
LETTRE DE BERLIN
Les autorités veulent réviser l'enseignement de l'histoire.

La neige blanchit les Berlinois. - Une imprimerie
communiste à l'Ouest.

Berlin , le 27 janvier.
Après l'interdiction des deux orga-

nisations d'extrême-droite dont nous
parlions récemment (le « Bund Na-
tionaler Studenten » et la « National-
jugend Deutschlands») , la situation
à Berlin s'est quelque peu stabilisée,
heureusement. Les barbouillages de
croix gammées se poursuivent mais
r s

De notre correspondant particulier
J EAN GAUD

. .

toutefois à un rythme moins fréné-
tique que la semaine dernière. Cela
a permis aux autorités d'envisager
la situation avec plus de calme, ce-
pendant que la police réussissait à
démasquer quelques-uns des « me-
neurs » ayant œuvré activement à
la création des deux mouvements
sus-mentionnés. L'un d'eux notam-
ment, un prétendu journaliste, est
fortement soupçonné d'être non seu-
lement l'initiateur et l'animateur de
la « National]ugend Deutschlands »
mais en même temps d'avoir agi en
contact étroit avec Berlin-Est ! Ce
qui serait fort possible étant donné
le profit indéniable que pouvait ti-
rer Pankov d'une campagne anti-
sémitique à Berlin-Ouest.

Une autre découverte survenue 11
y a quelques jours a fortement con-
tribué à étayer cette thèse de la po-
lice politique ouest-berlinoise : elle
réussissait à surprendre sur le fait
un jeune homme de vingt ans occu-
pé à coller une affiche représentant
une caricature d'Adenauer ornée de
croix gammées et portant l'inscrip-
tion « Juden raus ». Le garçon fai-
sait partie des « Jeunesses démocra-
tiques libres » de Berlin-Est !

Les choses ne sont pas simples, on
le voit , dans cette ville à deux têtes.
Pourtant il serait faux de faire sys-

tématiquement endosser la respon-
sabilité de ces actes aux commu-
nistes. Le sénateur de l'Intérieur
Lipschitz, dans un discours prononcé
devant quelque dix mille jeune s Ber-
linois réunis pour protester contre
la renaissance de la croix gammée,
s'est élevé violemment contre les
affirmations tendant à dégager la
responsabilité des Berlinois de l'Ou-
est. Ce serait en effet trop facile.

( Voir suite en p age 7.)

Hors série
Aux Assises genevoises

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier .
Où en est le procè s Jaccoud ?
Comment se déroule-t-il ?
A quoi aboutira-t-il ?
On sait que depuis lundi les ex-

pertises techniques ont pris le pas
sur les déductions psychologiques et
les développements sentimentaux ou
passionnels . Est-on sur un terrain
plus solide pou r autant ? Et les con-
troverses entre l'accusation et la
défense sont-elles moins vives ? Il
su f f i t  de tourner la page pour se
rendre compte que toute l'autorité
de ce remarquable maître des dé-
bats qu 'est le président Barde est à
peine suff isante pou r contrôler ou
dominer les thèses et les tempéra-
ments qui s'affrontent . Rarement
la Justice, pou r être juste , aura eu
davantage besoin de clairvoy ance,
de pondérations et de sang-froid.
Sans parler de discernement et de
lucidité au sein d'un mystère tou-
jours s'épaississant : « Ah ! je n'en-
vie pas les jurés chargés de juger
cette affaire.  Et j e ne voudrais pas
être à leur place ! » Ce sont là des
propos qu'on retrouve aussi souvent
dans les couloirs du Palais que dans
la rue ou l'intimité du foyer.  Encore
que l'ensemble de l'opinion paraisse
plutôt hostile à Pierre Jaccoud , on
ne manque pas de reconnaître qu'il
s'agit en somme d'un accusé hors
série, d'un crime absurde, d'un tissu
psychologique embrouillé , où même
les plus savants perde nt leur latin :
<Je sais J aire du feu , écrit à ce
sujet le chroniqueur du « Figaro ».
Pourtant je ne me sens pas très ras-
suré de percer ces ténèbres-là . »

Le fait  est que les indices les plus
accablants contre Pierre Jaccoud
c'est Pierre Jaccoud lui-même qui
les a forgés, fournis , accumulés. Lut ,
l'avocat qui plaide son procès, est
souvent celui qui commet les plus
grosses bévues, plaçan t ses dé-
fenseur s dans une situation imp os-
sible et compromettant par ses
coups de tête et ses interventions
rageuses , le laborieux édifice de dou-
te qu'ils s'ef forcent  d'ébaucher. Cor-
donnier mal chaussé ? Ou fou , tout
simplement ? comme se le deman-
dent plusieur s journalistes assis-
tant aux débats. « Un enlisé, en
tous les cas, ajoute l'un d'eux, un
enlisé dont chaque geste , au lieu de
le sauver contribue à l'enfoncer da-
vantage. »

Ajoutons que même l'hypothèse
la plus plausible touchant le meur-
tre (autrement dit la volonté de
Jaccoud de récupére r les lettres ano-
nymes et les photos) est folle.  A
supposer que le meurtrier ait réussi.
Si Mme Zumbach n'était arrivée
que plus tard , alors que tout était
fini.  S'il avait trouvé et emporté les
pièces... il signait ainsi son acte.
Tout de suite André Zumbach aurait
pu dire avec certitude «à qui le
crime profi te » et le meurtrier n'au-
rait pu nier.

C'est bien pour quoi on a dit que
toute cette af fa i re  se déroule sous
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le signe de l'absurde... et aussi , d'u-
ne tristesse affreuse : tristesse qui
provient de la mort atroce d'un bra-
ve homme qui ne la méritait pas ;
de l'agression contre une femme ,
aujourd'hui privée de son époux et
encore brisée par l'épreuve subie ;
de la chute ef frayant e d'un brillant
avocat , maintenant voisin du gâ-
tisme et qui même acquitté serait
rayé de la vie publi que ; de tout cet
étalage de vies privées enfin , livrées
à la curiosité de la foul e et qu 'on
n'a pas tort de juge r sévèrement.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Le président Barde , qui dirige magistralement les dif f ici les débats du
procès Jaccoud en conversation avec Me Floriot , le défenseur parisien

de l'accusé.

M. Patrice Lumumba, leader du
Mouvement national congolais i con-
damné la semaine dernière à six
mois de détention par le tribunal
militaire de Stanleyville , a été libéré.
M. Lumumba a quitté Elisabeth-
ville pour Bruxelles, où sa pré -
sence à la conf érence de la Table
ronde est réclamée < par ses amis
politiques ». Le voici devant ses juges.

Patrice Lumumba
a été libéré

/PASSANT
Comme on sait, M. Krouchtchev va

disposer de cette « arme absolue » —
ou incroyable — dont les états-majors
parlaient jusqu'ici comme devant assu-
rer la victoire et bouleverser les lois
de la guerre.

Or au moment où l'on annonçait an
Kremlin cette nouvelle terrifiante —
et qui n'a pas encore été confirmée —
le Département militaire fédéral met-
tait au point, lui aussi, une arme nou-
velle. A savoir : le caquelon...

En effet. Ce n'est pas sans émotion
— et chez les Neuchâtelois une légi-
time fierté — qu'on a appris que la
fondue fera dorénavant partie des
« menus » de l'armée suisse, au même
titre que le cacao et le «spatz».
10.000 soldats de chez nous ont pu ap-
précier — s'ils ne le connaissaient déjà
— cet met onctueux et délectable.
L'Union suisse du commerce du fro-
mage prête réchauds, caquetons et
fourchettes aux unités qui en font la
demande. La fondue est préparée dans
les chaudières (une chaudière pour
350 hommes). Sitôt prête, elle est ver-
sée dans les caquetons chauffés et por-
tée au réfectoire par les corvées de
table.

C'est simple, pratique et facilement
réalisable.

Quant à savoir, évidemment, si l'on
y ajoute le petit verre de kirsch régle-
mentaire, avec quel vin on l'arrose et
si, finalement, on laisse tomber une
pincée de bicarbonate pour rendre le
met odorant un tantinet mousseux, ce
sont là des questions et des nuances
sur lesquelles plane encore un redou-
table mystère. On sait au surplus qu'il
existe différentes sortes de fondues :
la neuchàteloise (la meilleure), la fri-
bourgeolse, la vaudoise, la mêlée, ce
qui laisse sous-entendre que selon les
unités le goût et la substance peuvent
varier.

Néanmoins le « service-fondue » est
désormais entré dans l'armée et le fait
même donne à penser que cela susci-
tera moins de polémiques que l'intro-
duction des armes nucléaires ou la
suppression de la cavalerie, dont il est
beaucoup question.

Tant mieux pour le brave troupier
helvétique, qui vient ainsi en aide aux
agriculteurs et fromagers du pays.

Et tant mieux pour la fondue qui
méritait bien cette consécration.

Mais gare au gaillard qui laissera
tomber son «carrelet» de pain dans le
caquelon...

J'ai l'idée qu'a l'armée on ne fera
pas de quartier pour le litre !

Quant à M. K., il peut toujours re-
passer avec son arme incroyable. La
fondue, on le sait, fait automatique-
ment passer le goût du pain !

Le père Piquerez.

A BATONS ROMPUS

des hommes des cavernes à nos jours

Merveilleuses journées : le ski en famille dans les Alpes

Mon Dieu, que la vie moderne est
donc déprimante !

Songez que les vacances d'été sont
à peine terminées depuis deux ou
trois mois, que vous venez tout juste
de ranger dans le haut d'un placard
(à l'abri des investigations éven-
tuelles de votre insupportable reje-
ton) le masque et l'attirail pour la
pêche sous-marine — songez , dis-je
que vous vous êtes à peine, à grand-
peine, réadapté au petit train-train
de la vie quotidienne et qu'il va
déjà falloir penser aux vacances
d'hiver !

Etonnez-vous, après cela , si le
nombre des déprimés, des hyperten-
dus, des anxieux et des cardiaques
augmente chaque année...

Skis longs ? Skis courts ? Farts ?
Semelle plastique ? Fixations de
sécurité ?

Si vous êtes débutant, négligez ces
problèmes techniques : les réactions
imprévisibles imputables à la pesan-
teur suffiront à accaparer votre
attention. SI, au contraire, vous
fréquentez assidûment les pistes ja-
lonnées de disques rouges, ces mê-
mes problèmes n'ont plus de secrets
pour vous.

Mais, dans l'un comme dans l'au-
tre cas, peut-être serez-vous inté-
ressé par les quelques précisions
concernant l'histoire du ski qu'à
votre intention nous avons rassem-
blées dans les lignes suivantes.

Un moyen préhistorique
de transport

Car, vous, monsieur, qui fréquen-
tez la piste rouge et dévalez les
pentes en des « schuss » Impression-
nants, savez-vous à quelle époque
remonte le ski le plus ancien que
nous possédions à ce jour ? Non ?
Vous hésitez timidement entre le
XVe et le XVIe siècle ? Vous n'y
êtes pas du tout : ce vénérable
ancêtre date de... la préhistoire !
Parfaitement ! Il y a 4500 ans en-
viron , nos lointains aïeux de l'âge
de la pierre utilisaient déj à ce
moyen de locomotion. Et ne croyez
pas qu'il s'agisse là de suppositions,
d'hypothèse aussi gratuite qu 'invé-
rifiable . La preuve, les archéologues
l'ont découverte à Hoting, petit vil-
lage suédois, en mettant à jour, tout
à fait par hasard , une sorte de
planche longue de 1 m. 10, et large
de 20 cm., j usque là enfouie dans un
marécage et miraculeusement pré-
servée de la destruction.

Comment diable , penserez-vous.
les archéologues ont-ils pu affirmer
que cette malheureuse planche ser-
vit de ski, plutôt que de banc ou de
toute autre chose ? Rien de plus
simple : dans une grotte du nord
de la Norvège, une gravure rupestre,
datée de 2000 avant J.-C, représente
deux hommes chassant le renne. Or ,
ces personnages sont chaussés de
skis dont la forme rappelle exacte-
ment la planche trouvée au fond des
marais de Hoting. C. Q. F. D...

(Voir suit e en page 3)

Histoire anecdotique du ski

La douceur de la gloire est si gran-
de, qu 'à quelque objet qu 'on l'atta-
che, même à la mort, on l'aime.

PASCAL.

Pensée

Monsieur et Madame sont au jardin
zoologique devant la cage aux fauves.
- Regarde, dit-il , comme les yeux de

ce tigre brillent I
— Ça. t'étonne ? dit-elle. Tu n'as pas

vu que c'est un tigre du Bengale...

Pyrotechnique



USINES TORNOS S. A.
Tours automatiques

MOUTIER FLEURIER

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.

CO RRECTEUR
( C O R R E C T R I C E )

Personne est demandée tout de suite ou pour date à con-

venir. Cet emploi conviendrait particulièrement à candi-

i dat(e) sérieux , de 24 à 36 ans , habitué à travail précis ,

ayant connaissances approfondies de la langue française

et de l'orthograp he. Place stable en cas de convenance.

Offres détaillées , avec photo , références et prétentions , à

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

Du 25 janvier au 6 février 1960

Vente de blanc
autorisée par la Préfecture , .

10 %
sur tous nos articles

A LA MAISON DU TROUSSEAU

John PERRENOUD
37, av. Léopold-Robert Tél. (039) 234 27

COUPE 3ut!!!!î -
HARDY -*V̂ttZ3^

Ligne « S A I N T - C Y R»
au salon W E B E R - D O EP P

Service soigné pour messieurs
Tél. 2 35 15 6, rue de l'Hôtel-de-Vill e

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

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

VERRES DE MONTRES
Ouvrière

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

S'adresser INCA, Jardinière 151.

f \
LES

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

LE LOCLE, Succursale C
cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

STÉNO-DACTYLO
bien au courant de la correspon-
dance française.
Places stable — travail intéressant
— semaine de cinq jours.
Faire offre ou se présenter à la
Direction. \

•
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Restaurant de Neuchâtel CHERCHE
pour le 1er mars

CUISINIER
SERVEUSE
EMPLOYÉE
DE MAISON

Offres avec certificats à Case postale
892, NEUCHATEL.

1 ' ' ' ' . .' " ' ' ' v

MIMA
C H E R C H E

régleuse petites pièces, ;
connaissant le point d'attache,

pour travail en atelier .

Se présenter rue de la Paix 101,
ler étage.

Maison des branches annexes de
l'horlogerie cherche

EM PLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)
pouvant s'occuper de la mise en fa-
brication, connaissant la boite et le
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.

Boucherie
NOUS CHERCHONS

personne
bonne calculatrice, «t
ayant une belle écri-
ture pour facturation,
an laboratoire, le sa-
medi . — Faire offres
sons chiffre A B 1594,
au bureau de L'Im-
partial.

Pour l'achat d'un beau et bon tapis
F O R M I D A B L E S

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 4 février

Choix sensationnel !
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~ > . AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 100: r LA CHAUX DE-FONDS ...
Quelques examples :

TOURS DE LITS, pure laine et moquette

_e F ,,_. soldés à f P. 85.-
MILIEUX DE SALONS pure laine 250/350 cm.

_ ._ s.. - soldés à fr.240.-
TAPIS poil de vache, pure laine et bouclé

_. _ n soldés à f r. 75.-
H_ _P Voyez notre devanture spéciale "____B

A VENDRE

football
Sport-Luxe , ainsi qu 'un

frigo
Tél. (039) 4 14 46.

PRÊTS
iervïce de Prêts S.A

Lucinge 16

LAUSANNE
Tel (021 ) 22 52 77

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

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.

A REMETTRE

EPICERIE
entièrement restaurée,
pour cause de santé.
— Ecrire sous chiffre
P 10121 N, à Publici-
tas, La Chaux-dc-Fds.

r \

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.

Montres BLANCPAIN
VILLERET

engage :

Horloger contrôleur
de qualité

Poseur de cadrans
Ouvrières

pour petits travaux intéressants.

*• '

Portes
de garages
à deux battants,

Poutrelles
minimum 4mxl0 cm. sont
achetées par Roger Fer-
ner, Parc 89, tél. 2 23 67.

Lisez L'Impartial

Remontages
finissages et mécanismes
sont cherchés à domicile,
régulièrement, par ouvrier
capable et consciencieux
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1540

ON CHERCHE une

viroleuse-
centreuse

Travail en atelier. Faire
offres écrites sous chiffre
L L 1583, au bureau de
L'Impartial.

On cherche

retoucheuse
à domicile, travail très
soigné et ponctuel exigé.
— S'adresser Au Petit
Louvre, place de l'Hôtel
de Ville.



Histoire anecdotique du ski
A BATONS ROMPUS

des hommes des cavernes à nos jours

Cest ainsi qu'on apprend.-

(Suite et tin)
550 après Jésus-Christ...

Date historique, que tout skieur
digne de ce nom devrait connaître.
Un docte historien grec, Procope,
écrit pour l'éducation de ses conci-
toyens une volumineuse « Histoire
des guerres », qui connut un franc
succès. Nous en extrayons cette
phrase d'apparence anodine : « Par-
mi les barbares qui habitent la
Thulé, il n'y a qu 'un seul peuple,
les Skrithlphinoï , qui vivent comme
les bêtes sauvages. » Ces Skrithiphi-
noï ne vous disent peut-être rien.
Us ne disaient d'ailleurs rien à
personne jusqu'au jour où les éty-
mologistes s'emparèrent du mot.
Tout devint alors lumineux. « Phl-
noï » = Fenni = Finnois ; quant au
préfixe « Skriti », 11 dérive d'un
vieux mot nordique qui signifie
skier. Ces pelés, ces galeux de Skri-
thiphinoï étaient donc des Finnois
qui pratiquaient le ski — vraisem-
blablement des Lapons.

Deux siècles plus tard , en" 780,
un moine lombard précisé d'aiHeurs,
en parlast des Scritovinni (ce sont
les mêmes) : _ Chez eux, la neige

Petite skieuse deviendra grande,
comme maman t

ne disparait même pas l'été. Leur
nom vient d'un mot de la langue
barbare qui signifie courir, car, cou-
rant sur des morceaux de bois ar-
qués, ils réussirent à atteindre les
animaux sauvages. » Cette fois-ci,
plus aucun doute possible sur l'exis-
tence du ski en ces temps lointains.

Les chevaux de bols s'en mêlent
Mais la lumière, en matière de

ski, ne vient pas exclusivement du
Nord. Tournons un instant nos re-
gards vers le Sud-Est, vers l'Empire
céleste. L'histoire de la Chine fait
souvent allusion à de mystérieux
hommes à pied de cheval. D'où ve-
naient-Ils ? Qu'étaient-ils exacte-
ment ? Personnages de légende,
êtres fabuleux, sans aucun rapport
avec la réalité ? Il faut attendre les
archives écrites de la période T'ang
(618-960) pour être fixé à ce sujet,
sans équivoque. Les chroniqueurs
asiatiques, parlant; de leurs voisins,
mentionnent en effet les « Turcs-
chevaux-de-bois qui vont à la chasse
.avTC dè^ènByani dft.Eb_s.a_a_- pieds».
Lès historiens chinois, fins lettrés
doublés de poètes, manient incon-
testablement la métaphore avec
beaucoup d'élégance. Cela ne doit
pas nous empêcher de reconnaître,
en ces « Turcs-chevaux-de-bois »,
des skieurs émérites.

Le premier « schuss »
Comme il fallait s'y attendre, les

sagas et les chroniques Scandinaves
fourmillent de détails anecdotiques
concernant l'usage des skis.

Honneur aux dieux, tout d'abord.
Voici la déesse Skadi qui quitte son
mari, Nj ord, l'un des grands mani-
tous du panthéon septentrional. Les
raisons de cet abandon de domicile
caractérisé ? Minée par le spleen,
privée de ses montagnes natales, la
pauvre petite ne pouvait rester un
jour de plus sans chausser les lattes
de son enfance. Par un juste retour
des choses, elle est devenue la déesse
du ski...

Depuis les exploits de Kirk Dou-
glas au cinéma, nous savons tous que
les Vikings — grands gaillards roux,
constellés de taches de rousseur, un
tantinet ivrognes et forts en gueule
— n'avaient pas froid aux yeux.
Nous ne sommes donc pas trop sur-
pris lorsque le roi Harald-aux-beaux-
cheveux fait l'éloge de Vlghard —
tête brûlée de la trempe de Kirk
Douglas — qui osa descendre par le
chemin le plus court une pente que
personne n'avait descendue en ligne
droite auparavant. En terme de
métier, cela s'appelle «faire schuss».
Vlghard : un nom à retenir.

Autre exploit à l'actif des Vikings,
quelques années plus tard. On ne
sait trop pourquoi, le roi Harald-le-
Dur, descendant du précédent, obli-

gea un jour l'un des meilleurs
skieurs de son royaume, Hemlng
Aslakson, à descendre en schuss une
pente très raide, dans l'île de Bre-
manger, près de Bergen, et à s'ar-
rêter just e avant l'endroit où la
dite pente se terminait en à-pic sur
la mer. Avec une maîtrise perfaite,
qui arracha des cris d'enthousiasme
aux spectateurs, Aslakson, parvenu
au bord du précipice, planta son
bâton dans la neige et pivota autour
de ce dernier, sautant si haut que
ses skis s'envolèrent (ce qui prouve
que les fixations laissaient fort à
désirer!). Voilà, si je ne m'abuse,
l'ancêtre du christiana amont...

Il serait dommage de quitter l'an
de grâce 1200 sans rapporter les in-
téressantes relations d'un moine
danois, à propos de nos fameux
« Skridfinni » : « ... ils vivent dans
un pays à peine habitable, sont
adroits au javelot, tirent des flèches,
se déplacent sur des sortes de mor-
ceaux de bois, parcourant des mon-
tagnes neigeuses, transportant avec
eux leurs maisons. « Ce sont, de plus,
de bons magiciens ». Curieuse, cette
dernière phrase ! Faut-il supposer
que le bon moine s'est essayé sans
succès au maniement des morceaux
de bois en question ?

Jean DEWELSTER.

^
Notre prochain article :
LE SKI SAUVE LE ROI

DE NORVÈGE

Du côté de nos écoliers
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Il f aut  absolument ne pas persuader à l'avance nos
enf ants qu'ils échoueront au progymnase ou à l'Ecole
secondaire. C'est là de la très mauvaise pédagogie. Et
pourtant, on nous dit qu'elle tend à se répandre.

P
ARMI l'abondant courrier que nous

avons reçu à oropos de notre arti-
cle consacré aux diff icul tés  de

plus en plui grandes que l'on s 'apprê-
tait à faire aux élèves neuchâtelois en
âge d'entrer dans les classes pré gym-
nasiale ou secondaires (motif : manque
de locaux, nombre insuffisant de maî-
tres), nous allons sortir trois lettres
écrites : 1) par une mère de famille ;
2) par le directeur d' un home d'en-
fants ; S )  par un instituteur de village.
Nous les publions in extenso , sûrs que
nous sommes que dans un tel débat,
organisé par nous en toute objectivité
et dans le plus grand intérêt et af -
fection portés à nos écoles toutes les
opinions doivent pouvoir être exprimées
— et imprimées — librement.

« Davantage de classes et de maî-
tres », nous dit la mère de famille.

Cousin Jean,
Je me permets d'applaudir des deux

mains à votre article de ce soir (Progym-
nase). J'ai pourtant un fils en premiè-
re année entré sans examen, et j'es-
père que ses frères et soeur suivront le
même chemin. Mais j 'estime comme
vous que n'importe quel élève doit pou-
voir bénéficier d'un peu de culture.
Cela se passait ainsi autrefois. J'ai
fait quatre ans de latin puis diverses
circonstances m'ont poussée plus ou
moins à faire un apprentissage de bu-
reau. J'ai travaillé dans deux ou trois
bureaux où mon latin ne me servit guè-
re, mais finalement je fis du secréta-
riat médical et là tout ce que j'avais ap-
pris au gymnase me rendit d'Inappré-
ciables services.

Je vous approuve donc cent pour
cent : plus de classes, plus de maîtres !

«Ne faites pas peur à l'avance aux
élèves », écrit le directeur du home.

Monsieur,
H est très difficile d'intervenir dans

une rubrique telle que «Du côté de nos
écoliers» lorsque nos occupations ne
nous laissent qu'à peine le temps de
souffler.

