
...et Gomulka devient un
peu plus autoritaire

La Pologne n'est pas encore tout à fait remise...

Paris, le 2 février.
Mise à l'écart définitive de Moraw-

ki, figure symbolique de l'Octobre
polonais, nouvelle épuration à la ré-
daction de la revue Nowa Kultura
qui a des mérites incontestables
dans le renouveau de la vie intellec-
tuelle polonaise ; et enfin , alliance

r ^
De notre correspondant

! pour les affaires de l'Est
V J

de l'appareil du parti avec les tech-
niciens pour résoudre de manière
autoritaire les di f f icul tés  économi-
ques du pays : voici les résultats les
plus importants de la session plé-
nière du Comité Central du P. O. P.
réuni du 20 au 22 janvie r à Varso-
vie.

Quant au limogeage de Moraivski ,
qui abandonne à la fois  son poste
de secrétaire du C. C. et ses fonc-
tions de membre du Politburo> — il
n'a surpris personne. Le comité cen-
tral n'a fai t  qu'entériner une déci-
sion prise par la direction du parti en
octobre dernier, lors du remanie-
ment gouvernemental , marqué par
le retour des technocrates ex-stali-
niens Eugénius Szyr et Jul ian To-
karsky . Gomulka avait décidé de se
séparer de Morawski à la suite d'un
entretien orageux au cours duquel il
reprochait à cet ancien porte-dra-
peau du « gomuikisme » d'avoir trop
«mollement» exécuté ses ordres pour
lutter contre les « révisionnistes »,
parmi lesquels, notons-le, Morawski
compte de nombreux amis.

En fait , contrairement à ce qu'on
pourrait croire, Gomulka a les mains
beaucoup plu s libres à l'égard des
intellectuels que ses prédécesseurs
au pouvoir. Considérés par l'opinion
publique comme les Gauleiters d'un
Etat étranger , ces derniers avaient
besoin d'ère en quelque sorte cau-
tionnés par les intellectuels qui, en
contrepartie de leur appui, bénéfi-
cièrent de privilèges matériels. Go-
mulka, lui, n'a plus besoin d'une tel-
le caution, car on admet générale-
ment qu'il a réussi à assurer à la
Pologne le maximum d'indépendan-
ce compatible avec son appartenan-
ce inévitable au bloc soviétique .

La pression soviétique demeure,
mais...

Certes, il ne manque pas à Var-
sovie de gens qui attribuent tout de
même à la pression soviétique les
mesures prises o l'encontre de Mo-
rawski et de la Nowa Kultura, me-

sures qui préludent au renforcement
de la censure et au rétablissement
des cours obligatoires de marxisme
dans les U7iiversités. On cite à ce
propo s les nombreuses attaques dont
a fai t  l'objet récemment dans la
presse de Moscou et de Prague le li-
béralisme a f f i ché  par les écrivains et
artistes polonais, leur prétention de
sauvegarder le « caractère occiden-
tal » de la culture polonaise . La pré-
dominance d'oeuvres abstraites à
une récente exopsition d'art polo-
nais à Moscou, n'a-t-elle pas fai t
croiret à tort d'ailleurs, à un « pa-
tronage off iciel  » dont jouirait cette
tendance de la part des autorités
de Varsovie ? O)
(Suite oage 3.) L'OBSERVATEUR

C) Cf . Zycie Literackie de Cracovie
No. 15 1959.

VERS L'EPILOGUE
LA RETENTISSANTE AFFAIRE JACCOUD

Tout a été discuté et contesté

Genève, le 2 février.
n est à la fois possi-

ble et nécessaire de
faire le point de ces
deux semaines de dé-
bats contradictoires, de
comparer les indices
contenus dans l'acte
d'accusation avec les
apports ou les éléments
de la défense.

On a repris minu-
tieusement tous les
éléments de l'instruc-
tion. A quelques excep-
tions près, on a réen-
tendu tous les témoins,
toutes les personnes
qui , à un titre ou à un
autre, avaient apporté
quelque élément au
dossier. En accord avec
la défense, on a épar-
gné aux enfants de Jac-
coud une comparution
atroce. Avec un peu
de mansuétude, on a
tenu pour acceptable
l'excuse adressée de Paris par la
scriptrice des lettres anonymes, on
a renoncé à l'amener de force à la
barre (cette femme méprisable a
déjà payé un peu : la police lui avait
promis l'anonymat et son nom a
été publié). On a renoncé puisque
Jacbèud a admis. *»31. avait la pilus
f  \

De notre correspond, de Genève
André RODARI.

*. /
lourde part dans ces diffamations.
La scriptrice trop peu curieuse a agi
passivement : l'avocat désintéressé
l'avait dépannée avec des « prêts »
qu'elle ne rendit pas en espèces,
mais en nature si l'on peut dire. A
la fois maîtresse et cliente rétri-
buée, elle ne crut pas pouvoir refu-
ser le même service que lui deman-
da son conseiller.

A part ces quelques abstentions,
on a donc entendu tous les innom-
brables témoignages. A l'intention du
jury , le président a chaque fois re-
pris leurs déclarations faites à l'en-
quête, on leur a posé des questions
contradictoires, selon une procédu-
re que certains ont trouvée pesante
et tatillonne mais à laquelle person-
ne ne déniera le constant souci d'ê-
tre précise et complète. Voici donc

les indices matériels.
U n 'en est pas un qui n 'ait été

discuté et contesté. Le point prin-
cipal , où l'on admettra que la dé-
fense soit intervenue avec succès,
c'est à propos d'une des deux armes
du crime. Tant Mme Jaccoud que
Mlle Baud ont vu naguère entre les
mains de l'accusé un « Mauser » de
calibre 6,35 à crosse métallique
brune. Mais après le crime ? Une
femme de ménage, contredite par
son fils, croit l'avoir revu à l'étude.
Linda Baud a rapidement ouvert
un tiroir et a vu « l'arme ». On lui
fait admettre qu 'elle n'a pas regardé
avec assez d'attention pour assu-
rer qu 'il s'agissait encore du pistolet
à crosse noire. Mme Jaccoud , bien
avant mai 1958, avait demandé à
son mari de se débarrasser de cette
arme.

Elle part de l'idée que c'est chose
faite. Voilà un point où la défense
n 'aura pas de peine à plaider le
doute. Sur les autres, ses positions
n'apparaissent guère renforcées. Elle

« Lames droites et lames courbes » :
sujet du dialogue entre le Prof .

Naville et Me Floriot.

a peut-être gagné quelques « pour-
cent » supplémentaires pour la mar-
ge d'incertitude que les experts scru-
puleux ont maintenue dans les
conclusions de leurs examens.

Pour le vélo (noir ou gris) , l'em-
pressement de M. Hegg à démonter
un éclairage qui ne tenait plus que
par trois ou quatre filaments a em-
pêché une vérification intéressante.
Il y a ainsi par-ci par-là, quelques
autres atténuations de détail non né-
gligeables. Un coiffeur suédois (mais
pas celui qui a fait le travail com-
mandé par l'accusé) est venu préci-
ser que Jaccoud avait parlé, non
d'une teinture complète , mais d'un
traitement plus léger sur les tem-
pes.

(Voir suite en page 3.)

- Les médecins ne sont pas infailli-
bles , reconnut un vieux spécialiste.
Ainsi , moi qui vous parle , j' ai commis
un jour une grave erreur de diagnostic.
Oui , j' ai parlé d'une légère inflamma-
tion de l'intestin, alors que le client
était assez riche pour subir une opéra-
tion de l'appendicite I

Entre médecins

En 42 et en 43, Staline aurait
offert la paix à Hitler

Ruse de guerre, moyen de pression sur les Occidentaux, ou..,

mais celui-ci, ou son entourage, la refusèrent. Pourquoi ?

n
(Voir « L'Impartial » du 29 janvier. )

Nous avions vu, dans notre pré-
cédent article , les premières offres
de paix présentées par l'espion russe
Clauss à l'espion allemand Kleist.
En voici les suites.

Francfort, le 2 février.
Sans prendre, naturellement, au-

cun engagement de transmettre ces
« propositions », Kleist repartit le
lendemain pour Berlin où ii fit part
cependant, sans retard, de son en-
trevue de Stockholm avant tout au
comte Schulenburg, ex-ambassa-
deur du Reich à Moscou , grand ar-
tisan du pacte germano-soviéti-
que et excellent connaisseur des
affaires russes.

— Of f r e  intéressante et p lausible,
estima Schulenburg, mais que dira
von Ribbentrop... et que diront Hit-
ler et Bormann ?

Von Ribbentrop ae méfie
En effet , von Ribbentrop, dont le

procès de Nuremberg a révélé le
manque d'envergure et même d'in-
telligence, se montra réservé et mé-
fiant. Il fit faire toutefois une en-
quête discrète sur Clauss et Alexan-
drov dont le résultat fut d'appren-
dre que Clauss n 'était pas.. . « pur
aryen ».

— Dans ces conditions , estima-t-
11, il est inutile d'en parler même au
Fuhrer, qui n'acceptera jamais d'en-
trer en pourparlers, sur des ques-
tions aussi capitales avec un...
demi-juif t

«Si Berlin le veut, la paix peut être
signée dans les huit jours !»

Les mois passèrent, l'armée alle-
mande de Stalingrad a capitulé, les
Alliés étaient en train de nettoyer
la Tunisie quand le 17 juin 1943,
Kleist, à qui son chef avait décon-
seillé de poursuivre les « contacts »,
se trouvait de nouveau, de retour
d'Helsinki, dans la capitale suédoise.
Où, à en croire ses confidences, par
le plus grand des hasards bien en-
tendu, il tomba une fois de plus
sur Clauss.

— Quelle chance de vous rencon-
trer ! Je désespérais déjà de vous
revoir. J' ai, avant tout, le plaisir de
vous informer que Staline maintient
intégralement son o f f r e . «Votre ami,
Alexandrov, est chargé, quasi o f f i -
ciellement, d'entamer les pourpar-
lers avec l'Allemagne. Si Berdin le
veut, la paix peut être signée dans
les huit jours .

Coup de théâtre : Kaltenbrunner sait
tout et Kleist est arrêté par la Gestapo

Cette fois, Kleist était décidé de
transmettre la proposition malgré
l'interdiction de von Ribbentrop,
aux ayants-droit.

Mais quand son avion atterrit à
l'aérodrome de Berlin-Tempelhof ,
il eut la désagréable surprise d'ê-
tre , attendu... par la Gestapo. Sé-
ance tenante, il fut conduit chez le
bras droit d'Himmler : Kaltenbrun-
ner.

— N 'essayez même pas de nier.
Nous sawns tout.

(Voir suite en page 7.)

/ P̂ASSANT
Le procès Jaccoud continue à pas-

sionner tout le monde, y compris Grieu-
rin de la « Sentinelle » qui s'étonne que
j 'aie écrit dans un commentaire — paru
il y a quinze jours — que le jeune
Zumbach avait répondu «un peu pré-
somptueusement » lorsque son avocat lui
posa intentionnellement la question :
« Comment avez-vous parlé à Jaccoud ?

— D'égal à égal ! » Le ton suffisant de
cette réponse fit éclater de rire la salle.
Et pourtant cette dernière n'était pas
favorable à l'accusé, loin de là. Elle l'a
prouvé depuis...

Evidemment un journaliste qui , après
huit heures d'audience, dicte rapide-
ment ses impressions, risque toujours
d'être mal interprété. On ne peut pas
tout dire, ni tout expliquer, ni souligner
telle ou telle nuance, ni dire pourquoi
ou comment tel on tel personnage vous
paraît dépasser la note juste. En fait
Zumbach, devant la loi et la société, est
et demeure parfaitement l'égal de
Jaccoud. Personne n'en disconvient, pas
même ce titi genevois qni dans les cou-
loirs déclarait : « Ben mon vieux, il est
plus que son égal. Ils sont même sur
certains points comme qui dirait un pen
beaux-frères... »

Dès lors Grieurin a bien tort de
monter sur ses grands chevaux, pardon,
sur la Déclaration des droits de l'Hom-
me et d'invoquer à cette occasion lea
immortels principes. Cela fait rigoler
un vieux journaliste qui a fait le tour
des vanités humaines et qui sait fort
bien qne si tons les hommes sont égaux
en droit, les seules différences qui
comptent dans la vie sont celles qui
distinguent un brave type d'un saland
ou un homme d'esprit d'un paltoquet.

Que le dit Grieurin s'en persuade et
ne s'inquiète pas de la façon dont il
doit s'adresser à moi, donnant de l'Ex-
cellence ou de l'Eminence. Le moins U
s'adressera, le plus je me sentirai ho-
noré.

Le père Piquerez.

...les évacués d'Amsterdam, qui avaient dû quitter leurs maisons
inondées ensuite de la rupture d'une digue. Celle-ci a

heureusement pu être réparée.

Ils ont p u rentrer chez eux.,.

...Pierre Dux, conduit actuellement
sur les scènes romandes le grand
succès de Marcel Achard (de l'Aca-

démie française ) « Patate ».

Vn granà\ acteur et metteur
en scène f rançais...

La souffrance est un mystère. Le tout
est de savoir si elle est un mystère
de vie ou de mort.

E. BOEHRER.
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| Des qualités de trousseau seulement ! Des prix exceptionnels ! »

| Qualité+Prix=MERLACH j
*; Celui qui sait compter... achète chez nous .' jjj

jj* LINGE DE LIT .- *
¦ Draps de lit de dessus, en très beau Draps de lit de dessous, en très beau s
¦û . . coton blanchi peigné , double chaîne , coton blanchi , perlé '_
H broderie d'Appenzell _ - —k _-, Gr. 170/255 _ - -̂  M
m Gr. 170/250 Ff. 19.90 Ff. 16. - «
*; Draps de lit molleton blanchi , bor- Draps de lit écru, double chaîne , qua- *
m dure jacquard _ ,_ .. lité extra lourde _ ¦« 

 ̂
nn e

3 .' Gr. 170/250 N.  lY -U U  Gr. 180/260 N.  1 O.OU S
¦ Traversins en basin et damas blan- Taies d'oreiller en excellent coton ¦
!* chi , belles qualités mercerisées blanchi, gr. 65/65, avec volant plat, *
S Gr. 65/100 broderies d'Appenzell ~

ï Fr. 5.95 6.95 Fr. 4.95 5.95 6.95 ¦
¦ Piqué écru , protège-matelas En basin et damas, gr. 65/65. sans ¦
; or. 9o/i3o pr. 8.50 volant Fr. 3.95 4.95 S
¦ Enfourrages en basin et damassé p 4 A Dfi OC Ofl *¦ :,';)¦ Mercerisé gr. 135/170 N.  l«7.i)l) .̂O.dU »

g LINGES DE TOILETTE g
¦ Linges éponge fond blanc ou Draps de bain as- Lavettes assorties ^
- couleurs, dessins jacquard , qua- sortis, gr. 120/160 Gr. 25/25 je
a lité splendide g

Z ?ar p48/10° Fr. 3.90 4.25 16.90 18.90 -.70 -.80 S
m _ LINGES DE CUISINE «

a Belles qualités d'essyie- Belles qualités d'essuie- Tabliers de cuisine a
3 mains en mi-fil , dessins services en mi-fil, teintes en beau mi-fil écru S*
B actuels, gr. 50/90 mode, gr. 50/90 p Q OR S
a la p la P- la P- rr - *3'™ m

| Fr. 2.20 2.30 2.40 2.40 2.70 2.80 4.95 6.25 I
f LINGE DE TABLE »« i ¦
H Nappes blanches en coton, damier, Très belles nappes en mi-fil blanchi, O
K qualité courante dessins jacquard £*m G, no/no G, «o,™ Fr. 15.80 20.90 sm rr. o.au y.ou r ô on ¦
¦ 130/200 n. /i^.oU m
a Serviettes mi-fil blanchi , assorties e¦ Gr. 60/60 la y2 dz. Serviettes coton blanchi, assorties B

S Fr. 13.50 15.45 Gr- 59/59 la%d2- Fr. 10.45 !»
¦ ¦". " i - NOUS AVONS RÉSERVÉ TOUT UN ÉTAGE %
!»»>» • - r POUR NOTRE EXPOSITION DE,BLANÇ1(i^n r ¦

| MERLACH - ST MER j
* 1916 - LA MAISON DE CONFIANCE - 1960 H
H Service de taxis gratuits La Chaux-de-Fonds - St-Imier et retour : chaque samedi II
'û matin et après-midi. — Inscriptions jusqu 'au vendredi soir chez : ®
m Alfred Merlach - 4 17 33 — Jean Meier, La Chaux-de-Fonds - 2 72 18 B
H , Garage Glohr - 2 54 01 '¦
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Venez rire 3 l'HÔtel f à  P3IÏS
Séance de cinéma parlant

AU REVOIR
M- GROCK
Mardi et Mercredi à 20 h. 30

! .. . • •
Entrée Mbre. , Moins de 18 ans- non admis
__^—————_____

A rémettre dans grande localité industrielle
du Jura un

:

tea-room et
bar à café

Affaire en plein essor. Possibilité d'extension
pour pâtissier ou cuisinier.

Ecrire sous chiffre L. P. 2011, au bureau de
L'Impartial.
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graisse comestible Morgia 
t***  ̂

; ̂ r ^$r .  
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avec 10% de beurre fjjn fe  ̂ i/É éfljmX/ *MS%
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riche en vitamines D: 450 unités -.; $ f̂ '' Ë l&iQi+Ij
et contenant 1667 unités A " .„ *  ̂ ,la marque de confiance romande

j^^ Revue féminine 4"̂ j
très appréciée pour ses avantages pra-
tiques, engagerait à des conditions très
intéressantes deux

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

GARAGE DU MIDI — St-Imier — Tél. 4 11 25
cherche à vendre pour compte d'un privé

FIAT 1100
bicolore , peinture neuve, 28.000 km., très bon
état, radio, chauffage, complètement revisée,
2 mois d'assurances payés. Prix à discuter.

On s'abonne en tout temps à <L'IMPARTIAL >

CYMA
CHERCHE

employée
sténo-dactylographe pour divers travaux
de bureau.

Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres manuscrites dé-

taillées avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à CYMA WATCH Co
S. A., rue Numa-Droz 134, La Chaux-
de-Fonds.

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

irr
A vendre beau lit d'une
place à l'état de neuf ,
très bas prix. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 2017

I ÎUPP Q d'occasion tous
LIVI Ou genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72. - al

DAME active cherche
travail pour demi-jour-
nées. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

1896

JEUNE FILLE pour gar-
der les enfants est de-
mandée tout de suite. —
S'adresser à M. Louis
Leuba, Numa-Droz 1, té-
léphone 2 73 88. 
ON DEMANDE dame
pour faire le ménage quel-
ques heures chaque matin
— Téléphoner au (039)
2 73 36.
FEMME DE MENAGE
serait engagée pour heu-
res régulières par ménage
soigné. — S'adresser Ser-
re 112, au ler étage.
LA PINTE neuchàteloise
cherche bonne sommeliè-
res 
SOMMELIËRE est de-
mandée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2112

JE CHERCHE apparte-
ment 2 pièces, tout con-
fort , dans maison d'ordre,
de préférence quartier
Montbrillant ou Bel-Air.
— Ecrire sous chiffre
J A 1914. au bureau de
L'Impartial .
MÉNAGE de deux per-
sonnes cherche à louer
logement de 3 ou 4 pièces
avec confort ou mi-con-
fort pour avril ou date à
convenir. — Téléphone
2 40 96.

A LOUER magnifique
studio, quartier des For-
ges, tout confort , cuisine
et bains. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1695

A LOUER chambre meu-
blée tout confort , part à
la salle de bains, au cen-
tre, à personne sérieuse,
à partir du 15 février. —
Tél. 2 35 18. 
CHAMBRE meublée à
louer à une ou deux jeu -
nes filles sérieuses. Prix
modéré. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1541

Banque Exel
NEUCHATEL

6, avenue Rousseau
Tél (038) 5 44 04v J

PETIT STUDIO meublé
à louer à jeune fille sé-
rieuse. Prix 45 fr . par
mois. — S'adresser rue
Numa-Droz 115, rez-de-
chaussée à droite.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée , soleil, part
à la salle de bains , prix
50 francs, à jeune hom-
me sérieux. Paiement d'a-
vance. — S'adresser Mme
E. Boegli , Commerce 97.

A LOUER chambre meu-
blée, part à la cuisine. —
Tél. 2 47 13.
BELLE CHAMBRE avec
petit déjeuner est à louer
à Monsieur sérieux. —
S'adresser Boulangerie
Vogel , Versoix 4, télépho-
ne 2 39 34.
A LOUER chambre meu-
blée chauffée (avec pen-
sion) à un ou deux lits,
à Monsieur. Prix 60 fr.
par mois. Plein centre.
— S'adr. avenue Léopold-
Robert 53, 2e étage, télé-
phone 2 86 63. 

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, chez
Mme Burri , Charrière 41.
A LOUER belle chambre
meublée, chauffée. Libre
tout de suite. — S'adres-
ser Jardinière 81, au ler
étage, à droi te.

LITS jumeaux modernes
seraient achetés en bon
état. — Ecrire sous chif-
fre O N 1917, au bureau
de L'Impartial.

CANARI A vendre bon
chanteur avec cage neu-
ve, 35 francs. — S'adres-
ser J. Ducommun, rue
Jardinière 91 
A VENDRE 80 fr., cuisi-
nière à gaz «Le Rêve», 4
feux , 2 rallonges. S'a-
dresser à M. Chollet , gare,
Les Geneveys-sur-Coffra-
ne. 

A VENDRE un vélo-mo-
teur Puch en bon état. —
S'adresser M. René Rey-
mond, Les Convers-Ha-
meau.

PERDU pendentif cuivre
repoussé, chaînette ar-
gent. — Le rapporter au
bureau de L'Impartial
contre récompense. 2007



VERS L'EPILOGUE
LÀ RETENTISSANTE AFFAIRE JACCOUD

Tout a été discuté et contesté

L'accusé Jaccoud en conférence avec son défenseur Me Floriot

(Suite)

Gain dans ce cas sans portée pra-
tique. Après avoir menti, Jaccoud
a dû reconnaître qu'il avait fait mo-
difier volontairement, sous l'effet
d'un désarroi, l'aspect de sa che-
velure. Cet aveu seul comptera, 111
ne restera à la défense qu'à en in-
terpréter le sens. De même pour le
manteau « veuf» d'un bouton, poux
le complet revenu de la teinturerie
avec des taches de sang, pour le
poignard apparemment,,. layér mais
dont poignée et cordon portaient
des traces de sang et de débris or-
ganiques.

Cités aux débata, mais non pro-
posés pendant l'enquête , les « con-
tre-experts > acqiiis par la défense
ont parte avec conviction sinon tou-
jours avec dolglié. En admettant
qu'ils aient augmenté la part de
doute, ils n'ont pas su gagner des
dizaines de %.

Pour la plupart des indices ma-
tériels, donc, quand la partie civile
et l'accusation en regrouperont le
faisceau secoué en tous sens par Me
Floriot et ses alliés genevois, on s'a-
percevra sans doute que plus en-
core que la valeur absolument pro-
bante de tel ou tel d'entre eux, c'est
leur existence concomitante qui
etaye le plus solidement ce qui reste
(la plus grande partie) des éléments
à charge.

En zone psychologique :
brèche inexploitée

Dans le domaine des indices psy-
chologiques, il semblait qu'il y avait
plus arguments discutables. Durant
la première journée, Me Nicolet et
Me Dupont-Willemin, se relayant
adroitement, ont indiscutablement
obtenu quelques premiers résultats
substantiels. Ils n'ont alors pas
manqué une occasion de faire dire
à ceux qui avaient connu Jaccoud
que l'ex-bâtonnier n'avait jamai s ex-
tériorisé une tendance aux violences
physiques. Ils ont fréquemment ob-
tenu la précision que l'accusé étant
au courant de la fin des relations
intimes entre André Zumbach et
Mlle Baud (au profit d'un « troisiè-
me homme ») il ne pouvait éprou-
ver un sentiment de jalousie envers
un jeune homme qui avait cessé de
jouer un rôle.

Après avoir fait confirmer ces
deux points notamment à Linda
Baud qui se montra attentive à ne
pas charger l'accusé, la défense
avait insinué que la secrétaire de
Radio-Genève était à la merci du
procureur. Ce qui manquait d'élé-
gance, mais non d'efficacité.

Or ces premiers avantages acquis,
la défense ne les a pas exploités à
fond. En particulier lors de l'au-
dience des experts psychiatres, où
l'occasion paraissait pourtant favo-

rable. Ons 'éUonne fort que Me Du*
pont-Willemin n'ait pas insisté pour
qu 'on établisse qu'au moment du
crime, Jaccoud n'avait plus *de mo-

tif plausible d'éprouver un senti-
ment de jalousie envers M. André
Zumbach qu'il savait « hors com-
pétition » lui aussi.

