
L'armée française n'a pas lait campagne pour
le «oui» auprès des musulmans algériens

Lendemain de référendum

De son côté, le F. L. N. a prescrit le boycott

i Paris , le 14 jan vier.
Les résultats du référendum en Al-

gérie sont sans doute pl us surpre-
nants que ceux de la consultation en
métropole. De ce côté-ci de la Mé-
diterranée, on savait que de Gaulle
aurait une majorité substantielle ,
bien qu 'on ne s'attendit pas à ce
qu 'elle f û t  si importante. Tandis que
/  N
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de l'autre côté de l'eau , on éprou-
vait de grandes craintes- D 'abord ,
on redoutait de nouvelles émeutes ,
qui opposeraient les deux commu-
nautés, européenne et musulmane.
Ensuite , on pouvait croire qu 'il y au-
rait un pour centage d'abstentions
écrasant et que les « non » l'empor-
teraient massivement sur les « oui ».

Or , le calme a régné dans l'en-
semble du territoire. Il y eut bien,
surtout dans l'Oranais , quelques ba-
garres , quelques drapeaux fellagahs
sortis des cachettes et , finalement .
quelques morts et blesses. Mais il
n'y eut pas de rencontre vraiment
importante. Les incidents qui se pro-
duisirent au cours des trois jours de
scrutin furent  de l' ordre de ceux qui
surviennent quotidiennement.

Cela est dû a plusieurs causes. Des
mesures de sécurité très importan-
tes avaient été prises . En plus de la
troupe qui se trouvait déjà sur place ,
des renforts avaient été envoyés de
la métropole. Une partie de l'esca-
dre de la Méditerranée avait mouillé
dans les eaux algériennes. Autour
des bureaux de vote, on voyait des
soldats en armes. Dans les grandes
villes la circulation avait été régle-
mentée et des chevaux de frise dis-
posés , ce qui ne pouvait laisser d'il-
lusion à ceux qui eussent été tentés
de troubler l ordre.

Mais la raison essentielle du cal-
me, c'est la peur qui régnait de part
et d' autre , à la suite des graves évé-
nements de décembre dernier. Con-
trairement à ce qui s'était alors pro-

duit , les « ultras » se sont bien gar-
dés de provoquer les musulmans- Et
ces derniers se sont souvenus qu 'on
ne bravait pa s impunément la force
publique . Le F. L. N. leur avait sim-
plement donné l'ordre de s 'abstenir
de voter.

Résultats satisfaisants

J' en arrive au second point de
mon propos. Dans l'ensemble de l'Al-
gérie, la participation au scrutin a
été de 59 ,8 %. Sensiblement plus for -
te dans le bled (65 ,2) et dans les
agglomérations de moyenne impor-
tance (64 ,4) , elle a été très réduite
dans les grandes villes (40 ,2) .  En gé-
néral , les Européens ont voté « non ».
tandis que les -musulmans votaient
« oui ». Ces derniers l'ont ernporté,
puisque , si l'on ne tient compte que
des su f f rages  exprimés, les bulletins
favorables ont été de 69,11 % (contre
7525 en métropole) . Il n'est pas ha-
bituel , dans les consultations popu-
laires de prendre en considération
les abstentions, non plus que les bul-
letins blancs ou nuls . Le F- L. N. ne
peut d'ailleurs s'attribuer l'ensemble
de ces abstentions et de ces bulle-
tins- .-

' ' " __. ',: .
(Voir suite page 3.)

«J 'ai le ventre ballonné»
C H R O N I Q U E  M E D I C A L E

Vous en avez peur. Il gâche votre vie et c'est pourtant si facile
à guérir : suivez ces conseils !

(Corr. part , de « L'Impartial »

U y a des gens pour qui manger
est un véritable supplice. A peine
ont-ils avalé le rôti que leur ventre
se met à gonfler. Ils sont mal à
l'aise, ils perdent brusquement toute
leur gaité. Très discrètement, ils
desserrent leur ceinture d'un cran
ou deux , ou bien , si ce sont des fem-
mes, dégrafent leur robe.

Dès lors, ils n 'ont plus qu 'une idée :
que le repas finisse vite afin qu 'ils
puissent rentrer chez eux , se désha-
biller et s'étendre. Le costume bien
coupé ou la toilette élégante dont
ils étaient si fiers, s'est transformé
en carcan . Mais une fois déshabillés ,
ils ne seront pas soulagés pour au-
tant. Cette nuit , ils dormiront
mal : demain , ils auront encore le
ventre ballonné.

Eh bien , je vous le dis tout net ,
un semblable supplice ne devrait
plus exister à notre époque. CAR
RIEN N'EST PLUS FACILE A GUE-
RIR QU'UN VENTRE BALLONNE. Il
suffit  de s'imposer une légère dis-
cipline et de prendre quelques pré-
cautions insignifiantes.

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS
MANGER

Avoir le ventre ballonné , ce n'est
pas seulement douloureux , mais ça
peut être fort gênant. L'air contenu
dans votre intestin refoule votre
diaphragme , comprime vos poumons
et vous empêche de respirer norma-
lement : vous vous essoufflez. Votre
cœur lui aussi en pâlit , et vous
éprouvez de pénibles palpitations,
parfois des nausées et des vertiges.
Alors , pourquoi vous entêter , être
malade alors qu 'il est si simple d'être
bien portant ?

Mâchez 7 fois chaque bouchée
La première chose à faire pour

vous débarrasser de cette petite in-
firmité est de manger lentement et

de bien mastiquer votre repas. Vos
aliments bien broyés seront facile-
ment digérés par votre estomac. Les
athlètes finlandais — ces champions
formidables — lorsqu 'ils s'entraînent
en vue d'une grande compétition
mangent si lentement qu 'ils ont le
temps de mastiquer cent fois chaque
bouchée de leur nourriture. Cent fois,
c'est peut-être beaucoup. Mais as-
treignez-vous au moins à mâcher
chaque bouchée sept fois. Vous tire-
rez ainsi le maximum de votre repas,
vous digérerez bien et vous ne serez
pas gonflé.

Mangez moins de pain
Pour éviter d'avoir le ventre bal-

lonné , chassez de votre table les ali-
ments, qui indigestes, risquent de
fermenter dans votre intestin. Ne
mangez ni charcuterie, ni ragoût, ni
légumes secs. Faites attention au
pain. Mangez-en le moins possible,
laissez de côté la mie, et adoptez
plutôt le pain grillé : il se digère
facilement et ne vous gonflera pas.

(Voir suite en page 3.)

Le cheval reste, par ses origines, un
animal fort mystérieux

L'un des plus anciens familiers de l'homme

Genève, le 14 janvier.
Vous seriez évidemment très éton-

né si un jour votre j ournal vous ap-
prenait que des mammouths ou des
dynosaures avaient été découverts
vivants dans une région encore mal
connue de notre globe. Et pourtant
cela n 'aurait peut-être rien d'ex-
traordinaire. Une race d'animaux,
qui vivaient déj à bien avant ces
êtres préhistoriques, est encore
parfait "ment connue de nous tous...
il s'agit simplement des chevaux.

Le cheval est, en fait, le descen-
dant vivant d'une des plus ancien-
nes races de mammifères du monde.
C'est au mois de j uin 1903 qu'un
groupe de savants, ayant à sa tête
le Professeur Frederick Brewster,
découvrit , dans le Wyoming, aux
Etats-Unis, le squelette fossile d'un
animal, qui, sans erreur possible, ne
pouvait être que celui d'un cheval.
Une étude approfondie de ce fossile

ou des terrains avoisinants prouva
que ce cheval vivait il y a quelque
45,000,000 d'années.

Mais l'histoire du cheval , au cours
des siècles, présente un mystère
que personne n'a pu éclaircir. Dans
tous les pays du monde, le cheval a
disparu de la surface de la terre
pendant de très longues périodes
pour y réapparaître ensuite et dis-
paraître de nouveau.

Les fouilles effectuées aux Etats-
Unis, dans les différentes couches
de terrain, ont prouvé, par exemple,
que si le cheval y vivait il y a
45,000,000 d'années, il en est disparu
pendant plus de 25,000,000 d'an-
nées. Il réapparut ensuite pendant
quelques millions d'années avant de
disparaître de nouveau. Son appa-
rition suivante est relativement ré-
cente, elle se produisit il y a 1,000,000
d'années.

(Voir suite pag e 3.J

fcfpASSANT
Une chose qui se porte bien cette

année, ce n'est pas seulement la barbe
en collier, le vison américain et le cha-
peau turlututu, c'est aussi hélas ! le
budget déficitaire...

La «Gazette» publiait l'autre jour la
liste des communes de la Riviera vau-
doise qui prévoient pour 1961 un plus
ou moins gros déficit. Liste assez
coquette quand bien même le total des
recettes reste imposant et le barème des
impôts assez lourd. Mais l'on aurait tort
de croire qu 'il s'agit là de cas Isolés. Je
suis certain que si l'on établissait une
statistique helvétique pour savoir com-
bien de communes ,par ces temps de
prospérité, «bouclent» par un boni et
combien enregistrent un «trou», le nom-
bre des secondes dépasserait largement
celui des premières.

— Que veut-on, me déclarait un édile,
qui n'est pourtant pas dépensier de na-
ture, il faut bien payer des deux mains
les avantages que tu touches de l'autre
(!) Chaque jour de nouvelles tâches on
de nouveanx agrandissements s'impo-
sent. Chaque jour le citoyen conscient
réclame de nouvelles améliorations ou
installations. Alors, on puise dans la
caisse. Et quand il n'y a plus rien on
paye par acomptes (!) ou par crédits
extrabudgétaires. Finalement on amortit
avec de la bonne volonté et on con-
solide avec dn sentiment... Quant à sa-
voir ce qui arrivera si jamais le déficit
augmente trop ou si une crise se produit,
c'est une affaire que je ne me charge
pas de régler. Après tout, et comme tu
le dis toi-même, U faut envisager l'avenir
avec optimisme...

Ainsi, pour la première fois, je cons-
tate que mes excellentes théories ont,
dans certains domaines, des conséquen-
ces funestes !

Heureusement, tous les grands argen-
tiers et maitres de nos finances com-
munales ne raisonnent pas à l'instar de
mon interlocuteur ! Sinon les centimes
super-additionnels n'y suffiraient plus.
Et il faudrait remplacer l'assiette de
l'impôt par un plat, ou rétablir l'octroi
et la gabelle !

N'empêche que si même en période
de «boum» on entend déjà certains
coups de sonnettes avertisseurs, m'est
avis qu'on aurait tort de ne pas en tenir
compte. Certes, comme l'écrit le com-
mentateur des déficits de la Riviera, il
reste encore bien des tâches à accomplir.
Mafs un jour viendra où il faudra for-
cément se limiter à l'indispensable et
abandonner ce qui n'est qu'utile au
profit du nécessaire.

En fin de compte les comptes doivent
être équilibrés.

Mais pas toujours sur des impôts plus
lourds et sur les reins du contribuable...

Le père Piquerez.

A Hambourg, la Ligue des droits de l 'homme a organise une grande ex-
p osition (qui va passer dans toutes les villes d 'Allemagne) rappelant
les f a i t s  principaux du nazisme , et en particul ier la montée de la va-
gue d' antisémitisme en Europe, provoqué par H itler et sa clique. On peut
réentendre les discours des maîtres du régime . Ceci pour apprendre à
la j eunesse (qui l'ignore le plus souvent) qu'il y a vingt ans à peine , un
des pi res régimes de barbarie qui aient jamais existé déferlai t  sur notre
continent. Il importe en ef f e t  de le savoir d'abord , de ne pas l'oublier

ensuite,

Ecoutez, jeunes gens...

...mais un chef de famille bourgeoise qui occupe le trône du Japon ,
l'empereur Hirohito, que l'on voit ici avec sa famille , de gauche à
droite la princesse - héritière Michiko , l'empereur, le prince - héritier

Akihito , l'impératrice et le prince Yoshi , jouant avec le petit
princ e - héritier Naruhito.

Il n'est p lus f ils du soleil...

— M. le Commissaire , je veux abso-
lument voir ce voyou qui a cambriolé
chez moi et que vous avez arrêté au
bistrot .

— Voyons , vous n 'allez pas lui faire
du mal...

— Non , mais il est entré chez moi à
deux heures du matiri sans réveiller ma
femme et j e voudrais bien savoir com-
ment il a pu faire.

Nocturne

«Le scalp de l'abominable homme des
neiges rapporté par Sir Edmund Hilla-
ry est un faux !» affirme un communi-
qué de l'Institut royal des sciences na-
turelles en Belgique. «Les scalps pré-
tendus du Yéti, qui sont vénérés dans
les temples de Pangbotchi et de Khum-
jung, au Népal, ont été confectionnés
en déformant sur un moule la peau du
cou d'une sorte de chèvre-chamois qui
hante les montagnes boisées de toute
l'Asie du Sud-Est»., ajoute le commu-
niqué. «Il s'agit , en l'occurrence , de la
race népalaise du Serow, ou Capricor-
ne, dénommée scientifiquement Capri -
cornis Sumatrensis Thar et qui vit dans
l'Himalaya jusqu 'à l'altitude de 4500 mè-
tres.»

Le scalp de r«abominable
homme des neiges»

est un faux



Maçjeens

D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action, MACLEENS protège, nettoie, blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante, antiseptique,
elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée,

rafraîchie pour des heures 1

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui -̂^̂ *̂ ^̂ ^̂̂^encore et vous découvrirez la BLANCHEUR . 1 Z ^SSc? !_Zltf*dP^^  ̂ JL»,
MACLEENS. 

\j S^^m^S^zL^^
r*mzm Y UmiéW^mm^̂ ^

Tube normal . Fr. 2.— ^C\ ____!____ ^̂ ^̂ ^
Tube géant Fr. 3.— " ~̂ _̂__  ̂j

OhWbirtaor flên«r«l : BARBEZAT A CIE, FTaurtir/NM

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, il vous rajeunit
et vous économise temps et argent

• Le commerçant efficient se modernise par
des sols et escaliers rajeunis ! C'est dans son
intérêt ! Chaude réception, bonnes affaires !
• A disposition : références, devis, échantil-
lons. Plusieurs poseurs qui aiment l«ur pro-
fession.
• Pose en quelques heures ! du plaisir pour ¦¦ 30 ans !

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

NEUCHATEL — TéL No (038) 5 59 12

ACTION DE PROPAGANDE
(seulement pour quelque temps)

W P O U R  &m
Si vous nous apportez ensemble 3 vêtements, nous vous nettoyons
gratis le vêtement dont le prix est le plus bas.

EXEMPLE: 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjack gratuit (Fr. 7.70)

Cette action concerne seulement le nettoyage et sera valable pour les ordres
transmis à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 108

Itnnnftflnt • Nous traitons tous les vêlements avec notra procédé spécial - R—,¦ ill̂ V/l Lan l . entre autres ceux ci seron, APPKETÊS A NOUVEAU

EXPRESS-Teinturerie - Nettoyage chimique - ROthlJSberger - Bâle
SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 108 Tél. 28310
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2me quinzaine de janvier à

LA BOULE D'OR
en exclusivité : les Vedettes du fameux

NATURISTES de PIGALLE
GEORGES MONTAI
RAYMOND KOGLER
COLETTE RITZ
EMMY TOURRET

Scketch maison — Scketch Naturistes
Tours de chant — Duos

Au piano : l'Argentin JESUS RUITZ
Dès le 1er février 1961 :

L'Orchestre tyrolien HANS KREIDL

• •

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mordi 17 janvier 1961 à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire

Conférence
publique et gratuite

illustrée de projections en couleurs
Randonnée en Italie :

Assise, Orviéto, Paestum, Pomposa
par

Monsieur le Dr Jean Clavadetscher
Le Locle

flotgfféeé
^  ̂«et l'homme des neiges

Nagolet part, à l'aventure,
pour chercher, dans l'Himalaya,
le Yéti — c'est une gageure —
et pourtant, coucou, le voilà!

®\\ ? : '

C'est que notre bambin, sagace,
pour s'approcher de ce Yéti,
alliant l'astuce à l'audace,
use d'un moyen garanti.

- • Banago, voilà tout son piège,
i L__"i>^*__  ̂<*• Srtlli V 4-û -.->y,»i .. .

dont le fumet est repute;
aussi l'étrange homme des neiges
ne veut pas manquer d'y goûter

Ayant bu, le Yéti, bon diable,
se laisse approcher tout à fait,
il devient même très aimable;
voilà du Banago l'effetl

BANAGO Af
Una bas* aollda pour la via Î ^NAQQM

L'aliment diététique L=Ss& fj. :S
fortifiant SSifflSl opour petits et grandssgj/^s* a
Fr.1.90 les 250gr. mmjfâgj «

Pour vous Madame
Un manteau, une veste en daim
ou pure laine.

Pour vous Monsieur
Un manteau, une veste (daim
ou pure laine), un costume, une
chemise, etc.

Prix intéressants ,
grandes facilités de paiement.

Demandez notre catalogue gratuit.
D. CHARPILLOZ

Bâle 25 ou Tél. (061) 43 37 69
L

BAISSE MASSIVE
Commencez l'année par une bonne affaire !
Armoire à habits POLYSAC, avec rayon et
penderie, seulement Frs 95.-

« Au Bûcheron »
73, av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

A LOUER

bel appartement
2 pièces et hall habitable , tout con-
fort , à la Tour de la Gare, vue
splendide , pour le 15 février.
Tél. (039) 3 29 21 pendant les heures
de repas, sinon 2 96 35.

V J

l Buffet de la Gare CFF \\
I L a  Chaux-de-Fonds

Tél. 312 21 W. Schenk |

I Bouillabaisse i
- avec ou sans homard ¦

U Langoustes - Huitres p

I 
Scampis

Arrivage du jour §

PEUGEOT 403, 7,47 CV., verte 1957
TAUNUS 12 M, 6 CV., rouge 1955
PLYMOUTH, 20,28 CV., grise 1956
FIAT 600, 3,22 CV., bleue 1957
CHEVROLET, 19,65 CV., grise 1954
VW, toit ouvrant, 6,07 CV., bleue 1957
VW, toit ouvrant, 6,07 CV., bleue 1958
VW, toit ouvrant, 6,07 CV., bleue 1958
VW, 6,07 CV., bleue 1957
VW, 6,07 CV., verte 1956
VW, 6,07 CV., bleue 1957
VW, toit ouvrant, 6,07 CV., grise 1956
VW, 6,07 CV., grise 1956
VW Fourgon, 6,07 CV, gris 1955
FORD.CONSUL, 8"ÇV., verte , 1955
FIAT 1100 TV, 8 CV., grirf/rouge 1955

Réservez dès maintenant une voiture
en parfait  état , elle sera à votre dispo-
sition pour les premiers beaux jours

du printemps !
Larges facilités de paiement.

WBSÈ



I 1 | Exposition
I ™1 LH nationale
I « «J suisse
LmJ I Lausanne 1964

Appel pour la soumission
d'idées inédites
concernant les
concessions commerciales
Par le présent appel, l'Exposition vise à réunir des propositions inédi-
tes ou originales concernant les activités susceptibles d'être exploi-
tées commercialement dans le cadre de l'Exposition. Ces activités,
qui feront l'objet de contrats de concessions commerciales, compren-
nent notamment l'exploitation de

O débits de boissons, restaurants, bars, tea-rooms, attractions, amo-
sements,

• moyens de transport d'agrément,
O moyens de vente de journaux, cartes postales, tabacs, articles-

souvenir, guides, etc.,
• salons de coiffure, vestiaires, toilettes, etc.

Conformément au but et au thème de l'Exposition (« Pour la Suisse
de demain : croire et créer»), les concessions commerciales devraient
revêtir des formes nouvelles tout en satisfaisant aux trois conditions
essentielles ci-après :

• rendre service aux visiteurs,
• satisfaire aux exigences qualitatives que l'Exposition se doit de

poser dans les domaines esthétiques et culturels,
• contribuer aux recettes de l'Exposition par le paiement de rede-

vances.

L'appel ne concerne pas les personnes désireuses d'exploiter des
concessions ne présentant pas d'originalité, telles que cafés, res-
taurants, tea-rooms et kiosques de types déjà connus. Les mises au
concours interviendront ultérieurement

L'Exposition nationale ne prend aucun engagement à l'égard des
personnes qui lui feront des suggestions sur la base de cet appel.
Cependant, si l'une ou l'autre des propositions est retenue, la Direc-
tion s'engage à prendre contact sans délai avec son auteur.
Toute personne désireuse de signaler à l'Exposition une idée inédite
ou originale en matière de concessions commerciales est priée
d'écrire brièvement à la Direction de l'Exposition nationale avant
le 15 février 1961.

L'armé içaise n'a pas lait campagne pnur
le -nui» auprès des musulmans algériens

Lendemain de référendum

De son côté, le F. L. N. a prescrit le boycott

(Suite et fin)

Comme on l'a vu, le bled et les p e-
tites agglomérations ont donné un
fort pourcentag e de participati on,
dû aux musulmans, qui sont de beau-
coup les plus nombreux. Ils ont voté
« oui * dans l'ensemble, et il con-
vient d'en rechercher la cause. Est-
ce dû à une pression de l'armée, qui
a plus d'influence dans le bled que
dans les grandes villes ? Ou bien est-
ce dû à un attachement tout spécial
à la France ?

L'attitude de l'armée
Ce qui me paraît être l'un des fai ts

les plus saillants de cette consulta-
tion c'est que, contrairement à ce
que l'on pensait , l'armée s'est abste-
nue de faire pression sur les popu-
lations. Quel contraste avec ce qui
s'était passé en septembre 1958, lors
du référendum constitutionnel , la
troupe s'étant alors engagée à f o n d
en faveur du « oui *. Cette année,
ses chefs avaient reçu des instruc-
tions semblables — ce qui avait sou-
levé maintes protestations— mais Us
n'en ont pas tenu compte.

Généraux et colonels s'étaient ran-
gés, il y a trois ans, aux côtés des
« ultras », ce qui avait permis à l'in-
surrection du 13 mai de triompher.
Il s'agissait alors de porter de Gaul-
le au pouvoir, pour qu'il fasse pré-
valoir la solution de l'Algérie fran -
çaise. Or, le chef de l'Etat vient de
faire procéder à un référendum pour
que l'Algérie choisisse elle-même son
destin. L'armée active est réticente,
peut-être parce qu'elle est divisée.
Mais elle ne peut guère exprimer sa
pensée. Elle laisse ce soin aux o f f i -
ciers dégagés de toute obligation
militaire — le maréchal Juin, les gé.
néraux Salan, Valluy, Touzet du Vi-
gier, Guillaume, Boyer de Latour, de
Monsabert , Zeller, Jouhaud et une
bonne dizaine d'autres — qui se sont
nettement prononcés pour le « non ».

Les officiers servant en Algérie se
sont bien gardés de faire la propa-
gande qu'on leur prescrivait en f a -
veur du « oui *. Il semble que peu
d'entre eux aient fa i t  campagne pour
le « non ». Ils se sont abstenus, com-
me tous les témoignages le prouvent .
Ou, plutôt , ils ont recommandé aux
musulmans de voter, mais, lorsqu'ils
étaient interrogés sur la meilleure
façon de le faire , ils refusaient de
répondre. Ils ont prêté leurs camions
et assuré la sécurité des bureaux de
vote. C'est tout.

Voici pourquoi le bled a voté « oui »

Pourquoi donc les musulmans du
bled ont-ils voté « oui » ? Parce que,
selon les termes de l'un d'entre eux,
« le grand marabout (de Gaulle) est
seul capable de ramener la paix en
Algérie ». Ils restent très sensibles
au prestige dont il jouit depuis la
dernière guerre. Ils sont impression-
nés par sa prestance, et, en même
temps, par sa simplicité , car il ne
craint pas , au cours de ses tournées,
de pénétrer dans la foule et de serrer
les mains qui se tendent. Enf in , les
musulmans n'oublient pas que le gé-
néral leur propose de disposer d' eux-
mêmes.

Dans les grandes villes, il en va
différemment. Il est plus facile et
plus rémunérateur pour le F. L. N.
de mener sa campagne dans la Cas-
bah d'Alger ou dans le « village nè-
gre * d'Oran, que dans les campa-
gnes. C'est pourquoi , depuis décembre
dernier, ces quartiers sont sous pres-
sion. Elle se manifeste par le conti-
nuel et lancinant you-you des f em-
mes, et par les rondes fréquentes des
hommes en état d'alerte.

