
République du Mali: capitale Dakar
Naissance de l'Afrique nouvelle

La Chaux-de-Fonds ,
le 22 mars.

Commencées le 18 jan-
vier 1960 à Paris, les
négociations entre le
Mali et la France , en
vue de l'octroi de l'in-
dépendance à cette
nouvelle république
afri caine qui groupe les
anciens territoires du
Soudan et du Sénégal,
ne sont pas encore ter-
minées. Elles dureront
sans doute jusqu 'en
avril. Peut-être plu s si
l'opposition qui s'est
manifestée des le dé-
but se confirme et s'ag-
grave. Pour en résumer
les termes en quelques
mots, disons que la dé-
légation du Mali inspi-
rée par l'ancien insti-
tuteur Modibo Keita, 44
ans, un dur, un ami de
Sékou Touré, p résident
de la Guinée, refuse
âprement tout abandon
de .souveraineté et
n'envisage que des ac-
cords de coopération.
Les Françai s désirent
conserver la haute
main sur la défense na-
tionale, les af faires
étrangèreŝ  garder le
Mali dans la zone
franch e, sauvegarder
les droits souvent?, p ré-
férenti els de leurs 60.000 fo nction-
naires, colons et commerçants éta-
blis de Dakar au Niger.

Au cours de son voyage à travers
la Communauté fra nçaise d'Afrique

«A ses fils d'Afrique, la France
reconnaissante ». On lit ces mots au
fronton d'une église de Dakar. Sur
19 millions d'êtres en A. O. F., il n'y
a qu'un million de chrétiens, mais
déjà 8 millions de Musulmans et
encore 10 millions d'animistes. L'IS; ^Iam avance à pas de géant et n'en-"

treticnt aucune mission.

débats parisiens dont la teneur est
gardée strictement secrète.

Chaque vendredi au lever du so-
leil, les notables et les grands chefs
de la tribu Mossi se rassemblent
dans la cour du Palais pour rendre
hommage au jeune Moro Naba, 28
ans, qui est aux yeux de 1.700.000
Mossi l'incarnation du soleil sur la
terre, ils se prosternent dans la
poussièr e devant le jeune roi drapé
dans une cape rouge. Le Moro Naba
se dirige vers un étalon caparaçon-
né d'or et d'argent , se pliant aux
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De notre correspondant

JEAN BUHLER
V _ >̂
en septembre 1958, avant le réfé-
rendum, le général de Gaulle avait
déclaré aux leaders africain s : « Si
vous désirez l'indépendance , vous
n'avez qu'à la demander. Elle est
l'un des droits qui vous sont recon-
nus par la Constitution de la Ve
République. »

La Guinée a voté non au r éf é-
rendum. Le Mali et Madagasca r sont
les deux premiers territoires qui ré-
clament l'indépendance . Dix autres
territoires africains garden t le droit
d'imiter le Mali et le Sénégal. C'est
dire qu 'ils attendent avec un inté-
rêt souvent passionné l'issue des

rites d'une cérémonie qui n'a pas
changé depuis des siècles. Au mo-
ment où il va se mettre en selle , le
chef des Eunuques intervient et le
supplie de rester parmi son peuple.
Le Moro Naba proteste violemment ,
puis se laisse convaincre comme
chaque vendredi que Dieu fait  et il
prononce gravement les mots : « Je
ne partirai pas. »

Les Mossis appellent cette f ête  la
cérémonie du Faux-Départ.

Le premier ministre du Mali Kei-
ta a présenté ainsi le général de
Gaulle aux foules réunies dans le
grand stade de Dakar, en décembre
pa ssé :

— L'étranger qui vient nous ren-
dre visite est comme un dieu. Mes-
dames et Messieurs , je vous prie de
traiter de Gaulle comme un dieu.

(Voir suite page 3.)

Les fidèles se lavent les pieds avant
de pénétrer à la grande mosquée

de Dakar.

Des Français proposent de jeter
un pont par-dessus la Manche

Mieux que le tunnel sous-marin

Paris, le 22 mars.
Le projet grandiose d'un pont sur

la Manche, qui pourrait remplacer le
tunnel, a été présenté par M. Geor-
ges Gallienne, président de l'Union
routière, au cours d'une conférence
de presse tenue à Paris

Ce projet de pont routier et ferro-
viaire, long de 33 km., et dominant
de 50 à 70 mètres les eaux de la
Manche, constitue une ultime ten-
tative des partisans d'une liaison
routière entre la France et l'Angle-
terre pour faire échec au tunnel, qui
a toutes les chances d'être unique-
ment ferroviaire.

Construit en tôle d'acier soudée et
reposant sur des piliers de béton ,
l'ouvrage laisserait, entre ses travées
de 225 à 600 mètres de largeur, le
passage libre aux plus grands na-
vires, y compris le « Queen Mary »,
le plus gros navire du monde.

Ses principaux avantages se-
raient :

— traversée la plus courte en
ligne droite ;

— trajet rigoureusement horizon-
tal ;

— place pour deux pistes cyclables,
deux voies ferrées et une chaussée
à cinq voies, large de 15 mètres ;

— toutes facilités pour les trans-
ports d'énergie : lignes à haute ten-
sion, oléoduc, gazoduc, etc.

Plus de problèmes
Plus de problèmes de ventilation,

d'infiltrations d'eau, plus de danger
de claustrophobie, mais en revanche
le pont aurait les inconvénients des
ponts exposés aux vents violents du
large. Selon M. Gallienne, neuf
ponts de grandes dimensions, cons-
truits dans le monde plaident pour
la solidité de tels ouvrages.

Huit cent mille tonnes de tôle
d'acier , 80.000 tonnes de béton, qua-

tre ans de travaux, 25 à 30 millions
d'heures de travail, le pont sur la
Manche coûterait 300 milliards d'an-
ciens francs, contre 200 milliards
pour creuser le tunnel ferroviaire ,
mais il aurait le mérite de « faire
marcher » les industries française
et britannique. Il pourrait, par
exemple, employant des tôles sou-
dées, fournir une solution à la crise
des chantiers navals français.

(Voir suite page 3.)

Contre la ségrégation aux Etats-Unis

Les nègres des Etats du Sud des U. S. A. ont décidé de commencer une
manifestation silencieuse contre les « place s réservées » dans les res-
taurants, autobus, trains, etc. Ils vont s'asseoir aux emplacements des
blancs, et quand ils en sont chassés, d'autres « coloured men » les rem-
placent , toujours en silence. — En voici quatre qui attendent . La

troisième est Diane Nash, qui mène ses camarades au combat.

/PASSANT
Avez-vous déjà constaté qu'il y a dans

toutes les classes de la société des gens
qui aiment le vieux : leur vieux cha-
peau, leur vieil habit, leur vieille can-
ne, leur vieille pipe, sans parler d'autre»
vieilleries courantes, entrées dans leur
vie par la force de l'habitude...

C'est un type de ce genre que dé-
crivait l'autre jour Jean Fayard dans
le «Figaro» :

Personnellement, il aime que ses
costumes, comme ses bouteilles de
vin, aient un peu d'âge. Il les con-
naît alors comme ses amis. Ils ont
des souvenirs communs, ils ont
fait des plis ensemble. Tant que
ses habits ne tombent pas en den-
telle, il ne les quitte pas.

Mais sa femme est insensible à
ce romantisme. «Il faudra te com-
mander un costume. Ton vieux
bleu est luisant aux revers et aux
coudes. Bientôt ta chemise passera
à travers.»

Il promet. Il ira chez le tailleur.
Oui, il ira, car il redoute une me-
nace par-dessus tout : que sa fem-
me ne veuille l'y accompagner. Elle
le lui a proposé plusieurs fois. Elle
lui a dit : «Tu ne sais pas choisir,
tu ne sais pas essayer , tu te laisses
conter des boniments.» Or, qua-
rante ans après, il garde encore un
souvenir atroce de son enfance,
quand sa maman allait lui acheter
un costume beaucoup trop vaste, où
il aurait le loisir de grandir, ou
beaucoup trop «garçonnet» pour son
âge, et qui lui valait une semaine
de brocards au lycée.

C'est pourquoi U ira seul chez son
tailleur...

Oui, il en existe pas mal par le monde
de ces «croulants» qni restent fidèles
aux choses, qui ne changeront jamais de
coupe, jamai s de coiffeur, jamais de
café, jamais de femme (sauf quand elle
les quitte) , jamais de parti et même dé
partis-pris. Ce qu'ils veulent c'est de
«l'exactement pareil» et du «toujours le
même». Et si on les contrarie c'est
pire qu'un drame, une révolution...

Heureusement que pour compenser U
y a ceux qui aiment le changement et
veulent toujours du nouveau ! Ce sont
ceux-là qui lancent la mode, font ga-
gner le tailleur, découvrent le monde
et les nouveaux petits coins où l'on
mange bien, font marcher le commerce,
progresser l'industrie, avancer la tech-
nique et changer de gouvernement...

Il faut de tout pour faire un monde.
Mais entre ceux qui aiment le chan-

gement et ceux qui ne voient pas vieillir
les choses, j e crois que c'est encore
parmi les seconds qu'on trouvera ceux
qui conservent le plus longtemps leurs
illusions ou leur jeunesse...

Le Père Piquerez.

Il a fallu une enquête de 4 ans,
de nombreuses auditions de té-
moins et des rapports circonstanciés
d'experts pour qu'un tribunal de
Turin Se décide enfin à acquitter
le dénommé Salvatore Latina , qui
était accusé d'avoir, en 1956, proféré
des insultes à l'encontre de deux
représentants de la force publique.
Latina qui est âgé de 37 ans, avait
pourtant un alibi irrécusable : il est
sourd et muet de naissance.

Sans réplique

Dans uin estomac, les microbes
déjeûnent .

— Assez mangé comme ça , dit le
père microbe à son fils. Va main-
tenant dans les reins faire tes cal-
culs !

Entre microbes

On n 'est pas bon juge de sa propre
physionomie, même en se regardant dans
le miroir.

SAINTE-BEUVE.

Le Conseil national décide :

(De notre correspondant de Berne.

C'est un débat à la fois nécessaire
(vu l'importance capitale du sujet)
et beaucoup trop long qui s'est en-
gagé au Conseil national sur la ra-
tification de la convention de Stock-
holm et l'adhésion de la Suisse à
l'Association européenne de libre
échange.

Chacun savait qu 'il n'y avait pas
moyen de faire autrement : mena-
cée par les dispositions douanières
du Marché commun, la Suisse ne
pouvait rester isolée et devait se
join dre au groupe de l'AELE. H a
fallu vingt-cinq députés pour le di-
re et le redire et deux conseillers
fédéraux pour répéter des choses
connues.

Il est vrai que certaines branches
de notre économie avaient besoin
d'apaisements. La paysannerie, no-
tamment, sera tranquillisée en sa-
chant qu 'elle ne risque absolument
rien, pour le moment du moins, avec
la procédure d'intégration choisie
par la Suisse. Quant à l'industrie
du bois, M. Wahlen lui a dit assez
sèchement qu'elle a bénéficié jus-
qu'ici d'un monopole de fait et qu'il
est temps pour elle de s'adapter au
sain principe de la concurrence.

Phénomène intéressant, le débat
a montré que le Marché commun a
passablement d'adeptes dans notre
pays. Plusieurs députés, comme le
socialiste Walther Bringolf , Je ra-
dical Alfred Borel et le conserva-

teur Frainler, n'ont pas dissimulé
leur nostalgie : ils auraient préféré
une intégration plus poussée, non
seulement économique mais aussi
politique, sous la forme d'un rap-
prochement avec le Marché commun
et le Conseil de l'Europe.

Hésitations...
On sent très bien que la confian-

ce n 'est pas totale à l'égard de l'As-
sociation européenne de libre échan-
ge : l'Autriche lorgne vers la Petite
Europe, le Portugal est un partenai-
re assez secondaire, la Grande-Bre-
tagne doit tenir compte de ses in-
térêts impériaux.

Nous avons en Suisse des organl-
station de jeunesse qui rêvent des
Etats-Unis d'Europe, vers lesquels le
Marché commun est une première
étape beaucoup plus que l'AELE ;
des milieux politiques qui verraient
assez bien notre pays s'unir à une
Petite Europe où les partis catholi-
ques j ouent un rôle prépondérant ;
des industries pour lesquelles nos
voisins du Marché commun sont des
partenaires beaucoup plus actifs que
les pays lointains de l'AELE ; et mê-
me des paysans qui font plus con-
fiance au Marché commun, doté
d'une organisation agricole protec-
tionniste et supra-nationale, qu'à
l'AELE toujours susceptible d'éten-
dre à l'agriculture les principes li-
bres-échangistes.
(Suite p. »J Chs MONTANDON

La Suisse fera partie de l'Association
européene de libre échange
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La Chaux-de-Fonds

Antiquités
VERSOIX 3 a
(ruelle)

offre à vendre une table
ronde à jeux, un fauteuil
Louis-Philippe, une table
ovale, 4 chaises Louis -
Philippe, 2 fauteuils Vol-
taire, 2 chaises Napo-
léon III, lampes opaline.
Ouvert tous les jours de
15 h. 30 à 18 h. 30. ,

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.
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AU BUCHERON

ter-

Armoire 2 partes, 138.—

Lits double
complets, 295.—
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Entourage noyer
pyramide, 250.—
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Bureau, 185.—

Ottomane
Protège 180.—
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73, Av. Léopold-Robert

Téléphone 2 65 33

Cartes de visite
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IMMEUBLE
à vendre pour démolition, au centre
de la ville sur avenue Léopold-
Robert. A proximité immédiate de
poste et banque. Surface de cons-
truction environ 1000 m2.
Ecrire sous chiffre N. V. 6092, au
bureau de L'Impartial.

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
Instrumentation variée

LE LOCLE
Poste : Le Prévenu
Tél (039) 6 62 07

V———J

Studio
STUDIO meublé, avec
cuisine, chauffage central
moderne, est demandé au
mois. — Ecrire sous chif-
fre H P 6107, au bureau
de L'Impartial.

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

Chien
A vendre beau berger
appenzellois âgé de 22
mois, très bon pour la ,
garde. — Tél. (039)
2 90 33.

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant bien repasser, est
cherchée par ménage très
soigné de deux personnes.
Très bon gage. — Faire
offres sous chiffre
J V 5740, au bureau de
L'Impartial.

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

JE CHERCHE pour tout
de suite appartement 2
pièces et cuisine, avec ou
sans confort. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
F D 6004, au bureau de
L'Impartial.
CHERCHE appartement
pr 30 avril, 3 pièces,
chauffage central, ml -
confort, bien situé, aussi
en dehors de ville. —
Ecrire sous chiffre
M D 5750, au bureau de
L'Impartial.

DANIEL-JEANRICHARD
25, à louer, pour deux
mois, du ler 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.
A LOUER pour fin avril
rez-de-chaussée 3 pièces,
dans maison d'ordre. —
S'adresser M. E. Novese,
rue du Soleil 11.

A LOUER chartibre meu-
blée, rue du' Nord 96. —
S'adresser' ail 1er étage. "

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 chambre, con-
fort, frigo, chez Mme
Graf , Tour de la Gare, 5e
étage.

A LOUER belle cham-
bre indépendante à per-
sonne propre et sérieuse.
Libre tout de suite. —
Envers 14, au 2e étage.
A LOUER
pour le ler avril cham-
bre meublée indépendan-
te, à jeune homme hon-
nête. — S'adresser rue
du Progrès 65, au 2e éta-
ge. — Tél. (039) 2 37 12
A LOUER belle chambre
meublée avec chauffage
central , au centre de la
ville. Libre tout de suite
ou pour le ler avril. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5557

POUR CAUSE DEPART
à vendre cuisinière élec-
trique, ainsi qu'un pous-
se-pousse combiné, le tout
en parfait état. Prix
avantageux. — Tél. (039)
3 42 53.

A VENDRE un vélo de
dame, parfait état. —
Tél. (039) 2 03 33.

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.

A VENDRE 2 vélos hom-
me et dame marque Alle-
gro, état de neuf , cause
double emploi Bas prix.
— Tél. (039) 2 82 95.
POUSSETTE de chambre
garnie, belle occasion, à
vendre. — Tél. (039)
2 33 93. 
A VENDRE 1 cuisinière
électrique 4 plaques, une
couche l'.i place. 1 cou-
che 1 place, 6 crosses à
lessive, 1 cordeau de 100
m., 1 linoléum et divers
articles de ménage. —
S'adr. av. Léopold - , Ro-
bert 51 a, 2e étage.



Des Français proposent de jeter
un pont par-dessus ia Manche

Mieux que le tunnel sous-marin

Le président de l'Association française du trafic routier,
Georges GaUienne, montre, en bas les projets de pont, en haut de tunnel

sur ou sous la Manche.

(Suite et nn)

En 1965
Dès 1965, le pont sur la Manche

permettrait le passage régulier de
5000 automobiles à l'heure et pour-
rait écouler toutes les « pointes »
des vacances.

Après avoir affirmé que le trans-
port des automobiles par le rail
était « un moyen artificiel », Geor-
ges Gallienne a relevé que « devant
un problème aussi important et qui
engage des capitaux aussi considé-
rables, il importe d'éviter de prendre

une décision hâtive. Des ouvrages
« complets > i tunnel mixte rail-route
ou pont) sont seuls capables d'assu-
rer la rentabilité des capitaux enga-
gés « pour leur construction ».

« A l'âge de l'air et de la route et
en pensant à l'avenir, a conclu M.
Gallienne, il faut envisager une so-
lution raisonnable et large de la
liaison Angleterre - Continent. »

Car selon son président, l'opposi-
tion de la puissante Union routière
au projet du tunnel qui, dit-il, « est
en fait une reprise du projet conçu
en 1875 par Chevalier et qui est
nettement dépassé pour notre épo-
que où le développement de l'avia-
tion et des transports routiers a
profondément modifié non seule-
ment le rôle respectif des moyens
de transports mais encore de l'éco-
nomie générale du continent et de
la Grande-Bretagne » vient de ce
qu'elle s'est toujours montrée favo-
rable à une liaison au travers du
Pas-de-Calais, mais estime qu'il est
indispensable que cette liaison se
fasse, de manière complète, qu'elle
soit utilisable par tous les modes de
transport et non pas limitée au seul
chemin de fer...

M. Gallienne s'est ensuite élevé
contre les objections qui sont actuel-
lement faites au tunnel routier :
ventilation et le sentiment de claus-
trophobie possible des conducteurs.
Il leur oppose l'exemple du tunnel
sous le Mont—Blanc « qui sera un
fait accompli dans trois ans ». Pour
lui ces questions ne posent plus de
problèmes du fait de la perfection
actuelle de la technique.

La Suisse et le projet
Un avantage en tout cas n 'est pas

à négliger ni pour la France ni pour
la Suisse, surtout lorsque le tunnel
du Grand-Saint-Bernard nous aura
replacés sur le grand axe européen
de communications : l'apport au
tourisme national.

République du Mali: capitale Dakar
Naissance de l'Afrique nouvelle

18 peuples différents au Sénégal.
120 langues et dialectes pour toute
l'Afrique française. L'influence fran-
çaise offre un dénominateur com-
mun. Ici, un Sérère dans le port de
Dakar. (Photos Jean Buhler.)

(Suite et fin )

Il aurait pu dire : comme le Mo-
ro Naba des Mossi ! Car le chef de
la Vme république joue en fait  de
cérémonie du f a u x  départ. Il espère
bien que les Chefs des Eunuques
qu'ils se nomment Modibo Keita, ou
Mamadou Dia ou L. Senghor, le
retiendront toujours à temps quand
il fera mine de prendre le large et
il éprouve sans doute beaucoup
d'amertume que Sékou Touré, maî-
tre d'une Guinée beaucoup plu s ri-
che que le Mali, ne l'ait pas fa i t .
Il a déclaré au cours de son der-
nier voyager- en terre africaine :
La Communauté évoluera, se dé-
veloppera,̂  mois ' iWwr 'effectuerons
ces changements ensemble.

Il a aussi cité les paroles des
pèlerins sur la route d'Emmaus, se-
lon l'évangile de Saint-Luc :

— Demeurez avec nous : car voici
que le soir tombe, voici bientôt la
f i n  du jour.

Développement et amèrement
du Sénégal et du Soudan.

Le schéma qui prétend que la
France, puissance coloniale, a ex-
ploité l'Afrique purement et simple-
ment', est justement d'une simplicité
un peu trop dure. L'université de
Dakar, bien que venue tard, n'a pas
été bâtie pour les f i l s  des colons et
des fonctionnaires. Le port de Da-
kar a été construit dans un esprit
de profit , mais fl est là, avec ses
quais, ses entrepôts, ses docks ; U
a engendré des emplois, ces emplois
ont fai t  surgir de vastes quartiers
d'habitation. Dakar est une ville-
champignon. Un ville-protée. Le ba-
teau entretenait les mythes colo-
niaux. L'avion les tue. Dakar est
à cinq heures de vol de Paris. Buil-
dings, énormes, façades verre et bé-
ton, ascenseurs. Plus de cancrelats
ou de termites, pas même de mou-
ches. On n'y porte plus le casque,
Les chambres d'hôtel sont au prix
des palaces de Paris. Le coût de la
vie est par place exorbitant : deux
f o i s  plus élevé qu'au Congo belge
et en Afrique du Sud , trois f o i s  plus
qu'au Kenya.

Le style de la vie à Dakar s'euro-'
péanis e ou du moins évolue vers le
stade moderne international. Les
femmes blanches fon t  leur marché
aux halles centrales qui sont fort
bien organisées. Les Noirs ne vivent
plus dans des paillottes, mais dans
des maisons en dur, dans des fau-
bourgs de huttes en ciment que les
Français, jamais en retard d'un mot
drôle, ont baptisé : Nichonville.

La vUle est un chantier. Des im-
meubles de douze étages jaillissen t
de partout. Il y a eu, ces quinze
dernières années, une même fièvre
d'investissements dans l'arrière-
pays . L'administration français e a,
sur le Niger notamment , par l'irri-
gation, la sélection des semences,
l'éducation du paysannat, transfor-
mé les conditions de l'existence agri-
cole. Trois millions d'hectares de
cultures neuves (8000 tonnes de
paddy ou riz brut par an, 18,000
tonnes de coton grain) sont pe u à
peu mis en valeur. L'Office du Ni-
ger doit refuser chaque année 2500
demandes d'installation prés entées
par des Noirs de la brousse qui sa-
vent qu'un salaire cinq à six f o i s  plus
élevé les attend dans le périm ètre
du Niger.

Mobilisation constante des
Sénégalais par la Francs.

Au cours des négociations de Paris,
cet équilibre sera remis en questixm
car la France achète les arachides à
un taux supérieur de 25% à celui
des p r i x  mondiaux et les seuls capi-
taux qui s'investissent viennent de
la métropole. Il n'y a pas de « ma-
telas financier » local ou indigène.

Avec ses 5 km. de quais, ses 225
hectares de plan d'eau, sa rade ca-
pable de recevoir 6000 navires par
an, son trafic de 3,5 millions de ton-
nes-métriques, Dakar, dont les ca-
pacités sont à peine moindres de
celles du Havre et de Marseille, co-
existe avec une brousse qui se dé-
peuple, avec un arrière-pays où les
maladies ne sont pas encore rayées,
où les transports sont insuffisants,
où d'immenses erreurs sont entrete-
nues avec désinvolture : l'une des
plus tragiques est bien la mobilisa-
tion de contingents noirs. Les sol-
dats de 1939 et 40 ont vu la défaite
française et le prestig e de la puis-
sance protectric e n'en a pas été aug-
menté dans ces âmes complexes et
effervescentes. Aujourd'hui, en plein
mouvement de solidarité africaine,
des bataillons de Sénégalais se bat-
tent en Algérie. On .ierq.it mieux de
garder ces jeunes hommes dans leur
pays et de les engager £ des tâches
constructives.

Jean BUHLER.

La Suisse fera partie de l'Association
européene de libre échange

Le Conseil national décide

(Suite et fin)

N'allons pas plus vite que les vio-
lons, a répondu le Conseil fédéral.
Chaque chose en son temps : avant
de tirer des plans sur la comète,
pensons à la situation présente. Or
cette situation est claire : notre po-
litique de souveraineté et de neu-
tralité nous empêche de choisir.
Seule l'adhésion à l'AELE est possi-
ble. H faudra bien trouver ensuite
une entente entre les deux groupes
économiques européens, mais pour
l'instant c'est le Marche commun qui
fait la forte tête et refuse toutes
les offres de rapprochement ; il
n'entend pas discuter, mais imposer.

Les carottes sont cultes !
Dès lors, comme on dit, les carot-

tes étaient cuites. Même l'indépen-
dant non conformiste Duttweiler
(qui joue pourtant les avant-gardes
en matière économique) , même le
communiste Vincent (dont l'opinion

se résume généralement dans le seul
mot « niet » de ses modèles soviéti-
ques) , se sont raillés à la convention
de Stockholm ou du moins à la
plupart de ses principes.

Il a fallu beaucoup d'encre et
beaucoup de salive pour arriver à
cette unanimité que tout le monde
attendait. On voudrait voir mainte-
nant cette unanimité confirmée par
le peuple et malgré l'opposition du
Conseil fédéral, nous pensons que
ce serait une bonne chose.

Quoi qu'il en soit, la Suisse s'intè-
gre désormais à l'économie euro-
péenne. Chance, risque ou aventure ?
L'avenir le dira. Mais c'est une évo-
lution nécessaire. On ne peut plus
vivre en vase clos et il fallait que
cette page de notre histoire fût tour-
née. L'avenir de la Suisse est lié à
celui de l'Europe et le sort de l'une
sera le sort de l'autre.

Charles MONTANDON.

Radio©
Mardi 22 mars

SOTTENS : 17.20 Trio à cordes: 17.45
Cinémagazine. 18.15 Le Micro dans la
vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.14 L'hor-
loge parlante, Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Refrains en ba-
lade. 20.05 Le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.25 Avec ou sans paroles. 20.35
La Mariée est trop belle, théâtre. 22.10
Vient de paraître. 22.35 Le Courrier du
cœur. 22.45 L'Epopée des civilisations.

