
Eviiera-Mi la
dévaluation du dollar?

M. Kennedy dévalué...

La Chaux-de-Fonds , le 26 novembre.
Il est incontestable que la façon

dont s'amenuise la victoire électo-
rale de M. Kennedy — l'élu n'a plus
actuellement que 0,2 pour cent d'a-
vance sur M. Nixon — n'est pas
faite pour accroître son prestige et
son autorité. En tant qu'électeurs
présidentiels la majqrité du candi-
dat démocrate est assurée (quoique
fort amincie elle aussi .puisque , si
le € p résident élu » perdait encore
l'Illinois elle ne serait plus que de
4 voix !) M. Kennedy remplacera
certainement Eisenhoioer à la Mai-
son-Blanche. Mais on mesure aisé-
ment les conséquences de ce quasi
équilibre des voix et la dévaluation
morale qui en résulte. Un président
par chance, ou à l'escompte. Ainsi
ses adversaires ont-ils qualifié le
nouveau venu, en précisant que les
républicains n'ont cette fo is  plus
besoin d'un grand nom pour attirer
les suffrages et l'emporter éventuel-
lement aux élections de 1964.

Fâcheuses prémisses et début in-
solite pour un président dont les
responsabilités seront écrasantes et
dont la tâche première sera de sau-
ver le dollar...

Il faut  reconnaître, en effet , que
les républicains laissent aux dé-
mocrates une situation financière
embarrassée et de très difficiles
problèmes à résoudre. Comment ar-
rêter en particulier l'hémorragie de
l'or? Comment trouver un milliard
d'économies ? Comment rétablir à
temps une mauvaise balance des
paiements ?

On sait que dès maintenant le
président Eisenhower et son équipe
s'emploient à réduire les quatre
postes de dépenses qui causent le
déficit américain. A savoir V L'aide
militaire et économique aux pays
sous-développés. 2° Les dépenses des
bases militaires américaines disper-
sées dans le monde. 3' Les instal-
lations hors des Etat-Unis d'entre-
prises commerciales et industrielles.
4' Les dépenses des touristes à l'é-
tranger.

Or ce n'est pas là chose facile.
Les pays sous-développés ont été

invités à utiliser une part plus im-
portante des dollars qu'on leur con-
cède pour des achats aux U. S A.
L'Allemagne, la France, l'Angleterre,
dont la situation économique s'est
maintenant rétablie grâce à l'appui
américain, seront également priées
de se substituer en partie aux e f -
fort s du contribuable américain, qui,
jusq u'ici a supporté la plus lourde
charge.

Quant aux bases yankees à l'é-
tranger, on n'ignore pas dans quel
standing de confort et parfois de
pro digalité elles vivaient et fonc-
tionnaient. Tout cela va être réduit
et comprimé. Les familles des sol-
dats vont être rapatriées. Il est pos-
sible que le personnel militaire soit

Le dollar: — Au secours, je me noie

réduit, quand bien même le moral
de l'armée s'en ressentirait et un
certain mécontentement se pro-
duirait. Les répercussions s'éten-
dront évidemment aux pays qui
abritaient ces bases, où les Améri-
cains effectuaient leurs achats, et
laissaient au commerce local ou ré-
gional des millions de dollars. Ainsi
les pertes en Angleterre seront de
20 millions de livres, ce qui fai t  que
les Anglais parlent déjà de deman-
der à Bonn une augmentation de sa
contribution aux frais d'entretien
des troupes britanniques en Allema-
gne occidentale. Et cela sans parler
des 7 à 800 millions de marks que la
République fédérale devrait consa-
crer désormais au maintien des for-
ces américaines sur son territoire.
Sans parler non plus des cent mil-
lions de dollars que perdrait le Ja-
pon par suite du manque à gagner
résultant du rapatriement du per-
sonnel stationné dans les 10 bases
yankees actuellement existantes sur
territoire nippon...
(Suite page 3) Paul BOURQUIN

le problème de la radio et de la télévision
Après la décision du Conseil fédéral sur

Des interprétations erronées.

La décision du Conseil fédéral
concernant l'attribution des studios
de télévision et la réorganisation de
la radio a suscité des commentaires,
certes mitigés, mais moins passion-
nés qu'on pouvait le craindre. Dans
l'ensemble, chacun reconnaît l'ur-
gence de modifier la structure de la
Société suisse de radiodiffusion, dont
les diverses sociétés régionales, issues
des premiers balbutiements de la T.
S. P. ne répondent plus aux exigen-
ces d'une exploitation rationnelle
des studios.

Sur le plan de la télévision, on
s'attendait généralement à ce que
le Conseil fédéral maintienne la dé-
cision prise l'année dernière par M.
Wahlen et écarte les recours de Bâle
et de Lausanne. Aussi les « victimes »
ont-elles accepté la sentence fédé-
rale avec une relative philosophie,
se contentant de livrer le tradition-
nel « barou d d'honneur ». Lausanne,
pour sa part , a fait connaître, par
le truchement de la Fédération ro-
mande de radiodiffusion , des regrets
que l'assurance de « compensations »
radiophoniques va sans doute rapi-
dement effacer.

Propos amers
Fait paradoxal , c'est dans certains

milieux genevois que les propos ont
été les plus amers, l'éventualité d'une
diminution des prérogatives radio-
phoniques (au profit de Lausanne,
à qui doit revenir la direction des
programmes de langue française)
semblant peser plus lourd que l'at-
tribution définitive du studio de la
T. V. romande. On s'y refuse à voir
« décapi ter J> le studio du boulevard
Carl-Vogt, menacé de ne plus être
qu'une simple annexe voire une boi-
te aux lettres de Radio-Lausanne.

Une telle interprétation est erro-
née et ne correspond pas aux in-
tentions des organes dirigeants de
la Soociété suisse de radiodiffusion.
La réorganisation technique qui fera
suite à la refonte structurelle (celle-

ci devant être achevée le 30 juin
1962 par la fusion des diverses socié-
tés régionales) s'orientera dans des
voles nouvelles, actuellement à l'é-
tude. (Suite page 3)

Voici l'ambassadeur du Ghana au
Congo, Nathaniel Welbeck, qui pro-
teste solennellement contre l'atten-
tat qui aurait été perpétré contre
lut sur l'ordre du colonel-président

Nkokolo.

On moleste un ambassadeur
au Congo

/PASSANT
Rodolphe Rubattel, qui, avant d'être

Conseiller fédéral, fut journaliste — et
un grand journaliste, de la lignée des
Bonjour, des Secrétan, des Bonnard , des
Grellet — vient de consacrer un arti-
cle à l'information. Et les notes qu'il
consacre à l'information rapide, sensa-
tionnelle , truculente et surtout superfi -
cielle , qui caractérise certains quotidien*
«bien informés» vaudraient la peine
d'être reproduites, pour le jugement sé-
vère et la condamnation qu'elles com-
portent.

Citons ce passage, consacré & certains
«récits de voyage» ou interviews à la
radio, qui ne méritent souvent pas le
temps qu'on perd à les écouter :

«Il faut bien le constater, le pre-
mier Venu se croit autorisé, aveo
ou sans micro, à donner comme
fondamentale l'image d'une éton-
nante superficialité, de nations et
de continents dont il ne connaît ni
la langue ni le tempérament, ni les
constantes politiques, ni les struc-
tures psychologiques, moins encore
les possibilités économiques. L'a-
plomb, plus simplement le «culot»
tient lieu de savoir à trop de gens
qui, mal renseignés eux-mêmes,
prétendent néanmoins renseigner
les autres : quelques questions som-
maires posées dans la rue — ou en
quelque Ueu tout aussi propice à
la recherche de la vérité — à une
demi-douzaine d'indigènes papous,
ghanéenns ou afghans — dont le
parler français vous arrache les lar-
mes des yeux à moins qu'il ne pro-
voque de sévères coliques — et
le tour est joué. On a découvert
pour vous des hommes et des ter-
res où le riz coûte six sous le
kilo et où les papillons ont la me-
sure d'oiseaux-mouches. Cela ne
suffit-il pas ? Or, il faut le répé-
ter, les victimes de ces reportages
épidermiques, où l'imprécision che-
vauche l'erreur, n'ont pour la plu-
part, lecteurs ou auditeurs, ni
moyen de contrôle, ni terme de
comparaison. Ainsi s'étend et prpnd
pied ce que l'on pourrait apr >r
la «fausse connaissance», cent lois
plus dangereuse et détestable
qu 'une bonne et solide ignorance.

Voilà qui est dit et bien dit.
Le fait est que pour parler d'un pays

il faudrait y avoir vécu, en connaître la
langue, les coutumes, les moeurs, les as-
pirations profondes, etc., etc. Y passer
en trombe, y séjourner deux jours, puis
en mettre plein la vue ou plein l'o-
reille à ceux qui vous Usent ou vous
écoutent, n'est qu 'un sport facile, dènuè
de toute valeur et de tout intérêt.

II était bon de le préciser une fois, ne
serait-ce que pour mettre en garde ceux
qui jug ent ou qui s'emballent. Et pour
aider à une information véritable qui
ne vaut , comme toutes choses, que si
l'on y joint l'étude sérieuse et le temps.

Le père Piquerez.

Les agents du P.B.I. ont arrêté dans
un «motel» des environs de San-Anto-
nlo (Texas) Lawrence Pope, 42 ans,
ancien directeur de banque, recherché
pour deux attaques à main armée con-
tre des banques.

Lorsque les enquêteurs lui demandè-
rent pourquoi il s'était lancé dans le
banditisme après s'être retiré des af-
faires, alors qu'il était un homme ho-
norablement connu, marié et père de
famille, Pope répondit avec un sourire
réjoui :

«Mais... pour le mobile habituel...»
Pope avait d'ailleurs une façon très

spéciale d'opérer. Il surgissait l'arme au
poing, faisait main basse sur l'argent,
puis obUgeait les employés — hommes
et femmes — & se dévêtir et à prendre
des poses indécentes qu'il fixait sur la
pellicule .

L'ancien directeur de banque
attaquait ... les banques

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Ou un important débat à La Chaux-de-Fonds, qui intéresse aussi bien
les malades que les bien portants (qui sont des malades en puissance).

La Chaux-de-Fonds,
le 26 novembre.

C'est sous ce titre en effet qu 'a
eu lieu jeudi soir un important dé-
bat au Club 44, toujours à l'affût
de tous les problèmes d'actualité
qu'une discussion libre peut amener
à une plus grande clarté et, par-
tant, rapprocher la solution, ou per-
mettre au peuple de la mieux com-
prendre lorsqu'elle lui sera proposée.
L'erreur des pouvoirs publics, sou-
vent, est de mettre la population
devant de graves décisions qu 'eux
ont longuement mûries, s'habituant
par là aux sacrifices nécessaires,
mais qu'elle n'a pas encore eu l'occa-
sion d'approfondir. Autrement dit,
Hans un nave pnmmp la finissp Tin-
formation du public électeur et
contribuable n'est pas seulement un
devoir, c'est une nécessité absolue.

Il est à peine utile de le répéter,
tant nous l'avons dit naguère au
moment où nous parlions de l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds et de
questions corollaires, la médecine
moderne a fait tellement de pro-
grès qu 'on ne peut plus du tout com-
parer ses méthodes à celles en
honneur II y a cinquante ans. Un
malade aujourd'hui passe par divers
appareils d'investigation, des ana-
lyses nombreuses, Indispensables,
qui permettent de diagnostiquer son
cas. Le médecin, aujourd'hui, DOIT
connaître les résultats de ces expé-
riences pour juger son malade.

A tel point qu'on a pu dire que
le moment n'est pas éloigné — il
est peut-être déjà venu sans qu 'on

le sache dans le public — où le
médecin privé ne pourra plus se
passer du secours constant de l'hô-
pital , parce que des appareils né-
cessaires au bon exercice de la mé-
decine seront beaucoup trop coûteux
pour qu 'un établissement autre que
public , émargeant au budget du
même nom (fédéral , cantonal ou
communal) , puisse les acquérir. Ce
qui posera du même coup la ques-
tion de la concentration des travaux
hospitaliers, aussi urgente que celle
de l'unification (ou certaine unifi-
cation) de l'enseignement univer-
sitaire.

Tout cela fait qu'on peut se de-
mander si le coût de la médecine
n'est pas désormais excessif pour les
classes moyennes ou pauvres de no-
tre population, et ne le deviendra
pas de plus en plus. C'est à cette
question que répondaient les Drs J.-
P. Dubois et Roger Faller, chirur-
gien et interniste chaux-de-fonniers,
le pharmacien Stucki, directeur du
laboratoire pharmaceutique des
Coopératives Réunies, et M. Henri
Verdon, président des Associations
de caisse d'assurance contre la ma-
ladie du canton de Neuchâtel. D'em-
blée, l'on a constaté que le problème
était — on s'en doutait — infini-
ment complexe, et qu'on ne le ré-
soudrait pas en quelques heures de
conversation.
(Suite p. 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Se soigner est-il encore à la portée
de toutes les bourses ?

PRIX D'ABONNEMENT

Franco pour la Suisse Pour l'Etranoer
. AN Fr. 38.- 1 AN Fr. 80.-
6 MOIS > 19'25 6 M0IS » 42-5°
3 MOIS » 9.75 3 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3-50 1 MOIS » 7.50

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

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D IMANCHE

TÉLÉPHONE: ADMINISTRATION:  (039) 3 24 01 / RÉDACTION: (039) 2 53 77

- . 20 centimes
CHÈQUES POSTAUX IVb 325

PRIX DES ANNONCES
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Su isses» S. A. «ASSA»
SUISSE 24 CT LE MM.
RÉCLAMES 80 CT LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

La toute dernière construction de la flotte marchande britannique,
l' t Oriana », géant de 42,000 tonnes, vient d'entrer, tout rutilant dans

son aluminium neuf,  dans les eaux écossaises.

Un géant de l'Océan dans la Mer d'Ecosse

— Mon cher, ce n'est plus une exis-
tence, ma femme est furieusement Ja-
louse de ma dactylo.

Pensez, c'était ma dactylo, et je viens
de l'épouser...

Prémonition



CRAVATES
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DAMASSÉS» H

0P I
Emballages originaux H

DEUX NOUVEAUTÉS très intéressantes dans la
CONSTRUCTION DES PIANOS MODERNES
De la Fabrique Suisse SCHMIDT-FLOHR le modèle « Cristal », instrument conçu
en tenant compte de l'exiguïté des appartements modernes, cependant ce piano
n'a rien sacrifié aux exigences d'un instrument normal avec sa belle sonorité,
ses sept octaves, son cadre en fer , ses cordes croisées ainsi que sa nouvelle char-
pente très solide.
De la Fabrique Française KLEIN le piano « Caprice Junior » extra réduit, le seul
instrument pouvant être transporté dans une voiture de tourisme et passant dans
un escalier en colimaçon. Longueur 99 cm. Profondeur 47 cm. Hauteur 99 cm.
Poids 50 kg. La sonorité d'un piano au moins deux fois plus grand est assurée,
cadre métallique, cordes croisées.

TOUJOURS LES FAMEUX PIANOS R I P P E N  DONT LE SUCCÈS
VA GRANDISSANT

Cinq ans de garantie — Escompte au comptant — Facilités de paiement
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LA MAISON DU PIANO

EPPECAUX
Avenue Léopold-Robert 4 (près de la place de l'Hôtel-de-Ville) Tél. 213 23

Téléphone 34772
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A forfait, clés en main I
nous construisons : 1

VILLAS 3 pièces + cuisine Fr. 44.000.— 1
VILLAS 4 pièces + cuisine Fr. 47.000.— 1
VILLAS 5 pièces + cuisine Fr. 52.000.— I
VILLAS 6 pièces + cuisine Fr. 55.000.— I

entièrement équipées, cuisine monobloc, chauffage mazout, boiler 100 litres, 1
isolation très poussée (K = 0,6), triple vitrage. Entièrement récupérables même 1
après de longues années. Délai de construction : 3 semaines. 1
HENSELMANN & MURISIER, constructions industrialisées, 2, rue Petitot, Genève S

Tél. (022) 26 03 17 i

EXPOSITION
de meubles anciens

R. KAISER
présente :

1 bureau-commode Louis XVI
1 pendule neuchâteloise ancienne
1 bibliothèque
1 petit piano Napoléon III
1 table ronde à rallonges
1 jeu de chaises Louis-Philippe
1 ETABLI LAYETTE
1 lit de repos
1 bureau Directoire
Bahuts
Lampes
Tapis anciens

COLLÈGE 23
ENTRÉE LIBRE

de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h.

A VENDRE

1 remorque bâchée
longueur totale 2,15 m. plus atta-
che, hauteur totale 1 m. 70. Dimen-
sions intérieures : longueur 208 cm.,
largeur 96 cm., hauteur 138 cm.
Poids de la remorque vide 160 kg.
Charge utile 470 kg. Freins par
poussée. Equipement électrique pou-
vant s'adapter à 6 et 12 volts. Prix
intéressant, Très peu roulé, comme
neuve.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :

FONJALLAZ OETIKER & Cie
Av. Léopold-Robert 5
Tél. (039) 2 5159

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.

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

MEULE
LOCATIF

neuf , tout confort moderne, est à
vendre.
Rendement plus de 6 %.
Capital nécessaire Fr. 140.000.—.

Offres sous chiffre F. J.  24441, au
bureau de L'Impartial.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Mardi 29 novembre à 20 h. 30 E

Les Galas Karsenty I
PAUL MEURISSE I
dans le rôle qu'il a créé à Paris

Lucien Hubert Camille Guérini ||
Marcel Pérès Pierre Stephen

etc. ' ~~ ' ' U
Jouent M

L1UUDU
I Le Réactionnaire
S amoureux
|!| Comédie de JEAN ANOUILH I

| Prix des places de fr. 3.40 à 11.— fi
ij !| (taxe comprise). Vestiaire oblig. en sus. I
|| Location ouverte vendredi 25 novembre I
¦ pour les Amis du Théâtre : Série A de
I 9 h. à midi, Série B de 13 h. 30 à
1 16 h. 30, et dès samedi 26 pour le pu-
I blic, au magasin de tabac du Théâtre.
1 Tél. 2 88 44.
B Les places réservées, non retirées le jjj
j j j! jour du spectacle à 19 h., seront mises

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

¦ ¦

THÉÂTRE ST-LOUIS I
j |j La Chaux-de-Fonds | ;

jj j Samedi 3 décembre 1960, à 20 h. 30 |
Les Tournées du i

1 CENTRE DRAMATIQUE ROMAND |
présentent une production du ' in

I Théâtre Municipal de Lausanne j!j i

I LA VIE EN IMAGES DE j

MOLIÈRE 1 I
Ê 9 tableaux de Jean-Claude MARREY j f
m Décors de René CREUX R
il Mise en scène de Pierre ALMETTE |j

j | Ballets de Jacqueline Farelly j|
|i|l Prix des places : Fr. 3.—, 4.50 et 6.— !||i i
!i!l (taxe comprise) j i |
jl|! LOCATION Chez CAVALLI-MUSIQUE lij h
j j i | Av. Léopold-Robert 50 i
|| Tél. 2 25 58 |j |

I TAXIS MÉTROPOLE I
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz
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f \@3ZD
combat efficacement la déperdition des
forces Intellectuelles autant que corporelles.
Boitres à fr. 7.45 et 13.S5 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
V /

Restaurant CASSER
La Chaux-d'Abel

Samedi 26 novembre dès 20 h.
Dimanche 27 novembre dès 15 h.

MATCH AU LOTO
organisé par

le Syndicat d'élevage du Mont-Soleil

JAMBONS — FUMÉ
SAUCISSES DE CAMPAGNE

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » »
rendement assuré J

Là-haut, près des sommets de glace,
offrant abri, snr son rocher,
fi chaque alpiniste qui passe,
on sûr refuge est accroché.

¦ — «—* * » ¦" ¦*

Nagolet garde la cabane*
Le voilà, scrutant le loingtain :
s*3 repère nn tu mis te en panne,
fl peut lm montrer le chemin.

Et voici que, dans la tourmente,
un alpiniste est aperça -

par le bambin, qui l'oriente ;
S sans Feniant, il était perdu.

Epuise, le bonhomme arrive...
Nagolet loi sert aussitôt,
pour qu'à son effort il survive*
nn bol fumant de Banago!

f\aqp€&t
^̂  ^

gardien de 
cabans

BANAGO «a^?
Basa solide pour la »Je ****JtAnnlllli .~ ŷ *»u n M
L'aliment diététique / ^^S;^^ f j  S
fortifiant h^^m IM
pour petits et grands 4jt^^ • 

!!|i 
a

Fr. 1.90 les 250 gr. jSSÎp^W *



Cultes en semaine
PROPOS DU SAMEDI

Lorsqu'il est allé déposer ses pa-
piers, dans la commune où il vient
de s'installer, Serge a été inscrit
comme protestant. Pour lui, cela si.
gnlfie avant tout qu 'il n'appartient
à aucune autre église ou communau-
té et qu 'il croit à l'existence de Dieu.

Depuis longtemps, Serge ne met
plus, en temps normal , les pieds au
temple ; cela date d'une quinzaine
d'années en arrière ; son instruction
religieuse et sa première communion
faites, il est parti en Suisse, alleman-
de ; au cours de cette période, il a
perdu contact avec l'église et n'a
jamais recroché. Son mariage, le
baptême des deux petits l'ont pour-
tant fait réfléchir et, l'an dernier,
l'oraison funèbre prononcée à l'oc-
casion du décès d'oncle Ernest, l'a
secoué. Pendant quelques mois, Ser-
ge a encore tergiversé : les habitudes
sont si bien prises ; le dimanche, on
se lève tard , on se repose de toutes
les fatigues de la semaine, on jouit
de n'être pas pressé, les gosses pro-
fitent de la présence de leur papa
et le papa des petits. Il y aurait bien
le culte du dimanche soir , pense
Serge, mais laisser Josiane seule une
partie de la veillée, le dimanche jus-
tement, parce que les enfants doi-
vent être gardés, ce ne serait pas
gentil.

Avec un peu d'hésitation, légère-
ment mal à l'aise — mais enfin on
est un homme et ce n'est pas le
sourire narquois d'un copain qui
nous influencera — Serge est allé
au culte en semaine, la première fois
le mercredi soir à 18 h. 15, la se-
conde, parce que cela l'arrangeait
mieux cette semaine-là, dans un au-
tre quartier, le mercredi à 19 h. 30.
Il n'y avait pas la foule des grands
jours, mais quelques hommes et
quelques femmes venus, comme lui,
pour prendre ou reprendre un con-
tact personnel avec leur Seigneur.

Une autre fois, pense Serge, nous
irons au temple le dimanche matin,
mais ce culte du mercredi soir est
bien utile aussi, pour ceux qui doi-
vent travailler le dimanche surtout.
Bien sûr, j'ai la chance d'habiter
une ville où existent bien des pos-
sibilités, mais je suis certain que,
dans les villages aussi, il y a moyen
de se réunir entre croyants, en de-
hors des heures habituelles s'il le
faut, et dans la fidélité aux pro-
messes faites lors de la ratification,
du mariage, du baptême des enfants.

A. L. Z.

le problème de la radio et de la télévision
Apres la décision du Conseil fédéral sur

Des interprétations erronées

(Suite et fin)

La radio n'est pas dépassée

Contrairement à une opipnlon bien
établie dans le public, l'ascension de
la télévision (qui atteindra sans dou-
te de 500.000 à 600.000 concessionnai-
res dans une dizaine d'années) ne si-
gnifiera pas la « mise en congé » de
la radio. Bien au contraire. Une ana-
lyse plus approfondie de la situation
montre que la radio n'est pas au bout
de ses développements (à titre
d'exemple, elle aura gagné 50.000
nouveaux auditeurs en 1960) , mais
que son évolution prendra une allu-
re différente. Détrônée au salon par
la télévision, la radio prendra (c 'est
déjà un fait en voie d'accomplisse-
ment) sa revanche à la cuisine, sur
la table de chevet, voire à la salle
de bain ou à l'atelier. La vogue des
« transitors » et des « portatifs »
aidant, le nombre des postes récep-
teurs continuera à se multiplier.

La télévision va simplement pro-
voquer un déplacement des heures
d'écoute de la radio, qui jouira d'une
popularité accrue durant la journée
alors que la T. V. régnera en maî-
tresse durant la soirée. Consciente
de cette transformation, la S. S. R.
se propose d'introduire, d'ici quel-
ques années et à l'instar des grands
postes étrangers, des émissions ra-
diophoniques quotidiennes continues,

tenant compte du changement des
pointes d'écoute. ,

Pareil phénomène entraînera une
mise à contribution accrue des stu-
dios et de leur personnel. On peut
donc en déduire, selon toute proba-
bilité, que les Studios non directeurs
ne subiront guère de réductions tant
dans leur personnel que dans leur
activité. Mais, grâce à la réforme
projetée, il sera enfin possible de
coordonner totalement les program-
mes, ce qui aura les meilleurs effets
aussi bien du point de vue financier
qu 'artistique.

H ne restait à Peter que peu de
temps à passer avec sa famille. Bien-
tôt une lettre de l'Amirauté arriva ap-
portant l'ordre à Peter Simple de se
présenter à bord du «Diomède». Après
un affectueux adieu à sa famille, Peter
s'installa dans la diligence, cette fois
avec une assurance et des sentiments
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bien différents de ceux qui l'habitaient
quand il partit pour la première fols
pour prendre du service dans la ma-
rine de Sa Majesté. A bord du «Dio-
mède», il reçut un accueil enthousias-
te de la part de ses anciens camarades
parmi lesquels se trouvait déjà O'Brien
revêtu de son bel uniforme tout neuf

de lieutenant. Le capitaine Savage et
le vieil ami de Peter, Mr. Chucks,
étaient aussi très heureux de revoir le
Jeune enseigne.

Après quelques Jours, tou t fut paré
et le navire leva l'ancre et prit la mer
avec l'ordre de se rendre aux Antilles.
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Solitude ici, solitude là, solitude
partout...

Etre seul peut tout à coup être
mortel. A qui demander secours,
conseil, aide morale, peut-être ma-
térielle ?

C'est à ceux qui n'ont plus per-
sonne à qui se vouer que «La Main
tendue» veut précisément tendre
une main secourable.

La main, ici, c'est d'abord une
voix ! La voix qui répond au télé-
phone : «Que puis-je pour vous ?»
Ces simples mots qui font si sou-
vent l'effet d'un baume : déjà la
souffrance que l'on éprouve est
moins grande, que l'on peut con-
fier à quelqu 'un, et à quelqu'un qui
vous écoute.

Seulement, il faut qu 'il y ait
toujours une voix, à ce récepteur.
En permanence. Dans tous les pays
occidentaux, cette oeuvre existe dé-
sormais, et dans les grandes villes
de Suisse. Mais croyez-vous qu 'il y
ait moins de souffrances aiguës et
urgentes dans les Montagnes neu-
châteloises ?

Aidez «La Main Tendue» neu-
châteloise à donner les moyens d'a-
gir à toute une équipe prête à fonc-
tionner, qui travaille depuis plus
d'un an à créer cette «voix de la
fraternité».

Tendre la main».
...à la main tendue !Eviiera-t-ii la

dévaluation du dollar
(Suite et fin )

Washington pourra-t-il d'autre
part , comme il le souhaite, freiner
l'essaimage des industries nationa-
le à l 'étranger ? L'achat par la Ford
américaine de la Ford britannique
— qui fait  aiiisi passerd' un seul coup
la moitié de la production automo-
bile britannique sous contrôle yan-
j eee n'est pas un indice précisé-
ment encourageant.

