
Le développement du Locle
D E S T I N  D ' U N E  V I L L E

Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, La Mère Commune des Montagnes,
à l'image de beaucoup d'autres villes, s'est développée, modernisée, embellie. Des
usines, des tours, des immeubles locatifs imposants, des maisons familiales, des
jardins publics, de nouvelles rues, des collèges, des magasins, des quartiers nouveaux,

ont été construits et ont donné au Locle un visage nouveau et très plaisant.

Ah ! C'est un vert plateau, tout entouré de collines verdoyantes, que
ce beau Locle, Mère-Commune des Montagnes, vu du ciel l

Le Locle, le 12 décembre.
C'est un fait certain que tout

ancien Loclois revenant dans sa
ville actuellement se trouve fort
surpris, dès l'approche des quartiers
extérieurs, par les profondes trans-
formations qui ont marqué l'agran-
dissement et le développement de

la ville. La prospérité économique,
l'essor de l'industrie, l'apport de
nouvelles fabrications, l'augmenta-
tion du niveau de vie, rendaient
inévitable et nécessaire la période
de construction presque ininterrom-
pue que nous avons connue. Quand
le bâtiment va, tout va , dit-on ! Eh I
bien, avec des hauts et des bas bien
sûr, le bâtiment va depuis fort
longtemps et c'est un signe réjouis-
sant, garant d'une situation saine et
équilibrée.

Aux quatre points cardinaux de
la cité, les pelles mécaniques, les
tracteurs, les grues, les outils les
plus modernes, sont entrés en action.
Les terrains ont été aplanis, creusés,
fouillés, sondés. Le choix des meil-
leurs emplacements, qualité du sol
et exposition , a précédé le travail
des architectes, techniciens, arti-
sans et ouvriers de toute la gamme
du bâtiment. Les « levures > se sont
succédées à un rythme étourdissant !
Des maisons ont surgi de terre, con-
çues à la foi pour le confort et le
prix acceptable des loyers, de
grandes entreprises ont favorisé fi-
nancièrement la construction de
maisons destinées à leur personnel,
les autorités ont participé active-
ment à la lutte contre la pénurie
des logements, en construisant et
en subventionnant, de nouveaux
quartiers sont nés, bien situés, béné-
ficiant de larges dégagements, assu-
rant à de nombreuses familles un
gîte agréable à l'écart du bruit et
des usines.

Au Centenaire
Entièrement due à l'initiative pri-

vée, la construction du quartier du
Centenaire a été une belle réussite.
A deux pas de la forêt , dans un
cadre fort plaisant de verdure et
de jardinets, toute une série de
maisons familiales, à un ou deux
appartements, ont vu le jour, jouis-
sant d'une vue imprenable et cap-
tant jusqu'au dernier rayon du
soleil couchant.
(Suite p. 2) Roger AELLEN.

Entre l'U.R.S.S. et la Chine: rapprochement
mais des questions restent ouvertes

Après le «Concile» de Moscou

Paris, le 13 décembre.
Les passages les plus significatifs

du document volumineux issu de la
Conférence au sommet communiste,
publié le 6 décembre, sont sans doute
ceux qui condamnent explicitement
le «gauchisme et l'esprit d'aventu-
re» et font pour tous les partis com-
munistes un devoir «de développer
un travail constant dans les masses
. •-,

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

V t

afin que personne ne sousestime la
possibilité de prévenir la guerre
mondiale et de maintenir la coexis-
tence pacifique» . Il a certainement
coûté aux Chinois de contresigner
ces lignes qui constituent un désa-
veu clair des propos extrémistes
qu'ils ont si souvent tenus au cours
des derniers mois. S'ils y ont consen-
ti, après une bataille serrée et pro-
longée, c'est sans doute parce que
la grande majorité des partis com-
munistes se sont ralliés autour de
Krouchtchev et aussi parce que sur
un grand nombre de points , théori-
ques et tactiques, ils ont reçu satis-
faction.

Un cocktail idéologique
L'ensemble du document rappelle

les motions nègre-blanc adoptées
habituellement par les congrès des
partis traditionnels de la démocra-
tie, où dif férentes tendances s'a f -
frontent sans qu'aucune d'entre
elles l'emporte totalement. Ces no-
tions où chacune des parties fai t
entrer les slogans qui lui tiennent à
coeur et qui se neutralisent mu-
tuellement. Mais force est de recon-
naître que dans ce cocktail idéologi-
que qu'est la Déclaration des 81, les
thèses de Kroutchchev sont présen-
tes en doses bien massives. Ainsi,
le rôle d'avant-garde du P. C. de
l'Union Soviétique, «détachement le
plus expérimenté et le mieux aguer-
ri du mouvement» est a f f i rmé  avec
vigueur. Sur ce plan, la déclaration
est plus positive pour l'U.R.S.S. que
celle de 1957 qui lui a servi de base.
En outre , la Conférence a entériné
la plupart des conceptions de Krou-
chtchev en matière de politique

étrangère ; elle lui a donné carte
blanche pour la poursuite de ses e f-
forts  pour le désarmement et pour
organiser la « lutte pour la paix » de
la façon qu'il considère comme la
plus eff icace.

Nombreuses concessions au point
de vue chinois

Ceci dit, l'influence chinoise se
fai t  sentir dans de très nombreux
passages du document. La poursuit e
de la politique de coexistence y est
assortie de conditions restrictives,
susceptibles d'atténuer ses e f f e t s , si-
non de les annuler. Ainsi, le « dé-
clin inéluctable du système capitalis-
te thème favori des Chinois, est a f -
firmé en termes plus violents qu'en
1957 ; les Etats-Unis sont présentés
comme le principal bastion du colo-
nialisme actuel ; l'accent est placé
sur l'intensification de la lutte de
classe, sans se soucier des consé-
quences fâcheuses que cela pourrait
avoir sur le climat international ;
« les agissements subversifs » des di-
rigeants de Belgrade sont dénoncés
avec fureur . Alors qu 'il y a quelques
jours seulement, les « lzvestia » ont
rendu hommage à la politique paci-
fiqu e de la Yougoslavie, la Déclara-
tion reproche à Tito de « déployer
une activité qui porte préjudice à
l'unité de toutes les forces et de
tous les Etats_ pacifique ^». L'inser-
tion de cette absurdité constitite un
succès pour les Chinois, dont on con-
naît l'acharnement anti-yougoslave ,
motivé sans doute par le prestige
dont Tito jouit auprès d'un certain
nombre de pays sous-développés.

(Suite page 2.) L'OBSERVATEUR.

LA PREMIÈRE SEMAINE
DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Lettre de la Ville fédérale

Berne, le 12 décembre
A vrai dire , la présente session des

Chambres fédérales n 'a rien de pas-
sionnant. C'est le Conseil des Etats ,
qui, pour une fois , a l'ordre du jour
le plus chargé, mais il s'agit générale-

men de problèmes déjà traités par le
Conseil national et n 'offrant donc rien
de nouveau. Et puis il y a les affaires
qui reviennent à chaque fin d'année :
crédits supplémentaires , allocations de
renchérissement au personnel fédéral ,
budget des CFF, etc.

Les chroniqueurs n'ont pas manqué
de souligner la sagesse des propos te-
nus par M. Clottu , libéral neuchâtelois,
dans son «chant du cygne» présiden-
tiel au Conseil national ; une fois en-
core, M. Clottu a montré que l'on a
tendance à charger la Confédération de
tâches dont elle ne devrait pas avoir
à s'occuper et qu 'ainsi la notion de
fédéralisme est peu à peu vidée de sa
substance. Puisse cet appel être enten-
du , mais il ne faut pas se faire trop
d'illusions.

Le départ d'une forte personnalité

Le Conseil national a assermenté un
nouveau député agrarien fribourgeois
M. Kolly, qui succède à M. Robert Col-
liard , démissionnaire. Le parlement
perd en M. Colliard l'un de ses élé-
ments les plus sympathiques et les
plus pittoresques. C'est une puissante
personnalité , dans tous les sens i
terme , qui se retire ; son franc-parler
de paysan, son humour savoureux, son
chapeau à larges ailes et son long
brissago étaient devenus légendaires.
On se souvient de la réception du pré-
sident Clottu à Saint-Biaise : M. Col-
liard créa une magnifique ambiance en
sautant sur une table et en entonnant
le célèbre «Ranz des Vaches», qui fut
repris en choeur par les parlementai-
res alémaniques aussi bien que ro-
mands. Mais, comme 11 le disait lui-
même, l'ancien syndic de Châtel-St-
Denis et soliste patoisant de la Fête
des Vignerons de Vevey aspirait de-
puis quelque temps déjà à «regarder
passer le cortège» ...
(Suite p. 2) Chs MONTANDON.

Le petit John Fitzgerald a été baptisé

Le président et la présidente Kennedy ont porté leur dernier né sur les
font s  baptismaux. C'est le curé *-Martin Casey, chapelain de l 'hôpital de
l'Université de Georgetown à Washington, qui l'a oint. Sa marraine,
Mme Charles Bartlett , a le célèbre bébé sur les bras, M. Bartlett
remplaçant le parrain absent. Au fond , le président Kennedy et sa

femme Jacqueline. En médaillon : la mère et l'enfant.

/PASSANT
On a déjà beaucoup parlé des spé-

culations foncières dans notre pays.
Et spécialement de ces terrains qui,

achetés 50,000 francs le matin, en valent
100,000 l'après-midi et 250,000 le len-
demain soir...

Aussi le ConseU fédéral s'est-il dé-
cidé à agir par le dépôt d'un projet,
qui aurait pour effet de soumettre à
l'autorisation de l'autorité cantonale
compétente tout transfert de proprié-
té à des personnes habitant l'étran-
ger. Ce qui a fait aussitôt rugir les
entrepreneurs et agents immobiliers du
Tessin, sans parler de quelques cour-
tiers marrons.

N'empêche que si l'on en croit le tra-
fic et les abus qui se produisent, nos
Sept Sages auraient parfaitement rai-
son de couper les ailes & la spéculation
et à la mise à l'encan du sol suisse.

A ce sujet, notre excellent confrère
Guy Burnand , contait récemment la
petite histoire suivante qui court le
pays:

Dans une ville romande, deux
acheteurs viennent acquérir pour
le compte d'un étranger noble et
argenté quelque propriété foncière.
Us prennent contact avec un pro-
priétaire qui formule finalement
son prix : cent cinquante mille.

Ses interlocuteurs trouvent que
c'est beaucoup, mais finissent par
se rallier et promettent de déposer
séance tenante chez le notaire la
somme fixée pour qu'on puisse ra-
pidement établir les actes de vente.
C'est au moment de signer les piè-
ces que le propriétaire s'aperçoit
que ses acheteurs ne parlaient pas
la même langue que lui : si lui
avait pensé «francs» en fixant son
prix, c'est cent cinquante mille dol-
lars que déboursèrent les manda-
taires, soit quatre fois plus que la
somme requise. Inutile de dire que
le vendeur ne releva pas l'erreur,
trop ravi de l'aubaine.

nés aventures de ce genre sont suffi-
samment édifiantes.

Elles justifient largement l'Interven-
tion des autorités.

Les affaires sont les affaires, c'est
entendu.»

Mais elles cessent de l'être lorsqu'elles
touchent à la surenchère folle !

Le père Piquerez.

Une délicieuse starlette bavarde
avec un producteur.

— Savez-vous, lui dit-elle, la dif-
férence qu'il y a entre un écureuil
et une brosse à dents ? Eh bien !
mettez-les tous deux au pied d'un
arbre et... Zut ! je ne me rappelle
plus lequel grimpe I

Les bien bonnes

Nous méprisons beaucoup de choses
pour ne pas nous mépriser nous-mê-
mes.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée

...du président du gouvernement
turc : un avion hollandais en vol
vers Ankara a été rappelé d'urgence
de Rome à Bâle afin d'emporter un
médicament que seule la chimie
médicale bâloise fabrique , et qui est
nécessaire de toute urgence pour
soigner le général Gursel. Voici
le commandant hollandais prenan t

possession du précieux p aquet.

La science pharma ceutique
suisse à l'aide...
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Le développement du Locle
D E S T I N  D ' U N E  V I L L E

Le collège des Jeannerets, exemple d'architecture moderne et de l'audace des constructeurs loclois.

(Suite et fin )
Au Raya

La côte du Raya, que certain pré-
tendent la mieux abritée et exposée,
c'est agrandie de façon remarqua-
ble. A côté de splendides maisons
privées, six immeubles — Identiques
locatifs, au total 42 logements —
ont été bâtis dans d'excellentes con-
ditions. Deux autres bâtiments of-
frant une vingtaine de logements
ne doivent pas être oubliés.

Au Verger
A l'est de la ville, à la rue Girar-

det deux grands blocs de trois im-
meubles, comptant une centaine
d'appartements, ont été construits,
tandis que la ville bâtissait un im-
meuble de 18 logements à la Jambe-
Ducommun. Ce quartier, calme et aé-
ré, est appelé à connaître dans l'a-
venir un développement certain. A
la rue Girardet encore, s'élève une
tour très moderne de, 50 logements.

A l'ouest , du nouveau !
L'Ouest de la ville — quartier des

Jeannerets — est) certainement l'en,
droit ayant subi les plus grands
changements. La rue des Jeannerets
s'est prolongée de façon formidable :
une douzaine d'immeubles ont pous-
sé comme des champignons, donnant
une série de 140 appartements. Im-
médiatement derrière, au Sud, le

quartier du Corbusier, entièrement
nouveau, imposant et coloré, com-
prend avec les maisons familiales
avoisinantes, environ 160 logements.
Les deux tours des Jeannerets et de
la rue du Parc comptent 88 appar-
tements.

A la Jaluse
Heureux développement également

à la Jaluse et à la nouvelle rue des
Cardamines où la ville et l'initiative
privée ont fait construire plusieurs
beaux immeubles d'un total de près
de 100 logements. Là aussi, l'avenir
verra encore une évolution certaine.

Ici et là...
Beaucoup d'autres constructions

ont été réalisées un peu partout en
ville, en particulier de grands im-
meubles à la rue du Midi, à la rue
de l'Hôpital, aux Billodes, à la rue
du Pont, et d'exquises maisons fa-
miliales sur les Monts.

Des usines ont été agrandies, mo-
dernisées, de nouvelles usines sont
nées à l'Est et à l'Ouest de la ville.
Des homes et des réfectoires, desti-
nés au personnel des fabriques, ont
fait leur apparition. Dernièrement la
Tour Mireval, destinée spécialement
aux vieillards, a été érigée grâce à
un bel effort des pouvoirs publics.
Enfin l'hôpital, après la construc-
tion de la maison du personnel, con-
naît actuellement d'importants tra-
vaux d'agrandissement et de réno-
vation.

L'effort de la ville
Le développement aussi rapide de

la cité a posé à la ville des pro-
blèmes d'une importance capitale. A
côté du fonctionnement journalier
des services communaux du gaz, de
l'eau et de l'électricité, du service
de la voirie, qui ont forcément été
adaptés à la situation, il a fallu
construire de nouvelles routes — rue
Georges Perrenoud, des Cardamines,
du Corbusier, de la Jambe-Ducom-
mun, etc. — qui ont posé de grands
problèmes financiers. La construc-
tion de maisons locatives par la
Commune, celle du magnifique cen-
tre scolaire des Jeannerets, l'agran-
dissement du Technicum, l'aména-
gement de jardin s d'enfants et de
jardins publics, la construction de
nombreuses installations sportives,
ont été réalisés dans l'intérêt de la
cité et de sa population. Citons en-
core les travaux très importants de
recherche et de captage d'eau qui
ont été entrepris à maints endroits,
souvent avec succès. Et pour ter-
miner, raopelons l'achat du splen-
dide Château des Monts, fierté de
la ville du Locle, où des dévouements
experts ont installé dans un cadre
majestueux nos Musées d'horlogerie
et d'histoire.

Et l'avenir ?
Le problème du manque de loge-

ments est loin d'être résolu. Des
industries diverses prévoient un
heureux développement de leur ac-
tivité. Déjà, de nouvelles usines sont
en construction, d'autres seront bâ-
ties dès l'an prochain. On prévoit
une demande de 520 nouveaux loge-
ments jusqu'en 1965. Actuellement,
une centaine sont en voie de réali-
sation, par les soins de la ville et de
l'initiative privée.

Tout laisse donc prévoir , si la
situation économique se maintient
favorablement, de nouvelles et pro-

fondes transformations. Au centre
de la ville également, dès que le
plan d'urbanisme définitif sera éta-
bli, des changements importants se
produiront qui modifieront proba-
blement de façon sensible la struc-
ture actuelle.

Berceau de la chronométrie, pe-
tite ville industrielle et paisible, aux
habitants très ouverts aux lois d'une
franche et cordiale hospitalité, la
Mère-Commune va son chemin,
prospère, grandit, au fond de la
vallée comme sur les coteaux voisins
où la proximité des sapins et des
pâturages exprime le calme, la paix
et la beauté du Jura.

René AELLEN.

Entre l'U.R.S.S. et la Chine: rapprochement
mais des questions restent ouvertes

(Suite et fin)
Durcissement à l'égard des neutralistes

C'est d'ailleurs dans le domaine
des rapports du Bloc communiste et
des puissances neutralistes que les
Chinois ont obtenu les concessions
les plus substantielles et qui ne
manqueront guère d'entraver les e f -
forts de «K*. La déclaration souli-
gne, en e f f e t  qu'en imprimant un
nouvel et puissant essor aux mouve-
ments de libération nationale, la ré-
volution chinoise a exercé une énor-
me influence sur les peuples d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine. Ce
passage peut être considéré comme
une reconnaissance indirecte par
l'U. R. S. S. du rôle accru qu'elle
doit concéder à la Chine p our orien-
ter les mouvements révolutionnaires
de ces régions du monde. Certes le
P. C. soviétique reste toujours le
So. 1 du mouvement communiste,
mais il doit à l'avenir partager ses
responsabilités d'une manière crois-
sante avec le parti de Mao Tsé-
Toung.

Cette impression est confirmée par
toute une partie du document qui
traite de la politique des partis com-
munistes dans les pays sous-dévelop-
pés et notamment de leurs rapports
avec la « bourgeoisie nationale de ces
pays ». Là on reconnaît le style de
Mao. D'ailleurs dès le début de la
conférence, on a appris par des fui-
tes peut-être volontaires, que l'un dès
plus graves reproches formulés par
les Chinois contre la politique sovié-
tique, concernait l'attitude « trop
bienveillante » de « K »  à l'égard des
pays comme l'Egypte, et l'Irak où
selon les Chinois la bourgeoisie na-
tionale manifeste une tendance ac-
crue à pactiser avec la réaction in-
térieure et l'impérialisme. Eh bien,
la Déclaration des 81 insiste sur la
solidarité prolétarienne dont tous les
communistes du monde doivent faire
preuve envers les communistes per-
sécutés non seulement aux Etats-
Unis, en Espagne, en Grèce, en Iran
ou en Argentine, mais aussi dans la
République Arabe Unie et en Irak.
Tout se passe donc comme si les
Chinois, soutenus sur ce point par
de nombreux P. C. afroasiatiques et
d'Amérique latine, avaient réussi à
imposer aux Soviétiques un durcis-
sement contre les neutralistes tbour-
geois>. L'aide à ces pays devrait être
assortie désormais de conditions po-
litiques ; l'U . R. S. S. a été priée
d'exercer une pression croissante sur
les gouvernements des pays décolo-
nisés, pour qu'ils se «démocratisent»,
c'est-à-dire pour qu'ils admettent
la collaboration «désintéressée* des
communistes locaux. Dans quelle me-
sure cette nouvelle politique favori-
sera-t-elle les desseins de l'U. R. S. S.,
c'est là une autre question. Mais est-
il bien sûr que les Chinois tiennent
tellement au renforcement de l'in-
fluence soviétique dans les pays en-
visagés ?
Des points litigieux demeurent

Dans l'ensemble, on n'a guère l'Im-
pression que la conférence, malgré
sa longue durée, ait réussi à éliminer
entre l'U. R. S. S. et la Chine tous
les problèmes litigieux. Evidemment,
la Déclara tion des 81 reste muette
sur l'un des points les plus délicats :
celui de l'armement atomique des
autres pays communistes et notam-
ment la Chine. Il est probable que
c'est en marge de la conférence que
ce sujet a été traité entre Liou Chaoi
Tchi et Krouchtchev. Pour le mo-
ment on ne possède aucun indice sur
le résultat de ces conversations.

On ignore aussi dans quelle me-
sure les Chinois ont pu obtenir des
Russes l'assurance que ceux-ci les
consulteront désormais davantage
chaque f o i s  qu'ils s'apprêteront à
pr endre une décision importante de
politique étrangère. Mais il est inté-
ressant de noter, que la conférence
a instauré une nouvelle procédure
afin de régler les divergences entre
les partis communistes par des con-
tacts bi-latéraux. Ce sont sans au-
cun doute les Russes qui ont imposé
cette mesure po ur empêcher les Chi-
nois d'ameuter périodiqueme nt con-
tre eux les autres partis, comme ils
l'ont tenté de faire à la veille de la
rencontre. Les Soviétiques parais-
sent préférer pour le moment les
contacts bilatéraux à la reconstitu-
tion du Komintern, au sein duquel
ils pourraient subir une pre ssion
constante et un contrôle accru des
Chinois et de leurs associés.

Le résultat immédiat de la Confé-
rence a été de rétablir une unité ap-
parente, sur les principes fondamen-
taux. Mais il convient de ne pas ou-
blier que dans les polémiques sino-
soviétiques, les principes invoqués de
part et d'autres ne servent que de
prétexte. En réalité, les divergences
portent sur l'interprétation des
principes et sur leur mise en pra-
tique , elles ont leur source dans
les ambitions chinoises, à la fols
idéologiques et pratiques ; dans la
vanité de Mao qui s'obstine à se
faire traiter en très grand théori-
cien et faire admettre les « commu-
nes populaires » comme la musique
de l'avenir ; et enfin, dans les be-
soins matériels impétueux de la
Chine.

Certes, les deux partis ont intérêt
à donner le change sur le fond  et
l'étendue de leur désaccord et de
conclure une trêve. C'est là une
explication suffisante pour les ma-
nifestations spectaculaires d'amitié
qui ont suivi la f in  du «Concile». Ce
n'est que l'étude approfondie des
commentaires que suscitera la Décla-
ration de Moscou et à Pékin, qui
permettra de faire la part , dans
ce document, de ce qui est réel et
de ce qui n'est que mystification et
aliment de propagande.

