
L'affaire Montesi connaît
un rebondissement sensationnel

LE SERPENT DE MER DE LA JUSTICE ITALIENNE

L'oncle de la victime de nouveau sur la sellette

Rome, le 24 novembre.
Près de huit ans après la décou-

verte par un jeune ouvrier du corps
inanimé mais intact de Wilma Mon-
tesi sur la plage de Torvaianica, la
magistrature italienne tente pour la
dernière fois de faire la lumière sur
la mort mystérieuse de la jeune et
belle Romaine.
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^De notre correspondant
permanent à Roma
ROBERT FILLIOL
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Longtemps suspecté au cours de

la seconde enquête — l'on en a dé-
nombré cinq depuis le 9 avril 1958
— puis mis au secret pendant un
mois en 1957, Giuseppe Montesi,
l'oncle de la victime, se trouve à
nouveau aux prises avec la justice
romaine.

Giuseppe Montesi représente sans
nul doute un personnage fort énig-
matique et déconcertant d'une affai-
re en elle-même déconcertante et
extrêmement compliquée.

Montesi , beau garçon aux yeux vifs
et aux cheveux bruns, est le type du

Méridional coureur de jupons, ama-
teur de petits dîners galants dans
les restaurants de la campagne ro-
maine.

L'existence relativement aisée de
ce petit employé des Imprimeries de
l'Etat, puis d'une maison d'éditions
privée, étonne ses collègues. Leur cu-
riosité est d'autant plus compréhen-
sible que la position professionnelle
de Giuseppe Montesi est, de l'avis
général, très précaire. Montesi, en
raison de ses fréquentes absences,
de ses « fugues » et surtout de son
manque de zèle évident n'est pas en
odeur de sainteté auprès de ses su-
périeurs.

H sera d'abord licencié par les Im-
primeries de l'Etat puis l'objet de
« sanctions administratives » de la
part de son second employeur.

Ces vicissitudes professionnelles
n'inquiètent guère Giuseppe Montesi
qui continue à rouler voiture et à
vivre nettement au-dessus de ses
moyens.

Quand la police commence ses In-
vestigations au sujet de la mort de
Wilma, les collègues de travail par-
lent entre eux à mots couverts de
l'oncle Giuseppe. Us évoquent les
nombreux appels téléphoniques que
Giuseppe ¦ Montes! recevait chaque
Jour pendant les heures du bureau.

(Voir suite en page t.)

Les «Jeunes Turcs» israéliens
Bref voyage en Israël

sont plus «européens» que leurs aînés

Le service militaire, en Israël, est obligatoire pour les jeunes filles au
même titre que les jeunes gens de 18 ans. Seules sont exemptées, sur
leur demande, les jeunes filles de familles pratiquantes orthodoxes.

(Corr. part, de « L'Impartial ».)

Tel Aviv, le 24 novembre.
Le taxi m'ayant dépos é devant un

bâtiment appartenant au ministère
de la Défense, aux environs de Tel
Aviv, j'ai été pris en charge par une
charmante jeune fi l le  blonde, en
uniforme, chargée de me conduire
au lieu de rendez-vous. Je l'ai in-
terviewée en passant.

— Etes vous une * sabra », c'est-
à-dire native du pays ?

— Oui, répondit-elle non sans
fierté.

Et les parents ? Le père , originai-
re de Hongrie orientale a immigré
dans les années trente. Après avoir
fai t  partie d'un « kiboutz » il f i t  la
guerre dans la Brigade juive aux
côtés des Anglais puis se battait
contre les Anglais et Arabes en 1948.
Il dirige maintenant une station
d'essence.

— Et maman ? demandai-je à la
jeun e fi l le .

— Elle est Viennoise.
— Et que fait-elle ? Mon interlo-

cutrice fai t  une moue : — Elle passe
son temps dans les cafés.

— Ah, f i s - je , surpris. Elle ne tra-
vaille donc vas ?

— Non, repond la jeune fi l le , sur
un ton de dépit. Elle n'a jamais tra-
vaillé , elle est comme ça. Elle n'a
même pas voulu apprendre l'hébreu.

— Et vous ?
— J' ai fa i t  mon bac et après le

service militaire, je  continuerai mes
études.

— Qu'est-ce qui vous intéresse ?
— La sociologie. Je m'inscrirai à

l'Université de Jérusalem.
Après quelques minutes d'attente

dans l'antichambre du ministre, on
me fai t  entrer dans un grand bu-
reau clair dont les fenêtres don-
nent sur un jardin bien tenu. Je me

trouve en face de Shimon Pères,
ministre adjoint de la Défense , bras
droit du « Vieux » c'est-à-dire de
Ben Gourion.

L'affaire Lavon et ce qu'il y a
derrière elle.

De taille au-dessus de la moyen-
ne, cheveux châtains, visage ou-
vert, les yeux brillants d'intelligen-
ce, Pères a l'air d'un homme très
sûr de lui. A la fois souple et éner-
gique, séduisant et autoritaire, il est
considéré généralement comme le
< coming man » de la politique is-
raélienne. Originaire de la Pologne
qu'il avait quittée avec ses parents
à l'âge de onze ans, Pères a main-
tenant trente-sept ans. Il est un des
dirigeants du Mapai , parti du tra-
vail, parti de gouvernement.
(Suite page 2.) F. FEJTÛY

Les réf lexions û
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Après trois grands succès de football. — Le résultat le plus encourageant.
Quand l'homme possède les moyens. — Le « great event » du 27 novembre
se situe à La Chaux-de-Fonds. — Des déplacements délicats pour Servette

et Sion.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Genève, le 24 novembre.
Lorsque l'A. S. F. a rappelé Karl

Rappan et lui a donné plein pouvoir
pour redresser la position du foot-
ball helvétique, on a fait, à juste
titre, grand tapage autour de l'hom-
me ; mais on a passé sous silence
l'essentiel de ses conditions. Or la
première était de disposer des fonds
nécessaires pour mener à chef cette
entreprise. Le Sport-Toto s'est en-
gagé à les mettre à disposition. Il
avait tout à y gagner, car dans la
mesure où notre football redorait
son blason sur le plan international,

dans la même mesure il fixait l'at-
tention et l'intérêt des sportifs et
des parieurs sur le plan national 1

Toujours est-il que Karl Rappan
a pu voir grand, comme il l'enten-
dait, sans se heurter à des questions
de gros sous. Je ne songe pas ici à
son salaire. Je pense aux autres
collaborateurs. H a pu s'entourer de
gens aussi nombreux qu'avisés, ob-
tenir des rapports, ordonner des
entraînements, faire suivre, inspec-
ter, ceux qu'il jugeait intéressants,
mettre sur pied des matches qui
sont des sortes d'examens, payer
honorablement tous ceux qui lui
sont utiles, enfin réaliser ce camp
de Macolin qui est à la base de
notre triple réussite contre les
Belges.

Toute cette partie matérielle de
son succès, personne n'en a parlé.
Karl Rappan aime s'entourer de
mystère. L'expérience lui -a démon-
tré que moins le public et certains
dirigeants sont renseignés, mieux
ça va ! Après la victoire, on peut
tout de même parler.

Donc grâce à des hommes comme
Sing, Bocquet, Neukom, tous les en-
traîneurs de clubs de Ligue natio-
nale et bien d'autres dont il tait
les noms, gens qui s'en vont suivre,
dans l'incognito, les performances
hebdomadaires de nos « possibles » ,
Rappan est exactement renseigné.
Reste la convocation pour le camp
suprême. Là se produit une sorte
d'envoûtement. Avec sa manière
modeste de ne pas y toucher, son
sourire aussi moqueur qu'aimable,
ses petites plaisanteries sympathi-
ques, ses remarques éparses, ses
passionnantes théories, Rappan
conquiert tout son monde, qui l'a-
dore et se jetterait à l'eau pour
lui ! Allez comprendre ! Il réussit
là ce qu'aucun autre n'obtiendrait,
et il l'obtient avec une étonnante
facilité apparente. Voilà son secret
et son mérite insigne.
(Suite pag e 2j  - SQU1BBS.
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Ainsi le Conseil fédéral s'est décide

à prendre une décision (sic) dans l'af-
faire de l'attribution des studios de
télévision.

Et naturellement ce sont Genève et
Zurich qui l'emportent...

C'était prévu...
Cela ne surprendra personne...
En revanche, où il est permis de s'é-

tonner c'est en constatant que si Lau-
sanne est mécontente (bien qu'on lut
promette monts et merveilles touchant
la radio) Genève n'est pas plus satisfaite.

— C'est entendu, disent les respon-
sables de la cité de Calvin, on nous
donne la T. V. et cela nous fait plaisir.
Mais les compensations en matière de
radio demandées à Genève sont trop
lourdes. Jamais nous ne les accepterons.
Si c'était le cas, le studio genevois se-
rait décapité de ses tâches essentielles et
ne pourrait pins subsister.

D'où certains déduisent qne Genève
veut à la fols le beurre et l'argent du
beurre, ce qui me parait bien être un
peu le cas.

En effet, lorsqu'on se volt attribuer
le gros morceau que constitue la T. V.
on pourrait au moins au début, se mon-
trer moins rouspéteur et plus arrangeant.

Chacun sait que les studios romands
de radio tirent à hue et & dia , et U
n'est pas mauvais qu'on songe finale-
ment à mieux délimiter leurs compé-
tences, en répartissant mieux leurs tâ-
ches. Comme l'écrit très justement Oli-
vier Reverdin, il est temps de mettre
fin au gaspillage d'argent, de temps et
de talents que cet état de choses entraî-
ne. Que l'esprit particulariste des uns
et l'esprit de coterie des autres dispa-
raissent. Qu'on en finisse avec les que-
relles et rivalités de clochers. Et per-
sonne ne s'en plaindra !

C'est aussi notre avis.
Qu'on discute donc, qu'on s'organise

et surtout qu'on s'arrange.
Mais qu'on ne vienne pas nous dire

dès l'abord que la radio genevoise n'a
plus qu'à se promener la tête sous le
bras !

En fait dans cette histoire c'est
Lausanne qui subit l'échec et à qui le
Conseil fédéral Impose le plus lourd sa-
crifice. Et c'est Lausanne qui a juste-
ment droit aux plus équitables et réelles
compensations.

Le père Piquerez.

Les lauréats des Prix Goncourt et Renaudot

Le Prix Goncourt 1960 a été attribué à l'écrivain roumain d'expression
française Vintilia Horia (à droite) , pour son roman «.Dieu est né en
exil », tandis que le Prix Théophraste-Renaudot est revenu à Alfred

Kern (à gauche) , pour son roman «Le Bonheur fragile ».

Les hôpitaux anglais viennent de per-
dre leur meilleur client, un jeune hom-
me de 25 ans, Maurice Hatt, qui depuis
sa quinzième année a été hospitalisé
quelque 500 fois.

Non pas que ce «grand malade» ait
enfin succombé aux nombreuses opéra-
tions subies pendant dix ans ; bien au
contraire, Hatt va être interné dans
une clinique psychiatrique pour n'a-
voir jamais été autre chose qu'un ma-
lade imaginaire. Car Hatt aimait les
hôpitaux et surtout les opérations chi-
rurgicales. Tous les prétextes lui
étaient bons pour que les médecins re-
tendent sur le «billard» et pratiquent
sur lui quelque ablation, importante ou
non. Evidemment, Hatt était le plus
souvent reconduit à là grille de l'hôpi-
tal avec les semonces des praticiens
vexés de s'être dérangés pour rien.

Le dernier stratagème inventé par
cet étrange maniaque de l'opération (les
psychiatres appellent cette obsession le
complexe du baron de Munchausen) lui
a valu sa dernière hospitalisation, la
bonne cette fois, dans un asile de fous :
il avait volé un camion pour enfin se
blesser sérieusement dans un accident
et mériter une «belle» opération. Si le
camion fut gravement endommagé,
Hatt, en revanche, sortit indemne de
l'accident

Le passe-temps d'un jeune
Anglais : se f aire opérer
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Un élève croise le professeur dans la
rue, le salue, sursaute, puis lui dit :

— Je m'excuse, Monsieur, mais est-ce
que je peux vous faire remarquer que
vous portez une chaussure noire et une
chassure jaune ?

— C'est donc ça ! s'exclame le pro-
fesseur. Je me suis déjà demandé com-
ment cela se fait , dans mon armoire,
à la maison, j'ai également une paire
aussi bizarre...

Cirage

«La vrai tragédie surgit, quand
l'idée de justice semble conduire à la
destruction de valeurs plus hautes».

Max Scheler

A méditer...
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L'affaire Montesi connaît
un rebondissement sensationnel

LE SERPENT DE MER DE LA JUSTICE ITALIENNE

L'oncle de la victime de nouveau sur la sellette

(Suite et fin)

La plupart de ces appels téléphoni-
ques étaient effectués par des jeunes
femmes.. Deux employés croient mê-
me se souvenir d'avoir entendu au
bout du fil la voix de Wilma Monte-
si. Mais il y a un fait beaucoup plus
important: les camarades de travail
de Giuseppe Montesi se rappellent
maintenant avec précision que ce
dernier a quitté brusquement l'a-
près-midi du 9 avril le bureau après
un mystérieux coup de téléphone en
affirmant qu'il devait se rendre de
toute urgence à Ostie, à 25 km. de
Rome.

Pendant trois mois, les collègues
de Giuseppe Montesi conservent leur
secret pour eux. Puis un beau jour,
à l'issue d'une discussion animée, le
chef typo Franco Biagettl est chargé
par le personnel de révéler à la po-
lice la fugue effectuée par Giuseppe
Montesi le 9 avril 1953.

L'influence de la « vox populi »

La police, naturellement, s'empres-
se d'interroger l'oncle Giuseppe. Ce
dernier, toutefois, ne perd pas con-
tenance. U affirme avec énergie que
ses collègues mentent et qu'il n'a
quitté le bureau que vers 19 heures.

Les investigateurs ne mon-
trent, à vrai dire, pas un très
grand zèle dans leur œuvre de con-
trôle. Sous l'influence de la rumeur
publique, la police commence à sui-
vre une autre piste, singulièrement
plus € excitante » que celle de Giu-
seppe Montesi, la piste qui aboutira
finalement à l'arrestation retentis-
sante de Piero Piccioni, le fils du
Ministre des affaires étrangères,
Attilio Piccioni, du « marquis » Mon-
tagna et la mise à pied du commis-

saire en chef de police M. Saverio
Polito...

Sous le poids des « révélations »
d'Anna à Maria Caglio, l'ex-amie
d'Ugo Montagna, la position de Pie-
ro Piccioni et de son ami, le « mar-
quis » devient précaire.

La presse de gauche, mettant à
profit les mystères de l'affaire Mon-
tesi, entame une formidable campa-
gne contre la «pourriture » des di-
rigeants démocrates-chrétiens et de
leurs familles. Impressionnés par
les rumeurs de la foule, les journaux
Indépendants se laissent entraîner
dans la polémique.

Désormais, des centaines de mil-
liers de Romains et d'Italiens sont
convaincus que Wilma Montesi est
morte à la suite d'une orgie organi-
sée dans la réserve de chasse de
Capocotta, près de Torvaianica et
que Piero Piccioni et le « marquis »
Montagna, présents à cette orgie,
ont transporté le corps de la jeune
fille sur la plage de Torvaianica afin
que la police croie à un suicide ou
à un accident.

Piero Piccioni et Ugo Montagna
sont mis pendant plus d'un mois au
secret dans la vétusté prison de Re-
gina Coeli. Pendant cette période,
le juge instructeur Sepe qui a re-
pris en main toute l'affaire s'ef-
force de recueillir les preuves qui
lui font encore défaut. Ni Piccioni
ni Montagna ne sont, cependant,
en mesure d'avouer un délit qu'ils
n'ont pas commis.

Tandis que la situation devient à
son tour embarrassante pour la ma-
gistrature et en particulier pour le
juge-instructeur Sepe, Giuseppe
Montesi passe à l'offensive. Il porte
plainte contre ses collègues de tra-
vail pour c calomnies et faux té-
moignages ».

L'enquête Sepe marque le pas.
Piccioni et Montagna sont relâchés.
De nombreux mois passent encore.
Finalement, les deux « inculpés »
sont renvoyés devant le Tribunal
de Venise pour y être jugés.

Le rebondissement de l'affaire,
conséquence des débats de Venise
Au terme de plusieurs audiences

souvent dramatiques au cours des-
quelles les charges pesant sur Pic-
cioni et Montagna tombent les unes
après les autres, le Tribunal acquitte
purement et simplement Piccioni
et Montagna. L'affaire Montesi , ce-
pendant, n'est pas terminée. Cité
d'abord comme témoin au cours de
la première phase du procès, Giu-
seppe Montesi quittera la cité des
Doges en qualité de « premier sus-
pect ».

En effet, pressé de questions par
le procureur général, Giuseppe Mon-
tesi doit d'abord admettre que ses
collègues de bureau ont dit la vé-
rité et qu'il a effectivement quitté
son travail au début de l'après-
midi. Montesi tente de se tirer
d'affaire en précisant qu 'il ne s'est
pas rendu à Ostie avec sa nièce mais
qu'il a eu un rendez-vous galant
avec l'une de ses amies, Rossana
Spissu. Cette dernière s'empresse de
confirmer l'alibi du beau Giuseppe.
Le Tribunal n'est pas au bout de ses
surprises. Une brève mais brillante
enquête permet d'établir, en effet,
que Giuseppe Montesi a de nou-
veau menti de même que Rossana
Spissu car celle-ci s'est rendue en
fin d'après-midi du 9 avril 1953, à
la gare centrale de Rome afin d'y
accompagner une connaissance.

Le second alibi de Giuseppe Mon-
tesi s'écroule.

La comparution de Giuseppe Mon-
tesi aujourd'hui devant le Tribunal
de Rome est donc la conséquence di-
recte de révolution des débats de
Venise.

La plainte de Giuseppe Montesi
s'est retournée contre lui puisque ce
sont à nouveau ses collègues de tra-
vail qui ont le beau rôle.

Bien entendu, le succès juridique
du chef-typo et de ses camarades ne
joue qu'un rôle très secondaire. Ce
que la magistrature veut, c'est con-
naître exactement l'emploi du temps
de Giuseppe Montesi au cours de la
Journée du 9 avril,

La famille Montesi forme un bloc
itf û<fy viî&,Jdë&~ cinq premières au-
olenôétf' du second procès Montesi,
^"magistrature, à vrai dire, n'a pas
eu la tâche aisée. On a pu consta-
ter, une nouvelle fois, que la famil-
le Montesi f ormait un véritable bloc.
Tout se passe comme si le clan Mon-
tes! tentait l'impossible pour que
«l'oncle » ne soit pas inquiété. Tous
les membres de la famille se sont
mis d'accord pour répéter que Wil-
ma ne téléphonait jamais à son on-
cle, qu'elle n'acceptait aucune invi-
tation de lui.

La mère de la victime, bien qu'elle
se soit constituuée partie civile, a
affirmé samedi dernier que Wilma
avait été saisie d'un étourdissement
en se baignant sur le littoral d'Os-
tie et que cet étourdissement était la
cause de sa noyade.

Les premières audiences ont été
donc dans l'ensemble nettement fa_
vorables à l'inculpé. H faudra toute-
tefois, attendre la seconde partie du
procès et en particulier la compa-
rution de Rossana Spissu et du chef-
typo Franco Biagetti pour savoir si
les ombres de Torvaianica pourront
être enfin dissipées.

R. FTT.T.TOL.
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Quand le soleil se leva, lis aperçurent
un bâtiment de guerre anglais auquel ils
firent signe. Les Anglais s'approchèrent
et peu après O'Brien et Peter montè-
rent à bord après avoir pris congé du
pêcheur français; Ils reçurent un chaud
accueil car leurs noms étaient connus
depuis que le bruit de leurs exploits
6'étaient répandus. On leur communiqua
la dernière liste d'avancement et ils

constatèrent que O'Brien , en raison de
son brillant succès lors de la destruc-
tion de la batterie de Sète, était nommé
lieutenant.

On apprit plus tard que le Comman-
dant français O'Brien avait envoyé un
message au Capitaine Savage relatant
la virtuosité et le couu\e du Jeune hom-
me.

Le navire regagnait Justement l'An-
gleterre et après peu de temps, ils arri-
vèrent en vue d'un port anglais et les
deux amis mirent pied sur leur terre
natale. Ils se séparèrent alors en se di-
sant au revoir car ils regagnaient cha-
cun leur foyer en attendant un nouvel
ordre de mission.

LA CHAUX-DE-FOND S
Avant le recensement

fédéral de la population
de 1960

Le Bureau fédéral de statistique
communique ce qui suit :

Dans trois jours commencera la
distribution des formules d'enquête
du 12e recensement fédéral de la po-
pulation. A ce propos, nous nous per-
mettons d'attirer votre attention sur
la question relative au lieu de nais-
sance. On indiquera ici le domicile
de la mère ou des parents au mo-
ment de la naissance, même si la
personne recensée est née dans une
clinique hors de la commune ou du
canton. Ces indications nous per-
mettront de déterminer combien de
personnes habitent encore leur lieu
de naissance, et combien sont nées
dans une autre commune du canton
de domicile, dans un autre canton
ou à l'étranger.

Les «Jeunes Turcs» israéliens
Bref voyage en Israël

sont plus «européens» que leurs aînés
(Suite et fin)

On parlait beaucoup de lui au
moment de la crise politique qui a
passi onné dernièrement tout Is-
raël : la ténébreuse « affaire La-
von », qui remonte à 1955. A cette
date, Pinhas Lavon, dirigeant syn-
dicaliste, rival de Ben Gourion, fu t
amené à donner sa démission du
ministère de la défense. En e f f e t ,
les adversaires de Lavon le rendirent
responsable de l'échec d'un coup
monté par les services de renseigne-
ment israéliens en Egypte. Or, U y
a quelques mois, l'affa ire  rebondit
à la suite du témoignage d'un des
officiers  impliqués dans l'intrigue,
qui a révélé que la principale pièce
utilisée contre Lavon était un. faux.
Or, l'ancien ministre, qui dirige
actuellement la puissante centrale
syndicale Histadruth, a sauté sur
cette occasion inespérée, non seule-
ment pour se faire  réhabiliter — U
n'a jamais été publiquement mis en
cause — mais encore pour ébranler
la position de Ben Gourion et de ses
principaux collaborateurs.

A la suite de débats orageux au
Parlement, où Ben Gourion avait
tenu tête aux attaques de l'opposi-
tion avec son habileté et opiniâtre-
té coutumières, un compromis vient
d'être réalisé. En e f f e t , on chargea
une commission parlementaire de
découvrir les responsables de l'in-
trigue politico-policière, que cer-
tains organes de presse, avec quel-
que exagération, qualifiaient d'< af -
faire Dreyfus israélienne ». Quant
à Pères, il ne semble pas du tout
affec té  par cette tournure des évé-
nements.

Plus réalistes qu'idéologues.
Faisant allusion à la crise, j'ai de-

mandé au ministre si celle-ci n'a
pas sa course réelle dans la tension
qui existe, selon certains observa-
teurs, entre les représentants de la
<vieille garde » et ceux de la nou-
velle génération qu'on appelle « les
Jeunes Turcs » et qui bénéficie-
raient du soutien du toujours ju-
uc/tttt  c. (- buruuKfMJ XJO / fc uuurM/i».

— J 'ai entendu citer parmi les
« Jeunes Turcs » votre nom, comme
aussi ceux du générai Dayan (ac-
tuellement ministre de l'agriculture)
de Laskov (chef de l'Etat-major),
d'Abba Eban (ministre de l 'instruc-
tion) . Est-ce que cela existé vrai-
ment, la tendance « Jeûnes Turcs » ?

La question, posée sans détours,
paraît amuser Pères. I l éclate de
rire, puis me dit qu'il se trouve tou-
jours une bonne dose d'exagération
et de simplification dans les for-
mules de ce genre. Mais l'appella-
tion de « Jeunes Turcs » recèle né-
anmoins une part de vérité. Il y  a
au gouvernement, dans le Parti Ma-
pai, dans l'armée, un certain nom-
bre de gens qui abordent les problè-
mes de manière semblable.

J'essayerai de transcrire les ex-
plications fournies à ce sujet par
Pères, sans trahir sa pensée.

Une nouvelle génération a surgi
en Israël , formée par une expérien-
ce sensiblement différente  de celle
des anciens, dont l'action a con-
duit à la conquête de l'indépendan-
ce. Tandis que la mentalité des An-
ciens était dominée par l'idéologie,
les Jeunes sont plus pragmatiques.
Ils se veulent, ils sont, plus réalis-
tes. Notamment dans le domaine
extérieur.

— Nous cherchons des amitiés ré-
elles, a souligné Pères, ajoutant que
lui et ses amis aimeraient imprimer

à la politique israélienne une «orien-
tation plus européenne qu'anglo-
saxonne ».

En effet , un peu partout , j' ai en-
tendu exprimé l'espoir que l'Italie
reviendra sur son opposition à l'ad-
mission d'Israël au Marché commun.
D'ailleurs mon entretien avec Pè-
res n'a fai t  que confirmer une im-
pression dégagée de conversations
avec des hommes politiques appar-
tenant aux tendances les pl us di-
verses : à savoir qu'il existe une di f -
férence sensible entre l'attitude
plus ou moins consciemment anglo-
phile des vieux leaders et l'attache-
ment européen (pour ne pa s dire
francophilie) des plus jeunes.

Plus de haine amoureuse vis-à-vis
de la Grande-Bretagne.

Le fait  est qu'on ne retrouve pas
chez les jeunes cette haine amou-
reuse à l'égard de la Grande-Bre-
tagne qui a caractérisé leurs aînés.
Tout l'univers politique de ces der-
niers était déterminé par la décla-
ration de Balfour de 1917. Pour eux,
l'existence d'Israël était tributaire
en premier lieu de la bonne volonté
britannique. Or pour la nouvelle
génération, la Grande-Bretagne
n'est plus ni un ennemi ni une idole.

Un autre point, qui unit les «Jeu-
nes Turcs », est une attitude plus
détachée à l'égard du monde arabe.
« Notre première préo ccupation n'est
plus là», dit Pères. Les « Jeunes
Turcs * soutiennent vigoureusement
l'action de Ben Gourion qui tend
à utiliser « le temps gagné en 1956 »
— c'est là une expression courante
en Israël — pour consolider la si-
tuation internationale de leur pays,
en renforçant la coopération d'un
côté avec la France et les autres
Occidentaux, de l'autre côté avec le
plus grand nombre possible de
pays afro-asiatiques. Je reviendrai
sur cet aspect intéressant de la po-
litique israélienne.

Pour ce qui est du domaine in-
térieur, les « Jeunes Turcs » se
défendent d'être « anti-démocrati-
ques ». Leur idéal, disent-ils, est une
aemocraue moaernisee, aeoarrassee
de certaines ' entrave^ idéologiques.
< Nous n'avons pas de respect-pour.
la démocratie intime, c'est-à-dire
une démocratie de petits groupes et
sectes qui s'épuisent dans de vai-
nes discussions théoriques. » Pères
et ses amis voudraient faire de leur
parti un rassemblement efficace , se
concentrant sur des buts construc-
tifs .

