
Atmosphère électorale en Nigeria
AFRIQUE 1960

La Chaux-de-Fonds , le 5 février.
Le 31 octobre de cette année, la

Nigeria britannique, ancien royaume
de Sokoto, sera indépendante. L'af -
fair e a été menée tambour battant ,
sans effusion de sang. Tout va pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des. Les Anglais sont bien contents.
Ils laissent les soucis politiq ues de
l'avenir aux dirigeants de ces 35 mil-
lions d'Africains établis sur un ter-
ritoire fertile de 870.000 kilomètres
carrés. Ouf t

Au début de novembre, 80 grands
chefs nigériens, les uns ' en tweed de
voyage, les autres en smoking, quel-
ques-uns avec des colliers en dents
de panthère, ou co i f f é s  de chapeaux
de paille à ia mandarin, l'un même
arborant une couronne de joyaux ,
parti cipaient à la conférence histo-
rique de Lancaster House, pour pré-
parer la pas sation des pouvoirs. Lon-
dres faisait preuve d'un tact colos-
sal pendant ce temps. Lors de la ré-
ception organisée par le Colonial
Of f ice  à la galerie Tate, on avait
éloigné tous les nus peint s ou sculp-
tés afin de ne pas offenser les mu-
sulmans—des territoires du Nord.
C'est que le Nord, c'est du sérieux :
arachides, amandes, peaux, coton,
minerais Comme le Sud au demeu-
rant : cacao et huile de palme, sur-
tout.
Les frères ennemis.
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De notre correspondant
JEAN BUHLER

v. : t

Il fallut mettre beaucoup de cet-
te huile de palme dans les rouages
pour éviter une catastrophe de der-
nière heure. Sous les grands chan-
deliers des salons de Lancaster Hou-
se, où Chopin joua pour la reine
Victoria en des temps moins pres-
sés, les chefs de l'Ouest et de l'Est
nigériens se lancèrent des insultes
pire s que des sagaies empoisonnées,
sous les regards méprisants de l'aris-
tocratique Sardauna (sultan) du So-
koto, un Musulman du Nord - Il y a
250 tribus au Nigeria . Comment pro-
téger les minorités ? En créant trois
Etats distincts, proposa Awolowo,
chef de l'Ouest , qui avait l'appui du
Times. Le Sardauna n'en voulait
rien, ni d'une police fédérale , ni du
droit de vote aux femmes. Finale-
ment, une solution de compromis
fu t  acceptée La campagne électo-
rale p ouvait commencer.

Elle f u t  superbe . Des millions de
Nigériens ne savaient pas ce que c'é-
tait que voter, comme dans une
grande partie de l'Afrique. Quand
Azikive, chef de l'Est , voulut aller
discourir dans l'Ouest , ses adversai-
res détruisirent le pont-frontière,
mais « Zik » passa en pirogue . Une
réunion tenue dans le Nord par
Awolowo fu t  interrompue par l'ir-
ruption d'un galopant troupeau de
bestiaux. Aïoolowo était quand mê-
me à la tête des partisans les plus
disciplinés et il avait eu l'astuce
d'engager des agents électoraux
américains passés maîtres dans l'art
de conduire les foules. Ah ! Les
beaux voyages en hélicoptère dans
la brousse, les distributions d'allu-
mettes et de battons aux enfants !

(Voir suite en page 7.)

La vie et l'esprit du docteur Paul,
célèbre médecin légiste

MORT A 80 ANS, APRÈS SA 159.398e AUTOPSIE

Une figure marquante dans tous les grands procès depuis
le début du siècle. Le dernier des «boulevardiers» parisiens.

Paris, le 5 février.
Avec le Dr Paul, qui vient de

mourir à Paris à l'âge de quatre-
vingts ans, disparaît non seulement
un médecin légiste universellement
connu, mais un homme de beaucoup
d'esprit et l'un des derniers « boule-
vardiers ». Il n'y avait pas un grand
procès d'assises, une générale de
théâtre ou une réception mondaine

me d'un accident de la circulation.
Il confia à l'infirmier qu'il éprou-
vait de la gêne à respirer. Une ma-
ladie de coeur, compliquée d'une
congestion pulmonaire, devaient
avoir raison d'un températfaent d'une
trempe exceptionnelle.

(Voir suite en pag e 7J

Il est p lein... de pouvoirs !
L'humour de la semaine

— C'est ce gaillard qui a eu Lagaillarde l

/^MASSANT
On a toujours l'air de se moquer des

vieux journaux et de railler l'inutilité
foncière — voire l'utilisation trop con-
nue — de ce papier qui fut blanc et qui
ne l'est plus après avoir reflété (plus ou
moins bien) l'actualité.

En réalité, on savait déjà qu'on fait
d'excellentes briquettes avec des jour-
naux agglomérés, et qu'il n'y a pas de
meilleure protection contre un froid trop
vif qu'un vieux quotidien glissé sous
son gilet.

Mais voici qui nous prouve qu'on peut
espérer mieux.

Ainsi que l'écrit un confrère étranger :
Un fourrage a base de papier

journal a été mis au point par les
chercheurs de la station expérimen-
tale d'élevage de l'Université de Bri-
tish Columbia, au Canada.

Les vieux journaux récupérés sont
réduits en petits morceaux, et mé-
langés à un certain nombre de
substances qui les rendent assimi-
lables Cet aliment est ensuite pré-
senté au bétail sous forme de bou-
lettes. Tout comme le foin, le four-
rage à base de papier contient es-
sentiellement de la cellulose. Les
expériences ont, d'autre part, mon-
tré que l'encre d'imprimerie n 'é-
tait pas nocive pour les bêtes.

Evidemment, si après cela le lait a
un petit goût ou si le veau vous paraît
dur, il ne faudra pas trop s'en étonner.

Il se pourrait même fort qu'après cer-
taines crises électorales ou autres, le
rôti sente un peu le roussi, ou qu'on ait
même l'impression de manger de la va-
che enragée.

Certains journaux sont si violents et
vindicatifs. Et parfois même si mes-
quins..

Le Père Piquerez.

de quelque importance, sans qu'on
ne vit arriver ce gros bonhomme de
cent vingt kilos, à la tête ronde et
rose, au crâne chauve, à la petite
moustache blanche et à l'éternel
sourire. En tenue de 'ville, il avait
conservé les façons du « dandy » du
début du siècle : complet clair du
bon faiseur, épingle de cravate omée
d'une perle, canne à pommeau d'ar-
gent, guêtres beiges et gants beurre
frais.

On peut dire qu'il est mort à la
tâche, puisque trois jours avant de
rendre le dernier soupir, u prati-
quait encore une autopsie à l'Insti-
tut médico-légal : une femme victi-
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De notre corr. particulier

(AMES DONNADIEU
V / La Convention sur l'Association

européenne de libre-échange

La Suisse et la collaboration économique europénne

Lausanne, le 5 février.
Dans un précédent article, nous

avons retracé les circonstances
ayant conduit à la création par l'Au-
triche, le Danemark, la Grande-
Bretagne, la Norvège, le Portugal ,
la Suède et la Suisse, de l'Association
européenne de libre échange
(AELE). Nous avons également in-
diqué les caractéristiques de cette
nouvelle entente et montré briève-
ment queds en étaient les objectifs
principaux. Vu l'importance que re-
vêt, pour notre pays en particulier ,
la Convention signée par les sept
Etats, nous nous proposons d'en ex-
aminer encore ici quelques-unes des
clauses essentielles.

Les buts de l'AELE
Ainsi qu 'il est dit dans le préam-

bule , les sept pays contractants sotnt
résolus « à maintenir et à dévelop-
per la coopération » au sein de
l'OECE et « à faciliter l'établisse-
ment , dans un proche avenir , d'une
association multilatérale ayant pour
objet d'éliminer les obstacles aux
échanges et de développer une coo-
pération économique plus étroite »
entre les membres de l'OECE, «y
compris les membres de la Commu-
nauté économique européenne »
L'art. 2 de la Convention de l'AELE
précise les objecti fs de l'Association,
qui sont :

a) de favoriser dans la zone et
dans chaque Etat membre l'expan-
sion soutenue de l'activité économi-
que, le plein emploi , l'accroissement
de la productivité ainsi que l'exploi-
tation rationnelle des ressources, la
stabilité financière et l'améliora-
tion continue du niveau de vie ;

b) d'assurer aux échanges entre
Etats membres des conditions de
concurrence équitables ;

c) d'éviter entre Etats membres
des disparités sensibles des condi-

tions d'approvisionnement en ma-
tières premières produites dans la
Zone ;

d) de contribuer au développe-
ment harmonieux et à l'expansion
du commerce mondial ainsi qu 'à
l'élimination progressive des obsta-
ces qui l'entravent.

Les droits de douane
Les droits de douane à l'importa-

tion seront réduits de 20 % le 1er
juillet 1960, date d'entrée en vigueur
de la Convention, de sorte qu 'à ce
moment les droits de douane prati-
qués par les pays membres de l'AELE
vis-à-vis d'autres pays membres ne
pourront dépasser 80 % des « droits
de base » (droits perçus le 11.60).
Le taux sera ramené à 70 % le I.
1.62 ; à 60% , le 1 .VII. 63 ; à 50% ,
le 1.1. 65 ; à 40 %, le 1.1. 66 ; à 30 %,
le 1.1.67 ; à 20% , le 1.1.68 et à
10% le 1.1. 69. Dès le 1er janvier
1970, les Etats membres n'applique-
ront plus aucun droit de douane à
l'importation de marchandises pro-
venant du territoire d'un autre
Etat membre. Une exception est pré-
vue en ce qui concerne les droits fis-
caux et les produits agricoles. Le
Conseil de l'AELE « peut décider en
tout temps d'accélérer la procédure
prévue pour la démobilisation pro-
gressive de la protection douaniè-
re ». Les droits de douane à l'ex-
portation sont prohibés ; ils devront
être complètement éliminés le 1.
I. 62 au plus tard.

Les droits fiscaux et les impôts
intérieurs ne sont donc pas visés par
les mesures de démobilisation des
droits de douane à l'importation.
Toutefois, « les Etats membres élimi-
nent, le 1er janvier 1962 au plus tard,
l'éttément de protection effective de
toute taxe intérieure ou de toute au-
tre imposition Intérieure ». Pour les
droits fiscaux, les Etats membres

ont le choix entre la procédure pré-
vue pour les droits de douane et
l'élimination de tout élément de
protection effective contenu dans
ces droits, le 1er janvier 1965 au
plus tard.
(Voir suite p age 3.) P. ADDOR.

M. Michel Debré a demandé...

* T- l

...aux Chambres françaises les pleins pouvoirs, qui lui ont été accordés,
pou r remettre de l'ordre dans l'armée, en Algérie, en France, dans
l'administration, au gouvernement, etc. — Le voici prononçant son dis-
cours, avec à ses côtés Mlle Sid Cara, déléguée aux affaires algérien-

nes, André Malraux, grand maître de la culture française , et
Louis Joxe , ministre de l'Education nationale.

La petite Martine était assise sur
le palier, en train de jouer, quand
un monsieur monta l'escalier .

— Est-ce que ta maman est à la
maison ? demanda-t-il.

— Oui , Monsieur ! répondit Marti-
ne, en continuant à jouer.

Le monsieur sonna une fois, deux
fois, trois fois , personne n'ouvrit.
Finalement, il se tourna furieux vers
la fillette :

— Ce n 'est pas bien de mentir, tu
sais ! Si ta mère était là, elle ouvri-
rait...

— Mais, Monsieur , dit Martine
toute étonnée , bien sûr qu 'elle est à
la maison. Seulement, nous n'habi-
tons pas ici !

Adresse

J'ai cherché s'il n'y avait point
de moyen de faire sa fortune sans
mérite , et je n'en al trouvé aucun.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée



Pour la joie de vos enfants ; pour le bonheur de notre jeunesse sportive ; pour cinq mois de glace par an : •
_ ___ _ _ _ __ _ _ Souscrivez une ou plu-
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¦É ĉ Prix à succès  ̂ ^̂ r̂

j  JT *!̂ *-'

Barrez la route
aux infections!

C'est lorsque la contagion flotte dans l'air que vous de-
vez vous protéger contre les infections et les milliers do
germes nuisibles , en laissant.une agréable pastille de
FORMITROL fondre lentement dans votre bouche. A
base de formaldéhyde , FORMITROL est un puissant anti-
septique s—"v et un désinfectant énergique. Son ao
tlon viru- Û ^aX licide 

est 
reconnue, et son efficacité

fait dire \̂ J de plus en plus:
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Un produit de Dr A. Wander S.A., Berne
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Calmez
cette vilaine toux...
A base de codéine et d ' e x t r a i t s  de 12 p l a n t e s
spécifiques de Ja toux , Jem n F M nantibronchite ULIIIU
agit très uife. JJ caJme rap idement Ja loux , éJimine les
mucosités et l'inflammation des bronches. Vous Je sup-
porterez très bien et apprécierez son goût agréabJe.

En uente au prix de Fr. 4.20 Je flacon , dans Jes

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

Pommes de terre
Bintje Fr. 29.- les 100 kg. f
Lrgenta Fr. 27.— les 100 kg. I
Ackersegen Fr. 25.— les 100 kg. 1

franco domicile I

Pommes de table
Boscop I cl. Fr. —.95 le kg.
Banane d'hiver I cl. Fr. — .90 le kg.
Imperatore I cl. Fr. —.80 le kg. j
Abbondanza I cl. Fr. —.75 le kg.
Boscop II cl. Fr. —.75 le kg.

franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
OFFICE COMMERCIAL

Passage du Centre 5 Tél. 2 12 07

MARC FAVRE & Co. S.A., BIENNE
met au concours la place de

maîtresse de réglage
de sa classe d'apprentissage. La pré-
férence sera donnée à une personne
ayant déjà occupé un poste analogue
ou à une régleuse très qualifiée
ayant des aptitudes pour la forma-
tion de jeunes apprenties.
Ecrire ou se présenter au Service du
personnel , 23, rue de l'Allée.
Semaine de 5 jours.

Apprentie
de bureau

Nous cherchons pour entrée immé-
diate Jeune fille pour facturation ,
entrée et sortie du travail , etc.
Faire offres écrites sous chiffr e L T
2233, au bureau de L'Impartial.

On cherche à louer

domaine
pour la garde de 20-25
pièces de bétail , si possi-
ble avec pâturage, dans
le Jura. Si convenance,
on achèterait par la sui-
te. Nombreuses référen-
ces à disposition .
Faire offres sous chiffre
D. D. 2242 au bureau de
L'Impartial.

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 vestiaii-es pour 30 ouvriers. — Faire offres

^sous chiffre G. P. 
1555, au bureau de L'Impartial.

Maison-chalet
ou ferme, bien situées. 3-
4 pièces, avec dégage-
ment, sont demandées à
louer région Mt-Soleil , La
Cibourg ou La Chaux -
d'Abel , évent. achat , pour
preneur sérieux . Eciùie
sous chiffre P 10180 N, à
Publicitas , La Chaux-dc-
Fonds.

r 
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ZANKER
Une ménagère, avisée
se documente avant d'acheter Q "'¦" 
une machine à laver

Mais...

ZANKER l'a deviné
et pour ses 30 ans d'activité
INTIMAT peut lui proposer

' I P*:-:@*Uï I

à Fr. 1790.-
Autres modèles déjà depuis Fr. 1390.—

DÉMONSTRATIONS tous les samedis dès 9 heures
et sur rendez-vous Tél. 2 31 36

SERVICE DE GARANTIE - ENTRETIEN
ET RÉPARATIONS DES MACHINES

ZANKER et A. E. G.

Etablissement du Grand Pont S. A.
Adm. H. & A. SCHNEIDER

Département Electricité

Avenue Léopold-Robert 163
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Chronique de la bourse
Soudain dynamisme à la bourse da
Paris. — Effervescence en Nestlé
au porteur. — Le droit Brown-
Boveri s'effrite. — Wall Street

reste dans l'hésitation.
(Corr. part , de «L'Impartial *)

Lausanne, le 5 février.
Si les événements d'Algérie ont

peu influencé, en fin de compte, les
marchés suisses, il n 'en fut pas demême à Paris où, dès lundi, est
intervenue une vigoureuse reprise
qui a heureusement atténué les
chutes antérieures. Les valeurs les
plus en vue ont naturellement re-
trouvé le plus de vigueur, notam-
ment les pétroles sahariens ; dans
certains cas, la reprise a évolué aux
environs de 10 % d'un coup.

Chez nous, l'influence de ces évé-
nements ne s'est fait sentir que sur
l'action au porteur Nestlé qui fut
poussée au-dessus de 2500 francs
pour retomber de près de 200 francs
en deux bourses, plus exactement
du vendredi au mardi suivant. On
comprend mal ces sauts désordon-
nés, mais la bourse est précisément
faite pour coordonner ces mouve-
ments d'humeur. Pendant ce temps,
l'action Nestlé nominative n'a varié
que d'une vingtaine de francs.
Néanmoins, l'écart actuel entre les
deux titres dépasse 900 francs.

Les autres compartiments suisses
ont vu leurs cours se maintenir augré d'échanges peu actifs en vérité,
mais suffisamment animés pour
donner à la bourse une physionomie
satisfaisante. Dans les métallurgi-
ques, le droit Brown-Boveri s'est ef-
frité jusqu'à 167-169 contre 179 une
semaine auparavant et l'action n'a
guère corrigé sa baisse récente
puisqu'elle se retrouve un peu plus
bas qu'il y a huit jours .

Dans les chimiques, résistance
générale, sauf en Hofmann-LaRo-
che en retrait de 600 francs. Dans
les valeurs étrangères, un peu de
reprise conformément à la meil-
leure allure des marchés respectifs.

A Wall Street, la tendance de-
meure hésitante. Les indices conti-
nuent à s'effriter, mais il se pour-
rait que, momentanément .du, moins,
un revirement d'ordre - . technique
intervienne, car la baisse a. duré
quatre semaines ! A Londres, bonne
tenue des cuivres, en Allemagne re-
prise de la fermeté ; on apprend que
Siemens & Halske va augmenter
son capital, confirmant ainsi les
rumeurs du marché d'outre-Rhin
depuis nombre de semaines.

Que penser de la bourse en ce
début de février ? La crainte de voir
l'argent renchérir encore aux USA
retient évidemment la tendance de
se montrer dynamique là-bas. Sans
doute qu'en France le revirement de
la situation favorisera la bourse,
pendant quelques jours au moins.
Mais l'on se rend compte combien
il est difficile à la France de re-
monter la pente politique et finan-
cière.

En Suisse, l'argent demeure facile,
et les emprunts en cours rencon-
trent un accueil satisfaisant du
public souscripteur.

La Convention sur l'Association
européenne de libre-échange

La Suisse et la collaboration économique europénne
J- .

(Suite et tin)
L'origine des marchandises

Bénéficient du régime tarifaire de
l'AELE les marchandises orginaires
d'un pays membre de la zone, qui
satisfont à l'une des conditions sui-
vantes :

a) cèdes qui ont été produites en-
tièrement dans la zone ;

b) celles dont la description fi-
gure dans une annexe à la Conven-
tion et qui ont été produites dans
la zone selon l'un des procédés de
fabrication décrits dans cette an-
nexe ;

c) celles qui ont été produites
dans la zone et dont la valeur de la
matière importée de l'extérieur
n'excède pas le 50 % du prix à l'ex-
portation.

Relevons que la règle des 50 %
n'est pas applicable aux produits
textiles, pour lesquels seul entre en

balance des paiements d'un Etat
membre de l'AELE. Des mesures
temporaires (pas plus de 18 mois)
restreignant les Importations sont
également admises lorsqu'un Etat
membre constate une augmentation
sensible du chômage; dans un sec-
teur particulier de son économie
ou dans une région déterminée, à la
condition que ce chômage soit la
conséquence d'un accroissement des
importations en provenance du ter-
ritoire d'autres Etats membres.

Dans ces différents cas, l'Etat
intéressé notifiera les mesures qu'il
s'apprête à prendre au Conseil de
l'AELE, qui examinera la situation.

Règles diverses
La Convention interdit aux

Etats membres toute aide à l'ex-
portation susceptible de «compro-
mettre les bénéfices attendus de
l'élimination ou de l'absence deconsidération le critère des « pro-

cédés de fabrication ».
L'exportateur devra apporter la

preuve de l'origine des marchandi-
ses de l'une des deux manières sui-
vantes :¦ a) par une déclaration d'origine
émanant du dernier producteur et
complétée le cas échéant par une
déclaration de l'exportateur, ou

b) par un certificat d'origine, dé-
livré par les autorités gouverne-
mentales compétentes ou par un
organisme habilité par l'Etat ex-
portateur.

Ces règles ont pour but d'éviter
des détournements de trafic préju-
diciables aux intérêts des Etats
membres.

droits de douane et de restrictions
quantitatives dans les échanges en-
tre Etats membres».

Un article autorise les Etats
membres d agir «contre des impor-
tations qui font l'objet de dumping
ou de subventions».

Les mesures prises par des entre-
prises publiques en vue d'accorder
à la production nationale une pro-
tection incompatible avec la Con-
vention doivent être éliminées. De
même, doivent être abrogées les
mesures de discrimination commer-
ciale fondée sur la nationalité, dans
la mesure où telle discrimination
compromet ou entrave la libération
des échanges poursuivie par l'AELE.

Les Etats membres reconnais-
Les restrictions quantitatives

En vertu de la Convention, les
Etats membres « s'abstiennent d'in-
troduire des restrictions quantifia.- ,
tives aux importations de marchant
dises du territoire °*des autres Etatŝ ,membres, ou de les renfor cer ». Les
restrictions quantitatives devront

sent que des restrictions à l'établis-
sement et à la gestion par des res-
sortissants d'autres Etats , membres
d'entreprises économiques: sur leur

¦' temtoireyne • devraient pas être ap-
pliquées^ %; .?'

» La politique économique-iek-flrjan-
cière de chacun des Etats mem-
bres affectant l'épnnnrriie ries? au-
tres Etats/'membres, la Convention
prescrit que celjte politique des
Etats membres doit contribuer à la
réalisation des objectifs de l'AELE.

Une procédure générale de con-
sultation et de plainte est égale-
ment prévue pour les cas où un Etat
membre estimerait par exemple ne
pas bénéficier d'un des avantages
visés par la Convention. Cette pro-
cédure est aussi applicable dans les
cas où un des obj ectifs de l'AELE
serait ou risquerait d'être compro-
mis, ou encore lorsqu'aucun règle-
ment satisfaisant ne peut être at-
teint entre des Etats membres.

Le Conseil de l'AELE
Le Conseil surveille le fonction-

nement de la Convention. Chaque
Etat membre est représenté au Con-
seil et y dispose d'une voix. Le Con-
seil peut prendre des décisions obli-
gatoires pour tous les Etats mem-
bres et leur adresser des recomman-
dations. Il peut instituer des orga-
nes, comité et autres organismes
dont le concours lui paraît néces-
saire. Le Conseil prend ses déci-
sions à l'unanimité, sauf dans les
cas où la Convention lui confère le
pouvoir de prendre ses décisions à
la majorité.

être entièrement éliminées, au plus
tard le 1.1.70. Dans l'intervalle, les
Etats membres procéderont à l'as-
souplissement progressif des res-
trictions existantes, de façon que
ces mesures ne compromettent pas
l'expansion des échanges obtenue
par l'élimination progressive des
droits de douane à l'importation.
Ils s'engagent en outre à établir,
pour toutes les marchandises sou-
mises à des restrictions quantita-
tives, des contingents globaux d'un
montant supérieur de 20 % au
moins aux contingents de base cor-
respondants. A partir du 1. VII. 61,
et par la suite chaque année à la
même date, les contingents, aug-
mentés de 20% le 1. VIL 60, subi-
ront une augmentation annuelle
d'au moins 20 %. Un article interdit
les restrictions quantitatives à l'ex-
portation (contingents, licences,
etc.). Ces restrictions devront être
complètement éliminées le 31. XII
61 au plus tard.

Des mesures de restriction pour-
ront néanmoins être appliquées par
les Etats membres en vue notam-
ment de protéger la moralité pu-
blique, la santé et la vie des per-
sonnes, des animaux ou des végé-
taux, d'assurer le respect des lois
et règlements, l'exercice de mono-
poles d'Etat ou la protection d'en-
treprises bénéficiant de privilèges
spéciaux, de protéger la propriété
intellectuelle ou industrielle, ou de
prévenir des pratiques de nature à
induire en erreur, d'assurer les dis-
positions concernant l'or ou l'argent,
de protéger les trésors nationaux
ayant une valeur artistique, histo-
rique ou archéologique.

Précisons que les prescriptions
concernant la démobilisation des
entraves aux échanges entre les
Etats membres ne s'appliquent pas
aux produits agricoles, pour lesquels
il existe des dispositions particu-
lières. Cependant, des accords bila-
téraux ont été conclus entre cer-
tains Etats membres, accords qui
prévoient des mesures propres à fa-
ciliter les exportations des pays
dont l'agriculture est un élément
important de leur économie.

Les clauses échappatoires
Certaines clauses échappatoires

ont dû être introduites dans la
convention, notamment en vue d'é-
ventuelles difficultés en matière de

Adhésions nouvelles à l'AELE
Tout Etat peut adhérer à la Con-

vention, sous réserve de l'approba-
tion du Conseil de l'AELE, approba-
tion exigeant l'unanimité des mem-
bres du Conseil. Le Conseil peut né-
gocier un accord entre les Etats
membres et tout autre Etat, union
d'Etats ou organisations interna-
tionales. De tels accords exigent
l'approbation de tous les Etats mem-
bres de l'AELE.

Enfin, tout Etat membre peut se
retirer de la Convention moyennant
un préavis écrit de douze mois qu 'il
adressera au gouvernement suédois,
lequel en donnera notification à
tous les autres Etats membres.

P. ADDOR.

Les relations commerciales
franco-suisses

En décembre dernier, les expor-
tations suisses en France se sont
élevées à 50,9 millions de francs
alors que les ventes françaises sur
le marché suisse se sont montées
à 118,1 millions de francs, chiffre
jamais noté dans toute l'histoire
des échanges franco-suisses. Il est
vrai que les importateurs suisses se
sont hâtés d'acheter des produits
français avant l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 1960, du nouveau tarif
douanier suisse.

D'après une communication de la
Chambre de commerce suisse en
France, les importations françaises
en Suisse s'élèvent ainsi en 1959 à
932 millions, tandis que les expor-
tations suisses en France sont de
501 millions. Comparativement aux
chiffres enregistrés en 1958, on
constate donc une augmentation de
175 millions (23,1 %) dans le sens
France-Suisse, et de 7 millions seu-
lement dans le sens Suisse-France
(1,4%).

Ainsi, la balance commerciale en
1959 entre les deux pays présente
un solde de 431 millions en faveur
de la France, soit 168 millions de
plus qu'en 1958. La France, qui
était alors le 4e fournisseur de la
Suisse, précède les Etats-Unis (875
millions) et devient le 3e derrière
l'Allemagne (2307 millions) et l'Ha-
ie (952 millions).

J

La France est devenue le
troisième f ournisseur

de la Suisse

En 1959, le trafic de Swissair a
connu une nouvelle expansion. L'of-
fre totale s'est accrue de 7% et a
atteint 198.784.000 tonnes-kilomètres,
compte tenu d'un parc d'avions in-
changé. Le nombre de tonnes-km.
utilisées s'est élevé à 120.002.000 et
dépasse de 8% celui de 1958. Le coef-
ficient d'occupation des avions a été
de 61,1 % (1958 : 60,1%) . Le taux
d'utilisation des appareils s'est éga-
lement accru. Ainsi les DC-7C ont
dépassé une moyenne quotidienne de
vol de onze heures et les DC-6B de
neuf heures.

La longueur de réseau a passé de
110.000 km. à plus de 127.000 km.
Les nouvelles escales inaugurées,
Ankara, Téhéran et Kuwait, aug-
mentent le nombre des aéroports
(55) et des pays (37) desservis par
Swissair.

Sur le réseau européen
qui absorbe le 35,4% de l'offre to-
tale, la demande s'est révélée meil-
leure qu 'en 1958. Le trafic vers l'An-
gleterre s'est développé de façon ré-
jouissante. Le secteur du Proche-
Orient a connu des résultats satis-
faisants malgré la forte concurrence.
La mise en service par d'autres com-
pagnies d'avions à réaction sur l'At-
lantique nord n'a pas empêché une
forte occupation des appareils de
Swissair sur cette ligne pendant
l'exercice écoulé.

Les vols vers l'Amérique du Sud
ont subi les influences défavorables
de la situation politique et économi-
que régnant dans les trois pays des-
servis par la compagnie. Ce secteur
a obtenu malgré tout un résultat
relativement réjouissant. Vers l'Ex-
trême-Orient la concurrence s'est
particulièrement renforcée, ce qui
n'a pas empêché d'obtenir des suc-
cès.

De nouvelles représentations ont
été ouvertes à Caracas, Mexloo-City,
Détroit , Newark, Téhéran et Dakar.
Swissair dispose ainsi dans le monde
de plus de 83 représentations régio-
nales qui sont également une excel-
lente propagande pour notre pays.

Swissair en 1959

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

| (Corr. part, de L'Impartial)

ALLEMAGNE FEDERALE : La pro-
duction automobile en nette aug-
mentation. — La production de l'an-
née 1959 a atteint au total 1.718.529
voitures et tracteurs routiers contre
1.495.256 en 1958, soit une augmen-
tation de 14,9 %.
— En huit ans, 6.000.000 d'emplois
nouveaux. — L'Allemagne fédérale
pense à l'avenir, sans pour autant
ignorer le présent. En huit ans —
le temps du « miracle économique »
allemand — elle a créé six millions
d'emplois nouveaux, dont trois mil-
lions pour la seule industrie. Pen-
dant la même période, sa produc-
tion industrielle a presque doublé,
et son produit national brut a aug-
menté de 76,8 %.

TCHECOSLOVAQUIE : Exécution
du « plan » en 1959. — Selon les
chiffres préliminaires fournis par
l'Institution nationale de la statis-
tique, le plan pour 1959 dans l'in-
dustrie a été accompli à 101,9 %. Le
volume total Je l'industrie a aug-
menté de 10,9 % par rapport à 1958.

NORVEGE : Que de chaussures !
— Au cours des sept premiers mois
de 1959, la Norvège a importé 92.000
paires de chaussures, ce qui repré-
sente une augmentation de 44 % par
rapport à la période correspondante
de 1958. Les importations globales de
1958 se sont élevées à 361.000 paires,
et celles de 1959 ont atteint environ
500.000 paires. Les importations de
chaussures représentent donc 12,5%
de la production nationale (4.000.000
de paires).

