
EVASION DANS LE PASSÉ

«Les Deff initions de M . Abraham Brandt»

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier.

Il y a quelque temps déjà , un ai-
mable lecteur, M. Lucien Humbert,
de La Chaux-de-Fonds, nous faisait
tenir un gros volume manuscrit por-
tant comme titré, en belle écriture
anglaise : « Deffinitions du notariat
par M. Brandt ».

Tous ceux qui se sont penchés sur
l'histoire du droit dans l'ancienne
Principauté de Neuchâtel, connais-
sent bien ce « M. Brandt », qui n'est
autre qu 'Abraham Brandt, conseiller
d'Etat et avocat général, mort en
1724.

Ainsi que nous l'apprend la belle
thèse de Jean-Pierre Graber sur
l'« Histoire du notariat dans le can-
ton de Neuchâtel » (parue en 1957)
Abraham Brandt avait rédigé, au
début du XVIIIe siècle, un traité
pratique de notariat intitulé : « Les
premiers principes du notariat par
rapport à l'exercice qui s'en fait
dans la souveraineté de Neuchâtel
et Valangin. »

Par la suite, 11 se fit une série de
copies de ce traité, qui servait à la
formation des notaires, copies aux-
quelles on donna un titre plus con-
cis : « Les deffinitions du notariat
de M. Brandt ». C'est l'une de ces
copies, datant selon toute vraisem-
blance, de la fin du XVIIIe siècle,
que nous avons sous les yeux et que
nous voulons étudier avec quelques
détails.

Notons encore que les jeunes no-
taires neuchâtelois avaient à leur
disposition , outre les « Deffinitions
de M. Brandt », deux ouvrages d'un
autre notaire neuchâtelois, Abraham
Matthey, du Locle, auteur des « Pan-
dectes des notaires où l'on voit tout
ce qui est nécessaire tant pour la
théorie que pour la pratique du
notariat » et d'un « Trésor des for-
mules », qui dut rendre de précieux
services à plus d'un notaire du bon
vieux temps.

* • *
Dans une fort intéressante pré-

face, Abraham Brandt définit le rôle

du notaire, dit ce qu'il doit et ne
doit pas être, en un temps où cette
charge était, à l'en croire, fort « peu
en estime. » « Elle demande, écrit-il.
des études et des efforts que les
notaires d'aujourd'hui seraient bien
fâchés d'y employer puisqu'on leur
permet de s'en passer et qu'il suffit
pour ainsi dire de savoir un peu lire
et écrire. »

Notre auteur regrette cet état de
faits ; il regrette aussi que la
« grande ignorance » des notaires
rende « ce bel art méprisable » qui
pourtant est « fort vaste puisqu'il
comprend toutes sortes de contrats
et de dispositions qui se font dans
le commerce des hommes. »

Ces actes et ces contrats ont d'ail-
leurs une telle importance — ils ont
la même force que les sentences des
premiers juges et que les jugements
souverains — que l'on ne peut envi-
sager qu'ils soient faits et signés
par un homme sans conscience et
sans science. «Ce n'est donc pas
assez, conclut Brandt, qu'un notaire
soit homme de bien , il faut qu'il soit
savant dans son art et que pour
cela il entende le droit et la cou-
tume autant qu'il est nécessaire
pour juger de toutes les qualités d'un
acte et pour en reconnaître l'essence,
les propriétés et les effets, autre-
ment il ne saurait le former de
toutes celles qui en doivent faire
la juste composition. »
(Voir suite p 3.) J.-P CHUARD.

Un notaire neuchâtelois d'autrefois
nous parle de son «art»Intransigeance

fâcheuse

EMEUTES A ALGER

La Chaux-de-Fonds , le 26 janvier.
L'Algérie continue de coûter cher

à la France.
C'était hier de la souf france , du

sang et de l'argent.
C'est aujourd'hui de l'unité natio-

nale et du prestige extérieur.
Il a fallu, en effet , que par suite

des fautes commises (aussi bien par
de Gaulle que par les ultras) , la
guerre civile entre Français s'ajoute
à la guérilla contre le F. L N. et l'in-
surrection organisée. Comme si le
sang n'avait pas assez coulé pour
défendre l'Algérie , et comme si l'on
n'avait pas demandé à la Métropole j
comme à Alger les sacrifices les
plus durs et les plus prolongés.

A vrai dire les « ultras » autre-
ment dit le Front national français ,
qui inspira le 13 mai et poussa de
Gaulle au pouvoir , n'a jamais admis
le principe d' autodétermination. Il
veut l'Algérie française et rien d'au-
tre. Et les proposition s et sugges-
tions de l'hôte de l'Elysée , qui sont
l'expression exacte du possible et du
bon sens, n'ont jamais eu son ap-
probation . Que de fois les activistes
n'ont-ils pas accusé de Gaulle
d'être le « brodeur de l'Algérie » /
Que de fois n'ont-ils pas cloué son
nom et sa personnalité au pilori,
brûlant aujourd'hui celui qu'ils ado-
raient hier...

Survenant au moment où les at-
tentats et le terrorisme surexci-
taient l'opinion, 'l'ïrtcident Massu
devait forcément mettre le feu  aux
poudres. Là on peut dire que de
Gaulle a eu la main lourde et qu'il
n'a rien fait  pour arranger les cho-
ses. Massu avait été blâmé. Il s'était
lui-même incliné et avait reconnu
l'imprudence commise. Etait-il né-
cessaire de lui retirer de surcroît
son commandement et de l'empêcher
de retourner en Algérie, où la po-
pulation l'adore (aussi bien les
Français que les Musulmans) et où
l'armée le révère ? Fallait-il fa ire
encore ce geste sur l'autel de la dis-
cipline qui ne tolère ni allégement
ni accroc ?
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Le général Massu a du attendre
quarante minutes pour se voir si-
gnifier sa disprâce par le général

de Gaulle. Le voici entrant à
l'Elysée.

Où l'obstination devient déraison...
Les attaques de M. Diittweiler contre le Conseil fédéral

Berne, le 26 janvier.

Le millésime de l'année a changé,
mais, hélas, les méthodes de lutte
politique de M. Duttweiler sont res-
tées déplorablement les mêmes. En
effet, tout au début de l'année, la
« Tat », l'organe de l'Alliance des
Indépendants, a publié un entrefilet
particulièrement venimeux et dé-
plaisant à l'adresse de M. Petit-
pierre, Président de la Confédéra-
tion. On l'accuse tout simplement
de vouloir saboter l'action de secours
aux Suisses de l'étranger victimes
de la guerre. Ce qui, cela va sans
dire, est absolument faux.

Il s'agit là d'un acte de mesquine
et basse vengeance, parce que les
Chambres fédérales, durant leur
dernière session de décembre, ont,
une fois de plus, désavoué le grand
patron de la Migros dans l'action
brouillonne à souhait qu 'il s'obstine
à mener à propos de l'aide aux
Suisses de l'étranger victimes de ia
guerre. En effet , le postulat Jaecklf-
Duttweiler déposé à ce sujet a été
repoussé au Conseil national par 71
voix contre 9. Ce qui montre à l'évi-
dence que le Parlement en a assez
de cette politique qui , en l'occur-

rence, confine à un cas pathologi-
que. Car il n'est pas exagéré de dire
que l'obstination du chef de l'Al-
liance des Indépendants dans cette
question de l'aide aux Suisses de
l'étranger, devient déraison.

'Voir suite en paoe 3.)

/ P̂ASSANT
J al parle récemment de certain cos-

mopolitisme.
Dans ce domaine cosmopolitisme

rime souvent avec snobisme.
Et le snobisme ne mérite vraiment

aucune pitié. Qu'il s'agisse de questions
vestimentaires ou alimentaires, de ci-
néma ou de chansons.

A ce propos cueillons l'anecdote sui-
vante qui a bien amusé nos Confédérés
de Suisse orientale. Voici comment un
confrère la raconte :

Le chanteur de rythme et acteur
de cinéma allemand Peter Kraus,
qui est un concurrent d'Elvis Pres-
ley, compte de nombreux admira-
teurs en Suisse, ainsi qu'on a pu
le constater dernièrement à Saint-
Gall. Ce Peter bien-aimé avait fait
savoir en effet, par une annonce
dans un Journal , qu'il s'arrêterait
dans le chef-lieu une demi-heure
entre deux trains. Des centaines de
« teenagers » étaient au rendez-
vous, envahissant les quais. Les
jeunes admiratrices portaient le
pantalon étroit comme un unifor-
me. Il ne descendit pourtant aucun
Peter du train , mais l'attention se
cristallisa brusquement devant les
guichets autour d'un jeune hom-
me en costume bariolé et muni
d'une guitare. U eut beau distri-
buer fiévreusement des autogra-
phes, le doute se répandit bientôt
dans la foule sur sa véritable iden-
tité. Saisissant sa guitare, il chan-
ta , tout aussi bien que Peter sans
doute, mais les admirateurs de ce
dernier démasquèrent l'imposture.
Il ne s'agissait, en effet , que d'un
étudiant saint-gallois, auquel cette
farce servait d'examen d'admis-
sion dans une société universitaire.

Voilà une leçon bien méritée pour
toutes les « baby-soxers », chasseurs
d'autographes, et autres adorateurs plus
ou moins pâmés de certaines « musi-
ques » à la mode.

Pour une fols un vrai jeune les a
pris à leur propre piège, ce qui, hélas I
ne les découragera vraisemblablement
ni de leur engouement ni de leur sno-
bisme.

Le père Piquerez.

De Veau, de Veau...

Cette blessure rectiligne dans le beau paysage jurassien — que la na-
ture aura bientôt cicatrisée — est le signe d'un grand événement dans
la région de La Tanne, au-dessus de Tramelan : des conduites d'eau
vont remplacer le système incommode, voire pénible , des citernes. Les
agriculteurs n'auront plus besoin, lors des sécheresses d'été ou d'hiver,
d'aller chercher l'eau à grande distance. Cette innovation a été subsi-
diée par l'Aide suisse aux montagnards, cette utite institution privée
qui, depuis une quinzaine d'années, lutte efficacement contre la dépo-
pulation en améliorant les conditions d'existence à la montagne. Son
action bienfaisante s'exerce du Jura au Tessin, • du Valais •et de la
Suisse centrale aux Grisons. Ses ressources dépendent exclusivement de

la généreuse solidarité du peuple suisse.

Dans un bistrot , iin homme tout seul
boit verre sur verre, en murmurant
sans cesse et en riant parfois aux
éclats. De temps à autre , il fait un
mouvement de la main , comme s'il vou-
lait chasser quelque chose. Intrigué le
patron du café lui demande finalement
ce qu'il fabrique là.
- Je me raconte des histoires drôles ,

dit l'homme.
- Ah I dit le patron. Mais vos mou-

vements de la main , de temps en
temps...

- Ben, vous savez ça , je le fais
quand je commence à me raconter une
histoire que je connais déjà I

Blagues

Pour célébrer son 2e anniversaire, le plus jeune éléphant du cirque du
Danemark (qui se trouve en Hongrie en ce moment) a visité les maga-
sins de Budapest. Ce jeun e éléphan t est allé choisir ce qui lui convenait

da?is un grand magasin.

M. l'éléphant se promène dans les magasins de Budapest
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Personne est demandée tout de suite ou pour date à con- !

venir. Cet emploi conviendrait particulièrement à candi-

date) sérieux, de 24 à 36 ans, habitué à travail précis ,

ayant connaissances approfondies de la langue française

et de l'orthographe. Place stable en cas de convenance.

Offres détaillées , avec photo , références et prétentions , à

la Direction de « L'IMPARTIAL », La Chaux-de-Fonds.
\

Nous cherchons : 1

Dessinateur-
constructeur d'outillages

," . - - o ' y  "'¦ ' '¦ ¦ - . ." ." r -
.ayant, .formata Çtè., à£issteatertr,, ou technicien,,,aveç,,çxfié/- H
rience, si possible connaissance des matrices pour fonte
injectée de matières plastiques.

Mécaniciens-outilleurs
ainsi que

Faiseurs d'étampes
pour boites de montres origines et enîonçages. Places stables
et bien rétribuées pour candidats capables.
Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire et
date d'entrée à :

FONDERIE DE PRÉCISION S. A., RENENS-LAUSANNE
t
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Représentant
visitant déjà les restaurateurs pourrait
s'adjoindre la vente de thés en capsules
et sachets ct portions cacao sucré.
Offres à Protéa Clarens (VD) . en indi-
quant la région régulièrement visitée.

100 duvets
neufs de fabrique , dim
120 X 160 cm., légers et
très chauds, Pr. 38.- la
pièce. Oreiller 60 X 60
cm., Fr. 8.50. Traversin
60 X 90 cm.. Pr. 12.50
Port et emballage gra-
tuits.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Konds

Tél. (039; 2 65 33

f  ¦ >On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
sur machines à coudre et VENDEUR pour le Jura bernois.
Nous désirons personne d'expérience, aimant son métier.
Salaire fixe , provisions, frais de voyage. Voitures à disposi-
tion.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae , photo, etc., à

Agence Bernina, machines à coudre
A. Brusch
Delémont - La Chaux-de-Fonds

V J

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
sur machines de bureau et VENDEUR pour le Jura bernois.
Nous désirons personne d'expérience, aimant son métier.
Salaire fixe, provisions, frais de voyage. Voiture à disposi-
tion.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo, etc., à

AGENCE REMINGTON
A. Brusch
Delémont - La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE MONTRES
cherche

spécialiste galvaniseur
connaissant à fond son métier, capable de diriger un atelier
moderne de dorage, argentage et nickelage.
Candidat avec connaissances des travaux préparatoires
aurait la préférence. !
Candidat suisse allemand ou suisse romand indifféremment
bienvenu.
Discrétion garantie.
Offres sous chiffre OFA 3224 X, à Orell Fùssll S. A., Zurich.

Viande oe veae
Rôti sans os, 7.50 à 8.50

le kg. Rognonnade roulée
sans os 8.50 le kg. Rôti
avec os 5.80 à 6.30 le Kg.
Roulé sans os, 8.— le kg
Viande hachée sans os
7.20 le kg. Emincé sans
os 7.50 le kg. Côtelettes
5.80 le kg. Ragoût 4.80 le
kg. Langues 8.— le kg.
Boucherie Mugnler, Mar-
tigny-Bourg (VS).  Télé-
phone <026) 6 11 77.

Dauphine
dernier modèle, 1958,
grand chauffage , parfait
état , non accidentée, à
vendre tout de suite. Prix
4500 francs. — Offres'
sous chiffre D P 1487, an
bureau de L'Impartial.

A LOUER
Beau logement de deux

pièces, ensoleillé. — Ecri-
re sous chiffre A N 1485,

au bureau de L'Impar-
tial .

Mécanicien - tourneur
et

Manoeuvre - tourneur
• sont demandés.

Faire offres ou se présenter à
ROULET S.A., Beau-Site 17-19,
Le Locle. Tél. (039) 5.20.43.

On s'abonne en tout temps a <L ' IMPAR1IAL>

Aiguilles
Nous cherchons pour

entrée immédiate ou à
convenir :

1 jeune aide-mécanicien.

1 poUsseur-Iapideur.

1 lapideur au diamant.

Ouvrières et jeunes filles.
On met au courant

Places stables. Semaine de
cinq Jours. — Se présen-
ter Universo No 19, Buis-
sons 1.

Haute-
Saône

à 48 km. frontière suis-
se, belle ferme, 4 pièces,
grange, écurie remise, ca-
ve , parfait état entretien,
verger 52 ares, situation
rêvée pour parc avicole , à
vendre 22 ,000 francs. —
Ecrire sous chiffre
PN 3983 L, à Publicitas,
Lausanne.

Fourneaux
catelles 4 rangs seraient
achetés. Tél . 2 25 52 Mê-
me adresse, petit local
pour dépôt ou autre usa-
ge est à louer,

occasions
1 baignoire grand mo-

dèle, fonte émaillée.
1 boiler électrique 125

litres.
1 boiler électrique 100

litres.
1 frigo Electrolux à en-

castrer, 85 litres.
1 petit fourneau à gaz

pour une pièce.
1 chaudière de chauf-

fage central Zent pour un
grand appartement ou 2
petits.

1 paroi vitrée.
S'adresser Willy Donzé,

installations sanitaires,
Fleurs 6, tél. 3 26 91.

PRÊTS
Service de Prêts S.A

Lucinge 16

LAUSANNE
Tel (021 ) 22 52 77

Anglais
Leçons particulières

tous degrés. Conversation,
grammaire, traductions,
par spécialiste de l'ensei-
gnement. Anglaise parlant
le français et l'allemand .
E. Brasch. Gentianes 21.
Téléphone 2.73.69 .



Intransigeance
fâcheuse

EMEUTES A ALGER

(Suite et fin)

Il est incontestable que c'est la
décision du président de la Répu-
blique qui a mis le f e u  aux poudres
et provoqué l'explosion. Ainsi une
foi s de plus la politique d'intransi-
geance se paye dans le sang, mais
pas par ceux qui la pra tiquent. Ni
Lagaillarde , ni Ortiz, qui sont les
meneurs de l 'épreuve de force , n'ont
été atteints pas les balles de la po-
lice, à la suite de l'émeute qu'ils
ont déclenchée. Ni le chef de l'Etat
ni les ministres non plus. Une fois
de plus c'est le lampiste qui trin-
que et la foule qui stibit le contre-
coup de l'événement-

Encore sied-il de noter que les
désordres se sont strictement limi-
tés à Alger et que les Musulmans
eux-mêmes n'y prennen t pa s part.
Ils se tiennent à distance,' ce qui
prouve bien que l'autodétermination
a leur appui , ou tout au moins leur
approbation. Au surplus si le mou-
vement du Front national français
avait l'espoir de bénéficier des sym-
pathies de l'armée, il doit aujour-
d'hui être déçu . L'armée s'est ral-
liée sans discussion au pouvoir civil
et soutient le gouvernement. Ainsi
le mouvement ultra, qui visait à un
second 13 mai, s'ef fondre dans le
discrédit et dans le sang. On ne
pouvait faire plus mauvais usage
du dévouement de l 'Algérie à la
France, de la ferveur patriotique et
de l'enthousiasme populaire. On ne
pouvai t mieux discréditer à la f o i s
la Métropole et la cause algérienne
devant l'opinion internationale. On
ne pouvait davantage affaibl ir  le
bon droit et la modération au pro-
f i t  du prestige et du terrorisme du
F. L. N.

Que ne doit-on se frotter les mains
à Tunis, à Tripoli, et au Caire de
l'événement qui montre les Fran-
çais tirant sur les Français et les
barricades dressées à Alger, alors
que l'armée tout entière devrait se
livrer à la chasse aux terroristes.

A vrai dire on ne doute pas que le
pouvo ir is qçntf ial ̂ mne^

assez . rap} ?
dement&lè desshis et ceta sans nou-
velle e f f u s i o n,  de sangm II s uf f i r a
d'encerclé le quartier de l'Université
et de laisser les « insurgés » à leurs
réflexions. Ils se rendront compte
assez vite de la tragique erreur com-
mise et de l'inutilité d'un geste, qui
s'il avait abouti comme ils l'espé-
raient, eût détruit toute paix et tou-
te autorité en France- Cette fo i s  ce
n'était plus la Ve succédant à la
IVe, mais bien la guerre civile et
l'effondrement des pouvoirs régu-
liers et de l'ordre. En fai t  après de
Gaulle ,il est possible qu'il y ait Pi-
nay ou Monnet. Mais avec Bidault
ou Massu c'eût été la catastrophe.

N' empêche que le général de Gaul-
le aurait intérêt à ne pa s écarter
par principe tout homme qui se re-
fuse  à accepter ses principes ou
exécuter ses ordres quels qu'ils
soient. L'absolutisme ne convient pas
plus aux Algériens qu'aux Français
et c'est avant tout à protéger les po-
pulations contre le terrorisme et les
attentats du F. L. N. qu'il faudrait
songer.

Ce dernier, en e f f e t , a marqué
un point.

Espérons qu'il n'en marquera pas
sous peu un second.

Paul BOURQUIN.

Un notaire neuchâtelois d'autrefois
nous parle de son «art»

EVASION DANS LE PASSE

(Suite et nn)

Et Abraham Brandt conclut sa
préface en indiquant quelles de-
vraient être, à son sens, les notions
à enseigner aux futurs notaires, afin
qu'ils soient bien préparés non seu-
lement à leur tâche, mais encore à
celles de greffier ou de secrétaire
d'Etat, que bien souvent on leur
confie.

• * •
Il serait intéressant d'étudier, cha-

cun pour soi, les quelque soixante
articles qui composent le traité.
Mais ce serait se laisser entraîner
beaucoup trop loin, hors des limites
de cet article.

Posons-nous plutôt la question de
savoir ce qu 'était le notaire neuchâ- •
telois du XVIIIe siècle, quel était
son office et Jusqu'où s'étendait son
autorité.

Abraham Brandt répond à cette
question de façon très précise,
dans un véritable style de juriste :
« Le notaire est une personne qui
reçoit l'autorité du Prince de rece-
voir et rédiger en instruments au-
thentiques toutes les conventions et
dispositions légitimes que l'on fait
dans toute l'étendue de ses terres. »

Le notaire d'autrefois avait à dres-
ser essentiellement deux catégories
d'actes :

les « conventions » « qui renfer-
ment tous les contrats » et qui sont
définies « au consentement de plu-
sieurs personnes à une même cho-
se. » Il y a trois éléments pour la
constituer, 1» les personnes ; 2° le
consentement ; 3° la chose dont on
convient ;

les « dispositions » qui sont de
deux sortes. « Les unes se font à
cause de mort et les autres entre
vifs. » « Les dispositions à cause de
mort, précise Abraham Bçandt, sont
celles que l'on fait en vue de la mort
et pour ne valoir qu'après la mort
du donateur. Les dispositions entre
vifs sont celles qui prennent leur
effet et accomplissement entre les
vivants et dès que l'acte est passé. »

N'avaient le droit de « tester »
c'est-à-dire de faire dresser un tes-
tament par devant notaire, que
les personnes majeures, de condition
franche, ayant le libre usage de leur
sens, de leur jugement et de leur
parole et agissant « de leur franche
volonté sans y être forcées ni solli-
citées ».

* * *
La seconde partie, et non la moin-

dre, de l'ouvrage, est consacrée

aux « actes notariaux » à propre-
ment parler. C'est une revue com-
mentée des différents actes du trai-
té de mariage au testament, en pas-
sant par la procuration , le caution-
nement, sans omettre l'emphythéo-
se et autres transactions ou parta-
ges.

Il y a, dans ces exemples de con-
trats, des choses tout à fait savou-
reuses. Nous voulons en relever ici
l'une ou l'autre.

A propos de la formule « Au nom
de Dieu, Amen. » par laquelle on
commençait généralement de tels
documents, Abraham Brandt note :
«Il y a des actes où cette invoca-
tion est nécessaire, parce qu'étant
importants, et entre autres celui du
mariage, lequel *>eut beaucoup con-
tribuer à notre bonheur et à notre
félicité dans ce* monde. Il est bien
juste, par conséquent d'implorer
particulièrement la bénédiction du
ciel. On en use de même dans les
contrats de société entre mar-
chands, dans l'acte de communion
entre ceux qui veulent vivre dans
l'indivision, et enfin dans les actes
de dernière volonté. »

A propos des testaments, nous li-
sons cette formule, facile, commode
et par laquelle nombre d'entre eux
débutent : « Je X. Y., me voyant af-
fligé depuis une année en ça d'une
maladie langoureuse, qui ne me
permet plus d'espérer une longue
vie, étant cependant encore, grâce
à Dieu , dans un bon sens et juge-
ment, et voulant de bonne heure
ordonner sur la succession de mes
biens, afin de détacher mon coeur
de ce monde et de ses embarras,
pour le mieux recueillir en prières
et en souhaits vers Jésus-Christ ,
mon très cher Sauveur et Rédemp-
teur. Pour cet effet, j 'ai fait appeler
le notaire soussigné et les témoins
en bas nommés, auxquels j'ai dé-
claré ma dernière volonté et dicté
mon présent testamment comme
s'ensuit... »

Ces quelques exemples tirés de
notre vieux grimoire nous laissent
entrevoir ce qu'était la mentalité
d'autrefois, en nous expliquant cer-
tains usages en honneur dans l'an-
cienne Principauté de Neuchâtel. Ils
nous aident aussi à mieux les com-
prendre car, comme disait Montes-
quieu « transporter dans les siècles
reculés toutes les idées du siècle
où l'on vit, c'est des sources de
l'erreur, celle qui est la plus fécon-
de».

