
Perspectives nouvelles pour les avions de combat pilotés
La quinzaine de l'aviation

Le Saab « Draken » suédois est actuellement soumis en Suisse (en compagnie du Mirage III français)  à
une étude approfondie de ses qualités de vol. — Le voici, lors d'un atterrissage, parachute

de freinage déployé.

La Chaux-de-Fonds,
le 2 décembre.

Il n'y a pas si longtemps, des
experts ont pu imaginer que les
progrès enregistrés dans le domaine
des engins allaient rayer les avions
de combat pilotés dé l'arsenal mi-
litaire des grandes puissances. Aux
U. S. A., les commandes de chas-
seurs de la catégorie Mach 3 (F. 108)
furent annulées, celles de bombar-
diers Mach 3 (B 70) réduites à deux
prototypes. En Grande-Bretagne, on
proclamait dès 1957 que le chasseur
« Lightning » serait le dernier des
intercepteurs pilotés de la R. A. F.
En France, « Mirage III » et « Mi-
rage IV» devaient représenter éga-
lement les ultimes avions pilotés, à
hautes performances.

Or, il semble bien que les experts
soient en train de revenir sur leurs
affirmations. Tout d'abord, et en
utilisant certains avions actuels
comme plates-formes de lancement
d'engins, ils découvrent les mérites
de la formule avion-engin. Cette

association allie à l'imparabilité
présente des engins balistiques, la
mobilité de bases se déplaçant
aussi rapidement que les bombar-
diers à hautes performances. Dans
ces conditions, les bombardiers sub-
soniques B52 de 1"USAF et « V»
(Vulcan et Victor) de la R. A. F.
ont devant eux un nouvel espoir de
longévité. Ceci grâce aux engins ba-
listiques air-sol « Skybolt » qui se-
ront sans doute également employés
sur les bombardiers supersoniques
B 58.

En sens inverse, on note que les
Anglais qui ont abandonné l'engin
balistique « Blue Streak » en faveur
de la combinaison Bombardiers
V-Skybolt, sont en train de procéder
à une autre revision « déchirante »
(déchirante dans la mesure où ils
ont déjà consacré pas mal d'efforts
à ce programme). Il est à peu près
certain en effet qu'ils vont aussi
renoncer au programme d'avion de
remplacement du légendaire « Can-
berra », l'appareil supersonique

TSR 2. Dans l'immédiat, les missions
qui devaient être confiées à cet
avion seraient remplies par le NA 39,
avion d'appui naval, dont la série
serait allongée au profit de la
R. A. F.
(Suite page 7.) G.-A. ZEHR.

La Suisse dans l'Europe
Remous dans l'économie internationale

Lausanne, le 2 décembre.
Depuis plusieurs semaines, l'évo-

lution économique internationale
préoccupe les esprits soucieux. La
position du dollar est discutée ; les
Américains eux-mêmes semblent
énervés pa r l'affaiblissement de leur
balance de paiements. Ils se sou-
viennent que dans les belles années
du plan Marshall leurs dollars par-
taient dans tous les coins du mon-
de, à titre généralement gracieux.
Et ils se montrent vexés aujour-
d'hui que ceux qui en profitèrent
ne veuillent pas, eux, s'en souvenir
pour s'associer à un ensemble de
mesures qui tendraient à redonner
d'une main consentante une par-
tie de ce que l'autre a reçu aupa-
ravant.

La Suisse et l'Europe.
Depuis 1945, l'Europe a largement

profité des prébendes américaines.
Cela était nécessaire si l'on voulait
éviter l'approche d'autres interven-
tions moins dés intéressées.

Dans ce processus, qui demeure
encore dans les mémoires des f i -
nanciers, la Suisse joua son rôle en
payant un tribut pour le déblocage
de ses avoirs américains outre-
Atlantique.

Aujourd'hui comme avant , notre
pays fai t  partie de l'Europe, de
cette Europe qui coûta cher aux U.
S. A. et que ceux-ci entendent pré-
cisément mettre à contribution pour
rétablir le déséquilibre de leur ba-
lance des paiements internationaux.

On a vu l'Allemagne rechigner
énergiquement devant les préten-
tions américaines, les représentants
de chacune des deux nations se
montrant fort  surpris des divergen-
ces de vues exprimées. Les pourpar-
lers devront bien reprendre, sans
trop tarder, sitôt après l'entrée en
activité de la nouvelle équipe pré-
sidentielle. On peut d'ores et déjà
estimer que les exigences américai-
nes à l'égard de l'Allemagne en par-
ticulier et de l'Europe en général ne
seront guère plus nuancées qu'an-
térieurement. Pourquoi ?

Parce que l'e f for t  que les U. S. A.
doivent néanmoins poursuiv re pour
concurrencer l'intrusion soviétique
se portera essentiellement du côté
des pays sous-développés ; et cela
coûtera for t  cher.

L'Europe sera donc partielleme nt
délaissée, puisque ses moyens f i -
nanciers sont redevenus si forts,
dans l'ensemble, qu'ils facilitent une
politique concurrentielle à l'égard
des U. S. A. ; il faut  donc faire le
raisonnement suivant : si l'Europe

recevra moins d'apports économi-
ques et financiers des U. S. A., ce
sera bien l'Europe dans son ensem-
ble qui en pâtira, et non seulement
les pays directement intéressés.
Donc la Suisse, dans l'Europe, doit
compter avec une modification de
base probable du potentiel conti-
nental.

Nous aurons donc à souf fr ir  des
conséquences prévisibles d'une nou-
velle orientation des préférences
américaines, d'une part et, d'autre
part, des exigences nouvelles aux-
quelles tous les pays européens au-
ront à faire face à l'égard des ca-
pitaux considérables à sacrifier
pour accélérer le développement des
pays encore en queue du progrès
économique et humain.

Qui oserait a f f i rmer  que cela ne
forme pas les premiers signes d'une
mauvaise nouvelle pour notre éco-
nomie ?

Nous n'avons pas directement pro-
f i té , antérieurement, des prébendes
américaines ; mais indirectement
nous en avons tiré des profits in-
contestables par l'amélioration de la
situation des pays voisins. Donc si
ceux-ci doivent attendre un af fa i -
blissement de leur position écono-
mique et financière, à notre tour
nous aurons à en sentir une partie
des conséquences.
(Suite page 2.) Ernest BORY.

Un budget fédéral de trois milliards
Les prochains débats parlementaires

Berne, le 2 décembre.
Parce que l'économie privée fait

toujours plus appel aux pouvoirs pu-
blics et que les cantons ont tendan-
ce à se décharger de leurs tâches
sur la Confédération, les finances

De notre correspondant
de Berne

V : _y

fédérales se sont gonflées à un point
tel que le budget pour 1961 atteint
le niveau astronomique de trois
milliards de francs. Les dépenses ont
triplé en vingt ans ! On comprend
que notre très compétent et très in-
transigeant argentier, M. Bourg-
knecht , en arrive à s'arracher les
quelques cheveux qui lui restent. Les
chiffres étant plus éloquents que les
paroles , voyons sèchement les faits :

Recettes présumées : 2960 millions,
soit 237 de plus que dans les comp-
tes de 1959 et 193 de plus qu'au bud-
get de 1960. Pour la première fois,
les recettes douanières dépasseront
le milliard (+ 224 millions) .Les im-
pôts de consommation donneront
103 millions de plus, mais les impôts
directs 176 millions de moins.

Dépenses : le plafond des trois
milliards est crevé pour la première
fois avec 3054 millions, soit 571 de

plus que dans les comptes de 1959
et 508 de plus qu 'au budget de 1960.
Cette progression à vous donner le
vertige est due surtout aux 1134 mil-
lions de dépenses militaires prévues
(+ 177). Les subventions sont esti-
mées à 767 millions (+171) dont 126
millions pour la politique sociale et
120 millions net pour l'agriculture.
Les subventions ordinaires pour les
routes s'élèveront à 104 millions
(+ 82), alors qu 'un compte spécial
nouveau de 200 millions est envisa-
gé pour les routes nationales. 197
millions (— 50) sont prévus aux oeu-
vres sociales et 729 millions (+ 167)
aux dépenses immobilières et mobi-
lières. Les charges dites générales
augmenteront de 48 millions, tandis
que les ristournes aux cantons tom-
beront de 114 à 63 millions.

Modeste boni de quatre millions
En bref , le compte général laisse-

rait un déficit de 94 millions. Heu-
reusement, le compte des variations
de la fortune réserve une bonne sur-
prise sous la forme d'un excédent de
revenus de 98 millions (alors que
pour 1960 on prévoit un déficit de
236 millions) . Ainsi, le budget de la
Confédération pour 1961 sera fina-
lement équilibré avec un modeste bo-
ni de 4 millions de francs.
(Suite p. 2.) Chs MONTANDON.

/&ASSÂNT
H y a des annonces de mariage sé-

rieuses...
Et d'autres qui le sont moins !
Ainsi on en a relevé récemment une

dans l'«Impar» qui appartenait certai-
nement à la seconde catégorie plutôt
qu'à la première. Et qui, par le cynisme
avoué de son auteur, eût mérité de
prendre immédiatement le chemin de
la corbeille. Elle a paru cependant, parce
que, transmise par nne agence ultra sé-
rieuse, l'employé avait donné le visa
sans autre.
Et cependant l'annonceur incriminé n'y

allait pas par quatre chemins. Se pré-
tendant «distingué» (hum ! c'est à voir)
et jovial (tu parles !) il annonçait qu'il
épouserait tout de suite «sous le régime
de la communauté des biens» (sic) une
dame possédant 200,000 francs liquide.
Et il annonçait ingénuement, pour ter-
miner que pour recevoir une réponse
«une courte attestation de banque prou-
vant cette disponibilité» était néces-
saire...

Comme on volt, pas possible d'être
plus franc ni plus prudent !

Ni plus idéaliste, non plus !
Comme me l'écrivait une lectrice si

cette annonce était une farce, elle ne
faisait pas rire™

Et si elle était sérieuse, celui qui
Pavait fait paraître méritait bien au
lieu de 200,000 balles, 200,000 coups de
pied au.... parfaitement !

J'avoue que je partage cette opinion
motivée et que je suis d'autant plus
navré de l'incident que beaucoup de
mariages par petites annonces ont réus-
si, et que c'est souvent le seul moyen
qui reste aux gens isolés ou timides —
et honnêtes — pour se rencontrer, dis-
cuter, se convenir ou se séparer.

Quant au gaillard distingué (si peu)
et jovial (trop) qui jetait son filet pour
cueillir un gros poisson, il eût mieux
fait de chercher tout simplement un
on une commanditaire.

Qu'il aurait peut-être trouvé !
Car on rencontre assez souvent des

gogos assez bêtes ou imprudents pour
vous confier 200.000 francs rien que sur
votre bonne mine, pourvu que vous par-
liez bien , avec un accent légèrement
étranger, et que vous affirmiez venir
tout droit du Kamtchatka ou du Popo-
catepeti !

Le père Piquerez.

A l'exception d'un legs en faveur
de sa première femme, Joséphine
Dillon, Clark Gable laisse toute sa
fortune, estimée à près d'un mil-
lion de dollars, à sa veuve, Kay.

Joséphine Dillon, qui est mainte-
nant âgée de 75 ans, divorça de
Clark Gable en avril 1930. Ils
étaient restés mariés pendant 6
ans. Depuis ce divorce, elle habi-
tait une maison située au nord de
Hollywood. C'est cette maison que
Clark Gable lui a laissée, en recon-
naissance, sans doute, de ce qu'elle
avait fait pour lui. Joséphine Dil-
lon, en effet , était professeur d'art
dramatique et c'est elle qui a fait
débuter l'acteur dans sa carrière.

Les héritières de Clark Gable
sont sa première

et sa dernière f emmes

L'humour de la semaine

— Encore des gens qui veulent changer d'atmosphère I

Conférence des recherches spatiales...

— Tout à l'heure, J'avais quelque
chose sur la langue et c'est parti...

— Oh ! bien, il vous suffit de réflé-
chir un peu et ça vous reviendra...

— Ça m'étonnerait, c'était un timbre-
poste et je l'ai avalé.

Déglutition
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Chronique de la bourse
Sans enthousiasme, mais sans fati-

gue : résistance des cours.
Des soubresauts à Milan.

Fermeté de
l'Interhandel.

(Corr. part, de L'Impartial)
Lausanne, le 2 décembre.

Si l'on constate encore des mou-
vements désordonnés aux bourses
italiennes (jusqu 'à 35 % de baisse
en une séance, puis plus de 30 % de
reprise le lendemain!) , on peut faire
la remarque que les autres marchés
poursuivent leur processus de « ré-
sistance-effritement . qui les carac-
térise depuis de nombreuses semai-
nes.

Comme ce fut déjà le cas récem-
ment, les marchés suisses ont la
meilleure allure parmi les autres.
Pourtant, on a enregistré durant les
dernières séances quelques déchets
qui prouvent que l'enthousiasme ne
prélude pas aux échanges et que,
s'il y a peu de titres à vendre rapi-
dement, il y en a aussi peu à ache-
ter. On commence à voir dans les
cotes des valeurs naguère actives
terminer une séance sans prix fait.

Si l'on compare les cours actuels
avec ceux de notre précédente
chronique, on constate surtout la
fermeté isolée de la Banque Popu-
laire Suisse à 1870 fr., en hausse
de 75 fr., pendant que les autres
grandes banques commerciales se
sont repliées de 15 à 40 fr.

Il y a aussi une exception dans
les trusts où l'Interhandel a re-
trouvé la vedette : en effet, les cours
sont montés de 160 fr. en raison de
la présence à New-York d'un repré-
sentant suisse et de la rumeur que
la nouvelle administration présiden-
tielle américaine serait favorable à
la liquidation de ce cas litigieux.
On ne demande pas mieux ! Les
autres trusts ont reculé modéré-
ment.

Les déchets forment la généralité
des écarts dans les actions métal-
lurgiques, mais ceux-ci se limitent
à des fractions: 80 fr. en Aluminium,
15 fr. en Fischer, 5 fr. en Sécheron,
etc. Dans les titres de l'industrie
chimique, pn a reculé un peu, mais
qu'est-ce <jue représente une diffé-
rence de 100 à 150 pour des titres
qui valent 15.000 ou 35.000 fr. ?
Simplement une variation de ten-
dance hésitante.

On a assiste, dans le comparti-
ment des actions étrangères, à la
résistance de la Royal Dutch qui a
dépassé 145 fr. pour revenir ensuite
un peu plus bas, la parité de New-
York étant venue freiner ce léger
redressement. On s'est encore un
peu effrité en Philip's (—2 5 fr.),
pendant que la plupart des améri-
caines oscillaient autour de leurs
parités.

Peu de variations en obligations
suisses et étrangères. On sait qu'un
emprunt de société électrique suisse
n'a pas rencontré le succès attendu;

cela confirm e que les taux moyens
n'exercent guère d'attrait sur les
souscripteurs ; ii leur faut du 4 % %
pour les convaincre !

A Lausanne, bonne tenue de la
Banque Cantonale au-dessus de
1000 fr., tandis que le Crédit Foncier
se maintient au-dessus de 900 fr.
L'écart s'établit donc actuellement
à une centaine de francs.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

i (Corr. part de L'Impartial)

ITALIE : Le pays qui sait cons-
truire les routes. — Le Conseil d'Ad-
ministration Nationale des Routes,
a alloué une somme de 43 milliards
pour l'expansion et l'amélioration du
réseau national. De cette somme,
28 milliards seront affectés aux au-
tostrades. Les principaux travaux
porteront sur l'autostrade du Soleil
entre Florence et Incisa et sur
l'autostrade destinée à relier Rome
au nouvel aéroport intercontinental
de Fiumicino.

— Evolution de la population ita-
lienne. — D'après les données pu-
bliées par l'Institut Central de
Statistique sur l'évolution démogra-
phique de l'Italie, concernant la
période janvier-août 1960, le nombre
total des naissances a été de 620.003,
soit une augmentation de 14.609 par
rapport à la période correspondante
de l'année précédente.

Le quotient de natalité, à savoir
le nombre des naissances pour cha-
que mille habitants, établi sur une
base annuelle, a été de 18,3 contre
18 pour la période correspondante
de 1959.

TCHECOSLOVAQUIE : Toujours
plus d'améliorations sociales. — Le
gouvernement tchécoslovaque a ap-
prouvé des mesures réduisant le
montant des contributions à verser
pour les enfants dans les crèches
et les écoles maternelles et les sup-
primant même pour les familles
nombreuses. Selon ces principes, un
ménage ayant un revenu mensuell
net de 1000 couronnes ne versera
rien du tout pour ses enfants, un
ménage ayant 1500 c. net et deux
enfants ne verse rien également
tout comme un ménage ayant 2000 c.
et trois enfants. Ces mesures exige-
ront annuellement 80 millions de
couronnes.

— L'U. R. S. S., gros client de la
Tchécoslovaquie. — Le rachat de la
betterave sucrière a été accompli à
100,3 % au 15 novembre, mais il
reste malgré tout à récolter encore
environ 7 millions de. quintaux dé
betteraves, de 1 la très riche récolté
de cette année. D'ores et ..déj à , lg.
plus grand acheteur sera l'Union
soviétique.

ETATS-UNIS : Le revenu person-
nel en hausse constante. — Le Dé-
partement, du Commerce déclare que
le revenu personnel a continué à
augmenter en octobre , atteignant le
taux annuel saisonnier de $ 409 ,6
milliards, $ 800 millions de plus
qu'en septembre.

— Tous les milieux sont optimis-
tes : AGRICULTURE... — Les reve-
nus agricoles demeureraient stables
l'an prochain, selon le Département
de l'Agriculture. Le revenu dispo-
nible des fermiers fut de $ 11,3 mil-
liards l'an passé et a atteint le taux
annuel de $ 11,4 milliards pendant
les neuf premiers mois de 1960. Pour
toute l'année, il devrait égaler ou
dépasser celui de 1959.

— BATIMENT... — Les contrats
de construction augmenteront d'en-
viron 1 % en 1961 sur cette année.
Les contrats de cette année sont
estimés à $ 35,4 millions, contre le
chiffre record de $ 36,3 millions de
1959. L'amélioration en 1961 provien-
dra principalement de la construc-
tion lourde, en particulier celle de
grandes voies de communication.
On a encore prédit un renversement
de la tendance à la baisse de la
construction résidentielle.

— PRODUITS PHARMACEUTI-
QUES. — L'industrie pharmaceuti-
que bénéficiera également de la
venue au pouvoir du parti démo-
crate, car une assistance médicale
sera créée, pour les personnes âgées
tout au moins, ce qui entraînera
un usage considérablement accru de
médicaments.

La Suisse dans l'Europe
Remous dans l'économie Internationale

(Suite et fin )

Stupidité du principe de
l'antagonisme.

L'on en arrive ainsi, une fois de
plus, à déplorer que l'Europe se
scinde en deux groupes économi-
ques. Parce que l'un pense politi-
que d'abord , et l'autre économie uni-
quement, notre continent consom-
me chaque jour un peu plus de son
potentiel industriel et commercial.

On rappelle parfois que c'est de-
vant l'adversité que l'union est sus-
ceptible de se faire. Ne serait-ce pas
le moment d'en arriver à ce stade
de compréhension ? On sait que le
programme d'austérité américaine
comprend la diminution des dépen-
ses en Europe , et la diminution éga-
lement des achats de provenance
européenne.

Les industries du continent qui
réussissaient à forcer , le marché
américain au gré de perfectionne-
ments et de qualité imbattables ne
vont-elles pas sentir les effets d'un
ralentissement prochain ? Et c'est
dans une période de probable adap-
tation quasi imposée, que les princi-
paux pays de l 'Europe continuent
de s'opposer économiquement à
cause de concepts politiques qui ne
sont même pas opposés en substan-
ce, mais dans l'exercice individuel
de ces concepts semblables !

Ne disons pas : on croit rêver t
La citation est trop simple, trop
usée ; mais regrettons amèrement
que les dirigeants européens ne trou-
vent pas rapidement les moyens
de synchroniser les systèmes d'é-
changes économiques. On ne saurait
évidemment demander à l'une des
deux parties seulement de consentir
à des sacrifices . Il y va de la défense
industrielle et commerciale, donc de
l'indépendance de l'Europe. Il nous
semble que l'enjeu est assez gran-

diose pour que suffisamment de bon-
ne volonté intervienne de part et
d'autre afin d'avancer délibérément ,
catégoriquement dans la voie d'une
Europe unie, laquelle aura sa puis-
sance à défendre entre les deux blocs
de l'Est et de l'Ouest .
Coup d'œil sur la bourse.

La tendance des marchés finan-
ciers a tourné en Europe. Depuis
quelques semaines, les chutes l'ont
emporté sur les hausses, surtout en
Ita lie et en Allemagne.

En Suisse, on remarque une con-
solidation des cours, ce qui est déj à
for t  satisfaisant eu égard au niveau
très élevé de la plupart des cours.
On parle déjà d'un ralentissement
d'aff aires en France. Outre-Rhin, on
s'attend après les élections de 1961
à un renforcement de la politique
fiscale , précisément à cause du poids
prochain des dépenses pour la vie
militaire.

Les augures de la vie économique
suisse ont laissé entendre que l'an-
née 1961 sera encore une année de
forte activité à l'intérieur de nos
frontières ; mais c'est dans le domai-
ne de la construction surtout que
cette effervescence confirmera ses
ef fets .  Evidemment, quand la cons-
truction va, tout va I Cela est moins
évident qu'en d'autres temps, osons-
nous dire. Et nous persistons à croi-
re que c'est le dernier moment pour
constituer des réserves de manoeu-
vres qui, ultérieurement, nous per-
mettront de neutraliser les e f fe t s
probables d'un ralentissement éco-
nomique que nous ne souhaitons pas,
mais que nous avons de fortes rai-
sons de craindre : un pays ne peut
pas rester tout seul à l'écart de la
conjoncture.

Ernest BORY.

Un budget fédéral de trois milliards
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(Suite et fin )

On se souvient que les évaluations
du régime financier pour 1959-1963
pévoyaient un boni annuel de 140
millions. En deux ans, la situation
a donc évolué rapidement, mais pas
dans un sens favorable, et il faut
seulement espérer que les compta-
bles fédéraux se sont montrés une
fois de plus trop pessimistes. Les
prévisions de la réforme financière
de 1958 sont dépassées de 300 mil-
lions au chapitre des dépenses mili-
taires et de 300 millions aussi pour
les autres dépenses ; il est heureux
qu'une plus-value de recettes de
500 millions puisse être enregistrée
d'autre part.

La conséquence désastreuse de
tout cela, c'est qu 'il ne sera plus pos_
sible d'amortir la dette de la Confé-
dération , qui dépasse encore six
milliards et demi de francs. Bien
plus, cette dette risque fort de s'ac-
croître d'un bon milliard à cause
des autoroutes, et malgré une sur-
taxe de sept centimes sur le litre de
benzine . Inutile de dire combien
cette situation est anormale en plei-
ne période de prospérité économique.

L'ordre du jour de la session fédérale
Les Chambres fédérales ouvriront

lundi soir leur session d'hiver. Ce
sera une petite session de deux se-
maines, qui nous reposera du travail
énorme abattu sous la coupole en
septembre dernier. L'ordre du jour
se présente de la façon suivante :

Au menu des deux Chambres :
budget de la Confédération pour
1961, arrêté urgent sur les transferts
de biens-fonds suisses aux étran-
gers, prorogation du contrôle des
prix jusqu 'au 31 juillet 1961 au plus
tard , crédit pour accélérer la fabri-
cation du char blindé suisse P-58,
allocations de renchérissement au
personnel fédéral.

Au menu du Conseil national seul :
rapport gouvernemental sur l'initia-
tive législative, abrogation des me-
sures juridiques pour l'hôtellerie,
contrôle des prix et des fermages.

Au menu du Conseil des Etats
seul : réforme de l'armée et de
l'organisation militaire, projet de loi
sur la vente à tempérament, article

constitutionnel sur les oléoducs, oc-
troi de bourses aux étudiants étran-
gers en Suisse.

Nous ne citons là que les objets
principaux , à quoi il faut ajouter
le traditionnel e. interminable train
des motions, postulats et interpella-
tions.

Le Conseil national élira son pré-
sident pour 1961 en la personne d'un
conservateur zurichois, M. Duft , qui
remplacera le libéral neuchâtelois
Clottu. Quant au Conseil des Etats,
son nouveau président sera un
conservateur tessinois, M. Anto-
gnini, qui succédera au radical vau-
dois Despland. Un socialiste et un
radical — tous deux alémaniques —
seront appelés respectivement à la
vice-présidence du Conseil national
et du Conseil des Etats.

Toujours au chapitre des élec-
tions, le 15 décembre, l'Assemblée
fédérale (les deux Chambres réu-
nies) désignera le nouveau Président
de la Confédération pour 1961 en la
personne de M. Wahlen (agrarien
bernois), successeur du Neuchâtelois
Petitpierre. M. Paul Chaudet , radical
vaudois, deviendra vice-président du
Conseil fédéral. Enfin , il faudra ré-
élire 26 juges fédéraux pour une
nouvelle législature de six ans et
élire les nouveaux président et vice-
président du Tribunal fédéral pour
1961-1962.

Chs MONTANDON

BERNE, 2. — En novemore îaou ,
on a dénombré 5383 nouveaux con-
cessionnaires de télévision. A la fin
du mois, il y avait 124.488 postes de
T. V., contre 119.105 au mois d'octo-
bre. Ces postes se répartissaient
ainsi : 117.397 étaient la propriété
de particuliers, 7091 étaient en
usage dans des restaurants ou au-
tres locaux publics. L'augmentation
la plus forte a été dans la région
de Zurich (1279 nouveaux conces-
sionnaires), suivie de Bâle (830),
Genève (421). Saint-Gall (380) et
Lausanne (357). Il y avait à la même
date 89.906 concessionnaires en
Suisse alémanique , 25.890 en Suisse
romande et 8692 au Tessin.

Le nombre
des téléspectateurs s'accroît

BEKNJE, z. — selon les données
recueillies par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail, les établissements du com-
merce de détail soumis à l'enquête
ont accru en octobre leur chiffre
d'affaires global de 6,0 % par rap-
port à la période correspondante de
1959. Le mois d'octobre ayant compte
en moyenne 0,9 jour de vente de
moins cette année qu'en 1959, l'ac-
croissement par jour de vente s'éta-
blit à 9,8 %. La progression s'élève
à 2,5 % (ou 6,2 % par jour de vente )
dans le groupe des denrées alimen-
taires, boissons et tabacs, 5,7 %
(9,6 % ) dans le groupe des denrées
des objets d'habillement et autres
produits textiles, et 11,8% (15,8%)
dans l'ensemble des autres groupes
d'articles.

Le mouvement d'affaires
du commerce de détail

en octobre 1960

BERNE, 2. — Les C. F. F. ont
transporté, en octobre 1960, 19,7 mil-
lions de voyageurs, c'est-à-dire, 1,7
million de plus qu 'en octobre 1959.
Les recettes ont augmenté de 3,3
millions de francs et atteint 32,7 mil-
lions de francs.

Le trafic des marchandises a at-
teint 2,84 millions de tonnes. Par
rapport au tonnage du même mois
de l'année dernière, l'augmentation
est de 360.000 tonnes. Les recettes,
54,9 millions de francs, ont été supé-
rieures de 6,7 millions de francs, à
celles d'octobre 1959.

Les recettes d'exploitation ont été
de 94,4 millions de francs, ce qui re-
présente une augmentation de 9,8
millions de francs par rapport à oc-
tobre 1959. Quant aux dépenses d'ex-
ploitation, elles ont été de 67,0 mil-
lions de francs, ce qui fait 5,0 mil-
lions de francs de plus qu'en octobre
1959.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'explotation est de 27,4 mil.
lions de francs, contre 22,6 millions
de francs en octobre 1959. L'excédent
d'exploitation sert à couvrir les dé-
penses spécifiées au compte de pro-
fits et pertes (amortissements, frais
de capitaux, etc.) , de 17 millions de
francs par mois en moyenne en 1960.

Les C. F. F. en octobre 1960
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— Vous ne pouvez pas comme ça,
d'un coup, vous faire raser votre
barbe, hein ?...

Lisez «L'Impartial»
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Lausanne Genève, immeuble
immeuble subventionné d'avant-guerre

Avis de paiement ÉMISSION
du coupon No 12 *^**i^

Selon le règlement de gestion, Investissements Fon-
_, _ #%*%#_ ciers S- A- °f fre en souscription desau 31 décembre 1960N*** w* >*WW*»*J.****W A w w w  CERTIFICATS IMMOBILIERS «LA FONCIÈRE »

_ , , „ , .. . ,„.. , . , . .. ,_ aux conditions suivantes :Dès le 31 décembre 1960, le coupon semestriel No 12
des certificats « LA FONCIÈRE » est payable, sans frais, 1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1070.— (Fr. 535.—
aux guichets des banques indiquées ci-dessous, soit : pour les petites coupures), ex-coupon No 12.

2. L'émission a lieu du ler au 15 décembre 1960.
Titres de 3 La jjbérat_on des parts souscrites aura lieu jusqu'au

Fr. 1000.— Fr. 500.— 5 janvier 1961.

Coupon semestriel au 31 décem- ! 4- Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chrono-
bre 1960, 4 > _ % prorata Fr. 22.50 Fr. 11.25 logique de réception, Investissements Fonciers S. A.

se réservant de les limiter au montant de ses possibi-
Moms ! lités de placement.

impôt sur les coupons Fr. —.08 Fr. —.04
impôt anticipé Fr. —.92 Fr. —.46 LeS derniers rapports, les prospectus d'émission et

., — r7T_—^Z—TT^T autres documents peuvent être obtenus auprès 
des 

ban-Montant net Fr. 21.50 Fr. 10.75 _ues domiciles de paiement, des autres établissements
bancaires et auprès de l'administration.

Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé ¦ ¦
suisse s'élève à : " _ _ ' •__ •¦ ,. ...Le certificat « La Foncière » est un titre au

_ _ .. ,.„. . _ ,.„_. porteur, cessible et réalisable sans aucune forma-Fr. 3.40 par certificat, de Fr. 1000.- g™ n confère au poTtew les ÛH  ̂sulvants .
Fr. 1.70 par certificat de Fr. 500.- a) part d(J coproprlété „- .'ensemble des actifs

nets de la communauté.
b) part sur les bénéfices nets distribuâmes de la

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT communauté.
DES COUPONS c) part de la fortune nette, lors de sa réparti-

tion, en cas de liquidation.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, SuJvant 1>artlcle 21 du j^^^ait, les Immeubles
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne, ne peuvent être grevés qu'à raison de 50% r du
T» -, .,_ ._ _ _ . »___ »___ prix d'achat ou de la valeur d'estimation.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg,
,_ _ _ _ , . _ .... , Investissements Fonciers S. A. s'interdit tout
Union Vaudoise de Crédit, Lausanne, placement sur immeubles industriels ou hôteliers.
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne, .., , *" _^?_ ._ . . "JL ** placement à l'étranger est également exclu.'

s - . ¦ * *¦"" - - ¦¦ ' .. - ¦! 13 I .PlCf
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne. z _____i_-_______^______________________¦__________________________ _________________

MM. Du
 ̂
Pasquier, Montmollin & Cie, banquiers, 

 ̂parts €La Fonoière , .  ̂
des 

TaIèurs réeUes re_
Neuchâtel, présentées par des immeubles locatifs choisis dans lés

__ __ ___ ._ __. , __,, principales villes de Suisse française et achetés à des
Union de Banques Suisses, Sion, conditions intéressantes. Une partie importante de ces
MM. Julius Bar & Co, banquiers, Zurich, , immeubles date d'avant-guerre et bénéficiera de l'assou-
_ _, . i j  __, t o i plissement progressif du contrôle des prix.Banque Commerciale de Soleure, Soleure,
Banca Popoiare dl Lugano, Lugano, Les porteurs de parts profitent directement de toute
Banca Solari S. A., Lugano, augmentation de valeur des immeubles.

MM. Von Ernst & Co A. G., banquiers, Berne, En relation avec l'augmentation des réserves du fonds,
«>.. -_¦ „ _ -,, .. ¦ —- le cours des parts « La Foncière » n'a cessé de monter :MM. Heusser & Cie, banquiers, Baie,
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gall, 31- 12- 1954 : 10° %
T _ j t , » _-. w cours actuel : 107 %Luzerner Landbank A. G., Lucerne,
Société Bancaire de Genève, Genève, Les résultats très satisfaisants de l'exercice 1960 per-

mettent d'augmenter la répartition annuelle à 4 ._ %.
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève, Les documents relatifs aux immeubles peuvent être
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Genève, librement consultés au siège social.

Banque Privée S. A., Genève. INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.
. . .. . . .
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Anoraks pour garçons, nylon matelassé, grandeur 4: fr.49.%
Solide pantalon de ski en gabardine imprégnée, grandeur
4: fr. 29.-. Anoraks pour messieurs, popeline entièrement
doublée, capuchon: fr.45.-. Pantalon de ski en gabardine
élastique: fr. 78.-.

LA CHAUX-DE-FONDS, 64, avenue Léopold-Robert

Entreprise de branches annexes en plein développement,
assurerait à un

responsable technique
une situation intéressante, comportant de nombreuses res-
ponsabilités.
Nous demandons un candidat à même de résoudre seul tous
les problèmes relatifs au rendement et à la qualité de la
production .
Semaine de 5 jours.
Faire offre manuscrite avec indication d'âge, prétentions
de salaire, sous chiffre P 11927 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

La nouvelle machine à laver Dauphine, à automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au
sol. Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pou-
vant s'adapter sur n'importe quelle prise de courant sans aucun frais. Egalement
livrable avec chauffage au gaz ville et butane.

g^^  ̂ JBCIA M
V^L j cuit - lave - rince - essore

f| P R I X  E X T R A O R D I N A I R E

; -̂~*""̂ "'j_CZ-. Modèle 4 à 5 kg. Modèle 7 ô 8 kg.

f^^J 
Fr. 

1325.- Fr. 1850.-
^̂ ,! ĴÊJÊf Système avantageux de location-vonte

Demandez on prospectus détaillé ou une démonstration à votre domicile, sans engagement
de votre part , à l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

CRETEGNY & CIE
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

1 Pf ^i - lM^^ fi -

Très grand choix de

meubles combines
pratiques, avec profonde
penderie, rayonnage se-
crétaire, vitrine et tiroirs
Pr. 420.—, 4!)5.—, 570 —

Jusqu'à Fr. 1450,—

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 . TéL S 30 41

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
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est à votre disposition
tous les jours de décembre , de 8 h. à 18 h. 45

sans interruption
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bijoux — joaillerie — orfèvrerie argent — horlogerie — étains — cristaux — métal argenté

57, avenue léopold-robert la chaux-de-fonds téléphone 21042
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<g

_T i É

w wil !E___y __^___n

Avenue Léopold-Robert 36

Voyez nos étalages de Fêtes

Îr

_lv

Téléphone 3.47.72

Entreprise électrique du Jura bernois engagerait i

monteur de lignes
Age maximum 30 ans, bien au courant des travaux de
construction et d'entretien de lignes aériennes à haute et
à basse tension. Place stable. Affiliation à la Caisse de pen-
sion. - Offres manuscrites avec copies de certificats, sous
chiffre P. 10.083 J, à Publicitas, Bienne.



LES JEUDIS DU CLUB 44

et (dans une certaine mesure) l'homme au milieu
de cet univers

Il est salutaire aussi d'entend re
dire que notre connaissance scienti-
fique n'est un absolu que pour nous,
et peut-être le reflet de notre struc-
ture mentale.

On doit admettre que, scientifi-
quement, la notion de création de
l'univers n'a pas de sens, car il f a u -
drait pouvoir d'abord le déf inir , cet
univers.

L'homme, on connaît si mal sa
structure molléculaire (les biologis-
tes ont sans doute pl us encore à
découvrir que les physiciens et les
chimistes, dit l'orateur) que l'on ne
sait p as exactement, puisque au bout
de vingt ans, il ne possède plus une
seule cellule, que tout est neuf (mais
fat igué)  en lui, comment il se fa i t
que sa mémoire subsiste, également
déclinante d'ailleurs, et ses senti-
ments : c'est cependant son cerveau
et lui seul qui a mis en train cette
gigantesque machine d'investigation.

La conférence de Ch. N.  Martin
représente à nos yeux la plus haute
forme de courage : regarder les cho-
ses en face , et dire que c'est bien
puisque ça ne peut être autrement.
« Exister pour y voir clair, disait
Valéry de Descartes, c'est précisé-
ment la raison de vivre ».

J. M . N.

N. B. — La prochaine grande ma-
nifestation scientifique du Club 44,
ou plutôt sous son égide, car elle
sera exceptionnellement organisée
par « Pro Doubs », sera consacrée à
un des plus graves problèmes de ce
temps : la pollution des eaux en
Suisse et singulièrement au Doubs ,
ses causes et ses remèdes. Un des
spécialistes de l'Hydrologie et de la
lutte contre la maladie des eaux, le
professeur Otto Jaag, du Polytech-
nicum de Zurich, autorité reconnue
dans le monde entier — et qui vient
de lancer un cri d'alarme en disant :
« Le premier devoir patriotique des
Suisses est actuellement de pur i f ier
les eaux helvétiques » — traitera de
la partie générale, M.  André Bur-
ger, ingénieur-hydrologiste chargé
de l'application de la loi fédéra le  de
dépollution des eaux dans le canton
de Neuchâtel , parlant plus parti-
culièrement du Doubs. Cette très im-
portante conférence-débat sera la
conclusion d'une grande journée d 'é-
tude organisée le jeudi 12 janvier
par « Pro Doubs » et à laquelle as-
sisteront — nous l'espérons — toutes
les autorités des villes riveraines
f rançaises et suisses, les représen-
tants des forces motrices, associa-
tions de protection des eaux et f o -
rêts, services fédéraux , forces motri-
ces, barrages , protection de la natu-
re, pêche, chasse, etc., etc., qui vien-
nent d'y être invités.

J

L est évident que de faire  venir à
La Chaux-de-Fonds de Paris un
savant , chercheur et en outre un

explicateur de science (trois hom-
mes en une seule personne) de la
valeur de M.  Charles-Noël Martin,
représentait un tour de force pour
les organisateurs et un événement
pour le public. Il l'a bien montré ,
en remplissant dans ses moindres
recoins la salle du club, et en de-
meurant attentif jusqu 'à plus de
onze heures trente , à écouter un ex-
posé d'une exceptionnelle clarté ,
mais cependant d'une assez grande
d i f f i cu l t é  pour un auditoire non-
scientifique. Ce qui prouve un fa i t
que nous avons signalé à plus d'une
reprise : l'espri t chaux-de-fonnier
est plus tourné vers la science que
vers la philosophie, vers l'observa-
tion que vers la poésie.

Science = recherche

M.  Jean Rossel , jeune et brillant
physicien lui aussi , directeur de no-
tre Institut de physique battant neuf
de Neuchâtel , présenta M .  Martin ,
en insistant précisément sur ses
éminentes qualités scientifiques, et
sur le rôle qu'il a choisi de jouer ,
d i f f i c i l e  entre tous : expliquer au
grand public les extraordinaires dé-
couvertes — lesquelles se multiplient
tous les jours et à une vitesse crois-
sante — de la science, tenter de
redresser les innombrables erreurs
d'interprétations dont les savants
s o u f f r e n t  eux-mêmes, et montrer
que l'activité scientifique , d'ailleurs
irrépressible, malgré les détestables
usages que l'on en fa i t , est l'une des
plus hautes activités de l'homme ,
procédant de ce qu'il a finalement
de meilleur : l'intelligence créatrice.
Car dans cette intelligence, U y a
fi nalement l'amour (intelligent) de
l'homme.

Il'n'y a pas d'infini

Nous ne tomberons pas dans le
ridicule qui consisterait à prétendre
résumer l'admirable exposé de M.
Charles-Noël Martin. Il nous f i t  des-
cendre dans les profondeurs des in-
finiment petits, jusqu'à ce treizième
palier qui représente - théorique-
ment) un millionième de milliar-
dième de centimètre, et nous con-
duit à la structure du noyau de l'a-
tome, à la nature complexe du mé-
son pi (lettre grecque) et du méson
mu (autre lettre grecque) pour nous
p ermettre a'espére r un instant qu'on
est arrivé à la définition primaire
de la matière : encore n'en est-on
pas sûr. Mais elle s u f f i t  cependant
pour aborder l'univers des infini-
ment grands , parce que ledit uni-
vers est aussi f a i t  d'atomes conte-
nant un noyau , méson, et tout ce
qui s'ensuit. Seulement , le terme
__'« infini » ne veut rien dire...

Est-ce la reproduction de la structure
mentale de l'homme ?

Puis vint la radioastronomie, l'as-
trophysique, les formidables moyens
d'investigation que l 'homme s'est
créés tout d'abord par le « simple 2
raisonnement mathématique, la dé-
duction, pu is par les appareils eux-
mêmes, ceux-ci corrigeant ceux-là et
vice-versa.

Certes, il est agréable de savoir
que rien, absolument rien ne s'op-
pose à l'existence de la vie sur d'au-
tres planètes ou étoiles, que trois
preuves rendent vraisemblable :
Mars répond à notre système mol-
léculaire . les centaines de milliards
d'étoiles pe rmettent d' utiliser la loi
de la probabilité du p lus grand nom-
bre, et enf in , l'on sait que la vie
s'adapte aux conditions qui lui sont
fai tes .  Cela tue notre f o i  tenace en
l'homme (terrien) centre de l'uni-
vers.

L'univers au milieu du vingtième siècle
Avenue Léopold-Robert 146
Le Garage des Entilles

inaugure ses nouveaux
locaux

Lorsqu'il y a quelque vingt-cinq
ans, M. Santschy père fit- édifier sur
l'emplacement actuel , un garage
alors ultra-moderne, beaucoup de
gens ne cachèrent pas leur scepti-
cisme quant à l'avenir d'un tel ga-
rage bâti... à la campagne ! Pour-
tant, son propriétaire était dans le
juste. Il avait pressenti cette exten-
sion de la ville vers l'ouest, de même
qu'il avait conscience du futur dé-
veloppement de l'automobile.

Aujour'hui , on s'arrête volontiers
au garage des Entilles parce qu'il
est bien « centré », comme on dit. On
s'y attarde pour d'autres raisons,
bien entendu, puisque M. Willy
Santschy représente plusieurs mar-
ques et en particulier les voitures
Peugeot , fort appréciées chez nous.

Le garage des Entilles a pris un
essor tel ces dernières années, qu'un
agrandissement et une modernisa-
tion s'imposaient avec une certaine
urgence. C'est aujourd'hui chose
faite puisque les travaux entrepris
en octobre 1959 , sous l'experte di-
rection de M. Martin , architecte au
Locle, viennent d'être achevés. Le
nouvel ensemble tient compte certes
des dernières exigences en matière
d'exposition de lavage-graissage ,
de parcage des véhicules, mais ses
auteurs ont su aussi créer un bâti-
ment qui a de l'allure, aux belles
proportions et qu'on a plaisir à re-
garder. En outre, suprême raffine-
ment, on a aménagé un sympathi-
que petit bar qui contribuera à n'en
pas douter, à resserrer encore les
liens qui unissent garagiste et
clients.

Une telle étape qui coïncidait au
surplus avec le vingt-cinquième an-
niversaire de l'entreprise , méritait
certes d'être fêtée. La direction re-
çut magnifiquement ses invités. Au
nombre d'une soixantaine , ils firent
tout d'abord le tour des nouvelles
installations en recevant les expli-
cations circonstanciées de M. Raoul
Martin.. Puis, ce fut un grand ban-
quet préparé et servi , comme tou-
jours de main de maitre. par M. et
Mme Fahrny, à l'Hôtel de la Croix-
d'Or dont le restaurant avait été dé-
coré pour la circonstance.

Là, dans une ambiance des plus
joyeuses, Me Francis Roulet , major
de table, ouvrit les feux oratoires oui
ne s'éteignirent qu'en fin d'après-
midi. Les personnalités furent d'a-
bord saluées. Parmi elles, citons MM.
Eug Vuilleumier, conseiller commu-
nal, le cap. Marendaz et le Lt Stoud-
man de la police locale , les experts
automobiles Grezet et Droz , Girar-
dier, président de l'Association des
garagistes neuchâtelois. Brunner, re-
présentant du TCS, Macquat , prési-
dent de l'ADC, les représentants des
maisons Franz et Peugeot, les colla-
borateurs fidèles du garage : MM.
Marcel Brossard, Ritter, Jeanbour-
quin, Ruesch et Mme Berger ; enfin
les représentants de la maison Esso
et M. Perret de Carburants S. A.

On décerna un bouquet de félici-
tations, bien méritées, à M. Willy
Santschy le dynamique directeur ac-
tuel ainsi qu'à son épouse et à Mme
Santschy mère, toujours sur la brè-
che. Des mots de reconnaissance
aussi furent adressés à MM. Martin,
architecte , Hess , ingénieur, auteur
des calculs, Bosquet, entrepreneur
et aux nombreux maîtres d'état qui
oeuvrèrent ''ans nn esprit de colla-
boration digne d'éloges. M. Santschy
brossa encore un historique fort in-
téressant de l'entreprise, puis MM.
Bosquet, Martin, Perret , Maléus et
Girardier eurent des mots aimables
à l'adresse du garage. Enfin, une
charmant e chanteuse prénommée
Jacqueline mit un terme à ces fes-
tivités.

Un accident mortel
de la circulation

Hier soir à 18 h., un automobiliste
des Ponts-de-Martel circulait sur le
Boulevard de la Liberté au volant de
sa voiture. Arrivé à l'intersection de ce
boulevard et du chemin du Bois du
Couvent, il atteignit et renversa Mlle
Pillonel, domiciliée rue de l'Hôtel-de-
Ville 9, âgée de 62 ans, qui poussait
une remorque au milieu de la chaussée.
La victime de cet accident devait, hé-
las, décéder durant son transfert à
l'hôpital. Nous présentons à la famille
de Mlle Pillonel , si soudainement frap-
pée, nos vives condoléances.

La vie chaux -de -f onnière

Vendredi 2 décembre
CINE CAPITOLE : 20 h. 30, La dernière

Flèche.
CINE CORSO : 20.30, Un certain sourira
CINE EDEN : 20.30, Chien de Pique
CINE PALACE : 20.30, P'tite Tête de trou-

fion
CINE REX : 20.30, Du bist rounderbor
CINE RITZ : 20 h. 30, Chiens, à nous rfe

creoer.
CINE SCALA : 20.30, Le bel âge
FLEUR-DE-LYS : Exposition S.-C. Coloino.

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

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

Vous verrez dès ce soir vendredi au
cinéma Ritz...

...quatre hommes : Joachim Hansen,
Wolfgang Preiss, Peter Carsten, Horst
Frank et une femme : Sonja Ziemann
dans l'oeuvre impressionnante de Frank
Wisbar : «Chiens, à vous de crever» .
Parlé français.
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Capitole...
.,.1'inoubliable et regretté Tyrone Po-
wer, Cameron Mitchell dans un pres-
tigieux Western, «La Dernière Flèche».
Parlé français et en couleurs. Une épo-
pée historique et héroïque.
Un film impeccable... «Un certain Sou-

rire», au cinéma Corso.
Ce que le metteur en scène Jean Ne-

gulesco avait fait pour Rome dans «La
Fontaine des Amours», le fait mainte-
nant pour Paris dans «Un certain Sou-
rire». La Ville Lumière n'a jamais eu
l'air si grande, si romantique, si ten-
tante à l'écran, en Cinémascope en
couleurs. Des prises de vues merveil-
leusement composées d'endroits fami-
liers et d'autres qui le sont moins ont
été utilisées avec ingéniosité par le
metteur en scène pour donner aux spec-
tateurs une vive sensation d'époque et
de lieu... Il y a également un autre
spectacle attrayant dans ce film, c'est
l'apparition de Christine Carère. Elle
a une personnalité à laquelle il est dif-
ficile de résister. «Un certain Sourire»
est un spectacle de toute grande qua-
të, et qui plaira aux plus exigeants des
spectateurs.
Au cinéma Eden.

Un tout grand Eddie Constantine ,
qui fait une rentrée spectaculaire et
sensationnelle dans ce qu'il appelle le
rôle de sa. vie, avec : «Chien de Pique»,
Le nouveau grand film français d'Yves
Allegret, également interprété par Ray-
mond Pellegrin, Marie Versini, et Pier-
re Clémenti.

«Chien de Pique» (terme de Joueur
qui désigne celui qui porte avec lui
malchance et malheur) est un «Cons-
tantine» d'un genre inédit car il a
changé de peau. Il est gardian en Ca-
margue, propriétaire de plus de 600
têtes de bétail , dont de magnifiques che-
vaux de la famille de «Crin Blanc».

C'est un drame profond fait pour vous
plaire , une histoire d'une résonance
très humaine, histoire écrite par Albert
Vidalie, lauréat du Prix littéraire. Ma-
tinées à 15 heures, samedi, diman-
che et mercredi. Soirées à 20 h. 30. Ad-
mis dès 18 ans révolus.
Au cinéma Eden.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, en
séances spéciales : «Le Rendez-vous de
Hong-Kong» , Cinémascope parlé fran-
çais. L'un des plus grands films du

regretté Clark Gable avec Suzan Hay-
ward et Michael Rennie.
Les enfants vont se tordre de rire...
...puisque le cinéma Palace organise à
leur intention, samedi, dimanche et
mercredi, à 15 heures, trois matinees
pour toute la famille, avec le film de
Jerry Lewis : «Ptite Tête de Troufion.
Un succès comique partout. Une grande
parade du rire invraisemblable. Admis
dès 12 ans.
Votre baptême est-il valable ?

Le problème du baptême chrétien est
de plus en plus discuté dans divers mi-
lieux. Doit-il être administré à des
adultes seulement, ou aussi à de pe-
tits enfants ; par aspersion, ou par im-
mersion? Pour vous aider à vous faire
une opinion fondée, sur cette importante
question, vous assisterez sans faute â
la conférence donnée par M. R. Lenoir.
ce soir, vendredi à 20 h. 15, à la grande
salle de la Croix-Bleue. Entrée libre.
Congo.

Vous n'êtes pas restés insensibles aux
événements qui ont frappé le Congo.
Vous souhaitez, sans doute, en connaî-
tre mieux les circonstances. Une occa-
sion vous est offerte : la conférence
que donnera samedi soir à 20 h. 15,
dans la grande salle du Presbytère
(Temple Allemand 25) , M. Robert Cha-
mot, Instituteur au service de la So-
ciété belge de Missions protestantes au
Congo. M. Chamot connaît particulière-
ment bien les problèmes que pose la
formation des cadres africains, au
Congo et au Ruanda. Sa conférence
sera illustrée de clichés en couleurs.
Ceux qui ne disposent pas de leur soi-
rée de samedi pourront entendre ce
missionnaire dimanche matin au culte
de 9 h. 45, au Temple indépendant.
Cinéma Scala : nn film moderne et

audacieux : «Le Bel Age».
Tourné à Deauville, St-Tropez, et à

Morgins en Valais, ce film de Pierre
Kast raconte à sa manière l'amour
comme on le vit en 1960 ! Une ribam-
belle de ravissantes créatures et de
garçons dont Jean-Claude Brialy, Gian-
ni Esposito, Françoise Brion, Françoise
Prévost, Alexandra Stewart peuplent
l'écran et «une telle unité dans la
qualité de l'interprétation est rare»
(Nouvelle Revue). Moins de 18 ans non
admis. Séances : tous les soirs à 20 h.
30. Samedi, dimanche et mercredi à
15 heures.
A la Scala ...
...en séances spéciales, samedi et di-
manche à 17 h. 30, un tout grand film
d'aventures, dont l'action se passe en-
tièrement dans un camp de nudistes en
Amérique, à Miami-Floride. En cou-
leurs. Cinémascope. Moins de 18 ans
non admis.

Des chamois au Suvagnier
Il y a quelques jours des personnes

qui se trouvaient dans les parages de
Suvagnier, pour la reconnaissance de
travaux ne furent pas peu surprises d'a-
percevoir une harde de chamois, com-
posée de trois adultes et deux petits.
On sait qu'il y en a près du Chasseron.
Ce groupe est venu faire un petit tour
dans une nouvelle contrée, mais nous
croyons que c'est la première fois qu'on
en signale si près d'un village.

BUTTES

A 15 h. 45, une voiture française,
conduite par un habitant de Dakar,
circulant sur la rue du Collège ef-
fectua un dépassement et fut dé-
portée sur la gauche de la chaus-
sée. De ce fait , un vélo en station-
nement fut renversé. Dégât à la
bicyclette.

ACCROCHAGE Hier soir à 23 h. 50, un automo-
biliste de notre ville circulait sur
l'Avenue Léopold-Robert au volant
de sa voiture. Arrivé à la hauteur
de la Scierie des Eplatures, il perdit ,
pour une cause inconnue la maî-
trise de son véhicule et fit un tète-
à-queue. L'automobile a subi de gros
dégâts. '

PERTE DE MAITRISE
DE SON VEHICULE

C fiÈF \i_tac_4sfcBw* \ Y^ŝ ~N^v^'̂ \N_ .ez bouché? W&\ iliçKS jfi/ResP'rez librement!!

«5 '̂ jB _T Y __BH ____ n 'importe quand , _____ B_Mr T
Wf SaW— 'è _cniro7 fl Ba. vous P °- '"az _____F_?. <\ Ayez-le toujours
«HSW *̂  Vi aOJJIIC£.,.^K^^^^K 

dégager 
votre H > )  f) en poche ou

J___B_f? "Stirv .__ am ____» _»  ̂ nez bouché »̂[ «cç_7 ikdana votre aao
T-lBn ''JÎVA _M W IH avec votre _Hr- *J-Jhr'\ à main. Dans

n__M ~T ___( 1 >X____»Y ¦ WÊ Vicks ™ l / '̂ f A  les Pha rm.
j \T» | ^̂ f̂ P̂ Inhaler . / l J J J  ot drog.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligation. 1 2
3%% Féd. 48 déc. 101.30 101.30d
2%% Fédéral 50 101.40d 1 ( 1 1 . -nul
S% Féd. 51/mai 99.85d 99.85
1% Fédéral 1052 99.8Sd 99.85d
1*4% Féd. 54 j. SBVid 9BV _ d
J% C. F. F. 1938 100 1 IK)
4% Auitralie 53 102V4 102 Vid
4% Belgique 52. lui ' ni 102
4% Franc» 1939 100 d 100
4% Hollande 50 100 V4 10C) '_
1*4% Suède 54m 98'..d 9Ul/2il
3Vi % B. Int.53 n. 100 100 d
4% Banq. Int. 59 103V* 103 %
4%% Hou»ing55 105 d 88H
4%% Caltex 55 88V4 105%
4%% Coca SB 103 102% d
4tt% Oftit 52 89 08% d
4Vi%We st Rd 54 102^ 102'_d
4% I. B. M. 58 105 104 '!i
4Vi% Italcem. 56 104 103%
4 H 7» Montée. 55 104 106
4tt% Olivet. 56 104 d 105 d
4'*% Péchiney 54 105 105
4% Pétrofina 54 99 d 99%
4%% Pirelli 55. 104 '. 104 d
5% Tauernkr. 58 104 104

Action»
Union B. Suisse» 369° 3870
Soc. Bque Suilte 2700 2U95
Crédit Saine 2820 2820
Electro-Watt 223° 2200
Interhandel 4865 4910
Motor Columbu» 1810 1810 d
Klee. _Tract, ord. 290 290 d
Indelec 1200 d 1210 d
Italo-Sulsst H47 1142
Réassurances 2800 2785
Winterthour Ace. 1140 1140
Zurich, Aiiur. 5680 1 5670
Aar-Te»»in 1400 o 1395
Saurer 1240 d 1260 d
Aluminium 4750 4725 d
Ballr 1725 1715 d
Brown Boveri 3625 3575

Cours du 1 2
Fischer 1620 1610 d
Jelmoli 1145 1145
Lonza 2350 2340 d
Nestlé Port. 3050 3040
Nestlé Nom. 1843 1845
Sulzer 2960 2770 d
Baltimore 4 Ohlo 121 124
Pennsylvanie RR 48'i 48%
Aluminium Ltd 129% 130%
llalo-Argentina 62% 63%
Ofsit si'_ si
Philips 1352 13,45
Royal Dutch 139 139%
Sodec 107% 108 %
Standard OU 185 164
Union Carbide 508 504
A. E. G. 473 479
Amer Tel. k Tel. 412 411%
Du Pont de Nem. 795 795
Eastman Kodak 473 472
General Electr. 321 324
General Foods 294 295 o
General Motors 176% 176
Good year Tire 152Mi 154
Intern. Nickel 239 d 240
Intern. Paper Co 409 406
Kennecott 326 324V_ >
Montgomery W. na 117
National Distill. no. 109
Pacific Gas «r El. 288 d 295 o
AUumettns «B» 133
U. S. Sleel 31 n 30g
Woolworth Co 295 295 d
AMCA $ (35.45 65 30
CANAC $ C 1 lg i _, llsu
SAFIT £ n.7.ë n.5.8
FONSA 373 372 %
SIMA 1235 1235
ITAC 257% 260%
EURIT 173Vt mUj
FRANCIT ..32 14 i30%"

Bâle :
Actioni
Ciba 10875 10800
Geigy, nom. 22000d 22225
Sandoz 12945 12900
Hoffm.-La Roche 35400 35200

New-York : Cours du

Action. 30 t
Allied Chemical 49V» 49_ _
Alum. Co. Amer 63 % 62'/»
Amer. Cyenamid 41 40V»
Amer. Europ. S. 33 d 33 d
Amer. Smelting 55 55 U
Amer. TobaCco 60 60V»
Anaconda 43Veax 44
Armco Steel 64% 63
Atchison Topeka 22% 22%
Bendix Aviation 64'/» 62
Bethlehem Steel 38 37V»
Bœing Airplane . 38'/» 36V»
Canadian Pacific 21V, 22
Caterpillar Tract. 29% 29V»
Chrysler Corp. 38 H 38V»
Colgate 32% 31V»
Columbia Gai 22 22
Consol. Edison 63V» 63V»
Corn Products 74V» 74%
Curtiss Wright . 15V» 15%
Douglas Aircraft 29 % 28V»
Dow Chemical 74V» 73%
Goodrich Co 47 4B'/4
Gulf Oil 30 29V»
Homestake Min. 48V» 47%
L B. M. 557 553
Int. Tel & Tel 43 42%
Jones-Laughl. St. 51% 50Va
Lockheed Aircr. 26'-* 26
Lonestar Cernent 20% 20%
Monsanto Chem. 44 V. 43%
Nat. Dairy Prod. 60'/» 62'»
New York Centr. 15% 15V«
Northern Pacific 40% 40%
Parke Davis 37 37V»
Pfizer * Co 29% 29V»
Philip Morris 75% 75 Vi
Radio Corp. 57% 56 Vi
Republic Steel 52 50%
Sears-Roebuck 54'/» 54'/»
Socony Mobil 37V» 37'/»
Sinclair Oil 35V» 34%
Southern Pacific 19'/. 19%
Sperry Rand 19V» 18%
Sterling Drug 82 61V»
Studebaker 7'/, 7
U. S. Gypsum 101 % 101
Weiting. Elec. 50 49%

Cours du 3Q 1
Tendance : p,ug faib,e
Ind. Dow Jonc*
Chemins de fer . 129.34 127.88
Services publics 95,19 95.48
Industries 597.22 594.56

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1650 1614
A. K. U. Flh 458% 454
Unilever Flh 788 782H
Montecatin i Lit 4080 4030
Fiat Lit 2653 2642
Air Liquide Ffr 833 825
Fr. Pétroles Ffr 381 370

.Kuhlmann Ffr 491 482 V4
Michelin «B» Ffr 738 726
Péchiney Ffr ,334 331
Rhône-Poul. Ffr 763 756
Schneider-Cr Ffr 374.50 368
St-Gobain Ffr 637 631
Ugine Ffr 469.50 460
Perrier Ffr 310.30 305
Badische An. Dm 717 719
Bayer L«v. Dm 777 d 779
Bemberg Dm 390 ri —
Chemie-Ver. Dm 943 950
Daimler-B. Dm 2340 2320
Dorrmund-H. Dm 182 d 182 Vi
Harpener B. Dm 119% 114
Hcechster F. Dm 755 758
Hœsch Wer. Dm 273 d 273 Vi
Kali-Chemie Dm 790 790
Mannesmann Dm 292 ¦_ 293 Vi
Metallges. Dm 1 490 1497
Siemens A H. Dm 657 660
Thyssen-H. Dm 313 312
Zellstoff W. Dm 426 432 d

Billets étrnnoers: * Dem. Offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11,95 12.28
Dollars U. S. A. 4.28 4.82
Franc» belges 835 8.75
Florins holland 113. — I1S25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102 25 104 .26
Pesetss B.90 7.30
Schillings eutr. 16.40 16.80

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par ls convention locale.
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HR â-  ̂ ________l______p: : ¦

K»* ___. _RïliZ;1PB _P  ̂ ____ 
__Mt :!