SECOND PROGRAMME : 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Concert Chopin.
21.20 Les mémoires d'un vieux phono.
22.00 Les Jeux du jazz. 22.20 Dernières
notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Musique espagnole. 18.10 Re-
portage. 18.30 Orchestre de jazz, j  18.40
Danses espagnoles. 19.00 Actualités.,: 19.20
Actualités. 19.30 Informations, Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique/ 2140
Orientation culturelle. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Hommage à Otto Barblan.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Mercredi 23 mars
SOTTENS : Réveil en fanfare . 7.15

Informations. 7.20 Musique récréative.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.05 Concerto en fa mineur
de J.-S. Bach. 9.15 Emission radiosco-
lalre. 9.45 Deux oeuvres de compositeurs
italiens du XVIIIe siècle. 10.10 Emission
radioscolalre. 10.40 Orchestre de la
Suisse romande. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 L'Eloge de la danse. 11.35
Refrains et chansons modernes. 12.00
Au Carillon de midi. 12.30 Le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire,
Informations. 12.55 D'une gravure à
l'autre. 13.40 Frank Glazer, pianiste.
15.59 Signal horaire, Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Deux pages de Mozart. 16.40
Les chansons du Festival de San Remo
1960. 17.00 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique légère. 6.50 Quelques pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Musique po-
pulaire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique. 12.20 Nos compliments. 1259
Signal horaire , Informations. 12.40 Deux
œuvres de Tchaïkovsky. 13.25 Imprévu.
13.35 Hautbois. 14.00 Pour Madame. 15.59
Signal horaire, Chansons, danses. 1655
Les sources de notre théâtre populaire,
reportage. 17.00 Sérénade.

— L'autruche est une grande
bête... aussi grande que moi. Tenez
vous, élève Bastien, répondez-moi,
qu'est-ce qu'une autruche ?

— Une grosse bête comme vous,
Monsieur le Professeur !

Entre bonnes amies
— Louis est un garçon intelligent.
— Sais-tu qu'il m'a courtisée, puis

qu'il a reculé au moment de m'épouser.
— C'est bien ce que j e disais...

A l'école

Détective

\
(Copyright

by Cosmopress)
y, *

BUCK
RYAN

L'hypothèse de l'existence de cer-
taines formes de vie sur la planète
Vénus est tout à fait vraisemblable,
a déclaré l'astronome soviétique Ni-
colas Barabachov, au correspondant
du « Journal du Corps enseignant ».

Le savant a affirmé notamment
que les découvertes effectuées ces
dernières années avaient entraîné
la revision de la théorie, selon la-
quelle Vénus était une planète
« morte ».

Les mesures radiométriques ont,
en effet , montré que la température
enregistrée à la surface de la planète,
sur sa face diurne,, atteint un maxi-
mum de 40 à 50 degrés centigrades
et sur sa face nocturne, un minimum
de moins 23 degrés. Antérieurement,
on estimait que la température at-
teignait 100 degrés sur la face éclai-
rée par le soleil . Cette constatation
prouve que Vénus ne peut pas con-
tinuellement exposer un seul hémi-
sphère au soleil , car dans ce cas la
différence de température aurait été
beaucoup plus grande.

Le savant soviétique rappelle que
la j ournée sur Vénus est de 22 h.
17 minutes et que l'angle du plan
de son équateur par rapport au plan
de son orbite est de 32 degrés, ce qui
rapproche les conditions de Vénus
de celles de la terre et permet de
supposer l'existence de la vie sur la
planète. Selon M. Barabachov, Vé-
nus se trouverait dans la situation
où la terre était il y a plusieurs
millions d'années. H se pourrait que
la vie sur Vénus vienne d'apparaître
à l'heure actuelle, ou bien existe
sous une forme encore indécelable
pour les humains.

Il y a de la vie sur Vénus

IN EUF fois sur dix , vous pouvez les éviter.
Un article effarant parait dans Sélection
d'Avril. Vous devez le lire pour savoir
comment protéger vos enfants. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection d'Avril.

ATTENTION !
trop d'ACCIDENTS
chez les ENFANTS

Notre prochain article :
VUES GÉNÉRALES SUR

L'AFRIQUE OCCIDENTALE
FRANÇAISE

v ;
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Bureau moderne

185.-
Petit modèle 95.—

AU BUCHERON
LEOPOLD-ROBERT 73

TEL. 2 65 33

BL'

1 OtAveriure

1

({e saison
Les dernières créations en tissus de laine pour

manteaux
costumes

robes
sont en magasin

Voyez notre immense choix et nos prix avantageux

SE RRE 2 2 ,,. .
face à l'Hôtel communal COMPTOIR DES TISSUS

On cherche jeune fille
comme

SOMMELIÈRE
Débutante serait mise

au courant , congés régu-
liers. Vie de famille. —
Paire offres aves photo,
sous chiffre P 2514 N, c
Publicitas, Neuchâtel.

PRÊTS
de 600 a 2UUU trancs
sont accordes à ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
trai tement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts 8. A.

Lucinge 16
rei (021 ) 22 sa 77

Lausannr

Je cherche

GARAGE
à louer , quartier Grenier-
Piscine. — Tél. 2 00 08,
après 19 heures.

t \

BISCOTTES

PRlOR
Les plus demandées dans le monde

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

Dépositaire : Boulangerie H. HOSTETTLER

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

L y

MARIAGE
Célibataire, 36 ans, pro-

testant , bonne situation,
cherche en vue de maria-
ge demoiselle de 28 à 38
ans. — Ecri r sous chiffre
J G 6083, au bureau de
L'Impartial.

Courtepointière-
vendeuse

est demandée

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

s'il s'agit de mode, "̂ 1||p̂ >*
a choisi pour vous les dernières
créations de bijoux,
s'il s'agît de cadeaux précieux,
vous trouverez la pièce désirée
chez àà jf

Et, rappelez-vous ! « Qui aime bien
choisit bien» ... à la bijouterie

Héritière des meilleures traditions depuis 1868

57, av. Léopold-Robert Tél. 21042



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil national

ratifie l'adhésion
de la Suisse à la zone

de libre échange
BERNE, 22. — La troisième semaine

de la session de printemps débute
par une intervention de l'indépen-
dant zurichois Jaeckle, qui propose
de munir de la clause référendaire
l'arrêté portant adhésion de la
Suisse à la convention de Stock-
holm créant la petite zone de libre-
échange. L'orateur soutient qu 'étant
de durée indéterminée, la conven-
tion de Stockholm doit être soumise
au référendum facultatif , confor-
mément à la constitution.

Les deux rapporteurs : MM. Bret-
scher (rad., Zurich) et Graber (soc.,
Vaud) s'y opposent, tout comme le
Président de la Confédération, M.
Petitipierre, qui relève que le Con-
seU fédéral et les Chambres sont liés
par une disposition constitutionnelle
précise, qui ne souffre aucune in-
terprétation divergente.

Au vote, Le Conseil décide par
134 voix contre 19 de ne pas munir
l'arrêté de la clause du référendum
facultatif.

Le projet d'arrêté est ensuite
adopté par 142 voix contre 3 et quel-
ques abstentions.

Incendie criminel
en Gruyère

FRIBOURG, 22. — Un commence-
ment d'incendie s'est déclaré diman-
che au début de l'après-midi dans
la grange de la ferme de M. Nicolas
Gremaud, à Vuadens, dans laquelle
le feu avait déjà pris le 23 janvier.
Grâce à un voisin qui donna immé-
diatement l'alarme et à la troupe
qui aida à la lutte, le sinistre fut
rapidement maîtrisé et les dégâts
sont relativement minimes. L'en-
quête menée par la police fribour-
geoise conclut à un incendie crimi-
nel.

L'escroc s'en prenait
aux horlogers-bijoutiers

ZURICH, 22. — Le Tribunal can-
tonal de Zurich a condamné à six
ans de réclusion — moins 854 jours
de préventive — huit ans de priva-
tion des droits civiques, quinze ans
d'expulsion du pays et 10 000 francs
d'amende un individu de 56 ans,
d'origine polonaise (mais sans pa-
piers depuis quarante ans) reconnu
coupable d'escroquerie.

Cet aventurier, qui porta au moins
vingt-quatre faux noms, avait com-
mis toute une série de délits de 1951
à 1953 et de 1956 à 1957, jusqu'au
moment de son arrestation à Chias-
so, en novembre 1957.

Avec l'aide de complices, il choi-
sissait comme victimes des bijou-
tiers et des horlogers. Il se présen-
tait chez ces commerçants, deman-
dait un choix de montres ou de
pierres précieuses, plaçait celles-ci
dans une enveloppe scellée ou un
coffret en présence du commerçant,
remettait l'enveloppe ou le coffret
à celui-ci, quittait le magasin sous
le prétexte d'aller chercher l'ar-
gent... mais ne reparaissait plus. En
réalité, il avait habilement réussi
à substituer à la véritable enveloppe
un double absolument semblable.

Au Conseil d'administration
des C. F.F.

BERNE , 22. — Ont été nommés mem-
bres du Conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux pour la pério-
de administrative de 1960 à 1962, en
remplacement de MM. L. von Moos ,
conseiller fédéral , G. Nessi et G. Schel-
ling, MM. Franco Ender , ing énieur di-
plômé, à Ruvi gliana (Tessin), Hans
Fischer, conseiller national , avocat , à
Grosswangen (Lucerne), Pierre-Auguste
Leuba , conseiller d'Etat , à Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS

Mort
de M. Marcel Chaney

C'est avec tristesse que les nom-
breux amis et connaissances que
comptait M- Marcel Chaney, vien-
nent d'apprendre la nouvelle de son
décès survenu lundi à Genève où il
résidait depuis quelques années.

Personnalité très populaire en no-
tre ville, M. Chaney dirigea depuis
1928 à 1956 la Pharmacie Nouvelle,
68, av. Ld.-Rober à laquelle il sut
donner un essor remarquable grâce
à son dynamisme, son affabilité et
ses connaissances professionnelles.

Passionné de sport, M. Chaney fit
partie de nombreuses sociétés dont
plusieurs bénéficièrent de son appui
généreux. C'est ainsi qu'il fut de lon-
gues années durant, président du
Club des Amateurs de billard de La
Chaux-de-Fonds. Il fit également
partie du comité central de cette
association. La Coupe suisse de bil-
lard (qu'il dota d'un magnifique
challenge aujourd'hui encore en
compétition ) porte son nom.

Au F.-C. Chaux-de-Fonds, après
la mort du président Eberhardt le
défunt prit en mains les rênes de
la société qu 'il dirigea un certain
temps. L'Association des clubs de
football amateur bénéficia elle aussi
de son intérêt et de son soutien.

En compagnie de quelques colla-
borateurs dévoués, il créa le Boxing-
Club qu 'il présida également durant
de longues années. Sous son impul-
sion la boxe prit un bel essor en
notre ville, ce qui valut au public
chaux-de-fonnier de nombreux mee-
tings au cours desquels il put voir
à l'oeuvre des boxeurs de classe in-
ternationale.

Infatigable, M. Chaney présida
encore aux destinées de la Société
des chasseurs dont il était un des
membres les plus fervents et les plus
passionnés.
Au service militaire, avec le grade
de premier-lieutenant incorporé au
bataillon 224, il pri t une part active,
durant la mobilisation notamment,
à l'organisation de très nombreuses
courses et compétitions.

Nous présentons à son épouse et
à sa famille, l'expression de notre
vive sympathie et nos sincères con-
doléances.

TOUJOURS LA PRIORITE

Hier à 21 h. 30, à la bifurcation
rue du Marché - rue du Stand, une
voiture neuchàteloise et un scooter
sont entrés en collision, la voiture
n 'ayant pas accordé la priorité. La
passagère du scooter a été blessée
et a subi une forte commotion. Nos
vœux de prompt rétablissement.

Imprudence d'enfants
Hier à 13 h . 35, des enfants ayant

allumé un feu sur un terrain, au
No 58 de la rue de la Charrière, les
flammes se propagèrent soudain vers
les habitations et les premiers-se-
cours durent se rendre sur les lieux
Grâce à leur rapide intervention,
tout danger fut bientôt écarté.

Au Tribunal de police
Vendredi dernier, le nommé Fran-

cesco M. passait devant le tribunal
de police à la suite de nombreux vols
et en particulier de l'affaire de Mi-
gros où, pris sur le fait, il tenta de
s'échapper et brisa une vitrine va-
lant plus de 500 fr .

Le Tribunal a rendu son jugement
mardi matin et a condamné M. à 1
mois de prison (il a déjà subi 64
jours de préventive) et à l'expulsion
du territoire suisse pendant trois
ans. Mais tenant compte qu'il s'agis-
sait d'un délinquant primaire et que
Migros ayant retiré sa plainte, la
poursuite pour dommage à la pro-
priété tombait sans autre, le prési-
dent lui a accordé le sursis. M. pour-
ra donc, s'il . se conduit bien pen-
dant deux ans, demeurer en Suisse
et du même coup réparer les dom-
mages causés.

Le prévenu était défendu par Me
Jeanneret.

Sur le «Grand» Pont
Notre «Grand» Pont , qui ne l' est du

reste plus, a été hier le théâtre d'un
accident . Une voiture n'étant pas assez
sur sa droite , une auto circulant en
sens inverse est entrée dans la bar-
rière . Dégâts matériels.

22 mars
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence

par M . Jean-Maurice Droz sur la
chiropratique dans la vie moderne
CINE CAPITOLE : 20.30, Ordre de tuer.
CINE CORSO : 20.30, Grana Hôtel
CINE EDEN : 2030, Le Génie du Mal.
CINE PALACE : 20.30, Les Anges aux

Mains noires.
CINE REX • 2020, Les Vendanges.
CINE RITZ : 20.30', Le Testament du

Dr Cordelier.
CINE SCALA • 20.30, La Corde raide
SALLE DE MUSIQUE : 19.945, Eugen

Jochum et l'Orchestre de la Suisse
romande.

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

Session extraordinaire
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 4 et
mardi 5 avril 1960, au Château de Neu-
châelt.

La séance du lundi s'ouvrira à 14
heures 30.

NEUCHATEL
Un joueur blessé au cours d'un match

(Corr.) — Au cours d'un match qui
avait lieu aux Charmettes à Neuchâtel
entre l 'équi pe d'Audax et de Dombres-
son , M. Lucien Ruf f in i , jouant  dans le
camp d'Audax , a reçu un coup de pied
et fait  une si mauvaise chute qu 'il a
dû être transport a à l'hô pital des Ca-
dolles , souffrant d'une fracture de la
jambe droite . Nos vœux de bon réta-
blissement.

UN COMMENCEMENT D'ASPHYXIE

Un hab i t an t  de Neuchâtel , M. R . C,
qui prenait  un bain chez lui , à l'Ave-
nue de Al pes, a élé victime d'un début
d' asphyxie , la veilleuse du chauffe-eau
s'étant éteinte. Les premiers secours ,
alertés aussitôt , ont pu le ranimer mais
il a cependant dû être transporté à
l'hôpital. Nos bons vœux de guérison.

LES PONTS-DE-MARTEL
Noces d'or

(Corr.) — M. et Mme Albert Gentil-
Jeanneret, facteur retraité de Martel-
Dernier, ont fêté samedi le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage, en-

tourés de leurs enfants et petits-enfants.
Au cours d'un culte présidé par M. le
pasteur Sully Perrenoud , la vie des
deux conjoints, fidèles membres de l'E-
glise, fut retracée. Soit à pied , soit à
vélo, M. Gentil a accompli, pendant ses
tournées journalières de factage, une
distance égalant trois fois celle du tour
de la terre. Le Choeur d'Eglise embel-
lit la cérémonie. Nos félicitations et
tous nos voeux de santé.

LA SAGNE
Assemblée de paroisse.

On nous écrit :
Dimanche soir , 170-180 personnes

étaient réunies à la grande salle pour
l'assemblée annuelle de paroisse.

Après le culte d'ouverture et la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée, M. Adrien Perret , président
du conseil d'Eglise, donne la parole aux
différents caissiers de la paroisse qui
démontrent que l'argent de l'Eglise ne
reste pas enfermé dans des caisses ; on
en reçoit passablement , on en dépense
tout autant si ce n 'est plus. Pour l'effort
missionnaire en terre païenne, il a été
versé de différents côtés la somme de
Fr. 7388,65. Less finances sont saines.

Puis le pasteur , M. R. Huttenlocher ,
présente son rapport sur la vie parois-
siale ; au centre de cette vie il y a eu
60 cultes paroissiaux , 9 cultes en langue
allemande, 33 baptêmes, l'instruction re-
ligieuse et la ratification de 10 catéchu-
mènes, 34 mariages, 1 noce de diamant
et 2 noces d'or ainsi que 12 services
funèbres. Le rapport jette un regard sur
la fréquentation du culte et essaye de
rechercher les raisons des fluctuations
de cette fréquentation ; il mentionne
les difficultés du choeur mixte et pense
qu 'elles sont surtout spirituelles. Et je-
tant un regard sur les leçons de reli-
gion, la Jeune-Eglise, les veillées dans
les environs et au Crêt, les cultes au
Foyer, la vente, le souper de paroisse.

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 21 22

3'i% Féd. 48 déc. 110114 101%d
2\% Fédéral 50 lnl 101 d
3% Féd. 51/mai 9B d 08%
3% Fédéral 1952 9B ' 98%
2%% Féd. 54 j. 9a -9° 94
3% C. F. F. 1938 O8» "8-9"
4°i Australie 53 1"°'a 101 d
4% Belgique 52. l01 ,̂ 101%
4% France 1939 102,d 102 d
4 rr Hollande 50 im :Lf 101'i
S%% Suède 54 m 94-!t 94%
3'3 % B. Int. 53 n. 86% 97
4 r» Banq. Int. 59 ï°°* 100%
4' 2 % Housing SS 97.„ 97
4%% Caltex 55 105 Ïi 106
4 '*% Ceca 58 100.„ 100
4%% Ofsit 52 97£ 97 .Md
4%% West Rd 54 1,)7 - '06 d
4% I. B. M. 58 104 .;4 103-H
4 '3 % ltalcem. 56 102':> 102 ',
4%% Montée. 55 J05V4 105 A
4 'J2 % Olivet. 56 ,„10.t 'i 103

^4'.4% Péchiney 54 104 \à 104%
4% Pétrofina 54 ]°° * 100%
4 '2 % Pirelli 55. i03 ? 103$
5% Tauernkr. 58 104% 104%

Actions
Union B. Suisses 2248 2245 *
Soc. B que Suisse 1893 1895
Crédit Suisse 2000 1985
Elec t rn-Wal t  1905 1905 o
Interhandel  3630 2620
Motor Columbus 1475 0 1470
Elec. » Tract , ord. 275 o 270 o
Indelec 925 d 920
Halo-Suisse 718 737
Réassurance» 2330 2325
Winter thour  Ace. 875 865
Zurich , , Assur. 4900 4000
Aar-Tcssin 1275 d 1280
Saurer 1250 d 1245
Aluminium 4195 4180
Bally 1445 1450
Brown Boveri 3140 3175

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

Cour» du 21 22
Fischer 1520 d 1530
J elmoli 700 d 700 o
I.onza 1575 d 1580
Nestlé Port . 2225 2263
Nestlé Nom. 1369 1358
Sulzer 2730 d 2740
Baltimore ft Ohio 158 157
Pennsylvanie RR &0V< 60
Aluminium Ltd 139 135
Italo-Argentina 47 47
Ofsit 55% 52
Philips 936 946
Royal Dutch IB O ',2 181
Sodec 87 Vi 87%
Standard Oil 196% 198%
Union Carbide 578 578
A. E. G. 413 418
Amer Tel. & Tel. 377 % 378'.2
Du Pont de Nem. 980 980
Eastman Kodak 447 44R
General Electr. 383 379
General Foods 443 d 443 d
General Motors 197 397
Goodyear Tire 167 '/a 165 ,2
Intern. Nickel 441 % 444
Intern. Paper Co 489 486
Kennecott  341 350Montgomery W. 202 202 '''Nat ional  Dist i l l .  133V2 132 '^Pacific Gas A El. 273 d 974 JAllumettes  J<B J> UB 11R
U. S. Steel 361 ./2 

l
3

™
Woolvvorth Co 278 ',2 278%AMCA $ 61 

-
R1 ( ,5CANAC $ C ]17 .fjg ":

SAFIT £ 12.8.0 12 4 0FONSA 279% i?||%
J? 'MA 1215 igg%l r A G  200% 1215EURIT 138% 138'A
FRANCIT ]04 ',i 103%
Bâle :
Actions
Ciba 6890 6900
Geigy, nom. H825 11800
Sandoz 8660 6655
Hoffm. -Li Roche 19000 18950

New-York : Cours du
Actions 1B 21
Allied Chemical 49% 50h
Alum. Co. Amer 85% 88%
Amer. Cyanamid 53% 50%
Amer . Europ. S. 34 o 35
Amer. Smelting 441/9 43
Amer. Tobacco 104Î4 104
Anaconda 53'/» 52'"»
Armco Steel 61'/» 60'7»
Atchison Topeka 24% 24
Bendix Aviation ea '-i 67%
Bethlehem Steel 471/, 48%
Boeing Airplane . 28 25s/«
Canadian Pacific 245/» 24'/»
Caterpillar Tract . 29'/» 29 *4
Chrysler Corp. 52s/« 52V 8
Colgate 375/, 37i / 8
Columbia Gas IQ % ig%
Consol. Edison 63 62 '4
Corn Products 48 .1 4B '-i
Curtiss Wright . 21% 21%
Douglas Aircraf t  36% 35:l4
Dow Chemical 88V« 88'1
Goodrich Co 75 75%
Gulf Oil 27'/i 2B 'iHomestake Min. 4414 447/,
'¦ B- M - 423 425
Int. Tel ft Tel 35% 357/,
Jones-Laughl. Sî. 67% ge'.i
Lockheed Aircr. 25% 23;/s
Lonestar Cernent 27% 27'/»
Monsanto Chem. 441/» 44 Vi
Nat. Dairy Prod. 4g:>4 43'i
New York Centr. 23% 23'/s
Northern Pacific 41'/» 41!/s
Parke Davis 38'/» 38%
Pfizer ft Co 28% 21'/s
Phili p Morris a2'/i 62
Radio Corp. 6flS/ , B6 IJ
Republic Steel 537/, g3i (JsSears-Roebuck 43% 4g!,,
Socony Mobil 37% 331/,
Sinclair Oil 421/, 43
Southern Pacific 20'/« 20
Sperry Rand 22% 22%
Sterling Drug 4(j7/„ 48^Studebaker i4V e 13'/ S
U. S. Gypsum 97% 100 •'
Westing. Elec. 50 49%

Cours du 18 21
Tendance : j rrcgulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 145.44 143.98
Services publics 87.44 87.57
Industries 616.42 617

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2010 2010
A. K. U. Flh 450% 4B47/ 8Unilever Flh 745 >i 755^4Montecatini Lit 3^7 3150
FiBt Lit 2526 2510
Air Liquide Ffr 6i2 esl
Fr. Pétroles Ffr 4Bg 472
Kuh lmann Ffr 84g ggn
Michelin «B» Ffr 534 530Péchiney Ffr 271 270.10
Rhône-Poul. Ffr 84g 

~ç,jj
Schneider-Cr Ffr 393 390
St-Gobain Ffr 44g 445
Ugine Ffr 332.20 330
Perrier Ffr 342 33g
Badische An. Dm 408% 500
Bayer L»v. Dm 542 547 %
Bemberg Dm 259 d 255
Chemie-Ver. Dm 375 882
Daimler-B. Dm 2750 2750
Dortmund-H. Dm 229 227%
Harpener B. Dm 101% 101
Hœchster F. Dm 525 " 529
Hœsch Wer. Dm 255 255
Kali-Chemie Dm gpô ggo
Mannesmann Dm 296 298
Metallges. Dm "2tioo 2000
Siemens & H. Dm 54g d 555
Thyssen-II. Dm 372 337
Zellstoff W. Dm 296 301

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 % 4 35%
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. u 4. — HR .25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 103 — 105 
lele},aB 6.95 7.'35
Schillings autr.  18.50 16.90

BÉVILARD
BRILLANTS SUCCÈS
DU F. C. BÉVILARD

(Corr .) — A huit jours d'intervalle,
la première équipe du F. C. Bévilard
vient d'obtenir deux brillants succès,
ceci chez l'adversaire, et a ainsi élimi-
né deux de ses quatre rivaux pour la
conquête du titre de champion de
groupe. C'est ainsi qu'il a battu
Perrefite par 4-2 , puis Sonceboz par le
score élevé de 7-0. Bévilard est tou-
jours en tête avec un point d'avance
sur Delémont. Comme l'équipe a été
considérablement renforcée, elle espère
bien pouvoir monter en me ligrue cette
année. Il n 'y a qu'à continuer sur cette
lancée ! 

La vie jurassienne

Val-de-Trav ers

Uu agriculteur condamné
(Corr.) — Hier après-midi, le tribunal

de police du Val-de-Travers a con-
damné à 80 francs d'amende et à 30
francs de frais un agriculteur de Plan-
Essert, sur Boveresse, pour avoir, en dé-
pit d'une circulaire reçue du chimiste
cantonal, livré du lait provenant d'une
vache atteinte de brucellose. Le procu-
reur général avait requis trente jours
d'emprisonnement. Le présiden t du tri-
bunal a infligé une amende parce Qu'il
a considéré que l'infraction avait été
commise non pas intentionnellement,
mais par négligence.

TRAVERS
Une jambe fracturée
par un tronc d'arbre

(Corr.) — Occuper à châbler du bois
en forêt, M. F. B., domicilié au Crêt
Pellaton, eut une jambe coincée entre
une bille et un rocher. La victime ne
pouvant se dégager seule, appela au
secours et des habitants de Martel-Der-
nier vinrent dégager M. B. de sa fâ-
cheuse position. Souffrant d'une triple
fracture à la jamb e gauche, le blessé,
auquel nous souhaitons un complet ré-
tablissement, a été transporté à l'hô-
pital de Couvet.