Je lis cependant régulièrement vos
articles et si je ne suis pas toujours
d'accord avec leur contenu, il n'en reste
pas moins que cette rubrique offre un
grand Intérêt et je vous félicite sincè-
rement de l'animer si régulièrement..
. Je. mien voudrais pourtant de laisser
passer, sans autre l'article du 13 jan-
vier écoulé sur l'école, l'avenir et la
culture des enfants. J'approuve entiè-
rement et très vivement vos Idées. Il est

indiscutable qu il y a un saut entre lé-
cole primaire et le progymnase d'une
part , entre l'école primaire , l'école se-
condaire et le technicum, division tech-
nique d'autre part . Je n 'ai pas le temps
de revenir en détail sur des remarques
particulières, mais il faut bien dire
qu 'une psychose d'échec existe bel et
bien et qu 'il arrive même que des maî-
tres exercent une sorte de chantage. Il
faut bien convenir que l'effectif de
presque toutes les classes est trop élevé,
mais que doit-on penser de remarques
faites aux élèves telles que « nous tra-
vaillerons bien mieux lorsqu'une bonne
dizaine d'entre vous auront coulé ! »

Je me refuse quant à moi à croire que
la majorité des élèves fréquentant cer-
taines classes soit des cancres. Il semble
pourtant que ce soit le cas à entendre
les réactions de parents convoqués à
l'école. Un point que vous n'avez pas
traité et qui m'a souvent frappé, c'est
le développement considérable que
prennent les écoles privées. Elles utili-
sent souvent des méthodes tout à fait
différentes de celles en cours dans les
écoles officielles. En ce qui concerne
les langues vivantes, par exemple, il
faudrait être aveugle pour ne pas se
rendre compte que les élèves de nos
écoles n'arrivent pas à la cheville des
enfants de la Suisse allemande. Je veux
bien admettre que les élèves doués arri-
vent tout de même à un certain niveau,
mais je suis persuadé que dans ce do-
maine en tout cas, il y aurait de grands
progrès à réaliser.

Enfin, Je n'ai pas du tout l'intention
de faire le procès de l'école ; Je sais
qu'une réorganisation est à l'étude
(l'étude est bien longue...) , mais je tiens
à ce que vous sachiez que votre article
du 13 courant a toute mon approbation.

" On fait de ces entrées an « pro »
un véritable rébus ; pourquoi ? » nous
demande l'instituteur.

Cher et honorable cousin Jean,
J'ai quelque faiblesse pour vos petits

papiers du mercredi, qui sont (Réd. et
le deviendront, nous l'espérons plus
encore ; 11 n'en tient qu'à nos lecteurs,
éducateurs, psychologues, ou non) un
utile trait d'union entre nous, corps en-
seignants, et le public. Il n'y en a pas
beaucoup I Mais passons...

Je ne veux pas plaider la cause des
instituteurs de l'enseignement primaire,
mais vous faire simplement remarquer
•deux f i a  .trois choses. ,Tp\.t d'abord , ces
examens ' d*enti_e aù__ ' pî'ogymnase It
écoles secondaires, quelle absurdité !
Certes, dans l'organisation actuelle, "_ 1
y a un tri à opérer, mais on peut y arri-
ver de plusieurs façons : soit en indi-
quant à peu près les matières de l'exa-
men, de façon à ce que l'on puisse l'étu-
dier raisonnablement, et que les enfants
ne se trouvent pas devant un rébus, au
jour J. Vous imaginez un de mes élè-
ves, d'une classe de trois degrés dans
un village, et qui arrive devant des pro-
fesseurs de secondaire en même temps
que des écoliers de la ville, dont les
maîtres ont vu régulièrement leurs col-
lègues secondaires, et qui savent ce qui
se prépare ? Mais ils sont largement
désavantagés, alors que deux ou trois
mois d'adaptation, puis les vacances,
feraient peut-être disparaître toute tra-
ce d'infériorité I

Cette année, nous avons dû annoncer
à nos gosses que des examens auraient
lieu, nous ne savons ni où, ni quand, ni
comment, ni devant qui, ni sur quoi. On
croyait que ce 6eralt pour le vendredi
8, nous l'avons dit à nos élèves, ils at-
tendaient ; cela n'eut pas lieu ; les pa-
rents s'énervent, leurs rejetons aussi.
Mauvais climat psychologique et ner-
veux. Pourquoi ne pas rassembler tous
les maîtres intéressés, en novembre, et
les mettre exactement au courant de ce
qui va se passer ?

Nous devons presque faire peur à nos
disciples, en leur- disant qu'il y aura
beaucoup d'appelés mais peu d'élus en
nos grandes écoles : pour qu'ils soient
préparés à un éventuel échec. Mais cela
nous est extrêmement pénible, et
j 'abonde dans le sens de votre corres-
pondant qui trouve que c'est très mau-
vais.

J'aurais encore beaucoup de choses à
vous dire. Mais j'insiste aujourd'hui sur
ce reproche essentiel que j'adresse à
l'école actuelle : pas assez de relations
entre les écoles des villes et de la cam-
pagne, primaires et secondaires. Tenez
compte des situations particulières des
élèves, et vous obtiendrez bientôt de
meilleurs résultats. Il y a là un man-
que grave de coordination.

Alors quoi, qu 'en pensez-vcus ? Vous
avez bien quelque chose à ajouter ?

Le cousin JEAN.

/ : "\
MERCREDI PROCHAIN :
LA SUITE DU DÉBAT

v /

Aux Assises genevoises

(Suite et fin)
— Peut-être dans un pro cès de ce

genre oublie-t-on trop la victime,
ont dit certains.

La vision des lieux aura eu pour
e f f e t  de pallie r à ce reproche qui
n'était pa s tout à fa i t  immérité, tant
« l'a f f a i r e  » a suscité la passion des
foules  (suisses ou étrangères) et pro-
voqué de commentaires où le plus
pur bourrage de crânes voisine avec
l'observation ironique ou pré-
cise des fa i t s , et certaines remar-
ques per tinentes. Ainsi James de
Coquet a brossé du décor et aussi
de certains à-côtés du drame un
tableau assez pittoresque : « Quand
on voit Genève qui se développe ma-
jestueusement sur les deux rives du
lac, écrit-il, quand on pense à son
prestig e mondial , quand on évoque
ses lettres de noblesse, on se croit
dans une grande capitale Or Genè-
ve a 185 ,000 habitants , dont 30,000
étrangers (dixit Guide bleu) , de telle
sorte que cette ville d'où partent des
motions qui fon t  le tour du monde
a, pour son propre compte, des pré-
occupations qui sont à l'échelle mu-
nicipale.

Ajoutez à cela que la société ge-
nevoise est aussi compartimentée
que la société hindoue (qui elle,
compte 350 millions d'êtres hu-
mains) , qu'elle est composée d'une
infinité de castes absolument imper-
méables les unes aux autres et vous
comprendrez comment ce prétoire,
où va se dénouer l'une des plus mys-
térieuses af fa ires  criminelles du
siècle, est en même temps une sorte
de champ clos où s'af frontent  de
petites rivalités et de petits inté-
rêts locaux Je ne dis point que cela
fausse le cours de la Justice, mais
que cela donne à ce procès un ton
très particulier. La musique de scène
de l'a f fa ire  Jaccoud , c'est ce bruit
de fléchettes qui sillonnent le pré-
toire par-dessus la tête de l'incul-
pé. »

Bien entendu les sottises de
« Match » sur Jaccoud (le Savoyard)
et sur Genève ont été dénoncées et-
stigmatisées à juste titre. Le grand
hebdomadaire français a agi là
avec une légèreté qui le déconsidère.
.Mais il est certain que la procédure
genevoise est une des plus lentes
4lui ààiërtt^et 'qu 'on "pardonne à Me
Floriot de s'être assoupi plusieurs
fois à l'audience.

Sans doute cette semaine et la
prochaine sera-t-il assez souvent
sur la brèche avec ses collègues Ni-
colet et Dupont-Willemin pour n'en
avoir plus ni l'occurrence ni le temps.
Mais c'est avec soulagement qu'on
verra cet interminable épisode judi-
ciaire s'acheminer vers sa f i n , après
avoir passé du stade de tableau des
mœurs et de roman, vers le stade
technique du plus formel et pur
roman policier, pour aboutir à un
interrogatoire devenu presque su-
per f lu .  Sans parler des réquisitoire
et plaidoirie, qui consommeront et
résumeront pour un jury fatigué
quinze jours à trois semaines d'e f -
farants débats.

Après cela et ayant jugé les justi-
ciers populai res s'en retourneront
dans leurs foyers . Quant aux avo-
cats, au procureur, au président,
voire aux journalistes ils pou rront
bien prendr e à leur tour quelques
journées de repos. Cela ne nous dit
pas , évidemment, comment sera
tranché le sort de Jaccoud . Mais qui
pourrait établir même un semblant
de pronost ic aujourd'hui ?

Paul BOURQUIN.

Hors série

BUCK
RYAN

Détective

N
(Copyright

Oy Cosmopress )
*> J

- Comment ! s'exclame le docteur en
voyant son malade assis devant un
verre d'apéritif. Je vous ai autorisé à
boire un apéritif par jour ! Et ça ?...
- Ça, docteur, c'est l'apéritif du 4

octobre 1968 I i

Abstinence

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque iour un Hue

de bile dam l'intestin. Si cette bile arrive mtl\
vos aliments ne se dieèrent paa. Des gax vou»
gonflent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqué. .
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITU
PILOUS CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Véiét-lei, douces, elles font couler la bile. Exige»
itt l'eûtes l .Iules Carter» pour le Foie ït. »__>



Jâ m\[l£m̂ Bm̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂  
(Ne) |̂

argenterie est belle, m ^^ Ĵ

^sgHrnfz **. erl l'entretenant avec SILVO.
f ^mamaaÊamaalB^^ SILVO n 'est pas simplement un « bon mét ai
\^ ^Pnj_8_Bf/ polish ». SILVO esi un prod uit préparé spécia-

? ____ !_ ! __ !*/ _!¦' . icment pour l' argenterie. Sa formule exclusiv e
*_T^_I f |k A, !____ . c" a fait le produit le plus apprécié et le plus
/flffif _T__ !B____ ____ f __l employ é au monde.

"̂gaÊf̂ Ôfl̂ gffmw^' SILVO est doux pour l 'argenterie , il respect er^~~̂ ~<=J^^=>̂~ sa surface si délicate , il en avive l'éclat et la__n gros: SARiC Lausanne rend plus belle encore .

POUR LE LIT... BLANC
DRAPS DE MOLLETON coton croisé, 

^ OQO DRAPS écrus, coton double chaîne,
bords bleus, très belle qualité 

 ̂ y '̂  avec jolie broderie, grandeur 167/250

ENFOURRAGES basin blanc, belle QQf) DRAPS blanchis, pur coton, double
qualité, 120/160 à S chaine, 165/250 cm.

SERVIETTES de table blanches, 55/ /C QO DRApS écrus confectionnés, double
55 cm., belle qualité, la demi-douzaine JJ. O chaine, pur coton, en 160/250 cm.

ESSUIE-MAINS mi-fil ¦ prima, gran- _ ESSUIE-SERVICES mi - fil prima,
deur 46/88 cm. _. VZ50 dessins modernes 46/88 cm.
la pièce 1.50 la % douz . 3- vJ la Va douzaine la pièce 1.50

DRAPS écrus, coton double chaîne DRAPS blanchis, coton/ double chaîne,
150/240 la pièce 5.90 avec bourdons grandeur 170/250 12.50
167/250 la pièce 7.90 avec broderie , 170/250 14.50
180/250 la pièce 8.90 „,T„ ., ,,, . „ ...." TAIE d'oreiller , belle qualité , avecTAIE d'oreiller en beau basin blanc broderie , 60/60 3.9060/60 la pièce 2.25v TRAVERSIN en indienne à fleurs ,TRAVERSIN assorti, 60/100 3.90 \ rou~e ou bleU i 65/100 4 50ou toile blanche 3.90

DRAPS de berceaux en toile blanche ou bleu.Xœ 
eurs' puma ' louge

prima , 115/190 5.90
avec broderie, 115/190 6.50 TRAVERSIN assorti, 65/100 5.25

TAIE brodée assortie, 45/60 3.50 ENPOURRAGE, 135/170, assorti 14.50

MOUCHOIRS blancs pour messieurs MOUCHOIRS blancs pour dames, très belle
46/46 cm. le carton de 6 pièces 6.50 1ualite- grandeur 32/32 cm.

le carton de 6 pièces 5.—

COUVERTURES DE LAINE, grand choix, tout Jacquard ou avec bords jacquard , toute
bonne qualité , grandeurs 150 à 160 sur 200 à 215 cm. la pièce 38.50 28.50 26.50

L™ »%T s Au Gagne Petit
i 6, Place du Marché, 6 Tél. (039) 2 23 26

L'Information^horlogère suisse
cherche
pour son service juridiqu e

sténo-
dactylo

habile et consciencieuse.
Bonne culture générale et
connaissance des langues de-
mandées.
Faire offres , avec copies de
certificats , à la
Direction de l'Information
horlogère
42 , Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Le Porte-Echappement
Universel S.A. v̂
Département ÏZlC_lblOC 1 ¦

engagerait au plus vite :

OUVRIERES
habiles , ayant bonne vue, pour travail
en fabrique propre et bien rétribué.

Nous offrons à

DEBUTANTES
la possibilité d'être rapidement mises
au courant.
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Se présenter au (Mus vit e au bureau de
fabrication , 150, rue Numa-Droz.

\ *

Maison de vins de la place cherche un

ouvrier-employé
marié. Situation d'avenir pour personne sé-
rieuse qui sera éventuellement mise au cou-
rant. — Faire offres avec prétentions et ré-
férences sous chiffre B. P. 1601, au bureau de
L'Impartial.

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

NOUS CHERCHONS

¦ COUTURIÈRE - RETOUCHEUSE
sachant bien le français

¦ VENDEUSES QUALIFIÉES
pour nos rayons de :
TISSUS - CONFECTION
LAYETTE - RIDEAUX

¦ UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
¦ UN NETTOYEUR

SE PRÉSENTER AU

LA CHAUX-DE-FONDS
__ - l_ l -- .l __ _l __ J fl -__ -_ __ __ --l_ - --—11HI ___ Itli

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.

Pour votre I

CURE D'HUILE
DE FOIE DE MORUE

naturelle ,
aromatisée

ou en capsules
ORANOL JEMALT

adressez-vous à

^^f lOGU E R I E )

liiTiT'T T̂B"'-! I _ _HH_ _f

Coupons de linos
pour recouvrir vos tables,
tabourets , seuils de portes.

PRIX AVANTAGEUX

A. GIRARDIN
Premier-Mars 5 Tél . 2.21.89

OUV RIE RES
pour travaux de terminaison ou

d'ébauches sont demandées par

la manufacture de pendulettes

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

Jeune
charpentier

sobre, consciencieux et de confiance , serait
engagé par entreprise de bâtiment et travaux
publics, disposant d'un atelier mécanisé de
charpenterie, pour son service d'entretien
d'outillage et préparation de coffrages. Place
stable et bien rétribuée pour candidat capable
Possibilité d'avancement. — Faire offre avec
curriculum vitae, sous chiffre AS 63 089 N, aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » —
I rendement assuré l

Employé (e)
de bureau

est cherché (e) pour
le 1er mars, par com-
merce de la place.
Correspondance et tra-
vaux administratifs
divers. — Faire offres
manuscrites avec cur-
riculum vitae et pré-
tention de salaire sous
chiffre S W 1665, au
burea u de L'Impartial.

Régleuse
ayant fait la retouche,
libre début février , cher-
che place pour réglages
complets, petites pièces,
travail en fabrique. — Of-
fres sous chiffre T B 1648,
au bureau de L'Impartial,

r ^

La toux cesse
rapidement... p*.- -

antibronchite UOf lU
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

Ce siropest efficace même contre Jes loux profondes.
1/ confient de Ici codéin e ef. des extraits de 12 p lantes '
spécifiques de la toux. De ce fa i t , il ag it rap idement.

En Dente au prix de Fr. 4.20, Je f lacon dans les

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

S-_ _MWMa_M»MMM»MnMM,MMMM^

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens est
demandé pour les 28, 29
février et 1er mars. Paire
offres au Restaurant du
Jura , Bassecourt , télépho-
ne (066) 3 71 20.
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Vue dea Alpes: praticable sans chaînes
Ls Cibourg i praticable sans chaînas
Ls Tourne : chaînes recommandées

BULLETIN DE BOURSE
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Zurich : Cou.s_ du

Obligations 2S 27

a%% Féd.4B déc. lnn l(lri ™° '-
__ . ?_ Fédéral 50 10J, . ln°-f?
3% Féd. 51'mai 9B '=d 86'.
3% Fédéral 1952 9'*d 97.40
Z%% Féd. 54 j. 93 '2 M '.
3% C. F. F. 1938 98 '/. 100 ',.
4% Australie 53 99 .* 9994
4% Belgique 52. l°<> - .d 100 .i
4% France 1939 102,d 102
4 rr Hollande 50 10° ; 10]
3.4 % Suède 54 m fl 4 J .  94 ' _
3 '_ . _ B. Int.53 n. fl 3 M 93 '.,
4% Banq. Int. 59 fl 7 ï 97 _
_ '_ % Housing55 91 .* 91 _
4 _ % Caltex 55 «>**» 105
4'/.% Ceca SB g5 d 95 _
_ '_ % Ofsit 52 95'_ 95%
4 _ % West Rd 54 125 126
4% I. B. M. 58 103„ 103, ,
4 '_ r _ Italcem. 56 101 .4 lOl ïa
4V4% Montée. 55 ln4 '2 104 ¦<¦
4 '.% Olivet. 56 ln2 102
4' .% Péchiney 54 104 1M
4% Pétrofina 54 96, fl 5
4%% Pirelli 55. j m • - 102 '*
5% Tauernkr. 58 104* 103^
Actions
Union B. Suisses 2390 2380
Soc. Bque Suisse 2070 2090
Crédit Suisse 2175 2190
Electro-Watt 1880 1890
Interhandcl 3795 3795
Motor Columbus 1470 1480
Elec. & Tract , ord. 270 260
Indelec 930 932
Halo-Suisse 775 ci 770
Réassurances 2415 d 2445
Winterthour Ace. 880 885
Zurich , Assur. 5200 d 5250
Aar-Tessin 1285 1280 H
Saurer 1260 12R0
Alumin ium 4300 4290 d
Bally I4_ n .490 d
Brown Boveri 3130 3120

Cours du 26 27
Fischer 1585 d 1585
Jelmoli 682 682
Lonza 1570 1600
Nestlé Port. 2435 2432
Nestlé Nom. 1443 1435
Sulzcr 2825 2815
Baltimore & Ohio 177.4 180
Pennsylvania RR 68 68 _
Aluminium Ltd 139 141
Italo-Argentina 47% 48U
Ofsil B7 d 68U
Philips 890 897
Royal Dutch îaS 187'_
Sodec 94 94 _i
Standard Oil 205 206 _i
Union Carbide 626 622
A. E. G. 448 452
Amer Tel. _ Tel. 354 354
Du Pont do Nom. 1054 1045
Eastman Kodak 436 '_ 439
General Electr. 383 3B6 . _
General Foods 440 437
General Motors 218 218
Goodyear Tire lfll 183
Intern. Nickel 449 453
Intern. Paper Co 523 526
Kennecott 410 407
Montgomery W. 212 209
National JDistill. 143 143
Pacific Gas & El. 268 d 288
Allumettes «B» I2l '_ 122'_
U. S. Steel 399 40s
Woolworlh Co 275 o 274
AMCA $ 62 V _ 62 ',_
CANAC $ C 123 122.1
SAF1T i 13.16.0 13.10.0
FONSA 287 'A 288%
SIMA ,210 1210
ITAC 46V * 216 .1a
EUR1T U2 % 142
FRANC1T 103 100'_
Bâle :
Actions
Ciba 7250 7200
Geigy. nom. 1215(1 12200
Sandoz 7100 7090
Hoffm. -La Roche 19300 19400

New-York : Cours du

Actions 25 26
Allied Chemical 54% 54%
Alum. Co. Amer 95 _. 96 _,
Amer. Cyanamid 52 _i 53 V»
Amer. Europ. S. 36 36
Amer. Smelting 47V« 47%
Amer. Tobacco 107% 107'/«
Anaconda B4Vs 64%
Armco Steel 66% 68
Atchison Topeka 25% 25'_ex
Bendix Aviation 88 68'/i
Bethlehem Steel 5_ »/s 51%
Boeing Airplane . 30V_ 30',/s
Canadian Pacific 25 ,n 25'/i
Caterpillar Tract. 31V» 32%
Chrysler Corp. 62'/« 64%
Colgate 37% 37%
Columbia Gas 20 19'/ .
Consol. Edison ai 61%
Corn Products 51V» 5_ f%
Curtiss Wright . 28*/» 28
Douglas Aircraft 37% 37 %
Dow Chemical 95 .» 96%
Goodrich Co 80% 80%
Gulf Oil 327. 33 %
Homestake Min. 41 »/, 41 14
I. B. M. 418 416
Int. Tel k Tel 35 V_ 36
Jones-Laughl. St. 78.» 7&I,
Lockheed Aircr. 28V* 28%
Lonestar Cernent 29V2 28 . »
Monsanto Chem. 49 1/» 48 . .
Nat. Dairy Prod. 46% 46?i
New York Ccntr. 29'/. 29%
Northern Pacific 44'/» 43 ,4
Parke Davis 41% 41V.
Pfizer & Co 30% 30%
Philip Morris 62% 62%
Radio Corp. g2'_ 62%
Republic Steel @B 68Sears-Roebuck 49»/. 47'/»
Socony Mobil 391/, 40%
Sinclair Oil 50 5o:_
Southern Pacific 22% 22
Sperry Rand 22% 23
Sterling Drug 61 _ 51V.
Studebaker 21 20' ,
U. S. Gypsum 94 . 94 V.
Westing. Elec. 1021/. 101%

Cours du 25 28
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 154,28 154.19
Services publics 86.21 86.45
Industries 639.07 639.64

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2600 2590
A. K. U. Flh 815 503%
Unilever Flh 753 757
Montecatini Lit 3520 3557
Fiat Lit 2735 2751
Air Liquide Ffr 614 607
Fr. Pétroles Ffr 530 522
Kuhlmann Ffr g3B Q^ Q
Michelin «B» Ffr 55, 54,
Péchiney Ffr 290 286.50
Rhône-Poul. Ffr g45 637
Schneider-Cr Ffr 400 393
St-Gobain Ffr 450 445
Ugine Ffr 34B 345
Perner Ffr 302 295
Badische An. Dm 50g >,_ 504%
Bayer Lev. Dm 587 v_ 554
Bemberg Dm 279 280
Chemie-Ver. Dm 920 945
Daimler-B. Dm 2750 2750
Dortmund-H. Dm 258 256
Harpener B. Dm ,07 107
Hœchster F. Dm 521 ». 515
Hœsch Wer. Dm 272 269
Kali-Chemie Dm 742 742
Mannesmann Dm 3,9 _ 317 _¦
Metallges. Dm 2225 2200
Siemens & H. Dm 577 574
Thyssen-H. Dm 438 437
Zellstoff W. Dm 277 277

Billets étrangers : • Dem or.™
Francs français _5.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34V4
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland 113.50 115.75
Lires italiennes 0.88 0.71
Marks allemands 102.75 104.75
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 16.45 16 88

'Les cours des billets s'entendent poui les petits montants fixés pu la coavenUon locale

: ¦¦ ¦ ' '" ~ " 27 janvier ¦." ' ¦ . •'
CINE CAPITOLE : 2030, 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 : 20.30, Commando en Corée,
CINE RITZ • 20.30, La Bête à l'aff ût.CINE SCALA : 20 .30, Le Conf ident de

ces Dames
THEATRE : 20.30, Les Galas Karsenty

présentent tDeux sur la balançoire *.
PHARMACIE ' - 'OFFICE : Jusqu'à

22.00 : Guye, L .-Robert 13 bis, en-
suite, cas wgents, tél. au. No. 11.

LA CHAUX - DE - FONDS
Pauvre petite...

Mer«edi peu avant midi, une au-
tomobile amorçait la rue Jean-
- .-î-i-eTbroz quand, à la hauteur de
la rue du Marché, elle se trouva
subitement en présence de la petite
Murielle H., 7 ans, qui traversait la
rue. Le conducteur ne put éviter
l'enfant, qui fut renversée et blessée
à une jambe. Conduite chez le Dr
Witz, qui lui prodigua les premiers
soins, elle put être ramenée chez ses
parents. Nos vœux sincères de
prompte et complète guérison.