Lors de cette audience (que Me
Floriot dédaigna) on est donc resté
dans le vague. Est-ce volontaire ?
Peut-être. On pourra longuement
plaider en faveur de Jaccoud le
manque de mobile. A notre avis,
c'est bien là que reste posé le plus
gros point d'interrogation.

La décision se jouera autour
du mobile

Sur le plan des faits matériels où
semble vouloir se cantonner Me
Floriot, la marge des doutes oscille-
ra entre deux points (doute «mini-
me» - doute «sensible») situés l'un et
l'autre toutefois en-deçà de la cote
d'alerte (doute « suffisant») .  Donc
pour tirer parti d'une argumenta-
tion qui restera assez mince, il fau-
dra un puissant assaut sur ce sec-
teur moins inexpugnable que cons-
titue la vraisemblance (ou l'invrai-
semblance) psychologique. Un très
rude assaut, en vérité, car probable"
ment l'accusation n'aura pas man-
qué de renforcer ce point plus
faible.

Et dès le début de cette semaine,
Me Maître se sera empressé, pour
sa part, de poser le raisonnement
suivant : «Un accusé sans mobile ?
Mais le pauvre M. Charles Zumbach
avait-il un « mobile » pour être as-
sassiné ? Et pourtant, la tragique
évidence est là ! sans qu'on sache
encore aujourd'hui pourquoi, la
malheureuse victime a été sauvage-
ment transpercée un soir de prin-
temps 1958. »

On se demande si les raisonne-
ments, promesses oratoires et péro-
raisons qui s'apprêtent parviendront
à fixer ce que l'administration des
preuves n'a pas élucidé. Ce qui, de-
puis vingt mois, reste à nos yeux le
grand mystère du crime de Plan-
les-Ouates: pourquoi Pierre Jaccoud,
sur qui pèsent des charges maté-
rielles accablantes , aurait-il tué le
père d'un jeune homme envers qui
11 n'avait plus de raisons d'être ja-
loux ?

La peur des cancans de Radio-
Genève était certes un motif puis-
sant de vouloir récupérer les lettres
et photos anonymes ? Mais un motif
de tuer avec frénésie un pauvre
lhcorihù ? Voilà ce que le procureurdoit pouvoir2jgg$$$. Éfàaard nul.

André RODARI.

...et Gomulka devient un
peu plus autoritaire

La Pologne n'est pas encore tout à fait remise...

(Suite et fin)
Tout cela paraissai t intolérable à

Gomulka. Mais une autre raison,
plus impérieuse encore, a pu l'inciter
à « remettre de l'ordre » dans le
domaine culturel En e f f e t , Gomulka
ne craint pas moins que les autres
dirigeants communistes, certains e f -
f e t s  prévisibles de la détente : celle-
ci, par la multiplication des échan-
ges ne renforcera-t-elle pas l'en-
gouement déjà assez prononcé des
Polonais pour tout ce qui vient de
l'Occident et notamment de Paris ?
Or Gomulka souhaite que la Pologne
af f ron te  cette nouvelle épreuve sans
que l'autorité du parti en puiss e être
ébranlée.
Contre-attaque des technocrates.

C'est pour a f fermir  cette autorité
que l'équipe de Gomulka s'applique
à dépolitiser et a désidéologiser dans
toute la mesure possible la vie polo-
naise, en concentrant l'attention des
citoyens sur des tâches proprement
économiques et techniques.

Dans un récent article, consacré
à ces problèmes , un des experts éco-
nomiques les plus subtils, Czeslaw
Bobrowski , a exprimé son etonne-
ment devant les « nouvelles alarmis-
tes » répandues a l'Occident (notam-
ment par « Le Monde ») à propos
de la situation économique de la Po-
logne. Car ces nouvelles sont, selon
lui, en contradiction avec les pro-
grès réalisés en 1959 : accroissement
de la production industrielle de l'or-
dre de 9 à 10% ; production agri-
cole sensiblement égale à celle de
1958 et cela malgré une sécheresse
catastrophique ; consommation glo-
bale accrue de 6 à 7 %, investisse-
ments nets supérieurs de 8 à 9 % à
leur niveau de l'année précédente .
Rien d'inquiétant, en tout cela.

Bobrowski a donc tout à fait rai-
son lorsqu'il rélève la discordance
entre ces faits plutôt rassurants et
les informations alarmistes. Mais il
n'ignore sans doute pas que le si-
gnal d'alarme a été donné par la
presse polonaise elle-même : et cela
dans un dessein politique à peine
dissimulé. Il s'agissait,, en. ef f e t , de ]
aemontrer à la population'1^ 1'échec
de l'expérience « libérale » ' menée
depuis 1956 et 2. de justifier la re-
prise en mains de toute la vie éco-
nomique par un appareil de plani-
fication plus strictement centralisé.

L'offensive des technocrates, al-
liés à l'appareil de Gomulka, a at-
teint son point culminant à la ses-
sion du C. C. Celle-ci s'est déroulée
sous le signe de la « revanche des
techniciens sur les idéologues ». Le
procès de l'incompétence a été f a i t
de manière plus virulente qu'après
l'écroulement du régime stalinien.
Le mal est partou t, révélaient les
orateurs (membres du C. C et tech-
niciens invités) ; les machines sont
vieilles, mal adaptées au travail ;
les cadres insuffisants en nombre et
en qualité ; l'Université est défail-
lante, la plupart des directeurs d'en-
treprises n'ont qu'une formation
primaire, de trop nombreux ou-
vriers sont illettrés. La bureaucratie
continue à freiner la product ion,
on fabri que mal, on distribue mal les
matières prem ières et les produits
fabriqués, les normes ont été établies
empiriquement, en fonct ion d'un
conservatisme désuet. L'agriculture
manque de machines modernes, etc.

Alors que Bobrowski et d'autres
experts suspects de libéralisme n'ont
admis que des « tensions provenant
d'erreurs mineures » (notamment de
prévisions quelque peu trop opti-
mistes quant à l'augmentation du
cheptel porcin et les possibilités
d'exportation du charbon) , les tech-
nocrates, qui ont l'oreille de Gomul-
ka, remettent en cause tout l'édi-
f ice de l'économie et réclament une
« large offensive technique » pour
rattraper le retard de la Pologne
sur les autres pays du bloc soviéti-
que . La Pologne, selon eux, doit s'en-

gage r dans l'ère de la coexistence,
dans un état d'esprit de mobilisation
nationale pacifique en vue de mo-
derniser son équipement et d'aug-
menter sa producti vité.
Le danger démographique de l'Eglise.

En prêchant l'urgence d'un « nou-
vel élan productif », les planifica-
teurs tirent l'un de leurs meilleurs
arguments de la situation démogra-
phique de la Pologne. En e f f e t , l'ex-
cédent des naissances s'établit ac-
tuellement à 500 ,000 par an (avec
un nombre d'avortements à peu près
égal) .  Certes, cet accroissement en
flèche de la populatio n ne consti-
tue pas un danger immédiat puis-
qu'on ce moment précis, la Pologne
est encore aux classes creuses, con-
séquence de la guerre et de l'occu-
pation. Mais si ce rythme se main-
tient, même une accélération con-
sidérable du développement écono-
mique n'éviterait pas au pays une
crise de surpeuplement. Voici pour-
quoi, en jetant par dessus bord les
principes anti-malthusiens, le gou-
vernement polonais vient de ren-
forcer la propagande pour le con-
trôle des naissances et d'inviter les
médecins à facilite r l'avortement.

Or ces mesures ont inévitable-
ment fait  rébondir le conflit entre
l'Etat et l'Eglise. Le cardinal Wys-
zynski n'a-t-il pas lancé un vérita-
ble anathème contre ceux qui « veu-
lent transformer les maternités en
ossuaires » ? «Le médecin, aff irma-
t-il, doit rester médecin, défenseur
de la vie et non pas fossoyeur et
criminel». Le gouvernement a ré-
pondu à cette attaque en interdi-
sant au clergé du diocèse de Kielcze
d'obéir aux instruction de leur évê-
que, Mgr Kaczmarek, dont la dépo-
sition avait été officiellement (mais
en vain) demandée.

L'aggravation de la tension entre
l'Etat et l'Eglise n'a fait qu'aug-
menter le malaise à un moment où
le gouvernement s'apprête à rele-
ver les normes (au risque de mé-
contenter les ouvriers et à juguler
l'individualisme paysan) . Aussi prê-
és-t-on à Varsovie l'intentioiil à /Go-
mulka de rencontrer le -.Çardinal-
Prïrhat afin de ' rechercher avec- lui,
sous la base du patriotisme et de la
Raison d'Etat , un nouveau modus
vivendi entre les deux forces déter-
minantes de la Pologne actuelle :
l'appareil du parti et le clergé ca-
tholique.

L'OBSERVATEUR

Verdict: j eudi ou vendredi
La procédure que l'on va suivre

GENEVE, 2. — Le président de la
Cour d'assises du canton de Genève,
M. Edouard Barde, a procédé lundi
matin, à l'interrogatoire de Pierre
Jaccoud. On pense que la Cour d'as-
sises rendra son verdict jeudi ou
vendredi.

Après l'interrogatoire de l'inculpé,
le président donnera lecture des
questions qui seront posées aux
membres du jury. Ces questions sont
rédigées par le p résident de la Cour
et son gre f f i er  qui tiennent compte,
pour cela, des réquisitions de ren-
voi prises par la chambre d'accu-
sation. On se rappelle que cette der-
nière a décidé, en novembre der-
nier, de faire comparaître Pierre
Jaccoud devant la Cour d'assises. Il
est également tenu compte de l'ac-
te d'accusation dressé par le pro-
cureur général et dont lecture a été
donnée lors de l'ouverture du pro-
cès.

«Oui» ou «non»
Après le réquisitoire du procureur

général et l'intervention de la par-
tie civile, on entendra les plaidoiries
de la défense . L'inculpé pourra
prendre la parole en dernier lieu. La
Cour, soit le président et le jury,
formé pour ce p rocès de sept hom-
mes et cinq femmes, se retireront
pou r délibérer dans une salle annexe

à celle des audiences et préparer les
réponses aux questions. Selon la pro-
cédure pénale genevoise, le prési-
dent de la Cour n'est là que pour
éclairer les jurés et répondre à leurs
demandes, il n'a pas à les influencer
dans un sens ou l'autre. Il n'a pas
non plus à se prononcer. Seuls, les
douze jurés doivent le faire en ré-
pondant par « oui » ou pa r « non *
aux différentes questions. L'absten-
tion d'un juré n'est pas admise. Il
faut  se prononcer. Le jury ne peut
revenir dans la salle des audiences
que si ses membres ont pu consti-
tuer une majorité, soit la moitié des
voix plus une, pour répondre à tou-
tes les questions. La minorité de fa -
veur n'existe pas-

La Cour et le jury ayant regagné
la salle des audiences, il appartien-
dra au président du jury de donner
connaissance du verdict, c'est-à-dire
des réponses données aux questions.

La fixation de la peine
Après lecture du verdict, le pro-

cureur général interviendra pour re-
quérir la peine. La partie civile et
la défense peuvent plaider à nou-
veau. Ici encore l'inculpé pourra
prendr e en dernier lieu la parole s'il
le désire.

La Cour, soit le président Barde,
et les douze jurés, se retireront en-
suite pour la seconde fois af in de
délibérer sui la fixation de la pei-
ne. Cette fois-ci, la Cour participe
« activement» à la discussion . Treize
personnes doivent donc se pronon-
cer, à la majorité également. La
voix du présiden t de la Cour ne va-
lant pas plus que celle de n'importe
quel autre juré.

La cour et le jury  iront ensuite
dans la salle des assises. Le prési-
dent Barde donnera lecture de la
peine que aevra purger le condamné
s'il est déclaré coupable. Il l'infor-
mera également du délai dont le
condamné dispose pour se pourvoir
en cassatioj i .
(Voir le compte-rendu de l'audience
de lundi en page 11.)

BUCK
RYAN

Détective

f * ^(Copyright
by Cosmopress)
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La Société Financière Italo-
Suisse à Genève, en plein ac-
cord avec les « Raffineries du
Rhône S. A. », communique :

Différentes informations pa-
rues dans la presse font état
de modifications dans les pro-
jets de l'oléoduc Gênes - Aigle-
Stuttgart - Munich.

A Ce sujet, nous déclarons que
la construction du tronçon Gê-
nes - Aigle est décidée. Les tra-
vaux de même que ceux de la
raffinerie de Collombey-Aigle
commenceront ces prochaines
semaines.

Quant à la deuxième partie de
l'oléoduc Aigle - Stuttgart - Mu-
nich, des pourparlers sont en
cours pour l'obtention des droits
de passage. Si ceux-ci sont ac-
cordés, l'oléoduc sera construit
et il pourra desservir aussi la
Suisse alémanique, en ravitail-
lant notamment des centrales
thermiques.

En cas de forte augmentation
de la consommation des pro-
duits pétroliers en Suisse, une
seconde raffinerie pourra être
envisagée en Suisse orientale,
mais il ne s'agit que d'une éven-
tualité, et cela à prévoir dans
un laps de temps assez éloigné.

Une raff inerie
de pétrole en Suisse

alémanique ?



15 derniers j ours <
f ) de notre action de propagande qui se terminera

^T~^v  ̂/ irrévocablement le 13 FÉVRIER

( \TL / Hâtez-vous d'en profiter !

/̂1 (̂  *̂  ̂
= 3 vêtements nettoyés

^̂ ^ r vlv ^̂
~

 ̂
2 payés + I gratuit

NOS TARIFS SONT EXACTEMENT LES MÊMES QUE PARTOUT AILLEURS I yj| . /  + I

Tous renseignements : û ^̂ fevv /
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 2 février 1960, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite,

illustrée de projections

Du Grimsel au Junglraujocii
avec Louis Agassiz

par M. ALOIS METRAUX,
La Chaux-de-Fonds
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La Financière r̂̂ !
Industrielle S.A. UM
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

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

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
ENTREPOTS 47 TÉL. 2.23.59

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

VOUS qui désirez acquérir un bel
ouvrage relié , richement illustré , à
tirage limité , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av. Léopold-Rubert Tél. 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

Café du Parc de l'Ouest
Téléphone 3.19 20

Jeudi 4 tévrier

Match aux cartes
Se recommande : Paul Grether. OUVRIER E?

pour travaux de terminaison ou

d'ébauches sont demandées par

la manufacture de pendulettes

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

t N
Nous engageons :

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

mécaniciens
pour travaux sur étampes, ou

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

V )
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ASSEMBLÉE de PAROISSE
pour I' f

ELECTION D'UN PASTEUR
en remplacement de M. E. Porret .

Prière de se munir de sa carte d'électeur



Nouvelles de dernière heure
L'affaire d'Alger

«Assez taillé, il faut recoudre»
disent les presses

américaine, britannique
et française

PARIS, 2. — Le leitmotiv de tous
les grands journaux de New-York,
Washington, Londres (ou les autres
grandes villes anglaises) et Paris,
c'est la victoire du général de Gaulle,
qui a su allier à la fermeté inébran-
lable la prudence et la diplomatie,
afin de ne pas recourir à une nou-
velle effusion de sang. C'est un suc-
cès inespéré vendredi ou samedi, et
le président de la République peut
se prévaloir de son sens psychologi-
que et de sa connaissance du peuple
français : il a eu raison contre tous
les censeurs qui lui conseillaient une
autre conduite.

<s Que tout se soit bien passé, le
monde entier ne peut que s'en ré-
j ouir et s'en féliciter, écrit le NEW-
YORK TIMES. A l'heure de l'épreu-
ve, le président de Gaulle a été éner-
gique , le peuple français calme et
compréhensif , l'armée loyale. Com-
me en mai 1958, le triomphe est dû
aux qualités inhérentes au carac-
tère français. Et maintenant, il faut
ramasser les morceaux, réparer les
dégâts, punir les coupabes, laisser
la vie en Algérie reprendre son
rythme normal. « Mais il était ap-
paru clairement, dès le début , cfue
si cette épreuve décisive aboutis-
sait à la victoire de la loi, de l'ordre
et de la raison , comme ce fut le cas,
la France et l'Algérie auraient une
occasion meilleure que j amais de ré-
soudre ce problème, le plus épineux
de tous les problèmes français con-
temporains. »

LE FIGARO (droite modérée) :
« Ou bien les services responsables,
à quelque niveau de la hiérarchie
qu 'ils se situent, n'ont rien su, et
ils ne sont pas dignes de poursuivre
leur mission, ou bien ils savaient,
et ils n'ont rien dit, et alors il fau-
dra qu'ils expliquent pourquoi. Si
l'on veut empêcher le retour d'un
tel drame, si l'on veut rendre con-
fiance en elle-même à l'armée, si
l'on veut que le .,xalj»e^,revierme
partou t, ,'il est, Indispensable d'al-
ler jusqu 'au bout de l'enquête. Les
pleins pouvoirs doivent être une
arme efficace contre les factieux.
Un délai d'un an pour cela ne pa-
rait pas indispensable. Cette arme
deviendrait en effet dangereuse si
elle devait servir à autre chose qu 'à
protéger la République contre ses
ennemis... »

«he fait d'avoir éliminé toutes
les autres solutions, écrit Le TI-
MES de Londres, ne signifie pas
que l'autodétermination soit mieux
comprise ou plus acceptable. * A
l'armée on a épargné des décisions
déchirantes, mais on ne peut s'at-
tendre qu 'elle revienne avec un en-
thousiasme accru à la tâche lente
et ingrate qui consiste à allier les
musulmans à une politique fondée
sur des liens mal définis avec la
France. »

Pour la troisième fois...
Sous le titre « De lourdes fautes »

et la signature de Jacques FAUVET,
le MONDE, de Paris (indépendant) ,
écrit :

Il n'est pas un Français qui n'ait
souhaité que l'insurrection d'Alger
prenne fin sans nouvelle effusion
de sang, dût-on , pour cela , négo-
cier avec les « meneurs » et les
<K conspirateurs », avec ceux qui ont
« tiré les premiers » et « tué de bons
soldats ».

Il n 'est pas un homme d'honneur
qui admettrait cependant que cette
tragédie pût s'achever en comédie ,
ct que , après l'avoir bravé , on ridi-
culisât l'Etat .

Il n'est pas enfin un démocrate
qui accepte que, du 6 février 1956
au 24 janv ier 1960 en passant par-
le 13 mai 1958, les mêmes factions
puissent impunément pour la troi-
sième fois chercher à renverser la
République .

De lourdes fautes , d i f f ic i lement
pardonnab les, ont été commises à
bien des échelons , avant le 24 jan-
vier. Le pouvoir a laissé s'organiser
des milices armées dont le but était
avoué. Des o f f i c i e r s  ont joué un
trouble j eu .  Une presse n'a cessé
d 'inspirer l' angoisse et de s o u f f l e r
la haine.

La question se pose d 'abord au
haut commandement. Il est étrange
qu 'il ait f a l l u  attendre le discours
du général de Gaulle pour que les
responsables de l' ordre mettent en
place des moyens de bouclage aussi
élémentaires que des camions ou des
barbelés p lutôt qu 'un mince cordon

de paras fléchissant à la moindre
poussée.

Tout s'est passé comme si l'on
avait laissé se développer — et pour
certains se déclencher — les mani-
festations pour f aire pression sur
le général et le faire  infléchir sa
politique du 16 septembre. Comme
si l'on avait lâché la bride aux in-
surgés pour la tenir plus étroite-
ment au chef de l'Etat.

La question se pose aussi au gou-
vernement : il importe peu que ses
membres aient affronté ou non l'é-
preuve d'un cœur égal. Mais nul n'i-
gnore qu 'il n'y a pas de gouverne-
ment mais seulement un ensemble
de ministres. Une refonte est néces-
saire , qui doit dépasser les limites
d'un simple remaniement a la mode
ancienne. La reprise de son autorité
est à ce prix. La question se pose
enfin au générai de Gaule. Le chef
de l'Etat a pu en cette circonstance
éprouver le degré de confiance spon-
tanée de la métropole et des musul-
mans. Il sait et il a dit les incerti-
tudes complaisantes de certains
chefs  militaires et la haine que lui
vouent non les Français d'Algérie
mais les fascistes d'Alger. La con-
fiance qui lui est fai te d' un côté
est à la mesure de l'a f f r o n t  qui lui a
été fai t  de l'autre.

La balance ne peut plus être te-
nue égale entre l'obéissance et la
passivité, la fidélité et la trahison ,
le service de l'Etat et le complot
permanent contre l'Etat. »

Les pouvoirs spéciaux
Pour quinze mois ?
Paris, 2. - AFP. - Le projet

de loi sur les pouvoirs spé-
ciaux déposé par le gouver-
nement prévoit que ceux-ci
auront force de loi jusqu 'au
ler avril 1961.

LA CHAUX -DE-FO NDS
Jubilé de travail

Mardi matin, la direction et les
représentants du personnel de l'Im-
primerie Courvoisier et Journal
« L'Impartial » ont fêté les quarante
ans de loyale et fructueuse colla-
boration de M. Jules Girardin, cais-
sier du service des annonces et bien
connu de tous les milieux chaux-
de-fonniers. Il fut remercié et féli-
cité comme il convient. Nous lui
présentons nous aussi nos compli-
ments et nos meilleurs vœux.

Une Nuit de Jazz
à l'Ancien Stand

Pour la première fois en notre
ville a eu lieu , sous le patronage de
la Communauté du Bon Jazz, une
« courte » Nuit de Jazz. Le succès
remporté par les orchestres inscrits
au programme témoigne encore de
l'intérêt que portent notre jeunesse
et les moins jeunes aux rythmes
syncopés.

L'orchestre «The Savannah Junk-
men» de Bâle ouvrit les feux ; cette
formation composée de sept très
jeune s musiciens a d'emblée conquis
le public par .son entrain. La section
rythmique qui « swingue » agréable-
ment et avec efficacité, permet aux
« souffleurs » de donner durant les
riffs et les solos un maximum.

Bobby Maeder et son « AU Stars >
prenait possession du podium pour
la deuxième partie de la soirée. Par
ses arrangements et ses interpré-
tations soignées, cette formation
plut aux nombreux fervents du Jazz
plus évolué.

Pour terminer , les deux formations
firent une jâm-session qui enthou-
siasma le public qui malgré l'heure
« en voulait encore ».

Bonne soirée de propagande pour
la Communauté du Bon Jazz , qui
présentera prochainement d'autres
orchestres à La Chaux-de-Fonds.

KeRo.

Communiqués
(Colla rubrique n'émana pot ds notra
rédaction; alla n'engage pas le Journal J

Mercredi 3 février, dès 20 h. 30 pré-
cises, au Cercle Catholique, par le Ski-
Club, La Chaux-de-Fonds.
Conférence sur Mantoue.

Demain soir, mercredi 3 février à 20
heures 30, à la Salle de l'Amphithéâtre
(Collège primaire) sous les auspices de
la Société «Dante Alighleri», le Prof.
Arnaldo Bascone, directeur de l'Insti-
tut de culture italienne de Madrid, fera
en italien une conférence sur Mantoue,
accompagnée de projections en cou-
leurs.

La ville de Mantoue, entourée de trois
lacs formés par les eaux du Mincio, est
une ville remarquable par ses monu-
ments des XVe et XVIe siècles, qui
lui donnent un caractère noble et sé-
vère. A l'époque des Gonzague, Man-
toue fut un des plus brillants foyers de
la Renaissance, et s'enrichit des oeuvres
d'un artiste incomparable, Andréa Man-
tegna.

MARTEL-DERNIER

Assommé par une meule
(JCorr.) — Un habitant de Martel-

Dernier , M. F. R., a été victime hier
après-midi d'un très grave accident
alors qu 'il travaillait chez lui . II était
occupé à une meule électrique, la
pierre de la meule sauta soudain et
l'atteignit violemment à la tête, lui
fracturant le crâne. Il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâ-
tel. Son état est jugé grave.

Nos bons vœux de rétablissement.

En pays neuchâtelois

Naissances
Calame Christian - Gilbert

^ 
fils de

Louis - Marcel , ouvrier aux TP, et de
Marie - Madeleine née Bonnet , Neu-
châtelois. — Oeuvrard-Rothen Alain -
Claude, fils de Claude, graveur sur acier,
et de Marguerite - Louise née Eppner,
de nationalité française. — Prétot Chan-
tai, fille de Richard Plorémont , ouvrier
sur cadrans, et de Josiane - Nelly née
Zaugg, Bernoise.

Promesse» de mariage
Droz-dit-Busset Jean - Pierre - Willy,

droguiste, Neuchâtelois, et Cupelin Ré-
jan e - Andrée, Vaudoise.

