
Première réponse
Â propos d'un rapport horloger de la Commission

d'étude des prix

n
(Voir « LTmpartial » du 19 janvier. )

L'année 1960 sera sans doute une
année cruciale pour l'industrie hor-
logère suisse.

Pourquoi?
Parce que tous les grands pro-

blèmes de productivité , d'intégration
ou de structure s'y débattront en-
semble.

Sans doute aurait-il convenu que
ce f û t  dans une atmosphère de cal-
me et d'objectivité, car les polémi-
ques de presse , on le sait, ont leurs
répercussions sur les marchés. Ainsi
que le soulignait très justement un
rapport du Conseil d'Etat neuchâ-
telois, si la récession de 1958 a été
si fortement ressentie chez nous, à
la suite du ralentissement des com-
mandes, c'est que l'indécision des
acheteurs qui régnait à la veille du
renouvellement des Conventions,
était encore accrue par le débat
public qui s'était engagé dans les
journaux. Ce dernier entretenait à
la fois  la méfiance et l'espoir d'un
avilissement des prix. En sera-t-il
de même à propos du Statut horlo-
ger, dont l'« étude critique » par la
Commission fédérale des prix vient
de paraître — bien prématurément
sans doute — suscitant aussitôt, en
Suisse allemande en particulier, une
levée de boucliër'S qui démontre une
fâcheuse incompréhension et prouve
à quel point des idées préconçues
peuvent fausser les données d'un
problème.

• • •
Quelle est l'attitude des organisa-

tions horlogères elles-mêmes ?
Et que faut-il penser de la con-

damnation prononcée par la Com-
mission fédérale des prix au sujet
du permis de fabrication et de l'ou-
verture de nouveaux établissements,
en même temps que du remède ex-

clusif prévu : une concurrence dont
il serait impossible de limiter les
conséquences et les e f f e t s?

On sait que les milieux dirigeants
de l'horlogerie suisse ont déjà ex-
primé leur opinion . L'abrogation
pure et simple du Statut horloger
n'est préconisée par aucun des
groupements professionnels. L'in-
troduction d'un contrôle o f f i c ie l  de
la qualité est également recomman-
dée par tous les intéressés sans ex-
ception. De même, le régime des
exportations n'est en général pas
combattu. En revanche, les opinions
divergent pour ce qui touche au
permis de fabrication, que certains
chargent de tous les péchés d'Is-
raël , alors que d'autres soulignent
les services éminents rendus par ce
système, tant en ce gui concerne la
discipline syndicale, le maintien
des prix et du niveau normal de
l'appareil de production, le main-
tien des salaires, enfin la conser-
vation du régime légal horloger,
qui, sans cela , se lézarderait et se
démantèlerait p rogressivement.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

SUR LES HAUTEURS UU VAL - DE - RUZ
Propos sur un hiver tardif , sur les forêts de notre
Jura et les richesses qu'elles nous prodiguent.

Villiers, le 20 janvier.
Que dire de ce début d'hiver ?
Les pieds chaussés de chaudes

pantoufles, confortablement instal-
lé devant ma fidèle machine à
écrire, j e regarde, par ma fenêtre,
le paysage que nous offr e cette mi-
janvie r 1960 ; certes, à travers les
bouleaux dénudés où sautillent
quelques oiseaux, les champs qui me
séparent du village de Dombresson
tout proche se présentent avec la
parure blanche de l'hiver, comme
il se doit ; cependant, au grand re-
gret des enfants et des sportifs — et
au mien aussi , je dois l'avouer — la
couche de neige est fort mince, cou-
pée par de nombreuses taches de
terrain et percée par les longues
herbes qui n 'ont pas encore voulu
capituler devant l'invasion des
froidures.

Après la belle année 1959, qui fut
si propice aux travaux de nos agri-
culteurs, je pensais avec quelques
autres que le présent hiver, con-
trairement à ses prédécesseurs, se-
rait caractérisé par de précoces et
abondantes chutes de neige ; jus-
qu'à pèsent ce ne fut pas le cas ;
notre dernier Noël ne fut pas blanc
comme doit l'être tout Noël Juras-
sien, et les périodes ensoleillées al-
ternèrent , dès lors, avec quelques
légères neigées, bientôt dissoutes
et absorbées par un sol qui , nous
devons le reconnaître , avait bien
besoin de liquide pour réalimenter
les multiples et mystérieuses nappes
et sources dont dépend l'approvi-
sionnement en eau potable de nos
populations.

D'un autre cote, la douceur rela-
tive des températures éprouvées en
ce début d'hiver nous a permis de
ne chauffer que modérément nos
demeures, d'où une notable écono-
mie de combustible ; pourtant nous
aurions eu tort de chanter victoire
trop vite à cet égard , car nombre
d'années d'expériences ont démon-
tré que lorsque les tas de bois, sou-
tes à charbon et réservoirs à ma-
zout ne sont que peu mis à contri-
bution avant le Nouvel-An, c'est que
Messire Hiver et ses frimas ont

pris soin de bien reculer pour mieux
sauter au cours des mois qui sui-
vront, y compris ceux du prin-
temps... et quelquefois de l'été. Et ,
depuis dix jours, on fait brrrh !

Ceci étant dit , j'espère pourtant
que lorsque paraîtront ces lignes,
notre Jura tout entier, y compris
le fond de ses agrestes vallées, sera
enfin recouvert de l'épais et moelleux
manteau blanc qui s'impose, autant
pour le plaisir de ceux qui n'ont
que la ressource des sports d'hiver
pour agrémenter leurs rares heures
et journées de liberté en cette saison
de froid ou de grisaille, que pour
une protection efficace des délicats
ensemencements d'automne, espoirs
de l'été qui viendra.
(Suite page 7.) Ad. AMEZ-DROZ.

Madame de Pompadour : « Dilemme terrible — ne pas prendre de bain
pendant tout l'hiver ou attraper une congestion ? »

Etre bien chauffés, raisonnablement habillés, nous permet de mieux lutter
contre un grand nombre de maladies et de vivre plus vieux

(Corr. part de «L'Impartial */

Lausanne, le 20 janvier.
« Le froid est sain », « Un froid sec

est préférable au brouillard et à
l'humidité », « Promenez-vous une
heure par jour même par moins
3 ou 5 », «Le froid est excellent pour
votre teint , Madame ».

Ces axiomes ou conseils, prove-
nant souvent d'éminentes sommités
médicales, peuvent vous faire croire
que le froid est un élément de santé,
de beauté, de jeunesse.

Ce qui n'est pas tout à fait le cas.
Certes, faire du ski, bien équipé,

dans l'Oberland ou à Zermatt, ou
vous promener, chaudement, ha-
billé et confortablement chaussé, ne
peut vous faire que du bien.

Les couloirs glaciaux de Versailles
et du Louvre

Les statistiques vous apprennent,
par contre, que la mortalité des
vieillards, des cardiaques et même
des nourrissons monte en flèche
pendant les grands froids. Ceux-ci
sont mauvais aussi pour ceux qui
souffrent des affections rhénales,
pulmonaires, de la prostate, de cer-
taines formes de rhumatismes ; ils
peuvent provoquer des congestions
cérébrales... sans parler des enge-
lures... et des jambes cassées, grâce
au verglas.

L'homme de 1960 s'imagine diffi-
cilement la lutte que nos aïeux et
même nos pères ou grands-pères,
ont menée contre l'hiver.

(Voir suite en page 2.)

La route vers la longévité passe par
la victoire de Phomme sur le froid

Elle fait  rage actuellement et est
d'autant plus mauvaise qu 'il fa i t
très froid. — Voici les flots à l'assaut

d'une rue de Kiel.

Tempête sur la Mer du Nord

Ainsi que l'observait récemment un
chroniqueur, les psychoses qui régnent
actuellement — que ce soient celles du
scoubidou ou de la croix gammée, de
B. B. ou de FarahDiba — prennent géné-
ralement le chemin des écoliers.

Ce sont, en effet, les écoliers qui for-
ment la première et meilleure clientèle.
Ce sont eux qui sont les premiers atteints
ou contaminés. Et ce sont eux qui réa-
gissent les premiers à la curiosité, au
fétiche on au slogan.

Passe encore lorsqu'il ne s'agit que de
ça (la toxine nazie exige à elle seule de
vigoureuses mesures prophylactiques !)

Mais il y a les blousons noirs, qui,
eux aussi, ont trouvé leur signe de ral-
liement et leur uniforme. Or qui est res-
ponsable dans la plus grande partie des
cas ? Qui est à l'origine de ce glissement
dans la rue et de ces déviations fâcheu-
ses ? (pour employer le vocabulaire a la
mode).

On a répondu très justement : la fa-
mille.

La famille où le père et la mère doi-
vent travailler durement et de ce fait né-
gligent forcément l'éducation des gosses.
La famille où les parents sont désunis et
se chipotent. La famille qui n'inculque
plus avec la même sévérité (l'école elle
aussi du reste) les mêmes principes
essentiels de moralité qui servaient
tout au long de l'existence. La famille
enfin qui n'a plus de temps à consacrer
à l'éducation et l'enseignement des pe-
tites choses, qui vous aident si souvent
à comprendre les grandes.

A quoi, Serge Groussard, qui a mené
une très intéressante enquête sur les
«jeunes jungles d'Europe et d'Amérique»
répond par cette confidence qu'il a re-
cueillie d'un père anglais :

— Ouais. La famille en vase clos, c'est
fini. Les portes de toutes les maisons
sont toujours ouvertes : tantôt c'est la
radio qui les envahit, tantôt la télé-
vision, tantôt le téléphone. L'enfant
glisse par les portes.

Ajoutons que dans les grands pays
qui ont vécu la guerre, les gosses eux-
mêmes sont pleins de souvenirs san-
glants.

Alors faut-il tant s'étonner ?
Et ferait-on pas mieux de réagir que

de condamner, en s'occupant davantage
des enfants ?

Une chose est certaine : c'est que le
temps qu 'on a «perdu» — si l'on peut
dire — à passer avec ses gosses, à leur
tenir compagnie, à les cajoler et même
à les corriger si c'est nécessaire, ce
temps-là on le retrouve cent fois plus
tard dans les satisfactions et la joie
qu'ils vous procurent. Mais le temps
qu'on a «gagné» soi-disant en s'occupant
uniquement de ses affaires, de ses sou-
cis, de ses plaisirs plutôt que du foyer,
ce temps-là est bien perdu. Et on ne
le retrouve jamais.

Le Père Piquerez.

/fAsSANT

Abel - Gance tourne aux Tuileries les scènes de bal pour son film
« Austerlitz ». Commencé en Yougoslavie pour les scènes de bataille,
continué à Rome, il se poursuit maintenant à Paris. Ici les trois sœurs
de l'Empereur entourent l'Impératrice, de gauche à droite : Daniella

Rocca (Caroline) , Claudia Cardinale (Pauline) , Martine Carol
(Joséphine) et (en médaillon) Anna-Maria Ferrera (Elise) .

Beautés Emp ire p our «A usterlitz»

...des récents tremblements de terre en Italie: voici deux pauvres
femmes d'un village près de Naples transportant leurs biens sur la tête.

Il y a aussi des victimes...

Le client fait appeler le gérant
du restaurant.

— Ce poulet est tellement dur
qu'il est immangeable.

— C'est à n'y rien comprendre,
Monsieur , c'est un poulet qui a ob-
tenu le premier prix au concours
agricole, quatre ans de suite !

Endurance



La route vers la longévité passe par
la victoire de l'homme sur le froid

Etre bien chauffes, raisonnablement habillés, nous permet de mieux lutter
contre un grand nombre de maladies et de vivre plus vieux

(Suite et tin)

Sait-on que si, à peu près tous
les rois de France (et ceux des au-
tres pays) étaient notoirement rhu-
matisants, c'était, en grande partie,
parce que les conditions de chauf-
fage du Louvre ou du Palais de Ver-
sailles étaient telles que les neuf
dixièmes de nos citadins les refu-
seraient aujourd'hui, sans hésita-
tion. Car si certaines pièces étaient
plus ou moins chauffées, d'autres et
surtout les couloirs étaient glaciaux.
« Dilemme terrible , écrivit un jour
Madame de Pompadour , ou je ne
prends pas de bain pendant tout
l'hiver et ma beauté en souffre , ou
j e risque d'attraper chaque fois une
congestion. »

Le froid a fait perdre des heures de
travail précieuses à Dostoïevski
On ne saura peut-être jamai s de

quoi est mort Napoléon, mais il est
certain que les conditions de chauf-
fage précaires à Ste-Hélène, dont
le climat n 'était pourtant pas exces-
sivement froid , ont aggravé son
ulcère et — chez lui aussi — ses
rhumatismes.

Tous les grands artistes, écrivains,
musiciens, peintres, ont souffert du
froid . Dostoïevski, qui , en tant que
Russe y était pourtant habitué, se

plaignait de la perte de tant d'heu-
res pendant lesquelles, il n'a pas pu
travailler à, cause du froid.

Même le cancer
«La lutte contre le froid est un

accessoire indispensable dans notre
combat pour la longévité », déclara
un jour le Dr Flemming, l'inventeur
de la pénicilline.

Si la durée de la vie humaine se
prolonge de décennie en décennie,
nous le devons, en partie , à nos vic-
toires sur le froid. Affections pulmo-
naires, rhénales, rhumatismales, in-
suffisance hépatique et cardiaque et
tant d'autres maladies sont en recul .,
parce que nous sommes convenable-
ment et raisonnablement chauffés,
parce que nous nous habillons com-
me il faut , parce que nos chaussures
ne prennent plus l'eau. Et comme
les engelures sont considérées par
beaucoup de spécialistes comme de
futurs foyers cancéreux, ce terrible
mal lui-même perd un de ses alliés
avec le froid .

Ce qui , répétons-le, ne veut pas
dire que nous devons vivre tout l'hi-
ver enfermés dans des pièces mal
aérées, ni qu 'une bonne promenade
— à pied ou à ski — ne soit pas, de
plus chaleureusement recommanda-
ble.

Ariette GABAIL.

g POINTS DE VUE «|

T
OUT brûlait, tout rosissait, tout

flambait ! Le ciel était à l'orient
d'un rouge qui n'était plus tout

à fait  celui de la flamme, pas encore du
sang. Il y avait un je ne sais quoi d'a-
pocalyptique L'Hôtel de la Vue-des-Al-
pes était en feu , et les flammes dan-
saient dans la grande salle que c'en
était un plaisir. Des Alpes uranaises à
la Jungfrau , lé soleil prenait sournoise-
ment, c'est-à-dire par dessous, posses -
sion des Alpes, les recevant dans son
incendie, les rapetissant , les transfor-
mant en une dentelle d'une finesse ex-
trême, aux arêtes bleues et blanches,
soutenue par la nappe de brouillard .

C'était hier matin. J'étais, comme le
lapin de La Fontaine, allé faire à l'au-
rore ma cour, non parmi le thym ou la
rosée, mais dans les neiges et les fr i -
mas. Une aube si rougeoyante, franche-
ment, je n'avais jamais tm ; l'impres-
sion, entre les arbres, était si forte qu'on
aurait cru à quelque gigantesque cata-
clysme, n'eût été l'heure, d'ailleurs pas
si matinale à cette saison.

De ce fait , la côte de la Vue-des -
Alpes, comme alpine, se présentait en
plateau, avec ses maisons bien posées :
si on vous Vavait montré au cinéma,
vous eussiez cru d'abord à un décor de
carton, et dit dédaigneusement : « S'ils
croient qu'ils vont nous faire avaler ça
comme photo graphié sur nature ». Et
pourtant, ce l'était !

On vous le disait : ce sont les ar-
bres, les feuilles, l'air qui façonnent le
paysage, la lumière, et c'est pourquoi
ils sont si ondoyants et divers. Presque
autant que l'oeil qui les voit, l'homme !
A l'heure actuelle, tout est neuf ,  net,
propret, moins scintillant que la se-
maine dernière, mais avec un je ne sais
quoi de plus solide.

Maintenant , si vous vites les vastes
plaines (en pentes) des Bugnenets, di-
manche, sous la grisaille, et les ara-
besques des skieurs en folie ; si vous
ne manquâtes point, samedi, le sourire
botticellien du ciel sur la neige pou-
droyant et s'ébrouant comme chatte au
soleil, vous reconnaîtrez qu'il n'y a pas
de raison de se plaindre, dans ce pays !

VERNES.

A propos d'un rapport horloger de la Commission
d'étude des prix

(Suite et fin)

Quant au rapport de la Commis-
sion fédérale des prix, il constitue
dans sa première parti e liminaire

une source documentaire de
premièr e valeur, mais, dans la se-
conde, un réquisitoire unilatéra l
tenant trop peu compte , à notre
avis, de l'expérience subie- Les ex-
perts , qui sont pour la plupart des
professeurs distingués d'économie
politique , reconnaissent au surplus
crue leur texte est déjà en partie
dépassé à la suite des modifications
de la Convention collective et des
dispositions cartellaires assouplies
de plusieurs associations. Les criti-
ques qu'ils formulen t touchant l'o-
rigine d'une certaine sclérose horlo-
gère, d'une entrave à l'initiative
privée, de la protection accordée à
des entreprises insuffisantes ou de
procédés confinant à l'oreiller de
paresse et entretenant une fausse
sécurité, sont en partie fondées. En
revanche, le refus de la Commission
d'homologuer le boycott va à ren-
contre d'un récent arrêt du Tri-
bunal fédéral dans l'a f fa i re  Triebold.
Et la base même de son argumen-
tation, constituée par la nouvelle loi
sur les cartels, apparaît d'autant
plu s fragile que cette loi n'a été ni
adoptée par le peuple , ni même dis-
cutée aux Chambres. Enfin , en met-
tant l'accent uniquement sur la ca-
pacité concurrentielle , qui doit être
délivrée de tout frein (spéciale-
ment dan s l'ouverture, l'agrandisse-
ment ou la transformation d'entre-
prises horlogères) , la Commission
néglige sciemment les raisons qui
furent et demeurent à la base du
statut horloger. On oublie trop, en
e f f e t , dans certains milieux, que le
statut , qui f u t  à l'origine des an-
nées de prospérité, a joué un rôle
de régularisation des pix, qui ne
saurait être sous-estimé. Il est f a -
cile aujourd'hui de reprocher à Vin-
dustrie horlogère d'avoir pratiqué
une politique de prix incompatible
avec la concurrence. Cette critique
d'incompétence et d'imprévoyance
touchant les bases de calcul des prix
de revient est du.%çste leyx aTf drref
proche que l'on adresse à l'organï- '
sation professionnell à*€) rj»tf r:e8t~f6ni-J-i-
damentalement injuste de faire
porter à cette dernière, et à cette
dernière seule, la responsabilité d'u-
ne situation que tout le monde a
voulue, y compris les Chambres f é -
dérales, puisque le but était de faire
vivre dans l'horlogerie le plus grand
nombre d'entreprises possible, avec
tous les avantages que cela com-
porte sur le plan politique et social.

En fait , pas plus l'arrêté fédéral
ne saurait être accusé de la crise
commerciale dont s o uf f r e  l 'industrie
horlogère depuis deux ou trois ans
et de la sous-enchère actuelle des
prix ; pas plus il ne saurait être
rendu responsable de l'augmenta-
tion de la concurrence étrangère.
Pas plus enfin on ne saurait lui
imputer la politique — 6 combien
libérale ! — suivie ces dernières
annés en matière d'octroi de droit
de fabrication et qui a encouragé
des gens sans expérience à recourir
à n'importe quel expédient pour
subsister. Qu'on ne vienne donc pas
parle r d'un rigorisme extrême alors
que, malgré les prétend ues entraves
et œillères du Statut , nos princi-
paux concurrents horlogers améri-
cains , Elgin et Hamilton , voire no-
tre princ ipal concurrent français ,
Lip, vietinent d'obtenir du Départe-
ment de l 'Economie publi que l'au-
torisat ion de s'établir en Suisse I

C'est malheureusement à la des-
truction des bases de droit p rivé et
public (qui ont permis à l 'industrie
horlogère d'apporter des milliards de
devises étrangers en Suisse) que les
experts, partisans de la p leine li-
berté concurrentielle , aboutissent.

Changer , en e f f e t , la structure de
notre industrie horlogère, suppri-

mer les barrières, refondre le statut
légal au nom de la libre concurren-
ce et du libre jeu des f orces éco-
nomiques, ce sont là slogans capa-
bles d' enthousiasmer les ' théori-
ciens, mais dont se réjouissent aussi
et par avance tous ceux qui, hier,
aujourd'hui , demain, n'ont jamais
guetté que l'occasion de pêcher une
fortune dans l'anarchie des prix. Il
en est certes qui vont j usqu'à en-
visager la suppression de la conven-
tion collective et gui ne demande-
raient pas mieux que le rétablisse-
ment du droit de la jungl e... En re-
vanche, les entreprises honnêtes et
les ouvriers qui se souviennent des
grandes crises de 1920 et de 1930
et ont touché les conséquences ex-
trêmes du néo-libéralisme, savent
à quoi s'en tenir !

En résumé et avant que nous
passions à l'examen point par point
de la thèse des experts, disons qu'on
ne saurait que regretter des con-
clusions aussi catégoriques, ne ré-
pondant en fai t  ni à l'évolu-
tion technique (qui s'accomplit
déjà , dans des proportions nor-
males) , ni à la lutte contre la
concurrence étrangère (qui s'im-
pose suffisamment par elle-même,
sans qu'on y ajoute la pagaïe résul-
tant d'une suppression et d'une li-
bération totales) . Démanteler, an-
nuler, niveler. Fort bien ! Mais par
quoi alors remplacera-t-on une dis-
cipline et une organisation que l'é-
tranger lui-même nous envie et qui
a assuré aux régions horlogères, en
même temps que la prospérité , la
paix du travail ? Au surplus , ne
risque-t-on pas, si l'on obéit aux
injonctions des experts, de voir une
fois de plus une grande industrie
romande sacrifiée sur l'autel des
tendances nouvelles, alors que les
autres industries suisses allemandes,
elles aussi organisées, mais bénéfi-
ciant du marché intérieur, évite-
raient les risques de l'aventure ?

Quoi qu'il en soit, cette mise en
garde et ces considérations préli-
minaires étaient nécessaires au mo-
ment où la Commission des prix met
¦ en jeu l'avenir de- -nos régions, et
dû toutes les f aisons plus une con-
seillent d'examiner avec prudence
un rapport qui, niant en partie les
leçons de la tradition et de l'expé-
rience, porte avant tout la marque
du théoricien.

Inutile de dire que nous revien-
drons à loisir et plus explicitement
encore sur ce sujet.

Paul BOURQUIN.

Première réponse

Quelques astucieux habitants de
Vancouver ne voulant pas manquer
de vins et d'alcool pour les fêtes,
ont lancé des «chaînes de bouteilles»
fonctionnant comme les classiques
chaînes de lettres.

La première chaîne a été lancée
le 15 décembre par un Vancouve-
rien. Lui et les premiers co-listiers
ont reçu 64 bouteilles. Les per-
sonnes qui poursuivent le jeu ont
moins d'espoir depuis qu'un mathé-
maticien de l'université colombien-
ne a démontré à la télévision que
lorsque celui qui a lancé la chaîne
reçoit 64 bouteilles, il y a déjà 4096
personnes dans la course . Pour que
ces dernières reçoivent chacune 64
bouteilles, il faut que le nombre de
participants s'élève à 262.144. En-
fin , pour donner satisfaction à ces
derniers, il ne faudrait pas moins
de 16.777.216 participants.