La vie jurassienne

Un jeune automobiliste de Tavannes
circulait à vive allure, lundi, vers 14
h. 30, venant de Courrendlin et se di-
rigeant vers Delémont, précédé par un
gros camion. Au lieu-dit La Balastrière,
il vit venir deux voitures en sens in-
verse. Après avoir attendu le passage
de la première, il s'aventura impru-
demment et tenta de dépasser le ca-
mion. Ce faisant, il se trouva nez-à-nez
avec la seconde voiture.

La choc fut extrêmement violent.
Alors qu'un des véhicules était projeté
à environ 150 mètres, tout en demeu-
rant sur la chaussée, et qu'il allait
s'arrêter sur la piste cyclable, l'autre,
au volant de laquelle se tenait le jeune
homme, heurta le camion , faucha deux
poteaux et bondit sur les voies. Heu-
reusement, le train avait passé dix
minutes plus tôt.

Par miracle, cette collision specta-
culaire n'a fait aucun blessé. Par con-
tre, les deux véhicules sont démolis.
On estime les dégâts à 18.000 francs.

Près de Courrendlin
Une auto projetée

à 150 mètres !

NEUCHATEL

Réactions contre
l'augmentation de deux
centimes du prix du lait

(Corr.) - Les Neuchâtelois et les
habitants des communes avoisinantes
paieront leur lait deux centimes de
plus à partir du ler février. Telle est
la nouvelle qui a été annoncée hier au
cours d'une séance d'information tenue
au château sous la présidence de M.
J.-L. Barrelet , président du Conseil
d'Etat.

On sait en effet qu 'une centrale lai-
tière a été construite à, Neuchâtel selon
des données tou. à fait nouvelles en
vue de fournir à la population un lait
de qualité irréprochable. Malheureuse-
ment, le coût de ces installations a été
tel qu 'on se voit contraint d'augmenter
le prix du lait de deux centimes par
litre. Ce litre sera payé 57 centimes
pour le lait pris au magasin et 59 cen-
times pour le lait livré à domicile.
(C'est d'ailleurs le prix pratiqué dans
plusieurs villes de Suisse romande).
Après les explications données à ce
sujet par M. Belser, directeur de la
Centrale laitière, M. Schneider, de l'Of-
fice fédéral du contrôle des prix a ex-
posé que le dit Office avait jugé cette
augmentation, raisonnable.

Cela ne semble pas être l'opinion des
représentants des communes intéressées
dont beaucoup ont élevé des protesta-
tions. M. J, L. Barrelet. conseiller d'E-
tat et M. Belser ont répondu aux ar-
guments avancés et cité des chiffres qui
sont en effet irréfutables.

Aux Petits-Ponts
Un enfant glisse
sous un camion

(Corr.) — Un accident, qui aurait pu
avoir les P'us graves conséquences, s'est
déroulé, au cours de la récréation du
matin, au collège des Petits-Ponts, si-
tué en bordure de la route cantonale.

Alors qu'il était affairé dans un Jeu
d'écoliers, un enfant d'une douzaine
d'années, Michel Richard, a glissé sous
un camion descendant de la Tourne.
Par miracle, il put éviter le pire en fai-
sant un brusque saut en arrière, mais
fut blessé assez sérieusement. II fut
transporté chez le médecin des Ponts,
le Dr Bitter, puis à l'hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel, avec une jambe dé-
chiquetée et une plaie ouverte de 10 à
15 centimètres.

En pays neuchâteloisL'affaire du studio de TV .

LAUSANNE, 27. — Le Conseil d'E-
tat du Canton de Vaud, la Munici-
palité de Lausanne et la Fondation
romande de radiodiffusion ont
adressé au Conseil fédéral un re-
cours contre la décision d'attribuer
à Genève le siège romand de T. V.
Le recours sera tout d'abord soumis
au département de justice et police.

Recours vaudois contre
la décision de M. Wahlen

L'ACTUALITÉ SUISSE
Un rapport du Conseil
fédéral à propos de

l'initiative législative
BERNE, 27.— Le Conseil fédéral

soumet à l'Assemblée fédérale son
rapport sur une initiative populaire
socialiste tendant à instituer l'ini-
tiative législative en matière fédé-
rale.

Cette initiative déposée à la Chan-
cellerie fédérale le 22 décembre
1958 par le parti socialiste suisse
porte 101.891 signatures valables.

Elle demande que cinquante mille
citoyens actifs ou huit cantons
puissent avoir le droit de demander
l'adoption , la modification ou l'a-
brogation d'une loi fédérale ou d'un
arrêté fédéral de portée générale.

Le Conseil fédéral se prononce
pour le rejet de cette initiative et
ne présente pas de contreprojet.

Le point de vue du gouvernement
Nous devons, dit notamment le

Conseil fédéral , nous garder de voir
d'emblée un perfectionnement de la
démocratie dans chaque nouveau
droit populaire. Toute proposition
dans ce sens doit d'abord être l'ob-
jet dun examen critique.

Les promoteurs et les signataires
d'une initiative he sont pas le peu-
ple. Ils ne sont que des citoyens,
des groupes de citoyens. C'est pour-
quoi il est exagéré de dire que le
peuple est encore privé d'un droit
essentiel de la démocratie.

Le Conseil fédéral ne peut parta-
ger la manière de voir selon laquelle
dans une démocratie l'initiative lé-
gislative serait au moins une « sou-
pape » absolument nécessaire. Ceux
qui considèrent les choses de cette
façon pensent vraisemblablement
qu'il faudrait donner un exutoire au
mécontentement populaire. Mais
nous ne voyons pas bien comment
des projets de loi pourraient préci-
sément servir d'exutoire surtout
lorsque l'entrée en vigueur des nou-
velles dispositions se ferait attendre
ou que les projets seraient pour la
plupart rejetés.

Le mieux est de prévenir le mé-
contentement, mais l'initiative n 'est
point pour cela le moyen approprié.

. *rv * ??.§t . «j?ne».3 *̂a>t _
L'initiative législative n'est pas

le bon moyen ~

On pourrait craindre aussi que
l'Initiative législative ne devienne
une arme entre les seules mains
d'organismes puissants ou de per-
sonnages bien pourvus d'argent
parce que ce sont en général ces
milieux-là qui disposent des res-
sources et des influences person-
nelles habituellement nécessaires
pour mener à bonne fin une initia-
tive populaire. Il pourrait en résul-
ter dans certaines circonstances une
intrusion inacceptable de la force
dans notre vie politique et sociale.
Le Conseil fédéral est d'avis qu 'il y
a assez d'autres moyens à disposi-
tion pour soutenir d'une manière
légitime et avec une retenue suffi-
sante les intérêts des branches de
l'économie et des groupements pro-
fessionnels ou autres. Ceux , qui dé-
fendent les intérêts de ces milieux
dans les Conseils législatifs sont
d'ailleurs nombreux.

Ventes par acomptes
et paiements préalables

BERNE , 27. — Le Conseil fédéral
adresse à l'assemblée fédérale un
message à l'appui d'un projet de loi
concernant la vente par acomptes
et la vente avec paiements préala-
bles.

La réglementation légale de la
vente par acomptes, dit notamment
le message du Conseil fédéral , tend
en premier lieu à accroître la pro-
tection sociale, de manière à pré-
munir l'acheteur contre les abus
lors de la conclusion du contrat, à
assurer aux deux parties des clau-
ses économiquement irréprochables
et de plus, a préserver l'acheteur
d'une utilisation illimitée de la li-
berté des contrats.

Ces buts répondent aux désirs dc
larges milieux soucieux de l'intérêt
public ou dc la protection de la fa-
mille , ainsi que des représentants
d'institutions de prévoyance publi-
ques ou privées. Mais ils sont aussi
conformes aux vœux de nombreuses
entreprises industrielles qui enten-
dent protéger leur personnel contre
les cessions et saisies de salaire
qu 'entraînent souvent les ventes a
tempérament. Nombre de commer-
çants sérieux, qui contractent des
ventes par acomptes, tiennent aussi
beaucoup à l'instauration d'un régi-

me sain, parce qu'ils doivent sou-
vent, pour des raisons de concurren-
ce, conclure des affaires plus ris-
quées qu'ils ne le voudraient'.

Une réglementation de droit pri-
vé de la vente par acomptes parait
être la solution la meilleure, puis-
qu 'elle permettra , suivant la forme
et le contenu du contrat , d'accorder
à l'acheteur la protection sociale ef-
ficace dont il a besoin.

La nouvelle réglementation ne
poursuit pas des buts de politique
artisanale. D'une part , de moyennes
et petites entreprises peuvent aussi
avoir recours au système de la vente
par acomptes si elles l'estiment uti-
le pour soutenir la concurrence.
D'autre part , la situation diffère
tellement d'une entreprise à l'autre
que des mesures de cet ordre pour-
raient être plus dommageables
qu 'utiles.

Le gendarme
de Vallorbe

qui avait maltraité un homme
qu'il interrogeait

condamné à trois mois
de prison

ORBE, 27. — Devant le Tribunal
de police correctionnelle d'Orbe s'est
ouvert le lundi 18 janvier le procès
pour lésions corporelles simples et
voies de fait intenté à un gendarme
alors stationné à Vallorbe. Par ju-
gement rendu mardi après-midi, le
Tribunal a condamné le prévenu à
trois mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans, et aux frais. Il a
accordé 700 francs au plaignant
pour frais d'intervention pénale e*
lui a donné acte de ses réserves. Le
Tribunal, dans son jugement, a tenu
compte de la provocation dont fut
l'objet la victime et souligne qu'un
cas semblable est heureusement
exceptionnel dans les annales de la
gendarmerie vaudoise.

On se rappelle que le 8 septembre
dernier, une querelle éclata dans un
établissement public, entre le gen-
darme, un encaisseur à la société
électrique du Châtelard , qui fut em-
mené au poste où il fut battu et
bjessg spécialement au visage. . I^a
victift-e "n 'est pas encore complète-
ment -rétablie . Le gendaftrîè aà' 'été
suspendu puis déplacé. L'affaire , qui
a fait passablement de bruit , a été
portée devant le Grand Conseil, par
voie d'interpellation, et c'est M. L.
Guisan, chef du Département de
justice et police, qui a donné les
explications nécessaires.

Pendant la nuit en terrain boisé

Les chevreuils sont les
grandes victimes

du trafic routier, mais ils causent
beaucoup d'accidents

GENEVE, 27. — En mars 1958 dé-
jà , le Touring Club Suisse consti-
tuait à l'intention de ses sociétaires
un Fonds de solidarité pour les
dommages causés pa r le gibier lors
de collisions routières. Durant la
première année de son activité et
bien que peu connu encore, il fut
sollicité à plusieurs reprises, appor-
tant d'emblée la preuve de son uti-
lité. L'an dernier, plus de 200 acci-
dents furent signalés au Fonds qui
participa pour une somme globale
de fr . 30,000.— au paiement des dé-
gâts. Certains automobilists et mo-
motocyclistes particulièrement tou-
chés par les frasques involontaires
du gibier reçurent une contribution
de l'ordre de quatre à cinq mille
fran cs. Ce Fonds de solidarité est
alimenté par les sections et le siège
central du T. C. S., qui lui attribuent
ensemble un montant de 15 centi-
mes par sociétaire , cela sans la cou-
verture d'aucune compagnie d'as-
surances traditionnelles.

Selon les expériences faites, il
découle que les chevreuils sont le
plus souvent les responsables et les
victimes de rencontres avec des vé-
hicules à moteur , ayant déjà provo-
qué la mort de plusieurs motocy-
clistes. Aux Grisons, des cerfs ont
été atteints à diverses occasions,
alors que deux sangliers (dans les
cantons de Vaud et de Berne) ont
même été impliqués dans des acci-
dents. Les chocs avec des lièvres ou
des renards sont plus rares et, sur-
tout , moins graves. En outré, c'est
essentiellement au crépuscule et
pendan t la nuit , en terrain boisé ,
que se produisent la plupart des
drames. Il importe donc, aux heures
nocturnes, de circuler avec pruden-
ce en campagne de manière géné-
rale et en particulier partout où
sont apposés les écriteaux « gibier ».

CORMORET

(Corr.) — Mardi à 20 h. 15, environ,
une automobile descendant de La
Chaux-de-Fonds a heurté une borne à
la hauteur du passage à niveau. Elle
fut déportée sur la gauche, et entra en
collision avec une voiture qui montait
le Vallon. Le choc fut si fort que la
voiture montante, dont le conducteur
est un habitant de Villeret, fut retour-
née fond sur fond. La police de Cour-
telary et le groupe accidents de Bienne
furent appelés sur les lieux , et, selon
les premiers renseignements obtenus,
aucun blessé grave • n'est enregistré ;

j' cependant, jl es' dégàfe matériels sont
assez importants. F . .___ » < __ _ _-.__ ITTMII __•• . ;

Une auto fond sur fond

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit mardi soir au
croisement de routes de Schoen-
brunnen, entre Scbuepfen et Muen-
chenbuchsee. Un train routier ve-
nant de Schoenbuehl est entré en
collision avec une voiture venant de
Bueren et portant plaques soleu-
roises. Cette dernière a été projeté
à une vingtaine de mètres et com-
plètement démolie. Le conducteur,
M. Karl Boliiger, né en 1905, d'Ober-
wangen près de Berne, a été tué sur
le coup.

Auto contre train routier
près de Bienne

Un tué

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

Match au loto.
Ce soir mercredi dès 20 heures, au

Cercle catholique , par la Société de
Gymnastique «L'Abeille».

Nouvelles du Cameroun.
Ce soir, mercredi 27 janvier, à 20 h.

15, à la Salle de paroisse, Paix 124, l'E-
glise Réformée Evangélique vous invite
à une conférence d'information du Dr
Jean Bezençon-Stuckl, médecin à l'hô-
pital, missionnaire de Bangwa, au Ca-
meroun. Cet hôpital a dû être momen-
tanément fermé à la suite des troubles
du pays Bamiléké. Chacun comprendra
la gravité et l'intérêt exceptionnel de
cette conférence du Dr Bezençon, qui
vient de rentrer du Cameroun.
Soirées du Gymnase.

Ces traditionnelles soirées, dont le
bénéfice intégral est affecté aux oeu-
vres d'entraide des Ecoles secondaires,
auront lieu au théâtre les jeudi 28, ven-
dredi 29 et samedi 30 janvier, à 20 heu-
res précises. Au programme figure une
symphonie de Vivaldi , ainsi que l'Ou-
verture et le Choeur final des Fêtes
d'Alexandre de Haendel. Cette partie
musicale sera exécutée par l'Orchestre
et la Chorale du Gymnase, sous la di-
rection de M. G. L. Pantillon.

Quant à la partie théâtrale, elle com-
porte la comédie de Bernard Shaw «An-
droclès et le Lion», mise en scène par
M. Yves Velan, dans un décor de M.
Claude Loewer, la régie du spectacle
étant assurée par M. Edgar Tripet.

Tous ceux qui s'intéressent à la vie
de nos écoles sont très chaleureusement
conviés à ces soirées, où ils trouveront
l'atmosphère juvénile qui en fait l'un des
charmes. Ils auront, de plus, l'occasion
d'applaudir des oeuvres musicales et
théâtrales de haute valeur.
«Les Enfants du Paradis».

La Guilde du Film et le cinéma Ritz
ont organisé, ces deux derniers samedis,
deux séances avec le prodigieux film
de Marcel Carné - Jacques Prévert et
les deux fois, de nombreuses personnes
n'ont pas trouvé de places. Aussi, pour
donner satisfaction à tout le monde, le
cinéma Ritz donnera encore, -et ceci
par privilège spécial, une séance des
«Enfants du Paradis», samedi prochain
30 janvier à 15 heures. Naturellement
version intégrale 5200 mètres. Durée du
film 3 h. 10 minutes. Arletty, Jean-Louis
Barrault, Pierre Brasseur, Maria Casa-
rès, Louis Salou, Marcel Herrand, Pier-
re Renoir, etc. Afin d'éviter la cohue,
il est recommandé de prendre ses pla-
ces à l'avance.
Du sensationnel dès vendredi au Ritz :

c'est «Rio Bravo»,
Rio Bravo», c'est ce super Western

en couleurs avec John Wayner, D. Mar-
tin, Ricky Nelson. «La séquence d'ou-
verture est magistrale et donne le ton
au film. La sûreté de la direction des
acteurs, l'intelligence et le choix des
angles, la précision des mouvements et
la violence des propos rappellent que
ce film porte la même signature que
le fameux «Scarface», c'est-à-dire Ho-
ward Hawks» («Tribune de Lausanne.»)
Vous le regretterez si vous manquez
le film du Ritz pour la semaine à ve-
nir : «Rio Bravo».

Communiqués



^glg Samedi 30 janvier
VOY AG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfisler-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, „les nouveaux modèles 1960". Le grand événement de l'année
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AUJOURD'HUI . . .  1er JOUR DES

S O L D E S  DE
FOURRURES

Autorisés du 27 janvier au 9 février

avec des RABAIS SENSATIONNELS chez

WICKIHALDER SfiSS,"
Jusqu'à 50% sur la collection 1959 Jusqu'à 20% sur la fabrication 1960 et la mesure

JAQUETTES dep. 175.- MANTEAUX dep. 300.-
Castor - Astrakan - Rat musqué «Vison»-Pattes de
Vison - Pattes d'Astrakan-Mouton rasé- etc. -Vison

«P il 7cuJov\/Vj à xj otxe 4&xvice>

Pratique et utile

Sac à provisions
tissu écossais, intérieur plastic lavable
45 x 30 cm. Pouvant aussi servir pour 

 ̂f\f\le voyage Oj5_/U

Cette vente se terminera samedi 30 janvier

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

jjffljfl T t̂A. Mi&e et IA4X c l̂ïcéei
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Photos de M. Hans Horni , coiffeur à Berne,
avant et après le traitement Item

(constat de M. Hans Tschannen, notaire
à Berne, Spilalgasse 32)

Traitement capillaire

item
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Samedi 30 Janvier, à 20 h. 15
à la GRANDE SALLE DE L'ANCIEN

STAND — La Chaux-de-Fonds

N U I T  DE

JAZZ
THE SAVANNAH JUNKMEN

(Bâle) 7 musiciens
BOBBY MAEDER ALL STARS

(La Chaux-de-Fonds) 6 musiciens
Entrée Fr. 3.— (taxe comprise)

A vendre près de la gare de Corcelles-Peseux

immeuble avec fabrique
soit, 2 logements : un de 7 pièces, un de 3 piè-
ces et 400 m2 d'ateliers. — Faire offres sous
chiffre P 1456 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons à acheter <
tout de suite : tours d'outilleur S. V. 102 et 70 mm.,
fraiseuse S. V. ou Aciéra No 1, 3 et 4, une ma-
chine à projection , une machine à pointer, une
table à dessin, ainsi que toutes les machines et
installations nécessaires à la fabrication du ca-
•.dran métal. — Offres sous chiffre F. B. 1569, au
bureau de L'Impartial.

r ^

A louer
tout de suite ou époque à convenir
un appartement de 3 '/_ pièces, un
appartement de 2 V_ pièces, et un
bureau dans l'immeuble « Tour de la
Gare, », Jaquet-Droz 58, tout confort.
S'adresser Etude Julien Girard, rue
Jaquet-Droz 58. Tél. 2.40.22.

*

A vendre dans quartier nord-ouest

maison familiale
avec atelier indépendant

5 chambres, salle de bains, central général,
garage. Beau jardin, situation tranquille et
ensoleillée. — Offres sous chiffre R. N. 1651, 1
au bureau de L'Impartial.

A REMETTRE

boucherie-charcuterie
Installations modernes. Conditions intéres-
santes.

Pour tous renseignements, écrire sous chif-
|fre PW 80140 L, à Publicitas, Lausanne.

Voici une offre avantageuse de machines à coudre d'occasion
Elna zigzag comme neuve Fr. 450.—

f _  

•* Elna supermatic garantie 2 ans » 495.—
y Elna I » 290.—

j j f r  Elna I > 190.—
ff Jp 5 Elna I » 250.—
A ftfv Bernina meuble de salon électr. » 290.—
I M* Helvétia table comme neuve » 190.—

" Singer tablé K15/88 P. zigzag » 190.—
2 portable simple électriques > 140.—
Husquarna portative » 180.—
Necchi supernova (neuve) comme

occasion » 650.—
Toutes ces machines sont vendues avec
garantie depuis_?n -Fr. *___- V_/_  par mois

Agence Elna pour le canton de Neuchâtel :
G. DU MONT — Av. Léopold-Robert 83 — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. 2 52 93



Radis©
Afercredi 27 janvier

SOTTENS 18.00 Irmgard Lechner,
claveciniste. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Rendez-vous à Genève.
18.59 L'heure. 19.00 Micro-partout. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Qu'allons-nous écoute, ce soir ?
20.30 Concert symphonique. 22.30 Infor-
mations 22.35 Le Miroir du monde.
22:45. InsUnlanès sportifs. 23.12 Musi-
que patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble 20.00 En descendant le Gua-
dalquivir. 20.20 La gazette des dames
et des demoiselles. 20.50 Rapsodie sué-
doise. 21.50 Quintette de jazz. 22.10 Mi-
cro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique récréative. 18.35
Mélodies d'opérettes. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Quatuors vocaux
de Brahms. 20.30 La famille en dan-
ger. 21.15 Quatuor à cordes. 22.15 In-
formations. 22.20 Surprise-Party.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Pour vous les jeunes. 20.15 Té-

léjournal. 20 30 Progrès de la médecine.
21.10 Quinze minutes avec le violo-
niste Reiato Caiosone. 21.25 Avant-Pre-
mière. 22.00 L'actualité artistique. 22.10
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Aujourd'hui

20.35 Théâtre de poupées. 21.15 Les
Merveilles du monde. 21.40 n y a vingt
ans. 22.00 Informations et téléjournal.

Jeudi 28 janvier
SOTTENS . 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu : 12.44 Signal horaire.
Inlormations. 12.55 Succès en tête.
13.15 Le Quart d'heure viennois. 13.30
Compositeurs suisses. 13.45 Chants d'é-
tudiants. 16.00 Entre 4 et 6. Le clavier
est à vous. 16.25 Le point de vue de
Bertrand Flonoy. 16.35 Dépaysement en
musique. 16.40 Dialogue. 17.00 Radio-
Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bnjour ! 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 10.15 Un disque.
10.20 Emission r;.dioscolaire. 10.50 Mar-
che slave ll .-_ Emission d'ensemble.
11.45 Le Parn.Lsse jurassien. 12.00 Pro-
menade en traîneau. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.4li Tutti Prutti. 13.25 Musique
symphonique. 14.00 Pour Madame. 16.00
Livres et périodiques de notre pays.
16.30 Musicale de chambre.

Les parlementaires algériens critiquent
violemment la déclaration du 16 septembre

PARIS, 27. — AFP. — C'est en
véritables porte^pàrole çtes . insur-
gés que certairt_ "̂ _.e_ Ti-trtëmehtàrres
algériens arrivés mardi soir d'Al-
ger ont , au cours d'une conférence
de presse au Palais Bourbon, fait
une < proposition > pour remédier
à la < paradoxale, tragique et la-
mentable » situation actuelle.

«Le premier remède à y appor-
ter, a déclaré l'un d'entre eux, M.
Marc Lauriol, député d'Alger, c'est
que le gouvernement — je dis bien
le gouvernement — en vertu des
pouvoirs que lui donne la Consti-
tution, déclare que quoi qu'il arri-
ve l'Algérie demeurera partie inté-
grante de la République française
dans la pleine égalité des citoyens
Telle est la proposition que nous
faisons à la nation tout entière.
Que chacun maintenant prenne ses
responsabilités. »

M. Lauriol avait d'abord affirmé qu 'il
vient de se passer à Alger «une véri-
table révolution nationale». Le député
a ensuite, en termes très vifs, critiqué
la déclaration par laquelle le général
de Gaulle a reconnu le 16 septembre
le droit des Algérois à l'autodétermi-
nation. Aux craintes qui s'exprimaient
après la déclaration du 16 septembre,
le départ du général Jacques Massu a
donné une consistance, a ajouté M.
Lauriol. C'est ainsi qu 'est née la pro-
testation de la population d'Alger.

Après avoir affirmé que les ma-
nifestants n 'ont pas tiré les pre-
miers , M'. Lauriol a rendu hommage
à l'armée et notamment aux unités
de parachutistes qui , dit-il , se sont
interposées après la fusillade.