Enfin le f lot  des Américains qui
ont tout profi t  à passer leurs va-
cances à l'étranger (puisque avec un
dollar ils obtiennent plus de 4 f r .
suisses, et ainsi de suite pour toutes
les devises continentales) se lais-
sera-t- il si facilement persuader,
convaincre et endiguer ? Habitudes
d'un côté. Profits de l'autre... On ne
voit - guère les touristes d'Outre-
Atlantique rester subitement chez
eux par pur souci de satisfaire aux
désirs du Trésor et de combler un
déficit dont ils sont plus ou moins
resvonsables.

M. Kennedy dévalué

Au surplus même si les mesures
envisagées donnaient pleine sa-
tisfaction à l'Administration amé-
ricaine, cela empêchera-t-il l'hémor-
ragie d'or et les postes déficitaires
de la balance des paiements ? En
fait , seul, un contrôle des changes
et une autorisation par l'Etat de la
sortie des capitaux apparaissent un
complément ef f icace aux économies
déjà envisagées. Mais ce sont là des
choses inconnues aux U. S. A. et un
aveu presqu'aussi fâcheux que la
dévaluation elle-même...

Comme on l'a dit , le vrai problè-
me du dollar , le président Eisenho-
wer a laissé à son successeur M.
Kennedy le soin de la résoudre. Et
ce n'est pas l'échec de la mission
Anderson et Dillon à Bonn qui pa-
raît devoir arranger les choses.

Bien entendu le roi dollar n'est
pas près de perdre sa couronne.
18 milliards d'or représentent enco-
re une réserve, même quand on en
a perdu 5. Et l'Amérique, travaille,
consomme, vend , exporte. Elle vend
même plus qu'elle n'achète. Mais
il semble bien que '-p our elle aussi,;
après bien d'aut^, l'^eure^esjm.-
ches moins grosses ' et fies restric-
tions a sonné.

M. Kennedy jouira-t-il d'une au-
torité suffisante et trouvera-t-il
auprès de ses concitoyens les
moyens nécessaires pour doubler le
cap ? Il appartient à une dynastie
de financiers qui ont fai t  leurs
p reuves. C'est bien ce qui laisse es-
pérer, qu'avec l'appui total de la
nation, il évitera à la fois l'affaiblis-
sement de l'Occident p ar une di-
minution trop forte des e f f ec t i f s
américains, et la dévaluation par
cascade des monnaies européennes
qu'entraînerait infailliblement la
dévaluation du dollar.

Paul BOURQUIN.

— Pendant combien de temps,
demande l'instituteur, a vécu Gode-
froy de Bouillon ?

— Quelle question ! s'exclame un
des élèves. Il a vécu de bouillon tant
qu'il en a eu !

Limoges
La nouvelle bonne se précipite au

salon :
— Madame, Madame — votre ser-

vice de Limoges, de 44 pièces...
— Alors... ?
— Oh ! Madame, c'est devenu un

service de 72 pièces !

Référence
La base aérienne de Dobbins, en

Géorgie, a été l'objet d'un vol à la fois
innocent et dangereux.

Deux enfants accompagnés d'un chien,
sont parvenus à s'introduire dans
le magasin, dont l'accès est strictement
interdit , où sont entreposés les cônes
de charges de fusée utilisées par les
chasseurs à réaction F-86 qui y sont
basés. Un moteur de fusée a également
disparu.

Les cônes pèsent chacun 5,4 livres et
une puissance explosive sensiblement
égale à un bâton de dynamite. Ils peu-
vent être immédiatement mis à feu en
les reliant au moteur.

Le F.B.I. a ouvert une enquête et se
demande comment les deux enfants
ont pu pénétrer dans l'enceinte.

Deux enf ants emportent deux
cônes de charges de f usées !

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Ou un important débat à La Chaux-de-Fonds, qui intéresse aussi bien
les malades que les bien portants (qui sont des malades en puissance).

(Suite et fin )

Quelques chiffres
D'après les calculs des caisses

maladie, de 48 à 59, les traitements
ont augmenté de 46,3 %, 57 % pour
les traitements à domicile, 27 %
autres traitements, et 15 % dans les
hôpitaux : à remarquer qu 'ici, l'aug-
mentation a été beaucoup plus con-
sidérable que pour la médecine pri-
vée, mais que ce sont les pouvoirs
publics, donc le contribuable, qui
paient les déficits. Sinon, on irait
à plus du double.

En revanche, de 1940 à 1958,' la
médecine avait crû de 276 % pour les
hommes, 257 % pour les femmes,
2 % pour les enfants. A quoi cela
tient-il , puisque les médicaments,
chiffres en mains, sont à la cote
120 par rapport à 39, alors que l'in-
dice général du coût de la vie est
à près de 185 ? D'autre part, les
honoraires des médecins, on peut le
démontrer aussi, n'ont pas subi une
courbe comparable à celle des au-
tres « marchandises » de consom-
mation (habits, nourriture, etc.).
D'après le tarif des caisses, qui légi-
fèrent dans une mesure plus grande
qu'on ne croit d'ordinaire (et aussi
sur le prix des remèdes, qu'elles
font parfois baisser avant de les
admettre dans l'index des produits
couverts ou non) , ces honoraltes
pour soins médicaux se sont très peu
élevés depuis la guerre.

Le problème est même — U a été
vigoureusement soulevé par le Dr
Faller, approuvé dans une large me-
sure par M. Henri Verdon — de
savoir si les médecins sont convena-
blement rémunérés pour un travail
qui exige d'abord une préparation
extraordinairement longue, minu-
tieuse et coûteuse, puis de la re-
cherche constante :

— Les médecins, tous, travaillent
beaucoup trop et trop vite, cela
non parce que ça leur plaît, mais
parce que ça leur est Impos  ̂n^faudrait qu'ils fussent mieux payés,"
afin de consacrer plus de temps à
chacun de leur patient d'une part,
à la poursuite de leurs études (lec-
tures, séjours d'Information dans
les cliniques universitaires, etc.).

Que faire ?
Certes, à peu près toute la re-

cherche scientifique, sur le plan mé-
dical, est assurée par les fabriques
de produits chimiques, qui ont fi-
nancé et équipé presque tous les
laboratoires existants. Certes, les
chimiques suisses consacrent à la-
dite recherche une plus grande par-
tie de leurs revenus que leurs con-
frères allemands ou américains.
Certes la marge des pharmaciens
est d'environ le tiers sur lequel 11
y a 25 % de frais généraux. Donc
pas énorme, et qu'on ne saurait di-
minuer. Les grossistes ( 15%) ? Il y
a trente mille remèdes différents en
Suisse : le détaillant en pharmacie
DOIT recourir, plusieurs fois par
jour, au grossiste.

Remarquons que la recherche ac-
tuelle est sans cesse orientée vers
le médicament rentable, et nulle-
ment vers la science pure et désin-
téressée, qui elle est à la base des
progrès de la médecine. Un exem-
ple écrasant donné par un jeune
clinicien chaux-de-fonnier, M. Bor-
le, de retour d'un séjour aux U.S.A. :
un hôpital très modeste, de trois
cents lits, avait 800.000 dollars à la
disposition du médecin pour ses
recherches, un million de dollars
pour le chirurgien, et quatre-vingts
millions de dollars pour sa rénova-
tion :

— Les Etats-Unis ont un taux
d'impôt tellement progressif que les
gros contribuables préfèrent donner
des millions pour des œuvres ou la
science que de les remettre au fisc.
Or, que consacre-t-on chez nous à
la recherche scientifique ? Cinq mil-
lions par AN, contre deux millions
par JOUR rien que pour l'armement.
Dans ces cinq millions, combien y
a-t-il pour la médecine ?

Points de vue
De nombreuses solutions sont évi-

demment envisagées :
* une caisse maladie unique et

fédérale sur le type de l'assurance
contre les accidents Suval.
* la gratuité totale des études de

médecine (le nombre des étudiants

a tendance à diminuer) et la créa-
tion d'un plus grand nombre de
postes de cliniciens.

-* un contrat-type, avec garantie
fédérale, entre les caisses-maladie,
les médecins et pharmaciens, et
enfin les fabriques de produits chi-
miques (entre parenthèses, le chif-
fre d'affaires de celles-ci comprend
environ un dixième pour les pro-
duits pharmaceutiques et 90 % pour
leurs autres produits).
* enfin — ce qui est important —

une garantie fédérale telle que les
les malades de n'importe où ne
soient jamais renvoyés d'un hôpital
parce que « leur •» commune ne veut
pas payer pour eux (on voit par là
qu'il y a toujours une inégalité
criante entre les classes sociales de-
vant la médecine). Seulement, les
cantons qui n'ont pas d'hôpital im-
portant bénéficieraient de nouveau
d'une aide fédérale, laquelle les ai-
derait à attirer des entreprises chez
eux à cause des conditions fiscales
qu'ils peuvent offrir. Au détriment
des cantons prévoyants.
* une nationalisation totale de

la médecine et des hôpitaux (type
anglais), vraisemblablement irréa-
lisable chez nous, pour le moment
du moins. En revanche, la nationa-
lisation totale des hôpitaux pourrait
être éventuellement envisagée, mais
avec l'aide de la Confédération. Lés
caisses-maladies, alors, pourraient
consacrer plus d'argent au dépistage
des maladies, autrement dit à la
médecine préventive, qui, elle, est,
en plus d'une action éminemment
Intelligente pour l'individu, une
source de gains pour la société dans
son ensemble.
* enfin la création du carnet-

sanitaire, qui nous accompagnerait
de la naissance à la mort, évitant la
multiplication des examens, obli-
geant le médecin à Inscrire ses
diagnostics. A la fols très Important
et très dangereux (secret de la mé-
decine, etc.r. i| HIÎ

I -  '- ' ' ' ! I. •
JIIQO - -Conclusions' provisoires nui ,

Il semble évident qu'on se dirige
vers une médecine véritablement
sociale, c'est-à-dire qui prend toute
la population et la traite en quel-
que sorte à l'avance : de la méde-
cine Industrielle appliquée aux ou-
vriers d'usine, on passera à la mé-
decine sociale du même type, qui
consiste à examiner l'individu avant
qu'il ne soit malade.

Le grand cri d'alarme, c'est la
recherche scientifique, dont le fi-
nancement exige un EFFORT NA-
TIONAL DE TOUS LES INSTANTS,
DES MAINTENANT (IL EST PEUT-
ETRE DEJA PRESQUE TROP
TARD), et commence à l'organisa-
tion des écoles secondaires, au dépis-
tage des futurs chercheurs au stade
de l'Ecole primaire. LE PEUPLE
SUISSE DOIT FAIRE UN GIGAN-
TESQUE EFFORT D'IMAGINATION,
QUE SES AUTORITES AURAIENT
BIEN DU, BEAUCOUP PLUS TOT,
L'INVITER A ACCOMPLIR.

Après quoi, bien sûr, on n'aura pas
résolu le problème de l'inégalité des
hommes devant la maladie, mais les
transformations auxquelles nous
serons contraints, PAR LA FORCE
IRREVERSIBLE DES CHOSES, nous
y mènera.

J. M. NUSSBAUM.

Se soigner est-il encore à la portée
de toutes les bourses ?

jBMf cASINO fijpp^
A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

SAMEDI 26 NOVEMBRE EN SOIRÉE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
EN MATINÉE ET SOIRÉE
— Le fantaisiste de la Télévision :

Denis DARGENT
Sylvie LAMAR

présente :

UNE RUE DE PARIS



cherche

département régleur-
incabloc contrôleur

pour réglages et contrôles des ma-
chines d'ébauches.
Jeune manœuvre serait formé.

ouvrières
habiles* pour travaux propres et soi-
gnés. Bonne vue indispensable.

département ouvrier
nPnHlll AttP SI ayant si possible formation horlogère
|Jv7l IUIUlv7 v IC Cl pour contrôles en cours de fabrica-
. m . tion de petit moteur électrique àtransistor tr°nsist°r

mécanicien-
outilleur
pour petite mécanique. Préférence
sera donnée à personne connaissant
les étampes. Occasion de se perfec-
tionner.

département régleuses
r\ /">|"4-0_ P°ur centrage, éventuellement courbe
|*wl lw" Breguet, mise en marche de grandes
r * . pièces.échappement

ouvrières
consciencieuses pour différents tra-
vaux de terminaison.

département mécanicien
recherches spécialiste sur

machine à
pointer

* MWt.6 J . -v <-; ou désirant se perfectionner comme ¦ -
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Places stables, intéressantes et bien
rétribuées à repourvoir tout de suite
ou pour époque à convenir.

Semaine de 5 jours , avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne,
caisse de retraite, appartements ou
chambres à disposition.

Faire offres manuscrites détaillées ou
. téléphoner au (039) 3 42 67.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche un

chef technicien
horloger diplômé

pour son département de construction.

Le candidat devra posséder une formation solide et variée ;
avoir accumulé des expériences professionnelles ; être à
même de travailler d'une manière autonome ; avoir des j
notions de la langue allemande.
Nous offrons une ambiance de travail agréable, semaine
de 5 jours, la rémunération en rapport avec la situation
élevée.
Faire offre sous chiffre D 10.134 Sn, Publicitas AG., Soleure.

Energie solaire
vitalisante et réchauffante
pendant les jours sombres
et brumeux,
pendant la saison froide et humide,
grâce à la

lampe de quartz SOLIS
Lampe élégante, d'une efficacité
maximale, facilement articulable et
peu encombrante.
Avec la lampe de quartz SOLIS,
du soleil à la maison à toute saison

Fr. 296.-
ou à partir de Fr. 14.25 par mois.
Modèle populaire Fr.158.-

En vente dans les magasins spécialisés

f ^FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.
37, rue des Chansons

PESEUX (NEUCHATEL)
Pour faire face 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. Chappuls S. A., 37, rue des Chansons,
Peseux (NE).
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare à La Chaux-
de-Fonds

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche seront instruites. Con-
ditions de travail et prestations sociales avantageuses.
Les offres contenant renseignements sur l'activité exercée
jusqu'ici, avec copies de certificats et photo, doivent
être adressées à la

Société Anonyme LE KIOSQUE à Berne.

Nous cherchons pour notre département

creuse
capable. Les intéressés, habitués à un t

et précis, sont priés d'adresser leur offrt

activité antérieure et leurs prétentions de

A. Michel S. A. - Grenchen - Tél.

I

Régleur-
retoucheur

capable est demandé pour ré-
glages 5 positions et bulletins
de marche. Travail si possible
en fabrique ou éventuellement

' à domicile.
: Faire offres à

Compagnie des Montres
J G.-LÉON BREITLING

Département fabrication
La Chaux-de-Fonds

pierres un

ur
ravail indépendant

ï en indiquant leur

salaire à

. (065) 873 31

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.

• 
Retard
des règles?

PERIODUl est efficace
¦ en cas de règles 6
I retardées at difficile» I
!¦ En pharm. M
M Th. EHMANN-tmraln I
I spécialités pharmac. I

m Ostermundlnen/BE J

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-
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 retraite 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.

i 24271, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de meubles acier et
articles tubulaires cherche :

chef d'atelier-
contremaître

ayant de l'initiative, sachant
confectionner gabarits et ou-
tillages divers.
Préférence sera donnée à can-
didat ayant quelques années
de pratique comme mécanicien-
serrurier et habitué à diriger
personnel.
Place stable avec avantages
sociaux.
Logement à disposition.
Faire offres avec prétentions
de salaire et copies de certi-
ficats, sous chiffre P 50.221 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de construction du Vignoble cherche

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

r— MIGROS 
cherche :

décorateur
ayant une formation complète dans la branche et quelques
années de pratique. Personne habile, sachant faire preuve
d'initiative et de bon goût.

aide-décorateur
doué et actif, ayant si possible quelque expérience pratique.

Nous offrons : Places stables, semaine de 5 jours, caisse de
retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec photographie et
prétentions de salaire, à

Société coopérative MIGROS Neuchâtel, rue de l'Hôpital 16
Département de vente et du personnel

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

Inventeur Suisse romand :
54 ans, distingué, jovial
épouserait tout de suite
(sous régime communau-
té de biens) dame possé-
dant 200.000 fr. liquide
Epouse pourrait participe!
aux voyages et à l'exploi-
tation d'invention de gros
rapport. Vie agréable, ré-
gion Lausanne - Genève
ou Côte d'Azur.
Pour recevoir réponse, en-
voyer courte attestatior
de banque prouvant cettf
disponibilité immédiat!
sous chiffre T 162274 S

J Publicitas, Genève.

Mariage



La vie chaux -de-f onnière
Prix pou r un plan de

quartier pour les
Eplatures

La Chancellerie communale com-
munique :

Dans ses séances des 18 et 25 no-
vembre, le Conseil communal a pris
connaissance du rapport du jury
qu'il avait désigné pour juger les
projets présentés au concours d'i-
dées pour un plan de quartier aux
Eplatures. ¦

S'il regrette la faible participation
à ce concours , le Conseil communal
remercie le jury présidé par M. E.
Martin , pour le travail approfondi
qu 'il a accompli au cours de ses deux
séances des 24 octobre et 9 novem-
bre.

Se ralliant entièrement aux con-
clusions du jury, le Conseil commu-
nal a délivré les prix suivants :

Au projet « Sic » (M. J.-P. Lavlz-
rari, architecte à Lausanne) ler prix
Fr. 4800.—.

Au projet « Clepsydre» (M. G-.-J.
Haefeli, architecte à La Chaux-de-
Fonds) 2e prix Fr. 3200.—.

Au projet «Aerocite» (M. B. Mu-
risier, architecte à Lausanne) 3e prix
Fr. 2500.—.

Au projet «HB 60» (MM. Jacot,
Studer & Coquoz, architectes à La
Chaux-de-Fonds) 4e prix Fr. 2300.—.

Au projet « Fabien » (M. A. E.
Wyss, architecte à La Chaux-de-
Fonds) 5e prix Fr. 1200.—.

Au projet « Jura » ( M. S. Perret,
architecte à Neuchâtel) 6e prix
Fr. 1000.—.

Les projets seront exposés au
Musée des Beaux-Arts, du 30 no-
vembre au 18 décembre 1960.

L'Inspection complémentaire
L'inspection complémentaire d'ar-

mes, d'habillement et d'équipe-

ment aura lieu la semaine prochai-
ne comme suit en ce qui concerne
notre région :

La Chaux-de-Fonds : Beau-Site,
mercredi 30 novembre, 8 h. 15, dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, Elite ;
14 h., district de La Chaux-de-
Fonds, Landwehr, Landsturm, S.C. ;
jeudi ler décembre, 8 h. 15, district
du Val-de-Ruz (à l'exception des
sections convoquées à Colombier)
E., Lw., Lst. et S. C. ; 14 h., district
du Locle, E., Lw., Lst. et S. C.

Pour précisions et détails, voire
l'affiche officielle.

ETAT CIVIL DU 25 NOVEMBRE 1960
Naissances

Mazzoleni Americo. fils de Ugo, me-
nuisier, et de Maria - Giulia née Ber-
tolo, de nationalité italienne. — Capo-
raletti Marco - Edo - Domenico, fils
de Renato, mécanicien, et de Lydia née
Ponti, de nationalité italienne.- —
Brandt Corinne, fille de Gilbert-Mar-
cel, horloger complet, et de Andrée-
Jeannine née Broyon, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Bloch Marc - Henri commerçant,

Neuchâtelois, et Brunschwig Monique,
Vaudoise. — Weber Gaston - Roland,
étudiant, et Boichat Jearmine - Hé-
lène - Cécile, tous deux Bernois. —
Lemrich Willy - Fernand, pasteur, Ber-
nois, et Dubois-dit-Cosandier Sylvia -
Liliane, Neuchâteloise. — Vuilleumier
Pierre - Maurice, employé de bureau,
Neuchâtelois et Bernois, et Grossen-
bacher Jacqueline - Denise, Bernoise.

Mariages
Cossali Henir - Attillo, technicien-

horloger, Bernois, et Conz Imelda -
Rosa, de nationnalité italienne. —
Fluhmann André - Armand, chauffeur-
vendeur, et Boillat Thérèse - Marthe-
Marie, tous deux Bernois. — Frisch-
knecht Ernest, pâtissier-confiseur, Ap-
penzellois, et Héritier Sylviane - Mar-
celle, Vaudoise. — Morex André - Ro-
bert , mécanicien, et Ruchet Marthe -
Léa, tous deux Vaudois.

Décès
Inhum. Sudan Daniel - Jean - Clau-

de - Othmar, fils de Othmar - Sul-
pice, né le 12 mai 1944, Fribourgeois

l'initiative privée et de personnes qui
font preuve d'un magnifique dévoue-
ment et d'une grande compétence.
On doit leur rendre hommage.

S'agissant des jardin s d'enfants,
M. Perret donne des renseignements
sur l'activité de ces classes qui dé-
pendent pour la plupart des parois-
ses catholiques et protestantes.

Ces classes sont cependant ouver-
tes à tous les enfants, sans distinc-
tion de confession. M. Perret fait
ensuite état des difficultés financiè-
res de certaines de ces institutions et
suggère à la Commune d'entrer en
relation avec les dirigeants de ces
oeuvres afin de trouver les solutions
qui s'imposent.

M. Moser ( rad.) estime aussi qu'il
est indispensable de suivre et de per-
fectionner les institutions existantes.

M. Jobin (lib.) est convaincu que
la formation initiale de l'enfant se-
ra plus efficace s'il la reçoit dans
une institution confessionnelle plu-
tôt qu 'étatisée ou laïque.

M. Tissot pense que le Conseil
communal sera fort capable d'exa-
miner l'ensemble du problème.

M. Kramer (NG) estime lui aus-
si qu'on doit pousser davantage la
création d'institutions au service de
l'enfance.

M. Broillet (POP) prétend que
les oeuvres privées sont surtout-
privées de moyens. Seuls, selon lui,
les pouvoirs publics peuvent assu-
rer la pérennité de telles institu-
tions.

M. Steiger (POP) résumant le
débat, conclut en rappelant l'ur-
gence de tous ces problèmes con-
cernant l'enfance. Il importe donc
que nos autorités s'attellent à cet-
te tâche dans les plus brefs dé-
lais, sans cependant négliger une
collaboration avec les milieux pri-
vés.

M. Maurice Jeanneret (soc) pense
qu'il ne s'agit évidemment pas de
rejeter ce soir tout ce qui a été fait
jusqu'ici dans le domaine privé.

Ce serait payer d'ingratitude ceux
qui se sont tant dévoués, n s'agit
donc simplement de maintenir ces
oeuvres, de les soutenir, de les dé-
velopper,

Plusieurs autrB&;'«ji $teurs s'expri-
ment dans le m€m$ sens , puis M.
André Sandoz, conseiller communal,
accepte les motioris de MM. Steiger
et Perret pour une étude d'ensem-
ble.

M. Petithuguenln, Conseiller com-
munal, fait alors remarquer fine-
ment que de nombreux contacts
avec les dirigeants de la plupart des
oeuvres dont on a parlé ce soir, ont
été pris, il y a plusieurs mois déjà ,
et qu'on n'a' pas attendu le dépôt
des motions pour s'atteler au pro-
blème !

En fin de séance, M. François
Jeannret (soc) développe encore
une motion concernant la modifica"
tion de l'article 37 du règlement or-
ganique de la commune et qui con-
cerne le dépôt des motions et In-
terpellations sur le bureau du Con-
seil général.

M. Jeanneret suggère que le texte
de ces motions ou interpellations
soit connu des conseillers avant le
début de séance, afin qu 'ils aient
tout le temps d'examiner les problè-
mes qui leur seront soumis.
M. André Sandoz pense qu 'on pour-

rait confier l'examen de cette pro-
position au bureau du Conseil gé-
néral auquel on adjoindra les mem-
bres des groupes ne figurant pas
dans ce bureau.

Séance levée à 23 h. 15.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pan de notre
rédaction ; elle n'engage pat la journal. )

Au Musée du Locle...
...Henri Châtillon, bien connu des ama-
teurs de peinture figurative, présentera
ses oeuvres les plus récentes dès sa-
medi 26 novembre. Ses paysages Juras-
siens ainsi que ses fleurs aux riches
couleurs et ses vivants portraits, ne
manqueront pas d'intéresser le public
des expositions.
Matches au loto.

Dimanche dès 15 et 20 heures, au
Café du Régional, Les Emibois, par la
Société de Pèche «Le Martin-Pêcheur».
Samedi dès 20 h. et dimanche de 11 à
12 h., et de 15 à 18 h.,au Restaurant de
l'Ours, Les Bois, par la société de tir
et de gymnastique.
Concert.

Ce soir, à l'Ancien Stand, dès 20 h.
30, concert donné par le Club Mixte d'ac-
cordéons «La Ruche», avec le brillant
concours de la Troupe : «Les Compa-
gnons dTîrguel ». Dès 23 heures, danse
avec l'Orchestre Reno.
Dimanche 27 novembre, à 14 h. 30, Parc

des Sports de la Charrière : La Chaux-
de-Fonds - Zurich.
Le match de la dernière chance !
Avec la reprise du championnat, les

locaux reçoivent demain le leader du
championnat, l'excellente équipe du
F. C. Zurich.

C'est le moment où jamais pour nos
Joueurs de démontrer qu'ils sont les
égaux des meilleurs, et une victoire leur
permettrait de conserver le contact et
d'avoir leur mot à dire dans la course
au titre.

Les brillantes performances d'Ante-
nen, Pottier , Kernen et Frigerio du-
rant le dernier week-end autorisent les
plus grands espoirs ! A eux de ne pas
décevoir leurs nombreux supporters.

Coup d'envoi à 14 h. 30 précises.
Match de réserve en ouverture.
Cinéma Ritz.

Pascale Petit , Roger Hanin , Pierre
Mondy dans un film français d'Henri
Verneuil , «L'Affaire d'une Nuit». D'après
le roman d'Alain Moury , dialogué par
Henri Jeanson. Enfin... une soirée où le
public est convié à bien s'amuser... C'est
aussi un peu... votre affaire que cette
«Affaire d'une folle nuit»... Séances : le
soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche ma-
tinées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

Une aventure que même Jules Verne
n'eût osé imaginer... c'est bien celle de
ce film en couleurs : «Rodan». Le plus
grand monstre de tous les temps ! Dans
une mine des Iles du Japon Rodan ar-
rive... il tue... il bouleverse... il renver-
se... Un film insolite, hallucinant, qui
dépasse l'imagination ! Séances : le soir
à 20 h. 30. Dimanche matinées à 15 h.
30. Parlé français. En complément : un
grand documentaire en cinémascope :
«Gorille» .

De l'humour à pleine bouche... avec Aleo
Guinness...
Vive d'humour... avec Alec Guinness

dans le rôle extraordinaire qui lui va-
lut le Grand Prix d'interprétation a
Venise, celui du film anglais de Ro-
nald Neame : «De la Bouche du Cheval»
(The Horse's Mouth). Présenté, par
privilège spécial, en version originale
et intégrale, en première vision samedi
et dimanche à 17 h. 30 au cinéma Rite.
Au cinéma Rex, des séances de famille :

« Vive les Vacances ».
La fantaisie à tout casser de Roger

Pierre et Jean-Marc Thibault avec Mi-
chèle Girardon et Claude Bessy. Un
merveilleux spectacle de familles. Ecran
panoramique. Parlé français. Séances :
samedi et dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
Mercredi à 15 heures.
3e semaine de l'extraordinaire documen-

taire «Les Rendez-vous du Diable», au
cinéma Corso.
Oui, prolongation d'une troisième se-

maine de l'extraordinaire document sur
les volcans en activités dans le monde
entier, images saisissantes montrées pour
la première fois au cinéma. Il s'agit in-
contestablement d'un des documents les
plus sensationnels que le cinéma nous
ait offert depuis de nombreuses années.
Nul homme, avant Haroun Tazieff , n'a-
vait été aussi loin dans l'exploration
des volcans, et les images qu'il nous
rapporte de ses expéditions nous font
ainsi découvrir un domaine inconnu,
d'une grandeur que seul le cinéma pou-
vait nous restituer. D'audace de l'explo-
rateur qui s'est approché aussi près qu'il
était possible des cratères en éruptions
et des coulées de lave, nous vaut des
images hallucinantes. Profitez et venez
voir ce documentaire de haute qualité.
Ce soir à la Maison du Peuple :

concert italo-suisse...
...organisé par la Société mixte des jeu-
nes accordéonistes «La Coccinelle», et
le concours de l'ensemble d'accordéons
« Anzaghi », de Novare (Italie).

