
Les Etats-Unis présentent leur facture
à la République fédérale

Bonn, le 21 novembre.

Accompagné de nombreux ex-
perts, MM. Anderson et pillon, res-
pectivement secrétaire au Trésor et
sous-secrétaire d'Etat américains,
sont arrivés samedi soir en Alle-
magne. Ils procéderont dès aujour-
d'hui lundi à un vaste échange de
vue avec les dirigeants de Bonn sur
les possibilités d'endiguer l'hémor-
ragie d'or dont souffrent actuelle-
ment les Etats-Unis. Ils poursui-
vront jeu di et vendredi leurs entre-
tiens à Paris et Londres. La durée
de leur séjour dans la capitale fédé-
rale indique clairement que c'est
ici surtout qu'ils se montreront
particulièrement pressants.

verband der Deutschen Industrie
ou confédération de l'industrie al-
lemande) , l'Allemagne occidentale
arrive en quatrième position, après
les Etats -Unis, la France et la
Grande-Bretagne en ce qui concerne
l'aide aux pays jeunes. Entre elles
quatre, lesdites puissances distri-
buent le 85 % de l'aide consentie par
les pays occidentaux.

La réunion à Bonn, en juillet der-
nier, des membres du Development
Assistance Group, chargé en parti-
culier de coordonner l'aide accor-
dée par ces pays , avait essentielle-
ment pour objet d'inciter la Répu -
blique fédérale à augmenter sa
contribution, et surtout à l'accélé-
rer.

(Voir suite en page 2.)

Vers une nouvelle
organisation européenne sur

les recherches spatiales
Le Conseil fédéral a invité les gou-

vernements dont les savants ont parti-
cipé aux travaux du Groupe d'études
européens pour la collaboration dans le
domaine des recherches spatiales à des
fins pacifiques, à une conférence in-
tergouvernementale, appelée à consti-
tuer une commission préparatoire des-
tinée à jeter les bases d'une nouvelle
organisation européenne. Il est prévu
que cette conférence aura lieu le 28
novembre 1960, dans les salles du «Cern»
à Meyrin (Genève) . Les Etats suivants
y participeront : République fédérale
d'Allemagne, B e l g i q u e , Danemark,
France, Grande-Bretagne, Italie, Nor-
vège, Pays-Bas, Suède, Suisse. La délé-
gation suisse qui représentera le Con-
seil fédéral à cette conférence a été dé-
signée comme suit : M. le professeur
Marcel Golay, directeur de l'Observa-
toire de Genève, et président de la
Commission suisse pour la recherche
spatiale ; M. le conseiller d'Etat Alfred
Borel ; M. Samuel Campiche, du Dé-
partement politique fédéral ; M. Peter
Hess, de l'Administration fédérale des*; 

MARIAGES PRINCIERS
ET MÉSALLIANCES

En marge du conflit à la Cour de Norvège

le cœur a ses raisons... que la raison d'état comprend
rarement

Paris, le 21 novembre.
Point n'est besoin de remonter jus-

qu 'à l'antiquité grecque ou romaine
pour trouver des exemples célèbres
de mésalliances sensationnelles. Au
cours des derniers siècles, il faut ci-
ter en première ligne Louis XIV qui
épousa secrètement Mme de Mainte-
non, veuve du poète Scarron ; Louis
XVIII, qui se maria avec la com-
tesse du Cayla ; et Henri VIII d'An-
gleterre qui s'entêta à choisir qua-
tre de ses femmes, sur dix, dans des
familles de la plus obscure origine.

Les choses ont continué depuis
lors ; les rois et les princes se sont
habitués à faire passer la raison
d'Etat après les entraînements de
leur passion. On a vu ainsi le duc
de Windsor renoncer à l'Empire pour
les beaux yeux de Mrs Simpson ; la
princesse Juliana, future reine de
Hollande, offrir sa main à Bernard
de Lippe, de bonne lignée alleman-
de, certes, mais qui occupait sans

gloire un modeste «implol dans une
fabrique de produits chimiques ; et
le prince Ali Khan, alors héritier
présomptif , convoler avec la vedette
de cinéma Rita Hayworth.

De Berlin à Stockholm
Ne rappelons que pour mémoire

l'équipée scandaleuse de la soeur de
Guillaume II, Victoria de Hohenzol-
lern, qui se maria à soixante-deux
ans, avec Alexandre Zoubkoff , dan-
seur mondain, ancien aide-cuisinier
et garçon de restaurant, de trente-
cinq ans plus jeune qu 'elle. L'excen-
tricité d'une folle n'est pas à souli-
gner, mais il suffit de feuilleter la
chronique d'hier pour trouver d'au-
tres alliances princières plus avoua-
bles, mais singulières.

Voici notamment, celle du prince
Charles de Suède, neveu de trois rois
et beau-frère du roi des Belges, qui
renonça à tous ses droits pour épou-
ser la fille du maître des cérémonies
de la Cour, divorcée, mère de trois
enfants et plus âgée que lui de sept
années. Ce pays en a, d'ailleurs, vu
bien d'autres. Deux petits-fils du roi,
les princes Sigward et Lennert, ont
convolé, l'un avec une actrice, l'au-
tre avec la fille d'un commerçant et
sont devenus, sous le nom de M.
Bernadotte, le premier, metteur en
scène, le second, représentant de
commerce.

(Voir suite en page 2.)

POUR LE PRIX APPROXIMATIF DE 70 MILLIONS

Elle abritera le premier réacteur suisse de puissance

Lausanne, le 21 novembre.
C'est à Moudon que l'Association

des industries vaudoises a tenu son
assemblée d'automne sous la prési-
dence de M. Max Cornaz, président.
On doit sans doute le nombre élevé
de participants à l'ordre du jour
particulièrement intéressant et ac-
tuel puisqu 'il comportait un exposé
sur la loi sur le travail et divers
renseignements sur la centrale nu-
cléaire de Lucens. Le gouvernement
vaudois, qui suit toujours avec un
vif intérêt les travaux de cette im-
portante association, était repré-
senté par M. Oulevay, chef du
Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce. La loi

fédérale sur le travail est un des
gros monuments législatifs élevés
dans le domaine économique et
social de notre pays. Il est le résul-
tat de plusieurs années de démar-
ches, pourparlers, discussions. M.
Zwahlen, professeur à l'Université
de Lausanne, donna les caractéris-
tiques de cette loi dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce, n tint
à préciser qu'on se trouvait en pré-
sence d'une loi minimum consacrant
des avantages acquis tout en lais-
sant aux conventions collectives de
travail la faculté de rechercher
d'autres améliorations sociales.

(Voir suite en page 2J

La centrale nucléaire de Lucens
sera mise en chantier en 1961

Encore un p rocès antinazi

Le p rofesseur de médecine et ancien S. S . P. J. Kremer passe actuelle-
ment devant un tribunal allemand pour répondre d' expériences crimi-
nelles , opérées stir des milliers de détenus du camp de concentration
d'Auschwitz , et de génocide. Il a déjà été condamné à mort (par con-
tumace) p ar un tribunal polonais. Il a 77 ans. Le voici avec son défenseur.

Mais les p risonniers d'Auschwitz n'avaient pas, eux, de défenseur I

Les faits parlent d'eux-mêmes. La
balance des comptes américaine a
enregistré l'an dernier un excédent
passif de 4 milliards de dollars en-
viron. Le déficit ne devrait, cette
année, n'être que légèrement infé-
rieur. Pour le troisième trimestre,
il atteignait déjà 1,3 milliard de
dollars . Cela ne saurait durer plu s
longtemps. L'administration répu-
blicaine s'en était déjà préoccupée
l'an dernier et avait déjà, dépêché
M. Dillon en Europe. Mais sa mis-
sion n'avait alors pas dépassé le
stade exploratoire.

Il en va autrement cette fois-ci.
Si le président Eisenhower a écrit
au chancelier Adenauer pour lui
annoncer la visite de ses deux mi-
nistres, il n'en a pas pour autant,
croit-on savoir, révélé les intentions
précises. Aussi se perd -on en con-
ject ures .

Deux points acquis.
Deux points paraissent cepen-

dant certains. Washington estime
que la République fédérale peut ac-
croître son aide aux pays en voie de
développement et que les membres
européens de l'Alliance atlantique
devraient contribuer plus largement
que par le passé aux charges géné-
rales qu'implique le système de dé-
fense occidental.

Si l'on en croit le B .D. I. (Bundes-

' *\
De notre corr. permanent à Bonn

Eric KISTLER
j

Un «cerveau électronique» à Genève

Pour faire face aux demandes croissantes de calcul, issues des expérien-
ces réalisées à l'aide des deux grands briseurs d'atomes du C. E. R. N., la
calculatrice électronique en service s'est avérée insuffisante. Il a donc
fallu p enser à son remplacement. La nouvelle calculatrice, lorsqu'elle sera
entrée en service, sera la plus importante du genre sur le continent
européen. L'ordinateur pourra, en e f f e t , effectuer 42.000 opérations par
seconde. Il est doté d'une «mémoire* magnétique pouvant contenir 327.680
chiffres décimaux auxquels il est possible d'avoir accès en 12 millioniè-
mes de seconde. Ces caractéristiques lui permettent, tout en effectuant
les calculs, d'emmaganiser et de restituer les informations à la cadence
de 25.000 chiffres par seconde. — Notre photo montre une vue d'en-
semble des dif férents appareils constituant l'installation de la calcula-
trice électronique pendant qu'on prépare la machine pour son entrée

en service.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
1 AN Fr. 36.- 1 AN Fr. 75.-
6 MOIS > 18.25 6 MOIS » 40.—
3 MOIS » 9.25 3 MOIS » 20.50
1 MOIS > 3.30 1 MOIS » 7.25

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I NS  P A Y S

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
EXCEPTÉ LE DIMANCHE

TÉLÉPHONE: ADMINISTRATION! (039) 3 24 01 / R É D A C T I O N :  (039) 2 53 77

! 20 centimes
CHÈQUES POSTAUX I V b 3 2 5

PRIX DES ANNONCES

LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE
NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.

Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
SUISSE 22 CT. LE MM,
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Mme Kyoko Asanuma, la veuve du
leader socialiste japonais assassiné
par un étudiant extrémiste de droi-
te, a repris le flambeau et veut con-
tinuer l'oeuvre du pionnier ouvrier.

Elle succède à son mari

Au moment où j 'écris ces lignes, le
Conseil fédéral n'a pas encore pris po-
sition concernant l'attribution des stu-
dios de télévision.

A qui, où et quand ?
Genève ou Lausanne ?
Bâle ou Zurich ?
La question est toujours pendan-

te et certains requérants commencent
à s"impatienter. Aussi les Zurichois ont-
ils adressé une requête, qui a tout l'air
d'être une sommation, tendant à ce
qu'on active la solution du problème.

Que le Conseil fédéral, à vrai dire,
soit embêté ne fait aucun doute. Il y a
longtemps que la question qui le tara-
buste aurait dû être tranchée. Mais—
.mais il faut tenir compte des sacrées
revendications locales. D'autant plus que
quatre des cinq cantons romands con-
sultés, se sont prononcés pour Lausan-
ne et que Berne favorise plutôt Ge-
nève ; tandis que Bâle, de son côté, fait
observer que la cité de la Limmat dis-
pose déjà de suffisamment d'atouts sans
qu'on lui offre encore celui-là...

On a parlé de réorganisation ou de
compensations, ce qui prouve que la
vieille méthode du compromis bien hel-
vétique est toujours valable... sauf lors-
qu'il s'agit de l'augmentation de la
benzine.

Mais pourquoi n'a-t-on pas songé
à une méthode encore plus simple et
plus directe ?

En effet.
Pourquoi ne tirerait-on pas à la courte

paille ?
Ou n'utiliserait-on pas le pile ou face ?
Quand les gosses se disputent et qu'ils

veulent trancher le débat, ils renoncent
généralement à soumettre le débat à
l'O.N.U. Ils choisissent une pièce de
quat'sous. Us la lancent en l'air™ Et
tant mieux pour celui qui gagne... Et
tant pis pour celui qui perd...

Jusqu 'à présent nos Sept Sages ont
préféré le suspense...

Mais il faudra bien qu'ils se décident !
Allez-y, Messieurs !
Et l'on verra bien sl les gouvernements

cantonaux sont moins sages que les
gosses.

Blague à part, il faut bien reconnaître
que les plaisanteries les meilleures sont
toujours les plus courtes et que celle-
ci a vraiment assez duré...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



Les Etats-Unis présentent leur facture
à la République fédérale

(Suite et fin)

Propositions d'experts.
Depuis, les experts allemands

commis à l'étude de cette question
ont présenté de nombreuses pro-
positions. Le gouvernement en a
été saisi la semaine dernière. S'il a
arrêté les grandes lignes de son pro -
gramme d'aide, il n'en a pas révélé
les détails, désireux qu'il est sem-
ble-t-il d'en réserver la primeur à
ses hôtes d'outre-Atlantique. Ce
programme n'a cependant pas en-
core revêtu la forme d'un projet de
loi propre à être déposé sur le bu-
reau du Bundestag.

On sait néanmoins qu'il se mon-
terait à environ trois milliards de
marks dès 1961 .Un milliard et demi
serait fourni par l'industrie à la
Banque pour la reconstruction sous
la forme d'un prêt à 15 ans, por-
teur d'un intérêt de 5%, aucun
remboursement n'étant effectué les
cinq premières années. Un mon-
tant de l f i  milliard de mark pro-
viendrait de la privatisation des
usines Volkswagen , des résidus des
fonds Marshall et de divers postes
budgétaires. Des négociations sont
encore en cours avec les Laender
qui devraient aboutir à la mise à
disposition du gouvernement de
Bonn de 500 millions prélevés sur
leurs budgets.

Des imprécisions demeurent ce-
pendant sur la nature de l'aide qui
sera désormais octroyée aux jeunes
pays, notamment sur la question de
savoir si elle sera liée à des com-
mandes de marchandises alleman-
des. Mais l'on semble s'acheminer
vers la solution des prêts incondi-
tionnels.

Et l'O. T. A. N.?
MM . Anderson et Dillon soulève-

ront également le problème des char-
ges du système de défense atlanti-
que. Ils aimeraient que leur far-
deau à cet égard fû t  quelque peu
déchargé, estimant, à juste titre
d'ailleurs, que l'économie des pays
membres pourrait supporter aujour-
d'hui, ce qui n'était pas le cas il y
a une dizaine d'années, le poids d'u-
ne contribution plus lourde. On leur
prête, en la matière, l'intention d'ob-
tenir une réduction de leur part de
l'ordre de 10 %.

Si les Etats-Unis entretiennent
des troupes partout en Europe , c'est
en Allemagne que leurs ef f ec t i f s  sont
les plus importants. On y dénombre
en e f f e t ,' armées de terre et de l'air
réunies, environ 300.000 hommes. Ils
représentent une dépense annuelle
de plus de 3 milliards de marks pour
le Trésor américain.

Pourquuot dès lors ne pas solliciter
de Bonn qu'il participe à l'entretien
de ces forces ? Cette éventualité a,
il est vrai, rencontré un accueil ex-
trêmement froid dans les milieux po-
litiques et parlementaires, voire gou-
vernementaux de la capitale. On y
souligne en e ff e t  que les soldats
yankee n'assurent pas, en Allema-
gne, la seule défense de ce bastion
avancé, mias celle de tous les pays
européens. En conséquence, il ne se-
rait pas équitable de lui faire sup-
porter des obligations qui incombent
en fai t  à la communauté tout entiè-
re. D'autre part , certains commen-
tateurs soulignent le fai t  que Bonn
fournit chaque année une subven-
tion de 1,4 milliard de marks à Ber-
lin et admettent que celle-ci devrait
figurer au crédit de l'Allemagne dans
la comptabilité atlantique.

L'Allemagne dépense peu
pour son armée I

Si l'on s'en réfère aux ch i f f res , on
constate néanmoins que de tous les
pays de l'Alliance, c'est l'Allemagne
qui, par tête d'habitant, supporte les
plus faibles dépenses militaires soit
179 marks. Les chif fres  correspon-
dants sont de 865 marks pour les
Américains, 421 pour les Français,
416 pour les Anglais, 300 pour les
Norvégiens et 200 marks pour les Da-
nois. Sans doute le budget du minis-
tère fédéral de la défense prévoit-il
pour 1961 des dépenses de plus de
11 milliards de marks, soit environ
25 % des charges globales de l'Etat
fédéral.  Mais il n'est pas invraisem-
blable de supposer que Washington
allègue qu'il existe en la matière un
déséquilibre que la situation écono-
mique florissante de l'Allemagne
peut redresser.

Le gouvernement de Bonn est par-
faitement conscient des soucis de
Washington et les comprend . Cepen-
dant, il admet qu'en ce qui concerne

l'aspect militaire ou défensif de la
mission de MM . Anderson et Dillon,
il appartient à l'O. T. A. N. comme
telle et non à un ou plusieurs de ses
membres individuellement, d'entre-
prendre ou de faciliter le sauvetage
de la balance des comptes américai-
ne. Refusant donc de participer aux
frais de stationnement des troupes
de l'oncle Sam sur son territoire, de
crainte de créer un précédent dont
les Britanniques pourraient notam-
ment se prévaloir, il serait désireux
d'associer tous les pays de l'Alliance
à une action qui serait alors collec-
tive. Celle-ci pourrait prendre la f or-
me d'une modification de la clé de
répartition des charges de l'infras-
tructure et de la logistique.

En proposant le renforcement de
l'intégration des forces et de la logis-
tique au sein de l'O. T. A. N . les
Américains pourraient trouver au-
près de leurs hôtes une certaine com-
préhension . Mais ils n'en demeurent
pas moins que les Allemands, en
jouant si souvent les pauvres, ont
fini par croire à leur rôle. Ce qui ne
les dispose pas volontiers à ouvrir
auj ourd'hui les cordons de leur
bourse.

Eric KISTLER.
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Le divorce vient vite...
Le divorce intervient assez souvent

pour dissoudre ces mariages plus ou
moins bien assortis. Ce fut le sort
du prince Sigward dont nous par-
lions plus haut ; ce fut aussi celui
du fils aîné d'Alphonse XIII, der-
nier roi d'Espagne, qui avait troqué
son titre d'héritier présomptif con-
tre celui de comte de Covadonga,
afin de s'unir à une jeune Cubaine
qui n'avait d'aristocratique que sa
beauté. C'est également ce qui ar-
riva au prince Erik de Danemark qui
avait épousé au Canada une demoi-
selle Roth, laquelle devint plus tard
comtesse de Rosenberg.

C'est également ainsi que se rom-
pit le ménage de l'ex-reine de Saxe
qui, après avoir quitté son foyer
dans des conditions romanesques,
avait épousé le compositeur Toselli.
On cite même, à propos de ces sépa-
rations princières que suivent tant
de mésaventures, ce mot amusant
d'une grande duchesse à qui l'on
annonçait que son fils, libéré d'une
fille de rien, allait se remarier avec
une bourgeoise de petite maison,
mais de grande vertu : « Tant pis !
Je regrette la cocotte, parce qu'elle,
du moins, je pouvais ne pas la voir!>

Autres exemples
L'ex-Kaiser Guillaume II, qui n'eut

décidément pas de chance avec les
intrigues amoureuses des siens, sans
parler de lui-même, avait dû subir
le mariage de sa belle-fille, la prin-
cesse von Calorath, avec le secré-
taire particulier de sa mère. Egale-
ment, l'archiduc d'Autriche, Léopold
Ferdinand qui, pour épouser une
petite chanteuse viennoise, renonça
à ses droits, quitta la Cour et mena,
sous le nom de Léopold Woelfling,

une vie très digne et souvent diffi-
cile.

Aux exemples donnés, ajoutons
encore le jeune duc de Nemours,
cousin du roi des Belges, qui épousa
une Américaine sans prestige, tan-
dis que sa soeur, princesse d'Orléans,
se mariait avec un roturier de New-
York, après avoir été la femme du
prince Philippe de Bourbon. Et
puisque nous parlons des Bourbons,
rappelons quej . le descendant de
Loujs XVÏI, le prince de' Naundorf ,
a légitimé, il y a vingt-quatre ans,
Mlle Cotillon, que l'affaire Bony
rendit célèbre et qui fut ensuite épl-
cière.

Marcel FRANCE.

^ -Référewit .. „ j ..
— Mon bon monsieur, donnez-moi du

travail, j 'ai une femme et huit en-
fants...

— Oui, mais à part ça, que savez-
vous faire î
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Us nageaient vigoureusement et ils
arrivèrent de l'autre côté du fossé, hors
d'haleine et pleins de boue. Us se lais-
sèrent tomber dans l'herbe où ils res-
tèrent étendus quelques secondes. Puis
O'Brien tira sa gourde d'eau de vie et
ils en burent chacun de longues gor-
gées, ce qui les ranima suffisamment
pour leur permettre de continuer leur

route. Us savaient qu'il n'était pas pru-
dent de traîner trop dans les parages
car l'alerte pouvait être donnée d'un
moment à l'autre. Ils se hâtèrent donc
de s'éloigner et la chance leur sourit
car bientôt, ils atteignirent un bois ou
il leur serait plus facile de se dissimuler.
Alors, la réaction de toutes ces émotions
suivit et, brisés de fatigue, ils s'endor-

mirent d'un sommeil de plomb, à peine
eurent-ils fini de se construire un petit
abri de branchages et de feuilles. lie
matin arriva et la lumière du jour les
réveilla. Soudain, ils entendirent une
voix et Ils virent un gendarme fran-
çais qui s'avançait dans la forêt.

