
Au château de Boudry rénové se
J trouve le Musée de la vigne. On

vient d'inaugurer une nouvelle
sculpture de Léon Perrin, le vigou-
reux sculpteur chaux-de-fonnier ,
baptisé le « Défricheur », œuvre qui
a été érigée en mémoire et en hom-
mage aux moines de Cluny. Ces moi-
nes ont été les premiers à planter la
vigne dans la région. Rappelons que
l'on avait inauguré naguère , au
même lieu, un très beau bas-relief

d'Hubert Queloz.

La sculpture
chaux-de-f onnière

à l'honneur à Boudry

Réflexions sur la mort de M. Félix Moumié
TRIBUNE LIBRE

Un de nos abonnes nous écrit :
Dans son numéro du 11 novembre

« L'Impartial » a publié sur le décè-
de M. Félix Moumié un article peu
objectif dont le ton m'a affligé.
Manquant de respect pour la vic-
time d'un meurtre politique , l'auteui
semblait même se réjouir de sa dis-
parition, qui fait le jeu de la poli-
tique française au Cameroun, et
supposait que cet empoisonnement
est l'œuvre d'une organisation ter-
roriste française qui a nom «la
main rouge ».

Peut-être ai-je été spécialement
touché par ce meurtre, parce que
sa victime était aussi un médecin,
et par là un confrère , dont on sait
qu'il avait fait de sérieuses et bril-
lantes études.

Avant de reprendre le problème
de sa mort, de son activité politique
et de la situation de son pays, j'ai-
merais parler en détail d'une expé-
rience que j'ai faite dans un pays
occupé, et qui permet peut-être de
comprendre mieux cette question.

Après la guerre, en 1946 et 1947,
j 'ai vécu deux ans en Sarre, où
j 'étais médecin d'un Secours aux
Enfants. Notre équipe avait un con-
tact étroit et personnel avec tous les
milieux : gouvernement militaire
français, autorités sarroises, institu-
teurs, médecins, églises, œuvres

d'entr'aide et aussi directement avec
la population. La France espérait
encore à cette époque conserver la
Sarre, dont les richesses, le charbon
et le bois, lui revenaient à titre de
réparation de guerre.

Pour un voyageur non averti le
pays aurait semblé libre et content
de son sort : parlement démocrati-
que élu par le peuple, presse reflé-
tant l'opinion de plusieurs partis,
qui tous avaient à leur programme
l'union avec la France. Aux élections
les journaux disaient que le 86 %
des gens votait pour la France.
Et pourtant les relations personnel-
les que nous avions nous montraient
que la réalité était différente. Les
Sarrois, dans leur très grande ma-
jorité, se sentaient Allemands et
souhaitaient le rattachement de leur
pays à l'Allemagne. Us l'ont du reste
montré lors du plébiscite qui a eu
lieu il y a quelques années.

Dans le Mouvement pour le rat-
tachement de la Sarre à la France,
le M. R. S., qui était encouragé par
la puissance occupante, se trou-
vaient bon nombre d'opportunistes
désirant se mettre du côté du plus
fort et quelques personnes d'élite
que nous aimions et que nous res-
pections. C'étaient des Sarrois qui
avaient compris les côtés négatifs
du nationalisme, de l'esprit militaire
et de l'intolérance grégaire qui ré-
gnaient en Allemagne, et qui espé-
raient de la France — et qui ne
comprend cet espoir — un souffle
de liberté, le respect de la personne,
le sens de l'humain et de la vraie
culture. Tout sympathiques qu'ils
fussent , ces partisans désintéressés
de la France ne formaient qu'une
très petite minorité de la popula-
tion.
(Suite pag e 7) Dr M. H. BEGUIN.

/ P̂ASSANT
— L'Allemagne paiera !
Ce vieux slogan d'après guerre (celle

de 1914-18) est demeuré ancré dans
quelques mémoires. On sait quelles dan-
gereuses illusions il entretenait. Et com-
ment beaucoup de Français, d'Anglais ou
de Belges furent déçus.

En fait l'Allemagne paya...
Mais si peu que ce n'est rien en com-

paraison des pots cassés par le Kaiser
et ses amis.

U faut croire hélas ! que l'Histoire se
répète.

Déjà le président Eisenhower disait
aux Américains : «L'Allemagne paiera»,
lorsque ses deux envoyés spéciaux sont
rentrés à Washington la mine décon-
fite et les mains vides.

La vieille Germania n'avait pas per-
du ses bonnes habitudes.

Elle refuse aujourd'hui de payer et dis-
cute âprement l'addition. Elle renâcle
et pose des conditions après avoir mis
le monde entier dans le pétrin. Et sans
doute, ayant recouvré la fortune et
rétabli sa prospérité — grâce à ses vain-
queurs — finira-t-elle par tirer habile-
ment son épingle du jeu.

L'Allemagne paiera... ce qu'elle vou-
dra... ou à la St Glin-glin !

Le père Piquerez,

Pour éviter d'être condamnée pour
détournement de mineur, Mme Eli-
zabeth Young (44 ans) , mère de dix
enfants, devra prouver qu 'elle est
bien l'épouse de Robert Buchanan
(16 ans).

C'est à la suite d'un coup de té-
léphone anonyme que le commissaire
de police de San Diego, en Califor-
nie , a fait appréhender Mme Young
et celui qui affirme être son mari.

Mme Young, qui a déjà été mariée
deux fois, affirme qu'elle a épousé
Robert Buchanan le 28 octobre à
Tijuana , au Mexique. «Ce fut un
mariage d'amour », et Mme Young
aj oute qu 'elle attend un onzième en-
fant dont Buchanan est le père.
Malheureusement pour eux, aucun
document ne prouve la réalité de
cette union et , en attendant l'arri-
vée problématique de leur extrait
de mariage, ils sont tous les deux
en prison.

Elle attend en prison
son onzième enf ant !

Les citadins se feront-ils bientôt
cirer les chaussures en musique ?
Cela se fait à Sao Paulo et à Bra-
zilia, la nouvelle capitale du Brésil,
et le compositeur-chanteur Billy-
nencioli, qui en revient, a ramené
des enregistrements des chansons
des petits cireurs qu 'il se propose de
lancer — les chansons, pas les petits
cireur.. — sur les Champs-Elysées
et aux alentours de l'Opéra...

Cirage en musique

A Rio de Janeiro , la princesse Mo-
nika, de Lichtenstein, fille du prince
Constantin, cousine du prin ce-ré-
gnant François, vient de se marier
avec un riche industriel brésilien,

M. André Jordan.

Encore une princesse
qui convole

LETTRE D'ITALIE

Rome, le 30 novembre.
Un très vieux proverbe a f f i rme

que <la patience est la mère des
vertus ». La patience avec laquelle
les Italiens ont attendu la visite of -
ficiell e à Rome des représentants de
Sa Maj esté a été récompensée plei-
nement par les faits eux-mêmes.
Après une interruption de vingt-
deux ans — la dernière visite of -
ficielle d'un Premier britannique re-

lie notre correspondant
permanent à Rome
ROBERT FILLIOL

V J

monte, en e f f e t , au déj à lointain
1938 quand M. Chamberlain arriva
à la gare centrale de Rome-Ter-
mini armé de son inséparable pa-
rapluie, dans l'espoir de préserver
VEurope d'une nouvelle guerre
mondiale — la reprise du dialogue
au sommet entre Rome et Londres
s'est soldé par un succès indénia-
ble.

Les réticences du communiqué of-
ficiel , réticences qui tiennent es-
sentiellement au souci de ne pas
froisser la susceptibilité des pays
du Marché commun, ne doivent pas
masquer le fait  dominant des en-
tretiens italo-britanniques, leur ex-
trême cordialité.

Il n'est pas douteux que les rela-
tions entre le Royaume-Uni et l'I-
talie n'ont jamais été aussi étroites
et amicales qu'aujourd'hui.

Les raisons de la «bonne volonté»
italienne.

M. Macmillan et son ministre des
Aff aires étrangères , Lord Hume,
ont trouvé en ef f e t au Viminal des

interlocuteurs particulièrement com-
préhensifs. Les raisons de cette
« bonne volonté » transalpine s'ex-
pliquent par une série de considéra-
tions politiques et économiques.

Sur le plan politique , l'Italie, on
le sait, défend avec constance la
thèse de l'intégration européenne,
mais elle désire que cette intégration
se réalise d'une façon harmonieuse.
Elle refuse d'accepter que la France
du généra l de Gaulle et l'Allema-
gne du chancelier Adenauer pren -
nent la direction par exemple de
l'Europe des Six. Ce souci a incité
les dirigeants italiens à se rappro -
cher de Londres et à souhaiter une
association étroite du Royaume-Uni
sous une forme ou l'autre à l'Europe
des Six.

M. Fanfani , qui est actuellement
sans nul doute le dirigeant italien
le plus pro-britannique , a été par-
faitement explicite : « Il ne peut y
avoir, a déclaré le p résident du
Conseil, de véritable prospérité et
de cohésion en Europe sans l'apport
de la Grande-Bretagne ».

Certes, il n'est pas question pour
le gouvernement de Rome de semer
des obstacles sur la route de l'inté-
gration des Six ou d'entraver la
réalisation du Marché commun. Il
s'agit de trouver les moyens aptes
à rendre possible la coopératio n en-
tre les pays du Marché, ̂ commun
d'une part , et ceux de la tone de li-
bre échange d'autre part.

Les Britanniques apprécient ce
souci de conciliation et d'harmoni-
sation de l'Italie. Ils ne sont nulle-
ment mécontents de pouvoir comp-
ter parmi l'Europe des Six sur un
gouvernement « compréhensif » alors
qu'ils ont eu ces mois derniers la
nette impression que Paris et Bonn
avaient sensiblement durci leur
attitude à l'égard de la zone de li-
bre échange.

Ils ont propos é et obtenu en prin -
cipe que les Italiens jouent les mé-
diateurs entre les deux blocs éco-
nomiques, rôle qui flatte l'amour-
propre des Transalpins et leur per-
mettra sans doute de manifester
leur souplesse et leur ingéniosité.

(Voi r suite en page 2.)

Le bilan de la
visite de M, Macmillan à Rome

Pour la sixième fois, Madame a accou-
ché d'un garçon. Elle est désespérée :
elle voudrait tellement avoir une fille !

— Mais, Madame, dit la sage-femme,
soyez contente ! Une fille, ça donne
beaucoup de soucis. Dès qu'elles sont
un peu grandes, elles se font faire des
permanentes, elles se peinturlurent la
figure , elles se collent des faux-cils,
elles...

— Mais les garçons sont encore pires,
répond Madame. Eux, ils sortent ces
êtres-là, et ils les épousent même..

Filles

EN VUE DE LA VOTATION CANTONALE DES 3 ET 4 DECEMBRE

Une visite des différents travaux projetés sous les auspices de
la Société cantonale d'agriculture et de viticulture.

L'assèchement des tourbières dans la région du Cachot rendra la terre
aux agriculteurs après les drainages indispensables. Ci-dessus une photo

de travaux entrepris daiis cette région.

Lundi , sous la conduite de MM.
Barrelet , conseiller d'Etat, Jean-
neret , ingénieur rural , et des
membres du Comité de la So-
ciété neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture avec, à leur
tête, M. Jacques Béguin, président,
les journalistes neuchâtelois ont été
appelés à visiter les lieux sujets à
des améliorations foncières. Rappe-
lons que le peuple neuchâtelois se-
ra convié à accorder ou refuser les
subventions nécessaires aux travaux
projetés samedi et dimanche pro-
chains.

Pourquoi des subventions ?
Dans notre canton, les travaux

d'améliorations foncières prennent
toujours plus d'importance car il est

nécessaire que les agriculteurs mo-
dernisent leurs exploitations et sur-
tout leurs méthodes de cultures. La
paysannerie doit, tout comme l'in-
dustrie, chercher à assouplir ses mé-
thodes de travail. Il est donc néces-
saire que l'Etat apporte son aide
sous la forme des améliorations fon-
cières, destinées à améliorer le ren-
dement du sol. Les subventions per-
mettent le maintien et la création
d'exploitations rurales mieux aptes
à affronter la concurrence étran-
gère. Le crédit demandé est de l'or-
dre de 4 millions et sera amorti en
14 annuités de 275.000 frs chacune
et d'une annuité de 150.000 frs figu.
rant au budget dès 1961.
(Suite page 2.) André WILLENER.

Les améliorations foncières
dans le canton de Neuchâtel
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Le bilan de la
visite de M. Macmillan à Rome

LETTRE D'ITALIE

(Suite et fin )

L'importance des facteurs pure-
ment économiques ne sont pas né-
gligeables pour le renforcement de
l'entente cordiale italo-britannique.
Les échanges entre les deux pays ne
cessent, en e f f e t  de s'accroître. C'est
ainsi qu'au cours des neuf premiers
mois de l'année, la Grande-Breta-
gne a importé pour 75,5 millions de
livres sterling de produits italiens.
Il s'agit d'un montant record.

Il est naturel que l'Italie se pré-
occupe de ne pas « être privée de
débouchés intéressants spéciale-
ment pour ses produits agricoles en
cas de déclenchement d'une guerre
économique entre le Marché com-
mun et la zone de libre échange.

Pacte Atlantique et Conférence
au sommet.

Les deux autres points importants
qui ont obtenu l'accord des deux
délégations concernent le Pacte
atlantique et la Conférence au
sommet.

On sait que l'organisation défen-
sive des nations de l 'Atlantique
Nord ont suscité ces derniers mois
des critiques assez vives notamment
en France où le général de Gaulle
s'est ef forcé d'accentuer l'autono-
mie militaire du gouvernement de
paris. D'une façon générale, Ita-
liens et Britanniques sont hostiles
aux projets du chef de la Ve Ré-
publique. Ils estiment que l'e f f ica-
cité du Pacte Atlantique peut être
renforcée dans le cadre du statut
actuel.

Enfin , le président du Conseil
italien a tenu à souligner arec
quelle sympathie U suit les ef for t s
de M. Macmillan afin de parvenir
à une relance de la Conférence au
sommet et à une reprise du dialogue
entre l'Est et l'Ouest.

Assurément, le communiqué of f i -
ciel s'est montré très discret au
sujet du Pacte atlantique et de la
Conférence au sommet. Il n'est pas
douteux, cependant, que les thèses
britanniques ont trouvé à Rome la
plus grande compréhension.- 

On trouve la preuve de cette
compréhension dans les commentai-
res acerbes de l'organe officiel du
mouvement social italien néo-fas-
ciste, le « Secolo » qui se livre à une

violente attaque contre M. Fanfa-
ni, coupable « d'encourager une po-
litique dangereuse avant que ne
soient connues les intentions réel-
les du nouveau présid ent des
Etats-Unis ».

A l'exception du « Secolo », la
presse italienne, y compris les jour-
naux de gauche, soulignent le succès
de la visite de M. Macmillan et de
Lord Hume à Rome. Après une lon-
gue attente de vingt-deux ans, le
gouvernement italien a remporté
ainsi un succès incontestable.

R. FTT.TTOT .

w

g
wH
H
P4

H
<
s
|

V
O
'3
AA

"S.
et
O
v
uac.

Quand le capitaine Kearny fut installé
à bord, l'équipage fut appelé à l'arrière.
Le capitaine lut son ordre de mission
que tous écoutèrent respectueusement,
le béret entre leurs mains. Puis, le capi-
taine fit un petit discours qu'il termina
par ces mots : « Tout ce que Je désire de
vous est de la bonne volonté et de la
sincérité ! » Puis, l'équipage se dispersa
et le capitaine se retira au mess avec

les officiers pour déjeuner. Le déjeuner
se déroula dans une atmosphère cordiale
mais plusieurs fois, les convives du ca-
pitaine le surprirent en flagrant délit
d'exagération et eurent beaucoup de pei-
ne à réprimer leurs sourires. Les histoi-
res que racontait le capitaine ne le cé-
daient en rien aux célèbres contes du
Baron de Munchhausen. Un jour , comme
il venait d'achever un récit encore plus

fantastique que les autres, la nature fut
sur le point de prendre le dessus chez
les Jeunes officiers et ceux-ci oubliant
le respect dû à leur chef allaient don-
ner libre cours à leur hilarité quand la
situation fut sauvée par la vigie qui cria
brusquement : « Ennemi en vue 1 » Tous
se précipitèrent sur le pont.

Radio©
Mercredi 30 novembre

SOTTENS : 17.40 Musique folklori-
que. 18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 Christmas Anthem. 18.45 La Suisse
au micro 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Fermé à clé...
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20J20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Les Concerts de Genève. En in-
termède : J'ai besoin de vous, un con-
cours. 22.30 Informations. 22.35 Deuxiè-
me édition du Miroir du monde. 22.45
Le jazz en Suisse. 23.00 Instantanés
sportifs.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Alternances. 20.15 Mu-
sique aux Champs-Elysées. 2130 Night-
Club à domicile... 22.10 Micro-Magazine
du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Disques. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Chœurs d'écoliers
et Chœurs de jeunes. 18.30 Le contri-
buable a la parole. 18.40 Disques. 19.00
Actualités. 19J20 Communiqués. 1930
Informations. Echo du temps. 20.00 Sui-
te de chants soieurois. 20.15 Der Chuz-
buur u sys Klavier, pièce de H.-R. Ku-
bler. 21.15 Piano. 22.15 Informations.
22.20 Soirée dansante. .

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.40 Je

parle anglais. 20.00 Téléjournal. 20.15
Duel à cache-cache. 21.15 Avant-pre-
mière. 21.50 A la veille des votations
fédérales des 3 et 4 décembre sur le pro-
blème du lait. 22.15 Dernières informa-
tions. 22.20 Téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Le rhumatis-

me. 21.00 Bing Cirosby Show. 21 35 A
travers l'He d'Elbe. 22.05 Informations
et téléjournal.

Jeudi 1er décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 20.00 Disques. Premiers propos.
Musique pour tous. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures...
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 1235
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Succès en tête I 13.15
Le Quart d'heure viennois. 13.30 Compo-
siteurs suisses. 13.35 Cinq mélodies d'Al-
bert Roussel. 16.00 Entre 4 et 6... 16.50
Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Bonjour en musique. 7.00 Informations.
7.05 Petit concert. 10.15 Un disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Suite
pastorale. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Va-
riétés musicales. 13.30 Concert. 14.00
Pour Madame. i6.00 Music Hall. 16.45
Un instant, s'il vous plaît™ 17.00 Deux
Quintettes classiques.

(Corr.) — La Société pour la protec-
tion des rives du lac de Bienne a tenu
son assemblée générale samedi après
midi au Restaurant Beaurivage, à Bien-
ne, sous la présidence de M. Werner
Bourquin, archiviste et conservateur
du Musée Schwab.

Elle a pu allouer les subventions sui-
vantes grâce au fonds spécial qu'elle
possède, alimentée par la Seva :

30,000 francs pour terminer l'aménage-
ment des quais et du petit port de
Moerigen, un site charmant et protégé ;

30,000 francs pour exécuter, par éta-
pes, un chemin pour piétons entre Hag-
neck et Locraz, une région ravissante ;

25,000 francs pour améliorer le che-
min pour piétons de Penil à Cerlier. et
pour consolider ses murs de protection.

L'assemblée a donné en outre au co-
mité la compétence de prendre part
aux pourparlers en cours pour l'achat
de terrains à Gerolfingen et à Penil.

Enfin, elle a entendu un exposé de
M. Rauber, directeur des travaux pu-
blics, de Bienne, sur le résultat du con-
cours de projets d'aménagement des
rives du lac.

Assemblée générale de la
Société pour la protection des

rives du lac de Bienne

Les améliorations foncières
dans le canton de Neuchâtel

EN VUE DE LA VOTATION CANTONALE DES 3 ET 4 DECEMBRE

(Suite et fin)

Les travaux au Cachot
Premier arrêt : au Cachot, où des

travaux de remaniement parcellaire,
drainage et défrichements, sont en-
visagés. Les agriculteurs du lieu se
sont groupés en syndicat afin de
régler les problèmes de drainage, car
l'excès d'eau du sol doit être évacué
à des endroits propices souvent fort
éloignés — nous avons pu le cons-
tater — des propriétés. Il est com-
préhensible que le terrain, une fois
assaini, puisse être travaillé plus fa-
cilement, pour autant que l'on pro-
cède également à des groupements
de parcelles.

Voici le plan des travaux du Ca-
chot :

Le plan du Cachot s'étendra sur
une partie des communes du Cer-
neux-Péquignot et de La Chaux-du-
Milieu.

Surface de l'entreprise : 633 ha
environ ; nombre de propriétaires :
99 ; devis des travaux : 2.057.000 frs ;
coût des drainages : 350.000 frs ;
coût des défrichements : 200.000 frs ;
coût du remaniement parcellaire :
1.507.000 frs ; subvention cantonale
45 % soit 925.650 frs ; subvention fé-
dérale prévue : 40 %.

Un nouveau chemin à Sur-les-Gez
Cette région, à 1 km. au sud de

La Brévine, est située sur un petit
plateau très fertile et qui ne con-
naît pas les gelées propres à La
Brévine, nous dit notre cicérone, M.
Jeanneret, mais par contre le che-
min actuel desservant les fermes
est impraticable l'hiver en raison de
sa forte déclivité. Un syndicat s'est
créé en vue de demander au Dépar-
tement de l'agriculture les crédits
nécessaires à la création d'une nou-
velle voie d'accès. Des remaniements
parcellaires sont également prévus.
Voici l'ampleur des travaux :

Longueur du chemin : 980 m. ;
largeur : 4 m. entre bornes ; 3 m. de
chaussée goudronnée ; nombre de
propriétaires : 9 ; devis des travaux:
100.000 fr. (chemin et corrections de
limites) ; subvention cantonale :
40 %, soit 40.000 fr. arrêté du 10. 6.
60 ; subvention fédérale : 35 V», soit
35.000 fr . décision du 25. 7. 60.

La nouvelle route de Bevaix
LlStat voue depuis quelques an-

nées tous ses soins à la création
d'une route à grand trafic sur les

bords du lac. A Bevaix, le nouveau
tracé évite la localité par le sud,
coupant ainsi le village de ses prin-
cipales zones agricoles et viticoles,
empiétant sur les1 domaines dont
l'exploitation sera compromise si on
ne pratique pas le remaniement
parcellaire permettant une redistri-
bution des terres.

Ces remaniements sont nécessités
par la mesure envisagée — et que
nous approuvons chaudement — par
l'Etat d'interdire tout accès secon-
daire à la route. La construction de
« fermes de colonisation » est, pour
ce faire, projetée. Le syndicat cons-
titué à cet effet groupe 167 proprié-
taires possédant 377 ha de terres.
Les travaux sont devises à 2.100.000
francs y compris les fermes à cons-
truire. La subvention prévue est de
40%, soit 840.000 ¦ 'fr. pour l'Etat.
La Confédération allouera 30 à 35 %.

Le « puzzle _> de Lignières
C'est dans le coquet village de

Lignères que se terminait cette pro-
menade d'orientation. Depuis plu-
sieurs années, Lignières travaille
avëcârdeur â i 'ejEude et a l'introduc-
tion de méthodes de travail permet-
tant d'augmenter le rendement des
terres ; malheureusement un fait
est venu arrêter le développement
de l'expérience : le grand morcelle-
ment des terres — un véritable
puzzle sur le plan de la Commune —
et la dispersion des propriétés.

C'est dans le but de résoudre ces
problèmes vitaux pour Lignières —
et sa fromagerie qui est une des
plus modernes de Suisse — qu'un
syndicat s'est créé sous l'impulsion
de jeunes agriculteurs. H compte
aujourd'hui 219 membres et englobe
1249 ha. Les travaux sont devises à
5 millions. Us sont appelés à la
construction de chemins, de drai-
nages, de défrichements, de cons-
truction de fermes de colonisation,
etc. La part du canton est évaluée
à 2.500.000 fr . et celle de la Confé-
dération à 2.000.000 de fr. Les tra-
vaux s'étendraient sur une dizaine
d'années.

Voici présenté le problème qui
sera soumis aux électeurs de notre
canton samedi et dimanche pro-
chains, et nous souhaitons que tous
ceux qui s'intéressent aux affaires
de l'Etat l'étudient avec toute l'at-
tention voulue.

A. W.

r—Eduquons-les ! Eduquons-nous ! i

Les enf ants sont-ils naturellement cruels ? N' y a-t-il
pas en chacun d'eux des tendances à l'amour et d'au-
tres à la cruauté, et qu'il f aille éveiller et f ort if ier les
unes au détriment des autres ? Le respect de la vie
est tait d'éducation... >

T
OUS, nous avons pu constater

chez l'enfant une obéissance
directe aux impulsions, une

manière irréfléchie de dire des cho-
ses méchantes, de persécuter le voi-
sin, bref de ne penser qu'à soi et
jamais aux répercussions qu'un acte
ou un mot peut avoir sur le coeur
et la sensibilité d'autrul. Mme Anne
LeVal attire l'attention des parents
sur la responsabilité qu'ils ont —
encore et toujours — en cette af-
faire :

J'ai été fort  e f f rayée  récemment
lorsque mon fi ls , âgé de trois ans,
m'a tendu ses petites mains en p ous-
sant des cris de joie : on y voyait
les restes d'un papillon ; les ailes et
les pattes avaient été soigneuse-
ment détachées du corps. Petit Pier-
re était enchanté : « Regarde, ma-
man, tout ce qu'il y a dans un pa-
pillon l » J'avais envie de pleurer.
Les enfants sont-ils donc cruels et
insensibles, comme on le prétend si
souvent ?

Le premier moment d'émotion
passé , j' ai pris mon fi ls  par la main
et je lui ai montré, derrière la mai-
son, le pré où voletaient les papil-
lons. Je lui ai expliqué que, par sa
faute, l'un d'eux ne pouvait plus
jouer avec les autres, et que nous
devions l'enterrer. Mon fi ls  m'a re-
gardée alors avec des yeux tout e f -
frayés.