Mariages
Belli Guelfo-Tito-Mario, chauffeur, et

Tonello Maria-Milena , tous deux de na-
tionalité italienne. — Leggeri Speran-
dio, menuisier , de nationalité italienne,
et Jeanmonod née Schneeberger Rose-
Augusta, Vaudoise. — Nussbaumer Ro-
ger - Adolphe , bijoutier , Soleurois, et
Perrez Jacqueline, de nationalité fran-
çaise.

Décès
Inhum. Bernasconi Noël - François -

Joseph, veuf de Frieda née Lanz, né le
25 décembre 1902, Tessinois. — Inhum.
Baruffol Franz - Anton, époux de Rose-
Laure - Cécile née Pipoz , né le 23 fé-
vrier 1904, de nationalité italienne.
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SAN JUAN, (Porto Rico) , 2. —
AFP. — Un bombardier strato-réac-
teur « B-52 » s'est écrasé lundi soir
sur la base aérienne Ramey près de
San Juan. Les sept membres de l'é-
quipage ont péri. On ignore encore
les causes de l'accident.

Un bombardier s'écrase :
sept morts

TROUBLES A LA FRONTIERE
ISRAELO-SYRIENNE...

JERUSALEM, 2. — AFP — Le mi-
nistre des affaires étrangères israé-
lien a lancé une « campagne d'ex-
plications » justifiant l'action de re-
présailles, dimanche dernier , contre
les positions syriennes de Khirbet
Tewfik. Mme Golda Meir a eu un
long entretien avec M. Egden Reid ,
ambassadeur des Etats-Unis, et M.
Abraham Biran , directeur des af-
faires d'armistice, a reçu Miss Mar-
gharet Maefher , ambassadrice du
Canada.

D'autre part , une note explicative
a été adressée aux légations d'Israël
à l'étranger pour informer les divers
ministères des affaires étrangères.

Recrudescence de la grippe
en Autriche

VIENNE. 2. — Reuter. — L'épidé-
mie de grippe fait de nouveaux ra-
vages en Autriche, ainsi que le con-
firment des informations en prove-
nance de toutes les régions du pays.
A Vienne, la « Neue Tageszeitung »
parait sur huit pages au lieu de
douze habituelles, et note que la
grippe affecte les travaux d'impri-
merie. De même, les équipes des
transports publics sont plus clairse-
mées.

...et entretiens
à Jérusalem

EN ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 2. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse : ,_^Wvr.4«i«jVfc' j«a*à«

Il n'y a guère qu'une année, de
gros nuages assombrissaient le pa-
norama social de l'Argentine. Le
renchérissement, provoqué par la
dévaluation du peso au début de
1959, avait déclenché des grèves et
de l'agitation politique dans le pays.
A fin juin , M. Alvaro Alsogaray fut
nommé ministre de l'économie et du
travail. La circulation monétaire
commença à tomber et vers la fin
de l'année l'insécurité sociale dimi-
nua sensiblement. L'une après l'au-
tre, les grandes grèves prirent fin.
Celles des métallos et des ouvriers
des textiles, sur lesquelles les com-
munistes et les peronistes avaient
fondé des espoirs quasiment révo-
lutionnaires, se terminèrent sans
doute par quelques augmentations
de salaires, mais nullement par la
satisfaction des revendications ex-
cessives des syndicats.

Le mois de janvier dernier a été
marqué par une grève des employés
des postes, grève qui causa des
dommages considérables par suite
du retard dans la distribution des
lettres. La grève prit fin , au mo-
ment ou le syndicat accepta fina-
lement l'offre gouvernementale
d'une augmentation annuelle de
1000 pesos. Puis ce furent les
cheminots qui déclenchèrent une
grève, mais ce syndicat, la plus an-
cienne organisation du travail d'Ar-
gentine, n 'est ni communiste ni pé-
roniste, de sorte que M. Alsogaray
parvint à remettre les choses en
ordre par un discours radiodiffusé.
Une augmentation de salaire de
l'ordre de 700 pesos a été décidée.

En tout état de cause, l'élimina-
tion de la grève des cheminots
constitue un grand succès pour le
talent de négociateur du ministre
Alsogaray, qui dirige aujourd'hu i la
politique économique et sociale de
l'Argentine, en plein accord avec le
Président Frondizi. Il espère qu 'ainsi
la série de grèves est terminée. M,
Alsogaray a déclaré à la radio que
la stabilisation monétaire est ob-
tenue et que le succès est proche,
De fait , le peso argentin s'est con-
solidé depuis quelques mois.

Va-t-on vers la fin des
troubles et des grèves?

NEW-YORK , 2. - AFP. - Félix Adler,
l' un des clowns les plus connus d'A-
mérique , est mort lundi à New-York.

Adler avait fait partie pendant long-
temps de la troupe du cirque Bamum.

Mort d'un clown célèbre

Communiqué pat ('UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations * 2

3U<T. Féd. 4B déc, 1C10 '35 1(m'35
2**% Fédéral 50 ¦ 1(" . ]01.,d
3% Féd. 51, 'mai 9B'  ̂ 96%
3% Fédéral 1952 97 -45.d 97 f°
2'%% Féd. 54 M 93 ;i 93 <=
3% C. F. F. 1938 98f > 88#
4% Australie 53 9S '- ".. -
4% Belgique 52 .  10° " "*4% France 1939 lra,1 102 ,d
4 rr Hollande 50 10° 7 Jnn , '
3%% Suède 54m 94 L- 94 ;a
3%% B. ln t . 53 n . 92 ,'' 92 ' :'
4% Banq. Int. 59 97 - 97 '=
4%% Housing55 91 

£ 9 1- '-
4%% Caltex 55 105 - wr''\
4%% Ceca 56 95 '2 95 -'d
4%% Ofsit 52 96 ,,  95 '-
4%% West Rd 84 124 '2 122 , -
4% I. B. M. 58 103 «»$
4%% Italcem. 58 101;4 ™2 , f
4 >i cr Montée. 55 104 ¦' 104 U
4%% Olivet. 56 102 

J 1° 2.,.
4U% Péchiney 54 104,d 103':1
4 c'o Pétrolina 54 9B .'t 96 ï l
4H% Pirelli  5 5 .  ]02 '' ln2 -
5% Tauernkr. 58 1D3 ;* 103 U

Actions

Union B. Suisses 235° 2400
Soc. Bque Suisse 2070 2090
Crédit Suisse 2150 2190
Electro-Watt 1875 1900
Interhandel 3760 3790
Motor Columbus 1490 1495
Elec*Tract , ord. 250 d 270 d
Indelec 935 935 d
Italo-Suisse 7B7 773
Réassurances 2450 2460
Winterthour Ace. 870 870
Zurich, Assur. 5225 5250
Aar-Tessin 1280 1280 d
Saurer 1270 1273
Aluminium 4150 4200
Ball y 1470 1480 d
Brown Boveri 3085 3050

Cours du 1 2
Fischer 1580 1575
Jelmoli 675 675 d
Lonza 1570 1575
Nestlé Port. 2345 2326
Nestlé Nom. 1397 1402
Sulzer 2870 2850 d
Baltimore & Ohio 175 378%
Pennsy lvania RR 68 88%
Aluminium Ltd 136 '.2 139ex
Italo-Argentina 48 47',2
Ofs i t  66 d 67
Philips 890 904
Royal Dutch I84lii 1U6
Soclcc 93 V2 93
Standard Oil 205 205 '2
Union Carbide 592 602ex
A. E. G. 449 454
Amer Tel. & Tel. 350H 352
Du Pont de Nem. 1024 1031
Eastman Kodak 414 417
General Electr. ¦ 374 384
General Foods 428 d 432
General Motors 209 213
Goodyear Tire 177 183
Intern. Nickel 445 456
Intern. Paper Co 51a 510
Kennecott 402 1,:! 405
Montgomery W. jgg 199
National Distill. 141 141
Pacific Gas & El. 268 272
Allumettes <J B» 122 d 123
U. S. Steel 394 3g3 >,2B
Woolworth Co 259% 262
AMCA $ 61é3 Ô 61.45
CANAC $ C 12i V* 121 %
SAFIT £ 13.18.0 13.17.0
FONSA 28314 283
SIMA 12io 1210
ITAC 215U 216^
EURIT 141 i/2 143 >i
KRANCIT 102U 108
Bâle :
Actions
Ciba 7025 7075
Geigy. nom. 11700 11900
Sandoz 6775 6930
Hoffm. -La Roche 18825 18650

New-York : Cours du
Actions ng 1
Allied Chemical 51% 92%
Alum. Co. Amer 92 92%
Amer. Cyanamid 51% 51'/§
Amer. Europ. S. 35 37'/»
Amer. Smelting 46% 46
Amer. Tobacco 107 107
Anaconda 60% 60s/«
Armco Steel 66% 66V8ex
Atchison Topeka 24'/« 24%
Bendix Aviation 68% 68%
Bethlehem Steel 50'/» 50%
Bœing Airplane . 29% 29V»
Canadian Pacific 25% 25s/«
Caterpillar Tract. 30% SO'/s
Chrysler Corp. 62 '4 63'/«
Colgate 36^ 37Vi
Columbia Gas ig'/« ign4
Conaol. Edison 63V« 63%
Corn Products 49 ,/u 49%
Curtiss Wright . 27% 26%
Douglas Aircraft 36V» 36*/»
Dow Chemical 91% 92%
Goodrich Co 79% 80%
Gulf Oil 321/, 32V»
Homestake Min. 471/, 41
I. B. M. 416 419
Int. Tel * Tel 34V ; 34
Jones-Laughl. St. 74V» 75V»
Lockheed Aircr. 27'/» 27%
Lonestar Cernent 27V» 27%
Monsanto Chem. 45% 471/»
Nat. Dairy Prod. 45 46%
New York Centr. 29 28%
Northern Pacific 44% 44V»
Parke Davis 39 38 %
Pfizer & Co 29% 29
Philip Morris 62 61%
Radio Corp. M% 60i/ ,
Republic Steel 65 i  ̂ 66s/

8
Sears-Roebuck 45s/, 45
Socony Mobil 39 39 \i,
Sinclair Oil 50 50v,
Southern Pacific 22VJ 22%
Sperry Rand 22% 23'«
Sterling Drug 49';, 50V»
Studebaker 17% 19%
U. S. Gypsum 92 91
VVesting. Elec. 98Vi lOO î

Cours du 29 1
Tendance : bien
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 151.60 151.27
Services publics 85.56 85.99
Industries 622.62 626.20

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2585 2570
A. K. U. Flh 496 V! 485
Unilever Flh 755  ̂

75g
Montecatini Lit 3525 3255
Flat L:t 2716 2620
Air Liquide Ffr 62] 655
Fr. Pétroles Ffr 515 572
Kuhlmann Ffr 635 680
Michelin «B» Ffr 54g ggg
Péchiney Ffr 2B4 317.60
Rhône-Poul. Ffr g7g 710
Schneider-Cr Ffr 4Q5 425
St-Gobain Ffr 45g 487.50
Ugine Ffr 360 380
Perrier Ffr 293,50 304
Badische An. Dm sog'ji 511
Bayer L«v. Dm gg-j i  ̂ 591%
Bemberg Dm 284 280
Chemie-Ver. Dm 975 930
Daimler-B. Dm 2800 2800
Dortmund-H. Dm 257 257
Harpener B. Dm 105 % 105
Hœchster F. Dm 531 535
Hoasch Wer. Dm 268 270
Kali-Chemie Dm 705 790
Mannesmann Dm 317% 317%
Metallges. Dm 2225 2225
Siemens & H. Dm 535 590
Thyssen-H. Dm 435^ 43g
Zellstoff W. Dm 294 304

Billets étrangers : * Dem otire
Francs français 85.— 89.—
Livre s Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34 %
Francs belges 8.50 8.78
Florins holland 113.50 115.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102. 75 104.75
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 16.45 18.8S

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

BULLETIN DE BOURSE

MOSCOU, 2. — AFP — L'agence
Tass a annoncé le lancement de la
seconde superfusée soviétique.

L'avant-dernier étage de la fusée
muni d'une ogive factice a atteint
le point de chute fixé dans le Paci-
fique le 31 janvier à 19 h. 58, heure
de Moscou (17 h. 58, heure de Paris) .

« Le lancement qui vient d'être
effectué termine ' les expériences
avec succès. En conséquence, l'a-
gence Tass annonce que la région
du Pacifique délimitée par une com-
munication en date du 8 janvier est
« libérée » pour la navigation mari-
time et aérienne. » J,

Une étape décisive
j ers les vols interplanétaires

MOSCOU, 2. — AFP — «L'envoi
des deux fusées soviétiques dans le
Pacifique marque incontestablement
une étape décisive qui nous rappro-
che des premiers vols interplané-
taires, a déclaré lundi soir le général
Georges Pokrovski.

Grève à Londres
LONDRES , 2. - Router . - La grève

de lundi a surtout affecté le trafic du
métro de Londres et l'activité dans
l'industrie dn l'automobile. La grève
du métro doit durer 24 heures. 63 sta-
tions sur 272 ont été fermées. Il y a
eu un chaos aux heures de pointe. Les
employés du métro font grève contre
l' avis des chefs de leur syndicat natio-
nal.

Lancement
de la deuxième

super-fusée soviétique

2 février
AMPHITHEATRE : 20.15 Conférence

« Du Grimsel au Jungfraujoch »
avec Louis Agassiz.

CINE CAPITOLE ; 20730, La Blonde et
le Shérif .

CINE CORSO : 20 30, L'Ange bleu.
CINE EDEN :riOL30, Sérénade au Texas.
CINE PALA<9» «BW:30"*fce T3orUlé VOU3

salue oien.
CINE REX : 20.30, Commando en Corée.
CINE RITZ : 20.30, Rio Bravo.
CINE SCALA : 20.30. La Nuit des tra-

qués.
THEATRE : A 20.30, Les productions

Herbert présentent Pierre Dux dans
< Patate ».

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22.00,
Pillonel, Balancier 7. ensuite cas
urgents, tél. au No. U.

-̂ M  ̂ BUt lET IN  T O U R I S T I Q U E

(i? L'IMPARTIAL
Vue des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : verglas, prudence
La Tourne : chaînes recommandées

Lisez « L'Impartial »



Vendeuse
demande place. Ecrire
sous chiffre J D 2056, au
bureau de L'Impartial,

SOMMELIÈRE
25 ans, cherche place. Li-
bre tout de suite. — Ecri-
re sous chiffre L U 1996,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employée
de bureau

Poste agréable; travaux variés.
Faire offres ou se présenter à :
Montres NATALIS, Jardinière 41.
Tél. 3 38 71.

GLOCKNER
MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX (NE)

Successeur : Ch. Nussbaum — Tél. (038) 843 44
vous propose :

cCe of lcMd duccè* 1960
y (MOBILIER NEUF DE FABRIQUE)

MAGNIFIQUE CHAMBRE ÀCOUCHER
en bouleau rosé ombré, sur socle, armoire 4 portes
avec penderie et lingerie, grande coiffeuse 2 portes,
4 tiroirs, glace cristal, 2 lits de 95/190 cm. avec
tables de chevet attenantes.

SUPERBE SALLE À MANGER
en beau noyer ramageux , soit : Joli dressoir avec
bar, 5 portes dont une avec verre antique, 1 table
à rallonges et 4 chaises.

SPLENDIDE STUDIO
2 couleurs, côtés pleins, très beau tissu, comprenant
1 canapé, 2 fauteuils et 1 guéridon.

CUISINE
1 table, 4 tabourets et 1 buffet 2 portes, 2 tiroirs.

L'ensemble des 4 pièces, MM ^\ S^ ^^ S^au comptant, installé I" |̂  4 
 ̂

"C "Ç H
franco domicile . . . .  ¦ ¦ ¦ %*%^V^V^ «

A crédit : acompte Fr. 333.— et 36 mensualités de
Fr. 94.—, intérêt de 4 Va, % compris. Cet ensemble
peut s'obtenir séparément sans majoration de prix.

Demandez notre catalogue en retournant ce coupon
i NOM : _ PRÉNOM : j

I LOCALITÉ : ,
| RUE : CANTON : _ |

NICKELAGE
Nous engagerions tout de suite ou pour date & con-
venir

un décorateur
un adoucisseur

de mouvements. Belles occasions pour ouvriers ca-
pables de se créer une situation intéressante. Se-
maine de 5 jours. Faire offres avec indication d'âge
sous chiffre A.E. 1988 au bureau de L'Impartial.

IMPORTANTE FABRIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

Chef d'ébauche
ayant quelques années de pratique et
de l'initiative. Age 25 - 45 ans.

Jeune horloger
comme contrôleur, sachant lire les plans
et utiliser les appareils de mesure. Se-
rait éventuellement mis au courant.

Jeune mécanicien
faiseur d'étampes
Places intéressantes. Semaine de cinq

jours. Discrétion assurée. — Faire of-
fres écrites sous chiffre P 10153 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

¥ 1 <UL>« 8̂SïïS3(<&. Les lettres affranchies par

1

-TP̂ J 
tr̂ r̂ Slw "™ HAS LER présentent

Wgp ''swpilP^̂ ^̂ P̂  ̂ mieux, témoignent d'une
ï ;||| entreprise moderne et

fS§ {[pSSŒ® > i contribuent, par leur cli-
j| ché-réclame ,àaugmenter

„ —' J& votre chiffre d'affaires.

Représentant général Bern» A. & W. Muggll Neuchâtel Fred Huber
Vr j  **~ /^£?\ SNOWC» pour la Suisse: Coire Paul Weibef (Comptabilité Ruf SA)
«SQ.a.TL I M! p' na qn 'p RachenmaschiJien- (Ruf-Buchhaltung A9) St-Gall Markwalder
rw**vaw mZL,ÏZ.m 53WII»-AB,IIIJ«M B™™ JJ.,,»|!,.. - , J k  *Ci »
VeuameKimuin VS</ SÎHELVCTIAp , - MichalmlFrlro Zurich Ruf-

•"' Agents régionaux: lugano Rag. E. Nolla BuchSaltagAH
I Bàle Ruppert Stollel Lucerne Pli. Buchmann

== Grand match au loto IIATTENTION: Le match débute 
V«[ Ĵ 97à 20 h. 30 précises Réservez votre soirée du mercredi 3 février: vous ne le regretterez pas M̂BS

avec 2 tours gratuits 
Cartes à Fp> 1Q;_ en yente à fw^

¦

Pour le nouveau « Lunch-potage >
les bonnes petites saucisses «BELL »

la paire -.OU

Famille à la campagne
en

HOLLANDE
cherche

ieune personne
active et honnête, pour
aider au ménage. Trois
jeune s enfants. Voyage
payé, bons gages. Ecrire
Mme Wassenaer, 7, ave-
nue de la Gare, Lausan-
ne.

100 FAUTEUILS
neufs de fabrique.
Exécution solide Rem-
bourrage mousse, tissu
rouge, laune vert ou
noir. La pièce

Fr. 44.-

'fP t̂ftey
AD Bûcberon

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 6S 3S

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

vos cheveux ne tomberont plus
grâce à la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un
tonique scientifique bulbaire puissant, riche en
éléments nutritifs capables d'arrêter la chute des
cheveux en quelques jours et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un jour à l'autre.
Plus de cheveux trop gras ou trop secs. Fertilise
le cuir chevelu et provoque la repousse. La lotion
CAPILLOGENO a déj à guéri de la calvitie précoce
des milliers de personnes. Nos clients nous écri-
vent : < Je suis très content de cette Lotion. Mes
cheveux repoussent déjà. » M. K..., Genève. — Ré-
générateur Incomparable des cheveux abîmés par
les permanentes, les teintures. Prodigieuse effica-
cité. Prix du flacon Fr. 11.70 franco, Pour une
commande de 2 flacons : Fr. 19.80 franco. Envoi
discret contre remboursement. Adressez vos com-
mandes à Marie Morel, avenue Dapples 7, Lau-
aa.mu* Tabacs - Journaux

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

G. Bandât , régisseur, FI. St-Fran-
çois 2, Lausanne.

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche et
habitué à travailler sur la qualité
soignée, trouverait place stable dans
fabrique d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre H Y 1960,
au bureau de L'Impartial.

Garage de la région cherche

serviceman
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Eventuellement personne
active possédant permis de conduire
serait mise au courant.
Ecrire sous- chiffre G A 2050, au
bureau de L'Impartial .

Technicien mécanicien
Offre : expérience de plusieurs années dans les

industries horlogère et mécanique de précision
en qualité de constructeur de machines, bonnes
connaissances en fabrication et administration.

Demande : poste de confiance en relation avec ses
connaissances, adjoint de direction, chef dé
fabrication, etc.

Adresser offres sous chiffre O 20646 U, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Discrétion absolue. i
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Route barrée
C'est par ia bouche que pénètrent tes germes infectieux
ennemis de votre santé. Pour les en empêcher, un geste
bien simple: Celui de prendre une pastille de FORM1TROL
si agréable au goût. A base deformaldéhyde, FORMITROL
est un f N puissant antiseptique et un désinfec-
tant éner-fôjmiËft)Jgique. Son action virulicide est recon-
nue, et à^-—-o£

on 
efficacité fait dire de plus en 

plus:
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Un produit de Dr A. Wander S.A., Berna

Jeunes filles
habiles et consciencieuses

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

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

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès



Ordre rétabli à Alger
(Suita da la dernière page.)

Gros dégâts
dans le «réduit»

Mais, les frais de remise en état
s'annoncent élevés. Sans parler de la
chaussée à refaire, des boutiques ont
été saccagées, des voitures endomma-
gées, des immeubles abîmés. Les fa-
cultés surtout ont souffert. On a creusé
des abris un peu' partout, transformé
des salles de cours en blockhaus, dé-
moli des murs et des cloisons.

M. Delouvrier
et le général Challe

sont rentrés à Alger
ALGER, 2. - AFP. - M. Paul Delou-

vrier, délégué général du gouverne-
ment, et le général Challe, commandant
en chef de forces d'Algérie, qui s'é-
taient repliés à Reghaia, à 25 km.
d'Alger, son rentrés dans cette ville à
15 heures 30.

Saisie des documents
prévoyant la création
d'un maquis en France

PARIS, 2. — AFP — Un mandat
d'arrêt a été délivré lundi contre le
gérant d'une société de textile du
nord de la France, M. de Massey,
actuellement en fuite, au domicile
duquel ont été saisis des documents
prévoyant la création d'un maquis
en France et d'un gouvernement de
Salut public.

La secrétaire de M. de Massey est
actuellement gardée à vue. Elle com-
paraîtra devant le magistrat ins-
tructeur en même temps que d'autres
suspects, notamment M. Langlade,
colonel en retraite.

Quant au général Chassin, qui
avait été appréhendé, il a pu rega-
gner son domicile. Il est possible
qu'il soit entendu demain par le
jug e d'instruction.

Bilan : 20 morts,
120 blessés

ALGER, 2. — AFP. — A u  cours
d'une conférence de -presse tenue
lundi soir , M. Philippe Thibaud , di-
recteur du service de presse de la
délégation générale, a précisé qu'il
n'y avait pas eu de négociations
entre les insurgés et les autorités
militaires.

En ce qui concerne le voyage du
général de Gaulle en Algérie, M. Thi-
baud a déclaré que le principe de ce
voyage était maintenu mais que sa

date et sa durée n'étaient pas encore
fixées.

A l'issue de cette conférence da
presse, le colonel Boutier , chef du ser-
vice de presse du commandement en
chef , a indiqué que le bilan officiel des
victimes de la fusillade du 24 janvier
à Alger s'élevait à 14 gendarmes mo-
biles tués et 102 blessés, 6 manifes-
tants tués et une vingtaine de blessés.

Le colonel Boutier a ensuite ap-
porté les deux précisions suivan-
tes : les Français peuvent s'enga-
ger dans la Légion étrangère. L'en-
gagement des insurgés n'est pas
suspensif d'une poursuite judi-
ciaire.

En 42 et en 43, Staline aurait
offert la paix à Hitler

Ruse de guerre, moyen de pression sur les Occidentaux, ou.

mais celui-ci, ou son entourage, la refusèrent . Pourquoi ?

ISuite et tin)

Ce n'était pas une simple ruse
policière. Clauss, craignant que
Kleist ne fasse une fois de plus
comme en décembre 1942 et n'ose
ou ne veuille pas transmettre l'offre ,
contacta aussi l'attaché militaire
allemand à Stockholm. Celui-ci
prévint le chef de l'Abwehr , l'amiral
Canaris, qui en informa Hitler.