Certains des adversaires des « Jeu-
nes Turcs » leur reprochent de vou-
loir augmenter le poids politique de
l'armée, voire soustraire l'armée au
contrôle du parlement. Lors de la
dernière session du Knesseth, Ben
Gourion a réfuté ces accusations
d'une manière cinglante. Elles pa-
raissent en e f f e t  sans fondement.
Pères, qui semble jouir de la con-
fiance sans réserve des chefs de
l'armée, est un « politique », com-
me son patron, Ben Gourion lui
aussi. D'ailleurs il n'est guère pos-
sible de séparer en Israël l'armée du
reste de la nation. Malgré l'accal-
mie sur les frontières — résultat po-
sitif de la campagne du Sinaï —
toute la vie politique continue à
être dominée par des considérations
de sécurité. Le fai t , que Ben Gou-
rion tient à assurer les fonctions
du ministre de la défense en même
temps que celles du président du
Conseil, en est le symbole éloquent.

François FEJTO.

Les réflexions \
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Face à: l'avenir...
Car ce mérite ', est beaucoup plus

— face aux chanipionnats du monde
de 1962 — dans lé succès des équipes
« B »  et des espoirs que dans celui
de la A ! Certes le triomphe de
Bruxelles dépasse toutes les espé-
rances. Mais deux, trois au maxi-
mum, des hommes qui l'ont remporté
prendront le chemin du Chili. Les
autres proviendront des deux autres
formations. Or celles-ci se sont ad-
mirablement conduites et leurs vic-
toires sont encore plus encoura-
geantes que celle du Heyssel.

A Bruxelles, on a vu ce que peut
rendre une tactique savante, stric-
tement appliquée, et pratiquée par
des hommes qui l'ont parfaitement
assimilée. Il ne s'agit point de
« mener le jeu ». U s'agit de mar-
quer, sans chercher à faire des
fleurs et en tenant la cadence égale
durant 90 minutes. La forme phy-
sique de nos représentants a étonné
tous les connaisseurs. C'est encore
une des exigences majeures de Rap-
pan. Cette fois nous y sommes. On
félicitera donc également et les
35 joueurs et le grand Etat-Major

ïtajRi,.>.;j''J " ,, rt'p*'.xvGRtf &t'~' nf«Bffl i~ifr ; • BjÉMfcÉMM

du « sorcier viennois ». Le chef peut
être fier des uns et des autres.

Match-vedette du championnat
Ainsi, dès dimanche, c'est des

premières places au classement qu'il
s'agit, avec le choc vedette «Chaux-
de-Fonds - Zurich». Ce sont là non
seulement deux des quatre meilleu-
res équipes du pays, mais aussi les
plus scientifiques. Les Alémaniques
ont écarté la brutalité de leurs
conceptions sous la conduite du
coach Wûrzer et du « goal-getter »
Waldner. Ils sont rapides, efficaces
et fins dans leurs interventions.
Schley est un gardien sûr, qui re-
vient en forme. La défense, où trône
Wiitrich est extrêmement mobile,
tout en pratiquant un Jeu strict de
position. Brizzl en repli , Battistella
qu'on n'a pas oublié, et Reutllnger
en sont les éléments marquants. En
attaque, Feller court comme un liè-
vre, Leimgruber sait percer sur le
centre, Pastega, Fâh et Brizzi II
sont brillants.

Ce n'est Que Par la réflexion et
beaucoup de malice qu'on peut vain-
cre une telle formation. Servette y
est parvenu. Chaux-de-Fonds « at
home » devrait en faire autant. De
toute manière, la rencontre pré-
sentera un intérêt transcendant.

Par ailleurs..'.
La place nous manquant, signa-

lons que les parties Bâle - Servette,
Grasshoppers - Young-Fellows, Win-
terthour - Granges seront très équi-
librées. Par ailleurs Bienne devrait
battre Fribourg et Lucerne en faire
autant aux dépens de Lausanne-
Sports. C'est le mercredi 30 que
Young-Boys vaincra Chiasso, en
nocturne, au retour de son match
de Hambourg pour la Coupe d'Eu-
rope, qui se disputera dimanche en
Allemagne.

En L. N. B, Sion aura plus de
peine à Bellinzone que Schaffhouse
à Martigny. Le derby bernois re-
viendra à Thoune. Yverdon et Lu-
gano prendront respectivement la
mesure de Nordstern et de Vevey.
Aarau parait actuellement mieux
armé que Bruhl. Quand au derby
romand, U. G. S. - Cantonal, 11
s'annonce extrêmement ouvert. Les
deux teams ont besoin de points.
C'est dire combien il sera acharné !

SQUIBBS.
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NOËL au 3e étage
des milliers de

D boules et bougies
IL pour décorer le sapin *
Hj^̂  ̂et la table de Noël

& De superbes nouveautés
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Si douillet, si souple
et si agréable

le coussin chauffant SOLIS
épouse les formes du corps et
lui transmet la chaleur selon désir
et nécessité.
Idéal pour chauffer les compresses
humides en cas de maladie.

Coussins chauffants SOLIS à partir
de Fr. 26.50.

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus de
50 ans.

En vente dans les magasins spécialisés i
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Ce qu'il est nécessaire de savoir sur les machines vIDrOyullu
'JHMM à laver LAVE L LA, SMfs
^̂ ^~̂ | 100% automatiques! ; • ~r*.

%J2»K -. sont à vendre ou à louer.
— R. Ferner, Parc 89, té-

/"""" *""*""% léphone (039) 2 23 67.

W m Ci Pas de fixation au sol, donc frais d'installation minimes Ifl fflAHw

~"\ ^Ly/HH^F" f? Efficacité de l'essorage 50 % supérieur à celui des types habituels |1| Uïlill

Charge du linge et commande par la partie frontale ; le couvercle
peut donc servir de table PTfvX >Jlè*, bas W*hle
 ̂ ' 

uc IUWIO . tout à l'état de neuf, beau
, buffet de service deux

I— 
_____ . __ -Y. Régulateur de température garantissant un linge blanc, doux, d°un1' ̂ Î 'mlLlls 'c^

éclatant de propreté f"1
 ̂

P°uvant 
Jaire,0ut

:1 r r turc 80 fr., grande glace
blsautée 20 fr., canapé

'jMHHnHHB9flBBBHM@M|HM Forme élégante et simple permettant une intégration harmonieuse pos 
V

38* fr t̂ebîe ^ral-
WàilXimwïïf m m^^ ' dans chaque cuisine , salle de bains ou chambre à lessive longes noyer, 68 fr., com-
! mode dessus marbre 35 fr.

régulateur moderne mar-
En bref, 5 des nombreux avantages que vous offrent les machines à laver LAVELLA 100 % automatiques °ne. ParIaJt? 45 fr- un

l&iUt/cllll tUlClcIl 0. VCC lia Ut

Grâce à leur qualité supérieure, les automates LAVELLA ont fait leurs preuves, que ce soit dans les belle Cuisinière à gaTcrè-
ménages privés, les maisons locatives ou les salons-lavoir me avec_JFTa?d couver"3 r ' cie. — Téléphoner au
Les machines à laver LAVELLA 100 % automatiques offrent plus et mieux. Demandez une démonstra- de-Fonds. ' HUX"

tion, sans engagement, de ce produit suisse de première qualité. 

, ,,... „ -  Fraiseuse
Locaux d Exposition et de Démonstration : A ven(Jre fraiseuse ou.

tilleur motorisée, avance
Lavella-Bureau Du Bois - Jeanrenaud & Co. automatique, diviseur, té-. . c . a c ni j 'A avi L-. i te verticale, table 500 X
6, Av. Froisse - Lausanne 5, Place.d Armes - Neuchâtel 150 mm.

21, rue des Terreaux - Lausanne I0I1P 0 01111116111̂
moteur 2 vitesses, lnter-

Demandez nos prospectus à votre installateur aSo^Prix inS
sant. — S'adresser Zapel-
la et Moeschler. — Tél .

\ (039) 2 64 56.

Pensez
dès maintenant à vos

cadeaux de fin d'année

bagues,
broches,
pendentifs,
création
selon
votre désir

Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chaùx-de-Fonds

, . - ¦ 
! , 

'- ¦ '

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

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

Entreprise de construction du Vignoble cherche

METREUR
Entrée tout de suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre P 6645 N, à Publicitas, Neuchâtel.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL ^

/ / Téléphone \ \
/ / (038) 5-44 04-05 \ \

\ \ Neuchâtel / /

. LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche v
. r •• ¦„ . ... . ,- ... *. .¦ ,- , . —¦ . j. "-

I I H - H • , X I I  ̂ J--4 m Wpersonnel
masculin et fémmin, en vue de
formation.
Se présenter au bureau,
Nord 67.

i J?.";'1. 'ri-": '¦ ¦ •• -. - • v ¦ "¦ -
Mieux dormir pour vivre mieuic ,,nj

Ĵ  
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sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées, vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être complet.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque Illimitée du traversin et du support des
genoux, permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA Indéformable
et sans nœuds, le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux, vous
vivez mieux... et ceci pendant des années.

En vente chez

RENE BOUR Q UIN
Ronde 1 Tél. 2.38.16

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
(Progrès 48)

Samedi 26 novembre à 20 h. 15

Souvenirs et expériences
à travers la France et la Belgique
d'un officier de l'Armée du Salut

par le Major MeLUand
avec la collaboration de la Fanfare et de

la Chorale de l'Armée du Salut
Sous les auspices de l'Alliance Evangélique,
de la Croix-Bleue et de la Concentration
de Réveil.

A LOUER
tout de suite ou à convenir, joli
petit appartement bien situé, tout
confort. Région La Sombaille.
Faire offre sous chiffre H. P. 24500,
au bureau de L'Impartial.



LA CHAUX-DE-FONDS

Au Tribunal de police
Siégeant hier toute la journée , sous

la présidence de M. P. A. Rognon,
avec au poste de greffier M. J.-C.
Gigandet, le Tribunal de police s'est
occupé d'une quarantaine de causes,
la majeure partie représentant des
infractions à la circulation routière ,
les fautifs ayant fait opposition au
mandat de répression. Si certaines
peines rTamendes furent maintenues,
plusieurs condamnés ont vu celles-
ci réduites. Le bon président M. P.-A.
Rognon a néanmoins prononcé quel-
ques sanctions plus graves au cours
de cette audience fleuve.

Les principales
condamnations

* G. M. qui n'a pas fait à temps
ses changements de plaques à son
véhicule en venant habiter notre
ville, est condamné par défaut à
20 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

* J. W., qui a causé du scandale ,
est lui , condamné à 40 fr . d'amende
et 5 fr. de frais.

* W. E., pour injures , est con-
damné également , par défaut , à 30
francs d'amende, 10 fr. de frais et
20 fr. d'indemnité au plaignant.

* H. J., qui s'est rendu coupable
d'une infraction à la loi sur la po-
lice des habitants, est condamné à
10 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

* D. G., qui s'est rendu coupable
de vol — il a remboursé — est con-
damné, par défaut , à 7 jour s d'em-
prisonnement, réputés subis par la
préventive, à trois ans d'expulsion
(il est étranger) et à 100 fr. de frais.
* Deux dames, C. A. et M. B., qui

ont soigné leur grippe avec des ca-
fés « trop chargés » sont condam-
nées à 10 fr. d'amende et 5 fr. de
frais chacune pour ivresse et scan-
dale !

* R. A. s'est vu infliger 40 jours
d'emprisonnement avec sursis du-
rant trois ans, sous déduction de 19
jour s de préventive et 100 fr. de
frais pour vols répétés. Il avait rem-
boursé ses victimes qui avaient re-
tiré leurs plaintes et de ce fait
atténué la peine demandée par le
procureur.

Ajoutons que de nombreux renvois
ont été prononcés.

Un don anonyme
La direction des finances communa-

les de la ville de La Chaux-de-Fonds
a reçu avec reconnaissance la somme
de 19.000 fr. , don anonyme d'une per-
sonne décédée, à répartir comme suit :
3000 fr. Fonds parliculier des incura-
bles , 3000 fr. Le Dispensaire , 5000 fr.
Hôpital de la ville , 2000 fr. Orphelinat
des filles , 2000 fr. Orphelinat des gar-
çons, 2000 fr. Maison de retraite des
Forges , 2000 fr. Poste de secours de
l'Armée du Salut.

(De notre corr. de Berne)
Ainsi les jeux sont faits !

—Après des mois - d'études et de
réflexion , le Conseil fédéral s'est
enfin décidé à rendre* son ver-
dict dans l'aff aire  de l'attribu-
tion des studios de télévision.
Comme on s'y attendait , Genève
et . Zurich l'ont emporté sur
Lausanne et Bâle. Le gouverne-
ment a donc confirmé sa pre-
mière décision et a rejeté les
recours vaudois et bâlois.

Il ne reste plus qu'à s'incli-
ner. Pourtant , on doit déplorer
le désaveu infligé à la Société
suisse de radiodiffusion , qui
avait choisi Lausanne et Bâle.
Pour le studio romand de télé-
vision, quatre cantons sur cinq
donnaient leur préférence à la
capitale vaudoise ; pour le stu-
dio alémanique, on estimait que
Zurich n'en avait pas besoin,
cette ville étant déjà suffisam-
ment favorisée dans d'autres
domaines. Ces arguments par-
faitement valables n'ont pas
trouvé grâce devant le point de
vue surtout technique de l'ad-
ministration.

Ce regret étant exprimé, il
faut féliciter le Conseil fédéral
des directives qu'il a données à
la Société suisse de radiodif-
fusio n en vue d'accorder aux
studios de Lausanne, Bâle et
Berne des compensations sur le
plan de la radio. La centralisa-
tion prévue s'impose au sein de
chaque région linguistique et, du
moment que la télévision ro-
mande est attribuée à Genève,
il est naturel que Lausanne ob-
tienne en contre-partie la prio-
rité ppour la radio.

On s'achemine donc vers une
solution rationnelle, éliminant la
dispersion des forces et des
moyens financiers . En Suisse ro-
mande, Genève exploiterait la
télévision en exclusivité , alors
que Lausanne assurerait la di-
rection et la majeure partie des
émissions de la radio. La So-
ciété des émissions de Radio-
Genève fusionnerait ainsi avec
la Fondation romande de radio-
dif fusion dont le siège est à
Lausanne.

Ce compromis devrait pouvoir
satisfaire tout le monde. S'il
conduisait à une nouvelle amé-
lioration des programmes ra-
diodif fusés et télévisés , ce serait
parfait .  Mais il faudra s'armer
de patience : la Société suisse
de radiodiffusion et de télévi-
sion a dix-neuf mois pour pré-
senter son plan de réorganisa-
tion et il n'est même pas cer-
tain qu'une décision définitive
sur la nouvelle répartition des
compétences radiophoniques
puis se être prise encore en
1962.

Chs M.

Radio-télévision suisse
Un compromis

heureux malgré tout

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

Au cinéma Rex dès ce soir : «Celui qui
doit mourir»

d'après le roman de Nikos Kasantzaki
«Le Christ recrucifié» . Un film en ciné-
mascope de Jules Dassin le célèbre met-
teur en scène du Rififi chez les hom-
mes». Un film d'un genre complètement
différent, mais où vous retrouverez la
même violence passionnée, la même
chaleur humaine. Jean Servais, Fernand
Ledoux, Nicole Berger, Pierre Vaneck
et Melina Mercouri sont les incompara-
bles interprètes de ce grand film fran-
çais qui vous bouleversera comme seul
un chef-d'oeuvre peut le faire. Un film
«primé» au Festival de Cannes ! Séances
tous les soirs à 20 h. 30.
Alec Guinness sera au Ritz samedi et

dimanche à 17 h. 30...
En effet, voici, par privilège spécial,

en première vision, version originale du
film de Ronald Neame «De la bouche
du cheval» (The Horse's Mouth) , le
film qui a fait dire à M. Louis Chau-
vet, le célèbre critique du «Figaro» ,à la
suite de la vision de ce film «Vive l'Hu-
mour» .... Alec Guinness dans le rôle
extraordinaire qui lui valu le Grand prix
d'interprétation au Festival de Venise.
C'est un récit à l'humour mi-drôlatique,
mi-amer ! que vous trouverez dans «De
la bouche du cheval» . Et quand vous
aurez vu Alec Guinness dans ses aven-
tures du personnage extravagant " et
loufoque, clochard et romantique... vous
serez obligé de constater que ce Grand
Prix est bien mérité. Rendez-vous donc,
samedi et dimanche à 17 h. 30 au ciné-
ma Ritz.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,

en première : «Jamais le Dimanche»...
...le nouveau chef-d'oeuvre de Jules Das-
sin, le film le plus optimiste et le plus
gai de l'année impatiemment attendu
partout, Grand Prix de la meilleure in-
terprétation au Festival de Cannes IB60.
«Jamais le Dimanche», interprété par
Melina . Mercouri, Jules Dassin, Geor-
ges Fundas Titos Vandis, est le film
sensationnel qui fait rire et chanter le
monde entier, puisque c'est de lui que
nous vient la célèbre chanson : «Les
Enfants du Pirée», chantée par la trou-
blante et extraordinaire Melina Mer-
couri.

Ne manquez surtout pas «Jamais le
Dimanche», car ce film marquera la
saison par la classe exceptionnelle de sa
réalisation. Matinées à 15 heures, same-
di, dimanche, mercredi. Soirées à 20 h.
30. Admis dès 18 ans. Parlé français.
Dès vendredi au Ritz : Pascale Petit -

Roger Hanin - Pierre Mondy dans
«L'Affaire d'une folle Nuit».
Les sortilèges de la nuit ont toujours

enchanté les cinéastes et la liste des
films qui se déroulent entre 8 heures
du soir et 8 heures du matin serait
longue. On a filmé des nuits merveil-
leuses, des nuits amusantes, des nuits
dramatiques et d'autres fantastiques ou
absurde. La variété reste immuable. La
nuit des «Amants» ne ressemble pas â
l'étrange nuit de «pantalaskas» ou à la
nuit policière de «Ascenseur pour 115-
chafaud, ou à celle chargée d'angois-
se de «Nuit des Espions». Henri Ver-
neuil va ajouter une pièce à ces mille
et une nuits du cinéma, ceci par la grâce
de Henri Jeanson et Aurenche, qui tous
trois ont tiré du roman de Alain Mou-
ry. C'est une aventure nocturne qui va
rapprocher, puis séparer Roger Hanin
et Pascale Petit et ce sera le film à
voir, dès demain vendredi au Ritz :
«L'Affaire d'une folle Nuit» . Ce soir der-
nière du grand policier «La Police fé-
dérale enquête, F.B.I .»
2e semaine du nouveau succès de Fer-

nandel... «Crésus», au cinéma Corso.
Oui, prolongation d'une deuxième se-

maine du tout nouveau succès de Fer-
nandel , qui triomphe dans «Crésus» . Ce
film dû au grand écrivain Jean Giono,
devenu auteur cinématographique com-
plet (nous lui devons déjà les sujets de
Angèle, Regain, la Femme du Boulanger,
mis à l'écran par Marcel Pagnol, a réa-
lisé un film qui sent bon le terroir dans
des images panoramiques magnifiques

de la Haute Provence . L'inimitable Fer-
nandel est le héros de ce film «hors sé-
rie», et c'est bien à un gala Fernandel
que nous assistons dans un rôle qui nous
rappelle celui de Angèle et le change
agréablement de bien des pitreries.
Le plus grand monstre de tous les

temps au Capitole.
«Rodan»... un film des plus étranges,

une aventure extraordinaire que mê-
me Jules Verne n'eût osé, imaginer !
Quatre hommes travaillent dans une
mine au Japon, ils font des recherches
pour retrouver un camarade disparu
mystérieusement... et soudain tandis
qu'ils pataugent dans l'eau, une horrible
vision les cloue sur place... Un mons-
tre préhistorique, évocant par son as-
pect une chenille géante, émerge et se
précipite sur les hommes... deux hom-
mes sont déchiquetés par l'animal, mais
deux autres parviennent à lui échap-
per et remontent à la surface où, bou-
leversés, ils font part de leur découver-
te... ce sont des créatures supersoni-
ques de l'Enfer... dénommées au Japon
«Rodan» . Parlé français. En couleurs.
Soirée de ballets.
Jeudi 24 novembre à 20 h. 30 au théâtre,
les élèves de l'école de danse de Chris-
tiane Baratelli , se produiront dans un
récital monté et mis au point par leur
professeur. Petites et grandes danseront
sur des musiques de Brahms, Vivaldi,
Tschaïkowsky, Mozart et termineront
par «Jeux», ballet réglé sur une musi-
que de Gershwin, qui permettra aux
grandes de montrer la maturité de leurs
qualités. Location au théâtre.
A la porte de l'hiver...

Au seuil de l'hiver, cause d'angoisses
pour un certain nombre d'isolés et de
familles de chez nous, bien des détresses
restent cachées. Le Secours suisse d'hi-
ver, oeuvre éminemment utile, s'emploie
à rendre moins sombre l'hiver qui vient,
pour des vieillards, des familles nom-
breuses, des hommes et des femmes éco-
nomiquement faibles. En collaboration
avec d'autres institutions, le Secours
suisse d'hiver entend, cette année-ci
comme précédemment, porter secours à
des gens de chez nous. Acheter l'insi-
gne du Secours suisse d'hiver, verser un
don au compte de chèques postaux IV b
1984, c'est rendre moins sombre l'hiver
qui vient pour des isolés et des fa-
milles de nos régions.
Un coup qui rapporte deux millions de

dollars, au Palace.
Vous n'avez rien vu de pareil depuis

«Scarface» et «Little César». Dès ce soir
au Palace. Nous préférons un film tel
que celui-ci, qui dit exactement ce qu'il
veut dire. «Coup manqué», c'est l'histoire
d'un hold - up préparé avec science,
exécuté avec culot et au prix d'une ou
plusieurs vies humaines. Et le bénéfice
s'en va en fumée... Acteurs bien diri-
gés. Un récit nerveux ! C'est bien joué,
et la fin est assez surprenante ; elle
justifie le titre du film alors que l'on
croyait le gangster prêt à jouir des fruits
de son larcin. Avec Marie Windsor et
Sterling Hayden. Tiré du célèbre roman
de la Série noire : «En mangeant de
l'herbe». En soirée à 20 h. 30. Matinée
samedi, . dimanche. et .jnercr edi. à, I5 ..h.

UNE INTERESSANTE ASSEMBLEE DE LA F. H.

De nouvelles perspectives s'ouvrent à l'une de nos principales industries
A la veille de la première confé-

rence intergouvernementale, à la-
quelle participeront dix pays de no-
tre continent, en vue de la création
d'un Centre européen de recherches
spatiales sur le modèle du C. E. R.
N., conférence qui s'ouvrira à Genè-
ve, le 28 novembre 1960 et qui fut
convoquée sur l'initiative de la Suis-
se, la Fédération suisse des Associa-
tions de fabricants d'horlogerie (F.
H.) a réuni hier à l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel une assem-
blée qui a permis d'orienter ses mem-
bres sur la recherche spatiale et les
possibilités nouvelles que celle-ci ou-
vrira aux milieux industriels de no-
tre pays.

Introduite par M. Gérard Bauer ,
président de la F. H., qui montra les
perspectives nouvelles que ce domaL
ne offre à notre pays, et singulière-
ment à l'horlogerie, cette réunion
permit d'entendre un exposé d'un
savant genevois qui a jou é ici un rôle
de précurseur, M. Marcel Golay, di-
recteur de l'Observatoire de Genève.

Au cours de cette séance, une com-
mission d'étude de l'industrie, horlo-
gère a été constituée.

De nouvelles
perspectives

Les recherches spatiales permet-
tent certains développements dans
les domaines de la technologie, de

la miniaturisation, du téléguidage
et de la propulsion.

L'étude des engins balistiques et
des véhicules spatiaux a présidé à
la recherche de nouveaux matériaux
et de nouveaux alliages. La tech-
nologie a donc connu, grâce à ce
domaine nouveau de la science, une
véritable révolution.

La nécessité d'obtenir le plus
grand nombre d'informations d'un
engin spatial pour le plus petit
poids utile a conduit à la fabrica-
tion d'appareils de mesure de bord
aussi petits que possible. Un effort
particulier a donc été réalisé pour
la miniaturisation des instruments
électroniques et mécaniques.

Des efforts semblables ont été
faits dans le téléguidage des engins
spatiaux et dans leur propulsion,
domaine d'intérêt immédiat pour
l'aviation.

Il faut des appareils
de grande précision
Il est évident que la recherche spa-

tiale est étroitement liée aux réalisa-
tions techniques qui la servent. Il est
évident aussi que l'industrie est immé-
diatement intéressée par la mise au
point et la réalisation de ces moyens
techniques.

L'industrie suisse aurait la possibi-
lité de s'intéresser à la recherche spa-
tiale dans trois domaines :

* Des spécialistes de l'industrie
pourraient suivre de très près le pro-
grès technique en travaillant et en se
formant dans un centre européen de
recherches spatiales.
* Certaines techniques telles que la

miniaturisation ou la télémétrie pour-
raient être développées immédiate-
ment, leur application courante appa-

raissant comme certaine dans un pro-
che avenir.

* L'industrie pourrait réaliser, dès
maintenant, des appareils et des fu-
sées pour la recherche spatiale.

L'INTERET POUR L'INDUSTRIE
HORLOGERE SUISSE EST MANIFES-
TE. LES RESULTATS SCIENTIFIQUES
OBTENUS EXIGENT DE FREQUENTS
SONDAGES DANS LA HAUTE ATMO-
SPHERE PAR DES ENGINS EQUIPES
D'APPAREILS DE GRANDE PRECI-
SION. LA PREVISION DU TEMPS,
PAR EXEMPLE, LA SURVEILLANCE
DES ENGINS BALISTIQUES, NECES-
SITENT DES INSTRUMENTS DE ME-
SURE EFFICACES.

Le programme américain prévoit la
construction de 260 satellites : le pro-
gramme français envisage, pour 1961,
la fabrication de quinze grandes fu-
sées de sondage et d'une cinquantaine
de petites fusées. La réalisation de
tous ces engins nécessite de nombreux
appareils de mesure, de télécomman-
de, de guidage, de mesures optiques,
de calculateurs analogiques, etc.

De nouveaux marchés s'ouvrent, de
nouvelles perspectives s'offrent à
l'industrie.

Le cas de l'horlogerie
suisse

C'est pourquoi une commission
d'étude a été constituée hier en vue
de déterminer quelles perspectives
pourraient s'ouvrir ainsi à l'indus-
trie horlogère suisse.

Nous croyons savoir d'autre part
que la Chambre suisse de l'horloge-
rie s'occupe également de ces pro-
blèmes, marquant ainsi l'intérêt gé-
néral qui se manifeste dans les mi-
lieux industriels du pays pour les
recherches spatiales et les possibi-
lités qui en découlent.

L'horlogerie suisse pourrait collaborer efficacement
aux recherches spatiales

Jeudi 24 novembre
ANCIEN STAND : 20.30, « Ça brûle » , reDue

par la Société des sapeurs-pompiers .
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Trésor secret

de Tarzan.
CINE CORSO : 20.30, Crésus.
CINE EDEN : 20.30, Jamais le dimanche.
CINE PALACE : 20.30, Coup manqué.
CINE REX : 20.30, Celui qui doit mouri r.
CINE RITZ : 20.30, La Police fédérale en-

quête « F. B. I. ».
CINE SCALA : 20.30. Le déjeuner sur

l'herbe.
THEATRE : 20.30 , Récital de danse présents

par les élèues de Mme Ch. Baratelli.

