
L'adhésion de la Suisse
à l'Association européenne de libre échange

A l'ordre du jour des Chambres fédérales

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 8 mars.

• Le Conseil national et le Conseil
des Etats sont invités à autoriser le
Conseil fédéral à ratifier la conven-
tion de Stockholm qui crée l'Associa-
tion européenne de libre échange
(Grande-Bretagne, Danemark, Nor-
vège, Suède, Portugal , Autriche et
Suisse). Un vote affirmatif ne fait
pas de doute : tout au plus peut-on
s'attendre à l'opposition des com-
munistes et à quelques abstentions
isolées provenant de certains dé-
putés qui défendent des intérêts
paysans ou industriels précis.

Nous ne reviendrons pas sur les
questions de principe que pose l'en-
trée de notre pays dans la petite
zone de libre échange ; nous en

avons déj à suffisamment parlé dans
ces colonnes. Mais il est bon de
rappeler les points principaux de
cette convention qui comporte 44
articles et plusieurs annexes ; il s'a-
git essentiellement des chapitres
suivants :

— préambule instituant l'AELE et
définissant ses buts (expansion éco-
nomique, plein emploi, productivité,
utilisation rationnelle des ressour-
ces, concurrence loyale , développe-
ment harmonieux du commerce
mondial ) ;

— réduction et élimination pro-
gressive des droits de douane (abais-
sement de 20% le 1er juillet 1960,
puis huit réductions annuelles de
10 % chacune, enfin élimination to-
tale le 1er janvier 1970) , réduction
et élimination des restrictions quan-
titatives (contingentements) , règles
de la concurrence entre les sept
pays membres, divers cas d'excep-
tion ;

— régime spécial prévu pour les
produits agricoles, commerce du
poisson et des produits de mer ;

— questions de politique économi-
que générale ;

— création d'un secrétariat (pro-
bablement établi à Genève) et d'un
conseil chargé de l'exercice des pou-
voirs, à l'échelon ministériel ou à
celui des experts (chaque pays y
disposant d'une voix, les décisions
étant prises en principe à la majo-
rité simple, mais à l'unanimité pour
les nouvelles obligations non fixées
dans la convention) ;

— participation de nouveaux
Etats, sous la forme de l'accession
ou de la simple association (on pense
surtout à la Finlande) , le territoire
de l'AELE ne comprenant pas les
régions d'outre-mer liées à certains
pays membres.
(Suite pa ge 2.) Chs M.

De Gaulle et Ferhat Abbas
aux prises en Algérie

LA « CAMPAGNE ELECTORALE » EST OUVERTE

Ils s'efforcenf de gagner les populations à leur cause,
de Gaulle s'adressant aux Musulmans

et Ferhat Abbas aux colons
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De .Q&uJle..yimt -d.'a£complir m voyage rapide-en Algérie. —..Le voici
au milieu de son armée.

Paris, le 8 mars.
La campagne électorale est ou-

vert e en Algérie On ne sait pas en-
core exactement de laquelle il s'agit:
des cantonales, qui auront lieu en-
tre le 15 mai et le 15 juin, ou du
référendum, qui se déroulera peut-
être dans un avenir plus lointain.
Mais la campagne est ouverte, com-
me le prouvent les allocutions du
généra l de Gaulle à chacune des
étapes de son voyage dans le Midi
de la France, et les deux discours
que M. Ferhat Abbas a prononcés
sur les ondes de la radio de Tunis.
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De notre corr. particulier
(AMES DONNADIEU

V /
Chacun s'efforce de convaincre

l'adversaire , non point en s'adres-
sant directement à lui, mais en s'at-
tvrant les bonnes grâces des popu-
lations. C'est une chose assez cu-
rieuse de constater que de Gaulle,
en of fran t  l'autodétermination , tend
à satisfaire les musulmans, qui se-
ront libres de se prononcer sur leur
sort. De son côté , Ferha t Abbas, en
préconisant la création d'une Répu-
blique algérienne indépendante ,

souligne , à l'intention des Français
de souche, qu'ils jouiront de droits
égaux.

Le F. L. N. contre le partage.
Il ne fai t  pa s de doute que le lea-

der du F . L. N., en prenant cette
position, s'est conformé aux déci-
sions arrêtées au congrès de Tripoli.
On ignora longtemps ce qu'elles fu -
rent. On sait maintenant qu'elles
tendaient à accepter le principe de
l'autodétermination, mais à tout
faire pou r éviter un partage du ter-
ritoire. C'est , en e f f e t , la grande
crainte du « gouvernement provi-
soire ». Il est de plus en plu s con-
vaincu — et il n'a pas tort — que
de Gaulle oriente sa politique dans
ce sens.

Déjà en 1957 M. Pineau , ministre
des Affaires  étrangères, déclarait
que si le droit des peuples était ap-
pliqu é en Algérie, U aboutirait à un
partag e, car deux peuples au moins
se côtoient dans cette province.
Certains Etats se montrèrent sen-
sibles à sa thèse et elle trouva un
accueil favorable dans les couloirs
de l'O. N . U. Le gén éral de Gaulle
a repris cette idée , sans l'exposer
aussi nettement. Lorsqu 'il dit que,
dans le cas de sécession, U saura
f aire respecter la volonté des Fran-
çais et de leurs amis, c'est bien à
cela qu 'il fa i t  allusion . De même,
lorsqu 'il envisage , dans le cas d'as-
sociation , de créer un Etat fédéral
algérien , il songe à un regroupe-
ment des populations .

M.  Ferhat Abbas n'ignore pas
qu 'un partage aurait pour résultat
de laisser aux colons les parties les
plus riches de l'Agérie , où ils sont
généralement installés , tandis que
les musulmans devraient se conten-
ter des régions déshéritées. Aux
premiers , la côte fertile ; aux se-
cond s les djebels arides . Autrement
dit , la Républiqu e algérienne indé-
pendante serait misérable. C'est
pourquoi tl estime qu'il fau t  tout
tenter pour maintenir l'unité du
territoire , et pour cela , éviter qu'un
référendum , s'il doit intervenir, se
déroule par cantons.

(Voir suite en page 2.)

/PASSANT
A quel point le monde est fou, l'ac-

tualité en offre chaque jour des preuves
et des exemples par centaines ou par
millions...

Mais un des records semble avoir été
atteint à l'occasion du retour aux USA
d'Elvi s Presley, le soi-disant «roi du
rock and roll», qui, ayant terminé sa
carrière militalre en Allemagne, reprit
l'autre jour le chemin de sa patrie. «Son
départ — écrivent les journaux — est
un soulagement pour la troisième divi-
sion américaine de Friedberg, en Alle-
magne. Cette division a dû s'habituer
durant un an et demi, aux inconvénients
de compter un chanteur célèbre parmi
les conscrits. Dix-neuf chargés de presse
de l'armée américaine avaient pour seule
tâche de répondre aux questions du
monde entier, inquiet sur le sort d'El-
vis... Mais durant ces deux derniers
jours on craignit le pire.»

Dix-neuf attachés de presse pour un
simple conscrit !

C'est encore plus fort, ma fol , que
l'aventure du mari de Brigitte Bardot...

Quant à cc que la presse redoutait ,
paraît-il, c'était une éventuelle invasion
de «Tcenagers» (fanatiques) qui se pro-
posaient d'empêcher leur idole de quit-
ter la vieille Europe.

Car pour cette dernière, le départ
d'Elvis Presley est évidemment une perte
douloureuse, tragique, irréparable. Au-
près de laquelle 'e tremblement de terre
d'Agadir lui-même, apparaît comme une
petite secousse...

C'est comme si on nous arrachait le
coeur, avec la dernière caisse de ba-
layures...

On ne s'en relèvera ni ne s'en con-
solera jamais...

Quand je vous disais qu'une bonne
partie de l'humanité peut adhérer à la
nouvelle S. A. Loufoque & Cie !

Le Fère Piquerez.

L'intention est généreuse — et
américaine... Celui qui l'exprime est
un historien d'outre-Atlantique,
d'ailleurs d'origine française comme
l'indique son nom, Albert Guérard ,
qui a en outre des idées sur l'urba-
nisme.

Bref , s'inquétant du sort de Paris,
craignant pour ses monuments, en
historien, et constatant les difficul-
tés de sa croissance, en urbaniste,
M. Albert Guérard propose un «plan
d'urgence».

Il s'agit en premier lieu, estime-
t-il, de ramener la capitale à ses
limites de 1859, celles du temps du
baron Haussmann. et de déclarer
cette partie de la ville «monument
historique». Mais ce monument his-
torique ne doit pas n'être qu 'un mu-
sée. Il lui faut de la vie. Et il con-
vient de rendre résidentiels des
quartiers qui , peu à peu, ont été
abandonnés par leurs habitants
fuyant devant l'invasion des bu-
reaux, le quartier de la Bourse, par
exemple, ou celui du Sentier.

Mais que faire, dira-t-on , de ces
innombrables bureaux ? L'historien-
urbaniste américain a trouvé la so-
lution : on les enverra dans des vil-
les de banlieue qui cesseront ainsi
d'être des villes-dortoirs pour deve-
nir les centres de véritables activi-
tés. Il conseille en outre de construi-
re une cité administrative nouvelle,
pour tous les ministères, du côté de
Versailles. Comme Napoléon avait
eu llntention de construire une cité
administrative dans la ; plaine de
Grenelle... Pour lelier tout cela , c'est
très simple : un métro ultra-rapide.

Plan d'urgence astucieux, très in-
téressa *¦*. Une seule faille : M. Al-
bert Guérard n'indique pas les
moyens de financement ..

Un Américain
(d'origine française)
veut sauver Paris

Ne nous laissons ni trop abattre par
le blâme, ni trop exalter par la louange.

ROBERTSON.

Pensée
L'archevêque Makarios , le libérateur

de Chypre , élu président
de la République.

Nos portraits

Voici la reine-mère Elisabeth d'Angleterre, sa fil le Margaret et le
fianc é de celle-ci qui se rendent , mêlés à la foule , aux courses

de Wcnbury.

Promenade royale et démocratique

— Il ne faut j amais donner au
client l'impression qu'on se méfie de
lui, dit le chef de rayon des chaus-
sures à ses vendeuses.

— Et si le client n'a sur lui que la
moitié du prix de la marchandise,
que doit-on faire ?

— Vous l'acceptez en acompte avec
le sourire... et vous oubliez à l'em-
ballage un des deux souliers.

Ecole de vente

... la jeune gymnasienne lucernoise
Verena Vogt , qui a remporté le prix

du Concours d'histoire suisse.

Elle connaît son histoire...



Radio©
Mardi 8 mars

SOTTENS : . 17.35 Le point de vue
de Me Maurice Rheims. 17.45 Cinémaga-
zine. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
Oe jour en Suisse. 19.14 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Refrains en balade. 20.05 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.25 Avec ou
sahSi paroles. 20.35 Soirée théâtrale
(Regrets éternels). 22.10 Vient de pa-
raître. 22.30 Informations. 22.35 Le Cour-
rier du coeur. 22.45 L'épopée des civili-
sations.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau. 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Les Mémoires d'un
vieux phono. 21.00 Mardi les gars ! 21.10
Toute latitude. 21.35 Disques pour de-
main. 22.00 Les Jeux du jazz. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos
petits. 18.00 Musique légère. 18.30 Chro-
nique économique. 18.45 De nouveaux
disques. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 21.30
Récit. 21.55 Musique symhponique. 22 .15
Informations. 22.20 Une voix qui s'est
tue.

Mecredi 9 mars
SOTTENS : 7.00 Francis Lemarque

chante. 7.15 Informations. 7.20 Musique
récréative matinale. 8.00 L'Université
radiophonique internationale. 9.00 Die-
trich Fischer-Dieskau. 9.15 Emission ra-
dloscolaire. 9.45 Violon et piano. 10.10
Emission radloscolaire. 10.40 Suite sym-
phonique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 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 Piano. 16.00 Le rendez-
vous des isolés (Vingt Ans après). 16.20
L'Ensemble baroque de Paris. 16.40 Mu-
sique légère. 17.00 L'heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12 40 Orchestre récréatif
bâlois. 13.25 Imprévu. 13.35 Concerto
pour piano et orchestre. 14.00 Pour les
mères. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Musique symphonique. 16.35 Prose
et vers en dialecte. 16.55 Disques.

A l'ordre du jour des Chambres fédérales

(Suite et ttn)

Il'convient, de .préciser que l'AELE,
fondj -èJe^...pn*f/fni6re 1959, a pour
objectif ultime rétablissement d'une
association multilatérale groupant
l'ensemble des pays de l'Europe occi-
dentale (OECE) , ;et non la création
d'un groupe exclusif ; elle vise à une
grande Europe économiquemer l unie
et ouvrira pour cela des pourparlers
avec les six pays du Marché com-
mun.

Pour l'instant, la convention de
Stockholm tend à constituer un
marché libre entre les Etats mem-
bres, par l'élimination des droits de
douane en moins de dix ans (le Por-
tugal bénéficiant d'un régime de
faveur de vingt ans) ; les droits
fiscaux pourront être maintenus à
condition de ne plus servir d'instru-
ment protectionniste. Les pays, mem-
bres renonceront entre eux aux ta-
rifs comme instruments de leur
politique économique ; en ce qui con-
cerne les relations avec les pays
tiers, il n'y aura pas de tarif com-
mun, chaque pays membre gardant
son propre tarif et sa souveraineté
en matière de politique commer-
ciale extérieure.

Lorsqu'une marchandise contien-
dra plus de 50 %, de travail ou de
produits originaires de l'association ,
ou lorsqu'elle aura subi une trans-
formation industrielle déterminée
dans le territoire de l'association ,
elle bénéficiera dés réductions tari-
faires ; un grand nombre de ma-
tières de base circuleront librement
dans les pays membres, quelle que
soit leur origine.

Précisons que les restrictions quan-
titatives seront abolies au plus tard
à fin 1969, par des élargissements
annuels de 20 °/o des contingents ;
on procédera à une nouvelle adap-

tation avant la fin de 1961 pour
tenir compte des changements ..in-
tervenus daris le commerce inter-
nationaL Aïfl&Jejrfifcour à-la conver-
tibilité, le maintien de restrictions
quantitatives discriminatoires n'est
plus justifié.

Pour éviter que les effets du dés-
armement douanier puissent être
rendus inopérants par des subven-
tions gouvernementales à certaines
industries, par des accords cartel-
laires, par des limitations à la liberté
d'établissement des entreprises et
par le maintien et l'institution de
monopoles gouvernementaux, une
série de règles sont prévues dans la
convention.

Que la paysannerie suisse se ras-
sure : les règles concernant l'abo-
lition des obstacles et les règles de
concurrence ne s'appliquent pas aux
produits agricoles, vu les conditions
spéciales qui régnent dans ce sec-
teur; toutefois, une réciprocité équi-
table est assurée aux pays de l'AELE
dont la majeure partie des expor-
tations sont agricoles (Danemark,
par exemple).

Il faut relever, pour conclure, que
les pays de l'AELE n'ont pas tous
des frontières communes ; mais ils
prennent tous une part très active
au cpmmerce mondial. Si, jusqu 'ici,
la Suisse traitait davantage avec les
pays du Marché commun qu 'avec ses
nouveaux associés de Stockholm, re-
levons que, par habitant, les mem-
bres de l'AELE ont un commerce
extérieur national plus important
que les « Six » du Marché commun
ou que les Etats-Unis. C'est pour-
quoi ils ont choisi une formule
d'intégration qui , tout en renforçant
l'Europe, leur permettra de partici-
per pleinement à la libération des
échanges à l'échelle mondiale.

Chs M.

L'adhésion de la Suisse
à l'Association européenne de libre échange

L'assemblée de protestation du Rassemblement jurassien...

...dimanche à Delémont : voici, prononçan t son discours, le conseiller
national Jean Wilhelm, qui a été exclu, comme on sait, du groupe des

députés jurassiens au Grand Conseil.

LETTRE BRÉVINIÊRE

ce bon combustible du dix-huitième siècle

(Corr. part , de «L'Impartial *)

La Brévine, le 8 mars.
Que j' aime cette tourbière ! Ne

dirait-on pas une île de terre noire
ou un grand bateau, porteur de sa-
pins trapus et de bouleaux aux
troncs blancs, au feuillage léger et
mobile ?

C'est le marais qui a été exploité,
dès le 18e siècle, par un soldat re-
venu de Hollande et qui avait vu
ce travail là-bas.

Aujourd'hui, les feuilles bruissent,
forment une toile serrée, semée de
taches rondes de soleil, l'air vif a
des vibrations musicales.

J'enfonce dans les mousses élas-
tiques, les sphaignes, capables d'ab-
sorber toutes les eaux et d'en régu-
lariser le débit. Grâce à cette pro-
priété, ces plantes sont de véritables
éponges. Ce sont elles qui favori-
sent l'entassement et la décomposi-
tion lente des végétaux ligneux qui
forment la tourbe.

Cette couverture brune, légère,
qu'on appelle bourin ou, plus sa-
vamment, découverte, ne donne
qu'une maigre chaleur , peu riche en
calories.

Tout y est !
Dans la tourbe brune ou noire,

suivant les proportions du mélange,
et les , années, se retrouvent des
bruyères, des prêles, des fougères,
des joncacées (carex), des myrtil-
liers, des airelles, des massettes, des
lichens argentés (mousse d'Islande),
Il s'y joint, parfois, quelques ros-
solis poilues, mangeuses de mouches,
des laiches, des crises et des linai-
grettes.

Très peu de fleurs dans les ma-
rais, des épilobes, des renouées,
quelques trèfles d'eau.

La tourbe émerge, se bombe, s'ac-
croît d'un millimètre par année.
Des arbres s'implantent lentement,
poussent, grandissent puis meurent.
Les racines pourries deviennent les
kerbes, d'une grande richesse com-
me combustible. Ce bois patiné par
les siècles, contient les résines, les
huiles, le bitume concentré, le meil-
leur enfin, de toutes ces plantes
mortes. Il a les reflets de l'ivoire,
sa douceur au toucher et sa légè-
reté.

Vous me direz : « Mais c'est pres-
que un miracle » ?  — Un beau, je
vous assure. Protégées par l'eau ,
que les sphaignes maintiennent
limpide et vivante, en en donnant
juste ce qu'il faut, ne s'arrêtant
qu 'en période de gel, les plantes
meurent lentement, lentement, en
gardant leurs qualités.

Elles les retransmettront aux
hommes, s'ils savent réfléchir, en
ressuscitant dans les flammes.

Deux mille ans d'âge
Ces deux mètres de mur noir por-

tent allègrement leurs deux mille
ans ! Le hachoir du paysan les dé-
bitera en mottes régulières, qui sé-
cheront par châtelets sur le sod,
puis seront étagées en pyramides
aérées, rappelant les huttes des
Arabes.

Je Jura neuchâtelois compte 6675
poses de tourbières. Notre vallée
bossuée, creusée, séparée par des
ondulations, en possède le quart.

Des savants, Lesquereux, Ischer,
Spinner, d'autres encore, ont cons-
taté toutefois que :

« Les sagnes, ou marais à tourbe,
ne se développent que dans les ré-
gions froides ou tempérées, mais à
haute altitude, qui possèdent une
certaine humidité de l'air. Comme
la température moyenne annuelle
de La Brévine est de sept degrés,
elle est propice à cette formation.
Moins de cinq degrés et plus de
huit degrés, il n 'y a plus de tour-
bières possibles. Les mares restent
fétides et les sphaignes ne s'y dé-
veloppent pas.

Outre dans le Jura, il y a de la
tourbe en Irlande, dans les Céven-
nes, les Vosges, la Forêt Noire, les
Alpes.

Si les marais en croissance ont
une bonne influence sur la santé des
gens, ceux, asséchés pour les cul-
tures, sont moins bénéfiques !

Le goût de l'eau de tourbe
L'eau des tourbières élevées n'est

pas malsaine. Elle a un goût un peu
fade, rappelant celui des champi-
gnons. Plusieurs poissons, les bro-
chets et les tanches, peuvent y vi-
vre, sans inconvénients.

En temps de disette, les Islandais
font du pain, en mêlant sphaignes
et farine.

Si humble semble-t-elle parfois,
la tourbe prend place pourtant
parmi les richesses du monde. Les
combustibles modernes n'effacent
en rien le rôle utile de cette terre
noire, dispensatrice de chaleur, de-
puis des siècles, dans les montagnes
au climat rigoureux.

