
L'industrie locloise évolue
AU SEUIL DE 1961

Un des quartie rs en plein développement: les Jeannerets. (Photo F. Perret)

Le Locle, le 13 décembre.
Voué à la culture et à l'élevage

pendant des siècles, Le Locle a vu
se transformer peu à peu ses acti-
vités et son caractère. A partir du
XVIIIe siècle surtout, le siècle de
Daniel JeanRichard l'évolution ar-

par François FAESSLER,
ancien conseiller communal.
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tisanale puis industrielle n'a cessé
de se développer à un rythme tou-
jours plus rapide, si bien qu'on peut
dire que, depuis le début du XXe
siècle, les changements et les pro-
grès ont eu une ampleur aussi gran-
de que ceux accomplis pendant Ici
deux siècles précédents. Et , dans ce
court laps de temps, l'évolution por-
te, non seulement sur les améliora-
tions et le développement des in-
dustries traditionnelles existantes,
mais encore sur l'implantation de
nouvelles activités élargissant sen-
siblement l'éventail des possibilités
offertes à la Mère commune des
Montagnes.

Pendant longtemps, l'horlogerie a,
à peu près seule, monopolisé la
main-d'œuvre locale et créé la so-
lide réputation de la chronométrie
locloise. Aujourd'hui , à côté des
quinze marques horlogères et d'une
trentaine d'entreprises de branches
annexes de l'horlogerie, en plus de
la frappe des médailles et de la
marque locloise de chocolat, de
nouvelles industries attirées par
une main-d'œuvre particulièrement
qualifiée sont venues compléter l'é-
quipement de la cité : ce sont sur-
tout les grandes fabriques de mé-
canique de précision et de caractè-
res pour machines à écrire et à
calculer.

Situation actuelle
Ce développement qui a marqué

surtout les dernières années a na-
turellement conduit à de profonds
changements dans l'aspect exté-
rieur de la ville comme dans son
caractère. En 10 ans la population

a passé de 12,057 à 13,625 habitants,
le nombre des ménages de 3981 à
4239. Pour loger tout ce monde il
a fallu des logements qu'industriels
et pouvoirs publics se sont efforcés
de créer au fur et à mesure des
besoins. Plus de 4900 appartements
la plupart munis du confort mo-
derne, sont aujourd'hui occupés
au Locle.

(Voir suite page 3.)

Un Centre suisse de sport et d'éducation
pour invalides à La Neuveviile

La commission sociale de l'A. D. I. J. a fait son choix

Delémont, le 13 décembre.
La propriété Rollier, située à la

sortie de La Neuveviile, direction
Bienne, qui avait été achetée par l'E-
tat de Berne pour le prix de 950.000
francs environ , verra-t-elle la cons-
truction d'un Centre suisse de sport
et d'éducation pour invalides ?
f  

^De notre correspondant jurassien
JEAN-CLAUDE DUVANEL

V , /
On sait peut-être que, depuis quel-

que temps, dans le Jura , on se de-
mande si l'Etat y transférera le
Foyer d'éducation pour jeunes filles
de Loveresse ou si, précisément, il
donnera suite à la demande du siège
romand de l'Association suisse des
Invalide d'y créer un Centre de sport.

Or, un fait nouveau vient de se
produire. Récemment, sous la prési-
dence de M. Henri Huber , conseiller
d'Etat, la commission sociale de l'As-
sociation pour la Défense des Inté-
rêts du Jura (A. D. I. J.) a donné,

à l'unanimité, la préférence à la
création d'un Centre de sport et d'é-
ducation pour invalides.

Une institution qui fait défaut
en Suisse

Il existe déjà en Suisse des centres
de rééducation médicale et fonction-
nelle, dépendant des hôpitaux, quel-
ques centres spécialisés (trop peu
nombreux, malheureusement) selon
les différentes Invalidités fondamen-
tales "dues à des infirmités congéni-
tales, à la maladie et aux accidents,
des centres d'orientation et de réa-
daptation professionnelles, ainsi que
des offices de placement travaillant
dans le cadre de l'assurance-lnvali-
dité

Par contre, 11 n'existe pas encore
des centres d'entraînement sportif
dans lesquels, dès leur j eune âge, des
infirmes pourraient acquérir , déve-
lopper et maintenir leur capacité
physique, tout en recevant une édu-
cation appropriée.

(Voir suite en p age 3.)

Ils Font échapp é belle !

Vendredi soir, une automobile bâloise a fait une chute de 50 mètres
dans les gorges de Noirvaux entre Sainte - Croix et Buttes. Miracu-
leusement les occupants n'ont été que légèrement blessés. La voiture
qui s'est arrêtée en plein milieu de la rivière est démolie. Il a fall u

pas mal d' e f for t s  pour la retirer de sa périlleuse position.
(Photo Schelling, Fleurier.)

/PASSANT
Qui donc prétendait que «les Suisses

sont près de leurs sous» ?
On sait que la ville de Zurich (et aussi

celle de Genève) sont devenues le ter-
rain de chasse par excellence des bandes
internationales.

C'est là que les malfaiteurs de haut
vol (on peut le dire!) se donnent de
préférence rendez-vous et déploient une
activité, hélas ! trop souvent fructueu-
se. A cette différence près, il est vrai
qu'à Genève on met rarement la main
sur les coupables (la frontière étant
proche), tandis qu'à Zurich les arres-
tations suivent assez fréquemment le
délit commis.

Précisément, lors de la mise à l'om-
bre du Polonais Stefan Sow inski , on in-
terrogea largement l'escroc et auteur de
plusieurs frics-fracs, et on lui posa en
particulier cette question :

— Pourquoi vous et votre bande avez-
vous commis vos vols de préférence en
Suisse, et avez-vous choisi notre pays
comme théâtre particulier de vos
exploits ?

— C'est très simple», répondit en sou-
riant l'individu, «parce qu'en Suisse les
gens se promènent volontiers avec de
l'argent sans y prendre garde !»

Retenons cet hommage... désintéressé,
qui semble démentir la proverbiale ra-
pacité qu'on nous prête, ou l'intérêt
excessif que nous manifesterions pour les
biens de ce monde.

En revanche, toutes les dames qui
oublient leur sac à main à la poste ou
au tea-room ; tous les messieurs qui
laissent traîner leur porte-feuille ou
leur porte-monnaie ; sans parler des
clés abandonnées et des tiroirs ouverts ;
et de bien d'autres encore ! — en pren-
dront cette fois-ci pour leur grade !

Le père Piquerez.

Le conp des exaltés

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
De Gaulle était allé en Algérie

pour réaliser si possibl e l'union des
deux communautés, française et
musulmane...

Au lieu de cela que s'est-il pro-
duit ?

Les partisans de l'Algérie fran-
çaise ont boycotté le conciliateur et
le temporisateur. Ils l'ont hué et
conspué. Ils ont manifesté et pro -
voqué des désordres. Et leurs ou-
trances passionnelles ont entraîné
en choc en retour, le déchaîne-
ment des foules musulmanes, qui
sous l'influen ce de quelques agita-
teurs, sont, à leur tour descendues
dans la rue. Ainsi la violence en-
traine toujours la violence, et, au-
jourd'hui le fossé entre l'Algérie
française et l'Algérie algérienne n'a
jamais été ni plus évident ni plus
profond.

— Ah ! si de Gaulle était resté à
Paris, rien de tout cela ne serait
arrivé !

Cette exclamation ce sont les ul-
tras de la Métropole et d'Algérie
qui la profèrent.

Mais si ce raisonnement simplis -
te paraît juste au premier abord , et
si, effectivement , ses conseillers les
plus proches avaient adjuré le
président de renoncer à son voyage,
il n'en existe pas moins qu'à la
veille du référendum de Gaulle
voulait savoir sur qui il pouvait
compter et quelle position prendrait
l'armée. Persuadé que la politique
modérée est la meilleure, et en tous
cas la seule qui puisse conserver
entre la Métropole et l'Algérie des
liens étroits, il entendait payer de
sa personne et de sa voix. Et la
faço n courageuse dont il s'est mêlé
à la foule , alors que chacun redou-
tait un attentat ; la force désespé-
rée qu'il met à essayer de convain-
cre et de gagner les cœurs ne sau-
rait qu'être admirée par ceux qui
conservent une once de bon sens et
de respect humain.

Hélas ! et comme on l'a vu, com-
me on l'a dit , de Gaulle s'est vu
mettre en échec des deux côtés. A la
fois par les Européens partisans du
maintien du statu quo ; et par le
F. L. N. qui ne pouvait perdre une

aussi belle occasion de chercher à
exciter les masses musulmanes et
à les mettre de son côté. Les heurts
sanglants qui se sont pro duits n'ont
sans doute pas bouleversé aussi
complètement que certains l 'ima-
ginent les données essentielles du
problème algérien. Les données
demeurent, en e f f e t , immuablement ,
la libération ou la sécession. Mais
au lieu de gagner du terrain l'idée
de conciliation en a perdu. Les ex-
trémistes l'ont emporté sur les
les modérés . Et l'embrouillamini
algérien s'est compliqué et enveni-
mé une fo i s  de plus , pour le plus
grand bien du F.. L. N., à la victoire
duquel les ultras et les «pieds noirs»
(Français d'Algérie) ont incons-
ciemment œuvré ou collaboré.
(Suite page 3) Paul BOURQUIN

L'Algérie à
moins cinq...
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Le speaker congratule le candidat
heureux du jeu radiophonique et lui
dit :

— On va vous remettre la somme
que vous avez gagnée. Voulez-vous
maintenant nous dire la première
chose que vous ferez avec cet ar-
gent ?

— Heu... je vais le compter !

Confiance

M. Keith Jack Holyoake nouveau
chef du gouvernement de la Nou-
velle-Zélande (après la victoire des

conservateurs) .

Nos portraits

Un bon chrétien doit être superla-
tivement un honnête homme.

Mme SWETCHINE.

Pensée

Le ministère autrichien pour les
affaires sociales a pris un décret
interdisant le recrutement public de
la main-d'œuvre autrichienne pour
l'étranger, étant donné la pénurie
aiguë d'employés et d'ouvriers dans
l'économie autrichienne. Les offices
de travail sont tenus de refuser les
offres d'emploi de la maln-d'oeuvre
indigène pour l'étranger.

En octobre, on comptait en Autri-
che près de 40.000 offres d'emploi ,
alors que le nombre des chômeurs
s'élevait à 64.300, dont une grande
partie n'était cependant utilisable
que très partiellement.

La pénurie de main-d'œuvre
en Autriche
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Quel plaisir, d'offrir et de
recevoir un de nos

MAGNIFIQUES PEIGNOIRS
en laine des Pyrénées
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Automatic cooker - die universelle Bratpfanne

Automatic cooker - la poêle à frire universelle

On demande pour Sylves-
tre et 1er janvier deux

musiciens
Tél. (039) 2.1633.

Sténo-dactylo
habile et consciencieuse, connaissant
si possible la comptabilité , est de-
mandée dès le début de janvier.
Faire offres sous chiffre X. L. 25 550,
au bureau de L'Impartial.

CINEMA
A vendre à prix très

avantageux un excellent
projecteur cinématogra-
phique 16 mm., sonore,
utilisé quelques heures
Sous garantie de 6 mois.
— Ecrire sous chiffre
O 26963 U, & Publicitas,
Bienne. '
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Â*të2-2S 5̂/«§Kjfi 13971-30055:
Wi f̂ i, \VT "~^5KPWL Chaudement doutlé". En font
L . \W ''.vwVPÎV *'""' "" roil !!e av8C 'arn'"1 . \ vv v\s5 *\ ,nre en P63" '' P 1""!"».
Kl' *- "'"̂ v'Cs. V*W**HS(» Samallscello-crêpeIsolants.

f\Xt''
~ 

\ v̂ '̂ "SH&i Gr- zo*33:b- 202B

WÊ\ ¥%*Zlîl3 1790

|B|̂ HH J f̂N " i«m-ic«jj
&>»„;' . Jf iL\ Joli modela sa cnlr grains

WÈiw' » «v\ "\ blanc ou brun-clair. Semollt
HppiWl̂ r » W\ '\ cello-cripe. Br. 27 a 38.
|| Mf\^. \ 'M'A 6f. 27-29

[ ç—A vk X^ VA
\̂<S3l V?B J^ r̂ .̂ ',I,I,U!,, aPr',-**l lK|ur ¦•

^
kt asSsp » 1%»̂  ̂ 3utwl ''"', 

,n culr ',riln 
ou 

,HI'1*f f H / I-Sî \ '̂SîpSi Semlle do caoutchouc pro>

i& V̂^ f̂cî V&'P ï̂èl ™«̂ Er.27 j 46. Er. 27-29

^HaBBPsr̂ T̂rallé in/^onli *̂^.
I ton point de plus pou
In chaussures Bill

Ê M f i c t t c *
Avenue Léopold-Robert 58 - LA CHAUX-DE-FOND!

Employée
! de bureau

connaissant les fournitures est deman-
dée tout de suite ou pour époque à
convenir pour la rentrée et la sortie
du travail en atelier, par fabrique

; d'horlogerie de la place.
Faire offres à case postale 587, La

Chaux-de-Fonds 1.

| Nous cherchons pour date à con-
I venir

PERSONNEL
A FORMER

! Bonne vue et habileté manuelle
ï indispensables.
! Prière de se présenter chez
J M. A. HUMBERT-PRINCE

Cadrans soignés
Commerc. 15°

1 COTY. - « L'Aimant » : bien imaginé par son nom, puis-

-
' qu'on a dit de lui qu'il était le parfum le plus attirant <

<
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i

; ÇMAVtm
Industrie l Tél. 2 2092

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Jeunes et vieux, fËf
en famille ou à deux, fm
c'est toujours l'heure, jÊS
c'est toujours l'âge ^^B
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Un Jugement assez inhabituel vient
d'être rendu par le Tribunal des en-
fants de Verdun , à l'encontre d'une ban-
de de cinq jeunes voleurs qui s'étaient
rendus coupables d'une impressionnante
série de vols.

Le tribunal a condamné le premier à
un an et huit mois de prison avec sur-
sis et mise à l'épreuve durant cinq ans,
plus une amende de 150 N.F. Le second
à six mois de prison avec sursis et mise
à l'épreuve durant cinq ans. Le troisiè-
me à un an de prison avec sursis plus
150 N.F. Le quatrième à trois mois de
prison avec sursis simple plus 100 N.F.
d'amende, et le dernier à trois mois de
prison avec sursis et mise à l'épreuve
durant cinq ans.

De plus les co-inculpés ne devront plus
se fréquenter ni se rendre dans les bars
et les bals , sous peine de voir leur sur-
sis révoqué. Ils devront travailler ou
suivre un apprentissage, réparer les
dommages causés, justi fier leur moyen

„ d'existence à toute réquisition. En cas
'de manquement à l'une de ces obli-
gations, ils sont menacés d'exécuter les
JSelnes d'emprisonnement même s'ils
«'ont pas commis de nouveaux délits .

Les blousons noirs verdunois
ne devront plus

se rencontrer ni f réquenter
les caf és

RadlBo
Mardi 13 décembre

SOTTENS : 17.45 Clnémagazine. 18.15
En Musique ! 18.30 Le Micro dans la vie.19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
La Course aux titres. 20.05 Le Forum
de Radio-Lausanne. 2055 Lever de ri-deau. 20.30 Soirée théâtrale : Un Gar-çon d'honneur, d'après la pièce d'Oscar
Wilde. 22.20 Suite d'airs populaires an-
glais. 22.30 Informations. 22.35 L'épopée
des civilisations.

Second -programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures do
la vie du monde. 20.12 En vitrine I 20.20
La Grande Affiche. 21.00 Mardi les
gars 1 21.10 Jazz-Domino. 21.30 Hier et
aujourd 'hui. 2.10 L'anglais chez vous.
2255 Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les Jeu-
nes. 18.00 Echos de la Fête internatio-
nale des accordéonistes à Lucerne. 18.30
Disques. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Le Mystère de la Nativité.
22.15 Informations. 2250 Théâtre con-
temporain. 22.50 Lès Baxter et son or-
chestre.

Mercredi 14 décembre
SOTTENS : 7.00 Paris 1925... 7.15 In-

formations. 7.20 Musique récréative.
.11.00 Emission d'ensemble. 11.20 A deux
pianos. 11.30 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-ne gravure à l'autre. 13.40 La pianiste
Suzanne Gyr. 16.00 Le rendez-vous desisolés. 16.20 L'Orchestre Cedric Du-mont. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 615 Informations.Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-formations. 7.05 Les trois minutes del'agriculture. 7.10 Mélodies populairesallemandes. 11.00 Emission d'ensemble12.00 Orchestre récréatif. 12.20 Noscompliments. 12.29 Signal horaire. In-formations. 12.40 Marches militaires13.00 Mélodies populaires. 13.25 Impré-vu. 13.35 Piano. 14.00 Pour Madame16.00 Causerie-audition. 16.45 Orchestrerécréatif bâlois.

La commission sociale de l'A. D. I. J. a fait son choix

Voici la belle propriété Rollier, à La Neuveviile.

(Suite et fin )

La création d'un centre de sport
et d'études donnerait la possibilité de
former, dans des classes conçues
spécialement pour eux, les invalides
en cours de scolarité au point de
vue physique, intellectuel et carac-
tériel. On verrait, durant cette pé-
riode, lesquels sont aptes à suivre
une école supérieure.

Ce centre permettrait aussi aux
invalides adultes de suivre, d'une
part, un cours initial de gymnasti-
que et de subir périodiquement, d'au-
tre part , un entraînement physique
dans un cadre approprié à leur état
et dans les disciplines sportives
qu'ils peuvent encore pratiquer.