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

Communiqué par l'UNlON DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligation! 23 24
l%% Féd .48 déc. 101.35 101.30d
iXft Fédéral 50 101.4Ud 101.40
1% Féd. 51/maI 99.80d 99.80d
1% Fédéral 1952 99.80cl 99.85
ï%% Féd. 54 |, 96% 96%d
3% C. F. F. 1938 100 99.90
4% Amtralle 53 103 103%
4% Bel g i qua 52.  101 % 102%
4% France 1939 ÎOO 'A 100%
4% Hollande 50 103 % 102?.i
l%% Suéde 54m. 9B% 98%d
J%% B. Int. SJ n. 100%d 100%
4% Banq. Int. 59 103 % 103 %
4%% Houiing55 89% 89%
4%% Caltex 55 105%d 105 Va
4Vi % Ceca 56 102 '.4 102%
4%% Ofsit 52 89% 89 d
4%% West Rd 54 103 % 103 %
4% I. B. M. 58 104 % 104 %
4%% Italcem. 56 103 % 103 :1i
4%% Montée. 55 105 % 105 %
4%% Olivet. 56 105% 106 0
4%% Péchiney 54 104 % 104%
4% Pétrofina 54 100 99%
4%% Pirelli 55.  104%d 104%
8% Tauarnkr. 58 104 % 104%
Actions
Union B. Suisses 3605 365 0
Soc. Bqua Suisse 2700 2700
Crédit Suisse 2790 2805
Electro-Watt 2250 2270
Interhandel 4600 4710
Motor Columbus 1855 1860
Elac. * Tract, ord. 295 d 295 d
Indelec 1225 1212
Italo-Suis .» "52 1153
Réaaaurances 2845 2850
Winterthour Ace. «55 1158
Zurich, Aiaur. 5750 5750
A«r-Te»»in 1370 1385
Saurer 1240 1275 o
Aluminium 4750 4700
Bally 1720 1750
Brown Bovari 3620 3660

Court du 23 24
Fischer 1810 d 1605
Jelmoli 1170 1185
Lonza 2330 2350
Nestlé Port. 3000 3035
Nestlé Nom. 1875 1880
Sulier 2750 2750
Baltimore A Ohio 116 118%
Pennsylvanie RR 46% 46%
Aluminium Ltd 129 129
Italo-Argentina 65 65%
Ofsit 51 V4 51 j
Phili ps 1372 1386
Royal Dutch 140% 142
Sodec 112% ni y »
Standard Oil 169% 170 d
Union Carbide 512 517
A. E. G. 446 457
Amer Tel. * Tel. 407 408%
Du Pont de Nem. 811 807
Eastman Kodak 474 479
General Electr. 329 328
General Foodi 283 281
General Motor» 178 17g
Goodyear Tire 159 164 %
Intern. Nickel 237 238 d
Intern. Paper Co 409 
Kennecott 328 333
Montgomery W. 122 121
National Distill. 109 109
Pacific Gas ft El. 285 d 289 d
Allumettes «B» — 
U. S. Steel 310 311
Woolworth Co 299 
AMCA $ 65% B5.55
CANAC $ C 119^ llg ^SAFIT £ 11.8.8 11.8.6
FONSA 375% 366%
SIMA 1230 d 1235
ITAC _ 248%
EURIT 173% 170
FRANCIT 130 129%
Bêle :
Actions
Ciba 10775 10850
Geigy . nom. 22400 22375
Sandoz 1281 5 12900
Hoffm .-La Roche 35200 35200

Naw-York : Cours du
Action. ~~

u "~\X
Allied Chemical 51'/» 51V»
Alum. Co. Amer 65'/» 64'/»
Amer. Cyanamld 43V» 43V»
Amer. Europ. B. 32 %d 32 d
Amer. Smelting 56</> 56
Amer. Tobacco 60 60
Anaconda 43% 44s/«
Armco Steel 63% 63»/»
Atchiaon Topeka 22V» 22 '"»
Bendlx Aviation 66% 66%
Bethlahem Steel 39'/» 391/»
Boeing Alrplane . 34V» 351/3
Canadlan Pacific 21% 2 1 %
Caterpillar Tract. 28 29
Chrysler Corp. 40V» 40'/s
Colgate 31% 32%
Columbia Gas 21% 21%
Conaol. Ediaon 63% 63%
Corn Products 75% 76'/»
Curtisi Wright . 18 16'/»
Douglas Aircraft 29'/. 29'/.
Dow Chemical 76 76%
Goodrich Co 49% 50
Gulf Oil 29% 30
Homestaka Min. 48% 46%
I. B. M. 559 555%
Int. Tel * Tel 40% 411/»
Jones-Laughl. St. 52 52 Va
Lockheed Aircr. 26". 27
Lonestar Cernent 20 -2 21
Monsanto Chem. 43% 44V.
Nat. Dairy Prod. 59'/. 5BV.
New York Centr. 15Vi 15V«
Northern Pacific 40»/i 40%
Parke Davis 38% 39V.
Pfizer & Co 29V«ex 29V«
Philip Morris 74% 74%
Radio Corp. 54'/» 56
Republic Steel 52V» 52V»
Sears-Roebuck 55V» 55
Socony Mobil 3B 1 /» 38
Sinclair Oil 38% 36%
Southern Pacific 20% 20%
Sperry Rend 18% 18%
Sterling Drug 63% 64
Studebaker 8'/« 8'/«
U. S. Gypsum 99% 100%
Wasting. Elac. 49V» 49>/a

Cours du 22 23
Tendance : soutenue
Ind. Dow Jonea
Chemins de fer . 128.79 129.80
Services publics 95.07 95.32
Industries 601.10 602.47

Bourses étr.:
Action»
Union Min. Frb 1570 1622
A. K. U. Flh 463 459
Unllever Flh 794 % 790
Montecatlni Lit 4040 3900
Fiat Lit 2735 2575
Air Liquida Ffr 832 815
Fr. Pétroles Ffr 344 339
Kuhlmann Ffr 501 500
Michelin «B» Ffr 750 740
Péchiney Ffr 331 331
Rhône-Poul. Ffr 760 750
Schnelder-Cr Ffr 343 349
St-Gobain Ffr 619 615
Ugine Ffr 475 462
Perrier Ffr 300 300
Badische An. Dm 680 % 685
Bayer Lev. Dm 752 754
Bemberg Dm 361 360
Chemie-Ver. Dm 895 880 d
Daimler-B. Dm 2190 2160 d
Dortmund-H. Dm 179 175 Vi
Harpener B. Dm 112% 111
Hœchster F. Dm 719 797 d
Hœsch Wer. Dm 270 272
Kali-Chemie Dm 745 Vb 725
Mannesmann Dm 290 % 286%
Metallges. Dm 1455 d 1445
Siemens & H. Dm 630 635
Thyssen-H. Dm 308 304
Zellstoff W. Dm 405 405

Billets étrangers : * Dem. offre
Franc» français 85.— 89.—
Livre» Sterling 11.95 12.25
Dollar» U. S. A. 4.28 4.32
Franc» belge» 8.35 8.75
Florin» holland 113. — 115.25
Lire» italienne» 0.88 0.71
Marks allemand» 102.25 104.25
P»»eta» 6.90 7.30
Schilling» autr. 16.40 16.80

* Les cour» des billets s entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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! EXPOSITION GÉNÉRALE |
t DE t

! CADEAUX |
«$. Suivant notre tradition, que des créations sélectionnées
4> , Z *?T T50M5 son? p résentées : <$¦
" a.

•  ̂ ^
? * CERAMIQUE aux décors modernes ou antiques 

^
£ * ARGENTERIE aux formes les P.lli§ïak\^r§§$ïîo,llfti <*>.
? '-ï^ CRISTALLERIE Sèvres, Chbisy4e-Roi;YS^le-Cnâtel |

T. 'i - a<V

^ ^,,̂ -r^. en exclusivité < Daum > X? * FINE — s £
£ PORCELAINE Schônwald, Edelstein, Langenthal, ?
•«> Bavaria. ^«tj> . _ A

<? * CUIVRE martelé ou ciselé <$¦
? " 

* FER FORGÉ t
î ?
<r> a 

^
t iNfOOS RÉSER VONS PO UR LES FÊTES +
£ I _- ; 1 <>

? c^^^^^^^f CADEAUX |
^  ̂

¦ ^

/ : \
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.
37, rue des Chansons
PESEUX (NEUCHATEL)
Pour faire lace à la constante augmentation de notre travail , nous
cherchons à engager :

un ingénieur ou technicien de fabrication
et

un technicien- constructeur
Nous demandons : Premier poste : (

Un collaborateur d'esprit ouvert,' franc, ayant le sens et le
goût des responsabilités, apte à comprendre et à diriger le
personnel, connaissant bien la mécanique de précision et si
possible les étampes progressives.
Français et allemand indispensables.

Nous demandons : Deuxième poste :
Un technicien connaissant la construction de machines
moyennes et lourdes, si possible expérimenté dans le do-
maine des presses, apte à devenir un collaborateur.

Nous offrons :
Situation stable et bien rémunérée, au sein d'une équipe très
vivante et animée d'un excellent esprit. Travail intéressant
et très varié dans une usine moderne et très bien équipée,
en voie d'agrandissement.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire et curriculum
vitae à la Fabrique John-A. Chappuis S. A., 37, rue des Chansons,
Peseux (NE).

I )

S.A.D.A.M.E.L.
engage

1 fraiseur
sur fraiseuse Aciera

1 manoeuvre
Faire offres ou se présenter à
S.A.D.A.M.E.L., rue Jardinière 150,
La Chaux-de-Fonds.

La Maison MONNIER , Tourelles 38
Galvanoplastie horlogère

engage

ouvrières
pour travaux faciles et propres. Places stables.
Semaine de 5 jours.

Fourgonnette
Citroën 2 HP
neuve, réduction 20%.
Gd Garage de l'Etoile
Georges Châtelain
Fritz - Courvoisier 28

Mécanicien
aide-mécanicien
sont demandés par M. Charles JACOT,
Progrès 68.

Cartes de visite
Imp. Cqurvolsier S. A.

v 

w.vcnnaj wvtt
8, place Neuve

Tél. 2 26 76
La Chaux-de-Fonds

Belle volaille fraîche
Lapins du pays
Pâté maison
Marcassins

Chevreuils - Lièvres
Se recommande.
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Je bols du Kaba pour
devenir grand et fort!
Kaba, au goût st moelleux, platt aux
petits et aux grands. A la fols léger,
substantiel et non constipant, Kaba
réalise le type du reconstituant
familial. Riche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines B, et D, Kaba
se distingue parsa dlgestlbilité facile.
Vente en paquets de 200 g à Fr.1.55
et de 500 g a Fr. 3.75.

kaba
une délicieuse spécialité V Hag

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Garage
>,;&jouer
A louer pour 3 mois
d'hiver, soit du 1er dé-
cembre à fin février,
garage double, déjà
occupé par petite voi-
ture. Conviendrait
spécialement pour pe-
tite voiture. Prix men-
suel Fr. 35.—.
Pour tous renseigne-
ments téléphoner au
(039) 2.54.91.

Couvre-lits
neufs de fabrique. Dou-
blés, piqués, ouatinés,
teintes modes. La pièce

Fr. 59.—

AU BUCHERON
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.65.33

Je prendrais encore tra-
vaux de

lapidage et
polissage

de bijouterie et autres.
Faire offres sous chiffre
C. B. 24477 au bureau de
L'Impartial.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Entrée bains publics
FERME LE LUNDI

Remonteuse
de barillets

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



Il retrouve la médaille d'argent olympique
qui lui avait été vulée en septembre

Heureuse surprise pour le basketteur international
français André Even

Le 5 novembre vers midi deux gen-
darmes de la brigade d'Ecouèn (Sei-
ne et Oise) remarquaient dans l'une
des rues de la ville une fourgonnette
en stationnement qui paraissait
abandonnée.

En fait il n 'en était rien car son
chauffeur Jean Gouman, 31 ans se
trouvait dans une maison proche
mais la vue des uniformes et sans
doute parce qu'il n'avait pas bonne
conscience il s'enfuit et alla se réfu-
gier sur les toits de l'habitation où
il fut cerné et capturé.

Au cours de l'interrogatoire Gou-
man avoua appartenir à une bande
de cambrioleurs qui avait dérobé à
Arras la fourgonnnette et les objets
qu'elle contenait.

Gouman livra également le nom
du chef de bande, un certain Louis
Coulomb, 32 ans habitant à Chene-
vière sur Marne. Ce dernier fut ar-
rêté à son domicile et les policiers
retrouvèrent chez lui le butin de
nombreux cambriolages commis à
Paris, Chamonix, Ecouen et Pont-
l'Evêque, soit au total une dizaine de
milliers de nouveaux francs et par-
mi tous ces objets hétéroclites une
superbe et rarissime médaille d'ar-
gent des Jeux olympiques de Lon-
dres de 1948 gravée au nom d'André
Even, ancien International de bas-
ket-ball, membre de l'équipe de
France qui se classa à l'époque der.
rière les U. S. A. comme champions
olympiques.

Cette médaille se trouvait tout
simplement dans les vêtements de
l'ancien joueur de l'équipe de Fran-
ce qui rentrant de vacances en sep-
tembre dernier eut à Pont-lTEvêque
sa voiture pillée par la bande avec
tout ce qu'elle contenait de maté-
riel de camping et de vêtements d'un
montant d'un demi million de francs.

Grâce à la médaille la police a
pu identifier la victime de ce vol.
André Even à donc ainsi retrouvé" la
plus grande partie de son bien qu'il
est parti rechercher ce matin aux
bureaux de la police de Pontoise.

Avant les Jeux d'hiver de 1964
Le programme détaillé des Jeux

Olympiques d'hiver 1964 sera mis au
point durant l'hiver 1960-61. Du fait
de la réintroduction du bobsleigh et
de l'introduction d'épreuves de luge

et de curling, ce programme sera le
plus riche des Jeux hivernaux or-
ganisés jusqu 'ici. A titre d'exemple,
le seul tournoi de hockey sur glace
comportera environ 72 rencontres.

En ce qui concerne la cérémonie
d'ouverture, les organisateurs envi-
sagent de la placer en soirée, la veil-
le de la première journée de compé-
titions. Afin de permettre au plus
grand nombre de personnes d'y as-
sister (Innsbruck compte 100.000 ha-
bitants), elle aurait lieu, non pas
comme jusqu 'ici à la patinoire, mais
sur une grande promenade publique,
comme le « Rennweg » qui , bordé par
l'ancien palais impérial et le théâtre
municipal, avec la chaîne de la Nor-
kette comme toile de fond , offrirait
un cadre assez imposant.

L'emblème des Jeux n'a pas encore
été retenu, .mais un concours orga-
nisé à cette intention par le minis-
tère autrichien de l'éducation natio-
nale, a vu son premier prix aller au
professeur Hans Fabigan, de Vienne,
qui a composé un motif très simple.
Celui-ci comporte uniquement les
cinq anneaux olympiques dont le
premier enferme le chiffre romain
IX, et les autres les initiales O. W.
S. I. (Olympische Winterspiele Inns-
bruck).

Plusieurs rencontres se sont disputées hier dans le cadre de
la Coupe des vainqueurs de Coupe, de la Coupe des champions ou
encore sur le plan ' international. Incontestablement c'est vers
l'Espagne que l'attention des sportifs se dirigeait.

Victoire de l'Angleterre
En match international , à Lon-

dres, l'Angleterre a battu le Pays de
Galles par 5-1 (mi-temps 3-0). A
noter que, au cours de ses quatre
dernières rencontres internationales
«contre l'Irlande du Nord , le Luxem-
bourg, l'Espagne et le Pays de Galles)
l'équipe d'Angleterre a réusssi un
total de 23 buts.

Bulgarie bat Allemagne
de l'Ouest 2-1

Dans un match de football dispu-
té en nocturne à Sofia devant 45.000
spectateurs, la Bulgarie a battu au-
jourd'hui l'Allemagne de l'Ouest par
deux buts à un, prenant sa revan-
che ainsi sur la défaite que l'Alle-
magne de l'Ouest lui avait infligée
il y a deux ans à Augsbourg par 3
à zéro.

Florentina bat Lucerne 3-0
A Lucerne, en match aller comp-

tant pour les quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe, la
Fiorentina a battu le F. C. Lucerne
par 3-0 (mi-temps 2-0) . Les Lucer-
nois se trouvent donc virtuellement
éliminés car il semble impossible
qu'ils puissent compenser ce retard
au cours du match retour qui aura
lieu le 28 décembre à Florence. Les
équipes étaient les suivantes :

Lucerne : Pernumiam ; Schuma-
macher, Stehrenberger ; Hofmann
Cerutti, Arn ; Beerli, Hahn, Wuest
Wolfisberg, Frey.

Fiorentina : Albertosi ; Malatrasi
Robotti ; Micheli, Orzan, Rimbaldo ;
Hamrin, Da Costa, Antoninhp, îyj^lan,
Pétris;

Plus de 10:000 spectateurs¦¦ assis-
taient à la rencontre.

T.. ->' . ' f • y '

Les. Bernois plus forts
que les Fribourgeois

Match entre sélections de Jeunes
talents suisses : Berne-Fribourg, 3-0
(2-0) .

Wismut et Rapid devront
jouer un troisième match
En match retour comptant pour

les huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des champions, à Aue, Wis-
mut Karlmarxstadt a battu le Rapid
de Vienne par 2-0, mi-temps 0-0. Les
Autrichiens ayant remporté le match
aller, à Vienne, par 3-1, une troi-
sième rencontre sur terrain neutre
devra départager les deux adversai-
res pour l'accès aux quarts de finale.

Transfert record
en Angleterre

George Eastham, le footballeur lon-
donien, a signé un contrat avec
Arsenal pour la somme record de
47,500 Livres sterling, soit 550,00 f r .

suisses environ.

le premier but de la partie à la 15e
minute. Mais une fois encore, Ra-
mallets, dans une détente splen-
dide qui porte l'enthousiasme de la
foule à son comble, arrête la balle.

Le Jeu est très rapide. Les a>ux
équipes attaquent chacune à leur
«tour sans aucun répit. C'est au cours
d'une de ces attaques, à la 16e mi-
nute, que l'ailier gauche de Barce-
lone Villaverde, rate une superbe
occasion de marquer, seul devant le
but de Vicente.

Cet échec de Villaverde ne semble
pas décourager les joueurs de Bar-
celone qui repartent de plus belle.

Un but de Real annulé...
A la 21e minute, Del Sol envole

la balle au fond des filets de Ra-
mallets, mais l'arbitre siffle le hors
jeu , et réf. .use le but.

A l'autre aile du Real Gento fait
merveille à sa manière habituelle
toute faite de dribbles rapides et d'a-
dresse. C'est lui qui se montre le
plus dangereux pour la défense de
Barcelone de la 21e à la 25e minute,
mais il n'obtient pas toutefois la ré-
alisation d'un seul de ses tirs.

La patrie se ralentit un peu après
ce départ sur les chapeaux de roues.
Les défenseurs de l'une et l'autre
équipe semblent à toute épreuve et
les attaques viennent échouer sur de
véritables murs.

Barcelone marque
A la 33e minute, sur un corner ti-

ré par Kubala , la balle est reprise
par Vergés qui l'envoie dans les fi-
lets de Vicente sans que celui-ci ait
pu faire quoi que ce soit pour la dé-
tourner. 1-0.

Les Madrilènes ne se découragent
pas et reprennent l'offensive. Mais
en dépit de nombreux tirs de Pus-
kas et di Stefano la mi-temps est
sifflée sur le score de 1-0 en faveur
du F.-C. Barcelone.

La reprise
Les 6 premières minutes de la se-

conde mi-temps voient se renouve-
ler le début de la partie. Les deux
équipes attaquent chacune à leur
tour avec beaucoup de rapidité. Les
offensives de Barcelone paraissent
toutefois plus dangereuses que cel-
les du Real et , à la 52me minute,
un corner contre les Madrilènes ne
donne aucun résultat.

A la 56me minute, Kubala se re-
trouve tout seul avec la balle devant
Vicente, mais rate le but.

Alors que la seconde mi-temps
es: commencée depuis 20 minutes, le
FC Barcelone manifeste une assez
nette domination. Les joueurs du
Real de leur côté, semblent recher-
cher leur second souffle.

Véglisation ref usée
par l'arbitre

A la 69me minute, le Real s'est
porté tout entier à l'attaque et Di
Stefano marque le but égalisateur...
refusé par, l'arbitre pour hors jeu
à la grande satisfaction des spec-
tateurs.

.»
2-0 pour Barcelone

En dépit de leur avance à la
marque, les joueurs de Barcelone
ont l'élégance de ne pas jouer en
défense et continuent à prendre des
risques, et à la 82e minute, leurs
efforts sont couronnés de succès.
C'est Kubala qui passe la balle à
Evaristo et permet à celui-ci, très
bien placé, de marquer le second but
du F.-C. Barcelone, qui mène main-
tenant par 2 à 0.

Real marque enf in
Les joueurs de Barcelone com-

mencent d'ailleurs à conserver la
balle. Tactique qui leur réussit
moins que l'offensive puisque c'est
à la faveur de leurs efforts en vue
de garder le ballon que Canario va
à la 86e minute, marquer le premier
but du Real.

Le public encourage follement les
Barcelonais à temporiser, ce à quoi
ceux-ci s'emploient. Et la fin du
match est sifflée sur le score final
de 2 à 1 en faveur du F.-C. Barce-
lone qui, par cette victoire indis-
cutable, met fin à la longue supré-
matie du Real de Madrid sur le
•football espagnol et dans la Coupe
des champions, et prend une sé-
rieuse option à la victoire finale.

Voici les équipes en présence :
Barcelone : Ramallets ; Olivella ,

Gracia ; Verges, Garay, Segarra ;
Kubala , Evaristo, Kocsis, Suarez et
Villaverde.

Real Madrid : Vicente ; Marquitos,
Casado ; Vidal, Santamaria, Miche ;
Canario, Del Sol, Di Stefano, Puskas
et Gento.

C'est avec optimisme que
Hambourg s'apprête
à affronter ! les Y.-B.

devant 70.000 spectateurs !: .. - . „  I _ ,., ; ... 0 -Sa vedette Uwe Seéler, ayant été blessé
lors du match contre la Grèce, l'équipe
H. S. V. de Hambourg, qui-doit rencon-
trer dimanche les Young-Boys de Berne
en match retour comptant pour les 8es
de finale de la Coupe d'Europe, n'affi-
chait qu'un optimisme prudent.

L'atmosphère a maintenant changé.
L'avant hambourgeois, que l'on consi-
dère comme la plus brillante révélation
du football allemand de l'après-guerre,
sera en mesure de tenir sa place.

On compte sur 70.000 spectateurs pour
assister à la rencontre. On se souvient
qu'en match aller à Berne, les Alle-
mands avaient infligé une lourde dé-
faite aux Suisses qu 'ils avaient battus
par 5 à 0.

Sans douter du succès, on pense gé-
néralement, dans les milieux sportifs
de Hambourg, que H. S. V. devra se
contenter d'une marge moins grande
qu 'à Berne. Les Suisses, estime-t-on,
ayant tiré les leçons de la première ren-
contre, concentreront leurs efforts sur
la ligne de défense, pour briser, dans
toute la mesure du possible, les atta-
ques de leurs adversaires.

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

St-Imier - La Chaux-de-
Fonds 5-7 (2-3, 2-1, 1-3)
Hier soir das le Vallon, les Chaux-

de-Fonniers amputés par les absences
de Badertscher, Dannmeyer et Liechti
ont battu St-Imier après une partie
âprement disputée. A noter que le Ca-
nadien Guay évoluait dans les rangs
des locaux qui évidemment sont encore
à cours d'entrainement.

Les réserves chaux-de-
• ' t • fonhières battent

Saignelégier 9-3
Mardi soir, l'actif H. C. de Saigne-

légier a disputé son premier match de
la saison. Il a rencontré les réserves du
H. C. La Chaux-de-Fonds sur la pati-
noire des Mélèzes. Disputée sous une
pluie fine, la partie fut très plaisante
à suivre. Finalement, la réserve chaux-
de-fonnière s'est imposée par le score
de 9 à 3. Ce fut , pour les jeunes Francs-
Montagnards, une excellente reprise de
contact avec la compétition.

Coupe valaisanne
Sion a été battu par Sierre 2-3 (1-1,

0-2, 1-0).

Coupe de Suisse
En 8e de finale : Ascona a été battu

par Ambri-Piotta 0-14 (0-9, 0-2, 0-3)

Lausanne I (LNA) -
Fleurier I (LNB) 2-1

(1-0, 0-0, 1-1)
Cette partie palpitante s'est jouée

mardi soir sur le rink fleurisan devant
1500 spectateurs enthousiastes, et sous
les ordres de MM. Vuillemin , de Neu-
châtel, et Luthy, de Berne. Si Lausan-
ne était supérieur au point de vue tech-
nique, nos joueurs leur ont imposé un
beau jeu , mais ont très souvent Joué de
malchance. La vedette sur la glace a
été sans contredit Wehrli , qui est un
joueur de classe et sans lui, Lausanne
aurait pu baisser pavillon. Il y eut quel-
ques pénalités sans résultat réciproque,
et Bigler, blessé, dut avoir recours à un
médecin. Le 1er tiers est assez égal, les
jaune et noir ne s'en laissent pas comp-
ter. Il faut attendre la lie minute pour
voir Bongard marquer sur passe de
Schenker. Bigler est sorti pour body-
chek à la bande. Le 2e tiers est tout
à l'avantage des locaux qui jouent vrai-
ment de malchance. Ils auraient large-
ment mérité l'égalisation, même plus.
Le 3e tiers est joué à fond , de part et
d'autre. A la 10e minute Nussberg mar-
que le No 2 pour Lausanne. Les Fleu-
risans se font pressants et deux mi-
nutes s'écoulent lorsque Pellaton sauve
l'honneur pour Fleurier, sous les cla-
meurs de la foule. Si les Fleurisans con-
tinuent sur cette lancée, ils peuvent en-
visager le championnat avec confiance,
tandis que Lausanne devra se méfier.

C HOCKEY SDR GLACE J

Hier soir à Barcelone devan t 110
mille spectateurs en match retour des
8es de finale de la Coupe d'Europe des
clubs , le F. C. Barcelone a battu le
Real de Madrid par 2 buts à 1. A la
mi-temps 1-0 en faveur de Barcelone.

Le coup d'envoi est donné à 21 h',
précises. C'est le Real de Madrid qui
met la balle en jeu et qui , dès les
premières minutes, part à l'attaque
des buts de Barcelone. Les atta-
quants madrilènes sont menaçarits
et les défenseurs barcelonais doivent
concéder 2 corners alors qu'il n'y a
seulement que 4 minutes que le
match est commencé.

Ça n'est qu'à la 5e minute que
Barcelone passe à son tour à l'of-
fensive, mais Evaristo, nerveux,
semble-t-il , envoie la balle très en
avant sans que personne ne suive.
Les Madrilènes reprennent posses-
sion de la balle et une offensive me-
née par Di Stefano et Puskas échoue
à la 10e minute sur Ramallets, le
portier de Barcelone qui arrête
splendidement un tir de Puskas.

