
...la Conférence économique européenne de Paris
L'opinion à Berne sur..,

La Suisse était représentée à Paris par le pr ésident Max Petitpierre
et le vice-président Wahlen, chef du département

de l'économie publique.

(De notre corresp. particulier
de la Ville f édérale)

Berne, le 19 janvier.
Les travaux effectués à Paris par

les représentants de l'OECE, du
Marché commun, de l'Association
européenne de libre échange et de
l'Amérique du Nord et auxquels ont
participé les conseillers fédéraux
Petitpierre et Wahlen , ont pris fin
— rappelons-le — par le vote de
trois résolutions : la première pré-
voit une commission de neuf mem-
bres pour coordonner l'aide occiden-
tale aux pays sous-développés ; la
seconde envisage la création d'une
commission de vingt membres pour
s'occuper des problèmes généraux
des relations commerciales entre
l'Europe occidentale et l'Amérique
du Nord ; la troisième, enfin , pro-
pose la réunion d'une conférence
des vingt gouvernements, le 19 avril
prochain , à Paris, pour étudier la
réforme des institutions économi-
ques européennes.

La conférence économique euro-
péenne a été fortement influencée
par les Etats-Unis ; malgré les réti-
cences de plusieurs pays neutres
(dont la Suisse) , qui craignent des
répercussions politiques et militai-
res, les grands problèmes économi-

ques occidentaux ont été portés du
plan européen sur le plan « atlan-
tique ».

La Suisse, pourtant, a pu obtenir
deux concessions importantes: d'une
part, l'Organisation européenne de
coopération économique ne sera pas
supprimée, mais seulement réformée
(les Etats-Unis et le Canada en de-
venant membres de plein droit) ;
d'autre part, par un compromis
exigé par les Britanniques, on a
admis que les rapports entre la zone
de libre échange et le Marché com-
mun devaient être examinés en
priorité. Notre nouveau « tandem »
Petitpierre-Wahlen a démontré sa
valeur en défendant avec succès
plusieurs positions de notre pays ;
pas toutes, cependant? car nous
avons dû faire plusieurs concessions
dont il est encore difficile de mesu-
rer les conséquences.

Trop de prudence helvétique
Il est un point sur lequel les opi-

nions peuvent diverger : notre délé-
gation a eu raison d'afirmer qu'il
convenait en tout premier lieu de
« mettre de l'ordre dans la maison
européenne » avant de voir plus
grand ; mais la Suisse — le plus
riche pays du continent, toutes pro-
portions gardées — a-t-elle bien fait
de se tenir à l'écart des mesures
envisages pour accroître l'aide eu-
ropéenne aux pays sous-développés?
(Suite p. 3.) Chs MONTANDONLe p rocès Jaccoud vient de commencer

Voici t accusé assis sur une chaise de malade , qui peut se transformer en chaise longue , si Jaccoud est
victime de malaise. Derrière lui ses défenseurs , Mes Floriot. Dupont-Willemin et Nicolet.

CURIOSITES DU MONDE

Munich possède quarante mille spécimens de punaises, collection d'autant
plus précieuse que les jours de cette indésirable paraissent comptés.

Munich, le 19 janvier.
C'est de la punaise de lit, le

« cimex lectuarius » des savants
dont il s'agit. Cette fâcheuse es-
pèce a perdu tant de terrain, dans
les pays civilisés, que sa disparition

r : 
^De notre correspondant spécial

PAUL BERNARDI
V J

totale, la science aidant, n'est plus
qu 'une question d'années. C'est la
conclusion à laquelle est arrivé un
congrès d'entomologistes réunis en
1956 à Berlin-Ouest. En revanche,
selon les mêmes autorités, la puce
devenue rare avant la dernière
guerre mondiale, se multiplie dan-
gereusement.

Si son extermination se confirme ,
la punaise domestique aura vécu
près de mille ans aux dépens de.s
Européens. Elle était venue d'O-
rient, raccompagnant les croisés,
pense-t-on. En tout cas, on la si-
gnale pour la première fois à Stras-
bourg au onzième siècle, et une
vieille chronique la mentionne à
Londres en 1503, mais il y avait

longtemps qu'elle avait envahi le
bassin méditerranéen, où le climat
lui convient à merveille.

Une seule protection (du temps de
Montaigne) : coucher tout habillé

sur une table
Avant que le tourisme deviennne

une industrie parfaitement organi-
sée ce parasite fréquentait non seu-
lement les pauvres auberges et les
abris des couvents où les pèlerins
faisaient halte, mais aussi les palais
et les meilleures hostelleries. Elles
étalent au nombre des inconvé-
nients de la route.

Quand Montaigne fit son long
voyage en zigzags, qui le conduisit
de Bordeaux à Rome, en passant par
l'Allemagne, à la fin du seizième siè-
cle, il souffrit plus d'une fois des
attaques nocturnes de ces bestioles.
Mais, comme il le dit, il avait une re-
cette contre les «punèses». Quand il
trouvait un lit suspect ou franche-
ment infesté, il demandait à cou-
her tout habillé sur la table de la
aile à boire. C'est ce qu'il fit à Flo-

rence et à San Lorenzo. Entre deux
nconforts, il choisissait le moindre.

(Voir suite en pag e 3)

Un «musée des p unaises»

Des réserves s'imposent
A propos d'un rapport horloger de la Commission

d'étude des prix

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier.
Nous avons été les premiers à formuler au sujet de « l'Etude critique de la

réglementation publique et privée de la concurrence dans l'industrie horlogère
suisse » de nettes et expresses réserves. Réserves justifiées, estimons-nous, quant
au caractère trop théorique de l'étude en question aussi bien que touchant certaines
conclusions unilatérales, sans parler du moment choisi (deux ans avant la fin du
statut !) pour cette publication. On aurait cherché à susciter des polémiques (qui
ont déjà fait tant de tort à l'industrie horlogère suisse sur les marchés étrangers)
qu'on n'aurait pas agi autrement. Force nous est donc de répondre aujourd'hui à
MM. les professeurs d'universités dont en grande partie la commission est formée.
Nous le ferons ici, en tant que journal horloger, avec toute la courtoisie et l'objec-
tivité voulues, sous notre seule responsabilité, avec la documentation que nous pos-
sédons. Puisse ce débat sur la pleine liberté concurrentielle, qui a fait tant de tort
à l'industrie horlogère, ramener certains arguments à leur juste valeur. Et puisse-
t-on se rendre compte, dans le public et en haut Ueu, de quelle importance de-
meure un statut, certes assoupli et adapté, mais non vidé de toute substance et
efficacité.

I
La statistique qui vient de paraî-

tre touchant les exportations hor-
logères en 1959 révèle pour les onze
premiers mois de l'année un total
de 995 millions de francs environ.
C'est dire que, comme les années
précédentes , le milliard était at-
teint et dépassé à f in  décembre (en
1958 : 1,118 millions) . Ainsi, en dépit
d'un départ plutôt lent, et grâce à
une amélioration progressive en
cours d'année, l'horlogerie suisse a
maintenu ses positions . Tout cela,
malgré le rythme croissant de la
concurrence étrangère , la sous-en-
chère des prix, grâce aux ef for ts  de
rationalisation, centralisation et
concentration opérés sous l'égide
de la nouvelle Convention collective
et du Statut Jiorloger en vigueur.
Pour l'an qui vient , les perspectives
apparaissent nqrm,ales, compte tenu
des tentatives russes ou nipponnes
et du processus d'intégration euro-
péenne qui paraît devoir s'accom-
plir pr ogressivement. Il est vraisem-
blable qu'avec l'esprit de compéti-
tion retrouvé et l'accent mis sur les
grandes séries, l'horlogerie suisse
tirera, comme on dit , son épingle
du jeu et tiendra le coup. Encore
doit-on compter avec une conjonc-
ture de quantité exceptionnelle sans
résultat financier correspondant.
Le p rix moyen de la montre a bais-
sé. Les bénéfices aussi . Il n'y aura
sans doute aucune modification
dans ce domaine au cours de l'année
qui s'ouvre . Depuis deux oins, la

période du boom est passée. Celle
de la lutte continue.

Il ne fait  aucun doute qu'à l'heure
actuelle, l'horlogerie suisse a perdu
la position exceptionnelle , que sa
structure fortement organisée et la
disparition de ses principaux con-
currents à la suite de la guerre, lui
avaient assurée.

Il n'est donc pas étonnant qu'on
envisage déjà certains remèdes et
qu'un vaste appareil d'étude et de
réformes ait été mis sur pied. A ce
sujet , on ne peut que se féliciter
des améliorations sensibles appor-
tées par la nouvelle convention col-
lective et des ef forts  poursuivis par
l'ensemble des organisations horlo-
gères. . • •

Lorsqu'on veut juger des remè-
des à appliqu er à une industrie, et
en particulier une industrie de
l'importance et du caractère de celle
de la montre, il sied non seulement
de tenir compte de théories écono-
miques du jour , mais des réalités
et des expériences passées.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Accorder un bienfait et en exiger
le retour , c'est rétracter le bien
qu'on a fait et en perdre le mérite.

• * «
Le contraire d'un peuple chrétien ,

c'est un peuple triste, un peuple de
vieux.

BERNANOS.

A méditer...

Madame X. est terriblement hy-
pocondriaque. Elle ne fait pas un
pas, pour ainsi dire, sans consulter
son médecin. Un jour , elle arrive,
anxieuse, chez le docteur :

— A midi, dit-elle, j' ai mangé du
hareng. Est-ce que c'est sain, les
harengs ?

— Oh, j e pense, répond le doc-
teur. De toute façon, jamais encore
aucun hareng n'est venu chez moi
en consultation !

Symptômes

Françoise Sagan, après avoir renoncé
à la vitesse et aux accidents de voi-
ture, vient de se lancer dans les diffi-
cultés sentimentales...

Autrement dit elle serait sur le point
de divorcer.

— Je retourne chez ma mère, a-t-elle
déclaré, officiellement

— Je retourne dans ma garçonnière,
a précisé de son côté cet homme char-
mant mais peu photogénique, qui est
encore son mari.

Ainsi quelques mois auront suffi à
l'auteur de « Bonjour tristesse » pour
constater qu'on écrit plus facilement
deux on trois romans à succès que d'en
vivre un sol-même et surtout de le me-
ner à bien. Même si les démarches ju-
diciaires n'ont pas encore été entamées,
Françoise Sagan reconnaît que son
union «ne tient désormais plus qu'à
un fil ». Or quand on en est là, et qu'on
le dit, c'est que les dés sont bien près
d'être Jetés. Et les « liens sacrés » aussi.

n est vrai qu'étant donné ce que
l'auteur nous raconte du milieu où elle
vit et des exemples rafraîchissants
qu'elle évoque dans ses livres, on ne
pouvait guère s'attendre à ce qu'elle
apporte au ménage les illusisons néces-
saires qui font durer l'amour et per-
mettent à un couple de rester très long-
temps uni

N'empêche que voilà une fois de plus
les journaux spécialisés sur la trace
d'interviews sensationnelles et de traits
d'intimité plus ou moins croustillants.

Et que je t'en ramène et que je t'en
raconte...

Et qu'on en dise sur Guy autant qu'on
en révèle sur Françoise...

Et que les pages se remplissent...
Et que les presses roulent...
Alors que tout simplement « elle est

retournée chez sa mère et lui dans sa
garçonnière »...

Le père Piquerez.

/^PASSANT



Nourriture naturelle... €HB^fe^

Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

¦

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras jfcLj %M1 
Un grand progrès:

légers dont l'organisme a besoin. Noix de RI 4£ A ma ¦! graisse végétale en botte
coco , sésame, olives , safflor et tournesol PN -JB  ̂ Am W Infiniment  plus prati que et plus
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WM hygiénique!  Frit en boite reste
entrent dans sa composition qui assure un S=L  ̂ Inàj Hw 11 PU k_J . . , . , „ .  , ,

|Ipi| tjji fa? M HA p toujours fraîche et malleable_
équilibre 'physiolog i que parfait. En plus. Frit Jg^ jffll JW MM . j  toujours facile à doser I
contient des acides gras non saturés d'une jjj ;̂ ^̂ ™ "¦¦¦ *¦ ¦¦¦¦ 
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importance vitale et Frit est exempte de f j ^̂ Htf &KÊMdà
cholesténne. Frit est la graisse créée direc- ¦p*'!--_. Wo B̂B* 

Frit se vend maintenant
tement en fonction d'une alimentation saine Wfe £Jb>- ^̂ «̂i B̂ ' aussi en boîtes de 2 kg

Nourriture naturelle — vie saine *t
*P«,1 8
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invicta S. A.
demande

jeunes
tilles

pour différents tra-

vaux d'atelier. — S'a-

dresser, Bureau de fa-

brication, 1er étage.
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Des ce soir ! SERRE 17 à 20 h 30
Tél. 2.21.40
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Une femme d'une beauté éclatante qui gagna la faveur d'un roi ,
la haine d'une reine et l'amour d'un homme qui appartenait

j à une autre.
Cinémascope En couleurs j

p £ )( |gjpjgj|| ĝjgjg ï p
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Boucherie
Centrale

Passage du Centre 3

Mesdames, attention

Premier choix
Bouilli prix unique Fr. 5.— le kg.
Rôti sans os Fr. 10.— le kg.
Aloyau sans os Fr. 12.— le kg.
Ragoût sans os Fr. 6.80 le kg.

Un menu spécial
Notre excellente compote aux

choux avec bajoue et lard de cou
fumé sans os Fr. 5.60 le kg.

Véritable saucisse et saucisson de
ménage Fr. 6.— le kg.

Vu nos prix en baisse vente au
comptant.

Pas de livraison à domicile

Se recommande : Isaac Geiser

1

Scie WIMA

Df/ÊfT , N C R 0 Y A B L E
11 Âf ^S \  j T /  par mois pendant 12
Un ^sV niois et 

1 acompte de

f  r̂ \\ 8°'* 
au t0*al

/ / K XL Fr. 280.-
f L l̂"* ou au comptant

' ' Fr. 250.-
45 kg. — démontable — moteur démar au-
tomatique Vi HP — complète — lame 25 cm
courroie — câble — guide-largeur — porte-
mandrin — table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation à

CODIC S.A . - Genève
30, rue de Malatrex — Tél. (022) 34 34 25

1 '

A vendre
Chambre à coucher mo-
derne, fauteuils , cham-
bre à manger, buffet de
cuisine, commodes, lit.'
turcs, potager électrique
potager à gaz, armoires
tables, tapis, coiffeuses
bibliothèques , bureaux,
etc., etc. S'adresser Pro-
grès 13a, C. Gentil .

Une adresse
Ne Jetez pas vos verres

ébrèchés, mais faites-
les rhabiller en vous

adressant
au tél. (039) 2 88 04

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert H

i«LA 
BOULE D 'OR»

Tous les soirs :
PIANISTE BAR

dans un décor Montmartrois
Dès jeudi 21 J anvier :

GRAND PROGRAMME VARIÉTÉ

j Une annonce dans • L 'IMPARTIAL » ¦
rendement assuré I

i VfW
Bronzage sportif et bonne
humeur toute l'année
Le secret: passez tous les jours
quelques minutes sous les rayons
fortif iants et vitalisants de la

lampe de quartz SOLIS
Forme nouvelle et pratique,
manipulement simp le et
encombrement minime.

Fr. 296.-

ou à partir de Fr. 14.25 par mois.
Modèle populaire Fr.158.-

Avec la lampe de quartz SOUS,
du soleil à la maison à toute saison

En vente dans les magasins spécialisés

MÊSBm BB593HHKSn!Hl&iE{r'-\

ON CHERCHE

Sellier sur autos
ou

sellier-tapissier
capable. Place stable. —
Walter Kràhenbuhl, Sel-
lerie sur autos, route de
Briigg 28 , Bienne. Télé-
phone (032 j 218 85.

Les Brenets
A LOUER

pour le 30 avril 1960, au
centre du village ,

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

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

PRÊTS
jusqu'à 2000 fr. à toute
personne ayant place
stable. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion Rapidité . Cré-
dits-Office Gérard M.
Boos, 36, Petit-Chêne,
Lausanne, téléphone
(021) 23 28 38.

A remettre près de
Neuchâtel

Ipicerie-piieurs
chiffre d'affaires intéres-
sant, petite reprise. Offres
sous chiffre P 1249 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Petit atelier
Nord 62, est à louer pour
tout de suite ou à con-
venir. — S'adresser Etu-
de Alphonse Blanc, no-
taire, avenue Léopold -
Robert 66.

Grandes croselies 5
Petit logement de deux
chambres et cuisine est à
louer pour tout de suite
ou à convenir. — S'adres-
ser Etude Alphonse
Blanc, notaire , avenue
Léopold-Robert 66.

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
Instrumentation varie»

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

\ *

A louer
à Sonvilier

logement de 3 pièces et
dépendances, remis à
neuf , pour tout de suite
ou époque à convenir .
Tél. (039) 4 .41 79

assistante sociale
possédant son diplôme d'Infirmière, est
cherchée par Importante manufacture
d'horlogerie de Genève.
NOUS DEMANDONS : personne capable,
dévouée, ayant sl possible déjà occupé
poste d'assistante sociale. Age minimum
35 ans.
NOUS OFFRONS : poste intéressant, sta-
ble et indépendant. Semaine de 42 heures
(un samedi matin de congé sur deux) .
Caisse de retraite.
Faire offres détaillées sous chiffr e
Y 25Û044 X à Publicitas. Genève.

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
ENTREPOTS 47 TÉL. 2.23.59

reçoit du lundi au vendredi de 14 à
19 h., le samedi de 14 à 17 h.

J ONGLES |Mil
FAIBLES et /ff
CASSANTS LU

en quinze jours
FORTS et rcaÎE]
RÉSISTANTS /ff
Vous qui devez rincer vos bas. * l̂̂ A'
taper a la machine, laver votre /SSjïS
vaisselle, vous constatez que vos / ^ongles deviennent toujours plus I îSKSgSil
cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en appliquant ré-
gulièrement NuNale: NuNale est une huile médici-
nale contenant tous les éléments qui redonneront
4 vos ongles vigueur et élasticité, gages d'une nou-
velle santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale est encore plus pratique et plus
rapide à employer. Surtout, il agit plus en profon-
deur, jusqu 'à la racine. Fr. 4.20.

f  - N
Vante et démonstrations dei appareils SOUS

C. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

LEOPOLD-ROBERT 70 Tél. (039) 2.36 Jl
V )

( N
Tout lei apparailt SOLIS «ont an venta

au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE - NAEGELI & CO
LEOPOLD-ROBERT 114 Tél. (039) 2.31.31k J



laver plus
simple-
ment
avec le nouveau Persil bien sûr! Sa
mousse neigeuse absorbe en douceur
toute salissure. Oui, „blanc", c'est
bien la blancheur Persil I
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Des réserves s'imposent
A propos d'un rapport horloger de la Commission

d'étude des prix

(Suite)

Les circonstances spéciales ré-
gnant dans l 'industrie horlogère ont
été concrétisées dans les deux Mes-
sages du Conseil fédéral à l'Assem-
blée des 11 septembre 1931 et 6 oc-
tobre 1950. Il en ressort entre autres
choses que l'indutrie horlogère est
l'une de nos principale s industries
d'exportation , dont le 95 pour cent
de la production est vendue à l'é-
tranger. Ce qui explique l'extrême-
me sensibilité de cette branche aux
hauts et aux bas de la conjoncture.
Cette sensibilité extrême est encore
augmentée par l'éparpillement ex-
traordinaire de la fabrication sur
prè s de 2900 entreprises , dont le
38,04 % ne sont pas soumises à la
loi fédérale sur les fabriques , alors
que les entreprises comptant plus de
50 ouvriers sont au nombre de 375
seulement. Il résulte de ce qui précè-
de que l'industrie horlogère a de
tout temps passé par des pério des
de crises (crises de croissance ou
cycliques) , dont les dernières re-
montent aux années 1923 à 1926 et
1930 et suivantes. Le manque de so-
lidarité qui sévissait à cette époque
entre les diverses entreprises horlo-
gères s'était concrétisé dans la pra -
tique du chablonnage et l'anarchie
des prix, qui faisaient du marché
horloger une véritable jungle et
avaient réduit des milliers de foyers
ouvriers à la misère et au chômage.
C'est pour mettre, une fois pour
toutes, f in  à cette situation déplo-
rable que des efforts  furent entre-
pris pour donner à l'industrie hor-
logère l'organisation professionnelle
qui est restée la sienne jusqu 'à ce
jour. Les différentes étapes de cette
réorganisation sont la création, à
l'inspiration, et sous l'égide de la
Chambre suisse de l'horlogerie , aux
alentours des années 1925, de la
F. H., d'U. B. A. H . et d'Ebauches
S. A. Puis, en 1928, sous le patronage
du Départemen t fédéral de l'Econo-
mie publique , la conclusion des pre-
mières Conventions horlogères. Ces
différentes mesures s'étant avérées
insuffisantes , l'Assemblée fédérale

fu t  saisie, en juillet 1931, d'une pé-
tition pourvue de 56,000 signatures
demandant l 'intervention des auto-
rités fédérales contre le chablon-
nage. Ce f u t  alors la création de
l'ASUA G, société à laquelle la Con-
fédérati on participa par une mise
de fonds de 6 millions et dont le but
fu t  de concentrer en une vaste hol-
ding la fabricatio n de l'ébauche et
des parties réglantes. Puis, en 1934,
un arrêté du Conseil fédéral soumit
les dissidents aux mêmes règles que
les conventionnels, sauf en ce qui
concerne les tarifs minimums, qui
eux, ne devinrent obligatoires qu'en
1936, sur la base d'un nouvel arrêté
du Conseil fédéral. Ce dernier f u t
renouvelé à plusieurs reprises, en
dernier lieu en 1948. Il fu t  remplacé
en 1951 par un arrêté fédéral basé
sur les articles 31 bis, 31 quinquies,
34 ter et 64 bis de la' Constitution
fédérale. Cet arrêté , nommé aussi le
Statut légal de l'horlogerie , soumet
à un système d'autorisation et de
permis certains secteurs particuliers,
tels que l' exportation des ébauches
et pièces détachées, l'ouverture de
nouvelles entreprises, etc.

Il arrive à terme en 1961 et doit
être à ce moment soit abandonné ,
soit renouvelé , avec les améliora-
tions et assouplissements que la
situation impose. Aucune entreprise
humaine, en e f f e t , n'est éternelle
ou à l'abri de l'évolution et des chan-
gements. Aucune industrie qui ne
soit obligée de lutter et de se réa-
dapter. Encore faut-il rendre hom-
mage aux ef for t s  qui ont été accom-
plis , qui ont assuré durant un temps
importan t la prospérité, et ne pas
fair e sans autre table rase du passé.
Pas plus qu'on ne songe à mainte-
nir un état de chose p érimé ou dé-
passe.

Ces choses devaient êtres dites
avant même d'entrer dans le vif du
sujet , à savoir la façon dont les
organisations horlogères d'une part ,
et.  la commission d'étude des prix
de l'autre, envisagent de préparer
et d'assurer l'avenir.
(A suivre.) Paul BOURQUIN.

...la Conférence économique européenne de Paris
L'opinion â~ BTérj ie sur..

(Suite et tin)

Du point de vue helvétique, on
doit prendre acte de l'orientation
« atlantique » donnée à la politique
économique européenne, dans la me-
sure où elle n'ira pas à rencontre
de notre neutralité politique et mi-
litaire. Mais on ne peut s'empêcher
de déplorer certaine attitude des
Etats-Unis, dont !'«' intrusion » sem-
ble due surtout à des intérêts parti-
culiers : ce sont les Américains qui
ont demandé la réunion de la con-
férence de Paris parce qu 'ils esti-
maient urgente une réorganisation
économique du monde occidental ,
mais ce sont ces mêmes Américains
qui ont d'emblée laissé entendre
qu 'aucune réalisation pratique ne
serait possible au cours des dix-huit
prochains mois, pour la seule raison
qu 'ils seront complètement paralysés
par leurs élections présidentielles ;
en outre, les Etats-Unis ont deman-
dé l'ouverture de négociations éco-
nomiques avec l'Europe occidentale
parce qu 'ils craignent, énormément
la concurrence commerciale du
Marché commun , mais à Paris ils
ont soutenu ce même Marché com-
mun contre la zone de libre échange
parce qu'ils voient en lui un allié
politique et militaire.

