
Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Un nouveau champion d'automne. — II y a désormais deux conceptions pour
diriger un club. — Début immédiat du second tour du championnat. —•
La Chaux-de-Fonds se déplace à Lucerne. — La belle reprise des clubs

tessinois relégués. — Leaders en présence en L. N. B.

(Corr. part , de < L'Impartial »

Genève, le 8 décembre.
Nous voilà à la fin du premier

tour du championnat de football !
Contrairement à ce qui s'est prati-
qué jusqu'à présent, on n'arrête pas
pour autant la compétition. Le se-
cond tour débute dimanche pro-
chain. Cette saison, on s'efforce de
ne pas perdre un seul précieux di-
manche, car l'on souhaite terminer
le plus rapidement possible pour
participer à la Coupe européenne
des clubs que Karl Rappan espère
mettre sur pied, où à la Coupe des
Alpes (elle porterait le nom de
Coupe de l'Amitié et serait étendue
à plusieurs pays).

En L. N. A, au moment où j 'écris
ces lignes, il reste deux matches à
disputer : Servette - Lausanne et
Granges - Young-Boys. Malgré cela
les positions sont connues. Servette
est champion d'automne. Le club
genevois a droit aux plus vives féli-
citations, car personne, pas même
ses dirigeants, n'attendaient pareille
réussite, en septembre dernier, n
existe deux conceptions lorsqu'on
«r manage » une équipe, dans un
pays comme le nôtre, où les finances
et les recettes ne sont pas Inépui-
sables : mettre l'accent sur les
hommes ou sur l'entraîneur. A la
suite des déboires de ses prédéces-
seurs, le président Righi choisit
l'entraîneur et lui confia ce qu'on
dénommait modestement des «bouts
de bois» ! Snella dut donc concevoir
un système adapté au matériel dont
11 disposait. Il ne put pas élaborer
une tactique idéale et savante et la
faire appliquer par des hommes
qualifiés. C'est l'entraîneur qui des-
cendit au niveau de ses joueur s et

non pas exigea d'eux qu'ils s'élèvent
au sien. Au début de la saison der-
nière, ce fut laborieux, inégal, par-
fois décevant. Mais parallèlement
au football, Snella suscitait un état
d'esprit de véritable camaraderie,
une cohésion d'équipe , qui transfor-
mèrent ces anonymes en une « ma-
chine » aux rouages modestes, mais
supérieurement agencée, huilée,
compacte.

Tous pour un !
On en récolte aujourd 'hui les

fruits. Toujours pas de vedettes au
Servette, mais un « onze » volon-
taire, solide, harmonieux, et faisant
preuve d'autorité. Oui ! C'est là le
terme essentiel qui est l'apanage des
teams efficaces. Les joueurs savent
ce qu'ils font, pourquoi ils le font,
à quel moment U faut le faire. Es
n'hésitent pas. Us ne choisissent
plus. Us ont des Instructions ; ils les
ont bien assimilées ; Ils les mettent
en pratique. Et «ça marche » sans
découragement, même si l'adver-
saire, comme Bienne, dimanche der-
nier, « super-bétonne » à 8 hommes 1

(suite poffe Z.) SQUIBBS

A FRAIS COMMUNS...
L'actualité neuchàteloise

La Chaux-de-Fonds , le 8 décembre.
Le récent débat au Grand Conseil

neuchâtelois a remis en vedette la
question de l'agrandissement du
Gymnase cantonal. En fait  il ne
s'agit plus d'un agrandissement pour
lequel, conjointement avec l'Uni-
versité on a déjà dépensé plus de 5
millions. Mais bien de la construc-
tion d'un second bâtiment , pour
lequel le Conseil d'Etat demande
l'ouverture d'un crédit de 2 millions
800.000 francs.

Avant le débat parlementaire
nous avions tenu ici à préciser notre
position .

Nous ne pouvons accepter , sans
autre, disions-nous, un projet qui
exige du Haut des sacrifices doubles
de ceux du Bas. Cela du f ait  que les
districts montagnards qui s'intéres-
sent au Technicum neuchâtelois et
au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, assument déj à les frais de
ces établissements et devraient par
leurs impôts contribuer de surcroît
à l'édificati on du Gymnase, canto-
nal de nom, mais utilisé presque ex-
clusivement par les districts du Bas.
Le temps est venu, ajoutions-nous de
remettre toutes choses au point,
d'autant plus que les organes res-
ponsables avaient fai t  preuve, il y
a sept ans, d'une remarquable im-
prévoyance ; et que, d'autre part,
les prévisions budgétaires ne sont
pas telles que le canton puisse con-
tinuer à voter sans autre de nouvel-
les dépenses qui ne sont pas toutes
aussi nécessaires et j ustifiées qu'on le
prétend...

A la suite de quoi nous avions été
pris à partie par certains milieux
estudiantins et f élicités par de nom.
breux abonnés du Haut et même du
Bas.

Les événements qui se sont pro-
duits semblent nous avoir donné
raison.

En e ff e t .
Lors du débat qui s'est déroulé de-

vant le Parlement cantonal deux in-
terpellateurs, MM . Jaquet, maire du
Locle et Favre-Bulle , conseiller com-
munal et conseiller national de La
Chaux-de-Fonds soulignèrent avec
éloquence l'inégalité croissante de
traitement qui existe entre les cités
montagnardes et le chef-lieu , et la
nécessité impérieuse qu'il y a d'y re-
médier.

(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LA CHAUX-DE-FONDS

Six prix ont été décernés, et les six travaux sont exposés au rez-de-chaussée, avec les
explications des auteurs et le jugement du Jury.
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Projet Lavizzari (Le Locle-Lausanne) : usines en bas ; tour d'habitation à proximité , et maisons locatives
en haut, zones de verdure, arbres. Terrain de sport également en prolongement de la place d'aviation.

La Chaux-de-Fonds , le 8 décembre.

NOUS avons appris avec infi ni-
ment de plaisir que notre bonne
ville avait eu l'idée de lancer

un concours d'architecture (que l'on
disait impossible il y a quelques an-
nées), pour avoir des plans de cons-
truction d'un nouveau quartier, quand
le besoin s'en fera sentir. Il a choisi
Les Eplatures, suivant ainsi la confi-
guration du terrain et continuant d'une
manière générale le développement de
la ville vers l'ouest, auquel nous obé-
issons depuis toujours (avec malgré tout
de très importantes zones d'habitation
au sud (Mélèzes - Gentianes), le Cha-

let (Général-Herzog) et Bel-Air, ce
qui a été excellent). Dans cet ordre
d'idées d'ailleurs , on devra résoudre
le problème du bout de la rue Fritz-
Courvoisier , ce qui se fera probable-
ment lorsque se posera (le plus vite
sera le mieux) celui de l'aménagement
routier de cette sortie de ville.

Nous sommes donc extrêmement
heureux qu'on ait cherché à l'avance
un plan général, car si on avait eu
cela en 1946, on aurait certes construit
d'une manière moins anarchique et
plus coordonnée qu'on n'a pu le faire,
surtout côté Forges. Et, comme à l'ac-
coutumée, versons une larme de regret

sur le quartier Le Corbusier qu'on au-
rait parfaitement bien pu créer, sous
la direction du grand architecte et ur-
baniste chaux-de-fonnier , lequel n'avait
rien construit d'urbain à cette épo-
que, quartier que cent mille personnes
viendraient visiter chaque année. Hé-
las, hélas... Ce qui n'empêche pas que
nous avons raison de ne pas répéter
les erreurs du passé. D'ailleurs , l'en-
semble des constructions chaux-de-
fonnières de ces dix dernières années
est très satisfaisant, nous l'avons dit
lundi dernier à propos du quartier des
Mélèzes.
(Suite page 3) t J. M. N.

Plans et projets d'un quartier aux Eplatures

/PASSANT
Le geste du colonel Nasser, confisquant

les biens belges en Egypte, soi-disant
parce que la Belgique soutient le régime
Kasavubu plutôt qne celui de M. Lu-
mumba, ne risque pas d'encourager les
capitalistes étrangers à placer de nou-
veaux fonds sur les terres bénies des
bords dn Nil...

En effet. Lorsqu'on agit avec nn sans-
gêne on nn arbitraire semblables — et
je pèse mes mots — on prouve qu'on a
de singulières conceptions du respect de
la propriété et des bons rapports inter-
nationaux. Et l'on se range automa-
tiquement dans la catégorie des dicta-
teurs n'ayant pins aucun souci de la
légalité et du droit.

On avait déjà en un exemple plu-
tôt brutal de cette curieuse façon de
procéder dans la manière dont Fidel
Castro a mis la main sur les entreprises
Nestlé établies à Cuba, acte que rien
dans l'attitude de la Suisse n'excuse ou
ne justifie.

Hélas ! depuis que les Soviets ont don-
né l'exemple, lors de leur Révolution, da
sans gêne le plus complet en s'appro-
priant, sans aucune indemnité, de tout
ce qni appartenait aux ressortissants
étrangers établis sur sol russe du temps
des tzars, les soi-disant «nationalisa-
tions» sont devenues, pour ainsi dire,
monnaie courante. Tous les régimes de
force les adoptent ou les appliquent,
alors qu'elles ne sont en réalité qu'une
forme légalisée du vol et du pillage or-
ganisé. On mettrait an particulier en
prison s'il se livrait à pareils agisse-
ments. Mais lorsqu'il s'agit d'un Etat
on tolère et on s'incline...

Quant à croire cependant que pareils
actes vont inciter les épargnants suisses
à accroître leur aide aux pays sous-dé-
veloppés, et que dès demain le possédant
helvétique se précipitera aux banques
pour placer son argent en Egypte on à
Cuba, c'est entretenir de singulières
illusions.

— Autant garder son argent chez sol,
dira-t-il , que risquer se le faire... «sé-
questrer» par le premier barbu ou pha-
raon venu !

Le père Piquerez.

Quand les avions tombent sur les gens...

Lichtenberg en Alsace a été le théâtre d'une tragédie : un avion à
réaction canadien du type < Sabre > a fait  une chute sur le village alors
que le pilote s'était fait sauter de son appareil dont les commandes
étaient bloquées et parvenait sain et sauf sur terre ferme. En revan-
che, l'avion faisait encore quarante kilomètres et venait incendier un
pâté de maisons, tuer une mère et son enfant de quatre ans et blesser

plusieurs personnes. — Notre photo : le lieu de l'accident.
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Dans son dernier message au
monde, l'auteur de l'« Homme et la
destinée », Lecomte du Nouy, le
grand savant et philosophe, a écrit
ces paroles que nous livrons à la
méditation de ceux qui , ne con-
naissant apparemment pas le prix
de la liberté , se font fort pour res-
ter « au-dessus de la mêlée », d'ap-
plaudir des deux mains à la « coexis-
tence pacifique » prônée par Mos-
cou !

« La liberté, comme la santé , est
seulement comprise et estimée par
les gens qui en sont privés, et alors,
il est généralement trop tard. Car ,
malheureusement, la mort de la li-
berté est souvent produite par un

/processus imperceptible , mais pro-
gressif , comme la lente crue d'un

fleuve, et les gens qui ne s'attachent
qu 'à leurs problèmes individuels sont
trop affairés peur comprendre que,
finalement , ils seront entraînés per-
sonnellement dans ce mouvement.
Toute forme de gouvernement qui ne
respecte pas la dignité humaine,
fondée évidemment sur la liberté,
est sûre de dériver en une forme de
totalitarisme et d'anéantir l'initiati-
ve individuelle !.

Paroles à méditer...
avant qu'il soit trop tard !

A la campagne, Adrien rencontre
un paysan qui pousse une brouette
pleine de fumier •

— Que faites-Vous de 'ça ? de-
mande Adrien.

— Ça ? dit le paysan. Je mets ça
sur mes fraises.

— Bizarre, dit Adrien. Chez nous,
à la maison, on met plutôt du sucre
dessus...

Anniversaire
— Hier, raconte Félix, j 'étais in-

vité dans une famille où l'on fêtait
l'anniversaire du père et du fils. Ils
sont nés le même jour et à la même
heure...

— Ridicule, répondit Adrien. Tu
ne vas pas me faire croire qu'ils
sont jumeaux ?

Fraises Nos portraits

Jean Morin, délégué général du
gouvernement français à Alger.



A FRAIS COMMUNS...
L'actualité neuchàtelolse

(Suite et fin )

Constatant que le Technicum, dit
neuchâtelois, avait été construit au
moyen des deniers communs des
deux cités et le gymnase chaux-de-
fonnier rénové (bien que trop petit
lui aussi) avec une modeste subven-
tion de l'Etat de 25 p our cent, les
deux orateurs n'hésitèrent pas à exi-
ger un réexamen complet du pro-
blème. Car, ajoutèrent-ils on ne sau-
rait admettre que les deux districts
montagnards qui paient le 46 pour
cent des impôts cantonaux, assu-
ment encore, alors qu'ils paient déjà
les frais de leurs établissements par-
ticuliers, la moitié des dépenses ex-
traordinaires de construction du
nouveau bâtiment du Gymnase can-
tonal.

— Certes, déclara M. Jaquet
(tout en protestant contre le prix
élevé de 800,000 f r .  pour le terrain,
terrain qui aurait pu être acquis à
300,000 f r .  quelques années aupara-
vant) , certes, il est indispensable
de « produire * des savants, tech-
niciens, intellectuels, et pour cela de
créer les écoles du degré moyen.
Mais il faut  revoir l'appareil gym-
nasial dans son ensemble.

Tandis que, de son côté, M. Fa-
vre-Bulle précisait:

— Le Gymnase de La Chaux-de-
Fonds a droit de cité et doit être
payé comme l'autre par le canton.
Le canton de Neuchâtel est un et
divers. Il peut et doit avoir deux
gymnases di f férents , mais égale-
ment payés par l'Etat. Nous ne nous
opposons pas au crédit sollicité,
puisqu'il est prouvé qu'il est néces-
saire à notre équipement scolaire.
Mais les classes chaux-de-fonniè-
res sont, elle aussi, pleines à cra-
quer ; il faudra donc construire :
Mais alors qui paiera ? Les Chaux-
de-Fonniers exclusivement, comme
ils l'ont fa i t  depuis trois quarts de
siècle ? Ou bien l'ensemble des ci-
toyens participant à frais communs?

On connaît déjà la réponse fai-
te par M. Clottu, chef du Départe-
ment de l'Instruction publique, aux
deux interpellateurs :
" — 'Noué - "sommes prêts à: exttf ni-y
ner une cantonalisation du gymna-
se de La Chaux-de-Fonds à la con-
dition que celui-ci soit mis sous
l'autorité cantonale :' qui paye com-
mande. Le C. E. interviendra dès
lors dans les nominations, l'organi-
sation, etc.

A la suite de quoi la question fu t
renvoyée devant une Commission
de quinze membres qui rapportera
lors d'une prochaine session du
Parlement cantonal.

Les choses en sont là.
Il va sans dire que nous n'avons

aucune opposition à formuler tou-
chant l'opinion exprimée par M. le
Conseiller d'Etat Clottu, opinion qui
nous paraît logique. A condition,
évidemment, que la Commission des
études pour les deux gymnases du
Haut et du Bas se différencie net-
tement de celle, actuelle, du Gym-
nase cantonal. Cette dernière, en'
e f f e t , ne contient qu'un seul repré-
sentant de la Montagne (M. André
Tissot) tous les autres membres
étant de Neuchâtel. de Peseux, ou
d'Areuse. Ce qui prouve, une fo i s
de plus à quel point l'institution
soit disant cantonale du gymnase
actuel est exclusivement celle des
districts de Neuchâtel et de Bou-
dry. A condition aussi que le nou-
veau statut des études gymnasia-
les soit discuté et mis au point d'en-
tente entre les dif férentes régions
du pays . Car, comme le soulignait
M. Favre-Bulle U s'agit de cantona-
liser les gymnases mais non d'en
cantonaliser l'esprit.

Si telles conditions sont réalisées
nous n'y verrons personnellement
que des avantages. Il f u t  un temps ,
en e f f e t , où des luttes politiques
assez vives exerçaient sur l'enseigne-
ment gymnasial une influence que
nous nous abstiendrons de qualifier .
Ces temps-là , heureusement sont
révolus et les nécessités qui se font
jour , de même que l 'état d'esprit
régnant , garantissent une collabo-
ration dont on ne peut attendre que
de bienfaisants ef f e t s .

Il sied en revanche de formuler
sur les dépenses envisagées certai-
nes réserves dont de nombreux lec-
teurs, aussi bien du Bas que du Haut
nous ont fa i t  part.

Ce sera l'occasion d'un second
article, inspiré du même souci
d'objectivité et d'impartialité qui
nous a guidé jusqu 'ici.

Paul BOURQUIN.

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin )

Les poulains de Snella insistent
inlassablement. Ils savent que, fa-
talement, une ouverture se présen-
tera. Alors ils en profitent immé-
diatement et marquent ! Un but
suffit pour gagner !

Ecole de football
Le rêve serait bien évidemment

d'avoir un entraîneur de génie et
onze vedettes. En notre état de
semi-professionnalisme et de mai-
gres recettes, 11 faut choisir. Les
deux avantages comme en Espagne,
en Italie, en Angleterre coûteraient
trop cher. Pendant d'innombrables
années, nos clubs à mécènes, Grass-
hoppers, les clubs tessinois (eh ,
oui ! ) et d'autres, ont adopté la
première manière: le rassemblement
de vedettes. On fut presque toujours
déçu. Les Young-Boys ont inauguré
avec Sing l'autre méthode. Elle s'im-
pose désormais grâce à lui et main-
tenant à Snella. Tous les clubs de-
vront y venir, car c'est de leur crû
que doivent jaillir les espoirs qui,
sous une direction compétente, de-
viendront des vedettes. L'époque
des joueurs « cher > est révolue. Nous
entrons dans celle qui se caracté-
rise par une «c école de football »
dirigée par un spécialiste et réunis-
sant des éléments locaux. Bien sûr
le club subit une éclipse, n faut
trois saisons au minimum pour
«monter » ainsi un < onze > de va-
leur. Du moins on le croyait avec
l'expérience Sing. Snella vient de
démontrer que 18 mois suffisent.
Encore faut-il un Snella I

En scène pour la II !
H reste donc quatre prétendants

pour le titre : Servette, Zurich, La
Chaux-de-Ponds et Young-Boys. La
seconde partie de la compétition
s'annonce passionnante, car on peut
dire qu'avec des moyens et des con-
ceptions très différents, ces quatre
équipes se valent. Même constata-
tion en L. N. B, où quatre équipes
gardent des chances Intactes, les
deux tessinoises ^^éguées (ave^unë^
magnifique reprise à l'actif de Bel-
linzone qui est allé arracher un
point à Schaffhouse), les Rhénans
et les poulains de Frankie Séche-
haye, le dernier avec des moyens
Infiniment moindres, fait à Sion la
même expérience que Snella à Ge-
nève. Il a créé une Ecole de football
qui rapporte. Le malheureux est
handicapé par le genre de vie de
ses sédentaires qu'il est difficile de
discipliner. Mais 11 se rend, une fois
par semaine à Lausanne et à Ge-
nève, pour entraîner ceux qui y sont

Romands en difficulté
En L. N. B., plusieurs leaders vont

s'entredévorer. Sion, premier ex-ae-
quo, reçoit Thoune, classé 5e. A l'al-
ler, les Bernois avalent gagné. Les
Valaisans comptent prendre leur re-
vanche. Puis Schaffhouse attend Lu-
gano. Premier et deuxième seront
aux prises. On conçoit l'importance

.dp I^enjeu. .Au premier , tour, chez
'eux, Tes «b'iànco-rièri» avaient faci-
lement dominé par 3 buts à 0. Mais
depuis lors les Rhénans ont beau-
coup progressé et s'alignent «at ho-
me»! Alors? Yverdon espère prendre
la mesure de Briihl. Cantonal, même
à Neuchâtel, aura beaucoup de pei-
ne à résister à Bellinzone. A Vevey,
Berne ne sera pas à noces. Marti-
gny, à Bâle compte rééditer son suc-
cès du premier tour aux dépens de
Nordstern. Enfin Aarau et U. G. S.
semblent se valoir, surtout en terre
alémanique.

SQUTBBS.

domiciliés. Et malgré tout, l'ensem-
ble tourne parce que l'enthousiasme
et la confiance en leur « coach >
sont totaux.

Et Parlier ?
Le premier dimanche du second

tour nous vaut deux matches Im-
portants : Lucerne-Chaux-de-Fonds
et Zurich-Bienne. A l'aller, nos
Meuqueux avaient largement domi-
né les tenants de la Coupe par 5
buts à 2. Depuis lors les Waldstaet-
ten ont connu des hauts et des bas,
mais ils sont toujours redoutables
sur leur terrain, surtout s'il est dé-
trempé comme cela sera le cas. Or,
désormais tous les points prennent
une valeur double entre équipes de
tête aspirant au titre !

A Bienne, à l'aller, Zurich avait
déjà vaincu par 3 buts à 1. Nous
avons été déçus des hommes de Der-
wall y compris ce dernier, face à
un Servette qui les a étouffés. Zu-
rich devrait donc renouveler sa vic-
toire. Mais je reconnais bien volon-
tiers que, d'une part, le super-bé-
ton seelandals, à 8 hommes, est très
difficile à percer, et que d'autre part,
Parlier est à nouveau le meilleur
gardien du moment. Ses réactions
et son anticipation sont remarqua-
bles. Rappan devrait en tenir comp-
te si le brave «Gégène » est encore
dans cette condition, le printemps
prochain.

Par ailleurs Grasshoppers Ira bat-
tre Chiasso. Granges prendra la me-
sure de Lausanne. Fribourg s'Incli-
nera devant Servette, à Genève,
Young-Boys vaincra Winterthour.
Seul le choc Young-Fellows - Bâle est
sujet à caution et l'on n'en saurait
prévoir l'issue.

Plans et projets d'un quartier aux Eplatures
AU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LA CHAUX-DE-FONDS

Voici le quartier projeté par M.  G. H. Haefeli , f i ls  de
M. Georges Haefeli , maître-imprimeur en notre ville. En bas, les usines;
dans la côte, les immeubles locatifs , les plus grands étant ceux de tout
en haut, constructions très longues qui soulignent et arrêtent en même
temps l'arête des Endroits . Au milieu, le centre commercial. Les villas

sont au nord (pas sur notre photo) . Centre sportif à gauche.

(Suite et fin)

Regrettons avec les autorités com-
munales qu 'il n'y ait pas eu plus
grande participation au concours, mais
souhaitons que cela ne les décourage
pas : en toutes choses, architecture
comme art, le concours, finalement
- si on a un bon jury, sérieux, qui
connaît les problèmes qui lui sont
posés, n'est pas en principe adver-
saire de l'art de notre temps, mais non
plus un novateur outrancier et fermé
à toute tradition — est la meilleure
manière d'obtenir la ou les solutions
du problème. Même si ensuite, on
travaille encore sur la base des idées
reçues, afin de les améliorer.

Les travaux primés
Nous n'allons certes pas refaire le

travail du jury, et donner notre avis
sur les travaux présentés. La décision
— ler prix à l'archiecte loclo-lausan-
nois Lavizzari, le 2ème à M. G. H.
Haefeli , de notre ville, qui vient pré-
cisément de passer son diplôme à Zu-
rich , et qui , pour "son..coup ,en quel-
que sorte d'essai, fai t un coup de maî-
tre — nous paraît tout-à-fait recevable,
encore qu'entre les deux projets» fran-
chement, nous aurions eu peine à dé-
cider lequel est le plus clair et le
mieux ordonné. A certains égards,
pour la diversité et l'élégance dans
l'unité, nous pencherions pour la ma-
quette de M. Haefeli , qui a des agglo-
mérations très importantes (fabriques ,

Et voici le détail du centre commercial (écoles , cinéma, salles de spec-
tacle, etc.) avec quelques immeubles locatifs autour (projet Haefeli) .

centre commercial, cinéma, écoles),
puis une distribution à la fois Ima-
ginative et ordonnée des maisons
d'habitation.

Mais l'important, c'est d'aller voir
sur place les projets , tous, car cela
.donnera une idée de ce que l'on peut
faire de l'architecture moderne quand
on n'improvise pas. Une remarque du
jury nous a cependant surpris : il re-
proche à M. Haefeli d'avoir radicale-
ment séparé la grande circulation des
maisons d'habitation. Si l'nn snnpe
que Le Corbusier avait posé ce prin-
cipe il y a trente-cinq ans, et que l'on
commence seulement à envisager de
le mettre en pratique , comment se
fait-il qu'on l'inscrive en reproche à
un tel projet ? C'est pour nous l'évi-
dence même : il faut que ce quartier
soit fourni en bonnes voies d'accès,
mais pas de rues à grandes circula-
tions. Il n'y en a que trop, dans nos
quartiers neufs.

Puis on étudiera avec intérêt et pro-
fit les quatre autres travaux primés.

Nos vives félicitations à leurs au-
teurs et aux>»àutt»rit-és qui les ont com-*
mandés. " J.-M. N.
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Dès le que prêtre irlandais eut reçu
cette lettre , 11 se mit en devoir de re-
cueillir les informations nécessaires sur
la famille de l'oncle de Peter, n décou-
vrit bientôt , avec surprise et satisfac-
tion, qu'ils étaient installés dans un
village non loin du sien.

Il se mit aussitôt en rapport avec les
servantes et domestiques de la maison
et en les interrogeant, 11 apprit que leur

maîtresse venait de donner naissance à
un enfant. Le Père M'Grath ne put rien
savoir de précis, mais le bruit circulait
que cet enfant était une fille qui avait
été échangée dès sa naissance avec un
nouveau-né du sexe masculin.

Ses soupçons ainsi éveillés, le Père
M'Grath alla souvent rendre visite à la
maison et s'entretint chaque fols avec
les serviteurs, mais un Jour, ls maître

de la maison l'apprit et se mit en co-
lère en défendant au Père M'Grath de
remettre les pieds là-bas et de ques-
tionner les domestiques.

Le Père M'Grath dut dès lors se con-
tenter d'envoyer à O'Brien une lettre
contenant le résutat de ses enquêtes et
les fortes suspicions qui entouraient
cette naissance mystérieuse.

Pendant la rédaction, à l'école,
Riri consulte Toto :

— Dis, à jockey il faut un « q » ?
— Bien sûr, comment qu'il ferait

pour aller à cheval ?

Orthographe

EtfiM̂ ^Qa
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Jeudi S décembre

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 En musique ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 Ce Jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 L'Auberge du Sixième-
Bonheur, d'André Béart-Arosa. 20.15
Echec et Mat. 21.00 Discoparade. 21.45
Le Concert du jeudi. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde. 23.00 Ouvert
la nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 Intermezzo. 20.15 En vitrine 1
20.30 Disc-O-Matic. 21.05 Visiteurs d'un
soir. 21.35 Swing-Sérénade. 22.00 Esca-
les. 22.20 Dernières notes, derniers pro-
pos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Airs d'opéras. 18.30 Disques.
19.00 Actualités. 1950 Communiqués ra-
dioscolaires et autres. 1930 Informa-
tions. 20.00 Fantaisie pour orchestre.
20.10 Nuits blanches, pièce, E. Schna-
bel. 21.20 In memoriam B. Martinù.
22.15 Informations. 2250 Magazine de
films.

TELEVISION ROMANDE
17.30 Kinder- und Jugenstunde. 20.00

Téléjournal . 20.15 Gloria Lasso chante..
20.45 Les Vautours, film. 21.10 Peut-on
lutter contre la spéculation ? 21.45 Der-
nières informations. 21.50 Téléjournal.