Tout devrait se passer dans une
atmosphère de détente et de joie.
Il faudrait que ce centre soit pour
l'handicapé comme une maison de
vacances dans laquelle il aimerait
revenir chaque année. Dès lors, le
choix de la propriété Rollier à La
Neuveviile serait d'autant plus in-
diqué que la proximité des centres
de rééducation fonctionnelle de
Neuchâtel et de Berne permettrait
une cohésion Judicieuse dans le tra-
vail avec ces institutions.

Un vaste complexe
i" 4jiie comprendrait «ïé^TOste com-
plexe de bâtiments envisagé par le

'T3iège romand de l'asârJciatlon suisse

Voilà, on l'avouera, un projet
séduisant. Et l'on comprend la com-
mission sociale de l'ADIJ qui, après
un examen objectif de la question,
a décidé de se prononcer en faveur
de la création de ce Centre, bien

. que, avec bienveillance, elle se sôît
penchée sur le sort du Foyer d'édu-
•cation pour-Jeunes filles de Love-

des invalides sur le petit plateau
neuvevillois où la propriété Rollier
domine le lac et possède sa propre
plage ?

Outre la maison de maître, qui
Illustre ces lignes et qui, telle qu'elle
est, pourrait servir de maison de
base, comprenant des salons pour
adultes et, au premier étage et dans
les ailes, des chambres pour les
handicapés venant en vacances et
suivant en même temps une période
d'entraînement sportif , on projette
de construire par étapes :

1. Un bâtiment d'internat pour
un minimum de cinquante élèves
avec classes attenantes.

resse sur lequel nous aurons, ulté-
rieurement, l'occasion de revenir.

Cependant, 11 ne s'agit, de la part
de la commission sociale de l'ADU,
que d'un premier pas. Ce n'est pas
elle, évidemment, qui peut décider.
C'est d'abord au gouvernement qu'il
importera de se prononcer. Et, en
cas d'acceptation de sa part, c'est
alors qu'il conviendra d'établir un
plan financier. Toutefois, le Siège
romand de l'Association suisse pour
invalides estime que la nouvelle Loi
concernant l'assurance - invalidité
permettrait de régler bien des pro-
blèmes. Espérons-le.

J.-Cl. DUVANEL.

2. Un bâtiment pour invalides
adultes désireux de suivre .un cours
Initial de gymnastique ou de se sou-
mettre à un entraînement d'assez
longue durée.

3. Un bâtiment pour l'économat
et la direction et des pavillons pour
le personnel.

4. Un pavillon pour les parents
des enfants désireux de passer une
semaine ou deux près d'eux.

5. Deux halles de gymnastique.
6. Des places de jeu.
7. La plage à laquelle même les

handicapés moteurs devraient pou-
voir accéder par un sous-voie. On
sait, en effet , le rôle que la nage et
l'aviron jouent dans l'amélioration
de ce genre d'invalidité.

8. A l'orée du bois, au pied de la
montagne, un solarium pour des
cures régulières.

Quant à la grande ferme, qui est
actuellement encore en exploita-
tion, elle permettrait un ravitaille-
ment de premier ordre.

Et maintenant ?

Un Centre suisse de sport et d'éducation
pour invalidés à La Neuveviile

Le coup des exaltés

(Suite et fin )

II ne fa i t , en e f f e t , aucun doute
que la p osition de la France à l'O.
N . U. est fortement compromise par
la tournure qu'ont pris les événe-
ments. Et que devant l'opinion pu-
blique mondiale le général de Gaulle
a subi un échec qui remet en cause
à la f o i s  sa politique et les moyens
qu'il préconise. Le sang a coulé. Un
état latent d'insurrection existe
dans les grandes villes, alors qu'il
est vrai que quatre départements
sur cinq sont restés calmes et que
la plus grande partie des Musul-
mans ont réservé au président de
la République un accueil chaleu-
reux. L'incertitude touchant l'ave-
nir subsiste, aussi bien touchant la
suite qui va être donnée aux mani-
festations des Européens et à la
grève générale , qu'à l'attitude de
l'armée française , et au subit dégel
musulman qui peut endore réserver
des surprises.

Qu'arrivera-t-il si Français et
Musulmans continuent à se battre
dans les rues d'Alger ? Quelles réac-
tions les pillages , les attentats et
les incendies entraîneront-ils ? De
représailles en représailles toute
l'Algérie va-t-elle s'enflammer ou
être noyée dans le sang, avec la
possibilité de voir le tandem Salan-
Lagaillarde s'emparer du pouvoir
et installer un gouvernement séces-
sionniste ?

Qu'on est loin maintenant du
référendum , que tendaient à sabo-
ter par avance les extrémistes des
deux bords, référendum où la Fran-
ce, conciliatrice, aurait montré son
vrai visage de sagesse et de raison...

La situation n'a vraisemblable-
ment jamais été plus grave ni plus
délicate en ce qui concerne le pro -
blème algérien lui-même et ses con-
tingences, françaises ou internatio-
nales.

Il faut  cependant se garder de
jeter le manche après la cognée.

Si les morts d'Alger sont main-
tenant une arme nouvelle aux
mains du F. L. N. et si les ultras
ont atteint partiellement leur but
en coupant la route à- .-àe Gaulle,
l'armée n'en reste pas moins fidèle
à sa tâche (une tâché écrasante!
qui est de maintenir l'ordre et de
sauvegarder la présence française
dans les départements algériens
menacés. Si les troubles s'apaisent,
si les Musulmans se rendent compte
qu'ils n'ont rien à gagner à un rè-
glement de comptes brutal : et si
de leur côté les Européens exaltés
(jeunes gens en grande majorité)
qui jouent les apprentis sorciers réa-
lisent à quel déferlement de forces
insoupçonnées ils ont abouti, il est
encore possible qu'on puisse voter
efficacement et qu'une « force in-
termédiaire » se dégage.

Mais on est incontestablement à
moins cinq...

Et l'avenir n'est jamais apparu
plus incertain.

Paul BOURQUIN.

L'Algérie à
moins cinq...

Longue queue au guichet. Arrive quel-
qu'un qui veut seulement un rensei-
gnement. Immédiatement, quelqu 'un
d'autre se met à hurler :

— Eh ! vous là, mettez-vous au bout
de la file I

Alors, le nouveau verni :
— Au bout ? Mais il y a déjà quel-

qu'uni

Queue

AU SEUIL DE 1961

(Suite et fin )

De nouveaux quartiers d'habita-
tion se sont ainsi créés aux Jean-
nerets, à la Jaluse, à la Joux Peli-
chet, sur les Monts, que les Loclois
de 1900 auraient peine à reconnaî-
tre tant l'aspect des lieux a chan-
gé. Telle grande entreprise gère
déjà aujourd'hui 35 maisons d'habi-
tation mettant à disposition de la
population et de son personnel des
centaines d'appartements, et d'au-
tres projets sont à l'étude pour les
besoins futurs. Parallèlement on
peut dire qu 'au cours des dix der-
nières années il n'est guère de fa-
brique ou d'usine qui n'ait dédoublé
ou en tout cas agrandi ses locaux
d'exploitation. C'est donc dire que
dans tous les domaines, grâce aux
efforts conjugués de l'initiative pri-
vée et des pouvoirs publics, on
avance à pas de géant.

Organisation nouvelle s
En effet dans toutes les entrepri-

ses d'importantes modifications de
structure s'imposent. La mécanisa-
tion qui s'introduit dans tous les
secteurs de la production , une ra-
tionalisation toujours plus poussée
s'imposent impérieusement et avec
elles le besoin de main-d'oeuvre et
surtout de cadres qualifiés et spécia-
lisés. Si le travail du manoeuvre se
simplifie, celui de l'ouvrier qualifié
et des chefs exige par contre une
constante adaptation aux progrès de
plus en plus rapides de la science
et de la technique. Un effort parti-
culier est poursuivi aujourd'hui au
Technicum où les programmes, qui
ne datent pourtant pas de bien des
années en arrière, sont revus afin
de les adapter aux techniques nou-
velles et aux besoins de l'industrie
en pleine évolution.

L'avenir se prépare
Il faudra donc ces prochaines an.

nées des locaux adaptés aux nou-
veautés, aux machines plus puissan-
tes, aux chaînes de montage, aux plus
nombreux dessinateurs et techni-
ciens nécessaires à la vie d'une usi-
ne moderne. Cette année déjà cer-
taines réalisations sont en cours ou
à l'étude :' ... ,p
'""Aux JeannerefsTTùSîrïe Dixi a mis
en chantier une importante halle de
montage qui complétera l'ensemble
déjà imposant de ses bâtiments. La
nouvelle construction avec une an-
nexe pour l'administration mesure-
ra 112 m. de long sur 40 m. de large ;
elle sera climatisée pour permettre
la précision exigée aujourd'hui de
machines qui pèsent pourtant 10
tonnes. La première étape de cons-
truction doit permettre dès l'année
prochaine la mise en chantier d'une
chaîne de montage de 68 machines.
Les investissements nécessaires sont
de l'ordre de 20 millions de francs
pour les trois prochaines années.

Dans le même quartier , la fabri-
que Caractères S. A. dont le déve-
loppement a déjà été important au
cours de ces dernières années, envi-
sage également un agrandissement
de ses locaux, peut-être dans un
nouveau quartier , étant donné l'im-
portance du développement envisa-
gé. Les nombreux débouchés de sa
production qui s'étendent jusqu 'en
Amérique et en Extrême-Orient font
prévoir un programme d'extension
et d'Investissements important qui
exigeront également un surcroit de
main-d'œuvre.

Au Verger, un autre chantier vient
de s'ouvrir pour les Fabriques d'as-
sortiments réunies (F. A. R.) où
l'historique maison du Petit moulin

Halle de montage en construction, dalle du rez-de-chaussée, pour la
Salle Dixi au Locle.

va faire place à un bâtiment de
quelque 2000 m» destiné à abriter de
nouveaux laboratoires, nécessaires à
la modernisation et au développe-
ment de ceux qui existent et qui ne
datent que de dix ans en arrière.
Précisons que ces laboratoires seront
affectés à la recherche appliquée
aux seuls problèmes propres à la
fabrication des assortiments. Ils ne
feront nullement double emploi avec
le laboratoire de recherches de Neu-
châtel.

D'autres agrandissements sont
prévus par les F. A. R. dans les dé-
partements existants et l'année 1961
verra sans doute éclore de nouveaux
projets.

Au Plateau du stand, la maison
Tissot qui vient pourtant de se dé-
velopper en s'installant dans les
anciens locaux de la fabrique Hesler,
se trouve également à l'étroit et
envisage un agrandissement en
forme de tour pour y loger ses ser-
vices administratifs.

Dans le même quartier, on vient
d'achever un nouveau bâtiment
marquant le déveloopement de l'an-
cienne fabrique de boites or des
frères Nardln.

D'autres projets surgiront encore
dont il n'est pas possible de parler
aujourd'hui qui assureront le déve-
loopement d'une ville qui est déci-
dée à vivre. La jeun e génération
locloise se fait un point d'honneur
de maintenir à sa cité la réputation
acquise par ses aînés d'un centre de
la précision et du travail bien fait.

Le commerce
Dans le domaine commercial,

d'importantes transformations sont
également en cours. Tandis que les
grandes marques perfectionnent
leurs services de prospection des
marchés, leurs procédés de vente et
de réparation , les entreprises de
moyenne importance recherchent
en se groupant la possibilité de
suivre le mouvement.

Le Locle va devenir le siège d'une
coopérative groupant huit fabricants

;qui s'èntèn'dent/'̂ otfr 'résoudre >n ,.
commun certains ' problèmes „ géné-
raux tout en conservant leur indi-
vidualité et leur icaractère propre,
chacun pouvant recourir aux services
de l'association dans les seuls do-
maines qui l'intéressent. Cette nou-
velle formule doit permettre des
conditions de travail et d'exploita-
tion capables de soutenir une con-
currence étrangère toujours plus
active et menaçante. ...

"SL'agriculture
• -

Face au développement industriel
Important de ces dernières années,
il est remarquable de constater que
Le Locle a conservé une population
paysanne extrêmement stable. Bien
qu'elle ne constitue qu 'un faible
pourcentage de la population totale,
elle n 'a que peu varié depuis 50 ans:
les agriculteurs recensés au nombre
de 153 en 1910. sont encore 137 au-
jourd'hui. Le fait que les domaines
des environs de la ville trouvent
sur place des débouchés pour leurs
produits n 'est peut-être pas étran-
ger à ce phénomène. Il faut cons-
tater aussi que la plupart d'entre
eux ont également compris qu'une
évolution des méthodes de travail
s'imposait et on assiste, dans ce
secteur comme dans d'autres, à une
motorisation et à une rationalisa-
tion du travail de plus en plus
poussées. D'autre part , le maintien

du contact Journalier entre ville et
campagne exerce une Influence sur
la mentalité locloise et contribue à
lui donner son caractère propre.

Les transports
Par sa position géographique, Le

Locle, comme La Chaux-de-Fonds,
a longtemps souffert de son Isole-
ment. Grâce à l'effort des deux villes
des Montagnes, la situation s'est
aujourd'hui sensiblement améliorée.
La ville n'est plus qu 'à 40 minutes
de chemin de fer de Neuchâtel et,
par les admirables routes de La
Tourne et de La Vue-des-Alpes, à
une demi-heure des bords du lac.
Bien mieux, elle doit bientôt obtenir
que l'aérodrome des Eplatures la
mette régulièrement à quelques heu-
res de vol des grandes capitales eu-
ropéennes ou même mondiales. Ce
sera une dernière amélioration im-
portante que Le Locle attend dans
un proche avenir.

Conclusion
Au terme de ce bref tour d'hori-

zon, on peut dire que l'avenir immé-
diat s'annonce favorablement pour
la communauté locloise. Si, comme
par le passé, patrons, ouvriers, em-
ployés s'entendent pour le maintien
de la paix sociale , si la collaboration
s'établit étroite entre pouvoirs pu-
blics et entreprises privées, on peut
assurer, au seuil de 1961, que main-
d'œuvre et cadres suffisants vien-
dront garantir aussi le développe-
ment ultérieur escompté de la cité
de Daniel JeanRlchard.

Fr. FAESSLER,
ancien conseiller communale

L'industrie locloise évolue
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Agence générale p. lo Suisse: SAVlO S A Genève

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.

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

Teinture des cils spéciale de Perse.

Mlles Moser & Tissot
Parc 25 Tél. 2 35 95

INSTITUT DE BEAUTÉ

FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES S. A.
Dépt Maurice Favra
à Cernier

engageraient

ouvriers
ouvrières

ayant du doigté, qui seraient
mis tout de suite au courant
de très bonnes parties de fa-
brication.

_ . Semaine de 5 jours.
Téléphone (038) 713 71.

X 1 1  1 1 X 2 2  1 X X 1 2

G A R A N T I
c
** avec une équipe au point !

X Doris - Beppi - Michel— Mario

13 65, RUE DE LA PAIX

eoitf uïe GiaucCe
Spécialistes coupes messieurs

Le studio de la permanente et de la

teinture Prix avantageux

Téléphone 2 64 49

2 1 X X 1 2  2 X 1  1 1 1 X

DIVAN-LIT

90X190 cm., avec tête
mobile, protège-mate-
las rembourré, matelas

à ressorts, garantis
10 ans
depuis

Fr. 190.-
FACILITÉS
de paiement

LIVRAISON
franco

MEUB LES
MÉTROPOLE

| La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Rbbert 100

Succursale :
Les Ponts-de-Martel

Collège 7

Lisez L'Impartial

Jeune
manoeuvre

débrouillard est demandé tout
de suite à l'atelier

JEAN VERNETTI FILS
Le Locle

Serviettes
Sacs d'école

CHOIX ET QUALITE

CH. WEBER
Sellerie Art. de voyage

12, rue Fritz - Courvoisier

Collège 13
Le spécialiste des ligueurs

EAU DE VIEte Utee V; 5.30
1 5 %  escompte
Bons Cagnotte USEOO

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

engage :

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

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

¦'¦•- . -
• ¦

.
- '

The leading store In Nassau (Baha-
• mas) wishes to employ well-quali-
JiecLyPHng 
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SWISS
WATCHREPAIRER
Applicant must be able to act as
salesman and hâve pleasant per-
sonality. Knowledge of English es-
sential.
Please send English-language offer
wlth Curriculum vitae, photograph
and earliest date available to
P. C. Liebi, P. O. Box 11, Berne 10.

CHAUFFEUR
possédant permis de conJuirw ,e
est cherché par la
BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.

La Chaux-de-Fonds
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter au bureau, rue de la
Ronde 28. . . .

- J r

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



LA CHAUX -DE-FONDS
Entre midi et 13 h. 30, en

pleine Av. Léopold-Robert

Des voleurs emportent
pour 67000 fr. de bijoux

et de montres
Hier, au début de l'après-midi , entre

12 h. et 13 h. 30, un ou des inconnus ont
pénétré par effraction dans les locaux
de l'entreprise Voyages et Transports
S. A. à La Chaux-de-Fonds. Dans la vi-
trine, où la Maison J. Bonnet et Co.
avait exposé une collection de bijoux
valant 75.000 fr., le ou les auteurs ont
emporté les plus belles pièces représen-
tant une valeur globale de 67.000 fr.,
à savoir : 10 bagues or gris avec soli-
taire, 4 montres-bracelet or avec bril-
lants, sans mouvement, 3 broches en or
et en platine, 7 bracelets or jaune et or
rose 18 kl.. 14 bagues en or jaune ou
gris, en platine, avec perles, brillants
et pierres diverses, 3 colliers or jaune
18 kt.

L'audacieux cambrioleur a profité du
moment où la circulation était peu den-
se pour démonter une paroi se trouvant
vers l'entrée principale, de l'Avenue
Léopold-Robert 62.

La police de sûreté enquête active-
ment.

Toutes personnes pouvant lui fournir
dri renseignements au sujet de ce cam-
briolage sont priées de s'adresser au
numéro (039) 3 45 71.