Un maigre bilan
En conclusion, cette conférence —

qui n 'était, il est vrai , que consul-
tative — laisse un assez maigre
bilan. Elle a dessiné une évolution ,

mais celle-ci , par certains de ses
aspects, n'est peut-être pas celle
que désirait la Suisse ; notre pays
pourra-t-il suivre longtemps l'« a-
tlantisation » de la politique écono-
mique occidentale et sera-t-il con-
traint d'admettre des entorses à sa
neutralité ? Ne nous faisons pas des
illusions, cette question se posera
d'ici peu d'années.

Ce que la Suisse eût désiré avant
tout, c'était une harmonisation des
rapports entre le Marché commun
et l'AELE. Or il faut admettre,
malgré la « priorité » théoriquement
accordée à ce problème, que pas le
moindre pas n'a été fait vers sa
solution ; les pays du Marché com-
mun et de l'Amérique du Nord
auraient même tendance à consi-
dérer désormais cette question
comme secondaire.

Chs MONTANDON.

BUCK
RYAN
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Un «musée des p unaises»
CURIOSITÉS DU MONDE

(.Suite et nn)

Au cours des guerres d'Italie, le
futur général Thiébaud, historien
de Napoléon, arriva de nuit dans un
château où, mort de fatigue il ne
tarda pas à s'endormir. Un aide de
camp vint lui apporter des dépê-
ches : «J'étais si complètement cou-
vert de punaises, écrit Thiébaud
qu'il fut contraint de m'éveiller en
me poussant du fourreau de son sa-
bre. Moi-même, j 'eus horreur de
l'état dans lequel j'étais. Ma che-
mise était si noire de bêtes qu'on ne
savait par où la prendre pour la
secouer par la fenêtre. On dut me
balayer la peau. Jamais je n 'ai rien
vu ni ressenti de semblable.» Et
c'était dans un château !

30.000 espèces de punaises
Quant à Mme de Genlis, célèbre

pédagogue et grande voyageuse, elle
recommandait aux touristes appe-
lés à passer la nuit dans une auber-
ge, non seulement de se barri-
cader soigneusement dans leur
chambre, mais aussi d'avoir tou-
jours dans leurs bagages deux gran-
des peaux de cerf en guise de drap
de lit, un préventif assuré contre
les punaises...

Aujourd'hui, ces précautions se-
raient bien superflues. Un hôtel si
modeste soit-il, «habité» de cette fa-
çon ne tarderait pas à être mis à
l'index et à perdre toute clientèle .
Sauf celle de certains entomologis-
tes et collectionneurs bizarres , qui se
désolent, eux, de la rareté — encore
toute relative — de ces hétéroptères.
Car les punaises sont un objet de
collection , tout comme les timbres-
poste et les boutons d'uniforme !

Il existe à Munich un libraire qui
est en même temps un expert mon-
dial en cette matière, et qui n'est
pas peu fier de so ntitre de « Wan-
zenkônig» (roi des punaises). Son
royaume est un musée où sont ex-
posées quelque quarante mille piè-
ces, soigneusement conservées et
étiquetées. Le bonhomme préside
également le marché international
de la punaise, et il connaît les prix
exacts des spécimens rares. Mais sa
célèbre collection ne compte pas que
des ennemis de l'homme, bien loin
de là. En effet , les punaises forment
une famille infiniment nombreuse
divisée en près de trente mille espè-
ces réparties sur toute la surface du
globe, et dont deux mille environ
vivent en Europe , presque exclusi-

vement dans les champs et les fo-
rêts. Leur taille peut varier d'un à
quarante millimètres.

Punaises ... parfumées

Ce qui distingue les punaises, qui
appartiennent à la vaste classe des
rhynchotes ou des j émiptères, c'est
qu 'elles sont toutes dotées d'un bec
dur , ou rostre, leur permettant de
perforer la peau ou l'écorce, pour
sucer le sang ou la sève dont elles
se nourrissent. Heureusement, sur
ces trente mille espèces, les « an-
thropophages » sont en très petite
minorité. Pourtant, il en est qui sont
capables, au même titre que les poux
ou certaines mouches, de transmet-
tre à l'homme de graves maladies,
telles la fièvre récurrente, diverses
formes dp tvnhus. "des trvnanoso-
myases. C'est le cas, entre autres,
de la redoutable « vinchuca » (tria-
toma megista ) d'Amérique du Sud,
qui peut communiquer la maladie
de Chagas. La plupart sont nuisi-
bles aux troupeaux, aux basses-
cours et aux végétaux. Il en existe
qui sont des parasites d'autres para-
sites et contribuent à les éliminer.

Dans les régions tropicales, on
connaît une foule de variétés de
punaises qui , par leur forme déli-
cate, et surtout par leurs couleurs
artistement contrastées, sont de vé-
ritables bijoux. Tandis que chez
nous les plus communes, celles des
villes comme celles des champs, ont
une odeur fétide , quelques punaises
des pays chauds, mieux partagées,
répandent un agréable parfum de
musc, de gingembre , de thym ou de
cannelle. Certaines peuplades pri-
mitives s'en servent pour assaison-
ner le riz, d'autres se font un régal
de leurs œufs séchés et broyés. Car
tous les goûts sont dans la nature !

Enfin , les seuls insectes ayant la
mer pour habitat normal sont ' les
punaises « halobates » qui vivent
dans le Pacifique et l'océan Indien
et qu 'on peut observer, patinant
gracieusement à la surface de l'eau ,
souvent très loin de la côte.

En vérité, ce groupe d'insectes de
toutes ,tailles, de toutes formes et
de toutes couleurs, est assez nom-
breux pour que son échantillon le
plus antipathique , le « cimex lec-
tuarius », véritable brebis galeuse de
cet immense troupeau , cesse de
tourmenter le pauvre monde !

Paul BERNARDI.

RadlS©
Mardi 19 janvier

SOTTENS : 17.10 Conversation aveo
Pierre Lyautey. 17.15 Artistes de chez
nous. 17.35 Danse à domicile. 17.45 Les
chroniques du mardi. 18.15 Le Micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.14 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Jouez gagnants !
20.15 Les Cent chansons de Gilles.
20.30 Soirée théâtrale (Le Dybouk). 22.30
Informations. 22.35 Le Courrier du
coeur. 22.45 L'épopée des civilisations.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 Bonne nouvelle !
20.15 Sur un plateau. 20.35 Refrains en
balade. 20.50 Cinémusiques 21.00 Mardi
les gars ! 21.10 Les Lumières de la ville.
21.35 Disques pour demain. 22.00 Les
jeux du jazz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.15 Disques.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Club accor-
déoniste. 18.30 Les orchestres amateurs
suisses de jazz. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations Echo
du temps. 20.00 Opéra romantique. 21.40
Orientation culturelle. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Nightclub international.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEU R DE ZURICH
Reiâche

Mercredi 20 janvier
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil. 7.15

Informations. 7.20 Musique récréative
matinale. 8.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 9 00 Six danses alle-
mandes. &.15 Emission radioscolalre. 9.45
Disques. 10.10 Emission' radioscolalre.
10.40 Pages françaises classiques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Violon. 11.35
Refrains et chansons modernes. 12.00
Au Carillon de midi. 12.30 Le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 D'une gravure à l'au-
tre. 13.40 La pianiste France Clidat.
16.00 Le rendez-vous des isolés (Vingt
ans aprèsl . 16.20 Chansons galantes.
16.40 L'Orchestre Cedric Dumont. 17.00
L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Salut musical popu-
laire. 1100 Emission d'ensemble. 12.00
Rythmes d'Amérique latine. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25
Imprévu. 13.35 Chants. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emission radioscolalre. 16.00
Danses et chants de Suisse centrale.
16.15 Figures de la Suisse centrale. 16.35
Musique de Schubert. 17.00 Ballets.

L'incendie de la fabrique de skis Authier à Bière met une centaine
d'ouvriers au chômage . Souhaitons qu 'ils puissent bientôt reprendre leur

ouvrage. — Voici les restes de ce grand bâtiment.

Un incendie catastrop hique
¦

— Accusé, dit le juge , vous êtes
inculpé d'avoir cambriolé, nuitam-
ment, un garage dans la 5e rue ;
d'y avoir poussé de côté une voi-
ture neuve, d'avoir sorti l'autre voi-
ture s'y trouvant dans la rue et de
l'y avoir abandonnée finalement.
Expliquez-nous ce qui s'est passé.

— Ben , M'sieu le Juge, dans le
garage, on ne voyait rien. La voiture
que j 'ai poussée dehors, j' ai cru que
c'était la neuve. Quand j' ai vu que
c'était une vieille j e l'ai laissée...

Erreur

« L'Impartial » édition dr matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Si l'on en crois le professeur hol-
landais H. C. Ruemke, le mal du
pays est véritablement une maladie
et si on ne le soigne pas — en ren-
trant chez soi — il peut dégénérer
en crise d'épilepsie ou donner des
symptômes analogues à ceux de la
fièvre typhoïde.

Le professeur Ruemke, président
de l'Organisation mondiale d'hygiè-
ne psychique, qui s'adressait à des
médecins autrichiens, a déclaré que,
dès 1678, un praticien suisse, le Dr
Johannes Hoffer , écrivait que les
gens atteints de nostalgie avaient
tendance à la mélancolie et à la dé-
pression et qu 'ils guérissaient dès
qu'ils rentraient chez eux.

Au début de ce siècle, a ajouté le
professeur Ruemke, d'autres émi-
nents médecins ont décrit des dé-
pressions résultant du mal du pays.

Le mal du pays, selon le profes-
seur Ruemke, est causé par le désir
de revoir son milieu habituel , mais
aussi par celui de retrouver ses pa-
rents, en particulier la mère. Les
membres des familles nombreuses
sont particulièrement prédisposés à
la nostalgie.

Le mal du pays
est une véritable maladie



Le procès Jaccoud a commencé hier
au Palais de Justice de Genève

Le prévenu comparaît étendu sur une chaise longue. - Près de 200 témoins sont cités. - L'acte d'accusation, (plus de 50 pages)
met sur le compte de l'ancien bâtonnier l'assassinat de M. Charles Zumbach et la tentative d'assassinat perpétrée

sur la personne de Mme Zumbach.

GENEVE, 19. — Ag. — Dés mesures de police très strictes avaient été
prises pour l'accès au Palais de Justice, lundi matin , à l'occasion de l'ouver-
ture du procès Jaccoud devant la cour d'assises. Bien avant l'heure d'ou-
verture, journalistes ct quelques photographes occupaient la salle d'au-
dience. Toutes les places réservées au public furent rapidement occupées
également.

Deux avocats en robe
Devant le pupitre du greffier de

la Cour, un amoncellement de pièces
à conviction : manteau, revolver ,
poignard, bicyclette , etc. Les avocats
de la partie civile et de la défense
prennent place à leur banc. Près
de Me Yves Maître , partie civile,
on reconnaît Mme Marie Zumbach
et ses deux fils, Henri et André. Au
banc de la défense , Me René Floriot ,
assisté d'un membre du barreau
parisien, M. Pierre Jaquet, tous deux
portant la robe , et à leurs côtés, Me
Raymond Nicolet et Me Dupont-
Willemin.

A 9 h. 09, le greffier annonce la
Cour, dont le président est M.
Edouard Barde , président dé la Cour
de justice. L'accusateur public est
M. Charles Cornu , assisté de son
substitut, M. Raymond Foex.

L'accuse entre,
soutenu par

un de ses déf enseurs
Le président Barde déclare l'au-

dience ouverte et demande que l'on
fasse entrer l'accusé. Pierre Jaccoud
qui paraît pâle et amaigri, entre
lentement dans la salle. Il est sou-
tenu par Me Nicolet, avocat de la
défense, et prend place sur un fau-
teuil avec rallonge sur laquelle
Pierre Jaccoud étend ses jambes. Il
gardera cette position pendant toute
la durée de cette première audience
qui a pris:' fin quelques minutes
après midi. - • ¦ < ¦¦¦¦ i<J&ibv -.I .'> ï *

Le président procède aussitôt à
l'interrogatoire d'identité de Pierre
Jaccoud. Puis, le greffier donne lec-
ture de la liste des quarante jurés
convoqués pour lundi . Un certain
nombre sont récusés.

Pendant la lecture de l'acte
d'accusation

Jaccoud fait des signes
de dénégation

On procède a l'appel des té-
moins. Ils sont comme on sait quel-
que 200, auxquels ont été fixés le
jour et l'heure à laquelle ils devront
se présenter ces prochains jours de-
vant la Cour. Le président M. Barde
donne la parole au greffier pour la
lecture de l'ordonnance de renvoi
de Jaccoud devant la Cour d'assises

Les pièces à conviction : le vélo retrouvé dans le garag e de Jaccoud , son manteau taché de sang (au
premier plan) , la valise avec le revolver de l'accusé, le poignard marocain, le bouton retrouvé sur les

,lieux du crime, les analyses, etc., etc.

et pour la lecture également de l'ac-
te d'accusation. Un document de
plus de 50 pages qui expose les faits
et les charges qui pèsent sur l'ac-
cusé.

Pendant la lecture de l'acte d'ac-
cusation, l'accusé à maintes reprises
fait de la tête des signes de déné-
gation.

Emue, Mme Zumbach
fait le récit du crime
Le président invite Mme Marie

Zumbach à s'avancer à la barre et
à prendre place sur une chaise. Son
émotion est grande au moment où
elle est appelée à retracer la scène
dramatique qu 'elle a vécue en ren-
trant le soir du 1er mai , vers 23
heures, à la villa du Chemin des
Voirets, à Plan-les-Ouates, après
avoir assisté à une réunion de cou-
ture. C'est la gorge serrée qu 'ellle
répond aux questions du président
et confirme ses précédentes déposi-
tions. Elle explique ce qu 'elle a vu
en arrivant et les bruits qu 'ell e a
entendus. Elle a vu un homme qui
braqua un revolver sur elle. A ses
appels au secours un voisin est arri-
vé. Mme Zumbach n'a pas vu l'a-
gresseur rentrer dans la maison ,

Mme Zumbach , veuve de la victime du crime, et qui f u t  blessée, avec
ses f i l s , dans la salle des témoins. A gauche, André Zumbach, techi-
cien à Radio-Genève , et que Jaccoud accusait de lui avoir ravi l'amour
de Linda Baud. Tout à gauche , le représentant de la famill e Zumbach.

Me Yves Maître.

mais elle l'a vu ressortir . Mme Zum-
bach a reçu un coup de feu dans
l'omoplate. Elle est ajourd'hui re-
mise de cette blessure. Dans la villa
elle trouve son mari, M. Chs Zum-
bach , gisant mortellement blessé.

A une question de la partie civile,
le témoin répond que son fils ne lui
a jamais parlé des lettres anonymes
qu 'il avait reçues.

Répondant au procureur général ,
elle confirme avoir , avant de partir
fermé les volets de . la. chambre du
drame , mais non ceux de là cuisine.
On lui demande si elle se souvient
avoir laissé la porte de l'armoire
ouverte. Mme Zumbach précise que
son fils avait l'habitude de la lais-
ser ouverte , mais qu 'elle , en fermant
les volets de la chambre, avait éga-
lement l'habitude de fermer la por-
te de l'armoire.

Mme Zumbach confirme d'autre
part avoir entendu des appels et des
coups de feu en entrant dans l'ap-
partement.

On lui demande des renseigne-
ments sur la moralité de son mari.
Elle le décrit serviable, bon et de
toute moralité.

Enfin répondant à des questions
de la défense , Mme Zumbach con-
firme avoir été dans l'impossibilité
de dire si l'individu qui l'avait bles-
sée portait un manteau ou un ves-
ton . Elle explique cela par son dé-
sarroi.

Après l'audition de ce premier té-
moin, le président suspend la séan-
ce du matin.

L'audience de lundi après-midi
«Mon père a été tué

par surprise»
affirme Henri Zumbach

GENEVE, 19. — Le premier té-
moin entendu, à l'audience de lundi
après-midi, a été le fils aîné de la
victime, M. Henri Zumbach, pour
qui la porte de l'armoire de la pièce
réservée à son frère André, a été ou-
verte par un étranger.

Répondant à une question de la
défense, le témoin n'affirme plus
que le nommé Clôt était au courant
des habitudes de la famille notam-
ment en ce qui concerne le fait que
Mme Zumbach se rendait à la cou-
ture le jeudi soir. Précisons qu'il
s'agit ici de l'homme qui avait loué
un garage à M. Charles Zumbach,
garage où l'on avait retrouvé des
outils déposés par des cambrioleurs.

Le témoin pense que son père a
été tué par surprise car dit-il, il
était de forte constitution.

André Zumbach parle
des coups de téléphone

anonymes .
C'est ensuite le second fils de la

victime, André Zumbach qui est ap-
pelé à expliquer aux jurés l'heure à
laquelle il a terminé son travail à
Radio-Genève et à donner des rensei-
gnements sur les heures auxquelles
11 a reçu dans la soirée du ler mai
des coups de téléphone d'une per-
sonne qui ne s est pas fait connaî-
tre au bout du fil , qui a gardé le
silence avant de raccrocher. Il fixe
ces appels vers 20 h. 45 et aux en-
virons de 22 heures. Il a le souve-
nr d'avoir travaillé encore une heu-
re après le second appel. Il déclare
que dans le courant du mois d'avril
il avait déjà reçu un coup de té-
léphone semblable.

(Voir suite cn page 7.)

L'acte d'accusation
GENEVE, 19. — L'acte d'accusation contre Pierre Jaccoud déclare

en substance :
« Pierre Jaccoud est accusé d'homicide commis volontairement le

ler mai 1958, sur la personne de Charles Zumbach et de délit manqué
d'homicide sur la personne de Mme Marie Zumbach.

» CES DEUX HOMICIDES constituent le crime d'assassinat et dc
délit manqué d'assassinat parce qu 'ils dénotent chez leur auteur une
perversité particulière, ayant été commis r .par , un autour .arrçié yis-à-vis
de victimes sans défense et, dans des circonstances gui dénotent chez
leur auteur une mentalité dépourvue de sentiments humains (article 112
et 22 du Code pénal suisse). »

L'acte d'accusation poursuit en ces tenues : « Au printemps 1958.
Pierre Jaccoud était encore dans un état obsessionnel caractérisé , état
qui a pu, dans une certaine mesure tout au moins, le conduire à vouloir
supprimer André Zumbach. Il était encore profondément attaché à
Mlle Baud et imputait à André Zumbach le revirement sentimental de
cette dernière. Il pouvait s'imaginer qu'André Zumbach disparu, Mlle
Baud lui rendrait son amour. On peut donc voir dans ses sentiments la
cause du drame qui s'est déroulé au cours de la soirée du ler mai. »

* * *
Passant à LA SOIREE DU DRAME, l'acte admet que Charles

Zumbach avait volontairement fait entrer dans la villa le visiteur qui
demandait à voir son fils. II est certain qu'une violente discussion opposa
les deux hommes.

«Le retour inattendu de Mme Zumbach a déclenché le drame ct
M. Zumbach s'est effondré, atteint de quatre coups de feu.

» L'inconnu s'est alors dirigé vers la porte du studio. Sur le seuil
et par la porte d'entrée ouverte, il a vu Mme Zumbach, il l'a poursuivie
jusque sur le perron de la villa, d'où il a tiré sur elle un ou plusieurs
coups de son arme, puis il est rentré dans la pièce de la maison où gisait
M. Charles Zumbach et il a transpercé le corps de ce dernier pour l'ache-
ver, de quatre coups de son poignard.

» Que Pierre Jaccoud ait été ce visiteur clandestin, tout permet de
l'affirmer. II existe à cet égard toute une série d'indices matériels, qui
constituent, réunis, des preuves irréfutables de sa culpabilité. »

• • •
Ayant énuméré les indices matériels (manteau , poignard , etc.), l'acte

examine LA VALEUR DES ARGUMENTS FAVORABLES à Jaccoud.
Des témoins ont dit qu'il avait été très calme le 30 et le 31 mai. « Ces

témoignages ne résistent pas aux constatations du dossier. Tout indique
au contraire qu 'immédiatement après le crime, il était tourmenté par une
inquiétude qu'il ne parvenait que difficilement à surmonter. Lorsque, à
Stockholm, il cherche à changer de physionomie en demandant que la
couleur de ses cheveux soit modifiée, il cède certainement à un entraîne-
ment causé par la peur, une peur que rien n'expliquerait s'il était de-
meuré étranger au crime commis le soir du ler mai.

» Quant aux alibis qu 'il fait invoquer en sa faveur, ils sont contradic-
toires et ne résistent pas à un examen consciencieux. »

* * *
Notant que l'accusé a fait une brillante carrière , qu 'il est d'une

grande intelligence et d'une culture étendue, l'acte déclare :
j ; Les crimes qui lui sont reprochés et qu 'il a commis ne s'expliquent

que par une défaillance regrettable , due à la passion démesurée qu 'il avait
conçue pour celle qui fut sa maîtresse. Son caractère névrosé et ses ten-
dances obsessionnelles, tendances qui lui ont fait perdre le sens des
normes sociales, son hypersensibilité, son égocentrisme l'ont conduit à
des réactions impulsives et , sans aucun doute, ont fait de lui un crimi-
nel. »

L'ACTE D'ACCUSATION CONCLUT EN DISANT QUE JACCOUD
A VOLONTAIREMENT TUÉ CHARLES ZUMBACH ET CHERCHÉ A
TUER Mme. ZUMBACH.

« L'article 112 du code pénal suisse fait du crime d'homicide le crime
d'assassinat lorsque le délinquant a tué dans des circonstances ou avec
une préméditation dénotant qu 'il est particulièrement pervers et dan-
gereux.

» OR PIERRE JACCOUD A COMMIS L'HOMICIDE ET LA TENTA-
TIVE D'HOMICIDE QUI LUI SONT REPROCHÉS, AVEC UN SANG-
FROID REDOUTABLE ET AVEC UNE INCONTESTABLE PERVER-
SITÉ, parce qu 'il s'est présenté chez sa victime armé d'un pistolet et d'un
poignard constituant une arme dangereuse, n'hésitant pas . à faire usage
de ses armes, d'une part contre une victime désarmée et , d'autre part ,
contre une femme.

« Enfin , dernière considération , IL N'EST PAS DOUTEUX QUE
PIERRE JACCOUD A PRÉMÉDITÉ SON CRIME, PARCE QU'IL S'ÉTAIT
MUNI , POUR SE RENDRE A PLAN-LES-OUATES, D'UN PISTOLET
ET D'UN POIGNARD QUI ÉTAIENT HABITUELLEMENT DÉPOSÉS,
L'UN A SON ÉTUDE, L'AUTRE A SON DOMICDLE DE LA RUE DE
MONNETIER. »
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(i? i* IMPARTIAL
VUIJ des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : verglas, prudence
La Tourne : chaînes recommandées

LA CHAUX -DE-FONDS
Trois collisions

Trois collisions se sont produites,
hier , dans nos rues. Fort heureusement ,
il n 'y a eu que des dégâts matériels.

La première s'est produite à 14 h. 45,
au carrefour de la rue Numa-Droz et
de la rue de l'Ouest , entre une auto
neuchàteloise et une auto française ,
conduite par un entrepreneur de So-
chaux. La priorité de droite n'avait pas
été accordée à ce dernier.

Un peu plus tard , à 18 h. 30, un tam-
ponnement a eu lieu à la hauteur du
Cercle du Sapin, entre deux autos de
la ville.

Enfin , à 22 h. 30, au carrefour rue
du Bois-Noir - rue Breguet, une colli-
sion s'est produite entre deux automo-
biles de la ville , l'une d'elles n 'ayant
pas accordé la priorité de droite à l'au-
tre.

Communiqués
(Celle l u b r i q u e  n 'émana pas ds notr»
rédaction; «11» n 'engage pas le fourrai.)

Ce soir au Théâtre, Pierre Brasseur...
...joue sa pièce «Un Ange passe». Rideau
à 20 h. 30.
Conférence Guillemin .

Demain soir, à l'Amphithéâtre, à 20
h. 15. sous les auspices de l'Universi té
populaire, la Cité du livre et la Société
des conférences, le prestigieux conféren-
cier qu 'est M. Henri Guillemin, attaché
culturel à l'ambassade de France, évo-
quera la belle figure de Charles Pé-
guy;;-Un tel suj et traité par un conféren-
cier de la»1 valeur de M. Guillemin ten -
tera sans.doute-le vaste public de notre
ville qui s'intéresse aux choses litté-
raires.
Semaine de l'Unité.