Vendredi 9 décembre
SOTTENS : 7.00 L'Orchestre. Franz

Weber. 7.15 Informations. 7J20 Propos
du matin. 755 Rythmes au goût du
jour . 8.00 L'Université radiophonique
internationale. 9.00 Le pianiste Witold
Malcuzynski. 9.15 Emission radioscolai-
re. 9.45 Le violoncelliste Antonio Jani-
gro et les Solistes de Zagreb. 10.10
Emission radioscolaire. 10.40 L'Ensem-
ble instrumental Dennis Brain. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de Midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Opé-
ration survie. 13.05 La ronde des menus
plaisirs. 13.50 Femmes chez elles. 14.10
Emission radioscolaire. 14.40 Les grands
Festivals de musique 1960. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 A la demande
d'un groupe de jeunes gens et jeunes
filles. 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos sur votre
chemin. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Con-
cert. 12.00 Guitare. 12.10 Communiqués,
touristiques . 1250 Nos compliments.
1259 Signal horaire. Informations. 12.40
Sports et musique. 13.30 Cycle de chants
de Schubert. 14.00 Pour Madame. 1450
Emission radioscolaire. 16.00 Concert
pour l'heure du thé. 16.40 Au Musée
national. 17.00 Fantaisie écossaise pour
violon et orchestre.



Des perspectives sensationnelles s'ouvrent à l'industrie gazière !
donc si vous pensez MODERNE alors pensez :
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Soyez p révoy ant, et équip ez-vous dès maintenant
d'app areils à gaz p our toute p roduction de chaleur

le gaz p our cuisiner vite et bon |
le gaz p our p roduire votre eau chaude

le gaz p our chauff er vos locaux
le gaz p our votre buanderie

le gaz pour votre industrie
le gaz p our votre conf ort

\ Profitez de nos OFFRES EXCEPTIONNELLES valables jusqu'au 31 décembre 1960
Pour l'achat d'un chauffe-bains à gaz neuf, nous offrons une " 
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REPRISE DE FR. 80.- 2̂ PRIX FORFAITAIRE DE FR. 225.-sur tout ancien appareil à gaz de production a eau chaude *-*̂ ^*
^^^^  ̂ tout compris

Veuillez vous adresser à nos services *î  SERVICE DU GAZ LA 
CHAUX-DE-FONDS

ou aux installateurs-concessionnaires pour le gaz *** Rue du Collège 31, tél. 241 31 - Av. Léopold-Robert 58, tél. 21887
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«Ce cadeau tûuy wtM ajppk écié
cU Of tadame

Qttanteaux, - f aquetteé - Sùdeé

1aUb&é awflawce à ia malAm ,
M. A ' é -YyM

LA CHAUX-DE.FONDS RUE NEUVE 2

Téléphone 210 28

. >

Tapisseries françaises
céramique - lithographie

présentation
des œuvres récentes de

JEAN LURÇAT
par

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

Tél. (021) 22 87 62

BAS élastiques pour V A KI u t b
Si TOUS cherchez avant tout un bas de qualité
et de longue durée, faites l'essai d'un de nos
nombreux bas spécialement conçus pour

/
Jambes fatiguées ou fortes varices. Modèles
très légers pour l'été

mm âmw - L̂^̂ Tr̂n M̂

Ë.ïï*iM*:wiwm*m*>*„>. m 5 1452
REÇOIT TOUS LES JOURS'MARDI EXCEPTl
La Chaux-de-Fonds : demandez dates de

passage dans la région.

A VENDRE

Hôtel-restaurant
Pour cause de santé, on offre à
vendre de gré a gré, dans localité
Industrielle du Jura neuchâtelois,
hôtel-restaurant, bien achalandé, de
vieille renommée et possédant une
belle clientèle. Chiffre d'affaires
prouvé. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Michel Gentil, notaire,
Grand-Rue 32, au Locle.

LE PORTRAIT D'ART, UN CADEAU APPRÉCIÉ

^'f t -̂Shuliâ
JEAN FR0HLICH 31, AV. L.-ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
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Le cadeau
le plus durable
le plus raffiné :

un bijou

Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chaiix-de-Fonds

44, Daniel-Jeanrichard

Bureau de vente ouvert tous
les jours de 9 h. 30 à 18 h. 30

le samedi jusqu'à 17 h.

LA BIBLE
le plus beau cadeau de Noël
Samedi 10 décembre venez acheter

au banc de
LA MAISON DE LA BIBLE

sur la Place du Marché
BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
Cahiers de culture biblique — Livres

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

Heures d'ouverture en décembre : tous les jours ouvrables de 8 à 18 h. 30
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BBPW  ̂ ^̂ mBm  ̂ ILLJ bille poreuse, donne une écriture nette

v .̂ jpp̂  I forme triangulaire —
H pas de main fatiguée!

H bille poreuse —

Vous I écriture ferme!
dPprCCIGZ S cartouche géante —
le confort, 1 ,ongue durée!
vous 1
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VITR IC  RÉGINA H
Les appareils à tricoter super-modernes BH

V I T R I C  • appareil semi-automatique Bl»

V I T R I C  # fonctionnement simple et silencieux 1112

R E G I N A  9 tricote en rond sans poids Kf8

R E G I N A  # l'appareil sans fixation mÊË

D É M O N S T R A T I O N  B
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds viÉl

Mercredi 7 décembre 1960 19.00 h. - 22.00 h. \Wm
Jeudi 8 décembre 1960 09.00 h.- 22.00 h. WÊ

Agence : Mme S. Bell, tél. (039) 5 46 86, Petits-Monts 28 Le Locle W£È

MONSIEUR, restez jeune I
Un spécialiste de la

Gavup e dùvuLy,
vous? attend

COIFFURE WEBER-DOEPP
mi '2 35 15 Rue de l'Hôtel-de-Ville 6

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^

Appariemeni 2 pièces
corridor, chambre de bains, dans ancienne
maison totalement rénovée, chauffage cen-
tral au mazout, machine à laver et sécheuse
automatiques, grand jardin, à louer pour le

30 AVRIL 1961.
Loyer fr. 140.—. — S'adresser à M. Willy
Moser, rue Fritz-Courvoisier 17. Tél. 2 69 96. |
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Nouvelles de dernière heure
Les Etats-Unis craignent
des complications pour
la réalisation de leur

programme spatial
NEW-YORK , 8. — Reuter — Le

gouvernement des Etats-Unis craint
que l'échec de la dernière tentative
de placer à l'aide d'une seule fusée
deux satellites sur leur même orbite,
n'ait de regrettables conséquences.
On sait que la fusée dut être dé-
truite par télécommande, lorsqu'on
s'aperçut qu'elle ne fonctionnait pas
bien. Des parties de cette fusée,
lancée du Cap Canaveral, tombèrent
sur l'extrémité est de Cuba. Le Dé-
partement de la défense nationale,
le Département d'Etat ainsi que l'a-
gence pour l'exploration de l'espace
interplanétaire croient que cet inci-
dent, selon la réaction de Cuba,
pourrait influencer radicalement le
programme d'exploration spatiale
des Etats-Unis.

Cuba va protester
ON SUPPOSE, AU DEPARTEMENT

D'ETAT, QUE CUBA ELEVERA UNE
PROTESTATION FORMELLE, SOIT
A WASHINGTON, SOIT ENCORE
AUPRES DE L'O. N. U.

En plus des conséquences diplo-
matiques désagréables que l'incident
pourrait avoir sur la situation déjà
tendue entre les Etats-Unis et Cuba,
le gouvernement de Washington
craint en particulier que la vive
réaction de Cuba n'ait pour consé-
quence une restriction du program-
me d'expériences faites avec des fu-
sées et de ce fait restreigne aussi
les plans pour l'exploration de l'es-
pace interplanétaire. Si Cuba devait
élever une protestation contre le
survol de son territoire par des fu-
sées — l'île se trouve directement
au sud de la pointe de la Floride —
cela aurait une conséquence dras-
tique sur l'ensemble du programme
de lancement de satellites, car le
placement de ceux-ci sur leur orbite
dépend de la direction que prend
la fusée à son départ.

Comment faire ?
Si, par exemple, l'orbite du satel-

lite doit être nord-sud, la fusée doit
survoler Cuba et plusieurs autres
Etats sud-américains. Si les nations
intéressées devaient protester contre
le survol de leur territoire par les
fusées des Etats-Unis, ceux-ci se
trouveraient contraints de donner à
leurs fusées une direction qui ne
les fasse survoler que l'océan. Ce qui
réduirait l'orbite des futurs satel-
lites à une bande relativement
étroite autour de I'équateur.

Il tente d'assommer
un chef de gare zurichois

BAERETSWIL (Zurich) , 8. — Lors-
que, hier soir, à 21 heures, le chef de
gare de Baeretswil , dans l'Oberland
zurichois, voulut regagner son bu-
reau, un individu tapi derrière un
amas de caisses bondit soudain sur
lui et tenta de l'assommer. Le chef
de gare se défendit toutefois avec
énergie , aussi la bagarre devint-elle
violente. Lorsque l'assaillant eut
réussi à plaquer sur le visage du
fonctionnaire un mouchoir imbibé
d'ether, ce qui le mit provisoirement
hors de combat, il se dirigea vers le
b u r e a u , vraisemblablement pour
cambrioler la caisse.

Mais, voyant que sa « victime »
avait prématurément repris cons-
cience, il renonça à son coupable
dessein et s'enfuit vers la forêt en
direction de Kempten. La police pro-
céda aussitôt à sa recherche avec un
important déploiement- de moyens,
y compris deux chiens, mais en vain.

Voici le signalement approximatif
de l'individu : taille 165 à 170 cm.,
corpulence moyenne, glabre, cicatri-
ces de petit vérole au visage, vête-
ments fatigués, pas de chapeau.

LA CHAUX -DE - FONDS
Conseil général

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds se réunira mercredi 14 décembre
à 20 heures à l'Hôtel Communal , et
traitera de l'ordre du jour suivant :

1. Agrégation - Naturalisation. — 2.
Rapport du Conseil communal , à l'ap-
pui de l'acceptation d'un legs de
5000 fr. fait par M. Paul-Georges Droz,
en faveur de l'Hôpital. - 3. Rapport du
Conseil communal , à l'appui de la ven-
te d'une parcelle de terrain à la rue du
Locle. — 4. Rapport du Conseil com-
munal, à l'appui d'une demande d'ex-
propriation pour l'aménagement d'une
place de stationnement. — 5. Rapport
du Conseil communal, à l'appui de
l'adoption d'un nouveau règlement gé-
néral du personnel de l'administra-
tion communale. - 6. Rapport de la
Commission chargée de l'étude des
rapports du Conseil communal, à l'ap-

pui de diverses modifications des ta-
rifs et règlements des Services indus-
triels. — 7. Rapport de la Commission
du budget. - 8. Motion de M. André
Tissot et consorts, relative à une re-
vision des divers règlements des bour-
ses d'études et d'apprentissages. —
9. Interpellation de M. Maurice Jean-
neret et consorts , concernant les res-
trictions apportées à l'entrée de la
Salle de musique pour des raisons
d'ordre vestimentaire.

AU FEU !

Aujourd'hui à 12 h. 27, le poste
de police était avisé qu'un feu de
cheminée s'était déclaré à la rue du
Collège 27. En fait, il s'agissait sim-
plement de goudron enflammé dans
la cheminée en question. Sinistre
qui fut rapidement maîtrisé par les
Premiers Secours. Pas de dégâts.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; efle n 'engage pas le journal.!
•La Musique militaire et «Comoedia» ...

' ...seront "siîr"*lâ~scéîie du Casino - Théâ-
tre , samedi 10 décembre 1960. Sous la di-
rection avisée de M. le Professeur Ubal-
do Rusca, la Musique militaire exécute-
ra, à 20 h. 15 très précises, des oeuvres
de Mahy, Hérold , Karl Friedmann et
Sibélius. '

En deuxième partie du programme
de la soirée, l'excellente Société théâtra-
le «Comoedia» interprétera Pample-
mousse», comédie gaie en trois actes
d'André Birabeau. C'est une aubaine'
pour le public loclois de pouvoir applau-
dir tour à tour la Musique militaire,
•dont l'effectif aujourd'hui dépasse le
chiffre de 60 et l'excellente troupe théâ-
trale «Comoedia» dont la réputation a
largement dépassé le cadre de notre
ville.
Ce soir au Théâtre...
...une production Herbert : «La Collec-
tion Dressen» . Plus de 300 représenta-
tions à Paris, avec Fernand Ledoux,
Philippe Lemaire, Geneviève Kervine,
etc. Rideau 20 h.

Au cinéma Rex, dès ce soir : Les Pro-
messes dangereuses» (première vision).
Françoise Vatel, Jean-Paul Vignon.

Rellys, Pierre-Jean Vaillard, Maria
Candido et Andrex dans un grand film
de moeurs plein de vie, d'imprévus et
de jeunesse ! TJn film sur la vie des
faux durs. Parlé français. Admis dès
18 ans. Séances : Tous les soirs à 20
heures 30.
«Kidnapping» ... un nom à-la mode ! •

L'unique témoin du drame de Neuilly
parlera-t-il ? Il y a quelques jours, dans
fa nuit, un mystérieux inconnu griève-
ment blessé à la tête, a été déposé par
des passants dans une clinique privée de
Neuilly. Il ne possédait aucun papier sur
lui. On suppose qu'il s'agit encore d'un
règlement de comptes. Soigné à la clini-
que, l'individu aurait dans son délire
livré le secret à l'infirmier Martin , plus
connu sous le nom de Darry Cowl. Mais
celui-ci reste bouche cousue. «Bouche
cousue» , c'est aussi le dernier film du
technicien du «rire» . Jean Boyer , une
histoire noire vue en rose avec Darry
Cowl et deux bandes de redoutables
gangsters ! Ainsi , vous viendrez faire
votre cure de «rires» dès demain ven-
dredi au Ritz..
Scott Brady dans un film à suspense»,

dès vendredi au Capitole.
«Trois Pas vers la Potence»... c'est le

titre d'un bon film policier de John
Gilling qui nous conte avec vigueur ce
film d'action et d'aventure. Scott Brady
a trois jours pour sauver son frère de
la potence. Pourquoi un homme veut-il
se substituer à la police malgré tous les
dangers qui l'attendent ? Il marche
beaucoup dans les rues de Londres, le
col de l'imperméable relevé et est pour-
suivi par bien des hommes... il ferait
mieux de se montrer moins indifférent
au charme de la petite chanteuse blon-
de... «Trois Pas vers la Potence»... le film
parlé français que vous pourrez voir
cette semaine au Capitole.
La Guilde du Film annonce...
... pour ses deux prochaines séances du
samedi 10 et du dimanche 11 décem-
bre, au cinéma Ritz à 17 h. 30 : le cé-
lèbre film d'Otto Preminger : «Carmen
Jones» . Musique de Bizet. Version ori-
ginale en Cinémascope, couleurs, son
stéréophonique 4 pistes magnétiques. In-
terprété uniquement par des artistes
noirs : Dorothy Dandridge, Harry Bela-
fonte, Pearl Balley, Olga James, etc.
Après son triomphe aux Festivals inter-
nationaux de Cannes, Berlin et Locar-
no, l'enthousiasme des critiques est una-
nime : «...les lumières s'éteignirent et
l'on vit l'étonnant film de Preminger
«Carmen Jones» . Ce festival où l'on s'é-
tait souvent ennuyé, se terminait en
beauté !...» (Paris Presse). — «...c'est le
plus bel hommage que l'on pouvait ren-
dre à Bizet...» (Marcel Carné). — «...Car-
men Jones» a fait ici l'impression d'une
bombe... Dorothy Dandridge, la fille de
ieu a ia peau aoree ae mulâtresse, ani-
me toute la production de sa folle pré-
sence...» (J. Nicollier-Gazette). N'oubliez
donc pas d'assister à l'une ou l'autre de
ces séances.
Du rire et de l'amusement avec le tout

nouveau film intitulé «Et ce Soir à la
Scala»... le programme du cinéma
Corso.

Une fabuleuse mise en scène... Les
meilleurs orchestres mondiaux... Les plus
grands artistes du music-hall... Des bal-
lets et des décors d'une richesse somp-
tueuse... Caterlna Valente, la reine de
la chanson en grande forme... et les
ballets «Tiller» de Londres vous invitent
à voir le spectacle d'un des plus grands
music-hall du monde... «Et ce Soir â
la Scala». Caterina Valente chante les
plus fameux succès que vous aimez, dan-
se et imite savoureusement Charlie Cha-
plin, Maurice Chevalier, Elvys Presley
avec un brio, un talent et un dynamis-
me époustouflants. Le film «Et ce Soir â
la Scala» est parlé en français, réalisé
en couleurs et est admis dès 16 ans.
Le Bon Film annonce pour samedi et

dimanche à 17 h. 30...
...le film de Claude Autant-Lara avec
Jean Gabin et Bourvil dans «La Tra-
versée de Paris», une incontestable réus-
site, sinon la plus brillante (au Pa-
lace). Admis dès 16 ans.

Afin d'éviter de heurter la sensibilité
de certains spectateurs...

...nous prévenons le public qu'«Attaque»
est une réalisation de faits de guerre,
implacable et féroce... dès ce soir au Pa-

Le visage atroce de la guerre moder-
ne surpris par la caméra de Robert Al-
drich. En 1944, pendant l'offensive al-
lemande des Ardennes, une compagnie
américaine résiste à la ruée. Le capi-
taine qui la commande est un pleutre,
couvert par un colonel politicien qui es-
compte son appui lorsque la paix sera
revenue. Le Lt Costa veut purger la
compagnie de ce chef criminel qui a
déjà la responsabilité de la mort de
plusieurs hommes, mais l'attaque enne-
mie se déclenche et l'extraordinaire lâ-
cheté du capitaine va de nouveau cau-
ser des ravages... L'interprétation de
Jack Palance est hallucinante. Autres
interprètes : Peter van Eick , Eddie Al-
bert , Robert Strauss. Les personnes sen-
sibles et impressionnables doivent s'abs-
tenir. Admis dès 18 ans révolus.
Dès ce soir à la Scala, un grand

drame social : «Les Distractions».
Pour sauver son ami traqué par la

police, Paul est prêt à tout. Mais com-
ment y parvenir, même en sacrifiant
tout... La lutte d'un individu contre la
société toute entière est-elle possible ?

Jean-Paul Belmondo. Claude Bras-
seur, Alexandra Stewart et Sylva Kos-
cina sont les héros de ce film et s'en-
tredéchirent dans ce drame de l'amitié,
de l'amour et de la mort.

Moins de 18 ans non admis. Séances :
tous les soirs à 20 h. 30. Samedi, di-
manche et mercredi à 15 heures.
Au cinéma Eden, dès ce soir, à 20 h. 30.

En grande première à La Chaux-de-
Fonds : Françoise Arnoul, plus «chatte»
que jamais nous revient dans son der-
nier grand film français d'espionnage :
«Le bal des espions» d'après le roman
de Jean Bruce, «Documents à vendre»
également interprété par : Rossana
Schiaffino, Claude Cerval , Michel Pic-
coli. Un film d'aventures palpitantes
et dangereuses qui se déroule au Moyen-
Orient, plaque tournante de l'espionna-
ge internationale , rendez-vous de tous
les aventuriers. C'est là que vous vivrez
la lutte impitoyable des agents secrets
et de leurs missions périlleuses où si
souvent pour quelques documents stra-
tégiques ils perdent la vie. «Le bal des
espions» vous dévoilera enfin ce qu'est la
vie mouvementée de ces chevaliers des
temps modernes dont dépend souvent
le sort du monde.

Matinées à 15 h. -samedi, dimanche,
mercredi. Soirées à 20 h. 30. Admis dès
18 ans révolus.

Attention : le film «Mein Kampf», an-
noncé précédemment est retenu en-
core une semaine à Genève en raison
de son énorme succès.

Le Laos en feu

VIENTIAME , 8.»- Reuter. - Des com-
bats ont éclaté jeudi dans la capitale
du Laos, après le coup d'état militaire
effectué par le colonel Kouprasith
Abhay, commandant de la région mili-
taire de Vientiane, pour seconder le
gouvernement neutraliste du prince
Souvanna Phouma. Des parachutistes
du deuxième bataillon tentèrent de for-
cer l'entrée de la ville, mais les trou-
pes du colonel Abhay avaient élevé des
barricades dans les rues. Des brèves
fusillades s'ensuivirent.

Dans les milieux proches du prin-
ce Souvanna Phouma, on déclare que
le colonel s'efforce de faire de Vien-
tiane une ville vraiment neutre, pour
rendre possible des négociations
entre les représentants des trois
groupes qui se combattent. L'armée
a distribué jeudi matin des pam-
phlets déclarant qu'elle était oppo-
sée aux organisations de jeunesse de
gauche et au mouvement communis-
te du Pathet-Lao, mais était favo-
rable au premier ministre Souvanna
Phouma.

Le colonel Kouprasith Abhay est
le fils de M. Hou Abhay, président

Jtoi Conseil du roi , ancien président
frln rvimcoil Tl nos» nnnr cnnserva-[ au uonsen. ii passe pout uuuaei va-

leur, mais soutient le gouvernement
du prince Souvanna Phouma.

Pour un cessez-le-feu
VIENTIANE, 8. — AFP — A la suite

du Conseil de cabinet tenu ce matin,
on annonce que le gouvernement de
M. Souvanna Phouma est d'accord
pour tenter d'obtenir un cessez-le-
feu immédiat avec les troupes du gé-
néral Phoumi.

On se bat à Vientiane

Un tract du front de
l'Algérie française

appelle...

ALGER , 8. — UPI — Ce matin, des
jeunes gens ont distribué dans les
cafés d'Alger un tract ronéotypé sur
papier blanc. Ce tract appelle les
Français d'Algérie à la grève géné-
rale pour demain vendredi.

Il est ainsi rédigé :
Français d 'Algérie , musulmans et

non musulmans,
le moment est venu d'a f f i rmer  no-

tre farouche volonté de demeurer
Français. Le moment est venu de
nous dresser contre toute politique
d'abandon.

L'arrivée du chef de l'Etat en Al-
gérie doit être pour nous le signal
d'une grève générale de 24 heures ,
le 9 décembre s'étendant à tous les
départements français d'Algérie.
Tous au coude à coude frat ernelle-
ment unis comme au 13 mai, ou-
vriers, fe l lahs , fonctionnaires, arti-
sans, patrons, femmes, enfants, vieil-
lards, tous dans la rue. Sans armes,
calmes, résolus. Résolus à vivre dans
la France, le moment est venu, de-
main il sera trop tard.

La permanence générale du «Front
de l'Algérie française» a confirmé in-
directement qu'elle était bien à l'ori-
gine de ce tract. On a fait remarquer
que si l'on demandait l'observation
de la grève générale demain, il ne
s'agissait pas d'une «manifestation».

...les « Français
d'Algérie » à la grève

générale

LONDRES, 8. — UPI — Le taux de
l'escompte a été fixé aujourd'hui à
5 %, ce qui représente une diminu-
tion de un demi pour cent par rap-
port au taux précédent.

Baisse du taux
de l'escompte

en Grande-Bretagne Un portrait de la grande pianiste Clara
Haskil , qui vient de mourir.

. 

La musique européenne
en deuil

Communique par 1 UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obli gation» 7 s
J%% Féd.4B dée. 101.50 101.60
tH.% Fédéral 80 101.40 101.40d
S% Féd. 51/mai 100 99.90
3% Fédéral 1952 99.90 99.90
2%% Féd. S4 ). 96.60 06%
S% C. F. F. 1B38 100% 100%
4% Australie 53 103 '.4 102 14
4% Belgique 52.  101H 101%
4% France 1939 100 d 100 d
4% Hollande 50 100 % 100 %
l%% Suède 54 ra. 98% 98%
S%% B.Int.53 n. 100% 100%
4% Banq. Int. 59 102%d 102%
*%% Housing55 88%d 88%d
4tt% Caltex 55 106 106
4%% Ceca 56 103 102%d
4%% Ofsit 52 88%d 88%
4%% West Rd 54 103 102 %
4% I. B. M. 58 104 'ii 104 Vi
4%% Italcem. 56 103% 103%
4%% Montée. 55 106 105%
4%% Olivet. 56 105 104%d
•%% Pechiney 54 104%d 105
4% Pétrofina 54 99 99 d
4 '4% Pirelli 65.  104 % 104
1% Tauernkr. 58 104 % 104

Actloni
Union B. Suisse» 367° 3680
Soc. Bque Suisse 2695 2698
Crédit Suisse 2825 2810
Electro-Watt 2180 2180
Interhandel 4925 «85
Motor Columbus 1780 1780 d
Elec. ft Tract, ord. 295 d 295
Ind elec 1210 1205
Italo-Suisse 1"5 1170
Réassurances 2800 2810
Winterthour Ace. H28 1120
Zurich, Assur. 5650 5675 >
Aar-Tessin 1410 d 1420
Saurer 1240 d 1265
Aluminium 4700 d 4680
Bally 1700 1680 d
Brown Bovsri 3540 3525

Cours du 7 8
Fischer 1590 d lgg5
Jelmoli 1150 liso dLonza 2310 2310 dNestlé Port. 3015 301sNestlé Nom. 1850 1850Sulzer 2770 2765Baltimore ft Ohlo 125% 127Pennsylvanie RR 46'4ex 48 îAluminium Ltd 133% 134^Italo-Argontina 63 ( i -
Ofsit 52 53
Ehili|?'x, . L 1345 1355exRoyal Dutch 138 139V2Sodec 107 1l f)
Standard Oil 165% 3̂Union Carbide 511 d 516A. E. G. 478 480Amer Tel. ft Tel. 408 410Du Pont da Nem. 782 791Eastman Kodak 473 483General Electr. 325 332General Foods 307 oj 4General Motors 173% 177V,Goodyear Tire 153 154Intern. Nickel 239 243Intern. Paper Co 399% 400Kennecott 321 32,Montgomery W. 115% 1R w,
National Distill. 105 % \0B 'Pacific Gaa ft El. 299 d ,niAllumette» «B» — *"' ,
U. S. Steel 312 "5 °
Woolworth Co 293 AJ±
AMCA $ 65% BR«CANAC » C m% °6 4
SAFIT i i,66 "g o
«MA** 371 * ¦*»1235 1235ITAC 254 246 'iEURIT ]72 2«£
FRANCIT 129 128
BAI* :
Action»
Ciba 10775 10800
Geigy, nom. 22000 22300
Sandoz 12900 12950
Hoffm.-L« Roche 35000 35075

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

New-York : Cours du

Actions e 7
Allied Chemical 40% 51%
Alum. Co. Amer 63% 65Vs
Amer. Cyanamid 40'/i 41 '%
Amer. Europ. S. 33V. 33Vs
Amer. Smelting 55% 56
Amer. Tobacco 81V. Bl'/«
Anaconda 42% 43
Armco Steel 63 64
Atchison Topeka 22 22
Bendlx Aviation 64% ex 65%
Bethlehem Steel 375/» 38%
O coing Airplane . 58 Vu 38%
Canadian Pacific 2lV« 21V«
Caterpillar Tract. 30 30
Chrysler Corp. 39% 39ex
Colgate 31»/» 31V.
Columbia Gaa 22 22V.
Consol. Edison 64 87V»
Corn Products 76% 77%
Curtiss Wright . 14V» 15%
Douglas Aircraft 29V. 29V,
Dow Chemical 73 V4 74%
Goodrich Co -K. ' » 48
Gulf Oil 30 30V.
Homestake Min. 47% 47V.
I. B. M. 581 % 568%
Int. Tel ft Tel 42V. 43%
)ones-Laughl. St. 50% 53Vn
Lockheed Aircr. 26 26%
Lonestar Cernent 205/i 20%
Monsanto Chem. 42% 43 Vi
Nat. Dairy Prod. 82V. 63
New York Centr. 14% 15%
Northern Pacific 41V. 41V,
Parke Davis 38V. 38%
Pfizer & Co 30 29%
Philip Morris 77 % 78
Radio Corp. 54% 55
Republic Steel 491/. 50V»
Sears-Roebuck 54V. 54V.
Socony Mobil 37V. 38V»
Sinclair Oil 34V. 35V.
Southern Pacific 19V. 19'/.
Sperry Rand 18% 18%
Sterling Drug 63% 64V.
Studebaker 7% 7V,
U. S. Gypsum 101 % 103
Westing. Elec. 49 50'/.