Pour la première fois en Suisse, cet
ensemble est une section de la fameuse
école d'accordéons Anzaghi de Milan,
école qui a donné un champion du mon-
de de l'accordéon. Au programme, mu-
sique légère, folklorique et classique. Un
trio de musique à bouche, des chanteurs
et chanteuses.

Dès 23 heures, danse. Orchestre Bruno
et ses solistes de la T. V. et de la radio
italienne.

Samedi 26 novembre
ANCIEN STAND : 20.30. Concert par le

Club mixte d'accordéons « La Ruche »,
et la Troupe « Les Compagnons d'Er-
guel ».

CERCLE DE BILLARD : 14.00, championnat
suisse 1ère catégorie.

CINE CAPITOLE : 20.30, Rodan.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Crésus.

17.30, Les rendez-nous du diable. '
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Jamais le .

dimanche.
17.30, Le troisième homme.

CINE PALACE : 15.00, 20.30, Coup manque.
17.30, Boudu Sauné des Eaux.

CINE REX : 14.30, 17.00 et 20.30, Celui qui
doit mourir.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, L'Affair e d'une
nuit.
17.30, De la bouche du chenal.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Le déjeuner
sur l'herbe.

CLUB 44 : Exposition Yuonne de Morsier.
FLEUR-DE-LYS : Exposition S.-G. Caloino.
MAISON DU PEUPLE : 20.15. Concert par

la Coccinelle aoec l'ensemble Anzaghas
THEATRE ST-LOUIS : 20.30, « Profirio ».

3 actes de E. Roblès, par l'Equipe.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 hres,
Robert , Léopold-Robert 66, cas urgents,
tél. au No 11.

Une auto fauche une colonne d'essence
(C. P.) — Dans la nuit de j eudi

à vendredi, une voiture portant pia.
ques bernoises et conduite par M.
S. N., étudiant au Technicum de
Bienne — lequel était accompagné
de deux de ses camarades — a fra-
cassé une colonne d'essence à Be-
vaix, après que le conducteur ait
perdu la maîtrise de son volant. Le
véhicule termina sa course fond sur
fond. L'accident, qui est dû à un
excès de vitesse n'a pas fait de bles-
sé, mais les dégâts sont très impor-
tants.

CERNIER
Un nouveau conseiller

général
(Corr.) — Pour remplacer M.

Georges Schaller, décédé, le parti
radical auquel appartenait le défunt,
il a été fait appel à M. Fernand Mar-
thaler, ingénieur agronome, qui a été
élu tacitement. Nos félicitations.

LE LOCLE
Au Conseil général

(Corr.) — Siégeant hier soir sous la
présidence de M. W. Schulz, le Conseil
général a accepté la proposition du Con-
seil communal d'augmenter les traite-
ments du personnel de la ville et de re-
valoriser certaines fonctions. Par ailleurs,
après une longue discussion un crédit de
218.000 fr. a été voté pour l'achat de
deux domaines au Verger avec 155.000
mètres carrés de terrains destinés à des
constructions futures. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur cette
séance.

Mauvaise chute sur
la glace

(Corr.) — Vendredi après-midi , le
jeune B., âgé de 13 ans, s'est blessé
à la tête en tombant sur la pati-
noire du Communal. Souffrant d'une
forte commotion, il a été transporté
à l'hôpital. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement.
ETAT CIVIL DU 21 NOVEMBRE 1960

Promesses de mariage
Berclaz Francis - Charles, employé

de bureau, Valaisan, à La Chaux-de-
Fonds, et Vuille Hélène - Andrée, Ber-
noise, au Locle.

Décès
Calame née Wasser - Marie - Adèle,

ménagère, Neuchâteloise, née le 4 avril
1888, — Rôthlin Marc - André, fils de
Emile - André, mécanicien - électri-
clehC et de Theresia - Rita née Schôn-
bâchler, originaire de Obwald, né le 15
août 1960.

BEVAIX

Le projet de budget renvoyé à une commission - Longue
discussion au sujet d'un plan de développement des

des institutions au service de l'enfance.
t è i£*L i i .*tti  t i l f  r- ittïifi TMMiJ - J a j£XI" i

Le Conseil général s'est réuni hier
soir à 20 heures sous la présidence
de M. Louis Boni (rad), vice-pré-
sident.

L'assemblée a tout d'abord élu M.
Pierre Jacot comme membre de la
Commission scolaire, en remplace-
ment de Mme Marguerite Greub.

Puis, les conseillers ont fait suite,
à l'unanimité à la proposition du
Conseil communal, de verser aux
bénéficiaires de l'aide complémen-
taire à l'A.V.S. et de l'aide sociale,
une allocation communale de 35 fr.
pour une personne seule, de 55 fr.
pour un couple, et de 25 fr. pour un
orphelin. A cet effet , un crédit de
40,000 francs est accordé au Con-
seil communal.

Avant le vote, M. Maléus (soc)
avait apporté l'adhésion de son
groupe, tandis que M. Roulet (POP)
désirait que l'on étende ces rentes
aux invalides. MM. Béguin (PPN) ,
Moser (rad) Hirsch (Nouvelle gau-
che) s'étaient également déclarés
d'accord avec cette proposition.

M. Sandoz, président du Conseil
communal , avait encore affirmé que
le Conseil communal est aussi im-
patient que tout le monde de voir
aboutir la cinquième revision de la
loi sur l'A.V.S., devant intervenir en
1961 et qui permettra de fixer de
nouvelles normes en faveur des bé-
néficiaires.

La réouverture du Collège
de l'Abeille

Le crédit extra-budgétaire de
28,500 francs, demandé par le Con-
seil communal pour l'équipement en
mobilier de cinq classes primaires
au Collège de l'Abeille est ensuite
voté sans opposition , après une in-
tervention de MM. Crivelli (PPN)
qui demandait que l'on étudiât avec
soin l'ensemble du problème scolaire
en notre ville ; de MM. Claude Ro-
bert (soc) , Steiger (POP) et Tissot
(soc ) qui évoquèrent l'ampleur du
nouveau programme de transforma-
tions et de constructions à envisa-
ger dans ce domaine.

Les tarifs de vente
de l'électricité

M. Perret (P.P.N.) demande que
la taxe de base du tarif binôme qui
dépend du loyer payé par le locatai-

re, soit calculée plutôt sur la valeur
objective, c'est-à-dire que l'on tien-
ne compte de la surface du logement
ou du nombre de pièces.

D'autre part, en ce qui concerne
le tarif de nuit, M. Perret se de-
mande si le prix unique de 5 ct par
kilowatt apporte une réelle simpli-
fication ?

M. Maurice Jeanneret (soc.) pro-
pose alors le renvoi de cet important
problème à une commission compo-
sée de membres représentant tous
les partis.

M. Vuilleumier > conseiller commu-
nal, pense qu 'une commission ac-
complira certainement un travail
fructueux et accepte le principe d'un
renvoi.

L'assemblée se rallie alors à l'una-
nimité à cette proposition.

Continuant sur leur lancée, MM.
les Conseillers décident également le
renvoi à une commission de trei-
ze membres d'un projet de tari f dé-
gressif pour la vente du gaz aux pos-
sesseurs d'appareils de production
d'eau chaude et de machines à la-
ver ; puis d'un second projet de de-
mande de modification des règle-
ments relatifs à la vente de l'eau , du
gaz et de l'électricité, en vue d'intro-
duire la facturation bimestrielle de
la consommation.

Le budget
M. Favre-Bulle, Conseiller commu-

nal , émet tout d'abord quelques con-
sidérations sur la présentation du
budget communal que nous avons
nous-mêmes exposé en détail, lundi
dernier.

M. François JEANNERET (soc.) ré-
vèle que son groupe n'a aucune re-
marque à faire sur ce projet de bud-
get qui est renvoyé pour examen ap-
profondi à une commission.

Les institutions au
service de l'enfance
L'assemblée reprend alors la dis-

cussion de la motion Steiger déposée
la séance précédente.

M. John (N. G.) désirerait que l'on
ouvre au printemps déjà des classes
laïques, de jardins d'enfant, et une
crèche à l'ouest.

M. André PERRET (P.P.N.) déve-
loppe sa motion et rappelle que la
Crèche s'est créée à La Chaux-de-
Fonds, 11 y a 85 ans. Elle dépend de

AU CONSEIL GÉNÉRAL

NEUCHATEL
Une demoiselle tombe

à l'eau
(C. P.) — Une demoiselle habitant

Neuchâtel, qui se promenait au bord
du lac, est tombée accidentellement
à l'eau hier matin. Repêchée aussi-
tôt par des témoins, elle a été con-
duite par la police locale, à l'Hôpital
des Cadolles.

Un porteur de pain
se fracture un bras

(C. P.) — Un jeune porteur de
pain, employé dans une boulangerie
de Neuchâtel, qui descendait à bicy-
clette une rue en pente dans le haut
de la ville, s'est jet é accidentelle-
ment contre une voiture en station-
nement et s'est fracturé un bras. Il
a été conduit à l'Hôpital Pourtalès.

PAY S NEUCHATELOIS

Uses « L'Impartial »

Un apéritif aux feintes vermeil-
les,
C'est un Weisflog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.

W â

Dimanche 27 novembre
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Rodan.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Crésus.

17.30, Les rendez-nous du diable.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Jamais le

dimanche.
17.30, Le troisième homme.

CINE PALACE : 15.00, 20.30, Coup manqué.
17.30, Boudu Sauoé des Eaux.

CINE REX : 14.30, 17.00 et 20.30, Celui qui
doit mourir.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, L'Affaire d'une
nuit.
17.30, De la bouche du chenal.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Le déjeuner
sur l'herbe.

CLUB 44 : Exposition Ynonne de Morsier.
FLEUR-DE-LYS : Exposition S.-C. "Calnino.
PARC DES SPORTS : 14.30, La Chaux-de-

Fonds - Zurich.
SALLE DE MUSIQUE : 16.00, Concert de la

Musique militaire les Armes-Réunies.
TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, Concert

spirituel. Direction M. André Bourquin
et Mady Bégert.

THEATRET ST-LOUIS : 20.30, « Profiri o >,
3 actes de E. Robiès, par l'Equipe.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Robert , Léopold-Robert 68, cas urgents,
tél. au No U.
Coopéra tioe, Paix 72 (de 9 à 12 hres).
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TRIPES
à la Neuchâteloise
à l'ancienne
à la mode de Caen

Ambiance avec Daniel et Arthur
Nouveau tenancier : Ch. Barraud

Réservation au (039) 6 11 91
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Un chien, il lui faut sa promenade.
Jean-Louis, il lui faut sa Virginie, j j

So ct. - avec ou sans filtre ^^t °"c° ''' IB B

Aucutu cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

[W
Jusqu 'à 5000 tr. Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées.
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE
PROCBEDIT
FRIBOURG

Tél. (037) 3 64 31
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VAISSELIERS
BUFFETS DE SERVICES
MEUBLES DE SALONS
en bouleau, en noyer de
fil et pyramide avec bar

. et secrétaire
Fr. 420.—, 450—, 540.—.
645.— à 1.750.—.
Buffets de services plats
avec argentiers en noyer
pyramide et en palissan-
dre.
Tables à rallonges

I et chaises assorties.
I Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
I Grenier 14 Tél. 3.30.47

Vacances blanches
V LiûA oA* Bï\ MAS
. ;Çft?Je,ts, j&. .appartements

a louer. — Marguelisch -
Doppagne, Borsuat, 21,
Sierre. — Téléphone (027)
5 04 93. 

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21
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Mort de la

grande-duchesse
Olga de Russie

TORONTO, 26. — Reuter. — Olga,
dernière grande-duchesse impériale
de Russie et dernière des Romanov,
est décédée dans la nuit de jeudi à
l'âge de 78 ans. Elle était la plus
jeune fille du tsar Alexandre ni et
la soeur du tsar Nicolas II, qui fut
massacré par un peloton d'exécution
bolchevik avec sa famille, en juillet
1918, dans une cave d'Ekatérinen-
burg.

Olga avait à plusieurs reprises re-
jeté les prétentions émises par di-
verses femmes, qui se prétendaient
toutes Anastasie, fille du tsar et donc
nièce de la grande-duchesse Olga.
Chacune de ces femmes racontait
avoir été laissée pour morte dans la
cave du massacre et avoir réussi à
s'échapper.

Depuis 1948, la grande-duchesse
vivait à Cooksville, près de Toronto,
avec son mari.

Pour plusieurs milliers
de francs de

montres volées
AU (St-Ga ll), 26. - Des inconnus se

sont introduits nuitamment dans un
commerce d'horlogeri e, à Au , dans le
Rheintal , après avoir forcé le volet et
brisé la vitrine d'une des devantures.
Ils ont fait main basse sur un certain
nombre de montres représentant une
valeur globale de plusieurs milliers de
francs. La même nuit , un cambriolage
a été perpétré dans un bazar de la
localité. Les malfaiteurs se sont em-
parés d'un certain montant en espèce
et de quelques pièces de vêtements.

Boulanger et peintre
volaient

ZURICH, 26. — Surpris par un lo-
cataire au moment où il s'introdui-

sait dans une chambre, à Zurich,
un cambrioleur a pu être arrêté et
remis a la police, n s'agit d'un bou-
langer de 25 ans quatre fois condam.
né déjà pour avoir commis 13 cam-
briolages, qui lui ont rapporté 1800
francs.

La police a en outre arrêté un
peintre de 27 ans, auteur de 25
cambriolages qui lui ont rapporté
environ 1000 francs.

LE COL DU JULIER VA ETRE
PRATICABLE

BERNE, 26. — L'automobile-Club
de Suisse et le Touring-Club Suisse
communiquent :

i
Le col du Julier sera de nouveau

ouvert à la circulation à partir du
samedi 26 novembre à 17 heures. Les
pneus à neige ou les chaînes sont
nécessaires depuis Bivio.

Samedi 26 novembre
SOTTENS : 12.00 Le quart d'heure de

l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche. 14.00 La terre est
ronde. 15.00 Les grands concertos. 15.35
Pour clore la Semaine Frank Martin.
16.00 L'auditeur propose... 16.50 Mo-
ments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade.
17.30 L'Heure des Petits-Amis de Ra-
dio-Lausanne 18.15 Cloches du pays.
18.20 Le Micro dans la vie. 19.00 Ce
jour en Suisse... 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Le
Quart d'heure vaudois. 20.05 Discanaly-
se. 20.50 Paris simple course. Jeu radio-
phonique. 22.05 Bon appétit Messieurs !
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
Intermezzo. 20.15 En vitrine ! 20.30 Pro-
nln W.A 4-J A*. rlr... l.ll^nl. Jl, tVt M U'C 1 OCHui.t i i iaiiuj t  ut-o j rtuicci io uu vuiuau wuu
(2) . 21.05 Chansons vole ! 21.20 Ciné-
musiques. 21.35 Anthologie du jazz. 21.50
Les grands noms de l'opéra. Le Festi-
val de Bayreuth 1960. 22.20 Dernières
notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.10 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Joyeuse fin de se-
maine. 13.40 Chronique de politique in-
térieure. 14.00 Musique de chambre. 15.00
A la lumière de la rampe. 15.30 Club de
jodels. 16.20 Causerie en dialecte. 16.40
Magazine de chansons. 17.10 Pour les
jeunes. 17.30 Fragments du 10e Festival
de jazz amateur. 18.00 L'homme et le
travail . 18.20 Ensemble champêtre du
Vorarlberg. 18.45 Piste et stade, maga-
zine sportif. 19.00 Actualités. 19.15 Clo-
ches. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Orches-
tre Ray Martin. 20.15 Ballnacht am
Mittelmeer , opérette de rêve de M. Rue-
ger. 21.45 Bim Chronewist. 22.15 Infor -
mations. 22.20 Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 18.00 Le week-

end sportif. 20.00 Téléjournal. 20.15
Jean-Yves Grand chante. 20.30 Disney-
land. 21.15 La Voix qui tue. 21.40 Gau-
guin et ses sources d'inspiration . 21.55
Match de hockey sur glace. 22.55 Der-
nières informations. 23.00 C'est demain
dimanche. 23.05 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international pour les

jeunes. 17.30 Une ville flotte au-dessus
de l'Océan : de Naples aux Açores (2) .
18.00 à 18.15 Cours d'anglais pour dé-
butants. 20.00 Téléjournal. 20.15 Mes-
sage pour dimanche. 20.20 Bellissima,
film. 22.00 Informations et téléjournal.

Dimanche 27 novembre
SOTTENS : 7.10 Bonjour I 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal : Marines.
8.00 Les belles cantates de Bach. 8.20
Grandes œuvres. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05
L'Art choral. Pour l'Année Schumann .
11.30 Le Disque préféré de l'auditeur.
12.15 L'émission paysanne. 12.30 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.44 Signal
horaire.. Informations. 12.55 Le Disque
préféré de l'auditeur. 13.45 Proverbes et
Dictons. 14.00 Dimanche en liberté !
15.15 Reportages sportifs.. 17.00 L'Heu-
re musicale. 18.35 L'émission catholique.

18.45 Disque. 18.50 Le courrier protes-
tant. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Escales... 19.50 Que
sont-ils devenus ? 20.00 Villa « Ça m'suf-
fit » (2). 20.33 L'Ecole des vedettes. 21.35
Pour le 5e anniversaire de la mort d'Ar-
thur Honegger : Christophe Colomb.
Evocation radiophonlque en sept ta-
bleaux par William Aguet. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Marchands d'images 22.55
A l'orgue de Radio-Lausanne : Odette
Rouge.

Second programme : 14.00 La Ronde
des festivals. 15.15 Discanalyse. 16.00 Sur
le pont de danse. 16.15 Le Quart d'heure
vaudois. 16.30 La Boite à musique. 17.10
Le théâtre en famille : Atala. 18.00 Le
charme de la mélodie. 18.30 Souvenirs
du général Guisan. 19.00 Le Kiosque à
musique. 19.30 Part à quatre. 20.00 Le
dimanche des sportifs. 20.15 Premier
choix. 20.45 Ecoutez bien ! 21.00 Le Che-
min des écoliers. 21.30 Harmonies en
bleu.

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques pro-
pos et musique. 7.50 Informations. 8.00
Musique de chambre. 8.45 Prédication
cathpjique-romaine. 9.15, Musique reli-
frifiiic. Q K(\ T2,-aAir-n fî/M-, r\i»^facfonto 1 O 9fl

Concert symphonique. 11.35 Le monde
de Robert Walser. 12.00 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert dominical.
13.30 Emission pour la campagne. 14.45
Les « villages juifs ». 15.30 Sports. Mu-
sique. Reportages. 17.30 Chants et dan-
ses de la Bohème. 18.00 Où et comment
habiterons nous demain ? 18.30 Chant.
19.00 Les sports. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Nos personnes
âgées. 20.15 Disques. 21.00 Le jour du
Seigneur. 2155 Corps de musique de
l'Armée du Salut. 21.50 Americana : Ne-
gros Spirituals. 22.15 Informations. 22.20
La Camerata, Zurich.

TELEVISION ROMANDE
16.45 Ciné-Dimanche. 18.00 La vie

agricole. 18.15 Reportage d'actualité.
19.00 Résultats sportifs et Sport-Toto.
20.00 Téléjournal. 20.25 Continents sans
visa. 21.35 En relais de Baden : Tour-
noi international des professionnels de
danse de salon. 22.00 Magazine sportif
romand. 22.15 Présence catholique. 22.25
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45 Chronique agricole. 17.00 Pays

et coutumes. 17.25 Dans le monde des
animaux. 18.00 De semaine en semaine.
18.20 Reportage; 19.00 Les résultats spor-
tifs. 19.30 Téléjournal. 19.55 Le petit

Lundi 28 novembre
SOTTENS : 7.00 Réveil romantique...

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Pile et face. 13.00
Le Catalogue des nouveautés. 13.30 Les
belles heures lyriques. 14.00 Polyeucte,
de Pierre Corneille. 15.50 Disques. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.30 Ryth-
mes d'Europe. 17.00 L'Evantail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. 7.05 Petit concert. 10.15
Un disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Ensemble vocal. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert. 13.15 Disques. 13.30
Quintette. 14.00 Sieste. 16.00 Notre visite
aux malades. 16.45 Cor et orchestre.

—* ' • RadlB© •—»

AU TRIBUNAL MILITAIRE

. Cinq condamnations
Siégeant à Delémont, sous la pré-

sidence du colonel Hof , grand juge ,
le Tribunal militaire de division
II a a condamné sous le chef d'ac-
cusation d'insoumission, d'inobser-
vation des prescriptions de service,
de service militaire étranger , etc.,
cinq accusés à diverses peines d'em-
prisonnement allant de 15 jours à
6 mois. Un sixième accusé a été li-
béré de toute peine.

BIENNE

Probité
'Corr.) — Un habitant de la ville a

trouvé devant sa porte d'entrée un por-
tefeuille contenant 1000 francs qu 'il
s'empressa d'aller rendre à sa proprié-
taire.

LA NEUVEVILLE
Noces d'or

(Corr.) — Les époux Emile et
Berthe Sunier - Rubin fêtent au-
jo urd'hui samedi leurs noces d'or.
Nous les en félicitons et leur pré-
sentons nos voeux les meilleurs.

BELLELAY
Prise de congé

(Corr.) — M. Jean Gerber , éco-
nome de rétablissement de Belle-
lay, qui avait succédé à son père en
novembre 1928, vient de prendre
congé officiellement des employés
de l'Economie.

Connaissant le métier d'éleveur
jusq ue dans ses moindres nuances,
il avait , grâce à ses conseils, donné
un essor particulier à l'élevage che-
valin , exposant dans les marchés-
concours les types de chevaux les
plus» recherchés.

Chacun lui a souhaité l'heureuse
retraite qu 'il a bien méritée.

LYSS

Noces de diamant
Hermann et Karoline Stucker-Ibach ,

fgés de 82 et 84 ans, fêteront dimanchea Worben , près de Lyss leurs noces de
diamant.

TRAMELAN
Le budget adopté

Le Conseil général de Tramelan a votéle projet de budget pour 1961 qui , accu-sant 2.159,278 francs aux recettes, pré-voit un excédent actif de 698 francs.
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\ Vers un scrutin serré 2
ï à Porrentruy ? 

^4. (Corr.) — Va-t-on vers un scru- ^4 tin serré à Porrentruy aujourd'hui 4
4, et demain et doit-on d'ores et déjà 44 s'attendre à un second tour pour la 4
4, désignation du maire. 44 La situation vient de se compli- 4
J quer du fait que, en plus des can- 44 didatures de MM. Charles Parietti , 4
4 rad., maire actuel, et René Godât , 4
4. huissier, soc., une troisième candi- 4
4 dature a surgi, celle de l'indépen- 4
4. dant M. Jean Chapuis, et que, ré- 4/4 examinant toute la situation, le 4
4 parti conservateur a décidé de sou- ^4 tenir la candidature Chapuis. 4
4 S'il est exact, comme on le sup- 44, pose généralement, que les radicaux 4
4 comptent le 50 % des électeurs et ^4, les socialistes le reste), M. Parietti 4.
4 pourrait être réélu au premier tour. 44, Néanmoins, étant données les éven- 4
4 tuelles abstentions, d'aucuns se de- 4
2 mandent déjà si un second tour de ^4 scrutin ne sera pas nécessaire. A 4
4 moins que, en place depuis dix ans, ^4 M. Parietti ne soit l'objet d'une 4
4 marque de confiance des citoyens 44 en dépit des mots d'ordre de parti ! 4,
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CORGEMONT
Vers les élections

municipales
Les élections municipales se déroule-

ront les 2, 3 et 4 décembre prochains.
Notre exécutif compte 9 membres, dont
deux élus au système majoritaire (maire
et vice-maire) ; les conseillers munici-
paux affrontent les élections selon le
système proportionnel. Trois partis se
partagent le suffrages : parti paysan,
parti libéral et parti indépendant, ou-
vrier, socialiste.

MM. Hermann Reymond (lib.) , Ernest
Zeller (pays.) , Werner Glauser et Paul
Ambuhl (ind. ouv. soc.) déclinent une
réélection, tous ayant fait partie du
Conseil municipal pendant plusieurs lé-
gislatures.

Officiellement, M. Arthur Renfer ,
maire actuel , et M. Walter Lerch , vice-
maire (respectivement sans parti et
ind. ouv. soc.) ne sont pas combattus,
pas plus d'ailleurs que MM. Edouard
Farron (lib.) et Roger Widmer (sans
parti) , vérificateurs des comptes, tous
élus au système majoritaire.

En ce qui concerne les conseillers mu-
nicipaux , les partis présentent :

Parti libéral : MM. Dubois Emile, in-
dustriel (ancien) , HUgi Emile , mécani-
cien, Leutwyler Gilbert , Paroz Clarence ,
chef d'atelier , Prêtre Marius , horloger ,
Weissenfluh Hermann , instituteur ;

Parti paysan : MM. Farron Jean-Pier-
re, ingénieur forestier (ancien) , Kocher
Emile, représentant, Gfeller Robert ,
agriculteur, Liechti Charles, agriculteur ,
Schmalz Arnold, monteur de lignes, Zel-
ler Alphonse, agriculteur ;

Parti indépendant , ouvrier , socialiste :
MM. Schâr Werner , monteur électricien
FMB, Bueche Martin , polisseur, Prêtre
Henri , mécanicien , Baumann Pierre , dé-
colleteur, Liechti Willy, décolleteur , Pe-
termann Gérard.

Le parti indépendant, ouvrier, socia-
liste, présente la candidature de MM.

Coste Robert et Petermann Charles ,
comme suppléants des vérificateurs des
comptes. 

DEVELIER
Décès accidentel d'un père

de neuf enfants
(Corr.) — M. Fritz Màder , de De-

velier-Dessus, qui avait fait une
chute de cinq mètres dans sa gran-
ge après qu'une poutre eut cédé su-
bitement, est décédé à l'hôpital de
Delémont des suites de cet accident.

Cette issue tragique a jeté d'au-
tant plus de consternation dans la
population que le défunt, âgé de 59
ans, était très estimé et qu 'il était
le chef d'une famille de neuf en-
fants, dont le cadet n'est encore âgé
que de six ans. A ceux qui le pleu-
rent va notre vive sympathie.

MOVELIER
Accident en forêt

(Corr.) — Un tronc d'arbre, sus-
pendu dans des branches, est tombé
sur les jambes de M. Raymond Tiè-
che, bûcheron , qui travaillait en fo-
rêt. Le malchanceux bûcheron a dû
être aussitôt transporté à l'hôpital
de Delémont. Nos bons voeux de
rétablissement.

LA VIE JURASSIENNE
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FRAUENFELD, 26. — Au début de ce mois, à l'école communale de
1 Raperswilen (Thurgovie) , une correction infligée par un instituteur à un

élève a entraîné chez ce dernier une crise qui a nécessité son hospitalisa-
1 tion. L'instituteur a donné sa démission, qui a été acceptée.