Avec les Invalides
L'Association Suisse des Invalides,

section de La Chaux-de-Fonds réunis-
sait le samedi 10 décembre à l'Ancien
Stand sa grande famille pour sa soi-
rée annuelle. Des délégations venues
du Locle, Neuchâtel , Bienne, Moutier et
Genève, fraternisèrent dans une am-
biance sympathique avec les membres
de la section des Montagnes.

Un programme varié fit oublier pen-
dant quelques heures aux handicapés
leurs maux répandant la joie dans
les coeurs. »

Une section de la fanfare de Boudry
dont chacun connait les talents hu-
moristiques, fit crouler la salle sous les
applaudissements. Il en fut de même
pour les compagnons et compagnes de
la belle équipe de Reconvilier (Jura-
Bernois) qui, par leurs numéros de
chansons déridèrent tous les visages.
Une mention particulière au petit
groupe d'invalides qui présenta un mo-
deste numéro de gymnastique fort ap-
plaudi.

La Société lance un appel à tous
ses membres afin qu'ils viennent nom-
breux renforcer la jeune section de
gymnastique dirigée avec dévouement
par M. Jacques Huguenin qui a suivi
un cours préparaitoire pour invalides
de 2 semaines à Macolin. Les répétitions
ont lieu chaque vendredi soir au col-
lège de la Charrière et consistent en
exercices respiratoires, exercices d'équi-

. libre, jeux de balle, etc.
Des automobilistes bénévoles ayant

répondu à l'appel de la Chaîne du Bon-
heur conduisent les plus handicapés
au cours de gymnastique, ce dont nous
les remercions vivement.

Amis Invalides répondez à l'appel
de votre section, la gymnastique est un
puissant moyen de récupérer de la
souplesse, de la bonne humeur. de
renforcer votre bon moral dans une
ambiance de fraternité. E. D. C.

Chute d'un cycliste
Hier à 17 h. 05, un jeune cycliste

de 13 ans a fait une chute sur la
rue Arthur Munger. Souffrant d'une
commotion 11 a été conduit à l'Hô-
pital par les soins de l'ambulance.
Nos voeux de rétablissement.

ETAT CIVIL DU 12 DECEMBRE 1960
Naissances

Siri Piermassimo, fils de Giovanni,
mécanicien, et de Ida née Rizzo, de
nationalité italienne. — Millier Domi-
nique - Andrée - Nicolas, fils de Muller
Fred - André, technicien, et de Pau-
lette - Julia née Chapatte, Bernois. —
Rodriguez Anna, fille de Pedro, inter-
prète, et de Danielle - Suzanne née
Mâder, de nationalité espagnole.

Promesses de mariage
Odot Léon - Georges, mécanicien, et

Fino Renée - Ginette, tous deux de
nationalité française. — Meyer Jean -
Jacques - G a s t o n , commerçant.
Bernois, et Pikard Renée, Argovienne.
— Wyss Pierre - André, juge d'ins-
truction. Bernois, et Epper Ruth-He-
lene, Thurgovienne. — Seligmann Paul,

commerçant, Zurichois, et Ditesheim
Marianne - Emilie, Neuchateloi.se. —
Castellani Federico, sommelier, de na-
tionalité italienne, et Schaller Valérie-
Briska, Fribourgeoise.

Décès
Incin. Levy Charles, veuf de Rachel-

Alice née Levy, né le 22 juillet 1872,
Neuchâtelois. — Incin. Girard Paul -
René, époux de Edith - Fernande née
Ramseyer, né le 18 février 1887, Ber-
nois.

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

Spejbl et Hurvinek de retour.
Après leur triomphe à La Chaux-de-

Fonds et à Genève, les Marionnettes

du Théâtre national de Prague, è. leur
retour dTtalie, s'arrêteront à nouveau
en notre ville les 13 et 14 décembre. En-
thousiasmés par l'accueil du public
chaux-de-fonnier, les 20 artistes tchè-;
ques, animant leurs 300 marionnettes,
nous font la grande joie de revenir par-
mi nous. Le Centre d'Education Ouvrière
vous convie à trois spectacles d'une qua-
lité exceptionnelle , qui a subjugué tous
ceux qui ont assisté à la 1ère représen-
tation du 22 novembre. Mardi et mer-
credi, à 20 h. 30, deux soirées pour adul-
tes. Au programme : Le cirque, les scè-
nes inénarrables du père Spejbl et de
son terrible fils Hurvinek, les exercices
de style en «théâtre noir» avec le fa-
meux Rock and Roll et l'artiste uni-
versel Louis. Mercredi à 15 heures :
spectacle pour enfants (dès 4 ans) et
familles : les marionnettes au cirque.
Attention : tous les spectacles ont lieu
à la Salle communale.

Mardi 13 décembre
CINE CAPITULE : 20 h. 30. pas de cinéma
CINE CORSO : 20.30, ...et ce soir o la

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

reuses
CINE RITZ : 20.30, Bouche cousue.
CINE SCALA : 20.30, Les Distractions
SALLE COMMUNALE : 20 h. 30, Les Ma-

rionnettes de Prague.
THEATRE : 20 h. 30, «Le Chat noir »

Opérette. 

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Leuba, rue Numa-Droz 89, ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

4|M FONCIPARS Sér ie  II
^||pP^[ E M I S S I O N

Dès 1943, notre Société s'est intéressée aux problèmes de la copropriété immobilière en créant l'investment trust FONCIPARS dont le développement
progressif a abouti à la formation d'un ensemble immobilier important réparti entre Lausanne et Genève et doté , tant sur le plan technique que financier, de
moyens suffisants pour continuer son activité sans qu 'il soit nécessaire, sauf cas exceptionnels , de faire un plus ample appel de capital sous forme
d'émissions de parts.

C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de fonder un nouveau trust que nous appellerons

FONCIPARS Série II
absolument indépendant du trust déjà existant mais fonctionnant sur les mêmes principes généraux éprouvés au cours de plus de dix-sept ans d'expérience
à savoir :

un trust composé exclusivement d'immeubles situés en Suisse , grevés au maximum de 50 % d'h ypothè ques en 1er rang, sans rangs postérieurs. Aucun
placement à caractère typiquement industriel ou hôtelier.

Notre intention première est de poursuivre notre politi que de placement à Genève et à Lausanne to ut en élargissant notre champ d'action vers d'autres
centres romands dont le développement semble justifié.

Administration : SAGEPCO Société Anonyme de Gérances et Placements Collectifs , Lausanne
Trustée : SOCIETE DE BANQUE SUISSE , Lausanne ...
Organe de contrôle : FIDUCIAIRE GENERALE S. A., Berne

Les nouvelles parts FONCIPARS Série II sont offertes jouissanc e 1er janvier 1961 aux conditions suivantes :
Prix d'émission initial : Fr. 1.000 — par part
Coupures : unitaires
Revenu annuel prévu : Fr. 40.— brut
Rendement : 4 % brut environ
Coupons : semestriels, payables les 15 mars et 15 août
Domicile de paiement : Société de Banque Suisse, Lausanne

et sièges, succursales et agences en Suisse de cet Etablissement.

Les coupons seront soumis à l'impôt sur les coupons de 3 % et à l'imp ôt anticipé de 27% sur la fraction de la répartition correspondant à une distri-
bution de dividende sur le capital des sociétés immobilières. Sur un montant réparti de Fr. 40.—, la retenue fiscale ne devrait pas excéder Fr. 3 — par an.

Domiciles de souscription : Société de Banque Suisse, Lausanne
et sièges, succursales et agences en Suisse de cet Etablissement.

Les souscriptions de parts FONCIPARS Série II ne seront acceptées que dans la mesure où nous aurons la certitude de trouver une contrepartie immo-
bilière valable.

S A G E P C O
Lausanne, décembre 1960. Société anonyme de Gérances et Placements Collectifs,

Lausanne
t

Communiqué par .'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du
Obligation. 12 13
1% % Féd. 48 dée. 101% 101 "i
1%. % Fédéral 80 — 101 %
i% Féd. Si/mai 99.90 99.90d
»% Fédéral 19S2 99.90 99.90d
2%% Féd. 54 j. 96.65 96H
i "c C. F. F. 1938 100 100 d
4% Australla 53 I02%d 102%
4% Balglqu* 52.  101 % 101 %
4% France 1939 100 100
4%. Hollande 50 100%d 100%
1%% Suide 54m. 98% 99
J%% B. Int.53 n. 100 100
4% Banq. Int. 59 102 '.4 102 "4
4%% Houiing55 89 88%
4%% Caltex 55 lO.VUd 106
4%% Ceca 58 102% 102 %
4%% Ofsit 52 89 89%
4%%West Rd 54 103 102%
4% I. B. M. 58 102% 102%
4%% Italcem. 56 103 % 103%
4%% Montée. 55 105 % 103 d
4%% Olivet. 56 104 105 %
4%% Péchiney 54 104% 104
4% Pétrofina 54 99 99 d
4%% Pirelli 55.  104 104
5% Tauernkr. 58 104 % 104%
Aotlona
Union B. Suisses 3680 3670
Soc. Bque Suisse 2685 2695
Crédit Suisse 2795 2810
Electro-Watt 2180 2130
Interhandel 4870 4870
Motor Columbus 1750 1725
Elec. 4 Tract , ord. 295 301
Indelec 1202 1220
Italo-Suisse 1080 1095
Réassurances 2790 2810
Winterthour Ace. 1115 1120
Zurich, Assur. 5625 5605
Aar-Tessin 1420 1420
Saure r 1268 1260
Aluminium 4660 4680
Bally 1620 1600
Brown Boveri 3505 3540

Cours du 12 13
Fischer 1 600 1600
Jelmoli 1135 1140
Lonsa 2310 2350
Nestlé Port. 2960 2990
Nestlé Nom. 1825 1822
Sulxer 2775 2770
Baltimore » Ohio 125 123 'à
Pennsylvanie RR 49 50%
Aluminium Ltd 137 13g
Italo-Argentina 66 65%
Ofsit 51 50 d
Philips 1349 1357
Royal Dutch 137% 139
Sodec 112% 111%
Standard Oil 167 168
Union Carbide 51g 516 d
A. E. G. 470 468
Amer Tel. * Tel. 413 4i3 %4
Du Pont de Nem. 790 791
Eastman Kodak 483 482
General Electr. 335 331 ex
General Foods 317 31e
General Motors 177 177%
Goodyear Tire 155 156 d
Intern. Nickel 243 % 244
Intern, Paper Co 401 401
Kennecott 332 326
Montgomery W. 116  ̂ 118
National Distill. 10g 107
Pacific Gas A El. 295 d 298
Allumettes «B» 52e 135%
U. S. Steal 327 326
Woolworth Co 293 
AMCA $ 66 85 67.4n

•T V̂ G '20% 120%
lAvic . 116 -° 1180
FONSA 371 1̂ , 370
5IM£ 1235 1235 d
rFAC 939 
EURIT 16gt!, 167
FRANCTT 113 120%
Bâle :
Actions
Cib» 10825 10810
Geigy, nom. 22275 22350
Sandor 12800 12830
Hoffm. -La Roche 35100 35500

Les cours nus billets s'entpndpnt pour les petits montants fixés" par ta1 Convention locale
^e ' : 

New-York : Cours du

Actions g j2
Allied Chemical 52% 53%
Alum. Co. Amer 65% 66V.
Amer. Cyanamid 42V» 43'/.
Amer. Europ. S. 33 d 33
Amer. Smalting 585/. 58'/»
Amer. Tobacco 62% 62%
Anaconda 45 44
Armco Steel 64V» 65%
Atchison Topeka 22'/» 22V»
Bendix Aviation 65% 65%
Bethlehem Steel 39'/» 39V.
Bœing Airplane . 38 '/» 38%
Canadlan Pacifi c 21 Vi 21%
Caterpillar Tract. 31 31 %
Chrysler Corp. 39% 39V.
Colgate 31% 32
Columbia Gas 22V» 22%
Consol. Edison 64% 64%
Corn Products 78% 82
Curtiss Wri ght .  15% 17
Douglas Aircraft 29% 29Va
Dow Chemical 74V. 75V.
Goodrich Co 50% 52
Gulf Oil 30V. 30V.
Homestaka Min. 47'/. 47V.
I. B. M. 590 596
Int. Tel A Tel 44% 45'/»
Jones-Laughl. St. 55% 56
Lockheed Aircr. 27% 27'/.
Lonestar Cernent 20'/. 20%
Monsanto Chem. 44'/» 45
Nat. Dairy Prod. 62'/» 63%
New York Centr. 16% 16%
Northern Pacific 41% 41'/»
Parka Davis 37V. 37%
Pfiier & Co 29'/. 30'/.
Philip Morris 80V. 79V«
Radio Corp. 54V. 55%
Republic Steel 54% 55
Sears-Roebuck 55V. 55%
Socony Mobil 38% 38'/a
Sinclair OU 35'/. . 36
Southern Pacifie 19% 20
Sperry Rand 23'/. 22%
Sterling Drug 64V. 84'/.
Srudebaker 7% 17%
U. S. Gypsum 104% 103%
Westing. Elec. 52 53

Cours dn g 12
Tendance : bien
Ind. Dow Jonec soutenue
Chemins de fer . 127.77 127.86
Services publics 97.02 97.28
Industries 610.90 611.94

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1574 1590
A. K. U. Flh 461 461 %
Unilever Flh 786 788%
Montecatini Lit 3770 3760
Fiat Lit 2400 2350
Air Liquide Ffr 800 785
Fr. Pétroles Ffr 368 332
Kuhlmann Ffr 472 465
Michelin «B» Ffr 721 704
Péchiney Ffr 325 320
RhAne-Poul. Ffr 742 730
Schneider-Cr Ffr 351 340
St-Gobain Ffr 622 615
Ugine Ffr 455 441
Perrier Ffr 306% 300.10
Badische An. Dm 715 711
Bayer Lev. Dm 777 771 %
Bemberg Dm — —
Chemie-Ver. Dm 950 931 d
Daimler-B. Dm 2300 2250
Dortmund-H. Dm 177 177
Harpener B. Dm 118 118
Hcechster F. Dm 750 748
Hcssch Wer. Dm 267 % 266
Kaii-Chemie Dm 795 760
Mannesmann Dm 290 M; 290%
Metallges. Dm 1480 d 1460
Siemens & H. Dm 654% 647
Thyssen-H. Dm 305 302
Zellstoff W. Dm 427 421

Billet» étranoers : * Dem. offt«
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 italiennea 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104.25
Pesetas 6.90 7.30
Schillings autr. 16.40 18.80
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I Alors qu'on dénote, dans la plupart des pays européens, H8 Qoelqil8S dODltéSS teChnldtieS : I l
Q certains signes de ralentissement de la conjoncture, l'Italie B H
B connaît , au contraire, un rythme d'expansion soutenu, qui WÊÊ GESTION. fi f̂l ĤHl L̂^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ HI se traduit par un accroissement du taux de la production BB CAOTT a. A. Ceapetirie paar rAdnfakmdo* I
H industrielle, du produit et des exportations, supé- JHfl <n<nn>raa>( Tma- Laumboart BKtHBtHtBtHt sHafltsHtHHtHBVJ ^
M rieurs à la plupart des autres pays européens. Les bases Wm BAN0"E DtVOsrrAiRKi WÊ^̂^̂^̂ ^̂ BêH ^̂^̂ ^̂ KSK ^Ê
MA soudes de l'économie italienne , ainsi que la qualité de ses H BANCO AMBROSTANO, tam 

H^̂ ^̂ ^̂ ^ H Ĥ^̂ ^H^̂ BI réalisations techniques et scientifiques confèrent aux place- I CONTROLKUK AUX amrmi 9BHVflHVflH ^HH9VaBVaB lH{
B ments financiers dans ce pays des perspectives particuliè- ¦ 
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¦ gM; EMISSION EN SUBSB I '¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ HJBH J B̂SBI
flB ifl Ĥ 

toutiaue, en œrtiflcaH el rOO parai eo I
flfll Ĥ porteur. Le prix d'éjnisjfcm cet calculé chique jour I Ĥ

mm *"* Fonds de placement INTERITALTA est constirné et HjK £â £jj ĉ u 
Bomw 

"" ua" " p"ua '"
¦ géré par la Compagnie pour l'Administration d'Investment HH "" "m**' «VHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVeHaal
H Trusts CADIT S. A. à Luxembourg, fondée à l'initiative de H RA

f
IA"!" '. „. - N. . ,_ _ ^̂ ^¦¦MBBBV L̂aaaaaaaaaa Vaai

¦¦i H] de station, ïj a  doraidle. eotttucodtoot un marché I
H MM. Hentsch & Cîe. Génère ¦ ho" *«¦»•¦ L̂VéHaWAaaawAaaVéBaaaaaaaaaBBaal
9J Bankfaans Hardy & Co. Francfort s/M. RH •nisTRnujnoïo i HHBKaBa^aiBflBVB^B t̂aHVBBHfBl
H Banco Ambrosiano Milan HraH *** 'oi" par ¦"• p<mr ** P|em'e,e rob en uuiwiUa H â̂ ^^̂ ^^ B̂
ta 99 ""• Ne *CBt XXBBùCS à socua impôt anticipa, H ^̂ r *̂ Ĥ

K II permet de participer, an moyen d'un placement large- BB ¦¦ B» f̂tV 
B* 

B̂
fl ment réparti, aux secteurs les plus dynamiques et les plus flS rmx D'EMISSION i Bfe. awP^ D̂  ̂ wi
fl prospères de l'économie le concours direct IIS ¦ vÀnHk ̂ fl Bi H
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Olivetti
Multisumma 22Lr .

^
j l^  Multlplicatrlce électrique Imprl-

^^W^  ̂ mante. Elle additionne, soustrait , —
f \ multiplie, donne la solde négatif. . ,

Fr. 1350.-
Livraison immédiate

Action spéciale OLIVETTI :
10 jours en prêt sons engagement

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

Tél. (039) 251 59 - 251 50

A découper
! 1

I BON pour un essai de l'OLIVETT I MULTISUMMA 22 .