Parmi toutes les métamorphoses
du globe, celle-ci est une preuve
éclatante de la divine prévoyance
qui a préparé — par tous les moyens
et de toutes les manières — le sé-
jour de l'homme sur la terre, et
depuis les temps les plus reculés.

Puisque tout a été conçu pour
l'homme, cet être n'est donc pas
l'enfant d'un hasard. Sa vie, donc,
ne doit pas être sans but ! »

Ant. STEUDLER.

Ecrit sur la tourbe
LA « CAMPAGNE ELECTORALE » EST OUVERTE

(Suite et fin)

Une Algérie indépendante ?
Le leader du F. L. N . s'adresse donc

aux Français de souche, pour faire
miroiter à leurs yeux les avantages
d' une Alégrie indépendante, dans
laquelle tous leurs droits seraient
reconnus. Il croit que le moment est
favorable , car la plupart des colons
ressentent profondément les mesu-
res que de Gaulle a pri ses contre
les auteurs civils de l'insurrection
du 24 janvier et contre les officiers
qui les soutenaient. En conséquence,
il leur dit à peu près ceci : « VOMS
voyez comment la métropole vous
traite ; vous ne serez vraiment bien
qu'avec nous ! »

Ce raisonnement a fort  peu de
chances d'être entendu. Sans doute ,
les plus ultras des Français sont-ils
aujourd'hui détenus ou dans la
clandestinité. Mais les petites gens
discernent parfaitement la manœu-
vre. Ils savent qu'il y a loin de la
parole aux actes. Ils n'ont pas oublié
que la Tunisie de Bourguiba et le
Maroc de Mohammed V, après avoir
proclainé qu'ils ne toucheraient pas
aux Français, s'empressèrent, dès
qu'ils eurent obtenu l'indépendance,
de se comporter de telle sorte, en-
vers les ressortissants de l'ancienne
puissance protectrice, qu'un très
grand nombre d'entre eux furent
contraints d'installer ailleurs leurs
pénates.

La création d'un Etat algérien est-
elle d'ailleurs possible ? On en peut
douter. Ferhat Abbas lui-même ré-
pondait par la négative, dans un
livre paru en 1936 et qui avait pour
titre : De la colonie vers la province.
Il écrivait ceci : « L'Algérie est terre
française. Je ne mourrai pas pour
la patrie algérienne, parce que cette
patrie n'existe pas. Je ne l'ai pas
découverte. J'ai interrogé l'histoi-
re ; j' ai interrogé les vivants et les
morts ; j' ai visité les cimetières :
personne ne m'en a parlé . On ne bâ-
tit pas sur le vent.*
Des élections cantonales
au référendum. „._ . , ... .̂  

De toute fdçd è', ïê'*référendum
n'est pa s > pour ,-demain. IL ne .peut
intervenir aussi longtemps que les
combats dureront, sans quoi il n'au-
rait aucune valeur. Il est même de
bons juristes qui affirment qu'il ne
peut avoir lieu, car U n'a pas été
prévu par la Constitution pour per -

mettre a l'Algérie de se détacher de
la métropole, à laquelle elle est in-
dissolublement liée . D' ailleurs, pour
être valable, un référendum de-
vrait, selon eux, se dérouler en mé-
tropole aussi bien qu'en Algérie. En-
f in , ces mêmes auteurs rappellent
que c'est à une majorité écrasante
qu'en 1958, les musulmans ont ap-
prouvé la nouvelle Constitution , qui
faisai t d'eux des Français à part
entière, en même temps que les au-
tres, de Dunkerque à Tamanrasset.
Le plébiscite a donc été fai t , va-
lablement. L'encre qui a enregistré
ses résultats est à peine sèche. Dès
lors, à quoi bon récidiver!

Si le référendum n'est pas pour
demain — bien que de Gaulle songe
à écourter le temps qui séparera le
cessez-le-feu de son déroulement
— les élections cantonales sont
proches. Elles doivent permettre,
dans la pensé e du chef de l'Etat,
de réunir une « table ronde » de
tous les élus, pour envisager ensem-
ble l'avenir de l'Algérie, sans pren-
dre aucune décision qui préjugerait
la consultation future . Reste à savoir,
comme vient de le rappeler M.  Ferhat
Abbas, quelle sera la valeur de ces
élections dans un pay s encore en
guerre, et si elles ne ressembleront
pas aux précédentes, dont de Gaulle
lui-même avait contesté l'oppo r-
tunité.

Le mieux serait évidemment que
des négociations s'engagent au plus
tôt entre le gouvernement français
et les rebelles, après un loyal cessez-
le-feu.  Sans prétendre que le F. L.
N. soit représentatif de l'opinion
musulmane, il exerce sur le pays
une influence qu'on ne saurait con-
tester. C'est au cours de négocia -
tions discrètes qu'on pourrait le
mieux aboutir. Et puisque, de part
et d'autre, on se déclare d'accord
sur le principe de l'autodétermina-
tion, il conviendrait que la consul-
tation populaire se déroule sous les
yeux d'observateurs étrangers — je
ne dis pas de « contrôleurs > et que
le gouvernement français, comme
les leaders du F. L. N „ s'inclinent
d'avance devant sesjésultats.

', James DONNADIEU.

De Gaulle et Ferhat Abbas
aux prises en Algérie

Détective

f "i(Copyright
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BOSTON verte 80 Cts./ blanche Fr. 1.-

La bienveillance domine plus d'amis
que la richesse et plus de crédit que
le pouvoir.

PÊNELON.

A méditer
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"̂ SBPBSKIP ' * ĵa Sf« , *< ^*̂ r

.-* r̂

Gamme très étendue de modèles : mon- H* ¦̂̂ ¦**™1 '
tage français ou belge , coffre en tôle ou toile, V X ' JB$ /

? 
/ / .berline, commerciale , fourgonnette, week-end »' ' ^B if / f * sY^- teintes variées , avec ou sans embrayage W»Y S?'' 'B ^P # j  ̂/centrifuge , sièges individuels ou banquettes. ^B Âw / f /  - ~

Triomphe à tous les "Economy Run". T; |K J» / / /
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Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Heures de Musique du Conservatoire

Trois récitals

JEAN-SEBASTIEN BACH

Les six Suites
pour violoncelle seul

ANDRÉ LÉVY
Violoncelliste

DIMANCHE 13 MARS à 11 h. 15
JEUDI 17 MARS à 20 h. 15

DIMANCHE 20 MARS à 11 h. 15

Location au Conservatoire
Téléphone 3.43.13

\
L'IMPRIMERIE COURVOISIER

Journal L'Impartial S. A.

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir un

CONDUCTEUR -
TYPOGRAPHE
expérimenté et consciencieux, habi-
tué à l'impression de travaux soignés
et en couleurs.

Faire offres écrites à la Direction ,
en indiquant prétentions et réfé-
rences.
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

à motel Judiciaire du Lucie
Le Greffe du Tribunal du district du

Locle vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le SAMEDI 12 MARS 1960, dès
14 heures, à l'Hôtel' Judiciaire, Salle du
Tribunal, ler étage, au LOCLE, les
bien suivants :

25 tapis de laine, 120 draps, 40 du-
vets, 20 couvertures de lame et 30
douzaines de linges de cuisine et de
toilette, le tout à l'état de neuf.

Paiement comptant.
Le Locle, le 7 mars 1960.

Le Greffier du Tribunal :
H. BOREL.

Jeune homme serait engagé comme

chauffeur livreur
et pouvant aider au commerce.
Place stable pour personne sérieuse.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et photographie sous chiffre
D N 4786, au bureau de L'Impartial.

On engagerait pour tout de suite

OUVRIERS
pour travaux propres et soignés. Horaire se-
lon entente, demi-j ournée éventuelle.

!«n *j tMnq ?.tn
S'adresser R. CHAPPUIS, gravure La Sagne.

Ensuite de décès du patron , place de

premier COIFFEUR
ou COIFFEUSE

pour DAMES (1ère force) est offerte dans
bon Salon. Gérance éoentueile.
Offres à Mme N. Baumgartner , 28, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds.

Horloger - complet -
rhabilleur

qualifié, dans la trentaine, cherche
changement de situation, libre mi-
avril. ]
Faire offres écrites sous chiffre L L
4832, au bureau de L'Impartial.

Polisseur
de boîtes or

serait engagé tout de suite par ate-
lier de polissage. — Faire offres
écrites sous chiffre P P 4787, au
bureau de L'Impartial.

Employé (e) de bureau
•français-allemand, anglais désiré.

Aide de bureau
au courant de la sténo-dactylo.

Apprenti de bureau
.Possibilité de faire un apprentissage
.complet,
¦sont demandés par fabrique d'horloge-
*rie.
• Semaine de cinq jours.
. Faire offres manuscrites sous chiffre
.P 10374 N à Publicitas, La Chaux-de-
.Fonds.

Première vendeuse-
gérante

Jeune dame se verrait confier
la responsabilité d'un magasin
d'alimentation - 4 à 6 vendeuses.
Faire offres avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre
G. N. 4615,
au bureau de L'Impartial.

Le Porte-Echappement
U n i v e r s e l  S. A. •«k
Département ïncabloC > r

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

jeunes ouvrières
pour différents travaux de compta-
ges et emballages.
Nous offrons : travail soigné, semaine
de 5 jours.
Se présenter au bureau de fabrica-
tion, rue Numa-Droz 150.

Nous engageons pour tout de suite ou
à convenir

déecdqueuée
sur fonds de boîtes. Place stable, se-
maine de 5 jours. 4502

S'adresser au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES
C H E R C H E

personnel féminin
pour petits travaux d'atelier.
Event. demi-journée.
Offres sous chiffre L D 4701,
au bureau de L'Impartial.

. Jt i  uiiJiKUiiJ!;

eaitp de maison
•pour tout de suite ou époque à convenir, dans
•ménage soigné avec enfants. — S'adresser à
•Madame Georges Ulmann, Nord 114.

ON ENGAGERAIT

Ouvrières
ayant bonne vue, pour travaux pro-
pres et variés en atelier. 'Semaine
de 5 jours. Entrée tout de suite ou
à convenir. — Demander l'adresse
du No 9982 J, à Publicitas, Saint-
Imier, téléphone (039) 4 10 77.

I " ¦ i 2L
Agent»: SARIC, Lausanne
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Danger de grippe!

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla , vous prévenez l'angine, l'in-
fluenza , la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge , d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez* à profit;' dès au- '
jôUrd'hui, son pouvoir bactéricide*et anti- '̂i
phloglstique.

Gargarisme Immédiat avec

1SJ
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique

Studio complet
en bois clair , style sué-
dois, soit : un beau meu-
ble entourage en 2 par-
ties, 1 côté formant tête
de lit avec coffre à li-
terie, 1 côté avec deux
portes coulissantes et ver-
re ; 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garantie
de 10 ans) , 1 jetée avec
3 volants, 1 guéridon des-
sus noir, 2 fauteuils rem-
bour., recouverts d'un so-
lide tissu d'ameublement
2 couleurs, rouge et gris.
Le tout à enlever pour
fr . 550.-. Port payé. — W.
Kurth, avenue de Mor-
çes 9, Lausanne Télépho-
ne (021) 24 66 66.

LOGEMENT
remis à neuf , à louer, 2
pièces meublées, quartier
Est, prix 80 fr. par mois.

Offres à case postale
545. Neuchâtel I.

PETIT APPARTEMENT
de 2 pièces et une ver-
randa au soleil est à
louer. Prix modéré, libre
dès le 15 mars. — S'a-
dresser après 18 heures
chez M. B. de Pierre, Gi-
braltar i.

A LOUER dans petite
maison, logement de trois
chambres, salle de bains,
chauffage central , pour le
ler avril. — Tél. (039)
2 93 97.

APPARTEMENT meublé,
1 chambre et cuisine, est
à louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

4843

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante. —
S'adresser M. Rothen, rue
Neuve 8, après les heures
de travail.

A LOUER tout de suite
une chambre meublée et
chauffée à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser à M.
Stauffer, rue de la Ba-
lance 6, au 2P étage.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffage central,
eau chaude et salle de
bains. — S'adresser rue
de la Serre 37, au ler
étage à droite, dès 19
h. 30.

CHAMBRE à louer tout
de suite. — S'adresser rue
du Nord 56, au 1er éta-
ge. 

A LOUER tout de suite
chambre à 2 lits, cuisi-
nette et dôUolies','"— Té-!,
léphone (039) 2 19 75; £ . ;

A LOUER belle chambre
meublée, bain, central, â
personne sérieuse. Paye-
ment d'avance. — S'adres-
ser chez Mme A. Robert.
Doubs 157. Tél. 2.38.02.

CHAMBRE à louer pour
tout de suite, à Monsieur
sérieux, part à la salle
de bains. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

4441

CHAMBRE indépendante
à louer pour tout de sui-
te. — S'adresser rue du
Progrès 105, au 4e étage.

A VENDRE i table - bu-
reau, 125 X 70 cm., bois
dur , 1 lustre fer forgé, 4
lampes, état de neuf , 2
tabourets cuisine recou-
verts lino, 1 fourneau à
pétrole bon état, 1 presse
à fruits, neuve. Bas prix.
— S'adresser Gentianes 2,
6e sup. gauche. Ascenseur
Tél. 2 43 61.

A VENDRE un berceau
complet, en parfait état.
Prix 60 fr — S'adresser
Ph.-H. - Mathey 17, au
ler étage.

A VENDRE une machine
à laver Elida , modèle
100, avec essoreuse cen-
trifuge, parfait état, très
peu employée Prix neu-
ve : 1600 fr. Cédée à 600
francs. Cause non em-
ploi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4728

A VENDRE une chambre
à coucher, un pick-up. —
S'adresser Mme Kauf-
man, Collège 20.

CAUSE DE DÉPART
à vendre un ménage
complet. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4612

COMMODE blanche,
d'enfant, et deux duvets
sont à vendre. — Télé-
phone (039) 2 70 55.

POUSSETTE - pousse-
pousse deux couleurs, en
bon état , est à vendre. —
S'adresser rue de la Ser-
re 101, au 3e étage à gau-
che.

ON CHERCHE à acheter
d'occasion petit vélo (tri-
cycle) pour enfant, en
bon état. — S'adresser à
M. Marcel Gogniat, Con-
trôle, Le Noirmont (J . b.).

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

URGENT
bas prix. A vendre le tout
à l'état de neuf, belle cui-
sinière à gaz crème avec
grand couvercle, tapis de
milieu de chambre, 2 fau-
teuils rotin moderne, avec
siège métallique, régula-
teur moderne, 2 lits ju-
meaux. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4772

COUTURE Maryvone :
robes,, costumes, man-
teaux sur mesures. Rue de
la SeiTp 55, tél. (039)
2 02 69.

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

J'achète
tous meubles anciens, se-
crétaires, fauteuils, com-
modes, armoires, bibelots.
— Janner, 51, Bd Cari -
Vogt, Genève. Tél. (022)
26.47.69, 26.09.49.

A VENDRE
scooter Puch, en bon état,
prix 350 fr., ainsi qu'un
buffet de cuisine verni,
prix 120 fr . — Tél. (039)
2 78 51. 

Chambre
à louer tour de la Gare,
part à la salle de bains.
Prix modéré. — S'adresser
au Restaurant.

A louer
garage Paix 96. — S'a-
dresser M. Gges Guyot,
Paix 33. 

A vendre
2 complets pour garçon
de 12 à 15 ans. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4841

OUVRIÈRE est cherchée
pour alignage d'aiguilles.
Demi-journée. — S'adres-
ser au bureau de Llm-
partial. 4794
REPASSEUSE qualifiée
est demandée un après -
midi par semaine dans
ménage soigné. — Tél.
(039) 2 30 01.

URGENT Jeune femme
cherche travail à la demi-
journée magasin, bureau
ou autre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

4335
JEUNE ALLEMANDE 23
ans, cherche place pour
le ler avril dans ménage
soigné, si possible avec
enfants. Vie de famille
désirée. — Ecrire sous
chiffre F B 4836, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE à louer ap-
partement ou petite mai-
son, 3 pièces, WC inté-
rieurs, bien ensoleillé,
aussi La Perrière ou Jura
bernois. — Ecrire sous
chiffre G V 4515, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT 2 pièces,
mi-moderne, salle de bain
installée, quartier de la
Gare, serait échangé con-
tre un 3 pièces, moderne
ou mi-moderne, à prix
modéré. Quartier ouest. —
Ecrire sous chiffre
M M 4775, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE apparte-
ment 2 chambres et cui-
sine, avec ou sans con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre A V 4842, au bureau de
L'Impartial .

A LOUER sous-sol deux
pièces, remis à neuf . Li-
bre dès le 31 mai 1960. —
Tél. 2 84 56, aux heures
des repas.
A LOUER pour fin mars
un petit appartement : 1
grande pièce et cuisine. —
S'adresser -chez M. Ko-
cher-Iseli , Puits 1.

LOGEMENT 3 pièces,
toutes dépendances, est à

. louer à rue Fritz-Cour-
voisier . Libre au ler mai.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4702<L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous



EN PAYS NEUCHATELOIS
Un peintre neuchâtelois

honoré à Paris
(Corr.) — Le peintre A. F. Duplain

- qui fut longtemps à La Chaux-de-
Fonds avant de s'installer à Lausanne
- vient de se voir décerner par la
Société nationale des Beaux-Arts, à
Paris , le prix Sandoz, d'une valeur de
5000 fr. , pour un envoi de trois toiles
en vue du prochain Salon . Nos féli-
citations.

NOMINATION A L'OFFICE
CANTONAL DES MINEURS

Dans sa séance du 4 mars 1960, le
Conseil d'Etat a nommé M. James Bé-
guin , originaire de Rochefort , actuel-
lement pré posé au casier judiciaire ,
aux fonctions de secrétaire-adjoint à
l'Office cantonal des mineurs.

NEUCHATEL
Renouvellement
d'un emprunt

(Corr.) — Le Conseil général de
Neuchâtel, réuni hier sous la pré-
sidence de M. M. de Coulon, a au-
torisé le Conseil communal à renou-
veler l'emprunt de cinq millions de
francs de 1950. Les frais de renou-
vellement sont de fr. 40,000.—.

COLOMBIER
UNE FEMME AU CONSEIL GÉNÉRAL

(Corr.) — Afin de remplacer l'un
de ses mandataires qui quitte la lo-
calité, le parti socialiste de Colom-
bier vient de proposer Mme H. Du-
bied-Chollet. Elle sera ainsi la pre-
mière femme du canton à siéger
dans un Conseil général.

COUVET
Un bras fracturé

PAR UNE DÉCHARGE ELECTRIQUE

(Corr.) — A la fin de la semaine
dernière, M. P. M. monteur aux Ser-
vices industriels, était occupé à l'ins-
tallation d'appareils électriques mé-
nagers dans un immeuble de la rue
du Midi. En branchant une perceuse
sur le courant, il toucha la conduite
d'eau avec la main et reçut une for-
te décharge qui le fit tomber. Seul
dans le local, il lui fallut quelque
temps pour se relever et sortir de
l'immeuble. Des voisins le conduisi-
rent à l'hôpital où l'on constata que
M. P. M. souffrait d'une fracture
au bras. Nous lui souhaitons un
complet rétablissement.

L'ACTUALITÉ SUISSE
En pays fribourgeois

Gros incendie :
30.000 francs de dégâts
FRIBOURG, 8. — L'entreprise de

charpenterie et de menuiserie Vial,
dont les ateliers à Bonnefontaine
avaient été incendiés en juin der-
nier, et qui avait repris son activité
dans des bâtiments en voie d'achève-
ment au Mouret, a de nouveau été
dévastée par le feu lundi soir, Un
incendie a éclaté dans un atelier,
qui a été détruit, de même qu'un
second, ainsi que la toiture et une
partie des machines. Le sinistre est
dû à un appareil de chauffage à
mazout. Les dommages sont évalués
à 30.000 francs.

Samedi, défilé de troupes
près de Berne

BERNE, 8. — Le commandant de
la 3e division communique qu'à
l'occasion d'exercices de mobilité, un
défilé du groupe d'instruction du
régiment d'infanterie 15 aura lieu
samedi 12 mars, à 15 heures, devant
le commandant de la 3e division,
sur le parcours Kirchlindach - Ort-
schwaben. Y participeront 4000 hom-
mes environ, 500 véhicules motorisés
et 500 chevaux.