Des «chaînes de bouteilles»

Il y a trois actes de gouvernement :
éclairer, soutenir , combattre ; éclairer
les aveugles , soutenir les faibles , com-
battre les ennemis .

LACORDAIRE.

A méditer...

— C'est terrible, dit McTavish,
j e ne peux jamais boire mon thé
comme je l'aime. A là maison, j 'y
mets un morceau de sucre. Quand j e
suis invité, j'en mets trois. Et j'ai-
merais tellement le boire avec deux
morceaux li X

Complication

Détective

\
(Copyright
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Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Notre jeunesse est-elle en danger ? Si elle l' est , a-t-on
au moins cherché et trouvé tous les moyens de la
protéger ? Qu'en est-il en particulier dans le canton
de Neuchàtel ? M. William Perret, directeur de l 'Of f i ce
cantonal des mineurs , va nous répondre.

C
'EST sous le titre de Notre Jeu-

nesse est-elle protégée que ,
dans le cadre des ses forums

sur tous les problèmes d'éducation ,
de rééducation, de redressement et
de thérapeutique psychologique, le
Club 44 organise demain une im-
portante séance d'information , qui
verra le directeur, fondateu r et ani-
mateur (depuis quinze ans) de l 'Of-
f ice  cantonal des mineurs neuchâ-
telois, M.  William Perre t, nous dire
ce que l'on a fa i t , ce qu'il y a encore
à faire , et les moyens de le faire ,
dans notre canton.

Il sera accompgn é, comme inter-
locuteurs, par un magistrat de l'or-
dre judiciaire, M . P. A. Rognon, pré-
sident du Tribunal II et de l'Autori-
té tutélaire, en relations constantes
avec l 'Off ice , et par l'ancien di-
recteur des établissements éducatifs
de Malvilliers. le Vanel et les Sor-
biers, actuellement directeur des
Ecoles primaires de La Chaux-de-
Fonds, M . J . P. Miéville. De nom-
breux éducat eurs assisteront à la
séance et interviendront en temps
et lieux.

Cela vous concerne tous
Il est donc important que tous

les parents qui le peuvent envahis-
sent la confortable salle de la rue
de la Serre, afin que le forum ne
soit pas simplement un exposé par-
mi d'autres suivi d'un échange d'i-
dées, mais une véritable prise de
conscience de la situation actuelle,
des espoirs et de$ dangers qu'elle
nous propose.

— Les jeunes d'aujourd'hui régle-
ront demain la marche de la ma-
chine sociale, mais pas n'importe
comment : selon les principes que
nous leur enseignon s et qu'ils au-
ront ou non acquis, assimilés, nous
dit en substance M . William Perret-
Leur éducation est donc primordia-
le pour l'avenir de tous. Cette édu-

iul \ < ' ,ÛflK *#£

cation pose en elle-même de nou-
veaux problèmes : la formatio n du
caractère des enfants est de moins
en moins l'a f fa i r e  exclusive de la
famille . Celle-ci a d'ailleurs subi de
profondes modifications et se trou-
ve démunie de nombreux et impor-
tants moyens d'éducation dont elle
était pourvue autrefois .
Affaiblissement des qualités morales ?

Existe-il vraiment , chez nos f u -
turs adultes , un affaiblissement des
qualités de base, indispensable à
l'équlibre moral, et économique aus-
H , du groupe social ? Connaissons-
nous, connaîtrons-nous bientôt des
désordres graves, spectaculaires, et

parfois sanglants, provoqués par des
bandes d'adolescents dans de nom-
breux pays, les Blousons noirs, les
Teddy boys, etc. ? Que penser de la
précocité générale, et en particulier
sexuelle, sur laquelle les tribunaux
attirent sans cesse l'attention ? Du
nombre alarmant des délits de
moeurs dans lesquels des enfants et
adolescents sont impliqués ?

Nos institutions sont-elles à la
hauteur de leur tâche dans tous ces
domaines? Sont-elles à même de pré-
venir le malheur et l'abandon qui
frapp e les enfants, de protéger ceux-
ci et de traiter les malades du ca-
ractère ? Pouvons-nous espérer, grâ-
ce au développement de la psycho-
logie et des sciences, gagner de vi-
tesse certains e f f e t s  désintégrants
du « progrès » dans le domaine des
divertissements et des loisirs, et de
la tolérance dans celui de l'informa-
tion ?

Notre loi est un modèle, mais...
Voilà donc toutes les questions

qui seront abordées au cours de ce
forum :

— En fait , nous dit encore M. Wil-
liam Perret , les problèmes, grâce à
un e f f o r t  considérable de toutes
sortes d'associations suisses, étran-
gères et internationales, d'éduca-
teurs, psycholo gues, assistantes, sont
assez clairement posés à l'heure ac-
tuelle. Le diagnostic peu t être émis,
les remèdes, on les connaît . Mais il
fau t  avoir les moyens de les appli-
quer. Notre loi neuchàteloise est un
modèle du genre, et est citée en
exemple dans de nombreux pays.
Reste à savoir si nous avons les ins-
truments d' exécution...

Or, précisément , il nous faudrait
examiner essentiellement cet aspect
important du problème, et travail-
ler, avec les éducateurs neuchâte-
lois, à sa solution. C'est à quoi nous
vous convions...

Le cousin JEAN.
.

Tout ça, cest bien beau :
MAIS IL FAUT AGIR !

A propos des elfectiis
du progymnase

Nous avons reçu un abondant
courrier au sujet de notre dernier
article sur le nombre Insuffisant
de maîtres et de locaux dans nos
écoles secondaires et prégymnasia-
les. Nous y reviendrons la semaine
prochaine. Mais nous nous sommes
rendu compte que ce problème In-
quiète — justement — beaucoup de
gens.

Du côté de nos gosses...

Elles proviennent des explosions
atomiques russes.

STOCKHOLM, 19. — Au cours de
la quatrième conférence géologique
nordique, qui s'est tenue la semaine
dernière à Upsala et à laquelle 150
savants de tous les pays nordiques
ont participé, le professeur P. Ljun-
ggren, de l'Université de Lund, a
déclaré que les retombées radioac-
tives ont été très intenses en Suède
méridionale ces derniers temps. On
a constaté que ce sont les expérien-
ces soviétiques de bombes atomiques
qui ont provoqué ces retombées ra-
dioactives, composées presque ex-
clusivement d'isotope? Zr-Nb-95,
produit typique des explosions de
bombes atomiques.

Retombées
radioactives en Suède
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*Ĵ FyMl&/ /^ W \ ' #JT 

*X^ JnwmyA et re 'ev ées l' eau vous vient à ia bouche quand

\&m 'iW *¦' * 'I ^rfll X/' ' # .> J?J$r on voic toutes ccs bonnes choses !
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Nous sacrifions un grand lot man- Vestons lainage fantaisie pour gar-
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uni ou fantaisie. Valeur jusqu'à 69.— Valeur jusqu 'à 59.— j

Soldé 39.- Soldé 39.-
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Bien entendu

Saint-Imier

Votre chance en 1960
Importante maison de la branche machines de ménage, très connues,
cherche un jeune

REPRÉSENTANT DYNAMIQUE
pour sa clientèle du canton de Neuchàtel.
Nous offrons un rayon fixe , de grandes possibilités de vente, salaire fixe ,
frais de voiture, provisions. Possibilité de gagner considérablement au-
dessus de la moyenne.

Nous cherchons une personne sérieuse et travailleuse, ayant une bonne
formation commerciale et parlant le français et l'allemand. Propriétaire
d'une voiture.

Les candidats répondant aux exigences requises sont priés de soumettre
leurs offres avec curriculum vitae, photo, etc., sous chiffre N. H. 1159, au
bureau de L'Impartial.

W M̂ÊESÈÊà

WM COMPOTE AUX CHOUX g

HI CHOUCROUTE P

{§9 SOURIÈBE I

m BAJOUE et LARD de cou ffl
B fumé sans os Fr. 5.60 le kg. m

m Saucisse et saucisson de ménage p
WÊ Fr. 6.— le kg. K

CHEF (mécanicien)
capable d'assumer de grandes res-
ponsabilités, énergique, très bon or-
ganisateur , pouvant diriger nom-
breux personnel et de traiter avec
la clientèle, cherche changement de
situation. Collaboration avec la di-
rection , chef de fabrication , achemi-
nement, dans fabrique de boîtes,
branches annexes, mécanique ou
autre.
Faire offres sous chiffre D R 971,
au bureau de L'Impartial .

VOYEZ LES

SUPER SOLDES CHEZ

( êmcnùafti AS - meuMeé
autorisés du 15 Janvier au 3 février
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Vu» des Al pes : verg las , pruden c e
La Cibourg : verglas , prudence
La Tourne : chaînes recommandées

Nouvelles de dernière heure
Tempête

sur la Mer du Nord
. LA HAYE, 20 . — AFP — Une très

violente tempête — le vent attei-
gnant plus de 110 km.-heure — s'est
déchaînée sur la mer du Nord et le
long des côtes néerlandaises. Les
services de protection des digues
ont été alertés : on s'attend que le
niveau de la mer dépassera environ
de deux mètres le niveau moyen à
marée haute.

Plusieurs bateaux sont en difficul-
té. Un remorqueur s'est porté au

secours du dragueur de mines néer-
landais « Roermond » (au large de
Helder) dont le gouvernail est cas-
sé.

Une voie d'eau s'est déclarée dans
la chaufferie du caboteur néerlan-
dais « Bermuda » qui se trouve à 3
milles au large de Hoek van Holland.

La tempête n 'a pas encore eu d'in-
cidence néfaste sur les travaux d'as-
sèchement effectués dans le quar-
tier de Tuindorp Oostzaan (au nord
d'Amsterdam) inondé le 14 janvier.
Pour faciliter l'assèchement les
experts construisent une digue de
secours de 800 mètres de long qui
coupera en deux le polder inondé.

Une «Caravelle» s'écrase contre une colline
Catastrophe aérienne en Turquie

Tous les passagers et l'équi page (42) sont tués
ANKARA , 20. - Reuter. - Un avion

à réaction «Caravelle» de la compa-
gnie d'aviation Scandinave, qui se ren-
dait de Copenhague au Caire, a heurté
une colline haute de 420 m. à 6 km. de
l'aéroport d'Ankara et a fait explosion.
35 passagers et 7 hommes d'équipage
étaient à bord. Les débris de l'appareil
ont été complètement dispersés. Les
sauveteurs ont transporté dans un hô-
pital deux survivants.

La « Caravelle » Copenhague - Le
Caire s'est écrasée à 20 h. 40 (locale)
au village de Karacoaren , à 15 km.
à l'est d'Ankara.

Un paysan anatolien, Adem Demi-
rel, 25 ans, réussit à dégager trois
personnes de l'avion en flammes.
Celles-ci furent transportées à l'hô-
pital où elles moururent le matin.

Les débris fument
encore

Les débris de l'avion carbonisé et
difficilement identifiables s'étendent
sur un rayon de 400 mètres. Ils fument
encore. Les pompiers recouvrent de
neige carbonique les débris et tentent
à coups de hache de dégager les corps
encore emprisonnés dans les débris de
la carlingue.

Des soldats de la police militaire
portent des civières improvisées où
s'entassent les débris humains.

Le paysage présente, sous une
pluie fine et par un froid vif , une
sorte de tragique irréalité . Une aile
de l'avion accrochée au flanc de la

colline fume encore. Au pied de la
colline, un ravin qu 'un ruisselet
boueux traverse, reçoit provisoire-
ment les cadavres. Les pompiers et
les officiels piétinent dans la boue.
Le ministre de l'Intérieur, le gou-
verneur d'Ankara, le procureur gé-
néral et le directeur de la police
sont sur les lieux.

Dans un des salons de l'aérodrome
d'Esenboga, distant à peine de quel-
ques kilomètres, un groupe de pas-
sagers médite sa chance. Ce sont
les membres de l'équipe de football
de l'armée de la République arabe
unie , qui après, avoir disputé un
match contre l'équipe de l'armée
turque, devaient prendre cet avion
pour le Caire.

Un autre avion disparu
NICOSIE , 20. - Reuter . - La R. A. F.

a annoncé mardi soir qu 'un avion de
la marine américaine , qui se rendai t
de Nap les à Adana , a disparu et a
probablement fait une chute dans le
massif du Taurus , en Turquie du Sud.
A la demande des autorités américai-
nes , une équipe de secours br i tanni-
que de 18 membres est partie de Nico-
sie pour Adana , afin de participer aux
recherches dès mercredi matin.

Le dernier message de l'appareil dis-
paru est arrivé à Adana mardi à 14 h.
31. L'avion devait atterrir  14 minutes
plus tard.

On pense qu 'il s'est écrasé à envi-
ron 25 km . au nord d'Adana , dans une
région où les montagnes du Taurus
at teignent  3600 m. d' al t i tude .

20 janvier
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence

Henri Guillemin sur Péguy.
CINE 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, Godzilla.
CINE REX : 20.30, Diane de Poitiers.
CINE RITZ : 2U.J0 , Monsieur Suzuki.
CINE SCALA : 20.30, Pêcheur d'Islande.

PHARMACIE D'OFFICE ! Jusqu 'à 22 .00
Leuba. Numa-Droz 89, ensuite, cas
urgents, tél . au No . 11.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas Je /ournai.)

Match au loto.
Ce soir mercredi dès 20 h. 15, au Cer-

cle catholique, par la SEP L'Olympic.
La Chaux-de-Fonds - Martigny, jeud i

soir 21 janv ier, à la Patinoire des
Mélèzes.
Après la défaite des Chaux-de-Fon-

niers face à Viège , on pensait que le
championnat était joué. Mais à la suite
de la défaite de Viège à Genève et
surtout après celle de Servette à Mar-
tigny, voilà que tout est remis en ques-
tion, les trois grands favoris ayant perdu
chacun un match. Pour Servette , sa dé-
faite à Martigny, dimanche , est une
grande surprise. Mais cela prouve aussi
que les autres clubs valaisans qui n 'ont
plus aucune chance pour le titre , dési-
rent jouer un rôle de trouble-fête. Mar-
tigny a réussi face à Servette. Jeudi
soir , les Chaux-de-Fonniers, qui rece-
vront précisément Martigny, devront
vellier au grain et ne pas se laisser sur-
prendre. Il faut donc s'attendre à. un
tout grand match. Début de la rencon-
tre à 20 h. 30 très précises.
«Les Mystères de Paris».

Le Groupe théâtral «L'Equipe» pré-
sentera au public de notre ville, en son
Théâtre St-Louis, Temple-Allemand 26,
le mélodrame : «Les Mystères de Pa-
ris» , parfaite adaptation théâtrale du
populaire roman d'Eugène Sue. Au cours
de la pièce vous verrez revivre Fleur-
de-Marie, le Maître d'Ecole, le Chouri-
neur, Barbe-Rouge, la Chouette... les
célèbres personnages du grand roman-
cier.

Cette pièce montée avec le plus grand
soin, dans des costumes et décors de
l'époque chère à Daumier , obtiendra le
plus vif succès auprès des nombreux
spectateurs qui ne manqueront pas de
se rendre au Théâtre St-Louis, à cette
occasion.

Retenez bien les dates des représen-
tations : samedi 23. dimanche 24, ven-
dredi 29, samedi 30 et dimanche 31
janvier. Vendredi 5, samedi 6, et di-
manche 7 février.
Françoise Arnoul et Henri Vidal , dès

vendredi au Ritz.
«Suspense» égal «Bête à l'Affût» . Et

ce titre est celui du nouveau film de
Pierre Chenal qui sera présenté dès
vendredi au cinéma Ritz. Le film com-
mence comme une comédie de moeurs
bourgeoises provinciales : une belle pro-
priété, une ravissante jeune veuve trou-
blée par le séduisant commissaire de
police de la ville. Et puis apparaît le
drame, l'évasion d'un prisonnier-assassin
dangereux. Un homme vulnérable, bles-
sé, qu 'elle va soigner, cacher puis ai-
mer follement, tragiquement. «Le sus-
pense» règne tout au long de ces ima-
ges, puissamment soutenu par le jeu
des acteurs : Françoise . Arnoul, le re-
gretté Henri Vidal et Michel Piccoli.
Jusqu'à jeudi inclus, le film d'espion-
nage «Monsieur Suzuki».
«Les Enfants du Paradis».

De nombreuses personnes n'ont pas
trouvé de places à la séance de samedi
dernier. Afin de leur donner satisfac-
tion , ceci vaut également pour les per-
sonnes qui ne pouvaient pas venir, le
cinéma Ritz et la Guilde du Film , or-
ganiseront , par privilège spécial , une
toute dernière représentation samedi
prochain 23 janvier , à 15 heures préci-
ses, du prodigieux film de Marcel Car-
né «Les Enfants du Paradis» . Version
intégrale. 5200 mètres (durée de la pro-
jection 3 h. 10 min. ) Quel décor ! Quels
personnages ! Quel film ! Et quelle dis-
tribution : Arletty , Jean-Louis Barrault ,
Pierre Brasseur. Maria Casarès. Pierre
Renoir, Louis Salou , Marcel Herrand ,
etc. Avis important ! Lors de la der-
nière séance, de nombreuses personnes
ont du attendre plus de 20 minutes
avant d'obtenir leurs billets. Afin d'é-
viter la cohue, prenez vos places à
l'avance.

Radio
Mercredi 20 janvier

SOTTENS : 18.00 Concerto brande-
bourgeois. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Rendez-vous à Genève.
18.59 L'heure. 19.00 Micro-partout. 19.15
Informations 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Plein accord. 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Qu'allons-
nous écouter ce soir ? 20.30 Concert
symphonique. 22.15 Chansons pour voix
et orchestre à cordes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Le jazz en Suisse. 23.12 Musique pa-
triotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 En descendant le Gua-
dalquivir . 20.20 Jazz-Service. 21.00 Pas-
seport pour l'inconnu. 22.00 Quartette
Pierre Cavalli et l'Orchestre Cedric Du-
mont 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre récréatif bâlois.
19.00 Actualités 19.20 Courses de ski à
Lerizerheide. Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Fanfare.
20.20 Pièce. 21.40 Chants et airs en
cinq langues. 22.15 Informations. 22.20
Valses musettes. 23.00 Jackie Gleason et
ses cordes.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Pour les jeunes. 20.15 Téléjour-

nal 20.30 Variétés américaines. 20.55 12
Minutes et Y- Mort. 21.20 Duke Elling-
ton et son orchestre. 21.50 Spectacles
d'aujourd'hui. 22 05 Dernières informa-
tions.

Jeudi 21 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Petites annonces.
13.00 Disc-O-Matic. 13.35 Une nouvelle
gravure de Aida. 16.00 Entre 4 et 6...
16.20 Quelque part dans le monde. 16.30
Violoncelle et piano. 16.50 Radio-Jeu-
nesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Chronique
jurassienne.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Un crime atroce

à Weinfelden
A 14 ans, il tue une mère de
famille qui n'avait pas écouté

ses propositions
FRAUENFELD, 20. — Lundi der-

nier, on découvrait dans une mai-
son à Schnellberg, au-dessus de
Weinfelden, le corps de Mme Abra-
mina Bonomelli , âgée de 21 ans, Ita-
lienne, épouse d'un ouvrier de mê-
me nationalité , travaillant dans une
entreprise industrielle de Weinfel-
den. La malheureuse gisait à terre,
baignant dans son sang. C'est ainsi
que son mari, rentrant vers 22 heu-
res, après avoir terminé son travail
d'équipe, la trouva , la gorge portant
de profondes coupures.

Le ménage Bonomelli était établi
en Suisse depuis quelques années. Ils
s 'étaient mariés en 1957 et avaient
un enfant .  Ils habitaient une mai-
son de deux appartements, propriété
de M.  Gottfried Berger. La famil le
Berger a quatre enfants, dont trois
vivent encore sous le toit paternel .

Le plus âgé , Max Berger, qui n'a
pas encore 14 ans, élève de septiè-
me classe primaire, disparut lundi
soir du domicile des Berger. De gra-
ves soupçons se portèrent tout de
suite sur lui. La police se mit aussi-
tôt à la recherche de l'adolescent
qui f u t  en f in  découvert mardi , vers
midi, près d'une carrière sise non
loin de Ottoberg, où il se cachait . Un
bref interrogatoire s u f f i t  à le faire
avouer avoir tué Mme Bonomelli en
lui assénant tout d' abord deux vio-
lents coups de marteau sur la tête
pour l'achever ensuite en lui faisant
de profondes blessures au cou avec
une hachette . Des traces de sang et
autres indices ont été relevés sur la
personne du jeune meurtrier, con-
firmant ainsi ses aveux.

Il ressort d'un communiqué de la
police du canton d'Argovie que l'in-

terrogatoire auquel a été soumis le
jeune Berger a permis d'établir que
le crime avait un mobile sexuel. Bien
que ce jeune homme eût à l'occasion
donné quelques di f f icul tés  à ses
éducateurs, jusqu'ici personn e ne le
croyait capable d'un tel crime- L'en-
quête du tribunal des mineurs se
chargera d'éclaircir les circonstan-
ces exactes du drame .

GENEVE, 20. — 20. — A Genève,
vient de s'éteindre dans sa 101e an-
née, la doyenne du canton, Mme
Adélaïde Derupaz , qui habitait la
commune de Thonex. Elle était née
en Haute-Savoie, mais était venue
habiter Genève où son mari avait
acquis la nationalité suisse il y a
plus de septante ans- Elle était mè-
re de cinq enfants, dont l'aînée est
décédée. Elle avait également six pe-
tits-enfants et quatre arrière-petits-
enfants. Elle avait exercé durant
toute sa vie le métier de cultivatri-
ce.

Mort de la doyenne
du canton de Genève

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 verglas serait très
grand , car le sol est gelé partout.

L'ETAT DES ROUTES

Tôles froissées
A 12 h. 20, une collision s'est pro-

duite devant le restaurant Termi-
nus, entre deux voitures neuchâte-

loises, l'une d'elles n'ayant pas
respecté la priorité de droite. Dégâts
matériels.

LA CHAUX -DE-FONDS

Une énorme farce qui se
termine heureusement bien

attaquent un poste de police
BUENOS-AIRES, 20. — Du cor-

respondant de l'ATS :

L'aventure commença le soir de
Noël et s'acheva vers la fête des
Trois Rois. Le théâtre où elle se dé-
roula est la ville de Tucuman, en
Argentine, qui lors des dernières
élections avait eu proportionnelle-
ment le nombre, le plus élevé de
« bulletins blancs », par lesquels les
partisans de Péron entendaient se
manifester aux urnes. Quelques 40
jeune s péronistes, dans la chaude
nuit de Noël , partirent en camion
vers la frontière de la province.
Dans la localité de Frias (province
de Santiago del Estero) , ils volèrent,
avec la complicité d'un gardien de
nuit , un camion du service munici-
pal des eaux. Bien équipés, ils atta-
quèrent le matin à 4 h. 30 le poste
de police de Frias, bâtiment moder-
ne, dans lequel cette nuit de Noël,
le sergent-major Bénito Serrano
montait une garde somnolente. Les
policiers furent jetés en prison , dé-
pouillés de leurs uniformes et lors-
qu 'ils parvinrent à se libérer, ils
constatèrent le vol de cinq carabi-
nes, de cinq pistolets, de munitions,
d'une caisse de bouteilles de vin,
d'imperméables et de quelque ar-
gent.

