
Un curieux bonhomme
B I L L E T  L O C L O I S

L'originale silhouette d'Ulysse Matthey-Henry (1810-1890),
juge suopléant au Tribunal, ancien d'Eglise, chef-aux-files

de la pompe N° 7...

Le Locle, le 7 ianvier.
Il y a quelques années,

Squibbs était venu faire un
reportage du musée histori-
que du Locle et il avait si-
gnalé, entre autres objets
intéressants, deux remar-
quables channes servant de
brocs pour le vin de la
communion. Mais personne
n'avait pu lui dire qui était
Ulysse Matthey-Henry, dont
le nom s'étale en toutes let-
tres tout au large de ces
étains armoriés.

Bien curieux bonhomme
que cet Ulysse Matthey-Hen-
ry, resté célibataire. A lui
s'appliquent les vers de Vol-
taire :

Il compilait , compilait ,
compilait ;

On le voyait sans cesse
écrire,

Ce qu 'il avait jadis en-
tendu dire...

Six gros volumes in-folio,
comptant plusieurs milliers
de pages (celui qu'il intitule
< Grand Omnibus » en a, à
lui seul, 1700!) , tel est le
résultat du travail, de .béné-
dictin qu'il s'imposait chaque
soir. Il recopiait tout ce qui
lui paraissait intéressant, de-
puis les actes d'archives et
les plumitifs jusqu 'aux arti-
cles de journaux en passant
par des lettres relatives à

L'un des brocs du vin de commu
nion sur lequel on pe ut lire

le nom d'U. M.  H.

l'histoire locale (par exemple, la
correspondance de M me Hassler-
Courvoisier au sujet de l'hôpital) .
C'est à Ulysse Matthey-Henri que la
Bibliothèque de la Ville de Neuchâ-
tel doit d'avoir une copie du Journal
de Jacques Sandoz (1693-1712) qui ,
soit dit entre parenthèses, serait
mieux en place à La Chaux-de-
Fonds puisqu 'il s'agit des notes lais-
sées par le perruquier-notaire du
Grand Village. Mais ainsi en avait
décidé ce brave U. Matthey-Henry :
toutes ses archives prirent le che-
min du chef-lieu.

Sa vie
C'est une note, en fin du qua-

trième volume, qui va nous permet-
tre de faire connaissance :

Dans un temps jadis néfaste  (hé-
las, dès 1831) , on me groupait en
me donnant le titre de « bédouin »/

J'ignore pourqu oi. Nouvellement
arrivé de Mulhouse (Alsace) , moi
pauvre garçon, l'aîné de la veuve
de cinq orphelins, apprentif (sic )
pour une nouvelle gravure sur mé-
tal — avant j e gravais sur bois.
Pauvre inconnu... n'ayant aucune-
ment pris le Château de Neuchâte\
avec ceux que l'on appelait « in-
surgés » ou « pourris »... ni participé
à la formation du camp de Valan-
gin... J'ignorais alors ce titre de
« bédouin ». J' avais bien d'autres
étoupes à ma quenouille emmêlée,
hélas , que de me mêler des partis
extrêmes politiques (à l'âge de 19
ou 20 ans) qui me pesait rudement
sur mes faibles épaules , à cet âge...
recommencer un nouvel apprentis-
sage en le payant 24 Louis par an...
(maintenant qu 'il ne coûte rien !)
et chez un maître très capable , j' en
conviens mais extraordinairement
vif et brutal (il m'ef farouchai t)  et
abusait de moi tout à la fois , hé-
las ! hélas ! A tel point que je re-
grettais sincèrement mon labeur
prolongé le soir, même la nuit , dans
la f i la ture  de la Cour de Lorraine
Nicolas Kaechlin Frères , à Mulhau-
sen (Alsace) ...
(Suite page 3) F. JUNG

Et revoici l'angine!
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Rouge ou blanche, vous avez huit moyens pour la guérir

(Corr. part ,  de « L'Impartia l -»

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier.
Après l'été et l'automne gâchés,

l'hiver a fait son apparition . Ciel
couvert , pluies et neiges obstinées,
humidité pénétrante... Le soir, vous
rentrez chez vous mouillé , vous dînez
sans appétit , vous vous couchez et ,
le lendemain matin , vous avez l'im-
pression que votre gorge a été passée
au papier de verre. Elle vous dé-
mange, vous chatouille et vous pi-
cote. Avaler votre salive vous fait
mal. Vous vous sentez courbattu ,
« vaseux », et vous vous dites, écœu-
ré : « Ça y est ! J'ai encore attrapé
mal à la gorge. Sale temps ! »

Vous n 'êtes pas seul dans ce cas.
C'est si facile d'attraper mal à la
gorge ! Un rayon de soleil — vous
vous découvrez. Une ondée — vous
êtes trempé, vous avez froid : vous
n'y couperez pas d'une bonne an-
gine.

Attention à vos reins
Un mal de gorge débute le plus

souvent par une simple gêne à ava-
ler votre salive , puis vos aliments.
Vous êtes fiévreux, frissonnant.
Vous regardez dans la glace le fond
de votre gorge : vous la trouvez
toute rouge, les amygdales légère-
ment enflées. C'est l'angine rouge
qui peut très bien en rester là et
Se terminer en deux ou trois jours
si vous vous soignez énergiquement.
Mais c'est peut-être beaucoup plus
grave si vous apercevez sur vos
amygdales très tuméfiées , sur votre

palais de nombreux petits points
blancs : c'est l'angine pultacée. Par-
fois ce mal de gorge anodin auquel
vous ne prêtiez pas attention sera
le point de départ d'une maladie
plus sérieuse : grippe, scarlatine, et
surtout otite et diphtérie, avec ses
membranes blanches. L'herpès pro-
voque aussi des angines, et le niai
peut s'aggraver jusqu'au phlegmon
de l'amygdale.

Alors, attention ! Dès l'apparition
dans votre gorge de petites taches
blanches, à la moindre douleur de
l'oreille, si votre température monte,
n'hésitez pas à appeler votre mé-
decin . Une angine peut être grave...
et doit « toujours » être traitée éner-
giquement.

Vous devez savoir que ce microbe
qui s'attache à votre gorge — le
streptocoque en général — peut
frapper vos reins. Après une angine
(même bénigne) faites toujours re-
chercher l'albumine dans vos urines.

.Heureusement, la plupart des
maux de gorge n'ont pas des consé-
quences fâcheuses.

(Voir suite en page 7J

Contradictions
FIN DE SEMAINE

La Chaux-de-Fonds , le 7 jan vier.
On savait déjà que ce n'est pas

la pure Jogique qui, le plus souvent ,
inspire, dirige ou gouverne le com-
portement des humains.

La politique mondiale n'est-elle
pas à ce sujet une illustration rien
moins qu'édifiante des contradic-
tions dans lesquelles se perdent pe-
tites et grandes nations ?

Ainsi les opérations du référen-
dum français , qui ont débuté en
Algérie , semblent devoir créer la
confusion plutôt qu'éclaircir la
situation. Dans la Métropole l'indé-
cision règne. Chez les Arabes c'est
l'abstention qui gouverne. Quant
aux F.iimrtép .ns d'Alaer nu d'Oran.aux Européens d'Alger ou d'Oran ,

L c< même de la province, ils ne sa-
vent plus à quel saint se vouer.

/ C'est la peur qui domine , et la
moindre assurance touchant le sort
fu tur  des minorités blanches , f e -
rait mieux leur affaire.. .  Entre le
oui et le non s'installe donc une f o i s
de plus le ni oui ni non, qu'on cher-
chait précisément à éviter et qui
a fa i t  tant de mal jusqu 'ici, aussi
bien à l'Algérie qu 'à la France.

C'est avec soulagement qu'en Bel-
gique on s'achemine vers un com-
promis mettant f i n  à la grève, et
qui empêchera que le pays se désa-
grège économiquement, socialement
et politiquement. Ethniquement
aussi. Car le mouvement sépara-
tiste des Wallons, opposés aux Fla-
mands , avait pris ces derniers jours
une ampleur et une force qui doi-
vent donner à réfléchir a M. Eys-
kens. Le roi a compris qu'il fallait
à tout prix intervenir, af in  d'em-
pêcher l'entêtement des politiciens
et des meneurs, qui porte les choses
au pire. D'autant plus qu 'un noyau-
tage communiste dangereux com-
mençait à se faire sentir. Mais, oh !
éternelle contradiction, alors que la
c loi unique » du gouvernement avait
pour but de réaliser l'économie de
18 milliards de francs belges, on
en perd trois fois plus en grèves et
chômage forcé , en sabotages et des-
tructions de matériel , etc. Et l'on
était à la veille de laisser « s'étein-
dre l'outil » (autrement dit les
hauts fourneaux ) ce qui eût été une
catastrophe. Aurait-il pas été plus
raisonnable de trouvé) " un compro-
mis avant ?
(Suite p. 3 ) . Paul BOURQUIN.

Le directeur du budget de l'adminis-
tration Eisenhower , qui va démissionner,
a déclaré que sur la base des tendances
actuelles de développement de l'écono-
mie américaine, les recettes du gouver-
nement s'élèveront à quelque 120 mil-
liard de dollars en 1970, à condition
qu 'aucun chômage massif ne se mani-
feste, que l'expansion économique de
l'après-guerre se maintienne et qu 'aucu-
ne modification de la structure fiscale
n 'intervienne. Les recettes se sont éle-
vées cette année à 81 milliards de dol-
lars. Les dépenses s'établiraient aussi
aussi autou r de 120 milliards, bien que
des mesures d'économie pourraient les
réduire considérablement, de sorte qu 'u-
ne réduction de la dette publique ou une
diminution de la fiscalité deviendraient
possibles. Les dépenses actuelles du
gouvernement américain s'élèvent à
quelque 80 milliards de dollars.

L'Amérique prévoit
120 milliards

de revenus nour 1970

C'est avec des moyens «modernes» que le chef de l'armée congolaise
qui a pris le pouvoir , le colonel Mobutu , s'emploie à ramener sous son
contrôle les provinces de l'ex-Congo belge qui font  dissidence : voici

des troupes qui vont être aéroportées vers Kivu.

Mobutu tente de rétablir Vordre

Mme Nanette Bron, premièr e femme
garde-pêch e auxiliaire du canton de
Vaud , a été assermentée p ar le pré-
f e t  Bolens. — Voici Mme Nanette

Bron dans le costume de son
nouveau grade.

Une nouvelle conquête
f éminine A& PASSANT

Un jubilé ne doit jamais rester sym-
bolique...

Il faut qu'il serve à quelque chose...
C'est bien ce que je m'étais dit en

contemplant : lo mon bureau couvert
de papiers ; 2o ma table couverte de li-
vres ; 3o mes armoires bourrées d'un
peu tout ce qu'on veut et d'autres choses
encore. Ce, après 40 ans d'entassement
plus ou moins désordonné et consécutif».

J'aurai connu vraisemblablement le
même enchantement (!) que nombre de
gens qui déménagent et constatent à ce
moment avec terreur à quel point... ils
sont riches ! Vieilleries de tous ordres
et de toutes grandeurs. Souvenirs ayant
sombré dans le temps comme un navire
qu'on saborde. Choses autrefois impor-
tantes, maintenant devenues complè-
tement inutiles. Documents Inestimables
ne valant plus quatre sous, jaunisse-
ment, poussière et démolition.»

Bien sûr le passé est souvent une
chose très chère. Et ce n'est pas sans
émotion qu 'au hasard du chemin qui
mène des casiers remplis à la corbeille
à papier , j'ai retrouvé tels cahiers, telles
notations , tels reportages, tels numéros
anniversaires ou telles documentations
soigneusement préparées et qui n'ont
jamais servi. De quoi ne s'encombre pas
un journaliste prévoyant , qui tient à ne
pas être surpris par l'événement !

J'ai dû me convaincre une fois de plus
à quel point de nos jours tout vieillit
rapidement et avec quelle vitesse l'ac-
tualltc-même f...iche le camp.

Le temps d'aujourd'hui , plus vorace
que les mites, détruit le temps d'hier.

Avec cet effet curieux que du même
coup tout le monde reste jeune.. .

Heureux résultat, qui désolera peut-
être les antiquaires et les caissiers de
l'assurance vieillesse, mais réjouira en
revanche tous ceux qui estiment que
l'âge mur commence à 60 ans et que la
vieillesse ne débute que lorsqu'on vous
offre le fauteuil de centenaire».

Sur ce, laissez-moi vider mes dernières
armoires, sur un air tenant à la fois du
Montmartre cher à Jacques Cornu et
du ciia -cha -cl)n...

Le père Piquerez.

On fait touj ours volontiers ce que
l'on aime : si vous aimiez le bien , vous
le feriez.

VINET.

Pensée

Toto engloutit un sac de bonbons. Sa
mère le gronde :

— Toto, tu n'es pas raisonnable. Tu
vas voir , les bonbons quand on en man-
ge trop, ça fait tomber les dents.

— Et après ?
— Eh bien après , on s'en mord les

doigts.

Incompatibilité



Vos atouts pour 1961
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Programme dans les magasins M IG R O S

Horaire - renseignements et inscriptions

ECOLE-CLUB MIGROS
83, rue de la Serre - Tél. 20754

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 à 21 h.
(le jour appelez 038 58349)

Reprise des anciens cours et ouverture des nouveaux cours dès

LUNDI 9.1. 1961
.. 
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Très loin, au-delà des montagnes,
il est un pays merveilleux,
c'est le beau Pays de Cocagne,
ou tous et chacun sont heureux.

© 4*^4

—<Personne ici n'est donc malade,
personne vieux ?> dit Nagolet
—<Non, personne, cher camarade!»
lui répondent les Cocagnais. v"

<C'est que chacun, à la fontaine,
boit un coup qui ragaillardit ;
c'est là notre meilleure hygiène
pour vivre heureux et sans soucis.»

® ÏP*H J9 i—-—nrnïï TÊl JÏMJ
— < Pas étonnant, quand on y pense
dit, en s'approchant, le bambin,
<cette fontaine de jouvence
c'est du Banago, c'est certain!)

BANAGO *.̂
Un* bas» «olld. pour la via J **NAnn

L'aliment diététique / 
:
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fortifiant T̂i>T" -^*M °
pour petits et grandsgy^pNjf a
Fr. 1.90 les 250 gr. ~:\J x

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour le début du mois de Jan-
vier 1961 des jeunes filles consciencieu-
ses en qualité de

aide-emploie
Une écriture bien lisible est exigée,
éventuellement connaissance de la dac-
tylographie.
Prière d'adresser offre écrite à la main
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et une photo à la Direction de
la Maison susmentionnée.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL . «a
rendement assuré t

MACHINES
A VENDRE

par suite de faillite
1 balancier à friction, vis de 110 mm.
1 ponceuse à ruban « SIA »,

1000X100 mm.
1 installation d'aspiration avec

tuyauterie
1 compresseur « BLITZ », 10 m3,

réservoir de 100 litres
1 installation de dorage à 2 postes

avec redresseur
2 machines à percer les cornes à

2 broches, avec moteur
3 fraiseuses « SIXIS », table incli-

nable, tête verticale, moteur '
1 machines à fraiser les côtés de

carrure au diamant
« TOUDIAMANT »

1 machine à laver au trichlorétilène
1 four électrique à bande « DELÊ-

MONT » type GL/1 V5 ss DFV 48
Plusieurs lots de diamants pour tour-

nage des boîtes, montés sur têtes
et sur porte-outils

Etablis, layettes, vestiaires métal-
liques, tabourets métalliques, pla-
teaux bois, lampes néon, etc.

S'adresser : JEAN GREUB
Atelier mécanique, expertises
Av. Léopold-Robert 120
Tél. (039) 2 04 75
La Chaux-de-Fonds

I S O L É S
Avez-vous pense que UKUIT AU FOYER. 35. rue
Maunoir. Genève, peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Toujours très sérieux

Téléphone (022) 35 28 92

Cultes de La Chaux-de-Fonds
EGLISE RÉFORMÉE EVANGËLIQUE

Dimanche 8 janvier
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte

matinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan ;

Temple Indépendant, M. W. Frey, Ste-Cène ; Tem-
ple de l'Abeille, Mlle A. Lozeron ; Oratoire, M. G.
Guinand.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
8 h. 45,-culte de jeunesse : Grand Temple et Tem-

ple de l'Abeille.
11 h„ culte de jeunesse : Temple Indépendant.
11 h., écoles du dimanche à : Beau-Site, Oratoire,

Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19, Grand
Temple et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 13 h. 45, culte, M. Claude Schaer-
rer, stagiaire au Locle ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 9 h„ école du dimanche ; 10 h.,
culte, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 13 h. 15, catéchisme ; Le Valanvron,
14 h. 15, culte, M. de Rougemont.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher ;
10 h. 50, culte en langue allemande, M. R. Hutten-
locher ; culte de jeunesse et écoles du dimanche
supprimés.

La Croix-Bleue, samedi 7 à 20 h., réunion de l'Al-
liance évangélique.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule

rue du Doubs 107.
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon : 8 h. 30.
messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe des enfants, allocution ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., dernière messe, sermon ;
17 h. 30, compile.» et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par le Chœur mixte, sermon sur l'Epipha-
nie par M. le curé J.-B. Couzl, communion. Te
Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst u. Sonntagsschule ; 15 Uhr,

fttr die Jugend.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 8 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

OCCASIONS
FIAT 600 Multiple 1956
FIAT 1100 1952
FIAT 1400 B, radio 1956
VW, radio 1954
VW 1955
ARABELLA 1960
PLYMOUTH, 18 CV., radio 1956
RENAULT 4 CV. 1950
OPEL-REKORD 1954
PEUGEOT 203 1952
TAUNUS 15 M 1957

MOTOS
Side-car TRIUMPH 1956
Scooter HENKEL 1955

GARAGE DE LA CHARRIERE
Tél. (039) 2 90 55 et (039) 5 40 96

LE TÉLÉS KI
DU PRÉ DE SUZE
fonctionne tous les soirs dès 19 h. 30

Piste éclairée

Magasin spécialisé de
CONFECTION DAMES
cherche

couturières
pour son atelier de retouches.
Conditions de travail agréables
et bien rémunérées.
Faire offres à

Haute Nouveauté
REHWAGEN S. A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 21 41

—__————————.

@!233
combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boitres à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
V 4



Un curieux bonhomme
B I L L E T  L O C L O I S

L'originale silhouette d'Ulysse Matthey-Henry (1810-1890),
jugé suppléant au Tribunal, ancien d'Eglise, chef-aux-files

de la pompe N° 7...

Et ces combes bien marquées, amis loclois , les reconnaissez-vous pour
vôtres ? (Photo Z.)

(Suite et f in . )

Ne trouvez-vous pas bien jolie
cette expression : j'avais bien d'au-
tres étoupes à ma quenouille em-
mêlée...

Notre Loclois rentré au pays vé-
cut toujours avec sa mère, qu 'il soi-
gna durant les dernières années de
sa vie (morte en 1876, à 89 ans) ;
quelques mois plus tard , il se retira
au Chalet de Brie sur Vevey, chez
son neveu Jules Courvoisier, allié
de Larsche (la famille de Larsche
avait été annoblie par le roi de
Prusse).

Parlant de sa parenté, Ulysse
Matthey-Henry note, sans une cer-
taine fierté, qu'en 1809, l'impéra-
trice Joséphine s'arrêta à l'Hôtel
de la Balance, à La Chaux-de-
Fonds, tenu par son grand-père,
côté maternel. Et d'ajouter : Avant
de partir, l'impératrice —témoigna
toute sa satisfaction à ma grand-
mère pour la manière dont elle et
sa suite avaient été si bien trai-
tées...

Les « bédouins »
Ulysse Matthey-Henry était donc

un « bédouin > (royaliste) et il re-
lève quelque part que dans notre
canton de Neuchâtel , au Locle sur-
tout, au retour de chaque canicule
radicale, des bandes d'ingrats for -
cenés hurlent pendant des mois sous
nos fenêtres : « Aristocrate fais  ta
prière , à genoux devant les radi-
caux ! (bis) .

Resté royaliste, il refuse sa réélec-
tion comme juge au tribunal cor-
rectionnel (31 mai 1853) , ce qui lui
valut de passer lui-même en tri-
bunal pour être... acquitté (heureu-
sement) . Et pourquoi ? Parce que
les royalistes ne pouvaient pas prê-
ter serment à une autorité consi-
dérée comme illégitime.

Notre homme fit partie , de 1846 à
1856, de la Compagnie No. 7 dite
CAMPAGNARDE du service du feu ,
celle que l'on désignait sous le nom
de pompiers blancs en raison de ses
uniformes blancs. Il y était chef-
aux-files, c'est-à-dire chargé d'or-
ganiser le transport de l'eau , au
moyen de seaux que l'on se passait,
lorsqu 'il fallait aller quérir l'eau à
une certaine distance pour alimen-

Bonbonnière satirique de 1831 « Cherchez bien, dit la légende écrite
sur le terrain, et vous trouverez l'image d'un bédouin. *

ter les pompes (généralement au
Bied ou à un « bugnon »)

Ces pompiers blancs avaient leur
chant, composé par Philippe Cour-
voisier et exécuté pour la première
fois lors d'une agape, au Col des
Roches, le 29 avril 1847. Cette com-
pagnie fut dissoute après les événe-
ments de 1856.

Ulysse Matthey-Henry n'aimait
pas les radicaux ; il appelle M. Jules
F. U. Jurgensen « le jeune et élo-
quent danois M .  le citoyen Jules F.
U. Jurgensen »... U détestait Numa
Droz, conseiller d'Etat , dont la fa-
meuse loi ecclésiastique provoqua , en
1873, la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. Presque un volume entier est
consacré à cette question...

L'homme d'église
Ancien d'église , Ulysse Matthey-

Henry, comme nous-l'avons dit plus
haut , avait gravé son nom sur les
brocs contenant le- vin de la com-
munion. Emettons f une explication
justifiant ce geste (avec l'espoir
qu 'elle ne nous attirera pas les fou-
dres de certain historien...) Ces brocs
portent la date de 1706 et les an-
ciennes armoiries du Locle ; ils fu-
rent en usage jusqu 'en 1859, date à
laquelle ils furent remplacés. U est
assez probable que Matthey-Henri en
fit alors l'acquisition et pour témoi-
gner qu 'il en était bien le proprié-
taire, y grava son nom. C'était d'ail-
leurs sa marotte : tout ce qu 'il pos-
sédait était marqué U.M.H., témoins
les carnets de voyage de Droz l Amé-
ricain dans lesquels fourmillent ces
initiales.

Cette fameuse inscription est le
seul « document » que nous connais-
sions du talent d'Ulysse Matthey.
Henry comme graveur

La séparation de l'Eglise et de l'E-
tat le brouilla momentanément avec
son ami le pasteur Girard , des Bre-
nets. Ils se « raccommodèrent » par
la suite, heureusement, et telle let-
tre de ce dernier , datée du 25 sep-
tembre 1879, commence ainsi: De ma
grotte d'Ermite, le solitaire des ro-
chers du Doubs au solitaire du Cha-
let de Brie sur Vevéy. Salut ! Une
autre dit : Je n'écris encore que de
tout petits billets , mais vous êtes l'un

des premiers à qui il m'est doux de
les adresser. Je reviens des portes du
tombeau...

Ulysse Matthey-Henry avait un
saint respect des lieux de culte et il
avait été scandalisé de ce que l'on
osât y fumer lors de la votatlon du
30 avril 1848 (constitu tion républi-
caine). Une autre fois c'est un bon-
homme qui en « grillait » une, en at-
tendant un baptême, qui provoque
sa colère. Faisant état de sa qualité
d'ancien , il intervint en pleine église.
Ces faits se renouvelant sans cesse,
il jugea bon de faire paraître l'avis
suivant dans le journal local (en
français et en allemand !) ; Pour la
dignité des assemblées électorales et
surtout le respect que l'on doit à la
maison de Dieu , je prends la liberté
de prier l'honorable public de bien
vouloir s'abstenir de fumer  dans le
Temple surtout le dimanche.

J' espère qu 'on ne prendra pas en
mauvaise part cette présente récla-
mation.

Le Locle , le 18 avril 1858.
Ulysse Matthey-Henry.

Ne quittons pas le temple sans re-
lever que la « retraite », supprimée
en 1848, fut rétablie dès le dimanche
23 août 1863.

La vie publi que
Après s'être occupé du classement

des archives locloises avec M. Ch.
Aug. Jeanneret, notaire, ancien mai.
re des Brenets, Ulysse Matthey-Hen-
ry fut nommé archiviste le 19 août
1865, mais il refusa cette fonction.

Il eut donc, plus que quiconque,
l'occasion de fouiller les vieux pa-
piers alors déposés dans la tour du
temple. Il prit nombre de copies. Re-
levons-en quelques-unes :
Concessions et schilds pou r établis-
sements publics :
10 janvier 1645 Hôtel de Ville
8 mai 1683 Le Lion d'Or.
8 juillet 1704 Les Treize Cantons

27 mai 1715 Les Trois Rois
24 février  1733 La Fleur de Lys
23 juin 1760 L'Ecu de France
11 octobre 1811 Le Soleil d'Or,

aux Mâlespierres
H n'en reste aujourd'hui qu'un, les

Trois Rois, et encore n'est-ce pas
celui que nous connaissons, ancien-
nement l'Hôtel du Jura , mais le Café

'¦ de la Place.
Etrangers expulsés pou r cause po-

litique (août-septembre 1793) : Jean-
Louis Roberti , des terres de Berne.
A .assisté à l'enterrement de la royau-
té sur le Crêt-du-Locle...

Daniel Breting, a porté un bonnet
rouge à un enterrement.

Peguet , ouvrier, a voulu donner de
l'argent à des enfants pour aller
chanter la Carmagnole à l'Eglise, au
moment d'une assemblée.

Charles Mecthal , ouvrier, s'est
rendu suspect par des discours licen-
cieux.

Schi f f e l , précepteur (venant de la
Neuveville) s'est montré échauf fé ,
suspect et dangereux dans l'instruc-
tion de la jeunesse en lui inspirant
l'esprit de parti et des principes per-
nicieux relatifs aux af fa i res  du tems.

Lhuillier f i l s , de Genève , a dit qu'il
voulait mettre à la lanterne tous les
arricots et les Tirans, etc., etc.

Ces « suspects » avaient de 24 heu-
res à 8 jours pour vider les lieux .
CHARIVARI — Le sieur Lorimier
qui épouse la veuve de Jonas Mon-
tandon o f f r e  trois Louis d'or à la
Chambre de Charité si les jeunes
gens ne font  pas de charivari à l'oc-
casion de ce mariage.