Depuis lors, je me suis efforcée de
le mettre le plus possible en contact
avec tout ce qui vit ; je lui ai ensei-
gné gentiment comment se compor-
ter avec tout ce qui rampe et vole.
En hiver, nous nourrissons ensemble
les oiseaux, et mon petit garçon
n'oublie plus un seul de leurs repas.
Il ne fai t  plus de mal à une mou-
che et, là ou il y a la possibilité de
venir en aide à une petite créature,
il est toujours le premier à le faire .

Les fleurs sont vivantes
A trois ans et demi, ma fille en-

levait les têtes des fleurs -avec dé-
lices. Cela ne lui faisait 'aucune im-
pression de voir les.fleurs fanée s par
sa faute/ 'Un jour où elle ne s'atten-
dait à rien, je lui arrachais subi-
tement un cheveu. Lorsqu'elle pro-
testa en criant, je lui dis :

— Tu vois, c'est comme cela que
tu fais  mal aux fleurs ! Et tu peux
penser combien cela doit être pire
quand tu leur arraches toute la tête!

Elle m'a regardée pensivement et
dit enfin :

— Tu sais, maman, je ne ferai
plus jamais ça.

Moquerie collective
La première année où ma fille est

allée à l'école, je l'ai découverte un
jour au milieu d'un groupe d'en-
fants  qui couraient après une petite
fi l le  pauvrement vêtue en criant :
« Cendrillon ! Cendrillon l »

J'ai eu une conversation sérieuse
avec ma fil le . Elle m'a demandé en-
suite la permission de donner à la
petite Lise — quatrième fille d'un
ouvrier agricole, père de douze en-
fants  — une de ses robes préférées.
Depuis ce jour-là, à la récréation,
elle a toujours partagé son petit pain
avec cette enfant.

Pourquoi ?
Ainsi, si quelqu'un prétend au-

jourd'hui que les enfants sont cruels,
je ne peux que rétorquer ce qui suit :
ce qui paraît de la cruauté n'est en
général qu'une curiosité naturelle.
Dans la plupart des cas, l'enfant
désire savoir ce qu'il y a dedans et
dessous les choses, il veut tout ana-
lyser. On croit qu'il éprouve du plai-
sir à faire mal, alors qu'en général
il ignore les conséquences de ses
gestes inconsciemment brutaux. Il
faut  lui expliquer, il ne demande
qu'à savoir ! Je vois encore la mine
déconfite de mon fi ls  avec son pa-
pillon en pièces détachées, lorsqu'il
m'a demandé « Refais-le » et qu'il a
compris qu'on ne pouvait pas recons-
tituer le papillon.

Attention, parents !
C'est uniquement la faute des pa-

rents si l'amour qui sommeille dans
chaque enfant ne trouve pas à s'é-
panouir. Et lorsque des enfants plus
âgés éprouvent réellement du plai-
sir à torturer des créatures, que ce
soient des animaux sans défense oU
des enfants plus petits qu'eux, c'est,
dans la plupart des cas, parce que
les parents n'ont pas su agir avec
l'opportunité qui convenait au mo-
ment décisif.

H y a là — que vous en semble
— matière à ample réflexion et sur
nous-mêmes et sur nos enfants.

Le cousin JEAN

Du côté de nos gosses...

— Oui, moi aussi, il y a une page
d'arrachée à notre journal... ce
doit être une grande annonce de
soldes...

Epicure, le grand philosophe de
l'antiquité définissait ainsi la cgran-
deur» :

tLa grandeur n'a pas une mesure
fixe, on s'élève ou l'on s'abaisse, par
comparaison».

A méditer...
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d'être servi dans une ambiance sympathique, avenante et moderne. Voici un an
déjà que nous avons mis à votre disposition des locaux complètement rénovés.
Vous avez plus de plaisir à faire vos achats et à choisir vos étrennes. Vous savez
que notre choix est le plus complet et nos conditions les meilleures. Vos cadeaux sont
présentés avec soin et joliment enveloppés. Ils feront ainsi doublement plaisir.
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A V I S
â notre estimée clientèle,
concernant notre

«Grande quinzaine du Studio »
Vu le grand succès et la très forte demande actuelle, nous serions
reconnaissants aux personnes qui désirent faire l'acquisition d'un
studio, meubles rembourrés tels que divan-lit , fauteuils, etc., de
bien vouloir passer leurs commandes suffisamment tôt, ceci dans
leur propre intérêt. H n'est Jamais trop tôt pour bien faire I
D'avance merci.

Livraison franco domicile à la date demandée.

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

Frais de voyages remboursés pour tout achat & partir de Fr. 600.—
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Téléphone 34772

A vendre dans le Val-de-Ruz
maison de 2 appartements de 3 pièces,
garage, dépendances, Jardin, vue ma-
gnifique. Cet immeuble pourrait con-
venir également pour une famille. —
Faire offre sous chiffre D. H. 24722, au
bureau de L'Impartial.

I 

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.

COUPE 3r!!!î! l̂ -HARDY - V̂̂ ^\
Ligne «SAINT-CYR»

au salon W E B E R - DO E P P
Service soigné pour messieurs \

Tél. 2 86 15 5. rue de l'Hfltel-de- Vlll f

Avis a nosjbonnés
les changements d'adresses

en Suisse sont effectues gratuitement
(minimum 5 jours ) . La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT an moins 48
heures ft l'avance, avec Indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse ft
l'étranger, les trais d'affranchissement
sont ft la charge de l'abonne, ft raison de
10 cts par jour. Montant ft nous taire
parvenir an préalable, soit ft notre
compte de chèques postaux IV b 325.
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de • L'Impartial >.
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Tapis
Magnifique milieu boucl.
rouge, vert ou gris :
160x230 cm. Fr. 40.—
190 X 290 cm, Fr. 60.-
250 X 350 cm., Fr. 105.-
W. KURTH, avenue di
Morges 9, Lausanne, tel( 021 > 24 66 66._*-_-_----------_------_----_----------___.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

TéL (038) 6 44 04
> i
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Le café frais moulu
est beaucoup plus aromatique
et rend davantage. Le

moulin à café électrique
SOLIS

pulvérise le café en quelques
secondes et permet d'obtenir
toutes les finesses de poudre
désirées. Produit suisse de qualité,
livrable en plusieurs couleurs,
contrôlé officiellement, déparasité
& la radio

seulement Fr.25.80

en vente dans les magasins spécialisés

Nous cherchons

siuflo dacnilographe
pour correspondance française et alle-
mande. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre N. C.
| 24887, au bureau de L'Impartial.

Représenianis (les)
Article de vente facile aux artisans,

magasins, bureaux , etc., sont cherchés. Age
indifférent. Conditions intéressantes mo-
dernes, fixe , commission et primes.
Poste restante VW, La Chaux-de-Fonds 3.

ï Vendredi soir 2 décembre I

I Buffet de la Gare CFF ¦
8 La Chaux-de-Fonds I

I Bouillabaisse I
i AVEC HOMARD i

L'ami Paul Rey
1 sera au fourneau! I

Prière de retenir sa fable

i Tél. 312 21 W. Schenk g

f >
Tous les appareils SOLIS sont en vente au magasin

é; ftÊféNËNBACH
RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICI TÉ

I L.-Robert 70 - Tél. 2.36.21
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Ajoutez à votre cuisine un

élément indispensable

d'une utilité quotidienne
La machine de cuisine universelle BRAUN économise votre
temps ; de construction simple et géniale, elle vous permet
de BATTRE - PÉTRIR - BROYER - MALAXER - MOUDRE

MÉLANGER AVEC LE MIXER
Livrée avec deux bols à pâte, fouets, crochet pétrisseur,

râpe à 4 disques, gobelet Mixer et couteaux,
livre de recettes

Seulement Fr. 275.-
PRESSE-FRUITS centrifuge Fr. 125.-

et autres accessoires

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 310 56

I I

Nous vendons

BON MARCHÉ !

Tranche hachée » **. >*. -.55
Fricandeau ia pièce FT. -.70
Steak tzigane ia pièce Fr -.80
Tranche panée & p^e depuis FT. -.80

Toujours chez<m
¦BUŜ iBHJ-fi Une annonce dans « L'Impartial » Rendement assuré flBHttlii IBSi



Occet êà datu ie mande...
Au Canada

Collision entre un bus
et un train: 16 morts
LAMONT, 30. — Reuter — Une

terrible collision entre un bus et un
chemin de fer s'est produite mardi
à un passage à niveau de Lamont,
dans la province d'Alberta, au Ca-
nada. Seize enfants ont été tués et
25 blessés. Il s'agissait en effet d'un
autobus spécialement affecté au
transport des écoliers. Il a été qua-
siment coupé en deux par le train,
composé de 27 wagons de marchan-
dises tirés par deux locomotives
Diesel. Le passage à niveau n'était
équipé d'aucun signal acoustique ou
optique. Le chauffeur du bus et le
personnel du train n'ont pas été
blessés. Il s'agissait d'un train spé-
cial ne figurant pas sur l'horaire.
Il roulait à très vive allure. La route
était couverte de neige et on me-
surait une température de moins
20 degrés.

du Polygone de Las Vegas (Nevada)
LAS VEGAS (Nevada) , 30. — UPI. —

La police locale et les agents du F.B.I.
recherchent un camion volé sur le Po-
lygone d'essais atomiques de Las Vegas
(Nevada) par des Individus qui igno-
raient que le véhicule était radioactif.

Le camion avait été «contaminé» en
1957 lors d'une expérience atomique. Il

y a deux mois, les spécialistes qui l'a-
vaient examiné avaient constaté que sa
radioactivité était encore supérieure au
seuil» de sécurité.

Un camion radioactif
disparaît

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

Concours d'urbanisme pour le quartier
ouest de La Chaux-de-Fonds
Exposition des plans et maquettes
Les six travaux présentés à l'appré-

ciation du Jury seront exposés au Musée
des Beaux-Arts, rez-de-chaussée, du 30
novembre au 18 décembre i960, tous les
jours, sauf les lundis, de 10 h. à midi
et de 14 h. à 17 h. Le mercredi 30 novem-
bre, l'exposition sera, en outre, ouverte
le soir, de 20 h. à 22 h. Entrée libre.
Trans-Australia
est un film documentaire sonore et en
couleurs d'une grande valeur.

En une heure et demie les spectateurs
font connaissance avec ce grand conti-
nent inconnu qui est l'Australie. Villes
modernes, industrie en plein dévelop-
pement, faune et flore extraordinaire.
Dans ce continent vivent encore des
hommes, qui pratiquent les usages de
l'époque préhistorique.

L'expédition de M. Berney (qui pré-
sente lui-même son film) a vécu de
nombreux mois parmi ces aborigènes et
rapporte des images documentaires ab-
solument uniques au monde. C'est la
première fois qu'une expédition partie
de Suisse, et dirigée par un Suisse,
ramène une telle documentation.

Saint-Imier, mercredi 30 et Le Locle
le mercredi 7 décembre. Enfants admis.
Dès vendredi au Ritz un film sensa-

tionnel «Chiens à vous de crever».
Voici un film qui pose intelligemment

le problème de l'obéissance militaire —
tout arrive à son heure ! — de l'obéis-
sance à tout prix. En passant le film
explique également le regard lucide et
quelque peu nostalgique parfois, porte
par une partie de l'Allemagne actuelle
sur ses agissements passés... Quant on
saura encore que l'interprétation de
Joachlin Hansen, Wilhelm Borcherz,
Peter Carsen, Sonja Ziemann est très
homogène et que le film est signé Frank
Wisbar, on est pas étonné de se trouver
devant une oeuvre impressionnante. —
«Chiens à vous.de crever» c'est un. < peu
l'histoire de quatre hommes et une fem-
me dans l'Enfer' -de Stalingrad. <-« ...ce
que Hitler n'avait pas prévu !» Grande
première, version française, vendredi à,
20 h. 30.

PAYS NEUCHATELOIS

NEUCHATEL
Devant le tribunal

correctionnel
(C. P.) — Au cours de son audience

d'hier, le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel, siégeant sous la présidence de M.
Yves de Rougemont, s'est occupé du cas
d'une jeune Suisse de 20 ans, né en
France^ R. F., qui avait tenté de cam-
hrioler. jgJ sÇation d.'essence « Mobil », si-
tuée 'au ' Quâi-Pêmerf ' â' "Neuchâtel. Il
n 'avait en fait rien pu emporter ; un
jeune homme de 19 ans, s'étant coura-
geusement interposé. Le cambrioleur
frappa le jeune homme d'un coup de
marteau à la tête, mais celui-ci, bien que
légèrement secoué, le poursuivit et réus-
sit à s'en rendre maître. Le jeun e cam-
brioleur qui a déjà comparu devant un
tribunal en France pour une affaire de
ce genre, a été condamné à une peine
de 5 mois de prison, sans sursis, étant
donné qu'il est récidiviste.

Le Tribunal s'est occupé également
d'une affaire qui mettait en cause un
jeune homme de 22 ans, J. R. Ce dernier
a commis au cours de l'été dernier un
grand nombre de vols sur les places de
camping de Champion, du Landeron et
de Colombier. Le jeune homme ayant
souffert d'une enfance malheureuse s'est
vu accorder les circonstances atténuan-
tes, mais, étant donné le fait qu'il est
récidiviste et qu 'il se trouvait en rupture
de ban, le Tribunal lui a infligé huit
mois de prison, sans sursis.

Nouvelles de dernière heure
«c -

Hécatombe de veaux
sur la route

Paris-Strasbourg
METZ, 30. — U. P. I. — Une véri-

table hécatombe de veaux a été le
résultat, cette nuit, d'un accident de
la circulation qui s'est produit sur
la route de Paris à Strasbourg, dans
la traversée de Stainviile, dans la
Meuse.

En abordant un virage, un ca-
mion-remorque de 20 tonnes, chargé
de 7 tonnes de viande et de 76 veaux
vivants, se renversait sur la route.
La remorque contenant les bestiaux
rompait son amarre et allait se
jeter dans un ravin profond de plu-
sieurs mètres.

Un des convoyeurs blessé
36 veaux périrent étouffés et il

fallut les saigner aussitôt pour que
leur viande soit propre à la con-
sommation. Tandis que l'un des
convoyeurs relevé avec une frac-
ture du bassin était hospitalisé d'ur-
gence, les « rescapés » furent pris en
charge par les habitants du village.

Communi qué par PUNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cours du

Obligation* 29 30

114 % F*d. « déc. 101.30d 101.40
1\% Fédéral S0 101.40d 101.40
1% Féd. Si/mai 99.80(1 99.B5 d
1% Fédéral 1982 99.85 99.85 d
l\% Féd. M ). 96.60 90' _
3% C. F. F. 1S38 99.90 99.90
4% Australie 53 102 1>2 102%
4% Belg ique 52 .  101 % 101 Vj
4% France 1939 100 d 100 d
4% Hollande 50 100 % 100'4
1*4% Suède 54m. 98% 98%
lV4 % B. Int. 53 n. 100 100
4% Banq. Int. 59 103% 103 ',i
4H% Housing55 89 88 at
4t t % Caltex 55 105 % 105 d
4V*% Ceca 56 103 103 d
4H% Ofsit 52 89 89
4H%West Rd 54 103 <A 103%
4% I. B. M. 58 104 % 105
4%% Italcem. 58 103%d 104
4%% Montée. 55 104% 104%
4%% Olivet. 58 104%d 104 d
414 % Péchiney 54 104% 104%
4% Pétrofina 54 99 99
4%% Pirelli 55 .  104 % 105
5% Tauernkr. 58 104 d 104 %

Actions

Union B. Suisses 3670 3680
Soc. Bque Suisse 2095 2698
Crédit Suisse 2810 2800
Electro-Watt 2260 2250
Interhandel «836 4880
Motor Columbus 1850 1850 o
Elec. Ii Tract, ord. — —
Indelec 1215 1210
Italo-Sulssa 1150 1150
Réassurances 2835 d 2800
Winterthour Ace. 1155 1150
Zurich, Assur. 5725 d 5710
Aar-Tessin 1395 1400
Saurer 1240 1250
Aluminium 4710 d 4230 d
Bally 1715 1740
Brown Bovari 3640 d 3625

Coura du 29 30
Fischer 1610 1620
Jelmoli 1140 1150
Lonia 2340 2345 d
Nestlé Port. 3045 3050
Nestlé Nom. 1868 1853
Sulzer 2750 2750
Baltimore & Ohlo 118% 119
Pennsylvanie RR 46% 48
Aluminium Ltd 128 130
Itn lo-Argon t ins  63 14 60H
Ofsit 53 51%
Philips 1365 1363
Royal Dutch 14214 142%
Sodec 110 109 %
Standard Oil 170 169 %
Union Carbide 520 515
A. E. G. 466 467
Amer Toi. & Toi. 409 411
Du Pont de Nom. 808 805
Eastman Kodak 481 473
General Electr. 33014 329
General Foods 298 296
General Motors 179 177 %d
Goodyear Tire 158 152 d
Intern. Nickel 238 % 240%
Intern. Paper Co 418 421
Kennecott 329 329
Montgomery W. 122% 119%
National Distill. 110% m 14
Pacific Gas _. El. 292 d 291 d
Allumettes «B» — 
U. S. Steel 313 315
Woolworth Co — 295 d
AMCA $ 05.80 65.65
CANAC t C 119% 119%
SAFIT £ n.8.0 11.8.8
FONSA 373% 372%
SIMA 1230 1230
ITAC 258% 257%
EURIT 173 <4 172%
FRANCIT 134% 132%
Bâle :
Actione
Ciba 10820 10810
Geigy, nom. 22250 22250
Sandoz 12625 12925
Hoffm.-La Roche 35200 35300

New-York : Cours du

Actions nn 29
Allied Chemical 61*'» 49%
Alum. Co. Amer 64'/t 64%
Amer. Cyanamid 425/«ex 41 Vs
Amer. Europ. S. 33 d 33 d
Amer. Smelting 56'/s 56
Amer. Tobacco 60% 60%
Anaconda 44% 45%
Armco Steel 6414 64%
Atchison Topeka 22% 225/s
Bendlx Aviation 65% 65%
Bethlehem Steel 39 38V.
Boeing Airplane . 36'/» 37'/s
Canadien Pacific 21 21
Caterpillar Tract. 30'/ _ 30Vi
Chrysler Corp. 38% 39
Colgate 32'/. 32%
Columbia Cas 22 22
Consol. Edison 64% 63%
Corn Products 76% 75'/»
Curtiss Wright . 16'/ i 16ex
Douglas Aircraft 30 29V _
Dow Chemical 76% 75
Goodrich Co 49 47 l4ex
Gulf Oil 30% 3014
Homestake Min. 49'/» 48'/_ ex
I. B. M. 558 558
Int. Tel & Tel 43 42%
Jones-Laughl. St. 51''. 51'/»
Lockheed Aircr. 27 % 26%
Lonestar Cernent 20% 20'/»ex
Monsanto Chem. 45 45 14
Nat. Dairy Prod. 60% 61
New York Centr. 15% 15 ",
Northern Pacific 42% 4l V«
Parke Davis 3814 37V»
Pfizer 4 Co 30 29V»
Philip Morris 76 76%
Radio Corp. 55% 57'h
Republic Steel 52% 52s/«
Sears-Rosbuck 54V«ex 55%
Socony Mobil 38 38%
Sinclair Oil 38 35%
Southern Pacific 20ex 20
Sperry Rand 18''» 18'/»
Sterling Drug 64 14 63'/»
Studobaker 8 7V_
U. S. Gypsum 104% 104 %
Wasting. Elec. 49% 50%

Coura du 28 29
Tendance : alourdie
lnd. Dow Jones
Chemins de fer . 129.58 129.37
Services publics 95.64 95.57
Industries 605.43 602.40

Bourses étr.r
Action*
Union Min. Frb 1700 1670
A. K. U. Flh 458% 456%
Unilever Flh 794 14 788%
Montecatini Lit 4033 4040
Fiat Lit 2652 2625
Air Liquida Ffr 846 635
Fr. Pétroles Ffr 382 390
Kuhlmann Ffr 516 502
Michelin «B» Ffr 760 743
Péchlney Ffr 346 337
Rhône-Poul. Ffr 785 774
Schneidor-Cr Ffr 360 360
St-Gobain Ffr 645 639
Ugine Ffr 472.20 472
Perrier Ffr 319 319
Badische An. Dm 711% 710
Bayer Lev. Dm 775 775
Bemberg Dm 389'/» 390
Chemie-Vor. Dm 935 d 930
Daimler-B. Dm 2470 2400
Dortmund-H. Dm 181 181 d
Harpener B. Dm 113 111
Hœchster F. Dm 752 750
Hœsch Wer. Dm 274 272
Kali-Chemie Dm 778 785
Mannesmann Dm 293 290
Metallges. Dm 1498 1490
Siemens __ H. Dm 657 652
Thyssen-H. Dm 311 308
Zallstoff W. Dm 426 422

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.35 8.75
Florins holland 113. — 115 25
Lires italiennes 0.68 0.7 1
Marks allemands 102 25 104.28
Pesetas 6.90 7.30
Schillings autr. 16.40 16.80

* Les cours des billets l'entendent pour les petits montants fixés pu la convention locale.
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LA CHAUX -DE-FONDS
Elle est retrouvée !

La jeune D. qui avait disparu , a
été retrouvée à Berne, dans une fa-
mille qui s'en était occupée.

Début d'incendie
Cet après-midi à 12 h . 45, on si-

gnalait aux P.-S., depuis la Tour de
la Gare, que de la fumée s'échappait
d'un appartement situé rue du Com-
merce 17. Il s'agissait ...d'un simple
feu de casserole ; Légers dégâts aux
murs de la cuisine.

aux Etats-Unis
CHICAGO, 30. — Reuter — Mardi,

les premières tempêtes de neige de
cet hiver ont balayé les Etats de
la Grande Prairie et la vallée du
Mississipi. En divers endroits, il est
tombé jusqu 'à 25 centimètres de
neige. Les vents soufflant en tem-
pête, à des vitesses supérieures à
cent kilomètres à l'heure, ont, par
endroits, amassé la neige en énor-
mes tas, bloquant la circulation sur
diverses routes. Les tempêtes de
neige ont causé jusqu'ici la mort de
six personnes.

Tempête de neige

i lillli;illlllll!llllll!llllllllllllllil!lilllllllllllllllllll!lllllllll _ ll!l!illlll ^

Le radar n'est pas
infaillible

LONDRES, 30. — APP. — Ni les |
§j forces britanniques, ni les forces 1
1 américaines en Grande-Bretagne 1
H n 'ont suivi l'ordre d'alerte transmis §j
I par erreur par la base américaine 1
1 de Thule au Groenland, affirme 1
1 M. Macmillan dans une déclara- jj
g tion écrite lue mardi après-midi 1
M aux Communes.
= La station radar de Thule avait H
Jj en effet pris des rayons lunaires 1
j§ pour une attaque de fusées inter- j
1 continentales soviétiques, et avait H
jf immédiatement alerté les sections 1
jj d'interception américaines. En outre g
1 un iceberg avait coupé le câble de 1
1 transmission reliant la base au 1
jj système de défense américain, ce j
H qui avait encore accru l'inquiétude 1
g des chefs militaires responsables. 1
ii!lllll!llllllll _in!in!!lll!l!l!ll!l!llll!lllllllllll!llillll!l!!llll!l!lllinill!IN!ll!llllinnilllll!il!!lllllil 'l!|ii

j  Des rayons de lune §
| pris ... pour des f usées j

soviétiques

Un caissier délesté d'un
million d'anciens francs

MARSEILLE, 30. — UPI. — Com-
me ils en ont désormais l'habitude
à la fin de chaque mois, les gangsters
marseillais ont fait preuve cette fois
encore de beaucoup d'audace et de
dynamisme.

A 10 h. 20 ce matin, un caissier , M
Groignant, âgé de 47 ans, demeurant
1 rue Farjon , revenait d'une banque.
U portait sous le bras une sacoche
contenant un million d'anciens
francs destinés à la paye des em-
ployés. Il marchait tranquillement
dans la rue, lorsque soudain une
fourgonnette stoppa à sa hauteur.
Deux hommes en descendirent, s'ap-

prochèrent de M. Groignant et celui-
ci sentit un canon de revolver contre
son dos. U entendit l'un des hommes
qui lui ordonnait :

— SUIS - NOUS SANS FAIRE
D'HISTOIRES, SINON ON

TE DESCEND
M. Craignant monta à contre-

cœur dans la camionnette. L'enlè-
vement n'avait duré que quelques
secondes et n'avait pas alerté les
passants.

La fourgonnette traversa le bou-
levard de Plombières à toute allure,
puis elle aborda l'autoroute nord.

Quand elle eut parcouru quelques
kilomètres, les gangsters qui avaient
pris le soin de prendre la sacoche
de M. Groignant, ouvrirent une
portière et précipitèrent leur vic-
time dans le vide.

Par bonheur , M. Groignant ne fut
que légèrement blessé au bras. Il fit
signe à une voiture qui arrivait ,
celle-ci s'arrêta et il expliqua au
chauffeur sa mésaventure. Il se fit
conduire au premier poste de se-
cours qui se trouve sur l'autoroute
et de là il téléphona aux gendar-
mes de St-Antoine. Ceux-ci établirent
des barrages à la sortie de l'auto-
route, mais à l'heure actuelle, les
gangsters n 'ont pas encore été re-
trouvés.

Audacieux hold-up
à Marseille

NORTON (Virginie), 30. — Reuter.
— M. Oliver Powers, père du pilote

de l'avion U-2 des Etats-Unis abat-
tu le 1er mai dernier en Union so-
viétique et qui y purge maintenant
une peine de prison, a adressé une
requête au Soviet Suprême, deman-
dant la grâce de son fils. M. Powers
père a informé lui-même les jour-
nalistes de sa démarche , sans toute-
fois entrer dans les détails.

Demande de grâce pour
le pilote Powers

pour l'enterrement de son enfant
LONDRES, 30. — UPI. — Norma

Jeffs, accusée du meurtre de sa fille
Linda, âgée de trois semaines, qui fut
trouvée morte dans son berceau il y a
huit jours , sortira sous bonne escorte
de la prison de Holloway pour aller as-
sister à l'enterrement de son enfant.

Le Ministère de l'Intérieur avait don-
né son autorisation à la demande for-
mulée par Norma Jeffs .

