
L aluminium d'Edea
Une réalisation camerounaise

(Voir L'Impartial des 2, 9 et 14 janv. )

En 40 ans de mandat sur le Ca-
meroun, la France n'a recueilli que
compliments de la SDN et de l'ONU.
Elle ne s'est pis entièrement retirée
à l'heure dt. l'indép endance : elle
laisse à la disposition du pays des
conseillers, une populatio n blanche
qui atteignit 13.000 personnes et en
compte encore pr ès de 10.000, des
structures économiques importantes.
Certaines de ses réalisations sont
parmi les plus convaincantes de
l'Afrique : ainsi le pont de béton de
1820 mètres de portée qui réunit les
deux rives du fleuv e Wouri à Douala
et l'usine de l'Alucam à Edea.
f  N

De notre correspondant
JEAN BUHLER

\ /
Pourquoi avoir f ondé à 5000 km.

de l'Europe une coûteuse usine mo-
derne d'aluminium, alors que l'in-
dustrialisation de l'Afrique n'inté-
resse nullement le grand capital jus-
qu'ici ? L'industrie française de l'a-
luminium s'est décidée pour le
Cameroun parce que, pour obtenir
de l'aluminium par électrolyse à
partir de la terre d' alumine, il faut
environ 20.000 kwh. par tonne de
métal. Or. les fleuves de France ne
peuvent fournir "de 'courant a moins
de 3 ou 4 francs légers par kwh. A
Edea. le barraçfé" construit ivr le
fleuve Sanaga prè s de son en.bou-
chure dans l'Atlantique, livre de l'é-
lectricité à 0.70 ou 0.80 f f .  le kwh.
Deux entreprises suisses, à Vevey et
à Genève, ont fourni des turbines
et des générateurs à l'usine qui pro-
duit 1.3 milliard de kwh. dont 900
millions de kwh. sont fournis à l'A-
lucam, le reste étant mis à la dis-
position du reste du pays pour ses
nombreux besoins. Les travaux ont
commencé en 1948. Ils ont pu être
terminés l'an passé grâce à la colla-
boration de plusieurs centaines de
spécialistes italiens qu'il a fallu em-
mener au Cameroun, la population
locale ne pouvant être formée que
graduellement. A la f i n  des tra-
vaux, 2800 Noi rs camerounais tra-
vaillaient aux côtés de 200 Europé-
ens environ.

Une usine parmi les plus modernes
du monde.

La construction de l'usine d'Edea
et le démarrage des travaux produc-
t i fs  ont été assurés par la formation
d'un capital-actions de 100 millions
en francs suisses à peu près, dont
65 ,6 % étaient fournis par Péchiney,
16,4 % par Ugine, 10% par la Caisse

Fours à électrolyse dans une usine d'aluminium travaillant avec de la terre d'alumine.

centrale de la France d'outre-mer et
8 % attribués au Cameroun en com-
pensation de cessions de terrain. Le
coût total des travaux fu t  de 160mil-
lions de f r . f ournis à raison de 100
millions par les actionnaires et de
60 millions par la Caisse centrale
de la France d'outre-mer. La pro-
duction maximum de 45.000 t. par
an est désormais atteinte.

Pour modèle de l'usine d'Edea , les
constructeurs français choisirent
l'usine d'aluminium de la Cie Péchi-
ney à Saint-Jean de Maurienne, l'u-
ne des mieux équipées du monde.
Les installations s'étendent sur
128.000 mètres carrés, dont 80.000
sont couverts. L'e ff ec t i f  total em-
ployé est de 80-90 Européens et 250-
300 ouvriers indigènes. La proportion
de la main-d'oeuvre locale augmente
peu à peu avec le temps, à mesure
qu'elle a pu être suffisamment for-
mée.

Avant...
Au départ, l'usine d'Edea ne se

fo urnissait que de courant sur les
lieux, alors que la terre d'alumine
devait être importée de France. Un
quai spécial avait été réservé pour
ces transports dans le port de Dou-
ala. Une ligne de chemin de f e r  re-
liait Douala a Edea, ainsi qu'une
route moderne maintenue en excel-
lent état toute l'année, malgré tor-
nades et saisons des pluies. Ainsi
l'importation chaque année de
115.000 tonnes d'alumine et l'expor-
tation de 45.000 tonnes de métal lé-
ger étaient-elles assurées.

Course de vitesse internationale.
Or. dans l'esprit des fondateurs , il

ne s'agit là que d'une première éta-
pe dans la mise en service des cours
d'eaux africains. Sous le nom de
Fria (Cie Internationale pour la pro-
duction de l'alumine) , une société
avait déjà été formée en vue de
l'exp loitation des gisements de
bauxite de Fria (Guinée naguère
française ) On prévoyai t la cons-
truction près de Conakry , aujour-
d'hui capitale du gouvernement in-
dépendant de Sekou Touré, d'une
fabrique d'alumine. La Cie améri -
caine Olin-Mathieson Chemical
Corp. était intéressée par 50 % à la
formati on du capital initial de 20
millions de francs suisses, la S. A. de
l'aluminium à Chippis par 10 %, un
groupe anglo-canadien et Pechiney-
Ugine se partageant le reste. La fa -
brique d'alumine de Conakry devait
commencer en 1960 de produire et
porter son débit à environ 480.000
tonnes d'alumine par an.

(Voir suite en page 2.)

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Karl Rappan est en grande forme et plein d'espoir. — C'est à une véritable
révolution que s'est livrée l'ASF. — Vers une réorganisation totale du football
suisse. — Quand le hockey sur glace suisse s'engagera-t-il dans la même voie?

Un sensationnel tournoi. - Avant les demi-finales de la Coupe.

(Corr. p art de «L'Imp artial *)

Genève, le 28 janvier .
J'ai retrouvé un Karl Rappan ré-

tabli , frais et rose, plus jeune que
jamais , portant allègrement ses 54
ans, et surtout très fermement dé-
cidé à reprendre en mains l'avenir
du footbal l suisse. Je l'ai retrouvé
moins taciturne que naguère, beau-
coup mieux disposé à l'égard de la
presse et de la radio, déterminé à
les renseigner , à en faire des amis.

Une tout autre attitude que précé-
demment, d'ailleurs fort sympatique.

Pour que Rappan ait accepté de
sortir de son isolement, il faut que
l'assemblée de l'ASF, à Lucerne,
marque un tournant décisif dans
l'histoire de notre football. Le fa-
meux entraîneur avait posé des
conditions strictes. Elles furent ac-
ceptées. La première dont il nous a
parlé nous ravit d'aise. Plus de com-
mission de sélection, de gaillards
qui, sous prétexte d'avoir été inter-
national, ménagent la chèvre et le
chou, hésitent , tergiversent , tempo-
risent. Nous en avons terminé avec
les eminences grises. Tout au grand
jour . Des noms. — un nom ! une
personnalité ! — plus de comités
anonymes. Karl Rappan est seul
responsable. C'est lui qui mènera
notre équipe à Bruxelles en mars,
et face au Chili , à Bâle , en avri l .
Bien évidemment , en l'état actuel ,
il n 'attend aucun miracle. Car, ce
qui importe, ce ne sont pas ces
prochains résultats, mais bien la
suite : la REORGANISATION de la
structure de l'ASF.
• Suite en page 15.) SQUIBBS

Pendant les vacances , il avait fait la
connaissance d'une jeune fille sur une
plage de l'océan. Quand il était rentré
à Paris , un jour , une jeune femme très
élégante lui fit un signe amical, dans
l'autobus.

Il réfléchit un moment , puis se rap-
pela : mais bien sûr, c'était la jeune
fille de Royan.

— Oh I excusez-moi, s'exclama-t-il,
mais je ne vous ai pas reconnue ha-
billée I

L'habit fait le moine

/^PASSANT
Cela commence par un léger picote-

ment au fond de la gorge...
Cela continue généralement par un

rhume...
Et cela finit presque toujours par

une fièvre quarte qui vous casse bras
et jambes, vous endolorit et vous trans-
forme, vous, le rouspéteur-né, vous, la
jolie crâneuse, - en une toute petite
chose informe, amorphe et transpi-
rante, réfugiée sous l'édredon.

C'est la grippe !
Signe avant-coureur du printemps ?
Signe certain du temps pourri et dea

refroidissements saisonniers...
Que ce soit maintenant ou en au-

tomne, qu'elle paraisse d'origine asia-
tique ou espagnole, qu elle vous couche
dès le premier jour ou vous traîne du-
rant une quinzaine avant de se décla-
rer, la grippe reste fondamentale-
ment et totalement microbienne, embê-
tante, toussotante et supermouchante.
On fond et on mugit. On divague et
on flotte. On transpire et l'on geint.
Jusqu'au moment où ayant pompé vos
dernières plaintes et toutes vos forces,
la grippe vous réduit à cet état végé-
tatif où l'on se rend compte enfin qu'il
n'y a plus de résistance possible et qu'il
vaut mieux se laisser mijoter douce-
ment entre tisanes et aspirines, fumi-
gations et pastilles, le tout couronné
par les encouragements d'usage :

— Je t'avais bien dit de l'habiller
plus chaudement. Mais enfin on sait
ce que c'est qu'une imprudence et on
sait ce que c'est qu'une grippe : c'est
surtout embêtant pour l'entourage !
Soigne tes microbes et tais-toi !

Après cette consécration officielle de
vos maux et mérites variés vous n'avez
plus qu'à vous retourner contre le mur,
en attendant que ça passe et que le
beau revienne.

Si je vous décris ainsi la maladie du
jour c'est naturellement que je la
couve, comme tout le monde, et que
je m'efforce de la mépriser comme cha-
cun. On verra bien si elle m'aura. En
attendant je l'ai. Et ette fols c'est sans
aucune fierté que je dirai : « Je l'ai
eue ! »

Le père Piquerez.

Heur et malheur
de la sucrerie d'Aarberg

Quatre millions de déficit !

Berne, le 28 janvier.
Fondée en 1898, la sucrerie d'Aar-

berg n'est pas devenue l'établisse-
ment qu'on connaît aujourd 'hui
sans avoir eu à surmonter des dif-
ficultés considérables. Son installa-
tion à Aarberg fut la conséquence
logique de l'assainissement du See-
land grâce à la correction des eaux
du Jura (1868-1885) et de l'effort
fourni par l'agriculture de cette ré-
gion pour rendre fertiles les terres
arrachées à l'emprise de l'eau.

Les premières difficultés de l'usine
surgirent par suite du développe-
ment moins rapide que prévu de la
culture betteravière. Déclarée en
faillite en 1909, la sucrerie poursui-
vit son activité sous contrôle de la
Banque cantonale de Berne. Comble
de malheur, un incendie ravagea
l'usine en 1912. Elle fut toutefois
reconstruite moyennant l'aide de
l'Etat qui ne voulut point compro-
mettre l'existence de l'agriculture
seelandaise dont l'effort concentré
sur la betterave à sucre s'est révé-
lé d'un rendement très appréciable.
Insensiblement, depuis cette épo-
que, l'usine d'Aarberg connut une
cadence de production conforme aux
récoltes betteravières de plus en
plus abondantes.

(Voir suite en page 2.)

La reine de beauté en p rison î

Aventure irisolite qui vient d'arriver à la ravissante Hannl Ehrenstras-
ser, 21 ans. Miss Autriche et Miss Europe 1959. Non contente de ses
succès, elle a empoché , dans une bijouteri e londonienne, un diamant , ce
qui l'a conduite sur la paille humide des cachots de la Tour de Londres.

La voici au temps de sa courte splendeur!



MAGGI
le spécialiste

des sauces
vous offre

le plus grand choix:
Jus de rôti

Sauce liée

V wM '̂ïiê

Sauce Blanche
veloutée

Sauce Tomate
Sauce Curry

Sauce Chasseur
-34 .Ut

L'aluminium d'Edea
Une réalisation camerounaise

(Suite et fin)

...et maintenant.
On voit que la poli tique va plus vi-

te que l'économie en Afrique. Aujour-
d'hui , la Guinée est indépendante
et tous les accords sont à reconsidé-
rer. Le groupe de Fria avait été pla-
cé sous direction française , malgré
un apport minoritaire de Pechiney-
Ugine et plutôt en considération des
facilités d' ordre administratif que
pourraient octroyer les représen-
tants de la France d'outre-mer. Le
refus  de la constitution de la Ve
République par les Guinéens a en-
gagé les donneurs de f onds à une
prudence redoublée- D'autant plus
qu 'ils ne sont pa s seuls et que cette
Afrique , décrite comme très pauvre
par les manuels depuis un siècle et ,
parait-il , inexorablement vouée à
requérir le concours des Européens
pour combler ses lacunes , n'est pas
si démunie qu 'on avait bien voulu le
dire.

Rien qu 'en Guinée, l'Aluminium
Ltd. (canadienne) est intéressée
depuis plusieurs années à l'exploita-
tion d'un gisement de bauxite près
de Laos, sous le couvert de sa f i -
liale fra m:aise, la Société des bau-
xites du Midi, et songe à partir à
l'assaut d'un autre gisement , près de
Boké , qui fournirait 220.000 tonnes
d'alumine par an. Des plans encore
plus audacieux prévoient la retenue
des fleuves Konkouré (Guinée) et
Kouilou (République du Congo f ran-
çais) , où des millions de kwh . pour-
ront être produits et fournis à l'in-
dustrie métallurgique. Sans parler
des travaux gigantesques en cours
sur la Haute-Volta et des projets
encore plus énormes visant à passer
la bride au puissant Congo soi-mê-
me.

Les Français ont commencé d'ex-
ploiter près de Francevi Ue, sur le
Kouilou (Moyen-Congo) un impor-
tant gisement de manganèsequiper-
mettra, si les conditions politiques
n'entravent pas les travaux, de fa i -
re naître rapidement une industrie
électro-métallurgique dans cette ré-
gion où l'homme blanc est 

^
apparu

il y a tout juste troi's quârts '"ÏÏe ŝië-
cle sous les traits héroïques des Li-

Vn nouveau mode
de traiter

les remboursements
Comme il en a été donné con-

naissance il y a quelques mois dé-
jà, un nouveau mode de traiter les
remboursements sera mis en vi-
gueur le 1er MARS 1960. L'inno-
vation consiste à adjoindre un
bulletin de versement au rembour-
sement ou, si l'expéditeur n'est pas
titulaire d'un compte de chèques
postaux, un mandat de poste, for-
mule par laquelle le montant en-
caissé est transmis à l'expéditeur.
Les expéditeurs déposant en nom-
bre des envois contre rembourse-
ment auront la possibilité de les
établir sous la forme de cartes per-
forées.

Les expéditeurs d'envois contre
remboursement qui ne sont pas
encore renseignés voudront bien
s'approcher d'un office de poste ou
de la direction des postes de leur
arrondissement, pour adapter leur
service d'expédition.

vingstone, Stanley, Trader Horn et
autres Savorgnan de Brazza.

Le plus étonnant , c'est que, à pei-
ne les gisement s de bauxite en Gui-
née devenus pour des raisons poli-
tiques plus di f f ici lement  exploitables
ou peut-être plus coûteux , on a an-
noncé la découverte près de Nga-
oundéré , en pleine brousse camerou-
naise, d'un nouveau gisement de
bauxite qui permettrait de fournir
d'alumine à bon marché l'usine d 'E-
dea.

Tiens, tiens ! La Cendrillon afri-
caine recèle donc tant de trésors ?
A-t-il fa l lu  l'accès à l'indépendance
des peuples noirs pour déclencher
le jeu de l'o f f r e  et de la demande
et l'exercice des lois de la concur-
rence ? L'industrialisation impossi-
ble n'était-elle qu'un postulat d'es-
prit colonialiste et de grandes chan-
ces sont-elles à saisir au moment
où les matières premières ne sont
plu s exportées à l'état brut ?

L'évolution africaine nous réser-
ve encore d'énormes surprises-

Jean BUHLER.

Quand et comment mettez-vous
en danger la circulation ?

Problèmes juridiques

(Corr p art, de «L'Impartial *)

Lausanne, le 28 janvier.
X. conduisait une voiture auto-

mobile, à l'intérieur d'une localité,
dans une rue large de 5 m. et bordée
de chaque côté par des maisons en
ordre très serré. Cette rue est cou-
pée par une transversale. Roulant à
environ 30 km.-h., X. approchait de
cette croisée, où la visibilité est très
mauvaise, lorsqu'il aperçut à 5 ou 6
mètres devant lui un camion, con-
duit par le chauffeur Z., qui, ve-
nant de droite par la rue 'transver-
sale, allait pénétrer dans la rue où
roulait X. Il avançait à environ 13
km.-h. . \j0»\ " ''¦̂ Njt i:

X. accéléra sor^iliure dans l'idée ,,
qu'il pourrait encore* passer devant '
le camion. Mais,! malgré le coup de
frein que le ch4uffeur Z. a donné
aussitôt, l'aile droite arrière de la
voiture de X. entra en collision avec
l'avant du camion. Le choc fit déra-
per la voiture automobile qui roula
tout d'abord sur la gauche, puis sur
la droite et, après avoir fait un tète-
à-queue, vint s'emboutir contre le
mur d'un jardin. Cette machine a
subi des dégâts importants, mais il
n 'y eut aucun blessé.

Première condamnation dc
l'automobiliste

L'instance cantonale compétente
a infligé à X. une amende de 30 fr.
pour entrave à la circulation publi-
que par négligence (art. 337 chiffre
a du Code pénal) . On lui reproche
d'avoir contrevenu aux art. 25 et 27
de la loi sur la circulation automo-
bile, soit d'avoir roulé à une allure
excessive eu égard aux circonstan-
ces et d'avoir méconnu le droit de
priorité du camion qui arriverait à
sa droite et , ainsi , d'avoir mis en
danger la circulation publique et ,
tout particulièrement, le chauffeur
du camion.

X. a recouru contre cette condam-
nation auprès du Tribunal fédéral ,
qui a rappelé que l'art 237 du Code
péiial punit celui qui intentionnelle-
ment ou par négligence aura empê-
ché, troublé ou mis en danger la cir-
culation publique , notamment la
circulation sur la voie publique, par
eau ou dans les airs, et aura par là
sciemment mis en danger la vie ou
l'intégrité corporelle des personnes.

Selon la jurisprudence , il y a en-
trave à la circulation publique, au

sens de l'art. 237 C. P., déjà lors-
qu'une seule personne a été mise en
danger de mort ou de subir des lé-
sions corporelles, à la condition tou-
tefois que ce danger apparaisse de
façon concrète et non pas seulement
abstraitement, c'est-à-dire que l'at-
teinte à la vie, à l'intégrité corpo-
relle de cette personne se présente
non pas seulement comme éven-
tualité lointaine et incertaine, mais
bien comme une sérieuse probabi-
lité.

Ce qui aurait pu arriver...
A cet égard, le Tribunal fédéral

remarque que, dans le cas qui nous
occupe ici, le choc n'a pas été vio-

lent. Seule Ta voiture de X. a subi
des dégâts. Le chauffeur Z. n'a pas
été blessé et son camion n'a pas été
endommagé. Cependant, pour juger
si l'on se trouve en présence d'un
des cas prévus par l'art. 237 OP. il
il ne suffit pas d'apprécier les faits
tels qu'ils se sont produits dans la
réalité. Il faut encore juger si, d'a-
près le cours normal des choses, on
peut sérieusement considérer comme
probable qu'une personne aurait pu
être blessée. A ce propos, la juris-
prudence a déjà admis que l'art 237
était appliquable même lorsque le
résultat dommageable avait été évi-
té soit par hasard , soit par le com-
portement d'une autre personne que
l'auteur de la mise en danger.

C'est bien ce qui s'est passé dans
le cas particulier. Le chauffeur Z.
a pris garde à la voiture conduite
par X. dès que celle-ci a été visible
pour lui et il a alors commencé à
freiner dans l'espace de moins d'une
seconde. Il a été tout de suite atten-
tif au danger qui le menaçait en
raison de la collision inévitable et
en réduisant sans délai l'allure de
son propre véhicule, il a diminué les
risques et les conséquences du choc.

Si le camion n'avait pas ralenti ?
Cependant un tel comportement

n'allait pas nécessairement de soi.
Il aurait tout aussi bien pu arriver
que la nécessité d'un changement de
vitesse ou l'obligation de procéder
à une autre maninulation ait retenu
l'attention du chauffeur Z. pendant
la seconde critique. De même, 11
était, possible ou 'à cet instant Z. ait
jeté un coup d'œil sur sa droite pour
s'assurer qu'il n'y venait pas un
véhicule ayant la priorité sur lui ,
alors qu 'il avait, lui, la priorité sur

ceux qui arrivaient sur sa gauche
comme la voiture de X.

Il a donc dépendu en partie du
hasard et en partie de la rapide
réaction de Z. que celui-ci ait pu
apercevoir la voiture conduite par
X. et ralentir sa propre allure avant
la collision. Il eût au contraire été
possible que la collision l'ait com-
plètement .surpris et que le choc
ait alors été plus violent . Le danger
d'une atteinte à l'intégrité corpo-
relle doit donc dans ce cas être
considéré comme non seulement
abstrait, mais bien comme un dan-
ger concret. En effet , si le choc
avait été plus fort et si le chauf-
feur Z. n'avait P^s pu y prendre
garde, ce dernier aurait fort bien
pu être projeté contre l'une ou l'au-
tre partie de sa cabine et s'y faire
des blessures.

Les conditions de l'application de
l'art. 237 du Code pénal étant ainsi
réalisées, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours et maintenu la
condamnation prononcée contre X.
pour entrave à la circulation pu-
blique.

Un nouvel engin vient d'être lancé
au Canada : « Le skidoo », né du ma-
riage du scooter et du traîneau cana-
dien connu ici sous le nom de « Traîne
sauvage ». Le « skidoo » est un traîneau
plat comme ceux que tirent les chiens
esquimaux mais qui est actionné par
une chenillette , entraînée par un petit
moteur.

Les chiens canadiens
à la veille du chômage

Radlô©
Jeudi 2S janvier

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Géo Voun.ard et son trio. 20.00
Le feuilleton (Pygmalion 60) . 20.30 La
Chaîne du Bonheur. 20.50 Un pour
tous, tous pour un. 21.30 Concert . 22.30
Informations. 22.35 Lr Miroir du mon-
de. 23.00 Instantanés sportifs.

Second prog ramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau. 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Succès en tète. 21.25
Champions du disque. 21.35 Escales.
22.00 Swing-Sérénade. 22 .20 Dernières
notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Emission
pour les écoles. 18.00 Airs d'opéras. 18.30
Chronique de la Suisse centrale. 18.45
Choeur d'homme,,. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique symphonique.
20.20 Comédie. 21.40 Musique française.
22.15 Informations. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Théâtre ly-

rique filmé. 22.05 Reportage d'actualité.
22.40 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 18.00 Pour les

jeunes. 20.00 Téléjoumal. 20.20 Pièce.
Informations et téléjournal .

" .J, Vendredi 29 janvier
SOTTENS : ï.00 Au saut du lit. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Pour bien commencer la journée. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif . 12.35
Le courrier du skieur. 12.44 Signal horai-
de. Informations. 12.55 En vers et con-
tre tous. 13.00 Trois fois trois. 13.30
Divertissement classique. 14.00 Matinée
Classique pour la jeunesse. 15.30 Oeu-
vres de Michel Corrette. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés (Vingt ans après!.
16.20 Nos classiques. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Causerie. 7.00 Infor-
mations. Les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Concert . 12.00 Harpe. 12.10
Communiqués touristiques. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Le Barbier de Séville.
12.45 Sports. Musique. 13.30 Chant.
14.00 Pour Madame 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Musique légère. 16.45
Causerie. 17.00 Concert Guck.

C'est le maréchal Vorochilov, de qui l'on parle peu , et que l'on voit ici
aux Indes avec le Pandit Nehru et le vice-président du Conseil des

ministres russe Kozlov.

Il existe un chef d'Etat en U.R.S.S. !

Notre prochain article :
ATMOSPHÈRE ELECTORALE

EN NIGERIA

Quatre millions de déficit !

(Suite et tin)
En 1935 se produisit une première

chute des prix sur le marché mon-
dial. Des mesures douanières furent
prises pour protéger la production
indigène. Les autorités évaluèrent
justement l'intérêt que représentait
la culture de la betterave à sucre
pour l'économie agricole à une épo-
que précisément où une surproduc-
tion laitière;menaçait cett^-dernière.
Elles encouragèrent la citfture de' la
betterave. Dès lors (1935) la sucre-
rie d'Aarberg se développa continuel-
lement. 282.237 tonnes de bettera-
ves à sucre furent traitées en 1958-
59 ; quelque 20 millions de francs
ont été versés aux producteurs pour
cette même récolte. Ajoutons qu'ou-
tre le sucre, Aarberg produit des al-
cools et des engrais (rognures et vi-
nasse) ainsi que de la mélasse.