Depuis Berne, il convient d'em-
prunter, pour se rendre sur les lieux
du défilé, la Halenbruecke Ou le
pont près d'Hinterkappelen. Si l'on
vient du Seeland, il faut emprunter
la route Aarberg - Frieswilwohlen.
Il faudra s'abstenir d'emprunter la
voie d'accès de Zollikofen, ainsi que
la route Frienisberg - Meikirch.

Un don de la FOMH
pour Agadir

BERNE, 8. — Le Comité central de
la fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers, réuni le 7 mars,

a décidé de donner 5000 francs pour
les habitants d'Agadir éprouvés par
le tremblement de terre. Cette som-
me sera versée au fonds d'aide de
la fédération internationale des
ouvriers sur métaux.

LA VIE J U R A S S I E N N E
BIENNE

Automobilistes, vérifiez
les portières !

. . : r -¦¦ ¦ . .- '¦- -4 .
Au début de l'après-midi de dimanche,

deux voitures se sont accrochées à la
route de Neuchâtel , près du Restaurant
du Lac. Et pendant que la police pro-
cédait aux relevés de l'accident , la por-
tière d'une auto qui passait s'ouvrit su-
bitement au même endroit . La bise s'en-
gouffra avec tant de force dans le véhi -
cule qu 'elle retourna ce dernier , sens
dessus dessous. Personne heureusement
ne fut blessé.

Un chauffard recherché
Un automobiliste sans scrupule accro-

cha dimanche à 14 heures, une voiture
en stationnement et lui causa pour mille
francs de dommages. Une partie du
garde-boue de son proprR véhicule fut
également arrachée. Ce qui n 'empêcha
pas le chauffard de filer sans laisser son
adresse. La police le recherche

LA NEUVEVILLE
Les dépassements dangereux

(Corr.) — Une voiturR vaudoise, qui
roulait en direction de Bienne, effectua
un dépassement au tournant de Pou-
deille, près de La Neuveville. Mais une
auto arrivant en sens inverse l'obligea
à se rabattre trop rapidement sur la
droite. Le conducteur vaudois perdit
alors ia maîtrise de sa machine qui
alla se jeter contre un mur. fit un
tête à queue, puis alla s'arrêter un
peu plus loin contre le même mur.

Le conducteur et un jeune garçon qui
se trouvait à côté de lui furent éjectés
hors du véhicule. Le conducteur souffre
de douleurs dans le dos et le garçon
d'une commotion cérébrale Ils furent
transporté à l'hôpital de Beaumont ou
nous leur souhaitons de se rétablir ra-
pidement.

.L'épouse du conducteur , qui avait pris,
place sur le siège arrière, s'est couchée
sur ce dernier quand elle s'est rendu
compte du danger de la situation, et
elle n 'a pas été blessée. Le véhicule est
hors d'usage.

RECONVILIER
Succès aux examens

(Corr .) — Nous apprenons avec plai-
sir que M Pierre Bassin, ancien élève
de l'Ecole secondaire , vient d'être ad-
mis au Tech.hcum de St-Imier, section
mécanique. Un autre élève de la même
école, Yvan Paroz. a été également re-
çu au Technicum de Bienne section
des arts graphiques . Nos vives félicita-
tions. 

PERY-REUCHENETTE
CARNAVAL

(Corr.) — Péry - Reuchenette et La
Heutte sont les seules localités du Val-
lon de St-Tmier qui fêtent encore Car-
naval . Elles organisent pendant trois
jours des bais masqués qui , à Péry-
Reuchenette surtout, sont très fréquen-
tés. Ils attirent beaucoup de monde de
l'extérieur , de Bienne en particulier ,
bien que ces manifestations coïncident
avec le Carnaval de la Cité de l'Avenir.
On dansera donc encore ce soir à Pé-
ry-Reuchenette.

MALLERAY-BEVILARD
Succès aux examens

(Corr.) Deux élèves de l'Ecple secon-
daire du Bas Oe la" Vallée bht>< subi djvec
succès leur examen- ^d'adcnisslûH' i*u
Technicum de St-Imier. Ce sont Harold
Blanchard en qualité de mécanicien-
électricien et Alain Voutat comme ra-
dio-électricien . Nos vives félicitations.

ROMONT
Toute une série de chalets

cambriolés
(Corr.) — Plusieurs chalets ont été

cambriolés ces jours passés à la Mon-
tagne de Romont et aux Prés de Pla-
gne. Les visiteurs, que la police recher-
che, ont commis bien des dégâts et em-
portée des victuailles et surtout du vin.

CORGEMONT
Extrait des délibérations du Conseil

municipal
(Corr .) — ue Conseil municipal a pris

connaissance des comptes forestiers,
d'assistance permanente et d'assistance
temporaire concernant l'exercice 1959,
puis les a acceptés. La caisse munici-
pale a bénéficié d'un versement du
compte forestier se montant à 26.500 fr.
Il a été livré pour quelque 70.000 fr . de
bois. Le fonds de réserve forestier se
monte à 77.000 fr . La commune a dé-
pensé 2038 *r. pour l'assistance perma-
nente et 10390 fr. pour l'assistance tem-
poraire.

Il a pris la décision de rénover les
façades de la halle de gymnastique ; la
dépense sera supportée par le fonds de
la halle de gymnastique.

Premières hirondelles
Le S m a s, plusieurs personnes ont

vu les premières hirondelles. Est-ce l'in-
dice des premières chaleurs printaniè-
res f

Dernier match
Samedi , le H. C. Corgémont s'est dé-

placé à Langnau pour y rencontrer l'é-
quipe locale en demi-finale de la Coupe
cantonale bernoise. Corgémont a subi
une nette défaite , le score étant de 12
à 1.

Reprise du cham pionnat de football
Sur le terrain de Courtine, le F.-C.

Corgémont et le P.-C. Noirmont se sont
rencontrés en reprise de championnat.
Les deux clubs s'en sont retournés dos
à dos, chacun ayant marqué trois buts.

MONTFAUCON
De la troupe

Depuis lundi soir la Battr. mob . L.
DCA 14 stationne dans nos murs. Il est
à souhaiter que le temps soit favorable
pour faciliter et embellir le cours de
trois semaines de ces braves soldats.

Lundi soir eut lieu la prise du dra-
peau , en présence d'un nombreux pu-
blic La cérémonie était rehaussée par
la présence des petits tambours de Sai-
gnelégier qui , sous la direction de M.
Roth , donnèrent un concert qui fut
particulièrement goûté.

Le cdt du Gr ., le cap. Schwarz, re-
mercia les autorités et la population

pour le bon accueil qui fut réservé à sa
troupe. Il exalta Ja beauté du pays
f ranc-mo itagnara, riche en traditions
militaires et souhaita à ses soldats un
bon cours.

Ce fut ensuite un magnifique défilé ,
au son des tambours.

Nous réitérons à cette troupe nos
voeux les meilleurs, espérant que tous
remporteront de notre Jura le meilleur
des souvenirs.
Blessé à l'école de recrues
(Corr.) — Alors qu'il accomplissait son

.école de re8rii.es à Cplombier, M '. Georges
Gigon ' a été victime d'un' accident au

""cours ' ÛTirr exercice : fissure du col du
fémur. Le jeune homme a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles à Neu-
chàtel. Nos voeux de bon rétablisse-
ment.

Le concours des chevaux
Le concours des chevaux, appelé com-

munément « la marque », débutera
mardi après-midi par la présentation des
étalons. La journée de mercredi sera
réservée aux autres chevaux.

SAIGNELEGIER
LA FOIRE DE MARS

(Corr.) — La neige tombait à gros
flocons lundi. Elle n'a pas empêché les
agriculteurs et les marchands de bétail
d'accourir nombreux à la Foire de mars.
On y a amené 132 pièces de gros bétail
et 272 pors. Les affaires conclues ont
été assez nombreuses et intéressantes.

La foire aux marchandises a été con-
trecarrée par le froid et les bourrasques.

8 mars
AMPHITHEATRE : 20.15 « Le Charme

de l'Angleterre », conférence par M .
Maurice Perret.

CINE CAPITOLE : 20.30, L'Implacable
Poursuite.

CINE CORSO : 20.30, La Jument verte.
CINE EDEN : 20.30, La Chatte sort ses

G r i ff i s .
CINE PALACE : 20.30, La Garnison

amoureuse.
CINE REX : 20.30, La Courtisane

d'Athènes.
CINE RITZ : 20.30, La Grande Epoque.
.CINE SCALA : 20.30. La Sentence.
SALLE "TSE' MUSIQUE : Zb.iS, lie con-

cert par abonnement. Ensemble ba-
roque de Paris.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22.00
Henry Léop.-Robert 66, ensuite, cas
urgents, tél. au No . 11.

LA CHAUX -DE-FONDS
Un soldat s'était endormi
au volant de son camion

Un collision s'est produite hier à
14 h. 40 près du collège du Bas-Mon-
sieur, entre la voiture d'un repré-
sentant chaux-de-fonnier et un
camion militaire dont le conduc-
teur s'était endormi au volant. Per-
sonne n'a été blessé. Dégâts impor-
tants aux deux véhicules.

Une auto chaux-de-fonnière
dans un fossé

Près de Besançon, dimanche soir,
sur la route nationale en forte dé-
clivité, une voiture suisse a perdu
une de ses roues et, déséquilibrée,
s'est retournée dans un fossé, tandis
qu'une deuxième roue se brisait. La
roue perdue fut retrouvée à 800 mè-
tres de là. Les quatre occupants de
la voiture ne furent que légèrement
blessés.

Il s'agissait de M. R. A., négo-
ciant à La Chaux-de-Fonds, M. R.
L'E., son épouse et son fils âgé de
3 ans, de notre ville également, à
qui nous présentons nos vœux de
bon rétablissement.

Aux Mélèzes, réussite des derniers
examens de patinage artistique

de la saison
Stimulées par le brillant exemple

de nos patineuses d'élite, plusieurs
débutantes ont franchi lundi soir
7 mars la première étape de la route
qui mène au succès. Elles ont en
effet réussi le test préliminaire du
club. Voici les résultats : Jeanine
Bloch, 52 points ; Françoise Mail-
lard, 50,3 ; Isabelle Heiniger, 50,1 ;
Claudine Frosio, 49,9 ; Francine
Borel, 48,9 ; Jocelyne Mathey, 48,5 ;
Josette Blaser, 46.

Nos félicitations aux lauréates.

ETAT CIVIL DU 5 MARS 1960
Naissance

Schneider Pierre , fils de Jean-Pierre,
fabricant , et de Eisa née Nobs, Ber-
nois.

Déeès
Incin. Reuter Paul - Albert, époux de

Bertha - Mathilde née Maréchal, né le
17 mai 1886, Neuchàteloise.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction : elle n'engage pas le j'ournaU

La Grande Epoque...
...rencontre un triomphe au cinéma
Ritz. Mercredi matinée pour enfants à
15 heures.
Conférence Gabus.

Demain soir, à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre, sous le double patronage de la
Société des sciences naturelles et de
la Société des conférences, M. Jean Ga-
bus, conservateur du Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel, évoquera le Sahara
tel qu'il se présente en ce début de
1960. M. Gabus vient de rentrer d'un
long séjour dans ces régions déserti -
ques, mais pleines de promesses, où il
était encore il y a dix jours. Il pourra
donc brosser un tableau du Sahara ab-
solument au point , en utilisant les do-
cuments photographiques qu'il vient
d'apporter et qui seront projetés sur
l'écran. Et c'est pour faire le point dans
ce vaste problème que le public de no-
tre ville est convié, mercredi soir, à l'Am-
phithéâtre.
«Le chrétien et l'argent.»

Une tradition bien établie veut que,
pendant les semaines qui précèdent Pâ-
ques, les chrétiens soient invités à ap-
profondir un aspect de l'évangile. Cette
année, à l'occasion du prochain scrutin
sur l'impôt ecclésiastique obligatoire, le
pasteur Clerc expliquera ce qu'ensei-
gne la Bible au sujet de l'argent. Ses
sermons de carême ont lieu au temple
de PAbeile tous les dimanches soir à
20 heures, et sont redonnés tous les
mercredis à 20 h. 15, à la salle de pa-
roisse de Paix 124.
Les Heures de Musique du Conservatoire.

André-Lévy, l'admirable violoncelliste
que nous n'avons plus entendu à La
Chaux-de-Fonds depuis 1952, viendra
les dimanche 13, jeudi 17 et dimanche
20 mars jouer «Les Six Suites de Bach»
pour violoncellf, seul. André-Lévy, an-
cien professeur supérieur de notre Con-
servatoire, est l'un des plus éminents
violoncellistes de l'heure actuelle. Nous
nous réjouissons d'entendre un tel
Maître interpréter ce chef d'oeuvre de
J.S Bach.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zur ich :  Cours_ du

Obligations 7 8

34% Féd. 46 déc. 101 J 101 9
2%% Fédéral 50 101 d ™1 d
3% Féd. 51/mai 97 97 ,
3% Fédéral 1952 97 '-d 97-40d
2%% Féd. 54 j. 93> 93 V-d
3% C. F. F. 1938 98/-d 96%d
4% Australie 53 100# ™° -
4% Belgique 52. 98Vi 98 '-
4% France 1939 I02 102 d
4% Hollande 50 lfn , l°l£
3%% Suède 54 m 94 J* 94',''
3 4% B.Int. 53 n. 9B & 96 'j
4% Banq. Int. 59 10° * "04
414 % Housing55 95f* 95 ';i
44% Caltex 55 104 h 104 d
44% Ceca 56 97„ 97 'a
44% Ofsit 52 98/f 98 ,
44% West Rd 54 112% 113 d
4% I. B. M. 58 103, 103
44% Italcem. 56 102* 1°3
44% Montée. 55 103 {f 104 ,
44% Olivet. 56 103f*- l°3d
4%% Péchiney 54 105 J, 10,5/i
4% Pétrofina 54 98 * 97 '-d
44% Pirelli 55. lm* 103
5% Tauernkr. 58 WiA 105

Actions
Union B. Suisses 2295 2265
Soc. Bque Suisse 1905ex 1865
Crédit Suisse 2020 1980
Electro-Watt 1900 1880
Interhandel ¦ 3655 3660
Motor Columbus 1450 1440
Elec. & Tract , ord. 250 250 d
Indelec 905 910
Italo-Suisse 713 701
Réassurances 2305 2310
Winterthour Ace. 870 d 865
Zurich, Assur. 4850 d 4875
Aar-Tessin 1280 d 1270 d
Saurer 1270 1270
Aluminium 4050 4030
Bally 1440 1430
Brown Boveri 3070 3030

Cours du 7 8
Fischer 1555 1545
Jelmoli 660 660
Lonza 1525 1530
Nestlé Port. 2260 2235
Nestlé Nom. 1350 1345
Sulzer 2710 2700
Baltimore & Ohio 160 1534
Pennsy lvania RR 62 604
Aluminium Ltd 135 131
Italo-Argentina 4g 45
Ofsit 584d 57 d
Philips 872 865
Royal Dutch 174 Vb 1724
Sodcc 884 84%
Standard Oil 195 190
Union Carbide 557 553 d
A. E. G. 428 424
Amer Tel. & Tel. 3754 370ex
Du Pont de Nem. 989 983
Eastman Kodak 433 443
General Electr. 380 372
General Foods 445 443
General Motors 197 4 1994
Goodyear Tire 173 4 173
Intern. Nickel 430 413
Intern. Paper Co 482 480
Kennecott 355 358
Montgomery W. 200 199
National Distill. 133 1294
Pacific Gas & El. 275 271 d
Allumettes «B» 115 j  115 d
U. S. Steel ses 3724
Woolworth Co 263 d 263
AMCA $ 60% 60.20
CANAC $ C 116 118%
SAFIT £ 12.16.6 12.18.0
FONSA 279 278%
SIMA 1215 1215
ITAC 2014 198
EURIT ]40 xVJ xh
FRANCIT 1064 1054
Bâle :
Actions
Ciba 6825 6825
Geigy, nom. 11500 11465
Sandoz 6575 6485
Hoffm. -La Roche 18900 18600

New-York : Cours du

Actions . _
Allied Chemical 504 504
Alum. Co. Amer 874 854
Amer. Cyanamid 49% 48%
Amer. Europ. S. 34% 36
Amer. Smelting 424 42%
Amer. Tobacco 1044 1044
Anaconda 50S/B 50%
Armco Steel 624 60%
Atchison Topeka 24'/e 23'/s
Bondix Aviation 70% 69%ex
Bethlehem Steel 47% 46%
Boeing Airplane . 26'/» 25%
Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tract. 295/, 29'/»
Chrysler Corp. 5414 52'/s
Colgate 37% 37
Columbia Gas îgv» 19%
Consol. Edison 6OV1 61»/»
Corn Products 494 48V«
Curtiss Wright . 22'/» 21
Douglas Aircraft 384 37'/»
Dow Chemical 874 87
Goodrich Co 72 72'/»
Gulf Oil 28V, 28'/»
Homestake Min. 4^% 4ji / B
J- B- M; , 413 4084
Int. Tel & Tel 34^ 33'/»
Jones-Laughl. St. e6i/„ 644
Lockheed Aircr. 25 24%

•Lonestar Cernent 26V» 264
Monsanto Chem. 42V3 435/s
Nat. Dairy Prod. 49 40%
New York Centr. 23% 23
Northern Pacific 42V» 41V»
Parke Davis 39% 38V»
Pfizer & Co 27'/» 27%
Philip Morris 63'/» 62%
Radio Corp. 64 63
Republic Steel 64i/, 624Sears-Roebuck 47^4 4714
Socony Mobil 37% 37
Sinclair Oil tz 'lt 41'/»
Southern Pacific ig'/» 19»/»
Sperry Rand 22% 22V»
Sterling Drug 431/, 474
Studebaker îs '.ii 15 \\
U. S. Gypsum 93 93V»
Westing. Elec. 48V» 474

Cours du 4 7
Tendance : plus faibla
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 141.33 138.97
Services publics 33.53 36.04
Industries 609.79 604.02

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2128 2128
A. K. U. F h 439 1;, 4415/,
Umlever Flh 732  ̂ 732s/

8
Montecatini Lit 3222 3160
^.at T . .„ i;:t 2518 2466
Air Liquide Ffr 622 620
Fr. Pétroles Ffr 502 495
Kuhlmann Ffr 888 052
Michelin «B» Ffr 584 550
Péchiney Ffr 273.10 272.20
Rhône-Poul. Ffr 878 670
Schneider-Cr Ffr 41] 405
St-Gobaïn Ffr 45g 45S
Ugine Ffr 343 336.10
Perrier Ffr 360 362 25
Badiscne An. Dm 501 M- 504 Vi
Bayer Lev. Dm 560 " 5624
Bemberg Dm 265 265
Chemie-Ver. Dm Q^ Q 905
Daimler-B. Dm 2gl5 2910
Dortmund-H. Dm 237 238
Harpener B. Dm 108 105
Hcechster F. Dm 524 4 524
Hœsch Wer. Dm 259 260 4
Kali-Chemie Dm 905 9094
Mannesmann Dm 299'/» 300
Metallges. Dm 2nno 1995
Siemens S H. Dm 562 566
Thyssen-H. Dm 446 4154
Zellstoff W. Dm 308% 30s4

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 85— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.314 4.35 4
Francs belges 8.53 8.80
Florins holland. 114 — 118.25
Lires italiennes 0.674 0.704
Marks allemands 103 — 105.—
Pesetas B.Q5 735
Schillings autr. 13.50 13.90

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

BULLETIN DE BOURS E

-- BuimiN rouR t snouE
%B L'IMPARTIAL
Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : verglas, prudence
La Tourne : chaînes recommandées

E%®****̂ *3

...s'est embarquée à Cointrin pour
Agadir, avec 510 kg. de médicaments

pour aider au sauvetage
de la population.

Une mission sanitaire suisse



Potage Printanier
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grand choix de légumes *̂ ^Tpç5̂ Éil£ itendres, des vermicelles ^NÎd^̂ ^̂ ^T

^ 
1fins et un bouillon de Ix ĴH J m
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Le traitement qui vous est offert à titre gracieux
demande une heure de soins et n'entraîne aucune
obligation d'achat. Une ordonnance personnelle vous
sera établie par l'esthéticienne spécialiste Guerlain.
Il est recommandé de prendre rendez-vous aujourd'hui
même. - Tél. (039) 211 68.

