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Rome, le 15 novembre.
En dépit de l'optimisme de com-

mande af f i ché  par les milieux of -
ficiels au cours des heures qui ont
suivi immédiatement le scrutin du
6 novembre, l'état-major de la dé-
mocratie-chrétienne ne peut désor-
mais dissimuler un certain malaise.
( 

^De notre correspondant
permanent à Rome
ROBERT FILLIOL

V J

Si l'on n'a enregistré aucun bou-
leversement de l'échiquier politique
et si dans l'ensemble le centre dé-
mocratique formé de la démocra -
tie-chrétienne, des libéraux, des so-
ciaux-démocrates et des républi-
cains est parvenu à maintenir ses
positions , les progrès notables des
forces extrémistes, communistes et
surtout néo-fascistes, constituent
un fai t  inquiétant.

Un fléchissement assez net.
Le fléchissement assez net de la

démocratie-chrétienne a constitué
une surp rise pour la plupart des ob-
servateurs politiques. L'on pensait,
en e f f e t , que les progrès économi-
ques et sociaux enregistrés au cours
de ces dernières années — création
de trois cent mille nouveaux em-
plois en 1959, hausse de la produc-
tion industrielle de l'ordre de 17 pour
cent pendant les six premiers mois
de 1960, le succès incontestable de
l'opération «Jeux olympiques» —
susciteraient un climat favorable
pour le grand parti catholique.

Or, la démocratie-chrétienne a
perdu par rapport aux élections po-
litiques de 1958 près d'un million de
suf f rages , passant de 42,4 pour cent
40,7 pour cent en novembre 1960.
Certes, avec 10,023,416 voix, elle
conserve une clientèle électorale
impressionnante et une marge de
près de quatre millions de su f f rages
sur le second parti du pays , le parti
communiste.

Le déchet d'un million de voix ne
doit pas , cependant , être sous-esti-
mé, même s'il est partiellement
compensé par la reprise des petits
partis du centre démocratique.

Comment expliquer ce fléchisse-
ment inattendu de la DC ? Celui-ci
a des causes à la fo i s  techniques et
politiques. Il est indéniable qu 'au
cours d'une campagne caractérisée
par son ampleur et son âpreté, la
propagande démocrate-chrétienne
a manqué de verve et de mordant.
Les leaders du parti ont conduit la
bataille avec une sérénité qui o f -
frai t  un curieux contraste avec la
hargne et la vivacité des polémis-
tes communistes ou néo-fascistes.
Ils n'ont pas su utiliser aussi bien
que leurs adversaires l'arme si re-
doutable de la télévision...

Les dissensions du parti jointes
à la malheureuse expérience du gou-
vernement Tambroni soutenu, on
s'en souvient, par les seuls néo-fas-
cistes, ont incité de nombreux élec-
teurs à faire eux-mêmes leur choix
en votant les uns pour les sociaux-
démocrates et les autres pour les
néo-fascistes.

(Voir suite page 3.)

Sur l'augmentation des subventions lëiraies
Quelques considérations et réflexions

(Corr . part, de «L'Impartial»)

Berne, le 15 novembre.
Le projet de budget fédéral pour

1961 laissera songeur plus d'un ci-
toyen. Pour la première fois dans
l'histoire de la Confédération, le cap
des 3 milliards est en effet doublé.
Certes, on nous dira, pour atténuer
l'impression faite par ce chiffre, que
le budget est équilibré. Il n'en four-
nit pas moins matière à réflexion,
car le rythme parallèle de l'aug-
mentation des recettes fiscales et
dépenses publiques prend de plus en
plus une allure tourbillonnaire.

Au sein de ce bloc de trois mil-
liards, on voit se détacher un sous-
bloc de 767 millions de francs : les
subventions fédérales. Ce n'est pas
le principal poste des dépenses fé-
dérales, puisque les dépenses mili-
taires dépassent celles pour les sub-
ventions de quelques centaines de
millions. Mais ce n'en est pas moins
un monolithe impressionnant.

D'autant plus impressionnant mê-
me, que les subventions fédérales
suivent depuis quelques années une
courbe rapidement ascendante, à
peine atténuée par quelques reculs
passagers. Qu'on en juge :

Total des subventions fédérales
(en millions de francs)
1947 426,7
1948 483,8
1949 340,9
1950 ' 323,6
1951 287,1
1952 333,3
1953 320,9
1954 351,7
1955 420,4
,956 400,0
1957 464,5
1958 623,4
1959 5870
1960 596,0 (budget)
1961 767,0 (budget)

Ce petit tableau appelle quelques
remarques. La première est que les
subventions ne progressent pas de
manière continue, mais par bons

successifs séparés par de brefs re-
culs. La seconde est que le chiffre
relativement élevé des années 1947
et 1948 comporte encore certaines
subventions nées à la faveur de la
guerre et disparues par la suite. La
troisième est qu'au cours de ces dix
dernières années, nous constatons
tout d'abord une relative stabilité
du montant des subventions fédéra-
les (avec toutefois une légère ten-
dance à la hausse) , suivie à partir
de 1957 d'augmentations très accen-
tuées. En effet , si l'on compare le
montant des subventions, tel qu 'il
ressort du compte d'Etat pour 1956,
avec celui figurant dans le budget
pour 1961, on arrive à la conclusion
que ce montant aura presque dou-
blé en l'espace de cinq ans, ce qui
est une cadence d'augmentation
considérable.

(Voir suite page 3.) B. F.

Appelé d'urgence chez Patrick Me
Dougal, d'Edimbourg, le médecin est
accouru en hâte. Tout essoufflé, il
est accueilli sur le seuil par Patrick:

— Docteur, je suis navré. On vous
a téléphoné parce que nous croyions
que notre fillette avait avalé un pen-
ny. Mais on vient de s'apercevoir

que ce n'était qu'un bouton de sa
blouse...

Eléphant
— Je voudrais avoir assez d'ar-

gent pour acheter un éléphant.
— Que ferais-tu d'un éléphant ?
— Je n'ai pas dit que je voudrais

un éléphant ! Je ne voudrais que
l'argent pour :

U y a erreur

/ P̂ASSANT
Fred Bâtes observait l'autre jour dans

«la Tribune» qu'au cours des douze der-
niers mois, sur les 5572 voitures ven-
dues à Genève, 4342 avaient été ache-
tées à crédit, ou si l'on veut à tempé-
rament...

Bien entendu , comme lui, je ne trouve
rien à redire à ce mode de faire.

En Suisse chacun est libre, tout an
moins théoriquement...

Libre de s'endetter ou de ne pas s'en-
detter. Libre de rouler auto en se pri-
vant ou non dans d'autres domaines.
Libre de disposer de son argent et de
son crédit à sa guise...

N'empêche que si l'on compte 5000
francs par prix moyen de véhicule, cela
fait 20 millions. Et que, compte tenu
d'un versement du quart à la livrai-
son, 15 millions à rembourser c'est
lourd... D'autant plus que l'auto ain-
si acquise est une occasion de dépense
(benzine, entretien, réparations, gara-
ge) qu'il faut ajouter au reste et qui
pèse parfois lourd sur un budget mo-
deste.

Mais que veut-on...
La manie de la motorisation existe el

s'étend chez nous comme ailleurs. Et
il existe pas mal de braves types qui ne
dorment plus à l'idée que Machin , Truc
et Cie roulent , alors qu 'eux-mêmes vont
à pied. Pourquoi attendre, alors que les
facilités offertes vous tendent les bras ?
«Partout , écrit le confrère cité plus haut,
partout les gens s'habituent à hypothé-
quer l'avenir pour jouir du présent.
Ont-ils tort ? Ont-ils raison ? Je n'en
sais rien. Mais il n'est tout de même
pas certain que le plaisir du moment
vaudra les soucis à venir...»

Bien sûr, je serai le dernier à don-
ner un conseil à quiconque. J'ai bien
assez de peine à me conduire mol-mê-
me pour essayer de conduire l'auto des
autres...

N'empêche qu'en approuvant tout ce
qui peut avancer, faciliter et favoriser
le bonheur de l'humanité, j 'estime qu'on
va fort, non seulement sur les routes
mais aussi dans la vente à tempéra-
ment. Et qu 'il faut Un sacré tempéra-
ment pour tenir le coup !

Le père Piquerez.

Le grand peintre Salvador Dali,
dont les excentricités ne se comptent
plus est d'humeur ombrageuse. Il
a fallu la médiation de la garde ci-
vile de Barcelone pour que soit évitée
une sombre bagarre.

Hugo Ferrer, journaliste à la
« Nacion » de Buenos-Aires, avait
sollicité de l'artiste une interview et
se rendit à la villa de Cadaques sur
la Costa Brava. Salvador se prêta,
de bonne grâce aux questions les
plus indiscrètes. Soudain, il pâlit...
se souvenant brusquement, que na-
guère la « Nacion » l'avait sévère-
ment critiqué à propos d'une œuvre
qu'on lui avait à tort attribuée, une
pièce de théâtre : « Mis Buenos »
(Mes songes).

L'ambiance se tendit Immédiate-
ment. Affirmant que la pièce n'était
pas de lui, il se lança dans un violent
réquisitoire contre les journalistes
argentins et ceux de la « Nacion »
en particulier. Usant de termes et
d'images percutantes, très dans sa
manière, il provoqua l'indignation
de Hugo Ferrer qui répondit du tac
au tac, et la querelle s'envenima au
point que les deux hommes allaient
se boxer...

Mais la raison devait triompher !
avant d'en venir aux coups les deux
adversaires tombèrent d'accord pour
recourir à l'arbitrage... de la garde
civile. Ils se présentèrent donc, pa-
cifiquement au poste de police local
et formulèrent leurs plaintes respec-
tives, en faisant de grands gestes
accompagnés de grands éclats vo-
caux.

Non réconciliés, ils se sont sépa-
rés. On attend avec curiosité, le ré-
cit vengeur que fera le journaliste,
de son entrevue mouvementée avec
l'impénitent Salvador Dali.

Salvador Dali
et le journalisme

UNE RARETE POSTALE EXTRAORDINAIRE EN PATS ROMAND

Elle était adressée en 1944 au... président du Grand
Conseil fribourgeois

Estavayer,
le 15 novembre.

Le samedi 5 no-
vembre, M. Armand
Droz, député à Esta-
vayer, recevait une let-
tre dont l'expéditeur
était la Chancellerie de
l'Etat de Fribourg et
qui portait comme date
d'expédition, sur son
tampon, le... 6 décem-
bre 1944. Ce pli était
adressé à M. Droz,
député, président du
Grand Conseil fribour-
geois, ce qui était ef-
fectivement le cas en
1944. Par cette lettre,
M. Droz était avisé of-
ficiellement de l'élec-
tion de son successeur,
M. Henri Noël , de Bulle,
à la tête du Grand
Conseil, ainsi que de
celle du président du
Conseil d'Etat, du pré-
sident du Tribunal
cantonal. Cet envoi
contenait également
plusieurs textes de lois
et décrets soumis à la
signature du préskWiït
du pouvoir législatif. H
va sans dire que ces

L'enveloppe de la lettre avec les timbres off iciels  et l'adresse du
destinataire.

lois et décrets n'en ont
pas moins eu force executive et que
les affaires de l'Etat fribourgeois
ont continué, malgré cette entrave
retardataire, de fonctionner sans que
l'on puisse rien remarquer.

La lettre avait été postée à la
poste du Bourg, à Fribourg, qui re-
çoit très souvent les envois de la
Chancellerie cantonale. De là, ils
sont transmis à la poste de Fri-
bourg I qui en assure la répartition
vers les différentes voies d'achemi-
nement. Comment cette lettre a-t-
elle pu être oubliée ? Nul ne saurait
le dire avec précision. Il est possi-
ble qu'elle soit restée coincée au

M. Armand Droz à Estavayer-le-Lac,
ancien conseiller national et mem-
bre de la Commission postale du
Conseil, photo graphié avec la lettre

dans son domicile.

fond d'un sac postal , qu'elle se soit
glissée dans l'interstice d'un meuble
ou derrière celui-ci, qu'elle ait été
oubliée dans une sacoche, dans un
tiroir, cachée à la vue de tout le
monde. Et encore, ces possibilités ne
sont pas les seules car aussi bien les
sacs que les sacoches sont minu-
tieusement fouillés, retournés. Per-
sonne ne s'explique comment une
telle lettre ait pu rester aussi
longtemps en léthargie et mener
une enquête à 16 ans de distance
n'est pas chose aisée.

(Voir suite en page 3.)

Quand une lettre met... 16 ans pour
parcourir 30 kilomètres !

La princesse Sophie de Grèce épou-
sera-t-elle le prince héritier Harold

de Norvège ?

Nos portraits
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En remplacement du titulaire démissionnaire, IMPORTANTE
FABRIQUE D'HORLOGERIE disposant d'une clientèle très
étendue, cherche

DIRECTEUR DE PREMIÈRE FORCE
Nous exigeons : forte personnalité capable de s'imposer et
ayant le sens des responsabilités.
Formation commerciale parfaite, connaissance des langues :
français, allemand, anglais, si possible espagnol.
Connaissance de la branche horlogère et des différents
marchés mondiaux.
Age idéal 45 à 50 ans.
Nous offrons : poste-clef dans notre organisation de ventes
et notre administration. Situation stable, très bien rétribuée.
Faire offre avec curriculum vitae, sous chiffre P 11838 N 'y ^'n

. . à Publicitas, Neuchâtel. i*. i - . .... - - . -  .

Ne vous étonnez pas, si vos plantes
d'appartement, malgré les soins les
plus attentifs , dépérissent tout à coup.
Il ne suffit pas de les arroser réguliè-
rement... Pendant la période de chauf-

_______ _______k _________ 'V _r _̂R__r _____ _̂_______^

fage, l'air des appartements est beau-
coup trop sec pour permettre aux
plantesdeprospérer.Pour rétablir des
conditions normales, le meilleur
moyen c'est Casana. l'évaporateur
Idéal, qui revivifie aussi vos plantes.
Pt lanzen I n_rr-t -̂rr;"—- ¦;¦ ;~ ~i
Casana - en vente, à :> , ;. . ' '" • ;¦!
partir de Fr.9.80, dans ' ; \ : ; ".' I j " : ' ' ' ' i : ; :
tous les magasins spé- . ..-.. ' ¦;; ';•
cialisos en quincaille- ;, ' :;' !"*;-);i;;J;Uw.f
rie et articles mé- - ;;^, ::-:.; :: '- ;:; ;;:.;
nagera.

Alfred Stôckli Fils le Neistal/GL 058/52525

Casana

Vous trouverez les CASANA
chez A. et W. Kaufmann & Fils

Marché 8-10, tél. 31056

Avis â nos abonnes
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 Jours). La demande doit
nous parvenir PAR ÉCRIT an moins 48
heures à l'avance, avec Indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les ' changements d'adresse a
l'étranger les frais d'affranchissement £sont A la charge de l'abonne, a raison de
10 cts par tour Montant à nous faire
parvenir an préalable, soit à notre i
compte de chèques postaux IV b 325 :
en timbres-poste ou à nos bureaux

Administration de « L'Impartial •
' a _̂_______________________________________ H________________________________ ....H

¦i. Re é̂ Bourquin
¦K Tapissier, £décorateur
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Les CASANA sont en vente à
la quincaillerie

Paul Grossenbacher
Place du Marché, tél. 24850

Les CASANA s'achètent
3 . '¦- . . - :¦ ¦¦ -_ ; - ¦ rrû  ̂ ¦ t. 
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chez NUSSLE s A. d
Tél. 2.45.31 Grenier 5-7

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge Genève
TéL (022) 24 42 20.

Repassez sans peine
avec le nouveau et remarquable

Vous pouvez travailler as-
sise, car vous ne repasse»¦- ' ¦'¦ pins aveo le poids, mais aveo
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à, 

vapeur Jura
/ -^^^r \/l ultra-moderne et en sont

/ (̂A'V lV parce quïl offre de I ĵda t IrV nombreux avantages

• Le régulateur automatique en dehors de la sone de chaleur,
brevet suisse 295636.

• Le système de répartition unique en son genre de la
chambre à vapeur, brevet suisse 343348.

• Une grande économie parce que, dans la plupart des oaa,
on peut introduire dans le fer l'eau du robinet.

• Un travail rapide et commode en raison de4a grande puis-
sance de ÎOOO watts et du poids de 1,6 kg seulement.

• Peut en un instant se transformer en un fer à repasser à
sco ; il suffit pour cela de tourner le commutateur.

Demandez notre prospectus au magasin spéciaUsé. U TOUS
renseignera plus en détaU par le texte et par l'image.

T 
Exigea la marque de l'arbalète. Elle voua garantit 

^̂du travail suisse et vous évite d'être induit en erreur. J

WmWéS33Ê̂ mm\

Nous cherchons en atelier pour
entrée immédiate ou à convenir

horlogers complets
acheveurs

retoucheurs
metteuses en marche

et jeunes filles
pour petits travaux.

Semaine de 5 jours. Travail intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre G. B.
23439 , au bureau de L'Impartial.

Personne présentant
bien, de toute moralité,
est cherchée dans com-
merce agréable, comme

auxiliaire
au mois de décembre. —
Paire offres sous chiffre
B R 23723. an bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
sérieuse, sortant de l'éco-
le secondaire le printemps
prochain, cherche place
dans un ménage à La
Chaux-de-Fonds. Si possi-
ble avec 1 ou 2 petits en-
fants. S'adresser tout de
suite à Esther Werren,
Au Kollbrunn (Zch.)

Charpentier-
Menuisier

capable (suisse) cherche
shangement de situation,
préférence fabrique pour
entretien ou autres tra-
vaux. — Offres sous chif-
fre N K 23749, au bureau
de L'Impartial.

Jeunes filles
Ouvrières

sont demandées par fa-
brique de bracelets cuir.
(Eventuellement à la de-
mi-Journée.) Semaine de
5 Jours. — S'adresser à
Lanière S. A., av. Léo-
pold-Robert 92.

wwuw

Pâtissier-
Confiseur

demandé tout de suite. —
Tél. (039) 217 86, Charles
Jauslin, Terreaux 8, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre à CRESSIER (Neuchâtel)

BATIMENT
très bien situé en bordure de route
cantonale, au centre du village.
Grand local avec dépendances en
rez-de-chaussée ; 1 appartement de
3 pièces et chambres hautes. Bonne
construction. Prix de vente : 40.000
francs.
S'adresser à M M .  PIGUET & Cie,
banquiers à Yverdon, Service immo-
bilier. Tél. (024) 2 26 18.

I PRÊTS
de 800 * 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier, employés et
fonctionnaire solvable
et traitement fixe.
Possibilité de rem-
boursement multiples
Service de Prêts S.A.

Lucinge 16
Ta (021) 2252.77

Lausanne

ON DEMANDE

employée
de maison

capable, pour couple Agi
(ménage soigné). — S'a-
dresser à M. Léon Lévy
av. Léopold-Robert 38.

LES FILS DE A. JACOT-PARATTE
Jardinière 129
engageraient pour tout de suite ou à con-
venir

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

doreur
pour la mise en couleur. (Jeune homme
serait mis au courant.)

JEUNE

droguiste
diplômé, aimant les res-
ponsabilités, cherche pla-
ce dans industrie, labo-
ratoire ou magasin. Cer-
tificats et références â
disposition. — Ecrire SOUE
chiffre F J 23437, au bu-
reau de L'Impartial.



Les élections communales italiennes
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(Suite et fin)
¦

Bonne tenue des
petits partis du centre.

La nette reprise des petits partis
du centre apparaît dans plusieur s
provin ces providentielle p our la coa-
lition gouvernementale.

Les meilleurs résultats ont été en-
registrés dans le camp social-dé-
mocrate avec un gain de 268.833 voix
ce qui permet au parti de redevenir
la quatrième formation politique
derrière la D. C, le parti commu-
niste et les socialistes nenniens.

L'opposition des sociaux-démocra-
tes au précédent gouvernement , axé
vers l'extrême-droite, de M. Tambro-
ni, leur refus catégorique de se pr ê-
ter à une combinaison avec M. Nen-
ni tant que ce dernier n'aura pas
rompu complètement les ponts avec
les communistes, leur ont valu un
regain de popularité. Les sociaux-dé-
mocrates sont en nets progrès dans
tout le pays et notamment dans le
Trentin et à Rome, où ils enregis-
trent un gain de 47.000 suffrages.

Résultats favorables également
pour les libéraux de M . Malagodi ,
qui dépassent pour la première fois
le million de suf frages  avec un gain
de 165.000 voix.

Quant aux Républicains, ils main-
tiennent dans l'ensemble leurs posi.
tions.

La reprise des petits partis du
centre constitue un fai t  important
car elle met la D. C. et en particu-
lier l'actuel préside ?it du Conseil M.
Amintore Fanfani , à l'abri d'une
crise ministérielle.

La menace communiste.
M. Fanfani , toutefois, est trop

conscient des réalités polit iques du
p ays pour monter en épingle le suc-
cès de justesse du centre démocra-
tique, qui ne représente plus que
51,3 pour cent du corps électoral ! Il
s'agit d'une majorité exiguë , alors
que la progression communiste se
poursuit lentement mais inexorable-
ment. Commentant les résultats du
scrutin, le président du Conseil a
souligné la nécessité pour la D. C.
et ses alliés d'adopter une politi que
dépouruve de toute ambiguïté et de
stimuler par tous les moyens le dé-
veloppement économique et social de
la nation. C'est l'évidence même.

Car, contrairement aux prévisio ns,
le parti communiste a gagné non
seulement du terrain dans le nord ,
mais encore dans le centre et dans
le sud de l 'Italie. En pourcentage,
l'avance communiste est faible (1,5
pour cent) mais elle est d'autant
plus inquiétante qu'elle s'est e f f ec -
tuée en partie aux dépens des so-
cialistes nenniens.

La fausse manœuvre de
M. Pietro Nenni.

M. Pietro Nenni, en e f f e t , avec les
monarchistes, le grand perda nt du
scrutin du 6 novembre. Si arith-
métiquement parlant, l'échec socia-
liste n'est pas très grave, il l'est
(— 200,000 voix) bien davantage
sur le plan politique. Après avoir
donné l'impression de vouloir sin-
cèrement se rapprocher des autres
partis démocratiques et de renfor-
cer les tendances autonomistes d'u-
ne partie de ses troupes , M. Nenni
a renoué avec les communistes en
acceptant la formation de listes
uniques de Front populaire dans
plus de six mille communes.

Cette vire-volte a désorienté des
milliers de militants, qui ont pré-

féré  voter p our les sociaux-démo-
crates. La fausse manœuvre de M.
Nenni, l'ambiguité de son compor-
tement, lui ont valu de jouer p er-
dant sur les deux tableaux.

Le réveil néo-fasciste.
Le réveil des néo-fascistes cons-

titue, comme la progression com-
muniste d'ailleurs, un grave aver-
tissement pour la jeune démocratie
italienne. Après avoir enregistré un
sérieux recul en 1956 lors des élec-
tions municipales , puis en 1958 lors
des élections législative ,les néo-fas-
cistes du mouvement social italien
ont retrouvé une seconde jeunesse.

Leur propagande , conduite avec
un luxe de moyens inouï — l'on pré-
tend qu'ils ont reçu des sommes
importantes d'Amérique du Sud et
notamment d'Argentine — a obtenu
un indéniable succès parmi la bour-
geoisie, les étudiants et les anciens
combattants.

Le slogan néo-fasciste « pas d'ou-
verture à gauche » a séduit de nom-
breux ex-électeurs monarchistes dé-
çus par la maladresse de leurs lea-
ders.

Le mouvement social italien, avec
un gain de 274,883 suf frages  et une
augmentation en pourcenta ge de
l'ord re de 32 pour cent est de tous
les partis italiens celui qui a obte-
nu les résultats les plus impres-
sionnants.

Le succès de la droite complique
évidemment la situation politi que
dans de nombreuses provinces et en
particulier à Rome où la formation
du Conseil municipal n'est possible
qu'avec l'appui des néo-fascistes ou
des socialistes.

Or, après le veto opposé par le
secrétaire de la DC à une entente
entre son parti et le mouvement
social italien, et les incohérences de
la politique socialiste, la mise en
place de quelques municipalités-
clé comme celles de Rome, de Flo-
rence, de Gênes et de Milan, ne sera
pas une petite affaire.  . . . .  :,

R. FILLIOL. " '
Sur l'augmentation des subventions fédérales

Quelques considérations et réflexions

(Sulte ^.tto) * jj
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On nous fera sans doute remar-
quer que le budget pour 1961 con-
tient de nouvelles subventions iné-
vitables, comme celles pour les rou-
tes ; on nous dira ' aussi que l'aug-
mentation des subventions corres-
pond à une tendance très générale,
qu'elle est en quelque sorte un mal
du siècle et que l'on ne peut songer
à revenir en arrière en un temps où
l'Etat s'immisce de plus en plus
dans tous les domaines de la vie de
la nation.

Tout ceci répond très certaine-
ment à des réalités, sans quoi l'on
n'aurait pas vu plus d'un grand
argentier fédéral renoncer contre
son gré à obtenir une diminution
des subventions. Admettons donc la
fatalité des subventions. Mais se-
rait-ce trop demander que d'émet-
tre le vœu qu'on en limite la crois-
sance au strict minimum ? Or, il
semble malheureusement que ce ne
soit pas toujours le cas. Trop sou-
vent, par exemple, on voit les Cham-
bres surenchérir sur les chiffres pro-
posés par le Conseil fédéral, sans
que la nécessité de ces surenchères
soit toujours justifiée par d'impé-
rieuses nécessités.

Générosité ou bonne administration
Cfts cas auxquels nous venons de

faire allusion ne sont, hélas, pas
des cas isolés. Au cours de la seule
session de septembre du Parlement,
on n'en a pas compté moins de
quatre, représentant ensemble un
supplément de dépenses de 10,4 mil-
lions de francs. En effet, les deux
Conseils sont tombés d'accord pour
accroître de 8,9 millions le chiffre
proposé par le gouvernement pour
la subvention relative à la deuxième
correction des eaux du Jura ; de
210.000 francs une subvention au
canton de Schwytz pour la correc-
tion du Nietenbach ; de 100.000 fr.
la subvention à l'Office national
du tourisme. Enfin, le Conseil natio-
nal a proposé d'augmenter de 1,2
million le chiffre proposé par le
Conseil fédéral pour l'allocation de
subsides supplémentaires aux cais-
ses-maladie reconnues (le Conseil
des Etats ne s'est pas encore pro-
noncé à ce sujet) .