A ce propos, le maire Droz avise
que s'il se trouvoit quelqu 'un d'assez
mal avisé pour faire perdre l' e f f e t
de la dite promesse, ils seront pour-
suivis et châtiés en conformité des
mandements de la Seigneurie (12
juillet 1800) .

Et c'est probablement pour justi-
fier son célibat que le brave Ulysse
Matthey-Henry a copié cet entrefilet
de la « Gazette de Neuchâtel » du 11
juillet 1865 :

GREVE DES CELIBATAIRES.  —
Six mille jeunes hommes de 20 à 40
ans se sont réunis dans les terrains
vagues de la « Belle-de-Mai » (Mar -
seille) et là, la main dans la main ,
ont juré de ne plus songer au ma-
riage jusqu 'à nouvel ordre, c'est-à-
dire jusqu 'au mome7i t où un chan-
gement radical s'opérerait dans les
moeurs de nos demoiselles : plus de
toilettes tapageuses et ruineuses ,
plus de coquetterie , plus de désirs
de grandes dames, plus d'oi-
siveté coûteuse , le retour aux habi-
tudes d'économie et de ménage , à la
vie des vraies mères de f amille et
d'épouses modestes , telles sont les
conditions posées par la grève des
célibataires !

Venant de Marseille, il s'agissait
sûrement d'une galéjade !

F. JUNG.

Si l'on en croit des nouvelles ve-
nues de Pékin , des ingénieurs sovié-
tiques étudieraient la construction
d'une autoroute qui franchirait de
part en part le Népal et constitue-
rait un trait d'union entre l'Etat
Indien Uttor Pradesh et le Bengale
occidental.

Projet grandiose qui permettrait
aux touristes de se rendre en auto
au pied du « Sommet du Monde » :
l'Himalaya. Les pays intéressés
témoignent d'un vif intérêt à l'égard
de ce projet ambitieux. Mais les frais
d'une telle entreprise s'avèrent
gigantesques. Ce sont les fonds qui
manquent le plus... !

Il n 'y a pas que les Occidentaux
qui, dans notre ère atomique, tra-
vaillent du chapeau... et échafau-
dent des plans, souvent utopiques.
A l'Est , la folie des grandeurs sévit
avec intensité. Après les fusées spa-
tiales d'une utilité pour le moins
contestable , il faut encore étonner,
stupéfier , démontrer qu 'on est à la
pointe du progrès !

En ce qui concerne la fameuse
autoroute, on peut se demander
si elle verra le jour avant de nom-
breuses années. Une autoroute , c'est
pratique, favorise la vitesse... mais
encore faut-il qu 'il y ait des auto-
mobiles ! On peut se demander à
quoi servira cette voie grandiose et
sensationnelle, étant donné qu 'elle
passe par des pays où l'on compte
un véhicule à essence pour 3 000
habitants et encore... dans les régions
les plus prospères.

Une autoroute sans auto pourrait
en tous cas mériter de l'admiration.
Pas d'accidents dramatiques, pas
d'embouteillages et de mauvaises
odeurs. Un grand ruban , tout droit ,
désert, se perdant dans le ciel...

J. IRY.

La f olie  des grandeurs

Voyelles !
Propos du samedi

- L'alphabet français compte
^cinq voyelles : a-e-i-o-u, disait no-
tre institutrice. C'est peu sur un
total de 26 lettres. Mais que fe-
rions-nous sans ces quel ques
voyelles ? J'ai réalisé leur impor-
tance lorsque le petit Jean a ré-
pondu : « Oui, Maman. » Un mot
qui exprime tant de choses et quri,
pourtant , ne comporte que trois
lettres, trois voyelles ; rien de plus
o-u-1.

L'un des mots les plus lourds
de sens, dis-je , car il exprime l'o-
béissance d'un enfant à sa mère,
l'acquiescement de la jeune fille
au garçon qui lui déclare son
amour. Il signifie la promesse de
fiidélité mutuelle que se font les
époux. Si parfois, les trois voyel-
les forment le « oui » de l'indiffé-
rence, du consentement sans en-
thousiasme (on prononce alors :
oué ! en traînant), elles disent
aussi l'accord de l'homme aux
projets qu'on lui présente, la dis-
ponibilité à l'égard du prochain.

Le savons-nous encore : le mon-
de — chacun de nous également ne
subsiste qu 'en vertu d'un « oui »,
le grand Oui de Dieu ? En nous
donnant son Fils - nous l'avons
rappelé à Noël — Dieu dit : Ouï. Il
ne tergiverse pas ; il ne dit pas :
oui et non ; ou d'abord : oui, pour
se rétracter ensuite par un : non
définit if .  Toute la vie de Jésus
témoigne que Dieu prononce en
lui le Oui décisif . A sa naissance
éclate le message : Bienveillance
aux hommes... Paix sur la terre... ;
et sur la Croix, Jésus prononce
encore un : oui, douloureux, an-
goissé, pour chanter , au jour de la
résurrection, le : oui victorieux.
En Christ, Dieu dit le : Ouï , r vec
majuscule. Il s'engage à fond, c'est
sa Grâce. Le Oui de Dieu ouvre
la conversation entre lui et les
hommes ; il rétablit la commu-
nion. Dans ce Oui de Dieu à
l'homme, il a autant d'amour, de
tendresse, de mystère aussi, que
dans le « ouji » solennel du mari à
l'égard de sa jeune femme.

Au .début de cette nouvelle an-
née, il nous est précieux de savoir
que Dieu renouvelle son « Oui »,
son engagement à une fidélité de
tous les instants, son acquiesce-
ment à notre égard. Cela signifie,
qu'à notre tour, malgré les incer-
titudes, les épreuves, les boule-
versements du monde, les dangers
de guerre, nous pouvons dire «ouf»
à l'année 1961. Oui à la vie, tout
simplement.

G. G.

Contradictions
FIN DE SEMAINE

(Suite et fin )

Politique du pire aussi à Cuba où
le gouvernement de M. Fidel Cas -
tra a rejeté toute la responsabilité
de la rupture des relations diplo-
matiques avec les E.-U. sur « l'ad-
ministration Eisenhower », et a ex-
primé l'espoir de voir ces relations
rétablies avec la prochaine admi-
nistration. On adopte ainsi à La
Havane la même ligne de conduite
qu'à Moscou , où l'on fa i t  de Ike la
tête de Turc et le bouc émissaire
de tous les péchés yankees. Ima-
gine-t-on vraiment que ce soit la
meilleure façon de remonter à la
fois le pays et le courant ? Et pen-
se-t-on vraiment que M.  John Ken-
nedy réalisera un miracle que d'a-
vance lui interdisent l'Amérique
ulcérée , irritée , et le Congres ? Il
serait temps qu'à Cuba on consi-
dère les choses non plus seulement
sous l'angle d' une réaction just i f iée
à toutes les exactions et exploita-
tions dont ce malheureux pays a
été la victime, mais aussi en vue
d'un rétablissement normal de la
situation. Ainsi la façon dont les
intérêts suisses ont été traités , soit
dans le domaine de Nestlé ou de
l'horlogerie, a I créé ici-même un
mécontentement qu'il serait vain de
nier ou de cacher. Plusieurs fabr i -
cants nous ont écrit à ce sujet , et
nous comprenons leur inquiétude
aussi bien que leur irritation. Peut-
être Fidel Castro ferait-il bien de

t^ méditer les paroles de la cynique
^Catherine de Médicis à son fi ls , le

? roi de France, au lendemain de
guerres de religions atroces : « Assez
taillé , mon f i ls , maintenant il f au t
recoudre. »

Enf in  que ce soit en Asie ou en
Afrique;  qu 'on aille vers un choc dé-
cisif au Laos ou que la Conférence
de Casablanca préconise le libre
transit des armements chinois et
soviétiques à destination du F. L.
N., le heurt des idéologies et des
blocs se poursuit. Il est navrant de
constater que de nouveaux pays et
parfois même des continents entiers
se laissent entraîner dans une lutte
où ils n'ont que faire et surtout
rien à gagner: Le bons sens même-
ne consisterait-il pas à demeurer en
dehors de « guerres 'partielles » qui
ne peuvent qu'entraîner progressi-
vement à la « grande » ?  Et le sens
pratique tout court ne consiste-t-
il pas à régler par soi-même des
problèmes concernant les intéressés
exclusivement ?

Décidément passions , intérêts, in-
trigues, ou intransigeances fâcheu-
ses mènent le monde. Alors qu'avec
un peu de logique... ,

Paul BOURQUIN.

HEML CAS |NQ BLSS
A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 7 JANVIER EN SOIRÉE
DIMANCHE 8 JANVIER EN MATINÉE
ET SOIRÉE
— L'imitateur Vedette de la Télévision :

Francis VER DUN
— La Jolie Danseuse Espagnole :

"ESTRELLIT A ,,

La compagnie américaine des té-
léphones « American Téléphone and
Telegraph » révèle, dans une bro-
chure statistique intitulée « Les té-
léphones du monde » qu 'elle vient
de faire paraître, qu 'il existait
133.600.000 téléphones en service
dans le monde à la fin de 1959, en
augmentation de près de 9 millions
sur l'année précédente.

Les trois pays qui disposent du
plus grand nombre de téléphones
par rapport à leur population sont
d'après la compagnie américaine,
les Etats-Unis (70.821.000 appareils,
soit 39,51 pour cent) , la Suède
(2.637 ,336 appareils , soit 35,30 pour
cent) , la Suisse (1,562,360 appareils,
soit 29 ,65 pour cent) .

Les téléphones dans
le monde



La vie chaux - de -f onnïère
Les statistiques

démographiques pour
1960

Comme chaque année, notre of-
ficier d'Etat-civil, M. Vaney, nous a
aimablement dressé la liste des nais-
sances, mariages et décès qui con-
cernent notre arrondissement.

En 1960, on a dénombré en notre
ville 660 naissances, soit 11 de moins
qu 'en 1959. 273 mariages ont été
célébrés (— 20) . Enfin , on a déploré
410 décès (+ 4) et 7 enfants mort-
nés (— 1).

Si l'on consulte la statistique des
mariages, on remarque qu'une seu-
le jeune fille de 17 ans et 8 de 18
ans se sont mariées, tandis que
l'âge minimum pour l'homme était
de 18 ans. On constate encore que
les hommes se sont mariés le plus
souvent entre 24 et 35 ans ; les fem-
mes entre 20 et 35 ans. L'an der-
nier, 12 hommes et 5 femmes âgés

entre 51 et 60 ans, ont célébré leur
union. 4 hommes et 3 femmes de
plus de 60 ans en ont fait de même.

Au chapitre des naissances, si-
gnalons une paire de garçons et
une paire de filles.

En ce qui touche les décès, on dé-
couvre que c'est entre 50 et 89 ans
qu'il y en a le plus avec un maxi-
mum entre 70 et 79 ans. Sur 417
décès, on a dénombré 213 femmes,
jeunes filles ou enfants mort-nés
et 204 hommes, jeunes hommes ou
garçons mort-nés.

Durant ces douze mois écoulés, on
a enregistré un chiffre record d'in-
cinérations. Le total atteint 480, soit
39 de plus que durant l'année pré-
cédente. Les inhumations furent
au nombre de 109 (— 13).

Le nombre total des feuillets de
famille des ressortissants de La
Chaux-de-Fonds, ouverts depuis
1929 (année qui vit l'introduction
du système) à 1960, fut de 10,434,
et de 884 pour les Planchettes.

Accrochage
A 17 h. 30, une voiture conduite

par un habitant de notre ville cir-
culait sur l'Avenue.- Léopold-Robert,
arrivée au carrefour de la Gare
elle dut stoper brusquement pour
éviter un piéton, surprenant ainsi
un autre automobiliste qui suivait
la première voiture} Au cours de
la collision les deux véhicules ont
subi quelques dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 6 JANVIER 1961
Naissances

Grûtter Alain - Jean - Maurice, fils
de Maurice - Edmond, mécanicien, et
de Andrée - Mady née .Jacquat , Bernois.

— Delmonté Marie - Josèphe, fille de
Jean - Edouard, ingénieur chimiste, et
de Colette - Lina, née Favre-Bulle, Va-
laisanne. — Robert-Charue Liliane, fille
de Pierre - André - Ernest, agriculteur,
et de Huguette - Hélène née Sandoz,
Neuchàteloise. — Eichmann Béatrice -
Yvonne et Michèle - Irène, filles de Leo-
Alfred , monteur-électricien , et de Ros-
marie née Meier, St-Galloise. — Boisse-
not Philippe - Jean - Pierre - Angelo ,
fils de Florian - Rémi - Emile , chef de
fabrication, et de Marie - Eisa - Lydie
née Charmillot, Bernois.

Mariage
Weber Gaston - Roland , étudiant , et

Boichat Jeannine - Hélène - Cécile, tous
deux Bernois.

Décès
Incin. Aellen Alcide - Alphonse, époux

de Maria - Mathilde née Guntert , né le
28 septembre 1896, Bernois. — Incin. Ro-
gnon née Beyeler Rosa , épouse de Geor-
ges - François, né le 5 avril 1897, Neu-
chàteloise. — Inh. Gnecchi née Uebel-
hardt Sidonnie - Anna, veuve de Jules -
Armand - Louis, née le 2 mai 1869, Tes-
sinoise et Neuchàteloise. s

desservira La Chaux-de-Fonds, Le Locle, St-lmier
et les Franches-Montagnes

L'émetteur de télévision du Mont-Cornu
entrera en service le 11 janvier et

La direction générale des P. T. T.
annonce que l'émetteur de télévi-
sion de La Chaux-de-Fonds entrera
en service le 11 janvier 1961. Dès
cette date, il remplacera sur le
canal 9 le réémetteur exploité au
même endroit par la fédération
Téléjura . Le nouvel émetteur diffu-
sera les programmes romands avec
4,5 kw. en direction du vallon de
St-lmier, 1 kw. vers les Franches-
Montagnes et La Chaux-de-Fonds et
4,5 kw. vers Le Locle.

* • *
Cette nouvelle réjouira certaine-

ment les téléspectateurs, toujours
plus nombreux, de notre région , et
particulièrement ceux du Locle, du
vallon de St-lmier et des Franches-
Montagnes.

Le réémetteur, installé depuis
plus d'une année au Mont-Cornu
par les soins de Télé-Jura donnait
toute satisfaction ; aux ï téléspecta-
teurs de notre ville! mais il ne pou-
vait être capté au-delà,. ;I1 ,a rendu
de grands services et à permis à La
Chaux-de-Fonds ;de*- sortir , bien
avant les délais prévus par le plan
d'équipement des P- T- T., de son
« isolement télévisionnique », si l'on
peut dire. . '- ;¦

Au moment ou il va être remplacé
par un émetteur! très officiel , il con-
vient de remercier encore ici sincè-
rement TéléJJura, son président M.
Bernard Feljat^n , son technicien ,

¦¦ : $t$f . S

M. Philippe Thomi , et tous ceux qui
leur apportèrent leur appui , de tout
ce qu 'ils firent en faveur des télé-
spectateurs chaux-de-fonniers.

Plus d'images moirées
On espère qu 'avec l'entrée en ser-

vice des nouvelles installations, plus
puissantes, les interférences qui se
manifestent depuis un certain temps
avec l'émetteur français du Lomont
cesseront. Cet émetteur est en effet
entré récemment en période d'essai,
et bien qu'il diffuse en « polarisa-
tion verticale », ses ondes étaient
captées par les antennes du Mont-
Cornu , (horizonta les et orientées vers
la Dôle) et réémises en partie en
même temps que les ondes suisses,
ce qui provoquait sur l'image de la
T. V. romande des moirures et des
grillages assez gênants par mo-
ment. Cet inconvénient disparaîtra ,
parait-il , avec l'émetteur des P.T.T.,
qui recevra les émissions de la Dôle
par antenne parabolique très dirgc-;
tionnelle orientée vers le Chasserai.
Ainsi les ondes du Lomont ner péiïê*
treront plus dans les installations
du Mont-Cornu qui . rappelons-le,
seront télécommandées depuis la
poste centrale de La Chaux-de-
Fonds. Un progrès de plus dont
n'auront qu 'à se féliciter , espérons-
le, les téléspectateurs chaux-de-
fonniers et ceux de toute notre ré-
gion . E.

Deux médecins s'en vont
Une belle cérémonie à l 'hôpital

les Drs Alf red Secrétan et Charles Kenel ,
chef s des services de médecine et d'ophtalmologie

Lors d'une cérémonie réunissant
à l'Hôpital le Conseil communal, les
membres de la Commission, le
Corps médical et les principaux col-
laborateurs de rétablissement, il a
été pris congé de deux chefs de ser-
vice dont les noms resteront parti-
culièrement attachés à l'histoire de
l'hôpital de notre ville.

C'est en 1919 que, âgé de 30 ans,
le Dr Alfred Secrétan succédait au
Dr Bourquin à la tête du service de
médecine interne. Rapidement il a
été très apprécié de notre popula-
tion, qui put , durant plus de qua-
rante ans, bénéficier de ses grandes
qualité professionnelles alliées à un
sens profond des relations humai-
nes. A une époque où l'on admet
qu 'un médecin dirigeant un impor-
tant service d'hôpital doit s'y vouer
complètement, on comprend d'au-
tant mieux ce que fut la carrière
du Dr Secrétan , qui mena de front
sa tâche à l'hôpital et la responsa-
bilité d'un cabinet particulier.

Le Dr Charles Kenel fut appelé
comme chef du service d'ophtalmo-
logie en 1933, succédant au Dr Jean
Bourquin. Déjà fort connu tant
comme spécialiste que par son inté-
rêt pour tous les problèmes médi-
caux, la collaboration du Dr Kenel
honora notre hôpital , qui eut la
chance de bénéficier durant 27 ans
d'un chef de service dont la valeur
était reconnue au-delà même de
notre ville.

Hommage de reconnaissance
M. Gérald Petithuguenin se fit

l'interprète de la commission de
l'hôpital qu'il préside pour exprimer
à ces deux médecins sa profonde
gratitude et souhaiter que la vie
professionnelle qu 'ils poursuivront
pour leurs cabinets privés, leur laisse
un peu de temps pour garder le
contact avec cet hôpital dont la
rénovation et l'agrandissement vont
débuter au printemps prochain selon
des plans auxquels ils ont collaboré.

M. André Sandoz, président du
Conseil communal, remercia à son
tour , au nom des autorités commu-
nales, les Drs Secrétan et Kenel .
évoquant en termes excellents leurs
qualités particulières, . leurs carriè-
res et leurs vies de citoyens dévoués
à cette ville de La Chaux-de-Fonds
qu'ils ont beaucoup aimée et bien
servie. Un souvenir fut remis à
chacun de ces Messieurs alors que
leurs épouses, dont les mérites fu-
rent relevés également , recevaient
quelques fleurs.

MM. Secrétan et Kenel évoquèrent
avec humour et un peu d'émotion
des souvenirs qui firent revivre du-
rant quelques instants la vie de
notre établissement hospitalier , et
remercièrent leurs collaborateurs et
les autorités , assurant chacun qu 'ils
garderaient un excellent souvenir du
temps passé au service de l'hôpital.

Les nouveaux chefs de services ,
les Drs Bernard Courvoisier et
Pierre Zwahlen , s'étaient associés à
cette cérémonie. Le président de la
commission en profita pour leur
souhaiter une heureuse et fruc-
tueuse carrière.

Si le Dr Zwahlen entre en fonc-
tions dès ce début d'année, en re-
vanche, le Dr Courvoisier, actuelle-

ment a Paris, ne succédera au Dr
Secréta n qu 'au début de mars.

Un peu d'histoire
Nous avons déj à eu à plusieurs

rep?-ises l'occasion de dire aux deux
éminents praticiens qui s'en vont ,
après une si belle carrière vouée
toute entière à la santé des Chaux-
de-Fonniers , la reconnaissance de
notre population. On sait que le Dr
Alfred Secrétan est le troisième mé-
decin de notre hôpital depuis son
installation à l'endroit où il est , en
1893 : les Drs Sandoz (1893-1910) ,
Bourquin (1910-1919) et Secrétan
(1919-1961) . Pendant ce temps-là ,
quatre chirurgiens ont fai t  don de
leurs talents à la même institution:
les Drs A. Faure (1893-96) , F. De
Quervain (1896-1910) , Ph. Schœn-
holzer (1910-1940) et Wolf ,  depuis
1940. Pour les oculistes , ce furent les
Drs De Speyer (1899-1918) , Jean
Bourquin (1918-1933) et Kenel (1933-
1961) .

Précisons d'autre part que l'hô-
pital lui-même a été fondé en 1841,
sous le nom de « Chambre de se-
cours » à la rue du Rocher 16 , par
Sophie et Cydalise Nicolet. C'est en
1849 qu apres un passage a la rue
de la Charrier e 15, il a été transfé-
ré à l'Ancien Hôpital (Ecole nor-
male actuelle) de la rue de la De-
moiselle, devenue rue Numa-Droz ,
puis en 1894 dans le bâtiment ac-
tuel, ou plus exactement le Lazaret
qui le précéda , l'Hôpital lui-même
ayant été inauguré en 1898. L'Hôpi-
tal dit d'enfants a été ouvert en
1915 , avec son service spécial d'oph-
talmologie.

Durant les quarante-deux ans
d'activité du Dr Secrétan et les
vingt-sept du Dr Kenel , la méde-
cine a fa i t  des propres si extraor-
dinaires qu'il a fal lu , au cours des
ans, inlassablement moderniser les
méthodes , les installations, l'instru-
mentation, l'organisation. Les ser-
vices se spécialisèrent petit à pe-
tit à petit , le Dr Secrétan créa la
maternité , la pédiatrie , le nombre
des internes augmenta , eux aussi se
spécialisant , jusqu 'au moment où
quelques services autonomes (gyné-
cologie , pédiatrie , oto-rhyno-laryn-
gologie) furent  créés , tout récem-
ment.

L'hôpital leur doit beaucoup
Il convient aujourd'hui de félici-

ter chaleureusement les deux mé-
decins qui prennent ou vont pren-
dre leur retraite (laquelle , nous en
sommes persuadés , ne sera qu'un
changement de travail! , de l'œuvre
thérapeutique et de recherches
qu'ils ont accomplie , et dans des
conditions et des locaux souvent
rudimentaires. C'est bien là la
preuve que la science est une chose ,
l'art de soigner, une autre , et que
si l'une et l'autre sont nécessaires
au bon exercice de la médecine , l'on
peut parfois , à force de savoir-faire
et d'imagination , suppléer aux
moyens techniques qui manquent
ou sont insuffisants.

D'ici quelques années , c'est un
autre hôpital qui s'élèvera au-des-
sus de l'ancien, au développement
duquel ils ont tant contribué : du-
rant sa construction , il est certain
que les autorités hospitalières pour-
ront compter sur leurs conseils et
leur expérience, qui ont déj à été

mis à prof i t  lors de l'élaboration
des plans.

Aussi présentons-nous à M M .
Kenel et Secrétan nos vœux et
nos compliments très cordiaux , en
leur donnant rendez-vous à l'inau-
guration des nouveaux bâtiments.

La concentration régionale dans
l'industrie horlogère

L'industrie horlogère suisse pré-
sente cette particularité d'être for-
tement concentrée dans l'ouest et
le nord-ouest du pays. Le Tessin
possède également un nombre rela-
tivement important d'entreprises
horlogères. La structure économique
de certains cantons ou régions est
ainsi très fortement marquée par
la prédominance de l'industrie hor-
logère. C'est surtout le cas pour les
cantons de Neuchâtel , Soleure et
Berne.

Dans, le canton de Neuchâtel ,
presque un tiers de toutes les per-
sonnes occupées dans les exploita-
tions artisanales ou industrielles
appartiennent à l'horlogerie ; dans
le canton de Soleure, cette propor-
tion atteint à peine un sixième, et,
dans le canton de Berne, un dixiè-
me. Mais si, pour le canton de Ber-
ne, on prend en considération la
concentration prononcée de l'indus-
trie horlogère dans le Jura bernois,
on constate que cette industrie y
occupe une position aussi dominante
que dans le canton de Neuchâtel.

Il ressort du message du Conseil
fédéral sur le statut légal de l'hor-
logerie , que c'est le canton de Berne
qui compte le plus d'exploitations
artisanales ; il vient également en
tête pour le nombre des ouvriers à
domicile. De ce fait , c'est justement
dans le Jura bernois que l'on ren-
contre un grand nombre de petites

entreprises horlogères, lesquelles
constituent, en général , la source
principale des revenus de la popu-
lation et des impôts dans les pe-
tites agglomérations, également très
nombreuses. Il en est de même dans
certaines vallées du Jura neuchâ-
telois. On n'exagère guère en affir-
mant qu 'abstraction faite de l'agri-
culture locale, l'existence économi-
que des Franches-Montagnes, des
vallons de St-lmier et de Tavannes
dans le Jura bernois, ainsi que du
Val-de-Ruz, dépend presque exclu-
sivement de la marche des affaires
dans l'industrie horlogère. Cette in-
dustrie joue , bien entendu , un rôle
tout aussi déterminant dans cer-
taines villes, à La Chaux-de-Fonds,
en 1955, sur 18.381 salariés, pas
moins de 8222 personnes travail-
laient dans l'industrie horlogère, ce
qui fait 45 %, Au Locle, cette pro-
portion est encore plus élevée ; elle
atteint en effet 51 % et . à Granges,
dans le canton de Soleure. même
64 "A,.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal )

Match au loto — Le Locle.
Samedi dès 14 h. 30 et 20 h. par la

Militaire-La Sociale-L'Union Instru -
mentale, à la Salle Dixi, Le Locle.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi, à 20 h . 30, grand bal
du Petit Nouvel an avec l'orchestre
Géo Weber.

Le «5 à 7» du Cinéma Corso.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, le ci-

néma Corso a le privilège de vous pré-
senter le seul grand reportage en cou-
leurs sur «Le mariage du roi Baudoin» .
En complément du programme il sera
présenté les actualités et deux superbes
documentaires en cinémascope en cou-
leurs. Enfants admis dès 7 ans.

Cinéma Scala : Feux Marten dans un
sensationnel film policier français :
«Dans la gueule du loup».
«Mise en caisse» est un roman série

noire de James Hadly Chase, plein de
mystère, suspense, et de dénouements
inattendus. De ce roman à succès, Jac-
ques Charles Voudrumet a tiré un sen-
sationnel film dans la meilleure tradi-
tion des grands policiers français avec
Félix Marten, Magali Noël, Pierre Mou-
dry et Pascal Robert! Félix Marten est
un photographe un peu faible, un peu
combinard, et pourtant, nor le sable
— il a la chance — ou peuVêlire la mal-
chance — de rencontrer la délicieuse
Magali Noël qui lui propose dn rançon-
ner son mari, un richissime américain,
en stimulant un vol de bijoux . L'aven-
ture commence : coups de téléphone
mystérieux, numéros de séductions, dou-
bles-jeux , invraisemblances et cada-
vres. Félix Marten est poussé hors df
lui-même comme dans un cauchemar.