Cette énorme farce de polissons
mit en mouvement tout l'appareil de
la police. Les gouverneurs des pro-
vinces de Tucuman et de Santiago
conférèrent, des hélicoptères vin-
rent de Buenos-Aires, mais on ne
fit pas intervenir l'armée. On décou-
vrit vite le camion volé. Des compli-
ces (tel le gardien de nuit du ser-
vice des eaux ) , une fois arrêtés, mi-
rent sur la piste des .mauvais plai-
sants. Enfin, la police de la province
de Tucuman parvint à délimiter cer-
taines régions forestières dans les
montagnes, où l'on était certain que
se trouvait la retraite des imitateurs
de Fidel Castro. La faim ramena les
jeunes gens à la civilisation. <

Déchirés par les:;épines de la fo-
rêts, épuisés- et éf frondrés, - ils se
livrèrent à la police. Ils racontèrent
comment ils avaient coutume de se
réunir dans une tuilerie, ou un an-
cien péroniste leur enseignait le ma-
niement des armes. Entre autres
choses, ils s'étaient fabriqué eux -
mêmes des grenades à main , qui
devaient être lancées dans les deux
secondes qui suivaient l'allumage.
Le jeune « commandant tigre » se
trouvait parmi les premiers jeunes
gens arrêtés. Son nom est Diaz et il
est fils de bonne famille.

Quarante jeunes
Argentins
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Zurich : Cours du

Obligations 19 20

3%% Féd. 46 déc. 1n0 '1s lno ,
2%% Fédéral 50 '00.B0 à lOO.BOd
3% Féd. 51/mai 96 d CJ6 l,d
3% Fédéral 1952 97.40 97 V.,
2%% Féd. 54 j. 93.10 d 93.10
3% C. F. F. 1938 98.10 d 98.10
4% Australie 53 1°° 'A 10° ,
4% Belgique 52. "?, - l°u,d
4% France 1939 «OHd ™2M
4% Hollande 50 10° * 10° -
3 ai% Suède 54 m. 95 94 2
3%% B.Int. 53 n. 93 83%
4% Banq. Int. 59 97 ,2 98
4%% Housing55 91 'A 91%
4 > i% Caltex 55 ™« _, "4
4,% % Cena 56 94 d 85%
4%% Ofsit 52 «*% 95 d
4 '<!% West Rd 54 12°V-=,d 128
4% I. B. M. 58 ™ - ">2%
4%% Italcem. 56 10X 102 ''
4%% Montée. 55 104 '- >04 '..
4%% Olivet. 56 104., «»*
4 'i% Péchiney 54 lu4vi 104
4% Pétrofina 54 97 97
4 > i% Pirelli 55. ]02 '' 102%
5% Tauernkr. 58 1(M d ]n4

Actions
Union B. Suissns 2420 2420
Soc. B que Suisse 2125 2090
Crédit Suisse 2200, 2195
Electro-Watt  1900 IH80
Interhandel i 3845 .1830
Motor Columbus 1490 1475
Elec. S Tract , ord. 275 275
lndelec 440 d 945 d
Italo-Suisse 771 770
Réassurances 2420 2400
Winterthour Ace. 893 888 d
Zurich , Assur. 5260 5225 d
Aar-Tessin 1290 1290
Saurer 1280 1295
Aluminium 4380 4350
Bally 1480 1480
Brown Boveri 3460 3440

Cours du 19 20
Fischer 1565 1545
Jelmoli 683 685
Lonza 1595 1000
Nestlé Port. 2275 2290
Nestlé Nom. 1444 1426
Sulzet 2798 2795
Bal t imore  ft Ohio ÎSO '/L- lai
Pennsy lvani e RR 70% 69 '
Aluminium Ltd 144 'id 144
Ita lo-Argent ina  4B ,.i> 50
Ofsit  68 67 '.û
Phil i ps 899 883
Royal Dutch 189 '!: 187
Sotlet: 98% 96%
Slandard  Oil 207 205
Union Carbide 619 612
A. E. G. 450 4Q8
Amer Tel. & Tel. 358% 356%
Du Pont de Nem. 1089 ](|B4
Eastman Kodak 448 438
General Electr. 397 393
General Foods 450 446
General Motors 221 220
Good year Tire 190 188
Inlern. Nickel 443 445
Intern.  Paper Co 542 544
Kennecott 413% 413
Montgomery W. 214 214
Nat ional  Distill.  147 146
Panifie Gas * El. 270 274 d
Allumettes «B» 121 Va 121%
U. S. Steel 405 406 'i
Woolworth Co 274 277
AMCA $ 63.45 62.95
CANAC $ C I24 ?i 124V4
SAFIT £ 13.18.6 13.17 0
FONSA 288% 278%SIMA 1210 1210
1TAC 212% 212%EURIT 143% 141M
FRANCIT 106% 104 >,4
Bâle :
Actions
Ciba 7300 7270
Gei gy, nom. 12750 12250
Sandoz 7130 7130
Hoffm. -La Roche 19000 19000

New-York : Cours du

Actions 18 lg
Allied Chemical 109% 109
Alum. Co. Amer 93% 96
Amer. Cyanamid 541/8 54
Amer. Europ. S. 41 36ex
Amer. Smelting 48'/s 48'/8
Amer. Tobacco 107% 107
Anaconda 65% 64%
Armco Steel gg'4 Bg
Alchison Tope'xa 26% 25%
Bendix Aviation 70 89
Bethlehem Steel 51V» 52%
Bœing Airplane . 39V» 30'/»
Canadian Pacific 25s/s 25V»
Caterpillar Tract. 31 31
Chrysler Corp. 63'/s 62U
Col gate 38;/, 38::t
Columbia Gas it) 1!» 20
Consol. Edison 62 61'/»
Corn Products 54 52I2
Curtiss Wright . 287e 28
Douglas Aircraft  38 37:/«
Dow Chemical 93% 93'/s
Goodrich Co 82 82
Gulf Oil 33,/, 33U
Homestake Min. ^i^ «34
!' B' M; „ , 431 425Int. Tel * Tel 35,,, 35%Jones-Laughl. St. 8j  80Lockheed Aircr. Z 9 'l» 28V»Lonestar Cernent 29% 29Monsanto Chem. 50.14 491/,
Nat. Dairy Prod. 46s/ s 46New York Centr. 29% 29'Vs
Northern Pacific 45 1/, 45Parke Davis . 42 4\*l*Pfizer & Co 31iA 30-./,
Phi l ip  Morris B4«/ 8 53»^
Radio Corp. fl3V, 62 y4Republic Steel m, mViSears-Roebuck 4g i/ 8 48Socony Mobil 507/„ 40Sinclair Oil 4n i£ gnai
Southern Pacific 22V» 22%Sperry Rand 23% 23'/»Sterling Drug 51ii 52
Studebaker 22% 22'/»
U. S. Gypsum 92 go%
Westing. Elec. 105% 103

Cours du 18 19
Tendance : plus faible
1 nd. Dow Jones
Chemins de fer . 156.66 155.06
Services publics R6.65 86.43
Industries 653.86 645.07

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2685 2810A. K. U. Flh - 514H JOB,/,Umlever Flh 780 i ,, 76BMonlecatini Lit 3333 3350Fiat . , Lit 2644 2659Air Liquide Ffr 639 62nFr. Pétroles Ffr 5flB rmKuhlmann  Ffr gS2 039Michelin «B» Ffr 58u- 579Péchiney Ffr 302 295Rhône-Poul. Ffr 8B3 843Schneider-Cr Ffr 41B 4Q0St-Gobain Ffr 4B6 453Llgine Ffr 3B3 348 1.
Perrier Ffr 300 290Badische An. Dm 519 503
Bayer Lev. Dm 577 571
Bemberg Dm 262 260
Chemie-Ver. Dm 880 876Daimler-B. Dm 2700 2700
Dortmund-H. Dm 258% 258%Harpener B. Dm JQ 8 197 "I
Hœchster F. Dm 522 513
Hoesch Wer. Dm 277 271
Kali-Chemie Dm 749 733
Mannesmann Dm 327 323
Metall ges. Dm 2175 2200
Siemens & H. Dm 577 339
Thyssen-H. Dm 443 443
Zel lstoff W. Dm 275 274

Billets étrangers : • Dem. offra
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 3.45 8.70
Florins holland. 113.59 115.75
Lires italiennes 0.53 0.71
Marks allemands 102.75 104.75Pesetas 6.95 7 35Schillings autr. 1345 16;83

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

BERNE, 20. — Le Département po-
litique fédéral communique :

Le chef du Département politique
fédéral a reçu mardi l'ambassadeur
de l'Union soviétique , qui lui a remis
l'appel du Soviet suprême, adressé à
tous les gouvernements et parle-
ments du monde. Cet appel invite
à un désarmement général. Il sera
transmis au Conseil fédéral et aux
Chambres fédérales.

Un appel de l'U. R. S. S.
au Conseil fédéral

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faul que le foie verse chaque jour un litre

de bile dam l'intestin . Si celte bile arrive mal^
voi alimenta ne ic digèrent paa. Dca gai vou»
gonflent , voua ctea constipé !

Lca laxatifs ne «ont pal touj our» Indiqué».
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETtTB*
Pinn-»s CARTERS pour le Fois facilitent le libre
afllux de bile qui est nécessaire à vos intestin»
VéiétaJe», doucea, elles font couler la bile. Exigea
le» Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.3J.
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Fabrique de machines de moyenne impor-
tance engagerait pour époque à convenir

1 CHEF CONTRÔLEUR
Nous demandons : une connaissance appro-

fondie du métier,
un travail sérieux dans un esprit positif.

Nous offrons : un travail varié,
un salaire intéressant,
des conditions de travail agréables,
d'excellentes prestation sociales. t

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

1 1 191 Ë i l l l l H i I B I BB l l E l l llB l lËl l l l l31 B

j SOLDES j
¦ ¦

¦ Nos rabais exceptionnels ¦
¦ vous permettent de réaliser de grosses économies. .;¦

Profitez de nos occasions extraordinaires
¦ I liiWWPlIi IIIMHMIilli'lllili liMlllI BH r^ f̂ T̂^ l̂¥?0 H
m f j À Ê z ^ ^ ^ ^ M̂ S É m  m
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MJMBM.^  ̂ ¦ B ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

j inipui uame iiiu.iiuru.ciuie u iiunugeiie eiiga,-
gerait, pour entrée immédiate ou à convenir

1 HORLOGER COMPLET
La préférence sera donnée aux candidats pou-
vant justifier leur expérience dans l'horlogerie
de qualité.

Adresser offre manuscrite, avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétention de sa-
laire et photographie, sous chiffre PP 60105 L,
à Publicitas, Lausanne.

LES FILS DE A. JACOT-PARATTE
Jardinière 129

engageraient pour tout de suite ou à convenir

Aviveur (euse)
sur plaqué or G. Place stable.

Passeur
aux bains et mise en couleur, sérieux, ayant
bonne vue.

Viande de veau
Rôti sans os, 7.50 à 8.50

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

Fabrique de Boîtes
de Montres
Fils de Georges Ducommun

engagerait

personnel
féminin

et masculin
à former
Se présenter

Le Porte-Echappement
Universel S.A. /S
Département ISlCclblOC ï ¦

engagerai t  au plus vite :

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

Nous offrons à

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

> y

Entreprise de combustible cherche pour
entrée immédiate ou date à convenu-
une

employée de bureau
consciencieuse, de bonne commande,
pour travaux variés et intéressants.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre V.Y. 1180 au bureau de L'Im-
partial.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOIS IER S. A.

Acheveur
qualifié, ancien élève du
technicum, possédant vl-
brograf , cherche acheva-
ges avec mise en mar-
che. Qualités et livraisons
régulières. Paire offres
sous chiffre M. O. 1178
au bureau de L'Impar-
tial.

Magasin
A louer

pour n 'importe quel genre

de commerce. — S'adres-

ser rue du Parc 31 bis.

Téléphone 2.20.49.

Salle â manger
BIEDERMEIER

ANTIQUE

comprenant : 1 buffet ri-
chement façonne, 1 table,
S chaises, cerisier, à ven-
dre. Mme G. Hauser,
Rossli. Schwarzenburg.
Tél. (031) 69.21.74.

A LOUER
pour tout de suite ou épo-
que à convenir, Grandes-
Crosettes 2, petit appar-
tement de 3 pièces et cui-
sine. Loyer mensuel 33 fr .
85. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux
S. A., av. Léopold-Ro-
bert 32.

Horloger
complet

cherche travail à domi-
cile, posage de cadrans,
emboitage, achevage, re-
montage, dispose vibro-
graphe, fraiseuse Jéma
— Ecrire sous chiffre
G A 680, au bureau de
L'Impartial.

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

Wf/ Pour vous Mesdames

\( CHAPEAUX
Il à Frs 10.- 15.- 20.-
¦L ET PLUS...
Wk. VOYEZ NOS VITRINES...

xxxxxxxxx>

Coiffeuse
expérimentée trouverait
place dans ler salon en
ville. — Faire offres sous
chiffre A E 1158, au bu-
reau de L'Impartial,

xxxxxxxxx*

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
LTmpartial.

POUR LE LIT... BLANC
DRAPS DE MOLLETON coton croisé, OQO DRApS écrus, coton double chaîne,
bords bleus, très belle qualité à. x avec J01*6 broderie, grandeur 167/250

ENFOURRAGES basin blanc, belle OQO DRAPS blanchis, pur coton, double
qualité, 120/160 à / chaîne, 165/250 cm.

SERVIETTES de table blanches, 55/ /C OO DRAPS écrus confectionnés, double
55 cm., belle qualité, la demi-douzaine à. O chaîne, pur coton, en 160/250 cm.

ESSUIE-MAINS mi-fil prima, gran- _ ESSUIE-SERVICES mi - fil prima,
deur 46/88 cm. » rS^O dessins modernes 46/88 cm. j
la pièce 1.50 la % douz. 3- w la % douzaine la pièce 1.50

DRAPS écrus, coton double chaîne DRAPS blanchis, coton, double chaîne,
150/240 la pièce 5.90 avec bourdons grandeur 170/250 12.50
167/250 la pièce 7.90 avec broderie, 170/250 14.50
180/250 la pièce 8.90 „.,„ j, ,„ . „ ,,±,a. yici-c o.™ TAIE d.oremer> belle qUaiité, avec

TAIE d'oreiller en beau basin blanc broderie, 60/60 3.90
60/60 la pièce 2.25

TRAVERSIN en indienne à fleurs,
TRAVERSIN assorti, 60/100 3.90 rouge ou Weu > 65/100 4 50

ou toile blanche 3.90
T-.T,. T,O -. w ^ n u, v. TAIE Indienne à fleurs, prima, rougeDRAPS de berceaux en toile blanche ... w„, CK /fic , ,n

prima, 115/190 5.90 °U bl6U' 65/65 3'50

avec broderie, 115/190 6.50 TRAVERSIN assorti, 65/100 5.25
TAIE brodée assortie, 45/60 3.50 ENFOURRAGE, 135/170, assorti 14.50

J MOUCHOIRS blancs pour messieurs MOUCHOIRS blancs pour dames, très belle
46/46 cm. le carton de 6 pièces 6.50 1uaUté- WaaAj m 32/32 cm.

le carton de 6 pièces 5.—

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

"™™£ S£ «""M » Au Gagne Petitles 6 pièces 2.70 "*" "** ** ^* UQ11V X VW1,

6, Place du Marché, 6 Tél. (039) 2 23 26

Personnes ayant bonne vue et bonne habileté
manuelle seraient engagées comme

ouvrières sur cadrans
Travaux faciles ne nécessitant pas une longue
formation. — Prière de se présenter :
c/o A, HUMBERT-PRINCE, Commerce 15 a,
à 5 minutes de la gare.

On cherche une
Sommelière

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 1103



SUR LES HAUTEURS OU VAL- DE-RUZ
Propos sur un hiver tardif, sur les forêts de notre
Jura et les richesses qu'elles nous prodiguent

{Suite et tin)

Le bois, ce combustible bien
de chez nous...

Durant des centaines d'années, les
forêts de nos régions jurassiennes
furent l'unique source de combus-
tible pour nos villages et même nos
villes.

Dans les conseils de nos ancien-
nes communautés, on se préoccu-
pait beaucoup de l'exploitation judi-
cieuse de ces forêts et de la juste
répartition de leurs produits parmi
les populations. Les simples « habi-
tants », venus d'autres lieux et
payant une taxe de séjour, ou
« giette », devaient acheter tout leur
bois, tandis que les « communlers »
(les « ressortissants » d'aujourd'hui) ,
le recevaient chaque année gratui-
tement, ou à prix très réduit. Ces
parts de bois portaient alors le nom
de « gaubes », ou « gaupes » ; on les
marquait avec la hache ou cognée
de la commune, et leurs heureux
possesseurs étaient tenus de les
abattre et débiter proprement dans
un délai strictement établi, faute de
quoi , sauf excuse valable, ce bois
revenait à la Communauté qui le
mettait « en montes », c'est-à-dire
aux enchères ; il était interdit aux
communiers de vendre à des tiers
le bois qui leur était attribué, cela
sous peine de «châtois» ou amende.

Outre le bois de chauffage, les
communiers dont la maison avait
besoin de r i  t rations pouvaient
obtenir le dro... de couper un ou
deux « pieds » (arbres) , en donnant
la preuve qu'ils s'en serviraient pour
un chéneau, une poutraison, un bas-
sin de fontaine ou autre, le tout
étant strictement contrôlé après
coup.

Lorsque survint la révolution de
1848, tous les anciens privilèges des
communiers furent abolis. La cons-
titution de 1848 avait prévu l'érec-
tion de « municipalités », ou com-
munes d'habitants, à côté des
communes de ressortissants ; une
loi de 1374 rendit obligatoire leur
institution. Ces deux organismes
subsistèrent jusqu'en 1888, époque
où la loi sur les communes décida
leur fusion, d'où sont nées les com-
munes d'aujourd'hui. Le seul privi-
lège qui a subsisté, c'est que les
anciens communiers et leurs descen-
dants, qui sont les actuels «ressor-
tissants », sont restés seulSiproprié-
taires des anciens territoires com-
munaux, pâturages et forêts et de
certains bâtiments, hôtels de com-
mune, collèges, métairies, etc., for-
tune qui figure dans nos modernes
comptes communaux sous le nom de
« Fonds des ressortissants ». Cepen-
dant si la propriété leur en reste
acquise, les ressources qui en dé-
coulent, ventes de bois, loyers et
intérêts divers, profitent indistinc-
tement à tous et figurent dans les
recettes de la Commune tout en-
tière.

L'importance actuelle du bois en
tant que combustible

Depuis un demi-siècle, et plus la
roue du progrès a tourné très rapi-
dement, provoquant de nombreux
changements dans le déroulement
de la vie et de l'activité humaines,
et notre rustique Jura n'a point
échappé à cette irrésistible évolu-
tion. Nous en considérerons quelques
aspects intéressant nos forêts.

Nombre de nos anciennes maisons
ont é'„é modernisées, et il s'en est
construit un grand nombre de nou-
velles. Partout domine le béton,
armé ou non, et l'ancienne pierre
de taille, orgueil des braves artisans
de jadis, est de plus en plus mise
de côté.

Les poutrelles de fer également
ont presque partout remplacé les
robustes poutres de bois, sans cepen-
dant réussir à les détrôner complè-
tement, car certains incendies ont
démontré qu 'une bonne poutraison
de bois, même profondément calci-
née, avait résisté victorieusement à
plusieurs heures d'un brasier in-
tense ; l'ensemble était resté bien
en place, tandis que de fières pou-
trelles de fer , travaillées par un
début de fusion et les effets de la
dilatation , en étaient sorties tordues
en tous sens et ne présentant plus
qu 'un informe fouillis.

Il résulte de ces expériences que
le bois de charpente est toujours
en honneur dans les modernes
constructions et que, sur ce point,
nos communes, en général grandes
propriétaires de forêts, pourront
encore pendant bien des années ,
pensons-nous, compter sur de subs-
tantielles ressources provenant de
la vente des bois de charpente et

même de menuiserie, cela à de très
beaux prix !

Il n'en est malheureusement pas
de même pour le bois de chauf-
fage. Toutes les nouvelles construc-
tions, et même nombre d'anciennes
maisons, sont maintenant équipées
du chauffage central , le plus sou-
vent au mazout. C'est beaucoup plus
commode pour l'usager car cela lui
demande moins de travail... tout en
lui coûtant plus cher : toute nou-
velle commodité se paie en ce
monde !

Je possède moi-même ce fameux
« central » et suis heureux des avan-
tages qu'il me procure ; toute une
maison bien chauffée, moins de
peine et plus de propreté.. . Mais le
vieux « fossile » que je suis et res-
terai regrette pourtant le bon vieux
« fourneau » du temps d'une fois,
dans la « cavette » duquel on pouvait
chauffer le petit sac à noyaux, con-
tre les catelles enluminées duquel
on pouvait s'appuyer durant quel-
ques minutes pour se réchauffer
depuis le bas jusqu'en haut... Allez
donc essayer de vous appuyer de
même contre un moderne radiateur,
de 80 cm. ou un mètre de haut, et
vous me direz la différence !

J'aimais aussi entendre, dans les
jours de bise, la flamme qui ronflait
derrière la petite porte de fer, à
voir les reflets rougeâtres qui dan-
saient derrière ses petites ouver-
tures : voilà quelques bribes de cette
poésie tranquille des temps anciens,
que j'aime peut-être un peu trop
faire revivre dans les pages accueil-
lantes de ce journal...

Me replongeant dans la vie trépi-
dante de ce temps, je constate que
ces modes de chauffage nouveaux se
traduisent, dans la vie économique
de nos communes jurassiennes, par
un très fort ralentissement de la
vente des bois de chauffage, ce qui
provoque souvent parmi nos édiles
de sérieux soucis. Chose qui ne se
produisait jamais, il arrive en de
certaines années que des toises de
bois et des tas de fagots restent en
panne dans nos forêts, faute d'ac-
quéreurs.

Je pense pourtant qu'il ne faut
pas s'en alarmer outre mesure ; je
crois à la science et au progrès, et
j e suis sûr que, en vertu de l'évolu-
tion dont j'ai parlé plus , haut, nos
savants et chercheurs "trouveront
toujours de nouveaux moyens d'uti-
lisation pour le bois de nos forêts,
ces sources de richesses qui, au con-
traire des mines de charbons et des
puits de pétrole, sont inépuisables,
se renouvelant d'année en année,
dons précieux d'un Créateur pré-
voyant et généreux !

Ad. AMEZ-DROZ.

La jeunesse face au monde
d'aujourd'hui

LA CHAUX-DE-FONDS
Les conférences

Pour sa seconde conférence de
l'hiver, la Commission scolaire de
notre ville avait demandé à M.
Claude Pahud, directeur du Centre
de formation d'éducateurs pour
l'enfance inadaptée, à Lausanne, de
venir nous parler, hier soir à l'Am-
phithéâtre, d'un sujet qu'il connaît
mieux que quiconque : « La jeunesse
face au monde d'aujourd'hui. »

M. Pahud, que l'on se souvient
d'avoir maintes fois entendu sur les
ondes de la radio romande, a traité
ce sujet aussi vaste que complexe,
et sur lequel chacun a sa petite
idée, de façon très vivante et très
imagée, sans pour autant négliger
d'apporter des conseils précis sur
l'un ou l'autre point.