Droguerie - Parfumerie

t̂cVUK -̂ *
5, Place de l'Hôtel de Ville

V J

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE DES HORLOGERS

Assemblée générale annuelle
mercredi 9 mars 1960, à 20 h. 15, grande salle

du Cercle Ouvrier
Ordre du jour :

1. Nominations statutaires.
2. Rapport sur la situation dans l'industrie horlogère,

par Adolphe Graedel , Secrétaire central de la
F. O. M. H.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés à
la terminaison de la montre, ébauches, pierres, aiguilles,
assortiments, pivotages et pare-chocs est obligatoire.
L'amende réglementaire sera appliquée aux absents.

LE COMITÉ.

r \

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 8 MARS 1960, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège Frimaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

illustrée de projections en couleurs

Le Charme de l'Angleterre
par M. MAURICE PERRET

professeur, Avenches

»¦ À

m. ? sfe Cultivez dea arbres de Noël I - 100
afcjygj épicéas 20/50 cm., Pr. 25.— , contre
§̂kg§p remboursement franco domicila

Pépinière StâmpfU, SchUpfen (BE)
TéL (031) 67.81.39

PRÊTS
de 600 a 2000 francs
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
Tél (021) 22 52 77

Lausanne

AIGUILLES
On engagerait ouvrière habile et conscien-
cieuse pour la frappe, à Fabrique Universo S.A.
No 15, Crêtets 5.

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
Instrumentation variée

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

Graphologie - Chirologie
One étude sérieuse vous est garantie par

le spécialiste autorisé
J. BÉGUIN

^barrière 19a — Case 396 — La Chaux-de-Fonds
Réception cous les Jours de 18 à 20 Heures

On se rend à domicile
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Dernière heure
A 15 kilomètres d'Agadir

Un village de toile
pour les survivants

GENEVE, 8. — En coopération
avec le Croissant-Rouge marocain,
la Ligue des Croix-Rouges installe
un village de toile à Inezgane, à une
quinzaine de kilomètres d'Agadir, où
seront recueillis 2500 survivants du
tremblement de terre. Ce village qui
porte le nom de « Princesse Lalla
Malika », présidente de la société du
Croissant-Rouge du Maroc et fille
du roi Mohammed V, hébergera un
dixième environ des sans-abri. Les
travaux d'aménagement sont dirigés
par M. A.-Ed. Reinhard , délégué de
la Ligue.

Le nombre des médecins et des
infirmières arrivés suffira pour ré-
pondre aux besoins des hôpitaux où
se trouvent des blessés et permettra
de pourvoir aux services médicaux
et sanitaires des survivants valides.

Avec l'alliance des sociétés Croix-
Rouge de l'U. R. S. S. et celle du Lion
et Soleil rouges de l'Iran qui ont
annoncé des envois en fin de se-
maine, 29 sociétés nationales ont
ainsi pris part jusqu'ici à l'action
de secours en faveur des victimes
d'Agadir.

Gma Lollobrigida va s'installer au Canada
Le fisc Italien est-il trop Inquisiteur ?

OTAWA,, 8. — UPI. — Les au-
torités canadiennes d'immigration
confirment que la star italienne Gi-
na Lollobrigida et son mari ont
demandé et obtenu des visas d'im-
migration au Canada.

L'actrice a un beau-frère, Peter
Mathew Skofic, qui vit à Toronto.

Il semble que Gina, qui est ac-
tuellement à Hollywood, ne tienne
pas à rentrer en Italie à cause de
démêlés avec le fisc, qui l'a accusée
d'avoir déclaré moins de la moitié
de ses revenus réels pour l'année
1956-57.

Au ministère des finances cana-
dien on déclare que la vedette trou-
vera vraisemblablement le fisc ca-
nadien aussi sévère — sinon plus —
que le fisc italien, à part les avan-
tages immédiats consentis par le
gouvernement canadien aux nou-'
veaux arrivants. On pense aussi
qu'Ole placera une grande partie
de ses biens dans une banque suisse.

«Je ne veux plus être
apatride»

DIT LE Dr SKOFIC
HOLLYWOOD, 8. — UPI. — Le

Dr Milko Skofic, mari de Gina Lol-
lobrigida, a donné des précisions sur
leur intention d'émigrer au Canada.

« Nous y serons avant la mi-mai.
C'est un pays magnifique, et nous
voulons nous établir à Toronto, où
j'ai un frère ».

Le Dr Skofic a démenti les nou-
velles d'après lesquelles des diffi-
cultés avec le fisc italien seraient à
l'origine de cette décision.

Toujours d'après le Dr Skofic, la
raison principale de ce départ est
l'obtention d'une nationalité pour
leur fils, Milko jr.

« Je suis un apatride », a dit le
mari de la Gina, et lorsque nous
avons demandé récemment un pas-
seport pour l'enfant, le gouverne-
ment italien nous a donné un passe-
port d'apatride ».

« Nous voulons que notre garçon
acquière la nationalité canadienne ,
et nous ferons des démarches pour
sa naturalisation dès notre arrivée ».

Certains Italiens seraient
satisfaits

Parmi ceux qui , en Italie , pourraient
se réjouir de ce départ prochain, se
trouvent tous ceux contre lesquels Gina
avait engagé des poursuites, ainsi que
les employés du fisc. Car Gina et son
époux avaient la réputation d'être assez
irritables, et ils avaient engagé de nom-
breuses poursuites contre des journa-
listes, des producteurs et même des
prêtres.

Pour les employés du fisc, Gina est un
des cas les plus compliqués, et chaque
année, la grande vedette est en conflit
avec le fisc, qui prétend qu'elle gagne
beaucoup plus qu'elle ne déclare. En
1956-57, elle aurait ainsi gagné 1.000.000
de francs et n'en aurait déclaré que
400.000. Aux Chambres fédérales

Au Conseil des Etats
Pour améliorer le logement dans

les régions de montagne
BERNE, 8. — A l'ouverture de la

session de printemps, il est procédé
à l'assermentation du nouveau dé-
puté de Fribourg, M. Roggo (ces) ,
successeur du conseiller fédéral
Bourgknecht.

Le projet d'arrêté prorogeant les
mesures destinées à améliorer le lo-
gement dans les régions de monta-
gne. (A cette fin , le Conseil fédéral
accordera des crédits nouveaux pour
iriï totaJ de 40 millions de francs
jusqu'à fin 1970.)

Au Conseil national
38 millions pour

des constructions PTT
BERNE, 8. — La session de prin-

temps du Conseil national a été ou-
verte lundi soir par le président, M.
Gaston Clottu , de Neuchâtel.

MM. Eder (cons. c. s. Thurgovie)
et Favre-Bulle (rad. Neuchâtel) rap-
portent sur l'octroi des crédit d'ou-
vrage d'un montant global de
38.853.000 francs pour des bâtiments
des postes, télégraphes et télépho-
nes à Koeniz, Liestal, Martigny, Neu-
châtel, Olten, Scuol, Sion, Spiez et
Zurich.

Les crédits intéressant la Suisse
romande sont les suivants : bâti-
ment des postes, télégraphes et télé-
phones à Martigny-Ville 1.660.000 fr.
Agrandissement des bâtiments à
l'usage des magasins, atelier et gara-
ge à Neuchâtel-Péreuse : 2.877.000
francs. Agrandissement du bâtiment
des télégraphes et des téléphones à
Sion : 2.470.000 francs et bâtiment
pour magasins, ateliers et garages
des télégraphes et téléphones à Sion.

Une intervention
de M. Favre-Bulle

à propos de l'agrandissement
des bâtiments à l'usage de magasins,

d'ateliers et garages P. T. T.
à Neuchâtel - Péreuse

Au cours de la discussion, M. Fa-
vre-Bulle (La Chaux-de-Fonds) fit
la déclaration suivante :

Un commissaire, votre serviteur
pour ne pas le nommer, fit et fait
encore la remarque que les besoins
en locaux et garages à Neuchâtel-
Péreuse sont dûs aussi en bonne
partie à la concentration toujours
plus poussée que l'on fait là du ser-
vice des constructions, des entre-
pôts de matériel et d'autres services
pour toute la région, non seulement
des bords du lac, mais aussi des
Montagnes Neuchâteloises situées
sur l'autre versant du Jura. Or, s'il
est sage de centraliser les services
pour une région facilement acces-
sible, il devient absolument irration-
nel d'avoir à Neuchâtel le personnel
et le matériel qui doivent être uti-
lisés journellement dans une région
importante comptant environ 60.000
habitants, mais nettement séparée
géographiquement de ce centre. La
population s'indigne de voir chaque

jour les voitures des PTT escalader
La Vue-des-Alpes et pense que le
personnel qualifié, déjà si rare, a
mieux à faire qu'à se promener
1 Vz heure en moyenne par jour sur
les routes. IL FAUT ESPERER QUE
SOIT ENTENDUE LA DEMANDE
FAITE QUE LE PERSONNEL ET LE
MATERIEL QUI PEUVENT Y ETRE
EMPLOYES REGULIEREMENT DE-
MEURENT EN PERMANENCE DANS
LES MONTAGNES NEUCHATELOI-
SES.

Projet adopté
M. Berger (soc, Zurich) estime

que le prix de revient du terrain
nécessaire au nouveau bâtiment de
Scuoi (Schuls) en Basse-Engadine,
est trop élevé et il souhaite que l'on
soit à l'avenir plus circonspect lors
de l'achat de terrains pour les PTT.

M. Spuehler, conseiller fédéral, à
qui le président Clottu souhaite la
bienvenue dans la salle, explique
qu'il ne fut pas possible de trouver
à Scuol un terrain plus avantageux,
susceptible de satisfaire aux exi-
gences du trafic postal.

Le projet est adopté par 143 voix,
sans opposition.

gaz mortels d'une puissance sans précédent
LE «DAILY EXPRESS» : LES ETATS-UNIS ONT COMMENCE

LA FABRICATION EN GRAND DE

LONDRES, 8. — UPI — Le « Daily
Express » affirme que les Etats-Unis
ont commencé dans une usine de
Newport (Indiana) la fabrication
sur une échelle industrielle de «pro-
duits chimiques nouveaux appelés
« gaz V » qui représentent « une ar-
me d'une puissance sans précédent »
et qui seraient mille fois plus puis-
sants que les gaz mis.'au point par
les Allemands au cours de -la der-
mère guerre. »

Les nouveaux gaz, affirme le jour-
nal londonien, auraient été décou-
verts accidentellement par des
savants britanniques qui effec-
tuaient des expériences pour mettre
au point de nouveaux insecticides.
La Grande-Bretagne ayant signé la
convention de Genève qui interdit
la fabrication de gaz de combat,

poursuit le « Daily Express », les re-
cherches britanniques furent aban-
données. Mais elles auraient été re-
prises et menées à bon terme par
les Etats-Unis.

Toujours selon le «Daily Express»,
les Etats-Unis auraient l'intention
d'annoncer sous peu, avec le maxi-
mum de publicité, qu 'ils commen-
cent à stocker rigjgùr une grande
échelle ce nouveau « pouvoir de dis-
suasion » qui compenserait dans une
certaine mesure leur retard par
rapport à l'Union soviétique dans le
domaine des fusées. Le gouverne-
ment britannique, selon le journ al,
serait « consterné » par cette inten-
tion américaine, qui aurait pour but
de renforcer la position de l'Occi-
dent à la veille de la Conférence au
sommet Est - Ouest.

LONDRES, 6. - UPI. - Présentant
devant le Parlement le budget de la
marine pour la ' prochaine année fis-
cale, le lord civil de l'Amirauté, M.
Charles Orr-Ewing, a souligné la puis-
sance de la marine soviétique.

Il a relevé notamment la présence
en Méditerranée d'un certain nombre
de sous-marins russes : neuf remis à
la R. A. U. et huit autres , plus un ravi-
tailleur moderne, basés en Albanie.
M. Charles Orr-Ewing s'est étonné que
les pays occidentaux ne se soient pas
tellement émus de ce fait.

M. Orr-Ewing a également rappelé
les estimations déjà connues sur la
puissance sous-marine soviétique : en-
viron 500 bâtiments (plus que l'Alle-
magne n 'en possédait au plus fort de
la guerre sous-marine).

Un don de 25.000 francs
aux sinistrés d'Agadir
RABAT, 8. — UPI. — Un père amé-

ricain, dont la fille et le gendre ont
échappé au tremb' ment de terre
d'Agadir, a fait un don de 5-000 dol-
lars (25.000 NF) aux sinistrés ma-
rocains d'Agadir.

M. Paul J. Kennedy dont la fille
Mme Hanly passait sa lune de miel
à Agadir lorsque la catastror ' sur-
vint, à fait parvenir son chèque à
M. Charles W. Yost, ambassadeur
des Etats-Unis, qui l'a remis à M.
Youssef Ben Abbès, ministre de la
santé, qui coordonne les secours aux
réfugiés.

Dans une lettre adressée à l'am-
bassadeur des Etats-Unis, M. Ken-
nedy exprime son désir de venir en
aide à ceux qui ont eu moins de
chance que sa fille et son gendre et

qui se retrouvent aujourd'hui blessés
et sans foyer. Le don de M. Kennedy
s'ajoute à de très nombreuses au-
tres contributions.

Secousse tellurique
à Florence

Des bâtiments lézardés
FLORENCE, 8. - AFP. - Une vio-

lente secousse tellurique a été enre-
gistrée, vers 3 heures du matin , dans
la région de Florence. Le séisme, qui
a eu une intensité évaluée au cinquiè-
me degré de l'échelle Mercalli , a causé
une vive panique parmi la population.
On ne déplore pas de victimes. Des
édifices ont été lézardés.

Les Noirs manif stent
à la Maison Blanche...

WASHINGTON, 7. — UPI — Près
de 300 étudiants noirs ont défilé
hier en silence devant la Maison
Blanche pour protester contre la sé-
grégation pratiquée dans les Etats
sudistes.

Les f emmes f rançaises
sont-elles f idèles ?...

Les femmes françaises sont-elles
fidèles ? La Chambre de commerce
de Paris s'est préoccupée de la ques-
tion et a procédé à ce sujet à un
« sondage ».

Il résulte de cette enquête que
65 % des Françaises sont f idè les ...
à leur boulanger , 45% à leur bou-
cher, 40% à leur crémier...

Et au mari, demanderez-vous ? Le
mari n'était pas dans le coup ! L'en-
quête de la Chambre de commerce
n'avait aucun objectif indiscret et
nulle intention de violer l'intimité
des ménages . Il ne s'agissait que de
déterminer la constance des ache-
teuses, pour étudier les éléments de
stabilité des commerces de détail 1

Dix-sept sous-marins
soviétiques

en Méditerranée

Pendant tout le temps qu'il grandit,
l'enfant demande à son sang un ef-
fort immense ! Pas étonnant qu'au
sortir de l'hiver, avec l'école, les
camarades enrhumés, le manque
d'air, la grippe... pas étonnant que
son sang charrie sans les éliminer
toute une série d'impuretés ! Or, tout
le monde sait qu'à la base de la san-
té il y a le sang : un sang jeune,
dépuré !
Un sang vif et frais procure un teint
limpide et de bonnes couleurs ! Le
Brou de Noix fraîches (si cher aux
« Indiens!») donne un sirop fa-
meux : fameux aussi par son goût,
le Sirop Golliez (additionné de 15
plantes médicinales) — remède sou-
verain contre le teint boutonneux,
l'acné, les eczémas. Profitez d'une
cure de printemps (2 cuill. par jour )
et vous rendrez à vos enfants leur
bonne mine ! Toute la famille y
prendra goût, car le sirop Golliez,
fortifiant et dépuratif , stimule l'ap-
pétit et vivifie la circulation : votre
foie, les reins, tous les organes se
mettent à mieux fonctionner.

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complète
13 flacons). Fr. 22.50.
I.a petite cure. Fr.
»l 80. Le flacon d'es-
sai. Fr. 5.-. Dans
toutes les pharm a-
cies et drogueries .
A défaut , une simple
carte postale à la
Pharmacie Golliez ,
Morat, et la cure
vous est livrée fran-
co domicile.

Un beau gamin...
mais plein de boutons !

Le Carnaval de Bâle

Après le charivari matutinal, sous une voûte céleste constellée d'étoiles,
le ciel ne tarda pas lundi à se couvrir. Il neiga, puis il plut, alors que
les cliques commençaient à défiler lundi après-midi dans la ville. Né-
anmoins, les spectateurs étaient nombreux le long des trottoirs. Le
cortège, haut en couleurs, avec ses nombreux goupes de chars humo-
ristiques , inspiré largement par la politique locale et internationale, eut
un grand succès. Après le passage du cortège, les spectateurs se ré-

fugièrent dans' divers établissements publics pour participer
aux bals masqués.

Lisez « L'Impartial »

UDDEVALLA (Suède), 8. — UPI —
M. Tore Falk est un nomme heu-
reux : il vient de battre un record
suédois, celui des gains aux courses.

Dimanche dernier, il a gagné pres-
que 640.000 couronnes (550.000
francs suisses) aux courses. M. Falk
est négociant en voitures d'occasion.
Ce gain va lui permettre d'agrandir
son affaire. Pour célébrer sa chance,
il a regardé la TV avec sa femme,
comme il le fait tous les soirs, ce qui
prouve que l'argent ne lui est pas
monté à la tête, ou, plus simplement,
qu 'il est un enragé du petit écran.

640.000 f rancs gagnes
aux courses

par un Suédois

« Lets Make Love »
est remis en question

HOLLYWOOD, B.r-rr TTPl — Mary-
lin boude et a toutes -les raisons de
se lamenter...

Son dernier film «Lets Make Love»,
qui lui a coûté plus d'une amitié et
dernièrement encore celle du grand
acteur - producteur Gregory Peck,
risque d'être purement et simple-
ment abandonné.

Son producteur, Jerry Wald, a en
ef "et déclaré, que si la grève se pro-
longeait dix semaines encore, il ne
pourrait effectuer les 5 semaines de
tournage qu'il lui reste à faire, du
fait des engagements divers des au-
tres acteurs étrangers du film , dont
Yves Montand.

Devant l'ampleur que prer'1 ac-
tuellement la grève, qui immobilise
les 14,000 membres du syndicat des
acteurs et 12,000 techniciens et em-
ployés des studios, les deux parties
ont décidé de trouver un compro-
mis.

M. Jules Medoff a été chargé d'é-
tablir et d'organiser des contacts en
ce sens entre M. Boren , qui repré-
sente les producteurs, et les délé-
gués du syndicat.

Il est cependant fort improbable
qu'un accord intervienne rapide-
ment., les deux parties se refusant
à la moindre concession sur les
points essentiels du conflit.

Marilyn boude...

Les F-104 ne seront pas
fabriqués en Suisse

BERNE, 8. — Le Département mi-
litaire fédéral communique :

Selon une information de l'agence
UPI , M. Franz Joseph Strauss, mi-
nistre de la défense de la République
fédérale allemande, aurait déclaré
lundi dernier à des représentants
de la presse étrangère que la Suisse
envisageait, ainsi que divers Etats
membres de l'OTAN , d'entreprendre
en commun avec l'Allemagne de
l'Ouest, la construction d'avions de
combat du type américain « Star-
fighter F-104 ».

Le Département militaire fédéral
tient à préciser que cette informa-
tion est dénuée de tout fondement.
La Suisse n'a pas l'intention de cons-
truire un avion de combat conjointe-
ment avec la République fédérale
d'Allemagne et n 'a jamai s pris le
moindre contact à ce sujet avec les
autorités allemandes.

Démenti du Département
militaire fédéral
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Dans chaque région, fabricant offre & agents dépo-
sitaires, en principal ou accessoire, gain jusqu'à

Fr. 1.500.- par mois
Produit de consommation indispensable à chaque
propriétaire de véhicule à moteur. — Ecrire sous
chiffre P K 60422 L, à Publicitas, Lausanne.

Aïmez-vous
les virages ?

Oui ? Alors faites une course
d'essai avec la NSU PRINZ !
Vous admirerez sa tenue im-
peccable dans les virages —
grâce au long empattement

. (2000 mm) et à la grande voie
,M,„P 200 mm), grâce aussj.àja sy^ aaoa

pension individuelle des roues
à ressorts hélicoïdaux et amor-
tisseurs hydrauliques.

Essayez donc la r̂ ^lNSU PRINZ PP ?̂\*mmm< o|o J

AU Uj/

GARAGE SCHLAEPPI
LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière la Tél. 2.95.93

Foire île La Perrière
Jeudi 10 mars

Un anniversair e
1930-1960

Pour fêter le trentième anniversaire des
VOYAGES G. MUGELLESI, à VEVEY ,

un VOYAGE SPECIAL
sera organisé à Pâques à

VENISE DU 15 AU 18 AVRIL
au prix spécial de fr. 150.— tout compris

départ de Neuchàtel.
Demandez des circulaires détaillées.