Séances tous les soirs à 20 h. 30, ss.'medi et dimanche à 15 h.
inéma Ritz.
Elga Andersen , Lourdes de Oliveira,

Lea Garcia, Raymond Loyer, Almiro Do
Esperito-Santo dans le film vibrant de
danse, de musique et d'amour, le der-
nier film de Marcel Camus «Os Bandei-
rantes» (Les pionniers) . Un film d'une
haute valeur artistique, tourné entière-
ment sur place au Brésil... C'est une
aventure passionnante. En couleurs mer-
veilleuses... Séances : le soir à 20 h. 30.
Samedi et dimanche matinées à 15 h.
Cinéma Capitole.

Georges Marchai , Françoise Rasquin,
André Claveau, Jean-Pierre Kerien, etc.
dans un grand film d'aventures en cou-
leurs «Prisonniers de la Brousse». Pre-
mière vision. La chanson «Les Piro-
guiers de l'Oubangui» est chantée par
André Claveau, Les grandes chasses à
l'éléphant, aux buffles, à l'hippopotame
font de ce merveilleux film d'aventures
un documentaire de la Jungle mysté-
rieuse... Séances le soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Quand nous étions petits enfants... en

première mondiale...
M. Henry Brandt a tenu à ce que son

dernier film «Quand nous étions petits
enfants» tourné à la Brévine, soit pré
sente à La Chaux-de-Fonds, en grandi
première mondiale ! Cet événement aura
lieu samedi et dimanche 8 janvier à
17 h. 30, au cinéma Ritz. La Presse et
la Radio ont suffisamment parlé de
cette réalisation de la Société Pédago-
gique neuchàteloise, nous n'y revien-
drons pas ici, mais nous devons vous
rappeler que vous ne devez absolument
pas manquer de voir ce film, car tous
ceux qui ont eu la chance d'assister à l'a-
vant-première, clame et reconnaisse
que cette production et une grande cho-
se... Il sera prudent de prendre ses pla-
ces à l'avance. Les enfants sont admis.
Patronage exceptionnel de la Guilde du
film et Cinédoc...

Midi et soir , en toutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

CINE CAPITULE : 15.30 et 20.30, Prison-
niers de la brousse.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Le Passage
du Rhin.
17.30, Le mariage du roi Baudouin.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30. Ils n 'ont que
oingt ans.
17.30, El Alamein .

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, L'Héritage
de la colère.
17.30, Adorables créatures.

CINE REX : 14.30 et 17.00, La Tunique.
20.30, Notre-Dame de Paris.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, «Os bnndeiran -
tes » (Les Pionniers).
17 .30 , Quand nos étions petits enfants.

CINE SCALA : 15.00, 20.30, Dans la Gueule
du Loup.
17 .30, Le Capitan.

CLUB 44 : Exposition André Bréchet.
THEATRE : 14.45, 20.30. « Ça fai t  boum I ».

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Bernard , Léopold-Robert 21. Ensuite ,
cas urgents , tél. au No 11.
Coopérntiue, Neuve 9 Ide 3 à 12 h.)

Dimanche 8 janvier

Samedi 7 janvier
CINE CAPITOLE i 20.30, ^Prisonniers de la

brritisse.' _
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Le Passage

du Rhin.
17.30, Le mariage du roi Baudouin.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Ils n 'ont que
oingt ans.
17.30, El Alamein.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, L'Héritage
de la colère.
17.30, Adorables créatures.

CINE REX : 14.30 et 17.00, La Tunique.
20.30, Notre-Dame de Paris.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, « Os bandeiran-
tes » (Les Pionniers).
17 .30, Quand nos étions petits enfants.

CINE SCALA : 15.00, 20.30, Dans la Gueula
du Loup.
17.30, Le Capitan.

CLUB 44 : Exposition André Bréchet.
MAISON DU PEUPLE : 20.30. Bal du Petit

Nouuel-An arj ec J' orchestre Géo Weber.
THEATRE : 20.30, « Ça fait boum / ».
TREMPLIN DE POUILLEREL : dès 14.30.

Concours de saut et relais jurassien
par le Ski-Club Ln Chaux-de-Fonds.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres ,
Bernard , Léopold-Robert 21. Ensuite ,
cas urgents , tél. au No 11.
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La nouvelle

OPEL RECORD 1961
4 portes

vous sera présentée prochainement

Il reste un nombre très limité de voitures neuves

OPEL RECORD 1960
4 portes

que nous cédons à DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
Facilités de paiement - Echange

Garage GUTTMANN S.A.
Rue de la Serre 110 Rue des Terreaux 45
Tél. (039) 3 46 81 - 82 Tél. (039) 2 04 44

V J

r ^Le Petit Nouvel-An au

RESTAURANT TERMINUS - La Chaux de Fonds
O. Egger Tél. 3 35 92

Samedi 7 janvier Dimanche 8 janvier
Soir Midi et soir

Velouté de volaille Potage Marie-Louise
Filets de soles Bréval Consommé aux DiablotinsFleurons dores
„. . . Cervelle de veau Grand DucPintade rohe aux morilles Qu
OU Terrine de fai san à la gelée
Escalope de veau Polignac „ , . . „ .
Pommes Parisienne £^ei 

de 
Houdan 

au 
romarin

Jardinière de légumes Tournedos Rossini
Parfait glacé Mocca Pommes William's

Tomates à la Provençale
Le menu complet Fr. 12.— Salade Mimosa
Sans le 1er plat Fr. 9.50 coupe glacée Danemark *<
Le plat du jour Fr. 7.50

| " I Le menu complet Fr. 10.—La soirée sera animée jus- sans le 1er plat Fr. 7.50
qu'à 2 h. du matin par le Le plat.du jour Fr. 6.—Duo

? GAMMA «
Danse — Divertissements

| Prière de retenir votre table

r N

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les demandes d'inscription aux
examens d'apprentis de l'année 1961
sont recueillies par l'Office cantonal

! du travail jusqu 'au 15 janvier 1961.
Les candidats qui n'auraient pas

reçu la formule officielle d'inscrip-
tion sont invités à s'adresser tout de
suite au dit office.

Les personnes remplissant les con-
i ditions légales pour être admises aux

examens sans avoir fait d'apprentis-
sage régulier (art. 25 de la loi fédé-
rale) et qui désirent obtenir le cer-
tificat fédéral de capacité , doivent
s'inscrire :
— jusqu 'au 15 janvier pour la ses-

sion d'examens du printemps ;
— jusqu 'au 15 août pour la session

d'examens de l'automne.
Les inscriptions tardives ne pour-

ront pas être prises en considéra-
tion.
OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

Château 12 — Neuchâtel

V J
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BmjSëSB Togal provoque l'élimination iB
Y*r* y$BJ des éléments pathogènes , Em'̂
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W sont «prouvés et recomm indis cliniqu tmtnl con tre: JE

^̂ «r Rhumat isme -Gou t te  •Sciatique«p|
[||Jf Lumbago • Maux rie tète - Douleurs ffiïfê
^r n e r v e u s e s  • R e f r o i d i s s e m e n t s  Mi'~$
¦B Togal mérite aussi votre confiance I II «S Sïjlï
tijf vous libère do vos douleurs; un essai «B;73feij

EHF vous convaincra! Comme friction , pre- ^K̂ *feïÉ§
mj nez le Liniment Togal , remède très effi- JB&SÉfJsa
¦F cace! Dans toutes les pharm. et drog. JE 'S^̂

Cours Q dll6ni 8nd accélérés
Enseignement commercial, sténodactylos et

secrétaires de direction - Diplômes
PRÉPARATION AUX EXAMENS

D'ADMISSION P. T. T. - C. F. F.
Début des cours : 18 avril et 2 mai

Renseignements, prospectus
par le secrétariat

Ecole Gademann - Zurich
Proximité gare centrale, Gessnerallee 32

Tél.' (051) 25 1416

SOLDANELLE S. A.
Fabrique de cadrans

• cherche pour entrée début fé- ;
vrier ou date à convenir

employée de bureau
Se présenter à nos bureaux
Président Wilson 5

jpT Un bon conseil...
Hfc N'achetez pas de tronçonneuse 9ans avoir
WL préalablement examiné la HOMELITE!

Demande* aujourd'hui encore une démonstration
sans engagement chez: ,

JAQUET S. A., 1, rue du Collège
Vallorbe (VD) - Tél. (021) 8 46 46

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés
Etude de Ma Pierre Schluep, notaire à St-lmier

VENTE D'UNE

LAITERIEJPICERIE
On offre à vendre à St-lmier une maison

d'habitation avec laiterie-épicerie. Valeur
officielle Fr. 27.700.—. Assurance contre l'in-
cendie Fr. 31.000.—. Contingent journalier
de lait 220 litres. Affaire intéressante sus-
ceptible de développement. Entrée en jouis-
sance immédiate ou époque à convenir. —
Pour tous renseignements s'adresser au no-
taire soussigné chargé de la vente.

St-lmier, le 4 janvier 1961.
Far commission : P. Schluep, not.

mk Retard
^Hjjr des règles?
PERIODtH- est efficace
H en cas de règles *3|
I retardées et difficiles I
ï§ " L . En-pharm. , ^B Th.tEHMINN-Amrels M
\A spécialités pharmao. K
R Ostermuncligen BE JB

CONTEMPORAINS

1902
Le traditionnel apéritif

aura lieu dimanche 8 Jan-

vier dès 11 heures à la

PINTE NEUCHATELOI-

SE, Grenier 6.

00
communique!!

Profitez de la neige
Mesdames, tapages de ta-
pis, une seule entreprise
exécute ce travail , bien
entendu

Nettoyage-Service, A. Bel-
perroud, tél. (039) 2 81 79.

iiwal
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 230

Remonteuse
de mécanismes
consciencieuse est cher-

chée en atelier ou à do-

micile. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.
56

MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

Le programme

No 667
gagne le jambon .
S'adr. au bureau 2me et.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. (022 ) 25 62 65

\ 

Garage
à louer tout de

^
suite ^

ou
époque à convenir^ Quar-
tier est. — Ecrire sous
chiffre L J 234, au bureau
de L'Impartial.

DAME
disposant de quelques
heures par jour , cherche
petit travail d'horlogerie
à faire à domicile. — Fai-
re offres sous chiffre
M D 245, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée tous les
matins. — Tél. (039)
2 28 64.

ON OFFRE foyer modes-
te à dame dévouée et de
confiance, qui pourrait
s'occuper d'un monsieur
âgé. Pressant. — Faire
offres, sous chiffre
A G 198, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour heures
régulières par ménage de
2 personnes. Urgent. —
Ecrire sous chiffre
B M 49, au bureau de
L'Impartial.
COMMISSIONNAIRE ro-
buste est demandé entre
les heures d'école. — S'a-
dresser au magasin Imer,
Fleurs, av. Léopold - Ro-
bert 114.

FEMME DE MENAGE
est cherchée trois heures
chaque matin. — S'adres-
ser rue du Doubs 75, 2e
étage à gauche, ou télé-
Dhone 2 63 39. I

GARÇON ou fille de cui-
sine demandé (e) pour
quelques semaines. Entrée
immédiate. — Restaurant
Ticino, tél. (039) 2 72 73.

JEUNE HOMME cherche
place de livreur , magasi-
nier ou autre analogue.
Libre tout de suite. —
Ecrire sous chiffre
B M 298, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE à louer ,
le 1er février , petit lo-
gement ou studio meublé,
avec possibilité de faire
la cuisine. — Ecrire sous
chiffre L P 114, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

CHAMBRE et cuisine
meublées indépendantes
sont demandées pour le 8
janvier. — Ecrire sous
chiffre J N 112, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le 1er
mars appartement 3 piè-
ces, tout confort, quartier
ouest de la ville. Loyer
modeste. — Tél. 2 84 20.

A LOUER pour le 1er
mars logement 2 cham-
bres, cuisine. — S'adres-
ser rue du Temple-Alle-
mand 109, 3e étage à gau-
che.
A LOUER pignon deux
chambres, cuisine. S'adr.
Hôtel-de-Ville 65, au 1er
étage.

CHAMBRE à 2 lits, indé-
pendante, est demandée
par deux messieurs. —
S'adresser à M. ,Morhej ,
Cyma Watch Co, rue Nu-
m a-Droz 134.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, au centre, esr.
demandée tout de suite.
— Tél. 3 37 76, pendant
les heures de bureau . 48

DESIRE LOUER pour le
1er février, chambre meu-
blée et chauffée pour jeu-
ne homme. S'adr. à M.
Ami Lechot. Commerce 93
tél. (039) 2.60.96.
JEUNE HOMME 21 ans,
cherche chambre meublée,
indépendante, pour tout
de suite ou fin janvier.
— S'adresser à M. Ernest
Keusen , rue du Parc 11.

CHAMBRE indépendante
pour étudiant est t louer
avec part à la salle de
bains. Chauffage général
Disponible tout de suite.
— S'adresser rue du Pro-
grès 37, au 3e étage.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffage central , à
Monsieur sérieux. S'adr.
à M. Miserez , Sorbiers 15.
CHAMBRE indépendante
chauffée est à louer à jeu-
ne homme sérieux. S'adr.
rue du Progrès 6, au rez-
de-chaussée à 'droite.
Tél. (039) 2.65.69. 
CHAMBRE indépendante
à 2 lits est à louer. — Té-
léphoner ou (039) 2 16 56.
A LOUER tou t de suite
chambre meublée indé- .
pendante à Monsieur. —
Téléphoner au (039)
2 49 71. 

Adm. de < L'Impartial > |
Chq. post. IV b 325
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A VENDRE pour cause de
décès, salle à manger,
prix avantageux. — S'a-
dresser entre 19 et 20 h..
Buissons 19, rez - de -
chaussée, tél. 3 48 26.

A VENDRE petit potager
crème à l'état de neuf , 2
trous et bouilloire. — S'a-
dresser A . Richard , rue
Numa-Droz 128.

A VENDRE à bas prix
lessiveuse à vapeur. —
S'adresser rue Numa -
Droz 29, au 1er étage.

A VENDRE 2 manteaux
de fourrure Astrakan vé-
ritable et marmotte, tail-
le 44-46. Bas prix. Tél.
(039) 2 17 08. >.
FUSEAUX pour dames. 2
paires de fuseaux, taille
42-44, beige clair et
Swissair, 1 paire de sou-
liers de skis No 39-40, à,
l'état de neuf , sont à ven-
dre. — S'adresser à Mme
Huguenin , magasin de ci-
gares. Serre 95 .

SKIS excellent état, arê-
tes et fixations Kanda-
har, long. 2 m., cédés 70
francs, poussette combi-
née Helvétia , bon état,
cédée 50 fr., pousse-pous-
se pliable , 20 fr., berceau
en bois, à roulettes, avec
matelas et duvet , 100 fr.,
2 lampes de chevet , en
marbre, valeur 100 fr., cé-
dées 35 fr., 1 grande seille
galvanisée, avec bouchon
0 75 cm., 1 seille galva-
nisée, diam. 55 cm. —
S'adresser Jolimont 1, ou
tél. (039) 2 75 95, dès 18 h.

A VENDRE batterie de
cuisine et 2 lits métalli-
ques. Revendeurs s'abste-
nir. — Tél. (039) 3 45 86.

URGENT A vendre pia-
no noir , cordes croisées. —
S'adresser Beauregard 3,
tél. (039) 3 36 06.

PERDU le 20 décembre
une montre-pendentif an-
cienne. Souvenir de fa-
mille. Prière à la person-
ne qui en aurait pris soin
de la rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 51

PERDU Apprenti a perd u
un billet de 100 francs,
endroit place du Marché. rjj .
Prière de le rapporter
contre bonne récompense
m bureau de L'Impar-
tial. 117

PERDU une belle broche
en argent, de Bel-Air -
Balance et av . Léopold -
Robert. Souvenir de fa-
mille. La rapporter con-
tre récompense au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. 2 57 10.



Et revoici l'angine!
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Rouge ou blanche, vous avez huit moyens pour la guérir

(Suite et f in . )

Désinfectez
Avant toute chose : désinfectez

soigneusement votre nez avec quel-
ques gouttes d'une solution d'argent
colloïdal ou d'huile goménolée. Puis,
gargarisez-vous toutes les deux
heures avec une décoction chaude
de feuilles de ronce ou de racines
de guimauve additionnée d'une cuil-
lerée à soupe de la solution préparée
par votre pharmacien : iode (0 ,15
gramme), borate de soude (10 gr.) ,
chloral (10 gr.) , sirop de mûres
(60 gr.) , eau Q. S. P. (250 gr.).

Après chaque gargarisme, tam-
ponnez légèrement le fond de votre
gorge à l'aide d'un coton monté sur
un bâtonnet imprégné du collutoire
suivant : bleu de méthylène (2 gr.) ,
glycérine et eau (10 gr.).

Sucez, plusieurs fois dans la jour-
née, des pastilles à base de chlorate
de potasse, de soufre, ou encore,
d'antibiotiques — tyrothricine et ba-
citracine. Vous pouvez même mâ-
chonner du chewing-gum à la tyro-
thrycine. Attention ! Ces médica-
ments sont si actifs qu 'il vaut mieux
ne les prendre que sur prescription
du médecin ; de même que les sup-
positoires à base de bismuth très
utilisés contre les angines.

Enveloppez
Enfin, pratiquez des enveloppe-

ments chauds avec des compresses
humides autour de votre gorge ou,
si vous souffrez trop, un cataplasme
à la farine de lin.

Tant que vous vous sentez fié-
vreux, restez au lit : lait ou laitages,
bouillon de légumes, compotes, lé-
gumes écrasés et « passés ». Beau-
coup de ju s de fruits. Evitez pain et
biscottes qui irriteraient votre gorge.
Mangez des aliments riches en ma-
gnésium : jambon .limandes et soles,
pain d'épices, cresson et chocolat.
Pour ménager vos reins, salez le
moins possible.

Huit remèdes ; ^' ;¦ ¦• ': '
^

L 'Ennemi Nol : l'hùmio3£e?'ïfrî<£
sitez pas à vous changer si vous
avez reçu la pluie. Munissez-vous
toujours d'un imperméable ou d'un

parapluie pour sortir et portez des
chaussures bien étanches avec, à
l'intérieur, une semelle de papier
buvard.

2. Un bas de soie autour de votre
gorge : La soie est merveilleuse pour
protéger votre gorge du froid. Elle
est simple mais efficace.

3. Un bain de pieds très chaud à
la farine de moutarde... si vous avez
été mouillé. Si vous avez eu froid ,
si votre gorge vous picote, cela dé-
gagera votre gorge et vous évitera
l'angine.

4. Friction du cou à l'alcool iodé :
L'iode entraîne une légère révulsion
de la peau et aseptise la gorge.

5. Gargarisme au "sel marin ; une
cuillerée à dessert de gros sel pour
un bol d'eau tiède bouillie une fois
par jour . Le sel est un désinfectant
qui fortifie vos tissus.

6. Un citron de temps à autre :
merveilleux préventif de l'angine.
Pour faire passer son goût acide,
vous savourez, après l'avoir sucé,
une bonne cuillerée de miel qui
adoucira votre gorge.

7. La cure de bananes qui con-
tiennent du cuivre et de la vitamine
B 1.

8. Le fromage de Hollande : Les
Hollandais sont peu sujets aux
maux de gorge, car leur fromage est
très riche en magnésium, en cal-
cium, et en phosphore qui , en agis-
sant sur votre système lymphatique,
vous mettront à l'abri des angines.

Et le remède miracle de la Callas
La Callas a la gorge fragile et fait

angine sur angine. Elle a une recette
pour se défendre : elle se gargarise
fréquemment avec un verre de mus-
cat de Samos où elle a battu un
œuf puis ajouté 10 gouttes de tein-
ture de drosera achetée en pharma-
cie. C'est un remède miracle pour
chasser l'angine et retrouver une
voix pure.

Paul BLONDAIS.
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Peu après que le bateau eut accosté,
le second lieutenant arriva portant une
lettre du capitaine O'Brien s'informant
poliment du sort des hommes qui avaient
été emportés par l'ouragan. Avait-
on des renseignements sur ce qui leur
était arrivé ?

Quand Peter demanda la permission
de répondre personnellement à la let-

tre , le général O'Brien lui dit que tous
les marins qui se trouvaient dans la
résidence pouvaient se considérer com-
me libres. Cet acte généreux était la
réponse du général au travail splendide
effectué par les marins anglais après la
tempête .

Peter et ses hommes se préparèrent
rapidement à partir et après avoir pris

cordialement congé du général , Peter
alla tristement dire adieu à Céleste.

Après avoir recueilli les membres de
l'équipage, le «Rattlesnake» mit rapi-
dement à la voile et s'éloigna du port.
Longtemps, le général et sa fille guet-
tèrent le navire qui s'évanouissait à
l 'horizon, tous deux avaient le coeur
lourd à cause de la séparation.

BILLET DE BERNE

(De notre correspondant
de la Ville fédérale)

A la suite de l'acceptation , en
juillet 1958, d'un article constitu-
tionnel 27 ter sur le cinéma, un
avant-projet de Ici élaboré par
l'adminisration fédérale et les or-
ganisations intéressées au film est
actuellement à l'étude.

La future loi devra encourager
la production cinématographique
et réglementer l'importation et le
louage des films ; en ce qui con-
cerne l'ouverture et la transforma-
tion de salles de projection , on
prévoit un régime officiel du per-
mis basé sur une solution cartel-
laiire. La question des droits d'au-
teur et des rapports avec la radio-
télévision sera laissée provisoire-
ment de côté.

L'innovation essentielle de l'a-
vant-projet de loi réside dans la
possibilité d'une n'icle financière
de la Confédération aux studios
de production de films suisses ;
jusqu 'à présent, en effet , les pro-
ducteurs indigènes se sont heur-
tés à de telles difficultés finan-
cières,, techniques et économiques
qu'ils ont toujours été dans l'in-
capacité de renforcer leur posi-
tion et d'améliorer la qualité de
leurs films.

A cette aide fédérale sur le plan
économique et culturel s'ajoute-
rait une aide directe pour la pro-
duction de films documentaires et
éducatifs. Les bandes de qualité
recevraient des primes et l'on
décernerait des bourses aux ci-
néastes qualifiés pour leur per-
mettre de parfaire leur formation
professionnelle.

Enfin , l'avant-projet contient
divers chapitres relatifs au Ciné-
Journal suisse (dont le boycottage
systématique par de nombreuses
salles romandes tourne au scan-
dale et mériterait une vigoureuse
réaction des spectateurs, qui sont
en fin de compte les «cochons de
payants»), à la politi que commer-
ciale en matière de films, à la
commission fédérale ' '31Ù cinéma ,
aux contrats pour la projection de
films, aux enquêtes sur les cartels
et aux dispositions pénales.

En bref , la nouvelle loi sur le
cinéma mettra un peu d'ordre dans
un domaine qui a connu un déve-
loppement passablement anarchi-
que.

Chs M.

Vers une loi
sur le cinéma

Samedi 7 janvier
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Fanfares et Harmonies
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton de Radio-
Lausanne : Colonel-Docteur, par Gé-
rard Valbert. 13.05 Demain dimanche.
14.00 Les Eglises trahissent Dieu et
trompent les hommes. 15.10 Danses
symphoniques. 16.00 L'auditeur propose.
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 L'Heure des Petits-
Amis de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches.
18.20 Le Micro dans la vie. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroi r du monde. 19.50 Le Quart
d'heure vaudois. 20.05 Discanalyse. 20.50
L'auditeur jugera. L'Affaire Michel Ey-
raud-Gabrielle Bompard. 21.45 Bon ap-
péti t , messieurs. 22.15 Que sont-ils de-
venus ? 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de danse. 22.50 Reportage sportif.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton de Radio-
Lausanne : Colonel-Docteur , par Gérard
Valbert. 20.30 Mémoires d'un vieux pho-
no. 20 50 Chanson vole ! 21.05 Série
rose. 21.20 Les grands noms de l'opéra.
Au Festival de Salzbourg 1960 : Don
Carlos, de Giuseppe Verdi. Acte IV. 21.45
Le français universel. 22.05 Anthologie
du jazz. 22.25 Dernières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 12.10 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Joyeuse fin de se-
maine. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Musique de chambre.
15.00 A la lumière de la rampe. 15.30
Musique populaire. 16.20 Causerie en
dialecte de l'Oberland zurichois. 16.40
Magazine des chansons. 17.10 La télévi-
sion. 17.30 Festival de jazz amateur à
Zurich. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Ensemble R. Larose. 18.45 Piste
et stade, magazine des sportifs. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 L'Orchestre H. Neubrand.
20.15 n faut avoir du temps... 21.15
Un saxophone et seize violons. 21.45
Cocktail hivernal . 22.15 Informations.
22.20 Danses. En intermède : Gilbert
Bécaud.

TELEVISION ROMANDE
14.55 Eurovision. Paris : Tournoi de

rugby des cinq nations. 16.30 Une Dé-
couverte. 17.00 Images pour tous. 20.00
Téléjournal. 20.15 Sylvie et le Fantôme.
21.45 Dernières informations . 21.50 C'est
demain dimanche. 21.55 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
14.55 à 16.30 Eurovision : voir pro-

gramme romand. 17.00 Magazine inter-
national des jeunes. 17.30 à 18.00 Une
ville vogue sur l'Océan. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Message pour dimanche. 20.20
Comédie musicale. 22.15 Informations.

Dimanche 8 janvier
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Orchestre. ..Premiers pro-
pos. Concert. T55 Les Belles cantates
de Bach. 8.15 Grandes œuvres, grands-
interprètes. 8.45 Grand-MBSe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'Art
choral. 11.30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 L'émission paysanne. 12.30
Le disque préféré de l'auditeur (suite).
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur (fin).
13.45 Proverbes et Dictons. 14.00 Diman-
che en liberté. 15.00 Reportages .spor-
tifs. 17.10 L'Heure musicale. 18.20 L'é-
mission catholique. 18.30 Disques. 18.35
Courrier protestant. 18.45 Les Con-
cours internationaux de ski. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Escales. 19.50 Villa Ça m'suffit.
20.10 Un souvenir... une chanson... 20.25

Contes à rêver debout 20.50 Regards
en arrière... 21.50 Part à quatre. 22.30
Informations. 22.35 Marchands d'ima-
ges. 23.00 A l'orgue de Radio-Lausanne.
23.12 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Second programme : 14.00 La Ronde
des festivals. 15.00 Discanalyse. 15.45
Sur le pont de danse. 16.00Le Quart
d'heure vaudois. 16.15 La Boite à mu-
sique. 17.00 Le théâtre en famille Ga-
vaut , Minart & Cie, comédie d'Edmond
Gondinet. 18.00 Le Charme de la mélo-
die... 18.25 Les souvenirs du général
Guisan. 19.00 Le Kiosque à musique.
19.15 Ecoutez bien ! 19.30 Le Chemin
des écoliers. 20.00 Le dimanche des
sportifs. 20.15 Premier choix . 20.35
Triumph-Variétés 1960. 21.45 A l'écoute
du temps présent. 22.25 Dernières notes,
derniers propos.