Cour» du 6 7
Tend.no. : plus fermfl
Ind. Dow Jones

, Chemin» da fer . 126.86 126.83
Service» publics 96.35 96.76

\ Industries 597.1] 604.62

1 Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1600 1614
A. K. U. Flh 455Vi 458%
Unilever Flh 780% 782%
Montecatini Lit 3968 3900

, Fiat Lit 2581 2525
Air Liquide Ffr 806 801
Fr. Pétroles Ffr 367 356%
Kuhlmann Ffr 472 468
Michelin «B» Ffr 717 713
Pechiney Ffr 322 321.20
Rhône-Poul. Ffr 746 742
Schneider-Cr Ffr 35g 350
St-Gobain Ffr 623 620
Ugine Ffr 450 445
Perrier Ffr 310 300
Badische An. Dm 717% 722
Bayer Lev. Dm 773 d 783%
Bemberg Dm 391 390
Chemie-Ver. Dm goo 960
Daimlar-B. Dm 2350 2330
Dortmund-H. Dm 178% 179%
Harpener B. Dm 112 116
Hcechster F. Dm 755 761 d
Hœsch Wer. Dm 272 272
Kali-Chemie Dm 800 805
Mannesmann Dm 293 293 %
Metallges. Dm 1492 1497
Siemens ft H. Dm 656 d 680Thyssen-H. Dm 311 311Zellstoff W. Dm 429% 428 d

Billets étrangers: • Dem. offre
Franc» français 85.— 8g.—
Livre» Sterling 11.95 12.25
Dollara U. S. A. 4.28 4.32
Franca belge» 8.35 8.75
Florin» holland 113. — 115.25
Lire» italiennes 0.68 0.71
Mark» allemand» 102.25 104.25
Peietae 6.00 7.30
Schilling» autr. 16.40 16.60

BULLETIN DE BOURSE

Jeudi 8 décembre
CINE CAPITOLE : 20 h. 30. La dernier»

Flèche.
CINE CORSO : 20.30, ...ef ce soir à la

Scala
CINE EDEN : 20.30, Le Bol des espions.
CINE PALACE : 20.30. Attaque...
CINE REX : 20.30, Les promesses dange-

reuses
CINE RITZ : 20 h. 30, Chiens, à nous de

creoer.
CINE SCALA : 20.30, Les Distractions
THEATRE : 20.30, Les Productions Geor-

ges Herbert jouent «La collection Dres-
sen»

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hrea.Wildhaber, Léopo/d-Robert 7, ensuite,
cas urgents , tél. au No 31.
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U Une mystérieuse affaire...
\ L'unique témoin du drame de Neuilly parlera-t-il ?

DARRY COWL farfelu, tendre et plus drôle que jamais !
*

Séances : Tous les soirs à 20 h. 30
>

Samedi et dimanche matinées à 15 h.
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Coussins chauffants
depuis Fr.26.50

Avec les 7 avantages Solis
Sèche-cheveux, depuis Fr.36.—
Grande puissance de soufflage
Chauffe-lit, depuis Fr.28. -~
Le maximum du confort
Chanceîières, depuis Fr.39.-
Plus de pieds froids l
Lampes de quartz

Fr.158.-/296.-
Pour santé, bien-être et bonne mine
Moulin à café électrique

Fr.25.80
Du café mouîu-firveh quelques M

I secondes A „ < . ,¦ ^55ii ' -Ci

I Dans FlTl /Tvl
I les magasins ^̂ mI ¦¦¦sHsssHHH i

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient, a
enlever pour 88 fr. piè-
ce.
20 TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60
X 120 cm. et un passage
80 X 330 cm., à enlever
pour 67 fr. le tour de Ht
Port et emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne , té-
léphone (021) 24.66.66.

¦WÊÊ
jffl de St-Gall
st ÎllH

le mouchoir pour enfants

aux gais dessins

en couleurs

*p *0wmwwwm
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCOIFFEUR <PA™5)
dames et messieurs
ta m ÉmmmtmMÊikm.

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

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

Atelier d'horlogerie cherche pour
travail à domicile

1 remonteur (euse)
de finissages

1 poseur (euse)
de cadrans

Travail suivi.
Téléphoner aux heures de bureau au

(039) 2 03 29.

Clinique de Pou pées
f Rue des Moulins 4 Bus 1-3

I *I
I Nouveauté
1 BAS et CULOTTES-BAS mousse

â Réparations rapides

Mme Glauser Tél. 2 54 37

V J

\f \
i Tous les appareils SOUS sont en vente au magasin

I C. REICH EN BACH
I RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ

f L.-Robert 70 - Tél. 2.36.21
i v J
I / N
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AL MS \ VU LE SUCCèS CONSIDéRABLE »> PROLONGATION 2e SEMAINE!
^!sj i ans y

J ^  ̂V_y Samedi et dimanche à 17 h. 30 — 2 séances spéciales

*̂ C'est arriué Haas un camp de nudistes américain
-s r̂ ^.̂ P^^^E^sW ^n Passionnant fi'm d'aventures et de suspense dont l'action se passe dans
-̂  r*̂ ^ms*~ 

^^^  ̂ un camp de 
nudistes 

et en même 

temps 

un SENSATIONNEL DOCUMENTAIRE

sjhfc* EN COULEURS ET EN NUDIRAMA # Prix des places: 1.50.2.-, 2.50 VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS
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ss -̂ " ' ' (M ĵ -1 y 4^S*«WKHBH aÉÉa>i< 1 8 II aiflHlfflt .MiJ^B
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H ^^ û.̂ ^Ĥ BBsslSsssIIsssssssI

¦

I /\ Offrc3
I i l̂ vv un cadeau ut'le
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m Couvertures de laine
m pour lits, pour autos

H Draps de lit brodés

m Services à thé

m Nappes, serviettes

m Linge de maison

H Linges de toilette

H Draps de bain

M Flanellette coton unie,
B rayée et à fleurs

M Popelines et oxfords
m pour chemises messieurs

m Veloutlnes imprimées
II¦ Double-face

H Soies molletonnées

S Ratines pure laine
H pour robes de chambre

H Soies en tous genres
|| pour robes du soir

il Lainages pour robes
fl et manteaux
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BON DE COMMANDE
Je désire recevoir les ouvrages suivants: • par courrier
normal (sans majoration da prix) * contre remboursement
• je suis membre de h Guilde * ja na suis pas membre de
la Guilde. Rayez les mentions inutiles.

Nh W» . N: 

Nonj 

AAtsj» 

RrStllît Toute personne inscrivant 2 nouveaux
Ui aïUII membres i la Guilde avant le 31.12. 1960
recevra gratuitement un exemplaire de Camargue.
Renseignements à La Guilde du Livre.

Le breuvage qui fait du bien aux
personnes des deux sexes. A base
d'œufs frais, sans aucun additif syn-
thétique. Crémeux et fin , et d'un prix
trèsavantageux:Fr.11.2B.Nesevend
qu'en bouteille rouge , insensible a
la lumière.
Cave» M armot J. Wertheimer&Co, Zurich

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

\ V Neuchâtel / /

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



Des lionceaux au < petit zoo > de Nyon !

Pour l'ouverture de son « petit Zoo *, M. Marcel Beauverd , le jeune dres-
seur de Nyon , a fa i t  l'acquisition de quatre jolis lionceaux, âgés de 4
mois. Ceux-ci compléteront la collection d'animaux exotiques que le
jeun e créateur du zoo de Nyon possède déjà : ocelot , caïmans, crocodi-
les, singes, python, tatou , mangouste ,, etc. — Notre photo montre les
quatre jeunes fauves dans leur cage jouant avec une de leurs admira-

trices. En haut : à l'heure du déjeuner.

Ne mélangeons pas
le militaire

et l'économique !

BILLET DE BERNE

(Corr. part, de « L'Impartial >
Démonstrations et expertises étant

terminées, c'est maintenant au Con-
seil fédéral à choisir le nouvel ap-
pareil de notre aviation militaire.
Sera-ce le « Mirage > français ou le
< Dragon » suédois ? Il est probable
que nous ne le saurons pas avant
six mois.

Ce qu'on voudrait demander au-
jourd'hui à tout ce que notre pays
compte comme parlementaires, éco-
nomistes, politiciens, journalistes et
autres stratèges et tacticiens ama-
teurs, c'est de s'abstenir de toute
pression et de toute polémique et
de laisser le gouvernement prendre
sa décision en paix. Soyons cer-
tains que le Conseil fédéral saura
s'entourer des avis des experts mi-
litaires vraiment à la hauteur de
leur tâche et des pilotes dont le
point de vue est également valable.
A chacun ses compétences et ses
responsabilités !

Notre aviation a besoin d'un ap-
pareil qui réponde aux exigences de
la défense nationale. C'est là le seul
critère acceptable. Les rivalités en-
tre le Marché commun et l'Associa-
tion de libre échange n'ont rien à
voir dans cette affaire. Il est par-
faitement déplaisant de voir certai-
nes personnalités se livrer à des
calculs d'apothicaire et faire passer
les considérations économiques
avant les considérations militaires
en prétendant que, par principe, le
< Dragon > doit avoir la préférence
sur le « Mirage » simplement parce
que la Suède appartient à l'A. E.
L. E. et la France au Marché com-
mun.

Tout ce qu'on sait pour l'instant,
c'est qu'aux yeux des experts et des
pilotes le « Mirage » est sensible-
ment supérieur au « Dragon ». Le
< Mirage » fut même le meilleur des
six types examinés tout d'abord ,
alors que le « Dragon » était infé-
rieur non seulement à sçp£' rival
français, mais encore à deiœ, appa-
reils américains qui ' furent élimi-
nés par la suite à cause de leur
coût trop élevé.

Le fait que la Suéde appartienne
au même groupe économique que la
Suisse est en l'occurrence un argu-
ment secondaire. Certes, à valeur
égale, l'avion suédois devrait être
préféré à l'avion français. Mais si
l'un des appareils est supérieur à
l'autre au point de vue purement
militaire et technique, c'est lui qu'il
faudra choisir. On. ne sort pas de
là.. Du reste, à supposer que le « Mi-
rage » soit le meilleur (ce qui sem-
ble être le cas) , n'oublions pas que
la France reste pour la Suisse un
partenaire économique plus impor-
tant que la Suède, qu'en cas de com-
mande de cet appareil nous pour-
rions obtenir des compensations
économiques outre-Jura, que nous
pourrions en outre commander des
accessoires en Grande-Bretagne
(membre de l'A. E. L. E.) , et qu'en-
fin de toute façon l'avion choisi se-
ra fabriqué en Suisse sous licence.

En bref , il faut à la Suisse un
appareil militaire « de qualité >, et
non un avion <A. E. L. E. » ou un
avion « Marché commun ».

Chs M.

PAYS NEUCHA TELOIS ]

NEUCHATEL
Issue mortelle d'un accident

(C. P.) — Une habitante de Neuchâ-
tel, Mme Anna Dubois, 75 ans, qui avait
été renversée le 26 novembre par une
auto alors qu'elle traversait la rue de
la Balance, est décédée à l'hôpita l de
la Providence où elle avait été trans-
portée aussitôt après l'accident. A sa
famille va notre vive sympathie.

BOUDRY
Un agriculteur condamné

pour ivresse au volant
d'un tracteur

(C. P.) — Le Tribunal de police de
Boudry, siégeant hier sous la présiden-
ce de M. R. Calame, a eu à juger un
agriculteur des Prises-sur-Gorgier, M.
R. M., auquel on reprochait d'avoir con-
duit son tracteur en état d'ivresse et
d'avoir provoqué un léger accident.

Le prévenu étant récidiviste, le tri-
bunal l'a condamné à 5 jours d'empri-
sonnement ferme et au paiement d'une
amende de 20 francs.

LA CHAUX-DE-F ONDS

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds s'est réuhi hier .
toute la 'journêŜ ous la présiden-
ce de M. J .-F. Egii, président , assis-
té de M. J.-C. Gigandet , greff ier .

feux de position. Précisons que l'acci-
dent se produisit à 18 h. 45, à un
moment où la visibilité était parti-

| ' çulièrcment mauvaise.
R. D. a Sté condamné à Frs 60.-

' d'amende et aux frais qui se montent
à Frs 200.-

Plusieurs affaires inscrites au rôle
ont été renvoyées pour complément de
preuves ; d'autres se sont soldées par
des arrangements ou des libérations ,
en sorte que les condamnations pro-
noncées contre les prévenus , se comp-
tent en définitive , sur les cinq doigts
de la main I

Le nommé Ahmed N.. auquel les sa-
pins du Jura semblent décidément
mieux convenir que les horizons sa-
blonneux de son Egypte natale , fera
dix-huit jours de prison pour rupture
de ban. En janvier 1950, Ahmed avait
déjà été condamné à trois jours avec
sursis pour le même délit.

J.-P. F. qui avait commis un abus
de confiance l'an dernier et avait été
condamné à un mois de prison avec
sursis , n'a pu s'empêcher de remettre
ça ! Un nouveau mois viendra s'ajou-
ter à la première peine.

Marie R. a les doigts longs et la mé-
moire courte. Renvoyée devant le tri-
bunal pour un petit vol , elle a oublié
de se présenter devant le juge . Ce sera
vingt jours d'arrêts.

Quant à G. E. qui s'est rendu cou-
pable d'une violation de domicile et
qui fait également défaut à l'audience ,
il écope 7 jours d' emprisonnement
sans sursis.

Un coup de poing coûteux
W. C. qui ignorait jusqu 'à ce jour

qu 'on ne bat pas une femme , fût-ce
avec une fleur , a appliqué sa main
rugueuse sur la face angélique d'une
personne du sexe opposé. Il semble-
rait même, au vu des dégâts , que le
geste était ' un tant soit peu appuyé ,
puisque la victime y laissa quatre
dents. Un expert commis à l' estima-
tion du dommage , avança le chiffre
coquet de Frs 2500.—. Le coupable
s'étant déclaré d'accord de verser la
somme, on finit par s'arranger « à
l'amiable ».

Epilogue d'un accident mortel
On se souvient que le 21 octobre

1958, un motocycliste roulant sur la
route des Ep latures , était venu se
jeter contre l'arrière d'un camion à
l'arrêt , sous un réverbère , en face de
la Ferme neuchàteloise. Sous la vio-
lence du choc, le malheureux moto-
cycliste fut tué. Le chauffeur du ca-
mion R. D., était renvoyé pour homi-
cide par imprudence. On lui repro-
chait en effet d'avoir laissé stationner
son camion sur la voie publique , sans
prendra la précaution d'allumer ses

Deux cambrioleurs
arrêtés

La police de sûreté vient de met-
tre la main sur deux cambrioleurs
italiens, A. Z., né le 11. 11. 1939,
commissionnaire, et A. P., né le
26. 6. 1941, aide de cuisine, tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Ils ont été écroués dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds. Ils re-
connaissent avoir commis trois cam-
briolages en novembre - décembre
1960 en notre ville, le premier à la
succursale de la boucherie Bell, Av.
Léopold-Robert 56 a, où ils ont sous-
trait une somme de 554 fr., le second
à la pharmacie Leuba, où ils ont
dérobé 32 fr. ; le troisième à la suc-
cursale de la boucherie Bell, Av. L.-
Robert 132, où ils ont volé de la
viande et la somme de 50 fr.

LES COLLISIONS
A 15 h. 30, un chauffeur de notre

ville circulait sur la rue de la Fu-
sion , avec son camion ; peu avant
d'arriver au carrefour avec la rue
Numa-Droz, il heurta une voiture
en stationnement â droite de la
route. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

A 18 h. 20, un automobiliste
chaux-de-fonnier circulait sur la
rue de Pouillerel ; arrivé à la croisée
de cette rue avec la rue de la Serre,
il n'accorda pas la priorité à une
Jeep. Cette dernière, conduite par
un habitant des Grandes-Crosettes,
sous l'effet du choc, heurta deux
voitures en stationnement. Dégâts
matériels aux quatre véhicules 1

Une fillette renversée
Hier à 11 h. 30, un automobiliste

de notre ville, circulant sur la rue
Dr Coullery ,a renversé, peu avant
le carrefour avec la rue Jardinière,
une fillette qui traversait impru-
demment la chaussée. Heureuse-
ment la petite c. M. se releva sans
aucune blessure.

ETAT CIVIL DU 6 DECEMBRE 1960
Naissance

Zeender Dominique - Fernande, fille
de Fernand - Fredy, typographe, et de
Josiane - Marceline née Aellen, Ber-
noise. — Schlàppl Olivier, fils de Char-
les, mécanicien, et de Janine - Rose

née Charrière, Bernois. — Kern Eml-
lia - Thérèse, fille de André - Joseph,
apiéceur, et de Andrée Mady née Pit-
tet, Fribourgeoise.

Décès
Inhum. Zeugin née Hâberli Anna -

Elisabeth, veuve de German, née le 27
juillet 1870, Bernoise et Neuchàteloise.

ETAT CIVIL DU 7 DECEMBRE 1960
Promesses de mariage

Regli Jean - Pierre, monteur en
chauffages, Schaffhousois, et Jobin Ma-
rie - Rose - Berthe, Bernoise.

Mariages
Faccioli Silvino - Giuseppe, marbrier,

et Zucchi Onorina, tous deux de na-
tionalité italienne.

Décès
Inhum. en Italie : Caporaletti née

Ponti Lydia, épouse de Renato, née le
20 avril 1930, de nationalité italienne.

Un enfant tué
par un camion dont les freins

avaient lâché
LUCERNE, 8. - Mercredi peu avant

midi, les freins d'un lourd camion lâ-
chèrent, alors qu'il descendait la
route en pente raide de Gerliswil. Le
chauffeur klaxonna sans arrêt, pour
attirer l'attention des usagers de la
route sur le danger. Lorsque le ca-
mion, dont la vitesse augmentait ré-
gulièrement, allait aborder la circula-
tion toujours plus dense, le conduc-
teur, avec une grande présence d'es-
prit, donna un coup de volan t à droite,
montant sur le trottoir, pour que son
véhicule s'écrase contre un mur. Sous
le choc, la charge du camion se ré-
pandit à terre et la cabine fut projetée
sur le trottoir et la chaussée. Toute-
fois, une femme qui se trouvait là
avec deux enfants fut blessée avec un
de ceux-ci , tandis que l'autre, Beat
Matter, 4 ans, était tué sur le coup.

BERNE , 8. — Au Conseil national ,
la séance de mercredi matin est
toute entière consacrée à l'examen
de l'arrêté fédéral instituant le
régime de l'approbation pour le
transfert de bien-fonds à des per-
sonnes à l'étranger. C'est là un
sujet important qui est fortement
controversé parce qu 'il soulève un
certain nombre de questions assez
délicates et lourdes de conséquences.
Ceux qui ont été les premiers à jeter
un cri d'alarme contre la mise à
l'encan du pays paraissent conster-
nés de l'écho rencontré et font mar-
che arrière. Sans grand succès d'ail-
leurs parce que la machine législa-
tive a été mise en mouvement et rien
ne l'arrêtera.

La commission a accepté dans ses
grandes lignes le projet du Conseil
fédéral en lui apportant quelques
corrections et certaines précisions.
Il faut notamment laisser une large

liberté d'appréciation aux différents
cantons, car les situations varient
beaucoup d'une région à l'autre.
C'est surtout le principe de la rétro-
activité qui a soulevé de très vives
objections.

Dix orateurs se sont inscrits.
M. Clottu , libéral neuchâtelois, ne

cache pas la perplexité de son grou-
pe qui s'opposera pourtant au pro-
jet qui lui est soumis à moins d'a-
paisements qui sont improbables. Ses
réserves ont trait aux aspects juri-
diques du projet , notamment à sa
base constitutionnelle et à la clause
de rétroactivité.

Le nouveau vice-président
La suite du débat (qui se conti-

nua en séance de relevé) est ren-
voyée à jeudi . Le Conseil national a
procédé, encore, au cours de la ma-
tinée, à l'élection de son vice-prési-
dent: M. Brlngolf , socialiste schaff-
housois, candidat de tous les groupés
est élu par 115 voix sur 131 bulletins
valables.

Le Conseil national et
la «mise à l'encan»

du pays

La réforme de l'armée
est sous toit

Au Conseil des Etats

(De notre corr. à Berne)
Il avait fallu une semaine au Con-

seil national, lors de la précédente
session parlementaire, pour venir à
bout de l'important chapitre de l'ar-
mée. Une journée a suffi au Conseil
des Etats, hier, pour se rallier à l'u-
nanimité à la décision de l'autre
Chambre.

Ainsi, l'organisation des troupes
et l'organisation militaire sont main-
tenant définitivement votées. Rap-
pelons brièvement les principales
dispositions contenues dans cette ré-
forme :
* Une armée formée d'un corps

de campagne, d'un corps mécanisé,
d'un corps de frontières et d'un
corps de montagne, chaque corps
d'armée étant subdivisé en trois di-
visions ;
* une aviation de 400 appareils

et une force blindée de 650 chars ;
* préférence donnée aux divi-

sions' mécanisées sur les brigades
blindées et à la défense mobile sur.
la défense dite de « réduit » ;
* maintien de tous les bataillons

d'Infanterie et de 18 escadrons de
cavalerie sur 24 ;
* dépenses militaires évaluées à

5 milliards de francs pour les quatre
prochaines années, alors que le ré-
gime financier de 1958 les fixait à
un maximum annuel de 800 mil-
lions ;
* abaissement de la limite d'âge

de service "de 60 à 50 ans.
Chs. M.

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral
a nommé M. Edwin Stopper , de
Winterthour, actuellement délégué
aux accords commerciaux, en quali-
té de directeur de l'administration
fédérale des finances, avec entrée
en fonctions le ler janvier 1961.

Le.nouveau directeur
de l'administration fédérale

des finances

MORGES, 8. — Ag. — Mme Aline
Piaget , née à St-Imier le 6 décembre
1861, est entrée, mardi , dans sa 100e
année. Elle a habité Porrentruy, Pully
dès 1934 et Morges dès 1956. Elle a
été félicitée par MM. G. Despland, pré-
sident du Conseil d'Etat vaudois, et M.
P.-Ch. Sarex, syndic de Morges.

Une centenaire

Collision
(Corr.) — Mercredi, au «contour de

la mort» au-dessus de St-Sulpice, une
collision s'est produite entre un camion
automobile qui descendait la côte et
avait pris le virage légèrement à la
corde et une automobile pilotée par un
agriculteur du Val-de-Ruz, roulant en
sens inverse. L'accident a fait des dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

SAfNT-SULPICE

_-w„„,.,> LA BRÉVINE

(Corr.) — Mardi 6 décembre, à la sor-
tie de l'école de l'après-midi, quatre
élèves, rentrant à la maison, ont croi-
sé, au Crêt des Varodes, une auto
française. Leur stupeur et leur effroi
furent grands car les occupants tirèrent
sur eux avec un revolver, heureuse-
ment sans blesser personne. La vitesse
de la machine, l'imprévu de cette vi-
laine action empêchèrent les enfants
de donner des précisions qui en per-
mettraient la punition.

Des « blousons noirs »
f rançais ?

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

constant
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ŷ ÂÀ 'f  ̂ M M̂. ¦'-*¦£? x ^ t̂m

C9TL ¦ràc&'ii'«ute- MEtmmM

B^̂ ^F II -TR £ "̂'-'BS
^Mjfc2~3jg2i *i .-•¦..-— m^mj§i
mmm.̂ "̂ 't *̂ " ' J> WÊm
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SIEMENS
Méditation ^______^_^

du se entendre |__^HĤ ^B^HE^H^^HB_^H||̂ HH^^^H1_^^_|BBRharmonieusement-il vous fait rêver.
Avec un Radio-gramo Siemens, P̂  ̂ '̂ _ _̂HHH_BHH^Bde |̂ ^̂ ^̂ ^̂ H|HflGB _̂8[|̂ ^̂ Hf ^^ ĤK^^ ĤBSIB
de la salle de concert devient vivante _j_ _̂__ _̂HB!HBHBHHB ^̂ Hi _̂_^IÉà votre esprit, — vous pourrez L̂  M pf " 
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prospectus détaillé gratuit. ^  ̂ «*—•* ¦' J|
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S.A. des Produits Electrotechni ques Siemens IL jÉl
1 chemin de Mornex , Lausanne HR *MmmmmmmmiÊÊmMwS $
Nom et prénom: ĤK!I^M B̂lB«fH B̂BKsiMHlB|̂ ^
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Les appareils «SIEMENS » sont en vente au magasin
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Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21

? Monsieur... %

| POUR VOTRE CHA PEAU |

% W f i NAU TIQUE ROYAL»} $
M̂ M.

¦4M> Avenue Léopold-Robert 68 ^

j  ̂ Dernières nouveautés 
en 

>
T BOTTA - PICCADILLY - CHAPEAUX TYROLIENS 

^
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; STUDIOS
' neu/s d'exposition
* à vendre à prix
" avantageux...
' ainsi que plusieurs...

: T A P I S
AMEUBLEMENT

CH. NUSSBAUM
suce, de £. Glockner
PESEUX (NE)
Temple 4 - Tél. (038) 8 43 44

Pour la fondue bourguignonne
et pour vos flambés

rek '̂ga&.-lfr-. ...¦i.v---;.  ̂ J -..v. ;l:.A..i l.ia£.w ,>.-•¦;.. -̂ /̂.-A^ f̂c-ai

Nous vous proposons le nouveau réchaud
1 feu Spring dès Fr. 13.90
ou 2 feux dès Fr. 36.—

laiton ou cuivre, sans mèche, feux Nibs à grande puissance
réglables, les jolis caquelons cuivre argenté.

Pour vos flambés :
Tout le choix des Poêles ovales ou ronds, en cuivre argenté

A .& W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 j

¦ ¦

Mesdames; i

Ne soyez plus inquiètes pour votre

coiff u re
Même par temps humide, notre

p ermanente
cascade

assure à vos cheveux souplesse et beauté

En exclusivité au

Salon Hubert
Gaston Méroz - Rue de la Balance 14 - Tél. 219 75

JMAj ehqe cU ta Sauge
Canal de la Broyé

MAX ZELLER

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Ouvrières Qualifiées
SUR BRACELETS CUIR

sont demandées tout de suite pour tra-
vail soigné. Places stables. Semaine de
5 jours.

RENÉ FORRER, Progrès 49

A LOUER beau

GARAGE
moderne, chauffé, à pro-
ximité de la place du
Marché. — Paire offres
sous chiffre N V 25560,
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
pour emballages et différents petits travaux
d'atelier, est demandée. Eventuellement de-
mi-journées. — S'adresser à INCA S. A.,
Jardinière 151.
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Distribution de lavettes cadeaux 14, Chs E. Guillaume, près place du Marché
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pour toutes avec ^Jjj LwLm
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pour voire Mère épouse ou f iancée, 
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m *̂ |L
pour votre chère maman ou belle-maman, «  ̂ r«n«j

/&?&#* 'Outre Bière soeur ou belle-sœur, f '<

f / «̂r votre chère amie ou connaissance — ; 1̂ |

¦ avec un appareil Hoover \-  \ ^̂ \===̂  ¦

vous êtes sûr dé faire mL\ \y5fi^

Le cadeau pour la vie ^p
LA CHAUX-DE-FONDS : LA CHAUX-DE-FONDS :
SERVICES INDUSTRIELS, Léopold-Robert 58 et Collège 31b A LA MÉNAGÈRE MODERNE, Ronde 11, tél. 297 41
A. & W. KAUFMANN & FILS, Marché 8-10, tél. 310 56 LE NOIRMONT : D. DONZÉ, tél. 4 62 28
TOULEFER S. A., Fntz-Couvoisier 1, tél. 3 13 71 RENAN : OPPLIGER FRÉDÉRIC, tél. 8 21 69

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

/ \

S
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LE CRÊT-DU-LOCLE

SKIS : CHASSERAL - CHAUXOIS - TÊTE-DE-RAN
K E R N E N - S P O R T S

SKIS : SCHWENDENER - KNEISSL - TEST
K E R N E N - S P O R T S

SKIS MÉTAL : ALLAIS 60 - A 15 - STOCKLI
SCHWENDENER - HEAD - S. K. C

$ di m̂ %, MATADQ& ^--  ̂ <***.
K E R N E N - S P O R T S

Plusieurs modèles de fixations de sécurité à câbles
et longues lanières

Nous réservons - Parc pour autos - Trois vitrines

\ é

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Vendredi 9 décembre à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE par M. ROGER LENOIR

Le repos de Dieu
Le jour du repos imporfe-t-il ?

