
Vues générales sur
l'Afrique occidentale française

Le monde à l'heure africaine

La Chaux-de-Fonds ,
le 29 mars.

En présentant briè-
vement le Mali dans
notre dernier article,
nous avons décrit les
réalisations françaises
à Dakar. Cette façade
crève les yeux . Elle ne
doit pas faire oublier
que les vocations pro-
fondes de l'Afriq ue sont
rurales, pres que par -
tout. Au journaliste
suisse Pierre Bungener,
enquêtant pour unheb-
domadaire parisien , un
Français ayan t passé
trente ans de sa vie
dans l'Ouest africain ,
disait récemment :
€ L'Afrique , c'est un
chariot à roues de bois
auquel on a mainte-
nant attelé un trac-
teur. Le chariot , bien
entendu, s'en va en
pièces et on ne sait que
faire des gens qui sont
dessus. Nous avons créé
une élite, elle va de l'a-
vant, brûle les étapes ,
réclame ses droits . Et
la brousse reste la
brousse...

A cet égard, l'école

Santé, optimisme et grâce : l'Afrique
occidentale héberge quelques-uns
des plus beaux types d'humanité.

semble en train de perdre une par-
tie importante i En ef f e t , elle déta-
che les jeunes Africains de leur pro-
pre pays. Elle les fait  vivre dans
une atmosphère , dans un contexte
français . Au sortir de l'école , qu'elle
soit officielle et laïque, ou privée et
d'inspiration religieuse, les écoliers
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De notre correspondant particulier
JEAN BUHLER
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ne veulent plus retourner dans les
paillot es enfumées où ils devraient
accepter l'autorité sans partage de
leur père non encore détribalisé.
Beaucoup sont perdus pour leur pro-
pr e pays, sans avoir été gagnés par
la France. Ils sont assis entre deux
chaises. Ils rejoignent rapidement
les rangs des agitateurs gueulards
et rhéteurs. Ce sont des semi-évo-
lués et cette catégorie de gens em-
brasse immanquablement les voca-
tions de l'impatience la plus témé-
raire. Seuls les très évolués , qui sont
à même d'apprécier par une con-
naissance authentique, profonde , les
réalités de deux civilisations en mal
d'union, peuvent s'armer de patien-
ce et réaliser l'ampleur des travaux
qui p ermettront à l'Afriq ue de se
développer sans se renier.

Depuis 1948 ) la France a déversé
quelque 2,b milliards de francs suis-
ses d'investissements gouvernemen-
taux et privés dans les pays de l'A-

Les halles centrales de Dakar , exemple de commerce organisé et
contrôlé dans une grande ville.

trique occidentale. Or, les transports
sont restés primaires et cette partie
du continent noir est encore une
immense route où les gens se dépla-
cent à pied, eff ectuant des journées
et des journées de marches pour al-
ler vendre quelques moutons ou quel-
ques poules au marché.

La prospection minière est en re-
tard de cinquante ans selon l'aveu
d'un envoyé spécial de « L'Aurore ».
Un bureau central de recherches mi-
nières n'a été fondé qu'en 1948, avec
un capital de dotation de 30 mil-
lions d'anciens fr ancs. Son budget
est actuellemen t beaucoup plus éle-
vé, mais il est bien tard pour tirer
parti rationnellement du fe r  de
Mauritanie, du cuivre d'Akjoujt et
de Mopti , des phosphates de chaux
du Sénégal , de l'or du Soudan et de
la Haute-Volta , pour développer la
production du manganèse et des
diamants de la Côte d'Ivoire , il est
tard surtout de se mettre à bâtir les
structures de transformation indus-
trielle sur place, les voies de trans-
por t nécessaires.

(Voir suite pag e 3.)

/PASSANT
Nous vivons, c'est connu à l'âge du

sigle.
Autrement dit dé l'abréviation et des

majuscules plus ou moins révélatrices.
Passe encore pour l'ONU, l'UNESCO, la
CEE l'AELE, l'UPJ, le RJ , les CJ, le
PPN, la FH et le MRP. On pourrait
mêe y ajouter le YEAPCN, qui signi-
fie «Y en a point comme nous» et qui
est fréquemment utilisé en pays ro-
mand. Tout ça est connu, archi-connu*.

Ce qui m'a vexé tout de même, c'est
de constater que les «croulants», les
«amortis» ou les «Sons et lumières» de
mon espèce, autrement dit les mi -
vieux, les vieux et les vieillards (pas
pour vous M. Heuss ! ) venaient à leur
tour de se voir gratifier une série de
lettres dépourvues de toute compassion
et même de toute aménité.

En effet. Saviez-vons qu'au début de
l'automne certains adolescents catalo-
guent volontiers dans les PPH (passera
pas l'hiver ) toute une série de braves
types, qui, an demeurant, et malgré la
prédiction deviendront des PTBH (pas-
sera très bien l'hiver) et se moquent
agréablement de ceux qui, quelques
mois pins tard, les traiteront, encore
avec le même sans - gêne, de PPP (pas-
sera pas le printemps).

Hélas ! II fallait que je découvre dans
le «Figaro» nne appellation si possi-
ble plus irrévérencieuse et cynique enco-
re, à savoir, ces trois majuscules qui
n'ont l'air de rien, et qni cependant en
disent beaucoup :

ftsr
Imaginez, en effet, de quel vocable

charmant et évocateur certaine jeu-
nesse impertinente désigne les pères,
les grands-pères et autres croulants de
même espèce : BSC ! autrement dit :
«Bientôt sous les chrysanthèmes !»

Après ça, évidemment, OPTF.
Ou si vous voulez, on-pcut-tirer-Ia-

ficelle !
Le Père Piquerez.

Un suicide
derrière le rideau

de fer ?
On vient d'annoncer à
Prague la mort (après une
courte maladie) de M. Em-
manuel Schlechta , prési-
dent du parti socialiste
tchécoslovaque et ministre
des Travaux pu blics. Or,
le bruit court qu'il s'est
suicidé avec sa femme,
parce qu'ensuite de diver-
gences de vues avec les
dirigeants communistes, il
aurait dû quitter prochai-

nement ces postes.

Celui des espions communistes
en Allemagne occidentale et à Berlin-Ouest

Un roman de la série noire vécu au jour le jour.»

Francfort, le 29 mars.
La musique est brusquement in-

terrompue. Et la voix anonyme du
speaker annonce I « Un, quatre,
neuf,-cinq, six, si»;'huit... »

Puis le programme reprend, sans
que l'on s'excuse pour cet « incident
technique ». Et ce genre d'incident
s'entend tous les jour s sur les émis-
sions des radios est-allemandes, po-
lonaises, hongroises ou tchécoslova-
ques.

( ^De notre correspondant
John CALCOTT
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Ces kyrielles de chiffres sont tout
simplement des messages codés des-
tinés aux agents de l'espionnage
communiste. Ici, la réalité dépasse
la fiction, et le chiffre même de ces
agents répand'is sur le territoire de
la République fédérale et à Berlin-
Ouest est impressionnant. Il dé-
passe de loin ce que les amateurs
d'histoires d'espionnage peuvent
imaginer — et que l'on trouverait
délirant dans n'importe quel roman
noir.

On estime à 16.000 le nombre de
ces agents. Ce ne sont pas des chif -
fres en l'air : Ce sont les estimations
des services fédéraux du contre-
espionnage, qui travaillent avec les
autres services de renseignements
ocidentaux , et qui , eux, n'ont pas
l'habitude de faire du roman.

Toutes les trois heures, cependant
— c'est évidemment une moyenne
sur le total — un espion commu-
niste est saisi de panique, ou trouve

le moyen de quitter le cercle infer-
nal, et se rend aux Occidentaux.
Depuis 1955, le nombre des espions
qui avouent est constant : 2800 par
an en moyenne.

Par contre, on estime à 1600 par
an le nombre des agents nouveaux
recrutés annuellement, en sorte que
le nombre total ne baisse que peu.

Le recrutement des « agents » se
fait surtout par chantage ou coer-
cition — et bien entendu aussi par
conviction ou par intérêt.

(Voir suite en page IJ

Politiques cantonales
Coup d'œll sur la.Suisse

(De notre correspondant de Berne)
La politique ne perd jamais ses

droits dans notre pays. Les élections
fédérales étant passées, c'est main-
tenant le tour des cantons de pro-
céder les uns appès les autres au
renouvellement de leurs autorités.

Les élections à Bâle-Ville ont été
marquées par une sensible avance
des partis modérés au détriment
des partis de gauche. La répartition
définitive des 130 sièges du Grand
Conseil est la suivante : 39 socia-
listes (—2 ) , 25 radicaux (+4) , 21 li-
béraux-bourgeois (+2) , 20 conser-
vateurs-catholiques ( + 1) , 9 indé-
pendants (sans changement) , 8 com-
munistes (—8) , 5 évangéliques (sans
changement) et 3 socialistes indé-
pendants (+3) . . Le parti libéral-
bourgeois est le résultat de la fusion
entre les libéraux et les agrarlens,
qui avaient obtenu respectivement
14 et 5 sièges il y a quatre ans
Quant aux 16 communistes, ils s'é-
taient divisés à la suite des événe-
ments de Hongrie : 10 « orthodo-
xes », 5 « dissidents » (qui ont pris
le nom de socialistes indépendants )
et 1 hors-parti qui a disparu. Il n'y
aura plus désormais que 8 commu-
nistes orthodoxes et 3 dissidents. Le
grand vainqueur de ce scrutin a été
le parti radical , qui a retrouvé ses
effectifs maximums de 1953.

Voici les suffrages obtenus par les
divers partis : socialistes 11,086
12,216 en 1956) , radicaux 6478

(5974) , libéraux-bourgeois 5584 (li-
béraux et agrariens en avaient ob-
tenu ensemble 5896 il y a quatre
ans) , conservateurs 5462 (5442) , in-
dépendants 2906 (3310) , évangéli-
ques 1765 (1597) , communistes or-
thodoxes 2467 et communistes dis-
sidents 1423 (ensemble 5254 en
1956).

Quant au Conseil d'Etat de Bâle-
Ville, il reste formé de trois socia-
listes, deux radicaux, un libéral et
un conservateur.
(Suite page 2.) Chs M.

Deux soldats américains étaient en-
trés dans une église, à Bordeaux. Mais
ils étaient protestants , et c'était une
église catholique. Alors , pour ne pas
faire d'impair , ils s'étaient décidés à
suivre l'exemple de l'homme qui était
devant eux. Quand il se leva , ils se
levèrent ; quand il fit le signe de la
croix , ils le firent ; quand il s'age-
nouilla , ils s'agenouillèrent. A un cer-
tain moment , le curé dit quelque chose,
et l'homme placé devant les soldats
se leva . Les deux militaires l'imitèrent ,
mai virent avec ahurissement que tous
le", autres fidèles étaient restés assis.
Après le service, l'un d'eux demanda
une explication au bedeau.
- Ben , dit le bedeau, le curé avait

annoncé un baptême pour la semaine
prochaine et avait demandé au père du
bébé de se lever...

L'exemple

M. Richard Crossman, membre du
parti travailliste britannique, exclu
du « cabinet - fant ôme » à cause de
son opinion sur les problèm es de la

défense nationale.

Nos portraits

Lulu annonce à une de ses amies :
— Je me marie dans quinze jours!
— Quoi ? Mais il y a quelques se-

maines tu me disais que tu n'é-
pouserais pas un roi !

— Et alors ? Mon fiancé est em-
ployé de banque !

Une fille de parole

Le plus malheureux des hommes est
celui qui ne sait pas supporter le
malheur. Mais le meilleur moyen d'é-
duquer un enfant, c'est de commencer
par s'éduquer soi-même.

Pennée
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si appétissante dans son tube jaune et or!
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Toutes les ménagères
se plaignent amèrement des meurtrissures causées à leurs mains par l'eau, le
froid, les durs travaux du ménage.
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Vous aurez des mains douces, sans aucune trace de fatigue, en appliquant la «
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau, de ménage, etc. -S
Dès la première application, vous appréciez la différence. O
Traitane est la seule crème à base d'azulène, silicones et lanoline dont l'effet J,
est Immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. 'g
Traitane pénètre Instantanément, SANS GRAISSER NI COLLER , et CT
adoucit la peau. ~̂cta
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en toutes circonstances des mains de velours «
Nous cherchons pour le service du Bel
Etage de notre hôtel une

ieune serveuse
qualifiée. — Faire offres ou se présenter
à l'Hôtel Moreau, La Chaux-de-Fonds.

2 C. V.
1959, grand luxe, belge, 12.000 km. Valeur neuve
Fr. 5500.— avec accessoires, à vendre comptant ,
cause double emploi. — Téléphoner aux heures
des repas au (039) 213 79.

A vendre à Villeret

maison d'habitation
2 logements, 3 et 4 chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage central.
S'adresser à Mme GHIRARDI, Grand'rue 44, Por-
rentruy. — Tél. (066) 6 12 67.

Pendulettes
ouvrier habile est demandé. Event. ma-
nœuvre précis serait formé.
S'adresser à ARMETAL, Léop. -Robert 21 a,
La Chaux-de-Fonds.



Politiques cantonales
Coup d'œll sur la Suisse

(Suite et tin)

Le canton de Vaud vient de vivre
une petite révolution politique en
adoptant une réforme électorale de
grande portée : le système majori-
taire pour les élections au Grand
Conseil est définitivemenet aboli et
remplacé par une représentation
proportionnelle généralisée, le nom-
bre des arrondissements électoraux
est ramené de 60 à 30 grâce à un
regroupement des cercles, le nom-
bre des députés sera fonction du
nombre des habitants et non plus
des électeurs, un siège de base sera
attribué à chaque arrondissement
selon une formule fédéraliste déjà
appliquée dans le canton de Berne
et qui permet d'atténuer la réduc-
tion des sièges ruraux.

Cette réforme, rendue nécessaire
par l'introduction du suffrage fé-
minin, a été soutenue par les socia-
listes, les chrétiens-sociaux, la gran-
de majorité des agrariens, la ma-
jorité des radicaux et une minorité
de libéraux ; elle fut combattue d'u-
ne part par les popistes, qui esti-
maient qu'elle n'allait pas assez loin
et par la majorité des libéraux et
une minorité de radicaux de droite
pour lesquels elle allait trop loin.

Le nouveau système électoral, qui
sera appliqué pour la première fois

en 1962, modifiera sensiblement la
composition du Grand Conseil vau-
dois. Le nombre des députés sera
ramené de 211 à 196 ; cette réduction
sera supportée par plusieurs arron-
dissements campagnards et la ville
de Lausanne, alors que les arrondis-
sements suburbains gagneront quel-
ques sièges. Au point de vue des
partis, on pense que les radicaux
perdront entre vingt et trente sièges
et les libéraux près d'une dizaine,
alors que les socialistes en gagne-
ront peut-être une vingtaine ; agra-
riens, popistes et chrétiens-sociaux
maintiendront à peu près leurs po-
sitions. . . .

Si les élections bâloises ont été
favorables au parti radical, c'est le
parti conservateur qui a gagné cel-
les de St-Gall. H se rapproche de la
majorité absolue et enlève 93 des
193 sièges du Grand Conseil ; les
conservateurs saint-gallois ont ainsi
gagné quatre sièges, soit un au détri-
ment des radicaux, qui ne seront plus
que 59, un au détriment des socia-
listes, qui tombent à 31, et deux au
détriment des indépendants, qui
n'ont que dix élus au lieu de 12.

Quant au Conseil d'Etat, il reste
formé de trois conservateurs, trois
radicaux et un socialiste.

Chs. M.

Vues générales sur
l'Afrique occidentale française

Le monde à l'heure africaine

Les chauffeurs noirs ne savent souvent pas de quoi est fait un véhicule
à moteur. Ils le conduisent à toute vitesse. Les accidents sont fré-
quents. Ils le seront moins quand il y aura des chaînes de montage

sur sol africain.

(Suite et fin)

Pourquoi tard ? Parce que les éli-
tes ou semi-élites des villes sont de
plus en plus politisées et que se lais-
sant gagner par la fièvre qui em-
brase l'Afrique entière, elles ont
tendance à opposer la notion de li-
berté constitutionnelle à la notion
du travail, à mêler l'économique et le
politique, à croire que l'indépendance
est une panacé e enrichissante. Le
fonctionnarisme style françai s a
créé une mentalité~de consomma-
teurs. Dans les villes modernes com-
me Dakar et Abidjan, l'élément fran-
çais de la métropole, bien payé , fait
venir ses vins, ses fromages, ses lé-
gumes, ses apéritifs, ses conserves,
ses vêtements, ses livres et ses jour-
naux, ses autos et son équipement
ménager, sans parler des machines
et même des matériaux de construc-
tion, de France. L'ambition des Noirs
évolués est d'imiter cette population
blanche qui vit sur des bases toutes
différentes de ce qu'on connaît en
Europe même. Résultat : des îlots de
prospérité artificielle se créent ̂tiHa)
marges d'un pays creux souvent très
mal nourri, maintenu dans un état
de sous-développement et d'arrière-
ment

La tendance à pallier par des sub-
sides et des allocations les lacunes
de l'édifice social est évidemment
fallacieuse : les budgets enflent, on
entretient de vastes catégories de
parasites, de pensionnés, de retrai-
tés, d'ayant-droit à des titres divers.
Ces sacrifices français ne profitent
ni à la France ni à l'Afrique occi-
dentale. Il est possible et souhaita-
ble que la menace de l'indépendance
politique fass e réfléchir. Parviendra-
t-on assez tôt à rénover les mœurs
pour faire disparaître le favoritisme
dans l'avancement, la hiérarchisa-
tion factice des emplois, le laisser-
aller des dépenses, les faux frais in-
justifiés ? Ma foi...

L'Afrique est à repenser...

L'impact de la civilisation tech-
nologique occidentale en Afrique
noire a, dans ses grandes lignes, créé
des aimants : les ports où arrivèrent
les premiers découvreurs, où s'éta-
blirent les gérants des premiers
comptoirs commerciaux. Ces ports
sont devenus de grandes villes. Les
lumières qui y brillent le soir et la
nuit attirent les Noirs de la brousse
intérieure comme des réverbères at-
tirent les noctuelles. L'Afrique sans
les Blancs était tout autre. Il y au-
rait une substantielle méditation à
développer sur le sort d'une ville
comme Tombouctou jadi s centre
universitaire, rendez-vous de lettrés,
dépôt de manuscrits précieux, au-
jourd'h ui pauvre village à demi-en-
vahi par les sables.

Il y aurait aussi beaucoup à médi-
ter sur un fait  que j' avais observé
en Afrique il y a une douzaine d'an-
nées. Dans une région éloignée de
plusieurs centaines de kilomètres de
la mer, les indigènes vivaient de
l'exploitation du palmier à huile. Le
produit brut était exporté en Fran-
ce, transformé en savon à Marseille
et le savon réembarqué pou r un
voyage retour de 4000 milles afin
d'être vendu aux mêmes Noirs.

... en dehors des concepts périmés
de la colonisation.

L'Afrique est à repenser en dehors
des concepts périmés de la coloni-
sation. Elle doit être industrialisée
à son propre bénéfice et il n'y a au-
cune raison de douter que les na-
tions européennes qui pilo teront cet-
te phase de développement n'aient
à s'en féliciter à longue échéance.
Ce qu'une équipe de 25 médecins et
de 1200 infirmiers et infirmières est
en tram ae faire aans les profan e
deùrs de L'Afrique occidentale f r  an-.
çà\ise, sous^Ja direction du igénéral-
médecin Pierre Richet en luttant
contre la lèpre, en faisant disparaî-
tre la maladie du sommeil, en dé-
truisant la syphylis, le trachome et
diverses formes de paralysie ou d'au-
tres af freuses  maladies comme le
pian> il est possible de le faire sur
le plan industriel. C'est-à-dire met-
tre de manière désintéressée les
Africains en mesure de pourvoir
eux-mêmes et mieux à leurs pro-
pres besoins.

Quel chemin à parcourir encore,
quand on pense que 13,5 % seule-
ment des enfants vont à l'école, que
des régions plus vastes que la Suisse
n'ont pas la moindre usine ni ate-
lier de production industrielle, alors
que les capitaux disponibles restent
grandement bloqués dans les ports,
comme à l'époque des caravelles,
quand les Barthélémy Diaz ou les
Vasco de Gama débarquaient leurs
marchandises de troc, les faisaient
garder à terre par des soldats en
armes et les réembarquaient pour
s'éloigner à toutes voiles en lâchant
quelques volées de mitraille à la pre-
mière alerte !

Jean BUHLER.

Celui des espions communistes
en Allemagne occidentale et à Berlin-Ouest

Un roman de la série noire vécu au jour le jour...

(Suite et îin)

Quelques exemples connus
La très jolie Magda Schneider,

28 ans, mariée, secrétaire du direc-
teur d'une entreprise chimique d'Al-
lemagne occidentale, accompagne
son patron à la Foire de Leipzig.
Elle y fait la connaissance d'un beau
jeune homme, accepte de passer la
soirée avec lui, boit un peu trop,
et se retrouve à l'hôtel avec le bel
inconnu.
'Le lendemain matin, deux hom-

mes l'abordent, et lui montrent une
photo : c'est la preuve irréfutable
des rapports qu'elle a eus avec l'in-
connu. Et le marché lui est mis en
main : « Ou vous travaillez pour
nous, ou votre mari reçoit la photo».

Heureusement pour elle, elle se
faisait prendre trois semaines après
le début de sa carrière d'espionne
involontaire.