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques
mots et musique. 7.50 Informations. 8.00
Musique de chambre. 8.45 Prédication
catholique-romaine. 9.15 Musique reli-
gieuse. 9.50 Prédication .protestante.
10.20 Le Radio-Orchestre. 11.30 Le cré-
puscule dans la poésie. 12.00 Disques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert do-
minical . 13.30 Emission pour la cam-
pagne. 14.50 Rocs, neige et hommes.
15.10 Disques. 15.30 Sports , Musique. Re-
portages. 17.30 Boite à musique. 18.00
Discussion politique. 18.30 Trio Eggers.
19.00 Les sports. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Nos personnes
âgées. 20.15 Disques. 20.50 Sérénade à
la guitare. 21.10 Gloria wird immer war-
ten, pièce. 21.40 Orchestre récréatif.
22.15 Informations. 22.20 Reportage à
la cathédrale de St-Gall. 22.40 Lettera
amorosa. 22.50 Musique de chambre.

TELEVISION ROMANDE
16.00 Que votre règne arrive. 17.20 Ci-

né-Dimanche. 18.00 Terre romande,
18.15 Résultats sportifs et Sport-Toto.
19.30 Téléjournal. 19.55 Reflets sportifs,
20.05 Eurovision :Rome. La Manécante-
rie des Petits Chanteurs européens. 20.35
A travers Montreux. 20.50 Les Joueurs,
21.50 Présence catholique. 22.00 Derniè-
res informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.00 à 17.20 Voir programme ro-

mand. 17.20 Chronique agricole. 17.35
Mon père a raison. 18.00 De semaine en
semaine. 18.25 Résultats sportifs. 19.30
Téléjournal , revue de la semaine. 19.55
Reflets sportifs. 20.05 Le petit Tribunal
fédéral. 20.15 Le Cirque Barney. 21.45
Informations.

Lundi 9 janvier
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour la semaine !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Pile et face. 13.00 Le
Catalogue des nouveautés. 13.30 Pages
de Lehar et Strauss. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 L'Orchestre Fran-
çois Heller. 16.30 Rythmes d'Europe.
17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.

J.Q0 LnformaUons,, 7,05 Concertino. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Valses de
Strauss. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Concert populaire. 13.15 Orchestre. 13.25
Disques. 14.00 Recettes et conseils. 16.00
Notre visite aux malades. 16.30 Piano
et orchestre. 17.00 Musique de chambre.

——• Radio© •—

Le colonel-président Nasser écoute le discours du roi du Maroc
Mohammed V.

A la Conférence africaine de Casablanca

Le Grand Patron donne une Inter-
view :

— Ecrivez , mon ami , dit-il au repor-
ter , que la vie m 'a appris qu 'il ne faut
j amais renier son passé, ni en avoir hon-
te. Voyez-vous, même aujourd'hui où je
suis le Président - Directeur - Admi-
nistrateur - Général de ma société, je
ne rougis point du temps où je n 'étais
qu 'un modeste Président-Directeur.

Etonnement
C'est l'explorateur Balsan qui racon -

te : Un explorateur est fait prisonnier
par une tribu de sauvages. — Tu auras
la vie sauve, si tu me montre quelque
chose qui m 'étonne, lui dit le chef.

Le captif réfléchit et finalement , sort
un briquet de sa poche et l'allume.

— Extraordinaire ! s'exclame le chef !
Tu as gagné !

— Je t'ai étonné, hein ! demande le
blanc, tout heureux.

— Pour ça oui ! c'est la première fois
que je vois un briquet s'allumer du pre-
mier coup !

Modestie

ÏStocki
En un tour de main ,
la purée de pommes
de terre est prête!

J^ÈÊ
j Un nouveau produit Knorr !

™̂ j !̂̂ BH2Êfe-B Ĥ T^vîaTn vSl

On attribue à Marcel Achard cette
définition du bonheur : «C'est, en fait ,
la somme de tous les malheurs que l'on
n'a pas.»

.,«*»».- Le bonheur a.



I

gf i^f f^iiiiijfj j ^ggiiii iy iiiJ i wv¥*ë m f ii!
iin

iiif i' j 8!ii ii ggĝ jr
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(Les Pionniers) ^a cnanson " Les Piroguiers de l'Oubangui » est chantée j^l 2 21 23
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Un film d'une haute valeur artistique , tourné entièrement I u
Le café exquis est sur place au BRÉSIL... Les grandes chasses à l'élép hant , aux buffles , à l'hi ppopotame '<
toujours servi au 

^ C'est une aventure passionnante <-. Q font de ce merveilleux film d'aventure un film DOCUMENTAIRE PARLÉ WBAK~ _ , . .« . . '
— N de la JUNGLE MYSTÉRIEUSE... FRANÇAIS »

Séances : le soir a 20 h. 30 H,,
Samedi et Dimanche MATINÉES à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 A
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. Grande Première MONDIALE en l'honneur de HENRY BRANDT Patronage exceptionnel de
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Samedi 7 
et 

dimanche 8 janv. 
QUAND N Q US ETIONS PETITS ENFANTS... •• "''"

^̂  ̂
Cl I I 11. OV entièrement tourné à La Brévine Les enfants sont adm.s
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( ^CAFÉ-BRASSERIE
DE LA POSTE

R. SANDOZ-RIEDER
Léopold-Robert 30a Tél. (039) 315 27

A l'occasion du petit Nouvel-An , le dimanche B janvier 1961,
le chef vous propose .-

M F NI Potage Saint-Germain Â

5 Pr R Rfl Truîte f arcie
d n. U. JU «Fernand-Point» spécialité

Le Pintadeau sur canap é
ou le Faisan doré
à la Vigneronne

Cassata

' Se recommande .- R. SANDOZ-RIEDER j
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Un traitement étonnant supprime
VOS CHEVEUX GRIS

en 20 minutes

I I I  

ne s'agit pas d'une teinture, ni d'un quelconque produit plus
j ou moins décevant... Il s'agit de quelque chose d'absolument¦ NOUVEAU, sensationnel et positivement radical ! Un traitement

régénérateur qui vient d'être découvert et mis au point avec
patience et succès.
Aucun échec ! Aucune déception ! Une réussite pleine, entière, b
encore jamais connue ! Vous pensez peut-être qu'on exagère ?
Vous pouvez vous en rendre compte vous-même en lisant la
nouvelle brochure : « J'avais des cheveux gris ». Envoi immédiat
et gratuit. Ecrivez vite. Ecrivez aujourd'hui. Ecrivez maintenant.

LAB. RENOVATOR, Serv. M No 3, VERNIER-GENÈVE.

Orchestre
de 4 musiciens est de-
mandé pour les 12 et 14
février — S'adresser à
l'Hôtel Bellevue, Saigne-
légier, tél. (039) 4 51 20.

, Usez L'Impartial

CAFÉ DU PONT NEUF *HOTEL-DE-VILLE 7

Croûtes aux morilles
à toute heure

Se recommande : Famille A. Schelling
Tél. 3 30 57

Vos escaliers ?
en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont ré-
parés et recouverts de plastiques spéciaux,
résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris modernes !

Le confort n'est pas un luxe, U vous rajeunit
et vous économise temps et argent

• Le commerçant efficient se modernise par
des sols et escaliers rajeuni s ! C'est dans son
intérêt ! Chaude réception, bonnes affaires !
• A disposition : références, devis, échantil-
lons. Plusieurs poseurs qui aiment leur pro-
fession. J ' ¦ '
• Pose en quelques heures ! du plaisir pour

j 30 ans !
ri- ; ¦ ¦;. ¦¦¦ no -J :;H . , - . .  ¦ 

1 Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. No (038) 5 59 12

I TAXIS MÉTROPOLE I
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Oroz

Restaurant TICINO
René Emery Tél. 2 72 73

Le vendredi soir :
LA MINESTRONE - LA PIZZA

Le samedi soir, seulement jusqu 'à fin janvier:
LAPIN - Polenta

Dimanche au Menu :
LES FILETS DE PERCHES

ou
LE CORDON BLEU

EN FRICTIONS contra las bronchitas at refroi-
diuamenti.

EN MASSAGES at Introduira dam la nat
contra las rhumas.

EN APPLICATION contra lai cravouai, angalu-
rai at pour la cicatrilation dei
plaiei.

Couch transformable en lit pour une personne :
les 3 pièces Fr. 340.—. Couch seul Fr. 195.—.
Demandez échantillons de tissus chez
W. KURTH, fabricant, case 63, Lausanne 16.
Tél. (021) 24 66 66. Livraison franco.

M. et Mme WILLY PERRET
Boulangerie-Pâtisserie
Rue de la Serre 100 - La Chaux-de-Fonds

informent leur honorable clientèle qu'ils ont
remis leur commerce à M. et Mme Albert
Goudron.

Ils profitent de l'occasion pour remercier tous
ceux qui les ont honorés de leur confiance et
les prient de reporter celle-ci sur leur succes-
seur.

M. et Mme Willy Perret.

¦

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avisons
l'honorable clientèle de M. et Mme Willy
Perret, nos amis et connaissances, ainsi que
le public en général, que nous reprenons la [

BOULANGERIE- PATISSERIE
Rue de la Serre 100 - La Chaux-de-Fonds

Par des marchandises de première qualité, j
un service prompt et soigné, nous espérons
mériter la confiance que nous sollicitons.

M. et Mme Albert Goudron.

Service à domicile - Téléphone 2 24 27

On pourrait céder immédiatement à fabricants d'horlogerie
conventionnels quantités importantes d'

Ebauches disponibles
AVEC TOUTES FOURNITURES

en calibre ANCRE 11 y2'" FHF 73, hauteur 400, assortiments
et balanciers pivotes, ressorts incassables, spiraux Nivarox,
le tout en bonne qualité.
Les intéressés, dont les demandes seront prises en considé-
ration dans l'ordre d'arrivée, sont priés de s'adresser sous
chiffre P 50.001 N , à Publicitas, Neuchâtel.

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial »
0



En Pays de Vaud

les trois semaines
de vacances payées

LAUSANNE , 7. - En votation popu-
laire, les citoyens et citoyennes du
canton de Vaud ont accepté une ini-
tiative socialiste fixant dans la loi
vaudoise sur le travail un minimum de
trois semaines consécutives de vacan-
ces payées.

Une association professionnelle a
décidé de recourir au Tribunal fédéral
contre cette décision, se basan t sur le
fait que le droit fédéral prime le droit
cantonal et qu'en conséquence la déci-
sion cantonale vaudoise viole la loi
fédérale en la matière.

Le Tribunal fédéral avait été saisi
d'un semblable recours lorsque le can-
ton de Genève avait introduit les trois
semaines de vacances. Il avait alors
jugé que les autorités pouvaient, sans
violer le droit fédéral, imposer trois
semaines de vacances au nom de la
santé publique, parce qu'à Genève, la
très grande majorité des salariés se
trouve dans des circonstances particu-
lières — tension, bruit et dangers -
d'une grande agglomération urbaine.

Or, l'intention des recourants vaudois
au Tribunal fédéral serait de soutenir
que ces circonstances n'existent pas
dans le canton de Vaud, où l'industrie
est à la fois moins développée propor-
t ionnellement et moins concentrée, et
Ijk les salariés ont, même à Lausanne,
ries possibilités beaucoup plus grandes
qu'à Genève soit de combattre, soit de
réduire la tension nerveuse qui résulte
do travail ou du bruit et des dangers
de la ville.

Le drame du Wlstaetthorn
Le professeur
Baumgartner

a succombé sous
l'avalanche

BERNE, 7. — Dans divers Jour-
naux bernois, un témoin oculaire de
l avalanche au Wistaetthorn, qui fit
deux morts je udi après-midi , fait
le récit suivant :

«Un groupe de skieurs apparte-
nant à des familles amies s'était
rendu du Rinderberg à la cabane
Lasenberg, au-dessus de St-Stephan
iSimmenthal) . Alors que la plupart
des participants restaient à la ca-
bane pour s'y reposer et y préparer
le diner, le professeur W. Baum-
gartner, ses trois fils et une autre
personne formèrent un premier
groupe qui se dirigea vers le Wis-

-dj*etthorn pour y faire une tournée
« ski ftour que M. Baumgartner
avait déjà accompli à plusieurs re-
prises). Une demi-heure plus tard ,
un second groupe avec deux méde-
cins s'engagea sur leur piste. En
franchissant la combe de Reulissen,
cette seconde équipe aperçut un
glissement de neige qui venait de
couper la piste du premier groupe.
Le cinquième membre de celui-ci.
pris dans la neige, mats visible, put
être dégagé rapidement. Mais on ne
voyait plus trace du professeur
Baumgartner et de ses trois fils.
Des recherches furent immédiate-
ment entreprise et l'on découvrit
tout d'abord le professeur Baum-
gartner, sur qui fut pratiquée la
respiration artificielle . Un peu plus
tard, les trois fils étaient dégagés
et l'ainé revint à lui très vite.

Entre temps , la garde aérienne de
sauvetage et l'organisation locale de
sauvetage en montagne avaient été
alertées à Saint-Stephan. L'hélicop-
tère put atterrir dans l'après-midi
sur le lieu de l'accident et emmena
les deux jeunes frères à l'hôpital de
Zweisimmen. Malheureusement, le
professeur Baumgartner était déjà
mort sur place et son fils Martin
ne put être ramené à la vie à l'hô-
pital.

Décès de Pierre Bidal
LAUSANNE , 7. — On a trouvé ,

mercredi matin , mort dans la neige .
.au-dessus de Chàteau-d'Oex, M.
Pierre Bidal . 46 ans , qui avait été

frappé par une crise cardiaque , alors
qu 'il séjournait dans son chalet .

Originaire de Nyon , M. Pierre Bi-
dal était licencié et Dr es sciences
mathématiques de l'Université de
Lausanne. Après avoir été assistant
de physique à l'Université de Berne,
il a enseigné les mathématiques au
collège d'Aigle, puis dès 1945 au

Collège classique cantonal à Lau-
sanne. Il était depuis 1954 maître
au cours de 'mathématiques spécia-
les de l'Ecole polytechnique de l'U-
niversité de Lausanne.

C'est le frère de la pianiste Denise
Bidal.

A Genève
Un vol de 10.000 francs

en plein jour
GENEVE, 7. — Des individus ont

pénétré, vendredi entre midi et 14
heures, par effraction dans un
grand commerce d'alimentation
dans le quartier de Malagnou à Ge-
nève. Ils ont emporté le contenu de
plusieurs caisses enregistreuses, soit
quelque 10,000 francs.

Etrange mésaventure
Un promeneur chlorof ormé
GENEVE, 7. — Un habitant de

Carouge, âgé d'une quarantaine
d'années, s'était rendu au pied du
Salève. S'étant égaré il s'approcha
d'une petite maison au bord de l'Ar-
ve, en ouvrit la porte et vit surgir
des individus qui l'entraînèrent à
l'intérieur et le chloroformèrent, ce
qui lui fit perdre connaissance. Lors-
qu 'il revint à lui plusieurs heures
plus tard, il constata qu 'il avait
été attaché à un mur et avait les
mains liées. Ayant finalement réussi
à se dégager, il regagna la frontière
et alla conter son aventure à la po-
lice qui, en collaboration avec celle
du territoire voisin, a ouvert une
enquête.

Un recours contre

JOHANNESBURG, 7. — UPI. —
L'avion de M. Hammarskjoeld qui
devait atterrir sur l'aérodrome Jan
Smuts de Johannesburg, a été dé-
tourné sur la base militaire Water-
kloof , près de Pretoria.

Aucune raison n 'a été donnée à
ce changement d'itinéraire, mais
on pense qu 'il s'agit d'une mesure
de précaution , le bruit ayant couru
hier dans les milieux de couleur que
des manifestations étaient prévues.

M. « H » en Af r ique  du Sud

(Corr.) — Nos routes sont jour-
nellement le théâtre de dérapages
qui sont dus pour une part au ver-
glas, mais, d'autre part , qui sont
imputables à l'imprudence de cer-
tains conducteurs. Ne voit-on pas,
encore, couramment, ces jours, des
automobilistes traverser nos villa-
ges à 60 ou 70 km. à l'heure ou se
suivre à moins de dix mètres d'in-
tervalle ! C'est cette dernière faute
que commit , hier matin , à Tourne-
Dos un automobiliste soleurois qui
suivait une voiture étrangère ; cel-
le-ci ralentit un peu trop brusque-
ment, dérapa , et, la voiture qui sui-
vait ne put éviter la collision. Par
bonheur on ne déplore pas de blessé
mais les dégâts matériels s'élèvent
à plus de mille francs.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Méfaits du verglas

Nouvelle tempête
(Corr.) — Vendredi, le vent a souf-

flé , une fois de plus, avec une vio-
lence particulière. Les routes ont été
polies et verglacées et il a fallu les
sabler.

Au Chausseron , la vitesse du vent
était de 95 km. à 100 km. à l'heure
avec des pointes de 110, voire 120 km.
à l'heure.

FLEURIER
Derniers devoirs

C'est aux sons de la marche funèbre
de Chopin que l'Harmonie l'Espérance
a conduit , jeudi , au champ du repos, son
fidèle membre honoraire M. Louis Ger-
ber. Le pasteur Senft présida la céré-
monie et M. Trifoni , président de la
société, retraça la féconde activité du
défunt.

UNE RETRAITE AU R. V. T.
(Corr.) — Nettoyeur depuis 41 ans

à la Compagnie du Régional du Val-
de-Travers, M. Albert Clerc-Fatton,
vient de prendre une retraite bien
méritée. Tout en le félicitant de sa
fidélité au travail, nous lui souhai-
tons une heureuse retraite.

MOTIERS
A l'état civil

(Corr.) — Au cours de l'année 1960,
on a enregistré 10 naissances et 11 décès
dans notre arrondissement d'état civil
où 4 mariaees furent célébrés.

Val-de-Tr avers

BERNE , 7. - De récentes en-
quêtes ont montré que le samedi
compte parmi les meilleurs jours
de vente. L'organe des maîtres
bouchers suisses rapporte que sur
la place de Zurich, 43,4 V» du chif-
fre d'affa ires hebdomadaire en
magasin est réalisé le samedi. A
Winterthour , cette proportion est
de 45 à 47 "It ; dans la même ville,
17 et 18 '/ B du chiffre d'affaires
hebdomadaire est réalisé le samedi
après-midi entre 13 et 17 heures.

Le jour de vente le plus faible
est le lundi . A titre comparati f, les
boulangers signalent que leur chif-
fre d'affaires du samedi repré-
sente 27 ,3 "/» , les détaillants en
alimentation 27 "/o , les laitiers 25,7
pour cent, et les grands magasins
26,1 '/• du chiffre d'affaires hebdo-
, madaire.

Dès lors, on comprend que cer-
tains détaillants ne soient pas
d'accord d'avancer encore — la
question vient de se poser dans
plusieurs villes — l'heure de fer-
meture de leur magasin, le samedi.
Ils préfèrent trouver un système
compensatoire pour leur person-
nel, portant sur un autre jour.

Le meilleur f o u r  de vente

PAY S NEUCHAT ELOIS
Nomination militaire

Dans sa séance du 6 janvier 1961,
le Conseil d'Etat a nommé à parti r
du 1er janvier 1961, au commande-
ment ad intérim de la Cp. ld. fus.
IV/225 , le premier - lieutenant
Scholl Michel , 1924, domicilié à Zu-
rich.

Nominations à l'Hospice
cantonal de Perreux

Dans sa séance du 6 janvier 1961,
le Conseil d'Etat a nommé M. Ralph
Winteler , originaire de Mollis (Gla-
ris) , docteur en médecine et spé-
cialiste FMH en neurologie et psy-
chiatrie, aux fonctions de premier
adjoint médecin à l'Hospice canto-
nal de Perreux, et M. Erich Fischer ,
originaire de Boudry, actuellement
assistant, aux fonctions de deuxiè-
me adjoint médecin au dit Hospice.

70 cm. de neige
(C. P.) — La neige est tombée

abondamment hier sur les Monta-
gnes neuchâteloises et la couche est
si épaisse qu'on pouvait mesurer en
certains endroits du Jura plus de 70
centimètres.

CRESSIER
Une protestation contre

la politique tarifaire
de PB. N. S. A.

(C. P.) — Le Conseil général de
Cressier, examinant le projet de bud-
get s'est occupé notamment de l'aug-
mentation du prix de vente de l'é-
nergie électrique par l'Electricité
neuchàteloise S. A. Un conseiller s'est
élevé très vivement contre « la dic-
tature pure et simple de l'E. N. S. A. >
et une résolution critiquant l'atti-
tude de cette entreprise a été votée
à l'unanimité.

LE LOCLE
NOUVEAUX AGENTS DE POLICE
(Corr.) — Le Conseil communal a

nommé jeudi , aux fonctions d'agents
de police, MM. Laurent Brossard ,
des Emibois, et Germain Aebischer ,
de Courtelary.

UNE RETRAITE A LA POSTE
M. Gérard Robert a pris sa retraite

à fin décembre, après 48 années d'ac-
tivité au service de l'Administration
des postes. Bien connu et estimé du
public loclois , M. Robert fut un em-
ployé fidèle et consciencieux.

Nous lui présentons nos vœux les
meilleurs de bonne retraite.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Accident

(Corr.) — Jeudi , dans l'après-midi,
une fillette . Isabelle Jeanmairet a été
accidentée en skiant ; elle fut conduite
chez le Dr Hefti , des Ponts-de-Martel,
pour être radiographiée.

Nous formons pour cette jeune vic-
time nos vœux de prompt rétablissement.

BERNE, 7. — Les commissions
des Chambres fédérales qui vont
préparer quelques-uns des grands
projets de l'année nouvelle ont été
constituées. Celle chargée de l'exa-
men du statut de l'horlogerie est
composée comme suit :

Conseil national : commission de
25 membres présidée par M. Boer-
lin , radical de Bâle - Campagne.
Membres romands : MM. Bringolf
(soc. Vaud) , Brochon (pays. Vaud) ,
Clottu (lib. Neuchâtel) , Favre-Bul-
le (rad. Neuchâtel) , Frainier (cons.
Vaud) , Geiser (pays. Berne) , Gi-
roud (soc. Berne) , Graedel (soc.
Neuchâtel) , Grandjean (rad. Vaud) ,
Kohler (rad. Berne) , Rosset (rad.
Neuchâtel) et Wilhelm (cons. Ber-
ne) .

Conseil des Etats : commission de
13 membres présidée par M. Mae-
der , conservateur saint-gallois.
Membres romands : MM. de Cou-
Ion (lib. Neuchâtel) et Jeanneret
(rad. Berne).

i

Pour l'étude du
statut de l'horlogerie

REUCHENETTE
ACCROCHAGE

(Corr.) — Au début de l'après-
midi de vendredi , deux voitures ber-
noises sont entrées en collision entre
Reuchenette et Rondchâtel. Il n'y a
heureusement aucun blessé, mais des
dégâts matériels pour 2500 francs.

SAINT-IMIER
Jambe cassée

(Corr.) — Hier matin , vendredi , une
brave marchande de légumes a glissé
derrière son banc sur la place du mar-
ché et s'est cassée une jambe. La vic-
time de ce regrettable accident a été
transportée à l'hôpital à St-lmier, où
elle reçut les soins les plus empressés.
Nou s lui souhaitons un complet réta-
blissement.

SONVILIER
Un chanceux !

(Corr.) — Dans la nuit du 5 au 6 jan-
vier , un àutomobilisteFBWiiBas-Vallon a
'perdu la1' maîtrise de' son 'véhicule au
lieu dit «Les Paroyers» .

Il a heurté plusieurs arbres bordant
la route , renversé une borne de signa-
lisation , accompli un quart de tour et
dévalé le talus pour aller s'arrêter vers
les abattoirs , dans un champ labouré.

Dégâts matériels considérables, mais
par une chance inouïe l'automobiliste
n 'a aucun mal.

BIENNE
Un peintre se f racture

le crâne
(Corr.) — Vendredi , en fin de ma-

tinée , un peintre en bâtiment , M.
Jean Michel, habitant à la rue Fon-
tenal , est tombé de l'échaffaudage
du grand entrepôt que la Société
coopérative de consommation cons-
truit à la route de Gottstatt. Il a
subi une fracture du crâne et a dû

être transporté à l'hôpital de Beau-
mont. Nous espérons qu'il pourra s'y
rétablir complètement.

Un camionneur tombe
de son char

Au début .dé l'après-midi de ven-
dredi , un camionneur de l'entreprise
de transport Christen est tombé de
son char en déchargeant des mar-
chandises. Il s'est blessé au dos et a
subi une commotion cérébrale. Il a
dû être hospitalisé à Beaumont. II
s'agit de M. Otto Bernasconi , domi-
cilié à la route de Port 4, à qui nous
souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

UN CYCLISTE A L'HOPITAL
Dans la soirée de jeudi un cycliste,

M. Fritz Stucki, manœuvre, domicilié
à Orpond , est entré en collision avec
une auto. Il a subi une commotion et
a été blessé au visage. Il a été hos-
pitalisé à Beaumont. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

LA VIE JURASSIENNE
{ :• ' . ' ¦'¦,;.. ,;- . , ¦ ¦ ¦

•- " ' - • " • • . ¦ ¦  ' •  ' . . . . " - . " - ' .• ¦

Il met le feu à son lit avec une
cigarette : 18 morts, 30 blessés

Drame dans un hôtel de San-Francisco

SAN FRANCISCO, 7. — U. P. I. —
Un des locataires d'un hôtel de
San Francisco, dont l'incendie a fait
18 morts et 30 blessés, a été arrêté.
Il pourrait être inculpé d'homicide
par imprudence.

Il s'agit de Raymond Gorman ,
62 ans, qui avait bu plus que de
raison la veille de la catastrophe.
L'enquête ouverte immédiatement
semble devoir indiquer que Gorman
aurait mis le feu à son matelas avec
une cigarette mal éteinte. Le feu
parti de sa chambre , gagna rapide-
ment le couloir , les étages, puis le
toit , et ravagea l'immeuble qui ap-
partient à une société missionnaire.
Les occupants étaient presque tous
âgés.