Ces gens se sont donc abstenus.
Mais la grande question est de sa-
voir s'ils l'ont fa i t  parce qu'ils ont
craint les représailles du F. L. N., ou
par ce que cela répondait à leurs pro-
pre s désirs. Il y a certainement des
deux . Ils savent que les fella gahs ont
le couteau facile et qu'ils égorgent
ceux qu'ils considèrent comme des
traîtres à leur cause . Mais il est aus-
si évident que ces hommes et. ces
fem mes, qui vivent dans de grandes
cités, sont plus évolués que leurs co-
religionnaires du bled et qu'ils aspi-
rent à l'indépendance, même s'ils
sont inaptes à en bénéficier.

Les occasions perdues
On s'est montré surpris, en dé-

cembre , que la Casbah d'Alger se
soit soulevée, que ces mêmes musul-
mans qui avaient fraternisé avec les

Européens en mai 1958, soient de-
venues subitement hostiles. En
réalité, les gens sont moins
naïfs qu'ils le pe uvent paraître . Il y
a trois ans, ils avaient été les té-
moins d'une révolution qui avait
renversé la IVe République — hési-
tante au sujet de l'Algérie — ce qui
avait permis le retour au pouvoir de
Charles De Gaulle , chef réputé pour
son énergie, qui s'était engagé à bâ-
tir une France nouvelle allant de
Dunkerque à Tamanrasset.

Aujourd'hui , après toutes sortes
d'aventures, cette politique a été
abandonnée. De Gaulle parl e ou-
vertement de la création d'une répu-
blique ou d' un Etat algérien. Dans
ces conditions, les indigènes ont tout
intérêt à ménager ceux qui seront
peut-être bientôt à la tête de leur
Etat , c'est-à-dire, selon toute vrai-
semblance, les chefs de l'actuelle ré-
bellion.

L'homme est faible et il penche
le plus souvent vers celui qu'il con-
sidère comme le plus for t . Pourquoi
en serait-il autrement en Algérie ?
Certains chefs  politiques français
ont raison de dire que la France n'a
pas su exploiter le grand mouve-
ment de fraternisation de 1958. Mais
l'intégration était-elle réalisable il y
a trois ans ? Personnellement, je ne
le crois pas. De Gaulle , qu'on a beau-
coup critiqué, a été empêché d'agir
par les oppositions divergentes qui
lui ont été faites . S'U les avait
brusquées, il aurait pu déclencher
une guerre civile. Il s'est enfin ré-
solu à consulter le peuple , qui vient
de lui renouveler son entière con-
fiance. La parole est maintenant
aux leaders de la rébellion.

James DONNADIEU.

C H R O N I Q U E  M E D I C AL E

Vous en avez peur. Il gâche votre vie et c'est pourtant si facile
à guérir : suivez ces conseils !

(Suite et f i n )

Ne pas boire en mangeant
Boire en mangeant n'est pas sain.

En effet , cela dilue vos sucs digestifs
et vous empêche de digérer , d'où de
douloureuses fermentations. Conten-
tez-vous d'un grand verre d'eau —
ou d'un petit verre de vin — quelques
minutes avant de passer à table, et
d'un autre en sortant. Cela suffit
amplement. Mais buvez largement
entre le repas, jus de fruit ou eau
minérale non gazeuse.

Ni chou , ni ail, ni oignon
Certains aliments vous sont rigou-

reusement défendus, car ils irritent
votre estomac et votre intestin. Ce
sont les choux, l'ail , les oignons, et
aussi les innocents petits radis roses
que vous aimez tant croquer avec un
peu de beure et du pain frais.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE
APRES CHAQUE REPAS

Offrez-vous une petite sieste
Après votre repas, prenez quelques

minutes de repos : 10 à 20 minutes
de sieste suffisent. Ce n'est pas de
la paresse, c'est de la santé. Allon-
gez-vous dans une pièce calme, dé-
grafez votre ceinture et relaxez-vous
en pensant à autre chose. Cette
sieste vous fera le plus grand bien
et soulagera votre ventre sensible.

Massez votre ventre
Si votre ventre est douloureux et

gonflé , massez-le. Allongé pendant
quelques minutes, caressez-l3 douce-
ment en l'effleurant de vos doigts
d'un mouvement circulaire. Procédez
toujours dans le même sens : de vo-
tre droite vers votre gauche. Ce mas-
sage rationnel assouplira votre paroi
abdominale et , par un jeu de ré-
flexes, apaisera votre intestin irrité
et vos douleurs.

Une tasse de tilleul-menthe
Pour vous assurer de paisibles di-

gestions sans ventre ballonné, rien
ne vaut une petite tasse d'infusion
bien chaude prise juste après votre
repas. Le tilleul-menthe vous con-
vient parfaitement. Le tilleul calme
vos nerfs, la menthe purifie votre
estomac et vous fait digérer.

Du charbon
Le charbon en poudre est un mé-

dicament remarquable qui absorbe
tous les gaz qui distendent doulou-
reusement votre ventre. Au cours de
votre repas, prenez-en une petite
cuillerée à café délayée dans un peu
d'eau. C'est bon, c'est sain et c'est
efficace.

D'AUTRES REMEDES
Des diastases

Vous trouverez chez votre phar-
macien des quantités de spécialités
qui en contiennent. Les diast-.ses
sont des substances sans lesquelles
il ne vous est pas possible de digérer
vos aliments. Normalement, votre
estomac les contient en quantité suf-
fisantes. Mais souvent il n'en secrète
pas assez. Prenez donc, avant de pas-
ser à table, une ou deux pilules de
diastases.

Levure de bière
Votre ventre, pour garder sa ligne,

a besoin de vitamines B. Vous les
trouverez dans la levure de bière.
Chaque matin, prenez donc, dans un
grand verre de jus d'orange, une
cuillerée à dessert de levure de bière.

Une piqûre d'acupuncture
Les Chinois, que pratiquent l'acu-

puncture, ont un truc bien simple
pour dégonfler instantanément les
ventres ballonnés. Après l'avoir
flambée et sans faire saigner, ils en-
foncent une petite aiguille sur le
bord interne du pied juste un peu en
avant de l'os de la cheville.

L'homéopathie
Si vous avez le ventre ballonné,

essayez donc ces 4 médicaments ho-
méopathiques. Tous les jours, avant
de vous mettre à table, sucez, en
laissant fondre , doucement , dans vo-
tre bouche, 3 grains de carbo 5, chi-
na 5, kali carb. 5 et nux moschata 5.

Une potion efficace
Si un jour vous êtes ennuyé par

votre ventre trop enflé, après un bon
repas par exemple, prenez une cuil-
lerée de cette potion que vous prépa-
rera votre pharmacien: extraits flui-
des de ballote et de saule blanc
(5 gr.) , élixir de pepsine (10 gr.) ,
sirop de Capillaires (50 gr.) , eau de
laitue q.s.p. (150 gr.).

Paul BLONDAIS.

«J'ai le ventre ballonné»

Nuit au Music-Hall
Une chanteuse réaliste entre sur la

scène d'un grand music-hall parisien.
Elle est vêtue d'une somptueuse robe
noire agrémentée de paillettes multi-
colores. Elle annonce la chanson :

— Pille d'usine...
Alors une voix tombe du poulailler :
— T'as épousé le patron ?

Le cheval reste, par ses origines, un
animal fort mystérieux

L'un des plus anciens familiers de l'homme

(Suite et f i n )

Après une autre apparition , vieil-
le de 25,000 ans, le cheval s'est éva-
noui de nouveau dans le vide pour
revenir aux Etats-Unis, dans les
bateaux des conquistadors espa-
gnols, partis à la conquête du Mexi-
que.

Les premiers chevaux :
30 centimètres de haut

Que devenait la race pendant ces
périodes ? Personne ne le sait et ne
le saura jamais. Quoi qu'il en soit,
à chacun de leur retour sur la sur-
face du globe, les chevaux présen-
taient d'importantes modifications,
si leur squelette restait toujours
identique.

Les nouveaux venus étaient tou-
jours plus forts, plus robustes que
leurs ancêtres. En cela, ils n'avaient
du reste aucun mal. D'après le sque-
lette découvert par le professeur
Brewster, les chevaux qui vivaient
il y a 45 000 000 d'années ne mesu-
raient que 30 centimètres de haut.

La petite taille des anciens che-
vaux est du reste confirmée par
le résultat des fouilles effectuées en
Egypte. Quelque 1500 ans avant
notre ère, les premiers chevaux fi-
rent leur apparition dans la vallée
du Nil . Us ne mesuraient alors que
90 centimètres, bien moins que les
Boulonnais ou les Ardennais de nos
jours.

Les Pharaons comprirent vite
tout l'avantage qu'il y aurait à uti-
liser ces bêtes extraordinaires pour
le transport de leurs soldats. Us
s'efforcèrent donc, en grand secret,
d'en améliorer la race... avec suc-
cès du reste. Au temps de Darius
(550 avant notre ère) on avait plus
de 50.000 chevaux en Egypte et
ceux-ci mesuraient déjà plus d'un
mètre.

Certains pourront évidemment
prétendre que les savants et les his-
toriens ont commis des erreurs dans
l'interprétation des textes. Il existe
pourtant dans le nord de l'Angle-

terre, dans les îles Shetland, des
poneys qui sont de beaucoup plus
petite taille. De même dans le sud
de la Russie, on trouve encore des
chevaux qui sont les descendants
directs de ceux qui vivaient il y a
plus de 6000 ans.

Les petits chevaux de la steppe
L'histoire de ces chevaux mérite

du reste d'être contée. Le colonel
N. W. Przewalski, alors qu'il explo-
rait le désert de Gobi, en 1881, dé-
couvrit des ossements et des restes
de peau d'un animal inconnu. H
expédia immédiatement le tout à
Moscou, où les savants déclarèrent
qu'il s'agissait d'un cheval vieux
de quelque 6000 ans et accusèrent
le colonel de se moquer d'eux.

Celui-ci, voulant se justifier, pour-
suivit ses recherches, désireux de
trouver dans cette région où jamais,
de mémoire d'homme, un cheval
avait été vu, des spécimens vivants
identiques à celui dont 11 avait dé-
couvert les restes.

Ses recherches furent couronnées
de succès et, au bout de quelques
mois, sa joie fut grande de voir
détaler devant lui une horde de
chevaux vraiment « préhistoriques ».
Us étaient petits, leur tête était
grosse et leurs membres très courts.

Ces chevaux ressemblent, du res-
te, étrangement à ceux vivant sur
les hauts plateaux de Mongolie et
connus sous le nom de < cheval des
steppes ». Mais, autre mystère, ce
cheval habitué au climat glacial de
la Mongolie, n'a jamai s pu survivre
dans les climats plus cléments des
régions tempérées.

Pendant des millénaires, les che-
vaux ont été utilisés régulièrement
par les hommes et on aurait pu
croire que ceux-ci les connaissaient
parfaitement... Or, la vie du cheval
reste un véritable mystère que per-
sonne encore n'a été capable d'é-
claircir.

André COUTURE-SPICER.

La petite ville bavaroise de Mindel-
heim a décoré toute sa tour

moyenâgeuse pour le Carnaval.

Une décoration originale



^pius de 100 machines E
W** à enlever ! E
W entièrement |
|r revisées et cédées avec m̂  

machines à coudre |
m facilités de paiement 1» de démonstration |

j  à partir de fr. 18.-par mois W "NECCHI f
] y qy  comme neuves ! |
i Portative ZIG-ZAG avec ou sans broderie |
j  Machines à coudre d'occasion -̂«v _^—s. -̂  ̂ s~*s. >̂  ̂ IM de différentes marques provenant de reprises et d'échanges B M **,^ \ ^r *» ^V Â ^̂ \̂. _r ___* A w ^V Mj (g) © ©©@@© \
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Bfr jfcASI NO B'BBLVV
A proximité immédiate "
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 14 JANVIER EN SOIRÉE
DIMANCHE 15 JANVIER EN MATINÉE
ET SOIRÉE

— La nouvelle vedette de la chanson :

Nina GEOR GE
— Le jongleur international :

KACH MAHT

Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

LA CHAUX-DE-FONDS

Grave accident de la
circulation

à la Charrière
Trois enfants se

jettent contre une auto
Hier matin à 11 h. 10, un navrant

accident de la circulation s'est pro-
duit à l'angle des rues de la Char-
rière et de la Pâquerette. Trois
jeunes frères, âgés de sept, six et
cinq ans, qui se lugeaient sur la rue
de la Pâquerette sont venus s'écraser
contre la voiture d'un agriculteur
des Bulles, qui circulait sur la rue
de la Charrière, en direction est-
ouest. Ce dernier n'a pu éviter le
choc qui fut violent, v

Le petit Pierre-Alain G. a la jambe
gauche fracturée, son frère Etienne
a la jambe gauche et la clavicule
gauche également cassées, tandis
que Philippe a, lui, les deux jambes
fracturées. Les trois jeunes frères
ont été immédiatement transportés
à l'hôpital où ils reçurent les soins
que nécessitait leur état.

Ce regrettable accident qui frappe
subitement une famille chaux-de-
fonnière doit inciter les écoliers
comme les usagers de la route d'ail-
leurs, à redoubler de prudence sur
nos routes glissantes.

Nous adressons notre sympathie
aux parents des trois petits acciden-
tés et souhaitons à ces derniers un
complet rétablisement.

(Déjà  paru dans n. édit d'hier soir.)

UN SCOOTERISTE BLESSE
Hier soir à 20 h. 15, un scootériste

est entré en collision avec une voi-
ture de la ville dont le conducteur
avait quitté le stop trop tôt, à l'an-
gle des rues du Midi et Léopold -
Robert.

Le scootériste , blessé au genou
droit , a reçu des soins, après quoi
il a été reconduit à son domicile.

Dégâts aux deux véhicules.

ETAT CIVIL DU 13 JANVIER
Niiiss^noe

Pelletier Sandra Elisa, fille de Ray-
mond Numa, manœuvre, et de Idiana
née Piccoli , Bernoise.

Promesses de mariage
Anderegg Francis Henri, conducteur

typographe, Bernois et Neuchâtelois, et
Droz-dit-Busset Anne-Lise, Neuchâte-
loise.

Mariages
Perroulaz Firmin, ouvrier de fabrique,

Fribourgeois, et Jean Marie Berthe,
Valaisanne. — Lemrich Willy Fernand,
pasteur, Bernois, et Dubois-dit-Cosan-
dier Sylvia Liliane, Neuchâteloise. —
Mazzoleni Ernesto, menuisier, et Bo-
nandi Cesarina Madalena , tous deux de
nationalité italienne. — Vuille Edouard
Eric, mécanicien sur autos, Neuchâte-
lois, et Droz-dit-Busset Janine Made-
leine, Bernoise . — Regli Jean-Pierre,
monteur en chauffages, Schaffhousois,
et Jobin Marie Rose Berthe, Bernoise.
— Wyss Pierre André, juge d'instruction,
Bernois, et Epper Ruth Hélène, Thurgo-
vienne.

Décès
Guggisberg née Vaucher Blanche Lu-

cia, veuve de Alfred, née le 13 avril
1891, bernoise. — Kammer née Schind-
ler Laure, veuve de George, née le 22
mai 1882, Bernoise et Neuchâteloise.

LUMUMBA LIBÉRÉ
A l'étranger

(Suite de la dernière page)

, Du renfort pour les
« casques t^eus » é A

.. âEn. ce quLconcerne la situation à
Thysville, on précise qu'à aucun mo-
ment, même au plus fort de l'agi-
tation dans le camp militaire, le cal-
me ne fut rompu dans la ville. Les
soldats marocains de l'ONU avaient
renforcé les mesures de sécurité
pour protéger éventuellement les
Européens.

A Léopoldville , les rumeurs qui
ont couru pendant l'après-midi ont
eu pour conséquence, hier au soir, de
faire le vide dans les rues. Les Na-
tions-Unies n'avaient cependant pas
renforcé leur dispositif de police, si
ce n'est peut-être que davantage de
policiers nigériens, lampe électrique
à la main, et matraque au côté, se
promenaient nonchalamment dans
les avenues désertes.

Combats à Manono
ELIZABETHVILLE, 14. — Reuter.

— On annonce vendredi soir que des
combats ont éclaté à Manono, dans
le nord du Katanga, entre les trou-
pes de l'O.N. U. et les forces lumum-
bistes. Parmi les forces de l'O. N. U.,
on compterait déjà cinq soldats bles-
sés. Le porte-parole de l'O. N. U. à
Elizabethville a déclaré qu'il ne pou-
vait pas donner d'autres détails.

Le budget américain
de la défense :

42.900 millions de dollars
WASHINGTON, 14. - UPI. - Le nou-

veau budget de la défense portant sur
l'année fiscale qui commence le 1er juil-
let 1961 que le président Eisenhower
transmettra lundi prochain au Congrès
prévoit des crédits de 42.900 millions
de dollars (environ 21.450 milliards
d'anciens francs français).

Le prix Louis Deliuc
à Henri Colpi

PARIS , 14. - UPI. - Le prix Louis
Deliuc (le Concourt du cinéma) a été
décerné à Henri Colpi pour son pre-
mier long métrage «Une aussi longue
absence».

Une victime de Staline
réhabilitée

MOSCOU , 14. - AFP. - Le général
Vitovt Poutna , héros de la guerre ci-
vile russe, fusillé en 1937 sur ordre de
Staline en même temps que le maré-
chal Toukhatchevski, est réhabilité à
titre posthume.

P AY S N E U C H AT E L OIS
LE RENDEMENT DE LA PECHE
DANS LE LAC DE NEUCHATEL
(C. P.) — La pêche professionnelle

dans le lac de Neuchatel a donné des
résultats qui, sans égaler ceux de 1959,
n'en sont pas moins satisfaisants. 430
mille kilos de poissons ont été sortis
du lac. Cela représente 100.000 kilos de
moins que l'année précédente.

BOUDRY
Mauvaise chute d'un bambin

(C. P.) - Une enfant de 3 ans, Pa-
tricia Marti , dont les parents habitent
Boudry, a fait dans l'escalier de la
maison paternelle une chute au cours
de laquelle elle s'est fracturée le crâne.
Elle a été transportée à l'hôpital de
Lausanne.

SERRIERES
Un garage cambriolé

à deux reprises
(C. P.) — Des cambrioleurs, que la

police recherche activement , ont péné-
tré à deux reprises différentes et par
effraction dans le garage de M. C.
Stauffer , à Serrières. On ignore encore ,
à l'heure actuel , le montant du vol
commis par les «visiteurs» .

ski, a fait une nouvelle chute à Buttes
où il était en visite. Il a été blessé aux
jambes et aux bras. Nos voeux de bon
rétablissement.

LES BAVARDS
Un petit Iugeur se fracture une jambe

(C. P.) — Un enfant des Bayard s,
Georges Staehli , 11 ans, qui lugeai t sur
la route des Tilles , est entré en colli-
sion avec une voiture. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Couvet, souffrant
d'une jambe fracturée. Nos bons voeux
de guérison.

Saignelégier réglemente le tourisme
A l'unanimité, les citoyens de Saignelégier, réunis vendredi soir en

assemblée communale, ont voté une adjonction au règlement de police
locale prévoyant la perception d'un système de taxes auprès des touristes,
des campeurs et des cavaliers qui s'arrêteront sur le territoire de
la commune de Saignelégier.

Ces taxes journalières, qu'il appartiendra au Conseil communal de
déterminer, pourront aller de 1 à 5 francs par véhicule, tente, pique-nique
familial et cavalier, de 10 à 20 francs par autocar et de 20 à 200 francs,
selon le nombrejue participants et l'étendue du terrain occupé. Les contre-
venants seront passible d'une amende allant jusqu'à 200 francs. Le règle-
ment entrera en vigdetJr lèillr"avrU 1961.'"**"™''' ***™-- -» -i .

Lors de la discussion, la proposition a été faite de réglementer le
tourisme sans pour autant percevoir de taxes. Cette proposition a été
repoussée, par 45 voix contre 12.

En précisant la position des autorités, M. Maurice Péquignot, maire,
a insisté sur le fait que cette mesure dont le principe a été approuvé par
les grandes associations de l'A. D. L J. et de « Pro-Jura », ainsi que par
les sections jurassiennes de l'A. C. S. et du T. C. S., ne vise pas à s'op-
poser au tourisme dans les Franches-Montagnes.

La commune de Saignelégier, plutôt que de mettre ses pâturages à
ban, a préféré édicter une réglementation qui, du même coup, lui per-
mettra de venir en aide aux propriétaires qui pourraient subir des pertes
en raison de la nouvelle interprétation des droits de libre parcours du
bétail dans les Franches-Montagnes.

Communiqués
(Celte rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal J

Matches au loto.
Samedi dès 20 heures et dimanche

dès 11 h. et 15 heures, au restaurant de
l'Ours, Les Bois, par la Musique-Fanfa-
re.

Dimanche dès 16 heures, au Café du
Commerce, par le Mouvement populaire
des familles.

Samedi dès 16 heures, au Café du
Commerce, par le F. C. Etoile.

Dimanche de 16 à 20 heures, au Cer*
cie catholique,j<par la S_EP. L'01ympi(>.
«L'Occident' à B. recherche i'ùne

doctrine sociale.» a C ~ <v~- *.
La Société Neuchâteloise de Science

économique organise pour le mardi 17
janvier 1961, à 17 heures, à la Salle
de séances de la Chambre suisse de
l'Horlogerie, 3e étage (avenue Léopold-
Robert 65) , à La Chaux-de-Fonds, une
conférence de M. Maurice Guigoz, ad-
ministrateur-délégué de Guigoz S. A., sur
ce sujet : «L'Occident à la recherche
d'une doctrine sociale.»

M. Maurice Guigoz s'est fait connaître
en Suisse et à létranger par ses idées
novatrices, mais essentiellement prati-
ques et constructives sur le plan social
et économique .C'est dire que le sujet,
dont la haute actualité n'a pas besoin
d'être soulignée, sera traité par une
personnalité autorisée.
Maison du Peuple.

Samedi dès 20 h. 30, grand festival
de danse avec l'Orchestre «Bobby Mae-
der» et son Allstar.
Ce soir au Théâtre...

La Comédie de l'Est Jouera pour votre
plaisir la comédie, qui est comme un
feu d'artifice, de J. Audiberti «Le Mal
court». Rideau 20 h. 30.
Au cinéma Rex des séances de familles!

«Le Chevalier Belle-Epée».
Larry Parks et Marguerite Chapman

dans un magnifique spectacle de famil-
le en couleurs naturelles. Pour la pro-
messe d'un baiser... pour la gloire de son
Pays, il enthousiasme la France par ses
actes de bravoure. Le plus fier duelliste
de royaume... Le plus galant homme de
Paris ! Parlé français. Séances : samedi
et dimanche à 14 h.30, mercredi à 15 h.
Cinéma Scala : le film le plus diabolique

et le plus mystérieux d'Alfred
Hitchcock : «Psycho».
Ce film balaie tout ce qu'on a fait

dans le domaine du « suspense ». C'est
un film provoquant, fascinant, surpre-
nant et avouons-le, choquant que nous
présente Me Hitchcock. La tension de
ce film monte jusqu'à la conclusion,
un point culminant à peine supportable.
Interprété par Anthony Perkins, Ja-
net Leight, Vera Mils et John Gavln,
cette histoire, comparable à une bombe.
éclatera à grand bruit à La Chaux-de-
Fonds. Moins de 18 ans non admis. Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Samedi, di-
manche et mercredi à 15 heures.
Cinéma Scala : 2 séances spéciales

samedi et dimanche à 17 h. 30 :
«Plaisirs interdits».
Un film sans pitié, d'une franchise

absolue, menant campagne contre la
passion et le vice. Il y a encore quelques
années, peu de monde connaissait le
Marihuana , ce mystérieux et terrible
stupéfiant. On disait que le Marihuana
Jugulait les douleurs, qu'il procurait aux
hommes un état d'euphorie bienfaisante
et que toute l'Asie s'y adonnait. Seule-
ment l'Asie ? Non, car ce fléau s'est in-
sinué dans le monde entier. Ce film nous
fait le tableau extraordinaire de ce
monde qui s'échappe et s'enfuit dans
les nuages de l'irréel . Marihuana, la dro-
gue diabolique, le chemin de la perdi-
tion... la cigarette qui tue. Un film d'une
exceptionnelle actualité que veus devez
tous voir.
Cinéma Ritz.