Après une nouvelle contre-atta-
que des Barcelonais qui échoue une
fois encore sur une faute d'Eva-
risto , Di Stefano et Puskas rééditent
leur attaque à deux dont ils ont le
secret et semblent devoir marquer

de la Coupe des champions

par 2 buts al

Barcelone élimine Real

f CYCLISME "
)

Les Six j ours de Gand
A 21 heures la situation aux Six

Jours de Gand se présentait comme
suit : 1. Van Looy - Post (Belg-Hol)
207 points ; 2. Van Steenbergen - Se-
veryns (Belg) 110 ; 3. Arnold - De-
noyette (Aust-Belg) 70. A un tour :
4. Gillen - Van Oostende (Lux-Belg)
32; 5. Bugdahl - de Cabooter (All-
Belg) 14. A 2 tours : 6. Pfenninger -
Van Aerde (Suisse-Belg) 105, etc.

Importantes décisions du conseil des tireurs
. C'est à Lenzbourg que dernièrement
le Conseil des tireurs a tenu ses assi-
ses ordinaires d'automne, sous la pré-
sidence de M. Walther Bohny, de Bâle ,
président central de la Société Suisse
des Carabiniers, en présence du colo-
nel E. Luthy, de Berne, chef de la sec-
tion hors service du D.M.F., de M.
Charles Jan , d'Oron-la-Ville, président
d'honneur de la S.S.C., et de plusieurs
anciens membres du Comité central,
dont MM. F. Reusser, de Moutier , J.
Muller , de Boveresse, et Ch. Schild, de
Neuchâtel.

Révision des statuts
de la S. S, C. approuvée

Le Conseil s'est occupé longuement
de la révision des statuts de la S.S.C.,
à titre consultatif uniquement, puis-
que le dernier mot en cette matière
reste à l'assemblée des délégués. La com-
position de celle-ci a fait l'objet de
nombreuses interventions : actuelle-
ment , toutes les sections ont le droit
de s'y faire personnellement représen-
ter, mais il va sans dire qu 'elles n'en
usent pas d'une façon identique : les
nouveaux statuts prévoient , au con-
traire, que les sociétés de tir vont perdre
leur qualité de membre de la S.S.C., et
qu 'elles ne seront plus que les membres
des diverses associations cantonales dont
elles dépendent. En conséquence, seules
les associations cantonales seront repré-
sentées à l'assemblée des délégués ! Qui
a perdu depuis longtemps son caractère
représentatif et démocratique. Une cer-
taine opposition s'est manifestée à l'é-
gard de cette formule et elle ne man-
quera pas de se manifester davantage
lors de la prochaine assemblée des dé-
légués, en mai 1961. C'est dire que la
révision des statuts de la S.S.C. n'est
pas encore approuvée définitivement.

Des décisions techniques
Le Conseil a pris cependant dés déci-

sions définitives, d'une importance in-
discutable.

L'une d'elles prévoit que les vétérans
âgés de 70 ans au moins pourront doré-
navant utiliser une arme d'ordonnance
munie d'une lunette de tir (à ne pas
confondre avec le mousqueton à lunette
de notre armée) qui sera considérée com-
me l'équivalent d'une carabine de préci-
sion. Cette mesure favorisera la tâche
des vétérans.

Le Conseil a repoussé une proposition
de' Bâle-Ville, tendant à organiser un
seul championnat de groupes par année,
à 300 mètres et au pistolet alternative-
ment. Il a estimé que ces championnats
avaient par trop contribué au développe-
ment du tir sportif pour que l'on songe
à les espacer, en dépit des sacrifices fi-
nanciers qu 'ils exigent de leurs- princi-
paux animateurs.

Les concours de maîtrise au pistolet
ont fait l'objet d'une discussion nourrie.
Dont voici les résultats essentiels : dès
1961, les participants aux épreuves de
maîtrise au pistolet pourront exécuter
en chaque occasion les deux programmes
actuellement prévus : soit l'un en tir de
précision , l'autre en feu de précision et
de vitesse.

En outre, la bonification différentielle
de 30 %, introduite lors du Tir fédéral
de Bienne, en 1958, accordée aux tireurs
au pistolet d'ordonnance dans le con-
cours de précision sur la cible Interna-
tionale de 50 centimètres de diamètre a
été définitivement abolie et remplacée
par une bonification de 30 points, soit
5 par série de 10 coups.

Enfin , la médaille de maîtrise sera
remise pour un résultat minimum de 545
points (au lieu de 535) lors des tirs de
maîtrise du programme B. B.

Horb Elliott, champion olympique et '
i recordman mondial du mile , fera bien '

[ partie de l'équipe ds Cambridge qui
doit rencontre r Oxford jeudi prochain. '

| On ignore encore quelle distance il ,
1 1 courra. ' |

;; 
Elliott avec Cambridge ¦

contre Oxford
1
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JEAN RENOIR a réalisé un vrai film d'amour!

le triomphe de l'amour sur la science !
ta truculence du Midi portée sur les ailes du Mistral !

• M U L. IVILU nlOOL et FERNAND SARDOU

â̂déieu/te î¦'Èmmmmmmt ™ Jm 0QL\mm\
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EN EASTMANCOLOR
LA SUISSE' * Avec « Le déjeuner sur l'herbe » JEAN RENOIR I p C I f* A D O ¦ * '"'CÎ ' nOUS retrouvons ,e 9rand JEAN RENOIR.»

_ donne à l'écran un film débordant de sensuelle *" - r I \3 M n V . « Un film - adorable - On en sort détendu,
poésie, d'un sens extraordinaire de la vie et de la beauté de la nature, d'un l'esprit frais et le cœur rasséréné. »
lyrisme tempéré de sage philosophie. » J. R. (Louis Chauvet).

LE PARISIEN : * -c'esL un . c ,adeaut de JEAtN REN °IR .*' i » A I I D n D r. * Cest un hymne à ,a nature' ° "wm  ̂ce* un
, . - . . . nous offre ICI de partager ses trésors et sa pie LHUKUMt. grand morceau de poésie cinématographique. »

de vivre. C est beaucoup plus qu un film. » (Jacqueline Michel). (Claude Garson)

Ou/, c'est le chef-d'œuvre de JEAN RENOIR
Comme avant-programme : «IMPRESSIONS DE NEW-YORK» en couleurs

Prix spécial du jury au Festival de Tours et une mention au Festival d'Edimbourg •

SCALA Tél. 2 22 01 Tous les soirs à 20 h. 30, samedi et dimanche à 15 h. SCALA
A LOUER

LOCAL INDUSTRIEL, situé au Locle, avec
' t ¦ i •:

atelier
bureau

vestiaire
et dépendances

Superficie totale 200 m'2. — Faire offres
sous chiffre AS 63.471 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

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

petite épicerie
avec appartement de 4 chambres. Affaire
très intéressante. — Faire offres sous
chiffre B. C. 23929, au bureau de L'Impar-
tial.

Achetez l'horaire de <L' IMPARTIAL>

Nous engageons

ouvrières
habiles et consciencieuses pour pe-
tits travaux soignés.
Fabrique UNIVERSO S. A. No 15,
rue des Crêtets 5.

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-crétaire et 3 tiroirs profonds, très belleexécution, intérieurs mâtinés
Fr. 450.-

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

<L' IMPARTIAL> est lu partout et par tous
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LA FRéGATE à Mode * et HauUtatCoJt

KoCcù ici (teuKeux £ag.rxaitts :
Du 1er au 8e prix :
1. 1 bon d'achat en alimentation de Fr. 100.— à Madame Hélène Bugnon, Nord 175, La Chaux-de-Fonds.
2. 1 bon d'achat en alimentation de Fr. 50.— à Madame Liliane Dcgoumois, Forges 19, à La Chaux-de-Fonds.
3. 2 livres sterling à Monsieur Camille Wixler, 34, Brunswick place, à Hove-Sussex, Angleterre.
4. 1 bon d'achat en alimentation de Fr. 25.— à Monsieur Charles Wiithrich, Combe-Grieurin 37 bis, & La Chaux-de-Fonds.
5. 1 bon d'achat en alimentation de Fr. 25.— à Monsieur René Wlldl, Nord 89, à La Chaux-de-Fonds.
6. 1 bon d'achat en alimentation de Fr. 25.— à Madame Léon Daum, à Montmollin.
7. 1 bon d'achat en alimentation de Fr. 25.— à Monsieur Fernand Droz, Neuve 6, à La Chaux-de-Fonds.
8. 1 bon d'achat en alimentation de Fr. 25.— à Monsieur Robert Dubois, République 1, à La Chaux-de-Fonds.

Du 9e au 28e prix : un véritable ballon de football ou une magnifique poupée, à:
Madame Paillette Colomb, Marais 13, Le Locle. Monsieur Florian Reist, A.-M.-Piaget 81, La Chaux-de-Fonds.
Mademoiselle Françoise Miserez, Léopold-Robert 132, La Chaux-de-Fonds. Monsieur Martial Bilat, Forges 3, La Chaux-de-Fonds.
Madame Marcelle Sandoz, Ravin 15, La Chaux-de-Fonds. Monsieur René Neuenschwander, D.-J.-Richard 43, La Çhaux-de-Fonds.
Madame Mady Lemrich, Liberté 14, La Chaux-de-Fonds. Monsieur Raymond Bosquet, Etoile 1, La Chaux-de-Fonds..
Madame Paulette Junod, Léopold-Robert 148, La Chaux-de-Fonds. Monsieur Michel Droz, Grand"Rue 68 b, Les BrenetsY
Mademoiselle Antoinette Cossa, Parc 39, La Chaux-de-Fonds. Monsieur André Duvoisln, Concorde 3, Le Locle. . ' ',
Madame Erika Pfammater, Daniel-Jeanrichard il, La Chaux-de-Fonds. Monsieur Arnold Jacot, Numa-Droz 202, La Chaux-de-Fonds. .
Madame Suzanne Evard, Nord 168, La Chaux-de-Fonds. Monsieur Roland Kernen, Serre 55, La Chaux-de-Fonds. .
Madame Lydia Schmidt, Progrès 61, La Chaux-de-Fonds. Monsieur Willy Sandoz, Postiers 19, La Chaux-de-Fonds.
Madame Suzanne Berset, Temple-Allemand 71, La Chaux-de-Fonds. Monsieur Charles-André Schmid, Jeannerets 17, Le Locle. • ¦ • •

Du 29e au 58e prix : une jolie boîte à café «La Frégate », à:
Madame Suzanne Ponti, Forges 17, La Chaux-de-Fonds. Monsieur Robert Leu, Paix 119, La Chaux-de-Fonds.
Madame Pierrette Triponez, Nord 22, La Chaux-de-Fonds. Monsieur James Schacchtelln, Av. Weber 34, Genève.
Madame Gabrielle Gogniat, Mégisserie 28, Fleurier. VMonsieur Edouard Huggler, Progrès 61, La Chaux-de-Fonds.
Madame Hilda Jeannin, Nord 60, La Chaux-de-Fonds. Madame Henriette Miéville, Serre 20, La Chaux-de-Fonds.
Monsieur Daniel Jacot, France 26, Le Locle. Madame Marie Romanovitch, Temple-Allemand 33, La Chaux-de-Fonds.
Madame Evelyne Wirz, Paix 125, La Chaux-de-Fonds. Monsieur Alfred, Emery, Citadelle 13, Les Ponts-de-MarteL
Madame Jacqueline "COrich, Pont 18, La Chaux-de-Fonds. Monsieur Robert Petremand, Léopold-Robert 126, La Chaux-de-Fonds.
Monsieur André Krebs, Bois-Noir 27, La Chaux-de-Fonds. Monsieur René Marguier, Av. Chs-Naine 6, La Chaux-de-Fonds.
Monsieur André Deriaz, Grandvaux. Monsieur Adolphe Rollier, Banneret 4, La Chaux-de-Fonds.
Monsieur Maxime Gigandet, Maillefer 39, Neuchâtel • • Madame Jacqueline Hirschy, Premier-Août 2, La Chaux-de-Fonds.
Monsieur Louis Vaillat, Perolles 32, Fribourg. Monsieur Roland Kessi, Ravin 3, La Chaux-de-Fonds.
Monsieur Jean Jacot, Numa-Droz 98, La Chaux-de-Fonds. Madame Jeanne Macquat, Jardinière 73, La Chaux-de-Fonds.
Monsieur Maurice Cossa, Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds. Madame Nadine Gafner, Locle 26, La Chaux-de-Fonds.
Madame Alice Meyrat, Envers 32, La Chaux-de-Fonds. Madame Berthe Breguet, Serre 23, La Chaux-de-Fonds.
Madame Hélène Horowitz, Av. Chs-Naine 1, La Chaux-de-Fonds,. WÊ m MadawB Jeanne Gabus, Promenade 14, La Chaux-de-Fonds. J
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HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NÉO BARRËRE contient avec un mi-
nimum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.
. ¦

bandaglste
Y D  T D C D 19, fbg de l'Hôpital

K L D L H NEUCHATEL. Il L U  h. Il TéL (038) 51452

La Chaux-de-Fonds : demandez dates
de passage dans la' région
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 ̂ m ™ m. y Bz&Hpj v* «r
k̂m\. 11 ,̂ ̂  ̂ »î>V' mm

Lits doubles
complets 295 -

AD BUCHERON
73, av. L.-Robert

Tél. 265 33

Mécanicien
ou manoeuvre

serait engagé pour être formé au tournage.
Faire offres ou se présenter à Fabrique de
boîtes A. JAQUET, rue du Crêt 2.

Bffl ̂ %HJHH| AéJHMMWI
« VITA », Compagnie d'assurances sur la vie — Agence générale de Neuchâtel :

L. von Kaenel , rue de l'Hôpital 9 — TéL (038) 619 22
Agent pour les Montagnes neuchâteloises : Pierre Golay, La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 75 — TéL (039) 330 73 
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*̂l| PANTALONS longs pour enfants , 4 C" QBR

BJjÉJ en laine, renfort nylon | ĵi," mSL\

© CALEÇONS longs 
 ̂90 S

EH CAMISOLES à manches %*J m Wm\

Oj PANTALONS ski \ co 
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w JgJ
lu VESTES SKI, matelassées , Parkas / | | Z H

S 

MANTEAUX, autocoats ( O £ z CJjj
PYJAMAS, etc., etc. ) X 35m __ m
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le Ŝ p̂cSHJKu^̂ ^̂ BL  ̂^̂

Af ~ 
mr É̂^̂ â̂i ^'̂ km a»j ^^ ^̂ ^̂ aalB ** Fabrique de pièces d'horlogerie Siegrist * Cie S.A. à Grenchen,
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^  ̂ *• CONCAVA S.A^ Lugano

WJSÊk ¦HBBHB ¦ Dtotirbukww exetaeif en Suisse: PERROT S. A., Bienne

Demandez-nous tout de suite notre prospectus complet et en couleurs !

IN ourriture naturelle... ml^^^à»
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Nouveau!
Graisse biologique végétale Mt
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

. ¦ -

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras HpIF ^Bj 
Un grand progrès:

légers dont l'organisme a besoin. Noix de ¦ Y £  ̂ m̂\ mM ^H graisse végétale 
en 

boîte
coco, sésame, olives, safflor et tournesol ^̂ ^̂ _  ̂  ̂ ^̂ _»j f̂c* f*"̂  Infiniment plus pratique et 

plus
entrent dans sa composition qui assure un ffcj ^̂ ^¦•̂^̂ H H hygiéniqueI Frit en boite reste

.... , . , . , ..  ̂ , - 
.. Bra ¦ H ¦* toujours fraîche et malléable...équilibre physiologique parfait. En plus, Frit 

fe 
; ¦ m

 ̂

JM 
 ̂

toujours facile à doserI
contient dos acides gras non saturés d'une mYJi ^̂  ̂'̂ ¦̂ ¦" ¦'¦̂ " ast^Wl
importance vitale et Frit est exempte de B : "à Y . 0̂SSfmwLÂ
cholestérine. Frit est la graisse créée direc- ŝ§*Mt ~ T&S&ftEf'S ! m r- tmm g  ̂ îÉÉMp^itYya  ̂ Fnt se vend maintenant
tement en fonction d'une alimentation saine §SL , Jlfc - ^̂ \̂àt  ̂ aussi en boîtes de 2 ka

Nourriture naturelle — vie saine °°p
^

t \

„ Ûne bonne adresse
pour vos achats de Noël

Grand choix pour tous les âges

Jouets en bois - Jeux de construction LEGO
Jouets mécaniques - Poupées, dinettes, meubles de poupées
Animaux en peluche - Animaux en caoutchouc, en Vynil

TRAVAUX MANUELS EN RAPHIA - MECCANOS

TRAINS ÉLECTRIQUES FLEISCHMANN
TRAIN COMPLET DEPUIS Fr. 42.50 avec transformateur

Tous les jeux : loto, Monopoli, échecs, etc., etc.
Articles de qualité aux prix les plus justes

Papeterie JEAN ROBERT
BALANCE 16

Nous réservons pour les fêtes

V /

Mobilier complet
(neuf de fabrique)

comprenant :
1 chambre à coucher, magnifique modèle en érable-palis-

sandre avec armoire 4 portes, lits jumeaux, tables de nuit, ;
coiffeuse avec glace, 2 sommiers réglables, 2 protège et
2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier et
2 chevets ;

1 salle à manger comprenant : 1 joli buffet, 1 table à ral-
longes et 4 chaises, 1 milieu de chambre ;

1 salon en 2 couleurs, se composant de: 1 divan et 2
fauteuils modernes, côtés rembourrés, 1 table de salon,
1 milieu de chambre.

LE MOBILIER COMPLET ^LOf^O —
Garantie 10 ans - Facilités - Taxi gratuit

Ameublements ODAC FANTI & G° - COUVET
Tél. (038) 922 21 ou 9 23 70

NOIX
Pr. 1.80 p. kilo, départ
i/ocarno, en colis pos-
taux de 5 et 10 kg. —
Expédition de fruits, Mu-
ra it», case postale 60, té-
léphone (093) 71044.

Boulangerie - Pâtisserie
Epicerie

Important chiffre d'affaires ', avec four et
Installation moderne, à remettre, tout de suite
ou à convenir, cause maladie. Clientèle assu-
rée. — Ecrire sous chiffre P. S. 19738 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.



ENCHERES
PUBLIQUES

A LA HALLE

le vendredi 25 novembre i960
dès 14 heures

Il sera vendu de la confection
dames :

manteaux d'hiver, robes en tissu et
tricot, pantalons de ski pour dames,
messieurs et enfants, vestes de ski
pour dames, messieurs et enfants.

I! s'agit d'articles neufs en tissu
et en tricot de qualité supérieure
et parfaitement bien finis.

Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal i
A. Bohan.
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CC"e Chaque année vous avez complété
et embelli votre foyer.
Offrez-vous maintenant la machine à écrire
portative Olivetti.
Elle vous rendra service tous les jours.
Pour vos lettres personnelles et d'affaires,
vos mémoires, vos études, vos offres.
Elle vous permettra de conserver des doubles
de toute votre correspondance.

|HBHB
iB^^^^^^TH 

Olivetti 
Lettera 

22
Hf SESSSSSSSSl élégante , solide , légère , comp lète

mWt̂ ^^^^^^^ f̂mmm comme une machine de bureau , elle
|M SsHtfe MB vous accompagnera partout dans
WS cmmm, £J9 vos voyages. Chez voua, sa f orme
WmW~~ ..-,,7T B̂ 

et 8es cou^eurs s'harmoniseront
U '̂ •••••••••••of B» heureusement à votre intérieur.

W;£££ËSË££m2&ÙM Avec coff ret et accessoires Fr. 328,-

B^P "̂ ^B Olivetti Studio 44
Bj.n—1aWW |ÎM la machine à écrire semi-portat ive
iBf-^^^^^ -̂jM pour la maison et le 

bureau. 

Son
Wi ,IJ^L. xÊ, élégance et sa mobilité s ' al l ient
MM wff ltt wW JLwi aux avantages et à la solidité des
IU" ~ ' ' ~^H p lus gros modèles 

de 
bureau.

^H /j jï »»«»«»»»»»»a\ ^H ylveo troussa et 
accessoires Fr. 470,-

IMPORTANT; choqua acheteur d'une
machins è écrira Olivetti Lettera 22 ou
Studio 44 recevra un BON pour un manuel
d' enseignement de ta dactylographie
offert gracieusement par la OLIVETTI
(SUISSE) S.A.

Olivetti (Suisse) S.A.
Agence régionale: Fonj allaz , Oetiker & Cie. 
La Chaux-de-Fonds - 5, rue Léopold Robert - Tél. (039) 25150

Nouveau !

Tnf
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Ce petit meuble vous ravit...' SCOTCH-Plastique le fait si joli 1

« a*J **H «M» «a» é% >«M> «A«U ald *«. «*- ~>

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

y
HM >

Un marteau, c'est parfois... blessant!
SCOTCH-Plastique le rend... caressant!

SCOTCH
Reg. Trademark

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

Cellpack S. A., Wohlen (AG) <g>

Un
C A D E A U  U T I L E
est toujours apprécié :
vous trouverez ce que vous désirez
en beaux tissus pour

MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

1er étage
Tour du Casino

On réserve pour les fêtes.
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La nouvelle Capitaine
vient en tête de toutes

les 6-cylindres. En tête?
Aucune autre 6-cylindres
ne connaît chez nous

un tel succès, aucune
autre 6-cylindres ne

trouve autant
d'acquéreurs. Pourquoi?

Vous devriez en
découvrir vous-même la

raison. En venant la
voir et l'essayer.

Chez le distributeur Opel
le plus proche.

Vous êtes le bienvenu!

i fPUHI YYY YY 'iM&&gm
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la grande favorite Opel

Capitaine
Opel Capitaine Fr. 12850.-

Opel Capitaine «L»,
modèle de luxe Fr. 13750.-

Un produit de la General Motors •
Montage Suisse **

à '

RABAIS 10 V.
sur tous nos articles de

maroquinerie
cristaux

céramique

Nous réservons pour les fêtes

W . DINTHE ER
I Rue de la Balance 6 1

1 ^—«̂

Pour l'achat
DE VOS ETRENNES en
Couvre-Il ts
Couvertures de laine
Jetées de divans
Petits meubles divers
Descentes de lit Mouton
du Tibet , toutes teintes

Très grand choix
Prix bas

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

Succursale :
Les Ponts-de-Martel

Collège 7

La Chaux -du-Milieu
A louer logement re-

mis & neuf de 3 cham-
bres, cuisine, jardin et dé-
pendances. — Disponible
tout de suite. Prix 50 fr.
par mois. — S'adresser
au Bureau communal, La
Chaux-du-Milieu.
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à 14 h. 30 Match des réserves à 12 h. 30 Tribunes numér. : fr. 2.-
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' Ŵ eU'n

57, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 10 43

.,•-" \ EPICERIE

le litreSerre 1
Eau de vie de fruits 5.25
Poire pure 5.80
Pomme pure 5.80
Marc du Valais 6.60
Kirsch de Bâle 16.90
Kirsch pur du pays 13.90
Pruneau. 10.80
Prune vieille 12.50
firappa— 8.50
Rhum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.50
Cognac 15.--
Baron Lazar 10.90
Whisky ?acobtaou

-t. 14.--
Poire William 12.50

avec escompte 6% '•

Pour Fr. 270.-
seulement

Beaux
entourages
de divans
Noyer pyramide, avec
coffre à literie en
biais, portes et verre à
glissière. i
Facilités de paiement

Livraison franco i

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léop.-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Succursale :
Les Ponts-de-Martel

Collège 7

Appartement
de 3-3 y » pièces est cher-
ché pour le 30 avril 1961.
Confort. Quartier ouest de
la ville ou Gentianes. —
Offres sous chiffre
M D 24315, au bureau de
L'Impartial. 
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LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21
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dames et messieurs '
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Scénario et mise en scène de JULES DASSIN

MATINÉES à 15 h. SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI SOIRÉES à 20 h. 30

LOUEZ D'AVANCE Aujourd'hui dès 17 h. Vendredi et samedi dès 10 h.
e |fSAMEDI LE FILM QUI A MARQUÉ UNE DATE DANS L'HISTOIRE DU CINÉMA I

; et à17h. 30 LE TROI S IEME HOMME * CHEF-D'œUVRE DE CAROL REED fiDIMANCHE ORSON WELLES JOSEPH COTTEN ALIDA VALU 1



Lettres ° Arts ° Sciences

M U S I QU E  R E L I G I E U S E
ANCIENNE ET MODERNE

1 AUX ORGUES DU TEMPLE INDEPENDANT

T
ES orgues du Temple In-

. dépendant, qui ont
bientôt cinquante ans

d'âge, mériteraient certes
une revision, ou d'être rem-
placées, tout d'abord parce
que tout s'use, en ce bas
monde, et puis parce que la
confection des orgues a
changé depuis un demi-siè-
cle : et non seulement leur
fabrication , mais la concep-
tion de l'instrument elle-
même.

L'organiste titulaire de
l'instrument, Mlle MadyBé-
gert, organiste et clavecinis-
te, s'est mise à la tâche pour
y parvenir, et réunir les
fonds nécessaires à ces tra-
vaux. Mais en plus, elle veut
jouer de bonne musique
d'orgue, ancienne et moder-
ne, afin de contribuer à la
renaissance de ce merveil-
leux instrument à la faveur
populaire. Elle 'a mis sur
pied un premier concert,
avec la collaboration du
Chœur mixte de l'Eglise ré-
formée du Locle, dirigé par
M. André Bourquin, lui aussi
organiste.

L'intérêt de ce concert — qui aura
lieu dimanche prochain — réside
dans la confrontation de la musique
la plus classique — Buxtehude, Ec-
card, J. S. Bach, A. van Nordt — et
d'oeuvres contemporaines : les Ge-
nevois Bernard Reichel et Henri
Gagnebin, Olivier Messiaen, Swee-
linck, J. N. David. Il est de la plus
haute importance de nous montrer
que l'inspiration religieuse de la
musique continue, que celle-ci n'a
pas cessé d'être un des plus hauts
moyens de louer Dieu et de confes-

Mady Bégert
à l'orgue du Temple Indépendant.

;
X

ser sa foi, comme de conquérir la
plénitude de la joie chrétienne. Et
que de notre temps, on peut parfai-
tement bien.créer de bonne musique
sur des sonorités modernes, mais
selon les sentiments qui, éternelle-
ment, ou depuis trois siècles et demi
en tout cas, ont dicté à notre art
ses plus beaux chants.

Le succès retentissant du concert
Pierre Segond, dimanche dernier à
la Salle de Musique, garantit celui-
ci.

_ 1 J. M. N.

rf-1 m •fin-' « • ¦  • . « i»
LES EXPOSITIONS

AU  Club 44 resplendissent tou-
jours les merveilleux émaux
d'Yvonne de Morsier, dont

les mille et un feux transforment
les locaux. Cette matière soumise
au feu à une vertu singulière : elle
se prête tout naturellement au non-
figuratif , et il ne viendrait à l'idée
de personne de s'étonner de com-
positions colorées et de mélanges
de couleurs qui n'expriment plus
que leur propre joie.

Mme de Morsier est devenue très
géométrique, mais comme elle étu-

j | die avec infiniment de soin ses for-
i mes et couleurs, les voici qui se ré-
! pondent et créent des visions d'art

absolument originales et neuves. Et
si ce que nous aimons le mieux, ce

; sont ces somptueuses décorations
intitulées Email et Email carré , pour
leur rigueur et leur chatoiement il-
limité, il est bien vrai que tout est
d'une qualité irréprochable.