Une première constatation s'im-
pose : la jeunesse de 1960 ne vit plus
du tout dans les mêmes conditions
que les générations qui la précèdent
immédiatement. La société a pro-
fondément évolué. A la suite du
conférencier, faisons un très rapide
parallèle entre ce qu 'était l'éduca-
tion au début de ce siècle et ce
qu'elle est actuellement : au sein de
la famille, existait un respect repo-
sant sur un ordre bien établi ; à
l'école, le maître, jouissant d'un in-
discutable prestige, faisait régner
une discipline stricte ; les loisirs ne
posaient pas de problèmes.

Et aujourd'hui ! La famille est bien
différente. Elle a subi les conséquen-
ces de l'émancipation de la femme,
qui s'en va travailler au dehors. Elle
a souffert aussi de la désunion de
tant et tant d'époux. Résultat : l'en-
fant manque d'affection et d'amour
ne peut plus compter sur la présen-
ce de ses parents, indispensable à
son développement et à son épa-
nouissement.

Une tendance se fait de plus en
plus jour au sein dé l'école de mieux
satisfaire l'imagination, l'intelligen-
ce, la curiosité zg/ai l'enfant. C'est
heureux. Mais lér' maître est placé
devant u n e  t â c h e , sans cesse
plus difficile, parce que l'école se
trouve, en quelque sorte, « coincée
entre une famille démissionnaire —
ce sont les termes mêmes de M.
Pahud — et un monde très sollici-
té ». Le maître doit jouer une par-
tie très serrée, car il entre en con-

currence avec la TV, la radio, le ci-
néma, le sport-spectacle, autant de
loisirs qu 'offre à la jeunesse le mon-
de moderne.

Ces loisirs nous maintiennent
dans une certaine passivité. Aucun
effort — ou presque — n'est néces-
saire pour écouter une émission,
pour suivre, confortablement ins-
tallé dans un fauteuil, un film, pour
faire du sport sur les gradins d'un
stade...

Il faudrait , ici , ouvrir une paren-
thèse, pour mettre les parents en
garde contre le danger que peut re-
présenter pour leurs enfants une
écoute trop constante de la radio.
Une enquête faite récemment dans
un certain nombre de familles vau-
doises, aussi bien de la ville que de
la campagne, a montré que le tiers
d'entre elles avaient leur poste ou-
vert du matin au soir, que le quart
des enfants faisaient leurs devoirs
avec la radio. Inutile de souligner
l'influence néfaste qu'une telle pra-
tique aura sur le comportement de
l'enfant à l'école, et plus tard, peut-
être dans la vie.

U y aurait plusieurs points égale-
ment à reprendre de l'exposé de M.
Pahud concernant les loisirs. Sans
doute, ne sont-ils pas condamnables
en eux-mêmes. Mais ils favorisent
une passivité de l'esprit, et c'est là
qu 'est le danger.

Enfin le confort. La sécurité ma-
térielle, demande M. Pahud, procure-
t-elle la sécurité spirituelle ? Car, en
définitive, c'est bien de l'Insécurité
de notre temps que souffre le plus
la jeunes se d'aujourd'hui, qui est à
l'âge, souvenons-nous-en , où l'on est
le plus réceptif. Les parents, les
éducateurs se doivent d'essayer d'ap-
porter la sécurité d'abord à l'é-
chelon familial en créant un climat
affectueux, sans pour autant négli-
ger une autorité, sans laquelle elle
ne peuj ..exiiter. Mais.aussi avec la.
liberté.' dont"la jeunesse a besoin, et
qui sera possible dans la mesure où
l'autorité sera bien comprise et bien
appliquée.

De vifs applaudissements saluèrent
la péroraison de M. Pahud , qui fut,
comme toute sa conférence d'ail-
leurs, dominée par une volonté de
mieux comprendre la jeunesse, en
l'aimant davantage.

Ajoutons que MM. Miéville et
Schlaeppl, directeurs respectivement
des Ecoles primaires et du Home de
la Somballle avalent tour à tour et
en des termes excellents, présenté
le conférencier de hier soir. Ch.

On demandait à Graham Greene
le nombre de ses œuvres publiées.

— Cela dépend , répondit Greene.
SI vous êtes journa liste, mettons
douze. Si vous êtes lecteur , disons
huit. Mais si vous venez de la per-
ception, il n'y en a que trois.

Calcul
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Horizontalement. — 1. C'est à lui
que l'on doit le phonographe. Ont
des bois remarquables. Distança. 2.
Rougissait souvent devant César.
Séparé. On constate souvent que,
s'il vient du plaisir, il aura pour
effet de nous faire rougir. 3. Tou-
jour s rondes. Préposition . Accès de
gouttes. 4. Bon morceau de veau.
Qui n'est pas pour rien. Conjonc-
tion. 5. Souvent coupé sur la table.
Préposition. Eau d'Allemagne. Il
faut l'acquitter. D'un auxiliaire. 6.
Verbe souvent employé. On ne peut
le faire qu'en courant. Plus d'un
d'entre eux connut cet horrible
destin de se -voir transformer en
civet, un matin. 7. Canton français.
Préfecture de France. A disparu
des forêts d'Europe. 8. On l'attrape
pour la peau. Elle interrompt la
circulation. Fait presque mouche.

Verticalement. — 1. Attachai. 2.
Coupons en travers. 3. Pays du bon
vin. Ne voulut pas admettre. 4.
Possèdent. Beaucoup l'embrassent
sans plaisir. 5. Passe sous la peau.
Conjonction. 6. Pronom. Ville arabe.
7. C'est lui que l'on peut voir , sous
les doigts du sculpte ur, fouiller le
marbre informe et faire une splen-
deur. 8. Avant le docteur. Ils suivent
leur chemin deux à deux. 9. On le
fait parfois avec une mauvaise in-
tention. Réussit, souvent, à faire un
clou avec des pointes. 10. C'est , par-
fols, un souci. Dans ia valise. 11.
Pronom. Laissas tomber. 12. Accélé-
rateur à pied . 13. S'oppose à la cor-
ruption. Est dans tout . 14. Rougis-
sante. Balle perdue. 15. De quoi
avoir de petites suées. 16. On le dit
sans plaisir. Ne peut plus servir.

Solution du problème précédent
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Surpris en flagrant délit
de vol à l'étalage

en sautant dans
une vitrine

La police locale nous communique :
Mardi 19 janvier, à 15 h. 35, le poste

de la police locale était informé par le
gérant du magasin Migros, Avenue Léo-
pold-Robert 75, qu'un ressortissant ita-
lien avait commis un vol à l'étalage et
faisait du scandale dans l'arrièrc-mn-
gasin, où il était interrogé par le per-
sonnel. A l'arrivée des agents, le jeune
délinquant sauta dans la vitrine, s'en-
fuit dans l'Avenue Léopold-Robert et
disparut dans un des immeubles avoisi-
nants. Peu après, l'individu se présen-
tait au café Elite, rue de la Serre 45,
tout ensanglanté. II déclarait avoir fait
une chute à bicyclette et demandait

des soins. Il fut conduit chez le Dr
Dreyfus, au premier étage dudit im-
meuble. En redescendant, il se dissi-
mula dans les sous-sols. Intriguée, Mme
Messerli, épouse du tenancier du café
Elite, avertit la police locale, qui délé-
gua à nouveau deux agents. A leur
arrivée, le délinquant s'enfuit à nou-
veau, mais il fut rejoint au carrefour
du Casino et appréhendé. Il a été en-
suite transmis à la police de sûreté. Il
fut incarcéré par ordre de M. le jug e
d'Instruction des Montagnes. Il s'ag it
de Marco Vecchio Francesco, sujet ita-
lien âgé de 20 ans, employé à La
Chaux-de-Fonds comme garçon de café.

Réd. - D'après les renseignements
que nous possédons , le jeune homme
avait volé pour une dizaine de francs ,
environ dans le magasin précité.
Voyant toutes les issues fermées , il se
décida à sauter dans la vitrine, faisant
alors pour 600 francs de dégâts !

Inutile de dire que beaucoup de mon-
de fut attiré sur place par le bruit que
toute cette aventure provoqua : bri s
de glace sur la chaussée , fuite du
jeune homme et poursuite des agents.

Et les commentaires d'aller bon
train...

Une paroi en pavatex a remplacé
provisoirement la vitrine cassée.

Un jeune homme
s'enfuit

Hier à 18 heures 14, les premiers
secours étaient alertés et durent in-
tervenir dans un atelier à la rue
Numa-Droz 51, où le feu s'était dé-
claré.

Il s'agissait d'une cuisinière élec-
trique qui était restée enclenchée
et qui avait communiqué le feu à de
vieux chiffons. Le sinistre fut rapi-
dement maîtrisé. A part le local
entièrement noirci, les dégâts sont
Insignifiants.

L'intervention se fit au moyen du
camion Magirus, sous les ordres du
major Zumbrunnen et du lieutenant
Stoudmann.

ETAT CIVIL DU 19 JANVIER 1960
Naissance

Donzé Gilles - Norbert, fils de Serge-
Jean, fabricant d'horlogerie, et de Jean-
ne - Cécile née Boillat, Bernois.

Promessses de mariage
Gehrig Simon, employé de bureau,

Bernois, et Calame Ruth - Irène, Neu-
chàteloise. — Wisler Edouard-Hermann,
mécanicien, Bernois, et Carrera Presne-
do - Maria, de nationalité espagnole.
— Choffat Jacques - Olivier, étudiant,
Bernois, et Bartoli Danièle - MarierAn-
gèle, de ¦ nationalité française.

Décès
Inhum. Dubois née Gisiger Emélie -

Olga, née le 5 mai 1874, Neuchâteloi-
ETAT CIVIL DU 18 JANVIER 1960

Naissances
Bahler Claude - Alain - Edgar , fils

de Roland - Georges - Auguste, fondé
de pouvoirs, et de Nelly - Germaine née
Beuret, Neuchâtelois et Bernois. — Guil-
laume - Gentil Michel - Eric , fils de
Maurice - Alcide, pierriste, et de Bluet-
te - Marguerite née Vuille, Neuchâtelois.
Rappagnetta Gabriella - Maria - An-
tonietta, fille de Giuseppe, coiffeur, et
de Antonia née Fennarossa, de natio-
nalité italienne.

Promesses de mariage
Beck Paul - André, bijoutier , Argovien,

et Montandon Jacqueline - Edmée, Neu-
chàteloise. — Thiébaud Marc - Henri,
gardien, Neuchâtelois et Genevois, et
Aegerter Jeanne, Soleuroise et Neuchà-
teloise.

Décès
Inhum. Riesen Rosa, fille de Johan-

nes et de Rosina née Bech, née le ler
mars 1883, Bernoise. — Incin. Jacot née
Vuitel - Cécile, veuve de Eugène - Al-
bert, née le ler juin 188, Neuchàteloise.
Incin. Hurni Julia - Marie veuve de Ro-
bert née le 19 août 1874, Lucernoise et
Neuchàteloise. — Incin. Allenbach née
Hirt Emma - Louise - Marie, épouse de
Jules - Léon, née le 12 mai 1886, Ber-
noise et Neuchàteloise. — Incin . Schiirch
née Schneider Barbara , épouse de Nu-
ma - Nestor, née le 24 février 1900, Ber-
noise. — Incin. Houriet née Bobillier
Cécile - Adèle , veuve de Protz Numa,
née le 4 septembre 1868, Bernoise. —
Incin. Robert - Nicoud Emile, veuf de
Adèle née Fuhrer, né le 8 février 1887,
Neuchâtelois. — Incin. Lebet néc Du-
commun Rose - Sophie, veuve de Char-
les - Eugène, née le 23 octobre 1874,
Neuchàteloise. — Incin. Hirt Jean -
Emile, époux de Marguerite - Julia née
Vuille-Bille , né le 10 août 1893, Ber-
nois. — Inhum. Overney née Pelletier
Germaine - Louise, épouse de Jean -
Pierre, née le 28 août 1904, Fribourgeoi-
se.

Le feu dans un atelier
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collaborateur à la

DIRECTION TECHNIQUE
jeune, dynamique et doué d'esprit d'initiative.

Les conditions suivantes sont requises : possession d'un diplôme de tech-
nicien-horloger ou titre équivalent, connaissance de la fabrication mo-
derne de l'horlogerie et dons d'organisation ; si possible notions d'électro-
nique. Poste offrant perspectives d'avenir intéressantes. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae , certificats , références, photo et préten-
tions de salaire.

S. G,laU Ç>. CO
Manufacture de bottes de montres !

RENAN J. B.

engage tout de suite

2 ouvriers à former
pour département tournage

1 polisseur - meuleur
Se présenter à l'usine pendant les
heures de travail ou tél. entre 18 h. 30
et 20 heures au No (039) 4.22.48.

• . , - . ¦ ; i ¦̂y: -, -imt ¦ ¦ ¦¦ ¦¦. .. - . .

Directeur
On engagerait

tout de suite ou pour
époque à convenir, un technicien

capable, ayant quelques années de pratique, pouvant
assumer la direction d'une entrepris e

horlogère et prendre ses
responsabilités.

Situation d'avenir. Possibilité de participation intéressée.

Faire offres avec prétentions, à Me Francis Roule t, avocat,
av. Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

Restaurant de Neuchàtel cherche

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

Importante fabrique de la place
cherche pour le 1er février ou le 1er
mars, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle allemande,
mais ayant de bonnes connaissances
en français. Travail agréable et varié.
Semaine de cinq jours.
Prière de faire offre manuscrite dé-
taillée à Case postale 49772, La

t Chaux-de-Fonds.

Etablissement hospitalier de Genève cher-
che pour entrée immédiate

une employée
interne, célibataire, de nationalité suisse, âgéi
de 30 à 40 ans, pour travaux de contrôles e
surveillance. Place stable et bien rétribuée. —
Faire offre avec curriculum vitae et références,
sous chiffre Y 60231 X, Publicitas, Genève.

Première maison
de la branche textile engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir
en 1960

âne hfe bonne vendeuse
honnête et très consciencieuse dans
son travail.
Conditions exceptionnelles et avan-
tages particuliers pour personne ré-
pondant à cette appellation. Discré-
tion assurée.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un bref curriculum vitae, d'une
photographie qui sera rendue et
d'une liste de références sont à
adresser sous chiffre R W 1163, au
bureau de L'Impartial.

«L
cherche pour tout de suite
ou pour époque à convenir

dame
pour l'entretien de ses bu-
reaux, rue de la Charrière
80».

Faire offres à la Direction.

OUVRIER ES
pour travaux de terminaison ou
d'ébauches sont demandées par
la manufacture de pendulettes

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

r ^
IMPORTANTE FABRIQUE

DE BOITES DE MONTRES OR
et acier, du Jura neuchâtelois,

d'ancienne renommée, cherche, par
suite de démission de son chef de

fabrication >* « -•• t , _ , g A

TECHNICIEN
ou ingénieur-technicien
très capable, et pouvant assumer
direction. Place d'avenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et références, sous
chiffre P 10036 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée.

S———— ^M

OUVRIERES
seraient engagées tout de
suite ou à convenir
pour remontages de
mécanismes,
seulement en atelier.

Se présenter entre 11 et 12 h. à
CRISTAL WATCH, PARC 137.

1

Voyageur
visitant la clientèle branches
annexes de l'horlogerie, dési-
rant s'adjoindre petites ma-
chines comme complément de
vente, est demandé.

Adresser offres sous chiffre
A C 1118, au bureau de L'Im-
partial.

Mise au contours
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 fermé au président Monsieur
David Boder, 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.

i ^————
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Aujourd'hui, la lingerie pour dames
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4 PRIX remarquables

5.- 7.- 10.- 12.-
Chemises de nuit

A SAISIR

9.- 12.- 15.-
Sous-pantalons de ski

UNE AFFAIRE

4.- 6.-
Vente autoriséee par la Préfecture
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Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Emission

3/ 2 % lettres de gage
Série 70, 1960, de Fr. 40 000 000, destinées au finance-
ment du crédit hypothécaire

5 Modalités de l'emprunt Durée 15 ans au maximum
Coupons annuels au 28 ou 29 février *¦ ¦**"**''
Coupures au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000
Cotation aux bourses suisses
Une augmentation du montant de l'emprunt reste
réservée

Garanties spéciales Créances hypothécaires en 1er rang constituées en cou-
! verture conformément à la loi fédérale sur l'émission
j

de lettres de gage du 25 juin 1930

Prix d'émission 100 % + 0,60 % timbre fédéral sur les obli gations

Délai de souscription du 20 au 27 janvier 1960, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques cantonales et autres
établissements bancaires où l'on peut se procurer le prospectus de l'emprunt et

i des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale du Valais

i Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Vaudoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale des Grisons Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Lucernoise et Canton de Genève
Banque Cantonale Neuchàteloise Caisse hypothécaire du Canton de Berne
Banque Cantonale de Nidwald Caisse Hypothécaire du Canton de Genève
Banque Cantonale d'Obwald Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale de St-Gall
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se reconilliai1lle P°ur tous travaux conce rnant sa Pression :

^^ ĵ t  FERBLANTERIE - COUVERTURE - 
TOITS 

PLATS
T/X^ TERRASSES EN CIMENT LIGNEUX
J l̂fJfA, DEGELAGE AVEC APPAREILS ÉLECTRIQUES
y / /-^  ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DES TOITS
A vendre : quelques fourneaux « Ciney > et « Granum >

Entreprise de maçonnerie
cherche pour le ler mars

Employée
de bureau

cinq après-midi par se-
maine, pour personne ca-
pable de travailler seule
et de toute confiance, ai-
mant 'es responsabilités,
salaire très intéressant.
— Prière des faire offres
détaillées sous chiffre
E M 1117, nu bureau de
L'Impartial.

A VENDRE quelques

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

AGENCE AUSTIN-GIPSY
GARAGE DU STAND S. A.

Le Locle Tél. (039) 5.29.41

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

Fr. 19.-

Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 66 33

Lisez L'Impartial I
ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions modèles récents.

R. SCHMID. VEVEY. Tel (021) 5 24 55



Tout le monde le sait: Renault Dauphiné =
la voiture idéale pour l'hiver

RENAULT f ^v C .", ' 
<?
^g5tt^-

^^^^^ Â.. roule comme sur des rails 1

Chauffage sans égal à 2 réglages de débit, masses, base du bon comportement d'une 10. Même par les hivers les plus rigoureux, 14. La suspension à coussins pneumatiques
sécialement conçu pour la Suisse. 2. Starter voiture sur le verglas. 6. Poids du moteur sur la DAUPHINE peut être garée dehors. Aérostable (brevet Grégoire) crée un contact
atomati que éprouvé à des millions d'exem- les roues motrices assurant à la voiture une 11. La batterie 12 volts de la DAUPHINE sûr et constant des 4 roues avec la route et
laires. Le moteur démarre toujours au pre- parfaite adhérence au démarrage et sur les fait partir le moteur même après la nuit la vous procure un confort accru. 15. Fr. 6475.-
lier coup. 3. Dégivreur sur toute la largeur routes enneigées. 7. De grandes roues qui ne plus froide. îs. Le refroidissement à eau agit = Une voiture normale plus 14'avantages
u pare-brise : Toute la surface, et non seule- font pas craindre les sillons de neige vergla- sur le moteur comme une bouillotte. Il refroi- pour l'hiver,
îent une partie, est donc dégagée. 4. Phares ces. 8. La direction à crémaillère répond au dit plus lentement le moteur et ménage donc A TrmrtTurATiTT a
symétriques permettant une meilleure visi- moindre mouvement du doigt. 9. Couche le métal. 13. Avec 4 vitesses, vous roulez avec AUTOMOBILES RENAULT
ilité sur le bord droit de la route, souvent protectrice contre la corrosion en dessous de encore plus de délicatesse et de doigté...— Genève, 7, Bd de la Cluse, tél. 022/261 3 40
angereux en hiver. 5. Répartition idéale des la voiture: évite la formation de rouille. avantage décisif sur les routes hivernales. Zurich, Ankerstr. 3, téléphone 05 1/272 721

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., RUE FRITZ-COURVOISIER 54, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle: Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tel (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039J 4.52.09



Au procès Jaccoud, l'audience d'hier après-midi
a été consacrée à la déposition de Linda Baud

André Zumbach avoue qu'elle fut également sa maîtresse. - La jeune femme précise que si l'accusé lui joua la scène du suicide,
il ne tourna par contre jamais son arme contre elle. - «Poupette» explique dans quelles circonstances

Jaccoud prit d'elle des photos «osées».
Un entretien entre

rivaux, dans une auto
GENEVE, 20. — En début d'au-

dience, hier matin, la Cour entend
la suite de la déposition d'André
Zumbach, fils de la victime. Il fut
longuement questionné sur ses rela-
tions avec Linda Baud et du rendez-
vous pris par Jaccoud en octobre
1957 et qui avait eu lieu dans la
voiture d'André Zumbach devant
l'église du Grand-Lancy. Jaccoud
était arrivé à pied.

Le président : « Comment s'est
déroulé cet entretien ? »

Le témoin : « Plutôt mal que bien.
En tout cas d'une manière tendue. »

On apprendra par le témoin que
Jaccoud avait préparé toutes les
questions qu 'il voulait lui poser.

« Jaccoud m'a d'abord parlé de
ses sentiments à l'égard de Linda
Baud. Il m'a dit que des circons-
tances particulières ne lui avaient
pas permis de réaliser tous ses dé-
sirs. »

Le témoin déclare avoir dit , lui ,
à Jaccoud , qu 'il n'était absolument
pas question de mariage avec Mlle
Baud.

Le président : « Vous étiez fiancé
avec Mlle Magnin. »

Le témoin : « C'est exact. »
Le président : « Est-ce que vous

avez eu l'impression que cet entre-
tien était causé par l'intérêt que
vous portiez à Mlle Baud ? »

Le témoin : « Oui. Mais j'ai tout
de suite déclaré à Jaccoud que le
mari de cette jeune femme ne serait
pas moi. »

On en vient aux coups de télé-
phone. Le témoin ne méconnaît pas
que ces téléphones pouvaient être
imputés à Pierre Jaccoud.

Plus loin on apprend encore que
Mlle Baud avait dit à Zumbach
qu'elle voulait se séparer de Jaccoud.

Le procureur général pose quel-
ques questions au témoin. « Quel
était le degré âeTrefàtions de celui-
ci avec Linda Baud. » Le témoin
confirme ici encore qu'elle lui avait
fait part de sa décision de rompre
avec Jaccoud.

Intervient la défense, Me Floriot,
qui déclare : « Il est bien entendu
que Jaccoud vous a dit qu 'il voulait
faire un bel avenir à Mlle Baud et
que vous, fiance, vous ne vouliez pas
l'épouser ? »

Le témoin : « C'est exact. »
Dans les déclarations du témoin,

On relève encore que dans le courant
du mois d'avril 1958 Mlle Baud lui
a dit que même si elle pouvait
épouser M. Jaccoud, elle en aurait
peur.

Enfin le témoin confirme, pour
répondre à une question dé la dé-
fense, que c'est sur les éléments
dont il a fait état qu'il a révélé le
nom de Jaccoud à la police.