Le fameux film de G. Tchoukhrai,
deux fois primé au Festival de Cannes
1960, avec Valdimir Ivachov, Janna
Prokhorenko, et Antonina Maximova :

«La Ballade du Soldat». Parlé français.
Dix minutes d'ovations et de torrents
de larmes ont prouvé le contentement
de «tous», ceci après chaque représen-
tation de ce chef-d'oeuvre ! Séances :
chaque soir à 20 h. 30. Samedi, dimanche
et mercredi 18 janvier, matinées à 15
heures.
Cinéma Capitole.

Paul Newman, Lita Milan, John Deh-
ner, Hurd Hatfield, etc., dans un «Wes-
tern » comme on en voit rarement, «Le
Gaucher». 1ère vision. Parlé français.
Oeil pour oeil... dent pour dent... un
véritable festival de règlement de comp-
tes... Séances : le soir à 20 h. 30. Diman-
che matinée à 15 h. 30.
«Quand nous étions Petits Enfants» . ..

Après deux salles combles, qui ont
applaudi le dernier film de Henry
Brandt, il faut bien donner satisfaction
à tous ceux qui ont dû partir faute de
places. Voici donc encore deux séances,
samedi 14 et dimanche 15 janvier, de
cette première oeuvre d'art du cinéma
suisse «Quand nous étions Petits En-
fants» , entièrement tournée dans la su-
perbe et sauvage vallée de La Brévine.
Die Kulturfilmgemeinde zeigt im Klno

«Rex», Samstag und Sonntag um
17 Uhr...

...ein neuer UltraScope - Farbfilm — die
spannenden Erlebnisse einer italinischen
Expédition ins Innere Brasiliens : « Das
Geheimnis der Sierra Dorada » . Auf der
300 Jahre alten Strasse der Bandeiran-
tes ins Mato-Grossogebiet — im un-
durchdringlichen Urwald — das «Mân-
nerparadies» der kiinstlerischen «Cara-
jà-Indianer» — die Iebenslustigen «Ta-
pirapès» — die «Urubuanà», heute noch
auf der Stufe von Steinzeitmenschen —
bei den «Javaè» und den «Xavantes» am
Rio das Mortes — herrliche Fauna und
Flora des Urwalds. Ein hochinteressan-
ter Expeditionsfilm voiler Spannung !
Deutsch gesprochen. Jugendliche haben
«keinen» Zutritt.

Samedi 14 janvier
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Gaucher.
CINE CORSO i 15.00 et 20.30, Le Passage

du Hhin.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Callaghan re-

met ça I
17.30, Le Lac des Cygnes.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Arrêtez le
massacre.
17.30, Adorables créatures.

CINE REX : 14.30, Le Cheoalier Belle-Epée.
17.00, Des Geheimnis der Sierra-Dorada
20.30, Pas de coup dur pour johnny ....

CINE RITZ : 15.00 et 20.30 La Ballade du
Soldat.
17.30, Quand nous étions petits enfants

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Psycho.
17.30, Plaisirs interdits.

MAISON DU PEUPLE : dès 20.30, Festiaal
de danse aoec Bobby Maeder.

THEATRE : 20.30, « Le Mal court », par la
Comédie de l'Est.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Bachmann-Weber, Neuoe 2. Ensuite ,̂cas urgentsTréJ. au No 11.

Dimanche 15 janvier
CINE CAPITOLE : 15.30, 20.30, Le Gaucher.
CINE CORSO : 15.00, 17.30 et 20.30, Le Pas-

sage du Rhin.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Callaghan re-

met ça /
17.30, Le Lac des Cygnes.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Arrêtez le
massacre.
17.30, Adorables créatures.

CINE REX : 14.30, Le Cheoalier Belle-Epée.
17.00, Des Geheimnis der Sierra-Dorada
20.30, Pas de coup dur pour Johnny I...

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, La Ballade du
Soldat.
17.30, Quand nous étions petits enfants

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Psycho.
17.30, Plaisirs interdits.

PATINOIRE DES MELEZES : 14.30,
La Chaux-de-Fonds - Montana.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu'à 22 hres,
Bachmann-Weber, Neuoe 2. Ensuite,
cas urgents , tél. au No 11.
Coopératioe , Paix 72 (de 9 à 12 hres).

LA VIE IURASSI E N N E
Demain, la paroiss e

de Saignelégi er
accueillera

son nouveau curé

Dimanche, sera J our de fête au chef-
lieu franc-montagnard où aura lieu
l'installation du nouveau curé, M. l'abbé
Jean Schaffner. Notre photographie
montre la cure de Saignelégier dont les
travaux de rénovation débuteront lundi.

Photo Amy.

Bienne

Elle avait tué son enfant
Le juge d'instruction communi-

que :

Le 6 octobre 1960, une enquête a
été ouverte contre une jeune femme
parce qu'elle avait tué son enfant
âgé de 14 jours. Se basant sur un
rapport du psychiatre, la Chambre
d'accusation du tribunal suprême du
canton de Berne a fait arrêter l'en-
quête, parce qne l'inculpée atteinte
de maladie mentale est incapable de
discernement. Une instruction prin-
cipale avant un jugement de tribu-
nal n'aura pas lieu. L'inculpée sera
internée pour une période indéter-
minée dans un asile pour aliénés.

Un automobiliste neuchâtelois
prend la fuite après avoir

causé une collision
(Corr.) — Au milieu de la nuit de

jeudi à vendredi , deux autos sont
entrées en collision à la route de
Neuchatel , près du restaurant de la
Maison de Gottstatt. Le fautif a pris
la fuite. Mais il a pu être identifié,
le numéro de la plaque d'immatricu'
lation de sa voiture ayant été rele-
vé. U s'agit d'un automobiliste neu-
châtelois. Cette rencontre ne fit,
heureusement, pas de blessé, mais
d'importants dégâts matériels.

Val-de-Ruz

FONTAINEMELON
UNE JAMBE FRACTUREE

(C. P.) — Un enfant de 7 ans, le petit
Jean-Pierre Chiquet, de Fontainemelon,
qui skiait dans les environs du village ,
a fait une chute. II a été conduit à
l'hôpital souffrant d'une jambe fractu-
rée.

Le Locle

Découverte... d'égoûts I

(C. P.) — La ville du Locle procède
actuellement au repérage exact de ses
égoûts en vue , sans doute, des actions
qui seront entreprises dans le cadre
de la lutte contre la pollution des eaux.
Fait curieux, on a découvert des égoûts
qui n'avaient pas été enregistrés et
dont on ignorait l'existence.

Val-de-Travera j
^ ¦

m. 1

BUTTES
Mauvaise chute d'un skieur

(C. P.) - Un technicien de Bienne , M.
Claude-Michel Juvet, 26 ans, déjà vic-
time peu avant Noël d'un accident da
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Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

# 
UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

AULA

Lundi 16 janvier 1961, à 20 h. 15
PREMIÈRE CONFÉRENCE

UNIVERSITAIRE

Frédéric Godet
par

M. Philippe Menoud
professeur à la Faculté de théologie

ENTRÉE LIBRE

¦fcr_ =re-g»
est apprécié depuis de nombreuses année*
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites à tr 7.45 et 13 95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

Machine
à laver

ELIDA
en bon état , à vendre à
prix avantageux. — S'a-
dresser av. Léopold-Ro-
bert 161, 1er étage à droi-
te.

( î H
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Cours de ski
pour enfants

L'Organisation de jeunesse du Ski-
Ciub La Çhaux-de-Fonds organise
un cours de ski ouvert à toutes les
jeunes filles et tous les jeunes gar-
çont des années 1945-50.
Les leçons auront lieu le mercredi
après-midi.

Durée du cours : 6 leçons de 2 heures.
Conditions :
Fr. 8.— par participant ou
Fr. 3.— (cotisation annuelle) pour

ceux qui se feront recevoir
de l'Organisation de jeu-
nesse du Ski-Club.

Inscriptions et renseignements :
jusqu 'au lundi 16 janvier, à 18 h. 30,
chez Calame-Sports, La Chaux-de-
Fonds, ou auprès de Paulette Robert,
Chasseron 5.
Tel. 2 44 94, La Chaux-de-Fonds.

v^ J

1921
Le comité adresse à tous ses
membres et à leurs famil les
ses meilleurs vœux pour 1961.

L'apéritif aura lieu le dimanche 15
janvier au local , « Café Central »,

dès 11 heures
• -, | - ;.- .. . :. ,i _., ..,.. :
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Ce soir dès 21 heures

Bal du Petit Nouvel-An
au Cercle de l'Ancienne

Jaquet-Droz 43 Tél. 3 14 95

ORCHESTRE JURA-BOYS

_____ Ouvriers, ^SerW^?^^
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ON DEMANDE dans mé-
nage soigné de deux per-
sonnes âgées une em-
ployée de maison expéri-
mentée, pour tout de sui-
te ou date à convenir ,
gages selon capacité. Bon
traitement, congés régu-
liers. — S'adresser che2
Mme Léon Lévy, avenue
Léopold-Robert 38, tél.
(039) 2 15 88.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée dans famille
de 4 personnes. Bons ga-
ges. Appartement neuf au
centre de la ville. — Fai-
re offres sous chiffre
D M 538, au burea u de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
consciencieuse est cher-
chée pour le mercredi
après-midi dans ménage
moderne. — M. Brunner,
Tour de la Gare, 13e éta-
ge.

FEMME DE MENAGE
est demandée 8 heures
par semaine. — Tél. (039)
2 68 10. 
FEMME DE MENAGE est
demandée pour heures ré-
gulières. — S'adresser rue
du Stand 12, rez-de-
chaussée ou tél. (039)
2 69 77. 
COMMISSIONNAIRE
12 à 15 ans, robuste, est
cherché tout de suite. —
S'adr à Mme P. Guenin-
Humbert , Parc 33, télé-
phone 2.10.60.

JEUNE FEMME cherche
travail pour demi-jour-
nées dans magasin de ta-
bacs ou kiosque. — Ecrire
sous chiffre D L 665, au
bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
cherche heures de mé-
nage ou nettoyages de
bureaux. — Faire offres
sous chiffre B. G. 852 au
burea u de L'Impartial.

APPARTEMENT 3 cham-
bers , WC "intérieurs, mal-
son d'ordre , est demandé
pour époque à convenir .
— Offres sous chiffre
A P 641, au bureau de
L'Impartial.

CHERCHONS apparte-
ment 4 chambres, WC in-
térieurs. Pour fin avril ou
à convenir. — Tél. (039)
2 98 14. 
LOGEMENT une cham-
bre et cuisine est deman-
dé. — Ecrire sous chiffre
C D 650. au bureau de
L'Impartial.
LOGEMENT de 2 pièces,
tout confort , est deman-
dé. — S'adresser rue du
Parc 91, au 1er étage.

DAME seule et soivable
cherche appartement 2.i
à 3 pièces, avec confort ,
pour le 1er avril , av. Léo-
pold-Robert , côté nord si
possible. — Ecrire sous
chiffre L P 649, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT 4 piè-
ces, est à louer pour tout
de suite ou à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 637

CHAMBRE meublée, à 2
lits, chauffée , eau cou-
rante, est demandée cen-
tre .ville si possible. — Té-
léphone (039) 2 63 98.

A LOUER à jeune hom-
me pour le 1er février
chambre indépendante au
soleil. — S'adresser rue
du Progrès 67, au 1er éta-
ge, tél. 2 65 97.

A LOUER chambre meu-
blée chauffée à personne
sérieuse. — S'adresser le
soir dès 18 heures, rue
Numa-Droz 53, 4e étage.

CHAMBRE indépendante
est à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 638

A LOUER à Verbier pour
le mois de février , cham-
bre à 3 lits, salle de bains
et participation à la cui-
sine. Prix 175 fr. Tél. (039)
2 22 12, pendant les heu-
res de bureau.

DANS MAISON neuve, à
louer pour le 1er février
jolie chambre. Quartier
des Forges. — Ecrire sous
chiffre L P 381, au bu-
reau de L'Impartial.

A CARROSSERIE H. LEHMANN , «..,,. , „„ ., 
# 1 1  et F. BUHOLZER, Tôlier dipt. fédéral | S e l l e r ie  f

g g \ Léopoid-Robert n/ SOUS-SOL g I Réparations en tous ge nres
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JM W de flétan «
y^S en capsules, naturelle, w|
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Sinalço
Boisson de table \
au pur jus de fruits \

Croûtes aux morilles
à toute heure (mardi excepté)

chez Tin-Tin

CAFÉ DU PONT NEUF
Hôtel-de-Ville 9 Tél. 3 30 57

Cultes de La Chaux-de-Fonds
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Dimanche 15 janvier
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

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

Temple Indépendant, M. G. Guinand ; Temple de
l'Abeille, M. W. Béguin, Ste-Cène ; Garderie d'en-
fants dans les trois temples ; Oratoire, M. G.
Gschwend.

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 : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

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

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M.
R. Luginbuhl.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. J.-P. Schneider.
Culte de jeunesse et écoles du dimanche supprimés.

La Croix-Bleue, samedi 14 à 20 h. 15, soirée fa-
milière, message biblique, chœur, musique.

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, compiles et bénédiction.

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

paroissiale, sermon, communion, Te Deum, bénédic-
tion.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst, 6. Gebot ; 9.45 Uhr , Sonn-

tagsschule ; 15 Uhr, Jugend.
ARMÉE DU SALUT

9 h., prière ; 9 h. 30, culte de sainteté ; 11 h., en-
fants ; 20 h., évangélisation et réveil, le Major J.
Fivaz préside, consécration des of. loc. Cordiale
bienvenue à tous.

A LOUER chambre
meublée à jeune fille pro-
pre et sérieuse. Visible
après 19 heures. — S'adr.
Serre 75, 1er étage.

A LOUER pour dame seu-
le ou jeune fille chambre
meublée. Centre ville. —
Offres sous chiffre
M L 759, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER belle chambre
meublée bien chauffée, à
jeune homme propre et
sérieux. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue
de la Serre 9, 3e étage,
à gauche.

POUSSETTE à vendre à
l'état de neuf. Belle occa-
sion. Prix 95 fr. — S'a-
dresser Numa-Droz 171.
au 2e étage à gauche.

POTAGER COMBINÉ 4
feux gaz , 2 trous bois avec
four à gaz est à vendre.
Prix 150 fr. — S'adresser
rue Jardinière 77, au 1er
étage.

TOURNE-DISQUES vali-
se amplificatrice «Philipsa
neuve, cédée 145 fr., cau-
se départ. — Téléphoner
dès 19 heures au (039)
3 39 32.

A VENDRE à l'état de
neuf un fourneau avec
plaque chauffante, mar-
que Fael. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

669

A VENDRE
tout de suite magnifique
installation de diplomate
à prix avan tageux, seul
ou en bloc : studio, salon,
lit français, ottom., divan
d'angle, table à jeu , ar-
gent, fauteuil ; appliques,
tapis, table, commode. —
Tel. (031) 4 93 03.
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Mobilier
complet
neuf de fabrique , soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salle
à manger : un buffet , 1
1 table, 4 chaises, un
salon : i canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enlever
pour 1980 fr. Livraison
franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER
. _, Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33

<L 'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

I Buffet de la Gare CFF I
I L a  

Chaux-de-Fonds

W. Schenk Tél. 312 21 i

_ Chaque jeudi _

I SOUPER TRIPES I

¦ 

Chaque samedi g

SOUPER TRIPES ¦

| OU CHOUCROUTE |

Î Buffet C.F.F. - Le Loge jj
t

Toùs les " samediŝ soir : ^m
WÊÊJJÊWfÊÊmmtmmmWÊÊUttttUjftH^ A Ë̂Ltripes neuchâteloises S
Tél. (039) 5 30 38 E. Schumacher A-_



Stocki
En un tour de ma/in .
la purée de pommes
de terre est prête!

Un nouveau produit Knorr !

UNE SERIE IMP RESSIONN ANTE
Vers une manifestation musicale de première grandeur

à La Chaux-de-Fonds

d'oeuvres capitales (et presque jamais j ouées) du XX e siècle
interprétées par Charles Dutoit , un ensemble instrumental

et plusieurs solistes.

N
OUS disions naguère que sur

une trentaine d'oeuvres mises
au programm e par la Société

de musique durant la première p ar-
tie de la saison 1960-61 , il y en eut
quelque vingt-sept du dix-huitième
siècle, tendance qui va s'accentuer
encore en f in  de saison. Nous ne
nous en plaignon s pas , puisque nous
nous intéressons à toute la musique,
et non pas seulement celle de tel
ou tel siècle, de tel ou tel style. Mais
il est important de 7ious donner à
connaître , et à aimer, l'art d'autres
temps que celui dont on a l'habitu-
de, et nous ne donnerions pas cher
du goût musical ni de la culture
d'un amateur de musique qui au-
rait décidé que tout talent a été
refusé , par une décision divine, à
n'importe quel créateur depuis M.
Frédéric Chopin.

Aussi sommes-nous p articulière-
ment heureux que l'on nous pro-
pose , pour jeudi proch ain, un menu
musical d'une qualité très rare, en
ce sens qu 'il fa i t  intervenir des oeu-
vres de ce temps (plus exactement
du début du siècle) , des plus grands
maîtres d'ailleurs, des instruments
inusités, des formation s chorales et
orchestrales insolites. Il est indis-
cutable que le concert Dutoit qu'on
nous annonce est, par sa forme mê-
me, d'une classe internationale , et
qu'on viendra de loin, en tout cas de
Zurich, de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne , pour l'entendre. Il re-
présente un énorme travail : un es-
prit simplement curieux ne sau-
rait s'en désintéresser . Mais si l'on
aime la musique, on y courra plu-
tôt que d'y marcher, car on y goû-
tera un plai sir exceptionnel.

Les instruments
Voyons d'abord les iTistruments qui

seront entendus. Il y aura l'usage
très particulier que fai t  du clave-
cin M. de Falla dans son Concerto
pour clavecin de 1926, que l'on com-
parera avec frui t  à la harpe des
Danses sacrées et profanes de Clau-
de Debussy et à ^Introduction et
Allegro également pour harpe et
quatuor à cordes , f lû te  et clarinette
de M.  Ravel. Ces deux oeuvres, à peu
près contemporaines, seront égale-
ment confrontées entre elles avec
intérêt. Le cymbalum, dont use par
deux fo i s  Strawinsky dans son Rag-
Time pour 11 instruments et dans
le Renard , respectivement de 1918
ct 1916 , est un instrument typique-
ment hongrois dont on f rappe  les
cordes très violemment , et pour le-
quel on n'a généralement pas écri t
de musique : autrement dit , il a
fa l lu  trouver l'interprète p our cette
partiti on, car il n'y en a pas, évi-
demment , dans les orchestres. Aussi
bien, il ne semble pas que ce Rag-
Time et ce Renard aient été sou-
vent joués depuis leur parution. Du-
toit a découvert Istvan Arato qui
touchera le cymbalum , probablement
pour la seule et unique fois  dans
les annales musicales de La Chaux-
de-Fonds.

Ce n'est pas tout. Ce Rag-Time de
Strawinsky est certainement une
des pages les plu s éblouissantes de
la littérature du vingtième siècle,
car ce compositeur si intelligent ,
dès le moment qu'il était entré en
contact avec le jazz , le vrai, lui-
même p ossédé par le rythme, ne
po uvait qu'en sortir une instru-
mentation de tout premier ordre :
les quelques minutes que dure cette
pa rtition sont royales par l'équilibre

Igor Strawinsky, de qui l'on jouera
deux œuvres au prochain concert

d'abonnement.

ment du Maure qui lui a pri s un
baiser, le passage des Pyrén ées par
l' infatigable Don Gaiferos , époux
de Mélisendre , l'enlèvement de cel-
le-ci , la poursuite par les Ma ures)
pour se terminer dans l'action hé-
roïque des Chevaliers à la Triste
Figure.

* • •
Pour mettre sur pied un tel pro-

gramme , il a fa l lu , certes, toute
l'énergie et le talent de Dutoit , mais
aussi le dévouement à leur art des
solistes et instrumentistes. Souhai-
tons qu'avec lui , ils fassent le tour
de l'Europe , représentant de ma-
nière enviable l'interprétation ro-
mande. En attendant, nous som-
mes ravis et honorés qu'ils commen-
cent par La Chaux-de-Fonds.

J. M. NUSSBAUM.

C.-F. Ramuz,
le poète des Noces et de Renard.

prodigieux, final , de ce f e u  d'arti-
f ice d'une folle énergie.

Les noces
Le Renard est de la même veine

que Les Noces ou Z'Histoire du Sol-
dat. Ramuz raconte avec sa simpli-
cité ra f f inée  coutumière comment
il a repris du français que lui tra-
duisait du russe Igor Strawinsky
puis les a moulés au rythme de la
musique, si d i f f ic i le  de rythmes pré-
cisément, ces contes populaires sla-
ves. Il semble que Strawinsky soit
toujours sur un théâtre ambulant ,
et les contes russes aussi : le bur-
lesque et le métaphysique s'y mê-
lent, s'y mélangent même avec une
invention d'une luxuriance étrange.
Ce ne sont pas les animaux savants
et raisonneurs de La Fontaine que
l'on voit paraître, mais des êtres
imprévisibles, vivants, terriblement
personnels. ' '¦ ' "

On se souvient 'de l'interprétation ,
l'an dernie r, des Noces, préparées
par Robert Faller et Charles Dutoit ,
précisément. C'était indiscutable-
ment une brillante version d'un
texte qu'on n'avait pas entendu
depuis longtemps. Nous avions dit
alors que Dutoit avait séjourné aux
Etats-Unis, et était devenu, pour
certaines œuvres qu'il avait étudiées
avec leur auteur, un véritable spé-
cialiste de Strawinsky (quoique no-
tre « espoir * romand n'ait que
vingt-quatre ans) . Il avait aussi ,
bien entendu , mis au point l'inter-
prétation du Rag-Time et de Re-
nard , ce qui fa i t  que grâce à lui ,
notre connaissante de Strawinsky —
qui demeure, malgré qu'on en ait
tant dit contre lui, l'un des trois
ou quatre grands du vingtième siè-
cle — va croître et embellir, et avec
les meilleures garanties d' exacti-
tude.

Le Rétable de Maître Pierre
Il s'agit là d'une œuvre à peu

près inconnue des auditeurs habi-
tuels des concerts , et qui est pour-
tant maîtresse chez Manuel de Fal-
la. Elle date de 1922 et a été créée
à Séville en 1923. Le compositeur
espagnol a admirablement saisi ,
dans son commentaire musical d'un
des plus célèbres épisodes du vaste
roman de Cervantes, Don Quichot-
te, l'humeur étonnante de ce héros
de l'absurde, qui veut maintenir
dans un monde nouveau les ima-
geries des temps anciens et les
fantasmagories de son imagination.
Don Quichotte pourfend les Mau-
res poursuivant Mélisendre , la pi-
toyable princesse si longtemps pri-
sonnière des Infidèles , sans plus s'a-
percevoir qu'il s'agit des Marion-
nettes de Maître Pierre, montreur
ambulant.

Spirituelle et admirablement scé-
nique , la musique de Falla suit
l'action avec un soin minutieux ; il
y a du mime dans sa manière (sur-
tout qu 'évidemment , on ne verra
pas les marionnettes sur le
podium de la salle de musique) .
Mais la haute et pitoyable f igure
de Don Quichotte , ce f o u  et ce sage
réunis en un seul homme, domine
tout de sa belle et émouvante voix
de basse. L 'histoire est racontée
par une voix de femme , le Truche-
ment , avec interventions de Maître
Pierre et de Don Quichotte. Elle
compte six épisodes (Cour de Char-
lemagne, Tour de Saragosse où Mé-
lisendre est prisonnière, le châti-

L'Autriche doit faire face à des dif-
ficultés dans rétablissement du pro-
gramme financier pour l'aménagement
de son réseau d'autoroutes. Elle en est
ainsi réduite à établir un budget s'é-
tendant sur une seule année. Aussi, a-t-
elle décidé de concentrer pour le mo-
ment les travaux sur les objectifs de
première nécessité. Les taux budgétai-
res pour les autoroutes prévoyaient des
dépenses annuelles entre 750 millions
et un milliard de schillings. En réalité,
il n'y aura à disposition qu'un demi-
milliard, conséquences — les travaux de-
vront tout d'abord être consacrés aux
tronçons d'autoroutes très avancés, tan-
dis que divers projets de construction
de ponts seront relégués à plus tard. Les
répercussions de ces restrictions sur le
secteur de la construction ne sont pas
encore prévisibles. Diverses entreprises
ont investi d'importants capitaux dans
l'achat de machines et d'Installations
qui sont pour le moment inutilisables.