L'OBSERVATEUR.
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Lundi 12 décembre

SOTTENS : 18.00 Folklore musical.18.15 Le billet valdotain. 1825 Galeriede pianistes... 18.45 La Suisse au micro.19.15 Informations. 1925 Le Miroir dumonde, 19.45 A tire-d'aile.... 20.00 Eniç-mes et aventures. Tous les chemins mè-nent à Vienne. 21.05 Le Trio à cordeshongrois. 21.45 Sur les scènes du mon-de. 22.10 Henri Guillemin vous parle de
< Raphaël ». 22.30 Informations. 22.35Deuxième édition du Miroir du monde.22.45 Le Tour du monde des Nations-Unies.

Second program me : 19.00 Emissiond'ensemble. 20.00 Portraits musicaux.
21.10 Médaillons de jadis. 2120 Alter-nances. 21.40 Ceux de l'humour... 21.45
Une palette, une guitare et une voix.»
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Negros spiri-tuals . 17.30 Pour les enfants. 18.00 Pia-
no. 18.15 Musique populaire. 19.00 Ac-tualités. 1920 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique demandée. 20.30 Notre boîte aux
lettres. 20.45 Musique demandée (2e
partie). 21.00 Tous les billets, s'il vousplaît I 21.30 Bel Canto (airs d'opéras
italiens) . 22.15 Informations. 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger. 2220 Musique
contemporaine par le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Régional.20.30 Toute la chanson. 21.30 Des pays,

des hommes. 2155 Rencontre de catch.
2220 Dernières informations. 2225 Té-
léjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 En roulotte à

travers le continent sud-américain.
20.55 « Le Printemps embaume », une
légende dansée. 22.00 Informations et
téléjournal.

Mardi 13 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 720 Disques. Premiers propos.
Gai réveil. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. 12.15 La
Discothèque du curieux. 1220 Chante
jeunesse ! 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Le Disque de concert. 16.00 Entre 4
et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolalre. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Chants. 1220 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.10 Deux Rapso-
dies. 13.35 Deux pianos. 13.50 Trois
chants:. 14.00 Pour Madame. 16.00 Con-
cert J. Haydn. 16.45 Lecture. 17.00 Vio-'
Ion et piano.

La première semaine
des travaux parlementaires

(Suite et fin)

Le contrôle des fermages
Après le Conseil des Etats , le Con-

seil national a approuvé le maintien du
cotrôle des fermages agricoles. Ce con-
trôle demeure en effet nécessaire, car
la tendance à la hausse des prix des
fermages s'aggrave et ouvre la voie à
la spéculation foncière et à l'augmen-
tation des prix à la production. L'im-
portance du fermage ressort du fait que ,
malgré une diminution de la surface
des terres cultivées de 70.000 hectares
en un quart de siècle, la superficie
des terres à ferms s'est sensiblement
accrue et couvre aujourd'hui 26 %> de
la superficie totale des terres agrico-
les en Suisse.

En même temps, le Conseil national
a voté le maintien du contrôle des
prix des marchandises dites protég ées,
c'est-à-dire de produits agricoles, ar-
tisanaux et industriels qui bénéficient
des mesures d'aide à la paysannerie
mais qui ne doivent pas permettre aux
producteurs et aux intermédiaires de
réaliser des marges de gain excessives.

A noter l'intervention d'un député va-
laisan contre les bénéfices souvent exa-
gérés prélevés par les cafetiers sur
les vins indigènes.
L'hôtellerie suisse se porte mieux

Etant donné l'amélioration réguliè-
re de la situation dans notre hôtelle-
rie, les mesures juridiques d'exception
prises en 1955 en faveur de cette bran-
che économique ont été abrogées sans
opposition ; elles prévoyaient notam-
ment le sursis dans le payement des
créances de capital et d'intérêts. Ce-
pendant, les mesures d'aide financière
seront maintenues pour permettre à
l'hôtellerie de poursuivre son œuvre de
modernisation. Depuis 1920, cette aide
fédérale s'est élevée à 70 millions de
francs et l'on prévoit maintenant de
nouveaux prêts cautionnés qui pour-
raient atteindre 200 ou 300 millions de
francs. Chs M.
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Il fut décidé que Peter et O'Brien
Iraient rendre visite à Lord Privilège
avant de se réembarquer. Mais une sur-
prise fort désagréable attendait Peter
à « Eagle Park », la résidence de son
grand-père.

En effet , l'oncle de Peter, revenu
d'Irlande s'était établi avec sa femme
ct leurs enfante dans la demeure de

Lord Privilège. Le vieux gentleman était
plus décrépi que Jamais et il sembla à
peine reconnaître Peter. Mais quand Pe-
ter présenta son ami Terence O'Brien,
le visage de son oncle pâlit de fureur
et il s'écria : « Ainsi donc, Monsieur,
c'était votre ami qui espionnait ma
maison. Votre requête pour obtenir un
avancement est partie à l'Amirauté et

vous obtiendrez satisfaction, mais c'était
là le dernier service que vous ayez reçu
de Lord Privilège. Dorénavant , ne comp-
tez plus sur lui ni sur moi. »

Peter essaya de parler à son grand-
père, mais le vieillard était assis dans
son fauteuil , complètement inconscient.
L'oncle ordonna ensuite à Peter de quit-
ter la maison et de n'y Jamais revenir.

Nos assurés apprécient notre

expérience mondiale.
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"̂ W f̂e ll H' *
'
ï ' .JMTJIWEJJ
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meilleur guidage latéral ™
Le nouveau PNEU D'HIVER FIRESTONE possède des épaulements
à arêtes rectilignes. Ceux-ci lui confèrent une telle force
d'adhérence que tout dérapage se trouve pratiquement exclu,
aussi bien sur route mouillée ou couverte de neige que sur sol sec.
Le nouveau pneu doit son mordant accru en particulier ^̂ ¦¦¦¦ raBBBïSBl̂ BHŒMKW^̂ BW^̂ BBî MM^B̂ MiMB
à sa bande de roulement plus large, qui lui assure un pouvoir '@8^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ë%^̂ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^^j
de traction étonnant et lui permet de freiner énergiquement £ *̂ *̂E-{?^^
même dans ia boue ou la neige. Em^^^^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^ ,
Un mélange de caoutchouc de composition nouvelle, résistant mm *̂M * m Uf^BL -̂X f il  W * 1HS
au froid, s'oppose au patinage des roues sans altérer en rien mWL wB il ls "̂ W^ Ji 11 L JE
la douceur de leur roulement, qui reste exempt de toute vibration. ¦ JHLiBlÉlif̂ Mlî W^M Î̂ BBkÉBBfc Jt âùk* T7l
Grâce aux dernières améliorations dont il a été l'objet, fflKrfmffia'l̂
le nouveau PNEU D'HIVER FIRESTONE WffPSgPfel!̂ ^
est d'un emploi idéal de l'automne au printemps. B HHHHHBH BBVJËBBBBBSBBBB Hâ^



Nos nouvelles de dernière heure
Ferhat Abbas :

TUNIS, 12. — AFP. — Anticipant
sur l'opinion du peuple algérien, la
France a décidé de réorganiser les
« pouvoirs public s » en Algérie en
vue de doter notre pays d'un soi-di-
sant exécutif algérien qui ne serait
qu'un paravent pour l'armée d'oc-
cupation et pour l'administration co-
lonialiste, a déclaré M. Ferhat Abbas
au cours de la conférence de presse
qu'il a donné à Tunis, ce matin.

Bien plus, a-t-il ajouté, cette «ré-
organisation des pouvoirs publics
implique une division artificielle de
notre peuple et prépare les condi-
tions d'une partition de notre
territoire, constituant ainsi une gra-
ve menace à la sécurité dans cette
région du monde...

Le statut octroyé ne règle rien.
Loin de hâter l'heure de la paix, il
ne fera qu'aggraver la guerre.

Nous sommes convaincus que la
France ne trouvera en Algérie au-
cun Algérien digne de ce nom pour
se prêter à une telle mascarade^

Le gouvernement provisoire de la
République algérienne était en droit ...
de considérer comme une manoeu- .
vre dilatoire le recours à la con-
sultation populaire, a dit encore M.
Ferhat Abbas. Il a conscience en ef -
f e t , de représenter pleinement un
peuple qui, par son combat héroïque,
a donné la preuve de son attache-
ment indéfectible à V'ndépendance
nationale. Mais s'il a, dans un esprit
de conciliation et dans un geste de
bonne volonté , accepté la voie du
verdict populaire , il n'avait nulle-
ment l'intention d'abandonner à
l'adversaire le soin d'organiser, com-
me bon lui semble, la consultation.

En vérité, c'est une capitulation
c'est un blanc seing, que la France
exige de nous, a affirmé M. Ferat
Abbas.

M. Ferhat Abbas avait déclaré au-
paravant :

Un nombre important d 'Etats afri-
cains viennent d 'être admis: aux Na-.r
tions-Unies. Parmi ces nouveaux
membres, on compte des pays qiiiont '
connu comme nous la domination
française. En cette phase cruciale
de notre lutte, leur soutien devrait
nous être acquis par avance. Or,
semble-t-il, ces Etats s'efforcent de
concilier l'inconciliable et de recher-
cher des justifications là où nous
leur demandons d'être simplement
conséquents avec eux-mêmes.

«Le plan de Gaulle,
c'est la capitulation

du F. L. N.»

LA CHAUX DE FONDS
Collision due au verglas

Samedi à 9 h. 15, une auto chaux-
de-Fonnière qui circulait sur la rue
des Armes-Réunies en direction sud,
freina à l'angle de la rue du Progrès,
mais en raison de l'état de la chaus-
sée, dérapa en travers de la route.
Une Jeep survenant quelques ins-
tants plus tard, ne put l'éviter et la
tamponna par derrière.

Importants dégâts à l'auto.
' ¦ - -'. LL :,-

Une voiture fumait...¦UÉMMaM âtSiS-' , ...à la ru$ d» la Chapelle, <et l'on
appela les premiers secours (lundi ma-
tin) : mais ils n'eurent pas à interve-
nu; :: c'est le chauffage qui s'avéra
défectueux.

OUI, ON BALAYE AUSSI
LE DIMANCHE

Samedi, nous nous sommes fait l'é-
cho, dans les « Notes d'un passant »,
de plaintes concernant la propreté de
certaines rues et de l'indiscipline de
quelques usagers. Un abonné loclois
nous fait remarquer que dans la Mère-
Commune, on balaye les rues le sa-
medi et le dimanche. Renseignements
pris à bonne source, nous pouvons
rassurer les Chaux-de-Fonniers : une
équipe des T. P. nettoie nos rues aussi
le samedi matin, puis, pour la Place
du Marché, le samedi après-midi, en-

fin le dimanche matin de 8 à 11 h.
l'Avenue Léopold-Robert , Place de la
Gare, etc. : bref , tout le bas et centre
de la ville.

Lundi 12 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Trois pas oers Ja

potence.
CINE CORSO : 20.30. ...et ce soir à la

Scala
CINE EDEN : 20.30, Le Bal des espions.

, CINE PALACE : 20.30. Attaque...
3 CINE REX : 20.30. Les promesses dange-

reuses
piNE RITZ : 20.30, Bouche cousue.

SttNB SCALA : 20.30, Les Distractions' PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,
Leuba, rue Numa-Droz 89, ensuite, cas
urgents, tél. au No U.

Le peintre jurassien (de Paris) André Bréchet
Les vernissages du Club 44

I
L est né en 1921 à Delémont. Il étudie les arts plastiques aux

Beaux-Arts de Bâle, où il se familiarise avec la vivante école
de peinture — et l'intérêt très vif qu'on y manifeste à tous les

arts — de la vieille ville germano-suisse, gardienne de toute la
civilisation rhénane, qu'elle soit de forme helvétique, allemande,
alsacienne. Après quoi, il fréquente l'école du théoricien André
Lhote, celle du grand manieur de formes Fernand Léger. Il doit
sortir quelque chose de l'approche de tous ces bons peintres, pas
vrai ?

En fai t , Bréchet, s'il a un langage d'époque, a le sien, bien à
lui. Il est en e f f e t  — comme le dit son biographe et commentateur
(dans la très jolie plaquette que lui a consacré le noble ami des
arts qu'est le bon Max Robert, le bel imprimeur de Moutier) Mau-
rice Gieure — un «constructeur de structures rythmées», autre-
ment sa peinture vient du et retourne au réel. Rien qui ne soit
pris dans la nature ; toute l'émotion, les impulsion procèdent d'elle.
A cet égard( il n'y a pas moins abstrait que Bréchet, et celui de
nos peintres à qui nous pourrions le comparer, c'est Georges Froi-
devaux qui lui aussi doit tout non seulement à «la » nature, mais
à «sa» nature, à un coin de terre bien précis, qui a ses formes, sa
lumière, ses couleurs également bien à lui.

Seulement, l'impulsion et la nature passent par un cœur et un
esprit, l'un qui vibre et réagit , l'autre qui ordonne et construit. La
toile, elle, va recevoir cette double série d'idées et de sentiments
qui aboutiront à des formes, à de la couleur et à une composition.
Et c'est là, bien sûr, que le monde d'un peintre est original, car
il ajoute au réel , puis aux lois très exigeantes de la peinture, toute
son imagination plastique, sa sensibilité propre, ses inventions, en
un mot. Invention qui n'est certes pas du hasard :¦ la patiente,
l'obstinée recherche du peintre de bons accords de couleurs, ses
échecs, ses retours, ses désespoirs, les connaissez-vous ?

Il est important de savoir, comme le dit très bien Maurice
Gieure : Tout tableau abstrait est figuratif , puisqu'il utilise des
figures et des figurations ; tout tableau figuratif contient de l'abs-
trait, puisqu'il ne peut être qu'une transcription, un transfert de
la nature traversant un artiste. Ce sont ces beaux problèmes que
l'on traita et disputa, face à la toile de Bréchet , lors du passion-
nant vernissage de samedi au Club 44, en f in  d'après-midi.

J. M. N.

TUNIS, 12. — U. P. I. — C'est avec
trois quarts d'heure de retard qu'a
commencé, dans un des grands sa-
lons de l'Hôtel Majestic du centre
de Tunis, la conférence de presse
de M. Ferhat Abbas.

Sur une tribune installée au fond
du salon et tendue d'un immense
drapeau vert et blanc frappé du
croissant et de l'étoile rouge, avaient
pris place aux côtés du président du
G. P. R. A., M. Abdelhafid Boussouf ,
ministre de l'armement et des liai-
sons, et M. Malek , chargé des réac-
tions avec la presse.

Dans la salle, outre une cinquan-
taine de journalistes, on notait la
présence des chargés de presse de
plusieurs ambassades (Etats-Unis et
Italie notamment) et d'une cen-
taine de responsables de la base F.
L. N. de Tunis.

A l'issue de la lecture de sa décla-
ration, le président Abbas a répondu
à quatre questions.

Première question : Que ferez-
vous si les Nations-Unies rejettent
la résolution afro-asiatique ou si la
France refuse d'un tenir compte ?

— Si l 'O.'N.  U. se dérobe à sa mis-
sion, elle portera préjudice à son
propre avenir. Ce sera grave pour la
paix du monde.

— Si le gouvernement français
rejette la résolution des Nations-
Unies, il appartiendra à ces derniers
de prende leurs responsabilités.

— Ma is en tout cas le peuple al-
gérien poursuiv ra son combat et il
aura le dernier mot.

— Le G. P. R. A. acceptera-t-il de
renouer le dialogue avec le gouver-
nement français ?

— La question est mal posée. Il
n'a jamais dépendu de nous que le
dialogue ait lieu , c'est au gouverne-
ment français qu'il fau t  poser la
question. Mais jusqu 'ici le gouverne-
ment français a été on ne peut plus
clair. Il refuse toute négociation.

— Quelles garanties donnerez-
vous aux Européens dans l'Algérie
indépendante ?

— Le F. L. N. et le G. P. R. A. ont
déjà défini leur position sur ce p ro-
blème. Les Européens pourront op-
ter pour la citoyenneté algérienne
ou garder la citoyenneté d'origine.
Dans le premi er cas, ils auront les
mêmes devoirs et les mêmes droits
que les Algériens. Dans le second,
leur statut d'étranger leur perm et-
tra de vivre en p aix et en toute
sécurité en Algérie.

Il répond
aux questions

ALGER , 12. - Reuter. - Lundi ma-
tin, un régiment de parachutistes de la
Légion étrangère est entré à Alger,
pour appuyer les forces de l'ordre et
les troupes en position dans la ville.
Il s'agit d'un régiment qui joua déjà
un rôle important lors de l'affaire des
barricades, en janvier dernier.

La Légion étrangère
à Alger

PARIS, 12. - AFP. - LE CONSEIL
DE CABINET EST CONVOQUE LUN-
DI A 18 HEURES, A L'HOTEL MA-
TIGNON, SOUS LA PRESIDENCE DE
M. MICHEL DEBRE, PREMIER MINIS-
TRE.

De Gaulle avance d'un
jour son retour à Paris

ALGER, 12. - AFP. - AVANT SON
RETOUR A PARIS PAR CARAVELLE,
DEMAIN APRES-MIDI, LE GENERAL
DE GAULLE SE RENDRA DANS LES
POSTES SITUES ENTRE LE BARRA-
GE ET LA FRONTIERE TUNISIENNE.
IL NE SE POSERA PAS DANS LES
GRANDES VILLES.

Le chef de l'Etat a quité la sous-
Préfecture de Bougie où il avait pas-
sé la nuit, à 7 h. 45 (6 h. 45 gmt) pour
gagner par la route, la base d'héli-
coptère d'Ain Arnat, près de Sétif
(80 km. de Bougie).

Primitivement, le retour du géné-
ral de Gaulle était prévu pour le jj
mercredi 14 décembre.

Conseil de cabinet
.,, -. .. convoqué à Paris

ALGER, 12. - UPJ. - A la dl|léga-
tion générale on dément à 11 heures
que de nouveaux chiffres aient été
donnés pour les morts et les blessés
faits par les manifestations d'hier. Le
bilan officiel des victimes reste pour
le moment officiellement fixé à 61
morts.

wJfcLjnorts

ALGER, 12. — U. P. I. — Un haut-
parleur installé par les forces de
sécurité au balcon d'un immeuble de
la Basse-Casbah diffuse de dix mi-
nutes en dix minutes, l'appel au
calme suivant :

Restez calmes, dès que l'ordre sera
revenu, nous retirerons les barrages.
Il ne faut pas suivre les mots d'or-
dre des meneurs, ils sont de mau-
vaise foi. Tout est mis en oeuvre
pour que tout redevienne normal.
Des mesures ont déjà été prises pour
que la population laborieuse puisse
se rendre à son travail. En raison
de la situation, nous avons réformé
quelques barrages. Encore une fois,
restez calmes. Les sorties seront de
nouveau autorisées lorsque le calme
sera revenu.

Appel au calme dans
la Casbah d'Alger

Réuni à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. Edgar Primault, le
Comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie a pris acte
du rapport rédigé par la Commis-
sion des secrétaires patronaux de
la Convention patronale de l'hor-
logerie, relatif à la formation pro-
fessionnelle horlogère et au recru-
tement de personnel qualifié. Le
Comité central de la Chambre est
éh effet compétent pour se pronon-
cer sur la conception générale du
rapport et des propositions desti-
nées à donner un nouvel essor à
la formation professionnelle, en
particulier par la modernisation de
la campagne de recrutement. Le
Comité central a approuvé ce rap-
port. II s'est déclaré prêt à exami-
ner la réalisation de tout program-
me d'exécution visant à faciliter
le recrutement du personnel qua-
lifié pour l'horlogerie suisse.

La Chambre suisse de
l'horlogerie se préoccupe

du recrutement
de personnel qualifié

Il fait frais ce matin encore à
Alger, mais le ciel est moins gris,
comme si le temps lui-même voulait
incliner au calme des esprits.

Cependant le dispositif de sécurité
reste placé partout. Les forces de
l'ordre, autour de la Casbah, comme
hier soir et cette nuit, interdisent
toute sortie de ce quartier musulman
où près de 200.000 personnes vi-
vent sur quelques hectares de ter-
rain.

En revanche on peut entrer dans
la Casbah en présentant ses papiers.

200.000 Musulmans
parqués

ORAN, 12. — U. P. I. — La plu-
part des magasins et des cafés
d'Oran n'ont pas ouvert leurs portes
ce matin.

Par contre, la recette centrale des
P. T. T. est-ouverte au public et les
écoles ont accueilli les élèves, beau-
coup de familles ayant envoyé leurs
enfants en classe. Cependant, l'ef-
fectif scolaire n'est pas au complet,
et les autorités ont demandé aux
Oranais . par la voix de la radio
d'envoyer leurs enfants à- l'école.

La section locale d'Oran du front
de l'Algérie française n'a donné hier
soir aucune consigne en ce qui con-
cerne la grève devant son local,
Place des Victoires, dont l'accès est
interdit par des unités militaires.
Une foule de plusieurs centaines de
personnes stationne dans le calme.

A Oran

CONSTANTINE, 12. — UPI — Le
calme le plus complet règne ce ma-
tin à Constantine. Les forces de l'or-
dre ont installé un important dispo-
sitif dans toute la ville où l'activité
a repris normalement. ;.