Norma J e f f s  sortira
de prison

AUSTIN, 30. — Reuter. — Une
bombe a fait explosion la nuit de
mardi à l'extérieur d'une pièce, où
vingt étudiants dé l'Université du
Texas discutaient de l'intégration
raciale dans les restaurants de l'Ai-
ma Mater . La police déclare que cet-
te bombe puissante, chargée de pou-
dre noire ou de dynamite aurait fait
des morts, si elle avait sauté dans la
pièce où se tenaient les étudiants.
Mais la bombe heurta l'appui de la
fenêtre et retomba à l'extérieur.

Agitation raciale
au Texas

LONDRES, 30. — Reuter — La
Chambre des communes a approuvé
mardi soir une modification de la
loi sur les heures de fermeture des
auberges. Par 301 voix contre 69, elle
a décidé que les restaurants pour-
ront à l'avenir rester ouvert une de-

mi-heure de plus, pour la joie des
Anglais et des touristes. La nouvelle
heure de fermeture a été fixée à 23
heures, et un quart d'heure de grâce
sera encore accordé au client pour
lui permettre de finir en paix son
dernier verre.

Les Anglais (et leurs hôtes)
pourront boire jusqu'à 23 h.

NEW-YORK, 20. — AFP. — M.
Moktar Ould Daddah , premier mi-
nistre de la Mauritanie, a demandé
au secrétaire général de l'O. N. U.,
M. Dag Hammarskjoeld de soumet-
tre au Conseil de Sécurité la candi-
dature de la République islamique
de Mauritanie aux Nations-Unies.

Cette demande est contenue dans
un télégramme en date du 28 no-
vembre publié au siège de l'O. N. U.

Candidature de la
Mauritanie à l'O. N. U.

MANILLE, 30. — UPI. — L'épave de
l'avion des Philippine Airlines disparu
mercredi avec 33 personnes à son bord
a été repérée sur le Mont Baco à en-
viron 180 km. au sud de Manille. Il ne
semble pas qu'il y ait des survivants
à proximité de l'épave. L'avion s'est
écrasé au milieu d'une végétation épais-
se .assez près du sommet de la monta-
gne.

L'épave de l'avion philippin
disparu mercredi

est repérée

si les mémoires de ce dernier
publiés par « Life » sont

authentiques
BONN, 30. — U. P. I. — Me Robert

Servatius a déclaré par téléphone à
un correspondant d'United Press
International qu'il n'assurera pas la
défense d'Adolf Eichmann, si les
mémoires de ce dernier, publiés par
« Life », sont authentiques.

L'avocat a été indigné par les pas-
sages dans lesquels Eichmann n 'ex-
prime nul regret pour l'extermina-
tion de millions de Juifs. U a
ajouté qu'il demanderait au frère
d'Adolf Eichmann, Robert, qui vit
à Linz, en Autriche, de l'éclairer sur
le crédit que l'on peut accorder au
texte publié par « Life ». Dans l'af-
firmative, Me Servatius est résolu
à ne pas défendre Eichmann, car ce
serait « perdre son temps ».

Me Servatius ne défendra
pas Eichmann

LONDRES, 30. — UPI. — Selon le
« Daily Mail », M. Macmillan « songe
sérieusement » à la création d'une
« Union des Nations Atlantiques ». Le
journal précise toutefois que le pre-
mier ministre n,'en a évoqué la possi-
bilité qu"ew -teMÎiëi-̂ ii-èS ? 'généraux,
et qu'il n 'envisage cette 'éventualité
qu 'après 1970.

Le député travailliste Arthur Lewis
a l'intention de demander demain
aux Communes à .M. Macmillan si
des contacts ont été pris avec les
Etats-Unis pour là discussion d'un
tel projet.

M. Macmillan songe
à la création d'une Union
des nations atlantiques

Un souteneur condamné
ZURICH, 30, — Le Tribunal du

district de Zurich a rendu mardi soir
son jugement dans l'affaire du sou-
teneur Hans Straeuli. L'accusé est
condamné pour proxénétisme pro-
fessionnel à 15 mois de prison , sans
sursis, 5000 francs d'amende et 4 ans
de privation des droits civiques. Son
complice a été acquitté sans dédom-
magement. Le principal accusé sup-
porte en outre les frais de la cause
qui se montent à 1500 francs.

I (Corr .) — M. Joseph Schaffter, 1
1 député à Delémont, a déposé sur 1
1 le bureau du Grand Conseil une 1
1 motion demandant au Conseil exé- 1
1 cutif de prendre toutes mesures j|
1 utiles pour que soit établie, dans 1
H le canton, une censure cinémato- J
jj graphique.
g On se le rappelle peut-être, il j
|y a  quelque temps, ici-même nous Ë
I avions signalé que, dans le canton a
ï de Berne, tous les films pouvaient §g
i passer à l'affiche.

Le député delémontain, qui de- jj
| mande par ailleurs que l'on intro- I
jl duise un enseignement cinémato- §§
1 graphique à l'école, souhaite que S
1 l'on surveille mieux les entrées de §
= cinéma où les mineurs y pénètrent jj
1 souvent, et que l'on interdise la |
1 présentation d'affiches indécentes g
m dans les vitrines.
Siiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiuiiiilinBHiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiuiiiii iiiiiniilinniiiiiiil
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Pour une censure
cinématographique

| dans le canton de Berne j

Mercredi 30 novembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Rodan.
CINE CORSO : 20.30, Crésus.
CINE EDEN : 20.30, Jamais le dimanche.
CINE PALACE i 20.30, Coup manqué.
CINE REX : 20.30. Celui qui doit mourir.
CINE RITZ : 20.30, L'Affaire d'une nuit.
CINE SCALA : 20.30, Le déjeuner sur

l'herbe.
FLEUR-DE-LYS : Exposition S. -C. Calcina.

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

Beaux entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre à literie à
Fr. 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

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

520.-, 550.-, 625.-
790.-, etc.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Léop.-Robert 100

Succursale :
Les Ponts-de-Martel

Collège 7

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

/ÂVij ff^

Très grand choix
Prix bas

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

Succursale :
Les Ponts-de-Martel

Collège 7

Garages
A vendre à La Chaux-
de-Fonds, garages, cons-
truction maçonnerie. Prix
3.500 fr. le garage. Faci-
lités de paiement.
Faire offres sous chiffre
D. N. 24677 au bureau de
L'Impartial.

A REMETTRE
tout de suite à Neuchâtel

LOCAL
situé avenue de la Ga-
re 29, convenant pour
toute industrie tranquille
ou bureaux. Surface 70 à
80 m2, 1er étage, ascen-
seur. — Tél. (038) 8 28 74.

A vendre
d'occasion

poussette Wisa-Gloria,
démontable, état de neuf ,
et machine à copies en
couleurs (Koplerex). Prix
intéressant. Tél. (039)
4 0152.

•
CAISSE

NEUCHATELOISE
DE

PRÊTS SUR GAGES
S. A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

machines à coudre, app.
à tricoter, accordéons, ra-
dios, 1 jeu de roulette,
app. infra-rouge, 1 ma-
chine à reproduire, ta-
bleaux, montres, bagues,
etc. — Tél. (039) 224 74.
Ouvert ' le samedi Jusqu 'à
16 heures.
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pour toutes avec ^É— WjS

pour voire chère épouse ou f iancée, j m k  Wk>.
pour votre chère maman ou belle-maman,

pour votre' chère> sœur ou belle-sœur, \ . j

pour votre chère amie ou connaissance — WË ',

avec un appareil Hoover v ' vi . \ ^^ \===̂
¦vous êtes sur de faire ft\ V ^U^?
le plus grand plaisir . f Tl^ÉS *_88^
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LA CHAUX-DE-FONDS : LA CHAUX-DE-FONDS :
SERVICES INDUSTRIELS, Léopold-Robert 58 et Collège 31b A LA MÉNAGÈRE MODERNE, Ronde 11, tél. 297 41
A. & W. KAUFMANN & FILS, Marché 8-10, tél. 310 56 LE NOIRMONT : D. DONZÊ, tél. 4 62 28
TOULEFER S. A., Fritz-Couvoisier 1, tél. 313 71 RENAN : OPPLIGER FRÉDÉRIC, tél. 8 21 69

SAIGNELÊGIER RECONVILIER : BOURQUIN-BEROUD, tél. 9 21 09

Offrez un article de voyage,
vous ferez plaisir !

CH. WEBER
Sellerie - Maroquinerie

.12, rue Fritz-Courvoisier, 12

A VENDRE

Hôtel-restaurant
Pour cause de santé, on offre à
vendre de gré à gré, dans localité
industrielle du Jura neuchâtelois,
hôtel-restaurant, bien achalandé, de
vieille renommée et possédant une
belle clientèle. Chiffre d'affaires
prouvé. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Michel Gentil , notaire,
Grand-Rue 32, au Locle.
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Agence générole p. la Suisse: SAVIO S. A., Genève
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PROBLEME No 704 

Horizontalement. — 1. Une amarre
en acier. Se montrera audacieux. Il
a des rejetons. 2. Ecrivain français.
Laisser tomber. Diminutif masculin.
3. Consciencieuses. Ont des occupa-
tions variées. 4. Dame de compagnie.
Pronom. Elles font baisser la note.
5. Indique la privation. Donnais
une marque de politesse. Préposi-
tion. Terminaison latine. 6. D'un
auxiliaire. Home d'Angleterre. Bien
tenu. 7. Sa famille mangeait beau-
coup de poisson. Construisit. N'est
j amais au sec. 8. Attributs féminins.
D'un auxiliaire. C'est elle qui, par-
tout , au cours de mainte guerre ,
permit , finalement, de battre l'ad-
versaire.

Verticalement. — 1. On y envoie
les gens sans raison. 2. Détestée. 3.

Bénéfice. On peut être assure qu i!
est toujour s meilleur quand il est
fait avec une sage lenteur. 4. Elles
commencent par être nouvelles.
Préposition. 5. Il rend la vie plus
agréable. Pour les assoiffés. 6. On
lui confie le grain. 7. Se voit souvent
dans une niche. On les utilise dans
les pays de montagnes. 8. Fut, pa-
rait-il , plusieurs fois centenaire.
Garde-boue. 9. Couvrir d'un certain
corps dur. 10. Modérateurs de vi-
tesse. Mot impliquant le mouvement.
11. Pays d'autrefois. C'est une en-
jambée. 12. Se jette dans le Rhône.
Rappelle le serrement du jus de
pomme. 14. S'obtient par la multi-
plication. Charmé. 15. Pour la pré-
paration de certains fromages. 16.
Pour les cloisons. Port français.

Solution du problème précédent

Reflexions sur la mort de M. Félix Moumié
TRIBUNE LIBRE

(Suite et fin)

« Nous allons le faire scier »
Un soir que je m'étais attardé

dans un restaurant fréquenté par
les Français, un groupe de sous-
officiers prit place autour d'une
table et s'entretint sans prêter garde
à ma présence. Il s'agissait de mem-
bres de la « Sûreté », nous dirions
chez nous de la police secrète, et je
compris bien des choses en les en-
tendant. Leur rôle était de dresser
un dossier sur toute personne sus-
pecte de n'être pas amie de la
France. Ils étaient l'oreille redoutée
du gouvernement militaire. Leur
seule optique : maintenir la pré-
sence politique, économique et mili-
taire de la France en Sarre. Us
parlaient durement, même cynique-
ment, de leurs enquêtes en cours
qui concernaient, a mon étonne-
ment, même des officiers français :
«Le colonel S, nous l'avons démas-
qué, c'est un communiste camou-
flé, nous allons le faire scier. » Il
s'agissait d'un homme que nous ap-
préciions et avec lequel nous colla-
borions. Préposé à la santé, il. se
souciait d'augmenter les maigres
rations alimentaires de la popula-
tion et de reconstruire les hôpitaux
détruits. Il resta d'ailleurs à son
poste.

Le cynisme, là traîtrise, le despo-
tisme dont faisaient preuve ces mi-
litaires, étaient impressionnants. Il
est facile de se les figurer capables
de faire périr ceux qui s'opposent à
leur politique. En Sarre, il est vrai ,
la vie de l'adversaire était respectée,
c'était déjà beaucoup.

Ainsi s'expliquait ce que nous
avions observé : le médecin-chef
d'un hôpital destitué et expulsé du
pays, pour avoir, dans un petit cer-
cle d'amis, exprimé ses sentiments
progermaniques. Un mouchard avait
transmis ses paroles à la Sûreté. Les
mesures prises contre lui furent
heureusement rapportées plus tard.
Il fallait jouir de la confiance ab-
solue des personnes sarroises, pour
qu'elles nous disent ce qu 'elles pen-
saient. Les journaux recevaient,leur
mot d'ordre et étaient censurés
avant de paraître. Les hommes poli-
tiques étaient surveillés et devaient
peser chacune de leur parole.

Il faut comprendre...
Par suite de ces mesures, prises

par la police de sûreté, l'expression
apparente de l'opinion contredisait
les sentiments profonds et réels du
peuple. Ce phénomène se répète
aujourd'hui encore dans de nom-
breux pays. Nous nous réjouissons
avec raison en Suisse de notre li-
berté et de notre démocratie. Le
gouvernement qui dirige le pays est
bien celui que nous avons choisi.
Cela devrait nous inciter à étudier
les problèmes d'autres pays avec la
même optique, en tâchant de décou-
vrir, pour chacun d'eux, quels sont
les sentiments réels de la popula-
tion et en souhaitant que les gou-
vernements soient élus démocrati-
quement.

Nous ne sommes pas fidèles à
l'esprit de notre patrie quand nous
approuvons pour d'autres pays les
régimes imposés contre la majorité
du peuple par une dictature mili-
taire ou par une armée d'occupation.
Tâche bien difficile , pensera-t-on,
de connaître pour les pays d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique du Sud les
besoins et les désirs de leurs peuples.
J'en conviens. Mais pourtant tâche
indispensable si nous voulons être
clairvoyants et comprendre lés évé-
nements. Il est certainement trop
facile de condamner comme com-
munistes les aspirations à l'auto-
nomie et à l'indépendance qui se-
couent des continents entiers.

Qui a institué le gouvernement
camerounais ?

Pour en revenir au Cameroun, si
j e suis bien informé, le gouverne-
ment actuel de ce pays n'a pas été
élu par le peuple , mais a été ins-
tallé par les Français. L'armée fran-
çaise occupe encore le pays et y
maintient son ordre. Lors des prépa-
ratifs en vue de l'indépendance l'U-
nion des Populations Camerounaises,
l'U. P. C. qui était dirigée alors par
Um Nyobé, chef nationaliste modé-
ré , demanda des élections pour dé-
signer le gouvernement. Il fut , lui
aussi lâchement assassiné et le peu-
ple ne fut pas consulté.

S'adressant aux Européens, un
journaliste noir chrétien écrivait le

30 septembre dans «La Vie Protes-
tante > : Une des graves erreurs que
l'on commet souvent consiste à éli-
miner d'une manière ou d'une autre
un chef nationaliste africain ; il me
semble qu'à cet égard on ignore sou-
vent la loi de l'ennemi unique. En
général lorsqu'un chef nationaliste
africain disparaît ou lorsqu'on le
priv e d'exercer un contrôle sur son
parti , ses troupes ,il est remplacé non
pas par un seul homme, mais très
souvent par plusieurs autres natio-
nalistes souvent plus virulents et
moins compétents ; ainsi le problè-
me, loin d'être résolu, se complique
davantage.

Félix Moumié, qui avait succédé
à Um Nyobé, vient de subir le même
sort que lui. Voici comme le « Journal
de Genève » du 7 novembre décrit
les raisons de son séjour en Suisse :
Durant la première quinzaine d'oc-
tobre, M. Félix Moumié avait pris de
nombreux contacts, tant à Genève
qu'en d'autres villes de notre pays.
Il se proposait de lancer, très pro-
chainement , un appel à la conscien-
ce du monde, af in  de faire connaître
à l'opinion publique , la vraie situa-
tion existant actuellement dans sa
patrie, le Cameroun. Le thallium l'a
empêché de procéder à cet acte po-
litique.

Au mépris des lois fondamentales
de l'humanité

Ceux qui ont fait empoisonner M.
Félix Moumié et qui se réjouissent
de sa mort, outre le terrible mépris
des lois fondamentales de l'humani-
té dont ils font preuve, commettent
une grave erreur, en pensant qu'ain-
si son influence va s'éteindre. La
violence appelle la violence. Bien
qu'il leur manque un chef Intelli-
gent, et cela Moumié l'était certai-
nement, ses partisans vont devenir
encore plus violents et fanatiques,
et cela se comprend . Moumié sera,
et ils l'ont déjà écrit, leur martyr.

Si je comprends les aspirations
profondes de ceux qui luttent pour
la liberté et l'indépendance de leur
pays, je pense pourtant que les
moyens violents qu'ils utilisent ne
sont pas les bons. Gandhi, dans sa
lutte non-violente et efficace ' pour
l'indépendance de son' pays, nous
donne un exemple valable d'une
autre méthode, faite aussi de cou-
rage, et correspondant à l'essence
spirituelle, qui est la vraie nature
de l'homme. Ne pas craindre la mort
pour soi-même, mais respecter la
personne et la vie de l'adversaire ,
rester fidèle à la vérité, utiliser des
moyens de lutte dignes et propres,
pour que ne soit pas corrompu le
but que l'on poursuit.

Mais, si nous voulons demander
aux peuples en lutte pour leur li-
berté de comprendre cette méthode,
la première condition est de l'appli-
quer nous-mêmes. Quel exemple
leur donnons-nous ? C'est de nous
aussi qu'ils ont appris leur violence.
C'est nous, les Blancs et les Chré-
tiens, qui forgeons les armes qu 'ils
utilisent dans leurs luttes.

La non-violence des pacifistes, qui
s'opposent dans nos pays au culte
de la force, à la préparation de la
guerre et à la confiance mise dans
les armes qui tuent , vise aussi à
sortir de leur cercle de violence les
luttes légitimes de ceux qui veulent
se libérer.

Dr Max-Henri BEGUIN.
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Pour la première fois

Pour la première fois, deux ma-
chines viennent de dialoguer par-
dessus PAtlantiqce. Et avec quelle
prodigieuse rapidité.

L'avion «Sabre» allait tout juste
aussi vite que le son. La machine
«Sabre» que là Société I.B.M. France
a présenté place Vendôme va , elle,
«aussi vite que la pensée», pour em-
ployer une expression des vieux con-
tes de fées.

Il s'agit d'une expérience assez
sensationnelle qui ouvre des hori-
zons prodigieux sur la réalité élec-
tronique de demain où des machi-
nes converseront entre elles, se
donneront des instruction, se ré-
pondront en acceptant ou en refu-
sant un ordre.

Une machine à écrire analogue à
celle qui, dans nombre de bureaux
aujourd'hui , servent à expédier des
messages « télex » ; un tableau mul-
ticolore au-dessus. L'opératrice
frappe un bref message, appuie sur
des boutons rouges ou verts. Elle
vient de demander de réserver une
place classe « touriste » sur l'avion
quittant New-York pour Paris ou
Londres le 12 novembre.

Trois secondes après (oui , vous
lisez bien : trois secondes ! ) la ré-
ponse arrive : une place était libre ,
elle est réservée. Ou bien , elle n'était
pas libre, mais une autre place est
offerte pour le « vol » suivant.

Que s'est-il passé ? La machine
de Paris a parlé dans son langage
électronique à la 'machine de New-
York qui a consulté sa « mémoire »
pour savoir où en étaient les réser-
vations pour cet avion, et la ma-
chine a répondu.

Il ne s'agit là encore que d'une
expérience assez simple. Mais cette
expérience nous permet de com-
prendre ce que sera le monde de
l'avenir lorsque des machines s'ap-
pelleront automatiquement à tra-
vers le réseau téléphonique pour ré-
gler, entre elles, les affaires couran-
tes des hommes.

Deux machines
électroniques ont conversé

par-dessus l'Atlantique

TIMBRES ET CARTES «PRO JUVENTUTE» 1960

Le Neuchâtelois Alexandre Calame et le Vaudois
M Félix Vaj tlotton

TQRO JUVENTUTE met actuelle-
j f  ment en vente timbres et car-

tes 1960. tes valeurs habi-
tuelles continuent la série de fleurs
commencée il y 'a deux ans. Hans
Schwarzenbach à: de nouveau dessi-
né les projets exécutés, comme de
coutume, par la Maison spécialisée
HELIO-COURVOISIER de notre vil-
le. Le timbre de 10 ct. (vert-olive)
représente la populaire « Dent-de-
lion » ; ceux de 20 ct. (rouge foncé) ,
le « Phlox»; de 30 ct. (brun ) , la
« Dauphinelle » et de 50 ct. (bleu
foncé), la « Pomme épineuse ». Le
carnet à couverture dorée contenant
28 timbres (5, 10 et 20 ct.) sera un
cadeau apprécié.

Le timbre de 5 ct. (bleu clair) gra-
vé, comme les précédents, par Karl
Bickel sen. et imprimé par les soins
des P. T. T., reproduit l'effigie du
peintre Alexandre Calame (1810-
1864) dont voici une brève biogra-
phie :

Neuchâtelois d'origine, né à Vevey
d'un père tailleur de pierres ; oeil
droit crevé , à l'âge de onze ans, par
un camarade bataillard . Le père
meurt à Genève , passablement en-
detté. Alexandre a seize ans. Pour
payer les dettes et entretenir sa mè-
re, il devient apprenti de commerce
malgré son goût passionné pour le
dessin. De santé extrêmement fra-
gile , timide de caractère mais sé-
rieux, intelligent et énergique ; son
patron-tuteur lui f i t  donner des le-
çons chez le jeune peintre François
Diday dont deux oeuvres (« Orage
sur le Léman » et un « Salève t)  or-
nent notre musée.

En 1832, premier voyage d'étude
en Suisse. Après la mort de sa bon-
ne mère, il est accueilli par la f a -
mille Muntzberger dont il épouse la
fil le, Amélie, élève de Liszt et pia-
niste de talent. Union heureuse et
bénie de plusieurs enfants.

En 1834, Calame ouvre une classe
de dessin de paysage , voyage dans
l'Oberland , expose à Genève et
vend ses tableaux. La ville de Berne
acquiert une « Vue de la Handeck » ,
Il peut alors visiter Paris , la Belgi-
que, la Hollande puis de nouveau l'O-
berland d'où il rappor te son pre-
mier chef-d' oeuvre , l' « Orage à la
Handeck », exposé au Salon de Pa-
ris (médaille de deuxième classe) et
acheté par Genève. Dès lors, les
commandes af f luent  et le peintre
jouit d'une large aisance. Le Salon
de Paris en 1841 marque le triomphe
de la peinture alpestre et de l'Ecole
suisse. Diday et Calame obtiennent
une médaille de premi ère classe.

Calame expose ensuite en Allema-
gne, en Hollande , en Belgique, reçoit
des décorations et ses oeuvres en-

¦ f ,trentn dans les grands musées. Son
plus grand chef-d' oeuvré (1844)
c'est « L'Ef fe t  de soleil sur les hau-
tes Alpes du Valais -» (musée de
Neuchâtel) . Dans l'hiver 1844-45 ,
voyage en Italie avec ses élèves, mais
ce pays l'inspire moins que l 'Alpe
sévère à laquelle il revient les an-
nées suivantes.

Autre activité féconde de notre
peintre : gravure d'eaux-fortes et
dessin de lithographies — supérieurs
parf ois à ses tableaux — les soirs
d'hiver en famille. Quatre grandes
toiles à l'huile, « Les Saisons », dont
« L'Eté » est magnifique , sont acqui-
ses par le musée de Genève. Dès
1850 il renonce à l'altitude et le Mi-
di l'attire de plus en plus. De Can-
nes, San-Remo et Vïllefranche il ra-
mena d'excellentes études ; il passa
son dernier hiver à Menton où il
mourut à l'âge de 54 ans.

Son labeur est immense : 450 ta-
bleaux, 400 études, 1000 planches
graphiques. Ses ventes lui rapportè-
rent une fortune , sa carrière fu t
donc pleine réussite. Aujourd'hui ,
son art est dépassé. Il a partagé
avec Léopold-Robert le malheureux
destin d'être un romantique servi —
ou plutôt desservi — par une tech-
nique classique ; mais son grand
mérite est d'avoir contribué à fonder
la peinture suisse.

Cartes. — Les cinq cartes postales
reproduisent les oeuvres d'un autre
grand maitre suisse : Félix Vallot-
ton (1865-1927) qui est aussi repré-
senté dans notre musée.

Deux séries de cartes de voeux
complètent la collection. Cinq cartes
doubles, munies de voeux, sont du
graphiste bâlois Joseph Keller qui
a dessiné des animaux. La seconde
série (cartes-lettres) reproduit, com-
me il y a deux ans, des aquarelles
du célèbre peintre de fleurs P.-J. Re-
douté (1759-1840) qui obtinrent un
grand succès en 1958.

Souhaitons, en conclusion, que la
réussite de la prochaine vente per-
mette à Neuchâtel de retrouver sa
place en tête des cantons suisses.

Hommage a deux grands peintres suisses
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Voulez-vous
réapprendre à... i

6 v.

'y L'une des plus douces habitudes, £
 ̂

dans le monde anonyme que nous 
^2 avons créé, que l'homme moderne 
^A ait conservé, c'est la poignée de 6

'/ mains que les gens qui se connais- ^
 ̂

sent (ou font connaissance) échan- 'y
1 gent, à toutes les rencontres du jour 

^2 et de la nuit. '/.