La construction des
autoroutes en Autriche

Les préparatifs de la grande mani-
festation de Lausanne , l'Exposition
Nationale de 1964 , vont bon train
et les postes importants sont revêtus
les uns après les autres. C'est ainsi
que M . Frédéric Paux vient d'entrer
en fonction au poste de secrétaire
général de l'Expo 64. M . Frédéric
Paux est Lausannois. — Notre pho-
to : le nouveau secrétaire général de
l'Exposition Nationale de 1964, M.

Frédéric Paux, à son bureau.

L'Exposition nationale suisse
a nommé son nouveau

secrétaire général

Le chat et le bouc uiennent de sau- j
Der le uaniteux coq des griffes de i
Renard qui le déplumait pour Je man- '

1 ger , puis ils ont mis Renard en pièces 1
[ pour crime et récidioe. Et uoilà com- '

ment se termine l'histoire : ]
Et c'est ainsi qu 'on dit " t
que l'histoire finit.
A présent , on va aller
ousqu 'on aura de quoi manger
et ousqu 'on aura de quoi boire.
On ira ousqu 'il y aura
des beaux beignets à l'huile de noix
et puis un tonneau
de bon vin nouveau...
Seigneur , pardonnez-no us ! ,
Sur sa bête est Jean Badoux , '
sur Jean Badoux est sa tète,
dans sa tête rien du tout. i
Et puis voilà qu 'il pleut ; '
on a fait  un bon feu
en l 'honneur de nos Messieurs. '
Nos Messieurs sont arrivés :
et leurs chiens ont fa i t  coucher ;

i mais leurs chiens se sont fâchés... [
' C'est Renard qui a empoché...
1 Alors, si l 'histoire vous a plu
' . . . . ., payez-moi ce qui m est du.

Cher , cher Romuz : la délicieuse
< rencontre de cet Igor et de ce C. F. .'

__
Un fragment de «Renard»

Samedi 14 janvier
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

deman. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton de Radio-Lau-
sanne : Colonel-Docteur (V) , par Gé-
rard Valbert. 13.05 Demain dimanche.
13.30 Trésors de notre discothèque. 14.00
La terre est ronde. 15.00 Plaisirs de lon-
gue durée. 15.30 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 16.00 Un trésor natio-
nal : nos patois. 16.20 Chasseurs de
sons. 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure des Pe-
tits Amsi de Radio-Lausanne. 18.15 Clo-
ches du pays. 18.20 Le Micro dans la
vie. 18.50 Concours internationaux de
ski. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Chanson vole ! 20.05 Le monde est
sur l'antenne .21.05 Masques et musi-
ques. 21.45 Radio-Lausanne à Mont-
martre. 22.30 Informations. 22.35 Repor-
tages sportifs.

Second programme : 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 Ra-
dio - Lausanne : Colonel - Docteur (V) ,
par Gérard Valbert. 20.30 Fichu métier
ou la désorientation professionnelle.
20.45 Refrains en balade. 21.00 Série ro-
se. 21.15 Les grands noms de l'opéra :
Le Chevalier à la rose, comédie musi-
cale, de Richard Strauss. 21.45 Le fran-
çais universel (II). 22.05 L'anthologie du
jazz . 22.25 Dernières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 12.05 Mélodies et
chansons. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Joyeuse fin de semaine. 13.40 Chroni-
que de politique intérieure. 14.00 Chants
de F. Silcher. 14.20 Poèmes. 14.35 Dis-
ques. 15.00 Musique légère. 15.45 Or-
chestre. 16.40 Quatuor en ut mineur, F.
Kuhlau. 17.15 Premiers secours. 17.30
Jazz d'aujourd'hui. 18.00 L'homme et
le travail. 18.20 Disques. 18.45 Piste et
stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.30 La
terre est-elle habitée ? 21.15 Cœur - Va-
riété. 22.15 Informations. 22.20 Concert
symphonique.

TELEVISION ROMANDE
12.55 En direct de Wengen : Les

Courses internationales du Lauberhorn.
17.00 Images pour tous. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 De Perse en Iran. 21.00 La
Course aux maris. 22.20 Les courses in-
ternationales du Lauberhorn. 22.40 C'est
demain dimanche. 22.45 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
12.55 à 14.30 Eurovision : voir pro-

gramme romand. 17.00 Magazine inter-
national des jeunes. 17.25 Dessins ani-
més. 17.35 Film. 18.00 Cours d'anglais
pour débutants. 20.00 Téléjournal. 20.15
Propos pour dimanche. 20.20 Jeu-con-
cours. 22.00 Informations et téléjournal.

Dimanche 15 janvier
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9-50, Intermède. 9.5$ Cloches.
10.00 Culte protestant.. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Musique de chez nous. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Sans paroles...
ou presque. 14.00 La pièce du dimanche.
La Chance de Fortunio, de Jean Pré-
vôt. 14.45 Auditeurs à vos marques. 17.10
L'Heure musicale. 18.15 Vie et pensée
chrétiennes. 18.25 Deux pages de Scria-
bine. 18.30 L'actualité catholique. 18.45
Concours internationaux de ski. 19.00
Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Qu'est-ce qui ne va pas ?
19.40 La Fête fédérale de chant, Genève
1960. 20.05 Pablo Casais, conscience de
notre temps. 20.30 Iphigénie à Aulis, tra-

gédie d'Euripide. 22.15 Oeuvres de Chris-
toph-Willibald Gluck, 22.30 Informa-
tions. 22.35 Chemins nouveaux de la
poésie. 22.55 Claude Debussy, chantre de
la beauté.

Second programme : 14.00 A l'opéra :
Le Comte Ory, mélodrame bouffe en
deux actes de Scribe et Poirson. 16.00
H était une fols... 17.00 Perspectives.
18.00 Les concerts des Jeunesses musi-
cales de Suisse. 19.00 Dimanche soir.
20.00 La chasse aux chansons. 20.35 A
l'école des vedettes. 21.50 Jazz sur le
toit de l'Europe.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe do-
minical. Choral . 7.50 Informations. 8.00
Concert matinal. 8.45 Prédication catho-
lique-romaine. 9.15 Disques. 9.45 Pré-
dication protestante. 10.15 Concert sym-
phonique. 11.20 Vers oubliés. 12.00 Pia-
no. 12.20 Nos éompliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.15 Concert populaire. 15.00 Emis-
sion patriotique. 15.30 Sports. Musique.
Reportages. 17.30 Ici et maintenant.
18.05 Disques. 18.20 Quintette à vent.
19.00 Les sports. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Qu'en pensez-
vous, professeur ? 20.30 Grand concert
récréatif. 21.50 Poésies. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Orgue. 22.50 Chants.

TELEVISION ROMANDE
10.45 Eurovision : Wengen. Courses

internationales du Lauberhorn. 17.00
Ciné-Dimanche. 18.05 Terres sous d'au-
tres cieux. 18.20 Résultats sportifs. 19.30
Téléjournal. 20.00 Les Sentiers du mon-
de. 21.10 Reflets des Courses interna-
tionales du Lauberhorn . 21.50 Présence
protestante. 22.00 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
10.45 à 13.30 Eurovision : voir pro-

gramme romand. 16.45 Chronique agri-
cole. 17.00 Rétrospective 1960. 18.15 De
semaine en semaine. 18.40 Résultats
19.30 Téléjournal .revue de la semaine.
19.55 Le petit tribunal fédéral. 20.05
Comédie musicale. 21.05 La Femme à
notre époque. 21.50 Informations.

Lundi 16 janvier
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour la semaine !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Pile et face. 12.00
Le Catalogue des nouveautés. 13.30 Les
belles heures lyrioues. 16.00 Le rendez-
vous des isolés, 1<!.20 L'Orchestre Fran-
çois Heller. 16.30 Musiques sans fron-
tières. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations.. 7.05 Concertino. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Mandolines
et orchestre. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Radio-Orchestre. 13.25 Quatuor a cor-
des. 14.00 Pensées (en dialecte). 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Notre vi-
site aux malades. 16.30 Concert. 17.00
Livres et carottes.

¦ ¦'• Rado© •——
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jÉHlF nouveau P Tljj
mSBs Potage Parisienne Iii
Maggi vous offre le plus parisien des potages! ^

Maintenant sur votre table «Parisienne»*
le potage poireaux-pommes de terre

d'une finesse succulente, d'une saveur naturelle.
•Le secret de la Parisienne Maggi a été le premier à employer
«Parisienne» contient des légumes séchés en Suisse la sensationnelle dessiccation
à basse température qui lui donnent à basse température pour des produits
sa saveur naturelle et délicate. alimentaires.

¦iwH '"mi
Votre acousticien Jean-Pierre Bouvier vous présente
en exclusivité pour la Suisse :
¦ les lunettes acoustiques OTARION-LISTENER L-70

avec microphone incorporé dans le front
DÉMONSTRATIONS A LA CHAUX-DE-FONDS

opticien, VON GUNTEN
technicien. Av. Léopold-Robert 21 - Tél. 238 03
mécanicien MARDI 17 JANVIER
diplômé de 10 h.-12 h. 13 h. 30-18 h. 30

BON envoyez-moi vos prospectus gratuits

Nom ; Prénom ;

Adre»»e ; . .

Wf \ ¦ "̂  T  ̂ M Jean-Pierre Bouvier
M^*& > acousticien *

^Hfe-ày^: avenue de la Gare 43 bis |
|̂  Ny J Lausanne <?J 021 231345

M. LANDRY
Boulangerie-Pâtisserie
Balance 10° - La Chaux-de-Fonds

informe son honorable clientèle qu'il a
remis son commerce à M. Paul Hofer.

Il profite de l'occasion pour remercier tous
ceux qui l'ont honoré de leur confiance et
les prient de reporter celle-ci sur son suc-
cesseur.

M. Landry.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'avise l'ho-
norable clientèle de M. Landry, mes amis
et connaissances, ainsi que le public en
général, que je reprends la

BOULANGERIE - PATISSERIE
Balance 10a - La Chaux-de-Fonds
Par des marchandises de première qualité,
un service prompt et soigné, j 'espère mériter
la confiance que je sollicite.

Paul Hofer.

Service à domicile - Téléphone 2 23 28

A VENDRE

Bahuts
anciens
3 belles pièces sont expo-
sées Collège 23. — R. Kai-
ser, tél. (039) 3 15 62.

y »?otï zesTAvRAirr/ ,
Aujourd'hui, midi et soir

GRILLADE
Spécialité de la maison...

Magasin est cherché
pour vente de meubles.

Offres sous chiffre D. O. 780 au bureau
de L'Impartial.

Terrain a bâtir
A vendre à Colombier,

au prix de 15 fr. le m2,
à 10 minutes du lac. Ser-
vices industriels sur place
et accès facile. Vue très
étendue sur le lac. —
Paire offres sous chiffre
M D 775, au bureau de
L'Impartial .

"éjÊ Les Abonnements -Télévision ip

_£3fl sont plus avantageux que des achats au comp- Kii'
•:¦',-» tant °" à tempérament. Appareils avec antenne j&vt

.'¦/"•«S depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- Ri;
ç-M logues et prospectus à K';':'

V$s Radio-Steiner , Saint Roch40, Lausanne Sp
iJjS Téléphone (021) 25 21 33 H£i

^lliPliiiliiPiiSili!̂

Vos lunettes
sont un instrument
d'optique du
meilleur spécialiste

^^¦̂ ^^^^^ H__H_HH__________ ___________________ H___M

La direction de jfi

f 

L'ECOLE f
BENEDICT
NEUCHATEL

informe les parents de la région de La Chaux-
de-Fonds et du locle qu'elle dispose encore de

r ". quelques places pour la rentrée scolaire du
mois d'avril 1961 dans ses sections de

secrétariat - PTT - CFF et cours
4 préparatoires
. Abonnements d'écoliers CFF.
-¦ Bonnes communications ferroviaires.
. . Nombreux élèves du dehors.

13, ruelle Vaucher - Tél. (038) 5 29 81
(à deux minutes de la gare)

i '

Sommelière
est demandée pour le 1er
février . Place stable. —
S'adresser au Restaurant
de la Place, Le Locle, tél.
5 24 54.

Prêts
jusqu 'à 5000 tr. Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées.
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle i
exécution, intérieurs mâtinés

Fr. 450.-
S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.,
Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33

usez L'Impartial
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FABRIQUE

JD VIN1A
cherche

OUVRIÈRE
pour différents travaux faciles en
atelier.

Se présenter rue de la Paix 101, au
bureau de fabrication, 1er étage.

Les CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

cherchent des

, „ cantonniers
¦JHH________B pour la ligne Moutier - Delémont - Bàle.

_ Conditions : âge 20 à 30 ans, être apte au

¦¦BSSHB service militaire.
¦

mmm WÊ± S'adresser à : Ingénieur de la voie CFF,

Ê̂mWBmmW Delémont .

Du sang

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 89

René VALENTIN

sous les tropiques
Roman d'amour et d'aventures

L'action fut rap ide. En un clin d' oeil , ce
groupe se vit entouré par une centaine de cipayes
que le lieutenant avait habilement manœuvres.

— Déposez armes! ordonna Davidson , à
l'adresse des suspects, tandis que les autres
tenaient leurs carabines braquées sur eux.

— Hands up, tous!
Les ci payes désarmés exécutèrent l' ordre avec

ensemble.
Alors Davidson , se tournant vers une demi-

douzaine de sous-officiers britanniques dont il
était sûr , ordonna encore :

— Fouillez-les!
L'inspection des vêtements commença aussi-

tôt. Pendant près d une demi-heure , les hommes
durent se prêter de bonne grâce à l'inspection.

A mesure que progressaient les recherches les
sous-officiers chargés de la fouille apportaient
ce qu 'ils trouvaient aux pieds de Davidson , qui
attendait patiemment la fin de l ' opération.

Enfin l' un des « fouilleurs » rejoi gnit le lieu-
tenant:

— Nous n 'avons rien découvert d' autre , mon
lieutenant , déclara-t-il solennellement.

Davidson qui , pendant toute la durée des
opérations, n 'avait pas perdu les suspects de vue,
se décida à jeter les yeux sur la vingtaine de
petits tas qui se trouvaient devant lui.

C'était le plus bel assemblage d' objets hété-
roclites qu 'on pût imaginer.

Il y avait là pêle-mêle: de la menue monnaie ,
des boutons , des canifs rehaussés de nacre, de
vulgaires couteaux à gaine , des bouts de ficelle,
des blagues à tabac , des pipes ct mille autres
objets.

Patiemment le lieutenant examinait chaque
chose cn détail. Son inspection ne lui lit d'abord
rien découvrir.

— Et pourtant , elle est là-dedans ! répéta-t-il
à plusieurs reprises au grand ctonnement
d'Ashman , qui ne s'exp li quait guère son obsti-
nation.

Davidson recommença son examen avec une

fébrilité rageuse. Tout à coup une exclamation
de triomphe lui échappa :

— La voici , tenez! l'arme du crime... lança-
¦ t-il , en tendant triomphalement au capitaine
Ashman un porte-p lume à réservoir.

L'officier considéra le lieutenant avec des yeux
qui traduisaient clairement sa pensée.

— Et non ! mon cher... je ne suis pas fou , dit
Davidson très calmement.

— Ça, l'arme du crime ?
— Et pourquoi pas?
Davidson se tourna vers le groupe d'hommes

et fit signe à l'indigène, à qui appartenait le
porte-plume , de s'approcher.

— C'est à vous cela ?
L'autre devint aussi pâle qu 'un Hindou peut

le devenir. Son visage, de basané qu 'il était
devint terreux.

— C'est bien à vous cela , répéta Davidson.
Et comme l'indigène ne se décidait pas à

répondre , il poursuivit:
— Savez-vous écrire ?
Le ci paye secoua la tête négativement.
— Je m 'en doutais!
11 se tourna vers Ashman.
— Ne trouvez-vous pas étrange qu 'un gail-

lard qui n 'a pas la moindre idée de ce qu 'est
l' al phabet , se promène avec un porte-plume cn
poche ?

— Sans doute.
— Hé!... hé!... nous allons bien voir.
Il dévissa prudemment le capuchon et aussitôt

l'expression de son visage refléta sa satisfaction.
— Voyez!... voyez cela, mon cher!...
La plume manquait , ainsi qu 'il l'avait prévu.
Davidson , sûr désormais de son affaire, se

tourna de nouveau vers l'indi gène. Dirigeant
alors le porte-plume vers sa poitrine , il fit mine
de presser sur la petite boule qui terminait
l'attache. Le résultat de cette manœuvre fut
instantané. Le cipaye fit instinctivement un pas
en arrière. La preuve était faite!

— Emparez-vous de cet homme ! ordonna
Davidson à l'adresse des sous-officiers.

Puis , quand cet ordre eût été exécuté, il ajouta!
— Vous me répondez de lui... En avant ,

marche!
Le groupe partit , tenant le prisonnier sous

bonne garde.
Alors le lieutenant retourna auprès d'Ashman

à qui s'étaient join ts d'autres officiers que
l'étrange manège de Davidson avait attirés.

— Voici l ' arme qui tua le major Crownbri ghs,
commença le lieutenant...

Et sans se faire prier, il exp li qua à ceux qui
l' entouraient , le maniement très simple de la
fameuse sarbacane.

(A suivre.)
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Entreprise horlogère de Bienne, d'ancienne renommée, en-
gagerait pour entrée à convenir

employé supérieur
bien au courant de la branche horlogère, connaissant les
langues, capable d'assumer des responsabilités (chef de bu-
reau , contacts avec la clientèle, voyages à l'étranger). Situa-
tion intéressante et bien rétribuée, pour personnalité capable
et dynamique. Grandes possibilités d'avenir pour candidat
de première force.
Adresser offre manuscrite, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats , sous chiffre Q 400015 U. à Publicitas
S. A., Bienne, rue Dufour 17.
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m Jeune employée
consciencieuse, habile sténo-dactylo, est de-

mandée tout de suite ou pour époque à con-

." ," , venir. Travail varié et intéressant. Situation

stable.¦ 
, . -, - . ¦ . ., .. j f 

¦ 
•

Offres .détaillées avec copies de certificats et

références, sous chiffre Z. G. 543, au bureau de

L'Impartial.

Manufacture d'Horlogerie
LAVINA S. A. - VILLERET

engagerait tout de suite

1 ou 2 jeunes filles
pour travaux de contrôle et
visitage.
Mise au courant rapide et fa-
cile.
Faire offres ou se présenter au
bureau. Tél. (039) 410 32.

I f >
FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER & Ci»

SAfNT-IMIER

e n g a g e r a i t  :

EMPLOYÉ
ayant du goût et un sens artistique bien développé pour
s'occuper de problèmes de créations.

EMPLOYÉ
doué d'initiative et capable de prendre des responsabilités,
ayant le sens de l'organisation, pour occuper un poste
nouveau.

< Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de services
* détaillées au service du Personnel.

V j

PRÊTS
de 500 â 2000 fr.. rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-

1 malit.es compliquées â
Z personnes à traitement

fixe , employés, ou-
vriers a ins i  qu'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

Fabrique d'Horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employé (e) de bureau
avec formation commerciale,
ayant de l'initiative et pouvant
travailler seul(e) comme assis-
tante) de la Direction, pour
tenir ie planing général de fa-
brication. Connaissance des
langues étrangères pas néces-
saire.

Faire offres ou se présenter aux
bureaux - Tour de la Gare - 17m»
étage - La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 00 77.

t >I
Nous cherchons

JftEUEIEH
qualifié, connaissant si possible dé-
colletages sur machines Tornos.

Faire offres à

EBO-/*A S A.
GRENCHEN Tél. (065) 8 54 54

V J
BRACELETS CUIR

La maison J. ROBERT & Co., Nord 209,
en ville, offre place stable à

ouvrière
qualifiée

connaissant le rembordage (éventuelle-
ment demi-journées).

CONFECTION POUR HOMMES

Nous cherchons pour entrée le
1er mars un jeune

vendeur
initiatif et disposant de solides
connaissances de la branche.
Nous offrons bon salaire, des
conditions sociales en dessus de
la moyenne et apprécions une
bonne collaboration.

FREITAG, Tailleur, Bienne
Avenue de la Gare 7

v . _j

Femme de ménage
est demandée tout de suite pour heures ré-
gulières.

S'adresser à MONTRES DOLMY S. A.,
Crêtets 87, 2e étage , entre 8 et 11 heures.
Tél. (039) 2 46 84.

MARIAGE
Dame ayant de Donne;

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant M -
créer foyei heureux Suc-
cès, discrétion - CSM
transit 1232, Berne.

100 duvets
neufs de fabrique, dim
120 X 160 cm., légers et
très chauds, Pr. 38.- la
pièce Oreiller 60 X 60
cm., Fr 850 Traversin
60 X 90 cm.. Pr 12.60
Port et emballage gra-
tuits.

"̂ ({RAôEfl
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tel (039 ) 2 66 33

Jeune

CUISINIER
ayant de l'initiative cher-
che à faire des remplace-
ments. Faire offres sous
chiffre P 2104 J, à Publi-
citas, St-Imier.

JEUNE

Dessinateur
EN GENIE CIVIL
(bernois)
avec 2 ans de pratique,
cherche place dans un
bureau à La Chaux-de-
Fonds ou dans les envi-
rons. N'a que quelques
connaissances de français.
— Faire offres sous chif-
fre M 70094 Y, avec in-
dications du salaire, à
Publicitas, Berne.

musiciens
Duo de préférence est

demandé pour les vendre-
dis et samedis soir au
Café «Chez Lily» , Collè-
ge 25, La Chaux-de-Fds.
tél. (039) 2 39 13.

Pendules neuchâteloises
Zénith — Le Castel

Azura
depuis Fr. 347.-

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

/•" "

Nous cherchons

dessinateur
de machines

capable, pour l'exécution de tra-
vaux de dessins et de construction
dans notre bureau technique.

Adresser offres à
HENRI HAUSER S. A.
Fabrique de machines
Rue de l'Eau 42

a Bienne , ; aa
. . . . i -:

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co. successeurs

engagent immédiatement ou se-
lon entente :

Régleuses
pour virolages-centrages

Retoucheur
Prière de faire offres ou se pré-
senter 83, Av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds.

f N

Apprenti de commerce
Jeune homme éveillé, bonne préparation scolaire

V secondaire ou équivalente, est. demandé pour le
printemps 1961.

Formation sérieuse assurée, travail varié et
complet. Rémunération immédiate.

Offres manuscrites, accompagnées des derniers
bulletins scolaires, sous chiffre E. M. 541, au
bureau de L'Impartial.

Y * J

Nous cherchons pour notre département de

PROPAGANDE
un colfûBorateur de langue française, sérieux et dynamique, ::

î 'rdTite W-lrttbtakv.VS&£f '<m) »-*é_Y - • ,«- „ „ - .¦•' ¦' :• i/piflflino t
capable de faire des traductions de I allemand en français ,

ayant fait un apprentissage de commerce et quelques années

de pratique dans les travaux de publicité.

Prière de soumettre offres manuscrites complètes à la mai-

son PERROT S. A., photo-ciné-projection en gros, Case

Bienne 1. .

* .
¦• ¦;.. •  . ; I

FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER & Cie
SAINT-IMIER

c h e r c h e  pour son laboratoire

chimiste diplômé
'.¦ • (ingénieur ou technicien)

capable de travailler seul et de résoudre les différents
problèmes posés par la fabrication, en s'occupant également
de recherches et d'études de nouveautés.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de services
au bureau du Personnel.

V /
; ISICO S. A. - Colline 6 - Genève - Tél. (022) 2513 66

engagerait \

jeune bijoutier
parlant si possible allemand, pour travaux variés et inté-
ressants.

Prière de se présenter sur rendez-vous, muni de références
et de certificats.

¦ ¦ m—¦¦¦ m ——il minai «m— mi ¦¦¦¦ IIIBBIIMIIIBMIIM —M-i———i^^

SCIAGE DE PIERRES FINES
Usine à Lausanne demande

un chef d'atelier
ou un ouvrier connaissant parfaitement le sciage de pierres d'hor-
logerie et pierres industrielles. Si capable, peut devenir chef de
ce département.
Faire offres manuscrites avec copies de certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffre P P 30480 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Meubles d'occasions
A vendre à bas prix : 2 chambres à coucher

à deux lits, plusieurs salons et salles à manger.
Jean Theurillat, Cressier (NE).. Tél. (038) 7 72 73.

Nous cherchons

mécanicien-ajusteur
pour montage et mise en mar- ,
che de machines spéciales
d'horlogerie.