J.-P. CHUARD.

Quel jour sera le 1er

janvier de l'an 2000?

PLUS FORT QiriNAUDI !

Le nouveau «cerveau électronique»
Datatron exécute les calculs

les plus ardus
La société Burroughs présentait

lundi à la presse technique un
« cerveau électronique » qui s'appa-
rente, par sa capacité et son en-
combrement, aux ensembles moyens
de « traitement de l'information >.

On sait que cette expression , un
peu étrange, mais parfaitement
légitime, s'applique aux engins à
« intelligence artificielle » (généra-
lement électroniques) attendu que
ceux-ci sont capables de répondre
à toute question « logique ».

Le cœur du Datatron 205 est un
immense meuble d'acier aux lampes
cllfenfïtantej î: : le-, calculateur central
à^n gpoire^in

te^n

e. ,jCette mèmojj e
est un « cylindre magnétique » tour-
nant à quelque soixante tours par
seconde, capable d'emmagasiner
40.800 chiffres ou 20.000 caractères.
Les circuits calculateurs sont de
type classique.

Pour « parler » au calculateur et
pour recueillir ses résultats, les
moyens les plus variés peuvent être
utilisés : bandes perforées, cartes
perforées, bandes magnétiques, cla-
vier à main, tabulatrice de fiches...
et machine à écrire automatique.

Le calculateur vous « tape » la ré-
ponse, à volonté, en dix langues :
français, anglais, allemand, italien ,
espagnol, espéranto, afrikaner, por-
tugais, hollandais et suédois... avec
une salutation courtoise dans la
langue choisie !

Le «datafile», mémoire auxiliaire
du calculateur, est l'organe le plus
surprenant de l'ensemble. Il peut
comporter jusqu'à* dix éléments à
bande magnétique contenant cha-
cun 20 millions de chiffres, ce qui
porte le total à 200 millions de chif-
fres, record encore jamais atteint.
Grâce à diverses «unités périphéri-
ques », le calculateur peut exécuter
simultanément sept travaux diffé-
rents.

— Quel jour sera le ler janvier de
l'an 2000? Réponse en italien, s. v. p.

— Sara un sabato. Grazie signore.
— Quel jour était le 29 février

1900 ?
Le calculateur crépite :
— Les années séculaires non divi-

sibles par 400 ne sont pas bissextiles.
Je regrette, monsieur !

Décidément, on ne prend pas le
« cerveau électronique » en défaut !

BUCK
RYAN

Détective

f ^(Copyright
by Cosmopress)
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Les impuretés
de la peau disparaissent

pendant que uous dormez.
Au cours des derniers mois, le pu-

blic américain a été captivé par une
nouvelle crème, incolore et exempte
de graisse, qui élimine les impuretés
de la peau. Des milliers de person-
nes sont enthousiasmées par son
efficacité, étant donné que le carac-
tère spécial de cette crème lui per-
met d'agir pendant la nuit. En effet,
pendant le sommeil, une pellicule
médicinale invisible, contenant qua-
tre ingrédients souvent prescrits par
les dermatologues, agit sur la peau.
Voici comment cette crème fait dis-
paraître les boutons et les impure-
tés naissant sur le visage, le cou,
la poitrine et le dos, tout en évitant
leur multiplication. La crème Pixor
— tel est le nom de cette nouvelle
crème contre l'acné — a été créée
par les fabricants du célèbre bâton
Pixor. Elle pénètre dans la peau en
quelques secondes, est d'une odeur
agréable et ne tache pas le linge.

En vente dans les pharmacies et
les drogueries, Fr. 3.30.

Un nouveau remède
contre les boutons

IR îdlBo
Mardi 26 janvier

SOTTENS : : 7.10 Quelque part dans
le monde. 17.25 Musiques yougoslaves.
17.45 Cinémagazine. 18.15 Le Micro dans
la vie. 19.00 Ce Jour en Suisse. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Refrains en balade.
20.05 Le Forum de Radio-Lausanne.
20.25 Avec ou sans paroles. 20.30 Soi-
rée théâtrale (Les Trois Soeurs). 22.30
Informations. 22.35 Le Courrier du
coeur. 22.45 Jean Cocteau à Radio-
Lausanne.

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. 20.55 Mardi les gars ! 21.05
Toute latitude. 21.35 Disques pour de-
main. 22.00 Les jeux du jazz. 22.20 Der-
nières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les pe-
tits. 18.00 Musique légère. 18.30 Chro-
nique d'économie suisse. 18.45 Nouveaux
disques. 19.00 Actualités. 19.20 Slalom
géant à Klosters. Communiqués. 19.30
Informations:: Echo du temps. 20.00
Concert *symphorjque. 21.30 Hommage
au. pjEpfe§feur Han£ Huber. 22.00 Dis-
ques. 22.15 Informations. 22.20 Valses
d'hier et d'aujourd'hui. 23.00 Rythmes.

TELEVISION ROMANUt
Reiâche

EMETTEUH Uh, ZURICH
Relâche

Mercredi 27 janvier
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil. 715

Informations. 7.20 Musique récréative
matinale. 8.00 L'Université radiophonl-
que internationale. 9.00 Oeuvres de Vi-
valdi et Scaiiatti. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Une oeuvre de Serge Pro-
kofiev. 10.10 Emission radioscolaire.
10.40 Piano. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 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
Mélodies de Claude Debussy. 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 Salut musical. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Paraphrases
d'opéras. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre champêtre. 13.25 Imprévu. 13.35
Musique symphonique. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Pleurs sous la neige. 16.40 Qua-
tuor à cordes. 17.05 Hautbois et clave-
cin.

Où l'obstination devient déraison
Les attaques de M. Duttweiler contre le Conseil fédéral

(Suite et tin)

En répondant au postulat précité,
le chef du Département politique
n'a pas eu de peine à réduire à
néant les accusations lancées contre
le Conseil fédéral d'avoir agi à la
légère dans toute cette affaire et de
ne pas appliquer consciencieusement
l'arrêté fédéral réglant la modalité
des secours. Mais il n'a pas caché
non plus que le petit groupement
qui s'agite sous la houlette de l'Al-
liance des Indépendants comprend
quelques-uns de nos compatriotes
qui se sont passablement compromis
sous le régime nazi . D'où la colère
du conseiller national Duttweiler et
de ses amis, pris à partie également
par un journal socialiste.

L'inspirateur de l'Alliance des In-
dépendants ne manque pas à cha-
que occasion de proclamer que c'est
par pur dévouement, pour « l'amour
du prochain » qu 'il s'intéresse tant à
la cause des Suisses à l'étranger
ayant subi des dommages pendant
la guerre. Ces manifestations de
complet désintéressement ne cadrent
guère avec les déclarations faites
par le président de l'Oeuvre en fa-

veur des Suisses de l'étranger de la
Nouvelle Société Helvétique, M. G.
Schurch, au cours d'une conférence
de presse lors de la campagne pré-
cédant la votation qui a eu lieu le
20 juin 1954 sur le projet du Conseil
fédéral concernant l'aide aux Suis-
ses de l'étranger victimes de la guer-
re.

A cette occasion, lecture fut don-
née d'un extrait du protocole d'une
séance qui eut lieu le 10 avril 1948 à
Zurich et duquel il ressortirait net-
tement qu 'un certain pourcentage,
au maximum 1 %, aurait dû être
prélevé en cas de succès, sur les som-
me devant revenir aux intéressés,
pour la couverture des' frais de la
campagne. Ce pourcentage aurait
représenté une somme de 1,3 à 2,6
mill. de fr. largement suffisante
pour couvrir une propagande même
organisée à l'échelle de la Migros !

En bref , l'attitude de l'Alliance
des Indépendants est profondément
injuste et déplaisante. Elle ne trom-
pera personne. Il faut regretter, né-
anmoins, qu'elle ait marqué la re-
prise d'une polémique qui n'a déjà
que trop duré.

L'héritière ép ouse le chauff eur...

Voici la richissime Gamble Bénédict, héritière des millions (de dollars)
des Remington, avec son fiancé, jusqu 'ici son chauf feur , le Roumain de
35 ans, André Porumbreanu. Les voici photographiés dans un restau-
rant parisien. Il paraît que les parents de Gamble ne sont pas du t f̂it ,

pas du tout contents...

Ceci se passait, il y a très long-
temps...

L'équipe de rugby d'Albi rencontrait
celle de Carcassonne. Albi marque le
premier essai. Alors le capitaine de
Carcassonne, se tournant vers ses co-
équipiers, dit avec un rictus féroce :
- Et maintenant, on va jouer «fair-

play»...

L'anglais tel qu'on... le joue...
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Personne au courant de la
machine Jema est demandée
pour travail en atelier.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 1502

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

| R. JEQUIER |
Av. Léopold-Robert 9a Tel (039) 3 64 02
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I RI CE MAC CHEEPEE

£J Roman d'amour
I et (J' espionnage

— Oui. C'est l'unique raison pour quoi je
m'intéresse plus spécialement à sa person-
nalité.

Il parut embarrassé. Il fit mine , du moins ,
de l'être.

— Je ne vois pas ce qui pousserait Lyazid
ibn Barek à couvrir M. Boualta Hacene , obser-
va-t-il en se mettant à pianoter sur le bord
de son bureau. Or, il ne m'a pas parlé de
Boualta Hacene, mais d'un certain Djeribia...

— Voilà qui est fort !
— Plutôt « incompréhensible », rectifia-t-il .
— Il doit avoir des motif s pourtant.
— Lesquels ?
— Je ne sais pas. C'est votre rôle d'éclaircir

ce mystère ; je ne suis pas de la police , moi.
Il cessa de tambouriner sur son bureau pour

se gratter distraitement le lobe de l'oreille.
Il semblait de plus en plus ennuyé.

— Je n 'hésite pas à attirer votre attention ,
M. Van den Buick, sur la gravité de votre
accusation . Il n 'y a pas tellement longtemps
que vous êtes dans le pays. Je crains que vous
n 'ayez pas encore acquis une expérience suffi-
sante pour affirmer péremptoirement qu 'il
vous a été impossible de faire erreur sur la
personne.

— Ce Boualta Hacene est donc un person-
nage bien important que vous le défendez avec
tant d'acharnement ?

— Je ne défends personne , Monsieur , j' es-
saye d'évite r que vous ne commettiez une
gaffe dont les conséquences risquent d'être
graves. Si M. Boualta Hacene n'est pas ce
qu 'il est convenu d'appeler un personnage im-
portant , ce n'en est pas moins une espèce de
sommité scientifique. Il est. d'autre part , ho-
norablement connu et j e ne sache pas qu 'il
ait jamais été mêlé à une histoire louche.

— Moi bien , au contraire.
— Laquelle ?
— Le meurtre d'Avros Diamantopoulos !
Il se redressa d'un bond tellement brusque

qu 'il faillit faire culbuter le meuble derrière
lequel il était assis.

— Qu 'est-ce que vous racontez ? Vous êtes
devenu fou ?

— Je ne suis pas fou et je sais ce que je
raconte ! répliquai-je d'un ton calme et assuré.

— Mais c'est insensé, voyons l
— C'est l'exacte vérité !
Il se domina au prix d'un effort admirable ,

se rassit , appuya ses deux coudes -sur le secré-
taire et , son stylo braqué dans ma direction ,
questionna :

— Pourquoi avez-vous attendu jusqu 'à au-
jour d'hui pour porter une accusation pareille,
M. Van den Buick ?

— Pour la meilleure des raisons, Monsieur ,
c'est qu 'il n'y a guère qu 'un jour ou deux que
je connais le nom du gaillard. C'est Boualta
Hacene que j ' ai surpris dans ma chambre, en
train de fouiller mes malles , c'est Boualta
Hacene également que j' ai vu entrer et sortir
chez Diamantopoulos le matin de l'assassinat.
Le hasard seul m'a remis en sa présence, je
l'ai suivi jusqu e chez lui , j e me suis renseigné
et j ' ai finalement su qui il était. C'est très
simple, n 'est-ce pas ?

— Très simple , je le concède... Un peu trop
simple même, M. Van den Buick . Car il ne
suffit pas d'accuser , il faut prouver. C'est là
que j e vous attends !

Plus de doute , à présent. Pour un motif ou
l'autre , Boualta Hacene était un protégé de
la police. S'attaquer à lui équivalait manifeste-
ment à se casser le nez contre un mur. Tout
ce que j 'essayerais d'avancer ou d' entrepren-
dre contre lui se retournerait tôt ou tard
contre moi.

Je ne tentai même pas de donner le change
sur mon opinion .

— En somme, observai-je dégoûté, vous se-
riez enchanté de me voir retirer ma plainte ?

Il se mit à sucer son stylo avec conviction
avant de répondre :

— Ne croyez pas, M. Van den Buick , que je
suis mal disposé à votre égard . Je pense, au
contraire, vous avoir prouvé que je fais de mon
mieux pour vous tirer sans dommage du guê-
pier où vous vous êtes maladroitement fourré.
En somme, je vous ai pratiquement blanchi
dans le drame de Diamantopoulos. Je m'éton-
ne que vous n'ayez pas compris ça !

« Ça ! » Parfaitement clair , ce « ça » !
— J'ai eu beaucoup de patience avec vous,

M. Van den Buick , é-nor-mé-ment de patience
fil avait soigneusement détaché les syllabes et
appuyé intentionnellement sur chacune d'el-
les ) . Dès le début , je ne vous ai pas caché que
votre rôle à Er Riad me semblait des plus
ténébreux. Dois-je vous faire un petit dessin
pour être plus explicite ?

— C'est vous-même qui m'avez ordonné de
me tenir à votre disposition , obj ectai-je.

— D'accord. Seulement...
Une pause . Ce fut moi qui la rompis :
— Seulement , pour des motifs qui m 'échap-

pent , vous n'auriez pas été fâché de me voir
disparaître . Y suis-je , ce coup-ci ?

— Tout à fait !
(A suivrej

drôle de
pétrole !
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Jpf " M ŝ*. ^̂ ^LV28i '' 

Jours étincelantes et femmes , dans, les

m M W^UÊlmMMM " ~ ~ Wm sévères 1)
MËX .̂ B^MH^ ŵi *mj xy %M ASSJ W

%? jPv/ W r|| Éf Finis les soucis causés m Tf Tl T*3 *7â V>S Produits de lessive ^\ I I A IT'ET
xPm P / W Par L'eau'-duref ^̂ ^M \̂*£*J et de nettoyage VJtvJAAInl I Es

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
Instrumentation variée

LE LOCLE
Poste : Le Prévou*
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A. MILLET
INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
JAQUET-DROZ 7

Tél. 2 66 10 3me étage (lift)

POUR LA BEAUTÉ
DE VOTRE VISAGE
Traitement et soins de peaux grasses,
peaux sèches et pores dilatés, cellulite.
Disparition de rides par nouveau trai-
tement efficace. Corrections esthétiques
des paupières gonflées et ridées, patte-
d'oie - ovale affaissé - modelage.
Renseignements sur les possibilités In-
soupçonnées de la chirurgie esthétique
faciale. Lifting - correction du nez et
oreilles. Demandez l'étude de votre cas
à titre gracieux avec collaboration mé-
dicale.
Dépositaire des produits de beauté à

base de fleurs, fruits et plantes

crée A 8ea*t/ï I
PARIS

Dame
de toute confiance, dispo-
sant de ses après-midis,
cherche occupation dans
bureau ou magasin. —
Offres sous chiffre
J L 1108, au bureau de
L'Impartial.

A louer
tout de suite ou époque à convenir
un appartement de 3 Va pièces, un
appartement de 2 Va pièces, et un
bureau dans l'immeuble « Tour de la
Gare t>, Jaquet-Droz 58, tout confort.
S'adresser Etude Julien Girard , rue
Jaquet-Droz 58. Tél. 2.40.22.

= neuf LAVAGE
0) et REPASSAGE
-O de RIDEAUX
¦¦M

*" Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Une annonce dans < l'Impartial > assure le succès
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Vufc des Alpes : verg las, prudence
La Cibourg : praticable sans chaînas
Le Tourne : chaînes recommandées

Nouvelles de dernière heure
(Suite de la dernière page)

«Explosion de racisme
à l'africaine du Sud»

dit Ferhat Abbas
TUNIS, 26. — AFP. — «Le voile se

déchire à Alger» affirme notamment ,e
président du «Gouvernement provisoire
de la République algérienne», M, Fer-
hat Abbas , dans Un message adressé, ce
malin, au Bureau de la conférence des
peuples africains et qui constitue la
première réaction officielle du «Front
de libération nationale» aux derniers
événements d'Alger.

»I1 apparaît , ajoute M. Ferhat Abbas,
que le racisme érigé en système depuis
plus d'un siècle veut imposer sa loi.

»Un Etat dont le système est calqué
sur celui de l'Afrique du Sud se prépare
à Alger avec la complicité des fascistes
français.

»La liberté est une, si ce nouveau co-
lonialisme triomphe à Alger, c'est toute
l'Afrique qui est menacée.»

«Tous au Plateau
des Glières»

ALGER , 26. — APP — La foule
qui se trouvait dans les rues adja-
centes au « Camp retranché des
émeutiers » s'est repliée vers le bou-
levard Carnot (boulevard du front
de mer conduisant du Plateau des
Glières au nouvel Hôtel de Ville
d'Alger).

Vers 10 heures (locales), 3 à 4000
personnes s'étaient massées devant
l'Hôtel de Ville où se tient une réu-
sion du Conseil municipal du Grand
Alger.

Dans le réduit où le nombre des
émeutiers, n'a pas varié (ils sont
1500 à 20001 , la situation reste in-
changée. Toutefois, les piquets de
manifestants qui gardent les chica-
nes aménagées dans les barricades
semblent s'être durcis. Ils interdi-
sent l'accès du camp retranché aux
« civils » et ils obligent les passants
à contourner leur position. «La jour-
née devrait être décisive» déclare-
t-on au P. C. d'Ortiz.

Les canons des fusils des émeu-
tiers hérissent les barricades. On a
encore travaillé à aménager le ré-
duit au cours dtf 'ïâ rriïit 'et, ce ma-
tin. ladîHfiJStoli&itùWeœ^e par
un haut rempart de pavés à la hau-
teur de la rue Charles Péguy, dans
le quartier des Facultés. A cet en-
droit , une unité de troupes de ma-
rine vient d'être mise en place après
avoir entendu un exposé de la situa-
tion que lui ont fait les officiers.

L'armée ne tirera pas
« Une délégation du grand Alger

a obtenu de M. Delouvrier et du
général Challe l'assurance que l'ar-
mée ne tirera pas, et a été chargée
de rendre visite à MM. Lagaillarde
et Ortiz et de les informer de ses
démarches, en leur précisant que
ses interventions répondaient uni-
quement à nn sentiment d'apaise-
ment avec l'idée majeure d'éviter
une nouvelle effusion de sang. »

Solidarité avec
les insurgés

ALGER, 26. — AFP. — Un peu
avant onze heures locales, quatre
conseillers municipaux d'Alger (MM.
El Madaoui , Baldo, Vacher et Au-
tier) se sont adressés à la foule qui
stationne devant le porche de l'Hô-
tel de Ville.

I ls  ont démenti les bruits qui cir-
culent à Alger au sujet  d 'une dis-
solution du Conseil municipal et son
remplacement par une délégation
spéciale. « Nous sommes à la mairie ,
ont-ils déclaré en substance et nous
y resterons au milieu de la popula-
tion. Ils ont demandé aux Algérois
de fa i r e  tous leurs e f f o r t s  pour ra-
vitailler Alger. Nous sommes avec
vous, au milieu de vous et nous res-
terons au milieu de vous , jusqu 'à la
mort. Nous sommes solidaires avec
nos camarades qui sont sur les bar-
ricades et dans les f acul tés  mais il
f a u t  aider à leur ravitaillement. »

Sous les yeux des agents...
Cependant, de l'autre côté de l'é-

difice , la foule , mise en émoi par
des rumeurs selon lesquelles l'armée
allait occuper l'Hôtel de Ville, A
COMMENCE A EDIFIER UNE BAR-
RICADE BARRANT UNE DES RUES
CONDUISANT A L'HOTEL DE VIL-
LE ET A LA PREFECTURE, A
QUELQUES METRES DEVANT LES
GENDARMES MOBILES QUI GAR-
DENT CE DERNIER EDIFICE.

Les agents ont toutefois obtenu
des manifestants qu'ils laissent un
passage pour les automobilistes.

Vers une rencontre
Nehru - Chou-En-Lai
LA NOUVELLE DELHI, 26. — AFP.

— « UNE RENCONTRE NEHRU -
CHOU-EN-LAI EST PLUS QUE
PROBABLES DANS LES PRO-
CHAINES SEMAINES », ECRIT LE
QUOTIDIEN « STATESMAN », GE-
NERALEMENT TRES BIEN INFOR-
ME. LE MEME ORGANE PRECISE
QUE CETTE RENCONTRE AURAIT
LIEU AVANT LA REUNION AU
SOMMET PREVUE EN MAI A PA-
RIS.

Il connaissait
la musique...

GOETTINGEN, 26. — UPI — Le
plus dangereux « écumeur de biblio-
thèques » que l'Allemagne ait connu
est sous les verrous.

Il tenait à Bayreuth, à l'enseigne
des « antiquités musicales » une
boutique de livres rares sur l'his-
toire de la musique, avec vaste
clientèle de bibliophiles éclairés
dans tous les pays du monde. Le ca-
talogue adressé à ses clients par le
respectable Joachim Kruegger of-
frait les ouvrages les plus rares et
les plus précieux... qu 'il allait — en
cas de comamnde — subtiliser per-
sonnellement avec une incroyable
dextérité dans les bibliothèques
d'Allemagne où il les avait repérés.

Il avait d'ailleurs un précieux
stock à son domicile où la police a
saisi des volumes d'une valeur at-
teignant 20,000 marks (environ 20,000
fr. , en même temps que tout un at-
tirail destiné à effacer les marques
des bibliothèques et à modifier l'as-
pect des reliures-

Jaochim Krueger a été pris sur
le fait à Goettingen par un employé
d'une bibliothèque de Berlin de pas-
sage, qui l'avait reconnu.

L'orage tue vingt personnes
au Brésil

BELO HORIZONTE, 26. — UPI —
Des pluies diluviennes provoquées
par des orages ont causé la mort de
plus de vingt personnes dans l'Etat
de Minas Gérais.
' il "y a dés milliers de sans-abri ,
et les dommages matériels sont très
importants. Les voies de communi-
cations sont coupées avec les deux
localités les plus atteintes : Caran-
gola et Divino.

Val-de-Travers

Forte crue des rivières
(Corr.) — Lundi, les rivières ont subi
une forte crue, provoquée par d'abon-
dantes chutes de pluie et la fonte des
neiges en montagne.

FLEURIER
Des pneus lacérés

(Corr.) — A la fin de la semaine der-
nière, des jeunes gens se sont attaqués
aux pneus de 6 voitures, qui ont été lar-
dés à coups de couteau, l'une d'elles
ayant ses 4 pneus plats. D'autres mé-
faits sont commis par ces voyous, tels
que vols de bicyclette, manteaux, gants,
paillassons. L'un d'eux qui était en
train de dévisser un essuie-glace à une
voiture a reçu la correction qu 'il mé-
ritait. Des plaintes ont été déposées.

MOTIERS
La rougeole

( Corr.) — De nombreux élèves du
collège primaire ne peuvent actuelle-
ment se rendre en classe, une épidé-
mie de rougeole sévissant depuis quel-
ques joursJLa.igrippe- a aussi fait son
apparition dans la région et à Buttes
on signale des cas de varicelle.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Les Heures de Musique du Conservatoire.
Le dimanche 31 janvier à 11 h. 15 pré-

cises, on aura le plasir d'entendre Mari-
nette Defrancesco, flûtiste, et Denyse
Rich , pianiste. Ces deux musiciennes, de
Lausanne, nous proposent un program-
me fort intéressant : J.-S. Bach. Bêla
Bartok, Albert Roussel , Schumann, Hin-
demith. Une «Heure de Musique» le di-
manche matin parai t répondre à un
voeu de nombreux auditeurs. Afin de
commencer le concert à 11 h. 15 pré-
cises, on demande que les auditeurs
prennent leurs billets d'avance La du-
rée du concert est de une heure envi-
ron.