Lundi 21 novembre
SOTTENS : 18.00 Folklore musical.18.15 La marche des idées. 18.25 Gale-rie de pianistes... Teddy Wilson. 18.45 LaSuisse au micro. 19.15 Informations.19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A tire-d'aile... 20.00 Enigmes et aventures . UnCas étrange, une pièce policière d'Y vanNoé. 20.35 Le tableau magique de Ro-land Durtal. 20.45 Le charme de la mu-sique ancienne. 21.05 Poètes de Yougo-slavie (1). 21.25 Deux lauréats du Con-servatoire de musique de Paris. 22.05Henri Guillemin vous parle... de lac Nouvelle Héloïse » (2). 22.30 Informa-tions. 22.35 Deuxième édition du Miroirdu monde. 22.45 Actualités du Jazz.Second progra mme : 19.00 Emissiond'ensemble. 20.00 Oeuvres symphoniques

et concertantes de Franck Martin. 21.10Médaillons de jadis. 21.20 Disques sousle bras. 21.50 Les potins de Dominique
Fabre. 21.55 Images des Pays-Bas. 22.10Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.05 Chant. 1730Pour les jeunes. 18.05 Violon et piano.18.25 Concert populaire. 19.00 Actualités.19.20 Communiqués. 1930 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boite aux lettres. 20.45 Con-
cert demandé (2e parte). 21.00 50e an-
niversaire de la mort de L .Tolstoï. 22.00
La Grande Pâque russe. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Pour les Suisses à l'étranger.
2230 Musique contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Régional.

20.35 Le Grand Pavois. 22.05 Interlude.
22.15 Reflets filmés du match de foot-
ball Belgique - Suisse. 22.30 Dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Qui est-ce ?

Petit Jeu policier. 20.55 La Suisse à To-
luca. 2130 L'Etalon « Tempête », film..
22.15 Informations et téléjournal.

. *. i Mardi 22 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

jnatinns. JZ30- Disques. Premiers propos.
Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.-
12.10 La discothèque du curieux. 1230
La joie de chanter. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Disques pour de-
main. 13.35 Vient de paraître. 16.00 En-
tre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mélo-
dies d'opérettes. 10.15 Disques. 1030 Or-
chestre d'élèves. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Chants. 12.20 Nos compli-
ments. 1239 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre. 13.00 Chants,
13.15 Disques. 13.30 Musique de cham-
bre. 14.00 Nouveaux livres pour les en-
fants. 16.00 Disques. 1630 Ode pour le
Jour de Sainte-Cécile. 1630 Nouveaux
livres. 17.00 Violoncelle et piano.

Raidio©

Pour l'Exposition nationale de Lausanne 1964

Afin  de rendre compte à la presse, et par là au public, des prépara-
t i f s  déjà effectués pour l'Exposition nationale de 1964, la Direction de
celle-ci a procédé au lancement de son premier f i lm d'information. Ce-
lui-ci a été réalisé par M. Auguste Kern, de Bâle et, à côté d'une rétros-
pective sur les précédentes manifestations similaires, il fai t  le point sur
l'état actuel d'avancement des préparatifs et des travaux pour la grande
manifestation lausannoise de 1964. — Notre photo montre, lors de la
première projection du f i lm, à Lausanne, de gauche à droite, M . Des-
pland , conseiller d'Etat vaudois, M. Henry, membre du comité de direc-
tion de l'Expo 64, et M . Kern, le créateur du f i lm, examinant celui-ci

dans la cabine de projection.

— Est-ce qu'il y a des vers ?
- . -m . . '_ —¦» ¦ ¦

POUR LE PRIX APPROXIMATIF DE 70 MILLIONS

sera mise en chantier en 1961
(Suite et fin)

Elle concerne pratiquement toutes les
entreprises à l'exception de l'agri-
culture, des entreprises aériennes et
maritimes, ainsi que des fonction-
naires des administrations publi-
ques. De ce fait, elle remplacera di-
verses lois dont celle bien connue
sur les fabriques. Ce projet règle les
questions de l'hygiène, de la préven-
tion des accidents, de la durée du
travail et du repos, du travail des
jeunes gens et des femmes. La durée
du travail a été fixée à 50 heures
avec une exception (46 heures) pour
les entreprises industrielles et une
(52 heures) pour les entreprises du
bâtiment, notamment. Il va sans
dire que ce sont là des plafonds qui
peuvent être abaissés par les con-

ventions collectives de travail. Dans
ses conclusions, M. H. Zwahlen re-
leva que ce projet était certes mo-
déré, mais ne faisait pas obstacle
aux progrès à réaliser par les pa-
trons et syndicats. Il faut dès lors
espérer qu'il trouvera l'appui du
peuple suisse.

M. Gardel , professeur à l'Ecole
polytechnique de l'Université de Lau-
sanne, renseigna l'assemblée sur la
future centrale nucléaire de Lucens.
La Suisse, dans les circonstances
présentes, ne saurait demeurer à
l'écart de l'effort atomique. La
création d'une centrale expérimen-
tale devient Indispensable pour l'In-
dustrie suisse qui doit s'initier à la
technique atomique. On sait que la
Confédération a obligé les groupes

Intéressés à l'énergie atomique à,
coordonner leurs efforts en vue de
la construction d'une première cen-
trale à Lucens. On articule déjà le
montant de 70 millions pour cette
« opération atomique * dont le 50 %
sera à la charge de la Confédération.
La Suisse romande investit quelque
10 millions dans cette réalisation.
H est prévu que la Suisse romande
recevra un tiers des commandes.
Les travaux commenceront l'année
prochaine et prendront fin en 1965.
Relevons que ce projet consiste dans
une centrale nucléaire complète et
non seulement dans l'aménagement
d'un réacteur. Inutile de dire que les
industries pourront faire d'intéres-
santes expériences dont profitera à
la longue notre économie dans son
ensemble.

La centrale nucléaire de Lucens

' ' " " i i

L'art
moderne
de
fumer j

¦ II Etui de 5 pièces Fr. 1.-
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Double profil, double avantage!
Deux bandes de roulement super-
posées, deux profils différents,
longévité doublée, voilà Pirelli
Inverno, le pneu à double profil.
Sous le pneu d'hiver le pneu d'été,
tous deux se distinguant par leur
confort typique Pirelli etieur fM i?
 ̂ déterminante.

Pirelli à l'avant-garde
dans l'industrie des pneus.

fourDiuoi
cette préf érence

Si marquée pour
NESCAFÉ

^

¦X" Parce que grâce à la supériorité du mélange des cafés
utilisés, chacun retrouve dans NESCAFÉ toute la finesse,

eu" anptoqq. snitilii '"» ^a ••¦.f «rr**, -i - • - . .-• ? ¦  nnâ ' "J"01*8 "ranoctfîj ft ïl , -..-. :• ;.* iO'U.;«s.m
la vigueur de goût et l'arôme du café fraîchement torréfié.
Cest ma récréation, mon entracte an f fi z
milieu de la matinée*. Je m'offre trois -*JUÊ- *
minutes d'arrêt et nne bonne tasse de /H ^m ¦¦ ' 

^
*
a,

**-\. «
Nescafé. C'est le maximum de Joie i Ê̂ÉM '̂£$ÊÊ .̂ i
dans un minimum de temps, puis Je > B 
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me remets au travail pleine d'ardeur -Mm\. ^^^^^^^^ j / k X
et de courage. /w^^^** •^fa^aÉÉÉM
Et ponr 1.1 — EXTRAIT OC CAFÉ («nï. 2T "  J ET OE X"! * '''*̂ »' ;ftk..
le café NESCORE CMICOHÉE [inv. 23 -| AVEC ADJONC- N̂ BS HPP̂ W*
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Lee étiquettes NESCAFE st NESCORE sont valables ponr rechange >̂V I ¦¦ . ,#"*> J0 *\ Êk Wm ¦¦¦
contre des splendides collections d'Imagos. Rensolgrnei-vous auprès I ̂ J lia ^  ̂

f  f \  EBJ MB
da Service des Images NESTLE PETEH CAILLER KOHLER, Vevey. i » ki W r̂f r̂  ̂ I ¦¦¦

QAPÉ S OLUBLE

Baux â loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Pourquoi?:
acheter au dehors ', ce que vous trouve- ,
rez sur place ai

' pins bas prix. <
' Avant tout achat <
, visitez sans hésiter

! MEUBLES ;

ANDREY
ï Tapissier '

40 ans de clients» <
t satisfaits

' ler - Mars 10 P *
Tél. 2 37 71 '

. On réserve pour les ,
? fêtes

tm rt m «T» an m% ft m * à

Cheveux
Spécialiste pour dames

messieurs, enfants, activt
la pousse, arrête la chute
les démangeaisons. Tête:
sèches et grasses.

Les mardis, de 14 à IE
heures. Hôtel de la Pos-
te, rue Jaquet-Droz 60.
Téléphone 2 22 03.
Elisabeth Rossire .



Voici la
Fiat 500 Giardiniera
avec moteur plus puissant: 21,5 CV.
Petite 4-places «à tout faire»: ^s»̂
voyages, M Wm̂^***
transports légers; ijBî iS 5̂ Wlen / ^ m̂mrn mià la campagne, ^^^J W
en montagne, j^̂ ^5IK'

jç». et à si peu de frais f //

Fameuse pour le parcage !̂ k w

4850.-
Fiat - Suisse 250 agents

La Chaux-de-Fonds : GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
Georges Châtelain - 28, rue F.-Coraisier - Tél. (039) 3.13.G2

DERBYSTAR
®

é&Sjl "̂ ftfaftf^ WrJl^M^BMMffl

Le fuseau des exigeants
Quelle superbe qualité de tissu élastique ! Et
quel chic dans la coupe, quel soin dans l'exé-
cution 1 Nombreuses teintes mode. Fr.98.— pour
dames, fr. 115.— pour messieurs. En vente chez

DUCOMMUN - SPORTS
Avenue Léopold-Robert 37 Tél. 2 20 90

La Chaux-de-Fonds

Meubles Métropole

Beaux ejntguj ĝes
noyer uïff et noyèt
bombé, noyer..pyrami-
dé avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre à literie à
Fr. 145.-, 160.S 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

iPP îiIS
Combiné

beau meuble pratique
Grand choix en toutes
dimensions depuis .
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.-, 550.-, 625.-
790.-. eto.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Léop.-Robert 100

Succursale : !

Les Ponts-de-Martel
Collège 7

f

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau

Tél. ( 038) 5 44 04
k À

Cours de langues
petits groupes di-
vers degrés, et le-
çons particulières
français, allemand
anglais, Entrée à
toute époque.

ECOle BENEDICT
27e année

Neuve 18, tél. 211 64

Technicien-horloger
ayant si possible quelques années de pratique, serait
engagé tout de suite pour études et construction de ca-
libres. Collaboration possible avec la Direction technique
de l'entreprise.
Faire offres à :

La Fabrique d'horlogerie LEMANIA - Lugrin S. A.
à l'O RIE NT, Vallée de Joux.

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

; M; f̂^K^l

Douce chaleur et
sommeil régénérateur
voilà ce que vous assurent toute ta
nuit la souplesse et la merveilleuse
légèreté de la

couverture chauffante SOLIS
C'est avec un plaisir redoublé que
vous goûterez les fins de semaine
ou les jours de repos au chalet
lorsque la couverture SOLIS,
ce dispensateur idéal de chaleur,
vous accompagne

Fr. 118.-/148.-
100x140 cm 140x140 cm

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

.
^Les appareils «Solis» sont en vente

an-magasin f~\ftoi  ̂û
d'électricité y

^̂ J 
JrC

US
11, rue Daniel-JeanRîchard - Tél. 2.49.43

V )

(J ASSOCIATION
jHK DES CONCERTS
*ff DU LOCLE

Mercredi 23 novembre 1960
à 20 h. 30

au CASINO-THÊATRE

RUGGERIO RICCI
Violoniste

ROBERT WEISS
Pianiste

OEUVRES DE VIVALDI, J.-S. BACH,
BEETHOVEN, CHAUSSON,

BARTOK

Location au magasin Gindrat, tél.
516 89, depuis le jeudi 17 novembre.

Prix des places : Fr. 6- à 8.-

Chalet à vendre
Le petit chalet en bois existant sur
l'emplacement du futur collège se-
condaire « Sous les Crêts » à Saint-
Imier est mis en vente.
Dimensions : 3,5 x 3,3 m.
Construction soignée, en parfait
état. Conviendrait spécialement
comme pavillon de jardin.
Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à la Direction des Services tech-
niques de la Municipalité de Saint-
Imier où les renseignements désirés
leur seront fournis.

GARAGE
Je cherche garage pour
petite voiture. S'adresser
à M. Charles Boinay,
Postier 10. - Téléphone
(heurse de travail) (039)
2 70 86.

Véiô
fillette et vélo de garçon
12-16 ans sont à vendre.
— S'adresser au Garage
Mojon, Le Locle, télé-
phone (039) 5 22 36.

Cuisinière à pz
A vendre belle, couleur
crème, avec grand cou-
vercle, bas prix. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 24187

progrès 13 a
Acheté argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tente*
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres A coucher
salles à manger, ména-
ges complets. TéL 2 38 51
Const Gentil

Garage
chauffé pour moto ou
scooter, à louer quartier
des Forges. — Tél. 2 91 13.

Occasion
1 chambre de jeune gens

complète,
1 chambre à coucher mo-

derne, noyer, 2 lits,
1 chambre à coucher 2

lits armoire et lavabo,
1 petit bar vitrine,
1 soffa moquette laine,
1 salon genre Louis XV
1 sofa, 6 chaises rembour.
Crédit éventuel.
Ecrivez à case postale 81
La Chaux-de-Fonds 6 qui
renseignera, revendeurs
s'abstenir s.v.p.
L'ENFANT 

~
qui a pris

un tricycle le jeudi 10
novembre, quartier de
l'Abeille, est prié de le
rapporter au poste de po-
lice, sinon plainte sera
déposée.

NEIGE Personne deman-
dée pour débarrasser le
trottoir. — S'adr. Dr -
Kern 9, au 2e étage.

ON CHERCHE personne
propre et active, deux
après-midis - par semaine
pour nettoyages et repas-
sages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial,
i 23773

ON CHERCHE accordéo-
niste dans formation. Ur-
gent. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 23856

JEUNE DAME garderait
enfant pendant la jour-
née. Bons soins assurés.
— Tél. au 3 40 26.

JEUNE AUTRICHIEN
parlant allemand, fran-
çais, anglais et un peu
italien, pratique en ma-
gasin, bureau et expédi-
tion, permis de conduire,
cherche travail. — Ecrire
sous chiffre G R 24001,
au bureau de 'Llmpar-
tial.

JEUNE FEMME français,
allemand, italien, cher-
che place comme sténo-
dactylo pour début jan-
vier. — S'adresser à Mme
Rose - Marie Jobin - Mul-
ler, Kehren 187, Ober
Muhen (AG).

CHERCHE pour ler dé-
cembre appartement 1 ou
2 pièces, demi-confort. —
Ecrire sous chiffre

. S C 23979, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de 2
chambres et cuisine est
demandé. — Ecrire sous
chiffre S G 24112, au bu-
reau de LTmpartial.

JEUNE COUPLE cher-
che pour début janvier
logement de 2 chambres
avec confort. - S'adresser
à M. André Jobin, Son-
vilier.

APPARTEMENT 2 pièces,
au centre, à louer tout de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

23981

A LOUER pour le 30 avril
bel appartement de 3 piè-
ces, dans maison d'ordre.
Quartier est. — Tél. (038)
8 18 05.

ON CHERCHE à louer
tout de suite studio, cen-
tre ville si possible. — Of-
fres sous chiffre
P S 24019, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée, con-
fort, est à louer pour le
ler décembre. — Tél.
(039) 2 14 64.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, chauffage
central, toilette, à louer
pour décembre quartier
Beauregard. — Offre sous
chiffre M D 24208, au bu-
reau de L'ImpartiaL

A VENDRE poussette mo-
derne Royal Eka, démon-
table, blanche, en parfait
état. Prix intéressant. —
Tél. 2 00 19.

PIANO brun, cordes croi-
sées, parfait état, marque
«Grentzel» , à vendre. —
Tél. (039) 2 78 13.

A VENDRE chambre à
coucher, secrétaire, cuisi-
nière électr., commode,
table de cuisine, tabou-
rets, etc. — S'adresser rue
Chasserai 84.

A VENDRE pardessus
d'homme, taille 46, état
de neuf. — S'adr. Danlel-
JeanRichard 41, 6e étage
à droite (ascenseur), dès
18 h. 30.

A VENDRE aspirateur à
poussière marqué " Elec-
tro-Lux, en parfait état
de marche, même adres-
se un col de fourrure pour
dame. — Pour adresse :
rue Numa-Droz 132, ler
étage à gauche, de 12 à
14 h., et après 18 h.

A VENDRE machine à
coudre Pfaff , formant ta-
ble, en bon état. — Télé-
phone (039) 2 54 50.

A VENDRE potager à bols
«Weissbrodt» sur pieds, 2
trous, bouilloire, en bon
état. — S'adresser rue du
Parc 75, au 3e étage à
gauche.

A VENDRE bottines bru-
nes avec patins pour da-
mes, gr. 39, en très bon
état. Prix 30 fr. — Télé-
phoner après 18 h. au
(039) 2 04 13.

A VENDRE manteau
d'hiver, homme, taille 52,
1 potager à gaz, 1 aspi-
rateur, 1 gramophone
électrique sur pieds, 1
gramophone portatif , 2
P r i m u s. — S'adresser
avenue Léopold - Ro-
bert 126, au 2 étage à
gauche. 
A VENDRE train élec-
trique Buco «O» . — Té-
léphone (039) 2 68 56.

A VENDRE armoire à
glace, petite coiffeuse 3
glaces, 2 lits complets, 1
divan-lit , 1 table à ral-
longes, 6 chaises, buffet
de service. — S'adresser
rue du Nord 183, au 2e
étage à droite. — Tél.
2 66 08.

PIANO brun est à ven-
dre avantageusement. —
Ecrire sous chiffre L U
24224 au bureau de LTm-
partial.

A VENDRE cause de
double emploi, très belle
salle à manger complète.
Prix intéressant. — Tél.
(039) 2 89 80 (de 19 h. à
20 h.).

A VENDRE 2 poussettes
de poupées en bon état.
S'adresser à M. Georges
Jacot, Jardinets 9, de 18
à 20 heures.

A VENDRE machine A
laver «Service», 380 v., 3
kw., cuit, en bon état,
bas prix, et pousse-pousse
avec sac de couchage, 30
francs. — Tél. (039)
2 95 26.

A VENDRE 1 cuisinière
à gaz, 4 feux, sur socle ,
avec couvercle, en très
bon état. Tél. (039) 2 47 84.
Progrès 37, 2e étage. I

Tapis
A enlever tout de sui-

te plusieurs magnifiques
tapis 2 X 3 m. et tours
de lits, moquette garantie
pure laine, qualité extra,
cédés à bas prix. — S'a-
dresser P. Pfister, Meu-
bles, Serre 22.

Beau salon
est à vendre, en parfait

état, 4 pièces. — Télépho-

ner au (039)) 2 69 05.

Chambre
Indépendante est à louer
pour le ler décembre â
Monsieur sérieux.
Téléph. au (039) 2.80.90



Le parti libéral démocrate de M. Ikdea
remporte aux élections japonaises

Défaite des partisans de l'abrogation dn traité
nlppo-américain

TOKIO, 21. — U. P. I. — Comme
on s'y attendait généralement, le
scrutin d'hier a confirmé la popu-
larité de M. Hayato Ikeda, Premier
ministre japonais et leader du
parti libéral-démocrate au pouvoir.

A deux heures du matin (gmt.),
les libéraux-démocrates, avec 232
sièges (résultats officieux) étaient
nettement en tête devant les socia-
listes, 101 sièges, et les démocrates-
socialistes, 5 sièges seulement. Le
parti communiste, qui disposait
d'un siège dans la Chambre sortan-
te, n'a encore aucun élu. Les partis
mineurs et les Indépendants ont
jusqu'ici gagné 3 sièges.

Sf les libéraux démocrates sor-
tent grands vainqueurs de la con-
sultation, les démocrates socialistes
en sont les incontestables vaincus,
aux dépens de leurs rivaux directs
les socialistes de M. Inejiro Asanu-
ma, considérés comme pro-commu-
nistes, et qui avaient axé leur cam-
pagne électorale sur la lutte pour
l'abrogation du traité de sécurité
nippo-américain.

Les socialistes qui disposaient de
122 sièges dans la précédente Diète,
n'ont pas abandonné l'espoir de
renforcer leur position parlemen-
taire, d'autant plus que parmi les
circonscriptions dont on ne connaît
pas encore les résultats figurent
d'importantes concentrations ou-
vrières comme Tokio et Osaka.

Majorité absolue assurée
Le problème le plus important que

posaient ces élections, à savoir si les
libéraux démocrates réuissiraient à

conquérir la majorité des deux tiers
nécessaires pour modifier la consti-
tution, sans appoint de l'opposition
est maintenant résolue. Les derniers
résultats parvenus indiquent en effet
que les libéraux-démocrates ont ob-
tenu la majorité absolue avec 253
sièges sur 467.

LA VIE [URASSIENNE
Après une découverte
macabre à Glovelier

Il ne s'agissait pas
d'un crime...