Canaris entre en jeu
On sait que Canaris devait être

arrêté et exécuté plus tard comme
« espion allié ». H est probable, sinon
certain , qu'en juin 1943, il ne croyait
plus à la victoire allemande et- pré-
voyait même un effondrement assez
rapide. Est-ce pour saboter cette
ultime planche de salut, qui aurait
pu sinon sauver définitivement,
mais du moins prolonger l'existence
du IHe Reich , qu 'il avait transmis
la proposition de Clauss à Hitler ,
sous une forme tronquée, comme un
ultimatum : dans les quatre jours ,
l'Allemagne devait envoyer ses plé-
nipotentiaires à Stockholm et accep-
ter de traiter avec les « Juifs »
Clauss et Alexandrov. Sinon, le
« rouleau compresseur » soviétique
écraserait impitoyablement la Wehr-
macht.

Cette version de l'offre de paix
était entièrement fausse. Alexan-
drov était pur Slave, sans une goutte
de sang sémite. Clauss était peut-
être demi-Juif , mais même cela
n'était pas certain. Et s'il n'y avait
eu que cela , le Kremlin aurait cer-
tainement accepté d'envoyer à sa
place un autre interlocuteur. Enfin ,
il n'a jamai s été question « d'ultima-
tum > ni de quatre jours , ni d'un
mois.

Canaris n'en atteignit pas moins
son but, Alexandrov , arrivé effecti-
vement à Stockholm, attendit neuf
jours sans trouver d'interlocuteur
allemand. Il repartit , furieux.

Hitler mis au pied du mur... refuse
•«La situation militaire s'aggravant

cependant sans cesse, Berlin com-
mença à regretter son refus. Le 17
août, Kleist est convoqué chez von
Ribbentrop, qui lui ordonne de re-
prendre les pourparlers. Le 4 sep-
tembre, il est, de nouveau, à Stock-
holm où il rencontre Clauss qui
commence par lui faire des repro-
ches pour le rendez-vous manqué de
juin. Moscou, cependant, est tou-
jours prêt à négocier. Il propose
cette fois non pas les frontières de
1939, mais celles de 1914, avec le
partage de la Pologne.

Clauss annonce que l'ex-ambas-
sadeur de l'URSS à Berlin , Deka-
nossov, à l'époque (1943) vice-minis-
tre des Affaires étrangères sera « de
passage » à Stockholm entre le 12 et
le 16 septembre. Cette fois, l'affaire
est sérieuse. Mais Berlin doit répon-
dre et désigner son ou ses plénipo-
tentiaires.

Hitler était au pied du mur. Il
aurait peut-être accepté l'entrée en
pourparlers si une émission de Ra-
dio-Moscou n'avait pas annoncé
entre temps que Dekanossov venait
d'être nommé ambassadeur... à Sofia.
H y voyait la preuve que Staline
rusait seulement et que son envoyé
ne serait jamais à Stockholm à la
date prévue.

Kleist , agent a tout faire , fut néan-
moins renvoyé une... n 'ième fois à
Stockholm mais sans mandat , pour
faire patienter Clauss.

Entre temps, les Alliés ont dé-
barqué en Italie et les troupes so-
viétiques s'approchent de la fron-
tière polonaise. La « paix séparée »
n'a pas eu lieu. La guerre devait
durer encore vingt mois et se ter-
miner par la capitulation du Reich.

Kleist : «Le refus d'Hitler a sauvé
l'Occident»

On peut se demander , évidem-
ment , pourquoi le Dr Kleist a at-
tendu 14 ans et demi pour faire ces
« révélations ». Se demander aussi
s'il raconte « toute la vérité » , ce qui
est peu probable ou seulement quel-
ques parcelles... à son choix... En
outre, la publication d'un tel docu-
ment, dans un journal d'extrême-
droite , en décembre 1959, à quelques
mois d'une éventuelle conférence au
sommet, ne peut avoir d'autre but
que , d'une part , rappeler aux Alliés
que les Russes seront toujou rs prêts à
les poignarder dans le dos, de l'au-
tre , suggérer... discrètement aux
Allemands que s'ils sont mécontents

des Occidentaux, un accord-surprise
est toujours possible avec les Russes.

Quant au fond du problème : que
cachait l'offre de paix soviétique en
1942-43 ? Kleist, tout comme ses
chefs de l'époque, se montre mé-
fiant. Il suppose qu 'il s'agit là d'une
ruse assez grossière et qu 'une fois
la Wehrmacht retirée sur les fron-
tières de 1939, mais continuant à se
battre contre les Anglo-Saxons, le
but des Russes eût été d'attendre
que les deux parties s'épuisent avant
d'envahir d'abord l'Allemagne, en-
suite toute l'Europe. Et il ne man-
que pas de souligner, à ce propos,
qu 'en refusant ce marché, Hitler a,
en quelque sorte, sauvé l'Occident !

Si Hitler avait eu la bombe
atomique !...

Les faits sont loin d'être aussi
simples, car si effectivement en
juin 1943, Moscou avait lancé la
« bombe » d'une paix séparée avec
Hitler, il aurait signé plutôt sa pro-
pre condamnation à mort. Restés
seuls contre l'Allemagne, les Occi-
dentaux n'auraient jamais pu dé-
barquer en Normandie en juin 1944
et surtout libérer la France en trois
mois.

Au contraire, le Troisième Reich
aurait repris peu à peu ses forces,
aurait pu probablement empêcher
la plus grande partie des bombar-
dements de ses villes et usines, et
aurait pu notamment continuer ses
essais de fusées et d'engins atomi-
ques, rendus impossibles par la des-
truction de Penemunde.

Et il y a au moins mie chance
sur deux — sinon deux sur trois —
que les savants allemands auraient
été prêts avant les savants améri-
cains, dans quel cas le sort d'Hiros-
hima et de Nagasaki aurait été ré-
servé... à Moscou ou... à New-York.
Car on frémit à l'idée de ce que
Hitler et ses acolytes auraien t pu
faire de la bombe atomique, s'ils en
avaient été les premiers possesseurs.
t̂fgW 4 .̂  ̂V-'f M i *  -*- 7 ¦ '

La vérité \ .
Aussi, on ne comprend pas très

bien — et c'est là qu'on peut se
demander dans quelle mesure Herr
Doktor Kleist révèle aujourd'hui « la
vérité » ou seulement •? sa vérité » —
pourquoi Hitler n'a pas sauté, en
1942-43, sur la prétendue « offre de
paix » de Staline — rien que pour
gagner du temps pour mettre au
point ses fameuses armes secrètes ?

Deux ans plus tard, dana le Bunker
de la Chancellerie de Berlin, n'af-
firmâit-il pas que ces < armes secrè-
tes > capables de retourner entière-
ment " la situation militaire, pou-
vaient être mises au point et même
fabriquées en masse, pendant l'hi-
ver 1945-46, dans le * réduit des
Alpes » ?  Il eût été donc logique
qu'en décembre 1942 ou en juin 1943
il acceptât n 'importe, quelle condi-
tion militaire, pour permettre à ses
ingénieurs et à ses savants, dont
von Braun. de travailler en paix.

S'il ne l'a pas fait, c'est que l'offre
russe comportait aussi certainement
des « conditions politiques > : con-
trôle ou désarmement des usines de
guerre, notamment, voire leur occu-
pation , conditions sur lesquelles le
Dr Kleist garde aujourd'hui le si-
lence.

Il n 'est pas impossible, non plus,
que les négociations ne soient pas
allées plus loin que l'ex-bras droit
de von Ribbentrop ne le révèle 17
ans plus tard — probablement sans
aucune intention sérieuse de la part
des Russes, principalement pour
tâter la résistance morale des. Alle-
mands — interrompues au moment
où ils avaient obtenu suffisamment
de renseignements.

Une dernière hypothèse : tentative
de pression soviétique pour accélérer

l'ouverture d'un «deuxième front»
Enfin. dernière hypothèse, qui ne

peut être rejetée a priori : toute
l'affaire n'aurait été qu 'un moyen
de pression des Russes sur les
Anglo-Saxons dont le débarquement
sur le continent tardait à se pro-
duire. Comme Stockholm était , à
l'époque, farci d'agents occidentaux,
Londres et Washington étaient obli-
gatoirement au courant des tracta-
tions germano-soviétiques, qu 'ils
pouvaient et devaient considérer
comme un « avertissement ». Le fait
que ces tractations ont pris fin au
moment où les Alliés ont débarqué
— enfin — en Sicile est sans doute
plus qu 'une coïncidence et peut être
considéré comme la confirmation
de cette hypothèse.

Hypothèse à laquelle le Doktor
Kleist — pour qui le refus de l'offre
de paix soviétique par Hitler est une
preuve de la grandeur morale du
Troisième Reich — se garde bien de
faire allusion.

Adrien CHOLLET.

le procès Jaccoud à Genève
(Suite de la page 11)

Au début de l'enquête

Le prévenu avait écrit au juge d'instruction et au
procureur qu'il préférait mettre tin à ses jours

L'avocat de la partie civile , Me Y.
Maitre, déclare qu 'il n 'entend pas
participer à l'interrogatoire, mais
faire simplement état de deux pro-
jets de lettres que Jaccoud reconnaît
avoir rédigés. L'un était adressé au
juge d'instruction.

« En dépit de toutes les précau-
tions pour éviter les bruits de circu-
ler et de l'effort que fait le juge
d'instruction depuis plusieurs se-
maines pour tenter de faire jaillir
la lumière dans le triste drame de
Plan-les-Ouates, je constate, y di-
sait Pierre Jaccoud , que ma résis-
tance est à bout. Ne m'en veuillez
pas si j e mets fin à mes jours. Vous
avez fait preuve de véritables qua-
lités de magistrat. Or force m'est
bien de constater que je continuerai
malgré moi à être mêlé à cette af-
faire. »

L'autre projet cle lettre était
adressé au procureur général, au-
quel , il faut le relever , elle n 'est pas
parvenue. Ce projet de lettre a éga-
lement été lu par le président, il y
était dit en substance qu 'en dépit
des soins qui lui avaient été pro-
digués, Jaccoud pensait qu 'il valait
mieux disparaître que d'être mêlé à
une affaire aussi abominable que le
crime dc Plan-les-Ouates. Il ajou-
tait que son innocence serait suf-
fisamment établie par le témoigna-

ge de ceux qui pouvaient se pro-
noncer sur l'emploi de son temps
le ler mai, pour que sa mémoire ne
soit pas ternie. Il ajoutait encore
« ce n'est pas un coupable qui meurt,
mais un innocent ».

Il a encore été fait mention, au
cours de ces débats devant la Cour ,
de déclarations faites par Jaccoud
au juge d'instruction : « Si vous
avez l'intention de prendre contre
moi , avait dit Jaccoud, une mesure
coercitive ayez l'humanité de me le
dire ou de me le faire connaître,
Laissez-moi en liberté et demain je
n 'existe plus. »

Les croix de l'agenda :
«Cela signifie

que je travaille»
La partie civile est encore revenue

sur la question des grandes croix
que Jaccoud marquait sur son agen-
da. L'avocat voudrait en effet savoir
pourquoi ces croix au début de mai
1958.

Pierre Jaccoud répond qu 'elles
n 'ont pas de signification spéciale.
Il voulait simplement indiquer qu 'à
ce moment on le laisse tranquille.
L'accusé : « Je ne dis pas que je
porte ma croix toujours quand je
travaille. C'est simplement pour in-
diquer que je travaille. » J

Avant d'être Inculpé

Jaccoud a eu une
entrevue avec

le Procureur général
L'accusé a encre une question qui

s'adresse au procureur général. Il
déclare que le 15 jui n il est monté
auprès de celui-ci.

Le procureur général : < C'est
exact. »

Jaccoud fait un récit de ce qu 'a
été cet entretien. Il dit entre autre
alors au procureur : « Vous savez les
soupçons que l'on fait courir sur
mon compte, mais je vous ai tou-
jours dit la vérité , que mon non a
toujours été un non , qui mon oui a
toujours été un oui. » il ajoutait
qu 'il était totalement innocent des
faits qui lui étaient reprochés. Et
Jaccoud de déclarer que le procu-
reur général lui avait répondu : « Je
suis heureux de vous l'entendre
dire. »

Jaccoud déclare avoir dit au pro-
cureur général qu'à la suite de son
Interrogatoire par le juge d'instruc-
tion , il était parti , lui Jaccoud , pour
un congrès à Bordeaux dans des
conditions particulièrement tragi-
ques. C'était le jour où sa femme
venait de perdre une sœur. « Je suis
parti , aurait-il dit , l'esprit complè-
tement omnibulé par cette question
du juge d'instruction : qu 'avez-
vous fait de votre soirée du ler
mai ? »

A mon retour ma femme m 'a dit :
« Qu 'est-ce qui se passe. » Je lui ai
révélé que j'avala eu la visite du

chef de la police. Et Jaccoud ajoute:
« Et c'est à ce moment que ma fem-
me m'a dit : mais, le ler mal je
t'ai téléphoné à ton étude entre
22 h. 30 et 22 h. 45.

L'accusé en vient encore à dire
qu 'il avait fait remarquer qu'il est
difficile parfois de prouver l'emploi
de son temps. « J'ai dit au procureur
général que je mettais l'honneur
bien plus haut que la vie. »

Le président demande à l'accusé
s'il a autre chose à dire.

L'accusé : « Non. >
Le procureur général tient à re-

lever, au sujet de cet entretien qu 'il
lui a été très pénible, qu 'il a reçu
Jaccoud avec une certaine émotion.
Le procureur général ajoute : « Vous
ne m'avez pas tenu tous les propos
que vous prétendiez, vous en avez
tenu une partie »

Le procureur général précise en-
core qu 'il n'a pas reconnu lors de
cet entretien , la physionomie de Jac-
coud. « Il venait de Stockholm. Je
me suis demandé s'il avait blanchi. »

Mardi matin on entendra la par-
tie civile.

PARIS , 2. - AFP. - L'amiral Pierre
Barjot est mort. Il était né en 1889.

Résistant de la première heure, il
joua un rôle important  dans la rentrée
en guerre de l'Afrique du Nord en no-
vembre 1942 et dans le réarmement
français aux côtés des Alliés.

Mort de l'amiral
Pierre Barjot

RaidB©
Marai 2 février

SOTTENS : 17.10 Conversation aveo
Mme Marcel Poucet. 17.25 Artistes de
chez nous. 17.50 Chroniques du mardi.
18.15 Le Micro dans la vie. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.14 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Ques-
tions sans frontières. 20.10 Les Cent
Chansons de Gilles. 20.35 Soirée théâ-
trale (Les Innocents de Paris). 22.10
L'Ensemble romand d'instruments de
cuivre. 22.30 Informations. 22.35 Le
Courrier du coeur. 22.45 L'Epopée des
civilisations.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle. 20.15 Sur un plateau. 20.30 Cher-
che un peu ! 20.35 Refrains en balade.
20.50 Cinémusiques. 21.00 Mardi , lea
gars ! 21.10 Les lumières de la ville.
21.35 Disques pour demain 22.00 Les
jeux du jazz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.15 Chant. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Fanfare militaire.
18.25 Jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Violon. 20.15 Concert sym-
phonique. 22.15 Informations. 22.20
Théâtre contemporain. 22.50 Vos rêves
en musique.

Mercredi 3 février
SOTTENS : 7.00 Chanter en s'éveil-

lant. 7.15 Informations. 7.20 Partir en
fredonnant. 8.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 9.00 Compositeurs
italiens. 9.15 Emission radioscolalre. 9.45
Concerto pour violon et orchestre. 10.10
Emission radioscolalre. 10.40 Pages de
Mendelssohn. 11.00 Valses de Vienne.
11.25 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au Carillon de midi. 12.30 Le rail,
la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 D'une gravure à
l'autre. 13,40 Iris Amati, contralto. 16,00
L£ rendez-vous des isolés (Vingt Ans
après). 16.20 Musique symphonique.
16.40 Musique légère. 17.00 L'heure des
enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.U5 Disques. 10.15 Un
disque. 10.20 Emission radioscolalre.
10.50 Divertissement musical. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique de
nouveaux films. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert populaire. 13.25 Imprévu. 13.35
Musique symphonique. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Causerie. 16.30 Quatuors &
cordes. 16.45 Chants de Schubert.

L'architecture doit-elle
évoluer avec la mode ?

Le célèbre archilccle Dig Anderson a
un grave problème à résoudre : on l' a
chargé de la construction d'une nouvelle
salle dc spectacles à Copenhague. Le pro-
blème le plus ardu , aussi bizarre que cela
puisse paraître , est , en dehors de l' aĉ bus-
tique , celui de la disposition des chaises.

En effet , la nouvelle mode des j upons
raides exige une place beaucoup plus
grande pour tous les spectateurs.

Bien entendu ,  1rs jupons sont amidon-
nés à l 'AMI JAF qui convient particuliè-
rement au ny lon.

Qui sait amidonner , amidonne à l 'AMI-
JAF. 89
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Drap de dessus en coton blanchi

Drap de dessous en coton ecru avec broderie bleue, dimensions
de belle qualité, dimensions 160X240 ^%160X240 5so 9-90

**¦ Taie assortie , 60X60 2.95

Enfourrage de duvet indienne, Oreiller en croisé coton , rempli
fermeture à boutonnière, dimen- de plumes grises , dimensions
sions 135X170 m ry 60X60 n

13.- 7.50

Duvet en croisé coton , rempli Linge éponge en coton , rayures
mi-duvet, dimensions 120X160 multicolores, dimensions 75X40

36.50 1.50

Couverture laine gris-beige, avec Lavette en coton , à rayures mul-
bordure jacquard , belle qualité , ticolores
dimensions 150X200 « Q OC

lw.°" Seulement les 3 pièces ".\ï O
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Emprunt 31/2%
Canton de Zurich 1960

de Fr. 40 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement de pro-
jets de construction

Modalités Taux d'intérêts 31
/*

8/0 Fan
de l'emprunt Durée 16 ans au maximum

Obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—
Cotation à la bourse de Zurich

Prix d'émission 100 °/° + 0,60 °/° timbre fédéral sur les obligations

Délai du 2 au 9 février 1960, à midi
de souscription

Les souscriptions sont reçues auprès de toutes les banques
où l'on peut se procurer le prospectus de l'emprunt et des
bulletins de souscription.

K Banque Cantonale de Zurich^'r-"' . : '̂
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

i

Bibliothèque du Presbytère
et Comptoir de Librairie

Temple-Allemand 25

) Lundi de 17 h. à 18 h.
Heures d'ouverture [ Mercredi de 20 h. à 21 h.) Samedi de 17 h. à 18 h. 30

A vendre pour cause de départ

villa familiale
avec grand jardin d'agrément (env. 4000 m2) ,
6 pièces, garage ; situation tranquille et en-
soleillée, quartier nord. — Offres sous chiffre
S. V. 2033, au bureau de L'Impartial.

Occasions
MACHINES A LAVER revisées dans mon ate-
lier ; belles occasions :
Lémanic, avec calandre, sans chauffage, con-

tenance 50 litres Fr. 440 —
Bico, avec essoreuse centrifuge et chauffage

40 litres Fr. 400.—
Mylos, avec calandre et chauffage, contenance

35 litres Fr. 430.—
Forever, avec calandre et chauffage, conte-

nance 35 litres Fr. 450.—
Fisher, avec chauffage et calandre, électrique,

50 litres Fr. 350.—
« ZUG », machine hydraulique, cuve en cuivre

chromé, état de neuf Fr. 250.—

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

Tél. (039) 2 53 14

Fabrique d'horlogerie , à Genève, cherche

un acheveur
et

un horloger complet
pour entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres manuscrites sous chiffre V 60461 X, Publi-
citas, Genève.

Jeunes ouvrières
ayant bonne vue seraient engagées tout de suite
pour petits travaux propres et faciles.
Semaine de 5 Jours. Se présenter MEYLAN FILS
et Co, Commerce 11-13, La Chaux-de-Fonds. Tél
(039) 3 46 73.

A I G L E
i Belle parcelle 10.000 m2, situation

parfaite pour bâtir, proximité cen-
tre, actuellement fermage intéres-
sant, à vendre prix avantageux ;
placement d'avenir.
S'adresser Case postale 2391, Lau-
sanne.

Carrosserie de la Ville cherche tout de
suite jeune

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

Cherchons

chasseuses de pierres
expérimentées.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h. à CERTIS, Léopold-Ro-
bert 114, ler à gauche.

Mécanicien
complet

ayant plusieurs années de pra-
tique serait engagé pour la ré-
paration et le montage de ma-
chines d'horlogerie.
Place stable et caisse de retraite.
Faire offres à Fabriques de Ba-
lanciers Réunies S. A., Départ.
Romano Sieber, St-Imier.



Taille et traitement d'hiver
En langage arborico-

le, les boutons à fruits
sont les organes por-
teurs de fleurs à l'état
embryonnaire, c e c i
durant l'année précé-
dant la récolte. La for-
mation des boutons à
fruits n'est pas due au
hasard. C'est un phé-
nomène très complexe,
voire assez mai défini
à certains égards, dont
la réalisation dépend
dans une très large
mesure de la lumière
solaire et de la com-
position chimique de
la sève.

La sève brute, telle
qu'elle est puisée dans
le sol par les racines,
est impropre à la for-
mation des boutons à
fruits. Il lui manque
encore certains élé-
ments, notamment du
carbone dont elle s'en-
richira lors de son pas-
sage dans les feuilles,
ces mystérieux labora-
toires capables d'ex-
traire ce dernier du
gaz carbonique de l'air.
A la sortie des feuilles,
la sève représente un
aliment complet, sans
lequel aucune fleur ,
aucun fruit ne verraient le jour. Ce-
ci explique pourquoi les arbres dont
le feuillage est malade ou endomma-
gé d'autre manière ne portent gé-
néralement que de petites récoltes.

L'arbre abandonné se développe
sans ordre et produit peu.

Qu'ils soient taillés ou non, les
arbres produisent quand même des
fruits. Cette remarque souvent
exprimée se justifie car la taille n'a
pas une influence directe sur la
composition de la sève. De là on
pourrait conclure que cette opéra-
tion n'est pas indispensable-, À v1* »
mise à fruits des arbres. Ce ralsoh-̂
nement n'èfeÇ Tfrâfe' fef5tfêffeiffélM!''Tîftnc. '
Cependant, l'arboriculteur averti
n'ignore pas non plus que la taille
a une action décisive sur la quan-
tité, la qualité et la régularité des
récoltes. En effet , cette opération
préside à la bonne distribution de

Dans leur jeune âge, les arbres doioent
être taillés régulièrement chaque hioer.
C'est ce qui a été fait pour ce jeune

cerisier ayant belle allure.

la sève dans toutes les parties de
l'arbre et surtout favorise la péné-
tration à l'intérieur de la couronne
de la lumière solaire, cet autre agent
indispensable à la formation des
boutons à fruits.

Abandonné à ses réactions natu-
relles, l'arbre se développe de façon
désordonnée. Certaines branches,
généralement les plus verticales,
dominent les autres. Recherchant la
lumière, elles partent à la conquête
du ciel, s'étendent démesurément
dans cette direction. Bientôt , cons-
tatant la vanité de cette prétention ,
elles se replient pêle-mêle vers cette

'bOtUStf - terreMJù'elIfes désiraient fuire.
•Avec - le temps,, elles, finissent par
s'enchevêtrer au sommet de la cou-
ronne où elles se comportent à la
manière d'un parasol. Dès ce mo-
ment) elles interceptent la lumière
solaire aux dépens des boutons à
fruits qu'elles ombragent. Ceux-ci
s'étiolent, puis se dessèchent dans

VOS PROCHAINES

OCCUPATIONS
AU VERGER

les parties basses privées de soleil,
pendant que la cime de l'arbre se
charge de fruits bien colorés. Mal-
heureusement, ils ne pourront être
récoltés là-haut sans le secours
d'ime longue échelle. C'est beaucoup
de complications et de -risques d'ac-
cidents qui n'existent pas avec les
arbres formés rationnellement. De
plus, la capacité de production des
arbres non taillés est relativement
faible par rapport au volume de
leur couronne.

Une méthode précise et facile
à apprendre.

En Suisse, nous pratiquons la tail-
le selon une méthode très précise
que l'on pourrait même qualifier de
mathématique. Elle est pourtant as-
sez souple pour être appliquée indif-
féremment aux diverses espèces frui-
tières. En outre, elle présente le très
grand avantage d'être facile à en-
seigner car elle prévoit la forma-
tion des arbres d'une manière très
schématique. Cette circonstance
concourt à une meilleure uniformi-
té de la technique et facilite gran-
dement les travaux effectués en
équipe.

L'arbre conduit selon la méthode
suisse comprend quatre branches
principales prenant naissance au
sommet du tronc. On les appelle
« charpentières » car elles consti-
tuent en quelque sorte le squelette
de la couronne.

« La flèche », placée dans le pro-
longement du tronc occupe le centre
de la couronne. Elle est un peu plus
longue que les charpentières. Enfin ,
une autre catégorie de branches,
appelées « fruitières » en raison de
leur fonction, partent, à intervalles
réguliers, des branches charpentiè-
res vers l'extérieur de la couronne.