Un Musulman :
«Nous sommes prêts
à mourir sur place»

A la suite de M. Lauriol , un autre
élu d'Alger, Musulman lui , s'est
écrié : < Nous sommes prêts à mourir
sur place pour rester français. Nous
autres Musulmans qui avons payé
lourdement notre tribut par le sang
à la seule patrie que nous connais-
sions, nous demandon s qu 'on ne
nous sépare pas d'elle. >

« Ce n'est pas une poignée d'acti-
vistes; mais toute une population qui
veut rester française > , a confirmé
ensuite le sénateur Marcellin .

A l'issue de leur conférence de
presse, ces mêmes élus algériens ont
publié un communiqué attestant
« solennellement que les patriotes
d'Algérie sont décides à lutter et
à mourir sur place pour faire triom-
pher la cause sacrée qui. est leur :

ii i ) inL __ . ::matres; demandent . ::
qu'on renonce

à l'autodétermination
ALGER, 27. — AFP. — Les ser-

vices d'information du général com-
mandant en chef communiquent :

«Le général commandant le corps
d'armée d'Alger a reçu, le 26 jan-

1 vier, une délégation de la fédéra-
tion des maires, venue lui faire
part du désir manifesté par de
nombreux élus musulmans de le
rencontrer.

»Les membres de la délégation ,
après avoir rendu hommage à l'ar-
mée, ont affirmé leur volonté de
rester français, et d'obtenir en con-
séquence l'affirmation d'une poli-
tique qui conduise à ce résultat :
tous Français, ils entendent demeu-
rer des Français à part entière.

»Ils ont affirmé qu 'aucune ma-
noeuvre politique ne conditionnait
leur action , pas plus que le désir
de revenir à un passé révolu .

»Ils ont ajouté que la situation
équivoque actuelle ne pouvait durer
et qu 'ils désiraient voir lever, leurs
doutes. Leur volonté d'être fran-
çais ayant été affirmée sur les
champs de bataille, ils estiment
qu 'il n 'y a plus lieu d'y revenir.

L _

maintenir sans ambiguïté et à tout
jamais l'Algérie intégralement fran-
çaise composée de citoyens fran-
çais égaux à quelque communauté
qu 'ils appartiennent. »

Un député demande la
convocation du parlement
PARIS, 27. — AFP. — Un député

socialiste indépendant, M. Poignant,
a adressé au premier ministre, M.
Michel Debré , un télégramme de-

mandant « la convocation immé-
diate du parlement pour que soit
poursuivie sans faiblesse la politi-
que définie par le président de la
République le 16 septembre 1959,
seule capable de ramener la paix
en Algérie ».

Vague de chaleur en Australie
SYDNEY, 26. — Reuter. — La

température a dépassé 40 degrés
mardi à Sydney. Quatre personnes
ont succombé et une centaine ont
eu des malaises.

Exécutions de Musulmans
SIDI-BEL-ABBES, 26. — Reuter. —

On annonce officiellement à Sidi-Bel-
Abbès, que mardi matin trois Musul-
mans algériens ont été exécutés. Il y
a quelque mois, ils avaient été con-
damnes pour terrorisme.

A l'étranger

!? POINTS DE VUE *l
TTEN TION, pié tons, c'est à

A vous que ce discours s'adresse !
*¦ •*¦ Vous savez que la nouvelle loi
fédérale sur la circulation vous dé-
crète amenddblesi si vous commettez
des infractions) au même titre que
les conducteurs de véhicules en tous
genres t

Or, l'autre jour, par un brouillard
à couper au couteau, au petit ma-
tin, un brave homme de laitier mon-
tait gaillardement la côte qui do-
mine les Hauts-Geneveys, à un
tournant, se tenant à droite, et ne
tenant aucun compte du trafic. Or,
il était d'autant plus di f f ic i le  à voir
que le jour se levait, et que par con-
séquent t le jeux des phares était
contredit par la demi-lueur du ma-
tin. En outre , le brouillard faussait
tout... Brusque coup de volant, et
l'on passa à côté... On avait eu
chaud, nous tout au moins, si ce
n'est lui !

Il f au t  marcher à gauche , fa i re
face  à la circulation , la voir venir.
C'est cela , la loi ! Et d'ailleurs le
bon sens ! Prenez garde...

Tout cela s'il n'y a pa s de trot-
toir, parbleu. S' il en existe , n 'hési-
tez pas : marchez leur dessus !

Seulement , évidemment, on a une
propension fâcheuse , en nos pays
neigeux, à ne pos déblayer les trot-
toirs pour lesdils piétons (à condi-
tion qu 'ils les empruntent , évidem-
ment) - Avis à M.  qui de droit...

Quant au trottoir du Chemin
Blanc, il n'y a pas à le déblayer...
Et pour cause...

VERNES.

La neige et la chance se sont don-
né rendez-vous pour le 30 janvier
dans un pittoresque village du Val-
de-Ruz où aura lieu, ce jour-là, le
premier tirage de l'année de la Lo-
terie Romande- C'est en e f f e t , à
Chézard , aimable localité , qui voi-
sine avec Saint-Martin que les sphè-
res distribueront les trois gros lots
de 60.000 francs prévu s pour l'oc-
casion. On parle beaucoup de cet
événement dans le canton et, bien
entendu, les billets s'enlèvent avec
rapidité. Il convient donc de pren-
dre ses précautions si l'on veut être
au nombre de ceux parmi lesquels
la chance choisira ses élus.

La neige et la chance

ALGER, 27. - AFP. - Trois mille
personnes environ ont particip é, mardi
après-midi , à Constantine, à une ma-
nifestation organisée par le comité
d'entente des mouvements nationaux.
Les manifestations se sont terminées
mardi soir à 18 heures dans l'ordre et
le calme, annonce Radio-Alger. Les
manifestants ont tenu à exprimer leur
solidarité avec les Al gérois et les Ora-
nais .

m A •

Une manifestation s'est déroulée
mardi après-midi , à Bône , où la grève
générale se poursuit.

Longuement acclamés par la popula-
tion , les 3000 hommes des unités terri-
toriales et les délégations d'anciens
combattants derrière leurs drapeaux,
ont défilé , puis se sont rendus au
monument aux morts qu'entourait une
foule considérable . Une minute de re-
cueillement a été observée à la mé-
moire des victimes d'Alger.

Cinq mille personnes environ dont
une minorité de très jeunes gens sta-
tionnèrent depuis le début de l'après-
midi sur la Place des Victoires, â
Oran. Le calme régnait. Des territo-
riaux au coude à coude ont formé un
double barrage à une centaine de mè-
tres au nord de la place sur une
avenue menant au monument aux
morts.

L'activité de la ville était nulle :
autobus arrêtés, ateliers fermés, maga-
sins stores baissés, etc.

Manifestations
à Constantine. Bône

et Oran

£eé .mûU xMUèâ du mehctLecU

Horizontalement. — 1. C'est, au
début , un sujet sans verbe. On a
pu constater qu'ici, là-bas, ailleurs,
avec elle on en voit de toutes les
couleurs. Moitié de rejeton. 2. Per-
met d'arriver sans bachot. Se rap-
porte aux gens qui ne sont pas
assurés. Article. 3. Chaque. Ouvrage
que l'on prend pendant les loisirs.
Confié pour un certain temps. 4.
Mise en garde. Attache de-nouveau.
5. Participe. D'un auxiliaire. Ils sont
malins comme dés singes. Négation.
6. Suppose une obligation. Auxi-
liaire. Restitué. 7. Tranche d'His-
toire. Mises en possession. De quoi
vous démonter. 8. On y fait bien
des renvois. Dans le nom d'un his-
torien. Pronom. A la portée de tous.

Verticalement. — 1. Qualifie des
portes. 2. Irréprochable quand elle
est sans retenue. 3. Partout, les gens
sensés aiment mieux la fuir, car
hélas ! son contract ne saurait que
salir. Fait un recouvrement. 4. Se
mettre dedans. 5. Se rapporte au
travail qui fait suer. 6. Ne manquent
jamai s la messe. Pas rapide. 7. Beau-
coup ont un faible pour sa pomme.
Eprouve. 8. Mène une vie de chien,
9. Est toujours à l'heure. Naissance
d'une ride. 10. Se rapporte aux per-
sonnes qui ont fait la queue. 11.
Pronom. Possessif. Pronom. 12. Spé-
cialité de l'optimiste. 13. Mettra
dedans. 14. Le touriste le dédaigne.
Vient d'un verbe peu recommanda-
ble. 15. Raidisses de nouveau. 16.
Bon pour le repos. Se jette dans la
Seine.

LETTRE DE BERLIN
Les autorités veulent réviser l'enseignement de l'histoire

La neige blanchit les Berlinois. - Une imprimerie
communiste à l'Ouest.

(Suite et Un)

Réviser l'enseignement
Conscient de ses responsabilités,

le Sénat berlinois a décidé d'atta-
quer le mal à la racine et s'est pen-
ché notamment sur le problème de
l'école et des manuels d'histoire. Une
commission formée d'historiens va
sous peu analyser à la loupe tous
les livres d'histoire offerts dans les
librairies spécialisées. En outre l'en-
seignement de l'histoire tiendra une
plus grande place que jusqu 'alors
dans le programme scolaire et les
nouvelles heures introduites porte-
ront surtout sur les événements de
1914 à nos jours. Les professeurs
d'histoire passeront des examens
fort poussés et seront tenus de pren-
dre part à des cours d'orientation
destinés à enrichir leurs connaissan-
ces sur ces problèmes. C'est par là
qu'il eût fallu commencer !

Toujours est-il que lors de sa vi-
site de trois jours à Berlin , le chan-
celier Adenauer a pu se convaincre
de l'esprit de décision avec lequel
les Berlinois ont fait face aux ré-
cents événements. Les jo urnaux lo-
caux écrivaient le lendemain de son
départ : < Adenauer a quitté Berlin
en ami... » C'est un fait important
avant la prochaine conférence au
sommet.

La neige
L'autre iour , l'ancienne capitale

allemande a été le siège de sérieuses
bourrasques de neige qui ont donné
aux rues du centre un aspect inac-
cout"mé. Pour un Chaux-de-Fon-
nier évidemment, une nouvelle de ce
genre ne frise pas le sensationnel...

Et pourtant ! La neige avait fondu
sur le macadam berlinois sans les
signes précurseurs qui accompagnent
d'habitude son arrivée et ce fut une
pataugée générale autant du côté
des piétons que de celui des auto-
mobilistes. De spectaculaires têtes-
à-queue, des collisions sans nombre,
de dangereuses glissades, voilà ce
que recensait la police en ce premier
mardi blanc : en moins de douze
ISÉSres, elle enregistrait 161 acci-
dents j .éc.l_____ .nt_J_inl_ervent_on_de-la
police. Sans parler des autres !

Comment on achète une imprimerie
à Berlin-Ouest...

Pour lutter contre le harcèlement
communiste systématique venant de
Berlin-Est, les Berlinois de l'Ouest
ont déjà prouvé à plus d'une, reprise
qu 'ils possédaient non seulement la
fermeté nécessaire, mais aussi le
flair qui leur vient d'une grande
expérience. Cependant, dernière-

ment, une manœuvre communiste
a permis aux dirigeants de Pankov
de s'installer en toute quiétude et en
toute légalité dans leurs meubles sur
sol occidental.

Les autorités de Berlin-Ouest s'en
arrachent les cheveux d'impuis-
sance et le ministre pour les ques-
tions pan-allemandes, Lemmer, dé-
clare : Au nom du Ciel ! Voilà ce
qu'il aurait fallu éviter »...

De quoi s'agissait-il ? Une grande
imprimerie était à vendre à Berlin-
Ouest. Une imprimerie qui impri-
mait autrefois un petit journal com-
muniste appelé < Die Wahrheit » et
qui se trouvait en mauvaise situa-
tion financière.

A la dernière assemblée des ac-
tionnaires se présentait un monsieur
à l'air décidé qui déclarait avec as-
surance : _ J'achète l'imprimerie et
paie à chaque sociétaire la part qui
lui revient ». Puis, joignant le geste
à la parole et à la stupéfaction de
l'assemblée, il ouvrit sa monumen-
tale serviette et en sortit des liasses
de billets lui permettant de régler
la transaction au comptant. Inutile
de préciser que dans des conditions
aussi favorables, l'affaire fut con-
clue au pas de course et que tout
le monde en fut fort satisfait.

...et qu'on se fait jouer par Pankov !
L'enthousiasme baissa considéra-

blement les jours suivants lorsqu'on
poussa un peu plus avant les re-
cherches concernant l'identité du
mystérieux acheteur. On s'aperçut
qu'il s'agissait tout simplement d'un
homme de paille du parti socialiste
unifié, membre du _ Front national
communiste » et ancien directeur
commercial du poste de radio est-
berlinois. Mais le mal était fait , les
papiers signés. Pankov va donc
pouvoir disposer en toute tranquil-
lité et comme bon lui semble de
cette imprimerie.

Cet épisode montre bien à quels
dangers Berlin-Ouest doit quoti-
diennement faire face. Des multi-
tudes d'agents communistes sont
continuellement en faction , surveil-
lant à la loupe tous les secteurs de
la:-vie économique et guettant le
faux-pas, la faiblesse fatidique pour
surgir ensuite au moment le plus
opportun et poser des jalons à l'ap-
parence anodine et dont ils sont les
seuls parfois à apprécier tout de
suite l'importance. Et lorsqu 'on s'en
aperçoit , le mal est fait.

C'est un des aspects les plus spec-
taculaires de la lutte souterraine
que se livrent Bonn et Pankov.

Jean GAUD.

WASHINGTON, 27. — AFP — Les
spécialistes américains et canadiens
ont lancé mardi une fusée «Javelin»
à quatre étages qui a atteint une
altitude de 965 km. et est retombée,
comme prévu , dans l'Atlantique. La
fusée contenait des instruments ca-
nadiens destinés à étudier les radio
signaux émis par les étoiles.

Lancement réussi
d'une fusée «Javelin»
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Fabrique d'horlogerie offre place stable à

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

^̂  
Revue féminine ^̂ |

très appréciée pour ses avantages pra-
tiques, engagerait à des conditions très
intéressantes deux

Représentantes
Mise au courant par personne routinée.
Ecrire sous chiffre AS 7014 G., à An-
nonces Suisses S. A., Genève.

r 1

Ouvrier
serait engag é pour tournages
de balanciers
ainsi que

Ouvrière
pour travaux faciles
S'adresser aux

Fabriques de Balanciers Réunies
S. A.

Département R. Sieber - St-Imier

L à

Mise
d'inertie

Personne au courant de la
machine Jema est demandée
pour travail en atelier.

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

NOUVEAU! Maintenant un fromage
en boîte dans l'emballage idéal...

le fromage en tranches ZIG ZAG !
Un tout nouveau procédé a été mis au point pour l'emballage mi. illIUlllllIll lllUHlIHlll illlIM
du fromage ! Une idée inédite, une réalisation remarquable qui j f||||i .illl l! Pi j! Illl illl P If l| ||li. illll ' I

Désormais, vous pouvez retirer élégamment de leur enve- lin. illlliiill ! J lïlllll llilli l' i' l l lllll! 11' I U 11 il lllll iPli il! ! I i
loppe protectrice de délicieuses tranches de fromage sans avoir Il Pi I f l||l|i ,||| , V Pi llllilli i l| • ' Illl . 'il •' I llllil ll II ' ! Illlli ''llll l ' il

Â ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ ZIGZAG présente tous les |S|e demandez plus que
A f*\\ A.\ V- \ avantages souhaitables: il est ¦ ¦

jKk ||T|i b̂=X~ simp le , pratique et prend _f^_LI /\ I 1ZT" Z *G WLmaWjW ÀW^. JÊ^^&tk.
mv__i_  ̂

== un minimum de place dans I
^M à̂ \. I | Mm m F i ï ï r a  ___S__r "̂̂

^p\m=___. -= ^ 
-=^=—— ~==L votre frigorifique; son Mm ÂW l|» KM

^RA; ___ !______F :̂ = ==• %-J^  ̂ === fait 
un emballa ge idéal. mW&mmmwKmm _̂i__. ^-B_B__ ___Bar

I %w ' \ \¦ ¦ iJH, seulement fr. 1.25 net qualité renommée du Chalet-sandwich
l| 'Wk -1. les bons mTgash!.. fabriqué à Berthoud dans l'Emmental !

< ___ ^---BEi - vt^ _ __^ _ _ _ï_^.-̂ a_---fe__.._fc _T______________P̂  ¦_______¦ ¦_----------— _-— '

On demande . '

apprenti boucher - charcutier
Entrée immédiate ou à convenir. Bon salaire
dès le début. Entretien complet et vie de fa-
mille. — S'adresser Boucherie CENTRALE,
PORRENTRUY. Tél. (066) 618 23.

Fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds
cherche

HORLOGER
ou mécanicien

_>
ayant de bonnes connaissances
techniques, pour la vérification
des boites et des cadrans. Pré-
férence serait donnée à per-
sonne capable d'en établir les
plans.
Contacts directs avec les four-
nisseurs.
Faire offres sous chiffre
F. P. 1640, au bureau de L'Im-
partial, La Chaux-de-Fonds.

¦*__ ¦• ¦ ¦• ¦' . -

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

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

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.

Messieurs !
Chemises à vos mesures.
Réparation , cols et man-
chettes. — M. Kem-Pit-
tet, rue Jardinière 67, té-
léphone 2 24 06.

AVIS
M. André Vauthier ,

Bois-Noir 39, reconnaît la
parfaite honorabilité de
M. Roger Leuba, Bois -
Noir 39, et déclare mal
fondés les bruits malveil-
lants qui ont couru sur le
compte de ce dernier.

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

EMPLOYÉE DE MAISON
serait engagée tout de sui-
te. Se présenter Hôtel du
Cheval Blanc, rue de
l'Hôtel-de-Ville 16, télé-
phone 3 40 74.

Caisse d'Epargne de Savagnier
met au concours le poste de

GÉRANT
Qualités requises : âge 25 à 40 ans, connais-

sances commerciales et bancaires. Logement
à disposition dans l'immeuble. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Adresser offres écrites avec curriculum vi-
tae et certificats au président de la société,
M. Louis Touchon, industriel à Valangin. jus-
qu'au 5 février.

Vf 

SOMMELIERE est de-
mandée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1575

EXTRA est demandée par
cercle privé de la ville. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1586

COMMISSIONNAIRE
est demandé entre les
heures d'école. — S'a-
dresser Clématites 12, au
bureau.

APPARTEMENT meublé,
une chambre et cuisine,
est demandé au plus vite.
— Ecrire sous chiffre
C V 1539, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE apparte-
ment 3 pièces, salle de
bains, centré, ou 4 piè-
ces, salle de bains, quar-
tier extérieur. Tout cje
suite ou 30 avril. S'adr.
à M. Reynold Hugue-
nin - Gatolliat, Winkel-
ried 33. Tél. 2 15 83.

APPARTEMENT 4 pièces,
confort , dans maison fa-
miliale, quartier des Tou-
relles, est à louer pour le
30 avril 1960. — Ecrire
sous chiffre L D 1156, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour le 31 mars
appartement 3 pièces,
bains, ensoleillé. — S'a-
dresser de 11 h. 30 à 13
heures, ou après 18 heu-
res, rue Numa-Droz 125,
au 3e étage à gauche, ou
tél. 2 54 36.

1 CHAMBRE et cuisine
meublées, et 1 studio meu-
blé , confort , indépendant,
sont à louer pour le 1er
février. — S'adr. Balan-
ce 14, 2e étage à droite.

A REMETTRE apparte-
ment de 4 pièces, tout
confort, quartier des For-
ges. Loyer mensuel 166 fr .
50. Chauffage et eau
chaude en plus. Libre dès
le ler avril 1960. — Tél.
2 96 95.

A LOUER 2 pièces, sous-
sol ensoleillé, à dame seu-
le ou à couple âgé. Pour
fin avril. — S'adresser
Douze-Septembre 10, au
ler étage.

A LOUER pour le 1er
mars, quartier Casino, ap-
partement 2 pièces. Prix
48 fr. 50. — Ecrire sous
chiffre H C 1597, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER logement deux
pièces, tout de suite ou
date à convenir. — S'a-
dresser Nord 65, au 3e éta-
ge, entre 18 h. 30 et 19 h.

A LOUER pied-à-terre
très discret. — Ecrire
sous chiffre S C 1615, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour tout de
suite chambre meublée
indépendante, avec WC
et lavabo. — Téléphone
3 16 43.

CHAMBRE à louer,
chauffée, 2 lits, pour le
15 février. — S'adresser
à Mme Scheidegger, rue
du Nord 172.

CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux. — Té-
léphone 2 69 21.

CHAMBRE meublée indé-
pendante avec cabinet de
toilette, tout confort. Li-
berté 15, est à louer. —
Tél. 2 56 92.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, chauffage
central , à louer à 3 minu-
tes de la gare. Libre tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1316

A LOUER pour le ler fé-
vrier chambre meublée à
2 lits, au centre de la
ville. Chauffage central.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1317

BELLE CHAMBRE meu-
blée, chauffée, bain , est à
louer pour tout de suite
dans maison familiale
près de la Patinoire. Tél.
à midi et après 18 h. 30
au 2.43.82. — Pension
éventuellement.)

CHAMBRE indépendan-
te, au soleil, à louer. —
S'adresser Doubs 17, au 2e
étage, le soir après 18 h.

BELLE CHAMBRE meu-
blée est à louer quartier
des fabriques. — S'adres-
ser Mme S. Wittmer, rue
de la Paix 119.

GRANDE CHAMBRE
2 lits, au soleil , part à la
cuisine, à louer. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1688

A LOUER chambre in-
dépendante, chauffage
central . Début février. —
S'adresser à la boulange-
rie, Serre 11. Tél. 211 05.

Usez L'Impartial

"CREDÏT "
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée lusqu '_ 3 ans
La maison spécialisée

t̂fMant
AD BQcberoD

Tel 2 65 .3
73. av Léopold-Robert

La Chaux-de-Konds
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Aiguilles
Frappeuses et finisseu-

ses sont demandées. Jeu-
nes filles consciencieuses
seraient mises au courant .
— S'adresser Fabrique Le
Succès, Succès 5-7.

A VENDRE une poussette
d'occasion, dernier modè-
le. — Tél. 2 68 35. 
A VENDRE 1 beau buffet
2 candélabres, 1 pendule
le tout style Napoléon III
- Tel. 3 36 58.
A VENDRE un lit , 190 X
110. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 204, chez M. Pô-
le  ̂
LIT-DIVAN à vendre
1% place, remis à neuf ,
pur crin. Prix 130.-. —
Téléphoner au 2 72 04.
A VENDRE occasion, belle
chambre à coucher, bois
dur et frêne, 2 lits cou-
lissés avec tables de che-
vet, 1 armoire 3 portes,
coiffeuse, meubles soignés
Perrenoud. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

1606
A VENDRE 1 pousse-
pousse camping, avec
soufflet, ainsi qu'un ber-
ceau, le tout en parfait
ébat. — S'adresser rue
des Sorbiers 27, rez-de-
chaussee gauche, ou tél.
2 08 52.



L'accusation a marqué des points, hier,
au procès Jaccoud

Grâce aux rapports de deux experts

Le bouton retrouvé sur les lieux du crime de Plan-les-Ouates paraît bien être celui qui manquait à la gabardine de l'accusé.
Le manteau et le complet du prévenu portent des taches de sang et d'organes humains internes. - Les experts se sont livrés

à des démonstrations qui prouveraient la culpabilité de l'ancien bâtonnier.

Le bouton accusateur
Une déposition du chef du

Laboratoire de poli ce
scientif ique

GENEVE, 27. — Ouverte à 9 h. 10,
l'audience de mardi matin du pro-
cès Jaccoud a été consacrée à l'au-
dition du chef du laboratoire de
police scientifique de Genève, M.
Pierre Hegg, qui a été appelé à con-
firmer les constatations faites au
sujet du manteau de gabardine
trouvé au domicile de Pierre Jac-
coud et auquel manquait un bouton
et du bouton ramassé par un adju-
dant de gendarmerie sur les lieux
du crime.

On sait que ce manteau avait été
retrouvé dans un carton avec d'au-
tres vêtements qui devaient être
envoyés à la Croix-Rouge.

L'expert confirme que le fil qui
était resté au manteau en question
est absolument identique à celui
ramassé à Plan-les-Ouates. Le té-
moin en fait la démonstration aux
jurés au moyen de clichés.