Jaccoud n'était pas à son
domicile le 1er mai

au soir
Après l'audition d'André Zumbach ,

l'un des principaux témoins à ce
procès, on entend le chef de la po-
'lice, M. Charles Knecht, à qui le
fils Zumbach avait tenu dans la nuit
du drame déjà à faire des déclara-
tions confidentielles. Le lendemain,
André Zumbach avait téléphoné au
chef de la police pour lui dire que
ses déclarations de la veille n 'étaient
pas des paroles en l'air. Il confir-
mât! aussitôt après ses déclarations.

M. Knecht , chef de la police , pré-
cise que le 4 mai 1958, Mlle Linda
Baud lui a téléphoné elle-même
pour l'informer qu 'elle se tenait à
sa disposition. L'ancienne secrétaire
de Radio-Genève a raconté sa liai-
son, puis sa séparation au chef de
la police, ajoutant que Jaccoud était
jaloux.

M. Knecht expose ensuite qu 'il a
interrogé la femme de l'accusé sur
l'emploi du temps de son mari le
ler mai. Jaccoud n'a pas dîné chez
lui , il est rentré à son domicile vers
minuit.

Cheveux teints
et tentative de suicide
Le dernier témoin de l'audience

du matin est l'inspecteur Goebler ,
dont la déposition dure environ une
heure . Jaccoud a pris un médica-
ment lorsqu'il fut interrogé le 7 juin.

Une attitude de Jaccoud pendant la déposition d'un des principaux témoins,
Linda Baud , qui fut son «amie» pendant huit ans.

C'était, afirma-t-il, pour calmer ses
douleurs. Par la suite, on apprit
qu'il s'agissait d'un fort narcotique.
Jaccoud s'est mis à bailler et à ré-
pondre évasivement aux questions,
ce qui était étonnant, lui qui était
connu pour être un homme très vif;
il a parlé aussi d'un pistolet non

• 'chargé qu 'il portait parfois sur lui
et -qui était, dit-il au» policier, le
symbole de "sa fin prochaine.

Linda Baud , continue l'inspecteur,
nous a dit que Jaccoud ne l'avait
jamais menacée ouvertement. En
revanche, il s'est livré à des simu-
lacres de suicide.

L'inspecteur Goebler donne en-
suite des renseignements sur son

voyage à Stockholm, où il interrogea
le coiffeur qui avait décoloré les
cheveux de l'inculpé et qui furent
ensuite teints en blond.

L'inspecteur rappelle ensuite com-
ment Jaccoud a tenté de se donner
la mort à l'hôpital, le 6 juin .

Me Nicolet fait ensuite préciser
à l'inspecteur que Jaccoud était
brun. Il entend par là manifeste-
ment éveiller le sentiment que si
Jaccoud était coupable, il n'aurait
pas pris sur lui le risque de fournir
une arme aux enquêteurs en se
teignant les cheveux alors que des
soupçons graves pesaient déjà sur

i&>

Son ancienne maîtresse ne croit pas le prévenu
capable de tuer un homme

L'audience de mardi après-midi a
été entièrement consacrée à la dé-
position de Mlle Linda Baud qui ,
pendant huit ans, a eu une liaison
avec Jaccoud.

Le président rappelle au témoin la
scène théâtrale où elle a trouvé
Jaccoud dans son cabinet par terre
avec un revolver à côté de lui.

Le président : « Il vous a fait
craindre plusieurs fois un suicide. »

Le témoin : « Oui. »
Est-ce que cela pouvait être une

question de santé, en plus de la si-
tuation créée par votre liaison ?

Réponse : « Je savais que Jaccoud
était malade. »

Linda Baud en vint ensuite à dé-
clarer que jamais il n'y a eu menace
d'arme contre elle.

La Cour passe à la description de
la scène où Jaccoud a pris des pho-
tos de Linda Baud et dont on sait
qu'elles sont osées.

Le président : .« Vous paraissez
avoir une tranquillité sur ces pho-
tos qui montre que vous sembliez
admettre la chose. Ont-elles été pri-
ses à votre insu ou contre votre
gré ? »

Le témoin : « Elles ont été prises
contre mon gré. Je pleurais. »

Le président : « Vous reconnaissez
cependant ne rien avoir fait pour
empêcher de les prendre ? »

Le témoin : « Oui, je reconnais,
mais... »

Le président déclare que ces pho-
tos sont intéressantes en ce sens
qu 'elles ont été jointes aux lettres
anonymes envoyées à André Zum-
bach.

Le témoin déclare ne pas avoir eu
d'inquiétude quant à l'utilisation
des photos en question.

La querelle des bords
de PAïre

C'est ensuite de la soirée et de la
scène qui s'est déroulée au bord de
l'Aïre, entre Lully et Perly, qu'il est
question. On était à la fin du mois
de septembre 1957. Il y eut d'abord
le déplacement en voiture de Jac-
coud et Linda Baud jusqu 'à proxi-
mité de la villa des Zumbach à
Plan-les-Ouates. Personne n'ayant
répondu on s'en fut au bord de
l'Aïre. Arrivé sur place Jaccoud sor-
tit un revolver de sa poche. « Jac-
coud ne l'a dirigé ni contre moi — di-
ra Linda Baud — ni contre lui, mais
j'ai eu peur. Jaccoud m'a fait des
reproches assez violents. Il m'a par-
lé sur un ton élevé. J'ai eu peur et
je me suis enfuie. Le lendemain il a

Celle qui fut «Poupette» a été interrogée pendant quatre heures , hier
après-midi.

téléphoné pour s'excuser. Il ne m'a,
déclare le témoin, jamais, jamais
reparlé de cette scène. >

Pas de revolver à crosse
brune ?

On en vient à la question du revol-
ver que Linda Baud a vu chez Jac-
coud. Linda Baud confirme avoir revu
cette arm e nprés la scène de septembre.
Ce n'est pas l'arme qui figure parmi
les pièces à conviction. Elle est caté-
gorique. Elle n'a pas souvenir d'avoir
vu une arme à crosse brune.

Les débats portent encore sur le fait
de savoir si Linda Baud a considéré
André Zumbach comme un fiancé pos-
sible.

Réponse du témoin : jamais.

f '
Une liaison sans issue

Femme élégante, Linda Band se
présente à la barre vêtue d'une
petite toque et d'un paletot d'as-
trakan noir.

Le président l'invite à expliquer
comment elle est entrée en rela-
tions avec Jaccoud. Elle confirme
l'avoir connu avant 1948 dans des
relations d'affaires, mais que sa
liaison date de cette année-là et
qu 'elle a vu dès lors Jaccoud fré-
quemment.

A une question du président, elle
déclare que cette liaison est deve-
nue intime après quelques mois
déjà. Tout au long de sa liaison
elle a pensé au problème du ma-
riage.

Le président : « Considérez-vous
ces huit années comme très heu-
reuses ? »

Le témoin : « Oui, comme excep-
tionnelles. »

Elle précisera que Jaccoud était
cependant conscient que leur liai-
son était sans issue.

L'accusé veut apporter une pré-
cision. U croit que c'est à leur re-
tour de Rome, au printemps 1956,
qu'ils ont convenu d'un commun
accord de mettre un terme à leur
liaison. « Nous allions au devant
de terribles souffrances l'un et
l'autre. »

Linda Baud avait demandé à
Jaccoud de rester un ami et un
conseiller.

V J

Il f u t  question
de mariage entre

Linda Baud et Jaccoud
Lecture est donnée d'une lettre,

en date du 3 décembre 1957, de Jac-
coud, dans laquelle celui-ci déclare
notamment que «ce n'est pas un
égoïste bonheur que de vous sauver
de la vie dans laquelle vous vous
engagez. Je ne peux croire que vous
puissiez trouver un bonheur en de-
hors de ce que nous avons connu.
Je ne peux oublier ce que nous
fûmes l'un pour l'autre. »

Le président ayant montré que
ce qui ressort de cette lettre c'était
que Jaccoud avait à nouveau envi-
sagé le mariage, le témoin confirme
qu'au début de 1958 cette question
s'est de nouveau posée.

Plus loin on apprend qu'étant dans
un restaurant à Genève, Jaccoud
avait déclaré à Linda que sa femme
consentirait à un divorce. Linda
Baud déclare qu 'elle a téléphoné à
Jaccoud quelques semaines après
pour lui signifier qu'elle renonçait.

Ce fut , selon le témoin , la dernière
explication entre eux sur cette
question de mariage.

L'accusé Jaccoud intervient pour
indiquer que cette rupture ne doit
pas se placer à fin février mais à
fin mars, exactement le 20 mars.
C'est, dit-il , à cette date que nous
avons décidé d'en rester là. Le 10
mai) pour son jour anniversaire,
Linda avait encore reçu des fleura
de Jaccoud.

Le «test des pistolets»
Le président : « Quand vous avez

appris le meurtre, n'avez-vous pas
eu peur que l'auteur puisse en être
Jaccoud ? »

Le témoin : « Non. »
Après une brève suspension d'au-

dience, la partie civile, par la bou-
che de Me Yves Maître, pose quel-
ques question s au témoin .

Linda Baud confirme avoir eu le
sentiment que Jaccoud était jaloux
de Zumbach.

Le représentant du ministère pu-
blic demande que soit répétée, en
présence du jury, l'expérience des
pistolets présentés au témoin. Linda
Baud déclare que ce sont les petits
modèles de revolver qui ressemblent
le plus à l'arme de Jaccoud.

La défense pose des questions pré-
cises au témoin pour savoir combien
de fois Linda Baud a vu l'arme de
Jaccoud dans l'année qui a précédé
le crime.

Le témoin ne peut le dire exacte-
ment, mais il confirme n'avoir jamais
vu un revolver avec la crosse en bois.

La défense : «Vous ne pouvez pas
affirmer que dans la période indiquée
Jaccoud possédait un pistolet à man-
che noir».
« Réponse : « Je ne peux l'affirmer. Un

revolver tenu dans la main , on ne peut
'voir la crosse.»

Me Dupont-Willemin, de la défense
également, demande si le témoin peut
confirmer la déclaration qu'a faite
Jaccoud, à savoir si elle le croyait ca-
pable de tuer un homme.

Réponse : «Je ne crois évidemment
pas Pierre Jaccoud capable de tuer un
homme. Naturellement je le confirme.»

Jaccoud s'étonne
On entend encore Jaccoud lui-

même qui s'étonne de ce que Mlle
Baud n'ait pas dit au chef de la
police, dans une affaire d'un crii .e
aussi atroce, précisa-t-il, que lui
Jaccoud avait rompu avec elle. Il ne
pouvait pas penser qu 'André Zum-
bach eût joué un rôle quelconque
dans une rupture qui avait été ad-
mise en commun.

L'acusé se demande pourquoi Lin-
da Baud a laissé planer le soupçon
qu'il y avait une responsabilité quel-
conque de sa part à lui dans ce
drame.

Linda Baud reconnaît qu 'elle n'a
en effet pas précisé.

L'audience a été suspendue et
renvoyée à mercredi matin.

(Voir suite en page 13).

Tous les effort s des avocats de la
défense tendent maintenant à dé-
montrer que l'instruction n'a pas
été poussée assez loin du côté des
cambrioleurs qui avaient sous-loué
un garage à M. Zumbach et avaient
des relations assez tendues avec
lui. Cette tactique des avocats écla-
ta à tous les yeux quand déposa
le commissaire chargé de l'affaire
des cambrioleurs. Un incident se
produisit à ce moment-là qui dres-
sa l'accusé sur son siège. Le com-
missaire avait déclaré que l'indivi-
du louche sur lequel la défense en-
tendait jeter ses soupçons avait
quitté le pays depuis une année
déjà. Jaccoud s'étonne qu'il suffise
de ne pas habiter le lieu d'un crime
pour être innocent. Disons que l'ac-
cusé parait cn meilleures conditions
physiques que lors de son audition
par la Chambre d'accusation, et
qu'il est attentif au moindre mot
prononcé dans la salle. L'avocat
transparaît à tout instant dans le
prévenu.

La déf ense voudrait
mettre en cause
les cambrioleurs



Emboîfcur-
Doseur de cadrans

qualifié , cherche travail en fabrique. — Ecrire sous
chiffre R. N. 1110, au bureau de L'Impartial.

Carrosserie J. GIOSSI
Rue Blanvalet 17 - 19

Genève — Tel (022) 36 13 32

cherche

BONS TÔLIERS
sur autos. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec prétentions.

Fabrique LE PHAR E
engagerait

ouvrière
connaissant le décalcage
de noms pour différents
travaux en fabrique.

Fr. 15.000. à 6 %
sont cherchés, de particulier, par deux jeunes
techniciens pour compléter l'installation d'un
laboratoire. Affaire de rapport certain. Rem-
boursement à convenir.

Offres sous chiffre O. N. 1175, au bureau de
L'Impartial.

MONTRES TERIAM
cherche pour son département
expédition, un

employé de bureau
au courant de la facturation et
des formalités d'exportation.
Pour son département boites et
cadrans une

aide de bureau
sténodactylographe,
anisi que pour son atelier un

horloger décotteur
Faire offres complètes, av. Léopold-
Robert 75. Tél. 2.94.44. La Chaux-
de-Fonds.

L i

Appartement
5 à 6 pièces est demandé
pour date à convenir.

Tél. (032) 3 72 10

SOMMES ACHETEURS
montres Lépine et savonnettes tous mé-
taux, ancre ou cylindre, avec ou sans
rubis.
Faire offres, prix et échantillon sous
chiffre B 20282 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.
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La toux cesse
rapidement... grâce ausirop n P M nantibronchite UL-I f lU
Ce sirop est efficace même contre les toux profondes.
U confient de la codéine et des extrnitsde 12 plantes
spécifiques de la toux. De ce fai t , il ag it rap idement.

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

Drogueries A. S. D. de là Chaux-de-Fonds
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Pour quelques jours seulement WLwEaw
nous avons le plais ir de présenter SSMSH
dans une de nos devantures f^SÉall

I u n  

ensemble rembourré
aux lignes et couleurs

„ nouvelle vague "

GEMINIANI S. A., MEUBLES
Claude NOBS

rue Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33

un meuble Geminiani,
c'est la carte de visite de votre appartement
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Mercredi 20
jeuui AI

Vendredi 22 janvi er

GRANDES

JOURNÉES DE SUPER-OCCASIONS

SUPER-SOLDES
NOUVELLE BAISSE pour faire

Place à la nouvelle marchandise
Chemise pull Training Chemise miilitaire

pour messieurs, en tri- e.n tricot Coton , mte- en colon < intérieur grat-. T . , , , . rieur gratte, pantaloncot . laine , col a rabat , fuseau , veste forme té , longues manches,
manches longues , colo- blouson , avec empièce-
ris variés ment de couleur Seulement

17.'° 17.- 9.-
Cravate Chemise sport Chemise travail

façon moderne , très rayée travers ou à car- en coton « Oxford »,
beau coloris , qualité «.«M... i™„„ D o avec col , longues man-

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

S'adresser à l'Etude Feissly, Berset, Perret,
Jardinière 87. — Tél. 2 98 22.

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

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

Pressant
A vendre 4 belles chai-
ses Pr. 25.— le bloc, joli
régulateur marche parfai-
te Fr. 20.—, beau potager
combiné bois et gaz
Fr. 180 — Tél. 2.75.68.

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.

NETTOYAGES Nous
cherchons une dame pour
nettoyages vendredi et
samedi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1038
COMMISSIONNAIRE On
cherche tout de suite
jeune garçon pour faire
les commissions et aider
aux nettoyages. S'adres-
ser Boucherie Chalverat,
av. Charles-Naine 3, tél.
2 23 57. 
ON CHERCHE dame de
confiance pour s'occuper
pendant le jour d'un
Monsieur âgé. Urgent. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire, sous
chiffre D B 1096. au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT Dame ayant un
enfant, cherche nlmporte
quel travail à domicile,
| habituée aux travaux fins
| — Ecrire sous chiffre
! D A 1033, au bureau de
i L'Impartial.
! COUPLE actif cherche
place de concierge dans
maison locative, avec lo-
gement. Sérieuses réfé-
rences. — Ecrire sous
chiffre L N 964, au bureau
de L'Impartial.

BOULANGER-pâtissier
expérimenté cherche em-
ploi régulier pour le sa-
medi. — Offres sous
chiffre P N 1119, au bu-
reau de L'Imparti al.

UNE PERSONNE deman-
de à faire des heures. —
Tél. 2 15 24.

LOGEMENT MEUBLE
Fabrique d'horlogerie
cherche pour représentant
logement 2 à 3 pièces,
meublé, pour 1 à 2 mois.
Tél. (039) 3.24.31.

A LOUER pour le 30 avril
1960, bel appartement de
3 pièces, dans maison
d'ordre et tranquille,
quartier sud-est. — Ecrire
sous chiffre H G 568, au
bureau de L'Impartial.

QUARTIER Montbrillant,
appartement ensoleillé, 2
pièces, cuisine, meublé,
ler étage, remis à neuf ,
libre tout de suite, est à
louer. Tél. (039) 2.65.85.

STUDIO à louer pour le
ler février ou date à con-
venir, quartier des Gen-
tianes, chambre, cuisi-
nette. W. C, salle de bain,
104 francs tout compris.
S'adr . à M. Jeannet, Gen-
tianes 27, 2me étage dès
18 h. Tél. 2.21.68.

A LOUER fin janvier
magnifique appartement 2
pièces, balcons, prix 123
francs, eau chaude, chauf-
fage compris. Tél. aux
heures des repas au No
3 37 35.

A LOUER très beau lo-
gement, deux chambres,
cuisine, tout confort, pour
le ler mai. — Téléphone
2 41 38, après 18 heures.

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

A LOUER logement de
3 pièces pour le ler fé-
vrier. — S'adresser le ma-
tin ou après 18 heures.
Téléphone 2 68 81.

MONSIEUR cherche
chambre meublée indé-
pendante pour le ler fé-
vrier. — Offres sous chif-
fre L M 1130, au bureau
de LTmpartial.

A LOUER petite cham-
bre meublée, part à la
salle de bains, tél. 2 93 97.

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.
CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux , part à
la salle de bains, pour
tout de suite, — S'adres-
ser rue Numa-Droz 131.
au ler étage à gauche.
A LOUER à Monsieur,
chambre avec chauffage
central, pour le ler fé-
vrier, — S'adr. Cernll -
Antoine 27, chez Mme
Haldimann

A LOUER pour le ler fé-
vrier chambre meublée
avec part à la salle de
bains. — Tél. 2 09 85.

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.
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.

SKIS 1 m. 60, avec bâ-
tons métal et veste, deux
seilles galvanisées, à ven-
dre avantageusement. —
Tél. 2 66 50.

CAUSE IMPRÉVUE : un
lit neuf , avec entourage
noyer. Qualité supérieu-
re. — Tél. 3 39 75.

A VENDRE radiateur
électrique, grand modèle
«Forster» , ainsi qu 'un
manteau homme. — S'a-
dresser à M. E. Schlup,
Est 20, tél . 2 93 01.
URGENT A vendre une
paire de rideaux bleus, 1
couvre-lit assorti, 1 chai-
se, 2 lustres et 2 lampes
de chevet. — S'adresser
Mme Pellaton, Liberté 18.
A VENDRE en très bon
état 1 divan-lit 2 places,
1 table de cuisine avec 2
chaises et 2 tabourets, l
lit d'enfant avec mate-
las, 1 tapis de vestibule.
— S'adresser 83, rue du
Doubs, 2e étage à gau-
che.

Jeunes Suissesses
Allemandes

cherchent des places de
volontaires. Entrées après
Pâques. — S'adresser à
Mlle M. Jecker, Berufsbe-
ratung. Granges (So).

DANSE

ém*ï A COURS VERDON
0» -CREONS LK SOfR AU STU-
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\lV *M MESSIEURS Fr. 30.—
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(Suite de la page 11)

Impressions d'audience

La deuxième journée a été
plutôt favorable à la défense

(De notre envoyé spécial.)

Genève, le 20 janvier.
La première journée n'avait guère

comporté d'incident majeur. La se-
conde non plus. Cependant , aussi
bien avec la déposition plutôt déce-
vante ou floue d'André Zumbach,
qui explique les raisons pour les-
quelles il dénonça Pierre Jaccoud
comme l'assassin de son père , et le
témoignaage de Linda Baud , qui
avait attiré la grande fou le , la dé-
fense a marqué des points.

André Zumbach n'avait pas tout dit.
André Zumbach, en e f f e t , a rap-

pelé qu 'il avait reçu deux lettres
anonymes, dans lesquelles on le
mettait en garde contre Linda
Baud. Elles étaient accompagnées
chacune d'une photo représentant
Poupette nue. On sait que c'est
Jaccoud qui est l'auteur de ces bil-
lets infâmes. Tout de suite , Zum-
bach en imagina la source. Puis
vinrent les coups de téléphone. En-
f i n , l'entretien avec Jaccoud où, dit
le témoin un peu présomptueuse-
ment : « Je lui parlai d'égal à égal. »
Ce qu 'André Zumbach n'avait pas
dit , et où il dut même reconnaître
qu 'il a menti , c'est qu 'il f u t  lui aussi
l'ami de Linda Baud: « Malheureu-
sement oui , avouera-t-il , seulement
deux ou trois fois .  » Si le témoin s'est
tu , c'est soi-disant par galanterie.
Mais Poupette , elle , a été plus ' f r an-
che. Elle avait averti Jaccoud.

Ton plutôt déplaisant du témoin ,
Qui , après s'être montré peu caté-
gorique , attaque brusquement Jac-
coud .' « Ave c un être qui ne songe
qu 'à fa i re  du mal, on peut s'atten-
dre à tout... ¦»

Le chef de la police M . Knecht,
a été en revanche d' une rigoureu-
se objectivité. Davantage en tous les
tas que son collaborateur , le bri-
gadier Goebler, qui alla élucider à
Stockholm l'incident des cheveux
teints et marque une hostilité ou-
verte à l'accusé. Certes, ce ne dut
pas être facile de « manoeuvrer »
un inculpé du genre de Jaccoud.
Mais on sent que le policier lui en
veut du mal qu 'il lui a donné.

Matinée : impression miti gée.
Quoi qu 'il en soit, les témoigna-

ges de la matinée semblent avoir
fa i t  une impression plutôt balancée ,
où tour à tour , accusation et dé fen-
se sont a f f rontées .  Me Floriot et ses

confrere s ont du reste parfa i te -
ment tenu leur rôle , qui est de sou-
ligner les points f aibles de l'adver-
saire. Tandis que le procureur , avec
un calme et une distinction parfa i te ,
réplique et défend l'inculpation.
Quant à la partie civile , elle a été
plutôt fai ble, non que Me Maître —
ce « double maître s>, comme cer-
tains chroniqueurs fa cétieux l'ap-
pellent — manqua de conviction ou
de talent — au contraire. Mais An-
dré Zumbach est plutôt antipathi-
que et l'on comprend Me Nico-
let, qui après avoir entendu certai-
nes confidences , n'a pu s'empêcher
de s'écrier : « Radio-Genève est à
certains égards une maison assez
extraordinaire ! » (hilarité) On sait
en e f f e t  qu 'André Zumbach et Linda
Baud travaillent dans la maison ...