Les commerçants ont ouvert leurs
portes, des ouvriers remplacent les
vitrines brisées des boutiques, de lon-
gues files de voitures se sont formées
devant les ateliers de carrosseries,
leurs conducteurs désirant faire ré- ,
parer au plus vite les,ailes cabossées
on lès vitrittes brisées au epurs detft
manifestations, UVi >'
\ «an %k- - '"q'-x - -

A Constantine

MOSCOU, 12. -' AFP. - LA «PRAV
DA» PUBLIE CE MATIN LA DECLA-
RATION DE L'AGENCE TASS AVER-
TISSANT LÀ éRANDE-BRETAGNE
QU'EN CAS D'INCIDENT GRAVE, LOI.
R. S. S. RIPOSTERA PAR UNE
ATTAQUE CONTRE LA BASE DE
SOUS-MARINS ATOMIQUES AMERI-
CAINS EN ECOSSE, ET NON SEULE-
MENT CONTRE LES SOUS-MARINS
DE CETTE BASE OPERANT EN HAU-
TE MER. (CECI EN REPONSE A UNE
DECLARATION DE M. MACMILLAN.)
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Lises «L'Impartial»

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cours du
Obligation» 9 12
34% Féd. 48 déc. 101.50d ' jorli
2\% Fédéral S0 101.40d _
3% Féd. Si/mai 99.90d gg.go
3% Fédéral 1052 99.90 gg.go
2\% Féd. 54 ). 96.65d ge.65
3% C. F. F. 1938 lOO.lOd 100
4% Auitralle 53 1024d 1024d
4% Bel gique 32.  101 % 1014
4% France 1939 100 Vid IQO
4% Hollande 50 100%d l00%d
3%% Suède 54m . 98'/i 984
34% fl. Int.53 n. 1004d ioo
4% Banq. Int. 59 102% 102 V2
44% HouslngSS 884 89
44% Caltex 55 105%d ios%d
44% Ceca 58 102%d 102%
44% Offit 52 884 89
44% Weit Rd 54 102 103
4% I. B. M. 58 1034 1024
44% Italcem. 38 103 % 103%
44% Montée. 55 105 4 1054
44% Olivet. 58 104 % 104
44% Péchiney 54 1044 1044
4% Pétrofina 54 99% gg
44% Pirelli 55.  -1044 104
5% Tauemkr. 58 1044 IQ44
Action*
Union B. Suisses 3680 3680
Soc. Bque Suisie 2690 2685
Crédit Suisse 2785 2795
Electro-Watt 2200 2180
Interhandel 4845 4870
Motor Columbui 1765 1,750
Elec. k Tract, ord. 301 295
Indtlac 1220 1202
Italo-Suiise 1125 108O
Réaaaurance» 2810 2790
Winterthour Ace. 1120 1115
Zurich, Afiur. 5650 6625
Aar-Teiain 1420 d 1420
Saurer 1265 1268
Aluminium 4680 4660
Bally 1670 1620
Brown Boveri 3510 3505

Coura du 9 12
Fiacher 1800 ieoo
Jelmoli H50 1135
Lonza 2325 d 2310
Neatlé Port. 3015 2960
Nestlé Nom. 1847 1825
Sulxer 2760 d 2775
Baltimore lt Ohio 125 125
Pennsylvanie RR 48 49
Aluminium Ltd 1344 137
Italo-Argantina 664 86
Ofsit 51 d 51
Philips 1345 134g
Royal Dutch 1384 137H
Sodec 112 H24
Standard OU 1664 167
Union Carbide 511 51g
A. E. G. 475 470
Amer Tel. k Tel. 410 413
Du Pont de Nem. 776 7go
Eaatman Kodak 484 433
General Électr. 332 335
General Fooda 314 317
General Motors 177 Vi 177
Goodyear Tire 153 d 15g
Intern. Nickel 243 d Z434
Intern. Paper Co 403 401
Kennecott 325 332
Montgomery W. 116 n64National Distill. 107 109Pacific Gas k El. 299 Z95 dAllumettes «B» 138 528U. S. Steel 319 327
Woolworth Co 293 d 293
AMCA $ 66.45 66 85
CANAC t C 1204 12n«
SAFIT £ 11.7.0 n o Q
FONSA 372 37iv4SIMA . 1235 1235ITAC .. . . . . . — 239EURIT 1704 leg Vi
FRANCIT 1284 113
BUm :
Action»
Ciba 10850 10825
Geigy, non». 22300 22275
Sandoz 12975 12800
Hofhn.-La Roche 35025 35100

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

N«W-York : Cours du
Action» „ g
Al lied Chemical 52 52%
Alum. Co. Amer 654 654
Amer. Cyanamid 41J/a 421.
Amer. Europ. S. 33 d 33 d
Amer. Smelting 58 58"'/a
Amer. Tobacco 62% 62 Vi
Anaconda 444 45
Armco Steel 63 64s/s
Atchison Topeka 22l/i 22V»
Bendix Aviation 654 65%
Bethlehem Steel 38V» 397/»
Boeing Airplane . 37V» 38Vs
Canadian Pacific 21VJJ 21V»
Caterpillar Tract. 304 31
Chrysler Corp. 38'/i 394
Colgate 31% 31%
Columbia Gea 22V» 223/»
Consol. Edison 63V» 644
Corn Products 77 78%
Curtiss Wright . 15»/t 154
Douglas Aircraft 29 294
Dow Chemical 744 74"'/»
Goodrich Co 484 504
Gulf Oil 29V» 30V»
Homestake Min. 474 47' ' »
I. B. M. 585 590
Int. Tel k Tel 44 444
Jones-LaughI. St. 53% 554
Lockheed Alrcr. 26% 27%
Loneatar Cernent 204 29V.
Monsanto Chem. 44 4 44V»
Nat. Dairy Prod. 62V. 62V»
New York Centr. 154 164
Northern Pacific 414 41%
Parke Davis 37 37V»
Pfizer k Co 29'/. 29V»
Philip Morris 79 B0*/«
Radio Corp. 54V» 54Vs
Republic Steel 51 & 54%
Seara-Roebuck 54'/» 55V»
Socony Mobil 38% 384
Sinclair Oil . 354 35 ;'»
Southern Pacific 19V» ig%
Sperry Rand 20% 23V»
Sterling Drug 64 4 64'/»
Studebaker 71/» 7 4
U. S. Gypsum 1034 1044
Westing. Elec. 50'/i 52

Cours du s 9
Tendance : plu8 fem8
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 126.74 127.77
Services publics 96.65 97.02
Industries 605.17 610.90

Bourses étr.:
Action*
Union Min. Frb 1584 1374
A. K. U. Flh 458% 461
Unilever Flh 791% 786
Montecatini Lit — 3770
Fiat Lit — 2400
Air Liquide Ffr 803 800
Fr. Pétrolea Ffr 363 388
K uhlmann Ffr 4694 472
Michelin «B» Ffr 717 721
Péchiney Ffr 3244 325
Rhône-Poul. Ffr 741 742
Schneider-Cr Ffr 350 351
St-Gobain Ffr 619 622
Ugine Ffr 447 455
Perrier Ffr 3094 3064
Badiache An. Dm 724% 715
Bayer Lev. Dm 784 777
Bemberg Dm 393 —
Chemie-Ver. Dm 961 950
Daimler-B. Dm 2345 2300
Dortmund-H. Dm 1774 177
Harpener B. Dm 115% 118
Hoechster F. Dm 760 d 750
Hœsch Wer. Dm 2704 2674
Kali-Chemie Dm 790 795
Mannesmann Dm 293 4 2904
Metallges. Dm 1485 1430 i
Siemens & H. Dm 659 654 4
Thyssen-H. Dm 307 305
Zellstoff W. Dm 428 427

Billets étrangers : * Dem offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11 95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.35 8.75
Florins holland 113. — 115.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands '02.25 104 25
Pasetss 6.90 7.30
Schillings autr. 16.40 16.80
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,
'tilfflfc . - wHH
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fefe>^U:yJJÉ*^r̂ amrSPSo Î T lume entièrement utilisable. : . 1̂ 7 Garantie 2 ans sur système hydraulique.

GRAND GARAGE DES MONTAGNES SA. - La Chaux-de-Fonds
Administrateur : O. Peter Tél. (039) 2.26.83 - 84
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* Pullovers en jersey-laine et Rhovyl: cadeaux de Noël pratiques et appréciés! *
pour dames pour garçons pour messieurs t

Gr. 40-46 Gr. 48-50 petit moyen grand Gr. 5-7 Gr. 8

18.90 20.90 13.90 14.90 15.90 18.90 20.9°
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Ces articles RHOVYL sont en vente à nos rayons de confection dames et articles messieurs

Le magasin est ouvert 1 JJ l§j| il lL ĵ| lll ? M*~ m
j usqu'à 18 h. 45 fej .̂ J

Pour Fr. 210.-

Superbes
entourages

modèles modernes,
avec coffre à literie,

portes coulissantes

FACILITÉS
de paiement
LIVRAISON

franco

MEUBLES
MÉTROPOLE

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

Succursale :
Les Ponts-de-Martel

Collège 7

. ..

Nous cherchons pour date à convenir

Chauffeur
de toute moralité, en possession du permis rouge.

Faire offre sous chiffre D. N. 25938, au bu-
reau de L'Impartial.

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

Commissionnaire
Jeune homme libéré des écoles est
cherché tout de suite par le magasin
de fleurs FLORES, Serre 79. — Se pré-
senter ou téléphoner au 2.12.31.

Gratuit jusqu'au lieu d'appel

Taxis blancs et rouges
Station gare — 50 ct. le km.

Jour et nuit Tél. 3.25.25

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL - »
renggŒff lt °smà I

A vendre S roues d'au-
to, avec 4

pneus
' neufs grandeur 600X16.

— S'adresser P. Bieder-
mann, Numa-Droz 98 té-

léphone (039) 2 71 79.

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

Usez L'Impartial

Acheveur
raiappemeni

pour petites pièces,
aveo mise en marche.

EmDoîieur
de pièces or

POSEUR
DE CADRANS

seraient engagés im-
médiatement pour tra-
vail en fabrique, se-
maine de 5 jours. —
S'adresser à
STARINA WATCH Co
Jardinière 123, E. V.

FILLE DE CUISINE
est çlemaj idéé.J.out-de çui-.,

. te. — S'adresser Café du .
'Commerce, ta* Chaux-de- '
Fonds. — Tél. (039)
3 27 34.

r-- 1

1 I

A VENDRE

PORCS
40 à 50 kg. — S'adresser
à M. Edouard Tschàppat,
Les Convers, tél. (039)
8 21 04.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.



A Alger, l'armée tire sur la foule

Au centre d'Al ger , les manifestants ont utilisé des trolleybus pour tenter de
dresser dos barricades au travers des rues. Le feu fut mis à plusieurs de ces
véhicules et plusieurs autos furent renversées. Un grand nombre de vitrines

de magasins ont volé en éclat.

(Suite de la dernière page.)

ALGER, 12. — La situation s'est
considérablement aggravée au mi-
lieu de l'après-midi à Alger. A
l'ouest, l'armée a dû ouvrir le feu,
au pied de la Casbah, sur la Place
du Gouvernement, près de l'Hôtel
de Ville, entre le centre et Bab El
Oued, quartier occidental, où des
troubles avaient éclaté entre Musul-
mans et Européens.

A l'est, un secteur beaucoup plus
vaste, à plusieurs km. du centre, et
s'étendant lui-même sur plusieurs
km. fut la proie de troubles. De
nombreuses fumées d'incendie mon-
taient vers le ciel, des résidences
d'Européens ont été pillées. Un
drapeau F. L. N. a été hissé sur une
mosquée. C'est vers 14 h. 45 heure
locale, que brusquement, des Mu-
sulmans en grand nombre ont oc-
cupé la Place du Gouvernement,
manifestant pour le F. L. N. Des
renforts militaires ont été dirigés
Immédiatement par camions sûr ce
point. Peu après 15 heures, oa ap-
prenait que l'armée avait tiré.

A 18 h. 15, les incidents sem-
blaient s'apaiser sur l'ensemble de
l'agglomération d'Alger. Le seul
point névralgique restait celui de
Belcourt (est d'Alger) où on en-

Les auto-mitrailleuses de l'armée ont patrouillé sans relâche dans les rues
pour tenter de disperser les manifestants. Ceux-ci étaient en majorité de

très jeunes gens, samedi , mais hier dimanche, l'émeute semblait plus
organisée et des centaines d'adultes y particip èrent.

tendait encore vers 18 heures des
déflagrations de grenades.

Nouvelles arrestations
en Métropole

PARIS, 12. — AFP. — De nou-
velles arrestations ont été opérées
en France, dans les milieux d'extrê-
me droite, pour prévenir toute ten-
tative au mouvement sympathisant
avec les manifestations en faveur de
l'Algérie française, de l'autre côté
de la Méditerranée.

C'est ainsi que la police a arrêté
à Capdenac (Aveyron ) , M. Alex Ro-
zières, vice-président de l'U. D. C. A
(mouvement poujadiste ) et à Saint-
Afrique, M. Martial David, président
de la Chambre des métiers et prési-
sident départemental de l'U. D. C. A.

Les colonels en retraite du Sury
d'Aspremont et Cazenave sont gardés
à vue à l'hôtel de police de Bayon-
ne.

A Grenoble, les policiers ont ar-
rêté, M. Camille Multrier, comman-
dant en retraite, qui représentait
dans les manifestations officielles
le <M. P. 13».

Enfin, on signale de Vendée l'ar-
restation de cinq personnes, dont
l'identité n'a pas été relevée.

Plainte et contre-plainte dans

GENEVE, 12. — On apprend qu une
plainte en violation de droit d'au-
teur a été formulée par Pierre Jac-
coud , plainte que -son avocat a fait
parvenir au procureur général. Elle
a trait à la communication des let-
tres échangées entre Jaccoud et
Linda Baud et qui n'avaient pas été
citées au procès. La plainte a été
transmise au juge d'instruction qui
a ouvert une information.

A la suite du dépôt par Pierre
Jaccoud et son tuteur, Frédéric Wan-
ner, de cette plainte contre le ré-
dacteur en chef du t Figaro litté-
raire » et contre Me Yves Maître,
avocat de la famille Zumbach, en
raison de la publication de lettres
de Jaccoud et de Lnlda Baud , l'avo-
cat de la famille Zumbach vient à
son tour de porter plainte en dé-
nonciation calomnieuse contre Jac-
coud et Wanner. Selon l'avocat, 11
est établi que les lettres visées
avaient été communiquées par la
défense elle-même à un grand quo-
tidien français qui, avant l'ouver-
ture des débats, en avait publié des
extraits et des commentaires. Par
ailleurs, la plupart des lettres pu-
bliées ont été lues à l'audience.

On apprend d'autre part que le
procès civil concernant les indem-
nités réclamées par la famille Zum-
bach à Pierre Jaccoud se plaidera
vraisemblablement en février pro-
chain.

l'affaire Jaccoud

Vn troupeau de moutons
emmené par un chamois
(C. P.) — Un fai t  peu commun

s'est déroulé ces jours derniers dans
un petit village français proche de
la frontière suisse.

Un agriculteur de la région, M.
Léon Louvrier f u t  fort  étonné de
voir, certain soir, un chamois cou-
ché au seuil de sa maison. L'ayant
laissé, il s'aperçut le lendemain que
l'animal se mêlait au troupeau de
11 moutons qu'il possède, et qu'il de-
meurait au milieu des bêtes. Mais
son etonnement se changea en in-
quiétude lorsqu'il s'aperçut quelque
temps après que le troupeau et le
chamois avaient disparu.

Des recherches furent entreprises,
aussi bien en France qu'en Suisse,
mais en vain. Ce n'est que quatre
jours après cette disparition qu'un
autre fermier de l'endroit entendit
bêler une brebis et découvrit le trou-
peau — surveillé par le chamois —à quelque 14 km. de son bercail. Les
bêtes étaient exténuées et affamées,
mais saines et sauves.

Depuis lors, Af. Louvrier surveille
attentivement son troupeau et le
chamois qui, bien entendu, ne l'a
pas quitté.

La France voisine

Un motocycliste se f racture
le crâne

(C. P.) — Samedi matin, peu après
1 h. un motocycliste de Neuchâtel
qui regagnait nuitamment son domi-
cile descendait le faubourg de la
Gare lorsque son véhicule dérapa
et heurta violemment une voiture en
stationnement. Déséquilibré par le
choc, le conducteur fut projet é sur
le sol et s'y fractura le crâne.

n s'agit de M. X. G.,49 ans, encais-
seur aux Services industriels du chef
lieu. Il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles. Nos bons voeux de rétablis-
sement.

LE THEME DE LA PROCHAINE
FETE DES VENDANGES

(C. P.) — Au cours du dîner tra-
ditionnel qui réunit chaque année,
en décembre les collaborateurs de la
Fête des vendanges de Neuchâtel , le
président du Comité d'organisation,
M. Henri Schaefer, a annoncé que la
fête de 1961 sera placée sous le signe
de la magie et que le cortège aura
pour thème «la ronde magique».

NEUCHATEL

WASHINGTON, 12. — A F. P. —
La capsule du satellite « Discoverer
18» lancé mercredi dernier, a été
récupérée « à la volée » dans la ré-
gion des iles hawaïennes.

C'est la quatrième fois qu'un tel
engin peut être repris. La capsule
pèse 135 kilos et a été récupérée par
un avion, à 7500 m. d'altitude.

La capsule de Discoverer
a été récupérée

BUENOS-AIRES, 12. — A F. P. —
Un avion militaire argentin venant
de Lima (Pérou), s'est écrasé cette
nuit à une centaine de kilomètres an
nord-ouest de Buenos-Aires, près de
la localité de San Andres de Giles.

Selon les premières informations,
une trentaine de personnes auraient
trouvé la mort dans cet accident.

L'appareil est un courrier mili-
taire à bord duquel auraient pris
place plusieurs civils argentins qui
regagnaient Buenos-Aires. Les auto-
rités ont trouvé parmi les débris une
vingtaine de documents d'identité.

Chute d'un avion:
30 morts

INNSBRUCK, 12. — AFP. — La
neige est tombée en abondance sur
les Alpes d'Autriche durant le
week-end et sa hauteur atteint 60
centimètres au col du Brenner
(frontière austro-italienne) , 80 cen-
timètres sur les pentes de la « Mut-
tereralm » qui dominent Innsbruck,
et 35 centimètres à Kitzbuel-Hah-
nenkamm.

La plupart des stations de sports
d'hiver du Tyrol et du Voralberg
ont ouvert leurs portes. Mais on a
aussi déploré le premier accident
mortel de la saison : une fillette qui
s'est écrasée avec sa luge contre
un camion à l'arrêt au bas d'une
pente.

80 centimètres de neige
sur les Alpes autrichiennes PARIS, 12. — A. F. P. — La célèbre

cantatrice française Mado Robin est
morte, samedi, à son domicile, à Pa-
ris, après une longue et douloureuse
maladie.

Elle était âgée de 41 ans.
Mado Robin était atteinte d'un

cancer qui avait nécessité une in-
tervention chirurgicale, en février
dernier. L'opération avait si bien
réussi que la cantatrice avait repris
son activité.
Mado Robin était née le 29 décembre
1918, à Izeure-sur-Creuse, dans le
département d'Indre-et-Loire. A 19
ans, elle remportait le premier prix
des soprani de l'Opéra de Paris où,
à cause de la guerre, elle ne devait
cependant débuter qu'en 1945.

Mado Robin est morte

STOCKHOLM, 12. — AFP. — Le
roi Gustav VI Adolf de Suède a re-
mis samedi après-midi le Prix No-
bel aux lauréats 1960, qui se monte
cette année à 225.966 couronnes sué-
doises, soit environ 215.000 francs.

Après avoir entendu l'éloge de
leurs découvertes ou de leurs œu-
vres, chacun des lauréats a reçu
des mains du souverain le diplôme,
la médaille et un document ihdi-
quant le montant du prix.

Le professeur américain Donald
A. Glaser reçoit le prix de physique
suivi du professeur Willard F. Libby,
prix de chimie, puis Sir Frank Mac-
farlane Barnet (Australie) et Peter
B. Medavar (Grande-Bretagne) qui
se partagent le prix de physiologie
et de médecine. Ce fut ensuite au
tour du poète français Saint John
Perse (M. Alexis Léger) dont l'oeu-
vre fut présentée par le poète An-
ders Oesterling, secrétaire perpétuel
de l'Académie suédoise.

La remise des Prix
Nobel

A Genève

GENEVE, 12. — De regrettables
excès se sont produits à Genève,
au cours de la seconde et dernière
soirée de l'Escalade. Un certain nom-
bre de jeunes excités, costumés et
masqués, comme ils en avaient l'au-
torisation en ces jours de fête, s'en
sont pris à des autoftiobilistes , dont
parfois, les véhicules ont subi quel-
ques dommages. Certaines de ces
voitures ont été renversées sur les
trottoirs. Ces jeunes excités s'en sont
pris également à des trams. L'un
d'eux a eu sa remorque dételée, un
autre ses portes pneumatiques blo-
quées et 11 fallut quérir les pom-
piers permanents, pour dégager le
véhicule. Il en est résulté des
échauffourées avec quelques échan-
ges de coups. La police a dû faire
venir des renforts. Un tramelot a
été blessé au cours de la mêlée, une
femme est tombée de sa voiture et
s'est évanouie. Un certain nombre
de jeunes gens ont été emmenés au
poste de police.

Des excès à l'occasion
de l'escalade

BERNE, 12. — La compagnie Air
Canada (Trans Canada Air Lines)
comnœnique que la première liaison
aérienne par avion à réaction sera
établie dès janvier 1961 entre la
Suisse et le Canada. Des DC-8 Rolls-
Royce relieront Zurich-Kloten à
Montréal , sans escale, à la vitesse
moyenne de 900 km.-h.

Première liaison par avion
à réaction entre la Suisse

et le Canada

ZURICH, 12. — Dimanche vers 13
heures, au passage à niveau de la
Pflanzschulstrasse, à Winterthour,
une collision s'est produite entre une
automobile et le train de Frauen-
feld. Ce passage est équipé de bar-
rières, mais elles n'étaient pas bais-
sées. Le conducteur de l'auto, un
étudiant bâlois, Peter Kaempfer, '
âgé de 23 ans, a été tué sur le coup.
L'accident est dû à un oubli de la
garde-barrières.

Un tué à un passage
à niveau

BIBERIST (Soleure), 12. — Ayant
été avisés que de la fumée sortait
d'une mansarde, les pompiers de Bi-
berist y ont trouvé un homme ina-
nimé, M. Hermann Tschumi, 52 ans.
On suppose qu'il avait fumé une
cigarette avant de se coucher et que
de la braise est tombée sur un di-
van, provoquant un début d'incen-
die, sur- quoi M Tschumi a été mor-
tellement asphyxié par la fumée.

Incendie: un mort

Une plainte déposée par
la commune de Saint-Aubin

(C. P.) — A la suite d'actes de
vandales qui ont commis des dé-
prédations sur le panneau des rues,
la commune de Saint-Aubin a dépo-
sé une plainte contre inconnu.

Abondantes chutes de neige
(C. P.) — D'abondantes chutes

de neige ont marqué la fin de la
semaine dans tout le canton de
Neuchâtel. La couche est particu-
lièrement épaisse dans les Monta-
gnes neuchàteloise et dans le Val-
de-Travers où l'on mesurait par
endroits 15 cm. de neige poudreu-
se.

