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Un pays comme les autres

Les anciens marais de Houle, en Galilée, asséchés par les Israéliens avec des
moyens de fortune : des centaines de pionniers ont sacrifié leur vie à cette
œuvre , emportés qu 'ils furent par la malaria. Mais aujourd'hui , des centaines

de colons vivent dans des kibboutziens.

HI -M

(Voir LTmpar. du 24 nov. et 16 janv. )
On pense généralement que le

sionisme, qui a engendre Israël , mar-
que une rupture avec l'idéal d'assi-
milation qui a animé les ju i f s  d'Eu-
rope au cours des 150 dernières an-

( ïDe notre correspondant
pour les affaires de l'Est

v. J
nées. En visitant Israël , en parlant ,
comme je l'ai fa i t , avec des person-
nes de toutes conditions , de tous âges
et origines , on comprend que la cho-
se n'est pas si simple et que l'oppo-
sition entre le sionisme et l'assimila-
tionnisme est factice .

La jeunesse rejette le mythe
du « peuple élu ».

Ce qui distingue , en e f f e t , les j u i f s
d'Israël , c'est qu'avec plus de passion
encore, avec une sorte de résolution
farouche , ils veulent devenir comme
* tout le monde », des gens normaux,
dans un pays normal . Ce qui signifie
une rupture radicale avec la condi-
tion bimillénaire du Jui f  de la Dias-
pora , avec l'étrangeté et la terri-
f iante vulnérabilité de cette condi-
tion.

Rupture radicale , par conséquent ,
avec le mythe du peupl e élu. Surtout
chez les jeunes qui ont réagi avec
violence toutes les fo is  que je les ai
interrogés sur ce qu 'ils pensent de
la « vocation religieuse » d'Israël .
Pour eux , l'idée de cette vocation ,
prôné e par les théologiens , se con-
fond  avec des siècles d'errance et
d'humiliation. Ils ne veulent plus
rien en savoir. Ils ont tendance à
repousser , avec la prétention de l'é-
lection , une bonne partie des tradi-
tions accumulées dans la Dispersion;
et à reprendre le f i l  de l'histoire d'Is-
raël là où l'épée des Romains l' avait
coupée , au moment de la seconde
destruction du Temple . Fiers de
leurs réalisations , des vertus militai-
res dont ils ont fait  montre, à la
grand e surprise du monde , dans la
guerre pour l'indépendance . ainsi que
dans la campagne du Sinaï , — les
jeunes Israéliens méprisent tout
mysticisme, se veulent rationnels ,
modernes , prospères et puissants. Je
les ai entendus répéter avec insis-
tance qu 'Israël est « un des labora-
toires où se prépare l'avenir du mo7i-
de ». Ce qui est sans doute vrai.

Décontraction et Irritation. '
Quant à la vieille génération, elle

s'émerveille devant le comportement
décontracté des jeunes, leur équilibre
nerveux, leur santé physique, leur
gaîté et leur turbulence (souvent ex-
cessive) . Et en e f f e t , ce semble être,
dans sa majorité, une jeunesse sans
complexes, sans inquiétudes méta-
physiques, ce qui jure avec l'image
traditionnelle du Jui f .  L'univers d'un
Heine, d'un Kafka , lui est devenu
étranger. Et tous ceux parmi les jeu-
nes que j' ai vus, qui ont eu l'occa-
sion de passer quelque temps à l'E-
tranger, en ont rapporté la confir-
mation que le fai t  d'être des Israé-
liens, les place désormais sur un pied
d'égalité avec tous les autres peuples,
les libérant de cet halo de mystère
et de suspicion qui entoure le Juif
minoritaire.

Même parmi les émigrés récents,
de nombreux m'ont avoué que depuis
qu'ils se trouvent en Israël , et mal-
gré la vie dure qu'ils y mènent et
qui les oblige souvent au déclasse-
ment , ils jouissent d'une détente
ignorée autrefois.

(Suite page 2.) L'OBSERVATEUR.

L'un des plus importants problèmes du
20me siècle: la pollution et l'épuration des eaux

LA DEFENSE ET L'ILLUSTRATION DU DOUBS

La Chaux-de-Fonds, le 17 j anvier.
Nous avons brièvement rendu

compte, dans notre numéro de ven-
dredi , de l'importante journée d'é-
tude organisée jeudi par « Pro
Doubs » au Club 44, l'après-midi
avec les représentants des autorités
communales du Haut-Jura et «lu
Doubs français, le soir avec la po-
pulation chaux-de-fonnière. Au cours
des débats, l'on se rendit comp-
te non sans stupeur qu'aucune né-
gociation n'avait été entamée ni
avec les communes riveraines ju-
rassiennes ou françaises, ni avec le
canton de Berne ni la France, sur
ce grave sujet. Il semble pourtant
qu'il est nécessaire de réaliser quel-
que chose, et pour le faire de fixer
ensemble une politique à longue
échéance. Si l'on songe au temps que
prennent des tractations beaucoup
moins complexes que celles-là, on
frémit à l'idée de l'eau qui coulera
encore sous le pont de Biaufond
avant qu'on ait mis de l'ordre dans
notre rivière.

Les interlocuteurs en présence
étaient le professeur Jaag, du Poly-
technicum de Zurich , un des maî-
tres d'aujourd'hui en hydrologie, et
l'ingénieur Burger , qui dirige les
services cantonaux des eaux. A ce
titre,* il est chargé d'appliquer la
loi fédérale sur l'épuration des eaux
dans notre, canton, et sp fait visi-
blement un gros souci : de n'avoir
pu enclencher le mécanisme dans
les Montagnes neuchâteloises.

Une conférence d'une valeur
exceptionnelle '

Il convient tout d'abord de dire
l'extrême intérêt des quatre expo-

Une vue aérienne extraordinaire du lac des Brenets,
de Georges Bachmann , de qui une importante sélection de photos va
bientôt paraît re aux éditions de l'A. D .C. — Mais saviez-vous que les

eaux de ce beau lac forestier étaient si polluées ?

ses faits par ces deux orateurs,
deux l'après-midi, deux le soir. Le
professeur Jaag est un puits de
science en matière d'hydrologie, de
plus un homme d'action extrême-
ment énergique et efficace. Il y a
du prédicateur en lui : il veut de
mâle énergie purifier les eaux de
Suisse, car il sait de science sûre
qu'il y va de la santé physique et
morale de notre peuple. Aussi inter-
vient-il partout avec netteté et insis-
tance afin d'engager les autorités,
organisations, populations, à agir
avant qu'il ne soit trop tard, faisant
au surplus remarquer que plus on
tarde, plus la situation s'aggrave
et exigera dans l'avenir de plus
grands sacrifices que dans le passé.

Ensuite l'ingénieur André Burger,
qui possède admirablement son su-
jet, à savoir la pollution des eaux
neuchâteloises et les problèmes par-
ticuliers que pose leur épuration, et
est animé du même idéal que le
professeur Jaag : pour lui, il est
aussi nécessaire de vaincre les hési-
tations compréhensibles des pou-
voirs publics devant des dépenses
considérables (il faudra vingt mil-
lions, dont huit à la charge de
l'Etat, rien que pour dépolluer les
eaux du lac de Neuchàtel et de
Bienne, de Vaumarcus au Landeron) ,

¦"et surtout de persuader le corps
électoral et contribuable de consen-
tir à ces sacrifices nécessaires, qui
ne seront d'ailleurs pas que des sa-
crifices, car il faut aussi savoir que
l'épuration des eaux, que l'hygiène
requiert, peut être RENTEE.

Une commission d'étude est donc
nécessaire

Puisque aussi bien, les communes
riveraines ou proches de France, du
canton de Neuchàtel ou du Jura ,
n'ont jamais entamé de pourparlers
pour examiner la situation et les
mesures à prendre ensemble afin de
la redresser, il est d'une extrême
urgence qu'on le fasse, car il semble
bien qu'on ne dépolluera les eaux du
Doubs que si l'on établit un plan gé-
néral et qu'on l'exécute. Suffirait-il
à La Chaux-de-Fonds de purifier ses
eaux usées si Le Locle ne le fait pas,
et si de Morteau nous arrive en Suis-
se une eau déjà en mauvais état ?

(Suite p. 2.) J. M. NUSSBAUM.

Le patois neuchâtelois
Coup d'œil sur notre passé

(Corr. particulière de «c.UImpartial D )
S'il a aujourd'hui complètement

disparu , le vieux parler du Pays de
Neuchàtel eut son heure de gloire.
A la fin du XVIIIe siècle encore,
il était employé par les gens du
monde, les hommes de loi, les ec-
clésiastiques, les militaires revenus
du service à l'étranger. Les dame»
les plus huppées répondaient en
patois à leurs domestiques ou aux
gens du marché. Les officiers neu-
châtelois au service de la France
ou du roi de Prusse s'écrivaient gé-
néralement en dialecte afin qu 'on
ne pût pas lire leur correspondan-
ce ; ils parlaient également patois
entre eux , pour n 'être pas compris
des mouchards. Et , aux universités
allemandes, les étudiants neuchâ-
telois (professant des idées pas tou-
jours orthodoxes ou catholiques...)
usaient du même truc : le parler
des Montagnes, écrit d'une façon
strictement phonétique, pouvait dé-
fier toutes les '« clefs » de la police !
(Suite page 2) Chs MONTANDON.

/ P̂ASSANT
Un aimable abonné me communique

l'entrefilet suivant des «potins de la
commère» publié par France-Soir» :

Comment un grand fabricant
français de montres conçoit

les rendez-vous d'affaires
M. Lippmann est un homme d'af-

faires étonnant à plus d'un titre,
qui a stupéfié plusieurs fois les
clients de l'hôtel de Megève où il
vient de passer plusieurs semaines.

Comme son nom l'indique (pres-
que) , M. Lippmann, qui est fabri-
cant de montres, a fait venir plu-
sieurs de ses collègues d'Amérique
pour leur proposer un très impor-
tant marché.

A l'heure du rendez-vous, tous
les hommes d'affaires étaient ponc-
tuellement réunis dans le grand
salon mis à sa disposition par l'hô-
tel. Mais de Lippmann, point. Us
attendaient depuis déj à pas mal
de minutes quand un aboiement
venu de sous la table les fit sur-
sauter, mais bien moins que l'ap-
parition simultanée de M. Lipp-
mann à quatre pattes !

On rit beaucoup, on se donna de
grandes tapes dans le dos, on s'at-
tabla, on signa des contrats.

C'est alors que M. Lippmann dis-
parut quelques instants.

Pour reparaître avec une trom-
pette avec laquelle il sonna «Aux
Champs» pour fêter l'accord conclu.

Voilà qui change heureusement
de l'habituelle tristesse des ren-
dez-vous d'affaires 1

Evidemment, pour du pittoresque c'est
du pittoresque. Et pour de la publicité
aussi.

II n'y a pas à dire, Fred sait y faire.
Et quand il aboie, ça s'entend !

N'empêche que moi qui le connais —
et l'apprécie à sa juste valeur — je ne
me fais aucune illusion. Si le farceur
s'était caché sous la table, ça n'était
pas uniquement , comme on pourrait le
croire, pour faire une farce. Mais vrai -
semblablement dans le but déterminé
d'écouter ce qu'on peut bien dire de
Fred quand Fred n'est pas là™

Ce qui me fait conclure que dans
tout farceur il y a un malin qui som-
meille, et souhaiter que les propos tenus
aient été... purement électroniques !

Le père Piquerez.

Lu dans un journal américain :
— Voulez-vous connaître l'avenir de

votre fils? Enfermez-le dans une cham-
bre avec une Bible, une pomme et un
dollar.

S'il prend la Bible, il deviendra pas-
teur.

S'il croque la pomme il sera cultiva-
teur.

S'il choisit le dollar, il sera homme
d'affaires ou banquier.

Mais si, en regardant par le trou de
la serrure, vous voyez l'enfant assis sur
la, Bible, croquant la pomme et tenant
le dollar en main , vous pourrez être
certain que plus tard il fera carrière
dans la diplomatie.

Orientation professionnelle
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Certes non. D'autre part , le
statut juridique du Doubs est extrê-
mement complexe, on le sait : moite
suise moitié français des Pargots à
Biaufond , français à part entière de
Biaufond à Clairbief , suisse de Sou-
bey à près d'Ocourt , puis de nouveau
français, encore une fois suisse, il
saute aux yeux que seule une entente
franco-suisse peut nous permettre
de fixer le traitement des eaux et de
l'appliquer .

Or, les tractations avec la
France, nous le savons d'expérience,
sont difficiles et lentes ; les lois de
protection des eaux ne sont pas les
mêmes dans les deux pays ; les mé-

thodes administratives non plus :
raison de plus pour prendre langue
avec nos charmants, intelligents
mais ombrageux voisins, et de tenter
de nous mettre d'accord. Avec nos
amis jurassiens aussi : ce sont eux
qui , à plusieurs reprises, avaient atti-
ré notre attention sur le scandale
qu 'il y avait de notre part à leur
envoyer des eaux de si mauvaise
qualité ; c'est un peu à cause de
ces reproches, que nous sentions jus-
tifiés du moins en partie, que nous
avons mis sur pied cette passion-
nante journé e d'étude. Us boivent,
eux , l'eau du Doubs, que nous aime-
rions bien, entre parenthèses, boire
aussi , mais pas dans l'état où elle se
trouve à Biaufond , bien entendu.
C'est dire que le problème, de moral
qu 'il est pour nous, est vital pour
eux. Il est vrai que le président de
l'A.D.I.J. ou de sa commission scien-
tifique, M. Reussner, nous disait que
les analyses faites à Soubey sem-
blaient démontrer qu'une autoépu-
ration notable avait eu lieu entre
Biaufond et le Clos-du-Doubs, ce qui
d'ailleurs est vraisemblable : mais il
sera nécessaire de multiplier les ana-
lyses pour être renseigné définitive-
ment et complètement. Il appert
donc que la collaboration avec nos
voisins est également indispensable.

Les décisions prises
Mais qui va provoquer ces prises de

langue ? Il semble que la Confédé-
ration , qui se charge de traiter l'é-
puration des fleuves frontière, ait
délégué ses pouvoirs, en ce qui con-
cerne les rivières de seconde impor-

tance, aux cantons, en l'occurrence
de Berne et de Neuchàtel. Seule-
ment, pour convoquer une conféren-
ce intrenationale, même de région
à région frontière, l'intervention de
la Confédération est-elle nécessaire?
Il s'agira donc pour « Pro Doubs »
de s'enquérir des voies et moyens de
parvenir à la création de cette com-
mission : par le truchement des gou-
vernements bernois et neuchâtelois,
de la Commission d'aménagement du
Doubs (en quoi consiste le travail
de celle-ci ? Nous l'ignorons, puis-
qu'aussi bien nous ne connaissions
pas son existence) , dont le juge fé-
déral Comment (Jurassien) préside
la délégation suisse, par celui de la
Commission internationale pour la
protection des eaux du Léman et du
Doubs qui s'est réunie le 9 novembre
à Lausanne (et a oublié de convo-
quer les fidèles du Doubs, pourtant
Rhodaniens de vie, de moeurs et de
coeur) ; enfin en s'appuyant pré-
cisément sur l'autorité fraternelle de
notre grande soeur l'Union générale
des Rhodaniens, dont nous faisons
partie de droit sinon de fait.

Ce sont ces démarches là que
« Pro Doubs » a décidé de mener
ces prochains mois, en même temps
qu'il conservera sous son regard di-
ligent l'ensemble du problème.

J. M. NUSSBAUM.
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Un membre arabe du parlement israélien : M. Farès Hamdam, entouré de ses
adjoints.

(Suite et fin)

Mais voilà que cette transforma-
tion psychologique commence à se
répercuter sur les rapports person-
nels — et aussi politiques — entre
les Jui fs  d'Israël et ceux de la Dias-
pora. Cette différenciation a trouvé
son expression dans le mot lancé
récemment par Ben Gourion contre
Nahum Goldmann, président du
Congrès Juif  Mondial , qualifiant ce
commis voyageur infatigable du
sionisme de « Juif  errant ». Ce qui
dans la bouche de Ben Gourion équi-
valait presque à une injure. Certes,
Ben Gourion est un impulsif et ses
collaborateurs, conscients de ce
qu'Israël restera pendant longtemps
encore tributaire de la générosité des
Jui fs  de la Diaspora, ont fai t  tout
leur possible pour le calmer et pour
édulcorer la siginfication de ses pro-
pos. Mais le fa i t  est que l'Israélien
¦moyen se montre très souvent irrité
devant « l'obstination » des Ju i f s  qui
ne comprennent pas que l'unique
voie de salut, c'est-à-dire de la
« normalité », est l'établissement en
Israël.

i

Modernisme et traditions.

Et cela maigre la menace que
l'hostilité des Arabes fai t  peser sur
Israël . On se heurte là précisémen t
à l'un des paradoxes dont Israël
abonde plus que tout autre pays.
Car la menace soustend toute la vie
d'Israël ; elle est partout sensible,
vu la configuration géographique du
pays, étroite bande côtière où, dans
n'importe quelle direction on se dé-
place, on butte contre des poteaux
frontaliers . Et pourtant, l'accalmie
qui règne depuis 1956 aidant , tout
le monde fait  semblant d'ignorer l 'in-
sécurité. Les gens circulent, travail-
lent, construisent, ils font  des plans
de cinq ans, de dix ans, de vingt ans,
comme si la base n'était pas fragile.

Il y a sans doute, dans cette con-
fiance , un relent de sentiment reli-
gieux. Mais d'une religion qui trans-
cende les pratiques et rites dont le
Grand-Rdbbinat est le gardien par-
fois tyrannique. Il s uf f i t  de se pro-
mener dans le quartier Mea-Shar im
de Jérusalem où les Ju i f s  orthodoxes,
les « Chassidim » purs de Pologne ,
de l'ancienne Hongrie orientale se
sont enfermés — pour se rendre
compte de l 'écart qui sépare la pas-
sion moderniste et créatrice des uns
de l'orthodoxie de ghetto des autres.

La majorité des Ju i f s  subissent en
maugréant les règles de cuisine kas-
her, l'observance stricte du Sabbat
et des Fêtes , imposées par les rab-
bins. Ils s'y plient pour que les fana -
tiques les laissent en paix. D'ailleurs,
les exigences de la vie moderne bat-
tent un peu partout en brèche les
habitudes désuètes. Je me rappelle
de la moue dont un technicien qui
m'a servi de guide dans l'usine d'oxi-
gène lourd hypermoderne, attaché
à l'Institut Weitzmann a accompa-
gné ses explications. « Nous travail-
lons jour et nuit et même le jour de
Grand Pardon, m'a-t-ïl dit , que cela
déplaise ou non aux rabbins. Car
l'arrêt d'une heure seulement nous
vaudrait six mois de travail pour re-
commencer ». Et il m'a rappelé
l'exemple donne par les Maccabéens
de l'Ancien Testament qui — après
l'expérience désastreuse de leurs f r è -
res qui préféraient mourir plutôt que
de prendre les armes le jour consa-
cré au Seigneur, décidèrent de com-
battre même le Sabbat. Car la Bi-
ble reste , même pour les plus laïques,
le Livre de références. On l'étudié à

fond dans les écoles et pour cause :
n'est-ce pas là la somme de toute
l'histoire et aussi de toute la litté-
rature juives ? Il est bien caracté-
ristique que même dans les kibboutz
les plus résolument athées, ceux du
Mapai et du Mapam, on a repris de-
puis quelques années la célébration
de certaines fêtes « historiques » et
notamment celle de Pâques qui com-
mémore l'exod e d'Egypte. On a l'im-
pression qu'Israël a beau fuire le
sacré, celui-ci ne le lâche pas.

La crise des kibboutz.
On sent son sou ff l e , notamment

dans les kibboutz , incarnations de
l'idéal de f ra ternité et de socialisme
utopique. J' ai passé plusieurs jours
dans un kibboutz de Galilée et je
n'oublierai l'émotion que j' ai éprou-
vée devant le spectacle d'apaisement
qu'of fraient , le jour de Sabbat , tou-
tes ces familles d'intellectuels-labou-
reurs, réunies sur la pelouse , devant
les maisons coquettes par lesquelles
ils ont remplacées les tentes ,et ca-
banes de naguère, les p ères jouant
avec les enfants ou bricolant, les
mères étendues sur des transatlan-
tiques, rêvassant , jouissant de la
paix et de la solitude. A les voir , on
ne peut s'interdire de penser a la
paix du Sabbat qui enveloppait ja-
dis sur les mêmes lieux les Esséniens
ou les membres des premières com-
munautés chrétiennes. Grâce aux
e f f o r t s  surhumains des kibboutz, la
terre de Galilée est en train de re-
devenir aussi verte et douce qu'elle
était autrefois.

Pourtant, on parle beaucoup en Is-
raël de la crise des kibboutz- Leurs
animateurs, les pionniers sociali-
sants, sont sur la défensive. Malgré
les succès retentissants qu'ils ont
remportés dans le domaine écono-
mique, — c'est surtout grâce à leurs
ef for ts  qu'Israël couvre actuellement
plus de 75 % de ses besoins alimen-
taires — on a l'impression que l 'élan
est brisé.

J'ai longuement discuté des rai-
sons de ce déclin avec les membres
du € kibbout » Maabaroth. La plu-
part d'entre eux rejettent sur des
causes extérieures la responsabilité
du « temps d'arrêt ». Ils se plaignent
de ce que l'Agence Juive ne leur fa i t
plus suffisamment confiance et ne
donne qu'à comptes gouttes des cré-
dits pour l'expansion de leurs cul-
tures et pour la réalisation de leurs

projets industriels ; que le gouverne-
ment n'autorise pas leur propagande
et recrutement dans les établisse-
ments d'enseignement secondaire et
favorise les « moshavs » pourtant
moins rentables. Seule l'Armée se
montre compréhensive à leur égard ,
mais là encore, l'expansion du mou-
vement des « NAHAL » (dont j' ai
parl é précédemment) n'est pas su f -
fisamment encouragée.

Il me semble cependant que le
malaise actuel des kibboutz est dû
surtout à la pression exercée par
leur entourage « capitaliste » et ur-
bain. En e f f e t , le développement ra-
pide de l'industrie et du commerce
privés o f f r e  aux jeunes des « kib-
boutz » des possibilités d'épanouisse-
ment matérielles auxquelles il leur est
bien dif f ic i le  de résister. Et les con-
fl i ts  qui naissent de ce fa i t  sont
d'autant plus poignants que les jeu -
nes gens formés par les « kibboutz »
sont sentimentalement très attachés
à la communauté qui les a élevés et
éduqués d'une manière exemplaire ,
au prix de tant de sacrifices .