; Dans le bijou aussi, où les moyens
de l'émail à l'objet sont si variés,
il y a un ordre de beauté où l'élé-
gance et la coquetterie rejoignent
l'art avec bonheur. Enfin les aqua-

| relies, évasion de l'artisan vers de
plus grandes dimensions, mais où

', l'imagination conserve sa richesse
et, après tout, sa spontanéité.

J. M. N.

Les émaux de
Mme de Morsier

W s'agit des mers do la Séré-
nité et de la Tranqui/iité , entre
lesquelles LUNIK II a touché le
sol lunaire, le 13 septembre 1958
à 22 heures 2 minutes 24 secon-
des.

L'ouorage Larousse ASTRO-
NOMIE nous rappelle que les
portions les plus basses du sol
lunaire correspondent aux gran-
des taches grises qui se distin-
guent à l'oeil nu. Telles qu 'on les
aperçoit ainsi , elles donnent l'im-
pression de se rapporter à des
étendues maritimes, comme on
les dessine sur une mappemonde.
Sur la foi  de ces seules appa-
rences (et peut-être d'idées pré-
conçues), dès que des) cartes de
la Lune furent établies à la suite
des premiers examens télesco-
piques, on employa les termes :
océans, mers, gol fes , lacs, etc.
{ " t i c t  flll. t n i l il i .  A' \ r. i- I ...... .... I r

de très médiocre qualité et d'as-
sez faible grossissement, les ob-
seroateurs d'alors ne purent ap-
précier la oéritable nature de ce
qu 'ils aperceraient. De cette na-
ture, on se rendit compte seule-
ment quand se perfectionna suffi-
samment l'optique. Et ooici ce
qu 'il en est.

D'une manière générale, les
«mers lunaires» sont des plaines
arides dont le nioeau est â peu
près régulier sur de grandes éten-
dues, abstraction faite d'accidents
nombreux et oariés qui , çà et là,
surgissent brusquement à leui
surface pour en rompre mono-
tonie. Nulle trace d'eau. Si, mal-
gré cela, les cartes modernes ré-
pètent les mêmes dénominations
employées à l'origine, c'est sim-
plement que celles-ci ont été con-
seroées pour les besoins de la no-
menclature descriptioe. Notons,
en passant , que les noms dont
elles sont af fub lées  rappellent les
influences supposées de la Lune
sur la Fécondité , les Songes... la
Sérénité et la Tranquillité.

Des mers qui n'existent

$ pas !

La résolution d'Ignorer beaucoup de
choses est le commencement de la
science.

P. BRUNETIERE.

Aucune «mondanité» ne va jamais
sans histoire savoureuse. Au dernier
Festival de Cannes, la jolie vedette ja-
ponaise Machiko Kyo eut un léger ma-
laise après avoir bu du pastis, au cours
d'une réception, et sortit sur la ter-
rasse pour prendre l'air.

Jérôme Brière s'empressa auprès d'elle,
et revint seul dans les salons. Il expli-
qua :

— Je l'ai fait raccompagner chez elle...
Elle doit être malade... Elle était toute
jaune I...

Mot malheureux

LES SECRETS DE LA PEINTURE CHINOISE

LES ARTS, ETERNELS TEMOINS DE L'HOMME

Une réussite de l'édition genevoise

L
'INTERET des Occidentaux pour

la Chine ne date pas d'hier :
s'il est plus actualisé que ja-

mais par l'extraordinaire rapproche-
ment qu'a opéré (quoi qu 'on en dise,
mais il faudrait longuement s'expli-
quer là-dessus) la « révolution à l'oc-
cidentale » — qui a fai t  adopter aux
Chinois nos techniques et 7ios métho-
des sinon notre régime démocrati-
que, auquel ils viendront peut-être —
il existe cependant depuis touj ours.
Des voyageurs du rêve , comme les
conteurs des Mille et une Nuits , aux
explorateurs fabuleux de notre Re-
naissance, combien ont atterri men-
talement ou physiquement en Chine,
où ils ont vu un homme étrange , à la
fois  aliéné et sur la terre , réaliste et
pourtant exilé dans sa civilisation
elle-même ?

En plus, au début du siècle , le Ja-
pon nous empêchait de voir la Chine.
Ou plutôt l'art japonais — imité des
Chinois, mais adapté avec sagacité
à un paysage toujours triste, sauf
au printemps , sous l'éclat innombra -
ble des cerisiers en fleurs — avait sé-
duit nos voyageurs avant d'imposer
à van Gogh et à Gauguin cette vérité
d'évidence : toute la peintuure issue
de la perspective de la renaissance
est une contradiction dans les ter-
mes, car elle nie ce qui est l'essentiel
d'elle-même, les deux dimensions.
Depuis , bien sûr, les notions d'espace
ont été d'abord inventoriées, puis
précisées. Mais il fallait commencer...
Il n'empêche qu'on ne s'était pas en-
core aperçu que l'art chinois était,
avec l'Indien, le plus riche d'Asie, et
d'une originalité très signific ative,
i ¦' ¦ Mtev • i
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Il y a quelques années — où fleuris -
sait la fameuse querelle du «réalisme
socialiste », Staline ayant ordonné à
ses peintres et autres « créateurs »
d'illustrer ce qu'ils voyaient, et rien
d'autre, ou de n'être pas, les com-
munistes- français et Aragon emboî-
tant dévotement le pas du maître en
redécouvrant Courbet — les Chinois
avaient répondu non sans ironie «que
cette dispute ne les intéressait nul-
lement , du fait  qu'ils n'avaient ja-
mais cessé d'être réalistes». A la vé-
rité , ils furent toujours humanistes
ce qui n'est pas tout-à-fait la mê-
me chose, ramenant tout à l'homme,
comme nous, comme l'Occident issu

de la Grèce, harcelé par ses dieux
mais leur imposant ses propres pro-
blèmes.

...ET DE REPRODUIRE (MAIS
COMMENT ?) LA VIE

Là est donc la fameuse ressemblan-
ce entre les Chinois et les Occiden-
taux : ils sont en principe de la race
des dominateurs de la nature, de
ceux qui veulent arranger à leur
manière leur habitat sur terre . De là
leur profond moralisme, leurs mille
et une recherches de l'attitude de
l'homme en toutes circonstaces , de la
manière de vivre et de mourir. Nos
deux peuples ne sont-ils pas les seuls
de la terre, disait Tchang-Kaï-Chek
à un ambassadeur de France, à avoir
inventé une cuisine et une politesse ?
N' est-ce pas là la définition irréfuta-
ble de l'art de vivre ?

Et c'est précisément entre la pein-
ture classique française et la chinoi-
se que les correspondances , nous di-
rons même les connivences, vont être
les plus significatives. Eux seuls, aus-
si, ont réussi à conserver l'objet en
lui trouvant son signe plastique :
personne n'est plus près des Chinois
que Chardin, qui a seul , ou le mieux,
pu peindre des pommes sur mie
toile sans détruire ni la pomme ni
la toile. Car les Hollandais en res-
taient à la pomme, qu'ils aimaient
par-dessus tout (ou la f emme, ou
le lièvre) , et les Italiens à l'idée ou
à une idée de l'idée !

DES LE Ile SIECLE ' '
Seulement, les réponses qu'ils ont

données, les Chinois, aux mêmes
questions, sont très différentes des
nôtres, et l'auteur du magnifique
f ôlutne qui vient dê'sortir che? Sktf a,
i Gè%ève, le conservateur adjàiiit '
oour l'art chinois de la Freer Galle-
<-a of Art de Washington , James
Cahill , le démontre en reprenant les
premières peintures chinoises, ap-
parues aux environs du second siè-
cle de notre ère, alors que triom-
phait en Europe le post-hellénisme
des fres ques de Pompéï. Deux per-
sonnages peints sur une brique fu -
néraire sont reliés, unifiés dans une
arabesque si subtile et si vivante
que tout est mouvement, et physi -
que et spirituel. Le dessin est à la
fois caricature et portrait , illustrant
une conversation et marquant pro -
fondément l'individualité des per-
sonnages, non seulement par leur
visage, mais par tout leur corps.

(Alors que le mouvement sur les
vases néo-grecs n'est vraiment
qu 'indiqué théoriquement.

Les encres qu'on utilise, et qui sont
posées sur soie, ont une -variété ex-
quise, mais là n'est pas l'important :
le signe dominant de la peinture
chinoise, comme de l'écriture, c'est
évidemment le trait, qui va toujours
déterminer une existence ou un
moment uniques, d'où la multipli-
cité des sigles écrits. « Peindre con-
siste à dessiner des fr ontières » écri-
vait il y a deux mille ans l'auteur
du premier dictionnaire chinois. Le
trait , toujours le trait...

DIX-HUIT SIECLES

La grande peinture classique, avec
le Bouddha au milieu de ses fidèles ,
représente la même tentative esthé-
tique que celle qu'a tentée l'Europe
chrétienne : un univers parfait , hié-
rarchisé , et qui est en même temps
la solution du problème de la toile,
à la fo is  décorative et humaniste.
Seulement , comme le remarque Ca-
hill, l'humanisme a ceci de particu-
lier qu'il s'interroge et doute de
lui-même. Les réponses qu'il se
donne ne durent qu'un temps, puis-
que c'est à l'intérieur de l'homme
que tout se passe.

Toute l'histoire de la peinture chi-
noise va donc être celle des diverses
manières de dire la même chose.
Pratiquement , elle s'arrête vers 1800
et, depuis un siècle et demi, elle
n'est plus guère qu'une méditation
sur le passé. L'exposition chinoise
qu'on avait vue ait musée, malgré
de grandes beautés,. 'attestait le ju -
gement de Cahill. 'Il  est vrai qu'un
autre chapitre commencera sans
doute, quand la tourmente révolu-
tiç>zmaiïe,';sera pas sée, et qu'un ar-
p sie ''j ife '̂Jj?, #?6t!ëne 'civilisation
chinoise.

Y J. M. NUSSBAUM.
*$, 

Sun K'o-hong (1532-1610) : « La lune se lève », section d'un rouleau horizontal intitulé « Elégantes
distractions pour les heures de loisir », encre et couleurs légères sur papier. (Formose.)

LA PEINTURE CHINOISE Un cadeau I

^̂  ^̂
m CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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J s'achètent AU PANIER FLEURI, I
1 toutes les GRANDES MARQUES f
g y sont représentées 1

f TRIX  ̂
MARKLIN 

 ̂
STEIFF 

 ̂
LEGO I

f SCHUCO  ̂
WISA-GLORIA I

Ç Notre grand assortiment fait la joie de vos enfants <$
# et facilite votre choix f i

% Nous réservons pour les Fêtes |
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GRANDE INSTITUTION D'ASSURANCE
cherche

un employé
j ayant bonne formation et sachant bien corres-

pondre en français.
i Classe de salaire : jusqu'à 13.800 fr.

une secrétaire
1 habile dactylographe.
1 Classe de salaire : jusqu'à 10.800 fr.

Emplois stables ; caisse de pension intéressante ; conditions
' de travail agréables.
1 Offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffre

P. R. 24446, au bureau de L'Impartial.
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Sténo-dactylo
pour demi-journée

est demandée tout de
suite ou pour époque

à convenir

Se présenter à t

Etablissement du Grand Pont S. A.
Dépt. Galvasol - Jardinière 123

I
I f  WW I tfÉ \ ' m m\ ̂ B flfr T m9% ̂ 1

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.

)
Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie, établie au Locle, cherche

! pour époque à convenir

i employée de bureau
s pour remplir les fonctions suivantes :
) réception
t téléphone
s correspondance
' divers travaux administratifs.
i Les offres avec prétentions de salaire
; sont à adresser sous chiffre AS 63.471 N,

aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

! EMPLOYÉE
I DE BUREAU

au courant de la dactylographie,
est demandée pour quelques demi-
journées par semaine.
Offres sous chiffre M. R. 24452, au

B bureau de L 'Imp artial.

cherche

1 poseur -emboîteur
parfaitement au courant des deux
parties, pour pièces soignées.

1 horloger complet
pour travail suivi assuré.

1 acheveur
avec mise en marche sur pièces
soignées, dames et hommes, automa-
tiques et calendriers.

Places stables. — Se présenter pendant
les heures de travail, 56, rue de l'Avenir,
Bienne, ou prendre rendez-vous par té-
léphone (032) 2 76 43.

V J

Laveur-
graisseur

actif et consciencieux, ayant con- .
naissance du métier, serait engagé '
tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre C. N.
24373, au bureau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Urgent
Cherche appartement 1-2
pièces, tout confort, cen-
tré. Tél. au (039) 2.47.03
de 9 à 12 h. et de 14 à 18
heures.

Réparations
de pendules neuchâteloi-
ses anciennes et modernes

A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Employée
de bureau

cherche travail pour uni
période de 4 mois.
Téléph. au (039) 6.74.31



Session ordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
Fin de l'examen du projet de budget, qui est accepté à l'unanimité. - Long débat sur la construction
d'un nouveau bâtiment du gymnase de Neuchâtel, renvoyé à une Commission : on traitera aussi de
l'égalité de traitement des deux gymnases de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. - La gratuité du
matériel scolaire aux écoles privées est repoussé de justesse, par 49 voix contre 48.

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre.
Un des poin ts les plus intéressants

de l'ordre du j our était évidemment
l'octroi au gymnase de Neuchâtel
d'un crédit de 2.800.00 f r .  p our la
construction d'un nouveau bâtiment,
celui inauguré en 1954 ou 55 se rêvé,
lant trop p etit, nous avons dit pour-
quoi. La thèse chaux-de-fonnière et
locloise va être nette : pers onne ne
discute les raisoiis impératives qui
réclament cette construction. Seule-
ment, on voudrait régler une f ois
pour toutes la question de l'égalisa-
tion du traitement des gymnases de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.
Le nôtre nous incombe, alors qu'il
est au service d'une région qui paye
actuellement la moitié des impôts du
canton, et par conséquent la moitié
des dépenses fai tes pour l'Universi-
té et le Gymnase cantonal.

Pour nous, cela pose le problèm e
plus général encore des institutions
cantonales à f onder à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle, dans la mesure
du possible. Celles que l'on créera
prochainement (il y en aura), à
moins qu 'une nécessité absolue exige
qu'on les f ixe au chef-lieu ,, il les fau-
dra loger dans le Haut pays , qui a
un urgent besoin d'un certain élar-
gissement de ses moyens d'études et
de recherches. Et puisq ue l'on nous
dit qu'actuellement, Neuchâtel n'est
pas loin de La Chaux-de-Fonds , nous
ferons remarquer, en bons logiciens,
que La Chaux-de-Fonds n'est pas
non plus très loin de Neuchâtel , ni
du Locle par surcroît !

Sur la question du gymnase lui-
même, le conseiller d'Etat Clottu a
eu la réponse du berger à la bergère :
«Si vous voulez que le gymnase com-
munal de La Chaux-de-Fonds de-
vienne cantonal , admettez dès lors
qu'il soit dii-igé par le canton, com-
me celui de Neuchâtel : qui paye
commande .'». Pourquoi pas ? Nous
savons bien que M . Clottu n'entend
pas par là commander CONTRE La
Chaux-de-Fonds : il est beaucoup
trop intelligent pour cela. Nos villes
sont diverses , et il fau t  que les éta-
blissements qu 'elles abritent le soient
aussi. Il est bien évident que per-
sonne, pas même M. Clottu, ne diri-
gera un collège à La Chaux-de-
Fonds comme à Neuchâtel, surtout
un gymnase , plus encore qu'un autre
émanation et illustration de son es-
prit original. Mais qu'une commis-
sion du type de celle qui s'occupe des
études supérieures pour le compte
du canton le régisse , nous n'y voyons
aucun inconvénient.

Il s'agirait donc de construire un
gymnase battant neuf à La Chaux-
de-Fonds , qui saurait bien que mettre
dans les salles qui seraient ainsi
libérées. Puis de financer complète-
ment cette école : d'où allégement
financier durable.

Toujours à l'Instruction publique,
M. André TISSOT, soc, pose à nou-
veau la question des classes à plu-
sieurs degrés dans les villages, où la
préparation est tout de même moins
bonne que dans les classes à un de-
gré : pourquoi ne pas procéder à des
échanges entre régions, comme le
propose M. JAQUET, du moment
que nous possédons des moyens de
communications très rapides. M.
HUMBERT-DROZ , soc, insiste sur
l'urgence de la réforme de l'ensei-
gnement secondaire : on l'attend
pour prendre des décisions qui ur-
gent ! M. de COULON : où en est la
question de la collaboration entre
universités romandes ?

Le chef
du département,
M. Gaston Clottu,

répond :
Office cantonal des mineurs :

coordonner mieux son travail avec
celui d'autres institutions similai-
res ? La collaboration existe. Mais
en ce qui concerne le placement des
enfants qui doivent être extraits de
leur famille , la situation est difficile,
du fait que les rares Institutions
adéquates sont dispersées dans toute
la Suisse. Et sur le plan neuchâtelois
et sur le plan romand, des études
en vue de la rationalisation de l'or-
ganisation et stabilisation des dé-
penses ont été entreprises.

Orientation professionnelle : Une
sous-cornmission avait été créée,

Augmentation
des rentes A. V. S.

Tous les groupes ont signé le
postulat suivant, présenté la veille
par M. Charles Roulet, P.O.P., et
rédigé par M. H. Jaquet , soc. :

A l'occasion de la discussion du
budget de 1961, le Grand Conseil
neuchâtelois prie le Conseil d'E-
tat d'intervenir auprès du Conseil
fédéral pour obtenir l'application
au 1er janvier 1961 des effets de
la 5e revision de l'A .V.S. ou, si cela
n'était pas possible, d'envisager le
versement aux bénéficiaires de
l'A.V.S. d'un supplément de rente
correspondant à l'amélioration qui
résultera de cette revision.

Adopté à l'unanimité.

mais ses travaux en partie inter-
rompus parce que liés à la réforme

, de l'enseignement. A La Chaux-de-
Fonds et au Locle, le système a été
entièrement revu et corrigé. Il est
en train de l'être à Neuchâtel.

Instruction civique : un nouveau
manuel comprenant le suffrage fé-
minin va sortir en mars 1961, avec
la photo de la prestation de ser-
ment de notre première députée.

Classes à plusieurs degrés : dans
différents secteurs campagnards,
on transporte les élèves en classe
en jeep . Les cas où l'on peut grouper
les élèves de quartiers ne sont pas
très nombreux : mais dans tous les
lieux où cette concentration sera
justifiée, le Département l'appuiera.
En fait , un bon instituteur peut
organiser très efficacement une
classe à plusieurs degrés. On prati-
que en revanche ladite concentra-
tion pour nombre de classes de
neuvième.

Réforme de l'enseignement : lors
de la prochaine session, le rapport
sur ce vaste et important sujet sera
déposé et discuté. Quant à ^ colla-
boration entre cantons roéiands; très~-

* désirable, elle n'est mâllïeùreuêëmernV
pas prochaine : on ne peut attendre
sur le dépôt des projets vaudois et
genevois.

Enseignement commercial : peut-
être sera-t-il désirable d'harmoniser
les enseignements commerciaux de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
(où l'on exige une année de moins
qu'au chef-lieu) : la question est exa-
minée à l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds. Il n'y a pas lieu de
demander l'institution d'une matu-
rité commerciale fédérale, la Confé-
dération n'intervenant dans la ques-
tion de la maturité que parce qu'elle
prépare aux études de médecine.

Déplacement des professeur d'uni-
versité : les échanges de professeurs,
souhaitables, ne sont pas encore très
nombreux : les crédits actuels suffi-
ront.

Bourses : il faut  distinguer le fond
et la forme. Pour le fond nous som-
mes bien d'accord. La grande majo-
rité des communes font  preuve de
la plus grande compréhension . L'E-
tat aussi : 1945 : 16.600.— 1955 :
84,900.— 1959 : 158,569.— f r .  En
plus, exonérations d'écolage : 27,250
f r .  Indemnités aux élèves de l'Ecole
normale supérieure : 52,000.— f r .  en
1959. Au total, 215,000.— f r .  environ
ont été dépensés en 1959 pour aider
dans leurs études les élevés de con-
ditions modeste. Procédure : lorsqu'il
s'agit d'élèves d'écoles communales ,
on laisse les communes procéder
comme elles veulent: l'Etat agit
ainsi : l'élève écrit une lettre à son
directeur , après qu'on a instruit
tous les élèves de ce qui existe ; uni-
versités et écoles sises hors du can-
ton, l'élève écrit au département où
il est convoqué; pour Ecole normale ,
Gymnase, Université , on possède
des barèmes : à telle situation et
gain familiaux correspondent un
certain nombre de points , lesquels
déterminent le montant de la bour-
se. Faut-il encore supprimer le dé-
clenchement des opérations par le
requérant et que ce soient les auto-
rités qui examinent automatique-
ment la situation de chacun des élè-
ves ? On peut l'envisager, et le dé-
partement consent bien volontiers
à examiner toutes les voies et
moyens d'améliorer encore le systè-
me. Mais notre canton est certaine-
ment l'un de ceux qui pratique la
politique la pl us avancée sur ce
plan.

M. TISSOT réplique , en remerciant
le chef du département , que c'est au
CARREFOUR qu'il s'agit d'examiner

les cas. Quand les élèves sont enga-
gés dans leurs études, certe, ils sont
suivis , aidés , soutenus ; mais c'est
avant qu'il faut  décider des élèves
capables qui n'entreprennent pas
d'études vu leur durée et leur coût.

Bibliothèque de l'Est européen :
cette intéressante institution de-
mande des crédits très, supérieurs à
ceux que nous allouons à nos pro-
pres collections universitaires. Nous
avons donc refusé, à l'instar des
cantons de Vaud et de Genève, la
subvention sollicitée.

Miroir du monde : les émissions du
Miroir du monde sont organisées par
le Studio de Genève, où nous n'avons
pas de représentant. Il s'agit en fait
ici d'un problème de politique étran-
gère: il n'existe pas d'initiative à la
disposition des cantons. Mais la
question de M. Lauener sera trans-
mise au Département des postes et
chemins de fer , qui en fera l'usage
qu 'il vaudra. (M. Lauener prétendait ,
ce qui nous parait très curieux, que
les dites émissions étaient de nature
à. troubler nos rapports avec la Fran-
ce. Mais pourquoi , grand dieu ? Les
collaborateurs de nos radios, rap-
pelons-le, sont des journalistes et
reporters, et pas simplement des
fonctionnaires. Sinon, il faudrait
avoir des émetteurs indépendants de
l'Etat) .

Cours techniques du soir : s'ils s'a-
vèrent nécessaires, ils seront orga-
nisés en collaboration entre l'Uni-
versité populaire et nos écoles tech-
niques. Un technicum du soir ro-
mand avec diplôme de fin d'étude ?
Cela n'a pas encore été examiné,
mais pourra l'être. Il est naturel que
l'U. P. se préoccupe de la question
sur le plan neuchâtelois, surtout si
l'on songe à la pénurie de techni-
ciens dont nous souffrons.

Entrée des femmes dans les com-
missions d'étude de réformes scolai-
res : question de Mlle SCHWEIZER,
soc : Je Conseil d'Etat souhaite- lui
aussi4 et , proposera, bien volorjftfçs^
l'entrée^-de mères de famille -idans ¦'.
ces institutions.

Finalement, le projet de
budget est accepté par 108
voix sans opposition.

ASSURANCE INVALIDITE

Elle va entrer en vigueur, mais
l'ordonnance d'exécution n'a pas
encore été prise par la Confédéra-
tion : il est donc difficile au can-
ton de proposer actuellement un
mode d'application. Aussi M. VER-
DON, soc, demande-t-il qu 'une
étude très complète soit entreprise
pour examiner tous les cas d'inva-
lides. La rente fédérale sera très
modeste : c'est pourquoi M. VERDON
désire qu'on prévoie d'ores et
déjà d'accorder aux pensionnés
l'aide complémentaire A. y. S. Le
conseiller d'Etat BOURQUIN, soc,
accepte le postulat pour étude. 1600
cas sont déjà inscrits ; il faut lés
examiner pour fixer le montant de
la dépense, ceci d'autant plus qu 'en
termes A. V. S. - complémentaire,
les frais sont partagés entre Etat et
communes. Il faut cependant s'at-
tendre à ce que quelques mois se
passent avant qu 'on puisse Drésen-
ter un rapport complet. Postulat
accepté à l'unanimité.

ROUTE
SEYON-VALANGIN-NEUCHATEL
Elle est trop étroite sur le terri-

toire neuchâtelois, déclare M. von
Aesch, lib., et de plus en plus utili-
sée. D'autre part , il vaudrait mieux
que l'on plante des peupliers à la
place de pommiers, dont les pom-
mes handicapent la circulation en
automne. M. LEUBA répond au'une
importante demande de crédits va
être déposée sur le bureau du Grand
Conseil en vue de la quatrième
tranche de travaux routiers : Le
Grand Conseil pourra fixer lui-mê-
me l'ordre d'urgence, ij en est de
même pour le sous-voies qu 'on sug-
gère de construire aux Hauts-Gene-
veys, lequel sera très coûteux.

Locaux commerciaux
M. André PERRET, P. P .N., re-

prend le problème, en demandant
par postulat au Conseil d'Etat d'in-
tervenir auprès du Conseil fédérai
afin de supprimer le contrôle des
prix en ce domaine, les locataires
de tels locaux désirant surtout des

baux d'une certaine durée : un con-
trat-type a été d'ailleurs établi par
la Chambre neuchâteloise de l'In-
dustrie et du Commerce. Ceci pour
que les commerçants puissent ac-
complir dans les locaux qu'ils occu-
pent des travaux coûteux qui leur
soient garantis.

Mais pourquoi intervenir, deman-
de M. VERDON, soc, puisque le con-
trôle en l'occurrence tombera dès le
31 juillet au plus tard ? Quel intérêt
le commerçant dont on parle a-t-il
d'« urger » ainsi ? ajoute M. ROU-
LET, P. O. P. ? Tout simplement
parce qu'il n'est pas du tout sûr
que de nouveaux retards n'inter-
viennent pas ! rétorque M. PERRET.

Le Conseiller d'Etat Fritz BOUR-
QUIN reconnaît que le contrat-type
proposé par M. PERRET est excel-
lent et donne aux commerçants des
garanties supérieures à celles qu 'ils
possèdent actuellement. Seulement
nous ne savons pas quelles seront les
dispositions envisagées : on ne peut

donc pas mettre en vigueur aujour-
d'hui un contrat qui ne serait pas
finalement reconnu. Enfin, il ne
semble pas que l'on puisse retarder
désormais la décision, et d'ailleurs
le Conseil fédéral ne répondra pas
d'ici le 1er janvier. M. PERRET ré-
torque en relevant l'extrême bigar-
rure des organismes surveillant les"
immeubles, communal, cantonal, etc.
Postulat refusé par 44 voix con-
tre 38.

CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT
Nous avions rapidement résumé le

rapport très technique fourni par le
gouvernement sur ce point. Il est ap-
prouvé, sauf quelques remarques de
M. Henri VERDON, soc, par tout le
monde.

NOTARIAT ET BARREAU
Le nouveau texte a simplement

trait aux indemnités de déplace-
ment des experts aux examens, qui
seront celles des Commissions du
Grand Conseil : unanimité.

DU SEL
Faut-il définir exactement et chl_

iniquement notre sel de cuisine ?
Le député M. CLERC le croit (il a en
effet l'air assez dessalé) , mais pas
le bon président GUINAND. « Qui
veut mettre son grain de sel là-de-
dans V » demande le président. Adop-
té à l'unanimité.