PAYS NEUCHATELOIS
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Une auto dans un champ
(Corr.) - Samedi vers 16 h. 30, un

automobiliste vaudois, venant de Va-
langin, en direction de Dombresson
a dérapé sur la chaussée verglacée
devant la scierie de Brot. Déportée
sur la gauche, puis sur la droite, la
machine est entrée dans un champ où
elle fit un tour complet sur elle-même.
Le conducteur souffre de contusions à
l'épaule droite, tandis que son épouse
qui l'accompagnait n'a aucun mal.
Quant à la voiture sa carrosserie est
complètement hors d'usage.

DOMBRESSON

Le gouvernement norvégien a publié
un rapport destiné au Parlement sur
le développement de la production d'é-
nergie en Norvège. Les forces hydro-
électriques avaient à fin 1959 une ca-
pacité de production de six millions de
kilowatts. Le ministre norvégien de l'in-
dustrie espère que la capacité augmen-
tera désormais de 500,000 kilowatts par
année.

La production totale s'est élevée en
Norvège l'an dernier & 28,600 millions de
kilowatts-heure, et cela malgré la sé-
cheresse qui a sévi en maints endroits
du pays. On pense que la production
sera cette année de 31,000 millions de
kwh. et qu'elle augmentera dans les pro-
chaines années de 2000 millions de kwh.

La production d'énergie
en Norvège

UNE «CRISETTE» TERMINEE
(C. P.) — La petite crise qui avait

éclaté au sein des autorités de Ro-
chefort a heureusement pris fin. Au
cours d'une séance du Conseil gé-
nérai (législatif communal) un nou-
veau conseiller communal a été
nommé et l'assemblée a voté — les
libéraux s'étant abstenus — une
résolution disant que le Conseil gé-
néral constate le non fondé des
accusations portées contre le Con-
seil communfil et lui accorde sa conr
fiance pleinp et entière.

ROCHEFORT
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Montlhéry modernes

PRODUITS DE BEAUTÉ < GERDA SPILLMANN > Avenue Léopold-Robert 30 b

Touj ours bien rosé...
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GILLETTE s'impose
Pour les peaux
délicates, alors
PHILISHAV E
électrique
est préférable

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

Pendules neuchàteloises
Zénith — Le Castel

Aznra
depuis Pr. 847.-

20 modèles en stock
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Lisez L'Impartial

G A R A G E
proximité place du Mar-
ché est à louer jusqu'au
28 février 1961. — Tél.
(039) 2 63 96, de 11 à 14
heures.
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5 vitrines suggestives
et un assortiment remarquable, à tous
nos rayons vous guideront dans votre
choix pour un cadeau de Noël utile, de

, bon goût et avantageux

ŴL T̂ S A I N T - I M I E R

le spécialiste de la belle confection

I Armoires pratiques 2
ou 3 portes, Fr. 135.-,
150.-, 180.-, 240.-.

dessus formica, toutes
grandeurs, avec ou
sans rallonges,
Fr. 125.-, 138.-, 160.-,
180.-.

Fr. 145.-, 180.-, 240.-,
310.-.

Armoires combinées
avec penderies et
rayons, tiroirs, secré-
taires, Fr. 380.-, 420.-,
550.-.

47/l42&t
^MEUBLES

serra 23
. La Chaux-de-Fonds
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Agence A. Grezet, Neuchâtel
Seyon 4. Tél. (038) 5 50 31

ATELIER DE RÉGLAGES
Quel atelier serait en mesure d'entreprendre par séries
importantes des

MISES EN MARCHE BREGUE T
Retouches une position, grandes pièces soignées.

| Faire offre sous chiffre P 6537 J, à Publicitas, Saint-lmier.

CRAVATES
Christian Dior .

SA COLLECTION M,
DES FÊTES iPfl

<LES ORS 1
CUIV RÉS> H

Emballages originaux FJ

Lunette astronomique
et terrestre

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

Fr. 92.—
Grossissement 50 fois

Fr. 130,-
Variable, 25 à 60 fois

Fr. 317.50

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

AUGUSTE
vendra à la Foire du Locle
un grand choix de

coupons
pour manteaux pure laine
en 140 et 150 largeur, 3
mètres . Fr. 20.—, 25.—,
30.—, etc.
Coupons, pour costumes,
robes-et jupes à des prix
,(;rèsH bon .mioche.
LE* BANC SE TROUVE

DEVANT LA COOPr
OMigfMWMOTN

90 an& de tradition

La Chaux-de-Fonds Tél. 2 10 68

I CHAUFFEUR
possédant permis de conduire . - -je

i est cherché par la
BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.

1 La Chaux-de-Fonds
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter au bureau, rue de la

1 Ronde 28.

Nous cherchons pour date â con-
venir

PERSONNEL
A FORMER
Bonne vue et habileté manuelle
indispensables.

l' - Prière de se présenter chez - -
. M .  A. HUMBERT-PRINCE

Cadrans soignés
Commères 15°

f 

l'ensemblier de la table
Av. Léopold-Robert 35 - La Chaux-de-Fonds
a choisi pour vous les dernières créations

en

SERVICES
DE TABLE
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UNE :
? <

? adresse à retenir I <
? <

• MEUBLES:

ANDREY !
? <
? <
? ' Tapissier f
? 1er Mars 10 a <
1 Tél. 2 37 71 3
? <
? <
« vous offre un grand<
? choix de meubles en<
' tous genres, de pre- <
'. mière fabrication suis- ;
> se. ,
?Depuis 40 ans, Andrey <
? satisfait ses clients J
? par ses prix et sa <? qualité. '' Une visite s'impose I J
? <

> On réserve pour les}
» fêtes <
? <

Adm. de < l'Impartial >
CfiQ oost IV b 325

Bois croisé
A vendre avantageuse-
ment caisses à thé en
bois croisé pour décou-
page. Même adresse, à
vendre sacs vides. — S'a-
dresser rue des Entre-
pôts 18, à l'entrepôt.
LA PERSONNE ayant été
vue ramasser un porte -
monnaie noir jeudi matin
à 8 h. 45 à la rue du Gre-
nier est priée de le rap-
porter au Poste de Police,
sinon plainte sera dépo-
sée 

GARAGE
à louer, tout de suite, Jb-
Brandt 18, pour 3-4 mois.
Tél. 2.42.90 entre 11 et 14
hres et 17 à 20 hres.

FEMME DE MENAGE
i est-: cherchée pour tous
les^ours de'18 à 10 heures.
— Téléphoner au (039)
3 1731. ¦ '"

CHERCHONS concierge
% heure par Jour et les
samedis matin , ainsi
qu'un commissionnaire
disposant de 1 à 2 heures
par jour. — Faire offres à
Fabrique de boites Jean
GRIMM, Hirondelles 10,
ou tél. 2.15.41.

COMMISSIONNAIRE
honnête et consciencieux
est demandé entre les
heures d'école, à LA COR-
BEILLE DE ROSES, pi
Neuve 6.

BON ORCHESTRE
3 musiciens, libre pour le
2 janvier 1961. — Tél.
(039) . 2 30 66.

ON ECHANGERAIT
I tout de suite ou à con-

venir appartement mo-
derne 1 pièce et cuisine,

. contre un de 2 pièces au
centre, confort. — Télé-
phoner au (039) 2 58 12.

APPARTEMENT 3 V4 à 4
pièces est cherché à louer
pour tout de suite ou daté
à convenir. — Ecrire sous
chiffre A T 25652, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE pour le 30
avril 1961, logement de 3-
3% pièces, préférence
nouvelle maison. — Ecrire
sous chiffre D N 25940, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour le 15 dé-
cembre une chambre
meublée, indépendante. —
Téléphoner au (039)
2 49 71.

A VENDRE Encyclopédie
de mécanique et électri-
cité Quillet, 4 volumes
80 francs. S'adr. Combe
Grieurin 47, Sme.

A VENDRE patins de
hockey vissés, No 36 et
38, ainsi que skis, 1,85 m.
et 1,95 m. — Tél. (039)
2 76 36, ou Tourelles 11,
rez-de-chaussée Est.

A VENDRE réelle occa-
sion, skis «Attenhofer»
hlckory 2 m. 05, seille gal-
vanisée 82 cm. — S'adres-
ser Agassiz 7, ler étage &
droite, tél. (039) 2 92 20.

Fr 225."
Bureau d'appartement
face et dessus noyer, 3
tiroirs et tirette, plumier
intérieur Fr. 225.—
D'autres modèles à
Fr. 120.—, 180.—, 195̂ ,
300.— à 440.—.
Bureau commercial en
chêne clair Fr. 495.—
Classeur chêne clair

Fr. 342,—
Meubles, Tapis, Rideaux

Leitenberg
Grenier 14 Tél. 3.30.47

Salon Louis XV
à vendre, canapé corbeil-
le et 2 bergères, à l'état
de neuf. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre
M D 25864, au bureau de
L'Impartial.
A VENDRE smoking noir,
veston droit, taille 60. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25711
SKIS A vendre frêne con-
treplaqué, 180 cm., semel-
les de protection, arêtes
acier, fixations Kanda-
har junior. — Tél. (039)
2 79 46. 
A VENDRE tricycle et
pousse-pousse pliable. —
S'adresser à M. Boichat,
Agassiz 13. 
ROBES coktail, taille 40-
42, à vendre, l'une en tul-
le corail avec étole, des-
sous satin broché, l'autre
en soie bleu-nuit. Même
adresse, duffel-coat et fu-
seaux pour enfant 10-12
ans. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. -

25802
A VENDRE vélo de jeune
fille à l'état de neuf , ain-
si qu'un potager pour fil-
lette. — S'adresser entre
les heures de travail, rue
du Parc 147, au 2e étage
à gauche. 
A VENDRE d'occasion un
agrandisseur pour photo
avec masque. — Télépho-
ne (039) 2 83 36. 
A VENDRE grande cage
^Jpiseaux (neuve) moder-
nèj acier et cuivre, et oi-
seaux exotiques. Cédé bon
marché. — "S'adresser""
St.-Mollondin 16. . ¦ . , - .
COURS D'ANGLAIS par
disques et méthode, à l'é-
tat de neuf , est à vendre
— Tél. (039) 213 72.

A VENDRE belle pous-
sette de poupée, skis,
souliers et habits pour
filles et garçons 10-12
ans, le tout en très bon
état. — S'adresser Place
d'Armes 1, 3e étage à
droite. 
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 potager com-
biné émaillé crème, en
parfait état, ainsi qu'un
bandonéon. — S'adresser
chez M. Molinari, rue
Neuve 3,dès 19 heures.

TRAIN maquette de 135X
300 mm., 50 m. de rail,
ligne aérienne, marque
Marklin, le tout à l'état
de neuf , sont à vendre.
— Tél. dès 18 h. au (039)
290 92. 
MANTEAU DE FOUR-
RURE, Yemen noir, en
parfait état, est à vendre.
Tél. au (039) 2.73.78.
SALLE A MANGER,
divan-couche, deux man-
teaux taille 44-46 et bâ-
tons de skis acier pour
enfant sont à vendre. Re-
vendeurs s'abstenir. S'adr.
matin et soir, Cheminots
3, rez-de-chaussée droite.

ON DEMANDE à acheter
skis 170X180 cm, éven-
tuellement avec souliers
No 35-36. — Téléphoner
au (039) 8 3195. 
JE CHERCHE d'occasion
une commode, ainsi qu'un
fauteuil. — Ecrire sous
chiffre A B 25827, au bu-
reau de L'Impartial.

HARMONIUM est de-
mandé à, acheter à prix
avantageux. Paiement
comptant. — Ecrire â
Case postale 33284, Vil-
leret (J. b) . 
ON CHERCHE skis d'en-
fant, 140 cm. — Tél. (039)
2 24 45. 
BOIS SEC à brûler de-
mandé à acheter. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25880
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GRATUITEMENT
t 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»r janvier 1961. .

Nom i Prénom : j

Domicile t „ Localité : Éi1 an Fr. 38.- 6 mois Fr. 19.25 3 mois : Fr. 9.75 Chèques postaux IV» 325, La Chaux-de-Fonds ¦
V J

Madame, en compagnie de monsieur
souhaite un

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

Meubles Métropole

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

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

520.-, 550.-, 625.-
790.-, eto.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Léop.-Robert 100

Succursale :
Les Ponts-de-Martel^

Collège 7

ELECTROLUX vous offre Madame

^̂ x̂  ̂
un FRIGORIFIQUE

^TT!"*~"- I . i —-\ fe^̂ ^Hĝ ^!̂ . <1ue VOUï apprécierez longtemps,
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lÈÊÊ î&ss i 1 coûtant peu, consommant presque

Wi : |ffllP hll \ rien' avec 9arant'e de 10 ans

iiSl * ^PM ; 50 li,res Fr ' ^

k .̂ ^̂ ^ Ŝj^̂ ^S i 150 litres Fr- ^oO."

^̂ HM^iHUM ^M/ 215 litres Fr 1140."

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

Pour une belle

Coupe au rasoir
faites confiance au

SALON HUBERT
spécialiste des Coupes Hordy,

Canada, en brosse
Balance 14 Tél. 219 75

La Maison Les Fils de Luc Monnier,
Nickelage, Tourelles 38, engage

adoucisseurs qualifiés
ouvrières

Se présenter de 11 à 12 heures.

H g de nouveau des ^̂ v̂ f }  
Ŝ"?

I I du «i inutile lie f >. /

S cn train IM 1 H

I

Les billets du dimanche sont de nouveau fe|
émis depuis le 17décembre.Vous payez l'aller , m
tandis que le retour est gratuit, Ces billets du M
dimanche sont en vente à.çhaque fin de se- M;M
maine jusqu 'au 26 mars 1961. Aller le samedi BB
ou le dimanche , retour le dimanche ou le lundi. 'Kg

à Noël: «!''»
aller le 24, 25 ou 26 décembre J&À**retour le 25, 26 ou 27 décembre * &
au Nouvel An: i îl
aller le 31 décembre, 1" ou 2 Janvier JÉM
retour le 1", 2 ou 3 janvier Q
Prix minimum du billet : Bf
2* classe 5 f r., 1" classe 7 f r. 13BHĤ

Bulletin météorologique CFF : téléphone n* 163 ou 11 11

BEI _wr _̂MB

von GUNTEN
AT. Léopold-Robert 31

Cheveux
Spécialiste pour dames,

messieurs, enfants, active
la pousse, arrête la chute,
les démangeaisons. Têtes
sèches et grasses.

Les mardis, de 14 à 10
heures. Hôtel de la Pos-
te, rue Jaquet-Droz 60.
Téléphone 2 22 03.
Elisabeth Rossire .
m V

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

TéL (038) 5 44 04

*- ¦*

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

Nr,

r \Fabrique des branches annexes des Montagnes neuchâte- %loises cherche

technicien-mécanicien
capable de diriger du personnel et de résoudre des problèmes
de productivité et de rationalisation.
Les candidats désireux de se créer une situation intéressante
sont priés de présenter leurs offres manuscrites, avec cur- '
riculum vitae, sous chiffre P 11976 N , à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.



(̂  FOOTBALL J
Championnat suisse

Ligue nationale A
Chiasso - Grasshoppers 0-2 ; Gran-

ges - Lausanne 3-2 ; Lucerne - La
Chaux-de-Fonds 2-1 ; Servette - Fri-
bourg 2-0 ; Young-Boys - Winterthour
2-0 ; Young-Fellows - Bâle 1-0 ; Zurich-
Bienne 2-2.

Ligue nationale B
Aarau - U. G. S. 1-1 ; Cantonal - Bel-

linzone 2-1 ; Nordstern - Martigny 2-1 ;
Schaffhouse - Lugano 0-0 ; Sion - Thou-
ne 5-2 ; Vevey - Berne 2-1 ; Yverdon -
Brûhl 2-0.

Championnat des réserves
Chiasso - Grasshoppers, renvoyé ;

Granges - Lausanne 2-2 ; Lucerne - La
Chaux-de-Fonds 4-0 ; Servette - Fri-
bourg 5-0 ; Young-Boys - Winterthour
4-0 ; Young-Fellows - Bâle 6-2 ; Zu-
rich - Bienne 6-1 ; Aarau - U. G. S.
0-5 ; Cantonal - Bellinzone 4-1 ; Nord-
stern - Martigny 4-2 ; Schaffhouse -
Lugano 4-3 ; Sion - Thoune, renvoyé ;
Vevey - Berne 1-0 ; Yverdon - Briihl
2-3.

Première ligue
Suisse1 romande : Versoix - Xamax

B-l.
Suisse centrale : Baden - Dietikon

4-3 ; Bassecourt - Porrentruy 0-1 ; De-
lémont - Moutier 3-2 ; Longeau - Aile
3-1 ; Soleure - Old Boys 4-1.

Suisse orientale : Bodio - Locarno
4-0 ; Rapid - Hôngg 2-0 ; Saint-Gall -
Lamone 13-1 ; Solduno - Blue Stars,
renvoyé ; Wil - Red Star 0-0.

Championnat de 2e ligue

Ticino - Hauterive 2-0
Ticino : Vernaruzzo ; Colautti, Salvi

et Degano ; Biéhly et Dallavanzi ; Zar-
rabara , Minotti, Maggioto, Manini et
Baggio.

Hauterive : Jacottet ; Dri, Borghini
et Chapuis ; Andréanelli et Tribolet ;
Nussbaum, Cattin, Hurni, Piemontesi et
Ficercello.

Hauterive a renouvelé dimanche sa
démontration de passivité face aux Ti-
cinesi qui occupent maintenant la deu-
xième place du classement, derrière Le
Locle-Sports. L'allure générale de la
partie fut souvent à l'avantage des
visiteurs qui firent preuve en maintes
occasions de nervosité et de maladresse.
Le jeu d'Hauterive, bon au milieu du
terrain, est d'une stérilité effarante de-
vant les buts adverses. Ticino, prati-
quant un football de déplacements très
rapides, et jouant avec beaucoup de vo-
lonté, réussissant deux buts avant le
repos, a parfaitement mérité sa victoire.

Le terrain des Jeannerets avait été
roulé et était recouvert d'une mince
couche de neige, mais il était absolu-
ment praticable.

A la Sme minute de jeu déjà. Manini
marque le premier but. On note deux
beaux arrêts de Vernaruzzo puis un
violent tir de Hurni qui aboutit sur la
latte ! Le même Hurni manque l'égali-
sation à la 25me minute, alors qu'il se
trouvait seul à 3 mètres de Jaccottet.
Peu après, en face, c'est Baggio qui lou-
pe un but tout fait. A la 37me minute,
Maggioto réussit à s'infiltrer et porte
le score à 2-0. Deux belles occasions
sont encore manquées par Cattin et Hur-
ni avant la mi-temps.

Après le repos, malgré sa supériorité
territoriale et 6 corners à 2, Hauterive
n'arrivera pas à tromper le vigilant Ver-
naruzzo. R. A.

f~ CYCLISME j

Palmarès
du V. C. Excelsior 1960

Au début de la saison cycliste , un
article avait informé le public que quel-
ques dirigeants du V.-C. Excelsior tente-
raient, en corrélation avec 1TJ. C. S., un
ultime essai pour sortir de l'impasse , où
stagne actuellement, le sport cycliste.

Une chose est certaine : les résultats
de cette expérience ont été concluants et
très encourageants. La tentative amor-
cée au début de cette année avait pour
but d'intéresser à nouveau les jeunes aux
compétitions cyclistes, de redonner vie à
un sport qui, en Suisse, se meurt peu à
peu.

Lors d'une brève allocution, M. Charles
Hess, le grand promoteur et animateur
de ce mouvement, releva avec plaisir
que le but avait été largement atteint,
puisque dans notre région, quelque 14
garçons, âgés de 14 à 16 ans, s'étaient
inscrits dans la catégorie « cadets » : une
des seules villes en Suisse où le succès
fut si concluant. M. Hess releva égale-
ment le bel esprit qui règne parmi cette
phalange de jeunes.

M. Pfauss, président du V.-C. Excel-
sior passa à la proclamation des résul-
tats et à la distribution des prix qui
mettaient un terme à ce championnat
interne 1960.

Classement des cadets
1. Bolle Francis ; 2. Robert Eric ; 3.

Wàchter Francis ; 4. Evard Pierre -
André ; 5. Blanc Eddy ; 6. Geiser Ro-
land ; 7. Sturm Eric ; 8. Guillod Jean-
Claude ; 9. Oliva Pietro ; 10. Rumbeli
Jean-Claude ; 11. Dubois Jean-Paul ;
12. Vauthier Raymond ; 13. Grunder
Otto.

Champion neuchâtelois et jurassien
junior :

Pierre Bolllger
C'est la première fois depuis six ans,

que ce titre revient à un Chaux-de-
Fonnier.

1. Bolllger Pierre (ler junior et vain-
queur du championnat ; 2. Spring Gott-
fried (junior) ; 3. Muselier Jean-Louis,
ler amateur ; 4. Spring Eric (junior) ;
5 Roth Werner (amateur) ; 6. Hofmann
Willy (amateur) ; 7. Cattin Xavier
(amateur).

Classement de l'omnium
W. Hess donna ensuite le classement

de l'omnium (comprenant 5 épreuves :
éliminatoire en circuit, course contre
la montre, fond (40 km.) , vitesse et
côte (Les Convers - Boinod)

1. Bolle Francis ; 2. Geiser Roland,
ex-aequo Robert Eric ; 4. Wâchter Fran-
cis ; 5. Blanc Eddy, ex-aequo Oliva Pe-
tro ; 7. Guilloud Jean-Claude ; 8. DU-
bolBiJean-Paul. M. B.;

Lucerne bat La Chaux-de-Fonds 2 buts à 1 (1-0)
i • - . .

La volonté lucernoise a raison de la technique chaux-de-fonnière

Deux styles bien différents se
sont affrontés hier sur les bords du
Lac des Quatre Cantons. L'un (Lu-
cerne) empreint de rapidité - vo-
lonté, l'autre (La Chaux-de-Fonds)
tout de finesse et de technique.
C'est aux premiers que la décision
est revenue après une partie où le
score fu t  serré durant les 90 mi-
nutes. Un match nul aurait certai-
nement mieux correspondu à cette
bataille. Malheureusement la chan-
ce n'était pas du côté des Meu-
queux ? Plus d'une fois  Antenen -
Frigerio - Pottier - Matter se sont
trouvés en position de tir. A chaque
coup la balle s'en est allée dans le
public. Par contre Lucerne avait
beaucoup plus de bonheur et les
deux buts à son actif en sont la
confirmation. Le premier surpre-
nait Eichmann qui avait mal con-
trôlé le rebond du ballon, ceci par
suite du terrain lourd et le deuxiè-
me était acquis à la suite d'un pe-
nalty, contestable de Morel sur
Wiiest. La victoire est revenue à la
formation la plus solide.