I Nom ; _^___________________ i
Adresse ; I

' Localité : '
L" 1

I Jolis cadeaux de fêtes |
% p our dames %
% GANTS DE PEAU //)
))> GANTS MOUSSE /))
))) - GANTS LAINE ?//
?/> r GANTS SUÉDOIS W

% CARRÉS DE SOIE %/// . f—r;r r -oiiî Aoor-< rite rAJKic n0 ~;" r;: " ' ((<.m ECHAPPES DE LAJNE . V>)
S)) ^ ~- - -.>r *-,r BONNETS DE LAINE %
% PULLOVERS %
% (( JAQUEHES DE LAINE >>)

)̂) [ Choix de bijouterie fantaisie ) «)

))/ Cadeau offert à chaque acheteur )/)

|? Place de l'Hôtel-de-Ville <«

Bronzage sportif et bonne
humeur toute l'année
Le secret: passez tous tes Jours
quelques minutes sous les rayons
fort ifiants et vitalisants de la .

lampe de quartz SOLIS
Forme nouvelle et pratique,
manîpulement simple et
encombrement minime.

Fr.296.-
ou à partir de Fr. 14.25 par mois.
Modèle populaire Fr.158.-
Avec la lampe de quartz SOUS;
du soleil à la maison à toute saison.
En vente dans les magasins enêciaiïsôs

r FORMIDABLE ! |
du 8 au 31 décembre : un flacon de ligueur gratis K

pour tout achat dès Fr. 10.- EM

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA VILLE M
Liqueurs douces dès Fr. 6.50 K

Whisky écossais - canadien - américain w|
11.50 14.50 16.50 23.15 25.75, etc. B

Poires William 12.50 18.50 M
Cognacs - Apéritifs, etc. B

Droguerie A. Paccaud il
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 214 85 8|

. VOYEZ NOS 8 VITRINES S

Téléphone 424 24
Société anonyme suisse de publicité

cherche à engager pour tout de suite ou date
à convenir pour
SON AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS
un ou une

AIDE DE BUREAU
cherchant une ambiance de travail agréable,
désirant s'initier à la publicité presse, et
connaissant la dactylographie.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photo et
prétentions de salaire, sont à adresser à la
Direction, 20, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

r >
Tous les appareils SOLIS sont en vente au magasin

C. REICHENBACH
RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ

L.-Robert 70 - Tél. 2.36.21
V J

RÉGLEUSE
Fabrique de la place cherche ré-

gleuse qualifiée pour réglages plats
de 5'" à ÎOH "', avec connaissance du
point d'attache. Place stable et
agréable. — S'adresser à : Fabrique
des Montres MILDIA S. A., Danlel-
Jeanrichard 44.



La tempête aux U. S. A. :

Plus de cent morts
NEW-YORK , 13. — Reuter — LA

PLUS TERRIBLE TEMPETE DE
NEIGE — CONNUE DE MEMOIRE
D'HOMME AUX ETATS-UNIS —
AVAIT CAUSE AUX PREMIERES
HEURES DE MARDI LA MORT DE
PLUS DE CENT PERSONNES.

Nouveau gouvernement
pro-occidental au Laos

VIENTIANE, 13. — Reuter. —
L'Assemblée nationale laotienne, qui
siège à Savannakhet, a désigné un
nouveau gouvernement pro-occiden-
tal, qui , selon Radio-Savannakhet,
serait dirigé par le prince Boun
Oum.

Le général Phoumi Nosovan, chef
des rebelles de droite, a été nommé
vice-premier ministre et ministre
de la défense de ce gouvernement.
Il occupera également les fonctions
de ministre de la paix. Signalons
que Radio-Savannakhet est le poste
émetteur des forces armées du gé-
néral Phoumin Nosovan. ¦>

Mutinerie dans
une prison canadienne
MONTREAL, 13. — Reuter. —

Des forces de police, fortement ar-
mées, ont réprimé mardi à l'aube
une mutinerie organisée par 100
prisonniers échappés de leurs cellu-
les de la prison de Bordeaux près
de Montréal.

Selon l'agence de presse canadien-
ne, 55 policiers sont entrés en action
à cette occasion et au moins 2 pri-
sonniers ont été blessés. D'autres
forces de l'ordre , avec armes auto-
matiques et grenades lacrymogènes,
encerclaient l'établissement péni-
tencier pendant que leurs collègues
intervenaient à l'intérieur.

Rome, Naples et Venise
n'arrivent pas à élire

i Uéur mairejr
ROME, 13*. — ,UPI. — Les partis

soutenant le gouvernement Fanfa-
ni n'ayant pu s'assurer la majorité
dans un certain nombre de grandes
villes lors des élections du 6 novem-
bre, Rome, Naples et Venise n'ont
pu encore élire leur maire.

A Rome, le maire sortant , M. Ur-
bano Ciocetti (démocrate-chrétien)
ne peut obtenir que les voix de son
parti et celle des radicaux — en
tout 31 sur 80 conseillers munici-
paux — car les sociaux démocrates
et les républicains refusent de lui
apporter leurs suffrages, les socia-
listes votent pour le candidat répu-
blicain , les communistes et les néo-
fascistes pour leurs candidats res-
pectifs.

A Naples, M. Achille Lauro (mo-
narchiste) n'arrive pas non plus à
réunir une majorité. Les autres par-
tis votent chacun pour leur candi-
dat et les démocrates chrétiens dé-
posent des bulletins blancs.

A Venise et à Florence, la situa-
tion est la même.

Mon beau sapin !
NANCY, 13. — UPI — Sur les

routes des Vosges, les automobilistes
sont contrôlés à des barrages cons-
titués de gendarmes et de gardes-
forestiers : trop d'amateurs vont
chercher directement leur sapin de
Noël dans les forêts...

Les «casques bleus»
malais demeureront

au Congo
KUALA LUMPUR , 13. — U. P. I. —

M. Abdul Razak, vice-président du
Conseil malais, a annoncé au Parle-
ment que les 613 « casques bleus »
malais servant au Congo y demeu-
reront « aussi longtemps qu 'il le
faudra pour accomplir leur tâche

ou bien aussi longtemps que les Na-
tions-Unies le demanderont ».

(On sait que cinq nations — Gui-
née, Yougoslavie, R. A. U., Indonésie
et Maroc — avaient annoncé la se-
maine dernière qu'elles retireraient
leurs troupes du Congo en raison
du comportement du commande-
ment des Nations-Unies auquel elles
reprochent de ne pas se montrer
impartial.)

Nos nouvelles de dernière heure

Lente reprise de l'activité a Alger
ALGER , 13. — UPI. — La déléga-

tion générale a annoncé ce matin
qu 'une reprise généralisée de l'activi-
té économique peut être constituée
à Alger.

Les autobus fonctionnent à 80 %
et la reprise sera totale dès que les
véhicules endommagés au cours des
émeutes auront pu être réparés.

Les halles centrales de la pois-
sonnerie d'Alger ont été approvi-
sionnées normalement. 17.000 envois
sont arrivés ce matin aux halles.

Sur le port , 2500 dockers ont re-
pris le travail depuis ce matin. L'ac-
tivité sera totale, estime-t-on, vers
midi où 4000 dockers environ seront
embauchés.

Dans les chemins de fer , qui
avaient suivi le mot d'ordre de grève
les premiers, la reprise est évaluée
à 75 %. Quelques retards sont si-
gnalés sur les départs des convois.

75 % du personnel des banques
et des services publics est présent
au travail ce matin.

Les écoles sont toujours
fermées

Les écoles restent fermées en rai-
son de l'occupation momentanée de
certaines d'entre elles qui servent de
locaux aux forces de l'ordre.

Dans le secteur commercial, à 10
heures, la reprise de l'activité rue
Michelet était évaluée à 27 %. On
note à la délégation qu 'une propor-
tion importante de magasins sonï"'
détruits dans les quartiers où les
émeutes ont eu lieu, et que leurs
propriétaires font faire des répara-
tions avant de reprendre leur acti-
vité.

A 10 h., on indiquait à la délé-
gation générale qu 'aucune manifes-
tation n'était signalée, ni dans les
quartiers musulmans ni dans les

de couteau. Enfin deux corps ont été
brûlés. On n'a pas de précisions o f -
ficielles pour l'instant sur les cir-
constances et les causes des décès
des quatre Européens. -. <¦> • .

On aj oute-à la^éléaat^on générale
que les 84 'ca'dhtf ès né pourraient
pas être autopsiés3, certains ayant été
immédiatement enterrés.

«Libération» saisi
PARIS, 13. — Reuter. — La po-

lice a de nouveau saisi mardi le
journal pro-communiste «Libéra-
tion». On ignore les motifs de cette
mesure.

quartiers européens.
De même source on signalait qu'à

Oran la reprise était plus lente, mais
que toutefois les transports sont nor-
maux et que l'ensemble de la ville
est calme.

La casbah :
un spectacle
de désolation

ALGER, 13. — A. F. P. — Dans la
rue Marengo, au cœur même de la
Casbah qui , avec la rue Randon ,
est l'artère principale du quartier
musulman ,c'est un spectacle de dé-
solation. Sur plus de 400 mètres, la
rue est jonchée de débris de toutes
sortes : portes ou fenêtres, pots de
peinture, planches, chaussures, etc..
Tous les magasins juifs, les drogue-
ries qui sont nombreuses et les
cafés ont été, dans ce périmètre,
saccagés et vidés. Les rideaux de fer
ont été arrachés et tordus.

A l'angle de la rue du Regard ,
dans les ruelles étroites qui descen-
dent jusqu 'à Bab El Oued, plusieurs
automobiles apparaissent, calcinées,
les roues en l'air. Ce n'est plus qu'un
monceau de ferraille. Devant les
drogueries, les peintures mêlées tein-
tent la chaussée et coulent dans le
ruisseau. On patauge dans le blanc
de cérusc. Les pieds .collent dans le
mastic.

Les corps
de 60 victimes
ont été autopsiés

ALGER , 13. — UPI. — La déléga-
tion générale en Algérie a annoncé
ce matin que le corps de 60 des 84
victimes des manifestations d'Alger
ont été autopsiés, dans le cadre de
l'enquête ouverte pour déterminer
les circonstances et les causes exac-
tes des décès. '

On précise que sur ces 60 cada-
vres, parmi lesquels se trouvent ceux
de quatre Européens , 29 avaient été
tués par balles (dont cinq par bal-
les de fu s i l )  il y a sept égorgés ,
quatre morts de fracture du crâne
ou de blessures graves, 18 de coups

Les reactions
étrangères

aux événements d'Algérie
OSLO, 13. — Le journal « Arbei-

derbladet J> , organe officiel du parti
social-démocrate au pouvoir , après
avoir rendu hommage au « courage
politique et à l'esprit d'indépen-
dance » du général de Gaulle estime
cependant que « ses efforts en vue
d'obtenir l'adhésion directe de la
population musulmane semblent
avoir été bâties sur une illusion. Les
Arabes, poursuit ce journal , mani-
festent maintenant en faveur de
négociations directes entre de Gaulle
et Ferhat Abbas, le leader du F.L.N.
De Gaulle aura-t-il le courage de
tirer la conclusion de cette situation,
à savoir que la seule solution réside
en de tels contacts ? A-t-il le pou-
voir d'appliquer une politique qui
heurte apparemment à la fois les
Européens et l'armée en Algérie ?

C'est cela maintenant le problème
central. >

* • •
ISTAMBOUL — Environ 3000 étu-

diants de l'Université d'Istamboul,
portant des banderoles exigeant l'in-
dépendance de l'Algérie ont manifes-
té hier dans les rues de la ville. Ils
ont déposé une gerbe en l'honneur
des étudiants musulmans tués au
cours des derniers événements en
Algérie au pied de la statue d'Ata-
turk. Ils ont ensuite défilé devant le
Consulat de France.

e * •

LAGOS. — M. Abdel Salama, délé-
gué de la R. A. U. à la conférence
régionale de l'O- I. T., actuellement
réunie à Lagos a vivement critiqué
l'attitude des « troupes d'occupation
françaises » en Algérie.

• • a

MADRID. — Dans un éditorial
consacré au problème algérien' le'
quotidien madrilène «Ya» écrit :

«En politique, les solutions abs-
traites ne sont pas permises. En Al-
gérie il y a une réalité : neuf mil-
lions de musulmans et un million
et demi de chrétiens. S'obstiner à
prétendre faire «tout comme en
France» ne correspond pas à la réa-
lité. En partant de là, on arrive-
rait sûrement à un conflit armé
qui entraînerait l'inliervention plus
ou moins directe de la Russie et de
la Chine communiste et à la pé-
nétration, lente mais sûre, du com-
munisme en Algérie.

Ce qui importe, c'est de garantir
plusieurs minorités d'Algérie dans
un régime de respect réciproque des
droits. Pour cela la présence de
l'armée française en Algérie doit du-
rer tout le temps qu 'il faudra».

Ajournement de la signature
de l'accord

germano-soviétique
BONN, 13. — A. F. P. — La signa-

ture de l'accord économique germa-
no-soviétique, a été renvoyée à une
date ultérieure.

L'ajournement a été décidé après
trois heures de discussions infruc-
tueuses.

Le différend porte sur la « clause
de Berlin » dont les négociateurs
allemands demandaient l'adjonction
au texte de l'accord.

Un employé du service
technique militaire

s'apprêtait à monnayer
des secrets

intéressant la défense
nationale

BERNE, 13. — Le Département mi-
litaire fédéral communique :

Une enquête pénale militaire a été
ordonnée contre Aloïs Dittli , ancien
employé du service technique mili-
taire, pour violation de secrets inté-
ressant la défense nationale. Il res-
sort des premières constatations
qu'en 1957, lors de sa mise à la re-
traite, Dittli avait conservé sans
droit un certain nombre de dossiers
qui dans l'intérêt de la défense na-
tionale devaient rester secrets. Le
prévenu , qui avait l'intention d'en
vendre une partie en Suisse ou à
des Etats étrangers, a été arrêté.
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Quelques jours après la visite de Peter
à « Eagle Parle », son père reçut une
lettre de son frère. Lord Privilège était
mort la nuit auparavant et le testament
devait être ouvert dès que les funérailles
seraient terminées.

Après la cérémonie menée avec tout
le faste voulu, les parente furent réunis

dans la bibliothèque du château et l'on
procéda à l'ouverture du testament. Pe-
ter avait reçu un legs de 10,000 livres,
mais un codicille datant d'une semaine
seulement avait annulé ce legs et Peter
se trouvait déshérité. Peter savait à quoi
s'en tenir sur le responsable de ce revi-

rement. Il pardonnait à son grand-père
qui, les derniers mois de sa vie, n 'avait
été qu 'un instrument entre les mains
de son fils aine. Mais le père de Peter ,
blanc de rage, quitta la salle sans un
mot et ils s'en retournèrent chez eux.
Peter essayait de réconforter son père,
mais sans y parvenir.
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LA CHAUX -DE-FONDS *
Malaise sur la rue

A 18 h. 15, la police locale était
avisée qu 'un piéton , âgé de 57 ans,
s'était affaissé sur la rue. L'ambu-
lance se rendit sur les lieux et re-
conduisit la victime de ce malaise
à son domicile, rue du Marché 6.
Nous lui présentons également nos
vœux de guérison.

Le Tour de Romandie
à La Chaux-de-Fonds

Nous annonçons en page sportive
que La Chaux-de-Fonds sera tête
d'étape au Tour de Romandie. Préci-
sons que c'est le Vélo-Club Cyclo-
phile qui l'organisera.

L'Université de Genève honore l'ancien haut-commissaire des
Nations-Unies, l'ambassadeur Auguste Lindt

Lundi, à l'aula de l'Université de Genève s'est déroulée une cérémonie
au cours de laquelle l'Université de Genève a décerné le grade de doc-
teur es sciences politiques honoris causa à l'ancien haut-commissaire
des Nations-Unies pour les réfugiés , l'ambassadeur Auguste Lindt. De
nombreuses personnalités assistaient à la cérémonie que présidsait M.
Jean Graven, vice-recteur de l'Université et doyen de la faculté de droit.
Ce dernier (à gauche) remettant sa distinction à M . A. Lindt , après que

divers messages de félicitations aient été prononcés.

BERNE, 13. — Le Conseil natio-
nal a repris lundi soir l'examen du
budget de la Confédération pour
1961.

Au Département de l'intérieur,
une proposition de porter de 20,000
à 40,000 fr. la subvention versée à
l'Association suisse pour le tourisme
pédestre est repoussée puis la suite
des débats est renvoyée à mardi.

Conseil national
et budget

De nombreux dégâts
ZOFINGUE, 13. — Lundi après-

midi, une forte explosion s'est pro4
duite dans la fabrique de produits
chimiq'ùes Vsiegfried S. A. », à Zo^
fingue. Une halle de la fabrique a
été entièrement détruite et plusieurs
bâtiments adjacents endommagés.
Les ouvriers occupés dans la halle
ont pu Se mettre à l'abri à temps
ainsi personne n'a été blessé. L'in-
cendie a pu être rapidement cir-
conscrit grâce à l'intervention des
pompiers de l'entreprise et de la
ville de Zofingue.

Le souffle dégagé par l'explosion
a brisé les vitres des entreprises et
habitations environnantes. Les toits
de ces bâtiments ont également subi
quelques dommages.

Grosse explosion
à Zofingue
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DÉSIRÉE MATINÉE
D'une fraîcheur toute féminine, cette élé- Encore du Prince de Galles double-face
gante robe de chambre en nylon entiè- pour le succès de cette confortable robe
rement piqué, fleurie dans les tons pastels. de chambre soutachée.
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Le magasin est ouvert lundi 19 décembre toute la Journée et les
samedis de décembre jusqu 'à 18 heures.
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En vente chez

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
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Tapissier • Oecorateut
Spécialiste du meuDie

rembourré de style

Notre bat- des clients
satisfaits !