Adresser offres à
Fabrique de machines
HENRI HAUSER S. A.
Rue de l'Eau 42
Bienne

On cherche un

tôlier en carrosserie
un

manoeuvre
ayant déjà travaillé sur carrosserie.

Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Carrosserie régionale ,
Tramelan. Tél. (032) 9 40 10.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

jeune employée
connaissant la sténo-dacty lographie
pour divers travaux de bureau, con-
trôles, correspondance, etc. - F^ire
otlres écrites -ous chiffre U. B. 554,
ou bureau de L'Impartial.

Une annonce dans « L'IM PARTIAL • »
rendement assuré I



Les Suisses détiennent 6 records du monde sur piste

Fredy Ruegg détenteur des records (amateurs) des 20 km. et de l'heure.

Le cyclisme sur piste connaît un très
grand nombre de records mondiaux qui
sont homologués et enregistrés par l'U-
nion cycliste internationale. Ces re-
cords, répartis en plusieurs catégories
(professionnels et amateurs, avec dé-
part lancé ou départ arrêté, avec ou
sans entraîneur, sur piste en plein air
ou sur piste couverte) sont même telle-
ment nombreux qu'ils perdent de leur
signification. Le plus classique reste na-
turellement le record de l'heure détenu
par Roger Rivière, et au palmarès du-
quel figure le nom du Suisse Oscar
Egg.

Au cours de l'année olympique, cinq
meilleures performances mondiales ont
été établies. Toutes le furent par des
Italiens, et notamment par le champion
du monde de vitesse professionnels An-
tonio Màspes (200 m. avec départ lancé
en plein air en 10"8) et par le chàirt-
pion olympique de vitesse Santé Gaiar-
doni qui , en tant qu'amateur, a amélioré
de 1"2 le record du kilomètre des pro-
fessionnels détenu par l'Anglais Har-
ris. L'Italie détient 14 des 32 records
officiels (sans compter ceux réalisés avec
entraîneur) . Au second rang se trouve
la Suisse, dont les représentants ont
établi six meilleures performances mon-
diales (sept avec le record du monde
des 100 km. derrière grosse moto détenu
par Lohmiiller). Ce sont Fredy Ruegg
(2) , Oscar Plattner (2) , Armin von Bu-
ren (1), René Strehler (1) qui se sont

fait les auteurs de cette gerbe de per-
formances. On trouve ensuite la Fran-
ce (dont les quatre records sont la pro-
priété de Roger Rivière) , la Grande -
Bretagne et l'Allemagne (2) et l'Autri-
che (Slmic.)

En ce qui concerne les pistes en plein
air, c'est le Vigorelli de Milan qui dé-
tient la palme puisque 12 records y ont
été établis, contre 4 au nouveau vélo-
drome olympique de Rome. Pour les
pistes couvertes, le Hallenstadlon de
Zurich vient en tête (11 records), de-
vant le vélodrome de Cologne, le Vel
d*Hiv de Paris et le Palais des Sports
de Milan.

Voici la liste des records du monde
pour professionnels (et entre paren-
thèses pour amateurs) :

Piste en plein air. — Départ arrêté,
1 km. : Harris (G-B) l'08"6 (Gaiardoni-
It. l'07"4 ; 5 km. : Faggin (It) 6'06"4
(Cdstantinb-It, FIS"*) ; 10 km. : Ri-
vière (Fr) 12"22"8 (Baldini-It , 25"20") ;
une heure : Rivière (Fr) 47,346 km.
(Baldini-It , 46,393). — Départ lancé,
200 m. : Maspes (It) 10"8 (Gaiardoni-
It , 11") ; 500 m. : Morettini (It) 28"8
(Gasparella-It , 29"8) ; 1 km. : Moret-
tini (It) l'03"6 (Tamaselli-It, 1*03"4).

Pistes couvertes. — Départ arrêté, 1
km. : Harris (G-B) l'08" ; 5 km. : Streh-
ler (S) 6'09"4 ; 10 km. : Rivière (Fr)
12"26"8 ; 20 km. : Ruegg (S) 25'42"5 ;
une heure : Ruegg (S) 45,843 km. —
Départ lancé, 200 m. : Plattner (S) 28"
6 ; 1 km. : A. von BUren (S) l'01"6.

La réglementation pour la prochaine saison
AUTOMOBILISME

Pour la prochaine saison automobile,
la réglementation des différentes com-
pétitions sera la suivante :

Championnat du monde des conduc-
teurs : les courses sont ouvertes aux
voitures de la formule I (1.300 - 1500
cm3, poids minimum de 450 kg.). Elles
doivent se disputer au moins sur 300
km. et ne pas durer moins de deux
heures. La distance la plus forte auto-
risée est de 500 km. Les six premiers
conducteurs classés se verront attri-
buer des points selon le barème 9-6,
4-3, 2-1, à la condition d'avoir disputé
toute l'épreuve sur le même véhicule.
Huit ou neuf épreuves seront courues
et les cinq meilleurs résultats de chaque
coureur entreront en ligne de compte
pour le championnat du monde.

Championnat du monde intermar-
ques : les courses sont ouvertes aux
voitures de sport d'une cylindrée allant
jusqu'à 3000 cm3, et elles doivent se
disputer sur une distance d'au moins
1000 km. ou durer au moins six heures
pour que la totalité des points soit at-
tribuée. Pour les épreuves de 600 à 1000
km. ou durant de 4 à 6 heures, seule
la moitié des points sera attribuée. Les
points seront octroyés aux conducteurs
des six premiers véhicules selon le ba-
rème 8-6, 4-3, 2-1, mais seulement si
les bolides ont été inscrits avec leur ac-
cord. Six épreuves sont prévues pour
cette saison et les cinq meilleurs résul-
tats entreront en ligne de compte pour
l'établissement final du championnat.

Championnat d'Europe de la monta-
gne : les courses sont' ouvertes aux voi-
tures de sport jusquaux 2000 cm3 et de
grand tourisme jusqu 'à 3000 cm3. Les
parcours devront être d'une distance
minimum de 6 km. et comporter au
moins 350 m. de dénivellation. Pour les
parcours de 7 à 10 km., la dénivellation
doit représenter le 5% de la distance et
les épreuves doivent se courir en deux
manches (addition des temps). Pour les

%. parcours de plus de 10 km., la dénivella-
-r tion doit être au moins de 500 m. mais

l'épreuve peut se disputer en une seule
manche. Le barème d'attribution des
points est 8-6-4-3-2-1. Huit courses
sont prévues cette saison et les cinq
meilleurs résultats seulement entreront
en ligne de compte pour le classement
final.

Championnat d'Europe de rallye : les
épreuves doivent se disputer sur au
moins 1.500 km. Deux classements sont
barème 8-6-4-3-2-1 et un classement
établis : un classement général selon le
par catégorie selon le barème 6-4-3-2-1.
Lorsque la participa tion varie entre 50
et 149 véhicules, les points attribués
sont doublés. Si la participation est su-
périeure à 150 véhicules, les points sont
multipliés par 2,5. Les deux pilotes de
chaque véhicule reçoivent les points at-
tribués conformément au barème. Dou-
ze épreuves sont prévues pour cette sai-
son et les six meilleurs résultats entre-
ront en ligne de compte pour l'établis-
sement des classements (tous deux in-
dividuels) .

C HOCKEY SUR GLACE J
Le championnat d'Allemagne

ERC Mannheim - EV Fiissen , 0-8,
(0-2, 0-3, 0-3) ; Eintracht Dort-
mund - EV Crefeld, 2-4 (1-1, 1-2,
0-1) . Jc« •

Avec les séries inférieures
Jeudi soir, à Sonvilier, La Chaux-de-

Fonds II a battu Sonvilier I par 3-0. Ce
match comptait pour le championnat de
2e ligue.

Les juniors du H.-C. La Chaux-de-
Fonds ont également battu ceux de St-
Imier, sur la patinoire de ITCrguel par
9-1. Ils ont assuré par cette victoire leur
participation à la finale romande qui
se déroulera en terre valaisanne.

La menace de grève des footballeurs anglais risque
d'avoir des incidences extra-sportives en chaîne

Si les portés des 92 stades de foot-
ball britanniques se ferment en cas
de grève des joueurs professionnels
il est vraisemblable qu'elles resteront
closes jusqu'à ce que la querelle soit
apaisée ou résolue.

La guerre entre footballeurs pro-
fessionnels et dirigeants s'intensifie
néanmoins, la League a d'ailleurs
décidé d'utiliser des joueurs ama-
teurs si les professionnels maintien-
nent leur décision de se mettre en
grève le 21 janvier.

Mais d'ores et déjà une grande
partie du monde sportif et extra-
sportif prend fait et cause pour les
joueurs.

Des centaines de footballeurs ama-
teurs ont déjà déclaré qu'ils ne se
prêteraient pas à cette manœuvre.
Etant tous des travailleurs syndi-
qués, ils sont fortement appuyés
dans cette décision par leurs syndi-
cats.

Nous ne ferons pas les "jaunes"»,
a déclaré Bobby Brown, avant-cen-
tre de l'équipe olympique britanni-
que, actuellement joueur amateur à
Fulham.

Cependant même si la League de
football réussit à s'assurer le con-
cours des amateurs, d'autres problè-
mes insurmontables se présenteront
à eux pour offrir des matches au
public.

Plusieurs corporations ayant des
attaches avec le football ont en ef-
fet décidé de rester solidaires des
joueurs mécontents.

Les électriciens syndiqués ont d'a-
bord refusé de faire fonctionner les
projecteurs des stades ou tout autre
éclairage. Les employés des guichets
n'ouvriront pas les portillons, les
chauffeurs d'autocar ne transpor-
teront pas les équipes de "jaunes"
sur les lieux des matches, les ven-
deurs de programmes ne vendront
rien du tout et il faudra trouver des
volontaires, les colleurs d'affiches...
afficheront leur solidarité à la cause
et tout le reste à l'avenant.

Le chauffeur du car londonien
Bill Clerke, secrétaire du syndicat
des transports de Tottenham a résu-
mé l'opinion syndicale en ces ter-
mes : « Nous commencerons à refu-
ser de conduire les autocars spéciaux
pour le match Tottenham-Arsenal,
du 21 janvier. Nous ne pouvons aider
à briser une grève officielle. »

Sans les autocars, les stades seront
aux trois-quarts vides, sans les élec-
triciens indispensables en cette sai-
son où la nuit tombe vite sur les
terrains, pas non plus de match
possible et si, en plus, les arbitres

décident de suivre le mouvement, il
est vraisemblable que. le samedi en
Angleterre, ressemblera bientôt à
son fameux dimanche...

Sir Stanley Rous entre
en scène

Sir Stanley Rous, secrétaire géné-
ral de la Football-Association sera-
t-il le « sauveur » du football an-
glais ? C'est ce que tout le monde
espère. En effet, les 2700 footballeurs
professionnels anglais ont estimé
irrecevables les propositions des
clubs et ont voté une motion de
grève pour le 21 janvier.
' Sir Stanley Rous a élaboré un
projet de compromis qui, espère-t-il,
sera acceptable et pour les clubs et
pour les joueurs. Les termes de ce
compromis ne sont pas divulgués.
Ils ont été envoyés d'urgence au
syndicat des joueurs et aux repré-
sentants des clubs.

On pense que ce compromis sera
arrivé à temps pour pouvoir être
étudié par Jimmy Hill, représentant
des joueurs et par Tom Claro, mé-
diateur du ministère anglais du tra-
vail, qui doivent se rencontrer cet
après-midi.

Gustav Scholz, champion d'Europe des
poids moyens, qui, après avoir tourné
un film à Munich, devait reprendre le
chemin de la salle d'entraînement n'en
a rien fait.

Interrogé sur les projets de son pou-
lain, Fritz Gretzschel , son manager, a
déclaré qu 'ils étaient encore très vagues.

n a déclaré qu 'il n'était pas opposé
en principe à une rencontre entre Scholz
et le vainqueur du match Paul Roux -
Vladislav Kopec, mais a démenti les in-
formations de presse selon lesquelles ce
match pourrait avoir lieu le 6 février à
Paris. « La date du 6 février est trop
rapprochée pour Scholz, a-t-il dit.

• » •
L'ancien champion des poids mi-lourds

de l'Empire britannique, l'Antillais
Yolande Pompey, a battu aux points en
dix rounds l'Anglais Ron Redrup. Pom-
pey a expédié son adversaire au tapis
pour 9 secondes au troisième round.

• * »
Paul Sullivan, président de la commis-

sion des championnats du monde de la
N. B. A., a annoncé que les managers de
Harold Johnson et de l'Allemand Erich
Schoeppner étaient d'accord pour un
combat titre mondial des poids mi-lourds
en jeu entre les deux boxeurs. Aucun
organisateur n 'a cependant encore pro-
posé de mettre sur pied cette rencontre.
On sait que Archie Moore a été déchu
de son titre par la N. B. A. Mais on
apprend d'autre part que « Features
Sports », organisateurs du combat Pat-
terson-Johansson, tenteraient actuelle-
ment de conclure un match entre Moore
et Schoeppner. Cet organisme attendrait
une réponse de Moore à ses dernières
propositions.

Le champion du monde des poids
plume Davey Moore, qui livrera son pro-
chain combat contre l'Espagnol Fred
Galiana à Madrid ou Barcelone, au dé-
but du mois prochain, est prêt à accor-
der une revanche à Gracieux Lamperti,
son adversaire malheureux de lundi soir.
Les organisateurs du Palais des Sports
de Paris vont s'efforcer de conclure ce
combat qui pourrait avoir lieu fin fé-
vrier.

* * *
Sauveur Benamou, ne s'estimant pas

« médicalement » en état de poursuivre
son entraînement, a renoncé au combat
qui devait l'opposer au Britannique Dave
Charnley, titre européen des poids légers
en jeu, le 17 janvier prochain à Londres.
Le boxeur oranais a d'ailleurs décidé de
se retoer du ring. Agé de 27 ans, Bena-
mou, qui fut pusieurs fois sélectionné
dans l'équipe de Fiance amateurs, était
professionnel depuis 1956 et avait livré
quelque 25 combats. Devenu champion
de France en 1959 à Oran en battant
Fernand Nollet aux points, l'élève de
Roger Oquinarenne avait abandonné son
titre en vue de sa rencontre contre Dave
Charnley, devant lequel il s'était déjà in-
cliné, mais en dix reprises, le 23 février
dernier à Londres. Benamou n'avait plus
boxé depuis cette défaite.

— Son droit an dit assez long, je  me
contenterai donc de uous parler un peu de
son gauche.

Les pourparlers entamés par les repré-
sentants du Brésilien Eder Jofre et de
l'Italien Piero Rollo pour un combat ti-
tre mondial des poids coq en jeu sont
actuellement au point mort, de profon-
des divergences subsistant sur le mon-
tant de la bourse de Rollo. Si aucun
accord n'intervient, le manager de Rollo
et l'organisateur sarde Picciau ont décidé
de proposer à Jofre de venir défendre
son titre au début du printemps en Italie
et plus précisément à Cagliari, au Stade
Amsicora, dont la contenance est de
40.000 spectateurs.

Entre les cordes...

Ç~ TENNIS J
Pancho Gonzales bat

Lewis Hoad
après 42 jeux d'un match

magnifique
Les passionnés de tennis peuvent di-

re tout ce qu 'ils voudront mais la nuit
passée ils en ont eu pour leur argent.
En effet , jouant un match en uq seul
set , Pancho Gonzales et Lewis Hoad
ont dû disputer 42 jeux avant de se
départager. Le match fut un véritable
feu d'artifice où toute la gamme des
coups connus en tennis défila sans un
accroc.

Ls jeux allèrent avec le service jus-
qu 'au 42me et dernier jeu où menant
par 21-20, Gonzales parvint à prendre
le service de Hoad pour gagner en fin
de compte. Les deux joueurs , trempés
de sueur quittèrent le court sous une
véritable ovation.

Dans des matches préliminaires l'im-
mense espagnol Anders Gimeno a bat-
tu le néo-pro américain Earl Buchholz
par 8-6 tandis que Alex Olmedo battait
Barry McKay par 6-2.

En double Hoad-Gimeno ont battu
Gonzalès-Buchholz par 8-6,

La Chaux-de-Fonds -
Montana

Terminant son « éreuve de force »,
le H.-C. local sera opposé à Mon-
tana. Les compagnons de Bagnoud
(bien connu chez nous) viendront
avec la ferme intention de faire
trébucher le leader de Ligue natio-
nale B. Montana a en effet grand
besoin de se ressaisir après ses
deux dernières défaites (Fleurier et
Martigny). Malgré les nombreux
matches disputés ces derniers temps
par le H.-C. local, les joueurs de
l'entraîneur Delnon mettront tout
en œuvre pour conserver leur pre-
mière place au classement.

Voici les équipes annoncées :
MONTANA : Perren ; Bagnoud,

Durand ; Gsponer, Bestenheider I ;
Rey, Viscolo, Bestenheider II ; Be-
sençon. Barras, Rochat ; Schmid.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bader-
tscher ; Dannmeyer, Delnon ; Stett-
ler, Humhcrt ; Fesselet, Liechti,
Reinhard ; Scheidegger, Schoepfer,
J. Cuenat ; M. Cuenat, Gentil, Hug-
gler ; Ferraroli , Huguenin.

Le Tournoi des jeunes
Cette compétition entre les jeunes

hockeyeurs de notre ville poursuit
son chemin et toutes les rencontres
sont disputées dans un excellent
esprit. Dimanche quatre rencontres
seront disputées et si d'aventures
vous désirez passer un moment de
détente en encourageant les vedet-
tes de demain, nous vous engageons
à prendre le chemin des Mélèzes !
Voici l'ordre des matches :
18.00 : Les Aigles - Outamilpuck.
18.30 : Wembleys - Les Copains.
19.00 : Les Passoires - Dave os ma

Star.
19.30 : Les Pendules - Les Forges.

PIC.

Cinq rencontres aux
Mélèzes dimanche

Dans le rallye de
Monte-Carlo

Un équipage dont on parlera cer-
tainement beaucoup dans le pro-
chain rallye de Monte-Carlo sera
l'équipage No 314. En effet, le véhi-
cule engagé n'est autre qu'un taxi
londonien portant l'immatriculation
«UXX 794», mais il sera piloté par
une grande vedette de l'automobile
de compétition car ce ne sera per-
sonne d'autre que Tony Brooks.
Mieux encore : le reste de l'équipage
sera composé du commentateur de
la télévision de la BBC Peter Dim-
mock, accompagné du camera-
man Willy Cave.

Le «taxi> de Tony Brooks et con-
sort, partira de Glasgow. Pendant
tout le périple il sera suivi par une
autre voiture de la BBC qui enre-
gistrera fidèlement le comportement
de cet équipage peu banal.

Tony Brooks pilotera
un taxi londonien !

( L'entraîneur argentin Honato Cesa-
rini, qui a été limoge par la Juoentus
de Turin au prof i t  du Suédois Gun-
nar Gren , aient d'être engagé comme ]
directeur techn ique par Napoli , af in
de seconder l'entraîneur Amedi. Di- '
manche 15 janvier , la Ju oentus reçoit
l'équipe napolitaine pour le cham-
pionnat d'Italie...

- - - - - -  - - _____ — — — _. _. _¦ _. _. _. _¦ _. _. -

Un match qui promet !
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lL /¦% r 8 L C It WÊIËÊ&ë f̂ Wm

WON DER «ISaW W ^mmpr g  ̂_____^ M_ Bm .  _«l|̂ %( i , i'̂ 'i .:aS



¦L _ i _ i - i _ i ._̂^ _ X .^ .^ .X .X .X X _ ^ ^
„ •̂ ^̂

Tél. 293 93

s ¦P^^̂  ̂
Le fameux film de G- T CHOUKHRA ! pAUL NEWMAN _ Mi|an _ john Dehner 'l|NLn ;

If f]  
V_^ 

DEUX FOIS primé 
ou 

FESTIVAL 
DE 

CANNES 1960 Hurd ^-̂   ̂ %̂£T5E1 '^k m̂ M Ë »__» M avec Vladimir Ivachov - Jana Prokhorenko ^^__ É__ L_^ BK Î^A 
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prouvé le contentement de TOUS, ceci après chaque I

Il fait froid... allons représentation de ce chef-d' œuvre ! S Œil pour œil... dent pour dent... Un véritable festival H
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Nous cherchons

horlogers-rhabilleurs
Nous offrons :

Places stables/ salaires maxima pour horlogers

capables et consciencieux.

Travail très intéressant dans locaux modernes.

Bonnes conditions sociales. Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours. .

Faire offres en envoyant copies de certificats et

photos.

-j nùrry .vir.m - .b iij- rc qq - '"¦¦'' \§§ËpGT
BUC MERS F?

Montres et bijoux

LUCERNE

fjtow Samedi 14 et dimanche 15 janvier DEUX SALLES COMBLES ont applaudi le dernier film de HENRY BRANDT. Pour donner satisfaction à TOUS... voici

\a  ̂ à 17 h 30 QUAND NOUS ÉTIONS PETITS ENFANTS Entièrement tourné a La Brévine

IMONDIA
ACHEVEURS

avec mise en marche

I RETOUCHEUR
Bon -cheveur serait mis au
courant

RÉGLEUSES
connaissant le point d'attache
pour travail en fabrique ou à
domicile

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles

JEUNE FILLE
-m v . . . . . . .  i

înfélligeriïe, pour différents" trar .
vaux de bureau ; débutante
serait mise au courant

Places stables.
Semaine de 5 jours.
Se présenter Jcrdinière 147,
bureau de fabrication, 2m*
étage.

S )

r y

Pour nos rayons

articles messieurs
et articles ménage

nous cherchons très bonnes

vendeuses
capables et possédant formation des Grands Magasins.

Conditions de travail agréables, bons salaires et nom-

breux avantages sociaux. Entrée tout de suite ou à

convenir. Discrétion absolue.

Faire offres manuscrites en joignant curriculum vitae et

photo récente sous chiffre P 1136 N, à Publicitas, Neu-

chatel.
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Fabriques de chocolat Kilchberg/Zurich

ch e r c h e

employée de bureau
pour la correspondance française, traduction de l'allemand

en français et travaux généraux de bureau.

Semaine de cinq jours et ambiance agréable. Salaire

adapté aux capacités et belles allocations supplémentaires.

Kilchberg est une pittoresque localité située tout près de

Zurich, sur la rive gauche du lac .

Tentez votre chance et faites vos offres manuscrites avec

photo, curriculum vitae, copies de certificats et prétentions

de salaire en indiquant « département de vente ».

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Succursale du Locle

cherche
pour occuper le poste de second caissier

EMPLOYÉ
ayant une formation bancaire.

Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune employé
désirant perfectionner ses connaissances.
Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, à la Direction de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
Le Locle.

s.

Bureau d'ingénieurs civils

cherche

1 technicien
et

1 dessinateur en béton armé
Faire offres au bureau

T. GIRARD & B. JANIN

France 17 - Le Locle

v ;

r ^

BENRUS WATCH Co.
cherche

sténo-dactylo
habile et consciencieuse, de langue ma-
ternelle française, ayant de bonnes no- 1
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.

FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER & O"
SAINT-IMIER

c h e r c h e , pour son atelier de mécanique :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
aides-mécaniciens

Pour ses ateliers de fabrication : •

ouvriers et ouvrières
' Prière d'adresser les offres de service ou de se présenter

au Service du personnel.

1

,

Importante Usine Métallurgique de Genève cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un adjoint
au chef des achats
Age : 30 à 40 ans.

Nous recherchons une personnalité énergique et orga-
nisatrice.
Connaissance des langues : français, allemand et
anglais exigés.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre AS 7966 G., Annonces
Suisses S. A., Genève.

-



le futur nombre des conseillers nationaux
Le Conseil fédéral Interroge les cantons sur

BERNE, 14. — Les estimations fai-
tes par le Bureau fédéral de statis-
tiques au sujet de la population de
chaque canton au 1er j anvier 1961
font présager que le nombre des dé-
putés au Conseil national sera, dès
1963, assez voisin de 220, si la base
électorale (un député pour 24.000
habitants) n'est pas modifiée entre-
temps. Ce fait a incité le Conseil fé-
déral à adresser, dès le 15 novembre
dernier, une circulaire aux gouver-
nements cantonaux, les priant de
répondre avant le 15 j anvier aux
cinq questions que voici :

# Considérez-vous qu'il faille pro-
poser le système du nombre fixe de
députés ?
0 Considérez-vous qu'il convienne

de s'en tenir au système de la base
électorale ?