.-*' BUTTES »À
Un incendie de prés

et de forêts
(Corr.) — Lundi à 10 h. 45 le com-

mandant du feu était avisé qu 'un in-
cendie venait de se déclarer dans des
pâturages boisés et des forêts du Chou-
min-Dessus, en bordure de la route
cantonale Butte - La Côte-aux-Fées. Le
sinistre s'est étendu sur trois poses de
prés et de sapinières. Sous la direction
du capitaine Constant  Lebet et de son
adjoint , huit sapeurs, deux gardes-fo-
restiers et le garde-police ont été trans-
portés sur les lieux. Ils parvinrent à
maîtriser le sinistre grâce à une
prompte intervention de deux seaux-
pompes.

Il y a à déplorer la perte d'une cen-
taine de petits sapins et de quelques

hêtres. A 14 h. 15 les pompiers pou-
vaien t être licenciés. Pour le montent-
on ignore les causes du sinistre.

L'effectif des écoles primaires
françaises

(Corr.) — L'année scolaire s'achèvera
samedi prochain 26 mars. Et la nou-
velle s'ouvrira le 19 avril. Les 57 classes
primaires françaises compteront alors
1523 élèves, soit 765 garçons et 758 filles.
Dans ce nombre sont compris les 37 élè-
ves des 3 classes auxiliaires et la dou-
zaine^ 

d'enfants de la classe d'observa-
tion nouvellement créée.

246 petits commenceront leur scola-
rité, contre 251 l'année passée.

A la bibliothèque
La bibliothèque de la ville de Bienne,

classée parmi le groupe des bibliothè-
que d'études et de culture générale, est
la plus active de Suisse. Avec quelque
108.000 prêts annuels, elle dépasse le rou-
lement de toutes les installations si-
milaires et même celui de la bibliothè-
que nationale, bien qu'elle ne dispose
que de 60,000 ouvrages. Ce succès est
dû surtout à la section réservée à la
jeunesse, au maintien des couvertures
originales placées sous protection, et au
fait Que la bibliothèque est très jeune ,
ayant été constituée il y a une qua-
rantaine d'années seulement. D'autre
part , ses heures d'ouverture , tous les
soirs et le samedi après-midi, convien-
nent à la population.

la soirée en faveur des Missions et des
oeuvres paroissiales, le pasteur fait
faire un intéressant «tour de Sagnards»
à ses paroissiens.

Me André Brandt, président du comi-
té d'action en faveur de l'impôt ecclé-
siastique obligatoire, informe les assis-
tants du point de vue des autorités de
l'Eglise sur ce sujet et donne les rai-
sons qui permettent d'espérer que les
2-3 avril prochain le vote sera affir-
matif.

Une collecte en faveur des sinistrés
d'Agadir a produit la somme de Fr. 308.-

BIENNE

(Corr). — L'Eglise Catholique du
Val-de-Ruz vient d'avoir son assemblée
de paroisse. Le rapport de M. M. Peter,
curé, laissa transparaître les joies, mais
aussi les peines et les préoccupations
du conducteur spirituel de la paroisse,
alors que le rapport du président, M.
R. Vadi , relevait les différentes activi-
tés de la paroisse au cours de l'année
écoulée. M. A. Ferrari, caissier, donna
un aperçu des comptes.

Tous les rapports furent adoptés.

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
DE L'EGLISE CATHOLIQUE

DU VAL-DE-RUZ

ETAT CIVIL DU 18 MARS 1960
Naissances

Fleuti Jean - François - Michel , fils
de Marcel - André, ouvrier aux assorti-
ments, et de Jeanne - Marie - Marthe
née Gremaud, Bernois.

Mariages
Vuille - Bille Frédy r Léon, agricul-

teur-, et Benoit Suzanne - Geneviève,
tous deux Neuchâtelois. — Dubois
Charles - Edmond, emboiteur, et Ro-
bert Simone - Andrée , tous deux Neu-
châtelois. — Beiner Marcel - Albert ,
physicien, Bernois, et Keller Gabrielle-
Yolande, Saint-Galloise. — Droz-dit-
Busset Jean-Pierre-Willy, droguiste,
Neuchâtelois, et Cupelin Réjane - An-
drée, Vaudoise.

LE LOCLE
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le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

Meubles d'occasion
A VENDRE TOUT DE SUITE

BELLES OCCASIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Divers tapis et fauteuils en bon état,
etc.

S'adresser à

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

r

JEUNE HOMME
de 16 ans et demi, ayant de bonnes
notions commerciales, cherche dans ban-
que, fabrique ou maison de commerce
place d'apprenti avec possibilité de sui-
vre les cours de la Société Suisse des
Commerçants. — Faire offres sous
chiffre S. R. 6090, au bureau de L'Im-
partial.

J »̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «J!^̂ ^̂ ^̂ ^ »»JJJJ """J ™̂̂ ^̂ "̂̂ ^̂ """ JJJ"U"̂ ^

L'automation exige des cadres toujours plus
nombreux et toujours mieux formés

Pour devenir employé supérieur ou chef
d'entreprise, la maturité commerciale s'impose

Vous l'obtiendrez en poursuivant vos études

^ yMSil^M?^^^.Sun ii .ii aima-,

A l'Ecole Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 212 02

¦

n .¦ '. i
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NOTRE OFFRE
DE LA SEMAINE
BLAZER bleu roi, 1 ou 2 rangs,
pour fille ou garçon

Gr. 4 ans Fr. 41.40
plus Fr. 1.80 par 2 âges

PANTALON en flanelle assortie,
Prince de Galles, gris ou pied de
poule, pour fille ou garçon

Gr. 4 ans Fr. 29.70
plus 90 c .par âge

JtUéd
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Envois à choix
Service de taxis tous les samedis

V J

Aiguisage
soigné et rapide de :

couteaux
ciseaux

couteaux-machines
patins, etc.

NUSSLÉ s*
Tél. 2 45 31 Grenier 5-7

Vaisseliers
Buffets de service
Meubles de salon
en bouleau , en noyer de
fil ou pyramide, avec bar
et secrétaire, Fr. 420.—,
450.—, 490.—, 540.—, 645.—
Buffets de service plats
et vitrine assortie en
noyer pyramide et palis-
sandre. Tables à rallonges,
pieds à colonnes.
Chaises assorties.
Meules Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

Ou s'aboooe eo tout temps a <L' IMPARTIAL »

Pour la vente en gros de nos SALAMI italiens aux
charcuteries-boucheries, grossistes, hôtels et restau-
rants, comestibles, etc., nous cherchons

REPRÉSENTANT (Agent)
bien Introduit auprès de cette clientèle, pouvant s'ad-
joindre la représentation comme gain supplémen-
taire à la provision. (Conditions d'agence.) —
Adresser offres à Case postale 100, Lugano 1.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

de bétail
et matériel agricole

Ensuite de cessation de culture, Mon-
sieur Maurice BURKHALTER, agricul-
teur, Le Crêt-du-Locle 33, près de La

.',.?¦_ . ; , , Chaux-de-Fonds, fera , vendre le JEU-
DI 24 MARS i960, dès 9 heures 30, à
son domicile,'"tes' biens ' suivants ':' a3u

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
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 M 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 lame, 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.



Des terroristes algériens à Genève
Des arrestations et des perquisitions

BERNE, 22. — (C. P. S.) — Une
communication officielle émanant
de Berne ayant annoncé ces derniers
jours que la police fédérale, d'en-
tente avec la police genevoise, se
proposait de prendre des mesures
contre les agissements d'Algériens
résidant à Genève, de plus amples
détails sont venus maintenant à la
connaissance du public genevois.

On assure que les inspecteurs de
la police fédérale, en collaboration
avec la division politique de la po-
lice genevoise de sûreté, ont procédé
à une douzaine de perquisition s do-
miciliaires et à plusieurs arresta-
tions. Les perquisitions domiciliaires
ont été partiellement effectuées chez
des citoyens suisses qui ont accordé
l'hospitalité aux agents du mouve-
ment algérien de rébellion. Les
organes de la police ont pu mettre
la main sur des documents et du
matériel compromettant. Les per-
sonnes arrêtées sont toutes algérien-
nes et se trouvent momentanément
détenues à St-Antoine, à la disposi-
tiin du Ministère public fédéral.

En ce qui concerne la nature des
agissements algériens sur sol suisse,
il devrait s'agir en fait d'un réseau
de renseignements politiques, dans
lequel les centaines d'Algériens tra-
vaillant à Genève sont invités par
les agents du FLN à adhérer à l'or-
ganisation des rebelles et tenus de
verser des cotisations. Il va sans
dire qu'une telle activité politique
est incompatible avec notre législa-
tion. C'est pourquoi les étrangers
coupables d'ime telle activité doivent

s'attendre à faire l'objet d'une me-
sure d'expulsion.

Il semble d'autant plus indiqué
d'agir rapidement que des actes de
terrorisme ont été perpétrés à de
réitérées reprises dans les régions
frontières françaises par des agents
du FLN contre des Algériens d'une
autre tendance politique. Il s'agit
de s'opposer avec la dernière énergie
à ce que de tels actes puissent s'ac-
complir sur notre territoire.

A cet égard , la presse parisienne
a publié une nouvelle selon laquelle
les « Ultras » algériens sous la con-
duite de M. J. Soustelle, aimerait
fonder en Suisse un centre d'Infor-
mation et de documentation. Au
Palais fédéral on ne sait rien de
tout cela. Mais il va sans dire que
les autorités responsables ouvrent
l'oeil et consacrent toute l'attention
désirable au développement de la
situation.

Deux nouveaux timbres
de service

BERNE, 22. — C. P. S. — A l'occa-
sion de l'année mondiale du réfugié,
deux timbres de service de l'Office
européen de l'ONU, à Genève, se-
ront émis le 7 avril prochain avec
la surcharge : « Année mondiale du
réfugié ». Ces deux timbres, de 20 et
50 cts, seront mis en vente à leur
valeur nominale du 7 avril au 30 juin
de la présente année auprès du ser-
vice philatélique de la direction gé-
nérale des PTT à Berne. Ils seront
valables jusqu 'au 31 décembre 1960
uniquement pour l'affranchissement
des envois de l'ONU.

L'action jurassienne
pour la défense des rives du Doubs

(De notre corresp. de Saignelégier)
On se souvient de la menace de

construction de barrages sur le
Doubs, du plan prévoyant l'aména-
gement d'un chapelet de lacs arti-
ficiels et d'autant d'usines à bulbes
au fil de l'eau. La réaction avait été
vive. Les populations, riveraines s'é-
taient émues, les amis de la nature
s'opposaient à une défloration d'une
vallée encore parée de sa sauvage
virginité, les pêcheurs protestaient
avec véhémence, les médecins eux-
mêmes faisaient entendre leur voix.

Conscients du danger, ces divers
milieux s'unirent. Certes, ils sa-
vaient les réels besoins de notre
pays en énergie électrique, mais ils
n'oubliaient pas que le Doubs, riviè-
re de plaine, avait déjà payé un tri-
but substantiel à la fée électricité.
Certes, ils ne s'opposaient pas à une
organisation économique, mais dé-
fendaient le visage aimé, l'intégrité
d'une région menacée par cette or-
ganisation. Et c'est ainsi que na-
quit Pro Doubs, association pour la
défense des ' rives du Doubs.
Deux comités furent consti-
tués, l'un jurassien, présidé par
Me Pierre Varé de Porrentruy,
l'autre neuchâtelois, présidé par M.
Jean-Marie Nussbaum, de La
Chaux-de-Fonds. Bien qu'indépen-
dants, ces deux comités travaillèrent
en étroite collaboration , puisque tous
deux avaient à défendre le même
Doubs, la même vallée, les mêmes
valeurs. C'est ainsi que les bureaux
élargis des comités jurassien et neu-
châtelois ont tenu maintes séances
communes, au cours desquelles un
travail considérable fut accompli.
Des rapports fouillés portant sur les
plans techniques, touristiques, pro-
tection des sites et de la flore, de
la pêche, de l'hygiène, etc., ont été
élaborés. Un plan d'action a été mi-
nutieusement mis au point.

La menace est provisoirement
écartée

Le comité jurassien a siégé à St-
Ursanne, samedi dernier 19 mars. Il
a pris acte avec satisfaction des ré-
sultats atteints par la campagne fi-
nancière. En effet , de nombreux do-
nateurs ont versé une contribution
intéressante, et le caissier , M. Cut-
tat, de St-Ursanne, a présenté des
comptes rassurants. Ils permettront
à l'action de Pro Doubs de se déve-
lopper efficacement. Nous saisissons
cette occasion pour remercier bien
vivement tous ceux qui ont consenti
un versement au compte de chèques
dont nous rappelons le numéro :
« Pro Doubs, association jurassienne
pour la défense des rives du Doubs »
IV a 4699.

Actuellement, la menace d'instal-
lation de barrages est provisoire-

ment écartée. L'action de Pro Doubs,
la cueillette de signatures dans tou-
tes les communes riveraines inté-
ressées, ont été déterminantes. A ce
jour, les Forces motrices bernoises
n'ont pas soumis de demande de
concession pour les projets du Doubs
et n'ont vraisemblablement pas l'in-
tention d'un présenter prochaine-
ment.

Pro Doubs ne se contente pas
d'être vigilant dans ce domaine, bien
que ce soit là son objectif numéro
un ! Il étend son action de façon po-
sitive. En effet , il tient à conserver
la vallée du Doubs dans son état
actuel, à y maintenir une vie fol-
klorique riche, à épurer ses eaux, à
assurer à cette vallée (véritable parc
de beauté) une protection officielle
durable. « Pro Doubs » est certain
d'être l'interprète de la population
riveraine.

Pour protéger définitivement
le Doubs

Le comité jurassien de « Pro
Doubs » convoquera en assemblée
le comité élargi probablement le
14 mai prochain à St Ursanne. A
cette occasion seront mis en dis-
cussion : l'adoption des statuts, la
définition des buts et le programme
d'action de la société. L'objectif es-
sentiel du comité jurassien est l'ob-
tention de la mise sous protection
officielle du Doubs et de ses rives.
Ainsi seraient écartés divers dan-
gers : construction de barrages,
construction d'usines ou d'immeu-
bles détériorant le site, pollution
des eaux. On arriverait par la mê-
me occasion à une discipline plus
valable en ce qui concerne le cam-
ping, le parking, le respect de la
flore et des cultures, etc. Un projet
sera soumis à l'assemblée de mal. Il
est évident qu'avant d'être adressée
au Conseil Exécutif , cette requête
devrait recueillir l'assentiment des
propriétaires fonciers intéressés,
des communes et bourgeoisies, des
grandes associations touristiques,
folkloriques, de pêche, économiques,
etc., qui ont promis leur concours
à Pro Doubs. C'est une tâche lan-
gue, difficile et coûteuse qui va être
entreprise, pour le succès de la-
quelle toutes les bonnes volontés
sont nécessaires.

En fin de séance, le comité juras-
sien a pris connaissance avec in-
quiétude d'un projet touchant une
modification des rives du Doubs dans
la zone de la « Roche aux Brochets »
en aval de St-Ursanne. Il réunira
des informations supplémentaires et
interviendra au besoin.

Ainsi, les gens des bords du Doubs,
les pêcheurs, les amoureux fervents
de cette belle rivière peuvent se
tranquilliser. « Pro Doubs » défen-

dra ces rives, inspiratrices d'art , de
joie, de détente , et nécessaires aussi
bien aux riverains qu 'aux hôtes tou-
jours plus nombteux. P. J.

Un savant américain disparait mystérieusement
dans une rivière souterraine proche de Cassis

CASSIS, 22. — UPI — M. Conrad
Limbaugh, savant américain âgé de
58 ans, père de cinq enfants, tra-
vaille à l'Université de Californie.
Spécialiste des questions de biologie
sous-marine, il était venu en mis-
sion en Europe pour le compte de
la marine et du gouvernement des
Etats-Unis.

Il était notamment entré en con-
tact avec M Poudevigne, fils d'un
député du Gard , qui devait l'accom-
pagner dans ses recherches.

Une curieuse rivière
sous-marine

Il avait été particulièrement in-
téressé, lors de son passage en Fran-
ce, par une grotte des environs de
Cassis Une mystérieuse rivière sou-
terraine y débouchait dont personne
n'avait encore découvert l'origine
Dans cette grotte, l'eau douce se
mélangeait à l'eau de mer permet-
tant à une faune particulière d'y
vivre. M. Limbaugh avait donc dé-
cidé d'étudier cette faune et d'es-
sayer de percer le secret de la rivière
inconnue.

La photo fatale
Après avoir quitté Cassis en ca-

not, les deux hommes gagnèrent la
calanque de Port-Miou , Ayant re-
vêtu une tenue d'hommes grenouil-
les, nantis de bouteilles d'oxygène
leur assurant une autonomie de 45
minutes, ils pénétrèrent dans la ri-
vière souterraine qui se jette dans
la calanque de Port-Miou et la re-
montèrent pendant une centaine de

mètres. Lorsqu'ils atteignirent un
puits que l'on dit construit par les
Phéniciens, ils s'arrêtèrent.

M. Limbaugh dit alors à son com-
pagnon : « Je vais prendre quelques
photos, éclairez-moi. »

M. Poudevigne se retourna et posa
une torche électrique dans une en-
coignure. Quand il revint, M. Lim-
baugh avait disparu. Il l'appela déses-
pérément. Aucune réponse ne se fai-
sant entendre, il pongea dans la
rivière souterraine et pendant 30
minutes il chercha la trace du sa-
vant américain, quand sa réserve
d'oxygène fut presque épuisée, il re-
prit le chemin du retour et fit sur-
face.

M. Poudevigne alla téléphoner à la
gendarmerie et aux sapeurs-pom-
piers. Les sauveteurs multiplièrent
leurs efforts, mais en vain.

Le commandant Cousteau
à la rescousse

MARSEILLE, 22. — UPI — MM.
YVBù Girault, Clouzot et Poudevigne,
qui ont tenté dimanche après-midi
de sauver le malheureux biologiste
américain Conrad Limbaugh, ont
lancé un appel à l'aide. Vers 17 heu-
res une vedette venant de Toulon
«L'Espadon» jetait l'ancre dans la
Calanque de Port-Miou , elle avait
à son bord l'équipe des hommes gre-
nouilles du Cdt Cousteau.

Ils ont mis en place le dispositif
de recherches, mais celles-ci n'ont
commencé que ce matin car rares
sont les spéléolo-plongeurs capables
d'affronter la rivière souterraine de
Port-Miou considérée comme très
dangereuse.

M. Girauld a déclaré dans la soi-
rée : «Le monde sous-marin vient
d'éprouver une perte cruelle en la

personne de M. Limbaugh, qui était
non seulement un éminent biolo-
giste mais aussi l'un des représen-
tants les plus compétents de la
plongée américaine. »

Chronique horlogère
Pour la réalisation

d'un accord horloger
européen

Commentant la nouvelle tentative de
rapprochement entre les «Sept» et les
«Six», la «Suisse horlogère» relève,
notamment , que c'est pour prévenir leg
discriminations que lea «Sept», qui sou-
haitent un accord plus large, ont re-
nouvelé leur offre d'ouvrir des négo-
ciations en vue de rechercher une so-
lution européenne d'ensemble et qui ne
soit pas limitée dans le temps. C'est
pour des motifs semblables qu 'ils atta-
chent une grande importance à la pour-
suite de l'activité de l'OECE et qu 'ils
espèrent que la «revitalisation» de cette
organisation - dont l'étude a été con-
fiée à un groupe de quatre «sages» —
interviendra le plus rapidement possi-
ble, avec la pleine participation des
Etats-Unis et du Canada , jusqu 'ici mem-
bres associés de l'organisation.

Mais les problèmes à résoudre de-
meurent nombreux et complexée. Aussi
ne saurait-on négliger aucun effort
tendant à rappro.cher les deux groupes
de pays en présence. C'est dans cet
esprit qu 'il y a lieu , dans le secteur
qui nous est propre , souligne encore
l'organe précité , de poursuivre acti-
vement les travaux entrepris en vue de
la réalisation d'un accord horloger eu-
ropéen.

Sanglantes émeutes en Afrique du Sud
La colère des Noirs se réveille

La ville de Langa a vécu une nuit de terreur
CAPETOWN (Afrique du Sud) , 22.

— UPI — De nouveaux détails sont
maintenant connus sur les émeutes
qui ont ensanglanté la nuit dernière
la localité indigène de Langa, près
de Capetown (voir notre « Revue du
Jour») . Les autorités n'ont toujours
pas indiqué le chiffre des victimes,
mais selon le « Cape Times », une
douzaine d'Africains ont été tués.
Le correspondant de ce journal dé-
clare avoir lui-même compté les ca"
davres. D'autre part, 46 indigènes
blessés par des balles ont été hospi-
talisés et l'un d'eux a succombé à
ses blessures. ' .:' "

Des édifices en feu
Des véhicules blindés patrouillent

dû les rues de Langa après une nuit
de terreur qu'illuminaient les hautes
flammes des incendies allumés par les
émeutiers. Ceux-ci ont attaqué l'hôtel
de ville, la bibliothèque municipale, le

bureau de perception et au moins deux
écoles. A un moment donné, sept
grands incendies brûlaient simultané-
ment dans la ville. Les émeutiers ont
également mis le feu à plusieurs voi-
tures.

Un chauffeur étranglé
en pleine rue

La voiture du correspondant du «Cape
Times» a été arrêtée et le chauffeur a
été arraché de son siège et étranglé.
La foule a ensuite arrosé son cadavre
d'essence et y a mis le feu.

Au plus fort de l'émeute, la foule
a donné l'assaut à l'Hôtel de Ville
aux cris de « Massacrez les blancs ».
Les policiers ont alors ouvert un tir
de mitrailleuses et l'assaut a été re-
poussé. Les assaillants se sont alors
réfugiés aux encoignures des mai-
sons et ont continué de tirer.

Dernière heure sportive
BOXE

Après Davey Moore, détenteur du
titre mondial des poids plume, écra-
sé au Venezuela par un boxeur de
réputation très modeste, Carlos Mo-
rocho Hernandez, le champion du
minde des poids légers, Joe Brown,
a succombé lundi soir, à San Anto-
nio (Texas), dans les mêmes condi-
tions, face à un inconnu.

L'auteur de cette surprise, le New-
Torkais Ray Portilla, a paru plus
étonné encore de la tournure prise
par les événements que le public ou
son adversaire.

Après un début sans histoire, ce
combat, qui s'annonçait comme une
simple exhibition, a tourné mal à la
quatrième reprise. Portilla réussit à
Placer une droite au corps qui obli-
gea le champion du monde à de-
mander grâce à la fin du sixième
round. Transporté au vestiaire, Joe
Brown se plaignit de violentes dou-
leurs au côté gauche. Le médecin de
service devait diagnostiquer une sé-
paration du cartilage des sixième et
septième côtes.

Le détenteur de la couronne mon-
diale des légers a dû être transporté
à l'hôpital. Portilla a été de ce fait
déclaré vainqueur par k. o. techni-
que à la septième reprise. Brown ne
pourra certainement pas remonter
sur un ring avant six semaines.

Nouvelle défaite d'un
champion du monde

Suisse-Australie et retour7

Le St-Gallois Max Gaehler est parti il y a six ans pour l'Australie,
tout seul , dans une auto spécialement aménagée pour y loger, préparer
les repas, etc. Voici d'ailleurs sa cuisine. Il a mis trois mois pour revenir
dans la mère-patrie, et cherche maintenant un (ou une ?) compagnon

pour repartir.

-̂ BUl in iN  Ï O u R I S Î i QUE
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Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
LB Tourne : praticable Bans chaînes

Naïve ou insidieuse ?

— Oh — vous avez été à la chasse
avec votre mari, Madame ?... et vous
avez tiré quoi ?
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!| pasdans votre magasin). | 2 DESSERTS Oetker if  *3JFÎJ^P^W l̂ ^̂ ^j B
( Veuillez m'envoyer con- ¦ + 1 fourchette m I . 1 iHN f Jr U|:ii | ptre remboursement et | à pâtisserie argentée = i "™SÊFMP ^ *̂ W* WÈÈ =
I 

franco le livre de reeet- Fr. 2.- Seulement M ÙtMÊÈm'M ||̂ HH HHH I
Dr Oetker ,, La pâtisseri e I U *M^ M̂f ri\n^^^^ Ĥ^ K̂ ĤHI M̂KMI^ M̂MMm&Mi s
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l DACTYLO l
• expérimentée •

! u™ EMPLOYEE l
l DE BUREAU *
• Se présenter au 5me étage •

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès
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Nous cherchons

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.
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Jockey feeling
exerce un bien-être conflno
dispensateur de dynamisme,
clef de la réussite.

$̂k Jjf an vente chez:

W.
Av. L.-Robert
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j VENDEUSES j
I qualifiées —

pour ses rayons de ï
1 confection ¦
B layette I

j PREMIERE j
I VENDEUSE j
I

pour son rayon de ¦
bijouterie t?

m et parapluies ¦

Se présenter au 5™ étage

<L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

AussergewûiMiicii nouer verdiensi
durch

Generalvertretung
fur Grossverbrauchsprodukte, glànzend begutachtet,
mit nachweisbar dauernden grossen Absatzmôglich-
keiten bei der Landwirtschaft, fUr einlge Kantone
noch frei. Nur erstklassige Verkaufskràfte, welche auf
eigene Rechnung arbeiten, senden ihre Offerte unter
Chiffre 5332 an Mosse-Annoncen, Basel 1.

Apprenti monteur-électricien
Jeune homme débrouillard et de toute moralité

cherche place comme apprenti . — Faire offres sous
chiffre H. P. 6089, au bureau de L'Impartial.

Restaurant

T I C I N O
Paro 83 — René Emery i

Les mercredi et vendredi
soir à l'apéro

La pizza
Samedi soir

Lapin
Polenta ou Pommes

Mousseline
Dimanche prochain

Poule au riz

A vendre
un petit char à ridelles ,
parfait état. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 6096

A vendre d'occasion

Via
1959, roulé 7000 km., à
l'état de neuf. — Tél. au
(039) 3 3140.