Sous les auspices des Eglises réfor-
mée évangélique et catholique romaine ,
des conférences d'information seront
données par trois professeurs de théo-
logie appartenant à diverses confes-
sions. Inutile de souligner l'importance
et l'intérêt de ces manifestations. On
entendra tout d'abord M. Olivier Clé-
ment, de la faculté de théologie ortho-
doxe de Paris, mardi 19 janvier ; puis
le R. P. Beaupère, prof , de théologie ca-
tholique à Lyon, jeud i 21 janvier ; en-
fin , M. Jean-Jacques von Allmen, pro-
fesseur de théologie pratique à l'Univer-
sité de Neuchâtel , vendredi 22. Ces trois
conférenciers nous entretiendront de
leur Eglise respective, orthodoxe, catho-
lique , réformée. Nous donnons rendez-
vous, à tous ceux qui ne peuvent pren-
dre leur parti de la division des chré-
tiens, chacun de ces soirs, dans la gran-
de salle de la Croix-Bleue, à 20 h. 15.

Au Rex, dès ce soir : «Diane de Poitiers».
Cinémascope de David Miller. Avec

Pedro Armendariz, Lana Turner , Ma-
risa Pavan. (Parlé français.) En cou-
leurs. Une femme d'une beauté écla-
tante qui gagna la faveur d'un roi , la
haine d'une reine et l'amour d'un hom-
me qui appartenait à une autre. Une
page d'histoire somptueuse et passion-
née ! Diane de Poitiers : un nom que
l'on n'osait que murmurer, la femme
qui causa tant de scandales, une aman-
te sans égale. Séances : tous les soirs à
20 h. 30 Matinées : samedi et diman-
che â 15 h. 30.

19 janvier
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence

« La jeunesse face  au monde d'au-
jourd'hui » par M Claude Pahud.

CIN E CAPITOLE : 20.30, Les Piliers du
Ciel.

CINE CORSO : 20.30, Les Nuits du Per-
roquet vert

CINE EDEN : 20.30, Les Dragueurs.
CINE PALACE : 20.30. Goazilla.
CINE REX : 20.30, Diane de Poitiers.
CINE RITZ : 2U.J0 , Monsieur Suzuki.
CINE SCALA : 20.30, Pêcheur d'Islande.
THEATRE : 20 .30, Un Ange passe par

Pierre Brasseur.
PHARMACIE D'OFFICE ¦ Jusqu 'à 22.00

Leuba, Numa-Droz 89, ensuite, cas
urgents, tél. au No . 11.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le président

de la Confédération
se montre optimiste sur
l'avenir de la coopération
économique européenne

BERNE, 19. — Le Président de la
Confédération , M. Max Petitpierre,
qui , en sa qualité de chef du Dépar-
tement politique, a participé avec M,
Wahlen, chef du Département de
l'économie publique, aux récentes
conférences de Paris , a exposé, lundi
matin , aux représentants de la
presse accrédités au Palais fédéral ,
les conditions dans lesquelles les
pourparlers se dérouleront et les ré-
sultats obtenus. Dans l'ensemble et
compte . tenu de l'objet de la confé-
rence, les résultats obtenus peuvent
être qualifiés de satisfaisants pour
les membres de l'Association euro-
péenne de libre échange (A. E. L. E. )
dont la Suisse est membre. Cette
satisfaction s'explique pour deux
raisons : d'une part , le fait essen-
tiel que l'Organisation européenne
de coopération économique fO.E.C.E.)
subsiste et , d'autre part , que la né-
cessité de trouver une solution aux
divergences opposant les six mem-
bres du Marché commun et les sept
membres de l'A. E. L. E. a été admise.

A Genève

GENEVE, 19. — On a appris lundi
qu 'un vol important a été commis
dimanche en fin de journée dans
l'un des services de l'hôtel des pos-
tes de Genève, à la rue du Mont-
Blanc.

Le fonctionnaire, qui était occupé
seul à ce service, reçut en fin d'a-
près-midi un téléphone d'une per-
sonne qui se fit passer comme «chef
de service» et qui l'informa que la
relève aurait lieu non pas à 21 h.
comme prévu , mais à 18 h. 30.

A l'heure dite, un « postier » que
l'agent de service ne connaissait pas
(ils sont très nombreux) et qui avait
le visage en partie dissimulé par un
bandage, ce qui pouvait donner à
penser qu 'il avait fait une chute,
se présenta et la relève s'effectua. A
21 heures arriva le fonctionnaire qui
devait en fait reprendre le service.
Il constata que le bureau était vide
et que les sacs postaux avaient été
ouverts. Cinq plis avaient été vidés
de leur contenu. Mais le contenu
de deux plis fut  retrouvé sur place :
il s'agissait de valeurs difficilement
négociables. En revanche, le contenu
des trois autres avait été emporté.
Leur valeur déclarée était de 2600
francs au total. En réalité, ils conte-
naient des coupures de monnaie
française représentant un montant
de 100.000 nouveaux francs.

Ces plis avaient été expédiés de
Suisse allemande et devaient être
remis lundi à leur destinataire, un
établissement financier de Genève.
Une enquête est ouverte.

100.000 francs volés
à la poste

LAUSANNE, 19. — La Cour de
cassation pénale du tribunal can-
tonal, sous la présidence de M. Jac-
ques Chausson, s'est prononcée, lun-
di après-midi, sur les deux recours
interjetés par deux comparses de
l'escroc Jean-Pierre Graf , condam-
né, le 2 décembre, pour faux dans
les titres, à un mois de prison avec
sursis pendant deux ans pour Fer-
nand Esseiller , à dix jours de prison
avec sursis pendant deux ans pour
Fernand Demierre. Ces derniers de-
mandaient l'acquittement pur et
simple et une revision en ce qui
concerne les réserves civiles et les
dépens.

Le tribunal a maintenu la peine
d'emprisonnement avec sursis. Pour
Esseiller , il l'a libéré de l'obligation
de payer 2000 francs à titre de ré-
serves civiles, à la masse en fail-
lite Ciros S. A., solidairement avec
J.-P. Graf. Demierre a été libéré de
l'obligation de payer 500 francs à
titre de dépens à Mme Gabrielle
Duc , pour ses frais d'intervention
pénale Les frais des deux recours
sont mis à la charge de l'Etat.

Deux recours dans
l'af f a ire  Graf

BERNE , 19. — Le chef de l'ins-
truction de l'armée, le colonel com-
mandant de corps Robert Frick , sé-
journera dans la République fédé-
rale d'Allemagne du 19 au 23 jan-
vier pour y inspecter les troupes
françaises. Il sera accompagné de

son chef d'Etat-major, le colonel-
brigadier Eichin.

Le colonel Frick
en Allemagne

LAUSANNE, 19. — Sous l'égide
du département vaudois de l'agri-
culture, de l'industrie et du com-
merce, une entente est intervnue le
14 janvier dans la Société vaudoise
des cafetiers et restaurateurs, l'U-
nion suisse des négociants en vins,
section Vaud - Fribourg, et l'Union
vaudoise d'associations vinicoles. En
vertu de cet accord , un chasselas
vaudois, vin d'excellente qualité de
provenance exclusivement vaudoise,
sera servi dans les établissements
de l'ensemble du canton dès le ler
mars 1960 au prix uniforme de fr .
3.50 le litre.

Le prix du vin vaudois

Une femme trouvée morte
dans un hangar

FRAUENFELD, 19. — Un drame
s'est déroulé lundi soir à Schnell-
berg, petit hameau situé entre Wein-
felden et Ottoberg, dans le canton
de Thurgovie. Mme Mina Bono-
nielli , âgée de 22 ans, mariée, d'ori-
gine italienne, a été trouvée la gorge
ouverte dans' le hangar d'une mai-
son locative où elle habitait avec sa
famille. Elle avait cessé de vivre. On
ne possède encore aucun indice sur
ce meurtre.

Drame en Thurgovie

Anet

La population est
inquiète

(Corr.) - Samedi, vers 23 h. 30, un
automobiliste de passage aperçut du
feu dans une ferme située en dehors du
village d'Anet en direction de Mùnt-
schemier. Toute la maison dormait.
L'automobiliste réveilla ses occupants et
les aida à sauver le bétail. Il s'agit de
la ferme des frères Jampen , qui, sauf
l'écurie en béton , fut entièrement dé-
truite, ainsi que toutes les récoltes. Les
dégâts s'élèvent à plus de 100.000 fr.
i Cet incendie a semé l'épouvante par-
mi la population. C' est quoi un mois
plus tôt, le 12 décembre 1959, à la
même heure, alors que ses habitants
dormaient aussi, une ferme sise à la
même rue, avait déjà été détruite dans
des circonstances semblables. Dans les
deux cas, le feu a été mis au foin. Tout
porte donc à croire qu'on se trouve en
présence d'actes criminels dus à la
même main. Mais l'enquête n'est pas
encore parvenue à identifier l'auteur.
II faut espérer que le coupable pourra
être rapidement démasqué, car la popu-
lation d'Anet vit des jours d'angoisse,
chacun craignant de voir sa maison
subir le même sort.

Un nouvel incendie
ravage une ferme

...mais il est moins intense
BERNE, 19. — Le froid persiste

dans toute la Suisse bien qu 'il soit
jours et que la température soit plus
clémente dans l'après-midi.
Toutes les villes suisses signalaient

mardi matin des températures au-
dessous du point de congélation,
sauf à Lugano et à Locarno où le
thermomètre indiquait zéro degré.
On a enregistré les températures
suivantes :
—11 à La Chaux-de-Fonds, —10 à
Sion, —8 à Berne et Fribourg, —7
à Brigue et à Interlaken, —6 à
Zurich, Bienne et Coire , —5 à
Lucerne, —4 à Genève, Montreux,
Vevey et Neuchâtel, —3 à Bàle et
Schaffhouse et — 1 à Lausanne.

Dans les stations alpestres , c'est
à Saint-Moritz que la colonne de
mercure est descendue le plus bas :
—22 à 8 heures. Pontresina signalait
—20, Davos —17, Arosa —16, La
Lenk et Lenzerheide —14, Zermatt
et Château-d'Oex —12, Gstaad —H ,
le Beatenberg, Engelberg, Grindel-
wald , Kandersteg, Klosters, Saas-
Fée et Wildhaus, dans le Toggen-
bourg, —10.

Le froid persiste
en Suisse

MALLERAY-BEVILARD
Une série d' accidents

• Corr.) — Quatre accidents sont sur-
venus à Malleray-Bévilard depuis ven-
dredi dernier.

Ce fut d'abord le jeune Michel Sie-
grist, fils de Paul , âgé de 12 ans, qui ,
rentrant d'une partie de ski avec l'école,
fit une amuvaise chute et se fractura
la jambe droite (tibia et péroné). Il a
été conduit â l'hôpita l de Moutier.

Le même jour, soit vendredi, M. Her-
mann Christen, contre-maître dans
l'entreprise Annoni, de Bévilard , tomba
d'un échafaudage alors qu 'il travaillait
sur un chantier à la Fonderie Boillat
S. A., à Reconvilier , et se brisa une
épaule.

Samedi, M. Valéry Juillerat , fabri-
cant d'horlogerie à Malleray, glissa sur
le verglas et tomba si malencontreuse-
ment qu 'il eut une épaule écrasée.

Enfin , dimanche, un autre enfant de
Malleray, Pierre-Alain Affolter , 7 ans,
fils de Marc , s'est également cassé une
jambe alors qu 'il alait à ski.

A tous ces blessés, nous présentons
nos meilleurs vœux de rétablissement.

La vie jurassienne

En 1959 : nouvelle diminution
du nombre des habitants

Le Conseil municipal a pris connais-
sance du résultat clu recensement en
1959. Il a constaté une nouvelle dimi-
nution du nombre des habitants.

En effet , le 31 décebbre 195p, on comp-
tait à St-Imier , 6304 habitants contre
6325, le 31 décembre de l'année précé-
dente. La dimintion est donc de 21 con-
tre 102, en 1958. Le 31 décembre 1959, il
y avait chez nous 4104 Bernois, 2025
confédérés d'autres canton , et 175 étran-
gers. Les personnes mariées étaient au
nombre de 3173. les personnes veuves ou
divorcées 582 et les célibataires 2549.
Au point de vue confessions les chiffres
donnés sont les suivants : protestants :
4497; catholiques romains : 1685; catho-
liques chrétiens et d'autres confes-
sions : 122. La statistique relève encore
2923 hommes et 3381 femmes.

ST-IMIER

La population du canton
augmente

Le canton de Neuchâtel comptait au
31 décembre dernier 143,439 habitants,
soit 359 de plus qu 'il y a un an. Le
nombre des habitants a diminué dans les
Montagnes, tandis qu 'il s'accroissait dans
les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz.

En pays neuchâtelois

qui sont tués par un chasseur
à Morteau

(Corr.) — Grâce aux bons soins dont
ils faisaient l'objet , les trois cygnes du
Doubs se portaient à merveille et sup-
portaient avec bonheur les rigueurs de
notre climat . Vendredi après-midi ,
fuyant la glace formée sur une partie
du Doubs. ils partirent se promener
en direction de Morteau où ils s'étaient
déjà rendus plusieurs fois. Leur esca-
pade devait hélas leur coûter la vie : un
chasseur de la région les prit pour des
oies sauvages ( !)  et l les tua tous trois.
On regrette évidemment des deux côtés
de .la frontière celgeste maladroit qui
vaudra certainemeqt.'une juste punition
à son ' auteur"'

Ainsi finitmalheUreusement l'histoire
des premiers cygnes du Doubs qui . seront
probablement remplacés au printemps
par d'autres gracieux palmipèdes plus
chanceux !

LES BRENETS
Triste fin des cygnes

du Doubs

Naissance
Kessner Christine Michèle Patricia ,

fille de Karl Fritz Eberhard , médecin
dentiste, et de Gretchen Sophie née
Haslebacher , de nationalité allemande.

Promessses de mariage
Cochet Gérald Claude , étudiant , Vau-

dois et Genevois, et Heftle Renée-Cécile,
Neuchàteloise. - Mounir Clovis, peintre
en bâtiments, Valaison, et Hofmann
Michèle Renée, Argovienne.

Décès
Inhum. Muller née Huguenin Julia

Irma, veuve de Albert , née le 30 jan-
cier 1884, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 15 JANVIER 1560
Naissances

Thiébaud Egon , fils de Jean - Claude,
électricien, et de Lotty - Lydia née Roh-
rer , Neuchâtelois. — Henchoz Alain -
Denis - Michel, fils de Henri - Louis,
technicien - horloger , et de Liliane -
Jeanne née Tissot - Daguette, Vaudois.

Promesse* de mariage
Cattin Charles - Henri, horloger, Ber-

nois, et Gacond Jeanine - Mathilde.
Vaudoise.

ETAT CIVIL DU 14 JANVIER

Une victoire de Salazar
Combat de poids moyens, à New-

York : Victor Salazar (Arg) bat To-
ny Dupas (E-U) aux points en dix
rounds.

Combat de poids lourds, à San
Francisco : Zora Folley (E-U) bat
Eddie Machen (E-U) aux points en
douze rounds.

BOXE

MAGGI
DEVOILE UN SECRET !

Maggi se fait un plaisir d'offrir à la
ménagère suisse un avantage nouveau
qui explique l'extraordinaire succès des

'Sauces Maggi Curry et Chasseur :
Maggi est la première maison suisse à
employer le procédé tout récent et sen-
sationnel de la

dessiccation
à basse température*

Légumes, champignons, viandes ne sont
plus chauffés mais déshydratés à basse
température avec le plus grand soin :
sous l'effet du vide toute trace d'humi-
dité est éliminée des aliments. Ils con-
servent ainsi :

., ¦ leur fraîcheur .
¦ leur couleur naturelle
¦ leur valeur nutritive ¦, , ..;
¦ leur saveur

Faites vous-mêmes « l'expérience
champignon » !

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

MAGGI
*La science alimentaire moderne appelle
ce procédé lyophilisation. 60.4.1.8f

Communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 18 19

3%% Féd. 46 déc. 100.10d 100.15
. 2%% Fédéral 50 100 d '00.80 d

3% Féd. 51/mai 96 - d 96 d
3% Fédéral 1952 97.65 97.40
2%% Féd. 54 j. 93)4 93 10 à
3% C. F. F. 1938 98 % 98.10 d
A r

° Australie 53 1°° 100 W
4% Belgique 52.  101 'i 100%
4% France 1939 101)4 100%d
4"r Hollande 50 100% 100%
3"i %  Suède 54 m . 95 ,, 95
3%% B.Int .53 n. m * 03,
4 c'r Banq. Int. 59 97 37%
4%% HousingSS 91 * 91 *
4%% Caltex 55 104 1°4
41« '"J, Ceca 56 " 94 d
4%% Ofsit 52 95 "V-'
4%%WéSl Rd 54 r2-\d 128%d
4% I. B. M. 58 10? ' - 102 '..
4%% Italcem. 56 W2"iU K»#
4'a^ Montée. 55 1°4, 104%
4%% Olivet. 56 !93 - 104 .,
4'.4% Péchiney 54 1°4 .1 l t)4 "'
4% Pétrof ina  54 96 .;'-' 97 „,
4%% Pirel l i  55. I02 "' 102"'.
5% Tauernkr. 58 104 U 104 d

Actions

Union B. Suisses 2445 2420
Soc. Bque Suisse 2120 2125
Crédit Suisse 2200 2200
Electro-Watt "25 1900
In te rhande l  8865 3845
Motor Columbus 1500 1490
Elec. 4 Tract , ord. 290 275
Indelec 9r'0 440 d
Halo-Suisse 780 771
Réassurances 2450 2420
Winte r thour  Ace. 892 893
Zurich, Assur. 5225 5260
Aar-Tessin 1310 d 1290
Saurer 1299 1280
A l u m i n i u m  4390 ri 4380
Ball y 1490 1480
Brown Boveri 3480 3460

Cours du 18 19
Fischer 1560 1565
Jelmoli  688 d 683
Lonza 1590 1595
Nestlé Port. 2298 2275
Nestlé Nom. 1455 1444
Sulzer 2790 2798
Balt imore & Ohio 184 180 'i
Pennsy lvania  RR 71 70 '::
Aluminium I.td 146 144 'id
Ita lo-Argent ina  49 48%
Ofs i t  es 68
Phil ips  916 899
Royal  Dutch 192 % 189%
Sodec 97 % 98%
Standard Oil 208 % 207
Union Carbide 625 619
A. E. G. 4fi4 450
Amer Tel. & Tel. 358 358%
Du Pont de Nem. 1120 1089
Eas tman Kodak 448% 448
General Electr. 410 397
General Foods 450 450
General  Motors 226 221
Goodyear Tire 197 |go
Intern .  Nickel 445 443
in te rn .  Paper Co 554 542
Kennecott  415 413%
Montgomery W. 218% 214
Nat iona l  Dis t i l l .  148% 147
Pacific Gas K El. 273 270
Al lumet tes  JJB JJ 121 % 121 'û
U. S. Steel 409 % 405
Woolworth Co 273 274
AMCA $ 63.70 63.45
CANAC $ C 128 124 %
SAFIT £ 13.19.3 13.18.6
FONSA 28B 288:!i
SIMA 12]0 1210
ITAC 210'i 212%
EURIT ]43 i;, 143%
FRANCIT 106% 106%
Bâle :
Actions
Ciba 7250 7300
Gei gy, nom. 12750 12750
Sandoz 7200 7130
Hoffm. -La Roche 18850 I9000

New-York : Cours du

Action» „ 18
Allied Chemical 109 109%
Alum. Co. Amer 99 98;Ii
Amer. Cyanamid 55s/i 54'/»
Amer. Europ. S. 41 41
Amer. Smelting 495/> 48!»
Amer. Tobacco 107 107 %
Anaconda 66%. 65:!i
Armco Steel 69% 89%
Atchison Topeka 26% 26%
Bendix Aviation 7l ;!i 70
Bethlehem Steel 52V1 SlVs
Bœing Airplane . 31 305/»
Canadian Pacific 25V« 25V»
Caterpillar Tract. 31'/«ex 31
Chrysler Corp. 64% 63"»
Colgate 391/» 38:/s
Columbia Gas 20'4ex îg '/ s
Consol. Edison 62 62
Corn Products 54'/> 54
Curt iss  Wright  . 28 .i 28'/»
Douglas Aircraft  39'/« 38
Dow Chemical 93'/» 93*4
Goodrich Co 83'/» 82
Gulf Oil • 33s/8 3U7/,
Homestake Min.  n it A-I I I .
I. B. M. 42a 431
Int. Tel S Tel 36% 35;/,
Jones-Laughl. Sl. B2% 81
Lockheed Aircr. 295/» 29V»
Lonestar Cernent 29% 29 ^4
Monsanto Client . 51 '4 50' j,
Nat.  Dairy Prod. 45"'̂  46V»
New York Centr. gj 29 :U
Northern Pacific 46 ',i 451/»
Parke Davis 43 42
Pfizer & Co 31  ̂ 3114
Phili p Morris 03'/. ' 64V» '
Radio Corp. fl5 ,/s 63,,,
Republic  Steel 70'lt 68'/»
Sears-Roebuck 49,% 491/,
Socony Mobil 4o ',2 501/»
Sinclair Oil 51 i,fc 4o ':'l
Southern Pacific 23 22'/»
Sperry Rand 23% 23%
Sterling Drug 51V» 51%
Studebaker 23% 22%
U. S. Gypsum 92% 92
Westing. Elec. 106% 105%

Cour» du 15 18
Tendance : plus faible
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 157.98 156.66
Services public» 87.13 86.65
Industries 659.68 653.86

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb ,665 2685
A. K. U. Flh 525 .,4 BW%
Unt lever Flh 7g2 730%
Montecat ini  Lit 3302 332B

^.at .. . , £p 2624 2644
Air Liquide Ffr 507 639
Fr. Pétroles Ffr 559 558
Kunlmann  Ffr g3B g52
Michelin «B» Ffr JQQ 53g
Péchiney Ffr 30u 302
Rhône-Poul. Ffr 865 863
Schneider-Cr Ffr 4|8 41B
St-Gobain Ffr 450.10 466
Ugine Ffr  356 363
Perrier Ffr 299 30o
Badische An. Dm 513 Vi 510
Bayer Lev. Dm 577 377
Bemberg Dm 26s 262
Chemie-Ver. Dm 895 680
Daimler-B. Dm 27511 2700
Dortmund-H. Dm 263 % 259%
Harpener B. Dm 108 % 108
Hœchster F. Dm 522 % 522
Hœsch Wer. Dm 278% 277
Kali-Chemie Dm 73g 740
Mannesmann Dm 329 % 327
Meta l l ges. Dm 2150 2175
Siemens & H. Dm 535 577
Thyssen-H. Dm 445 443
Zellstoff W. Dm Z72 275

Billets étranuers : * Dem. offre
Francs français  85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland 113.50 115.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.75 104 75
I!"?6!,"8 6.95 7.35
Schilling» autr. 16.45 1685

•Les cours des billets s'entendent poui les petits montants fixés par la convention locale.
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CERCLE CATHOLI QUE M A T C H  A I I I O T Ck S?P" L'OLYMP,c
Mercredi 20 janvier à 20 h. 15 précises ™

" ¦ V# Fi #A \J Lé V  ̂ I \J Cartes à Fr. 10.-
en vente à l'entrée

i '

Nous avons la possibilité d'engager

— 1 MÉCANICIEN
— 1 RABOTEUR
— 1 FRAISEUR
— 1 TOURNEUR
— 1 GRATTEUR

qualifiés

Travail varié, intéressant et bien rétribué.
Prière d'écrire ou de se présenter à la

Fabrique de machines
PERRIN FRÈRES S. A., MOUTIER

Fabrique de machines de précision
des environs de Lausanne cherche

1 fraiseur qualifié
sur fraiseuse universelle table
1430 x 225 mm.