Rien de suspect
sur les couteaux de la bande

de cambrioleurs
M. Hegg explique ensuite les tra-

ces des balles et les coups de cou-
teau trouvés sur les vêtements de la
victime.

M. Hegg est appelé aussi à donner
des renseignements sur l'examen de
couteaux d'éclaireurs et d'un tran-
chet qui lui ont été remis et qui
provenaient de la bande de cam-
brioleurs arrêtée peu après le crime
et sur laquelle des soupçons avaient
été portés.

L'expert confirme qu'aucune trace
de sang n'a été relevée sur l'une ou
l'autre de ces pièces. C'est la police
qui avait demandé leur examen.
L'expert ne savait pas à ce moment
d'où provenaient ces armes.

L'expert ajoute encore qu'au point
de vue médico-légal, leurs dimen-
sions ne correspondaient- pas.

Répondant à une question du pré-
sident, M. Barde, l'expert déclare
en ce qui a trait aux blessures ves-
timentaires que, personnellement, il
élimine absolument ces armes com-
me ayant pu servir au crime.

La déf ense soumet l'expert à
un f eu  croisé
de questions

Longuement la défense, par la
bouche de Me Floriot, intervient et
pose des questions à M. Hegg.

Ces questions portent notamment
sur ce que peuvent être les blessu-
res vestimentaires, leur dimension,
lorsqu 'on utilise un couteau droit.

— Est-ce que vous admettez qu 'a-
vec une arme à lame droite, il y ait

On a projeté sur l 'écran la photo du bouton qui pourrait trahir Jaccoud.

une différence de largeur entre la
largeur de la lame et la blessure
vestimentaire ? demande Me Flo-
riot.

L'expert : C'est au moment où
l'on retire l'arme qu'on augmente la
largeur des boutonnières».

Me Nicolet voudrait savoir com-
bien M. Hegg a fait d'expériences
dans la pratique au sujet de coups
de couteau droit.

L'expert : Ça, je ne le sais pas.
Me Nicolet : Moi , j e le sais. Il n 'y

en a pas eu tant que cela et le mê-
me avocat demande encore : est-ce
que vous avez fait des essais de com-
paraison avec une arme courbe ?

Le témoin : Oui.
Me Nicolet : Est-ce que vous avez

remis le résultat de ces essais au
jug e d'instruction ?

Le témoin : Non.

Fil et colorants
DU MANTEAU DE JACCOUD
ET DU BOUTON RETROUVÉ
SUR LES LIEUX DU CRIME

sont absolument
identiques

Toute la seconde partie de cette
déposition est consacrée aux cons-
tatations faites à propos du manteau
de Jaccoud et du bouton trouvé sur
place.

Selon l'expert, il présente des ana-
logies parfaites avec ceux du man-
teau. Il en va de même en ce qui
concerne le fil resté avec le bouton
et ceux du manteau. Les colorants
des deux fils sont absolument iden-
tiques. Cela a été confirmé par le
laboratoire fédéral de St-Gall. Au

Sa gabardine trahira-
t-elle Jaccoud ?

On avait prétendu que des mil-
liers de manteaux gabardine (tel
que celui que Jaccoud mit dans un
carton pour la Croix-Rouge et tel
qu 'il en racheta un peu de temps
après le jour du crime) existaient
par le monde.

Or une enquête a été faite dans
le grand magasin de Genève où
il acheta ces deux manteaux.

Elle prouva qu'en cinq ans, 27
gabardines de cette sorte seule-
ment avaient été vendues. C'est là
un fait qui pourrait porter un «coup
dur» à la défense, d'autant P'us Que
les constatations des experts sont
formelles : le bouton et le fil qui
y étaient attaché, retrouvés sur les
lieux du meurtre, sont en tous
points identiques (matière, tissage,
colorant) à ceux du manteau que
Jaccoud avait placé dans un pa-
quet destiné à la Croix-Rouge...

Rappelons que les rapports des
experts, présentés hier, seront sui-
vis de rapports de «super-experts»,
désignés également par l'accusation,
mais que la défense a chargé un
professeur français, M. Lebreton,
d'une contre-expertise.

point de vue structure du bouton et
des autres boutons, les constatations
sont les mêmes.

A l'appui de cette démonstration,
l'expert projette sur l'écran se trou-
vant dans la salle, de nombreux cli-
chés montrant la composition des
fils et du tissu du manteau. On ap-
prendra qu'un des éléments déter-
minante à côté de plusieurs autres
a été l'analyse des colorants.
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Des preuves de culpabilité ?
Le poignard sentait le moisi

On en arrive au poignard maro-
cain. « Il porte des traces de rouille
et sentait le moisi », précise l'ex-
pert comme s'il avait été lavé à
grande eau. «Or , dit M. Hegg, la
rouille se forme plus vite quand
l'eau est mélangée de sang. »

Pas de sang sur
le carter du vélo

On va maintenant parler des tra-
ces, minuscules d'ailleurs, de sang
trouvées sur la bicyclette de Pierre
Jaccoud. Le Dr Undritz, de Bâle,
hématologue très estimé, a collabo-
ré à étudier des petites croûtelles
de sang prélevées par l'expert ge-
nevois sur le changement de vitesse,
la poignée droite et derrière la selle
de la bicyclette.

Ce sang, disent les experts, était
relativement frais et comportait des
leucocytes de type humain.

M. Hegg précise qu 'il fallait une
loupe grossissante au moins 25 fois
pour relever ces traces.

On se rappelle que Jaccoud a tou-
jours dit qu'il s'était blessé en ré-
parant le carter du vélo et qu'il
explique ainsi la présence de sang
sur différentes parties de la bicy-
vlette. M. Hegg assure qu'il n'a pas
trouvé de sang sur le carter propre-
ment dit.

Il est bon de noter que si les ana-
lyses de sang ont relevé que Charles
Zumbach comme Jaccoud était du
groupe 0, il n'a pas été fait de re-
cherches de groupe sur les petites
traces de sang découvertes sur les
différentes pièces à conviction.

Des taches très
suspectes sur le

manteau de Jaccoud
Pour l'audience de l'après-midi

étaient appelés à la barre, ensem-
ble, le professeur Eric Undritz, de
Bâle, et M. Pierre Hegg, chef du
laboratoire scientifique de Genève.

M. Hegg rappellera qu'on a trouvé
sur le manteau dc gabardine de
gabardine de l'accusé des traînées
de sang, soit à l'extérieur, soit à
l'intérieur sur la doublure, ainsi
qu'une giclure sur le col. Au sang
étaient étroitement mélangés des
éléments d'organes internes.

Le témoin vient ensuite à indi-
quer que des altérations de l'étoffe
du manteau ont été trouvées au
haut d'une poche intérieure du
manteau. Il émet l'hypothèse d'une
pointe qui a pu frotter à cet endroit ,
et qu 'il pouvait s'agir du poignard
marocain qui aurait été mis dans
la poche du manteau sans son four-
reau.

Pour l'expert , la distance corres-
pond exactement à la longueur de
cette arme.

Le complet de l'accusé
était, lui aussi, sali

de sang humain
Il est également question du sang

qui a été trouvé à la poche inté-
rieure gauche du complet gris que
Jaccoud a donné à nettoyer.

L'expert fait la démonstration de
deux positions de ce poignard dans
les poches des vêtements de l'accu-
sé : dans le manteau, la pointe de
l'arme en haut, dans le veston la
pointe du poignard en bas. Pour le
témoin, il est vraisemblable que le
meurtrier a cherché à mettre l'ar-
me dans l'une ou l'autre de ses po-
ches. Il émet cette hypothèse sur la
base des constatations faites en ce
qui concerne soit les altérations soit
les taches de sang.

Des explications sont données en-
suite sur les taches de sang retrou-
vées sur les fibres du cordon du poi-
gnard et sur l'arme blanche elle-
même.

La Cour entend M. Eric Undritz,
de Bâle. qui a fait l'analyse des ta-
ches de sang sur les vêtements de
Jaccoud.

Pour l'expert, il s'agit bien de
taches de sang du type humain.

Il précise que des noyaux énormes
ont été trouvés, qui ne sont pas des
noyaux de sang, qui ne peuvent pas-
ser par le sang. SELON L'EXPERT,
IL DOIT S'AGIR DE TOUTE EVI-
DENCE D'ELEMENTS PROVENANT
DU FOIE. L'expert fait passer de
nombreux clichés sur l'écran pour
sa démonstration.

Une démonstration
probante

Le président fait confirmer au
témoin qu 'on peut préciser qu'il ne
s'agit pas de sang féminin.

Pour l'expert , les taches de sang
dataient (au moment où il a __ é
appelé à en faire l'analyse et à éta-
blir un rapport) d'un mois à six
semaines, (ce qui correspondrait à
la date du meurtre) .

A la demande de la partie civile,
M. Hegg, du laboratoire de police
scientifique, fait une démonstration
de laquelle il ressort que lorsque le
poignard avec son cordon est porté
en bandoulière , des taches de sang
relevées sur les vêtements corres-
pondent à la hauteur du fourreau
de cette arme.

Le prof esseur Lebreton
devra témoigner
à la date prévue

Une longue discussion s'engage
ensuit'e à propos de la méthode d'a-
nalyse du sang utilisé par les ex-
perts, puis l'audience a été levée,
non sans que le président M. E.
Barde, eût encore annoncé qu'il ne
pouvait donner suite à la demande
d'un témoin, professeur à Paris, qui,
chargé d'un cours universitaire, de-
mandait à être entendu un autre
jou r que celui qui lui avait été fixé.
Le président a motivé son refus par
le fait que plusieurs autres témoins
qui devaient être entendus en mê-
me temps que le professeur Lebre-
ton avaient déjà été cités pour ce
procès.

Simenon, le «père» de Maigret, a assiste
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nier a < la guerre des boutons »
Il se refuse à tout pronostic quant au prochain verdict

(De notre correspond particulier .)

Ge?.è_>e, le 27 janvier .
Comme le p r ~>cès Jaccoud conti-

nue à progresser lentement , posé-
ment dans l'aride domaine des fai ts
matériels et concrets, la presse
étrangère réunie à Genève a ac-
cueilli comme une bienvenue diver-
sion l'apparition du romancier Geor-
ges Simenon . Plusieurs journalistes
ont centré tout leur « papier » de
mardi sur les hochements de tête,
les sourires amusés et les moindres
réactions de ce spectateur de mar-
que- Il s'est prê *.è aux interviews de
bonne grâce, dans la mesure où on
ne lui demandait pas de dire son
opinion, son pronostic, sur le ver-
dict. Le « père » du commissaire
Maigret , sa légendaire pipe entre les
dents dès qu'une suspension d'au-
dience l'y autorisait, a confirmé ce
qu'il ne cesse de proclamer depuis
qu'il est installé au château d 'E-
chandens « il est exclu que j e m'a-
venture à commenter une a f fa i r e
criminelle en cours, que ce soit dans
sa phase policière ou dans son acte
judiciaire. Pas plus pour le Grand-
Saconnex que pour Plan-lesOuates ,
je ne me permettrais jamais d'expri-
mer des supputations , d'autant
moins que je ne connais pas les évé-
nements des dossiers . La réalité est
une chose grave. S'il peut arriver
qu'elle inspire un jour une fiction
littéraire, elle ne doit pas être con-
fondue avec ces jeux de l'esprit,
que sont par définition même les ro-
mans. C'est bien pourquoi j' ai dé-
cliné dans le cas actuel toutes les
o f f r e s  des journaux qui auraient
voulu que je  m'érige en chroniqueur
occasionnel. »

Une énigme embrouillée
D' ailleurs nous dit Simenon en tou-

te sincérité , je n'ai pas d'opinion
sur le crime de Plan-les-Ouates . Je
ne l'ai pas suivi dans l'enquête . J'ar-
rive un jour an milieu des débats.
Je reviendrai si je  peux , une fois  la
semaine prochaine . L'énigme appa-
raît assez embrouillée , mais il me
semble que c'est toujours comme
cela dès l'instant où l'on aborde la
phase du jugement . Le tribunal,
sans que ce soit la faut e de per-

Dans le public, attentif , le roman-
cier Georges Simenon, père du

fameux commissaire Maigret .

sonne, ne me paraît plus avoir rien
à faire avec la réalite . En plei n ar-
tifice. Selon l'adresse de tel ou tel
protagoniste - Selon la réussite d'une
tirade , l'enchaînement d'un dialo-
gue, l'intrigue a l'air d'évoluer dans
telle ou telle direction . C'est une il-
lusion : quand le rideau retombe il
reste finalement les fai ts .  Le pre -
mier souci du j ury  est très certai-
nement, de décharger de l'aspect
émotionnel et «théâtral*, les vérités
essentielles , de les dégager du cli-
mat dans lequel on a cherché à les
minimiser ou à les amplifier , sinon
à les travestir.

HOMMAGE AU PRÉSIDENT BARDE
Sur la procédure, Simenon nous

dit qu'elle lui fa i t  davantage pen-
ser à la manière dont on adminis-
tre la justice en Amérique, avec dé-
bats contradictoires et contre-inter-
rogatoires successifs . En France, les
questions sont p osées « à travers »
le président . On lui explique qu'il
en va de même à Genève, en prin-
cipe.

(Suite page 10J



Nouvelles de dernière heure
Vers la République
en Afrique du Sud

Quittera-t-elle
le Commonwealth ?

Les nègres n'auront pas
le droit de vote

JOHANNESBOURG , 27. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphi-
que suisse :

M. Verwoerd , Premier ministre de
l'Union sud-africaine, a donne de-
vant le Parlement quelques préci-
sions sur les démarches qui doivent
faire de l'Union une République.

Ce problème fera l'objet d'une
votation populaire qui ne sera pas
liée à des élections. Seuls les Blancs
auront le droit de vote. L'Afrique du
Sud-Ouest ne participera pas à la
votation , n 'étant pas une province.
Mais l'Afrique du Sud-Ouest reste
partie intégrante de l'Union , et le
restera si l'Union devient une Répu-
blique. Le résultat de la votation
sera déterminé par la majorité ab-
solue de tous les suffrages.

Avant la votation , on précisera
aux citoyens si une décision favo-
rable à la République entraînerait
la sortie du Commonwealth . On
pense que l'Union quittera le Com-
monwealth si un gouvernement tra-
vailliste reprend le pouvoir à Lon-
dres. L'Union s'inspirera aussi de
l'attitude des nouveaux Etats afri-
cains indépendants faisant partie
du Commonwealth.

La nouvelle constitution devra ac-
corder les mêmes droits aux deux
groupes linguistiques : afrikander et
anglais. Au reste, la République, a
dit M.' Verwoerd , gardera de bonnes
relations avec l'Angleterre même si
elle quitte le Commonwealth.

Un président d'Etat succédera au
gouverneur général . Les fonctions
de chef d'Etat et de chef du gou-
vernement ne seront pas réunies en
une seule personne.

Le Parlement devra prendre des
décisions pendant la session actuel-
le au sujet de la votation , dont la
date n'est pas encore** fixée. ' Elle
peut avoir lieu cette année encore,
ou en 1961 ou 1962.

En dépit de .e délai , des bande-
roles avec des inscriptions antiré-
publicaines ont déjà été apposées
sur les bâtiments publics de Johan-
nesbourg dans la nuit du 21 jan-
vier.

Le «parti allemand
du Reich» interdit

MAYENCE , 27. — DPA — Le parti
allemand du Reich d'extrême-droite
a é fé  déclaré interdit mercredi dans
le Land de Rhénanic-Palatinat. De-
puis mercredi matin , la police fou i l -
le les habitations des hauts fonc-
tionnaires du parti .

Brouillard sur l'Allemagne
HAMBOURG , 27. — DPA . — Le

trafic fluvial, aérien et routier est
fortement perturbé mercredi dans le
nord de l'Allemagne, sur les voies
fluviales la visibilité n'est que de
100 mètres, de sorte que seuls les
bâtiments munis de radars osent
circuler. Sur la côte , la visibilité est
plus faible encore. Les aérodromes
de Hambourg et de Brème annon-
cent des retards, divers appareils
ayant dû être détournés.

M. Hammarskjoeld
à Madrid

MADRID, 27. — M. Dag Ham-
marskjoeld, secrétaire général des
Nations-Unies, est arrivé à Madrid
par avion , peu avant midi, venant
de Tanger. M. Hammarskjoeld , qui
résidera deux jours à Madrid com-
me invité du gouvernement espa-
gnol, a été accueilli à l'aéroport par
le ministre des Affaires étrangères ,
M. F. M. Castiella, et par plusieurs
autres personnalités.

Un ballon américain
revient de la stratosphère
WASHINGTON , 27. — Un gros

ballon expérimental est revenu sur
terre après un vol de plus de 8 heu-
res à 32 km. du sol. Les instruments
qui devaient mesurer et enregistrer
les rayons cosmiques sont en excel-
lent état.

31 morts dans
une bousculade
en gare de Séoul

SEOUL, 27. - Reuter. -. Mardi soir ,
, oji i.ga _e_ de« Séoul , itfie. foule de gens

voulait prendre le train pour le Sud-
Es. de la Corée , car c'était la veille
du Nouvel-An chinois. Il s'ensuivit
une telle bousculade que 31 personnes
furent tuées écrasées et 49 autres bles-
sées.

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

Trois jeunes vauriens assaillent et ligotent
une brave femme

DRAME RAPIDE A BIENNE

Surpris, lis s'enfuient avant d'avoir pu commettre un vol

(Corr.) — Hier après-midi, tout
était tranquille dans la maison (an-
cienne villa) que possède l'Hôpital
Wildermeth à l'est de sa propriété
au chemin Berghaus. Il n'y avait
personne au rez-de-chaussée où ha-
bite la famille du jardinier de l'hô-
pital. Le jardinier était occupé à
tailler des arbres à une c inquanta i -
ne de mètres de la maison à l'opposé
de la porte d'entrée, qui donne du
côté de la forêt. Le premier étage
abrite l'appartement de la famille
du médecin interne. Ce dernier s'y
trouvait avec son épouse. Il se re-
posait. Au deuxième étage, trois
chambre sont occupées par des veil-
leuses de l'établissement. L'une
d'elles, retraitée, âgée de 65 ans,
brave et paisible personne, Mlle
Marguerite Maire, était chez elle.

Vers 15 heures, un coup de son-
nette retentit chez le médecin , qui
ne répondit pas. Peu après, Mlle
Maire se trouva en présence de trois
jeunes longs gaillards. Elle ne tarda
pas à voir à qui elle avait à faire.
Les trois visiteurs lui assénèrent des
coups de gourdin sur la tête et, pour
étouffer ses cris, ils la bâillonnèrent
et la ligotèrent. La malheureuse, qui
saignait abondamment, perdit con-
naissance.

Une brève bagarre
Les malfaiteurs redescendirent ,

mais entre temps, le médecin , qui
avait entendu des bruits insolites,
des cris et des gémissements, s'était
rendu compte du danger. Il eut alors
le cran d'aller fermer à clé la porte
d'entrée. En remontant, il se trouva
en présence des agresseurs. Ceux-ci
bousculèrent son épouse, qui l'avait
rejoint, et cherchèrent à prendre
la fuite. Le médecin tenta de les
retenir, il en accrocha un par son
veston, qui lui resta dans les mains,
l'individu s'étant habilement glissé
hors de son vêtement. Les trois mal-
faiteurs s'enfuirent alors par la cave,
en direction de la forêt.

Le signalement
des coupables

L'un des trois individus fut ar-
rêté, tandis que les deux autres
parvenaient à s'enfuir. Il s'agit
d'un nommé Jenni Félix, né en
1940, qui porte des lunettes, est
très mince, a 189 centimètres, vi-
sage pâle, dents régulières, parle
allemand, français et italien, et de
Hofmann Bruno, né en 1941, min-
ce, 172 centimètres, cheveux fon-
cés.

Aucun des deux hommes ne
porte de chapeau ou de manteau,
et Jennl n'a pas de veste. U est
possible que ces deux individus
cherchent à obtenir un gîte, qu 'ils
pénètrent par effraction dans une
maison de vacances ou cherchent
à voyager en pratiquant I'auto-
stop.

Prière de donner tous renseigne-
ments se rapportant à cette agres-
sion au poste de la gendarmerie
de Bienne ou poste de police le
plus proche.

Cependant, le médecin avait re-
connu celui qui lui avait abandonné
son veston. Il s'agit d'un nommé
Félix Jenni, de Bienne, né en 1940,
qui, coupable de vol , purge sa peine
à la maison d'éducation de la Mon-
tagne de Diesse.

Cet individu connaissait parfaite-
ment les lieux . U avait en effet été
employé d'une société d'assurance de
la place et était venu encaisser des
primes chez le médecin interne de
l'hôpital Wildermeth. U savait donc
où ce dernier plaçait son argent.
Ainsi, le vol est certainement le
mobile de l'agression.

Une battue dans la forêt
Immédiatement alertée, la police

de Bienne organisa rapidement une
battue dans la forêt, ainsi que des
barrages, et parvint à arrêter un des
trois voleurs, Alexandre Luthy, de
Delémont, né en 1939, pensionnaire
lui aussi de l'établissement de la
Montagne de Diesse.

Ainsi, les auteurs de cette agres-
sion sont just ement des évadés de
la Montagne de Diesse que la police
recherche depuis dimanche soir.

A ce moment-là, en effet , six
jeunes gens filèrent , après souper,
en formant deux groupes de trois.
Une des bandes se dirigea du côté

de La Neuveville, où le caporal Giau-
que, averti , put la surprendre au-
dessous du Schlossberg, l'arrêter et
la conduire en lieu sûr. Les autres
fugitifs ont donc ainsi pris la direc-
tion de Bienne. Le dernier de ce
trio est nommé Bruno Hofmann ,
né en 1941, de Stein , en Argovie.

Les recherches se poursuivent ac-
tivement pour rejoindre les deux
autres auteurs de l'agression.

Quant à l'infortunée veilleuse, elle
a reçu les soins et les réconforts
que nécessitait son état.

Toujours à la recherche
des fuyards

0?i est toujours à la recherche de
Félix Jenni et de Bruno Hofmann.
L'état de la victime inspire passa-
blement d 'inquiétudes à ses méde-
cins. Nous lui présentons nos vœux
de rétablissement.

le procès Jscseiid a Genève
(Suite de la page 9.)

Simenon, le « père » de Maigret, a assisté
hier à « la guerre des boutons >

Il se refuse à tout pronostic quant au prochain verdict

« Oui, sans doute , mais le juge
Barde est un président épatant . Il
est libéral et débonnaire. Il dirige
l'audience avec lucidité , objectivité
et autorité, il intervient à bon es-
cient pour maintenir le calme et la
dignité. Il sait au bon moment glis-
ser un sourire qui détend l'atmos-
phère. Remarquable, vraiment sa
manière de laisser aux parties en
cause une certaine liberté tout en
réprimant avec fermeté les écarts
des uns et des autres. ...»

Au début de la journée , l' auteur
de près de 180 ouvrages ne se sou-
venait même plus qu 'un de ses ro-
mans — dont on a tiré un f i l m  —
tournait autour d'un bouton aban-
donné sur les lieux du crime par
l'assassin. Il parut en présence de
données tout à fa i t  inédites lorsque
M - Pierre Hegg entama sa longue
démonstration sur l 'imperméable de
gabardine bleue retrouvé chez l'ac-
cusé et sur le bouton retrouvé à
l'entrée de la villa de Plan-les-
Ouates.

Face à deux experts
sûrs d'eux

la défense rate ses effets
On avait entendu dire que la dé-

fense  ne ménagerait pas l'expert
genevois Ce dernier f u t  cependant

cautionné par un savant scrupuleux
à l'extrême et réputé bien au-delà
de Bâle , où il enseigne l'hématolo-
gie. Attaque r le chef du laboratoire
de police scientifique de Genève
équivalait — dès l'instant où il n 'é-
tait pas le seul signataire du rap-
por t général dit « du sang » — à
mettre en cause la compétence et
la conscience du professeur Un-
drist. Or cela devait apparaître com-
me une manœuvre vaine , pour ne pas
dire irréfléchie. Pas plus que Me Ni-
colet ou Me Dupont-Willemin , Me
Florio t ne parvint à rien de positif
en cherchant noise aux deux ex-
perts qui occupèrent entièrement la
journée d'hier . On tenta tour à tour
d'incriminer leur zèle excessif ou les
prétendues lacunes de leurs inves-
tigations Cela aboutit à cette re-
marque assez sèche du président :

« En somme, ce qui est impor-
tant , pour la défense  c'est toujours
ce qui n 'a pas été fa i t .