Il semble pourtant que les ser-
vices fédéraux doivent étudier avec
soin le chiffrage de leurs subven-
tions. Qu'ils soient une fois de loin
en loin en dessous de la réalité et
que leur proposition mérite d'être
corrigée, c'est possible. Mais que
l'augmentation des montants propo-
sés par le Conseil fédéral soit si
souvent décidée par les Chambres,
cela paraît relever plus du désir de
faire acte de générosité facile que
du souci de bien administrer les
finances de l'Etat. Or, au niveau
actuel des dépenses et des recettes,
il est Plus nécessaire que jamais de
serrer les cordons de la bourse pour
éviter une inflation des finances pu-
bliques dont l'économie privée et les
simples contribuables feraient en
définitive les frais.

B. F.
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Malgré toute sa célérité, O'Brien n'a-
vait pas encore été assez rapide. Il était
à moitié chemin sur la plage quand il
fut rattrapé par deux soldats qui le ra-
menèrent au fort. Les Anglais durent
assister impuissants à l'arrestation de
leurs compagnons car les Français
étalent trop nombreux pour qu'ils aient

des chances de victoire. Ils s'éloignèrent
donc au plus vite. Les Français furent
désolés de voir que tous leurs canons
étaient inutilisables ce qui permit au
«Diomède» de prendre le convoi sous
leurs propres yeux. Quand le combat fut
terminé, l'officier qui commandait la
troupe demanda à O'Brien et à Peter

s'ils étalent officiers. Sur leur réponse
affirmative O'Brien reçut l'ordre de se
rendre à la garnison de la ville tandis
que Peter qui gisait évanoui par suite
de la perte de sang était transporté sur
un brancard.

Un fou a passé un long temps en
asile. Puis on l'a déclaré guéri. Et
un de ses amis le ramène à Paris
en voiture.

Place d'Italie, ils croisent un vé-
hicule avec des agents entassés à
l'intérieur et portant un panneau
lumineux : « Police ».

Et le fou de dire : « Tout de
même, autrefois, ils devaient être
plus à l'aise à l'intérieur du com-
missariat... »

Pas si fou...

RadlD©
I".< ""Mardi 15 novembre

SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15
En musique"! 18.30 Le Micro dans la vte.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
La course aux titres. 20.05 Le Forum
de Radio-Lausanne. 2055 Lever de ri-
deau. 20.30 Soirée théâtrale. Romanoff
et Juliette. Pièce en trois actes de Pe-
ter Ustinov. 22.30 Informations. 22.35
L'Epopée des civilisations. 23.05 Musi-
ques pour un rêve.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Intermezzo...
20.15 La Grande Affiche ! 21.00 Mardi
les gars ! 21.10 Jazz-Domino. 21.30 Hier
et aujourd'hui... 22.10 L'anglais chez
nous. 22.25 Dei-nières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos pe-
tits. 18.00 Pour les amateurs de jazz .
18.30 Chronique d'économie suisse. 18.45
Nouveaux disques. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique.
21.30 Causerie. 22.00 Disques. 22.15 In-
formations. 22.20 Mot d'ordre.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi 16 décembre
SOTTENS : 7.00 Orchestre. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique récréative ma-
tinale. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 D'une gravu-
re à l'autre. 13.40 Aujourd'hui Aloys
Fornerod a 70 ans. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 L'Orchestre Cedric Du-
mont. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes pour
l'agriculture. 7.10 Musique populaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Har-
monies légères. 13.25 Un gîte pour la
nuit pour un franc. 13.35 Piano. 13.55
Un disque. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Orchestre.
16.30 Deux jeunes écrivains. 17.00 Ex-
traits des carnets de notes de nos ar-
rière-grands-mères.

? POINTS DE VUE «I

L 
honorable intellectuel qui mène

l'enlèvement de la neige chaux-
de-fonnier à une gloire quasi

universelle eut l'autre jour un bon
mot.

Un autre honorable , conseiller gé-
néral à ses heures d'utile loisir, lui
avait posé une question à notre
humble avis for t  pertinente :

— Ne pensez-vous pas , du moment
que vous l' allongez en la faisant
traverser un nouveau quartier , dé-
baptiser la rue de l'Emancipation
pour lui donner un autre nom ?

— Que non, répondit le premier
honorable : pour quelle raison ?

Té, mon bon ! Le fa i t  que ce nom
soit a f f r eux  et ne veuille stricte-
ment rien dire, est-ce pas , dirait
La Fontaine , une raison suf f isante ?

Rue de l'Emancipation de quoi ?
On émancipe quelqu 'un, ou quelque
chose, que je sache ? On n'émancipe
pas rien... Nous aussi, nous sommes
pour l'émancipation, à commencer
par celle des pauvres journalistes
chargés de ne pas critiquer les élo-
quents débats de nos honorables. Rue
de l'Emancipation de la f emme ? Dès
nègres ? Des peu-ples- sous-dévelop-
pés ? Des chevaux de labour ?

Non. Ici, on émancipe, avec un
grand E ! Tout. Rue de l'Emanci-
pati on...

Si notre honorable avait bien vou-
lu interroger ses souvenirs homéri-
ques, et qu'il nous eût trouvé une
« Rue de l'Aurore-aux-doigts-de-ro-
se », une « Rue Junon-aux-yeux-
glauques » ! Ou bien « Rue du
Champ-des-Alises », « Rue des Her-
bes-frondeuses », « Rue du Chauxois-
furieux », « Rue des Graviers-paisi-
bles », « Rue du Sapin-ardent »,
« Rue de la Grotte-aux-mille-ca-
vernes ». Ah ! qu'on eût aimé, pas
vrai, ma mie, y aller couler des jours
tendres ?

Mais non : Emancipation c'est,
Emancipation ça restera ! Quitte à
ce que nous sombrions sous le ridi-
cule.

Scrongneugneu...
VERNES.

UNE RARETE POSTALE EXTRAORDINAIRE EN PATS ROMAND

(Suite et fin )

(Le chef actuel de bureau de la
Poste du Bourg, à Fribourg, est M.
Grangirard. C'est lui qui nous don-
ne les explications, sur la photo).
L'ancien chef de bureau, en fonc-
tion en 1944, est maintenant décédé.

Selon les explications de M. Droz ,
il est certain , maintenant, que la
lettre est demeurée pendant les 16
ans au bureau de poste d'Etavayer.
Le pli a été égaré entre un mur et
une boiserie. C'est en démontant la
boiserie, lors des travaux de répara-
tion apportés à la poste d'Estavayer,
qu'un maçon a découvert la lettre
oubliée là depuis 16 ans (Il n'a pas
été possible de photographier la boi-
serie, car il ne reste plus rien ac-
tuellement, les travaux ayant com-
plètement éliminé l'ancien mur et
l'ancienne boiserie).

Parmi les décrets de nomination
qui étaient à signer dans cette enve-
loppe (les papiers n'ont Pu être
photographiés car ils ont déjà été
remis à la chancellerie d'Etat, pour
figurer aux archives du canton où ils
manquaient) il y avait :

1. l'élection comme président du
Grand Conseil de M. Noël, de Bulle.
Celui-ci, depuis, a déjà été renommé
comme président du Grand Conseil.
Il vit encore,

2. l'élection de président du
Conseil d'Etat, M. Piller. Celui-ci est
décédé depuis lors,

3. l'élection de M. Ems, de Morat,
comme président du Tribunal canto-
nal fribourgeois, M. Ems est mainte-
nant retraité.

Les autres décrets et lois remis à
la signature dans cette enveloppe
ont eu valeur executive puisqu'ils ont
figuré au Journal officiel. Il s'agis-
sait de toutes les décisions prises à

Le chef du bureau de poste de Bourg
à Fribourg, M . Grangirard , explique
à notre reporter, comment une lettre
peut se perdre, soit en restant
coincée dans un tiroir, soit en étant
égarée dans le transport ou encore
en restant f ixée et perdue dans un

com.

la session du Grand Conseil de no-
vembre 1944, la plus importante.

A signaler qu'entretemps, soit de
1946 à 1951, M. Droz a fait partie de
la commission des Postes du Con-
seil national pendant que la lettre
était en léthargie derrière sa boise-
rie à la Poste d'Estavayer.

Quand une lettre met... 16 ans pour
parcourir 30 kilomètres !

Depuis 1945, les Chemins de fer de la
République fédérale allemande ont re-
construit trois cents gares. La dernière
en date est celle de Brunswick , qui vient
d'être inaugurée par le ministre fédéral
des transports, M. Seebohm. U y a de
longues années que l'on prévoyait la
suppression de cul-de-sac construits en
1938. La nouvelle gare est une gare de
transit ultra-moderne dont le bâtiment
des voyageurs compte sept étages. Les
chemins de fer allemands se sont ef-
forcés de ne pas seulement ériger des
bâtiments particulièrement représenta-
tifs, mais des édifices d'un style qui
puisse être considéré comme une carte -
de visite. On peut citer à titre d'exem-
ples les gares de Cologne, Brunswick,
Aschaffenbourg et Heidelberg.

La reconstruction des gares et des
voies détruites pendant la guerre a
coûté plus de 450 millions de marks.

Les Chemins de fer allemands, dès la
fin des hostilités, s'efforcèrent avant
tout de faire fonctionner le réseau, et
ce n'est qu 'ensuite qu 'ils consacrèrent
les moyens limités dont ils disposaient
à la construction des gares. Il a fallu
tout d'abord remplacer 4200 kilomètres
de voies, 3144 ponts et 1800 postes d'ai-
guillage.
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Trois cents gareî ***'
reconstruites en Allemagne

occidentale depuis
auinze ans
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Olten
Entreprise Industrielle d'avant-garde, cherche pour divers
départements quelques

employées et employés
possédant certificat de fin d'apprentissage ou d'une école de
commerce. Si possible de bonnes notions de la langue alle-
mande.
Conditions de travail agréables dans bureaux modernes.
Semaine de 5 jours.
Offres avec curriculum vitae et photo à

JURA, Fabriques d'appareils électriques, L. Henzirohs S. A.
Niederbuchsiten-Olten «

' è

Importante manufacture d'horloge-
rie, ayant son bureau de vente à
Genève, cherche pour seconder la
direction

jeune collaborateur
dynamique, de langue maternelle
française ou allemande, ayant bon-
nes notions de l'anglais et connais-
sant la branche. Nous offrons une
situation absolument indépendante
et d'avenir. — Les intéressés sont
priés d'adresser leur offre détaillée
sous chiffre M 64463 X , Publicitas,
Genève. j

_. ^ ^1L 'Yfïi-

Combien de fois déjà
n'avez-vous pas souhaité
de servir sur des assiettes bien
chaudes les repas que vous avez
préparés avec tant de soins pour
votre famille ou vos hôtes?

Le chauffe-assiettes SOLIS
vous offre la solution idéale.
Placez les assiettes dans les plis —
10 minutes après, elles ont déjà
obtenu la chaleur voulue. C'est si
simple et si hygiénique.

Fr.49.-

I Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.
En vente dans les magasins spécialisés

l __ f_ -

'/ j à LA DIRECTION
\£)  DES TÉLÉPHONES
P NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

Les candidates doivent être de nationa-
lité suisse, âgées au minimum de 17 ans
et au maximum de 20 ans, avoir une bonne
instruction et des connaissances suffisantes
de la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le 1er
avril 1961. Bon salaire dès le début.

( ^Nivaflex S.A.
fabrique de lames et de fils en allia-
ges spéciaux pour ressorts d'horlo-
gerie, CHERCHE pour son bureau
commercial une

Employée
possédant une bonne formation com-
merciale, faisant preuve d'initiative
et pouvant travailler de façon indé-
pendante. Entrée à convenir. Semai-
ne de 5 jours. — Faire offre avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à
NIVAFLEX S.A. — SAINT-IMIER.
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/Kn Outils et Fournitures
vPgtf/ d'Horlogerie en gros '
*¦ engage tout de suite :

Facturistes
connaissant la branche si pos-
sible

Magasinier
connaissant l'outillage d'hor-

i logerie

Jeunes employées
habiles dactylographes, pou-
vant s'occuper de la centrale
téléphonique et de différents
travaux de bureau I
Semaine de 5 jours.

Se présenter au Bureau, rue Jaquet-
Droz 30 (1er étage).

JEUNE

aide-comptable
visiteuse de réglage

i ouvrière
pour comptage sur spiromatic,

sont cherchés pour tout de suite ou époque
à convenir, par fabrique d'horlogerie de la
place.
Faire offres sous chiffre F. Y. 23 089, au bu-
reau de L'Impartial.

É pour entrée immédiate
M à l'occasion des

ËNJ ventes de fin d'année

i VENDEUSES
I auxiliaires
11 Se présenter au 5e étage

% ____ ^ _̂ j^T T̂ f̂ î ^̂ iT ŵ^Ë

Fabrique de boîtes or
cherche j

employée
de bureau

pour tout de. suite pu date à .
^tv- i tonvenir. JS; tus î ¦' .„- : - r ¦¦..¦s&i
_j _ -i.._ ';.u'<l *>.'..;;S i SUS Jlu ft i — ¦_ ¦tm '»-tji-'"il 'i 5

..Ecrire sous chiffre Z. B. 23440, , j
au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie
cherche

employée
de fabrication, connaissant la
sténo-dactylographie. Personne
intelligente serait mise au cou-
rant.
Semaine de 5 jours.

. f
Faire offre sous chiffre
R. N. 23754, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
engagerait

daclyiographe-
facturiste

ayant de bonnes notions d'an-
glais.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 23662

i - .

Personnel féminin
pour travaux d'atelier faciles est
demandé. Entrée tout de suite.
S'adresser à CUIRO-HOURIET, rue
Numa-Droz 139.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir bon

diamanteur
que nous mettrons au courant du
lapidage d'aiguilles.
Place intéressante et stable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
UNIVERSO S. A. No 19, Buissons 1.

FORTMANN-LAVOMATIC
Blanchisserie
Av. Léopold-Robert 77

cherche pour le 1er décembre,
éventuellement 5 décembre

repasseuse
connaissant bien le linge, ou

LINGÈRE
pouvant aussi repasser.
Faire offres au magasin.

Commissionnaires
sont demandés pour les fêtes.

S'adresser Confiserie ROULET

Place Neuve 10 Tél. 347 72

Employée
est demandée pour divers travaux de con-
trôle et d'emballage. Place stable et bien
rétribuée, semaine de cinq jours. Entrée
tout de suite ou à convenir.
S'adresser Fabrique SELLITA WATCH Co.
S. A., 158, rue Numa-Droz.

On cherche

DAME
pour aider au magasin les vendredis et
samedis,
de même que tous les jours

jeune homme
pour le service du magasin et quelques
commissions.

S'adresser à M. F. Moser, magasin de
comestibles, Serre 59.

Igjgjij
est demandée par Fabrique d'Hor-
logerie de la place pour la distri-
bution de la fourniture dans son
atelier.

On formerait personne ayant déjà
de bonnes notions de la branche.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 23661

FABRIQUE AURORE
Villeret

engagerait :

1 REGLEUR
pour machines semi-automati-
ques. Eventuellement
1 MECANICIEN d'initiative
serait mis au courant.

Employé (e)
¦ Fabrique de la place cherche pour la fin 'de

l'année jeune epptôyé (e) àyaint,!ierminé'
l'apprentissage, connaissant le français" et
l'allemand, précis (e) et doué(e) d'initiative
pour travaux intéressants et variés.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de salaire à
Fiduciaire Lucien Leitenberg, L.-Robert 79.

r : ; —, ^
Les appareils «Solis » sont en vente

au magasin.. / ^\f f nj / ?
¦i -^'électricité ( ĵ irCllo
".'.û_<]_ T_S t Fo'tàhi* --~ ***f--~ -̂ -  - {
11, rue^ Danïêl-JëàriRichard - Tél. 2.49.43
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Fabrique de boîtes et bijouterie cherche
pour entrée à convenir

Employée de bureau
pour service de réception - téléphone, sté-
no-dactylo, correspondance du départe-
ment bijouterie. Semaine de 5 jours.

Offres avec copies de certificats sous
chiffre P. H. 23500, au bureau de L'Impar-
tial.

Découpeuse
sur presses

est demandée par

ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47
Tél. (039) 242 57



La vie chaux -de-f onnière
Bol d'Air Jacquier

La Métropole horlogère vient
d'être dotée par l'entremise de M.
Marcel Schmitt d'un centre de
< Bol d'Air Jacquier » sis à l'Avenue
Léopold-Robert 76, et qui est le 5e
seulement existant en Suisse. Nou-
veauté thérapeutique fort intéres-
sante et dont l'inauguration a eu
lieu hier en présence de quelques re-
présentants du corps médical.

René Jacquier, ingénieur chimiste,
est né à Lyon en 1911. Spécialisé
dans la recherche, il a réussi à met-
tre au point des produits qui, res-
pires, se combinent dans les pou-
mons avec l'hémoglobine et, par
suite de leurs propriétés additives
faibles, augmentent notablement
l'activité physiologique de celle-ci.

Le < Bol d'Air Jacquier » consiste
en inhalations de dérivés de ter-
pènes, dérivés dit oxonium. Ces pro-
duits inhalés augmentent considé-
rablement l'assimilation de l'oxy-
gène de l'air que nous respirons.
Cet oxygène a pour but d'entretenir
la vie, de brûler les déchets et les
toxines de notre organisme, qui
nous empoisonnent et affaiblissent
notre vitalité.

Malheureusement cette faculté
que possède l'organisme d'assimiler
l'oxygène, pour maintenir la vitalité,
diminue au cours des ans et pour
des causes diverses.

La cure du « Bol d'Air Jacquier »
a précisément pour but de mainte-
nir et ou de recréer cette faculté
d'assimilation de l'oxygène de l'air,
donc de maintenir la santé.

Il ne s'agit donc pas d'une sim-
ple oxygénothérapie , dont l'effet dis-
parait assez rapidement, mais d'u-
ne augmentation réelle et durable
de l'activité physiologique.

Les installations inaugurées hier
semblent donc devoir remporter
chez nous un plein succès. Félici-
tons M. Marcel Schmitt et son épou-
se de cette innovation heureuse et
remercions-les de leur aimable ac-
cueil. Ce n'est pas tous les jours
qu'on offre au journaliste l'occasion
de se revivifier en brûlant ses toxi-
nes"" ___. 

Une plainte pour atteinte
à l'honneur à propos

des chevrons
Un certain « Rassemblement ré-

publicain neuchâtelois » fait depuis
quelque temps de la propagande
contre les armoiries aux chevrons,
au moyen d'arguments très som-
maires qui ne résistent pas à une
analyse objective de l'histoire et de
slogans non moins sommaires .Des
tracts publiés par ce groupement
ayant été collés sur la voiture d'un
artisan de La Chaux-de-Fonds, par-
tisan des chevrons, ce dernier a dé-
posé une plainte pour atteinte à
l'honneur en mains du procureur
général. Une première audience a eu
lieu devant le juge d'instruction et
une tentative d'arrangement a
échoué. L'instruction se poursuit.

Jubilé du travail
Au cours d'une aimable cérémo-

nie réunissant la Direction de la
Société de Consommation, les em-
ployés de bureau et le personnel des
entrepôts, quelques collaborateurs de
cette entreprise de notre commerce
local ont été fêtés : Mme M. Hen-
net et Mlle J. Graf , gérantes de
succursales , pour 40 et 25 ans de
service, et M. René Jacot, chef ca-
viste, pour 40 ans de service.

Les jubilaires, après avoir été gen-
timent fleuris et récompensés, re-
çurent en outre le diplôme officiel
que décerne la Chambre Neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie
aux employés de ses adhérents.

Nos vives félicitations et nos meil-
leurs voeux aux jubilaires et à l'en-
treprise qui les a si heureusement
honorés.

ETAT CIVIL DU 11 NOVEMBRE 1960
Promesses de mariage

Jakob Willy - Roland, mécanicien,
Bernois, et Hoppler Monique - Adrienne,
Zurichoise. — Eigenmann Daniel-Rol-
land, étudiant, St-Gallois, et Borle Ma-
rie - Madeleine, Bernoise.

Mariages
Boillat Paul - Maurice , conducteur-

typographe, et Bloch Maud-Shirley, tous
deux Bernois. — Meyer Gilbert - Fer-
nand - Roland, menuisier, Bernois, et
Zeiter Marguerite - Adélaïde, Valaisan-
ne. — Pierrehumbert Albert - André,
employé CF_F., et Perret-Gentil - dit -
Maillard Suzanne - Yvonne, tous deux
Neuchâtelois. Baillod Louis - Ami, em-
ployé de bureau, Neuchâtelois, et Moser
Irène - Berthe, Bernoise.

Décès
Incin. Matthey - Prévôt née Guyot

Marie - Fernande, veuve de Paul - Hen-
ri, née le 6 février 1879, Neuchâteloise.
— Incm. Biéhly Louis - Joseph - Marc,
époux de Marguerite-Angèle née Boh-
ner, né le 3 avril 1890, Bernois. — In-
hum. aux Eplatures : Didisheim Ber-
nard, époux de Johanna - Alice née
Bloch, né le 18 juillet 1867, Bernois. —
Incin. Dreyer née Gerber Marie , veuve
de Christian, née le 4 septembre 1888,
Bernoise. — Incin. Grenacher née Per-
renoud Edith, veuve de Léon - Ray-
mond, née le 18 novembre 1900, Argo-
vienne.

ETAT CIVIL DU 14 NOVEMBRE 1960
Naissances

Aubry Corinne, fille de Rémy - Gil-
bert, horloger complet, et de Annelise
née Studer, Bernoise et Neuchâteloise.
— Chabloz Anne, fille de Jean-Louis,
commerçant-horloger, et de Bluette née
Rougemont, Vaudoise. — Baillod Serge,
fils de Roger - Robert, horloger, et de
Lydie - Madeleine née Schwab, Neuchâ-
telois. — Jordà - De Quay Antoine - Re-
né - Calixto, fis de Calixto, correspon-
dant, et de Gervaise - Marthe née De
Quay, de nationalité espagnole. — Vuille
Patricia - Rosmarie, fille de Paul - Emi-
le, menuisier, et de Louise - Barbara
née Ktthne. Neuchâteloise et Bernoise.
— Perret-Gentil Georges, fils de Jean-
René, horloger, et de Isabelle née Aeby ,
Neuchâtelois et Bernois. — Crevoiserat
Guy - Marc, fils de Marc - Jules, chauf-
feur, et de Mireille - Germaine - Joce-
lyne - Solange née Guillet, Bernoise.

Promesses de mariage
Marx Peter - Wilhelm, employé d'as-

surances, Grison et Zurichois, et Gertsch
Denise - Lucie, Bernoise. — Gordet Mi-
chel - Georges, mécancien, de nationalité
française, et Devaud Monique - Véréna,
Neuchâteloise. — Perret - Gentil Pierre-
André, employé de bureau, Neuchâtelois,
et Grandguillaume Jeanne - Marie -
Louise, Vaudoise. — Howald Rémy -
Emile, horloger, Bernois, et Guillet Si-
mone - Anise, Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
Incin. Parel Henry - Octave, époux de

Luigia - Margherita née Bettoli , née le
10 avril 1893, Neuchâtelois. — Inhum.
Gros-Gaudenier née Jeanneret-Gros-
jean Jeanne - Aline, épouse de Marie-
Louis, née le 1er mai 1894, de nationalité
française. — Incin. Robert née Moreil-
lon Aloïse - Julie, épouse de Tell, née
le 10 mai 1889, Neuchâteloise.

SLALOM AUTOMOBILE
L'A. C. S. . section des Montagnes neu-

châteloises a organisé samedi après-mid
12 novembre, un slalom automobile com-
prenant 20 portes et: qui s'est disputé sur
la Place du Gaz de La Chaux-de-Fonds.
23 _ voitures ont participé à cette mani-
festation dont voici ïe classement :

1. P. Kopf (Renault) , l'14"8 ; 2. M.
Scemana (A. C) , l'17"2 ; 3. J. Comte
(Alfa) , l'18"4 ; 4. C. Sage (N. S. U.) ,
l'18"5 ; 5. L. Leuthold (Lancia), l'19"7.

Val-de-Travers

Tribunal de police
(Corr.) — Le Tribunal de police du

Val-de-Travers a tenu une audience,
lundi, à Môtiers, sous la présidence de
M. Paul-Eddy Martenet , de Neuchâtel ,
Juge suppléant, assisté de M. Robert Pé-
tremand, substitut greffier.

0 Reconnu coupable de scandale noc-
turne et de dommage à la propriété sur
plainte de Mlle E. R., un jeune homme
des Bayards a écopé de 20 francs d'a-
mende et de 14 francs de frais. Deux de
ses amis, également prévenus, ont été
libérés.

• Un agriculteur du Mont des Verriè-
res, qui, ne pouvant utiliser son cheval
pour aller livrer du lait , avait enfourché
un vélo à moteur sans être au bénéfice
d'un permis de conduire , sans posséder
des plaques de contrôle et sans être cou-
vert par une assurance en responsabilité
civile, s'en est tiré avec 30 francs d'a-
mende et 20 francs de frais.

0 Un Jeune homme de Môtiers a, dans
la nuit du 22 au 23 octobre, frappé au
visage le tenancier de la salle Fleurisia,
à Fleurier, lequel dut avoir recours aux
soins d'un médecin. Le lésé a retiré sa
plainte après que le prévenu se soit en-
gagé à verser 6 francs pour les honorai-
res médicaux, 5 francs de frais judiciai-
res et 30 francs en faveur de l'hôpital
de Fleurier.