(Corr.) — Quand, le 2 septembre 1959,
M. René Miserez, veuf sans enfant,
âgé de 59 ans, habitant Glovelier, avait
disparu subitement après être part]
en direction de la forêt, les imaginations
avaient travaillé. Des battues étaient
restées vaines la rumeur publique n'a-
vait pas tardé à colporter les bruits
les plus invarisemblables. Il s'agissait
d'un crime, déclaraient certains.

Un chasseur, samedi, ayant découvert
le corps du malheureux, qui fut iden-
tifié par la police, il semble d'ores et
déjà qu'on puisse écarter l'hypothèse
d'un meurtre.

H appartiendra aux médecins légis-
tes de se pencher sur les restes du mal-
heureux, presque déjà à l'état de sque-
lette, pour permettre à la police de se
faire une opinion exacte.

A noter que l'on a découvert, à côté
du cadavre, le fusil que M. Miserez
avait emporté en quittant son domicile.
Mais on n'a pu examiner l'arme sur
place tant elle était rouillée. On n'est
pas, en effet, parvenu à l'ouvrir.

Entre les Reussilles
et les Genevez

Un Loclois tué
au volant de sa voiture

Par miracle, sa femme
est éjectée du véhicule

(Corr .) — Un tragique accident de
la circulation s'est produit diman-
che au début de l'après-midi, dans
le virage, à la sortie des Reussilles,
direction Les Genevez. Après avoir,
à 70 km.-h. environ, dépassé nne
automobile qui circulait à 50 km.-h.,
un Loclois, M. Charles Pagnard , né
en 1910, doreur, domicilié an Locle,
rue de l'Hôpital , a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui zigzagua sur la
chaussée avant de quitter la route
pour heurter un tronc d'arbre et
faire littéralement deux loopings
d'avant en arrière.

Par chance, Mme Pagnard, l'é-
pouse dn conducteur, qui se trouvait
également dans la voiture, fut éjec-
tée. Mais son mari, qui se tenait an
volant, resta sur son siège et, après
les deux tours que l'auto fit sur
elle-même, glissa encore sur le pré,
dans son véhicule, durant une cin-
quantaine de mètres.

Quant on voulut porter secours
au conducteur, il avait, hélas, cessé
de vivre.

Par contre, son épouse, qui fut
aussitôt conduite à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, se porte aussi bien
que possible et l'on ne craint pas
pour sa vie.

Les dégâts matériels s'élèvent à
près de 10.000 francs, car l'automo-
bile est complètement détruite.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à Mme Pagnard, ainsi que
nos meilleurs vœux de rétablisse-
ment.

LES BOIS
Collision: six blessés

à l'hôpital
(Corr.) — Dimanche après-midi, entre

Les Bois et Le Boéchet, une collision
s'est produite entre une voiture bâ-
loise, qui se dirigeait du côté de La
Chaux-de-Fonds et une voiture de
Boudry, qui arrivait en sens inverse.

Le conducteur de la voiture bâloise,
qui était seul dans sa voiture, fit une
embardée après avoir heurté le bord
de la route dans un virage et vint se
jeter contre la voiture neuchâteloise
dans laquelle avaient pris place cinq
personnes.

Aussitôt, l'on s'empressa auprès des
six personnes blessées et on les con-
duisit à l'hôpital de Saignelégier.

Heureusement, il s'avéra, après exa-
men de leurs cas, que l'accident était
moins grave qu'on l'avait tout d'abord
supposé, la plupart des blessés ne
souffrant que de contusions et pou-
vant, peu après, regagner leur domicile.

A tous, nous souhaitons un prompt
et complet rétablissement.

de « Nabucco » qui obtint un bis
mérité.

Pour terminer cette soirée musi-
cale de bonne classe, la Persévéran-
te exécuta nne marche, composée
par son dévoué autant que sympa-
thique directeur: «Le Sagnard» qui
est à.l'image du bagage musical de
M. de ceuninck.

Une soirée fort réussie, qui prouve
que les amateurs sont quelques fois
à même de présenter un spectacle
de réelle valeur.

Ajoutons que l'orchestre Boby
Maeder obtint un égal succès lors
du bal qui suivit.

A. W.

Une voiture en feu aux Eplatures
Ce matin à 7 h. 04, une voiture

pilotée par un habitant du Locle, et
circulant sur la route des Eplatures,
en direction de La Chaux-de-Ponds,
a subitement pris feu à la suite
d'une défectuosité technique. Malgré
les efforts du conducteur pour étein-
dre le foyer, les dégâts sont assez
importants.

Accrochage
Hier à 13 h. 30, un camion, con-

duit par un chauffeur de Coire, qui
circulait sur la rue Neuve voulut
emprunter la rue du Pré dans l'in-
tention de rejoindre l'avenue Léo-
pold-Robert. Cette rue étant à sens
unique, il fit marche arrière et de ce
fait il fut accroché par une voiture
conduite par un habitant de notre
ville. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

Chronique horlogère
Les exportations
en octobre 1960

Au mois d'octobre i960, la Suisse a
exporté 4.633.700 montres d'une valeur
totale de 128,8 millions de francs, con-
tre 4.247.100 pièces d'une valeur de
116,5 millions de francs le mois pré-
cédent.

Toujours gais

Ceit parce qu'ils sonf en bonne santé,
une santé qu'ils entretiennent en bu-
vant régulièrement VICHY-CELESTINS,
eau minéral* naturelle incomparable
par la richesse de sa composition et
convenant a tous, aux enfants comme
aux adultes.
L'eau de Vichy stimule les fonctions
du foie, régularise la digestion, équi-
libre la nutrition.

9&ÈÈ VICHY-CÉLESTINS
XMM  ̂ l'eau qui fait du bien

Nouveau maire et nouveau préfet à Bienne

Les élections au Conseil commu-
nal de Bienne (exécutif de neuf
membres) ont provoqué un chan-
gement de majorité. Le parti radical
perd un siège et, après une inter-
ruption de quatre ans, le parti so-
cialiste reprend la majorité. Sont
élus conseillers permanents : les so-
cialistes Walter Koenig, ancien,
Jean-Roland Graf , nouveau, et Ar-
thur Hirt, nouveau, et les radicaux
Karl Schaffroth et Hermann Rau-
ber tous deux anciens. Sont élus

conseillers non-permanents : les so-
cialistes Guido Nobel et Paul La-
chat, et les radicaux Fritz Staehli
et Walter Baumann.

M. Paul Schaffroth (à gauche) ,
radical, a été élu maire par 5945 voix
contre 5757 à M. Walter Koenig, so-
cialiste.

D'autre part , M. Marcel Hirschi
(à droite), radical, a été élu préfet
du district de Bienne,par 6155 voix
contre 5228 au candidat du parti
socialiste, M. Walter Tuescher.

Raz de marée au Pérou

A l'étranger

LIMA/2ir— "tr: JF. ''£"' — iTri ' nu
de marée a déferlé sur la partie
côtière centrale de la province de
Lambaycque , à environ 770 km. au
nord de Lima. Aucun détail n'est
encore parvenu sur l'importance du
cataclysme ni sur les dommages
qu'il a pu causer.

Des villages dévastés
Par la suite, une information en

provenance de Chiclayo, capitale de
la province, signalait que les villages
de Pimentel et d'Eten avaient été
dévastés par le raz de marée et qu'un
grand nombre d'habitations et de
bateaux de pêche avaient été dé-
truits. On déplorait deux morts à
Pimentel.

LA CHAUX-DE-FONDS
A LA MAISON DU PEUPLE
Le concert-soirée
de la Persévérante

et de la Chorale l'Avenir
Deux sous-sections du Cercle ou-

vrier, La Persévérante et la chorale
l'Avenir ont, samedi soir uni leurs
efforts à l'occasion du concert d'au-
tomne. Formule nouvelle et favora-
blement accueillie puisque c'est de-
vant une fort belle salle que ces deux
sociétés se sont produites. Les salu-
tations d'usage prononcées par M.
Graber, qui relève la présence de
MM. E. Vuilleumier et G. Pctithu-
guenin , conseillers communaux, ia
Persévérante prend possession du
plateau.

Des quatre premières productions
c'est incontestablement le «Festival
de Charles TreneU , à tort ou à rai-
son, qui obtient le plus grand succès.
L'Avenir chante ensuite «Heimveh» ,
de belle manière puis deux autres
chants. Enfin «Hymne à la Paix»
est interprété impeccablement par
les deux sociétés réunies sous la di-

rection de M. Charles Brandt , com-
pétent et inamovible directeur de
l'Avenir.

En seconde partie, les qualités et
la maîtrise de M. de Ceuninck , di-
recteur de la Persévérante, vont
éclater. C'est tout d'abord une en-
traînante marche, puis ce remarqua-
ble «Tarass-Boulba». Après trois
nouveaux chants de l'Avenir, c'est la
pièces maîtresse de la soirée : «Na-
bucco», ouverture de Verdi , transcri-
te par Delhaye, interprétée avec
beaucoup de savoir par les fanfa-
ristes.

Puis, toujours de « Nabucco », le
Choeur des Hébreux , transcrit par
M. de Ceuninck. L'interprétation de
ce choeur par la Persévérante et
l'Avenir a été remarquable, elle a
mis en valeur la direction de M. de
Ceuninck, dont les capacités musi-
cales ne sauraient être mises en dou-
te et les possibilités étonnantes (pour
un effectif réduit) des musiciens de
la fanfare ouvrière. Les choraliens
se sont également montrés à la hau-
teur et ils ont contribué au succès

Communiqué par l'UNlON DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cours du

Obligations 18 21
3%% Féd. 48 déc. 101.60d 101 %d
2%% Fédéral 50 101.35d 101.35d
3% Féd. 51/mal 99.80d 99.80d
3% Fédéral 1952 99.90d 99.80d
2%% Féd. 54 J. 98 d 98%d
3% C. F. F. 1938 99.60d 99.90
4% Australie 53 102% 102%d
4% Belgique 52 . 101 d 100%
4% France 1939 100%d loi o
4% Hollande 50 103 % 103 d
3%% Suède 54m. 99 9g%d
3%% B.Int.53 n. 101 loi
4% Banq. Int. 59 103 d 103%
4%% Housing55 89%d 89
4%% Caltex 55 105% 105%
4%% Ceca 58 102 % 102
4%% Ofsit 52 89% 88%d
4%%West Rd 54 105 105
4% I. B. M. 58 104 % 104%
4%% Italcem. 58 103% 104%
4%% Montée. 55 108 108
4%% Olivet. 58 205 d 104%d
4%% Péchiney 54 104% 104%u
4% Pétrofina 54 100 99%
4%% Pirelli 55.  104 % 104
5% Tauernkr. 68 104% 104 )'t

Actions
Union B. Suisses 3025 3645
Soc. Bque Suisse 2680 2710
Crédit Suisse 2795 2820
Electro-Watt 2350 2330
Interhandel 4050 4700
Motor Columbus 1855 1865
Elec. k Tract, ord. — 295 -.1
Indelec 1235 1240
Italo-Suisse 1185 1170
Réassurances 2845 2850
Winterthour Ace. 1155 1150
Zurich, Assur. 5805 5035 o
Aar-Tessin 1370 1363
Saurer 1250 1275
Aluminium 4825 1 4825 1
Bally 1740 17.,n
Brown Boveri 3745 3745

Cours du 18 21
Fischer 1825 1630
Jelmoll 1208 1210
Lonza 2360 2390
Nestlé Port. 3010 d 3035
Nestlé Nom. 1903 1900 d
Sulzer 2860 2855 d
Baltimore ft Ohio ng ng%
Pennsylvanie RR 47^ 47 %
Aluminium Ltd 130 131
Italo-Argentlna 68% ¦ 87
Ofsit 54 54
Philips 1370 1392
Royal Dutch 142 141%
Sodeç 113 113 V4
Standard Oil 172 d 171
Union Carbide 513 51g
A- E- O. 46i 462
Amer Tel. ft Tel. 405 4; g
Du Pont de Nem. 823 822
Eestman Kodak 46g 476
General Electr. 33g 33g
General Foods 28g 288
General Motors jgo 13g
Goodyear Tire 1B4 162
Intern. Nickel 234 235%Intern. Paper Co 415 415Kennecott 330 330Montgomery W. 12S  ̂ 12aNational Distill. J^ ^Pacific Gas k El. 27g d 281Allumettes «B» j3g j 1 .)1u. o. oteei n99 *i?n
AMCA °$'

h C° 2" - 2" d
CANAC $ C J20 120SAFIT £ -i -i </\ g __
£°NSA 374% 375 44
f-TAr*

1 1230 d 1230 dgAC  ̂£ 26g
J^TtL™ 174% 175%
FRANCIT 127V4 128a
Bâle :
Actions
Ciba 10850 10950
Geigy, nom. 2250t. 22500
Sandoz 12975 13150
Hoffm.-La Roche 36O0U 35900

Now-York : Cours du
Action. „ ~^
Allied Chemical 52V1 52V.
Alum. Co. Amer 66Vt 68
Amer. Cyanamid 43% 44 v 2
Amer. Europ. S. 32 d 32 d
Amer. Smelting 55 55%
Amer. Tobacco 60 60%
Anaconda 44% 44^Armco Steel es'/s 84V.
Atchison Topeka 22'/,» 22%
Bendlx Aviation 65 64%
Bethlehem Steel 30% 39%
Boeing Airplane . 34% 34s/,
Canadian Pacific 21% 21U
Caterpillar Tract. 28% 28
Chrysler Corp. 41% 41
Colgate soi/, 30%
Columbia Gas 21'/» 21%
Consol. Edison 83'/t 63%
Corn Products 72% 72%
Curtiss Wright . 16% 16%
Douglas Aircraft 30% 30Vi
Dow Chemical 78% 78%
Goodrich Co 51 50%
Gulf Oil 29% 29%
Homestake Min. 45V1 46
'• B- M- 547 558%
Int. Tel A Tel 40V1 41
Jones-Laughl. St. 53'/. 53%
Lockheed Aircr. 26'/» 26*/i
Lonestar Cément 19V» ig>/«
Monsanto Chem. 42»/« 43%
Nat. Dairy Prod. 59'/» 60%
New York Centr. 15% isV>
Northern Pacific 40V» 40'/»
Parka Davis 39% 39
Pfizer k Co 30% 30%
Philip Morris 74% 74%
Radio Corp. 5444 5414
Republic Steel 541/, 54ai
Sears-Roebuck 551/, 55s/,
Socony Mobil 38V» 38%
Sinclair Oil 37% 37%
Southern Pacific 20% 21
Sperry Rend I8V1 lfi'/»
Sterling Drug 63 64%
Studebaker 8% à 'i,
U. S. Gypsum 103% îoa'/s
Westing. Elec. 49% 49%

Cours dn 17 jg
Tendance :™" * soutenue
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 128.39 128.98
Services publics 93.84 g4.13
Industries 602.18 603.82

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1638 1594
A. K. U. Flh 477% 475
Unilever Flh 803 801%
Montecatini Lit 4120 4092
Fiat Lit 2820 2790
Air Liquide Ffr 791 784
Fr. Pétroles Ffr 346 345
Kuhlmann Ffr 485 482
Michelin «B» Ffr 728 726
Péchiney Ffr 322 323
Rhflno-Poul. Ffr 742 742
Schneider-Cr Ffr 337% 339
St-Gobain Ffr 602 599
Ugine Ffr 453 458
Perrier Ffr 302 308
Badischs An. Dm 717 699
Bayer Lev. Dm 788 ' 769
Bemberg Dm 387 d 386
Chemie-Ver. Dm 950% 945
Daimler-B. Dm 2450 2395
Dortmund-H. Dm 188 183
Harpener B. Dm 114% 114
Hcschster F. Dm 754 741
Hcesch Wer. Dm 281 295
Kali-Chemie Dm 750 760
Mannesmann Dm 299 % 298%
Metallges. Dm 1515 1515
Siemens k H. Dm 643% 638
Thyssen-H. Dm 322 318
Zellstoff W. Dm 430 420

Billets étranuers : * Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 1' •*» 12.28
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.35 8.75
Florins holland. 113. — 115.28
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.2s tni •>«
Pesetas R gg 730
Schillings autr. ie.40 18.80

* Les cours des billets s'entendent poux les petits montants fixés par la convention locale.
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Les Britanniques
auraient mis au point

LONDRES, 21. — UPI. '-4 Selon
le «Sunday Dispatch», un nouveau
système anti-radar britannique à
permis à des bombardiers de la
R.A.F . de survoler sans être détec-
tés New-York, Détroit, Sans-Fran-
cisco et d'autres grandes villes
américaines.

Pourtant, précise l'article, les au-
torités américaines avaient été
averties et le réseau de détection
radar américain mis en branle.

An Ministère de l'air et au Mi-
nistère de l'aviation, on se refuse
à toute déclaration.

D'après le «Sunday Dispatch»,
ce nouveau système anti-radar est
unique en son genre, en ce qu'il
n'agit ni par brouillage ni par blo-
cage des écrans ou création de faus-
ses images. Ce serait l'anti-radar
absolu qui neutralise complètement
et sans perturbation d'aucune sorte
les détecteurs.

l'anti-radar absolu

Lundi 21 novembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Trésor secret

de Tarzan.
CINE CORSO : 20.30, Crésus.
CINE EDEN : 20.30, Le Bois des amants.
CINE PALACE : 20.30, Tomaharok.
CINE REX : 20.30, Les Racines du ciel.
CINE RITZ ! 20.30. La Police fédérale en-

quête c F. B. I. ».
CINE SCALA : 20.30, Les Scélérats.
CONSERVATOIRE : 20.15, Gabriella Lan-

gyel, oiolon, Blanche Schiffmann, oio-
loncelle , A t t y  Langi/el , piano.

PHARMACIES D'OFFICE : /usqu'à 22 hres,
Henry, Léopold-Robert 68, ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

||||||||  ̂ | | ET|

Uses « L'Impartial »
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Il s'est rasé
à la fourchette!
disait une jeune et Jolie femme,
d'un Monsieur mal rasé.

Et vous? Soyez sincère avec
vous-même; n'êtes-vous pas mal
rasé? .,. rasé à la fourchette? Et
pourtant, en prenant Une lame

sartt sur. l'appareil Allegro —
>«M!MiiNii î t̂ak,VhMni«'ilMinH-A*iq>et* -^-'' '

ques secondes et ça y est —
vous serez toujours impecca-
blement rasé et la môme lame

• . .  durera indéfiniment.

Offrez-vous donc un Allegro au-
jourd'hui môme! Son prix est à
la portée de toutes les bourses.

Et encore un conseil: essayez
le savon-crème pour la barbe

• CHICMAN.

:.. . AUegra p̂-
En vente dans le Monde entier:
coutelleries, quincailleries, par-
fumeries, drogueries, etc.

Du reste...
un cadeau idéal !
Sté Industrielle Allegro SA,
Emn.enbrucke (LU)
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Im smoking Marlboro
C_x Oui, la Marlboro c'est bien ma dgarette, et croyez-moi,

< — - - ' .,.,.... ,., "fw , ... . . j'ai mes raisons. Car si elle m'apporte détente et bcinne , , ,
<« «.-«b 3HUOJ3 «««i .«tom „;,„ ., ; J î Ŝ Ĥ^̂  ̂ humeur, elle me donne aussi cette tranquille assurance

c~5?̂ ,*?>3 t̂e»^. 
4ÊM 

1̂  *a Marlboro partage son succès 
avec tant 

d'amis?
20/1.30 / l?^ f ~^''̂ ^^^^Sm Wf i ̂°̂  pourquoi la Marlboro est la plus vendue des

/ ' ̂ ff -ÊMÈm0W cigarettes filtre .de Philip Morris. Dans le vaste monde,
Oui , il n'existe qu'une seule I ^^S|¥ 

elle 
a trouvé 

des 
millions d'amitiés fidèles, car U n'existe

Marlboro - il n'y a |ĝ  
^W ||» qu'̂  seule Marlboro 1

qu'//« seul prix: ' m^ *jg» — -Wj Ĵ ĵF 
II en est de même pour les Marlboro manufacturées

$ -# 3o = Fr. 1.30. / WwÊfà ^B «H en Suisse et aux USA : Vous avez exclusivement le
Bouquet délicatement / v^âHfô f̂lf mélange sélectionné par les spécialistes des Usines Philip
nuancé - filtre efficace - /If  // f ^ /  Morris de Richmond. Papier et filtre sont ceux
élégant étui Flip Top - / J/f t| »«// / f f i  ^e la Marlboro américaine et les locaux de fabrication
trois éléments qui , chaque UUlUl lUnîÈn km présentent les mêmes caractéristiques de température
jour , vous réjou issent / *«v//// // ml et d'humidité qu'à Richmond. Ainsi se trouvent réunies
davantage 1 Ŝ  

"* "/^ toutes les garanties d'une qualité toujours égale.

You get a lot to lîke... ^^^^ filter • flayor • flip top box! «OMOS

C A B Serre 64 \» _ 
(

Mercredi 23 novembre 1960, à 20 h. 30 ,

| Match aux cartes :
(Belotte simple ) (

, H sera joué un cochon complet

! Les participants sont instamment
, priés de s'inscrire à l'avance étant

donné la grande affluence que con- <
j naissent nos matches. (

I ' 
^J

Pour une belle

Coupe au rasoir
faites confiance au

SALON HUBERT
spécialiste des Coupes Hardy,

Canada, en brosse
Balance 14 Tél. 21975

A VENDRE
Belles ARMOIRES BRETONNES — Grande TABLE Louis XHI

ESCABEAUX sculptés

COFFRES sculptés de toutes grandeurs — TABLES à rallonges
Petites TABLES et moyennes Louis XTTT à croisillons

CHAISES NEUCHATELOISES

S'adresser : P. FALLET, Dombresson - Tél. (038) 71417

^̂ ^̂ ^
P̂ ^̂  Rus Neuve S

¦̂ ^̂  Téléphone S M 41

Q TT T Q GRAND CHOIX
1̂ JOk. X l«3 des meilleures marques

rs *̂>̂ ^lB!SBSSï enlevés par
Ç̂  \*\JtŴ ml£fr L'HUILE DE RICIN "̂

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
JUSQU'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'Iode et de la benzocalne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A - GENÈVEV J

Tapis
Magnifique milieu, 100%
laine, dessin Afghan
240 X 330 cm., Fr. 350.—
W. KURTH, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
2166 66.