¦fe ^H BP* ._¦ ____§
BU*. ^_i mw*  ̂ _fl Hl¦P ^_____»̂  -¦ __rv ___!I l  m- fll r ^ 1¦ÉZ' Hl _¦ w ___ __§ '________ lïS:-i __¦__________,>. : _______ __ _______r _H K S'-

___ _<>;___l B̂ \̂ r K¦__ ____ Ufc ^^""^  ̂ H. i
K_| K -~ .--.-CT rfl B:$

Wm m ¥_! m *-W mm mt' ¦ H -__F -H BN. mm amm- ¦__________________________________________________ ^B_____________ ^ ¦ H i____»] ¦_.. ¦ Hl I_¦¦ __iz ^P'̂  
___ ! 

*__§  ̂ 1
Ey  ̂ B iMr. B̂ B 'mt*' ^^Ê mm.- A —¦ _________! _____k î ___ I
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von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

A VENDRE, pour date à convenir,

belle maison familiale
aux GENEVEYS sur COFFRANE. Construc-
tion 1953; confort; garage; jardin. — Pour
tous renseignements, tél. au (038) 7 62 92.

seulement ! On LU il
trois modèles différente, recouverts tissu
pure laine uni ou deux teintes, soit :

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

2. Fauteuils assortis.

Facilités de paiement
Livraison franco

Meubles MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Succursale : LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

 ̂ î Sacs de touriste
c^̂ r̂ jp

5 Sacs à skis

—̂- \̂J 1 Un cadeau utile

i\ _ _ _ _ __ 

CH - WEBER
(̂p* Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

Vente et location de CAN NES AN GLAISES
Pieds faibles ?

Pieds douloureux?

f

Mes supports sur mesures,
dans la technique € original
BOIS-COIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fols. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPEDISTE

SPECIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 514 52

La Chaux-de-Fonds : demandez dates de
passage dans la région.

m̂mmvm m̂mmwmmmwmmstmmmmaâwmaâm awmmmB



Perspectives nouvelles pour les avions de combat pilotés
La quinzaine de l'aviation

(Suite et fin )

Vers une nouvelle génération

Mais cette nouvelle et spectacu-
laire volte-face ne doit sans doute
pas être interprétée comme signi-
fiant la fin des avions pilotés. En
fait, les Anglais comme les autres
alliés de l'OTAN doivent penser à
une nouvelle génération d'avions de
combat s'affranchissant à peu près

Les avions militaires
modernes

Signalons, à l'intention de ceux
qui s'intéressent aux avions mili-
taires, que les Editions «Marabout-
Flash» viennent de sortir toute une
série d'ouvrages fort bien étudiés
au format de poche très pratique,
et qui groupent les appareils des
principales puissances aériennes du
monde.

Les avions sont donc décrits et
présentés avec précision grâce à
la photo, à des plans trois-vues et
à nn petit commentaire signalant
leurs performances et leurs carac-
téristiques principales.

complètement des servitudes d'in-
frastructure. Cette « libération »
peut être envisagée à la suite des
percées techniques dont nous avions
parlé à l'époque lorsque nous avions
présenté dans ces colonnes l'expéri-
mental « Short SB 1 > à décollage
vertical. Ces progrès paraissent mo-
difier à relativement court terme les
données des problèmes des décol-
lages et atterrissages ultra-courts.

Sans doute, il ne semble pas
qu'on puisse raisonnablement prévoir
avant la seconde moitié de la dé-
cennie, la mise en service d'avions
dont les caractéristiques répon-
draient à ces conceptions nouvelles
(sauf peut-être le Hawker 1127).
Mais ne parle-t-on pas de trans-
former les Lockheed F.-104 et
F.-105 D et aussi les Mirage in C,
en les munissant de réacteurs d'ap-
point qui leur permettraient d'amé-

La presse britannique vient de publier la photo de l'avion-miracle : le
Hawker P. 1127 qui peut décoller verticalement d'une place publique
comme d'un terrain d'aviation... et atteindre une vitesse supersonique.
Grâce à un système de déviation de jet , la force imprimée par le
réacteur de l'appareil peut servir aussi bien à le faire monter à la ver-
ticale (comme un ascenseur ou un hélicoptère) et le faire voler à
l'horizontale comme un avion ordinaire. Ce prototype mesure 16 m.

de longueur et il est équipé d'un moteur à réaction
Bristol Siddeley BS 53.

L'intercepteur français Dassault « Mirage III > s'est livré, sur le terrain
lucernois d'Emmen, à un duel serré avec son rival suédois. Lequel des
deux l'emportera ? Les techniciens auraient déjà fait leur choix. Mais
d'autres considérations (politiques et économiques) sont susceptibles
de faire pencher la balance de l'autre côté... De toutes manières, nous

serons fixés très prochainement.

liorer leurs performances au décol-
lage et à l'atterrisage ?

Aux U. S. A. sont lancées les spé-
cifications d'un programme nouveau
d'avion d'appui à basse altitude, à
grand rayon d'action, décollant et
atterrissant sur des distances ultra-
courtes. Toutes les grandes firmes
US proposent des projets d'avions
de ce type qui seraient, bien enten-
du, largement supersoniques. Ce
type d'appareil serait relativement
lourd : son poids total devrait être
de l'ordre de 25 tonnes.

En Europe, d'importantes études
sont également lancées dans le ca-
dre OTAN en. vue de la réalisation
d'un avion d'appui tactique léger,
de 6 à 9 tonnes, capable de décoller
et de se poser sur des JJ mouchoirs
de poche ». On croit ^Savoir que

Breguet , Dassault et Nord-Aviation
travaillent sur un tel projet et que
Sud-Aviation (fabricant de la Ca-
ravelle) a été chargée par le gouver-
nement français d'étudier un mono-
place à décollage vertical adapté,
dans une certaine mesure, aux spé-
cifications de l'OTAN. Outre l'indus-
trie britannique, les industries ita-
lienne (Fiat) et allemande (groupes
Nord et Sud) ont également orienté
leurs ingèénieurs sur de telles étu-
des.

Si l'on en croit des renseignements
émanant de'personnalités touchant
de près ces milieux, on peut ranger
ces projets en deux catégories prin-
cipales : ceux qui utilisent des tur-
boréacteurs à doublç-flux Bristol
BE 53 et décollent verticalemeni^ou
obliquement g-âèÂ.à\;.ùn système tfe
déviation du jet -(projets Breguet et
Nord, Hawker.112̂ 7) . ' ceux qui uti-
lisent le$f petiœ turboréacteurs
Rolls-Royce dont, certains livrent
une poussée verticale pour le décol-
lage court et un* ou d'autres, une
poussée horizontale pour la propul-
sion en croisière (projets Sud-Avia-
tion , Dassault et Sud Grappe).

Une nouvelle génération d'avions
de combat est en train de percer
dans ces conditions. Cette évolution
ouvre d'importantes perspectives sur
le plan Industriel. Elle doit être
suivie, chez nous aussi , avec la plus
grande attention.

G.-A. ZEHR.
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Pour surprendre plus sûrement l'en-
nemi, les chaloupes se dirigèrent d'a-
bord vers la côte qu 'elles se mU-ent en-
suite à longer de très près, cachées par
les enfractuosités des rochers. Ce ne fut
qu'au dernier moment que les Français
découvrirent ce qui se passait, mais il
était déjà trop tard pour qu'ils puissent

se préparer utilement au combat. Tou-
tefois, le second qui tenta plusieurs fois
d'aborder le navire , fut reçu chaque
fois par des salves de coups de fusil
qui le rejetèrent en arrière. Ce fut seu-
lement quand O'Brien et Peter arrivè-
rent à la rescousse qu'ils réussirent à
se hisser sur le navire, -dais le plus

difficile restait & faire : prendre posses-
sion du bateau dont les occupants ne
paraissaient pas disposés à se laisser
faire. L'épée et le. pistolet à la main, ils
opposèrent aux assaillants la plus chau-
de résistance et bientôt la bataille fit
rage.

Appel du comité cantonal d'action en faveur du projet
d'améliorations foncières

Les travaux d'améliorations foncières sont l'un des moyens permet-
tant à l'agriculture de diminuer les frais de production et de faciliter
le rendement des terres.

Il s'agit de la Brévine, du Cachot et de Lignières où l'agriculture est
la seule activité de ces régions. C'est un but d'ordre social et économique
que de permettre à ces exploitations rurales de vivre normalement, en
améliorant leurs conditions d'existence.

Bevaix, situé dans le bas du canton, doit subir l'amputation de
ses terrains cultivables par l'emprise de la nouvelle route cantonale. Cela
nécessite un nouveau remaniement parcellaire et la construction de fermes
de colonisation.

U est donc dans l'intérêt de la communauté tout entière, de contri-
buer à l'amélioration des conditions de vie et de production dans notre
agriculture.

C'est pourquoi , nous demandons au peuple neuchâtelois de voter OUI.
les 3 et 4 décembre 1960.
MMmes Raymonde SCHWEIZER, député, La Chaux-de-Fonds ; Louis

PETITPIERRE, Boveresse, présidente des Paysannes neuchâ-
teloises.

MM. Maurice FAVRE, président du Parti radical neuchâtelois ;
Gérald PETITHUGUENIN, président du Parti socialiste neu-
châtelois ; François FAESSLER, président du Parti progres-
siste neuchâtelois ; Sidney de COULON, président du Parti
libéral neuchâtelois ; Frédéric BLASER, président du Parti
P. O. P. neuchâtelois ; H.-C. LICHTI, président de la Chambre
cantonale du Commerce ; Alexandre CUCHE, président du
Grand Conseil ; Paul ROGNON, député, Neuchâtel ; Julien
GIRARD, député, La Chaux-de-Fonds ; Alexandre MURISET,
député, Le Landeron ; André PERRET, député, La Chaux-de-
Fonds ; Jacques BEGUIN, président de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viticulture.

Un nuage de sauterelles s'étendant
sur 20 km. carrés s'est abattu sur la
région de Taroudannt, derrière le
Haut-Atlas, au sud de Marrakech,
annonce-t-on à Rabat où on fait
remarquer que cette invasion — la
première de l'année — illustre le
danger qui pèse constamment sur le
Maroc méridional.

On rappelle à ce sujet qu'en 1954
une invasion de criquets pèlerins
avait provoqué quatre milliards de
dégâts dans les cultures.

Nuée dé sauterelles
sur le Maroc

'i|j_ii__Wri*.->><tfllihi«a*. ' B£3H>c-i i«|<j__i tf.*}* >î .l|ftlwiit<W<yK_i<iM<a_lM*Wft|*'

universellement >B |̂fS  ̂ /A»

LAROUSSE
nouveautés

PETIT LAROUSSE
en édition de luxe , papier fin , reliure pleine peau.

LES EXPLORATIONS au XX e siècle
passionnante encyclopédie de l'aventure moderne.

GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE
LAROUSSE, en 3 volumes
tous les pays du monde et la manière de vivre de
leurs habitants. T. I : L'Europe péninsulaire ;
T. Il : Afrique, Asie péninsulaire, Océanie ;
T. lll : Extrême-Orient, plaines eurasiatiques,
Amérique (Tomes vendus séparément).

HISTOIRE UNIVERSELLE,
en 2 volumes.
une magistrale synthèse de toutes les histoires,
revécue par le texte et l'image.

BOTTICELLI-GOYA
deux magnifiques albums dans la collection
« Les plus grands Peintres ».
Déjà parus : REMBRANDT - WATTEAU.

BEAUTÉS DU MONDE INVISIBLE
album de photographies commentées , en noir et
en couleurs, collection «Nature et Beauté», 16e titre.

... mt Im c.-tdoau royal , unm souscription mu

GRAND LAROUSSE encyclopédique
en 10 volumes 21 x 27 cm, dont les deux premiers
tomes (A-Cher) sont parus reliés.

Facilités de paiement pour les grands ouvrages

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET , DEMANDEZ A VOTRE
LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ÉTRENNES LAROUSSE

Vendredi 2 décemore
SOTTENS : 18.00 L'Orchestre Fran-

çois Heller. 18.15 Le carnet du touriste.
18.20 Mélodies populaires des Etats-
Unis. 18.40 Le courrier du skieur. 18.45
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Vendre-
di soir. 20.50 Le Grand Silence, une piè-
ce pour une voix de Denise Gouverneur.
21.35 La Ménestrandie. 21.55 Le Maga-
zine de la science. 22.15 A l'occasion du
10e anniversaire de la mort de Dinu
Lipatti. 22.30 Informations. 22.35 Deu-
xième édition du Miroir du monde. 22.45
Plaisirs du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Contact s. v. p. 20.20
Les beaux enregistrements. 21.00 Repor-
tage du match international de football
Italie - Suisse. 23.00 Informations. 23.05
A l'Italienne.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.05 Cartes postales musicales.
18.20 Fanfare militaire.. 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Les Six
jours de Zurich. 19.30 Informations.
___! _____ ;.z " - ¦ • ¦¦ 

Echo du temps. 20.00 Concours musical
pour le Grand Prix Brunnenhof. 21.00
Emission pour les Rhéto-Romanches.
22.15 Informations. 22.20 Parade de
chansons. 22.45 Ensemble Bert Wallau.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Régional.

20.30 Bing Crosby Show. 21.05 L'Heu-
reux Royaume de Hunza. 2155 Du Côté
de l'Enfer (La Grande Bretèche). Une
émission dramatique de Claude Barma.
22.30 Dernières informations. 22.35 Té-
léjournal.

Samedi 3 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Orchestre. Premiers pro-
pos. Aubade populaire. 7.45 L'anglais
chez vous. 8.00 Route libre ! 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
trym* hpurp^

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Chan-
sons. 10.00 Cours d'italien pour les dé-
butants. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
L'art elt Târtiste. _ , Z.Z- ;

——«• Radio •——
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Qu est-ce qu un transistor?
Un très petit nombre de personnes - une sur 10 000 Ils durent très longtemps : 70 000 heures pour être L'année prochaîne: des TV miniatures
peut-être - savent réellement ce qu'est un transistor. exact, soit 8 ans de fonctionnement ininterrompu. En 1961 déjà, vous pourrez; vous procurer la pre-
Consolez-vous si vous êtes parmi les 9999. Vous êtes mière TV portative entièrement équipée de transis-
en bonne compagnie. Vive la différence ! tors. Elle aura à peu près la dimension d'un téléphone
D'ailleurs, grâce au dessin ci-dessus, vous pouvez Ce n'est pas tout. Vous aimeriez certainement con- de bureau . Elle a été réalisée par les ingénieurs de
juger de quoi ça a l'air, un transistor grandeur nature. naître le cœur même du transistor : ce « sandwich » de SONY, une des plus importantes entreprises du
Ça a l'air d'une araignée. germanium. Le germanium est un métal qui res- monde dans le domaine des recherches sur les transis-

semble au platine. Pour être utilisé dans les transis- tors et leur manufacture.
«Sandwich » peu commun tors, il doit être raffiné jusqu 'à une pureté de
Brièvement,un transistor est un microscopique «sand- 99,99999999%. Si on l'augmente ou si on l'abaisse du Dès à présent, dans votre ville
wich » de germanium protégé par un petit cylindre millième de 1 pour cent, vous entende^ la différence. En outre, SONY fait des radios à transistors depuis
métallique. C'est ce minuscule « sandwich » qui rem- Vous entendez aussi la différence si la tranche du plus longtemps qu'aucune autre fabrique du monde,
place, dans les radios modernes, les anciennes lampes milieu dans le «sandwich», a plus de 740° de millimètre Rendez-vous compte vous-même comment cette
fragiles qui prenaient des centaines de fois plus de d'épaisseur. expérience unique a contribué à la réalisation de
place. C'est pourquoi les transistors doivent être faits avec radios d'une qualité exceptionnelle; les derniers

autant de précision et d'habileté que les plus belles modèles SONY sont dès maintenant en vente chez
Une symphonie dans une pièce de 0,6 g. montres. Sans cela, vous mtettde%\% différence. les meilleurs spécialistes de radio de votre ville. Mais
Ce sont les transistors qui .aident à transformer les attention! Demandez une radio à transistors SONY
ondes des émetteurs de radio en chansons de charme, Message de l'espace intersidéral et non pas un transistor SONY. Que feriéz-vous de
musique de jazz ou concerts symphoniques. Ils peu- Grâce à l'invention révolutionnaire du transistor, les ce « sandwich » microscopique qui a l'air d'une arai-
vent amplifier le courant électrique 10000 fois, ce qui émetteurs de satellites peuvent envoyer des messages gnée? Rien, sauf peut-être vous mettre à rêver devant
leur permet de reproduire, pour vous, toute la subti- des espaces intersidéraux. Et vous, vous pouvez l'un des miracles du génie inventif humain,
lité des plus sensibles nuances musicales. Et pourtant, prendre avec vous, partout où vous le désirez, votre
leur poids est infime : 0,6 gramme. compagne favorite : une radio portative. 

L a  p l u s  g r a n d e  e x p é r i e n c e  a u  s e r v i c e  d e s  p l u s  p e t i t e s  r a d i o s



Nos nouvelles de dernière heure
Arrestation

de Lumumba ?
LEOPOLDVILLE, 2. — Reuter —

ON APPREND VENDREDI DE
SOURCE OFFICIELLE CONGO-
LAISE QUE M. PATRICE LUMUM-
BA A ETE ARRETE JEUDI PAR LES
TROUPES CONGOLAISES A LU-
LUABOURG, CAPITALE DE LA
PROVINCE DU KASAI.

On confirme par ailleurs cette ar-
restation, mais elle n'aurait pas été
opérée à Luluabourg, mais à Port-
Franqui, à mi-chemin entre Lulua-
bourg et Léopoldville.

On communique de source offi-
cielle que des troupes ghanéennes
des Nations-Unies intervinrent alors
que M. Lumumba se trouvait à Port-
Franqui. Toutefois, sur l'ordre du
général Rikkye, o Lumumba aurait
été relâché.

D'autre part , de source congolaise,
on affirme que M. Lumumba était
toujours aux mains des troupes con-
golaises. On n'a pas encore décidé
ce que l'on en ferait. On ignore en-
core si son ministre du travail, Joa-
chim Masena, qui avait accompagné
Lumumba dans sa fuite, et son mi-
nistre de l'information, Anicet Ka-
chamura, ont aussi été arrêtés.

Un porte-parole de l'O. N. U. a dé-
claré à Léopoldville qu'il était abso-
lument inexact que des troupes des
Nations-Unies aient escorté M. Lu-
mumba jusqu'à Luluabourg. Lorsque
Lumumba s'enfuit, le bruit courut
qu'il tenterait de regagner son fief
de Stanleyville. Luluabourg est à
mi-chemin environ entre Léopold-
ville et Stanleyville.

PAY S NEUCHATEL OIS
Electrices neuchâteloises

et votations
L'Association neuchâteloise pour

le suffrage féminin rappelle aux
électrices la votation cantonale des
3 et 4 déc. portant sur un crédit au
Conseil d'Etat de Fr. 4.000.000 pour
améliorations foncières.

Les électrices sont rendues atten-
tives au fait qu'elles n'ont pas le
droit de voter sur la question du lait,
puisqu'il s'agit là d'une votation fé-
dérale. Réunis en assemblée générale

mardi après-midi à l'Hôtel du So-
leil, à Délémont, les éditeurs juras-
siens, après avoir entendu un bref
rapport de leur président et adopté
les comptes, avec décharge au se-
crétaire-caissier, ont examiné la
nouvelle situation qui leur est créée
à la suite de l'arrangement inter-
venu, sur proposition de l'Office fé-
déral de conciliation , pour éviter
une grève dans les arts graphiques.
Les concessions faites par les impri-
meurs en matière de salaires et de
prestations sociales entraînant une
très sensible augmentation des frais
d'impression des journaux, les édi-
teurs jurassiens se voient contraints,
comme leurs confrères de Suisse ro-
mande et alémanique, de majorer
légèrement leurs prix d'abonnements
et leurs tarifs de publicité, dès le
ler janvier prochain.

M. Gassmann, éditeur de jour-
naux à Bienne, ayant démissionné
de l'Union romande des éditeurs de
Journaux , ne fait en conséquence
plus partie de la Société jurassienne
des éditeurs, qui est une section de
l'Union romande.

Le comité actuel a été confirmé
dans ses fonctions pour une nou-
velle période, à l'exception de M.
Georges Riat , qui a cédé son poste
de secrétaire-caissier à M. Jean
Schnetz, éditeur du « Démocrate ».

A la Société jurassienne
des Editeurs de journaux

SECTION DE L'UNION
ROMANDE

DES EDITEURS

Rien ne sert
de courir
les 23 et 24 décembre pour acheter
vos cadeaux de Noël ! Mieux vaut
passer dès aujourd'hui chez Perro-
co et profiter de nos premières sug-
gestions et de notre choix encore
intact.
Faites réserver l'objet de vos dé-
sirs ! 24460

Un court-circuit a peut-être provoque
la destruction de la ferme du Montaigu

Après un tragique incendie

Ne restent plus  que des pans de mur... (Photo Pic.)

(Corr.) — C'est peut-être un court-
circuit qui a provoqué l'incendie de la
ferme du Montaigu entre Vermes et
Mervelier , que nous avons signalé hier.
En effet , quand les habitants, providen-
tiellement, se sont aperçus que le feu
avait éclaté , ils ont remarqué que, si la
lumière donnait encore dans l'apparte-
ment, par contre il n'en était plus de
même dans les écuries.

Or, c'est précisément dans les écuries
que se précipitèrent aussitôt les quatre
fils de M. Neukomm pour sauver les dix
bovins, qui restèrent assez placides, les
deux chevaux qui se cabraient et les
quinze porcs qui , eux, constamment, vou-
laient revenir vers la maison en flam-
mes.

Quant aux pompiers, nous l'avons dit,
ne pouvant amener d'engins sur ce som-
met à l'accès malaisé et où il y a très

peu d'eau, ils durent se contenter de
regarder la maison brûler. L'un d'eux,
tandis que la maison achevait de se con-
sumer, put alors poser un pansement
provisoire à l'un des fils Neukomm.

Alors que la ferme, on le sait, était
propriété de la Bourgeoisie de Vermes,
la famille Neukomm a perdu tout ce
qu'elle possédait, hormis le bétail et les
vêtements enfilés en hâte pour se sau-
ver. Sont restés dans les flammes, no-
tamment, les machines agricoles, neuves
pour la plupart, évaluées à quelque 10.000
fr. et qui n'étaient pas encore assurées.

M. Neukomm, dont le bail venait à
échéance au printemps prochain et qui
devait reprendre une exploitation agri-
cole, après avoir été hébergé avec sa
famille à Vermes pourra probablement
occuper une ferme inhabitée, située à un
quart d'heure de marche de la ferme qui
vient d'être complètement anéantie.

Les projets algériens
du général de Gaulle

PARIS , 2. - AFP. - Selon le jour-
nal parisien de grande information
« France Soir », quatre organismes fi-
gureraient nommément, dans l'état ac-
tuel des choses, dans les projets du
général de Gaulle concernant la « ré-
organisation des pouvoirs » en Algé-
rie :

* Conseil de gouvernement.
+ Conseil des affaires communes.
* Assemblée délibérante.
* Gouvernements et assemblées ré-

gionaux.
Le collaborateur de «France-Soir» ,

M. Jean Ferniot, décrit ainsi , se
référant à des déclarations que' le
président de la République aurait
faites à ses derniers interlocuteurs,
les leaders politiques français, reçus
à l'Elysée, les buts et fonctionne-
ment de ses organismes :

Le « Conseil de gouvernement » com-
posé de Musulmans et d'Européens,
serait responsable de la politique al-
gérienne, à l'exception des problèmes
de défense, d'enseignement, d'écono-
mie et de monnaie.

Ces quatre domaines seraient du
ressort du « Conseil des affaires com-
munes » (avec la France). Pourraient
siéger dans ce Conseil — car précise
M. Ferniot, le chef de l'Etat ne s'est
pas étendu là-dessus — les ministres
français intéressés et les représen-
tants du « gouvernement » algérien.

L'assemblée serait « délibérante »,
c'est-à-dire qu'elle pourrait jouer un
rôle législatif. Elle pourrait être com-
posée des membres actuels des com-
missions d'élus. Elle serait représen-
tative des communautés et des ré-
gions.

Dans chaque région, un gouverne-
ment et une assemblée régleraient les
problèmes locaux.

Les droits des minorités seraient
sauvegardés, ajoute M. Ferniot.

Quatre organes
de gouvernement

LE CAIRE, 2. — Reuter. — Un por-
te-parole du ministère des Affaires
étrangères de la R. A. U. a déclaré
jeudi soir que M. Mourad Ghaleb,
ambassadeur de la R. A. U. à Léo-
poldville, avait reçu pour instruction
de regagner Le Caire avec tout le
personnel de l'Ambassade, par le
premier avion disponible , ayant été
déclaré « persona non grata » par le
gouvernement congolais du colonel
Mobutu.

L'ambassadeur de la R. A. U.
à Léopoldville rappelé

au Caire

ATHENES, 2. — AFP. — De nou-
veaux incidents ont eu lieu ce ma-
tin entre la police grecque et les
grévistes du bâtiment qui font une
grève de protestation de 24 heures
contre les incidents d'hier. Devant
la poste centrale, où un millier de
manifestants s'étaient réunis, un
officier des forces de sécurité et
plusieurs ouvriers ont été blessés.
Des arrestations ont été opérées.

Des patrouilles motorisées sillon-
nent les rues de la ville, voisines
du ministère du travail et du siège
du syndicat du bâtiment. Le comité
exécutif de la Confédération géné-
rale a décidé de demander audience
au roi afin de le mettre au courant
de l'aggravation des conditions so-
ciales, à cause de la hausse du
coût de la vie.

Nouveaux incidents
à Athènes

___ .ia_iA- .i_ , _ . — Keuter — Une
femme, ses deux filles adolescentes
et son beau-père, âgé de 80 ans,
ont été brûlés vifs vendredi dans
l'incendie de leur maison, écartée ,
dans les environs de Windorah. Le
mari , sérieusement blessé, est soi-
gné à l'hôpital. Il a été profondé-
ment brûlé dans ses vains efforts
pour sauver sa famille.

Quatre personnes brûlées
vives à Brisbane

(Corr.) Non seulement au-dessus de
Vermes, mais à la sortie de Délémont,
direction Courrendlin, on a déploré un
incendie.

Jeudi matin, peu avant midi, une ba-
raque, propriété de l'entreprise Cas-
tellani , où logeaient des Italiens et une
remise à outils ont pris feu et ont com-
plètement brûlé à la Balastière.

Bien qu'on ne connaisse pas exac-
tement les causes de l'incendie, on
croit que ce dernier est dû au mauvais
fonctionnement d'un fourneau à huile
de vidange.

Les dégâts sont évalués à quelque
40.000 francs.

Il a aussi brûlé
à Délémont

40.000 francs de dégâts

LA HAVANE, 2 — AFP. — Deux
bombes ont fait explosion la nuit
dernière à la Havane, mais n'ont
provoqué ni blessés ni dégâts impor-
tants. D'autre part, la Radio a an-
noncé que des contre-révolutionnai-
res avaient mis le feu à une école
à Sagua de Tanamo dans la pro-
vince d'Orienté.

Vivian Leigh - Laurence Olivier

Divorce prononcé ce matin
à Londres

LONDRES, 2. — UPI. — Il n'a fal-
lu que 35 minutes pour que soit pro-
nonce ce matin à Londres le divorce
de Vivian Leigh et de Sir Laurence
Olivier . Ce dernier, absent , a été re-
connu coupable d'adultère avec la
jeune actrice anglaise Joan Plo-
wright.

L'action en divorce avait été inten-
tée par Vivian Leigh, contre Mrs
Plowright, et par le mari de cette
dernière, contre Sir Laurence. Les
deux cas ont été jugés ensemble et
les faits reprochés par les deux plai-
gnants ont été reconnus réels par le
tribunal qui, outre le divorce Olivier.
Leigh , a prononcé le divorce des
époux Plowright.

Toujours des bombes
à La Havane

BONN , 2. — D. P. A. — Le chan-
celier Adenauer n'ira pas à Paris à
la fin de la semaine. Ses médecins
lui ont en effet conseillé de ne pas
quitter son domicile de Rhoendorf ,
où une bronchite le retient depuis
une semaine. Ainsi , le chancelier ne
rencontrera pas M. de Gaulle et ne
participera pas à la rencontre des
chefs de gouvernement de la C.E.E.
les 4 et 5 décembre à Paris.

On précise à Bonn que la maladie du
chancelier ne s'est pas aggravée.
Vendredi matin, il n'avait pas de
fièvre et a pu s'entretenir pendant
deux heures avec les diplomates al-
lemands qui iront à Paris. Les mé-
decins craignent simplement que la
fatigue du voyage, à,. cette saison,
ne provoque une rechàxe.

C'est MjjJ'von Brentano . ministre
des affairés étrangères , qui dirigera
la délégation allerfiande à la con-
férence de la C. _£ E.

Et non plus a Londres
BONN , 2. — D. P. A. — On ap-

prend que le chancelier a égale-
ment renoncé à se rendre à Londres
le 12 décembre, où il devait rencon-
trer M. Macmillan.

Adenauer ne va pas
à Paris

MOSCOU , 2. - Reuter. - L'agence
Tass rapporte que M. Krouchtchev ,
président du Conseil soviéti que , a ac-
cepté une invitation à visiter le Cam-
bod ge. La date de cette visite n'est pas
encore fixée.

M. Krouchtchev ira
au Cambnd__

i . ____

Une question qui vient
à son heure

Les enf ants
et les tracteurs

(Corr.) — Me Jules Schlappach, de
Tavannes, a déposé une simple ques-
tion sur le bureau du Grand Conseil ,
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'elle vient à son heure.

Le nombre des accidents mortels sur-
venus à des enfants, passagers ou con-
ducteurs de tracteurs agricoles , consta-
te ce député , augmente d'une façon ef-
frayante.

Me Schlappach demande alors au
gouvernement s'il n'est pas d'avis que
des restrictions devraient être appliquées
ou si des mesures de sécurité beau-
coup plus sévères ne devraient pas être
édictées dans l'utilisation de ces véhi-
cules.

Voilà qui, peut-être, ne sera pas vu
d'un bon oeil dans certains milieux

agricoles où les gosses, au volant des
tracteurs , rendent de précieux servi-
ces. Mais il n'en demeure pas moins que
la population, à juste titre, est émue
par certains exemples qui frisent l'in-
conscience. 

| LA VIE J U R A S S I i . N N E

Triste année
(Corr.) — Par suite des conditions

atmosphériques déplorables de cet au-
tomne, on nous rapporte qu'un agri-
culteur des Ruillères, a fini l'arrachage
de ses pommes de terre le samedi 26
novembre, dans l'après-midi. Dans d'au-
tres domaines également le mauvais
temps a été la cause de bien des re-
tards.