Jusqu 'ici Gorman nie avoir impru-
demment jeté une cigarette et af-
firme que le feu a brusquement
éclaté dans l'hôtel. Il est néanmoins
établi qu 'un voisin de chambre de
Gorman , John Taylor , pénétra une
première fois dans la chambre de
Gorman pour l'aider à éteindre son
matelas qui avait commencé à brû-
ler. Le veilleur de nuit , Clarence
Broderick , monta également dans la
chambre qui se trouvait au 1er
étage pour s'assurer que tout était

rentré dans l'ordre. Gorman et Tay-
lor se rendormirent tandis que Bro-
derick allait reprendre sa surveil-
lance au rez-de-chaussée. Ce fut
alors le drame, brutal , d'une rapi-
dité extrême.

Bientôt toutes , les casernes de
pompiers de San Francisco étaient
en alerte , ce qui ne s'était ja mais
produit depuis huit ans.

La plupart des locataires de l'hô-
tel ne durent d'avoir la vie sauve
qu 'en sautant dans les filets tendus
par les pompiers. D'autres furent
évacués de justesse par les pompiers
qui fouillèrent courageusement les
chambres avant de battre en re-
traite par les grandes échelles. WONDER !|C0 1
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec PLACENTONIC , la crème au placenta qui
erre de U vie, en faisant naître de nouvelles coucha
de peau jeune.

Plus de rides!,,.

Echantillon gratuit wr demande a
Lab. AKILÊÏNE , GALLOR S.A. Dép. P, Genève t8
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
fondée en 1883

En raison de la garantie de l'Etat, 
elle offre la meilleure sûreté pour
les placements de fonds sur livrets
d'épargne, en bons de caisse, en
compte courant. Elle est en me-
sure d'assurer en même temps,
avec une entière discrétion et aux
conditions les plus favorables, les
besoins de crédit. Au surplus, elle
remet entièrement à la collecti-
vité le bénéfice net qu'elle réalise

annuellement.
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Many Long
LA PLUS DOU CE
DES MARYLAND

S::::-:-::::::.- .- : : . . : : . -:-;..v**' ..;:;:3îï . . . - . HH$¦.<iwwA(v ¦.¦ . , ';S . .-.:- ...,. '-:. . , . -. . -:., ^ . ^ :..y„,., . .;.-. B̂

I BMjfeS$lBMMM8axfttg»t y ; " jMj^̂ f*  ̂ :-A< $'''&ïïm¥' ¦ -JÊr
F i*Si* *î j ' nfflniipS" i • • ' '• ' •'"• • 
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Gorge enflammée ? . • • •

En vous gargarisant Immédiatement avec
Sansllla.vous prévenez l'angine, l'influenza,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansllla, vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui, son pouvoir bactéricide et antiphlogls-
tlque.

Gargarisme Immédiat avee

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr.2.60. Très concentré, donc économique

Les pharmaciens de la
ville sont priés de signa-
ler à la Direction du Buf-
fet de la Gare les ordon-
nances de ses employés,
restées en suspens au 31
décembre 1960.

W. Schenk.

PRÊTS
sans caution Jusq u 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varies
B. GRAZ, Lausanne
Bureau : rue do Tun-
nel 15.
Tel (021) 23 92 57.

l j

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Leopnld-Knben

LAMPES AD NEON
à visser dans la douille
de chaque lampe 32
watts, 22o volts, 30 cm.
de diamètre. Lumino-
sité équivalant une
lampe de 150 watts.
Prix 50 fr.

PLAFONNIERS
KE3—::': :— ^^7V̂ *^

complets, 220 volts,
longueurs 60, 100, 120
cm. Prix FY. 28.—.

L. GROGG & Cle
Lotzwil , t. (063) 2 15 71

Appareilleur diplômé

Installations sanitaires - Ferblanterie
Suce, de M. Mentha La Chaux-de-Fonds

Rue des Crêtets 82 Tél. 2 83 57

PROJETS - DEVIS
Service de réparations

Fabrique d'horlogerie offre places stables
à

ouvrières
pour mise au courant de différentes par-
ties d'horlogerie. — Offres sous chiffre
L. B. 27891, au bureau de L'Impartial.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHM1D. VEVEÏ. Tel (021) 51 24 65
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Horizontalement. — 1. Un bien vi-
lain oiseau. Point. 2. Est souvent
employée en littérature. 3. Note. Le
métro a les siens. 4. Fait une toile.
Anciens officiers turcs. 5. Pour le
dessinateur. Lac du Soudan. 6. D'un
auxiliaire. Ville d'Allemagne. 7. Du-
rée d'une révolution. Qui ne fait
pas suer. 8. Cuiras longtemps à petit
feu. 9. Prénom masculin. Couleur.
10. Se montrent souvent accommo-
dants. Etre à l'indicatif .

Verticalement. — 1. Sont souvent
bornées. Petite partie de la Russie.
2. Est là pour vendre le vieux. 3.
Fleuve. Sors presque insensiblement.
4. Fais rire. D'un auxiliaire. 5. Met-
tre. On la commence par le bât.
6. Dans l'alphabet grec. Comme tous,
elles ont les tracas, les chagrins qui
fondent , chaque jour , sur les pauvres
humains. 7. Ne demande qu 'à faire
le plein. 8. Se porte au côté. Outil
de taille. 9. Espèce de cruche. Se
font raboter. 10. Est souvent en
verre. Gagné par le plus adroit.

Solution du problème précédent

9HM6 j c t o t i é é é
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LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Gabriel Boufhn n'était pas un
travailleur bien courageux ; mais il
fallait vivre et force lui était , par-
fois, de se mettre à l'ouvrage.

Il flânait le plus possible, toujours
à la recherche d'un « job » qui lui
permit d'être payé au mieux en ne
fournissant qu'un minimum de
peine. A l'entendre ,11 fallait voir en
lui la malheureuse victime d'un sort
injuste, alors, qu 'en réalité U n 'était
qu'un impénitent bon-à-rien qui ne
méritait guère la chance qui lui
échut .

Après quelques bonnes journées
d'oisiveté passées à vivre sur le peti t
pécule amassé au cours d'une brève
semaine de travail , Bouffin , ce ma-
tin-là, était venu , bien à contre-
cœur, attendre que s'ouvrit la porte
de ce bureau de placement du 18e
arrondissement. Parmi la dizaine de
personnes qui s'y trouvaient aussi ,
il était celui qui conservait la meil-
leure présentation. Sa tenue cor-
recte l'avantageait toujours et lui
avait été maintes fois bénéfique.
C'est sans doute à elle qu 'il dut
d'être interpellé depuis une automo-
bile qui venait de se ranger le long
du trottoir.

— Hé, là-bas! Venez ici , entendit-
il , tandis qu 'une main lui faisait
signe.

Bouffin regarda à droite , puis à
gauche, afin de s'assurer que l'appel
le concernait bien.

— Moi... ? fit-il alors en se frap-
pant la poitrine de l'index.

— Oui. Vous, le grand. Approchez!
L'homme qui l'avait hélé condui-

sait une belle voiture et avait un
air cossu plein de promesses.

— Vous cherchez du travail , de-
manda-t-il, sans autre préambule ?

Après avoir vu le geste d'assenti-
ment que lui fit Bouffin , il conti-
nua :

— ...frais mois de tournée à tra-
vers la France et l'Europe. Un tra-
vail très facile. Nourri , logé , habillé ,
cela vous conviendrait-il ? Il vous
suffira de tourner les pages de la
partition du grand pianiste virtuose
Olivier Mélongui. Trois récitals par
semaine et deux heures par -récital .
Salaire raisonnable et emploi de tout
repos. Etes-vous d'accord ?

Le tabelau ainsi dépeint était fort
plaisant et Bouffin n 'hésita pas un
instant pour prendre une décision
affirmative.

Trente secondes plus tard , la tête
déjà pleine de rêves, Gabriel Bouf-
fin était dans la voiture de l'impré-
sario qui l'emmenait vers son bureau
pour signer son contrat et entre-
prendre les démarches nécessaires
à l'établissement de son passeport.

La tournée devait quitter Paris
l'après-midi même et M. Dumont
s'était trouvé dans l'obligation de
pourvoir en hâte au remplacement
d'Albert , qu 'une intervention chi-
rurgicale , subite et grave , empêchait
de partir.

Cette fois Bouffin avait trouve
son « job ». Trois mois de grande vie,
sans peine, ni souci ,, face à de tou-
jour s nouveaux horizons. U parcou-
rut d'abord la France en tout sens,
puis l'Italie, l'Autriche. l'Allemagne.
Ce fut ensuite la Belgique , et , à
Bruxelles , Olivier Mélongui allait
encore avoir , là aussi , son habituel
triomphe.

La Tournée avait encore à visiter
les pays Scandinaves , mais Bouffin ,
fainéant incorrigible , bien que rien
n 'eût changé dans ses conditions
d'emploi , se trouvait déj à nettement
moins satisfait qu 'au départ.

Il apparaissait à chaque récital
dans le sillage glorieux d'Olivier Mé-
longui et, impeccable dans son ha-
bit de soirée, il accomplissait son
office. Mais, le succès de celui qu 'il
servait était arrivé à lui porter om-
brage. Son sort, comparé à celui du
pianiste, lui semblait maintenant
beaucoup moins brillant qu 'il l'avait
cru.

Quand, sous les applaudissements
d'une foule en délire , le grand inter-
prète, cueilli par le resplendissant
pinceau d'un projecteur , se trouvait
sur le pavoi de la gloire, lui, Gabriel
Bouffin , rangeait les partitions et
demeurait dans l'ombre. Pourtant, sa

par Vincent DÏZON

prestance n'était pas moindre et
tandis que l'artiste demeurait assis
durant tout le récital , lui, toujours
debout , accomplissait sans relâche
son travail , pour un salaire qui ne
représentait qu 'une aumône à côté
du fabuleux cachet qu 'encaissait
Mélongui.

Le succès, la gloire, la fortune...,
le tourneur de partitions en voulait
aussi sa part. Il était en scène avec
le pianiste, son ouvrage durait le
même temps, il lui parut donc juste
de recevoir une rétribution propor-
tionnellement ajustée à son mérite.
Aussi, décida-t-il de s'en ouvrir à
Monsieur Dumont, l'imprésario qui
l'avait embauché.

— Votre contrat est formel , lui dit
alors celui-ci. Il fixait à l'avance les
conditions de votre travail et vous
saviez à quoi vous en tenir.

— Mais, c'est contraire à la règle
de l'égalité, insista Gabriel , bien
décidé à faire valoir tous ses argu-
ments.

— Comment cela? Expliquez-vous?
— Oui. L'égalité veut que , du fait

que nous nous partageons l'ouvrage
à chaque récital , nous partagions

aussi équitablement les bénéfices
qu'il rapporte. Tandis que je me
tiens debout, guettant attentivement
le geste de Monsieur Mélongui, lui
reste tranquilement assis et se
contente de laisser courir ses doigts
sur le clavier. Et lorsque vous me
payez, peut-on encore parler d'éga-
lité ?

En entendant ce raisonnement un
peu simpliste et fort prétentieux,
Monsieur Dumont se prit à sourire.

— Et vous estimez, fit-il alors, que
vous partageant l'ouvrage en scène,
vous devez aussi partager les ca-
chets ?

— Oui, c'est cela.
— Eh, bien ! Je vous promets d'y

réfléchir.
Deux jours plus tard , à Liège,

Bouffin rappela ses revendications
à Monsieur Dumont qui, cette fois,
parut bien résolu à ne pas éluder la
question.

— J'ai justement parlé de la cho-
se avec Monsieur Mélongui , ce ma-
tin. Il trouve, lui aussi, que notre
procédé actuel n'est, effectivement
pas conforme à la règle de l'égalité.

L'imprésario marqua un temps
d'arrêt pour juger de l'effet de ses
paroles.

— Ah... ! Et qu'avez-vous décidé ?
— U comprend très bien que vo-

tre position debout est plus pénible
que la sienne, alors qu 'il est juste-
ment le plus jeune. Aussi, voici ce
qu'il vous propose : vous alternerez
à chaque récital . Le jour où il tour-
nera les partitions, vous vous met-
trez au clavier , bien assis, et n'au-
rez qu'à « laisser courir vos doigts ».

Alors Bouffin comprit soudain
toute l'incongruité de ses exigences
et, fort embarrassé, il ne sut que
bafouiller :

— Mais, c'est que je ne sais pas,
moi, laisser courir mes doigts com-
me Monsieur Mélongui.

— Ah ! Mais, dans ce cas, alors,
pas de partage des cachets.

C'est ainsi que le trop «gourmand»
Bouffin ne fut pas augmenté et que,
la tournée finie, rendu au pavé de
Paris, il ne put que regretter les
triomphes passés, glanés à travers
l'Europe, dans l'ombre du grand Oli-
vier Mélongui, celui qui savait «lais-
ser courir ses doigts».

«TOHNNIE fe|
WAfcKER |S
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savoureux, digestible , léger...
le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré 1

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Ce gouvernail-ci est bien plus per-
fectionné que celui que nous avions sur
cette vieille Mary, Petzi ! Nous devenons
de plus en plus adroits !

— Mais naturellement , Pingo I Main-
tenant , il s'agit de terminer ce bateau
le plus tôt possible pour pouvoir re-
prendre la mer J 

— Riki continue à parler d'un mat.
Petzi , nous devrions nous en occuper
immédiatement.

„ Petzi, Riki
et Pingo

Le souffleur.

On la lui souhaite longue et
grimpante...

— Ne t'Inquiète pas , ce sont des
conserves : marins en boite.

Foreuse électrique.

*** N s
— Mais non, mon vieux , c'est le

bouton d'à côté qui sert d'allume-
cigare .

(HUM OUR (/ ARIËTËS & CIE...)

— Décidément, je ne supposais
pas qu 'il franchirait le seuil... de
l'An dans cet état. Et tout Ça à
cause d'un malheureux petit man-
teau de fourrure 1

il!lll!ll!!flllBinilBIHllll!llMlH

Un quotidien parisien a attribué à
M. Krouchtchev ce «bon mot» prononcé
lors de la visite qui précéda la Con-
férence au sommet :

— J'ai passé une grande partie de
ma vie à désirer voir la France ; je vais
passer le reste à le regretter...»

Or, ces paroles ont été prononcées par
le Prince Henri , frère du roi de Prusse,
venu à Paris sous le nom du Comte
d'Oëls... en 1784 !

Erreur...
On raconte à Toto l'histoire de l'a-

gneau qui avait été mangé par le loup,
et la grand-mère de conclure :

— Tu vois, cet agneau n'avait pas
été sage...»

— Oh ! grand-mère, si l'agneau avait
été sage, ça n'aurait rien changé.

— Comment, mon petit ?
— Eh bien si ça n 'avait pas été le

loup, c'est nous qui l'aurions mangé.

Ah ! les raisonneurs...



^WBÉSP' Fabrique de ressorts du Jura bernois engagerait

CONTROLEUR-ASSISTANT
TECHNIQUE

pour contrôle de fabrication et technique. Situa-
tion stable et d'avenir, travail varié et intéres-
sant pour candidat ayant de l'initiative, des
aptitudes de chef et le sens des responsabilités,
connaissant si possible les moments de force.
Mise au courant si nécessaire.

Seules personnes sérieuses et compétentes sont
priées de faire offres avec prétentions de sa-

^̂  ̂

laire 
sous 

chiffre 
B. P. 137, au bureau de L'Im-

JM L̂\. partial.

Manufacture de montres
NATIONAL S. A.
71, A.-M.-Piaget - Tél. (039) 3 48 04

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

acheveur
d'échappements

pour achevages avec mise en mar-
che de porte-échappement gran-
deur 19"'
ainsi qu'un

remonteur
habitué à des montages et mise
au point de petits appareils élec-
triques.
Travail de longue durée assuré.

Faire offres écrites ou se présenter entre
11 et 12 h. (samedi excepté).

Aide de bureau
connaissant si possible les fourni-
tures, est demandée par fabrique
d'horlogerie de la place. Sera for-
mée comme employée de fabrica-
tion. Entrée tout de suite ou pour
époque à convenir.

Faire offres sous chiffre G. Z. 238,
au bureau de L'Impartial.

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co., Successeurs

engaaent immédiatement ou
selon entente :

Régleuses
(viroleuses-centreuses)

Metteurs, Metteuses
en marche
pour travail à domicile

Retoucheurs
pour travail en fabrique
Prière de faire offres ou de se
présenter :
83, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Ouvrières
pour travaux d'horlogerie, en fabrique, se-
raient engagées tout de suite. On mettrait
au courant. Semaine de 5 jours. — Se pré-
senter à VYDIAX S. A., Jacob-Brandt 61.

f
Sont demandés pour entrée tout de
suite ou à convenir

plusieurs

mécaniciens ¦ oulilleurs
spécialisés dans l'outillage d'horlo-
gerie.
Faire offre détaillée ou se présenter
à la Maison Erismann-Schinz S. A.,
La Neuveville.

Employée de maison
sachant bien cuisiner, est deman-
dée par ménage de 4 personnes.
Très bons gages à personne capable.

S S'adresser à Mme Virchaux, Nord
185.

Conducteur
d'engins de terrassement

est cherché pour date à convenir ou tout de suite.
Faire offres écrites à :

Entreprise H. MARTI. Inc., S. A.
Rue de Bourgogne 4. Neuchâtel, tél. (038) 8 34 12 v'

Fabrique de verres de montres de Neuchâtel
cherche un

O U V R I E R
spécialisé dans la fabrication des verres étan-
ches à bagues. Situation intéressante serait
offerte à personne capable. — Faire offres sous
chiffre P 1076 N, à Publicitas, Neuchâtel.

• i i i i  i i i  i

WJ5 Administration
1JP cantonale 

Nous cherchons

DESSINATEURS
en génie civil ou

dessinateurs géomètres
porteurs du certificat de capacité et
possédant une bonne culture géné-
rale.

Traitement : classe ES ou VIII,
Fr. 8800.— à Fr. 11.600.—, plus les
allocations légales.

Entrée en fonctions à convenir.
Les offres de service (lettres ma-

nuscrites) , accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adressées
à l'Office du personnel, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 16 janvier 1961.

r -,

Viroleuses
connaissc-t le point d'attache

Acheveurs
avec mise en marche

Metteuses en marche
Jeunes filles

pour différents petits travaux
sont cherches par fabrique de
la place. Places staL les et bien
rétribuées.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 43

S ¦>

Fabrique d'ébauches cherche

f ¦

d'étampes
qualifié, connaissant réglage des
presses et capable d'assumer
responsabilités.
Les intéressés sont priés de
faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre X 10033,
à Publicitas S. A., Grenchen.

LES GENEVEYS $1 COFFRANE

Jeune dame cherche

travail à domicile
Branche horlogère ou autre. Serait à disposition
pour mise au courant. — Ecrire sous chiffre
S. N. 295, au bureau de L'Impartial.

Fabrique suisse réputée (la plus
Importante dans son article), ayant
bureaux dans les principales villes
suisses et fabriques à l'étranger

CHERCHE
pour service extérieur (canton de
Neuchâtel et Jura bernois)

REPRÉSENTANT
qui désire se créer un haut salaire
par son travail et sa persévérance.

Nous désirons homme (éventuel-
lement dame) , 25/35 ans, sérieux et
actif.

La candidature d'un débutant
pourrait être prise en considération.
Cours de vente puis aide et appui
constants par chef qualifié.

Ecrire avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 1038 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Fabrique de boîtes du Jura
neuchâtelois cherche

TECHNICIEN
expérimenté, énergique, aimant
les responsabilités, capable de
diriger du personnel, au cou-
rant des procédés modernes et
rationnels de production.

Travail indépendant. Situation
d'avenir. Caisse de retraite.

Faire offres avec références
sous chiffre R. N. 297, au bu-
reau de L'Impartial.

BAL
Samedi 7, dès 20 h. 30
Permission tardive.
Dimanche dès 14 h. 30

à CERNIER
Tél. (038) 7.11.43

FRETS!
I sans caution lusqu'à I
¦ fr.6000.-accordé" «a- B
I cllement depuis 1930 ¦
D à fonctionnaire, em- ¦
1 D|oyé.ouvrlei\commer- ¦
¦ çant, agriculteur «t à ¦
1 tout» personne solva- ¦
¦ ble. Rapidité. Petit» I
¦ remboursement» écne-
S lonnés jusqu'à 28 mois.

M Discrétion.
¦ BANQUE 80LAY S Cl.
¦ L.us.nn. Til.t02l|2g«M

Ouvrières
Jeunes

mies
sont demandées par

la fabrique de cadrans

JEANNERET
Numa-Droz 141

Nons cherchons
pour travail en atelier

Acheveur
avec mise en marche

Remonteuse
de finissages

Pour se présenter, télé-
phoner au (038) 8 41 48

Nous cherchons pour notre département de re-
cherches dans le domaine des isolants électri-
ques et de leurs applications en haute-tension
un

ingénieur-électricien
ou

technicien-électricien
Place stable et intéressante. Caisse sociale,
semaine de 5 jours.

Les personnes qui s'intéressent à ce poste sont
priées d'adresser leurs offres écrites avec pré-
tentions de salaire, sous chiffre V 80527 Q, à
Publicitas S. A., Bâle.

COMMUNE DES BRENETS

Mise au concours
d'un poste

d'employé de bureau - adjoint
à l'administrateur communal

Traitement selon formation pro-
fessionnelle.

Le statut du personnel communal,
le règlement sur les traitements et
le cahier des charges, peuvent être
consultés au bureau communal.

Entrée en fonction tout de suite
ou date à convenir.

Les porteurs d'un diplôme com-
mercial, ou d'un titre équivalent,
sont invités à faire leurs offres au
Conseil communal, par lettre ma-
nuscrite et curriculum vitae, sous
enveloppe portant la mention
< Postulation », JUSQU'AU 21 JAN-
VIER 1961.

Conseil communal.

Maison de commerce de la ville
engagerait :

JEUNE
EMPLOYÉ

pour travaux de bureau divers.
Serait mis au courant des ser-
vices de vente et de facturation.

Place stable. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec réfé-
rences, prétentions de salaire et
si possible photo, sous chiffre
C. V. 250, au bureau de L 'Impar-
tial.

On cherche

COUPLE
honnête et consciencieux pour

gérer buanderie self-service
à La Chaux-de-Fonds

Travail facile, peu pénible et bien rétribué.
Obligation pour les gérants d'habiter dans
l'Immeuble un appartement rénové de 3 pièces,
avec salle de bains à disposition, depuis le 1er
mai 1961. Date d'entrée en fonction à convenir.
Retraité serait accepté.

Faire offres avec prétentions de salaire, sous
chiffre D. L. 120, an bureau de L'Impartial.

MÉTALLIQUE S. A.
cherche

ouvriers et ouvrières
en formation, précis et cons-
ciencieux pour travail propre.
Faire offres ou se présenter :
20, rue de l'Hôpital, BIENNE.



C FOOTBALL )

Un footballeur algérien
suspendu par la F. I. F. A.

Sous le titre : Mesure semi-politi-
que ? l'agence T. A. P. diffuse la nou-
velle suivante : Réfugié en Tunisie de-
puis septembre 1958 l'Algérien Said
Haddad a signé, au début de cette
année sportive , une licence au titre
d'El Makarem de Mahdia. Il fallait
cependant , pour que cette licence soit
homologuée par la Fédération tuni-
sienne de football , que Haddad soil
libéré de toutes obligations par la
Fédération française de football. Fin
décembre, Haddad recevait de la FFF
l'autorisation de sortie qui devait lui
permettre d'être qualifi é en Tunisie.
Tout semblait définitivement arrangé
lorsqu 'il y a quelques jours , la Fédé-
ration Internationale de Football Asso-
ciation informait la Fédération tuni-
sienne de football qu 'elle avait sus-
pendu Said Haddad pour rupture de
contrat.

Ç TENNIS J
Levée de boucliers

en Australie
contre la proposition de M. Borotra

d'une Coupe Davis Open

Le moins qu'on puisse dire est que
l'on regarde de travers en Australie
M. Jean Borotra, le président fran-
çais de la Fédération internationale
de tennis. Le « Basque bondissant »
a en effet déclaré dans une confé-
rence de presse, qu'il était favorable
à une Coupe Davis « open » où les
professionnels joueraient en étant
seulement indemnisés pour leurs
frais de voyage et de séjour.

L'Australie qui , on le sait, est le
pays le plus avancé du monde au
point de vue des avantages concédés
aux tennismen amateurs, est parfai-
tement hostile à ce projet qui , di-
sent certains dirigeants, sonnera le
glas du tennis amateur.

« Il y a deux ans, Borotra affir-
mait qu 'il faudrait lui passer sur le
corps pour instaurer le tennis open.
Apparemment, son corps n'est pas
mort, mais ses Idées le sont. Toute
modification de la Coupe Davis son-
nera le glas du tennis amateur »,
a déclaré sans ambages M. Bill Ed-
wards, président de la Fédération
de tennis du Queensland.

De son côté, M. Norman Strange,
président de la Fédération centrale
de tennis d'Australie, a dit :

« L'introduction des profession-
nels serait désastreuse pour les
amateurs. Les amateurs seraient
alors repoussés à l'arrière-plan tout
comme c'est le cas pour les amateurs
disputant des tournois open en golf.
On n'en entend plus jamais parler.
« Il a ajouté que le tennis amateur
continuait de faire recette en Aus-
tralie et qu 'il n'y avait pas lieu de
changer la formule de la Coupe
Davis.

Victoire (facile) des Russes
aux U. S. A.

Quelque 4600 personnes ont vu l'é-
quipe nationale russe de hockey sur
glace, en tournée aux Etats-Unis , bat-
tre la formation des U. S. Nationals
par 8-3. Cette victoire fut obtenue très
facilement et les Russes ne jouèrent
vraiment que la moitié de la partie.
Menant par 5-0 après la première pé-
riode, ils marquèrent 3 autres buts
durant la seconde période avant « d'ar-
rêter les frais ». Les scores par pério-
de sont : 5-0, 3-2, 0-1.

Les progrès réalisés par les Russes
ont impressionné les spécialistes amé-
ricains qui pensent tous que les Russes
rentreront chez eux invaincus.

Championnat suisse
En Ligue nationale A : Ambri-

Piotta - Bâle 3-5 (2-3, 0-2, 1-0).

En deuxième ligue : Saignelégier -
Tramelan 4-1 (2-0 , 1-0, 1-1).

C HOCKEY SDR GLACE j

Encore deux Autrichiens
accidentés

L'entraînement à la descente auquel
se soumettent actuellement sur le pla-

! teau de Gerlos les internationaux et
Tçspoirs autrichiens ne va pas sans
^ 'quelques dommages et « bris de plan-

ches ». Après que le jeune Stotter eut
été relevé avec une commotion céré-
brale, Aloïs Schuster (frère de Walter
Schuster, médaille de bronze en slalom
géant à Cortina en 1956) s'est cassé
trois dents et Egon Zimmermann -Il a
dû être hosp italisé après s'être blessé
à une cheville.