L'art de la tailleiConsiste à ,-diriger
ces branches daîis une direction "
convenable tout en les obligeant de
grandir uniformément. Ici, pas de
branches gourmandes portant pré-
judic e aux autres. De la sorte toutes
les parties de la couronne, notam-
ment sa base, peuvent fructifier au
maximum de leurs possibilités.

Une utile besogne pour l'hiver.

Voici, brossée à grands traits, la
silhouette des arbres tiges et demi-
tiges telle qu'elle apparaît dans les
vergers bien soignés. Leur couronne
solide, harmonieuse et aérée, les
distingue facilement de leurs sem-
blables abandonnés ou simplement
négligés. Leur port en sphère tron-
quée à la base, simplifie les soins
culturaux et rend leur application
plus économique. Avec ces arbres ,
pas de perte de temps ni gaspillage.
La coloration des fruits et leur ma-
turation s'effectuent également dans
les meilleures conditions alors que
le feuillage dispose sans restriction
de la lumière nécessaire à la for-
mation des boutons à fruits.

On taille les arbres depuis la chute
des feuilles j usqu'en mars. Dire que
le temps fait défaut pour ce travail
n'est pas une excuse très valable.
Toutefois, celui-ci peut, sans incon-
vénient, être accompli tous les deux
ans sur les sujet s adultes ou âgés.
La lutte antiparasitaire est, par con-
tre, une opération qu 'on ne saurait
renvoyer ou seulement faire à moitié
sans dommage pour les arbres et
surtout pour les récoltes.

C'est déjà en février et mars qu'il
faut agir contre les parasites.

A cette époque les arbres abritent
une foule de larves et d'innombra-
bles pontes d'insectes sur lesquels
les plus grands froids n'ont eu aucun
effet. Dès le printemps, lorsque le

« nouveau » soleil réchauffe la terre,
les arbres entrent en végétation et
simultanément tous les insectes sor-
tent de leurs coquilles et cocons.
Ceux-ci sont naturellement très af-
famés après six mois de jeûne. Qu'à
cela ne tienne car les bourgeons
fraîchement éclos leur offrent un
excellent aliment auquel ils font
grand honneur. On s'imagine la
suite.

La suite, vous apprendrez à la
connaître, à vos dépens bien en-
tendu, lorsque vous découvrirez que
toutes ces jeune s fleurs odorantes
qui ne demandaient qu'à vous don-
ner de beaux et bons fruits, sont
dévorées par une armée de chenilles.
Le feuillage ne résiste pas mieux
d'ailleurs à leur appétit insatiable.
Ceci à moins d'avoir prévu ce dé-
sastre et cherché à l'enrayer en
administrant, dès après la taille, vn
traitement avec un des nombreux
produits insecticides recommandés à
cet effet.

Les traitements d'hiver ont un
champ d'action assez limité en de-
hors duquel ils n'ont plus aucun
effet, ceci notamment contre les
parasites qui endommagent les
fruits aussitôt après leur nouaison.
C'est la raison pour laquelle traiter
les arbres avant la floraison et ne
plus rien faire par la suite, ou vice
versa, est un mauvais calcul et que
ce soit en arboriculture ou dans une
autre branche, les mauvais calculs
se traduisent toujours par une perte.

J. CHARRIÈRE.

Les traitements d'hioer détruisent les mousses, les lichens et quantité d'autrea
parasites fort préjudiciables pour la santé et la producti v ité de l'arbre.

Notre politique agricole
a besoin d être précisée

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

Berne, le 2 février.
Dans une récente chronique, publiée

peu avant le nouveau rapport du Con-
seil fédéral sur l'agriculture suisse, nous
parlions de quelques obstacles auxquels
notre paysannerie se heurte lorsqu'elle
veut assurer sa rentabilité . spéculation
foncière, surendettement, favoritisme en
faveur des « industriels du lait » et au
détriment des petits paysans et des
montagnards

Le second rapport sur la politique
agricole de la Confédération n'apporte
aucune réponse a ces questions, ne
cherche aucune solution pratique, à ces
problèmes. Toute la presse suisse 'déplo-
re le manque d'imagination du dépar-
tement de l'économie publique et de sa
division de l'agriculture . on reste dans
la routine, on a peur de prendre le tau-
reau par les cornes. Les organisation-
paysannes, qui ont fait tout ce qu 'elles
pouvaient , attendaient des autorités
une «ligne de conduire» : elles ont at-
tendu en vain.

Aucune mesure nouvelle n 'est envisa-
gée pour combattre le scandale toujours
plus grand de la spéculation sur les ter-
res ; la situation est d'autant plus gra-
ve que les cantons eux-mêmes restent
trop souvent passifs et n 'ont pas re-
cours aux quelques dispositions actuelles
qui permettraient d'enrayei le mai .

Dans un autre domaine, on se gar-
garise toujours du mot magique « pro-
ductivité ». mais on continue à fermer
les yeux sur un phénomène qui finira
par révolter la majorité non paysanne
du pays : à savoir que les gros pro-
ducteurs de la plaine profitent exagéré-
ment de la manne fédérale alors que les
petits éleveurs de la montagne croupis-
sent parfois dans une misère noire .
Ainsi, la production de lait est en for-
te augmentation alors qu on souffre dé-
jà de surproduction , et cela tout sim-
plement parce que les « paysans des
gares » n'ont jamais importé autant de

succédanés de fourrages qu'aujourd'hui ,
malgré les appels des autorités et des
organisations professionnelles. On a
l'impression toujours plus nette que la
fameuse «pioposition Piot » va vers un
enterrement de première classe.

On ne peut discuter la nécessité des
subventions agricoles : il y va de l'exis-
tence même de notre paysannerie, dont
l'effondrement coûterait beaucoup plus
cher au pays que les mesures prises
pour la défendre. Ces subventions re-
présentent une somme annuelle d'un
peu plus de 300 millions de francs ; sou-
lignons en passant qu 'elles ne sont pas
versées à fonds perdus, puisqu'une somme
à peu près semblable est remise dans le
circuit économique par les intérêts de
la dette paysanne (qui s'élève à environ
huit milliards de francs) . Mais ces sub-
ventions devraient être accordées à meil-
leur escient, à ceux qui en ont réelle-
ment besoin et dont les revenus sont
inférieurs à ceux des autres classes so-
ciales du pays ; et non pas à de gros
propriétaires j ui acceptent les subsides
de l'Etat mais refusent ses conseils.

Le rapport agricole du Conseil fédéral
pose quelques bases théoriques ; c'est
ainsi qu 'il se rallie à l'idée d'une pay-
sannerie moins nombreuse mais plus
« rationnelle ». Idée certainement juste
au point de vue économique, mais qui
pourrait se révéler néfaste dans le do-
maine social et démographique.

A côté de ces bases théoriques , on eût
voulu voir figurer , dans une forme pré-
cise, quelques propositions pratiques
plus rapidement réalisables.

Chs M.
BIENNE

La population augmente
Le 31 décembre 1959, la ville de

Bienne comptait 57.218 habitants,
contre 56.568 un an auparavant.
Cette augmentation de 650 person-
nes est inférieure à la moyenne des
dix dernières années, qui est de
915 personnes.

La vie jurassienne

L'ACTUALITÉ SUISS E
Les échanges
s'accroissent
entre la Suisse

et le Brésil
LAUSANNE, 2. — Les échanges

commerciaux entre la Suisse et le
Brésil continuent à se développer.
En 1959, les exportations suisses se
sont élevées à 89.903.027 francs
(89.373.716 en 1958) et les exporta-
tions du Brésil vers la Suisse à
67.719.708 francs, soit une augmen-
tations de plus de 16 millions de
francs par rapport à l'année précé-
dente.

Il ressort d'une statistique publiée par
la Chambre de commerce suisse-brési-
lienne que les exportations de montres
suisses ont atteint 28.717.000 francs
(27.221.000). Parmi les autres postes im-
portants , mentionnons les machines,
avec 23,6 millions de francs (21,2) ; les
produits pharmaceutiques, 11,9 millions
(12,9) ; les colorants, 8,4 (9 ,9) ; les ins-
truments et appareils 2,6 millions (7,8).

Les exportations brésiliennes sont ca-
ractérisées par une augmentation des
ventes de café , 36 millions (25,5 millions
en 1958) ; les viandes fraîches et conge-
lées, avec 13 millions (2 ,3) ; les tabacs
bruts, 6,6 millions (7,4) ; le cacao, les
fèves et les graisses, 5,8 millions (8,7).

Ainsi donc, les échanges entre les
deux pays accusent un gros solde de
12,2 millions en faveur de la Suisse.

Et du vin !
Le Brésil est depuis quelques an-

nées un pays exportateur de vins.
Les débouchés se trouvent dans
quelques pays d'Europe, mais sur-
tout en Amérique. Le vignoble bré-
silien occupe une surface totale de
54 mille hectares. La production est
passée en 30 ans de 619.999 à 1820
mille hectolitres. Celle du raisin de
table a augmenté en dix ans de
170.000 à 390.000 tonnes. La princi-
pale région vitieole est la vallée du
Rio das Antas, dans le Rio Grande
do Sui.

Protestation contre
l'augmentation du prix

du pain noir et mi-blanc
LIESTAL, 2. _ L'assemblée des

délégués du parti socialiste de Bâ-
le-Campagne a voté à l'unanimité
une résolution protestant contre
l'augmentation allant jusqu'à 20
pour cent du prix du pain noir et
mi-blanc. Cette augmentation, es-
time la résolution, déclenche une
nouvelle vague de renchérissement
et affecte- principalement les fa-
milles nombreuses d'ouvriers. Les
organes du parti et des syndicats
sont chargés de prendre les mesu-
res qui s'imposent pour faire face
à l'amoindrissement de la situation
financière des ouvriers.

À Gerolfingen, près Nidau

Une maison
d'habitation et une

porcherie incendiées
(Corr.) — Lundi, peu après 13

h. 30, M. Ernest Gnaegi, jardinier, à
Gerolfingen, s'aperçut que le feu
faisait rage dans la porcherie atte-
nant à sa maison, et que celle-ci à
son tour commençait à brûler. Il
donna l'alarme. Il s'empressa ensuite
de secourir les porcs, mais déjà une
vingtaine de cochons de lait avaient
péri. Quatre gros porcs purent être
retirés du feu et de la fumée, mais
deux durent être abattus peu après.

De la porcherie le feu s'était glissé
sous le toit de la maison, à l'étage
supérieur. Les pompiers du village,
secondés par ceux de Tauffelen et
de Nidau s'efforcèrent de préserver
au mieux l'immeuble qui comprenait
deux étages et au-dessus des cham-
bres occupées par des ouvriers ita-
liens. Une partie du mobilier put être
sauvée. L'élément destructeur rava-
gea tous les combles et l'étage
supérieur. La provision de fourrage
et de combustibles fut détruite.

Toute la maison a subi de gros dé-
gâts provoqués par l'eau.

Ce puissant brasier et l'épaisse
fumée qui s'en dégageait causèrent
de l'émoi dans tous les villages d'a-
lentour.

La maison sinistrée est située à
l'entrée est de la localité, à gauche
de la route cantonale. C'était une
construction datant d'une dizaine
d'années. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

Cet incendie aurait été provoqué
par un appareil électrique, placé
dans la porcherie où il devait tem-
pérer le gîte des petits porcelets.

Il y a une douzaine d'années que
le village de Gerolfingen n'avait plus
eu à déplorer d'incendie.

ANET

La population apeurée
reste vigilante

après deux incendies
criminels

(Corr.) — Depuis que deux fermes
ont été incendiées par une main crimi-
nelle qui n'a encore pu être découverte,
la population alarmée reste vigilante.
Chaque nuit un service de guet est or-
ganisé dans tout le village, un homme
doit veiller sur quatre immeubles.

Au cours de ce week-end, les premiè-
res éliminatoires du championnat suisse
aux engins se sont déroulées au village,
mais sachant que les deux incendies
avaient eu lieu au moment où la popu-
lation participait à des soirées, cette
fois les habitants sont restés prudem-
ment à la maison. Au reste des recrues
de Berne ont aidé à monter la garde.

— Douze fautes dans ta compo-
sition ! dit la mère . Comment cela
se fait-il ?

— C'est l'instituteur, maman. Il
les cherche 1

Excuse



GARAGE
à louer rue du Doubs 6. —
Tél. de 12 h. à 21 h. au
2 89 57.

«Illlll lllllllllll illllllll
On engagerait

Jeune
ouvrière

très habile pour petits
perçages. — S'adresser à
Fabrique Universo S. A.
No 15, rue des Crêtets 5.

Illlilllllllilllllliillilllillilllllll l

Aipramie
COIFFEUSE
est demandée pour avril.
— Se présenter au Salon
ANTOINK , Serre 26.
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I Roman d'amour
I cl d' ttplonnug »

— Je n'ai pas la patiente bonté d'Esther, ni
l'infâme duplicité de Dalila. Je ne me sens pas
non plus l'étoffe d'une Jeanne d'Arc , mais je
ne suis pas davantage la frêle jeun e fille que
vous vous plaisez à imaginer. Je suis égale-
ment beaucoup plus courageuse que vous le
pensez. Ce n'est pas la première mission dan-
gereuse que j'accomplis pour notre cause. J'ai
vu la mort de près plus d'une fois. Comme
vous, j' ai eu peur parfois, j e le reconnais. Un
idéal cependant est capable de faire réaliser
les entreprises les plus téméraires. Cet idéal , i)
est en moi ; c'est lui qui m'a soutenue dans
les circonstances les plus désespérées.

Elle s'était comme transfigurée. Invincible-
ment, elle me fit penser à ces premiers chré-

tiens qui , par centaines, par milliers, s immo-
laient dans l'arène, en chantant des cantiques,
en pardonnant à leurs boureaux , sans un fré-
missement de crainte, sans une ombre de re-
gret , sans une inutile supplication . Oui, elle
était bien semblable à-tous ces martyrs pour
qui la mort était un couronnement. Belle elle
était à l'état naturel , plus belle encore dans
cette explosion passionnée d'un amour de la
patrie dominant tous autres sentiments. Ce
fut  presque en balbutiant que je fis amende
honorable :

— Pardonnez-moi , Leila , si je vous ai mal
jugée ; oubliez les paroles dures et injustes
que je vous ai adressées. Des cas comme le
vôtre sont tellement rares à notre époque de
matérialisme poussé à outrance... Oui, oui, je
vous comprends. Mais vous aussi, vous devriez
me comprendre. Vous comptez vous déguiser
en homme pour vivre parmi les hommes. Com-
bien de temps vous sera-t-il possible de don-
ner le change, selon vous ? Quelques heures,
quelques jours , deux ou trois semaines tout au
plus. Vous êtes de mon avis ?

— Ce ne sont pas des détails de cette espèce
qui me feront changer d'avis, Donald.

— Soit . Avez-vous songé un seul instant à
ce >3Ui arrivera le jour où votre sexe sera dé-
voilé. La loi du désert est sans pitié, vous le
savez mieux que moi. Vous serez ie jouet d'in-
dividus sans scrupules , un jouet qu 'on jettera
pantelant et saignant aux vautours. Que

pourrai-je pour vous dans cette cruelle alter-
native. Seul contre dix , vingt ou cent sauvages
débridés , je ne pèserai pas lourd. Cela non
plus, vous ne l'ignorez pas. Or, si je suis capa-
ble de me défendre avec chances de succès
contre deux ou trois types, je n 'ai rien d'un
Samson. Voilà ce qui me fait hésiter , mieux, ce
qui me laisse espérer que vous renoncerez à
un projet qui pour être plein de noblesse n'en
demeure pas moins insensé.

Elle eut une petite grimace d'enfant gâtée
dont on refuse de satisfaire un caprice.

— Raisonnez-vous toujours aussi froidement
lorsque vos chefs vous proposent une mission ?
demanda-t-elle en jouant négligemment avec
les splendides bracelets qui lui enserraient
l'avant-bras.

— Mon cas n 'est en rien comparable au
vôtre , Leila.

— Vous avez trop d'imagination , Donald.
— Puisque vous semblez en être dépourvue ,

il faut bien que j'en aie pour deux , moi.
Elle fit un pas en arrière et me tendit sa

main fine et soignée.
— Je ne veux point vous arracher un enga-

gement ; je désire que vous le preniez libre-
ment, en pleine connaissance de cause. Ac-
cordez-vous le temps de la réflexion et, quand
vous aurez arrêté votre décision , rappelez-moi.

Je retins sa main entre les miennes. Elle
m'avait subjugué , convaincu définitivement .

— Elle est toute arrêtée. Leila. J'accepte

votre proposition , si audacieuse et dénuée de
chances de succès qu 'elle paraisse.

Puis, d'un ton presque léger , j ' ajouta i :
— Ce sont quelquefois les entreprises parais-

sant inévitablement vouées à l'échec total qui
réussissent le mieux. Il en sera peut-être ainsi
dans le cas qui nous occupe.

— C'est mon voeu le plus cher, Donald.
Je la ramenai auprès de son coussin, la

contraignis à y reprendre place et l'imitai.
— Voyons à présent le problème dans les

détails, continuai-je. Nous allons donc nous
présenter au bureau de la D. I. C. C. pour nous
y faire embaucher . Très bien. Il se peut qu 'on
exige des papiers d'identité. Ce'st même pres-
que certain.

— Je me charge de nous les procurer.
— Entendu. D'autre part , il ne saurait être

question pour moi de m'engager dans l'antre
du fauve sans prendre au préalable un mini-
mum de précautions. Je suis trop connu de
la bande à Boualta Hacene, à présent.

— On vous transformera de telle sorte que
votre frère même ne vous reconnaîtrait pas I

— On ? Qui cela «on » ?
— Un cheik de mes amis.
Devant mon ahurissement, elle éclata de ce

rire espiègle qui m'avait déj à désarçonné à
plusieurs reprises.

— Il me mettra une autre tète, votre cheik ?
plaisantai-je.

(A sutvreJ

J

RJCE MAC CHEEPEE

rôle de
pétrole !

J L U \j I L O TO  DU T E N N I S - C L U B  au C E R C L E  DU S A P I N
4 février dès 20 h. 30

Meubles MÉTROPOLE
Nos

SOLDE S
SENSATIONNELS

Nos

SOLDES
Milieux de salons

Nos

SOLDES
TOURS DE LITS

Nos

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

Meubles MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

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

spéciale

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 630 le kg.
Roulé sans os, 8.— le kg.
Viande hachée sans os
7.20 le kg. Emincé sans
os 7.50 le kg. Côtelettes
6,80i. le. kg. RagQût ,ijB0 te
kg. Langues 8.— le kg.
Boucherie Mugnier, Mar-
tlpny-Bonrg (VS). Télé-
phone (026) 611 77.

MARIAGE
Veuf d'un certain âge

cherche à entrer en re-
lations avec dame, en vue
de mariage. — Ecrire sous
chiffre M A 2059, au bu-
reau de L'Impartial.

Mécaniciens
sur autos

pour garage, rive nord du
lac de Neuchâtel, deman-
dés tout de suite. Port
salaire. — Ecrire sous
chiffre P 2402 J, à Pu-
blicitas, St-Imier .
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le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

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

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

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

Lucinge 16
Tél. '021) 22 52 77

Lausanne

Lits doubles
composés de 3 divans su-
perposables, 2 protège -
matelas, 2 matelas a res-
sorts (garantis 10 ans),
pour Fr. 258.—.
W. Kurth , av . de Mor-
ges 9. Lausanne. Tél. (021)
24 66 66



L'accusé nie toujours avoir tué Zumbach
Hier a eu lieu l'interrogatoire de Pierre Jaccoud par le président Barde

On a appris qu'au cours de l'enquête, il avait demandé, par écrit, comme une grâce, qu'on le laisse s'enlever la vie. - Avant
d'être arrêté, il s'était rendu chez le Procureur (son ami) qui va maintenant requérir contre lui. - Le prévenu n'a pas pu

expliquer sans se contredire les vraies raisons de plusieurs actes prouvés qui lui sont reprochés.

GENEVE, 2. - C'est donc lundi matin qu'a commencé, au
procès Jaccoud, l'interrogatoire de l'accusé.

Les deux fils Zumbach sont présents à l'audience.
L'accusé, comme il l'a tait jusqu'ici, serre les mains de

ses avocats.
Première question du président M. Barde :
- Pierre Jaccoud, persistez-vous à contester être l'auteur

du meurtre de Charles Zumbach ?
- Absolument, répond l'accusé.
- Je vous en donne acte ! Et il ajoute à l'adresse de l'ac-

cusé : « Je vais donc vous interroger sur les charges qui
pèsent sur vous ».

Le manteau de gabardine

Le portait-il?
Ne le portait-il pas ?

Le président rappelle qu 'on a re-
trouvé un bouton qui, d'après les
fils, avait été détaché d'un manteau
de gabardine bleu , et que l'on a
retrouvé chez Jaccoud un manteau
de cette nature.

— Vous avez, dira le président,
reconnu avoir acheté une gabardine
neuve dans le courant de l'année
1958, le 5 mai. Vous avez déclaré ne
plus avoir porté l'ancienne gabar-
dine en 1958 parce que trop usée.
Vous avez rectifié par la suite l'a-
voir portée une seule fois, le jour
où vous auriez fait une chute en
descendant de votre étude, dans
l'escalier. Il s'agit là d'un fait dont
on n'a pas encore parlé jusqu 'à
maintenant.

«Au début de 1958, explique l'ac-
cusé, j'étais affaibli , j' avais reçu la
visite de ma femme et de mes en-
fants les deux derniers jour s d'un
séjour de convalescence que j'avais
abrégé. Je ne portais alors qu 'un
manteau d'hiver, sauf une fois ou
deux. Le manteau de gabardine dont
on parle, on peut en voir l'état
d'usure. Il n 'y a plus d'étoffe au
bout des manches. Il a des déchi-
rures dans le dos, des taches un peu
partout. »

Appelé à se rendre sur les chan-
tiers de la Grande-Dixence, où il
était recommandé de se munir d'ha-
bits pas trop dommages, il l'avait
emmené. Il le mettait comme « en-
cas », dans le coffre de sa voiture et
l'utilisa aussi en se rendant avec sa
famille en vacances, à l'île de Noir-
moutier, au sud de l'estuaire de la
Loire. On apprend qu'au cours de ce
voyage, toute la vitre avant de la
voiture avait éclaté, qu 'il y avait eu
bris de glace.

— Il est tout à fait exact , con-
clut Jaccoud , qu 'au printemps 1958,
j'ai pu revêtir ce manteau pour aller
chercher ma voiture au garage et
la donner à laver.

Puis il a expliqué sa chute dans
l'escalier de son étude, escalier qui
donne accès sur un petit jardin à
la rue Diday.

— J'y passais chaque jour lorsque
je disposais de ma voiture. Je me
suis blessé à la main droite. Je suis
remonté à mon étude, j' ai pris mes
clés, je me suis lavé les mains. J'ai
désinfecté la plaie qui continuait à
saigner. Soit en enlevant mon man-
teau, soit en le remettant, quelques
gouttelettes de sang ont pu tomber
sur le manteau.

Pour quelle raison a-t-il, dans un
manuscrit, dans des notes, parlé de
« son manteau », alors que ce n 'est
que plus tard, le 16 j uin, qu'une per-
quisition a permis à la police de sai-
sir des vêtements de Jaccoud ? « A
cause de la chute dont je vous ai
parlé : je savais que mon manteau
était de ce fait maculé de sang.

Le président : — Vous avez d'au-
tre part formulé une autre hypothè-
se. Vous avez parlé d'écorchures aux
mains par le pare-brise de votre
voiture.

L'accusé : — Cette vitre était com-
plètement éclatée. Il n 'y avait plus
rien que des morceaux qui restaient
le long du bord. Longtemps nous
avons retrouvé dan s la voiture de
petits morceaux de verre Cela est
tellement vrai que lorsque le juge
d'instruction Moriaud a voulu lui-
même voir la voiture , il a ouvert le
vide-poche, il y a enfoncé sa main
et la retirée ensanglantée.

Le poignard :
pourquoi a-t-il été

déplacé ?
L'accusé est questionné au sujet

des celulles d'organes internes trou-
vés sur des objets ayant appartenu
à Pierre Jaccoud, des altérations
trouvées sur la doublure du man-
teau, des taches de rouille trouvées
sur le poignard marocain, et enfin
sur l'emplacement inhabituel où ce
poignard a été vn au domicile de
Jaccoud, qui explique qu 'il avait ap-
porté des changements dans sa bi-
bliothèque et avait transporté des li-
vres dans une armoire de la cham-
bre a coucher.