1 tourneur qualifié
sur tour à vis-mère

1 raboteur
sur étau-limeur

1 perceur
Places stables, bien rétribuées, fonds
de prévoyance, semaine de 5 jours.
Offres avec certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre R W 1001, au bureau de
L'Impartial.

r
Fabrique d'horlogerie de Tramelan
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employé
supérieur
dynamique, au courant de la bran-
che horlogère, des rapports avec la
clientèle étrangère, du calcul des
prix de revient et connaissance par-
faite des langues française, anglaise
et allemande.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre O J 968, au
bureau de L'Impartial.

V *

Nous entreprendrions à titre accessoire,
travaux de

trempe et revenu
de petites pièces d'horlogerie et d'ap-
pareillage. Installation moderne. Tra-
vail prompt et soigné. - Fd. Allimann
& Fils, Moutier.

imp
cherche

REGLEUSE
connaissant le point d'attache.

/ Se présenter Place Girardet 1.

Meubles MÉTROPOLE
Nos

SOLDES
SENSATIONNELS

Nos

SOLDES
Milieux de salons

Nos

SOLDES
TOURS DE LITS

Nos

SOLDES
Tapis poil de vache
(Vente autorisée par la
Préfecture du 15-1 au 3-2. '

Meubles MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert Ï00

Tél. 2 43 65 ou 2 54 58
Voyez notre vitrine

spéciale

Employé
Français, 37 ans, sérieux,
dynamique, solide forma-
tion technique et com-
merciale, ayant animé
pendant 12 ans affaire
industrielle et commercia-
le, cherche situation exi-
geant initiative et sens
des responsabilités. Ecrire
sous chiffre L Z 1062, au
bureau de L'Impartial.

Homme dans la cin-
quantaine, ayant été vic-
time d'un grave accident,
cherche

emploi
le matin seulement, si
possible à La Chaux-de-
Fonds, dans commerce ou
fabrique. Sait écrire à la
machine. — Ecrire à case
postale No 33284, Villeret
(J . b.).

Homme
dans la trentaine, travail-
leur et consciencieux, ><
ayant déjà travaillé en
fabrique cherche place
comme auxiliaire. Bons
certificats à disposition . ;
Libre le ler février. •¦—'
Faire offres sous chiffre
P F 1028, au bureau de
L'Impartial.

t N
ORGANISATION HORLOGERE

cherche pour son service de contientieux

secrétaire
sténo-dactylographe

ayant bonne formation commerciale et lin-

guistique, avec des connaissances approfon-

dies de l' espagnol.

Travail intéressant et varié.
* .. i i

Entrée immédiate ou à convenir.
, . ' J ¦ . 

'
. ; . . . ¦

Paie offres avec curriculum vitae, photo et
copies-^e certificats à" Case postale 10447,

;Vi.. La Chaux-de-Fonds 1. ., ,  .., '..

V J
i

Fabrique de machines de moyenne impor-
tance engagerait pour époque à convenir

1 CHEF CONTRÔLEUR
-

Nous demandons : une connaissance appro-
fondie du métier,J ' - 'un travail sérieux dans un esprit positif.

Nous offrons : un travail varié ,
un salaire intéressant,
des conditions de travail agréables,
d'excellentes prestation sociales.

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 20022 J, à Publicitas, St-Imier.

/

Maison de gros de la place
cherche pour entrée immé-
diate

magasinier
travailleur et sérieux.

Faire offres avec références
et prétentions de salaire à
Case postale 39246,
La Chaux-de-Fonds 1.

Electricien
sur autos
qualifié, CHERCHE PLACE.

Tél. (039) 4.71.24

Par suite de démission honorable
du titulaire, la Société de musique
Fanfare de Cormoret cherche un

DIRECTEUR
Faire offre par écrit jusqu 'au 31 jan-
vier 1960. Pour tous renseignements,
tél. (039) 4.18.17.

SEMAINE DE SKI à

Val d'Isère France
Alt. 1850 m.

J.-P.TOSALLI,
Instructeur de ski - Colombier
Tél. (038) 6.33.12
organise un cours mixte pour
skieurs moyens à forts dési-
rant apprendre à godiller et
virer en haute neige.
Du 6 au 13 mars 1960, 10 places
disponibles à l'hôtel, libre par-
cours sur télécabines et télé-
skis, env. Fr. 310.—.
Inscriptions jusqu 'au 25 janv.

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

S'adresser Jardinière 151.

Importante usine du Jura neuchâtelois
cherche pour son service du personnel

1 employé
commercial

de nationalité suisse et de langue ma-
ternelle française, possédant bien l'al-
lemand ou l'italien et doué d'intérêt
pour les questions sociales (embauche,
apprentissage, sélection, etc.).
Les intéressés ont priés d'adresser leur
offre avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffre P 1308 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie

CHS. TISSOT & FILS S. A.

au Locle
offre placb stable à

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

connaissant bien la fabrication
des étampes d'horlogerie

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à notre

Service du Personnel.

LA CLASSE D'HORLOGERIE
DE FLEURIER

(ATELIER D'APPRENTISSAGE)

MET AU CONCOURS un poste de

MAITRE
DE PRATIQUE

, Obligations : 18 heures d'enseigne-
ment par semaine (concentrées sur >•> >

• . . .  2.jours et demi). ¦„ ¦¦• - -¦
Traitement: légal (4800 francs par

an).
Titre exigé : certificat fédéral de

capacité.
Entrée en fonctions : 25 avril 1960.
Les offres de service doivent être

adressées à M. Roger Cousin, admi-
nistrateur de la Classe d'horlogerie,
à Fleurier.

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune employée
de bureau

pour entrée tout de suite ou à convenir.
Demandons personne vive d'esprit pouvant
être formée assez rapidement. Travail Inté-
ressant. Place stable. Pas exclu pour ouvrières
répondant à ces exigences. Faire offres manus-
crites sous chiffre G. G. 889, au bureau de
L'Impartial.

Mise aujoncours
Par suite de démission honorable

du titulaire, la place de

desservant (couple)
du Cercle ouvrier de Sonvilier est
à repourvoir.

Entrée en fonction le ler mai 1960
Les postulations sont à envoyer

jusqu'au 28 janvier à 12.00 heures
.'¦-..- sous pli 'féïmé'àu président Monsieur
EK David Bodeït Sonvilier, avec mention

«Postulation». Y joindre un certifi-
cat de bonnes mœurs. Le cahier des
charges peut être consulté chez le
président.

Le certificat de capacité n'est pas
exigé.



ie procès Jaccoud à Genève
(Suite de la page 4.)

Pourquoi a-t-il avancé
le nom de Jaccoud ?

André Zumbach indique ensuite
dans quelle condition il a été appelé
à révéler le nom de Pierre Jaccoud.
Ce qui l'a surpris c'est qu 'il ne con-
naissait pas d'ennemis à son père.
Deuxièmement son père se trouvait
dans le studio d'André Zumbach
alors que ce n'était absolument pas
son habitude. Le témoin déclare que
le soir même du crime, il avait déjà
indiqué confidentiellement aux en-
quêteurs le nom de Jaccoud comme
éventuel suspect. Il pense lui aussi
que l'armoire a dû être ouverte par
l'individu qui s'est rendu à la villa
du Chemin des Voirets. Enfin c'est
le signalement donné par sa mère
qui l'a décidé à donner le nom de
Jaccoud.

A Me Floriot qui veut savoir com-
ment le jeun e Zumbach a été amené
à donner le nom de Jaccoud , le té-
moin répond une fois de plus qu 'il
a été confirmé dans cette idée par
le témoignage de sa mère, laquelle ,
dit-il , lui avait déclaré que l'agres-
seur avait des cheveux foncés.

Les constatations
de la police

Se succédant ensuite à la ' barre,
les témoins qui ont établi les rap-
ports de police. U est précisé que le
fameux bouton manquant à un
manteau retrouvé chez Jaccoud a
été ramassé devant l'entrée du jar-
din, en bordure du chemin des Voi-
rets. Le désordre qui régnait dans
la pièce du crime donna de suite
à penser qu'il y avait eu lutte.

Les renseignements recueillis par
la police n'ont apporté que des ren-
seignements favorables sur la fa-
mille Zumbach .

C'est, selon certain rapport de
police, en toute certitude qu'a été
abandonnée la piste de la bande
de cambrioleurs arrêtés à la même
époque, rien n'ayant pu être retenu
contre cette bande qui soit en rap-
port avec le crime.

U a été dit qu 'un témoin avait
vu Jaccoud le soir du crime au bas
de la Corraterie peu après 23 heu-
res. Un officier de police vient ex-
pliquer à la barre qu 'il a effectué
à bicyclette le parcours du Chemin
des Voirets jusque près de l'étude
de l'avocat et qu 'il n'a mis que 17
minutes.

A propos du signalement de l'a-
gresseur, Me Floriot a fait confir-
mer au témoin que le signalement
donné de la personne qui avait com-
mis le meurtre était suffisamment
vague pour qu 'il puisse correspon-
dre à des milliers de personnes à
cheveux foncés.

Une lacune dans
l'enquête

On apprend encore au cours de
la déposition des témoins que la
bicyclette qui figure parmi les nom-
breuses pièces à conviction n'a pas
été présentée à Mme Zumbach, ce
qui lui aurait permis de dire si elle
la reconnaissait ou non .

Le président : « On peut le re-
gretter. »

Les témoins défilent encore qui
expliquent avec précision où ont été
retrouvées cartouches ou douilles
dans la maison et le jardin des
Voirets.

Enfin toutes les recherches faites
pour trouver des empreintes digita-
les sur les lieux du crime sont res-
tées sans succès. Aucune empreinte
digitale n'a pu être relevée.

Témoignages divergents
Un voisin des époux Zumbach qui

est accouru le premier sur les lieux
déclare avoir vu le criminel quitter
tranquillement la villa , mais il était
nal placé pour pouvoir se rendre
compte s'il était à bicyclette ou non ,
plusieurs arbres et plantes le gênant
Ce même témoin auquel le procu-

Un boulon expertisé...
GRAZ , 19. — AFP. — L'un des

avocats de Jaccoud , M. Nicolet , a
demandé au chef de la police de
Graz , M. Walter Hepner, de faire
une expertise tendant à établir si
le bouton trouvé sur les lieux du
crime appartenait ou non à Jac-
coud .

Le rapport du juriste autrichien
doit être remis à la Cour d'assi-
ses de Genève avant le 25 jan-
vier .

\ i

Le jury : cinq f emmes,
sept hommes

Le jury qui sera appelé à se pro-
noncer pour ce procès comprend
cinq femmes et sept hommes, plus
les suppléants, à savoir trois fem-
mes sans profession , une secrétaire,
une ouvrière, et pour les hommes,
deux employés, un bijoutier, un mé-
canicien, un ébéniste, un cantonier
et un technicien, M. Gaston An-
zoli, élu président ' du jury.

reur général demande s'il exclut
d'emblée le locataire du garage, se
dit absolument certain que celui-ci
n'est pour rien dans le crime.

Les dépositions suivantes font ap-
paraître certaines différences entre
les heures auxquelles André Zum-
bach a reçu des coups anonymes
de téléphone à Radio-Genève, le
soir du crime. Quant à la voix de la
personne qui a appelé, ici encore
les avis sont différents. Pour les uns
la personne avait un accent difficile
à déterminer , pour d'autres, elle
avait un accent étranger ou au con-
traire un accent de chez nous.

La dame qui , dans sa voiture,
avait raccompagné Mme Zumbach
à son domicile, le soir du ler mai
1958, a été longuement questionnée
au sujet du vélo qu 'elle avait vu

dans le jardin de la villa des Zum-
bach. Aujourd'hui, elle ne peut plus
en préciser exactement la couleur.
La défense lui rappelle qu'aux en-
quêteurs elle avait déclaré qu'il s'a-
gissait d'un vélo de couleur claire,
que de plus, elle ne reconnaît plus
maintenant avoir affirmé qu 'elle
n'avait pas vu de sacoches de côté
à la bicyclette. Le témoin explique
ces différences par le fait que c'est
de sa voiture à travers la glace
qu 'elle a vu la bicyclette à Plan-
les-Ouates.

Une énergique
intervention
de l'accusé

En fin d'audience, alors qu 'il était
question de personnes qui auraient
pu être mêlées à l'affaire du crime,
l'accusé Pierre Jaccoud est intervenu
très énergiquement pour faire cette
constatation qu'on semble vouloir
expliquer Ce crime uniquement par
le fait qu 'il ne saurait être commis
par quelqu 'un qui aujourd'hui n 'ha-
bite plus Plan-les-Ouates, comme
s'il fallait y habiter pour commettre
un tel acte. L'accusé : « Je ne de-
manderais pas mieux. >

L'audience a été ensuite levée.
Prochaine audience, mardi à 9 h.,
pour la suite des témoins.

Les débuts du procès ne furent pas passionnants, mais ils
se terminèrent par une après-midi houleuse

Genève, le 19 janvier .
Ainsi, le fameux p rocès a com-

mencé. Sans la multitude ou la pas-
sion qu 'on attendait. Au contraire.
La salle de la Cour d' assises , pleine
au début , s'est pour ainsi dire vidée
après qu'on eut procédé au tirage
au sort des juré s et l'appel des té-
moins. A peu pr ès deux cents. No-
tons qu'il y a cinq f emmes dans le
jury,  ce Qui peu t aussi bien influer
en faveur que contre Jaccoud. En
e f f e t , certaines femme s sont plus
sensibles que d'autres , à l'.éloquence
du barreau. Mais il en est d'autres-
qui ne par donnent guère l'infidé-
lité ou l'adultère , même au nom d'un
gran d amour...

Parlons d'abord du décor. Une
grande salle claire , aérée , où le pré-
sident Barde siège au centre de l'hé-
micycle. A un bout , le procureur
Cornu avec son substitut , M. Foex.
A l'autre bout , les douze jurés , plus
deux suppléants . « Interdiction de
faire du sport pendant les trois se-
maines de débats », leur a ordonné le
président , craignant visiblement que
des défaillances se produisent au
cours d' un procès de si longue durée.
Mais lui , pourquoi est-il seul , sans
juge à ses côtés ? S'il venait à être
malade , il faudrait  tout recommen-
cer. Mais la juridiction genevoise
est ainsi faite.  Il n'y a qu'un pré-
sident , non accompagné de juges , et
pas de remplaçant.

En contrebas, au centre , le gre f -
f ier , et, directement devant lui , Pier-
re Jaccoud, l'accusé. On le disait
très mal . Il a fa i t  son entrée, pour
la cause la plus d i f f i c i l e  de sa car-
rière , soutenu par un de ses dé-
fenseurs , Me Nicolet , et un gendar-
me. Péniblement , il a gagné sa chai-
se longue, où il s'est étendu , et dont
il bouge rarement , la tête appuyée
sur sa main.

Au cours de cette première jour-
née, Jaccoud paraît être assez en
forme .  Il a même pris la parole , très
brièvement il est vrai , lors d'une es-
carmouche entre Me Floriot et le
procureur , au sujet de la bicyclette,
que Mme Zumbach n 'a pas réussi à
identifier , et qui fa i t  partie des piè-
ces à conviction . Mais le visage de
l'accusé est pâle et ses traits sont
marqués . Malade , il doit l'être , mê-
me si parfois  il joue la comédie .

L'accusation elle-même le recon-
naît , puis que le procureur Cornu ad-
met — et les experts aussi — que
les troubles neuro-végétatifs dont il
est atteint révèlent un névrosé
uqissant p arf ois  sous l'empire dé
troubles obsessionnels. Mais on ob-
serve aussi que les syncopes de Pier-
re Jaccoud arrivent toujours oppor-
tunément. On verra. Pour l'instant,
l'accusé est calme. Que sera-ce au
bout d'un certain nombre d'audien-
ces, plus ou moins épuisantes ?

• • •
Au pied de la Cour , une panoplie.

Celle des pièces à conviction, où

figurent entre autres, artistement
arrangés, le poignard marocain
hors du fourreau , avec sa dragonne,
le fameux bouton bleu retrouvé sur
les lieux du crime, un revolver , des
balles, des douilles, le manteau ta-
ché de sang, et une série d'éprou-
vettes mystérieuses. Quel rôle tout
cela va-t-il jouer ?

* * *
Enf in , derrière Jaccoud , la partie

civile. Me Maître , représentant la f a -
mille Zumbach, et; les quatre dé-
fenseurs . Car il V'.Jfâ a quatre , dont
trois seulement , 'il est vrai, of f ic ie-
ront , et le secrétaire de Me Floriot ,
qui porte la robe , comme son pa-
tron. Inutile de les décrire .Mais il
f a u t  tout au moi7is les nommer . Me
Dupont , juriste éminent , représen-
te ici l'esprit de Genève. Me Nicolet ,
solennel et important , homme puis-
sant et avocat rompu à toutes les
chimères du métier, nous fera  sans
doute entendre sa voix tonnante.
Me Floriot enf in , est là, dont les
qualités de technicien sont connues,
dont chaque procès révèle davanta-
ge la redoutable fert i l i té  d'imagi-
nation et dont chaque plaidoiri e est
un chef-d' œuvre. A vrai dire, Me
Floriot a compris dès le début Que
s'il devait mener l'attaque , démo-
lir les indices, jeter le doute dans
l' esprit du jury,  il fal lai t  y aller
avec un tact et des précaution s in-
finies. Car le publi c ne lui est pas
favorable . On l'a senti dès le début
de l'audience de l'après-midi . Les
Genevois se méfient de ce Parisien
à la langue dorée , à l'habileté re-
marquable , et qu 'on accuse de sé-
duire trop facilement la vérité ou la
justice.

Et c'est cependant lui qui s'écria ,
dans un premier a f f rontement  bru-
tal avec le procureur :

— Que cherchons-nous, Mes-
sieurs , la vérité ?

Evidemment, comme disait Piran-
dello , « chacun la sienne ».

* * *
Disons franchement que , si com-

plet , mais approfondi et conscien-
cieux qu'il soit, l'acte d'accusation
ne nous a pas emballé. Trop de psy-
chologie subtile là-dedans. Trop de
déductions, admissibles certes, mais
que ne sont corroborées que par des
indices et non des preuves. Indices
certes accablants, et que la conduite
inexplicable de Jaccoud a transfor-
més en des charges terribles. Mais
encore faudra-t-il établir et dis-
cuter tout cela , démontrer que
l'homme en proie au démon de midi
et quasi détraqué est devenu crimi-
nel. Pourquoi ? Pour aller chercher
au domicile d'André Zumbach et
tenter de les récupérer , ces fameuses
lettres anonymes et ces photos que
Jaccoud , par vengeance et jalousie
morbide, avait fait envoyer ?

Ce désarroi psychique atténuerait
évidemment la grande, l'effrayante
folie du geste. Mais Jaccoud s'est
toujours refusé obstinément à l'in-
voquer. C'est bien en raison de cela

que l'accusation devait construire
son faisceau de preuves et la dé-
fense s'efforcer de le démolir.

* * *

Au cours de la première journée,
et bien que celle-ci ait été plus mo-
notone que passionnante, on a vu
les adversaires à l'oeuvre . Inutile de
dire que ce ne furent  que des en-
gagements préliminaires, tantôt sur
le signalement, la taille, le compor-
tement du meurtrier, voire les rai-
sons qui conduisirent And ré Zum-
bach à prononcer le nom de Jac-
coud. Chaque fo is , le président Bar-
de est intervenu pour apaiser les
contradicteurs et éviter qu'ils ne
s'emportent. Instant émouvant que
celui où Mme Zumbach, d'une voix
brisée, évoqua le drame en même
temps que la physionomie de son
époux :

— C'était un bon mari, un hon-
nête homme, et nous étions heu-
reux, dira-t-elle.

— Et lui, du moins, ajoutera de
sa voix tonnante le procureur, lui ,
du moins, ne vous a pas trompée ?

— Oh ! non...
La première audience s'est termi-

née par l'audition des policiers qui
établirent l'enquête et des habitants
de Plan-les-Ouates, qui assistèrent
au drame ou à l 'épilogue tragique
du ler mai 1958.

* * *

Dans les coulisses, on dit beau-
coup de choses. On murmure que la

défense possède une arme secrète,
qu'elle révélera lors de la déposition
des experts. On sait au reste qu'un
contre-expert autrichien est attendu
pour battre en brèche les conclu-
sions de l'accusation , au cours de la
semaine prochaine. Cela constituera
vraisemblablement le nœud du pro-
cès. On sait aussi que, demain , vien-
dra déposer Poupette, autrement dit
Linda B., qui a réussi à échapper à
la corvée du matin, et qui a, de ce
fait , causé une vive déception à cer-
tains spectateurs. Enfin , on rappelle
que le procès Jaccoud eut, si l'on
peut dire , des précédents. L'affaire
Maria Popesco et celle du bijoutier
Verdier , qui était accusé d'avoir as-
sassiné un fournisseur alémanique et
d'avoir découpé son cadavre .

Tous deux furent condamnés à
vie, alors même qu 'ils protestaient
de leur innocence, sur de sérieux in-
dices. Le jury de Genève se conten-
tera-t-il encore de cela cette fois-
ci, se basant sur le faisceau , à vrai
dire très fort , des présomptions ?
L'avenir le dira.

En attendant , mentionnons que si
le début de l'après-midi f u t  aussi
monotone que la matinée, la f i n  de
l'audience a réservé quelques inci-
dents de taille . Que ce soit au sujet
du témoignage des voisins ou des
négligences de la police à pousser
son enquête en ce qui concerne les
cambrioleurs logés dans la remise
Zumbach. Procureur, avocats et mê-
me Jaccoud se heurtèrent violem-
ment.

Il est incontestable que sur ce
dernier point , la défense tend à jeter
le doute, et même un doute sérieux,

P. B.Impressions d'audience
P O I N T S  DE V U E

S
AMEDI , en rendant

hommage au demi-
siècle de dévoue-

ment de Mme Cécile
Chapatte , du Noirmont ,
qui prit soin de la petite
chapelle du Bief d'Etoz ,
au bord du Doubs (sur
France) , près de la Gou-
le, nous faisions allusion
à la statue de bois lamel-
lée -d'or, que l'on vient de
restaurer et de remettre
sur le maitre-autel de ce
lieu de pèlerinage.

Cette très belle statue
de bois, qui date vraisem-
blablement , comme la
chapelle , de la f i n  du 17e
siècle, de 1692 exacte-
ment , était rongée des
vera et menaçait de se
désintégrer dans un délai
très bref si l'on n 'y por-
tait remède. Qui voulait
s'en occuper; sinon le
preu x chevalier du Doubs
neut hàtelois. f ra nçais el
jurassien qu'est Georges
Bachmann ? Il prit sur
lui d' emporter la statue
et la f i t  complètement
restaurer par son ami
l'artiste et l' artisan pein-
tre André Clémence , qui
y mit toute sa science ,
son goût et son dévoue-
ment

Nos deux héros allèrent
ensuite la reporter , p lus
jeune , plus brillante , plus
féminine que jamais , et
la replacèrnt sur son so-
cle. Les habitués de lo
chapelle avaient précisément cru que
la statue s'était ef fondrée et qu 'on en
avait jeté les morceaux. Quand ils la
revirent si délicieuse , ils crièrent au mi-
racle : un vieux rôdeur du Doubs san-
glotait d'émotion devant sa Madone re-
trouvée !

La chapelle , dont s'occupent bénévo-
lement les riverains — qui remplacera
la vénérable Mme Chapatte ? — est ce-
pendant propriété de la famille Ron-
dot de Maîehe Aussi , dès que celle-ci
connut le travail bénévole de MM .
Bachmann et Clémence , les a-t-elle re-
merciés avec émotion . Voici la lettre
que M . Georges Bachmann vient de re-
cevoir :

Monsieur ,
De la part de toute la famille , pas

de mots assez grands pour vous remer-
cier de l'attachement et du dévoue-
ment que vous vouez à notre chapelle
du Bief d'Etoz. Jamais nous n 'aurions
osé entreprendre une tâche (de réno-

M . André Clémence au travail de
rénovation de Notre-Dame du Bief .

vation) aussi lourde. Nos remerciements
vont à vous principalement , à votre
ami et à tout son talent , ainsi qu 'à votre
aimable comité (des Sentiers du Doubs) .
Il faut l'avouer : jamais les oboles n 'au-
raient été suffisantes pour une telle
dépense.

Du temps de nos parents déjà , mais
plus encore aujourd'hui , les inlassables
bienl'aiteuis de la chapelle du Biel d'E-
toz ont toujours été et demeurent nos
voisins et amis suisses : que de re-
merciements nous devons à tous ces
visiteurs et pèlerins, à qui , à juste titre
Notre-Dame du Bief doit réserver beau-
coup de grâces.