Communique par .'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich . : Cours du

Obligations 14 15
SK % Féd.48 déc. 101 % lOl.BOd
1\% Fédéral 50 101.35 101.35d
3% Féd. 51/mai 99.81H 98.80d
3% Fédéral 1952 99.80d 98.80d
2\% Féd. 54 j. 96%d 96 :.id
3% C. F. F. 1938 99%d 99.80d
4% Auitralia 53 103% 103 Vj
4% Belgique 52 . 101 d 100 Va d
4% France 1939 101 V4 iniVi
4% Hollande 50 103 102%
8%% Suède 54 m 99 d 98%
3H% __ .Int .53 n. 100% 100%
4% Banq. Int. 59 102% 102%
4%% HousingSS 89 d 89
4%% Caltex 55 105 M_ r_ 105 >/J
4%% Ceca 56 103 102%d
4%% Ofsit 52 88Hd OB '.d
4%% West Rd 54 105 d 105
4% I. B. M. 58 104% 105
4%% Italcem. 56 103% 103%
4%% Montée. 55 104% 105
*V» % Olivet. 56 105% 105%
4%% Péchmey 54 104 d 104
4% Pétrofina 54 99% 99%
4%% Pirelli 55 .  104 104Va
5% Tauernkr. 58 104 104%
Actions
Union B. Suisse! 3650 3040
Soc. Bque Suisse 2710 2705
Crédit Suisse 2840 2835
Electro-Watt 2375 2340
Interhandel 4730 4685
Motor Columbus 1895 1800
Elec. ft Tract , ord. 295 d 305
Indelec 1240 1235
Italo-Suisse 1190 1185
Réassurances 2860 2850
Winterthour Ace. 1185 1175 n
Zurich , Assur. 5825 5840
Aar-Tessin 1375 1360
Saurer 1245 1280
Aluminium 4825 d 4800 d
Bally 1795 1785
Brown Boveri 3750 3750

Cours dn 14 15
Fischer 1680 o 1690
Jelmoli 1200 1195
Lonia 2390 2350 d
Nestlé Port. 3060 3025
Nestlé Nom. 1928 1910
Sulier 2850 2860
Baltimor* k Ohio 124 122
Pennsylrania RR 47 V4 47
Aluminium Ltd 129H 128
Italo-Argantlna ii0 ', -'- 66
Ofsit 50M, 51%
Philips 1410 1380
Royal Dutch 145 y ,  143Sodec 109% 110
Standard Oil 17BM1 175
Union Cirbids 515 502A. E. G. 481 465Amer Tel. ft Tel. 408 % 404
Du Pont de Nem. 842 836
Eastman Kodak 477 470
General Electr. 341 fc 335
General Foods 287 290
General Motors 189ex 185
Goodyear Tire 1B3% 182
Intern. Nickel 236% 236%Intern. Paper Co 435 424Kennecott 344 34g
Montgomery W. ^37 ĝNational Distill. Hgfc 115Pacific Gas ft El. 281  ̂ .,„! ,
Allumettes «B» 
U. S. Steel 328 fc 321 fcWoojyorti. Co 29g Vi 3Q0
nAMAr t r 65 zo 65
QA £T » 120V* 12oV4

?M
N.SA - 376%

ZL'VP 1265 1230ex
"Al. 284 %
J ĴT 180 178%FRANCIT 122 fc 122 fc
BAIe :
Actions
Ciba 11300 10050
Geigy, nom. 2325M 22700
Sandox 1342S 13225
Ho_ fm.-L* Roche 36800 36100

New-York : Cours du
Actions n H
Allled Chemical 52 52%
Alum. Co. Amer 69 68%
Amer. Cyanamid 43>/ a 43
Amer. Europ. 8. 31V. 30%ri
Amer. Smeltlng 55% 55s'«Amer. Tobacco 59% 59'^
Anaconda .te';. 45 V.
Armco Steel 83% 63%
Atchison Topeka 22% 22%
Bendix Aviation 63% 63%
Bethlehsm Steel 41'/, 4gfc
Boeing Airplane . 35',. 351/,
Canadian Pacific 22% 22
Caterpillar Tract. 28 28'/8
Chrysler Corp. 43'/. 43*/»
Colgate 29% 29
Columbia Gas ^ifc 21%
Consol. Edison 63% 63'/«
Corn Products 70% 70V_
Curtlss Wright . l7«/§ 17'is
Douglas Aircraft 32 'lr 315/»
Dow Chemical 7BV _ 77V»
Goodrich Co 52V1 51 'lt
Gulf Oil 29% 29%
Homestaks Min. 47 hi 47
I- B- M- 537% 543
Int. Tel ft Tel 40V» 40
Jones-Laughl. St. -,5 '', 54 V«
Lockheed Alrcr. 27 27
Lonestar Cernent 22 21%
Monsanto Chem. 42'/. 42V»
Nat. Dairy Prod. 62 61ex
New York Centr. ie-/2 16
Northern Pacific 40'/» 39%
Parka Davis 39 % 39%
Pfirar ft Co 30% 30"»
Philip Morris 72'i. 73
Radio Corp. -41/, 53 fc
Republic Steel 39 551,,
Sears-Roebuck rji / f 54 i^
Socony Mobil 33 38V»
Sinclair Oil 38V» 381/»
Southern Pacific 20% 20'/»
Sperry Rand igfc 18'.,
Sterling Drug 61'/» 61V»
Studebaker n s'/»
U. S. Gypsum 104 33'/»
Westing. Elec. 49V» 50%

Cours dn n 14
Tend»nc . aIourdie
lnd. Dow Jones
Chemina de fer . 129.48 128.65
Services publics 93.58 93.75
Industries AOB .BI 604.80

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb — 1566
A. K. U. Flh 488 484%
Unilever Flh 627 % 812
Montecatini Lit 4215 4270
Fiat Lit 3020 2988
Air Liquida Ffr 788
Fr. Pétroles Ffr , 312
Kuhlmann Ffr 471
Michelin «B» Ffr 686
Péchiney Ffr Fermé 318%
Rhône-Poul. Ffr 733
Schneider-Cr Ffr 336.10
St-Gobain Ffr 595
Ugine Ffr 442
Perrier Ffr 295
Badischs An. Dm 760 737
Bayer Lev. Dm 820 805
Bemberg Dm 389 392 d
Chemie-Ver. Dm 1015 1000
Daimler-B. Dm 2725 2505
Dortmund-H. Dm 192 % 188
Harpener B. Dm 117fc 115%
Hœchster F. Dm 791 d 775
Hœsch Wer. Dm 294 286
Kali-Chemie Dm 800 799
Mannesmann Dm 308 % 300
Metallges. Dm 1 595 1565
Siemens ft H. Dm 669 655 d
Thysaen-H. Dm ri3S % 328
Zellstoff W. Dm '•; 441

Billets étranoem: * Dem. ortr*
Francs français 65.— 89.—
Livres Sterling 1 ' «Il 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.35 8.75
Florins holland 113. — 115.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 ! ( >•  S»
Pesetas 8.90 7.80
Schillings autr. 16.40 18.80

* Les cours des billets s'entendent pour las petits montants fixés par la convenUon locale.

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de ttottm
rédaction ; elle n'engage pas le journal. .

Les Galas Karsenty présenteront à La
Chaux-de-Fonds...

...au Théâtre, mercredi 16 novembre à
20 h. 30, «La Bonne Soupe», la célèbre
comédie de Félicien Marceau. Renou-
velant le procédé qui lui avait si bien
réussi dans «L'Oeuf» , Félicien Marceau
nous montre cette fois, une femme —
et quelle femme ! — «Marie-Paule» , qui
nous raconte sa vie. Au fil de son ré-
cit, nous voyons se concrétiser sous nos
yeux les épisodes inénarrables de ses tri-
bulations.

Ce roman dialogué, traduit en décors,
coupe littéralement le souffle et déchaî-
ne le rire du spectateur. Quel humour,
quelle force comique, quelle habileté
dans la construction ! On est émerveillé
de la façon dont André Barsacq a mis
ce spectacle en scène dans les décors
multiples de Jacques Noël ; émerveillé
de la façon dont il a dirigé cette ronde
de 18 comédiens dans 40 rôles différents,
en rendant sensible le constant che-
vauchement du Passé et du Présent.

C'est Germaine Montero qui joua à
Paris plus de 200 fois le rôle qui sera
à nouveau «Marie-Paule» . Elle sera en-
tourée d'une distribution nombreuse
parmi laquelle notamment : Louis Ro-
blin, Harry-Max Jean-Paul Coquelin,
Lucien Guervil, Tony Jacquot, Marcelle
Hainia, Pierre Flourens, Léonce Corne.
et Jean-Pierre Marielle.
Les Heures de Musique du Conservatoire.

Le lundi 21 novembre on aura le plai-
sir d'entendre les trois artistes renom-
més : Blanche Schiffmann, cello, Ga-
briella et Atty Lengyel, violon et pia-
no. Si Blanche Schiffmann, qui ensei-
gne le violoncelle au Conservatoire est
bien connue en notre ville, Gabriella et
Atty Lengyel viendront pour la pre-
mière fois chez nous. Ces deux artistes,
hongrois d'origine, font actuellement une
très belle carrière de virtuose. Le pro-
gramme que ces musiciens proposent
est composé d'oeuvres rarement, sinon
jamais entendues à La Chaux-de-
Fonds : trois trios, Haydn, Smetana,
Mendelssohn.

à a ^a « * tit '. ~ , , .

Soirée du Ski-Club
(COïT.) — Devant une salle archi-

comble, malgré la neige fraîche, la soirée
annuelle a été, samedi 12 novembre, un
franc succès.

Deux enfants de l'O. J. ont transmis
un message plein d'esprit de M. Raoul
Patthey.

Ensuite, on entendit trois Jolis chants,
précédant une corrida de fantaisie, bien
bruitée et mimée. Puis, une projection de
dessins artistiques introduit la comédie
espagnole de Mihura : « Les trois Cha-
peaux-claque» . C'est une apologie un peu
satirique de la bohème. Bien drôle fut la
dernière nuit de garçon de don Dionysos.

LA BREVINEAvant la session ordinaire du
Grand Conseil

On se souvient qu'à plusieurs re-
prises, on avait parlé de cette ques-
tion : elle concerne essentiellement
Neuchâtel-Ville, qui compte la seu-
le école primaire privée importan-
te du canton, celle des Pères de la
doctrine chrétienne, autrement dit
catholique , qui a 220 à 230 écoliers,
pour la plupart de conditions mo-
destes. Le Conseil d'Etat considère
que le principe de l'école laïque n'est
pas du tout touché si, sans subven-
tionner ni l'enseignement ni les bâ-
timents et ce qu'ils contiennent, on
admet que les élèves des écoles pri-
vées (dont l'entretien n'incombe
pas à l'Etat) reçoivent gratuitement
le matériel scolaire , exactement se-
lon le barème en vigueur pour tous,
60 % Etat, 40 % commune.

Il est exact que si l'Ecole catholi-
que de Neuchâtel disparaissait, le
chef-lieu devrait construire un nou-
veau collège. C'est pourquoi le Con-
seil d'Etat propose de reviser la loi
sur l'enseignement primaire, ar-
guant que le matériel scolaire est de
plus en plus cher, qu'actuellement,
d'école primaire est solidement assi-
se dans notre canton, qu'elle ne sau-
rait être en aucune mesure atteinte
par des facilités accordées à tous les
enfants neuchâtelois, lesauels ont le
droit de suivre l'enseignement pri-
vé, à la condition que celle-ci prou-
ve qu'il les prépare aussi bien que
le public. Cependant, il s'agit d'une
notion tout-à-fait nouvelle et qui
n'est pas pratiquée dans la plupart
des cantons où l'école a le même
statut qu'ici. Autrement dit, le gou_
vernement propose de dispenser gra-
tuitement le matériel scolaire aux
écoles publiques et privées, selon les
dispositions en vigueur. Signalons
qu'il y a une classe privée adventis-
te à La Chaux-de-Ponds.

Autres objets
Le gouvernement propose ensuite

une refonte de la loi sur la régale
des sels, qui date de 1902, afin sim-
plement de la moderniser et de l'a-
dapter à nos besoins.

Enfin, la loi fédérale sur l'inva-
lidité étant entrée en vigueur, la loi
sur la caisse de pensions de l'Etat
doit être revisée partiellement, afin
qu'elle soit en harmonie avec toutes
les dispositions actuelles. Actuelle-
ment, un invalide voit sa rente com-
plétée par un supplément fixe, qui
ne lui est sévi que tant qu'il ne tou-
chera pas l'A.V.S. Le nouveau texte
portera «tant qu'il ne touchera pas
l'A.V.S. ni l'assurance invalidité fé-
dérale» . Diverses autres modifica-
tions d'ordre secondaire sont pro-
posées par la même occasion.

Le résultat de l'action neuchâteloise
du jour du Jeûne fédéral

(C. P.) — On sait que chaque année
une action en faveur de déshérités est
entreprise dans le canton de Neuchâtel
à l'occasion du Jeûne fédéral. Cette an-
née, les dons reçus — y compris la con-
tribution de l'Etat et celle des commu-
nes — représentent une somme de 72.000
francs (frais de propagande déduits).

Du matériel scolaire aux
élèves des écoles

privées

Poursuivant (voir notre informa-
tion en page 15) son voyage d 'in-
formation dans les régions horlogè-
res M.  F. T. Wahlen, Conseiller f é -
déral , est arrivé mardi matin au
Locle. Il  était accompagné des per-
sonnalités suivantes : MM.  Karl Hu-
ber, secrétaire général du départe-
ment fédéra l  de l 'économie publi-
que, Marcel Bovay, chef du service
de l 'horlogerie de ce département,
Albert Rais, ancien juge fédéral ,
président des délégations réunies,
le ministre Gérard Bauer, président
de la Fédération horlogère, Edgar
Primault , président de la Chambre
suisse de l 'horlogerie, J. J.  Bolli , di-
recteur de la Chambre , et Lecoultre,
chef du service de contrôle de qua-
lité de la F .H.

Au Locle , M.  Wahlen a visité deux
grandes manufactures d 'horlogerie,
une fabrique d'assortiments, ainsi
que le bureau de contrôle des mon-
tres installé par la F. H. au techni-
cum du Locle. Il a quitté cette ville
vers midi pour La Chaux-de-Fonds
où il a visité dans le courant de
l'après-midi trois fabriques de par-
ties annexes de la montre. La jour-
née s'est terminée par la visite d'une
fabrique à Fontainemelon dans le
Val-de-Ruz.

Le conseiller fédéral
Wahlen dans

les Montagnes
neuchâteloises

Une bande de cambrioleurs (ou de
jeunes voyous ) a opéré la nuit de
lundi à mardi dans trois col-
lèges de La Chaux-de-Fonds : aux
Forges, au collège Primaire (secré-
tariat et direction) et au Petit col-
lège (ancien hôpital). Ils ont fait
main basse sur une certaine somme;
et , en la cherchant, ou même après,
mis tout sens dessus dessous, livres
et cahiers éparpillés, déchirés, meu*
blés renversés, etc.

Espérons qu'on découvrira rapide-
ment les vandales qui non contents
de voler, saccagent encore tout ce
qu'ils ont sous la main. A signaler
que récemment, c'est la chocolaterie
Noz, aux Brenets, qui aurait eu la
désagréable visite de malandrins,
lesquels ont emporté de la mar-
chandise et de l'argent.

Des cambriolages dans
trois collèges

Dans le canton
124 accidents de la route

en octobre
La Police cantonale communique la

statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le caton de Neu-
châtel, au cours du mois d'octobre
1960.

Accidents : 124. - Blessés : 119. -
Tué : 1. — Dégâts matériels de plus
de 200 fr. : 102.

Une pendule neuchâteloise au Palais
impérial de Téhéran

(C. P.) — Au nombre des cadeaux re-
çus à la cour de Téhéran pour la nais-
sance du petit prince impérial figure une
pendule neuchâteloise sortie d'une gran-
de fabrique locloise.

PAYS NEUCHATELOI S

On a volé un alambic
(C. P.) — Au moment où l'on parle

beaucoup d'alambics saisis chez diffé-
rents distillateurs clandestins du Val-
de-Travers, il est intéressant de signaler
qu'un alambic servant à la préparation
de solutions chimiques, a été volé dans
un laboratoire de la mine d'asphalte de
Travers.

On se perd en conjectures sur ce vol.
S'agit-il d'une farce ? Ou le voleur avait-
il quelques mystérieuse raison pour s'em-
parer de cet appareil ?

TRAVERS

lise» « L'Impartial »

Mardi 15 novembre
CINE CAPITOLE : 20.30. Le dernier train

de Gun Hill.
CINE CORSO : 20.30. Meurtre en 45 tours.
CINE EDEN : 20.30. La Douceur de oiore.
CINE PALACE : 20.30, Le Petit arpent du

Bon Dieu.
CINE REX : 20.30. L'Epouse de la mer.
CINE RITZ : 20.30, L'Homme au chapeau

melon.
CTNE SCALA : 20.30. La Rage de ofore.
EVANG. STADTMISSION : dès 13.00,

Vente annuelle.
SALLE DE MUSIQUE : 19.45. 5e concert

par abonnement, Karl Boehm et l'or-
chestre de la Suisse romande.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22 h.,
Gauchat, Industrie 1, ensuite, ca$ ur-
gents ,  tél. au No il.
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CHARLES MAURON
Successeur de Louis Mauron & fils

SERRE 37 Tél. 2 17 17
< J

Housses en simili-cuir, pour voitures
VW, complet, pour 4 sièges et
portes à Fr. 150.—

Produits antibuée :
APA PERMANENT 4.-
ANTI - A 4.95
Chiffon antibuée 3.-
ECRANS antibuée p. glace arrière

15.80
Anti-glace 3.90
Produits pour boucher les radia-

teurs 3.-
Couvertures en laine pour 2 sièges

avant et banquette arrière 29.-
Radio portative à 49.-

H. EGLI
Brévards 17 Neuchâtel

Tél. (038) 5 92 51

\ La vedette dédicace. V

/mr Mercredi 16 novembre N|̂  J//g dès 17 h. 30 \ Ĵ\

M GERMAINE j|
MONTERO

WWW vedette française du théâtre, du disque et de la ///// /

YuuV chanson dédicacera ses succès, à notre rayon I I
YvX\ de disques au 3e étage I I

V\\\\ # chansons de Déranger //////
\\SSS. mW chansons françaises ^w//
>̂ ^S. # chansons d'Espagne 

/ s / / / /
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Garage
Je cherche pour tout de
suite garage à louer pour
petite voiture, région Hô-
tël-de-Viïlè. '— Tëfè'ph'o-
ne 2 29 91.

¦BssM-__B-_--_H---H-_H--_-_l

Tracteur
«0

Auto transformée, ~ei

essieux avec roues el

frein , à vendre. — Henr;

Tripet , Hôtel-de-Ville 28

La Chaux-de-Ponds. Té-

léphone (039) 2 74 66.

MEUBLES
de bureaux

bureaux ministre, clas-
seurs pour dossiers sus-
pendus, Kardex, table de
machine à écrire, chaises,
fauteuils, tabourets, quin-
quets sont à vendre ou à
louer. — Sadr. B. Ferner,
Parc 89, tél. 2 2367. -

Numéroteur
sur

boîtes or
cherche changement de
situation. — Ecrire sous
chiffre J V 23406, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche à acheter

lit d'entant
(berceau)
complet, en parfait état .
Grandeur environ 140 X
70 cm. — Tél. (038)
7 14 72.

Lancia
Mod. 1956, type GT, ra-
dio, coupé noir, un seul
propriétaire. Parfait état
Prix 6700 fr.

Lancia
Mod. 1955, type Appia, li-
mousine 4 portes, 1ère
main. Prix 4000 fr. Gara-
ge M. Facchinetti, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 61 12

mm *mmmm *mmà

: Pourquoi ? :
acheter_ . au dehors '

? ce que voui trouve- ,
rez sur place at

1 plus bas prix. <

' Avant tout achat <
, visitez sans hésiter

; MEUBLES ;

ANDREY :
Tapissier

? i
40 ans de clients

satisfaits

k 1er - Mars 10 9 <
* Tél. 2 37 71 *
? i

? On réserve pour les ,
? fêtes <
? i

i m m ____ _» .» .» ___?

Fourneau-
poiaoer

Sarina , gris-mêlé, au
bois, avec plaques chauf-
fantes. Belle occasion. A
enlever tout de suite. —
S'adr. M. Montandon, à
Coffrane.

Je demande
à acheter
meuble combiné, salon
moderne, entourage de
divan, jolie peinture,
chambre à coucher mo-
derne, salle à manger
moderne, chaises. —
Ecrire avec prix , sous
chiffre R F 23670, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE poussette
blanche, démontable. —
S'adresser à Mme Michel,
rue Daniel - JeanRi-
chard 43.

A VENDRE porte-habits à
glace, table ronde, 2 fau-
teuils rotin et une mo-
quette, radio, tourne-dis-
ques. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 77, 3e éta-
ge, après 18 heures, ou
samedi après-midi.

Dame
cherche petit travail à
domicile. — Tél. (039)
2 48 27.

A VENDRE
8 beaux petits porcs de
8 semaines. — S'adres-
ser chez M. Ernest
Tschàppât, Les Convers
(J. b.). Tél. 8 21 08.

Armoire
A vendre 2 superbes ar-
moires à glace, 3 portes,
même modèle, très pro-
fonde, pour habits et lin-
ge. — S'adresser de midi
à 14 heures, et depuis
18 heures. Téléphone
(039) 2 75 68.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Faire offres à la boulan-
gerie A. Vogel, Versoix 4.
Tél. 2 39 34.

ON DEMANDE tout de
suite ou à convenir un
garçon comme aide de la-
boratoire. — S'adresser
à Boulangerie - Pâtisse-
rie Talamona , Cernil -
Antoine 10, tél. (039)
2 48 90.

HOMME âgé de 66 ans, de
confiance cherche tra-
vail . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

23566

DAME sachant très bien
repasser cherche repas-
sage de linge à son do-
micile. — Ecrire sous
chiffre P A 23672, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour tout de
suite Hôtel-de-Ville 28,
appartement de deux
chambres et cuisine, en-
tièrement remis à neuf.
— S'adresser à M. Her-
mann Schlée, Gibraltar 1,
tél. 2 51 93.

3 APPARTEMENTS non
meublés, à louer centre
ville, pour 2 mois. Ecrire
sous chiffre D L 23571, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, au
centre, est demandée pour
le 1er décembre, par jeu-
ne homme sérieux. — Té-
léphone (039) 2 38 03, pen-
danWes -heures de tra-
vail.
CHAMBRE Jeune fille
cherche jolie chambre, de
préférence indépendante,
tout confort. — Ecrire à
Mlle Inès Primatesta,
Epargne 6.

CHAMBRE A louer
chambre meublée, chauf-
fée. — S'adresser dès 18
heures, rue Numa-
Droz 167, sous-sol droite.

CHAMBRE indépendante
à louer à demoiselle sé-
rieuse, possibilité de cui-
re. S'adresser chez M. E.
Muller, Balance 5. 
CHAMBRE à louer. —
3'adresser Général - Du-
four 10, pignon à gauche,
aux heures des repas.

A LOUER à demoiselle,
dans maison tranquille,
chambre meublée, part à
la salle de bains. — S'a-
dresser Tourelles 29, 1er
étage, après 18 heures.

MANTEAU NOIR avec
garniture de fourrure,
taille 42, à l'état de neuf
est à vendre. — S'adres-
ser chez Mme Zaugg, rue
Jaquet-Droz 60, au 3e
étage.

CHEVAL BALANÇOIRE
«Zèbre» et deux seilles
galvanisées sont à vendre.
— Tél. (039) 2 81 71.

A VENDRE un manteau
de fourrure brun (che-
vrette) taille 44 encore en
bon état. — Téléphoner i
dès 19 heures au (039)
2 71 91. 
CAUSE DEPART A ven-
dre salle à manger 370
francs, cuisinière électri-
que 220 fr. — Tél. (039)
2 79 23, de 12 h. 30 à 13
h. 30.

ACCORDEON chromati-
que Pratelli Crosio Stra-
della , 88 touches, 120 bas-
ses, 6 registres, en parfait
état, à vendre. — S'adres-
ser après 19 heures, M.
C. Jacot , Agassiz 12, télé-
phone 2 88 63.

A VENDRE cuisinière
électrique «Ménagère», 3
plaques, en bon état. —
S'adresser Tourelles 19,
dès 14 heures.

MACHINE A LAVER A
vendre excellente «Eli-
da». — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

23747
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En vente à la droguerie:
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Nouveau!__4
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Ce petit meuble vous ravit...

SCOTCH-Plastique le fait si joli l

Le tuyau d'arrosage percé?
SCOTCH-Plastique l'a vite rapiécé!

S
Un marteau, c'est parfois... blessant!

SCOTCH-Plastique le rend... caressant!

SCOTCH
Rag. Trademark

ruban fDJastigue
en 6 belles couleurs: durable, résistant
aux intempéries et aux produits
chimiques. Dans les papeteries et autres
maisons spécialisées.

Cellpack S.A.,Wohlen (AG) <£g>

La merveilleuse
petite table

Caruelle
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La merveilleuse petite table Caruelle
vous offre de multiples avantages.
Le dessus de la table s'enlève aisé-
ment et peut être utilisé comme pla-
teau à servir. Les taches disparais-
sent facilement.' v , r

La petite table Caruelle est en vente
dans tous les bons magasins d'a-
meublement, d'articles de ménages
et de meubles de bureaux.
Prix: selon exécution de frs. 146.-
à frs. 169.50.

HllIU 'l Usines Embru, Ruti ZH



Nos nouvelles de dernière heure
Un étrange procès

à New-York

L'horlogerie suisse
accusée

d'avoir violé la loi
anti-trust

NEW-YORK , 15. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Lundi après-midi, a débuté de-
vant le Tribunal fédérai de district,
à New-York, le procès anti-trust
consécutif à la plainte déposée con-
tre l'industrie horlogère suisse par
le ministère de la justice des Etats-
Unis. L'Attorney Mary Jones a pré-
senté, au nom du gouvernement, un
dossier de 400 pages imprimées en
vertu duquel l'horlogerie suisse est
accusée d'avoir violé certaines dispo-
sitions en limitant la fabrication et
la vente dc montres aux Etats-Unis.

La plainte se fonde sur une déci-
sion prise précédemment par le
Tribunal de district et autorisant le
gouvernement de Washington à
exercer sa juridiction sur les entre-
prises suisses, c est-a-dire sa com-
pétence légale à leur égard. M. Eu-
gène Gordon, porte-parole des dé-
fenseurs tels qu'Ebauches S. A., la
Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie (F. H.) ,
les « Watchmakers of Switzerland
Information Center Incorporated »,
et « Eterna S. A. » a contesté qu'il y
ait eu « conspiration » : Il a contesté
également la compétence des tribu-
naux américains de pouvoir juger
des entreprises horlogères suisses
dont le siège social est en Suisse.
L'avocat a ensuite analysé la poli-
tique suivie par le gouvernement
suisse pour protéger une industrie
vitale à l'économie nationale. Les
autres avocats sont ensuite briève-
ment intervenus au nom des mai-
sons dont ils défendent les intérêts.

Les témoins favorables à la thèse
gouvernementale défileront mardi à
la barre.

LA VIE JURASSIENNE
t BIENNE

iJT $* • «Il ; *t
Le cambrioleur récidiviste doit

interrompre «son activité» !
La police cantonale de Bienne a pu

arrêter un cambrioleur récidiviste avant
qu 'il opère en ville. Il s'agit d'un Suisse
allemand de 32 ans, recherché pour avoir
commis des délits dans toute une série
de localités des cantons de Zurich, Berne,
Tessin, Lucerne, Neuchâtel , Vaud, Bâle,
Genève, Thurgovie, Grisons, Schaffhou-
se et Argovie.