COUTURE

J. Gogniat
Jacob-Brandt 2

Toujours les dernières
nouveautés :

Robes - Manteaux
Costumes tailleurs

Coupe pour mi-confection

Se recommande.

• •Grande Coupe La Boule d'0r>
offerte à l'occasion des

CONCOURS AMATEURS
qui auront lieu les MARDIS 22 et 29

novembre
richement dotés par les réputés

Vermouths MANZIOLI

• •



Concert d'orgue de Pierre Segond,
A LA SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

de la Cathédrale de Genève
I

L nous aurait paru impoli de
douter du public chaux-de-fon-
nier amateur de musique : il a

été évidemment fidèle au rendez-
vous que lui donnaient Musiea et la
Société de Musique, pour un concert
d'orgue du dimanche après-midi,
qui inaugure une nouvelle série de
manifestations d'art et d'utilisation
de notre salle. Que ceux qui ont eu
l'idée, lesquels ne désirent pas que
nous les félicitions nommément, en
soient loués, et que partis sous d'aus-
si heureux auspices, ils veuillent bien
continuer sur leur lancée : le triom-
phe les attend, et une de ces bonnes
traditions dont on parle au loin. Le
plaisir qu'ont eu à ce concert tous
les auditeurs qui emplissaient notre
salle leur est une récompense suffi-
sante, sans doute, de leurs soucis
et peines.

A nous, il nous a semblé tout-à-
coup (nous l'avions d'ailleurs tou-
j ours pensé) que la Salle de Musi-
que accomplissait pleinement son
destin dans ce concert d'orgue, et
qu'elle — architecture, acoustique,
esprit — avait été faite très préci-
sément pour cela. L'instrument au
milieu du podium, l'organiste Pierre
Segond, sa modestie, sa maîtrise,
son absolue sincérité, et les oeuvres
qu'il interprétait avec tant de dis-
crétion, toujours caché derrière les
maîtres qu'il jouait, attentif à ne
rien forcer, à ne donner aucun ac-
cent qui excède leur pensée, mais
conférant à l'orgue toute sa pléni-

tude et sa diversité, sans le moindre
effort apparent ; tout cela, qui meu-
blait la Salle de musique jusqu'en
ses moindres recoins, dans un son
d'une inoubliable perfection, c'é-
tait une heure de musique parfaite
et juste.

Il serait vain de dire ce que Pier-
re Segon joua , tant il fut partout
égal à lui-même. Qu'il nous suffise
de saluer en lui le maître de musi-
que que nous accueillerons toujours
avec un vif plaisir à La Chaux-de-
Fonds : son talent de musicien et
de technicien de l'orgue sont de
ceux que l'on ne discute pas, et qui
satisfont tous les publics, celui qui
y va avec ses souvenirs, et celui qui
vient en chercher.

J. M. N.
• P. S. — Demain soir, à La Chaux-
de-Fonds, deux spectacles égale-
ment remarquables se disputeront
les faveurs du public : au Théâtre,
la < Jument du Roi », excellente piè-
ce, truculente et drôle, jouée à la
perfection par deux des plus bril-
lants acteurs parisiens de l'heure,
Jacques Fabbri (également metteur
en scène) et Sophie Desmarets ; et,
à la Maison du Peuple, les « Marion-
nettes de Prague », uniques en Eu-
rope, avec qui l'on avait tourné le
merveilleux film «Le Rossignol de
l'Empereur de Chine », inspiré par
le célèbre conte d'Andersen, lui-
même, tiré des automates (chaux-
de-fonniers et neuchàtelois) de Ja-
quet-Droz.

...conférence de M. Cari. - J. Burckardt
sur < L'histoire des Villes du St-Empire >

Lors de son assemblée générale annuelle (à l'Aula de l'Université de
Neuchâtel), l'Institut neuchàtelois entend une remarquable...

A gauche , pendant l'allocution de M. Louis de Montmollin: MM. Cari Burc-
kardt , Max Petitpierre et Gonzague de Reynold. Plus loin, sur le premier
banc également, M. Alfred Lombard, autre membre d'honneur, ancien pro-
fesseur de littérature à l'Université. (Press Photo Actualité.)

E
N ce samedi de brume et de

neige, l'aventure un brin nous
tentant, nous nous décidâmes

d'aller robinsonner à Neuchâtel, ne
fût-ce que pour célébrer le tricen-
tenaire de Daniel Defoë. Cette en-
treprise nous conduisit tout droit
en notre vieille Aima Mater, où se
tenaient les assises de l'Institut
neuchàtelois le bien nommé. Le pre-
mier contact avec l'Université, pour
nous du moins, est toujours difficile,
et toujours à recommencer. Mais là.
une fois la glace rompue, on se sent
à l'aise, entre ces colonnes 1880,
superbement illustratives du plus
mauvais style qu'architecture con-
nut jamais". ' On- va;* vient,;:''dans
un silence leutré, .celui de;r la science
et celui de la ville, et le moment
vient très vite où, sans même s'en
apercevoir, on marche sur la pointe
des pieds.

A l'Auditoire des Lettres, le pré-
sident de Montmollin, grand stra-
tège de la présidence, conduit les
débats avec autant de simplicité et
de bienveillance que d'efficacité.
Comptes et procès-verbaux passent
prestement, puis on nous dit les
projets de l'Institut : tout d'abord
s'en aller dans la moitié des localités
du canton, avec des orateurs bien
préparés, pour révéler à des audi-
toires éblouis les trésors artistiques
que contient le Pays de Neuchâtel
et que tant de nos concitoyens igno-
rent ; puis, à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, un débat sur
l'< Université romande » en train de
naître dans la crainte et le trem-
blement, que l'effroyable situation
où nous sommes concernant la for-
mation de nos cadres, surtout scien-
tifiques, nous oblige à créer en do-
minant, tant que faire se peut,
notre particularisme cantonal. Le
conseiller d'Etat Clottu, aujourd 'hui
bien maître de son sujet , le recteur
de l'Université François Clerc, es-
prit clairvoyant (sans jeu de mot) ,
en traiteront vraisemblablement.
Tout cela est bien dans le rôle que
s'est fixé l'Institut

Nouveaux membres
On a reçu vingt-deux membres

individuels nouveaux : ce sont MM.
Paul HUMBERT, Edmond PRI-

VAT, Jean-Jacques VON ALL-
MEN, Fernand BRUNNER , François
CLERC, Zygmunt . ESTREICHER,

Edmond GUYOT, Henri MUGELI,
Philippe MULLER, Pierre-Jean
POINTET, Eugène WEGMANN, et
enfin Mlle Sophie PICCARD, tous
professeurs (honoraires ou en char-
ge) en notre Université et mem-
bres de droit de l'Institut. Puis MM.
Pierre BEGUIN, directeur de la
« Gazette de Lausanne », Robert
FALLER, directeur du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, Hugues JE-
QUIER, banquier, historiographe du
Val-de-Travers, Paris et Concice
(La Lance) , Louis LOZE, homme de
lettres et journaliste, La Chaux-de-
Fonds, J.-M. NUSSBAUM, rédacteur
à « L'Impartial », Georges PANTIL-
LON, directeur de musique et pro-
fesseur au Côhgefryatriîrë, LàiChaux-
de-Fonds, Jacques PEtTTPIERREj .
avocat et historiographe, président
du Groupement romand de l'Ethnie
française d'Europe, Neuchâte, Carlo
SPITZNAGEL, professeur au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, chargé
de cours à l'Université de Neuchâ-
tel, directeur du Club 44, La Chaux-
de-Fonds, et enfin Mlle Marie-Lise
de MONTMOLLIN, cantatrice, Ge-
nève.

En outre, le président de Mont-
mollin a été particulièrement cordial
pour un nouveau membre collectif ,
le Club 44 de La Chaux-de-Fonds,
avec qui l'Institut collabore beau-
coup (il y fera en particulier son
débat sur l'Université romande, mais
là, nous insistons pour que la séance
soit mixte ; il serait absolument in-
admissible, en effet , que les mani-
festations de l'Institut fussent ré-
servées aux seuls mâles ; le Club 44
a ses raisons que la raison de l'Ins-
titut, non plus que la nôtre, n'ont
pas à partager) : il lui a même
décerné le titre enviable et envié de
« plus beau fleuron de la couronne
culturelle neuchâteloise ». En quoi
M. de Montmollin montre bien qu 'il
est l'homme de l'union entre le Haut
et le Bas, qui n'a jamais trouvé de
chantre plus efficace que lui.

Mais où est l'Europe d'autan ?
Après quoi intervinrent un inter-

mède de piano de Mme Monique
Rosset (Sonate op. 28 de Prokofieff ) ,
l'annonce des prochaines publica-
tions de l'Institut (le fameux Cahier
Monique Saint-Hélier, contenant les
mémoires de la manifestation
d'hommage qui avait eu lieu à La
Chaux-de-Fonds. et dont nous re-

parlerons des qu il aura paru ; et ie
No 7, sur le Régionalisme neuchàte-
lois, décrit et développé par un cer-
tain nombre de personnalités neu-
châteloises).

Enfin , l'un des maîtres de la
science historique contemporaine,
un de nos plus éminents humanistes,
héritier d'une brillante tradition
familiale et bâloise, le professeur
Carl-J. Bruckardt , ancien haut
commissaire de la S. D. N. à Dant-
zig en 1939, ancien ministre de
Suisse à Paris, ancien président du
Comité international de la Croix-
Rouge, nous décrivit de manière sai-
sissante l'« Europe des Villes », de
la fin de l'Empire romain à l'avè-
nement des Etats modernes, soit les
Villes du Saint Empire romain ger-
manique. Il montra la merveilleuse
culture, une et diverse, qu 'elles
avaient créées, la raison de leur
essort , celle de leur chute, en un
français d'une élégance raffinée et
d'une parfaite clarté.

Au cours du dîner qui suivit, M.
Gonzague de Reynold (qui venait
d'être reçu membre d'honneur avec
le professeur Alfred Lombard) sou-
ligna la cordialité de ses liens de
bourgeois de Cressier sur Morat
avec Cressier sur Landeron, et nous
adjura de demeurer fidèles — sui-
vant en cela l'enseignement du
professeur Bruckardt, son beau-fils
— au fédéralisme, vertu essentielle
de la Confédération.

Puis MM. Robert Vaucher, autre
membre d'honneur, journaliste à
Paris, Bénigne Mentha et Léon Per-
rin , de La Chaux-de-Fonds, vice-
président de l'Institut, entretinrent
encore l'assistance. Soulignons qu'à
la séance avaient participé le pré-
sident Petitpierre, le président Clot-
tu, le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin, le conseiller communal (de
Neuchâtel ) Fritz Humbert-Droz, les
représentants des Instituts juras-
sien et fribourgeois, progéniture du
nôtre, MM. Thilo et Joray, le rec-
teur de l'Université, etc.

J. M. N.

Une jeune fille attaquée
par des automobilistes

GENEVE, 21 — AG — Dimanche
soir, à Pinchat, près de Genève, qua-
tre jeunes gens ont fait monter dans
leur voiture une jeune fille de 20
ans. Après un grand tour dans la
campagne, ces individus arrachè-
rent à la jeune fille son portemon-
naie contenant une centaine de
francs et la précipitèrent hors du

véhicule, à la Chapelle près Carou-
ge. Blessée, la jeune fille a dû re-
cevoir des soins. La police recherche
ses agresseurs, qui devaient circuler
dans une automobile portant plaques
françaises.

Le Locle

Un bébé meurt étouffé
Un accident triste et navrant s'est

déroulé dans la nuit de samedi à di-
manche au domicile d'un jeune couple
de notre ville. Dimanche matin, les pa-
rents ont découvert leur bébé, âgé de 3
mois, mort étouffé dans son berceau.
Compatissant à leur vive douleur, nous
leur présentons l'expression de notre
sincère sympathie.

Avec les pharmaciens
neuchàtelois

L'assemblée générale de l'ordre des
pharmaciens neuchàtelois vient d'avoir
lieu en notre ville, en présence de M.
Charles Béguin, du Locle, président de
la Société suisse de pharmacie. Le pré-
sident cantonal, M. W. Gauchat, de La
Chaux-de-Fonds, a été réélu par ac-
clamations. Les délégués ont entendu un
exposé de M. Bédat sur les problèmes
posés au pharmacien d'officine par le
développement inouï de l'industrie et
des spécialités pharmaceutiques. De
son côté, le Dr Bertschinger situa les
médicaments selon leur valeur théra-
peutique et leur possibilité d'être pris
en charge par les sociétés d'assurance.

La présence indispensable du phar-
macien est démontrée dans ses rapports
avec le corps médical qui recourt de
plus en plus à la collaboration du spé-
cialiste en matière de médicaments,
avec la population dans la lutte contre
l'usage abusif de certains médicaments
dangereux, et avec les autorités char-
gées du maintien de la santé nublique.

PAYS NEUCHATE LOIS • PAYS NEUCHATEL OIS • PAYS NEUC HATELOIS

(C. P.) — La nuit de samedi à
dimanche a été marquée peu avant
1 heure, par un accident survenu
sur la route de La Vue-des-Alpes, et
dont c'est miracle qu'il n'ait pas été
plus grave.

Une auto conduite par M. E. W.,
de Neuchâtel, descendait en direc-
tion du chef-lieu lorsque — au cours
d'un changement de vitesse sur la
chaussée enneigée — le conducteur
perdit la maîtrise de sa machine qui
escalada le trottoir pour piétons et
fit une chute de quelque 100 m. au
bas d'un talus.

Les six occupants de la voiture —
quatre adultes et deux enfants
— ont été légèrement blessés, mais
ont pu regagner leur domicile par
leurs propres moyens.

Une auto fait une chute
au bas d'un talus

sur la route
de la Vue-des-Alpes

A la Commission consultative
cantonale au sujet des routes...

.... M. -Gérald Pctithuguenin, Con-
seiller commurîâl à La Chaux-de-
Fonds, succède à M. Gaston Schel-
ling, décédé.

Encore des alambics saisis
(C. P.) — La régie fédérale des

alcools d'une part et la police can-
tonale d'autre part ont encore saisi
deux alambics clandestins à Couvet.
La liste s'allonge des affaires d'ab-
sinthe qui seront jugées devant le
tribunal du Val-de-Travers.

COUVET
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Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Tu es un constructeur né , Petzi
C'est incroyable tout ce que ta petite
tête peut contenir de grandes idées 1

— Riki, mon vieux, tu l'as entendu ?
il parle de «quelques clous» I C'est un
tas de clous que je vais enfoncer dans
cette charpente I

— Voici le squelette en place. Il ne
nous manque plus que quelques clous.

Petzi Riki
et Pingo
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V Automobilistes,
voici le froid

N'oubliez pas l'Antigel !
Notre produit est stable, il ne
rouille , m n'attaque métal et caout-
chouc. Prix avantageux :
litre : Pr. 3.80, par 5 litres Pr. 3.40,
par 10 litres : Fr. 3.20.

Contre buée et givre
Spray dégivreur et antibuée inté-
rieure et extérieure, rapide et d'effet
durable.

Pour préserver châssis chromés, etc.
des intempéries et de la rouille,
vernis au caoutchouc, noir, incolore
et transparent.
Demandez-nous conseil pour l'en-
tretien de votre voiture.

. Service rapide à domicile.
Téléphone 2 32 93.
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lls sont tellement plus il œ~ *wj
doux... et c'est un produit %fi Hf̂ iÉi
suisse de Balsthal! ^W ^H

TI LI
Le paquet : en blanc, Jaune ou rose, 60 ct; j f r P\
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, FY\\ 9
traités aux rayons anti-bactériens , 60 ct XSS/

Tl i 1
Jeune fille

pour emballages et différents petits tra-
vaux d'atelier, est demandée tout de suite.

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



M. Karl Rappan était
confiant

Cette.photo le prouve,

au camp de Macolin...

Ceux qui doutaient encore des ca-
pacités ds notre coach seront sans
doute convaincus après la « grande
journée » du football heloétique I
Voulant rester prudent , après les oic-
toires remportées depuis que notre
formation est placée sous les ordres
du « Viennois » nous unions , malgré
notre oioe sympathie pour M. Rappan ,
renoncé à crier à ia réhabilitation de
notre football. ZI manquait une oic-
toire décisioe, importante , indéniable
pour nous permettre d' a f f i rmer  que
désormais il faudrait compter aoec les
Suisses lors des rencontres interna-
tionales. Cette oictoire , nos joueurs
ont été ia chercher ià, où , précisément,
M. Rappan audit  subi un échec depuis
son retour, c'est-à-dire à Bruxelles.

Tous les joueurs ont été « mis » en
confiance par Je coach à Macolin et,
maigre l'absence de Meier, notre
centre-demi de oerrou (dont la mère
est décédée durant ce camp), le mo-
ral des joueurs était excellent. Ex-
ce/lent durant la camp, durant le; tra-
jet et surtout dJJBruxe^î s. M. Rappan
ne décIara'it-îT pas 'au douanier "lut
demandant s'il n 'avait rien à décla-
rer : « Venez me noir après le match,
dans les Bestiaires , à Bruxelles I »
Antenen , qui fêtait , lors de cette ren-
contre , son cinquantième match inter-
national (comme le temps passe /) se
bornait lui à dire qu 'il coudrait bien
fêter l'éaénement par une oictoire...
Magnifique d'à-propos, « TschaJet »
s'est offert trois buts I Qui dit mieux...

Félicitons donc tous ceux qui , sur
trois fronts, ont battu les Belges et
plus particulièrement M. Karl Rappan
qui a su redonner une équipe natio-
nale à notre pays I

PIC.

LA BELGIQUE BATTUE SUR TROIS FRONTS PAR LA SUISSE
La renaissance du football helvétique s'est affirmée dimanche

Six buts des Chaux-de-Fonniers : Antenen (3), Pottier (2) et Frigerio (1)!
Magnifique d'allant, Antenen, pour son cinquantième match international, a marqué trois buts à Bruxelles,
permettant ainsi à l'équipe A de triompher par 4 buts à 2, dans une rencontre éliminatoire de la Coupe du
Monde. - Avant ce match, les Cadets avaient également remporté une nette victoire sur les Cadets belges,
Pottier étant l'auteur de deux buts ! - Enfin à Bienne, les équipes B des deux pays étaient en présence. Grâce
à Tachella, qui livra une partie transcendante dans la défense helvétique, nos représentants ont confirmé le
redressement de notre football.

Pour son cinquantième match international Antenen s'est offert trois buts !

Suisse A bat Belgique A 4 à 2
au stade du Heysel de Bruxelles, devant 30.000 spectateurs dont

2500 supporters suisses
C'est sans conteste le match qui oppose au stade du Heysel, à Bruxelles,
les sélections A qui retient le plus l'attention dans cette triple confronta-
tion entre footballeurs suisses et belges.
U est vrai que cette rencontre peut être décisive pour la qualification au
tour final de la Coupe du Monde 1962, qui aura lieu au Chili. Après leur
défaite de Stockholm, les Belges doivent absolument triompher s'ils veu-
lent conserver une chance dans ce groupe dont les Suédois sont favoris.
C'est avec un soin tout particulier que l'équipe helvétique a préparé ce
match international qui est le cinquième disputé depuis que Karl Rappan
a repris son rôle de coach.

Le gardien belge Nicolay a été cette fois-ci plus rapide que le Chaux-de
Fonnier Antenen, héros du match.

Le triomphe par 4 buts a 2 de l'é-
qui pe A est important. Par leur échec,
les Belges sont virtuellement hors de
course pour la qualification au Chili,
dans ce groupe où la Suisse et la
Suède se retrouvent à égalité avec
deux points pour un match ; les Suis-
ses bénéficient cependant d'une posi-
tion plus avantageuse, leur succès
ayant été acquis à l'extérieur.

Au stade du Heysel, la formation
de Rappan a surtout valu par la fa-
rouche détermination de ses défen-
seurs et la grande clairvoyance de ses
attaquants, dont Antenen a été de
loin le plus efficace, ayant réussi à
battre trois fois le gardien Nicolay.

Le film de la partie
La pluie accueille les deux équipes à

leur entrée sur le terrain. Les 30.000
spectateurs présents ne réussissent pas à
remplir les gradins d'un stade pouvant
contenir 65.000 personnes. La première
situation dangereuse se situe à la 3e mi-
nute, lorsque sur une remise en touche,
l'avant-centre belge van Himst rate de
peu son envoi. Les Suisses répliquent par
un coup franc de Hugi , qui est dévié en
corner. Tiré par Ballaman , le coup de
coin échoue à côté, sur la gauche des
buts. L'ailier belge Piters crée une situa-
tion fort critique en dribblant successi-
vement trois hommes avant d'adresser
— heureusement pour les Suisses — la
balle dans les bras d'Elsener. Les mi-
nutes qui suivent voient les défenseurs
suisses faire frémir les quelque 2500 sup-
porters helvétiques par des interventions
bien incertaines. Bien que menées avec
beaucoup de circonspection, les offensi-
ves beiges apparaissent plus « coulées »
que celles de leurs adversaires. Jouant
entièrement en blanc, les Suisses s'atti-
rent l'ire du public par leurs interven-
tions vigoureuses. A un tir de loin de
van Himst (14e minute) , les footballeurs
helvétiques répondent par une subtile
combinaison Ballaman - Allemann - An-
tenen. Alors que dans le camp défensif
belge, l'arrière central Lejeune fait mon-
tre d'un sûr coup d'oeil, l'Inter en retrait
de l'équipe suisse, Roger Vonlanthen, ne
pa n nt. pas toujours à orienter ses ou-
vertures avec la précision voulue. Les
attaques des joueurs locaux échouent

pour la plupart à la hauteur des « seize
mètres » face à. une défense suisse bien
regroupée ou sur un Elsener attentif.