H y a aussi le recrutement par an-
nonces : « Jeunes photographes et
journalistes demandés...» Dans ce
système au bout de deux ou trois
semaines de reportages inoffensifs,
ils sont pris dans l'engrenage.

Ou alors, c'est le cas de ïa jeune
Polonaise à qui on accorde sans dif-
ficultés un passeport pour l'Allema-
gne, où elle doit aller voir ses pa-
rents. En Allemagne occidentale, el-
le est « contactée » : Entrez comme
bonne chez X..., officier allié, et
donnez-nous tels renseignements,
ou vous ne reverrez pas vos enfants.
Que faire, sinon obéir ? et ainsi de
suite.

Chiffres ou microfilms
Pour communiquer leurs rensei-

j<gnements, les agents utilisent des
procédés classiques : ou les combi-
naisons de chiffres, transmises par
« boîtes aux lettres », ou microfilm
dissimulé dans un stylo, un talon,
la poignée d'une serviette.

Mais ici aussi les chiffres sont élo-
quents : pour 1959, les services de
contre-espionnage ouest-allemands
mettent au crédit de leurs adversai-
res 6100 missions réussies, dont
30 % au moins concernant les se-
crets de l'OTAN. "

De quoi faire rêver les spécialistes
du roman d'espionnage, 2e Bureau
ou Intelligence Service...

BUCK
RYAN
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Mardi 29 mars

SOTTENS : 17.45 Les chroniques du
mardi. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.14 L'horloge par-
lante, Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Questions sans frontières.
20.10 Les cent chansons de Gilles. 20.35
Soirée théâtrale : Lanceurs de Graines.
21.50 Informations. 22.00 Finale du
Grand Prix Eurovision 1960 de la chan-
son européenne.

SECOND PROGRAMME : 19.00 Fan-
taisie de musique légère. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
Bonne nouvelle. 20.15 Sur un plateau.
20.30 Cherchez un peu. 20.35 Refrains
en balade. 20.50 Cinémusique. 21.00 Part
à quatre. 21.35 Les lumières de la ville.
22.00 Les Jeux du Jazz. 22.20 Dernières
notes.

BEROMTJNSTER : 17.30 Pour nos pe-
tits. 18.00 Chœurs récréatifs. 18.30 Eco-
nomie suisse. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique.
21.15 Hommage à Alexandre Moissi. 21.50
Informations. 22.00 Grand Prix Euro-
vision 1960 de la chanson européenne.

EMETTEUR DE ZURICH
20.30 à 23.15 voir programme romand.

!? POINTS DE VUE H
U

N voeu que nous avons souvent en-
tendu exprimer, et avec lequel
nous sommes en plei n accord, c'est

de doter notre ville d'une signalisation
adéquate, aussi bien de la gare qu'à
l'entrée et au carrefour idoine de l'A-
venue Lépold-Roberet (celui du Casino),
menant à nos musées des Beaux-Arts,
d'ethnographie, historique, d'horlogerie,
d'histoire naturelle, à la bibliothèque,
Salle de musique, etc. Dans nombre de
cités, vous voyez de grandes fl èches in-
diquant la direction à suivre pour ar-
iver tout droit à ces bâtiments déten-
teurs de tant de science, de culture et
d'art .

Sans doute désirons-nous toujours
qu'on concentre en un lieu bénitoutes ces
belles choses. Mais comme cela coûterait
cher, et que nous avons d'autres chats
à fouetter (que peut-êtr e même nous
ne fouettons pas avec assez d 'énergie),
contentons-nous de ce que nous avons,
qui n'est déjà pa s si mal. Mais mon-
trons-le, parbleu l Des flèches, sapristi,
ce n'est pas une affair e d'Etat, et cela
attirerait l'attention, la fixerait , la ca-
naliserait.

Nous avons de notables richesses au
Musée historique, notre musée d'histoire
naturelle est en plein e évolution et ré-
organisation, le musée d'horlogerie est
l'objet d'une envie légitime, en ethno-
graphie (si l'on voulait bien classer tout
ça), il y aurait à boire et à manger, la
bibliothèque contient des chefs-d 'oeu-
vre, et le musée des Beaux-Arts (on
vient de repeindre les salles du bas)
fait  plaisir à voir, je vous en réponds :
allez-y !

Alors, montrons « nos » musées, ou-
vrons-les tout grands, et poussons-y,
autant que faire se peut , nos contem-
porains . Pourquoi l'A D. C. — qui avait
si bien réussi avec ses visites d'usines
l'an dernier — n'organiserait-elle p as
des t tours de musées » avec des guides
compétents ? Une suggestion amicale à
maître Paul !

VERNES.
P. S. — A propos de ce salon Le Cor-

busier du Musée historique, on nous
prie, du Musée des Beaux-Arts, de pré-
ciser que celui-ci n'a pas refusé les
meubles en question, mais qu'il ne lui
a pas paru a priori possible de les ras-
sembler tous dans une même salle. Les
donateurs , dès lors, ont préféré les dis-
poser là où on les conserverait ensem-
ble. C'est même pour qu'ils ne se dis-
persent point qu'ils les ont offert s au
Musée historique, ce qui était une bien
bonne idée ma foi , et dont nous leur
rendons infiniment grâce, en souhaitant
oue cet excellent exemp le soit suivi.

BERNE, 29. — Il y a vingt-
cinq ans, le 25 mars, que la pre-
mière «Flèche rouge» des CFF a
fait son apparition ; elle a circu-
lé pour la première fois sur le
tronçon Winterthour-Romanshorn
et retour à Zurich, atteignant une
vitesse maximum de 147 km. -
heure.

Cette nouvelle automotrice lé-
gère, circulant sans aucun «atte-
lage», excita une très vive curio-
sité tant par sa ligne nouvelle que
par sa couleur éclatante. Le 15
mai 1935, la «Flèche rouge» fut in-
troduite dans les horaires régu-
liers, couvrant 665 km. par jour
(Berne-Olten, Berne , - Bienne,
Berne - Lucerne). En certains en-
droits, les CFF organisèrent des
courses spéciales pour présenter
leur nouvelle acquisition. Ce fut
une véritable ruée ver les guichets.
Les Flèches rouges eurent d'ailleurs
tant de succès, elles étalent à ce
point prises d'assaut que la direc-
tion des CFF se vit contrainte, au
début , de les retirer de l'horaire
pour les remplacer par des com-
positions très légères.

Pendant ces 25 ans, les «flèches
rouges» n'ont rien perdu de leur
popularité. Elles ont d'ailleurs
marqué une étape importante pour
nos chemins de fer, en ce sens que
ce fut le premier pas vers une
conception nouvelle de l'exploita-
tion, l'utilisation des trains légers
et rapides. C'est la «Flèche rouge»
qui a été le précurseur des trains
légers intervilles, dont le premier
circula de Genève à Zurich. Les
petites «Flèches rouges» des an-
nées 1935-1936 sont encore en cir-
culation, après avoir été moder-
nisées à plusieurs reprises.

Les «Flèches rouges» ont
vingt 'dnq ans

Les élèves de deux lycées anglais se
sont révoltés... contre l'insuffisance des
programmes scolaires. Quarante ly-
céens de Clydebank ont fait irruption
chez le directeur et lui ont remis une
pétition exigeant l'augmentation du
nombre des heures de mathématiques.
Quant aux lycéennes de Petersfield ,
elles ont mis un drapeau noir en berne
sur leur établissement parce qu'il est
question de le fermer.

Il n'y a plus d'enf ants

20.15 Tele-Fash. 20.30 Trois Valses,
film. 22.00 Finale du Grand Prix Euro-
vision 1960 de la chanson européenne.
23.15 Informations.

Mercredi 30 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Musique récréative. 8.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Notturno. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.15 Une grande artiste, Zara
Nelsova. 10.10 Emission radioscolaire.
10.40 Une page de Robert Schumann.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Disques.
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 Duo violon-piano. 15.59 Si-
gnal horaire, Le rendez-vous des isolés.
16.20 Mélodies de Ravel. 16.40 Musique
légère. 17.00 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Concert récréatif. 6.50 Quelques
propos. 7.00 Informations. 7.05 Chants.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que. 12.20 Nos compliments. 12.20 Signal
horaire, Informations. 12.40 Orchestre
récréatif. 13.25 Imprévu. 13.35 Oeuvres
de R. Flury. 14.00 Pour madame. 15.59
Signal horaire, Variations. 16.25 Récit
16.50 Quatuor à cordes.

TELEVISION ROMANDE
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CHAMBRE meublée est
demandée par jeune
homme, quartier des For-
ges. — S'adresser au
Restaurant des Forges,
tél. 2 87 55.

CHAMBRE meublée est
demandée pour le 15 avril
par jeune homme. —
Ecrire sous chiffre
H V 6646, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée, au soleil, chauffage
central, centre de la ville.
Libre tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6587

A LOUER à jeune hom-
me chambre meublée,
plein centre (éventuelle-
ment avec pension). —
S'adresser av. Léopold -
Robert 53, 2e étage, télé-
phone (039) 2 15 95.

CHAMBRE à louer, in-
dépendante, chauffée, à
Monsieur. — S'adresser
Progrès 6, au rez-de-
chaussée à droite, télé-
phone (039) 2 65 69.

CHAMBRE indépendante
meublée, à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, 3e étage. 
BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil, est à louer
à demoiselle pour le 1er
avril. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6710

CHAMBRE est à louer à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser à Boulangerie A.
Vogel, Versoix 4, tél.
(039) 2 39 34.

VIOLON 1/1 à vendre,
belle sonorité. — S'adrçs-
ser Bureau Crêtets 89. —
Tél. (039) 315 82. 
VELOS 1 de dame ainsi
qu'un vélo d'homme sont
à vendre. Magnifique oc-
casion. — S'adresser Suc-
cès 1, 3e étage à droite,
ou tél. (039) 2 43 75.
A VENDRE vélo-moteur
Gloria 3 vitesses, cage à
oiseaux partiellement vi-
trée, 1 remorque pour vé-
lo. — S'adresser Marcel
Dupré, Numa-Droz 109
tél. (039) 2 97 96.

A VENDRE vélo homme
Allegro en parfait état. —
Tél. (039) 2 80 92.
A VENDRE une robe de
mariée avec boléro. —
S'adresser Temple - Alle-
mand 71, 3e étage à gau-
che, après 18 heures.
URGENT A vendre pour
cause de départ, une cui-
sinière à gaz à l'état de
neuf. Bas prix. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6635
A VENDRE vélo d'hom-
me 3 vitesses, freins sur
jante s 100 fr., pousse-
pousse avec sac de cou-
chage 50 fr ., matelas ka-
pok 90 X 190, par-fait
était, 60 fr., habits et
souliers pour fillettes de
3 à 5 ans. Bas prix. —
Tél. (039) 2 95 26.

f L e  

GROUPEMENT des MAGASINS

D'AMEUBLEMENT,

DE DÉCORATION

ET DE TAPISSERIE

VOUS RÉSERVE CES JOURS PROCHAINS

UNE AGRÉABLE SURPRISE
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, "̂ ĵ ^̂ ^^iy GEM1N1ANI S. A. PF1STER PIERRE
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Limitation du poids des
véhicules franchissant

te oooijtei TOieiie
Les usagers de la route sont infor-
més que le poids des véhicules uti-
lisant le pont de Thielle est limité à
10 tonnes jusqu'au moment où l'ou-
vrage aura pu être soumis à des
réfections importantes. Pour les
transports dépassant ce tonnage, la
circulation est détournée par Yver-
don ou Bienne.

Département
des Travaux publics.

A vendre à Moudon (chef-lieu de district)
IMMEUBLE COMMERCIAL avec beau magasin

d'alimentation générale
tabacs, vins et liqueurs

Affaire rentable et très intéressante pour
acheteur sérieux. Chiffre de vente prouvé
Fr. 150.000.—. Appartement de 3 pièces avec
arrière-magasin et dépôts. Prix demandé :
Fr. 60.000.— plus matériel et marchandises
Payement comptant.

Offres et renseignements à adresser è
M. A. MONACHON, Epicerie du St-Bernard
MOUDON.

PETEK AMEVBUEKENT
^LA SAGNE

*̂ ^^Vce \ ÊÊ

2 RÉALISATIONS EXTRAORDINAIRES DE TOUTE PRE-
MIERE CLASSE. - DES PRIX VRAIMENT INTÉRESSANTS,
DES CONSEILS GRATUITS D'ENSEMBLIER, VOILA CE
QUE NOUS VOUS OFFRONS ET QU'IL NE FAUT PAS
MANQUER DE VOIR. - VITRINES ÉCLAIRÉES LE SOIR

TÉL. (039) 8 31 97

A. & M. FAVRE & PERRET~ivw* ._\ vii-iw« ;.«v»5j s* ic. ii'i u'trt >
La Chaux-de-Fonds

cherche

polisseuses de boîtes or
ainsi qu'une visiteuse

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

O
Nom: 

. Localité: 

EU Rue: 

LOCAUX
industriels

pour industrie de petite mécanique
sont demandés à louer tout de suite.
Surface globale nécessaire 160 m2
environ.
Paire offres sous chiffre L M 6590,
au bureau de L'Impartial.

S3/1 gg*

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

(f.
Av. L.-Robert

Coiff ure ligne Duo
Printemps 1960

avec la nouvelle PERMANENTE à base de germe de blé
garantie souple et durable

En exclusivité pour La Chaux-de-Fonds au

SALON GEIGER - COIFFURE ET BEAUTÉ
25, Av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 58 25

A VENDRE, faute d'em-
ploi, une

camionnette
vw

bâchée, genre Pick Up, en-
tièrement revisée (factu-
re à l'appui). Prix à dis-
cuter. — S'adresser à M
Jean Laubscher, Pregié-
court (J. b.) , tél. (066)
7 72 78, ou (066) 7 73 06

(75 T
é- soumission

Nous mettons en soumission les
travaux de terrassement, de béton-
nage et pose de câbles téléphoni-
ques à Courtelary.

Les cahiers des charges peuvent
être retirés à notre service de cons-
truction, Temple Neuf 11, à Neu-
châtel.

Les offres, sous pli fermé et af-
franchi, portant la mention « Sou-
mission pour travaux à Courtelary »
devront nous être adressées jusqu'au
lundi 11 avril 1960.

Direction des Téléphones
Neuchâtel

Assurance_inuaiidiiÊ
L'ASSOCIATION SUISSE DES INVALU>ES

Section de La Chaux-de-Fonds

avise ses membres et les handicapés en général
qu'elle est à même de donner tous les renseigne-
ments utiles et qu'elle est habilitée pour remplir
les formules d'assurance invalidité.

A cet effet , deux responsables ayant suivi les
cours nécessaires, sont désignés pour ce travail. Ce
sont :
M. Henri Malcotti, rue des Forges 38, tél. 2 52 64, et
M. Bernard Froidevaux , rue de la Côte 7, tél. 2 07 51

Prière de prendre rendez-vous, s .v. pi.
Il est indispensable de se munir de :

— tous les certificats A. V. S. de l'invalide et de
son conjoint ;

— tous les carnets de timbres, de , l'invalide .et,,de
son conjoint ;

— pièces d'identité (par exemple : livret de fa-
mille, acte d'origine, permis d'établissement, ré-
cépissé de pièces déposées).

Le comité.

Logement d'été
On cherche à louer, pour juillet-août, un apparte-

ment meublé, à ou 4 chambres (5 ou 6 lits) , si pos-
sible avec un peu de confort, situé aux environs du
Locle ou de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre O. P. 6687, au bureau de L'Im-
partial.

i

Nous vous offrons une grande chance de

progresser
comme

représentante
Bon gain, bonne introduction. Si vous
être active et avez plaisir à visiter la
clientèle particulière, veuillez écrire en
joignant une photo sous chiffre
OFA. 4630 R., à Orell Fiissli-Annonces,
AARAU.

L J

Dactylo - laciurisie
serait engagée, travail intéressant
assuré. Caisse de retraite.
Semaine de cinq jours.

Faire offres par écrit à : Fabrique
Louis [eanneret-Wespy,
Rue Numa-Droz 139.

Employé
de bureau

de langue maternelle al-
lemande, diplôme SSC,
désirant se perfection-
ner dans le français,
cherche place dans bu-
reau. Offres sous chiffre
A G 6108, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche

travail
à domicile
Peti t apprentissage pas

exclu. — Prière de télé-
phoner au (039) 813 80.

NURSERY
Le8 personnes désirant

confier leurs bébés à
nurse diplômée, autori-
sée à pratiquer par le
médecin cantonal , peu-
vent s'adresser en toute
confiance à Mme H.
Klopfenstein, Bellevue,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. (038) 7 22 08.

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

I ÎIIPQC d'occasion tous
LIVI Du genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phona 2 33 72. 

Vélos
2 vélos de dame et 1
d'homme, avec change-
ment de vitesse, à l'état
de neuf , sont à vendre.
Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 145, 1er éta-
ge, à droite. 

A vendre
table à rallonges avec
chaises, lits jumeaux, lits
turcs, chambre à coucher
à 2 lits, cuisinière à gaz,
potager électrique, biblio-
thèque, buffet de service,
armoires, lit double avec
matelas à ressorts, com-
modes, coiffeuses, fau-
teuils, lits, berceaux, ta-
pis, entourage de divan,
argentière, bureau minis-
tre., etc., etc. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til.

Tronçonneuse3
à vendre. — S'adresser
M. Ed . Haslebacher, 12-
Septembre 6.

Machines
à laver d'occasion , sont
cherchées en échange
contre machines automa-
tiques ou semi, toutes
marques. — D. Donzé ,
Dpt Machines de ménage,
Le Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

SOMMELIER (E) est de-
mandé (e) pour tout de
suite ou date à convenir.
— Téléphoner au (039)
317 31.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour heu-
res régulières chaque jour
dans ménage soigné de
deux personnes. — Faire
offres sous chiffre
D H 6463, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée. — S'adres-
ser à M. Louis Hirschi,
A.-M. Piaget 19, après 19
heures.

FEMME DE MENAGE
demande emploi pour les
matinées dans ménage
soigné. — Ecrire sous
chiffre G B 6567, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE raccom-
modages et tricots en
tous genres. Travail soi-
gné. On vient chercher
à domicile. Même adres-
se : à vendre 1 baquet
en zinc de 100 litres et
un linoléum. — S'adres-
ser à Mme Buchli, Tête-
de-Ran 7.

A LOUER pour le 1er
juillet 1960, dans maison
familiale, bel apparte-
ment de 4 pièces avec
confort , dans situation
ensoleillée, avec garage
à disposition. Pour tous
renseignements, télépho-
ner au (039) 2 33 62.



LA CHAUX-DE-FONDS

Mort d'un horloger
chaux-de-fonnier

Toute une parti e de là popula-
tion chaux-de-fonnière , les horlo-
gers en particul ier, auront appris
avec beaucoup de chagrin la. mort,
à l'âge de 82 ans, de M. Emmanuel
Blum, ancien directeur de la ma-
nufacture d'horlogerie Rythmos ,
bien connue dans le monde entier
jusqu 'à la première guerr e mondia-
le pour la perfectio n des pièces
qu'elle fabri quait. Né en 1878 à La
Chaux-de-Fonds , élève du Techni-
cum de Winterthour , il dut inter-
rompre ses études à la mort de son
père , alors qu 'il n'avait que dix-
huit ans.

Seule la première guerre mondia-
le arrêta l'essor d'une entreprise
qui f i t  beaucoup pour la renommée
de l'horlogerie suisse. Grand voya-
geur, connaisseur averti des mar-
chés, parlant couramment plu-
sieurs langues (il f i t  de nombreuses
traductions de l'espagnol et du por-
tugais) , M. Emmanuel Blum pros-
pect a pour des maisons chaux-de-
fonnières divers pays , où on le te-
nait pour un ambassadeur particu-
lièrement distingué de notre horlo-
gerie.

Il était capitaine dans l'armée :
sa noblesse de caractère , sa droitu-
re et ses compétences le firent re-
marquer de ses chefs , mais il ne
voulut jamais quitter la troupe, car
c'est le contact avec le soldat qu'il
aimait. En 1920-21, il fonctionna
comme juge du tribunal de Pru-
d'hommes.

C'est une figure particulièrement
estimée de la vieille génération
chaux-de-fonnière qui s'en va. Nous
présenton s à sa famiile l'expres-
sion de notre vive sympathie et nos
condoléances sincères.

Après une belle soirée
A l'issue de la soirée folklorique

organisée par «Ceux de La Tchaux»,
une réception toute intime fut offer-
te au groupe «Le Diari», au cours de
laquelle d'aimables paroles furent
prononcées. On entendit , M. Jean
Haldimann, préf études.., Montagnes,
et M. Gérald Pettthuguenin, délé-
gué du Conseil communal, célébrer
tour à tour et de charmante façon,
l'amitié franco-suisse et le lien que
crée entre nous notre rivière com-
mune, le Doubs, que les deux choeurs
venaient de chanter avec tant de
succès. Le Conseil communal fit re-
mettre par son représentant, à cha-
cun de nos hôtes, un exemplaire de
l'ouvrage de M. André Tissot sur
notre cité, laissant ainsi un souve-
nir tangible et durable de ce bref
passage chez nous. Les remercie-
ments furent prononcés par M.
Jean Cugney, adjoint du Maire de
Montbéliard , rappelant à cette oc-
casion d'autres liens unissant nos
deux pays.