SUEDE : Une nouvelle loi bien
accueillie. — Une nouvelle loi sué-
doise interdit de montrer des ani-
maux sauvages dans des représen-
tations publiques de cirques, de théâ-
tres et de variétés. Les animaux
domestiques ne sont pas touchés
par cette loi : chevaux, chiens, chats,
phoques, éléphants, singes, porcs,
chameaux, bœufs, perroquets, bi-
sons et, pour les illusionnistes, les
serpents. Les mêmes restrictions sont

.'appliquées aux jardin s zoologiques,
aux locaux d'expositions, dans les
'productions cinématographiques.

U. R. S. S. : Les Russes songent à
l'économie. — Pour faire face à
l'augmentation de la consommation
en énergie électrique, les Russes
créent des équipements de produc-
tion extrêmement puissants, mais
en même temps, ils s'intéressent aux
économies possibles. La seule trans-
formation de l'éclairage — tubes
fluorescents au lieu de lampes à in-
candescence — permettrait déjà une
économie annuelle de 2,5 milliards
de kwh.

GRANDE-BRETAGNE : Progres-
sion de l'épargne. — L'épargne bri-
tannique sous ses cinq formes —
bons de la défense, certificats d'é-
pargne bancaire, et caisse d'épargne
des PTT — marque une progression
persistante. Au cours des 42 pre-
mières semaines de l'exercice bud-
gétaire, l'excédent des dépôts sur
les retraits s'est chiffré à 277,3, soit
50 millions de livres de plus que
l'an dernier à pareille époque.

La situation économique
et sociale dans le monde Après le recul noté en 1958, le

commerce extérieur de la Suisse est
caractérisé en 1959 par un renforce-
ment de l'ensemble des échanges de
marchandises. Avec 8267,9 millions
de francs, les importations se sont
accrues de 932,7 millions ( + 12,7% )
au regard de 1958, alors que les
exportations s'établissent à 7273,8
millions de francs, soit 625 millions
( + 9,4 % )  de plus que l'année précé-
dente.

Quantitativement, les entrées ont
progressé de 7,7 % et les sorties de
26 %. Ainsi, les ventes à l'étranger
effectuées en 1959 — aussi considé-
rées d'après la valeur — atteignent
le niveau le plus élevé qui ait été
enregistré jusqu 'ici.

Aux importations, cette évolution
provient entre autres de la consti-
tution de stocks en prévision notam-
ment des taux de droit en partie
plus élevés du nouveau tarif doua-
nier, ainsi que de la baisse des prix
notée généralement à l'importation.
Aux exportations cependant, c'est la
demande accrue en produits de fa-
brication suisse, déclanchée par le
renforcement de la conjoncture m-
ternationale, qui participe surtout à
cette avance.

Comme l'augmentation par rap-
port à 1958 a été plus forte aux
entrées qu 'aux sorties, le solde passif
de la balance commerciale a pro-
gressé de 307,7 millions et s'établit
à 994,1 millions de francs. A propos
de cette évolution, il convient de
souligner que les importations men-
suelles de l'année considérée ont été,
sans exception supérieures aux chif-
fres de valeur correspondants des
exportations, nos échanges de
marchandises en décembre accusant
le plus gros excédent d'importation
(190,9 millions de francs) enregistré
en 1959.

Alors que pendant la dernière
période quinquennale d'avant-guer-
re, les exportations ne couvraient les
importations qu'à raison de 69 %,
cette cote s'inscrit cette fois à 88 %
contre 90,6 % l'année précédente.
Ainsi, la relation entre la valeur
des sorties et celle des entrées est
supérieure à la moyenne d'après-
guerre (84%) .

Notre commerce
extérieur en 1959
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Lorsqu'on est porté à la colère, il
faut en observer attentivement les
effets sur ceux qui se livrent à la même
passion.

PLUTARQUE.

A méditer...

SI
j f additionneuse pour
K ÊÉiiÉttÉi les hautes exigences.

 ̂ E Avec système
• i multiplicateur.

Hfô r̂é r̂l'i^œ 
Agence 
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SA pour Machines à Additionner et i Calculer
Zurich 23 Behnhotpletz » Tél. (051) 27 0133

BERNE : Hans Wyss
Storchengàsschen 6 Tél. (031) 2.26.70

échec à l> t o u x
combat toux , rhume

combat bronchite et trachéite
très agréable au goût

expectorant éprouvé
pour adultes at enfants
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Vous aimerez le chic de ce BABY DOLL
JUPON en jersey-nylon , en jersey-nylon , agrémenté de tulle
garni d'une fine valen- vaporeux brodé de fleurettes . En rose <* £+ QQ
ciennes et de plissé. En ou bleu. I ^O
blanc ou couleur.
Du 40 au 46 Q 90 " • — » "^ ? ""'"¦v . O - '

t , ..» .»*«a. "**g .>-.3 \i itjm t " """ ,,B! 5̂fflWEI !̂̂ f !̂̂ ff  ̂ ' KHË"»
' ,7 ¦"„ '¦ S"'"" ' '.B IJJJB MB afHMrMltfËBreffi •» "
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H BRULEURS A MAZOUT ELCO H
R HUBERT MENTHA — DOMBRESSON MB
H Tél. (038) 7 14 24 I
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Employé (e)
, " *t5flD'73ïfr) T3ÏÏ.Ê Jirsl Kl/O.'' i:

sténo-dacty lo, à même d'assurer le contrôle
d'un fichier important , méthodi que et précis ,
est demandé(e) tout de suite ou pour époque
à convenir. Conviendrait à personne familia-
risée avec les moyens de transport (poste ,
C. F. F., etc.). Semaine de 44 heures. Situa-
tion stable et intéressante pour candidat
d'initiative. A défaut , on mettrait au courant. ;

Offres avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats , références et prétentions , sous chif-
fre G. M. 2396, au bureau de L'Impartial.

FABRIQUES MOVADO
engagent

ouvrières d'ébauches
qualifiées

ouvriers (ouvrières)
sur presses

Jeune

ntâcanicien-outilleur
désirant se spécialiser dans la
confection d'outils en métal
dur.

Qui enseignerait entre
les heures de travail , les

emboîtages
et posages
de cadrans

à ouvrier actif. — Ecrire
sous chiffre A P 2309, au
bureau de L'Impartial.

Tabacs - Journaux
A remettre magnifique magasin , deux
vitrines, agencement moderne de pre-
mier ordre. Sur passage, desservant
grand quartier en plein développement.
Articles fumeurs, journaux , revues,
Sport-Toto, Loterie romande, etc. Ra-
bais de spécialiste. Chiffre d'affaires
important prouvé. Nécessaire pour trai-
ter Pr. 70.000.—.

G. Baudat, régisseur, PI. St-Fran-
çois 2, Lausanne.

' & Beaux locaux
^P industriels

situés TILLEULS 2, 2me étage
(ancien Technicum)

parfaitement éclairés, chauffage central , com-
prenant 2 ateliers, bureau, vestiaires, W. C,
dégagements, le tout d'une surface de 140 m2,
sont à louer pour tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la Gérance des immeubles,
Marché 18 (Tél. 2 4821).

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

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

Oaivafsr,
engage tout de suite

régleuse - retoucheuse
habile et consciencieuse ; éventuelle-
ment on mettrait au courant pour la
retouche.

Se présenter au bureau , Crêtets 81.

Importante entreprise de la branche alimentaire, en
Suisse romande , exp loi tant  un certain nombre de
succursales , engagerait un

Inspecteur de magasins i
Les qualités et connaissances suivantes sont deman-
dées :

. — bonne formation commerciale — connaissance
approfondie de la branche alimentaire — habitude
de diriger et entraîner du personnel — bonne pré-
sentation — entregent — caractère ferme.

Il est offert une large indépendance dans le travail , des
possibilités d'avancement, un salaire intéressant et le
bénéfice de mesures de prévoyance sociale avancées.

Les offres de services avec curriculum vitae détaillé ,
certificats , photo , prétentions de salaire et date d'en-
trée en service possible sont à adresser sous chiffre
V. F. 427-10, Publicitas, LAUSANNE.

/- ~* '•àv
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et contenant 1667 unités A " '; ¦ > ¦*& ^

la marque de confiance romande

Bas priK
Véritables occasions

1 salle à manger com-
plète payée 690 francs, cé-

, ' dée 350 fr ., 1 salon club
moderne payé 1500 fr., cé-1 dé 890 fr., 1 chambre à
coucher complète mo-
derne, literie refaite à
neuf , bois foncé, payée¦ 2900 fr, cédée 790 fr . Li-
vraison franco. Facilités
de paiement. — Télé-
phoner au 2 65 33.

PERSONNEL
Nous engagerions quelques jeunes personnes

sérieuses et stables. Pas nécessaire d'avoir dé-
jà travaillé en fabrique. Bonne vue et habileté
manuelle sont cependant indispensables pour
acquérir rapidement une bonne formation.

Prière de se présenter chez M. A. Humbert-
Prince , fabrique de cadrans soignés, rue du
Commerce 15 a.

Boucherie - Charcuterie
cherche pour le printemps
1960

apprenti
Doucher

Offres à M. Paul Pellaton ,
Le Locle, Jean-d'Arberg 8,
tél. (039) 5 23 29.

Jeune fille
active serait engagée pour
petits travaux de bureau.
Urgent. — Faire offres
case postale 10294, La
Chaux-de-Fonds 1.



K POINTS DE VUE «I
Du sport, et du bon...

...sur la route
de la Vue-des-Alpes
Certes, les autos eurent déjà de

la peine à passer la côte des Hauts-
Geneveys, celle des Loges, et ensuite
le sommet, vers neuf heures du soir,
hier, lorsque la tempête de neige
donna son plein. Mais enfin elles
passèrent !

A. onze heures, lorsqu 'après avoir
dûment couché par écrit nos pensées
profondes (ou pas) sur le récital de
musique, nous voulûmes reprendre
le chemin de nos pénates, nous pen-
sions pouvoir gravir sinon allègre-
ment, du moins à peu près conve-
nablement le Reymond et au delà.
S'il n 'en avait tenu qu 'à nous, cela
se fût probablement assez bien passé,
mais d'autres avant nous avaient
tenté la grimpée et nous les trou-
vâmes tout de guingois au milieu
de la blanche artère, en train d'u-
ser lamentablement leurs tractions
avant ou arrière sur le macadam
glacé.

Car , quand le chasse-neige-rabo-
teur aplatit la chaussée et la trans-
forme en patinoire, il n'est pas suivi,
sur ses derrières, par une sableuse !
Il n'a pas de dispositif à sable dis-
posé à l'arrière ! On demande aux
automobilistes de se munir de sable,
et le chasse-neige n'en a pas ! Il
nous souvient que nous avions déjà
posé la question l'an dernier , lorsque
nous étions, nous, passé par miracle
avant la raboteuse, et qu'un ami
venu sitôt après avait dû se rendre
à Neuchâtel par... Bienne ! Vous
Imaginez... On ne nous avait natu-
rellement rien répondu alors... Mais,
sapristi , pourquoi ?

Nous étions dix. vingt à glisser
comme patins sur glace, dans l'inca-
pacité presqug absolue de pousser les
voitures, puisque nous dérapions
plus qu 'elles. C'est miracle qu 'il n'y
eut pas d'accident, car les autos
descendantes tentaient de périlleux
slaloms autour des demeurées !

Le chasse-neige dut nous fourrer
à gauche : tous freins serrés, nous
glissions sans recours !P s—
i*:— Il nous faut aller chercher la

sableuse, nous dirent les conduc-
teurs.

Oui, mais quand...
Cote sud, c'était la même chose,

mais tous les cantonniers devaient
s'être déversés là-bas, car, sur le
versant nord , nous levions tous les
yeux vers la Vue, d'où nous viendrait
le secours. Le secours nous vient des
camions de sable de l'Etat mais il
est lent... pour les naufragés des
neiges ! Qu'on ne croie pas que nous
critiquions les cantonniers, surchar-
gés de besogne à ces moments-là.
Mais quoi : il y a quelque chose à
revoir ! Il y eut hier soir com-
bien de voitures handicapées ? Cent ,
deux cents ?

Pour nous, nous redescendîmes de
guerre lasse vers notre Métropole,
exercer notre métier-vengeur. Ne
peut-on pas mieux prévoir , pour des
cas de ce genre ? Et revenir rapide-
ment avec une sableuse sur les lieux
du désastre ? CAR, LE REPETE-T-
ON ASSEZ, LA VUE DOIT ETRE EN
ETAT DE CIRCULATION DU 1er
JANVIER AU 31 DECEMBRE. L'IM-
PORTANCE — EN NOMBRE ET EN
QUALITE — DES POPULATIONS
DES MONTAGNES L'EXIGE !

A Oh .45, nous pûmes enfin gravir ,
tout dou, tout dou , tout doucement
la Vue, derrière la sableuse qui dé-
versait parcimonieusement un sable
fluet et très vite invisible. Nous
abordâmes l'autre versant en con-
fiant nos âmes à Dieu et nos roues
à la chaussée glissante !

Tout cela fut l'occasion de maints
dévouements fraternels, de bons
conseils et de non moins vigoureux
coups d'épaule dispensés par des au-
tomobilistes complaisants. Même
qu'une petite dame qui me touche
de près en oublia un instant ses
pieds gelés pour s'écrier :

— C'est joli , cette danse des feux
rouges et des phares follets dans ce
champ tout blanc !

A embrasser...
VERNES.

Adrien Gertler et Diane Andersen
A LA SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

dans un récital de sonates pour violon et piano

J
L s'agissait là, nous le pressen-

tions d'ailleurs, d'un grand con-
cert, car la perfecti on du jeu

des deux interprètes n'avait d'égale
que la valeur d'un programme tout-
à-fait exceptionnel , en qualité et en
originalité. Quel artiste d'envergure
oserait en ef f e t  présenter autant
d'oeuvres sinon nouvelles, du moins
rarement jouées ? Gertlèr, le fa i -
sant , montre que s'il les vaut pa r la
virtuosité , l'intelligence et l'impecca-
ble mise au point de ses interpréta-
tions, il les dépasse par la concep-
tion à la fois  sévère et généreuse
qu'il a de la musique et des formes
du culte qu 'il lui doit. Il lui rend
infiniment plus de service en in-
troduisant dans le répertoire des
page s comme celles qu 'il 7ious joua ,
qu'en répétant sempiternellement
les partitions que tous ses confrères
joue iit aussi . C'est cela qu 'il ne faut
pas se lasser non pl us de répéter au
public : en refusant d'écouter de la
musique, en voulant à toute force
réentendre ce qu'il sait, il tue la
création musicale contemporaine
(ou la tuerait s'il en avait le pou-
voir ; heureusement, les composi-
teurs composent, envers et contre
tout ; dans la peine, mais ils tra-
vaillent !) .

Songeons en e f f e t  que la Sonate
pour violon seul de Bêla Bartok ,
le génial compositeur hongrois l'a-
vait fa i te , alors qu'il traînait di-
gnement la misère à New-York , pour
le célèbre Yehudi Menuhin, au faî te
de la gloire à l'époque (1944.) Com-
bien de fois  Menuhin l'a-t-il jouée ?
Nous ne le savons, mais nous nous
rappelons qu'il devait l'interpréter
lorsqu 'il vint donner son triomphal
concert au Temple Indépendant , en
1946 . Il ne l'osa pas , parce que, di-
sait-il, ii ne la possédait pas s u f f i -
samment . Drôle en ce cas qu'il l'ait
inscrite au programme : il l'avait
créée en novembre 44. Et cette qua-
siment première audition, nous la
manquâmes, de la main même de
l'interprète prestigieux à la deman-
de de qui et pour que elle avait été
écrite ; elle f u t  remplacée par la So-
nate de Franck.

La Sonate n° 2 d'Arthur Honeg-
ger est d' un raffinement extrême,
et Gertler le lui conféra tout en-
tier. On ne saurait rêver jeu plus
f i n , précis, pur, plus tendu vers l'in-
térieur et moins vers l' e f f e t .  L 'ac-
cord des deux instruments, si in-
dispensable , était irréprochable, de
même que dans la Sonate de L. Ja-
nacèk , plus romantique, mélange,
assez attachant d'ailleurs, de trou-
vailles et de redites, plein de bra-
voure, d'éclat et d'artifices. Le style
très soigné de l'une, l'exubérance
surveillée de l'autre, faisaient de
cette première partie un moment
d'un intérêt constant ,
d'un intérêt constant. Dans les
deux sonates, on découvrait des
sonorités toutes neuves , une conver-
sation inédite entre violon et piano.

Que dire de ce monument qu'est
la Sonate de Bartok ? Sinon que de
la Chaconne aux Variations de la
Fugue, nous passons non seulement
par toutes les dif f icul tés  violonisti-
ques possibles et imaginables , mais
aussi par toutes les conséquences mu-
sicales de l 'instrument. Rythmes
neufs , danses populai res, cadences
classiques s'entremêlent dans une

composition d'une plénitude et d'u-
ne étendue extraordinaires. Gertler
a joué cela avec une puissance de
son, une variété de moyens, mie
profondeur d' expression que nous
garderons longuement en mémoire.
Nous avons été ravi de l'ovation, in-
habituelle à notre public modéré ,
qui a accueilli la magnifique exécu-
tion de cette puissante page.

La Sonate en la majeur de César
Franck , dernière illustration du ro-
mantisme français , est d'une sono-
rité for t  belle , non exempte de lon-
gueur, mais d'un sentiment presque
toujours exquis ou agréable. Elle
aussi connut une interprétation
racée et d'une beauté rare, surtout
(j ' ai l'air de couper les cheveux en
quatre, mais c'était vrai) dans les
pianissimos réellement exquis . Dans
le mouvement de Mozart qu'ils nous
accordèrent en bis, les deux ai'tis-
tes démontrèrent la diversité de leur
talent, car là aussi ils furen t  d'une
fidél i té  vivante et nuancée.

J . M. N.

Communiqués
(Cette rubriqu » n 'émane pai de notr»
rédaction ; elle n 'engage pas ls journal.)

Matches au loto.
Vendredi dès 20 h 30. à la Vue des

Alpes, par le F. C. La Chaux-de-Fonds.

Ce soir vendredi dès 20 h. 1S, grande
salle de l'Ancien Stand, par la Société
des chasseurs.

Ce soir vendredi dès 20 heures, au
Cercle français, Daniel-JeanRichard 17,
par le Groupement des sociétés fran-
çaises.

Ce soir vendredi dès 20 h. 30, dans
la Grande salle du Cercle Ouvrier, Mai-
son du Peuple, par la Théâtrale.
Les Bois : 25e anniversaire du Ski-Club.

Si la neige ne fait pas son appari -
tion jusqu 'à samedi 6 février, la course
de fond , de même que le thé dansant ,
seront renvoyés à une date ultérieure.

La manifestation du 25e anniversaire
commencera comme annoncé , à 20 h.
30, à la Halle de gymnastique. Nous
réitérons notre invitation chaleureuse à
tous les amis du ski et du Ski-Club.

Ski-Club Les Bois.
Assemblée de paroisse.

Dimanche 7 février 1960, à 20 h. 15,
après le culte, au Temple de l'Abeille,
assemblée de paroisse pour l'élection
d'un pasteur en remplacement de M. E.
Porret . Candidat proposé : M. J.-P.
Schneider , pasteur . Prière de se mu-
nir de sa carte d'électeur.
La Vente-soirée des Eclaireuses...
...aura lieu samedi 6 février, dès 13 h.
30, à la salle de la Croix-Bleue.
Ce soir au Théâtre...
...la Comédie de l'Est joue , pour votre
plaisir, «La Marieuse» de Thornton Wil-
der. Rideau 20 h. 30.
Cinéma Scala..
...le dernier film de Cecil B. de Mille,
avec Yul Brynner et Charlton Heston :
«Les Boucaniers».

Si, dès les premières pages, nous som-
mes emportés, éblouis, abasourdis et
pantelants, si le grouillement des per-
sonnages, l'audace des prises de vue,
l'ampleur de chaque mouvement nous
coupe le souffle, c'est tout simplement
que le réalisateur des «Boucaniers» con-
naît son métier. Il est prestigieux :
c'est Cecil B. de Mille, on reconnaît sa
griffe, son souci de «faire gigantes-
que». Avec «Les Boucaniers», il signait
sans le savoir sa dernière réalisation.
L'intrigue de ce film romanesque sur
des données historiques offre beaucoup
d'attrait , avec ses nombreux rebondis-
sements et ses personnages hauts en
couleur interprétés par les deux vedettes
des «dix commandements» Yul Brynner
et Charlton Heston, et par Charles Boyer
et Claire Bloom. Ses images, en Vista-
Vision et Technicolor, aux tons extrê-
mement délicats, sont magnifiques. Par-
lé français.
Dès ce soir au Ritz : «Les Nuits de

Lucrèce Borgia», en Tota lscope-
Couleur.
Fresque inoubliable de l'époque fas-

tueuse des Borgia : aventures témérai-
res, complots, ruses, trahisons, jalousies,
rivalités, intrigues, passions tumutueu-
ses, voilà de quoi bien meubler le su-
j et des «Nuits de Lucrèce Borgia», une
magistrale réalisation de Sergio Grieco
relatant la grandeur des Borgia ! Vo-
luptueuse et impitoyable, voici Lucrèce
incarnée par la belle et troublante Be-
linda Lèe/ entourée de Jacques Semas,
Michèle Mercier , Arnoldo Foa , Franco
Ftbrizr Séantes : le soir à 20 h. 30. Sa-
medi et dimanche une matinée à 15
heures.
«L'Etoile brisée» avec Audie Murphy,

dès ce soir vendredi au Capitole.
Audie Murphy, l'inoubliable héros de

«L'Enfer des Hommes», dans te plus
étonnant des Westerns. Pour justifier
la réputation qu 'il avait volée, il se
battait seul contre tous. Son étoile de
Shérif était la cible des tueurs... «LTEtoile
brisée» est un grand film dans un pay-
sage grandiose. Tourné en Cinémascope-
Couleur , voici le film d'aventures comme
vous l'aimez ! Parlé français Séances :
le soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h 30.
Au cinéma Eden.

Jean Gabin . plus extraordinaire que
jam ais, a conquis le ti tre de roi de l'é-
cran dans : «Maigret et l'Affaire Saint-
Fiacre», la nouvelle et prestigieuse pro-
duction française de Jean Delannoy,
d'après le célèbre roman de Georges Si-
menon , dialoguée par Michel Audiard.

Dans le rôle étonnant du célèbre com-
missaire «Maigret» , Jean Gabin nous
revient tantôt souriant, tantôt énigmati-
que, dans une nouvelle et ténébreuse in-
trigue policière qui vous bouleversera. La
plus étincelante distribution entoure le
grand acteur : Michèle Auclair , Valen-
tine Tessier, Robert Hirsch, Paul Fran-
keur, etc. Dans la charmante petite lo-
calité de «Saint-Fiacre», terre natale
du célèbre commissaire, un crime étran-
ge a été commis. Qui est l'assassin ?
Va-t-il mettre Maigret en échec ? Non,
car cet assassin, Maigret , lui . le décou-
vrira. Samedi et dimanche deux mati-
nées, à 15 h. et 17 h. 30. Mercredi une
matinée à 15 heures. Soirées à 20 h. 30.
Représentation au Théâtre , samedi 6 fé-
vrier, à 20 h 15 : «Comment t'appelles-
tu ?» de Georges Hoffmann .

Trois actes très gais interprétés par
le Club Littéraire de la Société suisse
des Employés de commerce. C'est un
vaudeville où tour à tour les personnages
changent d'identité. A chaque pas, le
spectateur se demande : comment vont-
ils s'en , tirer ? Ces trois actes menés â
bonne allure, grouillants de bonnes ré-
parties et de délicieux imprévus, cons-
tituent une excellente pièce.

En pays neuchâtelois

(Corr. } — Hier soir , alors que la nei-
ge tombait à flocons serrés, Un éclair
flamba dans la nuit , suivi d'un long
roulement de tonnerre. Le phénomène
nous semble assez rare à cette saison
pour être signalé.

LES PONTS-DE-MARTEL
CURIEUX PHÉNOMÈNES

Communiqué pat l'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cours du

Obligations 4 5

3> ;% Féd.«déc.  1°°** 10°-35
2 \ %  Fédéral 50 l01 d 101
3% Féd. 51/mai 96 B5 M' *
3% Fédéral 1952 97-4° 97.40
2%% Féd. 54 j. 93 2d fl:, .90
3% C. F. F. 1938 9B-10 « B I O
4% Australie 53 99''4 "*
4% Bel gique 52 . «» 100
4% France 1939 !<»* 102Vèd
4% Hol lande 50 1°° •* 1<"̂
35»% Suède 54 m 94 '-, 94 ' '
S%% B.Int . 53 n. 93d 93 <t
4% Banq. Int.  59  ̂ 97

^4' < 1 % Housing SS 92„ 92
4 H %  Caltex 55 10*$ 105Vi
4> i % Ceca 56 95%  ̂ ,
4 'i%  Ofsit  52 9fi , 96 d
4,,s % West Rd 54 12U ,d 121
4ri I. B. M. 58 1°3 71 I03,,
4 > 2 % Italcem. 56 «»£ "2 7
*'2 % Montée. 55 I 04 * 10;) i
i%% Olivet. 56 l

n°,
2,d 102 0

4 U % P é c h i n e y 54 10'£ 102 -
4% Pétrofina 54 ;«£* 9B .',!d
4H % Plrellt 55. J92 •* ™\à
5% Tauernkr. 58 104 '2 1D^

Actions

Union B. Suisses 2395 239(1
Soc. B que Suisse 2093 2085
Crédit  Suisse 2193 2175
Electro-Watt 1"5 1910
Interhandel  3770 3775
Motor Columbus 1495 1480
Elec. » Tract , ord. 2B0 250 d
Indelec 935 930 d
Italo-Sui»»« 772 770
Réassurances 2470 d 2480
Winte r thour  Ar.c. 875 873
Zurich , Assur. 5200 d 5200
Aar-Tessin 1285 1285
Saurer 1250 d 1250 d
Alumin ium 4200 4200 d
Bally 1460 1450
Brown Bovtri 3150 3140 d

Cours du 4 5
Fischer 1560 d 1555
Jelmo li  688 675
Lonza 1565 1560
Nestlé Port. 2400 2420
Nestlé Nom. 1403 1409
Sulzer 2860 2875
Balt imore ft Ohio 177 176
Pennsy lvania  RR 68 ' l d  88
Alumin ium Ltd 138'/i 141
Ita lo -Argent ina  47 47 *2
Ofsit  65 'id 66
Phil ips  898 905
Royal  Dutch 183 182U
Sodec 92 '£ 93V4
Standard Oil 204 '̂  204
Union Carbide 600 602
A. E. C. 449 449
Amer Tel. le Tel. 355 357
Du Pont de Nem. 1038 1(130
Eastman Kodak 427 427
General  Electr. 387 394
General Foods 438 444
General Motors 212 ',2 213 '-!
Goodyear Tire 187 186
Intern .  Nickel 455 456 d
Intern.  Paper Co 508 512
Kennecott 397 394
Montgomery W. 207 209 'J
National  Distil l .  140 140 '2
Pacif ic  Gas S El. 271 ',2 271 '2
Al lumet tes  «B» 123 123
U. S. Steel 391 '.2 393 '2
Woolwor th  Co 2112 d 265 'ii
AMCA $ 61.70 "ei.55
CANAC $ C 12114 121
SAFIT £ 13.16.7 13.18.0
FONSA 286 284 ;!i
SIMA 1210 12io
ITAC 21414 21414
EURIT 144 'i 143
FRANCIT 108 105?i
Bâle :
Actions
Ciba 7175 7225
Geigy, nom. 12050 12100
Sandoz 6920 7000
Hoffm.-La Roche 18750 18700

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

New-York : Cours du
Actions - ,

Allied Chemical 5114 51s/«
Alum. Co. Amer 9514 9414
Amer. Cyanamid 53Vt 53
Amer. Europ. S. 35:!i 35
Amer. Smelting 4814 45 :!i
Amer. Tobacco 108'i 107
Anaconda 61 Vi 60
Armco Steel 65 65
Atchison Topeka 25 247/i
Bendix Aviation 70V« 72
Bethlehem Steel 50l4ex 50'/»
Boeing Airplane . 29% 29V«
Canadian Pacific 2514 25%
Caterpillar Tract. 30V9 30'/»
Chrysler Corp. 62% 63
Colgate 375/8 37i/„
Columbia Gas 19% 19%,
Consol. Edison 62V4 6214
Corn Products 51 4814
Curtiss Wrtght . 27'/i 26'/»
Douglas Aircraf l  38'/» 38'/»
Dow Chemical 94 92;/«
Goodrich Co 8OV1 80
Gulf  Oil 31V1 31s/«
Homestake Min. 411/, 41 \/2
I. B. M. 421 y2 422 

"
Int. Tel h Tel 34% 34.-./„
Jones-Laughl. St. 7Q\i, 75;/»ex
Lockheed Aircr. 2814 28'/ B
Lonestar Cernent 27 26V»
Monsanto Chem. 48%ex 47
Nat. Dairy Prod. 4314 4g'/s
New York Centr. 2814 28%
Northern  Pacific 45 45
Parke Davis 40 4014
Pfizer & Co 29 14 2914
Phi l ip  Morris 62"/i 63
Radio Corp. m* 60%
Repubhc Steel 67>/, 66;/s
Sears-Roebuck 451̂ 46 î
Socony Mobil 39 3914
Sinclair Oil 491/, 475/,
Southern Pacif ic  41 2VI»
Sperry Rand 23V» 24
Sterling Drug 50% 511/,
Studebaker isVi 18V.
U. S. Gypsum go 92
Westing. Elec. 51V1 51%

Cours du 3 4
Tendance : soutenue
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 151% 151.74
Services public» 35.32 85.87
Industries 630.93 631.14

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb 24fl0 243n
A. K. U. Flh 4g8 ,, 484
Unilever Flh 767 754 i 2
Montecatinl  Lit 3507 3499
?'.at

t . .. K* 2688 2686
Air Liquide Ffr 65n 64l
Fr. Pétroles Ffr 550 533
Kuhlmann F r  675 660
Michelin «B» Ffr 534 570
Péchiney Ffr 30010 294
Rhone-Poul. Ffr gg0 663
Schneider-Cr Ffr 42 j 410
St-Gobain Ffr 47g 463
Usine Ffr 375 357
Perner Ffr 312 300
Badische An. Dm 523 521%
Bayer Lev. Dm 604 

~
600

Bemberg Dm 283 280
Chemie-Ver. Dm gg2 989 14
Daimler-B. Dm 2850 2810
Dortmund-H. Dm 261 259
Harpener B. Dm 105 102
Hcechster F. Dm 54e 547
Hœsch Wer. Dm 277 14 27514
Kali-Chemie Dm OR -, ggr;
Mannesmann Dm 322 318'i
Metallges. Dm 2275 2250
Siemens & H. Dm sg2 590
Thyssen-H. Dm 444 443
Zellstoff W. Dm 310 309

Billets étrangers: • Dem. Offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland 113.75 ne. 
Lires i tal iennes 0.68 0.71
Marks allemands 103.— 105. 
Pesetas Mg 7;ss
Schillings autr. ie.45 16.85

BULLETIN DE BOURSE

L'assemblée générale de cette sympa-
thique phalange, vient d'avoir lieu, sous
la présidence de M. René Bringold. Elle
compte actuellement 50 membres actifs
et 199 membres passifs. Huit d'entre eux
ont droit à la prime d'assiduité : il s'a-
git du vice-président Berger et ses deux
fils Gérald et Edgar, A. Pilatti , W. Lau-
ber, H. Zanoni, R. Abbet et A. Carnal.
Primes d'ancienneté : 1er chevron pour
5 ans d'activité à W. Berger et A. Car-
nal. 2e chevron +diplôme de membres
honoraires à W. Hourlet et R. Bringold ,
pour dix ans d'activité. 3e chevron +
diplôme de l'Union Romande des Mu-
siques Ouvrières à G. Sandoz, pour 15
ans d'activité. 4e chevron pour 20 ans
d'activité à J. Zaugg et A. Jeanneret.