L'exercice 1958-59 de la sucrerie
d'Aarberg boucle pour la première
fois depuis 24 ans par un déficit (3,3
millions de francs). Le rapport pré-
senté aux actionnaires, en décem-
bre dernier, fait état des pressions
qu'ont subies les prix du sucre sur
le marché mondial. La victoire de
Fidel Castro, à Cuba, provoqua une
baisse que la bourse du sucre new-
yorkaise n'avait pas connue depuis
vingt ans. Le sucre étant l'une des
principales richesses de Cuba, le
gouvernement castriste saisit les
stocks du pays et vendit ceux-ci à
des prix dérisoires. La vente à per-
te (dumping) du surplus de la pro-
duction du sucre de pays européens,
notamment la France, l'Angleterre
et l'Allemagne, eut également son
influence — et non des moindres —
sur le bilan de la sucrerie d'Aar-
berg. Elle vendit 70 francs les 100
kilos dont la production lui coûtait
85 francs !

Le déficit sera supporté de moitié
par la Confédération . La situation
sur le marché mondial du sucre ne
laisse toutefois pas prévoir une amé-
lioration pour l'année en cours. Le
déficit pourrait s'élever à la fin de
ce nouvel exercice à 4 millions de
francs Tout ceci n 'est pas très en-
courageant pour l'avenir de la
deuxième sucrerie suisse dont la
construction ne devrait pas tarder.

Heur et malheur
de la sucrerie d'Aarberg

Détective

, 
(Copyright

by Cosmopress)
v__ J

BUCK
RYAN
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UN FILM ACERBE, VIOLENT, à «SUSPENSE»
empreint d'une atmosphère hallucinante

Juliette MAYNIEL
Folco LULLI

Philippe CLAY
Sami FREY
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(éditions Fleuve Noir) 1 / UNE TERRIBLE NUIT
I QUI COMMENCE...

UN DRAME INOUBLIABLE DE LA JEUNESSE MODERNE:
des blousons noirs?... ^^

... ou simplement des jeunes gens malheureux... et désœuvrés g
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NOTRE ACTI ON \ # • • Un dessert de choix !

DELICIEUX GATEAUX AUX ORANGES 1 50 IHPM
En vente AU BAR (1er étage ) !¦ 
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encore 4 jours
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SOLDE
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SOLDES
à des prix spectaculaires!
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? 1 Chaussures Morand_____

? 1 Av. Léop.-Robert 84 Tél. 292 50

f m*J Touj ctoxi à x/c txe /l&xvice *

Du linge vite lavé...

Du linge blanc...
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DÉMONSTRATION
de notre machine à laver

„ SERVIS-DUOMAT "

Samedi 30 janvier, dès 9 h.

lave - - cuit - - essore - -
Profitez encore de notre vente

Sac à provisions
8 

90
_ . ¦

Trousses à outils (7 pièces) 7.50
Garde-légumes 3 paniers

amovibles fr. 10.80

... et la ristourne

ehHjd TTwc Micte et i\4\ &CtX*x£4
t——¦ ——>

Bien manger à Neuchâtel

%të galles?
au cœur de la vieille ville

HOtei-Restauranl de Fontainemelon
Crêpes du Jura Fr 8.— , t. poulet -. arm
Fr 6.50 Repas de noce Banquets Crmin-
bres tout eonlort Jeux de quilles autom
Tél (038) 7 1125 A BROILLiTI

chef de cuisine
-

TECHNICUM
NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1960-1961

Les études et apprentissages suivants peu-
vent être accomplis au Technicum neuchâte-
lois :

I. TECHNICIENS °$&£"
1. Technicien horloger . 5 ans 3 mois
2. Technicien mécanicien 5 ans 3 mois
3. Electrotechnicien 5 ans 3 mois

Accomplissement parallèle des études théo-
riques et pratiques.

Diplôme cantonal de technicien et certifi-
cat fédéral de capacité.

Condition d'admission : être promu de 2me
secondaire, de 4me Progymnase ou avoir
accompli des études équivalentes.

II. PRATICIENS Durée de
a) Ecole d'horlogerie l'apprentissage
1. Régleuse sur spiraux plats 15 mois
2. Régleuse sur spiraux plats et

Breguet 2 ans
3. Horloger praticien 3 ans l/z
4. Horloger-régleur-retoucheur 4 ans
5. Horloger rhabilleur 4 ans
6. Horloger outilleur 4 ans Vi
7. Cours de connaissances générales 1 an
8. Spécialiste en instruments (La

Chaux-de-Fonds) 4 ans
b) Ecole de mécanique
1. Mécanicien de précision 4 ans
2. Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
3. Mécanicien en automobile 4 ans
4. Mécanicien outilleur 4 ans Vs
c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
1. Electricien mécanicien 4 ans
2. Electricien monteur d'appareils

électroniques et de télécommuni-
cations 4 ans

d) Ecole de boîtes (La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneur 3 ans
2. Acheveur . 2 ans V2

.Le dernier semestre se tait en atelier privé.)
e) Ecole d'Art (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutier-joaillier 4 ans
2. Sertisseur en joaillerie 4 ans
3. Graveur 4 ans
f) Ecole des Arts et Métiers (La Chx-de-Fds i
1. Appareilleur eau et gaz 3 ans V2

Apprentissage complémentaire
pour la profession de monteur
en chauffages centraux 1 an

2. Monteur en chauffages centraux 3 ans1'?
Apprentissage complémentaire
pour la profession d'appareilleur
eau et gaz 1 an

g) Ecole de travaux féminins
(La Chaux-de-Fonds)

1. Couturière pour dames 3 ans
Cours partiels de six mois à un an (sur
demande et selon les possibilités).
Certificat du Technicum et certificat fédé-

ral de capacité.
Condition d'admission : avoir accompli la

scolarité obligatoire.

L'examen d'orientation professionnelle est
en principe, obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.

Bourses : en faveur des élèves capables et
de condition modeste des villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription : 8 février 1960.
Début de Tannée scolaire : 25 avril 1960.
Formules d'admission, programmes, rensei-

gnements, auprès des secrétariats. (Remar-
que concernant les élèves de La Chaux-de-
Fonds : le fait d'avoir rempli la formule dé-
tachée de la brochure « Que faire de nos en-
fants » ne dispense pas de l'obligation de
remplir la formule officielle de demande d'ad-
mission du Technicum.)

Le Locle La Chaux-de-Fond_
Tél. (039) 5.15.81 Tél. (039) 3.34.21

Le Directeur général :
P Steinmann.

Gares de La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St. Imier

CFFJI V

~̂  ̂ 1960
Avec le billet du dimanche

aux sp orts d'hiver
Ce titre de transport avantageux, retour gra-

tuit, délivré à destination de toutes les gares de la
Suisse, est utilisable :

à TALLER : le samedi et le dimanche
au RETOUR : le dimanche et le lundi

Quelques exemples de prix en 2e classe au départ
de La Chaux-de-Fonds à destination de :
Grindelwald via Berne-Interlaken Fr. 20.—
Wengen via Berne-Lauterbrunnen Fr. 20.80
Murren via Berne-Lauterbrunnen Fr. 22.—
Scheidegg et retour de Grindelwald

via Berne-Lauterbrunnen Fr. 23.50
Zweisimmen, via Berne-Splez Fr. 19.—
Saanenmôser via Berne-Zweisimmen Fr. 19.60
Gstaad

via Lausanne ou Berne-Zweisimmen Fr. 20.20
Rochers de Naye via Lausanne-Montreux Fr. 23.60
Leysin via Aigle Fr. 19.60
Villars via Bex Fr. 20.20
Marécottes via Martlgny Fr. 21.60
Verbier via Martlgny-Le Chable Fr. 25.40
Crans via Sierre " Fr. 26.—
Zermatt via Berne-Brigue Fr. 34.60
Davos via Zlirich-Landquart Fr. 27.40
Arosa via Zurich-Colre Fr. 26.60
Engelberg via Olten-Lucerne Fr. 24.20

Nos voyages organisés :
28 février 1960 au ler mars 1960 (3 jours )

Kleine - Scheidegg
Prix : Fr. 110.— comprenant le voyage, le logement

(dortoir), les repas du premier jour au dîner
du troisième jour, le libre parcours pendant les
3 jours sur les lignes suivantes :
Lauterbrunnen - Wengen - Kl. Scheinegg -
Grindelwald - Eigergletscher.

26-27 mars 1960 (1 jour et demi)

Jungfraujoçh - Lôtschenliicke
Prix du voyagé : Fr. 49.— _(

Souper, logerrfèrit (dortoir), petit déjèbïïer Fr. Ï8.—
Supplément pour lit Pr. 7.—
Supplément pour lit-cabine Fr. 4.—

ACTIVIA
BUREAU d'ARCHITECTURE
Tél. (038) 5.51.68 Neuchâtel

Connu par ses créations et son
immense choix de projets
Garantis sans dépassement

Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques

Demandez notre catalogue
en couleurs.

(

Exposition de maquettes à
nos bureaux.

Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie, CHERCHE

i pour entrée immédiate ou date à
j convenir

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références et préten-
tions de salaire sous chiffre M 20094
U, à Publicitas, 17, rue Dufour ,
Bienne

r \

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.

*¦



Les
femmes
modernes
lavent au nouveau Persil.

... Vous, verrez jjuç. jamais vos chemises
n'auront été si blanches, fraîches et
souples.
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Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînas
La Tourne : chaînes recommandées

Nouvelles de dernière heure
Perquisitions

à Paris...
PARIS, 28. — AFP — Les perqui-

sitions opérées ce matin à Paris par
la police au domicile des principaux
militants des organismes d'extrême-
droite, notamment au domicile de
M. Le Pen, député de la Seine, ont
été faites à la suite des événements
d'Alger sur commission rogatoire de
M. Magnien, juge d'instruction au-
près du parquet de la Seine. Une in-
formation a été ouverte pour at-
teinte à la sûreté intérieure de
l'Etat.

Les commissaires et les inspec-
teurs de la police judiciaire ont ef-
fectué également des perquisitions
aux sièges de ces mouvements d'ex-
trême-droite : Mouvement populai-
de du 13 mai, Parti nationaliste,
Jeune nation , Front national des
combattants et Restauration natio-
nale.

...et aussi à Marseille
MARSEILLE, 28. — AFP — La po-

lice a procédé ce matin à des per-
quisitions aussi à Marseille au do-
micile d'Un certain nombre de res-
ponsables et de militants de divers
mouvements d'extrême - droite, à
Marseille.

«Opération limitée»
dit-on à Paris

PARIS, 28. — AFP — L'opération
de police qui a été effectuée à Paris
et dans certaines villes de province,
indique-t-on, a un caractère limité
et est dirigée contre les personnes
qui se sont signalées ces jour s der-
niers par leurs propos, les tracts
qu'elles ont signés et plus particu-
lièrement par leurs paroles inju-
rieuses à l'égard du chef de l'Etat.

M. Jean Marie Le Pen arrêté
PARIS, 28. — AFP — Le député

d'extrême-droite Jean Marie Le Pen
a été arrêté jeudi matin, et inculpé
d'atteinte à la sûreté extérieure de
l'Etat. ._ ,

Censure levée
ALGER, 28. — Reuter — LA CEN-

SURE A ETE LEVEE JEUDI MATIN
A 9 HEURES (HEURE SUISSE) ET
LES COMMUNICATIONS TELE-
PHONIQUES PRIVEES AVEC LA
FRANCE ONT ETE RETABLIES.
CELLES-CI SUBISSENT TOUTE-
FOIS ENCORE DE SERIEUX RE-
TARDS. LA LEVEE DE LA CENSU-
RE SERAIT DUE AUX AUTORITES
MILITAIRES.

Presque pas
de Musulmans parmi

les insurgés
ALGER, 28. — AFP — Les Anciens

Combattants européens se sont ras-
semblés ce matin place du Gouver-
nement, à Alger . Ils se sont rendus
à la Casbah, distribuant des tracts
appelant les Musulmans à se joindre
à eux.

Puis de petits groupes d'Anciens
Combattants, drapeaux en tête, ont
parcouru les rues de la Casbah et
tenté de rallier les Musulmans dont
quelques-uns se sont joints à eux.

A 10 h. 20, plusieurs milliers d'Eu-
ropéens étaient rassemblés place du
Gouvernement autour des respon-
sables des Anciens Combattants. Au
milieu d'eux, une vingtaine de Mu-
sulmans seulement. D'autres grou-
pes d'Anciens Combattants sont re-
partis pour la Casbah.

40 blessés dans
un accident de la route
BARI , 28. - AFP. - Deux personnes

ont trouvé la mort et quarante autres
ont été blessées dans un accident de
la route qui s'est produit à quelques
kilomètres de Bari , un autocar ayant
versé dans un canal après être entré
en collision avec un camion .

Neuf des blessés sont dans un état
très grave.

M. Nehru visitera Le Caire
LE CAIRE, 28. — AFP — M. Ja-

waharlal Nehru, Premier ministre
de l'Inde, visitera Le Caire en mai
prochain , a annoncé hier M. Rathan
Kohman , ambassadeur indien au
Caire, avant son départ pour Bey-
routh, rapporte ce matin, la radio
égyptienne.

Grève dans les chantiers
navals américains

NEW-YORK, 28. — Reuter. — La
grève de 16,000 ouvriers de six chan-
tiers navals de la « Bethlehem Steel
Company * sur la côte orientale des
Etats-Unis est effective depuis zéro
heure jeudi . Les grévistes revendi-
quent un nouveau contrat de tra-
vail.

OUVERTURE DE LA CAMPAGNE
PRESIDENTIELLE

DU PARTI REPUBLICAIN
CHICAGO, 28. — UPI — Prenant

fia parole à un des banquets à 100
dollars par tète qui marquent l'ou-
verture de la campagne du parti
républicain pour les élections prési-
dentielles, le vice-président Nixon
a déclaré que la prospérité atteinte
sous l'administration Eisenhower
devra être la base sur laquelle une
nouvelle administration républicai-
ne s'appuiera pour « des réalisations
encore plus grandes ».

Pluies torrentielles
au Portugal

LISBONNE, 28. - AFP. - Des pluies
torrentielles se sont abattues depuis
quarante-huit heures sur la plus grande
partie du Portugal. Dans plusieurs pro-
vinces, les inondations ont interrompu
les communications et isolé des fermes.
Des éboulements de terrain ont, en di-
vers endroits , obstrué les voies ferrées.

Rupture
des négociations

prêt - bail
WASHINGTON, 28. - AFP. - Les

négociations américano • soviétiques
pour le règlement de la question du
prêt-bail sont rompues, annonce-t-on au
Département d'Etat. On précise que les
Etats-Unis ont pris la décision de rom-
pre ces entretiens à la suite de l'in-
sistance du gouvernement soviétique à
li- _ un accord à ce sujet à la conclusion
d'un accord commercial et d'un accord
sur l'octroi de crédi ts américains, con-
trairement à ce qui avait été convenu
à Camp David entre le président Eisen-
hower et M. Krouchtchev.

Les voyages
de M. Krouchtchev

MOSCOU, 28. - AFP. - M. Nikita
Krouchtchev se rendra en Inde le 11
février et y séjournera jusqu'au 16,
avant de gagner la Birmanie qu'il visi-
ter- pour gagner ensuite Djakarta , an-
nonce l'agence Tass.

Communiqués
(Cetls rubri qu» n 'émon» pot da notr*
rédaction: mil * n'wigaga pot Ja journal .)

Grande Salle de la Croix-Bleue.
Samedi 30 janvier à 20 h. 15, M. Char-

les Roche, aumônier de la Grande Di-
xence, nous parlera de son travail au
chantier de la Grande Dixence et de
lévangélisation du Valais. Nous y en-
tendrons la chorale de l'Eglise Évangé-
lique de Réveil , de la Croix-Bleue et de
la Concentration de Réveil.
Technicum neuchâtelois, année scolaire

1960-1961.
Les parents ayant des enfants en âge

d'entrer en apprentissage sont priés de
consulter l'annonce paraissant dans le
présent numéro.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30 :

«Sérénade au Texas»...
...la nouvelle réussite en couleurs de Ri-
chard Pottier... un opérette à succès de
Francis Lopez, toute de charme et d'hu-
mour. Un film à grand sjjectacle avec :
Bourvil et Luis Mariano à'nouveau réu-
nis pour la plus grande joie de tous,
avec le regretté Yves Deniaud, Sonia
Ziemann, Germaine Damar et Les Blue
Bell Girls du Lido.

Vous qui avez été charmé par «Le
Chanteur de Mexico» ... Vous serez con-
quis et charmé par «Sérénade au Te-
xas» , un film qui comprend mille et une
aventures où tout le monde va bien
rire ! De l'action, de l'émotion, des cas-
cades de rire et des chansons inoublia-
bles. Un vrai spectacle de famille pour
grands et petits qui fera votre joie.

Matinées à 15 heures samedi, diman-
che et mercredi. Soirées à 20 h. 30.
John Wayne - Dean Martin dans «Rio

Bravo», de Howard Hawks, dès demain
au Ritz.
Toutes les séductions du très bon Wes-

tern sont réunies dans ce film : action,
suspense, humour, et aussi d'excellentes
chansons du spécialiste Dimitri Tiomkin.
U est interprété à la perfection par Johri
Wayne.lui aussi spécialiste du genre.Dean
Martin qui est un très joli comédien,
Walter Brennan irrésistible dur-à-cuire.

et une bien jolie découverta Angis
Dickinson. «Rio Bravo»._ est un super-
Western en couleurs signé Howard
Hawks. «Rio Bravo» ... Sublime ! C'est
le plus grand Western qui ait ja-
mais été tourné.» (Arts) . Nous n'en di-
rons pas plus pour aujourd'hui si
ce n'est qu'il faut prendre vos pla-
ces sans tarder. Séances : le soir à
20 h. 30. Dimanche deux matinées à
15 h. et 17 h. 30.
Au Capitole dès demain : Jayne Mans-

field dans «La Blonde et le Shérif».
«.... le calme absolu, l'angélique pla-

cidité du visage de Kenneth Moore
conviennent magnifiquement à ce per-
sonnage inattendu de supercivilité au
pays des sauvages blancs et rouges. Tout
à fait dans le ton de l'ouvrage , l'appétis-
sante Jayne Mansfield se pastiche elle-
même...» (La cinématographie françai-
se). Enfin un film fou ! Une parodie
hilarante qui va vous faire rire aux
larmes. «La Blonde et le Chérif» est
donné en version française et cinémas-
cope-couleur . Séances : le soir à 20 h.
30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Encore... «Les enfants du paradis»...

Le samedi 16 janvier dernier de nom-
breuses personnes n'avaient pas trouvé
de places à la séance organisée par le
cinéma Ritz et la Guilde du Film. Il fut
donc nécessaire d'organiser une deuxiè-
me séance le samedi 23 janvier , et cette
fois encore la séance fut complète et
on dut renvoyer du monde. Aussi, pour
donner satisfaction à chacun, le cinéma
Ritz organise , par privilège spécial , en-
core une séance du prodigieux film de
Marcel Carné-Jacques Prévert «Les En-
fants du Paradis» . Version intégrale.
5200 mètres. Durée du film 3 h. 10 min.,
avec Arletty, J .-L. Barrault, Pierre Bras-
seur, Maria Casarès, Pierre Renoir, Louis
Salou, Marcel Herrand, etc. Cette séan-
ce aura lieu samedi prochain 30 janvier
à 15 heures. Quel décor ! Quels per-
sonnages ! Quel film !
Au «Rex»...
...prolongation dun film comme on n'en
a jamais vu (parlé français), «Comman-
do en Corée» avec Stanley Baker, Ste-
phen Boyd. TJn film palpitant, éblouis-
sant d'audace. Des aventures poignan-
tes, des hommes luttant à un contre
mille, seul un miracle peut les sauver 1
Des hommes dont les hommes sont fiers.
Séances : Tous les soirs à 20 h. 30 ; ma-
tinées : samedi et dimanche à 15 h. 30.
Dès vendredi, «L'Ange Bleu», au cinéma

Corso.
Dans le monde singulier de la vie qui

oppose l'homme et la femme, malheur
à celui qui aime, malheur au plus fai-
ble ! «L'Ange Bleu» , le film d'Edward
Dmytryk, n'est autre que l'histoire d'un
déchirant amour où l'homme devient
méprisable pour avoir trop aimé. D'a-
bandon en abandon, il n'est plus qu'une
épave... Voici la chienne renouvelée, la
chienne qui avale son homme, la vamp
cruelle 1960. L'étonnante et attractive
May Britt est la partenaire de Curt Jur-
gens, l'acteur qui, jusqu'à ce jour, in-
carnait le mieux l'homme, le mâle. Pour
la première fois, Jurgens ne sera pas
celui qui triomphe de la femme, mais il
sera bafoué par elle, avili ... Changement
considérable de jeu, possible à cause de
son immense talent. Vous ne pourrez
dùblier la silhouette féline de May Britt,
qui exerce Son charme envoûtant sur
celui qui abandonne sa situation, fait
fi de sa réputation, fai fi de lui-même
et la suivra comme un chien.
Dès ce soir à la Scala...
...un drame hallucinant de la jeunesse
moderne, dans «La Nuit des Traqués»
(18 ans). Ce film acerbe, violent, à
suspense , empreint d'une atmosphère
tour à tour légère et morbide, est réa-
lisé par Bernard Roland. Son décor :
le port d'Anvers. Ses personnages : des
«Tricheurs» . «La Nuit des Traqués» , tiré
du roman de Benoit Becker, est inter-
prété par de jeunes acteurs «nouvelle
vague» tous excellents : Juliette May-
niel dont le beau visage reflète les sen-
timents les plus divers, Samy Frey,
Claude Titre. N'oublions pas de citer
Folco Lulli au grand talent, ainsi que
Philippe Clay, qui fait une excellente
composition de «mauvais garçon» — un
chantage infamant... un cadavre en-
combrant... une terrible nuit qui com-
mence pour deux garçons et une jeune
fille ... «La Nuit des Traqués» ... Séan-

ces î tous les soirs à 20 h. 30 ; samedi et
dimanche à 15 heures et 17 h. 30.
Dès ce soir au Palace : «Le Gorille vous

salue bien», ce film français sensa-
tionnel de Lino Ventura.

Vous l'avez attendue longtemps cet-
te reprise redemandée par beaucoup.
Brillante production française, féroce
et joyeuse , avec l'as des services secrets :
Géo Paquet, dit «Le Gorille», chef de
mission aux services spéciaux, 1 m. 75,
dans les 100 kilos, personnage typique-
ment français. Ce film connut un suc-
cès mérité lors de son premier passage
en notre ville. Certains n'ont pas eu
l'occasion d'en profiter . C'est pourquoi
nous leur disons : Faites attention , ne
confondez pas cette brillante production
française avec «La Valse du Gorille» .,
passé récemment dans notre ville. Le
«vrai Gorille» est là, il vous attend,
entouré d'acteurs chevronnés parmi les-
quels : Charles Vanel , Pierre Dux, Bella
Darvi , Robert Mannel , Robert Berri ,
Jean Mercure , etc.

Un film en Cinémascope qui
casse tout... partout... Moins de 18 ans
pas admis. Dès ce soir à 20 h. 30. Deux
matinées samedi et dimanche à 15 h.
et 17 h. 30 , une matinée mercredi à 15
heures.

28 janvier
CINE CAPITOLE : 20J0 , Au Sud de

Mombasa.
CINE CORSO : 20.30. Sacrée Jeunesse.
CINE EDEN : 20.30 , Sérénade au Texas.
CINE PALACE : 20.30, Le Gorille vous

salue bien.
CINE REX : 20.30, Commando en Corée.
CINE RITZ • 20 .30 . La Bête à l 'a ffû t .
CINE SCALA : 20.30, La Nuit des tra-

qués.
THEATRE : 20.00, Soirée du Gymnase.

PHARMACIE '.'OFFICE : Jusqu'à
22.00 : Guye, L .-Rohert 13 bis, en-
suite , cas ui gents, tél .  au No. 11.

A titre définitif , la commission
scolaire de Sonceboz-Sombeval a dé-
cidé d'introduire la semaine de cinq
jour s à l'école primaire. Cet horaire
qui, depuis le ler janvier 1959 avait
été observé à titre d'essai pendant
un an , a donné pleine satisfaction.

La semaine de 5 jours
à l'école, à Sonceboz

UN TAUREAU VENDU
VINGT MILLE FRANCS

CHATEAU D'OEX, 28. — M. Gus-
tave Mottier , éleveur aux Moulins
(Pays d'Enhaut ) , vient de réaliser
une vente exceptionnelle. Il a vendu
un taureau d'une année à un syndi-
cat neuchâtelois, pour le prix de
20,000 francs . U s'agit d'un animai]
de toute première classe, réunissant,
par l'ascendance, un nombre de
points rarement atteint.