Occasion splendide pour fiancés I |

MOBILIER
à l'état de neuf, comprenant :

Chambre à coucher en noyer/érable
avec 2 armoires à 2 portes ca-
pitonnées et portes avec glace
cristal, lits avec matelas neufs
Duprena, Umbau avec tiroirs ca-
pitonnés - coiffeuse « Altesse »,
couvre-lits, 2 poufs riches capi- .
tonnés ;

1 salon club a^ec grand divan et
2 fauteuils aérodynamiques, les 3
pièces avec larges accoudoirs
dans lesquels se glissent des cen-
driers, le tout recouvert d'un tis-
su laine ;

T salle à manger se composant
d'un élégant buffet 2 tons com-
plété d'un nouveau modèle de
table et 4 chaises rembourrées.

Valeur neuf Fr. 7300.-, à enlever
pour

Fr. 4.980.-
Pour visiter taxi gratuit
Facilités de payement

ODAC
AMEUBLEMENTS FANTI & CIE

COUVET
Tél. (038) 922 21



Les maladies à virus
' . ' *,. -. A." .

Encore peu connues

s étendent dangereusement à toutes les cultures
Le terme virus, d'origine latine,

signifie textuellement poison. Il fut
utilisé jadis pour désigner, d'une
façon très générale, les agents des
maladies contagieuses alors que la
nature de ces derniers était en-
core entourée de mystère. Depuis
lors, on a découvert, grâce aux tra-
vaux de Pasteur, que ces agents
étaient le plus souvent des bactéries
visibles au microscope. Le terme vi-
rus fut aussitôt abandonné pour
désigner ces dernières, mais il sub-
sistera néanmoins pour désigner les
agents pathogènes d'origine incon-
nue.

Dix hier contre cent aujourd'hui.
Ainsi quelques maladies à virus

avaient été décrites à une époque
déjà ancienne. Oelle-ci étaient
beaucoup moins redoutables qu 'au-
j ourd'hui et naturellement, on en
ignorait absolument la nature pré-
cise. Par exemple les maladies à
virus de la pomme de terre ne sont
pas nouvelles. Les affections dé-
crites dès le siècle dernier, sous les
noms de «frisée», «frisolée» et «dé-
générescence» en reproduisent les
symptômes essentiels, mais les idées
les plus fausses eurent cours à
leur sujet jusqu'à une époque tout
à fait récente. On pourrait encore
citer Ja panachure des fleurs de
tulipes, la jaunisse et la mosaïque
de la betterave, la jaunisse du pê-
cher, la maladie des petites pêches,
toutes connues depuis longtemps
mais dont l'origine virologique a
été mise en évidence à une époque
peu éloignée. La mosaïque du ta-
bac, également connue de façon
ancienne, fut la première maladie
des plantes attribuée à un virus.
On peut admettre qu'aux environs
de 1900, une dizaine de maladies à
virus avaient été repérées et décri-
tes alors qu'aujourd'hui on en
compte plus de cent !
. • ¦ .- <6 U LJ 'I I.J 0- $'<

En 1939, le microscope électronique
facilite les recfierchesl 1'01' ' ' ,i nl >

Faut-il admettre que toutes ces
maladies existaient déjà auppara-
vant et que nous devons de les con-
naître aujourd'hui au fait que notre
attention a été éveillée à la suite
des ravages causés par ces derniè-
res ? A priori ceci paraît probable.
Il n'est guère possible en effet, de
croire que tous ces parasites soient
apparus subitement à notre époque.
Il est plus logique de penser qu'ils
étaient restés inaperçus comme sont
restés inaperçus quantités de cham-
pignons et bactéries.

En effet , il a fallu attendre la
mise au point du microscope électro-
nique, en 1939, pour être fixé soi la
forme et les dimensions des virus,

lesquels mesurent une longueur va-
riant entre 150 et 300 millionièmes
de millimètre et une largeur de quin-
ze millionièmes de millimètre.
Quant à leur nature, nous en som-
mes encore réduits à des hypothèses
bien que des savants anglais aient
pu établir, de 1937, que les plantes
atteintes de viroses renferment des
substances virulentes, des nuoléo-
protéïdes, isodables à l'état de pro-
duits chimiquement définis.

Les arbres fruitiers contaminés
par la faute de l'homme.

Au point de vue économique, il est
permis d'affirmer que nous nous
trouvons en face d'une situation tou-
te nouvelle et infiniment plus grave
qu'autrefois. Il ne fait aucun doute
à cet égard que les méthodes de sé-
lection modernes, lesquels consti-
tuent un des principaux moyens de
lutte en usage actuellement contre
les virus, de nombreuses cultures,
notamment celle des pommes de
terre seraient en plein déclin.

Il va bien sans dire que les ar-
bres fruitiers pas plus que les
pommes de terre, le tabac, la bet-
terave, le fraisier, le framboisier,
le - haricot, la tomate, le concombre,
le dahlia, la tulipe et nombre d'au-
tres plantes, ne pouvaient échap-
per aux maladies à virus. On con-
naît actuellement dans notre pays
une quinzaine de virus pouvant
affecter les arbres fruitiers à pé-
pins ou à noyaux. Il est fort pro-
bable qu'il an existe davantage.
Sept ou huit d'entre eux sont dan-
gereux, les autres, sans être tout à
fait inoffensifs, ne menacent pas
les cultures pour le moment. En-
fin, il est possible que certains cas
de dépérissement, attribués jus-
qu'à maintenant à d'autres
causes comme le froid, avaient
pour origine première une infec-
tion par des virus. On connaît, en
effet, de nombreux cas çiù. des vi-
rus rendent les plantes plus sensi-
bles aux conditions météorologiques
ou diminuent leur résistance aux
attaques des maladies cryptogami-
ques.

La question de la lutte contre ces
maladies se pose donc actuelle-
ment dans notre pays. La nécessi-
té d'une telle action ne paraît guère
discutable, si l'on songe aux per-

tes, parfois considérables, suppor-
tées dans les cultures fruitières et
pépinières ; pertes qui ne peuvent
qu'augmenter si l'on ne fait rien
pour s'opposer à laj propagation
de ces maladies. En revanche, le
choix des moyens à mettre en oeu-
vre pour éviter l'extension des vi-
roses ainsi que l'introduction de
nouveaux virus doit retenir toute
notre attention. A ce propos, la
lutte conttre ces derniers doit tenir
compte des faits suivants :

Les virus des arbres fruitiers sont
tous perpétués par les greffons, bou-
tures ou marcottes utilisés pour la
multiplication des variétés fruitières
et des porte-greffes. En outre, cer-
tains d'entre eux peuvent être trans-
mis par l'intermédiaire des graines.
Ces cbnstatations démontrent déjà
que l'homme est le principal res-
ponsable de la dissémination des vi-
rus.

L'absence de symptômes visibles
ne signifie pas absence de maladie.
De nombreuses plantes peuvent être
infectées de virus sans paraître en
souffrir et sans trahir leur présence
par aucun signe extérieur. Ces varié-
tés tolérantes jouent un rôde de pre-
mier plan dans la dissémination des
virus, ceci surtout chez les porte-
greffes. D'autre part, un virus qui
est latent chez une variété tolérante
peut parfaitement être virulent chez
une variété sensible.

Enfin, une fois infecté, un arbre
peut éventuellement se guérir spon-
tanément ou atteindre un état pen-
dant lequel la maladie ne progresse
plus. Mais pour l'instant on connaît
peu de moyens permettant de favo-
riser la guérison des sujets malades.
On constate toutefois, que les ar-
bres végétant dans un sol fertile et
de bonne qualité physique résiste
mieux aux maladies à virus que ceux
souffrant de carence alimentaire, du
moins sur ceux-là les effets des virus
(déformation des rameaux et bran-
ches, stérilité, perte~de vigueur, ta-
ches sur le feuillage, ete.) sont beau-
coup moins graves. C'est la raison
pour laquelle la lutte contre les ma-
ladies à virus des arbres fruitiers se
résume pour le moment à améliorer
le milieu dans lequel l'arbre vit et
surtout ne jamais prélever des gref-
fons, boutures ou marcottes sur des
sujets virosés. 1

J. CHARRIERE.

VneUfpéketice l ,

A la Grande semaine agricole de la Porte de Versailles, à Paris, ce trio de
cochons semble peu soucieux d'être le centre do l'attention des oisitaur s du
concours qui groupe le plus beau bétail f rançais .

et le marché commun

Le directeur Jaggi , de l'Union des
coopératives agricoles de la Suisse
orientale , a fait devant l'Association
suisse des agriculteurs un exposé sur
la paysannerie suisse et le Marché
commun européen. Il a rappelé les
accords douaniers du GATT et la
constitution du Marché commun et de
l'Association de libre échange. Notre
pays a adhéré à cette dernière parce
qu 'elle vise à l'intégration économi-
que sans appareil supra-national.

Devant les perspectives d'intégration
économique europ éenne , la paysanne-
rie suisse doit s'adapter et prendre
les mesures propres à améliorer sa
structure et ses conditions de produc-
tion , en part iculier  dans les ragions de
montagne.

Le projet du Conseil fédéral pour
l' amélioration des condit ions d'exp loi-
ta t ion  est une excellente base de dé-
part 11 ne fait pas de doute que le
travail  en coop ératives sera la meil-
leure solution dans l' avenir .  Il s'ag it
dès main tenan t  de suivre le dévelop
pement  te chnique et économique et de
s'adapter  aux t ransform at ions  de notre
économie. Pour les paysans suisses, la
qualité d'une production spécialisée
(viande , lait , fruits , légumes, vins)
jouera un rôle toujours plus grand.

? 
La paysannerie
suisse

Cessons de considérer chaque branche
de la production agricole pour elle seule

Ce gui choque par-dessus tout
dans le Rapport du Conseil fédéral
sur la politique agricole de la Con-
fédération, — toutes les personnes
compétentes s'accordent de plus en
plus à le reconnaître — &est sa fa-
çon de considérer chacun des pro-
blèmes de notre agriculture p our lui
seul et son incapacité de les situer
dans une vue d'ensemble.

Ainsi, on y parle tout au long des
mesures prise s p our encourager l'ac-
croissement de la productivité. Or,
quoi qu'on dise, p roductivité et pro-
duction marchent de pair. Il n'y a en
fai t  pa s d'augmentation de la p ro -
ductivité sans augmentation de la
production. Il ne devrait pas y avoir
d'augmentation de la production
sans élargissement correspondant
de ses débouchés. Le grand problè-
me est dès lors de savoir comment
cette augmentation doit être répar-
tie entre Tes diverses branches de
l'agriculture, afi n qu'elle ne s'effec-
tue pas de façon trop unilatérale et
n'aboutisse pas à l'engorgement de
certains débouchés. C'est dans cette
voie seule que l'on trouvera une is-
sue aux dif f icultés sans cela insur-
montables que nous vaut la surpro-
duction laitière. Aussi ne peut-on
qu'approuver le secrétaire romand
de l'Union centrale des producteurs
de lait, quand il écrit :

v .• . i u * » > » J | . i 'j J I . iti  > J . 111(1 B
€ L'augmentation générale de la

productivité agricole et l'encourage-
ment de la production animale en
montagne se traduisent depuis des
années et se traduiront dans un
avenir immédiat par un accroisse-
ment régulier de la production lai-
tière. Si l'on ne veut pas d'un diri-
gisme étatique qui contingente doré-
navant la production animale, il
faud ra bien admettre une réduction
de cette production animale sur le
Plateau à l'aide de mesures diff éren-
tielles. Mais alors, cessons une fois
pour toutes de considérer chaque
branche de la productio n agricole
pour elle-même et voyons l'ensemble
des prix des produits de la ferm e
avec comme objectif supérieur, la
consolidation du revenu paysan... Et
le problème à résoudre deviendra la
relation des prix entre produits ani-
maux et denrées végétales , en fonc-
tion des possibilité s naturelles. >

De ce souci d'établir une relation
cohérente entre les prix agricoles, on
ne trouve pas trace dans le rapport
du Conseil fédéral. Et pas davanta-
ge de celui d'écouler la production
accrue à la suite de mesures d'en-
couragement prises par la Confé -
dération (enseignement agricole,
etc.)

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'iniormation

constant

Je n 'ai pas rencontré un homme
avec lequel il n'y eût quelque chose à
apprendre.

A. de VIGNY.

Pendant 14 ans, Henry Tyler, un
brocanteur de Lincoln, a tenu un
petit magasin qui marchait cahin-
caha.

Pendant 14 ans, le chien de Tyler,
Ships, a fait la quête devant la bou-
tique de son maître , une écuelle à ses
pieds, pour recueillir les dons des
passants, au profit d'une oeuvre de
charité locale.

Aujourd'hui , Tyler n'a plus un sou
vaillant. Snips, lui, avait en défini-
tive recueilli en 14 ans quelque 90.000
francs pour l'oeuvre charitable, et
celle-ci s'est engagée à le nourrir
jusqu'à la fin de ses jours. Mais elle
a refusé de s'engager à nourrir le
maitre du chien-

Toute une vie de chien
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LE QUART D'HEURE AGRICOLE

COMMENT EFFECTUER
la décentralisation industrielle
sans nuire à l'agriculture ?

Se référant aux données fournies
par le Service romand d'informa-
tions agricoles au sujet de la sur-
population de la Vallée du Rhône
valaisanne, M. Henri Roh, qui est au
Valais le pionnier de l'industrialisa-
tion, voit dans celle-ci le meilleur
moyen de faire face aux problèmes
posés par cette surpopulation et de
compléter le revenu des familles va-
laisannes. « L'abandon de l'exploita-
tion agricole n'est pas toujours né-
cessaire, écrit-il ; il suffit, comme
c'est le cas au Valais, que l'un ou
l'autre membre de la famille apporte
un revenu supplémentaire. »

M. Roh n'a certainement pas tort,
bien que l'on puisse se demander
avec M. Rubattel si la situation qu'il
décrit n'est pas seulement un état
transitoire devant conduire un jour
à l'abandon complet de la terre. Ne
faut-il pas considérer avec Le Cor-
busier que les activités agricoles et
industrielles ont un rythme telle-
ment différent, qu'elles ne peuvent
à la longue subsister côte à côte ?
Il est vrai que la vitalité de la terre
valaisanne est telle, qu'elle déroute
les observateurs les plus avertis.

Il est notoire qu'aussitôt qu'une
industrie s'installe dans une contrée
rurale toute une partie de la main-
d'oeuvre agricole est détournée à
son profit , d'où hausse des salaires
en agriculture. Cependant, avec le
développement des moyens de trans-
port, ce phénomène se produit même
dans les localités plus éloignées d'é-
tablissements industriels. Au moins,
en se trouvant dans le voisinage im-
médiat, une industrie nouvelle four-
nit-elle à l'agriculture des débou-
chés nouveaux. En outre, dans une
région surpeuplée, une telle ponction
de main-d'oeuvre peut être un
moyen de rétablir l'équilibre.

Pareille compensation n'existe pas
en ce qui concerne l'accaparement
des terrains. Celui-ci vient aggraver
la cherté du sol qu'a suscitée déjà
la surpopulation, et compromettre
par là sérieusement la rentabilité des
exploitations. H faut donc absolu-
ment limiter ce phénomène, en l'em-
pêchant de se développer de façon
anarchique. Le seuil moyen d'y par-
venir, c'est de mettre sur pied un
plan d'aménagement du territoire,
visant à contenir le plus possible le
développement des agglomérations
industrielles le long de voies de com-
munications et ménageant à l'arrière
de larges zones agricoles de non-
bâtir.

C'est en collaborant à la mise sur
pied d'un tel plan que partisans de
la décentralisation industrielle et
défenseurs de l'agriculture pourront
faire converger leurs préoccupations.

Quoi qu'il en soit, la décentralisa-
tion industrielle a des partisans con-
vaincus aussi bien dans les cantons
de Vaud et de Fribourg qu'au Va-
lais, et il vaut la peine de considé-
rer froidement les risques qu'elle
peut faire courir à l'agriculture, afin
de rechercher les moyens d'y pallier.

Ces risques sont de deux sortes :
a) accaparement de la main-

d'oeuvre au profit de l'industrie ;
b) accaparement des terrains au

profit de l'industrie.



UL Wm Jmm MK. m̂m mWr m̂t WB ^̂ M 
^wÈÊr^mwr̂MM Mn^̂ Êk. mr̂ ^^^^ ff. J M̂

¦K' ^  ̂ ^^  ̂ê̂êt****R? '-^^^XBSSBSBBêŜ ^̂ ^̂ =̂ ~~̂  ̂ -̂ «̂a^̂ Hkl
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LA CIGARETTE QUI A TRANSFORMÉ LES HABITUDES DES FUMEURS AMÉRICAINS

...n'est pai une machine â coudre
ordinaire 1

quelle QUALITÉ!
quelle MERVEILLE!

W (  ̂I I C  quelle SIMPLICITÉ!
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P A R  M O I S

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

Fr. 18.-

Demandez une démonstration
sans engagement au magasin

ou A VOTRE DOMICILE

SERVICE PERMANENT APRÈS VENTE

AGENT GENERAL POUR LA SUISSE
DES MACHINES A COUDRE NECCHI
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OUVERTURE DE S AISON
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SI votre enfant veut Jouer du piano,
mettez à sa disposition un RIPPEN.
Cet instrument lui plaira par sa bonne
sonorité, et de ce fait l'encouragera à
étudier. En outre le PIANO RIPPEN
est très solide et de lignes modernes.

Depuis Fr. 2190.-
Escompte au comptant.

Facilités de paiyement.
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Av. Léopold-Robert 4
LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre à Sonvilier ancien

immeuble commercial
et locatif

en bon état d'entretien, rendement brut
7,5% .
Estimation cadastrale Fr. 58.590.—
Assurance incendie Fr. 97.400.—
Prix de vente Fr. 60.000.—
Faire offres sous chiffre Z 21740 U, à
Publicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17.

F ]
APPRENTIE-VENDEUSE ]

> est demandée dans magasin SPÉCIALISÉ de la branche i
5 alimentaire. J

r Nous offrons aux candidates une formation professionnelle i
} sérieuse et adaptée aux exigences modernes. >

( Offres avec photo et certificats sont à adresser sous j
' chiffre S. A. 6028, au bureau de L'Impartial.
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Restaurant City - La Chaux-de-Fonds

cherche

DAME DE BUFFET
expérimentée. - S'adresser au Bureau, 2™e étage.
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Cette chemise idéale, votre meilleure chemise, est

fabriquée par « Lutteurs »
Elle existe en blanc, crème et gris-bleuté

Dépositaires i

Ûr Balance 2- Place Hôtel-de-Ville 7
LA CHAUX-DE-FO NDS

' <L' IMPARTIAL> est lu partout et par tous



Fabrique de la place cherche pour tout de
suite :

personne
de to ite confiance pouvant s'occuper de
la conciergerie et de menus travaux d'a-
telier. 5995
S'adresser au bureau de L'Impartial.

drôle de
Pétrole !
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RICE MAC CHEEPEE

Roman d'amour
•I d' espionnage

— Quoi ! La première fois ?.. . Mais c'est au
moins le quatrième sinon le cinquième sabo-
tage sur quoi je mets les doigts. En l'espace
de quinze j ours Quinze jours ! vous m'enten-
dez, .Si Boualta Hacene. Et vous osez... C'est
de l'inconscience 'écidément ! Je me demande
ce qui me retient de vous...

A mon grand regret, je ne devais jamais
connaître la suite de ses pensées. Se souve-
nant tout à coup d. i-.v. présence, il s'était
interrompu net.

— Vous, Hamouda ibn Ali , venez me trou-
ver dans mon bureau d'ici une heure. J'ai à
vous parler .

Là-dessus, pivotant sur les pieds, il sortit

de la Centrale avec Boualta Hacene sur ses
talons.

Je buvais du lait. Ainsi donc, il y avait <e
l'eau dans le gaz dans l'équipe des autocrates.
Rien n'était susceptible de me faire davantage
plaisir. « C'est ça, applaudis-je intérieurement,
bagarrez-vous, déchirez-vous, massacrez-vous.
Je suis prêt à compter les touches ! > Plus
il y aurait de morts, plus je serais satisfait.
Mais pourquoi , Bon Dieu ! s'étaient-ils aban-
donnés à laver icj r linge sale en ma pré-
sence ? Puis, je compris. Que représentais-je V
Rien . Bien moins que rien à cause de ma pré-
tendue infirmité. Pour une fois, il semblait
que celle-ci avait quand même eu son bon
côté.

Quatre ou cinq sabotages en moins de quin-
ze jours , avait dit le commandant. Voilà qui
était grave. Voilà aussi qui semblait démon-
trer une volonté de nuire ferme et décidée.
Pour la « Xme» fois , je me demandai d'où et
de qui émanait cette volonté. Une telle suc-
cession d'actes de malveillance était diffici-
lement attribuable à la mauvaise humeur d'un
pauvre bougre excédé. Pour me faire une opi-
nion éclairée sur la situation, il eût fallu que
je sache de quelle nature étaient et où s'étaient
produits les sabotages antérieurs auxquels
Alekhine avait fait allusion, s'ils trahissaient
un plan d'ensemble ou seulement un caractère
d'opportunité, s'ils avaient affecté gravement
la poursuite des travaux ou s'ils ne les avaient

guère sérieusement entravés. Toutes choses
dont j'ét ais dans l'ignorance absolue. L'homme
Indiqué en la circonstance était le Cosaque,
mais c'était austi le dernier à qui poser des
questions. En guise de réponse, il me ferait
prestement flanquer à la porte avec, à titre
d'encouragement, une solide ration de coups
de pieds dans le bas du dos.

« Patientons » , me dis-je encore. Un jou r ou
l'autre et vraisemblablement au moment où
j' y compterai le moins, j ' apprendrai sans
doute la vérité. Car c'était une autre consta-
tation qu 'U m'avait été permis de faire depuis
mon arrivée : tout ce qui concernait la vie au
camp finissait par se savoir. C'était unique-
ment question de temps et de circonstances.

Je retournai dans l'atelier et repris mon
poste d'observation derrière Semât Abdelkader .
J'ignore à quoi il avait passé son temps en
mon absence. Ce qui était certain , c'est que
l'inducteur était toujours exactement dans
l'état où je l'avais vu au moment de mon dé-
part. Tant d'incompétence eût fait braire un
âne. Je lui pris le tournevis des mains non
sans quelque brusquerie et me mis au boulot.
Le pif collé sur mes doigts, mon aide se con-
tenta de me regarder faire. D'un geste qui se
passait '"nôtres p- !-'ons, je lui fis compren-
dre qu 'U avait à s'effarer du tableau au plus
vite. Il n'attendait visiblement que ça. U au-
rait eu tort de se crever puisqu'il avait trouvé

un imbécile pour faire la besogne à sa place...
Moi !

Lorsque j'eus ouvert l'inducteur, je compris.
Non , mon saboteur n'était pas un imbécile
comme je l'avais un peu légèrement supposé.
La section du fil était une astuce diablement
bien trouvée. Le vrai sabotage s'était fait dans
la boîte des électro-aimants. Là on avait versé
un produit corrosif qui sournoisement faisait
son oeuvre. Oui , oui , un type frfl Pfîv -mnt très
intelligent, ce saboteur, puisqu'il avait été
assez malin pour travailler à longue échéance.
Cela changeait complètement la face des
choses. Qu'avait-il manigancé d'autre ? Im-
possible n'est-ce pas, d'admettre qu'il s'en était
etnu là . Je »ie pouvais pourtant pas m'amuser
à démonter l'installation jusqu'au dernier bou-
lon . Il y aurait fallu des mois... et une con-
naissance que j e ne possédais pas. J'étais
dar_ r ¦¦< . •. c, dire !

Laissant les pièces en l'état, j e sortis de la
Centrale et me dirigeai vers le bureau. Boualta
Hacene en sortait précisément comme j'y arri-
vais. Il n'avais pas fière allure. La rage impuis-
sante oui ranimait ; f,ràî»V««>'t r inn s les con-
tractions des muscles de son cou. Il me lança
un regard débordant d'hostilité et se dirigea
ver= IJ- * r» ^ p°u -'» i" *.
Entre lui et Alekhine, cela avait dû barder
ferme. Je plaignais d'avance ses employés
d'Er Riad. Qu'est-ce qu 'ils allaient prendre
pour leur grade, par ricochet ! M sutvreJ

f 11 ^DEPUIS CENT md

^̂ Tèr\ *ous 'es coeurs en son* rav's
^^iw'̂̂ ffw y ^

ne ,raditiori séculaire a consacré la noblesse
ç^̂ ^^Mmim^̂ . de l'incomparable 

boisson 

qui, sous le nom

^9?vi~ ï^~ fr $** ^e bitter CamparF, a atteint une renommée
\ JT̂ ^̂ ^T̂  mondiale. De génération en génération cha-s
^Sa-̂ ,,.̂ nc-wggSg 

cun 
a 

été 
charmé 

par son goût délicieux, ob-
Éflis^̂ tf ,enu grâce à l'utilisation exclusive d'herbea
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l'apéritif de réputation mondiale
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Jeunes
gens

libérés des écoles sont de-
mandés pour être formés
sur l'étampage. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 5996

A VENDRE

armoire
ancienne

belle pièce, et un bahut
ancien. — Tél. entre 12
et 14 h. et dès 19 h. au
(039) 315 62.

Propre...
et fraîche comme une rose!
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1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!
¦ - ---^^————i

\

MESDAMES,

Profitez de la semaine de la

PERMANENTE
coiffure exécutée d'après chaque visage

au Saùto Jtoj aek
Tour du Grenier

Grenier 24 Tél. 2 25 65

S, J
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Loterie Romande
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. Post. IV. 2002
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A L'ENFANT PRODIGUE
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f^ i/OfT'" iĴ C '̂Éffc—â: I ï -  • ' JUI lL;'tl*Jii^Ll/I \̂ Mk-^iJ^m\l3mABiVZ,Ht*'¦ ¦ : ¦  IKŜ ^TMI
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Léger manteau
des beaux j ours

'

La mode 1960 accorde la
préférence aux manteaux
«poids plume». Ce modèle
vous enchantera par la souplesse
et la légèreté de son tissu,
un beau raphia laine marine,
ficelle , tilleul , lilas, blanc
ou ciel

118.-

RHABILLAGES
DE MONTRES
en tous genres seraient sortis à horloger ca-
pable. Travail régulier et garanti exigé. —
Paire offres, avec prix, sous chiffre J. E. 6095,
au bureau de L'Impartial.