ENTRÉE LIBRE

Jeunes filles
sont demandées par fabrique de bracelets
cuir. Semaine de 5 jours. — S'adresser à
LANIÈRE S. A., 92, Avenue Léopold-Robert.

Aide de bureau
ayant quelques années de
pratique , serait engagée
pour entrée immédiate ou
à convenir. Place stable.
Semaine de cinq jours .
— Ecrire ou se présenter
à UNIVERSO S. A. No 19,
Buissons 1. • ¦

Café des Chasseurs
Temple-Allemand 99

Vendredi 9 décembre, à 20 h. 15

MATCH AUX CARTES
Inscription Fr. 5.— .. . _._ Tél. 24160 I



René VALENTIN

Du sang
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sous les tropiques
/ f Roman d'amour et d'aventures

Et puis aussi cette atmosphère de ville bruyante
lui était insupportable.

Chaque jour, il flânait de longues heures sur
les quais, déambulait par les rues animées, fai-
sait des excursions à Elephanta ou au musée
Victoria, dont les riches collections parvenaient
à le distraire tant bien que mal.

Mais ces délassements, pour variés qu'ils
fussent, n 'étaient pas de ceux qui convenaient
au caractère aventureux du jeune homme.

Ce jour-là encore, un peu avant midi, après
une visite faite au Pinjrapole, il errait comme
une âme en peine dans les artères les plus impor-
tantes de Bombay, quand son attention se trouva
tout à coup attirée par une jeune femme qui,

après l'avoir dépassé en coup de vent, marchait
maintenant devant lui.

L'officier, machinalement, lui emboîta le pas.
Il avait l'impression que cette silhouette ne lui
était pas inconnue, mais quant à se souvenir où
et quand il l'avait entrevue précédemment,
voilà ce qui lui échappait. Il avait agi plus par
une impulsion irraisonnée, par un besoin ins-
tinctif de se donner un sujet sur lequel attacher
son attention vagabonde, que dans un but bien
défini.

Chemin faisant, l'officier détai"i la prome-
neuse.

C'était une jeune femme d'une taille légère-
ment au-dessus de la moyenne. Une abondante
chevelure noire émergeait de dessous son chapeau
à larges bords qu'on devinait arrivé en droite
ligne de Paris, et une robe bleue, piquée de fleurs
blanches, moulait élégamment sa taille fine. La
souplesse de sa démarche, en dépit de la rapi-
dité de sa marche, lui donnait une allure dégagée.
Pourtant, quel qu'en fût son désir, il fut impos-
sible au lieutenant de rien voir de son visage,
car elle ne s'arrêta pas une seule fois.

D'abord le jeune homme avait eu l'intention
de la dépasser; mais il avait rapidement renoncé
à ce sujet, qui n'eût pas manqué, en l'obligeant
presque à courir, d'attirer l'attention des pas-
sants sur lui. Il resta donc dans le sillage de

l'inconnue qui, sans ralentir un instant son
allure, poursuivait sa route.

— Où diable peut-elle galoper comme cela?
se demandait Davidson, qui ne la perdait pas
une seconde de vue... Certainement pas à un
rendez-vous galant, je suppose, ajouta-t-il, en
contournant avec un mouvement d'impatience
non dissimulé un groupe de flâneurs qui s'entre-
tenaient bruyamment au beau milieu du trottoir.

Au moment même où il se faisait cette réflexion,
la jeune femme, quittant l'artère principale,
s'engagea dans une des innombrables ruelles
étroites qui descendaient vers le port.

— Ma foi, il n 'y a qu 'à la suivre pour le
savoir, se dit Davidson philosophiquement, en
l'imitant.

Et, à sa suite, il longea les quais, dépassa le
bassin où viennent s'amasser les grands steamers
et se dirigea vers le cul-de-sac de la baie réservé
aux bâtiments particuliers de petit tonnage.

La jeune femme avait progressivement ralenti
l'allure; le lieutenant dut en faire autant et,
afin de ne pas se faire remarquer, il sortit un
journal de sa poche, dans la lecture duquel il
parut s'absorber.

De temps à autre cependant, il jetait un coup
d'œil au-dessus du quotidien.

L'inconnue s'était arrêtée. Juchée sur une
borne, elle inspectait la rade.

— Que diable cherche-t-elle ? bougonna Da-
vidson... Un bateau ? Un passager?... Ah!
voilà, nous allons être renseignés...

La jeune fille, en effet, devait avoir trouvé ce
qu'elle cherchait, car, descendant de la pierre
sur laquelle elle était montée, elle gagna rapi-
dement une étroite jetée qu'on découvrait à peu
de distance. Quelques minutes plus tard, elle
arrivait à hauteur d'un yacht dont le nom se
grava dans la mémoire de l'officier. C'était le
« Pire Fly » !

Une passerelle reliait le pont du navire à la
terre ferme. Elle la traversa, puis la cabine du
timonier la cacha à la vue de Davidson.

— Bien la peine de me donner tant de mal
pour en arriver là! pesta le lieutenant, qui ne
pouvait s'empêcher de sourire de sa déconvenue.

Pendant quelques minutes il resta au milieu
de la jetée, ne sachant quel parti adopter.

Autour de lui, des marins circulaient, la pipe
aux lèvres, les mains profondément enfouies
dans les poches ; des coolies s'affairaient, cou-
rant d'un bâtiment à l'autre offrir leurs services;
des camelots vantaient leur pacotille; à l'entrée
de la rade un sloop évoluait gracieusement...

(A suivre.)
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WM Gracieuse chçmise de
Belle combinaison en jersey nylon. Soutien- nmf en perloo, de fa-

A- gorge et bas ornés de dentelle recouverte de Ç°n trois-quaM$, avec u" ^ riylon. En citron, rosina 'ou lilas. «W t*r«»trr«» .- r̂ .-.pri" ¦: encolure richement
- ^̂  - mm 

garnie de dentelle et
Du 40 au 46 |3-50 le 48 1 4.50 agrémentée d'bn nœud.

¦ ^̂  ¦ ¦ m m En citron, rosma ou
lilas.
Du 40 au 46

Le slip assorti, garni de plissé et dentelle. 4^**%Coloris mode.  ̂J 50¦—m "¦"¦ ¦"¦¦ ¦

Du 40 au 46 5-751̂̂  ¦

Dès le 10 décembre, le magasin est ouvert, en semaine jusqu 'à 18 h. 45, les samedis et
veilles de têtes jusqu 'à 18 h. et les lundis matin 12 et 19 dès 8 h. 30
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Connaissez-vous
rAîlèmàgnë?
Vousy avez sûrementséjourné - mais la connaissez-vous vraiment?
Connaissez-vous la Rhénanie dont on vante tant les charmes,
les stations balnéaires sur les superbes plages de la Mer du Nord
et de la Baltique, les monts de l'Allemagne centrale, les stations
termales? D'innombrables lieux de villégiature, des villes
romantiques, des châteaux et des grandes villes modernes
débordantes d'activité vous attendent
Connaissez-vous cette Allemagne si diverse? Et ne vaut-il pas
déjà la peine d'entreprendre un voyage pour mieux entrer
en contact avec nos voisins du Nord?
L'Allemagne a tant à vous offrir: voyages confortables avec les
chemins de fer fédéraux et sur les autoroutes, chefs-d'œuvre
gastronomiques dans des restaurants soignés, divertissements de
tous genres.
Vous y serez un hôte choyé. Prenez donc dès aujourd'hui la
bonne résolution de faire un séjour en Allemagne - d'y prendre
vos vacances l'année prochaine I
Nous vous conseillerons volontiers.
Office d'Informations Touristiques pour l'Allemagne
82, Talstrasse , Zurich 2, tél. (051) 251387

_ Une marmite i vapeur qui
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sq|l̂  Dimanche 11 décembre
VOYA GE GRATUIT EN GAR A SUHR
directement a l'exposition de Noël, nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameublements S.A.
Pfister Ameublements S.A. vous présente les 'nouveaux modèles 1961- - Lunch gratuit en route - Paradis pour enfants - Le grand événement de l'année

Renseignements el inscriptions : ss f̂iss^Lr-sssss- Terreaux 7 Tél. (038) 5 7914
Le dimanche 11 décembre : ^^_ _ a^̂ S^^̂ S?̂  RSîvir̂ ŝ
Départs : de La Chx-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h 30 
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^
; ^n^B^a^Bfc
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Appel à MM.
les chefs d'entreprises
Au moment où les chefs d'entreprises examinent les traitements qu'ils
versent à leurs employés et fixent les améliorations pour l'exercice suivant,
la Société Suisse des Employés de commerce rappelle i

a) en vue des
AUGMENTATIONS PÉRIODIQUES NORMALES,

que l'éventail des salaires doit tenir compte équitablement de l'âge
de l'employé, de l'étendue de ses responsabilités et des expériences
qu'il a acquises.

b) en vue de la
COMPENSATION DU RENCHÉRISSEMENT,

que les augmentations normales dé traitement né constituent pas
des allocations de vie chère,

que l'indice suisse des prix à la consommation marque une
augmentation de 2 % par rapport à l'année dernière.

Les employés attendent de MM. les chefs d'entreprises - dont la plupart
n'ont pas manqué jusqu 'ici de faire preuve de compréhension - que le
renchérissement soit compensé entièrement afin d'éviter une diminution
du salaire réel. S'agissant des employés âgés dont l'évolution du traite-
ment n'a pas suivi celle de la productivité, un relèvement supplémentaire
est souhaitable.

Des collaborateurs satisfaits constituent un capital pour chaque entreprise.

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE.

Père Noël
La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1960.

CHERS ENFANTS ,
Je pense que vous avez été sage toute l'année

et que vous méritez une petite surprise.
Comme l'an passé, je me trouverai toute la

journée à la

DROGUERIE <J0 X̂ /̂ 7^  ̂A. PACCAUD
Marché 2 % &̂ Ẑ f̂ \̂̂ Marché 2

samedi prochain 10 décembre dès 8 heures
~ : ' -rr~^—s :yy yy 

s aipwp*«.o-«f t .. . . ., ? .... . . .. , . - . ... .,, .. , . . .
Chaque enfant recevra un beau cadeau contre

tout achat de Fr. 2.—. Vos parents recevront une petite
attention.

J'espère vous voir très nombreux et vous dit,
Chers petits Amis, au revoir et à samedi.

Bons messages
PÈRE NOËL

,

La SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
cherche, pour date à convenir, un

1 DESSINATEUR-GÉOMÈTRE
ayant si possible quelques années de pratique.

Place stable, caisse de retraite, semaine de 5 jours.

L'offre manuscrite, avec curriculum vitae, photographie,
références et prétentions de salaire, est à adresser à la
Direction de la Société Romande d'Electricité, à Clarens-
Montreux.

V J

_B_is_l___l
Fabrique des branches annexes cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir \

mécanicien de précision
î, très qualifié , pouvant prendre des responsabilités, capable

et désireux de se créer une situation intéressante.
Discrétion garantie.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae , références et

5 prépentions , sous chiffre P 11969 N , à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

v J

Appartement
2-3 chambres est cherché
pour le 15 février 1961, ou
époque à convenir à La
Chaux-de-Fonds par jeu-
nes mariés. — Offres à

" M. Tremp E., Florastras-
se 375, Bremgarten 6.

Dame
seule, Française, expérien-
ce machine équilibre,
comptage, disponible tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre L D 25570, an bu-
reau de L'Impartial.

ELECTROLUX vous offre Madame

 ̂
- >  ̂.̂ ^̂  

un FR,GORIFIQUE
K." , M \ JJj""JilB!Ŝ ^̂ |\ que 

vous 
apprécierez longtemps,

Irplf' Bjjî^lill' ( ilillI sigS ; | coûtant peu, consommant presque
jnfeeJyîMVj^ia r̂ BSIllI : In r'en< avec garantie de 10 ans

BÙSI * IfJfffÉ ! 5° |i,res Fr- 288.-61 345.-

r̂̂ ™™̂ /̂ 215 litres Fr 1140.-
A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10

LES TRAMWAYS DE NEUCHATEL
engageraient au plus tôt

1 mécanicien-électricien
1 mécanicien-ajusteur

Candidats qualifiés et sérieux, désirant se créer une situa-
tion stable, avec travail varié et intéressant, semaine de 5 i
jours, sont priés d'adresser leurs offres avec copies de
certificats et photo au

Service de la traction et des ateliers.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Echange
contre bétail
un tracteur HUrlimann
entièrement revisé ; un
camion à 1 cheval ; 1 luge
breack. — Ecrire sous
chiffre P 15076 E, à Pu-
blicitas, Yverdon.
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EN DERNIÈRE HEURE... ET EN GRANDE PREMIÈRE A LA CHAUX-DE-FONDS

FRANÇOISE ARNOUL
Plus «chatte» que jamais dans son tout dernier grand film français d'ESPIONNAGE !
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QUELQUES LIVRES
POUR VOUS INSTRUIRE ... VOUS ET VOS ENFANTS
lllllll [j!l!i|"!;|[i!!:i^ BIEN ENTENDU !

L
'EPOQUE est déjà revenue où

l'on choisit cadeaux et présents
de Noël , qu 'on cherche à dé-

couvrir le plus utiles et attrayants
possibles. D'innombrables possibili-
tés sont offertes, mécaniques, artis-
tiques, intellectuelles : c'est de ces
dernières que nous voulons vous en-
tretenir, car , malgré les formidables
progrès des arts de reproduction so-
nores, le livre demeure le véhicule
rêvé de la culture. Sera-t-il détrôné
de ce rang eminent ? On le dit, mais
11 n'en est encore rien, dieu merci !

ET VOICI L'HISTOIRE !
simili. . . . »

On ne saurait, aujourd'hui, racon-
ter l'histoire sans l'illustrer. Le livre
par l'image n'est plus l'apanage des
seuls enfants, car M. Malraux a
prouvé , et d'autres avant lui, que la
grande aventure de l'homme était
attestée dans ses oeuvres plastiques
autant que dans ses pensées et ses
écrits. Aussi bien le premier des deux
superbes albums que Larousse con-
sacre à l'Histoire Universelle, dans sa
collection Tableau général de l'hu-
manité, qui nous mène de la préhis-
toire au vingtième siècle, est-il litté-
ralement criblé des photos et docu-
ments les plus originaux. Autrement
dit , les huit savants historiens qui,
sous la direction de Marcel Dunan,
professeur honoraire de la Sorbonne,
ont rédigé les divers chapitre de cet-
te vaste fresque, montrent en même
temps les peuples qu 'ils décrivent
dans leur vie même, de tous les j ours
et de toutes les nuits.

Cela fait de ce volume le plus
passionnant des romans : c'est celui
de l'homme même, sous les mille et
un aspects qu'il a pris durant les
sept mille ans d'histoire connue de
l'humanité, et les centaines de mil-
liers d'années qui les ont précédés.
L!important, ici, c'est que l'on con-
sidère fermement les Africains, les
Américains (d'avant leur extermina-
tion par les Européens) comme des
peuples dont les événements ont au-
tant d'iportance que les nôtres, et
qu'il importe de connaître. Certes,
nous voyons tous ces mondes à tra-
vers le prisme de la civilisation oc-
cidentale, mais comment faire au-
trement ? Où donc les sciences, et
la science très approximative de
l'histoire, ont-elles été poussées aus-
si loin qu'en Occident ? Nos métho-
des séculaires, sans cesse améliorées,
ne sont-elles pas exactement celles
qu'il faut emprunter pour pouvoir
retrouver les vestiges du passé, dé-
chiffrer des langues inconnues, trai-
ter des documents abîmés ?

En fait , grâce à ce prodigieux sur-
vol des principaux événements des
siècles révolus, nous nous aperce-
vons que malgré tout, si l'histoire a
un sens, c'est bien dans la volonté
irrépressible de l'homme de recon-
quérir la nature et de la dominer,
celle de la terre et bientôt celle de
l'univers, que nous le trouvons. Pour
cela, il faut laisser à la civilisation
chrétienne occidentale son rôle de
continent-pilote ; n'est-ce pas en
s'inspirant de ses méthodes que le
reste du monde parviendra à ce rê-
ve milliénaire : la victoire sur la
faim ?

HISTOIRE DE FRANCE
Le petit Robert savait-Il. quand il

suppliait son père de l'emmener avec
lui dans son taxi vers la Marn e, en
septembre 1914, qu 'il ferait partie
de l'histoire ? Qu'il assisterait, tel
Fabrice à Waterloo , à une bataille
où le sort de la France , sinon celui
du monde, allait se jouer ?
. C'est de cette manière qu 'en choi-
sissant les plus saisissants des hauts
faits de l'histoire de France, Marcelin
TRAVERSE, directeur d'école, et
Jean RESCHOFSKY, illustrateur ,
conte aux enfants (mais les grands
y/ierront aussi leur profit) les heurs
û les malheurs de ce grand pays,
Olirant deux mille ans, des Gaulois
a nos jours. On volt Jeanne d'Arc
par l'organe de son page Imerguet,
on chevauche en compagnie de Louis
XI à travers ce qui sera un jour le
royaume de France, on passe une
journée à Versailles, et l'on admire
l'appétit prodigieux de Louis XIV ,
mort pourtant à 77 ans, à une épo-
que où la médecine consistait sur-
tout en clystères et en saignées.

Bref , Hachette a sorti là un des nou-
veaux albums en couleurs qui font
de l'étude un agrément.

DU COTÉ
DES EXPLORATEURS

C'est de nouveau à Larousse que
l'on doit la mise au net du plus pro-
digieux des événements humains : la
découverte de la vapeur en 1880 et
celle des allumettes en 1831 : en 150
ans, l'hmanité a fait plus de pro-
grès techniques que durant les
cent-cinquante mille ans antérieurs,
Pourquoi ? S'il va à pied, l'homme
d'aujourd'hui court à peine plus
vite que l'homme des cavernes ; les
femmes mettent toujours neuf mois
pour faire un enfant; lorsqu'il lan-
ce un projectile , il ne va pas beau-
coup plus loin que du temps des
Olympiades, celle des Grecs.

Et pourtant, tout est changé. C'est
bien pourquoi l'on peut dire que si
la puissance matérielle et technique
de l'homme s'est multipliée infini-
met sa force morale n'a pas connu
les mêmes progrès : «U est satisfait
de ses mains, non de son âme» dit
Bernanos. C'est pourtant de cerner
les contours du nouvel humanisme
que tous, nous appelons de nos
voeux, que des savants, des aventu-
riers de la science, mais surtout des
hommes de bonne volonté, se sont
mis ensemble pour d'écrire les «Ex-
plorations du vingtième siècle» :

sur la terre (fleuves et forêts, dé-
serts, glaces, mers volcans, monta-
gnes) , sous la terre, enfin dans le
ciel. Le grand maître de l'explora-
tion, Paul-Emile VICTOR, a dirigé
l'étude, puis des gens comme TA-
ZIEFF, le prodigieux cinéaste des
volcans, Norbprt CASTERET, l'aéro-
naute des cavernes) d'autres, font le
point : voici le Monde 1961 !

LES VOYAGES
Illi!ll!ïiillli ;il!iillj !liilt!ll9!lliu!llii:i:i ;l!!li!l!i!l:!l1>!!ilii!!

Nous nous rapprochons de la
Suisse, sur le plan de l'édition, pour
rallier le beau port d'Ides et Calen-
des, à Neuchâtel, qui viennent de
faire paraître deux nouveaux albums
des Ides photographiques : l'Austra-
lie et la Pologne. Il s'agit des plus
belles photographies qui se puissent
voir, pourvues de succinctes explica-
tions, et de textes également résu-
més, mais pris aux meilleures sour-
ces : Dominique SEINE pour la Po-
logne, Kenneth Russel HENDER-
SON pour l'Australie, les photos
étant (pour le premier) de Claude
SAUVAGEOT. L'avantage de ces tex-
tes, c'est qu'ils sont traduits en alle-
mand, et que leurs auteurs connais-
sent admirablement bien les pays
dont il parle, et ces pays AUJOUR-
D'HUI. Or, la Pologne moderne, d'a-
près-guerre, nous est aussi inconnue
que la lointaine Australie, terre de
défrichement économique comme
la première l'est politiquement. Deux
beaux voyages.

ANDRé MARCEL
LAURÉAT DU PRIX
DRAMATIQUE 1960

La section suisse de la Société
des auteurs et compositeurs drama-
tiques a tenu samedi, à Genève, son
assemblée générale annuelle prési-
dée avec une souriante amabilité
par Alfred Gehri.

L'acte essentiel de l'assemblée gé-
nérale constituait en l'attribution des
Prix annuels décernés traditionnel*
lement à un auteur et à compositeur.
La section «musicale* n'avait pas, en
l'oççurrençSjj l e  cftnJ^idat à propose r.
Par contre, les Aut eurs se sont trou-
vés unanimes p our décerner leur
prix à André Marcel, «pour l'ensem-
ble de son oeuvre*.

Connu du grand public grâce à
ses remarquables chroniques judi-
ciaires (qui paraissent également
dans «L'Impartial*) , André Marcel
pours uit parallèlement à sa carrière
de journaliste, une activité féconde.
Le Théâtre de Genève a représenté
d'André Marcel , le «Démon de la ten-
dresse: et la Comédie de la même
ville, «La Foire aux mariages*, tan-
dis que la Compagnie des Arts, de
Sierre, a interprété avec grand suc-
cès le «Carrousel sous la pluie *, ou-
vrage repris ensuite par Radio-Lau.
sanne, la Radio française et le stu-
dio de Francfort.

En collaboration avec Albert Verly,
André Marcel a écrit le «Portugais*,
créé au Théâtre municipal de Lau-
sanne, et repris par le Petit Casino
de Genève.

Le Prix des auteurs récompense
ainsi un artiste de grand talent et
d'une totale sincérité et qui, dans
son contact avec les assises judiciai-
res, trouve peut-être les prétextes les
plus authentiques qui lui p ermettent
dans ces ouvrages, d'établir le com-
mentaire tour à tour spirituel ou
dramatique de la pitoyable comédie
humaine.

A notre excellent collaborateur et
confrère , nous présentons nos très
¦ vives félicitations.

LES PETITS
lliiiill:,ia!!i!i!ili:i!ffitt!OIW!IIW:i.:..v ;:! ; . ,

•K- Nénuphar* est un petlt singe tout à
fait charmwtfc, mais qui a des rela-
tions très orageuses avec les instru-
ments domestiques dont nos logis
du vingtième siècle sont emplis. (Al-
bums roses Hachette.)

¦# Où va-t-elle, Caroline, la petite
amie de toutes nos amies ? En va-
cance, ma foi, et dans toute l'Euro-
pe, une Europe colorée et attirante
à souhait. (Grands albums Hachet-
te).

•S- Toujours du même Pierre PROBST,
(Les trésors de Pierre PROBST) ,
on vient de sortir, un album réelle-
ment somptueux de plusieurs his-
toires, Pipo à la recherche de Pouf ,
les Pouf , Youpi, Noiraud, Bobi ,
Eglantine, avec de vrais vers et
beaucoup de prose, qui est un bon
film (Hachette.)

# Aux Editions Spes, Lausanne, une
charmante"- suite ~cfe «Contes» de
Pernette CHAPOl&pERE, que vous
lirez à TOS enfantfejet leur explique-
rez aveo* fruit (pour Seux et pqur

-" vous) , et des '«Poésies et saynètes
pour tous petits» de Simone CUEN-
DET. Ils y6nt pour Noël et pour
toutes les' circonstances (anniver-
saires de grands-parents, des pa-
rents) , et retrouvent nos légendes,
les grands faits de notre histoire
religieuse, la nature, les animaux,
etc...

... ET LES GRANDS
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•tt- On a repris le célèbre roman de
Pierre WALLACE, «Ben-Hur», qui a
émerveillé notre enfance, et nous
fait pénétrer à la fois dans la civili-
sation romaine du premier siècle de
notre ère, et dans la Palestine, au
temps de Jésus-Christ. Photos tirées
du grand film de Charlton Heston
(Hachette).

Dans le genre feuilleton illustré,
texte de Henri VERNES, dessins de
Dino ATTANASIO, voici la fantasti-
que histoire du commandant Bob Mo-
ranne et de l'Oiseau de feu», qui
nous mène au désert, dans les pro-
fondeurs de la mer, dans les airs, en
Chine : bref , partout 1
L'excellente Imprimerie Robert, de
Moutier, qui se dévoue Intelligem-
ment à l'art et à la littérature juras-
siennes, a édité, dans de charmantes
illustrations de Serge Voisard, un
conte de Jean-Paul PELLATON, qui
bien dans la tradition des contes
orientaux, «Le Courrier du Roi Ca-
raffa». Grâce à lui, nous retrouvons
«LesMllle et une nuits». (Editions
Verdonnet, Lausanne) .
Toujours chez Robert, mais aux Edi-
tions .de la Prévôté, Moutier, une.,
monographie de Maurice GIEURRE
sur le peintre jurasso-parislen An-
dré BRECHET, ancien élève de Lho-
te, de Léger, de Goetz.grand voyageur,
et désormais explorateur du monde
infini de la peinture non-figurative
certes mais toujours appuyée sur la
nature, inspirée par le monde, l'exté-
rieur et le sien. Bréchet va exposer
demain au Club 44 : nous parlons
de lui par ailleurs. Mais c'est indis-
cutablement un de nos bons peintres.
¦ Dans la Nouvelle Bibliothèque rose

(Hachette) , «Caroline, Youf et You-
pi», par Léllo, aventure en quelques
points d'une charmante petite fille,
et «Le Club des cinq en roulotte»,
d"Enld BLYTON, avec qui l'on va à
la découverte d'un vieux château, de
son passage souterrain, et mille au-
tres aventures passionnantes.
Bibliothèque verte (Hachette) : «Mi-
chel et les routiers», ou le voyage en
autostop que tout jeune garçon vou-
drait faire, surtout s'il va de Paris
à Hendaye, à travers mille aven-
tures. C'est un cheval qui est le hé-
ros principal de «Cheval piaffant»,
d'un grand romancier, Joseph PEY-
RÉ. Mais il y a du Basque par des-
sous, et qui dit Basque dit têtu :
surtout quand 11 est chez les Sioux.
»Le cheval piaffant», c'est Sauveur,
de la maison Etchmondia, qui sait
dire que «La force ne se justifi e que
chez le juste» et que «Le Pays basque,
ce n'est pas la France».
Dans «Idéal-Bibliothèque», 11 y a
une charmante histoire : deux petits
Français du Canada font leur tour
de France, eux aussi en camion, avec
un routier, puis avec un manège,
tout : Claude SANTELLI, «Deux en-
fants à travers la France». Après
quoi, nous avons l'inusable «Tarta-
rin de Tarascon», qui est pour les
jeune s une excellente entrée dans la
littérature. Car Alphonse DAUDET,
lui , savait écrire... Enfin, il y a la
mystérieuse histoire de «La Croix-
d'Or de Santa-Anna», de Paul Jac-
que BONZON : un jeune garçon qui
met toute son énergie, toute son in-
telligence à prouver l'innocence d'un
ami accusé à tort d'un vol : tout son
courage aussi.

•H- Toujours pour les jeunes et les moins
jeunes : ils auront tous plaisir à par-
courir les mémoires en forme de ré-
cit de l'écrivain vaudo-alsacien Ben-
jamin VALLOTTON : «Comment vo-
lent les années», aux Editions Spes
de Lausanne. Ces souvenirs couvrent
à peu près tout le vingtième siècle :
cela en fait, des choses, racontées
avec une sl aimable bonhomie !

J.-M. N.

... POUR LA JEUNESSE

AUX ORIGINES
DE L 'ART M O D E R N E

M Les sources de l'art du oingtième siècle », lei est le sujet d'une expo-
sition qui a lieu aujourd'hui à Pari s, aoec des couore s allant de 1884 à
1914. Voici les célèbre s « Demoiselles d'Auignon » de Picasso [1907) ,

Musée d'art modern e de Nero-York.