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-
Fonds.

Les Galas Karsenty présenteront au
Théâtre, mercredi 27 janvier à 20 h.
30 «Deux sur la Balançoire», de William
Gibson, adaptée par Louise de Vil-
morin , avec le concours de Jean Marais,
et Magali Noël, dans la mise en scène
de Luchino Visconti . On ne présente pas
Jean Marais, ce Prince de la scène et
de l'écran Magali Noël , c'est l'incompa-
rable créatrice de «L'Amour des Quatre
Colonels» et l'inoubliable héroïne de
«Pygmalion».

Deux prestigieux interprètes au service
d'une oeuvre émouvante et humaine,
pour laquelle Luchino Visconti — l'un
des plus grands noms de la scène et de
l'écran italiens — a conçu une surpre-
nante mise en scène. Les Galas Karsenty
sont heureux d'avoir pu réunir ces trois
grands noms du théâtre et du cinéma
dans l'une des oeuvres les plus origi-
nales de la dernière saison, qui a triom-
phé, au Théâtre des Ambassadeurs, du-
rant quatre cents représentations con-
sécutives.

LA CHAUX - DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 25 JANVIER i960

Naissances
Fahrni Martine - Gisèle, fille de Jean-

Louis, mécanicien - dessinateur, et de
Lucienne-Marguerite née Mollier , Ber-
noise. — Brossin Chantai - Isabelle,
fille de Pierre - Gilbert, ouvrier aux
TP , et de Ruth - Yvonne née Lutz,
Neuchâteloise. — Stâhli Janine - Bri-
gitte, fille de Roger - Oscar , monteur
au téléphone, et de Metta - Ida née
Wiirgler , Bernoise.

Promessses de mariage
Quartier-dit-Maire Claude - Armand,

mécanicien - électricien , et Juvet Heidi-
Josette , tous deux Neuchâtelois. — Tis-
sot Jean - Louis, manoeuvre, Neuchâ-
telois , et Chervet née Guenin Nelly -
Adèle , Fribourgeoise. — Berger Michel-
René, commerçant , Neuchâtelois , et
Freiburghaus Huguette - Odette , Ber-
noise. — Bôlsterli Arnold , pasteur, Zu-
richois , et Ricker Margarethe, de na-
tionalité allemande. — Jeanneret -
Grosjean André - René , polisseur de
boites, Neuchâtelois , et Bussey née Qua-
drant! Gilberte - Cécile , Fribourgeoise.

Ucces
Incin . Vuilleumier née Reymond -

Marie - Zclima , veuve de Jules-Edouard ,
née le 15 avril 1872 , Neuchâteloise et
Bernoise. — Incin. Stauffer Jeanne -
Angèle, fille de Louis - Eugène , et de Ju-
lie - Uranie née Renaud-dit-Louis, née
le 2 octobre 1879, Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Incin. Goetschmann Fernand-
Georges. époux de Léa - Ida née Gurze-
ler , né le 5 mai 1878, Bernois. — In-
cin. Bering née Rohrer Anna , épouse de
Albert - Mathias, née le 7 septembre
1885, Bernois. — Incin . Diirig Robert -
René, veuf de Jeanne - Emilia née
Vuilleumier, né le 29 juillet 1890, Ber-
nois.

Dernière heure sportive
s K i

Le Comité central de la Fédéra-
tion suisse de ski et le Comité de
sélection ont décidé de ne donner
aucune suite à la demande qui avait
été faite de procéder à un éventuel
renfort en nombre de l'équipe suisse
retenue pour les disciplines alpines
en vue des Jeux de Squaw Valley.
Cette équipe sera maintenue dans
sa composition prévue, soit cinq
skieuses et cinq skieurs.

Pas plus de dix Suisses
à Squaw Valley

¦

En pays neuf hâtgl&ws?
--- ¦ ¦ — p ~raMCnd»fê

(Corr.) — La police de sûreté a pu
mettre la main sur les cambrioleurs
qui . en septembre dernier , visitèrent le
magasin de quincaillerie Lorimier, à
Colombier , et s'emparèrent d'une som-
me de 3000 francs. Il s'agit des nommés
A. P., de Neuchâtel , et E. D., ancienne-
ment à Colombier , aujourd'hui domici-
lié à Lausanne.

P. ayant été arrêté ces jours der-
niers pour une affaire de viol , c'est en
comparant ses empreintes digitales a
celles retrouvées sur les lieux du cam-
briolage qu 'on put faire le rapproche-
ment. Il avoua et dénonça son com-
plice . Ce dernier a été relâché en at-
tendant de comparaître devant le tri -
bunal.

COLOMBIER K
Arrestation

de deux cambrioleurs

La vie jurassienne
L'aménagement de la route

Bienne - La Neuveville
Une séance d'information groupant

les délégués des communes de la rive
nord du lac de Bienne, les députés de
la région , l'ingénieur en chef du 3e ar-
rondissement des ponts et chaussées
(Seeland et Jura-Sud) et de la Société
pour la protection des rives du lac,
a eu lieu dernièrement à La Neu-
veville, sur l'initiative de la muni-
cipalité de cette cité. Pour discuter de
la correction de la route cantonale Bien-
ne - La Neuveville, l'assemblée s'est pro-
noncée pour le projet d'aménagement de
la route dite du Bas et non pas pour la
construction d'une route en corniche au-
dessus des vignes et en lisière de la fo-
rêt.

26 janvier
AMPHITHEATRE : 20.25, Conférence

« Comment la Chine a vaincu la
famine » por M.  J .  Steiger.

CINE CAPITOLE : 20J0, Au Sud de
Mombasa.

CINE CORSO : 20.30, Sacrée Jeunesse.
CINE EDEN : 20.30, Je veux vivre.
CINE PALACE : 20.30. Le Signe du

Païen.
CINE REX : 2020, Commando en Corée.
CINE RITZ ¦ 20.30, La Bête i l'a f f û t .
CINE SCALA : 20.30, Le Confid ent de

ces Dames

PHARMACIE TOFFICE : Jusqu 'à
22.00 : Guye, L .-Ro 'iert 13 bis, en-
suite, cas wgents, tél. au No. 11.

L'ACTUALITÉ SUISSE
En Valais

Un meurtrier avoue
SION, 26. — L'interrogatoire de

M. Julien Antilie, de Miège-sur-
Sierre, soupçonné d'avoir tué son
épouse, dont le corps avait été dé-
couvert jeu di soir, s'est poursuivi
durant la journée de lundi. Le pré-
venu , après avoir longtemps affir-
mé que sa femme avait succombé à
un accident, a finalement reconnu
être l'auteur du meurtre. Il a avoué
avoir frappé la victime à la tête à
l'aide d'un objet de bois. II nie ce-
pendant l'avoir étranglée, ainsi que
l'autopsie le laisse supposer. M. An-
tille a été écroué au pénitencier
cantonal à Sion.

La grippe sévit à Genève

GENEVE. 26. — La grippe sévit
à Genève également. Plusieurs cen-
taines de personnes ont dû s'aliter.
On compte 85 malades parmi les 900
agents de la C. G. T. E. Toutefois,
aucune mesure n'a dû être prise
jusqu'ici pour réduire la circulation
des tramways, trolleybus et autobus.

L'ETAT DES ROUTES
Les routes sont en général mouillées.

La formation de glace n 'est probable
que dans les régions élevées.

LA BRËVINE
Curieuse température

(Corr.) — Si le 13 janvier, à 10 heures
du matin, il faisait moins 30o au village,
le 22 janvier, neuf jours après, il faisait
au soleil à la même heure +12 degrés 1

Rien d'étonnant à ce que ces écarts
de température (42 degrés !) forgent des
gens solides et même des centenaires.

Avec la Chorale du Locle
(Corr.) — A l'Hôtel de Ville, samedi

soir, cette société, bien dirigée par M.
Fasnacht, nous a donné une soirée
agréable , d'une formule nouvelle.

Beaucoup de variétés dans les mor-
ceaux. L'allègre «Chant des Tonneliers»,
d'Hugo de Senger, est suivi de la mé-
lancolique et charmante «Terre Juras-
sienne», de Paul Miche. Les ténors lé-
gers et solides font valoir le «Choeur
"des Chasseurs (bissé) , extrait du Frei-
schiitz , de Weber . Toute la nostalgie de
la Palestine s'exprime par les basses
puissantes, dans «Près du Fleuve étran-
ger» , de Gounod.

En intermède, Mme Hélène Maire
interprète avec brio les arabesques de
Chopin.

Et en 2e partie, la Belle Epoque res-
suscite nos vingt ans, avec un beau ta-
bleau vivant.

Un grand bal , animé par le bon or
chestre (R. Dessibourg) de Radio-Lau.
sanne, clôt cette charmante soirée.

laver plus
simple-
ment

if i y eç j  le nouveau Persil bien sûr ! Sa
moussé neigeuse absorbe en douceur
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Communiqué pai l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 25 26

SUT. Féd.48 déc. 10° 100 10d
2%% Fédéral 50 100 101
3% Féd. 51/mai BBHd 96 id
3% Fédéral 1052 97 d 87%d
2%% Féd. 54 j. 93 93J*
3% C. F. F. 1038 38.20 98'4
4% Australie 53 10n , 9? '-'
4% Belgique 52. 100% 100 Vid
4% France 1939 102*4 102 d
4<"c Hollande 50 101 100 ï
S%% Suède 54 m 94 » 94 '
S%% B. Int.53 n. 93. - 93 '
4% Banq. Int. 59 97 ' ' 97 -
4%% Housing55 WVi 91%
4%% Caltex 55 1°4 "4%
4%% Ceca 56 "„ 95d
4%% Ofsit 52 " * 95 *
4%% West Rd 54 124 '2 l25
4% I. B. M. 58 1°3 1°3,
4%% Italcem. 56 1°2 ,, 101%
4%% Montée. 55 104 - 104 -
4%% Olivet. 58 10V 102
4V * % Péchiney 54 104!f . 104
4% Pétrofina 54 &* ",
4%% Pirelli 55. I02 '* 101 %
5% Tauernkr. 58 1°4 104'*
Actions
Union B. Suisses 2400 2390
Soc. Bque Suisse 2090 2070
Crédit Suisse 2200 2175
Electro-Watt 1905 1880
Interhandel 3815 3705
Motor Columbus 1495 1470
Elec. & Tract, ord. 270 270
Indelec 950 030
Italo-Suis«e 785 775 d
Réassurances 2425 d 2415 d
Winterthour Ace. 885 880
Zurich , Assur. 5250 u 5200 d
Aar-Tossin 1290 1285
Saurer 1280 1260
Aluminium 4300 4300
Bally 1500 1490
Brown Boveri 3210 3130

Cours du 25 26
Fischer 1565 1585 d
Jelmoli 680 682
I.onza 1505 1570
Nestlé Port. 2475 2435
Nestlé Nom. 1460 1443
Sulzer 2890 2825
Baltimore ft Ohio 180% 177%
Pennsylvanie RR 69M 68
Aluminium Ltd 142 139
Italo-Argenlina 49V4 47 14
Ofsit 66Va 67 d
Philips 004 890
Royal Dutch 198 186
Sodec 96 94
Standard Oil 208 205
Union Carbide 629 626
A. E. G. 457 448
Amer Tel. & Tel. 357 354
Du Pont de Nem. 1067 1054
Eastman Kodak 440 436%
General Electr. 393 383
General Foods 440 440
General Motors 220 'â 218
Goodyear Tire 185 % 181
Intern. Nickel 445 449
Intern. Paper Co 527 523
Kennecott 410 410
Montgomery W. 214 Vi 212
National Distill. 143̂  143
Pacific Gas & El. 268 d 268 d
Allumettes «B» 121 ",4 121 Va
U. S. Steel 410 396
Woolworth Co 271 d 275 0
AMCA $ 62.90 62%CANAC S C 123% 123
?.™,'J« 1314 ° 13-18.0
o?w?A 2B8 287 U
SIMA 1210 mo
11AU 216% 4814
EURIT i42 14°,*
KRANCIT 104 (4 103
Baie :
Actions
Ciba 7280 7250
Geigy, nom. 12350 12150
Sandoz 7190 7100
Hoffm. -La Roche 19450 19300

New-York : Coure du
Actions 22 25
Allied Chemical 110 54%
Alum. Co. Amer 95 95%
Amer. Cyanamid 53 52%
Amer. Europ. S. 36 o 36
Amer. Smelting 43»/» 47V»
Amer. Tobacco , 107 107'i
Anaconda 655/» 64'/8
Armco Steel 68% 66%
Atchison Topeka 26 25:!4
Bcndix Aviation 69'/» 68
Belhlohem Steel 52 '̂  515/«
Boeing Airplane . 30 '̂  

301/»
Canadian Pacific 25% 25'/»
Caterpillar Tract. 30'/» 31V»
Chrysler Corp. 62 Va 62'/»
Colgate 37V» 37%
Columbia Gas 20 20
Consol. Edison 61'/» 61
Corn Products 52% 51'/»
Curtiss Wright . 28V» 28V»
Douglas Aircraft 37V« 37 %
Dow Chemical 96% 955/»
Goodrich Co 81 80%
Gulf Oil 331,1, 32V,
Homestake Min. 4j \a 4^5/,
I. B. M. 426 418
Int. Tel * Tel 37 36%
Jones-Laughl. St. 81 781/»
Lockheed Aircr. 29 Vi 28'/»
Lonestar Cément 99 Va 29 %
Monsanto Chem. 4g Vi 497»
Nat. Dairy Prod. 4B y3 4514
New York Centr. 29>/>. 293/»
Northern Pacific 45 44V,
Parke Davis 41 V N 41 %
Pfizer & Co 3oV, 30U
Phili p Morris 63'A 62%
Radio Corp . 63*4 62V2
Republic Steel 391,4 33Sears-Roebuck 431̂  433/,
Socony Mobil 39^ ggf/,
Sinclair Oil . 5Q% 5Q
Southern Pacific 22'/» 22 'i
Sperry Rand 23'/» 22%
Sterling Drug 52i/» 51 J.i
Studebaker 21 Vi 21
U. S. Gypsum 93% 94 14
Westing. Elec. 103% 102'/.

Cours du 22 25
Tendance : plus faib,8
Ind. Dow Jone*
Chemins de fer . 155.53 154.28
Services publics 86.38 86.21
Industries 645.85 639.07

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 0159 2600
A. K. U. Flh 519% BiaUmlever Flh 735% 76B
Montecatini Lit 3fiBb 3S2o
F'"' L-t 2740 2735
Air Liquide Ffr 62i 314
Fr. Pétroles Ffr 539 530
Kuhlmann Ffr 342 638
Michelin «B» Ffr 535 551
Péchiney Ffr 297.90 290
Rhône-Poul . Ffr 357 345
Schneider-Cr Ffr 433 400
St-Gobain Ffr 452 450
u8ine Ffr 351A0 346
Perrier Ffr 304 302
Badische An. Dm 510 500%
Bayer Lev. Dm 539 >,2 537 ',2
Bemberg Dm 270 279
Chemie-Ver. Dm 93s 020
Daimler-B. Dm 2700 2750
Dortmund-H. Dm 260 25S
Harpener B. Dm 106% 107
Hcechster F. Dm 51g 521%
Hœsch Wer. Dm 275 '4 272
Kali-Chemie Dm 749 742
Mannesmann Dm 320V2 3101-:
Metallges. Dm 225(1 2225
Siemens & H. Dm 578 d 577
Thyssen-H. Dm 442 438
Zellstoff W. Dm 273 277

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.50 8.73
Florins holland 113.50 115.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.75 104.75
Pesetas 3.95 7.35
Schillings autr. 13.45 -13.35

'Les cours des billets s'eoteodeot poui les petits montants  fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE



,
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AV. LÉOPOLD-ROBERT 79 LA CHATJX-DE-FONDS

SOLDES
Vente officiellement autorisée du 15. 1. au 3. 2.

Occasions uniques à notre VENTE DE SOLDES
Souliers de ski enfants 22." 24." 27.-

29.-

Modères pour messieurs 19.- 22.- 24.-
25.- 27.- 29.-

Après-ski messieurs 19." 22.- 24.-
25.- 27.- 29.-

| Après-ski dames 15." 17.- 19.-
22.- 24.- 27.-

Après-ski enfants 9." 12.- 14.-
17.-

Pantoufles dames 350 7.- 9.-
12.-

Pantoufles enfants 5." 6." 7."
5,7.—
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T UNE VISITE EN VAUT LA PEINE '

CO OPÉRATIVES RÉUNIES
C H A U S S U R E S

La Chaux-de-Fonds, Neuve 9 Le Locle, PI. du Marché

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Heures de Musique du Conservatoire
230e séance

Dimanche 31 janvier i960,
à 11 h. 15 précises

Location dès 10 h. 45,
pour les personnes qui n'ont pas pris

leurs billets d'avance

Marinelte Defrancesco
FLUTISTE

Denyse Bien
PIANISTE

Piano de concert Schmidt-Flohr,
aux soins, de la Maison Perregaux

Location au Conservatoire.
Tél. 3.43.13

SOCIETE NEUCHATELOISE DE
SCIENCE ECONOMIQUE

Demain soir, à 17 heures

CONFÉRENCE
de M. le ministre OLIVIER LONG
La Suisse et l'intégration économique

de l'Europe
Hôtel de Ville (Salle du Tribunal I) ,

A VENDRE quelques

LAND - ROVER
modèles 48 à 57, en parfait état, à partir de
Fr. 2000.—.

AGENCE ACSTIN-GIPSY
GARAGE DU STAND S. A.

Le Locle Tél. (039) 5.29.41

Fabrique d'horlogerie cherche

horlogers complets
Entrée immédiate ou à convenir. Travail va-
rié et Intéressant. Semaine de 5 jours. — Faire
offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 1140 N, à Publicitas, Neuchâtel.

>»

Bibliothèque du Presbytère
et Comptoir de Librairie

Temple-Allemand 25
\ Lundi de 17 h. à 18 h.

Heures d'ouverture [ Mercredi de 20 h. à 21 h.
) Samedi de 17 h. à 18 h. 30

BANGWA
Hôpital Missionnaire au Cameroun

CONFERENCE ET ENTRETIEN
par le

Dr Jean BEZENÇON-STUCKI
Mercredi 27 janvier, à 20 h. 15

SALLE DE PAROISSE
Paix 124

Entrée libre — Invitation cordiale
¦

pour votre
ancienne machine
Profitez aujourd'hui même de notre
offre pouréchangervotreancienne

-'.> J 'machine à laver contre la nou-
velle Hoovermatic.

HOOVERMÂIIC

L¦Pi¦ \F
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
de 10 à 12 heures

et de 14 à 18 heures

A.&W.KAUFMANN&FILS
Marché 8-10 - Tél. 310 56

L'HUILE DE FOIE
DE MORUE

QUI S'IMPOSE

KffiflB ^m ̂ mm H

¦S'Â HOS ̂  /ë3 ¦

gM 'fi Cindispennbkhana sol ;rr:r
tu goût igriibk

vous permet de f ranchir aisément
h rude étape de l 'hiver

jo) Fermé
J||î le mercredi

^**/7S%0 après-midi

ÂMEAT
Industrie 1 - Tél. 2 2092

r̂ ^—^-^—-^^^————^

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 26 j anvier 1960, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite,

Illustrée de projections en couleurs

Comment la Chine
a vaincu la famine

par M. Jean STEIGER, professeur,
La Chaux-de-Fonds

1

# 

UNIVERSITE
DE NEUCHÂTEL

Faculté ae droit
Section des sciences commerciales, économiques

et sociales
Jeudi 28 Janvier 1960, à 17 h. 15

à l'Auditoire des Sciences économiques (C45)
LEÇON INAUGURALE

de
M. Friedrich FISCHBACHER

professeur extraordinaire,
titulaire de la chaire d'économie industrielle

sur
L'économie industrielle et d'organisation

scientifique
La séance est publique

A vendre

CHALET
pouvant servir comme magasin ou week-end.
Toit éternit entièrement doublé et isolé,

6 m. x 3 ni. Prix comptant Fr. 4000.—.
Ch. Ferucchi, Epancbeurs 5, Neuchâtel.



Rapports des experts sur les coups de feu et les coups de poignard
qui causèrent la mort de M. Zumbach

Début de la deuxième semaine au procès Jaccoud

On a présenté sur grand écran des photos du cadavre de la victime, mais devant ces tragiques images, Jaccoud est resté
«froid». - La défense estime qu'il n'est nullement prouvé que la lame qui transperça le corps de la victime était courbe,

comme celle du poignard marocain de l'accusé. - Le prévenu n'a pas été transporté à Plan-les-Ouates,
hier soir, pour la reconstitution du drame.

Jaccoud s'affaisse
GENEVE , 26. — L'ouverture de

l'audience du procès Jaccoud de
lundi matin a été marquée par un
incident.

Le président M. Edouard Barde,
venait de déclarer l'audience ou-
verte et de faire introduire dans la
salle l'accusé Pierre Jaccoud quand
ce dernier , aidé à se placer sur son
fauteuil , par deux gendarmes, eut
une nouvelle défaillance et se laissa
tomber la tête sur le dossier. Le mé-
decin qui assiste l'accusé se porta
immédiatement vers ce dernier et
les gendarmes transportèrent Pierre
Jaccoud hors de la salle.

Le président ne leva pas l'au-
dience et quelque 10 minutes plus
tard l'accusé était à nouveau intro-
duit dans la salle. L'air abattu , il
écouta sans intervenir une seule fois
les déclarations faites pendant 1 h.
et demie, par le professeur Fran-
çois Naville qui , avec le Dr René
Hermann, a procédé à l'autopsie du
coprs de la victime Charles Zum-
bach.

Les rapports des experts
M. Naville, médecin légiste, s'est

rendu le ler mai à la villa du che-
min des Voirets et y a vu M. Char-
les Zumbach étendu par terre. Il a
fait à ce moment des constatations
assez sommaires. C'est le lendemain
qu 'il a été procédé à l'autopsie à
l'institut de médecine légale. La pre-
mière constatation faite est que M.
Zumbach est mort exclusivement
des blessures qui lui avaient été fai-
tes la veille.
' M. Naville précise qu 'il y a eu deux
groupes de coups de feu dans le
thorax. Deux coups ont été tirés de
très près dans la région du coeur.
Ils ont provoqué une perforation du
poumon et une déchirure d'une ar-
tère.

Les coups de couteau
En ce qui concerne les coups de

couteau , le témoin confirme qu 'ils
ont été portés sur la victime alors
que celle-ci était déjà à terre. L'ar-
me blanche utilisée est entrée dans
le foie.

Ce sont surtout les coups de feu
qui ont causé la mort , dit le profes-
seur Naville. les coups de couteau
ne furent pas immédiatement mor-
tels.

Le poignard marocain
est-il l'arme du crime ?

Lors d'une expertise faite par les
Dr Naville , René Hermann , de Ge-
nève , et Otto Franz, de Berne, les
experts ont été amenés à penser à
la suite de leurs constatations con-
cernant une des blessures par l'arme
blanche, que celle-ci devait être
courbe.

Les experts ont conclu qu 'il n'y
avait rien d'impossible à ce que le
poignard incriminé soit à l'origine

Dans le boxe des accusés , Jaccoud (à gauche) a la lippe dédai gneuse devant
la déposition du médecin lég iste (à droite], auquel Me Floriot (au centre), l'un
des défenseurs de l'accusé, pose des questions qu'il souhaita insidieuses.

de la blessure constatée dans le dos
de la victime.

Le professeur Naville confirme
d'autre part que c'est à la première
salve que les coups de feu ont été
mortels et pense, en outre , que pen-
dant 3 ou 4 minutes Charles Zum-
bach a pu non pas se défendre avec
vigueur , mais crier.

M e Floriot contre-attaque
Au sujet d'une déchirure du péri-

toine, qui n'est apparue aux experts
légistes qu 'à la deuxième autopsie,
Me Floriot fait remarquer que selon
le rapport cette blessure parait très
petite , elle a dû être faite par un
instrument très mince et que les ex-
perts ont envisagé comme une alêne
de cordonnier.

— C'est exact , répond le témoin.
La défense entend également

montrer que même avec une arme
courbe on obtiendrait un tracé droit
de la blessure dans le corps.

Me Nicolet : Vous confirmez que
la largeur d'une plaie dans la peau
n 'a pas la largeur de la lame utili-
sée ?

Le témoin : Elle peut ne pas être
égale.