M. Ch. BOREL, lib., apporte l'adhé-
sion du groupe libéral , soucieux d'as-
surer l'instruction et l'éducation des
femmes neuchâteloines. Cependant,
il ne comprend pas comment on peut
prévoir la stabilisation du nombre
des élèves : il lui paraît au contraire
que celui-ci va encore augmenter ces
prochaines années. M. MAUMARY,
rad., fait remarquer que le terrain
choisi ne permettra pas l'extension
des bâtiments si la nécessité s'en fait
sentir.

M. FAESSLER, P. P. N., regrette
qu'en ces temps de pénurie de loge-
ments, on doive débâtir des appar-
tements pour reconstruire : à l'ave-
nir il :f̂ udraJ prévoir mieux et" plu^
Il réclame encore l'harmonisation de
la fin de l'année scolaire avec le dé-
but d'année universitaire (automne) .

M. Henri JAQUET, soc, veut poser
le problème sur un plan plus vaste
et pour cela demande le renvoi de
cet objet à une commission. Le direc-
teur des finances a rappelé que les
frais du Gymnase cantonal ont tri-
plé (ainsi que le nombre des élèves).
Mais ceux du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds aussi : or il y a ici une iné-
galité croissante de traitement entre
les deux villes et régions. Il s'agit
donc bien d'examiner ce problème
à fond , d'autant plus que le peuple
devra voter. Car obliger les contri-
buables chaux-de-fonniers à payer
et pour leur Gymnase et pour celui
du canton n'est pas équitable. Il pro-
teste en outre contre le prix de
800.000 fr. pour le terrain, qu'il trou-
ve terriblement élevé. Certes il est in-
dispensable de «PRODUIRE» des sa-
vants, techniciens, intellectuels, et
pour cela créer les écoles du degré
moyen. Mais il faut revoir l'appareil
gymnasial dans son ensemble.

M. Ad. FAVRE-BULLE, rad. : La
Chaux-de-Fonds ne va en aucune
manière s'opposer au crédit solli-
cité, mais elle demande ainsi qu 'on
envisage l'ensemble de notre équipe-
ment scolaire. Les classes des écoles
chaux-de-fonnières sont aussi plei-
nes à craquer ; il faudra aussi en ou-
vrir de nouvelles, donc construire :
par qui ? Par les Chaux-de-Fonniers?
Ils le font depuis trois quarts de siè-
cle. Il fait remarquer en outre que
les deux districts des Montagnes
assurent le 46 % des impôts canto-
naux, la moitié des dépenses du
Gymnase cantonal, la moitié des dé-
penses extraordinaires de construc-
tion. La Chaux-de-Fonds paye le
TIERS des impôts cantonaux. Frais
par élève à La Chaux-de-Fonds :
1057 fr , et 2800 fr. à Neuchâtel (il
est vrai que les élèves des classes
inférieures sont comptés en Haut,
pas en Bas). Mais bref, il s'agit
d'envisager, maintenant. Certes, La
Chaux-de-Fonds a fondé elle-même
son Gymnase ; on frémit à l'idée de
ce qu'elle serait aujourd'hui , intel-
lectuellement, si elle ne l'avait pas
fait. Donc, notre Gymnase a droit de
cité et doit être payé comme l'autre,
par le canton. On nous affirme tou-
jours qu'on avait déjà proposé de
CANTONALISER le Gymnase du
Haut : ce n'est pas vrai ; ce qu 'on a
voulu, c'est cantonaliser l'ESPRIT de
ce Gymnase, ce qui n'est pas la mê-
me chose. Le canton de Neuchâtel

est un et divers : il doit donc avoir
deux gymnases différents mais éga-
lement cantonaux.

M. E. MALEUS, soc, n'accepte pas
sans autre le prix excessif du ter-
rain ; et le renvoi ne retardera
pas la construction. M. P. R. ROS-
SET, rad., craint que le projet qu'on
nous propose ne soit lui aussi frag-
mentaire et par là dangereux ; nous
allons commettre la même erreur
qu 'il y a dix ans. Nous avons tou-
jour s besoin de plus de -spécialistes,
il faut prévoir l'avenir. Autre chose :
le terrain qu'on vend aujourd'hui
800.000 fr. a été offert, il y a dix ans

, à*300.000,fr. M. ,, Frf HUMBERT-
MbROfc^dç^est tout à fait d'accord

de cantônaliset le gymnase de '' La
Chaux-de-Fonds, avefc et y compris
l'Ecole supérieure dé Jeunes filles
de Neuchâtel.

2800000 fr. pour un nouveau bâtiment
du Gymnase cantonal de Neuchâtel

Pourquoi nous pensons que les
e f f e c t i f s  vont se stabiliser ? répond
M. CLOTTU. Remarquons d'abord
que l'on pourra loger 800 élèves dans
les bâtiments prévus , avec possibili -
té d'ériger un troisième corps , pour
un total (cas échéant) de mille élè-
ves. Il pense dès lors que les prévi-
sions du département sont à s u f f i -
samment longue échéance. La cour-
be des naissances ne monte plus,
elle a même tendance à baisser. Le
nombre des fi l les , qui avait forte-
ment augmenté au G. C, reste le
même. L'entrée de nouvelles -cou-
ches sociales dans cet établisse-
ment ? On peut pen ser que désor-
mais l'on atteint tous ceux qui peu -
vent l'être (173 élèves bénéficiant
d'une aide sur 450) . On ne peut guè-
re imaginer que le plafond f i xé  soit
crevé ; et s'il l'était , il faudrait se
demander si l'on ne forme pas
TROP de gymnasiens, et PAS AS-
SEZ de techniciens, de commerçants,
le commerce et l'industrie en récla-
mant à cor et à cri. Il f audrait alors
revoir les conditions d'entrée au
Gymnase.

Prix du terrain : normal p our Neu-
châtel (oit l'on n'a peut-être pas eu
les excellentes préca utions qu'ont
prises les communes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle en achetant
force terrains) . On ne l'a même eu
à ce prix que grâce à l'élégance d'un
acquéreur priv é. Terrain ailleurs ?
Mais cela nous aurait coûté finale-
ment plus cher, par le fai t  qu 'on
aurait dû créer dans le nouveau
bâtiment tous les laboratoires et lo-
caux spéciaux.

Egalité de traitements des gymna-
ses : nous sommes prêts à examiner
une cantonalisation du gymnase de
La Chaux-de-Fonds à la condition
que celui-ci soit mis sous l'autorité
cantonale : qui paye commande. Le
C. E. interviendra dès lors dans les
nominations. Vorganisations , etc

LE CONSEIL D'ETAT EST D'AC-
CORD AVEC LE RENVOI A UNE
COMMISSION DE QUINZE MEM-
BRES, QUI EST ACCEPTE A L'UNA-
NIMITE.

(Voir suite en page 17)

La réponse
du gouvernement
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LA CHAUX-DE-FONDS : LA CHAUX-DE-FONDS :
SERVICES INDUSTRIELS, Léopold-Robert 58 et Collège 31b A LA MÉNAGÈRE MODERNE, Ronde 11, tél. 297 41
A. & W. KAUFMANN & FILS, Marché 8-10, tél. 310 56 LE NOIRMONT : D. DONZÊ, tél. 4 «28
TOULEFER S. A., Fritz-Couvoisier 1, tél. 313 71 RENAN : OPPLIGER FRÉDÉRIC, tél. 8 21 69

SAIGNELÊGIER-RECONVILIER : BOURQUIN-BEROUD, tél. 921 09
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PR ÉSENTE

UNE COLLECTION
DE PULLOVERS
JAMAIS ÉGALÉE
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1 tout autre
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Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

TAPIS
Milieu bouclé vert, rouge
ou gris, 160x230 cm.

Fr. 40.-
190x290 cm.

Fr. 60.-
250x350 cm.

Fr. 105.-
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.

> "̂

Vous ne payerez pas cher et vous
aurez la qualité de toujours, à la

LIQUIDATION
GÉNÉRALE

du magasin « AUX INVALIDES»
(autorisée par la Préfecture)

Tous les articles chauds sont en vente
Vous y trouverez :

les lames Schaffhouse
des bas Argo et autres
des soutien-gorge et gaines Triumph
des combinaisons perlon et jersey

Chemises de nuit et pyjamas dames
TABLIERS TOUS GENRES

pour dames et fillettes
PULLS et GILETS Zofina

CHEMISES et CRAVATES Wyla
ECHARPES et GANTS

ARTICLES pour ENFANTS et BÉBÉS
et autres marchandises concernant

la bonneterie et lingerie

Mme E. SCHELLING, Crêt 10

V Joccasion
A vendre une chambre â
coucher en bon état com-
prenant une grande ar-
moire à 3 portes, 2 lits
jumeaux avec sommiers
et matelas à ressorts, une
coiffeuse et 2 tables de
nuit dessus verres, pour
le prix de 750 francs.
S'adresser à la Halle des
Occasions, rue du Stand 4

Exposition-
Vente

de poupées et poupons
Samedi :

PLACE DU MARCHÉ
Paul Gagnebin

PRÊTS 0
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des Granges

derrière l"Hôtel-de-Ville
Renseignements : tél. (039) 324 74

•
CAISSE

NEUCHATELOISE
. DE

PRETS SUR GAGES
S. A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville »

VENTE
à prix avantageux :

machines à coudre, app.
à tricoter, accordéons, ra-
dios, 1 jeu de roulette,
app. infra-rouge, 1 ma-
chine à reproduire, ta-
bleaux, montres, bagues,
etc. — Tél. (039) 2 24 74.
Ouvert le samedi jusqu'à
16 heures.

A VENDRE
avec fort rabais

5 machines à laver
neuves, ayant petits dé-
fauts d'émaillage. Crete-
gny & Cie, appareils mé-
nagers, Bolne 22, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 69 21.

f QUEEN ANN f
4r Produits de beauté pour peaux sensibles ^
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GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Vendredi 25 novembre à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE par M. Roger Lenoir

Peut-on avoir l'assurance
de son salut ?

et de magnifiques projections en couleurs

SINAÏ. LA MONTAGNE DE DIEU
ENTRÉE LIBRE

A remettre
pour raison de santé, fabrication de
machines et outillage concernant
l'horlogerie, faisant également la
revente de toutes fournitures.
Conviendrait à horloger-outilleur ou
mécanicien-outilleur.
Offres sous chiffre N. V. 24469, au
bureau de L'Impartial.

EGLISE EVANGËLIQUE LIBRE
Parc 39 La Chaux-de-Fonds

Du jeudi 24 au dimanche 27 novembre
chaque soir à 20 heures

L'actualité de Jésus- Christ !
Orateurs :

MM. Roger Chérix et Jacques Dubois,
pasteurs

Invitation cordiale à chacun — Entrée libre



LYON, 23. — UPI — Le chef de la
Wilaya III qui réunit sous son auto-
rité le sud-est de la France depuis
Bordeaux jusqu'à Marseille et a son
siège à Lyon, a été arrêté cette nuit
à Oullins par des inspecteurs de la
D. S. T.

Il s'agit de Tahar Temsi, 34 ans. Il
se rendait chez deux Métropolitains,
un Instituteur lyonnais M. Robert
Augier, et sa belle-mère Mme Delille,
également institutrice, qui occupent
une villa. Tous deux sont actuelle-
ment interrogés par les services
lyonnais de la D. S. T. Tahar Temsl
avait remplacé en 1959 Mahmoud
Mansouri qui , lui aussi, avait trouvé
refuge dans un ménage métropoli-
tain, M. et Mme Poletto, de Vllleu-
banne. Ces derniers ont d'ailleurs
disparu depuis l'arrestation de Man-
souri et ont laissé leurs deux enfants
à la charge de leurs parents.

De très nombreux documents ont
été saisis par la D. S. T.

Arrestation à Lyon du
chef de la Wilaya III

(Suite et fin)

Un gros débat sur la laïcité de l'Etat
Faut-il accorder le matériel sco-

laire gratuit à des écoles privées, en
général religieuses. M. André CORS-
WANT, P. O. P., estime que ce serait
une atteinte au principe de la laï-
cité, et il déclare immédiatement
que si le Grand Conseil, par erreur,
acceptait cette dérogation à un
principe fondamental de notre Etat,
un référendum serait lancé, qui
permettrait au peuple de la repous-
ser, comme il a repoussé la contri-
bution et l'impôt ecclésiastiques
obligatoires. H s'agit en fait d'aider,
des écoles catholiques à subsister,
41 n'en existe pas d'autres. L'orateur
a le plus grand respect pour toutes
les confessions, mais il constate que
les protestants majoritair es étant en
principe opposé (même pour eux-
mêmes) à l'école confessionnelle, 11
n'y a aucune raison pour Intro-
duire un privilège en faveur des
écoles confessionnelles catholiques.
Et d'ailleurs, si l'on commence,
s'arrêtera-t-on au matériel ? C'est
le premier pas qui coûte... L'orateur
met en garde finalement contre
toute forme d'école privée ; l'Etat
a le monopole sacré de l'enseigne-
ment ; les écoles différenciées sont
à l'origine des troubles confession-
nels. Il faut qu 'à l'école, TOUS les
enfants soient élevés dans les
mêmes conditions, et dans une vertu
essentielle : la tolérance.

M. P. E. MARTENET, lib., estime
qu 'on aurait pu matérialiser dans
les faits ce que l'on se propose d'é-
dicter en loi. C'est par mesure d'é-
quité qu 'il accepte le projet du
Conseil d'Etat : il est dans l'intérêt
de l'enseignement que tous les élè-
ves aient les mêmes manuels entre
les mains. Il s'oppose énergique-
ment aux opinions de M. Corswant:
ceux qui cherchent à troubler la
paix confessionnelle et à diviser
l'opinion publique, ce sont M. Cors-
want et ses amis, et personne d'au-
tre.
, M. PETITHUGUENIN, soc, justi-
fie l'opposition du parti socialiste au
projet gouvernemental. « Nous res-
pectons les opinions de chacun, mais
c'est au nom de la liberté d'opinion
que nous nous déclarons fermes ad-
versaires d'une aide quelconque, mê-
me sous forme de matériel scolaire,
aux écoles privées. Nous devons tout
faire au contraire pour Intégrer forts
les enfants dans un système scolaire,
qui assure à ce canton sa paix re-
ligieuse, précisément par les hauts
principes de respect d'autrui et de
tolérance qu 'il a toujours enseignés ».

M. Jules-F. JOLY, rad., souhaite
que l'Eglise protestante, qu 'il repré-
sente, n'ait jamais à avoir besoin de
défenseurs tels que M. Corswant.
Rien dans la Constitution ne s'op-
pose au projet ; il est en témoignage
d'estime à des écoles qui ont pu exis-
ter sans aide de l'Etat ; il permet
d'égaliser les bases mêmes de l'en-
seignement. Il est donc excellent.

M. Julien GIRARD, lib., continue
de penser qu'en matière scolaire,
l'opinion des parents est encore su-
périeure à celle de l'Etat, et celui-ci
doit laisser à ceux-là le libre choix
de l'école où ils vont instruire leurs
enfants. Une école, même laïque,
n'est jamais totalement neutre; c'est
pourquoi le matériel scolaire lui-mê-
me est destiné à exercer une certaine
influence sur les esprits : mais celle
de l'Etat doit s'arrêter là. Nous vi-
vons heureusement dans un lieu où
les opinions ne sont pas dirigées.
C'est en ce sens-là que la remise du
matériel scolaire à tous les enfants
des écoles publiques et privées, est
une question d'équité et de justice
et rien que cela. Après tout, la majo-
rité de notre peuple est chrétienne,

Des gros mots
Au cours de son intervention es-

sentiellement dirigée contre M.
Corswant, le député Girard, bouil-
lant comme à l'accoutumée, lança
froidement au député popiste :

— Vous avez parlé des ruses du
conseiller d'Etat Clottu. Eh ! bien
moi, vous entendant traiter de la
laïcité de l'Etat , des hauts prin-
cipes, de tolérance, c'est à un rep-
tile que vous m'avez fait penser...

M. Corswant a la voix percutan-
te, quand il s'y met : les vociféra-
tions de partir d'un peu partout,
à gauche : «Injures... Inadmissible...
M. le président, rappelez à l'ordre
le calomniateur...» Le bon président
Cuche, dans cette fosse aux lions,
a bien du mal à ramener le cal-
me. Il veut donner la parole au
suivant :

— Comment, qu 'est-ce que c'est...
Vous ne voulez pas rappeler à l'or-
dre... Alors nous vous servirons vos
procédés... Scrongneugneu...

Ainsi va M. Corswant, qui ou-
blie un peu que les hauts principes
de politesse et de courtoisie di-
plomatiques qui étaient peu ou prou
pratiqués dans nos parlements, ont
été mis en pièce surtout par cer-
tains de ses lointains amis : voire
la récente session de I'O.N.U.

Finalement, la remise à l'ordre
est repoussée par 48 voix contre 46.

Mais où va-t-on, grands dieux,
si les députés se mettent à se jeter
à la figure tout ce qu'ils pensent
les uns des autres ? On en entendra,
des choses...

— Et si je vous disais «corbeau» T
lance M. Tissot au député libéral.

et attachée aux principes de la civi-
lisation occidentale.

M. SAUSER, P. P. N., regrette que
le Conseil d'Etat ait sorti son projet
de tiroirs où il aurait dû rester. Il
ne faut pas diviser l'école, insiste-
t-il, et permettre à des enfants de
dire, comme il en a entendu « nous
ne pouvons aller avec les autres ».

M, Louis BONI, rad., fixe à 150 000
frs l'économie que réalise l'Etat et
les Communes du fait de l'existence
d'une école enseignant à 300 élèves
(en un temps de pénurie de locaux
et de pédagogues) : alors que le
coût de l'opération proposée est de
6 000 frs. M. CRIVELLI, P. P. N., est
heureux que l'on élargisse un peu
l'esprit de certaines lois. M. LOSEY,
rad., ne comprend pas qu'autant de
passion se mêle à ce débat : la laïcité
n'est pas mise en cause quand on
met des manuels LAÏCS à la dispo-
sition des écoles où les parents ont le
droit d'envoyer leurs en fants, mais
dont l'Etat contrôle l'enseignement.
M. F. HUMBERT-DROZ, soc., s'af-
flige lui, qu'on ait songe a sortir
d'une tradition extrêmement solide
et ancienne : nous avons réussi à
trouver une forme d'enseignement
absolument exempte d'éléments poli-
tiques et confessionnels : c'est un
privilège qu 'il faut défendre avec bec
et ongle. Ce n'est surtout pas CON-
TRE l'Ecole en cause, dont il estime
et admire les maîtres, qu 'il inter-
vient, mais POUR un principe extrê -
mement précieux.

M. Gaston CLOTTU , chef du dé-
partement de Justice, fai t  remar-
quer d'abord que le gouvernement
est de bonne fo i , et qu'il connaît lui
aussi la tradition neuchâteloise et
qu'elle lui est chère, même quand il
estime de son devoir de se tenir près
de la réalité des choses. Il y a tou-
jours eu, qu'on le veuille ou non,
une dif férence essentielle entre le
maniement du matériel scolaire et
celui de la gratuité de l'enseigne-
ment. Rien, absolument rien n'est
en cause ici, car le C. E. est aussi
résolu que tout le monde à défen-
dre la laïcité , la gratuité , et tout, et

tout, de l'Ecole. Le raisonnement de
l'Etat est le suivant : les élèves qui
suivent l'enseignement privé sont
TENUS d'obéir aux programmes de
l'Etat , et c'est pourquoi ils ont droit
au matériel qui les y pr éparent. Il
fai t  remarquer que si en 89 les élè-
ves des écoles privées étaient en gé-
néral des enfants riches, ici ils éma-
nent essentiellement de milieux
modestes, voire très modestes. Il a
paru au C. E. qu'il était injuste de
les priver de leur instrument de
travail : MAIS  J A M A IS LE GOU-
VERNEMENT N 'ADMETTRA LE
SUBVEN TIONNEMENT d'écoles pri-
vées, il s'y refuserait avec autant
d'énergie que le plus énergique des
défenseurs actuels du laïcisme.

Mais par 49 voix contre 48,
la prise en considération est
rejetée.

Motion
Considérant d'une part l'utilité si ap-

préciée des Maisons de jeunes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel et
d'autre part les besoins non encore sa-
tisfaits, les soussignés demandent au
Conseil d'Etat d'étudier la possibilité
d'étendre les bienfaits de ces institutions
à d'autres régions, au Locle notamment,
ainsi qu'aux jeunes filles qui ne peu-
vent être reçues dans les Maisons pré-
citées, en tant que pensionnaires com-
plètes, pour ra isons d'ordre pratique et
par manque de places.

Raymonde SCHWEIZER et consorts.

Interpellation
Le soussigné prie le Conseil d'Etat de

le renseigner sur la situation existant
dans la Commune de Rochefort où, par
suite de l'obstruction de la majorité des
conseillers communaux ;

a) le conseiller communal, chef du
dicastère des finances est dans l'impos-
sibilité d'exercer son mandat ;

bT il n'a pas été donné suite, à deux
reprises, à la demande présentée par
plus du quart des membres du Con-
seil général, conformément à l'article 37
de la loi sur les communes, de con-
voquer ledit conseil.

Jean-Paul BOURQUIN.

Questions
Le souci de notre neutralité semblant

être devenu, ces derniers temps, une des
préoccupations majeures de certains de
nos collègues du Grand Conseil, le Con-
seil d'Etat ne pense-t-il pas, pour rester
dans le même ordre d'idées, qu'il serait
temps d'intervenir auprès du Conseil fé-
déral au sujet de l'orientation de la pro-
pagande du Réarmement moral de
Caux ?

En effet, ce mouvement exprime, dans
sa revue mensuelle « M. R. A. », des idées
incompatibles avec le statut de neutra-
lité du pays qui lui donne l'hospitalité.

M. BERBERAT.
*Dans son projet de loi sur les cons-

tructions, le Conseil d'Etat avait prévu
a l'article 20 la possibilité pour les com-
munes d'édicter dans leurs règlements
d'application des dispositions propres à
assurer le stationnement des véhicules.
La commission à laquelle le projet gou-
vernemental fut renvoyé limita
€ aux seuls cas d'érection de bâtiments
dont la corniche dépasse 20 mètres de
hateur» , la compétence générale prè-
cue. Etant donné l'augmentation du
nombre des automobiles qui a cru de
plus d'un tiers en trois ans (11.380 auto-
mobiles en 1956 et 15.244 en 1959 et qui
ira croissant toujours ; l'encombrement
toujours plus grand des rues ; les dif-
ficultés qui en résultent pour la circu-
lation ; le Conseil d'Etat n 'estime-t-il
pas indiqué de revoir la question ?

Jean DUBOIS.
*

n y a, au Landeron , dix cafés, hôtels
et restaurants pour 2 000 habitants. L'un
de ces cafés a été fermé par suite de
faillite. Quels motifs d'intérêt supérieur
ont-ils conduit l'autorité cantonale à en
autoriser la réouverture contre l'avis du
Conseil communal ?

. Biaise CLERC.

Session ordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

A l'étranger

JERUSALEM , 24. - UPI. - De source
officielle , on annonce que la date du
6 mars a été fixée pour l'ouverture.du
procès de l'ex-leader nazi Adolf Eich-
mann. Si besoin était , précise-t-on de
même source , la date pourrait cepen-
dant être modifiée ultérieurement.

Le procès Eichmann
s'ouvrira le 6 mars

Radlô©
Jeudi 24 novembre

SOTTENS : 18.00 L'information médi-
cale. 18.15 En musique ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse...
19.15 Informations.. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Un Crime. Roman de
Georges Bernanos. Quatrième épist>de.
20.15 Echec et Mat.. 21.00 Discoparade.
21.45 Concert du jeudi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Araignée du soir !

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 Intermezzo. 20.15 En vitrine.
20.30 Dise-O-Matic. 21.05 Visiteurs d'un
soir. 21.35 Swing Sérénade. 22.00 Esca-
les. 22.20 Dernières notes, derniers pro-
pos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Accordéon. 18.20 Concert
récréatif. 18.45 Questions religieuses ca-
tholiques-romaines. 19.00 Actualités. Re-
portage final. 19.20 Communiqués radio-
scolaire et autres. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre récréa-
tif. 20.30 Der Mann mit den griinen Fin-
gern, pièce, M. Noonan. 21.20 Sonates.
22.15 Informations. 22.20 Trois valses de
concert de Joseph Strauss. 22.45 Mélo-
dies tziganes.

TELEVISION ROMANDE
17.30 Kinder- und Jugenstunde. 20.00

Téléjournal. 20.15 Air de Paris. 21.10
New-York Canal 11. 21.40 Rencontre de
catch. 22.05 Dernières informations.
22.10 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 à 18.30 Pour les enfants. 20.00

Téléjournal. 20.15 Intermède. 20.25 La
famille. 22.05 Informations et téléjour-
nal.

vendredi 25 novembre
SOTTENS : 7.00 Réveil cha-cha. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Rythmes et chansons. 8.00 L'Université
radiophonique internationale. 9.00 Six
danses allemandes, Mozart. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Pierre Pournier,
violoncelle, et Friedrich Guida, piano.

10.10 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.40 Musique française du XVHIe siè-
cle. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Opération survie.
13.05 La Ronde des menus plaisirs. 13.50
Femmes chez elles. 14.10 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 14.40 Les grands
festivals de musique 1960. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 Echo du Festi-
val de Montreux. 16.55 Orchestre. 17.00
Perspectives.

BEROMUNSTF* : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Propos sur vo-
tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Concert. 12.00 Guitare. 12.10 Communi-
qués touristiques. 12.20 Nos compliments
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Le Radio-Orchestre. 13.30 Disques. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radiosco-
laire. 16.00 Thé-concert. 16.40 Au Musée
national. 17.00 Piano et orchestre.

Une fillette tuée par une explosion
sur la table d'opération

PARIS, 24. — AFP — Une petite
fille de 7 ans a été tuée sur la table
d'opération où elle finissait de su-
bir une intervention chirurgicale,
par l'explosion de l'appareil d'anes-
thésie.

C'est dans une clinique parisienne
que s'est produit l'accident. L'en-
fant , Isabelle Kerny, fille d'un chef
de laboratoire dans une grande so-
ciété de produits chimiques, avait
été amenée par ses parents pour
subir une opération courante et dé-
pourvue d'urgence : il s'agissait
d'une correction du parallélisme
oculaire.

La petite Isabelle était sous anes-
thésie depuis trois quarts d'heure et
l'opération touchait à sa fin. La
mère, dominant sa nervosité, atten-
dait à la porte. Le médecin venait
d'introduire une sonde dans les na-
rines de l'enfant afin d'aviver le

thermocautère pour coaguler le
sang, lorsque l'explosion se pro-
duisit.

L'appareil d'anesthésie fut brisé
ainsi que les deux lampes de la
coupole opératoire et, sans doute
aussi, les alvéoles pulmonaires de
la petite opérée.

Nul n'a pu expliquer jusqu'à pré-
sent comment le drame avait pu se
produire. L'appareil utilisé par l'a-
nesthésiste comportait deux con-
duits. Celui du cyclopane — un pro-
duit explosif — était obturé à l'ins-
tant même où il cessait de servir.
Le second servait pour l'oxygène.

Le Parquet de la Seine a ouvert
une information et des expertises
seront pratiquées pour déterminer
si Isabelle Kerny a été victime
d'une défectuosité dans le fonction-
nement d'un appareil, ou d'une
erreur de manipulation.