Le Département de l'instruction publique du canton donne au sujet de
g cet incident les précisions suivantes : l'enfant, âgé de sept ans, était d'un
1 naturel très délicat et souffrait d'asthme. Le jour de l'incident, le service

médical scolaire effectuait dans cette école l'habituel examen de tuber-
= culine. Prévenu par un camarade de cet examen, l'enfant fut apparem-
| ment angoissé. Après l'examen médical , il fut indiscipliné et inattentif , ce

qui irrita son instituteur qui lui donna plusieurs gifles. Peu après, l'écolier
§ se plaignit de maux de ventre , mais l'instituteur ne l'autorisa pas à aller
I à la maison. Quand, enfin, il arriva au domicile de ses parents, il souf-

frait tant qu'il fut transporté à l'hôpital où l'on diagnostiqua une violente
| crise d'asthme. Il a depuis pu quitter l'hôpital, complètement remis.

Le Département cantonal de l'instruction publique déplore vivement
cet incident d'autant plus qu'un cas semblable qui s'était produit à Eschenz
| aurait dû constituer un avertissement. Le châtiment n'a, il est vrai, pas
I provoqué la maladie, mais a favorisé la crise. L'ayant compris, l'instituteur
| a donné sa démission qui a été acceptée.

i:i!Oiiii!iiiiini ]; iiiii ;iiiiiiiiiiiii:iiiiiiiii:iiiiiii! ] i»iw

( Un instituteur gifle un élève,
qui doit être hospitalisé

ROME, 26. — UPI. — Le premier
ministre français^ et 'son ministre
des affaires étrangères sont arrivés
à 18 h. 30 à l'aérodrome de Ciampi-
no, où ils ont été accueillis par leurs
homologues italiens.

Ils ont commencé leurs entre-
tiens ce matin. Ceux-ci portent
avant tout sur l'unité de l'Europe.

M. Fanfani, président du Conseil
Italien, serait en effet sorti de ses
entretiens avec M. Macmillan , plus
convaincu que Jamais de la «néces-
sité impérieuse» d'un rapproche-
ment entre les six pays du Marché
commun avec les sept de la zone
de libre échange conduits par la
Grande-Bretagne.

Pour M. Fanfani, un tel rappro-
chement constitue, une condition
essentielle pour la réalisation de
l'unité tant politique qu 'économi-
que de l'Europe occidentale.

L'autre pôle des entretiens sera
naturellement constitué par les pro-
jets européens du général De Gaul-
le. On ne dissimule pas que les mi-
lieux officiels italiens continuent à
nourrir certaines appréhensions à
l'égard du « secrétariat politique »
européen préconisé par le chef de
l'Etat français ainsi que de son pro-
jet de réforme de l'O.T.A.N.

M. Debré à Rome

MOSCOU, 25. — Reuter — Le pa-
triarche de Moscou et de toutes les
Russies a quitté vendredi Moscou
par air pour un pèlerinage dans les
pays du Moyen-Orient. Le patriar-

che, âgé de 83 ans, visitera en par-
ticulier l'Egypte et la Syrie .

Le patriarche de Moscou
en voyage

JERUSALEM, 26. — UPI. — La
République du Mali a demandé à Is-
raël de lui fournir des armes lé-
gères, a annoncé le ministre malien
de la défense. Il ne s'agit que d'une
petite quantité d'armes — essen-
tiellement fusils et mitraillettes —
destinées aux forces de police et
non aux troupes, dont l'armement
est français.

Le Mali demande des
armes légères

à Israël

WASHINGTON, 26. — UPI. — Le
secrétariat à la défense a édicté
qu'à partir du ler janvier 1961, les
parents des militaires vivant avec
ceux-ci à l'étranger seront rapatriés
au rythme de 15.000 par mois. Ces
personnes sont actuellement au nom-
bre de 484.000 et celui-ci doit être
ramené, selon le plan gouvernemen-
tal, à 200.000. La date limite pour
parvenir à ce niveau a été fixée au
31 juillet 1962.

Les parents des militaires
américains à l'étranger

seront rapatriés au rythme
de 15.000 par mois

BONN, 26. — DPA. — Le gouver-
nement fédéral allemand accepte
l'invitation de la Suisse de partici-
per à la conférence tendant à la
création d'une organisation euro-
péenne pour les recherches spatia-
les, qui s'ouvrira le 28 novembre à
Genève.

Bonn accepte une
invitation de la Suisse

^ 
EPINAL, 26. — UPI. — Tandis i

4 que les pompiers de Bellefon- 4
4 taine, dans les Vosges, es- $
4 sayaient de venir à bout de %i. l'incendie provoqué dans une f ,
t. ferme par un chat fri leux (qui f,
4, s'était trop approché du foyer  4
4. et avait pris f e u , embrasant la 4
4, maison) , une souris provoquait 4
4, un sinistre à quelques kilomè- i
Ç très de là à Tranqueville. ï
4, En voulant mettre sa machi- 4
4 ne à laver en marche, Mme 4
4 Bouvard eut quelque peine à 4
4 allumer le brûleur à gaz. Sou- $
4 dain, ce f u t  une explosion. f ,
4 L'explication vint peu après : %4, le tuyau en matière plastique %
$ de la bouteille de gaz Butane %4, traversait un placard où lo- %4, geait une souris. Le rongeur Ç
4, avait troué le tuyau et le gaz 4
4. s'était amassé dans le placard. 4
4 '4

¦
4 

r
4| Chat incendiaire i

4 4't et souris explosive j

TOKIO, 25. — Reuter — Environ
6500 médecins, infirmières et em-
ployés de 33 hôpitaux de la Croix-
Rouge japonais e sont entrés ven-
dredi en grève pour obtenir des trai-
tements plus élevés. 3600 employés
de 18 autres hôpitaux se sont éga-
lement mis en grève.

Grèue des médecins au Japon
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so-
\QfJ vSffiT ^  ̂ flgM tojl * "* CI1 JBf ̂  ̂  ifr '^L' - B $&|s ï; Ss.fiy I L lide pour débutants avec rails pour circuit

Le train «pousse-pousse» "Ic/ W^ 
KnvÔR!l̂ ^^&ë^  ̂ ••••• IÉafc§ -:|—-* comp let dans bel emballage cadeau. Puissant transformateur 15 Watt avec con-

te meilleur jouet du point de vue psychologique. Possibilité da le 'HtJW -̂ ĝ jggg^l̂  ̂
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É̂ÊÈm ŝL"' ¦ ¦
* / "¦"'jÉÉBftÈ*. ^̂ î il Î Î K â ifl

ni Finooia i I ISÉ^â^AS^̂ ^̂ ^̂BËjl SOOTOUWHIBKT
 ̂

K0  ̂ *0̂ Ê 
MMWMMW¦̂  ft- t̂ »i /̂.<*.<M» im*** *JB \ \ \} ^^ ^m ^^mm\̂ ^̂mm^^^^^^ r̂^ m̂ m̂*̂mm^m̂m\
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ANTICA
ANTIQUITES

ARMOIRES LS XIII
MIROIRS D'ÉPOQUE DIRECTOIRE
LITS DE REPOS LS XV - LS XVI
FAUTEUILS REGENCE D'ÉPOQUE
COLLECTION PEINTURES CHINE
ESTAMPES JAPONAISES

SERRE 61 TEL. 2 38 82

[PRÊTS!
I «ans caution Jusqu 'à H
¦ 1r. 6000.-accorde» ta- H
I cllemont depuis 1930 |.
I à fonctionnaire, em- B
¦ nloyé.ouvrlei'.commer- I
I çant, agriculteur et à I
¦ toute personne solya- 1
¦ ble. Rapidité. PeMs I
¦ remboursements éche- I
¦ tonnés lusqu'i 28 mois. I
H Discrétion. I

Garages
démontables
à partir de Fr. 990.—
Vente par location

J. V1GLINO, Chavornay
Tél. (024) 7 31 16
Repr. Langel-Droz
Courtelary

( i 'A louer
au Jura neuchâtelois, dans localité importante

HÔTEL -RESTAURANT
situé en plein centre des affaires.

Clientèle stable, rendement assuré. Reprise du matériel et
des installations.
Renseignements et offres à la Fiduciaire James Jacot, rue
des Envers 47, Le Locle. Tél. (039) 5 23 10.

100 duvets
neufs de fabrique, dira
120 X 160 cm. légers el
très chauds, Pr . 38- ls
pièce. Oreiller 60 X 61
cm., Pr. 8.50 Traverslr
60 X 90 cm.. Pr. 12.50
Port et emballage gra-
tuits.

'ŴMBBl
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 2 65 33

Lise? l'Impartial

N'ATTENDEZ PAS LA VEILLE DE NOËL
pour acheter vos cadeaux... alors que vous pouvez les

réserver gratuitement parmi notre très grand choix de

bouteilles de fête et coffrets.
y

•• ¦ ¦ ' X>'
i'

. , , . ' . . ¦¦ ' ¦j i ¦'  ¦ •

<r\wx Lsiwes de verdeaux
29, rue Daniel-Jeanrichard

qui vous propose une bonne affaire !

1 litre Neuchâtel blanc 'B tOUt a Fl\

1 bouteille Fendant Pierrafeu Provins 59, et -4 ft¦ 1 Si1 litre Vermouth Isota rouge 1 S I —

DUVETS
PLATS

remplis % duvet, fourre1 ieri sarcenèt, 'léger et très
chaud, 120 X 160 cm
40 fr., 140 X 170 cm. 58
francs ; oreiller 60 X 6C1 cm. 7 fr. 50 ; traversin 60

• X 90 cm. 11 fr. 50. Kurth,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021» 24 66 6fi

l

Caniche
Nous désirons acheter

Jeune caniche, femelle,
grandeur moyenne. Ecri -
re sous chiffre
M D 24567, au bureau de
LTmpartial.



A vu naître hier la
pendulette-chronomètre à transistor

LA CHAUX-DE-FONDS, PATRDZ DES INVENTEURS...

qui possède ses titres de noblesse (Bulletin de Contrôle) et est
fabriquée en série

Une invention...
Une vraie...
Et aussi une industrie nouvelle...
Ainsi peut-on qualifier l'événe-

ment que constituait la présenta-
tion, jeu di, à la presse, du Secticon,
pendulette électrique de précision,
fabriquée par le Porte-Echappement
Universel S. A. et mise au point par
l'ingénieur M. F. Marti. Evéne-
ment qui prend date dans les an-
nales de l'horlogerie suisse et mon-
diale, parce qu'il s'agit d'une réali-
sation unique, constituant un fait
nouveau dans la recherche de la
précision.

En effet , tant du point de vue
technique, qu'esthétique, Secticon
1, 2 et 3 (modèles de table et pen-
dule murale) symbolisent un abou-
tissement sensationnel : vingt ans
de rêve, six ans d'efforts ininter-
rompus, sans parler du million et
plus dépensé pour les recherches.

Les caractéristiques d'une invention

Ainsi que l'a expliqué à la presse
M. Philippe Brunschweig, il s'agit,
en effet , d'un instrument horaire
dont le mouvement à pile se carac-
térise par une précision sans pré-
cédent. Ici plus d'écarts de marche
accumulés. Plus de remise à l'heure
obligatoire. Plus de variations dif-
ficilement ou aléatoirement com-
pensés... Un mécanisme d'horlogerie
parfait , actionné électriquement, ne
comportant aucun contact (ennemi
numéro un) , ne subissant aucune
influence de la résistance du rouage,
de la grandeur des aiguilles, des
frottements à l'échappement, de la
température et, enfin, des varia-
tions de tension de la pile. Comme
le dit l'inventeur lui-même, cela
suppose la création :

a) d'un échappement nouveau
b) d'un micromoteur électrique à

transistor et à haut rendement
c) d'une raquetterie spéciale à

haute sensibilité, permettant la re-
touche par fractions de seconde

d) d'un mécanisme d'embrayage
et d'entraînement du rouage à vi-
tesse ralentie.

Comment cela a-t-il été réalisé ?
Le mouvement Escap, qui équipe la
pendulette Secticon est formé de
trois blocs fonctionnels, s'assem-
blant sans l'aide d'aucun outil et in-
terchangeables. A savoir :

— une platine de base, de forme
carrée, portant le rouage pour l'en-
traînement des aiguilles et la mise
à l'heure.

— un groupe moteur compor-
tant tous les éléments électriques,
rotor à aimant, bobines électriques,

M . Philipp e Braunschweig exposant au. Club 44 les caractéristiques de
la nouvelle invention aux journalistes. (Photo Perret.)

Les 3 modèles de pendulettes Secticon. (Photo Perret.)

transistor, résistance, tige centrale
à axe pignon.

— un groupe porte-échappement
comportant un échappement à force
constante de construction inédité, un
balancier avec spiral à courbe Bre-
guet, une raquetterie ultraprécise et
un dispositif à réarmage périodique
de la fourchette d'échappement par
le groupe moteur.

Rhabillage simplifié et facilité

Le système de montage décrit plus
haut simplifie à l'extrême le service
de réparation. En effet, de petits
containers transparents ont été con-
çus pour assurer l'expédition de l'é-
chappement ou du moteur, au choix,
ce qui permet un échange aisé des
éléments défectueux entre le détail-
lant et le grossiste. Précisons que le
troisième élément, soit la platine

portant le rouage, est d'une struc-
ture familière à tous les horlogers.
Le. rhabilleur ayant à sa disposition
un certain stock de container? et
d'éléments standard sera donc en
mesure de remettre le Secticon en
état de marche dans un temps re-
cord.

Formes et décor
Comment allait-on habiller cette

dame de qualité ?
Quels atours allait-on lui donner?

Les modèles créés sont — avouons-
le — hautement originaux et cons-
tituent un événement eux aussi.
Peut-être ne plairont-ils pas d'a-
bord à tout le monde, mais il faut
reconnaître que, comme le créateur
le disait, ces pendulettes, qu'il
s'agisse de modèles pour table de
chevet ou salle de séjour créent
une « présence », constituent un
«personnage», et s'adaptent à toutes
les formes de la vie moderne, qu'il
s'agisse d'ameublements nouveaux
ou anciens. Us sont selon le mot
de Le Corbusier «fonctionnels». Mais
le fonctionnel peut être beau, sim-
ple, créant l'unité et l'intérêt, plai-
sant, voire séduisant. Ici il l'est in-
contestablement, qu'il s'agisse de
formes ayant permis la création de
cadrans particulièrement originaux
et lisibles, l'élimination de tous les
boutons de commande extérieurs,
et facilite par l'ouverture aisée du
cabinet , la mise en marche, la mise
à l'heure et le changement de la
pile.

Quant au modèle mural , (le Secti-
con 3) ce sont les facteurs suivants
qui ont déterminé sa forme : tout
d'abord , il fallait tenir compte du
fait Qu 'il figurerait en général dans
des locaux de travail , des bureaux,
des studios, des ateliers, des vesti-
bules. D'où nécessité de concevoir
une forme simple, mais qui ne man-
que, elle aussi, ni de vitalité plasti-
que ni d'élégance.

Les dimensions des trois pendu-
lettes sont si l'on peut dire « à l'usa-
ge » par excellence, « à portée de la
main », classiques. Et les couleurs
des cabinets (fabriqués en matière
synthétique polie) rutilent de tons
variés, chauds, clairs ou foncés.

En somme la précision personna-
lisée et la technique raffinée à por-
tée humaine... et prix abordable !

L'importance de l'événement
Car, il faut bien le dire, la carac-

téristique de l'événement est là. Non
seulement la nouvelle pendulette
électromagnétique à transistor sortie

du Porte - Echappement Universel
S. A. est si précise qu'elle peut rem-
placer le signal horaire dans la vie
quotidienne ; mais c'est une préci-
sion désormais fabriquée en série ,
vendue comme telle et qui rivalise
avec le chronomètre le plus perfec-
tionné. Les garanties sont là. Bulle-
tins et résultats d'observation sortis

Limites pour
Critères Résultats l'obtention du

des obseroations bulletin
avec mention

(en secondes) (en secondes)
Marche diurne moyenne —1,9 —1,5 — 2 ,0 à 6,0
Variation moyenne 0,68 0,36 1,5
Plus grande variation 2,2 1,0 2,5
Différence entre le 1er et le 7e jour

à 20o C 2,6 1,4 5,0
Variation par degré C + 0,01 — 0,18 * 0,20
Erreur secondaire + 0,4 — 0,9 - 3,0
Reprise de marche -f- 0,2 + 0,5 - 2,5

Si l'on songe à ce que coûte l'hor-
loge à quartz on imagine quel rôle
est appelé à jouer dans la vie mo-
derne un garde-temps tel que le
« Secticon » à prix relativement mo-
dique et dont la pile ne doit être
remplacée que tous les deux ans.

Révolution dans l'horlogerie de
gros volume et de volume moyen !

Ainsi peut-on qualifier le « Sec-
ticon » dont l'apparition a été sa-
luée spontanément par un des plus
grands journaux britanniques. Qui
a fait sensation en Italie, où le pre-
mier lancement commercial a été
effectué par Reno. Et qui enfin a
d'emblée reçu accueil chaleureux
chez les plus grands commerçants
horlogers de la place de Zurich, où
la vente suisse va commencer. La
fabrication, qui se limite actuelle-
ment à une cinquantaine de pièces
par jour, occupe déjà un person-
nel appréciable qui devra être ra-
pidement augmenté. Car le mouve-
ment pourra être livré de façon
indépendante, ce qui accroîtra sen-
siblement la production, constituant
pour la Métropole horlogère un
apport d'industrie nouvelle de pre-
mière valeur et un atout de premier
ordre dans la concurrence à nos
grands rivaux allemands, anglais ou
français, sans parler des Russes ou
Nippons. Aussi peut-on être recon-
naissant aux créateurs du « Secti-
con » d'être restés fidèles à leur
devise, et à leiiF^politique - « Cojj.-
tiibuaj fàr mtaiïtëfur; daifcfrles Miori-
tagnes ' neuchâteloises, et particu-
lièrement à La Chaux-de-Fonds, le

Le mouvement Escap qui équipe les pendulettes Secticon.

des Bureaux suisses de contrôle offi-
ciel de la marche des montres, por-
tant la mention « résultats particu-
lièrement bons », c'est-à-dire corres-
pondant à une précision chronomé-
trique. Voici au surplus à l'intention
de nos lecteurs horlogers les tableaux
établissant exactement les perfor-
mances exceptionnelles de réglage :

renom horloger et la production
soignée, qui leur permettent de pros-
pérer et de vivre. »

La réception des journalistes

Invités à cette grande « première
horlogère » de nombreux journalis-
tes, la T. V. et la Radio suisses ont
entendu dans les locaux du Club 44
d'intéressants exposés de MM. Ph lip-
pe Braunschweig, F. Maibach, direc-
teur de Reno, et J. Baumgartner, di-
recteur de l'O. E. C. N.

Puis au déjeuner qui suivit MM.
le Dr Albert Gossin, vice-directeur
de l'Agence télégraphique suisse au
nom des journalistes présents et
Georges Braunschweig au nom du
Porte-Echappement Universel S. A.
échangèrent d'aimables toasts. En-
fin une visite des usines suivit, qui
révéla une fois de plus l'importance
que revêt l'entreprise précitée dans
l'économie horlogère neuchâteloise
et suisse.

Au moment où le problème de
l'horlogerie électrique et électroni-
que est à l'ordre du jour, et où, dans
tous les pays des chercheurs ou grou-
pes de chercheurs sont en quête
de nouvelles méthodes pour indiquer
l'heure exacte, saluons le grand suc-
cès chaux-de-fonnier remporté dans
cette compétition internationale.

Même le profane l'appréciera. H
prouve en tous les cas que le terroir
des/Jaquet-Droz et des Maillardet —

"rsâns pèî|ièir di» leurs Successeurs mo-
dernes — n'a pas démérité.

P. B.

Les vols d'autos
en Grande-Bretagne :

73 par jour
Scotland Yard a décidé de traiter

beaucoup plus énergiquement encore
que jusqu'ici le problème des vols d'au-
tomobiles. La section de «recherches
des automobiles volées» non seulement
sera renforcée, mais encore pourvue de
spécialistes au courant des méthodes de
la pègre.

En 1959, dans le territoire régi par la
police métropolitaine de Londres, 73
automobiles furent volées par jour en
moyenne et tout permet de penser que
ce nombre sera plus grand encore cette
année-ci. Dans la région londonnienne,
26.641 voitures furent volées en 1959
ou utilisées sans l'autorisation de leur
propriétaire. Sur ce nombre on en re-
trouva 17,470 dans les 48 heures, qui
avaient été abandonnées n'importe où.

Selon Scotland Yard, les voleurs
d'autos se répartissent en trois catégo-
ries : les jeunes gens pour lesquels il
ne s'agit que de faire à la sauvette une
petite promenade; les voleurs profes-
sionnels, qui ont besoin de voitures pour
exercer leur «métiers»; enfin les voleurs
d'automobiles proprement dits, qui em-

portent la voiture et la font repeindre
pour la revendre. Cette catégorie com-
prend aussi les voleurs qui s'appro-
prient essentiellement le contenu et les
accessoires des voitures (sans voler cel-
les-ci) pour s'en faire de l'argent.

Les membres de la seconde catégorie
les voleurs professionnels, ressentent
surtout le besoin de s'éloigner au plus
vite du théâtre de leurs exploits et poui
cela, ils cherchent surtout à «emprun-
ter» des voitures modernes et rapides .
Les voleurs d'automobiles proprement
dits portent au contraire leur choix sur
les voitures familiales de type popu-
laire, dont il existe des milliers d'au-
tres. Car une voiture de type trop rare
ne se prêterait pas si bien a être repein-
te, pourvue d'une nouvelle plaque de
police et de phares anti-brouillard et
d'autres accessoires permettant de la
camoufler.

La police ne cesse d'inviter par la
radio, la télévision et la presse, les au-
tomobilistes à fermer soigneusement
leur voiture lorsqu 'ils la parquent et
à la pourvoir de serrures de sûreté ou
d'autres dispositifs analogues. Les clés
qui paralysent la direction se sont mon-
trées d'une utilité particulière. Et si-
multanément avec le renforcement de la
section spéciale de Scotland Yard, char-
gée de la recherche des automobiles vo-
lées, la campagne d'éducation du pu-
blic va être aussi intensifiée.

^̂
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¦ Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix
nOvnO
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ENFIN... une soirée 
où le 

public est convié LE pLUS GRAND MONSTRE DE TOUS LES TEMPS t T - ,  221 23 fi
' à bien s'amuser... _ . .. . . n^^... »i., Dans un mine des î les du Japon , RODAN arrive... W'

Cest aussi un Peu- vofre affaire que cette « Affaire i il tue... il bouleverse... il renverse... |<
( Maintenant... allons d'une FOLLE nuit »... : 

 ̂RLM ^  ̂HALLUC|NANT < QU| D£pASSE L.|MAG|NATI0N, |prendre notre café Séances : le soir à 20 h. 30 PARLÊ W)
exquis au BAR... SAMEDI et DIMANCHE MATINÉES à 15 h. E" comPlement : un 9rand documentaire cinémascope « GORILLA » FRANÇAIS Wi

' Moins de 18 ans pas admis Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 ï]

fc
^̂  

Samedi 26 et dimanche 27 nov. Pa»" privilège spécial en première vision ALEC GUINESÎ
Vïïf} à 17 h. 30 «DE LA BOUCHE DU CHEVAL> ^L'̂ VcS™
XBU De l'humour à pleine bouche! (The Horse's Mouth) Version originale "''"^VENIS"'0" à

§0&®*̂  f 0  CapriMarîcTU.foimahamionieusej Coloiisélégants.précisioQ
absolue. Fx. 8.-

Pour Noël, offrez
»Bt «ic3^Jt  ̂Jfc*ï JfcCr Q J^raH^BSkrVilL Jt5 - «n .imsu'^i,

Epa-aapSEBT^wi^inim—  ̂Paper-Mate est fait pour votre main/
LlïL-^-̂ r. 

¦ S ^^^^^»» Léger, maniable, il glisse sans effort sur
«& «Jota, tnîgnoa lepapicr, grâceà sacartçrache NONSTOP
et ptatiqneFnio.- . , 1 ' . „

. a pointe argentée et à bille poreuse; il
ePj---J^;_-M»ii^îM—  ̂ écrit instantanément , avec netteté

Holiday et Sans aCCrOCS.
forme et colons modo
Fr.6.jo

, p^,,  ̂ """* V En offrant un Paper-Mate vous êtes sûr
^' —L-—!3J— Î̂ H^MIMH^̂ ^*"»*̂  <jc piajrc et de faire plaisir - pas seule-

ovd Geu nb ra.fi> mcnt àNoel - mais d'un bout de l'annéemodèle chromé Ff . 16.50__________ _________ ——— 
à l'autre.

dans tontes les papeteries et magasins spécialisés ' .

la grande marque mondiale
un produit Gillette

tfour les corsets,, soutien-gorge,
gaines et pour avoir un bon bas

adressez-vous au magasin spécialisé

AESCHLIMANN
Magasin sanitaire

Saint-lmier Tél. 41706

Café - Restaurant

ÉLITE
SERRE 45 TEL. 3.12.64

Menu du dimanche 27 novembre
Consommé cheveux d'ange

*
Filets de perches meunière

ou
Délices des Grisons

#
Poule au riz, sauce suprême

Salade panachée
*

Coupe Elite ou Meringue glacée
ou Fromage

# *
Toujours ses spécialités de chasse...

Se recommande : W. Messerll

Vos désirs dictent notre devoir
Les Conseillers J UST se réunissent régulière-

ment pour grouper les expériences et les
désirs recueillis dans les ménages. Il en sera

tenu compte pour créer des brosses toujours
plus pratiques et des produits nouveaux, qui

répondent exactement au nécessités actuelles.
Vous ouvrez * toujours votre

porte au Conseiller %J J UST, car
ce que J UST apporte t̂ T est bon.