Les différents rapports sont acceptés
avec remerciements à leurs auteurs. Le
président d'honneur, M. E. Muhletha-
ler informe la société de la démission
de M. René Bringold , obligé de quitter ce
poste pour raisons professionnelles. C'est
M. Raymond Vurloz, secrétaire de l'U-
nion ouvrière, qui lui succède. M. René
Bringold est ensuite nommé président
d'honneur en remerciement des services
rendus à la Persévérante. Au cours de
l'agape qui .suivit, M,. Vurloz devalt .re-
mettre à M. René Bringold , un ..magni-
fique chaudron gra#èV?> >?

" - Vf m wT *. ~B m

A la musique ouvrière
«La Persévérante»

t'rnmesses de mariage
Brandt Horst - Eirich , mineur, Neu-

châtelois. et Gabelt Else, de nationalité
allemande. — Luthi Fritz, ramoneur , et
Caillet Agnès - Germaine - Fernande,
tous deux Bernois.

Décès
Inhum. Jaquet née Favre - Bulle

Edith . Rose, épouse de André - Gus-
tave , née le 5 juillet 1900, Neuchâte-
loise.

ETAT CIVt^DU 3 FEVRIER 1960

5 février
CINE CAPITOLE : 20.30, L'Etoile bri-

sée.
CINE CORSO : 20.30, La Mort aux

trousses .
CINE EDEN : 20 .30, Maigret et l 'Af fai -

re Saint-Fiacre
CLNE PALACE : 20.30, La Lance de la

Vengeance.
CINE REX : 20 .30, Continent perdu .
CINE RITZ r 20.30, Les Nuits de Lu-

crèce Borgia.
CINE SCALA • 20.30, Les Boucaniers.
THEATRE : 20.30, La Comédie de l'Est

joue « La Marieuse ».
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22 .00

Pillonel, Balancier 7 ensuite cas
urgents, tél. au No. U.

-̂ BUllETIN T O U R I S T I Q U E

W L'iMMjnriAi
Vue des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : chaînes recommandées

WASHINGTON , 5. - AFP. - Un sa-
tellite «Discoverer IX» a été lancé
jeudi à la base de Vandenberg près de
Los Angeles à l' aide d'une fusée «Thor-
Agena » . 11 pesait 135 kilos .

Il était  prévu que son orbite survo-
lerait les pôles . Mais le satellite n 'a
pas été placé sur une orbite et est
retombé dans l'atmosp hère , le second
étage de la fusée n 'ayant pas atteint
la vitesse orbitale.

M. TOGLIATTI RÉÉLU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DU PARTI COMMUNISTE

ITALIEN
ROME , 5. - AFP. - M. Palmiro To-

gliati a été réélu secrétaire général du
parti communiste italien par le comité
central et la commission centrale .

M. Eisenhower invité en Finlande
HELSINKI , 5. - Reuter . - On con-

firme jeudi à Helsinki que le président
Eisenhower a été invité à visiter la
Finlande à l'occasion de son voyage
en Union soviétique.

Les Américains
ratent le lancement

d'un satellite

Enfin
sans
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Clausen Meubles quitte La Chaux-de-Fonds !
Nous avons malheureusement constaté que, trop souvent, nos nombreux clients de La Chaux-de-Fonds et
environs sont venus acheter leurs mobiliers à nos expositions de Lausanne et Lutry sans visiter notre suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds. Dans bien des cas les meubles choisis étaient également exposés à La Chaux?
de-Fonds... presque inutilement ! Considérant ces faits, nous avons décidé de supprimer notre succursale de
La Chaux-de-Fonds. Ainsi nous organisons une

-LIQUIDATION GÉNÉRALE-
jusqu'au 17 février 1960

avec rabais de 10% 20% 30% 40%
Fiancés, acheteurs de meubles! Profitez de cette occasion unique pour vous procurer des meubles de qualité
à des prix sensationnels ! Vous trouverez

CHAMBRES A COUCHER MEUBLES COMBINÉS
SALLES A MANGER ENTOURAGES DE DIVANS

STUDIOS etc., etc., etc.

—? FACILITÉS DE PAIEMENT <4—¦ —? GARDE-MEUBLES GRATUIT «*—

'- -7 ... : 777 . • "  • ,— • ..' > MOui .ttfiiSîu au. 7 - ,".. ¦ ' "  r '.." f-lli-v nnvtn ntti-iiV -, „n rt*cH-
¦ ¦ . , T * l 'A,

j LA C O M P A G N I E  D E S  M O N T R E S  L O N G I N E S

LONGINE S FRANCILLON S.A. SAINT-IMIER

ENGAGE
HORLOGERS COMPLETS
si possible au courant du réglage et de la retouche

REMONTEURS
pour finissages et mécanismes, pièces automatiques et calendriers

POSEURS DE CADRANS QUALIFIÉS
au courant des spécialités

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
avec plusieurs années de pratique

OUVRIÈRES
pour différentes parties de fabrication et de terminaison

Paire offre par écrit : "̂
^^^^SlrWT^^^^^PillI

Compagnie des Montres Longines Prancillon S. A., Saint-Imier 1

r \

i »T»v.fii
cherche

une aide de bureau
pour le classement et divers tra-
vaux de bureau.
La préférence sera donnée à une
personne de confiance qui a quel-
ques notions d'allemand. Eventuel-
lement demi-journées. Entrée : 2
mars ou à convenir.
Faire offres à la

Manufacture des Montres
DOXA S. A. — Le Locle

f \

Ouvriers
pour tournages de balanciers
ainsi que

ouvrières
pour travaux faciles, seraient
engagés par

Les Fabriques de Balanciers
Réunies S.A., Départ. R. Sieber,
Saint-Imier.

S /

Nous cherchons pour entrée immédiate

employée
de maison

Si capable, très bon salaire.
Téléphone (039) 2 23 59.

•ALDJK|) S.A-
cherche

jeunes ouvrières
qui pourraient être formées sur des travaux
propres. Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de se présenter au bureau, Stavay-
Mollondin 17.

; On cherche pour tout de suite
dame de buffet

Hôtel-Restaurant du Soleil, Neuchâtel,
Place Pury. Tél. (038) 5 25 30.

Nous cherchons un

représentant
de commerce à la provision, bon ven-
deur pour salami et viandes salées. —
Offres à : P. O. Box No 6031, Lugano.

': - TROUSSEAUX!!! ^
BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR

Ed. Gerber & C/e
Léopold Robert 40 — Téléphone 2 17 92

LA CHAUX DE-FONDS

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

 ̂
10% sur tous vos achats A



Atmosphère électorale en Nigeria
AFRIQUE 1960

Dans le Sud , d'immenses plantations de cacaoyers et de cotonniers se
ré pandent au détriment de la forêt. Des ouvriers débroussent ici une surface
promise aux plantations. (Photo Jean Buhler.)

(Suite et fin)

Les deux pre mières stations de TV
de l'Afrique noire furent mises en
service dès le mois de décembre
pour appuyer la campagne d'Awolo-
wo qui se définit comme un « dé-
mocrate libéral *, ni ami ni ennemi
de l'Occident, mais déterminé à
suivre une politique de neutralisme
à la façon de Kwame Nkrumah au
Ghana, s'il est choisi comme pre-
mier ministre de la fédération.

Cette campagne a eu ses outran-
ces grotesques, ses maladresses ri-
dicules et aussi des aspects fort
émouvants : l'enthousiasme géné-
ral pour le nom même de la liberté,
la fraîcheur et l'élan d'un peuple
sans éducation ni culture politique,
mais qui a foi dans l'avenir et dont
l'histoire moderne commence. A
Lagos, la capitale, on tire à bas les
taudis du quartier portuaire, on édi-
f i e  de grands immeubles commer-
ciaux, on a déjà mis en place une
statue reluisante de la reine Eli-
sabeth (car le Nigeria entend rester
dans le Commonwealthr.p our^le^mo-
ment au mornst, onra ttaopte te-pian
du quartier ministériel et l'hôtel le
plus luxueux de l'Afrique occidentale
sort de terre : le Victoria Beach où
seront reçus les hôtes des fê tes  de
l'indépendance, le 31 octobre pro-
chain.

Au dernier gouverneur britannique
de jouer.

Dans les deux premières semaines
de décembre, la campagne culmina.
Les 9 millions d'électeurs admis aux
urnes subirent les derniers assauts
des candidats dont les procédés
étaient empruntés, comme tous les
éléments du modernisme, à l'Occi-
dent, Les gosses sifflaient *Ziiiik-
ziiik *, surnom d'Azikiwe, dans des
sifflets-réclame, des avions dessi-
naient dans le ciel le palmier, sym-
bole du parti d'Awolowo. Les chauf-
feurs  de taxis de Lagos se lançaient
des slogans à la tête. Les membres
d'une même famille en venaient aux
mains. Deux frères soutenant des
partis opposés convinrent d'arborer
le drapeau d'Azikiwe à la façade
sud de leur maison, celui d'Awolowo
à la façad e nord.

Patriarche selon la lettre du Co-
ran, c'est-à-dire maître de la vie
et de la mort de ses sujets, de la
paix et de la guerre, de la loi, de
l'ordre et de la justice, le sardauna
de Sokoto ne bougea qu'au dernier
moment, lorsque les élections orga-
nisées dans le territoire voisin du
Cameroun nord lui eurent montré
que la population soumise aux la-
midos, lamibés et autres émirs f é o -
daux ne montrait guère d'empresse-
ment à suivre les consignes des
chefs  traditionnels. Alhadji Sir Ah-
madou Bello condescendit à faire

campagne et n'y alla pas de main
morte : 150 discours en six semaines.
Il avait sur ses rivaux un grand
avantage, c'est qu'il ne récla-
mait pas le poste suprême pou r lui,
mais proposait pour pre mier minis-
tre de la fédération nigérienne son
sujet et coreligionnaire Aboukafar
Tafawa Baleva, qui occupa déjà ce
poste durant deux ans, sous la loi
britannique. Le sardauna déclara
qu'U se contenterait du post e hono-
raire de gouverneur général .

Malgré des ressources financières
imposantes et une organisation qui
dépassait de beaucoup celle de ses
concurrents, Awolowo fu t  large-
ment battu et il n'est pas exclu qu'u-
ne alliance de dernière heure ait pu
être conclue entre Azikiwe et le Sar-
dauna, c'est-à-dire entre l'Est et le
Nord. Quoi qu'U en soit, ce sont les
Musulmans du Nord qui sont sortis
vainqueurs de ces premières élec-
tions à l'échelon fédéral, mais les
minorités sont si fortes que les trois
partis s'en remettront sans doute au
dernier gouverneur général britan-
nique, Sir James R'àbertson, f i n  soiri

"dé nommer le premier chef  de l'Etat
nigérien.

Pour les Anglais, la pa rtie est
jouée et bien jou ée. Dans l'incendie
africain, ils sauvent les meubles. Aux
natives de parfaire la construction
de la maison.

Sur 35 millions d'habitants : 18
millions d'enfants de moins de quin-
ze ans, 97-98 % d'analphabètes, à
peine quelques dizaines de diplômés
des universités, malgré de louables
ef for t s  de dernière heure. Le temps
de la colonisation anglaise a duré
exactement 60 ans.

Jean BUHLER.

La vie et Pesprit du docteur Paul,
célèbre médecin légiste

MORT A 80 ANS, APRES SA 159.398e AUTOPSIE

Une figure marquante dans tous les grands procès depuis
le début du siècle. Le dernier des «boulevardlers» parisiens.

(Suite et tin)

On a dit que sa dernière autopsie
était la 159.398e. Je ne sais si ce
chiffre est exact, car il n'aimait
point préciser . «Cela me rappelle
trop, disait-il, ce maître d'hôtel de
la Tour d'Argent, qui ne manquait
pas de me glisser à l'oreille : «Et
maintenant",' " moifiStSuFle professeur,
Je vais avoir . l'honneur de "découper
devant vous'~mon 8917e canard au
sang». Cependant, au lendemain de
la dernière guerre, comme il dépo-
sait devant une cours martiale amé-
ricaine, dans une affaire où un G.I.
avait serré un peu trop fort le cou
d'une femme de vie légère, lorsque
le président lui demanda quelles
étaient ses références en matière
médico-légale, il lança superbe-
ment : «Cent mille cadavres !»

Un précieux auxiliaire de la Justice
Il faut bien reconnaître que, de-

puis l'année 1904, où il pratiqua sa
première autopsie, il n'y eut pas de
grande affaire criminelle qui ne vît
le docteur Paul s'avancer à la barre.
Depuis la bande à Bonnot Jusqu 'à
Stavisky, en passant par Jaurès et
Landru — sans oublier le malheu-
reux président Doumer — U n'est
point d'affaire célèbre où la Cour
n'attendît avec impatience les con-
clusions du réputé médecin légiste.
Il les présentait dans un style clair
et simple, et elles étaient rarement
discutées. Foncièrement bon, il évi-
tait les détails scabreux, qui au-
raient mené tout droit un criminel
à l'échafaud. «Je suis un expert, di-
sait-il, et non un accusateur».

Ne prenant Jamais de vacances
pour être toujours à la disposition
de la Justice — dont il fut l'un des
plus précieux auxiliaires, a dit Me
Maurice Garçon — il mettait sa co-
quetterie à ne plus indiquer son âge.
Depuis quelques années, il marchait
difficilement et, depuis quelques
mois, sa main n'était plus aussi sû-
re. «Je m'en vais, disait-Il à ses pro-
ches, mais sans regret. Voyez les
affaires Lacaze et Mitterrand. Les

victimes se portent comme des char-
mes. Il n'y a plus de clients pour
moi !»

Le docteur Charles Paul était né
le 23 Juin 1879, à Boulogne-sur-Mer.
Quant on lui demandait comment
11 avait choisi la profession de méde-
cin légiste, alors qu'il avait com-
mencé ses études de droit, de lettres
et de sciences, il répondait : «C'était
fatal ; tous mes ancêtres paternels
étalent magistrats, et mes devan-
ciers maternels étalent médecins».
En effet, son père était premier pré-
sident à la Cour de Cassation et son
grand-pèrë était premier président
à la Cour d'appel de Douai. Depuis
1906, 11 était lui-même expert auprès
du tribunal de la Seine, avant de de-
venir Inspecteur général de l'Insti-
tut médico-légal. Pendant plus d'un
deml-slècle, 11 passait ses matinées
à la morgue, ses après-midi au Pa-
lais et ses soirées dans les salons.

Quelques-uns de ses «bons mots»
C'était un homme plein d'esprit.

Ses bons mots ne se comptent plus.
En voici quelques-uns :

— A un ami qui lui disait : «Doc-
teur, depuis quelques jours, je res-
sens une douleur là...», il répondait ,
avec un bon sourire : « Ne vous in-
quiétez pas, cher ami, nous verrons
ça à l'autopsie».

— Un grand ténor du barreau,
fortement enroué, qui devait plaider
le lendemain aux assises, lui deman-
dait quel remède il devait prendre.
«Passez le dossier à votre collabora-
teur», lui dit-il.

— Un autre avocat essayait de lui
extorquer une consultation : «Doc-
teur, quand j'appuie ici, à côté du
foie, cela me fait mal. Que dois-je
faire ?» — «N'appuyez plus !»

— Un quémandeur lui demandait
d'offrir un lot pour une tombola. Il
tendit un autographe sur une feuille
d'ordonnances :«Bon pour une au-
topsie gratuite».

— Mais la meilleure histoire est
peut-être la suivante. Ayant failli
être renversé, devant le Palais de

Justice, par une femme au volant,
celle-ci lui cria : « Gros bouffi ! ».
Sans perdre son bon sens, il releva
le numéro de la voiture, se fit indi-
quer le nom de la propriétaire et lui
envoya ce billet : « Le gros bouffi
vous adresse ses plus respectueux
hommages et reste à votre entière
disposition : Dr Paul, médecin lé-
giste ». Peu après, le mari lui écri-
vait , pour lui dire que sa femme
n'avait Jamais été aussi prudente.

Un homme brave et un brave homme
Le Dr Paul, qui était commandeur

de la Légion d'honneur, prétendait
avoir reçu la croix à titre posthume.
Ce n'était pas tout à fait faux. Car,
au cours de la première guerre
mondiale, ayant été fortement at-
teint par l'ypérite, il fut conduit
dans un poste de secours britanni-
que, où on le crut perdu. Un officier
français arrivait peu après pour
épingler sur sa poitrine la croix des
braves. Brave, il le fut encore au
cours de la seconde guerre. En 1943,
les Allemands ayant découvert le
charnier de Katyn , ils lui deman-
dèrent de se rendre sur place. U s'y
refusa, comprenant trop le rôle
qu'on attendait de lui.

Ce praticien était l'une des per-
sonnalités les plus en vue du Tout-
Paris. U était président d'une foule
d'associations : Les médecins gastro-
nomes (car c'était un fin gourmet),
Les P'tits Qulnquins, le Spaniel Club.
Grand chasseur devant l'Eternel, il
avait une passion pour les chiens,
plus particulièrement pour les coc-
kers. Avant la guerre, il avait orga-
nisé un élevage, qui fut primé. Il se
plaisait à dire : « J'ai vu de fieffés
gredins dans ma vie. Mais J'ai cons-
taté qu'aucun n'est complètement
perdu s'il aime les chiens ».

Les obsèques du Dr Paul — qu'il
a voulues très simples — se sont dé-
roulées à Vieux-Moulin, dans l'Oise,
dans une petite commune au nom
charmant dont U était conseiller
municipal. Seuls quelques intimes
lui rendirent un dernier hommage.
Selon certains, il aurait laissé des
Mémoires, car il notait chaque Jour
les événements de sa vie. Mais il
n'avait rien voulu publier de son
vivant, car, disait-il, « Je suis lié
par le secret professionnel et Je con-
nais trop de petits secrets qui fe-
raient du chagrin à mes amis si je
les révélais ». Ses souvenirs, si on les
publie, seront certainement pi-¦ iru'd'Hlsi: "étant ¦ itemié-leTôle que joua
cet homme, pendant un demi-siècle,
dans la société parisienne, et l'esprit
pétillant qui l'anima.

James DONNADIEU.

Raidli©
Vendredi 5 février

SOTTENS : 18.00 L'expérience fédé-
rale de la Suisse. 18.10 Concert. 18.30
Rendez-vous ! 18.59 L'heure. 19.00 Mi-
cro-paxtout. 19.15 informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Le Miroir
du monde. 19.45 Souvenirs de Glenn
Miller. 20.00 Indiscrétions. 20.15 Le Rê-
ve de Mister Faust. 21.05 L'Orchestre
Melachrino. 21.15 Routes ouvertes. 21.45
Musique des hauteurs et des profon-
deurs. 22.30 Informations. 22.35 Les che-
mins nouveaux de la poésie. 22.50 Mu-
sique contemporaine. 23.12 Musique pa-
triotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Soirée musicale. 22.10
Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique récréative. 18.20
Concert militaire. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. 20.00 Concours
musical. 21.00 Emission pour les Rhé-
to-Romanches. 22 15 Informations. 22.20
Chants populaires. 22.45 Danses.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Mélodies en

vogue. 20.50 Nos caméras autour du
monde. 21 00 Eurovision : Championnats
d'Europe de patinage artistique. 22.30
L'actualité artistique. 22.45 Dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Aujourd'hui.

20.20 Zig-Zag. 21.15 Eurovision : voir
programme romand. 22.30 Informations.

Samedi 6 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.18 L'heure. Le Bulletin d'en-
neigement. 7.20 Disques. 8.00 La clé des
champs. 9.00 Route libre . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.00 Cours d'anglais. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 L'art et l'ar-
tiste.

Le vieillissement croissant de la population
obligera à revoir certains «tabous» économiques
Estimée à 5.185.000 âmes au début de 1959, la population résidente de

notre pays affiche une augmentation régulière, ce qui est une réjouissante
preuve de vitalité. Toutefois une étude approfondie des statistiques démo-
graphiques révèle un phénomène à la fois naturel et inquiétant : celui
du vieillissement de la population. Ce phénomène pose, à longues échéan-
ces, certains problèmes sur le plan de l'économie générale et des assu-
rances.

C'est dans le but de faciliter leur solution que le Bureau fédéral de
statistique a entrepris une étude sur le mouvement de la population
suisse, jusqu'en 1976. En tenant compte du recul de la mortalité et de
l'augmentation des naissances, mais en laissant de côté les facteurs mi-
gratoires (difficilement prévisibles), il est arrivé à la conclusion que la
population de la Suisse atteindrait 5.624.000 âmes en 1976. Ce qui repré-
sente une augmentation de l'ordre de 10 % environ par rapport au chiffre
actuel.

La répartition par classes d'âge est particulièrement intéressante.
C'est ainsi que de 1956, considéré comme année de base de cette étude, à
1976, les classes de 0 à 19 ans auront augmenté leurs effectifs de 1,53 à
1,60 million ; en revanche, leur importance relative rétrogradera de 30,6
â 29,5 % de l'ensemble de la population. Dans le même laps de temps, les
classes de 20 à 64 ans — qui sont les seules « productives » aux yeux de
la statistique économique — passeront de 2,98 à 3,18 millions ; cette
augmentation relativement faible aura pour effet de ramener leur pour-
centage numérique de 59,5 à 56,6 % de la population totale. Enfin , les
classes d'âge de 65 ans et plus accroîtront leurs effectifs de 493.300 à
783.000, leur part à la population globale sautant du même coup de 9,9
à 13,5%.

Cette augmentation massive des classes « improductives » n'est pas
l'apanage de notre pays ; conséquence du développement de l'hygiène et
de la médecine, elle affecte tous les pays. Elle confère une importance
nouvelle au problème de l'accroissement de la productivité. Moins de
personnes exerçant une activité économique devront en effet contribuer,
au cours des prochaines décennies, à l'entretien d'un plus grand nombre
de personnes trop jeunes ou trop âgées pour assurer pleinement leur
existence. Le problème de la réduction du travail risque lui aussi de
repasser à l'examen, plus sévère, de la stricte réalité économique.

Détective
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— D'ici un quart d'heure, je
pourrai le faire passer par la boite
aux lettres !

GABA T
On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps I
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cherche pour son départ . Exportation

1 jeune employé (e)
pour la facturation et l'établisse-
ment des documents d'exportation.
Nous demandons : Exactitude, tra-
vail efficient et consciencieux, no-
tions d'allemand et d'anglais.
Nous offrons : Un salaire en rapport
avec les capacités, indépendance
dans le travail, semaine de 5 jours,
ambiance de travail agréable.
Faire offres avec copies de certifi-
cats et photo à La Manufacture des
Montres DOXA S. A., Le Locle.

( 1Vente et renseignements, démonstrations tous les mercredis chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8 Téléphone 3.10.56

> —"— 
\

Les fameuses machines «Hoover» sont en démonstration et en vente

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

V J

LEITENBERG
TOUS offre un choix d'une quinzaine de chambres

à coucher de formes modernes et classiques,
d'exécution soignée et garantie, de prix très j

avantageux

l

Quelques exemples I

Fr. 980.—
Chambre à coucher en bouleau comprenant : 1
armoire à 3 portes, 1 coiffeuse commode, 2 lits
jumeaux et 2 tables de nuit

Fr. 1.050.—
Chambre à coucher en noyer de fil, moderne,
armoire à 3 portes, coiffeuse avec porte et tiroirs,
miroir indépendant, 2 lits Jumeaux et 2 tables de
nuit

Fr. 1.270.—
Chambre à coucher en bouleau doré, montée sur
socle, armoire à 3 portes, coiffeuse avec grande
glace, 2 lits jumeaux avec entourage et 2 tables

\ de nuit.
Chambre à coucher en noyer pyramide, en bou-
leau finlandais, en noyer, capitonnée

Fr. 1650.—, 1840.—, 2250.—, 2690.—, 2950.—

Aiguilles
Ouvrières habiles et consciencieuses

sont engagées pour :
LE DÉCOUPAGE
LA FRAPPE
LE FINISSAGE

à la Fabrique Universo S. A. N° 15
Crêtets 5

A VENDRE
1 chambre à manger moderne, chambre à
coucher, armoire à glace, lits, lavabos, tables
de nuit, secrétaires glaces, buffets de service,
chaises, tableaux peints, gravures, linoléums,
baignoire émaillée, seilles galvanisées, pousse-
pousse, couleuse électrique, le tout en bon
état. Téléphoner au (039) 5 26 58.

Meubles neufs garantis par nos ateliers
ébénisterie et tapisserie

Livraison franco domicile - Service d'échanges

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge - Genève,
Tél. (022 ) 24.42.20.

On engagerait

RÉGLEUSES
que nous formerions pour

mise en marche

OUVRIÈRES
débutantes seraient mises au
courant. Travail exclusivement
en fabrique.

S'adresser à INVICTA,
Dép. PREXA S. A., LE LOCLE,
Tél. (039) 5.31.14.

f  _ m 
^Tous les appareils « Hoover» sont en vente chez

TOU LEFER S. A. - Place Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 3.13.71

Service de démonstrations et d'entretien « Hoover »
l J

t»A 11*1 - N E U F
Nettoyage spécial de Vestes en daim
Prix : fr. 14. \- port. Délai : 3 Jours.
Daim-Neuf, chemin du Crêt 21, Renens

Case postale

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. (039) 3 3047

ALOUER
Un appartement 2 pièces, grand confort,
quartier ouest.

Un appartement 2 pièces, Fr. 40.— par
mois, quartier Bel-Air.

Un appartement 1 pièce, Fr. 37.— par mois,
quartier est.

Un local à l'usage de fabrique ou entre-
pôt, environ 100 m2, Fr. 120.— par mois.

Téléphone 3 41 06.



Bonne chance aux « espoirs » chaux-de-fonniers
A la veille des rencontres de hockey sur glace de Genève

Voici les sélectionnés au cours d' un entraînement : debout, de gauche
à droite : Vuille , Droz , Sgualdo, Huguenin, Blanc , Reinhard , Debrot.
Stampbach, Guinand ; à genou , de gauche à droite : Thurler, Vuilleu-
mier, Fleury, Galli, Pillonel, Béguin, Jeanmaire. (Photo Amey.)

Samedi et dimanche 6 et 7 février ,
sous les auspices de notre confrère «La
Suisse», se déroulera à Genève une coupe
interville des «Espoirs» du hockey sur
glace. L'équipe chaux-de-fonnière, pla-
cée sous la direction de quelques mem-
bres dévoués du H.-C. local et de l'Offi-
ce des sports de la Ville, sera formée
des éléments suivants :

Gardien : Claude Galli : gardien rem-
plaçant : Joseph Pillonel ; autres
joueurs : René Huguenin , Georges Vuil-
leumier, Francis Reinhard, Eric Jean-
maii'e, Michel Thurler , Paul-André
Stampbach, Pierre-André Debrot, Mar-
cel Sgualdo, Roger Guinand, Jean-
Charles Vuagneux, Michel Fleury, Clau-
de Vuille, François Blanc.

L'ordre des rencontres
Les équipes seront réparties en deux

groupes dont voici les compositions :
Groupe I : Chamonix, Fribourg. Lau-
sanne. Genève. Groupe II : Ticino,
Chaux-de-Fonds. Sion et Zurich.

Voici l'horaire des , rencontres :. j iy;-
Samédi 6 février , 15 h. : Genève -

Lausanne : 15 h. 45 : Fribourg - Cha-
monix : 16 h. 30 : Chaux-de-Fonds -
Sion ; 17 h. 15 : Ticino - Zurich : 18 h :
Lausanne - Chamonix ; 18 h. 45 : Ge-
nève - Fribourg ; 19 h . 30 : Chaux-de-

Fonds - Ticino ; 20 h. 15 : Sion - Zu-
rich.

Dimanche 7 février , 8 h. 45 : Genève-
Chamonix ; 9 h. 45 : Chaux-de-Fonds -
Zurich ; 10 h. 45 : Lausanne - Fribourg ;
11 h. 30 : Sion - Ticino ; 14 h. 45 : fi-
nale pour les 3e et 4e places ; 15 h. 45 :
finale pour la 1ère et 2e places ; 16 h.
45 : distribution des prix .

La durée des matches sera de trois
tiers-temps de dix minutes avec dé-
compte des arrêts de jeu. Pour les deux
rencontres de dimanche après-midi (fi-
nales) cette durée sera portée à douze
minutes par tiers-temps, également
avec décompte des arrêts de jeu.

L'importance de ces rencontres est
indéniable, car plusieurs de ces jeunes
talents seront sans doute appelés dans
un proche avenir à renouveler les ca-
ch es de notre hockey national.

Rappelons d'autre part que ces équi -
pes ont été entraînées depuis quelques
semaines par quelques grands joueurs
domicilies dans les différentes villes
représentées à cette coupe, en particulier
par les Canadiens Girard, Hamilton et
Provost,. les jeunes,. Chaux-de-Fonniers
ayant pour leur part rencontré plusieurs
fois les juniors du H. C. local en matches
d'entraînement. Bonne chance aux re-
présentants de notre ville pour ces ren-
contres entre jeunes qui doivent nous
valoir de belles exhibitions.

L'expédition des skieurs suisses pour Squaw-Valley
empruntera la route du Pûle

Tandis qu 'un avion spécial emporte
les délégations italiennes, autrichien-
nes et françaises vers Squaw-Valley, la
délégation suisse fait ses derniers pré-
paratifs . Le Comité olympique suisse a
adressé aux participants du voyage
olympique un petit bulletin comprenant
les dernières instructions. Le C. O. S.
demande à l'avance une grande disci-
pline, librement consentie , mais con-
seille aux membres de la délégation de
ne pas hésiter à prendre un instrument
de musique, « un peu de musique et de
chant raccourciront le coyage et seront
les bienvenus au Village olympique ».
(On ne parle pas des jeux de cartes !)