La défense : Vous admettez
qu 'avec une arme de 16 cm. présen-
tant les qualités du couteau — avec
lequel l'expert a fait des comparai-
sons sur un autre corps — on peut
faire la plaie que l'on a relevée sur
le corps de Charles Zumbach ?

Le témoin confirme qu 'en faisant
une même expérience, le couteau
était à 19 cm de profondeur.

Une lacune de l'enquête
On n'a pas prélevé

le sang de la victime
C'est ensuite sur la question du

groupe sanguin que Me Raymond
Nicolet pose une question. On n'a
jamais, dit-il, déterminé exacte-
ment le groupe et les sous-groupes
sanguin de feu Charles Zumbach.

La détermination du groupe san-
guin, déclare M. Naville , a été ex-
trêmement difficile. Trois labora-
toires à Genève s'en sont occupés.

La défense : Est-ce que vous avez
pris la précaution de prendre du
sang de la victime ?

Le témoin : Nous ne l'avons pas
fait. Je dois dire que c'est une la-
cune. Je reconnais que nous aurions
dû mettre du sang dans une éprou-
vette pour les recherches ultérieu-
res.

La cour a entendu comme té-
moin suivant le Dr René Hermann
qui a également participé à ces
expertises.

Le Dr Hermann , collaborateur du
professeur Naville , et le Dr Otto
Frantz, de Berne , confirment les
conclusions du médecin légiste.

La défense contre-attaque par
les voix de Mes Nicolet et René
Floriot qui contestent formellement
l' avis des experts.

Le Dr Naville , qui effectua la pre-
mière autopsie du malheureux M.
Zumbach , procède devant le tribunal à
une démonstration avec un poignard.

Les avocats s'étonnent que l'on
n'ait pas analysé le bol alimen-
taire recueilli dans l'estomac du
pauvre Charles Zumbach. En effet ,
on a trouvé un écaille de poisson
sur le poignard de Jaccoud. -

Me Nicolet reproche aussi au
professeur Naville de ne pas avoir
analysé les trois litres de sang qui
s'étaient épanchés dans la cage
thoracique de la victime.

Durant trois heures,

d'horribles photos
ont été présentées aux ĵurés

Après avoir encore entendu en fin
de matinée le Dr Otto Fra'nz, de
Berne, en ce qui concerne les coups
portés à la victime du drame de
Plan-les-Ouates, la Cour a entendu
pendant toute l'audience de lundi
après-midi, la déposition du Dr Im-
obersteg, de Bâle, directeur de l'Ins-
titut de médecine légale.

Un écran de quelque 2.50 mètres
carrés avait été placé vers le haut
d'un des murs de la salle d'audien-
ce, en face des membres du jury.
Pendant près de trois heures des
clichés y ont été projetés , montrant
les coups de feu et les coups de
couteau que portait la victime,
ainsi que les constatations faites
sur la base des deux autopsies.

Le visiteur du soir avait
l'intention de tuer

L'expert en vient à dire que , sur
la base des données qu 'il possédait ,
il n 'a pas trouvé d'indices qui au-
raient pu laisser supposer qu 'il y
eût deux agresseurs. La personne
qui s'est présentée à Plan-les-Oua-
tes devait avoir l'intention de tuer ,
puisqu 'elle était porteuse d'un pis-
tolet et d'un poignard. Pour l'ex-
pert , les coups de feu se sont suivis
à une cadence très rapide.

r ^
Le programme
cle la semaine

Voici le programme probable de
cette semaine :

Mardi 26 : audition des experts
et «sur-experts» ayant procédé aux
analyses dites «du sang» (MM.
Hegg, Undrist , Moureau , Bogg et
Adier) .

Mercredi 27 : audition des ex-
perts psychiatres (Docteurs Mu-
trux , Genève, G.-B. Schneider,
Lausanne et Riggcnbach , Préfar-
gier) .

Jeudi 28 : interrogatoire des deux
témoins de la partie civile — dont
le pasteu r de Plan-les-Ouates —
et des témoins «de moralité» ainsi
que des «contre-experts» qu 'entend
citer la défense.

Vendredi 29 ct éventuellement
samedi 30 : interrogatoire de l'ac-
cusé Pierre Jaccoud.

La troisième semaine sera entiè-
rement consacrée aux réquisitoires
et plaidoiries , répliques el dupliques
éventuelles. Le juge ment pourrait
être rendu vendredi.

V^ - \ : 
¦ j

La blessure constatée dans le dos
à la hauteur du rein gauche ne
peut , selon le témoin, être une bles-
sure d'entrée. Elle provient d'un des
coups de couteau , l'arme ayant tra-
versé le corps d'avant en arrière.

Avec l'appui de clichés, l'expert
montre que lors d'expériences faites
sur un cadavre , la lame .du couteau
peut parfaitement ressortir'à l'en-
droit de la blessure.

Plus tard les débats feront res-
sortir que les coups de couteau ont
été donnés avec passion.

On a «assassiné
un cadavre»

POUR TENTER DE SAVOIR QUELLE
ARME A TUÉ M. ZUMBACH

On apprendra également qu 'en
raison de l'élasticité de la peau , il
est très difficile de définir la lar-
geur exacte de la lame d'une arme
blanche. Les blessures des coups de
couteau portés sur la victime va-
riaient de 1,5 à 2,5 et 3 cm.

L'expert estime que la lame de-
vait avoir au moins 19 cm. de long.

A une question du président qui
voulait savoir s'il s'est agi d'un poi-
gnard droit ou courbe, l'expert dé-
clare : « C'est difficile à dire. >

Le président rappelle à l'expert
ses précédentes déclarations selon
lesquelles entrerait plutôt en con-
sidération une arme courbe qu'une
arme droite.

Le témoin :«Mon impression pro-
vient du résultat de la reconstitu-
tion faite, sur un autre cadravre. »

-•'. î.a "pai$ie civile , Me Yves Maître ,
aytMnV-rertKtvrqtaé que l'expert n'a pas
eu le dossier complet de l'affaire à
disposition , le président , M. Barde,
constate qu 'il est intéressant de voir
que M. Imobersteg est arrivé à une
reconstitution des faits qui corres-
pond à ce que l'on savait par dif-
férents témoignages.

A une question de Me Dupont-
Willemin, qui voulait savoir sur
quels points l'expert bâlois n 'était
pas d'accord avec son confrère le
Dr Franz, de Berne, M. Imobersteg
répond que ce dernier estimait que
selon lui , le meurtrier pouvait peut-
être aussi avoir été une femme.

Poignard droit
ou poignard courbe ?

LA DEFENSE ESTIME QUE CE
POINT N'EST PAS ELUCIDE

Le procureur demande à l'expert
s'il estime qu 'après les coups mor-
tels, Charles Zumbach a pu appeler
au secours.

Réponse : « Il a certainement pu
crier. Il se peut qu 'il ait appelé au
secours. »

Me Floriot voudrait savoir si une
arme blanche peut faire une bles-
sure de la longueur de la lame et
jusqu 'où cette blessure peut aller.

La défense rappelle ensuite au
témoin que , selon le rapport , 11 faut
faire preuve de la plus grande cir-
conspection en ce qui concerne les
conclusions valables à tirer quant
à la forme de l'instrument.

Question : « Estimez-vous qu 'une
arme droite aura plus de chance de
rencontrer des organes qu 'une arme
courbe ? »

Réponse de l'expert : « Je suis de
l'avis que ça a été plus probable-
ment une arme courbe. »

Me Floriot : « On a été frappé
par le fait qu 'à part le péritoine,
aucun organe n 'ait été touché par
le coup de couteau. »

Le témoin : « On n'a plus vu d'or-
ganes internes lors de la deuxième
autopsie. J>

L'expert avait déj à fait remarquer
qu 'un examen des organes internes
n 'était plus possible à ce moment-
là.

Après une intervention du prési-
dent et une réponse du témoin , Me
Floriot tait cette remarque : « Nous
sommes en pleine obscurité. >

C'est enfin Me Nicolet , de la dé-
fense aussi, qui ne comprend pas
comment Un coup porté avec un

Comment sera rendu
le jugement

En vertu de la procédure gene-
voise, le jury rend deux sentences.
Il se prononce d'abord — par «oui»
ou «non», à la majorité et sans
«explication de vote» — sur la cul-
pabilité ainsi que les éventuelles
circonstances aggravantes ou at-
ténuantes.

Si ce premier verdict n'aboutit
pas à la libération de l'accusé, les
parties reprennent la parois sur la
mesure de la peine exclusivement.
C'est l'échange d'arguments juridi-
ques. Après une nouvelle délibéra-
tion, le président du jury prononce
la peine fixée. Le président de la
cour assiste aux discussions des ju-
rés et se tient à leur disposition
pou r leur fournir tous les rensei-
gnements complémentaires dont ils
peuvent avoir besoin.

couteau à lame recourbée et dirigée
contre soi en frappant, peut proT
voquer une blessure dans le dos.
L'avocat explique et démontre qu'au-
tomatiquement une telle arme re-
vient en avant...

Jaccoud n'a pas
assisté à la

reconstitution du crime
à Plan-les-Ouates

L'audience a été ensuite levée
pour permettre un transport de la
Cour sur place, à la vHla du Che-
min des Voirets, à Plan-les-Ouates.
Mais Jaccoud n'était pas transféré.
Une foule de curieux et une cen-
taine de journalistes et photogra-
phes pataugeaient dans un terrain
boueux , de l'autre côté du chemin,
mais un service d'ordre très sévère
interdisait d'approcher de la mai-
son.

Avant d'entrer dans la villa de.
la famille Zumbach, la Cour s'est
rendue chez un voisin, M. Koely,
qui a entendu le soir du drame
appeler au secours. C'est assez éloi-
gné, mais il faut se rappeler que
c'était le ler mal, qu'il faisait beau
et que les fenêtres étaient ouvertes.
Puis, on a reconstitué l'arrivée do
Mme Zumbach accompagnée par
Mme Delacrétaz dans la voiture de
celle-ci, après la soirée passée à
Pouyroir.

On fait une expérience , on place
une bicyclette noire, comme celle de
Jaccoud , contre la grille. Mais cette
expérience ne parait pos concluan-
te : les uns voient l'engin gris, les
autres plus sombre. Mme Delacrétaz
avait vu la bicyclette grise.

On regarde l'endroit où a été re-
trouvé le bouton d'imperméable, au
pied du pilier, près du chemin, à
l'extérieur du jardin. Enfin , les ju-
rés s'enquièrent de la façon dont
Mme Zumbach a vu le meurtrier
lorsqu'elle est entrée, et pendant
cinquante minutes la Cour et les
avocats demeurent à l'intérieur de
la maison.

L'audience extérieure est levée, n
est près de 20 heures. Il ne semble
pas que ce transport de justic e ait
apporté des éléments qui dans un
sens ou dans un autre, soient de
nature à entraîner la conviction des
juges.

Les débats ont repris ce matin à
9 heures.

(Suite page 10.)

Sauvés des eaux !
A la suite d' une malencontreuse fuite

d' eau du Philomène . cargo do la Philips
Company Ltd .plusieurs centaine s de ton-
nes de draps entreposés dans les cales
ont été complètement pollués.

Heureusement, ils avaient été traités
préal ablement au merveilleux amidon syn-
thét ique , l 'AMI IAF, qui , comme chacun le
sait, repousse la saleté.

Grâce à celte précaution, la Philips
Company Llri évita d' avoir à payer un dé-
dommagement très important  à ses clients.

Qui sait amidonner amidonne à l'AMI-
IAF I
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USINES TORNOS S. A.

Tours automatiques

MOUTIER FLEURIER
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Nous cherchons pour notre succursale de FLEURIER plusieurs

MÉCANICIENS
FRAISEURS
ALÉSEURS
TOURNEURS
et OUVRIERS qualifiés sur machines

Les offres de service verbales ou écrites accompagnées de certificats,
sont à présenter à notre bureau de Fleurier.

Employé
connaissant les outils et fournitures
d'horlogerie , ainsi qu'une

jeune fille
pour petits travaux de bureau, sont
demandés au plus vite..
Faire offres sous chiffre L R 1568,
au bureau de L'Impartial.

MIMA
C H E R C H E

régleuse petites pièces,

:., ,. . , _ connaissant , 1e ppint d'attache ,

«nw ^Tiv ii ipour travail 'en'atelier.1 ¦ *"-•- -

Se présenter rue de la Paix 101,

ler étage.

Fabrique de boîtes
GABUS FRERES - LE LOCLE

engagerait pour son Dépt. acier

mécanicien
connaissant les machines automati-
ques, éventuellement aide-mécani-
cien à former. Semaine de 5 jours.
Caisse de maladie.

Adresser les offres écrites avec réfé-
rences ou se présenter au bureau de
la fabrique pendant les heures de

travail.

Dame cherche

travail
à domicile. Petit appren-
tisage pas exclu. Faire
offres sous chiffre
MB 1358, au bureau de
L'Impartial.

Commerce cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son service de comptabilité

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
sténo-dactylo , pour la correspondance
et la facturation
Travail varié et intéressant.
Adresser offres détaillées, sous chiffre
F. N. 1507 , au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre situation
intéressante à personne dans la
force de l'âge en qualité d'

ASSISTANT
A LA DIRECTION
Connaissance parfaite et expérience
de la branche horlogère . Organisa-
teur. Relations avec la clientèle.
Langues française, allemande et an-
glaise. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Les intéressés voudront bien adres-
ser offres manuscrites et références
sous chiffre A 52-231 U, à Publicitas
S. A., Bienne.

Maison des branches annexes de
l'horlogerie cherche

EMPLOYÉ(E)
COM MERCI AL (E)
pouvant s'occuper de la mise en fa-
brication, connaissant la boîte et le j
cadran.
Langue maternelle française, con-
naissant l'allemand.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , références et préten-
tions sous chiffre X 20476 U, à Publi-
citas S. A., Bienne, rue Dufour 17.

demies
finissages et mécanismes

sont cherchés à domicile,

régulièrement, par ouvrier

capable et consciencieux

— S'adresser au bureau

de L'Impartial. 1540

Dans ménage très soigné
de 2 dames seules, on de-
mande une

personne
capable de travailler seu-
le. Suissesse de préfé-
rence Eventuellement
femme de ménage
Faire offres sous chiffre
A. D. 1383 au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIÈRE
connaissant bien les deux

services est demandée au

Restaurant de la Gerle

Neuchâtel . Pas capable

s'abstenir.

Frappeurs
de cadrans

qualifiés sont demandés.
S'adresser JEANRENAUD S. A.
Alexis-Warie-Piaget 72
La Chaux-de-Fonds

Santé et, '
tfonnejnme

par le bain de soleil journalier avec le

Soleil Solis. Les puissants rayons ultraviolets

fortifient l'organisme et apportent une joie

de vivre nouvelle.

Soleil Solis, ultraviolet et infrarouge, la

lampe de quartz au rendement supérieur

dans la qualité Solis bien connue.

^̂ agtUsSÊ ^M L̂
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seulement fr. 158.-
grand modèle fr. 296.—

dans les magasins spécialisés

< >lTous les appareils SOLIS sont en vente
au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE ¦ «ELI & CO
LEOPOLD-ROBERT 114 Tél. (039) 2.31.31V J

Décolleteurs
sachant régler et affûter, ainsi qu'un chef
décolleteur, seraient engagés tout de suite ou
à convenir , bon salaire, semaine de 5 jours.

S'adresser à M. R.-E. Ferner, rue Numa-
Droz 12. Tél. 3 16 50 ou 2 23 67.

Employée
connaissant dactylographie et compta-
bilité, cherche place dans bureau. Libre
dès le 31 janvier. — Faire offre sous
chiffre J. C. 1542, au bureau de L'Im-
partial.

Tous travaux, par pièces ou en série, de :

tôlerie, soudure et
mécanique générale

sont exécutés par nos soins aux meilleures con-
\ ditions. Demander offre sans engagement à

ARO S. A., La Neuveville. Tél. (038) 7 90 91

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

( 
' >\Vente et démonstrations des appareils SOLIS

C. REICHENBACH
Electricité - Radio • Télévision

LÉOPOLD-ROBERT 70 Tél. (039) 2.36.21

V )

Atelier de nickelage de la place demande

1 DÉCORATEUR -ADOUCISSEUR
de mouvement d'horlogerie. Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre D.A. 1231 au bureau de L'Im-

partial.

- 
¦

•. . • .
¦ 
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Fabrique d'horlogerie offre place' stable 
c
à

Jt

AIDE DE BUREAU
connaissant la dactylographie. Poste intéres-
sant. — Adresser offres sous chiffre M. O.
1535, au bureau de L'Impartial.

On demande :

monteur pour
chauffages centraux

serrurier - tôlier
ferblantier

installateur-ferblantier!
Gens du métier, capables et sachant travailler
seuls, trouveraient chez nous place stable et
bien rétribuée.

Hans Probst, Kehrsatz-Bern
Tél. (031) 65 30 61

r ^
EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, ayant de bonnes connais-
sances d'allemand, cherche une
PLACE A LA CHAUX-DE-FONDS
dans laquelle , après mise au courant,
elle aurait l 'occasion de travailler
d'une manière indépendante de p ré-
férence.
Excellentes références à disposition.
Entrée à convenir dès 1er mai 1960.
Faire offres sous chiffre P 10110 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

s

Horlogère
Ouvrière habituée au remontage de
finissage et mécanisme ou connais-
sant bien toutes les fournitures des
montres simples et automatiques,
pourrait se créer situation d'avenir
en qualité de fournituriste dans
bonne maison des bords du Léman.
Caisse de retraite . — Faire offres
sous chiffre PX 60067 C, à Publicitas,
Bienne.

Quartier des Recrêtes

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée trois heures
chaque matin. — Tél. de
12 à 14 heures au 2 54 86

On cherche

retoucheuse
à domicile, travail très

soigné et ponctuel exigé.

— S'adresser Au Petit

Louvre, place de l'Hôtel

de Ville.

ON CHERCHE

Ouvrier
comme auxiliaire sur le
polissage de boîtes or. —
S'adresser Atelier G. Mau.
Nord 62.

Appartement
de 3 pièces, quartier Mé-
lèzes ou Patinoire, est de-
mandé pour le ler avril
avec confort ou mi-con-
fort
Faire offres sous chiffre
M D 1572 au bureau d(
L'Impartial .



Les dispositions de l'accord de Stockholm
L'accord instituant l'Association

européenne de libre échange , men-
tionne que les produits agricoles f i -
gurant dans une liste spéciale ne
sont pas soumis aux règles de .la
réduction des droits de douane et
contingents applicables aux pro-
duits industriels. Ainsi, l'agriculture
a reçu un statut spécial , bien que
l'Association européenne de libre
échange n'instaure pas une politi-
que agraire commune. Ce statut est
défini par les dispositions particu-
lières énoncées dans les articles 22
à 25, réglant nos échanges avec nos
partenaires dès le ler juillet 1960.

Art. 22. - Politiques et objectifs
agricoles.

1. Les Etats membres reconnais-
sent que leur politique en matière
d'agriculture vise ;

a) à favoriser l'accroissement de
la productivité et le développement
rationnel et économique de la pro-
duction ;

b) à établir un degré de stabilité
des marchés et à fournir aux con-
sommateurs un approvisionnement
suff isant à des p rix raisonnables ;

c) à assurer un niveau de vie sa-
tisfaisan t aux personnes occupées
dans l'agriculture.

Dans la poursuite de ces politi-
ques, les Etats membres prennent
en ' considération l'intérêt d'autres
Etats membres à l'exportation de
produits agricoles et tiennent comp-
te des courants d'échanges tradi-
tionnels.

2. Compte tenu de ces politi ques,
l'obj ectif de l'Association est de
faciliter une expansion des échan-
ges qui assure une réciprocité con-
venable aux Etats membres dont
l'économie dépend dans une large
mesure de l'exportation de produits
agricoles.

Art; 23. - Accord sur l'agriculture
entre les Etats membres.

1. Af in  de p oursuivre la réalisa-
tion de l'objectif ,éf tér ŷai i.yp ara-
graphe 2--<fcr<*r%"»,#»Wd*#S'èfciii»*'"iMW*
que fondemen t?de- .leur. coopération
en matière d'agriculture, Certains
Etats membres ont conclu des ac-
cords prévoyan t les mesures à pren-
dre en vue de faciliter l expansion
des échanges de produits agricoles.
Dans le cas où deux ou plusieurs
Etats membres concluent des ac-
cords semblables à une date ulté-
rieure, ils en informent les autres
Etats avant que ces accords entrent
en vigueur.

2. Les accords conclus conformé-
ment au para graphe 1 ci-dessus
ainsi que tout accord conclu entre
les pays qui y sont partie, restent
en vigueur aussi longtemps que la
présente convention le demeure.
Des copies de ces accords seront
transmises sitôt après la signature
aux autres Etats membres et au
gouvernement de la Suède.

3. Toutes dispositions concernant
les droits de douane contenues dans

intéressant l'agriculture

les dits accords, sont appliquées
également en faveur des autres
Etats membres. Le bénéfic e de ces
dispositions ne peut être retiré aux
Etats membres, par suite d'une mo-
dification de ces accords, sans que
tous y consentent.

Art. 24. — Subventions à l'exportation
de produits agricoles.

1. Tout Etat membre évite de por-
ter atteinte aux intérêts des autres
Etats en accordant directement ou
indirectement des subventions
ayant pour e f f e t  d'augmenter ses
exportations d'un produit énumé-
ré dans l'annexe D, par rapport à
ses importations du même produit
au cours d'une période de référen-
ce récente.

2. Le Conseil a pour objectif d'éta-
blir, avant le 1er jan vier 1962, des
règles pour l'abolition graduelle des
subventions à l'exportation préjudi-
ciable aux autres Etats membres.

3. Ne sont pas considérés comme
subvention aux f ins  du présent ar-
ticle, le fait  d'exonérer un produit
exporté des droits de douane, ta-
xes ou autres impositions qui le
frappent lorsqu'il est destiné à la
consommation intérieure, de même
que la remise de ces droits de doua-
ne, taxes ou impositions à concur-
rence des montants dus ou versés.

Art. 25. — Consultations relatives aux
échanges de produits agri-
coles.

Le Consei l examine les disposi-
tions des articles 21 à 25 et pr ocède
une fois par année à l'examen du
développement des échanges de
produits agricoles dans la zone. Le
Conseil examine quelles nouvelles
mesures doivent être pris es, en vue
de poursuivre la réalisation de l'ob-
jectif énoncé à l'article 22.

¦x

Petite zone ou neutralité ?

L'adhésion de la Suisse à la Pe-
tite zone de libre échange est une
décision qui pourrait être lourde de
conséquences. Fort heureusement ,
l'agriculture ne sera pas touchée
dans l'immédiat par la suppression
des barrières douanières , mais on
ne sait pour combien de temps elle
bénéficiera de ce privilège. On se
demande aussi comment les sept
pay s de la Petite zone pourr ont ab-
sorber nos exportations de fruits ,
fromag es et bétail d'élevage d'impor-
tance vitale pour l'agriculture. Ac-
tuellement le 60% de celles-ci pren-
nent le chemin des six pays du
Marché commun, en particulier
vers l'Italie , la France et l'Al-
lemagne . Que deviendront ces ex-
portation s après notre adhésion
à la Petite zone ? Personne ne peut
le dire et c'est pour quoi d'aucuns
se posent la question de savoir si
nous aurions rencontré de plus
grandes dif f icultés en adoptant une
attitude de neutralité en dehors des
accords des Six et des Sept.

J. C.

Le fromage
A TRAVERS LES A G E S

L'histoire du lait remonte bien en arrière dans les temps gris du
passé et nous patinons fixer son origine au moment où les animaux
furent appriooisés et domestiqués. Les recherches culturelles nous
montrent qu'à / origine le lait était consommé frais ou aigre . Par cette
acidification naturelle du lait , l'albumine était éliminée, ce qui permit
très tôt à l'homme de fabriquer du fromage. On peut donc supposer
que cette utilisation du lait fut à l'origine de l'histoire du fromage et
des produits laitiers dont la fabricat ion fut un moyen permettant à
l'homme de conseruer le lait plus longtemps.