Antenen marque !
Un peu contre le cours du jeu, les

Suisses ouvrent le score à la 21e minute :
Hiigi « lifte » sa balle en direction de la
gauche pour Antenen dont le coup de
tête plongeant dans le coin droit ne
laisse aucune chance à Nicolay.

Une minute plus tard, un tir de Balla-
man , prisjt 30 mètres, est bien près d'a-
mener un deuxième but pour la Suisse.

Egalisation !
Mais à la 24e minute, van Himst, lancé

par Piters, échappe à WUthrich et déco-
che avec beaucoup de sang-froid un tir
qui fait mouche. Par la suite, Piters et
Stockman tentent d'imiter leur coéqui-
pier , mais Elsener est à la parade. Une
forte pression belge est éclaircie par un
spectaculaire retourné de Grobéty.

Toujours aussi veloce, Allemann dé-
borde la défense belge et porte à 7-0 en
faveur de la Suisse le compte des cor-
ners. Puis Elsener doit plonger à trois
reprises pour sauver son camp. Dans le
dernier quart d'heure de la première mi-
temps, les Belges renforcent leur défense,
ne laissant que quatre hommes en atta-
que.

Schneiter redonne l'avantage
à la Suisse

Cette prudente tactique n'est guère ré-
compensée, puisque sur un huitième cor-
ner, les protégés de Rappan obtiennent
leur deuxième but à quelques minutes de
la pause : Hiigi passe à Schneiter, dont
le tir puissant gicle dans le haut des
filets de Nicolay, impuissant.

Reprise...et goal
d'Antenen

La deuxième mi-temps débute d'une
façon assez sensationnelle. En effet ,
a près trois minutes de jeu décousu au
centre du terrain , Antenen adresse un
centre-tir tendu pour Hiigi que celui-
ci n'intercepte pas, imité par le gar-
dien belge qui laisse passer cette balle
glissante sous son corps ; la balle roule
dans les filets et c'est la consterna-
tion dans les tribunes.

Ce double succès psychologique (un
but marqué avant la pause et un se-
cond juste après) encourage naturelle-
ment les joueurs suisses, qui durant de
longues minutes vont garder l'initiati-
ve des opérations. Toutefois, un man-
que de concentration en, défense est bien
près de coûter un but sur une percée
de Piters.

Malchanceux, les Belges perdent deux
hommes après une heure de jeu : tout
d'abord l'arrière Verbiest, blessé à la
jambe, quitte le terrain pour un quart
d'heure, puis Tinter Stockman — qui
auraravant s'était fâcheusement distin-
gué par ses charges brutales contre le
gardien — doit à son tour se faire soi-
gner pendant cinq minutes sur la tou-
che. Malgré ce handicap numérique, les
Belges se montrent parfois dangereux.
Un tir appuyé de van Himst ne peut
qu 'être difficilement dévié en corner
par Elsener. Deux interventions incor-
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Les glorieux
vainqueurs

jj A tout seigneur,,, tout honneur, 1
9 commençons, par j'équipe A : El- :
§;senÈ£î ÏVutrich, jg»nen ; Grobéty, g
,f;r Schnyder, WeJièr rft&cpèi;, , Vott- -§
H lanthen, Hugi H, .Allemann, Balla- j
H man. / g

EQUIPE B : Chevrolet ; Tachei- I
M la, Schfnidhauser (Stehrenberger) ; J
I Kehrli, Reutlinger Meylan ; Ha- g
¦ mcl , Koller, Schmid, Heuri, Stau- 1
| blé.

CADETS : Barlie ; Maffiolo, |
S Walker ; Winterhofen, Fuhrer, jj
B Stierli ; Durr, Frigerio , Fuhli- B
jj manu (Bosson), Pottier, Georgy.
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rectes de Scheiter au début de la deu-
xième demi-heure de jeu provoquent les
sifflets du public, lequel est moins
bruyant lorsque Lippens barre la route
irrégulièrement à Allemann.

Dans l'obscurité naissante, les Bel-
ges tentent vainement de retourner
à leur avantage une situation bien com-
promise. Le jeu devient terne et les
scènes mouvementées devant les deux
buts se font rares. Les attaquants suis-
ses — quatre la plupart du temps —
sont alors bien contrés par les défen-
seurs belges ; il est vrai que Hiigi ne
rappelle que par de trop brefs ins-
tants le héros de Bâle et qu'Allemann,
très actif , manque de réussite.

Hat-trick d'Antenen
Toutefois, les Suisses augmentent en-

core leur avance, grâce à un tir in-
sidieux d'Antenen qui surprend à nou-
veau Nicolay (78e minute).

Deuxième but belge
Mais deux minutes plus tard, les

Belges ramènent le score à 4-2 : le jeu-
ne avant-centre van Himst met un
point final victorieux & une action amor-
cée par l'ailier Piters.

Les dix dernières minutes n'apportent
aucun changement à la marque. Deux
minutes avant la fin, le demi bruxellois
Lippens pallie une sortie à faux de
son gardien sur un tir de Hiigi, en dé-
gageant la balle sur la ligne fatidi-
que.

Les Suédois se méfient
des Suisses qui seront leurs adversaires

en Coupe du monde
L'entraineur de l'équipe nationale sué-

doise, George Raynor, a déclaré que
l'équipe helvétique est sans nul doute un
adversaire dangereux. Il a suivi à Bru-
xelles en compagnie de trois autres offi-
ciels suédois chargés de Superviser les
équipes qui sont dans le même groupe
que la Suède pour la prochaine Coupe
du monde, le match éliminatoire de
Coupe du Monde qui opposait les Suisses
aux Belges.

Raynor a estimé cependant que l'équi-
pe belge était moins bonne que celle qui
a rencontré les Hongrois il y a trois se-
maines, compte tenu de la rudesse dont
ont fait preuve les Suisses au cours de
la partie. Les Suédois ont particulière-
ment admiré le sens de l'opportunité
dont ont fait preuve les Suisses et leur
excellent condition physique.

C'est la base du succès suisse,
dit M. Rappan

Au cours d'une interoiero accordée
à I' enooyé spécial de Sportin/orma-
tion , Karl Rappan a déclaré que l'élé-
ment décisif du succès fut la plus
grande expérience de ses joueurs. Il
estime qu 'ils ont été heureux dans la
conclusion de leurs actions mais mal-
heureux dans la construction. Une
certaine tension neroeuse et aussi les
aléas d'un terrain glissant expliquent
en partie Je manque de liant du jeu
suisse au centre du terrain. Bien que
Schneiter n 'ait nullement démérité,
l'absence de Meier, comme «stratège»
ds l'équipe se fit sentir.

Enfin , l'allant juoénile et la oaillan-
ce déployée furent des atouts insuf-
fisants - estime Rappan — pour les
Beiges.

Une plus grande
expérience

Cantonal-Yverdon renvoyé ; Lugano-
Brilhl, 7-3.

Première ligue
Bodio-Lamone, 3-2 ; Red Star-Locar-

no, 2-3 ; Bassecourt-Baden, 0-2 ; Lon-
geau-Old Boys, renvoyé ; Wettingen-
Moutier, 2-1 ; Forward-Malley, 1-1 ;
Rarogne-Monthey, 2-4 ; Versolx-Ber-
thoud, 5-1 ; Xamax-Sierre, 2-2 ; Bou-
jean 34-Payerne, 6-1 ; Etolle-Carouge-
Langenthal, 3-1 ; Porrentruy-Dietikon
1-0 ; Emmenbrucke-Solduno, renvoyé ;
Vaduz-Hôngg, 0-2.

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants :
210 112 201 X21X.

Le championnat suisse
Ligue nationale BA Budapest : Hongrie - Autriche 2-0

(mi-temps 0-0). A Saint-Gall : Suisse
orientale - Wurtemberg 2-2 (1-1). A
Athènes, en match comptant pour le
tour éliminatoire de la Coupe du Mon-
de (groupe 3) , l'Allemagne a battu la
Grèce par 3-0 (mi-temps 2-0) A Linz,
les «espoirs» autrichiens ont battu ceux
de Hongrie par 3-2 (mi-temps 1-1).

Deux nouveaux matches de sélection

Dans le cadre de l'action entreprise
par Karl Rappan pour rajeunir les ca-
dres de l'équipe nationale, deux matches
de sélection auront Ueu mercredi. Le
premier mettra aux prises Berne et
Fribourg alors que le second opposera,
en lever de rideau du match comptant
pour la Coupe des vainqueurs de Cou-
pe Lucernne - Fiorentina , les sélections
de Suisse centrale et du Tessin.

Matches internationaux

BBBm / Vous "6 r60">llerez pas d'être as-
g 'Sjlii-fiH» / surà auPràs d'une Société qui , depuis
SÈÊ$iïB I des dlzalnes d'années , à l'étranger
fj$$£Ïim I amm 8n Su,8S8' a démontré la valeur
||jpflW / de son «service», surtout en cas d'ao-

j  Noël Frochaux, agent principal
La Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 20 . Tél. 2 58 04

VJWEHBB
Elle est assidue et travaille uien V̂.SwM&.Swl
MBU L'ARBALETE est le svmbole des produits suisses,

IMPKlMiSKlb COUKVUiaiER S. A.

Les Cadets suisses battent les Belges 3 a
Pottier : le grand homme du match !

Samedi soir sur le terrain de l'Union
St-Gilloise à Bruxelles, devant environ
1500 spectateurs, les Espoirs suisses ont
battu ceux de Belgique par 3-1, après
avoir mené au repos par 2-1. En dépit
de la lourdeur de la pelouse, cette ren-
contre a été très plaisante à suivre et
les Suisses ont parfaitement mérité leur
victoire, grâce surtout à la vivacité
d'une ligne d'attaque magnifiquement
emmenée par le Chaux-de-Fonnier Pot-
tier et à une défense qui n'éprouva pas
trop de difficultés A tirer son épin-
gle du jeu devant des avants belges
manquant de cohésion et assez impré-
cis dans leurs tirs.

Pottier, dont nous avions souligné la
reprise dimanche dernier , fut le grand
homme du match, en première mi-
temps surtout. Abandonnant ses ha-
bituelles démonstrations techniques pour
ne plus rechercher que l'efficacité, 11
ouvrit le score à la 14e minute, au ter-
me d'une descente en solo qui le vit
dribbler même le gardien Smolders. Il
récidiva onze minutes plus tard, trans-
formant cette fois une passe de Rieder.
Menés par 0-2, les Belges n'accusèrent
cependant nullement le coup et, à la
29e minute, ils parvinrent à réduire

l'écart par l'intermédiaire de Waseige,
auteur d'un tir en coin des 25 mètres.

En seconde mi-temps, les «Diables
rouges» tentèrent vainement de réduire
l'écart. Ils se heurtèrent en effet à une
défense au sein de laquelle le Servet-
tien Barlie se montrait intraitable. Et
ce furent au contraire les Suisses qui
augmentèrent leur avantage à la 80e
minute par Frigerio qui, sur passe de
DUrr , contrôlait admirablement le bal-
lon, se retournait et battait Impara-
blement Smolders. Les dernières minu-
tes furent nettement à l'avantage des
Belges qui durent toutefois se conten-
ter de faire passer le corner-score en
leur faveur (9-8).

Plusieurs modifications furent ap-
portées en cours de match à la conpo-
sition des deux équipes. Chez les Suisses,
Rieder (Young-Boys) prit la place de
Stierli, blessé à l'arcade sourcillère, à
la 29me minute, ce qui eut pour consé-
quence le passage de Fuhrer en arrière.
Au repos, le Bernois Fullemann fut
remplacé par le Servettien Bosson, mais
il fit sa réapparition sur le terrain à
dix minutes de la fin pour se substi-
tuer à Georgy, victime d'une entorse.
Chez les Belges, Drieskens fut rempla-
cé par Zaman à la 65e minute.
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ENCORE MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES.
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La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
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sabilité civile, casco et occupants choisies séparément ou
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Direction pour la Suisse romande:
ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances Genève, 3, rue du Temple, Téléphone (022) 32 05 05

Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.
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Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide! Fr. 116.-

En vente uniquement chez le spécialiste

ROLLAMATIC
Remington Stations-Services à Lausanne, Galerie St-François B, tél. (021) 22 53 M

Bienne, 18, rue de Morat, tél. (032) 3 80 50

Fr. 225.-
Bureau d'appartement
face et dessus noyer, 3
tiroirs et tirette, plumier
intérieur Fr. 225.—
D'autres modèles à
Fr. 120.—, 180.—, 195.—,
300.— à 440.—.
Bureau commercial en
chêne clair Fr. 495.—
Classeur chêne clair

Fr. 342.—

Meubles, Tapis, Rideaux

Leitenberg
Grenier 14 TéL 3.30.47

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

engagerait

Personnel
à former sur travaux faciles.
Se présenter Jardinière 119.

A vendre dans quartier nord-est

Maison familiale
de 6 chambres, central général, garage,
jardin ; superficie totale 1200 m2. — Offres
sous chiffre N. D. 23870, au bureau de
L'Impartial.



Suisse B bat Belgique B 4 à 1
Tacchella à la base de la victoire biennoise

L'équipe visiteuse est venue à Bienne précédée d'une flatteuse répu-
tation : elle est invaincue depuis trois ans I Suisse B figure parmi les
battus à deux reprises, 2-1 à Bruges en 1958 et 1-0 à Winterthour en
mars de cette année. Malgré cela, nos joueurs ont remporté , dimanche
après-midi , une magnifiqu e victoire. Celle-ci ne souf fre  aucun doute, le
meilleur s'est imp osé !

\
De notre envoyé spécial

André WILLENER
v . : /

Bénéficiant d'un arrière dans une
form e tout à fait  exception nelle
(Tacchella) les Suisses ont harcelé
leurs adversaires dès le coup d'en-
voi. Certes ce sont ceux-ci qui ont
ouvert le score sur une erreur de
la défense helvétique qui s'était lais-
sée attirer trop en avant dans le
camp des Belges , mais ce but loin
d'abattre notre onze, lui donna le
coup de fouet  nécessaire. Les atta-
ques s'organisèrent dès le centre
du terrain et le verrou devint tota-
lement o f f ens i f .  Pour enrayer l'orage
qui déferlait sur eux, les visiteurs
jouèrent sèchement et Schmidhauser
dû céder sa place à Stehrenberger
après 20 minutes de jeu. C'est à ce
moment-là que Tacchella s'aff irma

comme un de nos plus sûrs arrières
et nous ne serions nullement surpris ,
après les rapports de M . Sing et
Neukomm (qui manageaient l'équipe
B) à M. Rappan , que le joueur du
Lausanne-Sport ne fasse à bref délai
son entrée dans l'équipe A.

A aucun moment les Belges ne
furent en mesure de remonter le
score, ils se révélèrent absolument
incapables de passer le rideau défen-
sif helvétique. Les meilleurs joueurs
du team étranger f urent le gar-
diend) Coremans, le demi Deba-
ckere et l'inter-droit Letave.

Chez les Suisses, à part Tacchella
déjà cité , il faut  relever les noms
de Reutlinger ( Zurich ) , Hamel
(Granges) , Heuri (Servette) et sur-
tout de Schmid l'avant-centre de
Winterthour, qui lui aussi ne devrait
pas tarder à gagner ses galons d'in-
ternational A.

dre l'avantage avant le repos, forcent
l'allure mais aucun but ne sera marqué.

Reprise et but
pour la Suisse

Les Suisses alignent en seconde mi-
temps Fernumiam dans les buts. A la
3e minute, Koller très bien lancé par
Reutlinger bat le gardien belge, 2-1.

Les visiteurs réagissent avec vigueur
mais ils trouvent en face d'eux un
Tacchella absolument transcendant qui
dégage à chaque fois son camp. Puis le
jeu se stabilise et les attaques sont aus-
si fréquentes de part et d'autre. No-
tons une très belle reprise de la tête
de Heuri sur corner qui est détournée
miraculeusement par le gardien et une
très belle occasion manquée par Letave
qui , seul face à Pernumiam tire par-
dessus.

Splendide but de Schmid
A la 20e minute les Suisses descen-

dent par Hamel, celui-ci centre et
Schmid d'un sensationnel retourné
marque le troisième but sans que le por-
tier ait eu le temps de réagir, 3-1.

Les Belges voient un shoot de l'ai-
lier Gossens frapper la latte des buts
suisses, à la 38e minute, alors que le
gardien était battu !

Hamel augmente la marque
Alors que les Belges sont à l'attaque

Tacchella intercepte, 11 lance Hamel,
ce dernier passe à Schmid qui redonne
le ballon à Hamel et c'est un magni-
fique but , 4-1 à la 31e minute. Puis
c'est un tir de Stauble qui frôle le côté
gauche des montants !

Les Suisses se relâchent quelque peu
et les Belges remontent le terrain sans
toutefois trouver une faille dans le
verrou. Victoire très méritée de nos re-
présentants, qui ont bien failli marquer
à l'ultime minute par Hamel.

Le f ilm de la p artie
Dès l'engagement les Suissses atta-

quent et il s'en faut de très peu qu'ils
n'ouvrent la marque sur un centre de
Stauble. Les Belges contre-attaquent
et obtiennent deux corners tirés sans
résultats. Une très belle descente Reut-
linger-Heuri-Staublé aboutit sur la lat-
te !

Les Belges marquent
A la surprise générale, les Suisses

étant nettement supérieurs jusque-là,
c'est les visiteurs qui ouvrent la mar-
que par Ritzen. Ce dernier en posses-
sion de la balle à 16 m. peut posément
ajuster un tir qui laisse Chevrolet pan-
tois, 0-1 à la 15e minute.

Vive réaction et Schmid bat le gar-
dien sur une passe de Reutlinger... hé-
las, l'arrière Sneyers, dégage sur la li-
gne du but ! A la 20e minute Schmid-
hauser, blessé, cède sa place à Steh-
renberger. Quelques-- . insttuits:,-i.:,après
Schmid reprend un centre de la tête
et la balle passe juste à côté des buts
belges.

Après 32 minutes de jeu un des dé-
fenseurs belges dévie la balle de la main
dans ses 16 m., mais l'arbitre n'y voit
rien ! Décidément mal inspiré le ré-
férée ignore une même faute au cours
de l'attaque suivante...

Egalisation
Sur un centre de Heuri, Stauble lou-

pe alors qu 'il est à un mètre des buts ! ! !

Ce n'est heureusement que partie re-
mise et sur un mauvais renvoi du gar-
dien, Schmid égalise à la 36e minute,
1-1.

Les Suisses, dans l'intention de pren-

Un bel arrêt du gardien belge devant l'avant suisse Koller (Bienne).
(Press Photo Actualité.)

Le champion suisse
vainqueur

à Niinikon-Volkestswil
Quatrième épreuve suisse de la

saison, le cyclo-cross de Nânikon-
Volketswil a vu un net succès du
champion national Arnold Hunger-
bùhler , qui , prenant la tête dès le
départ , ne fit qu 'augmenter son
avance à chaque tour. Alors qu 'il
occupait la seconde place, Otto Fuh-
rer, victime d'un accident mécani-
que, dut céder le pas à Emmanuel
Plattner dans la dernière partie
de la course, dont voici le classe-
ment :

Cat. A (21 km.) : 1. Hungerbùh-
ler (Saland) 57'40" ; 2. E. Plattner
(Maur) 59' ; 3. O. Furrer (Cham)
59'40".

Cat. B (14 km.) : 1. Gander
(Cham) 41'10" ; 2. Frei (Ehrendin-
gen) 43'45" ; 3. Schibli (Fislibach)
44'18".

CYCLO-CROSS J

Lausanne - La Chaux-de-Fonds 4 à 4 (3 à 1 )
EN MATCH AMICAL SAMEDI APRES-MIDI

Ce week-end international autorisait
les parties amicales. Une fois de plus
l'amitié qui unit La Chaux-de-Fonds et
Lausanne se manifestait et les deux
équipes fanion se rencontraient dans la
capitale vaudoise. Pour La Chaux-de-
Fonds manquaient à l'appel : Eichmann
et Ehrbar (blessés) ; Furi (service mili-
taire ) ; Bertschi (hospitalisé à Bienne,
suite à une grave angine, Réd. Nos vœux
de prompt rétablissement) ; Kernen, An-
tenen, Frigerio et Pottier (tous quatre
à Bruxelles avec nos équipes nationales).
L'équipe locale devant se passer des ser-
vices de Grobéty, Tacchella , Hertig,
Armbruster et Fauquex.

Malgré la disparition des chevronnés,
la partie est intéressante et déjà à la 10e
minute, Aubert III, promu centre-avant,
ouvre le score. Mais le verrou local se
resserre et sous l'impulsion de Châtelain
des contre-attaques puissantes sont lan-
cées. Celles-ci vont troubler les arrières
visiteurs et plus spécialement Rathgeb
qui se laisse surprendre par 3 fois avant
la mi-temps. Aux environs de la 25e mi-
nute, Favre quitte le terrain pour se
faire soigner, il est remplacé par Hugue-
nin qui devient demi alors que Jager est
promu en attaque.