Or, dans bien des cas , l'attrait de
la ville tentaculaire , de situations
bien rémunérées, d'un travail plus
intéressant se révèle plus for t .  De
l'autre côté , les sommes, quelquefois
considérables , : reçues par de nom-
breuses familles à titre de répara -
tion du gouvernement allemand ,
agissaient également comme un fac-
teur dissolvant. Certes beaucoup de
« havera » — membres de kibboutz
— ont renoncé à cet argent au pro-
f i t  de la communauté. Mais d'autres
sont partis pour la ville. Ce qui a
amené les « kibboutz » à resserrer
leurs rangs , mais aussi à faire cer-
taines concessions au besoin de con-
for t , et, pour ce qui est des jeunes
filles , à la coquette rie-

« On nous dit que nous représen-
tons un moment héroïque mais dé-
passé de l'évolution d'Israël et que
nous faisons obstacle à la normali-
sation de la vie économique », m'a
dit un « havera » dont j' ai appris
plus tard qu'il avait joué un rôle de
premier plan dans l'organisation du
Hagana (armée clandestine) . « Com-
me si la situation était vraiment nor-
male, comme si Israël , hors de tout
danger, n'avait plus besoin de pion-
niers ». Ce qui m'a paru rassurant ,
après toutes ces conversations, c'est
que les membres de kibboutz ne se
bornent pas à se plaindre et à récri-
miner, mais s'e fforcent  de s'adapter
aux conditions changées d'Isrël , en
conservant ce qui dans leur expé-
rience unique est le plus valable et
digne de respect.

L'OBSERVATEUR.

L'assistante sociale joue un grand rôle pour le reclassement des enfants et
des immigrés.

Radio©
Mardi 17 janvier

SOTTENS : 17.45 Les chroniques dumardi. 18.15 En musique ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Bizarre, étrange et mys-térieux... 20.15 Refrains en balade. 20.30
Soirée théâtrale. La Tragédie de So-
crate, pièce inédite en trois actes, de
Claude-Louis Piachaud. 22.20 Une page
d'Orphée, Gluck. 22.30 Informations.
22.35 Le Courrier du cœur. 22.45 Les
Chemins de la vie.

Second p rogramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton de Radio-Lausanne : Co-
lonel-Docteur (VI) , par Gérard Val-bert. 20.30 Radio-Lausanne à Montmar-
tre. 21.00 Mardi les gars ! 21.10 Hier et
aujourd'hui. 21.50 L'anglais chez vous.
22.05 Reportage sportf.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos pe-
tits. 18.00 Le Trio Art Peyer. 18.30 Jazz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert symphonique. 21.30 Frontières
de la technique. 21.55 Le Chœur de
l'Ecole cantonale de l'Oberland zuri-
chois. 22.15 Informations. 22.20 Pour
ceux qui ne dorment pas encore.

Mercredi 18 janvier
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil...

7.15 Informations. 7.20 Sourions à la
journ ée. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 D'une gra-
vure à l'autre. 13.40 Le Duo violoncelle-
piano François Courvoisier - Liselotte
Born. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 L'Orchestre Cedric Dumont. 16.40
L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes pourv;
l'agriculture. 7.10 Disques. 10.15 Un dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Airs célèbres de Verdi. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif. 13.25
Imprévu. 13.35 Piano-jazz. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Dsques. 16.30 Livres...
Livres. 17.00 Violoncelle.

Le patois neuchâtelois
Coup d'œil sur notre passé

(Suite et f i n )

Il a aussi joué son rôle sur le plan
politique. La célèbre polémique au
sujet de Jean-Jacques Rousseau
(lors de son séjour à Môtier-Tra-
vers ) s'est déroulée en .patois autant
qu'en français au sein de la popu-
lation neuchàteloise et notamment
du corps pastoral et des Anciens de
l'Eglise. Car on écrivait le patois, et
beaucoup de textes, chansons, ré-
cits et vers satiriques sont restés ;
ainsi, à propos des « Brouilleries »
de La Chaux-de-Fonds, des vers fort
acérés furent imprimés contre Fer-
dinand Ostervald, F.-O. Petitpierre,
l'avocat Gaudot (tué lors de l'émeu-
te de 1831) et le colonel Chaillet.
Souvent , il ne s'agissait pas d'oeu-
vres populaires, mais bien de pas-
tiches composés par des lettrés
(comme, en Pays de Vaud, le Conto
dau crêzu, écrit par l'avocat et
notaire Delarue).

Un pittoresque incident est si-
gnalé en 1671 : Jean Rosselet est
exclu du Conseil de la Ville, à Neu-
chàtel , pour avoir... dressé l'état du
régiment de « don Sapou » (sa pou ,
qui sait peu) , dans lequel il faisait
servir plusieurs des premiers ma-
gistrats : ils avaient eu l'honneur
d'entrer dans ce régiment, disait le
sage mais peu respectueux conseil-
ler, pour diverses opinions remar-
quables émises par eux, par exem-
ple « celle d'essayer les seringues la
veille des incendies »...

Le parler neuchâtelois variait
d'un village à l'autre. Un vieillard
du Val-de-Ruz, à la fin du XIXe
siècle, racontait que son père, hom-
me d'affaires couru , reconnaissait
d'avance à leur langage les clients
attendant dans l'antichambre :
« Ecoutez, disait-il, c'est un Sava-
gnier qui parle ; à présent , c'est un
Dombresson ; voici maintenant un
Saint-Martin qui répond. » A Mô-
tiers , on n'accentuait pas de la mê-
me façon dans le haut du village
qu 'au bord de la route cantonale :
là-haut , à trois cents pas, les mères
envoyaient leurs enfants à l 'écoûla
tandis qu 'ici elles les expédiaient à
l'écôla !

Dans sa préface à un remarqua-
ble ouvrage sur le patois neuchâ-
telois (édité au début de notre siè-
cle par la Société neuchàteloise
d'histoire, et dont nous tirons la
plupart de ces renseignements) , le
pasteur Buchenel insistait sur le
rôle social considérable de l'ancien
parler du pays. En 1812, Jacques-
Louis de Pourtalès, recevant une
députation des communiers du Val-
de-Ruz reconnaissants de la fonda-
tion de l'hôpital qui porte encore
son nom, était obligé pour être
compris de se servir du patois :

<Le bon Dieu a été adé asse bon
avoué me qu'y poui bin faire oquê
por le pauvres ».

Maint paysan, en présence du
justicier ou du maire, s'intimidait
et balbutiait péniblement, mais re-
trouvait tout son aplomb quand le
représentant de la loi lui disait :
« Pra idgi paire qmè à l'otau »
(parlez seulement comme à la mai-
son) . C'était la belle époque où il
faisait beau entendre ce patois,
« bondissant en poignées d'énergi-
ques paroles du fauteuil du prési-
dent aux bancs des communiers, et
faisant écho sur les parois enfumées
de la salle de l'auberge communale ».
Et quand un vieux villageois, jaloux
des franchises communales, frap-
pait du poing la paroi voisine à
défaut de table et s'écriait : « No
z'édrin a remontrance ! > (nous
irons en justice), les oreilles de-
vaient sonner aux magistrats du
Château et au gouverneur de la
Principauté...

Chs MONTANDON.

-
Notre prochain article :

la pollution des eaux du Doubs »
à l'heure actuelle
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UNE SURPRISE DE TAILLE
DANS LA FOURRURE

DÉCISION IRRÉVOCABLE

AU

RENARD ARGENTÉ
6, rue de Bourg, LAUSANNE

Àg *t p
1 dès le 17 et jusqu'au 30 janvier
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SUR TOUTE LA COLLECTION
CASTOR - VISON - OCELOT - LÉOPARD - BREITSCHWANZ
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SUR TOUTE LA COLLECTION
RATS MUSQUÉS AGNEAU DES INDES MURMEI VISON - MOUTONS DORÉS - QUEUES VISON

PATTES ASTRAKAN - PATTES DE VISON PHOQUE - MARMOTTE - CASTOR
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DOS RATS MUSQUÉS 
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ASTRAKAN
EXEMPLE :  ̂_f\ *> A _f\ _%_» EXEMPLE :

LA RECHERCHE de la QUALITÉ CONDUIT au RENARD ARGENTÉ

VISITEZ NOTRE EXPOSITION EN FACE DE NOTRE MAGASIN



échtc à la toux
combat toux , rhum»

combat bronchlto tt trachéito
très agrtabl* au goOt

expectorant t p r o u v é
poor «dulte» et enfanta

LA CHAUX-DE-FONDS

Feu de cheminée
Hier soir à 23 heures, un habitant

de l'immeuble Léopold-Robert 72 avi-
sait le poste de police que de la fumée
s'échappait de l'immeuble Paix 81. Un
agent se rendit immédiatement sur
place et constata qu'un feu de che-
minée s'était déclaré dans le fumoir
d'une boucherie. Le sinistre ayant ra-
pidement pris de l'ampleur, les PS
se rendirent sur place sous la conduite
du capitaine Marendaz et du lieute-
nant Stoudmann. Après quatre heures
d'efforts et de surveillance tout dan-
ger était écarté. Gros dégâts . à la
cheminée.

ETAT CIVIL DU 16 JANVIER 1961
Naissances

Verdon Cyril, fils de Gaston - An-
dré, employ é de commerce, et de Jo-
siane née Zehnder , Neuchâtelois et Vau-
dois. — Perrenoud Anita - Marlyse, fille
de Henri - Paul - Philippe, comptable,

et de Elda née Cerret'ti, Neuchàteloise.
— Meylan Claude - Maurice, fils de
Maurice - Eugène, chef de fabrication ,
et de Madeleine née Aellen , Vaudois. —
Meylan Daniel - Olivier , fils des pré-
nommés. — Meier Chrisine - Dorothée,
fille de Marcel , conducteur-typographe,
et de Germaine-Edith née Degoumois,
de nationalié française.

Promesses de mariage
Dénéréaz Maurice - Edouard , techni-

cien en génie civil , Vaudois, et Gianfer-
rari née Bonjou r Renée, Tessinoise. —
Waldsburger René-Auguste, employé de
bureau , Neuchâtelois et Bernois, et Ce-
rudi Anna - Maria - Rachel, Neuchàte-
loise.

Mariages
Ascalone Andréa - Luciano, pâtissier-

confiseur , et Guerella Rosa, tous deux de
nationalité italienne. — Pisanello Sil-
vano, coiffeur , et Alessandri Antonia ,
tous deux de nationalité italienne.

Décès
Inhum. Wignet née Reineck Marie ,

veuve de Fridolin , née le 8 septembre
1877, Schwyzoise. — Incin. Droz-dlt-
Busset Jean - Philippe - Emile, né le 28
février 1917, Neuchâtelois.

La Fleur-de-Lys va faire peau neuve
Vers la transformation d'un hôtel chaux-de-fonnier

Tous les Chaux-de-Fonniere
vouent une grande affection à l'Hô-
tel de la Fleur-de-Lys, la «Fleur»
comme on dit familièrement, parce
qu 'elle est l'un des plus vieux éta-
blissement de notre ville (où n'osa
pas descendre l'ex-impératrice José"
phine, qui avait peur de fâcher son
impérial ex-époux en logeant dans
un établissement fleur-de-lysé) et
qu'elle fut longtemps le centre de
la vie. mondaine de la Métropole
de l'horlogerie. Aussi s'inquiétait-on
de savoir , au cas où elle était ven-
due, comme le bruit en courait avec
insistance, ce que l'on en ferait.

Nous sommes en mesure de satis-
faire la curiosité légitime de nos
concitoyens et d'apaiser leurs crain-
tes. La Fleur-de-Lys a bien été
achetée récemment par un groupe
financier, qui a déjà adopté un
plan de transformations. C'est M. H.
Kazemi , architecte, qui l'a lui-mê-
me étudié et lui met actuellement
la dernière main. Il a bien voulu
nous en décrire l'essentiel.

Tout d'abord , le rez-de-chaussée
occupé actuellement par le café, et
les locaux du premier étage au-des-
sus, seront transformés en maga-
sins, avec entrée sur l'Av. Léopold-
Robert et escalier intérieur. Tout-
à-côté, c'est l'hôtel , que l'on con-
servera bien entendu , qui aura son
entrée (là où elle est actuellement)
avec au rez-de-chaussée une salle
à manger pour une cinquantaine de
personnes à la disposition de ses hô-
tes et aussi en vue de déjeuners ou
diners d'affaires, etc. Les deuxiè-
me et troisième étages compren-
dront trente-deux chambres (seize
par étage) de un ou deux lits, toutes
avec salle de bains, lavabos, toilet-
tes particulières. Autrement dit , le
nombre de chambres dont dispose
notre ville demeurera inchangé, sauf
que celles-ci seront d'un luxe de
bon aloi . Une cuisinette pour petits
déjeuners et consommations hôte-
lières servira les hôtes à l'étage.

On démolira purement et simple-
ment le toit pour le remplacer par
trois étages de logements ou locaux
industriels, cabinets médicaux , etc.,
plus un demi étage (en retrait) mu-
ni d'une vaste terrasse. Ces loge-
ments spacieux, de luxe, au total
vingt-cinq au plus , de quatre, trois,
deux , une chambre et demie, avec
cuisine éventuelle, auront leur voie
d'accès et leur ascenseur indépen-
dant . On se propose de créer ici
quelques 1 ogements meublés loués
à l'année par des hôtes réguliers. Ce
toit a actuellement neuf mètres de
haut : il en aurait alors onze.

L'actuelle salle de danse (au sud)
et le bar deviendront un café-res-

taurant chic, avec au-dessus, dans
les sous-sols très spacieux, nous dit"
on, un bar-dancing dernier cri, se-
lon la conception actuelle de ce gen-
re d'établissements publics qui, uti-
lisés seulement le soir , peuvent très
bien être logés sous l'immeuble. Au
premier étage enfin, derrière les
magasins, une grande salle de ré-
ception , exposition, manifestations
diverses, divisible en trois, pour
quelque deux cents personnes dans
sa plus grande extension.

Au sud encore, l'on prévoit, dans
la. cour actuelle, de construire un
cinéma en sous-sol (350 places) que
louerait un de nos directeurs chaux
de-fonniers, un hall d'entrée, salle
d'exposition, chambres pour le per-
sonnel (un étage sur rez-de chaus-
sée).

Les travaux commenceront le 1er
avril en principe, pour se terminer
à la fin de l'année espère-t-on, le
magasin, restaurant et hôtel devant
s'ouvrir , si tout va bien, fin septem-
bre. La hauteur de l'immeuble, au-
jourd'hui de 23 mètres, passerait à
25 mètres. La façade serait évidem-
ment transformée, sauf peut-être
les deux étages hôteliers.

40 ans au service de l'Etat
de Berne

BERNE, 17. — M. Hans Schneider,
chancelier de l'Etat de Berne, a
fêté le 15 janvier ses 40 ans d'acti-
vité au service de l'Etat. Après avoir
passé quelques années dans l'admi-
nistration fédérale, il fut nommé en
1921 secrétaire de l'administration
des finances du canton de Berne.
Sept ans plus tard , ce Biennois qui
était alors âgé de 34 ans, devint
chancelier de l'Etat, poste qu 'il
occupe depuis lors. M. Schneider est
aujourd'hui âgé de 67 ans.
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Le capitaine fit appeler Peter Simple
et lui dit : «L'équipage est sur le point
de se mutiner. Il faut faire un exem-
ple et châtier quelques-uns de ces gail-
lards !» «Capitaine , il doit s'agir d'une
erreur !» répondit Peter Simple. Mais
le capitaine Hawkins, le visage blanc de
rage, fit comprendre à son subordonné

que si ses ordres n'étaient pas exécu-
tés immédiatement, il serait accusé de
complicité avec les mutins ! Peter dut
donc se résigner à faire exécuter la
volonté du capitaine. Un des matelots
qui avait été spécialement . imprudent
dans ses remarques au sujet du chef ,
fut attaché au mât et après que le ca-

pitaine eut lu les articles du code et
la sentence, le quartier-maitre reçut
l'ordre de donner une douzaine de coups
de fouet au condamné. L'équipage et
les officiers , la figure longue, s'apprê-
taient à assister à l'exécution.

Au Tribunal de police
(Corr.) — Le tribunal de police a

tenu une audience lundi après-midi à
Môtiers sous la présidence de M. Philip-
pe Pavarger , assisté de M. Gaston San-
cey, substitut-greffier.

<• On reprochait à un jeune agricul-
teur habitant au-dessus de Buttes, d'a-
voir mis dans le commerce du lait dont
la durée de réductase était de 70 mi-
nutes, alors que la norme la plus courte
qui est admise est de 3 heures. Selon le
chimiste cantonal, une boille malpropre
serait la cause de l'infraction, contestée
par le prévenu.

Celui-ci a néanmoins été condamné à
40 francs d'amende et 38 francs de
frais.

¦ti- Le 30 septembre avait lieu , sur la
place des Halles, à Couvet, une collision
entre une auto et un camion, celui-ci
ayant amorcé un virage à gauche au
moment où la voiture allait le dépasser.
Le conducteur de l'auto prétendait que
les feux de position du camion n'avaient
pas été actionnés, ce que contestait le
chauffeur , un habitant du Vignoble.

L'automobiliste qui a dépassé dans un
carrefour paiera 30 francs d'amende et
20 francs de frais. Le chauffeur du ca-
mion a écopé de 20 francs d'amende et
de 10 francs de frais pour ne pas avoir
regardé dans le rétroviseur de son véhi-
cule.

-H- Un employé de fabrication de Tra-
vers, prévenu de contravention à la loi
fédérale sur le travail dans les fabriques

a ete uberé, mais il supportera 24 francs
de frais.

-K-Enfin, dans une poursuite pénale en
concurrence déloyale dirigée contre un
marchand de charbon à Couvet, une con-
vention a été signée entre les parties qui
met fin au conflit.

Val'de-Traver$

A L'ECOLE SECONDAIRE
INTERCOMMUNALE

(Corr . ) — Dans le cadre des manifes-
tations artistiques , les élèves de l'école
ont eu le privilège d'entendre le récital
de Pierre Boulanger.

Par sa puissance évocatrice, par son
talent, avec une simplicité étonnante, ce
«Marchand d'images» déjà célèbre a su
charmer son auditoire et captiver son
attention, le faire pénétrer dans les pro-
fondeurs de la poésie.

CERNIER

L'Observatoire de Neuchàtel com-
munique : Mardi à 2 h. 52, un tremble-
ment de terre s'est produit en Valais.
11 a été fortement ressenti.

Fort séisme en Valais

POIGNET CASSE
(Corr.) — En tombant sur le verglas,

Mme Camille D., mère, sest brisée le
poignet droit et a dû recevoir des soins
médicaux. 

TRAVERS

PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATE LOIS • PAY S NEUCHATELOIS

FLEURIER

(Corr.) — Samedi soir, en son local,
au Restaurant du Stand, notre fanfare
villageoise a tenu ses assises annnuelles
sous la présidence de M. Willy Hos-
tettler.

Le rapport du trésorier fait ressortir
une saine situation financière et plu-
sieurs dons. Les vérificateurs préconi-
sent lapprobation des comptes avec re-
merciements, tandis que le président re-
trace la féconde activité de nos mu-
siciens en 1960 : soulignons 95 dépla-
cements du président , 47 répétitions , 12
sorties officielles, la vente, la loterie , etc.

Distinctions. — Pour 40 ans de socié-
tariat M. Robert Meister , Daniel Andrié
(35) vétéran fédéral , Adrien Procureur ,
fils (25 ans) reçoit le gobelet, Henri
Hirschy, 15 ans, Roger Perreboud '15» ,
Raymond Sudan (5) , Hervé Borel (5) et
Jacques Divemois t5) . Nos félicitations.
Les traditionnelles cuillères «de fréquen-
tation» ont été obtenues par MM. Pro-
cureur Michel (0 absence) , von Lan-
then Pierre, Môtiers (0) . Bravo ! Lebet
Justin (1) , Hirschy Henri (1) , Andrié
Daniel (1) , Borel Hervé (2) , Hostettler
Willy (2) , Marioni Etienne (2) , Neu-
haus Georges (2) , Borel Eugène (3) ,
Nourrice Edgar , Lausanne (3) . Bravo !
Jeanneret André (1) , et à M. Willy
Aeschbacher, caissier.

Nominations statutaires. — Par ac-
clamations, M .Jean-Louis Barbezat, in-
dustriel à Fleurier , est proclamé prési-
dent d'honneur de l'Ouvrière. Prési-
dent , M. Willy Hostettler , acclamé éga-
lement ; vice-président, M. Jacques Be-
noist ; secrétaire-correspondant, M. An-
dré Jeanneret ; secrétaire des verbaux,
M. André Meister ; caissier, M. Raymond
Sudan : secrétaire-adjoint : M. Willy
Aeschbacher ; chefs du matériel , MM.
Pierre Monti et René Karlen ; archi-
viste , M. Henri Hirschy. Sons acclamés
directeur et sous-directeur , MM. Arnold
Kapp, Le Locle, et Justin Lebet , Fleu-
rier.
Commission musicale. — MM. Arnold
Kapp, Justin Lebet, Willy Hostettler,
Hervé Borel , John Grossen, René Kar-
len , Henri Hirschy, André Jeanneret .

Véri ficateurs des comptes : MM. Mi-
chel Buchilly, Pierre von Lanthen et
Eugène Marioni.

ASSEMBLEE DE L'ESPERANCE
Les assises annuelles de l'Harmonie

L'Espérance se sont déroulées samedi
soir, â l'Hôtel de la Çroix-Blanche, local
de la société. Le'président étant ma-
lade, c'est M. Jacques Perrin , vice-pré-
sident, qui préside les délibérations.

Dans son rapport , le président re-
lève l'activité extraordinaire de l'Es-
pérance en 1960, surtout le triomphal
succès au Comptoir de Lausanne, la
vente, la fête cantonale de La Sagne,
l'inauguration des nouveaux locaux de
l'Hôpital , etc. Le trésorier annonce deux
dons de 500 francs et 2000 francs de
généreux mécènes. La situation finan-
cière est excellente.

Nominations statutaires : Le comité
est composé de : Président , M. Francis
Trifoni , très acclamé ; vice-président ,
M. Serge Righi : caissier, M. André
Buchs ; secrétaire-correspondant, M.
Jacques Borel ; secrétaire des verbaux :
M. Paul Jacot ; chef du matériel : M.
Eric Gaille et Georges Clerc ; archi-
viste, M. Alphonse Trifoni ; membre ad-
joint , M. Michel Plepp. Sont acclamés,
directeur et sous-directeur : MM. Jean-
Jacques Chaillet , de Ste-Croix et' Pier-
re Trifoni.

Commission musicale. — MM. Jean-
Jacques Chaillet , Pierre Trifoni, Max
Stalder , Paul Jacot , Marcel Trifoni, Jac-
ques Perrin.

Délégué à l'Union des sociétés loca-
les : MM. Martial Leiter et Marcel Tri-
foni.

Distinctions. — Sont acclamés mem-
bres d'honneur : Mme Bluette Leuba,
MM. Jean-Louis Barbezat et Francis
Bobillier.

Etoiles d'ancienneté. — MM. Charles
Hotz (20 ans) , Benjamen Graf (10),
Achille Vajani (10) , Max Stader (5) ,
Herbert von Muhlenen (5. Pour assi-
duité aux répétitions, obtiennent la
cuillère : MM. Alphonse Trifoni (0 ab-
sence) , Marcel Trifoni (0) , Jacques Bo-
rel (0) , Pierre Trifoni (0) , Jean-Jac-
ques Chaillet (1) , Steiner Charles (1) ,
Claude Trifoni (1) , Denis Millet (2) ,
Martial Leiter (3) .