Le dimanche matin, c'est M. Mau-
rice Favre qui fit à nos amis les

Une conduite d'eau
saute

Lundi à 13 h. 25, une conduite d'eau
a subitement éclaté devant l'emmeuble
Léopold-Robert 109. L'eau en se répan-
dant sur la chaussée a envahi le sous-
sol et les caves de la fabrique Invicta
en produisant des dégâts. Le personnel
des Services Industriels est intervenu
pour effectuer les réparations néces-
saires. (Photo MAP.)

honneurs du Musée d'horlogerie avec
le talent qu'on lui connaît. Puis
l'apéritif fut offert par les sociétés
françaises de la Ville. Après le dî-
ner excellemment servi à la Cuisine
Populaire, nos hôtes d'un jour tin-
rent encore à visiter notre canton
et le Jura bernois, avant de rejoin-
dre leurs foyers.

29 mars
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence

sur « La Chiropratique dans la vie
moderne > par M. Jean-Maurice
Droz .

CINE CAPITULE : 20.30. Fille interdite.
CINE CORSO : 20 J0 , La Verte Mois-

son.
CINE EDEN : 20.30, Certains l'aiment

chaud
CINE PALACE : 20.30. Vera-Cruz.
CINE REX : 20.30, Les Drogués.
CINE RITZ : 20.30, Le Diable au Corps.
CINE SCALA . 20 30. Cigarettes. Whis-

ky et P'tites Pépées .
SALLE DE MUSIQUE ¦ 20.30, Concert

du Trio Suk de Prague.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22.00
Pillonel , Balancier 7, ensuite, cas
urgents, tél . au No i l .

Communiqués
{Cette rubrique n'émana pas do notre
rédaction; elle n 'engage pat le /ournall

Eglise Reformée Evangélique. — Assem-
blée ordinaire de paroisse.
Cette assemblée, convoquée pour le

mardi 29 mars, à 20 h. 15, au Grand
Temple, revêtira cette année-ci une im-
portance particulière. En effet, à côté
de l'adoption des rapports adminis-
tratifs habituels, elle servira de prépa-
ration à la votation cantonale des 2
et 3 avril, sur l'introduction de la con-
tribution ecclésiastique obligatoire. Le
pasteur Robert Cand, ancien pasteur
de la paroisse, introduira le sujet. De
plus, l'assemblée aura à procéder , à la
nomination d'Anciens d'Eglise, ainsi que
d'un député au Synode. C'est dire l'im-
portance de cette séance pour laquelle
le Conseil d'Eglise compte sur la par-
ticipation nombreuse des membres de
la paroisse. On est prié de se munir
de la carte d'électeur de l'Eglise qui
sera demandée à l'entrée, ainsi que du
psautier.
«Nouvelles acquisitions dans le

traitement de la tuberculose»...
...sujet très actuel , traité par un émi-
nent spécialiste, le Dr Pierre Gabus,
médecin directeur du Sanatorium Neu-
châtelois à Leysin. Cette conférence est
organisée par la Ligue contre la Tuber-
culose du District de La Chaux-de-
Fonds, à l'occasion de son assemblée gé-
nérale statutaire. Elle sera suivie d'un
film tourné à Leysin : «La Vie des Ma-
lades du Sanatorium Neuchâtelois.»
Cette séance d'Information médicale
d'un intérêt exceptionnel est ouverte à
chacun ; elle est entièrement gratuite.
Elle a lieu à l'Amphithéâtre du Collè-
ge primaire, le mercredi 30 mars, à 20
heures 15.

Nouvelles de dernière heure
«A BIENTOT, CHERIE»

Autorisé à se marier,
un détenu se sauve

LONDRES, 29. — UPI. — «A bientôt,
chérie.» Et en embrassant celle qu'il
venait d'épouser, Michael Moore la lais-
sa devant l'autel , se dirigea lestement
vers le portail de l'église, et se perdit
dans la foule.

Michael Moore, 33 ans, purge actuelle-
ment une peine de quatre ans de pri-
son pour vol, à la prison de Penton-
ville. U avait cependant obtenu l'auto-
risation d'épouser sa fiancée avant d'a-
chever sa peine, et hier, il se mariait à
l'église catholique proche de la pri-
son. Dès la bénédiction, le jeune ma-
rié s'éclipsait.

Un porte-parôle de Scotland Yard a
déclaré que l'évasion avait été «magnifi-
quement minutée», ajoutant : «Nous
sommes certains que Moore savait exac-
tement ce qu'il allait faire.»

Une Suédoise fait les plans
de canons lourds

pour les U. S. A.
STOCKHOLM, 29. — Une Suédoi-

se, Mme Ruth Sillery, née à Mal-
moë, mais actuellement épouse d'un
citoyen des Etats-Unis et domiciliée
à New-York, a fait carrière vrai-
ment remarquable. Mme Sillery, fille
de l'ingénieur-électricien Conrad-R.
Christenson , étudia d'abord les ma-
thématiques et la métallurgie, mais
changea l'orientation de ses activi-
tés et se mit à dessiner des plans

d'artillerie et d'autres armes lour-
des. Il se passa peu de temps avant
qu'on ne l'attache à l'arsenal de
l'armée des Etats-Unis, à Waterliet,
dans l'Etat de New-York, et récem-
ment on lui conféra une distinction
de l'armée, pour avoir construit le
canon de char d'assaut, de 90 mm.

LA CIRCULATION ET LES
ACCIDENTS EN SUEDE

STOCKHOLM, 29. — Ag. — Le
nombre des véhicules à moteur a
augmenté, en Suède, de près de 250
pour cent depuis 1950, et actuelle-
ment, il y a dans le royaume un
million environ de voitures particu-
lières, deux cent mille camions et
500.000 motocyclettes et vélomoteurs.
Quelque 250.000 personnes travail-
lent dans l'industrie automobile.
Mais ce tableau a aussi ses touches
sombres : L'an dernier, 900 person-
nes ont péri dans des accidents de
la route et les dommages matériels
'ont atteint près de un milliard de
couronnes suédoises, soit près de
deux cent millions de dollars (le
dollar vaut environ 4 francs suisses).
Pendant la même période, on a en-
registré 175.000 nouveaux véhicules
et l'on ne pourra vraisemblablement
pas éviter à l'avenir une augmenta-
tion correspondante du nombre des
accidents.

900 tués et un milliard
de dégâts l'an passé

Naissances
Hugli Heidi Hélène, fille de Walter-

Paul, agriculteur, et de Hélène - Elisa
née Calame, Bernoise. — Overney An-
dré, fils de Gilbert - André, meunier,
et de Verena née Burri, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Hurni Maurice - Oscar, administra-

teur, Bernois et Neuchâtelois, et Boero
Luigia - Caria, de nationalité italien-
ne. — Egger Roland - Jean, décolleteur ,
et Wermeille Simone, tous deux Bernois.

Décès
Inhum. à La Sagne : Vuille Rose -

Marguerite, fille de Jules - Alfred et
de Rose - Emilie née Jaquet, née le 25
février 1902, Neuchâteloise. — Inhum.
aux Eplatures : Blum Emmanuel, époux
de Germaine - Alice née Fatta, né le
23 mai 1878, Neuchâtelois. — Incin.
Scheidegger Henri - Lucien, époux de
Marguerite - Lina née Brunner, né le
8 avril 1901, Bernois.
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Une longue randonnée eo voilore mené auiooif noi
M. Kroochtchev de Metz à Lille por Verdun el Reims

METZ, 29. — UPI — M. Kroucht-
chev s'est levé très tôt ce matin
pour accomplir une des plus lon-
gues étapes de son voyage en voi-
ture.

L'arrivée à Metz
Ayant décollé de Dijon à 8 h. 25,

la Caravelle officielle déposait à
9 h. 20 sur l'aérodrome de Metz le
Président soviétique qui était ac-
cueilli par M. Laporte, préfet de la
Moselle et igame de la 6e région ,
ainsi que par le général Lecoq,
gouverneur militaire de Metz et
commandant la 6e région militaire

M. Krouchtchev, que l'on disait
fatigué par son voyage marathon
et déçu du rendez-vous manqué des
« deux K » à Dijon , semblait avoir
récupéré des forces pour affronter
cette journée. C'est donc très dé-
tendu qu 'il a pris place dans la voi-
ture qui, par Verdun et Reims, allait
le conduire jusqu 'à Lille, dans une
randonnée de 400 km.

A 110 km.-heure...
C'est à 110 à l'heure que la voi-

ture de M. « K. » a traversé la ville
pour retrouver , au delà du pont sur
la Moselle, la route de Verdun.

Derrière le cordon des forces de
police qui s'étiraient depuis l'aéro-
drome jusqu 'à la sortie de la ville,
les ménagères, les ouvriers et les
employés se rendant à leur travail
se mêlaient aux petits groupes venus
applaudir la brève apparition du
visiteur.

Un seul drapeau rouge !
Détail piquant : un seul drapeau

rouge dans Metz... flottant sur une
barrière de circulation , à côté d'un
rideau de fer.

En résumé, accueil très réservé :
de nombreuses familles lorraines ,
notamment dans la région de Metz ,
vivent toujours dans l'angoisse et
l'attente d'une nouvelle de l'un des
leurs encore prisonnier des Russes.

Reims devra attendre
M. K. qui est en retard
REIMS, 29. — UPI. — La ville

s'est réveillée ce matin sous un ciel
maussade, Rémois et Rémoises va-
quant tranquillement à leurs occu-
pations tandis que les services de
sécurité prenaient position le long
des voies qu 'emprunteront Nikita
Krouchtchev et sa suite.

Peu de décorations en ville , seuls
l'Hôtel de Ville et la préfecture s'or-
nent de quelques drapeaux français
et soviétiques.

La sécurité de « K » sera bien as-
surée, les inspecteurs en civil sur-
veillent d'un œil attentif et quelque
peu noir les allées et venues de tous
les passants circulant dans les zones
de visite.

Dès hier les bouches d'égout
étaient obstruées par mesure de sé-
curité.

Seuls les élèves sont dans
l'allégresse... ils ont congé !

En compensation de ces mesures
policières encore j amais vues à
Reims, on a fermé les écoles, pour la
grande j oie des élèves.

Le menu que dégustera M. K. sera
le suivant : la rosette briochée, la
selle d'agneau blanc de Champagne
garniture Richelieu, les pommes
nouvelles fondantes, le plateau des
vendangeurs et la fameuse mousse
Dom Perignon, qui fait le cauchemar,

. du maître cuisinier du « Lion d'Or »,
les friandises.

M. « K. » A VERDUN

«Tout sera f ait  pour que
la paix règne sur

la terre»
VERDUN, 29. — UPI. — Avec une

demi-heure de retard sur l'horaire
officiel , M. Krouchtchev est arrivé
un peu après dix heures à Verdun.

Le cortège s'arrête tout d'abord au
monument de la victoire de Verdun
où il est accueilli par M. Louis Jac-
quinot, ministre d'Etat, tandis que
retentit la marche de la 2me D. B.
M. Krouchtchev gravit les marches
qui mènent au pied de la pyramide
sous laquelle les «livres d'or» portent
les noms des 400.000 soldats qui tom-
bèrent dans la bataille de Verdun.
Il se recueille deux minutes avant
de redescendre les marches où l'at-
tendent deux petits Verdunois, un
garçon et une fille, costumés en pay-
sans russes et qui récitent un bref
compliment en demandant la paix
universelle. M. Krouchtchev répond
en promettant que «tout sera fait
pour que la paix règne sur la terre
et que les enfants ne connaissent
plus la guerre.»

La foule d'un millier de personnes
environ manifeste son émotion , tan-
dis que M. K , très ému lui-même,
protège la petite fille contre la bous-
culade.

L'arrêt n'aura duré qu 'un quart
d'heure à peine. Et le cortège se re-
forme pour gagner Douaumont tan-
dis que la pluie se met à tomber .

M. Krouchtchev est
arrivé à Reims

REIMS, 29. — UPI. — M. Kroucht-
chev est arrivé à Reims à 13 h. 05.

Le cortège officiel débouche à
13 h. 04, de l'extrémité de l'Avenue
Carnot , la remonte sous les accla-
mations de la foule et pénètre sur
la Place de l'Hôtel de Ville devant
une assistance d'environ 4 à 5000
personnes. M. K. est accueilli sur le
perron de l'Hôtel de Ville par M,
Taittinger. La foule l'acclame quel-
ques minutes en crian t « Kroucht-
chev ». Celui-ci se retourne vers
elle en agitant son chapeau. Il pa-
rai t souriant mais assez fatigué, il
pénètre quelques instants plus tard
dans l'Hôtel de Ville où devait avoir
lieu un déjeuner en son honneur.



¦ '" 
¦
' ' ' 

' " " '

* ' 'W-QOtï ^̂ f̂&t * &̂k̂  ^£ JL *oj ^ f̂ifc ^^VF'i-W

|J|- ttfc 'H Préserve les sols en formant

È

.̂..-.....-,-' jg'ah*.>... . _..jï̂ .-î...i ^ Flacon vaporisateur si pratique

1 "7*5
/CT Contenu 390 g. I ¦ # %^

t> >/
/ 
\ /^^ 

(
par 500 

g 2.24 ,4)

R - / /\ y- = I i LCI iUKidu plus UBL*J^ÉBU^M M̂4
haut signe de

"V ' '- qualité de A I I A I  |TCI
Hnstitul suisse Cj U A L I T t !
de recherches

.. \tZte?l ' Produits de lessive et

àm&j ÊÊiL. _«!k~. x J&Lt̂ 2É 3
e

ba"re!
r 

de nettoyage de MIGROS
*

^̂ ^MMy

wpy^^w

y)»—*""¥"¦'¦» ¦ ¦¦¦¦¦ — ¦», , jH|̂ ÛW5"r

Hu&f: :i- '̂ ^ I 
K/l

^ jâHjHHrMVH M ¦ ^V¦ 'V' '  ISI y¦¦¦¦¦ • ¦'¦ '' : É̂i'^: ' - ' '̂ ÊÊF Ê̂tJWèk ET M *
ft«^  ̂
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Maintenant qu'elle a brillamment soutenu le test de l'usager, elle retient l'atten-
tion de nombreux constructeurs, on en parle de plus en plus.
Pour que tous ceux qui sont curieux des choses de l'automobile puissent faire plus
ample connaissance avec PARIANE, SIMCA organise des

\ ; Journées dfessaîs gratuites et sans iengâgement
à LA CHAUX-DE-FONDS

du 28 au 30 mars 1960
Vous conduirez vous-même. Conviez votre famille. Installez-vous à 6 dans
l'Ariane mise à votre disposition. Parcourez les routes les plus « roulantes ». -
Mêlez-vous à la circulation la plus intense. - Gravissez les côtes les plus sévères.
Faites un essai en toute liberté et dites-nous si OUI ou NON la SIMCA ARIANE
résout le problème du « plus grand service à moindre frais ».

. INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
64, rue du Locle - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.95.95
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Responsabilité
Je cherche emploi , avec si possible responsabilités,

dans fabrique ou commerce. Actuellement travaille
sur matières précieuses. Participation financière pas
exclue, capital disponible 5 à 6000 franc. — Ecrire
sous chiffre A. A. 6624, au bureau de L'Impartial.

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
ENTREPOTS 47 TEL. 2.23.59

reçoit du lundi au vendredi de 14 à
19 h., le samedi de 14 à 17 h.

Ouvrière
est demandée pour différents travaux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 66 a, au rez-de-chaussée
à gauche.



Le petit Nicolas d'Espines
a été tué par une main en bronze

L'enquête sur le crime du Grand-Saconnex

Mais on ignore encore qui lui a porté le coup fatal

GENEVE , 29. — Le juge d'ins-
truction M. Dunand a entendu lundi
Mme Reymon d, M. Hegg, chef du
laboratoire de police scientifique,
le professeur Moureau , de Liège, le
professeur Rey et M. Muller , qui ont
confirmé leur rapport dans l'affaire
du Grand-Saconnex.

Voici l'essentiel de ces rapports :
U résulte du rapport de M. Hegg

que l'examen criminalistique des objets
à lui soumis n'a pas permis de déceler
la moindre trace permettant d'identi-
fier la personne qui a frappé l'enfant.
Le professeur Moureau , dont les con-
clusions définitives sont parvenues au
juge d'instruction le 21 mars 1960, a
fait les constatations suivantes : il ne
s'agit pas d'un accident, les fractures
du crâne de l'enfant sont le résultat
d'un seul coup porté avec une grande
violence au moyen d'un instrument
assez lourd, relativement étroit et sans
saillie coupante.

Environ 10 minutes après le coup,
l'enfant a présenté des convulsions,
puis une paralysie progressive qui a
entraîné sa mort vers 23 heures. Ces
convulsions ont fait trembler le lit et
c'est ce bruit que l'on a entendu du
salon vers 22 h. 45 et non celui des
coups.

Un heurtoir ... tenu
par un gaucher ?

L'étude systématique des pièces à
conviction pouvant avoir servi
comme arme du meurtre a démon-
tré que, selon la plus haute vrai-
semblance, c'est un heurtoir en
bronze en forme de main tenant une
boule, saisi lors des perquisitions,
qui s'adapte le mieux aux lésions
constatées sur le crâne du petit
Nicolas d'Espine, aussi bien au point
de vue radiologique qu'anatomo-
pathologique.

Le professeur Moureau estime que
d'après la position de l'enfant dans
son lit, l'éclairage existant selon
l'enquête, les lésions du crâne de
l'enfant sont plus facilement obte-
nues lorsque l'on frappe avec le
heurtoir tenu* dans la main ' gaudne. '
Sans exclure qu'un droitier ait pu
porter le coup, il admet qu'un gau-
cher ou un ambidextre se servant
de sa main gauche a plus de facilité
qu'un droitier à provoquer les lé-
sions constatées.

Les révélations du détecteur
de mensonges

Le professeur Rey, de l'Institut de
psychologie, chargé d'une expertise

dont l'objet était de déterminer chez
d'Espine, Breno et la cuisinière les
facultés de l'intelligence, l'acuité
des perceptions, la rapidité des ré-
flexes, la résistance physique de
Breno, de d'Espine et d'H. G., a pu
déterminer à la suite d'une série
de tests que le plus gaucher des
trois personnes sus-mentionnées
était Breno.

M. Muller, dans son rapport où il
analyse très en détail les résultats des
testj  du détecteur du mensonge, esti-
me que les sept personnes interrogées,
à l'exception de Breno, sont étrangè-
res au crime.

Il relève d'autre part que lorsque les
objets ayant servi à frapper l'enfant
ont été présentés successivement à ce
dernier, il a réagi très nettement à la
vue du heurtoir, alors qu'il affirmait
ne l'avoir pas utilisé pour frapper le
petit Nicolas.

Quant à Mme Reymond, licenciée
en psychologie, elle estime que les
tests auxquels elle a soumis tant
d'Espine que Breno n'ont mis en
évidence, ni chez l'un ni chez l'au-
tre, l'existence d'une susceptibilité
anormale, d'un caractère rancunier
et vindicatif ou des tendances à la
cruauté ou à la brutalité.

En particulier sur les résultats
donnés par le polygraphe, Breno a
persisté à contester avoir frappé
l'enfant.

Une seconde main
Lors de la seconde perquisition

effectués au début de l'enquête, le
juge d'instruction a saisi dans le bu-
reau de d'Espine un second heurtoir
représentant également une main te-
nant une boule de la même forme, mais
plus grosse et d'une autre couleur que
celui qui se trouvait dans sa chambre
au Grand-Saconnex et qui, selon le
professeur Moureau , serait vraisembla-
blement l'arme du crime.

D'Espine affirme avoir trouvé,
sans le chercher, ce second heur-
toir une semaine après le , crime
chez un . antiquaire à G en èws. Alors:
qu 'à la demande de ses beaux-pa-
rents il cherchait à acquérir une
grille pare-étincelles. Ces faits im-
médiatement contrôlés se sont révé-
lés exacts. Longuement questionné
à plusieurs reprises sur les raisons
de cet achat surprenant , d'Espine
a déclaré avoir destiné ce heurtoir
à la nouvelle maison qu 'il habite
depuis peu au Grand-Saconnex. H
expliqua que le premier heurtoir —
l'arme présumée du crime, selon le

professeur Moureau — est une mau-
vaise copie moderne d'un objet an-
cien, alors que le second est un ob-
jet authentique, ce qui a été établi
par des antiquaires. Il a déclaré n'a-
voir su que l'on pensait que ce pre-
mier heurtoir avait pu servir à ifrap-
per son fils, que trois jours après
avoir acheté le second.

L'enquête continue
D'Espine conteste formellement

avoir frappé son fils et s'indigne
d'en être soupçonné

L'enquête a révélé que d'Espine
adorait son fils Nicolas, dont il s'oc-
cupait constamment. On a trouvé
dans son bureau nombre de photo-
graphies de lui.

A ce jour, ce que l'on sait de la vie
des parents ne permet pas de préci-
ser laquelle des hypothèses que l'on
pourrait émettre quant au mobile
du crime, est conforme à la réalité.

Le juge d'instruction a entendu
de très nombreux témoins dans le
but d'établir quelle est la mentalité
de chacun des suspects et si l'un ou
l'autre de ceux-ci est dangereux et
souffre d'un déséquilibre mental.

Les enquêtes continuent sur ces
deux derniers points. Jusqu'à main-
tenant, ce que l'on sait de la cuisi-
nière n'a rien révélé de déterminant.
Quant aux autres recherches que le
juge d'instruction a entreprises, il
n'en peut parler aujourd'hui sans
compromettre les enquêtes en cours.