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.

Tailleur pour
dames et messieurs

Réparations et transformations
Travail soigné Prix avantageux

WILFRED KRUSE
Numa-Droz 202 Tél. (039) 33760

Manœuvres
serruriers

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

Acheveur
mise en marche
Metteuse en «lie
sont cherchés. — S'adres-
ser Horlogerie Roger
Zaugg, Bois-Noir 27, té-
léphone (039) 2 05 09.
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PQ Î Î  Nouvelles toilettes ,
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permanente V>i'14'OL/<Lf'l#'W
donnera à vos cheveux
un gonflant et un naturel exceptionnels
Essayez-la , vous en serez enchantées

-m yr • fTT TT> T?T> HP Gaston Méroz , tél. (039] 2 19 75
lVlaiSOn Xi U Dr ĴV 1 [vis-à-vis. Hôtel Croix d'Or)

Qui sortirait
remontages

de mécanismes et barillets
à domicile. Travail soi-
gné et suivi. — Tél. (038)

7 23 80.

On cherche

Jeune fille
désirant apprendre le ser-
vice. Très bon gages. En-
trée tout de suite. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la
Croix-d'Or. Le Locle, tél.
(039) 5 42 45.

Ouvrières
d'ébauches

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



BRODERIES ET
COTONNADES

Longue robe du soir en broderi e sur satin.
(Mod. Gack.)

QUI pourra jamais décrire, reproduire
en mots sur du papier les trésors
d'imagination et de connaissance de

l'art de la broderie de nos créateurs de
Saint-Gall 7

Nous avons fait une enquête auprès des
. Jeunes filles de pensionnats , leur deman-
' dant A quel dé8iT "elles 'donnaient en pre-

mier satisfaction en arrivant en Suisse.
Elles nous ont répondu :

Nous avons tant entendu parler des
broderies de Saint-Gall dans toutes les
parties du monde dont nous venons, tissus
importés fort chers, que sur place notre
première robe , soit pour une sauterie , soit
pour l'été ou une blouse pour le prin-
temps, ne peuvent être qu 'en broderie
meilleur marché dans son pays d'origine.

Quant aux cotonnades, est-il besoin de
les décrire 7 Autrefois , le coton était le
parent pauvre dans la famille des textiles.
Aujourd'hui il a fait la conquête de toutes
les classes. On le mentionne dans
les collections de robes , de costumes , de
manteaux mi-saison ou de pluie. Son suc-
cès ne l'a pas grisé et il consent à se
transformer en bleus d'ouvriers , en robes
de maison...

J'ai vu des popelines unies, des « struc-
ture » carrelés pour la plage ou le Jardin ,
des « éponge » pour la sortie de bain chez
soi ou sur les plages, des imprimés...

J'ai vu des velours à raies, à carreaux,
imprimés ou unis pour des manteaux de
pluie, des corsaires, des pantalons , des
vêtements masculins.

J'ai vu... J' ai vu... nous en avons déjà
tant parlé et le soleil les verra renaître I
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VOTRE SILHOUETTE NOUVELLE

ESSENTIELLEMENT harmonieuse, la femme
de demain aura une silhouette à la fois
moulée et fluide , fuselée et mouvante avec

un grand souci de pureté et de simplicité qui nous
apporte un semblant de sérénité dans l'éternelle
évolution de la Mode.

Vos robes seront courtes, elles dépasseront à
peine les genoux. Votre buste sera mince, vos
hanches plates aux formes effacées. Vous serez
fine et menue comme une Annamite, vos ensem-
bles du soir s'inspireront de l'Extrême-Orient. Un
rappel de l'impressionnisme - époque des
«frous-frous» — dans l'ampleur arrière «troussée»
des robes.

Tissus et couleurs
Les merveilleux tissus de cette saison contri-

buent au succès de la mode de printemps et nous
nous faisons un plaisir de vous les décrire en
détail dans les pages qui suivent.

Ils sont tous remarquables, tous légers et de
consistance souple et ronde. Pour le matin
triomphent les lainages tricot , les toiles de laine,
les cachemires, les lainages noueux , les étamines
de laine. Pour l'après-midi de merveilleux impri-
més linéaires noirs et blancs , les tissages exoti-
ques , les twills souples, les souples Ban-Lon, les
organdis apprêtés , les cotonnades « Minicare »
qui ont rejeté définitivement faux plis et aspect
fri pé. Pour le soir , on note le retour de la
guipure à grosses fleurs en relie f , des dentelles,
les tissus voilettes , les satins double face, et la
vogue de l'aléoutienne veloutée. Les écossais
s'atténuent et ressemblent aux « Prince de
Galles ».

Jamais la mode n 'aura exigé autant  de gaité
dans les coloris. En premier vient l'abricot , puis
le blanc , le rouge laque , le rose Gauguin , le jaune
athénien ,  quel ques tons insolites comme le
marron foncé chez Cardin , peu de noir et pour
remplacer le classique bleu marine , un bleu « uni-
versitaire » lancé par St-Laurent , et le mauve.

Les tailleurs
Comme à chaque printemps , les tailleurs sont

fort nombreux dans toutes les collections. Excep-
tion fai te de quelques couturiers - J. Heim par
exemple - les vestes sont courtes et souples
comme des mouchoirs de poche. Elles ont des
emmanchures aisées - chauve-souris chez Griffe
et Manguin - des encolures presque toujours
dépouillées, des boutons peu nombreux et tou-
tours fantaisie. Dior emploie même quelquefois
une fermeture à glissière comme boutonnage.

Les jupes sont droites ou plissées.
Les blouses sont simples , le strict et classique

chemisier est toujours présent , mais les blouses
les plus nouvelles sont découpées en maillot de
corps, en « bain de soleil ».

Les manteaux *
Pour le matin , ils prennent l'allure de duffel-

coat , traités dans des lainages très souples. L'a-
près-midi, ils sont souvent trois-quarts ou lais-
sent simplement dépasser un bout de jupe.

Les cols sont supprimés ou montés loin du
cou. Balmain les fend très haut dans le dos et

Les Anglais dénomment «Pagoda» ce que nous appelle-
rions «Tunique» . Cette très jolie interprétation a une
tunique droite et une jupe plissée. (Mod. IWS.)

les ferme par des boutonnages très légers. No-
tons aussi quelques redingotes, et manteaux

> BOOMS! !  ̂* î J r r  W™* ^" f̂ .
Pour le soir les manteaux sont réalisés dans

des mousseline, organza. Chez Dior , les manteaux
chinois sont la réplique exacte des robes qu 'ils
accompagnent.

i

Les robes
Les couturiers ne renoncent pas à la robe-

chemisier et tous en ont dans leurs collections,
dans les tissus les plus divers. Pour le matin, la
robe-chandail semble la préférée, elle efface le
buste, la taille et les hanches. Son encolure est
très dépouillée, elle est sans manches naturel-
lement.

Les robes d'après-midi et celles du soir ont une
silhouette infiniment plus galbée; le buste marqué
haut est dessiné; les décolletés sont très généreux,
et souvent les jupes s'évasent. Notons la persis-
tance des tuniques, et l'oubli total de la robe à
grande ampleur.

•

Et voici la mode
La mode de chez nous
Et voici la mode
La mode de partout

LES couturiers parisiens, une oingtaine enoiron, ont dénoilé leurs secrets,
nous permettant d'enregistrer pour oous, les images multiples de la

 ̂ Mode. Nous sommes donc à même de oous donner les caractéristi-
ques essentielles de la Mode de printemps que notre choix consacrera. Car
c'est dans la limite de leurs créations et de notre choix que s'animera
définitivement la Mode.

Dans ces collections aux lignes dinerses, la tendance générale commune à tous
les grands couturiers est bien dif f ici le à définir. Voilà ce que l'on voit dans toutes
les collections :

* La taille à peu près à sa place mais à peine appuy ée.

* La mode est courte : pour la ville les jupes couvrent juste  le genou, pour le
soir, elles laissent uoir les chenilles.

« Les mouuements 'd ' ampleur partent de la ligne des hanches, éuasant la jupe
et faisant  blouser les corsages.

* Les tailleurs redeniennent classiques et se personnalisent par un détail
r a f f i n é .  Ils sont blancs, écaille ou pastel, gris, noirs. -

* Les chapeaux ont une calotte haute, respectant les coi f fures  gonflées.

* On supprime les boutons pour des fermetures éclair parfois, mais ceux qui
restent sont toujours fantaisie en passementerie noire ou en matière plastique
de couleur.

* Finis les cols, les drapés, les garnitures. Les décolletés se déshabillent, se
découpent , nets et secs autour du cou. Dès l'heure du cocktail, ils plongent et basculent
dans le dos. Les « salières » disparaissent sous les colliers bicolores, moitié blancs,
moitié de couleur, de grosses perles sur trois rangs.

* Si les robes n'ont pas de manches, les manteaux et tailleurs cèdent nolontiers
à la tentation du kimono. Emmanchure plongeant jusqu 'à la taille, manche plus ou
moins resserrée à J'aoant-bras.

* Auant une semaine, toutes les femmes auront leur ceinture-basque. Ce sont
des ceintures en Demis noir, qui , posées à la taille, épousent le galbe des hanches
et les moulent comme une petite basque.

VOUS NE PORTEREZ DONC PLUS...

* Les couleurs crues dans les deux-pièces et les tailleurs.

* Les jupes amples é t o f f é e s  de frou-frou.

•* Les manches dans les robes et même dans certains manteaux.
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«̂ ) sport - ville en 

lainage Prince 
de 

Galles. Veste 3U à grand • /£L
^. col et 2 poches passepoilées. Se porte avec 

ou sans cein- d
fày ture. Jupe droite. Les teintes nouvelles. Ggp
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Ç ** ROBE S
(w en fin lainage Prince de Galles. Col tailleur, manches V». Gjf
H. Jupe droite avec plis creux au dos. &
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mi-cintré avec col et poches passepoilés. Jupe droite avec #
{?  ̂ pli couché au dos. En lainage Prince de Galles. **Ç
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A nos rayons spécialisés 
^t^ les dernières nouveautés sont arrivées '̂\

? BIJOUX - SACS - PARAPLUIES - PULLS *
S *J 2" ^Ijj. Notre rayon 
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Ç TOUT POUR LA JEUNESSE 5
«g!) habille filles et garçons Q*-
V Du premier âge jusqu'à 16 ans A
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j ,$. VILLE DB LA CHAUX-DE-TONDS

« CONCOURS D'IDÉES
j 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
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i V O I C I  L A  N O U V E L L E

VAUXHALL „CRESTA " i960
6 PLACES 11,52 CV FR. 12.250.—

VELOX 11.500.-
Autres modèles VAUXHALL : VICTOR 8.250 -

RIV1ERA 8.850.-

Garage A. WUTHRICH
S A I N T - I M I E R  T É L .  4 16 75

Votre bracelet or chez...

...sera bien choisi ! El BE
57, av. léopold-Robert Tel. 21042 PJJJJjg

Pour amis de la nature : Une pe-
tite forêt dans votre Jardin que

A, voua pouvez regarder croître : 50
A m L̂ Jeunes arbres forestiers utilises
ffHV pour planter en forêt. Pt 30.—
WM9CJ* contre remboursement tranco do-

micile (Instruction Jointe à l'envoi)
Pépinière Stampfli, Schiipfen (BE)

Tél (031) 17.81.39

Dame seule avec enfant de 4 ans cherche pour
le 1er avril ou à convenir

employée de maison
S'adresser chez Madame L. Cistero, Républi-

que 25. Téléphone (039) 2 87 32.

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

Service officiel pour le Jura bernois :

A. P IEGAY
Tavannes Tél. 032/9 2413

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

^ \̂ Nom: 

"25* Localité: 

QQ Rue: 



CHEZ LES GRANDS
DE LA COUTURE

CHEZ DIOR

St-Laurent se ta/Ile à nouoeau sa part de suc-
cès. Sa collection est des pius réussies.

Deux grandes tendances caractérisent sa sil-
houette de printemps.

* typiquement 1960, la ligne f loue , libre, aisée ,
des modèles du jour et d'après-midi ;
* typiquement féminine, la ligne incuruée ,

sinueuse, galbée des modèies du soir, éooquant
le galbe parfai t  des cases étrusques et des scuip-
tures de J' ancienne Egypte.

Vedette du jour : la souplesse et le corp s Jibre.
Vedette du soir : le buste qui j'usque-ià e f f a c é ,

reprend une importance capitale. La construction
même de la robe s'y appuie.

De part et d'autre, même souci de pureté et
de simplicité. Absence totale de détails super/lus.

Triomphe de la couleur et de la gaîté.
Les tailleurs ont des uestes courtes, des em-

manchures aisées, des jupes  confortables , jamais
silhouettées. Ils tombent droits le long du corps.
Une nouvelle coupe en biais e ff ace  le buste et
leur donne une soup lesse de chandail. Les enco-
lures sont presque toujours dépouillées, ras du
cou ou bordées d'un petit « rempart ». Leur seule
fantaisie réside dans leur couleur, des bordures
de piqûres, des boutons de cuir. Leur simplicité
est extrême. Un nouoeau lainage orn é d'une
bande de couleur contrastante tissée à même leur
donne parfois  un aspect inattendu ; souoent une
fermeture éclair est utilisée en guise de bou-
tonnage.

Les robes coulent le long du corps, e f f a ç a n t  le
buste, la taille et les hanches. Plusieurs formules
sont proposées :

* les robes blouses, animées par une coupe
oioante et Dague ; elles prennent leur point
d'appui sur les épaules et blousent très bas ,
laissant apparaître un petit fourreau étroit ;
* les robes tiges qui sont de longs chandails

étroits , glissant le long du corps ; ia taille esca-
motée est cependant indiquée soit par une cou-
ture, soit par une rayure contrastante tissée à
même ; l'encolure est dépouillée, et elles sont
sans manches ;

* les po/o-shirts : coupés comme des chemises
de sport, des franges , des piqûres, des encolures
cardigan sont leurs seuls détails.
¦ L'après-midi habillé reprend le thème des robes
blousées et Doit apparaître une série de robes
chinoises : chemises Dagues, oestes de coolies ,
tuniques raides d'impératrice.

La pureté des lignes est extrême. Aucun détail
ne oient troubler la rigueur de la silhouette.

Deux nouveaux tissus « Everglaze-Minicare » ont été
uti l isés par Guy Laroche pour son ensemble de
voiture : pour le manteau le tissage piqué large en
blanc , de Bechmann, d' une excellente tenue et perfor-
mance, et le jersey coton de Menviel gaufré légère-
ment d'un dessin dentelle , blanc et jaune , pour la
robe et sa cagoule. (Mod. Guy Laroche.)
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C'est là que se précise une des deux tendances
majeures de la collection,' esquissée dans quelques
modèles de four : la silhouette galbée.

Point majeur de la nouvelle silhouette des
heures habillées, le buste, marqué haut et for-
tement dessiné, s'accentue de plus en plus. Les
coutures s'arrondissent, se féminisent , les lignes
rondes et galbées enserrent le corps. Ce sont les
robes amphores.

Le soir, on note "de "longs chandails Brodés de
corail , de pépites d'or, de franges de perles , des
brassières brodées posées sur des /upes douce-
ment éoasées, des robes de nymphes aux bustes
ronds et menus, des robes fluides d'organdi de
soie rouge.

Les points majeurs : la longueur basculée de
certaines /upes beaucoup plus longues dans le dos,
allant j usqu 'à la traîne, la poitrine haut p lacée ,
la ligne pro f i l ée  des dos , les dos décolletés ornés
de bijoux et de colliers, Jes décolletés purs,
l'oubli total de la robe à grande ampleur.

Les robes de réception adoptent une nouoelle
formule , proposée pour Jes petites soirées ou les
réceptions intimes. Dix robes « déshabillées »
innooent une nouoelle formule d'élégance « chez
soi ». Longues robes de Chantillly ou d'organdi
brodées de ruches, pantalons de marquis recou-
oerts de larges jupes bouffantes , éooquant les
« singeries » XVJfle. Culottes de torero brodées,
robes brodées d'or en sari.

i

CHEZ MANGUIN

Tout l'art de sa peinture se retrouoe dans sa
collection. II chérit particulièrement la ligne
Samouraï , les tuniques, les grands imprimés.

CHEZ REVILLON

Reoillon . roi parisien de la fourrure ,  oient de
lancer deux fourrures inconnues : la panthère
noire, qui ressemble au négati f  photograp hique
de la panthère normale, et le putois blanc à poin-
tes ambrées.

Pour le printemps, les fourrures sont très légè-
res. Elfes semblent taillées, plissées, froncées et
modelées comme s'il s'agissait de manteaux tail-
lés dans un simple tissu de laine.

Mais il y a aussi Reoillon-Couture. Ses robes
de printemps sont en légère mousseline qu 'ac-
compagnent à meroeille les oestes d'agneaux.
Toutes ses jupes sont plissées, étroitement fron-
cées, tombant comme un lotus renoersé.

Beaucoup de décolletés ronds dans le dos qui
découorent les omoplates.

Les tailleurs sont souples et ceinturés de cuir.
Les manteaux sont droits et n 'ont pas de cou-
ture. La longueur des jupes : la base du genou.

Reoillon préfère les imprimés, les fleurs , les
ramages aux teintes unies. Ses toilettes sont très
féminines  et très « dame de 30 ans » .

CHEZ MAGGY ROUFF

Rêuer mode plus romantique , plus exotique et
plus  fan tasque  est impossible. Les jaunes f i l l e s
oont adorer ce printemps la silhouette audacieu-
sement raccourcie. la taille légèrement rehaussée,
le buste finement moulé et le dos garni de volants

Ses tailleurs sont un art de finesse, de discré-
tion, dans la couleur et la ligne , les laines les
p lus finement tissées.

LE TRICOT SUISSE
et la Haute Couture

Nous avons eu l'occasion, récemment, d'échanger
quelques mots à propos de la mode suisse — si elle
existe - du prêt-à-porter , des collections haute couture
avec un connaisseur en la matière , Suisse par la
résidence , M. Boris Oumansky, de Genève. Comme il
est lui-même créateur et fabricant , nous lui avons
demandé ce qu 'il pensait de la Mode et de ses origines ,
et de notre industrie suisse du tricot en particulier.

Voici ce qu 'il nous a répondu :
« Je ne suis pas d'avis que la Haute Couture pari-

sienne constitue l'unique source d'inspiration. Il est
banal de citer les collections italiennes qui , dana une
tout autre direction et dans un style méditerranéen ,
font jouer les couleurs et les formes, pour le plus
grand agrément d'une partie de la jeunesse.

» Je ne voudrais pas non plus prétendre que l'An-
gleterre ou l'Amérique pourraient remplacer la source
vive que constitue sans aucun doute Paris, mais,
tout de même, je trouve que la mode ou , plus exac-
tement les diverses modes, sont le fait de beaucoup
de gens et, dans certains cas, de beaucoup de créa-
teurs qui n'ont pas leur domicile à Paris.

» Ce n 'est pas enlever au mérite des grands cou-
turiers parisiens que d'ajouter aussi que leurs « collec-
tions boutique » et leurs autres collections de « prêt-
à-porter » sont quelquefois, mais rarement, leur œuvre
personnelle. Dans la plupart des cas, le grand nom
cache tout simplement l'œuvre de collaborateurs
modestes. »

Nous avons jugé intéressant de vous livrer quel-
ques réflexions faites sur le sujet de la mode.

Et voici ta mode
\ La mode de chez nous
Et voici la mode
La mode de pa rto u t
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Pour ne lever qu'un petit coin du rideau mysté-
rieux derrière lequel s'élaborent les innovations qui
rendront les femmes esclaves , pendant une saison au
moins, nous ferons encore une petite incursion dans
les collections de notre industrie du tricot qui se veut
créatrice , puisque le modèle, le tissu et enfin le vête-
ment sont leur œuvre :
¦ Une robe d'après-midi en pure soie — mais en

tricot. Elle est jonchée de pastilles blanches , natu-
rellement, car le printemps ne saurait les oublier , sur
des teintes pastel des plus tendres. Elle n 'est pas
réservée au salon de thé ; vous l'emporterez pour le
week-end élégant
¦ Un petit détail : le passepoil qui borde votre

jaquette est plus étroit, tandis que cette dernière
s'allonge.
¦ Une blouse en pure soie — encore - pour votre

nouveau costume de printemps... ou pour renouveler
l'ancien. Un ménage bien assorti : costume de laine
et blouse de soie, si tous deux sont en tricot.
¦ Le pied-de-poule sort favori ce printemps. A sa

place sous la caresse du soleil, gardant sa gaieté sous
la pluie , la petite robe ou l'ensemble de tricot à
impression pied-de-poule se renouvellent pour se
mettre au goût du jour.
¦ Les bas - avec ou sans couture, clairs ou foncés ,

ou encore onjbrés — feront le trait d' union entre
l'élégance du vêtement et'l 'élégance !'de "îa 'fchâùssure.
Cela suffit à attirer votre attention sur leur impor-
tance.

Le style cher â Yoes Saint-Laurent, la robe-chandail fluide retenue par une ceinture fModsuisse de tricot.) '

LA NOUVELLE LIGNE TNT T/"\
de la coiffure U U V^

Le Syndicat de la Haute Coiffure fran-
çaise et Coiffure Création ont présenté '
Ja nouoelle ligne pour Je printemps et
l'été 1960.

La création , chaque saison, d' une nou-
oelle ligne de coiffure , ne signifie pas que
le co i f f eur  veut standardiser la tête fémi-
nine et créer pour toutes une même coif-
fure. II a fallu ti rer de chaque création de
grand coiffeur, le mouoement qui fait la
nouoelle ligne.

Pour la nouoelle ligue « Duo », on a
retenu les oolumes plus réduits. Seul le
dessus de la tête est rehaussé dans un
mouoement aérien et très oaporeux. Le
contour du uisage est nettement plus dé-
gagé.

Pour créer des oolumes naturels et non
crêpés, les maîtres de la Coiffure ont ima-
giné la raie très basse. Ainsi , en remon-
tant , le cheoeu se gonf l e de lui-même et
se reprend de l'autre côté de Ja tête , par
une barrette « Tribellos » soit en nacre,' .
soit en matière plastique , soit aoec un
dispositif spécial qui permet de troquer .̂ffeu 'rs,. gœudi et bM oùxjj Ifs -^is f eut r e  Jef.*r.
autres. . '_, "" .: : ...r ;y . . - t&JLiJL "j i



« Dégagé », « souple », « tendre », mots maintes
fois entendus à Paris. Ils s'appliquent naturelle-
ment également aux dernières créations suisses.

L'aisance de mouvements toute sportive que les
couturiers ont voulu donner à la femme en des-
sinant pour elle des robes amples, sera encore
favorisée par les chaussures nouvelles, légères et
gracieuses.
LES FORMES. Elles se terminent en pointe ou
en ovale. Les ornements, composés de boucles,
noeuds , sont piqués sur l'avant-pied, qu 'ils abrè-
gent. Les talons sont toujours hauts et déliés.
Ceux des charmants Miss se sont encore affinés.
Les légères sandalettes estivales sont en partie
dotées , à l'arrière, d'une nouvelle bride, qui ne
risque plus de glisser sous le talon.

PEAUX ET COULEURS. « Piccato », on a bap-
tisé de ce nom la nouvelle peausserie que l'on

remarque cette année dans la collection Ball y.
C'est une peau de porc traitée dans des tonalités ,,
plus douces et plus naturelles que le brun orange
de naguère. Notons encore « Safari », une peaus-
serie très soup le, « Contessa » et « Gitane », veaux
fins , diversement graines , le chevreau aniline qui
reste la matière préférée , le cuir verni , employé
seul ou avec d'autres peausseries ou tissus, le
lin , le coton imprimé, le filet de nylon , la faille
élastique, la paille , le brocart ou satin pour le
soir.

UNE NOTE SPORTIVE qui joue un grand rôle
dans la mode nouvelle :

— des talons de cuir,
— des talons Louis XV,
— des chaussures à trépointe ,
— des modèles Derby.

LES ACCESSOIRES
Influencées par la mode, les proportions des sacs

sont généreuses. Une certaine rigueur géométrique les
veut presque carrés. Cependant, en matière de mode,
rien n'est moins respecté que la discipline et l' on voit
aussi , dans les collections, renaître la forme oubliée
de l'aumônière. Mais une nouvelle interprétation du
sac à main retient l'attention. Très grand, très hospi-
talier, pendu en bandoulière si on le désire, le sac
< hostess » adopte toutes sortes de formes.

Dans les gants comme dans les sacs, des couleurs
passe-partout telles que Narcisse — beige tendre -
Ghiaccio — à deux doigts du blanc — Avenida - beige-
gris moyen - Tamaris, Parma, Pistache ou Capucine.

Et voici la mode
La mode de chez nous
Et voici la mode

\ La mode de p artout
i 
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LA CHAUSSURE 1960

! ' î

A Pâques, quand

les chapeaux
deoiennent des

C L O C H E S

Ligne postillon , ligne
cloche, les chapeaux
portent  tête haute. Une
cloche de Lnnvin , pour
les teenagers , de Dan-
driegel.

Les femmes qui l'été dernier sortaient nu-tête,
Dont aooir la surprise, ce printemps, de trouoer
des chapeaux si seyants, si légers, si personnels,
qu 'elles ne sauront résister au désir de se
chapeauter.

Pour créer Je choc psychologique, afin que
chaque femme se dise : « Je oeux un nouoeau
chapeau », Jes modistes ont créé des formes aux
oolumes oolontairement exagérés. Mais toutes
peuoent être ramenées à des proportions plus
sages et plus portables.

Le nouoeau coiffant 1960 respecte Jes arrange-
ments Jes plus dioers de la cheoelure. La grande
gagnante est la cloche mais oous aurez Je choix :

* Les cloches « torchères » et les « charlottes ».
Les premières, comme leur nom J'indique, ont
parfois un mouoement de torsion , les secondes
rappellent aussi la forme d'un diabolo.