Valait-il pas la peine de souligner ce
beau geste de fidéli té au modeste mais
révéré patrimoine de notre Doubs ?

VERNES.

Notre-Dame du Bief d'Etoz a retrouvé
tout l'éclat de sa j eunesse

Deux députés (opposés > discu-
taient :

— U y a trente-six manières pour
gagner de l'argent, dit l'un , mais
il n 'y en a qu 'une pour le gagner
honnêtement.

Et ce serait ? réplique l'autre.
— Eh bien, triomphe le premier ,

j e savais bien que vous l'ignoriez 1

Ignorance

lu sij u H ia mon ae siaune , les grands
chefs communistes portaient la vareusa
boutonnée et fuyaient  comme la peste
tout habillement rappelan t de près ou de
loin celui des bourgeois.

L'autre jour , lors d' une conférence à
New-York. M. Alexandriev Propovsky a
Fait sensiition par sa tenue à l' occidentale
très soignée ; on parl e de lui comme de
l 'Anthony Eden de la diplomatie sovié-
tique.

Sachant faire couper ses costumes parles meilleurs taille urs , il exige pour seschemises et ses plis de pant alon le meil-
leur amidon synthétiq ue : l'AMIJAF.

Qui sait amidonner , amidonne à l'AMI-
JAF I

Les temps changent !
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Les vaches laitières ont besoin
de sels minéraux "*"* "f»'"» «mt!» <&

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Dans un précédent article, nous aoons examiné la question de l'af/our-
ragement des fourrages concentrés d' après la production. Or, à côté
des matières purement énergétiques dont la oaieur est exprimée en
unités-amidon , Ja ration contient naturellement un e certaine quantité
d'élément minéraux .

L'analyse décèle un certain nom-
bre de corps simples, en particulier
le calcium, le phosphore, le potas-
sium, le sodium. A côté de ces corps
simples qui constituent une bonne
part des minéraux contenus dans
les fourrages, on trouve sous forme
de traces, du fer , du magnésium, du
manganèse, du cobalt , etc. Les trois
éléments principaux soit calcium,
phosphore, potassium, sont précisé-
ment ceux que réclament les végé-
taux pour une production abondan-
te. Les engrais dits chimiques n'ap-
portent rien d'autre dans le sol :
les scories contiennent phosphore
et calcium, les sels de potasse le
potassium. On comprend ainsi qu'il
s'établisse dans une exploitation un
cycle des matières minérales : les
plantes les absorbent du sol, les
animaux les ingurgitent avec le
fourrage puis les éliminent dans le
lait et dans le fumier après en avoir
gardé la dose nécessaire à l'organis-
me, ceci plus particulièrement chez
les j eunes bovins en croissance.

Dans ce cycle, l'exportation par le
lait qui quitte l'exploitation doit
être compensée par des apports
d'engrais afin que l'équilibre sub-
siste. Si cette compensation n'existe
pas, on peut assister, à la longue,
à un appauvrissement dont les con-
séquences peuvent entraîner une di-
minution de la fécondité et de la
santé du bétail.

Dans la pratique, ces extrêmes ne
se rencontrent que très rarement il
est vrai. Les symptômes de carence
en minéraux s'observent tout de
même ; les bêtes lèchent tout ce qui
peut contenir des minéraux, les
murs de l'étable par exemple.

Considérons plus particulièrement
la fertilisation phosphatée qui s'im-
pose partout où la production four-

ragère est à la base du rendement
de l'exploitation.

La présence du calcaire dans le
sol favorise la mobilisation du phos-
phore, ceci plus particulièrement
dans les sols acides. On constate
par exemple que les terres de ma-
rais, acides et dépourvues de cal-
caire, fournissent un fourrage
moins riche en phosphore que les
terres franches.

La teneur en phosphore des four-
rages est soumise, comme la pro-
téine, aux conditions de récolte.
Dans un sol bien approvisionné en
cet élément, on observe dans le foin
qu'il produit des pertes dues au
lessivage par exemple, à un faucha-
ge trop tardif également.

De toute façon , l'amélioration du
niveau minéral des fourrages par la
fertilisation du sol est assez lente.
Dans un sol très pauvre, il faudra
de nombreuses années pour élever
ce niveau car le sol lui-même se
saturera en quelque sorte avant de
mettre ses minéraux à disposition
des plantes.

Même dans un domaine où le sol
est bien approvisionné, les fourrages
ne sont souvent pas à même d'ap-
porter aux vaches la totalité des
minéraux qui leur sont nécessaires.
En effet, il en va un peu de même
qu'avec les fourrages concentrés :
les fortes laitières en demandent
plus que les faibles productrices.
Ceci se conçoit facilement quand
on sait que le % de sels minéraux
du lait reste, à peu de chose près,
le même d'une vache à l'autre.

L'efficacité des minéraux présen-
tés au bétail sous forme de phos-
phate de chaux a été parfois mise
en doute. Autrement dit, certains
auteurs ont plus ou moins affirmé
que les sels minéraux traversaient
le tube digestif sans y être absorbés.
Au vu de certains essais récent, il
semble que ce n'est pas le cas et que
le calcium par exemple est mieux
retenu sous la forme de poudre que
celui contenu dans les fourrages.

La phase de la lactation pendant
laquelle l'apport de sels minéraux
doit être particulièrement surveillé
se situe dans les trois premiers mois
de la lactation.

Si la ration mise à disposition de
la bête ne contient pas suffisam-
ment de minéraux, la vache est
condamnée à prélever dangereuse-
ment sur ses réserves (contenues en
particulier dans les os). C'est le
phosphore qui manque particuliè-
rement pendant cette période.

F. MATTHEY.

35,4 millions
de déficit

B U T Y R A :

On communique de source officielle :

Le Conseil fédéral a appiouvé le rap-
port de gestion de la' Butyra tenttale
suisse du ravitaillement en beurre, sur
son exercice 1958-59, qui a pris fin le 30
avril 1959. Il ressort en particulier de
ce document que cet organisme a ac-
cusé un déficit de 35,4 millions de francs,
contre 27,7 millions l'exercice précédent

Le produit des taxes sur le beurre
importé est tombé à 1,00 million de
francs (6,5 millions en 1958) , l'utilisa-
tion du beurre du pays et la réduction
de son prix ont absorbé 37,5 millions
(34,3 en 1958) , y compris la différence
de prix payée pour le lait (2 cts) qui
n'a pas été reportée sur le prix du
beurre.

Lorsque le déficit de la Butyra ne
peut pas être couvert en conformité de
la loi sur l'agriculture et de l'arrêté fé-
déral sur le maintien d'un contrôle des
prix réduit , les ressources nécessaires à
cet effet doivent être fournies en vertu
des arrêtés fédéraux des 20 décembre
1957 et 13 juin 1958 concernant les me-
sures complémentaires propres à finan-

cer temporairement le placement de
produits laitiers. Les pertes enregistrées
durant le semestre d'été de 1958 ont
été assumées exclusivement par la Con-
fédération, tandis que celles du semes-
tre d'hiver 1958-1959 le seront en par-
tie aussi par les producteurs.

Le rapport de gestion renseigne sur
l'activité de la Butyra durant son der-
nier exercice et donne un aperçu de
révolution qui s'est produite dans le
secteur du beurrent sur le marché in-
ternational'du beurrfe . H comprend éga-
lement une statistique.

Autobus contre train :
4 écoliers tués

STEVENSON (Alabama), 19. —
UPI — Entre Fackler et Stevenson,
dans I'Alabama , un autobus, qui em-
menait des écoliers à Stevenson, est
entré en collision, à un passage à
niveau, avec un train de marchan-
dises. Quatre des enfants ont été
tués et 8 sont grièvement blessés.

Le fumeur invétéré.

Désaccord à la
conférence sur Chypre

La proclamation
de l'indépendance
retardée d'un mois

LONDRES , 19. - UPI. - A la Confé-
rence anglo-greco-turque, qui délibère
sur la question de Chypre, le désaccord
initial sur l'étendue de la base aérienne
que les Anglais désirent construire
dans l'île, s'est aggravé hier. Les mi-
nistres des affaires étrangères d'Angle-
terre, de Grèce et de Turquie , qui par-
ticipent à cette conférence en présence
des leaders cypriotes, ont décidé de
suspendre les séances pendant une se-
maine.

Dans ces circonsances , il ne sera pas
possible de soumetre à temps aux Com-
munes le projet de loi rendant son in-
dépendance à l'ancienne colonie de la
couronne. La proclamation de l'indé-
pendance de Chypre, prévue pour le
19 février, serait repoussée d'un mois.

Fréjus: 421 morts
2500 familles sinistrées ;

dommages privés :
11 millions de francs

PARIS, 19. — AFP — Le premier
bilan d'ensemble de la catastrophe
de Fréjus, provoqué dans la nuit
du 2 au 3 décembre 1959 par la
rupture du barrage de Malpasset,
s'établit à 421 morts ou disparus.

La plupart des victimes furent
surprises au milieu de leur sommeil.
La rupture du barrage, pour des
raisons encore mal éclaircies, libéra
en quelques minutes, 50 millions de
mètres cubes d'eau, qui déferlèrent
sur l'étroite vallée du Reyran.

Plus de 2500 familles ont été si-
nistrées. Les dommages immobiliers
privés, à l'exclusion de ceux causés
aux édifices et ouvrages publics,
sont évalués à onze millions de nou-
veaux francs.

Record de froid en Italie
Le «général hiver» continue son offensive

ROME, 19. — AFP — Après une
brève accalmie, le mauvais temps et
le froid ont recommencé de sévir
en Italie, principalement dans le
nord de la péninsule. Dans toute la
Lombardie, le verglas et la neige
entravent la circulation routière et
on enregistrait hier matin à Milan
une température de 10 degrés au-
dessous de zéro.

Mais c'est le Piémont qui a at-
teint, hier, le record du froid , avec,
dans la haute vallée du Belbo, une
température de 22 degrés au-dessous
de zéro. A Acqui, dans la province
d'Alexandrie, le thermomètre a mar-
qué moins 12 degrés.

A Cosenza, en Calabre (sud de la
péninsule) , des tempêtes de vent et
de neige ont provoqué de nombreux
éboulements et, à Paterno Calabro
et Moltalto Uffugo , dans la même
région, plusieurs édifices ont été
endommagés.

Situation dramatique
dans une île

PANTELLERIA, 19. — AFP. — La
situation est devenue dramatique
dans l'île de Pantelleria, située en-
tre la Sicile et la Tunisie. Depuis
dix jours, aucun bateau n'a pu abor-
der l'île en raison de la violence des
éléments et d'une mer particuliè-
rement déchaînée. Le vent a soufflé
lundi à 125 km.-heure. Les habi-
tants se sont terrés dans leurs de-
meures après avoir pris d'assaut les
magasins d'alimentation car ils
craignent que les stocks ne puissent
être renouvelés.

Vie paralysée par
la neige en Yougoslavie

BELGRADE, 19. — Reuter. — D'a-
bondantes chutes de neige ont pro-

voqué lundi dans de nombreuses ré-
gions de la Yougoslavie des pertur-
bations dans les services ferroviaires
et routiers. A Spalato, sur l'Adria-
tique, l'on, a enregistré les plus for-
tes chutes de neige de mémoire
d'homme. La ville manque de lé-
gumes, de lait et de journaux.

Violente tempête
en Grèce

ATHENES, 19. — AFP. — Une vio-
lente tempête sévit en mer Egée et
en mer Ionienne. Le ministre de
la marine marchande a interdit tout
départ de tous les bateaux côtiers.
Le cargo américain Evelyn de 30.000
tonnes en difficultés au sud de la
Crête a lancé un SOS et a été pris
en remorque par un bateau français.

Dans presque toute la Grèce des
pluies torrentielles et abondantes
chutes de neige ont isolé de nom-
breux villages notamment à Cala-
vrita dans le Péloponèse et dans la
région du Mont Grammos. La trou-
pe a été mise en état d'alerte.

-40 degrés en Suède
STOCKOLM, 19. — AFP. — Tan-

dis que le froid ne cesse de s'accen-
tuer flans les régions situées au-
delà du Cercle polaire où le ther-
momètre est maintenant descendu
à moins 40 degrés et que le golfe de
Bothnie n'est plus qu 'une immense
banquise, les parties centrales et
méridionales de la Suède sont pa-
ralysées depuis laube par de vio-
lentes tempêtes de neige.

A STOCKHOLM, la circulation est
difficile et les automobilistes ont été
invités par des appels radiodiffu-
sés à ne pas utiliser leur voiture, en
attendant le déblaiement des rues.

Quand Mark Twain était encore ré-
dacteur d'une revue agricole, il reçut
un jour un colis, contenant une ma-
gnifique oie. Après avoir cherché en
vain un mot d'accompagnement, Mark
Twain se dit que c'était le cadeau d'un
lecteur fidèle, emporta l'oie à la maison,
la fit rôtir et la mangea, le soir même,
en compagnie de quelques amis.

Le lendemain, en arrivant à la ré-
daction, il y trouva une lettre.

— Je vous ai envoyé hier une oie qui ,
sans aucune raison apparente, est mor-
te tout à coup. Je vous serais reconnais-
sant si vous pouviez me dire de quelle
maladie elle était atteinte.

L'oie

HOLLYWOOD (Floride) , 19. —
Reuter. — Martha Hall, 38 ans, qui
était sortie récemment d'un sana-
torium, s'est mise à tirer des coups
de revolver contre les membres de
sa famille à son domicile à Holly-
wood, en Floride.

Son époux et son fils Kevin âgé
de 4 mois ont été si grièvement
blessés qu 'ils sont morts avant leur
arrivée à l'hôpital. Trois enfants —
Curtiss, Christa et Mary Jean — ont
subi de graves blessures à la tête.
La petite Christa Hall, âgée de huit
ans, est décédée à l'hôpital. Seule
l'aînée des enfants, Judith Ann,
âgée de 12 ans, n'a été que légè-
rement blessée, de sorte qu 'elle a
pu alerter la police , qui a arrêté la
meurtrière.

Drame à Hollywood
Une femme tue son mari

et deux de ses enfants
Deux blessés

MUNICH, 19. — UPI — Jî N OUS
sommes toujours fiancés, mais nous
n'avons pas l'intention de nous ma-
rier immédiatement », a déclaré hier
l'actrice Romy Schneider, en dé-
mentant les informtions publiées à
Paris, selon lesquelles son mariage
avec Alain Delon serait célébré à
Berchtesgaden dans le courant de
la semaine.

Pas de mariage
dans l'avenir immédiat

pour Romy Schneider
et Alain Delon

LONDRES, 19. — UPI — Les dé-
légués africains ont boycotté la cé-
rémonie d'ouverture de la confé-
rence sur le Kenya.

Les Africains, en effet , ont élevé
une protestation contre le «Colonial
Ofice» qui a refusé au fils d'un chef
Kikouyou, Deter Nbiu Koinange,
d'assister à la conférence en tant
que second conseiller juridiqu e des
délégations africaines.

L'ouverture
de la conférence sur

sur le Kenya boycottée

A Harschroi/t , près de Niederroil (St-Gall), une uache a mis bas trois oeaux , dans l'étable de
M. Gott/ieb Scherrer. Tous quatre (mère et rejetons) se portent bien.

^ 



Le coin ^des jeunes espoirs
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Les résultats du week-end
Montréal - Canada Dry Boys 1-0.
Les Traînards - Union Cadette Le

Sentier 6-0.
Les Bons Gars - Les Rangers 6-2.
Les Puissants - Les Pieds Nickelés

4-1.
Les Vampires - P. 16 1-0.
Celtics - Diabolos 5-1.

Chaux-de-Fonds - Servette
fixé à dimanche prochain

aux Mélèzes
Renvoyée le 23 décembre par suite de

mauvais temps, la rencontre La Chaux-
de-Fonds - Servette a été fixée au di-
manche 24 janvier, à la Patinoire des
Mélèzes, tandis que le match retour aura
lieu aux Vernets, mercredi 27 janvier .

Avec Martigny (jeudi soir aux Mé-
lèzes) , et Servette (dimanche et mer-
credi ) , le HC Chaux-de-Fonds s'apprê-
te à disputer trois rencontres qui déci-
deront de l'attribution du titre de cham-
pion de groupe.

Le championnat 1ère ligue
C. P. Sonceboz - H. C. Rotblau

Berne 9-5 (0-1, 3-3, 6-1)
Il est dans les habitudes du C. P. Son-

ceboz de se laisser surprendre au pre-
mier tiers, de se mettre en branle au
second et enfin de sortir le grand Jeu
au troisième. Si les résultats de cha-
que période de jeu , du match de same-
di soir, semblent confirmer cette règle,
la réalité, pour une fois, fut tout autre.
En effet , d'emblée les locaux assiégèrent
les buts adverses et une certaine mala-
dresse d'une part et beaucoup de mal-
chance d'autre part firent que cette

domination ne peut être concrétisée.
Par la suite, heureusement, le cran
indomptable des jeunes joueurs de Son-
ceboz fut tout de même récompensé.
A un quart d'heure de la fin de la
partie*, Rotblau menait encore par 5 buts
à-3! - . fa . .. sii ! -¦-

Aux ordres de MM. Liichinger de Ni-
dau et Nyfenegger de Moutier, et en
présence de 300 spectateurs les équipes
se présentent comme suit :

Rotblau : Graber ; Aeberhard , Iseli ;
Riegel , Liebermann; Miitter M., Miitter
H., Reutsch ; Bossard, Beutler , Baum-
gartner.

Sonceboz : Pécaut P. ; Sciora , Stàhli ;
Pécaut M., Crevoisier, Kramer, Aesch-
limann ; Tissot, Althaus, Gyger.

Les locaux sont les premiers en action
et assiègent les buts de Rotblau où le
gardien retient, coup sur coup, deux
magnifiques essais. Après une courte
période de calme Sonceboz repart à l'at-
taque, et, contre toute attente, lors
d'une échapée. c'est Rotblau qui ouvre
le score à la 17me minute.

Deuxième tiers-temps : Le début de
cette période de jeu est la répétition du
premier tiers, et, alors que les locaux
se font pressants, c'est Rotblau qui aug-
mente la marque à la Sme minute.
Enfin à la lOme minute, un joueur ber-
nois est pénalisé et coup sur coup Kra-
mer puis Pécaut M. marquent pour
Sonceboz. Cinq minutes plus tard Gy-
ger descend en solo, passe magnifique-
ment à Kramer qui porte la marque à
3-2 pour l'équipe locale. A la 17me mi-
nute Crevoisier est pénalisé et les Ber-
nois en profitent pour marquer un 3me
puis un 4me but. En cette fin de tiers
temps Sonceboz joue mal .

Troisième tiers-temps : A peine remis
en jeu , le puck pénètre déjà dans la ca-
ge des locaux. Quelque peu déconte-
nancé, Sonceboz repart néanmoins à
l'attaque. Le jeu devient plus sec et ha-
ché. Deux joueurs bernois sont pénali-
sés et à la Sme puis à la 6me minute
Aeschlimann marque deux jolis buts.
Juste avant le changement de camp
Pécaut M. marque le 6me but. Les
joueurs locaux marquent encore à la
ISme minute par Aeschlimann, à la
16me minute par Crevoisier et à la der-
nière minute encore par Aeschlimann.

Par cette belle victoire , le C. P. Sonce-
boz consolide sa 3me place au classe-
ment.

Près d'un demi-million de participants
aux tirs militaires à 300 mètres

Les effectifs de la Société Suisse des
Carabiniers, de la Fédération ouvrière
de tir et des quelques sections qui se
sont affiliées à aucune de ces deux as-
sociations ascendent aujourd'hui à
474,483 membres. Soit un millier de
moins qu'en 1958 à pareille époque.

C'est évidemment en matière de tirs
militaires obligatoires que l'on se rend
le mieux compte de ce déploiement de
force, puisque 439,768 d'entre eux y ont
activement participé. Il s'agit là d'un
très puissant contingent, on l'admettra
sans peine, d'autant plus que 84,776 hom-
mes n 'étaient aucunement astreints à
ces exercices, en vertu de leur apparte-
nance à une troupe qui en est dispen-
sée ou, le plus souvent, en vertu de leur
âge. On sait, en effet , qu 'au delà de
40 ans, aucun soldat n'est plus tenu
d'effectuer ses tirs militaires.

Des résultats meilleurs
D'une façon générale, les tireurs suis-

ses ont légèrement amélioré le niveau
de leurs performances en 1959, grâce,
sans aucun doute, à l'institution du
programme A qui substitue à la cible
de campagne B un visuel A noir , divisé
en cinq ou dix points, auquel l'on s'ac-
commode presque aisément. La meilleure
preuve que nous en puissions donner ,
c'est en disant que 3495 participants
seulement n 'ont pas obtenu un résultat
d'au moins 65 points et touchés, alors
que nous en trouvions un peu plus de
4000 l'année précédente.

Mais il y en a une autre : en effet ,
la moyenne générale des quelque 440.000
inscrits aux exercices obligatoires s'est
élevée en 1959, à 97,110 points et tou-
chés, c'est-à-dire à 69,37% du maximum
absolu de 140 points, contre 69,14% en
1958.

Si le nombre des «restés» a quelque
peu diminué, dans une proportion d'en-
viron 13%, 68,364 tireurs ont profité de
la faculté que leur accordent les pres-
criptions fédérales en exécutant leur
programme de 24 cartouches avec l'ar-

me appuyée. Là, il n'y a pratiquement
pas d'amélioration par rapport à ces
dernières années. Cela n'a rien d'extra-
ordinaire, car il est préférable, avant
tout, d'assister peu à peu à la dispa-
rition des «restes».

Des performances extraordinaires
Les tirs militaires à 300 mètres ne

sont Pas placés sous le seul signe de
l'obligation ; Ils servent également de
cadre à des performances remarqua-
bles dont bien des champions connus
ne refuseraient pas la paternité.

En 1959, un seul concurrent a atteint
le maximum absolu de 140 points et
touchés : il s'agit, on l'a déjà dit pré-
cédemment, du Valaisan Aloïs Kàmp-
fen, de Brigue. En revanche, 1144 au-
tres tireurs ont plus ou moins largement
doublé le cap des 130 points, dont bon
nombre de Romands. Fait curieux, parmi
les premiers classés, nous ne trouvons
aucun de nos internationaux chevron-
nés ! Mais il convient de féliciter com-
me il se doit le Vaudois G. Ramel, d'Y-
verdon , membre de l equipe cantonale
vaudoise, qui a pris la seconde place du
palmarès général avec 138 points,, de
même que le Genevois Emile Métrailler ,
classé 3me ex-aequo en compagnie du
Valaisan Othmar Schmidhalter, de
Rled-Brigue, avec 137 points. Quant au
Neuchâtelois Charles Schaerer, de Cor-
naux , il est 4u!e ex-aequo avec 136 pts,
alors que les Valaisans André Genoud
et Ernest Luisler tous deux de Fully,
Moritz Schmid, d'Ausserberg, Emile et
Charles Stoffel , de Vispertermlnen, et
Fridolin Théier, de Loèche, sont Smes
ex-aequo avec 135 points, aux côtés du
Bernois Walter Hug, de Laufon.

A n'en pas douter , le fusil d'assaut ne
permettra pas de telles performances,
même s'il facilitera la tâche des tireurs
faibles et moyens. Le mousqueton de-
meure, pour le moment, l'arme d'ordon-
nance de précision par excellence. Il est
aisé de s'en persuader à la lecture des
résultats précédents. B.

fjtzi.Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

pai Wilhelm HANSEN

— Nous aurons malheureusement
bientôt fini... C'est toujours comme ce-
la, chaque fois que nous faisons un
travail amusant !

— Oh ! moi, je suis content que cela
soit bientôt terminé, les trois dernières
carottes je les ai reçues sur la tête,
Pingo 1

— Est-ce que la cale est bientôt rem-
plie, Petzi ?

— Oh I non, nous pouvons encore y
placer le restant de la moisson, les ou-
vriers et les bâtiments de la ferme,
Riki ! C'est un très spacieux navire que
nous avons 1

— Tous les petits poussins sont très
déçus parce que les pommes de terre
sont dans les sacs... Mais il n 'y a rien à
faire, il faudra qu'ils se trouvent une
autre occupation , maintenant.