Mort du préf et
M. Emile Braendli, préfet du district

de Bienne, qui avait donné sa démission
pour la fin de cette année (l'élection de
son successeur aura lieu dimanche pro-
chain), est décédé d'une crise cardiaque
à l'âge de 71 ans.

Originaire de l'Oberland zurichois, le
défunt était diplômé du Technicum de
Winterthour. En 1932, il obtint le titre
de Dr es sciences politiques de l'Univer-
sité de Berne. Il s'installa ensuite à
Bienne, où il devint secrétaire du cartel
syndical. Il représenta le parti socialiste
au Conseil de ville de Bienne, fut con-
seiller municipal non permanent et sié-
gea au Grand Conseil bernois. C'est en
1945, qu'il fut élu préfet du district de
Bien ne

Un quotidien français croit savoir quels seront...

PARIS, 15. — AFP. — Pour le Pré-
sident de la République, la période
favorable aux initiatives qu 'il comp-
te prendre se situerait entre le dé-
bat à l'O. N. U. (début décembre ) , ou
peut-être immédiatement avant , et
l'installation de M. Kennedy à la
Maison Blanche (mi-janvier) écrit
dans « France-Soir », M. Jean Fer-
niot, qui croit pouvoir présenter le
plan du général de Gaulle pour le
règlement du problème algérien.

Avant de s'engager dans la voie
de « l'Algérie algérienne », poursuit
Jean Fernlot, le chef de l'Etat lance-
rait un nouvel et dernier appel au
F. L. N. pour une reprise des con-
tacts, appel qui pourrait être assorti
d'une décision de trêve unilatérale
et d'une date limitée pour l'ouver-
ture des pourpar lers.

Sous-titrant : « La « République
Franco-Musulmane » opposée à la
« République F. L. N., M. Ferniot
ajoute : En cas de refus  de l'adver-
saire, les nouvelles institutions de
l'Aldérie (étant entendu qu 'elles se-
raient provisoires jusqu 'au jour de
la consultation du peuple algérien
sur l'autodétermination) seraient
mises en place.

Quelles seraient ces institutions ?
Les grandes lignes pourraient en
être les suivantes, bien que le gé-
néral de Gaulle n'ait pas encore ar-
rêté définitivement les détails de
son plan :

1) Création de régions correspon-
dant à la répartition des diverses
communautés (arabes , kabyles , eu-
ropéennes , etc.) , chacune ayant son
organisation particulière dans une
sorte de cadre f édéral.

2) Installation d'un « executif »
(gouvernement) algérien composé
de Musulmans et d 'Européens dans
une proportion à déterminer.

3) Préparation , sous certains dé-
tails, d'accords avec la France, sur
la défense , l'enseignement et la
monnaie.

4) Suppression des deux départe-
ments sahariens et regroupement ,
dans un département ou un terri-
toire d'outre-mer (ayant donc un
statut d i f f é ren t  âe celui de l 'Algé-
rie) .

Ainsi serait créée une « Républi-
que franco-musulmane » (opposée
dans l'esprit du chef de l'Etat à la
« République F. L. N. indépendan-
te ») , qui gérerait ses propres a f f a i -
res et serait maîtresse de sa po-
litique extérieure. Peut-être alors
serait-il plus facile à ce gouverne-
ment de négocier avec la rébellion
l'entrée de celle-ci dans le système.

Le général de Gaulle , estime M.
Ferniot, a été impressionné par le
ralliement à M. Tsiranana, président
de la République malgache, des lea-
ders de l'insurrection de Madagas-
car de 1947 (exilés de leur pays de-
puis 13 ans) . A ses yeux , le succès
de « l'opération Tsiranana » éclipse
l'échec de « l'opération Bao Dai » en
Indochine.

Comment le gênerai de Gaulle
mettrait-il en pratique son plan ?
Il se servirait , affirme Jean Ferniot,
des travaux des « commissions d'é-
lus algériens » qui se réunissent
pour une seconde session de travail
à partir du 21 novembre. Le projet
serait ensuite présenté à l'approba-
tion des Français par un référen-
dum dans le courant de janvier.

...les plans de Gaulle pour I Algérie

Ceux qui travaillent derrière
les coulisses

Mort de M. Robert Briner
ancien conseiller d'Etat,

président de « Pro Infirmis »

L'Association suisse « Pro Infir-
mis » vient de perdre son président ,
décédé le 10 novembre 1960 à l'âge
de 75 ans.

Le défunt a certainement beau-
coup contribué par sa personnalité
et son activité au développement
social de notre pays.

Après avoir obtenu son doctorat
en droit , il exerça diverses fonc-
tions publiques d'ordre franche-
ment social. Il fut élu conseiller
d'Etat en 1935 et prit la direction du
Département militaire et police zu-
richois. Il eut à résoudre pendant
la guerre les graves problèmes du
contre-espionnage et des réfugiés.
Plus tard , il prit la tête du dépar-
tement de l'instruction publique de
son canton et présida nombre d'as-
sociations, parmi lesquelles le Don
national, Pro Infirmis et celle du
Musée national, qui toutes bénéfi-
cièrent de sa culture, de sa com-
préhension et de ses idées généreu-
ses.

Pro Infirmis, entre autres, lui doit
beaucoup de reconnaissance, car 11
fut le promoteur de l'idée et s'est
consacré sans relâche au dévelop-
pement de l'œuvre dont 11 a présidé
les destinées pendant plus de 30
ans, appuyé par le professeur Han-
selmann, également décédé, et par
Mlle M. Meyer, Dr h. c, secrétaire
générale. Si l'on sait que « Pro In-
firmis » compte douze associations
affiliées nationales et groupe plus
de deux cents fédérations, établis-
sements hospitaliers et scolaires,
ainsi que vingt services sociaux ré-
partis dans tout le pays, on se ren-
dra compte que la tâche du prési-
dent ne fut pas une sinécure.

En outre, M. Briner s'est attaché,
avec le plus grand dévouement et
son infinie patience habituelle, à
résoudre les questions de détail de
l'aide aux infirmes qui lui tenaient
particulièrement à cœur. « Pro In-
firmis » perd en lui un précieux col-
laborateur et un ami fidèle.

PRO INFIRMIS.

Collision entre 2 trains
en Tchécoslovaquie

MUNICH, 15. — U. P. I. — RA-
DIO-EUROPE LIBRE A ANNONCE
QUE 110 PERSOONES ONT TROUVE
LA MORT, HIER, LORSQUE DEUX

TRAINS SONT ENTRES EN COLLI-
SION PRES DE PARDUBICE, EN
TCHECOSLOVAQUIE. LE NOMBRE
DES BLESSES S'ELEVERAIT A 106.

Radio-Europe libre a déclaré que
la nouvelle a été annoncée à midi
par Radio-Prague. Radio-Prague n'a
donné aucun détail sur l'accident,
mais a annoncé qu'une enquête
avait été ouverte. Selon les premiers
éléments recueillis par les enquê-
teurs, il semblerait que l'accident a
été provoqué par « une violation
grossière des règles élémentaires du
trafic ferroviaire ».

110 morts
et 106 blessés

On réévalue a Moscou

et le dollar 90 kopecks
MOSCOU, 15. — UPI — Dans les

milieux occidentaux de Moscou, on
estime que l'annonce d'une réévalua-
tion du rouble , et de l'institution
d'un « rouble lourd » qu 'on laissait
prévoir il y a quelque temps, est
sans doute destinée à donner l'im-
pression que le dollar américain est
dévalué.

Le gouvernement soviétique a an-
noncé que le rouble verrait sa valeur
or augmentée à partir du 1er janvier
1961, et que le taux des échanges
serait porté à 90 kopecks le dollar,
ce qui met le prix du dollar à envi-
ron 5 fr. suisses, alors que le cours
officiel du dollar est actuellement de
quatre roubles, et de dix roubles au
cours « touristes ».Le nouveau rouble
vaudra donc 10 anciens roubles, et le
dollar 90 nouveaux kopecks.

Bien entendu, cette nouvelle va-
leur ne s'appliquera en fait que dans
les pays sous contrôle ou sous in-
fluence soviétique, où le rouble n'est
pas convertible en or depuis 1928.
Et il est évident que le dollar ne
sera pas influencé par cette déva-
luation dans les pays où existe la
libre convertibilité' des monnaies.

Lesr Soviets, cependant, ont pré-
cisé précédemment que F l'institution
du rouble lourd ne correspondait
pas à une dévaluation, mais à un
rajustement justifié par le pouvoir
d'achat de la monnaie soviétique, ct
que les prix seraient rajustés au
bénéfice des consommateurs.

Il est difficile d'évaluer la valeur
réelle du rouble, sa convertibilité en
or n'étant pas libre. Cependant, des
ventes d'or privées, portant sur des
bijoux, indiquent que l'once d'or fin
est achetée à 2800 roubles, contre
environ 35 dollars.

Le «rouble lourd»
vaudra dix anciens

roubles

de quitter
les Nations-Unies

NATIONS-UNIES , 15. - Au cours
d'une conférence de presse qu 'il a
tenue hier, M. Pierro Wigny, ministre
belge des affaires étrangères , a dé-
claré que le peuple et le gouverne-
ment de son pays étaient vivement
émus par les attaques perpétrées par
des personnalités officielles de l'O. N.
U. contre la Belgique.

« Si ces personnages, a dit le mi-
nistre, ne veulent pas se souvenir que
la Belgique est un Etat souverain, il
sera impossible pour nous de coopérer
avec l'O. N. U. ».

La Belgique menace

HOLLYWOOD, 15. — UPI. — Sa
femme, l'actrice suédoise May Britt ,
souffrant d'une grippe intestinale,
le chanteur noir Sammy Davis a dû
partir seul pour San Francisco où
l'attend un engagement. Ce dépla-
cement devait être leur voyage de
noces.

May Britt, que sa maladie a empê-
ché d'assister à la réception de
mariage, espère être capable de
rejoindre son mari vers la fin de la
semaine.

Sammy Davis, après avoir déclaré
qu 'il était «follement heureux» a
confié aux pournalistes qu'il es-
pérait avoir des enfants très bien-
tôt, «aussitôt oue Dieu le voudra».

sammy uavis est parti seul
en voyage de noces !

Des malsons s'écroulent...
ROME, 15. — AFP. — De nom-

breuses fermes se sont écroulées
dans la région inondée du delta du
Pô soumise à la f ois à la pression
des eaux du fleuv e en crue et de
la mer démontée . Plus au nord , dans
la région de Sondrio, cent cinquan-
te personnes ont été évacuées de
vingt sept maisons menacées par un
éboulement de terrain. -Près d'Aren-
zano, dans la région de Gênes, un
autre ' éboulement de terrain a in-
terrompu également la circulation
sur la Via Aurélia. Le mauvais temps
cause également d'importants dé-
gâts dans le centre et le sud de la
Péninsule.

Le mauvais temps
en Italie '

BUENOS-AIRES, 15. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphi-
que suisse :

Trois missions financières améri-
caines sont arrivées successivement
à Buenos-Aires pour négocier avec
le gouvernement argentin : celle du
« Development Loan Fund », celle
du fonds monétaire international et
celle de la Banque Export-Import.
Le DLF et la Banque Export-Im-
port veulent financer un programme
de routes. Le DLF financera aussi
la construction de maisons. Le
Fonds monétaire mettra à la dis-
position de l'Argentine un crédit de
100 millions de dollars. On se sou-
vient que l'an passé il avait déjà
réuni un crédit « stand by » avec la
participation de banques privées
nord-américaines et européennes,
suisses notamment.

Les réserves de devises de l'Argen-
tine ont augmenté considérablement
pour atteindre la somme de 700 mil-
lions de dollars , ce qui suf f i rai t  à
payer toutes les dettes de la balan-
ce des paiements. Ces dettes se mon-
tent à 1.584.600.000 dollars , soit des
prêts de stabilisation de 278.6 mil-
lions, 236 millions de la banque ex-
port-import , 337,6 millions de crédits
européens et soviétiques et 429 ,6 mil-
lions de crédits privés , etc.

L'Argentine essaie maintenant de
prolonger les délais de rembourse-
ment, y compris ceux du prêt de
1956 du « Club de Paris ». M. Also-
garay, ministre de l'économie, va se
rendre en Europe en janvier à cet
effet , et aussi pour obtenir des cré-
dits de livraison.

La situation financière
de l'Argentine s'améliore

NORWICH (Angleterre ) , 15. " —
UPI. — Une personne ayant affirmé
avoir vu la petite Brenda Nash (12
ans) , disparue depuis 17 jours dans
un restaurant de Norwlsch, la poli-
ce britannique a immédiatement
entrepris des recherches dans cette
région.

On sait que la fillette n'est jamais
revenue d'un congrès de guides au-

quel elle s'était rendue le mois der-
nier. On avait aussitôt commencé à
la rechercher, craignant le pire car,
coïncidence tragique, trois femmes
ont été, en l'epace de trois ans, as-
sassinées non loin du domicile des
Nash.

A Norwich , la petite fille aurait
été vue en train de prendre le thé,
en compagnie d'un homme entre
deux âges.

Brenda Nash, la petite Anglaise
disparue depuis 17 jours, aurait

été vue à Norwich

DAMVANT

(Corr.) — A motocyclette, un Fran-
çais, M. R i c h a r d  Alphonse, né en
1908, ouvrier domicilié à Villars-les-
Blamont , s'est jeté, près de Damvant
contre deux chevaux qu'il voulait dépas-
ser.

Tombé violemment au sol, il fut aussi-
tôt transporté à l'hôpital de Porrentruy.
Toutefois , vu son état désespéré (il souf-
frait d'une fracture du crâne) on l'a re-
conduit à son domicle où il est décédé
lundi. 

Mortel accident
de la circulation

Et vive la Saint-Martin !
(Corr.) — Le charmant petit vil-

lage de Soubey s'était fait propre et
coquet pour fêter la St-Martin.

Dès l'après-midi, il y eut foule au
seul hôtel du lieu, malheureusement
trop petit pour contenir autant de mon-
de. Le projet d'agrandissement étudié
par M. Tschan, propriétaire, s'avère
plus que jamais nécessaire, Soubey
devenant de plus en plus un centre
touristique apprécié. Et de plus, l'in-
dustrie va commencer, mais chut, on
termine gaiement la St-Martin...

Certes, ce n'est plus la St-Martin
d'autrefois où on ne rencontrait, inti-
mement que parents et amis. Aujour-
d'hui, c'est de partout qu'on vient fra-
terniser. Breulotiers et Noirmoniers,
Chauxois et Biennois, connaissent la
St-Martin, et s'y rendent. Les moyens
de locomotion ont transfiguré et la vie
et les moeurs.

Ce qui importe, c'est de conserver
jalousement les vieilles traditions du
pays. Et pour cela, je vous assure que
Soubey s'y connaît.

SOUBEY

Pour un chat !...
La semaine passée, en voulant évi-

ter un chat, sur la route Tavannes - Re-
convilier, près du Moulin de la Vau-
che, une conductrice française perdit le
contrôle de sa machine et alla se jeter
contre un mur bordant la route. Les
trois occupantes ont dû être conduites à
l'hôpital ; elles souffrent de contusions,
heureusement sans gravité. La voiture
est hors d'usage.

TAVANNES

Le nouveau doyen
des Franches-Montagnes

(Corr .) — L'abbé Victor Theurillat,
curé des Bois et capitaine - aumônier a
été nommé doyen des Franches - Mon-
tagnes.

Comme, pour répondre à son voeu et
à celui de ses paroissiens, il ne quitte-

ra pas Les Bois, le nouveau doyen n 'ha-
bitera donc pas Saignelégier, où le Con-
seil de paroisse va, sous peu, se pro-
noncer quant au choix de son nouveau
curé.

LES BOIS

UN MARI
BIEN EMBÊTÉ !
Il voudrait divorcer pour épouser
une « gamine » d'à peine vingt ans
qui lui fait perdre la tête. Mais
l'épouse, si douce d'habitude, se
met à mordre ! Lisez « La Lettre du
Mois »...

Dans'

(magazine suisse de la femme), en
vente partout dès le 16 novembre.

DAVOS, 15. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, une automobile
occupée par trois jeunes gens se ren-
dait de Davos à Klosters. Le conduc-
teur, qui ne possédait qu'un permis
de conduire provisoire, perdit la
maîtrise de son véhicule près du lac
de Davos. L'automobile enfonça une
barrière, dévala un talus et tomba
dans le lac. Deux de ses occupants
purent se dégager en sortant par les
fenêtres brisées et se sauver à la
nage. Le troisième, M. Andréas Ma-
rugg, 19 ans, de Klosters, s'est noyé.

Une auto dans le lac de
Davos: un tué

BERNE, 15. — Le Grand Conseil
bernois a ouvert lundi après-midi
sa session d'hiver sous la présidence
de M. Eggli (agrarien) . La session
durera deux ou trois semaines.

Le Conseil a entendu un rapport
du gouvernement sur les possibilités
d'économies, qui sont très réduites
dans les divers départements. 340
des 400 millions de francs de dépen-
ses sont imposés par la loi et le solde
est formé par les dépenses sociales
et culturelles qu 'il n'est guère possi-
ble de diminuer. En outre, le pro-
gramme d'urgence pour 1961-62 pré-
voit 35,5 millions de francs pour les
constructions et 48,8 millions pour
les routes. La discussion a valu une
approbation générale aux explica-
tions du gouvernement.

La session d'hiver
du Grand Conseil bernois



Nous cherchons pour
un ouvrier

Chambre
meublée

pour le 15 novembre. —
Faire offres à Confiserie
Roulet , Place Neuve 10,
tél. 3 47 72.

Vos enfants
en l'an 2000

Comment préparer vos enfants professionnelle y décrivent les
aux tâches qui les attendent? professions et les métiers de
La brochure «Préparation aux l'avenir en précisant les études
carrières de l'avenir», éditée par à entreprendre, leur durée,
La Suisse-Assurances à l'intention leur coût, les écoles à fréquenter,
des parents, vous le dit. etc. Elle vous sera adressée sur
Des spécialistes de l'orientation simple demande.

Guide d'orientation
professionnelle
70 pages 
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î ' ; ; :!_-,;' ___B ™ . ;" <; ° ;. _________________ v- _-_-̂ ^i-WWI-______w. v*™-_ ..̂  _̂__i ¦___________¦___» -, '.V_________Mk>A- . .¦ ^_-------________-_____n_____r _» -_V//^r_ '///___*¦fewp^r~~2w'««_oj<.racir. .>.iM"- ';' .̂̂ nBS p-____-_____M____k " > •'> p___ne___________k.{v'̂  :-" •*¦• '•'-: . _________________ , Wf "i 'r Mil___39_____________.___________r_l.4 _̂-̂ _̂___! ¦ _¦__ __
''' " - «jiiSê'*' '"'* - - ______________ÉÉHL---EBil

flflflflflflH_i___________fl_________r Une exquise spécialité croustillante et fondante à la fois. Le paquet fr. 1,35
Grand Vin Mousseux élaboré en Fabriqué à Morges par Oulevay S. A.
cuve close par Bourgeois Frères '
6 Cie SA, Ballaigues fr. 4,90 Se boit frai»

AUTO - ÉCOLE
DAUPHINE

Petite voiture facile à parquer
Théorie pour auto et moto

MICHEL EGGER
Bois-Noir 17 ' Tél. 2 81 26

LOCAOX
A louer locaux en plein centre, 600
m2 environ.

Ecrire à Case postale No 41575, à La
Chaux-de-Fonds.

Demoiselle désirant changement de si-
tuation CHERCHE POSTE

d'aide médicale
auprès de médecin ayant possibilité de
donner formation adéquate.

Offres sous chiffre N. V. 23657, au bu-
reau de L 'Impartial.

RÉGLEUSE
Fabrique de la place cherche régleuse

qualifiée pour réglages plats de 5'" à 10 Vz '",
connaissance du point d'attache. Place
stable et agréable. — S'adresser à Fabrique
des Montres MILDIA S. A., D.-Jean-Ri-
chard 44.

Villeret
A louer tout de suite

beau petit logement deux
chambres, toutes dépen-
dances, au soleil. — S'a-
dresser à M. H. Wermeille,
rue Neuve.
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Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie de la ville engagerait
pour date à convenir

employée
demi-journée

pour travaux de comptabilité.

Faire offres sous chiffre O. L 23324,
au bureau de L'Impartial.

¦

A LOUER
Pour le 1er février 1961, dans Immeu-
ble en construction k la rue du Locle,
beaux appartements de 4 H pièces,
tout confort, ainsi qu'un MAGASIN.
Pour le 30 avril 1981, appartements
de 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces, tout
confort, quartier des Forges et du
Bois-Noir. ; .'M^ii^
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Pour tous renseignements, s'adres. à

ETUDE AUBERT-NEMITZ
Av. Léopold-Robert 88

TéL 3.14.15
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Le spécialiste!!!
vous conseillé et vous aide dans le
choix de votre , train, Profitez donc de
son expérience et réserves déjà pour
les fêtes, car mieux qu'au mois de dé-
cembre nous avons le temps d'examinervos problèmes.

Train complet avec transformateur
dep. FK 43r-

r^^SPeqjAiJa^.ÉD^'niAiN :,,

Avenue Léopold-Robert 84
LA CHAUX - DE - FONDS

« L'Impartial » est lu part out et par tous
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 39

. René VALENTIN

sous les tropiques
Roman d'amour et d'aventures

— C'est vague.
— Je n 'ai pu en tirer davantage, mon capi-

taine.
— Au moins, leur déclaration vous a-t-elle

paru sincère ?
— Ils m'ont répondu très naturellement...

n'empêche que par la suite j'ai cependant cru
qu 'il était bon de vous en prévenir , ajouta le
sergent avec un léger embarras.

Depuis quel ques instants une espèce de ron-
flement indéfinissable se faisait entendre dans
le lointain.

Gould, ayant imposé silence à son subordonné,
tendit l'oreille.

— Qu'est-ce encore que cela ? grommela-t-il,
à part lui.

Il se rendit sur le seuil de la tente et écouta
mieux. Le bruit venait de la ville ; mais, $i bien
qu 'il écoutât, il fut impossible à Gould d'iden-
tifier ce ronflement qu 'il surprenait pour la pre-
mière fois.

Décidé à poursuivre l'interrogatoire du ser-
gent, il venai t de rentrer sous la tente lorsque,
avec une soudaineté inattendue, plusieurs cris
s'élevèrent dans le camp.

— La menace... la menace I entendait-on de
toutes parts.

En deux bonds le capitaine se retrouva dehors.
Alors , ayant machinalement levé les yeux , il

resta bouche bée.
Dans le ciel, sur l'écran sombre des nuages,

trois triangles enchevêtrés se découpaient en
dessin lumineux.

XIV

Inquiétude au G. Q.G.

Le major Lawrence, penché par-dessus l'épaule
du télégraphiste du G.Q.G. resta un moment à
écouter les signaux que l'homme transmettait.
A l'autre extrémité du bureau, une porte s'ouvrit

sans bruit. Un officier parut. Lawrence, qui avait
tourné la tête, salua le nouveau venu sans mot
dire.

— Eh bien ? questionna le colonel Drake -
car c'était lui - dans un plissement de lèvres
intéressé.

Le major Lawrence secoua la tête négati-
vement.

— Toujours rien , mon colonel.
Drake s'approcha en tapotant le haut de sa

guêtre du bout de sa cravache.
Lawrence, sans s'occuper davantage de sa

présence, s'était penché à nouveau au-dessus du
marconiste qui, tranquillement, faisait vibrer le
mani pulateur dont le « tac-tac » irrégulier réson-
nait clairement dans la pièce silencieuse.

Enfin l'homme s'interrompit et son attention
se concentra sur les bruits qui lui parvenaient par
l'intermédiaire du casque appliqué à ses oreilles.
Au bout de quelques minutes d'écoute, il secoua
sa face congestionnée avec découragement.

— Toujours rien, mon major, laissa-t-il échap-
per d'une voix lasse.

Le colonel Drake, qui l'avait observé en silence,
le rejoignit à son tour.

— Rien ? répéta-t-il comme s'il eût voulu
douter malgré tout.

Le télégraphiste répéta son mouvement de
tête négatif.

— C'est incompréhensible, murmura-t-il seu-
lement

— Mauvais signe, mon colonel, crut pouvoir
remarquer le major Lawrence.

— C'est le troisième poste, je crois, qui ne
répond plus 7

Le front du colonel se rembrunit
— By Jove! c'est sérieux dans ce coin-là.
Et comme le major approuvait:
— Oui, franchement cela devient inquiétant

convint le colonel, en caressant son menton d'un
mouvement machinal.

— Et Darjiling? reprit-il après un temps.
— Aussi silencieux que les autres, mon colo-

nel, répondit le major Lawrence.
— Il doit leur être arrivé autre chose qu 'une

panne... Cela fait sept jours exactement qu 'ils
ne donnent plus signe de vie... Qui donc com-
mande ce poste ?

— Le capitaine Gould, mon coloneL
— Ah! oui, c'est vrai.
Et, après une pause, il ajouta i
— Non, ce ne peut pas être un simple déran-

gement Gould nous aurait délégué un courrier
depuis longtemps, je le connais suffisamment
pour pouvoir l'affirmer... U doit y avoir d'autres
raisons à ce silence persistant...

Lawrence approuva discrètement.
(A suivre.)
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Après-ski avantageux en granito noir,
beige avenida ou brun maori,

doublure chaude,
semelle de caoutchouc

Fr. 29.80
Chaussures

Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds

|a Toujours en magasin, un beau choix de :
|1| Popelines sanforisées, pour la belle chemise
9 Oxfords molletonnés, pour les chemises

lll Veloutines

tpj Double-face

yM Soyeux envers molletonné pr robes de chambre
ma Flanellettes coton, rayées et à fleurs pour
Ifl. lingerie de dames et enfants
M̂ Couvertures 

de 
laine

fÇl bonnes qualités, chaudes et légères
f)% Molleton croisé pour draps de lit,
lll dans nos qualités réputées

I fERRE 22 C. Voùdr ;̂  1er étage i O
ï | Face à l'Hôtel communal AU COMPTOIR DES TISSUS

_4I_^EA réchauffe, /M^EX protège
... votre dos

fdu 

froid et
des courants aux
matches de hockey
et de curling
Léger comme
une plume
- et cependant chaud
comme de la fourrure

JIIREY
la doublure chaude,
répondant aux plus
grandes exigences.
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bijouterie
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A*V»\f cm,
57, Av. Léopold-Robert

Téléphone 210 43

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient, 6
enlever pour 88 fr. piè-
ce.
20 TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60
X 120 cm. et un passage
80 X 330 cm., à enlever
pour 67 fr. le tour de lit.
Port et emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24.66.66.