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

BERKELEY (Californie), 24. - AFP.
— Un fort tremblement de terre qui se
serait produit dans les profondeurs de
l'océan au large de La Nouvelle-Zé-
lande a été enregistré mercredi par le
sismograp he de l'Université de Califor-
nie.

L'épicentre de la secousse tellurique
se situerait à quelque 8850 km. au sud-
ouest de Berkeley, sans doute dans la
région des îles Kermadec.

Fort séisme
dans le Pacifique

MOSCOU, 24. — Reuter — Dans
un commentaire consacré au lan-
cement du satllite américain « Tiros
II >, l'agence soviétique Tass a dé-
claré mercredi que cet engin était
un « espion-satellite ». Tass ajoute
qu'aux Etats-Unis, on admet offi-
ciellement que les satellites « Tiros »
sont destinés à l'espionnage depuis
les airs. Pourtant, poursuit Tass,
l'administration nationale de l'aé-
ronautique nationale des Etats-Unis
a qualifié mercredi « Tiros n » de
satellite « météorologique ».

Tass parle de « satellite espion »
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wiibslm HANSEN

— Nous pouvons déjà voir que notre
nouveau bateau sera très beau, Petzi.
Je me réjouis de savoir ce que nous
allons faire, maintenant 1

— Bravo, voilà le charpentier avec
ses planches ! Aïe, stop, mon vieux !
Recule un peu !

— Veux-tu les déposer ici ? Elles sont
très belles ! J'espère que tu en as en-
core quelques-unes, car notre bateau
sera de belles dimensions..

Petzi. Riki
et Pingo



A LA MAISON DU PEUPLE GRAND CONCERT ITALO - SUISSE Dès 23 h, DANSE, orchestre Bruno
c A - oc t \,.L „ donné par l'ENSEMBLE D'ACCORDÉONS < ANZAGHAS > de la Radio et de la Télévision italiennes et de la et ses solistes
bamedl Ib novembre, a 20 H. 15 société d'accordéonistes < LA COCCINELLE> Trio de musique à bouche, chanteurs, chanteuses, dir. M. B. Pozzi Location : GIRARD - Tabacs, L-Robert 68
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Après-ski avantageux en granito noir,
beige avenida ou brun maori.

doublure chaude,
semelle de caoutchouc

Fr. 29.80
Chaussures
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W~pr GYMNASE
1 IJ CANTONAL
lUr Neuchâtel

Mise aucgncours
Ij es postes d'enseignement suivants

sont mis au concours au Gymnase
cantonal de Neuchâtel :

Anglais - Allemand
Sciences naturelles
Histoire et français
Mathématiques et physique

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : 24 avril 1960.
Les candidats doivent satisfaire

aux dépositions légales concernant
la formation pédagogique.

Les intéressés peuvent s'adresser
à la direction du Gymnase canto-
nal pour obtenir des renseignements
concernant les postes mis au con-
cours.

Ils sont priés d'adresser leurs
offres au département de l'Instruc-
tion publique, Château, Neuchâtel ,
jusqu 'au 10 décembre 1960 (curri-
culum vitae et copies des titres uni-
versitaires exigés).

Le chef du département
de l'Instruction publique:

G. CLOTTU.

i . , , . ,
' 

, /

STUDIOS
Visitez actuellement, à Neuchâtel, la

«GRANDE QUINZAINE DU STUDIO»
organisée par les Meubles G. Meyer. Choix immense du plus
simple au plus luxueux. Plus de 200 meubles rembourrés en
stock. Voyez nos nombreuses vitrines spéciales, au faubourg
de l'Hôpital. Sur désir, larges facilités de paiement ; un dé-
placement en vaut la peine... même de très loin. Nous
réservons pour les fêtes de fin d'année, profitez-en !

Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05
12 étages d'exposition

Frais de voyages remboursés pour tout achat à partir de
Fr. 500.—

Fabrique de Spiraux NIVAROX S. A., Saint-Imier

engagerait

régleuse qualifiée
connaissant les réglages plats et Breguet et ayant si
possible quelques années de pratique.

Offres à la Direction.

frM*ll*ll«ît||*||*||«ît||*||«||*||«||«||«||«||̂ ||«|«{c||«||̂ |
# J£= Monsieur... =

| POUR VOTRE CHEMISE f
1 k éja ta*^ 1
| V M/( "AU TIGRE ROYAL"f |
5 Avenue Léopold-Robert 68 ££

i En exclusivité : 5_
§ LA RENOMMÉE MARQUE « KAUF » Jj£

<J||*ll*l*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll<t||*ll«lx||-Ct||-Ct||*||- {t ||-ît ||*|
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Photos de M. Casadel G., Zurich
avant et après te traitement Item

aHaWa^KS aB H PS
mm W9 I i î B**

I I w V*T ) c)

(constat: Notariat Ausserslhl-Zurlch)

Traitement capillaire

item

PourFr.B4D.- Q A i  nij
seulement! On LU 11
trois modèles différents, recouverts tissu
pure laine uni ou deux teintes, soit :

1. Divan canapé transformable en lit
à 2 places, coffre à literie.

2. Fauteuils assortis.

Facilités de paiement
Livraison franco

Meubles MÉTROPOLE
SERIHET & HUBNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Succursale : LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

¥/ Grand choix
lt Pour un chapeau chic,
1 un bonnet dernier cri
Wfa La maison spécialisée

^
mj -5-uE p u  C O L  i- e  g g g 

f ~~
A & Mise au

( AV ) conçois
\./£ y de travaux
J®-  ̂ de lignes
f^ aériennes

L'Administration des téléphones
met au concours public, pour l'an-
née 1961, les travaux de lignes
aériennes tels que, nouvelles cons-
tructions, transformations, entre-
tien et démolition dans tous les
réseaux des directions des télépho-
nes de Bellinzone, Genève, Neuchâ-
tel, Sion et Zurich.

Les offres, sous pli fermé et por-
tant l'inscription « Soumission pour
travaux de lignes aériennes », doi-
vent être adressées aux directions
des téléphones précitées, d'ici au 24
décembre 1960.

Les cahiers des charges peuvent
être retirés auprès de ces directions
qui donneront , en outre, tous les
renseignements utiles concernant
les lots.

Direction générale des PTT
Division des téléphones et des

télégraphes — Berne
Beau porc salé et fumé

pour faire une excellente
CHOUCROUTE

SOURIÈBE - JAMBONNEAUX

Boucherie du Stand
Willy Montandon

Stand 8 Tél. 216 87

JLuiehqe cie ta Sauqe
Canal de la Broyé

MAX ZELLER

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

A remettre au centre de Lausanne

SUPERBE TEA-R00M
équipé d'un matériel de premier ordre. Recettes
Journalières prouvées. Long bail. Appartement 3
pièces tout confort à disposition. — Offres sous
chiffre PV 61905 L, à Publicitas, Lausanne.



Du sang

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 47

René VALENTIN

rsous les tropiques
Roman d'amour et d aventures

— Au fait , où est-il?
— Dans le Nord l'affaire évolue point par

point comme l'a prévu Khâli Singh...
— Les bacilles font leur effet?
— Admirablement !
— Et la démoralisation?
— Elle prend des proportions inespérées, Sir.
— Pas d'accrocs?
— Non... A moins de considérer comme tel

le fait de d'eux agents tombés aux mains des
Anglais.

Le capitaine du yacht, à cette nouvelle inat-
tendue, fronça les sourcils.

— Et la suite de cette capture ?

— « Ils » ont tenu parole, Sir. Plutôt que de
livrer leurs chefs, ils se sont suicidés quelques
heures après leur arrestation.

— Vous êtes sûr qu 'ils n 'ont pas parlé?
— Absolument sûr, Sir.
— Parfait!... Mais pourquoi , alors, me signa-

lez-vous ce détail? questionna le chef, soup-
çonneux.

— Pour vous prouver que, du côté des indi-
gènes, nous n 'avons rien à craindre.

— Je m'en doutais un peu, à vrai dire. Ces
fanatiques sont capables de tous les héroïsmes...
Les aveugles, qui croient travailler pour leur
idéal ! ricana-t-il, en secouant la tête avec mépris.

Un court silence plana sur ces paroles, puis le
capitaine poursuivit:

— Parlons du G.Q.G.... Qu 'en dit-on de ce
côté-là de la barricade ?

— La réaction a été plutôt molle... La soudai-
neté de l'action a dû les surprendre...

Le Chef haussa les épaules, montrant ainsi
qu 'il savait à quoi s'en tenir.

— Il en est toujours ainsi au début, constata-
t-il tranquillement... J'espère seulement que
Khâli Singh ne va pas donner dans le panneau...
Il ne faut pas qu 'il se berce d'illusions à ce sujet?

— N'ayez aucune crainte, Sir.
— Tant mieux... Et les résultats au nord

ouest?

— Darjiling est tombé il y a quelques jours
aux mains de Khâli Singh; Bhagalpur subira le
même sort sous peu, les autres suivront... Ah!
c'est un maître homme que le maharadjah de...

— Pas de noms, je vous l'ai déjà dit et répété !
tonitrua le capitaine du yacht.

Puis , plus calme, il résuma:
— En sorte que l'action décisive est mainte-

nant engagée ?
— En fait , oui.
— Khâli Singh vous a-t-il exposé ses plans ?
— Oui. Ce qu 'il veut , c'est attirer le plus de

troupes possible dans cette région des confins du
Bouthan et du Népaul qui se prête admirable-
ment à la tactique de la guérilla. Il paraît même
qu 'il est parvenu à réaliser un accord avec ces
deux pays et que ceux-ci lui viendront en aide,
si le mouvement se dessine favorablement... En
attendant une décision dans ce domaine, Khâli
Singh a la certitude de pouvoir tenir tête aux
effectifs qu 'on enverrait dans le nord-ouest,
d'autant plus que l'aviation y est pour ainsi dire
impuissante , vu la nature particulière du terrain.
Bref, il compte pouvoir agir avec le gros de ses
troupes dans la plaine gangétique sur une pro-
fondeur de trois ou quatre cents kilomètres.

— Une guerre de voltigeur, en somme.
— Exactement.

— Bonne tactique, approuva le Chef... Reste
à savoir si les autres s'y laisseront prendre !

— Nous le saurons sous peu. En tout état de
cause, si cette tactique ne réussirait pas, Khâli
Singh, d'accord avec le fakir Ipi — dont le pou-
voir est grand — et le Hadj de Turagzai , (cet
agitateur est décédé en décembre 1937, à Islam-
bad, territoire de Mohmand. C'était l'un des
plus fanatiques ennemis de l'Angleterre et, des
années durant , il a fomenté des révoltes san-
glantes, rendant ainsi son nom tristement célèbre
dans les annales de l'histoire de l'Inde.) l'un
des agitateurs les plus redoutés par les Anglais ,
envisagerait la possibilité de diviser les forces de
l'adversaire et de chercher alors le combat ouver-
tement dans les régions comme le désert du Thar
ou des monts Souleïman.

Un court silence, puis le chef changea de sujet:
— Avez-vous cette liste des effectifs de chaque

garnison que je vous ai demandée télégraphi-
quement, il y a quelques jours ?

— Pas encore ! s'eclama le capitaine du yacht,
mécontent... Ah! ah! ah!... vous ne vous ima- .
ginez tout de même pas que je vais attendre ce
renseignement jusqu 'à la fin des siècles?... Est-ce
donc si difficile à se procurer?

Et comme son acolyte ne répondai t pas, il
poursuivit;

(A suivre.)
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Potage 4-Céréales
^ _ 0̂|||j| Blé, orge, avoine et millet s'allient à de fins légumes pour

m ioW c il former; un accord parfait. Plaisant à votre palais, léger à
W A G^Ê^^^^k. votrc estomac, riche en éléments de haute valeur - un potage
^i^yH^^^^^^. sous le signe de l'alimentation moderne, un potage idéal

l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fM aujourd'hui, une surprise:

A VENDRE
Belles ARMOIRES BRETONNES — Grande TABLE Louis XIII

ESCABEAUX sculptés

ktiifl raaQ | ¦¦>¦y ?. Kl mvmm Wt 1
v -̂ -̂laa^H .JHflfl M '1

p-̂ ^̂ BiÇ5̂ J5S2g^̂ ^̂ î ^̂ EPH|̂ P«f̂
i .̂:.. .̂.,-.- - ¦¦ ,— . . - ¦ . -'» -l.''... -li. yj

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

CHAISES NEUCHATELOISES

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

1
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JLe regard peur remplacer
\a p arole

Vos yeux seront plus grands, veloutés,
magnifiquement ombrés par notre fa-
meuse teinture de f ils, durable 2 mois.
Par spécialiste et sur rendez-vous, chez

^uladame f" . «. Çei qer
Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

A VENDRE

Hôtel-restaurant
Pour cause de santé, on office , à
vendre de gré à gré, dans localité

"" industrielle du Jura neuchâfeïôis,
hôtel-restaurant, bien achalandé, de
vieille renommée et possédant une
belle clientèle. Chiffre d'affaires
prouvé. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Michel Gentil, notaire,
Grand-Rue 32, au Locle.

L ^ ^r \  
Vous avez 

un cadeau à faire pour
m^Ê- )  une naissance ?
AWÈ) iJ \. '

JRH§§ Alors n 'hésitez p as,

WMM AU PETIT BRETON
ĤM iPsr fSÉf Rue du Marché 4 Tél. 218 25

vSf ^1 Vous trouverez un grand choix
i=ï e§̂  ̂ dans tous les articles de bébés et
j f c ^  *mr premier âge.

Ouvrière
sur cadrans

entreprendrait fusinage i
domicile. Prière de faitt
'offres écrites sous chiffre
TA" B. 24439" au bureau' de
L'Impartial.

MARIAGE
Dame ayant de bonne:

relations dans tous le;
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyei heureux Suc-
cès, discrétion — Case
transit 1232. Berne.

Mf. 'Fl'.'W ' ' t ' - •« "' ¦ ¦'¦ J . ...I. i l i i .. ip i , i i f mrm^mmm
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Mazout spécial pour calorifères

^Xl̂ MvArM
Tél. 3 43 45

135, av. Léopold-Robert

Lundi 28 novembre, à 20 h. 15
en la grande salle de

l'HOTEL DE PARIS (1er étage)

Conférence publique
du pasteur

CHARLES RITTMEYER
Morale dynamique de Jésus - ou

moralisme traditionnel ?
ENTRÉE LIBRE

Collecte pour les frais
y

/V-  «& A¦ wVVoti Juiencl
8, Place Neuve

Tél. 2 26 76
Ta Chaux-de-Fonds

; Cette semaine :
Moules
Huîtres

> Escargots
Cuisses de grenouilles
Quenelles de brochet
Truites vivantes |
Saumon frais
Turbot
Cabillaud
Merlans
Filets de sole
Filets de sandre
Filets de perche
Filets de carrelet
Filets de dorsch

Se recommande.

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

Tapisseries françaises
céramique - lithographie

présentation
des œuvres récentes de

JEAN LURÇAT
par

Alice et Pierre Pauli
7, av. de Rumine - Lausanne

Tél. (021) 22 87 62

Sachez choisir vos fruits...
La véritable Clémentine

D E L FI N A
plus fine et plus savoureuse...



|̂ §§§ Samedi 
26 

novembre
VOY AGE GRATUIT EN CAR A SUHR
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directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Ptisler Ameublements S.A. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : vz ŝsxssxx.z*. srasa Terreaiw 7 - Tél. (038) 579 14
le samedi 26 novembre : Eventuellement ^ ĉ- ^ë^P̂ SSïSlfa Bj^ÔB^Y
Départs : de La Chx-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 le^lTn, *̂**̂ W|̂ ^â l̂ jSJSJll nKl IUHI

de Neuchâtel. Terreaux 7, à 13 h. ^"écTou -ÉSRl f̂fl KSHJIJHnBft
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 par téléphone. 

^̂ ^̂ ^̂ ^m^M^^^̂ ^^̂ ^̂^̂
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YÏYf^ DèS VENDREDI i
lvVl Le film français i
JHSS.2 93 93 <ïui amuse follement le public j

j
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1
Dialogues étincelants (Signés) Henri Jeanson J

? Un film léger, gai, brillant et très sympathique J

9 

SÉANCES: Tous les soirs à 20 h. 30 J
Matinées, samedi et dimanche à 15 heures 1
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AU BAR DU RITZ "
ISSSiLISSiI ^

¦ 
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Mardi 29 novembre à 20 h. 30 1

I Les Galas Karsenty I
I PAUL MEURISSE J1 dons le râle qu'il a créé à Paris |j|

\ i Lucien Hubert Camille Guérini j
Marcel Pérès Pierre Stephen j |

! etc. Il
| Jouent . 1

LIIUIEHI
¦ ou Y
I Le Réactionnaire

• - amoureux : vr~ I
| ij j Comédie de JEAN ANOUILH I

j j | i Prix des places de fr. 3.40 à 11.— 1
(taxe comprise). Vestiaire oblig. en sus. 8

! Location ouverte vendredi 25 novembre
i 1 pour les Amis du Théâtre : Série A de
i 9 h. à midi, Série B de 13 h. 30 à
H 16 h. 30, et dès samedi 26 pour le pu-
I bile, au magasin de tabac du Théâtre.
;| Tél. 288 44.

ĵ Les places réservées, non retirées le jj
j jour du spectacle à 19 h., seront mises Y

||; en vente à la caisse dès 19 h. 30.

¦ gjgj^gi

\ Resiaurant des Rochelies
Vendredi soir à 20 h. 15 précises

match au» cartes
Prière de s'inscrire

Tél. (039) 2 33 12 p. Pratl

A LOUER
local ayant été occupé pendant 60 ans par
magasin d'horlogerie, complètement réno-
vé, chauffage à mazout, avec très bel ap-
partement au 1er étage, machine à laver
automatique. Très bonne situation dans
centre commercial.

Offres à Boulan<""-'<» BIERI, HUTTWIL
(BE).

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.

«

Spécialité de gourmets
Savoureuse raclette
Celui qui sy connaît
Jamais ne le regrette

HÔTEL FÉDÉRAL
COL-DES-ROCHES

Téléphone (039) 5.23.21
Fermé tous les mercredis

V

Au Nouveau - Né

berceaux, commodes-layette, ^̂ iK?|j vâl^
voitures d'enfants pliantes vs^
POUSSETTES DE POUPÉES
Tous les Jouets Wisa-Gloria '
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La mort les guette dans la brousse! - I '̂ ||^̂ Ŝ sâHiĤ M^̂ ^̂ B̂ Bj^̂ - '*
La fièvre vous prend aussi. Avec ' _m !̂.̂ ^MT^̂ ^SB̂ SP^̂ ^̂ MBP^P

^h. *un récepteur de télévision Siemens, ^̂ «̂ Ĥ WE ^^JaE.SB^B^^^^tX * 1vous suivrez, chez vous, cette , • .|
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l'enclencher; assis confortable- 
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mentsurvotresiège,vous choisissez I ^|jf^^pS^!̂ ^^^m^M^^HM^^^Bbi\ - | * jr
alors le programme que vous '̂ BBlH ' î |,
désirez. Veuillez demander notre ' . - ifêffiFlJ  ̂ ^" ffe '" " ! K i
prospectus détaillé, que nous <iSiii*lï^̂  li— " v
vous adresserons gratuitement. ^BMmHHW|H|̂ ^B̂ ^M f^ f̂ t̂jj *̂''-̂ ' N̂ 3»^Type 599 WZ . 21 ", 4 normes , 2 haut-parleurs, écran avec wS|>* >̂iK 9̂K^HHH|̂ ^̂ H| ̂ B|jHMHl jH K;
filtre, dispositifs antiparasites Fr. 1295.- H H ̂ ~B »illî| I ? Y
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S.A. des Produits Electrotechniques Siemens ¦ "•£ f ^PWfcf *J K
1 chemin de Mornex , Lausanne KY Autiil,̂  ̂ B

PBggrf»S«fiïSPnIltj  ̂ r. SpP̂ ,̂
Nom et prénomj _ F̂ BffilaPrjpË̂ ^
Adresse exacte-: ffrTlit1%WinW
^̂ ZZZZZ^̂ ZH^̂ ZZ Î Ẑ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L. **""̂ *̂ s«t 1̂it*»5Srâ  ̂ - m̂^mmm\\wmWS¦'fm%- ¦

Aide de bureau
serait engagée tout de suite, connaissance -
de la dactylographie exigée. Horaire 5 jours
par semaine. — S'adresser : Bureau Louis
Jeanneret-Wespy S. A., Numa-Droz 139.

ACTION DE REPRISE DE
TOUTES LES VIEILLES

MACHINES A LAVER
Pour vous permettre de profiter des avantages de la machine à
laver de classe internationale LADEN, nous reprenons votre
ancienne machine à laver pour Fr. 150.-, quel que soit son état,
à Fr. 400.- et plus encore suivant son ancienneté et ses caracté-
ristiques, en cas d'achat d'une LADEN-EUROMAT.

iF* BBlilliiLliii N i amÈT chine pour la vie , une
ŜP ^̂ ^̂ ^̂ mW&JÏÏBmm Ê̂iÊfà*' m\r machine que vous serez^̂ ^̂ ¦•laBM^HggjBr 'ière c'e montr er et

^̂ ^̂ BBHF d' utiliser.

P̂ BWfl EUROMAT Sn SmnMT ^
•

i *•„ 4 A Q  ̂ Larges facilités de
Fr. I4^U. moins reprise paiement

Tél. 245 31 f\J USSLÉ S. A. Grenier 5"7
SALON DES ARTS MÉNAGERS (au 1er étage)

Machines à laver BAUKNECHT, CARELLA, ELAN-Constructa, ELIDA, LADEN,
SCHULTHESS, etc.

A vendre
machine à tricoter, dou-
ble fanture, pouvant tri-
coter en rond, en pariai
état. — Tél. (089) 2 6809
de préférence aux heure!
des repas.

Lisez L'Impartial
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R E P O S A I T

SOUS UN ÉPAIS MANTEAU DE NEIGE...
...mais lorsque son propriétaire appuya sur le démarreur, le moteur
obéit immédiatement et se mit à ronronner régulièrement.

Il va sans dire que ce monsieur consciencieux avait passé par la
place de l'Hôtel-de-Ville (grande place de parc), chez Perroco, pour !
faire son achat annuel d' antigel. QUELLE QUE SOIT LA MARQUE DE
VOTRE VÉHICULE, nos droguistes vous livreront la quantité d'antigel
nécessaire au radiateur de votre voiture. Elle supportera ainsi, au cours
de l'hiver qui vient, les températures les plus basses.

Et cela, sans que le métal ne soit attaqué, ni le caoutchouc, ni la
peinture.

L'antigel Perroco ne s'évapore ni ne chauffe.

Le litre i Fr. 3.80, 5 % d'escompte. - Le gallon (4 lt. environ) Fr. 12.90.

Demandez notre tarif pour quantités supérieures.

Et souvenez-vous qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même !

A LOUER chambre meu-
blée. — S'adresser rue du
Pont 21, rez-de-chaussée
à gauche, après 18 heures.

A VENDRE un complet
homme grande taille,
quelques paires souliers
homme, du No 42 à 45. —
S'adresser rue du Parc 3,
au rez-de-chaussée à
droite. 
TRAIN HO 1 locomotive,
2 wagons, 18 rails, état de
neuf , sont a vendre. —
S'adresser Numa-Droz 53,
3e étage, à droite.

A VENDRE pousse-pous-
se avec chaise démonta-
ble. Peut se fixer à la
table «Modèle Juvenis».
Belle occasion. — Télé-
phone (039) 2 8171.

A VENDRE train électri-
que Bucco, 1 Stokys, une
luge, 1 paire patins de
hockey No 44, et seilles
galvanisées. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

24348
A VENDRE porte-bébé
coul. crème, parfait état.
Prix 30 francs.
— Tél. (039) 2 39 15.

A VENDRE machine à
coudre Pfaff , formant ta-
ble, en bon état. — Télé-
phone (039) 2 5440. i

; A VENDRE :J
• établi de menuisier, lon-
! gueur 2 ni., pour le prix

de 170 fr. — S'adr. à M.
• Monnier, Nord 68, télé-

phone (039) 2 31 18.
LECTURE. Qui ferait par
bonté une heure de lec-
ture par semaine à un
monsieur âgé qui ne peut
plus lire. Se présenter à
M. Jules Prey, Industrie
25, 1er étage.

A VENDRE
jeunes truies portantes
de 10 à 12 semaines. —
Tél. (039) 8 21 62.

JEUNE SOMMELIERE
de confiance est deman-
dée tout de suite. — Se
présenter au Café du Pro-
grès, Progrès 10, tél. (039)
3 41 65.

VENDEUSE en alimenta-
tion serait engagée pour
le 1er janvier, débutante
ou horaire partiel pas
exclu. — Faire offres sous
chiffre T G 24378, an bu-
reau de L'Impartial. .

ON DEMANDE femme de
ménage 2 à 3 heures par
semaine. — Offres sous
chiffre L G 24376, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE femme de
ménage pour les matinées
ou personne pour venir
de 8 à 15 heures. — Se
présenter entre 10 et 11
heures ou vers 18 heu-
res, rue de la Paix 29, au
1er étage.

ON CHERCHE sommeliè-
re dans bon café. S'adr.
Café de la Paix, Paix 74.
Tél. (039) 2.15.32.

PERSONNE consciencieu-
se disposant de quelques
matinées par semaine
(évent. repas de midi) est
demandée. — Offres sous
chiffre A B 24114, au bu-
reau de L'Impartial, ou
téléphoner le soir dès 19
heures, au (039) 3 14 86.

FEMME DE MENAGE
propre et consciencieuse
est cherchée pour heures
régulières, éventuellement
jusqu'à 14 heures. Ecrire
sous chiffre L I 24359, au
bureau de L'Impartial.

DAME garderait enfant
de 2 à 5 ans durant la
journée du lundi au ven-
dredi. Bons soins assurés.
Quartier des Forges. —

, Ta. (039) 2 61 86.

APPARTEMENT 2% - 3
pièces, WC intérieurs, mi-
confo^çsJ^emandéjDpur
date S convenir. '—" Ecri-
re à Mme B. Matthey,
Templp-Allemand 109.

ON CHERCHE pour tout
de suite ou date à con-
venir appartement i piè-
ce avec chauffage. Ecrire
sous chiffre N R 24445, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour le 1er Janvier 1961,
évent. 1er février, appar-
tement 3 pièces, confort ;
avantageux. A vendre une
cuisinière électr., prix 150
francs. — Tél. le soir
après 19 heures au (039)
2 89 40.

A LOUER tout de suite
ou à convenir, aux Hauts-
Geneveys, appartement 4
pièces, tout confort, vue
étendue. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

23905
APPARTEMENT de 3
chambres, cuisine, W. C.
intérieur, est à louer. Tél.
(039) 2.25.57 jusqu'à 17 h.
ou après 20 h.

DEMOISELLE cherche
studio ou appartement 2
pièces. — Ecrire sous
chiffre D G 24282, au bu-
reau de LTmpartial.

A LOUER chambre non
meublée, indépendante,
chauffée, située à l'ave-
nue Léopold-Robert. —
Offres sous chiffre
D O 24375, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER pour le 1er
décembre centre Ville,
chambre meublée au so-
leil , chauffage central. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24379

CHAMBRE meublée à
louer Progrès 103 a, rez-
de-chausée à gauche.