Duvillard le grand vainqueur du Hahnenkamm

C'est le Français Adrien Duvillard qui aura été le grand triomphateur
des Courses du Hahnenkamm qui réunissait l'élite des skieurs alpins.
Duvillard s'est imposé à la fois en descente et en slalom, et naturelle-
ment au combiné. — Voici le champion français en pleine descente.

Kitehener Dutchem (qui représente-
ront le Canada aux Jeux olympiques) -
Sélection de Moscou 8-4.

Match international à Rauma
Finlande - Norvège 5-0 (3-0, 1-0, 1-0).

Match amical

Le départ du Rallye de Monte-Carlo
a été donné cette nuit

Avant que ne soient donnés, dans la
nuit de lundi à mardi, les départs des
neuf itinéraires du 29me Rallye de
Monte-Carlo (les premiers concurrents
quittant Oslo lundi peu après 19 heures
et les derniers, Paris, à 8 h. 35 mardi
matin) , les renseignements suivants
étaient parvenus des différents points
de départ :

Itinéraire d'Oslo : les forfaits de sept
équipages avaient été enregistrés et
deux autres n'avaient pas confirmé leur
participation , de sorte que le contingent
Scandinave (effectif le plus important)
devait être ramené à 88 unités. Les ser-
vices de la météo indiquaient que le
froid persisterait. Les 25 premiers kilo-
mètres du parcours étaient enneigés et
la circulation s'annonçait très difficile.
En outre, entre la frontière norvégien-
ne et le premier contrôle à Gôteborg,
des chutes de neige étaient prévues.

Itinéraire d'Athènes : le nombre des
partants se trouvait réduit à 13 à la
suite de 3 forfaits, dont celui du Suisse
Max Baur, sur Borgward. Pour des rai-
sons que l'on ignore, la voiture helvé-
tique, quoique arrivée à Athènes, ne s'é-
tait pas présentée au contrôle. Les pré-
visions annonçaient une baisse de la
température, avec chutes de neige dans
le nord de la Grèce et un temps plu-
vieux dans le reste du pays.

Itinéraire de Varsovie : trois équipa-
ges tchécoslovaques, un français et un
allemand figuraient en tout cas parmi
les forfaits, d'autres pouvant encore in-
tervenir avant le départ sur les 29 ins-
crits. Sur le tronçon Varsovie-Slubice
(poste frontalier de l'Allemagne de
l'Est) , long de 902 kilomètres, le par-
cours en plaine ne semblait pas devoir
présenter de difficultés majeures. Tou-
tefois, les abondantes chutes de neige
qui s'étaient abattues sur les régions du
nord et du nord-ouest allaient gêner
considérablement la circulation, les
routes étant recouvertes, par endroit,
d'une couche de plus de trois mètres de
neige ; mais les travaux de déblaiement
étaient activement menés.

Itinéraire de Glasgow : 72 concurrents
restaient inscrits pour les opérations de
contrôle à la suite du forfait de six
équipages britanniques. La neige, qui
tombait depuis plusieurs jours sur la

Grande-Bretagne, le froid et le verglas
devaient rendre le parcours britannique
très pénible.

Itinéraire de Lisbonne : sur les 49
engagés, trois équipages, tous français,
avaient déclaré forfait. Les conditions
atmosphériques, favorables dimanche,
s'étaient quelque peu aggravées durant
la j oui-née de lundi. A Lisbonne une
pluie fine tombait depuis le début de
l'après-midi et il en allait de même sur
les routes de la province d'Alentejo que
devaient emprunter les concurrents.

Itinéraire de Francfort : trois équi-
pages (dont un américain) avaient dé-
claré forfait et il restait douze con-
currents engagés. Comme un peu par-
tout en Europe, la température s'était
radoucie dans la journé e de lundi. Le
dégel s'était surtout fait sentir dans la
vallée du Rhin où la couche de neige
sur les routes s'était transformée en
boue. Les concurrents risquaient néan-
moins d'avoir à affronter des difficul-
tés considérables, les services de la mé-
téo laissant prévoir un nouvel abaisse-
ment de la température ainsi que des
précipitations sous forme de pluie ou
de neige, de sorte que la boue pourrait
bien geler ou former par endroits des
plaques de verglas.

Itinéraire de La Haye : neuf des dix
équipages s'étaient présentés à la fer-
meture du contrôle. Les quelque 160
kilomètres de route jusqu'à la frontière
belge étaient en bon état.

Itinéraire de Rome : on ignorait en-
core s'il y avait des forfaits de der-
nière heure parmi les huit équipages
qui devaient prendre le départ après 7
heures mardi matin. Le parcours italien
devait de toute façon mettre à rude
épreuve l'habileté et la résistance des
concurrents, qui allaient affronter des
routes souvent verglacées, en particu-
lier à partir d'Alexandrie et au col de
Sestrières.

Itinéraire de Paris : sur 50 engagés, 40
seulement devaient partir , mardi ma-
tin, dès 8 h. 30, neuf forfaits ayant été
enregistrés (dont celui du Britannique
Ian Burgess) et un dixième équipage
n'étant pas autorisé à prendre la route,
sa voiture n'ayant pas été homologuée,
car elle était équipée d'un moteur spé-
cial.'

C TENNIS J
Soffiâ-JIa si purs ?

Les Américains ne veulent
pas de jou eurs

«amateurs autorisés»
Le « New-York Times » annonce que

le comité exécutif de la Fédération
américaine de laum-tennis aurait déci-
dé, à Scottsdate f Arizona) , de s'opposer
à la création d'une nouvelle catégo-
rie de joueur s t amateurs autorisés >que la Fédération française va pr oposer
à la réunion de la Fédération interna-
tionale, au mois de juin, à Paris D'a-près le « New-York Times *, si ' cettenouvelle catégorie était créée, les Etats-
Unis pourraient refuse " dt particip er àla Coupe Davis, et même demander, parvoie judiciaire, que la coupe soit reti-
rée de la compétition internationale,puisque son donateur, M. Dwight Da-vis, avait spécifié (en 1900) que seulsles joueurs amateurs pourr aient v pren -dre part.

PATINAGE ARTISTIQUE 
^

Christiane Boillod
s'est distinguée

au concours international de Villars
Ce concours est disputé chaque année

par une élite de patineurs internatio-
naux qui le classent au rang des gran-
des compétitions du patinage artisti-
que.

Rappelant en passant que M. Potin,
fils, créateur de ce concours, est aussi
le mécène et l'animateur de la grande
équipe de hockey ACBB de Paris, dont
les hockeyeurs chaux-de-fonniers vien-
nent d'apprécier la chaleureuse hospita-
lité.

Excellemment organisée avec la col-
laboration technique de l'Association
Romande de Patinage, cette compéti-
tion a été disputée devant un très nom-
breux public, qui n'a pas caché son en-
thousiasme à l'égard de la qualité des
exhibitions. Une mention spéciale à
Alain Calmât, champion de France, qui
a présenté le numéro extraordinaire
qu'il exécutera aux Jeux olympiques de
Squaw Valley.

Juniors Dames : 1. Niggl Béatrice, Zu-
rich, 47 ; 2. Boillod Christiane, Chaux-
de-Fonds, 46 ; 3. Haudenschild Silvia,
Bâle, 44,5 ; 4. Alge Katherine, Bâle,
44,2 ; 5. Cordone Aude, Lausanne, 44 ;
6. Wyler Marlyse, Lausanne, 42,9 ; 7.
Borter Eliane, Lausanne, 41,8 ; 8. Bas-
tardo Yolande, Genève, 41,6 ; 9. Erard
Paulette, Chaux-de-Fonds, 38,4 ; 10.
Schatz Elisabeth , Sierre, 38,6, etc., etc.

Seniors Messieurs : 1. Calmât Alain,
France, 56,5 ; 2. Pache François, Lau-
sanne, 50,3 ; 3. Paris Marcel , Genève,
47,9.

Nos félicitations à Christiane Boillod
pour sa deuxième place.

No 19 du 16 janvier 1960, liste des
gagnants : 5 gagnants avec 13 points à
19.418 fr. 50. — 223 gagnants avec 12
points à 435 fr. 35. - 2691 gagnants
avec 11 points à 36 fr. 05. - 18.207
gagnants avec 10 points à 5 fr. 30.

Concours du Sport-Toto

Gigandet, l'ancien centre-avant du
F. C. Chaux-de-Fonds, après un stage
à lTJrania-Genève-Sports, a regagné
son premier club, le F. C. Aile, dont il
fit naguère les beaux jours.

Gigandet retourne
au F. C. Aile

La Coupe d'Angleterre
La Coupe d'Angleterre

3me tour (32me de finale) , match à
rejouer pour la seconde fois : A Shef-
field, Rotherham United bat Arsenal,
2-0.

f FOOTBALL J

C S K ! )
Georges Schneider
évincé de l'équipe

suisse pour les J. 0.?
Le Comité central et la Commis-

sion technique de la F. S. S. se sont
réunis lundi à Berne, afin de dési-
gner la délégation helvétique qui
participera aux Jeux Olympiques de
Squaw Valley. A la suite des entraî-
nements et des résultats enregistrés
en compétition, 17 skieurs ont pu
être désignés de façon définitive,
tandis que trois places restent dis-
ponibles pour compléter éventuelle-
ment la sélection selon les perfor-
mances que réaliseront les candidats
à la Coppa Grischa et à la Coupe
Emile Allais.

Le choix définitif s'est porté sur
cinq hommes et cinq femmes dans
les disciplines alpines, six coureurs
de fond et un sauteur.

Voici cette sélection :
DISCIPLINES ALPINES, dames :

Madeleine Chamot-Berthod, Anne-
marie Waser, Yvonne Ruegg, Lilo
Michel et Margrit Gertsch (évent.
une sixième place à pourvoir).

Messieurs : Willy Forrer, Adolf
Mathis, Roger Staub, Nando Paja-
rola et Frédy Brupbacher (évent. un
sixième).

FOND : Alphonse Baume. Michel
Rey, Konrad Hischier, Marcel Hu-
guenin, Fritz Kocher et Lorenz Possa.

SAUT : Andréas Daescher (évent.
un deuxième sauteur).



AVÏVEUR
qualifié sur plaqué or galvanique, demandé
tout de suite ou époque à convenir.

Offres à PLAGALUX S. A.
Numa-Droz 59 — La Chaux-de-Fonds

= n6Uf LAVAGE
O et REPASSAGE
"D de RIDEAUX
mtmm

~" Ouvert de 14 à 18 ti.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

BOULEVERSEMENT GÉNÉRAL

AU BUCHERON

73, Léopold-Robert Tél. 2 66 33

SOLDES
(autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février)

5 tapis bouclés dim. : 190/285 Fr. 118 —, soldés Fr. 88.—

3 tapis bouclés dim. : 190/285 Fr. 98— , soldés Fr. 75.-

3 tapis jute dim. : 180/270 Fr. 155-, soldés Fr. 95.-

2 tapis laine dim. : 190/290 Fr. 198.-, soldés Fr. 145.-

3 tapis laine dim. : 190/290 Fr. 198 —, soldés Fr. 145.—

1 tapis laine dim. : 190/290 Fr. 198-, soldé Fr. 145.-

SOLDES HISTORIQUES

v '. J

|| T H E A T R E  S T - L O U I S
Temple-Allemand 26 !

:| LA CHAUX-DE-FONDS j

|| LE GROUPE THEATRAL L'EQUIPE j
ï présente

les Mystères île Paris
mélodrame en 4 actes d'après le roman

d'Eugène SUE
Samedi 23 janvier à 20 h. 30
Dimanche 24 janvier à 15 h.

Vendredi, 29 janv., samedi 30 janv.

I 

dimanche 31 janvier à 20 h. 30
Vendredi 5, samedi 6 février ,

& 20 h. 30
Dimanche 7 février à 15 h.

Prix des places : Pr. 2.—, 3.— et 4.—
(taxe, programme et vestiaire compris)

Enfa nts admis en matinée dès 12 ans:
Pr. 1.50.

LOCATION : Cavalli-Musique, Av.
Léopold-Robert 50, tél. 2 25 58.

I — I

Propre...
et f r ais comme une rose !

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

le savon de toilette qui rafraîchit!

MANUFACTURE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

^engagerait tout de suite ou pour époque à convenir
MÉCANICIEN pour être formé comme

chef de groupe
pour réglages de machines, contrôle de qualité et sur-

veillance du personnel.

% Nous offrons la possibilité à jeunes manœuvres d'être

formés pour certains postes.

Place stable, avantages sociaux d'une grande entreprise,

caisse de retraite.

Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites sous chiffre G. P. 780, au bu-

ri reau de L'Impartial, en indi quant prétentions de salaire

et en joi gnant copies de certificats.

; i s.
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RfCE MAC CHEEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•f d' espionnage
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RICE MAC CHEEPEE

Roman d'amour
•t d' espionnage

Exception faite pour un splendide poignard
donl il n'avait pas eu le temps de se servir
contre ma précieuse individualité et dix riais
qui constituait son unique viatique, il était
aussi démuni d'objets compromettants que son
copain.

Tout à mes pensées et mes recherches, j'a-
vais un peu négligé l'ami Boualta Hacene.' Un
débutant aurait été excusable ; un profession-
nel , pas. J'aurais dû me souvenir qu'un des
premiers préceptes qui m'avaient été ensei-
gnés lorsque j'étais entré en fonctions disait
qu 'il ne fallait jamais tourner le dos à un
adversaire... même mort. Je savais pertinem-
ment que je n'avais pas tué le loustic. Conclu-

sion... Eh ! bien, conclusion, au moment où je
m'y attendais le moins, je me sentis soudain
agrippé à la gorge par une poigne qui ressem-
blait furieusement à un étau. Je me pliai en
avant dans l'espoir de lancer mon assaillant
pas-dessus moi. Mais le lapin aussi y connais-
sait un bout en judo. Il serra plus fort. Je
commençais à manquer de souffle et je sen-
tais les veines de mes tempes se gonfler à en
éclater. Je fis un autre effort désespéré. Le
seul résultat en fut que je manquai me casser
la nuque. Maintenant j'étouffais au sens le
plus large du mot. Toutes .les artères de mon
crâne cognaient comme marteaux sur enclu-
mes. Déjà des étoiles commençaient à scin-
tiller devant mes yeux. D'ici quelques instants,
le voile, le terrible voile annonciateur d'un
bref trépas se tiendrait devant mes pupilles.
J'étais perdu... perdu sans rémission. Si le coco
ne m'avait pas tenu debout , mes jambes de-
puis belle lurette auraient flageolé sous moi
comme macaroni. J'eus encore un soubresaut.
Je vis le voile, le fameux voile...

Soudain, on heurta à coups redoublés à la
porte. Le bruit m'arriva à peine aux oreilles,
s'amplifia ensuite brutalement, parut s'es-
tomper dans Péloignement, prit à nouveau une
résonance douloureuse... et je sombrai dans le
néant.

Lorsque je revins à moi pour la seconde fois
de la soirée, j 'étais couché sur mon lit. Le
corps entier me faisait mal. C'était comme si

j'avais été repassé sur un concasseur. Reins
et nuque, jambe s et bras, il n'était pas une
articulation, pas un centimètre carré de peau
qui ne me semblait avoir été passé au lami-
noir . Au-dessus de moi, le plafond tournait,
virait , plongeait, se redressait. Je pouvais in-
différemment m'imaginer que j'avais été trans-
porté dans une cabine de bateau ou dans un
carrousel. Par-dessus moi quelqu 'un était pen-
ché. Quelqu'un ? Non , une ombre. Homme ?
Femme ? Je n'en savais rien. J'étais incapable
de fixer un contour , un détail quelconque. On
me parlait aussi, mais je ne comprenais rien
à ce qu 'on me racontait . J'écarquillais les
yeux. J'avais vaguement conscience, du moins
d'essayer de le faire . Mes efforts désespérés
n'obtenaient d'autre résultat que de me mar-
tyriser volontairement. Je réalisai enfin qu'on
m'appliquait des compresses froides sur le
front , qu 'on me faisait respirer de l'amonla-
que ou un produit également désagréable ,
qu 'on me frictionnait biceps et mollets. Vous
dire combien de temps cette séance dura me
serait impossible. Des heures, selon moi ; quel-
ques minutes à peine, peut-être, en réalité.

— Allons, M. Van den Bulck, un peu d'éner-
gie s'il vous plaît... Cela va beaucoup mieux à
présent... N'est-ce pas que vous vous sentez
déjà beaucoup mieux ?

Possible. Pour moi, ce « beaucoup mieux »
demeurait toujours sans signification autre
que souffrir , souffrir sans répit.

— Vous croyez ? parvins-je néanmoins à
articuler.

Mais en même temps ce nouvel effort me
confirma dans la conviction qu 'on avait pro-
fité de ma léthargie pour me souder les mâ-
choires.

— Désirez-vous un verre d'eau ?... Un peu
de café ?

— De l'eau , murmurai-je.
On me mit un gobelet entre les lèvres. Le

liquide emplit ma bouche. J'essayai de dé-
glutir... Ah ! ouiche... Déglutir... Qu'est-ce que
ce mot voulait dire ? On avait dû aussi me
bourrer la gorge avec du coton pendant que
j e sommeillais... ou y enfoncer un bouchon.

Puis l'eau s'infiltra malgré tout. En trop
grande quantité même. Je toussai... et crus que
ma dernière cellule cérébrale allait éclater.
Après la sensation d'asphyxie, celle de noya-
de. Involontairement je me mis à faire des
moulinets avec les bras. Et alors... Alors que
tout me semblait terminé, il se fit comme une
déchirure dans les nuages, une éclaircie pa-
rut , le sens des réalités émergea des ténèbres.

A mes côtés se tenaient deux employés de
l'hôtel, un homme et une femme. A quelques
mètres de là , à l'autre bout de la pièce, adossé
contre un mur , le gérant , à moitié habillé
seulement, attendait. Quoi ? Que je revienne
sur terre , pardi !

(A suivre.)

¦ lTil [fr 1 S{tlM tdf m $$mmi
 ̂Cl li lHH ll v économiques et avantageux PRÊT A L'EMPLOI ".HU
BAISSE SUR LES OEUFS

Du pays (carton 6 pces 1.40) la pce -.233 
^̂ AÉ #

Imp. gros (carton 6 pces 1.05) la pce -.175 ( ¥$/! t fé h fO JL — ¦ ¦ . .- .
imp. moyens (carton 6 pces 1.-) la pce -.167 ffiAAMlÂjH O souvent copiée, jamais égalée !

Commission scolaire
de La Çhaux-de-Fonds,

en collaboration avec
l'Association neuchàteloise des

Maisons d'enfants et
l'Association romande des

éducateurs pour l'enfance inadaptée
MARDI 19 JANVIER, A 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

LA JEUNESSE FACE AU MONDE
D'AUJOURD'HUI

par M. Claude Pahud , directeur du
Centre de formation d'éducateurs
spécialisés pour l'enfance inadaptée,

Lausanne. Viande de veau
Rôti sans os, 7.50 à 8.5C

le kg. Rognonnade roulée
sang os 8.50 le kg. Rôti
avec os 5.80 à 6.30 le kg.
Roulé sans os, 8.— le kg.
Viande hachée sans os
7.20 le kg. Emincé sans
os 7.50 le kg. Côtelettes
5.80 le kg. Ragoût 4.80 le
kg. Langues 8.— le kg.
Boucherie Mugnier, M.ir-
tigny-Bourg (VS). Télé-
phone (026) 611 77.
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Afr (Le duel
^^T des cœurs)

— Je rougis • à la pensée de ma conduite ,
dit-elle . Mon cœur bat si violemment qu 'il
semble vouloir sauter de ma poitrine. Et j'ai
peur , Caroline, si peur de ce que je m'apprête
à faire !

Harriet ne jouait pas la comédie, car elle
tremblait de tous ses membres, et ses mains,
lorsque Caroline les serra dans les siennes,
étaient glacées.

— Je regrette de ne pas avoir pensé à
apporter un flacon d'eau-de-vie , dit Caroline.
Vous auriez bien besoin d'une gorgée d'alcool
pour vous rendre votre courage . Harriet ! Mais
ne perdons pas de temps. Maria vous attend
pour vous aider à changer de robe.

Harriet tremblait toujours.
— Oh ! Caroline, je n'ai pas votre bravoure.

Peut-être vaudrait-il mieux que je rentre à la
maison. Je redoute tellement la colère de papa
quand il aura appris que j e me suis lancée
dans cette folle aventure !

— Enfantillage ! répondit sèchement Caro-
line. Ne soyez pas stupide , Harriet . Voici un
charmant jeune homme qui désire vous épou -
ser, et vous vous replongeriez dans votre exis-
tenc d'esclave ? Avez-vous déjà oublié votre
émotion lorsqu 'il vous a embrassée ? Avez-
vous oublié la joie que l'on éprouve lorsqu'un

être nous dit qu 'il nous aime ? Allez-vous lais-
ser échapper ce bonheur à portée de votre
main ?

— Que faut-il faire, Caroline ? Que faut-il
faire ?

Caroline prit Harriet par les épaules, la se-
coua un peu et répondit :

— Remettez-vous, Harriet ! Je vais vous dire
ce qu'il faut faire. Laissez-vous guider par moi.
car je ne pense qu 'à votre bonheur , je le jure !

— Vous êtes si brave ! Si je pouvais être
comme vous !

— Eh ! bien , vous me ressemblerez quand
vous aurez quitté cette affreuse robe. Mais
pressez-vous, Harriet. Nous n'avons plus beau-
coup de temps.

Ce ne fut pas une tâche facile de déshabiller
Harriet et de la rhabiller dans l'obscurité. Mais
Caroline et Maria en vinrent à bout , bien que
la pauvre fille , étouffant ses sanglots, fût en-
core si tremblante qu 'elle n 'était pas capable
de fixer un bouton ou de nouer un ruban . En-
fin quand elle fut  vêtue de la robe bleu pâle,
Caroline posa sur ses cheveux la capote ornée
de plumes de cygne et noua les rubans sous
son menton , puis Maria lui remit le manchon.

Alors Caroline recula de quelques pas et
poussa une petite exclamation. Un rayon de
lune illuminait Harriet et la faisait paraître
à la fois élégante et distinguée, malgré les
larmes qui noyaient ses yeux ct inondaient
son visage.

— Vous êtes merveilleuse ! s'écria Caroline.
Maintenant , tout homme digne de ce nom ne
peut que souhaiter de s'enfuir avec vous !
Mais , je vous en prie , cessez de pleurer ! Ce
n'est pas à un enterrement que vous allez ,
mais à un mariage !

Harriet ne put s'empêcher de rire à travers
ses larmes.

— Vous vous moquez, Caroline, dit-elle. Mais
j ' ai encore très peur !

— De Mr. Stratton ? demanda Caroline avec
un léger mépris. Alors dites-le-lui. Il se sentira
plus fort et plus responsable lorsqu'il vous

verra , faible créature, pleurer sur sa poitrine
virile !

— J'aurais cru le contraire, répondit Har-
riet sur un ton misérable. Papa m'a toujours
dit qu 'une femme en larmes était pour un
homme un spectacle exaspérant .

— Votre père est un nigaud, et j ' espère
bien avoir un jour le plaisir de le lui dire de
vive voix ! Maintenant , tenez-vous un peu tran-
quille. Maria va vous essuyer le visage et
mettre un peu de rouge sur vos joues. '

— Oh ! non , Caroline. C'est indécent !
— J'ai dit : du rouge sur vos joues et aussi

un peu de rose sur vos lèvres. Cessez de parler ,
Harriet !

Maria venait à peine de terminer sa tâche
qu 'on entendit tout à coup sur la route le
grincement des roues d'une voiture et le bruit
sur le sol produit par les sabots de plusieurs
chevaux.

— C'est lui , s'écria Harriet. Je ne peux pas !
Non , je ne peux pas !

— Il ne s'agit pas de le rejoindr e dès main-
tenant , dit calmement Caroline. Il faut atten-
dre ce monsieur pendant quelques minutes au
moins.

— Mais, voyons, Caroline, répondit Harriet
avec une expression subitement alarmée, ima-
ginez qu 'il perde patience !

— Ce serait évidemment regrettable. Je
croyais , cependant , que vous n'aviez pas encore
pris votre décision ?

— Mais si... irçais si... Oh ! Caroline, il
attend !