V-/ v^J V  ̂O " Organisation
Ulrich JOetrloh , Walïenhau sen/AR
Fabrique de brossas «t produit* pour les soin* oorporals

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A. i

!I!I!III!!IIIIIJIIJII1

3 jours de

DÉMONSTRATIONS ^^  ̂%;w ^
de la perceuse {

'̂ ^wàmW

D-500 U
Un spécialiste des usines « Black & ™
Decker » est à votre disposition pour p̂  126 50
vous démontrer la D-500 aux multiples
combinaisons t + accesso ires

MARDI, 29 novembre 1960 J(BL
MERCREDI, 30 novembre 1960 l l̂ïïC ^JEUDI, I" décembre 1960 r<~j i

de 8 h. à midi et de 13 h. 30 à 18 h. 30 /^^S\

La perceuse c Black & Decker » D-500 augmente j j
la joie de vos loisirs, car elle vous donne de
précieux coups de main. La D-500 perce, scie, —-̂
ponce, brosse, polit, affûte, taille les haies, r==̂=-
cire et polit les parquets, etc., etc. ^̂ 3(\

Demandez-nous le prospectus D-500 avec prix- ' i f^SJSJK^^courant pour la machine et les accessoires si V f. j - ^mt MMmmm^~
vous n'avez pas l'occasion d'assister à cette -&¦ -' vf ^^^ \̂" MB
démonstration intéressante. ¦rK" *̂̂ ^Sî î B>

Tél. 2 45 31 NUSSLE S.A. Grenier 5-7
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Le problème
_ _  

^̂  ̂
De qnoî s'agît-il? 

| 0/%ll itï/M^
ĵ 

 ̂ î L\ WmmBmmm\ LaCS w^^l 
<UI 
II VI I" ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

î^m̂MW -MMMT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mS privée du revenu de votre travail
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂  

^̂ ^̂ ^̂ T ^A\ B B -de constituer 
un 

capital-retraite suffisant pour C'est la police «universelle» de «La Bâloise-Vie»
^¦j MMmMw' Amm̂^^  ̂ * vous permettre dejouir d'une vieillesse exempte qui vous offre le moyen de créer un capital pour^̂ mmmmmmmmmmwm 

^p ^̂ p de soucis. 
vos 

vieux jours , tout en assurant un montant égal
^H c K̂ mmT ... -. r . . « voire supérieur en cas de décès, un capital doublé
^̂ ^ ^̂™ ¦ kW Mais aHent.on, .1 faut tout prévoir: l'éducation de s, |e décès est accidentel p des rentes de surv i.
^̂  ¦ kW 

vos 

enfants , des études prolongées , une dette vants, une indemnité journalière lors de maladies
^̂ . H kW mm*. 

qUi "'eSt P3S enC°re remboursée' l'hypothèque QU d.accidents graveS i une rente d'invalidité ac-^^ H mW 
mmJm

mmm. ^"* faUt am0rl'r' etC" Et t0ut Celn même si un compagnée de la suspension du paiement des
W Mm. m AW mW  ̂

accldent 
ou une maladie venait entraVGr votre primes et les avantages du service de santé.L̂mW^̂ —  ̂ 'mm —WW H| MM Wm carrière, ou encore, si vous deviez disparaître

^̂^
T ^̂ L^

 ̂ ^m A^m M Ê̂ mm] prématurément. Nos agents et nos services vous renseigneront,
-^Br ^^^m^m^kAmr Wm fll K no 

tardez 

Pas 'es interpeller.

j ^ ^T  ^^M Epargnez-vous régulièrement Confiez à LA BALOISE-ACCIDENTS 
vos 

assu-
Àmr m̂WB *̂m*™^

mWm^̂ ^̂ *̂ ^*̂ Bkïm !̂ rances accidents , maladie , responsabilité civileLWf L̂ r̂ M ¦ 
une 

somme appréciable, sans jamais faillir a vos et cascoB̂ 
L B̂ 

WM— BÊ bonnes intentions? Oui? Alors une assurance de
<̂ M ^B _^__ Î^Î ^̂ ^3 P̂ Bm pur 

risque 

de «La Bâloise-Vie»vous garantira
des „̂  MX B M ¦ ¦¦Bk ^B 

ÉA 
^B  ̂

aléas de la vie , à relativement peu de frais. Ŵ j fc W mX<i. a j m x  JXK ll |jk

^L^^^ ™̂^̂ tJk Soyez obje ctif! 
DuSUlÔO ^lllSj

^̂ i^^"̂ ï̂ ¦ Vos comptes «loyer»,- «ménage»,
^WI

^
I
^

I
^̂  ̂

" " "" " " '..^ -̂j^m^—B «automobile» sont 
parfois lourds 

et 
pourtant 

Agent 

général pr le canton de Neuchâtel :
^^^[ ^  ̂

vous les 
acceptez volontiers. Etes-vous aussi Louis Fasnacht, 1, Avenue de la Gare,magnanime lorsqu'il s'agit de la prévoyance en Neuchâtelfaveur de votre famille?

mW \m•Kp̂ ll
¦¦F *f ?wïï \A\\\^BnMMM\Ŵ ^j'SîwHInU* BWB

B

BETTINA
CHAMBRE MODERNE

pour Jeune de tout âge
comprenant :

1 ottomane
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts
1 commode
1 armoire

PRIX RECLAME : 795 fr
Crédit - Garantie 10 an!

'̂fjflAÔEfl
An Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'un véhicule automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le VENDREDI
2 DÉCEMBRE 1960, dès 14 h. 30, au
garage Bering, rue Fritz-Courvoisler
32, à La Chaux-de-Fonds, le véhi-
cule ci-après désigné APPARTE-

i NANT A UN TIERS :

1 VOITURE AUTOMOBILE
MARQUE RENAULT

1 type R. 1090, modèle 1960
Vente au comptant.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

Tutus charmants autant que gra- mili fiiiB jHpipMÉ»ÏÏj Ù^miWmnmri'r Î SETA^IA ŜJMlZf^̂ iSM8 3̂t!̂ ^3ESÎw !
cieux , poésie délicate, le ballet ,|jĝ î Bijĵ HŜ ^̂ lB]̂

r
l̂

w
ïtIŜ JE ŵlIiaijfciî S^parle à l'esprit sensible et raffiné... Jf^Mî KHPfPiPH|fc!̂

plaît au palais subtil . ^̂ ĵ ^̂ HBMpjî HlM|il ^̂ t^l̂ ^î ^̂ ^ l̂^Fm
t'S

Sll̂ ^iJrlSl ŷ̂ ^STOIliI ^8

Spl IN USE FOR OVER 125 YEA RS : <3 ¥9»% " '̂TM'̂ P ' Î TT* 1̂ ^ ̂ WB&l "' " " ¦ "'¦ ¦- '¦M̂ MllW'"«L'a ESTABLISHED 1827 fcgf ̂ T'|ÉpHK̂ T3^nj ,̂n̂ fi
' Jlfï "SK \. r\M RHË "̂»  ̂Wm - ĵjg

lÉf e* ?>"'0,N™e*'7- >e ÉBW V IflKt f̂l "Pflf̂ ^ Î̂w- PB Ït*«iW

I y eo) r,cu3a$ûyn£ne ïucm, J irruJed \\mm * W^êmB^ ̂^^**w* §k J§§ j
mÊÊ D I S T I L L E B S  Bs mj & MW 'mmWmf iïÊmMb - "È filajflK ^âtMM'v£ûi?n^rf c>i,tAx>rf and HÉk Îfcf'P «EL.WB ''PRODUCE OF SCOTLAND W '̂ B̂ÊUÊjSÊWKMÈfi''" '"¦ M *̂ lHH • îS'^PWHk JsÈMHt Mm f n àHftt inrWi i. '¦ mW T" iH^IË B̂
W§ mm**ÏÏm. l '£ÊÊÊJmW>*&$ B^%̂   ̂ ' »S'UË- *&!¦ m. M MTM'̂ ' W M̂M^ " ', ..;yt,.-~ 'x *̂mWT>JMW k̂ W k̂uWi^  ̂:>\ ¦¦ ¦«££ j B  mmWs&BsBsmM M t f '  fc\lB mÂ mM - *Amm¥U ?Êm9!F^\ - mÊf \ T b̂-  ̂ X LLS ^̂ :k-:,: J j M,.* *jèr ''

(ûUïï&iÈW de f a i ne
sortant de fabrication courante, ayant
petits défauts, en partie presque invi-
sibles, sont offertes â des prix bas.

Demandez par téléphone ou avec une
carte postale le choix des qualités en
indiquant les prix et les mesures dési-
rées : (frs 15.- à 40.- ; frs 40.- à 70.- ;
frs 70.- et plus).

lits simples : env. 150 x 210 cm.
170 x 220 cm.

lits doubles : env. 200 x 240 cm.
230 x 250 cm.

f vkbachî
SCHAUENBERG GR. Tél. (081) 8 M 17

N O U V  E A U  T É

£eŒoiïf iéût̂

par Madeleine SECRETAN

Un roman que tous
les jeunes devraient lire!

| Bouleversant... actuel... Une solution aux problèmes de
la jeunesse insatisfaite, avide de jouir de la vie

Editions ENEBÉ, VEVEY ' En vente dans les librairies

A VENDRE
IMMEUBLE, construction ancienne,
situé au centre de la ville.
Conviendrait pour mécanicien ou
parties annexes de l'horlogerie.
Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffre P 6712 N ,
à Publicitas , Neuchâtel.

5 

B?/On peut m'acheter\ m

WBn J i ^̂ ~ "̂  . St. Kl

LAMPES AD NEON
à visser dans la douille
de chaque lampe 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Lumino-
sité équivalant une
lampe de 150 watts.
Prix 50 fr.

PLAFONNIERS

complets, 220 volts,
longueurs 60, 100. 120
cm. Prix Fr. 28.— .

L. GROGG Se Cle
Lotzwil, t. (063) 2 15 71

1 EïîîfiËj
Banq ue

de Crédit S. A.
12, rue du Marché

GENEVE
Tel 1 0-22 I b WH b

VW
à vendre, parfait état de
marche et d'entretien, li-
mousine modèle 59, bleu
clair, lre main 27.000 km.
Tél. (039) 2.23.34 après
18 heures.



Madame, en compagnie de monsieur
souhaite un

PERILLI

*Tf——I ' "  M n i n i n nu i i iiiii iiiiiiii iiiiiii | IJJIII IBI

Vermouth du Roi |
«Perilli bianco: Médaille d'Or» «Vinica Comp. S.A., Bâle »

-MPI ¦iniim. M i  . 1 . 1 .  i J IWW^MII*. ... ¦ • ¦ " ' " ———1

'̂ ^HMV^̂  l̂ ft

\--- i YI i iwffîÉMMWMMB mmwBNBBÊ&r

La voici enfin, la «KELLER»-Diora,
la machine à coudre zigzag
vraiment avantageuse de la ména-
gère moderne! De même qualité
éprouvée que la «KELLER»-Perfecta,
se fait avec ou sans points
d'ornement, mais sans bras libre
mobile, elle est jolie — bonne —
et coûte peu!

—T"? 4 i l f LJL—

KELLER
seulement fr. 545.-
la machine à coudre zigzag
avantageuse

c,c 635- 635.- 695.- 790.-
040.- -̂̂ -*"*"̂ *̂̂ -̂  , I 

Vous pouvez maintenant choisir entra
6 modelas «KELLER» !
De fr. 545.- à fr. 790.- suivant vos besoins*, .«fiaet» i.
Dès fr. 22.- Tous prix nets au comptant.
par mois, en abonnement pratique.
Votre spécialiste «KELLER» vous attend !

LA CHAUX-DE-FONDS : Ch. Jotterand, 16, rue Léopold-Robert, tél. 3 47 41
CERNIER : W. Schneider, Garage, tél. (038) 7 18 44
COURFAIVRE : Marcel Berset, tél. (066) 3 73 23
MOUTIER : F. Oberholzer, tél. (032) 651 53

Aux gens soignés
chances doublées ! ! !

Coupe Hardy
exécutée dans nos salons

(également sur rendez-vous)
*-, - , - . ¦¦-¦¦>¦¦:¦ ¦ ¦.¦. 

¦ y. ... . . . .  - . . - .,.,,. ,. .

BKÊMmlBKKmimm Ê̂BBBBBKBaBttii' — 

*~S I tf a Chaux- Je-<Fonds±
S (lé/. 2.20.SS

SKIEURS !
k.1 I A "*Nouvel-An • naaia

Scheidegg
Départ samedi 31 décembre, rentrée
lundi 2 janvier (prolongation possible

jusqu'au 3 janvier )
PRIX : Fr. 70.—

Verbier
Départ samedi 31 décembre
Rentrée lundi 2 janvier

PRIX : Fr. 60.—

Demandez programme détaillé à

Rue St-Honoré 2 — NEUCHATEL
Tél. (038) 5.82.82

ou à notre agence Goth & Co., voyages
Tél. (039) 3.22.77

LA CHAUX-DE-FONDS

HORLOGER
COMPLET

DECOTTEUR
sont demandés par maison de la
place pour entrée Immédiate ou
époque à convenir. Places stables et
bien rétribuées. Discrétion assurée.
Offres écrites sous chiffre R. C.
24422, au bureau de L'Impartial.

•

Le breuvage qui fait du bien aux
personnes des deux sexes. A base
d'oeufs frais, sans aucun additif syn-
thétique. Crémeux et fin, et d'un prix
trèsavantageux:Fr.11.25.Nesevend
qu'en bouteille rouge, insensible à
la lumière.
.Caves Marmot J. Wertheimor & Co, Zurich

I A  VENDRE
au prix d'hiver

1 pompe à purin avec débrayage auto-
matique à double effet , 30 m .d'alti-
tude, 200 m. tuyaux 0 70, 200 m.
tuyaux 0 62.

Gicleur à purin sur roues à Fr. 220.—.
1 presse-ramasseuse Welger, servie une

année.
1 lieuse J. F. avec prise de force.
1 lieuse J. F. sans prise.
1 épandeuse à fumier Agrar avec prise

de force, 2 m3, état neuve.
1 épandeuse à fumier transformable j

pour remorque, 2 H m3. )
1 épandeuse à fumier Cormick, 1 % m3.
2 épandeuses à fumier, 5 m3 et 3 M

m3, marque Heywang, neuves, nou-
veaux modèles.

1 petit camion à lait sur pneus, avec
freins à main et pied, avec cadre à ,
petit bétail.

1 grande remorque à bétail, état neuf ,
avec Installation électrique.

1 souffleuse à foin.

Facilités de paiement |

GROSSGLAUSER
Ronde 21°

LA CHAUX-DE-FONDS j
Tél. (039) 257 28

Ce soir
BAL D'ADIEUX

aux ENDROITS
P" — -i ¦ •«

' i
( yyyyy~p^n ^P&L

y\ u*jHy

' , ? mJKJS ^mSPj MvMm

h- B ŷ*j ^^l^>7 ŜË£ 3̂lrS^ Î̂ B

! y,̂ -ki'%4\" •fwJB' Ir ~̂ j ĵ Fy ŷ ' ^ï^ l̂SSnf^Bft. t m.

Mazout spécial pour calorifères

TïVîFVÇKE; D Ay&¦**sltK r KANm.

Tél. 343 45

135, av. Léopold-Robert



_ Monsieur le directeur , télé
phone !

— Allô ? Monsieur Zoupinot ? ...
vous ne me reconnaissez pas, mais
vous êtes mon avant-dernière
chance pour me prêter 200 francs.

— ...une personne seulement a
été hospitalisée, avec quelques égra-
tignures...

Les saines distractions
— Je regarde encore un accident

et puis je vais aller faire le thé !

— Il y a un monsieur qui de-
mande si cela nous intéresserait
qu'il vende de nos articles un peu
partout... car de toute manière U se
déplace beaucoup.

— Il écrit un livre intitulé : « J'ai
traversé l'Atlantique seul dans une
barque ».

— Je n'ai pas pu avoir à la ban-
que l'emprunt auquel je m'attendais.

OKaté j cmué6
de J. LE VAILLANT : No 687

Horizontalement. — 1. Elles per-
mettent de mettre la police dans
sa poche. 2. N'essayant pas de faire
mieux. 3. Il faut travailler pour
l'élever. Quand on le redouble, il est
facile à rouler. Vivace. 4. Opiniâtre-
rai. 5. Donne leur couleur aux yeux.
De quoi perdre la boule. 6. Se fait
entendre. 7. C'était ainsi chez les
Romains. Nain qui a perdu la tête.
Pronom. 8. Loin d'être crue. Il est
dangereux de le croiser. 9. Se dé-
roulent dans les cavalcades. 10. On
y entend souvent : « Silence ! on
tourne ». Fait une révérence.

Verticalement. — 1. Ce sont les
attributs que la noble maison s'ho-
norera toujours d'avoir dans son
blason. 2. Sont toujours bonnes. 3.
Un étudiant l'est presque toujours.
4. Sur un clavier. En le mettant en
double on est sûr de faire mouche.
Ville de France. 5. On y voit des
personnes bien élevées. Elle procure
l'a,va,ncement dans la flotte. 6. Va
toujours en sabots. Possessif. 7. Con-
jonction. Dans le pseudonyme d'un
explorateur. Possessif . 8. Ça vaut
un citron. Permet de faire le point.
9. Flânai. Il intéresse toujours le
gourmand. 10. Reste à la porte.
Langue étrangère.

' HUMOUR f/ARIËTÉS & CIE../

Sois! sur l'aide-mémolre d'un indus-
triel :

1. Mettre de l'ordre dans mes idées.
2. Parler à ma femme.
3. Remettre de l'ordre dans mes idées.

Pas trop perfectionné
Une dame entre dans un magasin

spécialisé en articles ménagers .
— Je voudrais acheter une lessiveuse,

dit-elle.
— Voici un modèle merveilleux, le

dernier cri du progrès. Un enfant pour-
rait la faire marcher.

— C'est que, justement, j 'en voudrais
une qu'un enfant ne . puisse pas faire
marcher !

Alrln-mémoin»

— Si cela vous intéresse, j e peux
vous dire que c'est « Love letters ln
the sand » avec Pat Boone.

« Compact » d'un nouveau genre
— C'est une voiture que j'ai fait

construire tout spécialement : ils
veulent tous être assis à l'avant !

^iruMiii:iii[:MM'::r:ii;;:i;:riiiirii!';Min,:M!;;;i!iNi:'::M-:ii; r:i ^ ;i!.-:n ¦!i::!;iii II. :.Lii:.:ii:,.:i!. :ii!j :iiiii>:ii; ; ïMii i^LMiiiiinij .-iiiiMiiM- iMiiiM ' -rn: "ii; rin:ii:. MI:;,M. nii!;iim!j r!Fiiu;iMiniiri::;uiîrS

Af»H

Petzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Rien à faire , mon petit Petzi ! Je

vois bien que tu as envie de m'aider à
clouer, mais ça, c'est mon travail I

— Non, Kikl I Cette
fois, tu vas nous ficher la
paix 1 Retourne auprès de
Barbe et demande-lui à
manger4 

— Je veux bien enfoncer ce dernier
clou, Petzi, mais où î

¦ 

charmante
après
son
shampooing

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Léon Mardoche, le célèbre détec-
tive parisien, revenait de sa maison
de campagne située dans la proche
banlieue de la capitale et traversait
le hall de la Gare de l'Est, quand
l'attitude d'un homme d'une tren-
taine d'années retint son attention.

Après avoir descendu le large es-
calier donnant accès au métropoli-
tain, et examiné attentivement les
voyageurs libérés par deux trains
arrivés depuis quelques minutes,
l'homme se dirigea vers le hall sou-
terrain garni sur son pourtour de
boutiques diverses.

Indifféremment, il flânait de l'une
à l'autre ne s'intéressant à aucune,
mais surveillait par des regards obli-
ques les allées et venues d'autres
flâneurs stationnant devant les
devantures dont les vitrines n'étaient
que prétexte à leur présence.

Toutes les gares possèdent leurs
flâneurs et leurs attentistes, la gare
n'est-elle pas par excellence, le lieu
des rendez-vous où les rencontres
peuvent être fortuites, naturelles et
anonymes en raison de la foule des
voyageurs dont les vagues se succè-
dent presque sans interruption dans
les deux sens.

Posté près de la caisse d'épargne
d'où il pouvait observer toute la
salle, dissimulé derrière un journal
largement déplié, Léon Mardoche
surveillait son personnage qui ne
ressemblait pas aux autres.

Le policier flairait «un client »
et s'efforçait de deviner, s'il s'agis-
sait d'un membre d'une organisation
de malfaiteurs où d'un trafiquant
de drogues ?

Trois nouveaux trains libérèrent
un flot de voyageurs qui furent pas-
sés au crible par ce curieux person-
nage, dont le visage d'abord impas-
sible trahissait maintenant l'impa-
tience.

Après avoir consulté plusieurs fois
sa montre-bracelet, las d'attendre,
il fouilla dans la poche, intérieure de
son veston d'où il retira son porte-
feuille dans lequel il chercha un
papier qu 'il glissa dans sa poche,
puis lentement comme à regret, prit
la direction des couloirs donnant
accès au métropolitain.

Le Hall étant à ce moment pres-
que désert, Léon Mardoche le suivit
à distance.

Soudain, l'homme tourna brus-
quement sur sa gauche et s'engagea
dans le couloir perpendiculaire qui
rejoint par un escalier, le grand
hall des billets de banlieue.

Ce mouvement surprit le détective
qui franchit rapidement les vingt
mètres le séparant de l'étrange per-
sonnage.

Il eut le temps de le voir s'appro-
cher d'une grille décorative clôtu-
rant le derrière de la boutique d'un
bijoutier.

Deux fois, il posa ses doigts sur
les fers.

Après un regard pour s'assurer
qu'il n'avait pas été observé l'homme
franchit rapidement la courte dis-

por Henri PICARD

tance le séparant de la porte va et
vient précédant l'escalier qu 'il gravit
rapidement.

Ne pouvant plus être découvert,
d'un bond, Léon Mardoche fut de-
vant la grille où il eut la surprise
d'apercevoir aussitôt, fraîchement
collés deux petits morceaux de pa-
pier gommé prélevés à un carnet de
timbres postes.

* • •
Se réservant d'éclaircir plus tard

ce mystère (certainement un signe
conventionnel) le policier s'élança
à la poursuite de l'homme qui, ayant
quelques secondes d'avance pouvait
s'engouffrer dans l'embouchure du
métropolitain située à quelques pas
et se perdre dans le dédale des
couloirs, ou bien se diriger vers l'ex-
trémité opposée de la gare par le
hall des bagages ou celui des trains
de grandes lignes.

Décidément, cet individu était très
fort, aussi regretta-t-il de s'être at-
tardé quelques secondes à vérifier
les motifs de son arrêt devant la bi-
jouterie.

Quand il parvint < à la dernière
marche de l'escaliçr Léon Mardoche
hésita une seconde.- puis bondit vers
l'entrée du métro, «vint sur ses pas,
scruta la galerie cdlàduisant à la salle
des bagages et à'pelle des grandes
lignes. L'homme était invisible.

Restait la salle cïes billets de ban-
lieue garnie de voyageurs et les deux
cabines téléphoniques, toutes deux
occupées, l'une par une jeune fille,
l'autre par un vieillard.

J'ai été roulé comme «un bleu »
pensa le détective qui allait retour-
ner examiner les papiers collés sur
la grille de fer , quand il aperçut l'in-
connu penché sur la tablette conte-
nant les bottins et annuaires télé-
phoniques.

L'inconnu se redressa. Une fols
encore, regarda s'il n'avait pas été
observé et du pas d'un homme dont
la conscience est pure, passa lente-
ment à côté du détective sans cher-
cher d'aucune manière à dissimuler
son visage.

Ou cet homme est innocent, ou je
suis un imbécile ? pensa Léon Mar-
doche stupéfait d'une telle audace.

* « •
Sans se soucier de la filature dont

in était l'obj et l'inconnu traversa la
cour de la gare de l'Est, atteignit la
grille qu'il franchit, puis le plus na-
turellement du monde héla un taxi.

Léon Mardoche haussa les épaules.
A le suivre il n'apprendrait rien. C'é-
taient les papiers gommés qui de-
vaient lui fournir la clef de l'énigme.

Ils ne portaient aucun signe ni In-
dication d'aucune sorte. C'est leur
présence seule qui constituait un
message.

Tout en réfléchissant à ce problè-
me, Léon Mardoche se trouva sou-
dain devant le buffet de la gare où
il entra, commanda un café et gril-
la une cigarette.

— Je suis un idiot pensa-t-il sou-
dain.

Il régla rapidement sa consomma-
tion et se dirigea vers la tablette
soutenant les annuaires qu'il exami-
na un à un minutieusement, les
feuilletant inlassablement, les uns
après les autres.

— Ça y est, s'exclama-t-il.
Entre la page deux mille et la page

deux mille un, du « bottin interna-
tional » un papier plié était Inséré
en longueur dans le sillon de la re-
liure.

Le détective le retira avec précau-
tion et lut :

« Chérie — 8 jours sans te
voir — que deviens-tu? Donne
« rendez-vous ». Retire un pa-
pillon, je saurai que tu « as ré-
pondu. Baisers fous ».

Soigneusement Léon Mardoche un
peu confus replia le papier et le re-
mit exactement entre les deux pa-
ges où il l'avait découvert.

L'homme dangereux n'était qu'un
amoureux mais un amoureux ingé-
nieux. Ce truc la" Léon Mardoche ne
le connaissait pas encore. -

C'est surtout de cela qu'il était
vexé.

LE S USPECT
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i960
insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préféré

de trois générations.,,

DIABLERE TS

bijouterie

57, Av. Léopold-Robert
Téléphone 210 43

Des témoins compétents:
M. F. Wahlen, conseiller fédéral,
session d'été 1960 :

«Le projet d'arrêté que vous avez
devant les yeux appartient à la caté-
gorie de ceux qui vraiment ne peu-
vent satisfaire personne, pas plus le
Département qui l'a proposé que le
Conseil fédéral ou les chambres fé-
dérales, ni même les producteurs
ainsi visés et qui sont les premiers
Intéressés... » (Traduction)

M. H. Gendre, conseiller national,
Villarsel-sur-Marly FR,
session d'été 1959 :

« Néanmoins lorsque l'on parle d'une
retenue de 1 centime par litre de
lait, cela représente sur le salaire
d'une journée de paysan un montant
de 70 centimes ou si la retenue est
de 3 centimes, de Fr. 2.10. »

M. A. Brochon, conseiller national,
Thierrens VD,
session d'été 1959 :

« Cela d'autant plus que personne
dans nos milieux ne croit à l'effica-
cité d'un système de retenue sur le
prix du lait pour amener une dimi-
nution de la production... l'insuccès
notoire... >

Oui, l'insuccès est garanti, de même
que la bureaucratie et les chicanes
nécessaires à déterminer quels sont
les « coupables ».

M. A. Jaunin , conseiller national ,
Fey VD,
session d'été 1960 :

« Il est malheureusement à signaler
que la situation s'est encore aggra-
vée par suite des baisses interve-
nues sur le lait, par la retenue offi-
cielle sur la betterave à sucre et sur
le colza, la viande de porc, les œufs
et la volaille. Depuis 1948, les prix
à la production ont augmenté en
moyenne de 3 à 4 %, tandis que les
frais de production renchérissaient
de 18 % en moyenne pendant la
même période. »

Va-t-on précipiter la désertion des
campagnes par une pression encore
plus forte sur les prix ? NON.

, 1

Week-End préfabriqué
que vous ferez construire en plaine, en montagne
ou au bord du lac. Aménagement intérieur à
votre gré. Intérieur doublé. Terrasse. Livrable
très rapidement. Seulement Fr. 5990.—.
Demandez les conditions de notre « Service-
crédit.
PONCET, villa des Colombettes, Montagny s/
Yverdon. T«. (024) 235 43.
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contra lot rhumos.

EN APPLICATION centra lot cravaiMi, ongolo-
rot ot pour la ckalritation dtt
plaiot.

Bien qu'insatisfaits, la plupart des partis recom-
mandent l'approbation ! Mais le citoyen, lui, dira

NON
le 4 décembre au second arrêté sur le lait.

Comité d'action pour le maintien
de notre paysannerie, Berne.

C'est à la coutellerie
*f*U i/mi;M
Rue Neuve 8

que vous trouverez les services de table

argentés de marque, du plus simple au

plus moderne.

CINEMA
A vendre à prix trè

avantageux un excellen
projecteur cinématogra
phique, 16 mm., sonore
utilisé quelques heures.
Garantie 6 mois. Fan-
offres sous chiffre
X 26652 U, à PubUciU
S. A., Bienne.

Fabrique de pierres fines engagerait

* polisseur
ou jeune homme désirant se mettre au courant

e de cette branche. Entrée Immédiate ou à conve-
g nir. Semaine de 5 ojurs. — Adresser offres sous

Chiffre F 50225 N, à Publicitas , Neuchâtel.

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.

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

Téléphoner au N° (039) 412 28.

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

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

JVmK âji

Très grand choix
Prix bas

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

Succursale :
Les Ponts-de-Martel

Collège 7

| PRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue dn Tun-
nel 15.
Tél. (0211 23 92 57.

AVWWVV
Fabrique d'horlogerie

cherche

200
niuveitiHs
ou ébauches cal. 11%"'
1093 Eta, 21 rubis, Inca-
bloc. — Faire offres sous
chiffre L M 24719, an bu-
reau de L'Impartial.

iWMfiffi
A VENDRE

Bus Combi
VW

1957, en parfait état. —
S'adresser au Garage du
Jura, av. Léopold - Ro-
bert 117, tél. (039)
314 08.

ON ACHETERAIT

poussette
de poupée

d'occasion et en bon état
— André HUG, Villeret.
Tél. 413 45.