Sa chute lorsqu'il quittait son étu-
de s'est produite entre 7 et 7 h. 30
du soir. Il a fait des transports de
livres parce que ses livres s'accumu-
laient dans sa bibliothèque. C'est en
déposant des pièces de lingerie per-
sonnelle que Jaccoud s'est rendu
compte que le poignard avait été
déplacé. 11 n'est pas impossible qu 'il
ait été touché par une femme de
ménage, une Itailienne, mère de fa-
mille et qui , quand elle servait chez
Jaccoud, était enceinte.

— Le 19 mai . lorqu'on a fait la
première perquisition, s'écrie l'accu-
sé t j' ai dit à ceux qui m'accompa-
gnaient : ouvrez tout , fouilles tout,
tout est à votre disposition

— C'est exact, dit le président.
L'accusé expliquera plus loin en-

core à propos des cheveux teints,
qu 'il s'est trouvé libéré psychologi-
quement de l'état dans lequel il se
trouvait.

— Je ne pouvais pas concevoir
que je puisse être sérieusement in-
quiété, c'était tellement loin de moi !

Il assimilait sa situation à celle du
héros du «procès» de Kafka . Pour
échapper à cette ambiance de sus-
piscion , il se fit donc décolorer. Il
laisse entendre qu 'il était dans l'état
de l'innocent qui «en sait trop» pour
prouver son innocence.

— Je me sentais ridicule, dit-il ,
mais enfin libéré.

Poupette revient...
On se rappelle que Mlle Linda

Baud devait déclarer à la barre :
«Jaccoud m'a contrainte de me dé-
vêtir pour me photographier, en me
menaçant de se suicider».

La thèse de Jaccoud est, bien en-
tendu , tout à fait à l'opposé.

— Pas du tout, dit Jaccoud (qui
déclare que si au début de l'infor-
mation il a essayé de montrer beau-

laccoud pendant son interrogatoire : bien qu 'assis sur une chaise longue, il
retrouve des gestes d'avocat.

Le Président Barde tend ver§ l'inculpé
un doigt accusateur.

coup de délicatesse vis-à-vis de Lin-
da, il lui faut bien maintenant ré-
futer certaines déclarations de celle-
ci) , c'est de son plein gré que Mlle
Baud est venue où autrefois nous
nous rencontrions, et c'est aussi de
son plein gré qu 'elle s'est mise dans
le costume que vous savez. Je lui ai
dit : «Non, Linda , nous allons souil-
ler quelque chose de très pur qui
existe entre nous». (Cette scène est
de juin 1957, alors qu'ils avaient
rompu toutes relations charnelles
depuis mai 1956). Et Jaccoud pré-
cise que son intention avait été de
faire des photographies de Linda,
mais chez elle et non dans ce simple
appareil .

Quand il apprit son intimité avoc
André Zumbach, il fut dépité de voir
son amie recommencer une vie de
futilités.

— Mais les lettres anonymes ? de-
mande le président. Vous avez dit
que vous les aviez envoyées dans
l'intérêt de Linda pour la détacher
d'André Zumbach. Cette explication
est assez peu vraisemblable. Vous
avez écrit des choses avilissantes
pour Mlle Baud. Mais vous dites vrai ,
vous deviez considérer André Zum-
bach comme un homme d'honneur,
car sans cela vous auriez pu penser
qu 'il aurait pu faire état de ces let-
tres et nuire ainsi énormément à
Mlle Baud en répétant les propos
que vous aviez écrits.

— J'ai d'abord cru . en effet , qu 'elle
voulait l'épouser. J'ai eu de la peine
de voir une femme qui s'était spi-
ritualisée redevenir ce qu 'elle était
avant , aller de l'un à l'autre.

— Vous ne répondez pas à ma
question : ce que vous avez écrit
était avilissant pour une femme qui
était un peu votre création.

Nos impressions
d'audience...

Dans un article commençant en
première page , notre correspon-
dant, p articulier à Genève fai t  le
point de la situation, à la veille
du réquisitoire et des plaidoi-

ries . Il recommencera à nous com-
muniquer ses impressions d' au-
dience dans notre prochaine édi-
tion.

Trop bavard au gré
de ses avocats,

Jaccoud «charge» Linda Baud
Jaccoud : « Non , ce n'était pas ma

création, je ne suis pas de ces gens
qui croient avoir un perroquet de-
vant eux. »

Et une fois de plus, dans un tor-
rent de paroles, Jaccoud fuit le dé-
bat.

L'accusé affirme ensuite que c'est
Linda Baud qui l'a conduit un jour
devant la maison des Zumbach. Il
est cependant contraint d'avouer
qu 'il connaissait l'adresse de celle-ci,
puisque, les lettres anonymes avaient
été envoyées Chemin des Voirets , à
Plan-les-Ouates.

Jaccoud : « Je suis peut-être un
peu trop long, Monsieur le Président,
dites-le-moi ou que mes avocats me
le disent. »

Le président : « Non , non. »
Me Floriot : « Vos avocats vous le

disent. »
A propos de la scène de violence

qu'il y eut ce même soir sur les bords
de l'Aire, Pierre Jaccoud assure qu 'il
ne fut pas question d'André Zum-
bach , mais qu'il fit des reproches à
Linda Baud sur sa nouvelle concep-
tion de la vie.

Et l'audience de la matinée se ter-
mine par cette affirmation de Jac-
coud :

«C'est après notre rupture , Linda
Baud qui m'a demandé d'être tou-
jours auprès d'elle un guide et un
conseiller et c'est seulement ce que
j'ai voulu être. »

Nouvelles
contradictions

à propos du revolver
Dans la suite de l'interrogatoire

de l'accusé, le débat a porté sur les
armes que Jaccoud a pu posséder.

Le président souligne que le fait
a été établi que l'arme retrouvée
chez Jaccoud , arme à crosse brune,
n'est pas celle du crime.

Il est longuement question d'une
arme que Mme Jaccoud avait ca-
chée pendant plusieurs années, dans
la crainte que son mari souffrant
ne mette fin à ses jouis. Quand Jac-
coud avait retrouvé cette arme, sa
femme lui avait fait promettre de
s'en débarrasser , ce que Jaccoud dit
avoir fait en jetant l'arme du pont
Sous-Terre à la Jonction. Ce devait
être à fin 1956. L'accuse déclare que
lorsqu 'il avait parlé une fois du
Pont Butin , c'était par suite d'un
lapsus.

Le président attire l'attention de
l'accusé sur le lait que Mlle Linda
Baud affirme catégoriquement avoir
toujours vu entre les mains de Jac-
coud un pistolet à crosse noire, qui
n'est pas le pistolet saisi et cela à
trois reprises au moins, en 1957 au
studio de Plainpalais, lors de la
scène des bords de l'Aire et à l'étu-
de Jaccoud.

Jaccoud reconnaît bien qu 'il pos-
sédait depuis le début de la guerre
(au moment où les autorités deman-
daient de s'armer contre une cin-
quième colonne) un pistolet, mais
qu'il ne conseive absolument pas le
souvenir d'avoir déplacé cette ar-
me.

Le président souligne les contra-
dictions avec (es témoignages de
Linda Baud.

Pourquoi l'intervention
auprès d'André Zumbach,

pourquoi les lettres
-anonymes et les photos ?
On en vient ensuite aux événe-

ments de 1957, à ceux de la scène de
l'Aïre, suivie un mois plus tard de
la rencontre à Lancy entre Jaccoud
et André Zumbach. Jaccoud décla-
rait alors agir dans l'intérêt de Mlle
Baud.

L'accusé entend dire comment les
faits se sont déroulés. Il précisera
que Mlle Baud avait été bouleversée
quand elle avait vu un avis mor-
tuaire sur lequel figurait le nom de
Mlle Magnin, comme fiancée du fils
Zumbach.

Jaccoud vu par...
M» Jaccoud

Au cours de l'interrogatoire du
prévenu, le Président de la Cour
a donné lecture du «curriculum
vitae» que Jaccoud a remis au
juge d'instruction : études de
droit à l'Université de Genève.
Marié en 1933. Trois enfanta :
deux filles, un garçon. A exercé
profession avec honnêteté. A tou-
jours refusé de s'occuper d'affai-
res douteuses qui auraient cepen-
dant pu lui rapporter beaucoup
d'argent. Bâtonnier de l'Ordre des
avocats. Délégué à la Fédération
internationale des avocats. Juge
suppléant à la Cour de justice.
Membre pour la protection de
la propriété intellectuelle. A tou-
jours refusé d'être président du
Grand Conseil pour se vouer plus
entièrement à la profession.

On apprit encore que pendant
ses relations avec Linda Baud,
jaccoud n'a jamais cessé de témoi-
gner à sa femme de nombreux
égards. Enfin, son état physique
était déficient.

De cette rencontre, Jaccoud con-
firmera qu 'il est intervenu auprès du
fils Zumbach dans l'intérêt de Mlle
Baud , pour qui il était absolument
indispensable qu'elle se stabilise, et
non dans son intérêt à lui , Jaccoud.

Le président fait alors cette re-
marque que deux mois auparavant
Jaccoud, en envoyant des lettres
anonymes, cherchait à détourner
Mlle Baud d'André Zumbach. Le pré-
sident n'en croit pas moins que Jac-
coud dit la vérité quand il déclare
être intervenu dans l'intérêt de Lin-
da Baud.

« Mais lors des photos vous salis-
j siez cette dernière pour la détacher

du fils Zumbach. C'est donc une erreur
da vouloir faire croire que toutes vos
actions ont été guidées par l'intérêt que
vou portiez à Linda Baud . Vous avez
eu des actes de dépit. Vous avez aussi
agi contre elle. »

Le débat porte sur la demande
d'étude giaphologique de l'écriture
de Zumbach. Le président constate
qu 'à ce moment-là il y avait en-
core une certaine animosité à l'é-
gard d'André Zumbach.

Le président rappelle qu 'à l'épo-
que du meurtie Jaccoud avait ré-
ussi, selon ses déclarations, à sur-
monter les difficultés nées de la sé-
paration d avec Linda Baud qu'il
n'avait plus aucun motif d'en vouloir
à André Zumbach du fait que Linda
avait engagé une autre liaison.

Autre remarque cependant du pré-
sident : « En dépit de cette situation
vos bonnes relations ont continué
avec Mlle Baud jusqu 'après la date
du crime. Le 10 mai vous lui avez
envoyé des fleurs. »

(Voir suite en page 7.)

Le
maximum
pour votre
argent !
Persil vous l'offre . Une mousse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fibres les plus délicates. Pas de produit
caustique, seulement le nouveau Persil.
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Halimi sera-t-il champion
du monde jeudi soir ?
Le Mexicain Joe Becerra, champion

du monde des poids coq, et l'Américain
Carlos Orti z, champion du monde des
welters juniors, vont défendre leurs ti-
tres jeud i soir , en plein air , à Los An-
geles, respectivement devant le Français
Alphonse Halimi et le Mexicain Ray-
mundo Torres.

C'est la première fois depuis 1937 que
deux championnats du monde sont dis-
putés dans la même soirée et 30,000
spectateurs sont attendus.

f SPORT MILITAIRE J
Le tétrathlon à Engelberg
Voici les résultats  du té trathlon d'hi-

ver (27 concurrents), classe I : 1. Fus.
G. Stalder [Lucerne) 4171 points ; 2.
Plt. W. Bar (Feuerthalen) 4015 ; 3. Cap.
J. Streiff (Aathal) 3788 ; 4. Recr. R.
Etter  (Claris) 3747 ; 5. Pol. H. Muller
(Lucerne) 3724. - Classe II : 1. App.
E. Spleiss (Schaffhouse) 3576. - Triath-
lon d'hivqr (37), classe I : 1. App. J.
Bicnz (Gisvvil) 3184 ; 2. ,App . W.
W. Schramm (Zurich) 3136 ; 3. Gde-fr.
B. Naef (Steg) 3092 . - Classe II : 1. Plt.
C. Luschinger (Schwanden) 2910.

( S K , )
Les championnats romands Satus

et Amis de la Nature à St-Gervais

Josiane Conscience
de La Chaux-de-Fonds fait la passe

de trois

Les championnats romands des Amis
de la Nature et de la Satus se sont dis-
putés samedi et dimanche à Saint-
Gervais. Plusieurs Chaux-de-Fonniers
y participaient , parmi ceux-ci la jeune
Josiane Conscience s'y est particulière-
ment illustrée puisqu 'elle a remporté la
descente, le slalom et bie.. entendu le
combiné. Elle permet en outre à son
club des Amis de la Nature de notre
ville de remporter le classement inter-
club dames. Voici Jes principaux résul-
tats de ces championnats :

Descente
Seniors A : JL-ÎBaehler Paul , Godille

(Ge) , 2' 13" ; 2. SaiWmeier Arthur , Go-
dille , 2' 14"8 ; 3. Boillat Paulo , Chaux-
de-Fonds, 2' 15"6. , Puis : 10. Vuilleu-
mier Bernard ; 17. \ Jacot Claude ; 22.
Ingold Michel , tous de La Chaux-de-
Fonds.

Seniors B : 1. Marti Max , 2' 25"8.
Seniors II : 1. Aellen José, La Chaux-
de-Fonds, 2' 44"3.

Dames : 1. Conscience Josiane, La
Chaux-de-Fonds, 3' 46"3 : 2. Donzé Ja-
nine, La Chaux-de-Fonds, 4' 15"7 ; 3.
Maillard Suzanne, La Chaux-de-Fonds,
4' 45".

Juniors :: 1. Freymond Alain , Libéria
(Ge) . 2' 24"2 : 2. Biedermann Pierre,
La Chaux-de-Fonds, 2' 26"3.

Slalom
Seniors A : 1. Knoepel Jean , FMG

(temps des deux manches) 100"4 ; Am-
mon Michel , Libéria , 102"2. Puis : 4.
Jacot Claude, La Chaux-de-Fonds ,
109"3 ; 7. Vuilleumier Bernard ; 12. In-
gold Michel.

Seniors B : 1. Antonelii Gges, AN
Rolle, 127"2. Seniors IÏ : 1. Haeberli
Robert , FMG, 110"2. Puis : 3. Cons-
cience Pierre et 4. Aellen José, tous
deux de La Chaux-de-Fonds.

Juniors : 1. Ravusin François, Libé-
ria , 110". Puis : 10. Biedermann Pierre,
La Chaux-de-Fonds.

Dames : 1. Conscience Josiane, La
Chaux-de-Fonds, 139"! ; 2. Donzé Ja-
nine, La Chaux-de-Fonds, 143"7 ; 3.
Maillard Suzanne, 197".

Classements combinés
Seniors A : Knoepfel Jean , FMG. Se-

niors B : Marti Max , PTT. Seniors II :
Haeberli Robert , FMG. Juniors : Ra-
vusin François, Libéria. Dames : Cons-
cience Josiane, La Chaux-de-Fonds.

f AUTOMOBILISME J
J. Bonnier - G. Hill (Su - G-B) sur Pors-
che 1600 cm3, à 5 tours ; 4. C. L. Bar-
beris - C. Hiens (Bré- sur Maserati 3
litres, à 5 tours ; 5. P. von Dory - Oelke
( Arg) sur Porsche 1500 cm3, à 6 tours ;
6; -O.- Goethals- ----K— Delfosse (Be-Ali
sur Porsche. 1500 cm3. à -6 tours ; -7-.-H.
Herrmann-M. Trintignant (Al-Fr) sur
Porsche 1500 cm3, à 11 tours ; 8. H.
Maestretti - A. Gomez (Arg) sur Pors-
che 1500 cm3. à 12 tours ; 9. B. Gavaz-
zoni - A. Todaro (I t )  sur Ferrari 3 litres,
à 23 tours. Tous les autres concurrents
ont abandonné.

Le tour le plus rapide a été accom-
pli par les Américains M. Gregory - D.
Gurney, sur Maserati 2 ,8 litres, aux 22e
et 44e tours , en 3'22"4 (moyenne 168 km.
551 ) , nouveau record (ancien record dé-
tenu par P- Collins, sur Ferrari , à la
moyenne de 165 km. 686 depuis 1958).

Les Mille kilomètres 
• de Buenos-Aires

marqués par
un accident mortel

La course a été remportée
par Phil Hill - Cliff Allison
Ce sont finalement vingt-deux

voitures qui prennent le départ des
mille kilomètres de Buenos-Aires.
Dès le premier tour, la course est
marquée par le terrible accident qui
coûte la vie au pilote américain
Harry Blanchard, alors que le Suisse
Heini Walter est blessé dans l'acci-
dent. C'est à l'entrée de l'autodrome
de Buenos-Aires que le coureur s'est
tué. Selon les témoins, la voiture du
pilote américain a manqué le virage
en Jt S » de la sortie de l'autoroute
et est allée accrocher les bottes de
paille amoncelées le long de la cour-
be. Elle a alors roulé sur elle-même

Classement par catégories :
Jusqu 'à 1600 cm3 : 1. J. Bonnier - G.

Hill , sur Porsche 1600 cm3, 101 tours
en 6 h. 17'44"6 (moyenne 152 km. 025) ;
2. Von Dory - Oelke, sur Porsche 1500
cm3, à 1 tour ; 3. Goethals - Delfosse,
sur Porsche 1500 cm3, à 1 tour ; 4. Herr-
mann-Trintignant, sur Porsche 1500
cm3, à 6 tours ; 5. Maestretti-Gomez,
sur Porsche 1500 cm3, à 7 tours.

De 1601 cm3 à 3 litres : 1. P. Hill -
C Allison , sur Ferrari 3 litres, 106 tours
en 6 h. 17*12"! (moyenne 159 km . 580) :
2. Von Trips - Ghinter , sur Ferrari 3
litres, à 1 tour ; 3. Barberis - Hiens, sur
Maserati 3 litres, à 5 tours.

Grand tourisme : 1. B. Cavazzoli -
A. Todaro , sur Ferrari 3 litres, 92 tours
en 6 h. 17'52"3 (moyenne 129 km. 857) ;
2. Von Hanstein-Bohnen, sur Porsche
1500 cm3. à 4 tours ; 3. Tosa-Turco , sur
Ferrari 3 litres, à 9 tours.

en travers de la piste. Blanchard ,
éjecté du siège, est retombé lourde-
ment sur la tête, se fracturant ainsi
le crâne.

Le Suisse Walter, qui suivait la
voiture de Blanchard, tenta d'évi-
ter le bolide accidenté mais, dans
la manœuvre, son propre véhicule
alla buter contre les bottes de paille
sur la droite du virage et capota
par-dessus.

Voici les résultats :
1. P. Hill-C. Allison (E-U - G-B) sur

Ferrari 3 litres, les. 106 tours, soit 1004
km. 456 en 6 h. 12"1 (moyenne 159 km.
580) , nouveau record général de l'é-
preuve (ancien record détenu depuis
1958 par P. Collins - P. Hill , sur Ferrari
également, à la moyenne de 158 km.
635) ; 2. W. von Trips-P. Ghinter (Al -
L-U) sur Ferrari 3 litres , à 1 tour ; 3.

Ç TENNIS J
Fraser battu par Laver
La finale des championnats interna-

tionaux d'Australie, à Brisbane, a don-
né lieu à une surprise : la victoire de
Rod Laver sur le favori Neale Fraser ,
après cinq sets serrés, par 5-7, 3-6, 6-3,
8-6, 8-6. En finale du simple dames,
disputée entre deux jeunes joueuses
australiennes , Margaret Smith (17 ans)
a battu Jan Lehane (18 ans) par 7-5,
6-2. Finale du double mixte : Jan Le-
hane-Trevor Fancutt (Aus-Af-S) ba t t en t C GYMNASTIQUE J

Le championnat suisse
aux engins

Premières éliminatoires
A Ins (Berne) : 1. E. Thomi (Zurich)

37,80 p. ; 2. Schmitter (Berne) 37,30 p. ;
3. Hefti (Berne ) 36,50 p. ; 4. Moor (Vor-
demwald) et Dubach (Berne) 36,20 p. ;
6. Maurer (Ostermundigen) 35,80 p. ; 7.
Jossevelt (Yverdon) et F. Froidevaux
(Saignelégier) 34,80 p. ; 9 W. Schmid
(Thoune ) 34,40 p. ; 10. Deruns (La Chx-
de-Fonds) et Wurgler (Olten) 33,90 p. ;
12. Trôhler (Olten) 33 p. — Meilleures
performances aux engins : E. Thomi
9,60. à la barre fixe, 9,70 au cheval -
arçons et 9,50 aux barres parallèles ;
Schmitter, 9,30 aux anneaux.

A. Windisch (Argovie) : 1. Schwarzen-
truber (Lucerne) 38,10 p. ; 2. Bottini
(Lugano) 37,70 p. ; 3. H. Thomi (Zu-
rich) 37,50 p. ; 4. Hausamann (Bâle)
36,70 p. ; 5. Krieg (Lucerne) et Zulliger
(Regensdorf ) 36,60 p. ; 77. Bader (Re-
gensdorf) 36,50 p. ; 8. Zuger (Zurich)
35,80 p. ; 9. Wàchter (Sulz) 34,20 p. ;
10. Gampano (Lugano) 33,60 p. ; 11.
Rickart (Soleure) et Wallimann (Alp-
nach ) 33 p. — Meilleures performan-
ces aux engins : Bottini, Hausamann ,
Krieg, Schwarzentruber et Zulliger, 9,40
à la barre fixe ; Bottini , 9,60 aux an-
neaux ; Schwarzentruber et H. Tho-
mi, 9,70 aux barres parallèles et 9,50
au cheval-arçons.

C FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto

No 21 du 30 janvier 1960, liste des
gagnants : 30 gagnants avec 12 points
à 3621 fr. 75. - 460 gagnants avec 11
points à 236 fr. 20. - 4024 gagnants
avec 10 points à 27 fr. - 23.680 gagnants
avec 9 points à 4 fr. 55.

Le maximum de 13 points n'a été
atteint par aucun concurrent.

Les Allemands préparent
(déjà) la Coupe du monde

Sur proposition de la Commission de
jeu , le Conseil de la Fédération alle-
mande de football a pris la décision,
avec effet immédiat, de n 'autoriser au-
cun transfert à l 'étranger d'un joueur
faisant partie des cadres de l'équipe na-
tionale avant que les matches de qua-
lification pour la Coupue du Monde 1962
n 'aient été disputés et, en cas de qua-
lification de l'Allemagne, avant la fin
du tour final au Chili.

Matches amicaux en Suisse
Frauenfeld - Winterthour, 1-5 : Yver -

don - Versoix , 11-1 ; Lugano - Solduno,
5-1 ; Mendrisio - Bodio , 1-3.

Les autorités d'immigration j a-
ponaise s demandent au champion
de ski autrichien devenu vedette
de cinéma , Toni Sailer, de cla-
rifier sa S ituation. Sailer, qui est
en e f f e t  arrivé comme « touriste »,
et comme tel , autorisé à séjour-
ner d' un à six mois au Japon , à
condition de ne pas y avoir d' ac-
tivités professionnelles a déjà tour-
né un f i lm  et a fa i t  plusieurs ap-
paritions à la télévision et dans
des émissions commerciales.

Sailer en difficulté
au Japon

Quand les Anglais dépassent la mesure
Dernièrement à Londres, le boxeur sud-africain Willic Toweel s incli-

nait devant le champion d'Angleterre Dave Charnley. Les raisons de
cette défaite sont pour le moins inattendues. Qu'on en juge : depuis
quelque temps, Toweel éprouvait certaines difficultés à faire le poids.
Cependant cette question ne paraissait pas présenter beaucoup de pro-
blèmes avant le combat. Tous les jours, Toweel était pesé par son frère
Alan — qui est son entraineur — face à son autre frère Maurice qui est
son manager. Trois heures avant la pesée officielle, Alan Toweel pesait
une nouvelle fois son frère. « Trois onces de trop » (85 grammes). Rien
d'alarmant. Mais quand à 12 h. 30 une nouvelle pesée officieuse fut  exé-
cutée — toujours sur la même bascule officielle — le poids de Toweel
avait monté de... 550 grammes ! Il fallut trois séances d'amaigrissement
dans une « boite à vapeur » pour faire perdre le poids superflu.

La cause de cette magistrale erreur de lecture de poids qui coûta une
petite fortune à Toweel , est que son frère et habituel «peseur» s'est
embrouillé dans les poids en «stones» imposés en Angleterre, alors que
nulle part ailleurs dans le monde (y compris l'Afrique du Sud) celte
mesure n'est employée ni même connue ! Dans les pays de langue
anglaise, on compte le poids des boxeurs en livres et onces, mais en
Angleterre, on continue à se servir en plus de la stone (égale à 6,350 tsjp)
Four simplifier les choses, si la «stone» légale (il est fort rare de la trou-
ver citée dans les textes ! ) équivaut 14 livres, elle pèse (habituellement ! )
16 livres quand il s'agit de peser la laine, tandis que chez les poisson-
niers et les bouchers, elle ne vaut plus que... 8 livres !