A cette distance, on entendait clairement
le tintement des gourmettes et les coups de
sabots impatients des chevaux. Soudain , il y
eut un discret toussotement.

— Il faut que je le rejoigne, murmura
Harriet. Il croirait que j'ai changé d'avis.

— Vous êtes donc bien décidée ?
— Naturellement ! Mais que va penser pa-

pa ?
— Tâchez de vous éloigner de lui aussi rapi-

dement que possible.

— Et s'il me poursuit ? demanda Harriet
avec une expression horrifiée.

— Mr. Stratton aura ainsi une occasion de
montrer son courage. Je crois que vous pou-
vez lui faire confiance, Harriet. Faites en sorte
d'être mariée avant que votre père vous rat-
trape.

— Je l'espère, oui , je l'espère ! Et mainte-
nant je vais le rejoindre. Merci , chère Caroline.
Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait
pour moi.

— Et votre boite ?
— Je la laisse.
— Ce serait ridicule ! Maria , accompagnez

Miss Wantage. Vous remettrez la boite à Mr.
Stratton.

Elle posa la main sur le bras d'Harriet et
ajouta :

— Ecoutez, Harriet. Si Mr. Stratton vous
demande qui est Maria , répondez-lui qu'il s'a-
git d'ime de vos femmes de chambre et que
vous avez toute confiance en elle.

— Oui... oui... entendu. Il est grand temps
que j e m'en aille ! Mon Dieu, pourvu qu 'il
m'attende !

Elle se fraya un chemin dans les buissons,
traversa l'allée et franchit la grille. Maria ,
soulevant la boite par ses deux poignées, suivit
Harriet d'un pas plus lent , et Caroline, après
avoir rejeté en arrière son capuchon, curieuse
de la scène qui allait se dérouler , regarda dans
la direction de la voiture. L'un des chevaux,
comme pour accueillir Harriet , pousa un hen-
nissement. Caroline vit Mr . stratton venir au-
devant de la jeun e fill e, la prendre dans ses
bras, la serrer contre lui. Pendant quelques
secondes, la tête d'Harriet reposa sur l'épaule
de Mr. Stratton.

— Dieu soit loué ! Vous voici ! dit-il . J'avais
peur qu'un événement inattendu ne vous ait
empêchée de me rejoindre.

— Oh ! Sir, cela n'a pas été facile ! Mais ,
puisque le sort en est jeté , partons sans tar-
der , car mon père pourrait s'apercevoir de
mon absence l
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pour votre
ancienne machine
Profitez aujourd'hui même de notre
offre pouréchangervotreancienne
machine à laver contre la nou-
velle Hoovermatic.

HOOVERBWO C

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

DÉMONSTRATION
Tous les rtiercredis
de 10 à 12 heures

et de 14 à 18 heures

A.&W.KAUFMANN&FILS
Marché 8-1 0 • Tél. 310  56

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

POLISSEUR
LAPIDEUR OR

trouverait place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours . 1065

S'adresser au bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour le 30 avril 1960,
quartier Est, deux appar-
tements de trois pièces,
mi-confort, loyer modéré.
— S'adresser à l'Etude
Aubert-Némitz , av. Léo-
pold-Robert 88, téléphone
3 14 15.

r ! i
^^01̂ ^̂  M°n père , ma mère, mon oncle, j ;

^r ^^^ ont appris à conduire à J'

I \ CTOD 11 Auto Ecole Moderne
% ^k m m Maintenant que j 'ai l'âge, b!
^L ^k m M 

je veux aussi apprendre et

^^*^Mg^r 
j e vais tout  de sui te  télé-
phoner au (039) 2.40.17

Auto Ecole Moderne
59, rue Jacob Brandt Marcel MONNIER
qui me donnera un cours complet pour auto ou un cours
théorique pour moto.

A vendre
2 pneus neige Firestone,
regommés 6,70 X 13, 2
chaînes à neige pour
DKW. — Tél. (038)
7 12 78.

Ne gardez pas ces cheveux blancs
qui vous vieillissent beaucoup. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent, entre autres,
spontanément ce qui suit : c Je suis enchantée de
votre traitement Nigris. J'avais les cheveux teints,
abîmés, blancs sur 3 cm. et le reste d'une teinte
irrégulière. Après quelques applications de votre
produit, ils sont devenus ' d'une teinte égale et
belle. » Mme W_ . La Chaux-de-Fonds.

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner aveo
le fameux peigne Nigris à réservoir, garni de l'huilé
végétale balsamique du Dr Nigris, pour obtenir en
quelques jours la recoloration naturelle de vos che-
veux, sans aucun danger pour la santé. Véritable
cure de rajeunissement.

Aveo les huiles Nigris, toujours des cheveux sains
(ne graissent pas). Le traitement le plus économi-
que aussi. TJJ

Demandez à Marie Morel, avenue Dapples 7, Lau-
sanne, l'intéressante brochure No 38 qui vous sera
envoyée gratuitement et- discrètement.
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SUPER SOLDES CHEZ

QjmJunLoLViL * - meu&ieé
autorisés du 15 janvier au 3 février

A VENDRE
dans localité industrielle,
vallée de Tavannes, si-
tuation tranquille et en-
soleillée

BELLE MAISON
2 appartements de 3
chambres, bains, 3 caves,
buanderie, chauffage cen-
tral. Jardin, verger, ai-
sance 1845 m2. Très bien

. placé comme terrain à
bâtir. Libre tout de sui-
te. Prix 63,000 francs. Cap.
nécessaire 25,000 francs.
Offres sous chiffre OFA
92315 A, à Orell Fiissli-
Annonce S. A., BALE.

PRÊTS
ervice de Prêts S.A

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (0?1) 22 52 77
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Le plébiscite
de ia confiance I
Lé délai de résiliation
des assurances responsabilité civile
des véhicules à moteur a pris fin.

En dépit des procédés insolites et peu Nous invitons tous les détenteurs de véhi-
délicats qu'ont utilisés les outsiders pour cules à soutenir la lutte contre les acci-
inciter nos assurés à résilier en masse leurs dents. ,
polices, plus de 98 % de nos clients nous .
sont restés fidèles. Nous les en remercions En circulant avec discipline et prudence,
et leur rendrons la pareille en continuant à les usagers de la route concourront à rô-
les servir de notre mieux. duire le nombre des accidents.

E

Une régression des accMsmts contribuera
n plus efficacement au maintien de bas farifs d'assurance

* ; . ¦ < ¦ ¦ ¦ 
" Ique ne sauraient le faire des slogans publicitaires j

..- •
Les Compagnies d'assurance responsabilité civile: Alba, Alpina, La Bâloise-Accidents, Union-Suisse,
Nationale Suisse, Nieuw Rotterdam, La Générale de Berne, La Genevoise, Helvetia-Accidents,
Assicuratrice-Accidents , Limmat, La Neuchàteloise, La Suisse-Accidents, The Northern, Union Paris,
Mutuelle Vaudoise Accidents, Winterthur-Accidents, Zurich-Accidents.

. g

BELLE CHAMBRE
chauffée, part à la salle
de bains à louer, rue du
Locle 13, 2me étage, il:
A LOUER petite cham-
bre meublée, part à la
salle de bains, tél. 2 93 97.
A LOUER chambre in-
dépendante, chauffage
central. Début février.
S'adresser boulangerie
Serre 11. Tél. 2.11.05.
A LOUER un joli studio
près de la gare, soleil et
tout confort. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 1055
BELLE CHAMBRE meu-
blée, chauffée, avec part
à la salle de bain est à
louer à Monsieur. Quar-
tier des Forges. Télépho-
ne 2 03 73

APPARTEMENT est de-
mandé pour le 30 avril, 1
Pièce, confort ou mi-consj *
fort. — Faire 'offres soid .
pljif fre G K JOP, au bu? j
reau de L'Impartial . 1 >

BEVAIX Petite maison ..
trois chambres, balcon,
central, quartier tranquil-
le, à louer. Prix 70 fr. —
Téléphoner au (038)
6 62 92.

A LOUER pour le 30 avril
appartement de 3 pièces, '
cuisine, vestibule et dé-
pendances, 3e étage, dans
maison d'ordre, au soleil,
vue, balcon. — S'adresser
Ph.-H. - Mathey 7, au 3e
étage, ou tél. (038) 6 35 23.

CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux. Télé-
phone (039) 2 .69.21.

A VENDRE frigo Odac,
ainsi que machine à laver
Hoover; le tout en par-
fait état, bas prix. —
S'adresser avenue Léo-
pold-Robert 68, au ler
étage.
A VENDRE pour cause
de décès une chambre à
coucher, un secrétaire, un
buffet de service, un pe-
tit potager à bois. — Tél.
2 23 70.

CAS IMPRÉVU A vendre
manteau mouton doré,
taille 42-44, parfait état.
— Tél. 2 72 04

— Nous n'allons pas perdre un instant, ré-
pondit Mr. Stratton d'une voix ferme.

A ce moment, il dut découvrir Maria et de-
manda, sur un ton sec :

— Qui est-ce ?
Sans laisser à Harriet le temps de répondre,

Maria s'avança et dit :
— C'est une boîte contenant les effets de

Miss Wantage, sir. Vous pouvez me faire con-
fiance : je ne trahirai pas votre secret. Mais
sauvez-vous aussi rapidement que possible, car
j'ai bien peur que notre révérend ne vous don-
ne la chasse d'un instant à l'autre !

— On verra bien ! fit Mr. Stratton en se
redressant. Venez, Harriet.

Caroline crut discerner, malgré la distance,
que Mr. Straton, pour faire entrer Harriet
dans la chaise de poste, devait la soulever à
moitié. La boîte fut placée près du cocher.
Sous le premier claquement de fouet, l'un des
chevaux se cabra, puis la voiture s'élança sur
la route. Maria revint en courant, franchit la
grille et se retrouva près de Caroline.

— Magnifique, Maria ! s'écria celle-ci. Vous
avez dit exactement ce qu'il fallait dire ! Mr.
Stratton n'aura pas le temps de s'ennuyer s'il
surveille sans cesse la route derrière lui jus-
qu 'à Gretna Green.

— Et si Mr. Stratton montre quelque ten-
dance à s'endormir sur ses lauriers , dit en
riant Maria, les craintes de Miss Wantage
l'obligeront à garder les yeux ouverts ! Pauvre
petite, je la plains de tout mon cœur, car elle
n'a pas plus de courage qu'une souris !

— Mais elle est si féminine ! répondit Ca-
roline avec un sourire malicieux. Je suis cer-
taine que ses faiblesses et ses petits tremble-
ments sont tout à fait de votre goût, n'est-ce
pas, Maria ?

— C'est exact, my lady, car il y a en tout
un moyen terme ! répliqua Maria. Avez-vous
pensé à ce que va dire votre père lorsqu'il
apprendra ce que vous avez fait pendant son
absence ?

— N'essayez pas de m'effrayer, Maria ! fit

Caroline avec un petit rire. Sans quoi, je me
mets à trembler et à claquer des dents comme
Miss Wantage !

Maria renifla , et Caroline, tout en s'éloi-
gnant sous les grands chênes, ajouta :

— N'augmentez pas mes soucis. Maria. Ils
sont assez nombreux comme ça !

— Je le sais bien , my lady, répondit Maria
d'une voix plus douce. Je prie nuit et jour
pour votre bonheur. Si je pouvais seulement
faire quelque chose pour vous !

— Chère Maria, je sais que je puis toujours
me reposer sur votre dévouement.

Comme elles venaient d'atteindre ensemble
l'extrémité de l'allée, Caroline vit la petite
porte qui conduisait aux jardins. Elle jeta un
regard à l'énorme château qui se dressait sur
le ciel sombre. Pendant un instant, elle eut
l'impression qu'il s'agissait d'une bête mons-
trueuse et prête à bondir . Elle frissonna.

— Il est encore tôt. Maria , dit-elle, et la
nuit est si belle ! Je vais faire un tour dans
le jardin . Rentrez au château.

— Très bien, my lady.
— Je vous rejoindra i bientôt.
Caroline tourna les talons, ouvrit la petite

porte et pénétra dans le jardin. Elle rejeta en
arrière son capuchon et laissa la brise noc-
turne joue r avec ses boucles. Tout était calme
et silencieux. De temps à autre, un froisse-
ment d'ailes, le roucoulement d'un ramier et
la fuite d'un petit animal sauvage dans les
buissons troublaient seuls le silence. Ces bruits
n'effrayaient pas Caroline. Dès l'enfance, elle
avait aimé la paix du monde lorsque tous les
être humains sont endormis. A Mandrake, elle
marchait souvent seule dans l'obscurité et
avait acquis l'habitude de retrouver sans peine
son chemin, même par les nuits sans lune.

« J'ai des yeux de chat, maman », avait-elle
répondu en riant le jour où Lady. Vulcan lui
avait reproché de se promener de la sorte et
sans une lanterne.

Mais cette observation n'avait eu aucun
effet sur Caroline. La nuit l'attirait. Elle avait

l'impression qu'une partie de son être aspirait
à l'obscurité, à l'aspect étrange et mystérieux
que la nuit donnait aux formes de la nature.

Elle s'engagea sur la longue pelouse qui
conduisait au petit temple. Elle éprouvait le
besoin de revoir ce lieu, de revivre l'instant
où, tandis qu'elle était assise sur les marches
de pierre, Lord Brecon avait brusquement in-
terrompu sa rêverie. Comme cette brève ren-
contre avait été gaie et légère ! Elle n'avait
pas oublié que leurs yeux avaient alors échangé
des paroles que leurs lèvres n'avaient pas
prononcées et que la présence de Lord Brecon
avait éveillé en elle un feu dont elle ne s'était
pas, tout d'abord, expliqué l'origine. En un
jour — celui de son arrivée à Brecon — elle
avait vieilli de plusieurs années, et il lui sem-
blait maintenant avoir laissé dans le petit
temple non seulement sa jeunesse, mais aussi
une innocence qu'elle ne retrouverait j amais.
A cette pensée, elle pousa un soupir.

Tout à coup, elle s'arrêta. Elle venait d'en-
tendre un bruit de voix. D'un geste instinctif ,
elle rabattit le capuchon sur son front , ferma
le domino pour cacher sa robe, se glissa sur
le côté de l'allée, s'arrêta et tendit l'oreille.
C'était Gervase Warlingham qui parlait. Il n'y
avait pas à s'y méprendre. Ces intonations
dures et métalliques qui complétaient si bien
le personnage !... Quelqu'un lui répondit , mais
Caroline ne put saisir le sens de la réponse.

A pas de loup, en s'efforçant de frôler les
buissons qui bordaient la pelouse, elle se rap-
procha. Bientôt, elle constata que les abustes
et les arbres étaient moins nombreux. Elle se
trouvait maintenant au bord de la pièce au
delà de laquelle se dressait le temple et, dans
le clair de lune, elle distingua enfin les per-
sonnes que, jusqu 'ici, elle avait seulement en-
tendues. Elle se pressa contre un arbre et ,
certaine que son manteau et les frondaisons
la dissimulaient parfaitement, elle s'arrêta et
vit, devant le temple, quatre personnes. L'une
d'elles était Mrs. Miller. Son cou et sa poitrine
formaient des taches blanches dans le clair de

lune, et le jeu mystérieux de la lumière et de
l'ombre dessinait sur son long nez et sur ses
yeux des traits noirs qui lui donnaient une
expression de sorcière. Tout d'abord, Caroline
ne parvint pas à identifier les deux hommes
qui lui tournaient le dos.

Puis, tout à coup, elle reconnut la silhouette
bossue vêtue d'une longue redingote sale :
Joseph Faken ! Le troisième était un inconnu.
A ses larges épaules, à sa tête carrée posée sur
un cou épais, à ses oreilles déformées, Caroline
pensa qu'il s'agissait d'un professionnel du
coup de poing.

— Ainsi, nous sommes d'accord , dit Gervase
Warlingham.

Caroline comprit, à sa grande déception,
que la conversation était terminée.

— Soyez prudent en retournant aux écuries,
Jackson, ajouta Warlingham, en s'adressant
à l'homme aux larges épaules.

— Je passerai par les champs, sir, répondit
l'homme à voix basse.

H tourna les talons et disparut dans les
buissons qui flanquaient le temple. Le bossu
le regarda s'éloigner, puis demanda :

— Vous estimez que vous pouvez avoir con-
fiance en lui ?

— Il n'oserait pas me trahir , répondit War-
lingham. Je dispose de certains documents qui
suffiraient à l'envoyer à la potence, et il le
sait !

— Alors, je vais vous souhaiter bonne nuit,
sir, ainsi qu'à vous, madame, dit le bossu, qui,
à son tour, disparut derrière le temple.

Warlingham demeura quelques instants com-
me plongé dans ses pensées. Mrs. Miller passa
son bras sous le sien et lui dit :

— Vous avez mené rondement cette affaire,
Gevase. Nous n'avons pas de temps à perdre.
Si elle était enceinte, nous serions perdus !
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Tapis
A vendre superbe tapis de
milieu, très épais, garanti
neuf Fr. 60^-. Superbe
affaire. S'adr. Progrès
13a. C. Gentil. 

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

UN (E) SOMMELIER (E)
est demandé (e) à fixe
et un (e) extra, vendre-
di samedi, dimanche à
partir du ler février.
Tél. (039) 3.17.31. 
ON DEMANDE femme de
ménage. — S'adresser
Parfumerie. Bourgeois, av.
Léopold-Robert 68.
ON DEMANDE pour le
25 février ou ler mars
une employée de maison
pour ménage très soigné
de deux personnes. Très
bons gages. — Ecrire
sous chiffre M D 980, au
bureau de L'Impartial.
GAIN ACCESSOIRE in-
téressant et régulier en
portant journaux hebdo-
madaires mardi et jeudi.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1037
NETTOYAGES Nous
cherchons une dame pour
nettoyages vendredi et
samedi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1038

URGENT Dame ayant un
enfant cherche n'importe
quel travail à domicile,
habituée aux travaux fins
.— Ecrire sous chiffre
D A 1033, au bureau de
L'Impartial,

JEUNE ITALIEN robuste
âgé de 20 ans, cherche
place à La Chaux-de-
Fonds. Excellentes réfé-
rences Pour tous rensei-
gnements tél. au 3.23.33.

PERSONNE d'un certain
âge sachant bien cuisiner,
cherche à faire le mé-
nage d'un monsieur seul.
— Ecrire sous chiffre
F R 704, au bureau de
L'Impartial.

2 DEMOISELLES cher-
chent nettoyages de bu-
reau ou autres, après 18
h. 30. Ecrire souâ Chiffre
H. P. 888 au bureau de
L'Impartial? *Wf * ?

LOGEMENT meublé,
une chambre, cuisine,
salle de bains est deman-
dé pour le ler février. —
Ecrire sous chiffre L.M.
887 au bureau de L'Im-
partial.
LOGEMENT MEUBLÉ
Fabrique d'horlogerie
cherche pour représentant
logement 2 à 3 pièces,
meublé, pour 1 à 2 mois.
Tél. (039) 3.24.31.

Use? l'Impartial

A LOUER rez-de-chaus-
sée, trois chambres, dans
maison d'ordre, libre dès
.Je ie£. mars ,1960. — S'a*;
^dresser >Chs Jacot, rue dfr
Progrès 68.
A LOUER pour le 1er
mai appartement de trois
pièces, tout confort, bien
ensoleillé, quartier Bel-
Air. — Tél. (039) 4 5164.

A LOUER pour le ler fé-
vrier à jeune homme
chambre indépendante
chauffée, eau courante.
Tél. 3.46.17.

A LOUER à monsieur
belle chambre chauffée,
eau chaude et froide.
Quartier ouest, chez Mlle
Dubois, Tertre 3.

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège -
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
pour Fr. 258.—.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. TéL (021)
9/t ca tta

A LOUER
pour le 30 avril 1960,
quartier de Bel-Air, stu-
dio de deux pièces avec
cuisinette, salle de bains,
dépendances, chauffage et
eau chaude. Loyer men-
suel 132 fr. tout compris.
— S'adresser à l'Etude
Aubert - Némite, av. Léo-
pold-Robert 88, tél. 3 14 15

DOUbS 9
sous-sol sud, 1 chambre
et cuisine, en plein so-
leil, maison d'ordre, est
à louer pour tout de sui-
te. — S'adresser Etude
Alphonse Blanc, notaire,
av. Léopold-Robert 66.

A LOUER
pour le 30 avril 1960,
quartier de Bel-Air, ap-
partement de trois piè-
ces, salle de bains, dépen-
dances. Prix du loyer
mensuel 167 fr., chauffa-
ge et eau chaude compris.
— ' S'adresser à l'Etude
Aubert-NémUz, av. Léo-
pold-Robert 88, tél. 3 14 15

A VENDRE 2 bois de
lits jumeaux modernes, 1
cuisinière électrique (Le
Rêve) , 4 plaques et four,
très bon état, 1 porte à
glissière avec fermente.
— Téléphoner après les
heures de travail au
2 91 83 ou 2 12 39

MARIAGE
Veuf 50 ans, désire ren-

contrer dame, en vue de
mariage, pour rompre so-
litude. Joindre photo qui
sera retournée. — Offres
sous chiffre R T 981, au
bureau de L'Impartial.
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Monsieur et Madame Samuel PERRET f
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Adol phe GLOOR
et leurs enfants,

! profondément émus par les marques de
sympathie qui leur ont été témoignées *
pendant ces jours douloureux , expriment
à toutes les personnes qui les ont en-
tourés, leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements.

Un merci tout spécial aux automobi-
listes qui ont mis leurs autos à dispo-
sition.

Attention Attention

BAISSE SUR LE VEAU
La Boucherie BERGER, Yverdon, vous offre
chaque samedi et mercredi sur la Place du
Marché à La Chaux-de-Fonds :

Ragoût poitrine 2.50 la livre
Roulé veau 3.45 la livre
Epaule veau 3.70 la livre
Cuissot veau 3.95 la livre

LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Jean-Pierre OVERNEY
sera fermée

mercredi, toute la journée
pour cause de deuil

v̂aKOÊmmÊÊmmmmaammamÊtÊmKmÊÊmnmmÊÊmmÊamaÊmmiaÊÊmaEiSi

J' ai combattu le bon combat.
j' ai achevé la course, j' ai gard é

1 la joi.
Le cœur d' une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois .
Que ton repos soit doux, comme

'( ton coeur lut bon.
Repose en paix chère maman.

Monsieur Ernest Oppliger et sa fille
Silvia ;

Famille Hans Furer-Lauber, à Bàle; J
Monsieur Joseph Furer, à Renan ;
Famille Anna Hager-Furer, à La Per-

rière ;
Monsieur Otto Furer , à Bâle ;
Monsieur Traugott Furer , à Genève ;
Monsieur Markus Furer et sa fiancée. \

à Schultz ;
Monsieur Jacob Furer , à Savièse (Va-

lais) ;
Monsieur Benjamin Furer, à Renan ;
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès
de leur très chère épouse, maman ,
grand-maman, belle-maman, soeur,
tante, cousine, parente et amie, i

Madame

Elise 0PPLIGER-F1ER
que Dieu a reprise à Lui , après une Ion- ;
gue maladie supportée patiemment,
dans sa 53me année, à l'Hôpital de St- *
Imier.

Renan , le 18 janvier 1960.
L'incinération aura lieu au Crématoi - *

re de La Chaux-de-Fonds, le mercredi
l 20 courant, à 14 h.

Culte au domicile, à Renan , à 12 h. 45.
L'urne funéraire sera déposée devant

le domicile :
Maison Boulangerie Biittilcofer

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

:' ,m- ¦¦ -'

t
Reposé en poix chère épouse et mnmon.

Monsieur Jean-Pierre Overney, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Yves Aeschlimann-Overney et leurs petites
Manoëlla et Véronique, à Peseux ,
Monsieur Pierre Overney, à Genève,

Monsieur Daniel Ovemey ;
Madame et Monsieur Edouard Grosclaude-Peltier , leurs enfants et

petite-fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Peltier-Gigandet, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Frère Reginald Peltier , à Marseille ;
Madame et Monsieur Albert Menétrey-Peltier ;
Les familles Overney, à Zurich, Genève et en France,

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

Madame

Jean-Pierre OVERNEY
née Germaine Peltier

que Dieu a reprise â Lui, dimanche, dans sa 56me année, après une
longue et pénible maladie , supportée avec courage et résignation,
munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1960.
L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 20 courant, à

10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue Numa-Droz 157.
Un office de Requiem sera célébré en l'église Notre Dame de la

Paix, mercredi matin à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

m

Repose en paix chère maman et
grand-m 'iman.
Tes souffrances sont passées.
Tu as fa i t  ton devoir ici-bas.