Sur quoi Me Yves Maître s'em-
pressa de souligner que jamais
avant le procès ni l'accusation, ni
la défense n'ont demandé à M.
Hegg et Undrist un complément
d' expertise.

Quand après leurs explications
circonstanciées , la projection de
coupes microscopiques en couleurs,
la just i f icat ion plausible de leurs hy-
pothè ses, les deux spécialistes f u -

rent livré s aux f lèche s du « collège
de la dé fense  », ils se trouvèrent pour
une fois  face  à des interlocuteurs
nullement décontenancés. Sur le bou-
ton et les manteaux, sur le poi-
gnard et les cordons de son four-
reau , sur les taches de sang déce-
lées en trois endroits sur le vélo, sur
le complet de Jaccoud pourta nt con-
f i é  entre temps à une teinturerie,
MM . Hegg et Undrist ne concédè-
rent pratiquement rien. Cela sembla
provoquer une exaspération crois-
sante des avocats , qui rataient coup
sur coup leurs e f f e t s .

Un «conseil» aux
«assassins en puissance»

Les experts s'amusèrent même à
émailler la rigueur scientifiqu e de
leurs propo s de quelques remarques
divertissantes. A propos des e f f e t s  de
l 'eau sur les taches de sang, le gra-
ve professeur bâlois dispensa à la
cantonnade ce conseil :

— Si vous voulez tuer quelqu 'un
par des procédés sanglants et échap-
per à des poursui tes judiciaires , il
fau dra  nager pendant une demi-
heure .

Cet Alémanique, dont l'accent
aride amusait les auditeurs f 'ançais ,
se complut à deux reprises à lan-
cer des querelles de vocabulaire. B r e f ,
en aucun domaine il ne se lais-
sa impressionner. Surtout pas quand ,
rapportant les propos de divers au-
teurs , Me Floirot crut pouvoir a f -
f irmer que tes méthodes d'analyse
utilisées dans les laboratoires bâlois
étaient périmées , illusoires, délais-
sées et suspectes d '«hèrésie* scienti-
f ique -  M . Undrist imperturbable, ex-
pliqua que ces critiques étaient nul-

les et non avenues puisqu 'il avait
depuis pas mal de temps — et sans
même les connaître — modifié et
perfectionné ses procédés de recher-
ches.

En bref ,  ce f u t  une journée peu
favorable à Piene Jaccoud. Ce der-
nier apparemment plus abattu de-
pui s le week-end , ne prononça pra-
tiquement pas un mot mardi.

Sauf pour placer un mot d'esrit .
Alors qu'on se demandait par hy-
pothèse , s'il n'était par hasard pas
gaucher, il rétorqua aussitôt :

— Non, non, vraiment pas , je suis
maladroit , mais je ne suis pas gau-
cher...

Ce f u t  le seul instant où il parut
à l'aise. '

André RODARI.

GENEVE, 27. — L'épidémie de
grippe qui sévit à Genève a fait
deux morts, dont un enfant. Des
analyses sont en cours afin de dé-
terminer la nature du virus. Il en
est résulté quelques perturbations
dans certains services publics par
suite d'absences causées dans les
rangs du personnel.

La grippe fait
des victimes à Genève

Quadruple assassinat
pour cambriolage

NORTH BRUNSWICK, 27. — AFP.
— Un quadruple assassinat a été dé-
couvert aujourd'hui dans la villa
d'un chirurgien de North Bruns-
wick , le Dr Francis Clarke.

C'est la fille du chirurgien , Mme
Cornelia Champan, qui , venant ren-
dre visite à ses parents, a trouvé les
cadavres ligotés de sa mère, d'une
cuisinière et d'une femme de cham-
bre dans une chambre à coucher du
premier étage , et le corps d'un hom-
me non encore identifié , dans une
autre chambre du même étage.

La police pense que ces meurtres
ont été commis au cours d'une ten-
tative de cambriolage. Le jardinier
des Clarke a déclaré qu 'il avait vu
un taxi dans l'allée principale de la
propriété et qu 'un homme en était
descendu , se dirigeant vers la mai-
son. U a ajouté qu 'il avait vu . plus
tard , l'homme remonter dans le
taxi.

Un policier a précisé que le meur-
trier avait utilisé un revolver de pe-
tit calibre , mais le jardinier a affir-
mé qu 'il n 'avait entendu aucun coup
de feu.

A l'étranger

WASHINGTON , 27. - AFP. - Le
premier «turbo-propulseur» qui se soit
posé sur le continent antarctique a
atterri lundi à la station scient ifique
américaine de Byrd , au cœur de la
calotte glaciaire australe , venant  de
Christchurch (Nouvelle-Zélande), après
un vol de 3200 km.

Il s'agi d' un quadrimoteur Lockheed
«Hercules» C-130.

Un «turbo-propulseur»
se pose sur le continent

antarctique

PARIS, 27. — AFP — Le Dr Char-
les Paul , le plus célèbre des méde-
cins légistes français, est décédé
mardi matin à son domicile , à Paris ,
d'une crise cardiaque . Il était âgé
de 78 ans. r . 

;

C'était une_ grandje Jigure haute-
ment pittoresque du Palais de Jus-
tice, où il se rendait quotidienne-
ment , sauf depuis quelques jour s, car
il était souffrant. On le voyait mê-
me pendant l'été dans les couloirs
d'instruction , car il ne prenait pas
de vacances pour demeurer cons-
tamment à la disposition de la jus-
tice.

Décès du Dr Charles Paul
célèbre médecin légiste

a été lâché hier
A BORD DU PORTE - AVIONS

« VALLEY FORGE », 27. — AFP —
Le plus grand ballon du monde a
été lancé mardi du porte-avions
« Valley-Forge » au large des côtes
est de Porto Rico.

D'une hauteur de 150 mètres —
presque aussi grand qu 'un gratte-
ciel de 50 étages — le ballon contient
des instruments destinés à étudier
les rayons cosmiques à une altitude
de 35 km. Le gonflage du ballon
géant et son lancement se sont ef-
fectués normalement. Le ballon s'est
élevé d'abord doucement puis, après
avoir été lâché à l'aide d'une charge
explosive, a disparu dans les nuages.
Il doit rester dans l'atmosphère pen-
dant deux jours avant de redescen-
dre quelque part entre le Panama
et la Floride.

Le poids total des instruments
qu 'il transporte est de plus de 1000
kilos.

Morts de chaleur
en Australie

SYDNEY , 27. - Reuter. - Dans la
Nouvelle-Galles du Sud , la vague de
chaleur a fait neuf morts en trois
jours, dont un bébé d'un jour. Mardi
la température est montée jusqu 'à 47
degrés.

Le plus grand ballon
du monde

Les naissances :
PROBLÈME ALARMANT
C-HAQUE année , le nombre des habi-
tants de notre planète augmente de
40 millions. Dans Sélection de Février
vous verrez quelles solutions propose
un éminent biologiste. Achetez , dès
aujourd'hui , votre Sélection de Février.



Les exportations horlogères
de Tannée 1959

ont dépassé celles de 1958

Les exportations horlogères totales
recensées en 1959 par la statistique
douanière suisse se sont élevées à
1.124,6 millions de francs et ont ainsi
dépassé celles de 1958, qui n'avaient
atteint que 1.118,1 millions de francs.
En dépit de l'amélioration qui s'est
produite, ces résultats demeurent
nettement inférieurs à ceux de 1957
(1.303,1 millions de francs) et de
1956 (1.234,5 millions de francs) ; en
revanche, ils sont plus favorables
que ceux de 1954 (1.039,9 millions de
francs) et de 1955 (1.076,9 millions).

Les livraisons de montres à l'é-
tranger n'ont augmenté que quanti-
tativement (26 millions de pièces
environ, contre 24,5 millions de piè-
ces l'année précédente) , alors qu'elles
ont diminué en valeur, pour n'at-
teindre que 799,7 millions de francs
contre 826,2 millions en 1958. Ces
chiffres démontrent que le prix
moyen des articles exportés s'est
sensiblement réduit , évolution qui
ne laisse pas d'être préoccupante.
Quant aux exportations de mouve-
ments, elles se sont accrues aussi
bien en valeur qu 'en quantité et ont
atteint 231,3 millions de francs (11,2
millions de pièces) contre 206 mil-
lions en 1958 (8,8 millions de pièces).

Les indications statistiques qui
précèdent montrent que les résultats
globaux enregistrés en 1959 n'ont
pas été aussi satisfaisants qu'ils
pourraient paraître au premier
abord . En effet , les progrès réalisés
ont trait uniquement au secteur des
mouvements, alors que dans le do-
maine de la montre, les livraisons à
l'étranger ont été inférieures (ad
valorem) à celles de 1958.

Pièces détachées en plus grand
nombre

Les exportations de pièces déta-
chées sont passées de 57,6 millions
de francs en 1958 à 59 millions en
1959, tandis que celles d'ébauches
diminuaient légèrement et se mon-
taient à 11,2 millions, contre 11,9
millions de francs l'année précéden-
te. Les livraisons de boîtes hors des
frontières nationales ont sensible-
ment augmenté et se sont élevées
à 6 millions de francs (1,2 million
de pièces) , contre 4,5 " millions
(636 ,000 pièces) . Enfin , les exporta-
tions de grosse horlogerie ne se sont
que faiblement accrues, pour attein-
dre 15,9 millions de francs contre
15,6 millions durant l'année pré-
cédente.

Au cours de l'année dernière,
l'industrie horlogère a participé aux
exportations totales de la Suisse à
concurrence de 15,5 %. Cette par-
ticipation est en constante diminu-
tion depuis 1956, année où elle avait
été de 19,9 % ,pour descendre en-
suite à 19,4 % en 1957 et à 16,8 %
en 1958.

L'AMÉRIQUE A ACCRU
SES IMPORTATIONS

Si l'on jett e un coup d'oeil sur
la répartition géographique des ex-
portations horlogères suisses, on
constate que les livraisons effectuées
sur les marchés européens ont di-
minué par rapport à celles de l'an-
née précédente (354,4 millions de
francs en 1959, contre 377,9 millions
en 1958). L'Afrique a également ré-
duit ses importations de produits
horlogers suisses, qui se sont mon-
tées à 64,3 millions de francs;'alors
qu'elles avaient atteint 67,8 millions
en 1958. En Asie, il a aussi fallu
enregistrer une certaine régression,
les achats de ce continent ayant été
de 189,6 millions de francs, contre
191,3 millions l'année précédente.

En revanche, l'Amérique a sensi-
blement accru ses importations, qui
sont passées de 462 ,9 à 499,1 millions
de francs d'une année à l'autre.
Cette amélioration s'explique en
bonne partie par la sérieuse reprise
des livraisons faites aux Etats-Unis,
qui ont atteint 285,5 millions de fr.,
alors qu 'elles ne s'étaient élevées
qu 'à 257 millions de francs en 1958.
Enfin, en Océanie, la baisse enre-
gistrée précédemment s'est confir-
mée et ce continent n'a acheté en
1959 que pour 17,2 millions de francs
de produits horlogers dans notre
pays, contre 18,2 millions de francs
en 1958.

Il résulte des considérations sta-
tistiques ci-dessus que la situation
générale doit être appréciée avec
une certaine prudence. En effet, l'a-
mélioration qui s'est produite n'a
pas un caactère général, mais est
concentrée sur certains secteurs.
C'est dire qu 'elle est encore relati-
vement fragile.