BOITES
DE MONTRES

Jeune commerçant, connaissant la bran-
che à fond (vente et fabrication), lié aveo
la clientèle, cherche place de CHEF COM-
MERCIAL ou REPRÉSENTATION d'une
fabrique de boites métal et acier. Jura
neuchâtelois ou bernois.

Offres sous chiffre N. B. 23498, au bureau
de L'Impartial.



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

Fr. 19.50

An Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

A vendre dans quartier ouest

BEL IMMEUBLE
de 9 appartements
un atelier, jardin, un garage. An-
cienne construction. — Offres sous
chiffre N. D. 23703, au bureau de

i L'Impartial.

*bm-j f
<mŴ lW
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Manufacture de boîtes de montres
HUGUENIN S. A.
Le Locle

cherche

OUVRIERS
à initier sur travaux de tour-
nage.

I M

Visitez la vaste exposition de

MACH IN ES A LAVER
à prix réduits

# Machines neuves avec légers défauts de transport

# Machines d'occasion entièrement révisées
# Garantie également sur nos machines d'occasion

# Arrangements de paiement très avantageux

Hôtel de la Fleur de Lys Mercredi 16 novembre 1960
1er étage Jeudi 17 novembre 1960

La Chaux-de-Fonds de 12 h. à 22 h.

SERVICE APPAREILS MÉNAGERS S. A. - Lausanne
Chemin des Rosiers 5

coud, reprise, brode
partout

dans le monde!

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, élégante,
facile à utiliser., une vraie merveille I

dès Fr. 585."
Démonstrations permanentes :

(Mt&u
Sevon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Aaent général Necchl cour lo Suisse
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Ĥ _P̂  ««i&ffiffî  ̂MM^______B̂ 5 _̂I_^B j^y yfr_SJlliJFP__ilS_i-l_5  ̂ :..vj2

¦É lliÉl

WSm»\m»WmWËmmm,mW

_9 _̂ _̂_JHl _̂i- _̂_H_É_M__K______ft__________________ i_nt " * _̂__B_3-_É-_^ -̂__!téihtaï'  ̂ Br ' *̂ ^' ' ' '̂ |P^̂ 3H9W_E^ î_^ 3̂lfg_JRa 3̂l_B_l
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Im smoking Marlboro
: v :  V-y - Questionnez les heureux, choyés par le succès, les hommes

f

aux postes dç comiftande,les plus intransigeants sur le
chapitre de la qualité, demandez-le aux uns, demandez-le
aux autres - par millions vous aurez cette réponse:
«Yes, we are smoking Marlboro 1» Bien sûr, nous fumons
la Marlboro I
Demandez la Marlboro dans le monde entier, partout on
vous donnera la seule et unique qualité qui existe, celle
de la Marlboro américaine, la plus vendue des cigarettes
filtre de Philip Morris.
Il en est de même pour les Marlboro manufacturées en
Suisse et aux USA: Vous avez exclusivement le mélange
sélectionné par les spécialistes des Usines Philip Morris
de Richmond. Papier et filtre sont ceux de la Marlboro
américaine et les locaux de fabrication présentent les
mêmes caractéristiques de température et d'humidité qu'à
Richmond. Ainsi se trouvent réunies toutes les garanties
d'une qualité toujours égale.
filter • flavor • flip top box! 6O M 04

SA. 
IOST FILS II

JF VERRES û V I T R E S  - GLACES ;Nff
ENCADREMENTS - MIROIRS "|ftf|

| NUMA DROZ 130 Téléphone 2 13 22 p|ra>jrS
; Av LEOPOLD-ROBERT 9 Téléphone 268 37 L|M

REPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

. . .__. . Numa-Droz 33

AUBRY Tél- 2 33 71

î

'¦

y  Wk y  js_ *%?s'

Je bois du Kaba pour
devenir grand et fort!
Kaba, au goût s! moelleux, platt aux
petits et aux grands. A la fois léger,
substantiel et non constipant, Kaba
réalise le type du reconstituant
familial. Riche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines Bj et O, Kaba
se distingue parsadigestibilité facile.
Vente en paquets de 200 g â F r. 1,55
et de 500 g à Fr. 3.75.
mmt mmkaba
une délicieuse spécialité V Hag

Cartes de visite
Imp. CourvoMar S. A.



semblent être plus riches en protéine que ceux de l'année dernière
Les Genève! y-sur-Coffrane
le 15 novembre.

Au seuil de l'hiver, la question se
repose chaque année : « les foins
sont-ils bons ? meilleurs ou moins
bons que ceux de l'année passée ? »
Certes, les vaches montreront bien
en les consommant ce qu'il faut
penser de leur qualité. Pourtant
il est bon de le prévoir un peu à
l'avance, car de la valeur des foins
et regains va dépendre la quantité
de fourrages concentrés à distribuer
d'une part et d'autre part (ce que
les agriculteurs aiment de plus en
plus connaître) le genre de concen-
tré qu'il faudra utiliser.

La valeur-amidon

ou valeur totale (U. A.) est une
unité conventionnelle qui sert à
préciser la valeur énergétique totale
d'un fourrage quelconque. Dans
l'alimentation humaine par exem-
ple, on utilise une autre unité qui
n'a pas la même valeur : la calorie.

Vu que l'estomac des vaches n'est
pas extensible sans limite, la valeur
en unités-amidon des fourrages de
base (foin, regain, silo) va détermi-
ner le potentiel de production de la
ration c'est-à-dire la quantité de
lait que cette ration est susceptible
de produire.

La protéine digestible

Parmi les différents composés
chimiques qui constituent la valeur
totale d'un fourrage, la protéine
digestible revêt une importance
toute particulière en raison des
quantités qu 'il en faut pour l'élabo-
ration du lait et de la viande.

On comprend facilement qu 'un
certain équilibre soit nécessaire en-
tre la valeur totale et le composant
le plus précieux pour la production
laitière, ¦ -

ëJR 'àpHk n'fJOÂ. <
L'analyse de fourrage

Pour déterminer le potentiel de
production (d'après la valeur totale)
et l'équilibre unités-amidon / pro-
téine digestible qui s'exprime par un
indice, l'analyse chimique est pré-
cieuse. Certes, ce qui se passe en
laboratoire ne peut être considéré
comme infaillible pour la bonne rai-
son que la mise en valeur des four-
rages par les animaux varie d'un
individu à l'autre. Pourtant le ré-
sultat de l'analyse chimique donne
une indication qui se rapproche de
façon suffisamment précise de la
réalité pour que l'aoplication d'un
plan d'affouragement puisse être
« vulgarisé » avec succès. '

TJn travail Important et délicat :
la prise d'échantillons

On conçoit aisément que l'analyse
ne peut refléter la valeur moyenne

C'est DU moyen de cette tarière à laquelle
on ajoute des cléments quo se fai t  le pré-
Jèoement des échantillons . La sonde doit
pénétrer jusqu 'où fond du tas pour obtenir
un échantillon repré sentatif de Ja moyenne.

Le stade final de l' analyse de protéine se fait par titration. L'analyse comporte
quatre stades dont les trois premiers néce ssitent enoiron 3 heures. La déter-
mination des unités-amidon requière enoiron 4 heures. Un traçai! en séri e
permet de faire enoiro n 20 analyses complètes par jour et il faut pour cela

4 personnes traoaillant en permanence.

d'un tas de foin que si l'échantillon
prélevé est lui-même représentatif.
Le prélèvement d'échantillons se
fait au moyen d'une tarière munie
d'un dispositif suffisamment cou-
pant pour qu'elle puisse pénétrer
jusqu 'au fonds du tas (parfois plus
de 6 mètres ! ). Le fourrage qui se
trouve dans la tarière est soigneu-
sement récolté puis moulu. L'ana-
lyse peut alors être faite et elle
représentera la valeur moyenne du
tas de foin et du tas de regain. Le
travail de prélèvement pénible est
parfois malaisé à effectuer ; que
l'on pense simplement qu'il faut
parfois manoeuvrer sur un tas de
foin qui atteint presque le toit de
la granges (il reste parfois moins
de 1 m. 50 !). Ce n'est pas moins de
180 tas de foin qu'ont percés des
conseillers régionaux agricoles cette
année, ce qui représente à peu de
chose près le double de petits sacs
d'échantillons puisque foins et re-
gains sont analysés séparément.
Quand on saura qu'il faut compter
environ une heure de travail pour
prélever un échantillon (en moyen-
ne, beaucoup plus lorsque l'extré-
mité de la sonde se rompt ou se
dévisse et reste au fond du tas de
foin ! ! ! ) on comprendra l'ampleur
d'un tel travail.

Qu'en est-Il des fourrages récoltés
cette année ?

On sait que deux points sont im-
portants dans la récolte des foins :
la date de fauchage et les conditions
météorologiques pendant la récolte.
Parallèlement à l'analyse des foins,
nous connaissons chez 160 agricul-
teurs des Montagnes neuchâteloises
les dates de fauchages et les condi-
tions de récolte. Au vu de ces ren-
seignements, on peut constater que
les foins ont commencé tôt cette
année (à certaines places avant le
20 juin ) mais qu 'ils se sont terminés
tard dans certaines exploitations. On
a ainsi des qualités assez différen-
tes selon les exploitations. Sur une
quarantaine d'exploitations de la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds, le 30 %
des foins en moyenne était engran-
gé au premier juillet, mais on trou-
ve aussi des exploitations dans les-
quelles on a encore rentré le 25 à

30 % des foins après le premier août.
La moyenne établie sur les analyses
chimiques faites au laboratoire de
l'Ecole d'agriculture à Cernier donne
pour la région de La Chaux-de-
Fonds 0,312 U. A. alors qu'en 1959
cette moyenne était de. 0,324 U. A.
Par contre, on enregistre une aug-
mentation en moyenne de 6 gram-
mes de protéine digestible par kg.
de foin.

Le résultat sur la pratique de l'af-
fourragement se traduira, toujours
en moyenne, par un potentiel de
production sensiblement le même
que l'année dernière, peut-être un
peu inférieur, tandis que l'indice de
protéine déterminera un concentré
plus riche en céréales que l'année

Choque échantillon de foin et de regain
doit être ensuite moulu au moulin à mar-
teaux afin de pouuoir en effectuer l'analyse.

dernière, ce qui est intéressant puis-
que les céréales peuvent être "pro-
duites par l'exploitation (ce qui est
généralement le cas pour une partie
tout au moins) tandis que les tour-
teaux doivent obligatoirement être
achetés.

Si nous effectuons le calcul du
potentiel d'une ration de 10 kg. de
foin et de 5 kg. de regain en pre-
nant les valeurs moyennes des deux
fourrages, nous constatons que cette
ration permettrait de produire en-
viron 8 à 9 kg. de lait et que le con-
centré à utiliser pour les vaches qui
dépassent cette production serait
composé au maximum de 25 % de
tourteaux.

Quant aux regains, malgré les
conditions de récolte particulière-
ment défavorables, mise à part la
semaine du 22 au 27 août, ils sont
sensiblement de même qualité que
ceux de l'année dernière tout au
moins dans les exploitations qui ont
pu engranger environ les trois
quarts de la récolte pendant la se-
maine citée plus haut.

F. MATTHEY.

En moyenne, les fourrages récoltés cet été .̂CVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

f !
! Qu'est-ce que le <vin du fœhn >? 1
', La Station fédérale d'essais arboricoles et viticoles de Wàdenswil 

^
^ a terminé le 31 octobre la vendange du vignoble de la Sternenhalde.

Commencée le 16 septembre, la récolte a donc duré un mois et demi. ^Pour pouvoir se rendre compte de l'évolution de la maturation, on a
effectué la vendange en quatre étapes. Les deux premières, faites à
titre d'essai, ont donné un titrage de 71-75 degrés Oeschlé pour la ^

^ 
récolte du 16 au 19 septembre 

et de 80-87° pour celle du 20 au 23. 
^Puis la récolte principale, entre le 6 et le 11 octobre, a donné 85-90°

tandis qu'une récolte tardive faite le 14 octobre titrait 95° Oeschlé.
^ \
', Des résultats semblables ont été obtenus avec le Pinot noir, bien 

^
^ 

que pour cette variété, le nombre de degrés Oeschlé n'ait pas aug-
menté aussi fortement que pour le Riesling et le Sylvaner, c'est-
à-dire de 79-80° pour les récoltes prématurées, à 90-94» pour les
deux dernières. Ces résultats issus de contrôles minutieux démon-
trent que la qualité du millésime 1960 vaut mieux que la réputation 

^qu'on a voulu lui faire. C'est qu'en l'absence du soleil, fort rare 
^i cette année, on avait compté sans le foehn qui a exercé sur le raisin 
^''/ un effet de maturation tout à fait extraordinaire. ',

I ; |
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Forêts citadines,
forêts protectrices !

Il faut absolument conserver, et au besoin recre'er, des zones de silence

D
ES le moyen âge, certaines f o -

rêts de montagne furent mi-
ses à ban par les communes.

Des règlements très strits les proté-
gèrent contre la main de l'homme.
Ces forêts ne devaient être ni défri-
chées, ni même exploitées, et les
délits y étaient sévèrement punis,
car elles constituaient une barrière
protectrice contre l'avalanche ou
l'éboulis. Peu à peu l'acception du
terme « forê ts protectrice » s'étendit
à celles qui empêchent le ravine-
ment, qui agissent favorablement
sur le régime des eaux sauvages ou
qui ont une action modératrice sur
les extrêmes climatiques. Aujour-
d'hui, le terme tend encore à en-
glober les forêts se trouvant aux
abords des villes, les forêts citadi-
nes pourrait-on dire. Cela ne fa i t
peut-être pas l'a f fa ire  des spécula-
teurs qui, naguère encore, pouvaient
obtenir sans coup jférf f une auto-
risation de défrichement pour ce sol
forestier « saris valeur > devenant
entre leurs mains un appréciable
Pactole.

Il y a moins d'un siècle, on aurait
ri de celui qui aurait taxé de pro-
tectrice les forêts situées aux por-
tes des villes. Ce boisement, c'était
plutôt une entrave qu'un bienfait.
Aujourd'hui, au contraire, on atta-
che à sa conservation la plus gran-
de attention. Si les conceptions ont
évolué aussi rapidement, c'est une
conséquence de l'accélération du
progrès technique. Les entreprises
industrielles attirent des masses
d'ouvriers. Irrésistiblement les vil-
les et leurs banlieues s'étendent, oc-
cupant les dernières réserves de ter-
rain. Sous l'e f f e t  de la hausse des
prix du sol, les zones de verdure

disparaissent, et la marée des cons-
tructions vient déferler contre le
dernier bastion de la nature : la fo -
rêt citadine.

Par ailleurs la concentration des
hommes dans les villes entraîne
d'autres fatalités. Les besoins en eau
potable croissent à un rythme qu'il
est dif f ici le de suivre. Mais où trou-
ver de telles quantités d'eau ? Sur
les grandes agglomérations s'étalent
en strates pesantes les fumées mal-
saines et les miasmes dangereux.
C'est par tonnes que l'air des villes
contient le plomb délétère. Le bruit
persistant ronge peu à peu les nerfs
des citadins. Et déjà se lève le spec-
tre de la radioactivité.

Le « poumon des villes ».

Or la forêt nous protège contre
ces maux qui vont en s'aggravant.
Elle constitue un grand réservoir
d'eau de fond et contribue souvent
d'une manière décisive à l'approvi-
sionnement des villes en eau pota-
ble. Son débit peut même être aug-
menté par un apport d'eau prélevé
dans les rivières. La forêt fonction-
ne, d'autre part, comme un grand
filtre qui purifie et régénère l'air vi-
cié. C'est, comme on l'a dit à juste
titre, le poumon des villes.

Des recherches scientifiques vien-
nent encore de prouver que la fo-
rêt citadine constitue une bonne
protection contre la radioactivité. En
e f f e t  on a mesuré un degré de ra-
dioactivité trente fois plus élevé à
l'extérieur qu'à l'intérieur des zones
boisées. Et dans la lutte contre le
bruit, la forêt est encore le point
d'appui le plus solide. Combien jeu-
nes et vieux sont-ils heureux, pour
fuir  le train usant des grandes cités,
de trouver hors les murs un havre
de calme et de détente.

La forêt citadine n'est-elle pas le
seul endroit où la population des
villes peut encore maintenir le con-
tact avec la nature, et cela sans
grands frais de voyage? Elle o f f r e
à chacun la possibilité d'observer les
plantes et les animaux sauvages. Les
petits citadins peuvent y suivre d'un
bout à l'autre de l'année le dérou-
lement des phénomènes naturels :
magie du givre suspendu aux fron-
daisons, mystère de la feuillaison et
de la floraison printanière, fraî-
cheur des sous-bois ombreux de l 'été,
splendeur des couleurs automnales.
N' est-il pas préférable de laisser la
jouissance de cette fontaine de Jou-
vence à la population harassée plu-
tôt que d'être obligé de construire
à grands frais des hôpitaux et des
maisons de santé ?

Incontestablement les forets situ-
ées aux abords des villes sont de-
venues aujourd'hui des forêts pro-
tectrices au vrai sens du mot. Elles
méritent une charte spéciale aussi
bien que les forêts banalisées du
moyen âge.

LIG.

Des forestiers de 71 nations •
responsables de la protection,
de la mise en valeur et de l'uti-
lisation du tiers de la surface
des terres émergées - se sont
réunis du 29 août ou 10 sep-
tembre à Seattle (Etats-Unis)
pour le Se Congrès Mondial de
Sylviculture.

Par l'échange d'informations
et l'établissement de relations
personnelles entre spécialistes de
tous les pays, ce congrès avait
pour but le développement , non
seulement de la science et de la
pratique de la sylviculture, mais
aussi de la coopération interna-
tionale pour la meilleure exploi-
tation des ressources forestières
du globe. Une attention parti-
culière a été donnée à la thèse
de 1' « usage multiple des terres
boisées» soutenue par M. Ri-
chard McArdle, chef du Service
Forestier du Département de
l'Agriculture des Etats-Unis.

Un « bosquet de l'Amitié in-
ternationale » a été planté par
les congressistes sur le campus
de l'Université de Washington.

La réunion était organisée
par l'Organisation des Nations-
Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (FAO). Les congrès
précédents avaient eu lieu à Ro-
me (1926), Budapest (1936), Hel-
sinki (1949) et Dc lna Dun, Inde
(1954).

UN CONGRES (mondial)
DE LA SYLVICULTURE

— Je ne redescendrai pas avant
que tu aies passé ce sale poisson
par-dessus bord i
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I LE PÈRE NOËL f
É recevra tous les enfants sages J
| EN NOS MAGASINS |
Jf le mercredi 16, le jeudi 17 et le g
g vendredi 18 novembre à notre rayon J

t
tOUT POUR LA JEUNESSE I
Photographiez vos enfants en %

g compagnie du Père Noël :,; S
% Il sera offert à chaque enfant une 2
|[ friandise. S

S La photo-portrait sur carte de J
S| voeux, seulement Fr. -.20 S

Lits doubles
à vendre, superbes, à l'é-
tat de neuf, très peu ser-
vis.

Divan-couch
Très Joli divan-couch

avec coffre pour literie,
barrières mobiles, à l'é-
tat de neuf, 95 fr.

Entourage
de divan, en noyer pyra-
mide, coffre à literie, ver-
res à glissoire.

Tapis
Superbes tapis de milieu
en laine ou en bouclé.

Chambre
à coucher, en bols blanc,
magnifique, dernier mo-
dèle, superbe occasion.

Bureau
ministre avec portes ou
tiroirs en bois dur, bas
prix, ainsi que tables à
rallonges, divan avec en-
tourage, potagers à gaz,
buffets de services, etc.,
etc. — S'adresser rue du
Progrès 13a, C. Gentil.

! GOnSERUATOIRE
- 

!
' de La Chaux-de-Fonds j

: Heures de Musique du Conservatoire I
S 23<_ me séance

i Lundi 21 novembre à 20 h. 15

GABRIELLA LANGYEL j
î Violon :

BLANCHE SCHIFFMANN i
j Violoncelle

ATTY LANGYEL '

j Piano j

1 Picno de concert Schmid.-Flohr, aux soins
t de la Maison Perregaux
; Location au Conservatoire '
j Téléphone 3 43 13

OFFRE SENSATIONNELLE!
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LE RASOIR DE SÛRETÉ LE PLUS
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PERFECTIONNÉ DU MONDE
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Fabrique de boîtes de montres
engagerait

1 mécanicien
oulilleur

qualifié, pour la confection de
posages.
Faire offres sous chiffre
G. N. 23477, au bureau de
L'Impartial.

:

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

engagent immédiatement ou
selon entente :

jeune fille
pour contrôle et divers travaux
de bureau.

Prière de faire offres ou se
présenter :
83, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Pour Nom
poussette de poupée gar-
nie en bon état. — S'adr.
après 19 heures, St-Mol- :
londln 6, 2e étage à gau- i
che, ou téL 2 66 50. i

Dame cherche

Pivotaoes
à domicile. — Ecrire sous
chiffre C A 23727, an bu-
reau . de L'Impartial.

i . .. . . . . f . 
^ 
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Le centre du ¦¦
j

« BOL D'AIR JACQUIER»
de la Chaux-de-Fonds
est à la disposition de MM. les médecins et de la population

Avenue Léopold-Robert 76, 5e étage, lift

Ouvert tous les jours de 13 h. à 14 h. 30 et sur rendez-vous
Téléphone (039)33510

Le BOL D'AIR JACQUIER consiste en inhalations qui font assimiler l'oxygène,
notre nourriture de base, nous aidant ainsi à brûler les déchets organiques.
Les inhalations de terpènes augmentent le potentiel de l'organisme, qui devient
par conséquent résistant aux attaques microbiennes et aux refroidissements.

Le BOL D'AIR JACQUIER vous fera respirer entièrement ; il vous fera donc
vivre dans la joie et la santé I

SI NÉCESSAIRE SOUS CONTROLE MEDICAL

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

I ÏUPOQ d'occasion tous
LIUI Ou genres, anciens
modernes Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phona 233 72.



Olympic, champion suisse
juniors de basketball

Olympic Chaux-de-Fonds - Clrcolo Studentesco Lugano
41-22 (19-6)

Voici les nouveaux champions suisses (de gauche à droite) debout :
Cuche, président , Schnegg, Kurth, Evard , Humbert et Maier, coach de

l'équipe. Assis : Jenzer, Pierrehumbert, Jaquet et Forrer.

Les Tessinois. vainqueurs des deml-fi-
nales jouées à Bâle entre Berne, Lu-
gano et Fribourg étaient des adversaires
inédits pour les Chaux-de-Fonniers.
Aussi après un début d'observation pen-
dant que le score était de 4-4 (seule
égalité) , les Montagnards partirent en
trombe par des contre-attaques fulgu-
rantes, basées essentiellement sur Pier-
rehumbert, le plus rapide, et prirent une
confortable avance. Les méridionaux,
vite dépassés par les avants adverses,
commirent fautes sur fautes pour en-
rayer les assauts répétés des jeunes
Chaux-de-Fonniers. Les coups francs qui
en résultaient furent hélas souvent ratés
par nervosité. Mais quelques beaux pa-
niers de Forrer et Humbert creusèrent
un écart définitif et la mi-temps sur-
vint avec le score de 19-6.

Dès la reprise, avec une équipe légè-
rement modifiée, les Romands repre-
naient leur avantage surtout par Forrer
et Pierrehumbert, très efficaces. La dé-
fense très serrée de Schnegg et Hum-
bert se montrait intraitable. Le score
passa alors à 31:42 et l'affaire était dans
le sac. Le manager chaux-de-fonnier fit
entrer les plus jeunes, Kurth et Jenzer
qui maintinrent très bien l'écart, mais
la défense relâchée des jeunes Olym-
piens permit aux Tessinois d'inscrire
quelques beaux paniers. Jaquet rentré
de nouveau sur la fin avec le cinq de
base, contribua à assurer un succès net
et largement mérité des Chaux-de-Fon-
niers sur un adversaire méritant, mais
sans très grands moyens techniques. A
Ï'Olympic où l'on a beaucoup encore à
apprendre sur le plan technique indi-
viduelle, un grand progrès a été fait , et
il règne dans cette équipe un excellent
esprit de camaraderie, un sens aigu
de collectivité.

Après avoir participé trois fois con-
sécutivement aux tours finals pour le
titre suprême, Olympic obtient le titre
si envié de champion suisse, pour lequel
les dirigeants et joueurs se sont dépensas
sans compter. La lutte fut plus dure dans
la phase de demi-finales à Nyon 11 y a
deux semaines, où après avoir battu
nettement Sion, les Chaux-de-Fonniers
se retrouvaient devant leur adversaire
le plus coriace, le Stade Français de
Genève, encore champion suisse ; ce
fut certainement là la véritable finale
du championnat suisse, et seule la for-
mule actuelle fit que la finale officielle
fut moins belle. Félicitons Ï'Olympic
pour son premier titre national, que
nous espérons suivi d'autres à l'avenir.
Le basket est un sport complet, à. la
portée de toutes les bourses, se dispu-
tant généralement dans des salles, à des
heures convenables pour la jeunesse, et
nous sommes certains que nombreux se-
ront es nouveaux adeptes de ce sport
assez difficile mais combien passionnant.

Finales du championnat
suisse Ligue nationale B

Neuchâtel - Merry-Boys de Lausan-
ne, Nyon et Muraltese disputaient sous
forme de tournoi ces finales. Merry -
Boys bat facilement Neuchâtel fatigué
et hors de forme par 63-31. Nyon se
défait de Muraltese par 41-29. Pour la
troisième place, Muraltese bat Neuchâ-
tel, à la surprise générale 45-35. Pour
la finale et le titre suisse, Merry-Boys
de Lausanne bat Nyon 45-30 et monte
en Ligue nationale A.

Coupe, Suisse, iinale
neuchâteloise

Olympic - Neuchâtel 58-30 (26-8)

Comme de coutume, Olympic part en
trombe et mène par 10-0, puis 21-1 (!) et
la mi-temps se termine par 26-8. Dès la
reprise, ceux du haut, par le même
rythme maintiennent leur pression et
étouffent littéralement leur adversai-
re qui se reprend sur la fin par des
paniers tirés à distance. Bonne chance
aux Chaux-de-Fonniers pour la suite
de cette compétition nationale. Leur
prochain adversaire sera probablement
Bienne.