En Suisse

GENEVE, 28. — A la fin de la nuit ,
un violent incendie a ravagé un pe-
tit immeuble situé a la rue Micheli-
du-Crest, dans le quartier de Plain-
palais. Malgré la prompte interven-
tion des pompiers, les dégâts sont
jugés importants et atteignent près
de 50 mille frs. Le sinistre serait
dû à une cause accidentelle.

Un peu plus tard , dans le milieu de
la matinée, un second incendie de-
vait éclater, cette fois au Boulevard
Helvétique, dans le quartier de Ri-
ve. Il s'agit d'un feu de combles,
dans un immeuble locatif. La rapi-
de intervention du Service du feu
permit de limiter les dégâts au
maximum , qui s'élèvent toutefois à
plusieurs milliers de francs.

Selon une première enquête, ce feu
de combles serait l'oeuvre d'une
main criminelle.

La grippe en Suisse
BERNE , 28. — Pour la semaine du

17 au 23 janvier 1960, 2836 cas de
grippe ont été déclarés contre 385
cas dans la semaine précédente. La
détermination du virus est en cours
dans les centres suisses de la grippe
de Berne et Genève.

Deux incendies (dont
un criminel) à Genève

Les radicaux demandent
le rejet d'une Initiative

(Corr.) — Le comité directeur du
parti radical neuchâtelois, réuni sous
la présidence de M. Maurice Favre , a
décidé à l'unanimité de recommander
aux électeurs le rejet de l'initiative
popiste sur les trois semaines de va-
cances payées au sujet de laquelle le
peuple neuchâtelois sera appelé à se
prononcer dans quelques jours.

En pays neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS
Pêche à la ligne

Un président mondial
à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds s'enorgueillit
de posséder parmi ses habitants un
président mondial. Il s'agit de M.
Willy Hool, qui a été appelé à prési-
der la Fédération mondiale des pê-
cheurs sportifs. Nos compliments.

Communiqué par .'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Coara

^
dp

Oblljatlon» 27 28

3 'A % Féd. 48 déc. 1°0 '/? 100.65
2%% Fédéral 50 100.80 100.90d
3% Féd. 51/mai 98% 96 '_ d
3% Fédéral 1952 97.40 971, d
2.4 % Féd. 54 j. 93V* 93%
3% C. F. F. 1938 100 Vt 101 -4
4% Australie 53 90% 99%d
4% Bel gique 52 .  "O 1

* 100.2
4% France 1939 ">2 103
4% Hollande 50 101 100%
3 %% Suède 54 m. 94 4 94%
3 'i . '. B. Int .53 n. 93% 93%
4% Banq. Int. 59 97 li 97 i
4 . _ %  HousingSS 91 Vi 91H
4li % Caltex 55 105 ,, 104 "'
414 % Ceca 56 95 Vi 95li
4 '_ %  Ofsit 52 96% 95 > _ d
4 > _ % West Rd 54 126 I26 '*
4% I. B. M. 58 103 , 103
4%% Italcem. 56 l01 '* "2 d
4Vi % Montée. 55 Wi "- 104 d
4%% Olivet. 56 1°2 W2 '1
4% % Péchiney 54 1°4 104 ' ' à
4% Pétrofina 54 95 96 d
4%% Pirelli 5 5 .  102 /4 102 /*
5% Tauernkr. 58 103 A 1°4

Actions

Union B. Suisses 2380 2385
Soc. B que Suisse 2090 2090
Crédit Suisse 2190 2195
Electro-Watt 1890 1910
Interhandel 3795 3815
Motor Columbus 14B0 1495
Elec. & Tract , ord. 260 260 d
Indelec 932 925 d
H a l o - S u i s s e  770 770
Réassurances 2445 2450
Winterthour Ace. H85 871
Zurich , Assur. 5250 5200 d
Aar-Tessin 1280 d 1285
Saurer 1260 1250
Aluminium 4290 d 4235
Ba ll V 1490 d 1485
Brown Boveri 3120 3125

Cours du 27 28
Fischer 1585 1585
Jelmoli 682 683
Lonza 1600 1595
Nestlé Port. 2432 2450
Nestlé Nom. 1435 1430
Sulzer 2815 2840
Baltimore & Ohio 180 177 'i
Pennsy lvanie RR 68Vi 68 1 -
Aluminium Ltd 141 141 Vi
Italo-Argentina 4814 48V"
Ofsit 68 '/* 67 Vid
Philips 897 909
Royal Dutch 187Vi 187
Sodec g4li 95
Standard Oil 206li 205 Vi
Union Carbide 622 619
A. E. G. 452 452
Amer Tel. * Tel. 354 356
Du Pont de Nem. 1045 1032
Eastman Kodak 439 430
General Eleclr. 386% 386
General Foods 437 430
General Motors 218 215
Goodyear Tire 183 181
Intern. Nickel 453 451
Intern. Paper Co 526 525
Kennecott 407 406
Montgomery W. 209 207
National Distill. 143 145
Pacific Gas A El. 268 271
Allumettes «B» l22Vi 123%
U. S. Steel 4()5 4Q2 

"
Woolworth Co 274 262
AMCA $ 62Vi 62 30
CANAC $ C 122% 121 %
SAFIT £ 13.19.0 13 19.0
FONS A 286 % 287 14
SIMA 1210 1210
ITAC 216li 216%
EURIT 142 140 i/2
FRANCIT 100 Vi gg î
Bâle :
Actlom
Ciba . 7200 7185
Geigy, nom. 12200 11950
Sandoz 7090 7000
Hoffm.-Lt Roche 19400 19000

New-York : Cours du
Actions ng 07
Allied Chemical 54% 53 'i
Alum. Co. Amer 96 Vi 95:/ H
Amer. Cyanamid 53'/- 52s/_
Amer. Europ. S. 38 36
Amer. Smelting 47% 47Vi
Amer. Tobacco 1071/ . 107'/s
Anaconda 6414 63 li
Armco Steel 68 67 14
Atchison Topeka 25liex 25V»
Bendix Aviation 68Vi 68%
Bethlehem Steel 51% 51V»
Boeing Airplane . 30'/» 30
Canadian Pacific 25'/. 26
Caterpillar Tract. 32Vi 3214
Chrysler Corp. 64% 63V»
Colgate 37% 37%
Coiumbia Gas 19V» 19'/»
Consol. Edison 61% 62%
Corn Products 50% 50V»
Curtiss Wright . 28 £8
Douglas Aircraft 3714 37V»
Dow Chemical 96% 95%
Goodrich Co 80 1 - 80 '4
Gulf Oil 33 1̂  32'/ .
Homestake Min. 41 i/t 41;/,
I. B. M. 4]6 419
Int. Tel * Tel 36 35s/,
Jones-Laughl. St. yaVs 7714
Lockheed Aircr. 2814 281/s
Lonestar Cernent 28V« 28 14
Monsanto Chem. 48V» 48'/_
Nat. Dairy Prod. 46% 46li
New York Centr. 29% 29%
Northern Pacific 43% 44
Parke Davis 41"/» 40I2
Pfizer & Co 30li 30*_ _
Phili p Morris 62l _ 6214
Radio Corp. 62yi B2, ; .
Republic Sleel 58 66li
Sears-Roebuck 477/« 47'/»
Socony Mobil 4oVi 3g-./ KRX
Sinclair Oil 50% 50'/,
Southern Pacific 22 22'/.
Sperry Rand 23 23 '/_
Sterling Drug 5i>/< 50Vi
Studebaker 20V» 2014
U. S. Gypsum 9414 95 li
Westing. Elec. îoi Vi 102%

Cours du 26 27
Tendance : à pcine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 154.19 153.54
Services publics 86.45 86.21
Industries 639.84 637.67

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2590 2565
A. K. U. Flh goa y -  509 14
Unilever Flh 757 766%
Montecatinl Lit 3557 3575
Fi at Lit 2751 2740
Air Liquide Ffr 607 600
Fr. Pétroles Ffr 52-. 510
Kuhlmann Ffr 63Q 615
Michelin «B» Ffr 54J 513
Péchiney Ffr 286.5() 280
Rhône-Poul. Ffr 637 625
Schneider-Cr Ffr 30g 300
St-Gobain Ffr 44g 437
Ugine Ffr 345 33g
Perrier Ffr 295 283
Badische An. Dm 504% 508
Bayer Lev. Dm 584 B8g%
Bemberg Dm 260 280
Chemie-Ver. Dm 945 970
Daimler-B. Dm 275U 2800
Dortmund-H. Dm 256 257%
Harpener B. Dm 107 107 li
Hœchster F. Dm 515 520
Hœsch Wer. Dm 269 269
Kali-Chemie Dm 742 540
Mannesmann Dm 317V2 318%
Metallges. Dm 2200 22U0
Siemens 4 H. Dm 574 sgoli
Thyssen-H. Dm 437 439
Zellstoff W. Dm 277 283

Billets étrangers : • Dem. on. G
Francs français 85.— 89.-—
Livres Sterling 11.05 12.2S
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 113.50 115.75
Lires italiennes o. iili g.71
Marks allemands 102.75 104.75
Pesetas 6.95 7!s5
Schillings autr. 16,45 i6.85

*lt» cours dea billot» n'entendent pont le* petit» montant* fixé» par la convention locale.
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Samedi 30 janvier
à NOTRE SUCCURSALE

Av. Léop.-Robert 75

GRANDE VENTE

JAMBON CHAUD
à l'os

les 100 g. 1.25
un délice !

Accordez-vous ce plaisir!...
Vendredi et samedi 29 et 30 janvier P D A MR T 11 C M T ïà toutes nos succursales de La Chaux-de-Fonds UllnliUL W Lil L
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Soirées à 
20 h. 
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|| T H E A T R E  S T - L O U I S  |
|| Temple-Allemand 26 i |||
|| LA CHAUX-DE-FONDS ij !

! Il LE GROUPE THEATRAL L'EQUIPE
m présente ¦

] | Les Mystères de Pans 1 1
| j mélodrame en 4 actes d'après le roman jj!
i d'Eugène SUE :i j |
[i il Vendredi, 29 Janv., samedi 30 janv. j j i

¦ j j j j  dimanche 31 Janvier à 20 h. 30 j j j
fi Vendredi 5, samedi 6 février, pj
j | à 20 h. 30 |
i Dimanche 7 février à 15 h. S|

HJ ! Prix des places : Pr. 2.—, 3.— et 4.— ji j]| (taxe , programme et vestiaire compris) |i|
i l  Enfants admis en matinée dès 12 ans: ]| j

jjjj  Pr. 1.50. lj
i j |]i LOCATION : Cavalli-Musique, Av. jj
j Léopold-Robert 50, tél. 2 25 58. j j

C H E R C H E

jeunes ouvrières
à former sur travaux précis. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Prière de se présenter au bureau ,
Staway-Mollondin 17.

I

Théât^ H
MARDI 2 février, à 20 h. 30 |

LES PRODUCTIONS HERBERT |
présentent Sa

P I E R R E  DUX
dans le triomphe de Paris n

PATATE
de Marcel Achard jjj j

de l'Académie Française |j |

Mise en scène de Pierre Dux j j j j
avec i

Micheline CHEIREL - Paul CAMBO | i]
Paule EMA_WEI_ ;̂ ,_ . -Eya*SIMGNET ! gj
1100 représentations Ininterrompues ' G

au Théâtre Saint-Georges 9

Prix des places de Pr. 3.40 à 11.— |j|l
Vestiaire obligatoire en sus M

LOCATION ouverte VENDREDI 29 R
Janvier, pour les Amis du Théâtre : i;?!
Série A de 9 h. à midi ; Série B de ft
13 h. 30 à 16 h. 30 et dès Samedi 30 ffl
janvier pour le public, au Magasin de m
tabacs du Théâtre. Tél. 2 88 44. :|
Les places réservées non retirées le I ]jour du spectacle à 19 h. seront mises !|
en vente à la caisse dès 19 h. 30. : i

Jeunes filles
habiles et consciencieuses

mécaniciens
(outilleurs - faiseurs d'étampes)
pour la fabrication de petits outillages.
Semaine de 5 jours.

sont demandés par la fabrique de ressorts
ZAPPELLA & MŒSCHLER, Bd de la Liberté 59

Balvanoplasle
connaissant bien son métier et pou-
vant travailler seul, serait engagé par

ATELIER DE PLACAGE
GALVANIQUE

Faire offre sous chiffre A. Z. 1683, au
bureau de L'Impartial.

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.



Nos filets de poisson danois, frais comme
j f f é ! ?H Ê Êf a .  à la pêche et congelés, ne coûtent que

êËAI *+j+l+XA Fr. "-40 à -.60 par personne Jé Î̂ Î ^flifl

C'est du p ur f ilet !
En vente dans les boucheries

-»

K̂Ék Dcrpi ice iQcn
votre équipement :

• SAC A LINGE MILITAIRE 3.75

• BRETELLES hercules, gris-vert 2.95. .
• CRAVATE noire en laine 2.95'

î • ;;ÇHEiyflil̂ ilitaire ,;'. ; J  ̂
' depuis 9.90

• CHAUSSETTES LAINE, renforcées grilon, gris-beige 2.95
__________

• MIROIR PLIANT, en métal, petit niodèle -.95
• TROUSSE DE TOILETTE, fermeture éclair 2.95

t \

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

C H E R C H E

Idécotteur
pour Montreux

1 décotteur
pour Grenchen

sur montres ancre à goupilles.

Faire offres à
AMIDA S. A.,

Montreux ou Granges/Sol.

k /

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
| Samedi 6 février 1960 I
jl Portes 19 h. 45 - Rideau 20 h.15 précises E

§ Une seule représentation I

Comment
t'appelles-tu?

|1 Comédie en 3 actes très gais M
i de Georges HOFFMANN |j
j jj ; interprétée par le

jl CLUB LITTÉRAIRE j j
de la Société suisse des Employés

I de commerce

j j j dans un décor inédit

j Ë Mise en scène : Claude Hauert

jl Prix des places (toutes numérotées) B

| Fr. 2,45, 2.85, 4.— et 4.50 |
g taxe et vestiaire compris 1
M Location au magasin de tabac du ¦

ii! Théâtre : pour les membres de la S. S. l i i
[ j  E. C. dès samedi 30 janvier. Pour le
| public dès lundi ler février. j j j

TAUNUS 17 M
A vendre modèle 1959, état de neuf , à un prix

très avantageux. — S'adresser à M. A. Pahrnl,
Industrie 46. Tél. (039) 2 67 97.

Grand gr.rage de la ville engagerait poux
entrée courant avril 1960

1 apprenti magasinier
(vendeur accessoires autos)

Offres écrites sous chiffre A. T. 1607, au bu-
reau de L'Impartial.

Une annonce dans < L'Impartial > assure ie succès

iÉ&p / .' P y \ \ N
Attention... Danger! \
Dans tous les lieux publics des milliers de germes nui-
sibles guettent l'organisme. Prémunissez-vous contre les
risques d'infection en suçant lentement une délicieuse
pastilleFORMITROLAbasedeformaldéhyde^ORMlTROL
est un S X puissant antiseptique et un désinfec-
tant éner-fëimiJMgique. Son action virulicide est recon-
nue, et Ns»_*/ $on efficacité fait dire de plus en plus:

A \_-_________ /Si\

çr̂
er

/̂/ç£ *̂>*̂ ----  ̂ *e P'us ̂ or* c'est...

W&\ s .fefiÉ I'-•jj-JPJSj ?: ^^ Ẑ*_<!ïK»S ̂ AÏfl  ̂I ''BTWWIBSilÉfiSf Tît JH ŷ^ry L «I L 3 Iŵ îfc i I

Un produit da Dr-A.Wander S.A., Berne

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

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. 

Timbres poste
Suis acheteur collections
timbres suisses abandon-
nées. — Faire offres à
case postale 10133.

On demande
à acheter d'occasion, ar-
moire à 3 portes pour ha-
bits et linge, même an-
cienne, très grand tableau
bon marché, 'table à ral-
longes avec 4 chaises, 2
fauteuils, dlvan-couch
avec coffre ou entourage,
régulateur moderne, cuisi-
nière à gaz avec dessus,
1$ grand couvercle blanc
ou crème, grand meubla
Jsetaibinêf secrétaire, plu-
sieurs jeunes canaris
Jriancs, bons chanteurs,
petit prix. Seules les of-
fres avec Indication de
prix seront prises en con-
sidération — Ecrire sous
chiffre S K 1579, au bu-
reau de L'Impartial.

1 coilr e-forl
sur socle incombustible,
1 coffre-fort à murer in-
combustible, à vendre. —
Téléphoner au (039)
2 87 55.
PAME 70 ans, désirerait
connaître pour convales-
cence maison de repos en-
virons La La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous
chiffre Z P 1803, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE à faire
des heures dans ménage.
S'adr. chez Mme Matthey
rue du Parc 19.
JEUNE DAME cherche
travail pour les après -
midi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.
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SOMMELIÈRE Jeune da-
me cherche extras pour
les vendredis et samedis.
— Tél. 3 42 28, aux heures
des repas.

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

FEMME DE MENAGE
est demandée un ou plu-
sieurs matins par semai-
ne. — Tél. 2 39 44.

GARÇON DE CUISINE
et de maison demandé pai
peti t restaurant pour le
16 février ou date à con-
venir. — Téléphoner au
(039) 2 72 73.

FEMME DE MENAGE
est demandée quelques
heures chaque semaine. —
S'adresser ler - Août 26
tél. 2 33 39.

JE CHERCHE pour tout
de suite un garçon de cui-
sine et une fille d'office
— Téléphoner au 2 87 55

JEUNE FILLE aimant les
petits enfants est deman-
dée pour aider au ménage.
Entrée le 15 mars. Adres-
ser offres sous chiffre
D L 1748, au bureau de
L'Impartial, ou téléphone
2 80 40.

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

A LOUER pour 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.

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 pour le ler
mars, quartier Casino, ap-
parlement 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 pour tout de
suite appartement meublé
de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser Temple-Al-
lemand 105, chez Mlle I.
Robert.

A LOUER magnifique
studio, quartier des For-
ges, tout confort, cuisine
et bains. — S'adresser au
bureau de L'Impartial
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APPARTEMENT de 3
, pièces à louer pour le 15

février. — S'adresser rue
, du Crêt 8, au rez-de-
.1 chaussée.

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

DAME absente du ven-
dredi soir au dimanche
soir cherche chambre
meublée, au centre de la
ville pour tout de suite
ou a convenir. — Télé-
phone 215 53.

CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux. — Té-
léphone 2 69 21. ^_
CHAMBRE indépendan-
te, au soleil , à louer. —
S'adresser Doubs 17, au 2e
étage, le soir après 18 h.

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. 2 11 05.
A LOUER chambre, 2
minutes de la gare, con-
fort, à jeune homme sé-
rieux. — Tél. 2 86 82

CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine est à
louer pour tout de suite.
— S'adresser Parc 47,
tél. 2 37 28.

BELLE CHAMBRE indé-
pendante, avec eau chau-
de courante, à louer dans
maison familiale, quartier
de Bel-Air. — Téléphone
2 53 52.

A LOUER chambre meu-
blée, part à la cuisine. —
Tél. 2 47 13.

A VENDRE une poussette
d'occasion , dernier modè-
le. — Tél. 2 68 35.

A VENDRE pousse-pous-
se - poussette Wisa - Glo-
ria , blanc, ainsi que pous-
se-pousse camping. — Té-
léphone 2 72 76, après 18
heures.

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

Fr. 19.-

\ {̂f/ÏA6F/1
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 2 65 33

TOURNEUR-FRAISEUR
au

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

UT-DIVAN à vendre
I f o  place, remis à neuf ,
pur crin. Prix 130.-. —
Téléphoner au 2 72 04.

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

A VENDRE belle grande
table à deux rallonges. —
S'adresser rue des Crê-
tets 109, rez-de-chaussée
à droite.

A VENDRE un lit , 190 X
110. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 204, chez M Po-
lek.

MACHINE A COUDRE
belle, genre table, à ven-
dre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.
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- -__-ft0WMQ_ t_____
J'ACHETERAIS fourneau
en catelles, avec porte de
charge. — Ecrire soua
chiffre P T 1671, au bu-
reau de L'ImpartiaL



^̂^
a i i i . ^ i i f f H T _ :_ . i i : ; ; ; . î T T i i ; i ; î ; T T T T T T i i n i i i i ; ; i ; f T ai

YflH DÈS V E N D R E D I

XJ13 Le super-western en couleurs
Tél. 293 93

E» de Howard Hawks
A ^i  «Rio Bravo... Sublime! C'est leA& > , _ 

u fiV • iC • Plus Srand western qui ait ja- / W  ̂ " "̂
/•W r\V / -____. j

nV r t r  ̂ mais été tourné >. f_4rte,) / Jfifc 1 *

\ V John WAYNE ^SéP^Ricky NELSON / -JB 
Dean MARTIN flj^

Angle DICKINSON WÊM
Musique de 

^̂  ̂
.1

DIMITRI TIOMKIN i§f5 |̂ j
< 

k

i

*
__mÊ___mm______ . ____ *______ _________________________________ __________ _«_____ _____________________________ ________ . __________________ ¦_____________ . ___________________ ___________ _______________ _____________________
n 3?vWfl_^ f_______i___H _̂\ w*. _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _____ ! ____________ ________ ! ______k fl ________ _______É_I !__________.

________ __________ :____H ____________ _________ _¦ _______, _¦ ________ _______ _______ ¦_____¦ ___¦ _ _ ¦  ____¦ _____________ .

¦¦ r II I _E J A I _&_______¦ r _l _k ¦ _k_l _F I BB
lfl_____^__S_L__. I  ̂_____________ ___________f __SH fl__l fljfi_B«M_L_ ___! B ¦ ¦ V ______ _________ fl

___^  ̂È fll  ̂ A __________¦ I JS_B̂ B̂
___
I I I ¦ v A _______________¦ A

I ^̂ H I |̂ F̂  ̂ SH___BHB_fl I I  1̂ I __T 1̂ ¦ I v ^̂  ^̂^̂ fl  ̂ flflflflflflfl  ̂
Vflfl 

^  ̂ _̂fl WJU flflflfl/ ^̂ ..flfl^
41
| PARLÉ FRANÇAIS
¦

- ' .

SÉANCES : Tous les soirs à 20 h. 30

DIMANCHE: DEUX MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30
N , 

"

^ 
SAMEDI Par privilège spécial «LES ENFANTS DU PARADIS »
à 15 h. Encore une Séance Moins de 18 ans non admis

^ 
y

B3SB_B___BS_C_B_8S__B_BC____B '^^^^w.^ AU BAR PU RïT| BJP3SBBBBSBB,!,̂ SE



Les sur-experts confirment : des débris de foie humain étaient mêlés
au sang trouvé sur les habits de Jaccoud

Mercredi : mauvaise journée pour la défense

Selon les psychiatres, il aurait voulu «modeler» Linda Baud, en faire une «oeuvre d'art», et c est son échec qui aurait
pu causer le drame.

Les «sur-experts»
confirment

les constatations des experts
GENEVE, 28. — Les experts char-

gés des sur-expertises, le professeur
Paul Moureau , de l'Institut de pa-
thologie de Liège — également ap-
pelé dans l'affaire du Grand-Sacon-
nex — le professeur H. E. Bock , de
la clinique médicale universitaire de
Marbourg. en Allemagne, et le pro-
fesseur Albert Aider, de l'Université
de Zurich , doivent dire ce qu'ils pen-
sent de la valeur scientifique des
constatations du professeur Undritz
et de M. Hegg.

De l'avis du professeur Paul Mou-
reau , les recherches cytologiques ont
été très bien menées lors de la pre-
mière expertise, et les cellules qui
se trouvaient dans les taches de
sang étaient des cellules d'origine
humaine. La première expertise
ayant été faite selon la méthode
microscopique, la seconde suivant
la méthode sérologique (celle-ci un
an après le crime) , l'expert estime
que ni les moyens (employés dans
toute l'Europe) ni les conclusions
qui ont été tirés ici ne peuvent être
discutées. Et les professeurs Bock ,
de Marbourg, et Aider, de Zurich ,
répondant à une question du pré-
sident, sont entièrement d'accord
avec leur collègue, comme avec les
explications qu'il donne au sujet de
la différentiation des cellules des
différents organes humains. Et ici,
11 s'agissait indiscutablement de cel-
lules du foie. H précise enfin que la
réaction dont il s'est servie (et qu 'il
a inventée) est également en usa-
ge à, Paris. . .... .. .Ci?' ;- 

^
99 % de eerîuutle,

et au carré !
Après le procureur général , Me

René Floriot intervient pour bien
préciser que les critiques qu'il a
faites la veille ne visaient pas la
méthode du professeur Moureau ,
mais celle du Dr Undritz.

Le professeur Moureau : — La
méthode employée par le professeur
Undritz représente le 99r r de cer-
titude.

Le président au témoin : — Votre
méthode représente aussi le 99, i de
certitude ?

Le professeur Moureau : — Deux
certitudes à 99*. r , ça se met au car-
ré !