DOMAINE RUSSE
LES GRANDS ARTS RELIGIEUX

J
L y a exactement oingt-cinq ans, Louis Aragon donnait au gymnase

de La Chaux-de-Fonds une conférence sur l'U. H. S. S. et reconnais-
sait qu 'en arts plastiques , la récolution n'aoait rien fait , donné

aucune impulsion. Mais il attribuait cette regrettable carence à la pau-
ureté essentielle de l'art russe. Peut-être auait-il raison ; peut-être ne
répéterait-il pas ce jugement aujourd'hui. Or, on s'intéresse de plus en
plus à un aspect de l'art historique qui, s'il n'est pas d'inspiration
authentiquement russe, n'en a pas moins connu sa plus éclatante fortune
en Russie surtout, et en Grèce, c'est-à-dire dans tout le domaine de l'or-
thodoxie orientale.

Un des étonnements que l'on éprouoe, c'est de ooir que l'esthétique ,
le style proprement byzantin , créé par la foi chrétienne conquérante
sur les ruines de l'humanisme gréco-lati n, na envahir l'empire (chrétien)
orthodoxe quelque mille ans, ou huit cent en tout cas, après les pre-
mières mosaïques de Byzance. Alors que l'Italie et toute l'Europe occi-
dentale sont en pleine mer de la Renaissance, la Russie, christianisée
au Xme siècle déjà, découore l'image religieuse, et celle-ci est byzantine.
Obéissant à une théologie très exigeante — alors qu 'il existe déjà la
musique orthodoxe, d'une si étonnante beauté — ooici donc l'icône, qui
conquerra non seulement toutes les églises de ce rite, mais encore la
plus humble maison russe : le respect, le culte des icônes deoiendra
l'élément premier de cette forme de piété.

Dans deux ravissant petits albums. Ides et Calendes, de Neuchâtel ,
nous montre, aoec Les jours de fêtes et Marie, mère de Dieu, quelques-
unes des plus belles images de couleurs et d'or, toujours les mêmes et
jamais pareilles, d'un style rigoureux et obéissant au dogme, et conser-
vant la majesté séuère de la représentation byzantine. H. P. GERHARD
et Martin WINKLER nous disent saoamment comment les apprécier.

J.-M. N.

LA PEINTURE CHINOISE Un cadeau raÇIKPSEBHI

„ yL^̂ ^̂ _ 
1&-  ̂ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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f Les plus beaux mobiliers à la portée de toutes les bourses »... Visitez nos grandes expositions de chambres à coucher,
salles à manger, studios et meubles divers. Choix incomparable, du plus simple au plus luxueux ! Sur désir, larges
facilités de paiement. Une visite s'impose ! Meubles G. Meyer, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel. Tél. (038) 575 05.
Frais de voyages remboursés pour tout achat à partir de Fr. 500.-.

TJn choix Incomparable de

MOUCHOIRS
pour messieurs, pour dames, pour enfants

MOUCHOIRS de travail, article courant, pour enfants, gar-
çons ou filles la demi-douzaine 2.75
modèle plus grand, 41/41 cm. 3.45
grand modèle, pour le travail 4.95

MOUCHOIRS de dames ou fillettes, en carton de 6 pièces
la carton depuis 2.95

MOUCHOIRS pour messieurs, en carton de 6 pièces
le carton depuis 4.50

MOUCHOIR pour enfants, avec image 0.40

TABLIERS
Un très beau choix de TABLIERS, belle qualité, culsable,

carreaux en couleur et bavettes à partir de 3.90

Et de nombreux autres articles très intéressants
pour les cadeaux de Noël :

1 DRAP brodé, écru à 10.50
1 DRAP brodé, blanc à 16.50
1 DRAP de molleton prima à 10.50
1 NAPPE à carreaux de couleur en plat» belle qualité

135/170 cm. à 15 —
6 SERVIETTES blanches en coton à 5.90
6 LINGES DE CUISINE, carreaux de couleur, dessins mo-

dernes à 8.90
1 LINGE EPONGE en couleur, moderne à 2.95
1 DRAP DE BERCEAU tapdé à 9.90
1 ENTOURAGE de berceau avec 2 taies en rayé couleur

M <<¦% • •  •- I - t . I » \ iN les 3 pièces 18.50
1 DESCENTE DE LIT à partir de 6.50

La maison de confiance : /\U QAGNE"PE I I I
Place Neuve 6 Tél. 2 23 26

4$Ê£. V O Y A G E S  DE

fgp NOUVEL AN
Voyage à prix réduits pour

PARIS
départ le 30 décembre à 21 h 26

retour le 3 janvier à 22 h. 01
Prix du voyage :

2me cl. Fr. 56 Ire cl. Fr. 81.—
Arrangement d'hôtel à Paris (chambre
et petit déjeuner, transfert)

depuis Fr. 49.—

Voyage surprise de

ST.-SYLVESTRE
quelque part en Suisse romande

par train spécial léger
inclus un excellent repas de Réveillon
Danse • Cotillons - Jeux - Attractions

Fr. 39.—

Voyage surprise du

« Petit Nouvel - An »
le 2 Janvier

entièrement en wagons-restaurants
a destination d'une région de sports

d'hiver
Inclus le dîner et le souper

Jeux — Concours — Ambiance
Tr. 53.—

Programmes des voyages et inscriptions
à la Maison

75, av. Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Sme étage (Lift) Tél. 2 92 02
*¦
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% la machine universelle ^* i s|»
W pour chaque architecte g itm. e&

f employé ff 126.50 12» retraité B?
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fa La Black & Decker D-500 vous donne J f̂c H»
^p[ 

de 
précieux coups de main et aug- y^TjTr^? 

^«& mente la joie de vos loisirs. La D-500 ik/ n)  6&
Jjf perce, scie, ponce, brosse, polit, _>Ŝ "T\ W.
|g affûte, taille les haies, cire et polit _!T/N \̂ <Pî
J* les parquets, etc., etc "¦_KĴ Vv «L-
»§" Faites-voui démontrer la D-500 dans nos C B̂BMB= i |
5£* magasins ou demandez-nous le prospectus î§*
JjS D-500 avec prix-courant pour la machine et —~«̂ _ <pk
<& les accessoires. -̂-= -̂ Clk

«& Démonstrations tous les jours: 
^

F«̂ L $»

I NUSSLÉ S.A. i|||f |
% Grenier 5-7 Tél. 245 31 ^Ŵ j f *^  «̂

On cherche à louer pour 1961 un

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
si possible aux environs Immédiats
de La Chaux-de-Fonds ou dans la
vieille ville. Chauffage mazout.
Offres sous chiffre R. V. 25585, au
bureau de L'Impartial.

Nous vendons... ^^à
:p7 bon marché ï ^&&

J RÔTI DE BOEUF LARDÉ II
W$&. depuis Fr. %J» t̂\J M W

# 

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.— 11.962.50

Entrée en fonctions : tout de suite.
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 « Pos-
tulation ». Il sera procédé à un examen.

; ,

Importante usine métallurgique cherche pour
un nouveau service technique

un ingénieur ou
technicien diplômé

ayant fait de la construction.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre AS 7880 G., Annonces
Suisses S. A., Genève.

r

A LOUER pour époque à convenir, dans splendide situation,
au Val-de-Ruz

MAISON DE MAITRE
comprenant six pièces dont trois très vastes (en particulier
les deux pièces du rez-de-chaussée), deux cheminées, balcon
de bois sur toute la façade, verger et parc, garage, an-
cienne maison complètement rénovée, chauffage au mazout,
chambre de bonne, dépendances. Location : Fr. 3000.- par
an. Située entre Malvilliers et les Geneveys-sur-Coffrane.

Offres écrites sous chiffre G. P. 25586, au bureau de L'Im-
partial.

k 4
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votre cadeau
il ml ^^^^^vk ¦ CS

12, me Fritz Courvoisier



GRATUITEMENT
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1960 à tout nouvel abonné pour 1961.
Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » pour mois dès le 1« janvier 1961.

Nom : _ _ „ Prénom : 

Domicile : Localité t 

1 an Fr. 38.- 6 mois Fr? 19.25 3 mois t Fr. 9.75 Chèques postaux IVb 325, La Chaux-de-Fonds
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Canadienne 
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A *3r»̂ ^y Blouse de ski en nylon, vous trouverez certaine- / /fe_T~ri f r-̂ ^

*^

I I \ K!T^HNîJ'/7N̂  
piquée fr. 79.- ment «votre préféré»! Pour \/ ««a* |* Ci Ĵ
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! Aux gens soignés
chances doublées !!!

Coupe Hardy
exécutée dans nos salons

(également sur rendez-vous)
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Chaque vendredi :

LA BOUILLABAISSE
TOUS LES FRUITS DE MER

A l'Hôtel Moreau
N' attendez plus pour commander à

Photo Building 54
vos cadeaux de Noël

Appareils de photo — Caméras
Films — Projecteurs — Posemètres

j  Flash — Trépieds — Jumelles
i f Jumelles de théâtre — Bandes
| d'enregistrement , etc.

< La meilleure qualité
au meilleur p rix *

Bois Noir 23 Tél. 2 86 32

Aarau, Baden, Bâle, Bienne, ¦ jJffi illlJ |iMJB!fS^̂
La Chaux-de-Fonds. Coire , ¦_ S _¦ ¦% I _| _| _ V _ _ i W —Q 1̂ Si fl 'Â kt tk Tnifc* _^^a_Tflfi^^^^^flFribourg, Lucerne, Munich, fl\ r _B lll _s| H ni fflf B4 _1 U _W^_y^T^̂ ,

w W
Neuchâtel . Thoune , St-Gall . j___Mk. AW ** F ŴT *~ T \ P W ^ P^ W  HP f̂  ̂

fllf 
^JT "F 1̂1111Zurich flWWflllWi^3BWBflWBWWSy_irfl—î_BKP8SS^fl^p|̂ M̂^

La Chaux-de-Fonds, 62, av. Léopold-Robert. Dir.: Ch. Monnier



FORMIDABLE! I
TOUS LES JOURS DU 8 AU 31 DÉCEMBRE B

Un flacon de liqueur gratis m
pour tout achat dès Fr. .10.- M

Des cadeaux pour tous les goûts et pour toutes les bourses ||
WHISKY : I

Night and Day 11.50 Johnnie Walker 25.75 §|j
Kings 14.50 King John 20.70 m

\ White Label 25.75 Black and White 24.50 M
Bells 23.15 Seagrams canadien 24.25 &*j

etc., etc. : : etc.,; etc .: : j£.
;

KIRSCH : M
Bâle 14.15 20.20 - Zoug 7.90 ' 13.50, etc. ||

APÉRITIFS : Hjj
| Suze - Vermouth Isotta - Appenzeller - Rossi, etc. rf

COGNAC : ||
Charentais 12.50 Duras 17.85 fif
Rémy Martin 26.50 . Martell 24.25 E
Roffignac .24.25 Faviaud .21.70 p

POIRE WILLIAM : ||
Eau de vie Germanier 18.50 - Liqueur ' -13.10. ]' ' '. '... ',¦ - Wî

MARC dès 6.90 - LIQUEURS DOUCES dès 6.50 m
VODKA, etc. • ' . . ffl

¦¦ - ¦ ¦ ¦ i ¦ ' --!¦ ¦¦¦ i « ¦ I l  I I ¦-¦ i fëlgj

BAINS DE MOUSSE - SHAMPOOINGS M
EAU DE COLOGNE . v MÊ

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA VILLE ||

DROGUERIE /<f \̂ M 
fi A. 

PACCAUD S

VOYEZ NOS 8 VITRINES §1
JflJQB

n 1 j â° I

Wl WÈÊt LES DUSTERS •¦ I:¦ 
j |̂|||F 

EN NYLON ' ¦ ' ¦ ¦ • • 
¦ 
1
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Il Pour les heures de détente, confort et élégance avec nos D U S T E R S e n  ||
11 hilion ou Nylon uni ou imprimé, ouatiné matelassé à dessins géométriques. | £
|| Un cadeau très apprécié. |̂I ¦ ïm 3 MODELES A VOTRE CHOIX jp

| 39.- 58.- 69.- !
I * NOTRE CATALOGUE • ||
g! '" : ¦ . . - . .* DE NOËL • il
II * VOUS OFFRE MILLE ET UNE • IlIl li
If • FAÇONS DE FAIRE PLAISIR * Il. t %
N -j ^^^mW m&̂ ^^^^^ rèL. mtm.^^ "̂  •'-?
W" mm WT fl H_v $ •*

li flP̂ ^ ïP™. J^̂ F̂̂ flMflflflflflflHI .„ ^î ^ î B̂ ^̂ ^̂^̂ flflflSflfflfliK ̂ ^̂ =̂ ^^

liWm fl * 4' __?*¦! rçv'W

8| |3 Nous avons acheté pour vous le magasin ¦"! *MJ'
W ||j YVETTE - Haute confection dames, à Delémont gjj S
M  ̂

que nous vendons pendant 
le mois de 

décembre w * ffl x
¥¦ j  MANTEAUX, COSTUMES et ROBES en laine M M
rj $}, Magnifiques robes de bal H ;|
JE *1 Toute confection dames I* '3
pf p En complets messieurs |l 3
jÉr. , >fl Marque « Ritex » anatomique, 100 % pure laine §?*; ' S

êSNS â Spécialement grandes tailles du N" 56 à 62 et K*! fes
H pi P0"1" jeunes gens, à Fr. 110.- _5 uB

il MATILE ||
!_|j ''0*1 Fermé le lundi matin |jfc pa

La Manufacture d'horlogerie

P A T E K  P H I L I P P E
41, rue du Rhône à Genève

engagerait des
'

horlogers-régleurs
horiogers-repasseurs
et

horlogers-complets ,
de nationalité suisse

Seules les offres d'ouvriers qualifiés, pouvant répondre à
des exigences sévères de précision et de minutie, pourront
être prises en considération.

Faire des offres manuscrites, avec références et indications
de l'âge et des prétentions, ou se présenter de préférence
le matin.

.

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

bon orchestre
de 3 musiciens. — Faire offres à l 'Hôtel du
Lion d'Or, Boudry .

Emboliaoes
Qui enseignerait l'em-

boitage de montres A
Monsieur, le soir, contre
rémunération. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 25562

OBJETS ANCIEN!
Bougeoirs, sellions, barattes, jardinièn
cuivres. Belles lampes opalines.

VERSOIX 3 a (ruelle).
Ouvert tous les Jours de 10 à 12 et de 15 à 18



Après 28 ans d'activité, Matthews récoltera-t-il
sa première suspension ?

Ce quinquagénaire alerte, à gauche, qui fa i t  une passe à son jeune
partenaire, à droite, n'est autre que Stanley Matthews, le plus célèbre
des footballeurs anglais. Son partenaire est son f i l s , meilleur tennis-
man que footballeur d'ailleurs . Pour un match de bienfaisance que
jouait à Luton l'équipe Roger Becker, composée uniquement de joueurs
de tennis contre une équipe de commerçants et d'industriels, léquipe
des tennismen, renforcée par Stanley Matthews, a gagné... Mais ce
match, disputé devant 200 spectateurs en raison de la pluie , risque de
valoir à Stanley Matthews sa première suspension en 28 années de sa
carrière de footballeur professionnel... La Ligue lui avait refusé l'au-

torisation de jouer ce match, bien que le club de Matthews lui ait
permis d'y  participer.

On tente de démasquer les influences criminelles dans la
boxe professionnelle aux U. S. A.

Deux célébrités du ring, Joe Louis (à droi te)  et Joe Walcott. Le se-
cond avait rencontré Marciano pour le titre mondial des poids lourds

combat conclu par le gangster Frdnkie Garbo.

Ray Robinson, après son match nul
contre Gène Fullmer, avait dit qu 'il ne
savait pas s'il continuerait de boxer. Mais
on était bien sur de l'affirmative.

Boxe et cinéma pour
Robinson

De fait , aujourd'hui, Ray Robinson a
annoncé que non seuement il continue-,
rait de boxer mais encore qu'il avait déjà
des projets précis. Bien sûr il voudrait
rencontrer de nouveau Fullmer mais
celui-ci ne semble pas intéressé par un
tel combat et «cherche Archie Moore.
Pendant ce temps Robinson envisage
de rentrer à New-York, y rester jus-
qu 'à la fin janvier ou début février et
ensuite partir pour l'Europe où il dis-
puterait quelques combats contre des
premiers plans européens de la catégo-
rie des moyens. Il a dit que cette tournée
européenne serait organisée par le pro-
ducteur cinématographique italien Feli-
ce Zappula qui s'intéresse aussi au noble
art.

En outre Ray Robinson renouera avec
les caméras. Pendant son séjour en Eu-
rope, sera terminé le scénario d'un film
provisoirement baptisé «The Negro» et
où Robinson tiendrait la vedette avec
l'Italienne Rita Gianuzzi comltiçia parte-
naire. 'Jl ne s'agira pas cetté.jrdj &,çl'tin
film musical et dansant. Le thème sera
sérieux. Robinson y jouera le rôle d'un
étudiant de couleur qui devra lutter con-
tre bien des embûches pour devenir en
fin de compte un grand avocat.

Fullmer rencontrerait
Moore et Pigou

Marv Jensen, manager de Gène Full-
mer , champion du monde des poids
moyens (version N.B.A.) , a déclaré , à
Los Angeles, que le Français Marcel Pi-
gou était le premier sur la liste des pos-
sibles challengers pour le titre mondial.
Mais ce combat , s'il est conclu, ne pour-

rait avoir lieu avant le mois de mai.
Il semble que le prochain adversaire

de Fullmer serait Archie Moore. Marv
Jensen a profité de son séjour à Los
Angeles pour prendre contact avec le
champion du monde mi-lourds, qui ré-
side près de San Diego. Il est indéniable
qu 'une rencontre entre Moore et Full-
mer, soit en Californie, soit à Sait Lake
City, serait financièrement intéressan-
te pour les deux hommes.

L'Influence du gangster
Garbo sur la boxe

L'ancien associé de Jim Morris et pré-
sident de l'I.B.C. de New-York, le match-
maker Truman Gibson a été le premier
témoin appelé devant la Commission sé-
natoriale, à Washington, qui tente de
démasquer les influences criminelles
dans la boxe professionnelle aux Etats-
Unis. Le témoin a précisé le rôle joué
par le gangster Frankie Garbo, ac-
tuellement en prison, dans le milieu de
la boxe américaine. Il a révélé que l'In-
ternational Boxing Club dut souvent
composer avec Frankie Garbo. Ce der-
nier intervint fréquemment pour pro-
voquer soit la conclusion, soit l'annula-
tion d'importants combats. C'est ainsi

a 'qu'e.nil953, il avait lui-même amené -jà
conclusion du deuxième championnat tlu

-monde, des poids lourds entre Walcott et
Rocky Marciano. Le manager de Wal-
cott, Félix Bocchiocchio avait reçu ordre
de Garbo de conclure le match que Wal-
cott refusait.

Gibson a ajouté que certa ins organi-
sateurs-managers comme Louis Viscusi,
manager de Jo» Brown, champion du
monde des poids légers, était «amis» de
Garbo, mais s'opposaient parfois à ses
vues. L'ancien directeur de l'I.B.A. a af-
firmé que des champions comme Ray
«Sugar» Robinson et Archie Moore, par
exemple, et des managers ou organi-
sateurs comme Jack Kearns et Sid Fla-
herty (San Francisco) n 'avaient jamais
été sous l'influence de Garbo.

Tandis que Robinson et Fullmer font des projets

Q CYC L I S M E  ~"̂ |

Les Six Jours de Zurich

Entre les séries de sprints de 15 heures
et de 17 heures, les Belges van Steen-
bergen-Severeyns et l'équipe belgo-hol-
landaise van Looy-Post ont été les ani-
mateurs d'une petite chasse qui leur a
permis, en compagnie des Danois Niel-
sen-Lykke, de se retrouver dans le même
tour que Bucher-Pfenninger et Arnold-
Terruzzi. .A ,JM <%**'tés ^és Six Jours de Zurich se sont
 ̂terminés-mercredi soir au Hallenstadion
par la victoire des Danois Nielsen-Lykke.qui remportent ainsi leur seconde vic-
toire de la saison dans une épreuve de
ce genre.

La phase finale
Elle a débuté à 20 h .55 déjà par une

chasse qui opposa les cinq équipes fa-
vorites et qui dura une heure. Deux
fois, les Belges van Steenbergen-Seve-
ryns parvinrent à se hisser seuls au
commandement mais ils furent rejoints,
comme les Suisses Bucher-Pfenninger
qui , eux aussi, avaient réussi à dis-
tancer leurs rivaux. De sorte que c'est
finalement aux points que l'épreuve
s'est jouée au cours de la dernière heu-
re, les Danois plus frais se montrant
les meilleurs dans les séries de sprints
(un tous les dix tours). Voici le classe-
ment final :

1. Nielsen-Lykke (Da) 538 p. ; 2. Bu-
cher-Pfenninger (S) 509 ; 3. Arnold-
Terruzzi (Aus-It) 347 ; 4. van Steen-
bergen-Severyns (Be) 245 ; 5 .van Looy-
Post (Be-Ho) 228 ; à deux tours : 6. De
Rossi-Faggin (It) 177 ; à trois tours :
7. Roth-Strehler (S) 166 ; à six tours :
8. Wirth-O. von Buren (S) 162 ; à
sept tours : 9. Frischknecht- Gassner
(S) 266 ; à huit tours : 10 .Forlini-Gal-
lati (Fr-S) 198 ; à treize tours : 11. Si-
gner-Tiefenthaler (S) 168 ; à dix-sept
tours : 12. Maurer-Da Rugna (S) 136 ;
à dix-neuf tours : 13. Meier-Wickihal-
der (S) 185 ; L'équipe Bugdahl-Platt-
ner (All-S) a abandonné à la suite
d'une chute de Bugdahl.

Victoire finale
des Danois

U. G. S. bat Yverdon
2 à 1(1-0)

COUPE DE SUISSE

et rencontrera
La Chaux-de-Fonds à Genève

Ce match à rejouer s'est disputé en
nocturne au stade des Charmilles sur
un terrain très lourd qui n'a pas facili-
té la tâche des deux équipes. Devant
1900 spectateurs, U.G.S. a obtenu de
justesse le droit de recevoir La Chaux-
de-Fonds au prochain tour. Sur la fin
en effet , les Genevois eurent à faire
face à une violente réaction des Vau-
dois qui, menés par 2-0. durent toute-
fois se contenter de sauver l'honneur
peu avant le coup de sifflet final d'une
¦partie très ardemment disputée par les
deux adversaires. Marqueurs : 9mé mi-
nute : Golây ( 1-0» ; 73me : Gerber sur
penalty (2-0) ; 77me Baumgartner (qui
avait pris la place de Freymond, blessé
peu avant la mi-temps.

L'Autriche sélectionne pour
rencontrer l'Italie à Naples

M. Karl Decker, sélectionneur natio-
nal autrichien a retenu en vue du match
de samedi à Naples, contre l'Italie, les
joueurs suivants :

Schmied - Trubrig, Swoboda - Hanap-
pi , Stotz, Barschandt - Nemec, Hof ou
Kaltenbrunner, Buzek, Senekowitsch,
Zechmeister.

On note l'inclusion dans le cadre des
Internationaux de l'ailier gauche Zech-
meister après six ans d'absence. Il a
joué contre la Yougoslavie (2-2) en
1954. On pense qu 'il remplacera Skerlan
actuellement en baisse de régime. De
même l'intérieur Hof est incertain parce
que blessé. S'il ne peut jouer il serait
remplacé par Kaltenbrunner , jeune et
dynamique qui ferait ses débuts dans
le onze national .

L'EQUIPE ITALIENNE
En vue du match de samedi prochain

10 décembre à Naples contre l'Autriche,
la Fédération italienne de football a
retenu 15 joueurs parmi lesquels elle a
choisi les 11 meilleurs ou les plus en
form e. Notons que contrairement au
passé, sur ces 15 pré-sélectionnés, figure
un seul d'origine étrangère, l'Italo-Ar-
gentin Angellilo.

L'entraineur national Giovanni Ferra-
ri (qui fut entraîneur de Cantonal) a
déclaré que samedi à Naples il comptait
aligner , sauf maladie ou blessure, le onze
suivant :

Buffon ; Losi. Castelletti ; Guarnacci,
Salvadore, Trapattoni ; Mora , Boniper-
ti, Brighenti, Angelillo, Pétris.

Internazionale - Real Madrid
Helenio Herrera l'actuel entraîneur de

l'Internazionale de Milan a annoncé que
l'information selon laquelle l'Inter et le
Rea l de Madrid joueraient un match
amical le 21 décembre à Madrid était
due à un malentendu. Il a précisé que
les pourparlers étaient toujours en cours
mais qu 'aucune date n 'avait encore été
fixée.

Coupe des villes de loires
En quart de finale, Birmingham bat

Copenhague 5-0. Les deux équipes
avaient fait match nul (4-4) au match
aller , Birmingham est qualifié pour les
demi-finales.

Le champion du monde Joe Brown battu
Nouvelle surprise causée par un boxeur italien

La réunion internationale de Milan,
au programme de laquelle figurait le
match <ne comptant pas pour le titre)
entre Joe Brown , champion du monde
des poids légers et Giordano Campa-
ri, champion d'Italie de la catégorie,
s'est déroulée en présence de 7000 spec-
tateurs.

En voici les résultats :
Poids lourds : Gerhard Zech (Ail) bat

Mino Bozzano (It) par k. o. au deu-
xième round d'un combat prévu en
dix.

Poids welters : Fernando Barreto
'Brésil) bat Giacomo Nervi (It) par
k. o. technique au sixième round d'un
combat prévu en huit.

Poids légers : Giordano Campari (It)
bat Joe Brown (E-U) aux points en
dix reprises.

Poids moyens : AH Ben Becklr (Tu-
nisie) bat Guglielmo Bacchiani (It) par
k. o. technique à la quatrième reprise
d'un combat prévu en huit.

La défaite du champion
Ainsi après Archie Moore, un second

champion du monde, celui des légers
s'est fait battre en Italie : Joe Brown,

qui a succombé devant le champion d'I-
talie Giordanno Campari. Là encore, il
s'agit d'une grosse surprise. Mais la vic-
toire de l'Italien ne fut pas moins en-
tièrement méritée car, en dépit de cer-
taines erreurs, il s'imposa nettement
aux dépens d'un adversaire usé qui ,
en plusieurs circonstances, manque de
ressort.

Le combat s'anima à partir du second
round. Le champion du monde, après
avoir glissé au tapis à la réception d'un
court crochet à la mâchoire, dut en-
suite en encaisser deux autres au men-
ton et au foie. Touché à son tour par
un large crochet au corps au début du
6e round , Campari répliqua par un di-
rect au foie , mais fut acculé dans les
cordes. Sans jamais reculer , il sut par
la suite éviter les pièges que lui tendait
d'Américain grâce à son allonge supé-
rieure. Durant les trois derniers rounds,
Joe Brown tenta de refaire le terrain
perdu, lançant fréquemment son gau-
hce, mais Campari se tira fort bien
d'affaire grâce à sa plus grande vita-
lité. Comme bien l'on pense, la déci-
sion des juges fut saluée par une lon-
gue ovation.

Coupe valaisanne
En demi-finale : Sierre bat Monta-

na-Crans 6-2 (5-0, 1-1, 0-1).

Coupe Intercantonale
Berne bat Gottéron Fribourg 6-3

(3-0, 2-1, 1-2).

Championnat suisse
de première ligue

U. G. S. bat Gstaad 12-2 (5-0, 5-0,
2-0).

HOCKEY SDR GLAC E J
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Les championnats d'Europe

1962 à Montreux
Le calendrier international vient d'ê-

tre mis au point par la Commission
J-tchnique de la Fédération internatio-

nale de ski nautique.
V Montreux organisera les champion-
nats d'Europe 1962, alors que ceux de
l'an prochain auron t lieu dans l'un des
trois pays suivants : Italie, Espagne et
Maroc.

C'est à Long-Beach, Californie, que
se dérouleront du 21 au 27 août, les
championnats du monde 1962.

Le chiffre des participants par pays
a été réduit de six à quatre hommes
par discipline. Ne pourront dorénavant
participer aux batailles pour les titres,
que les concurrents ayant rempli les mi-
nima suivants : 29m. au saut, 51 km.-
heure de moyenne au slalom et 1500
points aux figures.