On a commence o Paris le tournage du film « Aimez-Bous Brahms », d'après le roman de
Fiançoise Sagan. Les principaux acteurs en seront Ingrid Bergman , Yoes Montand , Michèle
Mercier et Anthony Perkins qui , aoant d'entrer sur le «plateau» esquissent ici un pas de danse.

Les footballeurs suisses ont remporté dimanche à Bruxelles une magnifique oictoire (4 â 2) sur
la Belgique. On Doit ici une interoention du gardien suisse Elsener douant l'aoant belge Paeschen .

M. Aliin de Sérigni/ . ex rlirccleur de « L'Echo d'Alger » fà gauche), a longuem ent  p lniclé sa cause,
au procès des barricades.

Les négociations germano-américaines de Bonn ont abouti o une impasse. VOICI , a gauche
M Erhard , ministre allemand des finances , et denant les microphones, M. Robert Anderson¦ • son collègue américain.

Augsbourg , une maison s'est effondrée. Deux
ouuriers ont été tués.

Au procès des barricades, à Paris, le député Lagaillarde a été mis
en liberté prooisoire. Le uoici en compagnie de M. (et Mme) Susini ,

président des étudiants d'Alger.

A la foire des articles de sports de Wiesbaden , on a
présenté cet engin qui, croit-on , fera la j'oie des baigneurs...

l'été prochain.

Une ambulance qui est en même temps une salle d'opération mobile a été présentée lors d'un
exercice à Zo/ingue. Elle est fort bien aménagée.

Une petite fissure a été déconcerte dans ie barrage de f Albigna , qu 'on a commencé à mettre en
eau. Les experts sont interoenus et tout danger a été écarté.

LA $ £ M f l t N 6  i n u s i t é e
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Lundi BERNE
28 novembre Grand Marché aux Oignons
Dép. 9 h. Fr. 9.—

u3F3g6 G L U H n Téléphone 2.54.01

Tous les samedis Morïeau
Départ 13 h, 30 Fr. 5.—

Sri Besançon
Dép. 9 h. Opérette à grand spectacle
Fr. 19.— « LA VEUVE JOYEUSE »

Voyage et théâtre fauteuil de balcon

Lundl GRAND MARCHE aux OIGNONS
28 novembre « ZIBELEMARIT »

SM> a BERNE

Employée
Importante Maison de la place cher-
che employée consciencieuse et indé-
pendante , connaissant boîtes et ca-
drans, pour mise en chantier des
commandes.
S'occupera plus tard de la tenue et
du contrôle du stock terminé.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre A. A. 24700,
au bureau de L'Impartial.

HOiel de la Croix Fédérale
LE CRET DU LOCLE

Ce soir : TRIPES

Dimanche : CHOUCROUTE GARNIE
ainsi que menus à la carte
Se recommande : L. Schneider-Grob
et son chef de cuisine
Tél. (039) 3 33 95

MAGNIFIQUE TERRAIN
de 11.000 m2, en bordure de la route Lausanne-
Genève, région Rolle, à proximité magnifique
plage, conviendrait pour lotissement, motels,
garage, artisan ou villa. Terrain de grand ave-
nir. Prix Fr. 22.— le m2. Curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P S 44489 L, à Publicitas,
Lausanne.

LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche

personnel
masculin et féminin, en vue de
formation.
Se présenter au bureau,
Nord 67.

Jeune i îroiAm1e',*sortant de l'école au prin-
temps 1961, cherche place. — Ecrire sous
chiffre C. N.  24369 , au bureau de L'Impar-
tial.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 novembre

EGLISE REFORMEE EVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte ma-

tinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis,

Ste-Cène ; Temple Indépendant, M. F. Gschwend ;
Temple de l'Abeille, Mlle A. Lozeron ; Oratoire, M.
H. Barrelet.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
8 h. 45, culte de jeunesse : au Grand Temple ;

au Temple de l'Abeille, jeunes filles ; à Paix 124,
jeunes gens ; Temple Indépendant 11 h.

8 h. 45, école du dimanche Paix 124. 11 h. à :
Beau-Site , Oratoire, Cure, Croix-Bleue, Presbytère,
Charrière 19, Grand Temple et Temple de l'Abeille.

I Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Henri Pingeon,
président de la Fondation « Pour la Vieillesse » ;
10 h. 45, culte de jeunesse.

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

Les Bulles : 13 h. 15, catéchisme ; 14 h., culte et
baptême, M. de Rougemont.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher ;
8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45, école du di-
manche dans les quartiers.

La Croix-Bleue, samedi 26, à 20 h. 15, causerie
du Major Meilland de l'Armée du Salut.

DEUTSCHE KEFORMIERTE K1RCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule.

Doubs 107.
PAROISSE DU SACRE-CŒUR

6 h. 30 , messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe des enfants, allocution ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., dernière messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par l'assemblée, sermon, communion béné-
diction ; 11 h., chants de Noël par les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Advent-Feier , adventliche Lieder, -Mu-

sik u. -Worte ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ; 15 Uhr,
Jugend.

ARMEE DU SALUT
9 h., Prière ; 9 h. 30, culte de sainteté,

11 h., enfants ; 20 h., évangélisation et réveil.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 b. 15

:
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Les compléments miracles pour une alimentation saine et
pour avoir de nouvelles forces :

Roloo Rnualo 1250 1/z dose 23- la dose
UClCC ïlUjfdlU 10.50 y2 dose 25.90 la dose

d'Abeilles maanjnMai "!fn
g"m

Vente exclusive : chez VU I 1 L\^

Rucher N.-D. de Grâces Alimentation naturelle
et Pionnier ,fln rue des .Armes-l^éuniçs,, . .,.,

PIGNON
bien situé, dans maison
d'ordre, comprenant 1
chambre et 1 cuisine à
louer tout de suite à per-
sonne tranquille. Ecrire
sous chiffre L. M. 24670
au bureau de L'Impar-
tial

EftTVTi 1̂ 8 \ M.

Instructeur suisse
de ski

Magasin spécialisé à

COLOMBIER (NE)

Tél. (038) 6 33 12
offre

200
paires de skis de luxe
avec fixations FLEX.

Hickory Pr. 154.50
Frêne Pr. 127.50 et 99.-
Bâtons acier Pr. 24.50
Envoi franco contre

remboursement
(Echange ou argent
rendu en cas de non

convenance.)

SKIS métalliques, lon-
gueur 180 à 200 cm. se-
raient achetés. — Tél.
(039) 2 43 75.

CINÉ 8 mm. est cherché
d'occasion, appareil en
bon état avec films. —
Ecrire sous chiffre
T E 24571, au bureau de
L'Impartial.

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.

CHAT NOIR s'est rendu
Hirondelles 4. — Prière
de le réclamer. — Tél.
(039) 2 82 49.

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 Frey, Industrie
25, 1er étage.

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

A vendre
machine à tricoter, dou-
ble fonture, pouvant tri-
coter en rond, en parfait
état. — Tél. (039) 2 68 09,
de préférence aux heures
des repas.

Urgent
Jeune femme habile cher-
che travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre
O M 24356, au bureau de
L'Impartial.

Garage
est à louer proximité pla-
ce du Marché, du ler dé-
cembre au 28 février. —
Tél. (039) 2 63 96. 

Qui sortirait
travail à domicile à da-
me consciencieuse. Ecrire
sous chiffre S. A. 24684,
au bureau de L'Impartial.

Rëmonteuse
de barillets habile et
consciencieuse cherche
travail à domicile. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 24660

Meuble
combiné est à vendre
d'occasion. — S'adr. Ver-
soix 3a, de 16 à 18 h. 30.

Tapis
Chemin d'Orient est à
vendre d'occasion. — S'a-
dresser Versoix 3 a, de 16
à 18 h. 30.

NETTOYAGES Nous
cherchons personne pour
nettoyages chaque jour de
10 à 12 heures, et sa-
medi après-midi. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 24562

QUI GARDERAIT fillette
de 5 ans du lundi au ven-
dredi (quartier Ouest) . —
Ecrire sous chiffre
L C 24579, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée d'urgence
tous les matins de 7 h. 30
à 14 heures. — S'adres-
ser à M. Léon Lévy, av.
Léopold-Robert 38.

RECURAGES Dame de
confiance entreprendrait
heures régulières (seule-
ment récurages). — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 24559

DAME cherche travail en
fabrique, les après-midis.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24746

SOMMELIERE capable
oherdhe place tout de
suite ou à convenir. —
Offres sous chiffre
G L 24753 au bureau de
L'Impartial.

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.

APPARTEMENT 2% - 3
pièces, WC intérieurs, mi-
confort, est demandé pour
date à convenir. — Ecri-
re à Mme B. Matthey,
Temple-Allemand 109.

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

A LOUER pour fin no-
vembre appartement mo-
derne de 2',4 pièces, cen-
tre ville, chauffage géné-
ral , salle de bains, servi-
ce d'eau chaude, concier-
ge. — Ecrire sous chif-
fre M D 24755, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
appartement 4 pièces,
bien centré, salle de bains,
WC intérieurs. — Télé-
phone (039) 2 42 17.

ON CHERCHE pour tout
de suite un studio meu-
blé. — S'adresser à la
Droguerie Perroco, tél.
2 1168.

A LOUER belle chambre
meublée, chauffage cen-
tral, part à la salle de
bains, à Monsieur sérieux.
— Tél. (039) 3 38 89, de 12
à 14 heures.

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

CHAMBRE à louer tout
de suite. Part à la salle
de bains. — Faire offres
à Confiserie Jéquier, Neu-
ve 7, tél. (039) 312 32, La
Chaux-de-Fonds.

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

CHAMBRE indépendante
à louer tout de suite ou
à convenir, prix intéres-
sant. S'adr. midi ou soir
Premier-Mars 12a, 2me
étage.
A DEMOISELLE (par-
lant l'allemand), salle de
bains, gaz et chambre sont
indépendants, évent. de-
mi-pension. — Evang.
Stadtmission, Envers 37,
tél. (039) 3 13 40.

CHAMBRE meublée à 2
lits, indépendante, est à
louer. — Téléphoner au
(039) 2 56 16.

A VENDRE berceau
complet en très bon état,
grandeur 65 X 120 cm.,
ainsi qu'une poussette. —
S'adresser rue Numa-
Droz 41, ler étage à gau-
che.
A VENDRE 1 piano, 1 as-
pirateur, 1 machine â
coudre ancien modèle,
Bas prix. S'adr. à G. Ro-
bert, Gentianes 37.

A VENDRE une cuisinière
à gaz 3 feux avec four
grand couvercle , émaillée
gris bleu. S'adr. 12 Sep-
tembre 10, sous-sol (Bel-
Air).

A ENLEVER cause dé-
part 1 frigo «Sibir» 40 1.
avec socle, 1 fourneau
Eskimo petit , 1 tente
Spatz-Florida , 4 places,
neuve. P. Porchet , P.
Charmillot 60. St-lmier,
dès 18 h. 30. Même adres-
se : à louer logement 2
pièces, central, dépendan-
ces, libre dès le 15 dé-
cembre.

A VENDRE machine à
coudre, meuble Singer, à
l'état de neuf. — Télé-
phoner au (039) 2 79 61,
après 19 heures.

A VENDRE meubles salle
à manger, Ut, machine à
coudre Pfaff formant ta-
ble, poste de radio. — S'a-
dresser rue du Doubs 119,
au ler étage à droite.

A VENDRE 1 train élec-
trique Mitrklin H. O., 1
gare, 2 locom., 20 wagons,
20 m. de rails. Le soir en-
tre 18 et 20 h. S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 24632

A VENDRE un train
électrique. S'adresser Arc-
en-Ciel 20, au rez-de-
chaussée à gauche.

A VENDRE merle des
Indes, avec cage. S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 2467J

A VENDRE table de salle
à manger, moderne, avec
6 chaises, siège rembour-
ré tissu, 1 cygne balan-
çoire. S'adr. chez Mme
Sandoz, Forges 21, 2me
étage.

A VENDRE 2 complets
d'homme ainsi que man-
teau et pèlerines Loden
taille forte, souliers No 41
1 robe de bal taille 40-42
Le tout à l'état de neuf
1 accordéon diatonique
Hohner, 2 microphones
dynamiques Grtindig
G. D. M. 15. Tél. (039)
2.96.23.

A VENDRE un manteau
taille 52, et un complet
taille 54M:. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au
2e étage à droite, après
18 h. 30.

A VENDRE à moitié prix
chaise roulante de mala-
de, pour l'intérieur. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 2473S

A VENDRE une pousset-
te Royal-Eka. Belle oc-
casion. Tél. (039) 2.88.32
2 88 32.

A VENDRE une paire de
skis 200 cm., avec bâtons,
7 Meccanos dans un meu-
ble, 1 plateau 120 X 240
cm. pour train électrique
— S'adresser Moulins 8:
au ler étage ou télépho-
ner au 212 58.

A VENDRE avantageuse-
ment poussette - combi
Helvetia. — Téléphone
(039) 2 98 63.



REVOIR LA QUESTION DES TRANSFERTS
En faveur d'un meilleur hockey suisse

Ce sport qui connaît un essor re-
jouissant dans notre pays souffre ,
malheureusement, d'une très grave
lacune : les transferts ! En cette an-
née de championnat du monde, il
serait intéressant que l'on songe dans
notre bonne Fédération à remédier
à une situation qui ne peut que nuire
au hockey helvétique.

Certes , « on » a autorisé les joueurs
suspendus à participer aux rencon -
tres des championnats du monde.
Mais sans les matches de champion-
nat , qu 'ils ne pourront en aucun cas
disputer , dans quelle forme seront-
ils ?

Deux poids, deux mesures !
Par ailleurs, est-il normal que ces

joueurs soient qualifiés pour une
compétition qui ne rapporte rien à
ceux qui les ont engagés — souvent
à grands frais — tandis que leur
i employeur » ne peut les utiliser que
parcimonieusement ? N'est - ce pas
nuire à ce sport que de suspendre des
hommes comme :

Eugène Beti (de Saint-Moritz à
Bâle) , Paul Messerli (de Berne à
Zurich) , Arthur Gmùnder (d'Arosa
à Davos) , Hans-Martin Sprecher et
Alphonse Muller (de Davos au Ser-
vette ) , Jean-Pierre Nussberger et
Alain Schopfer  (de Young-Sprinters
à Lausanne) , Pierre Bongard (de
Servette à Lausanne) , Fritz Naef
(de Lausanne au Servette) , Sepp
Weber (du Grasshoppers aux Young-
Sprinters) , Claude Nussbaum (de
La Chaux-de-Fonds aux Young-
Sprinters) , Francis Blank (de Young
Sprinters à Bienne) , Pio Parolini
(de Saint-Moritz à Zurich) , Walter
Schurr (du Grassoppers à Arosa),
Michael Horak et Heini Bertschi (de
Zurich au Grassopper-Club) , Willy
Pfister (de La Chaux-de-Fonds au
Locle).

son nouveau club... et, ce qui est un
comble, subir une année d'attente !

Que deviendrait à ce moment-là
cet espoir qui devrait attendre pres-
que deux ans avant d'être qualifié ?

Des précédents
Faut-il rappeler les tristes expé-

riences faites en football avec Fried-
lander en son temps ? Nous ne le
pensons pas et nous espérons que
les dirigeants du hockey, tout comme
ceux du football sauront redresser
a temps une mesure qui ne peut que
faire régresser ce sport.

La période des championnats du
monde de hockey sur glace devrait
être employée pour donner à ce j eu
un nouvel élan et surtout marquer
un pas en avant dans la réglemen-
tation des transferts. Pourrait-on
rêver période plus favorable pour
corriger les erreurs commises durant
les années 1950 ?

André WILLENER. Les milieux du cyclisme veulent aussi
une Coupe du monde des clubs (amateurs)

Le Comité directeur de l'Union
cycliste internationale s'est réuni
jeudi à Zurich sous la présidence
de M. A. Rodoni, président de 1TJ.
C. !.. entouré de MM. Luthi, Soler
Wilertz , Standaert, Doreau, van
Dij k, Verougstraete, Dauge, Stamp-
fli , Jekiel et Chesal. A la demande
du président, il a tout d'abord en-
tendu un résumé fait par M. Dau-
ge, nouveau président de la Fédé-
ration française, des conditions
dans lesquelles a été réalisée l'en-
tente avec les éléments profession-
nels sous l'égide de la fédération
et en conformité de ses statuts.

Six nouvelles décisions
Voici les principales décisions

prises ensuite par le comité :
* Le coureur belge van Looy ne

se conformant pas au règlement qui
spécifie que toute publicité est in-
terdite sur le maillot de champion
du monde , il sera demandé aux
fédérations d'inviter les commis-
saires de course à exiger de tous les
coureurs en faute l'application du
règlement. En la circonstance, l'U.
C. I. demandera à la ligue belge
d'intervenir auprès de van Looy.
* Un projet pour une nouvelle

médaille de champion du monde ,
présenté par le secrétaire généra l,
est accepté à l'unanimité par le
comité.

* A la demande de M. Rodoni ,
l'inscription a l'ordre du jour du
congrès de printemps de la création
des épreuves suivantes est acceptée:
Championnat du monde de pour-
suite olympique par équipes (ama-
teurs) , championnat du monde sur
route par équipes 100 km. (ama-
teurs) . Ces épreuves, qui figurent
au programme olympique, permet-
traient ainsi une préparation adé-
quate.

* Après un échange de vues, le
statu quo est maintenu en ce qui
concerne les championnats féminins
(route et piste) et le cyclisme ar-
tistique.

* Il résulte de la correspondance
échangée par le secrétaire général
que de nombreux pays sont intéres-
sés par une coupe du monde des
clubs amateurs. La documentation

recueillie sera transmise à la Fédé-
ration luxembourgeoise pour étude
en vue de la rédaction d'un projet.

* Le comité estime que le calen-
drier des courses de six jours doit
être établi chaque année avant le
congrès de printemps, conformé-
ment au règlement.

M. Rodoni a ensuite exposé ses
idées visant à la limitation de l'âge
des amateurs pour les champion-
nats du monde, les Jeux olympiques
et les grandes épreuves classiques.
Ce projet sera mis au net et exa-
miné ultérieurement. Il a d'autre
part été rappelé qu 'il a été de-
mandé au C. I .O. d'ajouter au pro-
gramme des Jeux une épreuve de
poursuite individuelle sur 4 km. et
de maintenir la course sur route
par équipes contre la montre.

H.-C. Bienne bat H.-C. Chaux-de-Fonds 5 à 1
(4-0 1-0 0-1)

Cette rencontre comptant pour la
Coupe des Villes horlogères s'est
disputée hier soir à Bienne devant
2000 spectateurs. Le H. C. Bienne se
présente au grand complet avec ses
deux Canadiens Fife et Dennisson
et ses joueurs en délai d'attente. Du
côté des Chaux-de-Fonniers, Reto
Delnon , grippé, ne tient pas son
poste d'arrière.

Voici les équipes :
La Chaux-de-Fonds : Baderts-

cher ; Stettler, Scheidegger , Dann-
meyer ; Huguenin, Cuenat J.-P.,
Liechti ; Schoepfer , Ferraroli , Fes-
selet) ; Humbert, Reinhard, Gentil.

Bienne : Seiler ; Oesch, Schûtz,
Adler, Briïgger, Herrmann ; Blank,
Dennison, Fife ; Villa, Winiger ,
Scarnicci ; Chappuls, Hostettler ,
Tanner.
Arbitres : Dubach (Aarau) , Hands-

chin (Bâle).

Le premier tiers décisif
Celui-ci débute à vive allure et les

Jurassiens attaquent en force. Ce-
pendant les Canadiens organisent
le jeu et à la 5e minute Adler ouvre
le score sur passe de Dennisson. Puis
à la 6e minute, sur une grosse faute
de la défense Blank , sur passe de
Fife , augmente la marque. Le jeu
est équilibré mais les avants juras-
siens ne shootent pas assez au but.
A la lie minute Dennisson sur passe
de Blank , puis à la 15e minute Scar-
nicci sur passe de Hostettler por-
tent le score à 4 à 0. Les Chaux-de-
Fonniers ont été visiblement pris à
froid (c 'est le cas de le dire !)

Nette reprise dans le
deuxième tiers-temps

Ce tiers est nettement à l'avanta-
ge des Neuchâtelois mais par éner-
vement ou par maladresse, ils per-
dent le contrôle du puck et leurs
tirs passent de peu à côté ou sont
retenus par Seiler. A la dernière mi-
nute après une belle descente des
Seelandais Adler sur passe de Blank
signe le seul but de ce tiers.

Le dernier tiers-temps
aux Chaux-de-Fonniers

Cette dernière période est très
animée et même par moment vio-
lente. Les Biennois abusent du jeu
dur , et plusieurs joueurs des deux
équipes sont pénalisés. A nouveau
les Chaux-de-Fonnierg sont supé-
rieurs, mais le gardien biennois est
très à son affaire . Enfin à la 15e
minute, Liechti , sur une passe en
profondeur de Dannmeyer sauve
l'honneur.

Rapides commentaires
Que dir,e de cette rencontre ? Mal-

gré la présence de deux Canadiens
dans leur équipe (qui ont d'ailleurs
bien déçu le public) , les Biennois, à
part le premier tiers-temps ne se
sont pas imposés comme on le pen-
sait. Chez les Chaux-de-Fonniers,
l'absence de Delnon se fit sentir.
Néanmoins chaque joueur donna le
meilleur de lui-même, et avec un
peu plus de réussite et un peu
moins d'énervement, ils auraient pu
augmenter la marque. Mais pour
cela il faut shooter davantage au
but.

L'arbitrage de MM. Dubach (Aa-
rau) et Handschin (Bâle) fut quel-
conque.
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BOX E J
Loi conserve

son titre européen
C'est dans un Palais des Sports

romain archicomble, où l'on comp-
tait environ 17.000 personnes que
s 'est disputé le Championnat d'Eu-
rope des poids welters Loi - Auzel.
A la pesée , l'Italien a accusé 66 kg.
200 contre 66 kg. 300 au Français.
Le Français Maurice Auzel a été
battu aux points par l'Italien Dui-
loi Loi qui conserve ainsi son titre
de champion d'Europe des welters.

Dans le cadre ae la coupe des vil-
les horlogères, challenge des mon-
tres Borel , Young-Sprinters reçoit
mardi soir le H. C. La Chaux-de-
Fonds. On sait que lors du match
« aller » les Neuchâtelois du Bas
avaient perdu deux points bien pré-
cieux. Il s'agit donc, mardi , d'une re-
vanche qui sera très disputée. Young
Sprinters peut encore rejoindre le
leader Bienne ; pour ce faire il lui
faut gagner les deux rencontres qui
lui restent à disputer : La Chaux-de-
Fonds et Servette (le mercredi 7 dé-
cembre à Neuchâtel).

Avant le derby neuchâtelois

Pour la saison 1980-1961, la Ligue
suisse de hockey sur glace dispose de
338 arbilres. Huit sont en mesure de
diriger des rencontres internationales , '
15 des matches de Ligue nationale A,
31 de Ligue nationale B et 284 o f f i c i e -
ront pour les séries inférieures (Suis-
se centrale / , 90, Suisse centrale II ,
89, Suisse orientale 24, Suisse roman-
de 81). En raison de la complexité des
règlements de /eu (85 articles repré-
sentant un total de 250 alinéas), il
f a u t , en moyenne, une dizaine d' an-
nées pour qu 'un arbitre débutant puis-

, se diriger des matches de Ligue na-
nationale A.

N' est pas arbitre qui veut! !
<

C~ FOOTBALL )
Après la rencontre Real-Barcelone

L'arbitre M. Leafe
molesté ?

L'U.E.F.A. prendra-t-elle
des sanctions contre Gento

et Del Sol ?
Les passions ne sont pas encore

éteintes en ce qui concerne le match
Barcelone-Real de mercredi, et les
commentaires se poursuivent, Le
journal anglais «Daily Express»
écrit qu 'il n'est pas exclu que les
joueurs madrilènes Gento et del
Sol soient sanctionnés par la Fédé-
ration espagnole de football s'ils
sont reconnus, comme l'assure le
«Daily Express», avoir molesté l'ar-
bitre M. Leafe à l'issue du banquet
qui a clôturé la rencontre. Le jour-
nal anglais écrit que plusieurs
joueurs du Real attendaient devant
l'hôtel où avait lieu le banquet, et
lorsque M. Leafe et ses juges de
touche sortirent, ils l'entourèrent en
l'injuriant. Comme M. Leafe ten-
tait de se frayer un chemin jusqu'à
sa voiture, Gento et del Sol l'agrip-
pèrent par les revers de son ves-
ton et del Sol aurait essayé de lui
porter un coup à la tête. Les autres
joueurs, plus calmes, réussirent à
dégager M. Leafe qui put partir sous
les huées des joueur s madrilènes.
D'après le journal, il n'est pas exclu
que l'U.E.F.A. demande à la Fédé-
ration espagnole d'enquêter sur cet
incident et éventuellement de pren-
dre une sanction.

U serait bon que lors d une pro-
chaine assemblée les dirigeants de
notre Fédération réexaminent cette
question épineuse... et surtout lui ap-
porte une solution beaucoup plus
élastique.

Il existe aujourd'hui des cas vrai-
ment absurdes : un jeune joueur de
ligue A ou B dont les parents
devraient , pour une cause majeure ,
quitter leur lieu de résidence avec
leurs enfants, verraient le rejeton
sans autres ressources que celle de
jouer avec son club actuel (par
exemple Servette, même si le nou-
veau lieu de domicile est Bâle) ou
tout simplement d'attendre la fin
de ce championnat pour signer avec

Des cas absurdes

Le leader du championnat suisse de football
dimanche à La Chaux-de-Fonds

Après la sensationnelle victoire
suisse de Bruxelles, la venue du
leader du championnat suisse à
la Charrière va déplacer les fou-
les. Chacun voudra applaudir
ceux qui ont contribué aux suc-
cès helvétiques. Les internatio-
naux seront nombreux puisque
Wutrich, Kernen et Antenen ont
évolué avec l'équipe A, Reutlin-
ger avec la B, Stierli, Pottier et
Frigerio avec les cadets. Tous
ces hommes se sont par ailleurs
distingués dimanche dernier et
en particulier les trois sélection-
nés locaux qui ont marqué six
des buts suisses !

Zurich nous vient avec une ré-
putation flatteuse et chacun se
plaît à reconnaître la qualité du
jeu actuel des visiteurs dont
toute brutalité est exclue. L'en-
traîneur allemand Wurzer a for-
gé un instrument de combat en
mesure d'inquiéter les meilleurs
— le classement des Zurichois
est là pour le prouver — sans
pour autant renoncer à prati-
quer un jeu agréable. Par ail-
leurs, les visiteurs peuvent comp-
ter sur un homme de grande
valeur, l'Allemand Waldner (un
des plus gros transferts de la
saison) dont on dit le plus grand
bien.

Face à cet adversaire de taille,
les Meuqueux devront lutter
avec acharnement s'ils veulent
s'imposer. Les matches interna-
tionaux ont confirmé le retour

Cet homme (Waldner) est
dangereux !

de forme de Pottier et même de
Frigerio tout en soulignant la partie transcendante d'Antenen et Kernen,
ce qui va redonner confiance au team de l'entraîneur Sommerlatt.

La rencontre de dimanche s'annonce sous d'heureux auspices et les
duels entre Antenen - Pottier et les Zurichois Wutrich - Reutlinger vont
passionner le public.