ASSEMBLEE ANNUELLE
DE L'OUVRIERE

Jambe cassée
(Corr.) — En skiant sur la piste des

Couellets, Marie-Claude Huguenin( 7
ans, domiciliée à Fleurier s'est brise la

jambe droite. L'enfant reçut les soins
du Dr Bolle puis fut conduit à l'hôpital.

BUTTES

Mauvaise f racture
(Corr.) — Mlle M. L. qui sortait de la

Banque Cantonale, a fait une chute sur
la route verglacée et s'est fait une dou-
ble fracture au poignet droit. Après avoir
reçu des soins à l'hôpital , la blessée a pu
regagner son domicile.

Nos bons vœux de rétablissement.

LES VERRIERES

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

da la dernière actualité

L'hiver se démène
(Corr.) — Le froid s'est intensifi é,

entre le 13 et le 14 janvier , puisque le
thermomètre à marqué moins" 24 ctê^
grés. Avec un, peu. de bise, par là-dedans,
ce n'est pas ' urfè ftiihcc 'affâiVè '!

Mais le mimosa, allié au soleil, a fait
néanmoins bâtir de beaux châteaux... en
Espagne.

LA BREVINE

Séance de cinéma S. P. N.
(Corr .) — Sous les auspices du Con-

seil communal et de la Commission sco-
laire, la Société Pédagogique Neuchàte-
loise présentait samedi soir au collège
un film que la grande salle comble put
applaudir «Quand nous étions petits
enfants» de M. Henri Brandt.

Vente de Mimosa
(Corr.) — La somme de 131 francs a

été accueillie dans notre localité pour la
vente du mimosa.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Assemblée de la fanfare Croix-Bleue
du Val-de-Ruz

(Conr.) — Elle s'est tenue à la Halle
de gymnastique de notre village samedi
soir dès 19 h. 30 sous la présidence de
Georges Loup, président.

Marcel Perrin , pasteur et agent can-
tonal de la Croix-Bleue honorant l'as-
semblée de sa présence ouvrit la session
par une méditation écoutée avec atten-
tion.

Le verbal fort complet du secrétaide
Francis Ruchti , est adopté avec les
remerciements d'usage.

Les comptes eux aussi sont adoptés,
Jean Joseph , caissier, les présentant avec
force détails ; d'ailleurs la commission
de vérification invitait les membres à
lui donner décharge. Dans son rapport

présidentiel complet repassant l'activité
de la société au cours de l'an 1960, le
président Loup signale que les fanfa-
ris,tes se sont réunis 40 fois en répéti-
tions et 16 fois pour des manifestations
diverses, concerts, ventes, concerts pu-
blics en plein-air, tournée du Vallon le
matin de Pâques au cours de laquelle
le cantique du Rescucité a été joué 70
fois.

Il annonce aussi que l'effectif de la
société a subi quelques modifications par
suite de 3 démissions pour causes vala-
bles, compensées par le nombre des élè-
ves, 6, ce qui fait que la fanfare peut
aller de l'avant , le nombre des musiciens
peut atteindre 37 en cas de nécessité
comme ce sera le cas lors de la ren-
contre fédérale de l'été à Langenthal.

Les nominations sont menées ronde-
ment : Georges Loup président , plus J.
Blandenier , F. Ruchti , A. Emmenegger,
J. Joseph, S. Corti et J.-J. Diacon.

Commission musicale, délégations aux
deux fédérations cantonale et fédérale ,
sont nommées sans coup férir.

Palmarès : sont fêtés MM. Raymond
Gentil qui compte 5 ans de sociétariat
et Maurice Diacon, 40 ans, pour qui le
président trouve les paroles justes pour
célébrer tout le dévouement que com-
porte une aussi longue activité.

CHEZARD - SAINT-MARTIN

(C. P.) - Le froid rigoureux qui
continue de sévir éprouve beaucoup
le gibier. Chamois et chevreuils des-
cendent jusque fort bas dans l'espoir
de trouver quel que chose à manger.
On peut , de Noirai gue , voir chaque
jour des chamois descendre jusqu 'à la
limite de la forêt du Mont , à 100 m. à
peine des premières maisons du village.

Le gibier est très
éprouvé par le f roid

Les grades suivants viennent d'être
délivrés :

Doctorat es sciences à M. Lucien Chol-
let , de Maracon (Vaud ) . Sujet de la
thèse : Etude expérimentale du polaron
(Mesure électronique dans AgCl et
AgBr) .

Doctorat en droit à M. Charles Rubin ,
de La Chaux-de-Fonds (Neuchàtel ) . Su-
jet de la thèse : Les accords de Paris du
23 octobre 1954.

Doctorat en droit à M. Christian En-
glert , de Bâle. Sujet de la thèse : L'in-
vention faite par l'employé dans l'entre-
prise privée.

Doctora t es sciences commerciales et
économiques à M. Fouad Mohamed El-
Sarraf, d'Egypte. Sujet de la thèse : Les
paiements extérieurs de l'Egypte par le
canal des accords bilatéraux.

A l'Université

Des hôtes nouveaux du port
(C. P.) — L'inspectorat de la chasse et

de la pêche va lâcher dans le port de
Neuchàtel cinq canards sauvages pour
lesquels toutes précautions ont été pri-
ses afin qu 'ils soient protégés et qu 'ils
restent dans leur nouvel habitat.

Alerte sur un tram
(C. P.) — A Neuchàtel , le poste de

commande d'une voiture de tram de la
ligne de la gare a «grillé* en pleine
course, provoquant une grande flamme
qui causa un instant d'émoi parmi les
voyageurs de la plateforme avant. Le
conducteur a été légèrement brûlé à une
main. La voiture a été conduite au han-
gar pour être réparée.

Accident au cours d'une leçon' .
de gymnastique

(C. P.) — Un écolier de Neuchàtel,
Claude Hofmann , qui participa it à une
leçon de gymnastique, a fait une chute
au cours d'un exercice et s'est fracturé
un bras. Il a été conduit à l'hôpital.

Nos bons vœux de rétablissement.

NEUCHATEL

BOUDRY •

Un bébé meurt des suites,
d'un accident

(C. P.) - Nous avions signalé qu'un
bébé de deux ans et demi, la petite
Patricia Marty, de Boudry, avait fait
une chute dans l'escalier de la mai-
son paternelle et s'était fracturé la
crâne. La malheureuse enfant est dé-
cédée dimanche des suites de ses
blessures. Nos vives condoléances.



LA CHAUX DE FONDS
Succès chaux-de-fonniars à Arosa

Le 15 janvier aux courses internatio-
nales de chevaux à Arosa, dans le
prix Von Altstein, course au trot attelé
sur 1800 m. le cheval «Eperlin», prop.
MM. Gnaegi et J. Rosset , drivé par
J. Rosset, a obtenu une brillante vic-
toire devant «Garibaldi III» à 3 lon-
gueurs. Il y avait dix partants.

Nos nouvelles de dernière heure
Commentaires de la presse

belge

«Le Soir» (modéré)
attaque violemment

le gouvernement
Eyskens

BRUXELLES , 17. - AFP. - UN EDI-
TORIAL DU JOURNAL INDEPENDANT
«LE SOIR» EXTREMEMENT VIOLENT
ET DIRIGE CONTRE LE GOUVERNE-
MENT DE M. EYSKENS, FIGURE AU-
JOURD'HUI AU CENTRE DES PRIN-
CIPAUX COMMENTAIRES DE LA
PRESSE BELGE.

Dans cet éditorial , «Le Soir» rap-
pelait en quelques mots l'attitude
qu'il avait déjà affichée après la
catastrophe congolaise : Devant une
aussi retentissante faillite, tout gou-
vernement ayant le sens de la di-
gnité ministérielle, et le resp ect des
institutions démocratiques aurait
démissionné ; et il ajoutait : on
peut vraiment dire qu'il n'y aura pas
un seul domaine de la vie nationale
sur lequel les erreurs de ce gouver-
nement n'auront lourdement pesé.
«Le Soir» concluait : La majorité
docile de M.  Eyskens insiste au-
jourd'hui sur l'impérieuse nécessité
de dissoudre les Chambres et d'en
appeler au corps électoral.

Sous la signature de son direc-
teur politique Albert Housiaux, «Le
Peuple» (socialiste) qualifie cet édi-
torial d'une des plus terribles phi-
lippiques dressées contre un gou-
vernement par un journal réputé
modéré. Et il ajoute : Le gouverne-
ment Eyskens complètement dis-
crédité, doit s'en aller. Un gouver-
nement de transition doit le rem-
placer et la parole être donnée aux
électeurs.

«La Cité» (démocrate chrétien)
considère la dissolution des Cham-
bres après le vote de la loi unique,
comme la perspective la plus vrai-
semblable. Mais, ajoute «La Cité»,
il ne faudra pas attendre 40 jours
après la dissolution pour consulter
le corps électoral. '' - "

«De hieuwe Gids» (catholique
conservateur) s'interroge sur la rai-
son du «persifflage du «Soir». Main-
tenant que le gouvernement de M.
Eyskens a vaincu l'émeute, certains
sont là p our rep rendre sa pl ace
écrit le journal.

«Le Drapeau rouge» (communis-
te) continue pour sa part à ré-
clamer la dissolution des Chambres
avant la discussion de la loi de mal-
heur du Sénat.

Un des manifestants
de Liège est mort

LIEGE, 17. — AFP — M. JOSEPH
WOUSSEM, LE M A N I F E S T A N T
GRIEVEMENT BLESSE HIER PAR
UNE BALLE, A CHENEE, PRES DE
LIEGE, EST MORT CE MATIN DES
SUITES DE SES BLESSURES A
L'HOPITAL DE BAVIERE OU IL
AVAIT ETE TRANSPORTE.

Atteint d'une balle qui lui avait
traversé le crâne, M. Woussem avait
été trépané dans la journée d'hier.

Agé de 32 ans, M. Woussem était
ancien boxeur professionnel. II avait
été champion de Belgique des poids
plume en 1957 mais avait abandonné
ce sport depuis un an. II avait dis-
puté de nombreux combats, notam-
ment en Grande-Bretagne.

C'est le troisième mort à déplorer
en Belgique depuis le début des grè-
ves. Le premier, Albert van der Trap-
pen avait été tué à Bruxelles, le 30
décembre, par un individu qui vou-
lait protéger un gendarme. Le se-
cond, Laurent Rodder, avait été at-
teint à Liège d'une balle dans le dos,
le 6 janvier, lors des émeutes devant
la gare des Guillemins.

Un autobus incendié
LIEGE, 17. — A. F. P. — DEUX

INDIVIDUS MASQUES ONT INCEN-
DIE, CE MATIN, UN AUTOBUS DE
LA LIGNE LIEGE - MONS.

Il était environ 6 heures lorsque
cet autobus s'arrêtait rue Jean
Jaurès à Montegnée. Seul le chauf-
feur se trouvait à bord du véhicule.
Les deux hommes l'ont fait descen-
dre puis ont arrosé l'autobus d'es-
sence et y ont mis le feu. Les pom-
piers appelés sur les lieux n'ont pas

pu circonscrire le sinistre e t  le
véhicule a été entièrement détruit.

Les deux auteurs de cet acte de
sabotage ont réussi à prendre la
fuite sans avoir été inquiétés.

Eyskens chez le roi
BRUXELLES, 17. — A. F. P. — LE

PREMIER MINISTRE, M. GASTON
EYSKENS, A ETE REÇU CE MATIN
EN AUDIENCE PAR LE ROI BAU-
DOUIN. M. EYSKENS ETAIT AR-
RIVE CE MATIN A BRUXELLES,
VENANT DE SA VILLA DU ZOUTE,
OU IL S'ETAIT REPOSE QUELQUES
JOURS .APRES LE MALAISE SU-
BIT QUI L'AVAIT OBLIGE, JEUDI
DERNIER, A ABANDONNER A LA
CHAMBRE, LE BANC DU GOUVER-
NEMENT.

Ce matin, les commissions séna-
toriales compétentes ont entamé
l'examen du projet de loi unique
adopté vendredi par la Chambre par
115 voix contre 90 et une abstention.

SAINT-SULPICE
ASSEMBLEE DE LA LITTERAIRE
(Corr.) — Vendredi soir, au Café du

Bas du Village, la société littéraire «La
Gaîté» a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Robert
Millier. Selon rapport du caissier, les
comptes de l'an dernier sont très sa-
tisfaisants. Le nouveau comité pour 1961
sera composé de : Président, M. Robert
Millier ; vice-président, M. Ernest Bis-
choff ; caissier, M. Marcel Jeannin ; se-
crétaire-correspondant , Mlle Claudine
Vaucher ; secrétaire des verbaux, M.
Francis Tschàppàt ; archiviste , M.
Claude Tschâppat . Mlles Viviane
Tschappât et Jacqueline Bovet sont
nommées vérificateurs de comptes. La
régie a été confiée à M. Francis Busi.
Délégués aux sociétés locales : MM. Ro-
bert Millier et Marcel Jeannin.

i ! , I ' - '- M - .i . . 
¦ — I

Val-de-Travetê

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

Volkstiinliche Theaterabend :
Samstag den 21 Januar 20.30 Uhr lm

grossen Saal des Ancien Stand, veijans-
taltet vom Mannerchor Concordia. Die
in weiten Kreisen bestbekannte Lieb-
haberbiihne Biel wird uns mit « Hans-
joggeli der Erbvetter » erfreuen.
« Hansjoggeli der Erbvetter ist ein
emmentalisches Mundartstuck in vier
Aufzugen von Simon Gfeller. Lângst
gehôrt dièses Theaterstuck nach der
Erzàhlung von Jeremias Gotthelf zum
eisernen Bestand unseres Mundart-
theaters. Den meisten wohl die Gestal-
ten und Geschehnisse bekannt, und
doch staunt man immer wieder von
neuem Uber die treffsichere Charak-
terisierung, tiber die Fulle und Kraft
des Ausdruckes. Die Auffiihrung « Hans-
joggeli der Erbvetter » sei allen Freun-
den guten Mundarttheaters warmstens
empfohlen.
Ce soir au Théâtre...

Les productions Herbert présentent :
Daniel Gélin, Nicole Courcel , Michel
Auclair, Maria Mauban qui jouent «An-
dromaque» de Jean Racine. Rideau
20 h. 30.
Au cinéma Eden

Demain mercredi à 14 h. 30 et 16 h. 30,
2 matinées spéciales pour enfants avec:
«Le Festival des meilleurs films» de
Laurel et Hardy. Un spectacle désopi-
lant pour grands et petits, deux heures
de fou-rire bienfaisant avec :
Laurel et Hardy «Ramoneurs»
Laurel et Hardy «Les joyeux vagabonds»
Laurel et Hardy «Font du cirque»
Laurel et Hardy «Nos chers enfants»

Quatre sujets parmi les meilleurs films
qui rendirent i célèbres les joyeux com-
pères de la grande époque du cinéma.

BERNE, 17. - La direction géné-
rale des P. T. T. communique que
les facilités de voyage pour les
propriétaires de chalets et de mai-
sons de vacances sur les lignes
d'automobiles postales à taxe ma-
jorées sont supprimées. Les per-
sonnes du dehors qui possèdent
des biens-fonds dans la contrée
intéressée et n'y sont pas assujet-
ties au paiement d'impôts sur le
revenu ne bénéficient plus de la
taxe pour habitants de ladite con-
trée et doivent, dès maintenant,
pour eux-mêmes et pour leurs fa-
milles acquitter les taxes majo-
rées.

J

t

Suppression d'une f acilité
de voyage

La parole est le grand organe
révélateur de l'esprit, la première
forme visible qu'il se donne. Telle
pensée, telle parole. Pour réformer
sa vie dans le sens de la simplicité
11 faut veiller sur la parole et sur sa
plume.

Charles WAGNER.
I 

A méditer

afin de ne pas contaminer
la vie sur les planètes ?

DALLAS (Texas) , 17. — A. F. P. —
Les fusées envoyées par l'homme
sur d'autres planètes — lune, Mars
ou Vénus — devront être stérilisées
comme un scalpel de chirurgien
afin de ne pas contaminer la vie
qui pourrait exister sur ces pla-
nètes, a déclaré lundi un savant
américain.

Parlant à une réunion de la So-
ciété américaine d'astronautique , le
Dr Charles Gell , qui dirige le Ser-
vice des sciences biologiques de la
Société « Vought Aircraf t » a estimé
que si la lune, est stérile , comme il
est généralement admis, il n'est pas
impossible qu'au cours des milliards
d'années d'évolution dans l'espace,
des spores de matière vivante aient
été recueillis et préservés dans les
cratères de la lune. Si les fusées ne
sont pas stérilisées avant de quitter
la terre, a-t-il ajouté , elles pour-
raient transporter des spores qui
contamineraient la lune- II ne se-
rait plus possible, alors, de déter-
miner si une vie primitive existait
sur la lune avant l'arrivée de l'hom-
me, ou même d'étudier comment la
vie commence.

Un problème identique se pose
pour Mars ou Vénus, où les condi-
tions semblent devoir permettre
l'existence de la vie. De même, a en-
core déclaré le Dr Gell, les navires
de l'espace revenant de ces planètes
sur la terre, pourraient, s'ils ne sont
pas stérilisés, transporter avec eux
des éléments de vie planétaire étran-
gers à la vie terrestre, risquant ainsi
de changer l'équilibre de lavie sur
la terre et peut-être de la détruire.

Les fusées stérilisées

LA NOUVELLE-DELHI, 17. — AFP
— Le Tibet connaît actuellement la
famine, selon des informations de
bonne source parvenues à La Nou-
velle-Delhi.

La situation serait aggravée par
un froid intense et des épidémies.
Plusieurs milliers de soldats chinois
seraient morts de faim. Les Tibé-
tains se seraient révoltés en plu-
sieurs points du pays et quelques
engagements entre soldats chinois
et rebelles auraient eu lieu.

Les troupes chinoises, toujour -,
selon ces informations, auraient du
mal à assurer le ravitaillement de
leurs positions avancées sur l'Hima-
laya. La partie occidentale du Tibet
serait la plus touchée par la famine
et les Chinois tenteraient actuelle-
ment de parachuter du ravitaille-
ment.

Un avion se serait récemment
écrasé en effectuant une mission de
ce genre.

La famine également
au Kasaï

SALISBURY , 17. - AFP. - Deux
cents personnes, surtout des enfants
et des vieillards, meurent chaque jour,
parmi les 300.000 réfugiés qui se trou-
vent dans le sud de la province du
Kasaï au Congo, où règne la famine, a
déclaré hier à Salisbury un représen-
tant de l'O. N. U. « S'il n'y avait pas
l'aide fournie par l'O. N. U., a-t-il ajou-

té, le taux de mortalité serait encore
beaucoup plus élevé. »

Ce représentant a précisé que plus
de 30 tonnes de céréales avaient déjà
été acheminées vers le sud du Kasaï
à bord d'avions loués par les Nations-
Unies. A la fin de la semaine, les
envois de céréales atteindront 100
tonnes.

De son côté , un porte-parole du mi-
nistère de l'agriculture de la Fédéra-
tion de Rhodésie et du Nyassaland a
déclaré qu'en raison d'une très mau-
vaise récolte de céréales la fédération
ne pouvait subvenir aux besoins des
milliers de Congolais mourant de
faim.

Famine au Tibet

MOSCOU, 17. — UPI. _ Le mi-
nistre adjoint soviétique des Affaires
étrangères, M. Vassili Kuznetsov, a
convoqué l'ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, M. llewellyn Thomp-
son, pour lui exprimer l'inquiétude
de son gouvernement devant « l'in-
gérence améreaine » au Laos et a
lancé à ce sujet un nouvel « aver-
tissement ».

Avertissement soviétique
aux Etats-Unis sur

le Laos

TOKIO, 17. — Reuter. — Cinq
faibles secousses telluriques ont été
ressenties mardi de bonne heure
dans la région de Choshi, près de
Tokio. Une série de secousses plus
eu moins fortes avaient déjà été
enregistrées lundi. On ne signale
aucune victime et aucun dégâts.

LA TERRE A AUSSI TREMBLE
AU JAPON

SION, 17. — Le tremblement de
terre ressenti mardi matin à 2 h. 52
en Valais faisait l'objet, ce matin,
de la plupart des conversations des
Valaisans, spécialement à Sion. La
secousse fut tout particulièrement
forte dans cette ville, alors que la
dernière affectait la région de Mar-
tigny. Elle a également été res-
sentie à Brigue, Viège, Martigny et
Saint-Maurice. Ce fut certainement
la plus forte secousse ressentie du-
rant ces trois ou quatre dernières
années en Valais, sans être compa-
rable cependant aux tremblements
d'il y a dix ou quinze ans. Cette
nuit, des centaines de personnes ont
été réveillées. A Sion, pompiers et
police ont été mobilisés. On ne si-
gnale aucun dégât.

II a été enregistré
NEUCHATEL, 17. — Le sismogra-

phe de l'Observatoire de Neuchàtel
a enregistré la nuit passée à 2 h.
52' 18" une secousse sismlque assez
forte dont le foyer se trouvait en

Valais, probablement dans la région
du Val d'Herens et du Val d'Annl-
viers. L'amplitude de l'enregistre-
ment a été de 21 mm. Cette secousse
a donc été beaucoup plus faible que
celle du 24 mars de l'année derniè-
re où l'on enregistra une amplitude
de 142 mm.

Cette nuit,
tremblement de terre

en Valais
LAUSANNE, 17. — La popula-

tion stable de Lausanne était de
126.906 personnes, soit une augmen-
tation de 3.578 âmes depuis le ler
janvier 1960. Il y avait 11.546 bour-
geois de Lausanne, 52.195 Vaudois
d'autres communes, 44.929 confédé-
rés et 18.236 étrangers.

126.906 HABITANTS A LAUSANNE

LACHEN (Schwyz), 17. - M. Marti ,
d'Altendorf , avait acheté pour sa fem-
me des pilules à la pharmacie, mais,
rentré chez lui, au lieu de les enfermer,
il les laissa en un endroit accessible
à tous les membres de sa famille. Son
fils, le petit Anton, 4 ans, les aperçut
et les prenant pour des bonbons en
avala 18, leur trouvant fort bon goût
et s'endormit. Lorsque le père s'aperçut
de la disparition des pilules, il fit
venir aussitôt un médecin qui ordonna
le transport de l'enfant à l'hôpital.
Mais malgré les soins médicaux, l'en-
fant ne se réveilla plus.

II avait hélas pris des pilules
pour des bonbons !

Mardi 17 janvier
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence du Dr

J ean Claoadetscher , <t Randonnée en
Italie » par la commission scolaire.

CINE CAPITOLE : 20.30, Le Gaucher.
CINE CORSO : 20.30. Le Passage du Rhin.
CINE EDEN : 20.30, Callaghan remet ça I
CINE PALACE : 20.30. Arrêtez le massacre.
CINE REX : 20.30, Pas de coup dur pour

Johnni/ i...
CINE RITZ : 20.30, La Ballade du Soldat.
CINE SCALA : 20.30, Psycho.
THEATRE : 20.30, « Andromaque », par les

Productions Herbert.