En deuxième mi-temps, Lausanne ac-
centue son avance avec la complicité de
Leuenberger qui dévie un tir de Stutz
dans sa propre cage. Notons la dispari-
tion de Jager et la rentrée de Favre. A
la 60e minute, Aubert III cède sa place
à Sommerlatt, c'est le signal du redres-
sement des Montagnards. Sous sa direc-
tion et son autorité, l'équipe de la Char-
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¦ Stade des Marronniers. Specta- g
I teurs 400 ! Arbitre : M. Meller, de §
H Lausanne. Buts : Aubert III (10e), §
| Bornoz (23e), Châtelain (30e), Rey- j
p nold (35e), Stutz (avec la compli- g
1 cité de Leuenberger (62e), Sommer- .fj
I latt (64e - 80e), Favre (86e).

LAUSANNE - SPORT : Stuber. |
1 Wich , Stadelin. Kehl, Chapuisat, g
1 Châtelain, Morand II, Sandoz (Pit- g
1 tet), Maring (Brentini), Bornoz, g
| Reyold (Stutz) .
[ LA CHAUX-DE-FONDS : Rath- |
1 geb. Balmer, Leuenberger, Aubert g
g II. Jager (Huguenin), Morel. Mo- g
1 nind , Matter, Aubert III (Sommer- j
I latt), Christen, Favre.
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rière devient plus volontaire et malgré
un recul des Vaudois qui sentent le dan-
ger, Sommerlatt bat par deux fois l'ex-
cellent Stuber et à 4 minutes du coup de
sifflet final, Favre obtient l'égalisation.

Partie d'entraînement intéressante
tant pour les Vaudois que pour les Neu-
chàtelois. Chez les premiers c'était l'oc-
casion pour la nouvelle direction d'entrer
en scène puisque en effet, M. Châtelain
était démissionnaire et que le triumvirat
Friedlander-Réymond-Mathis prenait en
main la destinée des « Bleuets ».

Intérim.

f AUTOMOBILISME J
Farina, permis retiré

pour un an
Le célèbre pilote de course italien ,

Nino Farina , ancien champion du
monde a été condamné par le tribu-
nal d'Ivrea à onze mois de prison
avec sursis pour homicide par im-
prudence.

En octobre 1959, une automobile
dans laquelle se trouvait Nino Fa-
rina et l'un de ses amis, M. Monta-
gnani, entre en collision avec un
camion, au moment où le conduc-
teur tentait de doubler une autre
voiture. M. Montagni fut tué sur le

coup, tandis que Nino Farina sortit
de l'accident pratiquement indem-
ne. Malgré plusieurs témoignages
contraires, l'ancien champion du
monde refusa énergiquement d'ad-
mettre qu'il conduisait au moment
de l'accident.

Le tribunal a en outre décidé da
retirer le permis de conduire de
l'ancien champion pour une période
d'un an.

Voici les résultats du championnat
d'Espagne, première division (10e jour-
née) : Saragosse-Atletico Bilbao, 0-0 ;
Mallorca-Real-Madrid, 1-1 ; Oviedo-
Grenade, 0-0 ; Valladolid-Valence, 2-2 ;
Barcelone-Séville, 2-2 ; Betis Séville-
Espanol. 3-1 ; Santander-Elche, 5-1 ;
Atletico Madrid-Real Sociedad, 3-2. —
Classement : 1. Real Madrid , 16 p. ; 2.
Barcelone, 15 ; 3. Atletico Madrid, 13 ;
4. Séville, 12 ; 5 .Valence, Valladolid,
Santander et Betis. 10.

Real Madrid et Barcelone
tenus en échec

Ç CYCLISME j \
Victoire de- Piattner-

Pfennlnger au Hallenstadion
L'américaine sur 100 km. disputée

dimanche après-midi au Hallensta-
dion de Zurich, a donné lieu à une
sévère bataille. Ce n'est qu'au der-
nier sprint qu 'elle s'est jouée, le
Suisse Plattner battant alors le
champion du monde sur route Rik
van Looy et assurant la victoire
à son équipe.

Voici le classement : L Plattner-
Pfenninger (S) 1 h. 55*41" (moyenne
51,865) , 55 p.; 2. Van Looy - Post
(Bel-Hol) 52 ; 3. Arnold - Terruzzi
(Aus-It) 15. 4. Van Steenbergen-
Severeyns (Bel ) 0 ; à un tour : 5.
Wirth - O. Von Buren (S) 12.

Une camionnette transportant une
jeune équipe de handball percute

- Un arbre près de Dijon :

Une camionnette transportant
des enfants appartenant à une
équipe de handball a percuté un
arbre hier après-midi près de l'en-
trée de Dijon. L'accident a fait un
mort et six blessés.

Le chauffeur M. Maurice Noirot,
27 ans, de Marey-sur-Tilie, qui a
les deux jambes brisées, n'a pu
donner d'explication à cet accident.

De la camionnette on devait re-
tirer le cadavre du jeune Gilles
Butavant , 14 ans. Un des six en-
fants blessés est dans le coma. II
a été admis ainsi que ses cinq com-
pagnons à l'hôpital de Dijon.

Un mort, six blessés

Championnat de 2e ligue

LE LOCLE : Etienne ; Senes, Kapp,
M. Cattin ; A. Cattin, Pontello ; Castella ,
Godâ t, Furrer, Scheurer et Marmy.

FONTAINEMELON : Philot ; Moser ,
Auderset , Veuve ; Moret , Casaraghi ;
Aeby, Vautravers, Gauthey, Bottano et
Gimmi.

ARBITRE : M. Schwab, de Neuchâtel.
Match disputé dimanche après-midi

sur le stade des Jeannerets en excellent
état , en présence de 500 spectateurs.
Malgré une supériorité offensive assez
marquée (15 corners contre 4) , les locaux
ont joué nettement en-dessous de leurs
possibilités, face à un adversaire coriace
qui a joué à fond durant toute la partie,
ou presque. Certes, la formation de l'é-
quipe locloise — exactement la même que
dimanche dernier contre Cantonal —
laisse quelque peu à désirer : Senes, très
travailleur , ne vaut pas Léonini toujours
blessé, et l'introduction du vétéran Cas-
tella à l'aile droite ne représente pas une
solution d'avenir. Pourtant , même ainsi,
le jeu d'équipe pourrait être bien meil-
leur qu 'hier. Signalons le bel exploit de
Furrer , toujours très opportuniste et
adroit , qui a marqué les trois buts lo-
r.lnis I

A la 5e minute de la partie , Etienne
commet une grave faute permettant aux
visiteurs d'ouvrir le score. Dominant sans
arrêt, les Loclois tirent de nombreux cor-
ners sans résultat. Il faut attendre la
31e minute pour voir Furrer égaliser, sur
centre de Marmy, touché par Scheurer.
Plusieurs situations dangereuses se pro-
duisent devant Philot , mais la mi-temps
arrive sur le score de 1-1.

A la reprise, les deux équipes attaquent
tour à tour. Marmy seul tire trop vite
et à côté. A la 16e minute, Furrer reçoit
la balle de Scheurer et marque le deu-
xième but. Vive réaction des visiteurs qui

donnent bien du fil à retordre à la dé-
fense locloise. Pourtant , à la 24e minute ,
Furrer réussit le troisième but et dès
lors, le match est joué. R. A.

Le Locle-Fontainemelon
3-1 (mi-temps 1-1)

Première division (17e journée) : Mo-
naco - Racing 3-0 ; Toulouse - Angers
3-1 ; Rennes - Nice 1-2 ; Nimes - Gre-
noble 2-2 ; Sedan - Troyes 4-1 ; Li-
moges - Reims 0-1 ; Lens - Rouen
1-0 ; Le Havre - Lyon 3-2 ; St-Etien-
ne - Valenclennes 1-0 ; Stade-Fran-
çais - Nancy 0-2. — Classement : 1.
Racing, 16 matches - 26 points ; 2. Mo-
naco 17-24 ; 3. Reims 16-20 ; 4. Angers
16-20 ; 5. Lens 16-20.

Deuxième division (16e journée ) :
Montpellier - Besançon 5-0 ; Sochaux -
Béziers 3-0 ; Strasbourg - Bordeaux
2-2 ; Marseille - Boulogne 4-0 ; C.A.P. -
Lille 1-1 ; Cannes - Forbach 2-1 ; Rou-
baix - Nantes 3-0 ; Cherbourg - Aix-en-
Provence 2-1 ; Metz - Aies 3-0. — Clas-
sement : 1. Montpellier 15 matches -
21 points ; 2. Metz 15-20 ; Strasbourg,
Sochaux et Marseille, 15-19.

Championnat de France

Blessé lors du match Reims - Limo-
ges, Kopa, qui souffre d'une distension
des ligaments du genou gauche, sera
Indisponible pour le match-retour de
Coupe des champions européens Reims-
Burnley, et probablement également
pour le match de Coupe du Monde Fran-
ce-Bulgarie

Kopa blessé

Ç BOX E J
Jofre vainqueur de Sanchez

rencontrera Halimi
Le Brésilien Eder Jofre a remporté

la virtuelle demi-finale du cham-
pionnat du monde des poids coq, en
battant le Mexicain Eloy Sanchez
par k. o. au 6me round d'un match
prévu en quinze reprises et que la
National Boxing Association recon-
naissait comme championnat du
monde.

A l'issue de son succès, Eder Jofre
s'est déclaré prêt à rencontrer le
Français Alphonse Halimi — le
champion du monde reconnu par
l'E.B.U. — dans un match pour le
titre mondial qui permettra de con-
naître enfin le vrai successeur du
Mexicain José Becerra , lequel aban-
donna ' son' titre après sa défaite
avant la limite des poings de son
compatriote Sanchez.

Nouveau record
pour les Lucernois

Deux des trois demi-finales du
championnat suisse interclubs ont
déjà eu lieu. Bien que défendant sa
chance sans adversaire, la B.T.V Lu-
cerne a réalisé un nouveau résultat
record avec 174,60 points. Les quatre
gymnastes Fivian, Schwarzentruber,
Kaufmann et Krieg réussirent une
moyenne de 9,70 par exercice. A Zu-
rich, T.V. Alte Sektion a totalisé
170,80 points, devançant Regensdorf
(166,50) et Rùti Zurich (163,50).

Ç GYMNASTIQUE J

(8e Journée) : Atalanta-Lecco, 3-0 ;
Bari-Spal, 2-0 ; Fiorentina-Lazio, 4-0 ;
Juventus-Bologna, 3-0 ; Milan-Interna-
zionale, 0-1 ; Roma-Padova, 3-1 ; Samp-
doria-Napoli , 0-0 ; Udinese-Catania,
0-1 ; Lanerossi-Torino, 1-1. — Classe-
ment : 1. Roma, 13 p. ; 2. Internazlonale,
12 p. ; 3. Juventus, Catania et Samp-
doria, 11 p.

Championnat d'Italie

En seizième de finale 'match à re-
jouer ) : Signal Bernex a été battu par
Martigny, 2-4.

Coupe de Suisse

Luceme-Bellinzone, 8-3. Cette ren-
contre était la première disputée à la
lueur des projecteurs sur le stade de
l'Alimend. Winterthour-Servette, 4-4
(mi-temps 3-3).

Match amical
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pour date à convenir

RÉGLEUR
DE PRÉCISION
possédant une grande expérience
des concours d'Observatoire, caté-
gorie bracelet.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.
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On demande

ouvrières
ayant déjà travaillé sur remontages
ou mécanismes pour faire quelques
parties d'horlogerie.
Travail en atelier.
S'adresser à Montres ELEGANCIA,
Jardinière 125.

f ' \

L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE

cherche pour son Département
de contentieux

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse,
sachant l'anglais.
Connaissance d'une autre lan-
gue (allemand ou espagnol)
désirée.

Entrée en fonction à convenir.

Faire offres avec notice bio-
graphique, photo, copies de

•'certificats et préfëntiàtis,-o la
Direction de
l'Information Horlogère Suisse
42, Avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE VULCAIN
offre place stable à

jeune ii
précise et consciencieuse, pour
travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

k M

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant de différentes parties
d'horlogerie. — Ecrire sous chiffre A. S.
24123, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons, entrée immé-
diate ou à convenir

employée
sténo-dactylo de toute con-
fiance. Place stable, travail
varié, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à

CEDEX - Chs Dubois & Co.
Côte 2 - LE LOCLE

m m OPN 171/eo N

Economique
Opeh6CV

tfyy~- --.y. - y^-^i»,

Pour ce modèle Opel, «Economique» s'écrit avec un grand «E>.
Faites vous-même le compte : prix d'achat modique, impôts basés sur
6,138 CV seulement, consommation d'essence minime et pratiquement

' , pas de frais d'entretien et de réparation.
Et pourtant c'est une vraie 5 places, avec un Immense coffre à bagages,
construite - comme toutes les voitures Opel - pour vous garantir
un service durable et sûr. Voilà qui est déterminant pour votre choix.
Opel 1200 (6 CV) avec chauffage et déglvreur Fr. 7350.-
Un produit de la General Motors-Montage Suisse

pour son département ébauches :

ouvrières pour travaux divers
ouvrières sur presses
contrôleuses
mécanicien-metteur en train

f >t
Atelier de polissage conventionnel

cherche

1 chef lapideur
1 lapideur
1 polisseur

sur boîtes acier

Faire offres sous chiffre F. P. 24169,
au bureau de L'Impartial.

V )
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CYMA
cherche ;

EMPLOYÉE
consciencieuse, pour différents travaux
de bureau. Connaissance de la sténo-
dactylographie Indispensable.
Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres manuscrites dé-
taillées, avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, à

CYMA WATCH Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

1

Régleuses
Horlogers complets
seraient engagés chez Fabrique de Montres
Rotary, Fils de Moïse Dreyfuss & Cie.

Se.. présenter rue de la Serre 66, Sme
étage, La Chaux-de-Fonds.

ÏE1I1
On sortirait à termineur conscien-
cieux terminages complets montres
ancre 12'", 17 rubis, qualité soignée.
Faire offres sous chiffre R. N. 23990,
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour entrée immédiate

laveur-graisseur
(aide de garage)

S'adresser au Garage ERARD, Agence
V. W., Saignelégier, tél. (039) 4 5141.

SERVICE SOCIAL de
Porte-Echappement Universel S. A.

cherche

AIDE
connaissant la dactylographie.
Travail varié à la demi-jour-
née.
Se présenter le matin, Numa-
Droz 150, 2e étage, ou tél.
(039) 342 67.
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nt plus avantageux que des achats au comp- Ifc-ï
it ou à tempérament. Appareils avec antenne Bav
puis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- jjV-i}
lues et prospectus à E&;
idio-Stelner, Saint Roch40, Lausanne E|§

Téléphone (021) 25 21 33 jp>
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Le H C Servette bat La Chaux-de-Fonds
par 11 buts à 5

A la Patinoire des Mélèzes

En un match comptant pour la Coupe des villes horlogeres
Tiers-temps : 2-1, 5-4, 4-0

Décidément, on ne pouvait sou-
haiter mieux pour un match de
hockey : ciel bleu, température fort
agréable et glace excellente ! Il y a
bien longtemps que nous n'avions
vu ces trois éléments réunis, chez

Les équipes
CHAUX-DE-FONDS : Baderts-

cher ; Delnon, Dannmeyer, Hum-
bert, Stettler, Fesselet, Liechti,
Reinhard ; Scheidegger, Schoepfer,
Huguenin, Ferraroli, Guenat J.-P.

SERVETTE : Staebler ; Branger,
Schindler ; Muller, Vial ; Naef ,
Dall'Oglio, Sprecher ; Ballet, Le-
noir, Berthousot ; Schneeberger,
Zamick, Haeberli, Rey.

ARBITRES : Borgeaud et Au-
bort, Lausanne.

Les buts
1er TIERS : Zamick (7e) , effort

personnel ; Naef (8e), effort per-
sonnel ; Huguenin (16e), sur passe
de Delnon.

2e TIERS : Rey (3e), sur passe
de Schneeberger ; Reinhard (7e),
sur passe de Liechti ; Naef (9e),
effort personnel, et à la 16e sur
passe de Delnon ! Sprecher (10e)
sur renvoi de la défense ; Lenoir
(lie), sur passe de Ballet ; Hugue-
nin (12e) , sur passe de Liechti ;
Stettler (13e), effort personnel ;
Dannmeyer (14e)), effort person-
nel.

3e TIERS : Naef (7e) , effort per-
sonnel ; Schindler (14e) , effort per-
sonnel ; Schneeberger (15e) , sur
passe d'Haeberli ; Lenoir (17e), sur
passe de Ballet.

PENALITES : Deux au cours du
second tiers contre des joueurs ge-
nevois pour bousculades.

nous ! Rien d'étonnant donc si plus
de deux mille spectateurs avaient
tenu à assister à cette rencontre,
laquelle, précisons-le d'emblée, se
révéla intéressante de bout en bout.

Elle demeura très équilibrée jus-
qu'à la fin du deuxième tiers. A ce
moment-là, le score était de 7 buts
à 5 en faveur des Servettiens supé-
rieurement emmenés par le Cana-
dien Zamick, grand organisateur de
l'équipe. Alors, les plus optimistes
des supporters chaux-de-fonniers
espéraient encore en un match nul,
voire en une victoire de leurs pou-

Bravo,
Jacqueline Zehnder ! :

Entre le premier et le deuxième r
tiers-temps, Jacqueline Zehnder, du
Club des Patineurs de notre oille, j
éoolua aoec grâce. Ses arabesques ont i
fa i t  la joie du public. Rappelons que '

\ Jacqueline Zehnder est classée en r
» série B et qu 'elle s'est attribuée l'an '
' passé le titre romand. ,

1

Une belle intervention de _ Badertscher devant Naef tandis que Reto
Delnon surveilla l'opération, - <̂> .̂,. *̂^̂ ;.l y^ .̂tf»..tPhotp''Hel<fc),,.

lains, lesquels se démenaient avec
une belle fougue. Cependant, les
observateurs plus attentifs déce-
laient déjà à la fin du deuxième
tiers, les premiers signes avant-cou-
reurs de la fatigue : passes moins
précises, pointe de vitesse émoussée,
démarrages plus lents et actions
moins soutenues. C'est ainsi qu'au
cours des dernières vingt minutes,
nos valeureux représentants furent
quelque peu débordés par des hom-
mes plus aguerris physiquement et

techniquement. Nos défenseurs eu-
rent mille peines à contenir les con-
tre-attaques des Servettiens qui pu-
rent battre à quatre reprises le
gardien Badertscher pourtant cou-
rageux et attentif.

Zamick en vedette
Chez les vainqueurs, Zamick, Naef ,

Sprecher et Schindler inquiétèrent
le plus souvent notre défense et se
révélèrent les plus dangereux des
« grenats >.
Certes, les Genevois ont accompli de

la belle besogne aux Mélèzes, mais
ils doivent cependant la grande par-
tie de leur succès à la présence de
leur entraîneur-joueur canadien. Et
de là à penser comme certains com-
mentateurs genevois, qu'en cham-
pionnat les Servettiens renverseront
tout sur leur passage, il y a un pas
que nous nous refusons à franchir,
pour le moment.

Les locaux se sont bien
battus

Quant aux locaux, on ne saurait
réellement leur jeter la pierre. Us
montrèrent une magnifique cohésion,
un esprit d'équipe et de camaraderie
développé. Les hommes se battirent
jusqu'à la limite de leurs forces. Us
sont tombés en braves...

Les arrières commirent une erreur
en voulant trop pousser l'attaque
alors qu'ils ne pouvaient manifes-
tement pas revenir sur leurs posi-

l ¦¦»¦»»»¦» ¦» ¦* l̂»^l»r»r^ral>l>^l>l>< 
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; APPRENEZ A CONNAITRE I
! LES NOUVELLES REGLES !

n
Plus aucune réparation d'équipe- '

ment ne pourra être effectuée sur la r
glace. . . .

Quant aux mesures prises par la
Ligue suisse, spécialement contre les
« boxeurs », lesquels seront pénalisés

• de cinq minutes qu'ils soient l'insti-
gateur ou le répondant, ceci sans pré-

r judice d'une suspension pour trois !
j ' matches (cinq matches si crosses et

patins sont de surcroît employés) il
n'est pas possible de les approuoer r
sans réseroes. ' '

tions défensives assez rapidement
lors des contre-attaques adverses.

D'une manière générale, si nos
joueurs avaient mieux contrôlé
leurs actions, nous sommes persua-
dés qu'ils auraient réussi encore
quelques buts supplémentaires. Re-
levons aussi que le gardien servet-
tien fut souvent aidé par la chance.
Ce ne sont pas les avants chaux-
de-fonniers qui nous contrediront !

Le match se disputa très correcte-
ment et l'arbitrage en fut facilité.

INTERIM.

Le tournoi international
de Lausanne à l'ACBB

Première journée : Royal Canadian
Air Flyers bat Lausanne 7-3 (5-0 , 1-1,
1-2) ; ACBB Paris - La Haye 7-0 (3-0,
1-0, 3-0).

Finale pour les 3e et 4e places : La
Haye bat Lausanne 9-6 (3-1, 3-3, 3-2).

Finale pour les Ire et 2e places : ACBB
Paris bat Royal Canadian Air Flyers _5-4
après prolongations (3-2 , 1-1, 0-1, 1-0)'.