Succès de l'instruction
aéronautique préparatoire

EN SUISSE

Bienne, le 29 mars.
L'Office fédéral de l'air a orga-

nisé, le 26 mars 1960, une confé-
rence à Bienne, présidée par M. W.
Eichenberger, à laquelle ont pris
part environ 70 instructeurs, de. vol
de l'instruction aéronautique prépa-
ratoire ainsi que des représentants
de l'aviation militaire, de l'Office de
l'air, de l'Ecole suisse d'aviation de
transport (Swissair) et de l'Aéro-
Club de Suisse.

L'instruction aéronautique prépa-
ratoire, qui est destinée à améliorer
le recrutement du personnel de
l'aéronautique militaire et civile, a
été instituée par l'arrêté fédéral du
3 octobre 1958. Les jeunes gens peu-
vent s'annoncer auprès de l'Aéro-
Club de Suisse à l'âge de 17 ans, en
vue de prendre part à des cours
préparatoires d'aviation à moteur
ou de vol à voile qui servent surtout
à sélectionner les meilleurs d'entre
eux pour poursuivre leur formation
aéronautique. Ces cours ont lieu
dans les écoles de l'aviation privée.

Des exposés ont été présentés par
MM. W. Eichenberger, de l'Office fé-
déral de l'air, sur les expériences
réalisées dans les cours de 1959,
E. Hardmeier, chef de l'Institut mé-
dical de l'aviation, à Dubendorf , sur
la sélection des candidats pour les
cours de l'année i960, E. délia Casa,
secrétaire central de l'Ae. C. S., sur
les dispositions d'exécution et les
questions administratives relatives
au cours, F. Liardon et W. Leder-
mann, inspecteurs de vol à moteur,
sur les programmes des cours et les
méthodes d'instruction

15 pour cent d'éliminés
Il ressort de ces exposés que 307

élèves ont suivi les cours de 1959,
dont 129 pour la deuxième fois.
Parmi ces derniers, 102 ont pu être
retenus comme aspirants-pilotes mi-
litaires et 8 continueront à suivre
des cours civils (élimination 15 pour
cent). En i960, sur 1620 candidats
inscrits, on a choisi un contingent
de 300 débutants, tandis que 140
autres élèves suivront un deuxième
cours (au total 340 élèves).

Les besoins de l'aviation militaire
sont déjà convenablement couverts
par l'effectif des aspirants-pilotes
provenant des cours de l'instruction
aéronautique préparatoire en 1959.
On espère que, d'ici deux ans, grâce
aux mesures qui ont été prises, le
recrutement des pilotes de transport
se trouvera aussi notablement amé-
lioré.

' -

Un «syndicat
de criminels»

cherche à dominer
l'économie américaine
WASHINGTON, 29. — AFP. — La

commission sénatoriale d'enquête
sur le crime déclare dans un rapport
publié lundi à Washington qu'an
«syndicat de criminels» est en train
d'essayer de s'emparer du contrôle
de l'économie américaine.

La commission note que l'un des
moyens employés par ce «syndicat
de criminels» est d'établir une al-
liance avec certains leaders du mou-
vement syndicaliste ouvrier. Le rap-
port cite notamment l'alliance entre
le syndicat des camionneurs dirigé
par James Hopfa et un groupe de
gangsters.

Les huit membres de la commis-
sion, dont le mandat expire le 31
mars, déclarent qu'une autre com-
mission du Congrès devrait pour-
suivre leur enquête afin de trouver
les moyens de parer à la menace
posée aux Etats-Unis par l'empire
des gangsters.

Les quatre membres démocrates
de la commission proposent la créa-
tion d'un service de renseignements
pour combattre la menace du «syn-
dicat de criminels». Les quatre mem-
bres républicains sont contre cette
suggestion qui , disent-ils, ressemble
trop à la création d'une police secrète
aux Etats-Unis.

Forte augmentation des échanges
Le commerce extérieur de la Suisse en février 1960

en particulier des exportations horlogères. Solde passif
(en faveur des importations) : 130,3 millions

BERNE, 29. — Comparativement
au mois correspondant de l'année
précédente, les importations ont
augmenté de 183,5 millions et attei-
gnent 748,4 millions de francs (mois
précédent : 588,9 millions) , alors que
les exportations enregistrent une
plus-value de l'ordre de 66,6 millions
et totalisent 618,1 millions de francs
(mois précédent : 505,1 millions).

Avec 130,3 millions de francs, le
solde passif de notre balance com-
merciale est à peu près dix fois plus
élevé qu 'en février 1959 et de plus
de la moitié supérieur à celui de
janvi er dernier. La valeur des sor-
ties en Vo de celle des entrées est
tombée à 82,6 % contre 97,6 %, il y
a une année et 85,8 % en janvier
1960.

Exportations
Les exportations de textiles se

sont renforcées. De même, les sor-
ties de chaussures en cuir sont bien
supérieures à celles de janvier der-
nier.

L'avance considérable notée dans
le domaine de la métallurgie con-
cerne l'industrie des machines et
des montres dont l'accroissement
des livraisons à l'étranger présente
la moitié environ de l'augmentation
totale des exportations. En février
1960, la Suisse a exporté 2.996.800
montres contre 2.213.400 en janvier,
pour 85.500.000 fr. contre 58.900 000
francs en janvier, soit une augmen-
tation de 45 %. Les instruments et
appareils ont également gagné
beaucoup de terrain.

En ce qui concerne la branche
chimico-pharmaceutique, seules les
exportations de produits chimiques
se sont notablement renforcées.
Parmi les denrées alimentaires, il
s'est exporté avant tout plus de
fromage que pendant le mois précé-
dent.

FOURNISSEURS ET DÉBOUCHÉS
Comparativement à janvier 1960

et à février 1959, le commerce ex-
térieur avec l'Europe et les pays
d'outre-mer s'est intensifié. La plus-
value des importations dans le
trafic avec le continent européen
s'établit respectivement à 29,7 et
22,8 % , tandis que celle relative aux
territoires d'outre-mer se chiffre
respectivement par 19,8 et 73,3 %.
La Suisse a acheté beaucoup plus
de marchandises aux six pays de la
CEE que pendant les deux mois de
comparaison précités, cela notam-
ment dans le commerce avec la
République fédérale allemande, la
France et Italie. En ce qui con-
cerne le trafic avec les Etats de
l'AELE, l'accroissement des impor-
tations a trait surtout à la Gran-
de-Bretagne. Par contre , la Nor-
vège a perdu sensiblement de son
importance en tant que fournisseur
de la Suisse.

Parmi les pays de la CEE , la Ré-
publique fédérale d'Allemagne nous
a acheté beaucoup plus de mar-
chandises que pendant les deux mois
comparatifs , alors que l'augmenta-
tion des sorties à destination de
l'AELE concerne principalement nos
ventes à la Grande-Bretagne , à
l'Autriche et au Danemark .

La lutte contre la tuberculose

A l'occasion du cinquantième anniversaire de la mort du professeur
Robert Koch, le bactériologue allemand qui isola le bacille de la
tuberculose (lequel a pris son nom) , la ville de Berlin (où Koch en-
seigna de 1880 à 1904 ) , a édité un timbre-poste. Koch f u t  Prix Nobel

de médecine en 1905.

Elle continue, n'en doutez pas, et
elle est tout aussi nécessaire que
jadis. Il faut répéter inlassablement
que si, heureusement, par le com-
bat mené contre la maladie depuis
un siècle environ (cette année mar-
que le cinquantième anniversaire
de la mort du professeur Robert
Koch) , la mortalité due à la tuber-
culose a fortement diminué, le nom-
bre des malades, lui, n'est nullement
en régression, et qu 'il suffirait de
relâcher la vigilance, de dépister
moins régulièrement, pour qu'immé-
diatement, la cote remonte !

Aussi souhalte-t-on tout le succès
qu'elle mérite à la Ligue contre la
tuberculose section de La Chaux-
de-Fonds, qui tient son assemblée
générale demain . Elle sera honorée
de la présence du Dr Pierre Gabus,
directeur du Sanatorium neuchâte-
lois Beau-Site, de Leysin, Loclois de
vieille souche, ancien élève du gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, et qui
est .une autorité dans ce-domaine.
H a publié de nombreuses études
dans Jles' revues médicales suisses et
étrangères et fait autant de commu-

Le Dr Pierre Gabus,
médecin - chef du Sanatorium neu-

châtelois de Beau-Site à Leysin.

nications à des séances médicales.
En outre, un film sur la lutte contre
la tuberculose sera projeté.

CITE DU VATICAN, 29. — UPI —
On laisse entendre, de source vatl-
cane, que l'un — voire deux — des
trois cardinaux nommés par Jean
XXIII « in pectore », pourrait appar-
tenir à l'« Eglise du Silence ». On
sait qu 'après la mon du cardinal
Stepinac, il ne reste que deux cardi-
naux derrière le « rideau de fer » :
Mgr. Wyszynski, en Pologne, et Mgr.
Mindszenty, réfugié à la légation
américaine de Budapest.

Deux des prélats « possibles » se-
raient Mgr. Josef Beran, archevêque
de Prague, et Mgr Franjo Seper, co-
adjuteur de Zagreb.

L'un des trois cardinaux
nommés «in pectore»
pourrait appartenir

à l'«EgIise du silence»

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

constant

Des pompiers tués
GLASGOW, 29. - Reuter. - Un gros

incendie s'est déclaré lundi soir dans
un entrepôt du quartier du port de
Glasgow. Des milliers de bouteilles do
whisky ont été détruites. Les dégâts
matéri els seraient énormes. Les flam-
mes sont montées jusqu 'à 30 mètres de
haut. Le sinistre est combattu par une
quinzaine de lances d'incendie. Le feu
s'est communiqué à une fabrique d'ice-
cream voisine et menace de s'étendre
encore à d'autres entrepôts.

Le bilan définitif des victimes est
de six à neuf morts. U s'agit des pom-
piers qui se trouvaient à l'intérieur de
l'entrepôt lors de la première explo-
sion. L'examen de leurs corps semble
indiquer qu'ils ont été tués sur le
coup.

Gros incendie
à Glasgow

BRUXELLES, 29. — UPI. — Un
communiqué officiel a annoncé que
les ministres de la défense belge et
allemand ont conclu un accord de
collaboration logistique.

Selon l'accord, la Belgique et l'Al-
lemagne entreposeront, chacune sur
le territoire de l'autre, de l'équipe-
ment et du matériel militaire.

A l'exception de quelques spécia-
listes allemands, tout le personnel
de maintien et de surveillance des
entrepôts situés en Belgique sera
belge, précise le communiqué.

Accord militaire
belqo-allemand
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Les mamans s'y connaissent... ! J0Èk ¦ • !
Si ce n'est pas un problème - alors : Où trouve-t-on, pour êmP^liolun adolescent, un habit solide - solide, naturellement, en ^fP* ^<^fl|raison de son exubérance juvénile - et de bonne coupe? '^ *& «f
C'est très simple: Venez chez nous et vous constaterez (***- > PW

^de vos propres yeux que vous pouvez faire d'une pierre... '- - z, gBk
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excellente qualité laine, très bonne ^£  ̂ï lËÊIl _̂j S«l $Ê • * W *
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Aarau , Baden , Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds , Coire, Fribourg, Lucarne , Neuchâtel , Thoune, St-Gall, Zurich

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
Instrumentation variée

LE LOCLE
Poste : Le Prévoir»

Tel (039) 8 62 OT
b i

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 & CIE
COU VET Tél. (038) 9.22.21

* \

CAFÉ-RESTAURANT

\ïSïB? **»*»
\ QJiîP / Tél 293 35
V ^ukleY /lll) \i JEUDI 31 mars
l_Jf dès 20 h.

Match aux cartes
Prière de se faire inscrire jusqu'au

mercredi soir 30 mars
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Quel

ATELIER de RÉGLAGE
i entreprendrait importantes quantités de réglages sortis en

séries suivies et régulières par Maison fabriquant montres
de qualité.

Faire offres avec indication des quantités possibles, sous
chiffre P 10496 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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A VENDRE , éventuellement à louer au bord du
lac, dans quartier ouest de Neuchâtel

villa
de maître

7 pièces, tout confort , grande véranda , pignon
4 pièces, garage, 3000 m2 terrain , vue splendide
et imprenable. — Ecrire sous chiffre L D 6539,
au bureau de L'Impartial.PRÊTS

de 600 & 2000 troncs
sont accordés à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts 8. A

Luclnge 16
Tel <021 ) 22 52 79

Lausanne

m̂ ^
l l̂>P4  ̂ enlevés par

| %4F%Jfm%. }̂ L'HUILE DE RICIN ^
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleur

! en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
. Jusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huUe de, ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime

instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORNà Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.
Imp. PROFAR S.A. - GENÈVEV 9
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I M0N0-MAP le système de classement |
l à suspension grâce auquel les docu- I
I ments nécessaires sont toujours à J
I portée de la main. C'est pourquoi j
I j'ai choisi le dossier à suspension I
I M0N0-MAP NEHER! En vente dans les I

| I papeteries et magasins d'articles I
I de bureau. I

Dans les affaires
il faut du NEHER

FABRICATION NEHER SA BERNE
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... n'est pas une machine,, à-foudre

L ordinaire I

quelle QUALITÉ!
quelle MERVEILLE!

1 M f-V I l Q quelle SIMPLICITÉ!

POUVEZ DÉJÀ % Q
L'OBTENIR À » IO Œ
PARTIR DE... r l\ lUl

P A R  MOIS

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 GÉNÉRAL POUR LA SUISSE
DES MACHINES A COUDRE NECCHI

\f\
*lÈ N EU C H AT E L



-

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

A PROPOS DE LAIT , DE BEURRE , ETC.
Y a-t-il vraiment baisse de la
qualité ? Un lecteur l'affirme,
notre chroniqueur lui répond.

Nous avons reçu d'un de nos abon-
nés la lettre suivante :

Cher Monsieur,
J' ai pris connaissance, comme tout

le monde je suppose , des nombreux
articles qui paraissent depuis quel-
que temps - aans la presse , articles
qui traitent de la surproduction lai-
tière.

Et je suis étonné de remarquer
que parmi les diverses mesures qui
sont envisagées pour remédier à la
situation actuelle, l'on ne soulève
pas celle de la CONSOMMATION.
Serait-ce que l'on n'ose avouer qu 'el-
le a considérablement baissé , et que
l'on redoute d'en rechercher ou d'en
avouer les causes ?

Si j' en juge par mes expériences
personnelles et par les plaintes que
j' entends, bon nombre de consom-
mateurs réduisent ou renoncent à
la consommation du lait parce qu 'il
n'a plus ce « bon goût » d' autrefois
et que souvent il contient des im-
puretés inadmissibles . Ils réduisent
également la consommation du
beurre qui , à certaines époques , ré-
vèle un goût rance, ou de sui f ,  pro-
venant probablement des vieilles ré-
serves qu'il faut  épuiser et qui sont
mélangées dans nos grandes centra-
les ! Il s u f f i t  pour se rendre compte
de la mauvaise qualité de certains
beurres suisses de les comparer à
celui qui est fabriqué outre-Jura.
Faites-en l'expérience , vous m'en
direz des nouvelles ! ! !

Le slogan *Y en a point comme
nous » est depuis longtemps dépas-
sé et le « vacher suisse » devenu
« industriel du lait », mais industriel
sans concurrence, devrait produire
moins mais produire meilleur.

Je vous laisse le soin de tirer les
conséquences de ce qui précède et
d'en faire l'usage qui vous plaira ou
que vous jugerez bon. Je vous pr ie
de croire...

J

Nous l'avons soumise à notre
chroniqueur agricole chargé des
questions d'élevage, lait, etc.. Voici
sa réponse' :J'"" '¦ J IM '»«—

DE LA CONSOMMATION : En
Suisse, la consommation du lait en
vrac (pa r opposition au lait pas-
teurisé en bouteilles) est à un ni-
veau assez élevé ce qui provient de
de ce que l'on consomme beaucoup
de café au lait. Ce n'est donc pas
de ce côté-là que les débouchés sont
encore à envisager. Par contre , on
cherche de plus en plus à favori-
ser la consommation par la fabrica-
tion de spécialités telles que le LE-
CO, les yoghourts, fromages à pâte
molle, etc. De toute façon , les quan-
tités de lait ainsi écoulées ne sau-
raient résoudre le problème de la
surproduction. Un fa i t  est encore à
relever c'est que la consommation
de lait diminue généralement avec
l'augmentation du standard de vie,
au profi t  de la viande en particulier.

Quant à ne pas oser avouer les
causes de la surproduction, votre
correspondant se trompe. M.  Bour-
quin l'a d'ailleurs très bien exposé
dans son éditorial consacré aux
problème s de la surproduction lai-
tière et aux moyens d'y remé-
dier . (Articles parus les 5 et 7 mars

derniers.) Nous voilà bien loin des
suppositions de votre correspon-
dant !

LE « BON GOUT D'AUTREFOIS *:
Il peut arriver que le lait prenne un
mauvais ou plus ou moins mauvais
goût , lorsque les bêtes sont mises à
l'herbe au printemps par exemple.
Ceci s'est passé de tout ' temps. Ne
serait-ce pas plutôt le goût du con-
sommateur qui change un peu , ceci
en fonction de tout ce que le com-
merce alimentaire met sur le mar-
ché ? Quant aux « impuretés inad-
missibles », elles sont réellement
inadmissibles et le consommateur
qui en trouve a le droit et même le
devoir de réclamer (après s'être bien
assuré qu'elles ne proviennent pas
de son propre ou malpropre réci-
pien t '.)  Tout est mis en œuvre pour
que le lait soit propre ; celui qui
sort de la centrale est f i l tré à la
ouate ce qui n'existait pas autre-
fois.

DU COTÉ DU BEURRE. — La
fabrication du beurre s'est adaptée
au goût du consommateur et le
résultat de cette adaptation est le
beurre FLORALP c'est-à-dire fai t
avec de la crème provenant de la
centrifugation de lait , pasteurisée
puis ensemencée avec des cultures
adéquates. Le résultat est que le
beurre est standardisé , au même
goût pratiquement , toute l'année et
d'où qu'il provienne. Autrefois on
laissait les crèmes se «mûrir » natu-
rellement ce qui communiquait au
beurre des goûts caractéris tiques de

la région d'origine. Ce mode de
faire présentai t le désavantage que
sa conservation était de courte du-
rée et que son goût ne plaisai t qu'à
certains consommateurs.

Quant au goût de rance et de
suif qu'a remarqué votre correspon-
dant , c'est un accident. Une fois de
plus , c'est un droit en même temps
qu'un devoir d'avertir le f ournis-
seur. Encore faut-il savoir si ce
beurre a été conservé favorablement
chez le consommateur , en particulier
à l'abri de la lumière (goût de sui f !)

Le beurre français fait  précisé-
ment partie de ceux qui ne sont pas
standardisés et c'est peut-êtr e ce pe-
tit goût « du coin » qui a plu à
votre correspondant , ce qui ne veut
pas dire qu'il plairait à un très
grand nombre de personnes.

QUANT AU SLOGAN «Y  EN A
PAS... * — Je suis le premier à ne
pa s le croire t lorsque votre corres-
pondant qualifi e le vacher suisse
« d'industriel sans concurrence ¦», il
ignore précisément que le lait suisse
est tout particulièrement soumis à
la concurrence des laits étrangers et
qu'tt le sera de plus en plus . Pro-
duire moins et meilleur est le rai-
sonnement typique de celui qui peut
produire une marchandise pour la-
quelle le prix est dépendant de la
qualité. Or le prix du lait est d'une
stabilité qui tend d'ailleurs fâcheu-
sement à subir les lois de la gra-
vitation ! D'ailleurs il n'y a juste-
ment pas de relation entre la quan-
tité et la qualité par le simple fai t
que ce sont toujours des vaches qui
le produisent et ceci en fonction de
l'énergie contenue dans les fourra-
ges qui sont mis à leur disposition.
Voilà !

J' espère ainsi avoir répondu aux
questions de votre correspondant.

F. MATTHEY.
ingénieur-agronome.

«Bill» nie les crimes qu'il avait avoués
Devant les assises de la Seine

PARIS, 29— AFP. — Georges Ra-
pin, dit « M. Bill », 24 ans, accusé du
meurtre d'une entraîneuse de Mont-
martre, Dominique Thirel, et d'un
pompiste de Ville juif , près de Pa-
ris, Roger Adam, joue sa tête devant
la Cour d'assises de la Seine. Fils
d'excellente famille, qui voulait jouer
les mauvais garçons, « M. Bill » ris-
que la guillotine, car en France la
peine de mort n'est pas abolie .

Le procès — le plus grand de l'an-
née, disent les journaux parisiens —
durera trois jours. Ce sera « le pro-
cès de l'horreur ». C'est en effet
dans dis conditions particulière-
ment atroces que Dominique Thirel
a trouvé la mort dans la forêt de
Fontainebleau au Sud de Paris.

A l'instruction « M. Bill » a recon-
nu avoir abattu l'entraîneuse à
coups de revolver. Avant qu 'elle ne
fût morte, Georges Rapin a cepen-
dant fait brûler la malheureuse, en
versant sur elle six litres d'essence.