Il y eut certes quelques lacunes

Le f ilm de la p artie
Le coup d'envol est pour La Chaux-

de-Fonds mais tout de suite Lucerne
s'interpose et le danger s'établit devant
la cage défendue par Eichmann. Deux
percées des «bleus» autorisent deux in-
terventions payantes de Kernen. Sur er-
reur de Morel, Wuest est seul face à
Eichmann qui se montre bien inspiré
en lui plongeant dans les jambes. Pre-
mière infiltration valable des Meu-
queux à la 10e minute. Lancée par
Pottier, la balle va à Antenen seul aux
dix mètres, mais sa reprise s'en va en
chandelle ! Un long tir de Hofmann
oblige Eichmann à retenir en se dé-

J ,

\ Stade de l'Allmend.
Spectateurs : 4000.

; Arbitre : M. Helbling, de Uznach.
LUCERNE : Permunian, Schu-

\ mâcher - Cerutti - Stehrenberger,
Hofmann - Arn, Beerli . Kunzle -
Luscher - Frey - Wiiest.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann, Morel - Kernen - Leuenber-
ger, Furi - Jager, Antenen - Mat-
ter - Frigerio - Sommerlatt - Pot-
tier.

Buts : Kunzle (32e et 82e) ,Mat-
ter (89e). i

Notes : Ehrbar est toujours ab- ;
sent au F C. La Chaux-de-Fonds et \
Furi a été préféré à Aubert III. '
Chez les locaux, Hahn blessé est \
remplacé par Kunzle qui marque <
les deux buts ]

dans la formation chaux-de-fon-
nière, tout n'y fu t  pas parfait , mais
la défaite est mince et si la défense
pouvait empêcher les deux buts en-
caissés, l'attaque se devait d'en
marquer plus d'un I

plaçant sur la droite. Ce n'est qu'aux
environs de la 30e minute que les
Chaux-de-Fonniers peuvent desserrer
leur étreinte et Pernumiam reçoit quel-
ques tirs dangereux.

Elchman se laisse
surprendre !

A la 32e minute la balle voyage au
centre du terrain. Elle vient à Kunzle
qui de 25 mètres ajuste un tir ras de
terre... Eichmann s'élance, mais il ne
prévoit pas un rebond de la balle et c'est

au fond des filets qu'elle termine sa
course.

But surprise qui n'altère pas la vo-
lonté montagnarde. Un débordement de
Frigerio qui dribble . deux adversaires
se termine par un tir trop mou. A la
40e minute, Pottier est victime d'un coup
à la figure ce qui ne l'empêche pas de
poursuivre le match. Encore deux per-
cées intéressantes des Montagnards et
c'est la fin des 45 premières minutes.

La reprise
Lucerne a le vent en poupe, d'au-

tant plus qu'au centre du terrain aucune
coordination se manifeste dans le team
horloger. On note également un team
de liaison entre le compartiment défi-
nitif et l'attaque. Magnifique effort de
Frigerio, au profit de Antenen qui en-
voie par dessus ! Le temps passe et dès
la 60e minute, Lucerne se replie afin
de conserver son avantage. Réaction de
Beerli qui sème le désarroi dans les
«16» visiteurs ; heureusement, il ne peut
concrétiser son effort A la 74e minute,
Antenen donne une occasion intéressan-
te à Matter qui envoie de volée dans les
nuages !

A la 80e minute, Luscher tire en
force, mais Furi s'interpose. Le malheu-
reux reçoit un coup de pied qui l'o-
blige à, se faire soigner. Une occasion
de scorer est lamentablement ratée par
Beerli, seul devant Eichmannn 1

Kunzle transforme
un penalty

A la 82e minute, Wuest descend ra-
pidement le terrain. Il est stoppé sè-
chement par Morel. L'arbitre se mon-
tre sévère en dictant un penalty que
Kunzle transforme habilement. Sûr de
sa victoire, Lucerne monte à l'attaque
et ceci va profiter aux Chaux-de-Fon-
niers.

Matter sauve l'honneur
En effet , une descente est amorcée

par les «jaune» à la 44e minute. Cerutti
dégage sur Matter, qui renvoie la balle
dans la cage, ce qui vaut aux vain-
cus de sauver l'honneur.

P. G.

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

Plusieurs rencontres internationales se sont disputées durant oe
week-end. Les deux plus Importantes se déroulant à Naples et à
Paris.

Italie - Autriche 1-2
C'est devant un public très clairsemé

que s'est déroulé au stade «Fiorigrotta»
de Naples, le match international Ita-
lie - Autriche, vingt-deuxième du nom.

Sous les ordres de l'arbitre français
Schwinte, les deux équipes s'alignent
dans les compositions suivantes :

ITALIE : Buffon ; Losi, Salvadore,
Casteletti ; Guarnaccl , Trapattoni ; Mo-
ra, Boniperti , Brighenti, Angelillo, Pé-
tris.

AUTRICHE : Schmied ; Trubrig,
Stotz, Swoboda ; Hanappi, Barschandt ;
Nemec, Hof , Buzek, Senekowitch, Zech-
meister.

Dès les premiers échanges de balle,
l'eau jaillit du sol détrempé à chaque
rebond.

A la 8e minute, contre cours du jeu,
les Autrichiens ouvrent le score sur un
coup franc de Hof , botté perpendiculai-
rement aux buts transalpins. Sous l'im-
pulsion de leur remarquable tandem de
techniciens Boniperti-Angelillo, l'Italie
s'assure une assez nette supériorité ter-
ritoriale. Ce n'est qu 'au terme de la pre-
mière demi-heure de jeu que la défense
autrichienne — très bien dirigée par le
blond vétéran Stotz, capitule. Sur un
corner tiré de la gauche, la balle na-
vique dans les pieds de plusieurs joueurs
avant que Trapattoni ne surgisse de
l'arrière pour expédier la balle au fond
des filets autrichiens.

A la reprise, la Squadra Azzurra» con-
tinua à dominer. C'est au moment où
l'on s'y attendait le moins que l'Autriche
marqua le but victorieux. En effet , à la
54e minute, bien que pressé par deux
défenseurs italiens. Kaltenbrunner dé-
cocha un tir extrêmement violent qui
passa sous la barre transversale.

France - Bulgarie 3-0
A Paris, devant 35,000 spectateurs, en

match aller comptant pour le tour pré-
liminaire de la Coupe du monde (grou-
pe II comprenant la France, la Fin-
lande et la Bulgarie) , la France a battu
la Bulgarie par 3 à 0 (mi-temps 0-0).
Au classement provisoire du groupe, la
France mène avec 4 points en deux
matches contre zéro point en un match
à ses deux rivaux.

Bien que privée de ses vedettes tra-
ditionnelles Kopa, Vincent et Ujlaki,
l'équipe de France n'a éprouvé aucune
difficulté à remporter cette première
manche face à une équipe bulgare qui
fut décevante. Voici les équipes :

FRANCE : Bernard ; Wendling, Bie-
ganski, Rodzik ; Senac, Marcel ; Wis-
nieski, Fontaine, Douis, Piantoni et Cos-
sou.

BULGARIE : Naidenov ; Metodiev,
Manolov, Dimitrov ; Largov, Kovatchev ;
Abadjiev , Hliev, Yordanov, Yakimov et
Kolev.

Les Français devaient enfin obtenir le
fruit de leurs efforts à la 48e minute
de la deuxième mi-temps, sur un cor-
ner concédé par Dimitrov et tiré par
Piantoni , le demi-centre Manolov re-
poussait la balle dans les pieds de Rod-
zik, qui s'avançait et décochait un tir
tendu des 30 mètres La balle frappait
la transversale et retombait sur Wis-
nleski qui ouvrait le score de la tête.

Ce but parut avoir libéré les avants
tricolores qui se mirent dès lors à Jouer
plus vite. Sur un nouveau corner, tiré
cette fois à Wisnieski, Cossou donnait
en retrait à Marcel â la 57e minute, et

l'ïnter du Racing portait la marque à
2 à 0 .La France obtenait un troisième
but à la 79e minute par l'intermédiaire
de Cossou, reprenant un tir de Fon-
taine qui avait été renvoyé par la trans-
versale.

Autres résultats
A Bologne : Bologna - Spartak Kra-

love (Tch) 3-2 (1-0). - A Turin : Juven-
tus - Lyon 2-2 (mi-temps 1-0). Rencon-
tre jouée à Turin devant 5000 person-
nes. — Chez lui , Rouen et Lanerossl
Vicenza 2-2 (2-0). - A Casablanca :
Maroc - Allemagne de l'Est 2-3. — A
La Valette : Malte - Tunisie 1-0 (1-0). -
A Nice : Espoirs français - Grèce 0-0.
— A Sofia : Espoirs bulgares - Espoirs
Italiens 4-4 (mi-temps 0-4). - A Milan :
Internazlonale - Wiener SK 7-0.

Sochaux seul en tête
Championnat de France de deuxième

division (19e journée) : Metz - Stras-
bourg 1-1 ; Lille - Cannes 1-1 ; Cher-
bourg - C. A. Pari s 2-3 ; Marseille -
Sochaux 0-2 ; Montpellier - Roubaix
1-0 ; Besançon - Béziers 3-4 ; Boulogne-
Forbach 4-1 ; Toulon - Nantes 0-1 ;
Bordeaux - Aix-en-Provence 2-1.

Classement : 1. Sochaux, 18 matches,
25 points ; 2. Strasbourg, 18-24 i 3.
Montpellier et Boulogne, 18-23

Real Madrid , cinq points
d'avance !

Championnat d'Espagne (13e jour-
née) : Mallorca - Oviedo 1-0 ; Sara-
gosse - Barcelone 1-1 ; Real Madri d -
Valladolid 2-1 ; Grenade - Betis Séville
1-2 ; Séville - Santander 1-2 ; Valence-
Atletico Madrid 1-2 ; Espanol - Real
Sociedad 1-1 ; Atletico Bilbao - Elche
4-2. — Classement : 1. Real Madrid , 22 ;
2. Barcelone et Atletico Madrid, 17

LIGUE NATIONALE A
J. G. N. P. Buts Pts

1. Servette 13 11 0 2 33-16 22
2. Zurich 14 8 4 2 43-22 20
3. Young-Boys 13 7 4 2 36-19 18
4. La Chaux-de-Fonds 14 8 1 5 39-28 17
5. Grasshoppers 14 6 4 4 35-31 16
6. Young-Fellows 14 7 2 5 32-28 16
7. Granges 13 6 2 5 36-25 14
8. Lucerne 14 6 2 6 25-24 14
9. Bâle 14 7 0 7 20-21 14

10. Bienne 14 5 3 6 29-28 13
11. Winterthour 14 4 1 9 20-40 9
12. Lausanne 13 3 2 8 22-34 8
13. Fribourg 14 3 2 9 15-33 8
14. Chiasso 14 1 1 12 8-44 3

LIGUE NATIONALE B
J. G. N. P. Buts Pts

1. Sion 14 9 3 2 29-16 21
2. Schaffhouse 14 9 2 3 30-14 20
3. Lugano 14 8 2 4 49-27 18
4. Yverdon 13 8 1 4 27-18 17
5. Bellinzone 14 6 5 3 20-16 17
6. Thoune 14 6 4 4 31-23 16
7. Aarau 14 4 4 6 20-32 12
8. Cantonal 13 4 3 6 24-33 11
9. U. G. S. 14 4 3 7 21-23 11

10. Bruhl 14 5 1 8 26-31 11
11. Martigny 14 2 7 5 14-19 11
12. Berne 14 2 6 6 27-37 10
13. Vevey 14 4 2 8 16-29 10
14. Nordstern 14 4 1 9 17-33 9

Concours du Sport-Toto
2 - 1 - 1  1 - 1 - 1  X - X - l  1 - X -l - l

Les classements

r HANDBALL J
Victoire suisse à Vienne

En match aller du tour éliminatoiro
de la Coupe du monde de handball à
sept, la Suisse a battu l'Autriche par
14 à 11 (mi-temps 7-5) à Vienne.

Désignée par l'Union Cycliste Inter-
nationale pour mettre sur pied Jes
Championnats du monde 1961, l'Union
oélocipédique et motocycliste suisse a
enregistré la formation d' un comité
central d' organisation , à Zurich , et un
à Bern e pour les épreuoos sur route.

Le comité central est placé sous la
direction du président du S. R. B.,
Ernst Liithi , assisté de deux oice-pré-
sidents : Walter Stampfli (Zuchroil) et
Werner Wolf (Emmenbrucke). Le se-
crétariat sera assuré par M. Metzler ,
secrétaire général du S. R. B., alors
que le seroice de presse aura à sa
tête le rédacteur de l'Association , H.
Holenstein. Le comité local de Berna
sera présidé par Emil Eggli.

Des améliorations importantes se-
ront apportées à la piste de Zurich/
Oerlikon. Enfin , le parcours réseroé
aux routiers , qui a été accepté en son
temps par les experts mandatés de
l'U. C. I., fera , ultérieurement l'objet
d'une orientation particulière.

Premières mesures
d'organisation des
championnats du

monde 1961
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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
Chancelières, depuis Fr.39.—
Plus de pieds froids!
Lampes de quartz

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

Fr. 25.80
Du café moulu fin en quelques
secondes

o.. KEales magasins m̂*m
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Tous les appareils SOUS sont en vente au magasin

C. REICHENBACH
RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ

L.-Robert 70 - Tél. 2.36.21
V . J

N

Les appareils « Solis > sont en vente

au magasin f^rttoj /?
d'électricité K̂ ŷ ffpllo

11, rue Daniel-JeanRichard - Tél. 2.49.43
>. J
Circulai, vous soulagera
et combattra avec succès les trouble s de la
circulation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant de
ces affections : sang à la tête, étourdissements,
palpitations f r é q u e n t e s , papillottements et
bourdonnements, varices, les «^troubles de la circulation de îf!pl'âge critique , hémorroïdes. s f̂f iT
A p r è s  la cure JSïS^

vous L̂mf iMSXwM ?Mmmmm\S VY Xf M Ê £ $ Mvous sentirez WSA; Y»iL*Ç7#
W «Ift iWmWrMfm i e u x  '. ^ K̂ /J^SP ?

plantes. Chez T—"̂M BilHWJH îaHvotre pharmacien | ¦ M || 7| | p^ l lHet droguiste.  ̂ J m \rl. T I-. T . T l
Fr. 4.95, &lt. Fr. 11.25, 1 lt. 20.55 (économie 4 fr.)

POLISSEURS
AVIVEURS
MEULEURS

sur boîtes « marquises > seraient en-
gagés tout de suite ou date à con-
venir par atelier de la place. Places
stables et bien rétribuées.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 25857

S B  

H SU BH PS sans consu ',er 'e vrai spécialiste

HI\ Willy Mottet - sports

¦ i Demandez notre prospectus
FÎXâtiOnS de SéCUrité des rnei"eur» modèles de tous les temps1 ' r

Noue payons

A/o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux a partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement MBW

i gq , La Financière ilrljp
Industrielle S.A. ItaAJl
Tal stresse 82, Zurich t Tél. (051) 27 92 SS

ROGER £ M^9j éw m

l'ensemblier de la table

AV. LÉOPOLD-ROBERT 35 LA CHAUX-DE-FONDS

vous offre son grand choix en

PORCELAINE
CRISTAUX

FAÏENCE SUÉDOISE
ÉTAINS

Dernières créations en BOIS TECK DU DANEMARK

Importante fabrique de bran-
ches annexes de l'horlogerie en-
gagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

mécaniciens
de construction

et d'entretien
Prière de faire offres avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre A. S. 25822,
au bureau de L'Impartial.

>| Le cadeau rêvé de Monsieur... %
| UN RASOIR ÉLECTRIQUE |
VA Plus de 20 marques en stock depuis Fr. 39.- à Fr. 185.- «/

% PHILIPS - BRAUN - HARAB - UNIC - LORDSON - DISTLER - SUNBEAM %
<(< LES NOUVEAUX MODÈLES KOBLER Ut

/)/ m Electricité - Radio - Télévision ^ 3̂»< É >Y
CU B (ConcB«ilonn«lr« /6£fcj J ïï

(« Démonstrations et essais sans engagement ffj
\\\ Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 236 21 &

André Lemrich
fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate

ouvriers
ouvrières

pour être formés sur différentes par-
' tics de sa fabrication

> ainsi qu'une

employée
\ de fabrication

pour son bureau de mise en fabrica-
tion.

Se présenter Doubs 163
i >



Le champ ionnat suisse de f ootball
en quelques lignes...

Servette-Fribourg 2-0 (0-0)
Les quelque 6000 spectateurs présents

au stade des Charmilles ont dû attendre
les ultimes minutes pour applaudir au
succès de leurs' favoris. Harcelée cons-
tamment, la défense fribourgeoise ne
céda qu'après dix-huit corners concédés,
sur un coup de tête de l'arrière Meylan.
Alors que Servette remplaçait Heuri par
Makay, Fribourg Jouait sans l'arrière
Ballmann, suspendu.

Marqueurs : Meylan (85e : 1-0) ; Fat-
ton (87e : 2-0).

Zurlch-Bienne 2-2 (2-1)
Pour sa rentrée, l'avant-centre bien-

nois Graf a sauvé un point à son équipe
au Letzigrund (550O personnes) , point
qui est d'ailleurs le premier que les Zu-
richois concèdent sur leur terrain.

Marqueurs : Brizzi (4e : 1-0) ; Brizzi
(19e : 2-0) ; Graf (43e : 2-1) ; Graf
(69e : 2-2).

Chiasso-Grasshoppers
0-2 (0-0)

Au Campo Sportivo, Chiasso, qui était
privé de l'ailier international Riva, ré-
sista plus d'une heure aux Grasshoppers,
lesquels marquèrent deux buts en l'espa-
ce de deux minutes au début des vingt
dernières minutes.

Marqueurs : Brodmann (69e : 0-1) ;
Robbiani (Tle : 0-2).

Granges-Lausanne 3-2 (1-1)
Une minute avant le coup de sifflet

final , Hamel marqua son troisième but
au grand soulagement des 2500 specta-
teurs qui entouraient le Briihl soleurois!
Malchance pour Lausanne (où Bornoz
prit la place de Châtelain après la pau-
se) qui, il est vrai , concéda un penalty
à la 77e minute que le demi de Granges
Frankhauser ne réussit pas à transfor-
mer.

Marqueurs : Armbruster (16e : 0-1) ;
Hamel (37e : 1-1) ; Hamel (62e : 2-1) ;
Stutz (70e : 2-2) ; Hamel (89e : 3-2).

Young-Boys-Winterthour
2-0 (1-0)

Affaiblie en défense par les absences
de Koch, Marconato et Lehr, l'équipe
zurichoise, qui de surcroit devait se pas-
ser des services de son avant-centre
Schmid, ne put éviter la défaite au
Wankdorf (6500 spectateurs). Pourtant,
Young-Boys, de son côté. Jouait sans
Eich, Walker et Rey.

Marqueurs : Meier (30e : 1-0) ; Schnei-
der (48e : 2-0).

Young-Fellows-Bâle 1-0 (1-0)
Sans l'international Weber, Bàle n'est

pas parvenu à triompher au Letzigrund
(6000 personnes) contre une formation
zurichoise ou Worni remplaça Signer, au
demi, à la 43e minute.

Marqueur : Schennach (8e : 1-0).

En ligue nationale B
Vevey-Berne 2-1 (1-0)

Devant son public du stade de Co-
pet (800 personnes), Vevey a battu les
Bernois grâce à un but de l'ancien ser-
vettien Josefowsky. Marqueurs : Ber-
togliatti (44me : 1-0) , Bichsel (61me :
1-1 > , Josefowsky (72me : 2-1).

Nordstern-Martlgny 2-1 (0-1)
Sans Pasteur, Martigny, bien que me-

nant à la mi-temps, dut s'incliner. Un
penalty accordé à Nordstern par l'ar-
bitre Joss (Berne) permit à Kiefer
d'égaliser. Kirchhofer apporta le but
de la victoire aux 600 personnes perdues
dans le stade du Rankhof. Marqueurs :
A. Mauron (20me : 0-1) , Kiefer (70me :
1-1) , Kirchhofer (78me : 2-1).

Aarau-U. G. S. 1-1 (1-1)
Le gardien International dTJ.G.S.,

Serge Chevrolet sauva son équipe de la
défaite en arrêtant un penalty à la 78me
minute que tira l'ailler argovien Reh-
mann. Quinze minutes plutôt, l'ailier
genevois Pillon fut expulsé du terrain
par l'arbitre Hardmeier (Thalwil) . Mar-
queurs : Sur penalty Crivelli (lOme :
1-0) , Pillon «Sme : 1-1).

Yverdon-BrUhl 2-0 (2-0)
Jouant au stade Municipal devant

1500 personnes, Yverdon a battu Briihl,
malgré l'absence de l'avant-centre
Pahud, au cours de la première mi-
temps. Marqueurs : Collu (7me : 1-0) ,
Resin (39me : 2-0).

Schaffhouse-Lugano 0-0
Dirigé par l'arbitre international

Dienst (Bâle) , ce match lourd de con-
séquence pour la tête du classement,
avait attiré 3200 personnes au stade
de la Breite. A la pause, ' Schaffhouse
remplaça Schaedler par l'ailier Berger.
Les deux formations étaient au com-
plet, mais aucune ne s'imposa.

SIon-Thoune 5-2 (4-2)
Deux buts de Anker dans le dernier

quart de la première . mi-temps ont
fait la décision au parc des Sports de
Sion (2000 personnes). Marqueurs :
Zuercher <3me : 0-1) , Gasser (lime :1-1) . Troger (Hme : 2-1) Haldemann
(28me : 2-2), Anker (30me : 3-2) , An-
ker (43me : 4-2) , Gasser (66me : 5-2).

Cantonal-Bellinzone 2-1 (1-1)
Devant 1500 personnes au stade de

Cantonal, les Tessinois ont non seule-
ment perdu la partie mais également
leur entraîneur-joueur Buthz pour trois
dimanches. L'Allemand fut, en effet , ex-
pulsé par l'arbitre Lohrl (Lucerne) à la
77me minute. Marqueurs : Raboud I
(16me : 1-0) Simoni (30me : 1-1) Wenger
(57me : 2-1).