 ̂
On n'y songe pas assez : dans ce '>

 ̂
serrement de 

main, il y a la manl- £
£ festation de la solidarité humaine ££ dans ce qu'il y a de plus noble, un ',
t échange physique, expression d'un '/,
'$ coeur à coeur qui brise la solitude (>
'$ et établit l'hospitalité spirituelle de \
i l'un envers l'autre. ',
y  >

 ̂
Il faut réapprendre à tendre 

la 
',

'y main... J
< «La Main tendue», c'est précisé- $
$ ment cet acte merveilleusement hu- £

 ̂ main, mais établi entre inconnus, £
 ̂

l'un qui attend au bord du télé- 
^

 ̂
phone, l'autre qui appelle parce 

^'/ qu'il veut demeurer inconnu, et 4
'y qu'il a à dire des choses si graves <

 ̂ qu'il ne peut les conserver dans son t
fy coeur, ou dans sa mémoire, qu'il 

^'y faut qu'il dise, mais il ne sait pas 
^g à qui? £y y

'/ Que personne ne sache que c'est C
i lui, car il y va de son honneur, ^
$ peut-être de sa vie, de l'honneur 

^
 ̂

ou de la vie d'autrui. 
^'/ «La Main tendue» qui ne deman- y

fy de rien, mais écoute tout, veut libé- ^? rer, soulager, conseiller, aider. ^
£ Dans les Montagnes neuchâteloi- :.
£ ses, il y a cette voix multiple, toute ///
fy une équipe qui veut servir cette po- 

^i pulation et aider ceux qui souffrent, 'y
r y
'y Seulement, ceux qui travaillent ',
'y depuis plus d'un an à la mise sur ^
 ̂

pied de cette oeuvre, si utile par- ^
 ̂

tout qu'elle en est devenue indis- 'y
%\ pensable, il les faut aider à notre £2 tour. ^y y
fy Voulez-vous réapprendre à tendre 'y
'y la main ? ',

\ ...tendre la main ? i
i _ _

— Une belle omelette en prévi-
sion.

Pensée
Imitez le temps. Il détruit tout

avec lenteur. Il mine, il use, il dé-
racine, il détache et il n'arrache pas.

JOUBERT.

Adrien traverse un pont sur la
Seine quand il entend crier quel-
qu'un d'en-bas :

— Au secours ! Au secours ! Je ne
sais pas nager !

Adrien regarde : effectivement , un
homme se débat dans la Seine.

— Pourquoi criez-vous tellement ?
demande-t-il. Je ne sais pas nager
moi non plus, et je ne crie pas l

Raison

Les séduisants
ambassadeurs
des fêtes de l'an vous présentent
dès aujourd'hui leurs lettres de
créance chez Perroco !
Profitez de notre choix intact !
Nos premières suggestions vous at-
tendent et nous réserverons volon-
tiers l'objet de vos désirs. 24456

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I
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UN CHOIX ÉNORME DE TRÈS BEAUX JOUETS AVANTAGEUX I



f̂ H§§ Dimanche 4 décembre
UOYAG E GRATUIT EH CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements SA. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année
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MME General Motors expose, en avant- Chevrolet, Corvair, Corvette,
première suisse, les américaines et Bulck, Oldsmobile, Pontiac,
les européennes de 1961. Cadillac, Opel, Vauxhall,
Une gamme de voitures toutes Lausanne. Beaulieu
nouvelles, allant du cabriolet sport à Mardi 29 nov 14 00 - 22 00
la grande limousine, ainsi que trois Mercredi 30 nov.',' 10.00 - 22.00
grandes innovations: les -light cars » Jeudi 1er déc., 10.00 - 22.00
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lll européennes. Entrée libre 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
li Samedi 3 décembre à 20 h. précises
I LES COMÉDIENS DU CASTEL I
I présentent E

LA BALADE DU
GRAND MACABRE

|| .Farce en 3 ¦ actes j| i|
¦ de M. de Ghelderode Ë

I | A DES PRIX - CINÉMA | I
! Location : Magasin de tabac du Théâtre
| Tél. 288 44 |j
j Prix des places : Fr. 2.50 et 3.50 j[ ¦ Ij Etudiants et apprentis : Fr. 1.50 et 2.50 i j i
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Exigez l'œuf DANOIS
Quelles fraîcheur et qualité

Chez tous les détaillants et laitiers
Grossiste de la région : GOBET S. A.

La Chaux-de-Fonds i
Parc 2 — Téléphone (039) 2 67 21

Achetez l'horaire de <L 'I MPARTIAL >

LE SERVICE SOCIAL
de Porte-Echappement Universel S. A.
cherche

local ou appartement
pouvant convenir pour garderie d'enfants,
aux environs proches de la fabrique.

S'adresser Numa-Droz 150, tél. 3 42 67,
pendant les heures de bureau.

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping
chaises, berceaux, studio
chambre à coucher , salles
à manger , tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
Tel 2.38.51. C Gentil

Machines àcaicuier
Machines â écrire
Dictaphone
Balances

automatiques
sont à vendre ou à louer .
— R. Ferner, Parc 89, té-
léphone (039) 2 23 67.

PRÊTS @
sans aucune formalité sur toute* va-
leurs, assurances-vie, titres, bij oux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux , etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

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

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignement? - tel (039) 2 24 74

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 52

René VALENTIN

f sous les tropiques
Roman d'amour et d'aventures

Dites, est-ce ainsi que vous concevez la morale?
Vous ne répondez plus ? Ah! ah! vous convenez
enfin que j'ai raison , que c'est moi qui suis dans
•k droit chemin et les autres dans celui de l'i gno-
minie.

— Est-ce une raison suffisante pour excuser
vos crimes*? répli qua la jeune fille fièrement.

Il éclata de rire.
— Crimes! crimes! Mais quels crimes avons-

nous donc commis, nous les défenseurs des
faibles?

— Je n 'en veux citer qu 'un: le massacre de
Darjiling.

— Où est le crime dans cette affaire ? Je vous
e demande ?

i •

— C'est en tout cas une lâcheté dont vous
devriez rougir et non point vous glorifier comme
vous le fîtes , il y quel ques jours. Attaquer à
l'improviste une poignée d'hommes, leur tirer
dans le dos et les massacrer sans raison, c'est un
acte héroïque sans doute ?

L'espion se balança sur une jambe, un sourire
narquois au coin des lèvres.

— Et que fallait-il faire, ma tendre nièce au
cœur sensible? Leur envoyer un porte-parole
pour les prévenir? Hé! hé! ce serait trop simple
parbleu! Et alors ces quel ques demi-sauvages
n 'avaient plus qu 'à se lancer à l'assaut sous le
feu croisé des mitrailleuses et se faire hacher
comme chair à pâté, est-ce cela que vous auriez
préféré ? Est-ce ainsi que les autres auraient agi,
peut-être ? gouailla-t-il.

Elle n 'était pas de taille à soutenir ses argu-
ments. Pourtant elle ne s'avoua pas vaincue :

— Tout cela dépend peut-être du point de vue
auquel on se place. Ce qui est certain , c'est que
vous êtes sujet britannique , mon oncle, et que
conséquemment votre attitude est une trahison
envers votre pays. C'est tout ce que je sais, c'est
tout ce que je veux envisager.

— Soit! coupa-t-il , en arpentant la pièce à
pas lents. Revenons à nos affai res. Puis-je com-
ter sur vous pour m'aider?

Elle se leva, comme mue par un ressort, et,
les yeux dans les yeux, d'une voix vibrante, elle
lança :

— Non!
— C'est votre dernier mot ?
— Oui.
— Même si le sort de votre cher Jack en dépen-

dait? insinua-t-il hypocritement.
A ce nom, la jeune fille rougit violemment et

une larme perla au bout de ses longs cils.
— Même si le sort du capitaine Gould dépen-

dait de votre réponse ?
— J'ignore ce qu 'il est devenu, souffla la

jeune fille , la poitrine soulevée par l'émotion.
L'espion crut sa proie prête à se rendre. Il

mentit effrontément:
— Je le sais, moi.
— Vous savez quelque chose? demanda-t-

» elle, soudain vibrante d'espoir.
— Oui.
Elle lui jeta un regard implorant , sa voix se

fit docile.
— Il vit? demanda-t-elle, tremblante d'émo-

tion.
Il la vit soumise, si prête à tout qu 'il hésita

un moment à formuler l'horrible mensonge.
La jeune fille retomba au fond de son fauteuil,

le visage empreint d'un mélange de soulagement
et de terreur.

— Il est prisonnier de Khâli Singh, répondit-il
enfin.

— Vivant... mais prisonnier... murmura-t-elle
d'une voix à peine perceptible.

— Oui, vivant! mais prisonnier... et de Khâli
Singh encore !

Elle resta un moment abattue, comme si elle
avait peine à croire à l'horrible réalité. M. Ho-
warth se décida à frapper un grand coup.

— Et moi seul puis le sauver, insinua-t-il per-
fidement.

La jeune fille se leva et s'approcha de son
oncle. Longuement elle le regarda dans les yeux,
puis elle hasarda:

— Vous le sauverez, dites, mon oncle, vous
le sauverez ? demanda-i-elle d'une voix déformée
par l'espoir.

— Si vous m'obéissez, oui, peut-être, mais
d'abord il faudra m'obéir aveuglément.

Elle porta la main à son front et, un instant,
l'espion crut qu 'elle allait défaillir. Pourtant,
elle se ressaisit assez rapidement, et les yeux
hagards, elle balbutia:

— Vous obéir... aveuglément... le sauver au
prix d'une trahison ? Non, jamais il ne me le
pardonnerait.

M. Howarth eut un rictus effrayant en voyant
sa proie lui échapper. (A suivre.)

Du sang
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î ^̂ ^̂ m̂ _____^____ ^________^___ ^ta.

_Hffi£ki B̂ti _____ H Î Jimmmm\ W ^̂ ^̂ SB^̂ BJ j^__________________ H-_-B _̂________ d_________t^____JH I _̂______l ___________________ __*_____¦¦
* .̂. i . ¦¦' K- -1 i\ i nt HH^ R̂ I H^̂ ^̂ B IBB^̂ H B̂ B̂BBMWIOI^SŜ É^̂ ^̂ IE
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Grand Garage des Montagnes SA
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Vieux fers
Déchets

Téléphone 3 43 45

Au Faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel ,
visitez actuellement nos vitrines
spéciales !

GRANDE QUINZAINE DU STUDIO

jb Q li |

_>___.^._-v'".'y
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STUDIOS, MODERNES APA
tissu 2 tons, 1 canapé J"ll§
et 2 fauteuils Lll !Jà partir de ¦¦ ""¦
Autres modèles à Fr. 290-, 362.-,
412.-, 535.-, 650.-, 790.-, 860.-,
970.-, 1000.-, 1200.-, 1350.-, 1450.-,

1600. et plus
200 meubles rembourrés

en stock
Sur désir, facilités de paiement

Livraison franco domicile
Profitez de notre choix immense pour vos

achats de fin d'année
Nous réservons pour les fêtes

________r ^___P̂ _̂____-_-F A à _T^^' r __r Î3

NEUCHATEL
11, Faubg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

12 étages d'exposition
Frais de voyages remboursés pour tout

achat à partir de Fr. 500.-

TISSUS NOUVEAUX
EN TOUS GENRES
POUR

ROBES DE CHAMBRE
COBÔRIS MODE
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Si

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

1er étage
Tour du Casino

l J

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-Courvoisier
32, à La Chaux-de-Fonds, le véhi-
cule ci-après désigné APPARTE-
NANT A UN TIERS :

1 VOITURE AUTOMOBILE
MARQUE RENAULT

type R. 1090, modèle 1960
Vente au comptant.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
 ̂ Rue Neuve 3

Q TT T Q GRAND CHOIX
k31\ X k3 des meilleures marques
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L'occasion de choisir votre assortiment ^k
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Un 
avantage : 1 point CO-OP par franc d'achat km

Wk Nous vous rappelons que votre carte de Noël est valable pour vos achats AW
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votre argenterie... ^Nh^^r
Pour son entretien, le produit tout A fait spécia \^ |fi

r I /
c'est SILVO. Grâce à lui, elle sera mise en valeur. \ M I )
elle gardera toujours toute sa beauté et sera pour ll l
vous un motif d'orgueil. Rien comme SILVO ne W i l
révèle le brillant de l'argent et son reflet moelleux W 1 \

&_ *-3^Çgl! ẑr4-a. SILVO est doux pour Vl \ \

Cpfc J 1  ̂A I M )  Vous aimez votre argen- A_. ^
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tcne 1 Entretenez-la ffi n̂—.
f̂Ç^̂ ^ T̂' avec SILVO , seulement Ŵ|j f|j|

En fret: SARIC -JraMn-M SILVO! «JWIU

63 

NOUS CHERCHONS, pour entrée immédiate ou date à
convenir :

secrétaire expérimentée
de langue française , avec bonnes connaissances de l'anglais;
pour notre département Exportation et Vente.

Place stable, atmosphère de travail agréable , semaine de
5 jours.

Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae à la
Fabrique Suisse de Ressorts d'Horlogerie S. A., à Peseux-
Neuchâtel.

Mesdames,
Les tissus de jersey sont en grande
vogue. Vous les trouverez dans
tous les coloris pour vos jupes,
robes, costumes et pantalons,

chez

Madame R. DROZ
Numa-Droz 161 Tél. 2 89 72

Heures d'ouverture :
10-11 h. 14-15 h. 18-19 h.
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Potage^Çeréa ês
^te&gËSËÈk Blé, orge, avoine et millet s'allient à de fins légumes pour

P 

former un accord parfait. Plaisant à votre palais, léger à
votre estomac, riche en éléments de haute valeur - un potage
sous le signe de l'alimentation moderne, un potage idéal

aujourd'hui, une surprise:
4-Céréales Maggi
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j Un s'abonne en tout temps a <l IMPARIIAL>
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Pour Noël: nouvelles suggestions Kodak
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Caméra Brownie Ciné 8 pour filmer ^mÉ!^̂ ^SHHHHH Ĥ PSj_j^̂ ^^̂
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Caméra et projecteur ensemble —
20 francs meilleur marché =

Fr.394.-
Démonstration sans engagement si vous achetez en même temps la Tl̂ > /r-\ A] ers Tirachez les marchands-photographes spécialisés. caméra Brownie Ciné 8 mm et le projec- j A (Q)((] l̂ lj £?teur Brownie 8-10 E, les deux appareils L__i___jV_y v^_-__^__jut__i

ensemble ne coûtent que Fr.394.-au lieu Kodak SA Lausanne
de Fr. 414.-. Que d'événements vous

pouvez ainsi saisir et faire revivre
ensuite à la maison — aussi souvent qu'il

vous plaira.



UNE NOUVELLE PIECE DE JEAN ANOUILH

avec Paul Meurisse et Marcel Pérès

AU  fond, avec les der-
nières pièces de
Jean Anouilh, on

peut aller au théâtre les
yeux bien fermés : on sait
qu'il va piétiner quelque
chose, mais jamais d'a-
vance quoi. Une fois c'est
la révolution, hier soir
c'était la réaction, un jour
c'est le centre, les hom-
mes, les femmes, les en-
fants, les vieillards. Quand
la danse macabre est ter-
minée, ou la noce à Tho-
mas, que tout le monde
est par tçrre, alors seu-
lement, on ferme le ri-
deau. Un escrimeur de
classe, ce M. Jean Anouilh,
et rapide : il est vrai que
pour tuer à l'aise ses gens,
il les choisit avec soin !

D'ailleurs, dans cette
pièce inracontable qui a
nom L'hurluberlu, Anouilh
fait mieux encore : il y a
vingt ans, avec Leocadia,
Le Rendez-vous de Sen-
lis, Le bal des voleurs, il
nous contait des histoires
d'anges un peu amers sur

Trouvez-vous que cet Anouilh a une assez drôle de tête ? Le voici, l'oeil
coquin, en compagnie de son acteur Paul Meurisse : Savez-vous si c'est
du lard ou du cochon ? semble-t-il demander au spectateur . Non ? Hé,

c'est ce que je voulais .'»

les bords ; après quoi, il a tué les
sentiments (Ardèle , et cette grande
machine Sarah Bernardt, et d'au-
tres) ; aujourd'hui, il tue raides ses
personnages. Il n'y en a plus :
pfuit, envolés ! Sa scène est aussi
totalement vide que le cerveau d'un
de ces réactionnaires qu'il a si bien
gorilles, pour se reposer d'avoir fla-
gellé leurs adversaires la veille.

Car son générai qui complote con-
tre la république, lui, ce n'est pas
un vrai réactionnaire : il est beau-
coup trop intelligent, de temps à
autre, pour cela. Non, c'est seule-
ment un assemblage de tics et de
mots, de réparties plus ou moins
heureuses que le dramaturge a fort
bien observées, mais qui sont, com-
me qui dirait , trop polies pour être
honnêtes : trop bien amenées pour
nous faire un personnage de chair
et de sang. Ce « rçac » vieille Fran-
ce, il faut lui laisser- celar c'est bien

imité. Le « réao de ce type, en ef-
fet, ne se trouve guère qu'en Fran-
ce ; il faut aussi reconnaître que le
nombre de généraux, limogés ou
non, qui tonnent au nom de la ri-
gueur et de la grandeur n'a jamais
été aussi élevé dans l'histoire, mê-
me de France. Et ce brave quin-
cailler Ledadu, quel morceau d'ul-
tra, mes amis !

Mais voilà, ce sont là des mots,
et l'on ne saura jamais si ces pi-
rouettes empruntées un peu partout
ont trouvé le chemin de la vie. C'est
peut-être ce qu'il a voulu montrer,
Anouilh, sapristi : que la plupart des
gens ne sont qu'un assemblage plus
ou moins ridicule de bribes d'idées
fausses, de sentiments pris au ha-
sard, au bric à brac des illusions,
sans vertèbre, sans colonne, sans
caractère. Après tout...

Paul Meurisse était réellement bon,
faisant l'impossible pour que tien-

ne debout ce héros biscornu et ra-
piécé dont on voyait toutes les ra-
ponses. Le meilleur avec lui, ce fut
Ledadu, Pérès, un crétin superbe et
bon enfant, que le Martin du Gard
de « Vieille France » n'eût pas désa-
voué. Après quoi, ma foi, il y avait
Francine Berge, dans Aglaé, petite
idiote très ressemblante, qui n'en
finissait plus d'arranger ses fleurs
ou la pureté de ses sentiments, et
Gilbert Edard, autre crétin, mais
dans le genre moderne, boxeur,
amateur de ce beau langage « in-
formel dont on trouvera un déli-
cieux exemple dans le prospectus
présentant une exposition de notre
bonne ville.

Et voilà ! Mise en scène assez
bonne de Pietri, dans des décors et
costumes valables de Malclès.

J. M. N.

L'Hurluberlu ou le réactionnaire amoureux
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Pour la rénovation du Temple de l'Abeille
Elle est entrée dans

sa phase active (après
la construction de nou-
velles orgues) : c'est le
jeune et brillant archi-
tecte chaux-de-fonnier
Théo Vuilleumier qui
est chargé des travaux,
dont le coût ascendra
à cent mille francs,
somme qu 'il s'agit de
trouver, ou plutôt soi-
xante-dix mille puis-
que l'on a trente mille
francs en caisse. M.

André Nardin a accepté
la présidence de la
commission financière
ad hoc, et va faire ap-
pel à la générosité de
tout le monde pour
aboutir. Il est exact que
ce lieu de culte est bien
abîmé, et d'autre part
il s'agit de le rendre
plus pratique et at-
trayant (à l'intérieur
s'entend , car si l'on
touchait à 1 -. térieur, il
le faudrait tout simple-
ment reconstruire). Le
chauffage est très mau-
vais : on gèle en bas,
on bout en haut, et
l'orgue neuf court bien

L'organiste biennols
Hermann Engel à son instrument

1 orgue neuf court bien des risques
à cause des terribles et violents
changements de température, car il
reçoit les vagues d'air chaud de plein
fouet.

Pour le second concert en faveur
de ladite rénovation, M. Paul Ma-
they, titulaire de l'instrument, a in-
vité l'Union Chorale à chanter une
Introduction , Gloria, Offertoire et
Sanctus de la Messe de Schubert,
et trois Noëls anciens, français, sué-
dois, russe, harmonisés par Doret ,
Broquet et Boller. C'est une excel-
lente idée que d'associer une grande
formation chorale chaux-de-fonniè-
re à ce concert de Noël. Sous la di-
rection de M. G. L. Pantillon, évi-
demment.

En plus, renonçant à jouer lui-
même (ce que l'on regrettera), il
nous donne l'occasion d'entendre un
éminent organiste suisse, M. Her-
mann Engel , du Temple allemand de
Bienne, qui n'a pas encore quarante

ans, mais a fait de solides études
d'orgue, de piano et enfin de mu-
sique à Berne, Fribourg, Copenha-
gue, et qui joue en concert ou ré-
cital en France, Allemagne, Suède,
Suisse, Danemark. Lors d'un récent
concert à Berlin, la critique de l'an-
cienne capitale allemande a loué
unanimement son interprétation de
la Partita « Herr Jesu Christ...» de
Georg Bôhm, de la Fantasia en-sol
majeur de J. S. Bach et enfin de la
Sonate en mi bémol majeur de Paul
Hindemith, l'un des grands compo-
siteurs de ce temps. (N .)

LA CHAUX-DE-FONDS

Récital de danse
de l'Ecole

Christiane Baratelli
Nous n 'avons pas souvent l'occasion , en

notre ville , d'assister à des spectacles de
danse. Le nombreux public qui emplissait
jeudi dernier le Théâtre de La Chaux-de-
Fonds à l'occasion du récital donné par
les élèves de Mme Christiane Baratelli ,
était composé d'autant de parents d'élèves
que d'amateurs de danse. Une audition
d'élèves demande d'autre s qualités que ce-
lui d'une série de ballets par des danseurs
chevronnés : ici c 'est la brillante technique
et là c'est la découverte de jeunes talents ,
passionnés de danse et y donnant  le meil-
leur de leurs loisirs avant - qui sait î —
d'y vouer l'essentiel de leur vie.

De cette soirée de jeudi , faisons deux
parties bien distinctes : les enfants et les
grandes. Chez les premiers , sur des musi-
ques de Tschaikowsky et Mozart (Ballet
Casse-Noisettes et Les Petits riens), Chris-
tiane Baratelli , tout en laissant place à la
fantaisie des entrées et sorties rapides , a
composé des pas classiques très « école »,
qui ont conservé les enfants dans l' am-
biance de leur classe de danse. La fraî-
cheur des costumes mettait  en valeur celle
des enfants , lesquels se présentaient avec
une exquise simplicité .

Puis viennent les grandes : ces élèves qui
travaillent avec un acharnement consenti
ont trouvé là l'occasion de s'exprimer avec
beaucoup de bonheur. En form e d' audition ,
sur la musique des valses de Brahms , a
permis, à chacun de montrer la rigueur de
l'école classique en même temps que sa
beauté. Le jeune Serge Queloz, à ses dé-
buts , nous a convaincu par ses dons déjà
remarquables.

Arlequinade était dansé sur le Concerto
pour mandoline , de Vivaldi , dans le style
de la Commedia dell' Arte. Les élèves
montrèrent que l'on peut s'amuser en dan-
sant , et soulevèrent l'enthousiasme du
public.

Enfin /eux , ballet sur la musique très
connue de Gerschwin , occasion par Mme
Christiane Baratelli de composer une cho-
régraphie qui relève plus du spectacle de
danse que du récital d'élèves : cohésion et
drôlerie , Mlles Virchaux, Ballmer , Frésard ,
Bloch, Vuille, Duperrex , Weick et Ducom-
mun, ont dansé , dans des robes fraîches

et colorées , avec une aisance et une liber-
té de grande allure.

En somme, belle soirée de danse , toute
à l'honneur de cette école. X.

A l'honneur
Nous apprenons que M. Julien C.

Borle, habitant rue Numa-Droz 77,
en notre ville vient d'être avisé par
le Consulat de France à Berne, que
le Haut Commissaire à la Jeunesse
et aux Sports de la République fran-
çaise lui a décerné la « Croix de
Chevalier du Mérite Sportif » par
décret du 15 avril 1960.

Nos vives félicitations à l'actuel
président du Groupement des Socié-
tés locales, et fervent escrimeur.

Recensement fédéral
de la population de 1960

Le Bureau fédéral de statistique
communique ce qui suit :

Demain jeudi , les agents recen-
seurs recueilleront les formules d'en-
quête que vous voudrez tenir, dès le
matin , à leur disposition. Avez-vous
répondu à toutes les questions ? Si
certains points ne vous étaient pas
clairs, n'hésitez pas à vous adresser
à l'agent recenseur , qui vous rensei-
gnera très volontiers.

Merci de votre précieux concours.
ETAT CIVIL DU 29 NOVEMBRE 1960

Naissance»
Janson Dominique - Patrick, fils de

Heinz, monteur électricien, et de Anna
née Zeitler, de nationalité allemande. —
Bonny Maurice - Marc, fils de Maurice-
André, mécanicien sur autos, et de Fran-
cine - Laure née Montandon , Vaudois.
— Guenin Bernard - Patrick, fils de
Georges - Xavier , horloger, et de Beth-
11 - Klara née Pulfer, Bernois.

Décès
Incin. Rtttti née Tourte - Caroline -

Henriette, veuve de Charles, née le 30
juin 1872, Bernoise.

Un médecin nous fait tenir quel-
ques documents d'où il ressort que
nous devons encore insister sur la
NON-AUGMENTATION des hono-
raires médicaux, d'après les tarifs
des caisses-maladie , établis d'abord
en 1921, puis en 1960, après l'adop-
tion par le peuple de la loi neuchâ-
teloise. En effet, en 1921, la con-
sultation simple, dans les heures
ordinaires de travail du médecin,
avait été fixée à Fr. 5.— pour l'om-
nipraticien, à Fr. 6.— pour le spé-
cialiste F. M. H. ; les consultations
suivantes à Fr. 4.— et 5.— respec-
tivement. En 1960, le tarif est uni-
forme à Fr. S.—, soit la même chose
qu'il y a quarante ans pour le mé-
decin général, moins pour le spécia-
liste. Urgence : jour férié 7.—, de
nuit (visite à domicile), de 20 à 23
heures 12,50, de 23 à 7 heures, 15,50.

Remarquons que les tarifs sont
fixés pour toutes les interventions
médicales : il arrive cependant que
les médecins envoient des notes
d'honoraires indépendantes des ta-
rifs d'assurance, le malade payant
la différence. D'après les tarifs, un
examen d'une heure, avec l'inter-
vention des divers appareils actuels,
ne saurait assurer au praticien le
payement de ses frais généraux.