C'est grâce à ses propres indica-
tions que « M. Bill » a pu être in-
culpé de l'assassinat du pompiste de
Villejuif. Mais Georges Rapin s'est
accusé également d'onze autres cri-
mes. Ceux-ci cependant, se sont ré-
vélés imaginaires. L'acte d'accusa-
tion ne porte donc que sur deux
meurtres.

Mais aujourd'hui «M. Bill» nie con-
tre toute évidence et malgré un dos-
sier accablant. Les experts psychiatres
qui seront entendus — il y aura au
total 32 témoins — considèrent que la
responsabilité de l'accusé est totale.

Un dossier épais
comme trois annuaires de téléphone

Le président Fernand Chapar a
devant lui le dossier, document
épais comme quatre annuaires de
téléphone. Il lit l'arrêt de renvoi.
L'accusé est impassible.

Me René Floriot, son défenseur,
dans une attitude qui lui est fami-
lière, la tête posée sur ses bras
croisés à plat sur la table, semble
dormir.

L'arrêt de renvoi rappelle, avec
des détails hallucinants, les meur-
tres de Dominique Thirel et de
Roger Adam, tels d'ailleurs que
Rapin les avait djeritç lors de «es
&mux, J4ti3fiife ¦ J (3rM~ < *B - .

La lecture de l'exposé des faits
n'a pas duré moins d'une heure
vingt minutes.

Le président interroge l'accusé
d'abord sur son passé, avant d'en
venir aux faits de la cause.

Dès l'abord , Georges Rapin nie. II
tente d'expliquer comment il a pu
donner tant de détails vrais sur la
mort de Roger Adam sans y avoir
assisté.

«Un certain Robert...»
Rapin va maintenant nier l'assas-

sinat d'Huguette Thirel connue à
Montmartre sous le prénom de Do-
minique. Le véritable assassin serait
un certain Robert. Celui-ci aurait
dit à Rapin qu 'il voulait tuer Domi-
nique. Mais Rapin ne l'aurait pas
cru. Robert aurait également affir-
mé qu 'il allait brûler le corps. Van-
tardise aurait pensé «M. Bill» . Néan-
moins ce serait dans l'innocence de
son coeur que Rapin aurait accom-
pagné Dominique et ce fantomati-
que Robert avec, dans la voiture,
six litres d'essence en bidons.

Georges Rapin continue de déve-
lopper sa version des faits : Ce Ro-
bert aurait demandé à Rapin son
pistolet et aurait chaussé les espa-
drilles de sport de celui-ci, une fois
arrivé en forêt de Fontainebleau.
Robert aurait tiré à deux reprises
sur Dominique.

Rapin a fait son récit sans la
moindre trace d'émotion et même
d'un ton presque enjoué Pourtant
les détails sont atroces : « Dominique
vivait encore quand elle fut arrosée
d'essence ». Bref le crime qu 'il prête
à Robert est le même aans tous ses
détails que celui qu'il avait avoué
aux enquêturs.

Mais il faut encore que M. Bill ex-
plique pourquoi dans une scène hor-
rible il s'est accusé du crime auprès
de sa fiancée Nadine, deux heures
seulement après celui-ci. Alors il
n'était nullement question d'un Ro-
bert. Il se sort assez mal de cette
tâche difficile. D'ailleurs Nadine
n'était pas la seule à qui il ait fait
des aveux.

Le public crie :
«A mort, à mort !»

Voilà cinq heures que Rapin parle
d'abondance.. L'avocat général lui
demande dès détails permettant d'i-
dentifier ^(s'il existe) ce fameux
Robert. Rapir refuse en disant qu 'il
a peur de recevoir une balle dans
la tête s'il le fait . Tout cela est
pénible et quand le président lève
l'audience, quelques-uns dans le pu-
blic crient « A mort, à mort ».

Val-de-Trav ers

UNE AUTOMOBILE HEURTE
UN ARBRE

(Corr.) — Alors qu'elle circulait nui-
tamment sur la route du Val-de-Tra-
vers, une voiture neuchâteloise a man-
qué un virage entre Fretereules et Brot-
Dessous et est venue s'écraser contre
un arbre. Les deux occupants de la voi-
ture, MM B. et S., habitant Neuchâtel ,
ont été blessés, le premier souffrant
d'une commotion cérébrale et d'une
fracture ouverte à une jambe et le
second souffrant d'une commotion cé-
rébrale et d'une fracture de la mâ-
choire. Tous deux ont été transportés
à l'Hôpital des Cadolles de Neuchâtel.
Nos voeux de rétablissements

EN PAYS NEUCHATELOIS
Un agriculteur se tue
près de La Corbatière
L'enquête n'a pas encore

permis d'établir les causes
de l'accident

L'accident mortel dont nous avons
succinctement parlé hier , s'est pro-
duit à 10 h. 20, à l'est du ha-
meau de La Corbatière, au Iieudit
« Les Amortis ». Un tracteur agri-
cole accouplé à une remorque et
conduit par M. Fernand Ischer,
agriculteur à La Sagne, se rendait
à La Chaux-de-Fonds pour y con-
duire une génisse aux Abattoirs.
Dans la montée, près du petit bois
situé sur le côté sud, le tracteur
bascula sur la banquette et vint
dévaler la pente assez forte à cet
endroit.

La remorque heurtant un arbre
fut découplée sous l'effet du choc
et le tracteur se retourna. Le mal-
heureux conducteur bloqué dans sa
cabine, ne put pas sauter et demeura

pris sous le lourd véhicule qui
l'écrasa.

A l'arrivée de l'ambulance de la
police locale de La Chaux-de-Fonds,
on devait constater que la victime
avait cessé de vivre. Il fallut faire
appel à une entreprise de la ville
pour dégager le corps au moyen
d'une dépanneuse avec treuil. Le
Dr Bolay établit le constat de décès
tandis que M. Wyss, juge d'instruc-
tion des Montagnes, assisté de son
greffier, procédait à la levée du
corps.

Sous la direction du Juge d'ins-
truction, les polices locale et canto-
nale ont pris les diverses mesures
qui s'imposaient. L'enquête ouverte
n'a pas encore permis de déterminer
les causes de ce tragique accident,
aucun témoin ne se trouvant à pro-
ximité lorsqu 'il s'est produit.

STRASBOURG, 29. - UPI. - L'as-
semblée parlementaire européenne
plus connue sous le nom de parlement
de l'Europe des «Six» a élu hier ma-
tin à sa présidence M. Hans Furler,
démocrate-chrétien allemand, qui suc-
cède à M. Robert Schuman.

M. Furler, président de la commis-
sion des affaires étrangères au Bun-
destag où il représente la circonscrip-
tion d'Offenbourg [Bade] a obtenu 68
voix , contre 44 à son rival , libéral , M.
Gaetano Martino , ancien ministre ita-
lien des affaires étrangères.

M. Furler succède
à M. Schuman

à la présidence
de l'assemblée des «Six»

DES SUBVENTIONS AGR I COLES
en Suisse et a I étranger

n ne manque pas de gens chez nous pour affirmer que peu de pays
subventionnent autant leur agriculture que la Suisse'. Ici, assurent-ils,
cette branche de l'économie doit être maintenue artificiellement, parce
qu'elle est arriérée et ne travaille pas de façon suffisamment rationnelle.
Et ils ne cessent de citer en exemple des agricultures telles, que celles des
Etats-Unis ou des Pays-Bas, qui, elles, assurent-ils, ont su se moderniser
comme il le fallait. Tout d'abord , il est parfaitement injuste de sous-
estimer ainsi l'agriculture suisse. Elle est l'une des plus progressistes du
monde. Si nos paysans n'ont pas toujours pu pousser la rationalisation
aussi loin que leurs collègues hollandais ou américains, c'est qu 'ils habitent
un pays montagneux, où celle-ci rencontre des obstacles qui n'existent
pas dans les contrées plates. Ils ne sont pas non plus aussi favorisés
sous le rapport du climat et des moyens de transport.

Mais surtout, il est faux de prétendre que l'agriculture soit moins
protégée dans ces deux pays. L'aide des pouvoirs publics lui a été Indis-
pensable pour maintenir des exploitations bien équipées, et il vaut la
peine, pour s'en rendre compte, de comparer en divers pays considérés
comme étant d'avant-garde le montant des subventions à l'agriculture
et subventions destinées à l'abaissement des prix agricoles au consom-
mateur versé par tête d'habitant, ainsi que le fait « Le Paysan suisse »
de mars 1960 :

Etats-Unis Fr. 123.—
Pays-Bas Fr. 94.—
Grande-Bretagne . . . . .  Fr. 69.—
Allemagne occidentale . . . Fr. 61.—
Suisse Fr. 43.—

Non, décidément, ce n'est pas la Suisse qui exagère en ce domaine.

L

Les premiers-secours
alertés

(Corr.) — Lundi à 13 h. 07, les pre-
miers secours ont été appelés à inter-
venir pour lutter contre un feu d'her-
be assez violent , dans une petite plan-
tation située à l'ouest de la ferme
Montperreux 3. Plusieurs petits sapins
ont souffert du feu qui fut rapidement
maîtrisé. On ignore pour l'instant les
causes de ce feu .

LE LOCLE

Une scootériste blessée
(Corr.) — Alors qu'il circulait sur son

scooter à l'avenue du ler-Mars, un ha-
bitant du Landeron , M. P., se trouva
en présence d'une automobile frlbour-
geoise pilotée par M. Q., de Fribourg,
qui débouchait de la rue Coulon. La col-
lision fut inévitable. La passagère du
scooter, Mme C. P., fut précipitée sur
la chaussée. Souffrant de violentes dou-

leurs dans le dos, elle a été transportée
à l'hôpital Pourtalès.

Nos bons vœux de rétablissement.
Imprudence

Au cours de l'après-midi de dimanche ,
les premiers-secours de Neuchâtel ont
dû intervenir à deux reprises pour étein-
dre des feux de broussailles. L'un d'eux
s'est produit au Crêt-du-Plan, vraisem-
blablement provoqué par l'imprudence
d'un fumeur. L'autre a eu lieu à Mau-
jobia . Ce dernier semble avoir été allu-
mé par des enfants.

NEUCHATEL

Année favorable
à la Swissair en 1959
BERNE, 28. — Ag. — La Swissair

vient de publier le rapport et les comp-
tes annuels de 1959 :

Les comptes ont déjà fait l'objet d'une
information spéciale. Rappelons sim-
plement que le bénéfice de l'exercice
1959 est de Fr. 7.498,110.— contre
5.101,613.— en 1958. Les recettes se sont
élevées à Fr. 277,919,068.— (251,926,915
francs) et les dépenses, non compris les
amortissements, à Fr. 239,081,043.—
(Fr. 218,333,075.—) .

En Suisse

L'adhésion de la Suisse

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral
a ratifié mardi la convention por-
tant adhésion de la Suisse à l'Asso-
ciation européenne de libre échange.

à l'AELE, est ratifiée

r" 7̂  \X £̂^̂  \
\ Jamais d'histoires ....

f

avec des murs protégés
P»r

Swuàrâ
la satisfaction des locataires,
l'avantage du propriétaire !

« A L U B R A  S A  B A L E  

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I

PARIS , 29. - AFP. - M. Paul Mon-
zein , jug e d'instruction , a inculpé lun-
di d'atteinte à la sûreté extérieure de
l'Etat Me Vergés, défenseur habituel
de militants du F. L. N., qui s'était ré-
fugié le mois dernier en Suisse. L'avo-
cat a été laissé en liberté provisoire.

Me Vergés inculpé
à Paris

(Corr.) — Dimanche après-midi , alors
qu 'elle sortait en courant de la ferme
paternelle à la Borcarderie, près de Va-

langin, une fillette de 11 ans, Paulette
Balmer, a été renversé par une auto-
mobile conduite par un habitant des
Geneveys-sur-Coffrane. Le conducteur
freina mais son véhicule atteignit l'en-
fant qui fut projeté sur le sol. Souffrant
d'une commotion cérébrale ainsi que de
légères blessures, elle a dû recevoir les
soins d'un médecin.

Nos bons vœux de rétablissement.

Renversée par une voiture
près de Valangin
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TRICOTER UN PULLOVER M̂TjÊPfWt̂
EN 1 à 2 heures ¦*« B̂SHI
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L'appareil à tricoter ,nt A , Zuplch
K N I T T A X  ? tricote sans poids et sans peigne tendeur
K N I T T A X  ? est extrêmement simple à manier
K N I T T A X  ? vous offre une variété illimitée de dessins
K N I T T A X  ? tricote la côte simple perlée et anglaise, visiblement
K N I T T A X  ? est approuvé par l'Institut suisse de recherches ménagères
K N I T T A X  ? vous donne une instruction complète à domicile

«KNITTAX» EST L'APPAREIL 600.000 FOIS VENDU

On demande à louer

maison
de campagne

Conviendrait aussi pe-
tit domaine. On achète-
rait éventuellement. Tél.
(039) 2 95 70.Même adres-
se, à louer chambre in-
dépendante meublée,
chauffée, quartier place
du Marché.

Votre collier chez...

Sl/lauerWft

...sera bien choisi ! El BE

57. av. LéuDold-Robe rt Tél. 210 42 ^BBEffl

Automobilistes ! <%§f§|î§i<3'r}

on ne change pas ' , 'ij/'jol
sa batterie sans avoir consulté le nouveau Bl J fljp P

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

dans tout le canton.
ACCUMULATEURS SERVICE D. BOREL

Meuniers 7 a — PESEUX — Tél. (038) 815 12 ou (038) 8 3841
Chargeurs pour batterie. — Prix avantageux.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

MAGASIN
de tabac - cigares - Sport-Toto, très bien centré sur bon

passage. - Ecrire sous chiffre R. N. 6644, au bureau de
L'Impartial.
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jMsR?"W  ̂ £f "̂ R̂ > années par les visiteurs suisses a changé de nom:
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c'e boue (fango) célèbres dans le monde
I >U ln^ > entier pour le traitement des rhumatismes, de
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l' arthrite, de la sciatique, de la goutte, des varices,
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m IDS^̂ SBC. 'Jjrl? i ques, des affections gynécologiques et des mala-
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es ^e 'a nutrition, sont maintenant comp létés par
T\ KM .{, '.^̂ "F^̂ é^TB 'a piscine thermale qui vient d'être terminée.

vi3&̂ J*i*^P\\ BPlfîFJ ?"* ° forait : pension complète, avec visite mé-
lir
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T "Vk»n' Holpl dicale, boues (fanghi), massages , douche thermale ,

\\ | Tn&BJ^S&Z essuie-mains, taxes, services pour

T̂ "̂
^ 

ARAHi n TCRMF '̂  i°urs (12 applications o fanghi ») Fr. 293.-
JtliS ADHNU I tnmt  10 jours (10 applications « fanghi ») Fr. 220.-
W ( I t a l y )  Prière de réserver vos chambres en temps utile.

Propriétaire et Directeur : Gigi Mioni.

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds

Nos sociétaires sont cordialement invités à
assister à I'

assemblée générale annuelle
-¦. : •  i .  : . u • i •) - . '::. ¦ ¦

' tin
qui aura lieu ¦¦•

Mercredi 30 mars à 20 h. 15

à la Maison du Peuple, grande salle du Cercle
Ouvrier

Ordre du jour statutaire et documentaire filmé
des Coopératives de cultures maraîchères en
Suisse.

Nouvelle sensation technique : GUIDE-FIL FACULTATIF

DÉMONSTRATION PUBLIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS MERCREDI 30 MARS 1960
Hôtel de Paris de 15 à 18 h. et de 19 à 22 h.

E N T R É E  L I B R E

Agence t C. de Rougemont, fbg de l'Hôpital 77 - Tél. (038) 5 53 92 - NEUCHATEL

Pour le compte d'un
particulier, le Garage du
Midi S. A., St-Imier , tél.
(039 411 25, offre à ven-
dre

FIAT 1100
modèle 1953 - 54, avec
radio, en parfait état.

A LOUER pour le 1er
mai

appartement
3 pièces, tout confort,
dans vllia locative aux
Hauts-Geneveys. — Ré-
gie Ch. Dufaux, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel.

A louer
appartement de 2%
pièces, tout confort,
dans l'immeuble Tour
de la Gare. — S'adr .
à Etude Girard, no-
taire, téléphone (039)
3 40 22.

JOLI

CHALET
de' week-end, à l'état de
neuf , de 3 m. 80 sur 3 m.
50, situation tranquille,
aux environs de La
Chaux-de-Fonds, accès
par bus ou 15 minutes du
train , est à vendre. —
Paire offres sous chif-
fre E N 6627, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
tout de suite ou époque à
convenir, logement de 4
pièces, bout de corridor ,
chauffage central à l'é-
tage, comme apparte-
ment ou bureaux. S'adr.
entre les heures de tra-
vail, Temple - Alle-
mand 53, au 2e étage.

MOTO
250 cm3 «Standard»,
10,000 km., 4 vitesses, er
excellent état de marchi
et d'entretien, housse, i
casques cuir, à vendr<
600 fr . — S'adresser rui
de la Serre 6, 3e étagi
à droite, après 18 heures

Graphologie-Chirologie
Une étude sérieuse vous est garantie par

le spécialiste autorisé
J. BEGUIN

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

On se rend à domicile

On cherche à acheter un

PIANO
d'occasion. — Paire of-
fred sous chiffre
AS 63198 N, aux Annon-
ces Suisses S. A.. Neuchâ-
tel.

Etude de M° Raoul Benoit, notaire, Tramelan

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de matériel agricole

™ i

Samedi 2 avril 1960, en son domicile au Reus-
silles de Tramelan, M. Charles Weber exposera
en vente, par voie d'enchères publiques et vo-
lontaires, contre argent comptant, pour cause
de remise à bail de son domaine, savoir :

Bétail : 1 jument de 12 ans, 9 vaches prêtes
ou fraîches, 1 génisse prête, 3 génisses respec-
tivement de 24, 18 et 10 mois. Ce bétail exempt
de tuberculose et de bang est en grande partie
pourvu de certificats d'ascendance.

Matériel agricole : 1 tracteur de 11 CV.
« Meili », 1200 kg. avec barre de coupe, 1 remor-
que de tracteur avec tonneau à purin de 1000 L,
1 moto-faucheuse 6 CV. « Rapid », 2 chars à pont
sur pneus, 1 char à échelles, 1 grand râteau à
un cheval, 1 tourneuse à 6 fourches, 1 pio-
cheuse à bêches, 1 herse à champ, 1 herse à
prairie, 1 buttoir combiné, 1 semoir « Bûcher »
a 9 socs, 1 semoir à betteraves combiné. 1 rou-
leau en fer, ,1 glisse à fumier, 1 hache-paille, 1
coupe-racines, 1 moulin à meules, 1 moteur élec-
trique de 4 CV., 1 pompe à purin « Luna », 1
meule à aiguiser, 1 charrue « Brabant », 2 bouil-
les à lait de 30 et 40 1., 1 clôture électrique « Re-
cord ». Divers colliers à chevaux et à bœufs, des
couvertues, cloches, clochettes et une quantité
d'outils aratoires dont le détail est supprimé.

Divers : 1 lot de foin et de plantons de pom-
mes de terre.

Par commission : R. Benoit, not.

> Avant l'achat de votre tapis, visitez ou (
' téléphonez au

\ Tissage du Jura
i vous vous en féliciterez ! i

t 40 genres, une seule qualité, celle du1 tissé main. Mesures à votre choix et prix <
i absolument sans concurrence. Garantie i

sur chaque tapis.
f SEULE MAISON SPÉCIALISÉE
1 TISSAGE DU JURA M. TRIPET '
i Temple-Allemand 7 - Tél. (039) 2 4197 i

Personnel
masculin et féminin

serait mis au courant pour travaux fa-
ciles et propres. Entrée tout de suite ou
à convenir. — S'adresser à
CUIRO-HOURIET — Bracelets cuir
Numa-Droz 139

r \

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET SOCIETE DES CONFERENCES

Mardi 29 mars 1960, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

illustrée de projections et d'un film

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

Docteur en chiropratique,
! La Chaux-de-Fonds

Cette deuxième conférence est destinée
: à toutes les personnes qui n'ont pas pu

assister, en raison du manque de place,
à celle du mardi 22 mars.

-

P L A T R E R I E
P E I N T U R E

Charles PERRET
ATELIERS El BUREAU :
CRETETS 80
TEL. <039) 2.41.92

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Avis de cancellation
L'escalier reliant la rue de l'Hôtel-de-Ville

à la rue du Crêt sera fermé à la circulation
dès le mercredi 30 mars pour permettre l'exécu-
tion des travaux de transformation.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1960.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

f ^

pour un splendide complet en
flanelle Prince de Galles, pure laine,
coloris gris ou beige.

Gr. 44-52
ELEGANT - AVANTAGEUX

DE QUALITÉ
C'est la maison de l'HOMME CHIC

qui vous l'offre

PKtctcd
SAINT-IMIER

j LA MAISON DE L'HOMME CHIC
| Envois à choix
! Service de taxis tous les samedis
V J

-1

A vendre, région de Morat (20 min.
auto Bienne, 15 min. Neuchâtel), en
face gare

petite fabrique
¦¦¦• • " ICt n iSSB rV> [.' ,i! '' ':.o 'j  911(1 !.l v;'v; • - . .

flQ 1 U|I ¦IYl'y<v <- •¦'' • •' <> < «,,.

Immeuble neuf, impeccable. Locaux
très éclairés, appartement tout con-
fort. Central mazout. Nombreuse
main-d'œuvre disponible. Convient
pour fine mécanique, horlogerie, etc.
Libre tout de suite.