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

Communiqué par ."UNION DE BANQUES SUISSES

-lirlch : Cours du

Obligation! 16 17
3%% Féd. 48 déc. 102 M I02%d
2*% Fédéral 50 101.60c! 101.70
3% Féd. 51/mai 100% 100.15
3% Fédéral 1952 100.15<1 100.15
2%% Féd. 54 j. 96.90 97.10
3% C. F. F. 1938 100 % 100%
4% Australie 53 103 103
4% Belgique 52 . - 100%
4% France 1939 - ioo%
4% Hollande 50 100.30 —
S%% Suède 54m . 100% 100%
3%% B.Int. 53 n. 100 100 d
4% Banq. Int. 59 102% 102%
4%% Housing55 106 d 88Vz
4%% Caltex 55 103 '4 ioe l-=
*%% Ceca 56 88% A 163%
4%% Ofsit 52 88 88
4%% West Rd 54 104 104
4% I. B. M. 58 105% 105 %
4%% Italcem. 56 104% 104 %
4%% Montée. 55 106 106%
4%% Olivet. 56 106 106
4%% Péchiney 54 104% 104%
4% Pétrofina 54 99% 100%
4%% Pirelli 55.  106 d 108%
6% Tauernkr. 58 105 105 %

Actions
Union B. Suisses 3840 3830
Soc. Bque Suisse 2930 2935
Crédit Suisse 3040 3035
Electro-Watt 2430 2410
Interhandel 5340 5320
Motor Columbus 1915 1893
Elec. & Tract , ord. 360 360
Indelec 1285 1285
Italo-Suisse 1153 1142
Réassurances 3700 3085
Winterthour Ace. 1280 1265
Zurich, Assur. 6050 6025
Aar-Tessin 1560 1550
Saurer 1355 d 1345
Aluminium 5175 5150
Bally 1795 1798
Brown Bovori 3800 3795

Cours du 18 17
Fischer 1875 1830
Jelmoli 1290 1290
Lonza 2710 2675
Nestlé Port. 3035 3030
Nestlé Nom. 1948 1942
Sulzer 3400 3350 d
Baltimore k Ohlo 151 151
Pennsylvanie RR 55% 55 14
Aluminium Ltd 146 144%
Italo-Argentina 71 71%
Ofsit 51 50 d
Philips 1263 1249
Royal Dutch 158% 159
Sodec 120 121
Standard Oll 163 182 '/i
Union Carbide 533 529
A. E. G. 465 467
Amer Tel. & Tel. 461 462
Du Pont de Nem. 891 890
Eastman Kodak 475 % 477
General Electr. 304 303
General Foods 307 d 316
General Motors 183% 182
Goodyear Tire 157 155 d
Intern. Nickel 264 265
Intern. Paper Co 142% 139
Kennecott 33g 336
Montgomery W. 123% 124%
National Distill. 112 112
Pacific Gas & El. 323 d 322 d
Allumettes «B» - —
U. S. Steel 353 W 348
Woolworth Co 296 289 d
AMCA $ 68.05 68.05
CANAC $ C 129.30 130.10
SAFIT £ 11.10.6 11.13.0
FONSA 398 399%
SIMA 126O d 1260 d
ITAC _ 277%
EURIT _ 176%
FRANCIT 132%e 133%
Bâle :
Actions
Ciba 12150 12000
Geigy, nom. 28850 288G0
Sandoz 15450 15400
Hoffm.-Lâ Roche 38000 37500

New-York : Cours du

Action» 13 16
Allled Chemical 547a 54%
Alum. Co. Amer 70% 70
Amer. Cyanamid 46'/» 47%
Amer. Europ. S. 34% 35
Amer. Smelting 55% 55*/«
Amer. Tobacco 69% 68
Anaconda 47 46%
Armco Steel 89% 68%
Atchison Topeka 24% 24%
Bendix Aviati on 69',.. 69'/»
Bethlehem Steel 42% 41'/i
Boeing Airplane . 39% 39
Canadian Pacific 22V» 22V»
Caterpillar Tract. 32% 32V»
Chrysler Corp. 39V« 39%
Colgate 32 ',i 31%
Columbia Gas 23'/» 24
Consol. Edison 67'/» 68
Corn Products 78 '/ 77%
Curtiss Wright . 17V» 17%
Douglas Aircraft 30% 30%
Dow Chemical 75% 74
Goodrich Co 53% 5514
Gulf Oil 34% 347/,
Homestake Min. si --;* 53
I- B. M. 822^ 613
Int. Tel & Tel 46% 471/»
Jones-Laughl. St. 63 62
Lockheed Aircr. 28*1 f 28V»
Lonestar Cernent 23*/» 235/»
Monsanto Chem. 45^ 45'/»
Nat. Dairy Prod. ei'/s 60V»
New York Centr. 17^ 17 '4,
Northern Pacific 44';» 44
Parke Davis 36'/. 36%
Pfizer ft Co 32 '/, 32';»
Philip Morris 79% 78%
Radio Corp. 50 i4 50v»
Republic Steel 5g 571/,
Sears-Roebuck 551/j 55'.'»Socony Mobil 43V» 42'/«
Sinclair Oil 40 40VS
Southern Pacific 22'/» 21%
Sperry Rand 23% 23'/«
Sterling Drug 72 72V»
Studebaker 7'/. 7'/»
U. S. Gypsum 105 108
Westing. Elec. ,?•/• 48Vi

Cours du 13 15
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . i3g.fi 3 139.97
Services publics 102.62 102.44
Industries 633.61 633.19

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 144g 1434
A. K. U. Flh 501  ̂ 502%
Unilever Flh 830:!.< 835%
Montecatini Lit 475g 4381
Fi»t Lit 2758 2737
Air Liquide Ffr 816 B22Fr. Pétroles Ffr 345 357
Kuhlmann Ffr 435 49g
Michelin «B» Ffr 75g 737
Péchiney Ffr 354t qQ 359%
Rhône-Poul. Ffr 79g 803
Schneider-Cr Ffr 348 352
St-Gobain Ffr 6Bg 6B7
Ugina Ffr 478 484
Perrier Ffr 299 300
Badlsche An. Dm 667% 672%
Bayer L»v. Dm 725 729
Bemberg Dm 
Chemie-Ver. Dm 8B0 860
Daimler-B. Dm 225U H 2300
Dortmund-H. Dm 173 182
Harpener B. Dm 113 % n3%Hœchater F. Dm 795 71g dHœsch Wer. Dm 265 266Kali-Chemie Dm 7g3 72g
Mannesmann Dm 290% 292Metallges. Dm 13go 1380 jSiemens & H. Dm 824 632Thyssen-H. Dm 3gB 30g
Zellstoff W. Dm 392 339

Billets étrangers : * Dem offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling il.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.35 8.55
Florins holland. 113. — 115.25
Lires italiennes n.67% 0.70%
Marks allemands 102 25 104 25Peseta. „.„„ -^Schilhn.s autr. 16,35 16 7S

- _es cours aes omets s entenaent pour tes peuis montants tixes par la convention locale.
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Il Danse Studio Verdon
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éf? NOUVEAUX COURS
il /-frX'

J 
ïVm Jeudi 19 janvier, à 20 heures

S r w XMï^^ÈmmVl Messieurs, Frs 30.-
\ l Vtl̂ X-îf -; Demoiselles , Frs 20.-
I ^̂ *  ̂\ \ _/V9___v
il i yiV\*/fMP\ Inscri ptions : le soir de 20 à 21 h.,
E VIN \] flp  ̂

au 
Studio, Léopold-Robert 66, ou

i| Vl |/*-*i[\ _> ^ans 'a journée, de 9 à 18 h., à la
I __\\™ l 7 * \ Teinturerie Verdon-Humbert, rue
I  ̂CTDl  ̂ Neuve 3.

1 ' Par téléphone : 2 28 36 et 2 49 80.
S Cours et leçons privées.

I CORSO Dl BALLO JJBBBl

mkx L'hiver guette VOS POINTS FAIBLES !
^r Une cure au BOL D'AIR JACQUIER vous protégera 

de 
ses

' méfaits en augmentant le potentiel de votre organisme
qui devient résistant aux attaques microbiennes et aux

refroidissements
Prix d'une séance Fr. 5.- 1 cure de 12 séances Fr. 50.-
Le centre reçoit tous les jours de 13 h. à 14 h. 30 et sur
rendez-vous. Tél. 33510 (pendant les heures d'ouverture)
Av. Léopold-Robert 76 5™e étage (lift)

Fourneau
mazout

est à vendre à l'état de
neuf , peu servi , très bas
prix. — S'adresser rue du
Progrès 13 a, C. Gentil.

Famille biennoise cherche

appartement
de .4 chambre, avec con-
fort, à La Chaux-de-Fds.
Tout de suite ou à conve-
nir. — Ecrire à Famille
Donzé, rue Dufour 158,
Bienne.

Atelier de roulage
d'échappement

pourrait encore entre-
prendre séries de pièces
ancre et Roskopf. Ecrire
sous chiffre P 15149 D, à
Publicitas, Delémont.

VOYEZ LES

SUPER oULUto CHEZ

( m̂imxml l\ - meuA&et
autorisés du 16 janvier au 3 février

èLe 
Salon de

Dégustation
est ouvert tous les jours

jusqu 'à 22 heures.
Le dimanche dès 18 h.

' On sert les escargots avec
des vins du pays : blanc,

rouge, Œil de Perdrix.

Gratteur
cherche place tout de sui-
te ou époque à convenir.
— Ecrire sous chiffre
U N 927, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

Emboîteur - Poseur de cadrans
et

Employée de fabrication
connaissant parfaitement les boites et les
cadrans, ainsi que la dactylographie.

Paire offres écrites à
NOBELLUX WATCH Co.
114, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

A louer à AUVERNIER dans vieille maison

APPARTEMENT de 2 chambres '
avec tout confort . Cheminée de salon. Situation
exceptionnelle. Chauffage central au mazout.

Ecrire à Etude Clerc, notaires, 4, rue du Mu-
sée, Neuchàtel.

Colley 13
Le spécialiste des liqueur *

le litre
Rhum colonial 9. --
Rhum Jamaïque 9.80
Rhum Martinique 10.30

5% escompte

Les joies du ski & *°*
en famille ! oV^ ^ ^̂ gk

télécabine tey
 ̂
"-TETE de RAN/NÇ|F

•I ¦;•: ''''& \ :%. '' Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
f | ::;:. \ Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF
| j \ '••. combinés/Station Les Hauts-Geneveys/ Parc pour voitures.

HOTEL TÊTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE



Des triplés
(Corr.) — Dans l'étable de M. Otto

Tschudi, agriculteur à la route du
Puet, une vache a mis bas deux
veaux et une génisse. Toute la fa-
mille se porte bien !

TAVANNESQuelques remarques relatives
à la garde du bétail

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

A la demande d'une société coopérative de producteurs laitiers, l'IOSTA
(Institut pour l'organisation scientifique du travail agricole, France) a
procédé à une enquête (du 15 novembre au 20 décembre 1959) dans 37
exploitations (département de l'Aisne).

Le but recherché était de simplifier le traviil dans le but d'augmenter
la productivité des exploitations affiliées à cettt coopérative.

Les principales erreurs relevées
et leur fréquence

Disons tout de suite que les con-
ditions sont celles de la plaine et
que plusieurs erreurs ont trait à
l'exploitation d'une stabulation li-
bre pour vaches laitières avec stalle
de traite. Pourtant, certaines re-
marques sont très intéressantes à
relever. Les chiffres entre paren-
thèses indiquent la fréquence.

Fautes dans l'implantation

— Distribution générale des bâ-
timents mauvaise (3).

— Pas de plan d'ensemble (3) ,
transplantations successives du
siège à fumier (5) .

— Eloignement des stocks de pro-
duits : pulpes, betteraves, foin , etc.
(13).

— Dispersion des lots d'animaux ;
circuits de liaison très grands (10).

— Chambre à lait mal agencée et
mal placée : loin de la maison, loin
de la route, trop loin des vaches (1).

Fautes dans les bâtiments

— Constructions trop vastes, man-
quant de luminosité, entretien coû-
teux (5) . (A relevr que cette remar-
que ne serait certainement pas
courante chez nous !).

— Bâtiments sans emploi (11).
Mauvaise orientation, bêtes au

nord , courants d'air (11).
— Bâtiments anciens très petits,

bas de plafond, construction en dur
(3). (Cette remarque serait proba-
blement beaucoup plus fréquente
chez nous). ' ¦

Faute dans les aménagements

— Silos non étudiés (pente, vo-
lume, accès) (1).

— Clôtures et barrières mal pla-
cées ou inefficaces (3).

— Stockage des produits alimen-
taires dispersé, mauvaise utilisation
de la place (1).

— Manque de paille (3).

Personnel, sécurité, hygiène

— Sous-emploi de la mam-d œu-
vre dans la journée avec pointes
excessives de travail matin et soir
(remarque s'appliquant à presque
toutes les exploitations).

— Personnel non spécialisé ou
déformé (2) . (Ce risque augmente
avec le % de main-d'œuvre étran-
gère à la famille) .

Insécurité des animaux et du
personnel (3).

Manque de confort dans la
stalle de traite (6 heures de travail
par jour dans le froid et l'humidité).

Quelques réalisations intéressantes

Il s'agit plus ici de petits «trucs»
rencontrés chez certains agriculteurs
qui les at réalisés eux-mêmes.
Nous relevns par exemple :

— des cèches couvertes par des
panneaux, .e qui permet de prépa-
rer pour dax repas à la fois, donc
un seul pasage ;

— des àpositifs très simples
pour fixer es bidons devant servir
à l'alimentaon des veaux dans des
boxes qui ne possèdent pas de
crèches ;

— des ratiers géants contenant
pour plusieu jours ;

— le décidément du foin (dans
une maison iclenne) par une ou-
verture pratuée dans le toit ; un
élévateur a bis roulant amène le
foin près du ite du toit ; entre les
saisons de rétte ou lorsqu'il pleut,
l'ouverture esfermée par un pan-
neau de plast transparent ;

— des bac d'alimentation mo-
biles tirés par tracteur et pouvant
contenir aussiiien des aliments
solides que licdes (pour stabula-
tion libre évicnment) ; à noter
que ce système^ utilisé chez nous
pour approvisioer un parc en eau.

— salles de iite avec multiples
petits avantage poêle, armoire à
pharmacie, supfts pour accrocher
balais et torchoi chariots à farine,
tableaux noirs >ur noter toutes
sortes de chosestfan d'affourage-
ment, etc.

Les conclusions «cette enquête

Les enquêteurs ormulent ainsi
leurs conclusions

« Malgré les nc>reux écrits et
les articles parusir ce sujet, et
las quelques réations intéres-
santes présentées, is avons cons-
taté en général urrrande mécon-
naissance des sQons pratiques
qu'apportent la staation libre, la
stalle de traite, la iherie danoise,
la prairie tempora la construc-
tion moderne, la sj lification du
travail, le carnet dtfoitation, les
C. E. T. A. (Centre-études tech-
niques agricoles) e>s centres de
gestion.

Sur 37 adhérente seulement
nous ont montré un îet d'exploi-
tation , 18 agriculteuieveurs n'ont
pu répondre avec Fsion à nos
questions concernant, superficie,
leur cheptel , leur asinent.

Un bon nombre ctabûlations
libres existantes ont implantées
sans étude et sans proi'ensemble,
sans facilité d'affouinent, au-
cun stockage des alits n'étant
prévu à proximité. construc-
tion» même nouvelles ; beaucoup

trop rigides (en France on appelle
cela la maladie de la « durite » ou
de la « pierrite > ! )

Dans les inconvénients de l'exploi-
tation du bétail, nous relevons les
mauvaises conditions de travail pour
la main-d'œuvre, l'ignorance de l'a*
limentation rationnelle amenant à
des dépenses exagérées en aliments
concentrés loin d'être en rapport
avec la production laitière. De même
la non sélection du cheptel oblige
un renouvellement prématuré ou un
entretien exagéré de mauvais su-
jets. (!)

Par ailleurs, la technique de la
traite scientifique et normale est
loin d'être appliquée, d'où les cas
nombreux de mammites imputés à
tort à la machine. La surcharge en
cheptel vif est une constatation
assez générale (ce n'est pas un phé-
nomène exclusivement helvétique ! )

Dans l'élevage et dans les grands
troupeaux plus qu'ailleurs, la pré-
sence del'infirmerie, d'une étable à
veaux sont nécessaires et obligatoi-
res. En dehors de la qualité et de
la quantité plus ou moins calculée
de l'alimentation complémentaire, il
y a les problèmes de préparation
des aliments concentrés, de trans-
port et de distribution qui sont
quelquefois très mal résolus.

Sur le plan individuel, dans le
secteur agronomique, il faut en
priorité un meilleur travail du sol.
puis un emploi rationnel des engrais,
une lutte accrue contre les mau-
vaises herbes, une défense acharnée
contre les ennemis des cultures,
enfin l'utilisation des semences et
plantes sélectionnées et adaptées au
milieu.

Dans le secteur élevage, il faut
penser à une amélioration qualita-
tive (éventuellement seulement
quantitative) du cheptel ; ceci sera
obtenu en premier lieu par une
meilleure alimentation.

Puis on arrive tout naturellement
au secteur bâtiments dans lequel
des modifications ou des construc-
tions nouvelles doivent falre l'objet
d'études préalables aux points de
vue économique et fonctionnel.

De même, le choix du matériel et
des machines sera fonction de son
efficacité donc de son plein-emploi.
On sera amené à travailler en com-
mun, à utiliser les mêmes machines
dans plusieurs fermes.

Les améliorations foncières (en
particulier remaniement) passeront
en dernière priorité, sauf si elles
constituent un goulot d'étranglement
absolu à l'augmentation de la pro-
ductivité.

Au cours de ce plan de réalisation,
il ne faudra jamais négliger l'orga-
nisation administrative : enregistre-
ment des travaux, contrôle du tra-
vail, précision technique comme la
mise au point de plans de fumure,
plan d'assolement et de semaine.

F. MATTHEY.

PAY S NEUCHATELÔÏ

Val-de-Ruz

A l'Ecole secondaire
intercommunale

(Corr ) — L'Ecole secondaire inter-
communale du Val-de-Ruz rend de plus
en plus un immense service à la popu-
lation du Vallon. Elle permet de pour-
suivre les études gymnasiales, commer-
ciales et techniques dans le commerce ,
pour tous les postes intéressants de
l'agriculture , de l'artisanat , de l'indus-
trie, des administrations fédérales, can-
tonales et communales.

Elle comprend : une formation secon-
daire de quatre années ouverte aux éle-
vés de 5me primaire ; elle débute par
deux années préparatoires (latin-alle-
mand le mardi après-midi et le samedi
matin) les élèves continuant à suivre
l'enseignement de 6me et de 7me primai-
res Les candidats passeront un examen
d'admission conforme aux matières en-
seignées durant les deux premiers tri-
mestres de 5me année primaire. Toute-
fois, le directeur peut en dispenser les
élèves qui obtiennent au moins la
moyenne générale de 5 et la note 5 dans
chacun des groupes grammaire-ortogra-
phe. vocabulaire-élocution-compositlon
arithmétique-calcul mental .

Une formation secondaire de deux an-

nées ouverte aux élèves (ie ou de
8me primaire enseignées_ant les
deux premiers trimestres \e année
primaire; le directeur peutj spenser
les élèves qui obtiennent Unimum
suivant : 4,75 de moyenntérale et
la note 4,5 dans chacun groupes
grammaire-orthographe, voi.ire.éio-
cution-composition , arithne_caicui
mental, langue allemande.

Tous les candidats son\s trois
mois à l'essai.

FONTAINEMEL
RECENSEMENT DE LA POTION

(Corr) . — Pour la premi«s, ia
population de Fontainemelqépas-
sé le cap des 1200 habitant eff eti
le dernier recensement corrj er _
fectué à la fin de 1960 a reue Je
village comptait 1204 habit voici
quelques précisions à ce sujel ma_
ries, 77 veufs ou divorcés, .aDa-
taires, 399 chefs de ménage^eu-
châtelois, 626 Suisses d'autr^ons>54 étrangers , 982 protestant ca_
tholiques romains, 6 catholi(nre.
tiens, 390 horlogers, 10 agricu 137
personnes occupées dans des iions
diverses.

Le doyen de la Commune esen.
ri Gilgen qui est dans sa 94nee
tandis que la doyenne, Mmilie
Calame, va entrer très procrent
dans sa 88me année.

- A la croisée des chemins.

La marmite explosive
(Corr.) — En explosant au mo-

ment où la famille de M. Mene-
ghelli , entrepreneur, était réunie,
soit 14 personnes, une marmite à
vapeur a blessé trois membres de
la famille. On donne toutefois de
bonnes nouvelles de M. Meneghelli
lui-même, qui, le plus touché, fut
brûlé au visage.

MOUTIER

Bienne

Perce-neige et primevères en fleurs
(Corr.) — Certains jardin s offrent

déjà des fleurs de primevères et de per-
ce-neige.

Des accidents de ski
Samedi après-midi, M. Roland Hohl,

de Lyss, s'est cassé la clavicule en skiant
aux Prés-d'Orvin. Il a été transporté à
Bienne chez un médecin.

Dimanche après-midi, Roland de
Jonckheere, âgé de 14 ans, domicilié à
Bienne, Prés-de-Briigg 73, qui skiait aux
Prés d'Orvins a fait une mauvaise chute
et s'est brisé une jambe . H a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth.

A ces deux victimes du sport blanc,
nous souhaitons prompt rétablissement.

Chute f atale
(Corr.) - M. Jean Michel, maître

peintre, âgé de 43 ans, marié et père
de deux fillettes, qui était tombé d'un
échafaudage haut de 4 mètres, il y a
une dizaine de jour s, vient de décéder
à l'hôpital. L'infortuné n'avait pas re-
pris connaissance.

Nous présentons à son épouse et à
ses enfants si douloureusement plon-
gés dans le deuil, notre bien sincère
sympathie.

Noces de f e r
Mardi , les époux Joseph Langel do-miciliés au No 4 de la rue des Prés àBienne, fêtent le 65e anniversaire deleur mariage. Agés tous deux de 85 ansils jouissent d'une parfaite santé.
Nos félicitations et nos vœux.

Vallon de Saint-Imier

et pour M. Adrien Bourquin, de donner
lecture du texte, son auteur étant ab-
sent et excusé.

Une large part du programme de cette
soirée clubiste fut consacrée à la pré-
sentation d'un film en couleurs des J. O.
d'hiver de Squaw Valley, commenté par
M. Schneider, de La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER
AU C.A. S.

(Corr.) — Les membres de la nouvelle
section Chasserai du C. A. S., se sont ren-
dus, l'autre soir au chef-lieu d'Erguel,
pour y rencontrer les clubistes de Cour-
telary. La grande salle du Restaurant de
la Gare, était trop petite pour contenir
l'imposante phalange du C. A. S., de St-
Imier et du centre du district. M. Chs
Stampfli, le président de section, salua
avec joie à Courtelary, une si belle as-
semblée.