Nouvelle victoire de Hungerbùhler
Au cyclo-cross de Btirglen

Le fu tur  vainqueur mène devant son éternel adversaire
Emmanuel Plattner.

Le duel Hungerbùhler - Plattner
a connu un nouvel épisode à l'oc-
casion du cyclo-cross national de
Btirglen, que remporta le champion
suisse.

Voici le classement (23 km. 200
soit 6 tours) : 1. Hunerbuhler
(Saland) 50' 33" ; 2. E. Plattner

(Maur) 52' 06"; 3. O. Furrer (Cham)
54' 12" ; 4. Blefer (Aadorf ) 54' 39" ;
5. Strasser (Regenstorf ) 55' 16" ; 6.
Erdin (Gansingen) 55' 30" ; 7. Leu-
tert (Zurich) 55' 39" ; 8. Villiger
(Hlttnau) 56' 44" ; 9. Gander
(Cham) même temps ; 10. Fleischll
(Cham) 57' 36".

Ç. TE NNIS J
La finale interzones de la Coupe

Davis

Les U. S. A. mènent 2 à 1
L'Américain Barry Mackay a enlevé

le second simple de la finale inter-
zones de la Coupe Davis Etats-Unis -
Italie à Perth en bat tant  finalement
l'Italien Nicola Pietrangeli par 8-6,
3-6, 8-10, 8-6, 13-11.

Les deux Italiens Orlando Sirola et
Nicola Pietrangeli ont remporté di-
manche , à Perth , le double de la fi-
nale interzones de la Coupe Davis , en
battant les Américains Earl Buchholz
el Chuck McKinley par 3-6, 10 8, 6-4,
6-8, 6-4. Au terme de la seconde jour -
née de cette finale , les Américain s ne
mènent donc plus que par 2-1.

Ç B O X E  
J

Paret conserve son titre
mondial des welters

Au Madison Square Garden de New-
York , devant 6000 spectateurs, le Cubain
Benny Kid Paret a conservé son titre de
champion du monde des poids welters
en battant très nettement aux points
l'Argentin Federico Thompson.

Après un round d'observation , Paret
prit la direction du combat , harcelant
son adversaire par la répétition de ses
coups à la face et au corps. Au terme de
la 5e reprise, l'Argentin , qui saignait du
nez et paraissait avoir de la peine à res-
pirer , fut examiné par un médecin qui
l'autorisa cependant à poursuivre la ren-
contre.

Très courageux , Thompson prit alors
l'avantage par quelques bons gauches à
la tête de Paret , lequel se mit également
à saigner du nez. A la 10e reprise toute-
fois, Thompson devait à nouveau se faire
examiner par le médecin qui , une nou-
velle fois, lui donnait l'autorisation de
poursuivre cette sanglante explication.

Les quatre rounds suivants furent hal-
lucinants : Paret , tel un robot frappeur ,
ne laissa aucun répit à son adversaire ,
visiblement débordé et qui ne dut qu'à
son grand courage de rester debout. Un

étonnant renversement se produisit au
dernier round : Thompson se mit à son
tour à attaquer , acculant Paret dans les
cordes. Ce sursaut fut cependant trop
tardif pour lui éviter une défaite aux
points, décidée à l'unanimité des trois
juges.

La Journée de dimanche a permis aux Genennis de remporter deux nou veaux
pointa et surtout d'augmenter l'écart sur deux de leurs poursuioants. Les
Chaux-de-Fonniers ont en effet laissé deux points , combien précieux , à Lucerne,
et Zurich a concédé le match nul aux Biennois en oisite sur les bords de la
Limmat. Seuls des fauori s de ce championnat , les Y.-B. ont réussi à s'imposer
face à Winterthour. L'écart ries Bernois est donc de quatre points sur les
Seroettiens , soit le môme que celui ries Zurichois (un match en plusj. Derrière
ces quatre équipes dites de tête , deux autres clubs ont fait le nécessaire
pour conseruer le contact , Grasshoppers et Young-Felloros, qui ont battu
Chiasso et Bâle (où sont donc les terribles shoots d'Hugi IJ ?). Si les Romands
de Genèoe ont eu une bonne journée , il n 'en est pas de même pour Lausanne
et Fribourg qui tous deux ont connu la défaite... défaite compensée par celles
des deux autres derniers Chiasso et Winterthour.

Servette augmente son avance
en Ligue nationale A

C'est à une magnifique empoigna-
de que nous avons assisté lors du
match final opposant MM. Rosse-
let et Guyot. Remportant le «point»
de l'enjeu, c'est-à-dire le droit de
commencer, Robby Guyot aligna 35
points. Rosselet, râii est moins doué

'•"que son jeune partenaire a par con-
tre une magnifique technique et
on sent qu'il a étudié tous .es coups,
aussi il aligne 53 points. L'ex-Chaux-
de-Fonnier, qui egt lui, au bénéfice
de dons naturels pour ce sport , va-
t-il se laisser influencer par le cal-
me de son partenaire ? Que non !
Il aligne sûrement ses points et
il mène par 68 à 61. Lors de la re-
prise suivante Guyot aligne 69
points... et déjà on entrevoit sa vic-
toire finale ! Mais son adversaire
ne l'entend pas ainsi et il réalise
lui , 74 points. On en est donc à
137 contre 135 ! Guyot attaque la
reprise suivante et, sans doute par
nervosité, il manque un point faci-
le ne marquant que 16 points, mal-
heureusement pour Rosselet, ce der-
nier fait encore plus mal et ne ré-
ussit que 4 points...

Ce total est déterminant pour la
suite de la partie car Guyot désor-
mais va s'envoler pour terminer ses
300 points en 11 reprises, laissant
son excellent adversaire à 145 pts.

Félicitons sincèrement Robby
Guyot pour son nouveau titre de
champion suisse et plus particuliè-
rement pour ses magnifiques résul-
tats individuels qui lui ont permis
de battre le record de série 149
points, celui de la meilleure moyenne
générale, 19,04 et celui de la moyen-
ne particulière avec 27,27 points.

Excellente organisation du Club
des Amateurs de Billard et intérêt
sputenu des spectateurs parmi les-
quels nous avons reconnu de nom-
breux ex-champions... et aussi il
faut le souligner quelques dames !

La finaleEn battant trois records suisses

mu.¦¦«!¦ mmiamt ù̂amii.Sée billard cadre 71/2 ¦¦¦¦»V>J»»M>W: a y

Le Genevois Rosselet , à gauche , félicite son vainqueur Robby Guyot.
(Photo Amey.)

Ces finales se sont déroulées dans
les magnifiques locaux du Club des
Amateurs de billard samedi et di-
manche. Les finalistes étant MM.
Rosselet et Burgener de Genève,
Raval et Guyot de Neuchâtel (anc.
La Chaux-de-Fonds) et Villiger de
Berne.

Toutes les parties furent âpre-
ment disputées et dès le samedi des
records suisses furent battus. Ce fut
tout d'abord le Genevois Rosselet qui
établit un nouveau record de série
avec le total de 143 points. Malgré
ce nombre fabuleux de points, Robby
Guyot devait au cours de la même
soirée faire beaucoup mieux . Il ré-
ussissait à porter le record national
de la série à 149 points ce qui est
tout simplement admirable dans un
match au cadre 71/2. A l'issue des
ïmcontres de samedi, deux favoris
s'affirmaient : Guyot et Rosselet.

Dès les premières parties de di-
manche, ces deux hommes devaient
confirmer leurs prétentions et, à
l'Issue d'une lutte loyale et acharnée ,
Ils parvenaient tous deux en finales.

Derrière ces deux hommes, le Ge-
nevois Burgener arrachait la troi-
sième place avec deux victoires tan-
dis que MM. Villiger de Berne et
Raval (qui avait remplacé au pied

La remise des prix
En l'absence du président, c'est à
M. G. Besson, président d'honneur
et organisateur compétent, qu 'il ap-
partenait de prononcer les paroles
accompagnant la distribution des
prix. Il salua tout d'abord les re-
présentants de la Fédération suisse
de billard , MM. M. Pellaton et P.
Barbey, ainsi que ceux qui avaient
tenu à assister à ces championnats.
M. Pellaton, à son tour, souligna
tout le plaisir qu 'il avait à consta-
ter que lors des championnats des
j eunes s'affirment. Il termina en
levant la coupe à la santé du vain-
queur et de la prospérité de la
Fédération et du C. A. B.

Robby Guyot ayant renoncé à
participer aux championnats d'Eu-
rope, c'est le Genevois Rosselet
qui représentera la Suisse dans cet-
te compétition .

levé un camarade de club et qui
disputait son premier championnat
au cadre 71/2) devaient serencontrer
dans un match pour la 4e et 5e
places. A l'issue d'une partie où Vil-
liger domina son adversaire dès les
premières reprises, M. Raval dut se
contenter de la 5e et dernière place
de ce tournoi.

Robby Guyot remporte
le titre de champion suisse

1. Guyot, Neuchâtel , 4 victoires,
300 points, moyenne générale 19,04,
moyenne particulière 27,27, série
149 ; 2. Rosselet, Genève , 3 victoires,
15,14, 16,66, 143 3. Burgener , Genè-
ve, 2 victoires, 9,51 12, 44 ; 4. Villi-
ger , Berne, 1 victoire, 7,65, 9,60, 55 ;
5. Raval , Neuchâtel , 0 victoires , 5,36,
7,11, 40.

André WILLENER.

Résultats

La pancarte du médecin indique
« Première visite : 1000 francs ; les
suivantes : 300. »

Patrick McDougal a une idée. Il
frappe à la porte du docteur :

— C'est encore mol...
— Bien, dit le docteur , même trai-

tement que la première fois.

Tac au tac

Dans le second groupe , les Valaisans de Sion se sont particulièrement distin-
gués en remportant deux points contre Thoune. Ces deux points sont les
bienoenus car Schaffhouse , leader, Lugano et Bellinzone ont tous laissé des
plumes en ce dimanche. Désormais, les Valaisans sont seuls en tête aoec, il
est nrai , un très léger avantage sur les équipes faoorites. On s'étonnera néan-
moins de la défaite de Bellinzone à Neuchâtel I Celle-ci nous réjouit puis-
qu 'elle permet la récolte de deux points précieux à Cantonal , mais elle confirm e
les qualités fantasques des Neuchâtelois qui , cette saison , font le désespoir —
ou la foie — des pronostiqueurs . Situation à nouoeau sans précédent dans
cette Ligue nationale B où l'on trouoe huit équipes en queue de classement
aoec un écart de trois.points I -

PJC.

Sion reprend la tête en Ligue nationale B
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Bft»ifc ŷj! ĥJBE^B ^M ̂ Q ftfff "'à ttà'^, -̂ " ^H

aPy f ''(-«V- -/" j**' -'' S ŵ§ B̂k'>>('i'
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Employée
est demandée pour divers travaux de contrôle et
d'emballage.

Place stable et bien rétribuée, semaine de cinq
Jours. Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser Fabrique Sellita Watch Co. S. A„
158, rue Numa-Droz.

Pour Londres
Bonne famille cherche JEUNE FILLE

aimant les enfants pour aider aux travaux
du ménage. Confort moderne. — Pour tous
renseignements, s'adresser au Buffet de la

I Gare, Courtelary. Tél. (039) 4 91 10. '
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Echos de la vie locloise
(De notre correspond, particulier.)

La tête de Noël
des vieillards

L'Association de défense des vieil-
lards, veuves et orphelins, a convié
les vieillards de notre ville à la
traditionnelle fête de Noël qui s'est
déroulée samedi après-midi , dans la
grande salle Dixi , sous la présidence
de M. Charles Huguenin. On notait
la présence de M. le conseiller d'E-
tat Fritz Bourquin . de MM. Henri
Jaquet, président de la ville , Ernest
Schulze, président du Conseil géné-
ral , Charles Roulet. délégué des co-
mités central et cantonal des Asso-
ciations de défense des vieillards ,
ainsi que celle des président des
sections de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds.

Un programme copieux et varié a
fait la joie des nombreux partici-
pants, avec le concours de la Musi-
que scolaire, des fantaisistes « Les
quatre plus un ». du virtuose Gilbert
Schwab, de l'excellent chanteur
chaux-de-fonnier Philippe Augsbur-
ger, âgé de 10 ans. qui fut nne
sensationnelle révélation , du Club
d'accordéons, des pupilles et punil-
lettes de la Fédé. et d'un très bon
orchestre.

L'Illumination de l'arbre eut Heu à
la fin de la première partie et fut
suivie d'une collation offerte à cha-
cun.

Dans son allocution de bienvenue,
M. Charles Huguenin a vivement re-
mercié tous ceux qui contribuent
chaque année à la réussite de cette
belle fête, tandis que M. Fritz Bour-
quin , conseiller d'Etat, a exposé le
point de vue des autorités cantonales
sur le problème de révision des ren-
tes A.V.S., prévue pour 1962. Com-
prenant la nécessité d'étudier à fond
toutes les données et d'envisager les
répercussions de l'application des
nouvelles dispositions, les autorités
s'efforceront d'obtenir , pour 1961 dé-
jà , une allocation supplémentaire
qui sera la bienvenue dans les ména-
ges de retraités. Un postulat a été
adressé aux Chambres fédérales à
cet effet. jgjj .

Des discours ont encore été pro-
noncés par MM. Henri Jaquet, au
nom des autorités communales, et
Charles Roulet.

Une résolution .présentée par M.
Charles Huguenin , demandant le
versement d'une allocation supplé-
mentaire A.V.S. pour 1961, ou à dé-
faut une aide du canton et des com-
munes , a été ensuite votée unanime-
ment.

L'HIVER S'INSTALLE
Depuis venredi , la neige a fait son

apparition acompagnée d'un froid
assez pénétrant. Déjà , tout est blanc
et les parties de luge ont débuté
dans tous les quartiers. Malgré le
déblaiement immédiat des rues, une
mince couche de neige assez dure
qui recouvre la chaussée rend la cir-
culation très difficile. Chacun a
pourtant redoublé de prudence puis,
qu 'aucun accident n'est signalé en
ville. Ainsi, le décor hivernal est tout
prêt pour les fêtes qui sont mainte-
nant à la porte.

Une nonagénaire blessée
Samedi soir, une pensionnaire de

la Résidence, Mme Visoni, âgée de
92 ans, a fait une mauvaise chute
à la sortie de la salle Dixi, où elle
venait d'assister au Noël des vieil-
lards. Immédiatement transportée à
la Résidence, elle reçut les soins du
médecin de rétablissement avant d'ê-
tre conduite à l'hôpital. Nous pré-
sentons à Mme Visoni, qui souffre
d'une fracture de l'épaule, tous nos
voeux de bon rétablissement.

AU CHOEUR MIXTE CATHOLIQUE
Les autorités de la paroisse ca-

tholique ont appelé à la direction
du Cheeur mixte M. Michel Desche-
naux, professeur, en remplacement
de M. William Cattin qui cesse son
activité après plus de vingt-cinq ans
de responsabilité. M. Cattin, homme
affable et dévoué, directeur et
chanteur de talent, a droit à beau-
coup de reconnaissance pour l'im-
mense travail et la magnifique ré-
ussite qui ont marqué sa fructueuse
activité. Nous souhaitons à son suc-
cesseur un succès semblable

•.'.. > j  ¦ . -, - J

VIEGE BAT DAVOS!
L'ouverture du championnat suisse de hockey sur glace

La joie des joueurs de Davos (notre photo) sera de courte durée puisqu 'ils
devront finalement s'incliner à Viège.

Sierre-La Chaux-de-Fonds 2-7 (2-0,0 5,0-2)
Championnat de Ligue nationale B

Patinoire de Sierre. - Spectateurs :
1500. Les équipes jouent dans la forma-
tion suivante :

Sierre : Nicollet , Bonvin, Zurbriggen,
Benelli , Bregy, Zufferey, Zwissig, To-
nossi , Rothen, Théier.

La Chaux-de-Fonds : Badertscher , R.
Delnon , Humbert , Stettler , Scheidegger ,
Ferraroli , Liechti , Schopfer , Fesselet ,
Cuenat , Reinhard , Huguenin, Gentil.

Arbitres : MM. Exhenry et Giroud.

Le film de la partie
Les Chaux-de-Fonniers ont entrepris

¦Je périlleux déplacement de Sierre sans
vDannmeyer , retenu poyr rai sons pro-
fessionnelles. Aussi Reto Delnon qui
faisait sa rentrée , resta constamment
sur la glace.

Le premier tiers débute à vive allure
et chaque équipe a des occasions de
scorer. Mais rien ne passe. Il faut
attendre la 12e minute pour que Sierre
prenne l'avantage par l'entremise de
Rothen, imité à la 14e minute par Zur-
briggen . Il s'en faut de peu que les
Valaisans portent la marque à trois
mais Badertscher sauve in extremis.

2e tiers-temps
Les Neuchâtelois abordent ce tiers

avec un net handicap. Cependant Del-
non organise son équipe et à la 7e
minute Liechti ramène à 2 à 1. A la 9e
minute Schoepfer égalise , tandis qu 'à
la lie minute Delnon donne l'avantage
à ses couleurs. Une minute plus tard
Huguenin porte la marque à 4 à 2. Le
dernier but de cette période est réalisé
par Liechti à la 18e minute.

Le score déficitaire du premier tiers
R tourné nettement en faveur des
Chaux-de-Fonniers. C'est durant cette
période que la victoire des Monta-
gnards a été acquise.

3e tiers-temps
Ce dernier tiers sera âprement dis-

puté. Les Valaisans , plus athlétiques ,
bousculent les jeunes Neuchâtelois ,
mais néanmoins ils ne parviennent pas
à réduire la marque. A la 12e minute,
au contraire , Huguenin inscrit le nu-

méro 6 et i la 14e minute Cuenat
obtient le septième et dernier but.

Ainsi, après cette rencontre les
Chaux-de-Fonniers ont renoué avec la
victoire et empochent deux points pré-
cieux. Tous les joueurs ont droit à de
vives félicitations.

EMER.

Autres résultats des Chaux-de-Fonniers
A Fleurier, pour le championnat des

juniors , Fleurier jun. II - La Chaux-de-
Fonds jun. I 0-17.

En championnat de 2e ligue : Chaux-
de-Fonds seniors - Lausanne III 12-5.

Championnat de Ligue nat A
Ambri Piotta - Berne 2-8 (1-1, 1-1,

O-l) ; Bâle - Young Sprinters 2-4 (0-2,
O-O, 2-2) : Viège - Davos 5-3 (2-1,
O-l, 3-1) ; Lausanne - C. P. Zurich 4-12
(0-2, 2-7. 2-3).

Championnat de Ligue nat. B
Suisse orientale : Bienne - Arosa

3-8 (1-2, 2-4, 0-0) ; Kloten - Langnau
3-6 (0-1, 3-2, 0-3) ; Winterthour - C. P.
Zurich II 6-4 (0-2, 5-1, 1-1) ; Grass-
hoppers - St-Moritz 6-4 (4-1, 1-2, 1-1).

Suisse romande : Gottéron - Sion
4-1 (2-0, l-O, 1-1) ; Fleurier - Martigny
0-4 (0-2, 0-1, O-l) ; Sierre - La Chaux-
de-Fonds 2-7 (2-0, 0-5, 0-2.

' 
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Martigny bat Fleurier
4-0 (2-0, 1-0, 1-0)

Pour leur première rencontre de
championnat en Ligue nationale B, «les
chats» recevaient Martigny, dimanche
après-midi devant 1300 spectateurs. Les
visiteurs furent supérieurs. Si Fleurier
a subi la loi du plus fort, nous espérons
que cette rencontre lui sera salutaire
pour la suite du .championnat, car, en
général ses Joueurs manquent de virilité
et leur jeu n'est pas assez sec, au con-
traire de la majeure partie de ses adver-
saires. . '.* ¦

ler tiers. . Sitôt le puck engagé Mar-
tigny part en trombe et.risque déjà de
marquer. L'attente n'est pas longue puis-
que M. Rouiller, marque pour ses cou-
leurs, après une belle descente de l'ai-
le droite Pillet, qui passe sans être in-
quiété ! ! ! A la 9me minute, le deuxiè-
me but est l'apanage de Natter, sur
passe de Gérard Pillet. Ci : 2-0.

2me tiers. Les visiteurs jouent à la mê-
me cadence qu'au premier tiers, mais les
Fleurisans leur opposent plus de résis-
tance. Mombelll se fait pénaliser, et,
Natter shoote dans le but vide, à la
suite d'ime mêlée. 1-0.

Sme tiers. C'est en quelque sorte la
répétition du 2me, attaques de part et
d'autre, pénalisations réciproques, les lo-
caux rendant mieux la réplique à leurs
adversaires. Sur une belle descente de
Natter, qui a reçu le puck de G. Pillet,
les Valaisans portent la marque à 4 et
enlèvent ainsi l'enjeu de la partie. 1-0.

Fleurier : Schneltter, Leuba-Wittwen-
Schneider - Uiker - Clôt, Hotz-Pellaton-
Weissbrodt II, Mombelli-Weissbrodt I-
Lischer.

Arbitres : MM. Stoller. St-Sulpice
(Vaud) et Waeber, Fribourg. E. F.

Matches amicaux
Servette renforcé - Allemagne de

l'Est 5-12 (1-5, 3-2, 1-5 ; Montana-
Crans - Gstaad 8,4 (2-1. 5-3, 1-0). .

Villars - Bienne II 5-1 ; St-Imier -
Leysin 1-3 (1-0, 1-0, 1-0) ; Young Sprin-
ters II - Leysin 0-10.

Première ligue

Consulté par un journal viennois

Le président de la Fédération Internationale de ski
ne pense pas qu'il soit réalisable en Europe

. ! ¦ ;¦
• « 

¦

Le problème de l'amateurisme, en ce qui concerne les skieurs de compé-
tition - notamment alpins — a été évoqué une fois de plus par M. Marc
oHlder, président de la Fédération internationale de ski.