O Si le système de la base électo-
rale doit être maintenu, estimez-
vous indiqué de prendre en considé-
ration la population totale ou la po-
pulation suisse ?
0 Si le système de la base électo-

rale (constitué par la population to-
tale) doit être maintenu, pensez-
vous qu'il faille la fixer à 26.000 ou
27.000 ?
# Si le chiffre de 27.000 devait

être adopté, considérez-vous qu'il y
aurait lieu de prévoir une base de
25.000 pour les cantons de moins de
50.000 habitants ?

Nombre fixe ?
Le Conseil fédéral estime qu 'il con-

vient de limiter à 200 le nombre des
conseillers nationaux, car s'il s'ac-
croissait fortement, cela ne ferait
qu'entraîner des inconvénients : lon-
gueur des délibérations, complication
des rouages parlementaires, éparpil-
lement des responsabilités, etc. Le
système du nombre fixe présente
l'avantage de la stabilité. Mais son
application n'est pas aussi simple

qu'il pourrait le paraître de prime
abord. Tant en ce qui concerne la
réserve en faveur des petits canton.?
que l'attribution des restes, divers
systèmes peuvent encore entrer en
ligne de compte. Le système du nom-
bre fixe présente pour sa part un
inconvénient d'ordre politique : les
cantons dont la population aura aug-
menté sensiblement enlèveront des
sièges à ceux qui, à la suite d'une
crise économique ou d'autres circons-
tances indépendantes de leur volonté,
seront demeurés stationnaires.

Base électorale ?
Mais si l'on ne veut pas du système

du nombre fixe, il faut se résoudre
à maintenir l'actuel système de la
base électorale. Il faudra alors pré-
voir une modification de la consti-
tution tous les dix ou vingt ans, sim-
plement pour pouvoir modifier la
base électorale et parer ainsi aux
conséquences de l'accroissement de
la population. Une fois admis, le sys-
tème de la base électorale, la ques-
tion se pose de savoir s'il ne con-
viendrait pas de prévoir que le Con-
seil national se compose des députés
du peuple suisse, de la population ,
non plus totale, mais suisse.

L'adoption de cette seconde solu-
tion, par modification de l'article 72
de la Constitution fédérale , permet-
trait évidemment de s'arrêter à un
nombre moins élevé que si la popu-
lation totale devait continuer à
constituer la base électorale. Si celle-
ci était portée à 26.000 ou 27.000, elle
pourrait être ramenée à 25.000 dans
les cantons de moins de 50.000 âmes,
à savoir les cantons d'Uri, Unterwald
le Haut et le Bas, Glaris, Zoug, Ap-
penzell Rh.-Ext. et Int., tout en
n'ayant pour le moment d'effet pra-
tique que pour Glaris. Le Conseil fé-
déral désirerait avoir aussi sur ce
point l'avis des gouvernements can-
tonaux.

C 8 K I )
Victoire allemande

à Grindelwald

Heidi Biebl gagne
la descente

et le combiné
La dernière épreuve alpine des

courses internationales féminines de
Grindelwald, la descente, s'est dis-
putée sous un soleil aveuglant, du
moins dans la partie supérieure du
parcours de 2356 m. de long pour
605 m. de dénivellation. Le tracé
choisi par Arnold Glatthard, qui l'a-
vait piqueté de 27 portes de contrô-
le, avait été renforcé par endroit
avec de la neige artificielle et il se
présentait en excellent état, bien
que le soleil l'ait rendu un peu lent.

La course s'est terminée par une
nette victoire de la championne
olympique Heidi Biebl , qui avait
déjà pris la seconde place dans le
slalom spécial et la quatrième dans
le slalom géant. Ce succès permet
à l'Allemande de s'imooser dans le
combiné, pour lequel seuls entraient
en ligne de comote le slalom spé-
cial et la descente.

A mi - parcours, Heidi B i e b l
s'était déj à révélée comme la plus
ranide : créditée de l'05", elle nrécé-
dait alors Margrit Gertsch (l'06"l) ,
Traudl Hecher ,1'06"2) , Erika Net-
zer (l'06"8) , Thérèse Leduc (l'06"8
également) et Jerta Schir d'07").
La seconde partie du parcours ne

.Rêvait pas apporter de changement
vfiài ce <ju£ «SPÇfSP t̂ le classe-
ment dés trois premières. Elle fut
cependant marquée par un faiblis-
sement de l'Autrichienne Erika Net-
zer, qui dut abandonner la qua-
trième place à la Française Thérè-
se Leduc et même la einouièrne au
nrofit de l'Allemande Barbi He~me-
berger.

Du côté suisse, Marerit Gertsch
confirmait son titre de meilleure
<descendeuse» nationale, ajoutant à
ce titre une brillante seconde place
au combiné, alors que Yvonne
Ruegg, victime d'une chute (tout
comme l'Allemande H a n n e l o r e
Heckmeier) d e v a i t  abandonner.
Quant à l'Italienne Pia Riva, elle fut
disqualifiée pour avoir manqué une
porte de contrôle. A noter que plu-
sieurs concurrentes avaient renoncé
à prendre le départ en raison de re"
froidissements ou de blessures. Ce
fut le cas notamment de l'Italienne
Giuliana Chenal-Minuzzo, des Au-
trichiennes Christl Haas et Christl
Staffner et de l'Allemande Heidi
Mittermaier.

Classement de la descente
1. Heidi Biebl (Ail) 2'24"8 ; 2. Mar-

grit Gertsch (S) 2'25"6 ; 3. Traudl
Hecher (Aut) 2'26"7 ; 4. Thérèse Le-
duc (Fr) 2'27"1 : 5. Barbi Henne-
berger (Ail) 2'28"3 ; 6. Erika Netzer
(Aut) 2'28"5 ; 7. Jerta Schir (It) 2'
30"3 ; 8. Ariette Grosso (Fr) 2'30"7 ;
9. Marit Haraldsen (No) 2'30"9 ; 10.
Inge Senoner (It) 2'32" ; 11. Marie-
José Dusonchet (Fr) 2'32"1 ; 12. Jo-
landa Schir (It) 2'32"3 ; 13. Giusti-
na Demetz (It) et Danièle Telinge
(Fr) 2'34"1 ; 15. Gertraud Gaber
(Aut) 2'34"6 ; 16. Vreni Fuchs (S)
2'35"4.

Classement
du combiné descente - slalom

1. Heidi Biebl (Ail) 0,86 ; 2. Mar-
grit Gertsch (S) 3,32 ; 3. Barbi Hen-
neberger (AU) 4,92 ; 4. Ariette Gros"
so (Fr) 5,43.
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C'était le capitaine suivi de son fi-
dèle sergent de marine. «Lieutenant
Simple», commença le commandant,
«était-il d'usage sous le commandement
de mon prédécesseur , que le second
conspire avec les membres de l'équipa-
ge et discute avec eux les actes du

chef au lieu de se présenter immédiate-
ment au rapport ?»

Peter s'apprêtait à répliquer vive-
ment , mais il se rappela à temps les
avertissements de O'Brien et il se tut. Il
voyait clairement que le capitaine ne
cherchait qu'à provoquer une réponse

insolonte ou un acte in"
jeune l!-titen_ mt -"
prendra e fou! "• '
memenf
pitninr
dans s
donnait I JS orur . . i" '

BERNE, 14. — Ag. — La duchesse
de Kent et la princesse Alexandra
séjourneront trois jours à St-Moritz
à partir du 23 janvier , pour assister
aux épreuves de ski de l'armée bri-
tannique. Au nombre des équipes
concurrentes se trouve celle des
«Royal Scots GreysG, régiment dans
lequel le duc de Kent a une commis"
sion d'officier.

La participation du canton
de Soleure à

la deuxième correction
des eaux du Jura

SOLEURE, 14. — Ag. — Après dé-
duction de la subvention fédérale,
le canton de Soleure doit participer
pour une somme de 12,2 millions de
francs aux dépenses de la 2e correc-
tion des eaux du Jura qui sont bud-
getées à 88,7 millions de francs. Le
Conseil d'Etat du canton de Soleure
propose au Grand Conseil d'approu-
ver la décision des Chambres fédé-
rales, aux termes de laquelle la Con"
fédération prend à sa charge 50
pour cent des dépenses totales, tan-
dis que 13,75 pour cent sont mis à
la charge du canton.

En outre, le Conseil d'Etat propo-
se que les communes intéressées à
la correction prennent à leur charge
20 pour cent de la part cantonale

____! -__i ,_J B T "* " * ". __ . ~î«__* ______ _____ _  __ • mm W t» *̂F _•_,:

aux dépenses. Les communes,pour-
raient se décharger dans la propor-
tion des 4/5 sur les propriétaires
fonciers. Il resterait ainsi au canton
une somme de 9,8 millions de francs
à couvrir. Pour le financement de
la correction des eaux du Jura se-
rait créé un fonds propre qui pour-
rait être alimenté, à côté des apports
communaux, par les ressources que
le canton retirera de ses nouvelles
participations à la S. A. Aar - Tes-
sin pour l'électricité à O l t e n
(ATEL ) , et par un versement jus-
qu'à concurrence de 500.000 francs
que le Grand Conseil aurait à dé-
terminer chaque année, et à préle-
ver sur les fonds de l'Etat.

Visite de la duchesse
de Kent à Saint-Moritz

Ce seraient des faux
GENEVE .14. - On apprend que deux

plaintes viennent d'être déposées dans
une affaire d'achat de tableaux de
maîtres , dont des experts déclarent
qu 'ils ne seraient pas authentiques. Il
s'agit d'une oeuvre de Bonnard , ven-
due pour 30.000 francs et d'une oeuvre
de Paul Klee vendue pour la somme
de 18.000 francs , achetées par des
personnes habitant Genève.

Le juge d'instruction genevois chargé
de cette affaire se rendra dans une
dizaine de jours à Berne pour y pour-
suivre l'enquête.

Des plaintes dans une
affaire de tableaux

de maîtres
A ZURICH

ZURICH , 14. - Vendredi matin , au
moment où il traversait la voie ferrée
de l'«Uetlibergbahn» la direction d' un
autobus se bloqua soudain. Malgré les
effort s du conducteur , le volant du
lourd véhicule resta immobile , et l'au-
tobus monta sur le trottoir , démolit
une automobile et heurta finalement
un mur entourant un jardin. Par bon-
heur , aucune personne ne fut blessée.
Par contre , le montant des dégâts re-
présente près de 25.000 francs.

Un autobus dans les décors

BELLINZONE , 14. - Dans l'après-
midi de vendredi le train de la ligne
Locarno-Bellinzona a happé Mme Er-
minîa Delmartini, âgée de 75 ans, qui
traversait les voies au passage à ni-
veau situé au sud de la gare de Sant
Antonino. Ce passage à niveau est
muni de signaux lumineux et acousti-
ques. La mort de Mme Delmartini a été
instantanée.

Une femme happée et
tuée par le train

MARTIGNY, 14. — Ag. — En plu-
sieurs endroits du Valais, principa-
lement dans la région de Martigny,
un tremblement de terre a été res-
senti durant la nuit de jeudi à ven-
dredi. L'éplcentre de cette légère se"
cousse se trouvait en effet dans le
massif du Trient.

Baisse de la production
laitière

BERNE , 14. - En décembre 1960 les
livraisons de lait ont baissé de 7 pour
cent par rappor t à la même période de
l'année précédente. La baisse a été plu8
marquée en Suisse alémanique qu'en
Suisse romande. Comparativement avec
les mois de décembre des années 1954
et 1956, l'augmentation est encore de
13,6 pour cent.

_La terres tremblé *.
en Valais

La Fédération des sociétés du pied
du Jura qui s'occupe essentiellement
de la ligne Genève-Zurich et Bâle par
Neuchâtel-Bienne , réunie en assemblée
générale à Neuchatel , a longuement dis-
cuté du projet du nouvel horaire. La
Fédération estime que la ligne du pied
du Jura est désavantagée par rapport

à l'autre transversale est-ouest passant
par Berne et sur laquelle la majeure
partie du trafic en provenance où à
destination de Zurich est maintenant
acheminée. Aussi réclame-t-elle une
amélioration des communications avec
Zurich et notamment une marche plus
rapide de l'express du matin No 103.
Cet express quitte Genève à 0429, Lau-
sanne à 0520, Neuchatel à 0619 et Bien-
ne à 0652, pour n'arriver à Zurich qu'à
0848.

La Fédération des sociétés
du pied du Jura et le

nouvel horaire

] Les droits de retransmission par \
radio en Amérique du Nord du troi- i

' j  sième match Patterson-Johansson, qui
, i aura lieu le 13 mars , ont été cédés >

par « Teleprompter » à la Société ' '
, «American Broadcast Company» pour , .

300.000 dollars , somme trois fois su-
' périeure à celle des droits de radio

du premier combat. Co chiffre établi t
un record dans l 'histoire de la radio

' j  ou de la télvision américaines. Les |
, i droits de radio pour le premier com-
i bat avaient été cédés jour 100.000 dol-

lars en 1959, et ceux du second com-
' bat pour 200.000 dollars. 60 millions
[ de personnes avaient déjà suivi ce

i i  deuxième combat ! Irving Kahn , di- ' )
' recteur de « Teleprompter », proprié -

i taire de tous les droits de retransmis-
Sion télévision , radio et cinéma , a
déclaré que les deux boxeurs retire- '
aient au moins un million de dollars j' n cun des seuls droits «secondaires» l

' ¦u r  troisième rencontr e. t

i l  i
i

Record dans l 'histoire !
de la radio américaine

i

dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 14. — Ag. — Le re-

cours contre l'initiative des trois se
maines de vacances payées votée le
4 décembre par le peuple vaudois a
été déposé jeudi 12 janvier auprès
de la Cour de droit public du tribu-
nal fédéral par M. Gustave Genil-
lard , avocat, au nom de l'Associa-
tion de scieries vaudoises et de 35
autres recourants dont l'Association
des industries vaudoises, l'Union
vaudoise des associations industriel-
les, commerciales et de métiers, de
nombre d'autres associations profes
sionnelles et de quelques entreprises
privées. Le recours fait valoir que
l'initiative est contraire au droit fé-
déral , qu 'elle viole le principe de la
liberté du commerce et consacre une
inégalité de traitement contraire à
l'article 4 de la Constitution fédéra-
le. En même temps, les recourants
demandent au tribunal fédéral d'or-
donner l'effet suspensif du recours.

Contre les trois semaines
de vacances

FRIBOURG, 14, - La direction des
travaux publics du canton de Fri-
bourg communique que le col du
Bruch (Jaun), sera fermé, en vue de
travaux, dès le 16 janvier 1961, du-
rant quatre semaines. La circulation
sera cependant rétablie tous les sa-
medi et dimanche pour autant que les
conditions d'enneigement le permet-
tent.

Fermeture du col du Jaun
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SAINT-MORITZ, 14. — Ag. — Au
cours d'une partie d'entraînement
sur la piste de St-Moritz, en vue des
championnats suisses de bobsleigh,
le bob zurichois piloté par Hanspe-
ter Bertschin, âgé de 20 ans, et à
bord duquel avait également pris
place un co-équipier, Jean-Louis
Baraga, a fait une embardée dans
un virage de la partie inférieure de
la piste, et est allé s'écraser sur le
pilote qui avait été éjecté du véhi-
cule, tout comme le co-équipier.
Tandis que ce dernier s'en tirait
avec quelques éraflures au visage,
Hanspeter Bertschin a été tué sur
le coup, des suites d'une fracture à
la base du crâne.

Un « bobeur » tué

H JJ y a. quelques mois, le aepute n
jj français d'Alger-banlieue, Lauriol , 1
g déposait à l'Assemblée nationale 1
§ française une question écrite atti- 1
g rant l'attention du gouvernement 1
jj sur la propagande P. L. N. en g
jj Suisse, particulièrement sur l'ex- ï
i tension du réseau Jeanson dans §
1 notre pays, et la création d'un co- 1
1 mité Suisse-Algérie. 1
g La réponse du ministre des Af- I
1 falres étrangères à M. Lauriol a pa- jj
g ru dès lors au « Journal officiel » j f
g et mérite d'autant plus d'attention 1
1 que dans l'affaire criminelle Wil- j
1 liam Bechtel, on constate non sans s
| quelque surprise et indignation I
1 qu'un citoyen français abuse de f
1 notre pays pour se livrer à une S
I activité d'espion et d'agent provo- 1
| cateur au détriment de ressortis- =
B sants suisses. . g
| La déclaration officielle fran- §
I çaise au député « ultra » d'Alger est 1
i| de nature à fournir les apaisements s
I nécessaires en ce qui concerne l'at- 1
H titude de la Suisse. « Notre ambas- m
g sadeur à Berne, répond le ministre =
j  français des Affaires étrangères, g
g intervient auprès des autorités hel- 1
g vétiques chaque fois que cela ap- jf
| paraît nécessaire, pour attirer leur fj
g attention sur les répercussions d'1- g
g nibiatives d'ordre privé préjudi- jj
jj ciables aux relations franco-helvé- g
g tiques. Ces autorités ont d'ailleurs ¦
1 touj ours manifesté le souci d'empê- g
I cher sur leur territoire les agisse- g
g ments de groupements étrangers 1
1 susceptibles de porter atteinte à 1
g la position traditionnelle de neu- g
g tralité de la Confédération. Rien fj
g ne permet de supposer qu'elles en- g
g visagent de modifier leur attitude. ¦
g A diverses reprises, des sanctions §
g ont été prises contre des agents du jj
1 P. L. N. ou des groupements inféo- g
g dés à cette organisation, qui s'é- fj
| talent livrés à des manifestations H
g hostiles contre la France. C'est g
i ainsi que la police suisse a arrêté 1
g et reconduit à la frontière M. Fran- g
jj cis Jeanson, ce dernier ayant donné B
| en Suisse une conférence de presse ¦
jj approuvant l'action "du F. L. N.Vfj

pil!llllllllllilll!!IIUIIIIIIIII!IM

| La Suisse ne tolère 1
pas de menées

subversives
| étrangères chez elle |

Une confirmation
française
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Cartes à FrJO.-
de 16 à 20 h. sans interruption en vente à l'entrée

i

Entreprise de la branche alimentaire dont les orodnits ont une
renommée mondiale cherche

I 

représentant
auxiliaire

d'environ 25 à 35 ans pour son service de vente aux détaillants.
Préférence sera donnée aux candidats ayant une formation com-
merciale, de l'entregent, de l'initiative et un caractère agréable.

Nous offrons : situation stable, activité variée, atmosphère de
\ travail très agréable, semaine de 5 jours, caisse

de retraite, éventuelle possibilité d'attribution d'un
rayon après période d'essai.

Les candidats répondant aux exigences requises sont priés d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffre SA. 60282 Z, Schweizer-Annoncen AG.,
Zurich 23.

ORIS ô
B

Nous cherchons :

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténo et dactylographie pour
correspondance française, ainsi que tra-
vaux de bureau intéressants et variés.
Bonne possibilité d'apprendre l'allemand.
Offres écrites à la main et prétentions de
salaire sont à adresser à la

Manufactures d'Horlogerie
ORIS WATCH Co. S. A., Hôlstein

(Bâle Campagne)

$4
CHERCHE, pour le printemps pro-
chain, une ou deux

apprenties
vendeuses

pour son département de
CHARCUTERIE

• Place intéressante, travail varié et
régulier. Horaire fixe. Bien rétri-
buée dès le début.
Faire offres à BELL S. A.
Charrière 80°, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2 49 45.

I J

MIGROS 
Pour nos camions-magasins partant de Neuchatel, nous
cherchons

vendeuses
avec ou sans pratique de vente, aimant la vie au grand air
et une occupation variée.

chauffeurs-vendeurs
possédant le permis rouge. Actifs, consciencieux et en par-
faite santé. • î

Nous offrons places stables et bien rémunérées. Bonnes pres-
tations sociales, horaire de travail régulier.
Faire offres manuscrites avec photo, copies de certificats et
indication des prétentions de salaire à la Société Coopérative
MIGROS, rue de l'Hôpital 16, Neuchatel, ou téléphoner au
(038) 5 89 77, département du personnel.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursement» variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

Etes-vous sérieux et actif ?
Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Importante fabrique suisse d'appareils électriques pour le ménage
et l'industrie, demande t

représentants
répondant à ces désirs, de 20 à 40 ans, possédant si possible voi-

'
^ ture, pour visiter la clientèle particulière de la Suisse romande.

Offrons : place stable avec fixe-garantie, frais de voyages et forte
commission. Gain mensuel Fr. 1500.— à 2000.— à personnes actives,

I douées, sérieuses et bons vendeurs. Débutants recevraient bonne
formation avec appui constant sur une base de vente moderne.

i Offres avec photo sous chiffre T 40018 U, à Publicitas S. A, 17, rue
Dufour, Bienne.
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La fabrique de CHOCOLATS CAMILLE BLOCH $. A.

cherche pour le 1er mai 1961 ou date à convenir ĵjjËËjfe

jeune couple pour la conciergerie
(un des conjoints doit être bilingue, allemand/français)

Pendant la semaine, les deux conjoints peuvent travailler à
l'usine, s'ils le désirent.
Appartement de 4 pièces, avec chauffage, électricité, abon-
nement d'eau et jardin est mis à disposition en contre-partie
du travail de nettoyage des bureaux.
Faire offres manuscrites en joignant certificats et curriculum
vitae à la direction technique des

Chocolats Camille Bloch S. A., à Courtelary.

Horloger
complet |
Acheveur
Remonteur-
poseur de cadrans
seraient engagés tout de
suite. Travail bien rétri-
bué pour personnes ca-
pables. — Ecrire sous
chiffre Z B 555, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons
pour travail en atelier

Acheveur
avec mise en marche

Hemonteuse
de finissages

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

Uiroieuse
Virolages - centrages

sont à sortir. Séries ré-
gulières. — Tél. (039)
2 75 93, ou s'adresser au
bureau de LTmpartial .

760

Cinéma xÈ
engagerait tout de suite

extra
| pour services Bar
I et Vestiaire.
I Se présenter

BUFFET CFF - LE LOCLE

Sommelière
cherche tout de suite ou époque à convenir
S'y présenter ou téléphoner (039) 5 30 38.

f \
MAISON DE GROS

engagerait

CHAUFFEUR -
LIVRE UR

sérieux et travailleur.

Faire offres avec références,
éventuellement photo et pré-
tentions de salaire, à Case
postale 41263.

V J

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
sur le plexi sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant. Eventuellement
demi-journées.

S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

Notre aide de ménage, une jeune fille de La
Chaux-de-Fonds, rentre dans sa famille au prin-
temps, aussi nous cherchons une remplaçante.
Quelle est la

JEUNE FILLE
qui désire venir pour une année à Zurich, à
partir d'avril ? Elle devrait seconder la maîtresse
de maison dans tous les travaux d'un ménage
soigné, surveiller les enfants et aurait la pos-
sibilité d'apprendre l'allemand.

Nous habitons un bel appartement à la péri-
phérie de la ville et avons deux garçons de 1 et
6 ans. Nous offrons vie de famille, congés régu-
liers, éventuellement occasion de fréquenter un
cours d'allemand. Salaire Fr. 70.— à 100.—.

Prière d'envoyer les offres avec photo, date
d'entrée, à M. Heinrich Bràm, avocat, Zurich 8,
Niederhofenrain 24.

f t

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. B. 764, au bureau de L'Impar-
tial.

[ f

CHEF
FABRICATION

capable et consciencieux trouverait
PLACE STABLE dans fabrique de
boîtes métal et acier. Désirons per-
sonne ayant de l'initiative, le sens
des responsabilités, les aptitudes
d'un chef et au courant des procé-
dés de fabrication modernes.
Faire offre sous chiffre P 1056 P,
à Publicitas, Porrentruy.

MONTREUX
FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

2 visiteurs achevage-
retoucheurs
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1 metteuse en marche
ou régleuse

Bons acheveurs seraient mis au courant.
Semaine de 5 jours. Personnel qualifié, con-
naissant si possible les calibres ancres à
goupilles soignés. Possibilité d'améliorer sa
situation.

Offres écrites à Case postale 125, Mon-
treux, ou téléphoner (021) 6 59 54.

?DÂ!V!E<—
libre d'organiser son travail à sa guise mais
active et de bonne présentation, trouverait
occupation rémunératrice par visite de la
clientèle particulière. Pas de marchandise.
Gain assuré, payé chaque semaine. — Offres
sous chiffre AS 7962 G., Annonces Suisses
S. A., Genève.