C s K i )

«Une quatrième rencontre pour le ti-
tre mondial des poids moyens entre
Gène Pullmer et Ray «Sugar» Robinson
est pratiquement conclue», a déclaré â
New-York l'organisateur Norman Roths-
child après s'être entretenu avec Ro-
binson et son manager George Gain-
ford. «Le seul désaccord qui subsiste
porte sur le pourcentage réclamé par
Robinson pour sa part sur les droits de
télévision et je suis certain que cette
affaire sera rapidement réglée, comme
elle l'a été avec Fullmer», a ajouté Nor-
man Rothschild , qui avait déjà conclu
le précédent combat Pullmer - Robin-
son à Los-Angelès.

Toujours selon l'organisateur , la qua-
trième rencontre pourrait avoir lieu le
25 février dans une des villes suivan-
tes : Las Vegas, Los Angeles, Miami,
Chicago ou Sait Lake City. Le dernier
combat entre les deux hommes avait
rencontré un accueil'inattendu auprès
des téléspectateurs américains. Encou-
ragée, la société qu " finance la retrans-
mission a accepté d'augmenter la prime
et les droits seront de 150,000 dollars.
Pullmer a accepté un pourcentage de
40% sur les droits de télévision et sur
la recette du stade. Robinson, lui, veut
50,000 dollars pour la télévision, mais
Norman Rothschild ne peut lui offrir
que 25% , soit 37,500 dollars plus 25%
des recettes du stade. L'organisateur a
encore indiqué que Las Vegas avait ga-
ranti une recette de 200,000 dollars au
stade.

A Los - Angeles, malgré une grève des
transports publics , le dernier combat
Pullmer- - Robinson avait assuré aux
organisateurs une recette brute de
127,000 dollars.

La rencontre Papp-Scholz pour le ti-
tre européen des poids moyens demeure
l'objectif No 1 du boxeur magyar, mais
celui-ci aimerai t disputer auparavant
un ou deux combats» a déclaré à Vien-
ne M. Rudolf Pachmann, manager de
l'ancien champion olympique. M. Pach-
man a indiqué que Papp avait rega-
gné Budapest après son match nul de
Milan face à l'Italien Garbelli mais
qu 'il reviendrait dans la capitale au-

trichienne vers la mi-janvier pour y
étudier les possibilités d'un combat à
Bruxelles contre le Belge Boucher ou
à Vienne contre le Nord-Africain Far-
hat.

En ce qui concerne la préparation du
championnat Scholz-Papp à Paris, M.
Pachmann s'est borné à indiquer qu 'il
négocie actuellement avec M: Gilbert
Benalm, mais que la décision dépend
en grande partie des intentions de la
télévision allemande. D'après lui , si cel-
le-ci veut pouvoir retransmettre le com-
bat , elle devra verser 50,000 marks aux
organisateurs. Quant à la bourse de
Papp, elle serait de l'ordre de 35,000
marks.

?

A l'issue d'un combat de belle qualité
qui enthousiasma les quelque 5000 spec-
tateurs présents au stade Nihon de To-
Û6, le Japonais Fûmit Kafzù a'conserve
pour la troisième fois son titre d'Ex-
trême-Orient des poids moyens, en bat-
tant très nettement en douze rounds le
Thaïlandais Samart Saudeng.

Entre les cordes...

HIPPISME J
Pas de chevaux russes .,

au Grand National
Il était prévu que trois chevaux

soviéti ques partici peraient au Grand
National à Aintree (25 mars). Or le
ministère britannique de l'agriculture
a communiqué qu 'il existait une régle-
mentation selon laquelle les chevaux
des pays où régnait la maladie afri-
caine ne pouvaient entrer en Grande-
Bretagne. L'U. R . S. S. étant l'un de
ces pays , le Grand National se courra
donc sans chevaux soviétiques.

Ç~ CYCLISME J
Nouvelle victoire de

Van Looy-Post à Copenhague
Américaine sur 100 km. à Copenha-

gue : 1. Van Looy-Post (Be-Ho) 32 p. ;
2. Van Steenbergen-Severeyns (Be) 13 ;
3. Nielsen-Lykke (Da) 13 ; à un tour :
4 Pfenniger-Gillen (SLux) 9 ; 5. For-
lini-Patterson (Fr-Aus) 7 ; 6. Karlsson-
Karlsson (Da) 0.

Le troisième concours de la tour-
née autro-allemande de saut s'est
disputé sur le tremplin de Berg Isel ,
près d'Innsbruck, où auront lieu les
épreuves olympiques en 1964. Un vent
très violent soufflant de côté a ren-
du très difficile cette compétition
qui réunissait 65 sauteurs de douze
pays.

Voici le classement :

1. Kalevi Kaerkinen (Fin) note 228
(sauts de 75,5 et 84 m.) ;. 2. Helmut
Recknagel (Ail) 226 ,5 (76,5 et 81,5) ;
3. Otto Leodolter (Aut) 221 (80 et
75) ; 4. Olaf Soali (No) 220 (80,5 et
76) et Veikko Kankkonen (Fin) 220
(76 ,6 et 79) .
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Kaerkinen vainqueur
en Autriche

Un tank mobilisé pour la défense de St-Cergue

L'éloignement du premier monte-pente de l'arrêt de chemin de fer de la
station de Saint-Cergue incitait  les skieurs à se rendre sur des pistes fran-
çaises voisines , bien plus proches , elles , du lieu où ils pouvaient parvenir
en voiture. Cela leur évitait  une marche de 40 minutes avant  d'être au pied
du monte-pente. Pour lutter contre cette concurrence , on a fait  l' achat à Saint-
Cergue, d'un véhicule monté sur chenillettes qui peut tirer , à la fois , près de
trente skieurs sur une pente montant jusqu 'à 60 °/o. Ainsi , les skieurs — que
la marche sportive effraie  — peuvent être rendus à la Givrine sans fatigue, à
proximité du monte-pente. Notre photo montre le tank à neige de St-Cergue

emmenant des skieurs à la Givrine, ._ . .

C ATHLÉTISME J
Plusieurs grands champions

invités en Australie
Pour leur saison estivale d'athlé-

tisme qui commence, les Australiens
ont invité plusieurs grands cham-
pions mondiaux, surtout des Amé-
ricains. Parmi ceux invités, figure
la gazelle noire Wllma Rudolph, tri-
ple championne olympique de sprint.
Otis Davis , Ralph Boston , Don Bragg
ainsi que l'Allemand Armin Hary et
l'Italien Livio Berru ti. Ce dernier a
décliné l'invitation disant qu 'il avait
trop négligé ses études pour prépa-
rer les Jeux olympiques de l'été
dernier et qu 'il lui fallait mainte-
nant rattraper le temps perdu.

Nouvelle réglementation
pour le saut en longueur

La Fédération internationale a
invité les différentes associations
nationales à mettre en pratique,
durant la saison 1961, une proposi-
tion britannique autorisant une
zone d'appui de un mètre pour le
saut en longueur. Jusqu 'ici , la plan-
che d'appui était de 20 cm. et les
sauts pris en dehors étaient annulés.
L'élargissement de la zone d'appui
faciliterait indiscutablement la tâ-
che des concurrents et de meilleures
performances pourraient en résulter.
Selon le projet britannique, les sauts
seraient mesurés, avec le nouveau
système, ne partant de la dernière
empreinte de pied .

Cet après-midi , le concours
de saut du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds verra une très
| belle participation puisque les

ac t i f s  organisateurs ont ehcore
' réussi à s'assurer la participa-

tion d'une équipe du Brassus.
Cette dernière qui cornpte dans
ses rangs un homme comme
Reymond — un des espoirs suis-
ses — sera de taille à inquié-
ter les sauteurs locaux, juras-
siens et même ceux de la re-
doutable formation de Sainte-
Croix qui est également ins- .
crite.

Du Brassus à Poulllerel

| L'étoile du football madrilène
¦ Al fredo  di S te fano a renouvelé
i pour deux ans son contra t qui
• le lie à l'équipe cinq fo i s  cham- •
! pionne de la Coupe d'Europe , le ',
1 Real de Madrid. <
] Le prés ident du Real , M.  Ber. ¦
i nabeu, a déclaré que le nouveau
] contra t sera signé dans quelques
' jours.

; Di Ste fano , âgé maintenant
! rie 34 ans était lié par l'ancien
| contrat au Real de Madrid jus -
i qu 'en juin prochain. !

i

' Di Stef ano renouvelle
! son contrat
j avec le Real

Les enfants de Bakewell (Angleterre)
se baigneront dans des bains romains !

Grâce à l'initiative d'un camarade, les enfants de cette bourgade
de 3500 habitants vont pouvoir goûter aux joies de la natation. Bakewell
va en effet rouvrir les bains construits par les Romains il y a quelque
deux mille ans pour répondre à une pétition d'enfants.

Il y a quelques mois, un garçonnet de 13 ans — John Ilarrisnn —
ennuyé de devoir dépenser environ 80 centimes pour se rendre au plus
proche bassin de natation — à 5 km. — organisa une pétition aux auto-
rités de sa municipalité. Plus de 100 enfants signèrent cette requête et
la présentèrent au conseil municipal.

Le Conseil a reçu favorablement la demande des enfants, mais H
en coûterait 20 000 livres (Fr. 280 000.—) pour construire un bassin de
natation ; une grosse somme pour une petite communauté.

C'est pourquoi il est envisagé de faire à nouveau usage des bains
romains. Ces bains comptent une piscine de 14 mètres sur 7 mètres. Us
étaient alimentés par des sources chaudes naturelles nées dans les colli-
nes du Derbyshire. Mais ces eaux ont été drainées depuis longtemps.
Quant aux bains eux-mêmes, ils servent d'entrepôt aux bâtiments de la
British Légion (une association d'anciens combattants).

Les anciens combattants ne paraissent pas faire d'objection au projet
de les priver de leur dépôt en faveur des gosses de la ville, et il est proba-
ble que dans quelques mois les vieux bains romains serviront à nouveau
à leurs fins.

Voilà certes une solution originale et économique qui comblera d'aise
tous ces sportifs en herbe.

PIC.

C OLYMPISME J
Une distinction pour

M. Otto Mayer
Dans le cadre d'une réception orga-

nisée dans les salons de l'hôtel Alexan-
dra à Lausanne, M. Otto Mayer , chan-
celier du Comité international olympi-
que, a reçu des mains de M. le consul
général de France à Lausanne Jacques
O'Connor les insignes de commandeur
du mérite sportif du gouvernement
français en reconnaissance des services
qu'il a rendus à la cause du sport

VILLÂR S
CHESIERES . BItETAYE
Altitude : 1300 à 2200 m.

LA STATION SPORTIVE.
ENSOLEILLEE ET MONDAINE

30 hôteU de toutes catégories
TRAINS-NAVETTE pou r Bretave

TELECABINES au Roc d'Orsay
et Les Charx

12 REMONTE-PENTES
Capacité horaire : 5000 skieurs

PATINOIRES en plein air
et couverte. Klace artificielle

CURLING
ACCÈS AISE :

en chemin de fer par Bex
par d' excellentes routes ouvertes

tout l 'hiver
Renseignements auprès de l'Office

du tourisme de Vlllans
Tél. (025) 3 22 02

"~m= Sensationnelles --•——>
performances
des Japonais

Les championnats nat ionaux du Ja-
pon se sont terminés par un véritable
feu d'artifice de performances. Takashi
Ono a tout d'abord défendu victorieu-
sement son titre en dépassant pour la
troisième fois la limite des 116 points
aux douze exercices. Au cours des
éliminatoires olympiques en décembre
1959, puis au printemps 1960, Ono
avait déjà obtenu un total de 116,55,
puis de 116,40. Il a fait mieux encore
cette fois : 116,60. Plus étonnants en-
core sont les résultats d'ensemble :
huit hommes ont atteint ou dépassé les
114 points et il sont suivis d'un groupe
dont les performances ne sont guère
inférieures. Actuellement, le Japon est
en mesure de former trois équi pes
toutes capables de battre n 'importe
quel pays au monde , à l'exception de
l'U. R. S. S.

Voici le classement final de ces
championnats : 1. Takashi Ono, 58,30
et 58,30 = 116,60 ; 2. Endo , 57,75 et
58,35 = 118,10 ; 3. Aihara , 57,70 et
58,15 = 115,85 ; 4. Mitsukuri , 57,70 et
58,05 = 115,75 ; 5. Tsurumi, 57,70 et
57,85 sa 115,35 ; 6. Watanabe, 58,95 et
57,50 =s 114,45 ; 7. Takemoto, 57,30 et
57,10 = 114,40 ; 8. Himori , 57,25 et
56,75 = 114 ; 9. Tsukamaki , 58,60 et
57,05 = 113,65 ; 10. Abe , 56,50 et
57,05 =s 113,35.

f GYMNASTIQUE J

Dans le quotidien viennois «Die ;[
jj Presse», un journaliste autrichien g
jj Kurt Zechmeister reprend une pro- j
1 position naguère émise par les g
B Français et concernant la possi- 1
1 bilité d'organiser des rencontres j
1 internationales de ski.
g Kurt Zechmeister estime que H
jj cette formule recueillerait l' at- i
j | tention des spectateurs et présen- j
jj ferait des avantages sur le plan |
jj technique , le nombre des partici- y
H pants - une dizaine par pays — i
s étant forcément réduit ,
s . Kurt Zechmeister qui considère 1
g qu 'une rencontre France - Autriche |
jj ou Suisse - Autriche obtiendrait 1
= la vedette , suggère que l' on pour- jj
jj rait également organiser une Cou- H
jj pe des Alpes (France , Autriche, 1
! Allemagne , Italie et Suisse).

Ce serait un excellent moyen de g
i sortir de l' anarchie qui préside B
1 actuellement aux concours de ski. |

IjiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiM

Vers une Coupe des
Alpes des skieurs ? j



Du sang
les tropiques
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René VALENTIN

iman d'amour et d'aventures

Après une série d'attentats contre les eclaireurs ,
dont plusieurs avaient été assassinés et marqués
du signe fatidique, des cas simultanés de fièvre
jaune s'étaient déclarés. Enfin , comble des
combles, l'ennemi avait enpoisonné les sources
qui alimentaient la garnison, portant ainsi un
rude coup au mora l des cipayes. A cette tentative
avait succédé un calme plat de plusieurs heures.
Mais le même soir, le feu avait été mis aux quatre
coins de Bhagal pur que la plupart de ses habi-
tants , probablement prévenus en secret par des
émissaires de Khâli Singh avaient peu à peu
délaissés pour se réfug ier dans des régions moins
hostiles.

Tandis que les hommes s occupaient d en-
rayer l'incendie qui se propageait avec une
rapidité extraordinaire , les insurgés leurs étaient
tombés à dos avec une rare violence. Les hommes,
le premier moment de stupeur passé, avaient
ri posté énergiquement. Par un mouvement
tournant , le capitaine avait réussi à mettre ses
effectifs à l'abri , à l'endroit où ils se trouvaient
encore en ce moment et , profitant de ce que
l'ennemi concentrait tous ses efforts sur le centre
de la colonne, il était parvenu à les isoler de
l' unique passe qui accédait à la vaste cuvette
naturelle. Quand les insurgés s'en étaient aperçus,
il était trop tard. A deux reprises, dans le courant
de la nuit suivante, ils avaient vainement tenté
de forcer le passage. Mais celui-ci , pris d'enfilade
par plusieurs mitrailleuses était devenu inacces-
sible. Les feux croisés les avaient ensuite obli gés
à se retirer sous le couvert des arbres, où ils
s'étaient fortifiés de leur mieux. Depuis, ils
attendaient. Quoi ? Tout comme Gould, le com-
mandant de la place avait l'impression qu 'ils
attendaient l' arrivée de renforts en hommes et
en matériel.

Tel est le récit que le capitaine Ashman fit au
brave Gould qui l' avait écouté avec attention.

— Que comptez-vous faire maintenant? ques-
tionna ce dernier au bout d'un moment.

— J'envisage de rejoindre le poste de Gaya.

— Avez-vous questionné les prisonniers ?
Le capitaine haussa les épaules.
— Je n 'ai pas pu en tirer grand-chose. Tout

ce que j 'ai appris, c'est qu 'ils venaient de Sadiya,
qu 'ils ont réduit à l'impuissance... qu 'ils ont mis
au pillage deux ou trois localités où étaient
campés de faibles effectifs et qu 'ils étaient com-
mandés par un certain Garradan dont la dépouille
a été retrouvée dans la rivière.

Ashman se retira pendant quel ques instants.
Lorsqu 'il reparut , il tenait entre ses doigts une
bague en tous points semblables à celle que Gould
possédait.

— Vous n 'avez rien appris concernant le
fameux Khâli Singh?  s'informa Gould, en
rendant la bague à son interlocuteur.

— Absolument rien... Je crois d' ailleurs que
bien rares sont ceux qui le connaissent vraiment.

— Possible... Et ici, que savait-on de lui ?
Le capitaine Ashman fit la grimace.
— Ici , on n 'a jamais rien su de précis, avoua-t-

il... On ne le prenait pas beaucoup au sérieux ,
au début; mais depuis...

Il acheva sa pensée par un geste qui se passait
de commentaires.

Gould remercia le capitaine et s'en fut prendre
quelques heures de repos bien mérité.

A son réveil, il eut une longue entrevue avec
son fidèle camarade Davidson.

— Tu connais mes plans, je n 'ai donc pas
besoin de t 'en dire davantage à ce sujet.

Il s'interrompit et une légère coloration envahit
son visage.

— Cependant quoi qu 'il arrive, veux-tu me
rendre un service ?

— Volontiers.
Gould lui montra deux lettres qu 'il avait

écrites avant de le rejoindre.
— Celle-ci est pour toi. Tu ne l'ouvriras que

s'il m 'arrivait quel que chose. Elle concerne quel-
qu 'un qui m 'est cher et que toi seul, après moi ,
peux défendre utilement. L'autre est... pour elle,
lâcha Gould péniblement. Tu ne lui remettras que
dans l'éventualité dont je t 'ai parlé. Si je reve-
nais, je te demande tout simplement d'oublier ce
que je viens de te dire .

— Compte sur moi , mon vieux Jack.
Quel ques minutes plus tard , après une dernière

étreinte, les deux hommes se séparaient. Gould
mit le cap sur Darjiling. Davidson le regarda
s'éloigner avec tristesse.

Dès ce moment-là, et pour employer ia propre
expression du lieutenant , «il ne donnait d'armes ! »
plus un penny de la peau de son vieux frère.

(A suivre.)

CVMA
cherche

employée
consciencieuse, pour différents travaux
de bureau. Connaissance de la sténo-
dactylographie indispensable.
Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres manuscrites dé-
taillées, avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, à CYMA WATCH Co.
S. A., La Chaux-de-Fonds.
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Chancellerie d'Etat

MISE AU CONCOURS \
Ensuite de la démission' honorable

du titulaire actuel , le poste de

huissier - adjoint
à la chancellerie d'Etal
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la
législation. Etre porteur du permis
de conduire.

Traitement : classe XI, Fr. 7400.—
à Fr. 9600.—, plus les allocations lé-
gales.

Entrée en fonctions : 1er avril
1961.

Les offres de service (lettres ma-
nuscrites) accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel , Châ-
teau de Neuchâtel , jusqu'au 16 jan-
vier 1961.

Baux o lover - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Atelier moderne de terminages
désire entrer en relation avec

IMPORTANTE
FABRIQUE

pouvant sortir régulièrement
séries de terminages. Produ c-
tion 3000 à 4000 pièces par
mois.
En qualité contrôle F. H.
Faire offres sous chiffre
N. T. 279;., au bureau deV
L'Impartial, à La Chaux-de-
Fonds.
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Nous cherchons pour notre
bureau technique

aide-technicien
ou

aide-dessinateur
i

pour la préparation du travail.
La préférence sera donnée à
candidat connaissant le décol-
letage ou la mécanique. | ,

Possibilité d'avancement et
avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre
P 50.247 N, à Publicitas,
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BENRUS WATCH Co.
engage

Acheveurs
avec mise en marche

Régleuses
Jeunes filles

pour travaux faciles
Travail uniquement en fabrique.
Semaine de 5 jours .
Places stables et bien rétribuées.
Se présenter 129, rue de la Paix, 1er
étage.
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jBB| Commune de Domhresson

IP Mise au concours
Ensuite de démission honorable du
titulaire, le Conseil communal met au
concours le poste de

CONCIERGE
HUISSIER

Conditions d'engagement : :
Age requis: 21 ans minimum.
Entrée en fonctions : 1er avril 1961.
Délai d'inscription : Adresser les offres
manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie, certificats et références,
jusqu'au 15 janvier 1961, à M. Claude
Vaucher, président du Conseil commu-
nal , à Dombresson.

Cahier des charges, statut du person-
nel et règlement sur les salaires à dis-
position au bureau communal.

Conseil communal.

i

Entreprise de tout premier ordre I
des branches annexes de l'horlogerie I
cherche , m

* ¦ ¦ 
', "4i'

employé supérieur pour I
l'acheminement du travail I

• connaissance protique des méthodes modernes de préparatio n fâm
du travail , de l'acheminement et du lancement du travai l ;  fe

• de pré térence formation et expérience pratique £3
sur te plan technique; fH

• ayant si possible déjà travai l lé avec un planing; enregistrement fcM
des stocks , commandes en liaison avec la tabrication. ï?3

Ce poste convient notamment à un mécanicien, ouvrier || |
qualifié ou contremaître désireux d'améliorer sa formation jfël

^̂  
Prière d'adresser tes offres manuscrites avec curriculum vitae, Kl

éf m̂Ww^ttm tmt copies de cer t i f i ca ts  et photo en indiquant le no ne rétêrence îfi |% J6SMRBB9 OU P°S !S IMP 15S « ¦ 
^4» j Mjfâl^̂̂ k SÉLECTION 

DES 
CADRES COMMERCIAUX |g

^Mgyj^l TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS W%
m ŵWfë& WÈnSmK 

Dr
- 

J_ A
- Lavanchy !É|

^•1 » 1, Place de la Rlponne, LAUSANNE M

gf lJ/ ^T fWiïmKt!;/! i&} TFA. Si l'offre est prise en considération, le nom de I entreprise fej!
 ̂̂ mJÊÊ/RfJBBmmwA Wi\ sera indiqué ou candidat avant toute communication à l'em- ï$£
«T  ̂ ^̂ ^̂ ^Bt ployeur. Les candidats retenus seront 

rapidement convoques. Jig
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EMPLOYÉE
DE BUREAU

Fabrique de la place cherche pour
époque à convenir JEUNE FILLE
pour la facturation et divers travaux

.'de bureau faciles. Bonne calculatrice
et habile sténo-dactylographe dé-
sirée. Semaine de 5 jours.

• Les offres avec références et pré-
tentions sont à adresser sous chiffre
P. H. 223, au bureau de L'Impar-
tial.

\
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Importante Maison des branches
annexes de l'horlogerie cherche

COMPTABLE
expérimenté

connaissant la comptabilité indus-
trielle, qualifié, précis et conscien-
cieux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre AS. 16207 J,
aux Annonces Suisses S. A. ASSA,
BIENNE, rue de Morat.

On s'abonne en toot temps à <L' IMPARTIAL »

Commerce de la place cherche une

employée
de bureau

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre A. C. 45, au
bureau de L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
est demandé entre les heures d'é-
cole. — S'adresser

A LA CORBEILLE DE ROSE
Place Neuve 6

Sténo-dactylo
pour travail de secrétariat et corres-
pondance, français-anglais et si
possible espagnol, serait engagée
tout de suite ou époque à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à Fils de Moise Drey-
fuss, Fabrique de Montres Rotary,
Serre 66, La Chaux-de-Fonds.



Lors do la traditionnelle réception de Nouuel-An au Palais fédéral , M. Wahlen ,
Président de la Confédération , accueille l'ambassadeur de Gde-Bretagne en Suisse.

Afin de disposer de locaux d'exposition plus nombreux et plus aptes à remplir leur rôle, le
Comptoir suisse, à Lausanne, procède actuellement à la construction d'un imposant complexe

qui sera utilisé pour l'exposition des machines et outils agricoles notamment.

En Belgique, les gréuistes manifestent dans les rues , parfois
auec oiolence mettant le feu à des autobus ou à des autos

et fracassant les oitrines des magasins.
1

i

En Algérie, le référendum se prépare. Voici un
fonctionnaire transportant des bulletins de Dote et

des affiches.

A Zurich , les amateurs de bonheur ont pu , dans la
rue, toucher, le jour de l'An , ce petit cochon porté

par un ramoneur.

Les auteurs de J' attentat qui coûta la vie du premier ministre jordanien ont été pendus haut
et court en public.

L'hioer séoit auec âpretô aux Etats-Unis : l'Hudson est gelé sur
de grandes distances.
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Nous engageons

Horloger complet
habitué à une qualité soignée, pour déeottage et visitage de pièces
terminées ;

Mécanicien de précision
pour la construction et l'entretien de machines d'horlogerie ;

- Rhabilleur de boîtes
pour visitages, soudages et tous travaux de rhabillage de boites or
et acier ;

Contrôleur statistique
/ ayant des connaissances d'horlogerie, bonne formation scolaire et

désireux d'exercer une activité indépendante dans le cadre de notre
service de contrôle statistique de la qualité ;

Manœuvres
habiles et débrouillards. Possibilité pour candidats sérieux et tra-
vailleurs d'être mis au courant de différents travaux de spécialistes.

Adresser offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae, ou se
présenter à OMEGA, Service du Personnel, Bienne.
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L'ETABLISSEMENT D'ART

•» f
j  ET D'INDUSTRIES GRAPHIQUES

[ t gj H A E F E L I  & Co
(rr mÊk La Chaux-de-Fonds

souhaite engager de nouveaux collaborateurs, soit :

un employé de bureau
ayant de bonnes notions de comptabilité, aimant
l'ordre et donnant toutes garanties morales,
pour participer au Service des Achats. Contact
avec les fournisseurs, inventaire permanent,
gestion de stocks.

une dactylographe
minutieuse, pour les services d'offres et de fac-
turation. La connaissance de la sténographie, de
l'allemand et de l'anglais sont des avantages
appréciables, mais non indispensables. Devrait
être capable d'une certaine autonomie dans son
travail.

deux auxiliaires (hommes)
en bonne santé, aptes à manipuler les papiers,
à assurer des transports internes et à maintenir
en état de propreté certaines machines.

Ces quatre postes sont stables pour des personnes cons-
ciencieuses, assumant leur tâche avec entrain. Semaine de
cinq jours.