COUVET

_ 
LA SAGNE

(C. P.) — A la gare de La Sagne-
Crêt, hier après-midi à 14 heures,
un employé des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises, M. Claude
Vaucher, habitant Les Ponts-de-
Martel. s'occupait, juché sur un py-

lône, de la réparation d'une ligne à
haute tension. Il perdit soudain
l'équilibre, après avoir touché une
ligne secondaire et fit une chute sur
le sol. Souffrant d'une sérieuse com-
motion, et d'une fracture du crâne,
il a dû être transporté à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Nos bons vœux de rétablissement.

Un employé de chemin de ier
blessé

QU'EN EST-IL DU THEATRE ?
(C. P.) — Une question vient

d'être posée au Conseil général de
Neuchâtel par un membre de cette
autorité législative au sujet du futur
théâtre qu'on envisage de construire
pour remplacer l'actuel , devenu par
trop exigu. Il avait été prévu jus-
qu'ici d'implanter ce nouveau théâ-
tre sur l'emplacement du Casino de
la Rotonde. Mais le bruit court avec
insistance que le nouveau Conseil
communal envisage de situer cet
édifice à la place du garage des
tramways, à l'Evole. L'auteur de la

.question juge ce projet saugrenu.

NEUCHATEL

RESTAURATION DU TEMPLE
' (Corr.) — Les travaux de restaura-

tion du temple suivent actuellement
leur cours normal, et les cérémonies
de réouverture sont prévues pour le
mois de mars de l'année prochaine.

La voûte de la nef est terminée.

L'historique
des chronographes

(Corr.) — A fin octobre, deux Italiens
de Fleurier s'étaient appropriés d'un
carton contenant sept chronographes
d'une valeur de 760 fr. Ce carton avait
été perdu par un automobiliste qui avait
obtenu ces chronographes en soumis-
sion.

Les délinquants avaient été démasqués
par la police. Le lésé rentra en pos-
session de six chronographes et le sep-
tième, qui avait été vendu, lui fut payé.
Pénalement, l'affaire a été liquidée par
mandat de répression. L'un des Italiens
a été condamné à 20 fr. d'amende et
20 fr. 15 de frais. L'autre a filé en
Allemagne avant que notification de
l'amende ait pu lui être faite.

MOTIERS

SONVILIER
Un entant renversé
. par une voiture

Jeudi à 17 heures , un automobiliste
qui roulait en direction de La Chaux-
de-Fonds , se rendit compte que, à gau-
che, au bord de la route , à proximité
du Cercle ouvrier , un garçonnet ris-
quait de traverser la chaussée. II kla-
xona et freina. L'enfant s'élança néan-

moins sur la route et fut touché par
l'avant de la voiture, qui était alors
presque arrêtée. Ce choc suffit pour lui
fracturer la mâchoire et le nez. Le pe-
tit Jean-Claude Jeanneret , âgé de 5 ans,
dut être transporté à l'hôpital de Saint-
Imier .Nos bons vœux de guérison.

ILS lui valurent la plus haute récompense
du monde animal. Lisez Sélection de
Décembre. Vous serez stupéfait de
l'intelligence de ce chien de guerre qui
détectait même les bombardiers avant
les services anti-aériens. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Décembre.

EXTRAORDINAIRES
FAITS d*ARMES d'un CHIEN

P Le cadeau
fl original

pour vos amis éloignés : une bou-
teille de RÉMY MARTIN, dans le ra-
vissant emballage de fête, fourni
gracieusement, pendant le mois de
décembre, par votre détaillant. Ce
solide carton, habilement décoré, est
accepté sans autres par la poste ; il
porte même un emplacement spécial
où vous n'avez plus qu'à inscrire
l'adresse de vos amis. Voilà le meil-
leur moyen d'allier le faste d'un ca-
deau merveilleux à la plus grande
simplicité d'envoi : puisqu'il vous suf-
fit d'acheter votre cadeau et de le
remettre à la poste. 314-3

COGNAC

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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Un film PARLÉ FRANÇAIS de Frank Wisbar Un film mouvementé et spectaculaire réalisé dans les wj

UNE ŒUVRE IMPRESSIONNANTE P|us beaux sites du haut Nord 1

•i , _ „ La magnifi que épopée de la Police montée canadienne „ _ „, -— lM
, à Le BAR est ouvert PARLÉ W

K dès 9 h du matin Séances : le soir à 20 h. 30 " Séances le soir à 20 h. 30 FRANÇAIS 'M

SAMEDI et DIMANCHE MATINÉES à 15 h. ATTENTION ! SAMEDI et DIMANCHE PAS DE CINÉMA 11
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Séances Parlé Admis SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h.

x 
de familles ! français dès 12 ans MERCREDI à 15 h.

. JEUNESSE D'UNE REINE lA ^""S &̂nô*
Romy SCHNEIDER - Adrian HOVEN - Karl tudwig DIEHL - PAUL HORBIGER
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P'tite tête  ̂ JPjp
QG ïl OUTIOrl Une farce incroyable...

Une loufoquerie sensationnelle...

Le Bon Film Samedi et dimanche a 17 h. 30 2e SEMAINE

z Miehel-SinMïn |0p0eSAM|DES EAUX
- Z  dans le film célèbre de Jean Renoir -Assistant metteur en scène

•_? W___- .. _ _.- . .... Z _ ~ ¦ i i ¦ "• ¦ . . ' '¦ • ' T

. . . . . .  .Un.classique du cinéma Jacques Becker |
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 3 décembre à 20 h. précises i

LES COMÉDIENS DU CASTEL |
présentent 8

LA BALADE DU
GRAND MACABRE

Farce en 3 actes |
de M. de Ghelderode 1

A DES PRIX - mm | I
Location : Magasin de tabac du Théâtre j ij

Tél. 2 88 44 j i
Prix des places : Fr. 2.50 et 3.50 j j

Etudiants et apprentis : Fr. 1.50 et 2.50 j

¦ ¦ m
THÉÂTRE ST-LOUIS

j I La Chaux-de-Fonds jj
i j j j Samedi 3 décembre 1960, à 20 h. 30 Ijj

j j i j  Les Tournées du

I ï CENTRE DRAMATIQUE ROMAND 1
ffl présentent une production du m

| Théâtre Municipal de Lausanne j j

| LA VIE EN IMAGES DE |

I MOLIÈRE
É 9 tableaux de Jean-Claude MARREY È¦ Décors de René CREUX I

Mise en scène de Pierre ALMETTE ffl

Ballets de Jacqueline Farelly
Prix des places : Fr. 3.—, 4.50 et 6.— I

i (taxe comprise) -- M
j LOCATION chez CAVALLI-MUSIQUE I

Av. Léopold-Robert 50 |
! Tél. 2 25 58 ||

¦ —' ¦
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Tél. 218 53 | J FJ J 
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Tél. 218 53
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fait une rentrée sensationnelle et spectaculaire dans le plus grand rôle

de sa carrière, avec : . ,

| Raymond Pellegrin Marie Versini

CHIEN de PIQUE
Un grand film français d'YVES ALLÉGRET 

:
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Une aventure extraordinaire tournée dans les ravissants paysages

s de la Camargue, avec ses gardians et ses chevaux sauvages

MATINÉES à 15 h. SOIRÉES ADMIS DÈS
SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI à 20 h. 30 18 ANS RÉVOLUS

1 ^gSfeSEfc*- 
UN FILM AUDAC IEUX H

I ^B3| 
TéL 2 2201 tourné à Deauville, Saint-Tropez B

¦ WÊ 20". 30
SdrS et Morgins, en Valais R

I ^3 dimathe UAMOUR COMME ON D
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15 
h. LE VIT EN 1960 !... B

y avec Jean-Claude BRIALY , Gianni ESPOSITO H
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y Alexandre Stewart ^̂ P̂  ̂ m
§¦ Qu'est-ce que l'amour ? ¦¦

U Un sport à mi-chemin entre la chasse et la pêche ? Mais qui peut dire avec H

gi certitude qui est le chasseur et qui est le gibier ? O

1$ « Une variation sur les rapports entre cavaleurs des deux sexes » Fj
O Michel Durand « LE CANARD ENCHAINE » ||

Une annonce dans «L'Impartial » ' Rendement assuré



-
IH--_-----______________________________________________ _̂^  ̂ .

CORSO La Puissante adaptation du fameux roman de FRANÇOISE SAGAN
Tél. 225 50 Christine Carère Rossano Brazzi Joan Fontaine

MATINEES à 15 h. _. _, _. ___. ___. _______________ _̂ _____________ _ _ ' "_ - — _ _ ^̂  _ _̂_. ____S_S_ UN CERTAIN SOURIRE...
MERCREDI Le diable au corps d'une jeune fille moderne. Une œuvre de haute qualité

m*23£j  EN SÉANCES SPÉCIALES
TÉL. 21853 _ .

/ \  UN GRAND ACTEUR VIENT DE
X 4 &  \ DISPARAITRE

X J^rK̂ S\ VOICI EN HOMMAGE À

\%# ĈLARK GABLE
x. ^  ̂ ^ _̂_. __̂ ^

\ v5$f v  ̂ UN FILM MAGNIFIQUE ET INOUBLIABLE AVEC

\ yS L'INTERPRÈTE MERVEILLEUX QU'IL ÉTAIT

• UN FILM TOURNÉ À HONG-KONG, LA CITÉ FLOTTANTE
DE L'ORIENT, CARREFOUR DES TRAFICS MYSTÉRIEUX

Hjîjj DE HONG-KONG
BfflM CLARK GABLE ||USAN HAYWARD

EN CINÉMASCOPE ÉCRAN GÉANT TECHNICOLOR

_I_H-I_H-I_B-IB_______________________________________________________________________________________________

Ayez 3 tubes
tle mayonnaise

en réserve
... ainsi , ne serez-vous ja-
mais prise au dépourvu pen-
dant les fêtes. Des visites
inattendues ? Avec la déli-
cieuse Mayonnaise Thomy,
c'est un jeu d'enfant de pré-
parer une rapide collation,
un plat de hors-d'œuvre ! Et
le tube géant est vraiment
avantageux. M 6/.

THOM Y
le favori tles
gourmets ï

WzW

Restaurant des Stades, Charrière 91
Samedi 3 décembre

DANSE
Orchestre Rio Branca — Soirée italienne

TOUS LES SAMEDIS : DANSE
Se recommande : Famille Marchon

Aux gens soignés
chances doublées!!!

Coupe Hardy
exécutée dans nos salons

(également sur rendez-vous)
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¦ S C A L A  Samedi et dimanche D

| Tél.222 01 à 17 h. 30 I
Il UN SENSATIONNEL DOCUMENTAIRE H
O en mème temps qu'un passionnant film d'aventures et de suspense U
H dont l'action se passe dans un camp nudiste «D!

¦ C'est arrivé dans B

g UN CAMP DE NUDISTES 1
H américain ¦

S ^^SOUS-TITRES FRANÇAIS \ H

y Prix des places : Fr. 1 .50 2.- 2.50 
JT*  0

8»_-JF^B__̂ _̂i _F--

LE VIEUX MANOIR
Hôtel • Restaurant - Bar
Meyriez-Morat

So cuisine « Vieille France >***
Sa cave digne des Dieux

Son cadre enchanteur
le dimanche, toujours notre incomparable

MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 12.-
Tous les soirs, au bar, joue un excellent

pianiste
Têt. (037) 712 83 vous renseignera

, J

i \

A la Boutique du Centre
CORDONNERIE SOIGNEE

Passage du Centre 4

CHAUSSURES SUR MESURES
POUR DAMES

accordant avec vos robes exécutées
dans les 10 jours en nos ateliers.

ATTENTION!
A partir d'aujourd'hui.
nous entreprenons le
TALONNAGE MINUTE

et POSE DE TALONS FRANÇAIS
(durée 4 mois minimum)

Livraisons rapides à domicile.
J. MARCOZZI — BOTTIER

Tél. 2.49.68

i

LES HAUTS-GENEVEYS

HÔTEL DU JURA
La balte des promeneurs

Cuisine soignée — Bons vins
Tél. (038) 712 41 Jean KOHLER

On cherche
à acheter d'occasion
lit d'enfant avec mate-
las. — Tél. (039) 2 69 27. "

Terrain
est cherché pour cons-
truction d'une maison fa-
miliale. Offres sous chif-
fre B. A.. 25175 au bureau
de L'Impartial.



EHCrr LE LOCLE—HAUTERIVE Match décisif
CORSO | Samedi et dimanche à 17 h. 30

Tél. 22550

Deux acteurs incomparables : Une œuvre exceptionnelle
le grand, l 'inoubliable si sensible, si émouvante

R AIM U Michèle Morgan
dans

GRIBOUILLE
(le cas du 13e juré)

Une source d'émotion, de vérité, d'humanité et d'amour

Un des plus grands triomphe du cinéma français

¦ W^UJ _9^___fc SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 dcc.

|vf/jfy à 17 h. 30
H f_\\\ B̂____rr _i_W__¥ PQr privilège spécial en

^^^^^_F VERSION FRANÇAISE

L'ŒUVRE LA PLUS OSÉE D'UN ECRIVAIN MAUDIT :
JOHN OSBORNE

« LOCK BACK IN ANGER »
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Un homme : RICHARD BURTON
Deux femmes : CLAIRE BLOOM - MARY URE

TROIS PASSIONS

Les corps sauvages
Un film provocant réalisé par Tony' Richardson

wj mÊÊmmmaÊÊm,

Magasins d'horlogerie

D'AFRIQUE DD SI
cherchent quelques horlogers-rhabilleurs céliba-
taires, capables et expérimentés.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, sous chiffre
S 80698 U, à Publicitas S. A., Bienne.

Vendredi 2 décembre dès 20 h.

Hôtel de Commune - Dombresson

MATCH AU COCHON
5 JAMBONS — A chacun un beau prix

Vendredi 8 et samedi 9 décembre

SOUPERS TRIPES
Tous les samedis :

CIVET et MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
et autres spécialités du chef

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

Peugeot
203

à vendre, limousine gris
bleu, toit ouvrant, année
1952. Prix 1200 francs
Arrangement possible pr
le printemps. — S'adr.
M. Rémy Gerber , Gibral-
tar 5, En Ville.

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

MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE

_IS%_
SOIERIES - LAINAGES

Av. Léopold-Robert 31
ler étage

Tour du Casino
On réserve pour les fêtes.

v s

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

' _

Grande EXPOSITION
de STUDIOS

Plus de ^P %0 fauteuils, sofas , etc. sont exposés
dans nos vitrines.

Les plus grandes facilités de paiement vous seront
accordées sans acompte à la livraison, avec des verse-
ments mensuels à partir de Fr. 30.-.
Nous vous reprenons vos anciens meubles aux meilleures
conditions.

Voiture à disposition 3df1S GnBMBiïlBnt pour visi,er

notre exposition.

Jean Theur illat - Cressier-Ameublements
Cressier-Tél. (038) 7 72 73

. 
>
.

O

^
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Nous engageons :

employé qualifié
ayant quelques années de pratique, si possible dans le domaine de

! l'horlogerie. Bonne culture générale, langue maternelle française,
solides connaissances d'allemand et d'anglais désirées ;

jeune employé
avec bonne formation commerciale, si possible au courant des for-
malités d'exportation ou s'intéressant à ce genre d'activité ;

employé
de langue maternelle française, mais connaissant bien l'allemand,
bonne sténo-dactylographe, habituée aux travaux de bureau en gé-
néral et ayant, si possible, quelques années de pratique ;

employée de fabrication
de langue française, connaissant la dactylographie et les fourni-
tures d'horlogerie. Spécialiste des boites et cadrans conviendrait
également.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser à
OMEGA, Service du Personnel, Bienne.
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Bien manger è Neuchâtel

Heg galles
ou cœur de la vieille ville

\ _

L'Hùtel - Restaurant de Fontainemelon
. .  vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

Salles pour noces et sociétés — Chambres tout
confort — Jeux de quilles automatiques

Tél. (038) 71125 A. Broillet, chef de cuisine

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 54

René VALENTIN

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

— Je m 'en charge.
i — Voilà une affaire réglée. Dites-moi main-
v tenant: où habite le major?

— Singapore Avenue 84.
— Seul ?
— Avec une domesti que qui tient à la fois lieu

de cuisinière, femme de chambre et que sais-je
encore.

— Il faudrait essayer de l'éloigner pendant
une heure ou deux.

— J'en fais également mon affaire.
— Ail right ! Avez-vous un plan de la maison?
Miss Margareth prit un livre dans la biblio-

thèque se dressant à sa portée, le feuilleta rapi-

dement et,' ayant trouvé ce qu'elle cherchai t, elle
tendit une grande feuille à son complice.

— Le voici.
— Thanks! Je l'étudierai tout à l'heure. Vous

n 'avez pas de recommandations particulières à
me donner?

L'espionne réfléchit intensément. Enfin, elle
se décida:

— Non, je ne vois rien de spécial. Vous pou-
vez compter sur moi pour ce que nous venons de
décider. Le reste vous regarde.

— Ça va, merci.
L'espion quitta la pièce quelques instants plus

tard et s'en fut dans sa chambre étudier , avec
tout le soin que comportait la situation, le plan
de la maison occupée par le major Lawrence.

III

Echec au service du chiffre/

Le colonel Drake se tourna vers e capitaine^Grough , chef du Service du Chiffre qui venait
de pénétrer dans son cabinet.

— Bonjour capitaine.
— Bonjour , mon colonel.
D'un geste, le colonel invita l'arrivant à s'ap

procher, puis il reprit a

— Je désirerais savoir où vous en êtes exac-
tement au sujet de ces fameux « sans-fil » que je
vous ai transmis il y a deux ou trois jours ,
questionna-t-il, en achevant de parapher des
pièces étalées sur son bureau.

Le capitaine haussa les épaules d'un mouve-
ment désabusé avant de répondre :

— Je crois que nous sommes au point mort,
mon colonel , avoua-t-il d'un ton légèrement
contraint. Ces messages sont absolument indé-
chiffrables.

Le front du colonel Drake se rembrunit pro-
gressivement.

— Absolument indéchiffrables ? répéta-t-il
comme en se parlant à lui-même.

— Hélas, mon colonel.
Drake réunit les pièces signées et, ayant sonné

un planton, il les lui remit:
— Portez ceci au major Lawrence. Que ces

lettres partent encore aujourd'hui ; c'est urgent,
recommanda-t-il.

Puis, se tournant de nouveau vers le capitaine
Grough :

— Ainsi , vous avez abandonné tout espoii
d'en venir à bout ? demanda-t-il d'une voix sans
timbre.

Le Chef du Service du Chiffre ne répondit pas
immédiatement. Il esquissa une grimace qu

pouvait être interprétée de diverses façons, avant
de se décider.

' • — C'est la première fois que mes services
enregistrent un pareil échec, s'excusa-t-il.

Drake ne protesta pas. Pendant quelques
secondes, il caressa son menton, geste qui lui
était coutumier chaque fois que quelque chose
le tracassait.

Le capitaine Grough. qui s'attendait à un
flux de reproches, demeura rêveur en constatant
le calme extraordinaire de son supérieur. .

— Ces difficultés sont donc bien grandes?
reprit ce dernier en se rejetant au fond de son
siège.

' — Beaucoup plus que mes collaborateurs et
moi nous l'étions imaginés à première vue, mon
colonel.

! — Sous quel rapport ?
— Sous tous les rapports. Et d'abord la

i langue dans laquelle ces incompréhensibles télé-
grammes ont été rédigés. Nous avons renouvelé
l'expérience en prenant comme point de départ

: chacun des dialectes courants de l'Inde sans
obtenir de résultat.

— Ce dont vous avez conclu ?
i — Que ces messages ont non seulement été

chiffrés , mais qu 'on leur a laii ^ubir l'épreuve
; de la grille au préalable. Delà l'échec que nous
i avons à déplorer. (A suivre.)

Ou sang



Liqueurs
en litres

Net

Eau de vie de fruits 4.95
Rhum pur vieux 8.40
Kirsch pur suisse 12.95
Cognac vieux 13.65

Epicerie Grezet
Versoix 7

Téléphone 212 20
Service à domicile
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COLLECTION |
DE FÊTES I

Emballages originaux M

CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme sé-
rieux. Payable d'avance.
— S'adresser Puits 23,
rez-de-chaussée à droite,

A LOUER 2 chambres à
demoiselles sérieuses, gaz,
salle de bains, tout indé-
pendant. — Evang. Stadt-
mlssion, Envers 37, télé-
phone 313 40.

A LOUER tout de suite
chambre meublée à dame
ou demoiselle. S'adresser
rue Jardinière 95 au rez
de chaussée à gauche.

CHAMBRE est à louer,
S'adr. à M. Morel, Indus-
trie 4.

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

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

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

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

A VENDRE d'occasion, le
tout en bon état, 2 paires
de skis d'enfants, lon-
gueurs 140 et 150 cm., et
une paire de skis dames,
longueur 190 cm. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25066

FOURNEAU inextinguible
à vendre à l'état de neuf ,
cédé très bon marché. —
S'adresser Premier-
Mars 5, au 2e étage.On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»
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Dans le cadre de son action en vue de la promotion professionnelle
technique, Ebauches S. A., Neuchâtel, annonce qu'un certain nombre
de bourses

.'APPRENTISSAGE et d'ÉTUDE
restent à disposition pour le printemps 1961.

Ces bourses sont destinées à des Jeunes gens et jeunes filles qui ont l'intention d'acquérir

ou de poursuivre une formation professionnelle mais disposent de ressources matérielles

insuffisantes, ta préférence sera accordée à ceux qui autant choisi les orientations suivantes :

niveau praticien : horloger, dessinateur, dessinatrice, laborant, monteur courant faible, méca-

nicien de précision, mécanicien-outilleur, mécanicien faiseur d'étampes, mécanicien-construc-

teur, etc. ; niveau technicien i technicien horloger, technicien constructeur, technicien en élec-

tronique, technicien chimiste, etc. ; niveau ingénieur « ingénieur mécanicien, ingénieur en

organisation, ingénieur électronicien, ingénieur chimiste, physicien, mathématicien, etc.

ta sélection des candidats sera faite en fonction de chaque cas individuel et d'une évalua-

tion des chances de réussite dans la voie de formation choisie.¦ 
: .. ¦ j _ • ' '

-.

Nous invitons les directeurs d'établissements d'en-

seignement, les offices d'orientation profession-

nelle, les représentants légaux des jeunes gens et _

les intéressés eux-mêmes à nous adresser leurs pTy\^ T _ J T -4  lt̂ PjB5_P*%g
demandes. Ecrire à l'adresse ci-contre en indiquant _M*f!

__3_ >ŷ ^^R_^__ _ _ _r___B_l
la référence « Promotion professionnelle » et en ¦̂ F-_fuFÏ______J __L_____S___I
demandant la formule de candidature. _________________¦_________________¦

FIANCES
Profitez de cette occa-

sion. A vendre magnifi-
que mobilier de luxe : une
chambre à coucher avec
lits jumeaux, complète
avec literie à ressorts (ga-
rantis 10 ans), 1 salle &
manger 6 pièces et 1 sa-
lon 3 pièces genre Club,
côtés pleins. A enlever,
le tout seulement

Fr. 3000.-
franco domicile. Pour vi-
siter, s'adresser à W.
Kurth. 9, av. de Mor-
ges. Tél. 24 66 66.

On cherche
pension de régime pour
le repas de midi. — Paire
offres sous chiffre
M D 24973, au bureau de
L'Impartial.

Fr. 30.-
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.

tarage
est demandé, pour 3-4
mois d'hiver, quartier Pa-
tinoire, pour VW. — Té-
léphone (039) 2 86 34.

GARAGE
centre ville ù louer tout
de suite pour 3 mois. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25162

A VENDRE
vélos dame et homme,
avec vitesses, bas prix.
S'adr. Collège 56, ler
étage.

FEMME DE MENAGE
très soigneuse est deman-
dée pour un jour ou deux
demi-journées par semai-
ne. — S'adresser à Mme
Henri Ducommun, Chas-
serai 92, tél. 2 52 82.

JEUNE FILLE cherche
place chez famille de mé-
decin ou dentiste. Nourrie
et logée. — Offres à Mlle
Georges, Office des mi-
neurs. Place de l'Hôtel-
de-Ville 1. Entrée tout de
suite. 
SOMMELIERE capable
oherdhe 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.

FONCTIONNAIRE C.F.F.
cherche • appartement de
trois "chambres,-.; confort ,
pour -avril 1961. — Ecri-
re sous chiffre D N 25099,
au bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT 2 piè-
ces, tout confort, est à
louer pour le ler février.
— S'adresser Bois-Noir 41,
6e étage, à M. Galle, tél.
2 03 32. 
A LOUER pour fin Jan-
vier, appartement trois
pièces, tout confort, rez-
de-chaussée, balcon. —
Téléphoner au (039)
3 46 37.

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.
STUDIO ou chambre
meublée indépendante est
demandé tout de suite
par jeune fille. — Tél.
2 78 50, après 16 heures.

CHERCHONS chambres
meublées, chauffées, à
prix modestes. Payement
garanti. — Faire offres à
Greuter S. A., Champs 24,
tél. 2 34 84. 
DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre indé-
pendante meublée ou non,
avec part à la salle de
bains, pour le 15 décem-
bre 1960. Faire offres sous
chiffre B. D. 25069 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée in-
dépendante est cherchée
par jeune homme. Ecrire
sous chiffre L B 25105, au
bureau de L'Impartial.

NOUS DÉSIRONS louer
tout de suite chambre
meublée pour un mécani-
cien. Faire offres à S.AJD.
A.M.E.L., Jardinière 150,
téléphone 2 31 62.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur sé-
rieux. Part à la salle de
bains. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 17,
au 2e étage, aux heures
des repas.

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, au pi-
gnon, eau courante. —
S'adresser rue du Parc 87,
au 2e étage.

A VENDRE cours d'alle-
mand neuf, méthode na-
turelle avec livres et dis-
ques, cédé moitié prix. —
Tél. (039) 2 61 72.

BAS PRIX Cause départ,
à vendre 1 bureau, 1 meu-
ble combiné, 1 table,
grandes plantes vertes, 1
cours allemand, méthode
complète par disques,
neuf , 2 fauteuils, 1 loco-
mative, 1 transformateur
MSrklin. — Tél. le soir
au (039) 2 01 72. 
CHAMBRE A COUCHER
moderne, 2 lits, à ven-
dre prix avantageux . —
S'adresser rue de la Cu-
re 5, au 2e étage, l'après-
midi.
CUISINIERE combinée
gaz et bois couleur crè-
me, sur socle, est à ven-
dre. — Tél. (039) 2 21 33.
CAMERA Paillard L 8, et
projecteur Agfa. Movector
8. A vendre en bloc. —
Téléphoner au (039)
2 56 13, entre 19 et 20 heu-
res.
A VENDRE un service à
thé et café en métal ar-
genté, cause double em-
ploi, 1 capeline de bal en
marabout, 1 trains élec-
trique H. O., 1 table de
cuisine avec 3 tabourets,
1 table sur socle 90x90, le
tout moitié prix. Télépho-
ne (039) 2.80.29.

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

TROUVÉ chat noir et
blanc, adulte. — Le récla-
mer à la Protection des
Animaux, Jardinière 91,
tél. 2 58 38. 
LA PERSONNE qui a pris
soin d'une chatte tigrée
flanc blanc, mercredi
matin, est priée de la
rapporter chez Mme Du-
bois, Granges 8.
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SENSATIONNEL
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 1960

Grande salle DIXI
LE LOCLE

TRANS-AUSTRALIA
Film sonore, en couleurs, extraordinaire, sur l'Australie et conférence de

M. H. M. BERNEY
chef de l'expédition anglo-suisse 1959-1960

Séance à 15 h. 30 pour les écoliers jusqu'à 16 ans

Séance à 20 h. 30 pour les adultes

Les billets gratuits peuvent être obtenus aux magasins MIGROS - LE LOCLE

Vu l'importance et la qualité de cette manifestation, la priorité des places
sera réservée aux personnes munies de billets
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JOURNÉE DU TIMBRE 1960
TIMBROPHILIA VOUS INVITE À SON

EXPOSITION INTERNE, ET À SA GRANDE
BOURSE AUX TIMBRES

, . AU CERCLE DU SAPIN, DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1960

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

ENTRÉE LIBRE

CACHET SPÉCIAL DU 4 DÉCEMBRE 1960
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Exposition el vente
d'antiquités

Meubles : armoires, tables, chaises, se-
crétaires, bureaux-commodes, bureaux, !
vitrines, buffets trols-corps, fauteuils, j
bahuts, salon complet, meubles de
paysan peints.

Montres : horloges paysannes peintes,
horloges de parquet, horloges con-
soles, etc.

Travaux en bols : candélabres d'autel,
plastiques de saints du 14e au 17e
siècle, crucifix, seaux à lait, cassettes,
modeleurs de beurre, rabot, berceau à
fleurs. \

Cuivre, laiton, bronze, fer : marmites,
chaudières, jardinières, cache-pot ber-
nois, mortier, candélabres, petite lam- . j
pe florentine, lanterne, cuillers, aro-
soirs, etc.

Tableaux, gravures et aquarelles, armes.
En même temps, exposition spéciale de
l'artiste bernois

ALBIN VIFIAN
huile, aquarelles, dessins, graphiques

26 novembre au 11 décembre i960
chaque Jour de 8-18 heures
dimanches 10 -18 heures
Mm» G. HAUSER - Rossli

SCHWARZENBURG
TéL (031) 69 21 74

Cadeaux précieux

\ )

<22)
System

LE JEU DE CONSTRUCTION QUI
PASSIONNE LES PETITS

ET LES GRANDS

EN VENTE CHEZ
LE SPECIALISTE DU JOUET

Nous réservons pour les fêtes

Av. Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS
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t - ^ 'r̂ _^^_t'̂ _̂ à̂__?!̂ l s' ______j_M v ' _____B___i_________ i____fl ' ' '" aWË'-: ' 1 _V___ffl-__i™fil_,
E S ̂ ix& Hp j ^ x̂i I^PfP ̂  . "S 5B& ̂ mWÊIfF É
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PARFUME RIE DUMONT
TO M. Strohmeier, suce - Avenue Léopold-Robert 12 S»

|) Tél. 244 55 - La Chaux-de-Fonds ))/

PRÊTS I
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varie*
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel IS.
TéL (021) 23 92 57.
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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
Parc 2 — Téléphone (039) 2 67 21

Saucisses aux choux.
le Vt kilo Fr. 2.90

Saucisses au foie,
le H kilo Fr. 3.40

Saucissons vaudois,
le _. kilo Fr. 4.50

ISCHY, Yverdon,

Tous les samedis sur
la place du Marché

A V I S
à 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. Il n'est jamais trop tôt pour bien faire !
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 à partir de Fr. 500.—

V J

OoînA f% l_^f'i"Pk Quel est cet éclairage de rue?