Après quelques communications du co-
mité, l'assemblée reçut un nouveau mem-
bre en la personne de M. Louis Gianoli,
entrepreneur, à St-Imier. Ainsi la sec-
tion compte 185 membres.

L'ascension de la « Tour Noire », par
un groupe de fidèles de la montagne, fut
l'occasion pour M. Jean-Louis Miserez,
de rédiger un intéressant récit de course

CORTEBERT
Accident de luge

(Corr.) — Les plaisirs d'hiver sont
surtout l'apanage des jeunes et chez
nous, la charrière de l'Envers est une
piste idéale pour la luge.

Dimanche, en fin d'après-midi, deux
jeunes filles descendaient sur leur «glis-
se» et, comme la partie du chemin qui
aboutit au village près de l'ancien col-
lège est rapide et surtout recouverte de
glace, elles perdirent la direction, ne pu-
rent freiner assez tôt et vinrent aboutir
contre un mur bordant un jardin. ' Le
choc fut si violent que l'une des occu-
pantes de la luge, Mlle Carmen Botte-
ron, eut la jambe gauche vilainement
fracturée. Le Dr Barich, mandé aussi-
tôt, ordonna le transfert de la blessée
à l'hôpital de St-Imier où une opéra-
tion fut jugée nécessaire. Quant à la
deuxième occupante de la luge, elle ne
fut que légèrement contusionnée. Tous
nos voeux de rétablissement vont à Mlle
Botteron.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Un continent, deux mondes

(Corr.) — C'était le titre du magnifi-
que film qui a été présenté vendredi pas-
sé, à la cure, par M. B. Zurcher, de la
Mission suisse en Afrique. Cette bande
sonore et en couleurs nous montra une
Afrique sous son double et tragique vi-
sage : l'Afrique de hier avec son cor-
tège de rites archai'des, ses moeurs frus-
tes et sauvages et l'Afrique de demain,
celle de la civilisation importée par le
blanc. Hélas! par la faute de colonisa-
teurs trop cupides et malgré l'effort
magnifique accompli par les missions,
l'interpénétration des deux cultures s'est
faite par à-coups et trop souvent dans
un climat de méfiance réciproque. La
réconciliation est-elle encore possible ?
Seule l'Eglise peut encore y parvenir.

LA VIE JU RASSIENNE
^̂ ^̂ - —_—_ ._ • u—_- ; ; ¦"

Les cloches catholiques assureront
l'intérim

(Corr.) — Pendant cette semaine,
des contrôles et des réparations
seront faites aux suspensions des
cloches du temple, qui ne pourront
plus être utilisées. Durant ce laps de
temps, ce seront les cloches de
l'église catholique qui assureront la
sonnerie habituelle de midi, ainsi
que les sonneries supplémentaires
éventuelles. 

TRAMELAN

Une petite tugeuse se casse
une jambe

(Corr.) — Lundi après-midi, la petite
Hendi Iseli, âgée de 6 ans, qui lugeait
au-dessous de la Maison-Blanche, (où
elle habite) s'est cassé le fémur gauche.
Elle a été transportée à l'hôpital Wil-
dermeth, à Bienne. Nous lui souhaitons
un complet rétablissement.

EVILARD

A la station pulviométrique
(Corr.) — Le pluviomètre de Belle-

lay a enregistré, durant le mois de dé-
cembre, 58,8 mm. d'eau de pluie et de
neige. L'année 1960 accuse un total de
1166,7 mm. d'eau avec Un maximum -en
août, 143,6 mm. __^ : -„>

BELLELAY
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SAIGNELEGIER

¦ (Corr.) — On sait que, aux =
g Franches-Montagnes, après la sup- j j
I pression du droit de libre parcours jj
jj du bétail, le problème, maintenant, I
B consiste à trouver le meilleur moyen H
g d'alimenter le Fonds de compensa- B
jj tion destiné à dédommager les éle- jj
§j veurs qui subiraient des pertes lors a
B d'accidents de la circulation.

Donnant suite aux projets qu'elles j§
|| avaient soumis à l'approbation de jj
m la direction cantonale de la police jj
g — et qui a été ratifié — les auto- j l
B rites du chef-lieu , vendredi , soumet- 1
B tront aux citoyens réunis en as- jf
ji semblée communale une réglemen- g
g tation prévoyant la perception de jj
g taxes journalières allant de 1 à 5 §j
g francs par véhicule, tente, pique- j
g nique familial et cavalier, de 10 à g
g 20 fr. par autocar et de 20 fr. à 200 I
B francs par pique-nique de société 1
g selon le nombre de participants et jj
g l'étendue de terrain occupé. Des g
g taxes forfaitaires, valables pour une §|
g saison, seront fixées de 10 à 50 fr. g
|| par véhicule, tente ou cavalier. Des g
g amendes d'un montant de 200 fr. 1g seront infligées aux contrevenants, g
g Désormais, donc, et en des en- g
e droits précis désignés par le Con- |j
g seil, les touristes devront payer jj
3 pour pique-niquer, camper ou par- !
f quer leurs véhicules.

A Saignelégier, où l'on préconise g
g cette réglementation à la fois pour 1
g protéger l'intégrité des sites et jj
g pour venir en aide aux éleveurs, on g
jjj espère que les touristes s'y plieront B
P de bonne grâce et que les autres 1
g communes du district adopteront la jj
H même attitude afin que le système B
1 soit uniforme dans toutes les Fran- H
H ches-Montagnes.

Ciiili l lllllDIIIIIIIIIIIU

Les touristes
| alimenteront-ils le Fonds I
¦ de compensation destiné §
| à indemniser les éleveurs? j

lions îa surne.-
(Corr.) — Trois jeunes gens qui mon-

taient le Pichoux dans une petite voi-
ture, dimanche dans la matinée, ont
terminé leur course dans la Sorne. En
effet , à 200 mètres environ du tunnel
supérieur, le véhicule fit une embardée
sur la route glacée, fut déportée à gau-
che et vint échouer dans le lit de la ri-
vière, après une chute d'environ trois
mètres. Les occupants réussirent à se
libérer du véhicule, qui était les roues
en l'air, en sortant par une des fenêtres.
Ils ne souffrent d'aucune blessure, mais
la voiture a subi des dégâts estimés à
2000 francs environ.

LE PICHOUX

M. Bachmann évoque le Doubs
(Corr.) — M. Georges Bachmann, ce

sincère amoureux du Doubs, est revenu
chez nous pour donner, sous les auspices
de la Société des Sentiers du Doubs de
la section des Franches-Montagnes, une
magnifique conférence avec projections
lumineuses. Il a ravi, une fois de plus,
son nombreux auditoire, par ses évo-
cations de souvenirs passés sur les bords
du Doubs, par la révélation de coins
enchanteurs et méconnus.

Félicitons M. Bachmann pour l'inté-
rêt qu'il a su porter à cette belle vallée
du Doubs et pour la manière dont il
sait en faire profiter ses auditeurs.

LE NOIRMONT

A L'HONNEUR
(Corr.) — Membre dévoué de notre

Fanfare depuis un demi-siècle, M. Char-
les Zely a reçu, dimanche, lors de l'As-
semblée de la Fédération jurassienne de
musique qui s'est tenue à Courtételle, la
médaille et le diplôme de vétéran de 50
ans. Au cours d'une modeste mais cor-
diale réception, les membres de la Fan-
fare et ceux du Choeur mixte — dont M.
Zehr est membre depuis une quarantaine
d'années — ont fêté joyeusement ce sym-
pathique musicien et chanteur.

Tous nos compliments à M. Zehr, et
nos voeux pour la nouvelle étape dont U
a pris le départ avec entrain.

LA FERRIERE
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1 Demain MERCREDI à 14 h. 30 et 16 hlÔ~|
2 MATINÉES SPÉCIALES POUR ENFANTS AVEC :

LE FESTIVAL DES MEILLEURS FILMS DE

%m LAUREL
X> " HARDY

y \ LAUREL ET HARDY « RAMONEURS »
K \̂ LAUREL ET HARDY « FONT DU CIRQUE »

LAUREL ET HARDY * « VAGABONDS »
etc., etc.

UN SPECTACLE DÊSOPILLANT POUR GRANDS ET PETITS
DEUX HEURES DE FOU-RIRE 11 1

PRIX DES PLACES t 1.50 2.- 2.50

Location ouverte demain de 11 h. à midi et dès 13 h. 30

CE SOIR et DEMAIN à 20 h. 30
DERNÉRES REPRÉSENTATIONS DU FILM POLICIER FRANÇAIS

CALLAGHAN REMET ÇA !

Avez-vous f ait ce calcul ? ,
Grâce à la ristourne, en achetant
20 PAIRES LE BAS à la COOPÉ,

la 21e paire est gratuite
BAS sans couture la paire 2,95
BAS «CanjN» avec couture, 30 deniers (a paire 3,90
BAS MOISSE avec couture la paire 3,90

Dès janvier , il f autp enser à sa famill e. ..
PANTAUNS Mettes, tricot coton la paire 1,90
SlipS garçons .ico! coton la paire 2,90
SlipS hommesricot coton la paire 3,20
Cat!liS0l6 hommes, ass. la paire 3,20

COMPLETS-ALOPETTES forme amibien foncé la paire 19,80
Blousesde travail hommes 14,80
TABLIRS enveloppant, taille 40 a 46 7,50
Tabl Îer-Casaq lie manches 3/4, uni 11,50
Tablier-DllSter manches 3/4, Ionpenr normale 15,80
TABLIRS GURIT les deux pièces 1,95

Encore meillet marché grâce à la ristourne

MB̂ MM
Î B̂ - " ^̂ ^̂ ™ flv. Léopold-Ro bert 40 La Chaux-de-Fonds 

\§5p3
Lits doubles

complets 295-

AU BUCHERON
73, av. L.-Robert

Tél. 2.65.33

>oldes sensationnels
comme jamais vus
à La Chaux-de-Fonds !
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¦T POUR ENFANTS

PANTOUFLES depuis Fr. 3,80
f MOLIÉRES depuis Fr. 5,80

APRÊS-SKI depuis Fr. 9,80
J CHAUSSURES SKI depuis Fr. 17,80

Autorisés par la Préfecture du 16 janvier au 3 février

'ENDRE

allant u 200
D. 1960, 6 cyl., 14 CV
e à vit. normale. Li-
islne 4 portes, verte
o - direction et
o-freins, Roulé seule-
t 11,000 km. Garantie ,
it. échange. — Offres

chiffre P 1212 N, à
icitas, Neuchàtel.

I NETTES
n GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
ue Leopulci-Kobcr t il ,

poseur et
emboîteur
Nous demandons per-

sonne habile pour entrée
im.nédiate ou à conve-
nir — S'adresser a Fa-
b"- que Schild , Parc 137,

|2e étage.

Chambre
à coucher
A vendre superbe cham-

bre dernier modèle, peu <servie, couleur claire, très
bas prix. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

Cartes de visite
Imp Courvoisier S. A.

Divan- S
/v

couch |
ibl

A vendre superbe dit ^sommier métallique, f
réglable, matelas à I Q
sorts avec entourage
divan, coffre pour lit
en bois très clair. Sup
occasion. — S'adressel
du Progrès 13 a. C. <
tu- lven

i

Je cherche
à acheter

chambre à coucher mo
derne, salon, meuble com
biné, salle à manger, chai

I ses, fauteuils, banc d'an
I gle, armoire. — Ecrire

avec prix, sous chiffn
D J 857 , au bureau di
L'Impartial.

y

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ET ECOLE SECONDAIRE

Class^s rattachées à l'Ecole
de Commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Commission de l'Ecole supé-

rieure de Commerce met au con-
cours :

1 poste de professeur de mathématiques
et d'arithmétique commerciale
1 poste de professeur de sciences
et de mathématiques

Titre exigé : Licence ou titre équi-
valent.

Traitement : Classes I et Ha.
Entrée en fonction : 24 avril 1961.
Les candidatures doivent être

adressées, avec pièces à l'appui, jus-
qu'au ler février 1961, à Monsieur
Paul-Félix Jeanneret, Président de
la Commission, et annoncées au
Département de l'Instruction publi-
que à Neuchàtel.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenu auprès de
M. Paul-Henri Jeanneret, Directeur
de l'Ecole. Tél. (039) 2 12 02.

(Adresse du Président de la Com-
mission : 25, rue Fritz-Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds.) '

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 20 janvier à 20 h. 30 l j

Les Productions d'Aujourd 'hui

de PARIS I

présentent : |;|j

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT i

| NICOLE BERGER |

YVETTE ETIEVANT 11
etc. ii j

qui jouent J j jj

La ménagerie de verre
de TENNESSEE WILLIAMS g

Adaptation de Marcel Duhamel fg
Mise en scène d'A. Bourseiller M

Prix des places de Fr. 3.— à 9.— (taxe jj
comprise). Vestiaire obligatoire en sus. j
LOCATION ouverte dès MARDI 17 i ij
pour les Amis du Théâtre : série A de
S b. à midi, série B de 13 h. 30 à !
16 h. 30 et dès MERCREDI 18 janvier il
pour le public, au magasin de tabac du
Théâtre. Tél. 2 88 44. i
Les places réservées non retirées le \\'jour du spectacle à 19 h. seront mises I
en vente à la caisse dès 19 h. 30. j!
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Baux a iôji - imprimerie Courvoisier S. A

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) 41032.



Les championnats «alpins »
du Giron jurassien à Buttes

Sage décision des dirigeants chaux-de-fonniers qui renoncent,
étant donné l'état des pistes, à aligner leurs hommes

dans la descente

Les trente-cinquièmes champion-
nats jurassien s alpins se sont dé-
roulés à Buttes, dont les conditions
d'enneigement n'étaient pas les
meilleures.

Les pistes de descente et de slalom
géant étaient glacées par endroits,
et de nombreux concurrents décla-
rèrent forfait. Deux favoris étaient
absents : Daniel Gerber, de La
Chaux-de-Fonds, et le Biennois
Willy Mottet , qui s'alignaient au
Lauberhorn. Georges Schneider cou-
rait en France. La descente piquetée
sur la piste du Crêt de la Neige et
le slalom géant à la Robellaz ne
causèrent heureusement aucun ac-
cident.

Abstentions chaux-de-fonniè res
en descente

La piste de descente présentant
sur un tiers de son parcours envi-
ron (tronçon forêt) un réel danger
pour un coureur se trouvant légère-
ment déséquilibré par des condi-
tions de neige verglacée et une pente
excessivement raide qu 'il n'existait
aucune autre possibilité de descen-
dre que de déraper latéralement
pour passer d'une porte à l'autre
dans un couloir bordé d'arbres et
parsemé de racines et de blocs de
rochers, le président technique du
Ski-Club La Chaux-de-Fonds décida
de ne laisser partir que deux cou-
reurs à cette épreuve afin de réduire
au maximum les risques d'accident.
Ces deux coureurs, les mieux au
point physiquement pour participer
à ce gymkana, étaient Ch. Haertel
et R. Scheidegger.

Splendide victoire du Chaux-de-
Fonnier M. Fallet qui réalise pour
sa rentrée le meilleur temps absolu
en slalom , devant son camarade
L. C. Perret. . On se souvient que le
junior M. Fallet s'était cassé la
jambe l'année passée à la descente
du Mt-Lachaux, et depuis il n'avait
pu participer à aucune compétition.

Résultats
Descente

Dames juniors et seniors
1. Conscience Josiane, Le Locle, 3'00'5 ;

2. Kreuzeder Doris, Neuchàtel , 3'10"3 ;
3. Ztircher Ann, Neuchàtel , 4'04"9 : 4.
Renaud Marv-Claire , Neuchàtel , 4'47"6 ;
5. Affolter Maryse, Malleray, 4'52"8.

Messieurs juniors
1. Besson Jean-Pierre , Tête-de-Ran,

2'35"0 ; 2. Frêne Roland , Bienne, 2'48"1 ;
3. Wippermann Urs, Bienne, 3'00"3 ; 4.
Schônmann Michel , Malleray, 3'01"3 ; 5.
Affolter Jean-René, Malleray, 3'09"5 : 6.
von Kânel Eric , Bienne , 3'20"8 : 7. Wen-
ger José , Neuchàtel , 3'29"7 : 8. Martin
Pierre , Môtiers , 3'37"3 ; 9. Ritter Denis,
Les Verrières, 3'41"8 ; 10. Droz Serge,
Couvet , 3'46"1.

Messieurs seniors II
1. Bouquet Willy, Buttes, 2'48"6 ; 2.

Girardoz Louis, Crémines, 5'14"8.
Messieurs élite et seniors I

1. Amey Claude, Les Ponts-de-Martel ,
2'40"1; 2. Vemez Frédy, Malleray, 2'45"8;

Le Chaux-de-Fonnier Louis-Charles
Perret , vainqueur du slalom spécial.

(Photo Schelling.)

3. Liengme Bernard, Le Locle, 2'57"3 ;
4. Fussinger Jean-P. Neuchàtel , 2'57"7 ;
5. Mottet André, Bienne, 3'02"8 ; 6. Hâr-
tel Charles, Chaux-de-Fonds, 3'08"3 ; 7.
Jeanbourquin Noël , Malleray, 3'10"2 ; 8.
Juvet Piene-André, Buttes, 3'11'1 ; 9.
Blondeau Pierre, Buttes, 3'13"8 ; 10.
Schwab Jean-Prre, Tête-de-Ran, 3'20"8 ;
11. Scheidegger Raymond, Chaux-de-
Fonds, 3'35"2 ; 12. Matthey Jean-Louis,
Couvet, 3'49"1 ; 13. Rubi Bernard , Neu-
chàtel, 3'58"6 ; 14. Jecker Pierce, Mou-
tier, 4'07"1 ; 15. Besson René, Tête-de-
Ran, 4'09"4.

Slalom spécial
Dames juniors et seniors

1. Renaud Mary-Claire, Neuchàtel,
2'18"5 ; 2. Kreuzeder Doris, Neuchàtel,
2'39"6 ; 3. Zwahlen Christiane, Chaux-
de-Fonds, 2'46"1 ; 4. Moser Marianne ,
Bienne, 3'13"8 ; 5. Zurcher Anne, Neu-
chàtel , 3'15"6.

Messieurs juniors
1. Fallet Maurice, Chaux-de-Fonds,

l'48"7 ; 2. Besson Jean-Pierre , Tête-de-
Ran , l'52"3 ; 3. Wippermann Urs, Bien-
ne, 2'10"7 ; 4. Delbrouck Biaise, Les Ver-
rières, 2'12"0 ; 5. Apothéloz Yves, Neu-
chàtel , 2'13"1 ; 6. Schônmann Michel,
Malleray, 2'14"1 ; 7. Montandon Pierre,
Le Locle, 2'15"2 ; 8. von Kànel Eric ,
Bienne, 2'15"7 ; 9. Affolter René-Pierce,
Malleray, 2'16"7 ; 10. Aeschlimann Frédy,
St-Imier, 2'17"6.

Messieurs seniors II
1. Bouquet Willy, Buttes, l'52"3 ; 2.

Bouquet Gilbert, Buttes, 3'05"3.
Messieurs élite et seniors I

1. Perret Ls-Charles, Chaux-de-Fonds,
l'50"5 ; 2. Amey Claude, Ponts-de-Martel ,
l'55"7 ; 3. Mottet André , Bienne, l'57"3 ;
4. Vemez Frédy, Malleray, 2'00'0 ; 5.
Hàrtel Charles, Chaux-de-Fonds, 2'02"1;
6. Fussinger Jean-P. Neuchàtel, 2'07"8 ;
7. Gobât Jacques, Moutier, 2'08"2 ; 8.
Liengme Bernard, Le Locle, 2'09"8 ; 9.
Schwab Jean-P., Tête-de-Ran , 2'12"5 ;
10. Iff Jeannot , Le Locle, 2'17"8 ; 11.
Scheidegger Raymond, Chaux-de-Fonds,

2'19"0 ; 12. Juvet Pierre-André, Buttes,
2'19"9 ; 13. Spozio Jean-Maxie, Moutier,
2'25"5 ; 14. Besson René, Tête-de-Ran,
2'31"7 ; 15. Matthey Jean-Louis, Couvet,
2'32"3.

Combiné alpin
Dames juniors et seniors

1. Kreuzeder Doris, Neuchàtel, 14,27
pts ; 2. Renaud Mary-Claire, Neuchàtel,
57,11 ; 3. Zurcher Anne, Neuchàtel, 58,81.

Messieurs Juniors
1. Besson Jean-Pierre, Tête-de-Ran,

2,00 pts ; 2. Wippermann Urs, Bienne,
28,0 ; 3. Schônmann Michel , Malleray,
30,51 ; 4. Affolter Jean-René, Malleray,
37,05 ; 5. von Kànel Eric, Bienne, 43,55.

Messieurs seniors II
1. Bouquet, Willy, Buttes, 0 pt.

Messieurs élite et seniors I
1. Amey Claude, Les Ponts-de-Martel,

2,79 pts; 2. Vernez Frédy, Malleray, 8,46;
3. Mottet André, Bienne, 17,09 ; 4. Fus-
singer Jean-Pierre, Neuchàtel, 19,53 ; 5.
Liengme Bernard , Le Locle , 20,54 ; 6.
Hàrtel Charles, Chaux-de-Fonds, 22,93 ;
7. Juvet Jean-Pierre, Buttes, 34,11 ; 8.
Schwab Jean-Prre, Tête-de-Ran, 35,89 ;
9. Scheidegger Raymond, La Chaux-de-
Fonds, 47,92 ; 10. Matthey Jean-Louis,
Couvet, 63,29.

Slalom géant
Dames juniors et seniors

1. Renaud Mary-Claire, Neuchàtel,
l'51"9 ; 2. Conscience Josiane, Le Locle,
2'10"9 ; 3. Kreuzeder Doris, Neuchàtel,
2'11"5 ; 4. Moser Marianne, Bienne,
2'11"9 ; 5. Zwahlen Christiane, Chaux-
de-Fonds, 2'22"1.

Messieurs juniors
1. Besson Jean-Pierre, Tête-de-Ran,

l'25"2 ; 2. Fallet Maurice, La Chaux-de-
Fonds, l'31"0 ; 3. Schônmann Michel,
Malleray, l'35"2 ; 4. Affolter Jean-René,
Malleray, l'36"5 ; 5. Schlappi Jean-Clau-
de, La Chaux-de-Fonds, l'37"4 ; 6. Bal-
mer Eric, Tête-de-Ran, l'37"5 ; 7. Wen-
ger José, Neuchàtel, l'40"2 ; 8. Schweizer
Jean-Claude, Chaux-de-Fonds, l'42"3 ;
9. von Kanel Eric, Bienne, l'42"4 ; 10.
Engel Hansjôrg, Bienne, .l'51"2.

Messieurs seniors II
1. Bouquet Willy, Buttes, l'26"5 ; 2.