C 8 K ! )
Mont-Soleil ne verra pas

les fondeurs suisses
Le premier cours d'entrainement sur

neige des cadres de l'équipe suisse de
fond n'a pas lieu à Mont-Soleil , comme
cela avait été prévu, mais à Oberwald en
Valais. Sous la direction du Finlandais
Heikki Luoma, les sélectionnés pourront
parfaire leur condition au cours de ce
stage, qui a débuté hier mercredi et se
poursuivra jusqu'à dimanche.

Ç HIPPISME J
Les champions suisses 1960

A l'occasion de son assemblée annuelle,
la Fédération suisse des sports équestres
a établi comme il suit les classements
des différents championnats suisses 1960:

DRESSAGE. — Cat. L, classe A : 1.
Fred Christen (Bienne) 46 pts ; 2. Plt. L.
Fromer (Binningen) , 44 ; 3. Bettina An-
gehrn (Thalwil), Trudy Wahl (Berne)
et Ernst Knobloch (Oberentfelden) , 40.

Cat. L, classe B : 1. Plt. M. Amstutz
(Rafz ) , 64 pts ; 2. Plt. H. BudenmUller
(Winterthour) et H. Chammartin (Ber-
ne) , 40.

Cat. M, classe A : 1. Marianne Goss-
weiler (Schaffhouse) , 210 pts ; 2. Werner
Grogg (Reinach) , 119 ; 3. Ursula Kanter
(Kiisnacht) , 106 ; 4. Bettina Angehrn
(Thalwil) , 66 ; 5. P.-E. Jacquerod (Thou-
ne) , 55.

Cat. M, classe B : 1. Hansjô rg Renz
(Dielsdorf) , 140 pts ; 2. E. Galli (Aarau) ,
110 ; 3. H. Thomi (Berne) , 104.

Cat. S, classe A : 1. Ursula Kanter
(Kiisnacht) , 266 pts ; 2. Marianne Goss-
weiler (Schaffhouse) , 158 ; 3. Ursula
Kanter (Kiisnacht) , 73 ; 4. W. Grund-
bacher (Thoune) , 43 ; 5. H. Barben
(Thoune) , 12. —

Cat. S, classe B : 1. Gustav Trachsel
(Berne ) , 254 pts ; 2. Hansjôrg Renz
(Dielsdorf) , 128 ; 3. H. Thomi (Berne),
127 ; 4. Henri Chammartin (Berne) , 106 ;
5. Gustav Fischer (Berne) , 102.

CONCOURS. — Championnat : 1. Vic-
tor Morf (Chaux-de-Fonds) ; 2. Frank
Lombard (Aarau) ; 3. Kurt Eschler
(Buhler) ; 4. Alex Stoffek (Staad) ; 5.
Hans Nater (Frauenfeld).

Coupe Baumgartner : 1. Hans Môhr
(Berne) , 76 pts ; 2. Paul Weier (Berne) ,
52 ; 3. Frank Lombard (Aarau), Samuel
Biirki (Lucerne) , Kurt Eschler (Buhler)
et JUrg Zindel (St-Gall) , 17.

Cat. L et M : 1. Ernst Eglin (Buben -
dorf), 73 pts : 2. A. Dudli (Lenzbourg ) ,
70; 3. J.-J. de Watteville (Lausanne),
63 ; 4. Max Burger (Burg) , 59 ; 5. F.
Widmer (Bollingen) , 58 ; 6. P. Baum-
gartner (Wil) et Ernst Stettler (Ber-
thoud), 55; 8. Arthur Blickensdorfer
(Ins), 49.

Les Tchèques se qualifient
pour la Coupe des champions

En match retour des 8mes de finale
de la Coupe dEurope des champions
à Athènes. Panatinaikos (Grèce) et
Spartak Kralove (Tchécoslovaquie) ont
fait match nul 0-0. Vainqueurs au
match aller par 1-0 le 6 novembre der-
nier à Kralove, les Tchèques sont qua-
lifiés pour les quarts de finale où leur
adversaire sera le F. C. Barcelone.

Un seul match comptant pour \et
8mes de finale reste dès lors à dispu-
ter : celui (de barrage) entre le Rapid
de Vienne et Wismut Karlmarxstadt,
qui aura lieu le 21 décembre à Bàle et
dont le vainqueur sera ensuite opposé
à l'I.F.K. Malmoe en quart de finale.

Coupe de l'amitié
En demi-finale, à Rotterdam : Lane-

rossi Vicenze bat Feyjenoord 3-1 (1-1),

| ( FOOTBALL J

Les spécialistes britannique du bal-
lon rond sont pessimistes à l'issus de
la réunion de mardi au ministère du
traçai! entre les représentants syndi-
caux des /oueurs de football profes-
sionnels et les délégués de la Football
League. Cette réunion entre Jimmy
Hill et Cliff Lloyd (joueurs) et /oe
Richards et Alan Hardaker (Football
League) s'est terminée en impasse
complète.

Un dernier espoir réside en la réu-
nion extraordinaire que tiendront
oendredi les présidents des clubs au-
torisés. Mais cet espoir est mince el
un refus risquerait de déclencher la
grèoe qui couve depuis plusieurs se-
maine. Deux importants dirigeants
syndicaux des joueurs ont déjà an-
noncé la conuoeation de meetings
pour la semaine prochaine, à Lon-
dres, Manchester et Birmingham. Que
diront-ils à leurs adhérents ? Proba-
blement cela : «Nous aoons fait le ma-
ximum et aoons échoué. La seule
ooie qui reste est celle de la grèoe» .

A moins que les présidents des
clubs n 'acceptent de satisfaire en-
tièrement les reoendications des
joueurs — augmentation sensible des
salaires et modification des contrats
- ce qui paraît peu probable , et à
moins que les joueurs ne capitulent
soudain , ce qui ne semble pas être
le cas non plus , il y a lieu de préuoir
une grèoe du football anglais, fait
sans précédent dans Jes annales spor-
tioes britanniques .

Vers la grève des
footballeurs anglais

De regrettables incidents ont
marqué les Six Jours de Zurich et
finalement plusieurs blessés ont été
dénombré.

«Au cours d'une conférence de
presse, la police de Zurich a donné
des précisions sur les incidents qui
se sont produits samedi soir au vé-
lodrome de Zurich-Oerlikon, à l'oc-
casion des Six Jours de Zurich.
L'échauffourée a fait 22 blessés, n y
eut pour 350 francs de dégâts maté-
riels. Deux « dames du milieu »
avalent Importuné . un feoureur
ctranger. Ce dernier, tout en rou-
littï sirf'la pisfél'îétif 'de 'la poudre
au visage de l'une d'entre elles. Cel-
le-ci riposta en lui lançant des ver-
res. Alors qu'on s'apprêtait à lui
faire quitter le vélodrome, des
spectateurs vinrent à son secours.
Une bagarre s'ensuivit , mettant aux
prises entre 200 et 300 personnes.
Comme la foule avait envahi la pis-
te et menaçait d'enfoncer une pa-
lissade protégeant les bureaux, le
chef des gardiens de Sécuritas dé-
cida d'utiliser les bouches à eau.»

Si j'en crois le communiqué de la
police, vraisemblable qu 'un des
coureurs étranger est «coquet» et
qu 'il fait usage de poudre tout en
roulant ! On avait jusqu'ici Hugo
Koblet et son peigne... Désormais
U y aura X et sa houpette !

PIC

Qui donc était
ce coureur coquet ?

30 gouttes dans un peu d'eau!
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Pour Noël
OFFREZ
UN PETIT MEUBLE

Choix immense
chez

Faubourg de l'Hôpital
et

Rue
des Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 05

NEUCHATEL
Nous réservons pour

les fêtes
12 étages d'exposition.
Frais de voyages rem-
boursés pour t o u t
achat à partir de 500
francs.

Fondeur-
dégrossisseur

or cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre
F. D. 25555 au bureau de
L'Impartial.

Dame
seule, Française, cherche
place vendeuse, préféren-
ce confection, lingerie,
sport ; sachant coudre.
— Ecrire sous chiffre
D L 25569, au bureau de
L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

j DIPLOME
Avenue Léooold-Robert 21

* VESTONS SPORT \
y 1. : •- -y

Dessins et coloris nouveaux
* 68.- 78.- 88.- 98.- *

Pantalons
* Trévira 62.- *

Tergal
plis permanents

Chemises blanches damassées

Cravates ,

*. Ecfiarpes Gants Pull-chemise 
^

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

\ -ffy NOVOCHOC S. A.
\ X /  Manufacture de pare-chocs
\ (V / d'horlogerie

X / Serre 24 La Chaux-de-Fonds

engage

PERSONNEL FEMININ
pour travaux divers en atelier. Conditions de travail

agréables — Semaine de 5 jours

Prière de se présenter

Pension Milanaise
.: Collège 7 „ «Jél» 326 47, «

¦
„

Samedi soir 10 décembre
Potage

CHEVREUIL
Nouilles - Salade

Dessert
Fr. 4.-

A l'emporter : Chevreuil 2.30
Busecca 0.70

Prière de réserver les places

POUR UN BEAU

MANTEAU ASTRAKAN
IMITATION

Mme H. CUENAT
LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 4o - Entrée Sagnes 4 - Tél. 2 53 65
V J

A VENDRE pour cause imprévue

DKW JUNIOR
modèle 1960, roulé 5000 km., encore sous garan-
tie. (Fort rabais.) — Offres sous chiffre
P 6927 N, à Publicitas , Neuchâtel.

L - - Bi^V^$$SlGùiAjfl(S4t^ia

LA PERSONNE bien
connue, qui dans la nuit
de samedi à dimanche a
pris, au Bar 55, un man-
teau d'homme, blanc, est
priée de le rapporter au
dit établissement, sinon
plainte sera déposée.

Anglais
On cherche professeur

pour 3 à 4 heures par se-
maine, le soir. — Offres
sous chiffre A R 25116, au
bureau de L'Impartial.

Garage
à louer tout de suite Jus-
qu'en avril. — Téléphoner
au 2 24 51, de 19 h. 30 à
20 h. 30, quartier place du
Marché.

A VENDRE
scooter Gogo en bon état,
pour cause d'achat de
voiture. — Tél. (039)
2 35 84, après 18 heures.

Harmonium
est à vendre 140 fr. —
S'adresser Versoix 3 a, de
10 à 12 h. et de 15 à 18
heures, ou tél. (039)
3 15 62.
KlT^PfWfflHHB

JEUNE BOULANGER
cherche place pour un
mois. Entrée tout de sui-
te. — Tél. (039) 2 12 96.
SOMMELIERE EXTRA
cherche remplacement
pour deux jours par se-
maine. — Tél. (038)
7 1159. 
VENDEUSE expérimen-
tée, fruits et légumes, ali-
mentation, cherche place.
Bonnes références. —
Ecrire sous chiffre
D R 25463, au bureau cle
L'Impartial.
MONSIEUR acti f , cher-
che place comme aide :
chauffeur , bureau , ou éta-
lage. Libre selon entente.
— Ecrire sous chiffre
C P 25597, au bureau de
L'Impartial.

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-
seral 92, tél. 2 52 82.
VENDEUSE en alimenta-
tion serait engagée pour
le ler janvier, débutante
ou horaire partiel pas
exclu. — Faire offres sous
chiffre ! G 24378, au bu-
reau de L'Impartial

MENAGE 2 personnes
cherche logement moder-
ne 2 pièces. Pressant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25477
CHERCHE appartement
pour week-end dans fer-
me aux environs de la
ville. — Faire offres sous
chiffre O G 25651, au bu-
reau de L'Impartial .

A LOUER entre La
Chaux-de-Fonds et Le
Locle, à proximité d'une
gare bel appartement 4
pièces, avec salle de bains,
eau chaude sur évier. Li-
bre ler janvier 1961 ou
date à convenir. — Ecri-
re sous chiffre M D 25381,
au bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT de 3
pièces, cuisine, WC inté-
rieur, est à louer tout de
suite. — S'adresser à Mme
Probst , 96, rue Numa -
Droz.
A LOUER tout de suite
quartier ouest de la ville,
arrêt du bus devant la
maison, pignon de trois
chambres et cuisine, tou-
tes les pièces exposées au
soleil levant, chauffage
central par étage et ser-
vice concierge compris.
— Faire offres sous chif-
fre N G 25603, au bureau
de L'Impartial.

NOUS DESIRONS louer
tout de suite chambre
meublée pour un mécani-
cien. Faire offres à S.AX) .
A.M.E.L., Jardinière 150,
téléphone 2 31 62. 
CHAMBRE On cherche
au plus vite chambres
meublées, chauffées. —
S'adresser au Service so-
cial du Porte-Echappe-
ment, Numa-Droz 150.
— Tél. 3 42 67, pendant les
heures de bureau.

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux.
Payement d'avance. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25448
A LOUER au centre de la
ville belle chambre in-
dépendante, non meublée ,
chauffage central , bal-
con, part à la salle de
bains. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

25577

A VENDRE mélangeur
Romix , parfait état , 50
francs, skis, 1 m. 85. Prix
25 fr. — Tél. (039) 2 34 92.

A VENDRE poussette
combinée, 2 grandes seil-
les galvanisées, i tricycle,
1 lustre, 1 lampe vestibu-
le, 1 manteau rouge fil-
lette 4 ans, le tout en bon
état. Bas^ ptfx . — Télé-
phone (039) 2 88 42.
MANTEAUX. A vendre
2 manteaux, taille jeune
fille, dont un cintré et
un vague. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 25428

A VENDRE bon marché
pantalons de ski dame
neufs, drap bleu marin,
taille 44. Manteau noir ,
col de fourrure, taille 42-
44. Grand globe de cui-
sine. — S'adresser rue de
l'Hôtel - de - Ville 1, au
3e étage.
A VENDRE poussette -
pousse - pousse, blanche,
avec divers accessoires. —
Tél. (039) 2 69 40.

TRAIN ELECTRIQUE
sur maquette, Màrklln
H. O., 2 locomotives, 11
vagons, transformateur,
est à vendre. — Tél. (039)
2 68 93. 
MIXER ROTEL à l'état
de neuf , à vendre à prix
réduit. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 25439

A VENDRE un train élec-
trique Marklin et une
poussette de poupée en
bon état. S'adr. rue du
Progrès 111a au ler étage
à droite, tél. 2.49.84.

A VENDRE pour fillettes
13 à 14 ans, 1 costume de
ski gris clair , 1 costume
de ski bleu marine, 1
veste de ski coton, bleue ,
1 pantalon de ski noir
avec veste de ski, coton
noir, 1 paire de ski 170
cm., «Attenhofer». Bas
prix. — S'adresser avenue
Léopold-Robert 79, au 3e
étage à gauche.

A VENDRE manteau
mouton doré, taille 44.
— Tél . 2 43 39. 
A vu iNUKE i très grand
palmier pour grand hall
ou entrée de fa brique. —
S'adresser Magasin Imer
fleurs, av. Léopold - Ro-
bert 114, tél. (039) 2 19 59.

A VENDRE une grande
console acajou 140X70, au
centre toupie façonnée,
dessus marbre blanc deux
cm., Fr. 300.-. Une table
acajou 125X85, forme
ovale, Louis XV , avec 4
chaises massives rembour-
rées, les 5 pièces 400 fr.
Un paravent chinois hau-
teur 180 cm., bambou
gravé avec soieries bro-
card grand oiseau Héron ,
2 panneaux chacun 75
cm. Fr. 125.-. Un lampa-
daire noyer formant table,
abat-jour rouge diam. 80
cm., double allumage, 120
francs, ainsi que deux va-
ses cloisonnés, hauteur
26 cm., Fr. 130.-. — Té-
léphone (039) 2 48 09.

JEUNE

Mécanicien
électricien

cherche place stable pour
date à convenir. — S'a-
dresser à M. Benjamin
Liengme, Cormoret.

de voilure
Petite rernorqûe 150 X

96, basse, charge utile 200
kilos, avec roue de re-
change, à vendre d'occa-
sion. Prix 550 fr. — Télé-
phoner au (039) 2 26 83.

ON DEMANDE

Garçon
de cuisine

S'adresser à l'Hôtel de

la Poste, Place de la

Gare.

PIANO brun d'étude à
vendre avantageusement.
S'adr. Progrès 21, 2me
étage.

A VENDRE à l'état de
neuf 2 lits avec
jetée moderne. — Télé-
phoner au (039) 2 76 89,
dès 12 h. 30 et dès 19 h.

AGRANDISSEUR 24 X
36, objectif Victar 1 - 2,9,
50 mm., grande planche,
3 cuvettes, 1 glaceuse 13
X18 cm., 1 interrupteur
lumière, 1 cuve pour dé-
veloppements, 1 cadreuse,
1 presse à papier en bon
état, à vendre , le tout 150
francs. — S'adresser après
19 heures chez M. Hug,
av. Charles-Naine 14.

BERCEAU complet est
demandé à acheter. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25450

FAMILLE avec 5 enfants
cherche cinéma d'occa-
sion. — Tél. (039) Ï41 50.
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• MEUBLES :

lANDREY!
> <
> Tapissier *
l ler Mars 10 a <
! Tél. 2 37 71 3
> 4

i vous offre un grana <
'choix de meubles en<
' tous genres, de pre- <
' mière fabrication suis- *
se. .

^Depuis 40 ans, Andrey <
«satisfait ses clients <
> par ses prix et sa<? qualité. *
j Une visite s'impose I \
> 4

[On réserve pour tes{
, fêtes <
? <
? <
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. Or. A. Hummel, spécialiste en matière de corps gras de Sais.

vita
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quallte UC directeur, je SUIS progrès en diététique: point de fusion très tionnées ont été mises en œuvre avec un
particulièrement fier Vita - bas,pourcentagede&élémentsnonsaturés soin minutieux pour vous offrir cette par-
puisque C'est SOn nom-VOUS (révélâ ?n 
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moderne) très faite réussite: Vita, graisse friande!
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CA R V E N
«Ma Griff e »

Parfum, eau de toilette, il « accroche » par sa note
i captivante. A base de jasmin, muguet, c'est un parfum

habillé ; il a la classe.

En vente à la

&A UCMT
Industrie l Tél. 2 20 92

f ¦ -. ii if m n ¦! r r i " " amt̂ méÊmsm. » m*mm*m&m****t
On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

t N

C9CT<LÎ
cherche

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

1 horloger complet
pour travail suivi assuré.

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

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

V J

f

i ,  tt <A Réservez l'achat de5 f Ŝî% vos
?f fiL GRANDS
5̂̂ | J O U E T S
> » Grand choix de

poussettes de poupées, tricycles, berceaux,
jeeps, autos, bahuts, tables et chaises, jeux
de hockey, football, ping-pong. Wisa Gloria.

AU NOUVEAU NÉ Rue du Parc 7

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens de précision

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

BAROMETRE
Depuis Fr. 22.—

Plus de 50 modèles
différents en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

voeux de NOM
Monsieur, 36 ans, ayant

eu revers, travailleur, seul,
désire connaître jeune
fille ou jeune femme seu-
le pour sorties, en vue de

Mariage
Faire offres sous chif-

fre D M 25564, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE
A louer, pour le ler

Janvier, quartier du
Grand-Pont. Eau, élec-
tricité, chauffé, enlève-
ment neige. Prix 50 fr.
par mois. — Téléphoner
au (039) 2 80 27, aux
heures des repas.

Stand 4
Si vous avez des meu-

bles à vendre éventuelle-
ment ménages complète
antiquités, etc.. adressez-
vous & la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tel 2 28 38

Radio
grammo, grande marque,
4 longueurs (UKW ) , mo-
dèle récent, état de neuf.
Valeur 650 francs, à en-
lever 320 francs. — Ren-
no, Fritz-Courvoisier 7,
tél. (039) 3 49 27.

On demande
à acheter d'occasion, lits
Jumeaux, banc d'angle
avec dossier, cuisinière à
gaz moderne, table à ral-
longe, armoire 3 portes
pour habits, même avec
glace, piano cordes croi-
sées. Adresser les offres
avec indication de prix
sous chiffre D. F. 25432 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE un !

. veau génisse
:t avec M. M. et un

VEAU D'ENGRAIS
Chez Jules Hirschy, Les

Eplatures J. 24. Télépho-
ne (039) 2 30 77.

Caméra
Paillard B8, est à ven-
dre. — S'adresser à M. I
William Zuber, Côte 12,
dès 18 heures.



CRAVATES
Christian Dior JL
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Un cadeau utile
qui remplira de joie vos parents ,
vos amis,.,, ou vous-même ,

I . Offrez une machine à écrire
portative Olivetti,
Elle fait partie de l'élite
de la production mondiale,

£v  ̂ Olivetti Lettera 22
^ ~^yt_ r «  la machine à écrire portative par excel-

mf \ . T^^gÉci ^K lence , légère et résistante, primée pour
ftÉXK I ^^^ «KV,^èv sa forme. Elle réunit tous les avantages
^^HjM^Ml^r  ̂

d'une machine à écrire de bureau : ta-
ttl wPMWMWk Kl flli -̂ ÊÊ bulateur , ruban bicolore, possibilité de

ij rjSsii(ÉHB2ËEHs |̂ =aHjï préparer des stencils, panier flottant et

Aveo coffret et accessoire* Fr. 328.-

yTy ĵZyyw^y^ la machine à 
écrire 

semi 

portative pour
-JM \D *^̂ ^HW Jgfcv , *a maison et le bureau . Elégante et fa-

-M Wf -é ^^^BKa^y  ̂ c^e * transporter, elle vous procure
^.«,gH= IpL^fl 'Fflfc (MMMA tous les avantages des plus gros mo-
IsœSitmW Bli^  ̂ ^H dèles de bureau.

/ Pf^SaTiŜ BHlBi^MHPJWIBKR t̂ Avec trousse et accessoires Fr. 470,'

IMPORTANT:  chaque acheteur d' une
machine à écrire Olivetti Lettera 22 ou
Studio 44 recevra un BON pour un manuel
d' enseignement de la dactylographie
offert gracieusement par la OLIVETTI
(SUISSE) S.A.

,

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

I

les mardi 13 et mercredi 14 décembre |i
à 20 h. 30

AU THÉÂTRE 1

LE CHAT NOIR
Opérette parlée de quat 'sous jj

Scénario
dei ij jj

Tréteaux d'Arlequin I
Musiques de g

Messieurs Aristide Bruant & O i

On commencera par ' M

LA PAIX CHEZ SOI
ïîasai'i ... Monsieur Courtellne p|

Location ouverte dès vendredi 9 courant K
pour les Amis du Théâtre, et samedi 10 ï

pour le public. Téléphone 2 88 44. jÇ

NOUVEL-AN 1961
Dimanche GEMPENACH
1er Janvier Notre traditionnelle course avec
Dép. 10 h. grand menu, danse, cotillons.
Ff, 25. Potage - Truite ou bleu - Plat

bernois - Poulet - Dessert
~ SAINT-AUBIN

2 Janvier Menu de fête
Dép. 10 ta. Oxtail clair - Brochet du Lac,
pr 22. sauce neuchàteloise • Dinde de

Nouvel-An aux marrons - Dessert~~~ LA NEUVEVILLE
3 Janvier Restaurant J. J. Rousseau
Dén 10 h Foie gras du Périgord - Consom-
_ ,. mé Riviera - Filets de sole Nantua
•"• •"• Riz créole - Poularde des Fêtes

à la Broche - Dessert

GARAGE GLOHR ^^"oî

Nous cherchons un :

pivofeur-
cltef de groupe
Connaissances requises :

l'affûtage,
le réglage et le contrôle de 10

i machines Strausack doubles
pour le roulage d'axes de ba-
lanciers et de tiges d'ancres,

l'arrondissage de bouts de pivots.
Nous offrons traitement correspon -
dant aux capacités. Caisse de re-
traite et de maladie.
Faire offre avec certificats et pré-
tentions de salaire . sous chiffre
C. N. 25576 , au bureau de L'Impar- \
tial.
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Je bots du Kaba pour
devenir grand et fort! ^
Kaba, au goût sl moelleux, platt aux
petits et aux grands. A la fois léger,
substantiel et non constipant, Kaba
réalise le type du reconstituant
familial. Riche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines B( et D, Kaba
se distingue par sa digestibilité facile.
Vente en paquets de 200 g à F r. 1.53
et de 500 g à Fr. 3.75.

kaba
une délicieuse spécialité V Hag

Fabrique de boîtes
engagerait jeune

ouvrier
pour son département étanchéî-
té, montage et contrôle.
S'adresser à

GINDRAUX & O
Numa-Droz 191

Atelier de polissage
engagerait pour tout de suite

polisseurs
lapideurs

et manoeuvres
Ecrire sous chiffre P 6453 J, à Pu-

blicitas St-Imier.

Je cherche pour entrée immédiate ou à convenir

chef
polisseur

sur boîtes métal et acier ou POLISSEUR très
qualifié pouvant être formé comme chef.

Faire offres sous chiffre P 4668 P, à Publicitas,
Porrentruy.

Vins rouges
en bouteilles

• Pastoret rosé 1.70
Français Titan 1.95

• Beaujolais 1958 2.20
Beaujolais 1959 2.50
Mâcon 1959 2.50

• Mâcon 1956 2.75
• Beaujolais 1956 2.75

Château neuf du Pape
1953 4.50

• Château neuf du Pape
1959 4.50
Arbois 1959 3.50

Rabais 6%
par 10 bout, une bout.
gratuite. Sur 5 sortes •que 6%

Livraison à domicile
Tél. 2 12 20

Epicerie Grezet
Versoix 7

Technicien-Electricien
ayant si possible quelques années de pratique dans
l'industrie, serait engagé par

LES FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S. A.
LE LOCLE

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser à la Direction.

Football
de table

est demandé à acheter. —
Tél. (038) 7 16 63.

I Usez L'Impartial



Un nouveau «satellite
espion» américain

lancé avec succès
BASE DE VANDENBERG, (Calif.)

8. — UPI. — L'armée de l'air amé-
ricaine a lancé hier avec succès un
nouveau satellite espion Discoverer.

Le Discoverer était propulsé par
une nouvelle fusée Thor de 165.000
livres de poussée contre 150.000 livres
pour les modèles précédents.

La capsule contient outre les ap-
pareils de mesure et de contrôle ha-
bituels , des prélèvements de moelle
et de tissus humains ainsi que la
membrane intérieure d'un oeil hu-
main.

Deux heures après le lancement ,
un porte parole de l'armée de l'air
a annoncé que le satellite avait été
placé sur son orbite passant au-des-
sus des pôles.

Un dépôt radioactif à quelques km. de notre frontière
Après la Côte d'Azur, le Jura menacé ?

L'entrée du tunnel.

Le commissariat français de l'E-
nergie Atomique avait lancé par l'in-
termédiaire d'une entreprise privée
un appel d'offre pour amener de
Saclay à La Chaux du Dombief (Ju-
ra) 200 blocs de 5 tonnes chacun
contenant des déchets radio-actifs
noyés dans le béton.

Le conseiller général du canton
de Saint-Laurent du Jura , M. Gil-
bert BONVET est également trans-
porteur. Ayant eu connaissance du
projet du C. E. A. qui voulait ense-
velir les résidus encombrants dans
ce tunnel de la voie ferrée désaffec-
tée Saint-Laurent - Foncine, il s'est
étonné que les autorités locales
n'aient pas été consultées, car le tun-
nel reste propriété du département.
M. Edgar Faure, président du Con-
seil général , a pris position contre le
projet, et le Commissariat à l'Ener.
gie Atomique a déclaré finalement
que rien ne serait fait sans l'accord
des autorités locales ».

Un château de Cressia
offert comme

«tombe atomique»
Depuis la guerre des déchets ra-

dio-actifs est entrée dans une pha-
se romantique. En effet, le proprié-
taire d'un château du Jura vient de
mettre à la disposition du commis-
sariat à l'énergie atomique son châ-
teau de Cressia , près de Lons-le-
Saunier, dans le Jura a adressé une
lettre recommandée au haut-com-
missaire à l'énergie atomique. Dans
celle-ci , il lui dit notamment : « Je
viens vous offrir, au nom du « Ser-
vice de construction par les jeunes »,
un dépôt des déchets radio-actifs
dans notre château qui se trouve
placé au sommet d'une colline nous
appartenant. Nous sommes persua-
dés qu'aucun danger ne doit exister
après les dispositions que vous pou-
vez prendre et l'enterrement conve-
nable des déchets ».