Nous ne voulons pas entrer dans
plus de détails, mais reconnaissons
que ces tarifs ne sont nullement
trop élevés, et que c'est une surprise
que d'apprendre qu'un médecin est,
d'après les tarifs, moins rémunéré
en 1960 qu'en 1921. En France,
désormais, c'est dix nouveaux francs
la consultation minimum fixée par
la Sécurité sociale.

Notre interlocuteur nous signale
encore que si nous nous basons sur
le budget militaire proposé par le
Département fédéral, soit 1200 mil-
lions par an, c'est trois millions et
demi par jour qu'il faut dire, et non
pas deux. En revanche, les cinq
millions pour la recherche scienti-
fique (avec les crédits extraordi-
naires qu'il ne faut pas oublier) de-
meurent solidement au poste.

J. M. N.

A propos du coût
de la médecine

L'industrie horlogère suisse
les < Six > et les < Sept >

Berne, le 30 novembre.
Le problème des relations entre

les Etats de la Communauté écono-
mique européenne et ceux de l'As-
sociation européenne de libre-
échange continue de faire couler
beaucoup d'encre. Industrie d'ex-
portation, l'horlogerie suit naturel-
lement de très près l'évolution de
cette importante question. Son ave-
nir en dépend dans une mesure qui
est loin d'être négligeable.

Que représentent respectivement
le Marché commun et la petite zone
de libre-échange pour l'industrie
horlogère suisse ? Les statistiques
douanières fournissent à cet égard
des indications particulièrement in-
téressantes.

En 1958, les six pays de la C. E. E.
avaient absorbé pour 184,4 millions
de francs de produits horlogers suis-
ses, ce qui correspondait au 16.5 c'r
des exportations horlogères totales
de l'année. En 1959. ces chiffres sont
tombés respectivement à 179,8 mil-
lions de francs et à 16 %. Enfin ,
les résultats des neuf premiers mois
de l'année en cours montrent que
ce pourcentage est tombé à 15,9 %.

L'importance du Marché
commun...

Ces données statistiques font res-
sortir essentiellement deux choses.
C'est d'abord que le Marché com-
mun constitue pour l'horlogerie hel-
vétique, un débouché dont l'impor-
tance est évidente. C'est ensuite
que les livraisons faites aux « Six »
ont tendance à baisser depuis 1959.
Encore que l'ampleur des variations
enregistrées jusqu'ici ait été faible,
cette évolution régressive ne laisse
pas d'être inquiétante. Elle s'expli-
que entre autres par les premières
mesures d'application du Traité de
Rome dans le domaine douanier,
qui ont eu pour effet de favoriser
les produits originaires de la C.E.E.
au détriment de ceux en provenance
des pays tiers, dont la Suisse.

...et celle de l'A. E, L. E.
De leur côté, les exportations ef-

fectuées vers les partenaires de la
Suisse au sein de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange se sont
montées à 105.5 millions de francs,
soit au 9,4% des livraisons horlogè-
res totales de l'année. En 1959, un
certain fléchissement s'est également
produit dans ce secteur puisque les

«Sept» n'ont alors acheté que pour
101,1 millions de francs de produits
horlogers suisses, montant corres-
pondant au 9% du chiffre global des
livraisons d'horlogerie faites à l'é-
tranger au cours de ladite année.
Mais durant les neuf premiers mois
de 1960, la courbe s'est élevée et les
exportations horlogères vers les
«Sept» ont représenté le 9,3% des
livraisons totales de la période con-
sidérée.

Ici aussi, les statistiques douaniè-
res nous éclairent sur deux points
essentiellement : c'est en premier
lieu que la petite zone de libre-
échange représente également un
client de grande valeur pour notre
industrie horlogère. A ce suj et , il
est intéressant de noter que si l'on
considère les quantités de montres
exportées, la « petite zone » revêt
une importance presque équivalente
à celle du Marché commun ; en
effet , le 8 % des montres et mouve-
ments exportés en 1959 a. pris le
chemin des « Sept », tandis que les
« Six » ont absorbé le 8,8 % du total
des quantités (livrées à l'étranger au
cours de l'année en question.

Et l'O. E. C.E. ?
Un autre chiffre mérite d'être

cité : il a trait à l'importance des
livraisons faites à l'ensemble des
pays de l'O.E.C.E. par rapport aux
exportations horlogères totales. En
1959 .cette part a été de 29,3 %. Ain-
si, près du tiers des livraisons de
l'horlogerie suisse à l'étranger est
absorbé par les Etats membres de
l'O.E.CE. C'est bien dire à quel point
cette industrie a intérêt à voir ces
pays s'entendre et s'unir, plutôt que
de continuer la petite lutte stérile
et dangereuse qu'ils se font aujour-
d'hui par suite de l'existence de deux
blocs . rivaux, les Six de la C.E.E.
d'une part, les Sept de PA.E.L.E.
d'autre part. Un accord entre ces
deux groupes est indispensable pour
l'avenir de l'Europe, pour celui de
notre économie nationale comme
pour celui de notre industrie hor-
logère, ___ 

;,lt :

BERNE, 30. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a décidé
de soumettre à l'appréciation des
gouvernements des cantons et des
associations économiques un avant-
projet de loi fédérale sur le cinéma,
élaboré par le Département de l'In-
térieur.

*<_S!l**à£ **Mfasri_&&>&s.
Une loi sur le cinéma

Le fils du fermier arrive tout pâle
dans la grange en criant :

— Hé ! l'père 1... Viens vite !... Y a
l'taureau qui est en train de se battre
avec la mère!

Et le fermier répond simplement :
— Tant pis pour lui 1

A la ferme

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE F0EE-
et vous vous sentirez plus dispos

fl faut que le foie verse chaque |our un litre de bit»dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos alimentsne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous été»constipé!
Les laxatifs ne sont pas touj ours Indi qués. Une sellaforcée n atteint pas la cause. Les petites pilulesCarters pour le foie facilitent le libre afflux de biloqui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces,•Ues font couler la bile. En pharm. et drog. Fr. 2.35
Les Petites Pilules CARTERS pour le Foio



COIFFURES 1960/1961
auec natte p&im cmevtit

Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2 21 60

A VENDRE 1 potager à
bois Weissbrodt sur pied.
— S'adresser après 18 h.
Fritz-Courvoisier 62 a, au
pignon à gauche.

A VENDRE, faute d'em-
ploi, à enlever tout de
suite, 1 char à ridelles, 3
seilles galvanisées, 1 ar-
rosoir, 1 serrure de sû-
reté, 1 luge, le tout en
bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

24940

J'ACHETERAIS vélos, 1
d'homme, 1 de dame,
bon état. — Ecrire sous
chiffre B N 24865, au bu-
reau de LTmpartial.

PRIS SOIN d'un chat ti-
gré gris-noir. Museau et
bout de queue blanc. —
Le réclamer au No (039)
2 79 33, dès 19 h. 15.

CHIEN DE CHASSE Ega-
ré chienne Bruno du Ju-
ra, répondant au nom de
Diane. — Téléphoner de
12 h. 30 à 14 h., et le soir
après 19 h. — Tél. (039)
2 20 60 OU 2 02 15.

Musicien
accordéoniste cherché par
orchestre amateur 1er or-
dre, éventuellement bon
débutant accepté. — Té-
léphone 2 57 22.

Fr730^
à vendre lits turcs remon-
tés, duvets propres 20 fr.,
1 gr. cheval à balançoi-
re, seilles, baignoires, fau-
teuils, studio. — Haus-
mann, derrière Charriè-
re 13, tél. (039) 2 50 39.

SOMMELIERE capable
cherdhe place tout de
suite ou à convenir. —
Offres sous chiffre
G L 24753, au bureau de
L'Impartial.
JEUNE MECANICIEN
sortant d'apprentissage
cherche place dans garage
auto. — S'adresser à M.
Francis Fontaine, rue du
Progrès 107 a, La Chaux-
de-Fonds, tél. 3 35 75.

COUPLE d'un certain âge
tranquille et solvable,
cherche dans maison d'or-
dre appartement de 2V4 à
3 pièces, confort ou mi-
confort pour fin avril
1961. Centre si possible.
— Ecrire sous chiffre
A G 24817, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de suite
appartement de 4 pièces,
WC extérieur. Prix modé-
ré. — Tél. (039) 2 86 70.

ON CHERCHE tout de
suite chambre & louer
pour jeune homme. —
S'adresser boucherie M.
Chalverat, Ch. Naine 3,
tél. 2..23.S7.

JEUNE DAME cherche à
louer pour tout de suite
petit studio ou chambre
meublée indépendante
avec eau courante, centre
ville - quartier Ouest. —
Faire offres sous chiffre
M D 24819, au bureau
de LTmpartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille.
— S'adresser à Migros,
av. Charles-Naine 4.
CHAMBRE demandée
par jeune homme dès le
1er janvier 1961, si pos-
sible centre de la ville. —
Téléphone (039) 2.26.83.

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

A LOUER belle chambre
au soleil, indépendante.
S'adresser rue de la Cure
7, 1er étage à gauche.

A VENDRE poussette-
pousse-pousse Wisa-Glo-
ria, en très bon état, prix
intéressant. Tél. (039)
2.91.81.
A VENDRE appareil mé-
nager eMixer» , cédé au
prix de fabrique. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 24824

A VENDRE 1 seille gal-
vanisée 60 litres, 1 vélo
homme genre militaire, 2
couvertures laine Jac-
quard. — S'adresser à M.
Dougoud, Gentianes 6.

A VENDRE bon marché :
lit complet, lavabo, bai-
gnoire, machine à coudre.
— S'adresser rue Numa-
Droz 82, 2e étage.

ROTEL Princess à l'état
de neuf, est à vendre. —
Ecrire sous chiffre
H P 24861, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE un saxopho-
ne alto avec accessoires,
marque Martin, un radio
Gilmed 4 long., canapé et
deux fauteuils. Bas prix.
Téléphoner aux heures
des repas au (039) 2 91 62.

CHAMBRE meublée à 2
lits, indépendante, est à
louer. — Téléphoner au
(039) 2.16.56.

CHAMBRE meublée, tout
confort, à louer à demoi-
selle sérieuse. S'adresser
Serre 73, rez-de-chausséé
après 18 h. 30.

CHAMBRE indépendante,
chauffée, est à louer à
jeune homme sérieux. —
S'adresser rue du Pro-
grès 6, au 1er étage à
droit, tél. (039) 2 65 69.

A LOUER chambre meu-
blée, Indépendante , au pi-
gnon, eau courante. —
S'adresser rue du Parc 87,
au 2e étage.
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X VJ M-i- y^l4.V_/J. J v/ Donc, j'ai utilisé Vita pour rôtir, pour harmonieusement équilibré de graisses
XV • f *  cuire, pour étuver, pour mes gratins. Et VÉGÉTALES et d'huiles d'arachide
Tâ,lS COTl l Ïâ-TICG au moment de servir,j'en ai mis la valeur et de tournesol.

a . dequel ques noix sur mes légumes étuvés. r„ , .x x . , . , . .
JÎt .J C'est le meilleur moyen de juger LA El e doit sa tein e jaune clair au carotène,

_ —.SL -S- _^r^ FINESSE DU GOÛT. Ah, mes amis , f 
la xanthophylle a la chlorophylle con-

m̂W T Pi m 4uk\ si vous aviez entendu les comPlimcnts ! tenus dans ces hulles - 
\̂ mWW\M Pi Wm àf SF'mmxk Et malgré son estomac délicat, mon mari ^ 

,, -• • . „ A .
À W JE. iiM »  ne l'a pas senti passer... Quelle réjouissante nouveUe: Aujour-
Cv W rffll m̂mtw ^Wr d nui , vous pouvez faire une cuisine sa-
T'ai PSS3VP Vita la r.n.lVp11p •••••••••••••••••••••• voureuse et saine - grâce à Vita, graissej  ai_ ^oaoyv./ Y ILCU ia nuuvuiv/ y^ nouveau produit de Sais, vous ap- friande , créée par Sais pour votre bien-
gfctlSSe OC Sa.ïS, de tOUteS les porte le fruit des plus récentes conquêtes être et votre gourmandise.
manières. Pas en savant, bien de la science- son p oint de fusion remarqua-
sûr, mais comme toute mé- S&V

TE ê'nS-K POUR LE CONNAISSEUR
nageie avertie peUt le faire, parfaitement assimilable à l'organisme. g|| Vita présent e une teneur en
Car je lil y Connais en CUi-  ̂pourcentage de cette graisse en élé- jpFjJ ^ntKII^nlolSî
sine et i'aime bien ce oui Ten s non - a ,ures tres

J eleve ïeP?nd aux 2wA^ 
de fusion très bas et conserve

U ' ! dernières révélations des spécialistes en fâl sa malléabilité sur une vaste
est DOn ! diététique. De plus, Vita est un composé W échelle de température, -e»

TROUVÉ chat noir et
blanc, adulte. — Le récla-
mer à la Protection des
Animaux, Jardinière 91
tél. 2 58 38.

Carte de visite OR AND CHOIX
IMfKlMLKlh, L.OimVUiiSlh.R S. A.
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Chasserai plus facilement accessible
en hiver...

Les nouveaux skllifts se
multiplient dans la région
de Chasserai, versant Saint-
Imier : le téléski des Sava-
gnières sera bientôt termi-
né ; celui des Pointes fonc-
tionnera l'hiver prochain
également. Notre photo :
un «trax» procède à l'apla-
nissement de la piste de
montée du téléski des Sa-
vagnières aux endroits ac-
cessibles à cet engin.

(Photo Desboeufs.)

Pour la Coupe des Villes horlogères

(3-1, 3-1, 5-0)

Cette rencontre s'est disputée hier
«oir à Monruz en présence de 3000
spectateurs. Les locaux sont au com-
plet tandis que du côté de ceux du
Haut, Reto Delnon et Ferxaroli sont
manquants pour maladie.

Le film de la partie
Les joueurs ont de la peine à se

mettre en train et chacun temporise
trop. Ce premier tiers-temps est mono-
tone. Les Neuchâtelois du ' Bas mani-

Les équipes
Toung Sprinters : Neipp, Pe-

thoud, Golaz, Uebersax, Renaud ,
Bazzi, Streun, Spichty, Paroz Roh-
rer Grenacher, Santchy, Martini,
Weber, Nussbaum.

La Chaux-de-Fonds : Baderts-
cher, Stettler, Scheidegger, Hum-
bert, Dannmeyer, Huguenin, Cue-
nat, Liechti, Schoepfer, Fesselet,
Relnhard, Gentil.

Arbitres : MM. Handschin et Ma-
dorin, de Bâle.

\ 
¦ 

__>

testent cependant une légère supério-
rité qui se traduit par deux buts signés
par Weber et Rohrer. Cuenat à la
suite d'une passe de Fesselet ramène le
score à 2 à 1. Va-t-on assister au réveil
des Chaux-de-Fonniers ? Hélas non !
C'est au contraire le très rapide , mais
trop personnel , Bazzi qui porte la mar-
que de ce tiers à 3 à 1.

Deuxième tiers-temps
Cette période est la répétition de la

première avec cette petite différence
que les Jurassiens attaquent et shoo-
tent plus souvent au but. Les Young
Sprinters se ressaisissent et à nouveau

par trois fois ils battent Badertscher
par Rohrer, Paroz et Weber alors qu'à
la dernière minute Liechti sur une
belle passe en profondeur de Dann-
meyer rédui t à 6 à 2.

Le dernier tiers
Les Neuchâtelois n 'ont jusqu 'alors

pas enthousiasmé leur public. Aussi
l'entraîneur canadien Martini , qui jus-
quel-là donnait ses instructions depuis
le bord du rink , fait son entrée sur
la patinoire. On assiste dès lors à des
phases de jeu magnifiques et Baderts-
cher doit s'employer à fond pour endi-
guer les attaques ' très rapides des lo-
caux. Le public commence à vibrer et
le résultat tourne nettement à l'avan-
tage des Neuchâtelois du Bas. Ils réus-
siront cinq buts par Spitchy (2), We-
ber , Santschy et Renaud , alors que les
Chaux-de-Fonniers ne parviennent pas
à tromper la vigilance de Neipp.

La partie se termine donc par le
score de 11 à 2.

Commentaires express
Depuis leur défaite aux Mélèzes, les

hommes de Martini ont fait d'énormes
progrès. Ils sont très rap ides et pro-
cèdent par de belles passes en profon-
deur. Leur troisième tiers fut de toute
beauté.

Du côté des Chaux-de-Foriniers, on
joue trop latéralement ; la vitesse et
la puissance font encore défaut. Néan-
moins la prestation d'hier soir fut
meilleure que celle de vendredi dernier
à Bienne. Espérons , pour les prochai-
nes rencontres , que Reto Delnon tien-
dra sa place et organisera son équipe
qui malgré tout n'a nullement déméri-
té. . EMER.

Young Sprinters - La Chaux-de-Fonds 11-2

Samedi prochain à Los Angeles a
lieu le championnat du monde des
moyens entre le tenant du titre Gène
Fullmer et Ray Robinson que l'on ne
sait plus comment qualifier. Il y a quel-
ques années on disait «incomparable
Ray» aujourd'hui alors qu'il s'apprête
à monter sur le ring pour un 7me cham-
pionnnat du monde on se demande s'il
ne faut pas le qualifier de «malheureux
Ray», car à la quarantaine passée il boxe
encore mais descend peu à peu la pente.
On sait qu'il a perdu son titre mondial
(version européenne et à New-York)
devant Paul Pender le 10 juin dernier
et maintenant essaye de redorer son bla-
son déjà bien terni en affrotant Gène
Fullmer. Ce dernier l'a déjà battu le 2
janvier 1957 mais Robinson a pris sa
revanche quatre mois plus tard en abat-
tant Fullmer au 4me round de la revan-
che d'un crochet gauche à la face dont
il avait le secret, mais c'était en 1957.

Maintenant Robinson a trois ans de
pluns, le promoteur George Parnassus
sait qu'aux Etats-Unis le nom de Ray
Robinson constitue encore une affiche
et espère que ce dernier tiendra la dis-
tance, si plus de 15.000 spécialistes font
encore confiance à Robinson, Fullmer
est donné favori à 13 contre 5 ce qui
semble tout résumer. Si samedi Robin-
son battait son adversaire de 10 ans .spn,
cadet cela tiendrait vraiment du 'mira- .
_i_ -*• ..

ir

Dans un match de poids moyens dis-
puté à Bruxelles en dix rounds, le cham-
pion de la Côte d'Ivoire, Jérôme Adjer
a fait match nul avec le champion de
Belgique Richard Bouchez. Adjer avait
accusé 71 kg. à la pesée et Bouchez 72

. *
Le poids coq britannique Roy Beaman

a battu à Londres le Français Albert
Younsi. Le Français sévèrement touché
à l'arcade sourcilière a dû abandonner
à la fin du deuxième round d'un com-
bat qui en prévoyait huit.

*
L'organisateur parisien Michaelis an-

nonce qu 'il a mis sur pied un combat
qui opposera l'Américain Davey Moore,
champion du monde des poids plume,

au Français Gracieux Lamperti, cham-
pion d'Europe de la catégorie. Ce com-
bat , qui sera disputé en dix reprises, le
9 janvier prochain au Palais des Sports
de Paris, ne comptera pas pour le titre
mondi-J.

*
Devant 1500 spectateurs, à Zurich , une

équipe du Box-Club local , renforcée, a
été battue 12-8 par une sélection de Ro-
me (Accademica Pugilistica Trastevere).

Voici les résultats :
Mouche : Heini Glaettli (Z) bat Gian-

franco Grazziani (R) aux points.
Coq : Remo Trezza (R) bat Antonio

Spano (Z) aux points.
Légers : Willy May (Constance) et

Giuliano Brasili (R) font match nul.
Surlégers : Mario Landolfi (R) bat

Kaspar Schindler (Z) aux points.
Welters : Max Meier (Z) bat Antonio

Pascal! (R) par abandon au 3e round.
Surwelters : Marsilio Vicari (R) bat

Peter Muller (Bâle) aux points.
Moyens : Vittorio Saraudi (R) bat

Werner Weber (Glaris) par k. o. au 1er
round.

Moyens : Hans Bilchi (Z) bat Anto-
nio Germani (R) par k. o. au 3e round.

Mi-lourds : Bêla Horvath (Bâle) et
Giulio Saraudi (R) font match nul.

Lourds : Benito Pehnç. .(R) . b£t Ma*¦RnpsiErpr CZ. nar flhnniinn nlï _ ... rnllnrl

Entre les cordes...

C s K i D

' Depuis dimanche, 106 jeunes skieurs
de compétition, dont 40 provenant de
France, d'Allemagne, d'Autriche et d'Es-
pagne, sont réunis dans un camp d'en-
traînement, à Grindelwald. Pendant
huit jours, ils vont s'initier aux secrets
de la descente, du slalom et du slalom
géant sous la direction de techniciens
compétents, parmi lesquels on relève les
noms des Suisses Willi Forrer. Albert
Schhinegger et Georges Schneider , du
Français René Collet et des Autrichiens
Rudi Moser et Rudi Eiter.

Georges Schneider
instruit les Jeunes

à Grindelwald :^S^

Ç T E N N I S  j

Les dates des championnats
suisses 1961

Au cours de sa dernière séance,
le comité central de l'Association
suisse de tennis a fixé comme il suit
les dates des championnats suisses
pour 1961 :

Championnats nationaux : T. C.
Lido Lugano (dates pas encore con-
nues).

Championnats internationaux :
T. C. Gstaad, du 17 au 23 juillet. —
Championnats juniors :T. C. See-
blick - Wollishof en Zurich (11 - 13
août). — Le comité n'a reçu aucune
candidature pour les championnats
internationaux sur courts couverts.
L'assemblée générale des délégués
de l'Association aura lieu le 28 jan-
vier, à Berne.

Championnat de l'Etat
de Victoria

Abandon de Pietrangeli au milieu
de la partie

Un incident s'est produit lors des
quarts de finale du simple messieurs.

L'Italien Pietrangeli a, en effet, quitté
le court au milieu de la partie qui l'op-
posait à l'Américain Cnuck Me Kinley,
ce dernier ayant été autorisé, par l'ar-
bitre à chausser des souliers à pointes
en cours de match. C'est en accord avec
son entraîneur Jaroslav Drobny que
Pietrangeli a préféré abandonner la par-
tie plutôt qu admettre le procédé.

Voici les résultats des quarts de fi-
nale : Barry Mackay (E-U) bat Chris-
tion Kuj inke (Al) 8-6, 6-3, 0-6, 6-3 ;
Earl Buchholz (E-U) bat Rod Laver
(Aus) 6-4, 1-6, 7-9, 7-5, 6-1 ; Chuck Mc-
Kinley (E-U) bat Nicola Pietrangeli
(It) 9-11, 3-6, 6-0, 0-1, abandon ; Mike
Sangster (G-B) bat Bob Howe (Aus)
7-5, 6-1, 4-6, 11-13, 6-3.

C FOOTBALL j

Deux forfaits pour
la Coupe du Monde

Deux forfaits viennent d'être officiel-
lement enregistrés par le secrétariat gé-
néral de la F.I.F.A., à Zurich, pour la
Coupe du Monde 1962.

U s'agit tout d'abord de celui de la
Roumanie dans le groupe éliminatoire
européen No 1. Ce groupe ne comprenait
que deux équipes : Roumanie et Italie.
De ce fait, l'Italie se voit automatique-
ment qualifiée pour affronter le vain-
queur du sous-groupe Proche Orient -
Afrique, qui est formé des équipes de
Chypre, d'Israël et d'Ethiopie. Chypre
étant éliminé par Israël, ce sera le
vainaueur de la confrontation Ethiopie-
Israël (matches aller et retour) qui sera
l'adversaire de l'Italie.

Le second forfait est celui du Canada,
qui faisait partie du groupe Etats-Unis-
Mexique - Canada.

LES ANTILLES ELIMINENT
LE SURINAM

En match éliminatoire, à Willemstad ,
les Antillles hollandaises ont fait match
nul avec Surinam (0-0). L'équipe des
Antilles ayant remporté le match aller
par 2-1. se voit qualifiée pour le deu-
xième tour éliminatoire avec le sous-
groupe Amérique centrale - Nord.

f DIVERS ^)
Une belle réalisation

Un gigantesque «parc des sports» ,
ainsi appelé en raison des grands
espaces verts qui sépareront les
60 courts de tennis, les 15 terrains
de volleyball , les 30 terrains de bas-
ketball et la piste cycliste, va être
construit au nord-est de Moscou,dans le quartier d'Ismailovo. Un
stade pouvant contenir 50,000 spec-
tateurs sera édifié à proximité de ce
parc.

[Italie se préoccupe de la lutte
contre le doping

Ranimée par les événements survenus aux coureurs danois aux Jeux
Olympiques, la lutte contre le doping est à la veille de trouver une solution
en Italie. Lors d'une réunion tenue à Padoue, la Fédération italienne,
les médecins sportifs et le Centre international d'hygiène sportive ont jeté
les bases d'un contrôle des épreuves cyclistes italiennes.

Le débat a enregistré l'intervention d'eminents savants sur les diffé-
rents aspects du problème et les résultats obtenus à la suite d'une étroite
collaboration avec des savants du monde entier dans chaque domaine
spécifique (étude ' sur les effets des différentes préparations chimiques,
les réactions artificielles variables selon les individus, les aspects moraux
du doping, etc.).

La conclusion la plus Intéressante et la plus Importante a été annoncée
par le Dr Manlio Cipolla , de Milan, qui avec une équipe de chercheurs
a étudié le moyen de déceler avec le plus de rapidité possible si un athlète
est, ou non, dopé.

M. Cipolla a annoncé que le résultat des recherches a abouti à l'iden-
tification rapide de la présence d'amphétamines (et de leurs dérivés) en
analysant la salive et l'urine, donc, sans avoir recours à des procédés non
permis par la loi (prélèvement du sang).