Voici les membres du voyage qui par-
tira de Kloten le 8 février :

Les officiels...

La délégation suisse, au départ du 8
février 1960, à Zurich-Kloten, sera la
suivante :

Comité olympique suisse : MM. Mar-
cel Henninger, président, et Jean Wey-
mann, secrétaire général et chef de
mission.

Fédération internionale de ski : Mlle
Eisa Roth et M. Karl Molitor, membres
du jury.

Fédération suisse de ski : MM. Gody
Michel , chef de délégation pour le ski,
Sepp Immos, chef du ski alpin mes-
sieurs, Jean Germanier, chef du ski de
fond, Rupert Suter, entraîneur du ski
alpin dames, et Walter Lotscher, mas-
seur.

...et les concurrents
Mme Madeleine Chamot-Berthod,

Mlles Marguerite Gertsch, Lilo Michel ,
Yvonne Ruegg et Annemarie Waser ,
MM. Fredy Brupbacher , Willy Forrer ,
Adolf Mathis, Nando Pajarola , Roger
Staub, Alphonse Baume , Koruad Hi-
schier, Marcel Huguenin , Fritz Kocher,
Lorenz Possa , Georges Schneider et
Jakob Ardtiser.

Le départ
Le rendez-vous des membres est fixé

à la gare de Zurich où les membres de
la délégation gagneront Kloten en cars.

13 h., déjeuner en commun au res-
taurant de l'aéroport de Kloten (à Klo-
ten les concurrents et autres se tien-
dront à disposition de la T. V., de la
radio, de la presse et des photographes).

16 h., envol pour Paris ; départ de
Paris vers 19 h. (le vol se fait par la
route polaire) ; une autre escale est
prévue à Montréal ; l'arrivée à Reno est
prévue vers 10 h.

A Reno, formalités douanières, con-
trôle des passeports, certificats de vac-
cin, etc., départ pour Squaw Valley où
toute la délégation habitera au « Vil-
lage olympique ».

Le voyage du retour débutera le 29
février, mais il comportera des escales
à San Francisco (jusqu 'au 2 mars) et
à New-York, des tours de ville et ex-
cursions étant prévus. Puis l'expédition
olympique suisse quittera New-York le
4 mars à 21 h. pour Paris et Kloten, où
elle doit arriver samedi 5 mars vers 17
heures.

( BOBSLEIQHJ
Les Suisses réalisent

de bon temps à Cortina
L'équipage italien de Sergio Zardini

a de nouveau réalisé le meilleur temps
(l'16"87 !) au cours de la seconde et
dernière séance d'entraînement pour le
championnat du monde de bob à qua-
tre qui doit avoir lieu samedi et di-
manche à Cortina d'Ampezzo. Pour cet

ultime entraînement, les quinze équipes
ont bénéficié d'excellentes conditions,
comme en témoignent d'ailleurs les per-
formances réalisées par plusieurs con-
currents, dont le Suisse Max Angst (troi -
sième meilleur temps absolu avec 1' 17"
09) , et les écarts minimes entre les
premiers classés. Voici les résultats en-
registrés lors de cet entraînement de
jeudi :

1. Italie I (Zardini) l'16"87 (l'17"76) ;
2. Allemagne II (Rôsch) 117"02 (118"
06) ; 3. Suisse II (M. Angst. 117"09 d'
18"73) ; 9 Suisse I (Zoller) 119"27 (1*
19"76)

Le Ski-Club La Brévine
et la suspension de Michel Rey

Nous receuons du Ski-C/uh Ln Bréuine
les lignes suiuantes :

Fédération suisse de ski
Luisenstrasse
Berne.

Monsieur le Président et Messieurs,
Votre décision de rayer Michel Rey

de l'équipe olympique , dépasse l'enten-
dement et nous oblige à vous adresser
une vive protestation et une mise au
point de notre club.

Si Michel Rey a commis une faute
en changeant de ski nous sommes per-
suadés que ce brave garçon que nous
connaissons particulièrement bien ne
l'a pas fait pour nuire à ses adversaires
du Ski-Club Altstetten. Dans tous les
cas cette entorse au règlement dont
plusieurs grands coureurs d'il y a quel-
ques années en arrière usaient déjà
avec maestria — heureusement sans se
faire attraper — si elle mérite une pu-
nition , ne justifie en aucun cas l'évic-
tion du coureur No 1 de notre équipe
nationale.

Personne mieux que nous est à même
de dire l'effort gigantesque fourni par
nos fondeurs olympiques. Si vous avez
Messieurs le très grand privilège de
pouvoir aller à Squaw-Valley en ayant
tout de même fourni l'effort soit de di-

riger quelques débats, soit d'assister à
de nombreuses séances, etc., nous n'ou-
blions pas nous autres gens de la mon-
tagne qu'il a fallu à Michel Rey 10 ans
de longs et constants efforts d'entraî-
nement et de renoncements pour arri-
ver à l'heure H prêt à affronter aux
Olympiades de 1960 ces terribles athlè-
tes que sont les nordiques. Et voilà ,
Messieurs, à 5 jours de l'heure H, vous
éliminez ce garçon dans des conditions
on ne peut moins reluisantes.

Par votre décision rappelez-vous que
vous menacez l'existence d'un , voire
plusieurs petits clubs, vous brisez défi-
nitivement la carrière sportive d'un
charmant garçon , père de trois enfants,
et du même coup humiliez et atteignez
dans son honneur une honorable fa-
mille de notre région. Est-ce bien cela
que vous recherchiez, Messieurs les élus
de nos ski-clubs ?

Nous attendons de votre part un
geste qui réhabilite un sportif qui de-
puis de nombreuses années a fait hon-
neur aux couleurs suisses.

Veuillez agréer , Monsieur le Prési-
dent et Messieurs, nos salutations spor-
tives les plus cordiales.

SKI-CLUB LA BRÉVINE :
Le Président : Georges Jeanneret.
Le Secrétaire : Jean-Paul Yersin.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wiltielm HAwaEN
— Et voici notre agent de la circula-

lion , il s'appelle Sifflet. C'est un type
très gentil , quand il est éveillé. Car il
dort beaucoup., mais heureusement,
personne n 'est pressé, ici.

Pardon , Monsieur l'agent , nous vou-
drions bien traverser la rue...

— Bon , un instant, mon petit ami, Je
vais me retourner !

— C'est un agent très consciencieux
Il est ici tous les jours , à régler la cir-
culation. En tous cas, quand il ne pleut
pas, qu 'il ne neige pas et quand il ne
doit pas aider sa femme à faire la les-
sive...

Petzi, Riki
et Pinqo

Dès la fin des hostilités, les oc-
cupants de Berlin ont songé à l'é-
vacuation des décombres de la ville.
Pour aller plus vite en besogne —
et aussi éviter de gros frais — on
entassa tous les débris sur un ter-
rain vague. Bientôt , une colline de
plus de cent mètres se dressait en
plein centre de Berlin. L'hiver venu,
les petits Berlinois trouvèrent là
un terrain idéal pour la pratique de
la luge et du ski ; il n'y eut fichtre
pas besoin de leur faire un dessin !

On dit volontiers que «les hom-
mes sont de grands enfants» ; vous
pensez bien que ceux-ci né tardè-
rent pas à faire leur apparition sur
ces pentes artificielles autant qu'en-
neigées. Finalement , le Syndicat
d'initiative de Berlin s'intéressa à
cette «montagne» et au cours de
l'été dernier , un tremplin, permet-
tant des bonds de plus de 40 mè-
tres fit son apparition. Pour com-
pléter l'installation, on aménagea
au bas de la piste un emplacement
contenant largement mille specta-
teurs. Actuellement, on parle de
construire un remonte-pente...

Ainsi , grâce aux petits Berlinois,
l'ancienne capitale du Reich est
devenue — toute proportions gar-
dées — une véritable station de
sports d'hiver !

PIC.

Berlin, station de
sports s'hiver !

Ç FOOTBALL J

Vers des rencontres
Suisse-Italie pour

la Coupe des Alpes ?
Les présidents des équipes italiennes

partici pant  au champ ionnat  d'Italie de
deuxième division ont accepté lc projet
de rencontres amicales in terna t ionales
contre des format ions  correspondantes
françaises et suisses. Les princi paux
points  de ce projet  ont été évoqués par
M. Pasquale au cours d' une réunion
qui s'est déroulée à Mi lan  avec la par-
t ic ipat ion des présidents  des clubs ita-
liens de seconde division. Aux termes
de ce projet , sept formations i ta l ien-
nes rencont reront , pour la Coupe de
l' ami t ié , sept équi pes françaises , t and i s
que qua t re  clubs i ta l iens  seront opposés

à quatre équipes suisses pour la Coupe
des Alpes. Il est probable cependant ,
ainsi que cela a déjà été le cas pour la
Coupe de^ l' amitié franco-italienne , que
la majorité des protagonistes appar-
tiendront à la première division.

pour la Coupe des champions après
avoir été mené par 2 buts à 0 !

Pour la Coupe des champions euro-
péens , en quart  de finale (match aller):
Nice a battu Real Madrid 3-2 (mi-temps
0-2). Les buts ont été marqués par
Herrera (16e minute),  Rial coup de
tête à la 28e minute) et Nurenberg (aux
53e, 68e, sur penalty, et 85e minutes).
25.000 spectateurs ont assisté à cette
rencontre . Ajoutons que Real Madrid
remplaçait Didi et Di Stefano.

Nice bat Real Madrid 3-2

( B O X E  )

Hier soir à Los Angeles

A LOS ANGELES, LE TENANT DU
TITRE DES POIDS COQ, JOE BECER-
RA (MEXIQUE) A BATTU ALPHONSE
HAUMI (FRANCE) PAR K. O. AU 9e
ROUND. LE MEXICAIN CONSERVE
AINSI SON TITRE DE CHAMPION DU
MONDE.

HAUMI K. 0.
AU NEUVIÈME ROUND

C AUTOMOBIL1SME J
23 voitures

au départ du Grand Prix d'Argentine
L'Automobile-Club d'Argentine, or-

ganisateur du Grand Prix de la Répu-
blique d'Argentine, première épreuve de
l'année comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, a annoncé
que 23 voitures prendraient part, di-
manche, à cette compétition qui se
déroulera sur l'aérodrome de la ville
de Buenos-Aires, sur un circuit mesu-
rant 3912 m. et que les coureurs de-
vront parcourir 80 fois.

Parmi les concurrents engagés figu-
re le champion du monde 1959, l'Aus-
tralien Jack Brabham, qui sera au vo-
lant d'une Cooper Climax, de même que
Stirling Moss (G-B) , Bruce Mac La-
ren (Nlle-Z-), Harry Sehell (E-tfi et-
Maurice Trintignant (Fr) . L'Américain
Phil .Hill, .le,. Britannique CJiff . Allison
(qui viennent de remporter les 1000 ki-
lomètres de Buenos-Aires, comptant
pour le championnat du monde des
constructeurs) , l'Allemand Wolfgang
von Trips et l'Argentin Froilan Gon-
zales défendront les couleurs de Ferra-
ri.

C PATINAGE ARTISTIQ P E 
^

Les Allemands
champions d'Europe

par couples
Les championnats d'Europe ont dé-

buté jeudi à Garmisch Partenkirchen
par les trois premières figures imposées
pour messieurs, les trois dernières de-
vant être disputées vendredi. Le Fran-
çais Alain Giletti s'est facilement im-
posé devant son concurrent le plus
dangereux, l'Allemand de l'Ouest
Schnelldorfer , l'Autrichien Felsinger et
son compatriote Calmât, et a pris la
tête du classement provisoire. Voici quel
était le décompte des points à l'issue de
ces trois premières figures imposées :

1. Giletti (Fr) 381,3 points ; 2. Schnell-
dorfer (Al) 371.1; S. Fellsinger (Aut)
370,5 ; 4. Calmât (Fr) 366,6 ; 5. Gut-
zeit (AD 351 ; Puis : 13. Kôpfler (S)
290,4 ; 14. Pache (S) 286,8 points.

Le titre européen par couples a été
remporté hier soir par les Allemands
Marika Kilius - Juergen Baeumler, qui
en étaient déjà détenteurs, devant les
Soviétiques Nina Zhuk - Stanislas
Zhuk. La troisième place revenant à
un deuxième couple allemand

C HOCKEY SDR GLACE J
Championnat suisse de Ligue nat. B

Martigny - Montana-Crans 3-5 [3-0,
0-1, 0-4) ; Grasshoppers - Langnau 4-8
(1-3, 2-3, 1-2).

Match international
A Goteborg : Suède - Finlande 13-0

(5-0, 4-0, 4-0).

Désireux de donner un reflet de
la partie de football opposant hier
après-midi Nice à Real-Madrid ,
nous avions pris place devant un
écran de TV. Comme soeur Anne,
ne voyant rien venir , nous nous
sommes rabattus sur la radio . C'est
pourquoi finalement nous avons en-
tendu très souvent 'e nom de Cor-
nu... hélas, ce n'était que le nom
d'un des joueurs de Nice ! Mais du
Mont-Cornu pas de nouvelles et
surtout pas la moindre image !

; •

DE CORNU AU MONT-CORNU !

Ç A V I A T I O N  
J

Un brusque givrage a-t-il
causé la perte

de la «Caravelle» du SAS?
La Commission d'enquête Scandinave

chargée de rechercher les causes de la
catastrophe de la «Caravelle» du SAS.
qui s'est écrasée près d'Ankara, le 19
janvier dernier , a annoncé qu'il était
vraisemblable que la cause de l'accident
était le givrage des ailes de l'avion.

Les enquêteurs estiment que le gi-
vrage s'est produit pendant la descente
et que lorsque le pilote s'en est aperçu ,
il n 'avait plus le temps de reprendre de
l'altitude.

L'équipage d'un avion de la Lufthan-
sa a en effet déclaré avoir perçu une
partie de la conversation échangée en-
tre l'avion de la SAS et la tour de con-
trôle de l'aéroport d'Ankara. Les der-
niers mots du pilote qu 'ils avaient en-
tendu étaient : « Je ne peux pas ten.r
plus longtemps...» Ce qui semble Indi-
quer que l'avion avait brusquement subi
une surcharge due au givrage , et que
l'avion s'abattait vers le sol.

La Commission d'enquête n 'est cepen-
dant pas encore parvenue à entrer en
contact avec l'équipage de l'avion alle-
mand qui a entendu la conversation.

( s K ! )
Les courses du Giron

à Buttes fixées
aux 20 et 21 février

(Corr.) — Le Giron j urassien, qui a
dû être renvoyé à deux reprises au
mois de janvier, par manque de neige,
a été fixé aux 20 et 21 février pro-
chains. Les organisateurs espèrent pou-
voir faire disputer ces épreuves aux
dates prévues, sans quoi elles risquent
dêtre reportées aux calendes grecques !
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Toute la violence de la dernière grande révolte des Sioux

TECHNICOLOR CINEMASCOPE

La LANCE de la VE^GËAN|E

Tél. 21853 ISdilSl Ĵ 
Tél. 21853

Le dernier roman de GEORGES SIMENON
transposé à l'écran par JEAN DELANNOY

est le véritable triomphe de

J E A N  G A B I N
avec :
MICHEL AUCLAIR - VALENTINE TESSIER - ROBERT HIRSCH

MAIGRET
ET L'AFFAIRE SAINT-FIACRE

LE COMMISSAIRE MAIGRET NOUS REVIENT
TANTOT SOURIANT, TANTOT ENIGMATIQUE...
DANS UNE NOUVELLE ET TÉNÉBREUSE INTRIGUE POLICIÈRE

SAMEDI et DIMANCHE 2 MATINEES : à 15 h. et 17 h. 30

Mercredi une matinée à 15 h. Soirées à 20 h. 30
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ACTIVIA
J.-L. BOTTIN1, Bureau d'architcture
Téléphone (038) 5 51 68 NEUCHATEL
MATÉRIAUX sélectionnés

principes MODERNES

Connu par ses créations et son
immense choix de projets

GRANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas - Week-End
Immeubles locatifs

de toute grandeur et de rapport
Demandez notre catalogue en couleur
Exposition de maquettes à nos bureaux
Décoration INTÉRIEURE faite par nos

soins comprise
v

m̂mm,mm*m
mmmmmmmUmUI C 'WEMA DCV CIIIEWI fl l *̂ "̂*̂^ ^^^^^^̂B

fl KLA ~~ "" " '  " Tj
I . • _, «„___ _ ,, , SERRE 17 Admis dès 12 ans i 1
1 Jusqu'à DIMANCHE 7 février ' i I
I i Séances de familles j f

I 
boirees. Samedi et ; I

¦ ! Vendredi et Samedi à 20 h. 30 _ à 14 h. 30 et 17 h. I
f Dimanche S

1 ! Mercredi 10 février à 15 h. I
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L'ENCHANTEMENT DE L'ASIE DANS LES H.ES MYSTÉRIEUSES ; I
DE LA CHINE ET DE LA MALAISIE I
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Bien manger è Neuchâtel

JLtë lalleg
ou cœur de la vieille ville

CERCLE FRANÇAIS
DEMAIN SAMEDI, dès 15 heures

MATCH AUX CARTES
Se recommandent : le comité et le gérant

Tél. 2 56 29

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes Agées pour court

et long séjour
dan* une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs ponr 17 h. 40. Tél . (038) 94101

A VEN DRE
B A T EA U X

SUPERBES OCCASIONS
4 bateaux à rames, 4 à 8 places,
avec ou sans moteur
1 hors-bord, 5 places
1 hors-bord de luxe avec remor-
que pour voiture.
Le tout à l'état de neuf .

Chantier Naval de Colombier,
Ed. Favarger — Tél. (038) 6.32.51.

A de n e t t o y e r  votre  Jj
A costume. Il sera, de n
P& . . -—-— ¦' __2Sv P"U8' H

Sf£~~~~ 
^X gratuite- ÊÊ
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Tél. (039) 2.77Ï76
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EIan Constructa L 3 mobile
H P̂^̂ S  ̂ snr roulettes : Prélave,

j j l  •̂^̂ ¦vV, lave, cuit, rince et de
i mit ( n̂|)li façon entièrement automa-

1 WSnmWW/  ̂ tique. Sans aucune fixation

Capacité 3 V2 k;. de linge

11 1̂ Fr. 1575.- .
\̂ Bnmmm**9Ŵ  Ejan  ̂j  ̂

j  ̂feg, de nnge

Fr. 1775.-
Fr ! 77 n - Eian K s> 5 kg - de Hnee

Fr. 2350.-
Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

Boine 22 — NEUCHATEL — Tél. (038) 5 69 21
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ILES BOUCANIERS j
y Vu l'importance et la longueur du programme , prix des places imposés : y
\ù Fr. 2.-, 2.50, 3.- et 4.- g

/ —
i Nous livrons directement de notre grand
I dépôt mobiliers neufs de qualité, créa-

i j  tions individuelles de fabrication suisse
I ainsi que meubles rembourrés et literies,

il  Ire qualité, de nos propres ateliers, à
! 
J des prix étonnamment avantageux !
j Plus de 1000 menuisiers, architectes et
I revendeurs sont nos clients.

i k Le mobilier complet
m le plus avantageux
V de suisse !

M Les fiancés exigeants ayant prévu pour
! ! i leur ameublement un budget de 4000.—
| :j  à 5000.— francs, sont agréablement sur-
f j pris de pouvoir acquérir , pour Fr. 2950.—

déjà, un mobilier complet « 3 pièces »,
j j prêt à être habité, très élégant et d'une
| i composition aussi judicieuse.
ï ; | Toute comparaison le prouve : aucun

autre ameublement complet de cette
classe de prix ne vous offre autant

! | d'avantages !
! Où que vous habitiez , il vaut la peine
I l  de visiter l'exposition Pfister la plus
| j proche, elle vous présente un choix in-
| comparable et vous offre des avantages

J II uniques !
| Le plus beau et le plus riche

Mobilier „3 pièces "
LI  offert en Suisse à un prix aussi inté-

i Ij ressant :
' Magnifique chambre à coucher 2 lits.

I l  discrètement patinée,. lits élégamment
; ! 1 galbés, armoire très spacieuse avec ravis-
I; j santés ferrures laiton, commode-coif-
I I  feuse pratique avec grand miroir origi-

nal. Y compris literie SUPREMA de
M qualité, réglable, matelas à ressorts (10
jj | ans de garantie) avec couche isolante,
\ crin animal, couvre-lit à volants riche-

\ ment piqué, plafonnier avec gracieux
! j abat-jour, 2 lampes de chevet assorties,
| élégant tour de Ut 3 pièces tissé.

j j Salon moderne comprenant un élégant
j et confortable ensemble rembourré 3

M pièces, noyer massif, recouvert tissu
|i laine de belle qualité traité anti-mites
| j (sur demande, avec canapé-lit sans sup-
i S plément!), guéridon original , élégant
j { lampadaire à 3 branches y compris jo-
li j lis réflecteurs mobiles, très beau tapis

de milieu tissé, env. 200x300 cm., qua-
|| lité laine, dessins modernes.
|| Belle salle à manger composée d'un
| j vaisselier spacieux avec vitrine en verre
j : j  antique, riche compartiment-bar, 2 ti-

i j  roirs à couverts garnis services argentés
j 24 pièces, table à rallonges et 4 élégan-

i J tes chaises galbées, confortables.
I | Prix global de ce magnifique et riche
j i mobilier « 3 pièces » de qualité, 10 ans

; de garantie, livré franco domicile et
| entièrement installé, AAEA1 j tout compris . Cil X*B5î ll "

seulement Fl . BiWlIUi
. \ comptant.
I j Payable moyennant acompte de
j Fr. 295.— en 36 mensualités de Fr. 88.—
i ou à crédit au total Fr. 3455.—

jj En outre le « Plan d'achat Pfister » si
1 S apprécié vous permet de réaliser une
; économie pouvant s'élever jusqu'à 10 %

j ' I  à l'achat de ce mobilier.
j i Actuellement exposé et livrable immé-

] diatement !
j Chaque ensemble de cet ameublement
3 peut être obtenu séparément à prix très
i avantageux. Les éléments peuvent être
] échangés contre des modèles de mêmes
j prix ou déduits du prix d'achat. Grand

; jj choix de mobiliers complets « 2 et 3
pièces » dès Fr. 1345.—, 1980.—, etc.,
jusqu'à 7900.—. Sur demande garde-

I meubles de longue durée, gratuit. Rem-
boursement du billet CFF ou plein d'es-

S sence gratuit pour tout achat dès
'j Fr. 500.—.
| Vente exclusive en Suisse :

; Pfister-Ameublements Â:
j NEUCHATEL - Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 14
j Ouvert tous les Jours, sans interruption
I de 8 à 18 h. 30, samedi jusqu'à 17 h.
I Sur demande service-automobile gratuit
I depuis votre domicile, sans engagement.

Prix étonnamment avantageux grâce à
I notre Important chiffre d'affaires — li-
I vraison directe de notre grand dépôt à
i revendeurs, hôtels, pensions et privés.
j Profitez-en vous aussi !

Pniinnn Pfister-Ameublements S.A.
j UUUUUII Neuchâtel, Terreaux 7

Envoyez-moi gratuitement votre der- I
i nier prospectus en couleurs contenant '
I vos offres les plus intéressantes de : .

. Nom/Prénom : \
Rue/No : i

I if°aUté : S1/132 i

Y A
LES

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

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

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

F

f ' N

25e Anniversaire
¦

.

du Ski-Club Les Bois
6 et 7 février 1960

SAMEDI 6 février :
14 h. 30 Départ de la Course de fond
16 h. 30 Thé dansant à la Halle de gymnastique
17 h. 30 Distribution des prix de la course de fond
20 h. 30 Soirée publique du 25e Anniversaire,

suivie du Bal du Ski conduit par l'or-
chestre Carlo Seppi

DIMANCHE 7 février :
11 h. Rendez-vous des anciens membres et des

membres actifs au Chalet

C J

LAMPES AD NEON
à visser dans la douille
de chaque lampe, 33
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
cm. Prix Pr. 28.-.

L GROKG & Ole
Lotzwtl

Tél. (063) 2 15 71

A vendie de particulier

1VII11959
de luxe, couleur rouge
foncé, avec toit ouvrant et
équipement hors série
19,000 km . Prix 4900 fr.
(payée 7000 francs.) Fa-
cilités de paiement. —
Offres sous chiffre
H 20722 U. à Publicitas
S. A., Bienne.

A vendre à Peseux (NE)

VILLA
i appartements avec ga-
rage, bien situé au so-
leil. Vue sur le lac, im-
prenable , jardin , arbres
fruitiers. Libre pour mars-
ivril. — Offres sous chif-
fre P 1655 N, à Publicitas,
Veuchâtel.

Souper grillade
au RESTAURANT DU PAQUIER

le 6 février , dès midi
Tél. (038) 7 14 84

PERMISSION TARDIVE

A VENDRE

TRACTEUR
Hurlimann Diesel 15 CV,
parfait état de marche.
Prix avantageux. — Fai-
re offres à M. André
Boillod , jardinier , Col -
des - Roches, tél. (039)
5 10 43.

Avec le
Télésiège Schwandfeldspitz

en 8 minutes à 2000 m., au départ
de descentes splendides.

Le nouveau Skilift Tschcnten
vous ouvre les pentes idéales de
la Tschentenalp situées au nord.

Auto-route bien entretenue Jusqu 'à
Adelboden.
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MATINÉES A 15 HEURES I
samedi , dimanche , mercredi 1



Occasion !
dans nos soldes d'inven-
taire, autorisés officielle-
ment du 15 janvier au 11
février 1960.

Nouvel ameublement
3 chambres de qualité
comprenant magnifique
chambre à coucher à deux
lits bois pyramide avec
galerie, armoire 2 portes,
avec panneaux noyer-py-
ramide, ainsi que literie
avec matelas damas spé-
cialement chaud, en pur
crin de cheval, garantie
10 ans, 1 jetée en piqué,
1 tabouret assorti, 2 peti-
tes lampes de chevet mo-
dernes, 1 entourage Ber-
bère, en pure laine, 3 piè-
ces. La chambre de sé-
jour avec superbe buffet
3 portes, avec reliefs et
panneaux noyer-pyrami-
de, bar et secrétaire amé-
nagés, 1 table à rallon-
ges placage noyer , 4 bel-
les chaises avec siège
noyer, 1 petite table à ra-
dio. Le salon comprend
magnifique groupe rem-
bourré 3 pièces, en tissu
de laine épais, 2 tons, 1
petite table de salon as-
sortie avec belle plaque
noyer, 1 lampadaire trois
flammes, en laiton , 1 ta-
pis de laine très épais 2
X 3 m.

PRIX DE CET
AMEUBLEMENT

COMPLET ET NEUF
SEULEMENT 3975 FR.
Important : cet ameu-

blement ne pourra être
cédé à ce prix exception-
nel durant la durée des
soldes d'inventaire, seule-
ment tant que dureront
les stocks.

Faites-vous accompa-
gner par un ébéniste pour
les voir. Nous n'avons pas
de représentant, mais par
contre nos prix sont bien
plus avantageux.

Grand choix, aussi
paiement par acomptes

Bern-Btimpliz, départe-
ment «Meubles», Statt-
halterstr. 101 (dans les
grands entrepôts neufs de
la Maison Kipfer.) Tél.
(031) 66 43 71.

Restaurant des Vieux-Pres
sur CERNIER

Sur demande : Restauration soignée à toute heure
Grande et petites salles pour repas de famille

ou de sociétés — Tél. (038) 7 15 46
Se recommande : Famille OPPLIGER

CO

à graver, Lienhard &
Deckel, revisés, sont à
vendre ou à louer. — R.
Ferner rue du Parc 89,
téléphone 2 23 67. 

ENTREPRISE D'ELECTRICITE
à Lausanne, cherche

chef
monteur

avec MAITRISE FEDERALE,
pour direction technique.
Conditions à discuter.
Entrée Immédiate ou à con-
venir.
Faire offres sous chiffre PV

f 31477 L, à Publicitas, Lausanne

mÊ
Caisse

Neuchâteloise
de

PRÊTS SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonda
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville i

VENTE
a pris avantageux

montres or et plaqué, bi-
joux, tableaux, pendules
élcctr., services de table,
aspirateurs, vêtements,
coffre acier, etc.

Tél (039) 2 24 74
Ouvert le samedi jusqu 'à
16 heures.

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

MARIAGE
MJIMUUvl . ¦ '- --; • ' -

¦¦
Monsieur début quaran-

taine, présentant bien,
célibataire, situation sta-
ble, désire rencontrer gen-
tille personne de 30-35
ans, protestante, de goûts
simples, bonne présenta-
tion. — Ecrire avec pho-
to qui sera retournée a
Case postale 31213, Neu-
châtel I. Discrétion.

Les bonnes
idées KNORR:

-y?—
Un repas express? Alors
rien de mieux qu'un potage-
lunch fait d'une substantielle
soupe Knorr comme p. e.
Crème de poireau à la
Romande avec un saucisson
dodu ou une paire devienne.
Accompagné d'un bon
morceau de pain, éventuel-
lement d'une salade et voilà
votre repas déjà prêt pour
le plaisir de tous les vôtres,

I 

car le potage-lunch engendre
la bonne humeur!

Une fois par
semaine, un

potage-lunch
KNORR!

blanc-color
i

prix-record
Drap molletonné en Drap molletonné en Drap de dessous écru Drap de dessous en
pur coton écru, bor- pur coton bleu ou en pur coton , double pur coton blanchi ,
dure rayée, belle qua- écru, bordure rayée, chaîne double chaîne
lité qualité résistante dimensions 162X245 dimensions 180X260
dimensions 160X240 dimensions 165X240

QSO i290 790 ,j 290

Drap de dessus en Drap de dessus, our- Taie en pur coton , Linge éponge en co-
pur coton blanchi, let 7 cm., en percale avec bourdon de cou- ton couleur , avec ma-
double chaîne, avec pur coton de couleur , leur, « qualité Mac- gnifique bordure jac-
magnifique broderie qualité « Macco » co», assortie' au drap, quard , coloris bleu ,
bleue coloris vert , rose , coloris vert , rose, jaune, vert , rose
dimensions 160X240 jaun e et bleu jaune , bleu dimensions 50xgo

dimensions 170X250 dimensions 60X60

990 1Q80 Q90 395
Taie assortie Drap de dessous Traversin assorti Layette assortie —.75
60X60 ,, 2.85 assorti 19.80 60X90 9.80 . . _  ^ 7

,/

Linge éponge en co- Sachet de Flocons- Plumes grises pour Plumes de canard
ton de couleur uni, Mousse multicolores oreillers , spéciales mi-blanches , idéales
coloris vifs , jaun e, de 500 gr., idéal pour pour coussins pour les duvets, le
rouge les coussins les 500 gr.. paquet de 500 gr.
dimensions 50X 100 Seulement

C|90 -J 95 250 590

Lavette assortie —.95

1

Entreprise des branches annxes de l'horlo-
gerie en plein développement cherche :

un employé de bureau
et

une employée de bureau
connaissant la sténo-dactylographie, salaires,
décomptes AVS, Alfa, entrée et sortie du tra-
vail.