* Les canotiers bretons dont le bord est posé
sur un bourrelet adoucissant la ligne générale.

* Les « toques ecrins » qui semblent enfermer
Je uisage comme dans un écrin et dont les bords
écourtés sur Je front sont conçus pour Je mettre
en oaîeur.

* Les cloches bulles qui sont légères comme
des ballons d'enfants , au-dessus du bord s'épa-
nouit la calotte étudiée pour les nouoelles coif-
fures oolumineuses.

* Les « fusées » orientées en arrière comme
on en trouoe chez Soend-facques Heim et chez
Dior où Jes cache-chignons sont oolumineux et
donnent à la femme un air de déesse Nefertiti.

* Des toquets en cuir noir ou blanc chez
Pierre Balmain.

* A J'heure du cocktail et le soir encore des
nuages de tulle et de ooilettes. L'après-midi des
grands chapeaux ronds enoeloppant toute la
tête.

Pour les matières : de gros paillassons et des
roseaux tressés, de la paille de Wohlen. Enor-
mément de tissus, shantungs, soies sauoages et
imprimées.

Tout un éoentail de coloris passe du blanc au
noir , citron oert , bleu , rose nacré.

Notons chez Pierre Cardin une très grosse paille
oernissée noire pour une cloche de forme typi-
qu ement assortie à sa collection couture.

Chez Pierre Balmain , une cloche de paille beige
recouoerte d'une résille de lin beige, garnie de
gros-grain blanc.

Les modistes suisses dont nous aoons ou quel-
ques collections, suioent allègrement le dernier
cri et nous aurons ainsi toutes « le chic de
Paris ».

Nous oous aoons promis une incursion aoec
guide au royaume dos tissus. Nous y ooilà étant
bien entendu que chacun d'eux a sa place bien
déterminée dans ie carrousel de la Mode.  D' ail-
leurs que seraient les collections les plus recher-
chées sans la beauté des tissus ?

LA LAINE, VEDETTE INCONTESTEE
DU PRINTEMPS
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Malgré tous Jes efforts fa i t s  p o u f  J'é'galer et
même la surpasser , il 'Lest rassurant de constater
combien, cette fibre Dqjjég,#l ïious vêtir.-.ej. q nous
tenir au chaud depuis les temps les plus .reculés,
reste immuablement la reine de ' toutes les
collections.

Cette constance est-elle due à la certitude en
ce qui concerne les qualités de la laine - cer-
titude... certaine, étant donné l'introduction de
l'étiquetage, et par conséquent la connaissance
enfin de la composition des tissus de laine :

Manteau en pure laine caractérisé par ses poches à soufflets posées très haut, l'encolure vague
et dénudée , les manches % montées bas et crantées. (Mod. Maggy Rouff.)

pure laine de tonte, laine récupérée, laine mélan-
gée, etc. Los sages prooerbes tels que : « En aoril
n 'ôte pas un fil » ou « Quand les tilleuls s'habil-
lent , déshabille-toi », exercent-ils encore leur
influence prudente ?

Tout cela , mais encore Jes effJuoes printaniers,
J' at tente de ce printemps désiré avec impatience
et ardeur. Tout d'un coup. Je monde sera plongé
clans la couleur. Le vert des prairies sera noyé
dans Je jaune des- dents-de-lion, les jardins et Jes
parcs éclateront de bouquets jaunes, roses, blancs,
bleus, rouges, et nous serons éniorées du parfum
du muguet , des lilas, mais aussi de la mode
nouoeJle.

La nature nous promet des f leurs , des par-
fums , du soleil, des jours dè>'pluie et des fours
frais.

La nature , comme un pendule compensateur,
nous offre Ja laine meroeilleuse capable de subir
l'assaut du soleil, de la pluie et des giboulées,
portant à eJJe seule dans ses couleurs, la parure
du printemps.

Voilà peut-être le pourquoi de l'attrait constant
de la femme pour Ja belle, là pure Jaine f

LES TISSUS

JT Lil\ O JT! L A M"O D E

Veste d'intérieur , pure soie aoec
effet de Shantung, à fil teint.
(Mod. suisses sur mesure.)

^^______^_ M A S C U L I N E

Nos maîtres-tailleurs ont présenté leurs
collections de printemps devant un public
curieux d'un tel spectacle et ravi de
l'allure martiale des mannequins, à laquelle
il était loin de s'attendre. Il faut recon-
naître que le mannequin-homme-idéal est
rare, même à Paris I Mais ceux que nous
avons vus sont les mêmes que nous ren-
controns sur les terrains de sport, dans la
rue, au bureau ou au spectacle, à ce détail
près que leur silhouette était celle de 1960.

En effet , la mode masculine 1960 pré-
sentée par nos tailleurs sur mesure compte
nombre de changements :

La ligne dans son ensemble se distingue
par des formes sveltes. La forme des
épaules et celle de la poitrine retournent
à leur largeur anatomique. La taille paraît
plus marquée du fait d'une certaine am-
pleur du bas, partant de la hanche. La
longueur des vestons gagne encore quel-
ques centimètres, tandis que celle des
manteaux diminue. Le pantalon reste
étroit, mais avec un peu d' ampleur sur
le pied. Quant au gilet , il se doit d' accom-
pagner le veston droit :

• Revers de veste plus étroits
• Epaules plus étroites
• Tête de manche plus étoffée
• Taille marquée et plus haute
• Poches obliques
• Légèrement allongé, le veston reste

toutefois assez court
• Pantalons sans revers de 19 cm.

à 22 cm.

Changements également dans les tissus
qui se font plus légers : des complets-
veston en soie genre shantung, mate et
rèche, infroissable, en téry'ène, en trévlra,
en lainages légers.

Les tendances générales de la couleur
vont vers les bleus , les olive et vert clair.
Des lignes dans toutes les interprétations
et peu de petits dessins, à part le pied-
de-poule.

La chaussure 1960 est caractérisée par
des effets de coupe et de cousu main
accentuant encore la finesse . L'avant-pied,
mince et svelte, se termine en ovale. Le
City-Loafer triomphe à la ville . Le soir,
une chaussure légère et d' une élégance
achevée comme « Adonis » a tout natu-
rellement la préséance.

Sachez encore , Messieurs , que le para-
pluie se porte à nouveau et que Paris a
relancé cet accessoire un peu délaissé
dans des teintes gold. vison , Prince-de-
Galles gris à rayures vertes ou bleues. Le
parapluie noir a fait son temps, il ne
plaisait plus, c'est peut-être aussi pour ca
qu 'il fut délaissé.
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LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

L'Asile cantonal pour femmes âgées
à Neuchâtel-Serrières cherche une

CUISINIÈRE
ou employée de maison sachant
cuisiner. — S'adresser à la direction
de l'Asile (tél. 038 8 33 21.)

Entreprise cherche

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

A V E N D R E
à Saint-Aubin , à proximité immédiate du lac,

2 petites maisonnettes de week -end
Ecrire sous chiffre AS 63 174 N, aux Annonces

Suisses S. A., Neuchâtel.

Garage
Place pour Lambretta est
demandée quartier dei
Crêtets. — Offres ave<
prix sous chiffre R V 5849
au bureau de L'Impartial

A LOUER

Café Châtelot
(Saison d'été)

Ecrire case postale 8777,
La Chaux-de-Fonds 2.



Boîtes or
Acheveur or capable de souder anses, gonds;

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

Ecrire sous chiffre J .  B. 5886 , au burau dee
L'Impartial.

MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superflu !

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
R- du Parc 25 Tél. 2 35 95

La Chaux-de-Fonds

Nous engageons

Ouvrières
consciencieuses, pour petits travaux soi-
gnés, frappe, perçage, rivage , encartage

Fabrique UNIVERSO S. A. No 15,
Crêtets 5.

Nous cherchons

EMPLOY É
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

On cherche

technicien - mécanicien
et

agent M. T. M.
pour s'occuper des départements
techniques et du bureau des mé-
thodes.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à

MÉTALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital BIENNE

A LOUER
le plus tôt possible ou époque à
convenir superbe appartement de 5
pièces dans l'immeuble rue Jacob-
Brandt 55. — S'adresser à

Etude Julien Girard , not.
Tél. (039) 3 40 22
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Balance 12 - Place des Six Pompes
Tél. (039) 2 07 55

Maison spécialisée pour

CORSETS - GAINES - BUSTIERS - LINGERIE

BAS A VARICES - CEINTURES esthétiques

et médicales

Ceintures de grossesse brevetées

SES SOUTIEN-GORGE EN EXCLUSIVITÉ j

Ex-fournisseur agréé des assurances sociales françaises

—-——-——"- — — ... ... _ . .  .
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f A. MILLJE T
INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
JAQUET-DROZ 7

Tél. 2 66 10 Sme étage (lift )
Voulez-vous être

BELLE ET SÉDUISANTE ?
par les TRAITEMENTS ET PRODUITS
DE BEAUTÉ à base de fleurs, de fruits

et plantes.

erétASeasM '
PARIS

En exclusivité pour le canton.
Traitement des peaux grasses et sè-
ches, pores dilatés, cellulite. EPILATION
DÉFINITE. Disparition des rides par
nouveau traitement efficace. Correc-
tions esthétiques des paupières gonflées
et ridées, patte-d'oie - ovale affaissé -
modelage.
Renseignements sur les possibilités In-
soupçonnées de la chirurgie esthétique
faciale. Lifting • correction du nez et
oreilles. Demandez l'étude de votre cas
à titre gracieux avee collaboration mé-
dicale.
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Parc 4 — La Ohaux-de-Fonds — Tel S 46 n

Samedi BESANÇON
DéQ

10
!* h \ °Pérette ** Pays du Sourire

et * avec le célèbre baryton de
Dimanche l'Opéra Michel Dens
27 mars prix :
Dép. 9 h. voyage et théâtre Fr. 19.-

Samedl BOUJAILLES
Dêr̂ lS! h 45 relais gastronom ique
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 *. ,«o.-
-, 2 jours Fr. 80.-
OireSa« Des Borromées car , train , pension

Frûlus-Nice 4 Jours Fr 75 ~
Demandez les programmes — Bons de voyages

acceptés

g

LES SERVICES
INDUSTRIELS
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
engageraient pour tout de suite ou
date à convenir quelques monteurs
électriciens qualifiés. La préférence
sera donnée aux candidats ayant
quelques années de pratique.
Prière d'adresser les offres avec
certificats à la Direction des Ser-
vices Industriels qui donnera tous
les renseignements nécessaires.

¦ ¦
¦ ¦

m Nous cherchons : B
¦ Pour notre bar ¦

j JEUNE FILLE j
comme desserveuse

1 et fille d'office ¦

¦ Pour notre service d'ascenseurs ¦

j JEUNE FILLE j
comme liftière g
éventuellement sortant de l'école H

¦ Se présenter au 5me étage

H PHI
I ______________________ ¦________________¦

¦

s divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garan-
tis 10 ans) , 90 X 190 cm.,
à enlever pour Fr. 135.—
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couch avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble à
enlever pour 390 fr .

10 lapis
190 X 290 cm., 100% pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,
pour Fr. 140.- pièce. Port
et emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Usez L'Impartial
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{[HffiP  ̂ tt l̂Mttt(p!+Èt&*Éi**&-'y Ê̂imiM** fk yt ' :?î&: 
M
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\̂M liquide
Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. lt suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudrel LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse y propreté! De même il est superflu
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. En ^/y d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte 2fc- / verts car LUX liquide les fait bril- '
surtout économique. sans laisserdetracesnideronds.̂ é^^— ler tout seul.

© Contrôlé et recommandé par l'Institut Et pour VOS mains *#  ̂
Le 

flaCOtl-glcleur
= Suisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUX! économique Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle !
I , - -̂J

^'WÎn B? anal gésique , antispasmodi- Jj

I L*l' 1* 1 1 **ue sur 'e roseau vasculaire £3
lULa^n̂ BAp Ĵ cérébral el calmant sur . Œ|
iBBSfe»r» "***̂  ̂ système nerveux . En outre , j am

MF Togal provoque l'élimination JrBj
fM des éléments pathogènes gQ
JM Lei comprimés Togal jH

mW sont éprouvés st recontminilài clinlquement contrs : Sm

E» Rhumat isme - Gout te  • Sc ia t ique M
¦ Lumbago - Maux de tête -Douleurs m

¦̂ ¦nerveuses • R e f r o i d i s s e m e n t s  JPff -i
mmj Togal mérite aussi votre confiance I II ^BS=SS
MV vous libère de vos douleurs; un essai MS&$*II$Ë
^Ê vous convaincra! Comme friction , pre- ^Ejftï î
M nez le Uniment Togal , remède très effi Mf ŷiH
M cacel Dans toutes les pharm. et drog. ÊÊ

Agence de mariage
Avenue Ch.-Naine 1 — La Chaux-de-Fonds

Entreprise sérieuse Tact et discrétion
Tél. (039) 2 93 40

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

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

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



f GYMNASTIQUE J

Pour le match international Suis-
se-Allemagne de dimanche prochain
au Hallenstadion de Zurich , l'équipe
helvétique sera formée de Ernst Fi-
vian (Lucerne), Max Benker (Zu-
rich), André Brullmann (Genève),
Fritz Feuz (Berne), Werner Michel
(Berne) et Hans Schwarzentruber
(Lucerne). — Remplaçants : Pierre
Landry (La Chaux-de-Fonds) et
Konrad Kaufmann (Lucerne).

Cette éviction du Chaux-de-Fonnier
est une flagrante injustice , ce dernier
étant actuellement classé quatrième au
classement général du championnat
suisse.

D'autre part , lors des éliminatoires
olympiques de Lucerne, qui ont eu lieu
dimanche, Lanary a confirmé sa belle
forme et il f igure au troisième rang
des « possibles » pour Rome. Voici du
reste les douze hommes encore en liste
et dont six jeront le déplacement . Clas-
sement à ce jour : 1. Schwartzentruber ;
2. Benker, 3. Landry, 4 Fivian , 5. Bruhl-
mann. Les autres candidats sont Feutz,
Kunzler, Michel ( !) ,  Krieg, Holliger,
Kaufmann ei Grunder.

On peut donc s'étonner à juste titre
de l'apparition du Bernois Michel dam
la sélection qui rencontrera l'Allemagne.
Il est vrai que ce dernier est un élève
bernois de Reusch . Ainsi le Chaux-de-
Fonnier, et Romand , Landry, qui est, au
vu des classements ci-dessus , un des
meilleurs gymnastes du pays est injus-
tement designé comme remplaçant pour
rencontrer l'Allemagne alors qu'un hom-
me comme Michel classé loin derrière
notre crack Mcal en championnat est
retenu. De là à penser qu'on se pré-
pare à jouer un vilain tour à Landry en
vue des Jeux Olympiques il n'y a qu'un
pas...

Nous voulons croire que ce n'est qu'u-
ne erreur de cej M M .  de la Commission
de sélection, mais de tels fa i t s  ne sont
pas fai t  pour encourager les gymnastes t

(W.)

Una flagrante injustice

Le Chaux-de-Fonnier
Landry remplaçant

pour Suisse-
Allemagne !

© Avec les petits clubs
Première ligue

Martigny écrase Payerne
Martigny a battu Payerne par un

score de 5 à 0 qui en dit long sur sa
forme. Sierre s'est repris au détriment
de USBB qui devient lanterne rouge !
Forward et Malley sont restés sur leur
position alors que Versoix a réalisé l'ex-
ploit d'aller battre Boujean 34 stu- son
terrain.

Payerne après avoir joué les premiers
rôles perd sérieusement du terrain.

J. G. N. P. Pts
1. Martigny 13 10 1 2 21
2. Sierre 14 9 2 3 20
3. Soleure 13 8 1 4 17
4. Etoile-Carouge 13 8 1 4 17
5. Versoix 14 6 2 6 14
6. Forward 15 5 4 5 14
7. Payerne 14 5 3 6 13
8. Malley 14 2 7 5 11
9. Boujean 34 14 4 3 7 11

10. Monthey 13 3 3 7 9
11. Derendingen 13 3 2 8 8
12. U.S.B. B. 13 3 1 9 7

Belle victoire de Moutier
Les Prévôtois sont revenus des bords

du Rhin avec deux points précieux, ac-
quis sur Nordstern, outsider dangereux.

Delémont a confirmé son redresse-
ment en faisant match nul à Aile ;
cela n'a pas été tout seul, mais les De-
lémontains semblent jouer avec un mo-
ral tout neuf.

L'autre derby jurassien qui opposait
Porrentruy à Bassecourt s'est également
terminé sur un résultat nul, ce demi-
succès fait l'affaire des Ajoulots qui
distancent plus nettement Olten.

Journée de matches nuls dans ce
groupe d'ailleurs, puisque Old Boys et
Concordia n 'ont pas pu se départager
tout comme Wettingen et Baden qui
n'ont pas réussi le moindre but.

J. G N P Pts
1. Old-Boys 15 8 4 3 20
2. Nordstern 14 7 4 3 18
3. Concordia 14 7 4 3 18
4. Moutier 13 6 4 3 16
5. Aile 14 6 3 5 15
6. Baden 13 5 4 4 14
7. Bassecourt 13 5 4 4 14
8. Wettingen 14 4 6 4 14
9. Berthoud 14 4 4 6 12

10. Porrentruy 15 4 3 8 11
11. Delémont 14 4 2 8 10
12. Olten 13 1 2 10 4

Blue-Star s'est ressaisi
Le leader Blue Star s'est retrouvé face

à Hôngg qui n'en mène pas large...
St-Gall qui revient très fort a battu

Solduno, alors que Locarno a été battu
par Rapid.

Dietikon, qui a pris un bon départ
dans ce second tour a récolté un nou-
veau point à Bodio. 

^ 
, * i'\Aï imi.Emmenbriicke,;. en. battant Red.esters."*

3 à 2, conserve sa deuxième place au
classement.

Deuxième ligue
Surprise au Locle

Fontaiemelon qui dimanche dernier
avait battu Hauterive a causé un nou-
velle surprise en allant battre Le Locle
1 à 0. L'équipe du Val-de-Ruz a su pro-
fiter du mauvais jour de l'équipe lo-
cloise pour améliorer sa situation.

Hauterive qui a battu St-Imier, non
sans peine, reste le plus dangereux ri-
val de Xamax qui a eu beaucoup de
difficulté à marquer un seul but à Ti-
cino qui lui rendait visite.

Etoile a ramené deux nouveaux points
au détriment d'Auvernier qui reste seul
en queue de classement, car, Fleurier
qui recevait Colombier , a mis sous toit
2 points précieux. Il était temps ! Cette
victoire par 4 à 2 était la bienvenue.

Matches Points
1. Xamax 10 19
2. Hauterive 10 15
3. Etoile 10 13
4. Le Locle - 10 13
5. Ticino 10 9
6. Fontainemelon 10 9
7. Saint-lmier 10 8
8. colombier 10 6
9. Fleurier 10 5

10. Auvernier 10- 3

Troisième ligue
Audax battu par Saint-Biaise

Buttes - Couvet 0-3
Cantonal II - Serrières 2-3
Xamax II a - Comète 0-7
Boudry la - Blue Star 0-5
Audax la - St-Blaise 1-2
Audax la , qui partageait la pre-

mière place avec Couvet, a débuté le
second tour par une défaite sur son pro-
pre terrain contre St-Blaise. Cette sur-
prise de taille fait l'affaire de Couvet
qui a battu Buttes sans peine. Comète,
qui n'a pas dit son dernier mot, a écra-
sé Xamax Ha, alors que Boudry la
perd d'emblée deux points précieux. Can-
tonal II a perdu son dixième match de
la saison I

Matches Points
1. Couvet 10 17
2. Audax la 10 15
3. Comète 10 15
4. Saint-Biaise 10 14
5. Serrières 10 il
6. Xamax Ha 10 9
7. Blue-Star 10 9
8. Boudry la 10 6
9. Buttes 10 3

10. Cantonal II 10 0

Difficlc victoire pour Xamax Ilb
et Le Parc

Xamax Ilb - La Sagne 2-1
Le Parc - Sonvilier 1-0
Courtelary - Floria 1-1
Audax Ib - Boudry Ib 0-4
¦ Xamax Ilb qui mène au classement

avec deux points d'avance sur Le Parc
a eu, tout comme ce dernier club d'ail-
leurs, beaucoup de peine à s'imposer
face à La Sagne, alors que sur son ter-
rain Le Parc n'a marqué qu'un petit but
à Sonvilier.

Ayant perdu un point à Courtelary,
Floria se fait distancer.

Matches Points
1. Xamax Ilb 9 17
2. Le Parc 9 15
3. Floria 9 13
4. Sonvilier 9' 9

5. Courtelary 9 8
6. Boudry Ib 9 7
7. Etoile II 8 5
8. La Sagne 9 4
9. Audax Ib 9 2

Autres résultats
IVme ligue : Audax II-Dombresson

4-0 ; Cortaillod Ib-Hauterive II 2-2 ;
Landeron-Fontainemelon II 3-3 ; Saint-
Biaise II-Les Geneveys-sur-Coffrane
3-1 ; Le Parc II-Sonvilier II 6-2 ; Etoi-
le III-Floria II 2-0 ; Saint-Imier II-La
Sagne II 7-0 ; Le Locle II-Chaux-de-
Fonds II.

Juniors A : Fleurier-Travers 3-2 ;
Couvet-Colombier 1-4.

Juniors B : Môtiers-Blue Stars 2-11.
Juniors C : Noiraigue-Xamax 3-3 ;

Ticino-Floria 1-3 ; Saint-Imier Ic-
Chaux-de-Fonds le 2-2.

L'AILIER DROIT.

Ç TENNIS J
Fraser vainqueur

au tournoi de Barranquilla
L'Australien Neale Fraser a remporté

le tournoi de tennis de la ville de Bar-
ranquilla en battant, en finale du
simple messieurs, le Chilien Luis Ayala ,
par 5-7, 2-6, 6-4, 7-5, 6-4. Le match a
duré quatre heures et vingt minutes.
Voici les derniers résultats : Finale du
simple dames : Maria Esther Bueno
(Bré ) bat Ann Haydon (G-B) 6-2 6-2.

Championnats Internationaux
d'Alexandrie

Finale du double messieurs : Nicola
Pietrangeli-Giuseppe Merlo (It) battent
Lew Gerard-Mark Otway (NUe-Z) 2-6
6-8 6-3 8-6 6-4. Finale du simple da-
mes : Margaret Hellyer (Aus ) bat Xan-
tia Vassiliadis (Gr) 6-3 6-4. Finale du
simple messieurs : Boro Jovanovic
(You) bat Bobby Wilson (G-B) 6-4
6-3 6-3. Finale du double mixte : Mar-
garet Hellyer-Peter Scholl (Aus-Al)
battent Eva Johannes-Horst Stahlberg
(Al-E) 6-2 6-3.

Trois matches
internationaux

dimanche

( FOOTBALL J

Pour les trois matches internationaux
que les équipes suisses disputeront di-
manche prochain, les joueurs suivants
ont été convoqués :

Belgique-Suisse à Bruxelles
Gardiens : Eugène Parlier (Bienne) et

Werner Schley (Zurich). — Arrières :
Willy Kernen (La Chaux-de-Fonds) et
Fritz Sidler (Granges). — Demis : Heinz
Baehni (Grasshoppers), Rolf Maegerli
(Zurich) , Heinz Schneiter (Young-Boys)
et Hans Weber (Bàle). — Avants : Chs
Antenen (La Chaux-de-Fonds), Robert
Ballaman (Grasshoppers) , Bruno Brizzi
(Zurich) , Jacques Fatton (Servette) ,
Josef Hugi (Bâle) , Eugen Meier (Young-
Boys) et Hans Jfleutlinger (Zurich).,

Suisse B - Belgique B
à Winterthour

Gardiens : Carlo Campoleoni (Gran-
ges) et un autre joueur encore à dési-
gner. — Arrières : Marcel Fluckiger
(Young-Boys) , Maurice Meylan (Ser-
vette) et Léon Walker (Young-Boys). —
Demis : Erwin Baehler (Winterthour) ,
Raymond Maffiolo (Servette) , René
Mauron (Servette) et Peter Spahr
(Granges). — Avants : Toni Allemann
(Young-Boys) , Kurt Armbruster (Lau-
sanne) , Francesco Chiesa (Chiasso) ,
Werner Frey (Lucerne) , Roberto Frige-
rio (Bâle) , Philippe Pottier (La Chaux-
de-Fds) et Rolf Schmid (Winterthour).

Luxembourg - Suisse (tournoi
préolympique) à Luxembourg

Gardiens : Jacques Barlie (Servette)
et Peter Joho (Lucerne). — Arrières et
demis : Jean Gander (Stade Lausanne) ,
Max Menet (Grasshoppers) , Hans
Muellestein (Blue Stars), Martin
Scheurer (Young Boys) , Paul Stehren-
berger (Lucerne) et Xaver Stierli
(Zoug) . — Avants : Serge Ballaman
(Cantonal) , Richard Duerr (Young
Boys) , Carlo Gerber (Grasshoppers),
Vittorio Gottardi (Lugano) , Werner
Hofman (Lucerne) , Alex Matter (La
Chaux-de-Fonds) et Hans Worni (Blue
Stars).

Les «espoirs» jeudi
à Lausanne (contre Sochaux)

Pour le match d'entraînement de l'é-
quipe des « espoirs » contre le F.-C. So-
chaux, le 24 mars, à Lausanne, la com-
position du onze helvétique sera la sui-
vante :

Ansermet (Young Boys) . — Joye
(Young Boys) , Wuethrich (Zurich). —
Maffiolo (Servette) , Wlnterhofen
(Grasshoppers ) , Karrer (Granges). —
Schultheiss (Fribourg), Heuri (Ser-
vette), Schmid (Winterthour), Hertig
(Lausanne), Dufau (U.G.S.). — Joueurs
de réserve : Amez-Droz (Bienne) , Fuh-
rer (U.G.S.) , Allemann (Bienne) et
Bertschi (Etoile Carouge) . ^

Ç~ LUT TE 
^

-jjjj ..-. ~
Son violon d'Ingres... créer des robes

!9MA18 de mariées !
Un secret qui pesait lourd sur le cœur

du champion des poids lourds de lutte
de Scotland Yard a été enfin révélé...
par le propre intéressé : « Mon violon
d'Ingres est... faire des robes de ma-
riées », a-t-il avoué, sans oublier d'a-
jouter : « Certes, je ne suis pas Chris-
tian Dior , mais je m'en tire quand
même pas trop mal. » Comme quoi le
métier de détective sportif mène à
tout...