M. Bellaton a fait savoir que des
copies de la lettre envoyée au haut-
commissaire à l'énergie atomique
avaient été adressées à M. Edgar
Faure, président du Conseil général
du Jura , au préfet de ce départe-
ment et aux députés de l'arrondis-
sement.

Les plus anciennes parties du
château remontent aux IXe et XIHe
siècles. Situé au sommet d'une colli-
ne, dans une région boisée et isolée,
le château appartenait aux Bussy-
Rabutin. Sous l'occupation, les Alle-
mands s'emparèrent des lieux et une
partie de l'édifice fut détruite par

un Incendie. C'est grâce à l'activité
des membres du « Service de la
construction par les jeunes » que les
ruines en furent relevées et qu'au-
jourd'hui il se dresse complètement
rénové. M. Bellaton pense que les
souterrains et oubliettes du château
pourront servir de « poubelle atomi-
que ».

Les villageois
approuvent

Au Commissariat à l'Energie ato-
mique on se montre satisfait de la
proposition de M. Bellaton.

On pense que cette offre va per-
mettre de crever le mur de crainte
qui s'attache aux résidus atomiques.

Dans le village de Cressia où se
trouve le château tous les habitants
sont d'accord : « Nous en avons vu
d'autres pendant la guerre » disent-
Us.

De son côté l'épicière du village
déclare « cela ne nuira pas à mon
commerce. Les déchets atomiques me
laissent froide ».

Quant au maire, précédemment
opposé à la proposition , il a changé
d'avis lorsqu'il a compris que ses ad-
ministrés ne mettaient pas d'objec-
tion au dépôt de déchets'atomlques;..

La 37 me session du Synode de l'Eglise
réformée évangélique

fC. P.) — L'Eglise réformée évangé-
lique neuchàteloise, doit aujourd'hui
faire face à des situations dictées par les
circonstances et qui ont souvent le dur
visage de la réalité matérielle. Elle les
étudie avec lucidité, courage et bon
sens au cours de ses sessions bisannuel-
les du synode qui groupent- des repré-
sentants — ecclésiastiques et laïcs —
des différentes paroisses qui travaillent
tous pour le bien commun.

La 37me session s'est déroulée hier à
Neuchâtel où elle a duré toute la Jour-
née et au cours de laquelle d'importants
problèmes ont été longuement discu-
tés.

Commencée par un culte du pasteur
G. Guinand au Temple du Bas, elle
s'est poursuivie à la Salle des confé-
rences sous la présidence du pasteur
Jacques Reymond, de Fontaines.

Nous n'en dirons bien entendu que
l'essentiel, cet essentiel suffisant déjà
largement à alimenter un compte-ren-
du.

De nouveaux projets
Après avoir validé l'élection de deux

députés nouveaux et procédé & la no-
mination de Mlle Haldimann et de M.
Bourquin comme membres de la com-
mission d'études religieuses, ainsi qu'à
celle de M. Indernùihle au Conseil di-
recteur de la Mission suisse en Afrique
du sud, le Synode aborda le problème
— combien important — de la politi-
que financière de l'Eglise. Le pasteur
Ch. Bauer, du Locle, président du Con-
seil synodal, releva notamment que
l'exercice de 1960 semble ne pas devoir
être déficitaire. Il suffirait évidemment
d'une récession pour que le problème
redevienne aigti, c'est pourquoi il im-
porte de faire comprendre à tous les
fidèles... et même à ceux qui ne le sont
pas la nécessité de payer la contribu-
tion financière. «Il faut notamment —

< ditJ'ovflteur — reprendre l'étude de la"notion d'offrande chrétienne».
Fait à signaler, malgré le rejet de

l'impôt ecclésiastique obligatoire, en
avril dernier, l'Eglise n'hésitera pas à
entreprendre de nouveaux projets. Jus-
qu 'à présentation , en avril prochain, du
budget pour 1961, le Synode autorise le
Conseil synodal et la commission des
finances :

¥ ¦ à engager les dépenses, au cours
des mois de janvier à avril 1961, sur la
base du budget de 1960, sous réserve des
décisions prises par le Synode, dans sa
session du 15 juin 1960, pour l'ajuste-
ment des allocations familiales.

¦H- à encaisser, sur les mêmes bases
qu 'en 1960, les éléments de recettes dont
il appartient au Synode de fixer le taux.

La «géographie paroissiale »
du Val-deRuz

Un des points importants de l'or-
dre du jour concernait le projet de
modifications de la géographie parois-
siale du Val-de-Ruz. L'évolution démo-
graphique du canton rend nécessaire,
en effet , une répartition plus Judi-
cieuse des forces pastorales dans l'E-
glise. Le dépeuplement des campagnes,
les concentrations urbaines et subur-
baines, le développement industriel de
certaines parties du vignoble obligent
les autorités synodales à diminuer le
nombre de postes pastoraux dans cer-
tains secteurs, et de l'augmenter dans
d'autres où de nouvelles communautés
doivent être créées. C'est ainsi quii fut
décidé de rattacher à la paroisse de
Chézard - St-Martin la partie du ter-
ritoire communal de cette localité at-
tribuée en 1942 à la paroisse de Dom-
bresson, et de motoriser — vu l'éten-
due du territoire paroissial de Dom-
bresson — le pasteur titulaire de cette
paroisse, tandis que des indemnités de
déplnrements seront versées au pasteur
de Chézard-St-Martin. Ces décisions
deviendront toutefois effectives au plus
tard au moment de la retraite du pas-
teur R. Dubois , soit en 1964.

D'autre part, les paroisse de Sava-
gnier et de Fenin - Vilars - Saules -
Engollon seront desservies par un seul
pasteur dont le lieu de résidence est
Savagnier.

Les mêmes raisons démographiques
ont engagé le Synode à créer à Neu-
châtel, une nouvelle paroisse dans le
quartier des Charmettes.

Un centre de jeunesse
. aux Hauts-Geneveys

Autre décision importante : le Synode
décida de créer un poste d'agent mis-
sionnaire dans l'Eglise. Il admit égale-
ment après une longue discussion, le
principe de la construction d'un centre
de jeunesse aux Hauts-Geneveys. Un
budget de financement et un budget
d'exploitation sera présenté lors de la
prochaine session par le Conseil sy-
nodal, en collaboration avec la Com-
mission de jeunesse et la Commission
des finances.

Création d'un centre
social

Enfin — et c'est peut-être le point le
plus important de l'ordre du jour — le
Synode approuva le principe de la créa-
tion d'un Centre social protestant et
chargea le Conseil synodal de désigner
une équipe de responsables pour l'exa-
men de tous les problèmes pratiques sou-
levés par cette création et de lui faire un
rapport complet dans une année.

H s'agit là, soulignons-le, d'une réali-
sation généreuse et utile qui peut sa
résumer dans une formule saisissante :
« Le visage et la main de l'Eglise. » n
s'agit de faire œuvre sociale en même
temps que religieuse. Les tâches du nou-
vel organisme seraient les suivantes :

• recenser toutes les œuvres et les
fonds d'assistance existant, et
grouper tous ceux d'inspiration
protestante ; (w,,

0 faire une enquête approfondie
afin de savoir quelles œuvres doi-
vent être créées pour répondre
aux besoins du temps présent ;

• remplir dans le canton une mis-
sion prophétique en alertant l'o-
pinion et les pouvoirs publics sur
les scandales sociaux et en pro-
mouvant une doctrine sociale
conforme à l'enseignement de
l'Ecriture sainte ;

0 former dans chaque permanence
(le siège serait à La Chaux-de-
Fonds, croyons-nous) , des équi-
pes en mesure de répondre à
toutes les questions posées.

La «main tendue»
En fin d'après-midi, M Pierre Faessler

fit un exposé très vivant sur le service
de « la main tendue » qui commencera
son activité dans les Montagnes neu-
châteloises le ler mars prochain et pour
lequel Fr. 15.000.— ont déjà été trouvés.
Le service s'étendra ensuite au canton
tout entier.

Du beau travail , on le voit. Et combien
utile.

Ajoutons qu 'au cours du repas de midi
qui réunissait toute l'assistance, M. P.
Mayor , conseiller communal , apporta le
salut des autorités de Neuchâtel.

Loi martiale
dans la province orientale du Congo

LEOPOLDVILLE, 8. - Reuter. - Le
président du collège des commissaires
généraux, M. Justin Bomboko, a an-
noncé mercredi soir au cours d'une
conférence de presse à Léopoldville,
que le président Kasavubu avait signé
un arrêté instituant la loi martiale
dans la province orientale. C'est dans
cette province que le premier minis-
tre destitué Lumumba dispose du plus
grand nombre de ses partisans.

M. Bomboko a déclaré en outre
que le président Kasavubu avait
admis, à propos de l'O. N. U., qu'u-
ne commission de conciliation de
l'O. N. U. vienne au Congo, mais pas
avant le 26 décembre. M. Bomboko
a ensuite protesté contre « l'ingé-
rence » de l'O. N. U. dans l'arresta-
tion de Lumumba, arrestation qu'il
a qualifiée d'affaire strictement con-
golaise. Il a ajouté que l'O. N. U.
n'avait rien fait lorsque l'armée tur-
que avait arrêté des chefs politi-
ques.

M. Antoine Gisenga, l'ancien vi-
ce-premier ministre de Lumumba,
a été congédié par M. Kasavubu,
malgré cela, il jouit à Stanleyville
de la protection de l'O. N. U. M. Lu-
mumba est l'objet de traitements
corrects au camp militaire de Thys-
ville. « Nous permettrons encore, a
ajouté M. Bomboko, à un médecin
de la Croix-Rouge ' de rendre visite
à Lumumba, mais seulement s'il

passe d'abord à Stanleyville, afin de
faire rapport à l'O .N. U. 'sur la si-
tuation des parlementairs qui s'y
trouvent arrêtés ». Ces parlemen-
taires auraient été l'objet de sévi-
ces.

Le «Maigret» genevois
fait du bon travail

LEOPOLDVILLE, 8. — AFP. — En
mission technique depuis trois mois
au Congo pour le compte des Na-
tions-Unies, M. Charles Knecht , chef
de la police genevoise, a mené hier
soir pour son propre compte une des
enquêtes les plus rapides de sa lon-
gue carrière.

M. Knecht, surnommé à Léopold-
ville « le commissaire Maigret » pour
son esprit vif et sa carrure tra-
pue, a retrouvé sa voiture une
demi-heure après qu 'elle lui eut été
volée devant l'hôtel où il réside en
plein centre de la ville.

M. Knecht est chargé de partici-
per, comme conseiller , à la réorga-
nisation de la police. C'est lui qui a
mis sur pied les patrouilles mixtes
O. N. U. et congolaises qui sont par-
venues à faire cesser l'insécurité à
Léopoldville. Il fut envoyé en mis-
sion à Luluabourg pour enquêter sur
le « capitaine » Roberts et les trois
Européens arrêtés avec lui à Mweine-
Ditu , il y a plus d'un mois.
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savoureux, digestible, léger.„
le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré !

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

Le feuilleton illustré
des enfants

par WHbBim HANSEN

— Allons, Kiki, sors de là. Pourvu
qu 'il n'ait rien de cassé...

— Non, on dirait qu 'il est in-
demne et probablement plus
affamé que jamais I

— Léa ! Attends-moi ! Laisse-mol
goûter un peu à ta noix de coco-

Petzi, Riki
et Pingo

MOSCOU , 8. - AFP. - M. Krouch-
tchev est malade. Il a la grippe , a dé-
claré M. Mikoyan , premier vice-prési-
dent du Conseil des ministres de l'U.
R. S. S., au cours d'une réception.

M. Krouchtchev a la grippe

A l'O. N. U.

NEW-YORK, 8 — UPI et AFP. —
Dans les couloirs des Nations-Unies
on parle à nouveau d'une motion d'a-
journement, jusqu 'à ce que la Fran-
ce se soit prononcée sur le principe
de l'autodétermination, et le projet
d'organisation des pouvoirs en Algé-
rie préconisé par le général de Gaul-
le.

L'issue de ce délat demeure cepen-
dant encore incertaine, estime-t-
on à l'O. N. U. où l'on a beaucoup
remarqué l'appel direct adressé mar-
di, à l'occasion du débat sur l'Algé-
rie à l'assemblée générale, par M.
Ahmad Shukairy, représentant de
l'Arabie séoudite, à M. John Kenne.
dy, président-élu des Etats-Unis.

« L'Amérique va-t-elle continuer
à cauj ionner la « guerre de recon-
quête » menée par la France en Al-
gérie » a demandé en substance M.
Shukairy, « va-t-elle voter pour la
paix en Algérie ou pour le maintien
du colonialisme ?

Par ailleurs M. Tsiranana, prési-
dent de la République malgache, a
adressé à M. Hammarskjoeld , secré-
taire général de l'O. N. U., un télé-
gramme lui demandant de retarder '

le débat sur l'Algérie à la Commis-
sion politique des Nations-Unies
jusqu'à la fin des travaux de la con-
férence des Etats d'expression fran-
çaise, qui doit se tenir à Brazzaville,
le 15 décembre.

Ajournement du débat
sur l'affaire algérienne ?

NEW-YORK , 8. - Reuter. - M. Ken-
nedy, président-élu, a annoncé mercre-
di qu 'il avait appelé au poste de se-
crétaire à l'intérieur M. Stewart
Udall , représentant démocrate de l'A-
rizona.

M. Kennedy a nommé son
ministre de l'intérieur

MADRID, 8. — AFP. — Une vé-
ritable tempête de neige s'est abat-
tue sur presque toute l'Espagne, où
la majorité des cols de montagne
ne peuvent être franchis que par
des véhicules munis de chaîn es.
Madrid a connu mercredi sa pre-
mière chute de neige, avec une tem-
pérature oscillant autour de zéro
degré. Sept aéroports de province
sont fermés au trafic, et deux de
Madrid et de Barcelone assurent
un service réduit.

Tempête de neige
sur l'Espagne



Je fais bon ménage avec

I DÉCEMBRE I LE LIVRE DE MÉNAGE PERROCO
B ,. . qui, jour après jour, tout au long de l'année 1961, me sera précieux.

0 I P LT M D D L" B Mais, bien sûr, j 'ai des amies qui préfèrent le luxueux calendrier avec
M I uLlVlDnL I ses 23 photos dont plusieurs en couleurs que distribuera également
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"̂ B II vous suffira, pour bénéficier de l'un de ces cadeaux tant appréciés, de faire

un achat de Fr. 3.- au minimum (réglementation exclue).

Vous connaissez l'affluence du samedi, aussi profitez de nos distributions du vendredi
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H y a, maintenant, une Cresta entièrement automatique. La offre la puissance formidable 3e" ses 115 CV au frein (pour A quand un essai ? Aujourd'hui , si vous voulez, chez le distri-
General Motors l'a dotée d'un système qui a fait ses preuves 13,5 CV-impôts seulement) et un rapport poids-puissance buteur Vauxhall le plus proche...

des millions de fois—surlesaméricaines deluxe:I'Hydra- que seules connaissent les voitures de caractère nettement
matic. Plus de changement de vitesses! Plus d'embrayage! sportif: 10,8 kg/CV. Cettepuissance.vouspouvez l'exploiter
De cts soucis-là, l'Hydra-matic vous débarrasse complète- à fond, la 6 cylindres Cresta est conçue pour cela: elle a les
ment — et vous profitez de la pleine puissance de votre freins qu'il faut, la tenue de route qu'il faut, la direction qu'il Vauxhall Velox 2,3 1,84 CV Fr. 11250.-
Cresta. Essayez vous-même... faut Conduisez-la vous-même: Vauxhall Cresta 2,6 1, 115 CV (modèle de luxe) Fr. 11950.-

— Une belle sportive ! direz-vous... Supplément pour:
^.maissivouspréKrezconduiresportîvefnent.sivous aîmez —Une grande confortable! répondront vos passagers. A 6, Transmission automatique Hydra-matic (Cresta) Fr. 1300.-
changer de vitesse quand il vous plaît, qu 'à cela ne tienne: on est assis à l'aise. On voit tout On jouit pleinement du Overdrive Fr. 675.-
cette Cresta-là existe aussi. Comme l'automatique, elle vous voyage. Combinaison deux-tons (Cresta) Fr. 100.-

Nouveau V d UAIJLCIJJL V-x'l Cà LCt Hydra-matic
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cRM .4j .w s Un produit de la General Motor» — Montage Suisse i

DIVAN-LIT

80X190 cm., avec tête
mobile, protège-mate-
las rembourré, matelas

à ressorts, garantis
10 ans
depuis

Fr. 190.-
FACILITÉS

de paiement

LIVRAISON
franco

MEUBLE S
MÉTROPOLE
La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Robert 100

Succursale :
Les Ponts-de-Martel

Collège 7
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AUJOURD'HUI, LA MÉNAGÈRE AVISÉE, LAVE
gg g&Ea AVEC UNE MACH'NE
||i||" g. BM̂ . **©" 100 % AUTOMATIQUE

^-̂  Constructa
il trempe, rince, essore et s'arrête

yj i >4+̂  ' automatiquement

Modèle 3 à 3 H kg. Ï ^̂̂ ^O Ŝ̂ ^̂de linge sec H \ ̂*>>^"V'*>^
>>''-̂ y -̂~y*S***>»,.,.:r DERBERATFacilites de payement £.. , , ,., . — i-̂ É-Démonstration sur bLbUTRICITE

demande BALANCE 10
TéL. (039) 3 19 49 IA CHAUX-DE-FONDS

A vendre une

flÉtab
Champion 1949 en par-
fait état.
Téléphoner au J039)
3.31.88 entre 18 et 19 h. 30

A VENDRE

cuisinière
électrique

3 plaques, don t 2 neuves,
four et tiroir. — Télépho-
ner pendant les heures
res de bureau au (039)
3.31.76. I

A VENDRE
avec fort rabais

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

•
CAISSE

NEUCHATELOISE
DE

PRÊTS SUR GAGES
S. A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

'derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

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

Lunette astronomique
et terrestre

Grossissements 40-64 et
88 fois.
Trépied , coffret en bois
et accessoires Fr. 495.—
Autres modèles avec tré-
pied , grossissement 30 fois

Fr. 92.—
Grossissement 50 fois

Fr. 130̂ -
Varlable , 25 à 60 fois

Fr. 317.50

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21
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— Mais qui... qui est là ?
— Mol, Jean.
— Vous... vous...
Myrrah, car c'était bien elle, se laissa

choir sur le banc de pierre le plus voisin
et regarda avec stupeur celui qui venait de
la terroriser, puis balbutia :

— Mais que faites-vous là ?
Elle se souvenait avoir entendu Arthémise

traiter de suspect le secrétaire d'Hendrich
et se demandait s'il n'était pas affilié à
¦jnelqu e bande de malfaiteurs venus, elle ne
Jouvait deviner par quel prodige, chercher
refuge aux fins fonds de la citadelle.

Brusquement, elle se senti à la merci de
Jean tandis que Tafanel, en proie à un senti-
ment de culpabilité, s'avançait vers elle en
murmurant :

— Rassurez-vous, mademoiselle, nous ne
vous ferons pas de mal.

Myrrah n'avait pas encre aperçu cet hom-
me déginganté. En le voyant surgir de la
pénombre, elle gémit :

— Qui est celui-là? Et puis, tout ceci?

Elle désignait le campement en désordre,
les couvertures dépliées, les boîtes de con-
serves éventrées, les papiers épars.
' —'- Je vais vous expliquer...

— Vous vous cachez ?
Obligé de donner une version acceptable de

sa présence insolite en ces lieux, Tafanel
insinua :

— Je pourrais vous raconter que je me
suis retiré ici pour y vivre en ermite afin d'y
réfléchir à mes fins dernières.

Sentant qu 'il plaisantait , Myrrah com-
mençait à reprendre son sang-froid. Le sens
de l'humour lui revenait.

— Un ermite bien bizarre. J'aperçois plu-
sieurs bouteilles vides... une pipe...

— Aussi, répliqua Arthus, badin , n'avance-
rai-je pas un tel propos.

Il regardait la jeuse fille tout en conti-
nuant à chercher comment il pourrait lui
expliquer sa présence lorsque, pris d'une
inspiration, il enchaîna :

— Puis-je me confier à vous, mademoiselle?
Sauriez-vous garder un secret ?

— A parce que vous avez un secret ?
— Oui , je suis un réfugié politique.
— Et vous... vous êtes venu vous installer

ici ?
— Poursuivi par des ennemis irréductibles,

expliqua Arthus, j' ai cru qu'il me serait pos-
sible de me cacher quelque temps dans cette
salle perdue sans nuire à personne.

— Etrange idée.
Incontinent , Tafanel inventa une histoire

saugrenue. Il le fit avec tant de verve, en
riant d'un rire si communicatif , que son in-
terlocutrice reprenait lentement confiance ;
elle commençait à s'apitoyer sur le sort de
cet homme contraint à vivre dans des con-
ditions précaires pour fuir la vindicte de
mauvaises gens.

— Je veux bien vous croire, dit-elle enfin ,
mais que fait Jean, dans tout cela ?

— Jean... il m'est tout dévoué, c'est lui
qui... qui assure mon ravitaillement.

Il désigna le gros colis déposé dans un
coin à leur arrivée, puis acheva :

— Il vient de m'apporter ceci.
— Qu'est-il donc pour vous ?
Sans la moindre gêne, Tafanel assura :
— Mon secrétaire, parbleu !
— Votre... mais il est déj à engagé au

château !
— Enfin... mon ancien secrétaire.
Myrrah regarda Dumas, dont le visage de-

meurait énigmatique, et pensa : «Ce que dit
l'autre est peut-être exact. Pourquoi Jean
me tromperait-il ?> Toutefois, elle gardait un
doute sur la véracité des propos de cet hom-
me surgi du néant et remarqua :

— Tout cela me paraît bien étrange et je
me demande ce que M. de Wugrhemstein en
penserait.

— Pour Dieu! clama Tafanel, inquiet, ne
dites à personne, ni au village ni au château,
que j e suis ici, cela pourrait m'être fatal.
Vous tenez mon exisetnce entre vos mains,
mademoiselle.

— Vous croyez ?
— J'en suis certain. Promettez-moi de ne

pas me trahir.
— Si je suis convaincue que vous n'avez

aucune mauvaise intention et si vous ne fai-
tes rien de mal...

— Je vous le jure par tout ce que j 'ai de
plus sacré. Mais que faites-vous ici, vous ?

La jeune fille hésita puis, à voix basse,
avoua :

— Il me semble que je suis poussée par
une main invisible afin d'y chercher quel-
que chose. Quoi, je ne sais... Un trésor, pe'it-
être, le trésor enfoui jadis dans ce dédale par
les anciens chevaliers fuyant devant l'enva-
hisseur.

— Tiens, tiens, grogna Tafanel, un trésor?
Voilà qui est intésessant. Vous avez entendu
parler d'un trésor dissimulé dans ce laby-
rinte ?

— M. Aristote m'a conté qu'autrefois, lors
de la prise du burg par leurs adversaires, en

1271, les seigneurs de Wurghemstein s'étalent
échappés grâce à ces issues secrètes, em-
portant avec eux leurs richesses qu'ils au-
raient ensuite dissimulées en quelque recoin
obscur avant de s'évader par la forêt. Au
cours des siècles, on a vainement cherché
l'or des anciens barons ; n'ayant rien re-
trouvé, on a renoncé à ces fouilles, auxquelles
personne ne pense plus.

— Il faudra interroger mon fidèle Zape,
remarqua Tafanel.

— Zape ?
— Mon oracle, celui qui m'a fait décou-

vrir l'entrée de ces galeries.
— Ah ! oui, Zape, naturellement, assura

la jeune fille. Mais qui est Zape ?
Elle regarda autour d'elle, croyant décou-

vrir un troisième larron , lorsque Jean, qui
avait suivi son regard, sourit :

— Ne vous effarez pas, Myrrah, Tafanel
parle d'une façon imagée. Zape n'est autre
que sa baguette de sourcier, il ne s'en sépa-
rerait pas pour une barre d'or.

— Blague toujours ! Voyez-vous que Je
découvre le magot ? Part à trois, hein ?

Jean haussa les épaules. Myrrah sourit enfin
et Tafanel, songeur, reprit :

— Par quel prodigieux hasard avez-vous
découvert cette salle et comment avez-vous
eu l'audace d'y venir seule?

— Oh ! c'est une longue histoire.
— Contez-la-nous.
La jeune fille hésita , puis se. décida à dire ;
— Je garderai votre secret, c'est promis, sl

vous vous engagez, vous, à respecter le mien.
— Vous avez notre parole.
— Eh bien I vaus savez maintenant, du

moins Jean le sait, que Mme Arthémise avait
pris l'habitude de me mettre en pénitence
dans la chambre forte du donjon. Jadis, cela
me terrorisait , j'avais une peur atroce de ce
réduit , de sa solitude, de ses rats qui pas-
saient près de mol, prêts à mordre, et je
hurlais d'épouvante sans que mes cris puis-
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^̂ ^̂ K̂ I
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sent Jamais percer les épalssent murailles.
Puis j'ai grandi.

«Un jour, — j 'avais une douzaine d'an-
nées, — en m'appuyant sur un bloc de pierre
pour sangloter, j'ai senti ce bloc bouger; j'ai
fait un bond en arrière et j 'ai eu la surprise
de voir tout un pan de mur s'écarter, dévoi-
lant l'amorce d'un escalier obscur donnant
sur un trou noir. Epouvantée, je me suis
éloignée, puis j'ai doucement repoussé la
pierre qui a repris sa place. Dès lors, J'avais
un secret et, à dater de ce jour, je n'ai plus
jamais redouté d'être mise au cachot. Quand
J'y étais enfermée, c'était en général pour
de longues heures. Je faisais Jouer le déclic
découvert par hasard et, chaque fois, le bloc
tournait, découvrant le fameux trou noir.

« Une fois, j'avais dissimulé une bougie et
des allumettes dan ma poche. Aussitôt enfer-
mée, je me suis hasardée à descendre une
marche, puis une autre, pour remonter vite,
en proie à la panique. Comme je n'avais rien
vu d'effroyable, rien entendu d'horrible dans
cette obscurité, je me suis enhardie d'aller
chaque fois un peu plus loin et, un beau jour ,
j 'ai pris pied dans un couloir.

«Progressivement, j'ai continué mon che-
min en marquant ma route à l'aide d'un
silex sur le mur noirci.

— Vous n'avez pas eu peur ?
— Un peu, au début, mais mes terreurs

réelles étaient plus anciennes, les séjours
dans le cachot m'avaient aguerrie, et puis, M.
Aristote m'a toujours dit que le courage est
le bien le plus précieux et le plus imprenable.

— Bravo !
— Alors, j'ai fini par déboucher dans

cette salle; je l'ai trouvée si jolie et si calme
qu'après avoir pris l'habitude de caler le mur
avec un de mes vieux sacs pour qu'il ne
puisse se refermer derrière moi, j 'y suis re-
venue souvent.

— C'est là que vous étiez lorsque Arthé-
mise a trouvé le réduit vide ?

— Exactement.
— Et après ? interrogea Tafanel qui ne

comprenait rien à cet aparté.
— Après, j 'ai découvert qu'il existe d'au-

tres boyaux. Tous partent d'ici. Mois après
mois, j'ai poussé mes explorations plus loin ,
jusqu'à ce qu'un jour je me sois rertouvée dans
le bois... Et voilà ! Mais ce que je viens de vous
conter rapidement a demandé des années pour
être mené à bien et il n'y a pas très longtemps
que je connais la sortie de la chapelle.

— Vous n'avez pas craint de rencontrer
d'insurmontables obstacles ?

— J'ai trouvé quelques pièges. Tenez, dans
le cul-de-sac situé à droite de l'escalier du
donjon, il y a un grand puits très profond,
juste au ras du sol.

— L'impace, murmura Jean , il représente
un danger immense.

— Je l'ai repéré à temps, ensuite soigneuse-
ment évité.

— Ainsi, cet escalier qui nous avait semblé
aboutir en pleine muraille donne accès à la
chambre forte ? remarqua Tavanel.

— Naturellment, mais quiconque ignore le
secret de cette muraille, elle demeure infran-
chissable.

— Vous êtes intrépide, constata Arthus,
plein d'admiration.