1er-Mars 10 »
Téléphone i 37 71

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission , la place de

gérant
du Cercle Démocratique de Tavannes
est mis au concours. Le gérant a
l' obligation de tenir la pension du
C. D. Références sérieuses exigées.

Les offres écrites doivent parvenir
à M. William Egger , président du
C. D. jusqu 'au 20 décembre.

Le cahier des charges peut être con-
sulté auprès de M. Pierre Tièche , cais-
sier de la Banque Cantonale de Ber-
ne à Tavannes.



Un crédit de 28 millions
AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

pour la quatrième étape des réfections routières. - Les
dépenses extraordinaires jusqu 'en 1969 et les recettes

nouvelles pour les couvrir : centimes additionnels.

Le Grand Conseil est donc convo-
qué pour une session extraordinaire,
le lundi 19 décembre. Il aura tout
d'abord à se prononcer sur un décret
portant dérogation aux dispositions
légales concernant le renouvelle-
ment des autorités cantonales en
1961. Le Conseil d'Etat propose de
fixer les élections cantonales les 6
et 7 mai 1961. Cela permettrait aux
soldats neuchâtelois — qui partici-
peront aux grandes manœuvres du
1er corps d'armée, du 10 au 29 avril
— de participer aux dites élections
et à la campagne qui précède.

LE GRAND CONSEIL DEVRA EN-
CORE SE PRONONCER SUR L'OC-
TROI D'UN CREDIT DE 28 MIL-
LIONS DE FRANCS POUR LA
QUATRIEME ETAPE DE RESTAU-
RATION ET DE CORRECTION DES
ROUTES CANTONALES ; IL DEVRA
AUSSI VOTER UN CREDIT DE
3.590.000 FRANCS EN FAVEUR DE
LA DEUXIEME CORRECTION DES
EAUX DU JURA. Il s'agit du 8,1 •/•
de la part des cantons (Bern e 40.2% ";
Fribourgr 12,9 % ; Soleure 27,5 •/. ;
Vaud 11,3 % ; Neuchâtel 8,1 V») ;
celle de la Confédération étant de

<. 30 %.

* Proqramme général
des dépenses

La Commission a déposé son
rapport. Rappelons la liste des tra-
vaux envisagés :

Département de Justice : Acqui-
sition d'un terrain et construction
de nouvelles prisons centrales à Neu-
châtel , Fr. 2 000 000.—

Département de Police : Achat
d'un véhicule cellulaire si les nou-

velles prisons sont construites, Fr.
20 000.—.

Département des Finances : Frais
de conversion en 1962 de l'emprunt
de 1942 de Fr. 30 000 000.—, Fr.
800 000.— ; intérêt et amortissement
du prêt de Fr. 10 000 000.— destiné
à la troisième action d'aide à la
construction de logements à loyer
modeste (décret du 21 mal 1959) :
Fr. 600 000.— (renouvelable).

Département Militaire : Arsenal et
caserne de Colombier: Fr. 1 250 000.—
(à échelonner sur cinq ans).

Département des Travaux publics :
Deuxième correction des eaux du
Jura : Fr. 3 592 350.— (payable en
onze annuités à partir de 1961).
Lutte contre la pollution des eaux :
Fr. 500 000.—. Chemins de fer régio-
naux, modernisation et compléments
des installations : Fr. 2 000 000.—
(La part cantonale dépend évidem-
ment des décisions fédérales au
sujet des investissements).

Département de l'Agriculture :
Ecole d'agriculture de Cernier :Fr.
130 000.—. Améliorations foncières
et constructions rurales :
Fr. 4 000 000.—, 1550 000.—.

Département de l'Industrie :
Transfert partiel de l'Observatoire :
Fr. 2 000 000.—. Assurance invalidité,
part cantonale : 335 000.— (renou-
velable).

Département de l'Intérieur : Fonds
de réserve et de secours institué par
la loi sur les communes (augmenta-
tion annuelle ensuite de l'agrandis-
sement de l'Hospice de Perreux ) :
Fr. 400 000.—.

Au Département de l'Instruction
publique

Réorganisation des offices d'orien-
tation professionnelle : 25 000.—.

Enseignement primaire :
Fr. 4 000 000.— unique et Fr. 200 000 —
renouvelable.

Enseignement secondaire commu-
nal : Nouvelles conséquences finan-
cières de la réforme de l'enseigne-
ment : Fr. 300 000.— (renouvelables) .

Gymnase cantonal : Construction
et équipement d'un second bâti-
ment : Fr. 2 800 000.— ; 155 000.—
(renouvelable) ; Halle de gymnasti-
que : Fr. 1 000 000.—.

Université : Conséquences de
l'augmentation du nombre des étu-
diants : Fr. 1*)00 000.— (unique) ;
60 000.— (renouvelable).

Institut de physique : Achat éven-
tuel de l'immeuble : Fr. 3 500 000.—.
Loyer dès 1960 et éclairage : Fr.
200 000.— (renouvelable) .

Bourses d'études : Fr. 100 000.—.
Totaux : Fr. 2 975 000.— (renouve-
lable) ; Fr. 29 782 350.— (unique) .

II
Dépense dont l'amortissement est

prévu par les ressources spéciales
(taxes sur les véhicules à moteur et
part du canton sur les droits perçus
par la Confédération sur les carbu-
rants). Rénovation des routes can-
tonales, quatrième étape :
Fr. 25 000 000.—.

III
Dépense qui peut être considérée

comme un placement : Augmenta-
tion du capital de « SANEC » : Fr.
5 000 000.—.

Total : Fr. 30 000 000.—.
(SOIT AU TOTAL SOIXANTE

MILLIONS)

Nouvelles ressources
La commission s'est prononcée

sur la proposition du Conseil d'E-
tat de fusionner les trois fonds de
réserve destinés à parer aux f luc-
tuations de diverses recettes bud-
gétaires en un fonds  nouveau et
unique dont , l'intitulé serait iden-
tique. Elle a admis que ce fonds
couvrira les déficits et sera ensuite
reconstitué par des centimes addi-
tionnels f ixés  chaque année. Le
nouveau fonds de réserve pourra ,
pendant les bonnes années et sur

décision du Grand Conseil, être
alimenté autrement que par le re-
venu des valeurs qui lui appartien-
nent. Le système des versements
extraordinaires au fonds de réserve
à l'aide des bonis d'exercice est donc
maintenu.

Les centimes additionnels seront
destinés tant à assurer l'équilibre
du budget — qui risque d'être com-
promis dès l'an prochain si l'Etat
ne bénéficie pas de ressources nou-
velles — qu'à servir de couverture
aux dépenses nouvelles dont il vient
d'être question. Les allégements
fiscaux consécutifs à la dernière
revision des dispositions légales ré-
gissant l'impôt fédéral pour la dé-
fense  nationale et qui se traduiront
pour l'Etat par une diminution
sensible de ses recettes, seront ainsi
partiellement compensées.

La commission est partie toute-
fo is  de l'idée que le système des
centimes additionnels n'est valable
que s'il s'agit de faire face à des
déficits courants occasionnés par
une augmentation des dépenses ou
par une diminution des ressources
de l'Etat. S'il s'agit en revanche de
faire face à une situation excep-
tionnelle, notamment à une crise
économique, les autorités doivent
pouvoir recouvrer leur liberté d'ac-
tion et ne plus être liées par un mé-
canisme rigide pour prendre les
mesures extraordinaires qui s'im-
posent. C'est pourquoi , d'entente
avec le Conseil d'Etat, la commis-
sion propose d'insérer dans la loi
future une clause aux termes de
laquelle, en cas d'excédent de dé-
pense accusé par les comptes de
l'Etat , la perception automatique
de centimes additionnels ne peut
avoir pour e f f e t  de porter ces der-
niers à plus de 15 centimes par
franc d'impôt direct. Si ce maximum
doit être dépassé, le Grand Conseil
vote librement les mesures d'assai-
nissement qu'il juge utile de pren -
dre, par une décision soumise au
référendum et sans être lié par la
loi financière proposée par le Con-
seil d'Etat.

La commission a été enfin d'avis
qu'il ne saurait être question de
donner la forme de loi à un pr o-
gramme de dépenses. Si le Grand

Conseil veut conserver sa liberté
d'action et permettre au Conseil
d'Etat de manoeuvrer au gré des
circonstances, il ne peut en prin-
cipe que prendre acte de ce pro-
gramme. C'est d'ailleurs là la forme
qui a été adoptée en 1947, lors de
l'élaboration du pro gramme général
des nouvelles dépenses à envisager
au cours des premières années de
l'après-guerre.

Maroc et Guinée
retirent leurs troupes

du Congo
RABAT, 13. — A. F. P. — Dans

un message qu'il a adressé à M.
Hammarskjoeld pour lui annoncer
la décision du Maroc de retirer ses
troupes du Congo, M. Abdelkrim
Benjelloun , ministre marocain des
Affaires étrangères par intérim,
affirme notamment que les forces
armées de l'O. N. U. « assistent ac-
tuellement de façon passive au
drame qui résulte de l'arrestation
arbitraire de M. Lumumba ».

A Konakry, à l'issue de la réunion
tenue dimanche après-midi sous
la présidence de M. Sekou Touré,
chef de l'Etat de la Guinée, le bu-
reau politique du parti démocrati-
que guinéen — instance suprême
de la Guinée — les ministres et les
parlementaires, ont décidé le retrait
immédiat et le rapatriement sur la
Guinée des troupes guinéennes
mises à la disposition de l'O. N. U.
au Congo.

«L'amitié du peuple suisse
ressemble à une montre»

JERUSALEM, 13. - AFP. - «L'ami-
tié du peuple suisse rassemble à une
montre suisse : une fois mise en mou-
vement , on peut compter sur elle», a
déclaré M. Emile Blsang, ambassadeur
de Suisse, au cours de l'inauguration
d'un parc dédié à la mémoire de Henri
Dunant , fondateur de la Croix-Rouge.
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VOYAGES GRATUITS EN CAR A SUHR
directement d l'exposition de Noël, nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameublements S.A.
Pfister Ameublements S.A. vous présente les «nouveaux modèles 1961» - Lunch gratuit en route - Paradis pour enfants - Le grand événement de l'année
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MERCREDI
DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE

I

AVEC LE PIANISTE
S T A N  L A A D

DINER AUX CHANDELLES
l! TÉL. 5 47 65

- Shavemaster-welchsteund sauberste Rasur

Shavemaster - le rasage le plue parfait

FAITES MONTER SUR NOS A
SKIS MÉTALLIQUES M
HEAD, A 15 et des meilleures Marques /A
ou tm
SKIS CONTREPLAQUÊS Jj

SOUPLEX FLASH ALLROUND M
SLALOM et autres provenances aa

les fameuses fixations j B̂jdftp|P8ffiElf lBa»I
de sécurité JsÊEÊol^Si^SSÊSmwi

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

Les rasoirs Sunbeam
•ont en vente au magasin

C. REICHENBACH
Radio — Télévision — Electricité

Av. Léopold-Robert 70 — Tél. 2.36.21

BOL D'AIR JACQUIER
76, Avenue Léopold-Robert , 5me étage (lift )

Ouvert tous les Jours de 13 h. à 14 h.30 -
et sur rendez-vous Tél. 3 35 10

Les inhalations d'oxonium augmentent la
capacité d'assimilation de l'oxygène indis-
pensable à l'épanouissement de la vie et

au maintien en équilibre de la santé.



A TV'pipl fiflrwff V W ¦ ¦ Vne nouveUe machine à coudre BERNINA — le cadeau de Noël qui rend
¦**¦ -L^viCl Wj mg ^^K  ̂ Wt m chacun heureux. Des années durant une machine à coudre est la précieuse

^^^T A A^l  ̂ et f idèle collaboratrice de la ménagère ; elle exécute de magnifiques
-» 1 • "U *4- *̂  ^km ^Ê broderies 

et 
l'aide à économiser de l'argent.

SC re£UlSe Ull SOUll3.lt f̂ek. M tk  *m Ce qui fait que les femmes souhaitent toutes posséder une BERNINA-Record ,
wBW. M H JKêK c est l 'excellen -t rendement de cette machine et son maniement simple.
n ki £ A _^B W Elle brode entièrement automatiquement les plus beaux points d'ornement,

C3.I*eSSé •K^r ^wÊÊr ^B^kT 
avec 2 ou 5 ai Qui, les simultanément ainsi qu'avec du f i l  métalli que.

Ê̂ÊSi ££R W ^n •"* secondes, elle exécute une boutonnière impeccable , coud le point invisible
^ÊÈ^^ ĴK^^^^^ K̂ pour les 

ourlets 

de robe , etc. Elle reprise tout , aussi bien avec du f i l  nylon
f \&m "MC 1 r\Y\ rfT-£*rv» -r»o ™ m qu'avec de la laine à tricoter.
UCpUla lUIl^LcIIipd V V Une machine a coudre BERNINA sous l'arbre de Noël réjouit toute la famille ,

^^¦̂ ^^^KSMw  ̂ et fait que l'on se souvient encore après des années de la belle fê te  de Noël.
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A. BRUSCH Agence Bernina |B ¦"* HQ| |k 1 I Bk. I J%
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Vos hôtes, grands et petits, sauront apprécier, si PEPITA figure égalemetSf
sur la table de fête.
Jointe à toutes les délicatesses offertes, cette boisson âpre-douce au pur jus
de grapefruit apportera au palais un changement bienvenu.

Pensez aux avantages du service à domicile que ce soit de votre magasin
d'alimentation ou du dépositaire d'eaux minérales. v

Il s'est rasé
à la fourchette!
disait une jeune et Jolie femme ,
d'un Monsieur mal rasé.

Et vous? Soyez sincère avec
vous-même; n'êtes-vous pas mal
rasé? ... rasé à la fourchette? Et
pourtant, en prenant une lame
de bonne qualité et en l'aigui-
sant sur l'appareil Allegro —
tac-tac chaque matin ... quel-
ques secondes et ça y est —
vous serez toujours impecca- '
blement rasa et la même lame

? durera indéfiniment.

Offrez-vous donc un Allegro au-
jourd'hui même! Son prix est à
la portée de toutes les bourses.

Et encore un conseil: essayez
le savon-crème pour la barbe
CHICMAN.

AUegr&w^
En vente dan» le Monde entier!
coutelleries, quincailleries, par*
fumeries, drogueries, eto.

Du reste...
un cadeau idéal
pour les fêtes !
Sté Industrielle Allegro SA,
Emn.enbrucke (LU)

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
Gare, Courtelary. Tél. (039) 4 91 10.

Neuartige Gartengerâie

HfbnflriCT
Articles de jardin exclusifs

1| WMMHK' - ̂ jffi

% ai rennes 
^

§ qui restent |f
8 i £ i I > > îi et JOWT plaisir... J|

t|L Tables de salon j |f
*fé Sellettes ip
%> Meubles combinés re£
j|| Porte-journaux <m.
Jb Bibliothèques
J? Chaises coin de feu %&
¦K Tapis 

^
 ̂

Tour de lit A

 ̂
Un coup d'oeil dans nos vitrines 

^
w vous aidera à faire votre choix 

^

; w mu |
J TAPISSIER-DÉCORATEUR (I

 ̂
Ronde 1-3 Place du Marché ^S

 ̂
Téléphone 23816 Û

| i

N'attendez plus pour commander à

Photo Building 54
vos cadeaux de Noël

Appareils de photo — Caméras
Films — Projecteurs — Posemètres

Flash — Trépieds — Jumelles
Jumelles de théâtre — Bandes

d'enregistrement, etc.
< La meilleure qualité

au meilleur prix *
Bols Noir 23 Tél. 2 86 32

f  CHAQUE JOUR 
^POUR TOUT ACHAT H

DISTRIBUTION GRATUITE ¦
DE NOTRE AGENDA I

D R O G U E R I E  Bj

A. P A C C A U D  I
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 2 14 85 (H
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Pour les amis des chèques Silva et les personnes seules, est-Il cadeau
mieux choisi que cet emballage de fête avec 10 points Silva supplémen-
taires? Il contient une boîte de Café instantané INCA et une boîte d'iNCA
sans caféine, suffisant pour préparer pendant longtemps, chaque fois qu'on /,
en a envie, très vite une tasse de délicieux café (au goût INCA merveilleuse-
ment pur). Et peut-être qu'en se régalant, on pensera chaque fois à celui
(ou celle) qui a procuré ce plaisir!

5+5+10=20
points Silva sur les boîtes points Silva points Silva

supplémentaires

(bien entendu au prix de vente normal)

Pt *~- ^—.W:—r% 

Offrez nos

ĵfc^
AVANTAGEUX...

0̂ 

semelle «ée

 ̂ _^^^ \̂

*—-~~Z^ En cuir beige Jf <¦ *', H$ ~? '.MmjË \̂ŝ
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Ŝ  daim noir 24.80 
*̂ ^̂

 ̂ r  ̂
cuir belge 26.80 -
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Neuve 

4 - La Chaux-de-Fonds "̂ ^̂ ^

OUVERTURE DES MAGASINS :
Dès le 10 décembre, jusqu'à 18 h. 45,

les samedis, jusqu'à 18 heures,
lundi 19 décembre, toute la journée.

\ »  
é , ., W v

f ,̂ :;1 KUGLOSTAT

Supprimez tous risques de brûlures

WILLY MOSER
MAITRE APPAREELLEUR

Rue du Grenier 31 La Chaux-de-Fonds

V /
r \Fabrique des branches annexes des Montagnes neuchâte-

lolses 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.