Agence Immobilière
Claude Butty j
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 3219

«• r



Première ligue

Martigny consolide
son avance

La plus importante rencontre du •
groupe romand opposait en Valais, Sier-
re à Martigny. La victoire est revenue
aux hommes de Pasteur qui ont battu
leur brillant second , Sierre, par 2 à 0.
Jouant sans son gardien habituel, bles-
sé contre USBB, Sierre encaissa un
premier but à la 4e minute déjà. Ce
premier succès mit le leader en con-
fiance, qui marqua un second but au
cours de la seconde mi-temps, alors que
Sierre manqua un penalty. Il y a long-
temps que l'on n'avait pas vu tant de
monde à un match à Sierre. Cette vic-
toire permet à Martigny de se déta-
cher plus nettement de ses poursui-
vants.

Bienne-Boujean a sauvé un point
précieux face à Monthey, alors que
Boujean 34, après un bon départ, ré-
trograde dimanche après dimanche.

Après un match très dur Versoix l'a
emporté sur Soleure, toujours coriace,
alors que Derendingen, en déplacement
à Genève, a glané un bon point con-
tre Etoile de Carouge. Si en tête de la
situation se dessine quelque peu, en
queue de classement les Jeux sont loin
d'être faits, les trois derniers ayant
récolté un point.

.J G N P Pt.
1. Martigny 14 11 1 2 23
2. Sierre 15 9 2 4 20
3. Etoile-Carouge 14 8 2 4 18
4. Soleure 14 8 1 5 17
5. Versoix 15 7 2 6 16
6. Payerne 15 6 3 6 15
7. Forward 14 5 4 5 14
8. Malley 14 2 7 5 11
9. Boujean 34 15 4 3 8 11

10. Monthey 14 3 4 7 10
11. Derendingen 14 3 3 8 9
12. U. S. B. B. 14 3 2 9 8

Moutier a perdu un point
précieux

Sur leur terrain de Chalières, les Pré-
vôtois ne sont pas parvenus à battre
Berthoud qui leur rendait visite. Il s'en
fallut même de peu qu 'à l'ultime mi-
nute, sur une échappée, les visiteurs
obtiennent la victoire.

Old-Boys en battant Bassecourt qui
lui rendait visite reste en tête, mais
Nordstern qui a battu non sans peine
son rival bâlois, Concordia , par 3 à 2,
se trouve théoriquement à égalité avec
les « Vieux garçons » ; Moutier ayant
perdu un point combien précieux perd
un peu la distance.

Delémont poursuit son redressement
et a obtenu le match nul contre Baden
ce qui n 'est pas mal du tout. Porrentruy
n'a pas manqué l'occasion de . battre la
lanterne rouge Olten en déplacement
en Ajoi e. - . .. - .

Si Olten semble irrémédiablement
condamné, rappelons que l'avant-der-
nier participe à une poule pour la relé-
gation, c'est pourquoi la lutte sera chau-
de dans ce groupe ou toutes les équipes
se tiennent de très près.

J G N P Pt.
1. Old-Boys 16 9 4 3 22
2. Nordstern 15 8 4 3 20
3. Concordia 15 7 4 4 18
4. Moutier . 1 4  6 5 3 17
5. Aile 14 6 3 5 15
6. Baden 14 5 5 4 15
7. Bassecourt 14 5 4 5 14
8. Wettingen 14 4 6 4 14
9. Berthoud 15 4 5 6 13

10. Porrentruy 16 5 3 8 131
11. Delémont 15 4 3 8 11
12. Olten 14 1 2 11 4

Beau retour de Saint-Gall
Depuis le début du second tour, St-

Gall accumule les victoires, dimanche
c'est Mendrisio qui fut battu 5 à 0 par
les «brodeurs» retrouvés.

Emmenbrucke a dû partager les points
avec Hôngg, ce qui est une surprise,
comme d'ailleurs la défaite de Locar-
no sur son terrain par Wil.

Bodio n'a pas déménagé Red Star
qui était descendu au Tessin et a aug-
menté son capital de deux nouveaux
points. Dans ce groupe c'est clair com-
me une bouteille d'encre ! car en tête
comme en queue les équipes ne se
tinnent qu 'à quelques points et s'en-
trebattent dimanche après dimanche.
Blue Star, qui avait jusqu'à sept points
d'avance, est à son tour talonné de
très près.

Deuxième ligue

Xamax toujours Imbattu
Pontainemelon-Ticino 7-0
Colombier-Auvernier 5-1
Hauterive-Fleurier 0-0
Le Locle-Saint-Imier 5-2
Etoile-Xamax 0-4
Qui aurait pensé que Fontainemelon

qui ne totalisait que 5 points à la fin du
premier tour, batte tour à tour Haute-
rive, Le Locle et Ticino aussi nettement.
L'équipe du Val-de-Ruz est montée en
trois matches de quatre échelons au
classement.

St-Imier privé de plusieurs bons élé-
ments, retenus au service militaire, s'est
incliné devant Le Locle, mais a joué
parait-il sous protêt...

Fleurier a surpris tout le monde en
allant glaner un point sur le difficile
terrain d'Hauterive, voilà une bonne
affaire pour les Fleurisans qui voient
Auvernier, battu par Colombier, rester
seul à la dernière place.

La situation est aujourd'hui la sui-
vante :

Matches Points
1. Xamax il 21
2. Hauterive 11 17
3. Le Locle 11 15
4. Etoile 11 13
5. Fontainemelon 11 11
6. Ticino 11 9
7. Sairit-Imiét1 j -sH 11 . 8
8. Coj ombier ' -al.j ij lïï ,..» , . 8
9. Fleùriëf 11 6

10. Auvernier 11 3

Troisième ligue
Xamax III» vainqueur

à Sonvilier
Sonvilier-Xamax Ilb 2-6
La Sagne-Courtelary 4-4
Etoile II-Boudry Ib 0-2
Floria-Audax Ib 3-1
Xamax qui n'a pas encore été battu,

comme sa première équipe d'ailleurs, a
passé un test difficile en allant battre
Sonvilier sur les bords de la Suze.

En battant la lanterne rouge Audax
Ib, Floria a rejoint Le Parc qui était
au repos, tandis qu 'Etoile II n 'a pas
réussi à battre Boudry Ib aux Eplatures.

La Sagne et Courtelary se sont par-
tagés les points ce qui fait bien l'affaire
des Sagnards qui s'éloignent un peu du
dernier du classement.

Matches Points
1. Xamax Ilb 10 19
2. Le Parc 9 15
3. Floria 10 15
4. Sonvilier 10 9
5. Coutelary 10 9
6. Boudry Ib 10 9
7. Etoile II 9 5
8. La Sagne 10 5
9. Audax Ib 10 2

Trois équipes dominent nettement le
lot des viennent ensuite. Audax a gagné
deux points sur le tapis vert au détri-
ment d'Etoile qui a fait jouer un junior
non qualifié.

Comète perd un point
contre Buttes

Couvet-Cantonal II 11-0
Comète-Buttes 2-2
Serrières-Audax la 1-2
Saint-Blaise-Blue Star 4-1
Boudry Ia-Xamax lia 5-0
Une surprise nous est venue de Chan-

temerle où Comète n 'est pas parvenu à
battre Buttes classé avant-dernier ! Ce
point perdu par les joueurs d'Erni fait
le jeu d'Audax la qui a battu Serrières,

tandis que Couvet , sans trop de mal, a
acquis une facile victoire contre Canto-
nal II. St-Blaise qui reste un outsider
dangereux a battu Blue Star. Boudry la
a gagné au moment opportun contre
Xamax lia qui espérait faire beaucoup
mieux.

Matches Points
1. Couvet 11 19
2. Audax la 11 17
3. Comète 11 16
4. Saint-Biaise 11 15
5. Serrières 11 11
6. Xamax lia 11 9
7. Blue Star 11 9
8. Boudry la U 8
9. Buttes 11 4

10. Cantonal II 11 0

Autres résultats
IVe Ligue : Colombier II a - Gorgier

3-0 ; Serrières II - Comète II 1-13 ;
Béroche - Boudry II 3-0 ; Cortaillod
I a - Auvernier II 2-1 ; Dombresson -
Colombier Ilb 3-0 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Audax II 0-1 ; Fontaineme-
lon - Cortaillod Ib 4-0 ; St-Blaise II -
Le Landeron 0-7 ; Noiraigue - Travers
0-3 ; Areuse - Couvet "II 1-2 ; Fleurier
II - Môtiers 0-0 ; St-Sulpice - Blue-
Star II 3-2 ; ; Floria n - Le Locle II
1-4 ; Ticino n - Le Parc n 1-2 ; La
Sagne II - Etoile III 1-9 ; Chaux-de-
Fonds n - St-Imier II 9-1.

Juniors A : Fleurier - Colombier 0-4.
Juniors B : Blue-Stars - Béroche 1-6 ;

Môtiers - Auvernier 0-6 ; Boudry -
Colombier 3-2 : Le Locle - Ticino 1-0 ;
St-Imier - Cantonal 3-1 ; Chaux-de-
Fonds - Fontainemelon 8-2 ; Comète -
Etoile 2-4.

Juniors C : Le Locle - Chaux-de-Fds
0-4; Etoile - Fontainemelon 4-0 ; Can-
tonal l e -  Buttes 5-0 ; Cantonal II c -
Couvet 0-0 ; Xamax - Hauterive 1-4.

L'AILIER DROIT.

Mach amical
Zurich - tfoung-Fellows 2-0

0 Avec les pe tits clubs

C FOOTBALL )
Concours du Sport-Toto

No 29 du 27 mars 1960

5 gagnants avec 13 points à 23.423 fr.
75. - 119 gagnants avec 12 points à
984 fr. 20. - 1568 gagnants avec 11
points à 74 fr. 65. — 12.018 gagnants
avec 10 points à 0 fr. 70.

Autour des rencontres
Belgique-Suisse-Suède

pour la Coupe du monde
On apprend aujourd'hui que la Bel-

gique ne disputera probablement pas
ses matches de qualification pour la
Coupe du monde de football pendant la
saison actuelle contre la Suisse et la
Suède.

De la même source on apprend que
le match contre la Suède se jouera un
mercredi soir et celui contre la Suisse
un dimanche.

Mais le point de mire de tous les
milieux du football reste la question des
footbaleurs suédois sous contrat en
Italie. On sait que la Fédération sué-
doise a l'intention de faire appel à des
footballeurs suédois éminents qui jouent
actuellement pour des équipes italien-
nes. H est cependant douteux que les
Italiens laissent partir leurs joueurs,
même pour un mercredi soir, et les
officiels suédois qui Ont assisté à la vic-
toire belge de dimanche contre la Suisse

,(3-1) pensent que les Nordiques auront
du mal à éliminer l'équipe belge ac-
tuelle s'ils n'aurivent pâ**à" rassembler
leurs joueurs éparpillés.

Le F. C. Barcelone s'envole
pour Birmingham

MADRAD, 28. — UPI — Le F.-C. Bar-
celone (16 joueurs, un entraîneur et 2
officiels) s'est envolé hier à 15 h. 50
pour Birmingham, où il disputera mer-
credi le match aller contre Birmingham,
comptant pour la finale de la Coupe des
Villes-Expositions.

Malgré l'absence de Suarez, le puis-
sant inter-droit , blessé la semaine der-
nière, les experts espagnols donnent le
F.-C. Barcelone comme favori.

C S K . l J
A Bretaye, gros succès

des concours de la brigade
de forteresse 10

Une neige de printemps, le soleil
dans un ciel bleu, des patrouilleurs en
pleine .forme parmi lesquels se trou-
vaient les Henchoz , Jordan, Borghi, Fa-
vre, Crettex, et autres champions, don-
naient aux concours à ski de la brigade
de forteresse 10 un intérêt tout parti-
culier. Au départ, il y avait 36 équipes.

Ces compétitions militaires, placées
sous le commandement du colonel-bri-
gadier Matile, visent à développer la
formation alpine et hivernale des trou-
pes, à resserrer les liens de camaraderie
entré les patrouilleurs et à permettre
aux commandants de suivie les efforts
et les performances des hommes, et
aussi à les encourager. Les épreuves
comportaient trois course de patrouilles
avec tirs : catégorie lourde, légère et
« combat ». Elles étaient placées sous la
direction technique du major A. Wuil-
loud, officier alpin de la brigade. Voici
les résultats :

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
ET PRIX

Challenge de tir du Cdt de la Brigade :
cp. fus III/165. Challenge du canton et
république de Genève : cp. fus. II /2 ;
Challenge du Cdt de Brigade : fus.
1/203 ; Challenge Rgt fort. 19 : cp. fort.
6 ; Challenge des stés des troupes de
forteresse de Suisse romande : cp. fort.
63 ; Challenge colonel Chamorel : cp.
Id. fus. mont. IV/ ; Challenge Cdt de la
Brigade forteresse 10 : cp. gren. 1/10 ;
Chalenge de la 9e Div. : cp. G.F. 17.

LES CLASSEMENTS
Cat. lourde : Elite : 1. cp. fus. mont.

II/2, cap. Henchoz, Château d'Oex ,
52'44" ; 2. cp. fus. mont. II/l , sgtm.
Jordan, Daviaz, 54'19" ; 3. cp. fus . mont.
IV/2, app. Morier , 1 h. 14'40" ; 4. cp. fus.
mont, m/1, lh. 20'40".

Landwehr : 1. cp. fus. 1/203, Plt . May,
Sarreyer, 59'49" ; 2. cp. Id. fus. IV/201,
Victor Borghi , 1 h. 12'52".

Invités : 1. Garde-frontière 5e arr.
Jean Max , Ulrichen , 49'39' (13' de bo-
nification) ; 2. cp. G.F. (fortification)
10, Plt. Favre, Martigny, 53'49" ; 3. G.F.
17, App. Regli, Andermatt, 54'58" ; 4.
G.F. 5e arr., cpl. Fellay, 55'00" ; 6. Gen-
darmerie vaudoise, cpl. Pernet , 57'06" ;
7. Gendarmerie vaudoise II, 1 h. 00'45" ;
11. Gendarmerie valaisanne, 1 h. 05'03".

Légères : Elite : 1. cp. fort. 6, 57'37" ;
2. cp. fort. 5, 1 h. 08'19".

Landwehr : 1. cp. fus. 111/165, 36*08"
(excellent tir) ; 2. dét. destr. 36, 42'49".

Combats : 1. cp. fus. mont. IV/1, Lt.
Antonin, Monthey, 1 h. 23'48" ; 2. cp. fus.
mont. 1/1, 1 h. 27"00" ; 3. cp. fus. mont.
1/1, lh.27'15".

Landwehr ; 1. cp. grenadiers 1/10, 1 h.
22'56".

Petzi, Rikl
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Je ne peux pas m 'arrêter ! Où
sont les freins ? Et où est le volant ?
Au secours 1

— Nous arrivons I Nous arrivons !
Est-ce que tu ne peux pas te retenir
un instant, Pingo 7

— Oh ! quel malheur ! La Jolie voi-
ture va se noyer et moi, Je vais être
tout mouillé et Bégonia sera déses-
péré I

Val-de-Ruz

CERNIER
Notre doyenne blessée

(Corr.) — Vendredi 25, dans la soirée,
on apprenait que notre doyenne, Mme
Vve Charles Soguel, dans sa 93e année,
était tombée dans son appartement.

Elle a été conduite samedi matin, à
l'hôpital de Landeyeux, au moyen de
l'ambulance du Val-de-Ruz, pour exa-
men, lequel a révélé une cassure du
fémur.

Mme Soguel a pu être reconduite à
son domicile pour y être soignée.

Nos vœux de prompte guérison.

Au Tribunal correctionnel
(Corr.) — Lundi après-midi le Tribu-

nal correctionnel du Val-de-Travers,
présidé par M. Yves de Rougemont, a
condamné à 9 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et 150 fr.
de frais un ressortissant italien domi-
cilié à Couvet, coupable d'avoir entre-
tenu des relaotions intimes avec une
jeune fille de moins de 16 ans.

COUVET
Pour le rejet d'une initiative

Estimant que l'initiative pour le rem-
placement des conseillers communaux
permanents par un administrateur n 'é-
tait pas justifiée, la commission chargée
de l'étude de ce problème vient de dé-
poser son rapport. Elle demande au
Conseil général de rejeter l'initiative et
de la soumettre à la votation populaire
des 23 et 24 avril prochains.

SAINT-SULPICE
Aveux d'un incendiaire

(Corr.) — Les incendies du dépôt de
la culture de champignons à St-Sulpice
et d'un hangar à foin près de Travers,
au Bois-de-Croix , ont été allumés inten-
tionnellement en février par un ressor-
tissant algérien , actuellement détenu à
la conciergerie. Des aveux ont été enre-
gistrés hier par le Tribunal correction-
nel. Le coupable sera jugé dans un mois.

LES VERRIÈRES
Installation pastorale

(Corr.) — M. Jean-Pierre Barbier
sera officiellement installé le 1er mai
dans notre paroisse où il succédera au
pasteur Rossler. Depuis le départ de
celui-ci , l'intérim est assuré par le pas-
teur Brodbeck.

Val-de-Travers

Ç BADMINTO N J
COUPE DUCOMMUN-SPORTS

Cette dernière se Jouait pour la troi-
sième fois en match triangulaire entre
les équipes de Badminton de Bienne,
de Beau-Site La Chaux-de-Fonds, et
l'équipe Badminton La Chaux-de-
Fonds. Après de beaux matches, l'é-
quipe de Bienne et de La Chaux-de-
Fonds se trouvent à égalité de ren-
contres gagnées, soit 7 à 7 victoires,
mais l'équipe du Badminton de La
Chaux-de-Fonds s'attribue définitive-
ment le challenge Ducommun-Sports,
ayant plus de points, soit 162 à 144.

Equipe gagnante : MM. Freitag -
Gauthier - Griessen - Egi et De-
brot. A la Coupe de Zurich, jouée uni-
quement en doubles, belle victoire des
Joueuses du Badminton La Chaux-de-
Fonds, avec la participation de Mlles
Poffet et Aubry, qui en double mixte,
soit Mlles Poffet-Nielser, en finale,
battent Mlles Aubry-Honegger, et ga-
gnent le challenge de Zurich pour une
année.

Grâce à un tour de passe-passe

Les Belges, dont les joueurs étaient approchant sur le mê-
me pieds que les Suisses, ont décidé de reviser leurs statuts. Le
nouveau texte consacre, en fait , la liberté de payer les joueurs
à n'importe quel prix. Jusqu'à ce jour, les Belges pouvaient
toucher des primes de Fr 1C?.— par match et cela jusqu'à con-
currence de Fr. 3700.— par année. Voici le texte relatif à
cette modification :

1. Maximum de 180.— par match.
2. Liberté absolue de payer les entraînements.
3. Interdiction de s'o-ner un contrat garantissant "i salaire

ou de toucher une prime de transfert. Le paiement reste une
« libéralité ».

Certains clubs, dont les finances sont limitées, ont fait
mainteni r l'ancienne 80"»' de Fr. 1S0— par match , mais les
clubs plus fortunés auront désormais tout loisir de paver leurs
jou eurs autant qu 'ils le voi-'—nt. Il leur suffira de baptis"* la
prime de transfert (interdite ju squ'ici) : wimp d'entraîne-
ment et le tour sera joué. Ces mesures n'ont qu 'un mérite. lé-
galiser ce qui se faisait « en douce », et ceci par un seul jeu
de mots !

C'est simple, mais encor* fallait-il y penser.
PIC

Les Belges pourront désormais
payer leurs footballeurs

L'Autrichienne Christl Haas a gagné
la 10e édition de la Coupe « Fémina »,
par un brillant succès dans le slalom
devant la Suissesse Margrit Gertsch.

Les 33 participantes du slalom ont
couru sur deux trajets différents, le pre-
mier comptant 54 portes et le second 48.

Voici les résultats :
1. Christl Haas (Aut) l'35"2 ; 2. Mar-

grit Gertsch (S) l'35"7 ; 3. Traudl Eder
(Aut) l'38"l ; 4. Tina Poloni (Aut)
l'38"3 ; 5. Christl Macheck (Aut) l'39"7 ;
6. Annie Famose (Fr) l'40"8.

Les Français vainqueurs
chez eux

Le slalom géant du Grand Prix in-
ternational de Maurienne, disputé à la
Toussuire sur un parcours d'une lon-
gueur de 2000 mètres pour une déni-
vellation de 420 mètres et comprenant
60 portes, a permis au Français Albert
Gacon de renouveler sa victoire de la
veille, tandis qu'en catégorie féminine
la gagnante de dimanche, Anne-Marie
Leduc, était victime d'une chute et
laissait la première place au combiné
à sa soeur Thérèse. Résultats :

Messieurs : 1. Gacon (Fr) l'38"6 ; 2.
Beranger (Fr) l'38"7 ; 3. Gaiddon (Fr )
l'39"3 ; 4. Bonlieu (Fr) l'40" ; 5. Perrofc
(Fr) l'40"5 ; 6. L. Lacroix (Fr) l'40"
9 ; 7. Schafflinger (Aut) l'41"6 ; 8.
Wolf (Aut) l'41"7 ; 9. Ph. Stern (S)
l'41"8 ; 10. R. Pitteloud (S) l'43"4.

Dames : 1. Thérèse Leduc (Fr) l'49"
7 ; 2. Edith Zimmermann (Aut ) l'52" ;
3. Marguerite Leduc (Fr ) l'53" ; 4. Ma-
rie-José Dusonchet (Fr) l'54"8 ; 5. Sie-
glinde Breuer (Aut) l'55"2.