La défense : — Lorsqu 'il est ques-
tion de la méthode Undritz on arri-
ve à une vraisemblance voisine de la
certitude.

L'expert : — Deux méthodes va-
lent toujours mieux qu'une.

De l'arme droite...
A Me Floriot qui s'étonne que M-

Hegg ait pu , dans son rapport , indi-
quer d'une façon formelle que l'ar-
me du crime était le poignard ma-
rocain, alors qu 'on discute encore
sur les possibilités que le meurtrier
ait employé une arme droite, les ex-
perts répondent qu 'ils n'ont eu à se
prononcer que sur les examens hé-
matologiques.

...aux groupes sanguins
En fin d'audience, Me Nicolet de-

mande au professeur Moureau s'il
aurait été possible de déterminer le
groupe et le sous-groupe sanguins
des traces recueillies sur la gabardi-
ne.

Le professeur Moureau , inventeur
du facteur Rhésus et, par consé-
quent, particulièrement qualifié pour
répondre à cette question, déclare
qu'après 48 heures, il n'est plus pos-
sible de déterminer le groupe d'une
trace de sang sèche. «Encore, préci-
se-t-il, que, récemment, j' ai pu éta-
blir le groupe d'un sang versé 48
heures auparavant et qui, •j dé-''i_tus ,
avait.fait 150 km. en chemin.-j de__e__ .

U est vraisemblable que la défense
prenne pour argument ce que le pré-
sident appelle «une regrettable omis-
sion», c'est-à-dire l'absence de re-
cherche du sous-groupe sanguin de
la victime. Mais il reste la cellule
hépatique qui est, pour le moment, la
charge la plus lourde qui pèse sur
les épaules de l'accusé.

Son schéma à la main, le professeur
Moureau démontre inlassablement...

jamais, il ne se donnait jamais réçl-
lement. Il est confiant en lui-même,
il est conscient de sa valeur, même
professionnelle, mais il doit se prou-
ver à lui-même que cette valeur
existe toujours. Il y aura encore
pour l'expert, l'aspect de Me Jaccoud
théâtral.

« Nous avons constaté de fréquen-
tes variations dans l'humeur de
Jaccoud qui pouvaient aller du ton
enjoué à des manifestations de dé-
sespoi.',**̂  ̂ MBïJfipon'̂ îtfêô " des
pleurs. Nous nous .sommes heurté
assez rapidement à des résistances
d'ordre psychologique de sa part, qui
nous ont empêché d'aller plus loin
pour notre analyse >, déclarera no-
tamment le prof. Schneider. Lors
des examens, cependant, il n'y a eu
aucune réticence.

En ce qui concerne les lettres ano-
nymes, les experts n'ont rien pu
savoir.

«L'entrée en scène d'André
Zumbach» a tourmenté

le prévenu
Le prof. Riggenbach relèvera , lui ,

que l'arrivée d'André Zumbach dans
la vie de Linda Baud a inquiété
Jaccoud , l'a attristé, tourmenté.
Jaccoud parlait de « cette malheu-
reuse différence d'âge ». Pour l'ex-
pert , l'entrée en scène de Zumbach
a certainement troublé Jaccoud.

On apprendra de la bouche du Dr
Riggenbach que l'enveloppe conte-
nant une centaine de lettres de Mlle
Linda Baud, (que l'on considérait
comme introuvable) avait tout sim-
plement trop bien été mise en lieu
sûr avec son dossier par l'expert
neuchâtelois. « C'est, dira-t-il, moi
le coupable *) .

Un moderne Pygmalion ?
La partie civile, Me Yves Maitre,

Intervient pour savoir si les experts
admettent qu 'une jalousie ait pu
subsister à un certain moment chez
Jaccoud, pour provoquer des réac-
tions impulsives.

Le procureur général :
<H doit s'agir d'autres sentiments

que ce qu'on appelle habituellement
de la jalousie. Il peut s'agir de quel-
qu'un qui a été dépossédé de l'œuvre
d'art qu'il avait conçue. C'était un
sentiment plus complexe que de la
j alousie. »

Le procureur ayant encore de-
mandé aux experts des renseigne-
ments en ce qui concerne la liaison
Jaccoud - Linda Baud, un des ex-
perts, M. Schneider, répond que
dans le cas particulier, Linda Baud
a été finalement reprise par la per-
soijnalité de Jaccou ĵ ^^g^
_J£e procureur j fe#Hi-^8MreMW_.t
encore à l'expert :

«Ne pouvez-vous 'pas dire que
Linda Baud s'était laissée en quel-
que sorte façonnée par Jaccoud. »

L'expert, M. Schneider : « On a
même parlé de « mimer ».

L'accusé: «Je n'ai pas
proposé le mariage

à Linda Baud»
Le procureur général est encore

intervenu au sujet de la demande
de mariage, faite par Jaccoud, au
début de 1958.

Jaccoud; un homme qui
porte un masque ; un

homme qui n'est pas le
même le f o u r  et la nuit

Les experts psychiatres entendus
sont les médecins psychiatres Syl-
vain Mutrux, de la clinique Bel-
Air à Genève, Pierre Schneider ,
médecin chef de la policlinique psy-
chiatrique de Lausanne et Otto
Riggenbach, médecin chef de la
maison de Préfargier.

M. Schneider ne peut pas dire
qu 'il y ait derrière le brillant avo-
cat un personnage tourmenté. U
pense qu'il faut attribuer cela à
la personnalité même de Jaccoud.
L'expert pour reprendre une ex-
pression déjà employée déclare :
«U met son masque à certains mo-
ments.»

Pour M. Mutrux , les actes, les
tendances obsessionnels de Jaccoud
partent la nuit. Le jour il concen-
tre son attention sur d'autres ac-
tivités. Ses manifestations de dé-
sarroi se manifestent particulière-
ment quand il est seul.

L'accusé Jaccoud et d'une voix
forte déclare :

— Pas par moi, pas par moi.
Le procureur riposte par cette re-

marque :
— Permets-moi, Jaccoud , de con-

tinuer à rechercher la vérité.
Les experts psychiatres révèlent

que Linda Baud leur a parlé d'une
amitié avec un deuxième person-
nage, que la camaraderie de Linda
avec le fils Zumbach a continué,
enfin que l'on pouvait penser que
Jaccoud ait pu être jaloux de ces
deux hommes. . . -

 ̂
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Me Nicolet, de la défense , inter-
vîSrrTegalè^ëftïpôîPsatàSir si Lin-'
da a parlé aux experts de la vio-
lence de langage de Jaccoud et si
Jaccoud a parlé souvent de mena-
ces de mort et contre qui ?

Un des experts : « Avant tout con-
tre lui. »

Le débat a encore porté sur les
calmants qu'avait absorbés Jaccoud
au moment de son interrogatoire et
sur les effets qu'ils ont pu avoir sur
celui-ci.

Le président a ensuite mis fin à
cette longue audience en annonçant
que les débats reprendraient jeudi
à 8 h 30.

Un individu complexe,
tantôt brillant, tantôt effondré

L'audience de mercredi après -
midi a été consacrée aux témoigna-
ges des experts psychiatres qui ont
eu à établir un rapport sur la santé
mentale du prévenu.

Le président, M. Barde, donne
connaissance des conclusions con-
tenues dans le rapport d'expertise
qui porte la date du 25 août 1959.

Les experts n'ont pu se prononcer
sur une éventuelle diminution des
facultés de discernement de l'ac-
cusé. Ils ont constaté qu 'il s'agit
d'un homme nettement supérieur à
la moyenne, très travailleur, appelé
assez jeune à prendre de lourdes
responsabilités.

Le rapport fait état de la vie heu-
reuse de l'accusé, dans sa famille,
puis de l'éloignement qui s'est opéré
entre les époux du fait des occupa-
tions considérables de Jaccoud.
Après 15 ans de mariage , il fait la
connaissance de Mlle Linda Baud.

Il est question ensuite des hésita-
tions, de l'instabilité, de l'impossi-
bilité pour Jaccoud de choisir entre
deux solutions.

Jaccoud, malade, a su
faire preuve

d'une étonnante
maîtrise de soi

Au sujet de la santé de Jaccoud
ce sont d'abord des troubles diges-
tifs à partir de 1950-1951 , puis des
troubles intestinaux, des troubles
cardio-vasculaires , des pertes dc
connaissance passagères, des éva-
nouissements.

Après un premier interrogatoire
par le ju ge d'instruction, le 19 mai ,
Jaccoud se trouve dans un état
d'angoisse.

Toujours selon le rapport des ex-
perts, Jaccoud a eu des manifesta-
tions d'une maîtrise de soi et d'un
sang-froid extraordinaires. Par con-
tre, il a en certains moments, une
perte de maîtrise qui semble dépas-
ser la normale.

Vn homme
aux multiples aspects
Le prof. Schneider est appelé à

donner des renseignements sur le
caractère et la personnalité de Jac-
coud.

Quelque chose qui a frappé l'ex-
pert c'est le côté extrêmement mo-
ralisateur de Pierre Jaccoud, qui re-
montait même à son enfance. Il re-
venait avec un grand souci sur les
questions de morale. Un autre trait
c'est que Jaccoud a été depuis son
enfance un jeune homme soucieux .
Il était très ironique. Une autre ca-
ractéristique de sa personnalité
c'est son désir de toujours réussir.
La sursensibilité, la surémotivité
sont aussi des aspects de son carac-
tère. Enfin Jaccoud ne se révélai t

La défense (désarçonnée?) manque
soudain de mordant

et ne pose pas une question, dont la réponse aurait
pu être capitale

(De notre correspond, particulier.)

Il est bien évident qu'on défor-
me avec une certaine légèreté la si-
gnificatio n des débats judiciair es
lorsqu'on se laisse aller à comparer
le prétoire avec un stade. C'est
pourtan t une tendance irrépressible
chez la plupart des spectateurs, qui
considèrent un pr ocès criminel com-
me une sorte de duel sportif où les
équipes en cause disputeraient un
match acharné.

On vit apparaître la semaine der-
nière des titres inspirés par cette
immanquable tendance à noter le
« score », même si l'analogie est sim-
pliste > pour ne pas dire fut i le  et
même puérile . « La défense a mar-
qué des points _ . * Me Floriot a pris

un net avantage », lisait-on en man-
chette de bien des journaux.

C'étaient les journées où le maî-
tre du barreau parisi en « escamo-
tait » littéralement un pistolet à
crosse métallique noire, où en quel-
ques questions habiles, il obtenait
qu'un vélo noir puisse être vu gris ;
où il embrouillait si bien des té-
moins qu'il en tirait la réponse sou-
haitée, fût-elle contraire aux décla-
rations recueillies à l'enquête.

Puis nous avons lu mardi soir
une af f iche  annonçant « les experts
aux prise s avec la défense ».

Si l'on voulait aujourd'hui p our-
suivre dans le même esprit t nous
proposerions une formule de ce gen-
re : « La défense aux prises avec les
eiperts »...

En e f f e t  les trois « surexperts » —
professeurs hématologues de re-
nommée mondiale — ont couvert de
leur imperturbable autorité les ex-
posés défendus la veille par MM.
Hegg et Vndrist ; Me Floriot se ha-
sarda à disputer sur le minime 1 %
concédé entre la certitude absolue
et la probabilité quasi i rré fu table .
La nuance proclama-t-il , est de tail-
le quand on est dans le domaine du
droit pénal .

(Voir suite en page 13).

Ils se sont tous
approuvés...
Voici les cinq experts à
la barre : dn gauche à
droite M. Pierre Hegg,
directeur du Laboratoire
scientifique de Genève ,
et les professeurs Albert
Aider (Zurich) ,  H. E.
Bock (Marbourg) , Paul
Moureau (Belg ique) , Erik
Undritz (Bâle).

(Corr .) — Un épisode bien étran-
ge fut le bref dialogue , qu'échan-
gèrent au cours de l'audience de
mercredi, le procureur général et
Pierre Jaccoud. Le représentant du
ministère public venait de dire que
pour comprendre l'accusé, en qui
il a connu un homme supérieur, il
faisait un louable effort de re-
cherche.

A cet instant l'ex-bâtonnier In-
terrompit M. Cornu pour rectifier
un fait .

Le regardant droit dans les yeux
— ce qui ne lui était pas arrive
pendant sept jours — le procureur
enchaîna :

«Je voudrais que TU me laisses
poursuivre ma recherche, si TU
veux bien...»

Ce brusque tutoiement, évoquant
les liens amicaux noués dans les
couloirs du palais de justice, lors
des retrouvailles belletriennes, dans
les conseils d'administration de Ra-
dio-Genève , prit un accent poi-
gnant , en passant par dessus la
barre qui sépare désormais deux
hommes qui se sont fréquemment
manifesté leur estime réciproque.
U amena des pleurs sur le visage
de Jaccoud.

Un soudain tutoiement
évoque une vieille amitié
entre procureur et accusé



A vendre dans quartier nord-est

petit immeuble locatif
de 2 appartements de 3 pièces et 1 apparte-
ment de 2 pièces. Ancienne construction dans
situation tranquille, pouvant convenir pour
une ou plusieurs familles. Terrain de 1400 m2.

Offres sous chiffre D. H. 1650, au bureau de
L'Impartial.

CORSETS
sur mesure et confection
GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod - Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison W Uly s Bar)

rèl (039) 2 35 28

Restaurant des Tunnels
GRANDES CROSETTES 2 Tél. 2 35 52

Vendredi 29 janvier , dès 20 h. 15

Match au cochon
S'inscrire, s. v. pl.

Restaurant Jurassien
Vendredi à 20 h. 30

match aux cartes
Samedi soir

soupers grillade
Prix : Fr. 4.50

Dimanche à midi

choucroute garnie
Prix : Fr. 5.—

Se faire inscrire, s. v. pl. Tél. 2 73 88
Se recommande : Ls Leuba
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FRANCIS LOPEZ UNE DéLICIEUSE COMéDIE MUSICALE EN EASTMANCOLOR

A SAINT-AUBIN (NE), dans immeuble lo-
catif neuf , tout confort et situé au centre du
village, en bordure d'un carrefour, des

LOCAUX
à l'usage commercial ou destinés à l'exercice
d'une profession libérale seraient disponibles ,
pour automne 1960. Conviendraient particu-
lièrement pour médecin, dentiste, vétérinaire,
masseur ou pédicure, etc.

Pour tous renseignements écrire à l'étude
du notaire Henry Schmid, Corcelles (NE) .

Je cherche à acheter
essoreuse avec chauffage , machines à laver au try,
moteurs à polir de 2 et 3 HP., machines à lapider ,
machines à tourner aux diamants, meules diaman-
tées, un coffre-fort , deux machines à écrire de
bureau et une machine à écrire portable, une ma-
chine à calculer 3 opérations imprimante, armoires
de bureau à rideaux, deux bureaux ministre et
armoires vestiaires pour 30 ouvriers. — Faire offres
sous chiffre G. P. 1555, au bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite, rue de la Côte 137.
Neuchâtel

Locaux industriels
avec bureaux, ateliers, dépôt , environ 150 m2
Conviendraient pour horlogerie ou partie an-
nexe ou autre. Construction récente. — S'a-
dresser à M. U. Grandjean , Cévenols 1. Cor-
celles (NE). Tél. (038) 8.15.14.

Une annonce dans «L'Impartial > assure le succès



change de propriétaire

Le château de Grandson DU du chemin de fer. - (Press Photo Actualité)

j E château de Grandson , comme
•Lj on vient de l'apprendre, 'a
changé de propriétaire. Acquis en
1875 par la famille de Blonay, il
vient d'être vendu à M. Georges
Filipinetti, à Genève.

Par ses dimensions imposantes
comme par sa beauté majestueuse,
le château de Grandson figure au
nombre des édifices les plus remar-
quables que comptent le Pays de
Vaud et même la Suisse romande.
Le château de Grandson ne pré-
sente pas la forme rectangulaire
des forteresses de Champvent , d'Y-
verdon et de Morges. C'est au con-
traire une construction assez irrégu-
lière, qui au cours des ans a subi
maints remaniements. On trouve le
château mentionné pour la pre-
mière fois dans un acte authentique
de 1050, date à laquelle il existait
sous le nom de « castrum Gran-
zionis ». Au début du XVme siècle,
lorsque l'illustre dynastie de Grand-
son s'éteigiiit, .le cîj âteau passa
èjatré: lèsv .mains - de là _rraison ;<f£
Sàvoieff ' qui Wnféoda bientôt'3»**'
Marguerite de Montbéliard. Louis
de Châlon-Orange, époux de Jeanne
de Montbéliard, soeur de Margue-
rite, l'hérita.

Vers 1451, le château fut l'objet
d'importantes réparations ; les tra-
vau_ §coutèrent 3000 livres d'or , ainsi
que maints charrois et journées de
maçons. Hugues de Chalon en était le
légitime possesseur au moment des
guerres de Bourgogne. Prise par les
Confédérés le 30 avril 1475, la cita-
delle fut ensuite occupée par les
soldats de Charles le Téméraire, du
21 février au ler mars 1476. Le len-
demain, la fameuse bataille eut lieu.
Des hommes de l'armée vaincue

s'étaient réfugiés au château. Les
Suisses qui , quelques jours plus tôt,
n'avaient pas vu sans un frisson
d'horreur et d'indignation les corps
de leurs compatriotes suspendus aux
arbres et balancés par la brise , s'em-
pressèrent de les remplacer par les
ennemis qui avaient eu l'imprudence
de s'attarder là.

Par le traité de Fribourg, le 12
août 1476, les Confédérés gardèrent
les seigneuries de Grandson, de
Montagny-le-Corboz, d'Orbe et celle
d'Echallens. Les deux premières
constituèrent le bailliage de Grand-
son.

Le 13 juin 1484, il fut laissé aux
villes de Beme et de Fribourg en
échange d'une indemnité donnée
aux autres cantons. Dès lors et jus-
qu'en 1798, LL. EE. bernoises et fri-
bourgeoises se succédèrent à tour de
rôle dans l'antique forteresse des
seigneurs de Grandson. Ce bailliage
comprenait le district actuel, moins
Sainte-Croix et .Bullet, e%. eJ? outre,
les w|iages- àA- Ohambloo, ̂ Ësserfe
«*uaiChampv«ntv.»I_fontagny, Valejj»
res-sous-Montagny, Villars-sous-
Champvent et Yvonand, aujour-
d'hui réunis au district d'Yverdon.

A la Révolution, le château de-
vint bien communal. Durant plu-
sieurs décennies il demeura inha-
bité. Tout en y procédant aux ré-
parations les plus urgentes, les au-
torités le louèrent à une fabrique
de cigares pour y sécher et y en-
treposer ses tabacs. En 1867, une
famille Perret, établie à Genève, en
fit l'acquisition. En 1875, il fut ache-
té par les Blonay. Gustave de Blo-
nay, puis son fils, Godefroy de Blo-
nay, surent le restaurer d'une ma-
nière digne d'éloges

Le Château de Grandson

Le duo Gertler-Andersen
En marge d'un grand concert

S

AIT-ON qu-. les hôtes de jeudi pro-
chain de la Société de Musique
sont des virtuoses mondialement

connus ? En Europe en tout cas, ils ont
été les invités choyés de toutes les capi-
tales et si, en tant que violoniste, An-
dré Gertler est tenu pour l'égal des
quelques princes du violon d'aujourd'hui ,
Diane Andersen pour une pianiste (et
accompagnatrice) exemplaire, leur en-
tente est devenue si parfaite qu 'Us sem-
blent incarner l'ar. de la sonate pour
violon et piano.

Ce n'est pas si courant, croyez-le. Il
arrive souvent qu 'un très grand vio-
loniste ait pour partenaire un pianiste
non pas médiocre, mais de moindre va-
leur. Or, la sonate est bien une oeuvre
pour DEUX INSTRUMENTS, et non
pas pour un accompagné par un autre.
Ici, la tournée triomphale faite par
ces deux interprètes — et cela dans les
villes où il est si difficile de vaincre,
mais où, quanc on est admis, c'est un
véritable triomphe, Varsovie, Prague ,
Budapest — nous démontre qu 'ils sont
parvenus à une unité parfaite.

Quant à nous, nous nous réjouissons
du programme exceptionnellement bril-
lant et original qu 'ils exécuteront , où
tout est d'une qualité incomparable, en
particulier cette .prodigieuse sonate pour
violon seul de Bêla Bartok , un des in-
discutables chefs-d'oeuvre de ce siècle
et de son plus grand compositeur. Gert-
ler a beaucoup i.ravaillé avec Bartok
lui-même : est-ce pas un événement
que d'entendre une oeuvre interprétée
d'après les indications de son créateur ?
Voilà ce qui nous est offert...

(N)

P O U R  LE C E N T E N A I R E  DE T C H E K H O V

à la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds

A  
plus d'une occasion déjà , nous
avons parlé , dans ce journal ,
des expositions organisées à la

Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds .

Après celles consacrées à Balzac ,
à Shakespeare , aux incunables et à
quelqu'uns des plus beaux livres de
la collection Charles Humbert , la Bi-
bliothèque vient d'en préparer une
pour le centenaire du romancier et
dramaturge russe, Anton Pavlovitch
Tchékhov .

C'est en e f f e t  le 29 janvier 1860
que Tchékhov vit le jour , non loin
de Moscou. Il mourut en 1904.

A l'aide des moyens du bord , com-
me aime à le dire M . Fernand Don-
zé, la Bibliothèque présente un rac-
courci très vivant de la vie de Tchék-
hov. On y voit nombre de portraits ,
des photographies le montrant en
compagnie de Tolstoï , de Gorki , qui
disait à son sujet : « Je n'ai jamais
vu un homme qui, aussi profondé-
ment, aussi complètement qu'Anton
Tchékhov , ait senti l'importanc e du
travail comme f ondement de la ci-
vilisation . »

Enfin l'œuvre complète de Tché-
khov, ses romans comme ses pièces
de théâtre, sont exp osés dans les
vitrines de notre Bibliothèque , où
l'attention des visiteurs sera égale-
ment attirée par les documents re-

latifs au voyage qu'il entreprit à
l'Ile de Sakhaline au Nord du Ja-
pon, pour y dénoncer les horreurs
dont étaient victimes les pri son-
niers .

Quelques reproductions de pein-
tures russes d'avant la Révolution
de 1917 complètent for t  heureuse-
met cette exposition et pour la-
quelle M. Donzé et ses collabora-
teurs doivent être félici tés.

Ch.

Une exposition

Lettres D Arts D Sciences
Au Jf il deé UuJi&6

par Georges PIROUE

Littérature italienne

d 'Orio V E R G A N I

R
AMENÉ à un schéma grossier, ce roman est un drame passionnel.1) Un

soir, sans trop savoir pourquoi, Antonietta s'est donnée à un soldat
qui montait vers le front des Alpes (nous sommes en 1917). Cet

instant d'égarement a suffi pour qu'elle donne naissance à un fils. Plus
tard , la défaite de Caporetto a chassé Antonietta de son Prioul. Réfugiée à
Milan, elle a accepté la protection d'un homme riche et marié qui lui a
fait don d'une affaire de modiste. Mais le malheur a voulu que le père de
l'enfant revienne de la guerre , qu 'il insiste pour reconnaître le fils illégi-

time et pour épouser sa maîtresse
d'une nuit. Antonietta a cédé. Puis,
fatiguée d'avoir toujours été une
victime du hasard, lasse d'avoir à
partager sa vie entte deux mâles
âgés, elle s'est éprise d'un certain
Jacques .— son seul amour vrai qui
lui coûte la vie, puisque c'est pres-
que dans ses bras que son mari la
tue.

Tels sont les faits sur lesquels la
justice des hommes s'appuiera pour
condamner la femme adultère et in-
nocenter le mari bafoué.

Mais ce n'est pas ce procès-là
qu 'Orio Vergani nous raconte. Il en
appelle d'autres témoins : tous les
morts de la famille qui connaissent
le fond des choses, qui ont vu vivre
Antonietta enfant, qui devinent et
souvent se portent responsables des
causes de son naufrage. Selon eux,
ce n'est pas la jeune femme qui est
coupable, mais sa nature de femme
qui s'éveillant peu à peu, a trans-
formé la fillette innocente en épou-
se infidèle. Car la vie fait dévier et
déchoir, le temps joue alternative-
ment du bien et du mal, suscite et
salit la pureté. Le verdict des morts
est plus humain que celui des vi-
vants. La compréhension et la cha-
rité les inspirent : hors du creuset
de l'existence, c'est ce creuset même
qu'ils considèrent avec horreur et
pitié, et non ceux qui s'y perdent.

im .-» r-. r I t r r \  f* i"f ».. i rl rk-M *• _ _ «¦•
Belle leçon d'humanité, bel exem-

ple de réhabilitation d'une préve-
nue qui avait toujours cru bien fai-
re et dont ce qu'on tient pour son
crime — l'adultère — est aussi ce
qui constitue sa meilleure justifica-
tion.