Une occasion à ne pas manquer pour
visiter cette ville incomparable.

Dernier délai d'inscriptions
le 25 MARS 1960.

i Bureau moderne
' «-i selon cliché -<-J.

185.—
Petit modèle 95.—

^
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AU BUCHERON
LEOPOLD-ROBERT 73

TEL. 2 65 33

I

Café-Restaurant

T I C I N O
Vendredi soir, nous avons
refusé du monde pour la

PIZZA
Vu le grand succès de
cette spécialité, nous la
servirons aussi à l'heure
de l'apéro,

LE MERCREDI

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

Appartement
2 pièces, cuisine, confort
ou mi-confort. — Offres
écrites sous chiffre
P 11107 E, à Publicitas ,
Yverdon.

A vendre
tout de suite, pour cause
de départ : salon complet,
cuisinière électrique, as-
pirateur, patins pour
hommes No 42, pour en-
fants, 7 ans, foehn, lampe,
petit meuble à jouets, cas-
seroles électriques, plan-
che à repasser, le tout
très peu employé. — S'a-
dresser chez M. Cerny,
Jeannerets 39 a, Le Lo-
cle.
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^̂ LUX liquide
Pour une vaisselle plus agréable !

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudrel LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse y propreté! De même il estsuperflu
pouvoirdétersifconcentréest et de tous les restes d'aliments. En^

/̂y d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte Jp /  verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserdetracesnideronds.̂ r^?^— ler

tout
seul.

ConWMé et recommandé par l'Institut E* P.OU' ??* m5'nS ^C 
" 

** 
flaco

I
n-8,C'eU!; rrtsuisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUX! économique Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

Jeune homme doué cherche place comme

apprenti dessinateur-
architecte

éventuellement autre branche.
Tél. (038) 7.22.43.

On échangerait
un appartement de 3 piè-
ces, salle de bains, au Lo-
cle, contre un identiqut
à La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres à M. Fontai-
ne, Petits-Monts 8, au Lo-
cie.



La calculation mécanographique
au service de l'agriculture

L agnculteur n 'a pas
de goût très pronon-
cé pour la paperasse,
c'est connu ! Pourtant
force lui est de consta-
ter que les chiffres
sont nécessaires s'il
veut pouvoir jeter un
regard objectif sur son
exploitation, tant pour
ce qui concerne le côté
technique que le côté
financier. Les chiffres
ont ceci de particulier,
c'est qu 'ils permettent
de caractériser telle
production ou telle ma-
nière de faire, mieux
que ne pourrait le fai-
re une longue suite de
mots et de phrases.

Il est cependant à
constater que pratique-
ment les calculs pren- ,
nent du temps et pré- s
cisément à un moment
de la journée où un
repos bien mérité incli-
ne plutôt à lire le jour-
nal , à tourner le bou-
ton de la radio ou de
la télévision De plus les
calculs que ferait un •
agriculteur n'auraient
toute leur valeur que
par comparaison avec
les mêmes calculs faits
de la même façon dans
d'autres exploitations.
Or, parmi les agricul-
teurs qui s'efforcent de
chiffrer leur activité
nrnfessinnnelle aussi
bien technique que financière ,
chacun a sa méthode de calcul. De
cette façon les chiffres obtenus de-
viennent difficile à comparer ou
même plus, la comparaison risque
de conduire à des déductions erro-
nées.

Nous avons pu constater qu 'en ef-
fet, l'agriculteur n'aime pas parti-
culièrement "l&'^cûlfe pote M%b&.
sons déjà énoncées, mais par contre
les chiffres calculés apportent de sa
part un intérêt marqué.

UN DES ROLES DE LA
VULGARISATION AGRICOLE

On sait que pour que la vulgari-
sation agricole puisse remplir sa tâ-

Quand on sait qu 'une carte est établie
pour chaque contrôle et qu 'il faut en
moyenne 10 à 12 cartes par uache contrô-
lée et que de plus 2000 caches sont con-
trôlées dans les seuls districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle , on comprend
qu 'une certaine organisation doioe pré-
sider au traoail des contrôleurs laitiers.
Dans cette armoire sont réunies les cartes

de 80 exploitations enoiron.

che, c'est-à-dire suggérer des con-
seils en fonction des conditions d'ex-
ploitation, il lui est indispensable de
connaître les conditions auxquelles
les exploitations sont soumises. Sur
la base de carnets d'exploitation une
foule de calculs s'effectuent, calculs
qui tendent tous à mettre les dif-
férents domaines sous forme de

'chiffres reJâtliMi'et.' paPïïà'-même
comparables. Lorsqu'il s'agit de cal-
culer quelques dizaines de ces for-
mules, voir quelques centaines, le
travail manuel reste roi. Par con-
tre, lorsque c'est par milliers que les
carnets d'exploitations arrivent (et
c'est le cas maintenant) la machi-
ne doit venir au secours de la len-
teur inhérente au travail manuel.

Surtout si l'on sait que les résultats
obtenus dans une exploitation agri-
cole pendant une année ont d'au-
tant plus d'intérêt qu 'ils arrivent le
plus rapidement possible après la
fin de l'année.,

C'EST A LA MACHINE
D'INTERVENIR

Y' ¦
Devant cette foule de formules à

calculer dont les résultats intéres-
sent les agriculteurs, seule la ma-
chine à calculer est à même de
donner satisfaction dans les délais
voulus. U faut eh effet que l'année
qui se termine à l'automne puisse
être caractérisée chiffres à l'appui ,
durant le même niver afin que soit
encore présente à' l'esprit telle ou
telle condition particulière.

LES DONNEES DES CALCULS
SONT FOURNIES A LA MACHINE
SUR DES CARTES PERFOREES

Qui n'a pas été intrigué par les
perforations que l'on peut voir sur
les bulletins destinés au paiement
des taxes téléphoniques. Ces perfo-
rations servent à la calculation. Ce
sont des cartes un peu semblables
que l'on utilise au Service Romand
de Vulgarisation agricole à Lausan-
ne ; le canton, ie district, le No. du
groupe de vulgarisation et le numé-
ro de l'exploitation sont enregistrés
par des perforations. Ensuite les
données de bases sont également
perforées : surface des prairies, sur-
face des cultures, achats de fourra-
ges, achat d'engrais, nombre de bê-
tes, etc., etc. Selon les perforations,
la machine enregistre les chiffres
puis effectue les calculs du program-
me préalablement établi- Il en sor-
tira aussi par exemple la surface
qu 'il faut pour nourrir une unité de
gros-bétail, le % que représentent
les céréales par rapport aux terres
labourées, les achats d'engrais du
commerce rapportés a l'unité gros-
bétail etc., etc., Le tout en un temps
record :*•<?¦ ¦ ¦¦>- .¦¦-

Préalablement à UaUcalculftfcion ,
on pourra trier les cartesv par can-
ton, par district ou par groupe de
vulgarisation, ceci grâce à une ma-
chine. En effet , selon la place des
perforations relatives à ces différen-
tes classes, et par des contacts élec-
triques s'effectuant par les perfora-

tions, la trieuse distribue les cartes
des groupes respectifs dans des ca-
siers séparés. Il ne reste plus qu 'à
prendre les tas les uns après les
autres pour faire effectuer les cal-
culs selon le programme établi .

Il n'y a aucune commune mesure
entre le temps que mettent ces ma-
chines pour trier ou effectuer des
calculs et celui que nécessitent ces
mêmes calculs lorsqu 'ils sont faits
par l'homme même muni d'une ma-
chine à calculer, aussi rapide soit-
elle. A titre d'exemple, on peut citer
le temps qu 'il faut à une personne
bien entraînée pour calculer un
plan d'affouragement : environ 20
min. La machine donne les mêmes
résultats en quelques secondes seu-
lement.

LES APPLICATIONS
DE LA CALCULATION
MECANOGRAPHIQUE SONT
MULTIPLES EN AGRICULTURE.

En plus des carnets d'exploitation
et des plans d'affouragement, la cal-
culation mécanographique trouve
une application très appréciée dans
le contrôle de la productivité lai-
tière des vaches. En effet, il existe
plusieurs méthodes de calculation
des lactations. Comme le contrôle
laitier se fait une fois par mois, il
s'agit de multiplier la pesée par un
nombre de jours qui variera d'un
mois à l'autre selon le jour de con-
trôle et selon le nombre de jours
par mois. La méthode la plus précl-

Voici quelques exemplaires des cartes utilisées dans le calcul des perfor-
mances laitières des uaches contrôlées.

se demande des calculs extrêmement
longs s'il faut les faire à la main,
alors que par le moyen des ma-
chines à cartes perforées le problè-
me est résolu en moins de temps
qu'il ne faut pour le dire.

La trieuse également devient in-
dispensable lorsqu 'il s'agit de « sor-
tir » par exemple toutes les vaches
en première lactation ou en deuxiè-
me etc. On peut faire effectuer aus-
si par la machine un triage d'après
les périodes de vêlage ou d'après la
production . Dans le problème de
l'estimation de la valeur d'un tau-
reau d'après la production de ses fil-
les (lestage) , la trieuse est égale-
ment indispensable pour « sortir »
les filles du taureau en question par-
mi toutes les lactations de la même
année, la calculatrice fera ensuite
les calculs relatifs aux comparaisons
qu'il s'agi t d'établir afin de juger
des caractères améliorateurs ou
non du taureau ainsi testé.

Une autre application encore est
celle qui consiste à boucler des
comptabilités agricoles par le moyen
des cartes perforées. Une fois de
plus les sommes (recettes et dépen-
ses) sont traduites par des perfora-
rations. Le genre de dépense ou de
recette est également traduit en
chiffres puis en trous !

On conçoit facilement que la ra-
pidité du bouclement atteint un ni-
veau qu 'il est impossible d'appro-
cer par le calcul traditionnel.

F. MATTHEY.

W dans 1 élevage des porcs
En novembre écoulé, un dénombre-

ment des porcs a eu lieu dans toutes
les communes de Nidwald , de Glaris et
d'Appenzell Rh. Int. Dans les autres
cantons (sauf celui de Bâle-Ville) le re-
censement a été limité à un certain
nombre de communes représentatives.
Le total des possesseurs de porcs s'é-
levait à quelque 139,500. En une année,
il a donc subi une diminution d'environ
2500 qui est due sans doute principa-
lement à, l'abandon de nouvelles exploi-
tations agricoles. Par voie de conséquen-
ce, l'accroissement de la production n'est
pas imputable au fait que de nouvelles
personnes s'adonneraient à l'élevage por-
cin, mais il résulte presque exclusive-
ment d'une augmentation du cheptel
des anciennes porcheries .

Forte augmentation

Le prix satisfaisant des gorets pen-
dant l'été et l'automne faisaient pré-
voir un accroissement de l'effectif to-
tal de l'espèce porcine. En fait , l'aug-
mentation est d'environ 60,000 têtes au
regard de novembre 1958 et de 142,000
animaux par rapport aux résultats d'a-
vril 1959. Elle dépasse donc légèrement
la progression enregistrée dans l'inter-
valle précédent. L'effectif global de l'es-
pèce porcine s'élève à 1,368,000 têtes,
ce qui constitue un nouveau record.

Il ne faut cependant pas oublier que ,
par suite d'un phénomène saisonnier , le
cheptel porcin compte toujour s en au-
tomne quelques dizaines de milliers de
porcs de plus qu 'au printemps. Toutes
les classes d'âge ont contribué à l'ac-
croissement général de l'espèce porci-
ne, mais la participation des gorets et
des truies est de loin la plus forte.

Pas de difficulté de placement

C'est pourquoi les livraisons de porcs
de boucherie n 'augmenteront pas beau-
coup au cours des prochains mois, et
leur placement ne soulèvera sans doute

pas de grandes difficultés. Cependant ,
si des épizooties ou d'autres circonstan-
ces ne provoquent pas des pertes excep-
tionnelles, l'offre de gorets et les livrai-
sons de porcs gras deviendront plus
abondantes vers le printemps, et il est
possible qu 'elles dépassent à certains
moments la capacité d'absorption du
marché vers la fin de l'été et en au-
tomne.

Les truies portantes et les gorets sont
en effet très nombreux , même si la
consommation augmente quelque peu et
si le poids à l'abattage ne subit pas de
changement. Si ce poids est temporaire-
ment relevé, il pourrait en résulter une
mévente de la viande de porc et surtout
du saindoux . La consommation atteint
pécisément un niveau tel, qu'elle est de-
venue très sensible à la concurrence
d'autres denrées et aux changements du
régime alimentaire.

Les limites tolérables ont été dépassées

Il convient donc d'être très prudent
dans l'Organisation de l'élevage qui a
sans doute été poussé au delà des limi-
tes tolérables au cours des derniers
mois. On ne devrait , en tout cas, pas
faire saillir des truies supplémentaires.
Les éleveurs doivent prendre leurs dis-
positions avec un soin tout particulier
car , en 1960, l'offre de vaches et génis-
ses de boucherie risque fort d'être su-
périeure à la moyenne. On doit , en ou-
tre, tenir compte de la concurrence
croissante de la volaille.

k Prudence recommandéeGRAISSES COMES TIBLES IMPORTÉES
Le 29 décembre dernier , le Conseil

fédéral décida de majorer , dès le 1er
janvier 1960, les supp léments de prix
perçus sur les graisses comestibles qui
contiennent du beurre. Il adresse à ce
sujet un rapport à l'Assemblée fédérale
qui doit décider , au cours de sa session
de printemps , si et dans quelle mesure
ces suppléments de prix doivent de-
meurer applicables .

La taxe perçue sur les graisses co-
mestibles contenant du beurre est cal-
culée de manière que ce produit re-
vienne à peu près au même prix que
celui que la «Butyra» fournit à l'indus-
trie suisse des graisses. Or, il est appa-
ru l'année dernière que certains gros
consommateurs , en particulier les fabri-
ques de graisse de cuisine et de bis-
cuits , suspendaien t plus ou moins leurs
achats de beurre du pays et importaient
davantage de graisses mélangées con-
tenant un fort pourcentage de beurre ,
jusqu 'à 48 pour cent. Cette évolution ,
dictée uniquement par des raisons
tenant aux prix , motiva la décision
prise par le Conseil fédéral le 29 dé-
cembre 1959. Le princi pe de la majora-

CONTENANT DU BEURRE

tion a été admis par la plupart des
intéressés , soit la Butyra , les produc-
teurs de lait , l'industri e des graisses ,
les fabriques de biscuits et de con-
fiserie. La mesure proposée ne fut
rejetée que par le représentant de
l'hôtellerie , qui allégua qu 'elle nuirait
à la capacité de concurrence de cette
branche et qu 'elle ne constituait pas
un moyen efficace de lutter contre le
fléchissement de la consommation du
beurre.

Les suppléments , tels qu 'ils sont
perçus actuellement , varient entre 22
et 147 fr . 60 par 100 kilos brut. Un
droit supplémentaire de 100 fr. par
quintal s'y ajoute, lorsque la teneur
en graisse butyrique excède 40 pour
cent , ce dont il a été tenu compte dans
l'échelonnement des suppléments de
prix . Ces suppléments sont suscepti-
bles d'être adaptés périodiquement , en
raison des fluctuations aussi sensibles
que fréquentes des cours mondiaux du
beurre.

L'Office vétérinaire publie l'état des
maladies contagieuses des animaux do-
mestiques en Suisse pendant l'année
1959. Fait réjouissant la plupart des 13
épizooties sont en régression. C'est no-
tamment le cas de la fièvre aphteuse ,
ce fléau tant redouté de l'agriculture
contamina 13 étables et pâturages grou-
pant 106 pièces de gros bétail et 279 tê-
tes de petit bétail , qui toutes furent
abattues. En 1958, la fièvre aphteuse
s'était déclarée dans 53 étables et pâ-
turages et il fallut abattre 650 bovins
et 1465 pièces de petit bétail. La dimi-
nution des cas est de plus 80 %.

Le recul de la peste porcine qui frap-
pa 2590 animaux dont 914 ont péri ou
furent abattus est de 50 % par rapport
à 1958. La gale des bovidés s'étendit à
4939 bêtes contre 6020 une année aupa-
ravant Celle du cheval , du mouton et
de la chèvre a diminué de 15 % environ ,
le nombre des animaux atteints étant
tombé de 3368 à 2826. La brucellose des
moutons et des chèvres a également
fortement reculé. Alors qu 'en 1958 elle
s'étendit à 293 étables contenant 1680
animaux dont 5il ont péri ou furent
abattus, l'an dernier elle fut constatée
dans 124 étables seulement avec 420 ani-
maux dont 259 ont péri . La myxomatose
des lapins qui , il y a quelques années dé-
cima la gent lapine a causé, l'an der-
nier , la mort de 24 lapins de garenne du
canton de Soleure, contre 233 une an-
née auparavant. Le charbon sang de
rate a coûté la vie à 10 animaux con-
tre 33 en 1958.

En revanche, 39 animaux ont été
victimes du charbon symptomatique con-
tre 34 seulement une année auparavant.
On enregistra également une légère
augmentation des animaux péris par
suite du choléra des oiseaux de basse-
cour et de la peste aviaire. L'acariose
des abeilles s'est installée dans 52 ru-
chers contre 37 en 1958 alors que la
loque des abeilles a décimé 2086 colo-
nies contre 1274 seulement en 1958.

Seuls les cantons d'Uri et de Zoug
sont totalement restés indemnes de ma-
ladies contagieuses des animaux.

Les épizooties
- en 1959 —

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Sens unique.

La moquerie est, de toutes les inju-
res, celle qui se pardonne le moins. Elle
est le langage du mépris et attaque
l'homme dans son dernier retranche-
ment qui est l'opinion qu 'il a de soi-
même.

LA BRUYERE.

Pensée



«LA GRANDE EPOQUE » rencontre un triomphe au ^J pour enfants à 15 h. (prix réduits pour enfants)

¦

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 31
à la présentation de notre
collection Printemps 1960

Défilé dans nos magasins
les 9 et 10 mars,
à 15 h. et 20 h. 30

I N V I T A T I O N

La nombre des places étant limité,
nous vous prions de les retenir
à l'avance

Téléphone (039) 2 72 72

i

P L A 1 R E R I E
P E I N T U R E

Charles PERRET
ATELIERS ET BUREA U :
CRETETS 80
TEL. (039) 2.41.92

A VENDRE

A LA BEROCHE
pour séjour d'été

une ancienne ferme à transformer,
située aux Prises de St-Aubin. Prix
très bas.
Pour visiter et renseignements, s'a-
dresser à MM. Pierrehumbert Fils,
Sauges - St-Aubin. Tél. (038) 6.72.23.

f "
Société de la Science Chrétienne, La Chaux-de-Fonds, Parc 9>>is

vous invite cordialement vous et vos amis
à une conférence gratuite, intitulée

LA SCIENCE CHRÉTIENNE:
LA SCIENCE DE LA GUÉRISON CHRÉTIENNE

par James Watt C. S. de Washington
Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère

La première Eglise du Christ Scientiste, à Boston, U. S. A. 1

Jeudi 10 mars
AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE, Numa-Droz 28

f Allemand à 19 h. 30 Traduction française à 20 h. 45 J

1

^^eux ï , -jBF votre petite lessive ! j

Restez jeune, fumez moderne! Fumez / M^UâA Ê Ronde!*
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La seit!e c'S arettc-

^-̂  
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aux

amateurS

* N'importe qui peut prétendre n'importe quoi. Nous nous contentons de 10/- 60 de Virginie,
maintenir notre position maîtresse dans le domaine des cigarettes fines à ceux de Maryland
à bout filtrant , en soignant tout particulièrement la qualité de notre produit. ou de tabacs d'Orient.

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
COUVET Tél. (038) 9.22.21

mim^m^mWm ^m^m^mm m̂^mmm ^mWm ^^mmmmmt

Nous offrons places stables et très
| bien rétribuées à ouvriers qualifiés

appareilleurs
et ferblantiers

Faire offres à Hildenbrand & Cie SA,
Coq d'Inde 3, Neuchâtel.

^mmmmmmmmmmmm

= n6Uf LAVAGE
O et REPASSAGE
"O de RIDEAUX
¦¦M

*~ Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Mécanicien -
étampeur

Fabrique de boîtes or cherche pour son
département étampage personne capable
pour en prendre les responsabilités.
S'adresser à PFENNIGS,& ,Ço., F#]?0-
que de Boîtes Or, 33, rue du Temple-
Allemand.