Monnaie d'échange ou médicament

Il apparaît d'après l'histoire que
les Hindous connaissaient le séré et
le beurre un millier d'années avant
J.-C. Les Grecs et les Romains
n'ignoraient pas non plus le froma-
ge ; le beurre leur était familier
mais ils l'utilisaient comme médi-
cament. D'après Anderegg - Luch-
singer et divers auteurs, la fabrica-
tion du fromage aurait été im-
portée dans nos régions, notamment
en Gruyère, dans le Pays d'En-Haut

-ek ^Qbjrland^srnois, par les Ro-
mains. Le Valais, très tcfc ; touché
par la domination romaine, subit
également leur influence dans ce
domaine. L'invasion des Alémanes
du Vème siècle aurait eu la plus
forte influence sur le mode de fa-
brication de ces produits. Enfin,
vers les années 1000 à 1200 environ,
une grande partie des Alpes tom-
bèrent sous le contrôle des cou-
vents. C'est là le début de l'histoire
du lait en Suisse.

Les moines, par une meilleure
gestion de l'agriculture, améliorè-
rent la fabrication du fromage. Du
XHIème au XlVème siècle, les fro-
mages étaient utilisés par ces der-
niers comme monnaie d'échange
avec d'autres couvents, soit pour
payer leur fermage, soit leurs chau-
drons de cuivre qui avaient rem-
placé ceux de zinc. De même, ils
eurent très tôt le souci d'échanger
ou de vendre leurs produits. L'his-
toire nous dit, à ce propos, qu'au
XVIIème siècle ils livraient déjà
leurs spécialités en Hollande, en
Angleterre et en Russie. Mais à
cette époque, on ne parlait pas en-
core de fondues et encore moins de
raclettes, le fromage étant surtout
connu et utilisé comme médica-
ment !

Le « schabzieger » de Glaris est
certainement le fromage suisse le

Minet couve ... pour
les beaux yeux

d'une poule
Ce pourrait être le sujet d'un

conte : Une chatte, en l'absence
de son amie, une jeune poule,
couve ses oeufs jusqu'à son re-
tour. En effet, cette chatte, qui
appartient à une fermière des
environs de Padoue, rend à sa
propriétaire double service : elle
chasse les souris et aide la poule
à couver.

Chaque fols que le volatile
doit quitter son nid pour picorer
la chatte le remplace conscien-
cieusement et à son retour, ne
fait aucune difficulté pour lui
céder la place. «Menin» — tel est
le nom de la chatte, qui remplit
ceg fonctions depuis plusieurs
jours — déjà, semble décidée à
assister jusqu'au bout son amie.
Mais comment «Menin» accueil-
lera-t-elle ses poussins, ça on ne
le sait pas encore.

plus ancien qui soit reste tel qu'il
était à son origine, lorsque les moi-
nes du couvent de Glaris, alors sous
la domination du couvent de
Sâkingen, commencèrent sa fabri-
cation, vers les années 1450.

Après les moines, l'agrandissement
des villes donne un nouvel essor
à la fabrication du fromage

C'est surtout vers le XVIe siècle
que le fromage, tel que nous le
connaissons aujourd 'hui, fut fabri-

que ' Sur' ' une plus ' grande échelle-
D'après^ Gutzwiller, la^Gruyère ainsi
que le canton de Schwytz, seraient
les plus anciens fabricants de fro-
mages à pâte dure. Tant que la fa-
brication de fromage se pratiqua
dans les Alpes, le poids des pièces
ne fut pas supérieur à 16 livres.
C'est vers les années 1800, lorsque
la fabrication se déplaça vers la
plaine, que les pièces furent agran-
dies et portées à leur poids actuel,
soit environ 3 5 k i l o s  pour le
Gruyère et 95 à 100 kilos pour
l'Emmenthal. Le premier fromage
exporté fut celui de Gruyère. Les
meules destinées à l'étranger étaient
marnupes d'une grue, emblème des
comtes de Gruyère.

Jusqu'au XIXe siècle, le lait n'é-
tait utililisé en plaine que pour les
besoins domestiques. D'ailleurs, le
paysan en produisait très peu. Il
était avant tout laboureur, c'est-à-
dire producteur de blé. Puis la si-
tuation se modifia assez rapidement.
Les paysans commencèrent à s'orga-
niser en corporations villageoises
pour fabriquer en commun, à la
fruitière, du fromage toujour s plus
demandé. La première fromagerie
de plaine connue est celle de La
Chaux-sur-Cossonay, édifiée en
1796. En 1845, il y a déjà 345 froma-
geries de plaine en Suisse et 50 an-
nées plus tard on compte plus de
2500 sociétés de producteurs de lait
dans le pays.

Cette rapide évolution a été favo-
risée par des exportateurs de fro-
mages actifs, par l'agrandissement
des villes consécutif au développe-
ment de l'industrie et du com-
merce, créant ainsi d'importants
débouchés nouveaux pour le lait et
les produits laitiers. D'autre part,
la crise agricole de 1880 devait in-
citer le paysan à réduire davantage
la superficie des emblavures au pro-
fit de la production laitière, dans
l'impossibilité où il se trouvait de
lutter contre la concurrence des
blés d'outre-mer. Il n'y a donc pas
plus d'un bon demi-siècle que notre
Industrie laitfère est devenue la
principale ressource de notre agri-
culture.

J.C.

UD abonnement A « L'Impartial •
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Dans une conférence qui s'est te-
nue jeudi au Palais fédéral , M.
Clavadetscher, chef de la Division
fédérale de l'agriculture, a remis à
la presse le second rapport du Con-
seil fédéral~*OTr~ la situation de l'a-
griculture suisse et. la politique, agri-
cole de la Confédération.

Le plan de l'agriculture dans
l'économie nationale

Le rapport relève tout d'abord que
la discussion sur la politique agri-
cole suisse n'a pas pour objet prin-
cipal le maintien d'une agriculture
productive ; elle est centrée sur les
méthodes à employer à cet effet.
Pour se faire une idée de la place
de l'agriculture dans l'économie gé-
nérale, il convient d'examiner l'évo-
lution prise par le produit du travail
au cours de ces dernières années. Le
produit par journée d'homme a
passé de 21 fr. 43 en 1954 à 26 fr . en
1958, chiffre qui ne fut cependant
que de 18 fr . 20 dans les régions de
montagne.

La situation défavorable d'une
partie de l'agriculture est imputable
au coût élevé de la production in-
fluencé par les conditions naturelles
et la structure des exploitations
(montagne). Le niveau général des
frais, qui est élevé en Suisse, exerce
une influence non moins grande.
Enfin, le prix élevé des terres con-
tribue également à renchérir la pro-
duction agricole.

Principes de la politique agricole •
Le Conseil fédéral émet, dans son

rapport , quelques considérations de
principe sur la politique agricole en
insistant notamment sur le problè-
me de l'approvisionnement du pays
en période difficile . Il faut toujours
s'attendre à des pénuries au moins
temporaires de denrées alimentai-
res. Des mesures s'imposent donc
dans ce domaine autant que dans
celui de la préparation militaire.

La politique agricole doit tendre
au maintien et à la création du plus
grand nombre possible d'exploita-
tions rurales du type familial qui
soient productives, mieux aptes à
faire face à la concurrence étran-
gère et en mesure d'assurer un re-
venu équitable à l'exploitant. L'idée
maîtresse sera d'améliorer plus
largement les conditions de produc-
tion. Pour y parvenir, il s'agira no-
tamment de créer des conditions
plus favorables en ce qui concerne
l'étendue des domaines, d'encoura-
ger la production de qualité, la for-
mation professionnelle, la vulgari-
sation, les essais et les recherches,
les mesures d'entr 'aide. Le progrès

Le deuxième rapport du Conseil
fédéral sur la situation de
l'agriculture et-la politique
agricole de la I Confédération.
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devra se traduire avant tout par un
abaissement ou au moins une sta-
bilisation des frais. Les mesures
prévues nécessiteront des presta-
tions beaucoup plus élevées de la
Confédération.

Il importe, pour cela , que celle-ci
réduise graduellement ses dépenses
pour les mesures destinées à sou-
tenir les prix , notamment lorsqu 'il
ne s'aeit pas en même temps d'as-
surer l'approvisionnement du pays.

Mesures en vue J
d'accroitre la productivité

Pour assurer le maintien d'une
saine paysannerie, il faut surtout
que la Confédération et les cantons
appuient les efforts tendant à ac-
croître la productivité. Il s'agit là
en particulier de mesures de longue
haleine destinées à développer la
capacité professionnelle des paysans
et à améliorer les conditions de pro-
duction , en tant que les agricul-
teurs et les groupements ne peuvent
en prendre l'initiative.

En ce qui concerne les mesures a
prendre en faveur des paysans de
la montagne, le rapport constate
que l'accroissement du revenu agri-
cole rencontre en zone de montagne
de bien plus grandes difficultés qu'en
plaine. Aussi est-il nécessaire que
les pouvoirs publics allouent de plus
fortes subventions aux paysans de
ces régions. Il est indispensable de
maintenir le paiement d'un prix
différentiel pour les céréales pani-
fiables , la prime de mouture et les
primes pour les céréales fourra-
gères. Si ces mesures d'assainisse-
ment devaient se révéler insuffi-
santes, il conviendrait de créer
encore d'autres possibilités de tra-
vail.

Après avoir examiné les possibi-
lités destinées à améliorer la struc-
ture agricole, le rapport constate
que les difficultés d'écoulement dans
notre pays nous obligent à chercher
à améliorer la productivité non par
le moyen d'une extension de la pro-
duction, mais par la réduction des
frais.

Le rapport examine enfin les me-
sures générales destinées à alléger
la production animale. Il consacre
également un chapitre à la politi-
que agricole et la coopération éco-
nomique sur le plan international,
et aux mesures de politique sociale
en faveur de l'agriculture.

Amélioration de la productivité
par réduction des frais

Adrien arrive chez le vétérinaire, son
basset en laisse

— Docteur, dit-il , je voudrais lui faire
couper la queue.

— Comment ? épond le vétérinaire.
Couper la queue à un» basset ? Où avez-
vous vu ça ?

— Je sais bien, dit Adrien. Normale-
ment, les bassets ont la queue longue
Mais ma belle-mère doit arriver dans
quelques Jours, et si jamais le chien la
salue en remuant la queue, elle ne re-
partira plus jamais !

Danger

Départ urgent.



On cherche à éviter
tout Incident

ORAN, 26. — AFP — Une barri-
cade faite de pavés, de matériel de
voirie , élevée à hauteur d'homme, a
été érigée à cent mètres avant la
Place des Victoires, sur l'avenue
Général-Leclerc, en plein centre de
la ville. Les manifestants l'ont édi-
fiée en vue d'empêcher mardi toute
circulation sur cette artère princi-
pale. L'autre issue, à l'est de la
Place des Victoires, est bloquée par
deux cars urbains dont les pneus
sont dégonflés et sur lesquels se
trouvent des haut-parleurs. Des spé-
cialistes du génie ont voulu enlever
lundi soir ces deux véhicules. Ils y
ont renoncé, la consigne étant vrai-
semblablement d'éviter tout inci-
dent. Cette même consigne est main-
tenue également par les dirigeants
du Front national français de M.
Joseph Ortiz.

Magasins fermés
CONSTANTINE, 26. — AFP — Le

mouvement de grève lancé lundi
après-midi à Constantine pourrait
se poursuivre aujourd'hui .

En effet , le Comité d'entente des
mouvements nationaux qui groupe
le Rassemblement pour l'Algérie
française, la démocratie chrétienne,
le Front national français, le Mou-
vement populaire du 13 mai, les

amis de jeun e nation , l'Union roya-
liste d'Algérie , le Mouvement uni-
versitaire pour le maintien de l'Al-
gérie française , a lancé l'appel sui-
vant :

« Le comité décide en signe de
deuil et de solidarité totale avec les
Algérois qui défendent l'Algérie
française, la France et les idéaux
du 13 mai , la fermeture des maga-
sins durant toute la journé e du
26 janvier et se considère dès main-
tenant comme mobilisé au service
de la patrie ».

Lundi matin , par suite de la
grève , l'express Constantine-Alger
n'a pas pris le départ.

En fin de soirée, quelques inci-
dents sans gravité se sont produits
place de la Pyramide.

M. Debré est déjà
rentré à Paris

ALGER , 26. — AFP — M. Michel
Debré et M. Guillaumat, ministre des
armées, qui étaient arrivés lundi soir
à Alger, sont repartis mardi matin
pour Paris.

M. Krouchtchev et le différend
sino-indien

«Un malentendu»
LA NOUVELLE-DELHI, 25. — Reu-

ter . — Le premier ministre soviétique
M. Krouchtchev, a accordé à un jour-
nalist e indien à Moscou, une interview
qui a été publiée dans l'hebdomadaire
du parti communiste indien. M.
Krouchtchev a déclaré que le différend
frontalier sino-indien était dû à un ma-
lentendu et que les efforts pour liquider
ce malentendu et rétablir les relations
amicales entre les deux pays devaient
être poursuivis.

Le revenu national
aux Etats-Unis: augmentation

dix pour cent
WASHINGTON , 25. — Reuter . — Le

Département du commerce des Etats-
Unis rapporte que le revenu national
a augmenté de 10 pour cent l'année der-
nière, pour atteindre le chiffre record de
400 milliards de dollars. Presque toutes
les Industries ont réalisé des revenus
plus élevés, sauf l'agriculture. Ces chif-
fres auraient pu être encore plus éle-
vés et atteindre 404 milliards de dollars
s'il n 'y avait pas eu la grève dans l'in-
dustrie sidérurgique.

Rues barrées à Oran
yyGrève à Constantine

LUCERNE, 26. — Samedi après-
midi , alors que l'autobus Lucerne-
Dattenberg passait à Kriens, avec
quelques passagers, une balle brisa
une vitre et frôla une occupante,
l'enquête de la police a abouti à
l'arrestation d'un jeune homme de
18 ans, qui jouait avec une arme de
petit calibre et avait tiré sans viser.

Coup de feu contre
un autocar

le procès Jaccoud à Genève
(Suite de la page 7)

Impressions d'audience

Lors de la projection d'images macabres
Jaccoud n'a pas bronché

(De notre correspond, particulier.)

Genève, le 26 janvier.
Qu'on était loin du roman rose de

Linda Baud et même du roman gris
de Mme Jaccoud. Les dualités psy-
chologiques de Vex-bâtonnier ge-
nevois, ses déchirements sentimen-
taux, ses chutes du sublime aux vi-
lenies, tout cela qui avait large-
ment occupé la première semaine
des débats avait cédé la place aux
fai ts  brutaux.

Comme la pluie qui détrempait
Plan-les-Ouates (banlieue soudain
curieusement bien nommée) l'at-
mosphère de ce lundi f u t  terrible-
ment sinistre. La victime, M . Char-
les Zumbach avait repris le centre
de la scène. Par les médecins légis-
tes qui n'entendaient faire grâce
d'aucun détail pour étayer leurs dé-
monstrations savantes, le$ jurés
passèrent six bonnes heures à su-
bir de macabres évocations. Ce ca-
davre criblé de dix troust on f u t
obligé de nous le montrer sous tous
les angles. Absente de la salle , la
famille du défunt  avait fa i t  savoir
par son avocat qu'elle s'inclinait
devant cette e f f royable  nécessité.

L'accusé n'a pas trahi une plus violente
émotion que le reste du «public»

Si Mme Zumbach et ses f i l s  n eu-
rent pas à subir l'horreur de ces
descriptions insistantes, la projec-
tion (irrespectueuse) de ces images ,
Pierre Jaccoud f u t  bien obligé, lui

de rester dans la fosse d'orchestre
de ce « cinéma » d'épouvante. J 'ai
vu le procureur chercher longue-
ment à discerner dans le regard de
l'accusé cette réaction d'horreur et
de remords qu'il escomptait sans
doute. Son guet f u t  vain. Main sous
la joue droite, Pierre Jaccoud , le vi-
sage tourné vers l'écran, resta bien
calé dans son fauteuil des premières
loges . Il suivit le' « spectacle » auec
un intérêt apparemment soutenu.
Mais sans jamais trahir une plus
violente émotion qu'aucun d' entre
nous, qui étions proches de la nau-
sée.

S'il se peut qu'il soit le produc-
teur de ces images et qu'il soit né-
anmoins resté dans la salle sans
marquer une déaillance, alors nous
comprendrions que les charges qui
pèsent sur lui ne soient pas démen-
ties par toutes sortes de témoigna-
ges recueillis durant les premières
journées des débats . Le test de lun-
di a contredit ceux qui décrivent
l'accusé comme un hypersensible ,
incapable de dissimuler ses senti-
ments.

Ce test combien douloureux les
aura contredits dans la mesure ,
bien sûr où Jaccoud est l'auteur du
crime dont on a évoqué lundi sous
ses yeux les plus lamentables consé-
quences.

Le prévenu est «absent»
L 'accusé a bien été victime d' un

évanouissement. Mais ce f u t  avant

l'ouverture même de l'audience, le
matin, à l'instant où il prenait sa
place . Après dix minutes où le mé-
decin s'occupa à le réconforter", il
revint ^ par ses propres moyens a f -
fronter non seulement le jury ,  l'ac-
cusation et la parti e civile, mais
surtout les quatre spécialistes de
médecine légale venus défendreleurs
rapports et expliquer la double au-
topsie pratiquée — début mai et mi-
juillet 1958 — sur le corps mutilé
de M.  Charles Zumbach . Il partici-
pa peu aux débats. A un moment
donné , il pardonna de très bonne
grâce à ses avocats qui , brandis-
sant en tous sens des poignards , lui
cachaient les démonstrations évoca-
trices- Ce qu 'il eut le loisir de voir
parut lui s u f f i r e . En f i n  de mati-
née, il demanda même de se reti-
rer et une partie de l'audition du
Dr Imobersteg, directeur de l'ins-
titut de médecine légale de Bâle ,
eut lieu hors de sa présence . Il de-
vait se faire excuser en f i n  de jour-
née lors du transport sur place.

MAIGRES RÉSULTATS
POUR LÀ DEFENSE

Ses avocats redoublèrent de viva-
cité dans leurs contre-interrogatoi-
res plus ou moins captieux. Tout ce
qu'ils obtinrent de la part d'experts
qui ne se montrèrent pd s prêts à
vider les êtriers sous l' e f f e t  d'une
chiquenaude , c'est que peut-être le
poignard qui a transpercé M . Zum-
bach n'était pas aussi long que ce-
lui qu 'on a séquestré chez l'accusé ,
et que peut-être l'arme qui a servi
à parachever sauvagement le cri-
me n'est pas forcément recourbée.
L'arme, f igurant parmi les pièces
à conviction. Me Nicolet a passé sa
journée à la raccourcir et Me Flo-
riot à la rearesser , si l'on peut ainsi
résumer les maigres résultats obte-
nus par la défense...

Un avocat contre quatre
(voire cinq)

Comme cela avait été le cas ven-
dredi déjà , Me Yves Maître s 'est
montré très act if .  Nullemen t af f e c t é
d 'un complexe , comme certains l'a-
vaient supposé , l'avocat de la partie
civile a bien plutôt sou f fer t  durant
les premières journé es du procès, du
système de procédure appliqué par
le président Barde. On sait qu'à
Genève , l'interrogatoire de l'accusé
intervient à la f i n  de l'administra-
tion des preuves. M e Maître aurait
voulu pouvoir poser des questions à
l'accusé au f u r  et à mesure que les
dépositions de témoins les lui sug-
géraient. D' autre part , le juge Bar-
de ne conçoit pas l'audience de dé-
bats comme un échange de ques-
tions et de contre-questions ; la
défense — dans cette phase-là du
procès comme au moment des plai-
doiries — doit avoir la parole en
dernier . Et comme « la défense » cela
veut dire , dans le cas particulier , qua-
tre, voire cinq avocats, Me Martin se
trouvait souvent dans , la situation
d'être réduit au silence alors que
toutes sortes de points nouveaux
venaient d'être soulevés par l'adver-
se partie.

Depuis une mise au point inter-
venue à la f i n  de la semaine passée ,
le représentant de la famille Zum-
bach a adapté sa tactique aux con-
ceptions présidentielles. Obligé la
plupart du temps d' « attaquer > le
premier et de supporter les réactions
de la défense , il intervient désormais
à chaque occasion qui se présente.
Il le fai t  avec d'autant plus d' e f -
ficacité qu 'il paraît plus à l' aise,
moins crispé. Et qu 'il se tient mieux
ainsi à l'abri des incidents qu'a-
vaient multipliés jusqu 'alors ses
contradicteurs bien ligués.

André RODARI.

Le concert du Wiener Oktett à la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds. - Mort du grand pianiste Edwin Fischer.

E
N nous rendant au concert don-

né hier soir en notre Salle de
Musique par le Wiener Oktett,

nous venions d' apprendre la mort
d'un des grands interprètes que no-
tre pays ait produit . Edwin Fischer ,
et il s'en est fal lu de peu que nous
demandions aux dirigeants de la
Société de musique que l'on men-
tionnât le départ de cet artiste et
qu 'on lui rendît hommage . D' au-
tant plu s que son interprétation des
romantiques, de Beethoven et de
Schubert en particulier , avait eu
son heure de gloire , originale et
neuve qu 'elle f u t  un temps.

Edwin Fischer , en e f f e t , avait créé
un style Bach et. Mozart, une ma-
nière de f rapper  la note, de lui faire
rendre son maximum, qui , dès la
f i n  de la première guerre mondiale ,
devait conquérir l'Europe. Il a été
un des grands artisans de la redé-
couverte de Mozart, et les exécu-
tions qu 'il prépara des concertos
pour piano et orchestre, des diver-
tissements , soit avec son petit or-
chestre de chambre de Berlin , soit
avec les plus grand s chefs  allemands
de l'entre-deux-guerres , furent  une
révélation. Mozart redevenait le pr o-
digieux inventeur qu 'il n'avait cer-
tes jamais cessé d'être, mais que peu
au cours du dix-neuvième siècle,
obnubilé qu 'on était par les mas-
todontes du romantisme , avaient vu
en lui .

Dans Bach , il retrouvait le pr éro-
mantisme , et son jeu du Clavecin
bien tempéré , par exemple, était le
signe d' une merveilleuse continui-
té : passer avec Edwin Fischer de
Jean-Sébastien à Wolf gang, p uis aux
impromptus de Schubert , à Brahms,
c'était baigner dans la mystérieuse
unité du génie musical germanique.
La perfectio n chantante du son,
l'humanité frémissante du jeu , la
douceur exquise de ses inflexions ,
faisaient de cet infatiga ble exécu-
tant un chantre parti culièrement
émouvant de cette musique-là. Avec
Schneiderhan, le prestigieux violo-
niste de Lucerne. Viennois, avec
Mainardt . le violoncelliste racé, Ita-
lien quant à lui , ils furent  en outre
un trio exemplaire.

Fischer était âgé de 74 ans. Né
à Bâle , il f i t  toute sa carrière, de
1905 à 1935 , en Allemagne , à Berlin ,
Lubeck, Munich, Cologne (qui lui

Le pianiste , chef d'orchestre et compo-
siteur suisse Edwin Fischer, qui vient
de mourir à Zurich , à l'âge de 74 ans.

conféra le titre de docteur honoris
causa) . Il revint en Suisse , s'établit
à' Lucerne , et enseigna au Conser-
vatoire de cette ville , devenant un
des sages mentors en même temps
qu 'un des habitués des Semaines
Internationales. Il joua à plusieurs
reprises à La Chaux-de-Fonds, par
deux fois  avec un de ses plu s bril-
lants disciples , Harry Datyner . Nous
nous inclinons avec respect et cha-
grin devant la belle carrière de ce
bon musicien , pianiste , chef d ' or-
chestre , compositeur .

Le Wiener Oktett est compos é
d' exécutants irréprochables , on le
sait bien en cette ville , où l'on a eu
l'occasion de les entendre à plu-
sieurs reprises . Membres de l'Or-
chestre philharmoniqu e de Vienne ,
ils sont rompus àda plus redoutable
des disciplines, celle qui doit forcé-
ment aboutir à la facili té, à l'aisan-
ce des gestes et des idées . Rien de
plus léger en e f f e t , de plus délicieu-
sement ra f f iné  que le jeu de ces
Viennois , pour qui le péché mortel
est la lourdeur , la gravité , le tragi-
que- Mais , pour atteindre à ce plai-
sant esprit , il f a u t  un travail achar-
né, un sens de l'architecture mu-

sicale que peu acquièrent. Tout ici
est organisé avec une telle science ,
distribué avec tant de goût , un sens
si accompli des nuances , de la con-
fidence , que c'est un plaisir de roi,
dont on sort tout refraîchi .