031 naturellement un OSRAM — on peut s'y fier!
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13 PT©! 6f66 OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051 /327280

•lampes OSRAM — durables et sûres ÇlBEn S/
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dans tous les bons magasins d'orfèvrerie et de bijouterie
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à l'intention
des jeunes filles

Ĵout i/ouà , (Ql%emameè>...

Encore les nouvelle , collections , mais

AURORE Jeunes Filles a bien
voulu nous recevoir dans ses salons
parisiens et nous dévoiler la mode
. Jeune-fille » pour la Teenager de
15 à 25 ans, et plus si vous en avez
la taille.

Beaucoup de nouveautés dans le
style de la collection d'hiver 1960-61.
En effet , en opposition avec la mode
de la saison dernière, la ligne est
souple, enveloppante, presque sage,
avec une grande recherche dans le
détail ; la fantaisie n'en est cepen-
dant pas exclue.

LES MANTEAUX

sont droits de style pardessus ou
bien très souples, sans padding, ré-
versibles à coutures arrondies, à
larges emmanchures, et, quelque-
fois %.

Tissus employés : des écossais fon-
dus aux harmonies traditionnelles,
des réversibles, des cheviotte « Pon-
cho », etc., dans les coloris bronze,
bleu marine, bleu roi, le beige pour
le poil de chameau.

Le manteau à danser a pris forme
de < goutte d'eau > pour s'adapter
à la nouvelle tendance, le col officier
dégageant le cou, l'emmanchure très
étudiée donnant l'aisance à la robe
« bulle ». Pour le soir, il garde une
certaine ampleur. Il se fait en ve-
lours, en ottoman, en soie sauvage,
en coton.

LES ROBES DE LAINAGE

La robe-fourreau est, comme pour
Madame, en vedette chez la jeune
fille qui la préfère légèrement ap-
puyée à la taille, ne voulant pas
renoncer à mettre ses formes en va-
leur, quelle que soit la mode.

Le faux-deux-pièces est composé
d'une: casaque atteignant la pointe
des hanches, posée sur une jupe lé-
gèrement froncée. En fin de jour-
née, les petites manches disparais-
sent, les encolures carrées ou rondes
s'éloignent du cou.

Tissus employés : des bouclés fins,
des cheviotte, du crêpe de laine, de
la flanelle. Quant aux coloris, le
gris vient en tête, le noir, les roses
nouveaux, le rouge vif , le vert cru.

LES ROBES A DANSER

Elles ont perdu un peu de leur
volume, les corsages sont simples,
l'ampleur des jupes est donnée par
des volants, des plis plats ou des
découpés.

Le fourreau fait, ici aussi, son ap-
parition. Droit, légèrement appuyé,
décolleté en V, sans manches, ou
coupé à la taille avec une jupe tra-
vaillée de plis religieuses irréguliers
disposés par groupes, ou tubulaire
< charleston ».

Tissus employés : velours uni ou
façonné, tulle point d'esprit, tulle
rebrodé de ruban nylon, broderies
Minicare infroissables ne nécessi-
tant pas de repassage, dentelles de
Ban-Lon.

Coloris : bleu méditerranée, vert
cru, les rouges et roses nouveaux.

Nouveaux : les chapeaux réalisés
dans les tissus des manteaux.

A gauche : « Epi-Club . robe fourreau en soie saunage bleu méditerranée. La
jupe est trouai'ilée de plis « religieuse » groupés irrégulièrement. - A droite :
« Cornemuse » manteau soupie en lainage écossais de Raimon accompagné

d'une cloche de même tissu créée en exclusiuité par J.-C. Brosseau.

AURORE réussirâ-t-il à relancer
chez la jeune fille, la mode du cha-
peau, complément indispensable de
l'élégance, tant négligé depuis quel-
ques années ?

Des cloches souples, exécutées
dans les tissus des manteaux, faciles
à porter, et, bien entendu très jeu-
nes, qui devraient emporter l'una-
nimité des suffrages et rendre au
foulard son utilisation première.

Nouveau... le « Coin Sport », ouvert
par AURORE en ses salons. Aména-
gée avec un goût charmant, cette
petite « boutique » dans la grande
sera le lieu de rendez-vous de tou-
tes les jeunes parisiennes en quête
d'inédit : des pantalons, des jupes,
des pulls, etc... Voulez-vous quelques
exemples :

-8- un pantalon collant en élastiss ;
#¦ une jupe en élastiss doublée

nylon ;

-fr une jupe « Jeans » en flanelle
grise ;

# un pull en gros tricot ban-Ion.

Simone VOLET.

Juliette Mayniel, jeune actrice fran-
çaise, maquille ses yeux comme tout le
monde, de façon bien classique I Au
ras des cils, elle fait un trait de
crayon noir, très mince dans le coin
intérieur de la paupière, trait qui va
s'épanouissant à mesure qu'il rejoint
le coin externe. Elle évite de le pro-
longer trop. Elle n'aime pas un trait
qui dépasse visiblement la paupière.
Ses cils, elle les farde légèrement
avec une pâte brune. Quant à ses
sourcils, ils sont à peu de choses
près ceux que la nature lui a donnés.
Elle les rectifie à peine. Elle ne con-
sent à les épiler que très discrète-
ment. Elle use de fard à paupière le
soir seulement. Un fard pis-vert
assorti à la couleur de ses yeux... en-
core que cette couleur soit bien chan-
geante selon l'éclairage et le temps.
Elle ignore elle-même si ses yeux sont
bleus, verts, ou gris.
Mlle Myrta Berner, nommée récem-
ment secrétaire communale à Scha-
fisheim, dans le canton d'Argovie, doit
s'occuper de toutes les questions fi-
nancières de la commune.

HYDROTHERAPIE CHEZ NOUS |
IL Y A UNE CENTAINE D'ANNÉES I

INaK«iKJ__&àB_NNN__PI

cer dans une sorte de baquet, remplit
d'un demi-seau d'eau froide, et à la
répandre sur la peau au moyen d'une
éponge ou d'un morceau de flanelle,
puis à essuyer rapidement le corps avec
,un linge grossier. Rien de plus rafraî-
chissant, de plus fortifiant. La peau
prend un chaud coloris, le sang coule
plus librement et ce lavage garantit
ainsi des refroidissements auxquels
nous sommes exposés pendant le Jour.
Même dans les jours les plus froids de
l'hiver, rien ne réchauffe autant que
ce lavage et ceux qui en ont l'habitu-
de ne sauraient plus s'en passer.
D'ailleurs, si vous ne pouvez vous pro-
curer un baquet, deux essuie-mains
suffisent, l'un . mouillé l'autre sec.

Cinq minutes pour se laver, d'accord.
Mais il en faut compter au moins au-
tant pour se sécher. Ce qui ne change
en rien aux conclusions.» PIRANESE.

LES PAUVRE S
E N T R E  F E M M E S

Y pensez-vous dans vos prépara-
t i f s  de fê tes  ? Songez-vous que tous
n'auront pas de cadeaux . Qu'il y a
des pauvres par le monde, des pau-
vres cachés qui ne le clament pas
sur les toits ? A quoi vous les re-
connaîtrez ? Je laisse la parole à une
personne plu s avisée que moi en la
matière :

* Pour les découvri r, il y a les
pasteurs, les prêtres qui vous diront
qui dans la papr oisse, a besoin de
secours. Il y a aussi les soeurs visi-
tantes, les infirmières , les petites
soeurs des pauvres, les assistantes
sociales, qui vous désigneront les f a -
milles surchargées, ou les vieillards
isolés. Et puis... il y a vous-même !

• Regardez ! Baissez les yeux sur tou-
tes les chaussures qui passent de-
vant vous. Si vous voyez une paire
de souliers bien fatigués , des bas
raccommodés outre mesure, une jupe
élimée, des pantalons reprisés ; et
que, levant les yeux, vous découvrez
un visage af faissé  et triste, cherchez-
en la raison et vous découvrirez f ré -
quemment la misère et les soucis.
Ecoutez aussi. Dans l'épicerie , la bou-
langerie... Une maman qui tient son

dernier-né sur son bras, et dont les
deux aînés se pressent dans ses ju-
pes . Vers dix heures du matin, elle
achète du pain, deux cervelas, trois
décilitres d'huile. C'est éloquent.
L'argent manque pour la viande et
une bouteille d'huile entière. Un en-
fant  entre dans une laiterie et dit
au laitier : « Maman vous fai t  dire
qu'elle donnera un acompte à la paie
demain ! » Cela signifie . «On a de
la peine à payer le lait ! » Avec un
peu d'amour, d'observation, de doig-
té , on découvre beaucoup plus de
drames qu'on n'en peut soulager.
Mais surtout, ne soyez pas hantée
par l'idée de ne pas donner à bon
escient. C'est une limite. Les famil-
les qui ont six, sept , dix enfants, et
dont le père a un salaire modeste,
ont toujours une peine infinie à
tourner. Acheter des vêtements leur
est quasi impossible. Alors, aidez là,
ailleurs, partout : l'entraide est la
seule chose qui puisse sauver le gen-
re humain de la faillite ».

Je suis pleinement d'accord , et
vous aussi sans doute. Mais , s'il vous
plaît , donnez avec doigté , ne froissez
pas , les pauvres ont l'honneur, leur
fierté , ne leur enlevez pas la seule
chose qu'ils possèdent !

MYRIAM.

Portée sur une robe sport en jersey
beige, une ceinture de box noir, fer-
mée par un étrier d'or.
Les blondes mettront en valeur les
saphirs tandis que l'éclat du rubis
conviendra spécialement aux brunes;
quant à l'émeraude, c'est bien enten-
du sur une peau blanche et auprès
d'un visage aux cheveux roux qu'elle
resplendira le mieux. Toutes les car-
nations s'adaptent, d'autre part, au
diamant.
Les perles de Majorque conviennent
mieux aux brunes. H est vrai que les
perles resplendissent sur certaines
peaux d'une façon particulièrement
éclatante et qu'elles se ternissent si
elles ne sont pas portées. C'est en tout
cas le bijou de toutes les circonstan-
ces: il ira aussi bien le matin sur un
puliover que le soir avec une robe
longue et somptueuse.
Pour les sports d'hiver, le «Skinshirt»
en jersey-ban-lon, le fuseau en élas-
tiss plus confortable que tout autre.
Le ton vedette chez les maroquiniers,
chez les bottiers : Togo. L'Afrique a
l'actualité.
Pour bien commencer la Journée,
étirez-vous dans votre lit, en long, en
large, aussi intensément que vous le
pouvez. C'est paraît-il, non seulement
un brevet de santé, mais aussi une
assurance de longue vie.... Après avoir
pratiqué quelques Jours cet exercice,
vous ne pouvez plus l'abandonner.
«Quand s'animent les racines de vi-
gne» un cep de vigne, c'est bien une
des choses les plus torturées, les plus
tourmentées qui soient. Et voici que
la racine de ce cep devient la matiè-
re d'une oeuvre d'art dont l'artiste a
nom Alipe Rauchl

VU
ET NOTÉ
POUR
VOUS
A PARIS

WIi f
SI VOUS VOULEZ PRENDRE SOIN
DE VOS PIEDS : .

Pieds fatigués et meurtris : trempez-
les le soir, deux minutes dans une eau
tiède additionnée d'une cuiller à soupe
d'eau de javel et essuyez-les.

Pieds calleux : brossez-les vigoureu-
sement et poncez-les très doucement à
la pierre fine.

Pieds crispés : faites jouer les gros
orteils, levez-les, baissez-les, écartez-les.

Ongle Incarné : badigeonnez-le à la
teinture d'iode qui le dégagera en faisant
mourir la peau.

Veines apparentes : l'été prochain,
souvenez-vous de limiter les bains de
soleil, sous peine de varices.

Abondance de duvet sur les jambes et
les bras: cela se voit aussi sous les bas
et d'autant plus sous les lumières avec
des bras nus : une épilation bien faite
est garantie deux mois environ.

Ongles cassants (ceux des mains aus-
si) graissez-les en faisant pénétrer deux
fois par jour de l'huile d'amandes dou-
ces.
SI VOUS AVEZ LES YEUX GONFLÉS :

Il est indispensable que vous com-
menciez par vous reposer dans l'obs-
curité avec une compresse faite de pul-
pe de concombre râpée sur les yeux.
C'est un truc merveilleux qui vaut le
prix du concombre à cette saison, il a, de
plus, l'avantage d'atténuer la fâcheuse
patte d'oie. Puis lorsque vous vous ma-
quillerez, dégradez votre rouge le plus
possible de l'oeil. Cela vous vaudra un
regard avivé, clair, qui fera oublié que
vous avez mal dormi la nuit précéden-
te. Ce truc de maquillage est également
un excellent moyen de dissimuler le
cerne brunâtre creusé par la fatigue.
SI VOUS AVEZ MAUVAISE MINE :

Ne croyez pas qu'en mettant sim-
plement du rouge sur vos pommettes
vous reprendrez pour un soir un teint
radieux. Employez comme fond de teint
une crème assez liquide et, avant d'es-
suyer, mettez une petite couche de rou-
ge sur votre front, sur votre cou et près
de l'oreille, mêlez intimement avec la
crème de manière à donner l'illusion
d'un teint animé. Essuyez et achevez
votre maquillage comme d'habitude. Ce
procédé très simple vous vaudra d'avoir
une mine fraîche et resplendissante.
ET VOS PAUPIERES :

Les paupières se maquillent très peu,
surtout le jour et doivent rëéter en "Har-
monie parfaite avec le reste du visage.

En prévision
des fêtes

— Madame n'a pas à s'inquiéter...
ce tissu s'étend beaucoup !

«On devrait laver tout le corps, de
tête aux pieds — lit-on dans le «Mes-
sager de Neuchâtel» (1869-77) au
moins deux fois par semaine — Il se-
rait à désirer qu'il le fût chaque Jour
et le meilleur moment pour le faire,
c'est le matin, au sortir du lit.

Vous me direz que vous avez trop à
faire pour y consacrer le temps né-
cessaire... Pour se laver entièrement,
cinq minutes suffisent..,

La manière la plus agréable de pro-
céder à ce lavage consiste à se pla-

K§Êpi/;.*_Jf' î__y f* H_É_S__.

/   ̂ \X>S CASS£f tOLES

Coeur de fenouil à l'huile et
arôme.

Consommé en tasse (facultatif).
Gigot de mouton au naturel, à

plusieurs légumes et parmesan.
Purée de pommes de terre.
Salade de fruits (pommes, poires,

banane, raisin , miel, jus
de citron) .

Le gigot de mouton. — Lardez un gi-
got de mouton ; faites-le cuire avec
carottes, panais, oignons, navets blan-
chis, un peu de bouillon, très peu de
sel. A cuisson achevée, passez la sauce
au tamis ; mettez-y un peu de blond
de veau ; faites réduire et mettez-en
un peu dans le plat de service ; saupou-
drez de parmesan ; dressez le gigot en-
touré des légumes ; arrosez du restant
de la sauce ; couvrez de parmesan ;
faites prendre couleur au four, ou sous
un couvercle de tourtière (recette d'au-
trefois).

Menu pour la Saint-Nicolas :
Salade panachée (laitu e, bettera-

ves, pommes, tomates, céleri et
carottes).

Potage préfabriqué.
Emincé de veau ou saucisse de

veau avec poirea u , petits oi-
gnons et marrons.

Crème de scrc garnie de fruits et
biscuits.

Saucisse de veau, poireaux, petits oi-
gnons et marrons. — Paire dorer la
saucisse au beurre. Paire revenir dans
l'huile un poireau et six petits oignons
par personne. Les ajouter à la sau-
cisse. Remettre un morceau de beurre,
et ajouter les marrons à l'eau, soigneu-
sement épluchés. Remuer. Couvrir de
crème. Assaisonner au goût. Laisser mi-
joter un moment et dresser en plaçant
les saucisses au centre.

ayidcms
Meus...



¦ _ Geha-ttylo« à réservoir de Fr. Î2,— à Fr. 60,—T • Geha-stylos à bille de Fr. 3.50 é Fr. 18.—-!Le seul ^̂ a,̂ ^
Synthèse unique d'avantages importants: ^̂ Bmm^m^m^m âaaammSB!^^^^mS^S^m^S!!!^^^S^mmS^^^^L—-l^̂ ^ . ~~_~_1_~_Z _______!̂ S"
¦ Le bec de plume or, géant, Goldwing

est monté dans un stylo d'une élégance fonctionelle
et glisse avec aisance sur le papier.

B La réserve SHHHMBHHHHB
un perfectionnement Geha mondialement _H^^ _̂_I ^r ^B
¦ Le conduit d'encre Synchro règle automatiquement le débit d'encre ____________ ^̂ ^ *̂ F̂ 

^̂
_^̂ ^̂ i_K _ "̂"  ̂_^  ̂I I "\ \ A / I IV I /"""N

et rend le sty lo insensible aux différences d'altitudes. _|_K̂  ___. *"* £ _L __B x_ "̂  V J |__. I J  W I 1̂  ̂ N __3

Faites-vous présenter ce sty lo unique en son genre ____H_Ĥ 9____NR________H_____r__M_!l __.
dans un magasin spécialisé , cela en vaut la peine! _____J_______5__]______H__-^^ Synonyme d'écriture aisée

Société anonyme : Kaegi S. A., Zurich 1

____E________i

mÊ Pour votre confort
^rf T̂ Pardessus hiver 148." à 248.-

A ttew Auto-coats y».- a 158.-
I -^ f\ Complets ville 158." à 278.-

I f^âf Canadiennes pour messieurs et enfants j
lïl |1 Vestes matelassées réversibles pour j
H| « dames, messieurs et enfants. j
P f\E  Vestes velours doublées Teddy v / A
/4 1 pour messieurs <X U J •

feff ^ D̂ Vestes imitation daim j
WÈ B pour messieurs et enfants

il A l'Enfant Prodigue
Av. Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

__________________a__«'.jia____________ffi!________

I CUISINE POPULAIRE
| Collège 11 Tél. 310 38

I SAMEDI 3 DÉCEMBRE

VOL-AU VENT
} à Fr. 1- la pièce

Restaurant 1er étage
[ DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

| Fr. 5.—

Potage

j Vz POULET AU FOUR
Ij Pommes frites — Légumes — Salade
i Dessert

| A Pr. 3.75
î Potage
| Langue de bœuf

Pommes mousseline — Salade
Dessert'

j VENTE A L'EMPORTER
Demi-Poulet la ration Fr. 3.—

j NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES
. . .  Dtner ',',- . Pr 2.60

Souper i 1.70
j Petit déjeuner » 1.10

Vente à l'emporter :

VIN ROUGE NATUREL
j le litre Fr. 1.40

Café du Reymond
Samedi 3 décembre

BAL
ORCHESTRE MUSETTINA

Se recommande : Famille R. Wetterll

Le Relais Fleuri
VIL1.AKS SA 1NT1. CHOIX

datu un cadre attrayant, ia verdure , face au Jura et
à la plaine vaudoise. vous propose sa cuisine de
grande classe et sa cave exceptionnelle

Broche et grill au feu de Dois.
J ME Y EH Chef de cuisine Tel (0_ 1> 434 13

fendant le» travaux routier * passeï pai Ciissler,
direction Me_ lusqu â Villars- Sainte-Croix

Ferme le mercredi

Restaurant TICINO
Tél. 2 72 73
Samedi soir

LAPIN
Polenta ou Pommes Mousseline

Dimanche

POULE AU RIZ
Les Menus de Fêtes sont & votre disposition

CHALET
A vendre chalet démontable, dimensions

800x 500 cm. Exécution soignée, isolé, avec
grandes baies et couverture éternlt.

LOUIS PACI & FILS, entrepreneurs.

I

Bullel C.F.F. - le locle j
Toutes ses 4|

Spécialités de la chasse 1
Tous les samedis soir : S

Tripes neuchâteloises j
Tél. (039) 5 30 38 E. Schumacher ^i

-l-ÉÉÉÉÉÉÉÉitiÉÉÉÉiÉ-i.

Les Geneveys-sur - coffrane
Samedi 3 décembre dès 20 h. 15

GRAND MATCH
AU LOTO

à I HOTEL DES COMMUNES
organisé par

Société Fédérale de Gymnastique
Club d'Echecs

Magnifiques quines :
Pendules, chaises de camping, jambons,

estagnons d'huile, plaques de lard,
lapins, poulets, etc.

Chaque 3me quine est gagnant - Abonnements

___________________¦_ WM—^—_____________¦_______-_------_____________ ---__-¦ _ _y' "C"

Tm\ ¦¦•¦ ' ¦'¦' y~ * ¦ '*̂ _fôN^ ._£'': _&; '

te___ 
 ̂ " " ';>

3t ¦ %

FROMAGES FRAIS y FABRICATION ET LIVRAISON QUOTIDIENNES

(S
^=̂ s=̂ ==3 Riches en éléments

- "¦ ' i * :-' l_____ t._ É_____ E_ i^___l _BH _H _ PJ__ H_'i_fi___i _l_f___ï ^^^_____r / ^̂  ̂ ^^^r6*"
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. aWm%^^^^~^ m̂mmmmmA â̂â^^mmmmmmmm% m̂mmmmmmm  ̂in BM______W____________________P________________»

|§§§ Dimanche 4 décembre
VOY AGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfisler Ameublements S.A. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1961. Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions:_^?J______?£_£? zmss t̂ Terreaux 7 -Tel. (038) 5 7914
Le dimanche 4 décembre : ^ _̂ _̂ êSÊÊïïPS^^'W* M_î^5te*>
Départs : de La Chx de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 *̂^l?^S f̂̂ ^S llŜ lS. - _______ ŝuS

de Neuchâtel. Terreaux 7, à 9 h. 
^ Ĵĝ j |̂ |̂ 5gĝ B^^^a_ a m^̂ ^̂ ^̂

^^^ J&̂ P̂ lSiï:
de Bienne, place de la Gare, à 10 h. ull_!l -ll i__î Î ^^̂ ^̂ ^^̂ Ô^g-̂ i__i_^̂ ^̂ ^"

J

I 

Jeune commerçant (23 ans)

de langue maternelle française, avec diplôme
fédéral de commerce, très bonne connaissance
de l'allemand, anglais, italien et espagnol (stage
dans ces pays) cherche pour date à convenir à
partir du 17 décembre, place comme

employé supérieur I
'¦MMdans commerce ou industrie. BOB

Offres sous chiffre P 6819 N, à Publicitas, Neu- ES
châtel. ftSj

m 10% sur porcelaine et cristal jj
H§ Profitez de celte remise que nous vous accordons pour §§;
JH cause de changement de rayon. =

F= . W£ /SKI __=

— HB Zl„jf  ̂ ____________ _z_ =

ï=____ __^̂ ^ 7S0 ____ _̂ _̂__r '  ̂-.Jg—Py V̂W _. _<B__**t.^8ft. , .:_î "__3î ^E-
r_^_

^?5fe  ̂

= Voici quelques exemples de notre riche assortiment :

| Dîners Déjeuners §§
g! BAVARIA, 12 personnes LANGENTHAL, 6 personnes =
= filet doré Fr. 98.— décor fleurs Fr. 48.— =
= - remise 10 % 9.80 " remise 10 % 4.80 =
= Fr. 88.20 Fr- 43.20 ____=
SEE LANGENTHAL, 6 pers. =
=_= ROSENTHAL, 12 pers. décor mauve, filet or Fr. 129.80 _=_
= décor riche, or ciselé Fr. 950.— _ remise 10 % 13.— =
= " remise !0% 95.— Fr. 116.80 _=
__E Fr. 855.— ESCHENBACH, 6 pers. =
= LANGENTHAL, 12 pers. forme moderne, décor
_= décor fleurs Fr. 118.— roses . ln _, Fr - 6° — =
H - remise 10 % 11.80 " remlse 10 % ' ___. =35
 ̂ cr in_ ?n Fr- 61.20 =
 ̂

Fr. 106.20 LANGENTHAL, 6 pers. §=
SE LANGENTHAL, 12 pers. décor gris, filet or Fr. 96.— ___
= bord olive, décor or Fr. 628.— - remise 10 % 9.60 ==
=__ - remise 10 % 62.80 Fr. 86.40 __=

Hl ESCHENBACH, 6 pers. SCrVICCS 3 the H
== fleurs stylisées Fr. 138.80 KAHLA, 6 pers. =§
= - remise 10 % 13.80 décor feuilles vertes Fr. 29.80 JE
= 125.- - remise 10 % 3.— =

Hl LIMOGES, 12 pers. RHFIMPFAI7 _ „»,. 
F'' 2U° ^= décor fleurs Fr. 345.- RHEI.NPFALZ, 6 pers. 

^= - remise 10% 34.50 très moderne tasses =__= _ ,__ ,. de couleurs différentes Fr. 86.— ==
||| Fr. 310.50 _ remise 10 % 8.60 =
_= THOMAS, 8 pers. Fr. 77.40 H
= forme moderne, LANGENTHAL, 6 pers. =ss
jJS filet or Fr. 290.— décor fleurs Fr. 43.80 _=
__E - remise 10 % 29.— - remise 10 % 4.40 =
Hf Fr. 261.— Fr. 39.40 ||

__= Visitez notre exposition au 1er étage =

Grenier 5-7 N U SS LE S.A. Tél. 2 45 31

¦ lllllllllllllllllll l lll ll lillllllllllllllllll l llll

DKUI .6
Karmann mod. 1955. Par-
fait état d'entretien , de
1ère main, roulé 41,000 ki-
lomètres, à vendre 4500
francs. — Ecrire case
postale No 331, La Chaux-

I de-Fonds.

_____K__S_____ii|̂ ï̂>_f:«BM|̂ raBpJPIH!|fllKQf
¦Pv ^^__3^^3^"____ «

_______ __ffl_ **"*'']"_____*y^^^^_*N

C'était l'an 1860, lorsque Gaspare Campari créa sa première fabri que à Milan ct
commença la production du BITTER CAMPARI.
Des herbes aromati ques provenant des quatre continents , connues pour leurs propriétés
app étissantes , constituaient en ce temps-là , tout comme aujourd'hui , la base de
l'incomparable BITTER CAMPARI , dont la délicieuse saveur amère charme mainte- ,
nant le monde entier.
Le fait que pour l'aromatisation ne sont utilisées que des substances régétales natu-
relles, offre à tous les amis de CAMPARI la garantie de l'innocuité absolue de loin
boisson préférée et l'assurance de complet bien-être.
Donc pour l'avenir, comme pour le passé : à votre santé

CAMPARI
« L'APERITIF CONNU DANS TOUT LE MONDE DEPUIS 1860 »

ĴJzj Un train électrique complet
7, 

, Fr. 42.50 ou 43.-
bischmanti

\\ Q Les plus beaux modèles de motrices locomotives, wagons
Demandez le catalogue en couleurs

Beau choix de jouets en tous genres pour tous les âges
Nous réservons pour les fêtes Profitez de notre grand choix

LIBRAIRIE-PAPETERIE

JEAN ROBERT
BALANCE 16

Repasseuse
I est cherchée pour un
I après-midi par semaine.
I — Paire offres sous chif-
I f re D L 25115, au bureau
L de L'Impartial.
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Offrez plus qu'une paire de bas
offrez de la satisfaction

w Satisfaction que procurent des bas sans couture, à revers élastique, ultra extensibles,
"v d'une parfaite élégance.. . . 

^ 
- .

¦¥- Satisfaction d'une qualité résistante.

„ Satisfaction de recevoir un cadeau utile dans un joli coffret de fête offert gracieusement
¦*" pour tout achat de 2 paires de bas.

La paire 3.90 et 4.90
- j|

_T^^ r̂̂ _irî _ _̂_ -_r̂ ^_r̂ _z-_ «^_ _̂r̂ __lI f 1 mt I n  wrm 8 m 1 % _L_ ! M ' -- -'.w
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Pantoufle chaude et confortable

____,. -̂ .' j^ -̂ £3**^̂  _̂__lJR'-̂ ___^1__ ________ r *P ___f

*̂* v i.̂ ____É_Br̂ '̂..f %_BS_____ l_P̂ _r o J __ .44_J .

ENCORE MEILLEUR MARCHE GRACE A LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

Lo Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
rue Neuve 9 CENDRILLON

i _ 

t CADEAUX !
t POUR VOS FILLETTES ?
? •.
_>¦ , A notre rayon spécial ^
J MANTEAUX j j "
X ROBES Y
? JUPES <>
? BLOUSES ^>
 ̂ PULLOVERS <f>

<> CARDIGANS <V
<V PANTALONS DE SKI ^
 ̂

PANTALONS LONGS T
T VESTES DE SKI J
. en nylon et popeline « ¦

j Y TABLIERS V4 <>
<> TABLIERS FANTAISIE 4-
<> COLLANTS MOUSSE ^
Y BONNETS - GANTS - ECHARPES J
X MOUCHOIRS - SOUS-VÊTEMENTS ?
Y. ?

! 
Y Grand choix Prix avantageux ^? ?

ï Place de l'Hôtel-de-Ville <^
¦? O

T 60 104 1 [ '
^̂ Êk^̂ ^tt̂ Ê^mmgpmp^^̂ !.̂ ^ai

___\\\mKSÊ0^^^$jÊ ^^^ "̂ iSE__^î ^̂ T»W___P__ T̂»J_d_lï^^_______¦ l____L __^_______PT̂ -^ë*  V_______H

____________
___ ____„__P^_________i____i«»̂__B_H_______i

______EP̂ ^̂ ^̂ ^̂ **B**J_______I_Z^^B^ _̂W___I______B ___P^^ ^̂ ^̂ ^̂ •̂̂ ¦Sl ________________ _̂_w_-_-i

'̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ s^m^fx^mm^ commande par 2 boutons

M Jfc* ^
; boutonnière automatique

gzJjjk TURISSA
'm^T̂"-' 0̂0 Dépôt : TEINTURERIE MODE

0̂0^̂  ̂ Place de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds
Agence A. Grezet, Neuchâtel
Seyon 4. Tél. (038) 5 50 31

g S/ vous désirez acheter un beau et
H bon fissti de laine, uni, façonné ou
B imprimé, pour

Hpç3 /

11 robes
lr_MÈ___i

|P deux-pièces
9| costumes
M manteaux

K A dressez-vous en foute confiance à
|S (a maison spéciaie

1 SERRE 22 £ (/^JH 1er étage O
mm Face à l'Hôtel communal AU COMPTOIR DES TISSUÎ

h fBËÊ
W AVIS
¦ A partir du 1er décembre, li-
ffl vraison rapide à domicile dans
ffl toute la ville.
H Toujours notre excellent
B BOUILLI
H à prix unique Fr. 5.- le kg.
9 ROTI sans os Fr. 10.- le kg.