On engagerait également :

une aide de bureau
Entrée immédiate ou à convenir. Conditions
modernes et agréables de travail. Semaine de
5 jours.

Faire offres avec prétentions de salaire, sous
chiffre A. N. 2196, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
avantageusement belle

salle â manger
Louis XVI, avec buffet
dessus marbre, tables
avec rallonges et 8 chai-
ses, le tout en noyer sculp-
té, ainsi qu'une armoire à
glace avec tiroirs. A en-
lever au plus vite Tél.
au (039) 2 23 36.

OQ cherche à acheter
d'occasion commode -
layette en parfait état. —
S'adresser P. Jeanneret,
Bois-Noir 41.

Régleuse
cherche virolages et cen-
trages à domicile, 500 par
semaine. — Offres sous
chiffre L B 2241, au bu-
reau de L'Impartial.

fiOi
Du Libérol au

coucher — on se
réveille soulagé

en cas de refroidissement,
toux, rhume

frictionner tout de suite
la poitrine et le dos

avec du Libérol —
cela réchauffe

desserre l'étau,
et calme la fièvre

durant la nuit.

Dans les pharmacies et drogueries: 2.50 ou 4.-
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< SHOPPING >

L'entre-saison est le
moment idéal pour une
femme de trotter. Cela
comprend bien des oc-
casions de toutes sor-
tes : trotter à son tra-
vail, trotter à l'heure
des courses, du «shop-
ping», du «lèche-vitri-
nes». C'est la période
où l'on a besoin de
porter des tenues pra-
tiques, ni trop hiver,
pas encore printemps,
des souliers conforta-
bles, tout ce qui carac-
térise une silhouette
sportive, mais toujours
élégante.

L'ensemble par ex-
cellence qui conviendra
à cette destination, est
naturellement celui en
jersey ou tricot. C'est
à croire que depuis
quelques années, nos
meilleurs modélistes y
ont songé pour nous.
Ne sera-t-iil pas agréa-
ble de porter sous le
manteau s'il fait enco-
re froid , ces costumes
souples qui brûlent de
rejeter les gros laina-
ges d'hiver ?

Us seront soit en
jersey uni, soit jacquard ou encore
à impressions comme le veut le der-
nier cri. Les jupes qui participeront
grandement au confort et à la note
pratique des merveilleux tissus à
mailles seront soit à gros plis, soit
à petits plis fins, soit plissées en-
tièrement ou partiellement, car au
printemps, les plis triomphent tou-
jours. Ils reviennent aussi invaria-
blement que le bleu-marine et
blanc et les petits pois. Ces plis tom-
beront d'une manière très fluide,
sans le soutien d'un jupon apprêté.

Pour trotter encore, les petites ro-
bes-chemisiers nettes, boutonnées
jusqu'à l'ourlet ou la ceinture, agré-
mentées de passepoils et de pare-
ments de couleur contrastante, tail-
lées dans des jerseys de qualité, dont
la jupe si elle est droite, est dou-
blée.

Un de nos meilleurs créateurs
suisses de tricot n'a-t-il pas créé tout
exprès pour vous l'ensemble que
porte ici Marie-Hélène Arnaud, en
pure laine mérinos d'Australie, et
ce costume si pratique et si élégant
dans sa simplicité, ainsi que cette
robe chemisier à col très nouveau,
en mohair ?

Simone VOLET.

Modèle en pure laine mohair bouclée.
Très jeune de coupe , cette robe emprunte

Ja ligne chemisier.

Ce qui nous a fort agréablement
surprise quand nous avons répondu,
il y a quelque temps, à l'aimable
invitation des Mamans de la Parois-
se Réformée de Neuchâtel, c'est l'es-
prit dont la conférencière, Made-
moiselle Rosselet, maîtresse à l'éco-
le ménagère, inspira sa causerie sur
« Les Soupers » sujet qui , apparem-
ment n'a rien que de très terre à
terre. Or, nous avons pu constater
qu'à l'Ecole Ménagère est aussi mis
en oeuvre le stimulant dont parla
opportunément le chef du Départe-

Mais, voilà ! comme on fait son
lit, on se couche. Comment dormi-
ront-ils, si elle ne s'en est pas occu-
pée elle-même avec soin? Pourront-
ils être efficients, si elle ne leur
prépare des repas intelligemment
compris qui tout en leur plaisant,
apportent tous les éléments néces-
saires aux adultes, aux enfants, et
à qui doit observer un régime ?

Est-ce à dire que les ménagères
doivent se laisser submerger par
leur tâche ?

Une sage prévoyance peut les
conduire à une certaine libération.
Et un échange de vues sur les expé-
riences personnelles confirmera

rlu • ô ij j < s

¦ Aivos casseroles...

awrihMfljtMVMMa

I. Le risotto à la tessinolse (suivant la
recette du manuel de l'Ecole ménagère :
Pour 4 personnes : Trier et laver 320
à 400 grammes de riz. Faire chauffer
dans une cocotte 40 gr. de graisse (no-
tre variante : 3 cuillerées à soupe d'hui-
le) ; y faire revenir un oignon , du per-
sil, une feuille de basilic, une tomate
épluchée (le tout haché) , puis le riz,
jusqu 'à ce qu 'il soit imprégné du corps
gras. Mouiller alors, peu à peu, de 9
à 12 dl. de bouillon très chaud et de 2
c. à s. de vin blanc, en remuant ju s-
qu 'à cuisson complète. Assaisonner d'une
cuillerée à café de sel, d'une pincée de
safran ; ajouter 100 gr de champignons
émincés et 2 c. à s. de purée de tomate.
La cuisson achevée, dresser dans un plat
chaud , saupoudrer de fromage et par-
semer de noisettes de beurre.

II. Le dessert au pauvre homme fera
un autre plat de résistance qui permet-
tra d'utiliser un reste de riz , de pâtes
ou de purée de pommes de terre et
de hachis. Dresser la moitié des pom-
mes de terre, du riz ou des pâtes dans
un plat à gratin graissé. Couvrir de
viande hachée qu 'on aura fait revenir
préalablement , avec oignons, fines her-
bes, mie de pain ou farine mouillés
d'eau et de vin blanc , à quoi on aura
ajouté des raisins secs. Recouvrir le ha-
chis de l'autre moitié de purée, riz ou
pâtes, saupoudrer de fromage râpé. Par-
semer de coquilles de beurre, et faire
gratiner à four chaud pendant 20 à 30
minutes.

III. Oeufs pochés aux croûtons. —
Tartiner 4 à 8 tranches de pain (d'un
cm. d'épaisseur ) de 40 gr. de beurre
frais ; les faire dorer à four chaud pen-
dant 10 min . et les dresser dans un plat
chaud. Déposer un oeuf poché sur cha-
que croûton ; napper de 2 dl. de sauce
tomate et servir chaud.

Pour pocher les oeufs, porter à ébulli-
tion de l'eau à laquelle on aura ajou-
té un tiers de vinaigre ; casser les oeufs
séparément dans une soucoupe et les
verser délicatement dans l'eau bouil-
lante. Cuisson sans ébullition, 3 à 5
minutes : retirer délicatement ; plonger
dans de 1 eau froide ou chaude salée ;
égoutter sur un linge.

...cordons bleus

JL ùc pto tune du pût
E N T . B E F E M M E S

Que voilà une expression qui dit
bien ce qu 'elle veut dire !

Lorsque votre mari amène un ami
à dîner il a naturellement toujours
la délicatesse de vous prévenir par
téléphone, ne serait-ce que dix mi-
nutes avant d'arriver . Le coup de f i l
peu t for t  bien se donner à la faveur
d'un apéritif pris en rentrant , ce qui
vous permettra de mettre les petits
plat s dans les grands ou de vous la-
menter parce que vous vous deman-
dez ce que vous allez bien pouvoir
o f f r i r  à ce monsieur qui , à ce mon-
sieur que. . vous ne connaissez pas.

Si votre mari est coutumier de
telles invitations, vous en avez pi 'is
votre parti... et vos dispositions pour
avoir toujours quelques boîtes en ré-
serve. Et s'il ne l'est pas , reste à pui-
ser dans les réserves obligatoires !

La personne invitée ne s'attend tout
de même pas qu 'en quelques minu-
tes vous allez dresser un menu digne
du plus parfai t  cuisinier. Alors ,
qu'importe-t-il de faire pour que ce
monsieur ne se sente pas importun ?

Pour ma part, j' adore l'imprévu.
Les meubles du salon ne reluisent
pas ? Chaque vase n'a pas son bou-
quet de f leurs  fraîches ? Votre robe
de dîner n'est qu 'un simple pull , co-
quet et propre , mais sans chichis ?
Le vin n'est qu 'un gros rouge ordi-
naire ? Point ae solennité , d'atmo-

sphère cérémonieuse ? Point de me-
nu savamment équilibré ? Tant
mieux, votre hôte ne se sentira que
plus à l'aise, même si vous ne lui
servez qu'un plat de fromages de
Gruyères, un reste de boutefat de
Payerne, ou la dernière rondelle de
foi e gras d'Epesses, trois étoiles de
notre fleuron gastronomique ro-
mand...pourvu que ce soit fa i t  avec
le sourire.

«La façon de donner vaut mieux
que ce que l'on donne, dit le pro-
verbe. Et combien c'est vrai. J'étais,
il y a quelques semaines, chez une
de mes amies outre-Sarine. Son mari
arrive à l'impromptu avec un ami,
avocat comme lui. Eh ! bien, je  ne
pouvais en croire mes yeux. La bon-
ne a apporté simplement un salami,
une corbeille de pain, deux planches
à découper et des couteaux, puis
des petits oignons et cornichons . Le
salami, le pain, les oignons et les
cornichons ont aisparu dans la plus
charmante simplicité, engloutis à la
faveur de potins d'audiences.

On s'amuse parfois de nos amis de
Suisse allemande, mais je crois que
souvent Us pourraient nous en re-
montrer, en ce qui concerne l'hos-
pitalité. Elle se fa i t  à la bonne «fran-
quette» ... et il s'agit pourtant d'une
expression romande !

MYRIAM

¦ Nous changeons souvent de sac et
sommes parfois bien ennuyées en re-
marquant que nous avons oublié d'y
transférer rouge à lèvres compact ou
mouchoir. Voici une idée pratique qui
m'a été donnée. Il suffit d'avoir une
petite poche en tissu lavable , synthé-
tique ou de peau, où se trouvera tout
ce dont on a besoin. Son transfert sera
ainsi facilité. En plus, on laissera en
permanence un mouchoir dans cha-
cun des sacs.
¦ Votre sac ne déteindra plus si vous le

cirez avec une crème incolore après
l'avoir frotté à l'aide d'une flanelle
imbibée d'alcool à brûler .
¦ Vos chaussures recevront «un coup de

neuf» si vous faites dissoudre le vieux
cirage qui s'accumule en couches suc-
cessives avec de l'essence — avant de
les cirer à nouveau.
¦ Vos objets en simili cuir ou en plas-

tique s'entretiennent au savon doux
et à l'eau tiède.
¦ La Jalousie est destructrice comme le

sont tous les sentiments à base de
revendications, d'acrimonie, de haine.
Dans celui qui l'éprouve, elle détruit

toute harmonie, tout équilibre. Elle
l'entraîne à des pensées, à des actes,
dont il souffrira autant qu'il fera souf-
frir et qu 'il ne pourra que regretter.
¦ Savez-vous que le café , si mauvais

quand on l'a laissé bouillir en le ré-
chauffant, reprend sa saveur première
dès qu'on y ajoute un peu d'eau
froide ?
¦ Si vous avez à faire une besogne qui

salit les ongles, prenez soin de racler
auparavant un morceau de savon, afin
qu'il s'incruste sous l'ongle. Les pous-
sières ne pénétreront pas.
¦ Si vous avez l'oeil un peu petit : met-

tez du fard à paupière dans le ton
de l'oeil et le faire légèrement remon-
ter dans le coin vers la tempe.
¦ Ne laissez jamai s s'accumuler le linge

sale : le linge fraîchement sali se
nettoie bien mieux que le linge qui a
fait de longs séjours au fond du pa-
nier.
¦ Savez-vous qu'en lavant vos yeux

avec une infusion de thé, vous les
rendrez brillants et les mettrez en va-
leur?
¦ Pour bien farder vos lèvres, il vous

faut les entrouvrir et rougir avec soin
l'intérieur des commissures.
¦ Si vous avez la peau grasse, prenez

tous les matins, à jeun, un jug. de
citron ou d'orange.

¦ g • ;

Petits trucs
utiles ...

a*i WSJUU hépond :
Dans ce courrier, nous répondrons

volontiers aux questions (conseils,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrice?

Mme B. M. au Cerneux-Veusii.

Pouvez-vous me dire ce que signifient
au Juste les labels dans les fibres texti-
les ? On entend souvent parler de «Mi-
nicare», «Ban-Lon», «Everglaze» , «San-
for», etc.

Réponse :
Il est en effet assez difficile de s'y

retrouver. Les labels sont des marques
accordées par certains groupements,
chambres syndicales, etc. garantissant
que l'article auquel on l'applique possède
un certain nombre de qualités requises,
en sus de la marque de fabrique.

Minicare : Ce label garantit le mini-
mum de repassage et des cotonnades fa-
ciles à laver, se froissant peu, ne rétré-
cissant pas, ne prenant pas la saleté
et conservant leurs qualités d'absorp-
tion.

Ban-Lon : Label porté par un nylon
traité spécialement et gonflé , possédant
d'excellentes propriétés thermiques en
plus des qualités du nylon.

Everglaze : Label porté par certains
textiles de coton, de fibranne ou de
rayonnne offrant des effets plissés, une
structure spéciale ou encore un éclat
soyeux.

Mme L. T. à La Chaux-du-Milieu.

Pour éviter les odeurs de transpira-
tion dans les chaussures de votre fils,
poudrez-les une à deux fois par semaine
avec une pincée d'acide borique en pail-
lettes.

Demande :

Mme Mx voudrait connaître la recette
de la choucroute au gratin. Si l'une
de nos lectrices la connaît, nous la re-
produirons dans ces colonnes.

Of teédameé,

L'actiuité des ménagères
i

ment de l'instruction publique, M.
Gaston Clottu , lors de l'inaugura-
tion des locaux de la Charrière : ce
stimulant qui d'un travail dur et
souvent décevant, fait un centre
d'intérêt. D'une corvée , une oeuvre
qui fait aimer le foyer où chacun
se trouve mieux qu 'ailleurs.

Oh ! ces femmes, pourtant excep-
tionnelles, il n'en est pas une qui
ne se soit dit , parfois, qu 'elle pré-
férerait faire « autre chose ! » Ces
perpétuels recommencements ! !a
hantise des menus ! des achats ! du
budget !

Le costume pied de poule qui ne doit pas faire défaut dans ootre garde-robe.

cette possibilité : « Depuis plusieurs
mois — révèle une des auditrices —
elle réussit à s'assurer un peu de
loisirs en préparant d'avance le
menu du jour et les achats y rela-
tifs. Quel soulagement que de sa-
voir, au lever déjà , ce qu 'on pourra
servir à table au petit dé jeûner , à
midi , et le soir ! »

La conférencière donna ici bien
des indications utiles en vue de me-
nus hygiéniques et complets , en in-
sistant sur la nécessité de varier
les mets et leur présentation, aussi
dans l'utilisation des restes, recom-
mandation à laquelle nous ne sau-
rions qu 'applaudir.

Plus encore que pour le repas de
midi, on est souvent à se demander
ce qu'on fera pour le souper. Vous
trouverez sous la rubrique des «Cor-
dons bleus» des recettes parmi les
nombreuses suggestions de la con-
férencière.

Mais n'est-ii pas réconfortant de
savoir que dans nos Ecoles Ména-
gères aussi, on ne méconnaît pas
l'importance du facteur spirituel
pour la santé du corps ?

PIRANESE.

Corvée ou apostolat ?

- (Tp û - / çê/our voua, (y /jf b&m Wneà...

Ensemble de jersey en pure laine mérinos
d'Australie. (Modèles suisses.)

RfëPvïiiS



Importante entreprise en chauffage , ventila-
tion , climatisation , cherche

dessinateur
en chauffage et ventilation

Travail intéressant , situation stable.
Faire offres écrites en joi gnant curriculum
vitae , copies de certificats , sous chiffre
P 50 004 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune commis
magasinier

est demandé par entreprise de
construction. Entrée dès que
possible. Place stable.

Offre sous chiffre A R 2285, au
bureau de L'Impartial.

t ~ \
Maison d'ameublement réputée, avec très grande exposition ,
cherche pour les Montagnes neuchâteloises un bon

REPRÉSENTANT EN MEUBLES
doué d'initiative , dynamique et de bonne présentation. Fort
salaire à personne capable , pouvant prouver chiffre d'af-
faires. Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites avec certificats , curriculum vitae et
photographie, sous chiffre P 50009 N, à Publicitas , Neuchâtel.

\ /

Vendeuse expérimentée reprendrait , louerait
ou gérerait

Magasin de cigares
Renseignements sous chiffre M. C. 2131, au

bureau de L'Impartial.

Mécaniciens
sur autos

pour garage, rive nord du
lac de Neuchâtel , deman-
dés tout de suite. Fort
salaire. — Ecrire sous
chiffre P 2402 J, à Pu-
blicitas, St-Imier.

Mariage
Dame présentant bien

désire faire la connaissan -
ce de Monsieur dans la
quarantaine. — Offres
sous chiffre P 1645 N , à
Publicitas , Neuchâtel.

Lisez L'Impartial

Nous sommes acheteurs
(au comptant) de

Billots d'érable
Gebr. Moser 's Sôhne,

scierie et commerce de
bois, Munsingen (BE).
Tél. (031) 68 10 63.

A VENDRE

JEEP mod. 57
pour cause imprévue. —
Paire offres sous chiffre
G S 2390, au bureau de
I. 'ïniTinrtinl

Pour nos laboratoires d' essais nous cherchons un

technicien - électricien
diplômé en courant faible , âge : 25 à 30 ans ; situation
stable et bien rémunérée — caisse de retraite — semaine
de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
grap hie , références et prétentions de salaire , à la

Société d'exploitation des câbles électriques
à Cortaiilod (NE)

Boîte à musique
est cherchée à acheter . — Faire offre sous chiffre
B. H. 2256, au bureau de L'Impartial.

r >
Importante maison de confection hommes, dames ,
enfants et trousseaux engagerait tout de suite ou à
convenir

1-2
représentants

pour les secteurs suivants : La Chaux-de-Fonds - Jura
bernois.

Exigences : langue maternelle française , connaissance
de l'allemand excellente , présentation et élocution ,
permis de conduire.

Préférence sera donnée à employé de bureau ou tailleur.
Conditions : fixe important , commissions, frais de

voyages, voiture à disposition.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 10 004 J, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

v J Timbres-posie
achat de collections, de
lots, de timbres en vrac,
de timbres sur lettres.
Achète aussi monnaies. —
Téléphoner au (039)
2.39.35.

SOMMELIÈRE Bon petit
café de la ville cherche
jeune sommelière sérieu-
se. Libre tout de suite. —
Tél. 2 41 60.

JE CHERCHE personne
pour s'occuper du ménage
deux matins par semai-
ne. — Tél. 2 27 41, dès 20
heures.

FEMME DE MENAGE
propre et active est de-
mandée pour heures régu-
lières chaque matin. —
Ecrire sous chiffre P. L.
2303 au bureau de L'Im-
partial.

liftirjbUIEK JUK JMA1SUIN
stylée, sachant cuisiner ,
demandée pour le 1er
avril dans famille avec
enfants. S'adresser Mme
Bernard Fer, Allées 38.
tél. 2 18 08.

TRAVAIL A DOMICILE
est cherché par jeune da-
me. — Téléphoner au
(039) 3 37 85.

JE CHERCHE apparte-
ment 2 pièces, tout con-
fort, dans maison d'ordre ,
de préférence quartier
Montbrillant ou Bel-Air.
— Ecrire sous chiffre
J A 1914, au bureau de
L'Impartial.

PIED-A-TERRE soigné,
tout confort , à louer . Plein
centre. — Ecrire sous
chiffre S A 2275, au bu-
reau de LTmpartial.

MONTMOLLIN A louer
logement indépendant, 2
chambres, salle de bains,
éventuellement comme
pied-à-terre. — Ecrire à
H. R., poste restante,
Montmollin.

A LOUER pour fin mars
appartement 3 pièces
plein soleil , WC intérieur,
quartier Est. Prix 66 fr.
75. — Téléphoner au
2 76 71, le soir après 18
h. 30.

A LOUER pour fin avril
1960 : sous-sol ensoleillé . 2
pièces et cuisine. — Té-
léphoner au 2 27 37.

Homme
sérieux cherche place
comme chauffeur-livreur
-ipermis bleu). — Ecrire
"sous chiffre P B 2316, au
bureau de' LTmpartial.

Banque Exel
NEUCHATEL

6. avenue Rousseau
Tel (038) 6 44 04

V J

A LOUER chambre
meublée, centrée, part à
la salle de bains et à
la cuisine. S'adr. Numa-
Droz 72, rez-de-chaussée.
A LOUER chambre
meublée, tout confort ,
centre ville. Libre 15 fé-
vrier. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2016
A LOUER Etoile 1, pour
le 1er mars, studio non
meublé. Ecrire sous chif-
fre J V 2010, au bureau
de L'Impartial.
BELLES CHAMBRES
tout confort P°ur étu-
diants (es) ou employés
de bureau stables avec
bonne pension , à louer.
Prix modérés. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

2283
A LOUER chambre meu-
blée indépendante. — Té-
léphone 2 65 85.

A VENDRE robe de ma-
riée, longue. Taille 40 -
42. Prix avantageux. —
Tél. 2 96 27 . 
A VENDRE un lit Ls XV
complet, 2 places, 1 cui-
sinière électrique 2 pla-
ques, 1 four , i grand che-
valet pour peintre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2397
A VENDRE 80 fr., cuisi-
nière à gaz «Le Rêve», 4
feux, 2 rallonges. — S'a-
dresser à M. Chollet, gare.
Les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

ON DEMANDE à acheter
une table à rallonges avec
4 ou 6 chaises, moderne
et en bon état — Tel.
2 5193.

Jeune fille
connaissant la dactylogra-
phie et si possible la sté-
nographie est demandée
par fabrique d'horlogerie
de la place, pour tout de
suite ou époque à con-
venir. — Faire offres
écrites sous chiffre
A V 1882, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

Jeune fille
de 16-17 ans pour aider
au peti t ménage et ap-
prendre l'allemand. Bon
gage et congé réglé, vie
de famille. — Tél. (065)
2 13 14.

A LOUER
pour tout de suite
dans la villa Mont-d'A-
min 8

Appartement
3 chambres, cuisine, vesti -
bule, bain, dépendances,
part au jardin , chauffage
central général au ma-
zout. — S'adresser à l'E-
tude Feissly - Berset -
Perret , Jardinière 87, té-

l léphone 2 98 22.

GYGÀX
Tel. 2 21 17 L.-Kobert 66

Toutes les

volailles
fraîches

AVANTAGEUX :
poulets

hollandais
Fr. 6.50 le kg.

Service à domicile

A LOUER

pour tout de suite ou épo-
que à convenir, dans l'im-
meuble Progrès 115

ateliers
avec bureaux et vestiaires
Chauffage central. Pour
visiter, s'adresser à l'E-
tude Feissly - Berset -
Perret, Jardinière 87, té-
léphone 2 98 22.

TRÈS URGENT

Dame seule, avec la
charge d'un enfant de
20 mois.

La santé de son en-
fant étant en grand dan-
ger, elle est obligée de
quitter la fabrique. Qui
lui donnerait du

Iranil à domicile
Ecrire sous chiffre
H B 2125, au burea u de
L'Impartial.

Match au cochon
Dimanche 14 février,
dès 14 h. 30, et vendre-
di 19 février, dès 20 h.
4 jambons chaque fois

Hôtel de la Paix - Cernier

( N
Nous engageons :

faiseurs d'étampes
connaissant si possible l'étampe progrès-

' 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) .

V J
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EN FRICTIONS contra Us bronchites *t rofroi-
dioemenls.

IN MASSAGES of imttodmw oVmo to MI

contre te» rhvmoi.
EN APPLICATION contra Us crevait** , tngeU-

n. *t pour la citât niait on dot
ploios.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
de Neuchâtel

cherche pour le printemps 1960 (date à convenir) , une

secrétaire
de direction

de langue maternelle française , connaissant les langues
allemande et anglaise , capable de rédiger seule corres-
pondance et rapports, rie bonne éducation et douée
d'initiative.

Préférence sera donnée à candidate ayant une solide
culture générale.

Offres avec curriculum vitae , photo et prétentions de
salaire , sous chiffre P 50 010 N, à Publicitas, Neuchâtel.

V ; J

Importante entreprise de distribution d'Ajoie cherche
! un

DIRECTEUR
COMM ERCIAL

f Nous exigeons : personne dynami que et a^ant de l'ini-
tiative , connaissant la technique de vente, la

s comptabilité , capable de s'imposer dans la conduite
s du personnel et ayant l'expérience des public-
£ relations.

Nous offrons : salaire aux conditions actuelles , situa-
tion stable avec caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites , avec photo , copies
de certificats et références , sous chiffre P 1273 P, à
Publicitas, Porrentruy.

Je cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
éventuellement petit immeuble locatif. — Offres
sous chiffre H. N. 2359, au bureau de L'Impartial.

Terrain à vendre
A VENDRE avec vue
imprenable, à

HAUTERIVE
2200 m2 environ. Con-
viendrait pour villa de
maître. Situé à proxi-
mité de la forêt , du
lac et de la ville. (Che-
mins d'accès et ser-
vices de voieries exis-
tants.) — Faire offres
sous chiffre
P 1641 N , à Publicita s,
Neuchâtel.

On cherche dans do-
maine agricole de moyen-
ne importance

Jeune fille
de 14-15 ans pour aider
au ménage et aux champs.
Occasion de fréquenter
l'école allemande. Bons
soins et vie de famille as-
surés. — Adresser offres à
Famille Fritz Jakob -
Rohrbach, agriculteur,
Ins-Anet. Tél. (032) 8.38.77

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate jeune
fille consciencieuse en qualité d'

aide de bureau
connaissance de la dactylographie et
des langues française et allemande
exigée. Semaine dé 5 jours.
Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à la Direc-
tion de la maison susmentionnée.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir jeunes gens qualifiés
pour être formés eii qualité de

dessinateur
ou dessinatrice

Prière de faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo, à la Direction de la mai-
son susmentionnée.
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Le fusil d'assaut est remis à la troupe , depuis un certain temps, dans notre pays.

Le contre-expert français Lebreton , déposant au procès
Jaccoud , suscita maintes protestations dans le public par
ses attaques contre les experts et son ton suffisant.

Les t/aaaux d'aménagement rie la route de la rioe gauche du lac do Thoune Dont bon train.

Lors rie son noyage en Italie, le Dr Adenauer a été reçu en audience priuée par le
Pape Jean XXIII.

L'armée indienne a défilé â la Nouoelle Delhi. Voici un groupe de chasseurs de montagne. L'Inde
craint un conflit auec la Chine , étant donnés de nombreux incidents suroenus à ses frontières.

Une attitude de Jaccoud durant le procès qui oient
de se dérouler , pendant trois semaines, à Genèoe.

Le clorun anglais Bobo était l'idole des petits Anglais. Mais il oient de disparaître
dans des conditions lamentables : il a mis fin à ses jours après auoir attaqué et
riéuulisé un industriel de son pays.

Le professeur Paul Scherrer , professeur de
physique expérimentale à l'Ecole polytech-
nique fédérale, oient de fêter son 70me
annioersaire.

A Cortina , les Italiens Monti et Alnera ont remporté pour
la quatrième /ois ie titre de champions du monde de bob
à deux.
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Mécanicien sur machines à calculer
trouve place intéressante et stable. La préfé-
rence est donnée à mécanicien connaissant
les machines à calculer Olivetti. Salaire
jusqu 'à fr. 1000.— par mois. Entrée le plus
tard 1er avril.

Offres avec prétentions , photo , copies de
certificats et curriculum vitae sont à adresser
à

G. Auer, Machines Olivetti , Bienne.
7_ • ¦'

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 lit.
Port et emballage payés.

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

f  A
Importante entreprise

de mécanique de précision
du Jura neuchâtelois

cherche pour son département trempe c
et traitements thermiques un

SPÉCIALISTE

TREMPEUR
Nous demandons une connaissance ap-

profondie des techniques modernes
de trempe (trempe au bain de sel, !
trempes isothermes, stabilisation \
thermique, etc.) , caractère ferme ;
pouvant assumer des responsabili-
tés importantes dans des conditions
de travail indépendantes.

Nous offrons une situation stable, des
conditions de travail agréables , des
avantages sociaux et la semaine de
5 jours.

Les intéressés, âgés de 30 à 40 ans,
remplissant les conditions énumérées
ci-dessus, sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées de
leurs copies de certificats, d'une photo-
graphie récente et de leur curriculum \vitae, en mentionnant le salaire désiré,
sous chiffre P 10191 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

' 1111 É— ¦—«— !¦¦¦ 1 "

DENTISTE
Médecin-dentiste allemande — plusieurs
années de pratique en Allemagne et en
Suisse — cherche place d'assistante.
Faire offres sous chiffre B. B. 2198, au
bureau de L'Impartial.

Verres de montres
POLISSEUSES

OUVRIÈRES
actives et consciencieuses

JEUNES FILLES
pour travaux faciles

sont demandées tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours. — S'adresser à
NOVO-CRISTAL S. A., rue Jacob-Brandt 61.

Employé
de fabrication

40 ans, pouvant diriger du personnel ,
traitant avec les termineurs, connais-
sant les écots, les ébauches, les four-
nitures et la mise en chantier, cher-
che changement de situation.
Faire offre sous chiffre H. D. 2282, au
bureau de L'Imnartial.

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour dif-
férents travaux d'atelier sont de-
mandées. Travail propre. Entrée tout
suite ou à convenir

S'adresser à LAMEX S. A.,
A.-M.-Piaget 26.