Pas d 'altercation ou d'incident, à
l'audience du matin comme à celle
de l'après-midi. Les débats se dé-
roulent dans un calme parf ai t  et une
parfai te  dignité. Le mérite en re-
vient en grande partie au pr ésidetit
Barde , qui garde la maîtrise com-
plèt e des débats . Il les dirige avec
un souci d'équité et d'impartialité si
visible qu 'aussi bien Jaccoud que
l'accusation peuvent compter sur lui
pour établir une vérité , qui ne sera
certes pas facile à trouver. Ainsi , le
verdict rendu par les douze j urés po-
pulaires et par un président de cet-
te trempe, risque bien de ne pas être
discuté.

Jaccoud a pleuré.
Jaccoud , de .son côté, s'est trouvé

à deux ou trois reprises à la veille
d'une défaillance ou d'une syncope.
Il a pleuré en entendant parler de
sa femme et de son f i l s .  Il a été éga-
lement l'après-midi , fébrile et hale-
tant, intervenant dans les débats
pour préciser certains points . Tien-
dra-t-i l le coup très longtemps ? Oit-
se le demande. Si l'homme est vrai-
ment innocent , il doit endurer le
martyr . S'il est coupable , il ne doit
guère se sentir mieux devant cer-
tains indices qui l'accablent.

Comme on pouvait s'y attendre,
l'apparition de Linda Baud , dite
Poupette , devait taire sensation. En
e f f e t , pour la première fo is  depuis
l'ouverture du procès , une foule  at-
tendait , devant le Palais de Justice ,
ce qu'on considère connue l'audience
capitale du procès. Dès 14 h- 15 , en-
trant avec la Cour, une silhouette
menue et f i ne , toute vêtue et coif-

f é e  de noir vint prendre place a la
barre des témoins. C'était elle . Ain-
si, le roman d'amour de Jaccoud et
de Poupette a été , mie fo is  de plus ,
évoqué et livré au public qui; il est
vrai , le contiaissait déjà en grande
partie.

La déposition de Poupette :
nette et franche.

En entrant, Linda Baud s'est dé-
tournée et a jeté un coup d'oeil ra-
pide vers la chaise longue où est
étendu celui qui f u t  son amant .
Puis elle n'a plus quitté des yeux le
président et le jury . Sa déposition
a été nette et franche , très objective ,
et par là même d'autant plus ap-
préciée et convaincante. Certes, Lin-
da Baud n'aime plus Jaccoud . Mais
elle en a pitié et lui garde son amitié
et son estime. Si elle a demandé el-
le-même â être entendue par la po-
lice, c'est que sa conscience d'a-
bord , Zumbach ensuite , lui en
avaient fa i t  un devoir . Mais elle dé-
clara en f i n  d' audience , et sur la de-
mande de Me Dupont-Willemin :

— Je crois Pierre Jaccoud inca-
pable d' un meurtre.

De même, on avait cru utiliser son
témoignage dans l'a f f a i r e  du pisto-
let qui a disparu et que Jaccoud a
jeté au Rhône. Elle a réduit cette
tentative intéressée à néant. En-
f i n , elle a discrètement évoqué la
liaison qui dura plus de huit ans ,
qui lui donna le bonheur, et qui se
termina par la décision de rester
bons amis, après que Jaccoud lui-
même eut renoncé au divorce. Evi-
demment, Poupette , intelligente , jo-
lie , racée, est un peu volage. Avant

Jaccoud , il y eut quelqu 'un. Apres
Zumbach, il y eut « Minet ». Voilà
bien des romans pour une si petite
personne !

Il semble cependant que l'aven-
ture de Jaccoud , avec ses goûts mor-
bides de suicide , son arsenal de pis-
tolets et ses photos debout , assise
ou couchée, devrait la rendre pru-
dente.

Aujourd'hui : confrontation.
Du moins est-elle assez courageu-

se et assez femme pour prendre la
responsabilité de ses liaisons et ne
pas charger l'homme qui est à
terre :

— Quatid vous avez appris le
meurtre , vous n'avez pas eu peur ?
lui demande le président.

— Non !
— Vous aviez pourtant dit le con-

traire à Mlle Hirsch, de la radio.
Cela m'oblige à vous demander de
revenir demain, pour une confron-
tation .

Ainsi Poupette , qui croyait sans
doute en être quitte et qui, sur la
f i n , croisait fébrilement ses doigts ,
reprend place , mercredi en début
d' audience , à la barre des témoins.

Quant à Jaccoud , dont on a lu
plusieurs lettres, par ma foi  assez
émouvantes , il u , juste au moment
où le président allait clore l'audien-
ce, suscité un incident qui témoigne
que sa vigueur et ses protestations
d'innocence n'ont pas diminué.
Mais , possédera-t-il assez de res-
sources nerveuses pour aller jusqu 'au
bout? A tout moment , ses avocats
se penchent sur lui pour le calmer.

P. B.

le procès Jaccoud à Genève

Cette beauté de Wiesbaden ne craint pas le froid , car elle prend son
bain de soleil (ar t i f ic ie l )  par quinze en dessous à Wiesbaden. Décidé-
ment , on va bientôt tout avoir : les bains l'hiver et la fraîcheur de l 'été I

Bain de soleil en hiver

CHRONIQUE THEATRALE

«Un ange passe», comédie en trois actes, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

.. . t.:

C
'EST un cont* pour

grands enfants
. que Pierre |}ras-

seur , d'une plum^ffan-
tasque , a écrit eiv deux
songes...

Si l'on n'avait le plu s
grand respect po ur le
talent exceptionnel de
Pierre Brasseur acteur ,
on dirait que cela se
voit . Quelle histoire
biscornue ! Et qui réus-
sit , semble-t-il , à cha-
que instant à tuer les
q u e l q u e s  promesses
qu 'elle pouvai t conte-
nir...
Un jeune homme vient

de se suicider. Per-
sonne ne sait pourquoi ,
lui non plus . Cela doit
arriver souvent , sans
doute, mais, l'anecdote
est piquante , amenée
sur les planches. La
fami l le  dé f i l e , le . père
vaguement crétin , la
mère stupide , le f rère
cynique , la f iancée Qui
ne sait que choisir, en-
tre la gloire d'être la
cause de ce geste dé-
sespéré et la douleur
d' avoir perdu son
amour , la bonne-bonne-fille... et le
grand-père gâteux , mais penseur à
ses heures de rêve.

Il s 'agit de deviner qui est la
cause de la mort du jeune roman-
cier-poète. On sait enf in , au bout de
trois actes, qu 'il s'agit d' un acci-
dent stupide : l'auteur coquet avait
voulu voir, devant un miroir , quelle
tête faisait son héros-qui-va-se-sui-
cider . Le revolver était chargé : il
ne le savait pas. C'est tout. En plus ,
il y a les mots de Brasseur , à l' em-
porte-pièce , dans un style de comé-
die. L'évocation d' un « au-delà » un
peu confiseur . Des plaisanteries
amusantes dans le détail , soyons
juste.

L'embêtant, c est qu 'on cherchait
vainement Brasseur , l'impérieux , le
dominateur , le ricaneur . De temps
en temps , à peine , une intonation :
on restait sur sa soi f .  Ce n'est nulle-
ment une critique à lui faire : le
rôle de Florise , il l'a magnifique-
ment tenu. Gâteux jusqu 'à la moel-
le ; il avait l'air d'y croire, à son
personnage ! Mais de retrouver Pier-
re Brasseur auteur et metteur en
scène ne nous consolait pas abso-
lument de n'avoir pas rencontré le
vrai Brasseur, celui qui interprète
de grandes pièces, solides , bien ar-
gumentées, qui ne prennent pas une

succession de mots d esprit pou r un
dialogue. Enfin...

On ne sait ni pourquoi l'on vit ni
surtout pourquoi l'on meurt , certes ;
mais il y a la manière ! Les bons
moments, ce furent  ceux où le vieux
Florise essaye de pourfendre  les ma-
rionnettes qui sont autour de lui,
Clotilde , f o r t  à l'aise (Picolette) ,
Pauline , la mère (Aline Bertrand) ,
Albert , le frère (Pierre Gallon) , Er-
nest , le père (Robert Lepers) , Jean-
ne, la f iancée (François e Delbart) ,
le docteur (Alber t Rieux) , la dame
en gris incompréhensible (Lina Ma-
grini) .  Enf in  il y a Jacques , Claude
Brasseur , le f i l s ,  qui ressemble d'u-
ne manière hallucinante , en plus
petit , à son père , lorsqu 'il jouait
précisémen t son rôle, il y a vingt
atis, aux côtés de l'autre grand Bras-
seur , le grand-père. Il est bien ,
Claude , sensible, de débit un peu
rapide , mais juste , et qui fa i t  réel-
lement ce qu'il peut , dans un rôle
ma fo i  assez ingrat . Décor honora-
ble de Gisèle Tanalias.

J. M. N.

Pierre Brasseur joue Pierre Brasseur
Après un accident mortel
(Corr .) —. Le terrible accident qui

SUFV.ipt .JL-tï a quelques mois au-
dessus de Neuchàtel a été évoqua
hier devant le Tribunal de police
de Neuchàtel , hier matin. On se
souvient que certain matin de l'au-
tomne dernier , Mlle L. H., fille du
buraliste postal de Valangin et élève
du Technicum de Bienne, demanda
à son père de la conduire en auto
à la gare de Neuchàtel . le trolleybus
qu 'elle prenait habituellement ayant
fait défaut ce jour-là.

Le père accepta . Mais en cours de
route , alors que l'auto arrivait au-
dessus de l'hôpital des Cadolles , la
voiture dérapa et heurta si violem-
ment un arbre que la jeune fille fut
tuée sur le coup. Le père a comparu
hier sous la prévention de négli-
gence ayant entraîné la mort. On lui
reproche d'avoir eu à sa voiture un
pneu trop lisse. Le jugement sera
rendu dans quinze jours.

| Neuchàtel

pendant que vous dormez...
Voici une crème nouvelle, exempte

de graisse et incolore , qui pénètre
dans la peau en quelques secondes
et fait disparaître les boutons du
visage , du cou , de la poitrine et du
dos.

Il ne vous arrivera plus jamais de
vous coucher enlaidie par des bou-
tons et des impuretés de la peau ,
et de vous réveiller le matin avec
davantage d'impuretés et des bou-
tons encore plus grands ! La nou-
velle crème, avec sa pellicule médi-
cinale invisible, agit efficacement
contre les impuretés cutanées dont
elle évite la croissance et la propa-
gation , grâce à quatre composants
souvent prescrits par les dermatolo-
gues. La crème Pixor — c est ainsi
que s'appelle cette nouvelle crème
médicinale contre l'acné — a été
créée par les fabricants du bâton
Pixor . D'un emploi très commode,
sans odeur gênante, ne tachant pas
le linge , elle est également appré-
ciée par les messieurs.

Pendant que vous dormez, profi-
tez de soigner votre peau avec la
crème Pixor, en vente dans les phar-
macies et drogueries . Vous y trou-
verez également le bâton Pixor con-
tre l'acné qui est tout spécialement
indiqué pour le traitement pendant
la journée , car il est pratique à em-
porter , il est de couleur chair et rend
les boutons immédiatement invisi-
bles, tout en exerçant une action cu-
rative.

Les boutons s'en vont

Pour améliorer
les communications

f erroviaires sur la ligne
du pied du Jura

La « Fédération des sociétés du
pied du Jura » qui groupe les gou-
vernements, les municipalités et
organisations économiques des can-
tons de Bâle, Soleure, Argovie , Neu-
chàtel et Genève, réunie sous la
présidence de M. Ernest Béguin ,
ancien conseiller d'Etat, a longue-
ment examiné le projet d'horaire
des chemins de fer fédéraux . La
Fédération estime que la ligne du
pied du Jura est désavantagée par
rapport à celle du plateau en ce Qui
concerne les relations entre Genève
et Zurich . Elle demande :

# l'amélioration sérieuse de la
marche des trains Genève-Zurich-
Genève par la ligne du pied du
Jura , spécialement une amélioration
notable sur le tronçon Olten-
Zurich-Olten ;

-> la mise en service de bonnes
relations spécialisées entre le can-
ton d'Argovie et la ville de Berne,
afin que les exigences d'un tel tra-
fic n 'impliquent plus comme c'est
hélas le cas depuis de nombreuses
années, les arrêts multiples sur le
tronçon Olten-Zurich-Olten de
trains directs appelés à desservir
principalement la lign e du pied du
Jura ;

¦» la poursuite active des travaux
de dédoublement des voies afin que ,
de Bàle et de Zurich à Lausanne,
toute la ligne du pied du Jura soit
équipée en double voie en prévision
du fort trafic qu 'entraînera certai-
nement l'Exposition nationale de
1964 ;

¦S- la réintroduction de voitures
directes internationales de et pour
l'étranger ainsi que l'amélioration
des corresoondances internationales
tant à Bâle et Zurich qu 'à Genève.

( Réd. - Et les relations de La
Chaux-de-Fonds et Le Locle avec
Bâle ? Et les trains directs pour
Lausanne, Genève, Berne , Zurich et
Bâle ?)

On donne plus souvent des bornes à
sa reconnaissanc e qu 'à ses désirs et à
ses espérances .

LA ROCHEFOUCAULD.

« L'Impartial » édition du m at in
ou du soir , vous apporte le reflet

de la dernière actualité



A VENDRE d'occasion

poussette
modèle récent, toile lava-
ble, gris-blanc, avec ma-
telas et sac. Prix 90 fr.
— Tél. 2 96 05.

GARAGE
à louer pour le ler février ,
pour voiture quartier
Charrière. Eau et électri-
cité. — Tél. (039) 3 39 53,
après 19 h. 30.

On demande

un garçon de cuisine
une sommelière
et une fille de buffet

pour nouveau restaurant. Nourris, logés et bons
gages assurés. Entrée tout de suite ou à convenir.
RESTAURANT MIRVAL, D. S. R., LE LOCLE

Tél. (039) 5.46.23

" CRéDIT "
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
- Discrétion
- Pas de formalités
- Acomptes a votre

convenance
- Durée tusqu'a 3 ans
La maison spécialisée

T é̂/Mâ F/ ?
Ao Bûcheron

Tel 2 66 3»
73. av Léopold-Robert

La Chaux-de-Fond*
«¦¦¦¦ WWW mm mm mm-

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 j

Fabrique de machines
PERRIN FRÈRES S. A., MOUTIER ï

V. JO

SOLDES A TOUT CASSER
4pfRTRIC<V Autorisés par la Préfecture ¦ ¦ m\̂
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¦; ¦ • . ^̂ jRASES*̂  # Des aff aires a saisir au vol **̂ *
AU BUCHERON AU BUCHERON

QUALITE + BON MARCHE
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Vite, un potage-
lunch Knorr !

! • -̂̂  ̂ I
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¦M||iU|L"nil«MMM ^^-n^HM soyez, une Crème de poireau l|\ Il
^^SMK«iBaaal^ai^^^^^pB|fc Knorr et une saucisse vaudoise fil U

• M&yAl ou neuc ^âte!olse donnent des A la table familiale , présentez
* _» W forces, sans donner de peine... une soupière remp lie de
• mWmW Et si vous ajoutez à la soupe Pois jaunes au lard fumé

. . .  une côte de porc ou du lard où vous aurez réchaufféPartout ou vous devez préparer , . . . . . .r r fume , vous aurez le potage- jambonneau ou pieds de porc,
v te un repas comp et et . - ... , r o #

v r lunch Idéal. Quoi de plus appétissant:nourrissant , vous opterez pour

Les fils et petit-fils de Paul Schwarz-
Etienne cherchent pour entrée tout
de suite ou à convenir jeun e

employé (e)
de fabrication

connaissant la sténodactylographie
et les fournitures d'horlogerie.
Se présenter av. Léopold-Robert 94.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

ayant solide formation commerciale , connaissant le
français, l'allemand et l' anglais , avec si possible quel-
ques années de pratique et capable d'entreprendre des
VOYAGES à l'étranger.
Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres manuscrites , détaillées , avec
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chiffre
P 10064 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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«LA BOULE D'OR» |
Tous les soirs : j

PIANISTE BAR
dans un décor Montmartrois |

Dès jeudi 21 Janvier : |
GRAND PROGRAMME VARIÉTÉ

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

Route barrée
C'est par la bouche que pénètrent les germes infectieux
ennemis de votre santé. Pour les en empêcher, un geste-
bien simple: Celui de prendre une pastille de FORMITROL
si agréable au goût. A base de formaldéhyde, FORMITROL
est un •" N puissant antiseptique et un désinfec-
tant éner-(j!ajîflrïft)ljgique. Son action virulicide est recon-
nue, et |\^_^/son efficacité fait dire de plus en plus:

r'̂ ^^/OaCN ĵ ^*»-.-—-  ̂le plus fort c'est...

irî>à. ^m a^ .^^BmlSSnÊmmmmmmmmûWm]Ky/>€>. « BrDrtan jtSa BavSHSfll
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HBHBSBBSBUUHBMS flHi
Un produit de Dr A.Wander S.A., Berna

Autos tais
MORRIS minor 1950, cabriolet , en parfait état
FIAT Topo 1953, revisée, parfait état
AUSTIN A 70 1950, revisée, très bon état
D. K. W. 1953, en très bon état, 4 vitesses
LAMBRETTA luxe 1952, en parfait état, sacoche
LAMBRETTA populaire, bon état
Ces véhicules sont vendus à des prix très bas.
Demandez-nous une offre sans engagement.

Facilités de payement sur demande.
GRAND GARAGE DE L'ETOILE

Georges CHATELAIN
Fritz-Courvoisier 28 Téléphone (039) 3.13.62

LA CHAUX-DE-FONDS



C S K I  )
Les Inscriptions pour

les championnats suisses
Ce sont au total 231 concurrents, ré-

partis dans les différentes catégories,
qui participeront , les 30 et 31 janvier,
aux championnats suisses (disciplines
nordiques) , à Saas-Fee

Voici comment se répartissent les en-
gagements :

Pond : élite 20, seniors I 58, seniors
II 88. seniors III 9, juniors 42 , total 137,
plus 5 dames (sans titre en jeu ) .

Combiné nordique : seniors I 17, se-
niors III 1. juniors 8, total 26.
Saut : élite 7, seniors I 28, seniors II 3,
juniors 25, total 63.

Relais : seniors 4 x 10 km. 16 équipes,
juniors 4 x 8  km. 6 équipes.

f FOOTBALL J

L'inventeur du ballon
sans couture est mort

Le Belge Martin Caro, l'un des in-
venteurs du ballon de football sans
couture, est mort à Cologne d'une crise
cardiaque.

Après vingt années d'expériences de
laboratoires, Caro sortit , en 1955, le fa-
meux « Neo Top », ballon sans couture,
réalisé d'une seule pièce, véritable petit
chef-d'oeuvre qui allait bientôt être
adopté par la Fédération internationale
de football amateur. Cette fois, après
un mach, le ballon ne subissait plus
aucune augmentation, ni aucune dimi-
nution de poids. Ainsi Caro a-t-il con-
tribué indirectement à améliorer la
technique de football en permettait un
jeu plus direct et plus précis.

HOCKEY SUR GLACE J

Match amical

Gottéron - Jesenice (champion d
Yougoslavie) 6-8 (2-5, 3-0, 1-3).

Deuxième match international
Finlande-Norvège

A Turku : 6-0 (3-0, 1-0, 2-0) .

Championnat 2e ligue

Sonvilier I - La Chaux-de-Fonds ré
serve 8-7.

Un nouvel avion de « travail aérien> à La Chaux-de-Fonds

Le nouveau Piper Supercub devant l'aérogare des Eplatures.

En 1948, à une époque où l'en-
gouement pour l'aviation sportive et
de tourisme était très vif , dans
notre pays, les avions de la section
des Montagnes neuchâteloises de
l'Aéro-Club de Suisse avaient tota-
lisé 313 heures de vol. En 1958, le
trafic sur la piste des Eplatures re-
présentait 435 heures de vol. L'an-
née dernière, toutefois, ces chiffres
devaient être pulvérisés puisque le
total des heures effectuées sur notre
aérodrome dépassa 1100, le nom-
bre des vols se montant à 7280.

Pour faire face à ce développe-
ment réjouissant, la société avait
déjà fait l'acquisition, il y a dix-
huit mois, d'un avion d'une puis-
sance de 90 CV., spécialement adap-
té à l'écolage. Le nombre des élèves-
pilotes augmentant sans cesse, la
nécessité est apparue, à fin 1959, de
compléter le parc des appareils par
une nouvelle machine répondant à
divers besoins. Le choix s'est porté

sur un Piper-Supercub, de construc-
tion américaine, d'une puissance de
150 CV. Il s'agit du fameux modèle
utilisé avec succès par Geiger et
d'autres pilote.; dans nos Alpes.

Cet avion , immatriculé HB-ORB,
a été monté par Transair de Colom-
bier et livré samedi en vol. Il s'agit
de la toute dernière version du
Supercub qui comprend de notables
améliorations par rapport aux mo-
dèles antérieurs. Cet avion est no-
tamment doté d'un système mixte de
roues et de skis pouvant être action-
né à volonté en vol. Sur ce modèle ,
toute l'installation hydraulique est
logée dans le carénage des skis, ce
qui est avantageux, du double point
de vue aérodynamique et entretien.

Cet appareil est en outre équipé
d'un puissant radio VHF ultra-
moderne qui est un gage de sécu-
rité et permet une navigation aisée.
D'ailleurs le constructeur du Super-

cub 150 CV. a mis tout l'accent sur
la sécurité. En effet , cet avion qui
vole en croisière à près de 200 km.-
heure, demeure parfaitement ma-
noeuvrable à 65 km.-heure. Il
décolle, à pleine charge, en 60 mè-
tres et s'arrête sur une distance de
107 mètres à l'atterrissage. Sa vitesse
ascensionnelle est de 5 mètres à la
seconde et son plafond absolu se
situe à 6500 mètres.

Cette machine sera utilisée de
manière intensive pour l'école, le
voyage, les atterrissages sur la nei-
ge ou les glaciers. En outre, elle
conviendra parfaitement au trans-
port de matériel, de passagers, de
blessés, etc. Le prix de cet avion
particulièrement robuste atteint
environ 60.000 francs. C'est dire le
gros sacrifice consenti par l'Aéro-
Club des Montagnes neuchâteloises
que nous félicitons ici pour son
dynamisme et ses initiatives.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Alors. Trine , tu n'as pas envie de

venir en ville avec nous ? Voir les vi-
trines des magasins ? Ou aller au ci-
néma ?

— Non Petzi, il faut bien que je reste
ici. Barbichon et tous les autres n 'au-
raient rien à manger si je m'en allais I

— Et toi , Léon, tu as envie de nous
accompagner ?

— Oui, merci beaucoup ! Je suis tou-
jour s prêt à aller m'amuser un peu 1

— Au revoir , Petzi et bon voyage !
Nous allons prendre des vacances pen-
dant que vous serez partis.

— Vous n'en aurez malheureusement
pas le temps, Barbichon , il faut que
vous battiez le grain pendant notre ab-
sence 1

Le Rallye de Monte-Carlo

Le temps qui s'améliore grandement
en Europe a facilité mardi la tâche des
concurrents. Le dégel , surtout en Euro-
pe occidentale, a permis à la majeure
partie des équipages engagés d'attein-
dre les postes de contrôle dans les dé-
lais fixés.

Les concurrents les moins avantagés
ont été ceux qui ont choisi Varsovie
comme point de départ . Ces 24 équipa-
ges ont eu à lutter entre Gdynia et
Poznan contre une tempête de neige.
L'accueil chaleureux de la population
de Poznan a effacé les fatigues du
parcours.