Fleurier I bat Montana I 12-8
(5-1, 4-5, 3-2)

Pour son dernier match de la saison,
Fleurier avait demandé à Montana, de
L. N. B., de lui donner la réplique, di-
manche après midi. Environ 500 spec-
tateurs entourent la piste. Avant le
match, M. Claude Montandon , du «Cour-
rier du Val-de-Travers», remet au capi-
taine des hockeyeurs Roland Leuba, une
magnifique channe neuchàteloise, en
souvenir de la belle saison du club, sorti
champion romand.

ler tiers. — Le puck est en jeu depuis
2 minutes, Aellen marque pour Fleu-
rier. Le 2me but est l'oeuvre de Lischer.
A la 7me minute Mombelli inscrit le
No 3. A la 9me minute, c'est un auto-
goal du gardien valaisan. Bagnoud des-
cend , passe en retrait à Viscolo, qui bat
Schneitter 4-1. Puis Weissbrodt marque
sans bavure, c'est 5-1.

2me tiers. — Dès le début les visiteurs
en mettent un coup, leurs passes sont
plus viriles et ils obtiendront 5 buts
contre 4 aux locaux.

3me tiers. — Il est à peu de chose près
la répétition dP la deuxième partie et il
se termine par le score de 3 à 2. Fleu-
rier l'emporte ainsi par 12 à 8.

Fleurier jouait avec Schneitter-Leuba-
Schneider-Wittwen-Huguenin - Lischer-
Grandjean-Weissbrodt II-Hotz- Mon-
belli-Aellen-Rohrer.

La Coupe du 1er Mars
aura lieu mercredi

aux Mélèzes
Après une entente entre les diri-

geants des deux grands clubs neuchâ-
telois , Young-Sprinters et La Chaux-de-
Fonds, il a été convenu que la Coupe
du ler Mars se déroulera comme l'an
passé. Elle aura lieu cette fois aux
Mélèzes, demain mercredi 9 mars.

Pour la promotion en Ligue nationale B

Bienne rencontrera
Martigny jeudi à Yverdon
Le match de promotion - relégation

entre Martigny, avant-dernier classé du
championnat suisse de Ligue nationale
B, et Bienne, deuxième de première li-
gue, aura lieu jeudi soir , à Yverdon .
LE CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Championnat officieux de Suisse ju-

niors, à Zurich (avec la participation
des quatre vainqueurs régionaux ) : 1.
Grasshoppers 6 points ; 2. Bâle 4 ; 3.
Davos 1 ; 4. Young Sprinters 1 point.

Ç HOCKEY SUR GLACE J

( S K I  )
A Sun-Valley

Forrer vainqueur
en descente

La deuxième épreuve de la Coupe
Harriman, la descente, a donné lieu à
une magnifique victoire de Forrer. Chez
les dames, Yvonne Ruegg s'est classée
troisième. Voici les résultats :

MESSIEURS (long. 3000 m.) : 1. For-
rer (S) 2'12" ; 2. ex. Périllat (Fr) et
Alberti (It) 2'12"4 ; 4. Wagnerberger
(Al) 2'12"6 ; 5. Semoner (It ) 2'13"6 ;
6. ex. A. Duvillard (Fr) et Lanig (Al)
2'14" ; 8. Bogner (Al) 2'14"6 ; 9. Milianti
(It) 2'15" ; 10. ex. Staub (S) et Arduser
(S) 2'15"1.

COMBINE : 1. A. Duvillard (Fr) ; 2.
Wagnerberger (Al ) ; 3. Senoner (It) ;
4. Périllat (Fr) ; 5. Bozon (Fr).

DAMES (2500 m.) : 1. Puzzi Frandl
(Aut) l'57"4 ; 2. Herlinde Beutelhauser
(Aut) l'59"l ; 3. Yvonne Ruegg (S)
l'59"3 ; 4. ex; Jolanda Schir (It) et Ma-

rianne Jahn (Aut) 2'00" ; 6. Beverly
Anderson (E-U) 2'01"2 ; 7. Ariette Gros-
so (Fr) 2'02"1 ; 8. Pia Riva (It) 2'03"1 ;
9. ex. Thérèse Leduc (Fr) et Anne-Marie
Leduc (Fr) 2'04"2.

COMBINE : 1. Marianne Jahn (Aut) ;
2. Puzzi Frandl (Aut) ; 3. Beverley An-
derson (E-U) ; 4. Jolanda Schir (It) ;
5. Traudl Haecher (Aut).

Victoire d'un
Chaux-de-Fonnier au Pralet

Voici les classements du deiby du
Pralet qui a vu la victoire de C. Haer-
tel en Seniors I.

Dames : 1. Diserens N., SC Lausan-
ne, 2' 03" 4/5 ; 2. Zwahlen Ch., SC La
Chaux-de-Fonds, 2' 11" 3/5. - Seniors
I : Haertel C, SC La Chaux-de-Fonds,
V 43" 1/5 ; 2. Berset M., SC St-Geor-
ges, 1' 47" 3/5 ; 3. Overney G., SC
Charmey, 1" 48" 2/5. - Interclubs : 1.
SC Lausanne (Bignens , Vallotton , Cam-
piche) 5' 30" 1/5 ; 2. SC Châtel ; 3. SC
La Chaux-de-Fonds.

Ç N ATAT ION J
Deux records suisses

battus à Berne
Lors d'un meeting en piscine couverte

organisé par le Polo-Club de Berne, les
records suisses féminin et masculin du
4 x 100 m. nage libre ont été battus, res-
pectivement par le S.V. Limmat Zurich
et le S.K. Bâle. Ce dernier club a d'ail-
leurs terminé derrière la formation mas-
culine du S.V. Limmat Zurich (qui était
détentrice du record), avec temps su-
périeur de quatre dixièmes de seconde,
mais les Zurichois ont été disqualifiés.

Voici les résultats :
Relais féminin 4 X 100 m. nage libre :

1. S.K. Bâle (Bàrtschi , Olsen , Kaiser,
Burggraf) 4'13"6, nouveau record suisse
(ancien record 4'14"8 par S.V. Limmat
Zurich) ; 2. S.C. Zurich 4'17"8.

Relas .féminin 4 x 100 m. nage libre :
1. S.V. Limmat Zurich (Doris Vetterli ,
Karin Muller , Ruth Wild , Renate Wild-
haber) 5'02"3, nouveau record suisse
(ancien record 5'10"2 par S.V. Limmat
Zurich) ; 2. S.K. Bâle 5'33"8.

C F O O T B A L L  J
La France rencontrera

la Suisse en 1961
Lors de la réunion du bureau de la

Fédération française de football , à Pa-
ris , il a été décidé de proposer aux
fédérations de Finlande et de Bulgarie ,
désignées comme adversaires de la
France pour les éliminatoires de la
Coupe du Monde 1962, de disputer,
dans l'ordre , les matches France-Fin-
lande et France-Bul garie au cours de
la saison 1960-61, les matches retour
ayant  lieu ensuite pendant l'automne
1961. Le calendrier national français
pour 1960-61 comporte déjà des rencon-
tres avec la Suède (le 3 octobre à Gô-
teborg), la Suisse (le 20 novembre), l'Es-
pagne et la Bel gique (en 1961).

Patzi, Rîki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Au fait , j'y pense, Barbichon , nous

avons un cadeau pour toi ! De la part
du maire de la ville où nous avons porté
les carottes !

— Tu aurais dû me dire plus tôt,
maintenant, j'ai déjà trop mangé I

— Pourquoi Barbichon ne vfent-11 pas
avec nous ?

— Il n 'a jamais reçu de cadeau ; alors,
il préfère rester à la maison et se pré-
parer à la surprise.

— Qu'est-ce que c'est que cette affai-
re-là ?

— Mais c'est le cadeau destiné à Bar-
bichon !

— Ça n'a pas l'air très comestible...
— Non, mais c'est très précieux quand

même : ça Indique l'heure du diner I

Trois records du monde
battus à Moscou

Au cours des championnats interna-
tionaux qui se déroulent actuellement
à Moscou, le Soviétique Evgenij Mi-
naev a battu le record du monde du
développé, catégorie plume, avec 120
kilos . Un autre record du monde, ce-
lui de l'arraché de la catégorie des
poids légers, a été battu par le Sovié-
tique Anatolij Jgoum , avec 126 kg. 500
(ancien record 126 kg. depuis le 18 no-
vembre 1959 par le Soviétique Kostilev)
au cours de la réunio internationale
pour les prix de Moscou à laquelle
participent les haltérophiles de dix
pays (Suède, Tchécoslovaquie , Finlan-
de , Pologne , Mongolie , Chine. Allema-
gne de l'Est , Bulgarie , R. A. U. et U. R.
S. S.).

Enfin le Soviétique Anatoly Jougine
a réussi hier à arracher 126,5 kg. ce qui
constitue un nouveau record pour la
catégorie poids légers.
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JAprès la victoire de la « famille Truffer »
; ' * . .

L'homme traqué , que nous voyons ci-dessus aux p rises avec la défense
arosienne, est 'l' un des cinq membres de la famil le  T r u f f e r  (Richard) .
Il est l'un des principaux artisans de la victoire de son club. Arosa n'a
pas tout perdu dimanche, les électeurs de la station grisonne ont
approuvé , en e f f e t , par 250 voix contre 55 un projet portant versement
à fond s perdu d' un subside de 50 000 f ran cs pour l'aménagement d' u-
ne patinoire artificielle. Par 264 voix contre 65, Us ont approuvé la
garantie d' une caution de 600,000 francs  pour le crédit que la société
de développement d'Arosa demandera aux banques. La patinoire en

question exigera en tout une dépense de 880,000 francs.

SELON UN MEDECIN BRITANNIQUE,

QUE LE SKI, LE FOOTBALL ET LA GYMNASTIQUE
Dans le «British médical journal» un médecin anglais publie une

intéressante statistique d'où il ressort que sur 6057 sportifs blessés au
cours d'accidents consécutifs à la pratique de leur discipline préférée,
100 seulement l'ont été au cours de combats de boxe.

Le bilan le plus lourd revient au ski, avec 1784 blessés. Puis sul-
vent dans l'ordre, le football avec 1320, la gymnastique avec 622, la nata-
tion avec 523, le handball avec 393, le patinage avec 363, la luge avec
279, le hockey sur terre et le hockey sur glace avec 135, la lutte avec 116,
la boxe avec 100, l'athlétisme avec 90 et le tennis avec 30.

Je reste sceptique à la lecture de ces chiffres. Effectivement, la boxe
— dont je suis partisan — est moins dangereuse, au vu de la statistique
du médecin britannique, que le ski, la gymnastique et le football. Mais
l'article du «British Médical Journal», ne porte-t-il un Jugement hâtif
sur ce problème ?

Pour qu'un tel bilan ait quelque valeur, 11 devrait tenir compte du
nombre d'adeptes des différents sports cités.

U est notoire que les pratiquants du football, de la gymnastique et
du ski (exception faite de quelques pays) sont plus nombreux que les
boxeurs ! Par ailleurs, je n'ai pas connaissance d'accidents ayant eu des
suites mortelles lors d'exercices de gymnastique, ce qui n'est pas le cas
en boxe et en ski.

Les sportifs ne sauraient donc suivre le médecin britannique dans son
« intéressante statistique ».

Une fois de plus : « Qui veut trop prouver ne prouve rien ! »
PIC.

La boxe serait moins dangereuse
Première ligue

Martigny dépasse Sierre
Martigny, qui se rendait en terre so-

Ieuroise, ne s'est pas laissé surprendre
par la lanterne rouge Derendingen.
Pourtant les Valaisans ont dû arracher
la victoire face à une équipe volontaire.
C'est un penalty qui décida de la tour-
nure du match qui , dès lors, fut heurté
au possible. Cette victoire permet à Mar-
tigny d'être seul en tête, du fait Que
Sierre, son plus dangereux rival, n'a
pas réussi à battre Forward qui lui
rendait visite, et, qui ramena un point
précieux à Morges.

En déplacement à Soleure, Etoile de
Carouge a remporté une difficile vic-
toire, les Genevois ont ramené deux
points, mais leur demi Saudan s'est fait
expulser du terrain... Monthey, face à
Boujean 34, et Malley face à Versoix ,
se sont quittés sans pouvoir réaliser un
seul but !

J. G. N. P. Pts
1 Martigny 12 9 1 2 19
2 Sierre 12 8 2 2 18
3 Sole.ure 12 7 1 4 15
4 Etoile-Carouge 12 7 1 4 15
5 Forward 12 5 2 5 12
6 Paverne 12 5 2 5 12
7 Versoix 13 5 2 6 12
8 Bienne-Boujean 12 4 3 5 11
9 Malley 12 1 6 5 8

10 Monthey 11 3 1 7 7
11 U. S. B. B. 11 3 1 7 7
12 Derendingen 12 3 1 7 7

Nouvelle défaite de Aile
Battu dimanche dernier par Berthoud ,

Aile qui faisait le difficile déplacement
à Bâle, n'a pas été chanceux et a perdu
deux points face à Concordia, qui de-
vient dangereux pour les leaders.

Nordstern, qui a battu non sans peine
Berthoud, reste le club le , mieux placé,
car Old Boys a été forcé au partage des
points par lp benjamin Wettingen.

Moutier suit les opérations de près et
reste dans le sillage des premiers, grâce
à sa victoire sur Porrentruy, qui a été
battu pour la huitième fois.

Delémont a obtenu deux points com-
bien précieux, au détriment d'Olten qui
ferme la marche.

En tête comme en queue la lutte de-
meure très ouverte.

J. G. N. P. Pts
1 Old-Boys 13 7 3 3 17
2 Nordstern 12 7 2 3 16
3 Concordia 12 6 3 3 15
4 Moutier 12 5 4 3 14
5 Aile 13 6 2 5 14
6 Baden U 5 3 3 13
7 Bassecourt 11 5 3 3 13
8 Wettingen 12 4 5 3 13
9 Berthoud 13 4 4 5 12

10 Porrentruy 13 3 2 8 8
11 Delémont 12 3 1 8 7
12 Olten ?«jtiif 12 .JL. 2 , , 9. .,, 4

ûO Blue Star perd
un nouveau point

Dietikon , qui a fait un très mauvais
premier tour , a glané un nouveau point
au cours de son dur déplacement contre
le leader Blue Stars. Il semble que les
jeunes de la banlieue zurichoise sont
bien décidés à remonter au classement.

Emmenbrucke, classé deuxième avec
six points de retard sur Blue Star, a
battu Wil 4 à 1.

Solduno, qui n 'a pas dit son dernier
mot, a causé la surprise de la journée
en allant battre Rapid à Lugano même !
Red Star , qui compte de nombreux
matches de retard , a battu Mendrisio
et conserve quelques chances. Par con-
tre. St-Gall n 'a pas brillé à Locarno, et
a perdu deux nouveaux points.

J. G. N. P. Pta
1 Blue-Stars 13 9 2 2 20
2 Emmenbrucke 13 8 0 5 16
3 Solduno 12 6 2 4 14
4 Bodio 10 4 4 2 12
5 Rapid 11 4 4 3 12
6 Red-Star 11 5 3 3 13
7 Saint-Gall 11 5 2 4 12
8 Locarno 11 4 3 4 11
9 Wil 12 3 2 7 8

10 Mendrisio 13 1 6 6 8
11 Hongg 11 3 1 7 7
12 Dietikon 12 2 3 7 7

Deuxième ligue
Victoires de Xamax et d'Etoile

Fontainemelon-Xamax 0-6
Fleurier-Etoile 0-4
Dimanche, deux matches comptant

pour la liquidation du premier tour ont
opposé Xamax à Fontainemelon, et
Fleurier à Etoile.

Xamax, sans trop de mal, est venu
facilement à bout des hommes de Man-
dry, qui peinent dans leur nouvelle ca-
tégorie de jeu. Menée 2 à 0 à la mi-
temps, l'équipe du Val-de-Ruz fut plus
nettement surclassée encore en seconde
partie.

A Fleurier, le club local qui recevait
Etoile, fit mieux que de se défendre, et
avec un peu de chance aurait pu mar-
quer plus d'un but. Toutefois, les Stel-
liens qui dominaient le plus souvent,
réussirent quatre buts de belle venue.
Schlotterbeck marqua trois fois pour ses
couleurs alors qu 'Ungricht compléta la
marque.

Matches Points
1 Xamax 8 15
2 Le Locle 8 13
3 Hauterive 8 13
4 Etoile 9 11
5 Ticino 9 9
6 Saint-Imier 9 8
7 Colombier 9 6
8 Fontainemelon 8 5
9 Fleurier 9 3

10 Auvernier 9 3
Dimanche prochain , Xamax et Le Lo-

cle seront aux prises en match capital ,
tandis que Hauterive rencontrera Fon-
tainemelon

L'AILIER DROIT.

0 Avec les pe tits clubs
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Sélection en vue du match
Suisse-Baden

Une rencontre a été mise sur pied
à Zurich , afin de sélectionner les repré-
sentants suisses pour la rencontre Suis-
se - Baden (Allemagne) . Voici les ré-
sultats :

Poids mouche : Locher bat Hausler
aux points. Poids coq : Thuli et Hânni,
match nul . Poids plume : Spérisen bat
Ruchet par tombé . Poids léger : Kunzi
bat Endres par tombé. Poids welter :
Grossenbacher bat Suter aux points.
Poids moyen : Mottier bat Fivian par
tombé. Poids mi-lourd : Holzer sans
combat. Poids lourd : Widmer bat Neu-
haus aux points.

KUnzi , Coffrane, et Grossenbacher ,
La Chaux-de-Fonds, n 'ont pas été sélec-
tionnés, vu qu 'ils dépassaient légèrement
la limite de poids.
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Ç BILLARD J
Le championnat d'Europe

au cadre 47/1 à Liège
Le championnat d'Europe au cadre

47/1 s'est terminé, à Liège, par le triom-
phe du Bruxellois Emile Wafflard , qui
a remporté ses sept matches et a battu
tous les records européens de la spé-
cialité.

Il a établi le dernier de ceux-ci aveo
sa moyenne générale de 23,07 pour l'en-
semble du tournoi.

Voici le classement final :
1. Wafflard (Be) 14 p. (2100 points

en 91 reprises, moyenne générale 23,07,
plus forte série 176) ; 2. Vervest (Be)
10 p. (1915 - 88 - 21,76 - 174) ; 3. Gri-
vaud (Fr) 8 p. (1679 - 160 - 10,48 - 103) ;
4. Spielmann (Al) 7 p. (1600 - 123 - 13 -
79) ; 5. van de Pol (Hol) 6 p. (1409 -
110 - 12,80 - 85)

s" — ""v

Nouveau record
du monde f éminin

du 220 yards
Au cours des championnats d'Aus-

tralie qui se sont poursuivis à Perth ,
Betty Cuthbert a battu le record du
monde du 220 yards en 23"2. L'ancien
record était détenu , avec 23"4, par sa
compatriote Marlène Matthews, députe
le 23 mars 1958. Pat Duggan, qui avait
devancé Betty Cuthbert sur 100 yards,
a terminé deuxième de l'épreuve.

f ATHLÉTISME Jj

No 26 du 6 mars 160

Liste des gagnants : 14 gagnants
avec 13 points à 8873 fr. 95. — 845
gagnants avec 12 points à 147 fr . —
2666 gagnants avec 11 points à 46 fr.
60. - 16.862 gagnants avec 10 points
à 7 fr. 35.

Concours du Sport-Toto



Cheveux doux, cheveux brillants et bien coiffé s ! ^
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Rêvez-vous d'une automobile de grandeur S -)f Confort de luxe : 4 portes, spacieuse, J

donne cependant plus que ce que vous || -)f Force et puissance : culmine à 130 km/h m
attendiez d'une voiture moyenne? Alors g Très souple en ville, phénoménale

AUSTIN A/5S &^?t&udœe

a 

Représentation générale pour 1a Suisse: ^
Emil Frey AG., Motorfahrzeuge, une voiture qui a de la personnalité
Werdmiihlestr. 11, Zurich, tel. 05 1/2} 4777

La Chaux-de-Fonds: Grand garage de l'Etoile , G. Châtelain; Le Locle: Garage du Stand S. A.