Voici les équipes annoncées :
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehrbar, Kernen, Leuenberger ;

Jâger, Morel (Aubert III) ; Antenen, Sommerlatt, Frigerio, Pottier, Morand.
ZURICH : Schley ; Stierli, Reutlinger, Wutrich ; Battistella, Muller ;

Feller, Brizzi, Waldner, Pastega, MarUnelli.
PIC.
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Les Six Jours de Gand
Voici le classement des Six Jours

de Gand à 22 heures ce soir :
1. Van Looy-Post, Bel-Hol. 365

points ; 2. Van Steenbergen - Seve-
reyns Belg., 253 ; 3. Bugdhal - De
Cabooter, AH.-Bel., 79 ; 2 tours : 4.
Pfenninger - Van Aerde, Suisse-Blg.,
200 ; 5. Terruzzi 7- Demulder, Italle-
Belg., 158.
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[ LE LOCLE ,

Fabrique d'instruments de mesure et de jauges
engagerait :

a) pour le service d'exploitation

adjoint au chef de fabrication
Nous demandons pour ce poste :

• connaissance des méthodes modernes de fabrication
et de calcul des prix de revient

• caractère dynamique et esprit d'initiative
• sens de l'organisation et de la distribution du travail
• expérience pratique de quelques années, si possible

dans la mécanique de précision

b) pour le bureau technique

technicien-constructeur
Nous demandons pour ce poste :

• sens de la recherche et esprit d'initiative
• connaissance 4des normes ?• S. O. et V. S. M.
• expérience pratique de quelques années, si possible

dans la construction des- instruments de mesure et
outillage de contrôle et de fabrication

Nous offrons pour les deux postes :

? situation stable et bien rétribuée
? ambiance de travail agréable dans des locaux mo-

dernes
? caisse de retraite
? semaine de 5 jours

Les personnes intéressées sont priées de transmettre leurs
offres, pour l'un ou l'autre des postes ci-dessus, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une photographie récente et
d'un texte manuscrit à la Direction de CARY, Succursale J
de « Les Fabriques d'Assortiments Réunies S. A. > — Con-
corde 31 — Le Locle.

I 
Toutes les offres seront examinées avec soin et
traitées avec la plus grande discrétion.

PAPETERIE - MEUBLES DE BUREAU
j Importante et ancienne affaire de

Suisse romande, très introduite auprès
de la clientèle, cherche pour son ser-
vice de vente :

COLLABORATEUR -
REPRÉSENTANT
Nous demandons :

— connaissance de la branche,
— pratique de la vente,
— capable d'assurer la continuité et

le développement d'un fort chiffre
d'affaires,

— bonne présentation.
Nous offrons :

— activité indépendante et responsa-
bilités,

— place stable et fort salaire.
Offre détaillée avec références, préten-
tions et photo (discrétion assurée) sous
chiffre S 64579 X, à Publicitas, Genève.

é

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES S. A.

LE LOCLE

cherchent

Technicien-constructeur
pour étude des machines d'horlogerie - machines
automatiques - application de l'automation.

Technicien d'exploitation
capable de diriger du personnel et de résoudre les
problèmes de rationalisation et de productivité.
Collaboration étroite avec la Direction.

Nous offrons : places stables, situations intéressantes avec
responsabilités, caisse de retraite, semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit, avec curriculum vitae et photos, à
la Direction des Fabriques d'Assortiments Réunies S. A.,
Bureau Central, Girardet 57, Le Locle.

"rmrf

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour époque à convenir

technicien-mécanicien
sérieux et capable, avec diplôme d'un technicum. Habile
dessinateur et doué pour la construction.

dessinateur en machines
ayant quelques années d'expérience si possible dans le
domaine machines-outils pour des travaux d'études et de
construction.

Prière de faire offre écrite à la main, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la Direction de la Maison
susmentionnée.

Nous engageons pour date à convenir , une

Employée de fabrication
sténo-dactylo pouvant s'occuper seule d'un département de bran-
ches annexes (correspondance - facturation).
Nous offrons : situation stable et intéressante dans une ambiance

de travail agréable.
Nous demandons : entregent pour traiter avec la clientèle, habi-

tude du travail précis.
Semaine de cinq jours.
Faire offre manuscrite avec indication d'âge, prétentions de salaire
et références, sous chiffre P 11901 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

i \
INSCRIPTION

pour la classe d'apprentis 1961

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

MECANICIEN
de précision
Conditions requises : très bonne

formation d'école primaire ou
secondaire.

_ Age maximum au printemps 1961:
16 ans et demi.

Entrée : printemps 1961.
Adresser offres écrites jusqu'au
15.12.60. Ne se présenter que sur
invitation.

r A

BENRUS WATCH Co.

engage pour son Département
d'AIGLE

RÉGLEUSE
QUALIFIÉE
capable de diriger un atelier.
Situation intéressante et stable.
Prière d'adresser les offres ou se
présenter à Benrus Watch Co., La
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour important atelier de .boîtes de la région
horlogère

1 spécialiste
pour l'exécution de modèles de boîtes acier

1 polisseur qualifié
connaissant bien le polissage acier

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

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

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.

( A
Importante entreprise des branches annexes engagerait pour son
département PLAQUÉ OR GALVANIQUE , un

CHEF PLAQUEUR QUALIFIÉ
(chimiste, galvanoplaste ou laborant) très sérieux et actif.

Une personne capable aurait la possibilité de se créer une situa-
tion d'avenir.
Semaine de cinq jours. j
Faire offres manuscrites avec indication d'âge et prétentions de
salaire, sous chiffre P 11900 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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MADELEINE
LEPAGE

R O M A N  D 'AMOUR |

— Peut-être... Mais où... enfin , comment pé-
nètre-t-on dans tes souterrains ?

— Cela, je l'ignore !
— Dans ce cas...
— Je t'avouerai que j'ai déjà cherché. Au

cous de mes pérégrinations, je me suis heurté
à une lourde porte verrouillée. Je pensais que
c'était là l'accès de ces pièces basses, or des
circonstances ultérieures m'ayant permis d'y
entrer , je me suis retrouvé dans une chambre
forte sans autre issue que celle ouvrant sur
l'intérieur de la citadelle.

— Alors, comment veux-tu que je puisse pé-
nétrer dans un endroit inaccessible ?

— Parce que mon manuscrit indique qu 'il
existe... ou existait, adis, plusieurs entrées per-
mettant d'y circuler.

— Tu l'as, ce manuscrit ?
— Le voici.
Jean tira le parchemin de sa poche et expli-

qua :
— Tu verras que toutes les galeries semblent

converger vers un point central ; l'une parait
aboutir au burg lui-même, une autre vers la

rivière, les dernières en pleine campagne, et
comme, parmi celles-là, il s'en toruvait une
surmontée d'une croix, j'avais pensé qu'elle
débouchait au pied de quelque calvaire. J'ai
cherché ce calvaire, je ne l'ai pas trouvé, mais
j 'ai découvert cet ancien oratoire, celui que tu
vois là, derrière toi.

Tafanel se retourna , jeta un coup d'ceil vers
la chapelle ruinée, tandis que Jean achevait :

— C'est pourquoi je t'ai donné rendez-vous
ici.

— Hem... hem... m'est avis qu 'il faudrait la
visiter, cette chapelle.

— J'allais te le proposer.
— Allons-y.
Ils se dirigèrent vers" le vieux sanctuaire, y

entrèrent, cherchèrent un passage secret par-
mi les ruines, n'en découvrirent aucun.

— Eh bien ! mon bon , tu t'es trompé, tout
simplement, remarqua Tafanel en revenant
vers la clairière.

— Pourtant , je suis ocnvaincu que l'orifice
de ce labyrinthe se trouve aux environs. D'a-
près l'orientation de ce plan, il ne peut en
être autrement. Tu es toujours sourcier ?

— Radiesthésiste, eh ! oui , plus que jamais.
Ma fidèle baguette ne me quittes pas.

Tafanel tira de sa poche un petit appareil
fait de deux branches de coudrier liées en-
semble d'un seul côté et le brandit en disant :

— Voilà Zape.
— Alors, tu as une excellente occasion de

faire preuve de tes talents en découvrant cette
entrée.

— Pourquoi pas ? S'il existe quelque ouver-
ture par ici, ma baguette va me le dire. Ne
bouge plus et reste silencieux.

Arthus se pencha vers le plan déplié, de-
meura un moment immobile. Quand il releva
la tête, une lueur intéressée brillait dans son
regard.

— Il se peut que tu aies raison , concéda-
t-il , nous allons le savoir tout de suite.

Sa baguette dans sa main droite, l'index
gauche en antenne, Tafanel se dirigea à pas
lents vers un point de la clairière. Après avoir

frémi , la baguette demeura inerte.
— Raté, ce n'est pas par ici.
Il repartit dans une autre direction , puis

dans une troisième, toujours sans résultat.
Jean surveillait ses allées et venues. Le sour-
cier s'était rapproché de lui , quand les deux
branches de la fourche s'écrtèrent avec force.

— Nous brûlons ! C'est par là ! cria Arthus.
Il fit encore quelques pas, poussa un grand

cri et disparut. D'un bond , Dumas se préci-
pita vers le point où l'autre s'était englouti et,
d'une voix angoissée, appela :

— Mon ami, où es-tu ?
Des proofndeurs du sol, des exclamations

enthousiastes jaillirent.
— Formidable ! Enorme !
— Qu'as-tu découvert ?
— Ce que nous cherchions. Viens, il y a

un escalier.
Dumas écarta les ronces, aperçut quelques

marches abruptes verdies de mousse, s'y en-
gagea précautionneusement et rejoignit Tafa-
nel , qu 'il trouva tout jubilant au fond d'une
sorte de fosse.

Inquiet , il s'enquit :
— Tu ne t'es pas blessé, dans ta chute ?
— Pas le moindre mal, c'est tout tapissé

d'herbes et de broussailles et je me suis reçu
en douceur. Mais vise-moi cela.

Il désigna une salle obscure soutenue par de
gros piliers quadrangulaires et poursuivit :

— Ce doit être la crypte de cette chapelle
et c'est de là-dessous que partent certaine-
ment tes souterrains. Allons !

— Où?
— A la découverte.
— Tu n'y penses pas I Nous aventurer dans

ces ténèbres sans lumière serait folie. Tenons-
nous-en là pour l'instant et remontons. Ce
sera plus sage.

— Tu as peut-être raison.
— Evidemment, j' ai raison.
Ils revoinrent au grand air et s'assirent

côte à côte sur un rocher.
— Alors, reprit Jean, tu es descendu au

bourg ?

— Chez Swiller, comme tu me l'as conseillé.
— Qu'as-tu comme bagage ?
— Afin de déjouer les curiosités, je me suis

donné la'pparence d'un colporteur. Je circule
avec un gros ballot contenant ma fortune.

— Donc, pas de difficulté de ce côté ?
— Pas de difficulté. Quand pourras-tu

t'échapper de nouveau ?
— Je sors chaque matin de bonne heure.
— Retrouvons-nous ici demain à l'aube. A

tout hasard, j'apporterai mon ballot.
— Prends aussi une lanterne et des provi-

sions, on ne sait jamais ce qui peut arriver.
— Et, toi, tes dossiers.
— Bien sûr. Tu as pu emporter les registres

de comptabilité ?
— Je ne les aurais pas lâchés pour un em-

pire !
Ils se regardèrent , satisfaits, puis se sépa-

rèrent sur une cordiale poignée de main. Ta-
fanel reprit la direction de Mhann. Jean, tout
ému de leur découverte, revint à pas lents à
Osthwir. Arrivé là, il entra chez Otto Fetch-
mann et y fit un excellent déjeuner. Il pre-
nait son café, lorsque l'aubergiste lui dit fami-
lièrement :

— Puisque vous avez congé aujourd'hui ,
pourquoi n'iriez-vous pas jusqu 'au lac Bleu ?
C'est une jolie promenade.

— De quel côté se trouve votre lac Bleu ?
Otto lui en indiqua le chemin. Il se mit en

route, atteignit un escarpement abrupt au
fond duquel brillait la pièce d'eau lumineuse
enchâssée dans le chaton des sapins noirs. Le
paysage était splendlde. Peu pressé de remon-
ter au château, Jean s'assit sur l'herbe et
alluma une cigarette.

Il était là depuis un moment lorsque les
accents d'une tyrolienne montèrent vers lui :
trois promeneurs traversaient le lac en bar-
que. C'étaient Violaine et Myrrah qu 'accompa-
gnait Rupert. Dumas se demandait ce qui va-
lait aux jeunes filles la faveur d'une telle
escapade sans se douter que cette permission
exceptionnelle ne leur avait été octroyée par
Mme Herson que dans le but d'avoir les mains

Jl l'xm&U
du vieux. JkViq,
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PAUL MEURISSE - CATHERINE ROUVEL dans le nouveau chef-d'œuvre de JEAN RENOIR

LE DEJEUNER SUR L'HERBE
UN FILM PLEIN DE VIE ET DE LUMINEUSE SENSUALITÉ... EN EASTMANCOLOR

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
SERMET & HUBNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Succursale : LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

?ES
La Suisse et le Danemark ont davantage de points communs
que la seule ressemblance de leurs drapeaux. Cette similitude s'accroîtra

i maintenant que les deux pays font partie de l'AELE.
/ \  \ Les exportations suisses au Danemark se sont élevées , en 1959,

/ \l \ à 119,2 millions de francs et les importations du Danemark à 77,1 millions de francs.
/ V V"i~ N̂ Ces chiffres augmenteront dans l'intérêt commun.
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! , signifie force et santé.
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C O N S E I L  P O U R  L' É C O U L E M E N T  D E S  P R O D U I T S  A G R I C O L E S  D A N O I S

GRANDE QUINZAINE DU STUUIU

i L'événement dont on parle ! I
I Visitez toutes les vitrines spé- 1
1 claies et le choix sensationnel \
\ des plus beaux studios et salons \
\ chez Meubles MEYER, Fau- \
\ bourg de l'Hôpital , à Neuchâtel. \\ Vous serez enthousiasmés ! \\ Expositions sur 12 étages. \
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A vendre à Tavannes

IMMEUBLE
avec 3 appartements, 2 magasins ;
ancienne construction, mais situa-
tion excellente, rue principale. !
Affaire intéressante.
Offres sous chiffre R. N. 24524, au
bureau de L'Imp artial.



libres pour mettre au point les projets ourdis
l'avant-veille avec Rickfeld. La barque accos-
tait sur l'autre rive, tandis qu'Arthémise, sui-
vie de Hans ployant sous le poids d'un énorme
panier d'osier empli de linge humide, gagnait
les remparts, une grosse corde à la main.

Très loin de penser à ce qui pouvait se tra-
mer au château, Jean, après avoir vu les jeunes
filles mettre pied à terre et disparaître sous
les couverts, demeura songeur. Il rêvait d'elles
sans savoir qu'au même moment toutes deux
pensaient à lui. L'impression profonde qu'il
avait d'emblée produite sur Mlle Herson, loin
de s'atténuer, devenait violente attirance. Elle
l'avait rencontré à plusieurs reprises, tant dans
les couloirs de la citadelle que sur le chemin
de ronde. Chaque fois, il avait été poli, sans
plus ; pourtant, elle s'imaginait qu'il partageait
ses élans et déjà envisageait des conclusions
heureuses à ce qu'elle appelait « leur » amour.

Sans éprouver des sentiments aussi tumul-
tueux que ceux de Violaine, Myrrah évoquait
l'image de Jean avec douceur. Depuis son arri-
vée à Wurghemstein, depuis surtout qu 'il
l'avait arrachée aux griffes d'Arthémise, une
étrange évolution se faisait en elle : elle éprou-
vait l'impression que, derrière les murs sécu-
laires entre lesquels s'était écoulée son en-
fance sévère, il existait un inconnu attirant et
terrifiant dont elle ignorait tout. Comme Vio-
laine, elle cheminait mélancoliquement à tra-
vers bois.

Quand Dumas rentra , il les croisa. Incons-
ciemment, elles avaient guetté son retour.

— Bonsoir, dirent-elles, joyeuses de l'éper-
cevoir.

— Bonsoir, leur répondit-il sur le même ton.
Ils sourirent et, pour tous les trois, le soir

devint lumineux.
Dès son arrivée, Jean Dumas alla retrouver

Hendrich Altfunk et le vit triste, le baron
s'était ennuyé en son absence. Ils s'entretin-
rent cordialement jusqu 'à l'heure du dîner, à
l'issue duquel ils se souhaitèrent le bonsoir,

puis se séparèrent. Jean trouvait fort agréable
d'aller respirer l'air vif soufflant sur le che-
min de ronde avant de se coucher. Toutefois ,
peu désireux d'y rencontrer constamment Vio-
laine, il y montait chaque soir à des heures
différentes ; de temps à autre, elle réussissait
à le rejoindre , il écoutait alors sa promenade
sous un prétexte quelconque, mais le plus sou-
vent il s'y attardait seul en pensant aux mys-
tères de sa propre vie et à ses périlleux com-
bats contre les destin.

Ce soir-là, désireux de réfléchir en toute
tranquillité, il prit le chemin des remparts en
sortant de table. Surpris en apercevant le
linge étendu sur le sol, il suivait avec pré-
caution l'étroit passage ménagé entre les cré-
neaux pour gagner sa place habituelle , lorsque
la tête de Violaine émergea de cette échau-
guette près de laquelle il devait obligatoire-
ment passer.

De loin , la jeune fille lui cria :
— Enfin , vous êtes là !
Elle se hâtait pour le rejoindre. Mécontent ,

il ralentissait le pas lorsqu 'il la vit trébucher.
Instinctivement, il se précipita vers elle, la
reçut dans ses bras, lui évitant ainsi une chute
brutale, puis s'exclama :

— Que vous arrive-t-il ?
Haletante, elle cria :
— N'avancez pas... la corde.
— Hein ?
Il la remit sur pied , puis interrogea :
— Quelle corde ?
— Regardez. Un pas de plus et vous vous

précipitiez la tête la première dans cet esca-
lier à pic... Vous vous y seriez rompu les os.

— Mais pourquoi êtes-vous venue par là ?
— C'est dimanche, on avait traîné à table ;

je ne voulais pas vous manquer, j 'ai pris le plus
court. Dieu en soit loué, je vous ai certaine-
ment évité un accident grave. A quelques se-
condes près, vous étier projeté dans le vide.

D'abord méduse, Jean comprit vite qu'un
traquenard avait dû être disposé devant lui.
Il blêmit tandis que Violaine, encore frémis-
sante, achevait :

— ...Et vous auriez pu vous tuer.
— Il s'en est fallu de peu, en effet , que je

ne trébuche du mauvais côté... Pas de mal ?
— Non, grâce à vous, mais j'ai eu si peur...

Oh ! Jean.
Elle se jeta vers lui. Encore bouleversé, il

referma ses bras sur elle. Elle lui tendit ses
lèvres et il se pencha vers son visage.

* * *
— Eh bien ! disait Hans à ce moment, j'es-

père que notre petit piège va fonctionner , je
viens de « le » voir monter là-haut.

— Ce serait à souhaiter... Mais où donc est
Violaine ?

Arthémise regarda autour d'elle puis , tout à
coup, hurla :

— Ma fille ! Ah ! mon Dieu ! Elle est peut-
être avec lui. Elle va tomber... c'est affreux !

Elle voulut se précipiter au dehors.
— Doucement.
Hans la retint par le bras.
— N'y allez pas, ce serait folie , vous vous

dénonceriez.
— Mais, Hans, Violaine... c'est horrible...

laissez-moi passer.
Maintenant d'une poigne ferme la vieille

femme qui se débattait pour lui échapper ,
Rickfeld appela :

— Myrrah ; Myrrah ! viens vite !
Myrrah parut.
— Sais-tu où est Violaine ? interrogea

anxieusement Arthémise.
— Sur les remparts, sans doute. Elle y

monte chaque soir depuis quelque temps.
— Cours la chercher... vite... plus vite... ga-

lope.

Myrrah obéit , grimpa lescaher de pierre
quatre à quatre, aperçut Jean et Violaine
étroitement enlacés et s'arrêta net, le cœur
crispé. La nuit lui parut plus sombre, le cri
des nocturnes en chasse plus affreux.

D'une voix blanche, elle dit :
— Violaine, ta mère te demande.
Et elle s'en fut précipitamment, les larmes

aux yeux.
En entendant cette voix, Jean s'était re-

dressé. Il écarta brusquement Violaine qui le
regarda, effarée , tandis qu 'il grommelait :

— Qui a tendu cette corde ?
— Une fille de service, sans doute, et elle

aura oublié de l'enlever.
— Bizarre !
Cette version simpliste ne satisfaisait pas

Jean ; il était convaincu qu 'il s'agissait non
de l'inadvertance de quelque sous-ordre , mais
bel et bien d'un attentat dirigé contre lui. Par
Arthémise... ou par Hans ?

— A quoi pensez-vous ? demanda Violaine
en tentant de se blottir de nouveau dans ses
bras.

Il la repoussa.
— A rien... Je vais rentrer.
— Oh ! Jean , on était si bien.
— Tout cela me trouble.
— Vous aussi, vous êtes troublé, soupira-t-

elle, se méprenant.
— Beaucoup... Bonsoir.
Sans un regard , il s'éloigna. Décontenancée,

ele le suivit des yeux, puis détacha la corde
traîtresse et, à son tour , descendit.

Rentré chez lui , Jean se coucha, très ennuyé.
Il ne pouvait dormir. La nette impression que
l'intendante et le neveu d'Hendrich s'étaient
ligués contre lui lui causait une peine pro-
fonde, car il ne se sentait coupable d'aucun
méfait envers eux et se demandait ce qui avait
pu lui valoir leur inimitié.

(A suivre.)
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GARAGE DES TROIS ROIS S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 235 05
GARAGE DES TROIS ROIS S. A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 524 31

• . . : i Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage ; Yverdon i
Garage Bel-Air ; distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste ; Saint-Aubin i
S. Perret, Garage de la Béroche.
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Agence générale pour la Suisse ¦ SAVIO S. A., Genève

Lorsqu 'il s'agit de uos yeux :
aucune précaution,
aucune garantie,
ne sont superflues.

Vous aussi tiendrez à

S| Un bon consei l . . .
rSt N'achetez pas de tronçonneuse sans avoir
Km' préalablement examiné la HOMELITE!

Demandez aujourd'hui encore une démonstration
.ans engagement chez:

JAQUET S. A., 1, rue du Collège

Vallorbe (VD) - Tél. (021) 8 46 46
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\, René VALENTIN

sous les tropiques
Roman d'amour et d'aventures

n
Où l'on apprend à connaître M. Howarth

Lorsque M. Howarth quitta son chef, ses pen-
sées étaient loin d'être folâtres.

Depuis plusieurs années qu 'il travaillait sous
ses ordres, c'était la première fois, à sa souve-
nance, qu 'il se faisait aussi vertement semoncer.

Ce n 'était pas pourtant , comme l'avait hypo-
critement insinué le Chef, qu 'il stylât mal les

agents qui travaillaient sous ses directives ; ce
n 'était pas non plus qu 'il les choisit à la légère,
ni qu 'il les laissât s'endormir dans les délices de
Capoue. Jamais encore, ses sous-ordres et lui ne
s'étaient aussi pleinement dépensés. Et, en son
fort intérieur , il estimait que son chef avait été
un peu fort.

Cet homme ne se rendait-il donc pas compte
que la mission qu 'il lui avait confiée n 'était pas
de celles qu 'on mène à bonne fin en quelques
heures, voire quelques jours ? Croyait-il donc
qu 'un gaillard de la trempe du major Lawrence
était de ces imbéciles qui se laissent rouler aisé-
ment? Ou se figurait-il peut-être qu 'on pouvait
soudoyer un officier d'état major comme on
achète une sentinelle ?

La vérité , sans doute, était que le chef ne vou-
lait rien voir de ces difficultés , car non seulement
il exigeait de lui dans un temps record la liste des
effectifs des garnisons de l'Inde, mais encore des
renseignements précis quant au nombre des
appareils de chasse, de reconnaissance, etc. Tout
cela dans un délai de vingt quatre heures !

M. Howarth , sous l'influence du regard volon-
taire du Chef, avait faibli. Il avait promis de lui
procurer l'un et l'autre. A présent qu 'il se retrou-
vait seul , il regrettait amèrement sa faiblesse
maladroite ; maintenant seulement il réalisait la
véritable portée de l'engagement qu 'il avait pris...

maintenant qu 'il était trop tard pour pouvoir
revenir en arrière !

Ce que le chef lui avait laissé entendre, en
mêlant les « autres » à leur conversation, il le
savait depuis toujours. Il ne se faisait pas d'illu-
sions quant au sort qui l'attendait si, un jour, il
cessait de leur donner satisfaction. Mais il ne
doutait pas non plus qu 'avec un peu de diplo-
matie, un peu d'insistance, il aurait pu obtenir
du Chef un jour... deux peut-être de plus pour
arriver au but.

Tels étaient les reproches que M. Howarth
s'adressait sans ménagement, tandis qu 'il gagnait
à pas lents les hauteurs qui avoisinent Bombay.

Depuis qu 'il avait quitté le « Pire Fly » l'espion
ne s'était pas retourné une seule fois tant il était
préoccupé par l'entretien qu 'il avait eu quelques
minutes plus tôt. Pourtant , s'il avait tourné la
tête une seule fois, il n 'eut pas manqué de remar-
quer la filature dont il était l'objet. Filature qui ,
s'il l'avait devinée, n 'eut pas manqué non plus
de lui causer une fort désagréable impression.

Mais l'idée ne lui vint pas de regarder derrière
lui. A pas lents il continua à gravir la pente raide
qui grimpait entre une double rangée de coquettes
villas , enfouies sous d'épais massifs de fleurs qui
embaumaient délicieusement l'air ambiant.

Près du sommet, la route faisait un coude
brusque. Quand il y fut parvenu, l'espion s'arrêta

et regarda, au-dessous de lui , le magnifique pano-
rama qui s'offrait à ses regards. Les maisonnettes
blanches du port le laissèrent froid , la rade qui
scintillait sous le soleil le laissa insensible ; seul,
parmi les innombrables navires à l'ancre, la fine
silhouette du « Fire Fly » retint son attention.
L'espion , à son insu, serra les poings. Puis brus-
quement il détourna la tête du féerique spectacle
et il continua sa route jusqu 'à hauteur d'un petit
bungalow qui se dressait à peu de distance, loin
des autres constructions.

Dans le salon de ce charmant cottage, Miss
Nelly Green restait les yeux rivés au sol , la main
crispée sur un petit mouchoir de fine baptiste.
Ses paupières étaient rougies par les larmes
abondantes qu 'elle avait versées. Il y avait long-
temps qu 'elle était là, immobile, revivant le triste
passé encore si proche...

Elle se revoyait à Darjiling, le jour de sa ren-
contre avec l'homme qu 'elle aimait par dessus
tout. Elle entendait encore résonner à ses oreilles
ses paroles d'encouragement. Ce jour -là, elle
avait repris confiance ei l' avenir lui était apparu
sous un j our nouveau, plein de félicité et de
bonheur.

(A suivre.)

; ou sang
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W Une belle cave
f à votre disposition

Comme dans une cave toujours
bien fournie, il vous suffit de venir
choisir chez nous vos apéritifs,
liqueurs et spiritueux des jours de
fête.
Notre assortiment est très varié,
même pour les bourses modestes.
Pour les cadeaux d'amitié ou d'af-
faires, nous avons de splendides
Coffrets-étrennes - Caissettes -
Amphores - Cruches, etc. - unissant
la richesse de la matière au luxe
de la présentation.
Beau choix de bougies de style,
ainsi que les dernières nouveautés
en bombes de table.

Service rapide à domicile
Tél. 2 32 93
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MACHINES
MÉCANIQUE
2 planeuses, table 250x200 mm. et 500 x 250 mm.
2 tours de mécaniciens e. p. 1000 mm., vis et

barre de charriottage.
6 perceuses à colonnes, 0 10 à 30 mm.

10 perceuses d'horlogerie, 6 presses excentriques
de 1 à 60 tonnes.

3 fraiseuses d'outilleur, 2 étaux limeur 250 et
400 mm.