Margrit Gertsch deuxième
à Abetone

Jeudi, ouverture du

T SALON INTERNATIONAL
du camping,
de la caravane ,
et du plein air

LAUSANNE A
31 mars - 4 avril M&L̂ _
Palais de Beaulieu ^̂^È&(Comptoir suisse) ^^^^

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

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



Des p oints qui comp tent...
• Jus de grappefruits • Ananas <Missiobn>t „O J" ™ * *  boîte Vi 4 ir '

- * 03rflM6S Portugaises de Floride un excellent dessert I Ad

Q
9 à l'huile d'olive pure f| CC boîte de 5'3 dl- I ¦

 ̂ • Jus d'oranges <Jaffa> |. f, I r*J • TAT^
* ' Th°n w. . „. », 0.75 d"sraë' -, * 1-05 I i j I LVl tiS^J
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Institution d'assurances cherche
-

employé de bureau
( Perspectives d'oDancement j

Place stable. / Caisse de pension.
-

Adresser offres avec curriculum vitas, sous chiffre
O. P. 6705, au bureau de l'Impartial.

-

Q U A L I T É  +
BON MARCHÉ=

AU BUCHERON

Armoire 2 portes, 138.—

Lits double
complets, 295.—

/£*£=£, $

i r~——. /W

. Entourage noyer
pyramide, 250.—

Bureau. 185.—

Ottomane
Protège 180.—
matelas ressorts

AU BUCHERON
73, Av. Léopold- Robert

Téléphone 2 65 33

Importante usine de la région de Bâle
engagerait

dessinateur
pour son département matières plastiques et
mécanique. j

Excellente occasion d'apprendre l'allemand.
.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre J 5522 Q, à Publicitas
S. A., Bâle.

cherche

manœuvres
jeunes filles

et

ouvrières
pour travaux divers.

Se présenter à la fabrique, rue
du Premier-Août 41.

)

r 1
Place stable et intéressante est of-
ferte à

dessinateur technique
sachant travailler d'après les normes
VSM . Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffre P 10505 N , à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

V

Employée
de fabrication

Fabrique des branches annexes cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir commis de fabrication.
Jeune fille douée serait mise au cou-
rant. Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec références et pré- *
tentions de salaire sous chiffre
M. L. 6596 , au bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche tout de suite des

ouvriers
jardiniers

A. CLOT, Jardinier, Tertre 6
Tél. (039) 2 2310

Vendeuse
ayant l'occasion de se perfectionner dans
la confection des rideaux est demandée
Place stable.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Se présenter à M. MARCEL JACOT,.
Ameublements, Nenve 1, La Chaux-de-Fds

BUFFET CFF DELÉMONT
cherche pour entrée à convenir
une

SOMMELIÈRE
connaissant le français et l'alle-
mand, pour buffet 2™e classe.
Faire offres par écrit avec pho-
to et copies de certificats.

r

FABRIQUE DE BOITES OR
de la ville cherche

ouvriers
auxiliaires

i pour différents travaux d'ate-
lier faciles. Entrée immédiate
ou à convenir.

Offres sous chiffre L R 6581,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait

employé (e)
de fabrication

au courant de la branche. Semaine de 5 jours.
Travail varié dans atmosphère agréable. Fort
salaire. Employé(e) de commerce actif et dé-
brouillard(e) serait mis au courant. - Ecrire à

Fabrique d'horlogerie SEYES-RIVER
Sablons 48 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 83 50

DAME
cherche place comme

aide
de bureau

ayant déjà travaillé dans
la branche. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
G J 6649, au bureau de
L'Impartial.

Sommelier
cherche place pour tout
de suite. — Tél. (039)
2 40 03.

ON CHERCHE

commissionnaire
entre les heures d'école.
— S'adresser Teinturerie
Nouvelle, J.-Droz 10.

ON CHERCHE

employée
de maison

désirant apprendre le
service. Gain mensuel 300
fr. à 400 fr. Entrée tout
de suite . — S'adresser à
i'Hôtel de la Croix-d'Or,
Le Locle, tél. (039)
5 42 45.

( ~ A
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, cherche

comptable
bien au courant .da ta  braùcke hbrlogère.

Nous cherchons personne de confiance pouvant assurer
sous son entière responsabilité le fonctionnement du service
comptabilité (système Ruf).

Nous offrons une situation intéressante et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre P 10504 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique importante des branches annexes de l'horlogerie,
en plein essor, moderne, cherche pour sa

DIRECTION TECHNIQUE
un TECHNICIEN -MÉCANICIEN diplômé

Travail indépendant, intéressant et varié. Climat de travail
agréable. Semaine de 5 jours. - Adresser offres sous
chiffre Z. J. 6678, au bureau de L'Impartial.

Pour être formés sur différentes parties
de branches annexes, nous engagerions

jeunes gens
jeunes filles

terminant leurs classes ce printemps. Une
bonne vue et du soin dans le travail sont
demandés.
Paire offres sous chiffre B. N. 6447, au
bureau de L'Impartial.

Quel fabricant
sortirait régulièrement
remontages - finissages
de mécanismes, à domi-
cile, à ouvrier très ca-
pable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial,
ou tél. 2 72 42. 6233

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.

Régleuse
metteuse
en marche

ou acheveur avec mise
en marche sont cherches
pour travail en fabrique
— Faire offres écrites
sous chiffre S N 6628, au
bureau de L'Impartial.

Comptable
Importante maison de La Chaux-de-
Fonds cherche comptable (système Ruf) .
Travail intéressant avec collaboration
aide-comptable. Bonne situation. Entrée
à convenir.
Offres écrites sous chiffre R. Z. 6487, au
bureau de L'Impartial.

Café-Restaurant cher-
che au plus vite ou pour
date à convenir , une

cuisinière
pouvant travailler et com-
mander personnel de cui-
sine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6226

CONCIERG E
On cherc.c couple de confiance pour
le service de concierge d'une petite
usine, une fois par semaine soit le
vendredi soir ou le samedi matin.
Urgent. — Faire offres écrites sous
chiffre A W 6575, au bureau de L'Im-
partial.



¦S Wà̂ Ê i» ^ Ĵl ^kv
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GARAGE SCHLA EPPI
Charrière 1 Tél. (039) 2.95.93

(jrôle de
pétrole !
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RiCE MAC CHEEPK

Roman d'amour
•f d'espionnage

Le camp semblait pris de panique. Des hom-
mes couraient en tous sens, criant , braillant ,
affolés. Le désordre était indescriptible .

Je me mis à entamer une danse du scalp
dans les plus pures règled du western. C'était
vraiment trop beau . C'était un résultat ines-
péré. La joie me débordait par tous les pores.
Si je n'avais pas trouvé cet exécutoire, j 'aurais
explosé moi aussi !

* • •
On avait passé toute la journée à essayer

de remettre un tant soit peu d'ordre dans le
gâchis. Dès que le calme était revenu, des équi-
pes de déblaiement avaient été organisées qui ,
sans arrêt, avaient travaillé de la pelle et de
la pioche. Vers le soir seulement, l'incendie

s'était calmé. Comment aurait-on pu lutter
efficacement contre lui ? Rien n'avait été
prévu pour faire face à un désastre de cette
envergure. On n'avait eu d'autre alternative
que d'attendre que b foyer s'éteignît faute
d'aliments. A deux ou trois reprises, au cours
de la journée, j'avais entrevu la silhouette de
Leila. Comme la plupart des ouvriers de la
Base 3, elle avait été réquisitionnée pour parti-
ciper aux travaux les plus urgents. Moi, per-
sonne ne s'en était soucié et j 'avais passé le
temps à enregistrer les dégâts. Hors le. corps
de bâtiment proprement dit , les installations
étaient pratiquement intactes. Avec le concours
de mes aides, j 'ave ' entrepris de remettre un
minimum d'ordre dans la baraque. Ils s'étaient
avérés meilleurs déblayeurs qu'électriciens.
Ceci compensait cela ! Ce qui m'étonnait ,
c'était l'absence du commandant Alekhine. Je
m'étais attendu à le voir se manifester pres-
que tout de suite après l'accident. Il n'en avait
rien été. J'en conclus qu 'il avait d'autres chats
à fouetter pour le moment ou que, l'alimenta-
tion en courant du camp continuant de se faire
dans les conditions normales, il avait remis
ce soin à plus tard . Effectivement, ce ne fut
que vers le début de la soirée qu'il fit son appa-
rition.

— Salam, Hamouda ibn Ail ! dit-il d'un ton
renfrogné en arivant à ma hauteur.

H était suivi de son état-major au grand
complet. Les techniciens des diverses bran-

ches étaient là. Pas un n'avait envie de sou-
rire. Ils affichaient des mines abattues ou ren-
frognées, apeurées ou énervées, selon leurs
réactions personnelles.

Je lui rendis son salut et attendis qu 'il me
questionnât . Cela ne se fit pas attendre.

— .Ça va, ici ? demanda-t-il simplement
après avoir jet é un regard circulaire sur l'en-
semble de l'installation.

Je fis «oui» du chef comme de coutume.
— Bon ! Faites-moi un rapport précis et dé-

taillé sur les dégâts.
Il parut sur le point de vouloir ajouter quel-

que chose, mais se ravisa, fit de nouveau un
circuit complet de la Centrale et sortit du bâ-
timent sans avoir autrement desserré les lè-
vres. Je regardai le cortège s'éloigner à grandes
enjambées. Je commençais à me demander ce
qui sortirait de tout ça. Pas grand-chose de
bon, bien sûr . Le type devait ruminer sa ven-
geance en silence. Etonnant qu'il n'eût pas une
seule fols prononcé son mot favori . L'«atten-
tat» dépassait-il à ce point en énormité ce
qu 'il avait pu concevoir ? Voyait-il une autre
explication — une fols n'aurait pas été cou-
tume ! — à ce désastre ? Les circonstances
rendaient-elles déplacées les allusions à une
tentative criminelle ? J'étais libre de suppo-
ser ce que bon me semblait . Il ne viendrait cer-
tainement pas me dire ce qui le guidait. D'après
ce qu'il m'avait été possible d'en juger , le gail-
lard paraissait complètement dérouté. Quelque

chose, dans le problème, lui faisait défaut, une
donnée manquait qu'il s'efforçait de recons-
tituer. C'était normal. Cela me paraissait d'au-
tant plus normal que je me trouvais à peu près
dans un cas similaire. Vous vous étonnez ? Je
vais vous expliquer .

De quoi m'étais-je servi pour mener à bonne
fin mon hasardeuse entreprise ? D'une car-
touche — une seule, de trinitrotoluène. C'était
suffisant certes pour envoyez en l'air une
vingtaine de véhicules, pas pour provoquer des
ravages dans une zone aussi étendue. Alors ?
De deux choses l'une : ou ce qu'on m'avait
fourni n'était pas du T.N.T. (et dans ce cas,
je ne voyais pas ce qu'on avait pu me refiler
d'autre) ou l'un ou plusieurs des camions
avaient été chargés avec tout ce qu'on voulait,
mais certainement pas avec du mazout. Ce ne
fut que trois heures plus tard que j 'eus l'occa-
sion de poser la question à Leila. Elle se con-
centra longuement avant de répondre .

— Non, Don, je suis sûre qu'on n'a rien char-
gé d'autre. Uniquement des fûts métalliques,
tous, tant que nous étions.

Je secouai la tête avec obstination.
— Ça ne colle pas, pas du tout, Leila.
— Je vous assure, Don, que...
Puis elle se frappa le front.
— J'oubliais, dit-elle tout à coup. Un autre

convoi est rentré au camp à la nuit tombante.
Peut-être que celui-là...

(A sutvreJ
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*v Le verre de 600 g 1.DO La bone ds 550 g 1.95 La boite dl kg 830

ACTIVIA
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 NEUCHATEL
MATÉRIAUX sélectionnés

principes MODERNES

Connu par ses créations et son
immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques
Demandez notre catalogue en couleurs
Exposition de maquettes à nos bureaux
Décoration INTÉRIEURE faite par nos

soins comprise

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués,
enflés ou douloureux , faites-les examiner :

MERCREDI 30 MARS, 10-18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous
est présentée ! N'oubliez pas que seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

Nouveauté : Des supports en matière plastique.

Chaussures J. KURTH S.A.
4, rue Neuve Là Chaux-de-Fonds

Pourquoi une cure Kousa vous fera-t-elle maigrir en 7 jours?
Il est facile de répondre à cette question : le Gel de froment entier du Dr Kousa,
l'aliment de cure dont vous vous nourrirez durant sept jours, tout en étant un
aliment suffisant pour votre organisme, l'obligera à se débarrasser de ses excé-
dents de graisse.

Le Gel de froment entier du Dr Kousa est un produit composé uniquement de
froment entier traité avec grand soin. Comme il contient de précieux sels minéraux
et des éléments nutritifs qui se trouvent dans le grain de froment, ce sera un
aliment suffisant pour toute la durée de la cure. Sans ressentir aucune impression
de faim, vous constaterez bientôt que votre organisme se débarrasse des toxines
et des déchets accumulés. Et, par voie de conséquence, les liquides superflus sont
éliminés et les bourrelets de graisse disparaissent.

Un petit livre vous indiquera comment préparer les repas de
cure : « 48 recettes pour apprêter le Gel de froment entier du
Dr Kousa de manière très appétissante ». Cette brochure se
trouve dans les magasins de produits diététiques, au prix de
30 centimes.

Le Gel de froment entier du Dr Kousa, en grands paquets pour la cure complète
de sept jours et en petits paquets pour la cure complémentaire de trois à quatre
jours, est en vente chez :

H. Poffet, Alimentation naturelle, 4, rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds
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sante- Pour 'es chemises d'hommes , ne traitez plus cols et poignets à part ;

Il teissïfxzmÊÈÊw du premier coup, ils seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

t ">On se bouscule déjà
pour obtenir

les deux
NOUVEAUX
MODÈLES

SIBIR
qui seront mis en vente dès début avril 1960

Hâtez-vous
de vous renseigner

auprès de votre électricien, car les premiers
servis seront ceux qui passeront à temps leur
commande, vu la très forte demande à
laquelle doit répondre la fabrique.

Comme toujours, Sibir vous offre de nouveaux

avantages
sans augmentation de prix, puisque le modèle
de 60 litres passe à

70 litres G5£($ Fr.335,-
¦ •!

I
et le 90 litres à

110 litres ïï£R .̂ 495,-
Le 70 litres (S. 70) est un modèle-meuble
avec casier à légumes et dessus revêtu genre
Formica.

Le 110 litres (S. 110) est un magnifique
modèle de luxe avec éclairage intérieur auto-
matique.

Naturellement, pas d'augmentation de prix
non plus sur les autres modèles qui demeurent
en vente :

40 litres modèle standard fr. 275.-
60 litres modèle standard fr. 295.-

FABRICATION SUISSE

- Garantie 5 ans

V )
Occasion splendide pour fiancés !

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 avec 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 ;

1 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) 9 22 21

Jeunes filles qui aspirez à la carrière

de secrétaire, d'assistante sociale, de laborantine

ou de stewardess

Vous la préparerez solidement

en poursuivant vos études

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

Apprenez à conduire
vite, bien et bon marché
AUTO -ECOLE MIGROS

ABONNEMENT : 8 h. de pratique indi-
viduelle et 4 h. de théorie Fr. 117.—
L'HEURE : Fr. 14.—
Attention , l'heure est de 60 min. de conduite 1

Renseignements et inscriptions à
l'ECOLE CLUB MIGROS
83, rue de la Serre - Tél. 2 07 54
Secrétariat ouvert de 18 à 21 heures

I 

NOTRE MONITEUR :
M. CALAME . téléphone 2 37 79
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Vaissclier s
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

C'est le moment de planter

LES PENSÉES ROGGLI
Vous les trouverez au marché le mer-
credi et le samedi au prix de fr. 3.50
la douzaine et fr. 25.— le cent.

P. KUHN-von GUNTEN, Fleurs
Avenue Général Guisan 42
Lausanne

STOECKLÉ FILS — Etuis en tous genres
Ravin 13-17

cherche

apprenti gainier
Rétribution Immédiate.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

GS3P

incrochetables et Incom-
bustibles sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner ,
Parc 89, tél. 223 67.
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samedi Morteau
2 avul Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

samedi Besançon
J,?^. Gala de clôtureDep.i* n. Opérette « Les Cloches de Cor-
?v™=r„.v,o neville » avec le célèbre barytonDimancne de i>opéra de Paris, Michel Dens
TVn Q h Course et théâtre Fr. 19.—uep. a n. Course seule Fr. 13.—

Mardi Foire de Morteau
5 avili Dép 13 n 3Q pr 5_

Paris - Versailles
Visite complète de la ville avec guide du 15 au
18 avril. Dép. vendredi matin, 4 jours Fr. 180.—
Très bons hôtels. Encore quelques places.

Stresa - Iles Boromées
par Locarno - bord du Lac Majeur - Stresa
retour col du Simplon - le Valais.
Départ samedi 16 avril — 17 avril

2 jours tout compris Fr. 80.—
Timbres de voyages acceptés

CARS BONI - Parc 4 -Tél.  3 4617

Pâques 1960 
Vendredi- Bâle
Saint visite de la Ville et du Zoo15 avril Pr 12 

vendredi- La Vallée de la Loue-
saint Besançon
15 avril 

 ̂ 14_

Vendredi- TOUT
saint du Lae de Bienne
15 avril Course d'après-midi Fr. 9.—

samedi Morteau
16 avril Fr. 5. 

Dimanche La Forêt-Moire -
de Pâques Le Titisee - Bâle
17 avril < »n** " ^rniKih'̂  24 

Dimanche Le Circuit d'ArboiS
de Pâques par Pontarlier - Salins - Arbois
17 avril Champagnole - Pontarlier

Fr. 18.—

SwSS Course surprise
17 avril d'après-midi Fr. 10.—

Tour du lac de Morat -
Mques Gempenach
18 avril avec dîner à Gempenach

Fr. 20 —

Tour
Lundi du lac de Neuchâtel
de Pâques par Coiombier . yverdon - Es-
18 avril tavayer - Morat

Course d'après-midi Fr. 12.—

n „. A u n  Léop.-Robert lia
Garage  G L O H R Tél. 2.54.01

Cherchons pour notre département fabri-
cation

EMPLOYÉE
ayant déjà occupé poste analogue.
Offres écrites à Fabrique d'Horlogerie
EBERHARD & Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

. Une haie rivante pour vos petits
4 li amis ? 50 arbustes sauvages de
%aggsî hauteur propice pour la plantation
JB35S pour créer un bosquet protecteur

pour la volaille, etc., Fr. 80.—, con-
&e remboursement franco domicile.

Pépinière Stâmpfli , Schûpfen (BE)
Tél. (031) 67.81.39

Magnifique occasion
A vendre, pour cause de
non emploi

machine à
coudre Singer
Automatique 306, neuve,
fort rabais. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial 6704

A VENDRE
d'occasion , par particu-
lier, 1 lit à 2 places, 1
coiffeuse, 1 buffet, 2 ta-
bles de nuit , 1 table â
rallonge, 4 chaises, 1 buf-
fet de service ancien sty-
le. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

6695

20 divans
90 X 190 cm., neufs, mé-
talliques, avec protèges-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) , à
enlever 135 fr . le divan
complet. — W. Kurth, av.
de Morges 9, Lausanne.
Téléphone (021) 24 66 66,
ou 24 65 86.

Potager à bois
ou bois - électriques
sont cherchés d'occasion
en échange contre élec-
triques toutes marques
— D Donzé, Dpt Ma-
chines de ménage, Le
Noirmont .tél. (039) 4 62 28

Cartes de deuil
Impr. Courvoisiei S. A.

A VENDRE

FIAT 1100
1957, couleur bleu ciel ,
29,000 km. — S'adresser
Ed. Seydoux, rue du Lo-
cle 26, tél. (039) 2 58 04.
En Ville.

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

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

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

tables de cuisine avec
ou sans rallonges, des-
sus formica, Fr. 118.-
135.-, 145.-, 165.-,
175.-. 210.-.

^MEUBLES

Serre 22
La Chaux-de-Fonds

Madame Hélène Fehr-Etlenne et ses enfants :
Monsieur le Docteur et Madame Marcel Fehr et leur fille, à

Zurich,
Madame Nelly Fehr et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Clara Grimler-Etienne et ses enfants :
Monsieur et Madame Willy Grimler et leur fils,
Madame Bluette Barré et ses enfants ;

Madame et Monsieur Georges Guyot et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Adèle Etienne et sa fille ,
Mademoiselle Alice Etienne, à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Otto
Nusslé-Etienne, aux U. S. A.,

ainsi que les familles Etienne, Sémon, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Olga ETIENNE
leur chère sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, qu'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 88me année.

Le Locle, le 27 mars 1960.
L'Eternel est mon berger, je ne manque rai
de rien. Ps. XXIII : 1.

L'incinération aura lieu mercredi 30 mars 1960, à 14 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte & 13 heures & la Maison de Paroisse du Locle.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Grande Rue 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous demandons

Jeune fille
sérieuse et consciencieuse
comme aide - vendeuse.
Nourrie et logée dans la
maison. Dimanche libre
Entrée tout de suite. —
S'adresser à la Boulan-
gerie - Pâtisserie A. Vo-
gel, Versoix 4, téléphone
(039) 2 39 34.