Orio Vergani, cependant, n'en res-
te pas là. Ce jugement a posteriori
serait trop simple. Un autre tribu-
nal demande à être éclairé. Non plus
celui des disparus qui jugent des
choses de loin, dans la sérénité du
révolu , mais celui d'un jeune vi-
vant dont toute la vie pourrait souf-
frir d'une erreur d'appréciation sur
le sens de ce drame. Antonietta a un

. _
fils de 10 ans. Que va-t-il penser
de sa mère ? Comment lui faire
comprendre que les homm.es qui ont
logiquement jug é ont tort, tandis
que les morts, qui ne peuvent lui
parler, ont raison ? Comment mettre
d'accord son innocence d'avant la
vie avec l'innocence d'après la vie ?
C'est là le vrai sujet du livre. Ver-
gani le fait se dérouler dans l'âme
de l'oncle Marco qui a recueilli l'eh-
fant et qui, confident des vivants
et des morts, veuf et musicien raté,
ne trouve finalement de solution à
la protection du garçon et à la sau-
vegarde de la vérité que dans l'as-
sassinat du père venu réclamer son
fils. Antonietta avait cru faire le
bien en assurant le confort écono-
mique et la légitimité sociale de
son enfant. En réalité, elle faisait
du mal. Parallèlement, le vieux Mar-

co se charge d un crime pour pro-
téger une âme. «La vraie morale se
moque de la morale. »

On voit que ce roman, par paliers
successifs, s'élève beaucoup plus haut
qu'il ne pouvait paraître d'abord.
Non seulement une vérité de l'être
y est opposée à la vérité des appa-
rences — ce qui serait assez banal
— mais le problème de la transmis-
sion de cette vérité de l'être est af-
fronté : cette vérité doit descendre
de l'absolu dans le relatif de la vie,
se transporter du révolu dans l'a-
venir ; et ce miracle se paie d'une
terrible transgression des lois hu-
maines.

Sur le plan de la littérature, cette
instruction inattendue et spirituall-
sée d'un fait divers commun nous
vaut de grandes beautés. Nous nous
trouvons sans cesse au-delà et en-
deçà du « présent qui blesse », à la
fois au sein de la paix tragique que
fait régner l'acte accompli et au
sein des années passées qui, sem-
blait-il , n 'annonçaient pas encore
cet acte : dans le vide d'un temps
saccagé et dans le plein d'un temps
retrouvé. C'est-à-dire hors des con-
tingences et à l'abri des choix qui
d'habitude font de l'homme un es-
clave.

Comme souvent dans la littéra-
ture italienne, le charme des paysa-
ges et des moeurs est pour beaucoup
dans la qualité de l'oeuvre. La réa-
lité pittoresque et patriarcale du
pays, l'espèce d'enfance sociale dans
laquelle il vit, nourrissent l'art du
conteur. Cette collaboration du vrai
et de l'artifice est d'autant plus
émouvante qu 'on la rencontre de
moins en moins dans le roman eu-
ropéen.

(I) Ed. Robert Laffont, coll : Pa-
villons.

P O I N T S  DE V U E

V

OICI l'excellent Edwin Fischer au piano , son instrument d'élec-
tion. Il était pianiste jusqu 'au bout des doigts, c'est le cas de
le dire , et c'était miracle d' entendre ce qu 'il faisait de la note :

nous l'écrivions un jour , il la modelait comme un sculpteur, la main-
tenait , une fraction de seconde, tout e seule , dans cet indéfinissable
qu 'est la sensibilité musicale, qui est à la fois toute entière instant ,
(mémoire de ce qui oient de se produire et at tente  de ce qui va sur-
venir. Le temps musical, c'est peut-être cela , l' originalité d' un inter-
prète : il le refait chaque fois à son image , il l'entend, le ressent , et
c'est cet inexprimable qui fait son génie particulier.

Fischer , dans Mozart, fut inégalable , parce que précisément, dans
tel concerto pour piano et orchestre , dans un divertissement que
nous avons encore dans l'oreille , il avait des raffinements exquis ,
mais qui venaient tous du cœur, et non simplement de la forme. Néan-
moins, il avait dû trouver , pour faire chanter la musique la plus
angoissante qui ait  jamais été écrite , cette manière de suspendre litté-
ralement ses auditeurs à ses mains , dans cette sorte d'inquiétude que
décrit admirablement Proust dans l'histoire de la petite phrase de
Vinteuil.  prélude a la description des relations de toute musi que , ou
presque , avec le cœur humain.

Peu de musiciens ont donné une telle réputation à notre interpréta -
tion. Nous nous souvenons avoir écrit un hommage pour son soixan-
tième anniversaire , qui lui avait été envoyé par le président de la
Société de Musique de La Chaux-de-Fonds :
- Je vous remercie, avait-il répondu : ça a fait tellement plaisir à

maman 1
Il avait  encore sa mère , à l'époque , et les éloges décernés « au

garçon » faisaient, bien sûr , sa joie. Il le dit. Voilà qui est d'une âme
simp le, et bien sympathique.

VERNES.

UN GRAND INTERPRETE
fSUISSE) A DÏSPAR#r
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ĵ igi' Samedi 30 janvier
UOVA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfisler-Ameublements SA. vous présente, pour ia première fois, „les nouveaux modèles 1960". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions:;̂
le samedi 50 janvier : éventuellement ^  ̂

, ŝ ^̂ |!lî !Sii | CQtviS^
Départs : de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 '• "wt/n. 
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f\Etudiez nos prix... \
Comparez nos qualités!...

Champignons de Paris boite 1/8 -.75
1er choix

Cèpes coupés au naturel boite 1/4 -.90

Asperges <Fowlers> boite 300-1 /2 1.60

- '̂  Pointes d'asperges - boite pic-nic 1 .30 ;
r,1„ l . i  >_ ___ .». TJ\_K _. I1J> V lino _ .Wi. i i. - .j p- . _ . . ...

Miel étranger garanti pur boite 500 g. 1.40

Cornettes supérieures paq. 1 kg. -.90
4

Riz d'Italie Vialone le kg. 1.10

\ Timbres - ristourne - 19 magasins en ville /

Ŝ 4P

Pour une croissance saine de /O-_§\\V\ ^ftr-Vw
Lumière et Chaleur- l'ossature et comme protection A Q|B^ljj j J fflKvà
jeunesse saine contre les maladies, les rayons l QgJÈll WÈfÊsolaires sont aussi importants >J^̂ -c  ̂ «&;̂ *#^ ¦$?

que la nourriture. Pendant les jours ^ r f 3̂ ^ Tm- j^L_ \
A gris et pluvieux, le bain de rayons >A : /  îï «Nuîfw i /

iÉfck vitalisants sous la **~/^ <i_» *>>. ^î %-JsS gs

Jm (fc. lampe de quartz SOLIS ^vVT là%__K ¦»_. *̂ r_. -_ • ,-*. ^>—y"̂  i'.ir \ ^<

JS ̂ f i L^m grand modèle Fr. 296.- ifeî / 
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Ail T [  » 'y o  1̂ . ou à partir de Fr. 14.25 par mois. .!W J. \ 'M^/*
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J L̂ _^ " 1 F 
^ fjftk Avec la lampe de quartz SOLIS, *̂  '̂ '¦•̂

J£E _9____£___É!__fl. ïf-k du soleil à la maison à toute saison _ ,
______^»W^îsikï5_I ï^1̂ ^f^^T^s3^̂  ^n ven'e °ans "es magasins spécialisés

 ̂ N

Der Verband deutschschweizcrischer Uhrenfabrikanten
mit Sitz in Solothurn hat die Stelle eines

Secretars
zur Fùhrung der Verbandgeschafte zu vergeben. Das
Sekretariat kann nebenamtlich gefûhrt werden.
Kandidaten mit abgeschlossener rechts- oder wirt-
schaftswissçnschaftlicher Ausbildung, welche die deut-
sche und franzôsische Sprache beherrschen, sind gebe-
ten, ihre Bewerbung mit den iiblichen Unterlagen
schriftlich an den Prasidenten Ernst Meyer, Weissen-
stein&trasse 71, Solothurn, zu richten.

v J

f 

EXTINCTEURS « SICLI >
MATERIEL INCENDIE,

Saint-Biaise
informe que la vente des extincteurs, matériel
incendie et recharge des appareils pour les dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et du Locle a été
confiée à Messieurs Arthur BLANC & FILS, rue
Numa-Droz 127. — Tél. 2.22.52 et 2.73.51.

Ceux-ci sont à même de conseiller judicieusement
et toujours à votre service.

_ a__________n_______________________________________________________________ ^___________

r

i j Faites rajeunir vos j

I démodés j

I chez les sp écialistes j

j j |  Maison !

Henri Baillod
j | l  Bijoutiers-Joailliers
|!| Daniel-JeanRichard 44

|| Téléphone 2.14.75 j |

Vente et démonstrations des appareils « SOLIS »

C. REICHENBACH - Electricité - Radio - Télévision
Avenue Léopold-Robert 70 — Tél. (039) 2.36.21

Taw.teg,appareils SOLIS sont en vente au magasin spécialisé,,, ,

OUEST - LUMIERE - NAEGELI & Co
Avenue Léopold-Robert 114 Tél. (039) 2.31.31

vç>. Messieurs les
L*j propriétaires ,

Ark/ architectes,
w directeurs , etc.

vous pouvez faire con-
fiance à Nettoyage-Ser-
vice, 15 ans d'expérience
dans les nettoyages, c'est
une référence. — G. BEL-
PERROUD, av. Léopold -
Robert 132, tél. 2 81 79.

A remettre fabrication

d'articles
en plastic

comprenant machines et matériel
ainsi qu 'une LICENCE de fabrication
exclusive pour la Suisse d'un article
saisonnier, très en vogue et garan-
tissant importante part du chiffre
d'affaires. La fabrication peut être
facilement déplacée dans une autre
localité.
Minimum pour traiter inclus stock
de marchandise prête à vendre pour
la saison 1960, Fr. 50.000.—. Facilités
seraient accordées à personne se- j
rieuse.
Demandez renseignements détaillés
en joignant preuve de solvabilité
sous chiffre P K 80152 L, à Publici-"" I

VOYEZ LES

SUPER SOLDES CHEZ

( êmencanù AS - meuAieé
autorisés du 15 Janvier au 3 février

/^^ki»>\ Vient d'arriver...
il S§S WJfà la meilleure
IK^^SÏê 1 parmi les

*%C ^"\o 1 bonnes
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MARIAGE
Monsieur, célibataire ,

protestant, bonne situa-
tion, désire rencontrer
gentille demoiselle de 24
à 28 ans. Joindre photo
qui sera retournée en tou-
te discrétion. — Ecrire
sous chiffre D S 1711, au
bureau de L'Impartial .

Pour cause de remise de commerce,

à vendre d'occasion
jusqu 'au 30 janvier

1 lot de bicyclettes revisées, homme,
dame et enfant - Lambretta - Vespa
Motos - 1 tandem avec moteur et
divers articles.

S'adresser : A. FROIDEVAUX
LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 39
Tél. 5.22.36

A VENDRE

Leica lïî2
avec Elmar I : 2, 8 cédé
à 620 francs (ou summi-
cron I : 2 à 775 fr.) Ab-
solument neuf , provenant
d'une contre-affaire. —
Offres sous chiffre
M L 1725, au bureau de
L'Impartial.

M A R I A G E
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — Case
transit 1232, Berne.



le procès Jaccoud à Genève
(Suite de la page 9.)

La défense (désarçonnée?) manque
soudain de mordant

et ne pose pas une question, dont la réponse aurait
pu être capitale

Les sur-experts sont
sûrs de leurs
constatations

à presque cent pour cent
Le professeur Moureau ne tarda pa s

à réduire encore de mille quatre
cents fois  la toute petite faille à la-
quelle avait cru pouvoir s'agriper
la défense - Il commença p ar préci-
ser que dans une science comme la
bioloige . où l'on ne raisonne pas
avec des chi f f res , il était forcé qu'on
laisse une marge d'erreur de 1 pour
cent . C'est pour cela seulement qu'on
n'a donné pour « certains » qu'à 99
pour cent les résultats obtenus par
le Dr Undrist. Ce qui laisse un ris-
que de faire une fausse interpréta-
tion sur 1400 analyses sanguines.
« Mais ajouta le « surexpert » belge,
tous les travaux de mon éminent
confrère bâlois, je  les ai vérifiés se-
lon une tout autre méthode. Là en-
core, j'évalue à 99 pour cent la ri-
gueur des résultats. Le calcul des
probabilité s nous indique dès lors
qu 'il fau t  élever au carré les 1400
cas contre 1 où le professeur Un-
drist ne s'est pas trompé.

Pour les débris de foie retrouvés
dans le sang humain (masculin, put-on
préciser), du manteau et du poignard
il n'y eut pas lieu d'argumenter si
longtemps. Les trois savants purent
garantir à 100 pour cent, sans la plus
petite place pour un scrupule scienti-

fique, la conviction qu'ils avaient
acquise sur ce point important.

M° Floriot s'est éclipsé
devant les psychiatres

L'après-midi , déclarant que les
dépositions des psychiatres ont tou-
jours eu le don de l'assommer, Me
Floriot s'abstint de tenir sa place.
On se demande s'il n'est pas im-
prudent que la défense puisse ainsi
dédaigner les éléments psychologi-
ques d'une af fa ire  où l'un des princi-
paux mystères laissés sans hypo-
thèse plausible réside précisément
dans le mobile qui a armé le cri-
minel.

La situation pa7 ~aissait favorable .
Tour à tour le président, puis le pro-
cureur général avaient échoué dans
leur tentative d'obtenir une corré-
lation entre les traits de caractère
de l'accusé et ses actes aberrants au
lendemain de son premier interro-
gatoire devant le juge d'instruc-
tion. Ils refusèrent plu s nettement
encore d'échafauder le mécanisme
obsessionnel qui aurait pu se déclen-
cher chez Jaccoud dans le cas où
l'on admettrait — simple « hypo-
thèse de travail » — que ce soit lui
l'auteur du crime de Plan-les-Oua-
tes. Pour faire de telles supputa-
tions, il faudrait que l'accusé s'ex-
plique lui-même. Ce qui est égale-
ment une éventualité improbable. Il
n'a même pas voulu confier aux ex-

perts son interprétation des déplo-
rables impulsions qui l'ont amené à
recourir aux lettres anonymes que
l'on sait.

Le troisième homme
«aurait dû» être

la victime de Jaccoud
Cependant il ne semblait pas ex-

clu que MM . Mutruxt Schneider et
Riggenbach veuillent bien donner
une réponse si on leur posait le pro-
blème dans l'autre sens. Me Dupont-
Willemin paru t prêt à démarrer
dans cette voie. Il remarqua qu'à
f in  avril 1958, il y avait longtemps
que Pierre Jaccoud savait pertinem-
ment que ¦ M . André Zumbach ne
jouait plus aucun rôle dans la vie de
Mlle Linda Baud. Celle-ci avait noué
une amitié avec un troisième hom-
me, fonctionnaire à l'ONU. Si donc
on veut prêter à l'accusé — qui était
au courant de ces fai ts  — de pers is-
tants ressentiments, c'est bien con-
tre le nouvel ami qu'il se serait tour-
ne, puisque l'influence du précèdent
était pratiquement désamorcée. Si
tant est que Jaccoud ait voulu du
mal à l'un de ses successeurs^ ce de-
vrait normalement être au dernier
en liste-

Ce raisonnement, Me Dupont-Wil-
lemin, l'esquissa . Toutefois, inter-
rompu par une contestation sur un
sujet sans importance il ne l'expri-
ma pas jusqu 'au bout, il ne posa pas
la question. On ne sut donc pas si
les experts auraient été disposés à
donner une réponse qui nous sem-
ble capitale.

On ne comprend pas ce manque de
mordant alors que les défenseurs de
Jaccoud se lancent parfois avec fou-
gue dans des discussions où leurs
chances de succès apparaissent tel-
lement moindres...

André RODARI.

En marge de l'affaire

Ceux
qui exagèrent...
Sous te titre parfaiténîent %uàti-

f i é  de « le Sottisier », le « Journal
de Genève * relève quelques-unes des
fantaisies auxquelles se livre cer-
taine presse à sensation d 'OUtre-
Jura , qui décidément exagère et
dépasse les limites permises.

Il est assurément regrettable que
la Radio-Télévision suisse approuve
implicitement ce genre de journa-
lisme en lui faisant une réclame
aussi tapageuse qu 'imméritée.

Mais voici ce qu'écrit notre con-
frère  genvois :

On a bien ri , au Palais, de cette
pompeuse description de l'arrivée
du président à la Cour d'assises pa-
rue dans « France-Soir » :

« C'est une magnifique « Pontiac »
pilotée par un chauffeur en livrée
qui conduit, deux fois par jour , M.
Barde au Palais de Justice.

» Chez nous, quand un conseiller
à la Cour d'appel va présider une
Cour d'assises au chef-lieu d'un dé-
partement, il s'y rend à pied , ou tout
au plus dans un démocratique taxi,
car le règlement n'a pas prévu de
frais de voiture. »

Chez nous non plus, cher confrère,
et vous avez dû voir double : car le
président Barde se rend aux audien-
ces dans sa très démocratique voi-
ture personnelle, dont l'allure dis-
crète n'attire guère l'attention, c'est
vrai, et surtout ne se prête pas à
d'aussi lyriques descriptions. Et
(toujours très démocratiquement) il
la conduit lui-même...

* * *
Dans son compte rendu très dé-

taillé de l'audience de lundi , « Fran-
ce-Soir » fait défiler le professeur
Laville, le docteur Frank (orthogra-
phié aussi parfois Franck) et le doc-
teur Obersteg.

Il s'agit de MM. Naville, Franz et
Im Obersteg.

« Errare humanum est. » Mais
réussir à estopier les noms des trois
principaux témoins de l'audience,
c'est tout de même une performan-
ce... digne du quotidien le plus ré-
pandu de France !

* * »
Lundi, ajoute le «Journal de Ge-

nève» nous avons stigmatisé la fri-
volité avec laquelle «Match» traitait
à propos du procès Jaccoud, Genève,
ses moeurs, son histoire.

Nous ajoutions : «Sur les faits de
la cause, l'hebdomadaire français
donne des informations aussi fan-
taisistes, aussi peu scrupuleuses Que
sur Genève elle-même».

Dans une lettre adressée à tm de
nos confrères, la famille Jaccoud en
relève quelques-unes :

1. André Jaccoud , père de Pierre, se-
rait «mort dans la démence complète»,
alors qu 'il est décédé des suites de la
paralysie progressive de Parkinson.

2. «Madame Jaccoud mère, une Juras-
sienne de La Chaux-de-Fonds»... Mada-
me Jaccoud est Genevoise et a touj ours
habité Genève.

3. «Pierre Jaccoud a épousé sa dacty-
lo.» Madame Pierre Jaccoud n 'a Jamais
étéj a secrétajre de son mari .

4! «Viviane, Ut 'p_emière fille, a aban-
donné brusquement ses études.» Pierre
Jaccoud n'a pas de fille Viviane. Et sa
fille aînée a continué ses études avec
succès même.

5. «Martine, la cadette, a obtenu son
diplôme de virtuosité au piano, et un
silence glacial aurait accueilli sa pré-
sence au podium lors de la distribution
des diplômes.» Il n 'y a pas un mot de
vrai dans cette phrase.

6. Pierre Jaccoud roule en Bentley, en
Jaguar.» C'est faux.

7. «Il tirait d'une boîte noire un Stra-
divarius !» Invention pure.

8. «Rue de Monnetier, escaliers de
marbres.» Le reporter aurait pu se ren-
dre a l'adresse pour constater que l'es-
calier est un escalier très ordinaire.

9. Et quant à la photo de la 18e page
et son sous-titre : Madame Jaccoud , tou-
jours en noir , ose à peine sortir de chez
elle. Ici elle attend le tramway cachée
dans l'encoignure d'une porte i il faut
savoir que cette photo a été prise le 6
janvier 1960, jour de grosse bise comme
en témoignent l'affiche de çauche et les
vêtements des passants. C'était en plus
lors d'un enterrement où un costume
noir n'était pas déplacé.

JEAN MARAIS et MAGALI NOËL
AU THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

dans «Ï)EUX SllR LÀ' BALANÇOIRE» de William 'Gibson *'
et Louise de Vilmorin

Jean Marais aux prises avec le tendre sourire de Magali Noël

N
ON , franchement , ce n'est pas

du tout par principe que
nous disons du mal de presque

toutes les pièces qui passent cette
année sur nos infortunés et pour-
tant innocents tréteaux. C'est leur
fau te  à elles, je  vous le jure ! Ou
des auteurs ! Ou enfin de ceux qui
les choisissent ! Ou de tout le mon-
de à la fois  ! Bre f ,  de quelqu 'un...

Cette fois-ci , ce f u t  sapristi pire
que tout. C'est bien simple : il n'y
avait pas de pièce ! Pas la moindre.
Pas de dialogue : des rugissements.
Pas de jeu de scène,.sauf de la part
du téléphone. Quant à l'art, à l'es-
thétique, hum : la ravissante Magali
Noël se tordant comme un ver sous
le prétexte qu 'elle était tiraillée par
un ulcère d' estomac, pleurant comme
Madeleine en de sanglotants désha-
billés , même pas nécessaires (quoi-
que charmants , ça oui... partout ail-
leurs, mais pas au théâtre) . La dou-
leur physique est rarement esthé-
tique , sauf la tuberculose , et pulmo-
naire encore : mais les ulcères, ja-
mais (et je m'y connais) ! La dou-
leur morale non plus , d'ailleurs,
quand elle n'atteint pas au style.
Le téléphone , les patates , les cham-
bres d'hôtel , la course à pied , les
appa s de Magali- .. Mais, mais,
mais...

Oyez plutôt : Gittel est vive, mon-
tée en chair, gentille et d'une vul-
garité bien charmante ; Jerry est un
avocat arrivé à la f orce du porte-
feuille de son beau-père , et qui en
tire complexe ; de là à accepter la
demande en divorce de sa femme
pou r - lui - prouver - qu'il - est -
capable - de - fair e - quelque-cho-
se - par - lui-même, il n'y a qu'un
pas, qu'il franchit . Il s'occupe de Git-
tel (on l'eût aussi fa i t ) , qui l'aime,
mais qu'il déchire , parce que lui a
toujours Tess au fond du coeur. Il
retourne enfin dans son Nebraska ,
laissant Gittel hurlante - au - fond-
__ __ - gou f f r e  - amer...

C'est tout . Absolument . Deux per-
sonnages durant deux heures et de-
mie, et qui se font  de ces confiden-
ces qu'on ne lirait que d' un œil, et
en diagonale, dans le « Courrier du
Coeur » de quelque machin populai-
re... Oui, Louise de Vilmorin a tra-
duit celat comprenne qui pourra !
Ne parlons pas de la mise en scène,
mais, pourquoi pas, des décors in-
génieux de Luchino Visconti, et de
l'indiscutable talent des deux inter-
prètes , bien obligés au fa i t  de don-
ner dans les excès scéniques les plus
fâcheux t puisqu 'ils n'avaient rien
d'autre à se mettre sous la dent!

J. M. N.

Le Japon passe
à l'avant-garde du progrès

Le professeur Yachachu Polimata,
de l'Université de Tokyo, prix Nobel
de chimie organique , utilise et exige
dans sa famille l'emploi de l'excellent
amidon AMIJAF.

H est mieux placé que quiconque
pour jug er de la qualité insurpassable
de cet amidon.

Qui sait amidonner, amidonne àl'AMIJAF J

L'ACTUALITÉ SUISSE
Un meurtrier condamné

HERISAU, 28. — La Cour suprê-
me d'Appenzell Rhodes-Intérieures a
condamné un homme de 24 ans,
Ulrich Zaehner, à sept ans de réclu-
sion pour meurtre. Dans la nuit du
26 au 27 août 1958, le condamné
avait tué son enfant illégitime de
deux ans et demi en lui mettant la
main sur le nez et la bouche jus-
qu 'à ce qu'il étouffe .

A Genève
Maintien de la

vaccination obligatoire
contre la variole
et la diphtérie

GENEVE, 28. — La Société médi-
cale et l'Association des médecins
du canton de Genève, réunies en
assemblée commune, après avoir
étudié le problème de la variole
sous ses divers aspects, ont approu-
vé, à l'unanimité, une résolution
selon laquelle la vaccination anti-
variolique obligatoire doit être main-
tenue. En ce qui concerne la vacci-
nation antidiphtérique, l'assemblée
constatant qu'elle est d'une inno-
cuité absolue et qu 'elle a sauvé de
nombreuses vies humaines, conclut
que son caractère obligatoire doit

être également maintenu pour éviter
tout retour offensif de cette maladie.

Les obsèques de
l'ancien conseiller

national Ernest Josi
VEVEY , 28. — Mardi après-midi , une

grande foule d'amis, venus de St-Imier
comme de Vevey , a rendu les derniers
honneurs à M. Ernest Josi, ancien con-
seiller national , victime vendredi der-
nier d'un accident mortel en gare de
Vevey, où il avait été happé par un
train direct.