Prière de prendre rendez-vous avec la Direction, 14, av.
Léopold-Robert, téléphone (039) 238 33.

SOUS-CHEF DE FABRICATI ON
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

tel est l'emploi qui vous est offert par
Nivaflex S. A., Laminages, Saint-lmier.
Les personnes possédant un diplôme de
mécanicien peuvent postuler ou se présenter
à
NIVAFLEX S. A. - SAINT-IMIER
Rue de la Serre 7 - Tél. (039) 4 24 94

A la même adresse, on engagerait

QUELQUES MAN ŒUVRES

¦-1M » V» .'. | I ^
 ̂

Ê\

Importante Société horlogère suisse cherche pour sa
Succursale de vente de New York un

adjoint
à la direction
de préférence de nationalité suisse, connaissant à fond
l'horlogerie, ayant si possible déjà travaillé dans la
branche aux Etats-Unis et acquis suffisamment d'expé-
rience pour organiser et mener à bien - à l'exclusion de
là vente - tous les travaux relatifs à l'approvisionnement
en marchandises, l'acheminement des livraisons et leur i
réexpédition, comme aussi l'emboîtage des mouvements, ^
le stockage, le service à la clientèle, la comptabilité, etc.

Situation intéressante et d'avenir pour personne de 35 à
45 ans, capable, dynamique et ne craignant pas les ï
responsabilités. Entrée en service printemps 1961 ou date
à convenir.

Les offres de services, aussi détaillées que possible et
avec références, sont à adresser sous chiffre P 50.002 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

- „ -¦¦ y., „,.„ 

Organisation horlogère engagerait pour tout de suite ou
époque à convenir :

une secrétaire
pour des travaux de bureau et de correspondance.

On demande : Langue maternelle française, notions d'alle-
mand, esprit d'initiative et ponctualité dans le travail.

On offre : Travail varié avec responsabilités.
Rétribution selon capacités.

Faire offres, en joignant certificats, curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre Y. C. 27908, au bureau
de L'Impartial.

f~J& LA DIRECTION
\/j DES TÉLÉPHONES
F NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes

Les candidates doivent être de nationa-
lité suisse, âgées au maximum de 20 ans,
avoir une bonne instruction et des connais-
sances suffisantes de la langue allemande.

Les apprentissages d'un an débuteront le
1er avril et le 1er mal 1961. Bon salaire dès
le début.

f

BENRUS WATCH Co.
cherche pour le 1er mai 1961

concierges
(occupation exclusive, semaine de

45 heures)
La préférence sera donnée à couple
dont l'homme est capable de faire des
réparations diverses à l'intérieur de
l'immeuble. >,
Place stable et bien rétribuée.
Logement moderne de 3 chambres et
jardin à disposition.
Prière de se présenter, 129, rue de la
Paix, 1er étage.

i

( ^Importante entreprise blennoise cherche

' dessinateur-électricien
habile et rapide, connaissant les prescriptions de l'ASE sur les
installations intérieures à 380/220 volts, susceptible de s'Intéresser
à l'élaboration et à la mise au net de schémas de machines auto-
matiques.
Activité intéressante et variée pour candidat capable de travailler
de manière indépendante et de faire preuve d'initiative.

radio-électricien
pour compléter une équipe d'électriciens en courant faible , char-
gée de l'entretien et de la réparation d'un important parc de
machines et d'appareils à contrôler la marche des montres.

Les offres sont à adresser sous chiffre 80579, à Publicitas S. A.,
Bienne.

Discrétion assurée.

L— - /
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Hans s'était avarice, menaçant, vers Hen-
drich lorsque, à son grand effarement, il l'a-
vait vu sortir de son lit de milieu et prendre
pied de l'autre côté. Arthémise, de stupeur ,
avait laissé tomber sur la courtepointe la se-
ringue qu 'elle tenait à la main.

— A moi ! A l'assassin ! avait hurlé Hen-
drich.

— Braille toujours ! Le château est vide, tu
es à notre merci !

Hans s'était avancé vers son oncle qui , levant
sa canne , lui en avait assené un coup violent
sur la tête, il avait reculé.,

— Il marche !... Il marche!... avait alors
clamé Arthémise avec un rire dément .

Hans était revenu à la charge en vociférant
et en gesticulant ; Hendrich continuait à le
tenir en respect à l'aide de sa canne.

— Tu as bu , "ion garçon ! Tiens |
Un nouveau coup de bâton avait fait trébu-

cher Hans, dont l'équilibre était instable ; dé-
chaîné, il revenait sans cesse se heurter à la
canne habilement maniée par Hendrich, qui
défendait sa vie.

Or, Myrrah , lassée d'avoir dansé, était entrée
à l'estaminet, c'.ans l'espoir que M. Aristote et
Jean lui offriraient un verre de limonade. Là,
elle avait appris qu 'ils étalent partis. Pas une
seconde, elle n'avait pensé qu 'ils se dirigeaient

vers Arthus. Se souvenant que, le mat'" même,
M. Aristote lui avait rappelé que le Père Am-
boise passerait au château après vêpres, afin
d'y négocier la rentrée de Jean, elle s'était hâ-
tée de venir les y rejoindre et errait à la re-
cherche d'un être vivant lorsque, passant de-
vant la porte d'Hendrich, elle avait perçu les
échos de la lutte sauvage qui s'y déroulait et
avait volé vers le seul être au monde capable
de lui venir en aide à cette heure : Tafanel ,
que la récente découverte de la communication
existant entre les souterrains et l'intérieur
de la citadelle mettait à portée de sa voix.
Répondant à son appel , il accourait , suivi de
Jean et de M. Aristote. Sans s'étonner de leur
triple présence, elle les conduisit vers les lieux
du drame.

Au moment où les trois hommes parve-
naient devant l'appartement d'Hendrich , Hans
avait réussi à le saisir et à le rejeter sur son
lit. C'est à cet instant précis que la porte s'ou-
vrit avec fracas. Avant qu'il ait eu le temps
de comprendre ce qui lui arrivait, Hans était
plaqué au sol par la poigne de Dumas et Arthé-
mise, serrée dans les bras d'acier de Tafanel ,
qui l'avait ceinturée ; elle hoquetait en pro-
férant les plus immondes injures remontées en
son souvenir des bas-fonds de Paris, où elle
avait vu le jour.

— La seringue... prenez la seringue ! cria
Hendrich, avant de se laisser tomber sur sa
couche, épuisé par la lutte surhumaine qu 'il
venait de soutenir.

M. Aristote comprit, il saisit la seringue
encore pleine , l'enveloppa soigneusement dans
son mouchoir , tout en prodiguant des paroles
d'encouragement au malheureux Altfunk , li-
vide de fatigue et d'émotion. Hans essayait de
se débattre , mais il était à la fois harassé et
ivre et fut bientôt réduit à l'impuissance.

— Myrrah , des cordes ! ordonna Jean .
La jeune fille avait assisté aux péripéties

finales de ce drame avec une secrète joie . Elle
sortit vivement, revint avec de solides cordes
à linge, à l'aide desquelles Hans et Arthémise.
ligotés par Dumas et Tafanel , furent étendus
côte à côte sur le tapis.

— Monsieur Aristote, dit alors Jean , allez
vite prévenir les gendarmes. Qu'ils s'assurent
d'abord de l'agresseur des souterrains i Ils

s occuperont de ceux-ci ensuite.
Après avoir déposé en lieu sûr la seringue

destinée à devenir une implacable pièce à con-
viction, M. Aristote redescendit précipitam-
ment vers Osthwir, où il jouissait d'une grande
notoriété. Là, il alerta deux des gendarmes pré-
posés à la surveillance de la fête. Ceux-ci le
suivirent aussitôt.

Arrivés au burg ils se rendirent d'abord , sous
la conduite de Tafanel , aux souterrains par le
chemin de la chambre forte , découvrirent le
bandit survivant qui , assommé par le coup
d'épieu reçu , commençait à se remettre de sa
commotion et s'essayait à ramper pour ten-
ter de fuir . On lui passa les menottes et on le
ramena au château.

La vive intervention de M. Aristote, que cha-
cun connaissait, son rapide départ en com-
pagnie des gendarmes, n'étaient pas passés
inaperçus au village, où ces événements pro-
voquaient une vive émotion.

— Les gendarmes viennent de monter à
Wurghemstein , constatait-on.

— Que se passe-t-il donc ?
— J'étais auprès de M. Aristote. Je l'ai en-

tendu dire au brigadier qu 'on avait attaqué
M. le baron.

— Pas possible !
— Qui cela ?
— Il est mort , alors ?
— On ne sait rien.
— Allons voir !
Déjà excités par l'alcool et le bruit , la plus

grande partie de la population d'Osthwir se
rua vers les pentes de la citadelle, qu 'elle
gravit à la lumière des torches portées par les
pompiers , en une longue caravane bariolée ,
évocatrice d'une toile de Breughel le Jeune.

Pendant que la foule se pressait sur la ro-
caille du vieux burg, le Père Amboise venu, se-
lon sa promesse, voir son cousin après vêpres,
entrait au château. Guidé par les échos du
tumulte, il s'approcha de la chambre d'Hen-
drich et y entra , en tonitruant de toute son
énergie d'ancien aumônier aux armées :

— Que se passe-t-il donc ?
— Mon Révévrend , lui dit Tafanel en l'a-

percevant, nous n'attendions plus que vous.
— Pourquoi donc ? s'enquit Jean , surpris.
— Tu vas le voir.
— Mais qu'est-il donc arrivé ? Vous semblez

tous bouleversés, remarqua le religieux, en je-
tant un regard vers les prisonniers, puis vers
son cousin.

A ce moment, Arthus tira de sa poche où il
l'avait rapidement enfouie, en entendant du
bruit dans la salle capitulaire, la feuille de
papier trouvée dans la cassette des souterrains.

Il la brandit en clamant :
— Je vous demande à tous la plus grande

attention.
Il promena son regard sur l'assemblée, à la

fois inquiète et curieuse, puis, d'une voix claire,
annonça :

— J'ai à vous faire une communication de
la plus haute importance. Un bizarre concours
de circonstances vient, en effet , de me mettre
en possession d'un document exceptionnel, dont
je vais vous donner immédiatement lecture.

Le silence devint absolu dans cette pièce, té-
moin, un moment plus tôt, d'une si âpre lutte.

— Voici, reprit Tafanel , un papier décou-
vert aux souterrains de Wurghemstein. Ecou-
tez tous :

«Moi, Claude Herson, époux d'Arthémlse-
Berthe du Sentier, femme Herson , je certifie
sur l'honneur ce que, devant Dieu, je jure être
la vérité. Après la mort prématurée du baron
Olaf et le début de folie de la baronne Frieda ,
Arthémise avait pensé demeurer maîtresse de
Wurghemstein en dominant l'esprit déficient
de la baronne, mais pour qu'elle puisse parve-
nir à ses fins, il était indispensable que l'hé-
ritière du château, la petite Odile, disparût.

«En date du 22 mars 18.., elle m'a enjoint
de précipiter cette enfant, alors âgée de vingt-
deux mois, dans la rivière, transformée en
torrent tumultueux par la fonte des neiges.
Arthémise exerçait sur tous, et sur moi en
particulier, un pouvoir maléfique, je le recon-
nais en toute humilité ; craignant sa colère ,
j'ai feint de lui obéir , j 'ai déposé au bord du
torrent le ruban que l'enfant portait dans ses
cheveux, et son cerceau , puis j'ai clandestine-
ment emmené la petite au loin. Des bohémiens
passaient, je la leur ai confiée. Devant mol,
ils l'ont marquée au bas des reins du signe de
leur tribu , dont ils m'ont donné le fac-similé.

«Ci-joint ce fac-similé afin qu'en toute occa-
sion on puisse identifier l'enfant. Si, en 18...
le jour de ses vingt et un ans, je suis encore
en vie, je reviendrai à Wurghemstein, afin
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Nous engageons

des mécaniciens
des ouvriers s/ machines

dès manœuvres
Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A. Bévilard
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HAUTE CONFECTION j

> 24 ROE OE BOURG • LAUSANNE |
cherche pour le 1er mars 1961 ou date à convenir à

vendeuses qualifiées <
' de la branche confection pour dames ,

, Seules les personnes possédant une grande expérience de la partie et {
ayant l'habitude de satisfaire une clientèle choisie sont priées de faire {
offres manuscrites munies de copies de certificats, références et photo- 4

graphie.
*
r <

> <

Le métier de vendeuse ou de vendeur — un métier complet et si varié ! Les jeunes filles
ou jeunes gens débrouillards et serviables, aimant le contact avec le public, trouveraient
dans nos magasins des places

d'apprenties vendeuses
d'apprentis vendeurs

pour le printemps 1961.

NOUS OFFRONS :
— une formation complète dans la branche alimentaire pendant

deux ans, avec cours à l'école professionnelle,
— vacances et congés réglés,
— possibilités d'avancement dans un secteur toujours d'actualité,
— salaires mensuels de Fr. 120.— , 150.—, 175.— et 200.—, répar-

tis sur quatre semestres, I
— un carnet d'épargne de Fr. 100.— à Fr. 300.— selon résultats

obtenus lors des examens de fin d'apprentissage et du travail
pratique accompli.

NOUS DEMANDONS :
— école obligatoire terminée au printemps 1961,
— un caractère agréable,
— du plaisir à la vente.

Les intéressés peuvent s'inscrire au moyen du talon ci-dessous, qui doit être retourné à :

MIGROS
Département de vente et du personnel Rue de l'Hôpital 16

NEUCHÂTEL
- - - - - - - - - - -  DÉTACHER I C I - - - - - - -  — - - -

Je m'intéresse à un apprentissage dans un de vos magasins Migras de
(localité) : pour lequel je  vous fa is  mes o f f res .
Nom et prénom : Date de naissance : 
Domicile actuel : 
(Localité , rue et numéro.) Prénom du père : 

r̂ l
Importante Manufacture d'horlogerie de Bienne cherche
immédiatement ou pour époque à convenir :

un (une) comptable
pouvant travailler de façon indépendante, et

un (une) aide-comptable
avec connaissances comtptables et habile à travailler avec les
chiffres.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre A 40000 U, à Publicitas S. A., Bienne.

-

CONTREMAITRE
de travaux publics et génie civil est cher-
ché pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offres écrites à :
Entreprise H. Marti , Ing., S. A., rue de
Bourgogne 4, Neuchâtel. Tél. (038) 8 24 12.

Boucheris de la ville cherche jeune
homme comme

chauffeur- livreur
Place stable.
Ecrire ou se présenter à

BOUCHERIE K. JAEGGI
Grenier 3
Tél. (039) 2 44 56
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de faire reconnzître ses droits ; si j'ai cessé
d'exister, je confie ce document à la garde des
souterrains, car, ayant été élevé dans la for-
teresse, j'ai depuis longtemps découvert le se-
cret de la chambre forte.

«Peu de temps après mon supposé forfait ,
Arthémise a tenté de m'empoisonner à l'aide
de champignons vénéneux, dans le but d'écar-
ter à jamais de sa route le seul témoin de cette
affaire. Sauvé de justesse, je préfère m'enfuir
pour sauvegarder mon existence, car, un jour
ou l'autre, elle me tuerait et je veux échapper
à ses coups, afin de revenir en justicier, si
Dieu le veut !

«Qu'il me soit pardonné si j'ai mal agi, j'ai
fait ce que j'ai pu !>

«C'est signé : «Claude Herson, maître d'hô-
tel à Wurghemstein, le 10 mai 18..», termina
Arthus.

Un silence de mort suivit ces paroles, silence
que le Père Amboise rompit, en disant de sa
voix autoritaire :

•— Montrez-moi le fac-similé de cette mar-
que, Tafanel.

Tout en parlant, il s'était approché d'Arthus,
qui lui tendit le document. Il se pencha, exa-
mina le dessin, puis constata :

— Ce signe est exactement celui que portait
Myrrah lorsque je l'ai découverte, mourante,
dans la neige. Je l'authentifie pour véridique.

— Mademoiselle, dit alors Tafanel , se tour-
nant vers la jeune fille, plus blanche qu 'un
lis, permettez-moi d'être le premier à saluer
en vous Odile de Wurghemstein.

— Je comprends pourquoi j'ai toujours haï
cette fille ! gronda Arthémise sous ses liens
ptrnits

— Et dire que j 'aurais pu l'obliger a rn e-
pouser, ricana Hans. Mais voilà, il fallait y
penser, et cette petite bohémienne sans sou
ni maille ne me disait rien.

Ces paroles se perdirent, couvertes par les
exclamations de tous. Jean se précipita vers
Myrrah , défaillante, la saisit dans ses bras.

Elle murmura, en regardant le chapelain :
— Mon Père...

Bien heureux de ce dénouement imprévu,
mon enfant, mais tu dois tout à ces jeunes
gens.

Il désigna Tafanel et Dumas, auxquels elle
tendit les deux mains.

— Comment vous remercier ?
Arthus la regarda, gêné. Jean lui adressa un

sourire rayonnant.

EPILOGUE

Pendant ces explications, Hendrich s'était
discrètement retiré pour s'habiller. Quand il
reparut ,. il semblait transformé : ces événe-
ments lui avaient donné le choc psychologi-
que lui permettant de reprendre définitive-
ment pied dans l'existence. Il se tenait très
droit, auprès du chapelain. Jean se tourna
vers eux pour expliquer :

— Je ne suis pas Jean Dumas, mais Jean de
Chandornac. C'est une longue histoire que je
conterai plus tard à ceux qui l'ignorent encore,
mais que connaissent le Révérend Père et M.
Aristote, auxquels je m'étais confié. Ne pen-
sez-vous pas, messieurs, que la fille du baron
de Wurghemstein peut , sans déchoir , épouser
le comte de Chadorna^ ?

— Ôh ! Jean !...
— Soyez heureux , mes enfants ! Je vous bé-

nis ! dit le chapelain , tandis qu 'Hendrich ,
souriant, approuvait de la tête.

Le Père Amboise esquissait un grand signe
de croix au-dessus des fronts penchés de Myr-
rah et de Jean lorsque les domestiques, re-
montés précipitamment au burg, firent irrup-
tion dans la pièce. Us précédaient de peu la
masse des villageois, qui franchissaient en cet
instant la poterne et se rassemblaient dans là
vieille cour médiévale.

— Ceux d'Osthwir et des environs sont tous
derrière nous, déclara le maître d'hôtel. Ils
vrn irirni pnt. avoir ries nouvelles.

— Il faut aller rassurer ces braves gens,
déclara le Père Amboise. Vous venez, Hen-
drich, et vous, mes enfants ?

Tandis que les gendarmes, après s'être as-
surés du bandit des souterrains, passaient
les menottes à Hans et à Arthémise, pour les
emmener vers leur obscur destin , le chape-
lain, suivi de son cousin, de M. Aristote et
d'Arthus, se dirigeait vers les remparts ; les
jeunes gens, éblouis de leur bonheur nouveau,
étalent restés à l'arrière. . .

— Je crois que je vous ai aime depuis i ins-
tant où nous avons failli nous heurter sur
les pentes de la forteresse, disait Myrrah.
Vous m'aviez fait, alors, une impression si
profonde !

— Ce fut un double coup de foudre, car,
dès cet instant, j ' ai senti s'éveiller en moi un
grand intérêt pour la petite chèvre cabrio-
lant parmi la rocaille.

Il la fixa ; elle le regarda tendrement.
— Nous nous sommes reconnus sous le mas-

que, conclut-il. Je n'étais qu'un pauvre secré-
taire et vous, qu'une petite bohémienne. Lais-
sons tomber les masques, voulez-vous ?

Elle s'arrêta, tendit vers lui son visage trans"
figuré de bonheur ; il l'attira, leurs lèvres se
joignirent, une onde de joie les parcourut.

Le Père Amboise, Hendrich et Arthus, suivis
de leurs gens, avaient gagné le chemin de ron-
de d'où ils dominaient la foule, massée à leurs
pieds. A la lumière des torches, hommes et
femmes, jeunes et vieux , en grands costu-
mes de fêtes, se pressaient auprès des mu-
railles ; on se serait cru revenu aux jours
d'autrefois, lorsque l'approche de l'ennemi
groupait les manants autour de leur seigneur.

Le Révérend Père embrassa la foule du re-
gard et, tel un hérault de jadi s jetant une
proclamation du haut de la tour de guet , il dit
de sa voix de stentor, qui portait loin :

— Je bénis le Ciel qui nous réunit ici en ce
jour , car j'ai de grandes et bonnes nouvelles
à vous annoncer !

Au brouhaha , un silence absolu avait succé-
dé : on écoutait. Le chapelain poursuivit :

— Non seulement le baron de Wurghem-
stein a miraculeusement échappé à un lâche
attentat, mais il est en voie de parfaite gué-
rison.

— Bravo ! entendit-on.
— Voici , ensuite, une déclaration rédigée

il y a près de quinze ans par Claude Herson ,
l'ancien maître d'hôtel du château, que beau-
coup d'entre vous ont connu ; retrouvée dans
les souterrains par M. Tafanel , cette déclara-
tion rétablit dans ses droits et dignités celle
que vous n 'avez jusqu 'ici connue que sous le
nom de Myrrah... Ecoutez bien tous !

Il donna lecture à la foule du document si-
gné «Claude Herson». Quand il eut terminé,
des vivats et des hourras éclatèrent de toutes
parts.

D'un geste, le Révérend Père reclama de
nouveau le silence, puis acheva :

— Je vous fais également savoir que la ba-
nonne Odile va épouser prochainement le
comte de Chandornac, ici présent, celui que
vous appeliez jusqu 'à ce jour Jean Dumas.

Cette annonce fut accueillie par une ova-
tion unanime ; mais ce ne fut que lorsque
la nouvelle se propagea que le baron venait
de donner à Otto Fetchmann, présent parmi
la foule , l'ordre de mettre en perce des ton-
neaux de bière et de verser à boire à discré-
tion à tous ceux qui voudraient s'associer à
tant d'heureux événements, que l'enthousias-
me atteignit son "comble.

La foule se hâta de redescendre vers Osth-
wir, afin de profiter au plus vite des libéralités
du châtelain.

— Tout cela est bien extraordinaire ! se
disait-on en reparcourant la rocaille. Myrrah,
notre baronne... et ce M. Dumas...

— Bah ! on comprendra bien un jour.
— En tout cas, jamais la fête des Méné-

triers n'aura connu un tel éclat !
— Non , jamais, de mémoire d'homme, elle

n'aura été aussi bien réussie !
De fait , après s'être déroulée dans une ex-

traordinaire atmosphère de liesse, la kermesse
s'acheva par des danses et des chants , des ri-
res et des cris de joie , qui durèrent jusqu'à
l'aube.

Elle devait laisser un souvenir inoublia-
ble à tous ceux qui y avaient participé et,
longtemps après, dans les chaumières des
hameaux perdus au coeur de la montagne, aux
veillées d'hiver , les vieux au chef branlant se
redisaient entre eux •

— Vous savez bien , c était le jour ou la
baronne Odile , toute jeunette encore, a
vaincu la malédiction pesant sur Wurghem-
stein en se fiançant au comte de Chandornac.
un beau garçon , ma foi !

FTN

Notre prochain grand feuilleton :

Les Magots de l'Oncle Sam
Roman policier par René Valentin

^

— 
^

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie
(Suisse romande) cherche

chef de fabrication
Personne dynamique, à formation approfondie
(technicien ou ingénieur), capable de diriger et
de résoudre des problèmes d'organisation et
de rationalisation.

Age : 30 à 45 ans.

Place intéressante, stable, bien rétribuée.
Faire offre sous chiffre 1052, à Publicitas, Bienne.

b

TECHNICUM CANTONAL - ST-IMIER
Ecole supérieure technique jurassienne

L'effectif des élèves mécaniciens de précision de l'Ecole de méca-
nique augmentant sans cesse, il est mis au concours un poste de :

maître d'atelier
chargé plus particulièrement de l'enseignement du tournage et du
rabotage.
Le titulaire doit être porteur du certificat fédéral de capacité de
mécanicien de précision, justifier un minimum de 8 ans d'activité
dans l'industrie dont au moins 5 dans la construction des machines.
Entrée en fonction : 1er avril 1961.
Le cahier des charges précisant les conditions de l'engagement
peut être demandé, par écrit, à la direction du Technicum cantonal
de Saint-Imler.
Les postulations manuscrites sont à adresser jusqu'au 21 janvier
1961 à la Direction du Technicum cantonal, Baptiste-Savoye 26,
Saint-Imier.

TECHNICUM CANTONAL — SAINT-IMIER.

ON CHERCHE

POUR LOCARNO
¦ •

-
.

¦

.

¦

chef régleuse
Semaine de 5 jours. Entrée au plus vite.

Offres à :

SINDACO S, A., LOCARNO

COMMUNE DE LA SAGNE

Mise aucgncours
Par suite de démission du titu-

laire, le poste de

cantonnier communal
est mis au concours.

Entrée en fonctions le 1er février
1961 ou- date à convenir.

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au Con-
seil communal de La Sagne, sous pli
« Recommandé » portant la mention
« Postulation », jusqu'au 21 janvier
1961, à 18 heures.

La Sagne, le 5 janvier 1961.
Conseil communal.

SUISSE ROMANDE
Entreprise importante de la branche alimentaire cherche
pour entrée à convenir, un

CONTRÔLEUR DE SUCCURSALES
La préférence sera donnée à candidat possédant :
- une expérience de plusieurs années dans la vente au

détail,
- des connaissances approfondies des denrées alimentaires

et éventuellement articles ménagers,
- le français et l'allemand,
- la faculté de diriger du personnel, du sens pratique et

de la psychologie,
- de l'initiative et du plaisir au travail.

En échange, il trouvera :
- une atmosphère de travail agréable et un champ d'acti-

vité très varié,
- un emploi stable offrant des possibilités d'avancement,
- un salaire intéressant avec caisse de retraite.

Les candidats répondant à ces conditions sont priés de faire
leurs offres manuscrites détaillées, avec indication des pré-
tentions de salaire et photographie, sous chiffre P 50.249,
à Publicitas, Berne.

BENRUS WATCH Co.
cherche

sténo-dactylo
habile et consciencieuse, de langue ma-
ternelle française, ayant de bonnes no-
tions d'anglais. Occasion de parfaire
ses connaissances de la langue anglaise.
Travail varié et intéressant.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres à la Direc-
tion, 129, rue de la Paix, La Chaux-de-
Fonds.

r i

Mécaniciens
Mécaniciens-

outilleurs
sont demandés tout de suite.