SB Une spécialité :
51 Compote aux choux
9 Fr. 1.40 le kg.

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.

______P_____________M_M__ .

Un traitement étonnant supprime

vos cheveux gris
en 20 minutes

I I I  

ne s'agit pas d'une teinture, ni d'un quel-
conque produit plus ou moins décevant.»
Il s'agit de quelque chose d'absolument non
veau, sensationnel et positivement radical
Un traitement régénérateur qui vient d'êtn
découvert et mis au point avec patience e
succès.
Aucun échec ! Aucune déception ! Une réus-
site pleine, entière, encore jamais connue
Vous pensez peut-être qu'on exagère ? Vou
pouvez vous en rendre compte vous-même ei
lisant la nouvelle brochure: «J'avais des che-
veux gris». Envoi immédiat et gratuit. Ecri
vez vite. Ecrivez aujourd'hui. Ecrivez main
tenant.

LAB. RENOVATOR, Serv. M No 2
VERNIER-GENÈVE

Vtne &eê£e
p UWiWie...

9, rue des Epancheurs — Neuchâtel
Tél. (038) 5 6194

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 TéL 2 61 2]
MONCO IFFEUR £-,
dames et messieurs__ __ m m m m m m On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL?
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La nouvelle clinique chirurgicale de l'hôpital cantona l dn St-Gall est en
noie d' ac hèvement.

Cel oiseau migrateur , resté .. en panne » à Lucerne, a élé emporté en Afrique par un
noion dp . la Sinissuir.

Les postes allemandes onl Introduit, en oue des fêtes de fin  d'année, un système da lu
automatiaue el électronique, util isant notamment an circuit /emie de télénision.

A Tokio, ensuite d'une collision aoec une ooilure do lioiaison, ce car a heurté l'angle
d'une muibon. Ses 47 occupants furent blessés.

I.e CFHN, ù Genèoe, n DU s'ouorir une importante conférence d'un groupe d'études européen
pour la collaboration dons le domaine de lo recherche spatiale. Les spécialistes do dix paya
se sont réunis , soit ceux de Belgique, du Danemark, d'Allemagne occidentale , de France, de
Grande-Bretagne, d'Italie, des Pays-Bas, de Noroègo, de Suède et de Suisse. Le but de celle
conférence est de constituer une commission qui pourrait fonctionner actioement d'ici un an.
Notre photo montre , peu ooant l'ouoerture de la conférence. M. Petitpierre (à gauche) en
discussion aoec le professeur Auger tandis que tout à droite, M. Campiche, de la délégation
suisse discute uuec M. le prof. F. de Rose, président du Conseil d'administration du CERN.

La Savoie a honoré le maréchal J uin [ (]ue
noici à Cnambéry) alors qu'il présidait un
congrès des officiers de réserue.

La commission de l'Exposition nationale 1964 fqui
aura lieu à Lausanne) a choisi M. Michel Rochalx,
ingénieur à Berne, comme commissaire agricole et
chef de le section « Campagne, eau cl forêts ».

,\ Hannoore, cette collision a fait dix uiclimes : des otinriers des chemins de fer s'étaient
installés sut une locomotiue d'un train d .'arrêl pour « casser la croûte ". Un autre conuoi
survint , qui lieuitii celui sur leauel ils se donnaient.

En Corée du Sud un conflit religieux a mis aux prises des moines et le gouoeruement , ce
dernier ayant décrété que les moines célibataires ne pourraient plus rester dans Jes couuents
boudhi.'ites.
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SI VOUS AIMEZ

— travailler de façon indépendante dans une organisation déj à existante
— être en contact avec le public i
— mettre en valeur votre formation commerciale
— vous créer un réseau de collaborateurs occasionnels que vous aurez à

diriger soutenir et -enthousiasmer
.

SI VOUS AVEZ
— de l'initiative
— du dynamisme

VOUS ETES

l'inspecteur d'organisation
pour le district du Locle

que nous désirons engager.

Il n'est pas indispensable que vous ayez déjà travaillé dans les assurances.
Nous nous occuperons avec soin de votre formation technique. En outre ,
nous vous offrons une caisse de retraite, une assurance contre les accidents,
un salaire en rapport avec votre situation, ainsi que les frais de voiture.

Adressez votre offre manuscrite avec références et curriculum vitae.
Elle sera traitée avec discrétion.

HELVETIA - INCENDIE SAINT-GALL
Agence générale Agence du Locle

Epancheurs 4 Rue de France 11
NEUCHATEL LE LOCLE

J

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

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES
seraient engagées tout de suite par

UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Crêtets 11

/ '
Fabrique d'horlogerie de la place

cherche

employée de bureau
sachant correspondre en français et
en anglais et capable d'assumer le
service d'exportation.
Salaire intéressant, semaine de 5
jours.
Faire offres écrites sous chiffre¦ P 11935 N , à Publicitas , La Chaux- j
de-Fonds .

1 '

SOLDANELLE S. A.
Fabrique de cadrans

engagerait au plus vite ou à
convenir

ouvriers (ères)
personnel à former pour dif-
férents travaux d'atelier.
Se présenter à nos bureaux,
5, rue Président Wilson.

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'Impartial.

Frappeurs de cadrans
sont demandés tout de suite

S'adresser chez
JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72
Tél. (039) 272 06

f .
MON DIA

cherche pour travail en
fabrique

acheveurs
avec mise en marche

metteuses
en marche

*

j régleuses
pouvant s'adapter à n'importe
quel travail et rhabillages de
réglages -. . .. . . .

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

S'adresser au bureau de fabri-
cation, Jardinière 147, 2e étage.

^_ )

MU LCO s A.
engagerait :

1 jeune fille
intelligente et consciencieuse
pour travaux d'atelier.
Seulement ouvrières qualifiées,
sérieuses et propres sont priées
de se présenter.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à :
MULCO S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

/ N
A VENDRE beau

terrain à bâtir
à ONNENS. 1622 m2 à Fr. 10.— le
m2. Eau et électricité à proximité,
écoulement sur le terrain. Parcelle
bordée par 2'chemins. Endroit tran-
quille avec vue sur le lac et les Al-
pes. A 8 minutes du lac de Neuchâ-
tel.

S'adresser à
Banque PIGUET & Cie, service im-
mobilier.
Yverdon. Téléphone (024) 2 26 18.

V /,

On demande une bonne

polisseuse (eur)
sur or

Place stable à personne capable.
S'adresser à M. Arthur Miserez , rue
de la Serre 16.

Restaurant
B E A U  R I V A G E
NEUCHATEL

cherche

SOM MELIÈRE
Entrée immédiate ou à con-
venir. Gain intéressant.
Offres écrites ou se présenter
sur rendez-vous.

L'IMPARTIAL
offre un emploi stable à

compositeur-typographe
d'initiative et travaillant conscien-
cieusement. Par la suite possibilité
d'apprendre la linotype.
Entrée à convenir.

jeune homme
habile et débrouillard , disposant
de quelques heures par jour, pour
le service d'expédition.
Sur demande, place à. la journée.
Entrées tout de suite.
Prière de faire offres écrites à

L'IMPRIMERIE COURVOISIER ,
Journal « L'Impartial », Direction,
RUE NEUVE 14.

On demande

employée de bureau
metteuses en marche
S'adresser à Montres ELEGANCIA,
Jardinière 125, tél. (039) 2 23 51.

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.

Nous cherchons

sieno daci vloiraphe
pour correspondance française et alle-
mande. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre N. C.
24887, au bureau de L 'Impartial.
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Portes 19 h. 30 R|NA CARLI ARMAND CROARI ANDRÉ BEN Location : Girard Tabacs
Rideau 20 h. 30 Chanteuse parisienne Lauréat suisse des Coupes mondiales d'accordéon Ventriloque Léopold-Robert 68 et à l'entrée

Dès 23 h. DANSE avec l'excellent orchestre DOMINO

^̂ ^ ^
0^^̂  L'Union suisse des paysans et l'Union centrale des (̂

f^^  ̂ producteurs suisses de lait remarquaient, au début &É
de septembre, dans une déclaration relative au Kg
second arrêté sur le lait : t^

«... L'arrêté, comme la lex Piot, ne 1
parvient à contenter personne...» I
Et c'est pour un tel arrêté que ces mêmes associa- irlï
tions disent de voter oui ? j||
Déjà, pour un seul canton, 2500 RECOURS ont été fe.|
adressés contre certaines mesures du premier arrêté §g|
sur le lait. Combien y en aura-t-il pour toute la l_ï;
Suisse ? Des dizaines de milliers peut-être ? g*|
...Et, de plus, les recours probables à l'instance fe?
suprême ! jx.
Le second arrêté sur le lait contient encore beau- pi*
coup d'autres sujets de discorde : S&

Après l'inondation % I
île lait, « une vague - f\N 1
de procès > ! H M* >* ve * I

\e À ||
Comité d'action pour le maintien 

^de notre paysannerie, Berne. • '&j

_r _̂___^̂ __v
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Saint-Imier
CARDIGANS
pour dame, avec col, laine grattée
CARDIGANS M %̂ ^̂i i  . . ___¦ _¦ ¦ ¦___K"___-3____ n______ L R Ofi u|; classique, laine Shetland || | 0\_l i
JAQUETTES mohair avec col ! _ ï

au choix ^^• > ¦ ¦
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GRAVAGES
Ponts d'horlogerie. Travail soigné. On peut
encore entreprendre des séries Importantes.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 24239

s»1 __> M mr vi; «pr i_ 'i.-"c*" o_ >—«_" «ri w s*'- «=¦*-

Restaurant du Cerisier
SAMEDI SOIR

SOUPER GRILLADE
Se recommande :
Famille Ch. Schafroth-Rohrbach
Tél. (039) 2 33 86

^  ̂ S_L

___ ' flI Morand-Luxe 1

I Chaussures italiennes I
% Ses belles exclusivités pour un cadeau apprécié J»
Jj et de bon goût "gi I
f La Chaux-de-Fonds 84, Av. L.-Robert J
S (Nous réservons pour les Fêtes) Tél. 292 50 1ï J$__i -__-__-___i_________fl_--_--_--l-É̂  ̂ _»

Employé (e) supérieur (e)
au courant de tous les problèmes de
fabrication, spécialement boîtes et
cadrans, est cherché (e) par fabri-
que d'horlogerie de la place.
Situation d'avenir, semaine de 5
jours.
Offres écrites sous chiffre P 11940 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

¦

A louer aux Pontins
logement comprenant 1 cuisine , 2 chambres
meublées, à proximité du Skilift « Les Sa-
vagnières ». — Faire offres sous chiffre

| V 26782 U, à Publicitas S. A., Bienne.

TT—. <* 
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W
Gorge enflammée? • • « •

En vous gargarisant Immédiatement avec
Sansllla , vous prévenez l'angine, l'intluenza ,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé,tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansllla , vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui, son pouvoir bactéricide et antiphlogis-
tique.

Gargarisme Immédiat avec

IIP
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ÇekmiUqer
l'our de la Gare 

^^
WmWaW

Tél. 3.26.95

CIVET DE CHEVREUIL
le kg. 8 —

POULET « HOSPES »
garanti frais le kg. 8.—
LAPIN DU PAYS
marchandise choisie le kg. 8.—
TRIPES CUITES

le kg. 4.40
Prière de passer les commandes la

veille ou le matin
avant 8 heures

Quelques bons romans:
Lampedusa : Le Guépard Pr. 10.45
Hervé Bazin : Au nom du Fils Fr. 10.45
François Ponthier : La Ligne de Foi

Fr. 12.95
H.-H. Kirst : Sorge, l'espion du siècle

Fi\ 13.50
Si vous aimez le « suspense »...

A. Hitchcock : Histoires abominables
Fr. 12.95

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 2 46 40

On cherche à acheter

maison de campagne
ou ancienne ferme

(éventuellement maison familiale) j
Faire offres sous chiffre P 11939 N, »
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

_

CERCLE FRANÇAIS - D.-Jean-Richard 17

Demain à 15 heures

MATCH AUX CARTES
Inscriptions : Tél. 2 56 29

Se recommandent : le Comité et le Gérant. i

Café Restaurantes Rochelle;
:

Samedi 3 décembre

Souper grillade
Prière de se faire inscrire

Se recommande : P. Pratl ,
Tél. (039) 2 33 12

i

On s'abonne en tout temps à <L IMP AR MAL ' 1
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Chaque vendredi :

LA BOUILLABAISSE
TOUS LES FRUITS DE MER

A l'Hôtel Moreau

Bricoleur
Scie circulaire INCA,

sur chevalet, avec acces-
soires, état de neuf est à
vendre, ainsi qu'une gar-
niture de hall style tes-
sinois, de huit pièces. —
S'adresser Schmid, Parc
172, après les heures de
travail.

Fiches SIMPLEX

Vous pouvez choisir parmi 350 sortes stan-
dard et constituer le fichier qui vous con-
vient. Fiches spéciales d'après vos projets
ou modèles.
Prospectus et renseignements par votre pa-
petier.

T'
:

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLUKOFEN

radeau*

j PANTAL ONS j
TREVIRA -TERGAL

THÉRYLENE |
# légèreté agréable f
# permanence des plis i
# indéformabilité i
# entretien facile ) ..

! 62.-
i ¦ ¦ ¦ •¦ : - •» : ¦ .-¦ •" • ¦ Il -

Pantalons fuseaux

j Elastis noir 78.- I
couleur 88.- j

|| Anorak 79.-
CHEMISES - PULLS - GILETS !

ECHARPES - GANTS - AUTO-COATS

FORD TAUNUS
KOMBI

1956, 5,97 CV, en parfait état carrosserie et
mécanique , à vendre Fr. 4500.—.

Ecrire à Case postale No 331, La Chaux-
de-Fonds.

Industrie fromagère
manipulation journalière 400 quintaux lait
cherche financement ou traiterait cession
totale.
Ecrire : Pubbliman, Casella 117-L, Milano.

POLISSAGE
On entreprendrait tout de suite travail de tous

genres. Polissage industriel spécialisé. — Offres
sous chiffre P 6846 N, à Publicitas, Neuchâtel.

BONNE OCCASION !

Chambre à coucher
moderne

avec literie, peu utilisée, à vendre
très avantageusement.
S'adresser : 157, rue Numa-Droz,
Ille étage à droite, entre 18 h. 30
et 20 h. 30.
Revendeurs s'abstenir.

Pêcheurs, atientïon !
Ne vous laissez pas prendre comme
les chasseurs les 3 et 4 décembre.

VOTEZ j
Comité bernois

contre la loi sur la pêche.

VW, 6,07 CV, 1960, toit ouvrant , grise
VW, 6,07 CV, 1959, limousine, bleue
VW, 6,07 CV, 1958, limousine, bronze
VW, 6,07 CV, 1958, limousine, bronze
VW, 6,07 CV, 1957, toit ouvrant, bleue
VW, 6,07 CV, 1956, toit ouvrant, grise
VW, 6,07 CV, 1956, limousine, verte
VW, 5,76 CV, 1952, toit ouvrant, bleue
VW, 5,76 CV, 1952, limousine, verte
Plymouth, 20 CV, 1956, limousine, grise
Peugeot, 7,47 CV, 1957, toit ouvrant, grise
Peugeot, 7,47 CV, 1959/60, toit ouvrant , bleue
Nous réservons pour livraison au printemps

Larges facilités de payement

WÈÊmà

• fLA BOULE D'OR
Dès le ler décembre 1960 :

l'orchestre TYROLIEN
« BAUERNKAPELLE ALPENROSE »

avec
Hans Niederlechner, clarinette saxo

Breithut Theodor, trombonne
Muhr Adolf , trompette et chanteur ténor

Umfogel Karl à la harpe
Wildauer Josef , accordéon

Chants typiques — Ambiance tyrolienne
Scie musicale — Harpe authentique

SEULEMENT POUR 15 JOURS

_% 1|

A A VENDRE à Moudon 2 immeubles A

A locatifs de bonne construction d'un A
A rapport brut de A

5 6 v_ % •
w de 11 et 6 appartements et 4 maga- w
9 sins. A payer comptant Fr. 60.000.— W
• et Fr. 40.000.—. •
• S'adresser à G. FAVRE, MOUDON. •

•^•••••••••••••• <l
Nous cherchons pour la place de Bienne

gypseurs
qualifiés. Travaux durant l'hiver 1960/61
dans bâtiments fermés et chauffés.
Chambres et cantine à disposition.
Offres à M. H. BEZZOLA S. A., route
d'Orpund 8, Bienne 8, tél. (032) 4 63 63.

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens de précision

sont demandés tout de suite.
S'adresser chez JEANRENAUD S. A.,
A. -M. -Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.72.06.

VENTILATION
Importante entreprise (gros) recher-
che contacts auprès de maisons spé-
cialisées, éventuellement représen-
tants visitant architectes, artisans.
Sérieuses références exigées.
Offres sous chiffre P 18878 D, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

- J

Pour date à convenir, nous
engageons t

Jeune

magasinier
serveuses

journée entière et demi-journée

et

débarasseuses
pour le restaurant.
Libres le soir et le dimanche.
Places stables et bien rétri-
buées.

Adresser offres à

UNIP
Nouveaux Grands Magasins S. A.

Léopold-Robert 19
LA CHAUX-DE-FONDS

M U S É E  DU L O C L E

HENRI

CHATILLON
EXPOSE

JUSQU'AU 11 DÉCEMBRE
OUVERT TOUS LES JOURS

Pour Fr. 210.-

Superbes
entourages

modèles modernes,
avec coffre à literie,

portes coulissantes

FACILITÉS
de paiement

LIVRAISON
franco

MEUBLES
MÉTROPOLE

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

Succursale :
Les Ponts-de-Martel

Collège 7

A VENDRE

Machine
à laver

Gallay, semi-automati-
que, valeur 2000 fr., cédée
850 fr., 1 table d'enfant
avec 2 chaises paillées et
1 en bois. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

25166
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La Chaux-de-Fonds (renforcé) et Torino 7 à 7
Le meeting de boxe de la Maison du Peuple a connu un brillant succès

Grâce aux e f for t s  de ses actifs
dirigeants, la Société pugilistique de
La Chaux-de-Fonds recevait pour
le second meeting de la saison, le
Boxe-Club de Torino . Engager des
Italiens c'est du même coup créer
l'ambiance propre à ce genre de ma-
nifestation, car les Méridio?iaux
soutiennent leurs favoris avec une
ferveur étonnante aidant bruyan-
te ! A entendre les vivats et les en-
couragements prodig ués aux Ita-
liens, on a l'impression que ce sont
les Chaux-de-Fonniers qui sont les
visiteurs ! Certes lors des succès
remportés par les locaux « la revan-
che est prise », mais avec beaucoup
moins de chauvinisme, ce qui est
heureux... pour nos oreilles !

Les combats préliminaires ont
permis à quelques jeunes de dé-
montrer leur savoir. A ce petit jeu ,
c'est une nouvelle fois Hebeisen II
et Hutmacher de Berne, Pasche et
Seipel de notre ville qui se sont le
mieux comportés. Un bon point
également à Vuille qui n'avait pas
un adversaire facile. La rencontre
internationale a été for t  disputée
et il fal lut  attendre le dernier round
pour que les Chaux-de-Fonniers
arrachent le match nul. Résultat
qui est tout à l'honneur des boxeurs
de la Société pugilistique. .

Amasino en vedette
Certaines rencontres ont été de

grande classe, c'est le cas de celle
opposant Amasino (qui va passer
professionnel) à Roth de Berne.
Ces deux hommes ont fa i t  une vé-
ritable démonstration de ce qu'est
le « Noble Art ». Ils ont présenté
une boxe claire avec une rare va-
riété de coups. Les accrochages f u -
rent inexistants et la mobilité des

Budai , à gauche, fut brillant au cours de son combat contre Caccia.
(Photo Amey.]

antagonistes était surprenante pour
des amateurs. Le Bernois doit par-
ticulièrement être félicité pour sa
prestation. Si, finalement il a été
abattu par un direct sensationnel ,
il eut le mérite de faire longtemps
jeu égal avec son prestigieux — mais
présomptue ux — adversaire.

Budai, Guerne, Steiner
et Marti brillants

Quatre autres combats méiïtent
aussi une mention po ur la façon
dont ils se sont disputés. C'est avec
une vive satisfaction que nous avons
constaté la combativité de Budai
qui hier au soir « en voulait » et nous
sommes certains que le Chaux-de-
Fonnier aurait pu emporter la dé-
cision s'il avait cru en sa victoire
dès le premier coup de gong. Guerne
de Tramelan a rarement boxé aussi
intelligemment que contre Mazzacu-
rati . Il s'est contenté de contenir son
adversaire à distance et de le
<t cueillir » par des contres aussi pré-
cis que meurtriers... un round de
plus et c'était le k. o.

Le Bernois Marti f u t  pour nous
une révélation , il a fa i t  preuve de
beaucoup d'autorité dans son com-
bat avec Bosio. Avec un peu plus de
métier notre pays pourra compter
à nouveau sur un excellent poids
lourd. Sa victoire f u t  nette et sans
discussion.

Steiner qui avait Ht lourde tâche
de tenter d'obtenir — en cas de vic-
toire — le match nul pour son équi-
pe y est parvenu. Il a habilement
manoeuvré au premier round en te-
nant son adversaire à distance et en
marquant des points par des directs
à la face . Dans la seconde reprise,
sa plus mauvaise , il commit l'erreur
de rechercher la bagarre et cela
fai l l i t  lui être fa tal  ! Heureusement
il se reprit au cours du dernier round
où les échanges furent  très appuyés
de part et d'autre enlevant par là
une très belle victoire.

Combats préliminaires
( 3x2  minutes)

Welters-lourds : Le Bernois Almazzi
plus précis est vainqueur aux points de
Froidevaux (C) .

Mouche : Le Chaux-de-Fonnier Pasche
est vainqueur , au 3e round , par jet de
l'éponge du « remuant » bernois Hutma-
cher.

Coq : Friedli de Berne et Vuille de no-
tre ville font match nul à l'issue d'un
combat peu animé.

Mi-welters : Hebeisen II de Berne bat
Speidel par abandon au 3e round. Com-
me lors de leur dernière confrontation,
les deux hommes se sont tenus de très
près durant deux rounds, le dernier étant
à nouveau fatal à Speidel.

Torino ¦
La Chaux-de-Fonds
(3 rounds de 3 minutes)

Lourds : BOSIO (Torino) - MARTI
(Berne).

Le Bernois prend un léger avantage
au ler round car il est plus précis. Dans
le 2e Marti accentue son avantage grâce
à quelques directs à la face. Le dernier
round voit le Bernois confirmer ses deux
premières reprises et il est déclaré vain-
queur aux points.

Plume : CIEVE (Torino) - QUA-
RANTA (Chx-de-Fds).

Comme à l'accoutumée le Chaux-de-
Fonnier se rue sur son adversaire, mais
hélas, il est toujours aussi brouillon !
Dans le second round , l'Italien , dont la
technique est bien meilleure, prend l'a-
vanta ge et le conserve. Cieve vainqueur
aux points. _ .

Plume : AMISANO (Torino) - ROTH
(Berne) .

k
- Excellent premier round entre deux
techniciens qui ne setménagent pas.
L'Italien a beaucoup plus d'allonge, ses
coups partent à la vitesse de l'éclair et...
au 2e round l'excellent Bernois est litté-
rallement soulevé de terre ! C'est le k. o.
classique. Amisano bat Roth par k. o. au
2e round.

Mi-welters : CACCIA (Torino) - BU-
DAI (Chx-de-Fds).

L'Italien emporte le ler round grâce
à une série de directs juste avant le
gong. Budai se reprend et marque à son
tour quelques points qui lui permettent
de combler son handicap. Le dernier
round est très nettement à l'avantage
de Budai , mais en dépit de son brillant
combat, le Chaux-de-Fonnier n'emporte
aue le match nul.

Welters-lourds : FASSI (Torino) -
DAEPP (Tramelan).

Les deux boxeurs s'étudient lors du
ler round et aucun ne s'impose. Dans la
seconde reprise , Fassi touche par des
directs du droit — aucun des deux hom-
mes ne songent à l'uppercut ! — et prend
l'avantage. Dans le dernier round, les
deux boxeurs touchent à tour de rôle
(quand ils ne tapent pas dans le vide !)
et Fassi est déclaré vainqueur aux points.

Mi-lourds : MAZZACURATI (Torino) -
GUERNE (Tramelan) .

D'un magnifique direct à la face,
Guerne prend l'avantage. Le Suisse tou-
che encore dans le second round , au
corps et à la face tandis que l'Italien
tape dans les gants. Guerne qui attend
son adversaire pour lui envoyer des con-
tres, style «mailloche de Tramelan »,
l'emporte nettement aux points.

Mi-welters : CEFFA (Torino) - STEI-
NER (Chx-de-Fds) .

Dès le coup de gong les échanges sont
très appuyés et l'Italien encaisse une
série qui oblige l'arbitre à égrener les
secondes. L'Italien se reprend dans le
second et Steiner doit à son tour con-
céder le round. C'est dans le dernier
qu 'intervient la décision et fort jus te-
ment , le meilleur l'emporte , c'est-à-dire
Steiner qui est vainqueur aux points.

Résultat final : Torino et La Chaux-
de-Fonds (renf.) font match nul 7 à 7.

André WILLENER.

C CYCLISME 
^
J

Le départ des Six Jours
de Zurich

Le départ des Ses Six Jours de Zu-
rich a été donné jeudi soir à 22 heu-
res aux quinze équipes annoncées, &
savoir : Van Steenbergen - Severeyns
(Be i , Van Looy-Post (Be-Ho) , Bucher-
Pfenninger (S) , Nielsen-Lykke (Da) ,
Arnold-Terruzi (Aus-It ) , De Rossi -
Faggin (It ) , Bugdahl-Plattner (All-S) ,
Roth-Strehler (Si , Forlini-Gallati (Fr-
Si , O. von Bueren-Wirth , Frischknecht-
Gassner, Maurer - Da Rugna, A. von
Buren - E. von Buren , Signer-Tiefen-
thaler et Meier - Wickihalder (tous
Suisses).

Le premier à se mettre en évidence
fut le benjamin de la course, le Zuri-
chois Dario da Rugna (21 ans). Après
deux tours , au moment de passer le
relais à son coéquipier Maurer (22 ans i ,
il fut cependant victime d'une chute
sans gravité. Maurer - da Rugna ont
malgré tout été les premiers leaders de
ces Six Jours. Bientôt toutefois, ils fu-
rent rejoints par Signer-Tiefenthaler ,
puis par les équipes «vedettes» dont
Bucher-Pfenninger , Van Steenbergen -
Severeyns, Bugdahl-Plattner , Nielsen -
Lykke , Arnold - Terruzzi et Roth -
Strehler .

C FOOTBALL J
Les trois arbitres pour
les rencontres suisses
de la Coupe du Monde

La F. I. F. A. vient de publier une liste
donnant la nationalité des arbitres qui
seront appelés à diriger les parties du
tour éliminatoire de la prochaine Coupe
du monde. C'est ainsi que l'on sait main-
tenant que Suisse-Belgique du 20 mai
1961 sera dirigé par un Hongrois , Suède-
Suisse du 28 mai par un Ecossais et
Suisse-Suède du 29 octobre par un An-
glais. La Suisse devra quant à elle four-
nir des arbitres pour Portugal-Luxem-
bourg (19 mars 1961) et France-Finlande
(27 septembre 1961).

VAN STEENBERGEN AFFIRME :

Pour un peu, Fritz Pfenninger eut
quitté la Belgique propriétaire de
deux ooitures. Ii s'en est fallu d' un
bris de selle en plein sprint , à Bru-
xelles, pour qu'il ne règle le oéloce
Willy Vannitsen à l'heure de l'oltribu-
tion. A Gand, Pfenninger n'a pas eu
de « pépin » et il s'est uengé sur van
Steenbergen , au terme d'une empoi-
gnade de toute beauté.

Ce Zurichois, bel athlète de taille
moyenne, dont le nisage jov ia l  rap-
pelle celui de Michel Rousseau, est
un pistard accompli. On remarque sa
position harmonieuse, on reste ébahi
lorsqu'il se déchaîne. Van Steenber-
gen, qui s'y connaît bien, tenait ce
langage, l' autre soir à Gand :

« Pfenninger est l'un des meilleurs
pistards que je  connaisse. 11 est aussi
spectaculaire que l'était Achille Bru-
neel. Mais il est certainement plus
« Dite ». Actuellement, je ne oois per-
sonne, pas même Oscar Plattner,
pourtant redoutable, pour finaliser
auec lui dans un sprint important.
Fritz est à Ja fois uéloce et puissant .
Les chasses longues ne lui font pas
peur. Il est seulement handicapé dans
les éprennes derrière Derny, pour les-
quelles il n'est pas encore suffisam-
ment acclimaté. »

Et non Steenbergen ajoutait , sur le
tan de la conuiction :

« Pfenninger serait champion du
monde de oitesse , si le championnat
aoait lieu actuellement. »

L'appréciation est une authentique
référence.

Fritz Pfenninger
est un des meilleurs

pistards

f MOTOCYCLISME^

49 manifestations
en 1961

Réunis à Berne sous la présidence
de M. O. Zwicky, président de la
commission sportive, les organisa-
teurs des épreuves motocyclistes
helvétiques ont établi fe calendrier
pour la saison 1961. Ce calendrier
comprend 49 manifestations (11 in-
ternationales, 18 extranationales et
20 nationales) qui se répartissent
comme il suit : 29 motocross, 8 cour-
ses sur gazon , 6 trials , 2 courses tous
terrains et 4 courses de côte. Voici
les courses de notre région :

Mars 19 : Motocross international
à Lausanne.

Avril 9 : Grand Prix de Suisse de
motocross à Payerne (championnat
du monde) ; 16 : Course «de côte
Ollon - Villars ; 23 : Motocross à
Saint-Biaise.

Mai 14 : Motocross à Tavannes :
28 : Motocross a Cossonay et course
'internationale sur gazon à Bienne.

Juin 4 : Motocross à Yverdon ;
11 : Motocross à Moutier ; 18 : Mo-
torcoss du Vully.

Juillet 9 : Course sur gazon à
Yverdon ; 16 : Motocross à Broc et
course de côte à Bienne ; 30 : Mo-
tocross de Sugiez. ,

Août 6 : Motocross à St-Gall ; 13 :
Motocross international à Wohlen
(championnat d'Europe) ; 20 : Mo-
tocross à Bienne et course de côte
à Châtel-St-Denis.

Septembre 3 : Motocross à Fri-
bourg : 24 : Motocross International
du Bullet.