LES RECHERCHES DU Dr CIPOLLA ONT PERMIS LA MISE AU
POINT DE MOYENS DE REACTION RAPIDES ET SURS QUI EN
L'ESPACE DE DEUX HEURES PERMETTENT D'ETABLIR LA PRE-
SENCE DU DOPING (LES AMPHETAMINES ET LEURS DERIVES
CONSTITUENT 90 %, SINON PLUS, DES DROGUES UTILISEES PAR
LES ATHLETES ET NOTAMMENT LES CYCLISTES).

Un accord existant entre la Fédération médicale sportive et l'U. V. I.
autorise les médecins italiens à effectuer tous les contrôles qu 'ils veulent
dans les compétitions italiennes. Mais il ne pouvait être pratiquement
appliqué faute de moyens rapides d'identification des coureurs dopés.

Cet accord devient maintenant actif et effectif étant donné qu'un
Centre mobile de recherches a été organisé avec toutes les installations
scientifiques nécessaires, et les médecins pourront donc effectuer leur
contrôle. Ce qui permettra de modifier éventuellement les classements et
d'appliquer les sanctions disciplinaires qui sont prévues par les règements
actuels.

Souhaitons que les sanctions soient très sévères et, surtout, que les
organes dirigeants les appliquent à la lettre ! Si les résultats ainsi obtenus
sont à même d'enrayer l'épidémie du doping, même dans une infime
mesure, il est à souhaiter que tous les autres pays suivent l'exemple de la
Fédération italienne.

PIC.

Louison Bobet
pilote d'essai ?

So carrière de coureur cycliste pro-
fessionnel terminée , Louison Bobet
deuiendra-t-i l pilote d'essai ? On pour-
rait se Je demander après les proues-
ses acrobatiques qu 'il a accomplies
récemment au - dessus de Bernay
(Eure) pour les besoins d' une émis-
sion de télévision « Le Magazine de
l'notation ».

Pilotant son «]odeh personnel , auec
lequel il e f f ec tue  tous ses déplace-
ments spor t i f s .  Louison Bobet est
aussi un familier de l' usine de la
Société aéronautique de Normandie ,
à Bernai. .

A sa descente de l'appareil , ln
grande vedette du cyclisme français
fut  accueillie par In directrice do la
S. A. M -,  Mme Querey, qui lui deman-
da : « Vous plairait-il de piloter nos
auions ? »  — « Pourquoi pas ? » répon-
dit Louison Bobet qui se classe actuel-
lement 5e de Ja Coupe Haty, épreuoe
disputée sur Je kilométrage annuel
accompli sur apions de tourisme.

A Ja S. A. M.  une place de pilote
d' essai est actuellement uacante de
puis la tragique disparition de Léon
Biancotto et Bobet connaît justement
Je « Iode! » mieux que personne.

La Noël des hockeyeur»

C'est en ef f e t , les 26 et 27 dé-
cembre que les jou eurs du H. C.
local ont été invités par les Al-
lemands du Dynamo-W eisswas-
ser ex-détenteurs du Challenge
international de La Chaux-de-
Fonds. L'équipe chaux-de-fon-
nière jouera à Weisswasser le 26
décembre, puis le 27 contre Dy-
namo à Berlin. Un beau voyage
qui, nous l'espérons, contribue-
ra à resserrer les liens entre les
joueurs et les dirigeants. Les
jeunes apprécieront tout parti -
culièrement ce i cadeau de
Noël » d'un genre spécial , mais
très appréciable ! Bon voyage !

Une tournée en Allemagne
de l'Est

¦» ¦¦¦• - . .. . ,.: .. . . ..> .. .w»v. .- ¦ ¦ - ¦

f AUTOMOBILISME J
Stirling Moss vainqueur

La Semaine automobile des Iles
Bahamas a débuté à Nassau par le
« Tourist Trophy » qui a été rem-
porté par le Britannique Stirling
Moss, sur Ferrari 3 litres (les 193
km. 120 à la moyenne de 136 km.
785) , devant les Américains Bob
Grossman et Georges Reed, égale-
ment sur Ferrari. En formule junior,
victoire de l'Américain Bellingham
devant les frères mexicains Ricar-
do et Pedro Rodriguez.

Ç~ ATHLÉTISME J
Armin Hary a exagéré !

C'est ce qu'af f irme la presse de
Berlin-Ouest , au sujet de l'accident
d'auto survenu au champion olym-
pique du cent mètres dans la nuit
de samedi à dimanche.
. Contrairement à ce que Hary
avait communiqué personnellement
aux journaux , il n'avait été blessé
que très légèrement et avait inven-
té de toutes pièces la version selon
laquelle U avait été gravement at-
teint au genou , transporté en am-
bulance dans une clinique et immé-
diatement soumis à un examen ra-
diographique.

En réalité , ajoute la presse berli-
noise , Armin Hary se promenait en
voiture, à deux heures du matin,
avec une jeune fi l le , au moment de
son accident. Le père de celle-ci
étant médecin, Hary se f i t  rapide-
ment examiner lorsqu'il la raccom-
pagna chez elle.

La presse reproche d'autre part au
champion olympique de s'être prêté
de bonne grâce à une mise en scène
photographique pour dramatiser son
accident. Or, c'est sans l'aide d'une
canne qu'Armin Hary a quitté Ber-
lin-Ouest à destination de la Répu-
blique fédérale. ...

Au lendemain de la défaite subie
^

sur
leur terrain contre I'AC. Milan pour le
championnat d'Ita lie de première divi-
sion, les joueurs de Napoli ont tous été
frappés d'une amende de 50,000 lires
«pour attachement insuffisant aux cou-
leurs de la société».

Pas d'enquête de l'U. E. F. A.
sur les incidents madrilènes

A la suite d'informations parues dans
la presse britannique sur ces «incidents»
qui se seraient produits entre joueurs du
Real de Madrid et de l'arbitre anglais
M. Leafe après le banquet le mercredi
soir, l'U_E.F.A. déclare que jusqu'à pré-
sent elle n 'avait reçu aucune déclaration
du rapport. Dans ces conditions aucune
enquête ne sera entreprise à moins qu'un
rapport ou une réclamation ne lui par-
vienne.

Les dirigeants de
Napoli sont sévères
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Pour Noël, offrez
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très féminin, mignon le papier, grâce à sa cartouche N 0 NSTOP
et pratique Fr. 10.-

. . à pointe argentée et à bille poreuse; il
_^U^-^^r*g..,_gMM^iiiaMMBMM_> /cr ;t instantanément, avec netteté

"oMay , . , et sans accrocs.forme et colons modo
Fr. 6.50

———- Z V En offrant un Paper-Mate vous êtes sûr
'""" " de plaire et de faire plaisir — pas seule-

âSÂS&kft,. mentàNoël-mais d'unbout del'année ' .
à l'autre.

dans toutes les papeteries et magasins spécialisés
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GRAVURE - PHOTOGRAVURE
DÉCOUPAGE - OXYDATION ANODIQUE

H E N R I  Z I B A C H
La Chaux-de-Fonds Temple-Allemand 13 Tél. (039) 25273

FABRICATION artisanale en qualité très soignée, de

en métal inoxydable pour porles , boîtes
PLAQUES à lettres , sonnettes, ascenseurs ou tout

autre usage, industriel ou privé.

murales, avec ou sans cadres, éloxées,
ENSEIGNES blanc , or clair, brun , etc., de présentation

impeccable, résistant aux intempéries.

LETTRES découpées, en métal, avec mêmes trai-
tements et propriétés.

REPRODUCTION sur enseignes de dessins, marques , insi-
gnes de sociétés , en creux ou en relief.

VITRINE Place de la Gare 5. Photos sur demande.
On se charge de pose. Etudes. Projets.

On demande à acheter
d'occasion un

Etabli d'horloger
d'une place avec chaise
moderne. - Téléphoner au
(039) 210 77 après 18 h
30.

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

C'est à la coutellerie

Ch. KœSin
Rue Neuve 8

que vous trouverez les services de table

argentés de marque, du plus simple au

plus moderne.
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le Utre

Serre 1
Eau de vie de fruits 5.25
Poire pure 5.80
Pomme pure 5.80
Marc du Valais 6.60
Kirsch de Bâle 16.90
Kirsch pur du pays 13.90
'runeau 10.80
?rune vieille 12.50
Irappa 8.50
'hum Colonial 8.50
ilhum Jamaïque 9.50
Cognac 15.--
3aron Lazar 10.90
Whisky RSt 14.-
Poire William 12.50

avec escompte 6%

Porcs
A VENDRE

une nichée de 10 porcs
de 9 semaines.
S'adresser chez M. Char-
les Jeanmaire, Eplatures
Grise 12, La Chaux-de-
Ponds.

A vendre
Superbe grand meuble
tout noyer faisant bui-
tét de service bibliothè-
que , ou argentière grands
verres à glissoire prove-
nant de cessation de com-
merce de meubles neufs
prix 2350 fr. vendu 1500
francs. Ce meuble est
neuf. Occasion magnifi-
que. S'adr. Progrès 13a.
C. Gentil.
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Chèques postaux IV b 325, La Chaux-de-Fonds

Veuillez me servir un abonnement à l'Impartial pour 12 mois dès le

1er janvier 1961.

Nom : prénom : 

Domicile : localité : 
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entre néo-fascistes et police

ROME, 30. — Reuter — Une qua-
rantaine d'étudiants ont été arrêtés
mardi soir à Rome lorsque la police
dispersa une manifestation néo-fas-
ciste dans le quartier universitaire
de la ville. La police a déclaré que
plusieurs centaines d'étudiants néo-
fascistes avaient fait irruption dans
une assemblée de l'Association ro-'
maine des étudiants, convoquée pour
s'occuper des incidents de vendredi
dernier. Lors de ces incidents des
groupes néo-fascistes s'étaient effor-
cés de faire avorter une assemblée
de l'Association qui avait été convo-
quée pour affirmer sa solidarité avec
les musulmans algériens. Mardi soir ,
de nombreux policiers ont été appe-
lés en renfort pour rétablir l'ordre et
pour séparer les étudiants néo-fas-
cistes et les membres de l'Association
des étudiants qui se battaient à
coups de chaises et de bâtons. Les
étudiants appréhendés ont été relâ-
chés après interrogatoire.

Bagarres à Rome

Continuera-t-on le
procès des barricades ?
Le procès dit des barricades (d'Alger
de janvier dernier) arrive à un tour-
nant. A la f i n  des interrogatoires, on
décidera si on va aller jusqu 'au juge-
ment ou terminer par un non-lieu.
Voici trois des principaux accusés :
Lagaillarde (vu par Pen) ci-dessus à
gauche ; à droite le colonel Jean
Gardes, du Bureau des renseigne-
ments d'Alger, et Victor Sapin-
Lignières (ci-contre) commandant

des unités territoriales d'Alger.

Enjeu : une commande de cent appareils
Compétition à Emmcn entre le « Mirage III » et le Saab « Draken »

EMMEN, 30. — UPI. — Compéti-
tion assez inhabituelle aujourd'hui
au-dessus de l'aérodrome militaire
d'Emmen : deux chasseurs à réac-
tion l'un français — le «Mirage III>
— l'autre suédois — le Saab « Dra-
ken » — vont faire assaut de virtuo-
sité et de puissance pour essayer
de remporter l'enjeu de leur con-
,çç>Ui;s ,: upe commande de 100 ap-
pareils " pour la Suisse.

Le gouvernement a en effet dé-
cidé de remplacer les « Vampires »
qui équipent actuellement notre
armée de l'air par des avions plus
modernes. Six types d'appareils
(américains, français, italiens et su-
édois) avaient été en premier lieu
pris en considération par les ex-
perts. Quatre ont maintenant été

éliminés, et la partie va se Jouer
entre le « Mirage III » et le « Dra-
ken ».

Une commission spéciale du Dé-
partement militaire a déjà établi ,
aux termes d'essais effectués sur les
deux appareils, un rapport sur leurs
possibilités, et l'on croit savoir que
ses conclusions favorisent légère-
ment l'appareil français. Mais la dé-
cision définitive ne sera prise qu'au-
jourd'hui après les essais effectués
devant des membres du gouverne-
ment et de la Commission de la Dé-
fense nationale.

Les deux avions, pilotés successi-
vement par des pilotes d'essais suis,
ses et étrangers, voleront pendant
plusieurs heures pour des épreuves
de vitesse pure, de vitesse ascension-
nelle, de maniabilité et de puissance
de feu.

C'est le Conseil fédéral qui choisi-
ra en définitive au terme de ces es-
sais, entre les deux appareils. Il est
à noter que la Suède comme la Suis-
se font partie de la zone de libre-
échange, et que le gouvernement
suisse s'est engagé à accorder un
traitement préférentiel, en matière
de commerce extérieur, à ses asso-
ciés de l'A. E. L. E

Petzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Merci pour ton assistance, Nicolas !
Maintenant, tu peux retourner auprès
de Barbe et l'aider à manger ou à dor-
mir I

— Oh ! on nous apporte en-
core des planches ! Ça, c'est une
veine, n'est-ce pas Pingo ?

— Le charpentier était pres-
sé I Nous n 'avons même pas eu
le temps de lui dire merci ! Il
faudra le faire quand il revien-
dra I

L'avion â réaction commercial le
plus rapide du monde , le Convair
990 <t Coronado », qui sera bientôt
mis en service par le Scandinavian
Airlines System (SAS)  et Swissair,
est sorti des ateliers de Convair, à
l'aéroport Lindbergh de San Diego,
le 23 novembre 1960.

Cet avion, représentant déjà la
seconde génération des appareils à
réaction, pourra voler à une vitesse
plus proche de celle du son que
n'importe quel autre avion com-
mercial. Equipé de quatre turbo-
réacteurs d'un type nouveau et pos-
sédant des caractéristiques aérody-
namiques améliorées , le « Corona-
do » atteindra une vitesse de croi-
sière maximale de 1030 kilomètres
à l'heure.

Swissair en a commande sept ,
dont deux seront remis au SAS ,
conformément aux termes de l'ac-
cord de coopération entre les deux
entreprises. En outre, la compagnie
Scandinave a, elle-même, comman-
dé deux « Coronado ». L'entretien
des neuf appareils se fera à la base
technique de Swissair à Zurich.

Les Convair 990 « Coronado » se-
ront mis en service dans le cou-
rant de l'été 1961 sur les routes de
l'Amérique du Sud et de l'Extrême-
Orient (via le Proche-Orient) du
SAS et de Swissair. SAS utilisera
également ces appareils sur ses li-
gnes de l'Afrique orientale et du
Sud.

Le premier „Coronado " de Swissair est sorti
des ateliers de San Diego

Otiet là dûtu U mmcU...
Sir Winston Churchill

a 86 ans
LONDRES, 30. — Reuter — Sir

W. Churchill célèbre aujourd'hui
son 86e anniversaire. On déclare à
son domicile que son état de santé
s'est amélioré et fait de lents pro-
grès. On sait qu'il y a deux semaines.
Sir Winston s'est brisé un petit os
du dos en faisant une chute dans
sa résidence londonienne.

BRUXELLES, 30. — Belga. — De-
puis trente ans, les aventures de
Tintin, héros du dessinateur belge
Hergé , passionnent les enfants , et
aussi les adultes, dans des dizaines
de pays .

Un cinéaste, André Barret , a eu l'i-
dée de tourner un f i lm sur une oeu-
vre d'Hergé.

Il fallai t d'abord trouver un jeune
garçon ressemblant physiquement à
Tintin et ce ne f u t  pas facile : an-
nonces dans les j ournaux, recher-
ches dans des camps de jeunesse et
des centres sportifs. Finalement, on
trouva un habitant de Spa , Pierre
Talbet , 17 ans, 1 m. 64, qui corres-
pondait parfaitement au pers on-
nage.

Les accords ont été passés et le
fu tur  acteur a été averti qu'il au-
rait notamment à s'exercer au judo ,
à la boxe , à e f fec tuer  des plongées
sous-marines, rouler à moto à gran-
de vitesse, sauter des toits, etc. L'ac-
tion du futur f i lm , < Le Secret de la
Toison d'or », se situera en Turquie,
en Grèce et dans plusieurs pays bal.
kaniques.

Mais voilà , Tintin est blessé. Vic-

time d'un accident en jouant à l'é-
cole, il s'est fai t  une forte entorse
et se trouve actuellement en trai-
tement.

Pierre Talbet est toutefois bien
décidé à aller jusqu 'au bout.

Tintin est blessé

Accident d'aviation au Brésil

ROTTERDAM , 30. - ANEP. - La di-
rection des chantiers navals néerlan-
dais Verolme à Rotterdam confirme
mardi qu'un avion Pipercub de l'entre-
prise s'est abattu près d'Angra do
Reis au Brésil, dans la baie de Ja-
cuanga. Les trois occupants de l'appa-
reil ont péri, à savoir le pilote, un
ingénieur néerlandais, et les deux
Suisses M. Ernst Bleuler, directeur
du département Diesel de la maison
Sulzer S. A. à Winterthour, et M.
Heinz Kraetzer, chef de la représen-
tation de la maison Sulzer, à Rio-de-
Taneiro.

Deux Suisses parmi
les victimes

£ SAINT-SEBASTIEN, 30. — UPI. 2
^ — Le général Salan poursuit ses 

^4, vacances à Saint-Sébastien, mul- i
4, tipliant les promenades dans la 4
2 région. Il a reçu la visite hier de 4
4 sa fille, venue de France, ainsi que ^4 celles de plusieurs autres personnes ^
^ 

dont l'identité n 'a pas été révélée. 4,4/ L'ancien commandant en chef des 
^4, forces françaises en Algérie se re- 4

4, fuse à toute précision sur le mo- 4.
4 ment où il quittera Saint-Sébas- 4\ tien. \4 i

>̂»XVC««»S»_0»J»NI»XXVVVXN>XXVVXVVXNV»VVNVV./4 4
Le général Salan
à Saint-Sébastien

BREGENZ , 30. — A. F. P. — Le
gouvernement provincial du Vorarl-
berg a signé hier un accord avec la
société pétrolière italienne « ENI »,
autorisant celle-ci à faire passer le
pipe-line Gênes -, Ingolstadt (Ba-
vière) par la province autrichienne.

Il s'agit du pipe-line destiné à
desservir le sud de l'Allemagne avec
une branche ver_r Stuttgart. Il tra-
versera les cantons suisses >du- Tes-
sin, de Graubuenden (Grisons) et
de Saint-Gall, et atteindra le terri-
toire autrichien aux environs de
St-Margrethen.

La « Società nazionale Metanodot-
ti », filiale de l'ENI chargée pour
cette opération , s'engage par l'ac-
cord signé hier à fournir le Vorarl-
berg en pétroles et à transporter par
pipe-line, jusqu 'à la raffinerie la
plus proche, le pétrole qui serait
extrait dans cette province.

Un oléoduc passera
par le Vorarlberg

BERNE, 30. — C.P.S. — On sait I
1 que le comité central des Jeunes i
I radicaux bernois a décidé de lancer §j
I une initiative cantonale dans le but f§
g de limiter les activités accessoires g
S des membres du Conseil-exécutif. g
g Une assemblée de mouvement au- H
1 ra lieu le 3 décembre à Berne afin g
H de ratifier cette proposition , qui a J
i d'ores et déjà rencontré un large g
|j écho. Ainsi qu 'on l'apprend, l'ini- jf
i tiative revêtira la forme législitive g
1 et il faudra donc 12.000 signatures jj
I pour la faire aboutir. Son texte jj
g provisoire interdit toute activité g
I accessoire rémunérée des mem- g
S bres du gouvernement, aussi bien g
i dans le secteur de l'économie pri- §§
1 vée que dans celui des entreprises g
1 d'Eta t ou semi-étatiques. Ces «oc- jj
H cupations annexes» ont pris, ces g
| dernières années, une extension jj
5 croissante, tant et si bien que l'on y
ï cite volontiers certains conseillers y
| d'Etat dont le traitement (déjà g
| confortable) se trouve pratiquement g
ï doublé par la participation à des g
î conseils d'administration aussi di- g
I vers que nombreux.
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Les conseillers d'Etat
| bernois priés de modérer |

leur zèle

Un/ t̂our 
de force !

• X/ i__^ Qui dit mieux?
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STOCKHOLM, 30. — A. P. P. —
Un pasteur suédois a été condamné
à 125 couronnes (120 fr.) d'amende
pour avoir refusé d'unir deux époux
dont l'un était divorcé.

Cette sentence a été rendue par
le Tribunal d'Eskilstuna, ville située
non loin de Stockholm, qui n 'a pas
suivi la thèse de la défense qui sou-
tenait que le pasteur s'était trouvé
devant un cas de conscience décou-
lant des divergences des lois. Les
juges ont, en effet, estimé que le
pasteur devait être condamné pour
avoir commis une « faute dans son
service ».

Un pasteur condamné pour
avoir refusé de bénir

un mariage

SCHWYZ, 30. - Un ingénieur hol-
landais venant de Zurich en automo-
bile se proposait de gagner Schwyz en
franchissant le Sattel . Il avait l'inten-
tion de retrouver sa femme le soir
même à Bellinzone. Mais entre Spie-
gelberg et Burg, il manqua un virage
et dévala un talus sur près de 150 m.,
sans que la voiture ne se renversât ou
qu'elle n 'atteignît des arbres. La voi-
ture s'immobilisa dans un ruisseau. Le
conducteur passa la nuit dehors après
avoir vainement tenté de trouver du
secours. Assez sérieusement blessé, il
s'évanouit. Au matin , ayant repris con-
naissance, il fit de nouveaux signaux
qui furent observés par les habitants
d'une ferme des environs. Le blessé
souffrant d'un ébranlement cérébral et
de contusions a été admis à l'infirme-
rie de Schwyz .

Une auto au bas
d'un talus de 150 m.
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L'Afl^nCP *^ es bureaux ^e l'Association paysanne de la Suisse
si Intérieure, l'Organisation laitière des organisations

f-A|A |«||-o|«|l-|î/>|| tcx agricoles des cantons d'Uri, de Schwyz, d'Obwald
Ltî ltîgr dpiliqUt; et de Nidwald, Lucerne, Zoug et les régions de
¦ Mûri et Bremgarten ont décidé à l'unanimité sauf

SU ISS© deux abstentions de recommander le rejet parle peuple,
rnmmiinmiiû ' le 4 décembre, du deuxième arrêté fédéral sur le régime
UUMIMIUI lllJUt? . du lait. »

. Il y a 670 ans, les habitants de la Suisse primitive se soule-
vaient contre les baillis étrangers ; aujourd'hui, ils se dressent
à l'unanimité contre leurs propres baillis.
Ils voient les familles descendre les unes après les autres
dans la vallée. Ils voient déjà en imagination les alpages et les
vallées reculés désertés. Tout cela accéléré par la pression
systématique sur les prix payés aux paysans.
Le second arrêté sur le lait constitue la quatrième étape de la
baisse des prix : c'est le moment ou jamais de s'arrêter, car
d'autres mesures semblables menacent les paysans.
Citadins et paysans, redonnez confiance à ceux qui sont déci-
dés à tenir en disant

NON
Comité d'action pour la maintien . le 4 décembre
de noire paysannerie, Berne au second arrêté sur le lait.

Sténo-dactylo
pour demi-journée

est demandée tout de
suite ou pour époque

\ a convenir

Se présenter à :

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

b—I—===== S|

Jeune horloger complet
fonctionnant comme

chef d'atelier
cherche changement de situation.
Connaissant la montre compliquée,
le chronographe, la pendulette élec-
trique, le réglage Breguet et ayant
travaillé au montage de prototypes.
Bonnes référè_Sces.' ..,.(^

.,,. ""' ^- Poste- intéressant efc"'-?arié - avec -tw "
responsabilités. . .
Faire offre sous chiffre A. V. 24856,
au bureau de L'Impartial.

BENRUS WÀTCH 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.

sMM————«J

On cherche pour les fêtes de Sylvestre ,
1er et 2 janvier

bon orchestre
de 3 musiciens

Faire offres :
HOTEL DU LION D'OR — BOUDRY

Fabrique STILA S. A.
Léopold-Robert 17°
La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel masculin
et féminin

à former pour divers travaux
propres et intéressants.
Postes stables et bien rétri-
bués. Semaine de 5 jours.

EMPLOYÉ DE BUREAU
Jeune homme porteur du diplôme
fédéral d'employé de commerce,
ayant si possible formation ban-
caire, serait engagé tout de suite
ou pour époque à convenir.
Place stable, bon salaire, perspec-
tives d'avenir pour personne capable.
Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et copies de certificats à
SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
5 a, rue de la Loge

Fabrique de boîtes de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN
Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds

engagerait :

polisseurs
(polisseuses)

sur plaqué or.
Se présenter.

JEAN SINGER & Cie S. A.
Crêtets 32

engagerait

ouvrières
soigneuses, à former sur tra-
vaux très fins.
Prière de se présenter ou
d'adresser offres écrites.

Jeune homme
serait libre tout de suite
comme

AIDE-COMMIS
' de fabrication

ou éventuellement comme
AIDE DE BUREAU

Semaine de 5 jours dési-
rée.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24939

Lisez L'Impartial

Jeune homme
30 ans, cherche place de
chauffeur début mars ou
avril. Six ans de prati-
que. — Ecrire sous chif-
fre S A 24870, au bureau
de L'Impartial.

Jeune
Espagnol

parlant le français et dis-
posant d'un peu de temps
libre, accepterait — même
sans rémunération — tra-
vaux de bureau pour pra-
tiquer durant une heure
par jour.
Faire offres sous chiffre
A. G. 24854, au bureau de
L'Impartial.

1

Fabrique d'horlogerie sérieuse, payant comptant, désire

acheter des

mouvements 8 3A AS 1193
8 3/4 Eta 980
7 3/4 Eta 2510

en qualités mensuelles régulières pour l'année 1961.

Faire offres sous chiffre H 64643 X, Publicitas, Genève.

Les fabricants ne disposant pas de contingent, ainsi que

ceux qui sont incapables d'assurer une qualité suffisante,

sont priés de s'abstenir.

v. /

Sommelière
Extra est demandée un

jour par semaine, ainsi
qu'un

accordéoniste
pour les fêtes de l'An. —
S'adresser au Café du
Télégraphe, rue Fritz -
Courvoisier 6.

i
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 1960 É

à 20 h. 30 I

SPECTACLE
DE BALLETS I

Ecole de danse classique i j j!