S'adresser Manufacture de Montres
NATIONAL S. A., A.-M.-Piaget 71,
tél. (039) 3 48 06.I /

Nous cherchons

• mécaniciens
• ouvriers qualifiés

sur machines-outils

• gratteurs
SCHAUBLIN S. A. - Fabrique de machines
Succursale de TRAMELAN

,. ..,_^*~ °miers, e " ;—KSfaffl^^^^^lf ' ¦****-*&* emPioy éS, de'
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j"anvier LES BUGNENETS

Dép. 13 h. Téléski des Savagnières
Dimanche _ .  lAlle£-r|'ouî ,Jr/ 5 ~
8 janvier Départ 9 h. 30 et 13 h.

Dimanche VUE DES ALPES
8 janvier Départs 13 h. et 14 h.

Tous les départs Place de la Gare

Garage GIG E R
Avenue Léopoid-Kobert 147 - Tél. 2.45 51

Fabrique d'étampes cherche

jeune mécanicien
pour divers travaux de fraisages. Mise au
courant. Place stable et Intéressante.

Offres sous chiffre L. F. 277, au bureau
de L 'Impartial.

• " — <

Roger PELLET , rue de la Balance 16

R. I. P.

t
Monsieur Claude Fleury, à Genève :
Madame Yvonne Cattîn-Fleury et sa

fille Micheline, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Scheldeg-

ger-Pleury, à Neuchâtel ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FLEURY
leur cher père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent, que Dieu a rappelé
à Lui après une longue maladie, mu-
ni des Saints-Sacrements de l'Eglise,
à l'hôpital de Delémont.

Neuchâtel, le 6 janvier 1961.
Avenue des Alpes 102.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à te

Delémont le 9 janvier, à 9 h. 30.
(Déparc de l'hôpital.)
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-parc.
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Très sensibles et touchés de la sym-
pathie témoignée lors du décès de

Monsieur

Georges GABUS-SAVOYE
et de l'hommage émouvant qui lui fut
rendu. Madame G. Gabus-Savoye, ses s
enfants et les familles alliées, remer- ,
cient du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil.

Le Locle. le 7 janvier 1961. S

Profondément émus et reconnaissants
des nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées dans leur
grand deuil, tant par les messages af-
fectueux, les fleurs magnifiques que les
chaleureuses poignées de mains qu'ils
ont reçus,

Monsieur Daniel BOURQUIN
évangéliste

et sa famille, vous disent à tous, chers g
amis, un très cordial merci. j

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement

Monsieur André MONN1N
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées ;
durant ces jours de pénible séparation,
adressent à toutes les personnes qui les i'
ont entourés leur reconnaissance émue
et sincères remerciements.

La famille de

Madame Malvlna VISON1
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées !
durant ces jours de douloureuse sépa-
ration, adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance
§mue et ses sincères remerciements.

Très touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection

| reçus (â
Madame André VITTORI et famille

remercient touces les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil, soit par
leur présence, leur envoi de fleurs ou
tour message, et les prie de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

[ W
jusqu'à 6000 tr Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées
Nous garantissons
une discrétion ab- ;
solue.

BANQUE

PROCREDIT

FRIBOURG
Tel (037) 2 64 31

Restaurant des- Çombettes
SAMEDI SOIR

BAL du petit Nouvel-An
Orchestre Duo Musette

Se recommande : Famille Imhof

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

iÊs&L 8 Téléskis de Chasserai
janvier LES SAVAGNIj;RES
Dep. 13 h. prix aUer et retour Pr 5 _

Dimanche B6S3I1ÇOI1
8 janvier Opérette < Chanson Gitane »

•vDép. 8 h. 30 priX : voyage et théâtre Fr. 20.—

Dimanche 8 janvier — Départ 9 h. 30

Repas gastronomique
aux CLÉES

Prix tout compris Fr. 28.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

LA CITÉ DU LIVR E
Librairie des Coopératives Réuniei

j  engagerai*

employée
de magasin

formée ou non
intelligente et d'initiative, pour
entrée tout de suite ou date à

convenir.

Prière de faire les offres manus-
crites.

Manufacture de pierres
d'horlogerie

cherche

ouvriers
connaissant le réglage des ma-
chines Creusomat

ainsi que

grandisseurs (ses)
Débutants seraient éventuelle-

4 ment mis au courant.
Semaine de 5 jours.
Faire offre ou se présenter à

MÉROZ « pierres »
Av. Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

<L' IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Mariage
Monsieur dans la cin-

quantaine , bonne situa-
tion et bel intérieur, dé-
sire rencontrer dame ou
demoiselle de bonne pré-
sentation, caractère doux,
et bonne ménagère. Il sera
répondu à toutes lettres
signées, accompagnées
d'une photographie récen-
te, et de quelques indi-
cations sur existence ac-
tuelle. Discrétion d'hon-
neur assuré. — Ecrire
sous chiffre D L 281, au
bureau de L'Impartial.

Noos cherchons

Termineur
consciencieux pour peti-

tes séries régulières. —
Faire offres au tél. (038)

8 41 48.

Cartes de visite
Lmp Courvoisier S. A

r ^
VOUMARD MACHINES Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée tout de
suite ou époque à convenir

1 employée de bureau
qualifiée

pour la correspondance fran-
çaise et anglaise.

i employée de bureau
connaissant parfaitement l'al-
lemand, pour son service cor-
respondance et exportation.

Prière de faire offres manuscrites
détaillées à Voumard Machines Co.
S. A., Jardinière 158.

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

t I
Les familles parentes et alliées font

part à leurs amis et connaissances du j
décès de

Madame

Anna GNECCHI
survenu le 6 janvier, dans sa 92me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1961.
L'inhumation aura lieu lundi 9 jan- l

vier, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Avocat-Bille 12.

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

Atelier de mécanique
disposant d'un parc de machines modernes, en-
treprendrai t différents travaux de petite et
moyenne mécanique ainsi que fabrication d'ap-
pareils et petites machines.

Faire offres sous chiffre P 1068 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Horlogerie - Bijouterie
sur importante place de Genève, à remettre

tout de suite.

O f f r e s  sous c h i f f r e  OFA 7760 Uï Oretl l"

Fiissli-Annonces S.  A., Zurich 22.

Particulier cherche à acheter

AUTO
occasion, en parfait état, non acci- I
dentée. Indiquer marque, année de
construction, nombre de kilomètres.
Offres sous chiffre P. F. 194 , au bu-
reau de L'Impartial.

f 3
Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

employée
de bureau

pour correspondance et autres
travaux faciles concernant le
bureau, ainsi que des

vendeuses
qualifiées

pour différents rayons.
Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congé.
Personnes capables sont priées
de faire offres par écrit, avec . I

\certificats, photo, prétèntionVdé'' '- I
salaire et date d'entrée, sous 1
chiffre P 10018 N, à Publicitas, f
La Chaux-de-Fonds. M

1

Studio de gymnastique rythmique
PAULA BLANC-PORKKA

Reprise des cours mardi le 10 Janvier

COURS SPÉCIAL DE GYMNASTIQUE
CORRECITVE POUR LES ENFANTS

Nouvelles inscriptions tous les mardis de 11 h. à 12 h. et de 17 h.
à 18 h. au Studio de Ballet Achille Markow, Av. Léopold-Robert 108

Tél. (039) 3 42 22

Docteur

Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

de retour
"MARIAGE

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

CHEF BOITIER
capable et consciencieux, trouverait
place stable et bien rétribuée dans
fabrique métal et acier.
Désirons personne ayant de l'initia-
tive, le sens des responsabilités et
les aptitudes d'un chef ; si possible
connaissance des machines automa-
tiques.
Faire offres sous chiffre P. 1056, à
Publicitas, Porrentruy.

On demande pour tout de suite ou époque à
convenir

MÉCANICIEN
pour réglage de machines à découper. Fort sa-
laire à personne capable.

Faire offres ou se présenter à Cosmos S. A.,
Fabrique d'aiguilles de montres. Colombier. . ;

Sertisseur-
joaillerie

demandé à Genève. Tra-
vail régulier et intéres-
sant. Rémunéré à la piè-
ce. Gains élevés. Ecrire
sous chiffre M 100506 X,
Publicitas, Genève, ou té-
léphoner (022) 25 10 95.

A vendre
lit d'enfant , complet et
en bon état, une chaise
d'enfant et une baignoire.
— S'adresser à Mme
Frossard, Parc 165, tél.
(039) 2 88 58. 

Garages
à louer , quartier Mélèzes.

— Tél. 2 68 28.

Les familles Zenger, Chopard, parentes et alliées, pro-
fondément touchées des nombreux témoignages de sym-
pathie, visites, envois de fleurs, reçus lors de la maladie et
du départ de

Madame Marie ZENGER-JUNG

expriment leurs sincères remerciements et prient chacun de
trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue.

Saint-Imier, janvier 1961. i
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De Gaulle n'a pas fourni
les précisions qu'on attendait de lui

DEUX JOURS AVANT LE REFERENDUM

Son discours est cependant bien accueilli par une partie
de l'opinion publique

Paris, le 7 janvier.
L'allocution radiotélévisée du gé-

néral de Gaulle a été diversement
accueillie. Les uns déclarent qu 'ils
ont été touchés de l'appel émouvant
qui leur a été adressé et de l'évoca-
tion des heures tragiques au cours
desquelles le général, depuis vingt
ans, a servi de guide à la nation.
Les autres parlent de « plébiscite »
et disent qu 'ils ont été déçus que le
chef de l'Etat n'ait pas fourni de
précisions sur ce que pourrait être
les négociations avec le F. L. N. et
les garanties qui seraient accordées
aux Français si l'Algérie devenait
indépendante.

Donc, rien n'est pratiquement
changé à la situation telle qu 'elle
existait avant ce discours. Dans ces
conditions, comment les Français
se prononceront-ils demain ? Nul ne
le sait. Cependant , il nous faut si-
gnale* les résultats d'un sondage
auquel vient de procéder en métro-
pole l'Institut français d'opinion pu-
blique.

Les chiffres officiels
de la participation

au scrutin
ALGER , 7. — UPI. — Hier

soir à 22 h. 45, sur les anten-
nes de la R. T. F., M. Jacques
Coup de Fréjac, directeur de
l'information à la délégation
générale a donné lecture des

! résultats officiels quant à la
participation électorale au
cours de la première journée
du scrutin en Algérie.

C'est ainsi qu 'il a dit que nul- !
; le part sur l'ensemble du terri-

toire algérien, la participation
', électorale n'avait été inférieu- !
1 re à 55 pour cent. Il a précisé <

par département le pourcentage !
officiel de cette participation : ;

i Orléansville 67 % , Mostaga- !
nem 69,5 %, Saida 78,1 %, Tia- ;
ret 63,4 %, Tlemcen, 74,1 %, Bo- <
ne 64 96, Setif 58.4 %, Oran ;
74,7 % , Tizi-Ouzou 65 % , Alger
72^ , Batna 76,6% , Constanti-
ne 62 ,8 %, Medea 55 % .

Au cours de cette brève allo-
cution M. Jacques Coup de Fré-

1 jac s'est félicité du bel exemple
! de calme, de dignité et de ma-

turité politique dont avaient
fait preuve les populations con- ;
sultées et a exprimé l'espoir que ',
leur exemple sera suivi dans ;

', les jours qui viendront , soit sa-
medi et dimanhce pour les deux [
derniers jours du scrutin en

1 Algérie.

Pronostics favorables
Trois questions avaient été posées

par les enquêteurs. La première était
la suivante : « Faites-vous confiance
au général de Gaulle pour résoudre
le problème algérien ? ». 13 pour
cent des personnes interrogées ont
refusé de répondre ou ont déclaré
n'avoir pas d'opinion. Parmi les 87
pour cent restants, 70 pour cent ont
exprimé leur confiance et 30 pour
cent leur méfiance.

A la question : « Pensez-vous qu'il
soit indispensable qu'à notre époque
l'Algérie se transforme profondé-
ment ? », 73 pour cent ont répondu
oui, 21 pour cent non et 6 pour cent
sont sans opinion.

Enfin , à la question : « Croyez-
vous que la tâche d'aider à cette
transformation revient à la Fran-
ce » ?, 66 pour cent ont dit oui , 12
pour cent non et 23 pour cent ont
déclaré n'avoir pas d'opinion.

On remarquera que ce sondage
porte uniquement sur le problème
algérien. Or, nombre de Français
tiendront certainement compte ,
lorsqu'ils déposeront leur bulletin
dans l'urne, d'autres éléments. De
plus, on peut avoir une opinion et
ne pas voter. On croit qu'il y aura
un grand nombre d'abstentions,
étant donnés la complexité du pro-
blème et les arguments contradic-
toires présentés par les divers par-
tis.

I «Un des événements principaux j
de notre histoire »

PARIS, 7. — AFP — Dans son allocution radiodiffusée et télé- 1s visée, le général de Gaulle déclare notamment :
« Je dois appeler votre attention sur l'étendue des conséquences

ë qu 'aura la réponse du pays et sur le fait que chacun, qu 'il vote |
jj « oui », qu 'il vote « non », ou qu 'il s'abstienne, y prendra en personne
j  une responsabilité directe. Il y a là , sans aucun doute , un des j
| événements principaux de notre histoire. ï

» La solution conforme au bons sens, à la justice, au génie de ï
i la France est proposée à la décision du pays. Y répondre par la m
I négative, pour quelque raison que ce soit , c'est refuser que le 11
1 problème (algérien) soit jamais résolu par la France. S'abstenir , !
g c'est choisir l'impuissance pour la France. Voter le projet , c'est 1
i vouloir que la France puisse gagner , en Algérie, pour l'Algérie, |
I avec l'Algérie, la cause de la paix et de la raison.

» Pour la nation française, voici l'occasion solennelle soit de g
j  prouver son unité , soit d'étaler sa division. Après avoir hélas, payé m
i bien cher les déchirements lamentables d'autrefois, notre pays doit g
I savoir que si, par malheur , sur un tel sujet et en dépit de mon appel , 1
| il laissait briser la cohésion de sa masse sous les impulsions, I
g d'ailleurs contradictoires de plusieurs et très diverses sortes d'agi- |
i tateurs ou de partisans, il courrait tout droit au ' chaos et à rabais- m

sèment. Au contraire , il peut être certain que si, dimanche pro-
f chain , devant un monde qui regarde et qui écoute, il exprime la
j  volonté immense et positive d'un grand peuple , alors rien ne I
I pourra prévaloir contre lui , ni au-dedans, ni au-dehors.

» Françaises, Français, vous le savez, c'est à moi que vous allez g
| répondre. Depuis plus de vingt années, les événements ont voulu j
| que je serve de guide au pays, dans les crises graves que nous avons I
| vécues. Voici que, de nouveau, mon devoir et ma fonction m'ont M
ïï amené à choisir la route. Comme la partie est vraiment dure , il me H

faut , pour la mener à bien , une adhésion nationale, autrement dit §j
I une majorité, qui soit en proportion de l'enjeu. Mais aussi, j ' ai j
§ besoin , oui j'ai besoin , de savoir ce qu 'il en est dans les esprits et g
I dans les cœurs. C'est pourquoi , je me tourne vers vous par-dessus j
§. tous les intermédiaires. En vérité — qui ne le sait ? — l'affaire |

est entre chacune de vous, chacun de vous, et moi-même. §§
» Françaises, Français, tout est simple et clair. C'est un « oui » 1

g franc et massif que je vous demande pour la France. »

66 pour cent des votants
dans le bled algérien
La première journée du scrutin,

qui s'est déroulé hier dans le bled
algérien, a été assez calme. On si-
gnale toutefois quelques incidents.
DES BUREAUX DE VOTE ONT ETE
ATTAQUES. LE PRESIDENT DE
L'UN D'EUX A ETE TUE. UNE
CHARGE DE PLASTIC A FAIT
SAUTER UN PYLONE DE L'EMET-
TEUR DE RADIO ALGER , A 12 KM.
DE LA VILLE, afin d'empêcher la
retransmission du discours du gé-
néral. Mais la réparation a pu être
faite à temps et la diffusion a eu
lieu à l'heure prévue. La participa-
tion des électeurs aux opérations de
vote a été satisfaisante : 66 pour
cent. Mais on ne saura que demain ,
au plus tôt , dans quel sens ils se
sont prononcés. On croit savoir que
pas mal d'officiers ont refusé de
donner aux Musulmans le conseil de
voter «oui». DEUX DEPUTES D'EX-
TREME DROITE , MM. MARÇAIS ET
LAURIOL, ONT DEPOSE UNE

PLAINTE EN FORFAITURE CON-
TRE M. DEBRE, POUR AVOIR
DONNE .A L'ARMEE DES INSTRUC-
TIONS DANS CE SENS.

Ferhat Abbas ne veut
pas « lâcher la proie

pour l'ombre »
Signalons enfin — ce qui n'est pas

sans intérêt au moment où le gé-
néra l de Gaulle pourrait être amené
à tenter d'engager des négociations
avec le G. P. R. A. — que M. Ferhat
Abbas vient de s'y déclarer opposé.
L'écrivain Jules Roy lui avait con-
seillé, dans une lettre ouverte parue
dans « L'Express », de se montrer
moins intransigeant. Le chef du
G. P. R. A. répond , dans El Moud-
jahid , qu 'il ne veut pas « lâcher la
proie pour l'ombre ». Il précise :
« Vous n 'ignorez pas que Melun nous
a laissé un souvenir amer , qui ren-
force notre désir d'obtenir des ga-
ranties, non seulement de la France,
mais aussi de l'O. N. U. J. D.

Sanglants incidents à Liège
La tension subsiste en Belgique

On parle d'un accord entre le premier ministre et
le président du parti socialiste

LIEGE, 7. — AFP. — Les Liégeois
qui avaient jusqu'à présent, conser-
vé leur calme se sont déchaînés
hier après-midi et la ville a retenti
des explosions de grenades lacry-
mogènes.

A l'issue de la manifestation, au
cours de laquelle M. André Renard ,
secrétaire général adjoint de la F.
G. T. B., avait pris la parole , deux
à trois mille grévistes ont refusé
d'obéir au mot d'ordre de calme
qui leur avait été prodigué et se sont
jetés sur la gare des Guillemlns,
brisant tout sur leur passage.

Les grévistes renversèrent, aux
cris de « Eyskens au poteau » en-
tremêlés de « A bas les gendarmes »,
des poteaux signalisateurs, deux
camionnettes et des roulottes ser-
vant d'abris ambulants aux tra-
vailleurs de la voirie.

Au bout de la rue des Guille-
mins, un accrochage s'est produit
avec un barrage de police, au cours
duquel deux fourgonnettes du ser-
vice d'ordre ont été renversées. L'u-
ne a été ensuite incendiée.

Refoulés par les gendarmes, les
grévistes se ruèrent alors vers le
centre de la ville.

En cours de route, boulevard de
la Sauvenlère, ils renversèrent sur
la chaussée les poubelles qui n'ont
pas été ramassées depuis plus de
deux semaines.

A l'immeuble du journal « La
Meuse » qui a pris parti contre le
mouvement de grève, les grévistes
ont brisé les vitres de l'immeuble
et saccagé le rez-de-chaussée.

Scènes de violence
Refoulés par la police, les grévis-

tes foncèrent sur les barrages et
parvinrent à la poste centrale où
ils s'en prirent une fois de plus aux
vitres qui éclatèrent sous les pier-
res.

Comme ils l'avaient fait au Res-
taurant de la gare, les manifes-
tants jettèrent le mobilier du bu-
reau de poste dans la rue. Le cour-
rier suivit le même chemin.

La gendarmerie boucla tout le
centre de la ville autour de la
poste et de la Place du Théâtre.
Toute circulation fut interrompue.

Près du Pont des Arches, les gré-
vistes commencèrent à dépaver la
rue et à dresser une barricade.

Sur la Place St Lambert, la gen-
darmerie à cheval prit position.

Le centre de la ville resta com-
plètement interdit à la circulation.
On entendait partout les explosions
de grenades lacrymogènes. Un bom-
bardement parait avoir tout dévas-
té : vitres brisées, panneaux signa-
lisateurs, bornes lumineuses, palis-
sades renversées et partout les im-
mondices qui jonchent les rues et
auxquelles les manifestants tentè-
rent à plusieurs reprises de mettre
le feu.

Peu à peu, la gendarmerie par-
vint à faire évacuer la Place St

Malgré les rumeurs
au sujet d'un accord

Les syndicats
« lutteront jusqu 'à
la victoire finale »
BRUXELLES, 7. — AFP et

Reuter — Le bruit court avec
insistance à Bruxelles que les
bases d'un accord ont été jetées
entre MM. Gaston Eyskens, pre-
mier ministre, et Léo Collard ,
président du parti socialiste bel-
ge, pour un « enterrement » du
projet de « loi unique », prétexte
des mouvements de grève actuel.

L'accord serait, en fait , inter-
venu par personne interposée.
C'est le roi Baudouin qui , en re-
cevant successivement au cours
des douze dernières heures , MM.
Collard et Eyskens, ainsi que M.
Théo Lefèvre, président du parti
social-chrétien, et M. Roger
Motz, président du parti libéral ,
aurait préparé les voies à un tel
règlement du conflit. Toutefois ,
ces bruits n'ont jusqu 'ici pas été
confirmés.

Le comité de coordination des
syndicats socialistes de Wallonie,
s'est réuni vendredi soir, sous la '
présidence de M. André Renard.
U a décidé à l'unanimité de
poursuivre le mouvement de
gTève «jusqu 'à la victoire finale».

Lambert, cœur de la ville, et les
émeutiers ne parurent pas donner
suite à leur projet de barricade au
Pont des Arches : leur nombre alla
en diminuant, puis peu à peu le
calme revint.

40 blessés
LIEGE, 7. — A. F. P. — Le dernier

bilan des troubles de Liège, établi à
22 heures, vendredi , s'élevait à 40
blessés légèrement atteints et sept
blessés hospitalisés parmi les forces
de l'ordre (inspecteurs, agents de
police et gendarmes).

Quatre civils, manifestants ou pas-
sants, atteints de blessures aux
jambes provoquées par des balles,
ont également été admis en traite-
ment à l'hôpital.

Vingt-huit personnes ont été ar-
rêtées à la suite des bagarres.

*
8 enfants à 21 ans

CHAMBERY, 7. — A. F. P. — Une
Savoyarde de 21 ans, Mme Montet ,
vient de mettre au monde son hui-
tième enfant.

Mariée à 14 ans et demi en 1954 —
11 avait fallu une dispense du Pré-
sident de la République pour célé-
brer le mariage — la jeun e femme
avait donné naissance, depuis, à huit
enfants dont une fois des jumeaux.
Mais deux devaient décéder , l'un
en 1956 et l'autre en 1959.

Un aiguilleur évite
une catastrophe
avant de s'évanouir

TOULON, 7. — UPI. — M. Marcel
Subès se sentait défaillir à son pos-
te n" 2 d'aiguillage en gare de Tou-
lon. Mais avant de s'évanouir, il a
pu faire passer le train qui arrivait,
grâce à son courage il a peut-être
évité une catastrophe.

Son chef le vit s'écrouler, il aver-
tit son adjoint. M. Subès a été trans-
porté en clinique.

La nouvelle Assemblée
nationale monégasque

MONACO, 7. — AFP. — Par une
ordonnance souveraine divulguée
hier matin , le prince Rainier a nom-
mé les 12 membres de la nouvelle
Assemblée nationale monégasque,
dont il avait annoncé la création *,
lors d'une allocution radiodiffusée
le 31 décembre dernier.
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Pour apaiser le conf lit
laotien.

Dans un rapport qu'il a présen-
té à la Commission sénatoriale des
af fa ires  étrangères , M.  Christian
Herter , secrétaire d'Etat , a déclaré
que les Etats-Unis étaient main-
tenant d'accord — en raison de
l'aggravation de la situation —
pour la « réanimatio7i » de la Corn -
mission internationale de contrôle
au Laos.

On sait qu'auparavant , les Etats-
Unis-ne s'étaient pas montré favo-
rables à cette idée, suggérée par
le gouvernement britannique.

France et Angleterre désapprou-
vaient ouvertement l'attitude des
U. S. A. dans toute cette a f fa i re
et craignaient qu'elle ne mène à
un conflit ouvert entre l'Est et
l'Ouest. Il semble donc que Was-
hington se soit enfin rangé à l'a-
vis de ses partenai res occidentaux.

M. Nixon conf irme l'élection
de M. Kennedy.

Beau joueur jusqu 'au bout le
vice-président sortant , qui f u t
candidat malchanceux aux der-
nières élections préside ntielles, M.
Richard Nixon, a confirmé non
sans humour au Sénat et à la
Chambre des représentants réunis

en session que « le président John
F. Kennedy avait été élu prési-
dent ». Des rires ont salué cette
déclaration.

M. Richard Nixon s'était p résen-
té au Sénat et à la Chambre des
représentants après avoir présidé
les opératioris of f iciel les  de con-
trôle du vote , qui ont donné les
c h i f f r e s  déjà connus de 303 pour
M.  Kennedy et N. Lyndon B. John-
son, contre 219 pour Richard
Nixon et M. Henry Cabot Lodge.
En vertu de la loi et de la consti-
tution il revenait à M.  Nixon de
l'annoncer officiellement.

LA RUPTURE ENTRE NIGERIA

ET FRANCE.

La rupture des relations diplo-
matiques entre le Nigeria et la
France , et l'expulsion de l'ambas-
sadeur de France, n'ont guère cau-
sé de surprise à Washington.

On souligne seulement qu'au mo-
ment de l'explosion de la deuxiè-
me bombe atomique française au
Sahara , le gouvernement de Lagos
et l'opinion s'étaient alarmés.

Quant aux milieux afro-asiati-
ques de l'O. N. U., ils ont accueilli
la nouvelle de la rupture avec sa-
tisfaction, car Us pensent que l'ex-
emple du Nigeria pourrait être sui-
vi par d'autres pays.

Jusqu'à présent, la rupture n'a
suscité aucune réaction officielle à
Brazzaville.

On note cependant , dans les mi-
lieux dirigeants, un certain éton-
nement et une certaine déception.

On estimait, en e f f e t , les diri-
geants du Nigeria comme des hom-
mes sages et modérés, pouvant être
considérés comme favorables aux
conceptions des pays africains
d' expression française qui partici-
pèrent à la récente conférence de
Brazzaville, et non comme des an-
ti-français comme les dirigeants
du Ghana, de la Guinée, du Mali
ou de la R. A. U.

Séance de clôture renvoyée
à Casablanca.

Contrairement à ce qui a été
annoncé hier, la séance de clôture
de la conférence de Casablanca
qui devait avoir lieu hier après-
midi à 18 heures a été reportée à
samedi à 10 heures. Diff icultés de
dernière heure ? Sans doute pas ,
mais désir d'une manifestation très
solennelle. J. Ec.

Cie très nuageux ou couvert. Chu-
tes de neige régionales. En plaine,
par moments, pluie. Vent fort à
tempétueux en montagne. Tempéra-
tures en légère baisse.

Prévisions du temps