C ESCRIME Jj
A LA CHAUX-DE-FOND S

Pierre-Alain Bois
gagne la Coupe du Président

Seize tireurs de tous âges s'affron-
taient samedi dans les locaux de notre
Société d'escr.me pour disputer l'impor-
tant challenge offert par M. H. Quaile.

L'intérêt de cette compétition réside
dans le fait que les forts tireurs par-
tent avec un handicap ce qui laisse à
chacun sa chance.

Dès le premier tour éliminatoire les
surprises ne manquèrent pas : M. Hake-
zettl et Mlle Grosvernier se virent en-
lever toutes chances de se classer.

Au second tour deux autres préten-
dants à la victoire se virent éliminés :
T. Bois et J. J. Bezençon. Le Jeune
Fr. Wenfel était opposé au fort fleuret-
tiste qu'est M. J. Borle Cet assaut fut
de toute beauté et confirma chacun
dans l'idée que nos escrimeurs sont en
très net progrès. La jeunesse eut raison
de la science et malgré une très belle ré-
sistance de « l'ancien », le jeune Fr.
Wurfel se qualifia pour la demi-finale.

Les demi-finales opposaient P. A.
Bols à F Bàrtschi et Fr. Wurfel à T.
de Korody.

Les deux finalistes du championnat
suisse cadet P. A. Bois et Fr. Bàrtschi
tirèrent leur assaut avec beaucoup de
flamme mais aussi avec une science
très prometteuse. Fr. Wurfei et T. de
Korody se livrèrent une bataille très
athlétique d'où le premier nommé sortit
vainqueur de peu.

La finale opposait donc les 2 moins
de vingt ans P. A. Bois et Fr. Wurfel.
Fr. Wurfel combla sans peine son han-
dicap " et au milieu du match prit même
l'avantage à ia marque, mais faisant
preuve de beaucoup d'intelligence, tra-
vaillant de très toin par ae longues at-
taques P. A. Bois reprit l'avantage et
s'assura définitivement la victoire et le
challenge par une prise de temps im-
peccable.

Les personnes présentes eurent plaisir
à complimenter le Jeune vainqueur et
tout particulièrement M. Quaile qui fit
remarquer dans une brève déclaration
tout le plaisir qu 'en tant que prési-
dent de la Société il éprouvait à voir
les jeunes s'affimer . Félicitations à P.
A. Bois. L'escrime n 'est pas prête de
s'éteindre à La Chaux-de-Fonds

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Sors les outils, Riki , toute la col-
lection ! Ce moteur doit être remis en
ordre de marche avant ce soir !

— Quelle chance j'ai eue de vous
rencontrer I

— Toi aussi tu as de bons outils, Bé-
gonia !

— Oui, mais ils ne restent Jamais
longtemps en bon ordre, le peti t les
dérange toujours 1

Le voilà ! Dis gentiment bonjour à
Petzj et à Riki , mon petit I

— Oh, le bel enfant ! Qu'il est gen-
til, qu'il a bonne mine 1

Où sont les neiges d'antan ?
Telle est la phrase que nos skieurs, déçus de la pénurie de leur

matière première, prononcent à toutes occasions. C'est pourquoi je
n'hésitç p^s j i  pt^bUer . une reproduction de cette carte postale — datant
de l^poque^duitéléaiaïk efrj du ski sans bâtons -Hfort ĵnstructive à ce sujet.

Cette carte avait été éditée pour combler le déficit causé par le
renvoi des Courses nationales de ski prévues en notre ville en Janvier 1912...

Les neiges d'antan, encore une illusion qui s'envole !
Quant à la carte, l'idée en est ingénieuse, elle prouve que les organi-

sateurs avaient le sens de l'humour et qu'ils connaissaient déjà toutes
les ficelles du système « D ». PIC.

Ç CYCLISME j
La Grande-Bretagne
au Tour de France

Les sélectionneurs du cyclisme bri-
tannique ont retenu les coureurs sui-
vants pour former l'équipe qui par-
ticipera au Tour de France cet été :
Brian Robinson, John Andrews, Vie
Suton, Shay Elliott, John Geddes,
Jimmy Rae, Tommy Simpson , John
Kennedy.

Remplaçants : Harry Reynolds,
Stan Britan et Tony Hewson.

Début de la course
Gênes-Rome

Le Belge Gilbert Desmet et l'Anglais
Tom Simpson, par leur combativité , ont
dominé la première étape de l'épreuve,
disputée entre le grand port italien et
Viareggio (155 km.). Au départ de Gê-
nes, 112 coureurs s'affrontaient. Voici
le classement : 1. G. Desmet (Be) 4 h..
07'40" (moyenne 37 km. 550 ; 2. Mahé
(Fr) à 3" ; 3. Simpson (G-B) à 3" ; 4.
Fallarinl (It) à 7" ; 5. Casati (It) à
11" ; 6. Bonifassi (Fr) à 55" ; 77. Fanti-
ni (It) à l'04" ; 8. Liviero (It) ; 9. An-
quetil (Fr ) ; 10. Carlesi (It) .

Le peloton, dont le sprint a été gagné
par A. Darrigade (Fr ) , arrive 25e à
5'10" du vainqueur. Le Suisse Rolf Graf
y figure en 69e position. Puis : 77. Vau-
cher (S) à 19'32" ; 107. Schweizer (S)
à 27'50".

No 28 du 20 mars 1960 •

Liste des gagnants : 1 gagnant avec
13 points à 130.402 fr. 50. - 63 ga-
gnants avec 12 points à 2069 fr. 85. -
825 gagnants avec 11 points à 158 fr.
05. — 6776 gagnants avec 10 points à
19 fr. 20.

Les dates de Coupe d'Europe
entre le Real et Barcelone

sont fixées
V

Le Real de Madrid et Barcelone qui
vont se rencontrer en demi-finale de
Coupe d'Europe, se sont mis d'accord
sur les dates de leurs rencontres.

L'aller se jouera le 21 avril à Madrid
et le retour aura lieu à Barcelone le
27 avril.

Concours du Sport-Toto



ATTENTION!
N'achetez pas

DE FRIGO
Sans être renseigné

sur les

NOUVEAUX
MODÈLES

SIBIR
qui vous offrent ¦

DAVANTAGE DE i
CONTENANCE 1

pour des M

PRIX INCHANGÉS! I
Voici la nouvelle gamme Sibir telle H
qu'elle sera disponible dès le début H
d'avril : M

40 litres, modèle standard Fr. 275.- E
60 litres, modèle standard Fr. 295.- 9

70 litres, modèle meuble, avec [H
casier à légumes 335.— H

110 litres, modèle luxt 495. M

Mais hâtez-vous 9
car à la suite de ses nombreuses inslal- Ê̂
lotions nouvelles pour sortir les modèles H
70 et 110 litres, Sibir ne pourra livrer S
d'abord qu'aux personnes inscrites chez fl
les dépositaires. Or les commandes H
affluent déjà... Ne tardez donc pas à fl
vous renseigner auprès de votre électri- fl
cien, cela en vaut la peine, car les Sibir H
nouvelle formule n'ont jamais été M

Si avantageux! I
Garantie 5 ans H

Grands
locaux

chauffés, situés av. Léop.-
Robert, conviendraient à
bureau, atelier d'horloge-
rie, sont à louer tout de
suite. — S'adresser Etude
Alphonse Blanc, notaire,
av. Léopold-Robert 66.

Il

Situation indépendante

Mécanicien
ayant de l'initiative et pouvant prendre des
responsabilités est demandé par fabrique de
verres de montres.

Faire offres écrites sous chiffre H. V. 6088, av
bureau de L'Impartial.
— ¦— — ^ ^ ^ ^ ^ ^_ _

LA BOUTIQUE
Daniel-Jeanrichard 33

,- vous offre :

ses magnifi ques
foulards

ses gants peau
y toutes teintes
' pour Dames et Messieurs

Voyez nos 2 vitrines

wwmmrwwwwMmMÊtmvmiMMÊM
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LE PLUS BEAU
MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :
1 salon modèle 1960 (ou salle à man-
ger) , 1 chambre à coucher modèle
1960, AVEC LITERIE COMPLETE, le
mobilier complet

Fr. 2.490.-
Livraison franco

Garantie 10 ans - Facilités
Taxi gratuit pour visiter

ODAC
AMEUBLEMENTS FANTI 8c CIE
COUVET Tél. (038) 9.22.21
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B̂ f̂f  ̂ 9̂ ^̂m Ê̂^  ̂ w^m̂^̂ m^̂ m^mv ŵ̂ ^̂  ̂ ¦yr ^wK ^̂BéSè^ .̂^̂ ttB^^^w^ <o$

Restez jeune, fumez moderne! Fumez LJ è̂i/fé  ̂m Ronde!*

/ '9Àf^̂ **̂ BiB07 gui plaise à diacun. \
—""-J  ̂

^^
&ÊÈ aux amateurs

* N'importe qui petit prétendre n'importe quoi. Nous nous contentons de 20/1.20 "-̂ Jr 
de Virginie,

M maintenir notre position maîtresse dans le domaine des cigarettes fines 10/-.60 . .. v ,. à ceux de Maryland "

- i bout filtrant , en soignant tout particulièrement la qualité de notrevproduit ou de tabacs d'Orient. \
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Place Hôlel 
de- Ville

{¦•¦¦¦̂ ^̂ La Chaux-de-Fonds
Agence: A. Grezet, Neuchâtel
Tél. (038) 5 50 31

Comptable
expénimenté entre*
prendrait toutes
comptabilités. Discré-
tion garantie. Paire
offres sous chiffre
P 10434 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-
Fonds.

Plein centre
4 pièces, chauffage géné-
ral, ascenseur. Convien-
drait à médecin, éventuel-
lement bureaux ou comp-
toir d'horlogerie, sont à
louer pour tout de suite.
— S'adresser Etude Al-
phonse Blanc, notaire, av.
Léopold-Robert 66.

Daniel-Jeanrichard23
à louer , pour deux mois,
du ler 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.

Bureaux
A vendre jolis bureaux
ministre à l'état de neuf.

Tour de divan
en parfait état, peu ser-
vi. — S'adresser rue du
Progrès 13 a, C. Gentil.

Fr. 35.-
à vendre joli e commode,
matelas et lits turcs re-
montés, 35 fr. pièce. Fau-
teuils 65 fr., armoire à 2
portes 60 fr., machine à
coudre, jolis studios, lits
métalliques, meubles vi-
trés, chez Chs Hausmann,
Charrière 13 a.
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Balance 16

| LE SONGE I
D'UN IOUR D'ÉTÉ

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10

î Simone ROGER-VERCEL 'M

} Roman d' amour i
j  et d'aventures |

C'était plus fort que lui , mais Bernard ne
pouvait imaginer Goulven en amoureux com-
blé. Il le vouait aux amours sans espoir, au
dévouement farouche à une belle qui ne soup-
çonnerait jamais quelle passion elle avait al-
lumée chez ce grand garçon maigre et sau-
vage.

« Pauvre vieux, va », compatit Bernard avant
de s'éloigner.

En attendant, les deux rencontres de la jour-
née n'avaient guère fait avancer son enquête.

« Une semaine que je suis à l'Ermitage, pen-
sa-t-il , et Pas une piste valable. Ce Tanguy,
bien sûr, est à surveiller. Je suis convaincu
qu 'il en sait long, mais il est coriace et j e ne
vois pas le moyen de lui tirer des renseigne-
ments. »

Par acquit de conscience, il résolut de re-
venir sur les lieux du meurtre . Les paroles du
sabotier le hantaient : « Sa femme et son fils
l'ont laissé tomber. » Il y avait, hélas ! du vrai
dans cette constatation...

«Je ferai mettre une croix sous le grand
hêtre », décida Bernard.

Il pensait à une de ces petites croix mono-
lithes, en granit solide, plantées au ras du
sol, comme on en rencontre souvent en Bre-
tagne, aux carrefours ou aux endroits où quel-
qu 'un a péri de mort violente.

Il faisait presque noir sous le couvert, quand
il arriva à la clairière tragique. Comme il y
voyait mai, il buta dans quelque chose qui le
fit trébucher. Ce n'était pas une ronce, mais
un collet en fil de laiton.

« Encore ! » s'étonna-t-il.
Il se rappela qu 'à sa première visite, il en

avait déjà trouvé dans ces parages.
' « Le coin est bon... Il y en avait déj à le soir
de la mort du comte... »

Les paroles du petit bonhomme à casquette
lui revinrent en mémoire. Les collets... la mort
du comte. N'y avait-il pas un lien entre ces
deux faits si disproportionnés en apparence ?

Bernard se rappela ce qu 'on lui avait dit de
la dureté de son père envers les braconniers.
Comme Claire l'avait insinué à leur première
rencontre dans la carrière, l'hypothèse d'une
vengeance de chasseur pris en faute n 'était pas
à écarter.

En attendant, ces petits noeuds coulants ten-
dus à quelques centimètres de terre intri-
guaient singulièrement Bernard.

«On viendra sûrement les relever cette nuit»,
pensa-t-il.

Et il décida de se mettre à l'affût pour es-
sayer d'identifier le mystérieux poseur de col-
lets.

Il rentra diner à l'auberge et sortit, sitôt
expédié la dernière bouchée. La patronne le
regarda partir , un peu étonnée.

Il s'enfonça sur le sentier que baignait la
lune. Il s'avisa que , dans cette clarté blanche,
il formait une cible trop tentante. Chacun des
buissons qui bordaient le talus pouvait ca-
cher un ennemi. Il prit le parti de marcher
dans l'ombre, là où se projetait en large bande
obscure l'épaisseur encore dense des feuillages.

Rapidement, d'ailleurs, le chemin s'étrangla,
se ravina. Les pieds du jeune homme pati-
naient sur la terre argileuse, glissante dès

qu'elle était humide. Mille bruits légers le sui-
vaient. Le petit peuple des champs et des bois
avait commencé sa chasse nocturne. La mar-
tre, la fouine, glissaient vers les terriers, les
lapins menaient leurs rondes, toute une vie
frémissante qui s'éveillait avec les ténèbres.
Bernard entendit, très loin, le glapissement
d'un renard que le clair de lune devait inquié-
ter, un chien hurla dans la campagne. Cette
clarté laiteuse, qui coulait sur les champs , s'in-
sinuait à travers les arbres, semblait verser
une sorte de fièvre.

Bientôt, la forêt étendit son immense chape
de ténèbres sur le jeune homme. Il ne con-
naissait pas assez la forêt pour s'y diriger dans
l'obscurité. Il alluma donc, sa lampe de poche,
bien que ce fût une imprudence si le mysté-
rieux ennemi le guettait dans l'ombre.

Bernard eut un frisson en pensant qu 'on
pourrait l'attaquer, l'assommer, sans que per-
sonne entendît rien... Pourtant, il fallait en
finir avec cette enquête, prendre les moyens
de la faire progresser. Chantai devait ronger
son frein , s'impatienter...

« Elle ne me le dit jamais dans ses lettres,
pensa Bernard , mais je suis certain qu 'elle
broie du noir et qu'elle se demande si j' abou-
tirai... »

En attendant, il fallait parvenir au grand
hêtre qui dominait la carrière et ce n 'était
pas tellement facile. Plusieurs fois, Bernard
se trompa de chemin : les sentiers se ressem-
blaient tous, dans l'obscurité.

«Si cela continue, s'inquiéta-t-il, je vais
errer jusqu'à demain matin... Et je dois faire
un de ces bruits ! Si le braconnier est déjà
parti relever ses collets, je ne risque pas de le
surprendre. Il m'aura entendu bien avant que
j e ne sois sur lui ! »

De temps en temps, il s'arrêtait , écoutait si
un autre pas que le sien froissait les feuilles
mortes. Mais rien ne troublait le silence, que
les craquements, le trot menu des rongeurs,
le choc léger d'une noisette ou d'un gland qui
tombe. Si quelqu'un le suivait, ce devait être

un coureur de bois endurci , qui savait se dé-
placer sans bruit.

«J'aurais peut-être mieux fait d'emporter
mon vieux revolver d'ordonnance », pensa Ber-
nard.

Mais il l'avait laissé à Paris, dans un tiroir
fermé à clef.

Cette marche dans la nuit se poursuivit un
certain temps. Enfin, l'égaré reconnut un car-
refour marqué par un bloc de pierres moussues*
Il était beaucoup plus près qu'il ne le pensait
du lieu de l'affût.

U se demanda s'il allait éteindre sa lampe
de poche. Si le mystérieux poseur de collets
rôdait dans les parages, cette lumière lui don-
nerait l'éveil. Mais, nous l'avons dit, Bernard
ne connaissait pas assez la forêt pour s'y di-
riger dans l'obscurité complète, avec le seul
secours des rayons de lune.

« Tant pis, se dit-il, je risque le coup.. S'il
est déjà là , il s'enfuira ou il se cachera... »

Mais il parvint près des collets sans avoir
rien entendu bouger, sans avoir perçu le moin-
dre bruit de fuite. Il se baissa : un lièvre étran-
glé était retenu par l'un des petits lassos.

«Il n'est pas encore passé », se dit Bernard ,
rassuré.

Il s'embusqua derrière le tronc du hêtre et
guetta. Malgré son pardessus épais, le froid de
la nuit le transperça très vite. L'attente se pro-
longeait et il grelottait. Le sommeil également
l'assiégeait.

Il se défendit tant bien que mai contre la
torpeur qui l'envahissait. Il fallait tenir bon...
La pensée qu 'il touchant peut-être au but le
soutenait.

« Ah ! Chantai , se prit-il à murmurer, quand
je vous raconterai tout cela, vous compren-
drez combien je tiens à vous I »

L'aube s'annonçait, quand un bruit de pas
le mit en éveil. Celui qui approchait ne pre-
nait aucune précaution pour se dissimuler. Tapi
derrière son arbre, Bernard s'apprêta à bon-
dir. Il entendit l'autre s'arrêter et devina qu 'il
se baissait. Alors, il sortit de sa cachette, bra-
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Place Hôtel-de-Ville

Apparition printaniè re...

Superbe décolleté en tfuir beige très
tin, forme pointue, talon haut et fin.

CHAUSSURES

Place du Marché La Chaux-de-Fonds

Jeune Suissesse allemande sortant de l'Ecole
de commerce de Zurich cherche, pour le 15 mai
1960, place de

correspondante en allemand
Possède également bonnes connaissances de
français et d'anglais. — Offres à R. Wanner ,
Qrubenstr. 3, DIETIKON (ZH).

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
B S 5943, au bureau de
L'Impartial. 

Lisez L'Impartial

CONCIERGE
Couple sérieux, propre et travailleur est de-

mandé pour le 30 avril pour la conciergerie d'un
immeuble de 10 appartements. 2 chambres, cui-
sine et bain à disposition. — Adresser offres
avec références sous chiffre R. N. 6064, au bu-
reau de L'Impartial.



BRILLOR S. A.
Plaqué Or G

40, Fritz-Courvoisier

c h e r c h e

PASSEUR AUX BAINS
Entrée immédiate. On mettrait au
courant jeune homme conscien-
cieux.

OUVËRES
pour différents travaux d'atelier.

M JEAN SINGER & CIE S. A.
Jr i| Fabrique de cadrans soignés

engagerait

IBS (È)
pour plusieurs départements (tra-
vail propre).
Personnes habiles seraient mises au
courant.
Prière d'adresser offres détaillées
ou se présenter à nos bureaux, 32,
rue des Crêtets.

qua sur l'intrus le rayon de sa lampe. L'autre
jeta un cri. Bernard, tous muscles tendus, at-
tendit la bataille. Mais le braconnier se con-
tenta de demander, d'une voix angoissée :

— C'est-ii vous, brigadier ? Vous m'avez fait
peur !

H était aveuglé par la clarté de la lampe
qui lui éclairait le visage et il ne voyait pas
celui qui l'avait surpris.

— Je ne suis pas le brigadier , répliqua Ber-
nard, mais Je veux savoir qui vous êtes !

Et, impitoyable, sa lampe continuait d'éclai-
rer la vieille figure aux traits burinés, creusait
chaque ride.

— Je m'appelle Boulic.
Ce nom rappela quelque chose à Bernard.

Où l'avait-il entendu ? Boulic, le vieux Boulic ?
Ah ! la mémoire lui revenait. C'était Claire

qui en avait parlé comme d'une victime du
comte ; il avait couché plus d'une fois en pri-
son par sa faute.

Il avait donc quelques raisons d'en vouloir
au père de Bernard. Pourtant, cette figure ne
semblait pas celle d'un assassin.

L'homme visiblement, avait peur. Il aurait
été presque rassuré d'avoir devant lui un des
gendarmes du secteur, mais l'inconnu, dont
il ne distinguait qu'une silhouette confuse,
l'effrayait bien davantage. Que lui voulait-il,
ce mystérieux interlocuteur, subitement surgi
de l'ombre ?

— Boulic, répéta Bernard à voix haute. Oui ,
on m'a déj à parlé de vous... Il y a longtemps
que vous braconnez ?

— Oh ! on a ça dans le sang, répondit l'au-
tre, fataliste.

La voix était sympathique, une de ces bonnes
grosses voix rondes de paysan qui ne se paie
pas de mots. Pourtant, Bernard pensa que la
carrière béait à quelques mètres derrière eux.
Boulic, surpris et affolé par les sanctions qu'il
prévoyait, avait fort biei pu se jeter sur le
comte, le pousser jusqu'au bord du trou, sans
même se rendre compte de ce qu'il faisait. De

braves gens deviennent ainsi meurtriers, dans
un moment de panique ou de colère...

Bernard pensa qu'U ne devait pas se laisser
influencer par l'aspect un peu pitoyable de
l'homme effrayé. Sa voix se fit brutale pour
déclarer :

— Vous avez de la chance que le comte de
Rucay ne soit plus là ! Sl c'était lui qui vous
avait trouvé ce soir...

— Oh ! pour ça, oui, j'ai de la chance. C'était
un mauvais homme, il n'a point volé ce qui ,
lui est arrivé.

— Ah ! dit Bernard , que lui est-il arrivé, au
juste ?

— Vous ne savez pas ? H a basculé dans la
carrière.

H y eut un court silence, puis Bernard de-
manda, brutalement :

— C'est vous qui l'avez poussé ?
— Ah ! pour ça, non ! protesta Boulic avec

élan.
Et il baissa la voix pour avouer :
— Ecoutez... Pour être franc, je dois bien

dire que, si j 'avais été à même de le faire, je
ne m'en serais peut-être pas privé !

Il y avait tant de haine, tout à coup, dans
la voix du vieux, que Bernard en eut le coeur
serré. Il n'avait jamais soupçonné que son
père pût être détesté à ce point. Combien
avait-il fallu de vexations, de brutalités, pour
faire de ce placide Boulic un meurtrier d'in-
tention ? Mais, au fait, qu'est-ce qui prouvait
qu'il ne l'était pas devenu pour de vrai ? Certes,
sa dénégation paraissait sincère, mais Ber-
nard avait peut-être affaire à un redoutable
comédien ?

H interrogea :
— Ce que vous me dites là, vous l'avez dit à

d'autres ?
— Pour sûr. Je n'avais pas à me cacher !

Cette idée-là, vous savez, a traversé la, cer-
velle à plus d'un.

— Et on ne vous a jamais souçonné ? Après
de tels propos, il y aurait eu de quoi 1

Boulic haussa les épaules :

— Il y avait bien pis ! Tenez, les collets que
vous voyez là, j e les avais posés à la même
place la veille de la mort du comte. Le coin
est bon et le comte n'y venait pas souvent. Je
ne sais pas ce qui lui a pris ce jour-là...

Il y eut un court silence que Bernard se
garda bien d'interrompre, n laissait le bon-
homme revivre cette fameuse soirée où il était
venu tendre ses pièges, sans se douter du dra-
me qui allait se dérouler à quelques pas. Bou-
lic poursuivit :

— Quand j 'ai su ce qui était arrivé, je vous
assure que j'ai béni les gendarmes ! J'ai regret-
té de leur en avoir tant dit au moment où ils
m'ont pincé ! Avouez que c'était enrageant
aussi. Comme je revenais de poser ces collets-
ci, j'ai coupé à travers bois pour aller voir un
autre coin où j'avais piégé. Et juste, je me
suis fait prendre. Pas moyen de nier : j e te-
nais la bête morte à la main... J'ai fini ma
nuit en prison. Mais quand j'y repense, j 'ai
eu de la chance ! Vous vous rendez compte !
Si j e n'avais pas été à l'ombre, c'est moi qu'on
accusait. «Le comte t'a surpris quand tu re-
levais tes collets, mon bonhomme. Tu t'es dé-
fendu et tu l'as poussé dans la carrière ! >
Voilà ce qu'on aurait dit. Et le moyen de prou-
ver le contraire ? Heureusement, à l'heure
qu'il est mort, les gendarmes m'avaient déjà
ramassé !

Bernard écoutait , consterné. Encore une
fausse piste...

Boulic interrogea, d'une voix anxieuse :
— Et vous ? Vous allez m'emmener aussi ?
— Non.
Et Bernard tourna brusquement les talons,

laissant l'autre déconcerté et vaguement in-
quiet.

Un instant, le vieux Boulic resta immobile, à
écouter décroître le pas de l'inconnu, puis il
haussa les épaules et se mit en devoir de dé-
gager son lièvre du piège.