Pour compléter le tableau, il suffit de rappeler que la livre anglaise est
subdivisée en 16 onces ou 7000 grains et que 14 livres équivalent une
stone, que deux stones égalent un «quarter» : 8 stones à un hunderweight ;
que 20 «cwt» (ou hunderweight) égalent une «ton» de 2240 livres. Les
apothicaires disposent d'un système propre à eux, dans lequel 20 grains
font un «scruple» ; trois scruplcs font un drachm , et 8 drachme font une
once d'apothicaire.

Ouf ! Si après cela, l'envie vous prend quand même de faire un stage
outre-Manche et d'y briguer un emploi de comptable... ou de manager,
vous voilà averti !

PIC

Aucune des 21 étapes du prochain Tour de France
ne dépassera 250 kilomètres

Le 47me Tour de France (du 26 juin
au 17 juillet ) comportera une innova-
tion , qui était déjà connue mais qui
a été confirmée vendredi au cours de
la conférence de presse tenue à Paris
par les organisateurs, à savoir que , le
premier jour , après la brève étape Lille-
Bruxelles (110 km. ) , les coureurs dis-
puteront une course contre, la montre
sur 35 kilomètres.

C'est là une initiative qui devrait être
heureuse en ce sens qu 'elle placera en
tète du classement dès le premier jour
les vedettes de l'épreuve qui sont aussi
d'excellents rouleurs et qu 'elle obligera
les autres coureurs à réagir dès le se-
cond jour.

Cette étape du premier jour , avec
celle qui se déroulera (également avec
départs individuels) entre Pontarlier et
Besançon sur 78 kilomètres, le 15 juil-
let , seront les seules qui obligeront les
concurrents à fournir des efforts solitai-
res contre la montre au cours du 47me
Tour. Il n 'y aura pas, cette année,
d'épreuve avec départs séparés en
montagne. Les organisateurs ont esti-
mé, en effet , que le Puy de Dôme, en
1959, avait trop « pesé » sur la course
en général.

Si le « contre la montre » tout en
conservant une importance très grande,
influera moins sur le déroulement gé-
néral du Tour , la montagne, en re-
vanche , conserve le rôle éminent qui
a toujours été le sien dans la grande
épreuve française. Le premier col , l'Au-
bisque (1710 m. d'altitude) sera abordé
après neuf étapes (comme en 1959) et
1845 kilomètres (contre 1863 km. l'an
dernier) . Mais à partir de ce moment
la course sera , chaque joui -, influencée
par la montagne jusqu 'à Thonon.

Trois massifs
montagneux sont inclus

dans l'itinéraire
1. Les Pyrénées, avec les cols de l'Au-

bisque (1710 m.) , entre Mont-de-Mar-
san et Pau , le Tourmalet (2114 m. ) ,
Aspin (1480 m.) , et Peyresourde
(1563 m.) entre Pau et Luchon , Ares
(796 m.) et le Portet d'Aspet (1069 m.)
entre Luchon et Toulouse.

2. Les Cévennes, avec les cols de
Lafontasse (676 m.), la Bassine (885 m.)

et le Causse du Larzac (872 m.) au cours
de l'étape Toulouse-Millau, Perjuret
(1031 m.) , la Corniche des Cévennes
(1038 m.) et la montée d'Uglas (670 m.)
entre Millau et Avignon.

3. Les Alpes, avec les cols de Perty
(1303 m.) et la Sentinelle (980 m.) ail
cours de l'étape Avignon-Gap, Vars
i2111 m.) et l'Izoard («toi t  du Tour
1960 » avec ses 2360 m. d'altitude) lors
de Gap-Briançon , le Lautaret (2043 m.) ,
Luitel-Chanirousee (1720 m.) col où
Charly Gaul , en 1958, porta l'attaque
qui lui valut de remporter la victoire
trois jours plus tard à Paris , et le
Granier (1134 m.) entre Briançon et
Aix-les-Bains, et enfin les Aravis( 1498 m.) , la Colombière (1618 m.) et
les Gete (1163 m.) entre Aix et Thonon.

Contre la montre
de Pontarlier à Besançon

Lorsque le dernier col aura été fran-
chi, trois étapes resteront à couvrir ,
dont Pontarlier-Besançon contre la
montre.

On note d'autre part qu 'aucune des
21 étapes ne dépassera 250 km. (la plus
longue est la septième, entre Lorient et
Angers, 244 km.) et qu 'au total , y com-
pris la course contre la montre, onze
étapes auront un kilométrage inférieur
à 200 kilomètres. En 1959, sept étapes
seulement (y compris trois disputées
contre la montre) avaient moins de
200 kilomètres.

Il faut signaler encore que le Tour
« tournera » encore d'Ouest en Est, à
l'inverse des aiguilles d'une montre et
qu 'ainsi , pour la troisième fois consé-
cutivement , les Pyrénées seront fran-
chies avant les Alpes. Enfin , on remar-
quera que le 47ème Tour ne fait appel
à aucune nouvelle ville-étape. Toutes
les cités « élues » ont en effet déjà
accueilli le Tour .

On sait que le 47ème Tour de France
sera disputé par les équipes représenta-
tives de l'Italie, la Belgique, l'Espagne,
la Hollande et le Luxembourg associés,
la France (formations de 14 coureurs ) ,
la Suisse, l'Allemagne, la Grande-
Bretagne (8 coureurs) , auxquels se join-
dront une équipe internationale (8 cou-
reurs » et quatre formations régionales
françaises (8 hommes également).

Encore uno victoire allemande
sur les «juniors» tchèques

Deuxième match in t e rna t iona l  Alle-
magne - Tchécoslovaquie , à Garmisch :
2-0 (1-0, 0-0, 1-0).

Championnat suisse de Iro ligue
Tour f inal  de groupe : Flims - Kiis-

nacht 0-5.

C HOCKEY SUR GLACE J

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Hourrah ! La ville est en vue ! Pet-

zi a préparé des crêpes , mais nous n 'au-
rons sûrement pas le temps de les man-
ger... Venez voir 1

— Mais Petzi , voyons ! Ne sois plus
aussi pressé à l'avenu-, quand tu porte-
ras une pile de crêpes ! Demande pardon
à Rikl et rattrape les crêpes qui sont
tombées 1

— Quelle jolie ville ! Regarde celui-là
qui arrive en courant vers nous, comme
il a l'air sympathique I Je me réjouis
d'arriver, je crois que nous allons bien
nous amuser...

Petzi, Riki
et Pingo

En vue de la préparation au second
tour du championnat suisse, un chan-
gement est intervenu dans la direction
de l'entrainement du Grasshoppers-Club,
qui a été confié à l'ancien internatio-
nal Alfred Bickel à la place de l'en-
traineur Pogacnik.

Bickel reprend
la direction

des «Sauterelles»

Voici le tirage au sort des Ses de
finale : Luton Town - Wolverhampton
Wanderers ; Bradford - Swansa Town
ou Burnley ; Bristol Rovers ou Preston
North End - Rotherham-" United oW
Brighton and Hove Albion ; Manchester
United - Sheffield Wednesday ; Port
Vale - Aston Villa ; Leicester City -
West Bromwich Albion ; Sheffield Uni-
ted - Southampton ou Watford ; Crewo
Alexandra ou Tottenham Hotspur -
Blackburn Rovers ou Blackpool .

Coupe d'Angleterre

Le premier «X-15» va être
livré au gouvernement

U. S.
Le premier des trois avions-fusées

«X-15» construite par la «North Ame-
rican Aviation» pour le gouvernement
américain lui sera livré d'ici une se-
maine ou deux , a déclaré le pilote d'es-
sai de la compagnie Scott Crossfield .

Le programme d'essai de l'appareil ,
qui doit permettre d'atteindre des al-
titudes de 160 à 240 km. à des vitesses
de 6400 à 7200 km.-h., a été confié à
l'Administration nationale de l'Aéronau-
tique et de l'Espace.

Les deux premiers «X-15» ont une
poussée de 16,000 livres, le troisième de
60,000 livres.

C A V I A T I O N  J
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JEUNE
FEMME

soigneuse et consciencieuse est
demandée pour travaux pro-
pres et précis.
S'adresser à GUILLOD & Co.
Doubs 83
La Chaux-de-Fonds.

On demande pour entrée tout de
suite ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour répondre au téléphone et aider
à la facturation .
Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire à
Jeanrenaud S.A. - A.-M.-Piaget 72

Auxiliaire
SUR BOITES OR, ayant de
bonnes notions de mécanique,
ou

mécanicien
serait engagé.
Adresser offres à Case postale
6587, La Chaux-de-Fonds.

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement â
< L'îMPARTIAL > pendant votre
cours de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines > 1.70
3 semaines > 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce à nos caisses, en timbres, ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.
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GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 38

J||ggk (Le duel
'̂ T̂ des cœurs)

Véavvara C«rtu»Mfl

« Ma fille est perdue ! hurlait ie pasteur.
Et je tiens Lord Brecon pour responsable de
la conduite honteuse de ce gredin qu 'il a traité
ici-mème en ami !

> Ce n'est pas Lord Brecon qui est respon-
sable de la fuite de Mr . Stratton avec votre
fille, a répondu Mrs. Miller , c'est la jeune
Lady Brecon. Après avoir incité Mr . Stratton
à lui faire la cour — j' ai assisté de mes yeux
à cette scène — elle l'a repoussé, et c'est par
colère et dépit qu 'il a enlevé Miss Wantage !

» Insinuez-vous, madame, que cet homme n'a
même pas de la tendresse pour ma fille ?
Voilà qui est un comble ! Dans quelques ins-
tants, j e saute à cheval , et , lorsque je les aurai
rattrapés , je fouetterai ce goujat jusqu 'à ce
qu 'il demande grâce ! Quant à ma fille , elle
aura sa part de la correction ! »

— Sur ce, my lady, il met son chapeau et
sort en coup de vent , sans même dire au re-
voir à Mrs. Miller !.

— Bravo ! s'écria Caroline en frappant des
mains. Le dragon entre en scène ! Sir Thomas
Stratton va se voir contraint de montrer son
courage ! Oh ! Maria , aucun événement ne
pouvait être plus favorable, car nos deux
amoureux , avec un peu de chance , seront
mariés avant que le pasteur les ait rattrapés I

— Je l'espère, my lady, sinon Miss Wantage
mourra de peur .

— Je ne suis pas inquiète , dit en souriant
Caroline. Ils ont beaucoup d'avance , et Mr.
Stratton a le moyen de louer , a chaque relais,
les meilleurs chevaux.

Plongée dans la pensée d'Harriet et dans
son propre bonheur , Caroline se laissa désha-
biller sans mot dire, et c'est seulement au
moment où elle allait entrer dans le bain
préparé par Maria qu 'elle se souvint des pa-
roles menaçantes prononcées la veille par Mrs.
Miller et du départ précipité et inattendu de
Mr. Warlingham. Immédiatement, son esprit
se mit en mouvement, et elle poussa une pe-
tite exclamation.

— Qu 'y a-t-il, my lady ? demanda Maria.
— Je viens de penser à quelque chose... ré-

pondit Caroline. Maria , voulez-vous me rendre
d'urgence un très grand service ?

— Vous savez bien , my lady, que je suis
prête à tout pour vous faire plaisir.

— Eh bien ! écoutez.
Pendant quelques instants, Caroline , qui

n 'était alors vêtue que de sa chemise, réflé-
chit , tout en éprouvant la température de
l'eau avec la pointe de son pied nu. Puis elle
reprit :

— Dès que vous m'aurez habillée , vous vous
rendrez jusqu 'à une roulott e qui se trouve sur
la grand-route, à peu de distance des grilles
du château.

— Je connais cette roulotte ! s'écria Maria.
N'est-elle pas peinte en rouge et en jaune ?

— C'est exact. Lorsque vous y serez , vous
demanderez à parler à Gideon . Il sera certai-
nement là . Vous lui direz que je vous envoie ,
et vous le prierez de monter dorénavant une
garde sévère autour du château.

— Une garde sévère ?
— Il comprendra. Dites-lui également que

j 'ai toutes raisons de penser de Jakson Faken
et ses amis préparent un mauvais coup.

— J'ai compris, my lady...
— Allez vite, Maria, car je suis persuadée

que le danger auquel est exposé Lord Brecon
croit d'heure en heure .

— Oh ! my lady, vous ne voulez pas dire
que ses ennemis ont l'intention de le tuer ?

— Non , ce n'est pas cela que je crains. S'il
en était ainsi, tout serait plus simple. Je re-
doute une entreprise plus subtile et infiniment
plus difficile à déjouer. Promettez-moi de ne
pas perdre de temps. Je ne serai tranquille
que lorsque vous aurez vu Gideon.

— Je partirai dès que vous serez habillée,
my lady.

Satisfaite, Caroline s'abandonna de nouveau
à la pensée de son bonheur.

Le diner en tête-à-tête avec Vane fut un
incomparable plaisir . Le petit boudoir atte-
nant à la chambre à coucher était une pièce
irrégulière, décorée dans le style italien, que
Caroline n'avait jamais utilisée et qui aurait
semblé un peu froide si Lord Brecon , en moins
d'une heure, ne l'avait fait transformer, grâce
à des vases et à quelques guirlandes de fleurs,
en un véritable nid.

Pour la circonstance, Caroline avait choisi
une robe de tissu souple à moitié transparent
qui constituait un défi à la mode du moment,
car elle était prolongée par une courte traîne.
Des rubans de velours bleu épousaient la for-
me de ses seins, et elle avait noué dans ses
boucles un ruban de la même couleur. La sim-
plicité de cette toilette rehaussait encore sa
beauté naturelle , et, lorsqu 'elle entra dans le
boudoir , elle se rendit compte , au regard de
Lord Brecon , qu 'elle était encore plus jolie
qu 'elle ne l'avait pensé.

— Nous allons être absolument seuls, dit
Lord Brecon. Ni femme de chambre, ni valet...
C'est moi qui veillerai sur vous et vous servirai .

Le diner se prolongea longtemps, bien que
Caroline ne prêtât aucune attention à ce
qu 'elle mangeait . Elle ne pouvait penser qu 'à
Vane et s'émerveillait qu 'il fût assis devant
elle. Lorsqu'il lui tendait un plat, il frôlait sa
main , et de temps à autre, n'y tenant plus,
il se levait 'à demi et l'embrassait sur les

lèvres. Au dessert, il leva son verre plein de
Champagne pétillant et dit avec douceur :

— A Caroline, mon plus parfait amour..
Elle leva son vere à son tour et répondit :
— A Vane, l'homme que j'aimerai jusqu'à

la fin des temps.
Une ombre traversa le visage de Lord Bre-

con. Puis il se leva et attira Caroline sur un
divan, près du feu. Caroline appuya la tête sur
un coussin et dit :

— Il n'a sans doute jamais existé un homme
comme vous, Vane. Dès l'instant où, dans le
bois, je vous ai vu pour la première fois, j'ai
pensé que vous étiez d'une beauté incompa-
rable.

— Désirez-vous me rendre vaniteux ?
— Certes, répondit Caroline. J'aime les hom-

mes vaniteux, car ils sont presque toujours
autoritaires.

— Vous souhaitez donc être dominée ?
— Je ne cède qu'à la force, répliqua Caro-

line en lui lançant un regard derrière l'écran
de ses longs cils.

— Insinuez-vous que je ne suis pas assez
fort ? demanda-t-il.

Soudain, d'un mouvement vif , il la contrai-
gnit à se lever et la prit dans ses bras.

— J'aimerais être votre maitre, petite Caro-
line, poursuivit-il. J'ai parfois l'impression
que vous avez été gâtée par un grand nombre
d'hommes qui ont dû tourner autour de vous
comme des esclaves et s'incliner devant vos
moindres désirs. Tout en m'aimant, vous
m'obéiriez , et je ne vous permettrais pas d'ou-
blier un seul instant que vous m'appartenez
et que m'avez juré fidélité.

— Et cette tâche vous semble facile ? de-
manda Caroline avec un sourire taquin.

— Je crois que vous n'avez jamais été con-
quise. Je ne puis mieux vous comparer qu'à
un jeune cheval sauvage et superbe, à qui
personne n'aurait jamais réussi à passer la
bride. Je voudrais vous conquérir, Caroline,
non par la crainte , mais par l'amour. C'est
alors seulement que vous connaîtriez ma force !

NOUVEAU ! Maintenant le fromage en
boîtes s'achète en tranches toutes prêtes
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IMMEUBLE
avec logement et atelier, pouvant convenir
pour termineur ou petite mécanique.

S'adresser à Madlinger & Challandes, ing.,
S. A., Case postale, Neuchâtel 1.

Fabrique de boîtes de montres du Jura
cherche

collaborateur
A LA DIRECTION TECHNIQUE
jeune, dynamique et doué d'esprit d'ini-
tiative.
•Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum
•vitae, certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 1260 P, à Publicitas,
Porrentruy.
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BOITIER
chef de fabrication

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

Troublée, Caroline poussa un profond sou-
pir et se laissa tomber sur la poitrine de Vane.
Elle savait qu'il n'avait pas parlé de sa force
à la légère. Ses lèvres étaient ardentes, ses
mains dominatrices. Elle se sentait prête à
lui céder.

Cependant, il n'avait pas perdu entièrement
le contrôle de lui-même. Au cours de la soirée,
leur passion réciproque, à maintes reprises,
s'éleva comme une flamme et faillit plusieurs
fois les consumer. Mais toujours, au dernier
moment, lorsque Caroline croyait que Vane
allait se laisser emporter, il se maîtrisait et
lui montrait de nouveau, par sa douceur et
sa tendresse, qu'il la regardait non seulement
comme une femme désirable, mais comme un
être en quelque sorte sacré qui lui inspirait
un respect absolu.

Soudain, Caroline comprit que cette mer-
veilleuse journée était terminée et qu'ils
allaient devoir se séparer et se replonger dans
leur angoissante solitude. Elle avait décidé de
ne rien demander ce soir-là à Vane et de con-
sidérer jusqu'au bout les heures qu'ils venaient
de vivre comme une halte bienfaisante dans
la fuite implacable du temps. «Un seul mot
déplacé, songeait-elle, et nous recommençons
à nous chamailler. Remettons à demain ces
désagréables escarmouches. J'aurai alors le
temps de le faire revenir sur sa décision de
rompre notre mariage. Mais ce soir , puisqu'il
faut nous séparer, quittons-nous en paix... »

Il était très tard et les chandelles achevaient
de se consumer lorsqu'ils s'arrachèrent enfin
l'un à l'autre. Encore enfiévrée par le souvenir
des baisers, des murmures ardents et de
l'étreinte de Vane, Caroline se retrouva seule
dans son immense chambre. Longtemps, elle
demeura immobile au centre de la pièce,
frissonnant encore au souvenir des heures
qu'elle venait de vivre, les paupières alourdies,
non pas par la fatigue, mais par les ultimes
élans d'un désir qui n'avait pas été satisfait.

Enfin, elle traversa la pièce et, après avoir

soufflé les chandelles, alla s'asseoir dans l'em-
brasure de la fenêtre. Très loin, dans le silence,
elle entendit sonner une horloge. Il était trois
heures. Elle ne songea pas un instant à déran-
ger Maria, car elle souhaitait par-dessus tout
être seule pour revivre dans le détail les évé-
nements de la journée et garder le plus long-
temps possible la voluptueuse impression que
Vane se trouvait toujours près d'elle*

Comme elle l'aimait ! Son amour plongeait
au plus profond de son être. Elle aurait voulu
tendre les bras et crier dans la nuit le nom de
son bien-aimé. Elle appuya son visage contre
la pierre froide de l'embrasure. La lune, haute
dans le ciel, répandait une lumière argentée
qui paraissait glacée auprès des chauds rayons
solaires qui avaient baigné la campagne tout
au long de la journée. Ces heures exquises
étaient-elles donc à jamais enfuies ? Caroline
ferma les yeux, s'efforça de revivre les mots
qu'ils avaient échangés, les geste qu'ils avaient
faits lorsqu'ils s'étaient assis à l'ombre des
sapins.

« Est-ce donc là le seul souvenir que je
pourrai évoquer quand je serai vieille ? mur-
mura-t-elle soudain avec une sorte de vio-
lence. N'y aura-t-il rien d'autre dans ma vie
que cette journée parfaite, mais unique en
son genre ? »

Sur cette terrible pensée, elle se leva de son
siège. Elle avait froid . « Mais je suis gelée !
pensa-t-elle. Combien de temps suis-je restée
à cet endroit ? Ne serait-il pas plus raison-
nable de me coucher ?... » Au moment où elle
allait gagner son lit, un mouvement dans le
jardin attira son attention. Elle était certaine
que quelque chose avait bougé sous les arbres
qui bordaient la pelouse. Elle regarda plus
attentivement. Elle ne s'était pas trompée !
Une ombre se déplaçait. Homme ou bête...
Caroline sentit les battements de son cœur se
précipiter. Etait-ce là ce qu'elle attendait de-
puis si longtemps ? Le danger auquel Vane
était exposé allait-il enfin se préciser î

Tout à coup elle se rendit compte que deux
ombres, et non une seule, se dirigeaient vers
le château. L'une des deux silhouettes, mal
éclairée par la lumière de la lune, paraissait
grotesque et déformée. Caroline se pencha en
avant et s'efforça de percer du regard la pé-
nombre qui tombait des arbres. Les deux in-
connus s'arrêtèrent.

Puis Caroline perçut un bruit, une sorte de
déclic suivi d'un grincement très léger. Elle
se pencha encore plus, tendit le cou autant
qu'elle le pouvait et distingua, au-dessous
d'elle, une fenêtre qu'une main invisible était
en train d'ouvrir. Elle se souvint alors que
cette fenêtre était celle de la bibliothèque et
que cette dernière pièce, ainsi que sa propre
chambre, faisait partie d'un corps de bâtiment
assez récemment construit qui s'avançait en
salle sur le reste de l'édifice. Tout à coup,
elle vit les deux personnes qui rôdaient tout
à l'heure sous les arbres traverser à grands
pas la pelouse et se diriger vers un endroit
où l'ombre projetée par le château les mettait
à l'abri de l'indiscret clair de lune. Pendant
quelques secondes, immobile comme une sta-
tue, elle put les observer à son aise. L'une de
ces personnes .était Gervase Warlingham. Bien
que son chapea u fût rabattu sur son front ,
on le reconnaissait facilement à sa taille et
à ses larges épaules.

L'homme qui le suivait semblait porter un
sac qui déformait sa silhouette, ainsi que
Caroline l'avait déjà remarqué. Cependant,
cette fois-ci, elle ne tarda pas à se rendre
compte qu'il ne s'agissait pas d'un sac, mais
d'un corps humain.

Après avoir longé le mur à une allure tou-
jours aussi rapide, Warlingham et son acolyte
arrivèrent devant la fenêtre ouverte. Si elle
s'était penchée encore plus, Caroline aurait
risqué d'éveiller l'attention. Néanmoins, elle
réussit à voir ce qui se passait. Warlinhgam
escalada la fenêtre, déchargea son compagnon
du fardeau qu'il portait sur ses épaules, dis-
parut dans la pièce, reparut quelques secondes

plus tard, les mains vides, et sauta sur le sol
tandis que la fenêtre se refermait dans son
dos. Alors, avec une vitesse incroyable, les
deux hommes, en s'efforçant de ne pas sortir
des zones plongées dans l'ombre, s'éloignèrent
du château, traversèrent la pelouse et se fon-
dirent dans l'obscurité des arbres.

Caroline qui, depuis le début de cette scène,
retenait son souffle , put enfin respirer. Frap-
pée d'une idée soudaine, elle s'éloigna de la
fenêtre. Comme la bibliothèque, sa chambre
était reliée à l'édifice primitif par un étroit
passage qui permettait de rejoindre le couloir
principal. A l'extrémité de ce passage, il y
avait un grand chiffonnier. En tâtonnant le
long du mur, Caroline atteignit le chiffonnier
et l'utilisa comme abri derrière lequel il lui
était possible de surveiller les allées et venues
qui pouvaient se produire sur le palier.

Elle se trouvait à cet endroit depuis quelques
secondes seulement lorsqu'elle entendit un
bruit de pas dans l'escalier, et, bien que le
palier ne fût éclairé que par deux chandelles
vacillantes, elle constata, en reconnaissant
Herset Miller, qu 'elle ne s'était pas trompée
dans ses prévisions.

Les épaules arrondies comme si elle cher-
chait à passer inaperçue , Mrs. Miller marchait
sur la pointe des pieds, avec d'infinies pré-
cautions. La dernière marche gravie, elle tour-
na dans le couloir et se dirigea vers sa cham-
bre.

Caroline attendit plusieurs minutes et,
quand elle fut certaine que Mrs. Miller ne
reparaîtrait plus, elle sortit de sa cachette
et descendit quatre à quatre l'escalier. Dans
le hall seulement, elle s'aperçut qu 'elle trem-
blait et que les battements désordonnés de
son cœur l'empêchaient de respirer. Cepen-
dant elle courut jusqu'à la bibliothèque. D'une
main que la peur rendait hésitant, elle tourna
très lentement le bouton et poussa la porte.