Malheureusement , en un sens , la
littérature pour cette format ion ,
mouvante d' ailleurs , n'est pas très
riche, et l'on en a assez vite fa i t  le
tour. C'est pourquoi , au dernier mo-
ment , le programme f u t  complète-
ment dé fa i t  et refai t , le Septuor en
mi bémol mai de Beethoven rem-
plaçant celui de Kreutzer , et le
Quintette pour piano et cordes en
la majeur (La Truite) de Franz
Schubert le Quintette pour clarinet-
te et cordes , de Johannes Brahms,
déjà joué.

Le septuor de Beethoven , ouvrage
de jeunesse , est une page d' une
grande beauté , limpide mais vigou-
reusement écrite . Il f u t  joué avec
un soin extrême . L'Octuor de Fr .
Tischhauser est l' oeuvre d' un jeune
compositeur zurichois , qui l'a écrite
tout exprès pour le Wiener Oktett.
C'est une musique très faci le , agréa-
ble d' ailleurs , d' une instrumentation
très sûre. Il ne nous semble pas
qu 'elle contenait beaucoup d'âme, ni
même de substance ; mais , dans un
style d'époque , elle était un for t  ai-
mable divertissement.

Le Quintette La Truite de Schu-
bert est une page monumentale, et
qu 'il vaudrait la peine d'étudier as-
sez à fond .  Elle est l' expression mê-
me de l'art schubertien , qui abrite
tout , le ra f f i né  comme le popu-
laire , l'exquis et le larmoyant , l'in-
telligent autant que l'émouvant. Ce
n'est pas qu'il y ait , comme chez
Mozart , transsubstantation de tout
en une matière inaltérable et qu'au-
cune vulgarité n'entachera jamais
plus. Mais Schubert se meut partout
avec grâce , est lui-même aussi bien
dans les émotions les plus rares que
dans les amusettes les plus faciles.
Ici règne, à notre avis , un équilibre
assez curieux entre les divers thè-
mes qui vont de la pure méditation
musicale au lied-où-Margot-a-pleu-
ré- C'est une grande machine, où
le tragique même a sa place.

L'important , c'était évidemment le
jeu , absolument incomparable, des
quatre cordes at du piano. Un sou-
rire perpétuel , un tel échange de
phrases intelligentes , amusées ou
tendres, qu'on obligea nos hôtes à
nous redire le passage le plu s popu-
laire ' de La 'Truite,'' celùi-la même
qui a été en quelque sorte pris en
mains (de maîtres) par les Frères
Jacques.

J.  M. NUSSBAUM.

Chronique musicale

MAGGI
DÉVOILE UN SECRET !

Maggi se fait un plaisir d'offrir à la
ménagère suisse un avantage nouveau
qui explique l'extraordinaire succès des
Sauces Maggi Curry et Chasseur :
Maggi est la première maison suisse à
employer le procédé tout récent et sen-
sationnel de la

dessiccation
à basse température*

Légumes, champignons, viandes ne sont
plus chauffés mais déshydratés à basse
température avec le plus grand soin :
sous l'effet du vide toute trace d'humi-
dité est éliminée des aliments. Us con-
servent ainsi :
¦ leur fraîcheur
¦ leur couleur naturelle
¦ leur valeur nutritive
¦ leur saveur

Faites vous-mêmes « l'expérience
champignon » !

Prélevez d'un sachet de Sauce
Chasseur Maggi un petit morceau
de champignon et faites-le tomber
dans un verre d'eau.
Attention :
2 secondes après déjà , notre cham -
pignon a repris sa forme originale
et sa couleur naturelle.

MAGGI
*Lo science al imen iaiie moderne appelle
ce procédé lyophilisation. 60.4.l.Bf

ALGER, 26. — AFP. — Le Comité
d'entente des anciens combattants
et cadres de réserve s'est réuni lun-
di soir, à la Maison du Combattant.

Une motion a été publiée, qui af-
firme la solidarité du Comité d'en-
tente des anciens combattants avec
le Comité d'entente des mouvements
nationaux et qui demande au gou-
vernement de renoncer à l'autodé-
termination et de proclamer que
l'Algérie est province française.

D'autre part , les sénateurs de
l'Algérois précisent que «l'appel des
parlementaires réunis à leurs collè-
gues du parlement» n 'est pas de
leur initiative et que leurs signa-
tures ne doivent pas figurer au bas
de ce texte.

Les Anciens combattants
contre

l'autodétermination



Double succès américain
dans la Coupe d'Or de la Parsenn, à Davos

C'est avec le slalom géant comptant
à, la fois pour la Coupe d'or de la Par-
senn et, chez les messieurs, comme deu-
xième épreuve du combiné du Ruban
blanc de St-Moritz, que s'est terminée
lundi , à Davos, la Coppa Grischa.

Les deux épreuves, tant féminine que
masculine, ont quelque peu pâti du ré-
gime de foehn qui, en radoucissant la
température, avait rendu la piste un
peu molle. Les concurrents qui ne par-
taient pas parmi les quinze premiers
n'avaient pratiquement plus de chances
de se bien classer et les chutes et les
abandons furent assez nombreux. La
Norvégienne Gerd Teweldahl s'est cas-
sé une jambe et Willy Forrer se blessa
légèrement au pied.

Ce sont les Américains qui s'adaptè-
rent le mieux aux circonstances et qui
remportèrent une double victoire. Du
côté féminin, leur succès fut complet,
puisque le trio Betsy Snite - Linda
Meyers - Beverly Anderson fut crédité
d'un temps identique et triompha du
reste du lot avec une avance de deux
secondes et plus. Victimes de chutes, les
Suissesses Hedi Beeler , Yvonne Ruegg
et Margrit Gertsch durent se conten-
ter de positions modestes et la dernière
nommée perdit , de ce fait , la pre-
mière place du classement général de
la Coppa Grischa qui était à sa por-
tée.

Du côté masculin, Tom Corcoran par-
vint à devancer le Suisse Goerg Gru-
nenfelder, qui confirma ainsi ses aspi-
rations à la sixième place vacante dans
le team olympique helvétique de ski
alpin, tandis que Nando Pajarola , vain-
queur à Lenzerheide et St-Moritz dut
remonter pour passer une porte et ne
put réussir la passe de trois. Néan-

moins, il termina sixième et s'adjugea
nettement le combiné de la Coppa
Grischa.

Dames (2000 m. dénivellation 340 m.,
36 portes) : 1. ex-aequo : Betsy Snite
(E-U) , Linda Meyers (E-U) et Bever-
ly Anderson (E-U) , toutes 1' 36"4 ; 4.
Marit Haraldsen (No) 1' 38"4 ; 5. Ev-
genia Kabina (URSS) 1' 40"1 ; 6. Mar-
lène Clivio (S) 1' 40"6 ; 7. Astrid Sand-
vik (No) 1' 41"7 ; 8. Ronie Cox (E-U)
1' 42"! ; 9. Inger Bjôrnbakken (No)
1' 42"4 ; 10. Hedi Beeler (S) 1' 43" ;
11. Margrit Gertsch (S) 1' 43"3 ; 12.
Lubova Wolkova (URSS) 1' 44".

Messieurs (2800 m., dénivellation 570
m., 59 portes) : 1. Corcoran (E-U) 2'
31" ; 2. G. Griinenfelder (S) 2' 32" ;
3. Gartner (It) 2' 32"6 ; 4. F. de Flo-
rian (It) 2' 33"8 ; 5. Marolt (E-U) 2'
34"3 ; 6. Pajarola (S) 2' 35"2 ; 7. Brup-
bacher (S) 2" 38"5 ; 8. Taljanov (U.
R. S. S.) 2' 39"5 ; 9. Agraiter (It) 2'
39"7 ; 10. Gragn (Su) 2' 40"8 ; 11.
Czarniak (Pol) 2' 43"9 ; 12. A. Perren
(S) 2' 45"1 ; 13. M. Brunner (Al) 2'
45"9 ; 14. Barrier (E-U) 2' 46"7 ; 15.
Leis (Al) 2' 47"7.

Classement général
de la Coppa Grischa

(Lenzerheide - St-Moritz - Davos)

Dames : 1. Linda Meyers (E-U) 36 p.;
2. Betsy Snite (E-U) et Beverly An-
derson (E-U) 35 p. ; 4. Margrit Gertsch
(S) 34 p. ; 5. Hedi Beeler (S) 27 p.

Messieurs : 1. Pajarola (S) 83 p. ; 2.
P. de Florian (It ) 81 p. ; 3. Corcoran
(E-U) 72 p. ; 4. Taljanov (URSS) 71
p. ; 5. Brupbacher (S) 67 p. ; 6. G.
Griinenfelder (S) 66 p.

Classement du combiné du Ruban
blanc de St-Moritz. — Messieurs (sla-
lom à St-Moritz et slalom géant à Da-
vos) : 1. P. de Florian (It) 2,19 p. ; 2.
Pajarola (S) 2,35 p. ; 3. Taljanov (U.
R. S. S.) 5,65 p. ; 4. Brupbacher (S)
8,20 p. ; 5. Leis (Al) 10,85 p.

Classement interclubs de la Coupe
d'or de la Parsenn. — Dames : 1. Rea-
dy Norvège (Marit Haraldsen - Liv
Christiansen) 10,19 p. ; 2. S. C. Arosa
(Hedi Beeler - Yvonne Riiegg) 16,96
p. — Messieurs : 1. S. C. Pedrazzo Ita-
lie (F. de Florian - Agraiter) 6,44 p. ;
2. Sv C. Davos (Pajarola - Ardûser)
13,83 p.

Entre les cordes...
Le Comité exécutif de l"European Bo-

xing Union, réuni à Paris, a nommé M.
Patris (Fi-) comme nouveau membre
en remplacement de son compatriote
Gremaux, décédé, et, après avoir exa-
miné les candidatures reçues des chal-
lengers aux titres européens, a pris les
décisions suivantes :

Catégorie poids coq: Pierre Cossemyns
(Be) est désigné comme challenger of-
ficiel de Freddie Gilroy (G-B). L'Ita-
lien Piero Rollo, ex-détenteur du titre,
était également candidat.

Poids légers : le champion de France
Sauveur Benamou est désigné comme
challenger de l'Italien Mario Vecchiatto.
L'Italien Germano Cavalier! et l'Espa-
gnol Fred Galiana étaient aussi can-
didats.

Poids mi-lourds : une «demi-finale»
opposera le Français Germinal Ballarin
à l'Italien Santé Amonti et devra se
disputer avant le 23 avril. Le vainqueur
sera reconnu comme challenger officiel
de l'Allemand Erich Schoppner. Autres
candidats : Paul Roux (Fr) et Helmut
Bail (Al) .

Poids lourds : L'Anglais Dick Richard-
son est désigné pour rencontrer l'Alle-
mand Hans Kalbfell avant le 30 avril,
dernier délai pour l'attribution du titre
européen laissé vacant par le champion
du monde Ingemar Johànsson.

Le Comité exécutif a d'autre part ac-
cordé un nouveau délai limite (fixé au
5 avril) pour l'organisation du cham-
pionnat d'Europe des poids mouche en-
tre le Finlandais Risto Luukkonen et
l'Espagnol Young Martin , ainsi qu'une
date limite , fixée au 5 mars, dernier dé-
lai , pour l'organisation du championnat
d'Europe des poids moyens entre l'Al-
lemand Gustav Scholz et le Hongrois
Laszlo Papp. Enfin , le comité a voté
une résolution appuyant fermement la
candidature de Gustav Scholz comme
challenger officiel au titre mondial des
poids moyens.

Les championnats
suisses amateurs

Eliminatoires de Suisse centrale, à
Bienne, boxeurs qualifiés pour les éli-
minatoires nationales du 7 février, à
Berne :

Poids coq : Emil Anner (Bâle) . —
Plume : Otto Arm (Berne) et Andy
Blaser (Berne). — Légers : Arthur Gil-
gen (Berne) et Erwin Walther (Bien-
ne) . — Surlégers : Heinrich Dobler (So-
leure) et Karl Schnelli (Berne). — Wel-
ters : Eduard Miserez (Bâle) et Rico

Ronchi (Bâle). — Surwelters : Werner
Hebeisen (Berne) , Hans Baumgartner
(Berne) , Alfred Belli (Berne) et H. R.
Schmutz (Berne). — Moyens : Andréas
Burkhard (Berne) et Urs Schenker
(Berne) — Mi-lourds : Franz Marti
(Berne) ! — Lourds : A. Fabbris (Bâle )
et H. Jakob (Berne).

Loi" - Visintin : à nouveau
renvoyé !

Le championnat d'Europe des poids
welters entre les Italiens Duilio Loi (te-
nant du titre) et Bruno Visintin vient
d'être à nouveau renvoyé, Visintin étant
grippé. Après accord entre les mana-
gers des deux boxeurs, les organisateurs
milanais ont retenu la date du 13 fé-
vrier au lieu du 6.

Pender voudrait
s'attaquer à Fullmer

Le nouveau champion du monde des
poids moyens Paul Pender, parle main-
tenant de s'attaquer directement à Gène
Fullmer avant son match revanche con-
tre Robinson, prévu en avril. Son ma-
nager a déclaré qu'une rencontre Pen-
der-Fulmer avait déjà été fixée au 17
mars 1959, mais qu'elle avait dû être
remise à la suite d'une blessure de Full-
mer.

Réunion à la Salle Wagram
à Paris

Poids welters : Michl François bat
Jean-Pierre Pomier, aux points, en dix
rounds.

Poids welters : Michel François bat
Victor Pepeder , aux points, en dix
rounds.

Ç TENNIS J
Christine Truman victime

de la chaleur
L'équipe de double austral ienne de

Coupe Davis formée de Neale Fraser et
Roy Emerson, vainqueurs du tournoi
de Wimbledon , a dû sauver quatre bal-
les de match à 5-6 et 15-40 sur le ser-
vice d'Emerson, au quatrième set , pour
remporter sa première partie des cham-
pionats in ternat ionaux d'Australie, qui
ont débuté lundi à Brisbane , par 6-3,
5-7, 2-6, 8-6, 8-6 face aux joueur s de
Sydney Fred Stolle et |ohn Pearce ! En
simple dames, les deux favorites , la
Brésilienne Maria Ester Bueno et l'An-
glaise Christine Truman , se sont qua-
lifiées devant de jeunes adversaires,
mais Christine Truman , qui avait  re-
fusé de porter une coif fure  en dépit de
la chaleur , s'est évanouie aux vestiaires
après la rencontre qu 'elle avait gagnée
par 3-6, 6-1, 6-2 contre Lesley Turner.

Durmmi et Grinda battus
au Mexi que

Mach internat ional  Mexi que-France,
à Mexico-Ciy : 2-0 après la première
journée. Mario Llamas (Mex) bat P.
Darmon (Fr) 6-1, 6-4, 3-6, 6-2 ; Antonio
Palafox (Mex) bat Jean-Louis Grinda
(Fr) 6-0, 5-7, 7-5, 6-1.

Ç GYMNASTIQUE J
Vers la f ê te  romande

de gymnastique
A Fribourg s'est tenue, dirigée par

M. Huber Wolhauser , président de l'U-
nion des sociétés de gymnastique de la
ville de Fribourg, une première réunion
officielle des trois sections de gymnas-
tique de Fribourg pour jeter les bases
de l'organisation de la Fête romande de
gymnastique de 1961 qui leur est con-
fiée. Elles ont décidé de proposer com-
me dates définitives les 1er et 2 juil-
let , éventuellement les 8 et 9 juillet,
élaboré un avant-projet de règlement
pour le Comité d'organisation, et étu-
dié la répartition des tâches entre les
divers sous-comités à prévoir. " ' ' -

Des démarches seront entreprises pour
fixer lé'choix du président et des prin-
cipaux responsables de cette manifes-
tation d'envergure qui aura lieu pour
la seconde fois à Fribourg, la première
étant la Fête de 1929 !

VIENNE, 26. — UPI — L'Orient-
Express venait de quitter la gare de
Vienne, hier matin à quatre heures,
quand le train s'arrêta subitement,
en panne de courant. Ce n'est qu'a-
près deux heures que les ingénieurs
de la ligne finirent par découvrir la
cause de la panne. C'était un énor-
me hibou qui , en se perchant sur un
isolateur d'un câble de haute ten-
sion, avait provoqué un court-cir-
cuit.

Le hibou est mort électrocuté.

Un Boeing bat un nouveau
record

NEW-YORK , 26. — APP — Un
« Boeing 707 » des « Pan American
World Airways » a établi hier un
nouveau record de vitesse sur le tra-
je t Amsterdam-New-York, couvrant
la distance en 7 h. 19.

Le précédent record — 7 h. 49 —
avait été établi le 7 janvier par un
avion à réaction du même type.

Le « Boeing 707 » transportait dix
passagers et un équipage de neuf
hommes.

Un hibou arrête
('Orient-Express !

Ç ESCRIME J
A la Fédération suisse d'escrime

Un nouveau président
neuchâtelois

En remplacement de M. Walter
Siegenthaler, promu à la présidence
centrale de l'ANEP, la Fédération
suisse d'escrime, qui a tenu son
assemblée des délégués à Berne, a
élu le Neuchâtelois Fernand Thié-
baud comme nouveau président. La
vice-présidence sera assurée par
Peter Stàhelin (Bâle) , tandis que
Jean-Daniel Piller (Fribourg) et
Fred Nobs (Berne) ont fait leur en-
trée au comité. MM. Siegenthaler
et Antoniades ont été nommés mem-
bres d'honneur.

L'assemblée a décidé (avec inter-
vention déterminante du président)
d'autoriser de nouveau les escri-
meurs helvétiques à rencontrer des
représentants des pays de l'Est, à la
seule exception toutefois de ceux de
l'U. R. S. S.

...en voici la preuve ! Il vient de prendre part au Trophée de Villars où il se
classa plus qu 'honorablement. Le voici passant une porte de slalom

avec aisance.

L 'Aga Khan sait y aller...
«J. e rtfpiëùT^ "^ *H$« fti R i * • -• ;ffic"M n on Meoiïro . 9.
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C FOOTBALL J
Les matches amicaux

A Bienne , Sélection du Seeland -
Young-Boys 0-6 ; Solduno - Bellinzone
1-3.

Concours du Sport-Toto
No 20 du 23 janvier 1960

Liste des gagnants : 1 gagnant avec
13 points à 105.090 fr. - 23 gagnants
avec 12 points à 4569 fr. 10. - 378 ga-
gnants avec 11 points à 278 fr - 3058
gagnants avec 10 points à 34 fr. 35.

Ç PINQ-PONQ j
Les championnats

neuchâtelois et jurassiens
à Neuchâtel

Simple messieurs, série A, finale :
Marioti (Bienne) bat Baer (Bienne) 18-
21, 21-11, 21-14, 21-10. - Série B, fi-
nale : Dreyer (Neuchâtel)  bat Hosle l t -
ler (Tavannes) 17-21, 21-15, 12-21, 21-
17, 21-15.

Simp le dames , finale: Mme Maillard
(La Chaux-de-Fonds) bat Mlle Grisoni
(Peseux) 21-19, 21-19.

Double messieurs, finale : Mariotti-
Baer (Bienne) battent Bandelier-Hos-
tettler (Tavannes) 21-15, 21-16, 21-18.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Pourquoi ne manges-tu pas tes ca-

rottes jusqu 'au bout , Clip-Clap ?
— Comme cela , je peux contrôler com-

bien j'en ai mangé l

— Je suis prêt , Petzi , lu peux apporter
une nouvelle provision I

— Non , non, tu vas attraper uiu. indi-
gestion I Et nous, nous avons mal aux
oreilles de t'entendre croquer ces ca-
rottes 1

— Oh i mais, U y en a encore une i
Ce sera le dessert !

— Hélà I Arrête I C'est la queue de
Léon I Ne la mange pas, il s'en sert
comme garniture!

Petzi, Riki
et Pingo

Le classement de Ligue B
Langnau domine

en Suisse orientale
J G N P Buts P

1. Langnau 7 6 1 0  40-16 13
2 Gottéron 7 4 2 1 38-23 10
3. Zurich II 7 4 1 2  24-23 9
4. Grasshoppers 7 3 1 3  22-19 7
5. Grindelwald 8 1 4  3 21-32 6
6. Saint-Moritz 9 2 1 6  27-43 5
7. Kloten 7 1 0  6 20-36 2

Chaux-de-Fonds en tête
du groupe romand
A"?, .JT"1 -  ̂' * = ' ¦— . -*- > -.. . p -.-. ¦.—._
w 4 ii N ¦* «J* GueN P Buis^B

1. Chaux-de-Fonds 7 6 0 1 57-27 12
2. Viège 7 6 0 1 46-16 12
3. Servette 6 4 0 2 23-16 8
4. Sierre 8 2 2 4 26-32 6
5 Martigny 7 2 1 4  12-26 6
6 Sion 6 1 1 4  10-32 3
7. Montana-Crans 7 0 2 5 23-48 2

C HOCKEY SDR GLACE J

Trombe d'eau
au Brésil

RIO DE JANEIRO, 26. - Reuter. -
Selon des messages radiophoniques pri-
vés que rapportent les journaux , une
trombe d'eau se serait abattue sur la
petie ville brésilienne de Carangola , si-
tuée à 270 km. au nord-ouest de Rio de
Janeiro. On compterait plus de 2000
morts. Les communications avec la
vilk sinistrée seraient complètement
interrompues. Le village voisin de Var-
ginha aurait également subi d'impor-
tants dégâts. Plusieurs personnes au-
raient péri sous les décombres d'une
maison effondrée.

Décès subit
de Diana Barrymore

NEW YORK, 26. — AFP. — L'ac-
trice Diana Barrymore, qui portait
un nom célèbre à la scène et à l'é-
cran, a été trouvée morte dans son
'lit lundi _ep fin! d'aiffès-midi par
une femmo de chambre. Elle était
âgée de 38 ans.

Diana Barrymore était la fille de
John Barrymore, le plus fameux
d'une lignée d'acteur de grand ta-
lent.

Le médecin de Diana Barrymore
a déclaré que le décès de la jeune
femme était dû sans doute à des
causes naturelles. L'autopsie n'en
sera pas moins pratiquée.

A l'étranger

BERLIN , 26 . — DPA — L'évêque
Dibelius a annoncé lundi devant le
Synode de l'Eglise évangélique de
Berlin-Brandenbourg, qu 'il quittera
son poste en 1961. Il est évêque de
l'Eglise de cette région qui comprend
l'Allemagne orientale . et Berlin-
Ouest, et président du Conseil de
l'Eglise évangélique allemande.

Lorsque l'evêoue Dibelius a an-
noncé sa décision, 232 des 240 mem-
bres du Synode se sont levés, alors
que les 8 autres restaient assis pour
manifester leur opposition.

L'évêque Dibelius
annonce son départ



Vitaunpotage-
lunchKnorr !

f .  

. KMKKWR'SBOîSliW*?''***' :'~ '" " ¦ ' M9^̂  M̂WM^̂ MM MIMMMMM*̂ .̂ 'T

, ~̂ ,»%fc ¦̂¦¦P* " • 1 j ^ÊMMCJ éJ OJmWÈÈSÊÊË

: : :

* 
«*. ^u c^a'ec ' ^ 'a chasse , au tour  18' //Ssffr m̂&mMmmlMxmf o

* Wm d' un feu de camp, où que vous [9 j p ĵ g ^ ^ ^^ ^â mmmsmmmmW
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ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscriuez un abonnement à ,, L 'IMPARTIAL " pendant la
durée de J 'écoJe de recrues

Nom et prénom 

grade incorporation 

période du au 

4 mois : Fr. 12. -
Montant à verser à nos caisses , à notre compte de chè ques postaux
IVb 325, en timbres-poste , ou domicile d' encaissement :

Administration ds «L ' IMPARTIAL » , La Chaux-de-Fonds

On demande
à acheter d'occasion, ar-
moire à 3 portes pour ha-
bits et linge, même an-
cienne, très grand tableau
bon marché, table à ral-
longes avec 4 chaises, 2
fauteuils, divan-couch
avec coffre ou entourage,
régulateur moderne, cuisi-
nière à gaz avec dessus,
le grand couvercle blanc
ou crème, grand meuble,
combiné secrétaire, plu-
sieurs jeunes canaris
blancs, bons chanteurs,
petit prix . Seules les of-
fres avec indication de
prix seront prises en con-
sidération — Ecrire sous
chiffre S K 1579, au bu-
reau de L'Impartial.