Achille Markow H
avec le concours de |

Barbara Korrodi |
Willy Pfirrmann 1

solistes du Ballet suisse de Zurich

AU PROGRAMME :

LAC DES CYGNES j
Tchaïkowsky 0

Location ouverte dès le vendredi 2 dé- È
cembre au bureau du Théâtre , tél. (039) B1
2 88 44. Prix des places : fr. 2.50 à 7.— i
(taxe comprise). Vestiaires obligatoires K

en plus. Réduction pour élèves. m

Bl Rei é̂ Bourquin
Il Tapissier /^décorateur

______L^_______^_̂ ^V__p>K\T_T U  ̂
3__TM ^^^^H

Important bureau 'de Genève cherche
é

technicien-architecte
expérimenté, ayant plusieurs années de pratique. Projets ,
plans d'exécution.

Faire offres avec prétentions de salaire, en joignant
curriculum vitae, photo, références, à MM. Engeli,
Pahud & Bigar, rue du Marché 17, Genève.

<__— >

A vendre P I A N O
marque Pleyel, antique, en bon état. — Ecrire
sous chiffre AS 3036 J, aux Annonces Suisses S.
A. < ASSA », Bienne.

Mécanicien diplômé
Ecole de mécanique , Genève, âgé de 40 ans, étude
et pratique du réglage complet avec ou sans
point d'attache, plusieurs années de pratique
sur spirograf , ouvrières sous mes ordres, je cher-
che changement de situation, soit fabrique
d'horlogerie ou ébauches, demandant responsa-
bilités et initiatives. — Ecrire sous chiffre
H 162874 X, Publicitas, Genève.



CHALET
A vendre chalet démontable, dimensions

800x500 cm. Exécution soignée, isolé, avec
grandes baies et couverture éternlt.

LOUIS PACI & FILS, entrepreneurs.

/ y

Aulomobilisies ! ! .
m

Pour l'achat de vos pneus,
reprofiler ceux qui ne sont plus
conformes,
regommer les bonnes carcasses,
équilibrer les roues,

choisissez la bonne adresse

RENE JEANNERET
Station Service Total

LE PRÉVOUX - Tél. (039) 513 69
Prix intéressants

. 

Combiné
A vendre superbe meu-
ble combiné grand mo-
dèle en noyer clair peu
servi.

Bureau
Joli bureau ministre en
parfait état.

Chambre
à coucher dernier modèle
à lits Jumeaux, peu
servie.

Tables
à rallonges avec 6 chaises
modernes à l'état de neuf.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil.

A vendre pour cause de cessation d'ex-
ploitation

en très bon état ; éventuellement facilités
de paiement.

Ecrire sous chiffre P. 27148 K, à Publici-
tas, Delémont.

rmmXf ^^PM rlSî *"

CHARLES MAURON
Successeur de Louis Mauron é fils

SERRE 37 Tél. 2 17 17
Vi J

GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 8

MADELEINE
LEPAGE
W

R O M A N  D ' A M O U R  I

— Je le déteste, grommela Myrrah.
— Tu le détestes? Et pourquoi donc?
— Comme ça.
Elle demeura fermée aux affectueuses ques-

tions qui lui furent posées tandis que Jean re-
gagnant la citadelle, méditatif. Il comprenait
que, depuis ses interventions auprès d'Arthé-
mise, Myrrah lui portait une certaine tendres-
se; lui-même la trouvait charmante, il tenait
à son amitié et se demandait comment il al-
lait lui être possible de garder l'équilibre au
milieu des difficultés qui l'environnaient, lors-
qu'il se heurta à Arthémise. Tout ameutée,
elle remarqua d'un ton aigre :

— Vous voilà! Vous étiez déjà dehors ?
— Je viens du village, j' ai été y chercher des

cigarettes.
— Et vous êtes sorti sans avoir déjeuné.

C'est invraisemblable !
— Aussi boirai-je volontiers une tasse de

café.

Mme Herson le regarda avec suspicion ,
grommela quelques mots inintelligibles qui au-
raient pu se traduire ainsi :

— Où a-t-il pu aller si tôt sans que je m'̂ n
aperçoive? Son attitude devient de plus en
plus louche.»

— Saviez-vous, reprit innocemment Dumas,
qu'un accident a failli se produire, hier soir,
sur les remparts ?

A ces mots, le visage de l'intendante devint
plus revêche encore et elle répliqua d'un ton
bref :

— On me l'a dit.
— Si un autre «accident» du même genre

survenait, et avait des conséquences graves, la
police serait immédiatemest sur les lieux afin
d'enquêter sur ses causes, annonça Jean avec
suavité, aussi je vous conseille de mieux sur-
veiller vos gens à l'avenir.

— Vous feriez bien d'aller déjeuner , grom-
mela Arthémise.

— J'y vais, madame Herson, j'y vais..
Ravi d'avoir inquiété la méchante femme et

convaincu, devant son attitude qu'elle n'était
pas étrangère au traquenard dont il avait fail-
li être la victime, il s'éloigna ; elle partit de son
côté en maugréant, puis alla trouver Hans, au-
quel elle déclara :

— Dumas devient de plus en plus suspect.
— Qu'a-t-il encore fait ? interrogea l'autre.
— Qu'a-t-il fait ? Je n'en sais rien. Mais

vous me croirez si vous le voulez, il a quitté le
château à l'aube , cela à l'insu de tous. Je me
demande par où il est passé et il n avait mê-
me pas déjeuné. Où allait-il ? Pour quoi faire ?
Que complotait-il ? Avec qui ?

— Comment voulez-vous que je le sache ?
— Cela me semble bien étrange ,il ne con-

naît personne ici.
— Pourvu qu 'il n'ait pas été clabauder par-

tout l'histoire d'hier.
— Je le crains, car il m'a laissé entendre que ,

si quelque nouvel incindent se produisait, la po-
lice serait immédiatement sur les lieux.

— Vous ne tenez pas à voir ces gens-là met-

tre le nez dans vos affaires, n'est-ce pas, Ar-
thémise ?

— Vous non plus, Hans ?
Ils échangèrent un regard furtlf.
— Dans ce cas, je crois qu'il serait préféra-

ble de renoncer aux moyens... directs de nous
débarrasser de lui , reprit Rickfeld. Vous me
comprenez ?

— Admirablement.
— Nul ne sait d'où il sort, cet individu, nous

n 'avons aucun renseignement à son sujet. Com-
ment est-il entré ici ?

— Votre oncle désirait avoir un secrétaire ;
avec l'aide de son cousin , le Père Amboise, il
s'est adressé à une agence de placement qui
nous a envoyé ce particulier.

— Informez-vous auprès de cette agence
pour obtenir ses références.

— C'est peut-être une idée.
— Vous avez l'adresse de cette maison ?
— Naturellement, je ne laisse rien au hasard,

moi. Venez, nous allons voir cela ensemble.
Mme Herson entraîna Rickfeld vers son bu-

reau. Elle trouva sur-le-champs le renseigne-
ment cherché et, le jour même, une demande
d'information concernant Jean Dumas partait
de Wurghemstein pour Paris. Cela fait , les con-
jurés n'eurent plus qu 'à attendre la réponse
au questionnaire qu'ils avaient rédigé d'un
commun accord.

Ils se croyaient très forts. Pourtant , Us
étaient loin de se douter que, tandis qu 'ils com"
plotaient ainsi, un inconnu prenait possession
des souterrains du château et se disposait à y
vivre plusieurs semaines, ignoré de tous.

CHAPITRE VI

OU L'ON ENTEND PARLER D'ANATOLE
DE SAINT-PRIOUD

En s'éveillant, Tanafel jeta un regard surpris
autour de lui ; il ne savait plus où il se trouvait
Brusquement, le souvenir des événements pas-
sés lui revint, il sourit et constata qu'il n'avait

pas dormi aussi paisiblement depuis bien des
nuits, puis s'étira en disant tout haut :

«Jean a eu une idée géniale de m'offrir cet
asile. J'espère que Xavier est content ; quant
à Anatole, il doit être fou furieux.»

Qui était ce Xavier ? Qui était cet Anatole ?
Le capitaine de cavalerie Xavier, comte de

Chandornac, tué d'une balle en pleine poitrine
à Buzenval avait été le compagnon d'armes
et l'ami d'Arthus Tanafel ; en mourant dans
ses bras, il lui avait recommandé son fils uni-
que, alors âgé de sept ans. Sachant que cet en-
fant, prématurément privé de sa mère allait
devenir orphelin à la disparition de son père,
Arthus avait jur é de veiller sur lui et il avait
tenu parole en dépit des plus grandes diffi-
cultés.

H s'était, en effet .violemment heurté à un
parent des Chandornac, Anatole de Saint-
Prioud , homme peu scrupuleux, auquel la tutell0
du mineur avait été confiée. Peu pressé de voir
un tiers se mêler de ses affaires, Saint-Prloud
avait tenté d'évincer l'ancien soldat qui , de-
vant les perpétuelles vexations dont il était
l'objet lorsqu'il venait en Dordogne, où se trou-
vaient situés les domaines de son ancien ami,
avait préféré séjourner dans le village proche
de la résidence du jeune garçon dont il s'était
fait le protecteur bénévole, plutôt qu'en son
château même.

Le temps a passé. Le fils du capitaine tou-
chait à sa majorité et devait bientôt entrer en
possession de ses biens ; or , pendant quatorze
années, Anatole de Saint-Prioud avait géré à
son profit personnel l'importante fortune de
son pupille. Brusquement, il s'était rendu comp"
te que l'heure où il serait contraint de rendre
ses comptes de tutelle allait sonner et, afin
de se soustraire à cette formalité fort déplai-
sante pour lui, il n'avait rien trouvé de mieux
que de décider de faire passer le jeun e homme
pour fou : enfermé jusqu 'à la fin de son exis-
tence dans un sévè-e asile, il ne pourrait j amais
rien revendiquer.

Réaliser ce programme n'avait pas été chose
aisée. Les complicités avaint été longues à
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entourages de divans
avec coffre à literie, por-
tes et verres à glissoires
en noyer de fil ou pyra-
mide en frêne clair ou
en couleurs,
Pr. 140.— 195.— 270.-

300.— 330.— 380.-
450.—

Couches métalliques
avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts, depuis Fr. 180.—.
Double lits complets
Fr. 290.— 340.— 450.—
Lit basculant contre la
paroi, prenant peu de
place le Jour, Pr. 270.—
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél.. 3 SP 47
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ M

AVIS
Raison de famille, réelle
occasion, pressant, à ven-
dre bon piano cordes croi-
sées, cadre fer pour 380
francs, belle machine à
coudre forme table 120
fr., superbe cuisinière à
gaz de couleur clair, 150
francs, lampadaire mo-
derne avec table atte-
nante 45 fr., beau canapé
ancien à l'état de neuf 35
francs. Téléphoner au
(039) 2.75.68.
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Garage
Place pour petite auto

pour hivernage dans ga-
rage privé. — S'adresser
Progrès 75, 2e étage. On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL>



A vendre
Maquette Mârklin avec 3
locomotives, nombreux
wagons et accessoires,
écartement HO, ainsi
qu'une paire patins vis-
sés No 39.

Fritz Maire, Bellevue,
Les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

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

Fr. 39.-

Au Bûcheron " l TC
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 2 65 33

f ^

Compagnie d'assurances cherche de toute urgence pour

Caisse de retraite

IMMEUBLES NEUFS
taux minimum 6 %

Région : Bas-Valais, Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Riviera Vaudoise.

Faire offres détaillées à Case Rive 283, Genève.
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Pour les amis des chèques Silva et les personnes seules, est-il cadeau
mieux choisi que cet emballage de fête avec 10 points Silva supplémen-
taires? Il contient une boîte de Café instantané INCA et une boîte d' iNCA
sans caféine, suffisant pour préparer pendant longtemps, chaque fois qu'on
en a envie,très vite une tasse de délicieux café (au goût INCA merveilleuse-
ment pur). Et peut-être qu'en se régalant, on pensera chaque fois à celui
(ou celle) qui a procuré ce plaisir!

5+5+W=2o
points Silva sur les boîtes points Silva points Siiva

supplémentaires

(bien entendu au prîx de vente normal)
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obtenir. Après d'interminables atermoiements,
les certificats indispensables venaient d'être
délivrés au tuteur félon par le docteur Fradoc,
un médecin douteux qui s'était laissé suborner
à gros prix. Deux solides infirmiers étaient
commandés pour s'emparer par la force du
jeune homme. C'est alors que Tafanel, pré-
venu à temps, avait pris l'initiative de pousser
Chandornac à prendre le large après s'être
assuré des papiers lui appartenant.

Dans cette affaire, Saint-Prioud semblait
avoir l'apparence du bon droit ; il eût pu met-
tre la police sur les traces de ceux qui s'étaient
conduits de façon répréhensible aux yeux de
la loi: mais permettre à des personnages offi -
ciels de s'immiscer dans cette affaire eût été,
du même coup, renoncer à l'espoir de voir ses
désirs se réaliser, car, la supercherie décou-
verte, la situation se serait retournée contre
lui. Il lui fallait donc agir clandestinement afin
de ressaisir son pupille au plus tôt pour être
en mesure de résoudre de façon occulte le pro-
blème qui le préoccupait si fort.

Une fois ce garçon enfermé, il serait facile
d'attirer l'autre à Chandornac sous un prétex-
te quelconque et de s'assurer de sa personne.
Chaque jour , des gens disparaissent sans lais-
ser de traces. Tanafel était seul au monde. Si
on le séquestrait à vie dans uelque coin retiré
du vaste château, nul ne s'inquiéterait de lui.
Ainsi, Anatole et sa femme Armandine pour-
raient couler des jours paisibles, entourés de
l'estime générale et salués bien bas.

Mais le tuteur de Jean n'avait que quelques
semaines devant lui pour parvenir à ses fins ;
force lui était donc de faire vite. Ayant arrêté
son plan de campagne, Anatole s'était mis en
rapport avec deux mauvais garçons. Alcide Jau-
vard et Jules Romègue, récemment sortis de
prison, et qui, outre les délits cause de leur
incarcération, avaient commis, de connivence,
un crime resté impuni et ignoré de tous, sauf
d'Anatole lui-même. Cela, Alcide et Jules le
savaient, ils se trouvaient donc à la merci de

cet homme. Marquant mal , aussi sournois et
laids qu'avides d'argent, tous deux , contraints
et forcés, avaient prêté une oreille attentive
aux propositions du tuteur affolé et s'étaient
engagés à l'aider à s'emparer des fugitifs.
Ceux-ci partis nuitamment à cheval dans une

direction inconnue, avaient une forte avance
sur leurs poursuivants. Le premier soin de
Saint-Prioud avait donc été de dépêcher des
courriers sur les diverses routes partant de
Chandornac afin de les dépister. Les chevaux
emmenés du château ayant été découverts dans
un relais proche, il avait été facile de suivre
leurs traces de poste en poste jusqu 'à Limoges
où elles se perdaient.

— H ont certainement gagné Paris par le
«convoi», avait conclu Saint-Prioud. C'est là
que réside ce Tafanel , c'est là qu'il a emmené
le garçon , cela ne fait aucun doute, et c'est là
qu'il me faut de toute urgence envoyer Alcide
et Jules.

Après les avoir alléchés par de mirifiques
promesses en cas de succès, Anatole les avait
expédiés vers Paris munis d'instructions pré-
cises et nantis de bourses bien garnies afin
qu'ils puissent être prêts à toute éventualité.

Or, Tanafel et le fils de Xavier étaient ef-
fectivement passés par Paris , où ils avaient
examiné la situation d'un oeil clair . Ils savaien *
pertinemment que , pour éviter une catastro-
phe, ils s'étaient mis dans un mauvais cas,
car , jusqua 'u jour où le jeune homme, devenu
majeur , ne dépendrait plus que de lui-même,
tous deux tombaient sous le coup de la loi :
l'aîné pour détournement de mineur, l'autre
pour fugue illicite.

H était donc indispensable qu 'ils puissent,
jusqu 'à cete date, se soustraire à toute recher-
che et pour cela découvrir en quelque coin de
France un lieu où ils seraient à l'abri. C'est
alors que le plus jeune avait eu l'idée de s'a-
dresser à une agence de placement , mais, obli-
gé de donner une fausse identité, il se fût trou-
vé embarassé si Tanafel n'avait découvert un

corespondant dévoué et sûr en la personne
d'un de ses anciens adjudants qui avait con-
senti à héberger le jeune homme et à lui ser-
vir de «boîte aux lettres». Cet homme se nom-
mait Alfred Moreau.

Sachant son protégé relativement en sûreté,
Tafanel était alors parti à l'aventure ; il avait
erré de ville en ville, tandis que le fils de Xa-
vier , ayant appris qu'une place était offerte
dans les Vosges, l'avait tout de suite acceptée;
engagé comme secrétaire par le baron de Wur-
ghemstein, Jean de Chandornac était entré
au château sous le nom de Jean Dumas, puis
était resté en contact avec Tanafel par l'inter-
médiaire de Moreau, et c'est ainsi qu'il avait
pu faire venir son ami auprès de lui.

Pendant qu 'Arthus pensait à leur situation
présente et commençait à envisager l'avenir
avec un certain optimisme, Jean achevait de
pendre son petit déjeuner. Un valet vint lui
dire :

— M. le baron demande Monsieur.
— J'y vais.
Il se hâta de boire son café et alla retrou-

ver Hendrich.
— Rupert vient de m'avertir qu 'un de nos

chevaux est malade, lui dit le châtelain. U est
indispensable d'aller chercher le vétérinaire ;
notez que je pourrais envoyer le cocher ou le
plalefrenier , mais il fait beau aujourd'hui et
j 'ai pensé qu'un petit temps de galop vous fe-
rait plaisir... Vous êtes bon cavalier , n'est-ce
pas ?

— Je monte depuis mon enfance.
— Je le pensais. Alors prenez Harg, il est un

peu «sur l'oeil» et a besoin de détente.
— Bien.
— Le bourg n 'est qu 'à trois quarts de lieue

d'ici. Au retour , vous pourrez passer par Glies-
sen et rentrer à travers bois.

— Je pars immédiatement.
Jean s'éloigna, ravi à la pensée qu 'il allait

pouvoir profiter de l'ocasion pour aller revoir
Tafanel ; mais c'était compter sans Violaine

qui, encore bouleversée du baiser de la veille,
guettait celui qu'elle appelait «son amour».

Dès qu'elle l'aperçut, elle vint à lui, puis,
avec un charmant sourire, lui demanda :

— Comment allez-vous, ce matin ?
— Et vous ?
— Admirablement bien. Je voudrais...
— Je suis pressé, Violaine.
— Où allez-vous donc si tôt ?
— A Mhann. M. le baron m'y envoie, je des-

cends aux écuries.
— Ah ! bien.
Munie de cette information , Violaine se pré-

cipita chez sa mère,
— Maman, je vais au bourg.
— Pour quoi faire ?
— Me promener.
— A pieds ?
— A cheval , bien sûr.
— Avec qui ?
— Jean.
— Jean ! Mais tu n'as aucune raison de

sortir avec ce Jean.
— Cela m'amuse.
— Par exemple ! Je te le défends bien.
— Je suis majeure , maman.
Enfreignant pour la première fois les ordres

maternels, Violaine s'en fut , puis courut aux
écuries, où elle ordonna :

— Lothaire , sellez aussi Liebet.
Habitué à obéir aux dames Herson , le pale-

frenier n 'émit aucune obj ection.
Jean atendait au dehors en fumant une ci-

garette. Violaine le rej oignit.
— Je pars avec vous, lui dit-elle, joyeuse.
— Ah !... j e ne le savais pas.
— Vous n'êtes pas content ?
— Oh ! si, content... très content... très, très

content... répondit Jean , contrairié de voir ses
plans bouleversés.

— Vous dites cela d'un ton...
— Les chevaux doivent être prêts, Violaine.

Allons voir.
(A sutvreJ.
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CORSETS
sur mesure et confection
GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod - Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28
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CERCLE DE L'ANCIENNE cherche

EXTRA
pour 2 à 3 jours par semaine. — Faire offres
ou se présenter rue Jaquet-Droz 43.

Jeune dame
cherche n'importe quel
petit travail à domicile.
Ecrire sous chiffre H. N.
24855 au bureau de L'Im-

I partial.

Le clou de NON i960 qu'on ne peut surpasser
Pour votre enfant. Table solide en bois dur, 48x 69
cm., dessus verni rouge, cadre noir, tiroir pratique,
hauteur 51 cm Fr. 14.—
2 chaises, verni nature, la pièce Fr. 6.30
Le tout, soit une table et 2 chaises en très belle
construction. Seulement Fr. 24.80
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Merveilleuses poupées. Merisa, 70
M. cm. de haut, belle robe, plastique
S» (incassable), cheveux à peigner,
m yeux mobiles, parle, se tient as-
|a sise et debout. Ancien prix Fr.
Bk 38.50, à présent . . Fr. 22.50

Aù^JÉÈL Chaperon rouge, 43 cm., cheveux
£*f W'¦mm ° Pe'9ner' P01"'6/ Yeux mobiles,
« Wwmi solide et élégante . . Fr. 13.20

f 
 ̂
JW , \ §̂1» Poupée parlant, yeux mobiles,

<-.£' '4* " " \,,J beaux cheveux à peigner, tête en
* fÉ_. ï_lf plastique, vêtements modernes
M 11 Fr- 13,S0

LIT solide en bois, pour Chape-
1 ron rouge et poupée 50 cm., verni

éW ** et colorié . . . . . Fr. 4.50

Tigre couché, très beau modèle en peluche, solide,
74 cm. de long Fr. 12.90
Ours Teddy, 67 cm. de long, peluche qualité supé-
rieure, bras et jambes articulés, très forte voix.
Modèle très joli et solide Fr. 11.90
Ours blanc, 67 cm. de long, peluche blanche, qualité
supérieure, bras et jambes articulés, très forte voix.

Fr. 12.50
Caniche noir, peluche qualité supérieure, 38 cm. de
haut, reproduction étonnante, jambes articulées

Fr. 13.80
Auto basculante en bois, le plus beau cadeau pour
les garçons, modèle très solide et élégant. Roues en
métal, 50 cm. de long, avec remorque, ensemble
85 cm. de long, peinture bariolée . . Fr. 15.50
Camion à benne basculante avec remorque, 4 es-
sieux, 50 cm. de longueur, construction très solide,
exécutée en plusieurs coloris, 2 ponts de charge-
ment pour sable, etc., 2 pneus profilés solides,
indestructibles. Seulement Fr. 4.90

Envoi contre remboursement, renvoi dans les 2 jours
MAISON TEWIS, Wahlen-Laufon

Tél. (061) 89 64 80 ou 89 63 58
Prix spéciaux pour sociétés, tombolas, etc.
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On cherche un

poseur de cadrans
habile et consciencieux

S'adresser au bureau de L'Impartial. 24920

Superbe manteau

uison
taille 42-44, valeur 24,000
francs, état de neuf, à
vendre bas prix. — Té-
léphone (021) 252115.

Frappeurs de cadrans
sont demandés tout de suite

S'adresser chez
JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72
Tél. (039) 272 06
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Si marquée pour
NESCAFÉ^
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¦H* Parce que grâce à la supériorité du mélange des cafés
utilisés, chacun retrouve dans NE S CAFÉ toute la finesse,

U la vigueur de goût et l'arôme du café fraîchement tprréfij ĵ j
Cest ma récréation, mon entr'acte an I >\ z
milieu de la matinée. Jo m'offre trois _3^r *
minutes d'arrêt et une bonne tasse de j f*?̂ ... y .  y *\. •
Nescafê. C'est le maximum de Joie tf_^__ÉB IÈ____ . ^dans un minimum de temps, puis Je J «fl flt '""*̂
me remets au travail pleine d'ardeur /mm\m\. ^^^^^^^  ̂ J[ \

El pour » i ¦ -* ETTRUrr Oî CHFt («re. !7W,] n m Nk.̂ 1 '̂ ^-""̂ Élfcà.
la café NESCORE CHICORÉE l.nv. 23 ) AVEC AOJ0HC- X^MfPjT. ,^ m̂mmmW'l*Mmmm.
«n iait. I »— «' ^'^'"- TION 0 aïDBATtS OECAHBOkï 150 ̂  ^ Ĵ<S_& . ' *îfp|PJÎ!>-' ^̂

Les étiquettes NESCAFË et NESCOHE sont valable» ponr rechange Brai 1 ¦__¦ ŝ»- ^̂  M ¦___. MB
contre des splondides collections d'imagen. Rensoigrnez-vou» auprès S ^H BsB ^S  ̂¦ #% 
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CAFÉ SOLUBLB
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^S. 
Un 

élégant
^  ̂^v et gracieux

v^§̂  \ «APRÈS-SKI» 
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Mobilier
complet

neuf de fabrique, soit : :
chambre à coucher : 2 lit
jumeaux, 2 tables de nuit
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-

tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salit
à manger : un buffet
1 table, 4 chaises, ui
salon : i canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. Le tou
soit 22 pièces, à enlevei
pour 1980 fr. Livraisoi
franco. Crédit. Garanti!

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33

AVEC UN FLASH

: ¦BBBJM. VOUS PROFITEREZ

I x
 ̂

V Vous pouvez maintenant profiter de 
votre

*-¦'*& appareil photographique même durant les
mois d'hiver, et réussir vos photos d'intérieur
grâce au flash électronique Cornet.

iggji ,j m-m;-*..,-*- . r .̂ r>mij t i
j în »_ . *•* afe _^, 1t%m\W?St m̂et 2L& - |î̂ '\vî .̂ /n....̂ ..._.w-~>

plus petit qu'une carte postale, '" *S*Msl
s'adapte sur tous le» appareils j .
photographiques. D ne nécessite ^W»^^- I
aucun entretien et vous permet de MaF"' ~ ~ ' ±J
réaliser 40/50 éclairs par charge. §¦
Léger: 950 g., il est très facile à fS
manier. Calculateur de diaphrag- ^^
me incorporé. 