Grands
locaux

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

URGENT
QUI prêterait

Fr. 2000 -
à personne solvable et
sérieuse. Solide référen-
ce à disposition. — S'a-
dresser au bureau de
Llmpartial. 6694

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.

MARIAGE
Très SERIEUX

pour demoiselles et dames
modestes, de 22 à 37 ans,
protestantes et catholi-
ques, messieurs ayant
métier, situation. Aucun
frais, discrétion complè-
te. — Case 5, Lausan-
ne 13.

t
Monsieur et Madame Marcel Borruat-Quelo» et leurs filles :

Mesdemoiselles Marie-Claude et Marie-Pierre Borrual ;
Mademoiselle Suzanne Queloz ;
Monsieur et Madame Jean Queloz-Petignat et leurs enfants

Jean, Pierre et Marie-Paule, à Lausanne ;
Le Révérend Père Achille Triponez, à Rouen,

ainsi que les familles Queloz, Baume-Fleury, Sester, Triponez,
Beuchat, Cerf , Guenat, Maître, parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances qu'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui

Monsieur

Léon QUELOZ
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami.

Celui que nous avons tant aimé est rentré dans la Maison du
Père, mardi, dans sa 81me année après une longue maladie, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1960.
Le corps sera transporté à l'Eglise du Sacré-Coeur pour l'office

de Requiem jeudi 31 mars, à 9 h. 30.
L'Inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DES SORBIERS 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, époux chéri, fils,
papa et grand-papa bien-aimé.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'a donné y
soient aussi avec moi.

Madame Fernand Ischer-Benguerel, ses
enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Ami Delaloye-
Ischer et leurs filles Claire, Line,
Ariette et Arianne, à Ardon (Valais),
Madame et Monsieur Jean-Pierre Leu-
ba-Ischer,
Monsieur Adrien Ischer ;

Monsieur Henri Ischer, aux Petit-Mar-
tel ;

Madame et Monsieur Philippe Nlcolet-
Widmer et leurs enfants Rose-Hélène
et Gabriel, aux Ponts-de-Martel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Fernand ISCHER
leur cher et regretté époux, papa, fils,
beau-père, grand-papa, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a enlevé à leur
tendre affection, lundi matin, dans sa
56me année, à la suite d'un tragique
accident.

Les Cœudres 21, le 28 mars 1960.
L'inhumation, avec suite de voitures,

aura lieu mercredi 30 mars 1960.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 45.
Départ du domicile à 14 heures.
Culte au Temple de Sagne-Eglise à

14 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Vous êtes sauvés par grâce.
Eph. 2 :8.

Le pasteur et Madame Reynold Dubois,
à Dombresson ;

Mademoiselle Idelette Dubois, à Dom-
bresson,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lina DUBOIS-GENTIL
survenu à Corcelles, dans sa 86me an-
née.

L'enterrement aura lieu mercredi 30
mars.

Culte à 13 h. 30 à l'Hospice de la Côte.
Ensevelissement à 14 h. au cimetière

de Corcelles-Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

L'Amicale des Contem-

porains 1904 a le pé-

nible devoir d'annon-

cer à ses membres le

décès de

Monsieur

Fernand ISCHER
Nous conserverons un
bon souvenir de cet
ami fidèle.

L'enterrement aura lieu
à La Sagne mercredi
30 mars, à 14 heures.

Le comité.

Au magasin
de Comestibles

Serre 59
et demain mercredi

sur la Place du Marché
n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

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

et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons

de Paris frais
Se recommande

P MOSER TéL C M M
On porte B domicile

Belle occasion
A vendre appareil de

PHOTO
Agfa super Silette, ObJ .
Solinar 1-3.5, ainsi qu'un
posemètre et petits acces-
soires. — S'adresser J.
RYSER, République 23.
après 18 heures.

Restaurant avec pen-
sionnaires cherche pour
le 15 avril ou date à con-
venir bonne jeune fille
affable comme

sommelière
(éventuellement débu-
tante.) Bon gain et vie
de famille. — S'adresser
à Brasserie Centrale, E.
Bilrki, Tramelan, télé-
phone (032) 9 3132.

Tailleur-
coupeur

diplômé cherche place.

— Faire offres écrites

sous chiffre S Y 6700, au

bureau de LTmpartial.

t
Monsieur et Madame Jean Stoll-Godat,

Le Cerneux-Godat ;
Monsieur et Madame Martin Stoll-

Jeanbourquin, Le Cerneux-Godat ,
leurs enfants et petit-enfant :

Madame et Monsieur Werner Gamper-
Stoll, Bienne ;

Madame et Monsieur Jean Jobin-Stoll et
leur fille Dominique, Sous-les-Rangs ;

Mademoiselle Nelly StolL Le Cerneux-
Godat ;

Monsieur Martial Stoll, Le Cerneux-
Godat,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, oncle,
cousin, parrain et ami

Monsieur

Arthur STOLL
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
dans sa 89me année, après une courte
maladie, muni des Sacrements dé l'E-
glise.
-Le Cerneux-Godat, le 28 mars 1960.

PRIEZ POUR LUI

Les familles affligées.

L'enterrement aura lieu aux Bois,
mercredi 30 mars 1960, à 10 heures.

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

En cas de décès: E.GlinterU filsNUMA-DROZ •
TH. j o mett m M l Un .  PRIX jgOgjBM

La famille de
Madame Vve Sophie PERRET

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de deuil, exprime à tou-
tes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de sincère reconnaissance.

La société La Volière, La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Monsieur Samuel PERRET
du Locle, membre actif de la société.

Le comité.



«J'embrasse le chanoine Kir et je le félicite pour ses
magnifiques efforts en faveur de la paix »

M. KROUCHTCHEV A DIJON:

Mais Monsieur «K» n'étreignit qu'une ombre, car le chanoine avait été éloigné
L'étape de Dijon aura été pour

Monsieur «K» et pour le chanoine
Kir une dure épreuve. En effet, le
député-maire a été contraint, quel-
ques heures avant l'arrivée du chef
du gouvernement soviétique, de quit-
ter sa bonne ville. D'aucuns préten-
dent qu'il a été enlevé par les servi-
ces de police. D'autres assurent que

t s

De notre correspondant de Paria,
par téléphone

k t

c'est avec son consentement qu'il
est parti , afin d'éviter de graves in-
cidents. En effet, il était à craindre
que, durant la réception de Monsieur
«K» à l'Hôtel de Ville, des manifes-
tants n'exigent sa présence, ce qui
aurait pu provoquer de sérieuses
bagarres.

M. Krouchtchev a eu un mot aima-
ble pour le député-maire dans son
discours au Palais des Ducs de Bour-
gogne, trop aimable même, puisqu'il
a dit : « Le chanoine Kir est absent
physiquement, mais il est présent
spirituellement . Je l'embrasse et je le
félicite peur les magnifiques efforts

Un «canular» d'étudiants
très applaudi

DIJON, 29. - AFP. - Les étu-
diants dijonnais ont de l'humour
et n'ont pas perdu le sens du
«canular».

Tandis que M. Krouchtchev dé-
gustait , à la Préfecture , les mets
du banquet officiel , son double
descendait la rue de la Liberté
(les Champs-Elysées de la ville)
debout dans une voiture décou-
verte, aux côtés... du général de
Gaulle.

Les masques étaient frappants
de ressemblance, le képi de l'un,
la jovialité de l'autre et la taille
de tous les deux, tout était res-
pecté.

Leur première stupeur passée,
les promeneurs de la rue de la
Liberté ont vivement applaudi
«les deux chefs d'Etat».

V. j

qu'il déploie pour la paix du monde. »
C'est bien pour éviter cette étreinte
publique, tandis que des croyants
sont persécutés de l'autre côté du
rideau de fer, que le fougueux cha-
noine a été éloigné.

Le Président du Conseil soviétique,
avant d'arriver à Dijon, s'était arrêté
à la gare de triage de Gevrey-Cham-
bertin, où lui avaient été présentées
deux locomotives électriques, les
plus rapides du monde, qui vont être
livrées à son pays. Il les avait visitées
en détail, y portant un intérêt tout
particulier. Un train miniature, des-
tiné à ses petits-enfants, lui a été
remis en cadeau.

A Marseille
Monsieur «K» avait

chanté l'hymne national
M. Krouchtchev arrivait de Mar-

seille en Caravelle, où un accueil
enthousiaste lui avait été réservé par
ses fidèles. A la Préfecture, au cours
du dîner de dimanche, il avait appré-
cié la bouillabaisse, et le vin de Ca-
sis, à tel point qu'à la fin du re-
pas, il avait entonné la Marseillaise
et le chant des bateliers de la Volga.
Hier mati.i, il a visité la nouvelle
faculté de médecine, mais d'un air
refrogné, car les étudiants n'étaient
pas là : on les avait écartés afin
d'éviter tout incident. La visite du
port, à bord d'un bâtiment de la ma-
rine, se passa dans de meilleures con-
ditions.

A l'Hôtel de Ville, il fut reçu par
M. Déferre, socialiste, qui est à cou-
teau tiré avec les communistes. Cela
ne l'empêcha pas de remettre à son
hôte une amphore, vieille de deux
mille ans, récemment retirée du
fond de la mer. Des toasts furent

échangés, qui donnèrent l'occasion
à Monsieur « K » de s'attaquer au
colonialisme. Pendant ce temps, sa
femme montait sur la colline où se
trouve l'église de Notre-Dame de la
Garde. Elle n'y pénétra pas, mais
contempla le paysage de la cité et
de la mer s'étendant à ses pieds.
Elle visita ensuite le Vieux port.

D étranges diplomates
Les envoyés spéciaux de la presse

parisienne signalent que M. « K »,
vraisemblablement sermonné par les
autorités françaises, s'est abstenu
depuis hier de renouveler ses atta-
ques contre le « militarisme alle-
mand ». Il s'est refusé de répondre
à une question qui lui était posée
à ce sujet par un syndicaliste , à la
gare de Gevrey-Chambertin. De
même, il s'est montré prudent dans
le discours qu 'il a prononcé à la
mairie de Dijon.

Mais nos confrères relèvent aussi
qu'à Nîmes et à Arles, ils virent M.
Vinogradov, ambassadeur de l'URSS
à Paris, et plusieurs membres de la
suite de Monsieur Krouchtchev, se
mêler à la foule des partisans, leur
distribuer des insignes soviétiques
et les encourager du geste et de la
parole. Et à Marseille, dès que le
cortège y parvint, certains de ces
étranges diplomates se dispersèrent
dans la ville. Ils n'allèrent pas sans
doute visiter la Canebière, mais plus
vraisemblablement s'entretenir avec
des chefs communistes français.

Tout cela crée une pénible im-
pression. Des critiques se font en-

i i
L'avion plutôt

que les bœuf s...
...et pourtant !

« Préférez-vous voyager en
avion ou en train ? » demandait
un journaliste à M. Krouchtchev.

«Je préfère les bœufs - a ré-
pondu celui-ci - ils sont plus
lents , aussi peut-on profiter lon-
guement du paysage. Malheureu-
sement la longueur de mes dé-
placements m 'oblige plutôt à pren-
dre l'avion.»

L'attrait des (petits) trains
Une demi-heure avant l' arrivée

de M. Krouchtchev à la gare de
triage de Gevrey-Chambertin , de
nombreux officiels s'amusaient
beaucoup avec le petit train élec-
trique qui fut ensuite remis à M.
Krouchtchev pour son petit-fils.
Plusieurs personnalités se sont
même enquises de la possibilité
de s'en faire faire un semblable...

A Pau, M. Krouchtchev , au cours d'une réception folklorique , se vit offrir ,
avec quelques produits du terroir, un agneau , qu'il accepta avec enthousiasme.

tendre. M. Colin, président national
du MRP, regrette ce « voyage tou-
ristique ». Et M. Pleven, ancien Pré-
sident du Conseil radical, reproche
à Monsieur « K » de vouloir ranimer
les anciennes discordes entre la
France et l'Allemagne. Bref , on
commence à déplorer cette visite,
qui sert de prétexte à des manifes-
tations communistes tout à fait dé-
placées. Mais on aurait pu y songer
plus tôt. ,

J. D.

Le cardinal Gerlier :
«L'Eglise du silence

n'aurait pas compris»
L'ordre est venu de Rome
LYON, 29. — AFP — « L'Eglise du

silence n'aurait pas compris, n 'au-
rait pas admis qu'un représentant
connu de l'Eglise puisse recevoir à
titre officiel M. Krouchtchev. C'au-
rait été un terrible déchirement de

conscience », a notamment déclaré
Mgr Gerlier, primat des Gaules, à
propos de l'interdiction faite au
chanoine Kir, député-maire de Di-
jon , de recevoir personnellement M.
Krouchtchev lors de son passage
dans cette ville.

Le cardinal Gerlier, qui a fait
cette déclaration au journal « La
Dernière heure lyonnaise » avant
son départ pour Rome, a ajouté :

> « Pour d'innombrables personnes,
M. Krouchtchev représente le ré-
gime qui a causé l'emprisonnement
et la mort de milliers de prêtres,
de laïcs, de croyants, pour la seule
raison qu'ils exerçaient leur reli-
gion. »

« Je sais, a poursuivi le prélat,
que cette décision a causé une vive
émotion, mais je crois qu'elle n'a
pas toujours été bien interprétée.
Je puis vous préciser que j e n'ai pas
dit un mot, une phrase, dans cette
affaire, comme on l'a écrit hâtive-
ment. L'ordre vient, si vous voulez,
de Rome. Il ne vient pas de Lyon.
C'est l'évêque de Dijon qui a fait
connaître au chanoine Kir sa déci-
sion. »

Nouvelles de dernière heure
Crime mystérieux

à Milan
Une jolie «call glrl» trouvée

étranglée
dans son appartement

MILAN, 29. — UPI. — La police en-
quête sur l'assassinat mystérieux
d'une jolie « call girl » de 23 ans, la
blonde Maria Maglia , d'ailleurs con-
nue par la police en raison de ses
activités.

La bonne, arrivant hier à l'appar-
tement occupé par la victime, dé-
couvrait la jeune femme étendue
sur son lit, revêtue d'une chemise de
nuit transparente , le cou serré par
un bas nylon noir.

Les premières constatations n'ont
permis de relever aucune piste, si-
non que le meurtrier avait utilisé
l'un des t as de sa victime.

La Grande-Bretagne
et la dépense de l'O. T. A. N.

LONDRES, 29. — UPI — On dé-
clare aujourd'hui de source autori-
sée que le projet britannique des-
tiné à remplacer les plans de
défense de l'OTAN a été déposé au
siège de l'organisation atlantique.

Ce projet prévoit la planification
nécessaire pour trente jours de
combat seulement, si la guerre écla-
tait en Europe. Il propose que les
stocks de l'OTAN, de toute nature,
soient prévus pour cette durée.

Selon les Britanniques, en effet ,
en raison des aimes nucléaires, la
guerre éventuelle serait localisée au
bout de ce laps de temps grâce aux
armes défensives, où les destruc-
tions par armes nucléaires seraient
tellement considérables que toute
planification antérieure serait anni-
hilée.

Les ministres de la défense na-
tionale des pays de l'OTAN se pro-
nonceront sur cette proposition à
leur prochaine réunion.

\Jû4ASI
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Les élections en Argentine.
On apprend de Buenos Aires que

la composition de la nouvelle
Chambre des députés d'Argentine ,
telle qu'elle résulte des électioTis
de dimanche, est la suivante :

Union civique radicale intransi-
geante (parti du président Fron-
dizi) 108 sièges (— 25) , Union ci-
vique radicale du peuple 78 sièges
(+ 26) , Conservateurs 5 sièges
(+ 3) , « Défensa provincial * 1 siè-
ge, soit au total 192 sièges.

Rappelons que la Chambre des
députés n'a été que partiellement
renouvelée par les élections de
dimanche : il s'agissait d 'élire 102
députés sur un total de 192.

Aux élections présidentielles d'il
y a deux ans, le parti de M.  Fron-
dizi avait obtenu 3,600,000 voix.
Aujourd'hui, il a dû se contenter
de moins de la moitié de ce chif-
f r e .  Quant aux peronistes et com-
munistes réunis, qui avaient donné
à leurs partisans la consigne de
voter blanc, on avait pensé qu'ils
réussiraient à immobiliser 3 mil-
lions de voix. Ils n'ont eu qu'un
peu plus de la moitié de ce chiffre.

Les observateurs politi ques esti-
ment généralement que les résul-
tats de ces élections constituent
pour le président Frondizi un sé-

rieux avertissement et lui mon-
trent ce que lui coûte son pro-
gramme d'austérité économique.

Les entretiens Ike-Macmillan.

Le Président Eisenhower et M.
Macmillan sont arrivés à Camp
David , où ils auront des entre-
tiens sur la nature desquels on
n'est pa s pleinement renseigné. Ike
a fa i t  hier une déclaration à ce
propos et a dit qu'il s'entretien-
drait, avec le Premier britannique,
des négociations en cours à Genève
à propos de l'arrêt des essais ato-
miques et de la nouvelle proposi-
tion soviétique. Il ressort d'une dé-
claration conjointe que les deux
hommes d'Etat veulent « accorder
leurs violons » à ce sujet , sur le-
quel, on le sait, U. S . A. et Grande-
Bretagne ne sont pas pleinement
d'accord. Mais des rumeurs pré-
tendent que MM . Eisenhower et
Macmillan discutent d'autres pro-
blèmes encore : relations commer-
ciales en Europe , question alle-
mande, préparation de la Confé-
rence au so7iimet, etc., etc.

Ultimatum en Af rique
du Sud.

/
Hier, la grève générale des tra-

vailleurs noirs en Afrique du Sud,
proclamée par les organisations in-
digènes, a été ef fect ive  dans une
proportio n de 95 %.

Dans un communiqué remis à la
presse et ne portant pas de signa-
ture, les dirigeants du « Congrès
panafricain » ont adressé hier un
ultimatum au gouvernement ;

*Nous donnons au gouverne-
ment jusqu 'à mardi soir pour abro-
ger les règlements sur les laissez-
passer, faute de quoi, notre cam-
pagne s'intensifiera ».

Cela ne peut être pris à la lé-
gère par les autorités, car de
graves désordres — sur lesquels on
ne possède encore que peu de dé-
tails — se sont produits hier dans
la commune d'Orlando , près de
Johannesburg.

Le chef de la police de Worces-
ter près du Cap, a annoncé en
outre lundi soir que les églises , les
écoles, les bâtiments administra-
ti fs, les maisons habitées par les
policiers bantous, l'hôpital et les
casernes de la police ont été incen-
diés à Worcester.

De graves incidents ont eu lieu
en d'autres endroits encore.

J. Ec.
Ciel couvert alternant avec des

éclaircies. Précipitations locales.

Prévis ion s  du temps

A PROPOS DU DESARMEMENT

BERLIN, 29. — UPI — Dans
une interview publiée par « Neues
Deutschland », M. Valerian Zorine
déclare à propos des négociations
sur le désarmement qu'« il est main-
tenant évident pour tout le monde
que l'Union soviétique et les autres
Etats soviétiques sont pour un con-
trôle international efficace de me-
sures concrètes de désarmement,
mais ne discuteront pas de contrôles
sans désarmement », comme le pro-
posent les Occidentaux qui , dit-il,
mettent la charrue avant les bœufs.

Et de toute façon , il estime que
« le système de contrôle proposé par
les occidentaux est inefficace parce
qu'il ne fixe aucune date précise
pour telle ou telle mesure de désar-
mement ».

Il oppose à cette carence le délai
de quatre ans fixé par le plan sovié-
tique et déclare qu 'il sera suffisant
pour la liquidation complète des ar-
mements et du matériel de guerre,
et souligne que < l'Union soviétique
est pour un contrôle international
efficace de toute les mesures de
désarmement depuis le début du pro-
cessus du désarmement j usqu'à la
fin . »

Et le chef de la délégation sovié-
tique résume ainsi la situation :
«A notre avis, la grande question
qui se pose aux Dix n'est pas de
savoir quelles formes de contrôle
appliquer, mais si les Occidentaux
veulent des mesures qui assureront
progressivement un désarmement
général et complet C'est le cœur du
problème. Si nous tombons d'accord
sur les mesures de désarmement, la
question des contrôles se résoudra
sans grandes difficultés. Un contrôle
sans date-limite n'est pas un con-
trôle. »

Voir la suite de nos nouvelles
de dernière heure en page S.

Le système proposé par
les Occidentaux
est inefficace

dit M. Zorine

Une quarantaine de pompiers
blessés ou brûlés

L'explosion a littéralement fendu
en deux le bâtiment, projetant le
toit en l'air comme un couvercle qui
saute, des tonneaux étant lancés
dans tous les sens comme d'énormes
boulets de canon.

La police et les pompiers recher-
chent toujours les deux jeunes en-
fants qui ont disparu de chez eux
depuis hier après-midi. On craint
toujours qu 'ils n'aient eu la malen-
contreuse idée d'aller jouer dans
l'entrepôt, et qu'ils y aient trouvé la
mort.

Les deux petites filles
retrouvées saines et sauves

GLASGOW, 29. — UPI. — Les deux
petites filles disparues depuis hier
soir, et pour lesquelles on éprouvait
de l'angoisse, ont été retrouvées sai-
nes et sauves.

Louisa Park, 5 ans, et sa soeur
Betty, 4 ans, ont été retrouvées dans
un entrepôt proche de l'incendie où
elles avaient été enfermées.

L'incendie de Glasgow