Les véhicules qui étaient partis de
Lisbonne ont traversé Madrid , tous à
l'heure fixée sauf les Espagnols Ciri-
zia et Alcacia qui ont été pénalisés à
la suite d'un retard de 13'. La route à
suivre jusqu 'au contrôle de Burgos ne
semble pas , de prime abord, comporter
de grandes difficultés.

Un tue
M. J. Van Nieuvenhuysen, un des

concurrents hollandais parti d'Oslo,
s'est tué au cours de cette première
matinée, sa voiture étant entrée en col-
lision avec un camion suédois. Son
compagnon A. Moggre, a été griève-
ment blessé à la tête et à la colonne
vertébrale.

Au sujet de l'accident qui a coûté la
vie au pilote hollandais, il semble que
le conducteur ait oublié que la con-
duite à gauche est de règle en Suède,
car, au moment de la rencontre avec le
camion, Van Nieuwenhuysen roulait à
droite. Son coéquipier, M. Moggre, est
dans un état très sérieux qui a néces-
sité son transport à l'hôpital de Strœm-
stad. La voiture a été coincée contre
un rocher abrupt par le camion et com-
plètement écrasée.

Après avoir traversé le Danemark , les
86 concurrents partis d'Oslo qui demeu-
rent en lice se dirigent vers Hambourg.
Tous sont passés à l'heure fixée au con-
trôle de Flensbourg. Peu de difficultés
semblent attendre ces équipages, sauf
quelques chutes de neige dans le Schles-
wig.

Six des sept véhicules venant de
Rome conservent encore leurs chances
intactes. Au contrôle de Bologne, un
seul équipage , les Français Noix et
Thévillier , avait perdu tout:espoir de
gagner le rallye en s'étant présenté au
contrôle avec 12' de retard.

Les concurrents partis de Franc-
fort, de La Haye et de Paris ont atteint
Colmar dans les délais. La traversée des
Vosges n'a pas semblé présenter de
difficultés majeures puisqu 'à l'heure
exacte, les 10 de Francfort , les 40 de
Paris et les 9 de La Haye étaient au
contrôle.

Les 14 équipages partis d'Athènes
sont passés à Skopje. Une seule voiture,
celle de Mmes Cortanza Hustinx et
George (France) comptait un retard de
30' sur l'horaire fixé. Les concurrents
qui empruntent la route de Belgrade
trouveront, entre Skopje et la capitale
yougoslave, quelques difficultés en rai-
son de récentes chutes de neige.

Records de vitesse
en Angleterre

Enfin, les voitures ayant Glasgow
comme point de départ ont battu tous
les records de vitesse. Les routes reliant
l'Ecosse à Douvres étaient en excellent
éta t avec à peine un peu de neige et
de boue. Le premier arrivé au contrôle ,
l'Anglais Cooper, a dû attendre une
heure et demie avant de se faire poin-
ter pour ne point encourir de pénali-
sation.

Itinéraire de Rome : les sept concur-
rents partis de Rome ont été pointés
à Alexandrie (Piémont) et se dirigent
à destination du col de Sestrières (2033
m. d'altitude) . Les conditions atmos-
phériques sont assez bonnes mais il fait
très froid.

Le temps s'améliore et facilite
la tâche des concurrents

r N ATAT I O N  J
DEMI-FOND A SYDNEY

La deuxième série d'épreuves des
Championnats messieurs de la Nou-
velle-Galles du Sud débute aujourd'hui
(par les éliminatoires) et se poursuit
demain (par les finales).

L'épreuve la plus attendue est le 440
yards (402 m. 32) , car Jon Konrads va
s'y attaquer en finale non seulement à
son record mondial (4' 19") , mais aus-
si a record du monde du 400 mètres
que le Japonais Tsuyoshi Yamanaka
lui a ravi en 4' 16"6.

Don Talbot , entraîneur de Jon Kon-
rads, souligne toutefois qu 'en cas de
contre-performance il ne faudra pas
trop s'en soucier , car il n 'est pas exclu
que les nageurs soient gênés et ramol-
lis par la grande et humide chaleur qui
règne actuellement à Sydney. Les na-
geurs s'entraînent dans une véritable
« soupe », tant l'eau est tiède.

Les autres épreuves figu rant aux
programmes d'aujourd'hui et de de-
main sont le 220 yards dos, le 220 yards
brasse et le 110 yards papillon.

Le 220 yards dos s'annonce intéres-
sant, car John Hayres, battu d'une de-
mi-seconde en finale du 110 yards dos
par John Monckton, tentera de pren-
dre sa revanche.

Sur 220 yards brasse, Terry Gather-
cole ne sera point inquiété, mais il
manque encore d'entraînement pour
pouvoir menacer son propre record du
monde (2' 36"5).

Jon Konrads veut
reprendre au Japonais
Yamanaka le record

du 400 m. (4' 16 "6)

Ainsi , les craintes que nous
omettions ici-mème vendredi der-
nier au sujet de l'éviction de Geor-
ges Schneider, étaient-elles justi-
fiées. N'ayant pu obtenir un bon
classement aux courses du Hah-
nenkam, l'ex-champion du monde
a été rayé de la liste des partants
pour Squaw Valley.

On notera l'élégance du procé-
dé : à l'issue des courses de Kitz-
biilieî , Sepp Immoos confirmait à
Schneider qu'il figurait toujours
dans l'équipe retenue pour Squaw
Valley. Ce n'est que le soir, lors-
qu 'il arriva à La Chaux-de-Fonds,
qu 'un coup de téléphone de la se-
crétaire centrale de la F. S. S. lui
apprit qu 'il devrait se distinguer
à la Coupe Emile Allais et à la
Coppa Grischa pour être « réad-
mis » éventuellement dans l'équi-
pe... Toutefois , une heure plus
tard , un nouveau téléphone éma-
nant du comité de sélection pré-
cisait que la décision avait été
prise de n'envoyer que cinq hom-
mes à Squaw Valley (Forrer,
Staub, Mathys, Pajarola et Brup-
bacher) . Ainsi on ne prendrait
plus en considération les résultats
de Mégève, ni ceux de la Coppa
Grischa , ni même ceux des cham-
pionnats suisses qui vont se dérou-
ler à Wildhaus à la fin du mois.

Voila comment on tente d'élimi-
ner notre meilleur représentant
classé, noii s le répétons, au cin-
quième rang des slalomeurs mon-
diaux par la FIS. On a donc tenu
compte, contrairement aux pro-
messes données, des courses de
Wcngen et de Kitzbuhcl . Dès lors,
pourquoi avoir fait disputer des
épreuves de sélection à nos cou-
reurs, lors des stages d'entraîne-
ment du début de saison ? A l'is-
sue de ces épreuves , Schneider oc-
cupait 'a quatrième place au com-
biné, AVANT Brupbacher et Paja-
rola . Et au fait , Brupbacher, com-
ment s'est-il comporté à Wengen et
à KitzbUhel ? Moins bien que
Schneider puisqu 'il n'a terminé au-
cune des deux épreuves de descen-
te..

Avant d'analyser plus en détail
l'injustice dont est victime le cou-
reur chaux-de-fonnier , relevons
simplement aujourd'hui que le Ski-
Club de notre ville a officielle-
ment protesté auprès du comité de
séleetion. Il est probable que le
Giron jurassien, groupant tous les
clubs de ski de la région, va en
faire autant.

En tous les cas, le dernier mot
n'a pas été dit au sujet de cette
affaire.

PIC.

L'injuste élimination
de G. Schneider

Pas de veine avec l'auto-stop.

Le poids lourd américain zora vonej,
deuxième de la catégorie, a battu aux
points, en douze rounds, lundi soir, à
San-Francisco, son compatriote Eddie
Machen , classé quatrième . Folley est
ainsi , avec Ingemar Johansson , le seul
homme à avoir battu Eddie Machen.

Comme leur première confrontation
en avril dernier qui s'était terminée par
un match nul , le combat de lundi soir
fut exceptionnellement monotone. La
foule protesta plusieurs fois contre le
manque d'agressivité des protagonistes.
Aucun des deux ne fut jamais en diffi-
culté, et c'est par des huées que les 6500
spectateurs accueillirent la fin du der-
nier round , alors qu 'à quatre reprises
l'arbitre avait demandé aux boxeurs de
faire preuve de plus de combativité. Les
deux juges et l'arbitre furent unanimes
en donnant la victoire à Folley qui réus-

sit seul à placer quelques droits ou gau-
ches appuyés au visage de son adver-
saire.

Le combat s'était disputé en douze
rounds à la demande de la Commission
de Californie, afin que le vainqueur
puisse prétendre rencontrer Johansson
ou Floyd Patterson pour le titre, après
leur prochain championnat du monde.
Il est toutefois plus probable que Folley
affrontera d'abord Sonny Liston , le jeu-
ne espoir américain classé troisième de
la catégorie.

* • i

Combat de poids moyens, à New -
York : Victor Salazar (Arg) bat Tony
Dupas (E-U) aux points, en dix rounds.

Réunion internationale à la Salle Wa-
gram, à Paris, derniers résultats (poids
lourds) : Robert Duquesne (Fr) bat Max
Brianto (Fr ) par arrêt de l'arbitre (pour
blessure) au 5e round.

• * *
Combat de poids moyens à Streat-

ham : Phil Edwards (G-B) bat Michel
Diouf (Fr ) aux points en dix rounds.

Entre les cordes...
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Produits item SA rue du Traitement capillaire
Printemps 4, Chêne-Bourg,
Genève PfflB !£v5

Pommes de terre
Bintje Pr. 29.- les 100 kg.
Urgenta Fr. 27.— les 100 kg.
Ackersegen Fr. 25.— les 100 kg.

franco domicile

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

franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
OFFICE COMMERCIAL

Passage du Centre 5 Tél. 2 12 07
I

t N
Préservez-vous du froid

avec une de nos bonnes

bouillottes
en caoutchouc

qualité anglaise

de Fr. 3.90 à 11.95
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nnjn Fabrique suisse de réputation mon-
diale, fabriques et succurcales à
l'étranger, cherche pour service ex-

Iff lMm térieur

™ 2 représentants
^^___ 25-35 ans, actifs, sérieux, travailleurs
5x9HI et persévérants. Gain supérieur à la

moyenne si le candidat réunit les
WAixnm. qualités ci-dessus.

Nous ne désirons pas spécialement

^^^^^ 
des hommes de métier. Notre orga-

¦ X TMsi nisation forme les débutants sur des
méthodes de vente modernes, basées

g^__ sur la 
psychologie.

Avantages sociaux, caisse de retraite ,
etc.

iàlBim offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffr e P 1330 N,

HKH à Publicitas , Neuchàtel .

/ 1

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVTT.T.E S.A.

Montres BLANCPAIN
VILLERET

engage :

Horloger contrôleur
de qualité

Poseur de cadrans
Ouvrières

pour petits travaux intéressants.

V i
On s'abonne en tout temps a <L'IMPARI IAL>

r >
FABRIQUE DE BIJOUTERIE f ..

Bonne maison de Genève cherche -

BIJOUTIERS
qualifiés. ïi

Place stable, bon salaire. — Faire offres sous chiffre Jfi
T 102643 X, Publicitas, Genève. (Discrétion assurée.) If
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PRETS
ervice de Prêts a.A

Lucinge 16

LAUSANNE
fél (021)22 52 77



Vente de soldes
;

A DES PRIX SENSATIONNELS
Autorisée par la Préfecture

HAUSSER CONFECTION
SERRE 61

J

R J CE MAC CHEEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•t à' msp ionnag»

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

RICE MAC CHEEPEE

Roman d'amour
•t d'aspfonnag*

Je m'efforçai d'abandonner la position cou-
chée et y parvins après trois ou quatre tenta-
tives infructueuses . Un peu plus loin que le
gérant, assis dans un fauteuil , garrotté et
ficelé , un quatrième individu m'observait sans
mot dire : le complice de Boualta Hacene. Je
continuai de parcourir la pièce des yeux, espé-
rant y découvrir aussi ce dernier. Boualta
Hacene n'y était pas.

Lorsqu'il me vit tiré d'affaire , le gérant se
détacha de la cloison à laquelle il était appuyé
et se dirigea de mon côté.

— Ça va , M. Van den Bulck ? s'informa-t-11
avec déférence.

— Ça commence, M. .Moussa, répondis-je en

entreprenant une série d'exercices de gymnas-
tique destinés à me réveiller complètement.

Il attira un fauteuil et s'assit à côté de mon
Ut.

— Que s'est-il passé, M. Van den Bulck ?
continua-t-il en se frictionnant le menton
d'un air ennuyé.

— C'est très simple, M. Moussa. Lorsque je
suis rentré, deux sympathiques garçons, dont
celui que vous voyez là, m'attendaient derrière
la porte. J'ai pris un sacré coup de matraque
ou quelque chose de ce goût-là sur la pomme
et je me suis retrouvé par terre. Un peu plus
tard , la situation s'est retournée et ce sont
mes agresseurs qui ont examiné le tapis de
plus près. Puis, il y a eu un nouveau retour-
nement de situation et j e pense que j 'y aurais
proprement passé sans l'intervention de je ne
sais plus quel miracle. Très clair , pas ?

Il parcourut lentement la pièce des yeux, les
arrêtant tantôt ici , tantôt là.

— Vous a-t-on volé quelque chose, M. Van
den Bulck ?

— Je ne le pense pas, M. Moussa.
Toujours se tripotant le menton. 11 reprit

peu après :
— Connaissez-vous cet individu , M. Van den

Bulck ?
— Non... et pourtant , il me semble l'avoir

rencontré déjà. Peut-être aura-t-il l'obligeance
de m'éclairer ? ajout ai-j e en fixant l'Arabe qui
assistait impassible à la scène.

— Allons, répondez I ordonna le gérant ve-
nant à la rescousse.

En fait de réponse, il se mit à sourire nar-
quoisement et cracha sur le Chiraz.

Le sourire avait laissé M. Moussa froid com-
me marbre ; le crachat le fit exploser. D'un
bond , il se trouva aux côtés du bonhomme à
qui il allongea sur-le-champ une de ces gifles
qui font époque dans l'existence d'un homme,
celui-ci fût-il un Arabe.

Le complice de Boualta Hacene se redressa
sous le soufflet et de son regard jaillit un
éclair venimeux. Il aurait pardonné un coup
de poing, j amais il ne pardonnerait l'empreinte
injurieuse de cinq doigts. Cela se voyait aussi
clairement à toute son attitude que s'il l'avait
dit.

— Vous avez entendu ! gronda le gérant en
secouant le prisonnier sans ménagements.

Même silence méprisant.
— Je pense que vous allez appeler la police,

M. Van den Bulck ? enchaîna le responsable
de la bonne réputation de l'hôtel en m'inter-
rogeant des yeux.

— Je n'en sais encore rien, M. Moussa. Cela
dépendra de Monsieur. Mais auparavant , dites-
mol comment je vous trouve ici , ainsi que vos
employés. Je présume que le bruit de la ba-
garre...

— Effectivement, M. Van den Bulck, c'est
le bruit de la bagarre qui a attiré l'attention
de Nessah qui effectuait une ronde.

Comme je laissais percer un certain étonne-
ment, il eut un geste qui voulait rassurer et
s'excuser en même temps.

— Oui, M. Van den Bulck, c'est une habi-
tude de la maison. H n'y a là aucune intention
d'indiscrétion, croyez-moi, rien qu'une ques-
tion de prudence. Cela remonte à l'époque —
il y a de cela deux ou trois ans — où une
princesse balkanique a été victime au «Royal»
d'un important vol de bijoux.

Accentuant le geste d'excuse, il daigna pré-
ciser :

— Que voulez-vous, Monsieur, il y a des rats
d'hôtel partout , même à Er Riad... Où en étals-
je ? Ah ! oui, je disais donc que l'attention de
Nessah (il désigna le domestique qui avait
aidé à me prodiguer des soins) ayant été atti-
rée par des bruits insolites, il s'est approché
de la porte , s'est permis d'écouter un instant...
M. Nessah est un garçon intelligent. Il a com-
pris ce qui se passait... Comme de surcroît il
est aussi extrêmement courageux , O n'a pas
hésité. Point n'était besoin d'enfoncer la porte,
on avait négligé de la fermer à clé... Il vous a
vu aux prises avec un individu... et, vous ju-
geant en mauvaise posture, n'a pas hésité à se
porter à votre secours. Il parait qu 'il était
temps. Votre agresseur vous tenait à la gorge
et vous commenciez à prendre unp couleur
violacée peu rassurante. S'il a mal fait. ..

(A suivrej

mLmS SENSATIONNELS
Grandes journées

de confection pour dames,
en super-occasions

Un petit lot

MANTEAUX POUR DAMES
Débarrassés

¦

Quantités limitées

ROBES POUR DAMES
Modèles de la saison

Sacrifiées

39.- 49.- 59.-
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Choisir les verres

c'est assurer une
protection efficace

à vos yeux

Place de la Gare

SKIEURS
20 paires de skis en frêne con-
treplaqué, avec carres acier et
carres supérieures, pointes et

. .talons Jerrés, semelle durable,
fixation Flex, peinture bleue,
long 175 à 205 cm., Fr. 99.—
la paire. Bâtons acier Fr. 22.50.
Envois contre remboursement
sans frais.

Adressez-vous à
SKIS TOSALLI, A COLOMBIER,
TEL. (038) 6.33.12.

s , *¦

|! ATELIER A LOVER tout de suite. Commerce 61

avec grandes fenêtres. - Tél. (039) 515 47

A LOUER
pour époque à convenir, locaux de
110 m2, au centre de la ville, dans
immeuble moderne, conviendraient
pour bureau ou appartement.
Ecrire sous chiffre N U 1149, au bu-
reau de L'Impartial.
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Vendredi 22 j anvier

JOURNÉES DE SUPER-OCCASIONS

SUPER-SOLDES
NOUVELLE BAISSE pour faire

Place à la nouvelle marchandise
BAS BAS BAS

en Nylon, 1er choix, en Nylon, 1er choix , Perlon , 20 deniers ,
15 deniers , filet den- 30 deniers, maille lisse, maille lisse, AVEC
telle, SANS COUTURE, AVEC COUTURE, dans COUTURE , coloris Nè-
coloris de saison tous les coloris en vo- gre /^qq

250 gue 
275 **

E C H A R P E S  F O U L A R D S  E C H A P P E S
dames, en crochets dames , pure soie, im- dames , laine , teintes
laine, coloris ciel , blanc , pression moderne , co- unies ou multicolores ,
rouge loris variés belle qualité.

. J 50 4 m AU CH0IX
O» ™ et O-"
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Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

j anvier MORTEAU Fr. 5.-
dép. 13 h. 30
Dimanche BESANÇON, opérette en mati-
24 janvier née «Rêve de Valse» Prix course
dép. 9 h. et spectacle Pr. 19.—

Samedi BOUJAILLES Fr. 12.—30 janvier PONTARLIER Pr. 9.—dep. 12 h. 45 
Jeudi BESANÇON «Opéra Madame
4 février Butterfly» . Prix course et
dép. 18 h. spectacle Fr. 21.— |

j^ q̂^̂ ^^̂ j^̂ ^̂  ̂ Tél. 3.46.17

^ f i l é r o s  "p ierres'
Avenue Léopold-Robert 105

cherche

JEUNES
FILLES

ayant bonne vue

Semaine de 5 jours

Ecrire ou se présenter

ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrirez un abonnement à „ L'IMPARTIAL" pendant la
durée de l'école de recrues

| Nom et prénom - 

grade incorporation 
' -

période du - au 

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

Administration de «L'IMPARTIA L». La Chaux-de-Fonds

A. GARDEL & Co.
Suce, de Ed. Weissbrodt

Progrès 84-88 Tél. 2 41 76

Chauffages tous genres

Réparations et garnissages de fourneaux

L J

FIANCÉS
Mobilier à vendre, soit :
1 magnifique chambre a
coucher en bouleau : 2 lits
avec entourage : 2 tables
de chevet, 1 armoire trois
portes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas res-
sorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet
2 corps avec argentier ,
1 table à rallonges, 4
chaises ; 1 salon compre-
nant : 1 divan-couch et 2
fauteuils rembourrés, 1
tour de lit dessin berbère
laine, 1 milieu laine 200 X
300 cm., le tout, soit 24
pièces, à enlever pour 2700
francs. Sur demande, on
détaille. — Chez W. \
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Télépho-
ne (021) 24 66 66. Nous cherchons :

1 poseur de cadrans-emboiteur
pour qualité soignée

1 régleuse qualifiée
Travail uniquement en fabrique. Semaine de
5 jours. — Se présenter à Fabrique d'horlo-
gerie Chs Wilhelm & Cie S. A., Crêt Rossel 10

Comptages
Pilonnages
sont cherchés. Travail
régulier , livraisons ra-
pides, éventuellement avec
virolages et centrages.
Ecrire sous chiffre U. B.
1179 au bureau de L'Im-
partial.

0 .

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.

Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de Travaux féminins
ANNÉE SCOLAIRE 1960-1961

Apprentissage de couturières pour dames, durée
3 ans.

Cours partiels de 6 mois à 2 ans (sur demande
et selon les possibilités).

Certificat du Technicum neuchâtelois et certificat
fédéral de capacité.

Condition d'admission : avoir accompli la scola-
rité obligatoire.

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

Délai d'inscription : 8 février 1960.
Début de l'année scolaire : 25 avril 1960.
Formules d'admission, programmes et renseigne-

ments auprès du secrétariat du Technicum, rue du
Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, tél. 3.34.21, ou à
la direction de l'Ecole des travaux féminins, Collège
des Crêtets, Beau-Site 11, La Chaux-de-Fonds,
tél. 3.26.71.

Le Directeur général : P. Steinmann.

POLISSEUR
LAPIDEUR OR

trouverait place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours. 1065

S'adresser au bureau de LTmpartial.

AVIVEUR
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

SOMMELI ÈRE
connaissant les deux services, est demandée
pour tout de suite ou à convenir. — S'adresser
CAFÉ DU COMMERCE, LE LOCLE.

Tél. (039) 5 37 63.

On engagerait pour le printemps

1 apprenti de bureau
Les jeunes gens terminant leur écolage au
printemps et qui seraient intéressés par cette
offre , sont priés d'écrire au GARAGE DES
ENTILLES S. A., Av. Léopold-Robert 146, à La
Chaux-de-Fonds.

Grand Garage de la place engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir

1 employée de bureau
Travail varié et intéressant pour personne de
toute confiance. — Faire offre avec curricu-
lum vitae, sous chiffre G. H. 865, au bureau
de LTmpartial. '

p 

RESTAURANT
A VENDRE OU A LOUER

dans localité industrielle des Franches-
Montagnes. Entrée en jouissance au
printemps.
Ecrire sous chiffre P 2115 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

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

invicia S. A.
demande

jeunes
les

pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'a-
dresser, Bureau de fa-
brication, ler étage.

n. iciiiecu c LJI. U5 uc
Neuchàtel

Epicerie-primeurs
chiffre d'affaires intéres-
sant , petite reprise Offres
sous chiffre P 1249 N, à
PiiMicitas. Neuchàtel .r~~~ \̂

Prêts
Banque Exel

NEUCHâ na
5, avenue Rousseau

Tel (038) 5 44 04
V J

Ford
1954, avec radio, 11 CV,
en parfait état, est à
vendre. Ecrire sous chif-
fre II B 1086, au bureau
de L'Impartial .