Coupe de Suisse
Lugano recevra La Chaux-de-Fonds
Seizièmes de finale : Sierre - Lucerne

6-1 (0-0, 6-0, 0-1) ; Fleurier - Dubendorf
6-0 (2-0, 4-0, 0-0) ; Lugano - St-Imier
10-1 (3-0, 4-1, 3-0) ; Arosa - Riesbach
7-1 (1-0, 2-0, 4-1).

En huitièmes de finale, Sierre recevra
le vainqueur de Viège-Servette, Fleurier
celui de Lausanne-BUlach et Lugano re-
cevra La Chaux-de-Fonds.

COUPE INTERCANTONALE
Berne-Langnau 3-2 (1-1, 1-0, 1-1).

Matches amicaux
Wiener Eislaufvereln - Gottéron Fri-

bourg 5-3 (2-1, 1-0, 2-2) ; Martigny -
Villars 1-8 (0-3, 1-3, 0-2) ; Sion renforcé-
Bienne 5-7 (0-3, 3-3, 2-1) ; Innsbriick -
Davos 1-1 (0-1, 1-0, 0-0) ; Ambri-Piotta-
U. G. S. 10-1 (4-0, 2-1, 4-0).

Budget des variations de la fortune: déficit 2 896 820 (r.
Budget financier: déficit 1141619 fr.

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
PRESENTE SON BUDGET POUR 1961

Projets communaux : légère augmentation des tarifs d'électricité, légère diminution
des tarifs du gaz. - Le Collège de l'Abeille va de nouveau abriter des classes primaires.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 novembre.

Le Conseil général se réunira ven-
dredi prochain pour examiner divers
projets que lui présentera le Conseil
communal, mais en particulier le
projet de budget.

Celui-ci se présente ainsi, pour
le compte ordinaire :

DEPENSES TOTALES : 21.029.772
FRANCS (EN 1960 : 19.703.723 FR.).

RECETTES TOTALES : 19.888.153
FRANCS (BUDGET 1960 : 18.741.351
FRANCS).

SOIT UN DEFICIT (OU EXCE-
DENT DE DEPENSES) DE 1.141.619
FRANCS.

SI L'ON COMPARE CES DEUX
BUDGETS AUX COMPTES DE 1959,
ON VOIT QUE CEUX-CI POR-
TAIENT AUX DEPENSES 19 MIL-
LIONS 811.218,11 FRANCS ET AUX
RECETTES 22.336.972,92 FRANCS.

On constatera que les dépenses
du budget 1961 sont encore de 450.000
francs plus élevées que les prévi-
sions pour 1960. D s'agit de dépenses
nouvelles, réparties sur presque tous
les postes budgétaires, et cela mat-
gré une « chasse » minutieuse. Aug-
mentation particulièrement sensible
au chapitre de l'instruction publique,
pour l'accroissement incessant du
nombre des élèves, qui pose et po-
sera encore des problèmes de plus
cn plus ardus.

Les recettes présentent de leur
côté une augmentation de 350,000
fr. environ. L'exercice de 1961 dira
s'il s'agit d'une simple augmenta-
tion de prévision ou d'un supplé-
ment réel de recettes. Certes le de-
gré d'occupation dans l'industrie
horlogère a été des plus satisfai-
sant cette année, mais les marges
de plus en plus réduites de bénéfi-
ces excluent d'emblée la répétition
de résultats comme ceux de 1958.
Deux autres facteurs de réduction
de nos recettes : nous sommes dans

une année de faible perception de
l'impôt de défense nationale d'une
part, d'autre part les communes re-
cevront une moindre partie de la
contribution cantonale aux charges
sociales en raison de l'entrée en vi-
gueur de l'assurance invalidité, di-
minution qui survient immédiate-
ment après celle imposée déjà par
l'introduction de l'assurance mala-
die partiellement obligatoire.

Si donc l'amélioration possible des
rentrées fiscales 1961 permet de com-
penser ces différents éléments défa-
vorabT", il faudra considérer ce ré-
sultat comme maximum, et ne pas
espérer plus que de boucler les comp-
tes de ce prochain exercice dans les
conditions de 1960.

AUSSI LE CONSEIL COMMUNAL
TERMINE-T-IL PAR UN APPEL
PARTICULIEREMENT ENERGIQUE
A LA PLUS STRICTE ECONOMIE
ET A LA PRUDENCE DANS L'ELA-
BORATION DE NOUVEAUX PRO-
JETS PROVOQUANT INELUCTA-
BLEMENT DES DEPENSES NOU-
VELLES.

Deux mots sur le COMPTE EX-
TRAORDINAIRE (grands travaux) :
les crédits votés pour des travaux
actuellement en cours d'exécution
se montent à 17.797.700 fr. ; les dé-
penses faites ou à faire jusqu'à fin
1961 sont de 5.163.000 fr., laissant
un solde de 12.634.700 fr. à la charge
des exercices 1962 et suivants : il
s'agit essentiellement de la cons-
truction de l'hôpital. C'est la raison
pour laquelle l'excédent de dépense
total des COMPTES ORDINAIRES
et EXTRAORDINAIRES est de 5 mil-
lions 561.619 fr. plus 1.498.999 fr. de
remboursement d'emprunt prévu
par les contrats. Le montant total
excédentaire à couvrir par le service
de trésorerie est de 5.294.868 fr., ce
qui obligera de recourir à l'emprunt,
appel de fonds dûment prévu par le
rapport du 4 mars 1960.

Les grands travaux dont les dé-
penses figurent aux charges du
COMPTE EXTRAORDINAIRE pro-
voquent une revalorisation de nos
biens qui est portée aux produits du
COMPTE VARIATIONS DE LA FOR-
TUNE. C'est cette Opération comp-
table qui permet d'arriver au déficit
global porté au budget des varia-
tions de la fortune de 2.896.830 fr.

Augmentation des tarifs
d'électricité, aménagement

de ceux du gaz
Les Services Industriels de notre

ville adressent un rapport où il est
fait mention de l'augmentation du
coût de l'électricité prise à l'Elec-
tricité neuchâteloise S. A., aux En-
treprises électriques fribourgeoises
et aux Forces motrices bernoises, qui
est de l'ordre de 10 à 12 % par rap-
port au ler octobre 1959. A l 'heure
actuelle le prix moyen de vente du
kwh. est de 11 ,4 ct. et il devait pas-
ser à 11,7, soit une augmentation
de 2 ,6 %. Les S. I. proposent un
ajustement multiforme touchant
surtout les tarifs les plus bas, afin
de ne pas vendre le courant au-des-
sous du prix de revient.

Par la même occasion, ils insistent
sur les économies que l'on a réali-
sées par l'introduction des tarifs
binômes (avec abonnement) , qui
sont de l'ordre de un million et de-
mi pour les S. I. et de quatre mil-
lions pour les locataires et proprié-
taires d'immeubles (du fait que de-
puis une vingtaine d'années, on ne
pose plus trois ou quatre sortes de
compteurs : ceux qui habitent dans
une autre localité savent en effet
que l'économie réalisée est considé-
rable).

Il est bien évident que la consom-
mation de courant électrique a ten-
dance à augmenter formidablement,
Cela signifie une modernisation
mais pose des problèmes très graves,

notamment de contraindre de re-
chercher partout de nouvelles sour-
ces d'énergie. C'est la raison pour
laquelle, en même temps que cet
aménagement des tarifs d'électri-
cité, on tente de rationaliser égale-
ment la consommation du gaz, qui
est restée tout à fait station-
naire, et qui peut, très heureu-
sement, dans nos villes, prendre
la relève de l'électricité. Les appa-
reils de production d'eau chaude, de
machines à laver, et autres, à gaz,
font l'objet d'une grande propagan-
de. Remarquons d'ailleurs que ces
deux produits, électricité et gaz, sont
parmi les rares marchandises qui
ont diminué de prix depuis 1925, où
l'on payait le kwhh. en moyenne 28,9
et., alors qu'il sera de 11,7 ct. en
1961 (consommation annuelle :
5,720,600 kwh. en 25, 51,644,400 en
59). Pour le gaz, le prix était de
35 cm. le m» en 25, il est de 33,7 et
en 59, pour une émission à peu près
identique d'environ 3,700,000 m».

Les S. I. proposent, dès 1961, un
tarif de 40 ct. le m' sans taxe fixe
mensuelle, 30 ct. le mJ avec une taxe
de 2 fr., 25 ct. le m* avec une taxe
de 5 fr., ceci pour tous les usagers.
Pour les ménages seulement qui ont
un appareil de production d'eau
chaude ou une machine à laver à
gaz, 20 ct. le m» avec une taxe fixe
mensuelle de 2 fr. 50, ou 30 ct. le
kw. avec une taxe mensuelle de 1 fr.
Il a d'autres propositions pour
les hôtels-restaurants , buanderies,
chauffages de locaux, etc. Autre-
ment dit, il s'agit d'un abonnement
comparable à celui en vigueur pour
le courant électrique, qui diminuera
le prix du m» à mesure qu'augmente
la consommation.

En outre, l'on se propose, pour
simplifier l'administration et réali-
ser une économie de 100,000 fr., de
ne plus envoyer les factures d'eau,
de gaz et d'électricité que tous les
deux mois.

L'Abeille va redevenir
un collège

Le nombre des écoliers chaux-de
fonniers qui entrent en première
année primaire augmente d'année
en année : sl la population demeure
simplement à son chiffre actuel, lis
seront 512 en 1961, mais 603 en 1966:

91 de plus, 3 classes. En plus, les
élèves entrant dans les écoles se-
condaires, au technicum, augmen-
tent en proportion. Il s'agirait donc
de passer, de 1960 à 1966 pour les
classes primaires, de 126 à 146 classes.
D'autres problèmes sont à résoudre:
l'Ecole ménagère est trop petite ;
l'Ecole des travaux féminins devra
bientôt quitter le Collège des Crê-
tets, quartier où les enfants sont
également plus nombreux. L'Ecole
d'art devra également entrer dans
les nouveaux locaux le plus rapide-
ment possible. Une nouvelle halle
de gymnastique est indispensable.
Nous allons manquer de salles de
dessin. La classe de modelage de
l'Ecole d'art est actuellement à la
rue du Grenier : location 2400 fr.

Four résoudre une partie de ces
problèmes, on a décidé de reprendre
le collège de l'Abeille, autrefois à la
disposition des écoles primaires, ac-
tuellement siège de bureaux com-
munaux, et de l'auberge de jeunesse.
C'est ce bâtiment qui sera plus tard
aménagé en Ecole professionnelle :
Ecole d'art, Arts et Métiers, Travaux
féminins. Mais pour le moment, le
Collège de l'Abeille devrait abriter
cinq classes primaires, pendant que
les indispensables travaux de réno-
vation du Collège de l'Ouest se fe-
ront. C'est pourquoi l'on demande
un crédit de 28.500 fr. pour meubler
ces classes dans l'état actuel des
locaux. Les bureaux seront transfé-
rés soit rue du Grenier 22, soit
(apprentissages et orientation pro-
fessionnelle) Léopold-Robert 138, le
poste de police de l'ouest n'étant
plus nécessaire du fait de la moto-
risation des services. L'Auberge de
jeunesse, elle, serait transférée à
l'ancien Etablissement des jeunes
filles, rue Fritz-Courvoisier 27.

Ajoutons que depuis 1946, La
Chaux-de-Fonds a dépensé 12.675.900
francs pour moderniser ou cons-
truire des locaux nécessaires à l'ins-
truction publique.

Enfin, le Conseil communal de-
mande un crédit de 40.000 fr. destiné
au versement d'une allocation com-
plémentaire aux pensionnés de l'A.
V. S. ainsi qu'aux bénéficiaires de
l'aide sociale 1960. J. M. N.

NOUVEAU COMITE DU F. C.
Le Football-Club a renouvelé, lors de

sa dernière assemblée, les membres de
son comité, qui se compose désormais
de MM. Michel Ketterer, président ;
Charles Berger, vice-président ; An-
dré Labb, sen., caissier ; Constant
Erard, secrétaire ; Rémy Boichat ; Ar-
thur Guenat ; Achille Cattin ; Jean-
Marie Tendon et André Guenat, as-
sesseurs. Nul doute que ce comité fera
du bon travail.

LE NOIRMONT

Migraines : hliraEl»7ffil ^rST""



Du sang
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René VALENTIN

sous les tropiques
Roman d'amour et d'aventures

— A porter immédiatement au Service du
Chiffre ! ordonna-t-il laconiquement, à l'adresse
de l'homme accouru à son appel.

Ensuite, quand ce dernier se fut retiré, il reprit,
d'une voix toute différente :

— Et maintenant , lieutenant Davidson , je
vous écoute. Que s'est-il passé exactement à
Darjiling?

L'émissaire de Gould fit aussitôt au colonel
un récit détaillé des événements qui s'étaient
déroulés à Darjiling avant son départ.

Drake l'écouta sans l'interrompre et ce n 'est
que quand lejeune homme eut fini de parler qu 'il
questionna:

— En somme donc le danger était plus grand
que vous ne l'aviez cru tout d'abord ?

— Incontestablement, mon colonel.
Le chef de l'état-major se leva et parcourut

la pièce de long en large à pas lents. Enfin , repre-
nant place dans son fauteuil, il rompit de nou-
veau le silence.

— Que comptez-vous faire ? questionna-t-il.
— Retourner à Darjiling, mon colonel.
— Et ensuite ?
— Mais... aviser au moyen de défendre le

poste, si besoin en est, acheva Davidson, que la
question directe du colonel avait laissé une
seconde décontenancé.

— Parfait, parfait!...
Le colonel avait repris sa marche à travers le

bureau.
— Oui, parfa t, répéta-t-il en s'arrêtant en

face du lieutenant... Vous prendrez le comman-
dement du poste de Darjiling...

Davidson ouvrit des yeux démesurés.
— Et le capitaine Gould ?...
— Vous me l'enverrez !
Davidson se disposait à quitter le cabinet.

Dans son mouvement de recul, il alla se heurter
au planton qui était entré en trombe, un pneu-
matique à la main.

— De la part du major Lawrence, mon colo-
nel... Il a dit que c'était très urgent, ajouta
l'homme à bout de souffle.

Déjà, d'un geste brusque, le colonel avait fait
sauter la bande qui fermait le pli.

Davidson allait refermer la porte derrière lui
quand il s'entendit rappeler. p

— Voyez! dit Drake, en lui tendant le télé-
gramme.

Le lieutenant le parcourut et devint pâle
comme un suaire.

— Inutile désormais de vous presser de re-
joindre votre poste, n'est-ce pas, mon garçon,
dit le colonel dont la voix tremblait légèrement.

— Ce n 'est pas possible ! murmura Davidson,
sans parvenir à détacher ses yeux du laconi que
message.

— Pas possible, peut-être, et pourtant cela
est!

— Gould disparu!... le camp anéanti !... c'est
incroyable... Quelle catastrophe ! murmura le
lieutenant, comme se parlant à lui-même.

Pendant quelques instants un lourd silence
régna dans le bureau. Enfin , le colonel ayant
imposé sa volonté à ses nerfs surexcités, se décida :

— C'est une véritable catastrophe, oui !...
Mais cela ne doit pas vous empêcher d'aller vous
reposer, mon cher, vous êtes harassé... D'ici
quelques heures, quand vous serez remis de votre
émotion, je vous ferai tenir mes ordres... Allez,
vous l'avez bien mérité.

Comme un homme ivre, le lieutenant quitta
le cabinet du chef d'état-major. Alors le colonel
Drake, reprenant le télégramme que le jeune
homme avait déposé sur le bureau , relut les
quelques lignes qui lui apprenaient le désastre.

« Bhagalpur, 13 h. 42. Poste Darjiling tombé
aux mains insurgés. Capitaine Gould disparu ou
prisonnier. Poste complètement anéanti par
explosion dépôts munitions. Détails suivront
par courrier spécial. Stop. »

Cette fois il n 'y avait plus a en douter , le
conflit venait d'entrer dans sa phase décisive !

DEUXIÈME PARTIE

CEUX Q Ul TRA VAILLENT DA NS V OMBRE

Une conversation intéressante à bord du Etre Ely

Bombay, que les naturels de l'endroit appellent
Mumbaï, est construite sur une série d'îlots réu-
nis entre eux par un système de digues et de chaus-
sées qui le relient à l'île de Salzette d'abord , au
continent ensuite, formant ainsi une espèce de
promontoire qui se termine par une langue de
terre étroite, à Colaba, où se trouve le phare du
même nom qui indi que l'entrée du port.

(A suivre.)
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I Théâtre de La Chaux-de-Fonds |
I Jeudi 24 novembre à 20 h. 30 i

RECITA L
DE DANSE

I présenté par les élèves de I

R 
Christiane BARATELLI

1 Au programme : I
;| En forme d'audition Brahms |
_ Casse-Noisette Tchaïkovsky _
I Petits riens Mozart I
I Arlequinade Vivaldi f
I Jeux Gershwin |
1 Location : Tabac du Théâtre S
i Prix des places : de Fr. 5- à Fr. 2.- E

A v e c  l ' âg e  n o t r e  o r g a n i s m e  s 'use ,
et l'époque agitée que nous traversons a de
grandes répercussions sur le cœur et tout le
système sanguin.-

f l ép ****** C'est pour cette raison qu'on
/*£SK -fi^^X ne doit pas Prencire à la
JRHL V=- \ iéscre les premiers signes de
^^p\f^) I troubles circulatoires.

fe^Circulan
combat efficacement

I

une trop haute pression artérielle, l'artério-
sclérose et les malaises découlant de ces
affections : sang à la tête, étourdissements,
palpitations fréquentes , papillotements et
bourdonnements, varices, hémorroïdes, les
troubles circulatoires de l'âge critique.

Après la eure JIL^d'automne JmWÊ f̂ lf ld?^avec Circulan L '-AV 'f J/J lUà. i*î*Ê$
vous "

î WM^vous sentirez | \ULMMW

Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Pr. 4.95, V2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55.

Pour cause de départ à l'étranger, à
remettre près du centre

petite épicerie
avec ¦appartemest—de. 4 -«hambresf- Affaire i
très intéressante. — Faire offres sous
chiffre B. C. 23929, au bureau de L'Impar-
tial.

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle

j ! exécution, intérieurs mâtinés
Fr. 450.-

S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33 ',

r A
CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NE!

par la pédicure autorisée

Madame F.E. GEIGER
Tél. (039) 2 58 25 - Av. Léopold-Robert 25

La Chaux-de-Fonds
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' 1 1 prologue, 2 actes et 10 tableaux, de Carlo Jeanrenaud Entrée : Fr. 2.50 à toutes les place», taxe comprise

1 APPRENDRE A CONDUIRE
ï C'EST BIEN !
I APPRENDRE A
I L'AUTO-ECOLE MIGROS
| C'EST MIEUX !
§s| consciencieux
 ̂ c • i rapide§§$ enseignement : r .¦̂ avantageux
||| agréable

 ̂
ABONNEMENT : 8 heures de 

pratique p ^r
 ̂

4 heures de théorie II. IZO."

Notre moniteur : M. Willy CALAME - Tél. 237 79 !

l| RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS à I"

1 ECOLE CLUB MIGROS
1| 83, rue de la Serre - Tél. 207 54

 ̂
Secrétariat ouvert de 18 h. 

à 
21 

h.

1| M NOS COURS : LANGUES - SECRÉTARIAT

1| I PEINTURE SUR PORCELAINE

|| I COUTURE - GUITARE

I' ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦PBr
j  ; 

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

KÎ Sul Garage Giger
K<.̂ P>a lh-dj« *»• l—Robert 147

Mardi NEUCHATEL
T . Match de Hockey22 novembre Young-Sprinters -
Fr. 5.— Tchécoslovaquie

Dép. 19 h., place de la Gare

j Garage Giger &gg^

On cherche pour important atelier de boîtes de la région
horlogère

1 spécialiste
pour l'exécution de modèles de boîtes acier

¦

1 polisseur quàWfîe -̂
connaissant bien le polissage acier

1 commis d'atelier
au courant des opérations d'atelier

Faire offres par écrit sous chiffre P. 10.081 J, à Publicitas,
Bienne.

Fabrique d'horlogerie d'importance moyenne à Soleure

CHERCHE

commer ç ant
comme chef du département des achats.

Nous demandons esprit entreprenant, énergique, persévé-
rant, doué d'initiative et de persuasion, sachant s'imposer
auprès des fournisseurs, pouvant mener rapidement à bien
des tâches d'organisation et capable de diriger une équipe
de collaborateurs. Des connaissances de la branche sont
désirables, mais pas indispensables ; par contre une par-
faite connaissance des langues allemande et française est
absolument nécessaires.

Prière d'adresser les offres avec photo, curriculum vitae,
certificats et références, en indiquant les prétentions de
salaire et la date d'entrée en fonction possible, sous chiffre
OFA 6414 S, à Orell Fussli-Annonces S. A., SOLEURE.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varies
B. GRAZ, Lausanne

(

Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

Fr.980.-
Chambre à coucher
neuve de fabrique
Qualité suisse 10 ans
de garantie. Livraison
franco domicile

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 6S 33

A vendre
tables à rallonges, cham-
bres à coucher, buffets
de service, lits turcs, di-
van-couch. Armoire 3
portes, bureaux, armoi-
res à glace, tapis de mi-
lieu, fauteuils rotin. Fau-
teuils, potagers à gaz,
fourneaux à mazout, bi-
bliothèques, cuisinières
électriques. Etc., etc. S'a-
dresser Progrès 13 a. C.
Gentil.