Groupe
moto-pompe
Je serais acheteur d'un

groupe moto pompe d'oc-
casion, marque «Lyss» , ou
«Sulser». Paiement comp-
tant. Tél. (039) 3 48 37.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

VILLA
3 appartements, situation idéale, magnifi-
ques jardin, excellent état d'entretien, n
ne sera pas répondu aux intermédiaires. —
Ecrire sous chiffre P. R. 25963, au bureau
de L'Impartial.

Remonteur-
acheveur

avec mise en marche
cherche changement de
situation. — Ecrire sous
;hif f re T A 25793, au bu-
reau de L'Impartial.

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

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

NOUVEL-AN 1961
Dimanche Finsterhennen
1er J anvier „ . . . „
riir, in v. avec un dîner très soigné, la-uep. îu n. près-midi danse Fr. 23.—

?ÏÏ*r LES CLÉES
r.1 o v Hôtel de la Croix BlancheDép. 9 n. Dîner grand menu Fr. 26 —

Menus à disposition
S'inscrire

/^.-—~ **~ i~*l re^~. Av. L.-Robert 147Oarage Lriger Téléphone 24551

entourages de divans
avec coffre à literie, por-
tes et verres & glissoires
en noyer de fil ou pyra-
mide en frêne clair ou
en couleurs,
Fr. 140.— 195 -̂ Z70.—

300.— 330.— 380.—
450.—

Couches métalliques
avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts, depuis Fr. 180.—.
Double lits complets
Fr. 190.— 340.— 450.-
Llt basculant contre la
paroi, prenant peu de
place le Jour, Fr. 270.—
Meubles Tapis Rldeaui

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

t

j*" "J EPICERIE

MfiKË
// TÇedcAÛiKAt t *,

'£L le litreSerre 1
Eau de vie de fruits 5.25
Poire pure 5.80
Pomme pure 5.80
Marc du Valais 6.60
Kirsch de Bâle 16.90
Kirsch pur du pays 13.90
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Grappa 8.50
Rhum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.50
Cognac *** 15.--
Baron lazar ** 10.90
Whisky , j^gc 14.~
Poire William 12.50

avec escompte . 6%
•\ . -.. .. .i

I

—? D AHIE ̂ —
libre d'organiser son travail à sa guise, mais
active et de bonne présentation, trouverait occu-
pation rémunératrice par visite de la clientèle
particulière. Pas de marchandise. Gain assuré,
payé chaque semaine. — Offres sous chiffre
AS 7898 G., Annonces Suisses S. A., Genève.

Petite fabrique d'horlogerie en plein
développement (quartier Eplatures) en-
gagerait :

1 HORLOGER COMPLET
intéressé, éventuellement avec petit
apport .. ,  .

1 STÉNO-DACTYLO
connaissant les menus travaux de
bureau

Faire offres sous chiffre C. S. 25986, au
bureau de L'Impartial.

MECANICIEN
ou

MANOEUVRE
serait engagé pour être formé au tournage. —
Faire offres ou se présenter à Fabrique de boites
A. JAQUET, Crêt 10.

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

¦«* i

Décolleteur
ou

aide décolleteur
ou

manœuvre
est demandé tout de suite.

Se présenter : Fabrique Walter
Egger , Combettes 6 (Bel-Air).

UN COUP DE FIL au

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

Photo-Building 54 Bois-Noir 23

Pour cause de mariage et changement de
situation, la Société Coopérative de Noi-
raigue cherche

desservante
Entrée en fonctions 1er mars 1961.
Pour tous renseignements, s'adresser au

Président , Me M.  Raboud , Noiraigue.

t \

v

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Lcopold-Kobert 21

FILLE DE CUISINE
est demandée tout de sui-
te. — S'adresser Café du
Commerce, La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039)
3 27 34.

Acheveur I
d'échappement

pour petites pièces,
avec mise en marche.

EÉolieur
de pièces nr

POSEUK
DE CADRANS

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

i

Usez L'Impartial
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Ŝ^HfiBSaH RSësiP&£tZi ¦¦'¦¦ ŝ***-¦¦¦
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Bien au chaud par -10°!
.

La nouvelle Opel Record ne craint pas Phfver. aucune odeur. L'air est renouvelé, sans courant. de toujours bien distinguer le côté droit de la
Elle peut rester des nuits entières devant votre maison, Les portes plaquent môme après des années, route. Sur les routes enneigées, boueuses ou gelée»,
des jours entiers devant votre bureau, des heures la Record a une tenue exemplaire. Le centre de
entières devant ,le théâtr.a ,— rien n'y fait L'Opel gj en at, ^all^ ygyg conduisez sûrement gravité est bas et la suspension progressive absorbe
Record est toujours prête .au rendez-vous. V. Gfâce au dégi;reuTi ,e p^^^e 

haut 
émarge reste tous les cnocs- en douceur.

Tournez la clef de contact, le moteur ronfle régulière- c|airi grâce au grand essu1e,glace, n resté propre,
ment sans bruit et vous partez... même paj. |es pj ug denses tourbillons de neige. La Essayez la nouvelle Opel Record lorsqu'il fait froîd,
_ en quelques secondes vous êtes à Palse et bien au visibilité reste excellente, môme la nuit Les phares lorsqu 'il neige. Téléphonez simplement au représentant
chaud. Le chauffage fonctionne bien et ne dégage éclairent loin et les codes, asymétriques, permettent Opel le plus proche.
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| J pour MESSIEURS 1
g CHAPEAUX « BOTTA » et « PICADILLY »

 ̂
En exclusivité :,. ... . S

% CHEMISES « KAUF » pour le sport et la ville J
5 ne se repassant pas

^P PULLS en mohair ou 
shettland, modèle « GARDA » Italie S

M Grand choix de K
3| CRAVATES AUX DESSINS MODERNES 3

JF Tout pour la mode masculine : S
% SOUS-VÊTEMENTS - CEINTURES - PARAPLUIES 

^

I éuAûtd&F \
% 

^ j ffC**U fl ORE R0YAL "J J

W Avenue Léopold-Robert 68 iî
# f

4

\ On cherche à louer pour 1961 un

| APPARTEMENT
\ DE 5 PIÈCES
>
\ si possible aux environs immédiats

de La Chaux-de-Fonds ou dans la
vieille ville. Chauffage mazout.

? Offres sous chiffre R. V. 25585, au
h bureau de L'Impartial.

DÉMONSTRATION HOOVER
du 14 au 17 décembre

des aspirateurs & cireuses HOOVER
Vous verrez à l'épreuve l'aspirateur puissant et efficace
se déplaçant sur un coussin d'air : L'aspiro-batteur, qui bat,
brosse et aspire, éliminant toutes les impuretés de vos tapis.

Un cadeau idéal pour les maîtresses de maison.

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

< L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame Chiffr e de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

If Un
C A D E A U  U T I L E
est toujours apprécié :
vous trouverez ce que vous désirez

¦ en beaux tissus pour
» MANTEAU - ROBE
î JUPE - BLOUSE

X SOIERIES - LAINAGES
¦ Av. Léopold-Robert 31
g 1er étage
J Tour du Casino

^ 
On réserve pour les fêtes.

\K  )



Madeleine se réveille. H fait nuit
^nolre ; pourtant non, il y a une lé-

gère clarté, celle de la lune trans-
perçant le brouillard qui recouvre
les sommets. Il doit être une heure
du matin ; peut-être deux.

Rien d'anormal ne peut avoir ré-
veillé Madeleine. Le silence du cha-
let est absolu. De L'extérieur ne par-
vient que le bruit régulier, continu,
monotone, du torrent qui bouillonne
au fond des gorges. Pourtant il y a
quelque chose ; un pressentiment
étrange qui tient Madeleine éveillée.

Immobile dans son lit, elle attend,
les yeux grands ouverts, tous les sens
tendus, écoutant avec intensité,
cherchant à prévoir l'imprévisible.

D'un seul coup, le bruit formida-
ble de l'avalanche martèle le silen-
ce de la nuit, gronde, éclate, ré-
sonne 1

Le bruit continue, grossit, gonfle,
approche. C'est une avalanche de
pierres, avec le choc sourd et mat
des gros blocs de rocher et l'accom-
pagnement, plus sec, plus cassant,
de la pierraille qui les accompagne.

Madeleine écoute, durant quelques
secondes, encore immobile. Puis,
brusquement, elle se lève, se préci-
pite à la fenêtre, ouvre les volets
qui claquent contre la façade, re-
garde Intensément en direction de
la montagne.

Elle n'aperçoit vaguement — dans
le halo lunaire — que le bas de la
paroi abrupte qui aboutit dans les
gorges : des pans de roc, des éboulis
entrecoupés de mélèzes et d'herbe
drue ; pays de marmottes et de cha-
mois.

L'avalanche roule encore, mais
moins fort, comme par à-coups. Les
plus gros blocs se sont arrêtés ; la
pierraille continue, de plus en plus
faiblement. Encore quelques heurts,
quelques rebondissements, puis le si-
lence règne à nouveau. Plus rien ne
laisse supposer que, là-haut, un dra-
me a secoué l'alpe d'une convulsion
violente.

• • •
Mais l'angoisse est née dans le

coeur de Madeleine.
Elle a peur ! Peur pour Marc qui

est là-haut... atrocement peur que
cette avalanche de pierres les aient
à jamais séparés, sans qu 'ils aient
pu dissiper la mésentente qui, il y
a quelques heures, les avait dressés
l'un contre l'autre, effacer le sou- ,
venir de leur dernière dispute, pré-
cédée de tant d'autres, de mots vio-
lents même...

Us s'étalent aimés. Elle avait ac-
cepté de devenir sa femme, et leurs
premières années d'union avaient
été merveilleuses. Mais, peu à peu,
le moindre heurt entre eux était de-
venu un sujet de querelles. Ils
avaient l'un et l'autre, laissé trop
souvent apparaître une méchance-
té, une ironie, une dureté qui n'é-
taient pourtant pas dans leurs ca-
ractères — mais auxquelles ils n'a-
vaient mis aucun frein — comme si
un excès de vie et de force les avait
poussés à une lutte Inutile, exacer-
bée encore par l'amour qui pour-
tant les unissait malgré et contre
tout.

Et puis Marc avait pris l'habitude
de quitter le chalet, seul ; il passait
sa mauvaise humeur en escaladant
les parois de rochers des alentours
et lorsque, épuisé de fatigue, 11 re-
venait auprès de Madeleine, tous
leurs griefs mutuels s'effaçaient de-
vant la joie qu 'ils éprouvaient à se
retrouver. Ils étaient prêts à tout
pardonner ; mais ensuite ils étaient
également prêts à tout recommen-
cer 1

Marc, enfin , avait repris goût à
braconner. C'était un de ses passe-
temps favoris , alors qu 'il était gar-
çon. Madeleine l'avait supplié d'ar-
rêter ce métier trop dangereux. Il
avait promis et avait tenu parole
jusqu'à ces dernières semaines. Mais
maintenant, à tout moment, il par-
tait seul, la nuit venue, son fusil dé-
montable caché dans son sac de tou-*
riste. Quand il rentrait , il apportait
parfois avec lui un lièvre , un che-
vreuil ou un chamois. S'il n'avait
rien pu tirer, il était tout de même
satisfait d'avoir rôdé à sa guise à
travers la montagne.

Cette nuit-ci, il était parti. Il avait
dit à Madeleine qu'il avait l'inten-
tion de tirer un vieux chamois so-
litaire qu'il avait aperçu, à plusieurs
reprises, au-dessus du névé, entre la
moraine et la paroi verticale de
Planchereuse. Il avait confié cela à
sa femme par bravade, pour bien
lui faire comprendre qu 'il agissait
comme il l'entendait, sachant pré-
cisément qu'il mettait en elle une
crainte qu 'elle refuserait d'avouer,
ne voulant plus paraître le supplier
comme autrefois. Mais l'endroit, el-
le le savait, était dangereux, sur-
tout de nuit, et cela même pour un
homme entraîné comme l'était Marc.

Un instant, toutefois, elle avait
été sur le point de tenter l'Impos-
sible pour le faire renoncer à ce
projet. Mais Madeleine était aussi
flère que son mari ; elle ne l'avait
pas fait.

• • •
Et maintenant, elle reste là, im-

mobile. Une lente certitude , atroce,
entre en elle, pénètre au plus pro-
fond de sa pensée, s'incruste en son
esprit et en son corps : l'avalanche
a mis un terme à leur mésentente
— plus jamais elle ne pourra se dis-
puter avec Marc, mais jamais non
plus elle ne "sera aimée par lui.

Elle n'a pas refermé les volets.
Elle n'a pas fait de lumière. Mais
elle s'aperçoit tout à coup que, ma-
chinalement, elle s'est mise à se vê-
tir. Maintenant, elle noue un fou-
lard sur ses cheveux tirés en arriè-
re, elle chausse et attache ses sou-
liers.

Elle sort. Elle part en direction
du torrent, traverse le pont , monte
en direction du glacier de Planche-
reuse.

Elle avance dans la nuit , avec une
sûreté étonnante. Bien sûr , elle con-
naît tous les sentiers de la région.
Et sur les pâturages il y a touj ours
cette légère clarté de la lune qui fait
deviner la terre battue et les pierres
de la piste. Mais, dès qu'elle atteint
la forêt de mélèzes, l'obscurité est
presque totale. Madeleine continue
toutefois d'avancer, comme guidée
par un instinct secret qui lui fait
poser les pieds au bon endroit , sans
hésiter, et suivre chaque sinuosité
du sentier.

Elle monte ainsi, rapide. Elle sait
pourtant qu 'elle en a pour deux
heures au moins à grimper sur le
flanc de la montagne. Elle devrait
s'obliger à une marche plus lente,
régulière surtout, pour économiser
son souffle. Elle se dit cela , se force
à changer de cadence, à respirer au

£ — Tu as vu la nouvelle machine à 
^b écrire d'Aigle Rouge ? 2
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rythme de sa marche. Mais c'est
inutile ; il y a trop d'angoisse en elle.
Elle n'arrive pas à se maîtriser et
force l'allure en dépensant d'un seul
coup toute son énergie.

• • •
C'est long de monter de la vallée

à Planchereuse. C'est long... Made-
lene le savait ; elle s'en aperçoit ,
cette nuit, plus durement encore
qu'auparavant.

Tout en marchant, elle s'effor-
ce de rassembler ses pensées, de ré-
fléchir, de se raisonner. Une ava-
lanche, comme celle de tout à l'heu-
re, cela ne broie pas toute une mon-
tagne I Cela n'écrase pas tout un
glacier ! Cela ne détruit pas tout ce
qui vit ! Pourquoi alors s'affoler et
partir ainsi ?...

Ah ! oui, c'est facile de se dire que
tout va bien, de se dire raisonnable-
ment que l'homme auquel on pense
n'est pas en danger ! Mais comment
donc s'en persuader, quand au fond
de soi une force démoniaque nous
hurle que le danger est là, réel,
tout-puissant, Impitoyable !... .

En sortant de la forêt, tout en
haut, à la lisière des derniers pâ-
turages, un vent descendu du gla-
cier rafraîchit Madeleine d'un souf-
fle qui la stimule. Elle fait une brè-
ve halte, pour respirer à pleins pou-
mons... une fois... deux fois... et en-
core une fois...

Voilà qui va mieux. Et ce vent fait
du bien...

Ses jambes tremblent. Il ne faut
pas que Madeleine s'attarde davan-
tage, sans quoi elle n'aura plus la
force de repartir.

Elle se remet en route. Autour
d'elle le brouillard est dense, humi-
de, glacial.

Elle traverse un torrent, à gué,
sautant de pierre en pierre. Elle
glisse. Pour ne pas perdre l'équili-
bre, elle pose le pied dans le cou-
rant et l'eau froide la mord jusqu 'à
la cheville.

Enfin , elle arrive à la moraine.
Elle doit en suivre l'arête durant
cent mètres environ , puis passer à
droite et longer le bas de la paroi
verticale, là où est probablement
descendue l'avalanche. Après un
quart d'heure de marche, elle attein-
dra un petit abri en pierres... et elle
saura.

C'est un refuge — trois à quatre
mètres carrés tout au plus — cons-
truit là par Marc, simplement en
pierres entassées les unes sur les au-
tres, avec un toit fait de larges ar-
doises plates. Juste de quoi se pré-
server de la pluie, de la neige et du
vent. Juste de quoi se reposer un mo-
ment, après avoir tiré un chamois,
et avant de le descendre au chalet,
une fois la nuit venue. Madeleine
connaît bien ce refuge. Autrefois,
lorsque leur vie était heureuse et
belle, Marc l'y avait conduite et ils
y avalent abrité leur bonheur — un
bonheur qui prenait alors, là-haut,
un goût merveilleux d'aventure.

Brusquement, Madeleine s'arrête.
Son coeur se met à battre follement
vite. Non pas parce qu'elle est es-
soufflée ; mais à cause de ce qu'elle
volt.

Depuis un moment déjà elle a
quitté la moraine et avance tout
près de la paroi du rocher. Jusqu'à
l'instant où elle bute contre un roc
posé là, devant elle. Là où il n'y
avait jusqu'alors — elle le sait bien
— que de la pierraille.

C'est un bloc énorme. A coté, 11 y
en a d'autres. Plus loin aussi. Un
amas de pierres de blocs de rocher,
de cailloux brisés qui gisent de tou-
tes parts : les débris de l'avalanche.
Elle est tombée là, exactement où
son intuition le lui a fait prévoir.

Elle se remet en marche. Lente-
ment. Un peu après l'autre ; hési-
tant avant "de poser le pied par
terre. Et cette nuit, dont l'obscurité
est encore doublée par le brouillard,
augmente son angoisse.

Madeleine voudrait appeler, crier :
< Marc !... > de toutes ses forces. Mais
elle n'ose pas. Elle sait bien, d'ail-
leurs, que malgré toute sa volonté,
si elle tentait de le faire, aucun son
ne sortirait de sa bouche.