CHAMBRE indépendante
meublée à louer 50 fr. —
Tél. (039) 2 27 74.

CHAMBRE meublée, con-
fort, à louer pour le 1er
décembre à personne sé-
rieuse et propre. Quartier
des Forges. — Tél. (039)
2 61 86. 
A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, au pi-
gnon, eau courante. —
S'adresser rue du Parc 87,
au 2e étage.

A VENDRE grande table
acajou, forme ovale, avec
4 chaises rembourrées,
console 4 pieds sculptés
dessus marbre, paravent
bambous gravés avec soie-
rie oiseau relief , plus
lampadaire avec table,
double allumage. Egale-
ment table à ouvrages
neuchâteloise noyer, deux
tiroirs. — Tél. (039)
2 48 09.

A VENDRE machine à
laver Miele semi-auto-
matique, état parfait, bas
prix. — Tél. (039)
2 47 41.
A VENDRE machine à
coudre, meuble Singer, à
l'état de neuf. — Télé-
phoner au (039) 2 79 61,
après 19 heures.

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 berceau
complet en très bon état,
grandeur 65 X 120 cm.,
ainsi qu'une poussette. —
S'adresser rue Numa-
Droz 41, 1er étage à gau-
che.

A VENDRE 1 piano, 1 as-
pirateur, 1 machine à
coudre ancien modèle,
Bas prix. S'adr. à G. Ro-
bert, Gentianes 37.

; A VENDRE avantageuse-
: ment manteau de mar-
, motte taille 42, en parfait
, état. — S'adresser au bu-
; reau de L'Impartial.

24360

, A VENDRE superbe man-
- teau d'hiver pour homme,
i taille 48. — S'adresser au
: bureau de L'Impartial.

A VENDRE une cuisinière
. à gaz 3 feux avec four
, grand couverèle, émaillée

gris bleu. S'adr. 12 Sep-
; tembre 10, sous-sol (Bel-

Air).

B RaHBkWamaivSBMV
AUTO A PEDALES serait¦ achetée bon marché pour
enfant ayant eu la para-
lysie infantile, dans le but
de compléter sa gymnasti-: que. — S'adresser à M.
Robert Bandi , Boudevil-
liers, tél. (038) 6 91 84.

LA PERSONE qui a pris
soin d'une robe 2 pièces
en crêpe de Chine impri-
mé, avec bijou de famille ]
à la veste serait très ai- 'mable de la rapporter
contre récompense à Mme
Georges Dubois, av. Léo-
pold-Robert 73.

Lisez L'Impartial
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^emte Besançon
Dép. 9 h. Opérette à grand spectacle
Fr. 19.— «LA VEUVE JOYEUSE »

Voyage et théâtre fauteuil de balcon

Luncu GRAND MARCHE aux OIGNONS
28 novembre « ZIBELEMARIT »
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I JEUNES FILLES
pour comptages et pitonnages
sur machines automatiques
Greiner,

JEUNES FILLES
ayant bonne vue, pour diffé-
rents petits travaux,
sont cherchées pour travail en
fabrique.
S'adresser à

LOUIS ERARD & FILS S. A.
Doubs 161

HAUTE MODE

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

parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

GY6AX
TéL 22117 L.-Robert 66

la livre
Filets de perches
du Léman 5.50
Bondelles vidées 2.40
Feras vidés 2.80
Truites vivantes 7.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.-
Filets de soles 7.-
Cabillauds 2.50
Colins français 5.-
Baudroie 3.50
Raies 2.20
Soles portions 5.»
Moules 1.20
Scampis
Cuisses de grenouilles
Filets de morues

Poulets hollandais
garantis frais

6.50 le kg.
Marchandise très fraîche

L'Hôpital communal de La Chaux-de-Fonds

cherche une

employée de bureau
pour les demi-journées.

Prière d'adresser les offres avec curriculum

vitae, copies de certificats et prétentions de

salaire à l'Administration de l'Hôpital, Arbres 41,

jusqu'au 7 décembre 1960.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même
il serait mort et quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais. Jean XI, 25-26.

Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Paul Sandoz-Lamouille, leurs enfants et
petits-enfants, à Antibes, Nice et Marseille ;

Monsieur et Madame Henri Sandoz-Boillat ;
Madame Vve Georges Held-Tripet et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Edouard Jacot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

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

Madame veuve

Fritz SANDOZ
née Marthe JACOT

que Dlen a reprise à Lui, mercredi, à l'âge de 83 ans, après de
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 25 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RTJE ALEXIS-MARIE-PIAGET 69.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AuPêcheur
Hôtel de Ville

Oranges 3 Tél. 267 18

Filets de perches
Filets de vengerons
Palées vidées
Bondelles vidées
Bondelles fumées
Se recommande :

Jean ASM

Au magasin
de Comestibles

Serre 69
n sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Soles-portions
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons de Paris
frais

Se recommande.
F. MOSER TéL 22454

On porte à domicile

Fabrique de montres de qualité, du
Jura bernois

ENGAGERAIT

horloger complet
en qualité de retoucheur-décotteur.
Faire offre avec références, sous
chiffre P 10082 J , à Publicitas,
Saint-Imier.

MÉCANICIEN
On demande pour tout de suite ou époque &

convenir mécanicien pour l'entretien de l'outil-
lage et au courant des découpages. Place stable
et bien rétribuée à personne capable.

Faire offres ou se présenter à Cosmos S. A.,
fabrique d'aiguilles de montres, Colombier (NE).

Employé
de isnin

en mesure d'assumer la res- r"'
ponsabilité des commandes de
boîtes et cadrans, est demandé
d'urgence par fabrique de la
place.

Poste indépendant et de haute
responsabilité.

Faire offre à Case postale
41.730, La Chaux-de-Fonds.

Sténo-dactylo
est demandée pour les demi-journées, pour
janvier 1961.

Faire offre à Case postale 41363, La
Chaux-de-Fonds.

pour son département Ralco

Régleuses
Viroleuses-centreuses
Ouvrière sur spirograf
Metteurs (euses) en marche
Personnel féminin

pour différents travaux d'atelier (on
mettrait au courant).
Semaine de 5 jours.

CONSTRUCTEUR
Technicien - Mécanicien

ou Dessinateur
est cherché tout de suite ou pour épo-
que à convenir, par nouvelle entreprise
de construction de machines de préci-
sion. Les candidats doivent prouver
plusieurs années d'expérience en qua-
lité de constructeur de machines de
précision et avoir si possible de bonnes
connaissances de constructions hydrau-

j liques et électro-pneumatiques.
H est offert un travail varié et intéres-
sant dans la construction de nouvelles
machines automatiques et semi-auto-
matiques. En cas de convenance, le titu-
laire peut être intéressé au bénéfice de
l'entreprise. La caisse de rjtraite est à
l'étude.
Les candidats capables, énergiques et
qui désirent se créer une situation in-
téressante sont priés d'adresser leur
offre avec curriculum vitae, prétention
de salaire et photo, sous chiffre A. Z.
24271, au bureau de L'Impartial.

Ferblantier-
appareilleur

est demandé. Place stable.
S'adresser à

E. FARINOLI
Rue Jaquet-Droz 9
Tél. (039) 2 39 89

TERMIIIEOR
habitué à la qualité très soignée,
cherche pour 1961 500 pièces par
mois. Références de meilleures ma-
nufactures suisses à disposition.
Offres sous chiffre P 6295 J, à Pu-
blicitas S. A., Saint-Imier.

• On offre à vendre
une aspiration en parfait état, com-
prenant 6 à 8 bouches, avec récu-
pération du déchet or.

Téléphoner au No (039) 412 28.

Manœuvre
robuste, serait engagé tout de suite. La
préférence sera donnée à une personne
ayant déjà occupé un poste dans une en-
treprise de transports. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres ou se présenter
chez : MELCHIOR VON BERGEN, trans-
ports, 112, rue de la Serre, La Chaux-de-
Fonds.

Régleur-
retoucheur

capable est demandé pour ré- ¦
alages 5 positions et bulletins
de marche. Travail si possible
en fabrique ou éventuellement
à domicile.
Faire offres à

Compagnie des Montres
G.-LÉON BREITLING
Département fabrication
La Chaux-de-Fonds

On demande bons

acheveurs
sur 10 y2'" ancres, avec mise en marche, en
atelier ou à domicile.

S'adresser à M. Charles Kaufmann, Bois-
Noir 17, tél. (039) 2 90 27.

r \
Important magasin de nouveautés
demande pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuses qualifiées
pour différents rayons.
Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congé.
Personnes capables sont priées de
faire offres, avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffre P 11888 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

i I
Fabrique branche annexe de
l'horlogerie demande pour en-
trée à convenir

STÉNO - DACTYLO
Réception et divers contacts
avec la clientèle.
Energique et de bonne présen-
tation.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec certificats,
sous chiffre D. P. 24370, au bu-
reau de L'Impartial.

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie , établie au Locle, cherche
pour époque à convenir

jeune commissionnaire
Les offres avec prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffre
AS 63.471 N, aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

LAPIBEUR
OR

trouverait bonne pla-
ce et bon salaire. — S'a-
dresser Envers 30.

Représentant
commerçant horloger, bi-
lingue au courant du
marché suisse, désire en-
trer en relations en vue
d'une représentation
d'une fabrique d'horloge-
rie. Egalement voyagerait
à l'étranger ; Afrique dé-
sirée. — Ecrire sous chif-
fre D 161845 X, Publicitas,
Genève.

J'entreprendrais encore
quelques séries de

remontages de
mécanismes

à domicile.
Paire offres sous chiffre
D. M. 24476 au bureau de
L'Impartial

CHERCHONS 2 ou 3

gênons
pour travaux faciles en
dehors des heures de tra-
vail.

S'adr. à Relief S. A,
Serre 24

Horloger
complet

bien au courant de toutes
les parties, cherche chan-
gement de situation.
Poste à responsabilité.
Faire offres sous chiffre
A. C. 24471 au bureau de
L'Impartial.



Nos nouvelles de dernière heure
M. Paul Delouvrier dit :

«Je quitte l'Algérie,
mais l'Algérie

ne me quitte pas !»
ALGER, 24. — AFP — M. Paul De-

louvrier qui doit quitter Alger dans
la matinée, a adressé ce matin aux
populations d'Algérie le message sui-
vant :

A la suite de la réorganisation
gouvernementale des responsabilités
dans les af fa ires  algériennes, je quit-
te l'Algérie mais l'Algérie ne me
quittera pas.

Deux ans de combats en commun
avec la magnifique armée de la
France, avec l'administration si dé-
vouée et qui se rénove, avec les hom-
mes et les femmes de toutes les com-
munautés, deux années pendant
lesquelles j' ai parti cipé prof ondé-
ment aux souffrances , aux angois-
ses, aux espoirs de tous, deux ans
de progrès, de promotion musul-
mane, d'impulsion économique, ces
deux années m'ont lié aux Algériens
définitivement.

Je dis merci à tous, à tous ceux
qui m'ont aidé et aussi à ceux qui
m'ont combattu.

Une nouvelle étape s'amorce. La
voie tracée par le général de Gaulle
est la seule voie pou r arriver à la
paix et à la cohabitation fraternelle

des communautés dans une Algérie
qui, pour le bien et la dignité de
tous les Algériens, ne peut être qu'u-
nie à la France.

On apprend d'autre part que M.
Jean Morin, délégué général en
Algérie, est arrivé à Alger cet
après-midi, pour y prendre officiel-
lement ses fonctions.

Un partage est-Il
envisagé ?

PARIS, 24. — Mardi dernier, au
début de l'après-midi, au groupe de
l'U. N. R. de l'Assemblée nationale,
M. Michel Debré a précisé les ob-
jectifs du référendum du mois de
janvier : d'après ses déclarations, il
a semblé à de nombreux parlemen-
taires que suivant les résultats de
ce premier référendum, il serait
possible de tirer des conclusions en
ce qui concerne un éventuel partage
de l'Algérie. Le général de Gaulle
a déclaré lui-même à plusieurs re-
prises que la sécession signifierait
inévitablement le partage.

M. Jean Morin est arrivé à Alger et
M. Delouvrier est parti ce matin
ALGER, 24. — UPI. — M. Jean

Morin , nouveau délégué général du
gouvernement est arrivé à Alger au
début de l'après-midi avec son chef
de Cabinet, M. Louis Verger, jusqu 'ici
préfet d'Orléansville. M. Delouvrier,
lui, est parti ce matin.

M. Delouvrier quitte son poste
de délégué général en Algérie

A quelques semaines du référendum

Il est remplacé par M. Morin, préfet régional
à Toulouse

Paris, le 24 novembre.
Le général de Gaulle vient de donner un double coup d'accélération

au sujet de l'Algérie. Le Conseil des ministres a décidé que le référendum
serait avancé : il devait se dérouler dans la seconde quinzaine de janvier ;
il aura lieu le 8 ou le 15. Et M. Delouvrier, délégué général en Algérie, qui
devait rester à son poste jusqu'au référendum, a été remplacé par M. Jean
Morin, actuellement préfet régional à Toulouse.

Cela signifie que le Président de
la République veut couper court à
toutes les manœuvres qui se dessi-
nent contre sa politique, en Métro-
pole aussi bien qu'en Algérie. Et,
inaugurant une politique nouvelle,
il met en place des hommes nou-
veaux. Mardi , il avait nommé M.
Joxe ministre d'Etat chargé des af-
faires algériennes. Mercredi, il a
remplacé M. Delouvrier par M. Mo-
rin au poste de délégué général en
Algérie (ce titre pourrait d'ailleurs
être modifié prochainement en celui
de haut commissaire).

M. Joxe est un collaborateur de
longue date du chef de l'Etat. M.
Morin, qui vient de la Cour des
comptes et qui appartint au cabinet
de M. Georges Bidault, est un gaul-
liste convaincu. Sa femme est appa-
rentée à Mme de Gaulle.

M. Delouvrier va quitter Alger, où il
sera remplacé par M. Morin.

De Gaulle va se rendre
en Algérie

Le Président de la République a
l'intention de diriger lui-même la
campagne du référendum. II se pro-
pose de se rendre en Algérie vers le
15 décembre, où il s'entretiendra,
pendant une dizaine de jours, avec
des personnalités civiles et militai-
res. Mais il ne visiterait ni Alger, ni
Oran, centres principaux des « ul-
tras», où des manifestations seraient
à craindre. U n'a pas l'intention de
se rendre dans des villes métropo-
litaines, comme il le fit à la veille
du référendum de 1958. Mais il pro-
noncerait un discours radio-télévisé.

Prochain débat
au Palais Bourbon

Un grand débat sur l'Algérie aura
lieu à l'Assemblée nationale les 8 et
9 décembre. M. Debré sera peut-être
en mesure d'indiquer aux députés
la question ou les questions qui
seront posées aux populations mé-
tropolitaine et algérienne , consul-
tées en même temps (bien que le
scrutin puisse s'échelonner sur plu-
sieurs jours en Algérie).

Ces questions pourraient être les
suivantes : « Approuvez-vous le pro-
jet d'organisation des nouveaux
pouvoirs publics en Algérie ? Ap-
prouvez-vous le principe de l'auto-
détermination ».

Le référendum de janvier, et celui
qui aura lieu plus tard suir l'auto-
détermination, seraient décomptés
par département. On pourrait ainsi
doser les tendances au sein des
nouvelles institutions et recourir
éventuellement au partage de l'Al-
gérie, si certaines régions se pro-
nonçaient pour l'association, d'au-
tres pour l'indépendance et d'autres
encore pour l'intégration. L'Elysée
espère ainsi exercer une pression
sur le F. L. N., pour l'amener à en-
gager des négociations sur un ces-
sez-le-feu.

J. D.
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M. Soustelle souhaite |
un débat télévisé

1 PARIS, 24. — AFP — M. Jacques ¦
1 Soustelle a proposé dans upe lettre §j
1 à M. Jacques Richard , secrétaire 1
I général de l'U. N. R. (gaulliste ) un §
j§ débat public télévisé « pour con- 1
g frontation loyale et courtoise d'opl- |
g nions » sur la politique algérienne, a
g « Ce débat public, qui devrait g
g avoir lieu le plus tôt possible, dé- g
g clare l'ancien ministre, entre vous j
1 ou telle personnalité de votre choix S
1 et moi-même, aurait lieu sur le g
g thème suivant : « Pour quelles rai- g
1 sons la direction de 1TJ. N. R. a-t- g
g elle renoncé à maintenir l'Algérie g
g dans la souveraineté française et 1
g soutient-elle la thèse d'une Répur g
% blique algérienne. »
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ACCRA, 24 — UPI. — Le gouver-
nement ghanéen, à la suite de l'ex-
pulsion de son ambassadeur à Léo-
poldville, M. Nathaniel Welbeck , a
décidé de procéder immédiatement
à l'évacuation de tous ses ressor-
tissants résidant dans la capitale
congolaise. Il s'agit de 350 policiers,
mis à la disposition de la force d'in-
tervention des Nations-Unies, de
cinq diplomates et d'un nombre in-
déterminé de civils.

Par contre, le gouvernement d'Ac-
cra a décidé de laisser en place les
« casques bleus » ghanéens se trou-
vant actuellement en garnison dans
la province du Kasaï.

Bien que les obsèques du colonel
N'Kobolo et de ses trois camarades
tués au cours de l'attaque de l'am-
bassade du Ghana se soient dérou-
lées sans autres incidents que quel-
ques slogans anti-onusiens, le com-
mandement des Nations-Unies a
maintenu son dispositif de sécurité.

Les détachements de « casques
bleus » gardant les résidences de
M. Rajeswhar Dayal, représentant
spécial de M. « H. » au Congo et du
général Indarjit Rikhye, conseiller
militaire de l'O. N U., ont été ren-
forcés. Pendant toute la journée des
hélicoptères ont patrouillé dans le
ciel au-dessu du quartier général
de l'O. N. U.

Le Ghana évacue tous
ses ressortissants

à Léopoldvillequi vogue depuis hier dans l'espace

servira à prédire le temps
CAP CANAVERAL, 24. — UPI et

AFP. — La mise en orbite hier d'un
satellite météorologique « Tiros II »
représente le 30e succès américain
depuis que la course à l'espace a
commencé il y a plus de 3 ans, et le
14e depuis le début de l'année 1960.

Depuis le début de la course à l'es-
pace, l'Union soviétique a enregistré
8 succès, dont 2 seulement depuis
le début de l'année 1960 (il est vrai
que ces deux réusssites concernent
les spoutniks IV et V qui pesaient
chacun quelque 5 tonnes) .

Le satellite américain « Tiros II»
ouvre à la science de vastes pers-
pectives pour la prévision du temps.

Moins de quatre heures après son
lancement, les premières photogra-
phies prises par l'une des deux ca-
méras de télévision installées à bord
étaient déjà à l'étude dans les la-
boratoires de la N. A. S. A. et de
l'Office météorologique des Etats-
Unis à Washington.

Comme pour le « Tiros-1 » au prin-
temps dernier , les dirigeants de ces
deux organismes parlent d'un « im-
portant succès ». A la différente ce-
pendant du premier satellite-météo,
« Tiros II» ne sera pas un instru-

ment de recherche scientifique strie,
tement américain. Vingt-et-un pays
dont les trois autres grandes puis-
sances ont été invitées par Washing-
ton à participer à l'examen en com-
mun des résultats obtenus par le
second « Tiros». Quatorze pays, dé-
jà ont répondu -favorablement, et le
début de cette collaboration que l'on
escompte fructueuse de part et d'au-
tre, n'est qu'une question de jours.

Une technique nouvelle
L'une des plus importantes inno-

vations contenues dans le satellite -
« Tiros II » est constituée par son
« système de contrôle d'orientation
par champs magnétiques ». Il s'agit
d'une technique, entièrement nou-
velle qui permet d'utiliser le champ
magnétique de la terre pour modi-
fier à volonté , par télé-commande
l'altitude du planétoïde dans sa
course cosmique. Ce procédé per-
met également, toujours par télé-
commande, d'incliner le satellite à
un angle optimum en vue de la
recharge des 9000 batteries solaires
réparties à sa surface, ou de la
prise des clichés de la terre par les
caméras de télévision.

Un nouveau satellite américain
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L'aff aire  congolaise.

La tension est toujours grande à
Léopoldville, où les obsèques des
victimes des batailles entre soldats
de Mobutu et de l'O. N. U. se sont
pourtant déroulées dans le calme.
Si la situation est grave dans le
pays même, des dif f icultés subsis-
tent à l'O. N. U., quand bien même
l'assemblée a voté l'accréditation
de la délégation désignée par M.
Kasavubu. Ce dernier pourrait
maintenant accepter l'envoi d'une
commission des bons of f ices  des
Nations-Unies au Congo , commis-
sion qui aurait à traiter avec lui
et non plus avec M.  Lumumba. M.
Nehru, délégué de l'Inde, dans un
discours prononcé devant son par-
lement, a af f i rmé hier que le pres-
tige de l'O. N. U. est en jeu et qu'il
subirait une grave baisse en cas
d'échec au Congo. Bien entendu,
ceux qui ont intérêt à maintenir
un foyer  d'agitation en Afrique
n'y manquent pas. C'est ainsi que,
irrité par la décision de l'Assem-
blée générale de reconnaître la
délégation de M. Kasavubu comme
représentant valablement le Con-
go, M. ZOrine (U. R. S. S)  a tenu
hier une conférence de presse pour
exprimer son ressentiment. Il a at-
taqué M. Kasavubu, M. Hammarsk-
joeld , les Etats-Unis et la Belgique.

REVUE DU

Selon lui, le vote intervenu à
l'Assemblée générale n'est pas va-
lable car il s'agissait d'une ques-
tion de fond pour laquelle la ma-
jorité des deux tiers était requise.
Or cette majorité n'a pas été at-
teinte et « près de la moitié » des
membres de l'O. N. U. ont voté
« contre » ou se sont abstenus.

Concernant les frais  de l'opéra-
tion Congo et la déclaration fai te
par M. Hammarskjoeld selon la-
quelle il lui fallait 20 millions de
dollars avant la f i n  de l'année
pour que l'opération se poursuive,
M. Zorine a répété que son gouver-
nement, pour sa part , n'entendait
pas verser un kopeck et que M.
« H » n'avait qu'à se débrouiller
avec ceux qui l'appuyaient.

N'ayant pu saboter les Nations-
Unies en proposant, sans résultat,
une refonte du secrétariat général ,
l'U. R. S. S. va-t-elle tenter de le
faire par la bande, en les accu-
lant à la faillite ? Rien n'est im-
p ossible, ap rès tout 1

Résumé de nouvelles.

* La commission politique de
l'O. N. U. a repris le débat sur l'ad-
mission de la Mauritanie, admis-
sion à laquelle s'oppose le Maroc,
qui prétend , à tort, que ce territoi-
re lui appartient. La Tunisie, elle,
a pris le parti de la Mauritanie.
Plusieurs orateurs se sont exprimés
hier, mais aucune décision n'a en-
core été prise.
* Ayant échoué à Bonn, les dé-

légués américains Anderson et
Dïllon, qui souhaitaient obtenir
une aide de l'Allemagne pour ré-
gler le problème du déficit de la
balance américaine des paye-
ments, ont passé à Paris, en route
pour Londres, où ils auront des
entretiens avec le gouvernement.
* Au procès des barricades, M.

Alain de Sérigny a à nouveau lon-
guement défendu sa cause. Son dé-
fenseur a tenté, en vain semble-t-
il, de mettre en cause M. Debré ,
premier ministre.

* M. Tschudi, Conseiller fédé-
ral, chef du département fédéral
de l'Intérieur, a pris la parole au
nom de la délégation suisse, au
cours du débat qui s'est institué
mercredi à la conférence de l'U-
nesco à Paris, et a fait  quelques
propositions pour améliorer enco-
re l'activité de cet organisme.

J. Ec.

En Suisse

YVERDON 23. — Le service vété-
rinaire cantonal a été avisé de trois
nouveaux cas de fièvre aphteuse
constatés mercredi matin aux cul-
tures maraîchères d'Ependes, près
d'Orbe, où se trouvent 150 têtes de
bétail. Le troupeau ne sera pas abat-
tu car la vaccination générale faite
dans toute la région d'Yverdon, il y
a six jours, déploie ses effets. On es-
père ainsi que l'épizootie est maîtri-
sée.

Nouveaux cas de fièvre
aphteuse à Yverdon

Ciel se couvrant lentement , mais
temps partiellement encore enso-
leillé cet après-midi. En plaine, tem-
pératures voisines de 10 degrés. Ven-
dredi ciel très nuageux ou couvert.
Précipitations régionales. Neige pro-
bablement jusque vers 1500 m. Vent
du sud-ouest se renforçant, en gé-
néral faible à modéré en plaine au
nord des Alpes, modéré à fort en
montagne.

Prévisions du temps

Après l'échec des
pourparlers financiers
germano-américains

HAMBOURG, 24. — D. P. A. —
Le journal « Die Welt », commen-
tant l'échec des pourparlers finan-
ciers germano-américains, précise
qu'on ne saurait les qualifier de
négociations, car ils n'ont pour ainsi
dire pas été préparés. Ces conversa-
tions se sont d'ailleurs ouvertes
sous de fâcheux auspices et parmi
des malentendus.

Le « Koelner Stadt Anzetger »
écrit : « Les deux délégations pa-
raissent ne s'être pas préparées à un
colloque dont elles n'avaient pas
entièrement pesé les conséquences».

La « Rheinische Post » de Dues-
seldorf , écrit qu'à la longue Bonn
ne serait pas en mesure d'équilibrer
la balance des paiements des Etats-
Unis par des sacrifices financiers.

Pour la « Neue Ruhrzeitung », il
serait oiseux de vouloir désigner un
coupable dans ce différend. Ce
qu'il convient de faire, c'est d'éli-
miner le plus vite possible la me-
nace qui pèse sur l'amitié entre
l'Allemagne fédérale et les Etats-
Unis.

Le « Telegraf », de Berlin-Ouest,
écrit que quand il s'agit de mil-
liards qui doivent être versés par
l'Allemagne, un accord bâclé n'au-
rait pu être réalisé que par la sou-
mission d'un des partenaires.

L'opinion
en Allemagne

La «guerre»
et la «contre-guerre»

Base aérienne d Eglm (Floride) , 24.
— AFP — Un missile anti-missile
« Bomarc-B » a réussi mercredi l'in-
terception, au-dessus du golfe de
Mexique, d'une fusée « Regulus n ».

Le Bomarc volait à plus de 2000
km.-h. au moment ou l'interception
s'est effectuée, à près de 15 km.
d'altitude.

Le Bomarc-B, capable de porter
une charge nucléaire, avait été lancé
de l'île Santa-Rosa à 230 km. du lieu
de l'interception.

Interception
d'une fusée

REIMS, 24. — UPI — Le séjour au
camp de Mourmelon des troupes
allemandes, dont l'arrivée avait sou-
levé bien des commentaires il y a
trois semaines, a pris fin cette nuit.
A 15 h. 35 précises, le premier train
chargé de camions quittait la gare
de Mourmelon-le-Petit pour Metz. Le
dernier départ a eu lieu vers 23 h.

Pendant leur séjour à Mourmelon,
les soldats n'ont eu que très peu de
contacts avec la population et ne
paraissent pas avoir eu connaissance,
sinon très vaguement, des manifes-
tations organisées en France et par-
ticulièrement dans la Marne, pour
protester contre leur présence.

Les dernières troupes
allemandes ont quitté

Mourmelon