Girardoz Louis, Crémines, 2'21"7.
Messieurs élite et seniors I

1. Amey Claude, Les Ponts-de-Martel,
l'29"5 ; 2. Mottet André, Bienne, l'30"4 ;
3. Vernez Frédy, Malleray, l'32"8 ; 4.
Liengme Bernard, Le Locle, l'35"l ; 5.
Hàrtel Charles, Chaux-de-Fonds, l'39"7 ;
6. Affolter Frédy, Malleray, l'39"8 ; 7.
Juvet Pierre-André, Buttes, l'40"2 ; 8.
Jeanbourquin Noël, Malleray, l'40"8 ; 9.
Fussinger Jean-Prre, Neuchàtel, l'42"9 ;
10. Scheidegger Raymond , La Chaux-de-
Fonds, l'48"2 ; 11. Béguelin Francis, St-
Imier, l'49"2 ; lS. Jecker Pierre , Mou-
tier , l'53"3 ; 13.' Iff Jeannot, Le Locle,
l'54"2 ; 14. Matthey Jean-Louis, Couvet,
l'54"9 ; 15. Rubi Bernard , Neuchàtel ,
l'56"0.

Champion jurassien
Discipline alpine 1961

Besson Jean-Pierre, Ski-Club Tête-de-
Ran , note, 2,0.

Challenge inter-clubs
Descente

Bienne, temps total , 8'51"2.
Slalom

La Chaux-de-Fonds, temps total 5'41"3.

Q FOOTBALL )
Répartition des gains

du Sport-Toto
130 gagnants avec 10 points à 1327

fr. SB. — 2402 gagnants avec 9 points
à 71 fr. 85. - 21.872 gagnants avec 8
points à 7 fr. 85. — Le quatrième rang
n'est pas payé, le gain n'atteignant par
2 fr.

Un beau voyage
pour les Y.-B.

Le B.S.Ç. Young-Boys de Berne va
mettre à profit la pause hivernale pour
effectuer un long déplacement en Ex-
trême-Orient. Seize joueurs et trois of-
ficiels seront du voyage. En voici le
programme :

28 janvier : Départ de Zurich - Kloten
pour Le Caire (arrêt) , Karachi et Co-
lombo (Ceylan). Séjour d'acclimatation
de trois jours à Colombo. — ler février :
départ pour Singapour, où un match
d'entraînement sera disputé. — 3 fé-
vrier : départ pour Kuala-Lumpur (Ma-
laisie) où le premier match officiel con-
tre une sélection de Malaisie sera dis-
puté. — 5 février : excursion par avion
à Penang. — 6 février :v retour à Sin-
gapour. — 1 février : départ pour Sai-
gon et séjour d'une semaine avec trois
matches dans cette ville. — 14 février :
départ pour Hong-Kong et séjour d'une
semaine dans cette ville avec trois mat-
ches (contre les sélections A et B de
Hong-Kong et contre une sélection chi-
noise). — 22 février : départ pour Bang-
kok, puis Le Caire. Arrêt au Caire avec
un match contre le champion égyptien
Zamalek. — 25 février : départ du Caire
et arrivée à Zurich-Kloten le 6 fé-
vrier.

Un supporter meurt
en voyant la défaite de son équipe
Un supporter de l'équipe de foot-

ball de l'A. S. Roma, Cesare di Porta ,
44 ans, qui avait suivi l'équipe à
Milan où elle rencontrait « L'Inter »
en championnat, n'a pu résister à
l'émotion de voir son club battu.

Terrassé par une crise cardiaque,
Il fut transporté à l'hôpital , mais
devait mourir peu après.

Une mesure astucieuse
de la «League»

Le conflit qui oppose la «League» et
les footballeurs professionnels anglais
vient de connaître un rebondissement
inattendu avec le télégramme que la
League a envoyé aux clubs, afin qu'ils
prennent toutes mesures utiles en vue
d' in. déroulement avancé de 24 heures
de la journée de championnat prévue
pour le samedi 21 janvier, si un accord
n'intervenait pas mercredi lors de la
dernière séance de conciliation qui se
tiendra au ministère du travail entre
les deux parties. En avançant ainsi
de 24 heures, les matches du samedi,
la «League» espère éviter la grève.

C SPORT MILITAIRE J
Les courses de la brig.

de montagne 10
Rarement championnats d'hiver de la

Brigade de montagne 10 n'auront obtenu
un succès aussi complet que ceux de
1961, disputés pour la première fois dans
le cadre sympathique de Haute-Nendaz.

LES CLASSEMENTS
Catégorie lourde, invités : 1. Cp. GF 10

(plt. Jean-Daniel Favre, Martigny ; app.
Reymond Jordan , Massongex ; sdt. Mar-
cel Balleys, Bourg-St-Pierre ; sdt. Ray-
mond Haymoz, Mordes) , 1 h. 17' 30".

Elite : 1. Cp. fus. mont II-2 (app.
Claude Revaz , Leysin ; fus. Albert Per-
net , Les Diablerets ; fus. Paul-André
Vurlod , La Comballaz ; fus. Fernand
Moillen , Les Diablerets) , 1 h. 39' 29".

Catégorie légère, Br. mont. 10 : 1.
Bttr . ob. III71 (sgt. W. Renchenbach,
Chàteau-d'Oex ; can. Pierre Cochard ,
Brent-Clarens ; can. Daniel Mottier , Les
Moulins ; auto. David Rossier, Granges-
d'Oex) , 1 h. 35' 40".

Brig. fort. 10 : 1. Cp. fort 63 (sgt. Clau-
de Giroud , Aran ; app. Fernad Tissières,
Martigny-Bourg ; app. Maurice Vogt,, La
Chaux-de-Fonds ; can. Robert Monnet,
Isérables), 1 h. 25' 54".

Catégorie légère, landwehr : 1. Dét.
destr. 36, 1 h. 13' 52".

Catégorie combat, Br. mont. 10 : 1.
Cp. fus. mont 1-1 (app. Georges Delèze,
Nendaz ; fus. Guy Fragnière, Veyson-
naz ; fus. Georges Abbet , Voilages ; fus.
Fernand Favre, Chippis) , 51' 38".

Brig. fort. 10 : 1. Cp. gren. 1-10, 1 h. 30'
03" ; 2. Cp. gren. 1-10, 1 h. 39' 47".

les dirigeants du club sportif de
Pont l'Evêque veulent écrire au

président John Kennedy
A peine installé à la Maison

Blanche le président John Kennedy
devra peut-être se pencher sur un
problème n 'ayant vraiment qu 'un
rapport très lointain avec les sé-
vères questions internationales. Il
s'agit de basket-ball . En effet les
dirigeants de la section de basket-
ball de l'U. S. Pont l'Evêque dont
l'équipe est actuellement leader de
leur poule en championnat de
France d'honneur se proposent
d'écrire au président américain
pour essayer de conserver un de
leurs meilleurs joueurs : John Ste-
vens , un magnifi que noir améri-
cain de la base U. S. d'Evreux et
qui joue dans l'équipe pontepisco-
pienne depuis 15 mois déjà. L'équi-
pe normande espérait bien que ce
militaire qui avait sollicité une
bourse de son gouvernement pour
poursuivre ses éudes à l'Université
de Caen à sa libération , pourrait
continuer à jouer à Pont l'Evêque
l'an prochain.

Or, tout récemment , John Ste-
vens a appris que la bourse qu 'il
sollicitait ne lui était pas accordée
et qu 'il serait rapatrié dès la fin
de son temps réglementaire. Dési-
reux de conserver leur joueur les
dirigeants ponté piscopiens ont
l'intention d'écrire au président
Kennedy pour lui demander d'in-
tervenir auprès de la commission
qui délivre les bourses afin que
ss membres reconsidèrent la de-
mande de Stevens.

Powr conserver
un joueur

Le cours, qui réunit annuellement
les instructeurs suisses de ski du
Jura , s'est déroulé vendredi , samedi
et dimanche, à Tête-de-Ran. La

-première partie était consacrée aux
instructeurs seulement qui , sous la
conduite du chef technique, M. Ed-
mond Quinche, durent prouver qu 'ils
savaient toujours être maîtres de
leurs skis. Samedi après-midi et
dimanche, chacun d'eux se vit con-
fier une classe d'élèves, venus par
centaines cette année. Les résultats
obtenus donnèrent entière satisfac-
tion. Les instructeurs du Jura ont
compris le sens d'un enseignement
moderne et efficace, les skieurs, du
débutant au chevronné, firent d'é-
tonnants progrès en quelques heures
seulement.

Forfait de Mathis
aux courses du Hahnenkamm

Pour des raisons financières , le cham-
pion suisse de slalom Adolf Mathys re-
nonce à se rendre à Kitzbuehel prendre
part aux courses du Hahnenkamm. Il
sera remplacé par Georges Gruenenfel-
der : Werner Schmid prendra la place
de ce dernier à Cortina.

Avec les instructeurs
du Jura à Tête-de-Ran

Pour l'organisation des manifestations
sportives le samedi

Dans une lettre M. Bachmann (conservateur-chrétien-social,
Schwyz) a demandé au Conseil fédéral s'il serait disposé à
prendre contact avec l'Association suisse de culture physique,
qui groupe la plupart des sociétés sportives, et à examiner
quelles mesures pourraient être prises pour faciliter l'organi-
sation de manifestations sportives le samedi.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral déclare que toutes les
conditions ne sont pas encore remplies dans notre pays pour
que les manifestations sportives puissent être organisées en
majeure partie le samedi déjà et que le dimanche s'en trouve
ainsi sensiblement déchargé. La semaine de cinq jours, notam-
ment, n'est pas encore adoptée dans toutes les branches de
l'économie, de telle sorte qu'il n'est pas possible de renon-
cer au sport le dimanche. Les autorités fédérales compétentes
recommandent aux associations sportives d'organiser leurs
manifestations autant que faire se peut le samedi déjà. Au
delà de cette recommandation, la Confédération n'est cepen-
dant pas en mesure d'exercer une influence sur l'observation
du repos dominical dans le domaine des manifestations spor-
tives, à l'exception du sport militaire.
Si l'idée émise par M. Bachmann est louable, elle est malheu-
reusement difficilement réalisable étant donné la multiplicité
des manifestations. Il est actuellement déjà passablement dif-
ficile de trouver des dates avec deux jours (samedi et diman-
che)... qu'en sera-t-il si d'aventure, et nous serions les premiers
à le souhaiter, l'idée des « sports le samedi » se réalisait ?

PIC.
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C CYCLISME J
L'arrivée du Tour

de Romandie à Lausanne
Les organisateurs du Tour de Roman-

die communiquent que l'arrivée de leur
épreuve aura lieu à Lausanne et que
l'organisation de cette arrivée sera as-
surée par le Cyclophile lausannois.

C HOCKEY SDR GLACE J
En Erguel

Villars bat St-Imier par 6 à 1
(Corr.) — La très belle équipe de Vil-

lars I est venu à St-Imier, précédée de sa
solide réputation pour y battre les locaux
qui, la veille encore, battaient Bienne II
par le score de 9 à 0. Un public plus
nombreux qu'à l'ordinaite s'est rendu à
la patinoire malgré la forte bise qui
soufflait.

Ce match fut certainement le plus
beau joué durant cet hiver à St-Imier.
Villars s'est déplacé avec toutes ses ve-
dettes qui, en plus du patinage, unissent
le maniement de la crosse et une en-
tente parfaite entre les lignes. Ce sont
d'ailleurs ces qualités qui ont permis à
Villars de remporter le gain de la partie,
mais par un score trop flatteur. Un ré-
sultat de 4-1 ou 5-3 eût mieux corres-
pondu à la physionomie de la rencontre,
puisque quelques minute avant la fin du
match le score était encore de 4-1 et que
Villards a réussi deux buts heureux
avant que ne retentisse pour la dernière
fois la sirène.

St-Imier a certainement fourni son
meilleur match de la saison. En pour-
suivant le championnat avec le même
esprit et la même volonté, les jaune et
noir récolteront d'autres points.

Saignelégier - Le Fuet-
Bellelay 2-0 (0-0, 2-0, 0-0)

Dimanche après-midi, sur une glacé
excellente, par une température très
basse, s'est disputé le match retour en-
tre ces deux équipes. On se souvient que
dimanche dernier , sur une glace impra-
ticable, les « Taignons » l'avaient rem-
porté par 1-0.

Désireux de venger leur échec, les vi-
siteurs attaquèrent avec fougue. Mais,
Saignelégier s'organisa et obligea l'ex-
cellent gardien adverse à sauver son
camp. Le deuxième tiers-temps fut dé-
cisif. Par deux fois, Schweizer et Jean-
bourquin II arrivèrent seuls devant le
gardien qui dégagea. Mais, à la 5e mi-
nute, une même occasion se présenta &
Schweizer qui ouvrit le score, 1-0. A la
16e minute, dans les mêmes conditions,
le même joueur obtint le 2e but , 2-0.

Ce score resta inchangé, malgré la vi-
talité dont firent preuve les deux équipes.

Bon arbitrage de MM. Gerber et
Vuille, de Tramelan.

Saignelégier : Jeanbourquin I ; Muller,
Cattin ; Froidevaux, Gilliard ; Pornasier,
Vallat , Boillat I ; Jolidon , Schweizer,
Jeanbourquin II ; Boillat II, Jeannottat.

Le Fuet : Fell ; Droz R., Droz A. ;
Miserez T., Geiser P. ; Humair N., Ber-berat , Heimberg ; Miserez C, Crevoisier,
Humair M. ; Geiser S.

Tavannes-Reconvilier 6-5
Samedi soir, après un match âprement

disputé, Tavannes a battu de justesse
Reconvilier par 6-5.

A l'issue de ces deux rencontres, le
classement du groupe 5 Ba, est le sui-vant :

1. Saigneléger, 4 matches, 8 points ;
2. Tavannes, 3-4 ; 3. Le Fuet, 4-2 ¦ 4Reconvilier, 3-0.

Corgémont I - Tramelan I 3-9
(2-4, 1-2, 0-3)

(Corr.) — Les plus forts et les mieuxorganisés ont gagné ce match de cham-pionnat de Ire ligue, qui, au début , pou-vait laisser espérer une bonne presta-tion de Corgémont. Le gardien de Cor-gémont encaissa quelques buts qui je-tèrent encore le désarroi au sein de sonéquipe.
Si Tramelan par cette victoire est enbonne posture, Corgémont tient la lan-terne rouge de concert avec Sonceboz,ayant perdu ses trois premiers matchesde championnat. A vrai dire , ce fut unmatch quelconque, de par la mauvaise

prestation de Corgémont.



CERCLE CATHOLIQUE 
IVIATPU _fiB8 S flTfl Organisé par les sous-sections

mercredi 18 janvier, dès 20 h. ||| H I llll HU LU I U S. F.G. L'ABEILLE

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.

Un goût typiquement Maryland 9 

MËLL/V JJËLVAL •• ¦ - ^̂ ^̂ m^̂  '
plaisir de fumer r -̂3"̂ ) plaisir partagé En dégustant une

Stella Deluxe, vouz appréciez
' * son goût typiquement

Maryland et la fraîcheur
de son arôme.

«T. 8.1.M ' 
_^ 
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I LE SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS
Plaisir d'amour, chagrin d'amour-

Chocolat Tobler plaît toujours.
Le choix de votre coeur

^
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Mobilier
d'occasion

(provenant d'échange contre
du neuf)

comprenant : 1 chambre à coucher
à 2 lits (matelas neufs), 1 salle à
manger complète, 1 salon avec en-
tourage bibliothèque, 3 fauteuils
(refaits à neuf) et 1 table dépliante
de salon ;

le mobilier complet Fr. 2500.-

1 mobilier de 3 chambres, avec
chambre à coucher à grand lit avec
literie, 1 salle à manger, 1 très beau
salon avec divan, 4 fauteuils et 1
guéridon, le tout Fr. 2400.-

1 gros salon comprenant 1 divan
avec matelas portefeuille, 1 polo-
chon, 3 gros fauteuils ronds, le tout
refait à neuf Fr. 890.-

Chqque chambre ou salon est
' •^ 'également vendu séparément.

Plusieurs divans d'occasion,
salles à manger, tables, sommiers,

etc., etc.

ODAC-ameublemnts FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

r ; \

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

Conférence publique
en italien, avec projections, sur

Les villas de Rome et alentours
par

M. le professeur Valerio Mariani
de l'Université de Naples
Jeudi 19 janvier à 20 h. 30

à l'Amphithéâtre (Collège Primaire)
Entrée : Fr. 1.50

Sociétaires et étudiants : Fr. 1.-

- i

pour son département RALCO

horloger complet
pour visitages et décottages

régleuses
dames et demoiselles
pour travaux faciles et bien rétri-
bués (nous mettrons au courant si
nécessaire). Ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter, rue du Parc
119.

V /
Fabrique de pierres fines, près Neuchàtel, en-

gagerait

Régleur pour creusomat
Eventuellement jeune mécanicien pourrait être
mis au courant. Entrée tout de suite ou à con-
venir. Place stable.

Adresser offres sous chiffre P 50.010 N, à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

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.

A remettre pour cause de départ

Epicerie-primeurs-vîns
Possibilité de développement, bel appartement,
prix intéressant. — Offres sous chiffre J. W. 944,
au bureau de L'Impartial.

-
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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 BUITZ
Dès le ler février 1961 :

L'Orchestre tyrolien HANS KREIDL

• •

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 17 janvier 1961 à 20 h. 15 j
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

1 il/PPC d'occasion tous
LIVI Ou genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

Lingère
Pour toutes les répara-
tions de chemises, col et
manchettes, adressez-vous
Temple-Allemand 75, au
rez-de-chaussée, tél. (039)
2 84 57.

JE CHERCHE femme de
ménage pour heures ré-
gulières. S'adr. au ma-
gasin de primeurs Mat-
thieu, Temple-Allemand
113.
FEMME DE MENAGE est
demandée pour heures ré-
gulières. — S'adresser rue
du Stand 12, rez-de-
chaussée ou tél. (039)
2 69 77.

FEMME DE MENAGE
cherche heures de mé-
nage ou nettoyages de
bureaux. — Faire offres
sous chiffre B. G. 852 au
bureau de L'Impartial.
JEUNE HOMME cherche
emploi comme chauf-
feur ou autre travail pour
les samedis. — Ecrire
sous chiffre M D 628 au
bureau de LTmpartial.

CHERCHONS apparte-
ments à loyers modestes,
meublés ou non, 1 et 2
chambres et cuisine. Paie-
ment garanti. — Faire
offres à Greuter S. A.,
Champs 24. Tél. (039)
2 34 84.

APPABTEMENT de 1%
pièce est à louer pour le
ler février. Prix 140 fr.
par mois. — S'adresser à
M. Jean-Pierre Regli,
Morgarten 7, dès 20 h.

A LOUEB chambre
meublée à jeune fille pro-
pre et sérieuse. Visible
après 19 heures. — S'adr.
Serre 75, ler étage.
CHAMBRE est à louer
pour deux personnes. —
S'adresser rue du Parc 75,
au ler étage à. droite.
A LOUER chambre indé- I
pendante meublée, avec i
confort, à Monsieur se- jrieux et solvable, dans I
maison d'ordre. Pour tous
renseignements, télépho-
ner au (039) 2 67 07, & par-
tir de 19 heures. |

CUISINIERE électrique
3 plaques et four. Belle
occasion en parfait état,
à vendre. Téléphoner au
(039) 2.94.60.
A VENDRE cause de dé-
part ménage complet. —
Tél. (039) 3.45.86.
POTAGER A BOIS 2
trous, en bon état est à
vendre bon marché, cause
de départ. — S'adresser à
M. Hans Wenk, Charriè-
re 5.

PETIT LIT TUBC d'une
place avec matelas est
cherché. Tél. (039) 2.62..60

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



« Ici le Service
Télé-menus
de Marianne Berger »
Appelez-le si vous ne savez que faire
à manger aujourd'hui ou demain !

Neuchàtel (038) 5 00 00
Lausanne (021) 21 49 01
Genève (022) 34 77 77

A toute heure du jour et de la nuit

Service Télé-menus

Chaque jour un nouveau menu, des
conseils pour des achats avantageux,
une brève situation du marché des
vivres frais et le mode de prépara-
tion de certains plats. Marianne
Berger vous souhaite « bonne chan-
ce».

MAGGI
60. 4. 90 8 f

APRES LE CANTON DE NEUCHATEL ET LE CANTON DE VAUD

34 bêtes abattues samedi à Vicques où l'on procéda dimanche
à la vaccination de plus de 600 pièces de bétail

(De notre correspondant jurassien)

Comme nous l'avons brièvement
annoncé hier , c'est dans le Jura
bernois maintenant que l'épidémie
de fièvre aphteuse se propage. Ce
Jura bernois, où il y avait longtemps
qu 'elle n'avait plus fait son appa-
rition mais où , dans les siècles pas-
sés, au XVIIe notamment, elle avait
causé une grande mortalité du
bétail...

Samedi matin, en effet , on aver-
tissait le Dr Carnat , vétérinaire à
Delémont , que du bétail devait être
atteint de fièvre aphteuse à Vicques,
dans les deux écuries de M. Aloïs
Fringeli.

Hélas, l'avertissement était tardif.
Lorsque le Dr Carnat arriva sur les
lieux et qu'il demanda au proprié-
taire desortir ses bêtes de l'étable
(où , par précaution , il ne voulait pas
pénétrer) , il se rendit vite à l'évi-
dence. Il n'y avait pas de doute ;
victimes d'ulcérations — preuve que
l'épidémie de fièvre aphteuse datait
déjà de quelques jour s — des bêtes
bavaient. Il fallait donc prendre des
mesures d'urgence.

Des mesures que 'le vétérinaire
cantonal décidait sur-le-champ en
faisant confiance à l'expérience du
Dr Carnat : on allait , par camions,
transporter, de Vicques à Berne, le
bétail appartenant à M. Fringeli,
soit 34 bêtes : 12 vaches, 18 génisses
et 4 veaux et, le même jour encore,
on les conduirait aux abattoirs de
la Ville fédérale.

D'autre part , sur le plan local,
on prenait des mesures de pru-
dence. C'est ainsi qu après reunion
entre M. Henri Parrat , préfet du
district, et M. Jules Lambert, maire
de la localité, une ordonnance était
promulguée interdisant aux pro-
priétaires de bétail et à leurs famil-
les de se rendre à l'église et de par-
ticiper à des réunions ou à des
assemblées alors que leurs enfants
n'avaient plus le droit de se rendre
à l'école.

Par ailleurs, on prenait la déci-
sion d'interdire la foire du bétail
(mais non la foire aux marchan-
dises) qui devait se tenir, comme
chaque mois, le troisième mardi de
janvier à Delémont.

Enfin , les quatre vétérinaires de
Delémont, aidés par celui de Basse-
court et un stagiaire de Vicques,
procédaient, dimanche matin, à la
vaccination de plus de six cents
pièces de bétail sur le territoire de
la commune de Vicques.