Monsieur et Madame Paul Dubois-
Liechti et leur fille, à- Berne ;

Madame Vve Blanche Dubois-Bourquin ,
au Locle ;

Monsieur Georges Kôhli, ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Vital Dubois- Ha-
ry, ses enfants et leur petite fille ;

Monsieur et Madame Charles Dubois-
Jacot et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère maman, belle- 3
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame pi

V- Emilie DUBOIS
née Gisiger

;! que Dieu 'a' reprise à Lui , lundi , dans j [J
sa <86me aimée. p

La Chaux-de-Fonds, le 18 janv . 1960. f\
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mercredi 20 janvier , à 11 h. 30.
Culte au domicile mortuaire, rue des

Moulins 3, à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettre de

faire part. J

La sincère sympathie qui nous a été II
témoignée pendant ces jours de dure et g?:
pénible séparation a été pour nous des U
plus précieuses. g|

Elle nous aidera à supporter le grand h
• vide laissé dans notre foyer par le dé- |i
1 part de notre très chère épouse et fille. (Hi
* Nous prions toutes les personnes qui fej

onc pris part à notre grand deuil de f §
croire à notre sincère reconnaissance. vi
ses à disposition , ainsi que pour les ™
fleurs. 'Ê

Famille VAUDROZ-ROBERT g
Les Brenets, les Combes, le 18 janv . 1960. S

AIE Dun
AUSTIN A 40 1954, moteur revisé
AUSTIN A 40 1958, 800 km., neuve
AUSTIN A 50 1956, complètement revisée
FIAT 600 1957, en parfait état
FIAT 600 1956. moteur neuf
FIAT 1100 1955, moteur neuf

Demandez-nous une offre et un essai sans en-
gagement. — Facilités de payement sur de-
mande. — Reprises.

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
Georges CHATELAIN

Fritz-Courvoisier 28 Téléphone (039) 3.13.62
LA CHAUX-DE-FONDS

La Société des Patrons Boulangers -
Pâtissiers et le croupe d'achat , ont la
profonde douleur d'annoncer le décès
de

Madame

Jean-Pierre OVERNEY
épouse de Monsieur Jean-Pierre Over-
nev , notre cher et dévoué caissier.

Pour les obsèques s'en référer à l'avis
de la famille.

wmmmmKaaammmmmnmmBamÊmmaÊ m̂na î,

En cas de décès : E. Guntert&filS
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Voici (e repos I Loissez reposer celle qui
esl fatiguée , ooici le lieu du repos !

; Esaïe 28, o. 12.

Monsieur Arnold Châtelain et ses enfants
annoncent à leurs amis et connaissances le départ pour la Patrie
céleste de

Madame

Lucie CHATELAIN-ROSSELET
leur bien-aimée épouse et maman , qui s'est endormie dans la paix
de son Sauveur , le 18 janvier 1960, après une douloureuse maladie,
à l'âge de 72 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 courant, à Blonay s/
Vevey.

Culte à « Bethel » à 13 heures.

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

Le soir étant oenu, Jésus di! :
Passons sur l'autre riue.

Madame Fritz Jetter ;
Madame et Monsieur Roger Gygax-

Jetter ;
Monsieur et Madame Georges Jetter -

Morhardt ;
Madame et Monsieur Georges Chapuis

et leurs filles Claire et Martine ;
Monsieur et Madame Claude Gygax ;
Mademoiselle Mina Jetter , à Neuchâtel ;

1 Mademoiselle Julia Jetter , à Miami
(USA) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Jetter ; - ûSOty

S Madame et Monsiemi '̂ëtfé"ICûn 'zf:JWt'-,,M,*il,,
, famille,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte

j| douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Fritz JETTER
Ancien fabricant de cadrans

leur bien aimé époux, papa , beau-père,
grand-papa , arrière grand-papa, frère ,
oncle, parrain et ami, que Dieu a re-
pris à leur tendre affection le 17 jan-

! vier 1960, dans sa 87e année.

$ Genève, le 17 janvier 1960.

| Culte à la chapelle du cimetière de
Plainpalais où le corps est déposé, mer-
credi 20 janvier à 14 heures.

L'incinération aura lieu au Crématoire
de St-Georges.

I Domicile mortuaire : chez Roger .Gy-
gax, rue 2, Ancien-Port.

5! Le présent avis tient lieu de lettre
<j de faire part.

s Ton soutenir dons nos cœurs jo-
mais ne s'e/facera et le revoir est
en Dieu.

H. Besson
Cabinet de prothèse

dentaire

DE RETOUR

Repose en paix.

Monsieur et Madame
Georges Ducommun et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame
Paul Leuba et leurs en-
fants, à Tavannes :

Madame Vve Adrien Leu-
ba et ses enfants ;

Madame et Monsieur
Georges Giroud et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame
Louis Leuba et leur
fille, à St-Aubin ;

Madame Carmen Comba.
ainsi que les familles Du-
commun, Humbert, pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur chère et regrettée
maman, belle-maman,
grand - maman, arrière-
grand-maman, soeur, bel-
le-soeur, cousine, paren -
te et amie

Madame veuve

Charles LEBEî
Ii
j née Sophie DUCOMMUN

; que Dieu a reprise à Lui.
dimanche, dans sa 87mr
année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 17 janvier 1960

L'incinération aura Ueu
mercredi 20 courant.

Culte au Crématoire, à
15 heures.

Le corps repose au Pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domici-
le mortuaire :
RUE DES FLEURS 20
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire part

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

tirage limité , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av. Léopold-Rubert Tél. 2 40 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

EN FRICTIONS contra les bronchites •! refroi-
dissement».

EN MASSAGES «t introduire dont U nei
contre las rhumat.

EN APPLICATION contra las crevasses, engelu-
res at pour la cicatrisation des
plaies.



Nouvelles de dernière heure
Après les entretiens du roi
Mohammed V et du président

Nasser

Identité de vues
DAMAS, 19. — AFP — « La con-

solidation de la Ligue des Etats
arabes , la solidarité des peuples ara-
bes et leur attachement profond au
nationalisme et aux traditions che-
valeresques arabes, constituent la
meilleure garantie pour le triomphe
du peuple arabe dans sa lutte et une
excellente protection contre les for-
ces extérieures qui désireraient le
faire dévier de son chemin ou le pla-
cer sous leur domination», affirment
dans leur communiqué conjoint pu-
blié mardi matin le roi Mohammed
V du Maroc et le président Nasser.

Au cours de la Visite du souverain
marocain, déclare le communiqué
conjoint « des entretiens ont eu lieu
entre le roi et le président Gamal
Nasser dans une atmosphère sin-
cère d'amitié fraternelle. »

Appui au peuple algérien
Le communiqué conjoint arabo-

marocain ajoute :
« Sa Majesté Mohammed V et le

Président Abdel Nasser ont procla-
mé leur entier appui à la cause du
peuple algérien combattant, ainsi
que leur attachement au droit de
ce peuple à l'indépendance totale
et à son auto-détermination sur la
base de l'unité de l'Algérie. Ils ont
dénoncé les procédés impérialistes
consistant à répandre la terreur et
à infliger des tortures à des inno-
cents afin de réprimer la révolution
du peuple algérien.

Sa Majesté Mohammed V et le pré-
sident Abdel Nasser conjurent les
peuples d'Afrique et d'Asie de re-
serrer les liens qui les unissent, d'ê-
tre solidaires dans la lutte qu'ils mè-
nent pour préserver leur indépen-
dance et de tendre la main aux au-
tres peuples qui combattent pour
leur libération.

Les entretiens entre la France et le Mali
ont débuté dans une excellente atmosphère

A l'Hôtel Matignon

Le Sénégal et le Soudan réaffirment leur volonté
de demeurer au sein de la Communauté

Paris, le 19 janvier.
Les négociations entre la France,

d'une part, le Sénégal et le Soudan,
de l'autre, se sont ouvertes hier
après-midi à l'Hôtel Matignon, après
que le général de Gaulle eut reçu
les représentants des deux Etats

{ ^1De notre correspondant de Paris,
par téléphone

C i

africains. Ces entretiens, assure-t-
on, ont débuté dans une atmosphère
excellente. Le Sénégal et le Soudan,
tout en réclamant l'indépendance —
qui leur a été promise — ont réaf-
firmé leur volonté de demeurer au
sein de la Communauté.

De la diplomatie à l'armée
La Fédération du Mali, qui groupe

les deux Etats, souhaiterait possé-
der une représentation diplomatique
distincte à l'ONU, ainsi que dans les
pays indépendants d'Afrique et aux
Etats-Unis. Mais elle serait disposée
à se faire représenter par le corps
diplomatique français dans les au-
tres pays et accepterait, dans une
certaine mesure, de coordonner sa
politique étrangère avec celle de la
France.

Dans le domaine militaire, le Mali
réclame une armée nationale, qui
serait vraisemblablement instruite
et encadrée par des officiers fran-
çais, et qui veillerait au maintien
de l'ordre. Mais l'armée de la Com-
munauté obtiendrait le droit de sta-
tionnement et de passage à travers
le territoire malien.

De l'enseignement
à l'économie

En ce qui concerne l'enseignement
supérieur, il semble acquis que l'U-
niversité de Dakar deviendra une
institution fédérale. Cependant le
corps enseignant demeurerait fran-
çais et les équivalences de diplômes
seraient reconnues.

Enfin, dans le domaine économi-
que, le Mali jouirait d'une certaine
indépendance, limitée par les im-
périeuses nécessités de sa situation
géographique et de ses ressources
réduites. C'est ainsi qu'il resterait
dans la zone franche, que l'unité
monétaire serait maintenue et que
les politiques commerciales seraient
coordonnées.

On ignore encore ce qui sera con-
servé des institutions actuelles de la
Communauté, qui comprennent un
Conseil exécutif , un Sénat et une
Cour arbitrale. On envisage le prin-
cipe d'une conférence des chefs d'E-
tat, dont la réunion serait périodi-
que. Il est également question de
créer à Paris un ministère ou un
service des relations intercommu-
nautaires, qui s'occuperait notam-
ment de l'information.

Une évolution
inéluctable

Les journaux parisiens consacrent
de nombreux commentaires à la
réunion de cette conférence. Sans

doute regrettent-ils qu'après la Gui-
née, le Sénégal et le Soudan, et de-
main Madagascar, réclament l'indé-
pendance. Mais ils constatent avec
satisfaction que le Mali restera au
sein de la Communauté.

Ils voient, dans les événements
actuels, une conséquence inélucta-
ble de l'évolution qui s'est produite,
au lendemain de la guerre, en Afri-
que aussi bien qu'en Asie. « Nous ne
retiendrons pas de force l'Afrique
noire à nos côtés » font-ils remar-
quer. Du moins se félicitent-ils que
la marche vers l'indépendance se
fasse avec le concours de la France,
ce qui permettra aux nouveaux
Etats de conserver, avec l'ancienne
métropole, des liens qui, sans cela,
eussent été rompus.

J. D.

Un journal allemand affirme que le général Massu
est mécontent de la politique algérienne

du général de Gaulle
«Ce n'est pas vrai »

dit le général Massu
ALGER , 19. - AFP. - Interrogé au

sujet des déclarations rapportées par
un journaliste allemand de la «Sud-
deutsche Zeitung» de Munich, concer-
nant la politique du général de Gaulle
en Algérie, le général Massu dénient
formellement les propos qui lui sont
prêtés.

Les p ropos «prêtés»
à l'off ic ier  f rançais

par le journaliste allemand
MUNICH, 19. — AFP — Le journal

de Munich « Sueddeutsche Zeitung »
à eh effet publié sous la signature
de M. Hans Ulrich Kempski — chef
des services de reportage de ce
journal — une interview qu'il pré-
tend lui avoir été accordée à Alger
par le général Massu, présenté par
l'auteur de cette interview comme
le porte-parole des milieux de l'ar-
mée d'Algérie « qui éprouvent, écrit-
il, un mécontentement croissant à
l'égard de la politique du Président
de Gaulle ».

Le correspondant lui ayant de-
mandé quel était son principal
souci, le général Massu aurait ré-
pondu : « Je voudrais que le gouver-
nement nous aide enfin à voir clair
dans l'avenir, afin que nous parve-
nions à maintenir une Algérie fran-
çaise)».

Selon le général Massu, « le soulè-
vement algérien ne peut être effica-
cement combattu que par l'établis-
sement dans l'ensemble de l'Algérie

de tribunaux d'exception ayant le
pouvoir de prononcer des ju gements
dont la sévérité s'écartera de la lé-
gislation française habituelle ».

Invité à préciser si l'armée d'Algé-
rie a le pouvoir d'imposer ses con-
ceptions en ce qui concerne- la con-
duite de la guerre en Algérie, le gé-
néral Massu aurait répondu : « L'ar-
mée a la force. Elle ne l'a pas montrée
jusqu'ici parce que l'occasion ne s'en
est pas encore présentée. Mais elle
fera intervenir sa force si la situation
le demande. Nous ne comprenons 'lus
la politique du président de Gaulle.
L'armée n'a pas pu prévoir qu'il fe-
rait une telle politique. Notre plus
grande déception a été de voir le
général de Gaulle devenir un homme
de la gauche. »

Comme on lui demandait s'il est
exact que l'armée incite les Euro-
péens d'Algérie à 'constituer des or-
ganisations p ara-militaires et les
équiper en armes, le général Massu
aurait d'abord répondu : « Le gé-
néral de Gaulle ne verrait pas ça
d'un bon œil. » Il aurait ajou té :
« Pratiquement cela se fait. ».

A la question : « L'armée obéira-
t-elle sans condition à chaque mot
du président ? », le général Massu a
répondu: «Il y a naturellement dans
l'armée des gens qui le feraient sans
se demander ce qui viendra après. »

Selon le correspondant , la ma-
nière dont le général Massu a donné
cette réponse et l'a commentée per-
met de conclure que « lui-même et
la majorité des officiers chargés
d'un commandement n 'exécute-
raient pas inconditionnellement les
ordres de de Gaulle. »

\J04AA,
Le budget américain.

Nous avons mentionné hier, dans
notre seconde édition, quelques-uns
des chif fres du budget pour l'ex-
ercice 1960-61 que le Président
Eisenhower a présenté hier au
Congrès. Cet exercice commence
le ler juillet prochain. Rappelons
que le budget prévoit un excédent
de 4 milliards de dollars, et que
c'est la première fois depuis de
longues années qu'une aussi large
somme a pu  être réservée à la di-
minution de la dette flottante.

Dépenses militaires :
41 milliards.

Les dépenses militaires sont de
loin le chapitre le plus important
du budget : sur un total de 84 mil-
liards de dollars de recettes et de
79,8 milliards de dépenses, les cré-
dits de la défense ne représentent
pas moins de 41 milliards de dol-
lars.

Les Etats-Unis, a précisé le pré-
sident, réduiront considérable-
ment leurs dépenses en ce qui con-
cerne la constitution d'un stock
d'armes atomiques- Les objectifs de
ce programme ont été pour la plu-
part réalisés. En revanche, les cré-
dits attribués aux programmes de
fusée s et de défense contre les f u -
sées ont été augmentés

REVUE DU

UNE ARME NOUVELLE ?

Il ressort du budget que les
Etats-Unis travaillent à la mise au
poin t d'une nouvelle fusée  qui sera
mue au moyen d'un carburant so-
lide et qui servira à l'appui direct
des groupes de combat de l'armée.
L'arme n'est pas mentionnée par
un nom dans le budget ; cepen-
dant les fonctionnaires du dépar-
tement de la défense ont parlé
d'une « fusée A » à une conférence
de presse donnée sur le budget.

La course à l'espace.

Les dépenses non militaires de
l'administration pour l'aéronauti-
que et les recherches spatiales pas-
sent de 300 û 600 millions de dol-
lars. Le programme de cette admi-
nistration comprend la réalisation
du projet Saturne et des nouvel-
les fusées « Booster *, grâce aux-
quelles les Etats-Unis espèrent rat-
traper en quelques années une par-
tie du retard qu'ils ont sur l 'Union
soviétique.

Le président a prédit notam-
ment : « Nous serons sans doute
capables de lancer un homme dans
l'espace dans un délai de deux ans.

L'aide à l'étranger.

Les crédits d'aide à l'étranger
sont chi f f rés  à 4.175.000.000 de dol-
lars. Ce montant n'est pas très
éloigné de celui que le président
avait réclamé pour l'exercice fiscal
en cours, mais il avait été ramené
par le Congrès à 3£ milliards. Sur
les 4 milliards qu'il réclame le
président se dispose toutefois a dé-
penser au cours du prochain exer-
cice 3.450.000.000 de dollars seule-
ment, donc un montant qui ne
dépasse pas beaucoup le niveau
de l'année en cours. Le reste est
demandé à titre d'autorisations de
crédits.

Le président a également recom-
mandé que soit accélérée les cons-
tructions de sous-marins atomi-
ques et de fusées Polaris destinées
à les équiper

Malgré les énormes dépenses
prévues pour l'armement , d'autant
plu s nécessaires, selon la Maison
Blanche, que les Etats-Unis sont
en perpétuelle alerte, les observa-
teurs s'accordent à considérer
comme optimiste ce budget , le der-
nier que présente le président Ei-
senhower. J. Ec.

Une assemblée
du «parti allemand

du Reich» interrompue
par la police

HAMBOURG 19. — DPA. — La
cérémonie au cours de laquelle de-
vait être fondée une section du par-
ti allemand du Reich à Hambourg
a été interrompue par la police lun-
di soir après des débats tumultueux.
La police montée a dispersé les quel-
que trois cents personnes qui,
n'ayant pas trouvé de place à l'in-
térieur, s'étaient massées devant le
local. Dans la salle, 700 personnes
avaient pris place, adversaires ou
partisans des organisateurs. L'ora-
teur principal, Otto Hess, a tenu à
flétrir les barbouilleurs de croix
gammées et a affirmé que beaucoup
de ceux-ci ont agi sur l'ordre des
communistes. Interrompu à plu-
sieurs reprises, Hess a affirmé que
les excès antisémitiques étaient une
occasion toute trouvée par les An-
glo-Saxons pour s'arranger avec
Moscou sur le dos des Allemands.
C'est alors que le tumulte augmen-
ta et que la police mit un terme à
la « fête » et dispersa les partici-
pants.

OTTAWA, 19. — Reuter — L'agen-
ce d'information canadienne rap-
porte que le premier ministre Die-
fenbaker a annoncé lundi soir de-
vant le Parlement canadien que le
Canada contrôlera l'usage des ogi-
ves américaines déposées au Ca-
nada pour les armes nucléaires. Des
négociations sont en cours avec les
Etats-Unis sur l'armement des for-
ces armées canadiennes avec des
armes nucléaires des Etats-Unis.
L'utilisation de ces armes au Cana-
da se fera sous un contrôle cana-
dien. Les ogives des bombes nucléai-
res ne pourront être utilisées qu'a-
près décision du gouvernement ca-
nadien.

Mme Meir à Paris

PARIS, 19. — AFP — Mme Golda
Meir , ministre des affaires étrangè-
res d'Israël , venant d'Accra par
avion , est arrivée mardi matin à
Paris.

A propos des ogives
de bombes atomiques

américaines au Canada

Ciel variable. Temps partielle-
ment ensoleillé. Précipitations iso-
lées possibles Hausse de la tempé-
raure- Vents du sud-ouest.

L'ETAT D2S ROUTES
Au nord des Alpes , les routes sont

partiellement recouvertes d'une cou-
che de neige tassée et gelée. En cas
de pluie, le danger de verg las serait
nà., grand, car le sol est gelé partout

Prévis ions  du temps

Ce matin
au procès Jaccoud

GENEVE, 19. — Mardi matin, à
la reprise de l'audience du procès
Jaccoud, ce dernier entre dans la
salle toujours soutenu par Me Ni-
colet. Il serre chaudement les mains
de ses avocats avant de prendre pla-
ce sur le fauteuil qui lui est réservé.

Le président M. Edouard Barde,
appelle comme premier témoin, le
jeune André Zumbach, fils de la
victime du drame de Plan-les-Oua-
tes, qui est invité à expliquer les mo-
tifs qui l'ont amené à dénoncer le
nom de Pierre Jaccoud dans ce cri-
me. Il répétera ce que l'on sait dé-
jà : « Je ne conaissais aucun enne-
mi à mon père. J'avais reçu des let-
tres anonymes. »

Le témoin parle ensuite des rela-
tions d'amitié qu 'il avait avec Linda
Baud, employée comme lui à Radio-
Genève et pour qui c'était une
excellente camarade de travail. Il
déclare avoir été au courant de ses
relations avec Jaccoud.

Le témoin reconnaît avoir entre-
tenu depuis l'été 1957 des relations
intimes avec Mlle Baud.

Il est longuement question des
lettres anonymes que le jeune Zum-
bach a reçues les 27 août et 14 sep-
tembre, qui le mettaient en garde
contre les relations de Linda Baud
avec un autre homme et conte-
naient des photos fort édifiantes !

L'audience de ce matin s'est pour-
suivie sans incident par l'interroga-
toire détaillé de M. Zumbach.

L'interrogatoire
de M. André Zumbach

ROME, 19, — Reuter. — Un grou-
pe de 145 savants atomistes italiens
exprime dans une déclaration que
publie mardi la presse italienne son
inquiétude sur les « répercussions
possibles » de l'explosion atomique
française au Sahara, sur la popula-
tion italienne. Des experts nommés
par le gouvernement seraient ar-
rivés à la conclusion que des e f f e t s
nuisibles immédiats sur le territoire
italien sont hautement improba-
bles. Cette opinion, toutefois, est
en contradiction avec celle qui a été
exprimée par d'autres savants qui
af f irment  qu'il est très di f f ic i le  de
garantir la protection de la popu-
lation italienne contre les dangers
de l'explosion. Les savants estiment
qu'il est indispensable d'informer
l'opinion publique des raisons tech-
niques qui ont motivé les conclu-
sions optimistes de la commission
d'experts.

Avant les expériences
atomiques au Sahara

On craint qu'il n'y ait pas
de survivants

HOLDCROFT, 19. — AFP — Un
avion de ligne s'est écrasé lundi
soir non loin de Holdcroft, en Vir-
ginie ; il s'agit d'un appareil de la
« Capital Airlines » qui faisait route
de Chicago à Norfolk.

Quarante-huit personnes — 44
passagers et 4 membres de l'équi-
page — Se trouvaient à bord de
l'avion « Viscount » de la « Capital
Airlines ».

En s'écrasant, l'appareil a pris feu
et deux heures après l'accident, il
était encore la proie des flammes.
En raison du terrain dificile, les
pompes à incendie n'ont pu être
mises en action, les lourds véhi-
cules de pompiers s'enfonçant dans
les marécages, à une cinquantaine
de kilomètres de Richmond.

L'avion qui venait de Chicago
avait fait escale à Washington avant
de partir pourx Norfolk.

Il n'y aurait aucun survivant.

Un avion s'écrase
en Yirqinie

SALISBURY (Rhodésie du Sud) ,
19. — UPI — M. Macmillan, premier
ministre britannique, est arrivé au-
jourd'hui à Salisbury (Rhodésie du
Sud) : la fédération d'Afrique Cen-
trale, groupant la Rhodésie du Nord,
la Rhodésie du Sud et le Nyassaland,
est la troisième étape de son voya-
ge africain.

Avant l'arrivée du premier minis-
tre, des bagarres s'étaient produites
entre blancs et noirs. Ceux-ci por-
taient des pancartes protestant con-
tre la politique anglaise en Afrique.
Les blancs ont déchiré les bande-
roles.

Bagarres avant
l'arrivée de M, Macmillan

Attentat contre un car
BONE (Est Algérien) , 19. — Reu-

ter. — Un car qui transportait des
voyageurs à Bone, dans l'Est Algé-
rien, est tombé dans une embuscade
tendue par des rebelles au cours de
la. nuit dernière. Un soldat a été
abattu ainsi qu'un ouvrier musul-
man. C'est la seconde fois qu'un car
est pris à partie par des rebelles à
Bone en l'espace de quatre jours.

.En Algérie