Une annonce dans • L 'IM PAR TIAL » =»
rendement assuré J

I PHILIPS]

LA CHAUX-DE-FONDS

engage une jeune

AIDE
DE BUREAU
Faire offres avec curriculum vitae
ou se présenter rue de la Paix 152.

7 '; METALLIQUE S. A., fabrique de ca-
drans, cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

employé (e)
. de fabrication . — Faire offres ma-

' nuscrites avec curriculum vitae, ré-
férences et prétentions de salaire à

. METALLIQUE S. A. 20, rue de l'Hô-
pital, BIENNE.

f " \•:'¦ Manufacture d'horlogerie
v ,#ERCHË •

pour; compléter son program-
'7 * mé de,, fabrication ; .. : '-;.

collaboration
avec manufacture ou établis-

; ' ¦ •; seur- ancre. ..' ...
Offres.' sous chiffre C 20718 U\.. '.. ?>>
à Publicitas S. A., La Chaux-.
derFohds. V, . !

V ¦ ¦ **

MANOEUVRE
pour notre département plastic
est demandé pour tout de suite.
S'adresser Usine INCA S. A.,

' Jardinière 151
La Chaux-de-Fonds.

BRILLOR S. A.
40, rue Fritz-Courvoisier j! '="$'

e n g a g e-

passeur aux bains
(département dorage)

On mettrait au courant. Place sta-
ble. Semaine de 5 jours.

ANDRÉ LEMRICH
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

engagerait tout de suite pour
différents départements de sa
fabrication quelques

jeunes
ouvriers
(ouvrières)

Travail propre . Personnes ha-
biles et ayant bonne vue se-
raient mises au courant.
Se présenter rue du Doubs 163.

ON CHERCHE

emp'oyée
de commerce

pour la correspondance
en français et allemand ainsi
que pour calculs et
facturations.
Exigence : bonne connaissance
de la langue allemande.
Semaine de 5 jours.
Conditions de travail
agréables.
Offres avec prétentions de
salaire sous chiffre
99135 LK à Publicitas, Olten.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-

, ,rei]s perfectionnés, se
' oiouve'à 4a-Cordonne-

rie de Montetan, av .
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti C. Borel

PRÊTS
de 500 à 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts S. A.

Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne

employé
de fabrication

connaissance de la dactylogra-
phie et si possible de l'allemand
désirée.
Adresser les offres avec curri-
culum vitae et prétention de
salaire à
HUGUENIN FRÈRES & Co. S. A.
Mcdailleurs
LE LOCLE



Jaccoud, reconnu coupable d'homicide
volontaire, est condamné à 7 ans de réclusion

Il sera privé de ses droits civiques pendant 10 ans. - Le Procureur avait demandé 10 ans de réclusion. - Le jury a refusé les
circonstances atténuantes. - Sous déduction de la détention préventive déjà subie, le condamné devra accomplir encore

5 ans et demi de réclusion. - Il a été conduit hier soir dans une clinique psychiatrique.

Répliques et dupliques
GENEVE , 5. — Jeudi matin, le

président Barde a donné successi-
vement la parole à la partie civile ,
au ministère public et à la défense
pour les répliques et les dupliques ,
enfin à l'accusé, pour ses dernières
déclarations.

Me Yves Maître tient à souligner
que la défense a eu tous les moyens
possibles et imaginables de s'opposer
aux faits mis en lumière par l'accu-
sation. Jamais j uge d'instruction
n 'a fait preuve d'autant de patience
que M. Moriaud. Si cette affaire a
été « instruite sur la place publi-
que », ce n'est en tout cas pas à
l'instruction ni à la partie civile
qu 'on le doit , toutes 'deux s'étant
rigoureusement refusées à tout con-
tact avec la presse. Me Maître con-
clut enfin que le mobile du crime,
c'est la volonté de la part de Jac-
coud de récupérer les lettres ano-
nymes. Il pensait trouver Zumbach
fils : il a rencontré Zumbach père
et son épouse et a voulu supprimer
ces témoins. Une erreur judiciaire
est ici impossible.

«La justice a fait tout
son devoir»

Le procureur général Cornu s'é-
lève avec énergie contre l'affirma-
tion de Me Nicolet que si Jaccoud
n'avait pas été un politicien radical.
il y a longtemps qu'il aurait été
libéré. « Dans toute cette affaire ,
dit-il avec force, la justice a fait
tout son devoir , sans parti-pris, sans
idées préconçues. Le dossier m'a
convaincu de la culpabilité de Pierre
Jaccoud ; j e le demeure. Les uns
parlent de ménagements de Jac-
coud, les autres de dureté à son
égard .; .en .fai.t,,ce procès, dçrnQntre .
que la justice est et doit être égale
pour tous. » Les experts sont arrivés
à des conclusions irréfutables, et il
accuse la défense de s'être opposée
à eux d'une manière déloyale. « Si
Jaccoud a pu être abattu, c'est parce
qu 'il est coupable : un homme com-
me lui aurait eu tôt fait de démon-
trer son innocence. »

Mes Albert Dupont-Willemin , Ray-
mond Nicolet et René Floriot passent
en revue tous les arguments qu 'ils
viennent de développer et concluent
de nouveau , bien entendu, à l'acquit-
tement de leur client. L'avocat
français a terminé en s'écriant :
« Pouvez-vous dire, la main sur le
billot , que Jaccoud est coupable ?
Non . Dans cette affaire, l'avocat de
la partie civile a parlé d'un faisceau
extraordinaire de preuves. Moi , je
dis que je n'ai jamais vu aucune
affaire où les présomptions se trou-
vent plus fragiles. »

Enfin , Mes Nicolet et Floriot se
défendent d'avoir eu aucune dé-
loyauté dans leurs attaques ou leurs
méthodes.

Le nouvel ami de Linda jouit
de l'immunité diplomatique
Ajoutons , en ce qui concerne la

duplique des avocats de la défense ,
que Me Dupont-Willemin a relevé
que dès le début de son arrestation
Jaccoud avait demandé qu 'on le
confronte avec Linda Baud et qu 'on
l'a fait attendre cinq mois et demi.

« On nous reproche de n 'avoir pas
fait citer , devant le juge d'instruc-
tion , M. Minne. Si nous avions de-
mandé cette audition , on nous au-
rait répondu par une fin de non re-
cevoir , cette personne étant fonc-
tionnaire international et jouissant
de l'immunité diplomatique. Quoi
qu 'on dise , tout n 'a pas été parfait
dans le déroulement de la procé-
dure. »

LE PROFESSEUR LOCARD :
«Psychologiquement , l'accusation

ne tient pas»
Me Nicolet aff irme que tous les

experts suisses qu 'il a contactés
pour faire une sur-expertise se sont
récusés en disant : « Nous ne vou-
lons pas nous mêler de l'affaire Jac-
coud. » C'est pourquoi il a dû recou-
rir à des experts étrangers. L'avocat
relève l'avis du professeur Locard ,
de Lyon, qui , donnant son sentiment
bien net , disait : « Il n'y a aucune
preuve. Psychologiquement l'accu-
sation ne tient pas.

Massée aux alentours du Palais de Justice , la foule a longuement commenté
un jugement qui ne semble pas la satisfaire.

> Vous pouvez avoir sur la culpa-
bilité d'un homme mille indices —
il donne des exemples — mais tant
que vous n'avez pas une preuve cer-
taine, votre conscience vous deman-
de d'acquitter parce que c'est là le
sens de la justice. »

«Je suis innocent»
En ouvrant l'audience de l'après-

midi, à 13 h. 30, le président Barde
demande à l'accusé s'il a quelque
chose à ajouter. Celui-ci se lève pé-
niblement, soutenu par deux gen-
darmes, et déclare :

«M. le président , Mesdames , Mes-
sieurs, il y a 19 mois que j' attends
de dire en public mon innocence,
une innocence que je  n'ai jamais
cessé de proclamer du premier jour
jusqu 'au dernier. Je pense en disant
cela à ceux qui m'attendent , à ma
femme , mes enfants , dans l'angois-
se, dans les larmes, dans la prière*.

LE PRESIDENT DONNE ACTE A
PIERRE JACCOUD DE SA DECLA-
RATION, PUIS IL DECLARE LES
DEBATS CLOS. LA COUR S'EST
ALORS RETIREE POUR DELIBE-
RER.

V • M, «ape-

Le jury a délibéré pendant deux heures et demie
pour établir son verdict ^̂

et p endant un quart d 'heure pour f ixer  la peine

Service d'ordre renforcé
Le président donne acte de sa dé-

claration à l'accusé, puis déclare
clos les débats de ce procès.

Le président donne lecture des
questions posées aux jurés telles
qu'elles résultent de l'ordonnance
de renvoi et des jugements rendus
par la Cour durant les débats.

La Cour et le jury se retirent pour
délibérer.

Les pièces à conviction ont été re-
tirées de la salle d'audience, sur la
galerie le service d'ordre a été quel-
que peu renforcé.

Le jury est entré en délibérations
à 13 h. 45. Il est 16 h. 25 quand le
président et le jury reviennent dans
la salle d'audience. Les délibérations
auront duré plus de deux heures et
demie. L'audience est reprise et c'est
dans un silence impressionnant que
Jaccoud est ramené dans la salle.

Le président donne la parole au
chef du jury, M. Gaston Anzoli ,
technicien , qui donne connaissance
du verdict du jury, pris à la majo-
rité.

Reconnu
coupable d'homicide

Pas de circonstances
atténuantes

JACCOUD EST RECONNU COUPA-
BLE D'HOMICIDE VOLONTAIRE
COMMIS SUR LA PERSONNE DE M.
CHARLES ZUMBACH ET DE DELIT
MANQUE D'HOMICIDE VOLONTAIRE
SUR LA PERSONNE DE Mme MARIE
ZUMBACH.

DANS LES DEUX CAS LE JURY A
REFUSE LES CIRCONSTANCES AT-
TENUANTES .

LA PARTIE CIVILE A DEMANDE LA
RESERVE DE SES DROITS.

Pour la fixation de la peine
Réquisition: 10 ans

de réclusion
Le procureur général déclare avoir

pesé, pendant les délibérations du
jury, la peine à requérir dans le cas

où la réponse du jury serait affir-
mative à la question du meurtre,
mais négative à la question de l'as-
sassinat. « J'ai mis dans la balance,
les mérites de Jaccoud qui sont in-
contestables, j'ai mis dans l'autre
partie de la balance l'horreur de son
crime. Dans ces conditions et sans
en dire davantage, je requiers contre
Pierre Jaccoud , la peine de 10 ans de
réclusion. >

Me Dupont-Willemin : « Je m'in-
cline devant le verdict qui constitue
en réalité, en soi-même, la mort ci-
vile et morale de Pierre Jaccoud. Je
demande aux jurés d'appliquer le
minimum de la peine. »

Me Nicolet se joint à la demande
faite par son confrère et réclame,
au nom de la défense le minimum
prévu par la loi , soit 5 ans de réclu-
sion.

Me Floriot n'a rien à ajouter. En
s'inclinant devant ce verdict, il esti-
me avoir le droit de conserver sa
conviction.

Le président donne la parole à
l'accusé qui déclare : « Je ne suis
pas coupable. »

Le jugement

S adressant une dernière fois  au
condamné , le président lui déclare:
« Vous avez trois jours pour re-
courir en ¦ cassation. Vous pouvez
aussi présenter un recours en grâce
auprès du Grand Conseil pendant
toute la durée de votre réclusion.*

Jaccoud s'effondre
A,; 17. :hv. 05;-. le président ' déclare

close, la session de la Cour d'assises,
non sans avoir donné l'ordre aux
gendarmes de saisir l'appareil d'un
reporter - photographe qui s'était
permis d'opérer pendant l'annonce
du verdict , contrairement à son in-
terdiction.

Pierre Jaccoud, effondré, serre la
main de ses avocats et, aidé de deux

Me Nicolet plaidant.

gendarmes, quitte la salle des assi-
ses. Ainsi donc, le rideau se ferme
sur le procès dont le rententisse-
ment fut mondial. Il aura fallu 28
audiences pour aboutir au jugement.

Au dehors, la foule qui attendait
impatiemment depuis 13 heures,
commente passionnément le verdict
des jurés. Il y a des centaines de
personnes tant dans la Cour du
Palais de Justice que dans la rue
voisine. Quant aux journalistes, ils
se ruent vers les cabines télépho-
niques pour transmettre à leurs
agences et journaux le compte rendu
de la dernière audience, ainsi que
le jugement...

¦ m mLe condamné
est emprisonné

en clinique
GENEVE , 5. - Pierre Jaccoud a été

conduit après sa condamnation à la
cliniqiue psychiatrique de Bel-Air, i
Genève.

par la fouie des badauds assiégeant le Palais de Justice

(De notre correspondant particulier)

Genève, le 5 février.
Justice est fai te . A mes yeux, le

jury  a rendu un verdict d'équité. Je
le trouve tout à fa i t  satisfaisant sur
le plan humain .

Soyons conscients du fai t , cepen-
dant, qu'il ne contentera pa s tout
le monde. A pein e la sentence avait-
elle été prononcée, (avant que l'on
apporte à Vex-bâtonnier Jaccoud
son premier repas de réclusionnai-

A gauche : Jaccoud s'effondre et deux gendarmes doivent le soutenir . A
droite, dans un sursaut d'énergie , le condamné s'est mis debout pour

proclamer une fois de plus son innocenca.

re, à la clinique psychiatrique de
Bel-Air, lieu de son premier séjour
à l'issue de l'audience) que déjà des
commentaires passionnés opposaient
les spectateurs du douloureux épi-
logue. Un acquittement aurait cer-
tainement suscité de plus vives dis-
cussions encore. Une condamnation
à perpétuité n'aurait pas provoqué
beaucoup moins de critiques.

« Pourquoi cette solution de com-
promis ? > entendait-on dire, « pour-
quoi faire ainsi moitié-moitié à la
mode helvétique ? Cela devait obli-
gatoirement être ou tout ou rien. >

Voilà un genre d'objections qu'on
a entendu exprimer jeudi sur les
marches du Palais de Justice , où
les badauds restaient agglutinés
bien qu 'il n'y ait plus rien à voir
ni à entendre.

Le jury a f ait  preuve
d'un rare bon sens

Or c'est justement à mes yeux, ce
qui fa i t  le mérite de ce verdict . Cou-
pable ? Oui. Avec circonstances at-
ténuantes ? Non. Non par le f a i t  que
prisonnier de sa p osition, l'accusé
n'avait jamai s pu donner les expli-
cations , invoquei les arguments qui ,
s'il avait avoué et consenti à décrire
le mécanisme de ses impulsions , au-
raient très vraisemblablement four-
ni aux psychiatres, au procur eur et
en f i n  de compte au jug e des mo-
t i f s  d'atténuer sa responsabilité .

Privé de cet apport , le jury ,  avec
un rare bon sens, a fa i t  comme s'il
en avait disposé. Les excuses qu'on
n'avait pas plaidées t qu 'on n'avait
pas pu plaider, les cinq femmes et
les sept hommes désignés par le
sort pour juger cette a f f a i r e  ex-
ceptionnelle , ces excuses , ils les ont
hardiment imaginées.

(Voir suite en p age 19.)

Ce verdict d'équité a été âprement discuté

La Cour et le jury se retirent pour
fixer la peine.

L'audience est suspendue et un quart
d'heure plus tard , c'est-à-dire peu après
17 heuses , le président Barde donne
connaissance de la décision de la Cour
et du jury.

Ceux-ci se fondant sur les articles
111, 35, 68, 63, 22, 52 et 69 du Code
pénal suisse et sur les articles 348 et
352 du Code de procédure pénale, con-
damnent Pierre Jaccoud à :
7 ans de réclusion, 10 ans de
privation des droits civiques
et aux frais de la cause en
donnant acte à la partie civile
de ses conclusions. Cela sous
déduction de la détention pré-
ventive soit 1 an, 7 mois et
19 jours.

La peine restant à subir est
donc de 5 ans, 4 mois et 11
iours.



Nous sommes heureux
de vous présenter, en
exclusivité, dans nos
vitrines, rue Neuve/Ba-
lance, une collection da

TAPISSERIES contemporaines
< D U B R U N F A U T >
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i £i T? BAL*
avec l'orchestre « Floridas »

LES HAUTS-OENEVEYS

HÔTEL DU JURA
La halte des promeneurs

Cuisine soignée - Bons vins
• '^  tél. (038) ili iï'2 ' ''' Jéài BTOHLÈR

Cherchons hon décoiieleur
connaissant la mise en train sur tours automati-
ques « Tornos », Bechler, Pétermann. Entrée immé-
diate. Bon salaire. — Faire offres détaillées sous
chiffre B. A. 2326, au bureau de L'Impartial.

Horlogerie
montages de quantièmes,
avec posage de cadrans et
emboîtages sont cherchés
par ouvrier consciencieux,
en fabrique ou à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre B C 2234, au bureau
de L'Impartial.

GO

«—¦

débutante est demandée
à "oiffure et créations, 18,
avenue Léopold-Robert,
tél. 2 93 52. ^

FABRIQUE DE CADRANS de la place
engagerait

décalqueurs
décalqueuses

expérimentés.
Prière de faire offres sous chiffre D M
1959, au bureau de L'Impartial.

r- <?

Manufacture de Montres National SA
A.-M.-Piaget '1 Tél. 3.48.06
engagerait Immédiatement

OUVRIER
pour différents travaux de montages
et de mise au point de petits
appareils fabriqués en séries. Ouvrier
habitué à des travaux de fine méca- |
nique aurait la préférence et serait
mis au courant.
Faire offres manuscrites ou se pré-
senter entre 17 et 18 heures.

A I G  LE
Belle parcelle 10.000 m2, situation
parfaite pour bâtir , proximité cen- i
tre, actuellement fermage intéres-
sant, à vendre prix avantageux ; |
placement d'avenir.
S'adresser Case postale 2391, Lau-
sanne.

HÔTEL BELLEVUE - JÉRUSALEM
Samedi soir dès 20 h. 30

•DANSE*
conduite par l'Orchestre Musetta

Gaîté et ambiance
Se recommande : Famille Fritz Graf-Roth

Tél. (039) 2 20 50

Atelier pilote
d'achevages d'échappement

c h e r c h e
séries régulières pour grande production.

Faire offres téléphone (039) 2 86 23.

Courtepointîère
pouvant s'occuper de la vente

Tapissier-décorateur
si possible sachant conduire
sont demandés. — Faire offre à

- MARCEL JACOT S. A., rue Neuve 1
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Rien n'est trop sale pour PERI
La mousse super-active de PER s'infiltre dans
les dessins gravés de vaisselle et services. Les
dépôts de thé et de café, les traces de rouge
à lèvres disparaissent. PER fait tout briller —
verres et argenterie !
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour votre usage quotidien !

ONECO-PLAN
les livres à décalques
reposant bien à plat
doubles et triples, pour bulletins de com-
mande, de livraison, factures, bons, quit- if) f
tances, formules de rapport et de répara- ;t -f i -
tlons, etc avec coin découpé pratique, ;77 -^Ul il
Exécutions spéciales'd'après vos Indlça- J!;J . .j t
lions. Veuillez vous renseigner chez votre,, ,.„:j
papetier ou nous demander un prospectus.

. ni

SIMPLEX SA BERNI / POSTE ZOLLIKOFEN

CAFÉ-RESTAURANT

\SÉÏ7

Samedi soir

SOUPER TRIPES
Prière de réserver sa table

Tél. 2 93 35

CAFÉ DES POCHETTES
Samedi soir dès 20 h. 15

grand match aux cartes
Prière de s'Inscrire — Tél. 2 33 12

P. PRATI

¦
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La maison Ernest GEIGER, Chavannes 21,
Neuchâtel, tél. (038) 5 71 77, privé (038) 5 71 78,
cherche

ferblantier-appareilleur
qualifié.

Semaine de 5 jours. - -

Occasions
MACHINES A LAVER revisées dans mon ate-
lier ; belles occasions :

Lémanlc, avec calandre, sans chauffage, con-
tenance 50 litres Fr. 440.—

Bico, avec essoreuse centrifuge et chauffage
40 litres Fr. 400.—

Mylos, avec calandre et chauffage, contenance
35 litres Fr. 430.—

Forever, avec calandre et chauffage , conte-
nance 35 litres Fr. 450.—

Fisher, avec chauffage et calandre, électrique,
50 litres Fr. 350.—

« ZUG », machine hydraulique, cuve en cuivre
chromé, état de neuf Fr. 250.—

R. VU1LLIOMENET, machines à laver
Manège 20 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 53 14

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>
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Electronique
Chef de fabrication cherche changement de si-

tuation. — Faire offres sous chiffre AS 63 104 N,
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Qui mange

des œufs frais du pays
réalise une économie,
car actuellement
leur prix est
exceptionnellement bas

Profitez-en!
f



le procès Jaccoud à Genève
(Suite de la page 17.)

(Suite et fin)

Etait-ce leur rôle ? Pourquoi pas ?
Si l'on recourt à un tribunal « laï-
que * 7i'esr-ce pas justemen t parce
qu'on attend qu'il ne se laisse pas
ligoter dans les f i lets des belles cons-
tructions juridiques ?

En droit strict, ils ont certes paru
faire un accroc à la doctrine. Leur en
vouloir, quand c'est le procureur gé-
néral qui leur avait indiqué le truc ?
Souvenez-vous du réquisitoire : l'ac-
cusateur public, après avoir tonné :
« Je vous demande de constater que
Jaccoud est ce lâche criminel*, avait
terminé sur un ton radouci: «Quant
à savoir si les actes qu'il a commis
constituent un assassinat ou un
meurtre simple, je  pense que vous
en discuterez avec une scrupuleuse
attention dans la chambre de vos
délibérations.*

L'appel du pied était à peine dis-
cret. Les jurés ont compris quelle
issue leur était laissée s'ils voulaient
assortir d'une certaine indulgence
leur constatation de culpabilité , es-
sentielle aux yeux du ministère pu-
blic.

Me Floriot aurait pu
tout gâter

Par un paradox e presque cocasse,
c'est Me Floriot qui avait fai l l i, par
la suite, obstruer cette voie entre-
ouverte. Dans sa mémorable en-
volée en vue de « prouver * que son
client était innocent , l'avocat pari-
sien avait déclaré : « Indiscutable-
ment, l'homme qui a perpétré le
crime de Plan-les-Ouates a agi avec
perversité . Il a manifestement pré-
médité son coup. Je vous accorde
que celui-là est un abominable as-
sassin. Comment voulez-vous que ce
soit Jaccoud , connaissant sa per-
sonnalité comme vous la connais-
sez ?...

Mais il aurait été vraiment ex-
cessif que, répétant toutes les autres
fallacieuses démonstrations du maî-
tre du barreau parisien, les jurés ne
le prennent au mot sur ce point-là
qui dès l'instant où Jaccoud était
reconnu -coupable^ devenait, un

^ 
élé-

ment à chaxae, 1 _
Non, en dépit de l'évidence, on a

répondu par la négative à la ques-
tion de l'assassinat. Cela peut se
just i f ier  d'ailleurs : si c'était André
Zumbach qui avait succombé , on
aurait dû admettre que la prémédi-
tation (coups de téléphone , surar-
mement) faisait du condamné un
criminel dangereux , donc un assas-
sin. Mais dès l'instant que c'est sur
le père et sur la mère qu'il a di-
rigé ses coups , on peut dire qu 'il a
agi dans un soudain accès de dé-
mence, provoqué par la surprise et
l'af folement .

Finalement donc, l'entorse aux
dogmes juridiques apparaît minime.
Ses conséquences sont indiscuta-
blement heureuses. S'il avait fa l lu
« jouer quitte ou double * certains
juré s auraient peut-être renoncé à
se prononcer pour la culpabilité.
Leur « oui * aurait irrémédiablement
entraîné une condamnation à vie.
Or ce n'était sans doute pas cette
solution qu'ils cherchaient.

Un mystère subsiste
Autre embûche qu'on a évitée :

faire la part trop belle au doute.
Certes, personne ne peut a f f i rmer
qu'il a bien compris le mobile exact
auquel a obéi le meurtrier de M.
Charles Zumbach.

Jaccoud a eu la bouche cousue
par le seul fa i t  qu 'il se disait inno-
cent . S'il avait changé de tactique,
il aurait donné la clef de l'énigme.
C'aurait sans doute été une cir-
constance atténuante. Et il aurait
peut-être été moins sévèrement pu-
ni encore qu 'il ne l'a été. Mais cette
virtuelle révélation , cet éclaircisse-
ment que tout le monde souhaitait ,
personn e ne l'a apporté. On reste
avec ce léger malaise : pourquoi ?
Pourquoi ce jour-là ? Pourquoi dans
ces circonstances-là ? Pourquoi
vingt-cinq minutes avant la rentrée
du jeune homme, seul membre de
la famille Zumbach avec qui Jac-
coud ait été en contact ?

Là encore, ceux qui avaient à ju-
ger ont adopté une attitude d'une
méritoire sagacité. Ils ont retenu
cette recommandation de Me Yves
Maître qui leur disait : «Vous n'avez
pas besoin de vous préoccuper du
mobile, si votre conviction de cul-
pabilité peut se fonder sur les fai ts .
Si vous avez la certitude que Jac-
coud a tué , il n'est pas indispensable ,
pour le condamner , d'avoir compris
exactement pourquoi il l'a fa i t .  Ni

les aveux, ni le mobile ne vous sont
absolument nécessaires...

Si bien qu en f i n  de compte, on
peut présumer que les jurés ont fon-
dé leur décision sur un ultime et
minutieux examen des charges ma-
térielles et des indices psychologi-
ques.

Les «sortilèges» de l'avocat
parisien n'ont pas joué

Les jurés ont échapp é au sortilège
de Me Floriot. A trop vouloir pr ou-
ver ce dernier n'a finalement pas
convaincu.

Comment se fait-il ? Prenons un
exemple. Pendant près de deux heu-
res l'avocat français s'était attaché
à montrer que les experts avaient
dû se tromper, qu'en dépit de leurs
compétences en laboratoire, ils
avaient pu prendre pour du sang
humain des particules desséchées et
déformées qui (un risque sur cent)
pouvaient n'être pas du sang hu-
main. Puis, emporté par son élan,
il avait donné trois « bonnes * rai-
sons pour Jaccoud d'avoir laissé du
sang sur ses vêtements. En se bles-
sant ici ou là, comme il peut arri-
ver à chacun. Bien sûr. Mais qu'est-
ce d'autre que du sang humain
qu'aurait alors déposé l'accusé sur
la gabardine, le poignard , le com-
plet et le vélo.

Donc les experts et sur-experts
ne s'étaient pas trompés en af f i r -
mant que c'était du sang humain
qu'on leur avait soumis. Donc ils
ne s'étaient certainement pas trom-
pé s davantage en af f irmant  caté-
goriquement qu'ils avaient décelé
aussi des particules de foie. De foie
humain.

Voilà comment ont dû raisonner
ces hommes et ces femmes à l'es-
prit pénétrant lorsqu'ils ont voulu
apprécier de sang-froid les argu-
ments de Me Floriot. Si ce der-
nier est déçu de son échec, il trou-
vera une consolation certaine dans
cette particularité de la procédure
genevoise : le jury  emporte avec lui
le dossier. Il peut revoir des pièces,
se référer aux documents de l'ins-
truction, consulter des rapports et
des interrogatoires. En ¦France * au *
contraire, les juré s restent sous l'in-
fluence des plaidoiries et n'ont pas
cette possibilité de remonter aux
sources écrites. Cela peut expliquer
des acquittements.

Pour Me Floriot , c'était « tout ou
rien ». Après le premier verdict , il
a eu le mérite for t  remarqué de ne
pa s varier de thèse et de ne pas di-

re : « Jaccoud a déjà expié. » Il au-
rait admis ainsi que la condamna-
tion faisait partie des risques pré-
vus de l'opération. Qui dit expia-
tion, admet implicitement fau te .
Pour l'avocat parisien qui n'a plaidé
que sur les fa i t s , mais qui n'a pas
été suivi, la déconvenue est donc
totale.

Pour les deux défenseur s genevois
du condamné , il y a en revanche
une petite compensation. Si le jury
a dit 7 ans plutôt que 10 ou da-
vantage, c'est très certainement
pour tenir compte du passé pres-
tigieux de Me Jaccoud — évoqué
par Me Dupont-Willemin — et pour
tenir compte du climat passionnel
décrit par Me Nicolet — où s'était
trouvé baigné , lors de son assurance
d'homme public , cet instable, ce scru-
puleux, ce faible en somme qu'a pu
être Jaccoud dans sa vie sentimen-
tale.

C'est pourquoi, je me permets de
répéter que le verdict me paraît
équitable , mesuré , lucide sans f e r -
meté, clément dans sa compréhen-
sion de ce qui reste — à jamais
peut-êtr e — inexpliqué dans ce la-
mentable « crime de Plan - les -
Ouates. »

André RODARI.

Justice est faite
L'expiation commence

Sans doute le verdict de culpabi-
lité mettra-t-il l'épilogue que l'opi-
nion souhaitait, à l'affaire Jaccoud.
Depuis que je suis rentré de Genève,
en effet , où j'ai suivi les débats du
procès pendant quatre jours, chacun
m'interrogeait : « Qu'en pensez-
vous ? », ajoutant aussitôt : « Moi je
le crois coupable. » Je n'ai pas ren-
contré cinq personnes qui aient ex-
primé un avis contraire.

Dans ces conditions et si l'on son-
ge à quel point l'opinion était mon-
tée à Genève, même contre l'ex-
brillant avocat et amant de Linda
Baud, on peut bien dire que Jaccoud
était condamné d'avance. Comme l'a
dit très justement Me Nicolet, on
avait instruit préalablement le pro- '
ces sur la place publique et donné
en pâture à l'avance une partie du
dossier. Enfin les indices accablants
brochant sur lés haines politiques et
s'ajoutant aux animosités person-
nelles avaient créé un tel climat que
l'appel à Me Floriot et l'attitude
d'une certaine presse française fu-
rent le coup final : « Cest un gros,

Le Président Barde a conduit les débats
avec une parfaite maîtrise.

vous verrez qu'il sera acquitté. » Ce
propos on l'a cependant entendu et
réentendu plusieurs fois dans les
coulisses de la Cour d'assises. Pour-
tant Jaccoud ne s'en est pas tiré.

Les démagogues, comme les déni-
greurs d'une justice de classe,
avaient tort. Le jury genevois s'est
prononcé en toute indépendance. Et
après quatorze jours de débats il a
reconnu Jaccoud coupable de meur-
tre. Les justiciers populaires — il y
avait parmi eux cinq femmes — ont
fait leur devoir. Ils se sont prononcés
selon leur conscience, sur les faits
de la cause. Justice est faite. L'as-
sassin du père Zumbach sera puni.
Jaccoud ira pour cinq ans et demi
— s'il vit jusqu'au terme de sa peine
— expier un crime, tel que peut
l'être un _ crime absurde, un crime
sans raison,, un crime de fou, mais
un crime quand même.