Les joueurs : Neuchâtel : Robert 5
points,"Gosteli 3, Lambelet, Roetlisberger
2, Allanfranchini 1, Kiefer 8, Schuma-
cher 8, Aeschlimann 3. Olympic ; Bot-
tari 16, Worpe F ..Worpe P . 2,Cuche 9,
Jaquet 4, Forrer 25, Maier. Linder 2.

Championnat suisse
Ligue nationale B

Neuchâtel - Olympic 47-43 (17-27)

Privés des frères Worpe et de tous
les juniors se réservant pour la finale
du lendemain, «ceux du haut» descen-
dent sans conviction et comme le ré-
sultat de ce match ne modifie en rien
le classement, c'est très décontractés
(trop) que les Chaux-de-Fonniers en-
treprennent leurs attaques et les Neu-
châtelois du bas l'emportent à l'arra-
ché en se fatiguant beaucoup trop la
veille de finales importantes de Ligue
Nationale B.

Les joueurs : Bottai-! 12 pts, Cuche
7, Kurth G. 2, Jaquet 8, Maier Linder 14.

A. M.

Ç CYCLISME j

Van Steenbergen-Severyns
remportent les Six Jours de Bruxelles

Voici le classemet final : 1. Van
Steenbergen - Severyns (Be) 635 points,
en 144 heures 2846 km. 670, et deux heu-
res derrière Dernys : 114 km. 210 ; 2.
Van Looy-Post (Be-Hol ) 474 p. — A 12
tours : 3. Daems - Vannitsen (Be) 294
points. — A 18 tours : 4. Impanis - Sor-
geloos (Be) 192 points.

Toutes les autres équipes, dont celle
formée du Suisse Pfenninger et du Lu-
xembourgeois Gillen, ont abandonné.
C'est la quatrième fois que van Steen-
bergen - Severyns enlèvent cette épreu-
ve.

Ç OLYMPISME J
Innsbruck prépare

les Jeux de 1964
Les tracés définitifs des pistes de

bobsleigh et de luge des Jeux olym-
piques d'hiver 1964 à Innsbruck sont
déterminés. Les plans des travaux
à entreprendre- ¦s&Otttr mis an point
durant l'hiver de façon à ce que les
opérations d'aménagement puissent
commencer au printemps 1961. Le
parcours de bobsleigh doit être en
effet inauguré en 1962 à l'occasion
des championnats du monde de la
spécialité.

Les deux pistes seront situées sur
la pente terminale du Patscherko-
fel (à 6 km. au sud d'Innsbruck).
Leur départ sera commun, à 1133 m.
d'altitude. La piste de bobsleigh sera
longue de 1500 m. pour une dénivel-
laiton de 138 m. Elle comportera 12
virages, dont 3 épingles à cheveux,
La pente accusera un pourcentage
de 14 à 9 °/_ , permettant des vitesses
moyennes de 85 à 90 kmh. La glace
destinée au revêtement ne provien-
dra pas d'un lac, comme d'ordinaire,
mais sera produite artificiellement
de façon à lui assurer une homogé-
néité constante. Quant à la piste de
luge, elle aura un longueur de 1250
m. pour 138 m. de dénivellation et
comprendra 22 virages. Sa pente sera
de il à 18% (dans le premier tiers )
et les concurrents atteindront une
vitesse de 90 kmh.

D'autre part , l'armée prépare les
parcours de fond dans la région de
Seefeld-Leutasch. D'après un pre-
mier verdict des experts de la F.I.S.,
«le terrain est idéal et les pistes
prévues dépasseront les meilleures de
Scandinavie». Le parcours de la
course des 15 km. est pratiquement
terminé. Il sera essayé dès l'hiver
prochain à l'occasion des champion-
nats provinciaux du Tyrol.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par WilbBlm HANSEN -, '" - . ' ~
— Petzi , il y là un type épatant qui

veut te parler. Il dit qu 'il est charpen-
tier I . . .. , . •

— Bonjour, Petzi ! Je possè-
de un magnifique tronc d'ar-
bre... juste ce qu'il te faudrait
pour construire ton nouveau
bateau.» Tu le veux î

— Oh oui I J'ai le plus grand besoin
d'un beau tronc d'arbre 1 Puis-je te
retenir à diner ?

Petzi, Riki
et Pingo

Les organisateurs de catch tou-
jours à l'affût, vont faire appel à
une nouvelle forme de combat :
les rencontres mixtes ! La mode ac-
tuelle était aux rencontres de dou-
bles messieurs, il y avait «Duran-
ton et son valet», le «Boureau de
Bétume et son aide», le «Boucher
et son commis», etc., dont le pu-
blic parisien paraît aujourd'hui se
lasser. C'est pourquoi les organi-
sateurs français — qu'on nous pré-
serve de cela chez nous — songent
à faire appel au «Baron polonais et
sa secrétaire» qui se produisent ac-
tuellement en Allemagne.

Espérons que les Suisses n'en ar-
riveront pas là... car le sport n'au-
rait rien à y gagner. Que les fem-
mes se livrent déjà à ce «gracieux»
exercice entre elles est déjà am-
plement suffisant. PIC.

Le catch mixte va
f aire ses débuts

à ParisPremiers ligue

Xamax a du plomb
dans l'aile

Xamax qui, dès le début du champion-
nat de première ligue, vola de victoire
en victoire, a enregistré une nette baisse
de forme. Nous pensions que sa défaite
contre Malley, dimanche dernier , n'était
qu'un accident et voilà que Langenthal,
qui n'avait gagné que deux rencontres
jusqu'ici, bat sévèrement le club neu-
châtelois. On invoquera que le gardien
Gyssler s'est fait sortir pour avoir frappé
Graber , et qu'il fut remplacé par l'avant-
centre Brando. Xamax fut certes prété-
rité em jouant à dix ; toutefois ce fâ-
cheux incident s'est passé en seconde
mi-temps au moment où la cause était
entendue, puisque Langenthal menait
par 4-0 et qu'il ne restait que 20 minutes
de jeu environ. Xamax connut, il est
vrai, encore d'autres malheurs, : Ravera
et Tribolet furent blessés. Mais ceci n'ex-
plique pas tout.

Le leader Berthoud n'a pas été inquété
par Monthey qui lui rendait visite. Les
Valaisans furent battus par un 3-0 sans
appel.

Malley s'est fait battre chez lui par
Etoile de Carouge qui malgré les nom-
breux départ enregistrés au sein de son
équipe en début de saison, s'est brillam-
ment ressaisi.

Payerne a obtenu sa première victoire
sur le nouveau promu Rarogne, qui n'a
pas encore trouvé la cadence dans son
nouveau groupe.

Sierre a profité de la visite des Vau-
dois de Morges pour gagner devant leur
public.

J G N P Pt.
1. Berthoud 8 6 2 — 14
2. Carouge 8 5 — 3 10
3. Boujean 8 4 2 2 10
4. Versoix 6 4 1 1 9
5. Sierre 8 4 1 3  9
6. Langenthal 8 3 2 3 8
7. Malley 8 2 3 3 7
8. Xamax 6 3 — 3 6
9. Fonvard 7 3 — 4 6

10. Monthey 9 2 2 5 6
11. Rarogne 8 1 2  5 4
12. Payerne 8 1 1 6  3

Aile en tête
Quatre équipes du groupe central étant

encore qualifiées en Coupe suisse, la
i-urnée de dimanche ne comporta que
ceux rencontres de championnat.

Aile recevait Soleure et, grâce à sa
ténacité, récolté une belle victoire ; me-
nant 1-0 après dix minutes de Jeu , sur
un tir de Girardin, les Ajoulots marquè-
rent ensuite contre leur camp. Ils ne se
laissèrent pas abattre et offrirent en se-
conde mi-temps par Gigandet le but de
la victoire.

En déplacement à Baden , où l'équipe
du lieu avait battu dimanche- dernier
Porrentruy, les Delémontains abordèrent
crânement la rencontre en menaient 2-0
après un quart d'1. ire de jeu. Un but
Inattendu marqué par Baden réduisit
l'écart et avant la mi-temps les équi-
pes étaient à égalité.

La seconde partie fut on ne peut plus
disputée, puisque les locaux signèrent
encore cinq buts contre trois seulement
pour les visiteurs.

Ce nouvel échec ne fait pas l'affaire
de Delémont, maintenant lanterne rouge.

Bagare à Lamone
Il n'y avait que deux matches au pro-

gramme en Suisse orientale. Locarno -
Rapid a été renvoyé et la rencontre
Lamone - Red-Star de Zurich a été ar-
rêté par l'arbitre trois minutes avant la
fin, alors que Red-Star menait par 3-2,
des bagarres ayant éclatées sur le terrain.

Les Tessinois seront sans doute à
l'amende et perdront le match, car cha-
que club est responsable des événements
qui se passent sur son terrain, ainsi que
le stipule le règlement.

Deuxième ligue
Par suite du mauvais temps, plusieurs

rencontres ont été renvoyées ; aussi le
programme de dimanche fut-il forte-
ment réduit.

Fontainemelon, qui doit encore jouer
quatre matches pour terminer le pre-
mier tour, n'a pu rencontrer le Parc.

Etoile, face à Ticino, a perdu deux
nouveaux points et devra faire un sé-
rieux effort pour s'éloigner du bas du
classement, où la lutte devient de plus
en plus serrée.

DANS LE JURA
Dans cette région aussi, la pluie a été

la cause de nombreux renvois de
matches ; sur cinq rencontres à l'affi-
che, deux ont eu lieu.

Bienne-Boujean - Aegerten 4-2
Courtemaîche - Griinstern 1-4
Bienne-Boujean, relégué en deuxième

lique, est à ce jour la seule équipe du

groupe qui n'a pas été battue. SI les
Biennois continuent sur leur lancée, Ils
pourraient bien mettre bientôt tout le
monde d'accord.

Courtemaîche, privé de trois bons
éléments, a fourni un match assez mé-
diocre contre GrUnstern qui n'a pas
manqué l'occasion de glaner deux points
précieux.

Troisième ligue
Couvet - Buttes 8-1
Audax - Boudry la 0-3
Buttes se déplaçait à Couvet après

avoir enregistré huit défaites, ne se fai-
sant pas beaucoup d'illusions sur l'issue
de la rencontre.

Après avoir résisté une mi-temps, les
Butterans durent subir la loi du plus
fort.

Audax battu dimanche passé à Fleu-
rier s'est fait battre chez lui par Bou-
dry ; il faut convenir que les Italo-
Neuchâtelois n'ont pas le punch de l'an-
née dernière.

Dans cette ligue, tous les autres mat-
ches ont été renvoyés.

Autres résultats
QUATRIEME LIGUE

Audax II - Cressier 7-4 ; Ticino II -
Floria II 2-1.

JUNIORS
Juniors A : Fleurier - Comète 4-3 ;

Boudry - Serrières 4-0 ; Etoile - Le Lo-
cle 8-2.

Juniors B : Béroche - Blue-Stars 5-2 ;
Xamax II - Noiraigue 1-4.

Juniors C : Travers - Cortaillod 4-0 ;
La Chaux-de-Fonds I - Etoile 12-0.

Les juniors neuchâtelois éliminés de la
Coupe Suisse par les Bernois (7 à 3)
L'équipe neuchâteloise des juniors,

qualifiée au détriment de la formation
fribourgeoise, a été éliminée à son tour,
dimanche à Bienne. Cette rencontre de-
vait se disputer en ouverture du match
Bienne - Young-Boys, mais s'est fina-
lement déroulée sur le terrain d"U.S.B.B.
en fort mauvas état.

Nos représentants prirent un départ
extraordinaire, Châtelain, du F. C. La
Chaux-de-Fonds, puis Perroud , de Can-
tonal, marquèrent d'emblée pour leurs
couleurs d'adoption . Il semblait qu 'ils
avaient le match en main lorsque Cu-
che commit un penalty. Ce but, trop
facilement acquis, donna des ailes à la
formation bernoise qui rétablit l'égalité
avant la mi-temps.

Des la reprise, les Bernois, physique-
ment mieux armés, imposèrent leur jeu
et dominèrent nettement nos représen-
tants, qui encaissèret cinq buts. Chez
les Bernois, le centre-avant Hug, qui
joua dimanche dernier avec la première
équipe des Y. B. contre Lucerne, fut
le plus en vue. Les deux représéfttaftts
jurassiens Citherlet et ChâtelaiJ»; tous
deux de Tramelan firent un très bon
match.

Chez les Neuchâtelois, relevons la
bonne partie des demis Georges et Veya,
tous deux du Locle. Le capitaine Zbin-
den, de Cantonal, mérite aussi d'être
suivi.

Sélection neuchâteloise : Jeannet
(Cantonal) ; Rothpletz (Xamax) , Cuche
(Chaux-de-Fonds) ; Georges (Le Locle) ;
Tondini (Cantonal) ; Veya (Le Locle) :
Châtelain (Chaux-de-Fonds) , Brossard
(Chaux-de-Fonds) , Vuilleumier (Etoile) ,
Zbinden (Cantonal) , Perroud (Canto-
nal).

Buts: Châtelain (7me) , Perroud (8me) ,
Citherlet (20me) , Gagg (37me). Deu-
xième mi-temps : Hug (7me) , Grunig
19me et 30me) , Citherlet (32me) , Châte-
lain (37me), Hostettler (38me).

L'AILIER DROIT.

% Avec les pe tits clubs

Ç D I V E R S  J

L'une des plus anciennes et plus cé-
lèbres enceintes sportives du monde va
disparaître : le Madison Square Garden
de New-York, construit en 1890, va en
effet être livré à la pioche des démo-
lisseurs, pour faire place à une nou-
velle halle de sports, qui sera inaugurée
en 1964 à l'occasion de l'Exposition uni-
verselle. La nouvelle construction
pourra accueillir 25,000 spectateurs (con-
tre 18,000 l'ancienne) , et elle coûtera 38
millions de dollars, alors que l'ancien
Madison Square Garden n 'était revenu
qu 'à 4 millions de dollars en 1890. Du-
rant ses 70 années d'existence, l'enceinte
de la 8e Avenue n'avait pas seulement
servi de cadre aux plus importants
championnats du monde de boxe. Elle
avait également accueilli d'autres sports,
comme le hockey sur glace, la lutte, le
tennis, le cyclisme, l'athlétisme et l'hip-
pisme ainsi que de nombreux congrès.

Le Madison Square
Garden va disparaître

No 13 du 13 novembre 1960, liste
des gagnants :

15 gagnants avec 12 points à 10.114
fr. 20. - 437 gagnants avec 11 points
à 347 fr. 15. - 5601 gagnants avec 10
points à 27 fr. 05. - 42.867 gagnants
avec 9 points à 3 fr. 50.

Concours du Sport-Toto

Nouveau !
Service Télé-menus
_/^A/ki,(UwA_t, <TJ tt/L Ot/l

Aujourd'hui, tout est si simple : vous
choisissez l'un des numéros de télé-
phone indiqués ci-dessous et déjà
une voix sympathique vous « dé-
voile » chaque jour une nouvelle
proposition de menu de Marianne
Berger ainsi que des conseils pour
le succès à la cuisine et des sug-
gestions pour de meilleurs achats.
De nouveau, en direct depuis
Kempttal : la solution moderne d'un
problème vieux comme le monde
qui préoccupe journellement toutes
les ménagères !

MAGGI
Numéros du Service Télé-menus :

Neuchâtel (038) 5.00.00
Lausanne (021) 21.49.01
Genève (022) 34.77.77

60.4.90.3 i
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Achetez sur place, sans intermédiaires ni représentant, vous
économiserez et trouverez tous les modèles se fabriquant

actuellement en Suisse.

Salons très confortables Fr. 540.-.
Autre modèles dep. Fr. 250.-.

Chambres à coucher - Salles à manger - Studios - Buffets
de salle , à manger - Meubles de cuisine - Tapis, etc.

j
Facilités de paiement Service d'échange

'./MEUBLES
SERRE 22 LA CHAUX -DE-FONDS

A-TJB Une publicité qui ne vous JM
JH^ coûte rien ^|

PlUSIeursmilliesraiTentreprlses.suIesesutilisetttlamaQtiibeàaffranchirHASl rER
pour bénéficier; outre des avantages da l'affranchissement à la machine, da
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ON CHERCHE

neuve on occasion,
mais en excellent état,
nne

machine
EBOSA
type M 32. Payement
comptant. — Faire
offres sous chiffre
B L 23687, ATJ BU-
REAU DE L'IMPAR-
TIAL.

v J

f >A VENDRE

MACHINE À LAVER

ULTRASONS
faute d'emploi.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 23756

V )

A VENDRE

meubles anciens
garantis d'origine

Lampes, chandeliers, mi-
roirs, objets de cuivre,
gravures anciennes.

Versoix 3a
(Ruelle)

R. KAISER
'• Tous les jours de 15 h. 30
J à 18 h. 30. Tél. 3 40 88

Bar à café
avec salon de jeux attenant, à re-
mettre, pour cause de santé, dans
ville industrielle du Nord Vaudois
en plein essor. Magnifique agence-
ment et mobilier neufs. Terrasse ex-
térieure, 40 chaises. Grande place
pour parquage véhicules. Long bail
assurré. Important chiffre d'affai-
res. Disponible à volonté. Nécessaire
pour traiter : fr. 80.000.—.

Renseignements par l'Etude du
notaire Servien à Yverdon.

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Direction des Travaux publics
Police du feu

Avis à la population
concernant la conduite des appareils

de chauffage en général

Aux entre-saisons en particulier, les chemi-
nées sont soumises aux influences les plus va-
riables. Le soleil, les vents plongeants, le fœhn
ainsi que les autres influences néfastes, exposent
les cheminées à des effets de pression pouvant
aller jusqu'au refoulement de fumée et de gaz

¦ à l'intérieur des immeubles.
Pour limiter ces inconvénients, il y a lieu de

: procéder à un réglage plus judicieux et plus
minutieux des appareils de chauffage et de
cuisson. De plus, il y a lieu de veiller scrupu-
leusement à ce que les cendriers et les grilles
des appareils de chauffage soient vidés et
nettoyés régulièrement ; que les conduits, car-
neaux, obturateurs, bascules, tuyaux et chemi-
nées soient toujours en état de fonctionnement.

La conduite des poêles, calorifères, chaudiè-
res de chauffages centraux particuliers ou gé-
néraux, etc., doit être adaptée aux conditions
atmosphériques. Lorsque, par exemple, la tempé-
rature extérieure se radoucit, les dispositifs de
réglage de tirage des appareils de chauffage
doivent être adaptés aux conditions momenta-
nées.

Si la marche des appareils de chauffage est
par trop ralentie, il s'ensuit irrémédiablement
des refoulements de fumée et d'odeur de gaz
dans les locaux.

Comme il s'agit d'écarter toute possibilité
que des vies humâmes soient mises en danger
par une conduite inadaptée du chauffage, nous
invitons la population à se conformer aux di-
rectives qui précèdent.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
POLICE DU FEU

On demande à acheter
d'occasion

vélo
pour garçon de 12 ans. —
Offres sous chiffre
D S 23579, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
1 marmite à vapeur, sor
tant de magasin, Ut com
piet et 1 jolie commode
— S'adresser rue di
Parc 3, chez M. Scheideg
ger.

Notre vente de

LIQUIDATION
TOTALE

(autorisée par la Préfecture)
bat son plein

Encore un beau choix dans tous
les rayons

Profitez dès maintenant
N'attendez pas la fin de saison

RABAIS RÉELS 25- 50 Va

Bonneterie - Mercerie - Chemiserie

Mme E. SCHELLING
Crêt 10
« Aux Invalides »

( ¦—MBjMMijiiiip j  
^

CE TRAIN COMPLET, SEULEMENT FR. 43.-
comprenant : une locomotive, deux wagons, dix rails et un

transformateur...
C'est donc le train vraiment à la portée de toutes les bourses
et le moyen de réaliser modestement le rêve de votre
enfant, en pouvant par la suite compléter et embellir votre

réseau.
NOUS RÉSERVONS DÉJÀ POUR LES FÊTES

Chez le spécialiste

LA CHAUX-DE-FONDS — Avenue Léopold-Robert 84

V- ,̂ _ /
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La Chine bien plus dangereuse pour la paix
mondiale que l'U. R. S. S.

pense M. Chester Bowles , conseiller d'affaires étrangères
de M. John Kennedy

WASHINGTON, 15. - UPI. - M.
Chester Bowles, représentant démo-
crate du Connecticut et conseiller sur
les affaires étragères du nouveau pré-
sident américain John Kennedy, estime
que la Chine de Pékin est bien plus
dangereuse pour la paix mondiale que
l'U. R. S. S.
Cette opinion M. Chester Bowles qui,
de l'avis de nombreux observateurs,
a de fortes chances d'occuper le pos-
te de secrétaire d'Etat dans le gou-
vernement Kennedy, l'a exprimée
dans une interview avec l'hebdoma-
daire «US News and World Report».
Il a bien insisté sur le fait que ce
qu'il disait n'était que son opinion
propre et n'engageait personne d'au-
tre que lui.

Dans cette interview les soucis de
M. Bowles se centrent manifeste-
ment sur la Chine. Parlant de 1*U.R.
S.S., il a dit qu'il «ne pensait pas
qu'une guerre soit déclenchée par
l'Union soviétique à moins d'une bé-
vue tragique et nous devons faire
tout en notre pouvoir pour éviter la
possibilité d'une telle bévue. «Quant
à la Chine, c'est bien autre chose. Il
dit qu'il faut prévoir la possibilité
que d'ici deux ou trois ans, Pékin dis-
pose d'armes nucléaires ce qui, dans
son esprit, permettrait au gouverne-
ment chinois de lever la tête. Ce que
M. Bowles semble craindre surtout
c'est «un mouvement massif> des
Chinois vers le sud-est asiatique et
la main mise sur le pétrole et l'agri-
culture de cette région.

On n'abandonnera pas
Tchang Kai Chek

Comme on lui demandait quelle
serait la réaction des Etats-Unis

au cas ou un tel « mouvement mas-
sif » se réalisait, et si les Etats-Unis
feraient quelque chose pour s'y op-
poser, M. Bowles répliqua : -

< Je l'espère et suis presque per-
suadé que oui ». Par contre, il se
montra plus réservé sur la question
des îles Quemoy et Matsu qui firent
tant parler d'elles pendant la cam-
pagne électorale. Il se contenta de
dire que « nous ne pouvons battre
en retraite sous le feu » en ajoutant
que le Président John Kennedy ne
l'avait d'ailleurs jamai s suggéré.
Comme on lui demandait de s'expli-
quer sur cette réponse de Normand,
U ajouta :

« Pour rendre les choses claires.
nous ne pouvons abandonner
Tchang Kai Check comme nous ne
pouvons réaliser des accords der-
rière son dos.»

Par ailleurs il a dit que :
En ce qui concerne Berlin : « Si

les Soviets comprennent que le nou-
veau gouvernement est prêt à faire
face à l'agression, alors je crois que
nous aurons écarté cet orage en
particulier car je ne crois pas que
l'Union soviétique veuille la guer-
re. » En ce qui concerne Cuba :

« Dans ce problème ce dont nous
avons besoin c'est de la patience.
Je ne pense pas que Cuba ait rejeté
le joug espagnol en 1899 seulement
pour accepter celui de l'U. R. S. S.
en 1961. »

En ce qui concerne une Confé-
rence au sommet :

«Je crois bien qu'une Conférence
au sommet se terminerait en impas-
se à moins que nous ayons préala-
blement réalisé des bases solides
pour des accords. »
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Défigurée par la douleur,
= s

__ s
I Personne ne sait ce qu'elle a... |

LONDRES, 15. — UPI. — §
| Qu'est-ce qui ne va pas avec |
I Elizabeth Taylor ? C'est ce que __
I se demandent aujourd'hui , ï
| avec une inquiétude croissan- |
I te, les médecins de la célèbre 1
1 «star» , son mari, Eddie Fischer, §
| et les commanditaires de sa der- §
| nière superproduction à qui la §
| maladie de l'actrice a déjà |
| coûté plus d' un million de dol- |
| lars. a
| *Liz T> avait déjà été hospita- §
I Usée une première fois au début !1 du mois. On avait parlé alors de I
| f ièvre de Malte. Puis les méde- §
| cins avaient décidé qu'il s'agis- §
i sait d'un cas d'intoxication dû m
| à un abcès A une- dent. Une {
| fo i s  la dent arrachée , tLiz» s'é- f§ tait sentie mieux. Mais voilà =
I que la nuit dernière une ambu- |
1 lance est venue la chercher à 1
| l'hôtel Dorchester, où elle ha- %
| bite un luxueux appartement , §
| et la ramener au même hôpital §
| qu'elle avait quitté il y a quel- 1
| ques jours. f ,
| L'actrice , en vêtements de §
| nuit , avait le visage tendu par §
| la douleur quand on la f i t  mon- |
| ter dans l'ambulance. 1
i Elle se tenait la tête à deux |
| mains et les larmes ruisselaient 1
| sur son visage.
| Jusqu'ici les médecins ont |
| été incapables de déterminer s
| quelle était la nature du mal ï
| dont souf f r e  Elizabeth Taylor. §
| Tout ce qu'ils ont pu faire c'est §
I lui injecter un sédatif pour cal- |
| 7/ier les douleurs qui sont très ï
1 vives et nullement comparables f
| à celles dont elle s'était plain- |
1 te lors de sa première hospitali- |
| sation. |
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Elizabeth Taylor a
regagné l'hôpital

L'affaire du crime de la rue de Lyon
(novembre 1957) devant la Chambre d'accusation

A Genève

Bien que la police ait pris des mesures draconiennes pour empêcher les
photographes d'accomplir leur mission, notre reporter a pu faire ce cliché
de Josette Bauer pénétrant à la Cour d'accusation. M. Jean Eger, procureur
général a demandé le renvoi des accusés devant la Cour d'assises. Voici

Josette Bauer pénétrant à l'audience.

GENEVE, 15. — La Chambre d'ac-
cusation s'est occupée, lundi, de l'af-
faire Bauer, c-à-d. du crime com-
mis dans la nuit du 8 au 9 novem-
bre 1957 sur la personne de l'indus-
triel Léo Geisser, dans le jardin de
sa villa à la rue de Lyon, à Genève,
par son gendre Richard Bauer.

Le procureur général donne lec-
ture de l'acte d'accusation et a de-
mandé le renvoi du couple Richard
et Josette Bauer devant la Cour d'as-
sises.