QUALITÉ +
BON MARCHÉ=
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AU BUCHERON

w

Armoire 2 portes, 138.—

IIP
Lits double

complets, 295.—

il fffiawjfl-ji ft ¦

Entourage noyer
pyramide, 250.—

-JL ^P

Bureau, 185.—

Ottomane
Protège 180.—
matelas ressorts

p̂Ç/tAnes
AU BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert

Téléphone 2 65 33

f~\ AUTO-ÉCOLE MODERNE
I \ST0P# 1Marcel Monn'er
V V / #53 , rue Jacoh-Brandt - La Chaux-de-Fonds
N̂ j -̂X 

Tél. (039) 24017

I Ma maison attache une très
I grande importance à la reliure
1 de ses catalogues et de ses
I prix courants; elle a donc
I porté son choix sur les reli-
|| ures à anneaux „sur mesure",
I la spécialité de Neher S.A.

\ A >•> /Y-" l ' U /
Dans les affaires

il faut du NEHER
FABRICATION NEHER SA BERNE

CO

t

incrochetables et incom
bustibles sont à vendr
ou & louer. — R. Fernei
Parc 89, tél. 2 23 67. FACTUR1STE

expérimentée, sérieuse, conscien-
cieuse. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres par écrit
avec copies de certificats et ré-
férences ou sèr présenter person-

1 nellement.

A VENDRE quelques

machines
à laver

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

gi René Bourquin
RK Tapissier -//décorateur

Jeunes filles
. et

jeunes gens
«ont demandés pour différents travaux
.d'atelier. Entrée tout de suite ou à con-
.venir. S'adr. à CUIRO-HOURIET, Nu-
.ma-Droz 139.

ONGLES I
FAIBLES et fm
CASSANTS I / J

en quinze jours
FORTS et r̂ fl
RÉSISTANTS Ji
Vous qui devez rincer vos bas, * !Ky iSxx
taper a la machine, laver votre /vaisseUe. vous constatez que vos /pïSïongles deviennent toujours plus /
cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en appl iquan t ré-gulièrement NuNale: NuNale est une huile médici-nale contenan t tous les éléments qui redonneront
à vos ongles vigueur et élasticité, gages d'une nou-velle santé. Dans son nouveau flacon muni d'unbâtonnet, NuNale est encore plus pratique et plus Irapide à employer. Surtout, il agit plus en profon- Ideur, jusqu 'à la racine. Fr. 4.20. I

Automobilistes!
Ne détruisez pas vos

pneus usés, propres au
regommage, nous vous les
reprenons pour Fr. 8.- &
Fr. 6.- selon état et di-
mensions. — R. Nobs,
Neuchâtel, Saars 14. Tel
(038) 5 23 30.

A vendre
d'occasion auto Topolino,
modèlf, 1948. Prix 500 fr.
— Tél.' (039) 3 42 47, après
19 h.

A vendre faute de place

SALON LOUIS XV
comprenant 2 cabriolets et 1 confident (recouverts
.de soie beige de Lyon avec fleurs brodées), 1 table
.ronde, 1 bibliothèque, 1 petite commode marque-
tée. Etat impeccable. Tél. (038) 5 82 25.
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RICE MAC CHEEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•t d'espionnage

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 70

Nous sortions d'une dépression et remon-
tions péniblement un lacet — qui n'avait de
piste que le nom — lorsqu'entre deux dunes,
très loin et avant sur la droite, une ville se
découpa dans la sorte de brouillard tremblo-
tant qui nimbait l'horizon. Tout à coup, dans
le camion qui nous précédait, des cris s'élevè-
rent :

— Haïl ! Haïl !... C'est Haïl !
Je compris d'autant plus aisément que

d'après la distance parcourue depuis notre
départ et mes observations à la boussole, nous
devions bientôt faire notre entrée dans cette
localité.

Je vis un homme se débattre contre deux
autres individus qui s'efforçaient de le rete-

nir. Cela ne dura que quelques Instants. Sou-
dain il parvint à leur échapper et sauta par-
dessus le battant mobile. Ensuite, sans atten-
dre son reste, il se mit à courir comme une
gazelle.

— Halte ! cria quelqu 'un... Halte ou je tire !
Je me retournai. C'était le chef d'équipe de

notre groupe qui venait de lancer cet ordre.
Penché hors du camion, il tenait un revolver
à la main et déjà visait le fugitif.

— Halte ! hurla-t-il encore une fois.
Mais l'autre n'avait cure de ses sommations.

Allègrement et avec une souplesse insoup-
çonnée, il continuait de gravir la dune. Déjà
il atteignait le sommet. C'est alors que l'autre
appuya sur la gâchette. Par deux fois, l'arme
jeta son rauque aboiement. Le fuyard s'immo-
bilisa l'espace d'une seconde, puis déboula
comme un lièvre de la dune et ne bougea plus.

Des cris et des protestations s'élevèrent. Des
menaces aussi.

— La ferme, vous autres ! gronda le chef
d'équipe en dirgeant son feu vers ceux qui se
disposaient à se précipiter sur lui. D'un même
mouvement, tous reculèrent au fond du véhi-
cule.

Machinalement, Leila avait stoppé son ca-
mion. A son tour , il la prit à partie :

— Vous, continuez ! Allons, en route !
Leila embraya, puis tout aussitôt freina sec

de nouveau.

— Cet homme est blesse... Il faut lui porter
secours ! s'insurgea-t-elle.

— Qui vous demande votre avis, vous ? Alors,
vous démarrez ? rugit le chef d'équipe.

Je poussai Leila du coude. H était trop tôt
pour se mettre en vedette. Nous repartîmes.

Derrière nous, un silence de mort avait suc-
cédé aux récriminations de l'instant précédent,
On sentait qu'il y avait de l'insurrection dans
l'air. Pourtant, personne ne bougeait. Et pour
cause. Le chef seul était armé. Même en se
précipitant tous ensemble sur lui, les hommes
étaient sûrs de laisser quelques-uns des leurs
sur le plancher. La partie vraiment était par
trop inégale. Mais cet incident dramatique
risquait d'avoir des répercussions dont il était
encore trop tôt poi ; deviner l'évolution et
l'ampleur. A moins...

Aussitôt que les tentes eurent été dressées
pour la nuit, le chef du convoi fit réunir tout
le monde sur quatre rangs. Il attendit que le
silence se fut rétabli, puis d'un ton cassant,
il nous harangua en ces termes :

— Ce qui s'est produit tantôt, dans le ca-
mion trois, est un accident déplorable que
j' espère ne plus voir se reproduire. Nul n'a le
droit d'essayer d'échapper à ses obligations.
Vous avez signé un contrat, librement et sans
pression d'aucune sorte. Vous avez touché des
arrhes en vous mettant en route. Dans ces
conditions, quiconque tente de nous fausser
compagnie se conduit comme un voleur... et

comme un déserteur ! J'approuve pleinement
le j uste châtiment qui a été Infligé au cou-
pable. Dans le désert , notre unique sécurité
repose sur une confiance mutuelle. Je vous
rappelle en conséquence, et ce pour la dernière
fois, qu'aucune défaillance, aucune faiblesse
ne sera tolérée. Il y va de notre existence à
tous ! Les chefs d'équipe ont reçu des instruc-
tions formelles et ils les appliquent sans hési-
tation. Je vous engage vivement à vous en
souvenir dorénavant. C'est tout ! Bonne nuit !

H claqua les talons militairement, nous
tourna le dos et regagna l'abri qui lui était
réservé.

Aussitôt les hommes se dispersèrent. Il n'y
avait pas eu un murmure, pas une protesta-
tion. Il semblait que tous avaient réalisé que
tout commentaire était superflu. Il semblait
aussi que le ton autoritaire du bonhomme les
avait subjugués. Le repas fut absorbé dans un
silence de mort. Après quoi , chacun se roula
dans sa couverture et le camp bientôt sombra
dans un sommeil agité.

— Eh ! bien, dis-je à Leila lorsque nous
nous retrouvâmes seuls dans le camion, qu'en
pensez-vous ?

— Je pense que ceci ne présage rien de bon,
Don.

Nos voix n'étaient qu 'un souffle, car nous
étions tenus à la plus extrême prudence.

— Je me demande qui est le type oui nous
a tenu ce dlsaoura tm sutvrej

POUR L'ACHEMINEMENT DES COMMANDES DE MONTRES
ET MOUVEMENTS, NOUS CHERCHONS

LONGINES

1 EMPLOYÉ EXPÉRIMENTÉ
SÉRIEUX - ACTIF - AYANT DE L'INITIATIVE

TRAVAIL INTÉRESSANT ET VARIÉ

FAIRE OFFRES MANUSCRITES A 1̂ -—-̂ ^=^^

COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES ^^s=4i|[j '̂ SN^

DIRECTION COMMERCIALE A SAINT-IMIER ^0

Jeune

étudiant
italien (Atheneaum de
Lausanne) cherche emploi
dans un bureau d'archi-
tecte pour se perfection-
ner. — Ecrire sous chif-
fre J G 4330, au bureau
de L'Impartial.

Propre...
et frais comme une rose!

2 grands morceaux ^̂ ^̂ / ^̂ ŝsssss/

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

Importante usine d'horlogerie du canton de Soleure

C H E R C H E

un décolleteur
très capable, sur machines TORNOS, pouvant conduire

une série de machines aux pignons et aux chaussées.

Place garantie stable, très bon salaire. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre Z 10556, à Publicitas S. A.,

.. aoieure  ̂ ....  ̂ î m>>ŝ imM .̂... ¦_ ¦ rfi i ri-n ---
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Vaisseliers
Buffets de service
Meubles de salon
en bouleau, en noyer de
fil ou pyramide, avec bar
et secrétaire, Fr. 420.-*-,
450.—, 490.—, 540.—, 645.—
Buffets de service plats
et vitrine assortie en
noyer pyramide et palis-
sandre. Tables à rallonges,
pieds à colonnes.
Chaises assorties.
Meules Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

f ^
VOUMARD MACHINES Co S. A.

La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée tout de suite
ou à convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
pour leur service de calculation de
cartes de travail (système I. B. M.).
Jeune homme serait éventuellement
mis au courant.
Semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées ou se présen-
ter au Bureau, Jardinière 158, du
lundi au vendredi.

Directeur
commercial

36 ans, énergique, ayant l'habitude
de diriger du personnel, d'organi-
ser et de rationaliser le travail et
connaissant parfaitement la comp-
tabilité industrielle et commerciale,
cherche changement de situation.
Faire offres écrites sous chiffre H L
4844, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes du Vallon de
Saint-Imier, cherche

Jeunes mécaniciens
ET

Manœuvres
à former sur machines Dubail et

j revolver.

Ecrire sous chiffre H. N. 4602, au
bureau de L'Impartial.

r i
Cherchons pour î

BRESIL
MONTRES 5 V2'" - 6 %"* - 10y2'" >"

1 0 29/32, ancre 15 et 17 rubis, plaqué
10 M. 10 y2'" automatiques, 0 30/34,
plaqué 10 M. 10 y2 automatiques ca-
lendriers, plaqué 10 M., qualité bar-
rage.
Offres avec derniers prix pour quan-
tités, paiement grand comptant, sous
chiffre P 10380 N, à Publicitas S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

OUVRIERES
pour travaux de terminaison ou
d'ébauches sont demandées par
la manufacture de pendulettes

Arthur Imhof S. A.
Se présenter rue du Pont 14.

Mécanicien
aide-
mécanicien

connaissant le travail
sur les presses
et sachant faire preuve
d'initiative
SONT DEMANDES
par maison de la place.
Places stables.

Faire offres sous chiffre
M Q 4734,
au bureau de L'Impartial.

Pour tout de suite
nous engageons

VE NDE USES
POUR NOTRE
RESTAURANT

Journées et demi-journées.
Libre le soir et le dimanche.

Adresser offres à

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS
S. A. « UNIP », La Chaux-de-Fonds.

Garçon ou fille
de comptoir

est cherché (e) dans café-
restaurant de la ville, pour
tout de suite ou à con-
venir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4821

Œ>
GO

vOd

CD

cherche changement de
situation. Parle français -
allemand. — Ecrire sous
chiffre L P 4813, au bu-
reau de L'Impartial.

Elampeur
cherche changement de
situation. — Ecrire sous
chiffre C H 4777, au bu-
reau de L'Impartial.

Acheveurs
connaissant bien la mise
en marche seraient en-
gagés pour tout de suite
en atelier ou à domicile.

— Faire offres écrites
sous chiffre X X 4769, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrier
spécialisé

habile et consciencieux ,
étant spécialisé depuis de
nombreuses années sur
diverses parties de l'hor-
logerie (branche pendu-
lettes) cherche change-
ment pour époque à con-
venir. Sérieuses référen-
ces à disposition. — Ecri-
re sous chiffre C N 4789,
au bureau de L'Impar-
tial.

Leçons particulières
de latin , d'allemand et de
mathématiques seraient
données par étudiant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4488



Depuis Fr. 4490.—
Une voiture qui résout vos problèmes et qui n'en pose pas Distributeur:

 ̂
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.

mimcv CITROEN- le km. le plus économique du monde LA CHAUX-DE-FONDS
¦ ' Adm. O. Peter Tél. 22683-84

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

IktteiirsJES ^
le survêtement breveté, inégalé au point
de vue solidité - coupe - grand teint

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

_ ceinture
jgÉÉ , jT ,*Ĉ \ Elégants revers - 6' poches pratiques

É£ ' * \ Entrez dans un magasin spécialisé. Jugez
™ f '̂  ̂ &* \ vous-même de l'énorme choix de vêtements,
f i , \ survêtements et blouses de travail.
\ <*.;.*; r j Jugez de l'incomparable qualité LUTTEURS!

Umùttorftà
pour votre
ancienne machine
Profitez aujourd'hui même de notre
offre pouréchanger votrea ncienne
machine à laver contre la nou-
velle Hoovermatic.

H00VERMATIC

¦ 
IS

Merveille de commodité, elle lave,
rince, essore le linge hebdomadaire
de votre famille en une petite demi-
heure.
Demandez-nous une offre de reprise,
venez voir sans engagement la pro-
digieuse Hoovermatic:

DÉMONSTRATION
Tous les mercredis

•av* èé&êUL&i \Z heures., ,
et de 14 à 18 heures

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 - Tél. 31056

A VENDRE
AUTOMOBILES : ]
Fiat 1400, modèle 1957, 2 couleurs
Fiat 1100, modèle 1957, moteur révisé
Simca-Sport, plein-ciel, modèle 1957
Peugeot 203, modèle 1956
Opel-Record

Toutes en parfait état de marche.
Prix intéressant.

S'adresser à M. Gabriel BRANCUCCÏ,
garage, Malleray. Tél. (032) 5.27.61.

Aide de bureau
EST DEMANDEE, pour visi-
tages de cadrans, et petits
travaux de bureau.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4635,

ACIERA S.A.
cherche pour son bureau de payes et
statistiques un jeune

aide-comptable
habile et consciencieux. Débutant
serait mis au courant. Entrée Immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à la
Direction ACIERA S.A., LE LOCLE.

t -»

Ateliers-Bureaux
Magasins

SONT A LOUER, dans immeuble en-
soleillé, Rue du Grenier 22.

Consulter plans et prix au bureau
H. Biéri Fils, architecte, Daniel-
JeanRichard 44.

APPARTEMENT de 4^ pièces au
2ème étage.

V >
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

(̂/ TRAITEUR 1}
Tél. 3.44.60 Léopold-Robert 39

TOUS LES JOURS :
Poule au riz sauce suprême
Poulet grillé, depuis Fr. 6.—

Galantine de volaille
Pâté en croûte

Pizza
VENDREDI :

Paela
SAMEDI :

Choucroute à l'Alsacienne



EZ" Chaux de Fonds-Young Sprinters
LOCATION OUVERTE:  Claude NUSSBAUM , Léopold-Robert 59 Tél. 215 74 Le match de la saison pour la «Coupe du 1er Mars »
r "

La Société Coopérative

MIMsiiM
NEUCHATEL

| cherche pour ses succursales de Neuchâtel

V L I I U L U ÙL Ù  (Eventuellement VENDEURS]
travailleuses , honnêtes et consciencieuses.
Nous offrons place stable et bien rétri-
buée. Deux demi-journées de congé par
semaine. Caisse de retraite.

Les offres manuscrites sont à adresser
avec curriculum vitae , photo , certificats
de travail et prétentions de salaire à la

Société Coopérative Migros Neuchâtel
Case postale 2 Gare

Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Rodolphe \
Schiffmann-Simon ;

Les familles Schiffmann, à La Chaux-
de-Fonds ;

Les familles Bétrix, Favre, Perrenoud,
Simonin et Robert, au Locle ;

Les familles Kohler, Stàhly, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Rodolphe SCHIFFMANN
leur cher frère , beau-frère, beau-père,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 72e année, après une
pénible maladie.

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

Eternel, tu as fait du bien à ton
serviteur, selon ta parole.

Psaume 119, v. 65.

Le culte et l'incinération auront lieu
au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 9 mars 1960, à 16 heures.

Le corps repose au Pavillon du ci-
metière de La Chaux-de-Fonds. £

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. |

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

t
Les enfants et petits-enfants de feu

Henri-Eugène Huguenin ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jules Huguenin ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Huguenin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami

Monsieur

Georges HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui, dimanche,
dans sa 49me année, après une pénible
maladie, supportée avec courage, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1960.
L'inhumation et le culte auront lieu

mercredi 9 courant, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 124.

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

Je me confie en la bonté de Dieu.
P. 52, v. 10.

Madame Marie Froidevaux-Cattin, à
Goumois ;

Monsieur et Madame Armand Froide-
vaux-Péquignot, à Goumois ;

Mademoiselle Alice Froidevaux à Gou-
mois ;

Monsieur et Madame Marcel Froide-
vaux-Erard et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Berthold Froide- 3
vaux-Kleiner et leurs enfants, à Tra- 4
melan,

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

Achille FROIDEVAUX
Restaurateur

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 76me année.

Goumois, La Verte Herbe, le 7 mars
1960.

L'.enterrement aura lieu à Goumois,
mercredi 9 mars, à 13 h. 30.

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

HAUTE MODEwim
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré~
parafions, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

r >

A VENDRE

bel entrepôt
avec atelier , dortoir (30 places) et logement de 3 pièces
plus cuisine et salle de bains, 1500 m2, à proximité de la
ville. Conditions avantageuses.
Faire offres sous chiffre H. P. 4757, au bureau de L'Im-
partial.

< , _^

Mécanicien-
outilleur

bonnes connaissances des
étampes de boîtes cherche
place. — Ecrire sous chif-
fre G I 4774, au bureau
de L'Impartial.

Fr. 3SO.-
Départ de 2 essieux, 2 à 4 t. 1 ou 2
freins à pinces, 5 roues, bons pneus
15 et 16 pouces, d'occasion. Prêt à
être ajusté par vous-mêmes sur vos
chars.

GARAGE ALLEMAN — DELEMONT
Tél. (066) 2.23.47

La famille de

Monsieur Joseph HUGUENIN-THOMAS

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces Jours de pénible séparation ,
remercie chaleureusement toutes les
personnes qui par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs, ont
pris part à leur grand chagrin.

immeubles à vendre
Immeubles bien situés, au centre de f
la ville, quartier de l'Abeille, 21 lo-
gements, avec garages, revenu loca- I
tif intéressant. Prix de vente de-
mandé Fr. 350.000.—.
Pour traiter , s'adresser à l'Etude
André Nardin , avocat et notaire, en
Ville. \

En cas de décès: E.GlinterUfilS
NUMA-DROZ •

>iT«Jg2JJ*nrtt«4*M
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. i

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances
du décès de

Madame !

Loutse-Ëlisa DËVËN QGES
née MATTHEY

notre chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
81me année, après une longue maladie,
.supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1960.

Les familles affligées.

L'incinération aura lieu jeudi 10 cou-
rant.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci- j

metlère.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PREMIER AOUT 1. j

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

4
é ' -smt MX

Le Comité de la Société des Amis
des Arts de La Chaux-de- Fonds a
le regret de faire part du décès de

:' y

Monsieur | j

Albert JEANMONOD
qui durant de nombreuses années
se dévoua à la vérification des
comptes de la société. j

\smfmr  ̂
Lo Club Alpin Suisse,

j(&«aEX%\ Section La Chaux-de-
^<ffflBKar{L Fonds, a 

le profond re-
& Ç r Wf w m ^j m  gret de faire part à ses
Qv ih ¦EVV membres du décès de

YjKfcjnV leur cher vétéran

Monsieur Albert JEANMONOD
entré au Club le 4 décembre 1908. ;i
Hommage reconnaissant à ce vénéré j

membre. \
L'incinération a eu lieu lundi à 16 [

heures. j !>

> La famille de
Monsieur Guido MALCOTTI

très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité ?J
de répondre à chacun, remercie sincè- J
rement toutes les personnes qui, de près
ou de loin, ont pris part au grand deuil
qui vient de les frapper.