Un skieur de classe mondiale doit
effectuer de tels sacrifices, tant sur
son temps que sur son argent, que
l'on doit lui rendre possible de pra-
tiquer son sport sans nouveau sa-
crifice > a notamment déclaré M.
Holder dans une interview repro-
duite par le quotidien viennois « Die
Presse ». M. Holder ajoute : « Un
professionalisme sain me parait,
dans bien des cas, plus sympathi-
que qu'un amateurisme camouflé.
Sl le principe d'une troupe de
skieurs professionnels était admis,
nous devrions — pour le ski aussi
— établir une délimitation nette
entre pros et amateurs et je peux
même envisager de voir organiser
par la F. I. S des championnats du
monde < open » avec amateurs et
professionnels. Mais cela demande-
rait une modification de nos sta-
tuts. Une telle solution serait ce-
pendant exclue pour les Jeux olym-
piques d'hiver, qui sont d'une gran-
de importance pour la propagation
du sport. C'est pourquoi nous avons
toujours tenu compte des points de
vi.e du Comité international olym-
pique bien qu 'on puisse les considé-
rer, dans certain cas, comme pé-

rimés ou ne tenant pas compte des
réalités, >

En ce qui concerne la création
d'une « troupe > de skieurs profes-
sionnels, comme il en est actuelle-
ment question aux Etats-Unis, M.
Holder a déclaré avoir fait ouvrir
une enquête et demandé à la Fédé-
ration américaine de suivre l'affaire.
Il considère qu 'il s'agit là d'une évo-
lution avec laquelle il faut compter.
« La F. I. S. ne peut pas l'entraver,
mais elle peut la diriger. » Pour
terminer, le président de la F. I. S.
a toutefois indiqué qu 'il n 'exagère
pas la portée de la réalisation d'un
tel projet et surtout qu 'il ne pense
pas que cette solution s'impose en
Europe « où les grandes classiques
de ski alpin continueront certaine-
ment à se disputer ».

< Le professionnalisme en ski , a-
t-il estimé en conclusion, ne devien-
drait un problème grave que s'il
touchait les disciplines nordiques ,
car les rencontres de saut et de fond
se soldent, du moins pour les orga-
nisateurs Scandinaves, par des bé-
néfices. »

M. Holder parle du professionnalisme
La Musique Militaire êTComœdialu Casino

Un nombreux public a longue-
ment applaudi , samedi soir au Ca-
sino, deux vaillantes sociétés loca-
les, là Musique Militaire et Comœ-
dia, dont l'activité fructueuse est
digne des plus vifs éloges. Cette
soirée fut une belle réussite, encore
que la formule fanfare-théâtre ne
nous paraisse pas très heureuse et
que chacune des deux sociétés ga-
gnerait certainement à présenter
son propre programme.

En effet , une durée de soirée dé-
passant quatre tours d'horloge est
quelque peu fatigante, quelle que
soit la qualité des productions.

La Musique militaire
En excellente forme , la Mili con-

naît actuellement une période fas te
concrétisée par un e f f e c t i f  remar-
quable et des succès nombreux et
suivis. Le professeur Ubaldo Rusca,
chef exigeant et qualifié , possède à
fond l'art d'obtenir de ses musi-
ciens une cohésion et un liant qui
sont d'un bel e f f e t  et confèrent aux
exécutions une homogénéité et une
souplesse très positives.

Le concert de samedi a confirmé
brillamment le talent du directeur
et les possibilités d'une f a n f a r e
dont les registres sont parfaite-
ment équilibrés. Après la solennelle
et majestueuse marche « Cortège
héroïque », d'Alfred Mahy, les mu-
siciens ont donné une interpréta-
tion très colorée de « Zampa », ou-
verture de Hérold , aux modulations
élégantes , mais combien diff ici les.
Soulignons ici la belle réussite d'un

solo de saxophone-soprano de Clau-
de Biéhly. Puis se f u t  la mélodieu-
se t Rhapsodie slave » de Karl Fried-
mann, au cours de laquelle les pe-
tits cuivres échangent leur chant
avec virtuosité, dans une suite de
répliques très musicales et fort
plaisantes. Et enfin , l'excellent Jean
Sibélius, chantre du folklore finlan-
dais, permit à la Musique Militaire
de donner une interprétation étu-
diée et minutieuse du toujours ra-
vissant poème « Finlandia » aux
images de rêve et de poésie, admi-
rable de qualités sonores et ryth-
miques.

Comoedla
La deuxième p artie du programme

était assurée par la société théâtrale
« Comœdia », avec à l'a f f i che ,
« Pamplemousse », 3 actes gais d'An-
dré Birabeau. L'auteur, comme dans
nombre de ses œuvres, sut exploiter
adroitement toutes les ressources du
métier, bons mots, situations drôles,
« ficelles » scéniques, etc., faisant de
cette pièce charpentée assez simple-
ment une comédie plaisante et très
divertissante. Nous ne pouvons ici
entrer dans le détail de la pièce et
nous devons nous contenter de par-
ier de l'interprétation qui en f u t  don-
née. « Comoedia » défend en notre
ville, depuis de nombreuses années ,
la cause du théâtre amateur, très
souvent avec bonheur . Dans le théâ-
tre moderne, la construction et le
rythme de l'action exigent souvent
des comédiens aux qualités assez
rares chez des amateurs. Eh ! bien,
Comoedia a cette chance de possé-
der plusieurs éléments chevronnés
qui assurent à ses interprétations
une sûreté remarquable. Les jeux de
scène , la diction , le geste sont ex-
cellents. Il f a u t  souligner ici les ta-
lents de M M .  Charles Etter , Marcel
Calame et Raymond Boisot . et de
Mmes Madelein e Calame, Jeannette
Brigadoi et Cécile Pfister. Et à côté
de cela, il convient de saluer avec
joie l'entrée en scène de toute une
équipe de je unes gens apportant
daiis ce déroulement de l'action
beaucoup de fr aîcheur et de spon-
tanéité.

Les applaudissements chaleureux
du public ont témoigné aux deux so-
ciétés la satisfaction complète des
auditeurs et spectateurs.

R. A.

Ls feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— n y a quelque chose qui ne va
pas, Pingo. La planche a la bonne lon-
gueur, mais il n'y a rien pour la sou-
tenir.

— H faut commencer par
placer une cheville pour pouvoir
y clouer la planche...

— Dépêche-toi, Petzi , voilà le char-
pentier avec une nouvelle provision t

: Petzi, Riki
- et Pingo
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BERNINA
! A. BRU SCH

Agence BERNINA
Av. Léopold-Robert 31 - Tour du Casino
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G A R A N T I
' avec une équipe au point !
X Doris - Beppi - Michel - Mario

13 65, RUE DE LA PAIX
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Spécialistes coupes messieurs
Le studio de la permanente et de la
teinture Prix avantageux
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2 1 X X 1 2  2 X 1 1 1 1 X

, s * ' . .

- : ' ' . * l\h< '.* i
' " ' - " ¦. \.' ï'.

jj î ^A4 -UirfÂSO A | -_  •« 
 ̂
£i 

£j  HQ ^..K ... ,v ,• f ii « *)*^ ^hti MA * - •* ••*• ÏBrî  1 
^

/ TISSUS \'̂̂
 ̂ PANNEAUX DÉCORATIFS - TISSUS ^̂

^̂ RIDEAUX - NAPPERONS < B R O - <^
t C A R D >  bordés vieil or - NAPPES ^̂ -

^I DE TABLE * PAULE MARROT • f
1 NAPPES NYDEL §

\ Cadeaux durables et appréciés S

"̂" *̂W _ 
'
Wj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PP̂ '̂ ^̂ LES CHARMETTES S. A. R. C.
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Les Abonnements-Télévision JÊ>

sont plus avantageux qua dea achat» au comp- ¦&¦;
tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Bv
depuis Fr. 15.— par mol». Demande» le» cata- K3I
logues et prospectus à m-k
Radio-Steiner , Saint Rocli40, Lausanno »;.;';

Téléphone (021) 25 21 33 Jfig
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Faiseurs d'étampes
Mécaniciens de précision

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

- CHAUDIÈRE
A LESSIVE
«Zug», cuivre, chauffage
électrique, en bon état, est
à vendre. — S'adresser à
l'Etude Alph. Blanc no-
taire, avenue Léopold-Ro-
bert 66.

Cartes de visite
J Imp. Courvoisier S, A.

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des automates
à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement
de capital ou gain accessoire. Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
World Muslc, Case postale Zurich 40 ou à la Succursale de Lau-
sanne, téléphone (021) 26.95.55.

LO CAL
indépendant , moderne, tout confort,
est à louer tout de suite ou époque
à convenir pour petite industrie sans
moteur. Quartier Crêtets - Piscine.

Téléphoner au (039) 2 36 02.



René VALENTIN

ou sang

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 62

/ / sous les tropiuues
f f Roman d'amour et d'aventures

Une demi-heure s'écoula, puis une autre. Le
lieutenant commençait à trouver le temps long,
quand une rumeur grandissante, venant du côté
¦du temple, lui annonça la fin de la visite.

L'énigmatique visiteuse, au bruit , s'était
dressée sur son piédestral improvisé et ses yeux
ne quittaient plus le temple élevé à la gloire de
Siva, le dieu destructeur.

— Qu'est-ce qu 'elle attend encore ? s'impa-
tienta le lieutenant.

Le groupe des curieux, précédé par le cicérone,
repartait en bon ordre par l'étroit sentier con-
duisant à l'escalier. La visite était terminée.

— By Jove ! Aurait-elle l'intention de laisser
filer le « Balmoral»? se demanda Davidson,

en constatant que l'inconnue restait tranquil-
lement à surveiller le départ des derniers touristes.

De longues minutes s'écoulèrent encore. Le
sous-bois, peu à peu, était redevenu silencieux.
De la baie montait un bruit assourdi de conver-
sations ponctuées d'exclamations admiratives.
Le guide devait avoir regagné son coquet bun-
galow depuis longtemps. Elephanta, après
l'invasion , reprenait son aspect véritable. Dans
les cocotiers, les singes reprenaient leurs ébats
un moment interrompus par les indésirables.
La jeune femme, après un dernier coup d'œil
jeté autour d'elle, se décida enfin à descendre du
bloc graniti que qui lui avait servi d'observatoire
et se dirigea vers le temple mahratte.

— Peste!... Qu 'elle mouche donc la pique de
vouloir entreprendre cette excursion isolée... Y
aurait-il peut-être un trésor enfoui quelque part
dans ce saint lieu... ironisa Davidson à son
adresse... Crénom! je donnerais cinq ans de ma
vie pour savoir ce que cette charmante demoi-
selle manigance... Tout ça me paraît louche,
louche...

Sur ces entrefaites, la belle excursionniste
avait atteint la lisière de la forêt : là encore elle
s'arrêta longuement l'oreille aux aguets, puis,
en courant, elle traversa l'espace dénudé qui
précédait le temple dans lequel elle disparut.

Davidson, quelques secondes plus tari dis-

parut à son tour dans la sombre excavation.
Mais une surprise l'attendait. La jeune fille
n 'était pas dans la grande salle.

— Elle est bonne celle-là! grogna l'officier ,
déçu... Où donc est-elle passée ?

Le temple d'Elephanta, creusé à même le roc,
se présente sous la forme d'un carré d'une qua-
rantaine de mètres de côté. La voûte, haute de
cinq à six mètres, est soutenue par vingt-six
massives colonnes carrées à la base, cylindri ques
au sommet. Dans les murailles se découpent de
gigantesques bas-reliefs que les outrages du
temps n 'ont malheureusement pas épargnés.
Dans le fond de la salle principale se dresse une
gigantesque statue à trois têtes qui représente le
dieu Mahadéva.

Mais Davidson n 'était pas venu en ces lieux
dans l'intention d'admirer les beautés artistiques
du temple. Et si son regard errait d'une colonne
à l'autre, rasait les murailles, scrutait la colos-
sale divinité, c'était dans Punique espoir de
repérer la charmante silhouette qu 'il poursuivait
depuis le matin.

Il eut beau chercher pourtant, il ne l'aperçut
nulle part. Fort peu satisfait de lui , il allait car-
rément traverser la salle principale, quand un
bruit de voix étouffées, venant d'une salle laté-
rale, le rappela à la prudence.

A pas rapides, en évitant de faire du bruit, le

jeune homme se dirigea de ce côté.
— Drôle d'endroit pour se fixer rendez-vous!

gouailla-t-il, en s'immobilisant à quelques pas
de l'excavation secondaire.

Davidson qui, en toute autre circonstance,
eût rougi de son indiscrétion , ne songea pas un
instant cette fois à se reprocher le rôle peu
reluisant d'espion qu 'il jouait depuis plus d'une
heure. Ce fut tout naturellement qu 'il tendit
l'oreille.

A peine avait-il avancé la tête pour mieux
entendre, qu'il sursauta. Un cri de malédiction
failli t lui échapper.

— Serait-ce possible? murmura-t-il d'une
voix sourde... Non, ;'aurai mal compris sans
doute... Que viendrait faire Khâli Singh là-
dedans... Je suis fou...

Tandis qu'il se faisait ces réflexions , dans la
salle voisine la conversation se poursuivait. Mais
les deux personnages, un homme et une femme
à en juger par la voix, avaient encore baissé le
ton. Davidson redoubla d'attention et, au risque
de dénoncer sa présence, se rapprocha davantage.

— Khâli Singh attend ces renforts, disait
l'homme avec impatience.

— Il est impossible de les lui envoyer en ce
moment. C'est lui le responsable de ce qui arrive.
Ce n 'était pas là le plan prévu primitivement.

(A suivre.)
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Rus Numa-Droz 132
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^ Ĵ *

12 MODÈLES DEPUIS 110 L Fr. 498.-

PROFITEZ DE LA GRANDE BAISSE
DES PRIX

>x- ¦+ +

<> ^

| PARENTS ! |
 ̂

vos enfants en rêvent Y

4p. des 
^

! BICYCLETTES LOEPFE !
l Grand choix en stock . y
4> 4,>
jy ? Les meilleures marques suisses < j y

^> Chez le spécialiste •£>

t JEAN-LOUIS LOEPFE %
"V Cycles et Motos 24, rue du Manège ^
? Tél. 27828 - 2 01 19 ?
T LA CHAUX-DE-FONDS £

% Ça, c'est un cadeau... %

\MJ Municipalité de Saint-Imier

Votation communale
des 17 et 18 décembre 1960

Les électeurs de la circonscription politique de Saint-Imier
sont convoqués pour les samedi 17 et dimanche 18 décembre 1960,
afin de se prononcer sur l'objet suivant :

Budget, quotité d'impôt et taxe pour 1961
Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-chaussée

du collège secondaire, le samedi 17 décembre de 18 à 22 h. et le
dlmanche 18 décembre 1960 de 10 à 14 heures.

Un bureau de vote sera également ouvert à la gare des CFF
le samedi 17 décembre 1960 de 12 à 14 heures.

Le bureau de La Chaux d'Abel fonctionnera le dimanche 18
décembre de 10 à 14 heures et celui des Pontins le dimanche 18
décembre de 10 à 12 heures.

Les militaires qui entrent en service avant le 17 décembre 1960
et qui désirent voter peuvent se présenter pendant les heures de
service au Secrétariat municipal, porteurs de leur ordre de mar-
che et de la carte de vote.

Bureau de vote du village : président : M. Gfeller Francis.
Membres : MM. Gerber Roger, Gehri Claude, Gonthier Max, Geiser
Daniel-Otto, Gerber Anton, Gisler Jacob, Gailloud Georges-Roger,
Gutmann Albert, Gonseth Maurice, Geiger René, Gurtner Rudolf ,
Gête Jules.

Bureau de vote de La Chaux d'Abel : président : M. Oppliger
Edw. Membres : MM. Amstutz Jean et Sauser Otto.

Bureau de vote des Pontins : président : M. Aeschlimann
Georges. Membres : MM. Burri Frédéric et Ogi Emile fils.

Le registre des votants sera déposé au Secrétariat municipal,
a la disposition des votants qui Vo'fltïraJetit 16 ctorisifltër, jusqu'au
mercredi 14 décembre 1960. Les ayants-droit au vote qui, jusqu 'à
cette date, ne seraient pas encore en possession de leur carte de
vote (carte blanche) peuvent la réclamer au Secrétariat municipal,
personnellement ou par écrit. Jusqu'au vendredi 16 décembre 1960
à 18 heures.

Saint-Imier, le 9 décembre 1960.

CONSEIL MUNICIPAL.

COURS / Q\ D'HIVER
I aV ' \l

Auto-Ecole Moderne
Toutes les leçons sont données par le

moniteur lui-même

MARCEL MONNIER
Jacob-Brandt 59 - Tél. 2 40 17

_ wi Sacs de touriste
Jk^p Sacs à skis

e Ẑ n̂t I Un cadeau utile

i\ A CH- WEBER
r ^ppiil Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

r \
UN COUP DE FIL aa

2.86.32
et nous vous offrirons la meil-
leure qualité en articles pho-
tographiques.
Service à domicile.

Photo-Building 54 Bois-Noir 23
V i



Juci lldl ll 'e spécialiste de l'habillement de ski et de patin

utm
+ fuseaux et pantalons longs / 1 il / .

en lainage et mL \ I I / P°ur

en Elastiss véritable ¦WGpflfi il f /
plus de 20 coloris 

I \ Il / dames

fl/Jlyf 1 / messieurs
ic vestes de ski et anoraks J r l  /

ir pullovers sport chics / /

' 
- 

: ': • '¦" ' r"" : ' 
I , :
MMnMBB MH É>y> -̂"

* "* I I IIR»HS552M mmm. •""ir> •
H m J î\ U 'H l I 1 1̂ m^^R 11 I I Tt I II ¦ mVce qu'il y a de mieux Î U|i||iy I
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ENCORE MEILLEUR MARCHE GRACE A LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
rue Neuve 9 CENDRILLON
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suce, de E. Glockner
ĵ » PESEUX (NE)
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Tél. (038) 8.43.44 / 5.50.88

l'ensemblier de la table
Av. Léopold-Robert 35 - La Chaux-de-Fonds

a choisi pour vous les dernières créations
en
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mW
^

mW

MÉCANICIEN
pouvant s'occuper du réglage des
machines et conduire quelques ou-
vriers serait engagé.
Faire offres ou se présenter à

Fabrique LUXOR
Département pendulettes
18-20, rue A.-M.-Piaget
Le Locle

Verres de montres
Ouvrier qualifié, bien au courant de la fabri-

cation, serait engagé tout de suite ou pour épo-
que à. convenir.

Association serait éventuellement envisagée.
Offres écrites sous chiffre AS 15.192 N, aux

.Annonces Suisses S. A., NeuchâteL

Porte de garage
basculante,système Ories-
ser, dimensions 250 X
215 cm., à enlever au plus
vite. — Téléphoner au
(039) 2 6533.
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Fabrique d'horlogerie cherche

Termineurs

pour mouvements 8V*
W, 10 %"' et 11 I/2'".

Travail suivi.

Faire offres sous chiffre H 26928 U, à Publi-

citas S. A., Bienne.



Un choix varié et important de SKIS des meilleures marques

Fixations de sécurité E. ALLAIS et autres
de même que pour JUNIORS et ENFANTS des SKIS

de qualité irréprochable

â f̂rTaa\?itâïs Juniors 100 cm., fixations à câbles dès Fr. 22.50

^\j ma^^Œ(/Â 
Juniors 160-175 cm., arêtes acier , fixations câbles Fr. 66.-

ËW/\\ Bâtons de skis, métal léger, jusqu'à 110 cm. Fr. 12.50

M. M/ \^ 
Bâtons 

de 
skis, métal léger de luxe, 120 cm. Fr. 18.-

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10
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rtll '̂ Pour un trava" '"tente.
1/ pour un nombre

élevé de copie*.
L'énergie d'un eervo-moteur
épargne la fatigue,
augmente le rendement.

100 % électrique, seulement Fl*. 1485.-
Livraison immédiate

Action spéciale OLIVETTI t
10 jours en prêt sans engagement

FONJALLAZ OETIKER & CIE
Av. Léopold-Robert 5
La Chaux-de-Fonds

• Tél. (039) 2 51 59 - 251 50

A découper
r .,

, BON pour un essai de l'OLIVETTI ELETTRICA »

I Nom : I
Adresse .• I

1 Localité : '
L" J

Mon âme soupire et languit après
les parvis de l'Eternel.

Ps. 84, 3.

Madame William Fesselet-Monnier, ses
enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Adrien Deleder-
ray et leurs filles Martine et Line ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Monnier ;

Madame et Monsieur Georges Junod, à
Peseux, et leurs enfants :
Monsieur Eric Junod et sa fiancée Ma-
demoiselle Renée Udriet , à Boudry ;

Monsieur et Madame Abraham Soguel,
à Grandvaux, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Hermann Kru-
ger, à la Conversion ;
Monsieur et Madame Olivier Soguel et
leurs enfants, à Châtillens ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

William FESSELET
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, auj ourd'hui diman-
che, après quelques jours de maladie,
dans sa 69me année.

Fontainemelon, le 11 décembre 1960.
Châtelard 15.

Heureux ceux qui placent en toi
leur appui. Ils trouvent dans leurs
cœurs des chemins tout tracés.

Ps. 84, 6.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13
décembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille, à 13 h. 15.
On est prié de ne pas envoyer de

fleurs, mais de penser aux œuvres de la
paroisse.

Selon le désire du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Madame May Manteganl-Talleri ;
Monsieur et Madame Dante Mantegani et leurs enfants, en

Italie ;
Monsieur et Madame Ricardo Mantegani et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Franco Talleri et leur fils ;
Madame Vve Fiera Talleri,

ainsi que les familles Manteganl, Talleri, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Alexandre MANTEGANI
Entrepreneur

leur cher époux, frire, beau-frère, onele, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa Sime année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1960.
Chemin des Rocailles 5.
L'Inhumation, sans suite, a eu lieu lundi 12 courant, & 10 h. 30.
Le culte au domicile a eu lieu à 10 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Un office de Requiem a été célébré en l'église du Sacré-Cœur

lundi matin, à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

Madame Marcel Wolff , à Paris ;
Monsieur Pierre Wolff, à Paris ;

Monsieur et Madame Léon Lévy ;
Monsieur Claude Lévy,

ainsi que les familles parentes et aillées, ont le grand chagrin de
faire part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et inoubliable papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Charles LEVY
enlevé à leur tendre affection, dans sa 89me année, après une
longue et pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1960.
L'incinération , sans suite, aura lieu mardi 13 décembre, à

14 heures.

I 

Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire: ,
RUE DU MARCHÉ 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ï
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Représentants
Nous cherchons représentants par districts

pour un article indispensable breveté mondia-
lement. Gros gain assuré.
Ecrire à Expansion commerciale, Auvernier (NE).