Les prétentions de la défense
L'avocat de la défense a longue-

ment plaidé et il s'est élevé contre
le fait que dans l'expertise psychia-
trique qui a été confiée à trois mé-
decins, ceux-ci aient sollicité pour
leur expertise l'audition de l'aumô-
nier de la prison de St-Antoine. Le
défenseur a dit que sur ce point il
était prêt à déposer un recours à la
Cour de cassation et éventuellement
au Tribunal fédéral. U estime que
les experts ont outrepassé leur mis-
sion en entendant l'aumônier de la
prison. La défense s'est également
élevé contre le fait qu 'aucune exper-
tise comptable n'a été ordonnée par
le juge d'instruction. L'avocat a es-
timé que s'il y avait eu une telle ex-
pertise, cela lui aurait permis de
plaider le meurtre par passion.

En conclusion, l'avocat de la dé-
fense a demandé à la Chambre d'ac-
cusation qu'elle fasse retourner le

dossier au juge d'instruction pour
que l'information pénale soit pour-
suivie et que de nouvelles réquisi-
tions soient prises contre son client.

Le défenseur de Josette Bauer —
la fille de la victime — a renoncé à
plaider et il estime qu'il était pré-
férable quarit à lui de développer ses
arguments devant la Cour d'assises.

Le procureur général a répliqué
en disant que les médecins psychia-
tres se sont efforcés dans leur mis-
sion de comprendre les différents
aspects de la personne de Bauer et
que, d'autre part, il ne lui paraissait
pas nécessaire que l'on fasse une
expertise comptable, le juge d'ins-
truction ayant déjà suffisamment de
renseignements au sujet de l'utili-
sation de l'argent des Bauer et que
de toute façon l'expertise serait dif-
ficile à faire, attendu qu'il n'existe
pas de comptabilité.

Josette Bauer ne s'estime pas
coupable...

Le procureur a demandé que la
Chambre d'accusation écarte les
prétentions de la défense.

La parole a été donnée ensuite
aux deux inculpés. Richard Bauer
n'a rien dit , tandis que Josette
Bauer déclarait que les accusations
portées contre elle ne se justifiaient
pas.

La chambre d'accusation ne ren-
dra sa décision que la semaine pro-
chaine.

GRANGES (Soleure) , 15. — Le
conseiller fédéral Wahlen a com-
mencé lundi une visite de deux jours
à l'horlogerie suisse, dont il désire
connaître mieux les problèmes. Ac-
compagné de MM. Huber , secrétaire
général du Département fédéral de
l'économie publique, Bovay, chef du
service de l'horlogerie de ce dépar-
tement, Dubois, directeur d'Ebau-
ches S. A. à Neuchâtel , Renggli , pré-
sident d'Asuag, et Primault , prési-
dent de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, M. Wahlen a visité lundi une
série de fabriques d'horlogerie à
Granges, Longeau , Perles et Bienne.

Il a suivi avec un vif intérêt la
fabrication des diverses parties de
la montre et s'est entretenu cordia-
lement avec les ouvriers et ouvrières

Le conseiller f édéral
Wahlen visite

l'horlogerie

PEKIN , 15. - Reuter. - Les jour-
naux pékinois de lundi matin publient
une déclaration du gouvernement de
la Chine populaire demandant le re-
trait de toutes les troupes des Etats-
Unis de la Corée du Sud, comme pre-
mière étape dans la voie de la réunifi-
cation coréenne.

Cette déclaration souligne que les
Américains doivent cesser de s'immis-
cer dans les affaires intérieures de la
Corée, par l'utilisation abusive du
nom des Nations-Unies ou par d'au-
tres moyens.

Pékin demande le retrait de
toutes les troupes

américaines de Corée

Drame passionnel à Meiringen

MEIRINGEN (Berne) , 15. — Une
jeune fille de 19 ans, Hulda Schmid,
en place à Meiringen (canton de
Berne) a été tuée lundi au moyen
d'une arme à feu par son amoureux,
Aloïs Fischer, 28 ans.

Hulda Schmid hé" S'étant pas ren-
due à son travail ; lundi matin, on
frappa à sa porte, qu 'on essaya en
vain d'ouvrir. On se décida alors à
l'enfoncer et on se trouva en pré-
sence du meurtrier qui tenait une
arme chargée à la main. .La victime
gisait morte sur son lit. U fallut fai-
re venir des renforts de police de
Berne pour arrêter Aloïs Fischer, qui
menaçait de faire usage de son arme.

Une passion malheureuse est à l'o-
rigine de ce drame.

Une jeune fille tuée par
son amoureux

MOSCOU, 15. — Reuter. — L'a-
gence Tass a annoncé lundi soir
que le gouvernement soviétique a
décidé de fixer la nouvelle parité
du rouble à 0,9 rouble pour un dol-
lar. Le cours actuel est 11,2 rou-
bles pour une livre sterling.

Dès le 1er janvier 1961, la Banque
d'Etat soviétique paiera un rouble
pour un gramme d'or. Le rouble
contiendra 0,987412 gramme d'or fin.

Les Russes auront bientôt
un «rouble lourd»

On reparle de l'affaire
Montes!

ROME, 15. — A. F. P. — L'affaire
Montes! qui , durant de longs mois,
défraya la chronique, connaît au-
jourd'hui un regain d'actualité avec
l'ouverture d'un procès contre Giu-
seppe Montes!, oncle de la jeune
Wilma qui fut trouvée, un matin
d'avril 1953, morte sur la plage
d'Ostie à une quarantaine de kilo-
mètres de Rome.

Giuseppe Montes!, sur lequel pe-
saient de graves soupçons, avait
porté plainte contre ses anciens ca-
marades de travail , les accusant
d'avoir menti lorsqu'ils avaient dé-
claré qu'il avait quitté subitement
le bureau après avoir reçu un coup
de téléphone au moment même où
sa nièce, Wilma, quittait la maison
de ses parents, mais au cours du
procès contre « le responsable pré-
sumé » de la mort de la jeune fille,
Giuseppe Montes! devait reconnaî-
tre que ses camarades avalent dit la
vérité. Aussi, ces derniers lui inten-
tèrent-Ils à leur tour un procès pour
< calomnies ».

Ce nouveau procès, bien qu'en
marge de « l'affaire Montes! », sus-
cite un vif intérêt dans l'opinion
publique. En effet, si «l'oncle Giu-
seppe » a été laissé en liberté après
de longs interrogatoires, le juge qui
a Instruit < l'affaire » s'est déclaré
néanmoins convaincu que s'il était
prouvé que Wilma avait été victime
d'un meurtre, son oncle en serait
certainement le responsable. Il es-
time que l'inculpé avait notamment
porté plainte contre ses accusateurs
pdur éloigner les soupçons, mais
ceux-ci vont peser de nouveau sur
lui pendant ce procès.

«L'oncle Giuseppe »
sur la sellette

Pour recevoir Dona Fabiola, la fiancée du roi Baudoin de Belgique, les
étudiants de l'Université de Madrid lui ont o f f e r t  une sérénade de

guitare, en costume du temps.

Sérénade p our Fabiola

GENEVE, 15. — On annonçait di-
manche soir que le commissaire de
police Henri Jaquenoud qui effec-

tuait une excursion au Salève n'a-
vait pas reparu le soir à son domi-
cile. Des recherches avaient aussi-
tôt été entreprises par une équipe
de secours de Genève ainsi que par
la gendarmerie française.

On apprend que M. Jaquenoud
surpris par la nuit dimanche alors
qu 'il redescendait de la montagne
eut de la peine à retrouver son che-
min et que s'étant égaré sur une
pente très raide, il décida de rester
sur place et d'y attendre le lever
du jour. Vers 3 heures du matin, H
entendit les membres de l'équipe
qui s'était portée à son secours et
qui put le rejoindre. Le commissai-
re Jaquenoud, peu éprouvé par sa
nuit blanche a repris son travail
lundi matin à 8 heures à l'Hôtel de
police.

Le commissaire disparu hier
au Salève a repris son travail

lundi
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Ci UX / }  Ĵ l̂ \K ^/U. heur et !a richesse- Ce,te réponse dénote un « libération du service des primes en cas
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Automatic eooker - die universelle Bratpfanno

Automatic eooker- la poêle à frire universelle

ASAISIR
pour cause de départ à l'étranger

1 voiture 4 CV.,
1 cuisinière électrique,
1 machine à laver avec chauffage ,
1 buffet de cuisine,
1 buffet à brosses,
1 poussette Wisa-Gloria transformable ,

™ le tout en très bon état. Bas prix.
Téléphone (039) 4 00 42, aux heures des repas.

A VENDRE

maison familiale
située au nord de la ville , près
Bus, grand dégagement. Jardins et
fruitiers.

TERRAINS A BATIR
avec tous services.

| Ecrire à Case postale No 8797.

Blanchisserie de la Montagne
Mme Louis Bolchat Montagne 18

Téléphone 2 63 08
Se recommande. — Travail soigné.

Séchage en plein air.
Service à domicile. — Prix modérés.

MUSÉE DU LOCLE
M.-A.-Calame 5

EXPOSITION
A. HUGUENIN

du 5 au 20 novembre 1960

Entrée gratuite
tous les jours de 14 à 18 h.
le mardi, jeudi et samedi de 20 à 22 h.
le dimanche de 10 à 22 h.

= nCUf LAVAGE
O et REPASSAGE
-D de RIDEAUX
mmmm

S*- Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 24723

Domicile : 2 27 94
A vendre une camionnette

Tempo-Matador
modèle 1960, 1 y2 tonne, pont recouvert
acier , épondes aluminium, montage hollan-
dais, bâche militaire neuve. Vente de Ire
main. Jamais accidentée. Prix intéressant.

Téléphoner de 12 h. 30 à 13 h. ou dès
18 h. 30 au (039) 5 29 13.

Elektrische Schermaschinen fur Tiere

Tondeuses électriques pour animaux Achetez l'horaire de <L 'I MPARTIAL>
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Le Jass est un jeu très excitant qui
demande toute votre attention.
Pour garder votre sang-froid,
allume.; une bonne pipe.
Elle vous donnera une contenance
ct doublera votre plaisir...
surtout si vous choisissez le tabac
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Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanches
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.



Pour votre

Cure d'huile
de foie de morue
naturelle, concentrée ou en capsules

ORANOL JEMALT
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Dans les affaires
il faut du NEHER

FABRICATION NEHER SA BERNE
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R O M A N  D'AMOUR |

— Vous le voyez, sourit Hans. Bonjour , tous,
bonjour , Doria.

Une femme aux cheveux de couleur vive et
aux yeux aussi verts que ceux d'un chat s'ap-
procha de lui les deux mains tendues en di-
sant :

— Toujours magnifique !
Magnifique ! Elle exagérait réellement. Hans

était loin d'être magnifique : c'était un gar-
çon d'une taille au-dessous de la moyenne,
trapu, mais de puissante musculature ; ses
cheveux d'un roux tirant sur le poil de ca-
rotte, ses yeux de teinte indéfinissable, déla-
vés et glacés, sa lèvre gourmande, son menton
fuyant , en faisaient un être dénué de charme;
de plus, il était fort brutal ; mais, pour Doria ,
il avait l'irrésistible attrait d'être le futur
héritier de Wurghemstein et cela suffisait à
cette arriviste pour le parer de toutes les beau-
tés dont la nature avait été si avare envers
lui.

Revenant à son souci majeur , elle lui de-
manda :

— Comment va le vieux ?
— Pas brillant, j 'espère qu'il ne durera plus

longtemps, car il semble assez bas tant phy-
siquement qu'intellectuellement.

Rickfeld visait le magot d'Hendrich. Une
aventure sans grandeur l'ayant , quelques
mois auparavant, obligé à fuir les lieux de ses
activités ténébreuses pour se mettre à l'abri,
il s'était opportunément souvenu de l'exis-
tence de cet oncle résidant dans les hautes
Vosges et s'en était venu frapper à sa porte.
Accueilli par son parent avec une grande bon-
té, Hans s'était décidé à demeurer au château
jusqu 'à la disparition de l'infirme dont il con-
voitait à la fois les biens, les domaines et le
titre ; en attendant, il le rançonnait sans ver-
gogne.

— Que devient Arthémlse ? s'enquit Doria ,
poursuivant sa petite enquête.

— Peuh ! elle manœuvre pour tenter de
m'évincer, mais elle n'est pas de taille à lutter
contre moi.

— Faites attention à cette femme, Hans.
— Attention ! Il faudrait beau voir que quel-

qu 'un tente de contrecarrer mes projets.
Les yeux de Hans lançaient des éclairs ;

l'antagonisme existant entre ces deux êtres,
qu 'opposait une lutte sans merci de prestige
et d'influence auprès d'un impotent sur lequel
l'un et l'autre avaient des vues, éclatait dans
son regard de fauve.

Pour Rickfeld , seuls Hendrich et Arthémise
comptaient à Wurghemstein. Hans ne prêtait
aucune attention à Violaine, qu 'il trouvait pré-
tentieuse et sotte ; quant à Myrrah, certain
que cette insignifiante gamine ne pourrait
jamais rien lui rapporter , il la considérait
comme dénuée d'intérêt ; depuis la veille, il
avait un nouveau souci : l'arrivée de ce Du-
mas. Il se demandait dans quel dessein réel
cet individu se trouvait là.

Rompant le brusque silence, l'un des invi-
tés demanda :

— Vous avez le numéraire, Rickfeld ?

— Voilà.
Il sortit de sa poche une bourse pesante, la

jeta sur la table, puis constata :
—Les dettes de jeu , c'est sacré.
— Merci.
— Kirsch ? Mirabelle ? Prunelle ? s'enquit

Doria qui, des flacons dans les mains, s'appro-
chait des deux hommes.

— Kirsch, je vous prie.
Elle les servit. Ils burent.
— Je vous offre votre revanche, Rickfeld,

proposa celui qui venait d'encaisser.
— Pourquoi pas ? répondit vivement le ne-

veu d'Hendrich.
Ils s'assirent. Hans prit les cartes, les battit ,

les donna avec une dextérité qui révélait une
longue habitude, et se mit à jouer sans plus
penser à Wurghemstein où Arthémise se re-
mettait difficilement de l'intervention du Du-
mas. Pour la première fois depuis des années,
quelqu 'un s'immisçait dans ses affaires ; elle
s'était vue mise en état d'infériorité devant
Myrrah , jugeait cela inadmissible et se de-
mandait comment elle devrait agir pour ré-
tablir son autorité menacée.

Après le déjeuner , elle chercha une mau-
vaise querelle à l'orpheline, puis hurla :

— Ah ! tu crois pouvoir m'échapper parce
que ce blanc-bec est entré ici ? Eh bien !
sache que je suis toujours la maîtresse à
Wurghemstein , et tâche de filer droit.

Ce disant , elle l'entraîna sans ménagements
vers la partie à demi ruinée de la citadelle ,
s'arrêta devant une lourde porte de chêne
massif , en fit jouer les serrures à l'aide d'une
énorme clef , poussa Myrrah dans une petite
pièce ronde faiblement éclairée de meurtrières
haut placées, rabattit l'huis sur elle, assujettit
les pesantes barres de fer défendant l'accès de
ce réduit , qu'elle verrouilla à double tour en
ricanant :

— Sors de là maintenant... si tu peux.
Etre enfermée dans la chambre forte, ca-

chot situé à la base du donjon, trop loin des
pièces habitées pour que plaintes, cris d'effroi
ou de détresse puissent y être perçus, avait

été, Jadis, la pire des punitions pour Myrrah ;
à la moindre faute, Arthémise la traînait là
et, en dépit de sa résistance et de ses larmes,
l'y abandonnait de longues heures durant avec
pour toute couche de vieux sacs et pour toute
nourriture un morceau de pain et une cruche
d'eau.

Au cours des années écoulées, Myrrah avait
fait d'Interminables séjours dans cette demi-
obscurité glacée. En vain, elle avait hurlé d'é-
pouvante en sentant de gros rats la frôler ;
nul n'était jamais venu à son secours, car nul,
jamais, n'avait pu l'entendre. En grandissant,
elle s'était aguerrie, tellement aguerrie que,
maintenant, isolée au coeur du donjon, elle
riait de ses terreurs passées.

Lorsque la porte se fut refermée sur Arthé-
mise Herson, Myrrah se dirigea vers un point
du mur circulaire qui l'environnait, appuya
d'une certaine façon sur un des joints de la
paroi : un bloc de la hauteur d'un homme de
forte taille et large de quatre pieds s'écarta,
dévoilant les premières marches d'un escalier
abrupt qui s'enfonçait à pic dans les ténèbres.

Myrrah se pencha vers ce trou noir tandis
qu'Arthémise, satisfaite d'avoir de nouveau
assis son autorité, revenait sur ses pas et en-
trait à l'office. Là, elle aperçut le courrier qui
venait d'arriver. Elle le tria, mit sur un pla-
teau les plis destinés au maitre de la maison,
puis gagna le salon où elle entra en disant :

— Voilà les lettres et les journaux, mon-
sieur.

— Posez cela ici.
Hendrich Altfunk désigna le guéridon placé

auprès de lui.
— Merci. Vous pouvez disposer, Arthémise..,

Envoyez-moi Myrrah.
La vieille femme sortit en maugréant. Sa

longue et noire silhouette disparut dans le
couloir sombre.

Un moment plus tard, Violaine entrait.
A sa vue, le baron ébaucha un geste de

surprise ennuyée et grommela :
— Toi 1 J'avais demandé Myrrah. Où donc

est-elle ?
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STOP AUX RIDES
CELLULITE BUST

A L'INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
A. MILLET
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat

Av. LëODOld-Robert 76
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 266 10 - 9me étage Lift
Entrée côté rue des Armes-Réunies

Pour retrouver un visage ferme
Remontée musculaire
Toutes les imperfections de la peau

traitées par les soins d'une spécia-
liste et les Produits de Beauté

CA-dc & <gcaiA& I
PARIS

Base de fleurs - fruits - plantes
^Renseignements sur les possibilités

insoupçonnées de la chirurgie
esthétique faciale

Lifting
Correction du nez et oreilles,
paupières ridées, pattes d'oie

Demandez l'étude de votre cas, à
titre gracieux, avec collaboration

médicale

THE MÀSQUERÀDE Pcmr un aussi grand événemrat, une aussi magmfique
fête qu'un bal paie et masqué, seul le meilleur est
assez bon.

OLD SCOTCH WHISKY THE BISmiAS AGENCY LTD EDINBURGH SCOTLAND
SOLE D I S T R I B U T O R S  FOR S W I T Z E R L A N D  BLOCH * CIE DISTILLERIE BERN
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AVEC «MIGROS » au match international de football

SUISSE-BELGIQUE
A BRUXELLES

Départ vendredi soir 18.11.1960 - retour lundi 21.11.1960 dans la matinée

Tout compris Fr. 178.-
Programme et renseignements dans les magasins MIGROS

Inscriptions à MIGROS - SERVICE DES VOYAGES
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel
Secrétariat de l'Ecole-Club - Tél. (038) 5 83 49
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Deux portes
de garage

I sont demandées à acheter,
| hauteur 2 m. 25, largeur

2 m. 40 environ. — S'a-
dresser à M. Emile Am-
stutz, Le Cerneux-Veusil.
Tél. (039) 81157.

HOOVERMATIC
nouveau
Maintenant avec sélec-
teur de température et minuterie automatique!

Sélecteur et minuterie per- ^B̂ Mk
mettent de choisir la lf'
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température et la durée ;;. ;, Jf|fjf!
du cycle de lavage, pour jjM JjÊÈr
chaque genre de tissu. £|| *ii|S
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DÉMONSTRATION
Mercredi dès 10 heures

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10
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En fonte - un choix judic ieux !

... et rentable. On oublie trop souvent qu'en Suisse la
période de chauffage dure environ sept mois. Pour les

«

propriétaires de chaudières en fonte, cette circonstance
importe peu, puisqu'ils savent pouvoir compter en toute
certitude sur leurs chaudières. Pourquoi?
M. elles résistent à la corrosion ! - elles sont durables ! -
elles peuvent aisément être agrandies ou réduites selon les
besoins puisqu'elles sont constituées d'éléments assemblés !
Leurs différentes parties peuvent être facilement remplacées.

, Elles peuvent être chauffées aux combustibles solides ou
liquides sans transformations importantes.
La fonte est avantageuse , économique et résistante I
La fonte - un choix judicieux !

Chaudière en fonte ZENT D6 à grande puissance. Ce type de chaudière de conception
nouvelle se caractérise par un rendement extraordinairement élevé. Construite spécialement pour
le chauffage au mazout, cette chaudière se prête cependant aussi parfaitement au chauffage au coke.
Demandez le prospectus.

ZENT S.A. BERNE-OSTERMUNDIGEN
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

— Myrrah , elle est... elle est au village.
— Elle y passe sa vie, au village, s'étonna

l'infirme, elle y était encore tout à l'heure.
— Vous désirez, monsieur ?
Altfunk ordonna d'un ton bref :
— Va me chercher le livre resté sur la table

de chevet, remets des bûches dans le feu et
laisse-moi.

Violaine fit la grimace. Très imbue d'elle-
même, elle détestait jouer les utilités ; pour-
tant , il lui fallait obéir. Sa mère lui avait don-
né l'ordre de se montrer aux petits soins pour
le châtelain. Or, celui-ci semblait ne lui prê-
ter que peu d'attention et cela l'agaçait.

Elle tisonna le feu de mauvaise grâce, alla
chercher l'ouvrage demandé, puis s'enquit :

— C'est tout, monsieur ?
— C'est tout. Que fait Hans ?
— Il est en promenade.
— Où cela ?
— Je l'ignore, il est parti à cheval. La ga-

zette est arrivée.
— Je la verrai plus tard. Dès que Myrrah

sera rentrée, prie-la de venir me trouver.
A cet ordre , Violaine plissa le nez en une

amère mimique, car elle détestait Myrrah et ,
sans ajouter un mot, sortit , laissant le baron
seul.

Immobile au coin de l'âtre sur lequel se
découpait son profil régulier, Hendrich fixait
les flammes de ses yeux marron foncé au
regard chaud.. Il inclina vers le foyer son
visage jadis beau , maintenant creusé de
rides, — à quarante-cinq ans à peine, il pa-
raissait déj à un vieil homme, — et s'abîma
dans une sombre méditation.

Tandis que le baron rêvait tristement, Vio-
laine avait rejoint sa mère qui lui demanda :

— Ça marche, avec Hendrich ?
— Peuh !
— Que voulait-il ?
— Des riens, comme d'habitude. Il a de-

mandé Myrrah.
— Myrrah ! Myrrah ! Il ne jure plus que

par Myrrah, maintenant. S'il pouvait suppo-
ser où elle est...

Elle ricana. Sa fille l'imita, puis constata :
— Je la déteste de plus en plus, cette

Myrrah.
— Moi aussi, mais elle devient dangereuse ;

vas-tu te laisser surclasser par cette stupide
gamine ?

— Je fais ce que je peux... Je crois que je
ne lui plais pas beaucoup, à Hendrich.

— Ah ! si j'étais à ta place !... Si j'avais
vingt-cinq ans !... Si j'étais libre !...

Arthémise poursuivait un but secret. Lors-
qu 'elle avait constaté combien, après le drame
qui avait endeuillé sa vie, son maître s'était
trouvé diminué, elle avait conçu le hardi pro-
jet de s'en faire épouser ; mais, à cela, il y
avait un empêchement majeur : son mari,
Claude Herson, ayant un jour mystérieurement
disparu , elle n'était pas légalement veuve ;
aussi avait-elle envisagé de faire de sa fille
Violaine une baronne de Wurghemstein. Les
deux femmes étaient d'accord et tout sem-
blait devoir évoluer à leur gré quand , à leur
grande fureur , Rickfeld était arrivé au châ-
teau et Hendrich avait paru s'intéresser à
Myrrah.

— Tu ne seras jamais bonne à rien, pour-
suivait Arthémise, tu ressembles lamentable-
ment à ton père. Comme lui tragiquement
passive, tu es née vaincue. Heureusement, je
suis là.

Violaine tenta de répondre. Sa mère ne lui
en laissa pas le loisir. Sèchement, elle dit :

— Voila la clef. Dans deux heures, tu iras
délivrer la bohémienne. Je vais faire mes
comptes.

Ces ordres donnés, elle s'en fut dignement.
Restée seule, Violaine se regarda dans le mi-
roir , s'adressa un sourire bienveillant, sou-
pira :

« Je ne suis pourtant pas laide, « on * pour-
rait m'aimer. »

Et ce n'est pas au baron de Wurghemstein
qu'elle songeait en cet instant.

Mme Herson gagnait son bureau à grands
pas en réfléchissant à son passé. H est juste

de dire que ce passé, elle l'envisageait fort
différent de ce qu'il était en réalité, car elle
l'ignorait totalement : née cinquante-cinq ans
plus tôt d'une rencontre de hasard dans une
de ces cabanes en planches du bas Belleville
où gîtent des générations de chiffonniers, dé-
clarée de parents inconnus, élevée misérable-
ment en enfant du pavé, elle se croyait, de
par l'obscurité même de ses origines, issue
d'une noble famille, aussi attendait-elle la re-
vanche du destin.

« Le sort m'a été cruel en m'obligeant à vivre
jusqu 'ici en subordonnée, monologuait-elle en
s'asseyant devant son secrétaire, voilà assez
longtemps que cela dure. Je pensais avoir réus-
si à assurer mon avenir en faisant de ma
fille une baronne. Hélas ! le triomphe est plus
lointain que je ne l'espérais, Violaine me se-
conde mal... et puis, il y a Hans. »

Depuis son entrée dans la forteresse, Hans
Rickfeld était le grand souci de l'intendante ;
elle le sentait, comme elle, ténébreux , avide
d'argent et dénué de scrupules ; aussi le re-
doutait-elle beaucoup.

Elle grogna :
«On s'en serait bien passé, de celui-là. Il

est tombé ici récemment comme un vautour.
Que faisait-il, avant ? Nul ne l'a jamais su.
H aurait pu rester où il était. Et maintenant,
il y a ce Dumas... Dieu ! que la vie est diffi-
cile ! >

Elle médita un moment encore, puis ouvrit
ses livres de comptabilité et se plongea dans
des calculs savants. Un moment plus tard, elle
portait , à son avoir personnel, une somme
rondelette, résultat de ses malversations, et
contemplait avec satisfaction le total qu 'elle
venait d'inscrire, lorsque la porte de son bu-
reau s'ouvrit avec fracas : les yeux exorbités,
Violaine fit irruption dans la pièce.

Arthémise sursauta, glapit :
— Tu es folle ! Tu sais bien que je défends

qu'on me dérange.
— Myrrah a disparu.
— Hein ?