D'autre part , la commission spor-
tive a créé des centres d'entraîne-
ment pour la formation d'espoirs
en motocross. Les clubs de St-Blaise,
Regensdorf , Tavannes, Bex, Frauen-
feld, Sugiez, Bullet et Bienne ont
mis leur terrain à disposition.

Après la rencontre Relms-Burnley

Un fidèle abonné de Neuchâtel
qui , à l'annonce dans nos colonnes
sportives de la télévision du match
Reims-Burnley, s'était mis en chas-,
se pour savoir si ce dernier était
retransmis dans notre pays nous
téléphone ses mésaventures vrai-
ment surprenantes Cherchant vai-
nement, tout comme nous d'ailleurs,
une indication sur les programmes,
notre lecteur «fit silence autour de
lui à l'heure où Sottens diffuse
l'ordre du programme de la soi-
rée (radio et TV)... et il eut la
surprise d'entendre le speaker dé-
biter le programme... de mercredi
23 novembre ! Soit une semaine de
retard...

Notre brave lecteur ne s'en tint
pas là, il téléphona au studio et
avisa la standardiste de l'erreur.
Celle-ci fit sa petite enquête, et
remercia le Neuchâtelois d'en avoir
avisé le studio, mais hélas, ce der-
nier attend toujours la diffusion
du «bon programme» sur les ondes !

PIC.

Les mésaventures
d'un téléspectateur

A Bienne , une sélection de Rome
(Academia Pugilistica Trastevere) a
battu une équipe du Boxclub local , ren-
forcée , par 17-1. Voici les résultats :

Poids mouche : Grazzini (Rome) bat
Teh Chong Hai (Lausanne) aux points.
— Coq : Trezza (Rome) bat Annovi
(Bienne) aux points. — Plume : Pe-
tit! (Rome) bat Haas (Bienne) aux
points. — Giannandrea (Rome) bat
Straccia (Genève) aux points. — Sur-
légers : Landolfi (Romei bat Vacca
(Bienne) aux points. — Welters : Pas-
cal! (Rome) bat Leibundgut (Bienne)
aux points. — Moyens : Rouiller (Ge-
nève) et Vittorio Saraudi (Rome) font
match nul. — Mi-lourds : Giulio Sa-
raudi (Rome) bat Horvath (Bâle) aux
points.

Le Romains écrasent
les Biennois

Le problème de l'augmentation des sa-
laires des joueurs professionnels anglais,
en discussion depuis plusieurs semaines
déjà , a maintenant pris une autre tour-
nure. En effet , il est devenu moins un
différend entre l'Union des joueurs et la
Ligue anglaise qu 'une affaire entre les
différents clubs de la Ligue qui n'arri-
vent pas . à s'entendre. Car la plupart
des clubs de première division sont fa-
vorables à une augmentation des salai-

res. Mais ils se heurtent à l'opposition
des clubs de troisième et quatrième sé-
ries ,qui la refusent catégoriquement,
estimant qu'elle est inconciliable avec
une bonne gestion financière. Et, pour
qu'une modification puisse être apportée
aux status de la Ligue, il faut qu'elle
soit approuvée par le tiers de ses mem-
bres.

En Angleterre, les clubs
n'arrivent pas
à s'entendre

Voici la liste des 22 sélectionnés
qui a été communiquée à la FIFA
par la Fédération française en vue
du match éliminatoire de Coupe du
monde France-Bulgarie (11 décem-
bre) :

Gardiens : Taillandier (Racing) ,
Bernard (Sedan ) , Devis (Angers) ;
Arrières : Siatka , Wendling, Rodzik
(Reims) , Bieganski (Lens) , Fulgen-
zy (Sedan) ; Demis : Bollini , Senac
(Racing) , Muller (Reims) ; Avants :
Cossou, Roy (Monaco) , de Bour-
going (Nice) , Douis (Le Havre) ,
Fontaine, Kopa , Piantoni, Vincent
(Reims) , Marcel , Ujlaki (Racing),
Wisnieski (Lens). Le cas du Ni-
çois de Bourgoing, qui a été sept
fois International avec l'équipe
d'Argentine, sera examiné par M.
Gassmann, secrétaire de la FIFA
car la réglementation concernant les
internationaux sélectionnés par un
autre pays que celui d'où ils sont
originaires semble présenter quel-
ques lacunes.

En vue de France-
Bulgarie

Ç VOL A VOILE J
L'assemblée de Lucerne

La conférence nationale des
groupements de vol à voile, qui s'est
tenue à Lucerne, a renoncé, pour des
raisons financières, à l'organisation
d'une « semaine des championnats
suisses », préconisée par René Com-
te. Un camp d'entraînement subven-
tionné, au cours duquel des épreuves
seront mises sur pied , sera toutefois
organisé.

Ç TENNIS J
Aux championnats de l'Etat de Victoria

Nouvel incident avec
les Italiens

Trois Américains et le jeune An-
glais Michael Sangster (20 ans) ont dis-
puté les demi-finales du simple mes-
sieurs de l'Etat de Victoria à Melbour-
ne, après l'élimination de tous les re-
présentants australiens. Comme on
pouvait la prévoir , les deux joueurs
de simple de l'équipe américaine da
Coupe Davis se sont qualifiés pour la
finale.

Voici les résultats : Barry Mackay
(EU) bat Michael Sangster (GB) 6-4,
10-8, 12-10 ; Earl Buchholz (EU) bat
Chuck McKinley (EU) 3-6, 5-7, 6-4,
6-1, 6-4.

D'autre part , les Italiens ont été la
cause d'un nouvel incident. Après avoir
été pris à partie dans un journal de
Melbourne par Harry Hopman, le ca-
pitaine de l'équipe australienne , leur
entraîneur Jaroslav Drobny, a décidé
de déclarer forfait pour la finale du
double qui doit opposer ses poulains
Pietrangeli et Sirola aux Australiens
Fraser et Emerson. Une intervention du
président de la Fédération régionale a
toutefois pu le faire revenir sur sa
rlérisinn.
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Jour de fête !
Le dernier né de la famille !

L' ELNA sous le sapin de Noël, c'est tirer profit au maximum. Le Service ELNA,
l'apparition du confort dans le foyer, il le prouve tous les jours , est un modèle
Maman est radieuse et le petit frère posé du genre.
avec la fierté du chef sioux qui aurait Notre représentant vous rendra volontiers
apprivoisé un bison sauvage 1 En vérité, le visite pour vous faire une offre de reprise
travail de l'ELNA va vous gagner du de votre ancienne machine. Ne manquez
temps et vous économiser de l'argent. Tout pas de téléphoner aujourd'hui au magasin 
deviendra simple et facile. Petit à petit tout ELNA ou à l'Agent le plus proche de votre
prendra un aspect de neuf et de luxe! domicile pour demander une démonstration,
Chaque modèle ELNA pst toujours, dans sans aucun engagement, jjp * .¦- . - - ¦-• .
sa catégorie dé prix, le plvfs perfectionné,
le plus simple à manier et le plus robuste. L'ELNA est livrable avec levier de commande, ._
Voilà pourquoi, si le Père Noël descend par °"> au mêm Prix> avec pédale.
la cheminée, c'est une ELNA qu'il ap- gjZ

 ̂A g M hlstrucf msgratuhes à votre
portera dans sa hotte! ^.̂Des mstructnces qualifiées vous mettent
au courant, chez vous, de toutes les possi- ELNA Junior, le cadeau de Noël idéal pour
bilités de l'ELNA, afin de vous aider à en f illettes.

WBl ^M Hl 1 __¦ à WM L'ELNA est robuste! CAi O_J
m'-Ji? H £pl [ W ¦ E_HIB!_Bn____n______3_____R_R!i_______l

B
Agence ELNA » pour le canton de Neuchâtel :

G. DUMONT - LA CHAUX -DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 83 - Tél. (039) 2.52.93

C'est dans l'intérêt de chacun 1
i_l

que la production laitière conserve un sain équilibre i Bn

^̂  ̂
agriculteurs, consommateurs et contribuables ont à cet CT

LWÈ Wk égard un même but. M
B m L'arrêté fédéral sur l'économie laitière cherche à SB
^^̂  assainir la situation. Mais il est corhbatru pour de pures Pj

questions d'intérêts politiques et commerciaux. ffl

Les agriculteurs 1
^̂  ̂

n'ont aucun avantage à attendre en suivant les oppo- yÈ
m 

 ̂
sants à cet arrêté. 

Au 
contraire, en votant « non », ils ra|

V ¦ se soumettent à la menace de la « réduction de salaire », |P
^^̂  ̂ que les opposants promettent précisément d'empêcher. |§|___¦

Les citadins et les consommateurs 1
___ f_ Pf___L______ aident à long terme tous les paysans en votant « oui » et gj|
fl B contribuent ainsi à résoudre utilement le problème laitier 5_|

~ ^̂ §^r 

dans 

l'intérêt de l'ensemble de l'économie nationale. @|

Citoyens, votez ?§

OUI
les 3 et 4 décembre B

Comité d'action pour le Eji
2e arrêté sur l'économie laitière fi |
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Offre z à madame une machine à laver

_______ n- *
¦ SAMEDI

<égnÈ0L Demonstra,,on
r*dĝ «̂ ^ tle nos machines à laver SERVIS
^" _H *& -̂ Z automatiques et semi-automat iques qui cuisent -

'*&&£¦** Z-, lavent - essorent
* : \ y "̂̂m̂ ¦

i K
y ^ 'Y f̂^̂ ^̂ ' D'autre part nous avons à votre service :

DINERS - DÉJEUNERS - SERVICES A THÉ

\ -

* SERVICES A MOKA - ETAIN - CUIVRE

^̂  
CÉRAMIQUE - VERRERIE

J*-""**̂  Nous réservons pour les fêtes
Les cartes de Noël sont acceptées
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5fl qui vous offre un choix très comp let en I &<1K
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La Chaux-de-Fonds : GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE Georges Châtelain' ¦¦• 28, rue Fritz-Courvoisier • Téléphone (039) 31362

__B B̂¦jHi Ĥ¦ Pour la première fois à Neuchâtel ¦
aam ___

__!

H Meubles G. Meyer organise, dans ses magasins du faubourg de l'Hôpital, une H

I Grande quinzaine du STUDIO I
E Une exposition unique en son genre, qu'aucun amateur de meubles confortables ne doit H
H manquer de visiter I H

H Actuellement : Dans toutes nos vitrines, les plus beaux meubles rembourrés, des plus simples H
H aux plus luxueux I 2
___B ___B

fl PENSEZ A VOTRE CONFORT... Un beau studio apporte de la joie dans votre foyer I Ifl
fl _^_fi_L_^_^_^_^W '¦'" DOn consei'— Profitez de notre choix immense pour venir, maintenant déjà, H

fl _P__ __^^̂ ^̂ ^^  ̂ choisir votre studio ! Nous réservons pour les fêtes de fin d'année. 'fl
WÊ Un personnel aimable et compétent vous conseillera, sans aucune obligation d'achat. ifl

I m \ !̂  ̂ n I

¦ Salons-studios 3 pièces (1 divan, 2 fauteuils), Fr. 250.-, 290.- 362.-, 435.-, 535.-, 650.-, 790.-, H
R 860.-, 970.-, .000.-, 1200.-, 1350.-, 1450.-, 1600.->- et plus - 80 buffets de studio et meubles S
H combinés à partir de Fr. 398.— ¦ , ¦¦.. ' • ,, . , - . , _ ]  H
Ml Bl
^X Choix immense également de mobiliers complets , chambres à coucher, salles à manger, meubles en bois clair mm
H pour chambres de jeunes, mobiliers de cuisine, tous les petits meubles, literie, tapis, rideaux , lustrerie. WÊ

K Sur désir, larges facilités de paiement - Livraisons franco domicile dans toute la Suisse 9
__¦ f__

H NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Téléphone (038) 5 7505 ¦
SI Exposition ouverte de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 H
fl H
H Frais de voyages remboursés pour tout achat à partir de Fr. 500.- H

I EXPOSITION SUR 12 ÉTAGES I

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

TéL (038) 5 44 04
J

A \ J _^ 
0 ateliers, bureau technique,

t Cl 6 S magasin :
JH Ernest ZGRAGGEN
J3 Installations sanitaires,

^_j eau et 
gaz, air comprimé,

m ¦ travaux plastiques.
^^ Rue Numa Droz 106,
Qj téléphones : bureau 33427
K. domicile 272 27
J  ̂ Toutes installations sanitaires,
Ŵ réparations 

et 
révisions

^^ d'appareils eau et gaz, etc.
{̂j Offres et devis sans engagement.

Exécution impeccable aux prix
les plus justes.

¦

Argent
comptant
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres, (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses.

ZBINUKN & Cie
Cane postale 199 Berne 7

¦

A VENDRE

* bonne boulangerie pâtisserie
I à NeuchâteH éventuellement avec achat immeu-

ble) cause maladie. Chiffre d'affaires 100.000.—
francs. Panification mensuelle 35 quintaux.

Pour traiter capital nécessaire Fr. 25.000.—,
aide financière assurée par moulin. Affaire in-
téressante pour personne capable. — Ecrire sous
chiffre O 64562 X, Publicitas, Genève.

——— —
MESDAMES,

Ne tolérez aucun poil superflu.
Epilation radicale par spécialiste
de longue expérience.

Teinture des cils spéciale de Perse.

Mlles Moser & Tissai
Parc 25 Tél. 235 95

INSTITUT DE BEAUTÉ

Serviettes
Sacs d'école

CHOIX ET QUALITE

CH. WEBER
Sellerie Art. de voyage

12, rue Fritz - Courvoislei

__
__  ̂_B__i__ ^̂  m.

.'H-I- . J ^J}....,. !-). - ¦. _ É_z_^^_t
^ SE

Dès le l«r décembre
VENTE D'ARTICLES en tous genres

POUR CADEAU X
de fin d'année

EXCLUSIA
Avenue Léopold-Robert 88
4e étage, ascenseur

. ¦ . " - ' *Z. ¦ *
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§ EXPOSITION GÉNÉRALE DE CADEA UX 1

Pour vos étrennes de fin d'année...

En cuir noir ou o^fer '̂  Vli^y^

27/29 21-80 >#T)j^^^^^^C
30/35 25.80 -- j fw MÊr^ÊÈ îmL
36/39 ^ ' '~JL^0^: M ^MffZ ^^^_3

/ //. '. "• _ "•» "." ;. \é̂ É!È%Jy~~m En culr belge

Mëêù^^̂̂  ̂ »» 25.80

^^m W î S :  30/35 28.80
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Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds

' ^Grand atelier
A louer pour le printemps à ST-IMIER

Surface 200 m2. Offres sous chiffre
F M 25119 au bureau de L'Impartial

V J

Cher Monsieur,

De nombreuses personnes, si elles en avaient la chance,
entreprendraient une autre activité que celle qu'elles
exercent actuellement. - Vous aussi peut-être ?
Cette chance vous est réellement offerte aujourd'hui I En
notre qualité d'entreprise de premier plan, articles indis-
pensables et d'usage quotidien, nous sommes prêts, après
une mise au courant approfondie et très variée, à vous
accueillir comme

collaborateur au service externe
avec caisse de retraite et semaine de 5 jours

au sein d une équipe active et enthousiaste. Une activité
indépendante vous assurant un revenu, à tout point de vue,
au-dessus de la moyenne et de très intéressantes possibilités
de développement vous sont offertes.

(

Votre profession actuelle n'est pas déterminante. Nous pré-
férons faire plus ample connaissance de notre futur colla-

¦ borateur au cours d'un entretien personnel. Il vous suffit de
nous envoyer une brève offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo, sous chiffre A. S. 3252 Z, à Annonces Suis-
ses S. A., Zurich 23.

W!$_j_____ ^r gK*Wf& Vf f̂ __t_ :I__ -ë-1

illlis'i&Hr "̂ _̂ _H*_I__-J3

!«_$$_____ Dernières créations __B_VV<_B

B_j_j___^____k Dessins et modèles exclu- ^HQoOfliiil^f"8 _____Bo-g8_______

COU RS / \̂ D'HIVEF
I g ~—J —_r X H

Auto-Ecole Moderne
TOUTES LES LEÇONS SONT

DONNÉES
PAR LE MONITEUR LUI-MEME

MARCEL MONNIER
Rue J.-Brandt 59

La Chaux-de-Fonds - Tél. 24017
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M. Lumumba serait à Luluaburg

LEOPOLDVILLE, 2. — UPI — Au Congo la situation politique,
à la suite de l'évasion de M. Lumumba, paraît plus confuse que
jamais. On ne sait toujours pas avec certitude où se trouve le
fugitif. Selon des informations émanant du commandant de la
garnison de Luluabourg, capitale de la province du Kasaï, il serait ;
arrivé dans cette ville sous la protection d'un détachement de
« casques bleus » ghanéens. !

On peut se faire une idée de la
confusion actuelle quand on sait
qu'à Stanleyville, le gouvernement
provincial et les gendarmes se sont
rangés du côté de M. Lumumba tan-
dis qu 'une partie de la 2e armée
congolaise forte de 3000 hommes,
reste toujours fidèle au colonel Mo-
butu.

Selon certaines informations, M.
Lumumba resterait provisoirement à
Luluabourg en attendant que la si-
tuation se décante.

A Léopoldville, la tension entre le
président Kasavubu et la R. A. U. —
accusée de comploter le renversement
du régime en place — a abouti hier au
résultat attendu : la rupture de facto
des relations diplomatiques entre les
deux pays et le rappel immédiat du
personnel de l'ambassade de la R.A.U.

M. Murad Ghaleb, ambassadeur de
la RAU, aurait d'ailleurs l'intention
de quiter Léopoldville dès aujour-
d'hui. Tout en affirmant qu'il se
pliait aux injonctions du président
Kasavubu, il a cependant formelle-
ment démenti les accusations de ce
dernier.

M. Ghalem est le 4me ambassadeur
prolumumbiste expulsé du Congo
depuis la prise du pouvoir par le co-
lonel Mobutu , le 13 septembre der-
nier.

Nasser réagit
en nationalisant

les entreprises belges
La réaction du gouvernement de

la RAU a été immédiate et brutale.

Quelques heures seulement après
l'ordre d'expulsion de M. Ghaleb, le
président Nasser signait un décret
nationalisant ou plaçant sous sé-
questre d'importantes entreprises
belges en Egypte. La br.nque belge,
dont le capital se monte à 1 million
200.000 livres sterling, a été nationa-
lisée ainsi que la société immobilière
«Héliopolis». La Compagnie d'élec-
tricité du Caire et la société des
tramways du Caire sont mises sous
séquestre.

La contre-offensive de la R. A. U.
ne se borne pas à la Belgique, con-
sidérée au Caire comme la principa-
le responsable du chaos qui règne
actuellement au Congo, elle s'adres-
se également aux Nations-Unies.

M. Tchombé
à Bruxelles

Au moment même où la R. A. U.
s'en prend à l'action des « impéria-
listes » et singulièrement de la Bel-
gique, le président Tchombé annon-
ce son intention de se rendre diman-
che prochain à Bruxelles. Il resterait
environ une semaine dans la capi-
tale belge. Au retour il envisagerait
de faire escale à Paris.

A Elisabethville, on affirme dans
l'entourage du président que celui-
ci a été officiellement invité par le
gouvernement belge.

A Bruxelles cependant, les mi-
lieux officiels se montrent extrême-
ment réservés en ce qui concerne le
caractère officiel du voyage de M.
Tchombé.

M. Kasavubu rompt avec la RAU.
Un professeur

suisse à l'honneur
en France

L'Académie des sciences
vient de décerner au pro-
fesseur genevois Emile
Guyénot , le Prix Henri
Poincaré (2000 NF)  pour
ses nombreux travaux en

biologie et dans la
philosophie des sciences.

Z 4i Pauvre chamois qui n'a \\
a* rplus que les vaches ^pour compagnes...
. , .. _ . _ . _. _..__ _
'/ (uorr./ — La population preooiois. j .
4 est aux aguets quand elle se rend du ^
^ 

côté du Raimeux. Un chamois y est 
^

^ 
signclé qui , parce qu 'il redoute peut- 

^4 être Jes chiens de chasse, se plaît à 
^4 se mêler aux troupeaux de génisses 4

4 et de caches qui broutent sur ce 4
4 sommet jurassien. 4
4 II folâtre d'ailleurs arec un plaisir 

^4 si oisible que, se piquant au jeu , une 4
4 oache lui a tenu tête résolument... Et 4
4 le chamois y a perdu une corne 1
4 D'où est arriué cet animal ? De la 4
4 réseroe du Chasserai.
f  On incline plutôt à penser qu 'il f
$ oient de la région de Balsthal où oit 

^4. en liberté une colonie de chamois. 4
4 Une colonie qui , parce que ce cha- 4
4 mois aoançait en âge, lui a peut-être 

^g fait comprendre qu 'il était de trop et £4 le pauore est oenu se ré/ugier du côté 
^4, du Raimeux. 4.

v _
4 Même chez les chamois, certains J|
J jeunes poussent-ils les oieux sur la 4
4, touche ? A l'instar des jurassiens, ces 4
4 gracieux animaux sont-ils aussi en 4
4 période d'élections ? Jj
/ 4
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Des immeubles de rapport
à Zurich !

Devant le Tribunal pénal de dis-
trict de Zurich s'est ouvert un procès
dont l'issue ne sera .pas sans in-
fluence sur la lutte contre la prosti-
tution dans la métropole de la Lim-
mat. Les accusés sont un propriétaire
d' . appartment house », et son gé-
rant, tous deux passibles de proxé-
nétisme pour avoir loué, au prix
fort, des « studios » à des femmes
de mœurs légères. Il a, été établi que,
à partir du 1er janvier 1956, 71 ré-
pondantes a cette qualification eu-
phémique ont pris chambre sous le
toit des accusés. Ceux-ci ne tardè-

rent pas à recevoir une série d'aver-
tissements de la brigade des mœurs,
mais n'en tinrent aucun compte.

L'accusation se fonde sur le fait
que les accusés ont non seulement
favorisé les activités de leurs loca-
taires, mais en ont tiré parti, puis-
que les prix de location (jusqu'à
350 francs par mois pour une seule
pièce) oscillaient en fonction de
leurs charmes extérieurs.

EXPOSITION CALVINO
à „ La Fleur-de-Lys "

Silvio Cairino — artiste peintre flo-
rentin — remercie cordialement les
quelques 300 visiteurs qui lui ont fait le
grand honneur d'une visite à son expo-
sition. Et surtout ses acheteurs, qui ont
contribué à renouveler l'élan de son
oeuvre.

Il invite cordialemennt tous ceux qui
ont reçu sa carte d'invitation, et le pu-
blic en général , en particulier ceux qui
se méfient des arts incompréhensibles, à
lui faire visite. L'exposition est encore
ouverte tous les jours de 14 h. à 22 h.
et toute la journée samedi 4 et diman-
che 5 décembre.

Gazettes d'autrefois ..

Une correspondance adressée du
Canada au « Times » donne les dé-
tails suioants sur la uisite que le
prince de Galles a faite aux chutes
du Niagara, en septembre 1860 s .

A son arriuée sur les lieux, le 14
dans la soirée, le jeune prince a été
témoin d'un spectacle meroeiUeux,
inouï , tel qu 'on n 'en aoait jamais ou
peut-être plus jamais. L'immense ca-
auparaoant et qu 'on n'en reoerra
taracte qui déoerse chaque minute,
et d' une hauteur de 200 pieds, un.oo-
lume d'eau cinquante fois plus con-
sidérable que celui de la Tamise au
Pont-de-Londres, aoait été illuminée
au moyen de deux cents f eux  de
Bengale , les plus gros qu 'on ait pu
fa briquer , placés les uns au-dessus
de la chute , les autres sur la chute
elle-même, entre l'eau et les rochers.
Blanches d'abord , rouges ensuite , ces
flammes étincelantes ont tour à tour
transformé la masse effrayante des
eaux en un f leuve  d'argent oomissant
des myriades de diamant et un tor-
rent de feu et de sang, laissant échap-
per des tourbillons de fumée embra-
sée sous forme de oapeur. La sublime
horreur de cette scène, disent les
témoins oculaires, dépasse tout ce que
l'on peut imaginer.

Le lendemain 15, les augustes Vi-
siteurs ont assisté à un spectacle d' un
genre tout différent , beaucoup moins
grandiose, mais également curieux :
Blondin , le célèbre acrobate, a tra-
oersé le fleuoe sur une corde d' un
demi-mille de longueur , suspendue à
230 pieds au-dessus des rapides et
cela en portant Un homme sur le
dos / Puis il est reoenu sur ses pas
en cheminant sur des échasses. On
assure que le prince de Galles en
personne s'était efforc é de détourner
l'audacieux acrobate de son projet ,
mais sans aucun succès, Blondin pa-
raît déterminé à poursuiore ses pé-
rilleuses expériences .Jusqu 'à ce que
le pied lui manque un beau jour et
qu 'il tombe dans le gouffre.

Et pendant ce temps...
Dans le même numéro, il était ques-

tion de la guerre que soutenait alors
l'Angleterre contri_s<les indigènes de
sa colonie de Nouoelle-Zélande. Ceux-
ci s'étaient récolté-, ayant à leur tête
un chef qif i avait j >r is le titre de roi
des Maoris. ( La Cause Àe la réoolte
paraissait .être .1 accaparement des
terres parr"lè gi-twJfernBjjl ent anglais.
Plusieurs combats ,-bnt ,,aéjà eu lieu,
dit l' article ; le dernier remonte au
27 juin (lès nouoelles n'allaient pas
Dite.. II s'est terminé par la défaite
des Anglais qui ont eu 29 tués et 33
blessés sur 347 hommes.

« Kn quel que sorte le reoers de la
médaille... »

Divertissement
princier

WASHINGTON, 2. - AFP. - Le pre-
sident-élu a annoncé jeudi au début
de l'après-midi à son domicile à Was-
hington que le gouverneur Abraham
Ribicoff avait accepté de faire partie
de son cabinet qui entrera en fonction

le 20 j anvier_j>rocfaain ^ et.j ^'jj . j occuperZ
Té "poste de secrétaire" àr là~ santé. j

M. John Kennedy a nommé le gou-
verneur sortant du Michigan , M. Men-
nen Williams, secrétaire d'Etat adjoin t
pour l'Afrique dans la nouvelle admi-
nistration.

Nominations pour le
gouvernement Kennedy

BUDAPEST, 2. - Reuter. - L'Assem-
blée nationale hongroise a commencé
ses travaux, jeudi , à Budapest. Présen-
tant une nouvelle loi sur la défense
nationale, le général Czinege, ministre
de la défense, a déclaré que la Hon-
grie avait décidé d'enrôler les hommes
dans l'armée à l'âge de 18 ans, et non
plus à 21 ans.

Hongrie : service militaire
à 18 ansPARIS, 2. - AFP. - Par 37 voix

contre 1 (celle de l'amiral conserva-
teur britannique Hugues Hallet) et 16
abstentions (celles des conservateurs
et des travaillistes anglais et d'un li-
béral allemand), l'assemblée de l'Union
de l'Europe occidentale a voté un pro-
jet de recommandation demandant la
constitution au sein de l'O. T. A. N.
d'une force nucléaire, telle qu 'elle a
été définie par le commandement su-
prême des forces alliées en Europe.

Cette force devra être capable d'as-
surer, selon la recommandation, «la
défense directe de l'Europe dans le cas
d'une attaque d'une particulière gra-
vité».

L'Union de l'Europe
occidentale se prononce
pour une force nucléaire

LONDRES, 2. - Radio-Pékin annonce
que Mao Tsé Toung s'est «cordiale-
ment entretenu» avec les délégués -
leaders syndicalistes et autres — de 12
pays d'Amérique latine - Cuba , Argen-
tine, Bolivie, Brésil , Colombie, Répu-
blique dominicaine, Guyane britanni-
que, Haïti , Mexique, Panama , Salva-
dor et Equateur.

Radio-Pékin n'a donné aucune ex-
plication en ce qui concerne la présen-
ce simultanée de toutes ces délégations
dans la capitale chinoise. Aucune pré-
cision n'a été donnée non plus en ce
qui concerne les sujets abordés au
cours de ces entretiens.

On pense toutefois que certains des
délégués venaient de Moscou où ils
avaient assisté au «sommet commu-
niste».

L'agence Tass précise de Pékin que
M. Ernesto «Che» Guevara, président
de la Banquee nationale de Cuba, et la
délégation économique cubaine qu 'il
dirige , ont quitté Pékin à destination
de la République populaire démocrati-
que de Corée , après un séjour de deux
semaines en Chine.

Mao Tsé Toung:s__ e.SjQ
entretenu avec les

délégués de douze pays
latino-américains

PARIS, 2. - AFP. - Patrice Michelin
a quitté jeudi en fin d'après-midi la
prison de Fresnes où des parents
étaient venus attendre son élargisse-
ment.

Rien n'a été révélé du lieu vers le-
quel ils se sont dirigés.

C'est à la suite d'une demande for-
mulée ces jours-ci par son défenseur,
Me Delhonnais, que la Chambre d'ac-
cusation de la Cour d'appel d'Orléans
a- décidé jeudi après-midi, de mettre
en liberté Patrice Michelin.

Patrice Michelin
en liberté provisoire

Le feuilleton fllustn
des enfants

par Wilhelm HANSEIt

— Quand J'aurai fini ma car-
rière de héros de bande dessi-
née, Petzi, je me retirerai pour
construire des navires !

— Il me semble que nous avons fait
une très belle charpente ! Je me réjouis
déjà d'être au jour du baptême 1

~^^m*mm, ^m^^mmammm m̂mÊmÊmmÊmm r

— Tu n'as plus besoin de sou-
tenir la planche, Riki ! Mainte-
nant, nous allons retourner la
charpente sur le dos 1

Petzi Riki
i et Pingo

ZURICH, 2. — Mme Marguerite
Dilpert-Jeanrichard, décédée au
mois d'avril de cette année, a légué
une somme de 67.000 francs à des
institutions de bienfaisance, no-
tamment en faveur d'institutions
d'aveugles. Mme Dilpert - Jeanri-
chard , qui possédait un magasin
d'horlogerie, à la Krautgarten-
strasse, à Zurich, avait été.victime,
en 1940, d'une agression' à main ar-
mée, au cours de laquelle elle fut
blessée ' au visage, ce qui" entraîna
la cécité complète. La défunte passa
ses dernières années dans une mai-
son pour vieillards aveugles, à Kilch-
berg, près de Zurich.