Au cimetière de St-Martin , dans la
chapelle du crématoire, un culte fu-
nèbre a été célébré par M. le pasteur
Panchaud . Dans l'assistance, on remar-
quait la présence de M. P. Chaudet , con-
seiller fédéral , ainsi que de délégations
des sociétés de Saint-Imier , notamment
le Corps de musique avec son dra-
peau.

Au cours de la cérémonie religieuse,
on entendit entre autres MM. J. Schwaar
qui parla au nom de l'Office d'orienta-
tion professionnelle du canton de Ber-
ne, dont le défunt avait été un membre
très acti f , M. Béguelin, procureur du
canton de Berne, qui releva le rôle joué
par M. Josi dans les. milieux scolai-
res, à la Commission des écoles secon-
daires et commerciales, de l'Orphelinat
de Courtelary, de la Commission de l'E-
cole normale, de l'Asile des vieillards,
auquel le défunt portait un bienveillant
intérêt , et des sociétés locales, qui
avaient bénéficié de l'appui de l'ancien
député et conseiller national. Sur la
tombe, M. J.-L. Favre, avocat et dé-
puté, rappela la carrière politique du
défunt et le rôle qu'il joua au sein duparti radical.

pour la construction,
en Suisse, de
réacteurs

expérimentaux
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral

soumet à l'Assemblée fédérale un
projet d'arrêté tendant à encourager
la construction et l'exploitation en
Suisse de réacteurs expérimentaux
de puissance. Sa proposition prévoit
des contributions de la Confédéra-
tion d'un montant maximum de
50 millions de francs à une organi-
sation nationale pour l'exécution
des projets. Il sera ainsi possible
de faire des expériences utiles en
matière de construction et d'exploi-
tation de centrales atomiques, dans
l'intérêt dé notre industrie d'expor-
tation et de l'approvisionnement
futur du pays en énergie.

Dans son message à l'appui de ce
projet , le Conseil fédéral rappelle que
l'industrie suisse, a reconnu relative-
ment tôt la nécessité de construire des
prototypes de centrales atomiques fu-
tures. Rassemblant les ressources dis-
ponibles (moyens financiers et spécia-
listes) , elle s'efforça en 1956 et 1957
d'élaborer des projets de prototypes de
réacteurs dé puissance présentant un
intérêt technique et susceptibles d'être
réalisés. A cette époque prirent nais-
sance trois groupements, le « Consor-
tium pour la construction d'une cen-
trale atomique de recherche » (Con-
sortium) , l'« Energie nucléaire S. A.
(ENUSA) et « Suisatom S. A. '(SUISA-
TOM) , qui représentent à peu près
toutes les ressources dont dispose l'é-
conomie suisse pour une telle entre-
prise.

Les projets de ces trois groupements
ont ceci de commun qu'ils portent sur
des types de réacteurs s'adaptant le
mieux aux conditions spéciales de la
Suisse. Les spécialistes et les milieux
économiques ont reconnu de bonne
heure que la réalisation simultanée des
trois projets ne permettrait pas de tirer
un rendement maximum des moyens
disponibles. Pour éviter un gaspillage,
une réduction du programme à un ou
deux projets s'impose.

Il faut absolument
s'y mettre

Le message souligne que la cons-
truction suisse en matière *3fe réac-
teurs doit s'engager sans retard
dans la phase des réalisations, si
l'on veut garder l'espoir d'un succès
commercial ultérieur. Les experts
du Conseil fédéral sont d'avis que
les projets du consortium et d'Enusa
servent plus directement ce but que
l'achat d'un réacteur étranger (pro-
jet de Suisatom) et qu'ils sont réa-
lisables avec les moyens techniques
et les connaissances disponibles en
Suisse. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral a décidé de donner suite aux
demandes de subventions de ces
deux groupements.

Compte tenu de tous les éléments,
des dépenses globales de l'ordre de
110 millions de francs doivent être
envisagées pour les installations de
recherches de la première étape et
jusqu 'à la fin de la période préli-
minaire de recherches industrielles.
L'Etat ne peut participer à ces dé-
penses que pour une part inférieure
à la moitié, soit 50 millions de fr.

La contribution de la Confédéra-
tion s'étendra sur plusieurs années
(environ cinq ans) et sera versée
à l'organisation nationale.

L'aide de la Confédération doit
être considérée comme un encoura-
gement au " procès technique, afin
de maintenir l'indépendance écono-
mique et la capacité de production
du pays. Elle doit être considérée
en majeure partie, jusqu 'à trois cin-
quièmes, comme un prêt dont les
conditions de remboursement dé-
pendront étroitement du succès
commercial des efforts faits en
Suisse pour construire des réacteurs.

La grippe à Zurich
ZURICH, 28. — Le Service médi-

cal de la ville de Zurich communi-
que que 275 cas de grippe ont été
annoncés aux médecins dans la
commune entre le 17 et le 23 janvier.

Le Conseil fédéral
envisage

une subvention
de 50 millions
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FABRIQUE DE CADRANS de
la place cherche

DÉCALQUEUSE
pour entrée tout de suite ou
à convenir.
Prière de faire offres sous
chiffre A Q 1752, au bureau
de L'Impartial.

i
Chef de fabrication

mécanicien spécialisé sur boites métal ,
acier et or, cherche changement de si-
tuation. — Faire offre sous chiffre [
P 2337 J, à Publicitas, Bienne.

? I . . .  __--

A vendre un tableau de

L'EPLATTENIER
S'adresser : Dr R. Schenker

Tél. (032) 2 77 17
Bienne

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL >

HOTEL

DES TROIS-ROIS

Le Locle
cherche pour tout de sui-
te

garçon
de cuisine
Bon gage. Horaire régu-

lier. — Tél. (039) 5 14 81.

Cuisinier
diplômé cherche place

pour tout de suite ou à

convenir dans hôtel ou

pension. — Tél. (039)

5 46.25.

Bijoutier
qualifié est demandé par
fabrique de boites et bi-
jouterie. — Ecrire sous
chiffre M A 1710, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche pour tout de
suite

porieur
de paie

S'adresser au bureau d<
L'Impartial. 167'

Carrosserie de la Ville cherche tout de ,u
suite jeune

manœuvre
pour travaux de peinture. 1781
S'adresser au bureau de L'Impartial.

L'Information
horlogère suisse

cherche
pour son service juridique i

sténo-
dactylo

habile et consciencieuse.

Bonne culture générale et
connaissance des langues de- _j
mandées.

Faire offres , avec copies de
certificats, à la
Direction de l 'Information
horlogère
42, Av. Léopold-Robert

| La Chaux-de-Fonds

_f/V.C.\_\

cherche jeune

Technicien - horloger
ayant de l'initiative.

Nous demandons : Bon caractère, capacités
pour aider à de nouvelles constructions et
collaborer dans notre Team technique.

Nous offrons : Salaire selon capacités, semaine -
de 5 jours, caisse de retraite _çt possibilités

. dé se créer une situation ' dans industrie
moderne. 

Offres avec photo, copies de certificats, ré-
férences et bref curriculum vitae sont à adres-
ser à :

Manufacture d'Horlogerie ENICAR S. A.
i Longeau p. Bienne

Bureau d'architecture dans localité Im-
portante du Jura bernois
CHERCHE

dessinateur-architecte
ou

technicien-architecte
pour projets, plans d'exécution et dé-
tails.
Candidats expéditifs et capables de
travailler de manière indépendante sont
priés de faire leurs offres sous chiffre
P 2066 J, à Publicitas, St-Imier.
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(Suite et tin)

Grâce à la Ligue nationale...
A ce point, il faut ouvrir une pa-

renthèse. C'est incontestablement la
Ligue nationale qui a lancé le mou-
vement. Si elle n'avait pas bougé,
on n'aurait pas bougé au-dessus
d'elle. Mais depuis les séances des
présidents de clubs, depuis la cons-
titution de la Commission dite de
Me Sandoz, devant le beau courage
dont Me Haenni a ait preuve en
insistant sur l'impérieux change-
ment du statut du joueur , les auto-
rités centrales de l'A. S.F. ont com-
pris qu 'elles allaient être prises de
vitesse, que le travail rénovateur
serait fait par d'autres, qu 'elles per-
draient la face. Alors elles ont pré-
paré leur petite révolution et elles
l'ont réussie, à Lucerne. D'ailleurs
sans la moindre opposition, car la
Ligue nationale ne demandait pas
autre chose. Les Ligues inférieures,
comme toujours, ont soutenu le pou-
voir central qu'elles considèrent
comme le contre-poids à la Ligue
nationale. Pour une fois, tout le
monde était en somme d'accord.

Alors on voit monter en scène un
quadrumvirat qui sera chargé de
cette réorganisation fondamentale.
C'est une sorte de Comité de Salut
public, où les. anciens malins ont
pris place avant que des nouveaux
s'y installent ! Cependant personne
ne déniera à MM. Thommen et Wie-
derkehr, ancien et actuel présidents
centraux, une connaissance appro-
fondie de ces problèmes. Quant à
Paul Ruoff , ami intime de Rappan ,
secrétaire salarié de la Ligue natio-
nale, il sait très exactement ce que
pense ce groupement et quels sont
ses besoins. Certes les représentants
de la Ligue nationale seuls auraient
été plus vite en besogne. Mais il n'est
pas mauvais que les deux expéri-
mentés présidents élèvent le débat
et apportent le point de vue de l'en-
semble du football suisse.

Vieux de 10 ans...
Karl Rappan, dans ce domaine, a,

depuis plus de dix ans, un plan.
Nous en avions longuement parlé,
en son temps. Il le reprend. Il de-
vient la base des discussions et de
construction du quadrumvirat. La
Ligue nationale n'y trouvera que des
avantages, moins rapides peut-être,
mais plus sûrs. On ne va plus vers
une rupture entre elle et « le reste > ,
mais bien à une entente entre toutes
les catégories de footballeurs. C'est
ce principe d'unité que MM. Thom-
men et Wiederkehr sont venus sau-
ver « in extremis _ . Ils n'ont pas eu
tort. Le retour en scène du premier
est particulièrement précieux, parce
qu'il tient les cordons d'une bourse
inépuisable, celle des concours de
pronostics. Le second a annoncé son
départ. Cependant quand un Zuri-
chois est associé à un Bâlois, il ne
s'en sépare pas. On peut penser
qu'ils conserveront leurs compé-
tences et leur dévouement au foot-
ball suisse jusqu'à ce qu 'il soit sorti
de l'ornière.

Il ne reste plus qu 'à se mettre à,
l'ouvrage. Le départ est bon. Il doit
être soutenu.

Il y a Tchèques et Tchèques !...
Le hockey sur glace ferait bien

de s'inspirer des mêmes principes.
La troisième garniture tchécoslova-
que, composée de juniors, a victo-
rieusement tenu tête deux fois à nos
meilleurs éléments. Grâce à la subs-
titution de nos hôtes, les nôtres
n'ont pas été ridiculisés et les deux
parties furent plaisantes à suivre ,
bien qu 'au cours de la seconde, on
ait pu mesurer combien la condition
physique de la plupart de nos hom-
mes n'était pas suffisante pour un
pareil et double effort.

A ce propos j' attire l'attention de
ceux qui voudront voir en action le
véritable hockey tchèque, qu 'ils le
pourront lors d'un sensationnel
tournoi qui coïncidera , à Genève,
en mars, avec le Salon de l'Automo-
bile, et auquel nous avons convié le
champion de Tchécoslovaquie, le

champion de l'URSS et les « Swiss
Canadians >. Les accords définitifs
sont parvenus aux organisateurs et
la Ligue suisse n'a plus mis de
bâtons dans les roues. Là, on aura
sous les yeux le plus haut niveau
du hockey mondial, non profession-
nel, comme l'entendent Américains
et Canadiens. Les spectateurs feront
d'une pierre deux coups !

Résurrection de Berne...
Quant au championnat suisse,

l'incohérence de ses résultats en L.
N. A, se poursuit. Quand les brebis
sont sans berger coordinateur , elles
s'ébrouent ! C'était à prévoir depuis
la disparition des Canadiens. Berne
revient donc à grands pas' sur Zu-
rich, dont les dirigeante ont peut-
être vendu un peu trop vite la peau
de l'ours ! — C'est le cas ou jamais
de le dire. Young-Sprinters, Bâle,
Lausanne et Ambri feront bien de
se méfier d'Arosa qui connaît les
sursauts du condamné et qui , chez
lui, reste capable de battre n'im-
porte quelle formation.

En L. N. B, dans le groupe ro-
mand, Chaux-de-Fonds reste seul
pour menacer Viège. Le duel sera
passionnant jusqu'au bout. .

La finale serait logique...
Terminons par le tirage au sort

de la Coupe suisse de football. Cette
compétition prend une curieuse al-
lure. Nous aurons en tout cas Lu-
cerne en demi-finale. Que voilà du
nouveau ! A moins que Thoune ré-
édite son exploit face aux Young-
Boys, d'il y a deux ans ? Ce serait
bien le comble.

Malgré tous les mérites d'Yverdon
et de son perspicace entraîneur ge-
nevois Châtelain, on peut penser que
le F.-C. Zurich sera un autre demi-
finaliste. Pour le reste, il faut at-
tendre la seconde édition des duels :
Young-Boys - Bàle et Granges-Fri-
bourg. Pour UGS, qui attend en
çéserve, ce n'est pas indifférent. En
revanche, dans l'autre cas, chaux-
de-Fonds est quasi certain d'être le
troisième demi-finaliste bien Que
devant s'aligner au dehors. Lucerne,
Zurich, Young-Boys et Chaux-de-
Fonds aspireraient alors au round
suprême. Souhaitons que l'aeugle
tirage au sort ne mette pas trop tôt
en présence Bernois et Neuchâtelois.
Leur choc est tout indiqué pour la
grande finale : ce serait « logique > !

SQUIBBS.

( S K j )
Bozon enlevé

le combiné
du Grand Prix de Morzine

2me slalom géant
Classement : 1. Bozon (Fr) 1' 42"8 ;

2. Bonlieu (Fr ) 1' 43"6 ; 3. G. Duvil-
lard (Fr) V 44"6 ; 4. Vuarnet (Fr) 1'
45"7 ; 5. Lacroix (Fr) 1' 45"9 ; 6. Bé-
ranger (Fr) 1' 46"2 ; 7. Perrot (Fr)
1* 46"4 ; 8. Folliguet (Fr) 1* 46"9 ; 9.
Gaiddon (Fr ) 1' 47"3 ; 10. ex-aequo :
Bienvenu et Arpin (Fr ) 1' 48"4. Le
vainqueur de la veille, Guy Périllat ,
et Adrien Duvillard , ont été disquali-
fiés.

Combiné (les deux slaloms addition-
nés) , classement : 1. Bozon, 3' 31 ; 2.
Perrot , 3' 35"5 ; 3. Vuarnet , 3' 37"2 ; 4.
G. Duvillard , 3' 37"3 ; 5. Lacroix , 3'
37"7 ; 6. Gaiddon , 3' 38"9 ; 7. Mignot ,
3' 40"1 ; 8. Folliguet, 3' 40"5 ; 9. Bien-
venu , 3' 42"5 ; 10. Stamos, 3' 46"2.

Du nouveau au Ski-Club
La Brévine

(Corr.) — Trois démissions importan-
tes ont été données, lors de la dernière
assemblée générale , le président , M. Al-
bert Huguenin-Richard , après 17 ans,
M. Raoul Patthey, secrétaire , durant 16
ans, M. Richard Gentil , membre du
comité , durant 13 ans. Que toutes ces
bonnes volontés soient ici assurées des
regrets et de la reconnaissance de la
société.Le nouveau comité se compose de la
manière suivante :

Président : M. Georges Jeanneret ;
vice-présidennt : John Matthey ; se-
crétaire : Jean-Paul Yersin ; Groupe-
ment théâtral et Mi-Eté : Chs E.
Guyot ; secrétaire des verbaux : Ad.
Dumont ; assesseur : Roger Bachmann.

M. Raoul Patthey reste, heureuse-
ment , à la tête de l'organisation de Jeu-
nesse, qu 'il a créée en 1947. M. Albert
Huguenin est nommé président d'hon-
neur, et M. Richard Gentil , membre
d'honneur.

Quatorze jeunes skieurs de notre
^club partiront à la fin de la semaine-dé-
fendra les couleurs du- club à Saas -
¦̂ eè; aux courses nationales de ski et
formeront une des plus fortes déléga-
tions.

Enfin Marcel Huguenin défendra les
couleurs suisses à Squaw-Valley, lors
des prochaines Olympiades d'hiver. Tous
nos voeux l'y accompagnent.

Succès des journalistes-
skieurs italiens à Cortina !
Champtonnat du monde de ski des

journalistes, à Cortina d'Ampezzo, dès-
Messieurs : 1. Marchi (It) l'29"6 ; 2.

Hartig (Ah l'32"6 ; 3. Valach (Tché)
l'33"9 ; 4. Jeanloz (S) l'34"3 ; 5. Soacek
i Tché) l'34"8 ; 6. Boon (Hol) l'38"6 ;
7. Gawronski (It) l'38"7 ; 8. Eisenber-
ger (Aut) l'38"8.

Dames : 1. Maria Grazia Marchelli
(It) l'41"l ; 2. Ariette Gaillet (Fr) 1'
43"7 ; 3. Erika Granner (Aut) l'55"l ;
4. Anne Bonhôte (S) 2'07"8 ; 5. Simone
Vernet (S) 2'33"8 ; 6. F. Stamm (Hol)
2'36"6 ; 7. Janine Woytanowicz (Pol)
2"36"9 ; 8. Madeleine Chevallaz (S)
3'07"1.

Ç CYCLISME JV : • rniri ;- - ¦¦ ¦ ¦ 
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Geminiani annule
son voyage...

Cette semaine, Geminiani devait quit-
ter Clermont-Ferrand pour un long
voyage: Toulouse, Narbonne, Marseille,
Brignoles et l'Italie étaient sur son iti-
néraire. Mais l'état de santé de son
épouse, fortement grippée, l'a contraint
à annuler ce voyage sur les conseils du
médecin.

En effet, Mme Geminiani, atteinte
d'une pleurésie voici quelques mois, su-
bit actuellement les conséquences de la
difficile épreuve que fut pour elle la
maladie de Raphaël .

C'est pourquoi , Geminiani , en défi-
nitive peu pressé de reprendre l'entraî-
nement, a décidé de partir prochaine-
ment dans un «coin tranquille» qu'il
tient secret. Dans cette retraite, où ils
séjourneront deux à trois semaines, les
époux pourront enfin retrouver équilibre
et santé.

C TENNIS J
Grosse surprise aux

championnats internationaux
d'Australie

La jeune Australienne de 17 ans Mar-
garet Smith a causé une grosse sur-
prise aux championnats internationaux
d'Australie, l'un des quatre principaux '
tournois de l'année avec Roland- Gar-
ros, Wimbledon et Forest Hills.

En effet , au cours des quarts de finale
du simple dame de ces championnats
qu se déroulent actuellement à Brisba-
ne, elle a triomphé de la Brésilienne
Maria Ester Bueno, gagnante du tournoi
de Wimbledon 19b9 et considérée comme
la meilleure joueuse mondiale, en trois
sets (7-5 3-6 6-4 ) .

Dans les autres quarts de finale , la
Britannique Christine Truman a écrasé
l'Australienne Fay Muller par un dou-
ble 6-0 ( !) , tandis qu 'entre Australien-
nes Miss Jan Lehané disposait très net-
tement de Mrs L. Robinson (6-1 6-1) et
Mrs. Mary Reitano battait Mrs Mary
Hawtn (6-2 8-6). Les demi-finales op-
poseront Mary Reitano à Margaret
Smith et Christine Truman à Jan Le-
hané.

D'autre part , les demi-finales du dou-
ble messieurs ont donné les résultats
suivants :

Neale Fraser - Roy Emerson (Aus)
battent Ken Fletcher - Martin Mulli-
gan (Aus) 6-2 6-4 6-3 ; Bob Mark-Rod
Laver (Aus) oattent Bob Howe - Bob
Hewitt (Aus) 6-4 7-5 10-8.

Nette défaite française
à Mexico

Match international Mexique - Fran-
ce, à Mexico-City, résultat final : 5-0.
Pancho Contreras - Gustavo Palafox
(Mex) battent Pierre Darmon - Jean-
Noël Grinda (Fr ) 6-1 6-4 6-3 ; Anto-
nio Palafox (Mex ) bat Pierre Darmon
(Fr) 6-4 4-6 3-6 6-1 6-2.

ATHLÉTISME 
~
J

O'Brien a fixé
ses propres limites

Parry O'Brien continue ! Il a, en ef-
fet , entamé sa douzième année de com-
pétition sur un exploit qui le situe déjà
au niveau de .ses meilleures performan-
ces de 1959 ; en fait , le nouveau record
« indoor » du poids qu 'il vient d'établir
à Los Angeles, avec 19 m. 23, ne cons-
titue pour lui qu 'un prélude à sa sai-
son olympique qu 'il veut très brillante :

« Ce qui m'a le plus manqué au cours
de ces dernières années, a-t-il déclaré,
ce sont des rivaux pour me stimuler.
Or, il se trouve que Dallas Long peut
dépasser bientôt les 65 pieds (19 m. 71) ;
dans ces conditions, Je ne peux faire
moins que de m'efforcer d'atteindre, le
premier , les 67 pieds (20 m. 42) qui
constituent, je le crois, la limite des
possibilités humaines, dans un cercle
qui n'a que 2 m. 13 de diamètre et, pax
là même, mes propres limites. »

Ç B O X  E J
Johansson revient

à Genève
Fatigué, semble-t-il, d'attendre la

fin d'une situation qui change de jour
en jour , le champion du monde des
poids lourds, le Suédois Ingemar Jo-
hansson, a décidé de regagner l'Eu-
rope. Il prendra l'avion dimanche soir
à destination de Paris d'où il se rendra
à Genève où il a établi sa résidence
légale . Son conseiller Edwin Ahlqvist
restera aux Etats-Unis pour suivre l'é-
volution d'une situation qui devient de
moins en moins claire. La décision du
procureur de l'Etat de New York de-
mandant la dissolution de « Tele-
prompter », propriétaire des droits de
télévision et de radio du match revan-
che entre l'actuel champion du monde
des poids lourd et Floyd Patterson,
ancien détenteur du titre, a changé les
plans du boxeur suédois et de son con-
seiller . Aux Etats-Unis, l'appareil ju-
diciaire est lent et vraisemblablement
aucune décision concernant la société
« Teleprompter » ne pourra intervenir
avant plusieurs semaines. Le projet
d'un combat Johansson-Patterson en
juin devra donc probablement être
abandonné.

Cependant , Ingemar Johansson a
annoncé mardi qu 'il effectuerait en
mars une tournée d'exhibitions dans
plusieurs pays d'Europe et de la Mé-
diterranée. Le promoter Saul Shapiro
a précisé qu'auparavant le champion
du monde effectuerait d'abord plu-
sieurs exhibitions dans les camps mi-
litaires des Etats-Unis .«t de l'Alaska
et que sa tournée, dont les détails se-
ront communiqués ultérieuerment, du-
rerait au total trois semaines et de-
mie.

Action judiciaire contre
Floyd Patterson

Le procureur général de l'Eta t de
New-York a intenté une action j udi-
ciaire dans le but d'entraîner la disso-
lution des Sociétés «Teleprompter et
Floyd Patterson Enterprise Ldt» . Il les
accuse d'avoir exercé un monopole à
l'occasion du championnat du monde
des poids lourds entre Floyd Patterson
et Ingemar Johansson.

La Société Patterson , agissant pour
le compte du champion du monde de
l'époque et de son manager Cus d'A-
mato, céda à la suite d'un accord se-
cret les droits de retransmission de
radio et de télévision à la Société Tele-
prompter pour une somme inférieure à
celle offerte par une compagnie rivale
de Teleprompter.

Louis Lefkowitz, procureur général, a
intenté cette action avec l'autorisation
de la Cour suprême de l'Etat. Il a qua-
lifié l'accord des sociétés de «violation
flagrante des lois antitrust de l'Etat».

SERVETTE - H.-C. CHAUX-DE-FONDS 5-5
(1-2 1-2 3-1)

Les Montagnards tenus en .échec à Genève

5600 personnes à la patinoire des
Vernets à Genève. Arbitre : M. Bor-
geaud, Lausanne, M. Vuilemin, Neuchâ-
tel.

Les équipes se présentent dans la
formation suivante :

Servete : au but Habersaat (rempla-
çant Stebler qui vient de perdre son
père), en défense Dall' oglio et Bran-
ger ; deuxième ligne Piller et Schindler;
première ligne d'attaque : Marcel Ber-
nasconi, Chappot , Roland Bernasconi ;
deuxième ligne d'attaque Schneeberger,
Althaus et Bongard.