Ç B O X E  
~~~~\

Lamperti battu à Londres
Combats de poids plume, à Londres :

Percy Lewis (champion de l'Empire
britannique) bat Gracieux Lamperti
(champion de France) aux points en
12 reprises. Ce combat était considéré
comme une demi-finale du champion-
nat du monde. — Terry Spinks (Angl)
bat Johnny Kid (Ecosse) aux points en
12 rounds.

Cortina d'Ampezza, slalom géant :
Messieurs : 1. Spacek (Tché) 53"3 ;

2. Marchi (It) 54"1 ; 3. Valach (Tché)
55"2 ; 4. Gawronski (It) 55"9 ; 5. Boom
(Hol) 57"3 ; 6. Maver (You) 58" ; 7.
Patani (It) 1' 02"7 ; 8. Jeanloz (S)
1' 03".

Dames : 1. Maria Grazia Marchelli
(It) 57"8 ; 2. Ariette Gaillet (Fr) 1*
15"8 ; 3. Vivianna Mariotti (It) 1' 19"1;
4. Erika Gramer (Aut) V 19"9 ; 5. Si-
mone Vernet (S) 1' 30"1 ; 6. Angela
Hoos (G-B) 1' 33"6 ; 7. Anne Bonhôte
(S) 1' 37"5 ; 8. Madeleine Chevallaz
(S) 1' 38" ; 9. Janina Wojtanowicz
(Pol ) 1' 49"8 ; 10. Silo Mendier (Al)
1' 52"9.

Les championnats du monde
de ski des journalistes

C s K j )
Périllat et Anne-Marie

Leduc triomphent
dans le Grand Prix

de Morzine
Slalom géant, dames. — Classement :

1. Anne-Marie Leduc (Fr) 1' 43''4 ; 2.
Ariette Grosso (Fr) V 44"6 : 3. Margue-
rite Leduc (Fr) 1' 45" ; 4. Janine Mon-
terrain (Fr ) 1' 45"5 ; 5. Franchie
Bréaud (Fr ) 1' 45"6 ; 6. Edith Vuar-
net (Fr) V 45"8 ; 7. Barbara Gron-
chonska (Pol ) 1' 46"6 ; 8. Marielle
Goitschel (Fr ) 1* 48"2 ; 9. Jeanine Gre-
loz (Fr ) 1' 49"2 ; 10. Anne-Maris Du-
sonchet (Fr) 1' 54"2. Puis : Lotti Scher-
rer (S) 2' 28".

Slalom géant , messieurs : 1. Périllat
(Fr) 1' 45"6 ; 2. Bozon (Fr) 1' 48"2 ;
3. Perrot (Fr) 1' 49"1 ; 4. ex-aequo :
Mignot et Stamos (Fr) 1' 50"2 ; 6.
Vuarnet (Fr) 1' 51"5 ; 7. Gayddon (Fr)
1' 51"6 ; 8. Lacroix (Fr) 1' 51"8 ; 9. G.
Duvillard (Fi-) 1' 52"7 ; 10. A. Duvil-
lard (Fr) 1' 52"9.

M. Wulser n'ira pas
à Squaw Valley

Encore une querelle au sein
de l'équipe olympique suisse:

Le directeur techniqu e de la Fédéra -
tion suisse de ski, M. Willi Wulser,
dans une déclaration adressée au Co-
mité central de cette association, cons-
tate que les informations p ubliées, au
sujet de sa renonciation à accompagner
le team olympique helvétique à Squaw

Valley, ne sont pas conformes à la véri-
té.

En date du 20 janvier, il lui a été si-
gnifié que la F. S. S. renonçait à ses
services comme accompagnant officiel.
Il n'a pas été fait  part que, le 15 décem-
bre 1959, il avait déclaré qu'il était dis-
posé à se retirer de l'expédition si cela
devait être dans l'intérêt de l'équipe.
Le Comité central avait alors décidé
de maintenir M . WilUer dans la délé-
gation. Par la suite, le directeur tech-
nique a été invité , de divers côtés, à
renoncer de sa propre volonté pour
apaiser les skieurs des disciplines al-
pines qui avaient été en dif férend avec
lui lors de l'hiver 1958-59. M.  Willzer
n'avait pas pris la.  décision de renon-
cer ainsi parce qu'il avait été convenu,
en son temps, de_ liquider définitive-
ment cette af fair e  et de n'y plus re-
venir Le directeur .technique déclare
finalement -qu'il est ' contraint de se re-
tirer, à la suiie d'une décision regret-
table du Comité centra l, du Comité de
sélection pour Squaw Valley et qu'il
s'en tient à cette décision M.  Wiilzer
continuera néanmoins d'assumer ses
fonctions de directeur technique de la
F.S.S. jusqu 'à expiration de son mandat.

Revoici Karl Rappan !

L'Assemblée des délégués de l'A. S. F . vient de rappeler le célèbre entraî-
neur Karl Rappa n qui s'occupera une fois  de plus de notre équipe
nationale. On se souvient qu 'en son temps, Rappan se f i t  le champion

du « verrou ». Quel système de jeu adopter-a-t-il désormais ?

Le Locle

Quarante ans de service
(Corr.) — M. Arnold Rufener, horlo-

ger , des Brenets, vient d'être fêté par
la direction de la Fabrique Cyma Watch
Co pour 40 années d'activité. Toutes nos

félicitations.

Collision entre camions
Mardi à 16 h. 30, une collision s'est

produite entre deux camions devant le
kiosque de la rue des Marais. Deux au-
tomobiles qui étaient stationnées à cet
endroit , de chaque côté de la chaus-
sée, ont gêné les conducteurs dans leurs
manoeuvres. Les deux camions ont subi
des dégâts matériels, ainsi qu 'une des
voitures.

ETAT CIVIL DU 25 JANVIER 1960
Naissance

Boichat Martine , fille de Bernard -
Louis - Joseph , mécanicien, et de Elisa-
betta née Gamba , Bernoise.

11 < _ _ >

Favre-Bulle James . Alfred , horlo-
ger - remonteur , Neuchâtelois , né le 11
septembre 1897. — Scheidegger Albert ,
pierriste , Bernois , né le 27 novembre
1889. — Billod Marthe - Louise, ména-
gère, Neuchàteloise, née le 25 décem-
bre 1896.

Sauvé par le «gong»
•

.
.

¦ 

•

Les drames et les k.o. se succèdent en boxe, à cadence accélérée. Rien
de nouveau d'ailleurs : toute l'attraction exercée depuis plus d'un siècle
par ce sport est précisément fondée sur son côté dramatique. Les bourses,
plus importantes qu 'en n 'importe quel autre domaine du sport profes-
sionnels, sont le « salaire du risque ».

Mais les temps ont changé. On s'émeut davantage aujourd'hui qu'autre-
fois des conséquences humaines des coups portés et de leurs effets sur
l'organisme.

On se demande donc si l'ère des managers du type classique n'est pas
révolue et si le moment n 'est pas venu d'adjoindre à tout manager un
« responsable physiologique ».

Les boxeurs frappeurs ne sont pas rares : les boxeurs capables de re-
cevoir des coups sans danger pour eux sont de moins en moins nom-
breux. Et pourtant les mauvais encaisseurs n 'ont plus rien à faire dans
un ring de combat. Mesurer la résistance aux coups d'un néo-boxeur ,
tel devrait être le premier souci des pouvoirs sportifs.

Quelques autres mesures plus simples pourraient être décidées sans
délai. Sait-on que l'A.I.B.A. (Association Internationale de Boxe Ama-
teurs) vient de publier un règlement précisant qu'un boxeur à terre doit
être compté même après que le gong a retenti et jusqu 'au k.o. ?

Ce règlement devrait être adopté immédiatement pour la boxe profes-
sionnelle car il est deux fois justifié. D'abord parce qu'un boxeur vir-
tuellement k.o. ne saurait récupérer en moins d'une minute. Ensuite.
parce que l'auteur d'un k.o. régulier doit en recueillir le bénéfice , même
si le gong a sauvé momentanément son adversaire.

Modifier dans un sens plus humain la « règle du jeu » ne retirerait
rien au côté dramatique de la boxe.

PIC

...a littéralement gagné au sprint le championnat suisse de grand fond
50 km. qui s'est disputé dimanche à Flims. Voici le skieur des Cernets
défendant victorieusement le titre qu 'il détenait l'an dernier déjà.

Michel Rey survolté...

Le Comité central de la Fédération
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 helvétique retenue
pour les disciplines alpines en vue des
Jeux de Squaw Valley. Cette équipe
sera maintenue dans sa composition
fixée, soit cinq dames et cinq mes-
sieurs.

On renonce
définitivement
à Schneider

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Il me semble que nous nous éloi-
gnons de plus en plus du rivage . Léon !
Es-tu bien sûr de la direction ?

— Certainement ! Et d'ailleurs, une
carotte est un instrument très sûr I

Mais nous pouvons lui donner un au-
tre angle ! En tous Cas ne t'en fais pas,
Pingo, nous arriverons à la ville un
jour ou l'autre i

— Maintenant , tu ne peux plus te
tromper : avec à la fois la carotte et
ma queue comme guide 1

— C'est vrai, on ne peut pas deman-
der mieux, Léon I

Petzi, Riki
et Pingo

Match amical
Davos - Sélection nationale tchèque

2-3 {1-1, 0-1, 1-1).

Championnat suisse de Ligue nat. B
Grasshoppers - Zurich II 2-3 (0-2,

2-1, 0-0).

C HOCKEY SDR GLACE 
"")



r >
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. Briisch
Delémont - La Chaux-de-Fonds

 ̂ i

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.

 ̂ à

i i i I - i i  _-_—--¦

FAISEURS
D'ÉTAMPES

QUALIFIÉS
sont demandés. — Faire offres écri-
tes chez JEANRENAUD S. A., rue
A.-M.-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie cher-
che pour tout de suite

faiseur
d'étampes

S'adresser à
LOUIS SCHWAB S. A.
Moutier
Tél. (032) 6 42 41

¦ ' ' ' 

j s 0 ^±  Engagement
ÎMF de fonctionnaires

aux douanes
L'administration des douanes engage un nombre élevé d'aspiran ts
de douane pour le service de dédouanement.
Conditions : nationalité suisse ; mœurs irréprochables ; aptitudes
physiques ; âge 20 à 28 ans ; études secondaires complètes du degré
inférieur ou instruction équivalente ; connaissance d'une deuxième
langue officielle ; formation complémentaire adéquate désirée. Pour
les titulaires d'un certificat de fin d'études (école de commerce
ou d'administration, école professionnelle commerciale ou école
secondaire supérieure), l'âge d'admission est fixé à 18 ans.

! Traitement des aspirants de douane âgés de 20 ans ou plus ;
fr. 705,50 par mois. 

"ÏC'à direction sou___gnee -SufnflTtous" renseignement-; sur l'activité , ""
la formation professionnelle , les conditions de rémunération du
fonctionnaire de douane et indiquera les pièces à joindre à la
postulation.
Inscription : dans le plus bref délai à la

Direction générale des douanes, Berne.
Un exposé, avec projections lumineuses en couleurs , concernant la
profession de fonctionnaire aux douanes aura lieu à : La Chaux-
dc-Fonds, vendredi le 29 janvier , à 20 heures, dans les locaux de la
Société suisse des employés de commerce, rue de la Serre 62.
A Neuchâtel , le jeudi 28 janvier , à 20 heures, au Grand Auditoire
de l'Université.

Invitation cordiale aux intéresses.

<_!)

cherche

OU VRIER ES
pour travaux divers

. ... .Se présenter a la fabrique, . _
ler Août 41

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

> 1

Manufacture d'horlogerie cherche pour tout de suite
ou époque à convenir

jeune technicien- horloger
pour travaux de construction intéressants.

S'adresser Louis Schwab S. A., Moutier.
Tél. (032) 6 42 41.
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I R/CE MAC CHEEPEE

I Roman d'amour
I «t d' esp ionnage

— O. K. ! Puisque aussi je ne puis plus
compter sur aucune protection de la police ,
j e pense que c'est ce que je ferai... sitôt que
j' aurai obtenu l'accord de ma société. Plus
d'autres conseils à me donner . Monsieur ?

— Si. En attendant , efforcez-vous de vous
faire oublier . Je n'ai que trop entendu parler
de vous. Et évitez dorénavant aussi de créer
des ennuis aux ressortissants de ce pays.
Moyennant quoi , vous aurez la paix. Au revoir ,
M. Van den Bulck.

— Au revoir , Monsieur.
Après ma sortie du Commissariat' central ,

je fus prendre un café dans un des innom-
brables établissements spécialisés qui s'édi-
fiaient dans les parages.

En somme, ma situation n 'était guère bril-
lante ; mieux, elle ne cessait d'empirer au fil
des jours. Comme j e l'ai dit plus haut , pour
un motif quelconque , les autorités couvraient
mon adversaire de la première heure. Sous
prétexte qu 'il avait une certaine renommée
scientifique ? A d'autres ! Ce n 'était pas une
raison de ce goût qui avait incité Lyazid ibn
Barek à accuser un imaginaire Djeribia de
complicité dans l'agression dont j ' avais été
victime. Ce n'était n'était pas non plus la
reconnaissance, ainsi qu 'il avait essayé de
m'en faire accroire. Non , non . derrière cette
attitude aussi énigmatique qu 'équivoque il se
cachait autre chose. Et cet « autre chose », je
finirais bien un jour par le connaître. Notez
que depuis un bout de temps, j ' avais une opi-
nion personnelle là-dessus.

Je vidai mon dé de café et filai du côté de
l'habitation de Boualta Hacene. Ce n'était pas
pour lui que j' y retournais. Ce qui m'incitait
à agir comme je le faisais, c'était la curiosité.
Je tenais à m'éclairer sur l'activité déployée
par la D. I. C. C. Depuis l'entrée en scène de
Lyazid ibn Barek , ce point de détail me pré-
occupait vivement.

La plaque ne portait aucun e indication de
nature à m'éclairer. Rien de plus n'était gravé
dans le cuivre que ces quatre initiales mys-

térieuses auxquelles je ne trouvais pas l'om-
bre d'une signification. Quelques questions
adroitement posées ici et là n'eurent d'autre
résultat que de me mettre en présence d'ex-
plications diverses et nullement concordantes.
Au vrai , personne, parmi ceux à qui j e m'a-
dressai , ne semblait s'en être jamais préoc-
cupé. L'un supposait que c'était ceci ; l'autre
que c'était cela . Bref , j e compris que les ré-
ponses qui m'étaient fournies relevaient en
général de la fantaisie pure , A qui , dès lors,
m'adresser pour connaître la vérité ? Bien sûr ,
l'officier de police que je venais de quitter
devait en savoir un bout de plus sur le sujet ,
mais c'était tout aussi sûrement le dernier
des gaillards disposé à me venir en aide.
Peut-être que notre attaché militaire... Je lui
passai un coup de fil. Lui non plus ne savait
rien. Il m'avoua franchement que c'était la
première fois qu 'il entendait parler de cette
firme. Je raccrochai en m'excusant de l'avoir
dérangé et me grattai les cheveux. Le fait de
se livrer à cette gymnastique n'a que rarement
livré un résultat positif . C'est un exercice pu-
rement instinctif chez quiconque ne sait plus
à quel saint se vouer. Mais moi, cela m'aida
en l'occurrence. Ce fut comme un éclair dans
un ciel sans nuages. Je me surpris à sourire.
Comment diabl e n 'y avais-je pas songé plus
tôt ?

Je tournai les talons et me dlri gal sans hâte
vers l'autre extrémité de la ville.

VIII
Si, extérieurement, la bicoque avait un as-

pect des plus misérables, il faut convenir que
sitôt le seuil franchi cette lourde impression
de noire misère se dissipait graduellement.
Certes, il ne s'y décelait aucun luxe, mais la
propreté était presque exemplaire et les rares
meubles qui garnissaient la pièce dans la-
quelle on m'avait introdui t étaient ripolinés
et astiqués avec soin.

Le bonhomme qui m'avait précédé jusque-là
était un vieillard vénérable , qui s'efforçait de
paraître majestueux dans la robe un peu éli-
mée qui l'enveloppait du cou aux pieds. Lors-
que j e lui avais exposé l'objet de ma visite,
il m'avait longuement scruté sous tous les an-
gles. Evidemment, c'était une étrange manière
de se présenter que celle à quoi j ' avais eu
recours. Je ne connaissais pas le nom de cette
jeune Israélienne qui m'avait proposé cette
maison comme retraite en cas de danger ; je
n 'avais été muni d'aucun mot de passe ; je ne
possédais rien d'elle qui pût me servir d'intro-
duction . Je me contentai donc de faire de ma
protectrice une description aussi méticuleuse
que possible que le vieux écouta avec une
patience bien musulmane. Quand j' avais eu
fini de parler , il m'avait invité d'un geste à
lui emboîter le pas et il m'avait finalement
introduit dans cette arrière-pièce du rez-de-
chaussée où nous nous trouvions pour l'ins-
tant. (A smvrej

drôle de
Pétrole !

UtlVIAIN JtUUI A TOUTES NOS SUCCURSALES DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Nous offrons

BL situation 4mmmm\r indépendante * I
à personne énergique, volonté de tra-
vail , disposée à visiter la clientèle par-
ticulière. Mise au courant pratique ,
préparation du travail par vagues de
publicité par échantillons. Possibilité de
gain dépassant la normale. — Ecrire
sous chiffre AS 7041 G., à Annonces
Suisses S. A., Genève.

Aiguilles
Nous cherchons pour

entrée immédiate ou à
convenir :
1 jeune aide-mécanicien.
1 polisscur-lap idcur.
1 lapldeur 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.

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che pour son département boites et ca-
drans une jeune

employée de bureau
Connaissances de la sténo-dactylogra-
phie exigées. — Faire offres avec curri-
culum vitae, sous chiffre V. P. 1605, au
bureau de L'Impartial.

^ _L^̂

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
Tél (038) 6 44 04

V J

SOMMELIÈRE
connaissant bien les deux

services est demandée au

Restaurant de la Gerle
Neuchâtel. Pas capable

s'abstenir.



Etabli-
layette

pour horloger est cherché
à acheter. — Paire offres
sous chiffre D L 1649, au
bureau de L'Impartial.

Machines
à écrire

Machines
à calculer

duplicateurs, meubles de
bureau , sont à vendre ou
à louer. — R. Ferner, rue
du Parc 89, tél. 2 23 67.

A ^̂ l̂l WL Rez-de-chaussée inférieur

^̂ ^̂ ûS

mmmWmTM 

D E S

VJpSOLDES
m̂W  ̂ SENSATIONNELS

Ë CÉRAMIQUE S
VASES • CRUCHES • COUPES • CENDRIERS

dans des formes les plus diverses, SACRIFIÉS A DES PRIX DERISOIRES

t.- 3.- 5.- 6.-
_______! CRISTALLERIE HHi

COMPOTIERS * RAVIERS * VASES • PLATS
en cristal moulé , de très belle présentation, DÉBARRASSÉS A DE VILS

PRIX

-.75 1.95 3.90 5.50
_

_ _ _ _ _
_! V E R R E R I E  |=
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XIII

Elle s'éveilla en sursaut et se souvint qu 'elle
n'avait pas dit à Vane l'essentiel au sujet
d'Harriet. « Il faut qu 'il sache, pensa-t-elle,
qu 'Harriet n 'a pas la moindre idée de la situa-
tion réelle de Mr. Stratton . Il faut que Vane ,
si le pasteur le questionne au sujet de son
ami, ne fasse pas la moindre allusion au ma-
riage très avantageux que va faire Harriet . Il
est essentiel , du moins aussi longtemps que ce
couple d'amoureux ne sera pas lié par une
intimité profonde , que le pasteur continue à
lancer feu et flamme et à crier vengeance !
Oui , il faut que j' avertisse Vane... »

Soudain, elle évoqua l'état dans lequel elle
avait laissé Lord Brecon, la veille au soir , et
elle se reprocha d'avoir été faible , de s'être
laissée impressionner et réduire au silence ,
contrairement à son habitude. Dès le moment
où Lord Brecon avait prononcé le nom de Cas-
sy, il lui avait été impossible de poursuivre la
discussion . Mais, maintenant que les rayons
du soleil se glissaient par les interstices des
rideaux, il lui semblait ridicule d'avoir cédé

après si peu de résistance « Même s'il y avait
mille Cassy dans la famille des Brecon , pour-
quoi notre amour en serait-il modifié ? Qu'im-
porte l'avenir ! Il se peut que, plus tard , nous
vivions sans cesse dans une crainte affreuse ,
mais, pour l'instant, vivons dans la joie aussi
longtemps que nous le pourrons ! _•

Après avoir tiré sur la sonnette, elle sortit
de son lit en murmurant : « Je n'aurai pas
peur ! Je ne me laisserai pas intimider , car ,
par-dessus tout, j ' aime Vane ! »

Et la réaffirmation continue de son amour
semblait lui donner une force nouvelle, une
force assez grande pour surmonter tous les
obstacles. A ce moment, elle se souvint que
Lord Brecon avait l'intention de faire , ce
jour-là , une visite à l'évêque. Elle prit la
résolution de s'y opposer par tous les moyens ,
d'amener Vane à se ranger à son point de vue
et d'empêcher la dissolution d'une union qui ,
jusque-là , n 'avait cependant été qu 'un duel
violent et amer.

— Comme vous êtes matinale , my lady,
s'écria Maria en ouvrant la porte de la cham-
bre.

— Allez voir immédiatement Lord Brecon ,
ordonna Caroline , et dites-lui qui je désire
m'entretenir avec lui d'une affaire urgente ,
avant son départ. Informez-vous de l'heure à
laquelle il projette de s'en aller , et apportez-
moi mon chocolat.

— Très bien , my lady, répondit Maria en
courant de fenêtre en fenêtre pour ouvrir les
rideaux.

Maintenant , le soleil entrait à flots dans la
chambre. Caroline ferma les paupières, s'a-
vança vers l'une des fenêtres et se plongea
dans cette chaude lumière dont la caresse lui
rappelait celle que Lord Brecon lui avait pro-
diguée avant le moment où il avait décidé de
la traiter avec brutalité et froideur.

Absorbée par ses pensées, elle ne vit pas
Maria quitter la pièce , et elle fut  surprise de
la retrouver soudain devant elle, sa mission
accomplie.

— J ai transmis votre message a Lord Bre-
con , my lady. Il vous attendra avec plaisir
dans la bibliothèque. J'ai appris , d'autre part ,
que les valets d'écurie ont reçu l'ordre de lui
amener son cheval à la porte du château à
9 h. 30.

Caroline réfléchit quelques secondes et
s'écria :

— J'ai une idée, Maria ! Je vais sortir à
cheval avec Lord Brecon. Mon amazone n'é-
tait-elle pas dans l'une des malles arrivées
hier de Mandrake ?

— Oui, my lady, elle y était.
— Très bien. Vous allez me la préparer.

Mais, auparavant, allez aux écuries et deman-
dez qu 'on me selle un cheval à la même heure
que celui de Lord Brecon.

— Entendu , my lady.
Caroline commença à s'habiller avec des

gestes de plus en plus fiévreux. _ Si Vane, pen-
sait-elle, tient absolument à faire une visite
à l'évêque, je l'accompagnerai ! Au moins, ce
sera pour moi un agréable changement que de
chevaucher botte à botte avec lui dans la
campagne au lieu de discuter dans la sinistre
atmosphère de la bibliothèque, comme nous
l'avons fait tous ces jour s derniers. Comme je
déteste cette pièce ! D'ailleurs, je déteste le
château tout entier ! Mon foyer ! Et c'est là
qu 'il va falloir que je bâtisse mon bonheur !
Je hais ces murs qui semblent imprégnés de
tristesse, de misère morale, de cruauté ! Ja-
mais je ne pourrai regarder les tours sans
évoquer l'être monstrueux qu'elles emprison-
nent. Jamais je ne pourrai pénétrer dans le
grand hall et voir les portraits suspendus aux
murs lambrissés sans songer que tous ces an-
cêtres de Vane, avec leurs yeux noirs atténués
par la poussière des siècles, sont en réalité
responsables de Cassy et de ses instincts meur-
triers . Oui , je hais ce château , alors que j'ai-
me son propriétaire plus que tout au monde.
A quoi bon chercher ce qui est raison-
nable et ce qui ne l'est pas ? Si j'autorise
Vane à dissoudre notre mariage, il n'en sera
pas pour autant arraché à son horrible secret

et à cette terrible solitude que ne percera
jamais le plus faible rayon d'espoir. Non, il
est au-dessus de mes forces d'envisager seule-
ment cette perspective. Je n'accepterai pas de
vivre sans lui et de l'abandonner à son désert.
Pour le meilleur et pour le pire, pour le bien
et pour le mal, nous sommes liés à jamais !
Les engagement que j' ai pris à la cérémonie
de notre mariage sont toujours présents à
mon esprit et ils me sont aussi sacrés qu'au
moment où je les ai contractés. Il ne faut pas
que Cassy puisse nous désunir et, sous la pres-
sion de la crainte, provoquer l'annulation de
notre union. Hier soir , Vane m'a invitée à
choisir. Mon choix est fait ! Le tournant est
franchi . Je n'hésiterai plus, je ne ferai plus
un seul pas en arrière !... »

Les yeux brillants, un sourire aux lèvres,
Caroline descendit l'escalier et se dirigea vers
la bibliothèque. Elle portait une amazone cie
velours vert pâle, ornée de galons plus som-
bres. Les parements et les revers de manches
de sa veste étaient de satin blanc. Une longue
plume rouge pendait de son chapeau sur son
épaule.

Elle se savait charmante et elle en eut la
confirmation lorsque Lord Brecon , au moment
où elle entra dans la bibliothèque, ne put
s'empêcher de lui lancer un regard admiratif.
Il paraissait fatigué, mais ne semblait pas se
ressentir outre mesure de la manière dont il
avait passé la nuit. Il s'inclina et attendit que
Caroline parlât la première. Elle traversa la
pièce, s'pprocha de lui et lui demanda, avec
un sourire :

— Puis-je vous accompagner ce matin ,
Vane ?

— J'en serais très flatté, répondit-Il après
une hésitation presque imperceptible. Je ne
vous ai jamais vue à cheval.

— J'espère que vous allez m'offrir une bête
ardente ! dit Caroline. Les anglo-arabes de
mon père sont célèbres !

— Voilà un défi que je me dois de relever ,
répliqua Lord Brecon en souriant à son tour.

JLa fille 4e &âré\u\
gtéÊk (Le duel

^̂  ̂ des cœurs)

Ysarvara C, -..* . .- ... - .

100 chaises
neuves, de fabrique
bois dur exécution so-
lide, la pièce :

Fr. 19.-

Au Bûchero n
La Chaux-de-Fonda

Tél. (039) 2 65 33

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 de
L'Impartial.

Occasion rare

Ciiroën 2 cv
modèle luxe, 6 glaces, la-
ve-glace, pneus Michelin
X, seulement 17,000 km.,
non accid., comme neuve.
— Offres sous chiffre
A1 9 1608, au bureau de
L'Impartial.

Frigidaire
On achèterait un frigi-

daire d'occasion A COM-
PRESSION, de 110 à 130
litres. Siemens ou Bosch
de préférence. A la mè-
ms adresse, à vendre un
excellent petit Sibir (ou
échanger contre l'autre)
à bon prix. (Pour cause
de capacité insuffisante.)
— Offres au tél. (038)
6 82 38, ou sous chiffre
R S 1401, au bureau de
L'Impartial.

A vendre, cause cessa-
tion d'activité

Spiromalic
avec deux pitonneuses
Pitonex , le tout en par-
fait état, chez M. Roland
Paroz, mécanicien, Sai-
court, tél. (032) 9 28 61.

Hôtel Guillaume Tell
Jeudi 28 janvier , à 20 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

PORC ENTIER fumé à la campagne
Prière de s'inscrire Tél. 2 10 73

Une annonce dans <L'lmoartial > assure le succès

A louer à GENÈVE

bureaux-sludios meublés
convenant à la fois pour réceptions
commerciales ou visites d'affaU'es et
logement. Chauffage. Téléphone avec
standardiste. A 200 m. Gare Cornavin.
Ecrire sous chiffre G 60361 X, Publici-
tas, Genève. - , . ... ,. . .



TOURNEUR -FRAISEUR
au

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

ie de bureau
connaissant la dactylo-
graphie (sténographie pas
nécessaire) est demandée
par 'TSÎvi, Société Mutuel-
le d'assurances, Trans-
ports, av. Léopold - Ro-
bert 67.

CYMA
C H E R C H E

ouvrières
pour travaux de remontage en ate-
lier. Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres manuscrites
détaillées à CYMA WATCH Co. S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

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

VOYEZ LES

SUPER SOLDES CHEZ

QjemUrtùojnl AS - meu&ieé
autorisés du 15 janvier au 3 février

Commerce et affaires
Je suis chef d'une entreprise moyenne et

dispose de temps. Je voudrais faire un peu de
commerce sérieux et régulier. A la rigueur, je
m'occuperais d'une autre affaire. Question de
confiance.

Qui me propose quelque chose ? Discrétion
assurée.

Faire offres écrites sous chiffre C. N. 1686,
au bureau de L'Impartial.

W_W _W

Bientôt :

le match
au loto

des Chasseurs
WMMW
Orchestre
Rodgero

accordéoniste virtuose,
chanteur, se recommande
pour vos soirées. Joue à
2, 3 ou 4 musiciens, selon
désir. — S'adresser à M.
Roger Fasquali , Stavay-
Mollondin 16, tél. 2.30.66.

A LOUER pour mi-février

GRAND

APPARTEMENT
6 pièces, tout confort, dans immeu-
ble neuf , quartier du Bois Noir.
S'adresser INVICTA S. A., tél. 3 1176.

BUVEZ DU BLANC
des vins vieux

au prix des nouveaux
Blanc de table 1.80
La Côte, choix Morges 2.30
Neuchâtel Châtenay 3.—
Fendant Favre 3.—

Profitez des baisses sur les
alcools

Eau de Vie de fruits 5.—
Marc du Valais Provins 6.30
Kirsch de Château

d'Autriche 14.90

Aux Caves
de Verdeaux

Daniel-JeanRichard 29
Tél. 2 32 60

Livraison à domicile

— J'ai fait prévenir les valets d'écurie que
j'avais l'intention de monter à cheval aujour-
d'hui, dit Caroline. Mais c'est d'un autre sujet
que je désire vous parler. C'est à propos
d'Harriet.

— Ne m'avez-vous pas annoncé, hier soir,
qu'elle venait de s'enfuir avec Thomas Strat-
ton ? Vous ne vous préparez pas à m'annoncer
qu'ils sont déjà revenus ?

— Non, naturellement, répondit Caroline.
Ils ont pris la fuite parce que le pasteur ne
voulait pas entendre parler de Mr. Stratton.
Je suis sans doute responsable de cette situa-
tion, car j'ai confié au père d'Harriet que Mr.
Stratton est le sixième fils d'un père ruiné,
ce qui est la vérité, n'est-ce pas ?

Lord Brecon regarda Caroline, éclata de rire
et dit :

— Vous êtes incorrigible ! En d'autres ter-
mes, Thomas s'est intéressé à Harrlet parce
qu'elle représentait en quelque sorte le fruit
défendu ?

— Exactement ! Si je suis bien renseigné, ce
garçon, depuis un an, avait la vie trop facile.
Quand un homme a un physique agréable, les
jeunes filles à marier lui donnent une véri-
table chasse.

— Mais en quoi cette affaire me concerne-
t-elle ? demanda Lord Brecon.

— Eh bien ! voici. J'ai l'impression que,
lorsque le pasteur va s'apercevoir de la dispa-
rition d'Harriet, il viendra ici dare-dare pour