Myrrah , flattée, lui jeta un regard amical ,
puis tous trois bavardèrent jusqu 'à ce que
Jean , ayant brusquement pris conscience de la
fuite du temps, eût décidé de partir.

— Qui m'aurait dit que je viendrais ici avec
vous, remarqua-t-il lorsque, après avoir dit
au revoir à Tafanel , ils reprirent la direction
de l'air libre.

— Bizarre, en efet, bizarre et imprévisible,
surtout pour moi. Savez-vous que Je suis
moins malheureuse depuis que vous êtes là ?
Je ne suis plus battue.

Ce simple aveu causa à Jean un vif plaisir.
Il demeura silencieux jusqu 'à ce qu'ils eussent
repris pied devant la chapelle en ruine. Les

oiseaux chantaient autour d'eux, l'heure était
tendre et, brusquement, Jean eut envie de
prendre dans ses bras cette lnnoncente en-
fant qui le regardait de ses grands yeux con-
fiants au fond des quels s'allumait une Invo-
lontaire lueur de tendresse.

H réprima cet élan et se contenta de dire. :
— Je suis heureux de vous avoir rencontrée,

Myrrah.
— Moi aussi, Jean. Parfois...
— Comment parfois ?
Elle le regarda d'une façon étrange et ré-

pondit :
— Il faut rentrer.
— Vous avez raison. Alors... au revoir.
Elle reprit en flânant le chemin d'Osthwlr,

lui remonta au château par un autre sentier
sans pouvoir deviner ce qui s'y était passé en
son absence. En effet, le facteur y avait ap-
porté un nouveau pli pour Rickfeld qui, après
en avoir pris connaissance, avait constaté :

— C'est la réponse au questionnaire adres-
sé chez le concierge de ce Dumas. Vous aviez
vu juste, Arthémise : il y a quelque chose de
louche. Lisez.

Elle s'était jetée sur le papier, l'avait par-
couru avidement :

«Jean Dumas, inconnu au 16 de la rue des
Petites-Ecuries.»

Quand elle avait relevé la tête, une lueur
d'infernale joie brillait dans son regard noir.

— Un imposteur, avait-elle sifflé, un im-
posteur , voilà ce qu'est ce Dumas. Je m'en
étais toujours doutée. H faut prévenir Mon-
sieur tout de suite, il renverra cet homme in-
quiétant et nous aurons la paix.

— Vous avez raison, allons trouver mon
oncle.

Ils s'étaient dirigés vers la chambre d"Hen-
drich et y étaient entrés brusquement. Alar-
mé de cette subite intrusion , le châtelain, en-
core couché, s'était dressé sur son séant en
grognant :

— Eh bien ! que se passe-t-il ?
— Excusez-nous, mon oncle, mais nous

avons de mauvaises nouvelles à vous appren-
dre, avait déclaré Rickfeld d'un air fausse-
ment contrit.

— De mauvaises nouvelles ? avait soupiré
Hendrich, encore mal réveillé. Et de qui, mon
Dieu l

— De celui que vous nommez Jean Dumas.
— Dumas! Lui serait-Il arrivé malheur?
— C'est plus grave que cela.
— Plus grave ?
Hendrich avait blêmi et passé sa main sur

son front d'un air égaré.
— Rassurez-vous, il est toujours en vie.
— Alors, votre Dumas est tout simplement

un faux bonhomme, avait ricané Arthémise.
— Jean Dumas, un... Que me racontez-vous

donc là ?
— La triste vérité, mon oncle, lisez.
Hans avait tendu à son oncle la lettre qu 'il

venait de recevoir. Après y avoir jeté les
yeux, Hendrich la lui avait rendue en mur-
murant :

— Je ne vois vraiment pas...
Hans avait bondi.
— Comment, vous ne voyez pas ! c'est

pourtant clair : Jean Dumas n'est pas Jean
Dumas, c'est un homme taré qui donne de
fausses adresses et cache sans doute quelque
grave affaire.

— Taré ! Qu'en savez-vous ? Et que serait-
il donc, s'il n'est pas...

— Nous l'ignorons encore, mais certaine-
ment quelqu'un de ne pas très recomman-
dable, puisqu'il semble vouloir se dissimule.-.

— Tout cela n'est pas clair, avait sifflé Ar-
thémise.

— D'où provient cette lettre ?
— Nous nous méfions de ce Dumas depuis

son arrivée ici...
Hans avait expliqué à son oncle la suite des

démarches entreprises pour connaître les an-
técédents de celui qu 'il avait admis sous son
toit, puis avait conclu :
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j^-~^pifî^ ĵ4B  ̂ ' p§ Wm personne ne l'emporte tout le temps sur soi... Et
¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i t&Sa3mB& M 7*&!Ê f eib Wm » îst"  ̂ E fÉsd^ÉtN- 8̂  «11̂  c'est comme cela qu 'on manque la photo de sa vie!

^£*̂ 2iiMrV '¦*?*"**̂ '*'%ft $* *'%È§**'*' ^flj ^* wm Ŝm La T E S S I N A  est le «reflex .i qu'on retrouve
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ROBES DE CHAMBRE

COLORIS MODE

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

ler étage
i Tour du Casino

V J

The leading store In Nassau (Baha-
mas) wishes to employ well-quall-
fied, young

•

SWISS
WATCHREPAIRER
Applicant must be able to act as
salesman and hâve pleasant per-
sonality. Knowledge of English es-
sential.
Please send Engllsh-language offer
with Curriculum vitae, photograph
and earliest date available to
F. C. Liebi, P. O. Box 11, Berne 10.

CHEF MONTEUR
SUR CADRANS
ou éventuellement habile mécani-
cien pouvant être mis au courant,
est cherché par fabrique des bran-
ches annexes de la place pour en-
trée immédiate.

Prière de faire offres sous chiffre
B. H. 25671, au bureau de L'Impar-
tial.
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Èà( bijouterie TO
»É\ fantaisie JL Î

ml pullovers \fj*

pi pantalons b|
vCk fuseaux im

jM l  foulards
O 9ants

la boutique des beaux cadeaux

^̂ 36*
AuPêcheur

Hôtel de Ville
Oranges s Tel. a 67 18

Palées vidées
Bondelles vidées
Bondelles fumées
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Se recommande :

Jean ARM

Pare 4 — La Chaux-de- Ponds — TéL 8 46 17

Prochaines opérettes à BESANÇON
Dimanche 11 décembre

TOI C'EST MOI
de Henri Duvernois

TJn spectacle de fantaisie à ne pas manquer
Dimanche 18 décembre

PAGANINI 
Départ 9 h. Prix course et spectacle Pr. 19.—

Tous ces départs sont assurés
Course seule Pr. 13.—

~ 
NOUVEL-AN 1961

BESANÇON
Départ samedi 31 décembre à 14 h.

En soirée opérette t Chanson Gitane » suivie d'un

repas gastronomique
MENU : Consommé - Terrine de volaille du Chef
Médaillon de poisson aux champignons - Dinde
Farcie aux marrons - Pommes gauffrettes - Salade
Fromage - Glace tutti frutti - Les Mignardises
Prix tout compris, soit : voyage, théâtre, ban-
guet, cotillons et concours Fr. 40.—

Dimanche BeSânÇOD
ler janvier Opérette « Chanson Gitane »
Dép. 9 h. Prix course et théâtre Pr. 20.—

Avec dîner soigné Fr. 30.—
Réveillon Suisse Romande Fr. 32.-
1" janvier en Suisse Romande Fr. 25.-
Réveillon à Mulhouse Fr. 45.-
Demandez les programmes détaillés de tous ces

voyages — Timbres de voyages acceptés

' | Cars Boni • Parc 4 • TOI. 3 46 17
A VENDRE

1 TABLE ANCIENNE
ronde, à rallonges, et 6 chaises, exposées
Collège 23.

Pour traiter, s'adresser Versoix 3 a.

Dans notre grand
assortiment

vous trouverez la

liqueur
que vous offrirez

GYGAX
Tél. 22117 Léopold-Robert 66

vous la fournira

AU MOUTON D'OR - VILLIERS
Tél. (038) 714 03

Vendredi 9 décembre, à 20 heures

MATCH
AU COCHON
Au Café de l'Ecureuil
LE SEIGNAT LA FERRIÈRE

Samedi soir

SOUPER GRILLADE
Se faire inscrire s. v. p.

Tél. (039) 811 05
Se recommande : Fera. Donzé

On demande à acheter

droit de
terminage

pour 5 à 10 ouvriers.
Paiement comptant.
Offres sous chiffre L S. 25498,
au bureau de L'Impartial.

\

r \
Fonjallaz Oetiker & Cie
Léopold-Robert 5
LA CHAUX-DE-FONDS

Machines Olivetti
Meubles-de bureau et papeterie

cherche pour son territoire du
Jura bernois :

JEUNES

REPRÉSENTANTS
désirant s'assurer une situation
d'avenir.
Nous exigeons : bonne forma-
tion commerciale, présentation
agréable et sérieuses aptitudes
de vendeur.
Faire offre détaillée avec cur-
riculum vitae, photographie et
prétentions de salaire.

V >

r \

Monteur
électricien

serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir. Possibilité de se
créer une belle situation. Caisse de
maladie et caisse de retraite.

Adresser les offres avec prétention
de salaire et copies de certificats
jusqu 'au 15 décembre 1960, aux Ser-
vices Techniques de la Ville de Mou-
tier.

SERVICES TECHNIQUES
DE LA VILLE

V )

TERMINEUR
régleur

de précision
spécialisé sur petites pièces et piè-
ces automatiques, entreprendrait
terminages de mouvements. Prix
conventionnels. Travail garanti et
régulier.
Ecrire sous chiffre VF 19-48, Publi-
citas, Bienne.

J

La famille do
Madame Lina ROTH

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous "
ceux qui ont pris part à son grand
deuil.

La Joux-du-Plane, décembre 1960.

Les familles de
Madame Berthe BARRAS-JENZER

très touchées des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, expriment leurs remerciements
émus à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil.

Très touchées des nombreux té-
moignages de sympathie et des
envois de fleurs reçus, les familles
THOMI et M«<e ROHRBACH expri-
ment leurs sincères remerciements à
tous ceux qui les ont entourées pen-
dant ces jours de deuil.

faire-part deuil • Imprimerie Courvoisier S. A.

.̂ ¦•¦¦¦ "

Au Club 44 Serre 64

Exposition des peintures
d'André Bréchet

jeune peintre jurassien de l'Ecole de Paris

du 10 DÉCEMBRE 1960 au 9 JANVIER 1961

OUVERTE AU PUBLIC tous les samedis et dimanches de
11 à 22 h. - Les autres jours, consulter les heures

d'ouverture et s'adresser au tenancier

VERNISSAGE (public) SAMEDI 10 décembre, à 17 h.

!GYGAX
TéL 2.21.17 L.-Roberl 66

la livre

Saumon frais 7.—
Filets de perches
du Léman 6.-
Palées vidées 2.80
Truites vivantes 7.-
Soles portions 4.50
Filets de soles 7.50
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.40
Cabillauds 2.50
Colins français 5.-
Baudroie 3.50
Raies 2.20
Moules fraîches 1.20
Scampis
Marchandise très fraîche

HAUTb MODE

llf El lll
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

IERREGAUX
X.-Robert 4 Tél. 213 23ON CHERCHE

Femme de ménage
pour heures régulières
tous les Jours sauf le di-
manche. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 25419

A VENDRE jeune

merle
parleur des Indes, avec
cage. — Tél. (039) 2 70 57.



Grande manifestation d'amitié
soviéto-chinoise à Moscou

Après la rencontre des délégués communistes

Le porte-parole de Pékin adopte la f ormule
de «coexistence pacif ique»

MOSCOU, 8. — UPI. — Le Palais
des Sports de Moscou a été mercredi
le théâtre d'une grande manifesta-
tion d'amitié soviéto-chinoise. M
Liou Chao Tchi, président du Prési-
dium du Soviet Suprême de l'URSS,
ont pris la parole devant sept mille
personnes environ, dont de nom-
breux diplomates et visiteurs étran-
gers, ainsi que des étudiants chi-
nois de Moscou.

M. Liou Chao Tchi a parlé pen-
dant une heure et à la fin de son
discours M. Brejnev lui a donné
l'accolade. Les deux hommes se
sont de nouveau donné l'accolade
après le discours de M. Brejnev
qui a duré 23 minutes. D'autres
personnalités soviétiques et chinoi-
ses ont également pris la parole.
M. Krouchtchev, affligé d'un re-
froidissement, était absent. Le
meeting était radiodiffusé et té-
lévisé. Toute la journée Radio-Mos-
cou a diffusé des airs de musique so-
viétiques et chinois, dont une nou-

velle cantate, due à un compositeur
soviétique et dédiée à l'amitié so-
viéto-chinoise.

Dans son discours, M. Liou Chao
Tchi s'est nettement prononcé pour
une politique de coexistence paci-
fique entre le monde capitaliste et
le monde socialiste et il a affirmé
sa conviction que la guerre n'était
pas inévitable.

Tous les orateurs ont célébré l'a-
mitié soviéto-cninoise et M. Brej-
nev a rappelé les paroles de M.
Krouchtchev : « Toute attaque im-
périaliste contre la Chine populai-
re sera considérée comme une atta-
que contre notre propre pays. » Le
jour n'est pas loin, a promis M.
Brejnev, où la Chine populaire fera
son entrée à l'O. N. U. et où le « ca-
davre puant » de la Chine de
Tchiang Kai Chek sera éliminé.

Dans la soirée, M. Liou Chao Tchi
a assisté à une réception au Krem-
lin en l'honneur des membres de la
délégation chinoise. ,

La rentrée de la Callas à la Scala de Milan
marquée par des mouvements divers

Coups de sifflet !
MILAN, 8. UPI. — Pour sa pre-

mière réapparition sur la scène de
la Scala de Milan après deux ans et
demi d'absence, la Callas a été ac-
cueillie à la fois par des applaudis-
sements enthousiastes, de nombreux
rappels et... quelques sifflets.

Pour sa rentrée, la célèbre can-
tatrice interprétait le rôle de Pau-
line dans « Polyeucte » de Donizetti.

Le public de la Scala , qui passe
pour un des plus sévères du monde,
n'a pas hésité à manifester bruyam-
ment son approbation quand il le
jugea mérité. D'autres passages par
contre, jugés décevants, furent sif-
fles. Quand le rideau tomba pour
la dernière fois, une foule d'admi-
rateurs enthousiastes entoura la
cantatrice dans la coulisse, la sub-
mergeant sous les fleurs.

M. Onassis était là
Parmi ceux qui complimentaient

la Callas on a notamment remar-
qué le prince Rainier et la princesse
Grâce de Monaco. M. Onassis était
également là.

«Je suis tellement émue que je
ne sais même plus si « je suis encore
en vie », a déclaré la Callas, après
la représentation. « J'ai beaucoup

souffert en silence. Je suis heureuse
que le public de la Scala soit tou-
jour s à moi. »

Sus aux photographes !
En dehors de quelques « mouve-

ments divers » la représentation fut
marquée par un incident avec la
presse.

A la fin du second acte, saluée par
huit rappels, la Callas prise pour
cible par les photographes, se pré-
cipita soudain vers eux, les yeux
étincelants de colère et les jeta lit-
téralement hors de la scène sur
laquelle ils étaient montés.

Cressia ne veut pas servir
de poubelle atomique

DOLE, 8. — U. P. I. — Le Conseil
municipal de Cressia (Jura) s'est
réuni hier soir en séance extraordi-
naire sous la présidence de son
maire, M. Fléchon.

M. Bellaton, président du Centre
de reconstruction par les jeunes, est
tout d'abord venu exposer devant
les conseillers les raisons qui lui ont
fait proposer les caves du château
occupé par le centre pour héberger
les résidus radio-actifs. (Voir notre
article à l'intérieur).

Hélas on sentait que son élo-
quence demeurait sans effet. Après
l'exposé de B. Bellaton, un conseil-
ler municipal demanda une réunion
en comité secret. Les conseillers se
retirèrent donc pendant M d'heure.
Après cela, ils revinrent dans la salle
du Conseil, et M. Fléchon, le maire,
donna communication d'un texte
adopté à l'unanimité des dix con-
seillers présents (le onzième étant
absent). Ce texte déclare :

« Le Conseil municipal de Cressia,
après avoir entendu l'exposé de M.
Bellaton concernant un éventuel dé-
pôt de déchets radio-actifs sur la col-
line du château de Cressia s'oppose
formellement à l'unanimité des con-
seillers présents à tout dénôt de blocs
radio-actifs sur le territoire de la
commune en raison des dangers éven-
tuels que pourraient présenter ces dé-
pôts. »

UN (BEAU) CADEAU !
LA HAYE , 8. - UPI. - La reine

Wilhelmine a offert au roi Baudouin ,
à l'occasion de son mariage , un vase
de cristal sur lequel sont gravés les
symboles des cinq sens.

M. Hayato Ikeda réélu premier

ministre japonais.

Par 290 suf f rages  conservateurs,
M. Hayato Ikeda a été désigné une
nouvelle fois premier ministre par
la Chambre des représentants.

La Chambre Haute avait déjà
voté pour M. Ikeda par 134 voix
(parti conservateur) .

Le nouveau cabinet nippon ac-
cuse quelques changements par
rapport à l'ancien cabinet dirigé
par M. Ikeda avant les élections
générales du mois dernier. C'est
ainsi que la première femme mem-
bre du cabinet nippon , Mme Masa
Kakayama, a été remplacée à la
tête du ministère des af faires  so-
ciales par M.  Yoshimi Fururi.

Le problème de l'or et du dollar

aux U. S. A.

M. Frederick Muller , ministre
du commerce des Etats-Unis, a
pris la parole à l'assemblée de la
Commission nationale pour l'ex-
pansion des exportations. Il dé-
clara à cette occasion que les
Etats-Unis devront accroître le
plus rapidement possible les ex-
portations annuelles de trois mil-
liards de dollars, afin de pouvoir
contribuer ainsi à résoudre le pro-
blème de l'or et du dollar . M. Mul-
ler remarqua qu'un cinquième seu-

UVUt DU

lement des fabriques des Etats-
Uîiis livrent à l'étranger. Il a chif-
f r é  les exportations de produits
américains non militaires dans le
courant de l'année à 14,400 mil-
lions de dollars.

O. N. U. et colonialisme.

Au cours du débat d'hier sur
« l'élimination du colonialisme »,
M. Zorine a âprement défendu la
déclaration soviétique, tout en sou-
tenant également la résolution
afro-asiatique. Dans son allocu-
tion, le délégué russe attaqua vio-
lemment la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis. Il ne ménagea pas
non plus ses critiques à l'O. T. A.
N. Aucune décision ne f u t  prise et
la suite du débat a été renvoyée

'à aujourd'hui.

Conseil de Sécurité
et Congo.

Dans la discussion sur le Congo,
au Conseil de Sécurité, M. Zorine
demanda la libération immédiate de
M. Lumumba. M . Hammarskjoeld ,

évoquant l'évasion et l'arrestation
de M. Lumumba, rappela que l'O.
N. U. s'est engagée à appliquer une
neutralité absolue à l'égard des a f -
faires intérieures congolaises et
qu'en conséquence la responsabilité
de ces divers événements incombe
entièrement aux autorités congo-
laises.

M. Hammarskjoeld souligna que
les Nations-Unies n'avaient aucun
droit, à mettre en oeuvre une solu-
tion politique de la crise congolaise.

Le secrétaire général de l'O. N.
U. s'attacha ensuite à réfuter les
arguments de ceux qui déclarent
que l'O. N. U. échoue au Congo et
devrait abandonner sa mission.

« Si la force de l'O. N. U. au Con-
go était retirée, tout s'écroulerait»,
aff irma le secrétaire général. « Ce
n'est pas l'O. N. U. qui a failli à
sa mission, ce sont les factions con-
golaises qui ont failli à la leur en
n'utilisant pas à bon escient l'as-
sistance internationale sans précé-
dent qui était mise à leur disposi-
tion, et qui ont trouvé commode de
faire des Nations-Unies leur bouc-
émissaire ».

La séance fu t  levée à 2 heures
du matin, M. Zorine ayant tenté,
en vain, d'intervenir au nom de
l'U. R. S. S. On palabrera aujour-
d'hui encore autour du Congo...

J. Ec.

y OA S),

Me TIXIER-VIGNANCOUR DECLARE :

Son départ fera l'objet, dans quelques jours, de toutes les précisions
nécessaires.

Paris, le 8 décembre.
Le débat qui s'est déroulé au Palais Bourbon sur l'affaire algérienne

a été éclipsé par l'audience du procès des barricades, qui continue. En effet ,
Me Tixier-Vignancour, qui était rentré de Madrid le même matin, a déclaré
qu'il avait rencontré Lagaillarde, et que si celui-ci était parti, ce n'était
pas de son plein gré.

Voici très exactement ce qu'il a
dit :

« Pierre Lagaillarde n'a pas quitté
la France de son propre mouvement.
Son départ fera l'objet, dans quel-
ques jours, de toutes les précisions
nécessaires. Que tous ceux qui se

r >
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
. ..

sentent concernés par cette phrase
le comprennent bien. Je suis persua-
dé que lorsque le tribunal connaîtra
l'entière vérité, il ne conservera
contre Lagaillarde — qui n'est pas
un lâche — le moindre grief ». '

On se perd en conjectures sur
cette déclaration sibylline. On re-
lève aussi que M. Serano Suner,
beau-frère du général Franco, chez
qui Me Tixier-Vignancour était des-
cendu, a dit tout ignorer d'une ren-
contre entre l'avocat français et
Pierre Lagaillarde. L'ambassadeur
de France à Madrid a eu, hier, deux
entretiens avec le ministre espagnol
des Affaires étrangères.

M» Gallot ne défendra plus
Lagaillarde

L'audience du tribunal militaire a
été marquée par une scène pénible.
Me Gallot, avocat de Lagaillarde a,
en effet , annoncé qu'il n'assurerait
plus la défense de son client, qui
était en fuite. « Je le laisse, a-t-il
dit, à son destin aventureux d'a-
mant de la patrie, souhaitant qu'il
rencontre le destin de la France
éternelle. Je ne ferai pas de la barre
une tribune politique ». Cela lui va-
lut de vives critiques de la part de
ses confrères qui continueront, eux,
d'assurer la défense de leurs clients.

Reddition d'un des
accusés en fuite

Une autre sensation fut l'annonce,
en fin de journée, de la reddition
d'un des accusés en fuite : Ferai,

ancien président du groupe « Assis-
tance et protection ». Il s'était ré-
fugié dans un couvent à Tournay
(Hautes Pyrénées). Ses hôtes lui
conseillèrent de se constituer pri-
sonnier, lorsqu'ils apprirent qu'un
mandat d'arrêt avait été lancé con-
tre lui. II est probable que les autres
fugitifs n'ont pu parvenir eux-mê-
mes à franchir la frontière.

L'attitude équivoque
du général Salan

Enfin, à Saint-Sébastien, le géné-
ral Salan, recevant quelques journa-
listes, leur a déclaré : « Si des gens
se battent en Algérie pour rester dé-
sespérément français, je serai à leurs
côtés. Oui, j'irai. Ce sera difficile,
mais je serai avec eux dans le mal-
heur. » Quelques heures après, on
annonçait que le général avait dé-
menti ces propos, mais l'on se de-
mande jusqu'à quel point ce démenti
est sincère.

Selon certains bruits, Lagaillarde
s'efforcerait de gagner l'Algérie, en
passant par les Baléares. Ce ne se-
rait pas impossible. Si l'ambassadeur
de France à Madrid a soumis une
demande d'extradition au ministre
espagnol des affaires étrangères, il
n'a aucune chance d'être entendu,
car un pays n'extrade pas un étran-
ger pour des motifs politiques.

Levée de l'immunité
de Lagaillarde

Le débat du Palais Bourbon, ai-je
dit, a été éclipsé par l'affaire des
fuites. Il convient cependant de sir
gnaler que l'Assemblée nationale,
saisie d'une demande de levée d'im-
munité parlementaire concernant
Lagaillarde, s'est prononcée dans ce
sens à l'écrasante majorité de 424
voix contre 21 et 55 abstentions. Les
députés n'admettent pas qu'un des
leurs se soustraie si cavalièrement à
la justice de son pays. Mais la levée
de l'immunité ne sera d'aucun effet :
un mandat d'arrêt sera inopérant,
étant donné que l'intéressé s'est ré-
fugié en territoire étranger.

Critiques contre
M. Debré

L'exposé de M. Debré sur les résul-
tats obtenus depuis deux ans en Al-
gérie, en matière militaire, économi-
que et sociale, et sur les projets du
gouvernement pour le prochain réfé-

Vn tract demande aux ',
Algérois de se tenir prêts '.

pour le combat •
ALGER, 8. — UPI — et AFP — ;
Un tract a été distribué hier soir !

à Alger. Il porte la croix celtique, <
insigne de «Jeune Nation» et du ',
«Front National Français» d'Ortiz. i
C'est le premier tract distribué de-

i puis la fuite de Pierre Lagaillarde.
Il est rédigé en termes violents et -

', invite les Algérois à «prendre cons-
1 cience de la gravité de la situation»
' et à se «tenir prêt pour le combat».

Le climat psychologique s'est sen-
; siblement alourdi hier à Alger , mais
! c'est en vain que l'on chercherait à

préciser la cause de cette altération
' que révèlent les conversations avec

les Européens.
', Y participent tout à la fois, l'ap-

proche de l'arrivée du général de
; Gaulle, les bruits persistants de

grève générale, les hypothèses que
l'on échafaude sur les raisons de

'. la fuite de Lagaillarde, et, surtout,
i les innombrables rumeurs qui cir-
] culent de bouche à oreille et qui,
i chemin faisant, se grossissent de
1 détails, de commentaires et de sup-
] positions.

Une dizaine de perquisitions ont
. été opérées et il a été procédé à
; certaines auditions. Trois person-
! nés, dit-on — la nouvelle n'est pas
1 confirmée — auraient été appré-
i hendées. Il s'agirait de MM. Delpy,
• Sapere et Casalonga. .

rendum — approbation du principe
de l'autodétermination et transfor-
mation provisoire de l'Algérie en
« collectivité territoriale » — a été
diversement accueilli. Indépendants,
radicaux, socialistes et communistes
ont formulé de vives critiques. On a
entendu les mots : « Déshonneur !
Trahison ! Acte criminel! » M. Moatti
a annoncé, comme il était prévu, qu'il
se démettait de son mandat de dé-
puté. . '6

aj oty ". .. ?..
«Nous ne céderons pas!»

Mais ces protestations resteront
platoniques, puisqu'aucun scrutin
n'a sanctionné ce débat. De l'exposé
de M. Debré, on a surtout retenu
l'avertissement suivant : « Nous ne
céderons pas aux mouvements qui
risquent de plonger l'Algérie dans
d'irréparables malheurs ». Reste à
savoir comment se présenteront les
événements des prochains jours. On
signalait hier soir que des tracts
très violents avaient été distribués
à Alger, que des expulsions avaient
eu lieu et que la censure avait été
renforcée. Quant à l'armée, on
ignore encore totalement ce que sera
son attitude. C'est bien d'elle, ce-
pendant , que dépend l'avenir. J. D.

Lagaillarde n'a pas quitté la France
de son propre mouvement

Les Américains ont publié avant-hier ,
pour la première fois , la photographie
de la première bombe atomique qu 'ils
avaient construite et qu 'ils lancèrent
sur Hiroshima. Son explosion ouvrit
avec fracas , victimes par milliers, ct
dégâts énormes, «l'ère atomique» . De-
puis lors , on a réussi à construire des

bombes plus petites, mais plus
dévastatrices.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 5

La première bombe atomique
américaine

BRUXELLES , 8. - Reuter. - Aux ter-
mes d'un projet de loi déposé mercredi
sur le bureau du Sénat de Belgique,
l'armée belge sera diminuée l'année
prochaine de quelque 25.000 hommes.

La Belgique réduit
ses effectifs militaires

Prévisions du temps
Dans les Alpes, les Préalpes et le

Jura aujourd'hui temps encore par-
tiellement ensoleillé. Demain ciel en
général couvert et quelques chutes
de neige. Vent du sud à sud-est.