(A suivreJ
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Calmez
cette vilaine toux...
A base de codéine et d' e x t r a i t s  de 12 p Jantes
spécifiques de la toux, le

antibronchite UCIVI U
agit très uite. Il calme rap idement la toux, élimine les
mucosités et i'in/Iammation des bronches. Vous ie sup-
porterez très bien ef apprécierez son goût agréable.

En uente au prix de Fr. 4.20 le flacon, dans Jes
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incrochetables et incom-
bustibles sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner,
Paro 89, tél. 2 23 67.

Lisez L'Impartial

(T) RADIO
^^ Taxe d'audition 1960

¦Nous remercions les auditeurs de la
Tadio qui ont déjà payé leur taxe de
concession et prions ceux qui la doi-
vent encore de s'en acquitter d'ici au
6 février.
Ils voudront bien utiliser la carte de
versement qu 'ils ont reçue et inscrire
sur le coupon leur nom et leur adresse.
La carte est incessible. Les auditeurs
qui ne sont pas encore titulaires d'une
concession sont priés de la demander
sans retard.

Direction des Téléphones, Neuchâtel.

$4
cherche pour tout de suite ou à convenir

j eune boucher
propre et consclenceux. Débutant serait mis au courant et
aurait l'occasion d'apprendre le plot. Horaire fixe. Bonne
rémunération. Caisse de retraite.
Faire offre à la Direction des Boucheries BELL S. A., Char-
rière 80 a, LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. (039) 2 49 45.
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Extra-forte, délectable, friande...

dans son séduisant tube jaune et or!



A 1
Monsieur et Madame Etienne de Coulon
ont la grande joi e d'annoncer la nais-
sance de leur fils

GILLE S
1er février 1960

Reconvilier Neuchâtel
Clinique du Crêt

t

Maison sur la place de Bienne
cherche

dessinateur
de machines

si possible avec quelques années de
pratique dans le domaine de la ma-
chine-outil de précision.
Egalement nous cherchons un

dessinateur
pour travaux

de normalisation
Nous offrons : situations stables et
bien rétribuées pour personnes ca-
pables, travaux très intéressants.
Prière de faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffre O H 1956, au
bureau de L'Impartial.

Epouse et mère chérie, si les yeux sont clos, ton
nme oei/le sur nous.
Ta Die ne /ut qu 'amour et dénouement.

Monsieur Jean-Louis Sigrist :
Madame Vve Ruth Jacot-Sigrist, au Torncret, ses enfants et

petit-enfant ;
Madame et Monsieur Gottlieb Hauri-Sigrist, à Tramelan ct

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Wàfler-Sigrist et leurs enfants,

ainsi que les familles Oppliger, Sigrist, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regret tée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-soeur, tante cou-
sine et parente

Madame

Jean-Louis SIGRIST
née Emélie OPPLIGER

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 76me année, après quel-
ques jours de maladie. • ¦

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1960.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 4 courant à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.

Domicile mortuaire : LES POULETS 7
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

II sora notre guide jusqu 'à la mort.
Ps. 48, o. 15. j

Repose en paix , chère maman.

Monsieur et Madame Edgar Hippenmeyer-Grânicher :
Madame et Monsieur Jean-Paul Ruesch-Hippenmeyer et leurs

enfants, Claude-Alain et Martine ;
Monsieur et Madame Willy Hippenmeycr-Matthey :

Monsieur et Madame Jean-Jacques Hippenmeyer-Penncveyres
et leur petite Corinne ;

Monsieur et Madame Fernand Hippenmeyer-Jaquet :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Botteron-Hippcnmeyer et

leurs enfants Christiane et Michel ;
Slonsieur et Madame Francis Hippenmeyer-Droz et leurs en-

fants, Patrick et Catherine ;
Monsieur Claude-Eric Hippenmeycr,

ainsi que les familles Cavin, Hippenmeyer, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part â leurs amis et connaissances S
du décès de leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, ;>
grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente et amie

Madame veuve

Alice HIPPENMEYER
née CAVIN

que Dieu a reprise à leur tendre affection, lundi , dans sa Sime
année.

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1960.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi 3 courant à

11 heures.
Culte au domicile pour la famille à 10 h. 20. g
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU NORD 13 j;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . 'j
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La famille de Madame
Laure FANKHAUSER-CALAME

très touchée deg marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et

j sa profonde reconnaissance.

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

Monsieur

Charles IMBERT
Membre d'honneur et ancien président

de la Société.
L'inhumation a eu lieu mardi à 11

heures 30.
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Et le soir venu , le Maitre dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, 35.
.

Ma grâce te suffi t.
II Cor. XII , 19.

,.
Monsieur et Madame Charles Brandt-

Hirschy, leurs enfants et petits-en-
fants,

Madame et Monsieur Jacques Ducom-
mun-Brandt, leurs enfants et petits-
enfants,

Monsieur Frédéric Péter, La Sagne, ses
enfants et petits-çnfants,

Slonsieur et Madame Henri Gut, Lau-
sanne, '» . —.».. ..,.—

Madame Amanda Calame-Brandt, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Roulet, Richard,
Pierrehumbert, Brand-Dalcher, Wiede-

d mann, Dalcher, ont la douleur de faire
¦ part à leurs amis et connaissances du
* décès de leur chère soeur, belle-soeur,
I tante, grande-tante, nièce, cousine et
I parente,

I Madame

Amélie DALCHER
I née BRANDT
1 que Dieu a rappelée à Lui, paisiblement,
9 lundi, dans sa 79me année.
¦ La Chaux-de-Fonds, ler février 1960.
¦ L'incinération, sans suite, aura lieu
I jeudi 4 février, à 15 h.
¦ Culte au domicile mortuaire, Som-
I baille 4a, à 14 h. 20.
S U ne sera pas envoyé de lettre de
I faire part.

Une adresse
Ne jetez pas vos verres

ébréchés, mais faites-
les rhabiller en vous

adressant
au tél. (039) 2 88 04

En cas de décès: E.6untert&filS
HUMA-DROZ •
TtL j m r H u mt U T l  PRIX MODEMS

Toute la sympathie et l'affection qui
nous ont .été témoignées lors de la ma-
ladie et du décès de
Madame Esther HUGUENIN-THOMAS g
ont rendu notre épreuve moins lourde.
Son époux et ses enfants prient les
amis et connaissances à qui ils n'ont
pas répondu personnellement, de trou-
ver ici l'expression de leur reconnais- H
sance ct de leur sincère gratitude.

Mais le Seigneur s'est tenu près
de moi et m 'a forti fiée.

2 Tim . 4, 17.

Mon nme retourne en ton repos,
car l'Eternel t 'a /ait du bien.

Ps. 116, 7.

Monsieur et Madame Alfred Spalinger-
Favre et leurs enfants, à Reinach
(Bâle) ;

. Monsieur et Madame Jean Lorimier -
Favre et leurs enfants, à Vilars ;

Monsieur et Madame Paul Moccand -
Favre, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Ulysse Favre -
Marti et leurs enfants, à La Jonchère ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Dodanime Jacot ;

Mademoiselle Alice Favre, à La Jon-
chère,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de

Madame

Ulysse FAVRE
. , ... - née Marthe^ Jacot

' ¦; 
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leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, aujourd'hui lundi , après
quelques jour s de maladie, dans sa 61e
année.

La Jonchère, le ler février 1960.

Veillez et priez car oous ne siioez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Seigneur oiendra.

L'incinération aura lieu mercredi 3 fé-
vrier, à 14 heures, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Culte de famille, à 13 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances
du décès de notre très cher et regretté
papa

Monsieur

Baptiste TALAMONA
survenu le 27 janvier 1960 à Arona
¦(Italie).

Ses enfants.

La Cjiaux-de-Fonds, le 2 février 1960.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

j

La famille de
Monsieur Roger DUCOMMUN

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

La famille de

Mademoiselle Angèle STAUFFER

très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments
de sincère reconnaissance.

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Le travail f u t  sa vie.
Repose en paix cher époux ji
et papa .

Madame Albert Nicolet - Grossenbacher î
et ses enfants ; :
Madame et Monsieur Louis Giudici- ?.

Nicolet , à Neuchâtel ; |
Les enfants, petits-enfants et arrière !

petits enfants de feu Jules Nicolet : f
Les enfants, petits-enfants et arrière fcj

petits-enfants de feu Edmond Gros-
senbacher,

ainsi que les familles parentes
er allées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et re-
gretté époux , papa, beaii-père, .(seau -

— *frèréî 'oncle; •^ûsih',-psùrenl£-ét' ami- '

Monsieur

Albert Nicolet - Grossenbacher
enlevé à leur tendre affection ce diman-
che, à l'âge de 77 ans, après quelques
jours de maladie. :

La Chaux-de-Fonds, le 31 janv. 1960.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu le mercredi 3 février , à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à

14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant ie domicile mortuaire :
Rue Fritz-Courvoisier 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Du 25 janvier au 6 février 1960

Uenfe de lilanc
autorisée par la Préfecture
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MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superflu !

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

Mlles MOSER et TISSOT
Kim du Parc 25 . .„. ,,„., Toi. 3.' i BS T

La Chaux-de-Fonds

FP. 980.-
Chambre â coucher
neuve, de fabrique
Qualité suisse. 10 ans
de garantie Livraison
franco domicile

W(/Mm
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2 65 33

JEUNES j

ouvrières
consciencieuses i

seraient engagées tout I
de suite sur partie de I
réglage, travail suivi I
— Adresse : Fabrique I
L. Jeanneret Wespy
S. A., Numa-Droz 139

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
instrumentation variée

LE LOCLE
Poste : Le Prévoux
Tel (039) 6 62 07

J

Atelier entreprendrait

Réglages
ou

Terminages
Ecrire sous chiffre

L P 1904, au bureau de

L'Impartial

Machines
à écrire

Machines
à calculer

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

[,'ARIAGE
Monsieur , célibataire,

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

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21



M. Debré réclame les pleins pouvoirs au Parlement,
convoqué pour cet après-midi

Après la fin de l'insurrection algéroise

Il s'agit de punir les coupables et de renforcer l'Etat
(De notre cor. de Paris par tél.) . Paris le 2 février.

Les Parisiens ont appris avec la joie qu'on devine la fin dc
l'insurrection algéroise, qui les avait tenus en haleine pen-
dant plus d'une semaine. A vrai dire, on n'osait pas espé-
rer que les barricades tomberaient aussi rapidement. Et ,
en dépit des précautions prises, on craignait une nouvelle
effusion de sang.
Du domaine militaire, l'affaire

passe maintenant sur le plan poli-
tique. Dès que l'heureuse nouvelle
fut connue, le général de Gaulle
réunissait un Conseil des ministres,
qui décidait aussitôt de convoquer
pour cet après-midi le Parlement,
afin de discuter un projet de loi
tendant à accorder les pleins pou-
voirs au gouvernement, en certains
domaines et pour un délai déter-
miné.

L'exécutif l'emporte
sur le législatif

Ce cas est prévu par l'article 38
de la Const'tution qui s'exprime
ainsi : « Le gouvernement peut, pour
l'exécution de son programme, de-
mander au Parlement l'autorisation
de prendre par ordonnances, pen-
dant un délai limité, des mesures
qui sont normalement du domaine
de la loi. Les ordonnances sont pri-
ses en Conseil des ministres après
avis du Conseil d'Etat. Elles entrent
en vigueur dès leur publication,
mais deviennent caduques si le pro-
jet de loi de ratifier tion n'est pas
déposé devant le Parlement avant
la date fixée par la loi d'habilita-
tion. »

Les Chambres vont donc être ap-
pelées à indiquer les matières su-
jette s à ordôliiiaric'ës et à flxéf le
délai des pleins pouvoirs. Le gou-
vernement a l'intention de les exer-
cer en vue du maintien de l'ordre,
de la sauvegarde de l'Etat, de la
pacification, et de l'administration
de l'Algérie. Il entend avoir les
mains libres afin de prendre rapi-
dement des mesures susceptibles
d'empêcher le renouvellement de
faits semblables à ceux qui viennent
de Se produire.

Les députés et les sénateurs, qui
ont pu constater dans leurs circons-
criptions l'immense joie causée par
la fin de l'insurrection, ainsi que le
grand prestige dont jouit le chef de
l'Etat, ne manqueront pas de voter
le projet de loi qui va leur être sou-
mis. Cependant, certains partis po-
litiques, qui ont soutenu de Gaulle
pour la fermeté dont il a fait preuve
envers les «ultras» seront sans doute
moins heureux de renforcer les pou-
voirs de l'exécutif.

Lagaillarde incarcéré
à Paris

Ortiz en fuite
Les mesures exceptionnelles envi-

sagées auront pour but, tout d'a-
bord , de saisir la justice des crimes
et délits commis contre la sûreté de
l'Etat. Les chefs de l'insurrection
d'Alger seront jugés et punis, ceux
du moins qui sont à la disposition
des autorités. C'EST LE CAS DE LA-
GAILLARDE — QUI A ETE RAME-
NE A PARIS EN AVION SPECIAL
ET INCARCERE A LA PRISON DE
LA SANTE — DE DEMARQUET ET
DE SUSINI . MAIS ORTIZ ET MAR-
TEL ONT PRIS LA FUITE.

Des sanctions sont nécessaires, que
le Parlement eût peut-être hésité à
prendre. Mais le gouvernement ne
doit pas perdre de vue que s'il frap-
pait trop fort, la population algéroise
pourrait tenter de se soulever à
nouveau.

Frapper les meneurs
DE GAULLE VEUT EGALEMENT

ENGAGER DES POURSUITES CON-
TRE CEUX QUI, EN METROPOLE ,
ONT POUSSE A L'INSURRECTION
AFIN DE RENVERSER LE REGIME.
De nombreuses perquisitions, on le
sait, ont eu lieu, à la fin de la
semaine dernière, à Paris et en pro-
vince : 21 personnes ont été arrêtées
pour atteinte à la sûreté intérieure
de l'Etat. Dans la région de Lille,
un important trafic d'armes a été
découvert ; ces armes étaient des-
tinées à des organisations d'extrême
droite, qui étaient en liaison avec
les insurgés.

Enfin , le chef de l'Etat a l'inten-
tion de procéder à UNE EPURATION
DANS LES ADMINISTRATIONS CI-
VILES ET MILITAIRES, Les évé-
nements qui viennent de se produire
ont , en effet , révélé de sérieuses
« défaillances » — pour ne pas dire
plus — dans le fonctionnement des
rouages de l'Etat. De Gaulle estime
qu'il faut aller vite, afin de profiter
de l'atmosphère favorable qui existe
après l'échec de l'insurrection d'Al-
ger.

J. D.
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Tour d'horizon politique.
Bien entendu, les nouvelles rela-

tives au procès Jaccoud et aux évé-
nements d'Algérie ont, à nouveau,
la priorité aujourd'hui. Une fois
encore, nous nous bornerons donc
à résumer à grands traits les au-
tres informations politi ques impor-
tantes reçues depuis notre der-
nière édition.

* Les fédérations d'industriels
des 7 pays formant la « Petite zo-
ne » de libre échange européenne
(Grande-Bretagne , Suède , Norvè-
ge, Danemark , Suisse, Autriche et
Portugal) ainsi que la Finlande ,
viennent de constituer un Conseil
consultatif qui sera chargé d'étu-
dier les problèmes relatifs au com-
merce entre leurs pays et avec le
reste de l'Europe. Ce conseil aura
notamment pour tâche de faciliter
le fonctionnement de la « Petite
zone » en permettant l'examen des
problèmes communs à l'échelon
industriel.

* Un ultimatum à Bonn. —
Dans une note adressée aux puis-
sances occidentales, le gouverne-
ment de Berlin-Est déclare que
«la République démocratique alle-
mande ne continuera pas à assister
en spectateur passif aux provoca-
tions du gouvernement fédéral  al-

lemand ». Le 28 janvier , le chef du
parti communiste unifié d'Allema-
gne orientale, M.  "Walter Ulbricht
a fa i t  remettre au gouvernement
de Bonn un ultimatum (avec un
délai de 14 jours ) en vue de négo-
ciations communes sur la réunifi-
cation allemande.

* Les incidents syro-israéliens.
— Dans une déclaration d if f u sée
lundi soir par la radio du Caire, M.
Abdel Kader Hatem, ministre-ad-
joint des af fa ires  présidentielles,
de la R. A. U., a formellement ac-
cusé Israël d'avoir « voulu s'empa-
rer de toute la zone démilitarisée
syro-israélienne en attaquant le
village syrien de Tawafik ».

La radio du Caire annonce en
outre que le gouvernement de la
République arabe unie a chargé
ses réprésentants aux Nations-
Unies de transmettre au Conseil
de sécurité une note au sujet des
incidents de frontière syro-israé-
liens.

Par ailleurs, l'état d'alerte a été
proclamé dans toute l'armée de la

R. A. U. La tension semble monter
dangereusement dans ce secteur.

* M. Krouchtchev répond au
chancelier Adenauer. — Monsieur
K. a répondu à la lettre qui lui f u t
adressée le 8 janvier par le chan-
celier Adenauer. Le leader soviéti-
que insiste, une fois  de plus, sur
l'importance primordiale du désar-
mement, sur la nécessité de con-
clure un traité de paix avec l'Alle-
magne, sur la réunification, sur la
non-revision des frontières résul-
tant de la guerre et f ixées par des
traités interalliés, sur la « promo-
tion » de Berlin en vill e libre. M.
Krouchtchev critique en outre les
propos tenus à Rome par le chan-
celier Adenauer et menace, à nou-
veau de conclure un traité de paix
séparé avec l'Allemagne de l'Est.
Rien de bien nouveau en définitive.

* Les incidents au Congo. — Le
bureau de la conférence de la Ta-
ble ronde, réuni à Bruxelles lundi
soir, a décidé que les délégations
congolaises lanceraient un appel
au calme aux population du Congo.

Le bureau de la conférence a de
plus constitué la commission char-
gée d'étudier les structures du f u -
tur Etat congolais et celle qui doit
s'occuper de l'organisation des
élections législatives au Congo.

3- Ec.

ALGER, 2. — AFP. — Le com-
mandement en chef en Algérie a
confirmé lundi soir qu 'un mandat
d'amener a été lancé contre M.
Joseph Ortiz , actuellement en fuite.

Ce dernier a quitté son poste de
commandement situé dans l'immeu-
ble de la compagnie algérienne lun-
di vers 4 heures du matin, laissant
alors le commandement à M. Ron-
da.

En revanche, indique encore le
commandement, son adjoint Jac-
ques Susini , président de l'Associa-
tion des étudiants d'Algérie, se
trouve actuellement au camp de
Zeralda.

Un autre adjoint de M. Ortiz ,
M. Perez, est également en fuite .

Mandat d'amener
contre Ortiz

ALGER, 2. — AFP. — Le coup
de feu qui a été à l'origine des tra-
giques événements d'Alger le di-
manche 24 janvier , a été tiré par
un provocateur mêlé aux manifes-
tants, a déclaré le général Crépin,
commandant de la zone d'Alger,
darts un communiqué diffusé par
Radio Alger.

Le communiqué rappelle ensuite
un certain nombre d'éléments déjà
connus qui montrent que les for-
ces de l'ordre n 'ont Pu tirer : les
armes des gendarmes mobiles n'é-
taient ni chargées ni même appro-
visionnées ; ceux-ci ont descendu
les escaliers, au bas desquels étaient
rassemblée la foule, l'arme à. la
bretelle, enfin les officiers du pre-
mier rang de chaque colonne te-
naient leur mousqueton à la main
dans la position réglementaire pour
disperser les attroupements c'est-à-
dire le canon en arrière, ce qui in-
terdisait toute possibilité de tir.

Les coups de feu furent
l'œuvre de provocateurs

Prévis ions  du temps
Aujourd'hui, ciel s'éclalrcissant à

partir de l'ouest. Mercredi, en gé-
néral beau temps. En plaine au nord
des Alpes, brouillards ou brouillards
régionaux pendant la nuit et dans
la matinée. Températures voisines
de zéro degré sur le Plateau pen-
dant la nuit , en hausse en monta-
gne. Mercredi , vent tournant au
sud-ouest en altitude.

| JW m- «-J» » »» J- • JJJ KJJ '  f v* # » t.i ë| «lâ»|l JjT "'3 1 |»S «« « ll> JI

Les insurges se sont rendus en bon ordre
Certains ont regagné leur domicile, d'autres ont demandé
à être incorporés dans la Légion pour combattre le F. L. N.

PARIS. 2. — AFP. — Les insurgés
d'Alger se sont rendus. 13 millions
de travailleurs ont manifesté en
France métopolitaine leur attache-
ment à la République et au général
de Gaulle par une « grève nationa-
le ». Le gouvernement réuni en con-
seil des ministres a convoqué le Par-
lement français pour mardi. Telles
sont les principales têtes de chapi-
tre des événements d'Algérie au mo-
ment où se termine la phase insur-
rectionnelle.

Les hommes du «camp retranché» on)
donc fini par se rendre sans combat,
déférant ainsi aux ordres du chef de
l'Etat auquel s'étaient ralliés ceux qui ,
dans l'armée, avaient un instant hésité.

Déjà dans la nuit de dimanche à lundi
une parti e des insurgés avait quitté le
«périmètre» strictement «bouclé» par
un dispositif militaire sans cesse renfor-
cé. La nuit avait été aussi occupée par
des pourparlers.

Ortiz a fui
par les égouts !

Hier matin en tout cas, ce fut la
reddition en ordre, au moment mê-
me d'ailleurs où des millions de tra-
vailleurs métropolitains se mettaient
en grève conformément aux direc-
tives de tous les syndicats.

C'est drapeau en tête et en formation
rangée que les hommes d'Ortiz et de

Lagaillarde se sont remis aux chefs mi-
litaires. Lagaillarde lui-même était en
tête de ses hommes s'efforçant de
sourire au moment où il franchit la
barricade à laquelle une brèche sym-
bolique avait été faite. Quant au cafe-
tier, Ortiz, il a disparu, ayant fui vrai-
semblablement par les égouts !

Dans un silence impressionnant,
un millier d'hommes sortit du réduit
entre 11 heures et midi et prit place
dans des camions qui les emmenè-
rent au camp de Zéralda , qui est un
dépôt d'un régiment de parachutis-
tes légionnaires. Sur le passage des
camions, certaines femmes pleu-
raient

Le sort des insurgés peut donc être
résumé ainsi : Certains qui avaient
rendu les armes un peu plus tôt ont
pu regagner leur domicile. Ceux qui
se sont rendus en fin de matinée
seront pour la plupart versés dans
les unités de parachutistes de la Lé-
gion étrangère. Quant aux meneurs
et en particulier à Lagaillarde et à
Ortiz, ils seront poursuivis pour at-
teinte à la sûreté de l'Etat.

ALGER, 2. — AFP. — Peu à peu,
la vie de tous les jours reprend à
Alger. La population , rassérénée
après les heures d'angoisse qu'elle
vient de vivre, retourne à ses occu-
pations.

Les écoliers retrouvent le chemin
des classes, les bureaux accueillent
leurs employés, les usines tournent,
les autobus circulent, les cafés, res-
taurants rouvrent leurs portes.

Dans le centre de la ville, des em-
bouteillages monstres se produisent.
Le Plateau des Glières étant tou-

Dans le «réduit» évacué , un parachutiste et des civils contemplent des
cartouchières abandonnées sur les lieux par les insurgés.

jour s zone Interdite par les militai-
res, il faut contourner les nombreux
barrages qui en interdisent l'accès.
Mais, les hommes du génie qui ont
été chargés de détruire le camp re-
tranché, s'activent ferme. Les bull-
dozers défoncent les barricades, les
soldats déblayent les trottoirs où
s'étaient amoncelés les objets les
plus hétéroclites, repavent les rues.
On peut espérer que la circulation
dans la rue Charles Péguy qui fut
le « coeur » du réduit, pourra re-
prendre très bientôt.

Nombreux messages
d'approbation

La grève décrétée par toutes les
organisations syndicales pour sou-
tenir le général de Gaulle et la po-
litique d'autodétermination en Algé-
rie ainsi que pour défendre les liber-
tés républicaines a été suivie par
l'immense majorité des travailleurs
français.

Cette grève générale n'a été du
reste que l'un des aspects du sou-
tien au président de la République
puisqu'on continue de recevoir au
palais présidentiel de l'Elysée des di-
zaines de milliers de lettres et de
télégrammes approuvant la politi-
que définie par le chef de l'Etat et
la fermeté qui fut la sienne, dans les
derniers jours notamment.

(Voir suite en pag e 7J

Alger retrouve
son aspect habituel