vous demander si vous avez quelque idée de
la direction qu'elle a prise. Ne le renseignez
pas sur la fortune de Mr. Stratton, car je suis
persuadée que sa colère cimentera plus forte-
ment les fondations sur lesquelles nos deux
amoureux construiront leur bonheur.

De nouveau, Lord Brecon éclata de rire.
— Mon Dieu I dit-il, que de plans compli-

qués dans cette petite tête !
Il avait parlé sur un ton caressant. Mais,

lorsque Caroline, surprise, lui lança un vif
regard , il se souvint de ce qui les séparait et

reprit son attitude plus réservée. Caroline posa
la main sur son bras et lui dit, d'un ton sup-
pliant :

— Non, Vane, ne continuez pas à me traiter
avec dureté. Plus tard, dans la journée, nous
aurons probablement quelques raisons de nous
quereller, mais il est encore trop tôt pour les
discussions plus ou moins sévères. Allons en-
semble nous promener à cheval, et imaginons
que nous sommes deux êtres insouciants qui ,
venant de se rencontrer, éprouvent l'un pour
l'autre de la sympathie. \

Les traits de Lord Brecon s'adoucirent.
— Nous allons j ouer pour la dernière fois la

comédie, répondit-il en portant la main de
Caroline à ses lèvres. Imaginons, en effet, que
nous venons de nous rencontrer, que nous
avons trouvé le bonheur ensemble et que notre
avenir est sans nuages.

Dans l'expression de ses yeux et dans les
intonations de sa voix, il y avait quelque
chose de si émouvant que Caroline retint son
souffle et pressa instinctivement la main qui
serrait encore la sienne.

— Oui, Vane, contentons-nous d'imaginer
cela. Avez-vous toujours l'intention d'aller voir
l'évêque aujourd'hui ?

Lord Brecon hocha la tête.
— Non, demain, répondit-il. Je viens de

lire dans le « Morning Post _> que notre évêque
quitte Canterbury aujourd'hui et se rend à
Knole, où il sera l'invité de Lord Sackviile.
Knole n'étant qu'à quelques kilomètres d'ici,
c'est là que je le verrai. J'ai lu également que
Lord Milborne, le premier magistrat de notre
comté, sera parmi les invités.

— Oncle Francis ! s'écria Caroline.
Dès cet instant, elle se promit de mettre

tout en œuvre pour accompagner Lord Brecon
le lendemain. « Mais ce n'est pas le moment
de discuter, pensa-t-elle. En se déplaçant,
l'évêque permet à Vane de m'offrir une trêve.
Il faut que je saisisse ce rameau d'olivier , si
fragile qu'il soit, et que j e saute sur toutes les
chances qui pourront me permettre de retar-

der , ne fût-ce que quelques heures, l'exécution
du plan que Vane a formé en vue de dissoudre
notre mariage... »

Le visage soudain illuminé par le bonheur,
elle leva en souriant les yeux sur Lord Brecon
et dit gaiement :

— Qu'importe demain ! Aujourd'hui est à
nous, Vane, à vous et à moi !

De nouveau, il porta la main de Caroline à
ses lèvres, mais en levant les yeux pour regar-
der sa bouche, elle eut l'impression qu'il l'em-
brassait. Alors, elle se jura de ne pas laisser
passer cette journé e sans connaître pour la
seconde fois l'ivresse d'être pressée dans ses
bras. La tentation de le toucher était si forte
qu'elle -dut rassembler tout son courage pour
tourner les talons et se diriger vers la porte.

— Le soleil nous appelle, Vane, dit-elle, et
les chevaux nous attendent !

Marchant côte à côte, ils atteignirent le
hall, où Bateson, le maître d'hôtel, attendait
avec la cravache et le chapeau de son maître.
Lord Brecon prit ces deux objets , s'avança
vers le seuil et resta quelques instants sur la
plus haute marche du perron pour regarder les
deux splendides chevaux qu'on avait sellés à
leur intention. L'un était alezan foncé et
l'autre d'un gris si pâle que sa robe paraissait
presque blanche. Ils piaffaient sans répit, et
les valets d'écurie avaient beaucoup de mal
à les tenir.

— Je vois, Vane, dit Caroline, que vous vous
y connaissez en chevaux.

Lord Brecon eut un sourire plein de fierté
et répondit :

— Je me flatte de posséder des betes excep-
tionnelles. Cependant, j'ai failli perdre ma
confiance en vous entendant parler de celles
de votre père.

Tandis qu'ils bavardaient ainsi, on entendit
un bruit de roues, et un élégant cabriolet
j aune, tiré par deux bais attelés en flèche,
sortit des écuries et s'avança au grand trot
dans l'allée. Un valet tenait les guides et un
« tigi _> était placé à l'arrière du véhicule.

Le « tigre > — jeune garçon de 14 ans environ,
au visage en lame de couteau — sauta à terre
et se précipita pour retenir le cheval de tête.

— A qui appatient ce cabriolet ? demanda
Caroline.

— A Gervase, je crois, répondit Lord Bre-
con.

Puis, se tournant vers Bateson, qui était
resté à quelques pas derrière ses maîtres, il
ajouta :

— Mr. Warlingham part-il en promenade,
Bateson ?

— Mr. Warlinhgam s'en va , my lord .
Lord Brecon leva les sourcils :
— Je n'étais pas au courant de sa décision.
— Je suppose, dit Caroline, que nous de-

vons attendre ici-même qu 'il nous fasse ses
adieux.

« Pourvu , pensait-elle, que la présence de
cet homme n'assombrisse pas cet instant de
bonheur ! Mais pourquoi ce départ précipité ?
Que j e suis sotte ! Tout cela est clair comme
le jour. Si un crime ou un acte répréhensible
doit être commis, Mr. Warlingham veut se
créer un alibi. Il ne serait pas adroit de sa
part de demeurer au château. Il se peut fort
bien , cependant, qu 'il reste dans le voisinage. >

Elle regarda le valet qui . à ce moment, des-
cendait du cabriolet . Oui, c'était bien l'hom-
me qu 'elle avait vu la veille au soir près du
temple. Impossible de se tromper : cette tête
carrée, ces oreilles déformées, ce cou épais.
Un professionnel du coup de poing ! Comment
en douter à son nez brisé, à la cicatrice pro-
fonde qui marquait sa lèvre supérieure et lui
donnait une expression des plus déplaisantes ?

A l'instant où le valet allait toucher le sol,
les chevaux mâchèrent leurs mors et celui qui
était attelé en tête se mit à reculer. Aussitôt,
le « tigre » leva son poing fermé et le laissa
retomber avec la plus grande violence sur le
nez de la bête. Caroline poussa un petit cri ,
et Lord Brecon sauta au bas des marches.

(A sutvrej

Pour la joie de vos enfants; pour le bonheur de notre jeunesse sportive; pour cinq mois de glace par an :
_______ _ ______ _ _ _ _ __ ______ _____ Souscrivez une ou plu-

PATINOIRE ARTIFICIELLE D'ERGUEL SSSr"
Encore 8 jours !
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Grande baisse de prix!
Profitez de cette extraordinaire
et dernière occas ion! 0$feSÊ0$& m

__¦__.. BSS__________5^ Ĥ- ___3

Autorisée par la Préfecture 4|>L ____¦»
du 15 janvier au 3 février ____£_& ¦ m

Pour vos achats, choisissez les
heures calmes de la matinée

_H_Syi____S5r^  ̂
__S

-_______P4K_5 9
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Remonteur spécialisé en-
treprendrait mécanismes
de

chronographes
compteurs de sport , rat-
trapantes, etc., à domi-
cile. De préférence qua-
lité soignée. Sérieuses ré-
férences. Adresser offres
avec prix à E. AYER, che-
min du Levant 1, Renens
(Vd), tél. 24 09 06.

A vendre dans centre industriel du
Jura Nord

COMMERCE
d'alimentation

très bien sj, tué, ; .important chiffre
d'affaires prouvé, comprenant ma-
gasin avec agencement moderne,
llogements, entrepôt et garage.
[Faire offres par écrit sous chiffre
P 91188 D, à Publicitas, Delémont.

PRESSE
sommes acheteurs d'une presse de 20-
40 tonnes. Revendeurs s'abstenir.
Paire offres sous chiffre P 2293 J, à Pu-
blicitas, St-Imier.

A LOUER
pour le 30 avril 1960, Gre-
nier 20, deux apparte-
ments de 4% pièces. Prix
252 fr . et 259 fr., tout con-
fort , eau chaude. Prix 4
fr. le m3. — S'adresser
Etude Roulet, av. Léo-
pold-Robert 4, tél. 3 17 83.

Grand garage de la ville engagerait pour
entrée courant avril 1960

1 apprenti magasinier
(vendeur accessoires autos)

Offres écrites sous chiffre A. T. 1607, au bu-
reau de L'Impartial.
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ï <&&SmŴ^^^  ̂ SERF - p rop reté lumineuse de blancheur

f \
Importante fabri que d'horlogerie du Jura bernois enga-

, gérait pour tout de suite ou époque à convenir , bonne

Sténo-dactylo
pour la correspondance ang laise et espagnole. On offre
situation stable , travail intéressant , éventuellement
possibilité de faire un stage en Espagne pour perfec-
tionner ses connaissances espagnoles. Semaine de 5
jours de travail.

Faire offres sous chiffre P 2204 J, à Publicitas, Saint- I
Imier. 1
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Les familles OPPLIGER-FURER %
profondément émues par les marques
d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours dou- j
loureux, disent leur reconnaissance et
leur sincère gratitude.

Renan , janvier 1960.

r \
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e: ; EH FELLET , 16, rue de la Balance

Repose en paix , c/ière maman ,
(on souvenir est dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Charles Baumat-
Locca et leurs enfants Jeanine et
Daniel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre ï
Schiund-Locca , \

ainsi que les familles Jacot-Dumont, t
Locca, parentes et alliées, ont la pro- je
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur très
chère maman, grand-maman, belle-ma-
man

Madame veuve

Lina JACOT -BAUMAT
enlevée à leur tendre affection , mercre-
di 27 janvier 1960, dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janv . 1960,
Jardinière 135. §

L'enterrement. SANS SUITE, aura
lieu le vendredi 29 janvier, à Corcelles. ,

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

'»!«WBwnwBBWgaB-a---__-_iiiiiiiiii i m ,i

Demeuri tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Maman chérie , si tes yeux sont Jclos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne f u t  qu 'amour et dé-
vouement. |

Monsieur et Madame Marcel Fankhau-
ser-Frund, à Rabat (Maroc),

Madame Nelly Fehr-Fankhauser : ti
Mademoiselle Josiane Fehr,
Madame et Monsieur Claude Grisel-

Fehr ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Calame,
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean Fank- ï
hauser, ï

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, soeur, bel-
le-soeur, tante, cousine et parente, ¦

Madame

Laure FANKHAUSER
née CALAME

que Dieu a rappelée à Lui, mercredi,
dans sa 79me année après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janv. 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 29 courant, à 15 h.
Culte au domicile, à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vaut le domicile mortuaire :
RUE DES SORBIERS 13

Le présent ;,vis tient lieu de lettre
de faire part.

Cartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

-_-___-_-_____________________________ _¦____________ .

La Société de Musique LA LYRE
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres d'honneur , honoraires, actifs , pro-
tecteurs, passifs et amis, du décès de

Monsieur ,

Roger DUCOMMDN
Membre d'honneur actif

et ancien Président de la Société.

L'incinération aura lieu mercredi 27
courant , à 15 h.

Une délégation rendra les honneurs.

La famille de
Madame veuve Emilie DUBOIS

dès touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de pénible sépara-
tion , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sincères remercie-
ments.

Pour l'échange
de vos

bracelets cuir
Tous genres

Adressez-vous à la maison spécialisée

LA BOUTIQUE
MAROQUINERIE

Daniel-JeanRichard 33 Tél. 2.64.91

BOULANGERIE-
P A T I S S E R I E
Pour raison de santé, il est offert en

vente sur la place du Loele, dès ce jour
ou pour époque à convenir , un excellent
commerce de boulangerie-pâtisserie,
comprenant :

1. Bâtiment, bien entretenu , au cen-
tre de la ville , composé de :

— Sous-sol : laboratoires , four à ma- ]
zout

— Rez-de-chaussée : magasin de ven-
te, cuisine et 2 chambres

I appartement de 2 chambres, cui-
j sine, chambre de bains
| — Premier étage : appartement de 3
j ; chambres, cuisine et dépendances,
I chambre de bain

Chauffage central individuel.
2. Commerce de boulangerie-pâtisse-

rie avec agencement complet, machines
et outils, situé dans le bâtiment précité

¦3. Succursale moderne, dans quartier
Ouest de la ville, en plein développe-
ment, comprenant magasin de vente, 2
vitrines sur rue, un tea-room et un of-
fice.

| L'entreprise jouit d'une excellente
5 clientèle qui assure un chiffre d'affai-
I res important, susceptible .-.'ajaçlipra-

tio% * ^H ta^r ' -m,
': Pour renseignements et traiter, s'a-

dresser à l'Etude Albert Maire, notaire,
| rue Daniel-JeanRichard 32, Le Loce.

* i

CRISTAL WATCH
Parc 137
La Chaux-de-Fonds

engagerait

Ouvrières
pour remontages de mécanis-
mes simples, calendriers, auto-
matiques

Acheveurs
pour mise en marche

Régleuses
Retoucheuses
1 horloger
complet

spécialisé sur la terminaison

Se présenter au bureau techni-
que , 3me étage , entre 11 et 12
heures.

- —*

HAUTE MODE

CilflPEÛ UH
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

—¦— ¦ ——T.

Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds 1

IRue des Terreaux 46 B Téléphone (039) 2 18 15 S

Révolution dans la peinture : I
_Mgf>^gfjE__--*g"" "*._,... ni)« .JfB liu i u "_" _ _ _______ IProjection a chaud , comme ?n Amérique , travaux I

1*_ _ .  If >. .* . __ -r_*_ _.--*--44_Al _ __ _1l__ _ï. », . ' > . __ .  | , IE.garantis un an et bien meilleur marche I
[e me recommande pour tous travaux de

CARROSSERIE - TOLERIE - SELLERIE
PEINTURE et POLISSAGE
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Terrain
boisé

avec plage

à vendre au lac de Neu-
châtel , rive nord. Tous les
services publics sur place .
— Ecrire sous chiffre
AS 63067 N, aux Annonces
Suisses «ASSA», Neuchâ-
tel.

Restaurant de Neuchâtel cherche

1 PATISSIER
de première force . Entrée ler mars.
Offres avec certificats et prétentions
à Case postale 892 , Neuchâtel .

Jeune manœuvre

décolleteur
cherche changement de situation ; de bonne
confiance et moralité. — Ecrire sous chiffre
S. T. 1486, au bureau de L'Impartial.

Société Neuchàteloise

de Science Economique

La Conférence de Monsieur le Ministre

LONG prévue pour le mercredi 27

janvier

est renvoyée
pour cause de maladie du conférencier

A LOUER
Beau logement de deux

pièces, ensoleillé. — Ecri-

re sous chiffre A N 1485,

au bureau dc L'Impar-

tial.

ON CHERCHE

Ouvrier
comme auxiliaire sur le
polissage de boîtes or. —
S'adresser Atelier G. Mau
Nord G2.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés, se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av .
d'Echa llens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

Lise? l' Impartia l



L'armée et la population algérienne
soutiennent la cause des insurgés

Après deux jours d'état de siège

Ceux-ci réclament l'abandon du principe de l'autodétermination
Paris, le 27 janvier.

LA JOURNEE D'HIER N'A PAS PERMIS D'ENTREVOIR UNE SOLU-
TION AU DRAME QUI SEPARE L'ALGERIE DE LA FRANCE. CAR C'EST
BIEN DE CELA QU'IL S'AGIT. ON NE SE TROUVE PLUS SEULEMENT
EN PRESENCE DE QUELQUES EXALTES RETRANCHES DANS UN QUAR-
TIER D'ALGER. FAUTE D'AVOIR ETE MATEE DES QU'ELLE S'EST PRO-
DUITE, L'INSURRECTION A GAGNE DU TERRAIN. LA POPULATION
ALGEROISE PREND FAIT ET CAUSE POUR LES REBELLES. LES AUTRES
VILLES S'AGITENT. ET, SURTOUT, L'ARMEE REFUSE DE TIRER SUR
DES FRANÇAIS.

C'est l'impression que M. Debré a
retirée de son voyage éclair à Alger ,
dans la nuit de lundi à mardi. Il
avait été envoyé là-bas par le gé-
néral de Gaulle, afin de savoir s'il
était possible de déloger par la force
les rebelles. Il a conféré avec M.
Delouvrier, le général Challe, plu-
sieurs commandants d'unités et
quelques parlementaires. Bien qu'il
n'ait pas fait part de ses réflexions
aux journalistes, on croit savoir
qu'il est rentré assez pessimiste.
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De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V 4

La troupe ne tirerait
pas sur des Français
En effet , les commandants des

régiments qui assurent Tordre à
Alger ont fait connaître au général
Challe que, bien que restant fidèles
à de Gaulle, un cas de conscience
très douloureux se poserait pour
eux si on leur demandait de réduire
par la force les camps retranchés
occupés par les rebelles. On a re-
marqué qu'au cours de la journée
d'hier, les parachutistes venus du
bled , qui avaient remplacé leurs
camarades jugés trop faibles, ont
agi comme eux, laissant les insur-
gés se ravitailler en armes, muni-
tions et vivres.

Cela rend particulièrement dif-
ficile l'imposition d'un blocus. D'a-
bord , parce que LES REBELLES
SONT DES MAINTENANT EN ETAT
DE SOUTENIR UN LONG SIEGE.
Ensuite, parce que L'ARMEE SE

REFUSERAIT SANS DOUTE A ME-
NER CETTE OPERATION. Enfin,
parce que les populations d'Alger
et des autres villes se soulèveraient
vraisemblablement. On est étonné
que le général Challe n'ait pas im-
posé ce blocus dès dimanche soir.
Mais sans doute n'a-t-il pu le faire
— • à supposer qu'il l'ait voulu —
étant donnée l'attitude prise par
les troupes qu 'il a sous son com-
mandement.

Le voyage de M. Debré
n'a pas donné de résultat

A Paris, toute la journée d'hier
s'est passée en consultations fié-
vreuses. M. Debré, dès son retour
d'Alger, a rendu compte de sa mis-
sion au général de Gaulle. Il a en-
suite prononcé un discours radio-
diffusé dans lequel , après avoir
maintenu le principe de l'autodéter-
mination, il a souligné que, quoi
qu 'il arrive, les Français de souche
resteraient en Algérie. Mais SON
ALLOCUTION N'A ETE D'AUCUN
EFFET AUPRES DES REBELLES.

Ceux-ci réclament l'abandon du
principe de l'autodétermination. Us
veulent que le gouvernement se
prononce pour l'intégration. Il n 'y
aurait plus de référendum, ou plu-
tôt il se ferait dès maintenant , par
la fraternisation des communautés
française et musulmane, comme
cela se produisit le 13 mai 1958.

Des contacts sont
établis

Un accord serait impossible à réa-
liser sur ces bases, étant donnée
l'attitude prise par le général de
Gaulle. Cependant, des contacts sont
établis, aussi bien à Alger qu'à Paris.
A Alger, les deux principaux chefs
de la rébellion, MM. Ortiz et La-
gaillarde, sont sortis hier soir de
leur camp retranché, qu'ils ont re-
gagné une heure plus tard. On a dit
qu'Us s'étaient rendus auprès du

général Challe, mais cela a été dé-
menti. A Paris, onze parlementaires
algériens sont venus plaider la cause
des insurgés auprès de leurs col-
lègues du Palais Bourbon.

Les bruits les plus divers ont couru
au cours de la journée d'hier : LE
GENERAL DE GAULLE SERAIT
SUR LE POINT DE SE RETIRER A
COLOMBEY - LES - DEUX - EGLI-
SES, M. Debré démissionnerait et
serait remplacé par M. Soustelle, les
Chambres seraient convoquées en
session extraordinaire, un référen-
dum aurait lieu prochainement
pour que le peuple français se pro-
nonce sur le sort de l'Algérie. Bien
entendu, il faut accueillir ces bruits
avec réserve. Peut-être en saurons-
nous un peu plus aujourd'hui, à
l'issue du Conseil des ministres qui
sera consacré aux événements ac-
tuels.

J. D.

Cette nuit, Alger
fut calme

ALGER, 27. — AFP — Après une
journée d'effervescence, Alger a re-
trouvé avec la nuit venu son calme

Les meneurs des rebelles : à gauche M, Ortiz , à droite le député Lagaillarde.

Dans les rues , les manifestants ont arraché les pavés pour dresser
des barricades.

M. Oritz indigné
par l'allocution de M. Debré

ALGER, 27. — AFP. — «C'est
avec une stupéfaction indignée que
nous avons pris connaissance de la
déclaration de M. Debré. L'Algérie
est une province à jamai s fran-
çaise», a déclaré, selon Radio Al-
ger, M. Ortiz devant la foule mas-
sée sur le plateau des Glières, après
avoir donné lecture de la déclara-
tion du premer ministre.

«L'Algérie est prête à se battre
pour le demeurer» , a-t-il a joué.

habituel. Plus ou peu de voitures
dans les rues. Seuls de rares pas-
sants regagnent leur domicile après

l'heure du couvre-feu arpentant les
trottoirs d'un pas hâtif . Un silence
quasi total règne sur la ville qui s'est
endormie dans l'incertitude, dans
l'inquiétude.

A l'intérieur du camp retranché
on veille, prêt à toute éventualité.
Les réverbtres au néon jettent leurs
lumières blanches sur les sentinelles
immobiles devant les amoncelle-
ments de pavés, sur les corps recro-
quevillés enveloppés dans des cou-
vertures, qui somnolent le fusil à la
main...

Même calme, même veille silen-
cieuse de l'autre côté des barricades,
chez les « paras » qui à tour de rôle
vont sommeiller deux heures sur les
banquettes de leurs camions avant
de reprendre la faction.

Mais en s'endormant, les Algérois
dans leurs maisons, les émeutiers
dans ce qu 'ils appellent leur « fort
Chabrol », les parachutistes dahs
leurs camions se posent tous la
même question : de quoi demain
sera-t-il fait ?

On a enterré les victimes
de la fusillade

ALGER, 27. — AFP — Alger a en-
terré ses morts. A Bab El Oued , à
Kouba , à Hussein Dey, dans le quar"
tier Gallieni qui surplombe la ville,
dans le cœur de. la cité, près de la
rue d'Isly, les mêmes cortèges silen-
cieux ont accompagné les dépouilles
des victimes de la fusillade de di-
manche.

Le long des rues, des milliers
d'hommes et de femmes ont suivi,
recueillis, sans que jamais la moin-
dre manifestation , le moindre cri ne
vienne troubler la gravité du mo-
ment, les cercueils recouverts tous
d'un immense drap tricolore.

(Voir suite en page 7) .

Alger dans
l'attente...

Derniè re heure

ALGER, 27. — DANS LE CAMP
RETRANCHE, L'AMENAGEMENT
SE POURSUIT. LES INSURGES
DISPOSENT MAINTENANT D'UN
POSTE EMETTEUR QUI DOIT DIF-
FUSER SES PREMIERES INFOR-
MATIONS AUJOURD'HUI.

Cependant, c'est dans la rue que
les Algérois attendent, sous un ciel
gris, la suite des événements. Une
foule apparemment calme encombre
les trottoirs, va , vient, discute, s'in-
terroge. Les patrouilles des unités
territoriales parcourent la ville en
tous sens, obligeant les quelques com-
merçants qui avaient ouvert leur
boutique au début de la matinée, à
baisser leur rideau.

C'est sur le plateau des Glières
que la foule est la plus nombreuse.
El' _ stationne par petits groupes
autour de la statue équestre de
Jeanne d'Arc dans la main de la-
quelle a été placé un drapeau tri-
colore.

En passant devant la grande poste
on se montre du doigt une large
traînée brunâtre maculant les de-
grés. Un bouquet de fleurs achève de
s'y faner. C'est là que sont tombés
deux gendarmes mobiles lors de
l'échauffourée de dimanche. De
l'autre côté de la place, au pied d'un
arbre, une demi douzaine de chan-
delles régulièrement renouvelées par
des mains pieuses brûlent au-des-
sus d'un écriteau « Ici est mort, pour
l'Algérie française X... 20 ans, le 24
janvier 1960 ».

...et Oran aussi
ORAN, 27. — AFP — Depuis cinq

heures du matin, la foule est à nou-
veau rassemblée sur la place des
Victoires à Oran . Pendant la nuit ,
une centaines de manifestants sont
demeurés sur le « Forum ». Les
haut-parleurs n'ont cessé de diffu-
ser des marches militaires. Le ser-
vice d'ordre demeure important mais
on ne signale aucun incident grave.

Il semble que ce matin la foule
soit plus dense qu'hier à la même
heure. On . peut actuellement éva-
luer à 2000 le nombre de person-
nes rassemblées sur la place et l'a-
venue qui mène au monument aux
morts.

La grève se poursuit. Seuls sont
ouverts les magasins d'alimentation,
les boulangeries, les pharmacies. Les
banques ont été autorisées par les
mouvements nationaux à ouvrir
deux heures par jour. Les écoles
sont ouvertes ainsi que les grandes
administrations. Sur le port, l'ac-
tivité est presque nulle. Quelques
opérations urgentes sont cepen-
dant menées près des navires en
partance ou à l'arrivée. Les chemi-
nots poursuivent la grève.
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Tour d'horizon politique.
A la Conférence des peuples
africains

qui se tient à Tunis le < neo-colo-
nialisme » et « l'unité africaine »
ont été les principaux thèmes des
discours prononcés au cours de la
première séance plénière.

La prédominance nord-africaine
s'est confirmée à la séance du ma-
tin, au cours de laquelle le Tuni-
sien M. Ahmed Tllti , président de
la session^ a donné lecture d'une
déclaration de M . Ferhat Abba s qui
voit dans les derniers événements
d'Alger la menace d'un « Etat ra-
ciste qui veut imposer sa loi avec
la complicité des fasciste s f ran-
çais ».

A ce propos , M.  Madjoub ben Sed-
dîk , chef de la délégation de l'U-
nion marocaine du travail t a no-
tamment préconisé dans son dis-
cours l'envoi en Algérie de volon-
taires « de toute l'Afrique » pour
combattre aux côtés du FLN et a
demandé la création dun fonds de
solidarité.

D'autre part , un sévère réquisi-
toire contre la politique française
en Afr ique  et notamment contre
l'explosion de ta bombe atomique
française au Sahara , a été pronon-
cé par le délégué du parti « Sawa-
ba » du Niger.

REVUE DU

M. Macmillan chahuté.

Une bruyante manifestation a
accueilli mardi M .  Macmillan , pre-
mier ministre de Grande-Breta-
gne qui e f f ec tue  un tour de la Fé-
dération de Rhodéste , losqu 'il est
arrivé à l'hôtel Ryalls à Blantyre.
Une foule  de 500 Afri cains silen-
cieux jusqu 'à ce moment , s'est mise
à hurler et à brandir des pancar-
tes lorsqu'arriva l'automobile du
premier ministre. On pouvait lire
notamment sur ces pancartes :
« Qu'Armitage s'en aille » (sir Ro-
bert Armitage, gouverneur du Ny-
assaland) et vive « Vive Kamuzu »
(second nom de M Hastings Ban-
da, présiden t du congrès national
africain du Nyassaland , actuelle-
ment détenu) .

Entre la Chine et l'Inde.

A l'occasion du 10e anniversaire
de la proclamation de la Républi-
que indienne, l'ambassade de l'In-
de à Pékin a donné mardi une
grande réception, à laquelle on
notait la présence d'hôtes chinois,

parmi lesquels le premier ministre
Chou-En-Lai , qui a levé son verre
à un « plus grand développement
des relations amicales entre les
peuples de Chine et de l'Inde ».

On sait, par ailleurs, qu'il a été
dit hier que M . Chou En Lai ren-
contrerait probablement M.  Nehru
d'ici quelques semaines, avant, pré-
cise-t-on, la Conférence au som-
met Est - Ouest.

Vagues de grèves
en Grande-Bretagne.

Des milliers d'ouvriers ont cessé
le travai l mardi en Grande-Breta-
gne af in  d'appuyer des revendica-
tions de salaires et des réductions
d'horaires de travail . Une manifes-
tation qui groupait un millier de
travailleurs dans les rues de Lon-
dres a été dispersée par une cin-
quantaine de policiers. Ces mani-
festants tenaient une bruyante as-
semblée .

Dans les fabriques du Middlesex
occidental , quelque 25 ,000 ouvriers
ont participé au mouvement. Plu-
sieurs usines d'automobiles ont vu
leur production freinée par l'ar-
rêt du travail des électriciens et
des manœuvres. Dans les fabri ques
de Coventry et d'Oxford , plus de
7000 ouvriers ont dû suspendre le
travail à la suite de ces grèves.

J. Ec.

Une ville sale...

ALGER, 27. — AFP. — Jusqu'à
présent, les différents marchés de
la ville ont été approvisionnés à peu
près normalement. On note toute-
fois que les légumes commencent à
se faire rares.

Alger est devenue une ville sale
aux chaussées encombrées de dé-
tritus — dans certains quartiers du
centre les ordures ménagères n'ont
pas été ramassées depuis trois jours
et les poubelles sur les trottoirs em-
puantissent l'atmosphère.

Les légumes commencent
à manquer

PARIS, 27. — Hier matin, le ma-
réchal Juin était reçu à l'Elysée.

Trouvant le chef de l'Etat décidé
à agir contre les insurgés, il lui
aurait déclaré :

— C'est une folie et une idiocie ,
car tu n'es pas sûr d'être obéi .

Le général de Gaulle aurait laissé
paraître alors quelque lassitude,
mais maintenu la fermeté de ses
intentions.

A quoi le maréchal Juin aurait
ajouté :

— Dès un nouveau coup de feu ,
j e manifesterai publiquement mon
opposition .

Maréchal Juin :
«Tu n'es pas. sûr d'être obéi»

Voir la suite de nos nouvelles
de dernière heure en page 10.

Très nuageux à couvert et par
moments précipitations. Tempéra-
ture en plaine comprise entre 5 et
9 degrés. Vents faibles du secteur
ouest à sud-ouest.

Prévision * du temps