Nous aurons l'occasion de revenir
demain plus à loisir sur certains
aspects de ce procès qui a profon-
dément ému et passionné l'opinion
publique. Constatons simplement
aujourd'hui que pour la troisième
fois en dix ans, le jury genevois
condamne sur des indices — à vrai
dire accablants — mais non sur des
aveux ou sur des preuves. Est-ce là
une des raisons qui l'ont incliné à
admettre le meurtre plutôt que l'as-
sassinat ? Ou bien jugeait-il que
Jaccoud assassin, n'avait plus toute
sa raison ?

Ce qui est certain, c'est que même
acquitté, un doute aurait subsisté,
comme il en subsistera toujours chez
d'aucuns, face au condamné qui ne
cesse de proclamer son innocence.
Quoi qu'il en soit justice est rendue.

L'expiation commence.
P. B.

Me Nicolet va-t-il se faire
naturaliser français ?

T L s'en passe, je vous le dis, de bien bonnes !
¦*• Evidemment, on avait tort, à Genève, de chercher, dès le début du
procès Jaccoud, à diminuer l'aigle du barreau parisien Me Floriot, de
guetter quelque défaillance de sa part, pour pouvoir dire « Peuh ! il
n'est pas si fort que ça ! « Nos » avocats le valent bien... »

En toutes choses, il faut considérer la fin.... Et la fin est venue, ma
foi... Une plaidoirie considérée comme un modèle, une merveille d'intel-
ligence, d'éloquence, de perspicacité (côté défense s'entend : nous ne
parlons pas du « fond » de l'affaire).

Quant aux journalistes français, ils ont été ce qu'ils sont toujours :
il y a parmi eux du meilleur et du pire. Quand c'est le meilleur, c'est du
nanan (voir Tholleyre dans le «Monde»). U le faut donc reconnaître. Les
grands journaux de Paris ne sauraient d'ailleurs sans injustice se com-
parer aux nôtres : ils ont les moyens de former leurs spécialistes ; ils
leur donnent surtout cette merveilleuse denrée sans laquelle on ne fait
rien, le TEMPS.

Ce que nous voudrions dire, en ce bref commentaire, c'est que la réac-
tion nationaliste et protectionniste est presque toujours mauvaise, autant
que l'humilité. C'est ainsi que, à l'égard des Français, dans les domaines
qui nous occupent, le Suisse est ou méfiant à leur endroit, ou injuste vis-
à-vis des siens : rarement totalement objectif. Nous aurions dix exem-
ples contre un. Ce qu'il faut ? Regarder posément ce qui a été fait , com-
ment, dans quelles conditions, etc Nous pourrons revenir sur ce beau
sujet.

Oyez cependant ce qui arriva à Me Raymond Nicolet. Avocat genevois
brillamment doué (il avait mené à la baguette le procès fausse monnaie-
médailles d'Arabie Saoudite à Neuchâtel), éloquence martiale, intelligent,
et tout, et tout. Il défend avec fougue et talent Jaccoud. On l'applaudit,
on le félicite, on le...

— Mais comment se fait-il que vous exerciez à Genève ? lui demande
un confère français (parmi d'autres).

— Mais parce que je suis Genevois, répond, un tantinet interloqué.
Me Nicolet.

— Allons, allons... à d'autres. Vous parlez trop bien !
L'étonnement des journalistes français était beau à voir, nous dit-on.

• t Puisque Me Nicolet parle bien, il est donc Français émigré à Genève, c'est
l'évidence ! Le président Barde (« un bon président, c'est drôle », disent-
ils), le procureur Cornu (« Mais je vous assure, ma chère, ce Genevois est
un homme fort distingué ! ») : au fond, si même ces gens de qualité
sont aujourd'hui Genevois, ils doivent descendre des Albigeois, des Hu-
guenots émigrés ; bref ILS SONT FRANÇAIS. Et Me Jaccoud ? Parbleu,
il est Savoyard, cela va sans dire, voyons...

Me Nicolet dut exhiber son passeport pour prouver qu'il était Suisse,
bien qu'intelligent et éloquent ! Et encore : son interlocuteur est parti
en souriant : « La bonne farce ! »

Car les Français ont ceci de particulier, sur le marché international :
leur impérialisme à eux est Invisible ; ils ne le sentent pas, ne le con-
naissent pas... Tous les autres sont nationalistes tandis qu'eux ne sont que
patriotes ; leur particularisme est un universalisme ; être Français, c'est
par définition être mondial...

Mais, mais, mais... J. M. N.

A Zurich

Une arrestation
ZURICH, 5. — Jeudi peu après

minuit, un jeune homme avisa un
chauffeur de taxi et lui demanda
de le conduire au consulat de Tur-
quie, sis Seefeldquai 41.

Arrivé à destination, le chauffeur
reçut un violent coup sur la tête,
mais parvint à ouvrir la portière,
à se laisser couler hors de la voiture
et à crier au secours. Sur quoi, l'a-
gresseur prit la fuite , abandonnant
son chapeau dans le taxi. Malgré
sa blessure, le chauffeur parvint à
reprendre ses sens et à diriger la
voiture jusqu'au poste de police, où
i] donna le signalement de son
« client ». Cependant, son état em-
pirant, il dut être transporté à l'hô-
pital. Des recherches furent immé-
diatement entreprises par la police.

Peu après, deux agents de police
de Zollikon appréhendèrent un
jeune individu auquel ils deman-
dèrent d'exhiber ses papiers d'iden-
tité. Sur présentation d'un passeport
autrichien valable, ils le laissèrent
s'en aller. Ils s'aperçurent par la
suite que le signalement de l'agres-
seur du chauffeur de taxi correspon-
dait à celui de l'individu qu'ils
avaient relâché. Les recherches se
poursuivirent sur la rive droite du
lac. Le bandit put être arrêté à Mei-
Ien. Il s'agit du ressortissant autri-
chien Heinz Neuhold, né en 1939
à Graz. Conduit sous bonne garde
à Zurich, il ne tarda pas à avouer
être l'auteur de l'agression.

Heinz Neuhold était entré en
Suisse il y a deux semaines. Il pos-
sédait à peu près 300 francs. Il loua
une chambre d'hôtel où il resta huit
à dix jours, puis il disparut, sans
payer la note. Il affirme n'avoir
jamais été condamné auparavant.
Quant au chauffeur, il souffre de
déchirure au cuir chevelu.

Agression contre
un chauffeur de taxi

BERNE , ¦ 5. — Les recettes fiscales
de la Confédération ont donné en
1959 un rendement brut de 2302
millions de francs, contre 2428 mil-
lions en 1958. Il y a lieu, toutefois,
de noter que 1959 fut une année de
faible rendement de l'impôt de dé-
fense nationale : 289 millions de fr.
contre 521 en 1958. Pour la même
raison, les parts des cantons sont
tombées de 199 à 125 millions de fr.,
la part de l'impôt de défense natio-
nale revenant aux cantons est elle-
même tombée de 156 à 87 millions
de francs.

Les rendements bruts ont été de
172,2 millions de francs pour l'impôt
anticipé (146,4 millions en 1958) , de
20,2 (20 ,6) pour la taxe militaire,
162 (159 ,2) pour les droits de timbre,
597,2 (606,5) sur le luxe, 95,5 (91 6)
pour l'impôt sur le tabac 19,7 (18,8)
pour l'impôt sur la bière , 856,3
(782 ,5) pour les droits de douane et
82,8 (61 ,6) pour les autres recettes.

Les recettes fiscales :
2302 millions
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I Roman d'amour
i et d' espionnage

Elle frappa dans ses mains. Souraya parut
presque aussitôt . Leila lui demanda de nous
préparer des œufs à la coque que nous man-
geâmes dix minutes plus tard de bon appétit.
Les galettes de maïs que les accompagnaient
me changeaient un peu de l'ordinaire de l'hô-
tel. Pourtant je ne pus m'empêcher de frison-
ner à la pensée que ce serait probablement là
notre menu de résistance pendant les jours ou
les semaines que nous passerions au chantier
de la D. I. C. C. Ça et des dattes à longueur
de journées avec, par-ci par-là un morceau
de mouton rôti à la broche.

Ce n'est pas que je sois d'un naturel délicat,
mais j e ne m'en ressentais pas outre mesure

pour la cuisine arabe , une délicate « menina »
(menu princier) ou un «m 'hammar » (autre
gourmandise généralement appréciée) excepté.
Ce n'étaient point là plats que la D. I. C. C.
devait avoir coutume de distribuer à ceux
qu'elle occupait . Enfin , on verrait !

Avant de quitter l'habitation du vieux au-
tant que sympathique Bouhedja Tahar , Leila
explora longuement la rue. Lorsqu 'elle se fut
assurée qu'aucun espion ne rôdait dans les pa-
rages, elle me 'fit un signe, m'invitant à la
suivre. Il avait été convenu que nous ne mar-
cherions pas de compagnie. Je lui laissai donc
prendre une cinquantaine de mètres d'avance
avant de lui emboîter le pas.

Elle commença par descendre la ruelle
grouillante de guenilleux plus miteux et plus
affamés les uns que les autres. C'était l'habi-
tuel spectacle d'une ville du Proche-Orient
s'éveillant à la vie. Les vendeurs d'eau et leurs
ânes, les marchands ambulants offrant à
grands cris leurs marchandises, éternellement
les mêmes fidèles rentrant de la mosquée, la
marmaille loqueteuse, à demi-nue, piaillant
et braillant et sans cesse se jetant dans vos
jambes. A ce jeu , ils récoltaient surtout force
taloches dont ils semblaient se soucier autant
qu'un poisson d'une pomme. Il y avait aussi
les mendigots, les malades exposant leurs
plaies pour inspirer la pitié : aveugles aux
yeux purulents, manchots et culs-de-jatte
marmonnant de vagues prières. Les uns et les

autres tendant en vain , la plupart du temps,
des sébilles dont nul ne se pressait de garnir
le fond. C'était pittoresque, certes, mais com-
bien lamentable.

Au début de mon séjour, je n'avais pu de-
meurer insensible devant tant de pauvreté
cruellement étalée ; avec le temps, je m'y étais
fait . Je m'y étais d'autant plus vite habitué
que j 'avais rapidement compris que si on avait
le malheur de desserrer les cordons de sa
bourse on était aussitôt assailli par une légion
de gosses qui ne vous lâchaient plus avant
d'avoir eu leur part de la manne. Ils vous sui-
vaient des heures durant , tenaces et résolus.
Des professionnels en herbe, quoi !

Arrivée au bout de la ruelle, Leila tourna à
gauche, puis à droite, puis encore à gauche et
de nouveau à droite. A ce moment j e compris
qu 'elle se dirigeait vers l'oued Amizour, un
des rares ruisseaux jamais à sec d'Er Riad.
Là s'érigeaient les retraiets des gens aisés de
la capitale séoudienne : fonctionnaires, gros
négociants et... trafiquants d'armes ou de dro-
gues (cette race se retrouve sous toutes les
latitudes).

Pendant un kilomètre environ , nous longeâ-
mes le cours de l'oued bordé de splendides
palmiers-dattiers et de lauriers cerises, puis
Leila s'immobilisa devant une grille artiste-
ment ouvragée qu'elle poussa aussitôt que je
me trouvai à sa hauteur. Nous traversâmes un
jardinet soigneusement entretenu et agrémen-

té d'innombrables jets d'eau dispensateurs de
fraîcheur. La construction qui s'élevait au
bout de l'allée témoignait de l'aisance de son
propriétaire encore que les murs eussent be-
soin d'un sérieux coup de badigeon , voire de
crépi en certains endroits.

Il avait été entendu que j e laisserais à Leila
le soin de mener à bonne fin les préliminaires.
Ce fut elle qui chargea l'esclave de nous an-
noncer, ce fut elle aussi qui se chargea des
présentations lorsqu 'enfin nous fûmes en pré-
sence du maître de céans.

Le cheik Halladj Rabah était un homme
d'une soixantaine d'années, solide comme un
roc, avec un regard d'acier, les gestes pleins
d'autorité, une démarche un peu pesante. On
sentait immédiatement le gaillard qu 'il ne
fait cas bon contrarier . Pourtant, avec Leila,
il se montra d'un e politesse exquise, presque
obséquieuse. A tort ou à raison , il me semblait
que s'il ne la craignait pas précisément , il
s'évertuait néanmoins à se ménager ses fa-
veurs. Je devais apprendre plus tard le motif
de cette conduite inexplicable.

Le cheik Halladj Rabah avait été en son
temps un chef de tribu puissant, redouté ,
respecté. Il avait été un des hommes les plus
riches de l'Arabie séoudite. U avait eu le tort
malheureusement de se brouiller un jou r avec
le terrible Ibn Séoud dont il avait été jus-
qu 'alors un des favoris.

(A suivrej

drôle de
pétrole !

'!="" LOTO * HOCKEY-CLUBde 16 heures à minuit Hî F ¦ WF ¦¦^WISIl ¦ WliW
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Tout simple
et pourtant
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Une salade de pommes de
terre, liée avec de la Mayon-
naise Thomy, des saucisses
deVicnnc... c'est un repas
savoureux, vite prêt, nour-

. rissant ct surtout peu coû-
teux ! M</f

THOM Y
le favori des
gourmets T

Nous cherchons pour notre service
d'installations

monteurs
électriciens

bien au courant des prescriptions et
capables de travailler seuls.

Adresser offres manuscrites sous chiffre
V. B. 2405, au bureau de L'Impartial.
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Hôtel-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Pr. S.—, H poulet garni
Fr 5,50. Repas de noce. Banquets Cham-
bres tout confort Jeux de quilles autom.
Tel (038) 711 25 A BROILLET

chef de cuisine
/
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nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon 1 ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est toutI Plus besoin M)  Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. , ne raie pas 1 Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, eto. - : -: Ne laisse aucune trace. ^wnLi:> ni; ^QUBS: n'abîme pas, ne rend pas mat!

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, eto. Carrelages, catelles, planeltes, linos, planchers, «ois en caout- FLUPP nettoie vite et bien I
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas l Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
oeufl 7 perfectionI Plus besoin de rincer ni de sécherl ^—^̂ —«« _̂___ .

l̂isons la orbe lfi Chrome Autos
Droit *nr le torchon : pour Autos: carrosserie et mté- Chiens: tort Indiqué ponr la- §| H'achat Ils Parois, murs, éléments en bols Taches de graisse
détacher et décrasser (portes, rieur, tout brille m m temps ver les animaux domestiques. s£S wtu*E«tii»»» S  ̂ Carrelages, planchers Pinceaux
éléments en bols, etc.). Un record I Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les 3g an* iB° Empreintes de doigts Portes eto.
«eul coup de torchon, un rtn- blancs. FLUPP est Inlnflamma- pojjs (doux pour les mains). ^P̂ WWiiiMW>^̂cage et c'est tout! ble et économique à remploi. Sent bon frais. 5̂ -̂il S sTîTsaflSoaivr S^ * I
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a%lgm\ (Le duel
^̂  ̂ des cœurs)

Yoarvara C«vfu«ifl

Le reflet des flammes de la cheminée dan-
sait au plafond. Caroline avait toujours détesté
cette pièce, dont l'atmosphère lui parut plus
sinistre que jamais. Aussi dut-elle faire effort
sur elle-même pour franchir le seuil .

Certes, elle ne se faisait aucune illusion sur
ce qu 'elle allait découvrir , mais le spectacle
qui s'offrit à ses yeux était plus affreux que ce
qu'elle avait imaginé. Le corps d'un jeune
garçon , qu 'elle identifia sur-le-champ, gisait
près du bureau de Lord Brecon .

Il s'agissait du « tigre * au visage en lame de
couteau qui avait battu l'un des chevaux de
Gervase Warlingham et que Vane , le matin
même, avait menacé d'une correction. Couché
le visage contre le plancher , il ne portait pas
de veste, et sa chemise, en lambeaux, était
trempée de sang. La chair de son dos, éclatée
en maints endroits , était striée d'une centaine
au moins de blessures. Involontairement , Ca-
roline poussa un petit cri , car elle venait d'a-
percevoir , près du cadavre , une cravache en-
sanglantée. La cravache de Vane ! Mais ce

n 'était pas tout : près du jeune garçon et à
portée de l'une de ses mains, quatre petits
corps, aux pattes recourbées, aux ailes brisées,
étaient éparpillés. Quant à la cage où les
perruches chantaient et voletaient si gaiement
quelques heures plus tôt , elle était ouverte et
vide.

XIV

Combien de temps Caroline demeura-t-elle
immobile ? Elle était comme paralysée et ne
parvenait pas à s'arracher à ce spectacle. Il
lui semblait que son cœur avait cessé de bat-
tre. Mais, soudain , elle eut l'impression d'être
libérée de cette effroyable inertie. Elle tourna
les talons et s'enfuit de la pièce aussi vite que
sa lourde robe le lui permettait . Elle ferma
derrière elle la porte de la bibliothèque et s'en-
gagea dans le couloir. Après avoir gravi pres-
que en courant les premières marches de l'es-
calier , elle ralentit l'allure. Son esprit , alors,
maîtrisa sa sensibilité , et, lorsqu 'elle attei-
gnit le palier , elle respirait plus normalement ,
et le sang recommençait déj à à colorer ses
joues.

« Ce n'est , pas le moment de m'abandonner
aux faiblesses propres à mon sexe ! se dit-elle.
Il y a longtemps que je m'attendais à cet
événement dramatique. Maintenant qu 'il s'est
produit , il faut que je trouve en moi-même la
force de le surmonter !... » Mais elle faillit ce-
pendant faiblir de nouveau en évoquant le
cadavre ensanglanté et les petits oiseaux iner-
tes sur le tapis de la bibliothèque.

Pour se contraindre à retrouver son sang-
froid et à penser clairement , elle ferma ses
mains et enfonça de toutes ses forces ses on-
gles dans la chair tendre de ses paumes. Puis
elle se dirigea rapidement vers la chambre de
Vane. Arrivée devant la porte, elle s'arrêta
et frappa le plus doucement possible, dans la
crainte d'être entendue par les autres, habi-
tants du château. N'obtenant pas de réponse
et ne voulant pas frapper une seconde fois,

elle tourna le bouton et entra . Plusieurs chan-
delles étaient allumées sur le bureau auquel
Vane était assis, à l'autre extrémité de la pièce.
En s'approchant , Caroline s'aperçut qu'il dor-
mait dans son fauteuil . Il avait enlevé sa veste
mais portait encore son gilet vert sur sa che-
mise empesée. Devant lui , il y avait une lettre
inachevée, et la plume d'oie était tombée de
sa main sur le plancher.

Caroline pensa qu'il avait été sui-pris par la
fatigue au moment où il réfléchissait à ce qu 'il
allait ajouter à sa lettre. Les émotions des
deux derniers jour s avaient sans doute eu
raison de sa vigueur. Pendant quelques ins-
tants, elle ne se résigna pas à l'éveiller et le
contempla à la lumière des chandelles.

Il paraissait très jeune , et c'était peut-être
la première fois qu 'elle surprenait sur son vi-
sage une expression de paix véritable. Les
coins de sa bouche se relevaient dans un sou-
rire presque imperceptible , et il y avait quel-
que chose de puéril et de vulnérable dans le
dessin de ses yeux clos et dans la manière
dont sa tète était appuyée contre le velours du
fauteuil. Elle eut envie de le prendre dans ses
bras, de le presser contre sa poitrine, de le
protéger. Elle éprouvait son premier élan de
maternité , cette tendresse pour les faibles
qui s'empare finalement de toutes les femmes.
Mais, avec violence, elle refoula ses sentiments
et ne voulut se souvenir que d'une chose :
chaque minute qui s'écoulait était plus pré-
cieuse qu 'une année entière.

— Vane ! Vane ! murmura-t-elle.
Il bougea , ouvrit les yeux, la regarda.
— Caroline, ma chérie, dit-il d'une voix

douce, comme dans un rêve.
Puis , lorsqu 'il fut bien éveillé, inquiet, il

questionna :
— Qu'y a-t-il ? Pourquoi êtes-vous ici ?
Carolin e lui prit les mais et lui raconta ,

d'une voix légèrement tremblante, ce qu 'elle
venait de voir dans la bibliothèque. Lorsqu'elle
eut terminé son récit , il se leva et dit :

— J'y vais. Restez ici.

— Surtout, Vane, ne touchez pas au cada-
vre ! Et promettez-moi de ne rien entrepren-
dre avant de m'avoir consultée. J'ai mon plan-
Mais pressez-vous, car nous n'avons pas un
instant à perdre.

Elle se plaça près de la porte ouverte de la
chambre, le regarda descendre l'escalier et,
une main pressant son cœur, attendit qu'il re-
parût. Lorsqu'il revint, quelques minutes plus
tard , Caroline eut l'impression qu'il avait con-
sidérablement vieilli. Son visage était sombre
et toute sa personne trahissait l'abattement
d'un homme qui accepte l'inévitable et se
résigne à cesser le combat.

— C'est bien ce que vous m'avez dit ! mur-
mura-t-il en se laissant tomber dans l'un des
fauteuils placés devant la cheminée.

— Qu'allons-nous faire ? demanda Caroline
d'une voix pressante.

— Rien, répondit-il . Si Hester Miller est
vraiment mêlée à cette affaire, elle va atten-
dre que les femmes de chambre, quand elles
ouvriront les rideaux de la bibliothèque, dé-
couvrent le cadavre et viennent l'avertir. Alors,
affectant l'étonnement et l'horreur, elle en-
verra quelqu'un au village, pour prévenir le
constable.

— Oui, j 'ai prévu tout cela, reprit Caroline
sur un ton impatient. Mais quelle initiative
allons-nous prendre pour déjou er ce piège ?

— Quelle initiative pouvons-nous prendre ?
Où voulez-vous que nous cachions le corps ?
Soyez certaine que Gervase mettra tout en
œuvre pour que la disparition du jeune garçon
fasse le plus de bruit possible. L'affaire a été
intelligemment conçue. Vous aviez raison, Ca-
roline, de vous méfier de Gervase, si mon
approbation... tardive peut encore vous don-
ner quelque satisfaction.

Soudain , Caroline porta la main à son front
et s'écria :

— J'ai trouvé ! Vous m'avez dit vous-même,
hier, qu'oncle Francis est à Knole. Je vais l'en-
voyer chercher.

j La fille m &éré\\i\
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TAVANNES WATCH C° S. A., TAVANNES
engage

remonteurs
décotteurs
régleuses
visiteurs

de remontages d'ébauches et fournitures

Faite offres ou se présenter à
TAVANNES WATCH C» S. A., TAVANNES

' Jt ' ' .. " '" Jl' ĴL

( 1
Manufacture des branches annexes de l'horlogerie
cherche pour développer son bureau des Méthodes

agent d étude du travail
ou agent de méthode

dynami que, capable d'analyser et d'améliorer des mé-
thodes de travail et sachant faire preuve d'initiative
dans certains travaux d'organisation .
Nous offrons : Travail intéressant et varié, avantages

sociaux d'une entreprise moderne, se-
maine de cinq jours. \

Faire offr e détaillée avec copies de certificats et curri-
culum vitae, sous chiffre P 10150 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Formation de spécialiste _
serait donnée à jeunes gens sérieux ayant des
dispositions pour un travail minutieux

dans la mécanique de précision.

Belle possibilité d'avenir. Rémunération immé-
diate appréciable et perspective d'un salaire inté-
ressant, après formation.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE DE MACHINES E S C O  S. A.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE - Tél. (038) 7 22 13

Nous demandons

JEUNES
FILLES

ayant bonne vue
Semaine de 5 jours

Ecrire ou se présenter à

Avenue Léopold-Robert 105

mécanicien- ouaiiGur
On demande pour LONDRES un mécanicien faiseur d'étam-
pes pour assumer la direction d'un atelier existant. Situation
très intéressante pour personne capable, avec possibilités
d'avancement rapide.
Connaissance de la langue pas nécessaire. Discrétion assurée.
Adresser offres sous chiffre W 60460 X, Publicitas, Genève.

La Société des Fabriques de
SPIRAUX REUNIES , BIENNE,
9, rue du Chantier
C H E R C H E

secrétaire
de bonne éducation, habile
sténo-dactylographe, connais-
sant parfaitement le français
et l'allemand. î
Date d'entrée à convenir .
Faire offres manuscrites à Là
Direction , avec curriculum vi-
tae, certificats et photo.



— Il viendra bien de son propre mouvement,
en temps voulu, pour m'arrêter ! dit Lord
Brecon avec un sourire amer.

— C'est là ce qu'il faut éviter à tout prix,
du moins jusqu'à ce que nous soyons en .me-
sure de prouver que vous n'êtes pas mêlé à ce
crime. Vous étiez d'ailleurs avec moi lorsque
ce malheureux enfant a été assassiné.

— Certes, répondit Lord Brecon. Mais vous
êtes ma femme. A ce, titre, votre témoignage
n'a pour ainsi dire aucune valeur.

— Je le sais, hélas ! Cependant, nous trou-
verons bien d'autres témoins qui vous seront
favorables.

— Qui ?
— J'ai envoyé un message hier soir à l'un

de mes amis, répondit Caroline. Mais je n'ai
pas le temps de vous expliquer de qui il s'agit.
Il faut, Vane, que vous partiez d'ici immé-
diatement !

— Me sauver ? Pourquoi ? demanda Lord
Brecon avec une intonation méprisante.

Caroline le regarda dans les yeux, poussa
une exclamation, s'agenouilla devant lui et le
prit dans ses bras.

— Ecoutez-moi, Vane, mon chéri, dit-elle.
Il est grand temps que vous me fassiez enfin
confiance. Je suis persuadée que nous trouve-
rons un moyen de sortir de cette impasse et
que votre nom sera lavé de toute souillure.
Mais cette conviction est difficile à exprimer ,
car elle ne repose encore sur aucun fondement
concret et s'appuie pour l'instant sur la misé-
ricorde de Dieu. Ayez confiance en moi, mon
chéri, car j e vous aime. Accédez à mon désir.
Je vous en prie, Vane !

— Et que désirez-vous que je fasse ? deman-
da Lord Brecon d'une voix déjà moins amère
et avec une expression plus calme.

— Je désire que vous preniez votre cheval
le plus rapide et que vous vous rendiez immé-
diatement à Mandrake. Nous enverrons en
même temps un valet à oncle Francis pour
le prier de venir ici aussi vite que possible. Il

y a encore une justice en Angleterre, Vane,
et je ne crois pas que l'on pende un innocent.

— Croyez-vous qu'en me sauvant je démon-
trerai mon innocence ?

— Ce ne sera pas une évasion, car j'indi-
querai à oncle Francis l'endroit où vous vous
trouverez. Je ne veux pas que nous jouions,
vous et moi, les rôles que Gervase et Mrs.
Miller nous ont en quelque sorte préparés et
attribués. Vous avez dit vous-même que, dès
la découverte du cadavre, ils enverraient cher-
cher le constable. Décevons-les par le seul
moyen dont nous disposons en ce moment.
Pendant votre absence, nous aurons le temps
de réfléchir, de faire des enquêtes, de décou-
vrir si l'ami auquel j'ai envoyé hier soir un
message est en mesure de donner sur cette
affaire une version différente de celle qu'ont
préparée Gervase et ses coupe-jarrets.

— Je vous comprends, Caroline, répondit
Lord Brecon en fronçant les sourcils. Mais
aucun gentleman digne de ce nom ne peut
laisser sa femme affronter seule les consé-
quences sordides d'un crime comme celui-ci.

— Oh ! Vane, s'écria Caroline, dont le vi-
sage était contracté par le chagrin et dont les
yeux se gonflaient de larmes, le moment est-il
bien choisi, pour discuter de détails aussi mes-
quins ? Depuis notre première rencontre, nous
n'avons cessé de fouler aux pieds les conven-
tions ! Il m'est indifférent que vous vous con-
duisiez ou non en gentleman ! Contentez-
vous ne pas oublier que vous êtes l'homme que
j'aime !

— M'aimez-vous donc encore ? demanda
Lord Brecon. Depuis l'instant où je suis entré
dans votre vie, j e ne vous ai apporté que des
déceptions.

Caroline poussa un profond soupir :
— Voulez-vous que je vous dise ce que je

pensais tout à l'heure, lorsque vous étiez dans
la bibliothèque ?

— Oui, dites-le.
— Je pensais que, si vous me chassiez, com-

me vous m'en avez menacée, je ne serais plus

qu'une morte vivante, car sans vous, Vane, la
vie n'aurait plus de sens pour moi.

— Je suis indigne de vous, répondit-il en
pressant sa joue contre celle de Caroline.

— Il y a autre chose que je voudrais vous
dire, poursuivit-elle. Si les événements s'ag-
gravent, en un mot si vous êtes condamné
pour un crime que vous n'avez pas commis,
nous nous rendrons ensemble sur le continent.
Ce ne sera pas difficile puisque vous serez à
Mandrake, où l'on trouve sans peine des ba-
teaux pour traverser clandestinement la Man-
che. En vous laissant exécuter , vous feriez à
Gervase le plus grand plaisir. Quant à moi,
pourquoi renoncerais-je à tout bonheur ? Je ne
m'inclinerai jamais devant la volonté d'un
assassin ! Nous vivrons en exil s'il le faut, et,
si je suis avec vous, je supporterai avec joie
toutes les privations.

Pendant quelques instants, Lord Brecon , les
yeux brillants de larmes, demeura silencieux.
Puis, serrant tendrement Caroline sur sa poi-
trine, il dit enfin :

— J'ai honte, Caroline. Aucun homme n'est
digne d'une femme comme vous et d'un amour
comme le vôtre !

U quitta son fauteuil, obligea Caroline à se
lever à son tour et la prit dans- ses bras. Il
ne se pencha pas sur ses lèvres, mais il re-
garda au loin, comme s'il contemplait une
vision de l'avenir, comme s'il attendait que
s'ouvrissent enfin les portes de leur paradis.
Ce fut Caroline qui fit le premier mouvement.

— Vous n'avez que très peu de temps, Vane !
dit-elle. Il faut que vous partiez avant que
les femmes de chambre soient levées.

— Je ne peux pas faire ça, Caroline, ré-
pondit-il.

— Mais il le faut, Vane, il le faut ! Vous
venez de me dire que vous m'aimez et vous
savez que je vous aime. Faites-moi confiance
une fois au moins, je vous en prie !

— Où aller 1 Traqué par la mare chaussée,
je ne vais plus être qu'un fugitif qui refuse
de comparaître devant la justice I

— Ce n'est pas ce que je vous demande !
répondit Caroline. Prenez immédiatement la
route de Mandrake et, lorsque vous serez arri-
vé, voyez de ma part , le valet de mon grand-
père. Il s'appelle Newman. C'est un vieillard,
mais il connaît toutes les cachettes du châ-
teau. Il peut cacher cent personnes, et bien
malin qui les découvrirait !