ET DIRE QITAU XVIIIe SIECLE...
"î ¦ fVoila, on ,1e reconnaîtra;' des me-

sures ' plus radicales Que celles que
l'on prenait dans le Jura bernois au
XVIIIe  siècle par exemple. Qu'on
songe, notamment au remède obli-
gatoire que le prince-évêque, en 1743,
avait ordonné et qui prescrivait les
mesures suivantes :

<Il fau t  prendre un demi-pot de
lait caillé, six blancs d'oeufs, un
quart d'huile d'olive f ine  et un coup
de poudre à tirer, le tout mêlé que
l'on fera avaler à l'animal malade
et pareillement pour préservatif à
celui qui ne l'est pas.

» Deux jours après le remède ci-
dessus , il faudra lui donner le soir
et le matin, pendant un jour seule-

ment, une poignée d'ails piles et
une poignée de sel que l'on joindra
auxdits ails dans un linge que l'on
fera tremper dans un breuvage et
cela autant de temps que l'on ju-
gera que l'eau aura pris le goût des
ails et que le sel sera fondu ».

Les mesures décidées à Vicques
étaient aussi plus draconiennes
que celles qui, édictées en 1744, pres-
crivaient la désinfection des écu-
ries au moyen d'encens, de cire
blanche, d'huile d'olive et de thé-
riaque et préconisaient le traitement
systématique suivant des bêtes ma-
lades :

« On les visite plusieurs fo i s  le
jour et si l'on trouve dessus ou des -
sous la langue une ou plusieurs pe-
tites vessies, ou une raye ou f i le t
de travers sur la superficie de la
langue et même à l'entour de la
bouche , il fau t  le rompre ainsi que
les petites vessies et cela se fait  avec
une petite lame ou pièce d'argent
qu'on passe plusieurs fo is , frottan t
assez fortement pour en faire sor-
tir du sang. Ensuite, on trempe un
petit morceau de drap rouge dans
du vinaigre très fort , dans lequel
on aura fa i t  fondre du sel et, avec
ce même drap, on frotte et lave les
plaies jusqu 'à ce qu'il en sorte du
sang. »

Enrayera-t-on l'épidémie ?
Grâce à la vaccination de plus de

600 pièces de bétail, parviendra-t-on
à enrayer l'épidémie à Vicques ? On
le souhaite sans pourtant pouvoir
en donner l'assurance. En effet,
avant la découverte de l'épidémie,
des propriétaires de bétail de la lo-
calité se sont rendus dans les éta-
bles contaminées.

Dans quatre jours, on verra donc
s'il surgit de nouveaux foyers à Vic-
ques. Non seulement le vaccin ino-
culé aux bêtes les met définitive-
ment à l'abri de l'épidémie mais,
si elles sont déjà contaminées, il
hâte le processus.

En tout cas, on admettra que les
procédés actuels sont plus efficaces
que ceux que l'on prévoyait en 1744
toujours et qui, pour préserver les
bêtes saines, prescrivaient :

i Prenez une pinte de vin blanc,
une chopine de vinaigre très fort ,
de l'orge écrasé demi once, sauge,
joubarde, fenouil , romarin, marjo-
laine, persil, de toutes ces herbes
une demi-poignée, miel une livre,
sel deux onces. On fera bouillir le
¦tout pendant un demi-quart d'heu-
re, et on passera la liqueur à tra-
vers un linge, dont on lavera la
bouche et la langue. Et l'on en don-
nera une écuelle à boire à chaque
bête. Ce remède peut se faire pen -
dant trois ou quatre matins, et mê-
me davantage. »

Hélas ! Même si le taux de l'in-
demnisation du bétail de M. Frin-
geli a été fixé à 90% (il s'agissait
d'un bétail sélectionné) la perte que
ce père de famille de neuf enfants
subira , sera de quelques milliers de
francs. Espérons, dès lors, que le
mal sera définitivement enrayé.

J.-Cl. D.

Le Jura bernois touché
par l'épidémie de fièvre aphteuse

affirme un général américain
WASHINGTON , 17. - UPI. - Le

général Schriever , chef du service de
recherches et de développement de
l'armée de l'air américaine , a affirm é
hier que les Américains «pourraient
bien être en avance sur les Russes»
dans le domaine des fusées .

Dans une interview accordée à la
revue «U. S. News and World Re-

¦V jport» , le général Schriever a déclaré:
^«Je crois sincèrement que nous ne
' sommes pas en retard sur l'Union

soviétique dans le domaine des fu-
sées — et je parl e des fusées balis-
tiques de tous les types. II se pour-
rait , cependant , que nous soyons en
retard sur les Russes en ce qui con-
cerne le nombre de fusses dont nous
disposons. Nous savons qu 'ils ont les
moyens nécessaires pour produire des
fusées en grand nombre. »

Les Etats-Unis ne sont
pas en retard sur l'URSS

dans le domaine
des fusées

WASHINGTON, 17. — A. F. P. —
Quatre jour s avant de prendre sa
retraite, le Président Eisenhower a
accompli l'un de ses derniers de-
voirs constitutionnels en présentant
le budget de l'année financière
1961-62, qui est le plus élevé dans
l'histoire des Etats-Unis.

Le Président Eisenhower, tout en
adressant un avertissement indirect
à son successeur, M. Kennedy, con-
tre les dépenses exagérées, demande
des crédits totalisant 80,8 milliards
de dollars , soit deux milliards de
plus que le précédent record établi
en 1958-59.

Le Président demande des crédits
accrus pour chacune des tâches
majeures de la nation : sécurité na-
tionale, recherche spatiale, aide
économique aux pays sous-dévelop-
pés et services sociaux. Pour la sé-
curité nationale, l'estimation budgé-
taire est de 47,6 milliards, soit 1,5
milliard de plus que cette année, et
le chiffre le plus élevé jamais enre-
gistré en temps de paix.

Le budget des Etats-Unis:
un record

BRUXELLES , 17. - UPI. - Le roi
Léopold et sa famille se sont instal-
lés dans leur nouvelle résidence du
château d'Argenteuil , laissant au roi
Baudouin et à la reine Fabiola le
palais de Laeken où vivait toute la
famille royale avant le mariage du roi.

Argenteuil est situé à une quinzaine
de kilomètres au sud de Bruxelles.

Le roi Léopold et sa famille
s'installent à Argenteuil

PARIS, 17. — Selon les « échos »,
les exportations de l'industrie horlo-
gère française se sont accrues en
1960 de 25 pour cent en valeur et de
15 à 20 pour cent en quantité , par
rapport à 1959. Les ventes aux Etats-
Unis sont en baisse de 3 à 4 pour
cent. En revanche, la valeur des ex-
portations horlogères vers l'Europe
s'est accrue de 30 pour cent. Vers
l'Afrique leur valeur a triplé. Elle a
également augmenté au Canada et
vers les pays de l'Amérique du Sud.

Les exportations horlogères
françaises en 1960

Naufrage d'une tour radar
(Suite de lo dernière page)

Un des piliers localisés
par des hommes-

grenouilles
NEW-YORK , 17. — U. P. I. — Au

cours de la unit , des hommes-gre-
nouilles de la marine américaine
ont réussi à localiser l'un des piliers
de la tour.

Us n'ont pas encore retrouvé la
plateforme triangulaire où se trou-
vaient les bureaux et logements du
personnel. . ,

Des survivants ?
NEW-YORK , 17. - UPI. - Des sur-

vivants seraient enfermés dans la tour
engloutie.

La garde-côte annonce en effet que
les navires qui se sont rendus sur les
lieux semblent avoir réussi à établir
des contacts avec des hommes qui se-
raient pris au piège dans les décombres
immergés par 60 mètres de fond, à
110 km. environ au large de Barnegat
(New-Jersey).

Le porte-avions «Wasp» qui se trouve
sur les lieux a envoyé à la garde-cô-
tièrc le message suivant :
«A 10 h. 34 hier matin (Rédaction :
heure locale, soit 16 h. 34 heure fran-
çaise), le «U. S. McCaffrey» qui se
trouvait à la verticale de la tour-radar
a entendu au sonar des bruits de coups
tapés sur les parois. Il y a eu un
échange de signaux sous forme de
coups. Nous venons à l'instant même
d'entendre au sonar ¦ ce qui peut être
une voix humaine. »

/ N

Des hommes ont-ils
trouvé refuge dans un

des réservoirs d'essence?
M. E.-G. Rau, vice-président de

la firme « Rich Steera Inc. » qui
avait construit la Tour-Radar, a
d é c l a r é  qu 'aucun compartiment
étanche n'avait été prévu lors de la
construction de l'édifice.

< Mais, a-t-il poursuivi , il est
probable que lorsqu'un édifice de ce
genre s'écroule, il subsiste de nom-
breuses poches d'air. De plus, la
Tour comportait trois grands réser-
voirs d'essence, qui , eux sont étan-
ches. Si ces réservoirs étaient vides
— et j e pense qu'au moment de
l'accident aucun d'eux ne contenait
de l'essence — il est possible que
des survivants aient pu y pénétrer
en s'y frayant une ouverture à
coups de hache. »

M. Rau a précisé qu 'il était im-
possible de dire combien de temps
des rescapés pouvaient survivre
dans des poches d'air, tout dépen-
dant de l'importance de ces poches
d'air. Il a exclu l'hypothèse selon
laquelle des survivants auraient pu
trouver refuge dans les énormes
dômes de plastique de l'appareillage
de radar qui surmontaient la Tour.
Ces coupelles de plastique, a dit M.
Rau, ont du partir en pièces lorsque
la Tour s'est engloutie sous les
eaux.

V /

repéré, flottant sur l'eau à environ
25 km. de l'endroit où la tour a été
engloutie, un cadavre qui est vrai-
semblablement celui d'un des occu-
pants.

L'état de la mer n'a pas permis à
l'équipage du destroyer de recueillir
ce second corps.

En outre, un deuxième canot, dé-
mantelé et retourné, a été aperçu
au milieu de débris divers à environ
25 km. au sud-est de l'emplacement
de la tour-radar.

Les sauveteurs n'ont aperçu ni
rescapés ni cadavres aux alentours
du canot.

f toes cadavres retrouvés
On sait que 28 hommes se trou-

vaient à bord de l'édifice au mo-
ment où la tempête l'a détruit. Mais
un cadavre a déjà été retrouvé
lundi , à une vingtaine de kilomètres
environ de l'endroit où la tour était
édifiée, en même temps qu 'une bar-
que et des débris divers.

Par ailleurs , la garde côtière an-
nonce que le destroyer « Norris » a

ELISABETHVILLE , 17. - Reuter. -
Les autorités katangaises ont arrêté en
fin de semaine , à Elisabethville , une
série d'adversaires politiques suspects.
Ces arrestations ont été op érées au
moment où diverses informations en
provenance du Nord-Katanga faisaient
état d'une intensification de l'activité
rebelle. On ne connaît pas le chiffre
officiel des personnes arrêtées , mais
on pense qu 'il s'agit de plusieurs cen-
taines . La plupart d'entre elles sont
apparemment des membres de la tribu
Batatela , favorable à Lumumba.
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Des centaines
d'arrestations

à Elisabethville

| TUNIS, 17. — AFP. — Voici les
i principaux passages de la déclara-
it tion du « G. P. R. A. » distribuée hier
§§ matin à la presse à Tunis :
g «Les 6, 7 et 8 janvier, notre peu-
! pie a exprimé sans aucune équivo-
g que son unanimité et son union au-
j  tour du GPRA. Le' soi-disant ré-
gi férendum organisé ;èt 'Contrôlé par
jî l'armée française a, de l'avis de tous
g les observateurs français et neutres,
| mis en relief une réalité que seuls
g les tenants du colonialisme et leurs
§ alliés feignaient d'ignorer. Il ne se
g trouve plus personne aujourd'hui
jl pour nier que le peuple algérien, ap-
s pliquant les mots d'ordre et direc-
g tives du GPRA, a condamné la po-
li litlque du statut octroyé et imposé,
g et s'est prononcé en faveur d'une
g application loyale et sincère de l'au-
B todétermination».
g «Par ailleurs la 15me session de
g l'assemblée générale des Nations-
g Unies a adopté une résolution sur
a l'Algérie, reconnaissant le droit du
@ peuple algérien à la libre détermi-
Ë nation et à l'indépendance.
g »La campagne électorale qui a
m précédé en France le référendum du
= 8 janvier ainsi que les résultats de
i ce référendum manifestent nette-
i ment que le peuple français réclame [
I de ses dirigeants une solution né- !
1 gociée du problème algérien.
1 »Les forces de paix partout dans I
1 le monde se regroupent et se renfor- [
g cent contre la guerre colonialiste en
gi Algérie. Mais la paix sera encore }
g retardée, si les dirigeants français ;
1 ne tirent pas une conclusion réaliste \1 des derniers événements.
S »Le problème algérien est entré ï
M dans une phase nouvelle qui permet E
§ d'entrevoir la possibilité d'une solu- I
2 tion pacifiqu e et négociée. Cette !
M possibilité risque d'être compromise fsi par les tentatives d'imposer un sta- i
1 tut» .
S «L'application du droit à l'auto- S
g détermination dans les conditions [
i de loyauté et de sincérité indiscuta- |
1 blés est susceptible de ramener la ï
§ paix cn Algérie , paix si ardemment j
S désirée par les peuples algérien et ï
g français. Ces conditions pourraient \
H être créées par une contribution des 1
S Nations-Unies. Elles pourraient I
g également être créées par la négo- Iy dation entre les deux parties. Le f| gouvernement provisoire de la repu- \
§ blique algérienne conscient de ses ï
g responsabilités est prêt , quant à lui , fB à engager des négociations avec le |
1 gouvernement français sur les con- f
g ditions d'une libre consultation du jg peuple algérien».
:I:!!IIIIII!lllilllll!llllir.lllllllllllllli:ilillI]||||liIllli;:i[lll!:iilllllilll]|||[III!l|[|l!ll!llil!ti]il:!li;!lli[t]!lN

I La rénonse du Gr. P. R. A.

Mort du consul général
Henry Schmid

BERNE, 17. — M. Henry Schmid,
consul général honoraire de Suisse
à Tegucigalpa (Hondura) est décé-
dé le 2 janvier 1961, après une cour-
te maladie. Né en 1892 à Bubikon
(Y H.), M. Schmidt était établi de-
puis 1930 au Honduras où il possé-
dait une entreprise commerciale re-
présentant plusieurs maisons suisses.

Le 23 juillet 1959, le Conseil fé-
déral l'avait nommé en qualité de
consul général honoraire de Suisse
à Tegucigalpa.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Il ne nous reste plus qu'à

peindre le bateau, Riki et
nous serons prêts à repren-
dre la mer I

— Tiens! Les petits ont déjà fait la
grande partie du travail ! Il ne reste
plus que le haut de la cheminée. Je vais
m'en occuper...

— J'ai trouvé des semences... Je me
réjouis de voir ce qui en sortira I

Petzi, Riki
* et Pingo

GENEVE , 17. - UPI. - Le mystérieux
émissaire qui avait réuni dimanche
des journalistes étrangers à Genève

pour se présenter comme le porte-
parole d'Ortiz et annoncer la formation
d'un «gouvernement provisoire de l'Al-
gérie française et du Sahara», un cer-
tain M. Georges d'Anthes, 50 ans.
Chilien, mais né en France et se dési-
gnant journaliste, s'est vu ordonner
lundi par la police de Genève de
quitter la Suisse sur-le-champ.

M. Georges d'Anthes est parti hier
soir de Genève pour une destination
inconnue.

Le «porte-parole d'Ortiz»
expulsé



se déguste avec plaisir I

Café des plantations
d'Amérique centrale

Rôtisserie La sagne
Gros et détail Tél. (039) 8 32 27

BRACELETS CUIR

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

ouvrière
qualifiée

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

OgFvaf sK.

cherche tout de suite

Jeunes filles
pour travaux faciles en atelier

Chasseuses
de pierres

Se présenter au bureau, rue
des Crêtets 81.

ACTIVIA
Rue Epancheurs 4 — Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 — NEUCHATEL
MATÉRIAUX sélectionnés - principes MODERNES

connu par ses créations et son
immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas - Week - end
Immeubles locatifs
de toutes grandeurs et de rapport

Demandez notre catalogue en couleur
Exposition de maquettes à nos bureaux

Villas de classe

Par suite de l'expansion de nos
affaires, nous cherchons un

COLLABORATEUR
qui, après une période d'introduc-
tion, sera capable de remplacer le
chef d'entreprise en assumant la
responsabilité de la partie commer-
ciale.
Comptabilité, salaires, correspon-
dance, supervision de la vente,
contentieux, facturatior. : le travail
est varié et intéressant.

Nous demandons :
- caractère jeune et dynamique,
- initiative,
- diplôme d'une école de com-

merce ou apprentissage com-
mercial.

1 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ' , : • ' - " •  ¦'"' '. *.-. A '."
, Nous offrons t

- poste avec responsabilités,
- possibilités de développement

suivant capacités,
- salaire basé sur le rendement

effect if.

Après avoir reçu votre offre avec
références, curriculum vitae et pho-
tographie, nous nous entretiendrons
avec plaisir de nos projets.
Ecrire sous chiffre L. P. 514, au bu-
reau de L'Impartial.

100 FAUTEUILS
neufs de fabrique.
Exécution solide. Rem-
bourrage mousse, tis-
su moderne. La pièce

Fr. 42.-

An Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 3 65 33

Mise
au concours

Le Collège secondaire régional
de Neuchàtel 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,
Neuchàtel.

Aviser le département de J'Ins-
truction publique du canton de Neu-
chàtel.

Neuchàtel, le 11 janvier 1961.
Commission de l'Ecole secondaire

régionale de Neuchàtel.

*' ¦ ¦ . L  ~ . : . .U, .. ^ :. - ,̂ * i O\ ¦- \'- - , r JV.-«, .. .»«_ M -iitt_ é . _ -L _ ._, _ V

DUVET
mi-duvet, 120 X 160 cm.,

Fr. 29 —

COUVERTURE
laine, 150 X 210 cm.,

Fr. 19.50
W. KURTH, 9, avenue

de Morges, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66. 

Faiseur d'étampes
très qualifié pour horlogerie, est demandé. ,
Salaire au mois. Emploi bien rétribué.

Offres sous chiffre P 10053 N, a Publicitas, La

Chaux-de-Fonds.
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Mol, Je préfère 
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Ils sont tellement plus * -WX
doux... et c'est un produit "̂ Ê $ 'f e *
suisse de Balsthal ! ^HP M

T E L â
Le paquet: en blanc , {aune ou rose, 60 et; /f^N
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, È IM ï)
traités aux rayons anti-bactériens, 60 et %*~j/

T E L S

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.

Du sang
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René VALENTIN

sous les tropiques
Roman d'amour et d'aventures

Il lui avait certifié ne nourrir à son égard nulle
haine, mais il lui avait signifié sans détour aussi
qu 'avec ce qu 'elle savait, elle était devenue un
danger pour lui et qu 'il était tenu de veiller par
certaines mesures à sa propre sécurité. En consé-
quence, un matin il lui avait fait part de son
intention de l'éloigner de Bombay et de la trans-
férer à Darjiling, en attendant le triomphe de
l'insurrection.

Miss Green, trop heureuse de s'en tirer à si
bon compte, n 'avait pas fait d'objections et, avec
la tranquille résignation du moins fort , elle
s'était soumise.

Enfin le jour fixé pour son départ était venu.
On avait soigneusement rassemblé son néces-

saire et avait pris place dans la voiture qui sta-
tionnait devant le bungalow.

Comme un fragile jouet dont le ressort aurait
été brisé par une main brutale, elle attendait la
suite de sa destinée avec une parfaite indifférence
lorsqu 'elle avait vu l'indigène s'approcher de la
voiture qui allait l'emporter vers sa nouvelle
destination.

Elle était toujours dans l'ignorance du sort du
capitaine. Pourtant, dès le premier coup d'œil
son cœur avait tressailli , ses yeux s'étaient rivés
sur ceux de l'homme qui s'approchait. L'espace
de quelques secondes elle avait cru à une hallu-
cination, mais, par un de ces dons secrets que
chacun de nous porte en son subconscient, elle
avait immédiatement reconnu, sous le fard et le
costume, l'homme pour l'amour de qui elle était
prête à tous les sacrifices.

Un moment éblouie, elle avait craint que ses
nerfs affaiblis ne pourraient résister à l'émotion.
Et quand Gould s'était informé auprès d'elle
de l'habitation de M. Howarth, elle avait cru
qu 'elle allait défaillir. Cependant, par un for-
midable retour sur elle-même, elle était parvenue
à se composer un masque impassible pour lui
confesser rapidement sa véritable situation.

Elle avait vu choir la boulette de papier dans
un coin de la voiture. Elle l'avait hâtivement
dissimulée sur elle, puis elle s'était rejetée au

fond des coussins comme si vraiment cet homme
lui était étranger.

Tour de force surhumain quand on songe aux
sentiments violents qui se disputaient la priorité
dans son esprit. Mais elle avai t si bien réussit que
l'un de ses geôliers qui était accouru, ne s'était
pas autrement inquiété de l'incident.

Ce n 'était que chemin faisant, plusieurs heures
plus tard , qu 'elle avait enfin pu prendre connais-
sance du contenu de la laconique missive que
l'aimé avait préparé à son intention.

Gould était venu au bungalow dans l'intention
de la sauver. La preuve en était écrite sur le
minuscule papier de soie qu 'elle s'était empressée
d'avaler, afin qu 'on ne le découvrit pas sur elle.

Il était venu à son aide! Désormais, elle était
sûre qu 'il ne l'abandonnerait jamais et qu 'il
reparaîtrait bientôt pour l'arracher aux mains
de ses incorruptibles cerbères.

De le savoir vivant après la tragédie qui s'était
jouée à Darjiling, avait été pour elle la plus
grande joie dans sa douleur; de savoir qu 'il
veillait sur sa sécurité en était une autre et peu à
peu elle avai t senti son amour s'auréoler d'une
telle admiration pour celui à qui elle s'était
promise.

Son oncle était démasqué; cela ressortait net-
tement des quelques mots qu 'elle avait eu sous
les yeux. Son arrestation était imminente. Et,

quoi qu'elle ne fût pas loin de la mépriser, elle
éprouvait néanmoins une douloureuse sensation
sur cette longue route qui, partant de Bombay,
filait sur Allahabad.

Pour que Gould, la sachant prisonnière, eût
renoncé à se porter immédiatement à son secours,
il fallait qu 'il eût des raisons impérieuses d'agir
ainsi. Pour elle qui le connaissait bien, il ne
faisait pas de doute que c'était à son devoir
d'officier qu 'il avait obéi.

Et à la pensée que l'être aimé poussait
l'audace jusqu 'à affronter son oncle qui pourtant
le connaissait, un petit frisson d'effroi lui avait
couru dans le dos.

L'angoissante question la harcela: Gould
réussirait-il à donner le change à l'espion? Elle
le souhaitait de tout coeur, car sinon , Dieu seul
pouvait dire comment les choses tourneraient!

Toute la première journée de voyage s'était
écoulée ainsi en alternatifs accès d'espoir et de
crainte.

A la fin pourtant sa confiance en son fiancé
avait repris le dessus et elle s'était sentie rede-
venir plus maîtresse d'elle.