SUPERBE OCCASION
A VENDRE

Renault 4 C.V.
modèle 1955

Prix très intéressant

Ecrire sous chiffre B. H. 24263, au
bureau de L'Impartial.

CRÉDIT
Pour tous vos meubles
tous les atouts :

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu'à 3 ans
La maison spécialisée

"̂Çium
Au Bûcheron

Tél. 2 65 33
MgJiï^ Léopoîd-Rpbert

La Chaux-de-Fonds
- L. _^_: 

Oh
MOTO-VELO

M®jj®G0

L'heure est là...
pour la revision de votre

VELO - MOTO
SCOOTER

Devis sur demande '
Réparations de toutes

marques
Tél. (039) 5 22 36

Pour Fr. 210.-

Superbes
entourages

modèles modernes,
avec coffre à literie,

portes coulissantes

FACILITÉS
de paiement
LIVRAISON

franco

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Succursale :
Les Ponts-de-Martel

Collège 7

Avis a nosjbonnés
les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 Jours). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au 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 Jour. Montant à nous faire
parvenir au préalable, solt & notre
compte de chèques postaux IV b S2S.
en timbres-poste ou a nos bureaux.

Administration de « L'Impartial ».

Skis et
souliers
A vendre : Skis «Kâstle»
215 cm., état de neuf
2 paires souliers « Moll
tor » 39. — Téléphon*
(039) 3 40 08 aux heure:
des repas.

MORRIS
I HHttMbtaftttMMtfu||Mk JkftB

5 CV, année 1950. Par-

fait état. Peinture neuve

Expertisée fr. 1500.—.

Téléphone (024) 2 24 15 or

218 7L

?
'. Mazout
. A vendre superbe four-

neau, à l'état de neuf ,
' très peu servi, marche
s parfaite, bas prix. — S'a-

dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

?
Scooter

VESPA 150
VESPA 125

, HEINKEL
Très belles occasions

Gd Garage de l'Etoile
Gges Châtelain

Fritz-Courvoisier 28

I •

FliI«I»
en parfait état, peu roulé, est à
vendre avantageusement.

Ecrire sous chiffre D. V. 24262, au
bureau de L'Impartial.

Galvanoplastie
Jeune homme, marié, ayant de
bonnes connaissances en galvano-
plastie de l'or, cherche place. —
Offres sous chiffre U. N. 24257 , au
bureau de L'Impartial.

f FLEURS ^Vj MWM B|
I PLANTES ^̂ !?i ÂiW!lHnWfg|l| COUftONNES jKS^3E2E31
|>JJM|

UJlilijm  ̂>. . ¦:¦,; ..̂ OBI ¦ flj

La famille de
Monsieur Henry PAREL

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

Repose en paix, chère maman, les
souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Emile Calame-
Dubois et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis Calame-
Bobert et leurs enfants, à Rosières ;

Madame et Monsieur Théodore
Fluckiger-Calame et leur fille ;

Madame veuve Charles Calame-Hirschy;
Monsieur Henri Calame, aux Cottards ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ulysse Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edouard CALAME
née Marie WASSER

leur bien chère et regrettée maman,
grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, après une longue maladie, dans sa
73me année.

Le Locle, le 19 novembre 1960.

Tenez-vous prêts car le Seigneur
viendra à l'heure où vous n'y
penserez pas.

Matth. XXIV, verset 44.

L'incinération aura lieu mardi 22 no-
vembre 1960, à 14 heures, au Créma-
toire de, La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures, à la Maison de
Paroissse du Locle.

Le corps repose à la chapelle de
l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Petits-Monts
26.

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

Remonteuse
de barillets

entreprendrait encore
quelques séries. Travail
soigné. — Faire offres
sous chiffre D L 24177, au
bureau de L'Impartial.

Infirmière
reprendrait poste en cli-
nique, chez médecin ou
en privé.

Faire offres détaillées
sous chiffre E S 24227,
au bureau de L'Impartial.

Qui procurerait
travail léger à homme
d'âge avec horaire réduit.
Ecrire sous chiffre G A
24261, au bureau de L'Im-
partial.

tiiwurage
avec divan, matelas res-
sorts, entourage en bois
blanc, coffre à literie à
l'état de neuf, peu servi,
belle occasion. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til.

Jeune

employé
de commerce
cherche place où U aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Entrée début
mars.
Offres sous chiffre
L 47643 Lz, à PubUcitas,
Lucerne.

ouvrière
cherche travail à domici-
le, soit finissages, méca-
nismes ou mécanismes
calendrier. Ecrire case
41343, Chaux-de-Fonds I

A LOUER
appartement 3 % pièces
tout confort, salle dc
bains. Chauffé, rez-de-
chaussée.
Téléphone (039) 3 38 78 ou

3 32 77.

Pâtissier
est cherché ponr tout de

. suite ou à convenir.
Faire offres à Confiserie
Jéquier, Neuve 7, La Chx-
de-Fonds.

Commerçant
possédant Jolis locaux
CHERCHE TRAVAIL

dans l'horlogerie ou au-
tre. Pourrait occuper 4 A
5 ouvrières, main-d'œuvre
pouvant s'agrandir* par la
suite.
Téléphone (037) 6.81.66

¦ Nous cherchons

représentant
1 pour un nouvel appareil

de bureau. Gain très in-
téressant. — Offres sous
chiffre P 11866 N, à Pu-
bUcitas, La Chaux-de-
Fonds.

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post IV b 325



Nos nouvelles de dernière heure
Les élections japonaises

Victoire écrasante
des libéraux-démocrates

TOKIO, 21. — A. F. P. — Les ré-
sultats complets et officiels des
élections japonaises pour la Cham-
bre des députés sont les suivants :

Sièges
Démocrates libéraux

(conservateurs) 297
Socialistes 145
Socialistes démocrates 16
Communistes 3
Indépendants 5
Autres partis 1

Commentant les résultats, le Pre-
mier ministre, M. Hayato Ikeda, qui
est le chef du parti démocrate libé-
ral, a délcaré que la victoire écra-
sante de Ce parti prouvait que le
nouveau pacte de sécuri té signé avec
les Etats-Unis était « opportun et
justifié » et avait l'approbation de
la majorité du peuple japonais.

Réélu grâce à sa lemme !
TOKIO, 21. — AFP — C'est grâce

à sa femme que le premier ministre,
M. Hayato Ikeda a été réélu dans sa
circonscription d'Hiroshima.

En effet, M. Ikeda ne s'est pas
rendu une seule fois auprès de ses
électeurs durant la campagne élec-
torale, laissant son épousé se pré-
senter à sa place. Celle-ci n'a pas
épargné sa peine, prononçant jus-
qu 'à 70 discours en un seul jour. A la
fin de la campagne électorale, elle
était dans un tel état d'épuisement,
qu'elle a dû s'aliter.

D'autre part, Mme Kyoko Asanu-
ma, veuve du président du parti so-
cialiste assassiné il y a un mois, bien
qu'elle soit excessivement timide et
réservée et ait répété pendant toute
la campagne électorale qu'elle ne
voulait être que l'« ombre » de son
mari, a recueilli à Tokio plus de
85.000 voix.

La nomination d'un
ministre de l'Algérie
* ' l'pôtirrait-ltatèrvêhlr

dès mardi soir
PARIS, 21. — UPI. — La nomina-

tion d'un ministre de l'Algérie ré-
sidant à Paris et d'un haut commis-
saire à Alger que tous les obser-
vateurs attendent mercredi pro-
chain à la suite du Conseil des mi-
nistres pourrait intervenir dès mar-
di soir dit-on dans les milieux bien
informés.

En effet , on fait observer dans
ces milieux que ce n'est pas le Con-
seil qui nomme les ministres mais
le président de la République sur
proposition du premier ministre. De
plus, le nouveau ministre siégerait
ainsi en sa nouvelle qualité au Con-
seil des ministres. Dans ces milieux
ont croit également que le remanie-
ment ministériel qui doit interve-
nir à la suite de ces deux nomina-
tions et qui intéresserait 5 ou 6 pos-

tes gouvernementaux n'aurait lieu
que dans dix ou quinze jours.

C'est le nom de M. Joxe qui est le
plus souvent prononcé dans les mi-
lieux bien informés pour le poste de
ministre de l'Algérie.

Le Prix Concourt
à l'auteur roumain

Ventila Horia
PARIS, 21. — UPI. — Le Prix- Con-

court a été attribué aujourd'hui à
l'auteur roumain Ventila Horia pour
son livre « Dieu est né en exil », pu-
blié aux Editions Fayard.

Le Renaudot
à Alfred Kern

PARIS, 21. — UPI. — Le Prix
Renaudot a été attribué aujourd'hui
à Alfred Kern pour son roman «Le
Bonheur fragile ».

Attentat contre le shah
d'Iran?

Les rumeurs sont
démenties à Téhéran

BEYROUTH, 21. — UPI — L'am-
bassade d'Iran à Beyrouth dément
catégoriquement les rumeurs selon
lesquelles un attentat contre la vie
du shah et des autres membres de
la famille royale d'Iran aurait été
commis la nuit dernière. L'ambas-
sade souligne que le calme le plus
absolu règne dans la capitale ira-
nienne.

Le communiqué publié par l'am-
bassade déclare :

« Des rumeurs faisant état d'inci-
dents qui se seraient produits à Té-
héran ont été répandues ce matin
à Beyrouth. L'ambassade d'Iran dé-
ment catégoriquement ces rumeurs
tendancieuses. »

Deux personnes pourraient avoir
empoisonné le leader camerounais Moumié

Après un drame politique à Genève

Un journaliste français ou un médecin noir ?

A droite : à l'aéroport de Cointrin , on transporte le cercueil contenant la
dépouille de Félix Moumié dans l'avion qui l'emmène en Guinée. A gauche ;
sur la terrasse de l'aéroport , Liliane Friedli (à droite), se cachant

derrière une amie, au moment du départ de l'avion.

GENEVE, 21 — AG — A propos
du drame dont a été victime à
Genève le leader camerounais Félix
Moumié — la dépouille mortelle à
été transportée hier en Guinée —
et plus particulièrement en ce qui
concerne les recherches entreprises
par la police cantonale genevoise, la
police fédérale et le juge d'instruc-
tion genevois chargé de l'affaire, on
apprend que ces recherches sont
entrées dans une nouvelle phase et
que les vérifications s'orienteraient
maintenant sur deux personnes dont
l'identité est connue.

On sait qu'un grand nombre de
personnes de l'entourage de Moumié
ont déjà été interrogées, notamment
le leader de l'Union des populations
du Cameroun . en France et Mme
Liliane F., l'amie de Moumié. On re-
lève que des contradictions seraient
apparues dans leurs déclarations en
ce qui concerne entre autres l'achat
de médicaments. On précise par ail-
leurs que Mme F. ayant reçu plu-
sieurs téléphones anonymes et se
sentant menacée dans son intégrité
corporelle, est au bénéfice d'une car-
te de protection qui lui a été déli-
vrée par le parquet du procureur
général.

Repas en commun...
Jusqu 'ici les investigations de la

police n'ont pas encore permis de
retrouver et d'interroger les deux
autres personnes dont il est question
plus haut et dont on sait qu 'elles ont
pris des repas en compagnie de Félix
Moumié. Il s'agirait d'un journaliste,
citoyen français, collaborateur occa-
sionnel d'une agence ayant ses bu-
reaux sur la rive gauche à Genève.
Actuellement recherché, il serait en-
core en France. Quant à la deuxiè-
me de ces personnes, il s'agirait d'un
médecin noir ou étudiant en méde-
cine qui se serait trouvé à Genève
au moment de l'empoisonnement du
leader camerounais d'opposition et
qui bien qu'ayant tait des études de
médecine avec Moumié n'aurait pas
partagé ses opinions politiques. Il
avait quitté l'hôtel qu'il occupait à
Genève le 14 octobre.

La rédaction de la Tribune de Ge-
nève déclare avoir reçu du Caire
copie de trois télégrammes adressés
au Conseil fédéral et portant des
signatures différentes, mais prove-
nant du même bureau. L'un de ces
télégrammes signe de la Jeunesse
démocratique du Cameroun proteste
énergiquement contre le meurtre de
Moumié en Suisse, pays neutre, et
demande qu'une enquête soit minu-
tieusement poursuivie. Le même
journal relève que les indices recueil-
lis à Genève avant le départ du
corps de la victime pour Conakry,
en Guinée, semble montrer que les
amis politiques de Moumié se prépa-
rent à faire de celui-ci un martyr.

M. Johnson, vice-président des U. S. A,

( s
Da notre correspondant de Paria,
Om ¦- .¦¦¦ y par téléphona . .  ««,

¦v i

Venant participer à une conférence de l'O. T. A. N.

est arrivé à Paris
Il s'est refusé à toute déclaration sur la politique

de la nouvelle administration américaine

Paris, le 21 novembre.

Les journalistes étaient nombreux
à Orly, dimanche, pour attendre
l'arrivée de M. Johnson, vice-prési-
dent élu dès Etats-Unis, qui est venu
participer à la conférence des par-
lementaires de l'OTAN, dont les
portes se sont ouvertes ce matin à
Paris. Il était accompagné de huit
autres sénateurs américains, dont
M. Fulbright, président de la Com-
mission des Affaires étrangères.

M. Kennedy a certainement voulu
montrer l'intérêt qu'il porte à
l'OTAN, en demandant à deux de ses
collaborateurs les plus proches, MM.
Johnson et Fulbright, de se rendre
à Paris pour la conférence.

Malheureusement, les journalistes
ont été déçus, car le vice-président
n'a rien voulu leur dire. Prenant les
devants, il a simplement déclaré,
avec un large sourire : « Je suis très
heureux d'être de retour à Paris.
Mais je ne serai pas en mesure de
révéler quoi que ce soit au sujet de
la politique de la nouvelle adminis-
tration américaine avant le 20 jan-
vier. » Il ne semble pas qu'il doive
chercher à rencontrer le général de
Gaulle.

D'importants problèmes
à l'ordre du jour

La session qui s'est ouverte au
nouveau palais de l'OTAN, édifié à
l'orée du Bois de Boulogne, est la
sixième réunissant les parlementai-
res des quinze pays membres de
l'Alliance atlantique. Elle durera
toute la semaine et s'occupera de
problèmes fort importants : élargis-
sement éventuel du cadre géogra-
phique, politique et économique de
l'Alliance, relations entre l'Est et
l'Ouest, participation des Etats-Unis
et du Canada aux organismes euro-
péens, aide, Ava. pays sous-dévelop-
pés.

Après des allocutions de bienvenue
prononcées ce matin par le généra l
Béthouard (France) , président sor-
tant, par M. Debré et par M. Lange,
ministre des Affaires étrangères de
Norvège et président d'honneur du
Conseil de l'OTAN, les congressistes
entendent ,cet après-midi, le gé-
néral Norstad évoquer la situation
militaire, et le professeur Tinbergen
(Pays-Bas) présenter un rapport
sur les questions économiques.

Les délègues se reuniront mardi et
mercredi en commission, et jeudi et
vendredi en séance plénière, pour
adopter divers rapports et recom-
mandations aux gouvernements car
leur rôle est purement consultatif.
M. Johnson doit prendre la parole.
M. Spaak, secrétaire général de
l'OTAN, prononcera, samedi pro-
chain, le discours de clôture.

Le général Norstad
n'est pas

démissionnaire
On sait que le Conseil de l'Al-

liance tiendra sa session normale a
Paris, au début de décembre, à
l'échelon des ministres des Affaires
étrangères. Le bruit avait couru que
les chefs d'Etat ou de gouvernement
pourraient y participer. Mais c'était
au moment où l'on se demandait
si le Président Eisenhower ne tien-
drait pas à venir à Paris pour fa ire
ses adieux au Shape. II n'en est plus
question depuis l'échec des républi-
cains aux élections américaines.

Signalons encore que le bruit a
couru de la démission du général
Nostad, chef suprême des forces al-
liées en Europe, après la session du
Conseil de l'OTAN. On a même cité
les noms de ses successeurs éven-
tuels : le général White, chef d'Etat-
Major de l'armée de l'air américaine;
le général Lemnitzer, président du
comité des chefs d'Etat-Major des
U. S. A., et le général Smith , qui
commande l'aviation américaine en
Europe. Mais on déclare au Shape
que cette rumeur est dénuée de tout
fondement. J. n.

Encore l'affaire
Rosenberg

Manifestation en faveur
de la libération de Sobell
WASHINGTON, 21. — A. F. P. —

Un groupe d'environ 200 personnes
a manifesté devant la Maison Blan-
che, dimanche soir, demandant la
mise en liberté de Morton Sobell,
l'un des condamnés de l'affaire Ro-
senberg.

Sobell fut condamné à 30 ans de
prison en 1951 en tant que complice
des espions atomiques, Ethel et Ju-
lius Rosenberg, qui furent eux-mê-
mes condamnés à mort et exécutés.

Le mouvement pour la libération
de Sobell est dirigé par un groupe
de pasteurs protestants, qui ont l'in-
tention de présenter une pétition à
la Maison Blanche. Sobell a tou-
jours affirmé qu'il était innocent.

Les manifestants ont défilé en
silence devant la Maison Blanche à
plusieurs reprises, tandis que des
pasteurs protestants récitaient des
prières. A une centaine de mètres
de là, George Lincoln Rockwell,
«fuhrer» du parti nazi américain
dirigeait une petite contre-mani-
festation, entouré d'une poignée de
fidèles en uniformes kakis. U n'y
eut aucun incident.

M. Kekkonen à Moscou
MOSCOU, 21. — M. Urho Kekko-

nen, président de la République fin-
landaise est arrivé lundi matin par
chemin de fer à Moscou. Ainsi que
l'annonce l'agence Tass, il a été ac-
cueilli par M. Leonid Breschnev,
chef de l'Etat soviétique, M. Nikita
Krouchtchev, premier ministre,
Anastase Mikoyan, premier minis-
tre adjoint et d'autres personnalités.

x/ c ^wi
Les Allemands sauveront-
ils le dollar ?

Le dollar est en mauvaise postu-
re ; une fuite devant le dollar a
commencé à se manifester sur les
places européennes. C'est la con-
séquence du déficit de la balance
des paiements des Etats-Unis qui
n'a cessé de s'accroître ces derniè-
res années. Les Américains ont dé-
jà pris des mesures, dont ia plus
spectaculaire a été la décision de
rapatrier les familles des G. I.
stationnées à l'étranger. Ils s'ap-
prêtent à en prendre d'autres.
Mais ils demandent aussi à leurs
alliés de collaborer avec eux, car
une crise du dollar aurait des con-
séquences aussi néfastes pour les
Etats-Unis que pour le reste du
monde libre. C'est ce que relève
notamment le correspondant par-
ticulier d'UPI , Wellington Long,
qui ajoute entre autres :

C'est dans ce but que deux mem-
bres du gouvernement américain
vont commencer lundi des con-
versations avec les dirigeants alle-
mands. MM.  Anderson, secrétaire
au Trésor, et M. Dillon, sous-se-
crétaire d'Etat, sont arrivés same-
di soir à Bonn.

Les pourparlers qui vont s'enga-
ger ne seront pas faciles . Les Amé-
ricains s'apprêtent à demander
aux Allemands :

ÊEVUë DU

-* De porter de 14 à 22 pour cent
leur participation au coût total de
Z'« infrastructure » de l'O, T. A. N.
(afin que les Etats-Unis puissent
réduire leur part de 36 à 24 pour
cent) .
* De prendre à leur charge en-

viron un quart du prix des armes
et du matériel livrés à l 'O. T. A. N.
par les Etats-Unis, soit environ
420 millions de dollars annuelle-
ment.
* D'augmenter en proportion

leur participation aux frais d'en-
tretien des troupes U. S. en Alle-
magne.

A ces demandes, les Allemands
répondront probablement que ce
n'est pas à eux seuls d'aider les
Américains, que la question regar-
de tous les membres de l'Alliance
atlantique et qu'il faut  donc la po-
ser au Conseil de l'O. T. A. N. qui
va : tenir une session ministérielle
le mois prochain à Paris. Les Al-
lemands ne veulent pas être les
seuls à payer et ils se disent que si
les Américains demandent à tous
leurs alliés d'augmenter leurs con-
tributions à l'O. T. A. N., il s'en

trouvera bien quelques-uns pour
refuser , ce qui leur donnerait une
excuse pour refuser eux-mêmes.

Un compromis pourra peut-être
être trouvé dans un autre domai-
ne, le chancelier Adenauer ayant
l'intention de proposer à MM. An-
derson et Dillon une contribution
ouest-allemande de 840 millions de
dollars au titre de l'aide économi-
que aux pays sous-développés.
Quoi qu'il en soit, les difficultés de
trésorerie des Etats-Unis vont res-
ter au premier plan de l'actualité.

Entretiens à Rome.

Au cours des deux prochaines
semaines, Rome connaîtra une
grande activité diplomatique.

Aujourd'hui, arrivent dans la
Ville éternelle, en visite officielle
de deux jours, MM Harold Macmil-
lan, premier ministre de Grande-
Bretagne, et son secrétaire au Fo-
reign Of f ice , lord Home.

Vendredi, ce sera au tour de MM.
Debré et Couve de Murville d'aller
s'entretenir avec les dirigeants
italiens.

Les conversations anglo-italien-
nes et franco-italie nnes seront
centrées, croit-on dans les milieux
bien informés, sur les trois sujets
principaux suivants : désarme-
ment, avenir de l'O. T. A. N., et
intégration économique de l'Eu-
rope, j . Ec. ciel variable, par moments très

nuageux, fœhn dans les Alpes.

Prévisions du temps