Madeleine... réponds : c'est toi ?
Madeleine s'arrête, figée dans une

immobilité glacée.
La voix reprend : « Madeleine I... >

Elle n'ose faire un geste. Elle a peur;

Commerce
— Marius, Je suis bien content, re-

garde comme mon petit est intelli-
gent, il a ramené cinq livres de prix
de l'école !

— Et non, Titin, le mien est plus In-
telligent, car c'est lui qui a revendu ses
livres au tien.t

Plumes
Le nouveau jardinier de l'hôtel était

assis dans la cuisine en train de jouer
aux cartes avec la cuisinière et la fem-
me de chambre.

Tout à coup, l'hôtelier entre, regarde
un moment la scène, puis dit :

— Eh bien , Je vous avais demandé de
plumer les dindes, mon cher. Que fai-
tes-vous ?

— Monsieur, je suis en train de les
plumer...

peur que cette voix soit Irréelle, pa-
reille à un écho qui ne fait plus que
répéter « Madeleine!... » sans qu 'au-
cune force humaine ne soit néces-
saire pour lui donner un élan de
vie.

Une ombre sort de l'ombre qui
l'entoure. C'est Marc. Il vient à elle.
« Que fals-tu là, mon petit ?... » Elle
le voit se détacher de la nuit. Un
pas encore, et il est tout près d'elle.
C'est lui. Oui, c'est bien lui, Marc 1
vivant !

— Pourquoi est-tu montée, Made-
leine ?...

Elle n'a pas la force de répondre.
Elle sent seulement que Marc refer-
me sur elle ses bras d'homme plein
de force, d'amour aussi.

• • •
Il la tient contre lui, la tête de sa

femme contre sa poitrine. Il parle
à voix basse ; une voix pui rassure,
et qui aime : « J'étais à l'affût. C'é-
tait long. Je crois que jamais l'at-
tente d'un gibier ne m'avait paru
si longue. Pourtant je savais que ce
chamois passerait là. Pour prendre
patience, je me suis mis à penser
à toi, à moi, à notre vie à tous les
deux. Cela m'a préoccupé à un tel
point... que le chamois a passé sans
que je tire ! Je crois d'ailleurs que
je m'étais à demi assoupi. Quand
j 'ai réalisé la chose, c'était trop tard.
Alors j 'ai voulu le poursuivre. Mais
ce diable d'animal m'entraînait
toujours plus loin. La nuit est venue.
J'avais tourné la montagne et je me
trouvais près de la Vire-Noire. Alors
j 'ai abandonné la partie, et je suis
rentré ici. Pour arriver presque en
même temps que l'avalanche >.

H y a un silence, avant que Marc
ne reprenne : « Le refuge est écrasé.
Mais j e n'y étais pas encore arrivé ;
11 s'en est fallu de quelques minutes
tout au plus. Et Je me suis dit alors
que c'est toi, Madeleine, que c'est
notre amour qui m'a sauvé. Si j'étais
resté attentif au passage de . mon
gibier, Je l'aurais tiré .puis ramené
aussitôt au refuge. Et l'avalanche
m'y aurait broyé. Au lieu de cela,
comme je pensais à toi, le chamois
m'a échappé, je l'ai poursuivi et 11
m'a entraîné loin d'Ici, me sauvant
ainsi la vie ».

Madeleine ne dit rien. Elle se blot-
tit seulement plus près de l'homme
qu'elle aime. Il lui dit encore : «Tu
verras, inon petit .après avoir été si
près de ne plus nous revoir, nous ne
pourrons plus nous disputer aussi
stupidement que nous le faisions. Et
si cela nous arrive encore, malgré
tout, nous nous efforcerons alors,
tout simplement, de songer à ce que
fut cette nuit, pour tous les deux ».

Très loin, la clarté d'un Jour nou-
veau se dessine à peine à travers le
brouillard. Mais cela suffit pour que
Marc puisse apercevoir le sourire
heureux qui détend les traits crispés
de Madeleine — un sourire qui met
sur son visage un bonheur tout neuf ,
réel, durable.

i — Répondez-moi d'abord : est-ce
que vous savez préparer le poisson ?

Cynisme
On interroge Toto :
— Je voudrais que papa ait autant de

billets de mille qu'il y a d'étoiles au
ciel, et que maman ait autant de louis
qu'il y a de gouttes dans la mer.-

— C'est bien ça, mon petit.
— Mais Toto continue :
— Et puis, qu'ils meurent tous deux

et que Je sois leur héritier.

Poire cuite
C'est une cérémonie électorale par-

ticulièrement agitée et, sur l'estrade, le
candidat a du mal à se faire entendre.
Soudain, expédié de la salle, une poire
cuite vien s'abattre sur la petite table.

Et notre candidat, surpris, se reprend
pour lancer : «Mon honorable contradic-
teur a, sans doute, perdu la tête.

L'AVALANCHE
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MAISON DE MAÎTRE
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de bois sur toute la façade, verger et parc, garage, an-
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CHARLES MAURON
Successeur de Louis Mauron & fils
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Vin rouge
1ère qualité Par litre
Vin Nostrano, de mon
pressoir 1.80
Montagner 1.30
Barbera 1.80
Valpolicella 1.80
Chianti extra 2.—
Départ Locarno à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit. Demandez prix
courant. Expédition de
fruits, Muralto (Tessin).
Tél. (093) 7 10 44, case
postale 60.

Machines
à laver

d'occasion avec ou sans
chauffage , de 250 tr. à
550 tr. — S'adr Uretegny,
appareils ménagers, Bol-
oe 22, Neuchâtel. — Tél.
((038) 668 31. i
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MEOIATOR

L'appareil
qui a fait
ses preuves !

Vendu et installé par le spécialiste

C. REICHENBA CH
Maître radio-technicien diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 236 21

Toutes facilités de payement

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

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

Demoiselle
de confiance, français, al-
lemand, Italien, cherche
n'importe quel travail va-
rié, demi-Journée ou ho-
raire irrégulier — Ecrire
sous chiffre L B 25956, an
bureau de L'Impartial.

Importante fabrique de branches an-
nexes de l'horlogerie engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre G. C. 25 823, au
bureau de L'Impartial.Pour Noël

OFFREZ
ON PETIT MEUBLE
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chez

WSduàSt^'
Faubourg de l'Hôpital

et
Rue

des Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 05

NEUCHATEL
Nous réservons pour

les fêtes '
12 étages d'exposition.
Frais de voyages rem-
boursés pour t o u t
achat à partir de 500
francs.
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Structure et productivité en agriculture
Echos d'une conférence organisée par l'Association des ingénieurs-agronomes de la Suisse romande

Comme chaque automne, l'Asso-
ciation des ing. agr. romands orga-
nisait cette année une conférence qui
a eu lieu à Lausanne le samedi 12
novembre dernier. Deux conféren-
ciers figuraient au programme à sa-
voir Monsieur René Dumont, le bril-
lant économiste français de l'I. N. R.
A. (Institut national pour la recher-
che en agriculture) et Monsieur Jac-
ques Rosselet, ing. ag. au Service ro-
mand de vulgarisation agricole à
Lausanne.

En raison de conditions tout à
fait Indépendantes de la volonté du
conférencier français et à la grande
déception du comité de l'Association
des ingénieurs agronomes, M. René
Dumont a été dans l'impossibilité
de venir à Lausanne. Ainsi, M. Ros-
selet (très connu dans notre canton
puisqu'il était professeur à Cernier
jusqu 'en 1956) s'est vu obligé de
traiter tout seul ce sujet extrême-
ment vaste.

Disons d'emblée que cette confé-
rence fut remarquable à tout point
de vue, tant par la matière exposée
que par la forme même de la pré-
sentation. Nous essayerons d'en
faire un résumé aussi représentatif
que possible.

La productivité

Il s'agit tout d'abord de préciser
ce que l'on entend par « producti-
vité » : c'est en quelque sorte la
mesure du progrès technique ou de
l'efficacité de l'effort fourni ; elle
se calcule en rapportant LA PRO-
DUCTION à l'un des FACTEURS
DE PRODUCTION, en général celui
qui est limitant. C'est ainsi que
dans les petites exploitations, on
exprimera la productivité par rap-
port à la terre alors que dans les
grandes exploitations, on l'expri-
mera plutôt par rapport au travail
ou si l'on veut à l'unité-travailleur.

On peut augmenter la producti-
vité en augmentant les -rendements » ,
ou en diminuant les "frais, de oro-
ductlon. Or pratiquement les ren-
dements maxima ne peuvent s'ob-
tenir qu 'à partir de frais non com-
pressibles (fumure , fourrages , etc.)
et de plus, les frais importants de
machines, les frais du capital do-
maine (de la construction en par-
ticulier) et ceux Inhérents à la
main-d'œuvre étrangère sont non
seulement stationnaires mais aug-
mentent régulièrement chaque an-
née ; résultat : la productivité ne
peut être augmentée que si les
rendements obtenus sont élevés. H
est Inconcevable de prévoir une aug-
mentation de la productivité qui
serait obtenue seulement par une
diminution des frais de production
absolus.

La productivité dans les secteurs
de l'industrie augmente plus rapi-
dement que dans le secteur agricole
et à l'intérieur de ce dernier, la
productivité est plus facile à aug-

Le canton de Bern e a offe rt de vendre à des conditions trè s faoorables à la Confédérati on
cette ferme, pour l'extension de la station d'essais agricoles d eLiebfeld.

menter dans le secteur production
végétale que dans le domaine des
productions animales. En effet , dans
ce domaine, les pertes entre le pro-
duit de départ et le produit fini sont
élevées (Rien que par la fenaison
environ 40%!) .  De plus cette pro-
duction se laisse assez difficilement
mécaniser, elle a besoin de loge-
ments plus volumineux que les pro-
ductions végétales et les méthodes
traditionalistes y sont très profon-
dément ancrées.

La productivité appliquée à
l'exploitation agricole

H est nécessaire de comparer la
productivité obtenue dans les exploi-
tations à l'intérieur de catégories
(surfaces sensiblement égales, genre
d'exploitations semblables) pour que
les chiffres puissent exprimer quel-
que chose. Avant de chercher à es-
timer la productivité en vue de
l'augmenter, il faut chercher à ob-
tenir des rendements élevés par ha.
ou par UGB. ou par unité-travail-
leur et s'assurer que les frais de
production restent dans des normes
acceptables.

L'indice le plus généralement
exprimé est la productivité de l'exé-
cution du travail soit :

P = «Rendement brut épuré» divi-
sé par « Coût de la main d'oeuvre +
machine + traction > , le quotient
étant multiplié par cent.

Un résultat obtenu de 180 par
exemple exprime que pour Fr. 100.—
de main d'oeuvre - machine - trac-
tion, on a obtenu un rendement brut
épuré de Fr. 180.—.

D'une série de tableaux reflétant
diverses exploitations chiffrées dans
lesquelles des calculs de productivi-
té ont été effectués, il ressort que :

1) l'Intensité ne varie pas énor-
mément entre des exploitations de
8 à 35 ha.

2) les rendements bruts épurés
par~ha. sont peu différents entre :la
grande et la petite exploitation. 11
y a donc une tendance à l'égalisation
des rendements à l'ha.

3) les équipements machine grè-
vent relativement beaucoup plus les
petites exploitations que les grandes.
Il en va de même des charges du
capital bâtiments.

4) les petites exploitations sont
économiquement suréquipées et
techniquement souséquipées.

5) les charges par ha. dues à la
main d'oeuvre sont sensiblement plus
élevées dans la petite exploitation ;
par contre, le % de main d'oeuvre
étrangère augmentant dans la gran-
de exploitation, les risques sont ac-
crus.

6) la productivité augmente plus
dans la grande exploitation que dans
la petite.

7) pour augmenter les rendements
par ha. dans la petite exploitation
il faudrait y introduire plus de

cultures très Intensives (cultures
maraîchères, tabac, production de
semenceaux de pommes de terre,
betteraves à sucre, etc.) qui ne peu-
vent pas être envisagées dans la
grande exploitation.

8) l'exploitation économiquement
viable ne peut être caractérisée
uniquement par une surface mini-
mum ; la structure de l'exploitation
intervient. En favorisant certaines
productions spéciales très Intensives,
on pourrait assurer la viabilité de
petites exploitations et pour passa-
blement de temps.

Comment augmenter la productivité ?

Sous forme un peu télégraphique,
voici les solutions qui pourraient être
envisagées :

1) dans un pays, augmenter la
part de la consommation des pro-
duits indigènes. Certaines consom-
mations sont déjà au maximum d'où
orientation de la production vers un
autre secteur dans les réglons qui
s'y prêtent.

2) augmentation de la formation
professionnelle en général.

3) trouver des solutions nouvel-
les plus économiques dans le secteur
de la construction rurale.

4) freiner la hausse spéculative
du prix des terres agricoles.

5) favoriser la mécanisation dans
la petite exploitation par l'utilisation
des machines en commun ; à com-
mencer par le secteur plantes sar-
clées puis céréales et finalement
étable.

6) augmenter la productivité du
sol dans les surfaces fourragères par
des méthodes qui diminuent les
pertes.

7) orientation de la production
par le conseil individuel de gestion,
les slogans étant à proscrire parce
que beaucoup trop « généralisants ».

8) arriver à des . prix compétitifs,
et ceci par plusieurs mesures de po-
litique agraire :

a) relatives aux investissements
dans le secteur de la formation ;

b) relatives aux investissements
dans le secteur de la recherche ;

c) relatives à l'assainissement de
la situation de l'agriculture ;

d) relatives à l'orientation de la
production.

La productivité doit être considé-
rée comme un point de départ vers
un but que l'on cherche à atteindre
et non comme un simple fait que
l'on enregistre sans plus. On peut
aller même jusqu'à dire que la con-
ception de la productivité fait appel
à une « certaine ambiance » (I) .

Une chose est certaine : le pro-
grès technique ne peut être freiné
et une quelconque mesure visant à
empêcher ou à ralentir ce phéno-
mène constituerait un véritable non-
sens économique.

F. MATTHEY.

La récolte de betteraves
de 1959 a donné la plus forte

teneur en sucre (17,36 %)
jamais enregistrée à Aarberg

En raison de la relation défavo-
rable entre le prix d'achat de la bet-
terave, fixé par la Confédération, et
le prix de vente du sucre, soumis
aux fluctuations du marché internatio-
nal, les comptes de la sucrerie et
raffinerie d'Aarberg se sont soldés,
pour l'exercice 1959-1960, par un défi-
cit de 2.811.297 francs (de 3.359.212
francs pour l'exercice précédent). Cette
somme sera supportée par moitié par
la Confédération et par la sucrerie
(qui la couvrira à raison de 1,3 mil-
lion en faisant appel à ses réserves,
le solde - 105.697 fr. - étant reporté
à nouveau). Dans son rapport l'en-
treprise attribue l'origine de ce nou-
veau déficit à la situation régnant sur
le marché du sucre, dont les prix sont
soumis à de fortes pressions. A la suite
des événements de Cuba , la bourse lon-
donienne du sucre a pris la relève de
la new-yorkaise.

La dernière campagne de bettera-
ves s'est étendue du 28 septembre
1959 au 15 janvier 1960 ; elle s'est dé-
roulée dans des conditions satisfai-
santes dans l'ensemble, à l'exception
d'une brève offensive du gel au dé-
but de janvier. Avec 260.613 tonnes ,
la quantité de betteraves travaillée se
classe immédiatement après celle de
1958 - 1959, la plus importante dans
l'histoire de l'entreprise avec ses
282.238 tonnes ; en revanche, la te-
neur en sucre a été, avec 17,38 °/* la
plus élevée jamais enregistrée à Aar-
berg, le record de 1941 (17,05 °/o) étant
largement battu. Par voie de consé-
quence, la production de sucre indi-
gène a ainsi atteint un nouveau pla-
fond.
Les conditions de prise en charge pour
les livraisons contractuelles avaient
été fixées à 7 fr. 10 les 100 kg. par
le Conseil fédéral , sur la base d'une
teneur en sucre de 15 °/o. Conséquence
dj l'amélioration de ce taux, les som-
mes payées aux producteurs de bette-
raves ont attein t (y compris les primes
pour livraisons précoces ou tardives,
les déductions sur les livraisons hors
contingent, mais sans les frais de trans-
port) , le total de 22,9 millions.

Par ailleurs, l'usine a raffiné 20.440
tonnes de sucre brut importé. Sa pro-
duction globale s'est chiffrée à 567.460
quintaux de sucre.

tions à la vente et au transport du bé-
tail ont dû être prises afin d'enrayer
une extension éventuelle.

En France, les entrepôts frigorifi-
ques sont encombrés, les risques de
contagion ayant fait tomber les ex-
portations de bétail de boucherie. Le
même phénomène est constaté en Bel-
gique où l'on s'efforce, par le stocka-
ge des viandes, d'éviter une trop lour-
de chute des prix. Un «cordon vétéri-
naire» est en train d'être établi entre
la France et la Belgique.

Le bétail des zones-frontières va
être totalement vacciné sur territoire
belge, d'abord sur une bande de 20 à
25 km. de large à partir de la fron-
tière française, puis jusqu 'à 40 ou 50
km. de profondeur. Cette opération
doit être achevée le 31 décembre 1960
pour la première étape, le 31 mai 1961
pour la seconde. Par la suite, il est éga-
lement prévu de vacciner le reste du
cheptel national.

A propos de rachat de biens-fonds par des étrangers
La Service romand d'Informations agricole* (S. B. I. A.) commenta

J' arrête du Conseil fédéral instituant le régime de l'approbation pour la
transfert de biens-fonds à des personnes à l'étranger. Le S.R. I. A. cite à
ce propos les enquêtes faites par plusieurs cantons. Ainsi, en 1959, dans
le canton de Zurich, ce sont 20 hectares de terrains agricoles et urbains,
calant 76 millions, qui ont été vendus à des étrangers. Dans le canton de
Saint-Gall, la oaieur oénale officielle des biens immobiliers en mains
étrangères s'éleoait, en 1959, à 53 millions dont 1,5 pour les domaines
agricoles.