^^^^^^

l̂ ^fe *<*r>**t
OÀÏ 

' ¦

m\\mX-: J» f avec trans'stors> réunit laproduc-
^BK^I^^  ̂ tion 

d'énergie 
dans la 

torche 

mémo
W- de la lampe. H s'adapte à votre
M '"̂  j appareil mais peut aussi être
H orienté séparément. Léger: 790 g.,

'm A permet de réaliser 50 éclairs par
fl M charge. Calculateur de diaphrag-
mai» me incorporé.

Flash d'essai chez votre marchand photographe
_________ ¦___________ _________________________________ ¦__________ ¦_______________ ., ,

RABAIS 10%
sur tous nos articles de

maroquinerie
cristaux

céramique

Nous réservons pour les fêtes

W.DINTHEER
Rue de la Balance 6 |

tion du courrier. L'achat, le collage et le contrôle des timbres-poste n'entre
plus en question aujourd'hui, dans aucune entreprise. La machine HASLER
affranchit environ 60 lettres à la minute! De plus, vos lettres prennent un
aspect commercial et font de la publicité pour votre entreprise. La poste vous

¦a 1 i,iL_ ___~_~»«*-?_«_j__, envoie chaque mois un
iM̂ p3Piar*J'?>'"iaMM8̂ ^̂ S "îSw, compte de tous les affran-

ê%i 
r r  - ' ^^^^^^^^^t 

chlssements 
que vous avez

' ^̂ ÉM - SS W®®®®1®"* ModèlesdepulsFr.1085.—

%j ̂ g-W^ T̂HiasIefewBerne
3- ' A Reprëssnlanl général .«mi A. IW. Muggli N.uchâlsl Fred Hulnr

epsn Kiuu** /S5&. s",©*Q''U pour la Sului: Coin Hau Pilisi (Comptabilité Ruf SA)
IS. //• """'i IW1 I" (ll.n p" mchmmisehlii.il- , (rW-Buchtallung AB) St-Bill MirkvnMir
^̂  i—falJD v__r_X HltElVnuB Michilml Frèris Zurich Rut-

nTlTr •""HB""!' Ag.nts régionaux: Lugirio Rig. E. Nolll BuctltultUMAO
Bill Rufporl -icllcl LiKiroiniBuchminn

25 chambres à coucher
45 salles à manger

et buffets
25 studios-salons

neufs de fabrique, vendus sans au-
cun intermédiaire, ni représentant,

ni agent
Plusieurs centaines de francs d'éco-
nomie (souvent sur un seul meuble)
Taxi gratuit pour visiter - facilités
de payements - livraison franco -

garantie 10 ans

ODAC-ameublements
FANTI & Cie _ COUVET

Tél. (038)922 21

Cheuroiel
A vendre Chevrolet 2(
CV, en parfait état, mo-
dèle 1955, roulé 70,000 ki-
lomètres. Jamais acciden-
tée, belle occasion. — Té-
léphone (039) 2 38 51.

Lisez L'Impartial

UiDrograls
F

Splrografs
Fraiseuses Jema 1*3
Machinés à décalquer "

sont à vendre ou à louer
— R. Ferner, Parc 89, té-
léphone (039) 2 23 67.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

ouvrières
pour mise au courant de différentes parties
de l'horlogerie. — Offres sous chiffre A. N.
24928, au bureau de L'Imparti al. Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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K»>isees toutes vitesses synchron|̂ ^»-rtes vitesses synchron^K^Bjnisees 

toutes 
vitesses synchrofl^^Bes toutes 

vitesses 

synchronisJ^BfcSra véhicules de boîtes entièrement synchroni-
¦¦toutes vitesses synchronisées tcBWÎtesses synchronisées toutWM_Poutes vitesses synchronisées toflMes vitesses synchronisées touteflKîjf sées-
^^synchronisées toutes vitesses sWronisées toutes vitesses synchfl isynchronisées toutes vitesses synflphronisées toutes vitesses synchrjfl»!

»itesses syrtBàaeQaéae^gMt—j tMses synchronisées toutes vitesseflvitesses syaabĝ ^̂ s 
toutes vitesKses synchm^^^^outes vitessesflgfl Ford Taunus 12 M, 4 vitesses , toutes syn-

^Biisées tou« »es toutes vitesses synchronisées Bnisées toufl flsynchroniséeBes toutes fl flchronisées tfl chronisées
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synchfl 

fls 

vitesses 

sfl La nouve ,|e Ford 

Taunus 

17 M à 

moteur 

1,5
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flronisées 
tcflj ou  ̂ 7 | 3 ou 4 vitesses

^¦toutes vitess |̂ vnchroni|é||Mite8 vltesses synchronisées toutes vjfitoutes vitesses synchroniséea^^^Bes vitessesB fls 
toutes vîtjfl 

tout ' _ svnchronisées
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¦Vitesses synfl flf es synchronisées toutes vitesseMitesses syfl flfeées toutesfl Kses synchiBSHs^butea vitesses»! Utilitaires 
et 

petits cars FK1000, 4vitesses.
¦usées toutB »L toutes vitesses 8ynchronisé<^M-.isées toufl flses synchronflfles toutes vitesses synchronisée*^»® 

toutes syncnronisees

floutes vitessB iBtiesses synchronisées tou« Htoutes vitesfl ^ronisées toi_flJes vitesses synchronisées tou f̂l Essai libre chez tous 
les 

distributeurs Ford

WmÈY££]]l
£™sé^mm^ pionnier de l' automobile I
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LA MAIN
TENDUE
Montagnes neuchâteloises

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

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

1000x100 et 1650x160 mm.
1 affûteuse universelle , presses à pédale, tarrau-

deuses, fraiseuses pour les boites, presse
DIXI, tour d'outilleur DIXI, machines â tail-
ler, compresseurs, machines à souder électri-
ques au point et pour les boites, aspirateurs
industriels, machines à lapider, moteurs, etc.,
sont & vendre ou à louer.

ROGER FERNER — Parc 89 — TéL (039) 2 23 67
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UNE ANNONCE DANS L'IMPARTIAL
ATTfclNT TOUJOURS SON BUT.
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Dépositaire exclusif :
E. DURSTKT.KR-LEDERMANN S.A.
Crêtets 89 Tél. (039) 3 15 82
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Acheveur
Dames

Jeunes filles
pour parties d'horlogerie

seraient engagés tout de suite. -
Faire offres à M. Ch. Aubert, Gam-
bettes 12

Coiffure Raymonde
Parc 31bîs Tél. 214 28

PERMANENTES
Teintures invisibles

PINPERM

A REMETTRE, à La Chaux-de-
Fonds :

BONNE PENSION
Installations modernes, beau mobi-
lier, cuisine bien équipée, bonne
rentabilité.

Faire offres sous chiffre
P 11913 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

/ v endeuses
I qualifiées
B pour notre rayon de
H confiserie

fl Se présenter au 5e étage.

f̂l^h-_-_-------------------L l>iE__i_________ lA CHAUX*D ^-  FÇ H Pt ^̂ B^̂ fltf^w

fl

Fabrique d'aiguilles LE SUCCÈS
à La Chaux-de-Fonds et Cressier (NE)

engage :

MÉCANICIENS
et aides-mécaniciens, ayant de préfé-
rence quelques années de pratique, pour
exécution d'étampes, entretien de l'ou-
tillage, réglages de machines.

Ouvriers - Ouvrières
pour travaux divers sur aiguilles.
On met au courant. Places stables et
bien rétribuées, semaine de 5 jours.
Paire offres ou se présenter : 5-7, rue du s
Succès, La Chaux-de-Fonds (tél. 039 n
3 29 44) ou à la Succursale de Cressier ¦
(NE) (tél. 038 7 74 15). i

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Reposé en paix, chère maman et grand-maman.

Madame Vve Jenny Jacot-Rutti, La Joux-Perret, ses enfants
et petits-enfants ; . ¦

Monsieur Henri Ruttl, La Combe du Pelu, et son fils ;
Madame et Monsieur Angcl Von AIlmen-Rutti , à St-Aubin , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pietro Castlonl-Ruttl, leurs enfants et

petits-enfants ; ,
Madame et Monsieur Alfred Blaser-Ruttl, à Bâle ;
Les enfants et petit-enfant de feu François Tourte,

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

Madame

Vve Charles RUTTI
née Henriette Tourte

enlevée à leur tendre affection, mardi, dans sa 89me année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1960.
L'incinération , sans suite, aura Ueu Jeudi 1er décembre, à

14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 57.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9

OUI 57
en très bon état est à
vendre. — S'adresser à M
R. Palermi, Charrière 41,
dès 18 heures.

*

A VENDRE
poussette de chambre gar-
nie, chaise combinée, bai-
gnoire, auto à pédales,
après-skis, chaussures
basses No 28 à 30, man-
teau, jaquette bleue, tis-
su ; tout pour enfant de
4 à 6 ans ; housse pour
poussette, 1 servir-boy. —
S'adresser le matin Crê-
tets 94, 2e étage.

Mouleuse
de barillets habile et
consciencieuse cherche
travail à domicile. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 24660

HISTOIRE DE L'EGLISE
de La Chaux-de-Fonds

par Ed. URECH. Trois volumes parus (Fr. 4.80,
6.80 et 7.—) . — En s'adressant directement à
l'auteur (Cure 9. on les obtient ensemble à
Fr. 15.—.

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

1960 NOUVEL -AN 1961
Réservez votre samedi de la St Sylvestre et
1er janvier pour notre excursion à

D I J O N
qui sera agrémentée en soirée par la magni-
fique représentation théâtrale :

« COQUIN DE PRINTEMPS »
Opérette parisienne très gaTe— Grand succès

actuel du Théâtre de l'A. B. C. à Paris

Prix : voyage, repas de Fête du soir, théâtre,
logement — 1er janvier : repas gastronomique,

tout compris Fr. 78.—
Dép. 31 déc. à 12 h. — Ret. 1er janv. à 20 h.

Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Charles Roth ;
Monsieur Willy Roth-Deubel et son

petit Werner ;
Monsieur René Roth ;
Les enfants, petits-enfants de feu

Monsieur Gottfried Stauffer ;
Les enfants, petits-enfants de feu

Monsieur Fritz Roth ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable de

Madame

Lina ROTH
née STAUFFER

leur chère et regrettée épouse, maman,-
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
64me année, après une courte maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Joux-du-Plâne, le 28 novembre
1960.

¦ Venez à moi vous tous qui êtes
J fatigués et chargés, et je vous sou-
B logerai. Mathieu 11, v. 28.

L'inhumation aura lieu le jeudi 1er
décembre, à Dombresson.

Culte au temple, à 13 h. 30.
Rendez-vous à l'entrée ouest du vil-
lage, à 13 h. 15.
Culte de famille à la salle de paroisse

de la chapelle de Dombresson, à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

A vendre
à Neuchâtel

maison de 6 appartements et ma-
gasins. Le magasin d'épicerie pour-
rait être cédé avec l'immeuble. —
Faire offre sous chiffre R. P. 24721,
au bureau de L'Impartial.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.



L'INQUIETUDE S'ACCROIT A LEOPOLDVILLE

Personne n'a encore retrouvé sa trace et la tension
augmente entre le colonel Mobutu et certains pays afro-asiatiques

LEOPOLDVILLE, 30. — UPI — « Mais où donc est passé M.
Lumumba ? » C'est la question que tout le monde se pose depuis
hier dans la capitale congolaise où les autorités font preuve d'une
certaine nervosité.

« Il se trouve à Accra, chez son ami Nkhruma, prétendent cer-
tains. Il est en route pour Le Caire, affirment d'autres. II est resté
caché dans le quartier africain de Léopoldville, murmure-t-on
parmi ses partisans... »

Impossible de démêler le vrai du faux dans ces bruits multiples
et contradictoires issus de l'imagination débordante des Congolais
ou sciemment mis en circulation par des spécialistes de « l'intoxi-
cation » n'ayant rien à envier à leurs confrères opérant sous
d'autres cieux.

milieux politiques de Léopoldville on
considère que cette campagne de
presse entre dans le cadre de l'of-
fensive générale déclenchée contre

r

Vers une reprise
du travail dans les mines

de diamant
WASHINGTON, 30. — UPI. _

Au Département américain du com-
merce on déclare que le travail va
probablement reprendre bientôt
dans les mines de diamant congo-
laises qui, avant les événements
de juillet dernier, assuraient 75
pour cent de la production mon-
diale de diamants industriels.

Selon des informations parve-
nues de l'ambassade des Etats-
Unis à Léopoldville, les mines de
la région de Bakwanga se prépa-
rent notamment à reprendre leur
production, le calme étant revenu.

t : ,

Un mystère
Le colonel Mobutu a multiplié les

barrages routiers autour de la capi-
tale. Des patrouilles ont été en-
voyées d'urgence vers Kenge et Kik-
wit, respectivement à 200 et 400 km.
à l'est de Léopoldville, sur le chemin
que M. Lumumba est censé avoir
emprunté pour se rendre dans la
province orientale.

Précautions un peu tardives, du
moins s'il faut en croire les rumeurs
selon lesquelles M. Lumumba aurait
traversé cette dernière localité hier.

Le mystère demeure donc entier
et le restera probablement jus qu'à
ce que le principal intéressé donne
lui-même de ses nouvelles.

La R. A. U. mise
en cause

L'« évasion » de M. Lumumba, et
surtout les circonstances dans les-
quelles elle s'est produite, ont déjà
fait naître une certaine tension en-
tre le colonel Mobutu et les pays
afro-asiatiques qui continuent à sou-
tenir son principal adversaire. Le
premier visé semble être la Républi-
que arabe unie.

Le « Courrier d'Afrique > , journal
qui passe pour exprimer les vues du
colonel Mobutu et du collège des
hauts-commissaires, accuse notam-
ment M. Murad Ghaled, ambassa-
deur de la R. A. U. à Léopoldville,
d'avoir promis une aide financière
et militaire à M. Antoine Gizenga,
vice-président du Conseil du gou-
vernement Lumumba, qui a pris de-
puis quelques jour s la direction de
la province orientale.

Le journal n'apporte aucune preu-
ve de ses allégations mais dans les

les appuis extérieurs accordés à M.
Lumumba. On s'attend donc à ce
qu'une mesure d'expulsion soit pro-
chainement prise contre l'ambassa-
deur de la R. A. U.

Le Maroc est également mis en
cause par le journal promobutiste.
« Ce pays, affirme en effet le «Cour-
rier d'Afrique», aurait promis de
mettre un avion à la disposition de
M. Lumumba afin de lui permettre
de se rendre dan_r les différentes
provinces congolaises.

Vers des combats
au Katanga

Tandis qu'à Léopoldville on s'in-
terroge sur les conséquences de la
subite réapparition de M. Lumumba
sur la scène politique, la situation
ne cesse de se détériorer au Katanga.

Les tribus Balubas ont pratique-
ment investi la ville de Kabaio, à 625
km. au nord d'Elisabethville. Ils ont
exigé le départ, dans un délai de cinq
jours, de tous les Européens ainsi que
des gendarmes de M. Tchombe qui y
sont cantonnés.

Kabaio, qui se trouve dans la « zo-
ne neutralisée » mise en place par les
Nations-Unies dans le nord du Ka-
tanga, est protégée par une garnison
de « casques bleus » éthiopiens.

Le gouvernement de M. Tchombe
a annoncé son intention d'envoyer
des renforts dans cette région.

Patrice Lumumba s'est quasi «volatilisé»

Des bombes explosent à Buenos-Aires

NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

Un coup d'état tenté par des partisans de l'ex-dictateur
Juan Peron ?

BUENOS AIRES, 30. — Reuter. —
HUIT VIOLENTES EXPLOSIONS DE
BOMBES ONT EBRANLE BUENOS
AIRES MERCREDI. LA LIGNE DE
CHEMIN DE FER DU SUD AVAIT
SAUTE ET LES SERVICES ETAIENT
SUSPENDUS. LES BOMBES
AVAIENT ETE REPARTIES ENTRE
DES MAISONS PARTICULIERES DE
LA VILLE ET DES FAUBOURGS ET
LE QUARTIER GENERAL DE L'AR-
MEE.

Selon les nouvelles dont on dispose
jusqu'ici, ces explosions n'ont fait ni
morts, ni blessés. La police déclare
qu'elle a découvert plusieurs bombes
qui n'ont pas explosé. Mais elle igno-
re si les bruits sont exacts selon les-
quels ces bombes devraient préluder
à un coup d'Etat tenté par les parti-
sans du président Juan Peron.

Bataille rangée
à la caserne de Rosario

On mande de Rosario à 320 km. de
Buenos Aires, qu'une bataille rangée
a éclaté dans la caserne du lime ré-

giment d'infanterie. On a entendu
un intense feu de mitrailleuses pen-
dant dix minutes à l'intérieur des
murs de la garnison. Puis des senti-
nelles ont interdit l'accès des lieux
sauf à dix ambulances.

La situation s'aggrave
Selon les dernières informations,

une quarantaine de personnes, pour
la plupart des officiers retraités, ont
prix possession des casernes de la
ville de Rosario. Le gouvernement a
ordonné aux troupes des villes voi-
sines de San Nicolas et de Santa Fe
de marcher sur Rosario, tandis que
des gardes-frontières cernaient aus-
sitôt les casernes, qui normalement
abritent 900 hommes et huit chars
blindés.

De nombreux morts
et blessés

Un groupe de civils fortement ar-
més et dirigés par le général en re-
traite Iniguez s'est emparé de la
caserne d'infanterie se trouvant à
Ciudad Rosario.

Après trois heures d'une fusillade
intense, le groupe subversif a été dé-
logé de la caserne par les forces mili-
taires. Il y a de nombreux morts et
blessés.

Soustelle s'élève contre la politique
du général de Gaulle

PARIS, 30. — AFP. — Dans un
article publié par lé « Bulletin du
Centre d'informations Algérie-Sa-
hara >, M. Jacques Soustelle prend
position contre la « politique algé-
rienne » définie par le général de
Gaulle en écrivant notamment :

« La thèse de la paix négociée pré-
sente une faille et d'importance, en
ceci :

— Le succès du F. L. N. n'appor-
terait évidemment pas la paix. H
signifierait au contraire l'embrase-
ment de toute l'Algérie et de toute
l'Afrique du Nord et créerait un ris-
que de guerre extrêmement grave
en Méditerranée occidentale. La né-
gociation avec Abbas ne nous don-
nerait pas plus la paix que Munich
ne nous a donné la paix avec Hi-
tler.

« Ainsi la thèse de la « paix par
la négociation avec le F. L. N., exa-
minée de près, ne tient pas. Mais

celle de la paix par lé référendum
créant l'Algérie algérienne tient en-
core moins »,

«Le ralliement massif dès popula-
tions musulmanes au système de
l'Algérie algérienne est-il possible ?
Personne ayant une connaissance
sérieuse du problème ne peut le croi-
re ».

La situation au lendemain du réfé-
rendum sera semblable à celle de la
veille, avec cette circonstance aggra-
vante qu'au lieu de se battre pour
la France, on se battra... pour quoi
exactement ? Nul ne peut le dire. Ce
qui est certain c'est que, même pri-
vés de signification lointaine, les
combats continueront parce . qu 'il
faudra bien se défendre au jour le
jour contre l'agressivité du terroris-
me. Une Algérie désorientée, sans
avenir discernable, où l'on se battra
indéfiniment et sans savoir pourquoi,
voilà vers quoi l'on va. Une chose
est sûre : ce ne sera pas la paix. »
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O. N. U. et f inances.

Nous l'avons annoncé l'autre
jour : l'O. N. U. est au bord de la
faillite financière. Dans une dé-
pêche envoyée hier de New-York,
le correspondant particulier de l'A.
T. S. précise lui aussi que la situa-
tion financière de l'O. N. U., de
par la crise congolaise, s'est très
gravement détériorée. En e f f e t ,
alors que le budget avait été f i xé
au début de l'année à 280 millions
de dollars, l'opération congolaise
le portera à près de 600 millions.
Un autre facteur aggravant cette
situation financière déjà peu bril -
lante est le retard de nombreux
Etats membres dans le paiement
de leurs versements ordinaires et
extraordinaires .

Les Etats-Unis supportent une
grande partie des frais incombant
aux Nations-Unies. I ls versent en
e f f e t  115 millions alors que la part
de l'Union soviétique ne s'élève
qu'à 18 millions de dollars. Ces
dernières années, l'O. N. U. s'est
efforcée qu'aucune des nations
membres n'ait à verser plus de
30 % des frais totaux de l'O. N. U.
et des organisations affiliées. En
application de ce principe, la part
de l'Union soviétique a passé de
7,4% en 1947 à 15,9 % cette an-
née alors que celle des Etats-Unis
était ramenée de 39,8% à 32,6%.
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Ces chif fres ne comprennent pas
les contributions volontaires pour
des mesures prises sous l'égide des
Nations-Unies. Si l'on inclut ces
charges, les Etats-Unis paient 41%
de la note totale et l'Union sovié-
tique 6%.

Selon un rapport , paru derniè-
rement, de l'administration des
finances des Nations-Unies, le re-
tard des Etats membres dans le
versement de leurs cotisations re-
présente une somme de 37£ mil-
lions de dollars. L'Union soviétique
se trouve en tête des nations débi-
trices avec une somme de 14 mil-
lions.

Sabotage soviétique ?

On se souvient des interventions
tonitruantes de M. Krouchtchev
lors de la session d'été. Sans
avouer son dessin de saboter l'O.
N. U., il avait réclamé une réorga-
nisation du secrétariat général , ré-
organisation qui, en fai t , aurait
considérablement augmenté l'in-
fluence de l'U. R. S. S. sur les Na-
tions-Unies. Mais sa proposition
fu t  rejetée.

L'O. N. U. étant maintenant qua-
si acculée à la faillite — M. H. re-
connaît que ses caisses sont vides
— l'occasion est trop belle de
« pousser à la roue » pour que Mos-
cou la manque. Il se pourrait fort
bien que le Kremlin retire son ap-
pui financier, et les déclarations du
délégué soviétique, hier, à la com-
mission du budget semblent con-
firmer cette supposition. Il a dé-
claré, notamment que pour remet-
tre de l'ordre dans les finances des
Nations-Unies, il ne faut  pas que
les frais de l'opération au Congo
soient incorporés au budget ordi-
naire ; il faut  que le secrétaire gé-
néral cesse de se servir d'autres
fonds pour financer cette opéra-
tion, il faut  mettre f in  d'urgence,
aux dépenses illimitées de cette
opération, il faut que les frais  déjà
engagés soient payés par les pays
« responsables », et il faut  enfin
que le secrétaire généra l propose
une réduction sévère des dépenses
et la f i n  de l'opération au Congo
pour éviter la banqueroute.

Les Etats-Unis connaissant pour
leur part, de grosses difficultés f i -
nancières, ne pourraient guère fai-
re plus que ce qu'ils font .  On voit
donc l'astuce. Moscou tente d'ob-
tenir la f in  de l'intervention de
l'O. N. U. au Congo... ou celle des
Nations-Unies elles-mêmes. Tout
en proclamant, bien sûr, son désir
de paix et d'entente. J. Ec.

La p romenade du Président

M . John Kennedy, président élu des Etats-Unis, a fai t  dimanche, pour
se rendre à la messe, sa première promenade à pied , (depuis qu'il est
élu) avec sa fil le.  Plusieurs policiers les escortaient à quelques pas, et
le public, nombreux, a fort  applaudi le futur hôte de la Maison Blanche.
M. Kennedy a eu ensuite plusieurs entretiens avec des personnalités qui

pourraient devenir membres de son gouvernement.

Moscou, 30. — Reuter — Le
Premier ministre soviétique, M.
Krouchtchev, a assisté mardi soir
à Moscou , à une réception offerte
par le prince Norodom Sihanouk, qui
séjourne actuellement dans la capi-
tale soviétique. Toutefois, M. « K »
a subitement interrompu son en-
tretien avec ses hôtes, à l'arrivée
de MM. Frol Koslov, Micahil Suslov
et Muchithinov. M. Krouchtchev
s'est Immédiatement rendu avec les
nouveaux arrivants dans une salle
attenante où un entretien d'une de-
mi-heure a eu lieu. M. Muchithinov
portait une grosse serviette bourrée
de documents.

Les observateurs pensent que ce
subit conciliabule pourrait être en
rapport avec la conférence au som-
met orientale qui — suppose-t-on
— doit toucher à sa fin, après trois
semaines de durée.

Après cet aparté, les trois hauts
fonctionnaires soviétiques se sont
mêlés aux invités, pendant que M.
Krouchtchev commençait une con-
versation apparemment grave avec
son ministre des Affaires étrangères,
M. Gromyko.

Une serviette bourrée
de documents semble

inquiéter
M. Krouchtchev

MONTREAL, 30. — AFP — Mme
Chs Fisher Moe, qui était la doyenne
des Canadiens, est morte à Sala-
berry-de-Walleyfield, à l'âge de 108
ans et quatre mois.

Originaire du sud de la province
de Québec, Mme Moe a vécu 86 ans
dans le village où elle est morte.

Morte à 108 ans

Brouillards matinaux en plaine au
nord des Alpes. Limite supérieure vers
700 m. A part cela beau temps. Plus
chaud, principalement en montagne.

Provisions du temps

BONN, 30. — VP\ — L'ambassa-
deur de l'U. R. S. S. à Bonn M A.
Smirnov, doit, dans quelques jours,
se rendre à Moscou pour y présenter
un rappor t sur l'état actuel des re-
lations soviéto-allemandes.

On déclare à ce sujet, dans les mi-
lieux diplomatiques, qu'il pourrait
en rapporter la réponse de M.
Krouchtchev à la note dans laquelle
le chancelier Adenauer demandait
au chef du gouvernement soviétique
de prendre les mesures nécessaires
en vue d'accélérer le rapatriement
des Allemands encore en U. R. S. S.

On pense, par ailleurs, que M.
Smirnov recevra des instructions en
vue d'adopter une attitude plus sou-
ple dans ses rapports avec le gou-
vernement de Bonn.

Voir la suite de nos nouvelles
de dernière heure en page . 5.

Détente dans les rapports
soviéto-allemands ?