BOILER ELECTRIQUE 100 I.
galvanisé à neuf , corps de chauffe
et bouchon chauffant neufs, à ven-
dre d'occasion avec garantie

Fr. 300.—
MACHINE A LAVER

Blanche-Neige, moteur refait à neuf
Fr. 200.—

FRIGORIFIQUE 110 I. ELECTROLUX
à gaz Fr. 175.—

WILLY MOSER
Grenier 31 La Chaux-de-Fonds

3000
Paires de bas

NYLON

Pour les fêtes
Pour vos cadeaux
Exceptionnellement

2 paires Fr. 3.90
f U lt C L

Avenue Léopold-Robeft 58
La Chaux-de-Fonds

Les cheveux ne tombent plus
grâce à la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis,
un tonique scientifique bulbaire puissant, riche
en éléments nutritifs, capable d'arrêter la chute
des cheveux en quelques jours, de faire dispa-
raître démangeaisons et pellicules d'un jour à
l'autre. Equilibre la chevelure et l'empêche de ...
blanchir. Fertilise le cuir chevelu et provoque
la repousse. Régénérateur incomparable des che-
veux abîmés par les permanentes, les teintures.
Prodigieuse efficacité attestée par des centaines
de clients qui nous écrivent : « Veuillez m'en-
voyer un flacon de CAPPILOGENO. J'en a^ déjà
pris un qui m'a fait grand bien, mes cheveux
repoussent. » M. P., La Chaux-de-Fonds. Prix du
flacon, Fr. 11.70 franco. Pour une cure de 2 fla-
cons à la fois, Fr. 19.80 franco. Envoi discret
contre remboursement. Adresser vos commandes
à Marie Morel, 7, Avenue Dapples, Lausanne.

Commissionnaire
entre les heures d'école est cherché tout
de suite par le magasin FLORES, Serre
79. TéL 2.12.31.

A I G U I L L E S

Nous cherchons pour début 1961 ou date
à convenir

FINISSEUSE
ou

VISITEUSE
Place stable pour personne qualifiée capable
de prendre des responsabilités.

S'adresser :
UNIVERSO S. A. No 14 — Fabrique Golay

Numa-Droz 85

On s'abonne en tout temps à <l ' IMPARTIAl>

RÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

Il lin Hl/ Numa-Droz 33
nUDllI Tél. 2 33 71

Télévision
A vendre avantageuse-
ment un appareil de télé-
vision «Nordmende Prési-
dent», neuf , 4 normes,
écran 53 cm. — Tél. (039)
3 40 42.

MEUBLES
de bureaux

bureaux ministre, clas-
seurs pour dossiers sus-
pendus, Kardex, table de
machine à écrire, chaises
fauteuils, tabourets, quin-
quets sont à vendre ou à
louer. — Sadr. R. Ferner
Parc 89. tél. 2 23 67.

Fiat
1950, occasion, à vendre
750 fr. — Tél. (039)
2 26 83.

Use? l'Impartial

Monsieur et Madame Jean Schneider-
Roulet,
Mademoiselle Jaqueline Schneider, à
Lausanne,
Monsieur Ubaldo Pignatelli, son fian-
cé, à Lausanne ;

Madame Edouard Switalski-Schneider,
Monsieur Jean-Jacques Switalski, au
Locle,
Mademoiselle Doris Gehring, sa fian-
cée, à Pforzheim,
Madame et Monsieur Charles Bader-
Switalski et leur fille Anne, à Lau-
sanne ;

Madame Emmy Schneider, à Terborg
(Hollande) ;

Monsieur et Madame Roudy Schneider-
Filser, à Bienne,
Monsieur Pierre Schneider, à Bienne ;

Mademoiselle Marguerite Schneider ;
Madame et Monsieur Jean Millier-
Schneider,

Monsieur Jean-Claude Millier, à Neu-
châtel,
Monsieur et Madame Michel MUIler,
à Bâle ;
Monsieur Herbert Justus et ses en-
fants Jacky et Yvette, à Terborg
(Hollande) ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jean SCHNEIDER
née Anna IMMOOS

leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui le 11 décembre, dans sa
81me année, après une cruelle maladie
supportée avec courage et sérénité.

Fleurier, le 11 décembre 1960.

Le coeur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une
fois.
Noire bonheur était de l'avoir par- J
mi nous.

L'ensevelissement , avec suite, aura lieu
à Fleurier, mardi 13 décembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Citadelle 19,
Fleurier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

- Saint-Imier, le 11 décembre 1960.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra quand
même il serait mort et quiconque
vit et croit en Moi ne mourra ja-
mais. J. M. 11, 25-26.

Nous avons la douleur de faire part à
nos amis et connaissances du décès de
notre chère épouse, maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, belle-ma-
man, sœur, belle-sœur et tante

Madame

Albert L'EPLATTENIER
née Frédérique Wanner
que Dieu a reprise à Lui dimanche 11
décembre 1960, à 3 heures, dans sa 81me
année, après une longue maladie sup-
portée avec résignation.
Monsieur Albert LTSplattenier ;
Monsieur et Madame Henri L"Eplatte-

nier-Girard et leur fils Jean-Claude, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Jean L"Eplattenier-
Prenez et leur fils Francis ;

Madame et Monsieur Marcel Ruchet-
L"Eplattenier et leurs enfants Jean-
Claude et Maryse, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jules Prenez-
LTSplattenier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Lucien Racine-
Prenez et leurs enfants Thierry et
Christine ;

Mademoiselle Marguerite Wanner, à
Schleitheim,

ainsi que les familles parentes Von Gun-
ten et Surdez.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le
mardi 13 décembre 1960, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire : Beau-
Site 26, à 12 h. 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-
part.



Insurrection à Alger et à Oran
A l'occasion du voyage du général de Gaulle

Des partisans du F. L. N. à l'assaut des quartiers européens
PARIS, LE 12 DECEMBRE.

C'EST UNE VERITABLE INSURRECTION QUI A ECLATE,
HIER, A ALGER ET A ORAN. FAISANT SUITE AUX MANIFESTA-
TIONS AUXQUELLES S'ETAIENT LIVRES, SAMEDI, LES EURO-
PEENS PARTISANS DE L'ALGERIE FRANÇAISE, LES MUSUL-
MANS SONT SORTIS DE LEURS QUARTIERS, ET, ARBORANT
LE DRAPEAU DU F. L. N., ILS ONT TENTE DE SE PORTER A
L'ASSAUT DES QUARTIERS EUROPEENS. L'ARMEE EST INTER-
VENUE. IL Y AURAIT A ALGER UNE SOIXANTAINE DE MORTS
— PRESQUE TOUS MUSULMANS — ET DES CENTAINES DE
BLESSES.

Il semble bien que, pour servir la
politique du général de Gaulle, les
autorités aient encouragé les Musul-
mans à manifester, dans toute l'Al-
gérie, aux cris de « Algérie algé-
rienne » afin de répondre aux cris
de « Algérie française ! » poussés par
les Européens. Cela a réussi dans
plusieurs villes, notamment dans
celles où le chef de l'Etat est passé.

( ^
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

«Ferhat Abbas
au pouvoir !»

Mais à Alger et à Oran, un drame
en est résulté. Se souvenant de l'an-
nonce faite récemment par de
Gaulle que l'Algérie pourrait deve-
nir une république, les Musulmans
sont descendus dans la rue, armés,
aux cris de : « Algérie indépendante!
Ferhat Abbas au pouvoir ! Lagail-
larde au poteau ! » ET, COMME ILS
MENAÇAIENT DE TOUT SUBMER-
GER, LES MITRAILLEUSES SONT
ENTREES EN ACTION.

Six régiments de parachutistes
sont arrivés dimanche à Alger et le
couvre-feu a été décrété à partir de
20 heures. Une censure sévère a été
instituée. Les journaux d'Alger ne
paraissent pas aujourd'hui. MAIS
LES MANIFESTATIONS NE VONT-
ELLES PAS REPRENDRE ? LES
FELLAGHAS .AUSSI BIEN QUE LES
ULTRAS, NE VEULENT PAS DU
REFERENDUM, ET ILS FERONT
TOUT POUR L'EMPECHER D'A-
VOIR LIEU.

C'EST LA PREMIERE FOIS DE-
PUIS QUATRE ANS QUE LES DEUX
COMMUNAUTES S'AFFRONTENT
AINSI EN PLEIN CŒUR D'ALGER.
Le général de Gaulle aurait voulu
les rapprocher. Mais sa politique les
oppose. Préconisant la création
d'une Algérie algérienne, il mécon-
tente tout à la fois les partisans
de l'Algérie française et ceux de
l'indépendance. L'heure des réalisa-
tions approchant, il était fatal que
le choc se produisit.

Le «véritable visage de
l'Algérie algérienne»

Dès hier soir, le front de l'Algérie
française publiait UN COMMUNI-
QUE FAISANT RETOMBER SUR LE
GENERAL DE GAULLE LA RES-
PONSABILITE DES TRAGIQUES
EVENEMENTS : « Le véritable vi-
sage de l'Algérie algérienne se ré-
vèle. Les bandes F. L. N., armées
jusqu'aux dents et poussées par le
gouvernement, descendent dans la
rue aux cris de « Vive le F. L. N. !
Abbas au pouvoir ! » Citoyens fran-
çais, européens et musulmans, tous
dans la rue, la patrie est en dan-
ger ! »

On comprend maintenant pour-
quoi , dans l'entourage même du gé-
néral de Gaulle, on déconseillait au
chef de l'Etat d'entreprendre ce
voyage. Ce n'était pas seulement
pour préserver sa personne. C'était
pour empêcher les esprits de s'en-
flammer. Aujourd'hui , la situation
se trouve considérablement aggra-
vée.

Salan à Madrid
Jusqu'à présent, l'armée s'est

montrée loyale. Elle a partout as-
suré sa mission, qui était de s'inter-
poser entre les Européens et les
Musulmans, et de rétablir l'ordre là
où il était troublé. Mais si la détente

ne survient pas rapidement, si le
heurt des deux communautés s'am-
plifie, L'ARMEE POURRAIT ETRE
AMENEE A SORTIR DE SA RE-
SERVE ET A SE PRONONCER POUR
LES EUROPEENS CONTRE LES
MUSULMANS, POUR L'ALGERIE
FRANÇAISE CONTRE L'ALGERIE
ALGERIENNE. EN UN MOT CON-
TRE DE GAULLE.

Le général Salan, qui était à St-
Sébastien depuis un mois, a subi-
tement quitté cette ville samedi soir,
après avoir semé ses gardes de corps.
Il se trouve actuellement à Madrid,
où il s'est refusé à toute déclaration.
Il a rencontré M. Serano Suner,
beau-frère de Franco. On ignore où
se trouve Lagaillarde. Quant à De-
marquet, Susini et Ronda, ils sont
arrivés à Madrid, venant de Barce-
lone, et ils ont fait une excursion
à Tolède. L'ambassadeur de France,
M. de Margerie, a été reçu par M.
Castiella, ministre espagnol des Af-
faires étrangères. Rien n'a transpiré
de leur conversation.

J. D.

Salan se prépare-t-Il
à partir pour l'Algérie ?
MADRID 12. — UPI. — Le gé-

néral Salan, qui avait fait hier
une apparition remarquée à Ma-
drid après une mystérieuse «fùgùe»
de 20 heures, s'est de nouveau ren-
du, dans la nuit, au domicile ma-
drilène de M. Serano Suner, beau-
frère du général Franco.

Ces conversations (le beau-frère
du général Franco est considéré
comme favorable aux thèses des
partisans de «l'Algérie française») ,
ont donné naissance à un certain
nombre de spéculations dans les
milieux politiques de la capitale
espagnole.

La rencontre présumée du géné-
ral avec M. Lagaillarde, à Los Mo-
linos, dans la propriété de M. Su-
ner, au cours des 20 heures «d'ab-
sence» entre le départ du général
Salan de San Sébastian et son ar-
rivée à Madrid , ont également don-
né un nouvel élan aux bruits selon
lesquels il pourrait préparer son
départ pour l'Algérie.

Dans les villes où il a déjà passé, le général de Gaulle s'est trouvé en face
de foules européennes portant des pancartes «Algérie française» , tandis que
les Musulmans en brandissaient d'autres proclamant «Algérie algérienne» .

A TIZZI OUZOU

Tempête à New-York
NEW-YORK, 12. — A. F. P. —
La tempête de neige qui s'est

abattue sur New-York, hier, en dé-
but d'après-midi, a provoqué de
sérieuses perturbations dans les
transports aériens. A New-York, au-
cun avion n'atterrit plus à l'aéro-
port international d'Idlewild, et les
appareils vont se poser à Boston et
à Montréal. La plupart des avions
en partance pour l'étranger conti-
nuent toutefois à décoller, malgré
les rafales qui réduisent parfois la
visibilité à zéro.

Enfin, la neige et la glace sur les
routes du nord-est des Etats-Unis
notamment dans la région de New-
York et de Washington , ont pro-
voqué des accidents de la route dans
lesquels une quinzaine de personnes
ont trouvé la mort.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 5

JûASl
ALGERIE D'ABORD...

Ce sont, à nouveau, les nouvel-
les d'Algérie qui dominent nette-
ment dans l'avalanche de dépê-
ches tombées cette nuit de nos
téléscripteurs. Force nous est ce-
pendant de les résumer, par ail-
leurs, soit par la plume de notre
correspondant de Paris, soit par
la publication d'informations d'a-
gences. Mais il en est, parmi cel-
les-ci, de tellement contradictoires
qu'U est dif f ici le de savoir exacte-
ment lesquelles correspondent à
la réalité et lesquelles seront dé-
menties par les faits  dans quelques
heures.

A part cela, peu de choses sur
ce qui se passe dans le reste du
monde. Mentionnons-en pourtant
l'essentiel.

La situation au Congo.
Un rapport de l'O. N. Ù. indique

que plusieurs européens ont été
arrêtés à Bunia, dans la province
orientale. L'O. N. U. a protesté au-
près de M. Gizenga, ancien vice-
premier ministre du gouvernement
Lumumba, dont les partisans ont
menacé de procéder à des arresta-
tions en masse d'Européens, au
cas où M. Lumumba ne serait pas
libéré.

Le consul de Suisse à Léopold-
ville a pris l'avion dimanche pour

tivur DU

se rendre à Stanleyville, af in de
se joindre à huit autres missions
étrangères, qui sont déjà arrivées
samedi dans la capitale de la pro-
vince orientale, af in  d'y assurer la
protection des intérêts des ressor-
tissants de leurs pays, à la suite
des menaces proférées par le com-
missaire Salumu, partisan de Lu-
mumba. M. Salumu n'a plus été
aperçu depuis deux jours.

Vers une bataille pour
Vientiane, ati Laos.

Des renforts de troupes du gé-
néral Phoumi (nationaliste de
droite) se dirigent vers Vientiane,
où les forces du capitaine Kong Le
(tendance de gauche) ont pris po-
sition dans les faubourgs de la
ville.

Un engagement paraît désor-
mais inévitable. Cependant , jusqu'à
présent, les forces du capitaine
Kong Le et les troupes phoumistes
qui encerclent la ville, sont res-
tées sur leurs positions , craignant ,
semble-t-il, de prendre la respon-

sabilité d'un combat dont les
soixante-dix mille habitants de
Vientiane seraient les premières
victimes.

Dans un appel d i f fusé  par Ra-
dio-Vientiane, le capitaine Kong Le
a d'ailleurs proposé au général
Phoumi de proclamer Vientiane
ville ouverte et d' aller se battre
« dans un endroit qui pourrait être
désigné par un p ays neutre *.

A Vientiane où les habitants ont
commencé à creuser des tran-
chées, le calme règne jusqu'à pré-
sent. De nombreux parachutistes
aux brassards rouges (signe de ral-
liement des partisans du capitai-
ne Kong Le) stationnent dans la
cour de la présidence du conseil
qui a pris l'aspect d'un camp for-
tifié.

L'imbroglio politique ne le cède
d'ailleurs en rien à la situation mi-
litaire. Le pays se divise mainte-
nant en quatre camps : le Pathet
Lao, le nouveau gouvernement de
gauche, les «neutralistes» du prin -
ce Souvanna, qui s'est réfugié au
Cambodge et les contre-révolu-
tionnaires de droite, dirigés par le
général Phoumi. Entre ces ten-
dances se trouve le roi Savang
Vatthana, enfermé dans son pa-
lais de Louang Prabang, la capitale
royale, elle-même occupée par les
troupes du général Phoumi.

J. Ec.

(EN RACCOURCI)

A Bône
Hier après-midi vers 16 h., à

Bone, 1500 à 2000 personnes
d'origine européenne se sont
rassemblées et se sont rendues
au monument aux morts en
agitant des drapeaux tricolores.
Ces manifestants criaient « Al-
gérie française s, « Fusillez de
Gaulle », devant la Préfecture
de la ville.

Le colonel Dubois est inter-
venu pour calmer les manifes-
tants. Il semble qu 'il y ait
réussi puisque ceux-ci ont chan-
té la « Marseillaise » et l'ont
porté en triomphe.

Les manifestants se sont en-
suite répandus en ville où des
jeune s gens ont fait fermer les
cinémas et les cafés.

A Constantine
Hier après-midi a Constantine

se sont produites des manifes-
tations musulmanes qui ont
pris le caractère de pillage, ave-
nue Georges Clemenceau, à pro-
ximité de la ville arabe.

A 12 h. 30, des incidents ont
éclaté : passant avenue Cle-
menceau, des automobilistes eu-
ropéens qui scandaient « Algérie
française » sur leur klaxon fu-
rent pris à partie par des mu-
sulmans qui lapidèrent leur vé-
hicule.

La foule grossit, mais le ser-
vice d'ordre intervenant, le
calme fut rétabli. Cependant, à
13 h. 15, deux groupes de jeunes
musulmans criant * Algérie mu-
sulmane » remontèrent la rue
Damremont et la rue Clemen-
ceau brisant des vitrines, et
les vitres de toutes les voitures.

Les forces de l'ordre intervin-
rent alors, elles réussirent à ré-
tablir un calme relatif.

A Oran
Oran présentait hier soir l'as-

pect d'une ville en état de siège.
Dans les rues désertes , aussi

bien dans la ville européenne
que dans les quartiers musul-
mans, des unités stationnaient
aux points névralgiques.

Dimanche matin et au début
de l'après-midi, après être des-
cendus de la ville nouvelle vers
le boulevard Paul Doumer, les
manifestants musulmans ont
essayé à plusieurs reprises de
forcer les barrages.

Les drapeaux qu 'ils brandis-
saient, les slogans qu'ils cla-
maient en arabe et en français,
les inscriptions qu'ils traçaient
un peu partout, les armes qu 'ils
portaient laissaient aucun doute
sur leur objectif : tenter de se
mesurer avec la communauté
européenne.

La journée d'hier

En plaine, ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé , limite su-
périeure située entre 2200 et 2700
mètres, demain à une altitude moins
élevée. Quelques éclaircies, avant
tout dans l'ouest et le nord-ouest
du pays. Tout au plus faibles chutes
de neige locales. En plaine, tempé-
ratures voisines de zéro degré, à
2000 m., voisines de —10 degrés.
Forte bise dans l'ouest du pays, ail-
leurs bise faible à modérée. Au-des-
sus du brouillard, beau temps.

Prévisions du temps -

TIZI OUZOU, 12. — Malgré la
pluie diluvienne qui n'a pas cessé
de toute la matinée, les Kabyles
étaient descendus nombreux de
leurs douars pour voir le Président
de Gaulle qui leur consacrait la
troisième journée de son voyage.

Le mauvais temps avait boule-
versé au dernier moment le pro-
gramme prévu et c'est par la route
que le général a gagné Tizi Ouzou.

C'est avec un certain retard que
le cortège officiel parvint dans la
capitale de la Grande Kabylie.

Pourtant, les Kabyles étaient là,
attendant stoïquement depuis trois
heures lorsque, vers onze heures, le
général de Gaulle descendit de voi-
ture. MM. Joxe, Terrenoire et Messr
mer l'accompagnaient.

La pluie se calma un peu, tandis
qu 'il passait la garde d'honneur en
revue, saluait le drapeau et écoutait
« La Marseillaise » avant de se diri-
ger vers la mairie.

Sur la place de la mairie, une
foule compacte l'attendait, en ma-
jeure partie composée de Musul-
mans.

«En marche vers la paix»
Comme le premier jour à Ain Te-

mouchent, le général de Gaulle fran-
chit la haie d'honneur pour entrer
dans cette foule et serrer des mains.
On l'applaudit, on crie « Vive de
Gaulle ». C'est à peine si l'on per-
çoit quelques notes discordantes. Le
chef de l'Etat franchit quelques
marches de la mairie et se retourne
dans le grand geste familer des deux
bras levés. Encore une fois le char-
me opère : une longue ovation s'é-
lève tandis qu'il disparaît à l'inté-

rieur du bâtiment où l'attendent les
notables du pays.

«La dernière fois que je suis venu
à Tizi Ouzou — leur dit-il — l'at-
mosphère de la ville ne ressemblait
à rien de ce que je trouve aujour-
d'hui. Il est évident que, par une
bonne volonté générale une raison,
qui de plus en plus, se fait jour , la
paix commence à revenir dans ce
pays d'Algérie, et notamment dans
votre région magnifique, noble de
Kabylie... Ce n 'est là qu'une étape...
Nous avons encore à faire bien des
choses... la paix d'abord. Nous la pro-
posons. Nous l'offrons. Mais nous
sommes sûrs qu'un jour ou l'autre,
tôt ou tard , le plus tôt possible,
cette paix pourra être réalisée. Nous
l'offrons loyalement et honorable-
ment tous les jours, convaincus que
le moment viendra où cela devra se
faire.

; Gris discordants
à Bougie

A 12 h. 15, le général de Gaulle
quitta Tizi Ouzou pour la base de
la Reghaia, d'où il s'envola pour
Bougie. Les arrêts prévus à Azazga,
Ifigha, Akbou et Seddouk ont été
supprimés en raison du mauvais
temps.

Malgré cet allégement, le général
de Gaulle n'arriva qu'au début de
la soirée à Bougie où il retrouva
l'accueil mitigé des grandes villes :
acclamations des Musulmans qui
criaient « Vive de Gaulle », « Algérie
algérienne », s'opposant aux « Algé-
rie française » des Européens.

(Voir suite en page 7J

Les Kabyles acclament de Gaulle