— Le Révérend Père Amboise vient d'arri-
ver, il l'a demandée, j'ai été la chercher, le
cachot était vide.

— Vide ! bondit Arthémise. Tu as la ber-
lue !

— Viens voir.
L'intendante haussa les épaules, mit sous

clef ses précieux registres et suivit sa fille
vers le donjon.

Le Révérend Père Amboise était ce chape-
lain de Grundenwald qui, un matin de Noël ,
avait découvert à la porte de son abbaye une
petite fille inanimée. Après l'avoir sauvée et
fait élever par une vieille paysanne, il avait
réussi à amener son cousin Hendrich Altfunk
à s'intéresser à elle. Cette petite fille, c'était
Myrrah. Elle était entrée au château à l'âge
de huit ans. De temps à autre, le religieux
montait à Wurghemstein, autant pour rendre
charitablement visite à son parent infirme
que pour surveiller l'évolution de celle à la-
quelle l'attachait une paternelle affection.

De haute taille, la barbe châtain en éven-
tail , les yeux marron clair, le Révérend Père,
ancien aumônier aux armées, homme de
grand savoir et de volonté ferme, en Imposait
à tous. C'était à sa surveillance occulte que
Myrrah devait d'avoir survécu à l'éducation
sans pitié des femmes Herson ; par crainte du
religeux , dont toutes deux redoutaient la
clairvoyance, ni Arthémise ni Violaine n'a-
vaient osé se montrer trop inhumaines envers
la fillette abandonnée à leurs soins.

Ayant précipitamment suivi sa fille vers le
donjon, l'intendante ne put que constater ,
elle aussi, que le cachot était vide.

— Mais où a-t-elle pu passer ? Où a-t-elle
bien pu passer ? gémissait-elle. U faut la trou-
ver, sinon, nous aurons des ennuis.

Les deux femmes se mirent fébrilement à
sa recherche.

(A suivre.)
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Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180.—1

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73
Téléphone 2 65 33

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
oles, armoires, buffets de
service, tente de camping
chaises, cerceau.., studio
chambre à coucher , salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
Tel 23851. C. (ienttl



La Direction et le personnel de la
Maison Chocolats Camille Bloch S.A.
Courtelary, ont le pénible devoir de
faire part du décès subit de leur col-
laborateur depuis plus de 20 ans

Monsieur

Frédéric
M A U R E R

CHEF COMPTABLE
ET FONDÉ DE POUVOIRS

r

Nous conserverons de cet excellent
ami et collaborateur le meilleur des
souvenirs.

Courtelary, le 14 novembre 1960
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Même quand je marcherais dans la vallée
de l'ombre de la mort, ie ne craindrais
aucun mal I Car tu es avec moi : C'est ton
bâton et ta houlette qui me rassurent.

Ps. 23.

Monsieur Tell Robert-Moreillon ;
Monsieur et Madame Gabriel Robert-Sutter et leurs filles

Suzanne et Simone ;
Monsieur et Madame Fernand Robert-Muller et leurs enfants

Marc-Eugène et Brigitte ;
Monsieur et Madame Francis Robert-Juillard et leurs filles

Martine et Annelyse,

ainsi que les familles Robert, Moreillon, parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante et amie

Madame

Moïse ROBERT
née MOREILLON

enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 72me année,
après une douloureuse maladie.

Le Crêt-du-Locle, le 13 novembre 1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 16 courant, à 14
heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

LE CRÊT-DU-LOCLE 37.

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

V ENDEUSE
qualifiée

ou aide-vendeuse
serait engagée pour le 1er décembre
ou daté à convenir. Place stable et
bien rétribuée.
Offres à
Laiterie-Alimentation des Gentianes
H. Geiser Gentianes 45

Monsieur Jules Tissot-Daguette ;
Monsieur et Madame Willy Jeancartier-

Tissot et leurs enfants Claude, Josée
«t Pierre-Louis ;

Monsieur et Madame Louis Tissot, leurs
enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Ferraroli,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de

. .
- ¦
' '

Madame

Céline Tissot-Daguette
née Salcemann

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-maman et parente, survenu le
14 novembre 1960.

Culte en la Chapelle du cimetière de
Plainpalais, où le corps est déposé, le
mercredi 16 courant, à 14 heures.

Domicile : Prairie 15, Genève.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. 30 : 15.

Monsieur et Madame André Schneider
et leurs enfants Bernard, Raymond,
Alain, Claude, à Corcelles ;

Madame veuve Jean Jaquet , ses en-
fants et petits-enfants, à Mulhouse ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de .

Madame

Fernand SCHNEIDER
née Lucile Robert

leur chère mère, b,elle-mère, grand-
mère, sœur, tante, grand-tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa Sime année.

Corcelles (Neuchâtel) , le 14 novem-
bre 1960.

(Grand-Rue 22)
J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
mon âme espère en tui.

Ps. 130.
L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel, jeudi 17 novembre. Culte à
la chapelle du Crématoire, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Agence générale p. la Suisse: SAVIO S. A., Genève

HAUTE MOUE

ami
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-

parations, transfor-
mations et teinture:
sont exécutées ave<
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Bôle
A louer à dame seule,

; petit appartement mo-
derne une chambre, cui-
sine, bains, contre entre-
tien de bureaux. — Faire
offres sous chiffre

' M D 23476, au bureau de
L'Impartial.
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jX Hr . Ŝêm^Bk^m^^^^m^^f ^A m J m m

\ tj/xBn̂  I
_____L_»"7.__ : ' ~*̂m\\ __________¦_______ ¦ m _____

entourages de divans
avec coffre â literie, por-
tes et verres à glissoires

i en noyer de fil ou pyra-
mide en frêne clair ou
en couleurs,
Fr. 140.— 195.— 270.—

300.— 330.— 380.—
«0.—

Couches métalliques
avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas â res-
sorts, depuis Fr. 180.—.
Double lits complets
Fr. 290.— 340.— 450.-
I.it basculant contre la
paroi, prenant peu de
place le jour, Fr. 270.—.

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

Vitrine
située à l'Av. Léopold -
Robert , est à louer pour
tout de suite ou à con-
venir. — S'adresser à l'E-
tude Aubert-Némitz, av
Léopold-Robert 88, télé-
phone (039) 314 15.

Enregistreur
Philips RK 10, modèle
1960, comme neuf , avec
micro et bande, garan-1 tie, 320 fr. — Tél. (039)
3 4927.

FOURRURES
A vendre deux beaux

manteaux : 1 en pattes
d'ocelot et 1 en opposum-
skunks. Prix avantageux
— S'adresser Tourelles 19,
dès 14 h.

A remettre au Locle pour
cause de santé grave
commerce de

primeurs-
épicerie
VINS, LIQUEURS

Reprise du magasin 5000
francs, plus marchandi-
ses. Ecrire sous chiffre
D. P. 23533 au bureau de
LTmpartial.

Simca
Aronde

à vendre, en parfait état
de marche et d'entretien.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 27762

auberge
Bel immeuble, bien

agencé et situé, à vendre.
Café, terrasse , salle à
manger, grande salle, 7
chambres, salle de bains,
splendide cave, parc. Prix
modeste. — S'adresser :
André Jaillet, courtier
immobilier, Vallorbe.

BOIS
Nous achetons grumes résineuses,
toutes quantités, provenant de
coupes fraîches. Chargement im-
médiat sur camion. Paiement comp-
tant.

Scierie MARCHAND & Cie
Les Ponts-de-Martel (NE)

Tél. (039) 671 05

Courtelary, le 13 novembre 1960.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en tui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3 :16.

Madame Nelly Maurer ;
Monsieur Frédy Maurer, à Rheinfelden;
Mademoiselle Christiane Maurer, à Iselt-

wald ;
Monsieur et Madame André Parrat et

leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Klara et Robert

Seiler-Maurer, à Berne ;
Monsieur et Madame lise et Laurent

Ritter-Seiler et leur fils, à Bottmin-
gen ;

Madame Vve Alice Marchand et fa-
mille, à Sonvilier et Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux, papa, beau-papa,
frère, beau-frère, beau-fils, neveu, on-
cle, cousin, parent et ami

Monsieur

Frédéric MAURER
survenu subitement le 13 novembre,
après une courte maladie.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le mercredi 16 novembre, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

La Fanfare et la Société de la
Croix-Bleue, La Sagne, font part à
leurs et amis et connaissances du
décès de leur Président

Monsieur Pierre MATILE
duquel ils garderont un souvenir
durable et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Machines
à laver

d'occasion avec ou sans
chauffage, de 250 fr û
550 fr — S'adr Cretegny,
appareils ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. - Tel
((038) 5 69 21

A LOUER
pour tout de suite ou à
convenir local à l'usage
d'entrepôt, situé à la rue
du Nord. Loyer modéré.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Au-
bert-Némitz, av. Léopold-
Robert 88, tél. (039)
3 14 15.



Une fièvre révolutionnaire
embrase toute l'Amérique centrale

Etat de siège au Guatemala - Loi martiale au Nicaragua - Mesures
de police à Costa Rica

GUATEMALA, 15. - UPI. — La fièvre révolutionnaire qui embrase de-
puis dimanche les Caraïbes présente des symptômes moins bénins que les
« poussées » auxquelles on est habitué dans cette région du monde.

La simultanéité des rébellions au Nicaragua et au Guatemala et de
l'action d'éléments révolutionnaires sur le territoire du Costa Rica, donnent
à penser qu'il s'agit d'une action concertée que les dirigeants des pays
intéressés n'ont pas hésité à attribuer à Fidel Castro, malgré les dénéga-
tions de La Havane.

Quoi qu'il en soit, une lutte incertaine se livre dans les trois pays.
Aux dernières nouvelles on assure qe les forces loyales ont le dessus
partout mais la situation reste précaire. Le président du Guatemala, M. Mi-
guel Ydigoras Fuentes, et celui du Costa Rica ,M. Marie Echandi, ont pris
personnellement le commandement des troupes, tandis qu'au Nicaragua c'est
le général Anastasie Semeza, frère du président, qui dirige les opérations.

Voici la situation telle qu'elle se
présente dans les trois pays aux
dernières nouvelles :

Au Guatemala
Au retour d'une reconnaissance

aérienne dans la région tenue par
les rebelles au nord-est de la capi-
tale, le Président Vdigeras a dé-
claré que les fusées des B-26 gou-
vernementaux avaient « anéanti »
les installations militaires de Zaca-
pa et de Puerte Barrios. L'aérodro-
me de Puerte Barrios a également
été détruit « afin d'empêcher l'atter-
rissage d'avions cubains ».

Le gouvernement a proclamé l'é-
tat de siège pendant trente jours et
impose le couvre feu dans tout le
pays. Les réunions publiques ou pri-
vées — de plus de quatre person-
nes sont interdites.

Au Nicaragua
Les rebelles ont été délogés par

les tanks loyalistes des villes de Ji-
netepe et Diriamba située sur la
grand'route panaméricaine. Les
troupes gouvernementales procèdent
au « nettoyage » des groupes isolés
de rebelles dans la région de Caraze.
Selon le secrétaire de presse de la
présidence, le pays tout entier s'est
dressé contre « les gangsters cas-
tristes ».

Un groupe de quatorze rebelles
occupe l'école des frères de Diriam-
ba et détiennent 200 enfants en ota-
ges contre la délivrance de sauf-
conduits. La Loi martiale a été pro-
clamée.

A Costa Rica
Une douzaine de rebelles pris à la

frontière du Nicaragua et amenés
à San José, pour être interrogés,
étaient porteurs de documents
prouvant l'appui de Cuba aux re-
belles, déclare-t-on de source gou-
vernementale.

Le pays a été véritablement mis
sur pied de guerre pour écraser les
troupes de guérillas formées par les
Nicaraguayens, qui utilisent ce pays
comme un véritable tremplin pour
se lancer à l'assaut de leur pays.

Le Président costaricien, M. Mario
Echandi, est parti en avion pour
Las Dimas, sur la frontière, pour
prendre personnellement en main le
commandement de la garde civile,
qui en est à son 4e jour de lutte
contre les éléments nicaraguayens.
Ces derniers erraient revêtus d'uni-
formes cubains, et arrivent ou dé-
collent à bord d'avions — cubains,
dit-on — transportant apparem-
ment vivres et matériel, dans des
zones qui sont encore entre leurs
mains.

En fait , de simple opération de
police au début, la lutte a dégénéré
en petite guerre entre Costariciens
et Nicaraguayens, à partir du mo-
ment où ces derniers, ayant tendu
une embuscade, ont tué le chef de
la garde civile, le colonel Monge.
Un Lieutenant a également été tué,
et sept gardes blessés, et il y a en
outre, de nombreux « disparus ».

Les 200 écoliers ont pu
être libérés

MANAGUA , 15. - Reuter. - Les 14
rebelles, retranchés dans un bâtiment
d'école encerclé par les forces gouver-
nementales, à Diaramba, au sud de
Managua, et qui retenaient comme ota-
ges 200 écoliers et un commandant mi-
litaire local, se sont rendus lundi soir

au général Anastasio Somoza, chef de
l'Etat-Major général.

Le général Somoza avait donné aux
rebelles l'assurance que leur vie serait
protégée et que les juges feraient
preuve de magnanimité lors de leur
condamnation.

50 morts en Bolivie
où des incidents ont éclaté

entre paysans
LA PAZ, 15. — AFP. — On comp-

te maintenant plus de 50 morts et
au moins 150 blessés à la suite des
incidents qui se sont déroulés dans
la vallée de Cochamba entre pay-
sans de groupes rivaux des loca-
lités d'Ucurena et Cliza utilisant
des armes modernes.

Devant la gravité de la situation
le président de la République a dé-
cidé d'envoyer sur place trois mi-
nistres de son gouvernement munis
de pouvoirs étendus afin de paci-
fier cette région.

Mouvement
d'insubordination

à Sao Paulo
SAO PAULO, 15. — A. F. P. —

L'armée fédérale est intervenue la
nuit dernière à Sao Paulo pour met-
tre fin à un mouvement d'insubor-
dination déclenché par les officiers
de police afin d'appuyer leurs re-
vendications de salaires. Les blindés
du deuxième corps d'armée, en gar-
nison dans la capitale économique
du Brésil , avaient même reçu l'ordre
d'encercler la caserne de la police,
mais un premier détachement de
chars avait à peine pris position que
l'ordre fut rapporté.

Effroyable catastrophe
en Syrie:

152 enfants périssent
dans l'incendie

d'un cinéma
DAMAS, 15. — U. P. — ON AN-

NONCE OFFICIELLEMENT QUE
152 ENFANTS ONT PERI DANS
L'INCENDIE D'UN CINEMA DI-
MANCHE SOIR, AU VILLAGE D'A-
MOUDA, DANS LE NORD-EST DE
LA SYRIE.

UNE EXPLOSION S'EST PRO-
DUITE DANS LA SALLE DE PRO-
JECTION, ALLUMANT UN INCEN-
DIE QUI S'EST PROPAGE AVEC
UNE RAPD3ITE FOUDROYANTE
DANS LA SALLE OU LA PANIQUE
DES JEUNES SPECTATEURS A
TRANSFORME CE TERRIBLE AC-
CIDENT EN VERITABLE CATAS-
TROPHE.

C'EST AU COURS D'UNE SEANCE
SPECIALE ORGANISEE POUR LES
ENFANTS DES ECOLES QUE L'EX-
PLOSION S'EST PRODUITE.

ON COMPTE EGALEMENT 350
BLESSES.

Les équipes de secours fouillent
encore les décombres, à la recherche
des disparus.

Le ministre de la santé et le mi-
nistre de l'éducation, MM. Shawket
Kanawaoi et Amouda et le Conseil
exécutif de la région syrienne de la
R. A. U. a voté une allocation pro-
visoire de 150.000 livres syriennes
pour couvrir les frais résultant de
cette catastrophe.
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Le programme (chargé) de
M. Kennedy.

Les problèmes internationaux
seront au centre des préoccupa-
tions de M. John Kennedy au cours
de son année inaugurale à la Mai-
son Blanche. Et déjà , le président
élu a chargé ses experts de lui
préparer les dossiers des grandes
questions de politique étrangère.

Les têtes de chapitre sont, pour
l'Europe : Berlin et l'O. T. A. N. —
Pour l'Asie : la Chine et l'agitation
dans des pays non communistes
comme la Corée et les Etats in-
dochinois. — Pour l'Afrique : l'Al-
gérie et les premiers pas des na-
tions ayant récemment acquis leur
indépendance. — En Amérique la-
tine : la situation dans les Caraï-
bes.

Berlin et Algérie : questions
essentielles.

Dans les milieux diplomatiques,
deux des points précités méritent
dit-on, la vedette : Berlin et la
question algérienne.

Le chef du gouvernement sovié-
tique a, à plusieurs reprises, dé-
claré qu'il se proposait de rouvrir
le dossier de Berlin dès l'installa-
tion du nouveau président des

Revus DU

Etats-Unis . On pense générale-
ment qu'il jouera de ce problème
de façon à provoquer une nouvelle
Conférence au sommet entre l'Est
et l'Ouest. On connaît la position
du président élu sur cette éven-
tuelle rencontre : il ne s'opposera
pas à reprendre la discussion avec
M. Krouchtchev, à condition que
cette reprise ait été soigneusement
préparée et qu'elle s'inscrive dans
une perspective raisonnable d'ac-
cord.

Dans la question algérienne, cer-
tains milieux américains semblent
particulieremen préoccupés par le
rapprochement qui s'est opéré ré-
cemment entre les deux « Grands »
du bloc communise et le G. P. R. A.
et dont on craint qu'il puisse
conduire à une internationalisa-
tion du conflit.

L'admission de la Chine à l'O. N. U. ?

La modernisation de l'O. T. A.
N. sera au centre des entretiens
entre alliés atlantiques. Faut-il
doter l'organisation d'une force de
dissuasion atomique ? Convient-il

de procéder a sa réorganisation, à
une nouvelle répartition des char-
ges financières ? Faut-il resserrer
la coopération économique entre
les membres de l'O. T. A. N. ? Au-
tant de questions auxquelles il de-
vient urgent de trouver des répon-
ses, de même qu'il importe de dé-
finir le rôle des puissances atlan-
tiques dans l'aide aux pays sous-
développés.

Les déclarations du sénateur
Bowles sur les « deux Chines » ont
provoqué un assez joli tollé, et
d'aucuns ont déjà récusé leur au-
teur comme futur  secrétaire d'Etat
— on en parle beaucoup. C'est dire
que la bataille, sur ce point, sera
rude. Dans l'entourage du prési-
dent élu, on n'exclut pas la possi-
bilité qu'au cours de la session de
1961, on trouve, à l'Assemblée gé-
nérale de l'O. N. U. une majorité
favorable à l'admission du gouver-
nement de Pékin. Il convient donc
de définir la politique que l'on en-
tendrait suivre en présence d'un
tel fait .

Enfin, la situation à Cuba et un
certain t castrisme * latent dans
quelques pays d'Amérique latine
ont amené M. Kennedy à penser
que les Etas-Vnis se doivent d'ap-
porter une attention plus grande
que par le passé à cette partie du
monde. INTERIM.

MIAMI (Floride) , 15. — Reuter.
— M. Kennedy, président élu des
Etats-Unis, et son adversaire mal-
heureux, M. Nixon , se sont ren-
contrés lundi à Key-Biscayne, à
la demande de M. Kennedy. Us se
sont serrés cordialement la main,
avec un large sourire.

Répondant à des journalistes, le
vice-président Nixon a déclaré qu'il
ne pouvait rien dire maintenant
quant à un poste qui pourrait l'in-
téresser dans le futur gouverne-
ment. Les observateurs politiques
pensent que la rencontre Kenne-
dy - Nixon, la première depuis leur
débat télévisé de fin octobre, sera
notamment consacrée au problème
de la présence éventuelle de quel-
ques Républicains au sein du ca-
binet démocrate.

L'entretien, qui a duré une heu-
re, a été qualifié de «très cordial et
très utile» par M. Kennedy. Celui-
ci n'a offert aucun poste à M.
Nixon et cette question n'a même
pas été abordée. L'entretien a por-
té sur de nombreux problèmes. M.
Kennedy a ajouté que M. Nixon ,
en qualité de chef du Parti répu-
blicain, continuera d'assumer de
grandes responsabilités. Le prési-
dent élu espère rencontrer de nou-
veau l'actuel vice-président, dans
un mois.

MM. Kennedy et Nixon se
sont retrouvés...
avec le sourire

Les «rois mages> arrivent aujourd hui a Tunis
pour tenter de concilier la France et le F.L.N.

L'affaire algériennne

Mais rien ne pourra se faire

Paris, le 15 novembre.
Les rois mages arrivent aujour-

d'hui à Tunis. Ce sont MM. Ahidjo
(Cameroun), Diori (Niger) et Dia
(Sénégal), qui ont accepté de s'en-
tremettre pour tenter de trouver un
terrain d'entente entre la France et
le F. L. N. On ne se fait guère d'iilu-

( '
D* notre correspondant da Paria,

par téléphone
k i

sions ici sur les chances de leur réus-
site. Selon des informations parve-
nues de Tunis, il faudrait attendre
le débat qui doit s'ouvrir le 5 décem-
bre devant l'Assemblée générale de
l'O. N. U. pour engager des négocia-
tions utiles. Et l'on se demande mê-
me s'il en sera ainsi.

En attendant, on commente beau-
coup à Paris, le voyage que viennent
de faire en Algérie M. Messmer, mi-
nistre des armées, et le général Ely,
chef de l'Etat-Major général. Le
bruit d'une trêve militaire unilaté-
rale, continue de courir, en dépit des
démentis officiels. Le G.P. R. A. se-
rait mis dans une situation difficile
à la veille du débat de l'O. N. U. : il
devrait soit accepter le cessez-le-feu
aux conditions offertes, soit prendre
la responsabilité de la poursuite des
combats. Mais les militaires français
craignent que le F.L. N. ne profite
de cette trêve pour se procurer des
armes à l'étranger.

L'opposition de l'armée
Deux autres faits ont retenu l'at-

tention : le général Salan, de St-
Sébastien où il se trouve, vient d'en-
voyer un télégramme au maréchal
Juin pour le féliciter de sa prise de

avant le débat de l'O. N. U.

position en faveur de l'Algérie fran-
çaise ; le général Guillaume, ancien
chef d'Etat-Major de la Défense na-
tionale et ex-résident de France au
Maroc, s'est également rallié aux
vues exposées par le maréchal.

M. Jacomet n'admet pas
sa disgrâce

M. Jacomet vient de décider d'in-
troduire auprès du Conseil d'Etat
lui-même, un recours contre les me-
sures qui le frappent. En effet, le
gouvernement, avant d'arrêter sa
décision, a pris l'avis de cette haute
juridiction, mais contrairement à ce
que l'on croyait, cet avis n'aurait
pas été défavorable. Le général de
Gaulle serait passé outre.

Un communiqué de l'association
des membres et anciens membres du
Conseil d'Etat qui a été rendu pu-
blic hier, reconnaît que le statut de
ses hauts fonctionnaires est mal dé-
fini en ce qui concerne les garanties
disciplinaires. Mais il ajoute qu 'une
tradition s'est établie, qui a très
efficacement compensé l'absence de
ces garanties : les gouvernements
n'ont jamais porté atteinte à l'indé-
pendance de ces agents.

On cite le cas de l'actuel vice-
président du Conseil d'Etat, M. Pa-
rodi qui , en 1940, avait publique-
ment tenu des propos hostiles au
maréchal Pétain et favorables au
général de Gaulle. H fut révoqué
de ses fonctions de directeur général
de la main-d'œuvre et du travail,
au Ministère du Travail , mais il
conserva celles de maître des re-
quêtes au Conseil. Il participa en-
suite à la résistance et y joua un
rôle important.

J. D.

Selon un journal allemand

aurait été tenté lors de son
séjour à New-York

FRANCFORT, 15. - UPI. - Citant
des « sources dignes de foi », le j our-
nal « Bild Zeitung » écrit hier que des
chefs militaires soviétiques ont tenté
une « révolution de palais » contre M.
Krouchtchev pendant que es dernier
assistait à New-York à l'Assemblée
générale des Nations-Unies.

Selon le journal, le général Nede-
line, chef du service soviétique des
fusées, et le général Pavlovski étaient
à la tête du complot. On sait que les
deux hommes ont trouvé depuis la
mort, « dans des circonstances, écrit
« Bild Zeitung », que l'on ne peut pas
ne pas regarder comme mystérieuses.

On donne cependant aucune autre
indication sur le « complot ».

Un complot contre M. K.

SACRAMENTO (Californie) , 15. —
UPI. — La maj orité du sénateur Ken-
nedy en Californie s'est encore amenui-
sée après le dépouillement de 25% des
bulletins de vote par correspondance. On
ne connaîtra officiellement le résultat
final pour cet état que le 28 novembre
prochain.

Les chiffres totaux, à l'heure actuelle,
sont de 3,119,364 pour Nixon, 3,143,431
pour Kennedy.

Les bulletins des «absents» se dé-
comptent comme suit : Nixon : 33,547
voix, Kennedy : 22,159 voix.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page ?

La majorité de Kennedy en
Californie s'amenuise encore

A l'O. N. U.

NATIONS-UNIES, 15. — UPI. —
Après quatre heures de discussion,
le Comité consultatif sur le Congo,
présidé par M. Dag Hammarskjoeld ,
s'est séparé sans être parvenu à un
accord. On ne sait toujours pas
quand la Commission de concilia-
tion, composée des représentants de
15 pays afro-asiatiques, a l'inten-
tion de se rendre à Léopoldville.

Pas d'accord sur
le Congo

BASE AERIENNE DE VAN-
DENBERG (Californie) , 15. —
AFP. — La capsule du satelli-
te du « Discoverer 17» a été ré-
cupérée en vol dans les parages
de Hawaï annonce-t-on à la
base de Vandenberg d'où le sa-
tellite avait été- lancé samedi.
C'est la seconde fois  que l'a-
viation américaine réussit une
telle opération.

La capsule a été récupérée au
moyen d'un crochet que tirait
un «Flying Boxcar C 119» alors
qu'elle descendait vers la mer,
portée par un parachute. Cette
capsule qui comporte divers
instruments d'enregistrement et
pèse près de 150 kg., avait été
éjectée du satellite à son 31me
circuit autour de la Terre.
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La capsule de
«Discoverer 17»

récupérée en vol

Ciel variable, en général très nua-
geux pal- places, quelques précipitations,
particulièrement dans l'ouest et le nord-
ouest du pays. Vent faible à modéré en
général du secteur ouest à sud-ouest.
Par moments, tendance au foehn dans
les Alpes.

Prévisions du temps