— Je viendrai vous voir aussi rapidement
que possible. De deux choses l'une : ou bien
votre innocence sera reconnue, ou bien nous
partirons ensemble pour le continent.

— Caroline... commença Lord Brecon.
Mais, au lieu d'achever sa phrase, il s'age-

nouilla, prit le bord de la robe de Caroline
et le porta à ses lèvres.

— Mon cher amour, dit-il enfin , je vais-vous
obéir, non parce que je pense que vous avez
raison, mais parce que je suis convaincu que
vous êtes la femme la plus brave, la plus
étonnante du monde !

Lorsqu'il se leva, Caroline le prit par le cou,
et Us demeurèrent quelques instants pressés
l'un contre l'autre, certains, pour la première
fois peut-être, de se comprendre vraiment.
Puis Caroline se dégagea et, après s'être ap-
prochée de la cheminée, tira sur le cordon de
là sonnette.

— Pouvez-vous vous fier à votre valet ? de-
manda-t-elle.

Après avoir réfléchi, Lord Brecon répondit :
— Il n'est pas à mon service depuis très

longtemps. Je vais me contenter de lui de-
mander d'aller chercher Bateson, qui était ici
avant ma naissance.

Lorsque le valet apparut sur le seuil de la
porte, il ne laissa paraître aucune surprise
de trouver Lord Brecon et Caroline ensemble,
et surtout à pareille heure.

— Allez dire à Bateson que j'ai besoin de
le voir, ordonna Lord Brecon. Ensuite, vous
pourrez retourner dans votre chambre et vous
coucher.

— Merci, my lord.
(A suivre J
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TERMINUS
Restaurant — La Chaux-de-Fonds
O. Egger Tél. 3 35 92

Vendredi et samedi soir
BOUILLABAISSE MARSEILLAISE

Fr. 7.50 (avec Homard 12.50)
TRIPES A LA NEUCHATELOISE

Fr. 4.50
CHOUCROUTE GARNIE TERMINUS

Fr. 6.—
FONDUE BOURGUIGNONNE

2 personnes Fr. 14.—
et toutes nos Spécialités de saison

DIMANCHE
Menus choisis à Fr. 6.—, 7.50, 10.—
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B U R G E R  & J A C O B I
S A B E L

S C H M I D T - F L O H R
B L U T H N E R

B E C H S T E I N
G R O T R I A N  S T E I N W E G

F O R S T E R
S T E I N W A Y  & SONS

S C H I M M E L  |
R I P P E N  |

Z I M M E R M A N N

Pianos neufs à partir de Fr. 2150.-
Grandes facilités de payements
LOCATION - VENTE - ECHANGE

(J)
HUG & CO

MUSIQUE, NEUCHATEL

L J
Fabrique de Boîtes mettrait au courant

JEUNE HOMME
pour différents travaux de limage et d'assemblage.
Place stable. — Faire offre avec âge et occupations
antérieures, sous chiffre L. H. 2218, au bureau de
L'Impartial.

M^JJ m̂W^ L̂m MwLW)M Ĵm\L JaL JBjJ 
• Si vous avez le nez

bouché, la poitrine congestionnée, ja gorge irritée, ou si vous toussez, faites ceci:
Soulagez directement vos voies respiratoires congestionnées
en vous frictionnant la poitrine, la gorge et le dos avec Vicks * m » m"% Û j/ T é*% ^estggy
VapoRub , au coucher. Cet agréable onguent soulage rapi- % B 9 a  ̂Iff V| àT~--Q
dément les malaises de la grippe. VICKS VAPORUB \fâ * \t$\¥\& f ŜLw\
dégage des vapeurs médicinales que vous inhalez avec W VAPORUB I |V!SKS
chaque aspiration. En même temps , VICKS VAPORUB (L^S. J
agit comme un cataplasme réchauffant >m̂ r On s'abonne en tout temps à <L'IMPARTIAL>

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38 |

SAMEDI SOIR le 6 février
au

RESTAURANT - 1« étage

„ .SOUPER à.Fr. 4.50

; f\ ¦-* 
¦
** ii k ft =? «a r¦» rt .o,Petage

Demi-Poulet au four
Pommes frites — Salade

Dessert

DIMANCHE le 7 février
DINER à Fr. 4.50

Potage
Demi-Poulet au four

Pommes frites — Salade
Dessert

VENTE A L'EMPORTER
Demi-Poulet à Fr. 2.80

t



! FOIRE* TuV ntÔÛvÂlLLEV I
• POUR MESSIEURS •
• Pantalons 20.- 25.- 35.- J?

 ̂
Chemises sport 9.- 10.- 12.- A

0 Chemises ville 10.- 12.- 15.- •
• 2 canadiennes mouton , tailles 40 et 44 100.- •
J Auto-coat 50.- 70.- 90.- *
t Veste de ski, tailles 44 à 48 28.- J
• 3 paires de socquettes pour 6.- 9

• POUR ENFANTS 9
41* 4 canadiennes teddy, la pièce 30.- •
O Manteaux de pluie avec capuchon 30.- •
• Duffel pour enfants 25.- 30.- m

• POUR DAMES J
 ̂ Manteaux 50.- 70.- 80.- 9
• Auto-coat 50.- 80.- •
J? Costumes 2 pièces 30.- 40.- 50.- P
 ̂

Robe de chambre 20.- 25.- T

• Tabliers fourreaux, tailles 40-42 8.- A
® Pantalons dames 20.- 25.- 9

 ̂
Jupes 9.- 12.- 15.- 20.- •

9 Blouses 8.- 12.- 15.- •
© 3 foulards ^POrfa^ ^ " A

MMttfMmtMfMtM

Transports
Petits

Déménagements
Georges Degen, rue

Fritz-Courvoisier 1, télé-
phone 2 60 24.

Repose en paix cher époux, S

Madame Charles Brandt-Aesciilimann,
Mademoiselle Marguerite Brandt , <

. Madame Vve Alfred Trabichet,
ÏVTonsieui" Albert ̂ Cdrtit , à Miami , *&

,irt,'i .

Monsieur et Madame André Curtit et leurs enfants,
Madame Vve Paul Curtit ,

ainsi que les familles Brandt , Aeschlimann. .leandupeux , Gyles. Moulin. s
Luginbuhl , Dubois, parentes et alliées, ont la profonde douleur dr luire pari
à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et regretté époux, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Charles BRANDT
que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 78me année, après une longue ma-
ladie.

I.:i Chaux-de-Fonds. le 4 février 1960. j|
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 6 courant, à 10 h.
Culte au domicile à 9 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
RUE DE L'ENVERS 30

Le présent avis tient lieu de lettre de taire part. ï

l—i————_

M A C U L A T U R E
est à vendre

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

Jeune fille
est demandée pour petits travaux de
bureau.
Faire offre à Case postale No 4287.

¦JFj 'BëSSÎ R.'̂ ^H

Roger PELLET , rue de la Balance 16

Monsieur Joseph SCHAUB et ses enfants
très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , remercient
sincèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part au grand
deufl qui vient de les frapper. Un merci
spécial à la Direction et au personnel \
de l'Hôpital pour leurs bons soins.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous (
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous disons à toutes les
personnes qui nous ont entourés, notre p
reconnaissance et notre profonde gra-
titude.

Nous remercions tout particulièrement
la Direction et lc personnel de l'En-
treprise BIERI , ainsi que les membres î
de la FOBB.

Madame et Monsieur Georges
MISEKEZ-LINDER ,
ainsi que les familles parentes et
alliées.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert £1

Cherchez-vous une

jeune fille
pour le ménag e?

Faites un essai avec
une peti te  annonce

dans les
Bmti/dic

Iafl«-ïtoAridrttn
Miinsingen BE

Tél. 031 68 13 55
34102 abonnés

(Traductions
gratuites)

PRÊTS
de 500 à 2000 tr. rem-
boursement

^ 
mensuels

sont accordés sans for-
malités compliquées a
personnes à traitemen t
fixe , employés, ou-
vriers, a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion . —
Burea u de Crédit S. A
Grand-Chêne 1. Lau-
sanne

Cartes de visite
Imm ' '"'i- viif sïpi M A

Que son repos soit doux-
comme son cœur /ut bon

Dieu est amour j

Madame Henri Sigrlat-Wflltl,
Madame et Monsieur Huguenln-Slgrlst et leurs entants , I

an France,
Madame et Monsieur Roger Ryler-Robert et leurs entante.
Monsieur et Madame André Robert-Blaser et leurs entants,
ainsi que les familles Slgrlat, Sandoz, Huguenin, parentes et
alliées, ont la protonde douleur de faire part é leurs amla et
connaissances du décéa de leur cher et regretté époux, père,
beau - père, grand-père, beau - t r ère , oncle , cous in , parent ot ami , ^

Monsieur

Henri SIGRIST
que Dieu a repris à Lui, subitement , jeudi , dans sa B5me %
année.

La Chaux-de-Fonds, la 4 février i960.
L'Incinération aura lieu samedi 6 courant.
Culte au Crématoire è 11 heurea.
La corpa repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire eera déposée devant le-domicile mor-

tuaire:
RUE DES BOIS 10

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Lo présent avis tient Heu de lettre de faire-part .

Cor Dieu a tellement oimé le monde
qu 'il a donné son Fi/s unique , afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point , mais qu 'i/ ait Ja oie
éternelle. Jean 3, o. 16.

Monsieur André Jaquet ;
Monsieur et Madame André Jaquet-

Jung, leurs enfants Jean-Michel et
Pierre-Yves ;

Madame et Monsieur Raymond Gigon-
Jaquet, leurs enfants Nicole et Jean-
Marc ;

Les enfants , petits-enfante et arrière
petits-enfante de feu Fritz-Albert
Favre-Jacot, à Genève, Colombier,
Neuchâtel et Le Locle ;

Les enfants, petits-enfante et arrière
; petite-enfants de feu Jean Jaquet -

Pomey, La Conversion, Concise, La
Chaux-de-Fonds, Serrières, Genève et
Prilly,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont 'a profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

•
Madame

André JAQUET
née Edith-Rose FAVRE
leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle -

| soeur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans
sa 60e année, après une courte maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1960.
L'inhumation . SANS SUITE , aura lieu

vendredi 5 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h . 50.

Heureux celui que tu choisis el
que tu prends auec toi ,
Pour le fa i re  habiter dans tes parois!
Nous nous rassasierons des biens
de ta maison ,
Des biens de ton saint temple.

Psaume 65, o. 5.

Une urne funéraire sera déposée de-

I

vant le domicile mortuaire :
Rue Combe-Grleurin 47

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Werkzeugmaschinenfabrik
Aktiengesellschaft

FRITZ STUDER
GLOCKENTHAL-THUN

Pur die Erweiterung unseres Fabrikationsprogrammes
suchen wir

Mechaniker
fur die Bearbeitung

Mechaniker oder
Maschinenschlosser

fur die Montage

Hslfsarbeiter
zur Ausbildung als Bohrer oder Schaber

Anmeldungen sind zu richten an die Betriebsleitung.
Telephonische Anfragen an Tel. (033) 2 26 37.

A VII S
J'avise ma clientèle et le public en
général que je quitte le commerce
de cordonnerie, D.-J.-Richard 25,
dès le 15 février.
Je les remercie pour la confiance
qu 'ils m'ont témoignée jusqu 'à ce
jour.

Emile STAUFFER

CREDIT
Pour tous vos meuble*

tous les a toute :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acompte^ é votre

convenance
— Durée lusqu 'a s an*
La maison spécialisée

"̂ é/ M âf / ï
Au Bûcheron

l'el 2 6b 33
73. av Léopold-Robert

La Chaux-de-Kond»
— M M M M  — M i ^ M M M M I — —  ¦

CHALET
ou vieille ferme
est demandé à louer,
éventuellement à achetei
— Ecrire sous chiffre
L O 2141, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite

Représentant
dynamique, âgé de 20 à 45 ans. Climat
de collaboration , voiture, fixe et provi-
sion.

Off re  avec photo sous chiffre P. A. 2301,
au bureau de L'Impartial. Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Un GOÛT EX Q UIS. . .  A
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...il est vraimen t SUPÉRIEUR !



M. Jacques Piccard
à l'honneur

WASHINGTON, 5. — Reuter — Le
président Eisenhower a reçu jeu di le
jeune savant suisse Jacques Piccard
et lui a remis, en présence de M.
Henry de Torrenté, ambassadeur de
Suisse à Washington, la « Dinstin-
guished Public Service Award », en
signe de reconnaissance pour l'ex-
ploit qu'il a accompli, avec ses colla-
borateurs, à bord du bathyscaphe
«Trieste» dans les profondeurs sous-
marines. La lettre de distinction dé-
clare notamment que la dernière
tentative de plongée, et les précé-
dentes, ont été effectuées par la
marine américaine, collaborateur de
jusqu'ici inexplorée du globe », dans
l'intérêt de la science et afin de
réunir des informations pour la ma-
rine américaine.

Le lieutenant Don Walsh, de la
marinl américaine, collaborateur de
Jacques Piccard , a reçu la médaille
du mérite. Le bathyscaphe «Trieste»
est descendu à une profondeur de
11.521 mètres dans la fosse des Ma-
rianes, non loin de l'ile de Guam.

Inquiétude à Alger, où la répression s'accroit
APRÈS LE VOTE DES POUVOIRS SPÉCIAUX

M. Delouvrier prend les instructions du général de Gaulle
Paris, le 5 février.

M. Delouvrier a été reçu par le
général de Gaulle et M. Debré. Il est
venu faire son rapport et prendre
des instructions avant de regagner
son poste de délégué du gouverne-
ment en Algérie. Il reste provisoire-
ment à Alger pour poursuivre l'épu-
ration. L'Elysée et l'Hôtel Matignon

ont préféré que ce soit lui qui as-
sume cette tâche. II sera ensuite
remplacé par un ministre de l'Algé-
rie, qui résidera à Paris pour se
soustraire aux pressions des ultras.

Ceux-ci sont passablement in-
quiets et on les comprend. La disso-
lution de cinq groupements d'acti-
vistes, la mise en résidence surveil-
lée de MM. de Sérigny, Lefèvre, Pa-
rachini et Schambill, l'incarcération
d'une vingtaine de personnes dont
on ignore les noms, le limogeage du
colonel Godard , directeur de la sé-
curité depuis le mois de mai 1958,
la mise aux arrêts de plusieurs offi-
ciers, ont provoqué l'effet qu 'on de-
vine dans les milieux civils et mili-
taires.

t >
Da notre correspondant da Paria,

par téléphona
k t

Les suspects quittent
leur domicile

Après le vaste coup de filet qui a
été lancé, dans la nuit de mercredi
à jeudi, à Alger, une liste de 130 per-
sonnes susceptibles d'être appréhen-
dées circule. Est-il besoin de dire
qu'au cours de la journée d'hier, la
plupart de ces personnes sont par-
ties sans laisser d'adresse. Elles
vont, peut-être, aller rejoindre M.
Ortiz, qui a pris la clef des champs.
Celui-ci, dit-on, aurait établi son
PC dans le bled, à moins que , plus
simplement, Il De se cache dans la
ville. ' '¦ " 

*• . . f - . > •-  -i •,- . , ¦ •

En Métropole, une soixantaine de
mandats d'amener ont déjà été lan-
cés. Mais les juges d'instruction
chargés de mener l'enquête sur le
complot se montrent fort discrets.
L'attention des chroniqueurs se
porte donc sur les trois députés
prisonniers à la Santé.

Lagaillarde
se désolidarise d'Ortiz
Lagaillarde est très affecté, mais

il reste calme. Il a troqué sa belle
tenue de parachutiste contre un
mauvais pantalon et une grosse veste
de bure. II a passé sa première jour-
née de détention à dormir. Son père,
bâtonnier à Blida, a téléphoné pour
savoir s'il n'avait besoin de rien. Il a
fait répondre que non. Il mange peu
et fume peu. Il a affirmé à Me Gal-

r i

Dissolution
de mouvements activistes

ALGER, 5. — APP. — Les mou-
vements activistes suivants sont
dissous : Front national français
dont le chef est Ortiz ; Mouvement
populaire du 13 mai (Martel) ;
Mouvement Pour l'instauration d'un
ordre corporatif (Lefèvre) ; Mouve-
ment national des étudiants (Susi-
ni) ; Assistance et protection (Fe-
rai ) : Comité d'entente des mou-
vements nationaux d'Alger.

On apprend en outre de source
privée que des mandats d'amener
ont été délivrés contre MM. De-
marquet, ancien député poujadist e.
Martel et Crespin , respectivement
président national et président pour
l'Algérie du Mouvement «M. P. 13».

lot, son avocat, que son action à
Alger n'avait eu aucun rapport avec
celle d'Ortiz, et que ses hommes n'a-
vaient tiré aucun coup de feu .

M. Kaouah , député d'Alger, est le
plus abattu. Il passe son temps assis
sur le bord de son lit, les yeux va-
gues. Il a déclaré à ses gardiens
qu'il ne comprenait pas ce qui lui
arrivait. «J'ai été condamné à mort
par les fellagha, leur a-t-il dit , et ce
sont les Français qui m'arrêtent. »

Biaggi crie à l'illégalité
Quant à Me Biaggi, il ne cesse de

fulminer dans sa cellule, où, avant
lui, avait été hébergé Ben Bella. 11
a adressé des lettres au président de
l'Assemblée nationale, au procureur
général et au bâtonnier de l'ordre
des avocats. Il assure qu 'il est déte-
nu illégalement, ,  puisque, contraire-
ment à ce qu'a "prétendu le Garde
des Sceaux, il n'a pas été pris en
flagrant délit. En conséquence, il de-
mande sa mise en liberté provisoire,
mais il est peu probable qu 'on lui
donne satiSfadtlbh. Une perquisition
a été opérée , hier , à son domicile.

.il Al ï> . Uj
. ... -,- r .,. •„ ._ '. J. D.

\] CAASI<
REVUB DU

Pacte de Varsovie et OTAN.
Tout comme les Occidentaux se

concertent avant la Conférence
au sommet Est - Ouest, les mem-
bres du traité de Varsovie se sont
rencontrés à Moscou pour y déli-
bérer sur les grands problèmes
internationaux.

Un communiqué publié à l'issue
de la conférence du comité poli-
tique consultatif précise que les
questions de désarmement général
et total et la conclusion d'un traité
de paix avec l'Allemagne ont f i -
guré à l'ordre du jour de cette
réunion.

Un appel à l'Occident.

A l'issue de leurs travaux, les
puissances de l'Est ont publié une
déclaration dans laquelle il est dit
notamment :

Les Etats représentés à la con-
férenc e lancent un appel aux
Etats membres de l'OTAN , et en
particulier à ceux qui disposent de
la plus grande puissance militaire,
les invitant à répondre à la réduc-
tion décidée unilatéralement par
l'URSS, <par une réduction de leurs
propres forces armées.

Les huit signataires de la décla-
ration adoptent le point de vue ex-
primé récemment par M. Nik ita

Krouchtchev , selon lequel ils si-
gneront un traité de paix avec la
République démocratique alleman-
de et résoudront sur cette base le
problème de Berlin-Ouest au cas
où tous leurs e f for t s  en faveur de
la conclusion d'un traité de paix
avec les deux Etats allemands n'a-
boutiraient pas.

Soulignant que depuis la conclu-
sion du Pacte de Varsovie, les for -
ces armées de cette organisation
ont été réduites de 2.596.500 hom-
mes, la déclaration note que désor-
mais, compte tenu de la réduction
récente des forces armées soviéti-
ques, ce chi f f re  sera porté à
3.796.500 hommes. Elle indique en
ce qui concerne les e f f e c t i f s  des
forces armées de l'Allemagne de
l'Est, que « celles-ci ont été rédui-
tes de 90.000 hommes et que ce pays
a renoncé au service militaire obli-
gatoire ».

«De graves dangers menacent
le moi de».

«Le rapport des forces aans le
monde se modifie de plus en plus

en faveui de ceux qui militent pour
la cessation de la course aux ar-
mements nucléaires ou convention-
nels, ainsi qut pour la cessation de
la guerre froide et pour la coexis-
tence pacifique entre les Etats, in-
dépendamment de leurs régimes ».

« Toute tentative de recourir aux
armes pour résoudre les questions
litigeuses, de la part d'un Etat
agresseur, amènera la destruction
immédiate et totale de celui qui
viole la paix *, ajoute la déclara-
tion qui exprime Vespoii que les
participants à la Conférence de
Genève « s'emploieront au maxi-
mum pour ootenir dans un ave-
nir proche l'interdiction des essais
nucléaires ».

A cette invite, que répondront
les Occidentaux, s'ils répondent ?
Sans doute ce qu'ils n'ont cessé de
dire : qu'étant donnée l'efficacité
des armes modernes, une réduc-
tion d'e f f e c t i f s  ne signifie nulle-
ment une ' diminution de la puis-
sance de feu .  Et aussi que si l'URSS
a attendu jusqu'à maintenant pour
réduire ses e f f ec t i f s , les USA, eux
l'avaient fai t  dès le lendemain de
l'armistice de 1945. Mais le geste
et l'appel de l'Est auront certaine-
ment un fructueux e f f e t  de pro-
pagande sur maints pe uples actu-
ellement hésitants « entre deux
amours ». J. Ec

BOXE

A Los-Angelès, pour le titre mondial
des poids welters juniors, Carlos Ortiz
(E-U), tenant du titre, a conservé celui-
ci en battant Raymundo Torres (Mex)
par k. o. au 10e round.

Ortiz conserv e son titre

PARIS , 5. - AFP . - Le remaniement
ministériel sera probablement rendu
officiel avant le Conseil des ministres
qui doit se réunir vendredi.

Pour l'instant, deux décisions seule-
ment sont certaines : le départ du gou-
vernement de M. Jacques Sousteile et
la nomination de M. Pierre Messmer
(ancien haut-commissaire à Dakar) en
remplacement de M. Pierre Guillaumat
comme ministre des armées.

On tient pour probable que M. Guil-
laumat demeurera membre du gouver-
nement. Il succéderait à M. Sousteile
comme ministre chargé de l'énergie
atomi que , des affaires pétrolières et du
Sahara .

D'autres mutations semblent inscrites
au programme , notamment un mouve-
ment qui aboutirait à la création d'un
grand ministère de la communauté. Mais
ce remaniement pourrait n'intervenir
que dans quelques jours.

M. Jacques Sousteile quitte
le gouvernement.

Remaniement
ministériel

dans la mine effondrée
JOHANNESBOURG , 5. - AFP. - Seul

le bruit de l'eau a répondu aux appels
lancés en afrikander et en dialecte
africain dans la mine de Coalbrook où
un microphone ultra-sensible a pu être
descendu dans la galerie où furent
emmurés 435 mineurs, il y a déjà 14
jours.

C'est dans une dramatique attente
que le microphone a été descendu avec
un soin extrême, dans le forage abou-
tis' ant à la galerie tragique. Mais dans
la petite voiture bleue où les techni-
ciens étaient à l'écoute, seul est par-
venu le bruit de l'eau courant dans la
galerie.

Aucun survivant

LE CAIRE, 5. - AFP. - Selon la
radio du Caire , des véhicules blindés
israéliens auraient à plusieurs reprises ,
hier après-midi , attaqué des villages
syriens situés en bordure de la zone
démilitarisée.

La radio du Caire précise notamment
que deux véhicules blindés israéliens
ont fait irruption en territoire arabe,
à 13 heures (locale) et ouvert le feu
contre les positions de la Ire armée.
Un échange de feu suivit , au cours du-
quel , l'artillerie arabe endommagea l'un
des véhicules.

Le conflit
israélo-arabe

Le procès
des barbouilleurs

de synagogue»
s'est ouvert à Cologne
COLOGNE, 5. — DPA — Le procès

des jeunes gens auteurs des inscrip-
tions nazies et antisémites peintes
la nuit de Noël sur. la synagogue de
Cologne s'est ouvert vendredi à Co-
logne en présence d'une foule con-
sidérable et de nombreux journa-
listes. Arnold Strunk et Paul-Joseph
Schoenen, 25 ans tous les deux, an-
ciens membres du parti d'extrême-
droite « Deutsche Reichspartei »,
sont accusés d'avoir profané volon-
tairement un lieu de culte et un mo-
nument à la mémoire des victimes
des nazis, d'avoir calomnié une com-
munauté religieuse et d'avoir utilisé
des symboles nazis.

L'acte d'accusation met en outre
à leur charge d'avoir tracé des si-
gnes nazis, plusieurs semaines avant
l'épisode de la synagogue, sur un
bâtiment administratif de Colo-
gne, sur une boite de nuit apparte-
nant à un Juif et sur une banque.
Schoenen et Strunk avaient déjà
été condamnés pour escroquerie. La
Cour aura à déterminer s'il y a eu
une influence de l'Allemagne orien-
tale. Les deux accusés s'étaient en
effet rendus plusieurs fois dans ce
pays.

A l'ouverture de l'audience , il fut
constaté que les accusés ont agi,
pendant la nuit de Noël, selon un
plan dont Schoenen était l'auteur.
Us disposaient d'une automobile.
Sur le monument aux victimes des
nazis, Strunk a biffé l'inscription
« Ce monument perpétue le souve-
nir de l'époque la plus infâme de
l'Allemagne 1933-1945. » Plus tard ,
ils ont barbouillé les murs de la sy-
nagogue d'inscriptions antisémiti-
ques (Juden raus — Sortez les
Juifs) et de croix gammées. Sur la
Banque du commerce de Cologne, ils
avaient inscrit « A bas Adenauer ».

Dernière heure

PARIS, 5. — AFP — LE CONSEIL
DES MINISTRES REMANIE EST
CONVOQUE CET APRES-MIDI A
15 H. 30, SOUS LA PRESIDENCE
DU GENERAL DE GAULLE.

Alexandre Guillet révoqué
ALGER, 5. — «L'Echo d'Alger» an-

nonce qu'Alexandre Guillet, chargé
de la direction du « Journal télévisé »
à la RTF, à Alger, est révoqué de ses
fonctions à la date du 1er février
et qu 'il ne reprendra pas les édito-
riaux de l'armée («Voix du Bled») .

Le Conseil des ministres
est convoqué

Le lieutenant Walsh a révélé qu 'au
cours de l'expérience, une vitre en
plexiglas d'une épaisseur de 2,5 cm.
du bathyscaphe s'est brisée. Lors-
qu'elle vola en éclats, la cloche d'im-
mersion se mit à « branler » consi-
dérablement par suite d'un change-
ment de température. L'anticham-
bre avait été immergée avant, de
sorte qu 'il n'y eut aucun danger
pour les occupants de l'appareil.
Lors du retour à la surface, la ques-
tion quelque peu inquiétante se posa
cependant de savoir si les explora-
teurs seraient en mesure de refouler
l'eau à l'aide des bouteilles d'oxy-
gène. S'ils n 'y étaient pas parvenus,
ils auraient alors été obligés de se
réfugier dans le sphérique pendant
que le « Trieste » aurait été remor-
qué jusqu 'à l'île de Guam, ce qui
aurait duré environ cinq jours.

Un incident qui eût pu
être fatal

De son côté, Jacques Piccard a
déclaré que là plus grande dëdôù-
verte a été le fait qu'ils ont constaté
qu'il existe des courants verticaux,
même dans ces profondeurs de l'o-
céan. Lui-même et le lieutenant
Walsh ont réussi, à l'aide de leurs
instruments, à enregistrer ces cou-
rants. Cependant, ils en eurent en
outre la preuve lorsqu'ils aperçurent
un poisson qui nageait dans le fond
de l'océan, où la sphère se trouvait.
Les poissons ont besoin d'oxygène
pour vivre et cet état de choses
prouve que des courants verticaux
même dans de grandes profondeurs
existent.

Des courants verticaux
à grande profondeur

PALO ALTO [Californie), 5. - Reuter.
— «The Current Issue of Science» , orga-
ne d'informations scientifiques , rappor-
te jeudi que des savants de l'Univer-
sité de Stanford sont parvenus à en-
trer en contact avec le soleil au moyen
du radar. Il sera dorénavant plus fa-
cile d'établir de quelle façon le soleil
influence la terre , les télécommunica-
tions, les conditions météorologiques
et la vie sur notre globe.

C'est en avril de l'année dernière que
le premier contact radar avec le so-
leil a été établi par les savants Eshle-
man et Gallagher et le lieutenant-colo-
ne Barthle. Si cet événement est an-
noncé aujourd'hui seulement , c'est que
les hommes de science ont tout d'abord
vérifié son exactitude.

Le professeur Eshleman a déclaré
qu les signaux radar ont mis 17 mi-
nutes pour revenir à la terre. Ils n 'ont
pas atteint la surface du soleil propre-
ment dite , mais la couche de gaz qui
se trouve à 500.000 milles de cette sur-
face. Cette couronne de gaz peut être
observée lors des éclipses de soleil.

Contact radar
avec le soleil

BERLIN , 5. - Reuter. - Un porte-
parole de la police a annoncé à une
conférence de presse organisée jeudi
après-midi que quelques espions Est-
allemands ont réussi à se faire enrôler
par la police de Berlin-Ouest. Ces
espions ont transmis à la police de
sûreté Est-allemande des renseigne-
ments détaillés sur les affaire s de la
police de Berlin-Ouest . Cette dernière
a arrêté en tout douze membres de ce
réseau d'espionnage.

Une affaire d'espionnage
à la police de Berlin

Ciel variable, par moments très
nuageux ou couvert. Précipitations
régionales, neige par moments jus-
qu 'en plaine. En montagne, vent
d'ouest. Températures peu changées,
en général inférieures à zéro degré
en plaine pendant la nuit. Demain,
tendance à la bise sur le Plateau.

Prévisions du temps

Le gouvernement
français remanié

PARIS, è. — AFP — Voici la com-
position du gouvernement français
après son remaniement :

MM. Roger Frey et Pierre Guillau-
mat seront ministres délégués au-
près du Premier ministre.

M. Pierre Mesmer est nommé mi-
nistre des armées et M. Michel Mau-
rice-Bokanovski ministre des postes
et des télécommunications.

M. Louis Terrenoire devient mi-
nistre de l'Information, M. Jean
Foyer, secrétaire d'Etat aux rela-
tions avec la Communauté.

Sur la proposition du Premier mi-
nistre, le général de Gaulle a chargé
de l'administration des départe-
ments d'outre-mer, des territoires
d'outre-mer et du Sahara, M. Robert
Lecourt, ministre d'Etat, et des rela-
tions avec la Communauté, M. Jean
Foyer.

Enfin , le général de Gaulle a don-
né son approbation au départ du
gouvernement de MM. Jacques Sous-
telles et Bernard Cornut-Gentille.