Les hommes qui la surveillaient la traitaient
avec beaucoup d'égards. Exception faite pour la
discipline sévère qu 'ils lui avaient imposée, ils
ne l'accablaient ni d'exigences outrancières, ni
de leur rudesse naturelle. (A suivre.)

Lisez L'Impar tial

—? DAME <—
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.

Association économique engagerait
pour entrée tout de suite ou à con-
venir

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

possédant des connaissances appro-
fondies de la comptabilité indus-
trielle.
Langue maternelle française, bon-
nes connaissances de l'allemand ou
inversement.
Nous offrons : travail intéressant
d'organisation comptable des usines.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo et prétentions
de salaire, sous chiffre AS. 16265 J ,
aux Annonces Suisses S. A. ASSA,
BIENNE , rue de Morat.

Employé de fabrication
connaissant les boites & fond, cherche place si
possible dans fabrique d'horlogerie pour s'oc-
cuper de ce département.

Paire offres sous chiffre P 10059 N, à Publi-
citas, NeuchâteL

i
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.

Pendules neuchâteloises
Zénith — Le Castel

Azura
depuis Fr. 347.-

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

¦M
T" ,a9 a«alte9 , WÊâ«"*î2î_tf«** Ai

=; toett»10^. iBetn« ^̂ mmmW~:::r.. u »̂1 A^̂ ^0K!! B̂E!z!!z



Stand 4
Si vous avez des meu-

bles à vendre éventuelle-
ment ménages complets.
antiquités etc.. adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tel. 3 38 S8

Uiroieuse
Virolages - centrages

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

760

r ^
La Maison Chs. Wilhelm & Cie S. A.
Crêt-Rossel 10, engage pour entrée au
plus vite :

ACHEVEUR
avec mise en marche

REGLEUSE
pour posages-contrages

OUVRIERE
pour remontage mécanismes et barillets

EMPLOYE (E)
de fabrication , connaissant la rentrée
et la sortie du travail , les ébauches

et fournitures , boîte s et cadrans

Travail uniquement en fabrique
Se présenter

v. J

Dors en paix cher fils
et frère.

Madame Vve Jules Droz-
Jacot ;
Madame et Monsieur

Gérard Zutter-Droz ;
La famille de feu Emile

Droz-Isely,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur cher et regretté fils,
frère, beau-frère, neveu,
cousin, parent et ami

Monsieur

Jean DROZ
enlevé à leur tendre af-
fection, dimanche, dans
sa 44e année, après une
pénible maladie, supportée
courageusement.

La Chaux-de-Ponds, le
15 janvier 1961.

L'incinération aura lieu
mardi 17 courant.

Culte au crématoire à
15 heures.

Le corps repose au Pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire se-
ra déposée devant le do-
micile mortuaire :

Bue du Nord 159.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire-
part.

NICKELAGES
On engagerait pour tout de suite ou pour
période à convenir

adoucisseur-décorateur
qualifié. A défaut on formerait Jeune
homme désireux d'apprendre le métier.
S'adresser à Alfred Pfister et Fils, Son-
vilier. Tél. (039) 4.01.31.

J

Machine
à calculer

en bon état est demandée
à acheter.
Téléphoner au (039)
2.58.35.

fc^r Le Conseil communal

*'HCTJ' de la v'"e
?gMag-" de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Jean DROZ
ouvrier aux Travaux publics.

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
habiles et consciencieuses sont demandées
tout de suite ou à convenir. — S'adresser
à BLUM & Cie S. A., Numa-Droz 154.
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m Grâce à Dixan, vous supprimez...
(̂ ^̂ A'-ÎA m̂mWMW JĴ lalî lÉ îll ^Af Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adou-

II Garantie Dixan $Ê C'r leau
' P

ré,aver
' 

b,anchir, rincer, nettoyer - et vous
M Lavez plusieurs fois avec Dixan, dosez % 

évitez enCOre de Coûteuses réparations.
Al selon les indications figurant sur le jfc|
M paquet et examinez le résultat obtenu. ||? x Avec Dixan, votre machine ne risque plus de déborder:
H si vous deviez constater qu'une seule jpj la mousse est freinée. Le lissu garde toute son efficacité. '/Y de nos promesses n'a pas été tenue, A:'0e# nous vous rembourserions Immédiate- Ï3S Xn'». ,,.,., /4„„-« ¦¦- i;--- >,„.-f„:*„~,,-* „»„„__ j \ .__M ment vos paquets Dixan (nous envoyer W *Dlxan vous donne un Ilnge parfaitement propre, d une
jS les emballages vides). g§? blancheur éblouissante. Pour les chemises d'hommes,
ffLtfKs-^̂  

ne traitez plus cols et poignets à part; du premier coup,
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ -î ^̂ P ils seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement ,

ON CHERCHE

Sommelière
év. débutante. Gages
suivant entente. Vie
de famille assurée.
S'adr. à E. Tschan,
Restaurant de l'Union
Tél. (032) 9.80.10
Corgémont.

Progrès 13a
achète

Argent comptant Uts, ta-
bles, armoires, buffets de
service tente de camping
chaises berceaux studio
chambre a coucher sallef
à manger tour genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet*
Té) 23851 C (JentU

Divan-
couch

à vendre avec coffre à li-
terie, barrières mobiles en
parfait état, faisant cana-
pé le jour et lit la nuit,
Pr. 65.—. Superbe occa-
sion. S'adr. Progrès 13a.
C. Gentil.

Chauffeur
permis catégorie poids
lourds serait engagé tout
de suite pour transports
à longues distances par
entreprise de la place. —
Paire Offres sous chiffre
P H 946, au bureau dc
L'Impartial.

,-._ . 

Prêts
Banque Exeï

NEUCHAT KL
6, avenue Rousseau

Tel (038) 6 44 04
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Refroidissements
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité

t
Monsieur et Madame Fridolin Wiget-

Cattin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Wiget-

Hérault et leurs enfants, à Lyon ;
Monsieur Otto Reineck, ses enfants et

petits-enfants, à Sopron et Budapest ;
Les enfants et petite-fille de feu
Madame et Monsieur Dr Richard

Meyne-Reineck, à Buenos-Aires ;
Mademoiselle Iza Wiget, à Athènes,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de fau-e part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame veuve

Fridc'in WIGET
née Mariska Reineck

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, à Fribourg,
samedi 14 courant , dans sa 84me année,
après une longue maladie supportée avec
courage, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier
1961.

L'inhumation, SANS SUITE, a eu lieu
mardi 17 courant, à 10 h. 30.

Culte au domicile à 9 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Jardinière 63.

R. I. P.
Un office de Requiem a été célébré en

l'église du Sacré-Cœur, mardi matin à
8 heures.

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

Les clients de

feu Joseph STOYANOVITCH

bottier, à Neuchàtel

décédé le 13 mai 1960, sont infor-
més que les formes déposées chez
le défunt ont été confiées à

M. Gustave DESPLANDS, bottier

à Bevaix.

I

Pour une belle couronne, croix, Qgerbe, etc. p
PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80 |

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

SKIEURS ! — UNE AUBAINE

Courses en car au Pré de Suze
Départ tous les soirs, piste éclairée — Départ
19 h. 45, place de la Gare — 19 h. 45, place du
Marché — Prix course aller et retour + le télé-
ski courses illimitées, le tout pour Fr. 3 —

seulement

Mercredi après-midi 18 janvi er, course spéciale,
départ 13 h. 30 place de la Gare, 13 h. 30 place
du Marché — Prix spécial pour les enfants,
car et ski-lift courses illimitées pour tout l'après-

midi Fr. 2.50 — adultes Fr. 5.—

Cars Boni • Parc 4 ¦ Tél. 3 46 17



Une tour radar américaine engloutie dans l'Atlantique
28 personnes se trouvaient à bord, et l'on croit que quelques-unes vivent

encore sous les flots
NEW-YORK, 17. - UPI. - Battue par

la tempête, une tour de radar, érigée
à 160 km. au large de la côte du New-
Jersey, s'est abîmée dans l'Atlantique,
entraînant dans sa chute vingt-huit
personnes dont on peut craindre qu'el-
les aient péri.

Jusqu'à présent un cadavre, un
canot endommagé et quelques épa-
ves sont tout ce que l'on a retrouvé
de la tour et de ses occupants.

Bien que l'on n'ait guère d'espoir
de retrouver des survivants, les re-
cherches se poursuivent.

Quatorze spécialistes
ont disparu

Parmi les disparus se trouvent
quatorze spécialistes venus procéder
aux réparations des dégâts occa-
sionnés par l'ouragan « Donna » aux
fondations de la tour.

C'est probablement vers deux
heures du matin (heure française)
que la catastrophe s'est produite.
C'est en effet à cette heure que le
contact fut perdu avec la tour.
Aussitôt, avions et navires se ren-
dirent sur les lieux, mais ne trou-
vèrent aucune trace de l'installation.

Au moment de la disparition de
la tour, la mer était très mauvaise,
le vent soufflait en tempête et la
visibilité était gênée par la pluie et
le brouillard .

(Voir suite en pag e 11.)

La tour, dite « Texas Tower » — par analogie avec les Derricks élevés
au large des côtes du golf e  du Mex ique pour l'exploitation des gise-
ments pétroliferes sous-marine — portait le numéro 4. Les « Texas To-
wers » sont installées par l'armée de l'air américaine et dépendent du
secteur de la défense aérienne de Boston, dont le Q. G. se trouve à
Newburgh (Etat de New-York). Elles consistent en une plate-f orme re-

posant sur tr<ois piliers, eux-mêmes ancrés sur le fond.

APRES LE COMMUNIQUE DE TUNIS

d'engager des négociations avec la France
Mais sa réponse n'est pas jugée pleinement satisfaisante

. n-:*- .n. .¦ Paris, le 17 janvier.
La déclaration du G. P. R. A., rendue publique hier à Tunis, a été

accueillie assez favorablement à Paris. On trouve encourageant que les
représentants de la rébellion acceptent d'engager des négociations avec la
France, alors qu'ils avaient précédemment déclaré qu 'ils remettaient

^J'affaire entre les mains des Nations-Unies. De même, on apprécie qu'il
me soit pas fait allusion à une aide éventuelle des puissances de l'Est.

Le cessez-le-feu n'est
pas mentionné

Mais on observe également que si
le G. P. R. A. accepte de négocier
avec la France, c'est uniquement
en vue d'arrêter « les conditions

f  s
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
i, ¦¦

d'une libre consultation du peuple
algérien », et non pour la conclu-
sion d'un cessez-le-feu. Or, de
Gaulle avait dit, au cours de ses
récentes allocutions, que les pour-
parlers ne pourraient s'engager que
lorsqu'un terme aurait été mis «aux
ultimes accrochages et attentats».

ne songe pas à installer, dans les
prochains jours, l'exécutif et les as-
semblées consultatives envisagées
par lui.

Une rencontre
de Gaulle-Ferhat Abbas ?

La réponse du G. P. R. A. — qui
s'adresse d'ailleurs à la nation
française beaucoup plus qu'à de
Gaulle, dont le nom n'est pas men-
tionné — sera examinée aujourd'hui
par le comité des affaires algérien-

Le G. P. R. A. n'est pas
le seul interlocuteur
De plus, le G. P. R. A. se présente

comme le seul interlocuteur valable.
Or, de Gaulle fait savoir que les
conditions dans lesquelles aurait lieu
la libre autodétermination seraient
réglées « avec les diverses tendances
algériennes », c'est-à-dire notam-
ment avec les représentants dc Mes-
sali Hadj, qui dispose d'une forte
influence auprès des Musulmans
résidant en France. Mais l'obstacle
ne serait pas insurmontable, puis-
qu'on pourrait négocier directement
avec chaque tendance, au lieu de
réunir une conférence de la table
ronde.

La mise en place
d'institutions provisoires

Enfin , le communiqué de Tunis
s'insurge contre la mise en place
d'institutions provisoires en Algérie.
L'objection n'est pas capitale, car
de Gaulle n'a pas l'intention de
brusquer les choses. En effet , si des
mesures de décentralisation admi-
nistrative doivent être prisés inces-
samment, le gouvernement français

nés, et, demain , en Conseil des mi-
nistres. De Gaulle fera alors con-
naître ses décisions à ses collabo-
rateurs. ,,,,¦ «te

Proposera-t-il à M. Ferhat Abbas
de venir à Paris pour l'y rencontrer?
On se souvient qu'il avait refusé ce
tête-à-tête lors des entretiens de
Melun. Mais il peut avoir changé
d'avis. Une franche explication eri-
tre les deux principaux responsables
pourrait être fort utile pour enga-
ger les négociations.

Il est vrai que le chef du G. P.
R. A. s'est envolé hier pour l'Indo-
nésie, et qu'il doit ensuite se rendre
au Nord-Vietnam et à Ceylan. Mais
on faisait remarquer à Tunis, hier
soir, qu'il pourrait écourter son
voyage s'il était nécessaire. La pa-
role est donc maintenant au général
de Gaulle.

J. D.

Paris se félicite de l'acceptation par le G.P.R.A.

LILLE, 17. — UPI. — A Bavay,
une fillette de 11 ans est morte fau-
te de soins. Elle ne pesait que 15
kilos. Elle avait été transportée à
l'hôtel Dieu de Valenciennes sur or-
dre d'un médecin de Maubeuge. Cet-
te fillette, Camille Dillard, a suc-
combé à une effroyable sous-alimen-
tation.

Une enquête menée par les gen-
darmes à la suite de ce décès a per-
mis la découverte d'une lamentable

histoire d'enfants martyres et à l'ar-
restation de parents indignes, les
époux Dillard, cité Angoulême à Ba-
vay. Ceux-ci qui forment un odieux
couple d'ivrognes nourrissaient de
vin leurs cinq filles âgées de 6 à 14
ans.

Camille, malade depuis un an , n 'a-
vait été visitée qu 'une fois par un
médecin et se consumait de fièvre
sur un grabat-

Une fillette meurt
faute de soins

REVUE DU 1
AUTRICHE ET A. E. L. E.

M. Bruno Kreisky, ministre au-
trichien des .Af faires  étrangères, a
déclaré hier qu'il n'était pas ques-
tion pour l'Autriche de quitter l'As-
sociation européenne de libre
échange. Toutes les tentatives pour
dissocier l'Autriche de cette asso-
ciation, a-t-il ajouté , « feraient le
jeu de ceux qui s'e f forcent  de sa-
boter l'Europe des Sept ». Cette pri-
se de position du ministre socialis-
te constitue une réponse aux at-
taques extrêmement vives contre
la Zone de libre échange, publiées
au début du mois dans un journal
viennois par M . Fritz Bock , minis-
tre du commerce. M- Bock , membre
du parti populiste (conservateur)
est soutenu par les milieux influ-
ents de l'industrie, fav orables à
l'entrée de l'Autriche dans le Mar-
ché commun.

M. H. dit «non»
à M. Kasavubu.

Le Conseil de Sécurité , qui s'était
réuni à la aemande de l'U. R. S. S.
pour étudier , une fois  de plus , le
problème congolais, s'est ajourné ,
dimanche, sans prendre de déci-
sion et sans voter la résolution pré-
sentée par certains de ses mem-
bres et réclamant le départ immé-
diat des Belges restés dans le pays.

Il règne d'ailleurs dans les diverses
provinc es congolaises une telle con-
fusion que tout le pays est un véri-
table « panier de crabes ». Les es-
prits des chefs indigènes y sont as-
sez montés contre l'O. N . U. qu'ils
sont prêts d accuser de tous leurs
maux, alors qu'elle s'e f force  plutôt
de rétablir une situation devenant
de jour en jour plus précaire et
emmêlée. M . H- tient bon et veut
mener à bien sa mission. C'est ain-
si que le secrétariat des Nations-
Unies a rendu publique hier soir la
réponse de M.  Hammarskjoeld à la
lettre du président Kasavubu lui
demandant de rappeler immédiate-
ment M . Rajeshxoar Dayal , son re-
présentant personnel au Congo.

«J' estime impossible d'accéder à
votre demande », déclare notam-
ment le secrétaire général de l'O.
N . U. en faisant remarquer que
seul le Conseil de Sécurité est ha-
bilité à soulever ce problème.

Dans sa réponse, M. Hammarsk-
joeld s'étonne du fai t  que les agen-
ces de presse aient pu di f fuser  la
nouvelle de la demande du prési-
dent congolais plusieurs heures

avant d'avoir reçu sa lettre. M.
«H» rappelle au président Kasavu-
bu que celui-ci n'a pas cru bon
de soulever ce problème à l'occasion
de leur rencontre, le 5 janvier der-
nier, à Léopoldville.

Le secrétaire généra l de l'O. N.
U. souligne que M. Dayal , son re-
présentant personnel au Congo, ne
se trouve pas soumis aux condi-
tions d'un membre du corps diplo-
matique succeptible d'être déclaré
« persona non grata ». Il rejette
enfin , comme non fondées , les ac-
cusations du président Kasavubu.
PAS DE DISCUSSION USA-OTAN

sur une éventuelle réduction des

forces américaines en Europe.

Le porte-parole du Département
d'E tat, M . Lincoln White, a démen-
ti lundi les informations — publiées
par le « New-York Times » — selon
lesquelles le gouvernement améri-
cain aurait discuté avec ses parte-
naires de l'Alliance Atlantique d'u-
ne éventuelle réduction des forces
américaines en Europe.

M. Lincoln White a également
démenti les informations selon les.
quelles le Conseil de l'O. T. A. N. à
Paris aurait examiné la stratégie
et la tactique _ mettre en oeuvre
dans le cas d'hostilités dans des
régions extérieures à celles couver-
tes par l'O. T. A. N. J. Ec.

Sanglants incidents à Liège
Tandis que le travail reprend dans les Flandres

Les gendarmes ont ouvert le feu sur une foule
de manifestants

BRUXELLES, 17. — Au début de
la cinquième semaine de grève con-
tre la «loi unique», la combativité
ouvrière semble en nette régres-
sion. Dans les Flandres, le travail a
pratiquement repris dans tous les
secteurs, y compris dans le port
d'Anvers. Seuls demeurent intrai-
tables, les mineurs et sidérurgistes
wallons concentrés dans la ceinture
industrielle s'étendant de Liège au
Hainaut.

La journée de lundi a cependant
été marquée par un nouvel inci-
dent sanglant à Chenee, près de
Liège. A l'issue dun meeting, quel-
ques centaines de grévistes ont at-
taqué à coups de pierre trois tram-
ways protégés par deux jeeps de
gendarmes.

Ceux-ci, submergés sous le nom-
bre, ont ouvert le feu contre les
manifestants. Bilan : 3 blessés par
balles dont l'un, l'ancien champion
de boxe belge de poids légers, Jo-
seph Woussem, se trouve toujours
dans un état grave. M. Woussem,
32 ans, touché par un balle à la
nuque, a été trépanné dans la nuit..

Dans les milieux socialistes, où
l'on fait remarquer que deux au
moins des personnes atteintes par
le tir des gendarmes l'ont été dans
le dos, ont accusé les force de l'or-
dre d'avoir «cédé à la panique».
Deux manifestants ont également
été blessés par les coups de crosse
des gendarmes. L'un d'entre eux
a dû être hospitalisé.

A la suite de ces incidents, 20
personnes ont été arrêtées. Après
enquête, les autorités judiciaires
ont conclu que les gendarmes
avaient agi en état de légitime dé-
fense.

Encore des sabotages
Les actes de sabotage, en nette

régression, continuent cependant.
Ainsi la voie ferrée Paris-Mons a
été légèrement endommagée par
l'explosion d'une bombe rudimen-
taire de fabrication locale. Une pa-
trouille de l'armée a découvert un
autre engin du même type qui n'a-
vait pas fonctionné. Toujours dans
la régions de Mons, la police a dû
enlever un certain nombre de bar-
ricades obstruant les routes.
' A Charleroi, le Conseil munici-

pal a décidé d'interdire toutes les
manifestations qui n'auraient pas
reçu une autorisation préalable.

La structure unitaire
du pays menacée
Le Mouvement ouvrier chrétien

(MOC) a public la nuit dernière
une déclaration répondant à l'a-
dresse au roi Baudouin, adoptée
vendredi dernier par les 400 parle-
mentaires et notables locaux so-
cialistes de Wallonie, et qui re-
mettait pratiquement en question
la structure unitaire de la Belgi-
que. Le M.O.C. qualifie la ten-
dance autonomiste des socialistes
wallons de tentative destinée «à
camoufler l'échec des grèves, à di-
viser les citoyens et les travail-
leurs et à détourner les esprits des
vrais problèmes qui se posent à
la Wallonie ».

L'organisation chrétienne, regret-
tant que les objectifs financiers re-
cherchés par la « loi unique » sont
d'ores et déjà pratiquement anni-
hilés par « les conséquences maté-
rielles et psychologiques » de la
grève, estime cependant que le
temps est venu d'une « revision fon-
damentale des méthodes de gouver-
nement traditionnelles et des prin-
cipes de base de la politique écono-
mique et financière du pays ».

Le gouvernement
demeure

intransigeant
Sur le plan politique, la situation

reste stationnaire. Les commission
du Sénat, chargées d'examiner le
projet de « loi unique » déjà adopté
par la Chambre des députés, se
réunissent à partir d'aujourd'hui.
Dès que ce travail sera terminé, les
sénateurs prendront position à leur
tour sur le texte. Le résultat ne fait
d'ailleurs pas de doute, la majorité
gouvernementale étant encore plus
forte au Sénat-qu 'à la Chambre.

Dans les milieux gouvernemen-
taux, où l'on souligne que le contre-
projet socialiste soumis au roi Bau-
douin ne constitue en fait , qu 'une
nouvelle mouture de leur program-
me électoral, la tendance semble
toujours être à l'intransigeance. Au-
trement dit, d'abord voter la « loi
unique », ensuite on verra...

PALM-BEACH (Floride) , 17. —
D'après une estimation très appro-
ximative, la fortune de M. Ken-
nedy s'élèverait à environ 10 mil-
lions de dollars, auxquels s'ajou-
tent les obligations et les propriétés
possédées par le Président-élu. Il
faut y inclure sa maison à George-
town (Washington) , sa villa de
Hyannis-Port (Massachusetts ) , et
l'usufruit des trois fonds constitués
par M. Kennedy père.

Le revenu brut de ces fonds rap-
porterait à M. Kennedy environ
500.000 dollars annuels ; défalqué de
l'impôt sur le revenu, il serait ap-
proximativement de 100.000 dollars
net par an.

La f ortune de M. Kennedy
serait d'environ 10 millions

s de dollars

LONDRES , 17. - AFP. - L'archevê-
que de Cantorbery a annoncé qu 'il
démissionnerait le 31 mai. II deviendra
pair à vie. Son successeur n'a pas
encore été désigné.

L'archevêque de Cantorbery
se retire

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 5

En plaine ciel en général couvert
par brouillard bu brouillard élevé. Li-
mite supérieure voisine de 1000 m.
Température comprise entre —7 et —2
degrés. Bise faible. En altitude temps
plutôt ensoleillé.

Prévisions du temps