Chaux-de-Fonds : au but Badertscher;
en arrière Reto Delnon et Dannmeyer ;
première ligne avec Huguenin, Pfister
et Nussbaum ; deuxième ligne Geiser,
Liechti, Ferraroli.

C'est Liechti qui marquera le premier
but à la 7e minute pour La Chaux-de-
Fonds. A la 16e minute toutefois, Schin-
dler égalise. Dix minutes après, le gar-
dien servettien est l'auteur d'un auto-
goal sur shoot d'Huguenin. Nous attei-
gnons le repos sur ce score mérité, les
visiteurs se révélant dangereux. Dans ce
tiers temps, Schindler a été deux mi-
nutes en prison, tout au début du tiers.

Le deuxième tiers
A la quatrième minute, Marcel Ber-

nasconi, sur passe de Piller, à. la suite
d'une pression servetrenne très sérieuse,
égalise. Ci 2-2. A la sixième minute,
nouvel auto-goal sur shoot de Liechti :
Dall'Oglio glisse le palet dans ses pro-
pres buts ! A la 17e minute, Huguenin,
sur une passe de Pfister, marque un
quatrième but pour Chaux-de-Fonds.
C'est le début d'un mauvais moment, les
arbitres ayant perdu un peu le contrôle
de la partie. Une bagarre intervient en-
tres les joueurs. Les arbitres essayent
de les séparer, le public s'en mêle et

cette fin de tiers temps est extrêmement
houleuse et désagréable. Certainement
par la faute des arbitres qui n'ont pas
été assez sévères.

Les dernières vingt minutes
Au début du deuxième tiers, Althaus

et Liechti- vont en prison, donc les équi-
pes jouent à 5. Roland Bernasconi sur
passe de Chappot à la troisième mi-
nute, marque un troisième but pour
Servette. Delnon qui a quitté sa place
crosse fortement dans les patins d'un
Servetien et va lui aussi en prison.
Servette en profite pour égaliser, de
nouveau par Roland Brnasconi sur pas-
se de Chappot.

Reto Delnon rentre. Pfister commet
un faul sur un défenseur et va égale-
ment deux minutes en prison. Ainsi
Servette a l'avantage du nombre.
Piller en profite à la cinquième mi-
nute et marque un cinquième but,
donnant l'avantage à Servette. Sentarit
le danger, Chaux-de-Fonds réagit très
violemment, attaque en force et à la
huitième minute, Reto Delnon ayant
poussé son attaque marque le cinquiè-
me but égalisateur. Schindler et Pfister
s'accrochent. On échange quelques pe-
tits coups et les deux hommes vont de-
rechef se reposer sur le banc de la
prison.

Chaux-de-Fonds appuyé très forte-
ment, essayant de gagner le point qui
lui sera bien nécessaire à la fin du
championnat. Pourtant rien n'est mar-
qué, Servette contenant très bien la
pression des Chaux-de-Fonniers. A. ladernière minute, Zamick, l'entraîneur
du Servette, sort le jeune gardien Ha-
bersaat et Servette joue avec deux
avant et deux arrières, mais rien n'est
marqué et les deux équipes s'en retour-
neront au vestiaire avec le score nul de
5 à 5.

Chaux-de-Fonds doit donc battre
Viège à Viège, de manière à pouvoir
reprendre la première place. Un match
nul suffirait à Viège pour être leader
définitif de cette série.

Championnat de France
Ire division (matches en retard) : An-

gers - Lyon 1-1 ; Limoges - Strasbourg
8-0. Au classement Limoges rejo int Nice
et Toulouse à la 4e place , avec 31 pts ,
le leader Nîmes en comptant 40 après
25 journées.

2e division (match en retard) : Nancy-
Besançon 2-0. Classement : 1. Nancy, 25
matches , 34 points ; 2. Metz et Genoble ,
25-32 ; 4. Rouen et Montpellier , 24-29 ;
6. Besançon , 25-29.

Tournoi international militaire
A Athènes , Grèce - Italie 1-1 (1-1).

C ^F 6 b TëÀLL Xal '"\̂

On savait qu'une grande équipe He-
lyett participerait au Tou r de Romandie
(12-15 mai). Paul Wiegant vient d'en
former l'ossature. Elle comprendra An-
dré Darrigade , Anquetil , le Suisse Willy
Trepp, nouvelle recrue de l'ACBB, et
deux hommes à désigner.

Paul Wiégant accompagnera ses cou-
reurs en Suisse romande et Georges
Spreicher asumera son intérim dans
les épreuves suivantes : Paris - Bruxel-
les, Bordeaux - Paris, Tour du Sud-Est ,
Quatre Tours de Dunkerque, Critérium
du «Dauphine libéré».

Darrigade et Anquetil
au Tour de Romandie

Championnat suisse de Ligue nat. A
Bâle - Young-Sprinters 3-2 (2-0, 1-2,

0-0).
Championnat suisse de Ligue nat. B

Sierre - Martigny 7-1 (2-0, 1-0, 4-1) ;
Servette - La Chaux-de-Fonds 5-5 (1-2,
1-2, 3-11.

C HOCKEY SUR GLACE J

Le coin
des jeunes espoirs

Hier soir aux Mélèzes , la sélection
des Jeunes Espoirs a battu les juniors
du H. C. Chaux-de-Fonds par 11 buts
à 4.

Ce soir jeudi à 18 h. 30, un match
revanche sera disputé entre ces deux
mêmes formations. Il sera suivi d'une
rencontre pour le championnat de 2e
ligue et qui mettra aux prises Chaux-
de-Fonds réserves et Tavannes I.

La sélection déinitive des Jeunes Es-
poirs interviendra samedi soir , à l'issue
des dernières parties d'entraînement.

( VOL A VOILE J
Journée record

au centre de Fayence
Le 20 Janvier a été, pour le Centre

interclubs de vol à voile de Fayence,
dans le Var , une journée mémorable!
En effet , 15 gains d'altitude du brevet
F (plus de 5000 m.) et 14 gains d'al-
titude du brevet E (plus de 3000 m.)
ont été enregistrés, ce qui ne s'était

encore jamais vu en France pour une
même journée.

Voici les principales ••Ipterformances,
dont beaucoup sont l'œuvre de vélivoles
allemands (les chiffre représentant les
altitudes absolues atteintes par les pi-
lotes) :

Wieden (Stuttgart) , sur Zugvogel :
7.700. m. (brevet E. et F) ;

: Stéirikùhl (Cologne) , "sur Zugvogel :
6.500 m. (F> ;
' Frangenberg (Francfort) , sur K. 6:

6.300 m. (E , F) ;
Philippin (Francfort) , sur K. 6 :

6.600 m. (E, F) ;
Caramel (Francfort) , sur K. 7 : 6.500

m. (E , F) ;
Eckle (Ulm) , sur Zugvogel : 6.550 m.

(E, F) ;
Seelig (Berlin) , sur N. 2000 : 6.400 m.

(E , F) ;
Bogulawski (Francfort) , sur K. 6 ;

6.500 m. (E, F) ;
Kuhn (Wasserkupe), sur K. 8 : 4.800

m. (E) ;
Scheicher (Wasserkupe) , sur K. 8 :

4.800 m. (E) ;
Schade (Francfort) , sur K. 7: 6.050

m. (E, F) ;
Seider (Wasserkup) , sur Breguet 901

S : 4.500 m. (E) ;
Schaffner (Ulm) , sur Zugvogel : 6.600

m. (E , F) ;
Perron (Beynes) , sur N. 2000 : 6.800

m. (E , F) ;
Lahaie (Beynes) , sur Breguet 900 :

6.200 m. (F) ;
Mattern (Air France) , sur Air 102 :

6.700 m. (F) ;
Pottier (Beynes) , sur N. 2000 : 4.400

m. (E) ;
Maigrot (Baden-Baden) , sur N. 2000:

6.500 m. (F) .

HJiSïS f̂l



Fiancés, profitez d'une offre aussi avantageuse !
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Sur désir , facilité de paiement — Livraison gratuite dans toute la Suisse. —a—_____ — MPWBHB BHBt^W l___W_______B_iBBB8!g||BB8SjB-W|-B|
Garde-meuble possible sans frais, jusqu 'à votre mariage... profitez-en ! Chaque B ^ É̂ r V ^ ^ ĵ f f̂̂f ùf ĵ TWtilÊr l̂ÊSB ^̂  ' r W0w _ w T 0_ w !^ ^r Â
pièce est également livrable séparément. ¦_ _ É _ À  ̂ _^___5__S>____fc____ -__>__-M h__m __ W. f __ _ ___ \_l^5t\f m __m^___ WÈtià
Actuellement : exposition de 150 chambres à coucher , salles à manger et studios WM____IB----__ _Wo_ _ftaW-Mrrffl -H
plus de 1000 meubles divers, ainsi que meubles de cuisine, tapis, rideaux, lustrerie.
A visiter librement et sans aucun engagement. Un déplacement en vaut la peine ! N EU C H A T E L  — Faubourg de l'Hôpital CC . 038) 5 75 05

f i ï Ê^J  TOUJ OMI à voTte 4€A,vice-

CO-OP, la tête du p eloton...
Farine fleur

0 712¦ ¦ ¦

î-  . . ;_ > • -  i 7 ;. . »_. . .., - .. .. . . -u. 3UH0^ 30
I. y!rM .̂iiV>i)i) ni lii

Sucre cristallisé
le kg. 0.80 ristourne déduite \J ¦ f vJ

ORANGES sanguines d'Espagne ie kg. 0.85 (net)

_La Coopé, touj ours en tête, p our les articles de première nécessité

BB GRAND
MAGASIN
de Suisse romande

-**¦
'*''

C H E R C H E

pour son rayon de

SPORT

(
VENDEUR
qualifié, connaissant parti-
culièrement bien les articles | H
de CAMPING, PECHE, SKIS.

.
Faire offre avec curriculum
vitae, âge, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre
P 1502 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

VERRES DE MONTRES
Ouvrière

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

S'adresser INCA, Jardinière 151.

Ouvrière
habile et consciencieuse, pour travailler
sur machine d'établi (perçage , fraisage)
et pour petits travaux, ainsi qu'une

employée de bureau
capable et de confiance, pour demi-
journées, sont cherchées tout de suite
ou pour date à convenir.
S'adresser à' MM. BAEHLER FRÈRES
Gibraltar 6

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

BOITIER
chef de fabrication

capable, expérimenté, faisant la
représentation, lié avec la clientèle,
désire changement de situation.
Association pas exclue.
Offres écrites sous chiffre L. E. 1669,
au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE un ouvrier

boulanger -
pâtissier

pour le ler février. Tél. (039) 2.46.10

Employée de bureau
expérimentée, de langue maternelle 

^allemande, capable d'assumer des
responsabilités, est demandée au
plus vite.
Adresser offre avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à

Tissage Crin STEINMANN S.A.
Crêtets 91 - La Chaux-de-Fonds.

Important hebdomadaire de Suisse
romande, cherche

REDACTEUR
ayant pratique de la rédaction et
culture étendue pour le printemps
ou au plus tard pour l'été 1960.

Offres sous chiffre OFA 1074 Orell
Fussli Annonces S. A., Genève.

Fabrique d'horlogerie entreprend
régulièrement des

TERMINAGES
3 'U'" à 11 VJ '". Travail rapide. Exé-
cution soignée. Très sérieuses réfé-
rences, i
Faire offres à Case postale 1221, Le
Sentier (Vallée de Joux) . ^

S)
v£_5___/

cherche

OU VRIERES
pour travaux divers
Se présenter à la fabrique, •
1er Août 41



NOS QUINES * LE L0CLE _ SALLE DIXI - Samedi 30 janvier, dès 14 h. 30 et 20 h. . . .
Milieux de salon HH x____R6v BB& — — ¦ __________ _A SBHfe ¦ WÊÊM ¦ __Ttfc MH ___H^ ^ 

UCdU...œ... FoRlwllDABLE LOTO et le |És
SSÏÏ2U r V -̂_Tl¥lll_#ffULb 1_.\S I \/ grandmalch
c^biTmie, de LA MILITAIRE - LA SOCIALE - L'UNION INSTRUMENTALE jjg foy ^Gton jambons, .te yyy Pas de tirage au sort , à chacun son quine ! Service de bus à travers toute la ville

r TROUSSEAUX!!! ^
BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR

Ed. Gerber & Cie
Léopold Robert 40 — Téléphone 2 17 92

.-• . _ .-: __ _nu-___ ' :,- ¦ 60 sua _
LA CHAUX DE FONDS

Vente de blanc
autorisée par la Préfecture du 25 janvier au 6 février 1960

Nous cherchons pour notre dé-
partement polissages or, une

polisseuse
QUALIFIEE, ainsi qu'une

auxiliaire
ou

jeune fille
pour différents travaux.
S'adresser à M. Charles Antenen,
Parc 41, La Chaux-de-Fonds.

f
Nous engageons :

faiseurs d'étampes
connaissant si possible l'étampe progres-
sive industrielle ;

mécaniciens
pour travaux sur étampes, ou

manœuvres - mécaniciens
seraient éventuellement formés.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. Semaine de 5 jours.
Faire offre ou se présenter à Fabrique
John-A. CHAPPUIS S. A., rue des
Chansons 37, Peseux (NE).

^_ J
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I RICE MAC CHEEPEE

i Roman d'amour
i ot d' espionnage

— Cette dame est sortie, Monsieur , me dit-il
en m'indiquant un coussin de cuir rembourré.

Il attendit que j e me sois installé, puis prit
place en face de moi sur un autre coussin de
la même espèce.

— Vous dire quand elle rentrera me serait
impossible, continua-t-il en arrangeant les
plis de sa robe. Si vous voulez l'attendre,
considérez-vous ici comme chez vous.

— Je suis confus pour tout le dérangement
que j e vous occasionne, fis-je embarrassé.

— Monsieur , l'hospitalité est un devoir , me
rassura-t-il. C'est moi qui vous prie de m'ex-
cuser d'être contraint de vous faire ainsi
perdre votre temps. Puis-je me permettre de
vous offrir une tasse de café ou de thé à »a
menthe ?

— Non, merci mille fois.
Il se leva.
— Comme il vous plaira . Je ne vais pas

vous imposer plus longtemps mon indigne
présence. Quand la dame sera rentrée, je l'avi-
serai de votre visite. Vous permettez que je
me retire ?

— Je puis revenir... plus tard , dis-je encore
par politesse.

— Vous serez beaucoup mieux ici , Monsieur,
il fait une chaleur tellement torride dehors.

Et il s'éclipsa sans me laisser l'occasion
d'émettre d'autres objections.

Pour tuer le temps, je commençai à examiner
en détail le mobilier qui m'entourait. Il était
absolument quelconque, ainsi que je l'ai si-
gnalé plus haut . La seule exception était une
table minuscule, mais d'une délicatesse de
travail ravissante. Une véritable marqueterie
de bois précieux incrusté de nacre. Les tapis
qui garnissaient les murs et le parquet étalent
défraîchis ; les coussins qui traînaient çà et là
ne l'étaient guère moins.

C'était ce qui faisait davantage ressortir
la beauté de la table dont on ne s'expliquait
pas la présence en ces lieux. Un souvenir de
famille peut-être ou un cadeau... ou encore le
fruit de nombreuses heures de loisirs y con-
sacrées par l'un ou par l'autre membre de la
famille. Si belle cependant que soit une table,
on ne saurait passer des heures à la contem-
pler. Je me lassai bientôt de ce spectacle et,

malgré mes efforts, je finis par sombrer dans
sorte de demi-sommeil.

Depuis combien de temps me trouvais-je
dans cet état de douce euphorie ? Je n'aurais
pu le dire. Mais si léger que fût son pas, je
devinai soudain sa présence. Elle s'était arrê-
tée derrière moi, à deux mètres à peine.

— Pardonnez-moi, Madame, dis-je en me
ressaisissant et en me levant de mon cousin.

Puis, m'inclinant devant elle, j'ajoutai :
— Je suis navré de ce qui m'est arrivé.

J'espère que vous ne m'en voudrez pas ?
— Pourquoi vous en voudrais-je, Monsieur ?

Il y a tellement longtemps que vous attendez.
Elle se mit à sourire et continua d'un ton

espiègle :
— Je suis heureuse que vous vous soyez

quand même décidé à accepter cette tasse de
café que je vous ai vainement offerte hier soir .
Car vous l'acceptez , n 'est-ce pas ?

— Cela me ferait plaisir .
Elle frappa dans ses mains, selon la mode

du pays. Ce fut une jeune fille que je ne con-
naissais pas qui répondit à son appel . Elle lui
donna des Instructions dans une langue ou un
idiome que j'ignorais, puis elle prit place sur
le coussin qui avait servi au vieux après mon
arrivée.

— A quoi dois-je l'honneur de votre visite,
Monsieur ? reprit-elle d'un ton plus sérieux.

— Je voulais vous demander un renseigne
ment. Madame.

— A votre service. Dois-je conclure de ce
préambule que vous êtes disposé à jouer cartes
sur table, cette fois ?

— Ce n'est pas exclu.
— Cela dépendra de quoi ?
— Des réponses que vous me donnerez.
— Dans ce cas, allez-y !
— Connaissez-vous un certain Lyazld lbn

Barek ?
Elle ne répondit pas tout de suite. Pendant

un moment elle baissa les yeux et fixa le
tapis, puis son regard de nouveau se riva sur
le mien avec une telle acuité que j e me sentis
mal à l'aise. J'avais l'impression qu'elle lisait
en moi comme dans un livre ouvert et cette
sensation m'était insupportable. Pourtant, je
soutins ce vrillage sans broncher.

— Vous vous êtes fait des relations depuis
que vous êtes arrivé à Er Riad ! constatâ-
t-elle enfin.

— Croyez que c'est plutôt malgré moi, rô-
pliqual-je en adoptant à mon tour le ton ba-
din. Vous le r.nnnaissp_ . donc ?din. Vous le connaissez donc ?

— Bien sûr I
— Quel genre de gaillard est-ce ?
— Du genre de ceux qu 'il vaut mieux éviter.
— C'est un copain du père Boualta Hacene ?
— C'est mieux que son copain , c'est un de

ses gardes du corps. Vous avez eu affaire à
lui , il me semble.

(A suivrej

drôle de
Pétrole !
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FABRIQUE DE CADRANS
FLUCKIGER & Cie
Saint-Imier

Nous cherchons pour notre se-
crétariat de direction

une secrétaire
habile sténo-dactylo, conscien-
cieuse et discrète. Travail varié,
emploi stable pour personne de
confiance , ayant bonne forma-
tion commerciale (école de com-
merce ou apprentissage, si pos-
sible quelques années de prati-
que).. Semaine de cinq jours,
assurances sociales. — Prière
d'adresser offres de services ma-
nuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et préten-
tions de salaire au bureau du
personnel.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL • »
rendement assuré I

A VENDRE sur la route Buttes -
Sainte-Croix

IMMEUBLE
avec 2 appartements, écurie, gran-
ge, pouvant être aménagé en tea-
room rustique. Possibilité de poser
une colonne d'essence. Box à auto.
Pour renseignements, offres et vi-
site, écrire à Case postale 10, Fleu-
rier (NE).



Bureau d'architecture S.LA . de la
place cherche pour entrée immédiate

dessinateurs
architectes

faisant preuve d'initiative et possé-
dant suffisamment de métier pour
diriger éventuellement un chantier.
S'adresser à M. Maurice Ditesheim,
architecte, Locle 24. Tél. 2.70.86.

A REMETTRE

boucherie-charcuterie
Installations modernes. Conditions intéres-
santes.

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

Ne renvoyez pas à demain !
Appelez le 2 07 54 !

Inscrivez-vous aux cours de votre choix !
LANGUES : français — anglais — allemand — italien

espagnol — russe
SECRÉTARIAT : sténographie - dactylographie

comptabilité
Peinture sur porcelaine
Guitare
[ Couture |
A ¦ %4rr\ _F_r*^\l___ * R heures de Pratic iue
-TTll l_ VJ~ _____V_rla/ l \Zr 4 heures de théorie
__ m________________ a_______ m__________ mmÊ_t__m_______m Fr. 117.—

L'heure individuelle Fr. 14.—
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS à 1'

ECOLE-CLUB
MIGROS

Serre 83, Tél. 2 07 54 Secrétariat ouvert de 18 h. à 21 h.
S

âf& Hoover reprend votre
%f̂ Ê ancienne machine à laver

J^T  ̂et este, amtâtg&ae. /51|
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HOOVERHÂTl̂ W
. Démonstrations de tous les appareils <HOOVER >

Vendredi 29 janvier
Samedi 30 janvier

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Rue de la Ronde 11 Tél. 2.97.41
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Voici le secret de

Coupe de Jeunesse
(Cup of Youth)

. _ découverte (Je. Max Facfér Hollywood ,.„.,,, ',.,,.,
¦_ _ '

Derrière les portes closes des Laboratoires «composes rêp .nérescents » avaient ma
Max Faetor, des chercheurs viennent da merveilleux effet sur un épiderme dés»
faire une découverte remarquable, si ré- hydraté ouaUeintparlespremieresgrif_.es
volutionnaire ij u'ellenepouvaits'appeler da temps,
que Coupe de Jeunesse. _ , .
Son gecret? Le voici... He nouvelles V OICI CC qilC VOUS apporte
substances vitales pour la jeunesse de la COUDC de JcunCSSCpeau ont ete récemment découvertes : 1 **
«les composés régénérescents ». Ces subs- L'espace d'une nuit, votre peau sera
tances prennent une place importante douce et hydratée, et elle le restera tant
dans la formide de Conpe de Jeunesse. que vous utiliserez Coupe de Jeunesse.
Il s'agit d'une formule exclusive, à base Votre épiderme en boira la formule avec
d'éléments nouveaux qui stimulent lac- délice. Bientôt les rides commenceront
tivité de la peau et lui permettent de a s  estomper et votre peau heureuse de
conserver sa propre hydratation. Ce sont se sentir à nouveau souple, lisse, cela*
de nouvelles sèves hydratantes ultra-pé- tante, oubliera que le temps passe,
nétrantes qni portent une eau bienfai- Employez Coupe de Jeunesse régulière,
santé jusqu'aux tissus sous-jacents . de ment. Matin et soir, dans cette élégante
voffe épiderme. C'est enfin une substance coupe, vous prendrez sur le bout de vos
nouvelle extraordinaire qui retient cette doigts une perle de cette crème satinée
rafraîchissante humidité et assure à l'épi- et, doucement, par touches légères en
derme une hydratation naturelle. remontant vers le front, vous effleurerez

, _ .l :¦ îs le secret réside dans la pré» votre cou et votre visage, puis vous lais-
j tar.-it ion de la formule. Les cher- serez pénétrer. Coupe de Jeunesse fe ra
cheurs de Max Faetor ont découvert que, merveille car tout ce que touche cette
mélangés dans certaines conditions, ces crème bienfaisante s'irradie dc beauté.. . . .

AESCHLIMANN - Droguerie-Parfumerie
Saint-Imier

M A D A M E , C'EST LE M O M E N T  DE V O U S  H A B I L L E R  A BON C O M P T E !
Notre GRANDE VENTE DE SOLDES

Officiellement autorisée par la Préfecture jusqu'au 3 février >'" 
^^m̂ ^mm̂ ^_mmmm̂ ^^_Ê^^^^ Ê^^^_^m̂ ^^_^^_ mm_CONTINUE Bd!l___SI_____HSJEUDI 28 j anvier et j ours suivants: H P̂^̂ 9̂P*9OT_9

BLOUSES - PULLS - JUPES - PANTALONS WRÉÙM îfiSA
Un grand coup de balais dans tous nos rayons ! Des occasions incroyables ! _¦_¦

Y. Moerlen SERRE llBIs

Four les fiances

UNE OFFRE
AVANTAGEUSE

Fr. 2.790 —
Un mobilier composé de :
1 chambre à coucher en
bouleau moucheté com-
prenant : 1 armoire à 4
portes avec 2 penderies
et rayonnage, 1 coiffeuse
commode à 3 tiroirs et 2
portes, 2 lits jumeaux
avec entourage et 2 ta-
bles de nuit.

•
1 salle à manger compo-
sée d'un vaissellier avec
bar et vitrine monté sur
socle, 1 table à rallonges
et 4 chaises arrondies.

•
1 salon se composant d'un
divan-couche avec coffre
à literie, matelas à res-
sorts et 2 fauteuils assor-
tis recouverts de tissu
laine, 1 table de salon.

Les trois chambres livrées
franco domicile et garan-
ties par nos ateliers d'é-
bénisterie et tapisserie, au
prix de

Fr. 2.790.—
Meubles - Tapis - Rideaux

M. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. (039) 3 30 47

La Dame
iil le Monsieuri
'de La Chaux-de-Fonds,
,qui ont mangé dimanche
à midi chez Mme Paulette
Marti - Tripet, à l'Au-
berge de la Grappe, à
Hauterive, sopt priés de
téléphoner tout de suite
£. cette adresse, télépho-
ne 7 52 25.