Les Brenets
A LOUER

pour le 30 avril 1960, au
centre du village,

magasin
avec deux vitrines. Con-
viendrait pour mercerie-
bonneterie, bazar, ta-
bacs - cigares ou tout au-
tre commerce.

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces à dispo-
sition dans même im-
meuble . — Pour tous
renseignements, s'adresser
à l'Etude de Me Edmond
Zeltner, Envers 41, Le Lo-
cle.

Nettoyage et réglage a domicile de votre

machine à coudre à fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. N A GE L I , Agence Pfaff
MARIN - Tel. (038) 5 33 32

Envoyé*- moi cette annonce en Indiquant votre

Nom
Adresse

COUPE 3U!!!Î!!*-HARDY - V̂̂ \̂
Ligne «SAINT-CYR»

•a salon W E B E R D O E P P
Service soigné pour messieurs

Tel. 2 35 15 6, rue de l'Hôtel- de- Ville

\( ^

Préservez-vous du froid
avec une de nos bonnes

bouillottes
en caoutchouc

' qu a l i té  ang l aise

de Fr. 3.90 à 11.95

I ONGLES Kl
FAIBLES et /W
CASSANTS L̂ U

en quinze jours

FORTS et [yyjp
RÉSISTANTS M
Vous qui devez rincer vos bas. x»,*ltaper i ia machine, laver votre f S È X
vaisselle vous constate? que ïos /îWfSÎ
ongles deviennent touj ours plus I f X X X X X A
cassants et se fendillent. Dès
maintenant , combattez ces maux en appliquant ré-
gulièrement NuNale: NuNale est une huile médici-
nale contenant tous les éléments qui redonneront
à vos ongles vigueur et élasticité, gages d'une nou-
velle santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet . NuNale est encore plus pratique et plus
rapide à employer. Surtout , il agit plus en profon-
deur , jusqu 'à la rapine. Fr. 4.20.

Organisation de vente de produits Chimico-
Techniques et Cosmétiques , cherche :

représentants (tes)
Entrée immédiate ou à convenir , à choix con-
trat d'engagement ou d'agence.
Prospection de la clientèle particulière et
commerciale, comme activité principale ou u
au début accessoire. ;;i

Possibilités de gain élevé même pour g
débutants. ||

Courte mise au courant , permettant un gain |
immédiat. — Faire offres à Case postale 16, I
Neuchâtel 5. 4

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu !

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulat ion ou cire froide S
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 î i SB

La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

EN FRICTIONS contra les bronchites it refroi-
dissements.

EN MASSAGES et Introduire dam I* nez
contre Ut rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses , engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

Locaux
à louer

jPffluSinïFèn ̂ confrucCî^au ce&re
de la ville de Bienne disposera
de locaux d'une superficie d'en-
viron 200 m2.

Conviendrait pour fabrication
d'horlogerie ou bureaux.

Offres sous chiffre T P 1268, au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE à faire
des heures dans ménage.
S'adr. chez Mme Matthey
rue du Parc 19.

COMMISSIONNAIRE
est demandé entre les
heures d'école. — S'a-
dresser Clématites 12, au
bureau .
FEMME DE MÉNAGE
est demandée une mati-
née par mois. —¦ Télépho-
ner au 2 42 79.
SOMMELIERE est de-
mandée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

1575

APPARTEMENT d'une
ou deux chambres avec
cuisine, meublé, est de-
mandé pour le ler février.
— Ecrire sous chiffre
K B 1402, au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT meublé,
une ' chambre et cuisine,
est demandé au plus vite.
— Ecrire sous chiffre
C V 1539, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour avril ap-
partement d'une grande
chambre et cuisine. Si-
tuation ensoleillée. —
Tél. (039) 2 99 60.

A LOUER pour tout de
suite chambre meublée
indépendante, avec WC
et lavabo. — Téléphone
316 43. 
CHAMBRE à louer,
chauffée, 2 lits, pour le
15 février. — S'adresser
à Mme Scheidegger, rue
du Nord 172. __
A LOUER chambre, 2
minutes de la gare , con-
fort , à jeune homme sé-
rieux . — Tél. 2 86 82.
CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux. ¦— Té-
léphone 2 69 21. 
CHAMBRE meublée à
louer à une ou deux jeu-
nes filles sérieuses. Prix
modéré. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1541
A LOUER à Monsieur sé-
rieux chambre meublée,
chauffage centra l, salle
de bains. — Téléphoner
au 2 06 07

A VENDRE cuisinière
électrique «AEG» 3 pla-
ques et four en parfait
état , et plusieurs casse-
roles. — Tél. dès 18 h 30
au (039) 2 97 73.

TROUVÉ gentil chat
blanc. Le réclamer à la
Protection des Animaux,
Jardinière 91.

Mfm ŝ/ omMMnmwmmmy

A louer
magasin avec apparte-
ment, rue Numa-Droz 96 ,
pouvant convenir à n 'im-
porte quel genre de com-
merce. — Téléphoner en-
tre 19 et 20 heures au
(039) 3 27 77. 

Urgent
Garage, rue de la Paix 92 ,
à louer pour le ler fé-
vrier. — S'adresser Gé-
rance Bandelier.

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

Ménage
complet à vendre. Ecrire
sous chiffre B D 1450 , au
bureau de L'Impartial.

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

Avis
Cause de force majeure,
à vendre table de cuisine
moderne 50 francs,
beau banc d'angle
pour chalet ou apparte-
ment 110 fr., magnifique
potager combiné moderne
bois et gaz, crème, sur
socle 250 fr.. un support
moderne pour malade, en
fer , démontable et régla-
ble , avec poignée, pouvant
s'assoir dans le lit 80 fr.,
ainsi que deux lits d'une
place, très propres ensem-
ble ou séparément , 2 chai-
ses modernes, dossier ar-
rondi. — Téléphoner au
2 75 68.



VERRES DE MONTRES
Ouvrière

sur verres de montres est demandée tout de
suite. On mettrait éventuellement au courant.

S'adresser INCA, Jardinière 151.

A VENDRE

Commerce
de blanchisserie
éventuellement avec loge-
mnet de 5 pièces. — Fai-
re offres sous chiffre
S N 1520, au bureau de
L'Impartial.

100 FAUTEUILS
neufs de fabrique.
Exécution solide Rem-
bourrage mousse, tissu
rouge, laune vert ou
noir. La pièce

Fr. 44.-

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

VENDEUSE
serait engagée pour date à con-
tenir.
Nous offrons place intéressante
à personne qualifiée.
Prière de faire offres par écrit
en joignant photo et certificats
3.

Chaussures BALLY RIVOLI
Av. Léopold-Robert 32
La Chaux-de-Fonds

HORLOGERIE BENOIT & LUTHY
COURTELARY

engagerait tout de suite ou à
convenir

1 leune employé (e)
de commerce

ayant si possible déjà travaillé
dans l'industrie horlogère.

Acheveurs
avec mise en marche.

Metteuses en marche
si possible pour travail en
fabrique.

j j j j j
pour travaux de terminaison ou

d'ébauches sont demandées par

la manufacture de pendulettes

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

A LA CHAPELLE DE LA STADTMISSION
ENVERS 37

Le 31 janvier, à 20 h.

FILM SONORE EN COULEURS

Evangélisation de l'Italie
Epopée de trois messages de l'Evangile dans

une campagne de 7000 km.
Invitation cordiale à tous

Jeune

employée
de bureau

connaissant la sténodactylo-
graphie,
une

employée
de fabrication

connaissant le mouvement,

une

retoucheuse
sur vibrograf sont cherchées
pour entrée tout de suite ou
époque à convenir, par fabri-
que d'horlogerie de la place.
Ecrire sous chiffre N J 1218,
au bureau de L'Impartial.

URGENT ! URGENT !
A louer pour tout de suite pour cause de

décès

Salon de coiffure
pour Dames et Messieurs ; logement à dispo-
sition. — S'adresser à Mme veuve Clara Chris-
ten, Péry près Bienne. Tél. (032) 7 6177.

PROFITEZ DE NOTRE

GRANDE VENTE
DE SOLDES

(Autorisée j usqu'au 3 février)

POUR DAMES :
Chaussures fantaisie
9— 12.—, 16—, 19.—, etc.
Après-skis
19.—, 24— , 29—
Pantoufles diverses
4—, 5—, 7—, 9— , 12—

LE DEPLACEMENT EN VAUT
LA PEINE.

CHAUSSURES

aaiEi
PI. du Marché - La Chaux-de-Fonds

VOUS qui désirez acquérir un bel
ouvrage relié, richement illustré, à

tirage limité , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av. Léopold-Robert Tél. 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

CERCLE CATHOLIQUE G R A N D 
organisé par 

société de
Mercredi 27 j anvier dès 20 heures WLÊi A T A* Li A i l  I f\ TT f*\ L ̂ A B"

E ÎLTE
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GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 35

ÉÊf a (Le duel
^̂ T 

des cœurs)

Y&arvaYn CartiAtta

— Exact, répondit Warlingham. Mais vous
savez que je n 'aime pas les plans conçus trop
rapidement.

— Il vaut mieux prévenir que guérir , dit
Mrs. Miller en riant.

Tout en parlant , ils s'étaient mis en mar-
che, et Caroline comprit qu 'en traversant la
pelouse pour regagner le château ils allaient
passer tout près d'elle. Comme si elle était
fascinée par le danger , elle dut faire un effort
pour tourner la tête de côté et se presser
encore plus étroitement contre le tronc de
l'arbre. Elle entendit les pas étouffés de l'hom-
me et de la femme. Ils étaient maintenant
si près d'elle qu 'en étendant la main elle aurait
pu toucher le bras de Mrs. Miller. Pendant
quel ques secondes, elle demeura immobile
comme une statue , retenant son souffle. Puis ,
lentement, avec une prudence infinie , elle
tourna la tête. Les deux promeneurs étaient
déjà assez éloignés, mais Caroline les voyait
distinctement et entendait le bruissement de
la robe de Mrs. Miller qui glissait sur l'herbe,
derrière elle , comme un serpent .

Quand elle ne les vit plus, elle sortit de sa
cachette. « Je vais pouvoir dorénavant m'ap-
puyer sur des indices plus solides, pensa-
t-elle. Je n'ai pas été mal inspirée en suppo-

sant que le fait d'irriter Mrs. Miller obligerait
ces gens-là à précipiter l'exécution de leur
plan et à passer à l'action. C'est une bonne
chose de savoir au moins qu'ils ne vont pas
tarder à agir. Cela vaut mieux que d'attendre
dans la crainte et l'appréhension le moment
où le coup tombe. Mais il faut que nous fas-
sions preuve, Vane et moi, de la plus grande
prudence. Il va falloir que nous soyons cons-
tamment sur nos gardes... »

Sans sortir de l'ombre et sans se presser,
dans la crainte de rejoindre Mrs. Miller et
Gervase Warlingham, Caroline revint vers le
château. Prévoyant que les deux conspirateurs
entreraient dans le salon en passant par la
terrasse, elle se mit à la recherche de la porte
latérale qu 'elle avait franchie avec Maria , au
début de la soirée. Lorsqu 'elle fut dans le
château, elle n'emprunta pas l'escalier con-
duisant au premier étage. Elle suivit le couloir
qu'elle connaissait déjà , passa devant la salle
à manger et s'arrêta devant la bibliothèque.
Elle était persuadée d'y trouver Lord Brecon.
Aussi , sans se donner la peine de frapper , elle
ouvrit carrément la porte et entra.

Lord Brecon , les jambes allongées , une bou-
teille de brandy à portée de la main , était
assis devant la cheminée. Caroline remarqua
qu'il avait gardé son costume de cheval. Ses
bottes étaient couvertes de poussière, et son
visage exprimait la fatigue et le décourage-
ment.

Quand Caroline entra , il regardait fixement
les flammes et demeura quelques secondes
avant de tourner la tête. Caroline pensa qu 'il
la prenait pour une domestique venant mettre
de l'ordre dans la pièce. Lorsqu'elle eut fermé
la porte derrière elle, elle demeura immobile
pendant un instant, puis elle dit avec dou-
ceur :

— Je voudrais vous parler , Vane.
Le son de sa voix le fit sursauter. Il tourna

vivement la tête et se leva.
— Excusez-moi, Caroline, dit-il. Je ne vous

attendais pas.

Caroline traversa la pièce. Se souvenant que
le capuchon couvrait encore sa tête, elle le
rejeta en arrière d'un geste nerveux. Lord
Brecon la regarda avec surprise.

— Où avez-vous été ? demanda-t-il.
— Je viens d'assister à un enlèvement. Har-

riet est en ce moment sur la route de Gretna
Green , avec Mr. Stratton.

— Ils vont à Gretna Green ! s'écria Lord
Brecon, stupéfait.

— Oui, oui , fit Caroline sur un ton impa-
tienté. C'est une charmante histoire, mais je
vous la raconterai plus tard ! J'ai quelque
chose de plus important à vous communiquer.

Lord Brecon la regarda avec surprise :
— Mais c'est mon manteau que vous portez

là ! Je le reconnais à son agrafe et je me
souviens de l'avoir acheté à Venise, pour un
bal masqué.

— Et sans doute aussi pour un rendz-vous
avec une belle inconnue ! fit Caroline en riant.

Puis elle ajouta tout aussitôt :
— Ecoutez-moi, Vane. Ce n'est pas le mo-

ment de plaisanter. Comme je revenais de
conduire Harriet à sa chaise de poste, l'idée
m'a prise de faire un tour dans le ja rdin. Tout
à coup, j'ai entendu plusieurs voix et j' ai vu ,
près du petit temple, votre cousin Gervase,
Mrs. Miller, et un bossu nommé Joseph Fa-
ken.

— Qui est-ce ? demanda Lord Brecon.
— Parlons-en , certes ! Il s'agit d'un hom-

me qui s'est installé récemment au village
et que j ' ai déj à rencontré une fois. C'est un
triste individu , et j'imagine que nul ne peut
avoir enyie de faire sa connaissance, si ce
n'est pour l'employer à des fins malfaisan-
tes. Il y avait aussi un autre personnage que
j e n'ai pu identifier, mais à qui Mr. War-
lingham a conseillé d'être prudent en retour-
nant aux écuries. Vane, ces gens-là étaient
en train de comploter !

Lord Brecon lança à Caroline un regard
dédaigneux et amusé.

— Vous prévoyez toujours un drame, n'est-
ce pas ? demanda-t-il.

— Mais, Vane, je vous le jure , ces gens
complotaient ! Quand Mrs. Miller et votre cou-
sin sont passés près de moi, Mrs. Miller a dit :
« Si elle était enceinte, nous serions perdus. »

— Et , naturellement, vous avez cru qu 'elle
faisait allusion à vous ! Mrs. Miller a tort de
s'inquiéter I

— Oh ! Vane , ne soyez pas insouciant ! Ne
comprenez-vous pas que vous êtes exposé à un
grave danger, et que nous devons nous prépa-
rer à y faire face ?

— Nous préparer ? De quelle façon ? A quoi
devons-nous faire face ?

— Vous refusez de comprendre , Vane, et
vous le savez bien ! s'écria Caroline en frap-
pant du pied. Votre cousin Gervase a déj à
commis un crime pour vous faire condamner,
Qu'est-ce qui l'empêche d'en commettre un
autre ? i

— Insinuez-vous encore que Gervase War-
lingham a tué Latimer ?

— Mais bien sûr ! La nuit du crime, il était
à l'auberge «Le Chien et le Canard ». Je l'ai
vu lorsque j e suis entrée dans la salle, sans
savoir naturellement de qui il s'agissait. Quand
je l'ai revu ici même, l'autre soir, j'ai réfléchi
qu'il avait eu le temps de quitter l'auberge, de
se rendre au cottage en ruine et de commettre
le meurtre. C'est sans doute lui que j'ai en-
tendu se sauver dans le bois, quelques secon-
des après ce cri terrible qui a failli me faire
perdre la tête.

— Mon Dieu , comme tout cela est intéres-
sant ! dit Lord Brecon. Que d'aventures vous
courez, ma chère Caroline ! Qui aurait pensé
que votre romanesque escapade avec Sir Mon-
tagu Reversby se terminerait près d'un cada-,
vre ! Mais parlez-moi donc de cette fameuse
soirée. J'ai besoin de me distraire.

De nouveau , Caroline frappa du pied.
— U y a des moments où vous vous con-

duisez de telle sorte , Vane, que je ne puis
m'empêcher de vous détester ! dit-elle Ne

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
(PROGRÈS 48)

Samedi 30 janvier, à 20 h. 15

M. Charles Roche , aumônier de la Grande Dixence
« L'Eoongile sur les sentiers du Volais
jusqu 'au plus haut barrage d'Europe , La
Grande Dixence. »

Chorale d'hommes de l'Eglise Evangélique
de Réveil

— ENTRÉE LIBRE —
Sous les auspices de l'Alliance Evangélique , de la

Croix-Bleue et de la Concentration de Réveil^̂  BE

1 r ' ¦ ¦ 1
Agents: SARIC , Lausanne

A LOUER
demi-vitrine de magasin pour exposition.
Eventuellemnt nous cherchons aussi une re-
présentation d'articles légers (branche textile) .

S'adresser au bureau de L'Impartial . 1496

VILLA
à vendre pour le printemps 1960 , dans le
quartier sud-ouest de la ville. 6 chambres,
vestibule, hall, cuisine, bain , W-C indépen-
dants — chauffage central au mazout. Ter-
rain : 1050 m2. L'acquéreur peut encore choisir
les fonds, les papiers peints et peintures.

S'adresser à l'Etude Feissly, Berset, Perret ,
Jardinière"?!'?! -̂ Tél. 2 98 22.



A LOUER
beau logement de trois
pièces, ensoleillé, au cen-
tre. — Ecrire sous chif-
fre B J 1484, au bureau
de L'Impartial.

pouvez-vous pas être sérieux lorsqu'il s'agit
de choses importantes et oublier cette affaire
ridicule et sans la moindre portée ?

Lord Brecon fit la moue et répondit :
— Je n'ai jamais considéré Sir Montagu

Reversby comme un personnage insignifiant.
— Et moi, je suis lasse d'entendre sans

cesse vos allusions à Sir Montagu ! répliqua
Caroline avec un geste de colère, une fois pour
toutes, Vane, je suis prête à reconnaître que
j 'ai été très imprudente en acceptant, sur sa
proposition, de livrer à Lady Rohan une cour-
se qui devait me conduire à Sevenoaks. Au-
j ourd'hui encore, j 'ignore si Sir Montagu a
une sœur à Sevenoaks et si Lady Rohan elle-
même a vraiment été mêlée à cette affaire.
J'ai été trompée, dupée et assez sotte pour
accorder ma confiance à cet homme parce
qu'il a su flatter mon désir de montrer mes
qualités de conductrice de chevaux rapides.
Quand Sir Montagu a décidé d'arrêter son
phaéton devant l'auberge, sous le prétexte que
l'un des essieux était sur le point de se briser,
j 'ai appris qu'il avait fait, au courant de la
j ournée, retenir une chambre pour mol, ou
plutôt pour sa femme ! J'ai payé cher ma
vanité et ma bêtise. Mais, depuis, j'ai réfléchi
et je suis arrivée à cette conclusion que, sans
la trahison de Sir Montagu, vous seriez peut-
être présentement en train de vous entendre
condamner à mort !

— Dans ces conditions, je dois à Sir Mon-
tagu une immense reconnaissance, fit Lord
Brecon sur un ton sarcastique.

— C'est moi qui lui dois de la reconnais-
sance, dit doucement Caroline, car , sans cette
escapade en sa compagnie, je ne vous aurais
jamais rencontré.

Lord Brecon, d'un mouvement excédé, tour-
'na brusquement le dos à Caroline et répondit

avec des intonations rauques et sourdes :
— J'ai réfléchi à toutes ces choses. Vous

reconnaissez, Caroline, avoir commis une
faute. Eh bien ! moi aussi, je reconnais en
avoir commis une autre. Je vous ai épousée

dans un accès de colère et de rage parce que
vous m'aviez trompé, parce que je croyais que
vous vous moquiez de moi et que vous fouliez,
aux pieds mes intentions les plus nobles. J'ai
agi dans un mouvement de folie. Je m'en
rends compte maintenant. Mais ce que nous
avons fait n'est pas irrévocable, car . pour
obtenir de l'évêque une autorisation spéciale,
j 'ai dû mentir. Je lui ai affirmé que j'avais
le consentement de vos parents, et il m'a cru.
Comme vous le savez , il est illégal d'épouser
une mineure sans le plein consentement de
ses parents ou tuteurs. Si vous doutez de ma
parole, questionnez Thomas Stratton, qui se
voit aujourd'hui contraint d'aller ju squ'à Gret-
na Green pour épouser la jeune fille de son
choix. Ainsi donc, Caroline, j'ai l'intention
d'aviser l'évêque que j 'ai été trompé. Vos pa-
rents n'ayant pas été consultés, la cérémonie
de notre mariage peut fort bien être déclarée
nulle et non avenue. Vous serez libre alors de
retourner à votre ancienne vie.

Pendant quelques instants, Caroline, dont
le visage devenait de plus en plus pâle, de-
meura silencieuse. Puis, soudain, maîtrisant à
grand-peine sa colère, elle lança :

— Comment osez-vous m'insulter ainsi ?
Comment pouvez-vous imaginer que je vais
vous permettre de changer brusquement d'avis
et de me traiter comme une de ces filles que
l'on prend et que l'on rejette à plaisir ? Vous
m'avez épousée avec mon consentement total ,
et je n'accepterai sous aucun prétexte que
notre maraige soit dissous !

— Caroline, vous êtes insensée ! répondit
Lord Brecon avec un soupir de lassitude. Quel
sens peut avoir pour vous un mariage comme
le nôtre ? Votre devoir, en cette circonstance,
est de vous remettre à mon jugement. Dès
demain, j 'irai voir l'évêque.

— Si vous faites cela, je jurerai que j e suis
votre femme, non seulement de titre, mais de
corps !

Lord Brecon regarda Caroline de haut en
bas et répondit sèchement ;

— Ce serait faux et indigne d'une jeune
fille !

— Vous préférez sans doute vous réserver
toute l'indignité ! riposta Caroline.

Un instant, de plus en plus furieux , ils de-
meurèrent face à face.

— Caroline, dit enfin Lord Brecon, quel-
qu'un vous donnera un jour la correction que
vous méritez !

— Pourquoi ne me la donneriez-vous pas
vous-même, my lord ? répondit Caroline en
rejetant la tête en arrière .

Alors, elle leva la main, ouvrit l'étincelante
agrafe de son manteau. Celui-ci glissa de ses
épaules sur le plancher, révélant son éblouis-
sante robe du soir, ses bras et ses épaules nus,
ainsi que la blanche colonne de son cou dres-
sée fièrement , tandis que ses yeux défiaient
Lord Brecon.

Immobile, il la contemplait , mais elle était
trop furieuse pour s'apercevoir que la colère
brillait déjà d'un éclat moins violent dans le
regard de son interlocuteur.

— Battez-moi ! murmura-t-elle. Avez-vous
peur de me... toucher ?

Lord Brecon n'avait pas encore fait le moin-
dre mouvement, mais Caroline avait l'impres-
sion que sa taille, déjà élevée, était devenue
gigantesque.

— Vous faites tout pour me tenter, Caro-
line, dit-il. Si vous continuez, vous le regret-
terez. Vous jouez avec le feu !

— Un feu qui a bien du mal à prendre,
répondit Caroline sur un ton méprisant.

Il fit un pas vers elle, puis se maîtrisa.
— Je vous préviens, Caroline ! dit-il, les

dents serrées. Je vous préviens que, si vous
me tentez encore, j e vais vous prendre dans
mes bras et, si je vous touche, ce sera pour
vous... posséder, car le sang-froid de n'importe
quel homme a des limites !

— Et pourquoi pas ? demanda Caroline avec
la plus grande douceur. Ne suis-je pas votre
femme ?

— Oui, vous êtes ma femme. Je ne l'ai pas

oublié. Mais avez-vous pensé. Caroline, que le
fait de devenir ma femme aussi bien de corps
que de titre, comme vous le disiez tout à l'heu-
re, peut avoir pour résultat la naissance d'une
autre Cassy ? L'avez-vous pensé ?

La brutalité de cette question et de la voix
qui venait de la lancer atteignit Caroline en
plein cœur. Elle baissa la tête, poussa un petit
cri et porta les mains à ses yeux.