Bernard s'éloignait à grandes enj ambées
rageuses. H regrettait ces longues heures gla-
ciales passées à l'affût, pour un si maigre ré-

sultat : encore une hypothèse qui s'effondrait .
Le découragement l'attendait, au seuil de
l'aube froide et terne. H remâchait les ren-
contres de la journée : Tanguy, Goulven, Bou-
lic... Trois personnages qui l'avaient déçu cha-
cun à sa manière. Pourtant , il était certain
qu'il y avait quelque chose à tirer des deux
premiers. Ils en savaient plus long qu 'ils ne
voulaient le dire. Mais, dès qu 'il voulait les
faire parler, Bernard se heurtait à un mur.
Si quelque circonstance imprévue ne venait
pas à son aide, le jeune homme n'apprendrait
rien. L'Ermitage garderait son secret , comme i*
l'avait gardé vingt ans auparavant. Et le père
de Chantai serait intraitable...

Bernard s'avisa tout à soup que sa fiancée
ne lui avait pas écrit de la semaine. Dans ces
heures mornes qui précèdent le lever du jour ,
accablé par toute une nuit de veille, il sentit
veser sur lui l'inquiétude. Si la jeun e fille allait
se lasser ? Peut-être avait-elle compris , déjà ,
que Bernard n'aboutirait pas et que la mort
du comte demeurerait obscure, livrée à toutes
les imputations ?

« Si, au moins, elle était majeure », pensa-t-
11.

Mais il s'en fallait de deux ans. D'ici-là ,
Chantai ne pouvait se passer du consentement
paternel .

« N'importe comment, pensa Bernard , je ne
reparaîtrai pas devant elle avant de pouvoir
jet er le nom de l'assassin à la tête de son res-
pectable père. J'y mettrai dix ans, s'il le faut. »

Et il allongea un grand coup de pied à un
pauvre lactaire blanc qui n'en pouvait mais.

Il arriva bientôt aux abords du chêne où il
avait rencontré Goulven l'après-midi. Il aper-
çut au pied de l'arbre, une petite lumière. In-
trigué, il éteignit sa lampe de poche, s'approcha
à pas de loup. H s'aperçut que la lumière pro-
venait d'une lanterne tempête posée sur le
sol, juste au-dessous de la niche du saint. Un
mystérieux travailleur , juché dans l'arbre , s'ef-
forçait d'arracher le grillage qui défendait
l'entrée de la petite maison de bois.
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Nous sommes acheteurs
(au comptant) de

Billots déraille
Gebr Moser's Sôhne.

scierie et commerce de
bois, Mttnsingen (BE)
Tél (031) 68 10 63

ON CHERCHE
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

Appartement a louer
dans maison de ler ordre, pour le 31 octobre
1960, 4 grandes chambres (dont 3 au soleil ) ,
bains, balcon, chauffage général au mazout
4e étage, centre ville. Prix très avantageux. —
Faire offres sous chiffre A. B. 6021, au bu-
reau de L'Impartial.
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Aide-livreur
ou CHAUFFEUR est
cherché pour un mois en
remplacement. — Offres
sous chiffre N B 6098, au
bureau de L'Impartial.

GRAND

entrepôt
est demandé à louer. —
Offres sous chiffre
R J 6097, au bureau de
L'Impartial.

Remerciements
Madame Emile BERTSCHI

et sa famille
profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées, leurs re-
merciements sincères et reconnaissants.

Bevaix, mars 1960.

Dans l'impossibilité de répondre &
chacun personnellement
Madame Louis MODOUX-GOUMAZ

ainsi que les familles paren tes et alliées,
profondément touchées des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de cruelle séparation",
adressent à toutes les personnes qui
les ont entourées, leur reconnaissance
émue et leurs sincères remerciements.

Un merci particulier à la Direction
et au personnel de la fabrique d'é-
tampes Jeanrenaud S. A.

La famille de
Monsieur Georges GEISER

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
paration , exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, ses remercie-
ments sincères et sa profonde recon-
naissance.

t
Madame Marcel Chaney-Peissard ;
Monsieur et Madame Georges Pipoz-

Chaney et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Félix Chaney et
leurs enfants, à Rolle ;

Monsieur et Madame René Chaney et
leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Max Rod-Chaney,
à Rolle ;
Mesdemoiselles Adeline et Irène Cha- s

ney, à Morges ;
Madame Vve François Peissard et fa-

milles, à Genève, Fribourg et Mon-
treux ;

Monsieur et Madame Louis Peissard ;
Monsieur et Madame Théophile Peissard

et leurs enfants, à Fribourg ;
Les familles Allenpach à Genève et
Yverdon, Galleto à Yverdon, Gentilini
à Fribourg, Fellauer à Genève, Yendly
à Berne, et les familles alliées, ont le '
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHANEY
Pharmacien

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection le 21 mars 1960, muni
des sacrements de l'Eglise, après une
longue et pénible maladie.

L'absoute sera donnée en l'église de
Saint François, où le corps est déposé,
le mercredi 23 mars, à 14 heures 30.

Domicile : rue Dancet 21, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Le Comité de la Société de chant LA
PENSÉE a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Hubert MÉROZ
Membre d'honneur

Nous garderons un bon souvenir de
ce membre fidèle.

L'Association des Maîtres Coiffeurs
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Hubert MÉROZ
Maître-Coiffeur

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

A
Monsieur et Madame
Serge DE PIERRE-BiATTLER

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

CHARLES-ANDRÉ
21 mars 1960

Hôpital Cantonal Geissensteinring 46
Maternité Lucerne
Lucerne

Garage de la Ville demande

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

Jr̂w
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

et demain mercredi
sur la Place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorscbs frais
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons

de Paris frais
Se recommande

f MOSEB 1 el 2 IA 54
On porte à domicile

CHERCHONS deux bons

manœuvres
ayant si possible déjà tra-
vaillé dans la branche. —
Faire offres ou se présen-
ter à Scierie des Eplatu-
res S. A.

HOtel de la Gare
montfaucon

Chemin de fer C, J.

Pension pour séj our , tran-
quillité. Spécialités : cuis-
ses de grenouilles du pays
croûtes au fromage, pou-
let, pommes frites, etc.
Se recommande :

Girardin-Quenet, tél.
(039) 4 8106.

t
Les familles Zappella, parentes et

alliées font part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame veuve

ïHHIï Abrami-Moreito
leur très chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, grand'-tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
leur tendre affection ce jour lundi, dans
sa 75me année, après une courte ma-
ladie, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1960.
L'inhumation aura lieu le mercredi

23 mars, à 10 heures 30.
Culte à la Chapelle.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église du Sacré-Cœur le mercredi, à
8 heures.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE JAQUET-DROZ 24.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.



Nouvelles de dernière heure
Les Etats-Unis

examinent
les propositions russes sur

les essais nucléaires
souterrains

WASHINGTON, 22. — UPI — LE
PRESIDENT EISENHOWER ET LE
SECRETAIRE D'ETAT M. HERTER
EXAMINENT AVEC LA PLUS
GRANDE ATTENTION LA PROPO-
SITION RUSSE CONCERNANT
L'ARRET DES ESSAIS NUCLEAI-
RES.

L'U. R. S. S. accepterait la solution
proposée par le président Eisenho-
wer, consistant à interdire les essais
nucléaires, a l'exception des expé-
riences souterraines de moins de 20
kilotonncs , mais à condition que
chaque Etat établisse un program-
me de ces essais souterrains pour
une période de 4 à 5 ans.

Mais le Pentagone et les dirigeants
de la commission à l'énergie atomi-
que sont opposés à la publication
d'un tel programme : d'une part ils
désirent encore effectuer des essais,
et d'autre part ils ne veulent pas
être liés par ce programme qu'ils
seraient normalement obligés de res-
pecter alors qu'ils craignent que les
Russes soient tentés de le violer un
jour ou l'autre.

«J'espère que la guerre ne sera pour
vous qu'une page d'histoire »,

écrit M. Krouchtchev à un écolier (noir)
américain

NEW-YORK, 22. — UPI. — Le j eu-
ne Gayl Bartley, un écolier noir de
14 ans qui fait ses études secondai-
res dans un lycée du Bronx, avait
écrit à plusieurs chefs d'Etat, dont
le président Eisenhower, pour leur
demander de vouloir bien lui don-
ner quelque chose de leur cru sur
le thème « Respect de la vie », pour
le Livre d'or de son école.

M. Bourov, premier secrétaire de
la délégation soviétique aux Na-
tions-Unies, est venu apporter lui-
même au jeune noir la réponse de
M. Krouchtchev, en russe, avec la
traduction en anglais. C'est le' seul
chef d'Etat qui ait répondu.

Le télégramme comporte cinq pa-
ragraphes commencé par « Chers
écoliers américains » et on y lit no-
tamment :

«Je souhaite que vous-même, et
toute la génération montante de l'A-
mérique apprendra ce qu'est la
guerre uniquement par les livres
d'histoire, sans j amais la voir de
ses propres yeux... »

Les autorités américaines étudient...
...le dumping pour

les voitures soviétiques
exportées aux Etats-Unis

WASHINGTON, 22. _ UPI. — Aux
termes d'une loi peu connue, la loi
fédérale anti-dumping, les autorités
américaines ont ordonné une enquê-
te sur le dumping que constituerait
la vente aux Etats-Unis des voi-
tures soviétiques. Les récents accords
pour la vente de voitures russes aux

Etats-Unis pourraient être abrogés.
On constate en effet que la « Mosk-
vitch » se vend en URSS au prix de
25.000 roubles, soit, au taux commer-
cial du change environ 2500 dollars,
et au cours officiel 6250 dollars.

Or, le prix de vente annoncé aux
Etats-Unis pour cette voiture est de
1500 dollars seulement. Le Départe-
ment d'Etat et celui du trésor sont
également intéressés à l'affaire.

L'avant-garde de M. «K> est arrivée à Paris
A QUARANTE-HUIT HEURES DU JOUR «J»

Les officiels s'attachent à rassurer l'opinion
Paris, Ie 22 mars.

L'avant-garde de Monsieur « K »
a atterri hier matin à Orly : 42 fonc-
tionnaires, attachés «Je presse, jour-
nalistes, photographes, sténos, inter-
prètes et traducteurs. Dans l'après-
midi, c'était au tour de M. Dejean,
ambassadeur de France en URSS, de
débarquer au Bourget, le bras en
écharpe, car il a fait récemment une
chute malencontreuse.
. ,

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

k J

A Paris, où les avenues sont amé-
nagées pour recevoir le maître du
Kremlin, Ies officiels s'attachent à
rassurer l'opinion française, en
même temps que les dirigeants so-
viétiques. M. Couve de Murville, mi-
nistre des Affaires étrangères, a af-
firmé, en Conseil de cabinet, qu'à
aucun moment il n'y avait eu de
crise à propos de l'établissement du
programme du séjour . M. Terrenoi-
re, ministre de l'information, a dit
à la presse Que si M. Krouchtchev
devait disposer de temps libre, pour
accorder des audiences, les manifes-
tations publiques ne pourraient
comporter d'imprévu. Enfin, M. De-
jean a signalé que, depuis plusieurs
semaines, une multitude de mani-
festations touchant la France se
déroulaient en Union soviétique.

35 gardes du corps
Pendant tout son séjour, Mon-

sieur « K » sera protégé par une
importante garde du corps : dix po-
liciers russes et vingt-cinq de leurs
collègues français. Un cuisinier vien-
dra spécialement de Moscou pour
surveiller la préparation des mets.
Un inspecteur, assure-t-on, promè-
nera une sorte de compteur Geiger
au-dessus de tous les plats, afin de
détecter la présence éventuelle d'é-
léments suspects. Enfin, un avion
spécial est attendu jeudi matin à
Orly : il apportera le caviar, les
poissons, les volailles, la vodka ainsi
que les vins du Caucase — à l'ex-

ception du Champagne — qui seront
servis au cours du dîner que M.
Krouchtchev donnera au Quai d'Or-
say.

Pugilat à l'Hôtel de Ville
La prochaine arrivée du chef du

gouvernement soviétique a provoqué
un pugilat à l'Hôtel de Ville. Les
communistes et les socialistes au-
raient voulu que M. Devraigne
(UNR) — qui n'avait pas caché ses
sympathies, en janvier dernier, pour
les insurgés d'Alger — ne fût pas
réélu à la présidence du Conseil mu-
nicipal, afin de ne pas recevoir Mon-
sieur «K». M. Devraigne a été réélu,
non toutefois sans que des coups de
poing et des apostrophes malséan-
tes aient été échangés.

La police municipale parisienne a mobilisé
plus de dix mille gardiens de la paix

PARIS, 22. — UPI. — Depuis plu-
sieurs semaines, les locataires des
maisons situées sur le passage du
cortège ont été l'objet d'enquêtes
approfondies. Quant aux immeubles
disposant de plusieurs issues ils se-
ront tout particulièrement surveil-
lés de mercredi à vendredi.

Pendant les déplacements de M.
«K», deux organismes de la préfec-
ture de police seront responsables
des mesure > de sécurité générales :
ce sont la police municipale et les
renseignements généraux.

La police municipale, à elle seule,
a mobilisé plus de dix mille gardiens
de la paix en tenue. Ceux-ci seront
répartis sur l'ensemble du parcours
et leurs chefs demeureront en con-
tact radio permanent avec des P. C.
fixes, qui seront ,JOur la plupart des
voitures de «Police secours» immo-
bilisées aux points stratégiques. Les
ordres reçus pourront être immé-
diatement transmis aux destinatai-
res grâce à l'emploi de petits postes
portés à dos d'homme du genre
«Talkie-Walkie».

Les officiers de police des rensei-
gnements généraux, tous en tenue
civile, assureront la protection «dis-
crète» du chef du gouvernement so-
viétique. Un certain nombre d'entre
eux se trouveront à l'intérieur des
maisons tandis que les autres se
mêleront aux spectateurs. Eux aussi
auront î leur disposition des postes
."ixes de r .dio grâce auxquels ils
pourront se maintenir en contact
avec le bureau central.

Des serruriers pourront
forcer les portes

Les services techniques ont prévu
la constitution d'une équipe de
« chefs serruriers » qui, en cas de
besoin, seront habilités à ouvrir les
portes des appartements dans les-
quels la police aurait à pénétrer
pour des raisons de écurité.

Les cadeaux seront soumis
au «camion-laboratoire»

Un « camion laboratoire » sera mis
à la disposition de -. l'Elysée et tous
les cadeaux qui seront adressés au
chef du gouvernement soviétique se-
ront obligatoirement soumis à un
examen rigoureux.

Des cratères
près d'Agadir

RABAT, 22. - UPI. - De curieuses
constatations viennent d'être faites
près de l'embouchure de l'Oued Souss,
rivière qui coule à quelques kilomè-
tres, au sud d'Agadir. On a découvert,
s'étalant sur 800 mètres, quatorze mi-
crocratères de 20 à 30 cm. de profon-
deur, de 210 cm. de diamètre avec au
fond un orifice de 5 cm. s'enfonçant
dans le sol en zigzag.

Ces microcraères sont reliés par des
fissures d'où un liquide s'est répandu,
provoquant soit un glaçage de surface,
soit un épandage de sable très fin. Les
lèvres de ces fissures sont encore hu-
mides et certains témoins, des gardes-
forestiers, font état d'eau chaude qui
aurai jailli de ces fissures peu après le
tremblement de terre.

REVUE DU

La crise italienne
se prolonge.

M. Segni a échoué dans sa ten-
tative de former un gouvernement
centre-gauche. Le président Gron-
chi a fa i t  appel immédiatement à
M. Fernando Tambroni, membre
de l'aile gauche du parti démocra-
te-chrétien et ministre du budget
dan$ le cabinet sortant.

M.  Tambroni a accepté ce man-
dat , avec les réserves d'usage . Il a
indiqué qu'il entendait ne former
qu'un gouvernement de transition,
mais aussi rapidement que possi-
ble , pour liquider les a f fa i res  cou-
rantes.

Malgré la modestie de cette am-
bition, il semble que la personna-
lité même du nouveau « désigné »
risque de soulever d'autres contro-
verses au sein du parti , où le dy-
namisme de M. Tambroni, qui s'est
rapidement imposé à la tête de
l'aile gauche, a porté ombrage aux
groupes centre-droit.

Un armistice nucléaire ?

A la 189e réunion de la Confé-
rence nucléaire, M. Tsarapkine a
suggéré que la trêve nucléaire, pro-
posée récemment au nom de son
gouvernement , dure quatre ou cinq
années, af in  de permettre aux sa-

vants occidentaux et orientaux de
perfectionner les moyens de con-
trôle des explosions souterraines.

Les observateurs de l'Ouest pen-
sent que les Etats-Unis préfére-
raient une période plus courte, af in
de préserver leur liberté au cas où
la recherche des moyens de con-
trôle améliorés échouerait. Quoi-
qu'il en soit , on estime, à Londres,
que la proposition russe est « très
importante », et qu'ell e mérite une
étude sérieuse, tandis qu'à Was-
hington, le Président Eisenhower
et M. Herter se consultent au su-
je t de cette même proposition.

En Af rique du Sud.
De très graves désordres se sont

produits hier en Afriq ue du Sud , à
la suite de l 'initiative pris e par le
« Congrès panafricain * de déclen-
cher une campagne de désobéis-
sance civile. Les manifestations les
plu s violentes se sont déroulées
dans la région de Vereeniging, à
soixante kilomètres environ au sud
de Johannesburg.

On a évalué à 20.000 le nombre
d'Africains qui ont pris part à ces
manifestations organisées pour
protester contre la loi qui oblige
les Noirs à se munir de laissez-
passer dans leurs déplacements.
Les policiers, au nombre d'une
trentaine environ, ont ouvert sur
la foule le feu  d'armes automa-
tiques, tandis que quatre véhicules
blindés stationnaient à proximité
sans intervenir.

Le résultat a été un véritable
carnage. Les autorités admettent
maintenant qu'il y a eu au moins
54 morts et 191 blessés. Toute la
région ressemble à un champ de
bataille parsemé de cadavres. La
police semble elle-même e f f rayée
du résultat de son intervention.

Dans le même temps, d'autres
désordres éclataient dans la région
de Langa, près de Capetoum.

La police étant intervenue pour
disperser l'assistance, une foule
furieuse se repandit dans les rues,
brisant les devantures des maga-
sins, allumant des incendies et at-
taquant des édifices publics. La po-
lice ouvrit alors un tir de mitrail-
leuses. Il faut  déplorer qu'en Afri-
que du Sud , les «Blancs» fassent
vraiment tout ce qu'U faut  pour
s'aliéner les Noirs et les pousser
de plus en plus à la révolte.

J. Ec.

MERCREDI 23 MARS. — 11 h.,
arrivée à Orly ; 12 h., Quai d'Or-
sasy ; 13 h. 30, déjeuner à l'Ely-
sése ; 15 h., dépôt de gerbe à
l'Arc de Triomphe, 15 h. 20, céré-
monie au Mt-Valérien ; 15 h. 40,
Qu'ai d'Orsay ; 18 h., présenta-
tion du corps diplomatique; 20 h.,
diner et réception à l'Elysée.

JEUDI 24 MARS. — 10 h. à 12 h.,
conversations à l'Elysée ; 13 h.,
déjeuner à Matignon ; 16 h., ré-
ception à l'Hôtel de Ville ; 17 h.,
réception à la Chambre de com-
merce ; 19 h., retour au Quai
d'Orsay ; 20 h., diner offert par
M. Krouchtchev au général de
Gaulle au Quai d'Orsay.

VENDREDI 25 MARS. — 9 h. 30,
visite de la maison de Lénine ;
10 à 12 h., conversations â l'Ely-
sée ; 13 h., déjeuner de la presse
diplomatique au pavillon Dau-
phiné ; 16 h. 15, inauguration de
l'exposition des archives fran-
co-russes à la Monnaie ; 17 h. à
18 h., réception des groupes par-
lementaires au Quai d'Orsay ;
20 h., représentation de « Car-
men » à l'Opéra.

SAMEDI 26 MARS (matin) . — Dé-
part en Caravelle pour Bor-
deaux ; visite de la cité de la
Benauge ; déjeuner offert par M.
Chaban-Delmas à l'Hôtel de
Ville. — Après-midi : départ pour
Tarbes-Ossun ; visite de Lacq-
Lagor et Mourenx ; diner à la
Préfecture de Pau.

DIMANCHE 27 MARS. — Départ
en Caravelle pour Istres ; Arles ;
déjeuner officiel à Nîmes ; visite
des travaux de la Société d'amé-
nagement du Bas-Rhône-Lan-
guedoc ; dîner à Marseille.

LUNDI 28 MARS. — Visite de la
ville de Marseille ; ports, bâti-
ments, scolaires et universitaires,
Hôtel de Ville ; déjeuner officiel
à la Préfecture ; départ pour
Dijon par Caravelle ; présenta-
tion de locomotives électriques au
triage S.N.C.F. de Gevrey-Cham-
bertin ; visite dés quartiers neufs;
réception à l'Hôtel de Ville ;
diner officiel, BJ

MARDI 29 MARS. — Dij on-Metz-
Prescati par Caravelle ; Prescati-
Verdun par la route ; visite des
champs de bataille ; Verdun-
Reims par la route ; visite des
caves Môet et Chandon ; déjeu-
ner à Reims à l'Hôtel de Ville ;
Reims-Lille par. le train ; diner
officiel à la Préfecture du Nord.

MERCREDI 30'MARS. — Lille,
visite d'usines ; Lainière de Rou-
baix, Cotonnière de Pives, Fives-
Lille-Cail ; Lille-Serqueux par
S.N.C.F.; déjeuner dans le train;
Serqueux-Catenay, présentation
d'élevages sélectionnés ; Rouen ;
visite de la ville ; dîner au Palais
des consuls.

JEUDI 31 MARS. — Rouen-Alizay
par la route ; visite d'une usine
de pâte à papiers ; Alizay-Paris
par la route ; déjeuner au Quai
d'Orsay ; réception à l'ambassade
soviétique ; dîner à Rambouillet.

VENDREDI ler AVRIL. — Visite
des usines Renault à Flins ; dé-
jeuner suivi de conversations a
Rambouillet.

SAMEDI 2 AVRIL. — Visite de
Versailles ; déjeuner à Ram-
bouillet ; conférence de presse ;
allocution radio-télévisée ; publi-
cation du communiqué.

DIMANCHE 3 AVRIL. — Départ
d'Orly.

Le programme officiel
de la visite

Une doctoresse assassinée
à proximité de son domicile
dans le 16e arrondissement

PARIS, 22. — UPI. — Un crime
mystérieux a eu lieu la nuit derniè-
re dans le 16e arrondissement. Des
passants ont découvert vers 2 h. 25
dans une 4 CV en stationnement
devant le No 4 de la rue Milleret de
Rron le cadavre déjà froid d'ime
jeune femme gisant sur la banquet-
te arrière, la tète ensanglantée.

Le commissaire du quartier d'Au-
teuil vint procéder aux constata-
tions et établit que la victime était
une doctoresse, Mme Sophie Cas-
tan-Guyonne, née le 20 septembre
1929 à Bédarrieux (Hérault) et de-
meurant 1 rue Milleret-de-Bron.

Elle avait été blessée mortelle-
ment d'une balle qui avait pénétré
l'œil gauche et qui avait traversé
le crâne.

COLOMB-BECHAR, 22. — AFP —
Le Tribunal permanent des forces
armées de la Saoura a prononcé
55 condamnations à mort par contu-
mace contre des méharistes rebelles
qui, le 15 octobre 1957, avaient égor-
gé leurs camarades français dans la
région de Timmoun.

Les recherches entreprises pour
arrêter les assassins sont toujours
restées vaines, mais on estime à Co-
lomb-Béchar que bon nombre d'en-
tre eux ont dû trouver la mort sur
les confins désertiques de Maurita-
nie et du Sud marocain en fuyant
leurs poursuivants.

Cinquante-cinq
condamnations à mort

(par contumace) en Algérie

A l'exception de quelques brouil-
lards locaux le matin, généralement
beau temps. Température en lente
hausse, relativement doux en alti-
tude. Calme ou faible vents en gé-
néral du secteur nord-est.

Prévisions du temps

La visite à Dijon de l'homme d'Etat
soviétique continue de susciter des
remous. Le quotidien indépendant de
cette ville, «Le Bien public» rappelle
que Dijon ne s'est pas jumelé à Sta-
lingrad, comme on le croit généra-
lement, mais qu'un simple protocole
d'amitié a été signé par le maire, le
chanoine Kir, avec son homologue
russe, sans que le Conseil municipal
ait été consulté. Monsieur «K» ne
sera pas davantage l'invité de la mu-
nicipalité, mais celui du maire, le
Conseil municipal n'ayant pas été
appelé davantage à se prononcer.

Remous à Dijon

Signalons enfin que la principale
étape du voyage, celle de Lacq, ris-
que d'être perturbée, le personnel
des installations gazières ayant dé-
cidé de faire grève — à moins d'un
arrangement de dernière heure —
pour des questions de salaire. Mon-
sieur «K» verra sans doute peu d'ou-
vriers, mais beaucoup de CRS. Du
moins pourra-t-il constater que lés
travailleurs français sont libres de
manifester lorsqu'ils ne sont pas sa-
tisfaits de leur sort. Tandis qu'en
URSS...

J. D.

Lacq en grève ?

M. Nehru à Paris
en mai prochain ?

LA NOUVELLE-DELHI, 22. — UPI
— Répondant à des questions qui lui
étaient posées au Parlement, M.
Nehru a déclaré ce matin qu 'il visi-
terait probablement Paris au mois
de mai prochain.

Il a précisé que le général de
Gaulle l'avait invité à cette visite,
et qu'il lui avait répondu qu'il sou-
haitait l'occasion de cette rencontre
si une date pouvait être fixée aux
environs de celle de la conférence
des Premiers ministres du Common-
wealth, qui a lieu à Londres au mois
de mai.

Le Premier ministre indien a ajou-
té qu'il était en mesure de dire de
quoi il s'entretiendrait avec le Pré-
sident de la République française.

— Je n'irai pas à Paris avec des
demandes, mais je discuterai d'af-
faires d'intérêt commun.

M. Nehru a précisé encore qu'il ne
pensait pas aller ailleurs qu'en
France et en Angleterre au cours de
son prochain voyage.