PRÊTS
ervice de Prêts S.A

Lucinqe 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette , fond brique ou
crème, dessins d'Orient, à
enlever pour 88 fr. piè-
ce.

TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60
X 120 cm. et un passage
80 X 330 cm., à enlever
pour 67 fr . le tour de ht.
Port et emballage payés.

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

Vibrografs
Spirografs
Spiroscope
Equibals
sont à vendre ou à louer.
— R. Ferner, Parc 89,
tél. 2 23 67.

Matelas
A RESSORTS

90 X 190 cm., ou 95 X
190 cm. (garantis 10 ans),
Fr. 75.- pièce. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Télépho-
ne (021) 2166 66.

Samedi 30 janvier 1960, à 20 h. 15 à la
Grande Salle de l'ANCIEN STAND - La Chaux-de-Fonds

N U I T  D E

J_AZZ
THE SAVANNAH JUNKMEN (Bâle) - 7 musiciens

BOBBY MAEDER ALL STARS (La Chaux-de-Fonds)
6 musiciens

Entrée : Fr. 3.— (taxe comprise)

« L'Impartial » est lu partout et par tous

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.

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.



* iHéros "p ierres"
Avenue Léopold-Robert 105

cherche

JEUNES
FILLES

ayant bonne vue

Semaine de 5 jours

Ecrire ou se présenter

Très sensibles aux marques de sym - ;. <
pathie reçues pendant la maladie, et
lors du décès de notre cher défunt , nous
exprimons toute notre reconnaissance,
ainsi que nos sincères remerciements
aux personnes qui ont pris part à notre
deuil. î

Les enfants de feu Arnold DROZ.

Renan, janvier 1960.

L'ENTREPRISE BIERI a le pénible
devoi r de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe LINDER
collaborateur fidèle et estimé depuis k
plus de 30 ans.

Elle lui gardera un souvenir ému et ']
reconnaissant.

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

.: ...ETr .-ï -. ^Y~ - ' » - . -. . r.
" " C 'est l'Eternel" qui "est mon rocher a

et mon Salut, ma haute retraite.
Repose en paix cher papa . %

Madame et Monsieur Georges Miserez- %
Linder ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Frédéric Linder ;

Les enfants, petits-enfants et arrière t
petits - enfants de feu Marie-Louise
Linder-Dubois,

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

Monsieur

Rodolphe LINDER
que Dieu a repris à Lui , mercredi, dans
sa 70e année, après une longue maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janv. 1960. \
L'incinération aura lieu SAMEDI 30

courant. ;*
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière, r
Une urne funéraire sera déposée de- é

vaut le domicile mortuaire :
BOULEVARD DE LA LIBERTÉ 14.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. t

La famille de
Madame Hortense KEMPF

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

Un merci tout particulier aux amis
qui entourèren t de leur chaude affee-
tion la. défunte pendant sa maladie. '

Bl

Que votre volonté soit fa i te .

t
Madame Frieda Moschinl del Boca ;
Monsieur et Madame Romeo Moschini- U

Mazzola et leur petite Cristina ;
Madame et Monsieur Charly Antenen-

Moschini et leur petit Jean-François, "P
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Romeo MOSCHINI
leur cher époux , père, grand-père, beau- i
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et :'
parent, que Dieu a repris à Lui muni
des saints sacrements, dans sa 55e an- ?
née, à la suite d'un triste accident. *

Viganello-Lugano, le 27 janvier 1960.
L'enterrement aura lieu à Vergeletto, _ <

le 29 janvier 1960, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. ,

Repose en paix chère maman.
Tes souffrances sont passées.

Mademoiselle Betty Rothen ,
Madame et Monsieur Jules Gauchat-

Rothen, leurs enfants et petits-en-
fants, à Serrières, Nyon et Colombier,

1 Monsieur et Madame Géraid Rothen-
Girardin et leur fille Monique, à
St-Raphaël (France) ,

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, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

Elisa ROTHEN
née FREY

enlevée à leur tendre affection, mer-
credi , dans sa 86me année.

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

samedi 30 courant, à 9 h. 30. |
Culte au domicile, à 9 h.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 121

Le présent avis tient heu de lettre de
faire part.

J' ai combattu le bon combnt ,
J' ai achevé ma COUIBO .
J' ai gardé la fo i .

II Timolfién IV, o. 7.

Reposa en paix , chère épouss et maman.

Monsieur Alfred Bois-Schaller :
Monsieur et Madame René Bois-Leuba et leurs fils Philippe et

Pierre-Alain ;
Madame et Monsieur Gustave Demière-Schaller , La Conversion ;
Madame et Monsieur Charles Fehr-Schaller , leurs enfants et !

petits-enfants, La Chaux-de-Fonds et Genève ;
Madame Vve Albert Schaller , ses enfants et petit-enfant ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacques i

Pymont-Schaller, à Melbourne et Traralgon (Australie) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Meyer-Schaller,

Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Schaller, en France ;
Madame Marie Barbato-Bois , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petit-fils, à Neuchâtel et Dijon ;
Monsieur et Madame Marius Curdy-Goy, à Pully ;
Monsieur Ulysse Garin-Bois, à Montreux ;
Monsieur et Madame Victor Bois, à Yvorne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur très
chère épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie

Madame

Alfred BOIS
née Louise SCHALLER

que Dieu a rappelée à Lui , mercredi , dans sa 78me année, après
une longue maladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 29 courant, à

11 heures.
Culte au domicile pour la famille à 10 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue des Gentianes 2. [
Le présent avis tient lieu de lettr e de faire-part. j

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Brochets vidés 3.20
Palées vidées 3.20
Filets de perches 6.50
Truites vivantes 7.-
Filets de soles 7.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.50
Cabillauds 2.80
Colins français 5.-
Soles portions 4.50
Raie 2.-
Baudroie 4.-
Moules fraîches 1.20
Scampis - Crevettes

Saumon frais
Service à domicile

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

Psaume 37, v. 7.
Mam^n chérie, si tes yeux sont
clos, 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 !
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-
hauser,

ainsi que les familles parentes ct 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 rt,4i • U

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-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES SORBIERS 13

Le présent avis tient lieu de lettre
dc faire part.

_ij£" *̂v s* ?%j f y

_#» Jf?
Au magasin

de Comestibles
Rue de ta Serre 69

D sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch frais
Cabillauds
Moules et scampis frais
Truites vivantes
Escargots
Champignons de Paris

frais

Se recommande
F. MOSER TéL 2 24 54

On porte à domicile

Boucherie
NOUS CHERCHONS

personne
bonne calculatrice, et

ayant une belle écri-

ture pour facturation ,

au laboratoire, le sa-

medi. — Faire offres

soug chiffre A B 1594,

au bureau de L'Im-

partial.

3 tt V *.  ̂W ". "»Wït £_ +*- _ N;
" ¦  J _ . . ; .r .̂-. ''M . i"—-rrr-s.

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

^
La Manufacture de pendulettes ARTHUR IMHOF S. A.
engagerait

EMPLOYÉ (e) de bureau
pour son service de facturation , connaissant si possible
les formalités d' exportation et d'expédition. Personne
vive d' esprit , active et consciencieuse pourrait être mise
au courant. Place intéressante et stable .
Faire offre par écri t , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

V ; /

Polisseuse or
est demandée tout de
suite. — Faire offres sous
chiffre L Z 1749. au bu-
rea u de L'Impartial.

Cartes de visite
Impt Courvnisiei 8 A

Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN
sérieux et consciencieux, avec maî-
trise.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références et préten-
tions sous chiffre B 20090 U, à Publi-
citas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

81  ̂^̂ T^̂ î l «y analgésique, antispasmodi* m
¦ L* _l* l* . VI ^

ue sur 
'e reseau vasculaire M

lt§^V^p«^0p̂ J cérébral  et calmant 
sur 

le JM

^j  
—"""̂  système nerveux . En outre , ^B

WÊ Togal provoque l'élimination ^BJB des éléments pathogènes . MÊn
PB tes comprimés Togal JSWK sont éprouvés  il recommandés .Uniquement contre: JH

W R h u m a t i s m e  - Gou t t e  - S c i a t i q u e  A
ff» Lumbago - Maux de tête -Douleurs M ¦
P» n e r v e u s e s  ¦ R e f r o i d i s s e m e n t s  M
Hr Togal  mente aussi  vot re  con f iance !  Il flj
^m vous libère 

de vos douleurs; 
un essai 

^Ê
^m vous convaincra ! Comme fr ict ion , pre- ^H
B nez le Uniment Togal . remède 1res effi- ^Ê
W cace! Dans toutes les pharm. et drog. MÊ

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radio, appareils photo, articles de sport ,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de Ville

Match aux cartes taz
Vendredi 29 janvier , à 20 h. - Rest. de la Patinoire

Ouvert à tous. Finance Fr. 4.—
Pour les membres , 1er match du cham-
pionnat annuel. Prix réduit , se munir
de sa carte. Un match aura lieu tous
les deux vendredis.
Organisateurs : Amicale des Mélèzes

LAMPES AU NEON
à visser dans la douille
de chaque lampe, 32
watts, 220 volts. 30 cm
de diamètre. Luminosi-
té équivalant une
lampe de 150 watts
Prix 50 fr

PLAFONNIERS

complets. 220 volts
longueurs : 60, 100, 120
an. Prix Fr. 28.-.

L GROGG & Cle
Lotzwll

Tél (063) 2 15 71

Remonteur spécialisé en-
treprendrait mécanismes
de

* t. ir. .>* * il\

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.

/ \Le spécialiste
des teintures et permanentes

modernes

Serre 28 Tél 2 48_ 0 Entrée rue Ur GoulleryV J



De Gaulle aurait renoncé à déloger les rebelles par la force
Il songerait à un référendum en Métropole

L'insurrection algérienne

Paris, le 28 janvier.
Le Conseil des ministres qui s'est

tenu hier à l'Elysée a été entouré
d'un voile de mystère. A l'issue de
cette séance, qui a duré deux heures
et demie, M. Frey, ministre de l'in-
formation, s'est borné à lire à la
presse un communiqué, indiquant
que le Conseil avait approuvé les ins-
tructions envoyées par le gouverne-
ment à M. Delouvrier et au général
Challe. Pressé de questions par les
journali stes, il n'a rien voulu ajou-
ter, mettant seulement en garde
contre les bruits les plus divers qui
courent.

r—— v
De notra correspondant da Paria,

par téléphona
V- \

On croit cependant savoir que LE
GENERAL DE GAULLE S'EST MON-
TRE TRES FERME : IL NE RENON-
CERA PAS A L'AUTODETERMINA-
TION QU'IL A OFFERTE AUX AL-
GERIENS. Par contre, il se serait
rendu compte qu'on ne pouvait, à
l'heure actuelle, déloger les rebelles
de leurs positions. Il serait décidé à
attendre une occasion favorable, évi-
tant jusque -là un geste irréparable.

Trois raisons d'être
prudent

Trois considérations le pousse-
raient à agir ainsi. D'abord, au sein
du cabinet, plusieurs ministres se
seraient nettement opposés à une
solution de force, menaçant de dé-
missionner. Ce serait le cas de MM.
Soustelle, Guillaumat, Richereau,
Baumgartner, Triboulet, Cornut -
Gentille et Giscard d'Estaing.

Ensuite, LE MARECHAL JUIN
aurait déclaré au chef de l'Etat,
au cours de l'entretien qu'il eut
mardi avec lui, que SI LE SANG
COULAIT A NOUVEAU, IL SORTI-
RAIT DE SA RESERVE PO OR
EMETTRE UNE PROTESTATION
PUBLIQUE.

ENFIN, L'ARMEE D'ALGERIE
SOUTIENT DE PLUS EN PLUS LA
CAUSE DrS INSURGES. Le général
Challe a déclaré hier : « L'armée
continuera de se battre pour que
l'Algérie demeure définitivement
terre française. » Et le général Len-
nuyeux, commandant la zone du
Nord-Constantinois, a dit: «Je vous
donne l'assurance que l'Algérie de-
meurera ce que vous voulez qu'elle
soit : Française ».

Le fossé se creuse de plus en plus
entre les deux rives de la Méditerra-
née. L'insurrection s'étend. Un grave
incident s'est produit hier à Mosta-
ganem, qui est symptomatique. Des
Musulmans ayant crié : « Vive de
Gaulle », des coups de feu ont été
tirés, qui ont fait six blessés. Et des
cris de : « Vive Massu » se sont fait
entendre.

De Gaulle s'adressera
demain au pays

On attend avec beaucoup d'intérêt
le discours radio-télévisé que le chef
de l'Etat prononcera demain soir,
précédant le voyage qu'il doit faire
en Algérie le 5 février ou aupara-
vant. Le bruit continue de courir
qu'il pourrait, à cette occasion, an-
noncer un prochain référendum. On
a été fortement intrigué, en appre-
nant, hier soir, que le général se
rendrait cet après-midi au Conseil
d'Etat. Voudrait-il le consulter avant
de prendre une décision ?

Un référendum en Métropole au-
rait l'avantage de faire plébisciter
la politique algérienne du Président
de la République. Mais cela ne chan-
gerait en rien l'attitude de la popu-
lation algérienne et de l'armée. Au
contraire : il pourrait en résulter
une brisure. Et cependant de Gaulle
doit faire quelque chose, sous peine
de perdre la face. Cruel dilemme.

J. D.

Des journaux saisis
PARIS, 28. - AFP. - Quatre hebdo-

madaires et un périodique ont été sai-
sis mercredi soir. Il s'agit de «Rivarol» ,
«Aspects de la France» (extrême-droi-
te), «France-Observateur» (progressis-
te), «La voix communiste» , et d'une
édition spéciale de «Charivari» (extrê-
me-droite).

A Alger, les manifestants ont placé sur leur barricade un drapeau tricolore dont la partie blanche est tachée de sang

10.000 personnes
ont acclamé les insurgés

ALGER, 28. — AFP. — Huit à dix
mille personnes s'étaient rassem-
blées à la tombée de la nuit autour
du réduit des émeutiers sur lequel
un haut parleur diffusait, depuis
le poste de commandement de Jo-
seph Ortiz, l'un des leaders des
mouvements activistes, un « com-
muniqué d'informations » dont cha-
que paragraphe était un véritable
bulletin de victoire que l'assistance
applaudissait à tout rompre.

Parmi la foule, des hommes des
unités territoriales distribuaient des
drapeaux tricolores. A la lecture
des informations a succédé une re-
vue de la presse et ce fut pour le
speaker l'occasion de prendre à
partie la presse parisienne « influen-
cée par le pouvoir ».

L'orateur a ensuite demandé à la
foule de participer au « baisser des
couleurs » et c'est dans le recueil-
lement que le drapeau des émeu-
tiers a été amené, cérémonie qui
s'est terminée par «La Marseillaise»
et bien entendu , les clameurs désor-
mais inséparables de tout rassem-
blement à Alger : « Algérie fran-
çaise », vingt fois répétées.

La foule s'est ensuite dispersée
dans le calme, au milieu du concert
des avertisseurs automobiles. Des
petits groupes analysaient passion-

nément la situation considérée à
travers le communiqué des insurgés.
Des jeunes filles, avec le sourire,
distribuaient des tablettes de che-
wing-gum et des bonbons aux para-
chutistes qui composent le cordon
de police entourant le camp retran-
ché.

Des immeubles environnants s'é-
chappaient les accents d'une marche

des parachutistes diffusée par « Ra-
dio Lagaillarde », l'émetteur des in-
surgés.

La grève est bien
observée...

La grève est toujours totale dans
la ville européenne. Seuls, les phar-
macies et les maisons d'alimentation
restent « entrouverts ». Le long de
la Casbah, en bordure de la ville
européenne, les magasins sont fer-
més, sauf les pharmacies et les
épiceries. Cependant, à l'intérieur
de la Casbah les pittoresques mar-
chands attendent paisiblement le
client, assis sur une chaise avec,
à leurs pieds, leur éventaire installé
sur le trottoir.

Le ravitaillement de la ville est
normal et l'approvisionnement en
légumes et en fruits a retrouvé son
abondance primitive. Les abattoirs
ont repris leur activité un moment
interrompue et des mesures ont été
prises pour assurer le déchargement
des bateaux amenant à Alger des
denrées alimentaires ou des produits
pharmaceutiques.

Les arbres des avenues et les murs
des rues sont couverts d'affiches, de
proclamations, de mots d'ordre.

...et gagne en étendue
ALGER, 28. — AFP — Les mouve-

ments de grève qui affectent l'Algé-
rois, s'étendent maintenant dans le
Constantinois.

A Constantine, la grève des com-
merçants et des cheminots était ef-
fective, hier après-midi. Seuls de-

meuraient ouverts les magasins d'a-
limentation et les pharmacies.

A Bône, au cours d'une réunion
qui s'est tenue, hier soir, en présence
d'une foule considérable, un officier
des unités territoriales a annoncé
que la grève générale se poursui-
vrait, jeudi, à l'exception des servi-
ces hospitaliers et des commerces
d'alimentation.

Enfin, à Batna , une grève générale
a été déclenchée, hier après-midi,
par les commerçants de la ville, par
solidarité avec Alger.

A Oran, la journée s'est déroulée
dans le calme. Une foule plus dense
que les deux derniers jours et éva-
luée, mercredi soir, à 20 mille per-
sonnes, se pressait sur le Forum. Elle
a assisté au dépôt de deux gerbes
au monument aux morts.

Dernière heure
Peron en Espagne

SEVILLE, 28. — AFP. — L'ancien
président de la République argenti-
ne M. Juan Domingo Peron, arrivé
hier après-midi à Séville, a quitté ce
matin la capitale de l'Andalousie,
à destination de Malaga. M. Peron
s'installera à l'hôtel de grand luxe
de « Paz Espalda à Torremolinos,
village touristique proche de Ma-
laga.

Grâce à une foreuse
ultra-rapide

on pense atteindre la galerie tragique
COALBROOK (Afrique du Sud) ,

28. — UPI. — Bien qu'il ne reste
pratiquement aucun espoir de re-
trouver vivants les mineurs enseve-
lis depuis plusieurs jours par plu-
sieurs centaines de mètres de fond,
les travaux de sauvetage sont pour-
suivis avec une ardeur nouvelle de-
puis hier avec la mise en service
d'une foreuse ultra-rapide arrivée
par avion du Texas. Le technicien
américain qui dirige les travaux es-
père atteindre vendredi la galerie
tragique.

Vague de chaleur en Australie
SYDNEY, 28. — Reuter — Depuis

quatre jours, il règne à Sydney une
température voisine de 40 degrés. La
vague de chaleur qui règne sur
l'Australie a fait jus qu'ici 17 cas
mortels dus à des insolations.

Voir la suite de nos nouvelles
de dernière heure en page 5.
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L'Af rique bouge.
Le continent noir est en pleine

effervescence. Les exemples en
abondent ces jours-ci . et l'Afrique
est devenue, et devient de plus en
plus, le point sensible de la poli-
tique internationale.

M . Macmillan a été assez mal
accueilli en Rhodésie. A Durban
des bagarres se sont produites ,
qui ont coûté la vie à neuf policiers,
d'où 51 arrestations d'Africains . A
Bruxelles les délégués congolais
fon t  l'impossible pour hâter l'ac-
cession à l'indépendance de leur
pays , et la Conférence de la « ta-
ble ronde » a dressé hier un ca-
lendrier qui prévoit cette échéance
pour le 30 juin 1960. Ailleurs en-
core, le monde noir bouge et l'Eu-
rope verra peu à peu lui échapper
ses anciennes « possessions ».

Au secours de l'Algérie.

Mais ce qui jouera un rôle plus
grand encore dans l'avenir immé-
diat, ce sont les débats actuels de
la Conférence des peuples africains
qui a lieu à Tunis. Hier en e f f e t ,
M.  Ahmed Boumendjel t chef de la
délégation algérienne, a demandé
au nom du « gouvernement provi-
soire de la République algérienne »
qu'une campagne en faveur de la
création d une brigade de volon-

REVUE DU

taires africains qui iraient combat-
tre en Algérie aux côtés de l'« Ar-
mée de libération nationale », soit
entreprise.

« Nous n'avons pas besoin de
troupes, a-t-il ajouté. Nos e f f e c t i f s
sont au complet. Mais il s'agit d'un
choix politi que, d'une preuve de
solidarité qui n'intéresse pas seule-
ment l'Algérie mais tous les pays
africains en guerre contre le co-
lonia lisme. Les combattants algé-
riens invitent cordialement leurs
camarades africains à venir ap-
prendre au sein de l'« A. L. N.  » les
méthodes de la guerre révolution-
naire. Bien que nous n'ayons d'ai-
de ni de l'O. T. A. N.  ni des Etats-
Unis, nous avons les moyens de
permettre à notre armée de lutter
aussi longtemps que la guerre nous
sera imposée *, a dit encore M.
Boumedjel.

Il a présenté comme une « vic-
toire du peuple algérien » la re-
connaissance le 16 septembre par
le général de Gaulle du principe
d'autodétermination.

Au nom de l'Istiqlal (et cette
prise de position était attendue
avec intérêt par les observateurs)
M . Hammed Douiri a notamment
déclaré « qu'il appuyait les propo-
sitions du F. L. N.  et celle se rap-
portant à la constitution d'une
brigade africaine pour libérer —
a-t-il dit — l'Algérie et l'Afrique.

Bref ,  la proposition de créer une
brigade de volontaires africains
destinés à combattre en Algérie, a
été acclamée par les membres de
la conférence et la délégation al-
gérienne a d'ores et déjà fai t  sa-
voi r qu'elle présentera une résolu-
tion dans ce sens au cours de la con-
férence. Cette résolution demande-
ra notamment la reconnaissance
du gouvernement provisoire algé-
rien, une contribution financière
à la « guerre de libération » menée
par le F. L. N.  et la «dénonciation»
du scandale que constitue la pré-
sence dans l'armée française de
plusieurs dizaines de milliers d'A-
fricains ressortissants des pays de
la communauté.

Quant à la Commission économi-
que pour l'Afrique (qui siège à
Tanger) elle a entendu une longue
et violente attaque du délégué
guinéen « contre les pays qui exer-
cent encore un contrôle politico-
économique sur certains territoires
africains ». J. Ec.

PARIS, 28. — Dans une déclara-
tion faite, à son arrivée à Paris,
M. Mustapha Chelha, député d'Al-
ger-banlieue, a notamment affir-
mé :

«La situation est dramatique à
Alger dans la mesure où il ne faut
pas que' les Musulmans participent
au mouvement actuel. Contraire-
ment à ce que certains ont dit , les
Musulmans n'ont aucunement pris
part aux émeutes. Dans la Casbah
et dans le quartier de Belcour , les
magasins sont restés ouverts et
l'ordre de grève n 'a pas été res-
pecte

«Samedi dernier, les parlementai-
res algérois ont été reçus par M.
Delouvrier (délégué général) et par
le général Challe (commandant en
chef des forces françaises en Algé-
rie) , qui nous ont demandé de les
aider à maintenir le calme. Les po-
sitions adoptées par certains de mes
collègues ont rendu la chose impos-
sible et j e me propose de rendre
incessamment publiques les prises
de position qui ont été à la base
des événements tragiques que nous
vivon s.

«Pour ma part , je m 'emploie de-
puis dimanche à prêcher le calme
aux Musulmans et à les dissuader
de toute action violente, qui pour-
rait contrarier la politique de M.
Delouvrier et du général Challe.
Hier matin, j'ai longuement visité
la Casbah et j'y ai constaté une
certaine effervescence : les Musul-
mans commencent à en avoir assez.
«Les territoriaux nous embêtent ,
m'ont-ils dit. Nous voulons agir.»
Je les ai adjuré s de ne rien faire
et je suis parti pour Paris infor-
mer le gouvernement de cet état
de choses.»

Les Musulmans n'ont pas
participé à la bagarre

Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Précipitations s'étendant
d'Ouest en Est. Température en
baisse, puis neige jusque vers 1000
mètres. Dans les Alpes foehn ces-
sant. En montagne de même que
par moments en plaine au Nord des
Alpes, vent modéré à fort d'Ouest
à Sud-Ouest.

Prévisions du temps

Depuis quatre jours, le général
de Gaulle a reçu un courrier con-
sidérable. 50% des lettres et télé-
grammes arrivés émanent d'organi-
sations collectives (syndicats, partis
politiques, municipalités) qui se
mettent à la disposition du chef
de l'Etat pour soutenir son action.
Les autres 50% proviennent de par-
ticuliers, qui , dans leur écrasante
majorité, expriment au général de
Gaulle leur approbation de son at-
titude.

L'Association nationale pour le
soutien de l'action du général de
Gaulle, qui avait été créée après
les événements de mai 1958, vient
de décider de remobiliser tous ceux
qui s'étaient rassemblés autour
d'elle à cette époque.
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Nombreux témoignages
de f idélité au général

de Gaulle