— Je vois que vous n'avez pas oublié Cassy,
poursuivit Lord Brecon. Elle est à deux pas de
nous en ce moment, ici même, dans ce châ-
teau. Voulez-vous lui faire une seconde visite ?
Ensuite, vous me direz si vous souhaitez que
notre union s'accomplisse ou si vous désirez
profiter de la liberté que j e vous offre.

Caroline ne répondit pas. Cachant toujours
ses yeux, elle s'était mise à trembler . Les mots
que Vane venait de prononcer avaient fait re-
paraître dans son esprit la vision du petit
monstre, avec ses doigts gras déployés en
éventail, sa bouche baveuse, sa sanglante
litanie.

— Inutile de me répondre , reprit Lord Bre-
con. Votre silence est éloquent. Allez vous cou-
cher, Caroline, et verrouillez votre porte, car
j 'ai l'entention de chercher l'oubli dans cette
bouteille de brandy que vous voyez là. Parfois,
sous l'influence de l'alcool, les hommes accom-
plissent des actes étranges qu'ils regrettent
quand vient le matin. Allez vous coucher et
permettez-moi de vous souhaiter une bonne
nuit.

Il s'inclina ironiquement et. comme Caroline
ne bougeait pas, il se laissa tomber dans le
fauteuil qu'il occupait tout à l'heure, prit le
carafon de brandy et remplit jusqu'au bord le
verre posé sur la table placée près de lui. Sans
le regarder, à peine consciente de ses mouve-
ments, Caroline tourna les talons et le laissa
seul. Ainsi qu 'il le lui avait ordonné, elle gagna
sa chambre. Elle savait maintenant que sa
prière n'avait pas été exaucée.

(A suivre J
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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-je à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages /elavage pour ladébarrasserinstanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudre! LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse y propretél De même il est superflu
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. En_^// d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte ^- / verts car LUX liquide les fait bril-
surtoùt économique. sans laisserde traces ni de ronds. <=̂ -̂— 

ler tout seul.

Contrôlé et recommandé par l'Institut Et PO"»" VOS malnS 
^̂

" ~ Le flaCOn-giCleur
Suisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUX! économique Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle !

La bronchite
vous guette...Le sirop n P M nantibronchite UL.SYIU
vous soulagera rapidement, même dans Jes cas de toux
opiniâtre et profonde. A base de codéine et d'extraits
de 12 plantes spécifiques de Ja toux, i! est agréable au
goût; adultes et enfants Je prennent aoec pJaisir. Libé-
rez DOS bronches en ayant recours au sirop DEMO.

En Dente au prix de fr. 4.20 Je flacon , dans Jes

Drogueries A. S. D. de La Chaux de Fonds

B 

Ceintures

Plastrons - Semelles

Thermoseta - Peaux de chats

Zurcher-Kormann, suce.
Nuina-Droz 92 Tél. 2.43.10

Bureau d'architecture Neuchâtel engagerait

technicien ou dessinateur
pour bureau et chantiers. Importantes construc-
tions. Semaine de 5 j ours.

Adresser offres avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire, à M. Robert-A. Meystre,
architecte S. I. A„ Grise-Pierre 1. Neuchâtel.
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Serre 83 (A côté du Cinéma Eden)

Ve/7ie de soWes autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février 1960

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 69
et demain mercredi

sur la place du Marché
D sera vendu :

Selles palées vidées
filets de palées
Filets de perches
r ilets de soles
Filets de carrelets
filets de dorsch trais

abillauds
Moules et scampis frais
-mites vivantes
escargots
Champignons de Paris

trait
Se recommande

F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile

L'Association des Fabricants suisses de Pignons a la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Julien CHARPILLOZ
directeur et propriétaire de la maison Léon Charpilloz S. A„ à Malleray,
membre du Comité.

En qualité de membre de notre Comité , M. Julien Charpilloz s'est
dévoué sans compter pour notre Association. Nous garderons de lui un
souvenir inoubliable et présentons à la maison Léon Charpilloz S. A., ainsi
qu 'à sa famille , l'expression de notre vive sympathie ct nos plus sincères
condoléances.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions modèles récents

R. SCHMID VEVEY Tél (021 > 5 24 55 IMPORTANTE FABRIQUE DE LA
, CHAUX-DE-FONDS cherche pour

tout de suite ou époque à convenir

| UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

QUALIFIEE, pour son service COR-
RESPONDANCE FRANÇAISE.

' Travail agréable et varié. Semaine
| de cinq jours.

Prière de faire offre manuscrite dé-
taillée à Case postale 49772, à La
Chaux-de-Fonds.

V

J'ni p a l icmm ont n l l en r fu  l'Eternel,
Il s'est tourné uers moi et 11 a ouï
mon appel.

Psaume XL.

Et maintenant  l 'Etemel m'a donné
du repos.

1. Rois V.

Monsieur Joseph Huguenin  ;
Madame Vve Berthe Huguenin;
Monsieur Henri Huguenin , à Bâle
Monsieur et Madame Georges Huguc-

nin-Donzé et famille, à St-Blaise ;
Madame Vve Louise Matthey et ses en-

fants ;
Monsieur André Matthey, au Congo ;
Monsieur et Madame Albert Matthey

et leurs enfants, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur bien chère épouse, mère, belle-mère,
tante, soeur et parente,

Madame

Joseph Huguenin
née Esther Thomas

enlevée à leur tendre affection , lundi
dans sa 80me année, après une longue
maladie patiemment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janv. 1960.
L'incinération aura lieu jeud i 28 cou-

rant. '
Culte au Crématoire, à 14 h.
Domicile : Reconie 13.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
On est prié de ne pas faire de visites.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

TOURNEUR-FRAISEUR
au

Diamant
cherche place. Libre tout
de suite — Ecrire sous
chiffre M P 1403, au bu -
reau de L'Impart ial .

Quale
Italiana' V

Affettuosa , intelligente
e semplice amante délia
natura et délia vita fami-
gliale fervente cattolica ,

amerebbe entrare in
relazione con giovane
Svizzero ?

Allegare fotografia
alla risposta D G 1410, ail'
Impartial.

Use? l'Impartial

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
avenue Léopold-Robert 21

Le Conseil Communal et la Direction
des Travaux publics ont la profonde

i douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger DUCOMMUN
ouvrier au service de la voirie depuis
1920.

Monsieur Nestor SCHURCH
très touché des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
pendant ces jour s de pénible épreuve,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entouré, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux , nous exprimons notre re-
connaissance et nos sincères remercie-
ments.

Monsieur Jean-Pierre OVERNEY
et ses enfants

ainsi que les familles parente s et alliées.

Veillez et priez, car nous ne snuez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l 'homme uiendra.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Roger Ducommun-Pelletier :
Monsieur et Madame William Du-

commun-Matthey, au Locle,
Monsieur Maurice Ducommun,

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Ducom-
mun.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Vital Pelletier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami,

Monsieur

Roger DUCOMMUN
que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa

| 64me année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1960
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 27 courant , à 15 h.
i Culte au domicile , à 14 h. 30.

Une unie funéraire sera déposée de-
'I vant le domicile mort uaire :

RUE DE LA RONDE 19
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

—^—— '¦¦¦¦mi i II » •¦-> kjtf.«tt0an*MacMHnauM

En cas de décès : E.GlMtert&filS
NUMA-DROZ •
TéL taarMnrtt MJ Tl
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CRéDIT"
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée tusqu 'à 8 an*
La maison spécialisée

é̂/ HÀ ôEf ?
A a Bûcheron

Tel 2 65 33
73. av Léopold-Robert

La Chaux-de-Fond*

tm-

Société Fédérale de
Gymnastique

l'Ancienne Section
Le Comité central et les

membres de l'Ancienne

ont le pénible devoir de

faire part du décès de

Monsieur

KM Diiris
Membre d'honneur

Nous garderons de cet

ami le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se

référer à l'avis de la fa-

mille.

Madame James JUNOD-DROZ et ses enfants :
Mademoiselle Suzanne JUNOD, à Lausanne ;
Monsieur James JUNOD , à Berne ; •

Les familles JUNOD , DROZ, GNAEGI , parentes et alliées, ont
..«.. —le pénible devoir d'annoncerJe décès de

Monsieur

JamesJunod
leur cher époux , père, beau-frère, oncle, parent et ami,
survenu à l'issue d'une longue maladie, dans sa 83me année,
le 25 janvier 1960.

LE LOCLE, le 25 janvier 1960.

Le corps repose au Pavillon du Cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile mortuaire : Mireval 85, Le Locle.

Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes.

Le culte et l'incinération auront lieu dans la plus stricte
intimité, le mercredi 27 janvier 1960, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchées et très émues par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil, les familles de

Monsieur

Henri CASAGRANDE
remercient sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs messages et leurs envois de fleurs ,
y ont pris part et les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde gratitude.

Les Bois et Courtelary, janvier 1960.

Les Vétérans Gymnas-

tes Suisses, Groupe de La

Chaux-de-Fonds, ont le

pénible devoir d'annoncer

à leurs membres le décès

de

Monsieur

Hubert Diirig
sociétaire et ami dévoué.

Rendez-vous des mem-

bres au crématoire, mer-

credi 27 janvier , à 13 heu-

res 45.

Le Comité.

i : 

La famille de Monsieur Jean HIRT
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance.

«¦¦«¦•¦«¦¦¦ «¦¦¦ II ;

Portes
de garages
à deux battants ,

Poutrelles
minimum 4mxl0 cm. sont
achetées par Roger Fer-
ner , Parc 89, tél. 2 23 67.
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Le Comité du Judo-Club , La Chaux-

de-Fonds, a le pénible devoir de faire

part, à ses membres d'honneur, actifs

et passifs, du décès de

Monsieur

Georges GœTSCHMANN
père de Madame Ruth Visoni, membre S
actif et membre dévoué du comité.



Pour résoudre le problème à Alger, deux solutions possibles :

M. Debré est aujourd'hui à Alger, porteur des instructions du chef de l'Etat
Paris, le 26 janvier.

A L'ISSUE DU CONSEIL DES MINISTRES QUI S'EST TENU HIER
APRES-MIDI, ON A APPRIS QUE M. DEBRE SE RENDRAIT AUJOURD'HUI
A ALGER, POUR PORTER AUX AUTORITES CIVILES ET MILITAIRES
LES INSTRUCTIONS DU GOUVERNEMENT ET DU CHEF DE L'ETAT.
CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS CONNUES, MAIS TOUT PORTE A
CROIRE QU'ELLES ONT TRAIT A LA LIQUIDATION RAPIDE DE L'IN-
SURRECTION, QUI AURAIT TENDANCE A SE PROLONGER.

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k t

En effet , toute la journée d'hier
s'est passée à Alger sans que des
initiatives aient été prises pour ma-
ter la rébellion. Les insurgés, divi-
sés en deux groupes, circulaient dans
la ville et recevaient du ravitaille-
ment sans être inquiétés. Cela était
dû au fait qu 'ils étaient surveillés
par des parachutistes fidèles au gé-
néral Massu, qui fraternisaient avec
eux.

L'attitude douteuse
des «paras»

Dès hier soir, la situation a chan-
gé : à la suite d'instructions de Pa-
dis, ces étranges gardiens ont été
remplacés par des « paras » venus du
bled , qui ont opéré un bouclage sé-
rieux des deux camps retranchés.

Comment le commandement pro-
cédera-t-il pour déloger les rebelles ?
C'est ce qu'on ignore encore. Deux
méthodes sont possibles : ou bien
faire intervenir les tanks, ce qui
serait le plus rapide, mais entraîne-
rait de nouvelles pertes en vies hu-
maines ; ou bien établir un blocus
sévère, ce qui serait plus humain,
mais aussi plus long.

A Paris, la police veille
En Métropole, où toutes les mani-

festations ont été interdites, la si-
tuation est normale. Les services
d'ordre ont été renforcés à Paris
autour des bâtiments publics, et les
patrouilles se font plus nombreuses.
Les bureaux des divers mouvements
nationalistes sont étroitement sur-
veillés. Mais les Parisiens sont très
calmes, bien qu 'étant avides de nou-
velles : la vente des journaux a pres-
que triplé.

Les hommes qui avaient joué un
rôle important lors des événements
de mai 1958 ne sont pas perdus de
vue par les services de police, mais
ils ne semblent pas, pour la plupart ,
vouloir prendre des initiatives fâ-
cheuses. C'est ainsi que MM. Arrighi,
Thomazo et Delbecque sont toujours
en Métropole. Par contre, M. Le Pen
a disparu et Me Biaggi se trouvait
coincé en Algérie, où il s'était rendu
la semaine dernière.

M. Bidault était
à la campagne

M. Bidault, qu'on croyait parti
pour Constantine au cours de la
journée de dimanche, était à la
campagne, et il est rentré hier ma-
tin à Paris. Il a déclaré, sagement,
qu'il souhaitait une réunion des
Français des diverses communautés,
pour que l'Algérie retrouve la paix
sous un même drapeau. Quant au
général Massu, il continue à déjeu-
ner et à dîner en ville, sous la sur-
veillance discrète de policiers en
civil.

Peu d'activité sur le plan parle-
mentaire, les Chambres étant en
vacances. On signale cependant les
déclarations de QUELQUES DEPU-
TES ALGERIENS, QUI SE SONT
SOLIDARISES AVEC LES INSUR-
GES. Les socialistes ont nettement
pris position pour le général de
Gaulle. Mais les autres partis sont
beaucoup plus réservés. Sans doute
préfèrent-ils attendre, avant de se
prononcer, de voir comment tour-
nent les événements.

J. D.

Dernier bilan :
25 morts, 140 blessés
ALGER , 26. — AFP. — Le dernier

bilan des incidents à Alger s'élève
à 25 morts et 140 blessés.

L'armée
encercle le < périmètre

des insurgés »
Des fusils-mitrailleurs ont été mis en

batterie sous les camions. Les hommes
des unités parachutistes ont pris place
aux points de passage, laissant sortir
les insurgés qui quittaient le «péri-
mètre», mais refusant toute entrée.

Le correspondant d'Europe No 1
affirme avoir vu un officier refou-
lé. Cela s'expliquerait par le fait
que les laissez-passer précédents ne
sont plus valables.

D'autre part , Alger offre le spec-
tacle d'une ville effectivement en
état de siège : plus de passants
dans les rues, les restaurants sont
fermés et verrouillés. Aucune con-
firmation n'a pu être encore obte-
nue sur le point de savoir si l'eau
et le gaz ont été coupés aux insur-
gés.

Les émeutiers se sont retranchés dans un quartier de la ville qu 'ils ont
entouré de fils de fer barbelés et de monceaux de pavés.

Tout fut bon aux «rebelles» français pour dresser des barricades afin
d'empêcher le service d'ordre de les atteindre.

Déloger les insurgés par la force
ou les réduire par la faim

Nouvelle s de dernière heure
M. Debré à Alger...

ALGER, 26. — AFP — Les servi-
ces de presse du général Challe,
commandant en chef en Algérie,
ont publié ce matin le communiqué
suivant :

« Le premier ministre, accompa-
gné de M. Guillaumat, ministre des
armées, de M. Moris, secrétaire gé-
néral aux affaires algériennes, et

de plusieurs de leurs principaux
collaborateurs, sont arrivés à Alger
tard dans la soirée du 25 janvier.

» Ils se sont aussitôt rendus au-
près du délégué général du gouver-
nement et du général commandant
en chef , avec qui ils ont conféré.

» M. Debré s'est ensuite entrete-
nu , en présence de M. Guillaumat,
avec ' des officiers généraux et des
commandants d'unités actuellement
dans l'agglomération algéroise.

» M. Debré a ensuite reçu les par-
lementaires, sénateurs et députés ,
présents à Alger, auprès desquels il
a tenu à s'informer. Le premier mi-
nistre rendra compte de son voyage
au gouvernement et au chef de l'E-
tat, dès son retour.

» L'avion présidentiel s'est envolé
vers la capitale aux premières heu-
res de la matinée d'aujourd'hui. »

...reçoit
les parlementaires

algérois...
ALGER, 26. — AFP — MM. Lau-

riol, Portolano, Laradji, Montaldo,
Ioulalene, Kaouah, Marquaire, Gha-
lem, Benali et Paulian, parlemen-
taires d'Algérie, qui ont été reçus
la nuit dernière par MM. Michel
Debré et Guillaumat, quitteront Al-
ger à 13 heures (locales) pour Paris.

Les parlementaires, selon leurs
propres termes, se proposent «d'ex-

poser la situation à tous les métro-
politains, afin qu'ils pèsent en fa-
veur de l'Algérie fançaise » et de
« demander à certains parlementai-
res métropolitains de venir à Alger ».

Ciel variable, par moments cou-
vert. Températures en plaine com-
prises entre 5 et 10 degrés. Dans les
Alpes plus chaud, foehn modéré,
plus tard fort.

Prévisions du temps

y lCAsSï,
Tour d'horizon politique.

L'a f fa i re  Jaccoud ) d'une part , les
graves événements d'Alger , de l'au-
tre, accaparant la majeure partie
de la place dont nous disposons
aujourd'hui , nous résumons briè-
vement ici les autres sujets « poli-
tiques » de ce matin, dont aucun
d'ailleurs, n'est très important.

* A TUNIS , la Conférence pan-
africain e s'est ouverte hier matin.
Le président Bourguiba a prononcé
un discours dans lequel il a déclaré
notamment : « Aujourd'hui com-
mence la lutte pour l'évacuation
de Bizerte. » Le président Bourgui-
ba a exprimé l'espoir qu'une solu-
tion en accord avec la France
pourrait être trouvée d'ici le 8 f é -
vrier, faute de quoi des mesures
énergiques devraient être prises
avec la participation du peuple tu-
nisien.

* A NICOSIE , on annonce o f f i -
ciellement que les élections cyprio-
tes à la Chambre des représen-
tants et à la Chambre commune ont
été reportées à une date indéter-
minée, la proclamation de la Ré-
publique ayant été remise à plus
tard.

* A ROME , au cours de leur reu-
nion de lundi après-midi , qui a
duré trois heures, les ministres des
Affaires étrangères des six pays du

REVUE DU

Marché commun ont examiné la
possibilité d'une extension de la
communauté, pour permettre l'ad-
mission de nouveaux membres. Les
participants ont également envi-
sagé la possibilité d'admettre des
pay s non pas en qualité de mem-
bres de plein droit , mais d'associés.

* AU CAIRE , on apprend de
source off iciel le  que la troisième
partie des travaux de construction
et d'équipement du haut barrage
d'Assouan sera, comme les deux
premières, financée et exécutée
par l'U. R. S . S. Cette nouvelle est
d i f fu sée  au moment où une délé-
gation de l'Allemagne de l 'Ouest se
trouve dans la capitale de la R.
A. U. pour élaborer les bases d'une
aide économique à ce pays. Les
Russes paraissent ainsi prendre
une fois  de plus, les Occidentaux
de vitesse.

* A VARSOVIE, le parti com-
muniste polonais a publié lundi un
programme tendant à la moder-
nisation de l'industrie et qui pré-
voit notamment le développement
de la coopération de la Pologne

avec les autres pays communistes
dans les domaines scientifiques et
technique.

VERS DES ESSAIS ATOMIQUES
CHINOIS ? La revue américaine
« Newsweek » rapporte lundi de
Berlin-Est qu'une haute personna-
lité diplomatique chinoise a pré-
dit que la Chine populaire expéri-
mentra une bombe atomique de
petit calibre dans le désert de Go-
bi, dans le courant de cette année
encore.

LES OCCIDENTA UX PREPA-
RENT LA CONFERENCE AU SOM-
MET.  Des diplomates britanniques,
français, allemands et américains
ont ouvert lundi à Washington
une série d'entretiens destinés à
élaborer une politique occidentale
commune sur Berlin et l'Allemagne
en vue de la prochaine conféren-
ce au sommet Est-Ouest- Il sem-
blerait que * cepuis le temps * que
l'on discute de ce problème, les
violons devraient être accordés !

M. MACMILLAN AU NYASSA -
LAND. M. Macmillan a conféré
avec les principaux représentants
des tendances politiques du Nyas-
saland . MM.  Dixon et Blackwood ,
membres du parti fédéral , ont dé-
claré que le retard de l'évolution
africain e était dû « aux années de
négligence» du gouvernement bri-
tannique. J. Ec.

ALGER , 26. — AFP. — Les «terri-
toriaux du Grand Alger» ont diffusé
un appel dans lequel ils affirment
notamment :

«Nous saluons avec émotion les
victime de cette journée du 24 jan-
vier, mais le sang des Français, sans
aucune distinction, ne doit plus
couler . Le moment est venu de
prouver que tous les Algériens de
toutes les confessions sont unani-
mes dans leur volonté d'être des
Français à part entière et de voir
l'Algérie proclamée partie intégran-
te du territoire français , sans am-
biguïté.

«C'est maintenant que nous de-
vons réaliser à la face du monde
cette «autodétermination» qui ne
saurait être que l'affirmation de
notre sentiment unanime d'être
tous des Français à part entière.

iC'est pourquoi nous proclamons
la solidarité totale de tous les élé-
ments de la population d'Algérie.
Notre armée est à la pointe du com-
bat pour la défense de l'Occident.
Nous nous efforçons de ne pas lui
imposer le problème d'un choix sus-
ceptible de la diviser ou de l'affai-
blir . Poursuivons ensemble notre
effort dans le calme et la dignité,
jusqu'à la victoire finale.»

Un appel des «territoriaux
du Grand Alger»

PARIS, 26. — AFP. — Le général
de Gaulle, accompagne de Mme de
Gaulle, a quitté le Palais de l'Ely-
sée à 9 h- 3.0 pour se rendre au ser-
vice funèbre célébré à la mémoire
de son frère , M. Pierie de Gaulle,
en l'Eglise St-François Xavier. A
10 h. 25, il était de retour. Il a reçu
immédiatement M. Michel Debré.

«IL TIRERAIT SUR UN JOURNALISTE
S'IL LUI RESTAIT UNE BALLE»

DIT Mme MASSU
LONDRES, 26. — AFP. — Inter-

viewée à Paris par Rosalie Macrae,
du « Daily Express », Mme Massu
a déclaré que son mari avait été
« victime d'un complpt ». «Il n 'a
jamais accordé l'interview qu 'on lui
a prêtée dans un journal allemand,
a affirmé Mme Massu. Le complot
est l'œuvre des hommes qui ont vou-
lu tenir mon mari à l'écart depuis
que nous allâmes en Algérie, il y a
cinq ans. C'est un coup monté, mais
nous n'y pouvons rien. Entamer des
poursuites ? Mais personne ne ferait
attention à nous ! »

Mme Massu a ajouté : « S'il ne
lui restait plus qu 'une cartouche, et
s'il devait tirer sur un journaliste ou
sur un terroriste , mon mari choisi-
rait le journaliste, je vous l'assure. »

...et rend visite au
président de Gaulle

ALGER , 26. — AFP — « Que ceux
qui sont résolus à faire le coup de
feu demeurent. Que les autres s'en
aillent. » Cet ordre , parti des deux
P. C. des émeutiers, a circulé dans
le réduit qui revêt réellement au-
jourd'hui l'aspect d'un camp retran-
ché.

Autour de leurs « officiers », les
hommes armés sont groupés par
se lions. Devant chaque barricade,
au coude à coude, d'autres s'ali-
gnent sur trois rangs. Aux balcons
et aux fenêtres, des grappes de ma-
nifestants sont en position. D'au-
tres encore dépavent inlassable-
ment la chaussée à l'aide de barres
à mine et de pioches.

Les parachutistes ne sont plus "n
contact avec les manifestants. Us
ont évacué les petits no ni an 's lr-d
ménagés entre les camions des for-
ces de l'ordre et les premières barri-
cades. Une cinquantaine de mètres
environ séparent les uns et les au-
tres.

«Nous ne gardons que
ceux qui tirent...»

ALGER, 26. — AFP. — La grève est
totale ce matin à Bône, dans l'Est al-
gérien, et tous les magasins sont fermés
à l'exception des boulangeries, des épi-
ceries et de quelques stations d'essence.

Les forces de l'ordre ont pris posi-
tion dans les principales artères de la
ville.

Très tard dans la nuit, le général Du-
lac, exerçant les pouvoirs civils dans le
département de Bône, avait remis à la
presse un communiqué aux termes du-
quel il lançai t un appel à la population,
lui demandant de reprendre le cours
normal de ses occupations.

Voir suite de nos dépêches en
pages 5 et 10.

Grève à Bone