3 pantographes Lienhard 1 H., 2 L. et G. C. 2.
3 laminoirs, 0 60 à 250 mm. 6 balanciers à vis
„ de 30 à 80 mm. - . . . .  

3 scieuses mécaniques, 2 ponceuses à ruban
•10WxlM-efc- '1650*K»»ra»~ m.

1 affûteuse universelle, presses à pédale, tarrau-
deuses, fraiseuses pour les boites, presse
DIXI, tour d'outilleur DIXI, machines à tail-
ler, compresseurs, machines à souder électri-
ques au point et pour les boîtes, aspirateurs
industriels, machines à lapider, moteurs, etc.,
sont à vendre ou à louer.

BOGER FEBNER — Parc 89 — Tél. (039) 2 23 67

A VENDRE

villa familiale
4 pièces, tout confort — chauffage mazout
garage — grand dégagement arborisé.

Renseignements sous chiffre A. B. 24629,
au bureau de L'Impartial.

ISOLÉS
Avez-vons pensé que DROIT AU FOYER , 35, rue
Maunoir , Genève, peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Toujours Wès sérieux

Téléphone (022) 35 28 92. I 

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

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

Fr. 450.-
S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29 Tel 2 76 33

Austin-Gipsy 1959 1
roulé seulement 20.000 km., moteur !
Diesel neuf , garanti, Fr. 7800.—. i
Facilités éventuelles et essai sans en- i
gagement. |

Garage Belvédère S. A., Lausanne
Tivoli 3 — TéL (021) 22 30 72 !

V J

Argent comptant
Jusqu 'à 5000 francs,
sans cautionnement.
Crédit pour dettes,
achats, financement,
etc. (N'envoyer qu'une
enveloppe affranchie
pour la réponse.)

BERGER & Co
Case postale 52

Lucerne 6

Garages
A vendre à La Chaux-
de-Fonds, garages, cons-
truction maçonnerie. Prix
3500 fr. le garage. Faci-
lités de paiement.
Faire offres sous chiffre
D. N. 24677 an bureau de
L'Impartial.



Nous cherchons

DÉCORATEUR ou DÉCORATRICE
si possible avec quelques années d'expérience et sachant
organiser son travail et son département d'après les directives
générales.

Nous offrons place stable et bien rétribuée avec avantages
sociaux : caisse de retraite, assurances maladie et salaire,
avantages sur achats. Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire vos offres, avec prétentions de salaire, aux
G R A N D S  M A G A S I N S

/g jfwf lAmfVL^ Ĵ ẐJJJPORRENTRI'Y

HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

V_^ morilles

•r ^Br Chevreuil
Tous les samedis : tripes

Jean Pellegrinj -Cottet

Comateuse-
pitonneuse
est demandée pour travail

en fabrique. — S'adresser

au bureau de LTmpartial.
24423

DAME
J

connaissant le service
cherche emploi dans res-
taurant de préférence.
Bonne présentation. —
Ecrire sous chiffre
M D 24552, an bureau de
L'Impartial.
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Fondée en 1869

Accidents — Responsabilité civile — Incendie — Casco — Vol — Bris de glaces
Dégâts d'eau — Chômage-Incendie — Machines — Garantie-entrepreneurs

Véhicules à moteur

Notre organisation dans le CANTON DE NEUCHATEL offre à des

inspecteurs d'assurance
large champ d'activité.
Grâce aux connexions de notre compagnie, à ses conceptions et méthodes mo-
dernes de travail, les agents professionnels qui ont déjà quelques années d'expé-
rience, ou d'autres personnes qualifiées pour l'acquisition et l'organisation,
atteindront une situation particulièrement intéressante par

une rémunération fixe proportionnelle à la production, - . '• gg
< -«*»,-.< « tj ri-âpp'uifinancier dans l'organisation de leur réseau, , „..

un crédit et du matériel publicitaire,
des commlssons d'acquisition et de rappel,
un intérêt au portefeuille,
des indemnités pour frais de transport et de représentation ,
l'affiliation à la caisse de retraite et à l'assurance contre les accidents.

Les candidats ont la faculté soit de présenter une offre manuscrite avec photo,
curriculum vitae et références, soit de demander un entretien préliminaire à
M. A. CARDINAUX, agent général pour la Suisse romande.

Bureau : LAUSANNE
10, rue Centrale
(dès 1.12.60 : 6, PI. St-Françols)
Tél. (021) 22 18 31

Privé : NEUCHATEL
15, Petits-Chênes
Tél. (038) 5 76 64

»

GRANDE INSTITUTION D'ASSURANCE
cherche

un employé
ayant bonne formation et sachant bien corres-
pondre en français.
Classe de salaire : jusqu'à 13.800 fr.

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

Emplois stables ; caisse de pension intéressante ; conditions
de travail agréables.
Offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffre
P. R. 24446, au bureau de L'Impartial.

Ferblantier-
appareilleur

est demandé. Place stable.

S'adresser à
E. FARINOLI
Rue Jaquet-Droz 9
Tél. (039) 239 89

A VENDRE

bonne boulangerie-pâtisserie
à Neuchâtel ( éventuellement avec achat immeu-
ble) cause maladie. Chiffre d'affaires 100.000 —
francs. Panification mensuelle 35 quintaux.

Pour traiter capital nécessaire Pr. 25.000.—,
aide financière assurée par moulin. Affaire in-
téressante pour personne capable. — Ecrire sous
chiffre O 64562 X, Publicitas, Genève.

Fabrique d'horlogerie enseignerait
le posage de cadrans et l'emboî-
tage à

JEUNE HOMME
Offres sous chiffre P. G. 24384, au
bureau de L'Impartial.

Sourde -
personne ne le voit
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...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikro n 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.
Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444 —
Démonstration gratuite à domicile — Prospectus à
disposition.

(Tg^Q MICRO-ELECTRIC S.A.
N̂ X x̂J Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/225665

Soyons
plus forts que
^habitude!
L'usage immodéré des analgésiques entraîne des
troubles d'autant plus insidieux que l'intéressé ne
se rend souvent pas compte qu'il s'abîme la santé.
Les analgésiques sont faits pour lutter contre des
douleurs réelles. Et dans ces cas, il y a la Réformine
— antidouleur complété d'un effet apaisant grâce
à l'adjonction de valériane. La Réformine a large-
ment prouvé sa valeur contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte,
sciatique, lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Boite à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45
;yoa iuafHffnst
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Fabrique- de Spiraux NIVAROX S. A., Saint-lmier

engagerait

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

Offres à la Direction.

f >>
Pour chewing gum suisse de qualité

on cherche

grossistes
bien introduits auprès de la clientèle entrant en considé-
ration (kiosques, commerces de tabacs et d'alimentation,
boulangeries, confiseries, etc.).
Prière d'adresser les offres en indiquant le rayon et les
branches visitées à

Kaugummi-Werk ZOUG
V )

-? DAME <—
libre d'organiser son travail à sa guise,
mais active et de bonne présentation,
trouverait occupation rémunératrice par
visite de la clientèle particulière. Pas de
marchandise. Gain assuré payé chaque se-
maine. Mise au courant approfondie. —
Offres sous chiffre AS 7816 G, Annonces
StiiÀanea .9 A Clp rt è Ttp

MÉCANICIEN
On demande pour tout de suite ou époque à

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).

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens de précision

sont demandés tout de suite.
S'adresser chez JEANRENAUD S. A.,
A.-M.-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.72.06.

comptable
privé

prendrait encore quelques
comptabilités. Discrétion.
— Ecrire sous chiffre
M O 24566, au bureau de
L'Impartial.

ON SORTIRAIT

virolages
centrages

à domicile & personne ha-
bile et. consciencieuse. —
S'adresser à M. René
Charmlllot, av. des Al-
pes 68, Montreux.

Bonne
a tout faire

est cherchée tout de sui-
te par petite famille de
deux dames (et une fil-
lette qui suit l'école).
Très bon salaire à per-
sonne capable. Paire of-
fres à Mme Saucy, Tem-
ple-Allemand 59.

Prêts
Banque Exei

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

TéL (038) 544 04

S 'Cartes de visite
Imp. Courvoisier 8. A.



LA MAIN
TENDUE
Montagnes neuchâteloises

/f àMBM ïh0J8P
Votre souscription nous aidera à

répondre à tous les appels.

Votre souscription permettra que
s'ouvre la « Main tendue » au
service de tous.

Merci à tous ceux qui ont déjà
répondu.

C. C. P. IV b 4752

S >

DIVAN- LIT

90X190 cm., avec tête
mobile, protège-mate-
las rembourré, matelas

à ressorts, garantis
10 ans
depuis

Fr. 190.-
FACILITÉS

de paiement

LIVRAISON
franco

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

Succursale :
Les Ponts-de-Martel

Collège 7

Nous cherchons

pour entrée immédiate ou à
convenir :

Sténo-
dactylo

en qualité de secrétaire de
direction.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à :
AUBRY FRÈRES S. A.
Montres CINY
Le Noirmont
Tél. (039) 461 33-34

Nous offrons à jeune

radio-technicien
emploi intéressant et stable con-
sistant à assurer le service techni-
que d'automates à musique, d'au-
tomates à boissons, à cigarettes et
à marchandises.
Permis de conduire auto indispen-
sable.

Ecluse 14 - Neuchâtel
Tél. (038) 524 02

Pour notre département de machines
spéciales de l'industrie horlogère, nous
cherchons

chef de fabrication
avec expérience pour la fabrication de
machines spécifiques pour l'horlogerie.
rie.
Il est offert place stable avec de bon-
nes perspectives pour l'avenir, condi-
tions de travail agréables et assurance
de vieillesse.
Personnalité avec bonnes qualités pour
mener du personnel, parlant français
et allemand, est priée de faire ses offres
de service avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à la Direction
de la maison

HENRI HAUSER S. A.
Machines spéciales et instruments
optiques
BIENNE

Manufacture de Montres
NATIONAL S. A.
71, A.-M.-Piaget - Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir

acheveur d'Échappements
pour achevages avec mise en
marche de porte-échappements
grandeur 19'".
Travail de longue durée
assuré.

1 '

Décolleieur de précision
connaissant les machines Petermann,
Bechler et Escomatic, plusieurs années de
pratique, cherche place, si possible comme
metteur en train, à La Chaux-de-Fonds
ou environs. Disponible à partir de jan-
vier 1961. — Ecrire sous chiffre A. G. 24693,
ou bureau de L'Impartial.

¦

Nous engageons

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

On demande bons

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

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

AVIS aux

TERMINEURS
de pièces ancre

Fabrique d'horlogerie cherche un
termineur pour

s'associer à part égale
et qui prendrait en main toute la
fabrication de 2 à 3 mille pièces
par mois.
Ecrire sous chiffre L 250.812 X, à
Publicitas, Genève.

J

Fabrique Vulcain
cherche

ouvrières
soigneuses et ayant bonne vue
pour travaux fins de terminaison
et d'ébauche.
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire ou se présenter, Paix 135.

TERMIREUII
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-lmier.

Nous engagerions pour un rempla-
cement d'un mois et demi (jusqu 'au
15 janvier 1961) une

employée de bureau
pour divers travaux de bureau fa-
ciles.
Connaissance de la machine à
écrire indispensable.
Faire offres à Manufacture de Pen-
dulettes et Réveils Arthur IMHOF

. S. A., à La Chaux-de-Fonds.

Jeune employée de bureau
consciencieuse et habile sténo-dac-
tylo, serait engagée pour date à
convenir. Travail intéressant et va-
rié.
Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae à

Fiduciaire Lucien LEITENBERG
Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds

F 1
Un grave accident

peut être évité en équipant
votre voiture avec de bons pneus

pour cela, une bonne adresse...

DEVAUX -KUHFUSS
MAISON DU PNEU

Collège 5 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 3 23 21

k A
GARAGE
à louer, quartier des For-
ges-Morgarten, jusqu'à
fin février 1961. Disponi-
ble tout de suite. Télé-
phoner après 18 h. 30 au
(039) 2.56.70.

Particulier vendrait

Volvo 122 S 1960
17,000 km., équipement
très complet - radio -

I vert. — Offres sous chif-
! fre P 6728 N, à Publicitas,

Neuchâtel.Coiffeur
mixte cherche extras. —
S'adresser & M. Ronalc
Bracco, 22-Cantons 40.

A vendre
train électrique HO, com-
plet avec ligne aérienne
vélo homme bon état, pa-
tins dame avec bottines
brunes, pointure 39.
è'adresser rue Agassiz 11
2me étage à gauche.

A LOUER
¦ à proximité immédiate de

la ville, pour fin avril
1961, logement de deux
pièces et cuisine (jar-
din) à couple dont la fem-

. me pourrait aider à tenir
ménage soigné deux ou

' trois heures par jour con-
. tre rémunération. — Priè-

re de téléphoner aux heu-
res des repas au (039)

' 217.72,

Employé (e)
de bureau

pour le lancement des comman-
des, tenue de l'inventaire et
différents travaux, serait en-
gagée.
Place stable.
Faire offres sous chiffre
M. H. 24386, au bureau de
L'Impartial.
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Coiffure Raymonde
Parc 31 bis Tél. 214  28

PERMANENTES
Teintures invisibles

PINPERM

Sténo-dactylo
pour demi-journée

est demandée tout de
suite ou pour époque

à convenir

Se présenter à :

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

/ Protection sûre et hyg iéni que/

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zûrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

Réparations
de pendules neuchâteloi-
ses anciennes et modernes

A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

En cas de dticds: A. REM Y I
Léopold Rober. 6 Téléph. Jour at nuit 2 19 30 I
Cercueil? - Auto-corbi l la rd  - • Toutei formalité! I

Jeune homme
est demandé pour tra-
vaux faciles. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

24648

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection té-
moignées durant ces jours de pénible
séparation, les enfants et petits-enfants
de

Monsieur
François DELLA-GIACOMA

expriment à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil, leurs sin-
cères remerciements et leur profonde
reconnaissance.

St-lmier et Villeret, novembre 1960.

Profondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil
Monsieur Jules TISSOT-DAGUETTE

et sa famille
prient chacun de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

/ *
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Roger PELLET , rue de la Balance 16
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La Conférence de la table ronde au Congo
pourrait avoir lieu avant la fin de l'année

ELISABETHVILLE,
26. — AFP. — La délé-
gation congolaise se se-
rait mise d'accord au
cours de ses conversa-
tions à Elisabethville
avec le président du
Katanga, M. Moïse
Tchombé, pour que la
Conférence de la Ta-
ble ronde chargée de
définir les structures du
futur Etat congolais se
réunisse dans le cou-
rant du mois de décem-
bre et non après le 31
décembre comme il en
avait été question .

Cette réunion aurait
donc lieu avant la con-
vocation du Parlement
à Léopoldville, comme
le demandait le gou-
vernement katangais.

On croit savoir, d'au-
tre part , qu 'un accord
aurait été réalisé sur le
lieu de la conférence.
Celle-ci se réunirait à
Elisabethville. Le Ka-
tanga obtiendrait ainsi
un succès de prestige.
De leur côté, les auto-
rités de Léopoldville
auraient la satisfaction

M . Kasavubu, qui a obtenu gain de
cause à l'O. N. U., rentre dans son

pays.

de voir la Conférence se tenir sur
le territoire de l'ancien Congo bel-
ge et non pas à l'étranger comme
l'avait suggéré le président Tchombé.

La délégation congolaise, compo-
sée de trois membres du gouverne-
ment Heo, considère que sa mission
à Elisabethville est terminée. Les
ministres rendront compte du ré-
sultat de celle-ci au président Ka-
savubu.

Le «capitaine» Roberts
est parti

LEOPOLDVILLE, 26. — UPI. — Le
«capitaine» Roberts, de nationalité
britannique, qui avait été pris il y
a quelques semaines à la tête d'une
troupe de 5000 irréguliers balubas
au Kasaï, a quitté le Congo hier à
Bord d'un avion canadien à desti-
nation de Pise (Italie) où il atter-
rira samedi à 14 heures (locale).
On ignore dans quelles conditions
John Roberts poursuivra son voya-
ge.

Le «capitaine» Roberts avait été
capturé en même temps qu 'un Suis-
se de seize ans, un Brésilien et un
Belge, alors qu'il conduisait une
opération des Balubas visant à
étendre le territoire de l'«Etat mi-
nier» du Kasaï créé par M. Albert
Kalondji. Ses compagnons avaient
été libérés tandis qu'il restait pri-
sonnier, ayant reconnu avoir par-
ticipé activement à des actes de
guerre.

Retrait des troupes
ghanéennes

SEGOU (République du Mali) , 26.
— Reuter. — M. N'Krumah, prési-
dent du Ghana, a ordonné le ra-

patriement immédiat de la force de
police ghanéenne servant au Congo.
M. N'Krumah fait actuellement une
visite officielle de six jours en Ré-
publique du Mali.

69 pour cent des Français font confiance à de Gaulle
pour résoudre le problème algérien

A LA SUITE DU DISCOURS DU 4 NOVEMBRE

Cela représente un gain de 5 pour cent par rapport à septembre

Paris, le 26 novembre.
L'Institut français d'opinion publique vient de procéder à un

sondage sur la politique du général de Gaulle, telle qu 'il l'a définie
dans son discours radio-télévisé du 4 novembre. Sans doute faut-il
accueillir avec une certaine réserve des enquêtes forcément limitées
et qui peuvent ne pas être toujours absolument objectives. Il n'en
demeure pas moins qu'elles font impression, et c'est à ce titre que
nous nous en faisons l'écho.

Il resuite de ce sondage que 63
pour cent des personnes consultées
se sont déclarées satisfaites du gé-
néral de Gaulle comme président de
la République, contre 67 pour cent
au mois de septembre. Il y a donc
une légère baisse de prestige. Mais
69 pour cent des Français font con-

c > i
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
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fiance au général pour résoudre le
problème algérien (au lieu de 64
pour cent) , ce qui marque un pro-
grès. Enfin, 56 pour cent des ques-
tionnés font retomber sur le F.L.N.
la responsabilité de la situation ac-
tuelle, 39 pour cent sur les pays
communistes, 36 pour cent sur les
Européens d'Algérie et 19 pour cent
sur l'armée.

Installation des
nouveaux responsables
Quoi qu'il en soit de l'état de l'o-

pinion publique, les nouveaux res-
ponsables des affaires algériennes
s'installent. A Paris, M. Joxe, minis-
tre d'Etat, s'est entretenu avec M.
Delouvrier, ex-délégué générai, le
général Crepin , commandant en
chef et le général Ely, chef d'Etat -
Major de la défense nationale. A
Alger, M. Morin a reçu les représen-
tants des corps constitués et leur a
dit qu'une «oeuvre immense et exal-
tante» s'offrait au pays : ramener
la paix, convaincre les Algériens de
rester toujours unis à la France, ac-
corder à chaque habitant les garan-
ties fondamentales auxquelles il a
droit.

M. Joxe se rendra incessamment
en Algérie, où il prendra contact

Le nouveau délégué-général M.
Jean Morin (à droite) est arrivé à
Alger, où il a été reçu par le généra l
Crepin (à gauche) qui s'est rendu
ensuite à Paris pour conférer avec

le général de Gaulle.

avec les responsables civils et mili-
taires. Il fera ensuite son rapport
au général de Gaulle. C'est alors
seulement que le chef de l'Etat dé-
cidera s'il doit lui-même faire son
voyage et dans quel sens il doit l'o-
rienter. Et il sera en mesure d'ar-
rêter la date du référendum, ainsi
que la teneur de la question ou des
questions qui seront posées.

De Gaulle
proclamera-t-îl

une trêve ?
Les Algérois attendent avec im-

patience d'être fixés. Le bruit court
là-bas que le général de Gaulle an-
noncerait, au cours de son voyage,
une initiative spectaculaire, qui
pourrait être une trêve militaire
unilatérale. Nous nous étions déjà
fait l'écho de ce bruit, et nous
avions rapporté que l'armée s'oppo-
sait à une telle initiative, craignant
qu'à la faveur d'une trêve, le F.L.N.
ne renforce son '' dispositif de com-
bat.

A Paris, les responsables du Front
national pour l'Algérie française et
du comité dit de Vincennes ont créé
un comité national pour l'intégrité
du territoire, qui a lancé un appel
pressant à tous les patriotes, car «il
n'y a pas un jour à perdre». De son
côté, M. Bidault écrit que le gou-
vernement veut faire entériner l'a-
bandon progressif et déguisé des dé-
partements d'Algérie et du Sahara,
et qu'on ne va pas vers un réfé-
rendum, mais vers un plébiscite.
Enfin, M. Poujade dit «non» à la
prochaine consultation populaire,
comme il l'avait déjà fait en 1958.
Mais son influence fut très réduite
il y a deux ans et, depuis, elle ne
s'est pas accrue.

J. D.

L Allemagne doit rester dans la
Communauté des peuples libres

Un manif este du parti socialiste :

Le maire de Berlin candidat à la succession d'Adenauer

A gauche, le leader du parti socialiste allemand , Ench Ollenhauer, et son
remplaçant Herbert Wehmer.

Willy Brandt chancelier
HANOVRE, 26. — DPA. — M. Car-

lo Schmid, membre du Comité di-
recteur du parti social-démocrate de
l'Allemagne fédérale a lu vendredi
au Congrès du parti socialiste, réu-
ni dans la capitale de la Basse-Saxe,
l'« Appel de Hanovre », qui entend
tracer la route du parti pour les
élections à la Diète fédérale de l'an
prochain.

Cet appel déclare entre autres :
« L'Allemagne doit avoir un gou-

vernement qui relève les défis du
monde communiste et n'y réponde
pas uniquement par le réarmement
militaire, mais aussi par le réarme-
ment moral et social. Les énergies
encore inemployées de la jeune gé-
nération doivent apporter à l'oeuvre
commune des forces fraîches. Voilà
pourquoi Willy Brandt doit devenir
chancelier » .

L'Allemagne doit avoir un gouver.
nement qui demeure fermement et
sans hésitation dans la communauté
des peuples libres.

Armement
et désarmement

L'appel demande enfin la forma-
tion d'un gouvernement allemand
qui, en même temps qu'il veillera à
armer la Bundeswehr de façon ef-
ficace, saisira chaque occasion de
contribuer à mettre fin & la course
aux armements atomiques et à créer
un contrôle international des arme-
ments.

Avant de lire le texte de ce mani-
feste, M. Carlo Schmid avait pré-
senté officiellement au congrès M.
Willy Brandt. bourgmestre de Ber-

lin, comme le candidat du parti à
la Chancellerie fédérale, au milieu
d'une tempête d'applaudissements.
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Fin de semaine
Un compromis dans l'affaire

Mauritanienne ?

La Commission politique de l'O.
N . U. a continué à discuter hier de
la Mauritanie. Pour la première
fois assistait aux débats un délé-
gué de la République du Congo.
Plusieurs orateurs prirent la parole.
Puis l'Indonésie, la Jordanie et la
Libye déposèrent un projet de ré-
solution ainsi conçu :

« L'Assemblée générale , ayant
examine la question de la Mauri-
tanie, considérant que le Maroc et
la France ont décidé d'un commun
accord en 1956 de former une com-
mission franco-marocaine pour
régler les questions relatives aux
frontières du Maroc,

* réaffirme le principe du res-
pect de l'unité et de l'intégrité ter-
ritoriale des pays membres ;
* recommande que la France et

le Maroc engagent des négocia-
tions en vue d'aboutir à une so-
lution pacifique du problème, en
conformité avec les objectifs et les
principes de la Charte ».

Même si cette résolution est
ad optée (nous l'ignorons au mo-
ment où nous rédigeons ces lignes)
le problème n'en sera pas résolu
pour autant. La Mauritanie tient
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fermem ent à son indépendance. La
Tunisie la soutient , allant jusqu 'à
accuser le Maroc de visées impé-
rialistes ! Quant au Maroc, il ne
veut pas entendre parler d'une
scission.

Les étudiants allemands
(de l'est) bridés

Le « Bureau d'informations
ouest » rapporte que les étudiants
des Ecoles professionnelles de la
République démocratique alleman-
de qui désirent se rendre dans un
pays de l'O. T. A. N., y compris l'Al-
lemagne occidentale, doivent en de-
mander l'autorisation quatre se-
maines à l'avance au directeur de
l'Ecole, qui seul peut autoriser de
tels déplacements.

Les étudiants qui veulent se ren-
dre à Berlin-Ouest doivent solli-
citer l'autorisation de leur maître
de classe. Et vive la liberté f

Recrudescence du terrorisme à Cuba

Une nette recrudescence du ter-
rorisme est observée depuis quel-

ques jours à la Havane où les sabo-
tages se multiplient. C'est ainsi que
la nuit dernière un groupe de re-
belles a réussi à démonter et em-
porter un tronçon de canalisation
d'eau potable, privant d'eau pen-
dant quelques heures une partie
de la capitale cubaine !

Entre U.S.A, et Angleterre

Après leur échec à Bonn, MM .
Anderson et Villon, émissaires du
président Eisenhower, se sont ar-
rêtés à Londres, avant de regagner
aujourd'hui les U. S . A., riches de
promesses qu'on leur a faites , mais
les mains vides. Cependant , si au-
cune mesure concrète n'a été ar-
rêtée d Bonn, Paris ou Londres
pour aider les Américains à arrê-
ter l'hémoragie d'or et de dollars
dont sou f f re  leur économie, du
moins les alliés des Etats-Unis sa-
vent-ils aujourd'hui à quoi s'en te-
nir sur la volonté du gouvernement
américain de rétablir l'équilibre de
sa balance des paiements.

Par ailleurs, venu à Londres pour
y rencontrer M. Macmillan, le sé-
nateur Lyndon Johnson, vice-pré-
sident élu des U. S . A. a déclaré que
l'objectif de la nouvelle adminis-
tration sera de rendre « plus ef f i -
cace et plus heureuse » l'applica-
tion de la politique traditionnelle
des Etats-Unis. J. Ec.

Les rapports avec
l'O.N.U. restent tendus
LEOPOLDVILLE, 26. — UPI. — Les

rapports restent précaires entre l'O.
N. U. et les Congolais après les san-
glants incidents autour de l'ambas-
sade du Ghana.

L'O. N. U. n'a toujours pas ré-
cupéré les cinquante véhicules con-
fisqués par les soldats congolais en
manière de représailles. L'état d'a-
lerte est maintenu.

Le « Courrier d'Afrique » a publié
hier un éditorial appelant les Con-
golais au calme : « Tournons la
page.

Les événements de lundi doivent
nous servir de leçon pour que de
telles choses ne se reproduisent
plus» écrit-il. Mais il critique le re-
tour de M. Dayal représentant de
l'O. N. U. au Congo.

Ciel nuageux, en général temps
assez ensoleillé. Température en
hausse.

Prév i s ions  du temps

Selon un «mage»

L'heureuse maman.

NAPLES, 26. — UPI. — Luigi d'O-
riano, le «mage de Naples», a lu
dans les oscillations de pendule que
le fils du président-élu des Etats-
Unis, né dans la nuit de jeudi à
vendredi, « grandira bien, servira
dans la marine américaine et de-
viendra un homme politique comme
son père. »

«Lorsqu'il aura atteint l'âge de
vingt-huit ans, le nouveau-né d'hier
épousera «la fille d'un grand diplo-
mate américain.»

Pour l'immédiat, les oscillations
régulières du pendule indiquent que
le bébé et sa mère se portent bien.

Le «magicien» a fait également
quelques prédictions concernant les
parents du nouveau-né : M. et Mrs
John Kennedy auront un autre en-
fant et ce sera une fille. Quant à
l'oeuvre du futur président « le pli' ;
grand optimisme est permis » Il fe-
ra « certainement » en janvier une
proposition qui «apportera une
fois pour toutes la paix au monde
entier. »

John Kennedy junior
servira dans la marine !