Notre sincère reconnaissance à Soeur fa
Violette, aumonière de l'Hôpital, ainsi
qu 'au personnel soignant.

Madame Félix FAHRER-SCHMID
ses enfants et petits-enfants, très tou- jj
chés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jour s de deuil , expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés , '
leurs sentiments de sincère reconnais-
sance.

? 

N0V0CH0C S. A.
Manufacture de pare-chocs

d'horlogerie
Serre 24

La Chaux-de-Fonds

engage

employé (e) de bureau
Place stable très intéressante pour personne désireuse
d'assumer une fonction avec responsabilités. Bonnes
connaissances d'allemand et si possible d'anglais dési-

' rées. Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5
jours. — Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

Au magasin
de Comestibles

Serre 59

et demain mercredi
sur la Place du Marché

Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Baudroies
Cabillauds
Moules et scampis frais
Truites vivantes

' Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris frais

Se recommanda
t MOSER Ici  i Z4 54

On porte â domicile

L'Amicale de l'ancienne
Cp. fr. car. H/234 est pei-
née d'informer ses mem-
bres du décès du

car.

Jeorges Huguenin
¦ dit «Nain-noir»

frère d'armes durant les
mobilisations 1939-1945.
Obsèques mercredi 9 mars
1959, à 10 h. 30.
Rendez-vous des mem-
bres au cimetière à 10 h.
15.
Par devoir.

Le Comité.

Crématoire S. 1
La Chaux-de Fonds

Assemblée générale
ordinaire

le mardi 15 mars 1960,
à 20 h. 94, à l'Hôtel de
Paris, ler étage, local du
Club Alpin Suisse, La
Chaux-de-Fonds.
1. Lecture du procès-ver-

bal de l'assemblée du
17 mars 1959.

2. Rapport du Conseil
d'administration sur sa
gestion en 1959.

3. Rapport des Contrô-
leurs-Vérificateurs des
comptes.

4. Adoption des comptes et
de la gestion.

5. Nomination des Con-
trôleurs -Vérificateurs
des comptes.

6. Divers.
Le compte de Profits et

pertes, 1P rapport du Con-
seil d'administration et
celui des Contrôleurs, sont
mis à la disposition des
actionnaires, dès le 4
mars 1960, à la Banque
Cantonale Neuchàteloise,
succursale de La Chaux-
de-Fonds.

Homme
•robuste et travailleur

cherche travail comme

magasinier ou dans ate-

lier. — Ecrire sous chif-

fre D U 4811, au bureau

de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21



Nouvelles de dernière heure
Desarmement

en Amérique du Sud ?
BUENOS AIRES, 8. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

On sait qu 'à l'issue de l'entrevue
entre le président Eisenhower et le
chef de l'Etat chilien, M. Jorge Ales-
sandri , un communiqué fut publié
dans lequel il fut souligné qu 'une
attention particulière devait être
portée à la question du désarme-
ment en Amérique du Sud.

Dernière cette déclaration se situe
une certaine tension entre le Chili
et le Pérou. En décembre dernier , le
président Alessandri avait fait part
de son inquiétude au sujet de l'in-
tention du Chili d'acheter deux
croiseurs britanniques, le « New-
foundland » et le « Ceylon ». M. Pra-
do, président du Pérou , avait ripos-
té en termes très vifs, soulignant
que les déclarations chiliennes dé-
passaient les limites du respect et de
l'amitié réciproques. M. Prado avait
ajouté qu'il n'y avait aucun doute
que l'Amérique du Sud se lançait
dans une course aux armements.
En tous les cas, les deux présidents
se disputent l'initiative d'avoir con-
voqué une conférence du désarme-
ment en Amérique latine. Cette con-
férence doit avoir lieu cette année
encore.

Les U. S. A. ne livreraient plus
d'armes

A Washington, une commission du
Congrès s'est prononcée pour l'inter-
diction des ventes d'armes aux Etats
sud-américains. A cette attitude se
sont ralliés tous les présidents et
ministres civils de la plupart des
Républiques d'Amérique latine qui
préfèrent consacrer l'argent à des
fins économiques et sociales. Mais,
secrètement, ils ne veulent pas né-
gliger leur puissance militaire, sans
quoi ils seraient livrés aux tentatives
de putsch.

M. Chou en Lai a aussi
sa bombe A

Elle explosera avant la fin
du mois

LA NOUVELLE-DELHI, 8. — UPI
— Un parlementaire indien, le Dr
Ghuvira, a déclaré hier, pendant le
débat sur le budget à la Chambre
haute, que la Chine communiste
ferait exploser sa première bombe
atomique avant la fin du mois.

Il a même précisé que l'explosion
aurait lieu le 28 mars à neuf heures
et qu'elle aurait pour théâtre une
région désertique dans la province
du Sinkiang.

Selon le Dr Ghuvira, le but de
cette expérience serait de permettre
à M. Chou En Lai de négocier à par-
tir d'une position de force quand il
rencontrerait M. Nehru à La Nou-
velle-Delhi, en avril.

Un Noir trouvé pendu
à un arbre

Sur sa poitrine, les initiales
du Klu-Klux-Klan

HOUSTON (Texas) , 8. — UPI —
La police de Houston a découvert
la nuit dernière un Noir bâillonné
et ligoté qui avait été pendu par les
pieds à un arbre. Sur sa poitrine,
les initiales « K. K. K. » avaient été
gravées deux fois.

Le malheureux a été dépendu et
transporté d'urgence à l'hôpital où
l'on a bon espoir de le sauver . Il a
délcaré à la police qu 'il avait été
attaqué et enlevé par quatre Blancs
qui l'avaient battu avec des cordes
et des chaînes avant de le suspendre
à l'arbre.

Une information non confirmée
signale une autre agression du
même genre.

Un homme a été exécuté
ce matin à Madrid

MADRID, 8. — AFP. — Antonio
Abad Donoso, condamné à mort
pour sa participation aux attentats
à la bombe commis le 18 février der-
nier à Madrid , a été exécuté ce ma-
tin à l'aube trois semaines après
son arrestation. Il avait été condam-
né à la peine capitale le 1er mars
dernier, par un Conseil de guerre,
dont la sentence comme c'est le cas
depuis quelques années pour les con-
damnations à mort, a dû être ap-
prouvée en Conseil des ministres,
vendredi dernier.

Son complice Justiniano Alvarez
Montero s'est vu confirmer la peine
de prison à perpétuité que lui avait
infligée le même conseil de guerre.

La «Hamilton Watch
Company» f ait  de bonnes

aff aires
NEW-YORK , 8. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique
suisse :

M . Arthur Sinkler , président de la
« Hamilton Watch Company » vient
de faire des déclarations optimistes
au sujet de l'année i960. L 'exercice
1959-60 de la « Hamilton Watch
Company x, qui est dûs .le 31 jan-
vier, a été trçs favorable. Le ch i f f r e
d' a f fa i res  s'est élevé à 28 millions
de dollars contre 24,4 millions pour
l'exercice 1958-59 qui arrivait à ex-
p iration le 31 janvier 1959 . L'exer-
cice 1958-59 bouclait par un béné-
fice net de 721,837 dollars, ce qui a
permis de verser un dividende de
1,72 dollar par action. On ignore en-
core quel sera le bénéfic e de l'exer-
cice qui a pris f i n  le 31 janvier 1960
mais on présume qu'U permettra de
verser un dividende de 2,5 dollars
par action.

M. Arthur Sinkler a ajouté que les
a f fa i res  de Noël ont été excellentes.
Les montres en magasin chez les
détaillants sont moins nombreuses
que le stock normal ce qui permet
de déduire que les commandes s'ac-
croîtront.

Pour le moment, Hamilton im-
porte environ le 40 % de ses mou-
vements alors que cette proportion
était de 33 % U y a un mois. Ces im-
portations proviennent essentielle-
ment de la Suisse.

Le geste auguste
du semeur...

DETROIT , 8. — UPI — Stephen
Krysiak, un ouvrier d'usine âgé de
47 ans, déambulait hier, dans une
rue de Détroit en semant à pleines
mains sur son passage des billets de
cent dollars.

Il avait parcouru environ une di-
zaine de « blocs » et s'était allégé de
13.700 dollars, quand un policier
l'arrêta pour lui demander poliment
des explications.

« C'est mon argent. J'en fais ce
que je veux », déclara Krysiak.

L'original fut néanmoins recon-
duit à son domicile et confié à la
garde de sa mère, tandis que les
piétons qui avaient ramassé l'argent
étaient invités à le remettre à la
police.

Une Algérie algérienne liée à la France
tel est le vœu du général de Gaulle

IMPORTANTE DÉCLARATION OFFICIELLE

Mais il laisse aux Algériens la faculté de se prononcer librement
Paris, le 8 mars.

Le général de Gaulle a prononcé
les paroles qu'on attendait de lui.
Mis au courant des réactions que
ses propos aux officiers d'Algérie
avaient suscitées dans le monde, il
a fait hier soir une mise au point
qui s'imposait. Ce ne fut pas une
déclaration personnelle, mais une
communication que M. Terrenoire,
ministre de l'information, lut en son
nom devant les journalistes.

Cette mise au point est très nette.
Si de Gaulle a donné l'ordre à l'ar-
mée de mener à bien l'œuvre de
pacification, c'est parce que l'offre
qu'il avait faite aux rebelles de
venir discuter avec lui les conditions
d'un cessez-le-feu, n'a pas été re-
tenue. Mais il ne la maintient pas
moins : elle reste toujours valable.

Des dangers
de l'intégration

et de l'indépendance
Le chef de l'Etat reste également

fidèle à son offre d'autodétermina-
tion, mais le référendum ne pourra
avoir lieu qu'après une longue pé-
riode d'apaisement. Les Algériens
seront alors appelés à se prononcer
en toute liberté. Mais le général,
pour la première fois, indique ses
préférences.

L'intégration, il ne la croit pas
possible, de même que l'indépen-
dance, car ce serait condamner l'Al-
gérie au chaos. Toutefois, si cette
dernière solution devait être rete-
nue, la France n'abandonnerait pas
ses enfants, ni les Musulmans qui
lui seraient fidèles. Elle procéderait

à un regroupement des populations,
c'est-à-dire à un partage du terri-
toire.

\
De notre correspondant de Paris,

par téléphone !
k J

Reste la troisième solution qui ,
selon de Gaulle, est «la plus proba-
ble et la plus pratique » : consti-
tuer une Algérie algérienne liée
à la France», après en avoir discu-
té les modalités avec toutes les ten-
dances. Il se prononce donc pour
l'association ou , si l'on préfère,
pour la création d'un Etat fédéral.
On le soupçonnait déjà , depuis
qu 'il l'avait laissé entendre à M.
Guy Mollet au cours d'un entretien
particulier . Mais il le déclare cette
fois ouvertement. Il prend position.
Il s'engage.

Ne pourrait-on malgré
tout s'entendre ?

Il ne s'agit plus maintenant que
d'attendre les réactions. Dès hier
soir, elles étaient favorables en Mé-
tropole. En Algérie, il est probable
que les officiers se montreront satis-
faits, bien qu'ils aient semblé espérer
une reddition sans condition, alors
que le cessez-le-feu devra résulter de
négociations. Mais les ultras seront
moins satisfaits, puisqu'il n'est plus
question d'une «Algérie française» .

Quant au FLN, rien n'est changé
pour lui , puisque de Gaulle ne fait
que reprendre ses propositions du
16 septembre, mais en indiquant ses
préférences. M. Ferhat Abbas ne

pourra plus prétendre, comme il l'a
l'ait hier, dans une interview à un
journ al pakistanais, que les propos
tenus par le général en Algérie cons-
tituent une «véritable déclaration
de guerre totale».

Mais les points de vue restent tout
aussi opposés, puisque M. Ferhat Ab-
bas voudrait négocier sur les condi-
tions du référendum, ce que de Gaul-
le refuse, et que le premier parle
d'indépendance, tandis que le second
envisage l'association. Cependant, un
point les rapproche : tous deux ad-
mettent l'autodétermination. Dès
lors, avec un peu "de bonne volonté
de part et d'autre, on devrait par-
venir à s'entendre et mettre fin à
une guerre déplorable.

J. D.

«La guerre continue»
affirme un porte-parole

du F.L.N.
LE CAIRE, 8. — Reuter — Le se-

crétaire général du ministère des
affaires étrangères du Gouverne-
ment provisoire algérien , M. Saad
Dahlab, a commenté, lundi soir, au
Caire, le communiqué français sur
le voyage du président de Gaulle en
Algérie. « Si M. de Gaulle renonce
à recourir à l'autodétermination, a
dit M. Saad Dahlab, nous obtien-
drons notre indépendance par la
force des armes. » Selon le commen-
tateur, le président de Gaulle a r .al
choisi le moment d'affirmer que
l'Algérie est française, à la veille de
la venue en France de M. Kroucht-
chev, avant la conférence au som-
met et après l'explosion atomique
française. « Tous ceux qui croient à
cette affirmation se trompent, a
conclu M. Dahlab. Nous ne nous
sommes jamais trompés sur le sens
des promesses françaises. Nous som-
mes prêts à menej un long combat.
La guerre continue. »Descente du Rhin à la nage

Du 8 au 24 mars, Louis Lourmais tente un . exploit
peu ordinaire :

de Schaffhouse à Rotterdam : 1300 km. dans une eau
à moins cinq degrés

PARIS, 8. — UPI — «Si je vais
prendre un bain entre Bâle et Rot-
terdam, par —5 degrés, c'est pour
alerter l'opinion des Européens sur
les immenses possibilités que nous
offre la grande cave sous-marine
dans laquelle se trouve le magnifique
gisement capable de calmer la faim
du monde ».

Des yeux gris-bleu perçants
qu'accentue une calvitie avancée,
une corpulence massive, l'homme
qui s'exprime ainsi n'est autre que
le fameux homme grenouille Louis
Lourmais qui, en décembre 1958,
réussit à descendre à la nage la
Fraser, de Prince George à Vancou-
ver, au Canada, soit 1000 km. en
17 jours. Il réussit également l'ex-
ploit de nager dans le Saint-Laurent
couvert de glaces, de Montréal à
Québec, soit 350 km. en quatre jours.

Avant de s'envoler pour Bâle,
Lourmais a réuni hier après-midi les
journaliste s pour leur exposer les
buts de sa nouvelle tentative qui,
dit-il , sera suivie d'expéditions
scientifiques en Alaska et dans
l'Arctique.

Pour que l'humanité
trouve à manger

dans la mer
Ce matin, revêtu de sa «peau de

grenouille» (combinaison de caout-
chouc mousse) et équipé de palmes,
de lunettes sous-marines et du tube
respiratoire, il s'est mis à l'eau à
Schaffhouse. Duran t 20 jours , il des-
cendra le Rhin jusqu 'à Rotterdam
dans une eau ayant des températures
variant de 0 à — 5 degrés.

Sa randonnée le mènera à Colmar ,
Strasbourg, Karlsruhe, Mannheim,
Koblenz, Dusseldorf , Tiel , etc...

H se nourrira exclusivement d'ali-
ments riches en vitamines C, d'oeufs,
de viande, d'huile de foie de morue...

La «philosophie» de Lourmais est
la suivante :

« L'évolution démographique du
monde, dit-il, nous contraindra tôt
ou tard à nous tourner vers la mer.
Paraphrasant Cousteau , «notre pa-
cha», ajoute-t-il, il déclare :

« L'homme n'a pas le choix.... il
lui faudra se tourner vers les res-
sources marines, il y a plus d'un
milliard de gens qui ont faim et ils ne
cessent de s'accroître, les ressources
terrestres s'épuisent... oui , il faudra
que l'homme se tourne vers la mer».

Quelle mer ? Lourmais , apporte
cette précision :

«Les eaux glacées qui favorisent
l'existence et la prolifération des
espèces géantes : des algues de plus
de 100 mètres de long, dont déjà les
Japonais se nourrissent, des requins
de 12 à 15 mètres, des crabes de plus
de 2 mètres d'envergure...»

\j 0sWl
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«Point mort» en Italie
M. Gronchi, Président de la Ré-

publique italienne, avait chargé,
il y a quelques jours, M. Giovanni
Leone, Président de la Chambre,
d'une mission d'information, pou r
tenter de résoudre la crise minis-
térielle survenue en Italie. M.  Leo-
ne a terminé hier soir ses consul-
tations. Il en rend compte aujour-
d'hui à M. Gronchi. Il est probable,
cependant, que la solution au pro-
blème qui se pose à Rome se fasse
attendre un peu encore. En e f f e t ,
les déclarations des p ersonnalités
politiques consultées par M. Leone,
montrent que les positions des
partis, après douze jours de crise
ministérielle, ne semblent pas s'ê-
tre modifiées .

La décision prise dans la nuit de
dimanche à lundi par le congrès
nationall du parti républicain en
faveur de la formule de centre-
gauche élimine définitivement tou-
te possibilité de concentration des
partis du centre.

Il ne reste donc plus désormais
que deux solutions pour résoudre
la crise : le centre-droit ou le cen-
tre-gauche. L'une et l'autre sont
soutenues par des forces parlemen-
taires qui s'équilibrent. •

Mais le plus grave de la situation
reste la désunion au sein de la dé-
mocratie chrétienne. L'un des

membres du comité directeur du
groupe démocrate chrétien de la
Chambre, M.  Mario Berry, n'a pas
hésité à a f f i rmer  hier que ses amis
(qui se situent au centre-droit du
parti) et lui-même ne voteraient
jamais pour un gouvernement de
centre-gauche .

Le chef de l'Etat devra choisir
rapidement la personnalité char-
gée de former le gouvernement.
Sur ce point encore la démocratie
chrétienne est divisée, les cou-
rants du centre et de droite étant
favorables à M M .  Antonio Segni ou
Attilio Piccioni (président du grou-
pe sénatorial) et le courant de
centre-gauche étant f avorable à
M . Fernande Tambroni, ministre
du budget et du trésor. Parmi les
« outsiders » possibles, on cite M.
Luigi Gui (démocrate chrétien) .

Bonn s'inquiète avant la Conférence
au sommet.

Les USA reçoivent passablement
de visites ces jours-ci . M . Ben Gou-
rion s 'y rend , sans doute pour plai-
der la cause d'Israël, menacé par

la RAU. Et , à la f i n  de la semaine,
le chancelier Adenauer quittera
Bonn pour Washington. Il tient à
insister auprès du président Eisen-
hower, avant la Conférence au
sommet du 16 mai. Il s'efforcera
également de convaincre les lea-
ders du Parlement américain que
toute concession fai te  aux Soviets
sur la question de Berlin serait une
catastrophe.

On sait que le chancelier estime
que non seulement les trois grands,
mais tous les pays de l'OTAN , se
sont engagés au maintien du statu
quo à Berlin jusqu 'à la réunion des
deux Allemagnes par des élections
libres.

Par ailleurs , M.  Adenauer a long-
temps plaidé la cause de la déten-
te internationale par le désarme-
ment contrôlé, ce qui n'est possible,
soutient-il , que si une bonne volon-
té politique se manifeste au som-
met . En consequene, il estime que
M. Krouchtchev peut facilement
prouver sa prétendue bonne vo-
lonté en renonçant à ses visées
sur Berlin.

Reste à savoir si, par ces argu-
ments, il parviendra à convaincre
ses interlocuteurs américains. Ce
qui ne suf f irai t  pas, d'ailleurs, p uis-
que les Anglais , notamment t qui
n'ont pas nécessairement la mê-
me opinion que lui, auront aussi
leur mot à dire. J. Ec.

Eclaircies locales, à part cela ciel
couvert. Précipitations régionales,
températures comprises entre zéro
et 5 degrés dans l'Ouest de la Suis-
se, voisines de zéro dans le centre
et l'est.

Prévisions du temps

Voii la suite de nos nouvelles
de dernière heure en page 7.

en coproduction avec
l'Allemagne ?

BONN, 8. — UPI. — M. Strauss ,
ministre fédéral de la défense, a an-
noncé hier que la Suisse — qui hé-
siterait toujours entre le «Mirage»
et le «Starfighter» — envisagerait
éventuellement de se joindr e à l'Al-
lemagne pour une co-production du
chasseur américain.

On sait que samedi dernier un
premier accord de co-production du
Starfighter 104 a été signé entre
l'Allemagne, la Belgique et la Hol-
lande.

La Suisse fabriquera-
f-elle des «Starfighter»