/ ^J$ LA D I R E C T I O N

\/L ) DES TÉLÉPH0NES
m-^ DE N E U C H A T E L

cherche pour Neuchatel

une EMPLOYÉE
DE BUREAU

en possession du certificat d'apprentissage
ou de celui de l'école de commerce. Age ma-
ximum : 25 ans. Entrée en service : 1er mars
1961. Bon salaire dès le début.
Faire offre à la Direction des téléphones,
Hôtel des PTT, Neuchatel.

Soudeur
Ouvrier consciencieux est demandé
par fabrique des branches annexes
de l'horlogerie.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.
Offres sous chiffre C. D. 751, au bu-
reau de L'Impartial.



Nous cherchons

1 mécanicien
outilleur

de première force, spécialisé dans la
fabrication de moules et d'étampes de
précision, capable de prendre la respon-
sabilité d'un petit département de fabri-
cation.
Situation d'avenir avec travail très in-
téressant. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à

VOUMARD MACHINES Co. S. A.
HAUTERIVE — Neuchatel

V )

Maison
A'̂ veiidre maison 'de 3 appartements
dont un de 4 pièces, tout confort.
Possibilité de louer plusieurs cham-
bres indépendantes.
Ecrire sous chiffre P. N. 741, au bu-
reau 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.

Fabrique de boîtes engagerait

Main d'œuvre
masculine ou féminine pour différents tra-
vaux de terminaison.

Ecrire sous chiffre J .  N. 776, au bureau
de L'Impartial.

r i

Technicum cantonal
Saint-Imier

Ecole supérieure technique

jurassienne

Examens d'admission
DIVISIONS TECHNIQUES :
Technique des machines

et mécanique de précision
6 semestres

Technique horlogère 6 Vz semestres

DIPLOME CANTONAL délivré :
Technicien-mécanicien
Technicien-horloger

Programmes d'enseignements et
équipement des laboratoires harmo-
nisés awec ceux du Technicum can-
tonal de Bienne.

Date des examens :
20 et 21 février 1961.

Délai d'inscription : 11 février 1961.

Début de l'année scolaire :
17 avril 1961.

La formule d'inscription avec cahier
de renseignements généraux s'ob-
tient au secrétariat du Technicum
cantonal de Saint-Imier contre émo-
lument de fr. 10.-.

La Direction.

é

, ,

Nous cherchons pour entrée à

convenir

décolleteurs
et

metteurs en train
qualifiés pour la fabrication de

visserie sur batterie de ma-

chines Index 10 mm. ou de

pièces d'appareillage sur Ton-

nes.

Places stables et bien rétribuées

avec avantages sociaux.

Faire offres à

> L A  

BÉROCHE S. A.

Fabrique de décolletages

Chez-le-Bart (NE)

Tél. (038) 676 76

__ i

Mise
au concours

Le Collège secondaire régional
de Neuchatel met au concours :

trois postes de professeurs
d'allemand et d'anglais,
un poste de professeur de
mathématiques.

Obligations : légales.
Traitements : légaux.
Entrée en fonctions : avril 1961.
Des examens de concours seront

fixés ultérieurement s'il y a lieu.

Adresser, jusqu'au 28 janvier 1961,
une lettre de candidature manus-
crite, donnant au moins deux réfé-
rences, avec un curriculum vitae et
les pièces justificatives, à M. Pierre
Ramseyer, directeur, Collège latin,
Neuchatel.

Aviser le département de l'Ins-
truction publique du canton de Neu-
chatel.

Neuchatel, le 11 Janvier 1961.
Commission de l'Ecole secondaire

. régionale de Neuchatel.
i

J

VOUMARD MACHINES Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée tout de
suite ou époque à convenir :

mécaniciens-monteurs
tourneurs
rectifieurs
fraiseurs

aléseurs
perceurs

contrôleurs
Ecrire ou se présenter à Voumard
Machines Co. S. A., Jardinière 158,
du lundi au vendredi, en prenant au
préalable rendez-vous par télé-
phone : (039) 268 21.

*_ )

'— '
Nous cherchons pour tout de

suite un bon

manoeuvre
de toute moralité, pour travaux

faciles et bien rétribués.

Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres à

Fabrique IMETA S. A.

Rue des Champs 21

k 

i

Nous cherchons

employé (e)
qualifié(e) s 'intéressant à la compta-
bilité et aux travaux sur cartes
perforées.
Place stable, possibilité d'avance-
ment, prestations sociales.
Entrée en fonctions dès que pos-
sible.
Offres à l'administrateur de

LA JURASSIENNE
Caisse maladie
CORTÉBERT

L m

Hôtel des 3 Rois — Le Locle
SAMEDI SOIR 14 janvier

Menu gastronomique
aux chandelles

Fr. 12.-

Consommé à la Moelle
Croustade de Ris de veau

Périgourdin
Sorbet au Champagne
Faisan mode du Chef

Pommes gaufrettes
Haricots Beurre sautés

Salade de Saison
Salade de fruits frai s

au Maraschino

Dès 21 heures

DANSE
avec le TRIO GOLDEN BRIDGE

A Les Magots
de

FOncle Sam

GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 3

Roman policier
par René VALENTIN

Si cela ne suffisait pas, le majordome avait
à sa disposition une foule d'autres arguments
qui , généralement, vous dégoûtaient à tout ja-
mais de jouer les fier-à-bras !

Comme lors de leur dernière rencontre en
ce lieu , Clark Disney était attablé en joyeuse
compagnie. Mais, soit qu 'elles eussent la tête
plus solide, soit qu 'elles eusent moins con-
sommé que leurs compagnes, les souris du jour
étaient encore en possession de toute leur lu-
cidité Tackman se rangea à cette dernière
hypothèse et en conclut que Disney venait
seulement d'arriver. -

Disney semblait peu disposé à lier conver-
sation avec le nouvel arrivant. L'inspecteur,
qui avait vainement cherché à fixer l'atten-
tion du gangster et qui en était à son troi-
sième dry-gin, se décida à griffonner quelques
mots sur un bout de papier qu 'il chargea une
barmaid de remettre à l'intéressé.

Clark Disney parcourut la note des yeux ,
parut s'excuser de n 'avoir pas constaté la pré-
sence du policier et quitta la table aussitôt.

— J'aurais deux mots à vous dire en parti-
culier... commença l'homme du C.I.D. Si nous
passions à côté ?

— A votre disposition, inspecteur.

Ils gagnèrent un salon de lecture proche
et , la tenture retombée derrière eux, sans au-
tre préambule, le policier attaqua :

— Vous savez que Chen Ting Lien a été
«massacré» avant-hier ? commença-t-il à brû-
le-pourpoint.

— Chen Ting Lien ? Ça me dit quelque cho-
se, ce nom-là... Sapristi , inspecteur aidez-moi
donc !

Charlie Tackman écrasa sa cigarette de la
pointe de son soulier.

— Ne faites pas l'idiot , Disney vous savez
parfaitement de qui il s'agit.

— C'est vous qui dites ça !... Voyons... Chen
Ting Lien ? Ah ! oui, j 'y suis. Et vous disiez
qu 'on lui a fait un mauvais parti ? C'est le
premier mot que j'en entends. On ne l'a pas
trop amoché, au moins ?

Pendant un long moment, le regard de l'ins-
pecteur demeura rivé sur celui de Disney.
«Comment ça , vous ignorez qu 'ils l'ont refroi-
di ?» continùa-t-il d'un ton négligent.

— Voilà toute une semaine que je rentre
plein comme un Polonais. Je n'ai plus lu un
journal depuis huit jours . D'ailleurs, vous m'a-
vez vu...

— C'est précisément ce que je trouve lou-
che. N'insistons pas. Que pouvez-vous m'ap-
prends sur ce type ?

Clark Disney eut un haussement d'épaules.
— Que sais-je de lui ? Je le rencontrais de

temps en temps, pour affaires. Des affaires
strictement personnelles, je ne vous le cache
pas. En ces occasions, nous vidions une tim-
bale ensemble, parfois plusieurs. Après ça, on
ne se voyait plus pendant des semaines.

— Qu'est-ce qu 'il faisait ?
— Je crois qu 'il s'occupait de chimie. Je ne

sais pas quelle était sa spécialité. Ces choses-
là ne m'intéressaient pas du tout , PAS DU
TOUT !

— Vous étiez en bons termes ?
— Nos relations étaient très courtoises. En-

tre nous, je l'appelais Wang. C'est pour ça que

son nom ne me disait rien de prime abord.
— Je comprends cela, ces patronymes chi-

nois sont tellement difficiles à retenir, n'est-
ce pas ?

— Précisément.
Il y eut un silence. Après quoi , Tackman en-

chaîna :
— Qu'est-ce que Percy Morris devient ? On

ne le voit plus.
— Le «Slang» est en voyage.
— Je joue de malheur, vraiment. J'aurais

été heureux de le rencontrer.
— Dès que je le verrai , je lui ferai la com-

mission. Est-ce tout ce qu 'il y a pour votre
service ? demanda Disney qui semblait pressé
d'en finir.

— Non. Encore une question : est-ce qu'il
y a longtemps que vous aviez vu Chen Ting
Lien ?

— Ça remonte assez loin tout de même.
— J'aimerais un peu plus de précision , s'il...
Clark Disney ne lui laissa pas le temps d'a-

chever. Feignant d'être vivement vexé, il ex-
plosa :

— Ah ! ça , mais dites donc inspecteur, à
quoi voulez-vous en venir ?

— Moi ? A rien... pour l'instant. Je fais du
recoupement. Voyez-vous j'avais cru reconnaî-
tre la main du «Slang» derrière tout ça. Alors,
je me disais que , peut-être... Vous saisissez ?

— Bon. Si vous 'n 'avez rien de plus aimable à
me dire , je préfère briser là. Comptez sur moi
pour la communication, malgré tout.

Sur ce, il tourna les talons.
Tackman avait marqué un point. En serait-

Il plus avancé cette fois ? Si souvent déjà, il
avait marqué des points...

III

Percy Morris , dit le «Slang», était couché au
fond d'un fauteuil , les pieds sur les chenets,
un verre de rhum à portée de main sur un

guéridon. Le journal qu'il lisait avait glissé à.
terre et il dormait profondément lorsque Clark
Disney se faufila dans le salon.

— On se la coule douce, me semble-t-11 ?
s'exclama le gangster en allongeant le bras
vers la bouteille de Jamaïque.

La porte, en se refermant, avait réveillé le
dormeur. U étouffa un bâillement en se ta-
potant la bouche du bout des doigts et con-
descendit à contre-coeur à se redresser dans
son siège.

— Qu'ai-je d'autre à faire, sinon roupiller ?
répliqua le Slang. La consigne est : ne pas
sortir. Je ne sors pas. Mais les ordres ne m'in-
terdisent ni le boire, ni le repos.

— Conclusion : tu bois pour quatre et tu te
reposes pour deux.

— C'est exactement ça. Y trouve-t-on à re-
dire ?

— Non mais, on le prend de haut ! éructa
Clark Disney en se versant un grand verre
d'alcool qu 'il vida incontinent.

— J'en ai marre d'être traité en cinquième
roue de carrosse ! explosa le Slang à son tour.
Est-ce que c'est une vie ça ? Voilà quarante-
huit heures que je n'ai pu mettre une patte
dehors. Autant être à Sing-Sing !

— A cette différence près qu 'à Slng-Sing ça
ne te rapporterait rien , que tu devrais turbi-
ner dur... et que moi, je te paye pour ça |

— Va au diable ! Clark !
Disney lui tendit un verre qu'il avait rempli

à son intention. Conciliant, il enchaîna :
— Tiens, mets-toi ce coup-là derrière la cra-

vate... C'est fait ? Très bien. Ouvre tes pa-
villons maintenant.

Tout en parlant, il s'était débarrassé de son
demi-saison qu'il avait jeté sur une chaise, en
face de lui.

Au ton de son .interlocuteur , le Slang avait
froncé les sourcils.

— Est-ce que quelque chose ne tournerait
pas rond ? demanda-t-il.

A vendre

Buffet du Nidwald
pièce d'époque ; exposé COLLÈGE 23,

R. KAISER — Tél. (039) 3 15 62

f — : >
Entreprise de la place engagerait
immédiatement ou pour époque à
convenir un (une)

Employé (e) de bureau
ayant quelques années de pratique.
Travail intéressant et varié. — Faire
offre avec prétentions de salaire,
curriculum vitae et photo, sous
chiffre P 10050 N , à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

'



Entreprise du Val-de-Ruz (proximi-
té Gare CFF) cherche une

Employée de bureau
bonne dactylo ; travail varié, place
stable.
Faire offres en indiquant prétentions
de salaire et occupation précédente
sous chiffre P 1144 N , à Publicitas,
Neuchatel.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

TéL (022i 25 62 65

Ouvrières
jeunes filles

habituées à un travail précis seraient en-
gagées pour différents travaux en atelier.
Se présenter : Pivotages Aux Frênes S. A.,
Les Geneveys s/ Cof frane .  Suce, de Constant
Sandoz.

Une affaire
avec tête mobile, protè-
ge-matelas et matelas à
ressorts (garantis 10 ans) ,
Fr. 150.—. Port compris.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. !

Tél. (021) 24 66 66.

Fabrique d'horlogerie offre places stables
à jeunes

I

Ouvrières
Ml - . - -

pour mise au courant du remontage de
finissages. — Ecrire sous chiffre G. H. 653,
au bureau de L'Impartial.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 3bi r "n:! "¦><» >»"'" pr. 5._

SncheSs Téléskis de Chasserai
D&TM h LES SAVAGNIÈRES

Prix aller et retour Fr. 5 —

Tous les samedis et dimanches

Service de la VUE-DES-ALPES

jgjBBaacttBBg
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Faiseur d'étampes
très qualifié pour horlogerie, est demandé.

Salaire au mois. Emploi bien rétribué.

Offres sous chiffre P 10053 N, à Publicitas, La

Chou*de-Fonds.
' ' |W - -r r-. r - ¦ -. M
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|r-< iâa Représentant général pour la Suisse:

HgBS^nfl S.A. pour Machines â Additionner 
et 

à Calculer
BT^̂^̂ ^Bl Zurich 

23 . Bohnhofp latz 9, Tél. (051) 27 01 33

ÂSÎSfEW^K^S Neuchatel et 
Jura 

Bernoil: H. Wyss , Storchengasschen %
fjn' iil&l'rnf'.t't?! Berne, Tél. (031) 22670

I

Nos véhicules utilitaires d'occasion
CAMION BEDFORD

5 tonnes, pont fixe 18 CV. 1952

FOURGON BEDFORD
650 kg. 8 CV. 1954

FOURGON CITROËN
350 kg. 2 CV. 1952

FOURGON FORD-TAUNUS
700 kg. 8 CV. 1956

FOURGON FORD-TAUNUS
1000 kg. ou 7 places 8 CV. 1957

FOURGON OPEL-OLYMPIA
500 kg., moteur revisé 8 CV. 1952

FOURGON RENAULT
450 kg. 5 CV. 1951

Echange - Facilités de payement

Garage GUTTMANN S.A.
110, rue de la Serre 45, rue des Terreaux

Tél. (039) 3 46 81 - 82 Tél. (039) 2 04 44

LA CHAUX-DE-FONDS

V. J

— Il y a des pépins dans tous les coins,
je ne te le cache pas.

— Parfait . Les mauvaises nouvelles, autant
les prendre en bloc, on en a d'autant plus
vite fini... Vas-y !

— Primo : Chen Ting Lien nous a possédés !
Le Slang, en dépit de son apathie, se pen-

cha en avant.
— Il nous a possédés, le salaud ?
Remarque qu'il ponctua aussitôt d'un juron

très expressif , mais absolument irréproducti-
ble.

— Rien dans le portefeuille et rien dans le
coffre-fort !

Le Slang s'était de nouveau appuyé bien
tranquillement au dossier de son fauteuil. Il
alluma une cigarette et, suivant un splendide
anneau qui voguait dans l'espace, d'un ton
neutre, il conclut :

— J'avais bien dit que ton plan ne valait
rien. Qulle fichue boulette, Clark , de le faire
envoyer comme ça, tout de go, dans la lune. Il
ne faut jamais bousiller la poule aux oeufs d'or!

— Je n'avais pas demandé qu'on le descende
pour le compte ! Il y a une différence entre une
tripotée et un massacre.

— Fallait peut-être que je me laisse dégrin-
goler, moi ? Il avait sorti son revolver et je te
prie de croire qu'il était décidé à s'en servir.
J'ai cogné un peu plus dur que prévu. Je n'aime
pas qu'on me résiste !

— Il est trop tard pour revenir là-dessus. Le
mal étant fait, faudra veiller à le réparer...

Il marqua une pause avant d'ajouter, d'un
ton de plus en plus ennuyé :

— Le plus moche, c'est que sa gonzesse a
mis les bouts !

— Zut , zut et re-zut , c'est le bouquet! Qu'est-
ce qu 'il lui a pris, à celle-là ?

— J'espérais que tu aurais pu me renseigner.
Le Slang envoya sa cigarette dans le foyer

d'u . air dégoûté.

— Dans ce cas, nous voici frais ! dit-il sim-
plement.

Disney eut une grimace.
— Il reste une chance, une toute petite

chance... Chen n'a sûrement pas claqué tout
de suite... Je me demande s'il n'aurait pas ra-
conté des histoires avant de passer l'arme à
gauche. Tu devrais t'occuper de ça, Percy.

— Délicat...
— J'avais pensé que Fé Kiang...
— Tu permets que je passe un coup de fil ?
Déjà le Slang avait empoigné l'appareil télé-

phonique. La communication établie, il appela :
— C'est vous Fé ? Ici, le Slang. Voici de quoi

il retourne-
Pendant quatre ou cinq minutes, il passa des

instructions à son correspondant. Puis, ayant
raccroché, il revint à Clark Disney. .

— Cette affaire étant réglée, j'attends la
suite.

— J'ai vu Tackman, au «South Bar», cette
nuit. Je ne sais pas d'où il tient ces indica-
tions, mais il a eu vent de mes rapports avec
Chen... Il m'a aussi un peu parlé de toi... Tu as
une de ces façons de signer tes interventions
qui ne l'a pas trompé. Je lui ai fait gober que
tu étais en voyage et que je t'enverrais tenir
un brin de causette avec lui à ton retour.
Arrange-toi pour te fabriquer un alibi. Tu
pourras t'entendre avec Bill...

— T'en fais pas, je saurai me débrouiller.
C'est tout ?

— Pour le moment, oui.
— Alors laisse-moi vider cette bouteille à

mon aise et me reposer mon plein saoul. Quand
j'aurai le rapport de Fé, je t'inviterai à venir
me retrouver.

* * *
Le Slang étendit le bras vers l'appareil télé-

phonique installé sur sa table de nuit. Il avait
l'impression que son chewing-gum s'était
changé en tampon d'ouate. Il était quatre
heures du matin. Ce devait être Fé Kiang qui
l'appelait au bout du fil.

C'était Fé, en effet.
— Qu'est-ce que tu me chantes ? Comment

a-t-il dit ça ?... Ah ! c'est du chinois... M'éton-
ne pas que je n'y ai rien pigé. Et la poule,
est-ce qu'elle savait ce que ça voulait dire ?...
Mais l'infirmière de nuit, pardi !... Non, alors
tant mieux... J'avoue que ça ne m'apprend
absolument rien... Ecoute, viens plutôt me voir
demain matin, vers neuf ou dix heures. Bon,
entendu !

Il remit l'appareil dans son encoche et se
prit à réfléchir à ce que son correspondant
venait de lui confier. Tout ça ne rimait à rien...
ou bien , il avait trop bu. C'était très possible.

Il resta encore une ou deux minutes assis
dans son lit , puis il s'avoua en toute sincérité
que ce qu 'il avait de plus urgent à faire était
de cuver les deux litres de Jamaïque qu 'il avait
enfilés. Il éteignit la lampe de chevet et n'y
songea plus.

— Voilà où nous en sommes ! conclut le
Slang en envoyant un coup de pied dans un
coussin qui traînait par terre, à sa portée. Si
tu y comprends quelque chose, Clark, c'est que
tu es plus dégourdi que moi.

Disney fit quelques pas à travers la pièce,
le menton dans la main.

— Je parierais le Koh-I-Noor contre un ha-
ricot que ce magot...

Il s'interrompit.
— Ce qui importe, pour le quart d'heure,

c'est de remettre le grappin sur le type qui a
acheté le mobilier de Chen.

— Je ne comprends pas où tu veux en venir.
— Pas d'importance. Occupe-toi de cette

affaire. Quand tu auras abouti , peut-être te
mettrai-je dans mes confidences. En attendant,
toujours pas de nouvelles de la mère Chen ?

— Rien de rien. On jurerait qu 'elle s'est vo-
latilisée... J'ai mis Ted à ses trousses. Ma tête
contre une pipe qu'il finira par la pêcher au
fond d'une boîte où on fume.

— L'endroit, je m'en f..., l'essentiel est qu 'on

la détecte. Là-dessus, bonsoir ; si tu as besoin
de me toucher, tu sais où je perche !

Il sortit. Le Slang le vit traverser le jardinet
qui s'étendait devant l'habitation. Dans son
regard , une lueur indéfinissable s'alluma. Tout
ronchonnant, il commença d'arpenter la pièce
à pas nerveux. Pour en avoir marre, il en avait
marre ! D'autant plus qu 'il se rendait parfai-
tement compte que Tackman resserrait impi-
toyablement autour de lui les mailles de son
filet. De jour en jour , sa position devenait plus
délicate. Il avait fait tout ce qu 'il fallait pour
cela, d'ailleurs ! Ce qui le dégoûtait suprême-
ment dans cette dernière affaire , c'était cette
façon qu'avait Clark de faire des mystères.
D'habitude, Disney le mettait — dans les
grandes lignes à tout le moins — au fait de
ses intentions. Pourquoi n'agissait-il pas ainsi
dans l'histoire Chen ? A cela , le Slang ne trou-
vait que deux explications : ou on se défiait
de lui ou...

De nouveau, le coussin encaissa un coup de
pied qui l'envoya s'écraser contre le panneau
de la porte.

«Le salopard en serait bien capable ! », gro-
gna-t-il, concluant ainsi sa pensée.

En équilibre instable, une fesse sur la table,
le Slang rélféchit méthodiquement. Sûr que le
coup devait valoir la peine... Mais alors, pour-
quoi n'essayerait-il pas de le réaliser pour son
propre compte ? Evidemment, cela comporte-
rait des risques. Mais il fallait en finir. Il en
avait soupe d'être le point de mire de la police.
Un jour ou l'autre, cela finirait mal pour lui.
Il n'était pas plus bête que Disney. Ça, cer-
tainement pas...

« Faudra que je réfléchisse sérieusement à
cette qustion. Je n'ai aucune envie d'aller re-
faire un tour en taule. Très peu pour moi, ces
cures-là ! », murmura-t-il.

Puis, se décidant soudain , il alla prendre son
trench-coat accroché dans le couloir et quitta
la maison à son tour.

(A suivreJ
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EËIIîIBONI
Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

SKIEURS !

Samedi VUES DES ALPES Fr. 3.—
14 janvier LES BUGNENETS Fr. 5 —
Dép. 13 h. LES SAVAGNIfcRES Fr. 5.—

S* VUES DES ALPES Fr. 3.—
n&l o {, ™ LE§ BUGNENETS Fr. 5.—
S ,a9 ?• Au LES SAVAGNIÈRES Fr. 5.—
Sép l4 h Enfants >„ prix

Le paysage hivernal est magnifique
Dimanche Opérette Phi-Phi
15 janvier BESANÇON
Dép. 9 h. Course et spectacle Fr. 19.—
Tous ces départs ont lieu de la Place de la Gare
et Place du Marché. Timbres de voyage acceptés.

cars Boni - Parc 4 - Tel. 3 46 17

LES BUGNENETS
Dimanche Téléski des Savagnières
lfi ianvipr Aller-retour Fr. 5.—lb janvier Départ 9 h. 30 et 13 h.
Dimanche VUE DES ALPES
15 janvier Départs 13 h. et 14 h.

Tous les départs Place de la Gare

Garage GIG E R
Avenue Léopold-Robert 147 - Tél. 2.45 51

A VENDRE tout de suite

Maison
familiale

de 5 chambres avec ate-
lier ; conviendrait pour
termineur ou peintre.
Quartier ouest. Confort ,
garage, jar din, chauffage
central. — Ecrire sous
chiffre A C 651, au bureau
de L'Impartial.