Un legs d'un aveugle
pour les aveugles

BERNE, 2. — M. Max Petitpierre,
président de la Confédération, chef
du Département politique fédéral, et
M. Etienne Dennery, ambassadeur
de France en Suisse, ont procédé à
l'échange des instruments de ' ratifi-
cation de six conventions conclues
entre la Suisse et la France à Paris,
le 3 décembre 1959. Ces conventions
ont trait à des rectifications mineu-
res de la frontière entre le canton
de Genève et le Département de la
Haute-Savoie, le canton de Vaud et
le Département de l'Ain, le canton
de Neuchâtel et le Département du
Doubs et entre le canton de Bâle-
Ville et le Département du Haut-
Rhin. ,

Rectifications de frontières
ENTRE LA SUISSE ET LA FRANCE

LAUSANNE, 2. — On se souvient
que la dernière tranche de la Lote-
rie Romande, tirée à Villaz-St-Pier-
re, comportait deux gros lots de
75,000 francs.

Un de ces gros lots a été gagné
en entier à Genève. L'autre, répar-
ti en trois tiers, est allé à Morges,
Rolle et Sion. Ce sont donc Vaud ,
Valais et Genève qui, cette fois-ci ,
ont été touchés par la chance.
Quant au bénéfice entier de la Lo-
terie, on sait qu'il est réparti équi-
tablement dans tous les cantons ro-
mands.

Les gagnants

JOu variée? I
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On s'abonne â «L'Impartial»
en tout temps I
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m ^E m m _̂r ^#_.T_____________ ^-_î __S -̂M_*:ZY^̂  entière confiance. Planta 

est 
en vente 

sur 
tournesol, soit d'huiles et de graisse qu'on

là ".̂ k \^̂ ^̂ M HÇv W\_^W^il̂ ^ll^̂  ̂ le marché suiss8 dePu's 1954 et fut toujours utilise chaque jour dans les cuisines cie chez

VL^^^^̂ BHflH ^̂ ^̂ ^ j^lS __^T fabriqué dans notre pays. nous. Dans le pratique Fresco-Box , Planta
^KsBwjjj ^^^^K̂  ¦ 

"̂ ^.̂ Sf̂ W Planta est un produit purement végétal de reste toujours fraîche I
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Le p uliover dernier cri !

DUCOMMUN - S PORTS
Avenue Léopold-Robert 37 Tél. 2 20 92

LA CHAUX-DE-FONDS

V /

lin m i n — -J

Même
sans

ordonnance
cela ne veut pas dire que les analgésiques soient
inoffensifs ! Leur vente est libre afin qu'on n'ait pas
à aller chez le médecin pour des futilités. Il est
donc déconseillé d'en faire une pratique courante
sans avis médical. Mais pour soulager les vraies
douleurs, on a la Réformine, antidouleur doublé
d'un effet apaisant par l'adjonction de valériane.
Elle a prouvé sa valeur contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte,
sciatique, lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Boite à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâ-
telois engagerait

HORLOGER COMPLET
doué d'initiative et connaissant parfai-
tement les montres simples, automati-
ques et calendriers. Outre le travail de
visitage et de retouche, il serait appelé
à fonctionner comme adjoint au chef
de fabrication et aurait la responsabi-
lité de toute la partie technique de la
fabrication.
Age minimum : 40 à 45 ans.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable, bonnes conditions de
travail, semaine de 5 jours.
Les intéressés voudront bien adresser
leur offre avec curriculum vitae, sous
chiffre F. P. 24756, an bureau de L'Im-
partial.

Remontages
de barillets

seraient entrepris & do-
micile. — Livraisons ré-
gulières et soignées. —
Ecrire sous chiffre
M L 25095, au bureau de
L'Impartial ,

Cherchons

JEUNE HOMME
pouvant faire commissions entre les heures
d'école.

S'adresser à MINTVOX S. A., Léopold-
Robert 88, tél. 2 79 30.

Noix 1960
10 kg. Fr. 16.-
5 kg. Fr. 8.50

Narrons
Fr. 1.— par kg.

Paquets de 5 et 10 kg.
contre remboursement, +
port. — Fratelli Frans-
oelia, Minusio - Locarno.

MANOEUVRE
sérieux et travailleur serait engagé tout
de suite par maison d'alimentation.
Place stable. — Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre D. A. 24984, au bu-
reau de L'Impartial.



Chic alors!..
dimanche prochain :

nos fiançailles I
et demain, nos

ALLIANCES

choisies chez

57 Léopold-Robert

Nous nous permettons de faire part H
à nos amis et connaissances de notre S
vive gratitude pour l'affection et la fl
bienfaisante sympathie qui nous a été
témoignée en ces jours de deuil.

Nous exprimons à toutes les person- £¦
nés qui nous ont entourés notre recon-
naissance émue.

Madame
Bluette BREGUET-DELACHAUX, .
ses enfants et petits-enfants. :

____________________________________________________ _

La fanfare LA CHAUXOISE a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de l

Monsieur

Frédéric THOMI
père de leur directeur Monsieur
Paul Thomi.

Le Comité.

I
Heureux sont dès à présent ceux
qui meurent dans le Seigneur car
ils se reposent de leurs travaux et

nn leur* œuvres les suivent.
Ap. XIV, v. 18.

Monsieur et Madame Claude Thomi-
Luquiens et leurs enfants, à Genève ; )

Monsieur et Madame Paul Thomi- 4
Winteregg et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Philippe Thomi-
Gindraux et leurs enfants ;

Madame Germaine Rohrbach, sa fian-
cée ;

Monsieur et Madame Edmond Thomi,
à Lausanne, et familles ;

Madame et Monsieur Ernest Tschumi-
Thomi , à Biberist, et familles ;

Monsieur Paul Thomi, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Charrière, Ja-
quillard , Camelet, parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
et regretté père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami

Monsieur

Frédéric THOMI
que Dieu a repris à Lui, jeudi, à l'âge
de 72 ans, après de longues souffrances,
courageusement supportées.

La Chaux-de-Fonds, le ler décembre
1960. j

L'incinération aura lieu samedi 3 cou-
rant.

Culte au Crématoire à 11 heures. '
Le corps repose au Pavillon du cl- 'f

metlère.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE L'ETOILE 1.

La Messe de Requiem sera célébrée en

I 

l'église Catholique Chrétienne, samedi
matin à 8 heures.

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

_______________________________-----_---_---------¦
Jésus dit : Je suis la résurrection J
et la vie.
Repose en paix, chère épouse et
maman, tes souffrances sont pas-
sées.

Monsieur André Barras :
Monsieur André Barras, à Chézard ,
Madame et Monsieur Germain Joly-
Barras et leurs enfants Roland et
Liliane ;

ainsi que les familles tasquier, Jenzer,
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse de

Madame

Berthe BARRAS
née JENZER

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection, vendre-
di matin, dans sa 66me année, après de
pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre
1960.

L'Incinération aura lieu samedi 3
courant, à 10 heures.

Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Place d'Armes 4.

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

Pour Fr. 270.-
seulement

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

Livraison franco

MEUBLES
MÉTROPOLE

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

Succursale :
Les Ponts-de-Martel

Collège 7

I
La Direction et le Personnel de TÉLÉMONDE S. A. |

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Frédéric THOMI
père de leurs collaborateurs Paul et Philippe Thomi.

Le magasin sera fermé samedi matin.

Colonie
française

ARBRE DE NOËL
Nous informons nos compatriotes

dont nous ne possédons pas l'adresse
! que l'arbre de Noël pour les enfants

et familles, aura lieu dimanche 4 dé-
cembre au Cercle Catholique, rue du
Stand 16. Portes à 14 h. 15.

Nous les Invitons très cordialement.
Se munir d'une pièce d'identité

française.
LE COMITE.

TERMINAGES
1200 pièces, cal. 6 % Felsa 372 17 R, avec ba-
lanciers nikél et glucydur, 21.600 alternan-
ces, sont à sortir à termineur sérieux.
Posage et emboîtage à faire. URGENT.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 24952

On demande une

PERSONNE
honorable, capable de tenir seule
un ménage de 2 personnes. Travail
indépendant. Age indifférent. Gros
salaire.
S'adresser à Mme Miserez, rue de
la Serre 16.

On cherche pour les 31 décembre et ler
janvier

orchestre
de 2-3 musiciens. — Faire offres sous chif-
fre P 50233 N. à Publicitas. Neuchâtel.

TERMINAGES
Atelier d'horlogerie produisant bonne qua-
lité cherche à entreprendre séries régulières
dès janvier 1961. — Faire offres sous chiffre
P 6848 N , à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

agencement de magasin
à visiter samedi, entre 17 heures et
17 h. 30 : Léopold Robert 79, ancien
magasin Brugger, radios.

IMMEUBLE A VENDRE
dans village bien situé du Jura ber-
nois, à 50 m. station CFF, avec ter- j
rain 4500 m2. Maison avec locaux
industriels, 3 appartements, garage
avec colonne à essence. Concession
hydro-électrique 15 CV. Libre immé-
diatement. Conditions très avanta-
geuses. Ecrire sous chiffre P 11945 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Si
___________________________________________________

<

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 6 (ours) La demaude doit
nous parvenir, PAR ECRIT 48 heures à
l'avance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresse».
Pour les changements d'adresses à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de • L'Impartial >

HÔTEL DU CHEVAL BLANC I
LA FERRIERE ||

Samedi 3 déc. 1960, de 20 à 24 h. S|
Dimanche 4 déc. 1960, de 15 à 20 h. m

Grands matches au loto i
organisés par WM

la FANFARE et le CHOEUR MIXTE m
— 3 passes pour I franc — Kj

MAGNIFIQUES QUINES : M
2 porcs fumés à la voûte — Jambons (g;
Poulets — Bouteilles — Paniers garnis Sa

w A vendre pour cause
double usage, superbe

manteau
poil de chameau véritable ,
taille 38-40. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

25085

Importante maison hospitalière du can-
ton cherche pour début janvier 1961 per-
sonne sérieuse et de confiance comme

CUISINIÈRE
Faire offres avec références sous chiffre

P 6*45 N , à Publicitas, Neuchâtel.

La Fédération suisse
des Typographes a le pé-
nible devoir de faire part
à ses membres du décès
de leur confrère invalide

Monsieur

Friiz THOMI
survenu vendredi, à l'ftge
de 72 ans.

L'incinération aura Heu
samedi à 11 heures.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire.

Le Comité.

Jeune vendeuse
éventuellement

apprentie
est cherchée pour début janvier.
Se présenter chez

MAGNIN SANTE
Alimentation naturelle

Produits diététiques

Rue des Armes-Réunies

A_S_S5__ •_ Etant donné le développe-
f /^Slâ» ¦] ment constant de notre orga-
V» \J_fP'.-.7 nisation vie et maladie, nous
v*Z^**î/ désirons engager

1 3  
collaborateurs

pour notre service à la clien-
tèle dans les régions de Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.

NOUS OffrOHS: Activité intéressante et bien

¦ 
rémunérée, précédée d'une
formation adéquate.

NOUS -BI!ia__0_-: Personnes actives et de bon

L 

caractère, animées du désir
de se créer une situation sta-
ble.
Adressez votre offre écrite ou
demandez une entrevue préa-
lable à notre agent général :
M. Raymond Wetzel, Fbg du
Lac 2, Neuchâtel, Tél. (038)
5 94 44.

:____________________________-__-_-------_--__M----___i

Au magasin
de Comestibles

Serre 59
et demain samedi

sur la Place du Marché
n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

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

trais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

trais Fr. 3.25 ia livri
Beaux petits coqs du pays
Pigeons
Belles poules
Seaux lapins trais du pays
¦ 
.got de chevreuil
;el de chevreuil
^e recommande

P. MUSER Tél. 2 24 54
On porte _ domicile

Repose en paix
Monsieur et Madame Paul
Pillonnel-Bemard , ainsi
que les familles parentes
et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à
leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère
et regrettée soeur, belle-
soeur, tante et parente,

Mademoiselle

Emma Pillonnel
enlevée à leur tendre af-
fection, accidentellement,
jeudi soir, dans sa 62me
année.

La Chaux-de-Fonds,
le ler décembre 1960.

L'incinération aura lieu
samedi 3 courant.

Culte au Crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au Pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domi-
cile mortuaire : rue de
l'Hôtel-de-Ville 9.

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

A REMETTRE

Droit de
terminage

pour 4 ouvriers. Ecrire
sous chiffre L 26797 V,
Publicitas, Bienne.

Fraiseuses
verticales ' et horizontales
d'établi, machine à percer
les anses, moteur 3 CV
avec meules, refrotteuses
pour boites de montres or,
cisailles à rouleaux, mo-
teur 4 CV, tours d'hor-
logers sont à vendre. —
P. Schiffmann, Jaquet •
Droz 18.

# 

VILLE du LOCLE
MISE AU

CONCOURS
Un poste de

d'agent de police
est mis au concours.
Conditions requises : 20 ans au moins,
30 ans au plus. Taille 1 m. 75 au moins,
constitution robuste, bonne réputation,
apte au service militaire actif. Un cer-
tificat médical sera exigé.

Salaire :
Année de formation :

célibataire : Fr. 8250.—
marié : Fr. 9000.—

Dès la deuxième année :
Minimum Maximum

célibataire : Fr. 8625 — 11.212.50
marié : Fr. 9375— 11562.50

Entrée en fonctions : tout de suite. i
Pour renseignements s'adresser au
Poste de Police.
Les offres de service doivent être adres-
sées par écrit, avec curriculum vitae et
livret de service, à la Direction de Po-
lice, jusqu'au 14 décembre 1960.
Prière d'indiquer sur l'enveloppe c Pos-
tulation ». n sera procédé à un examen.

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Le Conseil communal met au concours le
poste de

Concierge du Musée historique
Entrée en fonction immédiate.
Conciergerie et gardiennage ne représentant

qu'une fonction accessoire, éventuellement pour
une personne bénéficiant d'une retraite ou pour
un couple exerçant une autre activité.

Présence indispensable le samedi et le di-
manche, ainsi que le mercredi après-midi.

Logement modeste à disposition.
Inscriptions et renseignements jusqu'au 15

décembre 1960 au Secrétariat des Travaux pu-
blics, 18, rue du Marché.

Direction des Travaux publics.
GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets de Houdan
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Gigots et selles

de chevreuils
Civet de lièvre
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Moules - Scampis

Poulets hollandais
6.50 le kg.

Marchandise très fraîche



De Gaulle informe les chefs de partis
de ses intentions algériennes

Avant le référendum

Il ne serait plus question de créer un exécutif
Paris, le 2 décembre.

L'affaire algérienne continue d'occuper le devant de la scène. Le général
de Gaulle a reçu hier les leaders des principaux groupes parlementaires :
MM. Guy Mollet (S. F. I. O.), Gaillard (Radical), Collin (M. R. P.), Duchet
(Indépendant) et Richard (U. N. R.). Aucune déclaration n'a été faite par
eux à leur sortie de l'Elysée. Mais il est certain que le chef d'Etat a tenu
à informer ses interlocuteurs du projet de loi qu'il compte soumettre au
référendum.

II est probable qu'une seule ques-
tion sera posée au corps électoral
métropolitain et algérien. Elle pour-
rait être ainsi conçue : « Approuvez-
vous le projet d'organisation des
pouvoirs publics en Algérie, tel qu'il
figure en annexe, en attendant que
les populations intéressées soient
appelées à se prononcer définitive-
ment ? »

. .
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

> '
L'organisation provisoire consiste-

rait en l'installation d'un « conseil
de gouvernement » auprès du délé-
gué général et en la création d'une
« assemblée délibérative », composée
à l'origine des membres des commis-
sions d'élus. On remarquera que,
contrairement à ce qui avait été
prévu, il n'est pas question de dési-
gner un « conseil exécutif », ni des
commissaires, mais un conseil de
gouvernement et des conseillers.

De Gaulle veut voir le
plus de monde possible

Le Premier ministre fournira sans
doute quelques explications complé-
mentaires aux députés lors des dé-
bats des 7 et 8 décembre au Palais
Bourbon. Le Président de la Répu-
blique en fournira d'autres au cours
de son voyage en Algérie, du 9 au 13
décembre. Il désire voir le plus de
monde possible : officiers comman-
dants de secteurs, préfets et sons-
préfets, députés et sénateurs, mai-
res et conseillers généraux. Il s'en-
tretiendra aussi avec les populations
musulmanes, convoquées à ce effet ,
car il désire essentiellement obtenir
leurs suffrages.

Pour qui étaient
ces armes ?

On fait grand bruit, a Paris, sur
l'affaire de transit d'armes à tra-
vers le Maroc. On sait que le cargo
« Bulgaria » a récemment déchargé
à Tanger du matériel militaire, pro-
venant de pays communistes et des-
tiné, croit-on, au F. L. N. Il s'agirait
de canons de 75 sans recul, de mor-
tiers de 120, de mitrailleuses et de
pistolets mitrailleurs. Trois camions
chargés d'armes seraient déjà arri-
vés à Oujda et 14 autres y seraient
attendus prochainement. L'ambas-
sadeur de France à Rabat a pro-
testé. On lui a répondu que ce ma-
tériel était destiné aux forces maro-
caines. Mais on n'en est ici nulle-
ment convaincu.

Quant à l'incident survenu, dans
la nuit du 27 au 28 novembre, à la
frontière algéro-tunisienne, on y at-
tache moins d'importance. Le F.L.N.
a prétendu qu 'il avait enlevé d'as-
saut plusieurs postes français, en
infligeant de lourdes pertes aux dé-
fenseurs. Pour montrer qu'il n'en est
rien, l'Etat-Major d'Alger a organisé
sur les lieux un voyage de journa-
listes. Par contre, plusieurs villages
frontaliers ont été bombardés au
mortier par les rebelles. Une cin-
quantaine de Musulmans, pour la
plupart des femmes et des enfants,
auraient été enlevés. J. D.

Vintila Horia renonce
au Prix Concourt

PARIS, 2. — A. F. P. — L'écrivain
Vintila Horia a annoncé qu'il renon-
çait au Prix Concourt qui lui avait
été attribué pour son livre « Dieu
est né en exil », dans une lettre qu'il
a adressée hier au président de
l'Académie Concourt, M. Roland
Dorgelès.

Dans cette lettre, l'écrivain dé-
clare notamment : « A la suite des
campagnes menées aussi bien contre
l'Académie que vous présidez que
contre moi-même et bien qu'elles
comportent beaucoup d'inexactitu-
des, je ne veux pas être une cause
de dissension dans un pays qui
veut bien m'a.cueillir. »

«Ce serait à la fois ingrat et
desservir les lettres françaises »,
précise-t-il.

JeAsi
UVUt DU

HEMORRAGIE D'OR AUX U. S. A.

Les sorties d'or des Etats-Unis se
sont élevées à 76 millions de dollars
au cours de la semaine arrêtée au
30 novembre, ce qui porte à environ
515 millions de dollars les pertes de-
puis le ler novembre et à 1546 mil-
lions le total des sorties depuis le
début de l'année, indique la Banque
de la réserve fédéale de New-York.
Ce dernier chiffre dépasse de 43 pour
cent le total des sorties d'or pour
l'ensemble de l'année dernière. Le
stock d'or des Etats-Unis se trouve
ainsi ramené à 17,91 milliards de dol-
lars.

Les sorties d'or des Etats-Unis, qui
sont dues au déficit de la balance
des paiements, ont été modérées
pendant les premiers mois de l'an-
née. Elles se sont accrues rapide-
ment au cours de l'été et de l'autom-
ne pour atteindre 320 millions de
dollars en septembre et 283 millions
en octobre.

CONFERENCE «AU SOMMET »

COMMUNISTE.

La radio de Moscou a annoncé
hier soir pour la première fois
qu'une conférence des 81 partis
communistes s'est tenue à Moscou
en novembre. Un communiqué of -
ficiel précisa peu après que les
représentants de ces partis ont
procédé à des échanges de vues,

et pris connaissance de leurs opi-
nions et de leurs positions mutuel-
les. Ils ont discuté des problèmes
d'actualité concernant la situation
internationale et le mouvement
communiste dans l'intérêt de la
lutte pour les objectifs communs :
la paix , la démocratie, l'indépen-
dance nationale et le socialisme.

La conférence a adopté à l'una-
nimité une déclaration ainsi qu'un
appel aux peuples du monde. -

Washington croit à une trêve
doctrinale.

Les déclarations vagues contenues
dans ce communiqué renforcent les
observateurs, à Washington, dans
l'idée qu'on n'est pas parvenu à apla-
nir les divergences sino-soviétiques
en ce qui concerne la coexistence.
La plupart des experts à Washington
pensent qu'un grand fossé subsiste
entre les vues chinoises et russes à
ce sujet. Cependant, ils attirent l'at-
tention de l'opinion publique améri-
caine sur le fait qu 'il ne faut pas
s'attendre que les puissances occi-
dentales puissent en tirer profit

Quelques experts sont d'avis qu'une
« trêve doctrinale » résulte du com-
muniqué et que M. Krouchtchev a
l'appui de la maj orité des Etats com-
munistes.

L'O. N. U. et PêMru
Le gouvernement soviétique a

donné, jeudi soir, une réception en
l'honneur du prince Norodom Si-
hanouk du Cambodge, à laquelle
assistaient la plupart des diri-
geants soviétiques dont M.
Krouchtchev. Dans une allocution,
le premier ministre soviétique dé-
clara que la Chine devait avoir sa
place à l'O. N. U. D'importants
problèmes, comme la question du
désarmement, ne peuvent pas être
résolus sans sa participation.

C'est d'ailleurs là aussi l'opinion
de M. Dean Acheson, ancien secré-
taire d'Etat américain, qui l'a a f -
firmé dans une déclaration faite
hier au cours d'une conférence
qu'il donnait à Kansas-City. A son
avis, le problème des relations avec
la Chine communiste sera le pre-
mier et le plus important qu'aura
à résoudre M. Kennedy lorsqu'il
sera installé à la Maison Blanche.
M. Acheson a précisé : « Nous de-
vrions être partie à un traité ga-
rantissant Formose contre toute
agression ; nous devrions nous re-
tirer de Quemoy et Matsu. »

J. Ec.

Nouvelle flambée de
violence

à Caracas
CARACAS, 2. — U. P. I. — La

capitale du Venezuela a été hier en-
core le théâtre de scènes de violence
entre émeutiers de gauche, essen-
tiellement des étudiants, et forces
de l'ordre. Au moins deux personnes,
dont une jeun e fille de 16 ans, ont
trouvé la mort. De nombreux autres
ont été blessés.

Le bilan des victimes, après six
jour s de manifestations et de fusil-
lades, se monte ainsi à une douzaine
de morts et plusieurs centaines de
blessés.

Si, dans la capitale, les combats
se concentrent maintenant surtout
autour des bâtiments de l'Université,
transformés par les étudiants en
véritable « fort Chabrol » depuis
vendredi dernier, il semble que les
troubles aient tendance à s'étendre
à la province.

Bien que la direction de la cen-
trale syndicale ait proclamé son
loyalisme à l'égard du gouvernement
à tendance socialiste modéré du
Président Betancourt. il semble que
certaines couches de travailleurs
sympathisent avec le mouvement
pro-castriste.

Augmentation de la nébulosité,
mais temps encore partiellement en-
soleillé. Précipitations régionales,
avant tout dans l'Ouest et Nord-
Ouest du pays. Brouillards par en-
droits dans le Nord-Est du Plateau.
Vents du Sud-Ouest. Par moments
foehn dans les Alpes. Température
en lente baisse en montagne, peu
changée en plaine.

¦¦ .

Prévisions du temps

ATHENES, 2. - AFP. - Des violents
incidents se sont produits jeu di matin
entre policiers et grévistes. Ils ont
fait cent vingt et un blessés parmi les-
quels 55 policiers , dont 10 sont dans un
état grave , et 66 manifestants dont
trois ont été atteints par des balles.

173 manifestants ont été arrêtés par-
mi lesquels, déclare-t-on offic iellement ,
figurent des militants communistes
connus.

Graves incidents
à Athènes

WASHINGTON , 2. - Reuter. - Le
Département d'Etat a promulgué jeudi
un décret aux termes duquel les habi-
tants étrangers des Etats-Unis devront
demander à l'avenir une autorisation
spéciale pour revenir aux Etats-Unis
s'ils désirent se rendre dans onze pays
communistes.

Etats-Unis : restriction
de voyage vers les pays

communistes

I PARIS, 2. — AFP. — «J'ai par- 1
§ ticipé à la rédaction du manifeste |
1 dit des 121, j'ai cherché des signa- [J
E; taires, je tombe donc sous le coup I
1 de l'inculpation dont ont été l'ob- 1
I jet trente signataires et , en con- H
I séquence, je réclame cette inculpa- !
1 tion», a déclaré M. Jeann-Paul Sar- i
_ tre à une trentaine de journalistes. H
1 Ayant rappelé qu'il avait été con- g
i voqué par deux fois par le ju ge g
1 d'instruction et que, par deux fois, g
! son audition avait été remise, l'é- j
| crivain a conclu : «Il est à crain- §
_ dre que la séparation des pou- ff
[ voirs ait complètement cessé d'e- g
| xister : il est très frappant que le 1
t juge ait voulu m'inculper et que 1
I je ne l'ai pas été. La justice de- ff
i vient un instrument aux mains du S
( gouvernement».
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Jean Paul Sartre :
| «Il n'y a plus séparation |

des pouvoirs»

Après un nouveau succès des savants russes

Le commulqué de Moscou n'en souffle mot

MOSCOU, 2. — AFP. — On re-
marque à Moscou que le communi-
qué annonçant le lancement du 3e
vaisseau cosmique soviétique ne
souffle mot de la récupération de la
cabine contenant les chiennes
.Ptchelka » (petite abeille) et
« Mouchka » (petite mouche) , mais
il est presque certain que la nouvel-
le expérience prévoit leur retour sur
terre, tout comme ce fut le cas pour
leurs congénères « Strelka » et « Bel-
ka», il y a trois mois.

A la suite de la conférence de
presse tenue par les savants sovié-
tiques après le lancement du deuxiè-
me vaisseau cosmique avec les ani-
maux à bord, bon nombre de com-
mentateurs prédisaient « pour bien-
tôt . un lancement de l'homme dans
l'espace. Or, la nouvelle expérience
montre à quelles difficultés se heur-
tent les savants soviétiques avant
de se décider à placer un être hu-
main dans le container habité pour
l'instant par les animaux.

La Suisse participera aux recherches spatiales
M. E. Golay (à gauche) , directeur de l'observatoire de Genève, appo-
sant sa signature pour la Suisse. Adroite, Sir Harrie Massey, président

de la conférence.

GENEVE, 2. — La conférence inter-
gouvernementale en vue de la créa-
tion , d'une commission préparatoire
européenne pour les recherches
spatiales, à l'ouverture de laquelle
avait présidé, lundi au CERN à Mey-
rin , M. Max Petitpierre, président de
la Confédération, a terminé ses tra-
vaux jeudi en fin d'après-midi.

La dernière séance a été suivie de
la cérémonie de signature de l'ac-
cord auquel est parvenu la confé-

rence et portant création d'une
commission préparatoire chargée
d'étudier les possibilités de créer
une organisation européenne de
collaboration dans le domaine des
recherches spatiales a été signé par
9 des 10 pays invités : Belgique, Da-
nemark, France, Grande-Bretagne,
Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède et
Suisse, sa délégation n'étant pas
habilitée à signer séance tenante,
la République fédérale d'Allemagne
fera parvenir sa signature plus tard.

Quoiqu'il en soit, il n'est pas Im-
possible qu'après ce troisième vais-
seau cosmique, les Russes ne ten-
tent une expérience de lancement
d'un satellite artificiel de la lune.

Il vole plus bas
PARIS, 2. — A. F .P. — Le nou-

veau navire cosmique lancé hier en
U. R. S. S. est le troisième engin
spatial du genre envoyé par les sa-
vants et techniciens soviétiques
dans le cosmos.

Le premier navire, appelé par les
Soviétiques «Spoutnik-Korabb avait
été lancé le 15 mai dernier. Le
second, le 19 août.

Le navire cosmique lancé jeudi
vole beaucoup plus bas, puisque son
apogée (distance maxima) de la
terre est de 265 km. et son périgée
(distance minima) de 187,3 km.

Sa période . de révolution initiale
est légèrement plus faible, de deux
minutes environ.

Quant aux buts de l'expérience,
les lancements des trois navires cos-
miques soviétiques sont destinés à
préparer le futur vol de l'homme
dans le cosmos.
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ij Pluie de débris sur Cuba _j
V V
'4 WASHINGTON, 2. — AFP. — Le |
4 Département de la défense a décla- 4
'4 ré ce matin qu'il était concevable Ji
4, que des débris d'une fusée «Thor- 4.
4 Able-Star», qui devait mettre si- 4
fi multanément sur orbite deux sa- 5;

^ 
tellites et qui fut détruite trois mi- 4

4 nutes après son lancement, soient 4.
4 tombés aux alentours de la ville 4
'4 de Holguin à Cuba. _\
jî Les Cubains ont de leur côté si- j!
^ 

gnalé «qu'une pluie de débris» pro- ^4 venant d'un engin spatial étaient 
^4 tombés sur plusieurs aggloméra- 4

4 tions situées autour de Holguin en 4
'4 faisant un bruit épouvantable qui j!
4 sema la panique parmi la popula- 4
4 tion. 4.
v y
^vwasxw^xxxxxxxv^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.!

Signaux captés
à Paris et Stockholm

PARIS, 2. — A. F. P. — Le service
des écoutes de l'agence France-
Presse a réussi à capter dans la
soirée de jeudi les signaux émis de-
puis le cosmos par le vaisseau cos-
mique soviétique No 3. Cette écoute
effectuée à 20 h. 45 sur la fréquence
de 19,995 mégacycles a été parfaite-
ment nette et a duré plusieurs mi-
nutes.

La . station contrôle de la radio
suédoise d'Enkoeping, non loin de
Stockholm, qui capte les signaux du
vaisseaux cosmique soviétique, a ob-
servé un signal rythmique, compa-
rable aux signaux habituels des
satellites soviétiques, et qui est in-
terrompu par d'autres signaux se
m .nifêtant par une sorte de vrom-
bissement.

Les spécialistes d'Enkoeping esti-
ment qu'il s'agit d'émissions desti-
nées à envoyer des photographies
aux stations soviétiques.

il poursuit sa ronde...
MOSCOU, 2. — UPI. — à 03 h. 45

gmt. — L'agence Tass annonçait que
le vaisseau de l'espace soviétique
poursuivait sa ronde autour de la
terre et que « les conditions néces-
saires pour assurer la survie des
animaux étaient maintenues dans la
cabine. »

Les animaux se trouvant dans le
« zoo volant », précise Tass, y com-
pris les deux chiens, se comportent
normalement.

L'agence soviétique ajoute que des
observations systématiques sont ef-
fectués sur les animaux au moyen
de divers systèmes télémétriques et
de télévision.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 9

Les chiens lancés dans l'espace
seront-ils récupérés ?