Jeune
DAME
travaillant en fabrique
cherche travail à domici-
le. — Ecrire sous chiffre
G F 1128, au bureau de
L'Impartial .

Cherche à acheter

Bois de grumes
paiement comptant.
(Avance sur frais d'ex-
ploitation.) — Faire offres
sous chiffre W T 1079, au
bureau de L'Impartial.

A louer
pour tout de suite ou à
convenir, à Saint-Imier,
immeuble rue du Dr -
Schwab 8, magnifique
studio de 1 pièce, cuisi-
ne, salle de bains, cave,
chauffage, eau chaude,
service de conciergerie.
Prix du loyer mensuel
Fr. 120.- tout compris.
S'adresser à l'Etude Au-
bert - Némitz , avenue
Léopold-Robert 88, à La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 14 15. 

A LOUER
pour tout de suite ou à
convenir, quartier du
Bois - Noir , appartement
de 3 pièces, salle de bains,
dépendances. Loyer men-
suel 167 fr., avec chauf-
fage et eau chaude. —
S'adresser à l'Etude Au-
bert - Némitz, avenue
Léopold-Robert 88, télé-
phone 3 14 15.

Usez L'Impartial

Commerce de combustibles cher- .
che pour entrée immédiate

1 manoeuvre
jeune, propre et consciencieux

Faire offre sous chiffre B.A. 1181
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir ,
à l'av. Léopold-Robert, magnifiques
appartements de 3 pièces, hall, cui-
sine, salle de bains, balcon , cave,
chauffage, eau chaude, service de
concierge. — S'adresser à l'Etude
AUBERT-NEMITZ, avenue Léopold-
Robert 88. Tél. 3.14.15.



ZANKER
Une ménagère avisée
se documente avant d'acheter
une machine à laver

Mais...

ZANKER l'a deviné
et pour ses 30 ans d'activité
INTIMAT peut lui proposer
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à Fr. 1790 -
Autres modèles déjà depuis Fr. 1390.—

DÉMONSTRATIONS sur rendez-vous
Tél. 2 31 36

SERVICE DE GARANTIE - ENTRETIEN
ET REPARATIONS DES MACHINES

ZANKER et A. E. G.

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

Département Electricité

Avenue Léopold-Robert 163

A VENDRE

tout de suite plusieurs

Garages
préfabriqués, 4,50 m.
de long. X 2,60 de
large, avec tuiles. Prix
départ Les Bois : 1000
francs. — S'adresser
à M. Maurice Donzé,
charpentier, Les Bois,
tél . 8 12 55.
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La -première cigarette «noire » 
 ̂

pr
en long format m J^
avec et sans filtre 

 ̂ r̂

Une spécialité JOB j f r
la marque française |r
de renommée mondiale 20 cigarettes Fr. 1.-

y$m Ville de
«||fe La Chaux -de-Fonds

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont invités à

acquitter la taxe réglementaire pour i960 (Fr.
30.— dans le rayon local et Fr. 15.— pour les
environs, marque au collier comprise) , au
Secrétariat de Police, rue du Marché 18. 2e
étage, jusqu'au 30 janvier 1960, au plus tard .

Selon l'art . 5 de la loi sur la taxe et la police
des chiens, du 3 février 1959, il est à noter que
tou t chien âgé de plus de 6 mois et station-
nant sur le territoire communal depuis plus
de trois mois doit porter un collier muni de
la médaille de contrôle.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1960.
DIRECTION DE POLICE.

(Bureau fermé le 30 janvier.)

BUREAUX
avec chauffage central général,

ascenseur, sont à louer pour le

30 avril 1960 ou époque à conve-

nir , dans l'Hôtel de la BANQUE

CANTONALE NEUCHATELOISE

à La Chaux-de-Fonds.

Les Intéressés sont priés de
s'adresser à la Direction du dit
établissement, av. Ld-Robert 44.

h

Veillez el priez, cor uous ne savez ni le
jour ni l'heure o laquelle le /ils de l'hom-
me ciendra.

Repose en poix, chère sœur.

Nous avons la profonde douleur de faire part â nos amis et
connaissances du décès de notre chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie

Mademoiselle

Marguerite LOCHER
enlevée à notre tendre affection , mardi, après quelques heures de
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1960.
Les fnmilles affligées.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 22 courant, à
14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 147.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NOUS CONSTRUISONS...
dans toutes régions. Plans, devis,
projets :
immeuble locatif de 6 logements
de 3 appartements de 3 pièces
de 3 appartements de 4 pièces

Fr. 220.000.—

immeuble locatif de 8 logements
de 4 appartements de 3 pièces
de 4 appartements de 4 pièces

Fr. 250.000.—

immeuble locatif de 8 logements
de 8 appartements de 4 pièces

Fr. 300.000.—

Offres sous chiffre  P 52-20 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-dc-Fonds.

SOCIETE FEDERALE DE
GYMNASTIQUE

ANCIENNE SECTION

Le comité central et les membres de
l'Ancienne ont le pénible devoir de
faire part du décès de ;

Madame

Germaine OVERNEY
épouse de M. Jean-Pierre Overney, l
son fidèle porte-bannière depuis de
nombreuses années et membre ho-
noraire. •

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

Psaume 37, v. 7.

Madame Jeanne Junod-Viatte :
Monsieur, et Madame André Donzé et Ê

familles, à Paris ;-'., '.
Monsieur et Madame Henri Salvadé,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Augsburger. Viat-
te, Paratte, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux , père , beau-père.
grand-père, arrière grand-père , beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami

Monsieur ^

Henri JUNOD
que Dieu a repris à Lui , mardi dans sa jf
76e année, après une courte maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Ponds, le 19 janv . 1960.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu jeudi 21 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Temple-Allemand 105.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

MESDAME S,
ne tolérez aucun poil superflu !

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 : J 95

La Chaux-de-Fonds

Meubles MÉTROPOLE
Nos

SOLDES l
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.

Meutil^MÉTRDPOtE
Av. Léopold-Robert 100

Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

Voyez notr e vitrine
spéciale

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

Le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Fritz JETTER
membre honoraire.

Il en gardera un bon sou-
venir.

Le Comité.
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Nouvelles de dernière heure
Nouvelle menace de crise

en France, toujours à cause
de l'Algérie

Vers un «treize mai»
contre le

<seize septembre»?
L'opinion de la presse
PARIS, 20. — AFP — Les récents

propos que le général Massu aurait
tenus à un correspondant étranger,
leur répercussion dans les milieux
gouvernementaux, tandis que, selon
la plupart des quotidiens « le malai-
se » est grave en Algérie : tels sont
les thèmes d'éditoriaux ou de com-
mentaires dans la presse parisienne
de mercredi matin.

LE PARISIEN LIBERE (indépen-
dant : « Quelles que soient les in-
exactitudes possibles de l'article in-
criminé, ce texte reflète évidemment
le grave malaise qui règne en Algé-
rie à la suite de la récente recru-
descence des attentats. Le voyage
au Caire de Mohammed V, qui a
fourni au roi du Maroc l'occasion
de réaffirmer publiquement sa com-
plicité avec un terrorisme qu'il ali-
mente — ainsi que la Tunisie — en
hommes et en armes, n'est pas fait
pour apaiser les inquiétudes. »

COMBAT (indépendant de gau-
che) : « La voix du pouvoir n'est
plus comprise en Afrique du Nord.
L'autorité la plus prestigieuse, seul
recours arbitral possible, n'est plus
écoutée des foules algériennes... d'où
vient le différend ? D'un espoir déçu
assurément. ».

PARIS-JOUR (gauche modérée) :
« Les propos prêtés au général
Massu reflètent assez fidèlement
l'opinion, sinon de leur auteur sup-
posé, du moins d'une large fraction
des militaires d'Algérie. »

LE' POPULAIRE (organe de la
S. F. I. O.) : « Pesons nos mots, on
a quelques raisons de croire qu'il est
plausible que le général Massu ait
exprimé des idées très proches de
celles contenues dans l'interview, ne
serait-ce que parce qu'on a des rai-
sons de penser que de telles idées
fermentent singulièrement rapide-
ment dans certains milieux de l'ar-
mée d'Algérie... Au lendemain de la
déclaration du 16 septembre, il ne
faisait pas de doute que l'immense
majorité des cadres militaires avait
accepté la politique d'auto-détermi-
nation, pensant qu'elle conduirait
à une paix rapide, jugée indispen-
sable par des hommes sensibles plus
qu'on ne le croit à l'absurdité d'une
guerre atroce. Mais les mois ont pas-
sé, les pressions morales les plus effi-
caces ont été faites, le F. L. N. a ac-
cumulé les erreurs et les crimes... II
ne faut pas surestimer les périls ni
les sous-estimer, et en tout cas il est
grand temps de réagir si l'on ne
veut pas, pour reprendre le charabia
des communiqués ultras, d'un « nou-
veau 13 mai contre le coup d'Etat du
16 septembre. »

LE FIGARO (droite modérée) :
« Le général Massu doit s'expliquer
avec M. Debré et avec M. Guillau-
mat, puis avec le président de la
République. Il appartiendra à cha-
cun de prendre ses responsabilités.
C'est sans fièvre et hors de la pas-
sion que peut être étudié sous tous
ses aspects le problème algérien.
Aucune pression, aucun ultimatum,
aucune manœuvre ne doivent inflé-
chir une politique clairement défi-
nie, cautionnée par le Parlement et
par l'opinion... »

Le général Massu chez
le général Guillaumat,

Un très net démenti
PARIS, 20. — AFP. — Selon un

communiqué du ministère des ar-
mées, le général Massu, super-pré-
fet commandant la région d'Alger,
convoqué à Paris sur sa demande,
a fait la déclaration suivante :

1) Sur la question de la justice en
Algérie, il a aidé aux maximum les
travaux d'une commission de ma-
gistrats et d'officiers généraux en-
voyés par M. Guillaumat pour adap-
ter la légalité républicaine à la
guère subversive et il compte fer-
mement que ces travaux auront des
résultats concrets.

2) Sur la question de la confiance
de la masse des Musulmans dans le
général de Gaulle, il est persuadé
que les efforts du général pour ra-
mener la paix, principal souci des
masses musulmanes, lui conservent
cette confiance.

3) Sur la question du malaise de
l'armée, il n'a pas la prétention
d'être son porte-parole. L'autorité du
général Challe n'étant mise en ques-
tion par personne en Algérie, il est
lui-même et son corps d'armée, sans
aucune réticence intellectuelle, der-
rière le commandant en chef dont
le prestige et la loyauté à l'égard du
chef de l'Etat ne peuvent faire de
doute.

Nouveau démenti
PARIS, 20. — AFP — Dans les

milieux proches du ministère des
armées, on indique que le général
Massu, au cours de l'entretien qu 'il
a eu ce matin avec M. Pierre Guil-
laumat, a réitéré le démenti qui
avait été fait à Alger relativement
aux termes de son interview par M.
Kempski. Le général Massu a re-
connu s'être entretenu longuement
avec M. Kempski, ancien parachu-
tiste allemand, qui lui était envoyé
par le général Challe et qui avait
été recommandé à Alger par l'am-
bassadeur de France à Bonn.

« Je me suis fait pigeonner », a dit
en propres termes le général Massu
au ministère des armées. (N. D. L. R.
« pigeonner » terme populaire pour
« être trompé »). t

« NE ME FAITES PAS PASSER
POUR UN FASCISTE ! »

Le général Massu a indiqué éga-
lement qu 'à la fin de son entretien
avec le journaliste allemand il lui
avait dit textuellement : « Faites at-
tention à votre texte, ne me faites
pas passer pour un fasciste ».

A l'issue de son entretien avec le
général Massu, M. Pierre Guillau-
mat, ministre des armées, a invité le
général à déjeuner aujourd'hui.

M. Kishi signe un traité avec les U.S.A

L° premier ministre japonais , M. Kishi, s'est rendu à Washington pour négo-
cier un nouveau traité avec les Etats-Unis. Au moment de son départ de
Tokio , des milliers de manifestants , opposés à un tel traité , voulurent l' empê-
cher de monter dans l'avion qui devait l'emmener. Le voici (au centre] avec

son ministre des affaires étrangères. (Voir en outre «Revue du jour»).

Epidémie de grippe
en Italie

ROME , 20. - AFP. - L'épidémie de
grippe qui sévit en Italie , et qui frappe
surtout les adultes , tend à se dévelop-
per. On a compté jusqu 'ici 70.000 cas
dans la seule ville de Naples, où les
services sanitaires ont pris des mesu-
res d'urgence pour lutter contre la
contag ion.

A Venise, le nombre des cas atteint
6000.

La forme de l'épidémie éSt bénigne.
Elle serait provoquée par le virus
«Singapour A 58», comme l'épidémie
de «grippe asiatique» qui s'était mani-
festée, il y a deux ans.

A Milan , quarante mille cas de
grippe ont été dénombrés.

\l{><Wt>
Un traite entre V. S. A.
et Japon.

A la f in  de la guerre, les Améri-
cains avaient implanté des bases
militaires au Japon. Au début, cet-
te situation f u t  admise par la po-
pulation, qui considérait avec inté-
rêt les armes des USA et les ram-
pes de lancement de fusées instal-
lées sur le sol nippon. Mais peu à
peu une opposition à cette t occu-
pation » se f i t  jour. Elle alla en
augmentant. Des manifestations
de rues eurent lieu ; l'autre jour ,
elles furent particulièrement vio-
lentes au moment où M. Kishi,
premier ministre du Japon, partit
pour Washington af in  d'y négocier
un nouvel accord. On pouvait croi-
re qu'il tiendrait compte de cette
forte opposition . Or il semble n'en
être rien.

M . Kishi a en e f f e t  pris sur lui
de conclure avec les USA un traité
de sécurité et de coopération d'une
durée de dix ans.

Aux termes de l'article 5 de ce
traité « chaque partie contractan-

te convient qu'une attaque armée
contre l'une d'elles dans les terri-
toires placés sous l'administration
du Japon constituerait pou r elle un
danger pour la paix et la sécurité ,
et déclare qu 'elle agira pour faire
lace au danger commun conformé-

REVUE DU

ment aux clauses de sa constitu-
tion. Toute attaque armée et toute
mesure prise en conséquence, se-
ront immédiatement portées à la
connaissance du Conseil de sécu-
rité. Ces mesures prendront
f in  quand le Conseil de sécurité au-
ra pris les mesures nécessaires
pou x rétablir et maintenir la paix. *

L'article 6 déclare : «Dans le but
de contribuer à la sécurité du Ja-
pon et au maintien de la paix et
de la sécurité internationale en
Extrême-Orient , les Etats-Unis
d'Amérique sont autorisés pour
leurs forces terrestres, aériennes et
navales, à utiliser des installations
et des bases au Japon. »

L'article 4 déclare : « Les par-
ties se consulteront de temps à au-
tre au sujet de la mise en appli-
cation du traité et à la requête de
l'une d'elles lorsque la sécurité du
Japon ou la paix et la sécurité in-
ternationale en Extrême-Orient
seront menacées. »

Dans l'article 3, il est précisé
que : « Les parties agissant indi-
viduellement ou conjointement

d'une manière continue et e f f e c -
tive, par le développement de leurs
propres moyens et en se prêtant
mutuellement assistance, main-
tiendront ou accroîtront leur ca-
pacité ', de résister à toute atta-
que armée. »

Ainsi, pendant dix ans encore,
les Etats-Unis seront présents, en
armes, sur le so'. japonais. Il ne fai t
aucun doute que cette décision
— qui doit encore être ratifiée par
les parlements des deux pays —
se heurtera à une fo r t e  opposi-
tion à Tokio, bien que dans un
échange de notes entre les deux
gouvernements, les Etats-Unis
s'engagent à consulter au préala-
ble le gouvernement japonais au
sujet de tout changement impor-
tant dans le déploiement des for -
ces américaines au Japon et dans
leur équipement , ou Concernant
l'utilisation des installations et des
bases américaines.

Déjà Moscou jette de l'huile sur
le f eu  : dans un commentaire Ra-
dio-Moscou a déclaré mardi soir
que les chefs du Japon ont agi
contre les intérêts de leur propre
peuple et contribué consciemment
à l'aggravation de la tension inter-
nationale. La radio soviétique a
qualifié l'accord de « pacte mili-
taire qui entraîne le Japo n datis
une voie extrêmement dange-
reuse*... J. Ec.

Ciel en général très nuageux, voire
couvert. Par moments précipita-
tions. En plaine pluie. Températures
en plaine peu au-dessus de zéro de-
gré. D'abord vent d'ouest à nord-
ouest faiblissant. Plus tard renfor-
cement du vent et rotation au sud-
ouest.

Prévisions du temps

CONVOQUÉ D'URGENCE A PARIS

La politique algérienne dans l'impasse
Le gênerai Massu, commandant

le corps d'armée d'Alger, est arrivé
hier soir à Paris, convoqué d'ur-
gence par M. Guillaumat, ministre
de la défense, sur ordre du général
de Gaulle. Cete convocation a été
lancée à la suite de la publication,
par le « Sud Deutsche Zeitung » de
Munich, d'une interview que Massu

( '\
Da notre correspondant da Paria,

par téléphona
k t

aurait accordée à l'envoyé spécial
de ce journal , M. Kempski, et dans
laquelle il aurait porté un jugement
sévère sur la poltiique algérienne
du chef de l'Etat, ajoutant que l'ar-
mée pourrait bien se soulever de
nouveau.

CETTE DECLARATION A ETE
DEMENTIE , MAIS M. KEMPSKI EN
MAINTIENT LES TERMES. On fait
remarquer à Paris qu 'il est interdit
aux officiers servant en Algérie
d'accorder des interviews aux jour-
nalistes qu'ils reçoivent. M. Kemps-
ki a été reçu, mais a-t-il reproduit
fidèlement une conversation confi-
dentielle ? On en doute, car Massu
était considéré jusqu'à présent com-
me un fidèle gaulliste.

Remaniement
du G.P.R.A.

TUNIS, 20. — AFP. — Tous les
anciens membres du «Gouverne-
ment provisoire de la République
algérienne», à l'exception de MM.
Lamine Debaghine, ministre des
Affaires extérieures, Ahmed Tiou-
fik, El Madani , ministre des Affai-
res culturelles, et Mahmoud Chérif ,
ministre de l'armement et du ravi-
taillement, continuent à faire par-
tie du «ministère», qui comprend
un nouveau ministre d'Etat : M,
Saïd Mohammadi.

On ajoute que si les propos qu'on
lui prête étaient exacts, cela ne
voudrait pas dire que l'armée algé-
rienne serait sur le point de se sou-
lever. En effet, certains officiers de
l'Algérois peuvent écouter complai-
samment les doléances des ultras,
mais ceux de l'Oranie et du Cons-
tantinois sont beaucoup plus calmes.

Pour parvenir
à un règlement pacif ique

TUNIS, 20. — APP. — Dans une
déclaration publiée hier soir à l'is-
sue de sa session de Tripoli , le
«Conseil national de la Révolution
algérienne» indique qu'il «a confir-
mé la prise en considération par le
gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne, le 28 septem-
bre 1959, le recours à l'auto-déter-
mination, estimant que ce recours
est pour le peuple algérien un des
moyens de recouvrer son indépen-
dance».

Après avoir déclaré que cette
prise de position aurait pu amener
une paix immédiate, le «Conseil na-
tional de la Révolution algérienne»
regrette que le gouvernement fran-
çais ait rejeté ces chances de paix
et réaffirme la volonté de paix du
peuple algérien.

Dans sa déclaration, le «Con-
seil national de la Révolution algé-
rienne», après avoir dit sa certi-
tude que le «Gouvernement provi-
soire de la République algérienne»
ne ménagera aucun effort pour par-
venir à un règlement pacifique, af-
firme cependant «la volonté du
peuple algérien de lutter aussi long-
temps que la guerre lui sera impo-
sée, et aussi longtemps que ses ob-
jectif s ne seront pas atteints.»

IL N'EN DEMEURE PAS MOINS
QUE L'ARMEE EST INQUIETE.
LE DISCOURS DU GENERAL DE
GAULLE DU 16 SEPTEMBRE DER-
NIER, QUI AVAIT RECONNU AUX
ALGERIENS LE DROIT A L'AUTO-
DETERMINATION, LEUR LAIS-
SANT LE CHOIX ENTRE L'INTE-
GRATION, L'ASSOCIATION OU LA
SECESSION, A EU POUR EFFET
DE POUSSER LES MUSULMANS A
UNE GRANDE RESERVE. Dans la
crainte de voir proclamer l'indépen-
dance, ils ne fournissent plus aux
autorités militaires les renseigne-
ments indispensables pour lutter
efficacement contre le terrorisme.
C'est ainsi que les attentats se sont
multipliés, plus particulièrement
dans la campagne algéroise.

Les maires
de l'Algérois
interviennent

Les militaires ne sont pas les seuls
à réclamer que le général de Gaulle
mette fin à la situation indécise
dans laquelle on se trouve, qu'il
indique avec précision quels sont ses
buts. En effet , LES MAIRES DE
L'ALGEROIS, REUNIS HIER MA-
TIN, ONT VOTE UNE MOTION
CONDAMNANT LA POLITIQUE DU
16 SEPTEMBRE, demandant au gou-
vernement d'en promouvoir une

nouvelle et exprimant leur détermi-
nation de maintenir envers et con-
tre tout la France en Algérie. Ce
ne sont point des ultras qui ont
voté cette motion, mais des élus qui
avaient fait preuve jusqu'à présent
de modération.

Une conférence algérienne doit se
réunir vendredi à l'Elysée. Le géné-
ral de Gaulle l'avait convoquée de-
puis un certain temps, mais les
événements de ces derniers jours en
accroîtront l'intérêt. Les responsa-
bles civils et militaires qui y pren-
ront part se feront l'écho des inquié-
tudes ressenties. On avait prêté au
chef de l'Etat l'intention de relancer
la politique du 16 septembre. Le
pourra-t-il encore ?

Le remaniement qui vient d'inter-
venir au sein du « gouvernement
provisoire de la République algérien-
ne » est interprété ici comme témoi-
gnant d'une certaine modération.
Mais encore faudrait-il, pour enga-
ger des pourparlers avec les re-
belles — à supposer que le F.L. N.
y soit disposé — que les Français s'y
prêtent. Or, ils ne semblent pas en
prendre le chemin. Aussi bien d'au-
cuns suggèrent-ils que de Gaulle
procède à un référendum, sans at-
tendre trois ou quatre ans comme
il était prévu, pour que la Métro-
pole et l'Algérie fassent connaître
leurs sentiments.

J. D.

Le général Massu s'explique sur les déclarations
qu'il aurait faites à un journaliste allemand

MOSCOU, 20. — AFP — « Nous
possédons de tels stocks d'armes
nucléaires, atomiques et à hydro-
gène ainsi que de fusées nécessaires
pour l'emploi de ces armes que si
un dément s'avisait d'attaquer notre
Etat ou un autre Etat socialiste, nous
rayerions littéralement de la sur-
face de la terre le pays ou le groupe
de pays agresseurs », a déclaré hier ,
le maréchal Rodion Malinovski , de-
vant une assemblée d'officiers de la
garnison de Moscou.

Le maréchal Malinovski
n'y va pas de main morte !