La Chaux-de-Fonds (m M A M ï | FFR l Il f l l I R F I I  A lll A F BOBBY MAEDER
Samedi 14 janvier dès 20 h. 30 U l I f l I lU  I ¦___. U I I H fl L. Umm UflIlUI- et son Allstar
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Commune de Fenin-Villars-Saules

Mise au concours
Par suite de la démission du titu-

laire, le poste

d'administrateur
communal

est mis au concours.

Entrée en fonctions le 1e r avril
1961.

Les candidats capables et de toute
confiance sont priés d'adresser leurs

offres manuscrites détaillées et ré-
férences jusqu'au 23 janvier au

Président de Commune , tél. (038)
6 9214, qui renseignero el convo-

quera les intéressés.

v ...„. 
¦

EN FRICTIONS contra Ui bronch.Ui «t r*fr»i-
dift«m*trt«.

BU MASSAGES «f Introduira dont U Ml
contra lai rhum*i.

EN APPlrCATtON tontr» U* erevo itct , • nge lw-
r«i *t povr la cicatrisation de»
ptaits.

Avis à nos adonnes
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir PAR ÉCRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné à raison de
10 cts par jour. Montant à nous faire
parvenir au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IVb 325,
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial ».

J'ai été jeune, j 'ai vieilli, p
Et je n'ai point vu le juste aban-
donné
Ni sa postérité mendiant son pain.

Ps. 37, v. 25.

Mademoiselle Marguerite Dueommun ;
Monsieur et Madame Georges Ducom-

mun-Randin et leurs enfants ;
Madame Vve Robert Ducommun-Matile,

ses enfants et petite-fille, aux Ponts-
de-Martel et La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Lenhardt-
Ducommun et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Ducommun-
Schaller et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur René Clerc-
Ducommun et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur ec Madame Jean Ducommun-

 ̂
Jacot et leurs enfants ;

Madame et Monsieur John Lenhardt-
Ducommun et leur fille ;

i Madame et Monsieur Georges Blanc-
Dueommun et leurs enfants, à Bienne;

Monsieur et Madame Henri Dueommun-
Tuscher et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Robert Frésard-
Dueommun et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gérald Ducom- [
mun-Robert et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roger Ducommun-
Tschanz et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de l'arrivée au Port Céleste
de leur bien-aimée maman, grand-ma- !»
man, arrière-grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante et parente

Madame veuve l

Georges DUCOMMUN
née Lea JEANNET l

qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, jeudi 12 janvier, à 20 h. 30, à
l'âge de 82 ans.

Les Ponts-de-Martel , le 12 janvier }
1961.

Père, mon désir est que là où
je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi. Jean 17, v. 24.

* L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 15 janvier, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au
local de l'Armée du Salut, Collège 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part pour les Ponts-de-Martel et
environs.

Crois au Seigneur Jésus et tu se-
ras sauvé toi et ta famille.

Actes 16, v. 31.

.Madame et Monsieur André Terraz-
Guggisberg et leurs enfants, à Clarens
et Lingen (Allemagne) ;

Monsieur Marcel Guggisberg ;
Monsieur André Guggisberg, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Philippe Guggis-

berg-Vuilieumier et leurs enfants, à
Itirapina (Brésil ) ;

Madame et Monsieur Eric Magnin -
Guggisberg et leurs enfants, à Chailly
s/ Clarens ;

Les enfants, petits-enfants et arrière- jîi
petits-enfants de feu Arnold Vaucher; ..

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Guggis- ..
berg, •

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman,
grand-maman, soeur, belle-sceur, tante,
cousine, marraine, parente et amie

Madame veuve

W GUGGISBERG
née Blanche VAUCHER
qui s'est endormie dans la Paix de Son
Sauveur, vendredi, dans sa 70me année.

I.a Chaux-de-Fonds, le 13 janvier *
1961. f

Dieu est amour.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 16 courant, à 10 heures 30.

Culte au domicile pour la famille à
8 h. 50.

l'ne urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DU NORD 61 .

I

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

Roger PELLET , rue de la Balance 16
v

Saint-Imier. le 13 janvier 1961.

;il fnDoque-moi ou jour de la dé-
tresse , je  te do/jurerai st tu me
glorifieras.

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances,
du décès de

Monsieur

Ernest SCHUPBACH
ancien hôtelier

notre cher oncle , décédé aujourd'hui ,
13 Janvier 1961 , à 15 heures, après une
courte maladie , dans sa 72ème année.

Les familles affligées.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
lundi 16 janvier 1961, à 14 heures.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital à
12 h. 50.

Une urne funéraire sera déposée à
Saint-Imier : *?

RUE B.-SAVOYE 69
Cet avis tient lieu de lettre de faire -

part,

Madame
Mathilde AELLEN-GUNTERT,

Monsieur et Madame
Claude AELLEN-ETTER

très émus des marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours douloureux, expriment
à toutes les personnes qui les ont en-

S tourés leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements.

£ ;-Dans l'impossibilité de répondre à
* chacun personnellentent

Madame Jules LfeBEAU-DUBOIS,
Madame et Monsieur
Orfeo GIANIN1-LEBEAU

i ainsi que les familles parentes et alliées,
très émus des marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours douloureux , expriment
à toutes les personnes qui les ont en-
tourés, leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau

Tel (038) 5 44 04

• 
Retard

des règles?
PERIODUL est efficace
M en cas de règles ftf
I retardéesetdifficiles ¦
w En pharm. ti
¦ Tb. LEHMANN -Amrcio ftI spécialités pharmae. I
^L OMermundigervBE M

Laminoir
I plat, à main, sur pied,
largeur 77 mm., pour bi-
joutier, est à vendre à
l'état de neuf. Prix 180 fr.
S'adresser à M. R. Mau-
mary, Flandres 5, Neu-
chatel, tél. (038) 5.38.68.

Usez L'Impartial

Sommelière
est demandée dans café
de la ville. Débutante ac-
ceptée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

766

ON CHERCHE
dans petit domaine agri-
cole

garçon
désirant fréquenter la
dernière année d'école en
Suisse allemande. — Fam.
Dubach-Bangerter, agri-
culteur, Dotzigen (Be) .

Jeune femme cherche
place de .

vendeuse
à La Chaux-de-Fonds.
dans petit magasin (de
préférence alimentation).
— Ecrire sous chiffre
K N 545, au bureau de
L'Impartial.

Villars
s. Ollon
A sous-louer, du 15 au

28 février 1961, apparte-
ment indépendant dans
chalet, 4 pièces, confort ,
chauffage central. — Té-
léphone (038) 7 93 72.

Fabrique d'horlogerie de la

place cherche

employée
de fabrication

parfaitement au courant des
fournitures et de la sortie du

travail.
/ Entrée tout de suite ou à con-

venir.

Faire offres sous chiffre

R. V. 810, au bureau de L'im-
partial.

Grand garage des Montagnes neu-
châteloises cherche pour tout de
suite ou date à convenir

MÉCANICIENS
j de première force, capables de tra-

vailler seuls. Places stables et bien
rétribuées.
Faire offres , avec certificats et pré-
tentions, sous chiffre S. M. 449, au
bureau de L'Impartial.
¦

Apprenti (e)
de bureau
est demandé (e) par fabrique d'horlogerie
pour le printemps.

Possibilité de faire un apprentissage com-
plet dans chaque département : commercial
et fabrication .

Faire offres manuscrites détaillées sous
chiffre C. P. 520, au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique de Bienne
cherche un

chef comptable
de préférence bilingue, pouvant as-
sumer la direction de la comptabi-
lité financière et industrielle.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de
salaire et photo à la Fiduciaire Gé-
nérale S. A., Case postale 310,
Bienne.

A VENDRE

CITROEN 2CV
WEEK END

modèle i960, roulé 11.000 km., en parfait
état. Prix intéressant.

S'adresser GARAGE DU STAND, Le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre
essoreuses électriques

avec léger défaut d'émail , pour 4 kg.
de linge sec, Fr. 290.— au lieu de
Fr. 385.— ; 3 kg. de linge sec Fr. 250.—
au lieu de Fr. 340.— . Facilités de paie-
ment. — Albert Rey, Saint-Imier.

Tél. (039) 4 23 06.

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

HVM I M 'iMSifS

H. Décoppet, entreprise générale du
bâtiment, à Yverdon, cherche

2 menuisiers
dont un poseur. Entrée immédiate
ou à convenir. Places intéressantes
e* de longue durée pour candidats
capables.
Faire offres par écrit avec référen-
ces, si possible avec photo et cer-
tificats.

f \

Etude de Me Pierre Schluep, notaire

à Saint-Imier

Vente d'une maison
Les époux Paul Huguenin-Bonjour
offrent à vendre, de qré à gré, la
propriété qu'ils possèdent à la rue
des Jonchères 40, à Saint-Imier,
comprenant une maison d'habita-
tion, assise, aisance; jardin et trot-
toir d'une contenance de 547 m? et
d'une valeur officielle de

Fr. 116.820.-.

Assurance contre l'incendie
Fr. 145.200.-.

Entrée en jouissance, 1er novem-
bre 1961 ou époque à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné, chargé de
la vente.

Saint-Imier, le 12 janvier 1961.

Par commission :
j P. Schluep, not.

Fabrique de décolletages
cherche

un contrôleur
ainsi qu'

»' un contrôleur
volant

ou courant du contrôle par
pièce ou en série avec si pos-
sible expérience dans ce do-
maine. Décolleteur serait éven-
tuellement formé.
Offrons place stable, bien ré-
tribuée, avec possibilités d'a-
vancement jet- avantage sociaux.
Faire offres sous chiffre -» ..... _
P 50.006 N, à Publicitas, Neu-
chatel. \



La « loi unique» votée par 115 voix contre 90
NOUVELLES DIFFICULTES EN BELGIQUE

Mais le fossé s'élargit entre Flamands et Wallons
BRUXELLES , 14. - UPI. - La Chambre belge a voté hier, la loi d'austé-

rité par 115 voix contre 90 et une abstention.
Sans perdre de temps, M. René Lefèvre, vice-premier ministre et mi-

nistre de l'intérieur, agissant sur les instructions de M. Eyskens (contraint au
repos forcé après son malaise de jeudi), annonçait que le texte serait transmis
immédiatement au Sénat.

Le gouvernement repoussait ainsi une tentative de dernière heure des
socialistes qui proposaient de'laisser le projet en attente après le vote de la
Chambre, afin de permettre des négociations entre «hommes de bonne vo-
lonté» de tous les partis.

Raidissement dans les
deux camps

L'attitude du gouvernement a été
vivement ressentie par les socialistes
et provoquera sans doute un rap-
prochement entre modérés et extré-
mistes au sein du parti , après le
flottement du début de la semaine.

Ce raidissement de part et d'autre
laisse présager de nouvelles difficultés
pour le pays, dont l'unité même est
menacée.

On en voit un signe dans la décision
prise vendredi â l'issue d'une réunion
des dirigeants socialistes wallons dans
un faubourg de Namur. Ils ont, en ef-
fet rédigé une pétition qui sera remise
samedi au rci Baudouin et dans laquel-
le ils déclarent que le gouvernement
Eyskens favorise délibérément le pays
flamand aux dépens de la Wallonnie ;
ils demandent que le gouvernement ac-
croisse ses investissements et les cré-
dits dans cette dernière partie de la
Belgique qui souffre d'une grave crise
économique.

La Wallonie
réclame son

« autodétermination »
Au cours de cette réunion de Na-

mur qui groupait 400 socialistes, des
membres du parlement, et des as-
semblées locales et bourgmestres de
Wallonie , une motion réclamant
«l'autodétermination» de la Wallonie
a été adoptée à l'unanimité. Les
Fédérations du parti socialiste se
réuniront également samedi afin de

i 

Contre l'abandon ;
de l'out i l  ;

BRUXELLES , 14. - AFP. - Le ;
comité exécutif de la Centrale gé-
nérale de la F.G.T.B. s'est pronon- I
ce hier matin contre l'abandon j
de l'outil comme moyen d'action <
dans la grève. i

La Centrale générale groupe tous !
les travailleurs syndiqués de la j
F.G.T.B., à l'exception des agents i
des services publics et des métal-
lurgistes.

décider s'il convient que les membres
du parti donnent leur démission ou
non du parlement. Les socialistes
présentent en outre aujourd'hui une
«.adresse solennelle» au roi Baudoin ,
demandant la refonte du royaume
en un état fédéral.

Le gouvernement, quant à lui , ne
doute pas que la loi unique sera
approuvée à son tour par le Sénat
sans modifications majeures, afin
qu 'une deuxième et dernière lecture
puisse être tenue à la Chambre bas-
se dès la fin de ce mois. Si le Sénat
ne modifie pas la loi il n'y aura pas
de deuxième lecture et MM. Eyskens
et Lefèbre auront gagné des points
sur l'opposition wallone.

La lutte se poursuivra
BRUXELLES, 14. — A. F. P. — « La

lutte contre la loi unique et son ap-
plication continuera jusqu 'au bout »
a affirmé hier soir le bureau du par-

ti socialiste belge, qui s'est réuni
après le vote sur le projet de loi de
M. Gaston Eyskens.

Dans le communiqué publié à l'is-
sue de sa réunion, le bureau du parti
'réaffirme que «la dissolution et
l'appel au corps électoral sont les
seuls moyens de rétablir rapidement
un ordre démocratique véritable ».

Le bureau du parti socialiste fait
allusion au vote négatif de certains
députés libéraux de la majorités et
il en conclut que « le gouvernement
dispose moins que jamais de l'auto-
rité nécessaire et de la confiance du
pays ».

La grève continue
BRUXELLES. 14. — A. F. P. —

Le Syndicat F. G. T. B. (socialiste) ,
des cheminots de Belgique a décidé
vendredi soir de poursuivre la grève
jusqu 'au retrait de la loi unique.
Dans une motion qu 'il a adoptée à
ce sujet , il remarque que la loi uni-
que n'a subi « aucun amendement
fondamental et que les droits acquis
ne sont aucunement assurés ».

A Anvers, par contre, le personnel
des tramways affilié à la F. G. T. B.
a décidé , vendredi matin , au cours
d'une assemblée générale , de repren-
dre le travail samedi.

On note d'autre part une certaine
intensification de l'activité dans le
port. Sur les 13.000 dockers, environ
2500 se sont présentés au travail.

Le général de Gaulle exprime
sa satisfaction à l'armée

Dans un message au général Crépin

qui a assuré la protection du référendum
Mais il reconnaît l'inquiétude qui règne en son sein

(De notre cor. de Paris par tél.)

Paris, le 14 janvier .
Le fait du jour en France est

lé message que le président de
la République a adressé au gé-
néral Crépin , commandant en
chef en Algérie. Il lui exprime
son entière satisfaction pour la
façon , dans l'ensemble exem-
plaire, dont l'armée a procédé,
au cours des récentes semaines,
aux opérations militaires, au
maintien de l'ordre public, et
à la protection du référendum.
« Elle a ainsi prouvé, dit-il,
qu'elle était l'armée de la Fran-
ce. »

Mais dans ce message, une
omission et une justification ont
retenu l'attention des observa-
teurs politiques. En effet , il n'y
est pas question du résultat du
référendum, ni de la façon dont
l'armée aurait favorisé l'action
du gouvernement. Ceût été dif-
ficile, car, ainsi que nous avons
eu l'occasion de le signaler, la

plupart des officiers se sont
abstenus de faire campagne
pour le « oui », comme on le
leur avait demandé.
Beaucoup d'off iciers  ont
fait preuve «d'abnégation»

On en trouve la preuve dans
le passage où le chef de l'Etat
s'incline devant le « caractère
d'abnégation » dont beaucoup
d'officiers ont fait preuve, en
présence de la transformation
profonde de l'Algérie qui est en
train de s'effectuer. II admet
que cela ait été « ressenti dans
le cœur des soldats ». Cepen-
dant, ajoute-t-il, il est vital
pour la France, d'apporter elle-
même la solution que tout com-
mande dans l'univers d'aujour -
d'hui.

Cela prouve bien qu'un ma-
laise subsiste dans l'armée.
Celle-ci a été loyale, c'est-à-dire
qu'elle n'a pas accordé son ap-
pui aux « ultras ». Mais elle n'en
ressent pas moins avec peine
l'évolution qui s'est produite. Il
fallait donc tenter de l'apaiser.
C'est à quoi le message du gé-
néral de Gaulle était destiné.
Les félicitations feront mieux
passer l'avertissement.

LE G.P.R.A. se
montrerait moins

intransigeant
En ce qui concerne les éven-

tuelles négociations de paix, au-
cun élément nouveau n'est in-
terveau au cours de la .journée
d'hier. Toutefois, on mande de
Tunis, que les membres du
G. P. R. A. ont été satisfaits de
la déclaration de M. Coup de
Fréjac, directeur de l'informa-
tion à Alger, selon laquelle il
n'était pas question d'installer
prochainement un exécutif al-
gérien provisoire. Il est évident
que s'il en avait été ainsi, c'eut
été empêcher tout accord de se
produire.

Cependant, certaines infor-
mations laissent entendre que
M. Ferhat Abbas et ses amis ad-
mettraient un « régime transi-
toire » et qu 'ils accepteraient,
pour le cas où l'Algérie devien-
drait indépendante, que les Eu-
ropéens qui ne voudraient pas
devenir Algériens ne soient pas
considérés comme de purs
étrangers, mais reçoivent un
statut spécial. Ils voudraient
aussi qu'un gros volume d'é-
changes soit maintenu entre
l'Algérie et la France, dans un
sens plus favorable 'à l'économie
algérienne.

Mais ce sont là de simples
bruits. Il faudra encore pas mal
de temps, selon toute vraisem-
blance, pour y voir un peu plus
clair dans un jeu extrêmement
complexe, où la prudence, la
discrétion , et aussi les manœu-
vres, occuperont sans doute une
place importante.

J. D.

Les Américains veillent à Cuba

Après la rupture , par Fidel Castro , des relations diplomatiques entre La
Havane et Washington, le maintien de la base navale des U.S.A. à Guantana-
mo, sur le territoire de Cuba, pourrait être mis en question. L'armée améri-
caine y veille , l'arme au poing, et la flotte des U.S.A. manoeuvre dans les
parages. L'oncle Sam est bien décidé à ne pas se laisser déloger I

M. Lumumba libéré à la faveur d'une mutinerie
Mais il a du regagner sa cellule après un entretien

avec le colonel Mobutu

LEOPOLDVILLE, 14. — AFP. —
M. Lumumba a connu hier , vendre-
di, quelques heures d'une liberté
toute relative à la faveur d'une mu"
tinerie. En effet , des troubles qui
éclatèrent à Thysville se sont pro-
pagés jeudi soir dans le camp Hardy
où il était prisonnier et se sont pro-
longés une partie de la nuit.

Les soldats, pour appuyer les re-
vendications de solde, emprisonnè-
rent leurs officiers . Au matin l'agi-
tation prit un tour politique ce qui
amena quelques militaires mutinés
à ouvrir les portes de la prison de
l'ancien premier ministre, sans tou-
tefois que M. Lumumba puisse sor-
tir du carrçp.

C'est au milieu de cette efferves-
cence que survinrent MM. Kasavu-
bu et Bomboko et le colonel Mobutu -
Au fil des palabres qui s'engagèrent
avec les mutins, l'agitation décrût.

On a parlé de la
« table ronde »

Quant à la partie purement poli-
tique de la journée , MM. Kasavubu
et Bomboko engagèrent la discus-
sion sur la prochaine conférence de
la table ronde. Ils demandèrent à
M. Lumumba dans quelles condi-
tions il envisagerait cette confé-
rence et son éventuelle participa-
tion. Lorsque la discussion se ter-
mina , discussion dont on ne connaît
pas encore la conclusion , les soldats ,
revenus à la discipline , invitèrent M.
Lumumba à regagner sa prison .

Quant à M. Kasavubu, Bomboko et
au colonel Motubu sur le sort des-
quels les bruits les plus inquiétants
circulaient à Léopoldville , ils prirent

la route pour regagner Léopoldville
où ils sont arrivés vers 20 heures.

«La situation est complètement
rétablie, devait alors déclarer le co-
lonel Motubu au correspondant de
l'AFP. Les troubles n'avaient pour
cause qu 'un malentendu entre les
officiers et les soldats. M. Patrice
Lumumba est toujours dans son ca-
chot.»

(Voir suite en page 5.)

REVUE DU i
Fin de semaine

Au Laos

Le capitaine Kong, le comman-
dant des parachutistes laotiens ,
a déclaré vendredi qu'il était prêt
à discuter avec le gouvernement
du prince Boun Oum des condi-
tions de la paix , à la condition ,
toutefois , que le prince Boun Oum
commence par démissionner. Il
ajouta que le gouvernement du
prince Souvanna Phouma était
le gouvernement légal du Laos.

Au Conseil de Sécurité

Le Conseil de sécurité a repris
vendredi ses débats sur le Congo ,
cep endant que des rumeurs (non
confirmées) faisaient état de la
libération dé M.  Patrice Lumumba.

Les représentants du Libéria , de
la R.A.U. et de Ceylan on présenté
un projet de résolution , déposé
pendant l'interrupion de séance ,
qui déclare la Belgique coupable
d'avoir violé l'accord de tutelle
pour le territoire du Ruanda
Urundi , lui demande de cesser im-
médiatement toute utilisation de
ce territoire contre la République
du Congo , et de retirer immédia-
tement du Congo tout so7i person-
nel militaire, paramilitaire , ainsi
que les conseillers et techniciens
belges.

Opérations militaires en Algérie

M. Louis Joxe , ministre français
des af fa ires  algériennes, est ar-
rivé à Alger vendredi pour y con-
férer  avec M. Jean Morin.

Les autorités militaires françai-
ses déclarent que 29 rebelles al-
gériens ont été tués ou fa i t s  pri-
sonniers , au cours de diverses
opérations militaires e f fec tuées  à
travers l'Algérie ces dernières 48
heures.

Contribution allemande è l'aide
aux pays sous-développés

Les ministres des finances des
Laender d'Allemagne occidentale
et de Berlin-Ouest ont décidé ven-
dredi à l'unanimité de mettre une
somme de 500 millions de marks
à disposition , en vue de l'aide aux
pays sous-développés. Grâce à
cette somme et à un prêt de 1,5
milliard de marks qui a déjà été
presque entièrement souscrit par
l'économie allemande , la moitié de
la. contribution promise var le
gouvernement de Bonn qui se

monte à 4 milliards de marks , en
faveur de l'aide aux pays sous-dé-
veloppés , est ainsi couverte.

Eisenhower a présidé sa dernière
réunion du cabinet

Le président Eisenhower a pré-
sidé vendredi matin sa dernière
réunion de cabinet. Il avait peu
auparavant accepté la démission
de deux autres membres du gou-
vernement , l'Attorney - gênerai
William Rogers et le secrétaire à
la marine M. William Franke.

Le président sortant a quitté
Washington au début de l'après-
midi par hélicoptère pour Camp-
David. Le président Eisenhower y
consacrera la f i n  de la semaine au
règlement d'af faires  personnelles
et à la préparation du grand dis-
cours d'adieu qu'il doit faire à
l'intention du peuple américain
mardi.

Entre Tunisie et Mauritanie

Le président du Conseil de la
Mauritanie, M. Moktar Ould Dad-
dah a reçu un télégramme du mi-
nistre des a f fa i res  étrangères tu-
nisien, l'informant que le gouver-
nement tunisien donne son ac-
cord à l'établissement de relations
diplomatiques avec la République
islamique de Mauritanie.

J.  Ec.

WASHINGTON , 14. - AFP. - Il y a
actuellement aux Etats-Unis 4.540.000
ouvriers en chômage. Pendant le mois
de décembre dernier , on a enregistré
S00.000 nouveaux chômeurs. C'est le
chiffre le plus élevé pour un mois de
décembre depuis 1940.

4 millions et demi
de chômeurs aux U.S.A.

Ciel couvert par brouillard élevé
ou brouillard , se dissipant par pla-
ces l'après-midi. Température de
plusieurs degrés Inférieure à zéro.
En général calme.

Prévisions du temps

ROTHESAY (Ecosse), 14. - Reuter. -
Le sous-marin anglais «Oberon» , un '
modèle récent dont les caractéristiques
sont secrètes et qui a coûté deux mil-
lions de livres , a été renfloué vendredi
soir. Il s'était échoué jeudi sur un
banc de sable près de Rothesay , en
Ecosse.

Un sous-marin s'échoue
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