Au Tessln, c'est, semble-t-il, surtout au cours des années 1958 et 1959
qu 'il y eut beaucoup d'acquisitions d'immeubles par des personnes morales
suisses et étrangères. Entre 1955 et le 30 j uin i960, ces personnes ont
acheté pour près de 200 millions et en ont vendu pour enoiron 115 millions,
Durant la même période, des Suisses originaire d'autres cantons ont acquis,
au Tossin , des biens calant 45 millions de francs.

Dans le canton de Berne, entre 1958 et 1959, les achats faits par des
étrangers représentent une somme de 30 millions. Dans le canton de
Fribourg et pour les seuls neuf premiers mois de cette année, ces achats
portaient sur une somme d'un million de francs. Enfin , dans le canton de
Vaud, ce sont près de ZOO hectares qui ont passé dans des mains étrangères
entre le 1er janoier 1959 et le 31 mai 1960.

Le S. H. I. A. relèoe que notre sol agricole se restreint toujours plus
du fait des constructions et qu 'il n'est pas bon qu 'une trop forte proportion
des biens immobiliers passe à des mains étrangères. Leurs achats ont
toujours eu pour effet de faire monter les prix et de décoloniser la monnaie.

En dépit des précautions prises, la
fièvre aphteuse cause bon an mal an
des pertes sensibles dans notre pays.
On sait qu 'elle vient de se manifester à
nouveau dans diverses régions de Suis-
se romande, en pays vaudois et neu-
châtelois notamment.

Le . caractère sournois de cette épi-
zootie rend son dépistement très dif-
ficile. On en veut pour preuve la cruel-
' j déconvenue enregistrée ces derniè-
res semaines par les services vétéri-
naires britanniques ; à la mi-octobre,
ceux-ci avaient annoncé que la Gran-
de-Bretagne - dont l'isolement géogra-
phique prévient mieux de la conta-
gion que les pays du continent - étai t
totalement exempte de fièvre aphteuse.
Quatre semaines plus tard ,' 7000 bo-
vins, 6000 moutons et 4000 porcs de-
vaient être acheminés de toute urgence
sur les abattoirs , victimes d'un brutal
retour de la maladie... Dans une ving-
taine de comtés de sévères restric

La fièvre aphteuse, menace
permanente pour le cheptel

européen

L'arrêté pris par le Conseil fédéral ,
le 29 novembre 1960 sur la lutte à en-
treprendre contre le mildiou du ta-
bac prévoit des mesures générales de
protection, notamment l'interdiction,
dès le 1er décembre de chaque année
et jusqu 'à la réapparition épidémique
de la maladie, de détenir ou de pro-
pager le mildiou du tabac (peronospora
tabaclna), ainsi que les plantes con-
taminées par ce parasite. Du 1er dé-
cembre au 15 février de chaque année,
il est interdit de garder des plantes
vivantes du genre nicotiana , que ce soit
en laboratoire, en serre ou en tout au-
tre lieu. Toutes les cultures de tabao
doivent être éliminées avant le 1er
décembre. Jusqu 'à cette date, tous les
déchets de récoltes seront détruits par
incinération , par enfouissement ou par
labour profond , il en est de même pour
tous les autres déchets de tabac qui
no sont pas utilisés industriellement.

La mise en circulation de graines ain-
si que la culture de plantes ornemen-
tales du genre nicotiana sont interdites ,
sous réserve des traitements que pres-
crira la station fédérale d'essais agri-
coles de Lausanne.

Les cantons surveilleront les cultu-
res de tabac en vue de déceler l'appa-
rition du mildiou et renseigneront les
producteurs et les autres personnes
chargées de la lutte, sur l'apparition
de la maladie et les mesures à pren-
dre.

La Confédération allouera aux can-
tons, compte tenu de leur capacité fi-
nancière, des subsides couvrant au
plus 50% des frais découlant pour
eux de l'application dudit arrêté.

Les contraventions seront passibles
d'une amende de 1000 francs au plus,
sous réserve d'app lication de disposi-
tions pénales plus sévères.

La lutte contre le
mildiou du tabac
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Les Suisses participent volontiers
à des assemblées politiques.
La meilleure compagne qui aide
alors à peser le pour et le contre
est une bonne pipe, bourré de

CM tabac* M vendent également
dans de nouvelles blagues étanchee
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.

JUVET
INTÉRIEUR
vous proposa t

VERRERIES MEXICAINES
et autres
CERAMIQUES
de Perrin, Kaiser etc.
OBJETS EN TEAK
CORBEILLES
LAMPES «AKARI»
ENCADREMENTS

VITRINES ET MAGASIN
RUE NUMA DROZ 27

FACE AU COLLEGE PRIMAIRE

l J

V A I A I S

Au pays dea téléférique»
télésièges
télécabines
téléski», etc.
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M feront un plaisir de vous accueillir

")anoUt, le mets U fin» f aeeuté U
Remelgnemonll par lu Offleas d* fourllma d* Zarmatl,
Varbler, Montana, Cram, Saai-Faa, Champéry, Morg ini,
Loacha-lei-Baint , Riflelbarg, Lai Maracolfai, Orjchan, Var»
corln, Salvan, Riadaralp, Ballmaralp, Untarbâch, Flnhauf,
Nandaz, Ovronnaz, Rouwald, Obarwald, Evolèna ou par
l'Union Valilianna du Tour lima k Sion. ML 027/J il 01

tS février. Championnat! tuioa dt <JU t Crana-M ontaM

Commerce de fers et combustibles
cherche

MANŒUVRES
Places stables et bien rétribuées.
Se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds

MISE
AU CONCOURS
Un poste de professeur de grec

(degré supérieur)

Un poste de professeur d'allemand
(degré intérieur)

Deux postes de professeurs de
branches littéraires

(degré inférieur)

Un poste de professeur de
mathématiques

(degré inférieur)

Un poste de professeur de sciences
naturelles et de mathématiques

(degré inférieur)

Titre exigé : licence ou titre équi-
valent.

Obligations et traitements : légaux.

Entrée en fonctions : 24 avril 1961.

Pour de plus amples renseignements,
s'odresser à M. André Tissot, direc-
teur du Gymnase, La Chaux-de-
Fonds.

Les candidatures, accompagnées des
titres et d'un curriculum vitae,
doivent être adressées jusqu'au 31
décembre 1960, à M. Maurice Payot,
Président de la Commission scolaire,
rue Numa-Droz 77, La Chaux-de-
Fonds, et annoncées au départe-
ment de l'Instruction publique à
Neuchâtel.

Commission scolaire.

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

Jeune
mécanicien

consciencieux, désirant trouver
place stable, serait engagé par

TJNÎVERSO S. A No 2
Fabrique Berthoud-Hugonlot
Crête ts 11



Treize équipes ont pris part aux finales du championnat suisse de fleuret , dis-
puté à Lausanne. Le titre a été remporté pour la dixième fois consécutive par
le Cercle d'armes de Lausanne. Voici les principaux résultats : Demi-finales :
Lausanne I bat Berne I 5-1 ; Berne II bat Schlegl (Hongrois de Zurich) 5-1. -
Finale : Lausanne (Cerottini , Cavin , Link) bat Berne II (Besançon , Kauter , de
Steiger) par 5-0. — Voici les vainqueurs , de gauche à droite , MM. Link ,

Cerottini , Hengraves, Cavin et le Dr Ramel.

Un nouveau titre pour les escrimeurs lausannoisMenés à Perth par 2 victoires à 0,

dans la finale inter-zones de la Coupe Davis de tennis
(UPI ) — A la septième fois les murailles tombèrent , pourrait-on

écrire parodiant Victor Hugo. Six fois depuis la fin de la seconde
guerre mondiale l'Italie avait accédé à la finale inter-zones de la
Coupe Davis et six fois avait échoué. Cette année, pour la septième
fois, les Italiens ont enfin réussi et réussi au prix d'un véritable
miracle. Menés par deux victoires à zéro, ils ont réalisé un exploit
rarement réussi en remportant le double et les deux simples de
la dernière journée, alors que l'on s'accordait à dire que les Etats-
Unis étaient « virtuellement » qualifiés. Depuis 1938, c'est la pre-
mière fois qu'un pays européen aura l'ohnneur et la gloire de jouer
l'ultime tour de la Coupe Davis.

Les deux derniers
simples

Après avoir perdu les deux pre-
miers simples, l'Italie, victorieuse
hier en double a magnifiquement
rendu aux Américains la monnaie
de leur pièce en remportant les
deux derniers simples et la victoire
finale dans cette finale interzone
de la Coupe Davis que les observa-
teurs avaient trop tôt pronostiquée
en faveur des Etats-Unis.

La victoire de Pietrangeli sur
Bucholz par 6-1, 6-2 , 6-8, 3-6, 6-4
a certainement été le tournant de
cette rencontre car elle eut certai-
nement sur le moral des Américains
un effet désastreux

Nicola Pietrangeli donna l'im-
pression de vouloir estoquer Bu-
cholz en trois set secs. En effet ,
l'Italien démarra en trombe et rem-
porta les deux premiers sets par
6-1, 6-2 sans que l'Américain soit
en mesure de lui donner une ré-
plique valable.

Il fallut 31 minutes à Buccholz
pour enlever le troisième set par
8-6 que Buccholz remporta ce troi-
sième set.

Le courage de Pientrangell
Le quatrième set fut une forma-

lité pour l'Américain. Pietrangeli
commettait de nombreuses erreurs,
renvoyant dans le filet des balles
faciles, manquant ses services, mar-
quant nettement le pas enfin comme
fatigué par les trois premiers sets.
Buccholz remporta donc en 22 mi-
nutes le set par 6-3 et les quelque
2000 personnes présentes dans les
tribunes recommencèrent à voir
dans les Etats-Unis l'adversaire cer-
tain de la détentrice de la Coupe
l'Australie.

C'était mal connaître le courage
de Pietrangeli qui fut le premier à
passer à l'offensive au début du set
décisif , le cinquième. L'Italien prit
l'avantage dès les premières balles
pour ne plus le lâcher affirmant par
là sa plus grande expérience et sa
meilleure condition physique. Le
dernier set, qui ne dura que 22 mi-
nutes ne fut en rien la terrible lutte
que les spectateurs attendaient, Buc-
cholz s'inclina 4-6.

Sirola réalise le miracle
Orlando Sirola aussi puissant au

service qu 'il est grand par la taille,
trouva en Harry Mackay un adver-

saire presqu 'aussi puissant que lui.
C'est pourquoi le premier set de la
dernière et capitale rencontre de
cette passionnante finale interzo-
nes fut plus une bataille de services
qu 'un match de tennis avec échanges
de balles placées. Le score en était à
7-7. Sirola , fort de son avantage, 8-7,
enleva le dernier jeu , pour lequel
il était au service, et le set par 9-7.

Mackay ne put redresser la situa-
tion au cours d'un second set que
l'Italien domina de bout en bout
avant de l'enlever par 6-3.

L'Américain allait-il, comme l'a-
vait fait Buccholz contre Pietrangeli,
rétablir l'équilibre au cours du troi-
sième set? Il n'en fut  rien et, bien au
contraire, c'est Sirola qui resta le
maître du court tout au long du
dernier set de la rencontre. Prome-
nant son adversaire d'un côté à
l'autre du court, l'Italien répon-
dait à tous les coups, pourtant puis-
sants, de l'Américain qui perdit,
comme au premier set, le 15e jeu
alors qu'il était au service. Dès lors,
Sirola avait la victoire au bout de sa
raquette et ne la laissa pas échapper.
Sous les ovations de la foule qui se
poursuivirent de longues minutes
après la fin de la partie , l'Italien
enleva le dernier jeu 8-6.

Sirola était entré sur le terrain
avec un moral de vainqueur. Son
manager, avant le dernier set , avait
déclaré que l'Italie avait besoin d'un
miracle et le géant italien fut le
brillant auteur de ce miracle. C'est
sous le vivats des spectateurs que
Sirola accomplit , sur les épaules de
ses camarades, un triomphal tour
d'honneur alors que les membres de
l'équipe américaine, consternés, se
réfugiaient au vestiaire.

Les Américains
découragés

Mackay parl e d'abandonner le tennis

Après avoir été battu en trois
sets par Sirola , consommant la dé-
faite des Etats-Unis, le puissant
Américain Barry Mackay rentra aux
vestiaires et se retira dans un coin
où il resta près d'une heure à mé-
diter tout seul. « Je suis tellement
découragé, désorienté, que je ne sais
vraiment pas ce que je vais faire »,
nous déclara-t-il par la suite. L'é-
quipe américaine part dès ce soir
à minuit pour Sydney. Mackay est
tellement déçu qu 'il se demande s'i
va continuer à jouer au tennis.

David Freed , le capitaine améri-
cain fait bonne contenance. « Bien
sûr je suis déçu , désespéré, mais
lorsque l'on perd devant d'aussi
sympathiques et valeureux adver-
saires que les Italiens cela vous
console un peu > , a-t-il dit. Il est
émerveillé par le service de Sirola
qui a gagné à blanc cinq de ses ser-
vices consécutifs. « Le service de
Sirola a été le facteur déterminant
du match -p. a-t-il dit.

Euphorie
chez les Italiens

Chez les Italiens, inutile de le di-
re presque, c'est la joie complète,
L'euphorie totale. Sirola nous a con-
fié : «Quand Pietrangeli eût égalisé
à 2 victoires partout , je me suis sen-
ti une force de titan Je savais que
Mackay n'aime pas jouer contre mol
car il semble craindre ma taille et
mon allonge. Alors je risquai le tout
pour le tout. Qu'avais-je à perdre ?
Rien. On nous donnait battus. Alors
pourquoi ne pas essayer». Quant à
Pietrangeli il était tellement excité
qu 'il bégayait presque. «Le challen-
ge round ? Nous ne l'avons jamais
disputé. Mais puisque cette fols nous
y sommes, je crois que nous avons
autant de chances contre les Aus-
traliens que contre les Américains.
C'était terriblement dur à Perth , et
je ne pense pas que cela puisse être
plus dur à Sydney.»

Les Italiens éliminent finalement les U.S.A

UNE MESURE QUI S'IMPOSAIT...
A LA VEILLE DE L'OUVERTURE DE LA SAISON DE SKI

Chacun se souvient encore des incidents graves survenus l'an passé
sur les pistes de ski en Suisse. Incidents qui causèrent la mort de deux
ou trois skieurs. L'Association des téléskis et téléphériques s'est occupée
activement de ces incidents et a chargé une « Commission suisse pour la
prévention des accidents sur les pistes de ski » de mettre au point un
service d'ordre. Cette commission vient de publier son premier communiqué:

« Sur l'initiative de l'Association suisse des téléskis et téléphériques,
une « Commission suisse pour la prévention des accidents sur les pistes
de ski » a été récemment créée. En font partie à côté de la Fédération
suisse de ski et l'Association suisse des monte-pentes, les autorités inté-
ressées et le Bureau suisse d'études pour la prévention des accidents. A
la suite d'une enquête effectuée l'hiver dernier, sur diverses places de
sport d'hiver, un service d'ordre propre, dont la tâche sera en premier lieu
de réagir contre les perturbations des pistes a été créé. En outre, ces forces
de l'ordre constituées de skieurs expérimentés, joueront le rôle de secou-
ristes et de conseillers. Ils devront exhorter amicalement ceux qui incons-
ciemment par ignorance ou imprudence constitueront un danger pour eux-
mêmes et pour les autres et attirer leur attention sur les risques de leur
comportement ou de leur imprévoyance. Là où un service de sauvetage
existe déjà, ces aides de pistes pourront avantageusement être incorporés
à cette organisation expérimentée. Il est prévu qu'après mise au point
précise des aspects juridiques, des sanctions pourront être prises contre
les fauteurs.

» Conjointement à cette Initiative, des affiches ont été faites par le
peintre bernois Nyffenegger. Celles-ci rappelleront de façon originale, les
règles principales du comportement sur les pistes de ski et exposeront
d'une manière concrète les dangers qui peuvent se présenter. »

II est souhaitable que ces mesures — devenues indispensables — soient
appliquées partout. Ce n'est qu 'à ce prix que la sécurité s'améliorera de
façon décisive sur les principales pistes de notre pays.

PIC.
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Le Tour de Romandie
à La Chaux-de-Fonds

Le Comité du Tour de Romandie
s'est réuni pour examiner l'édition
1961 ; il a enregistré différentes can-
didatures d'étapes sans toutefois
prendre de décision définitive, sauf
pour l'étape du samedi 13 mai 1961,
qui a été attribuée au Vélo-Club

La Chaux-de-Fouds.

Première ligue

Défaite de Xamax à Genève
C'est sur un terrain transformé en

bourbier, et par un temps très froid , |
que s'est déroulée la rencontre entre
Versoix et Xamax.

Les Neuchâtelois qui Jouaient sans
Duruz. sans Rohrer et Wehrli i ces deux
derniers se consacrant maintenant au
hockey sur glace ont, de surcroît , été
prétérités par la mauvaise tenue du
gardien Biatter, qui encaissa les- deux
premiers buts en commettant deux
lourdes , erreurs.

La défaite fut sévère pour Xamax qui
en aucun moment ne sut s'adapter à
l'état du terrain, Melano et Kauer ne
firent pas grand chose de bon.

Versoix par cette victoire se rap-
proche de Sierre et peut fort bien, au
cours du dernier match du premier
tour , glaner deux nouveaux points et
dépasser les Valaisans.

J G N P Pt.
1. Berthoud 11 7 2 2 16
2. Sierre 11 6 2 3 14
3. Versoix 10 6 1 3 13
4. Etoile-Carouge 11 6 1 4 13
5. Boujean 34 11 5 2 4 12
6. Malley 11 3 5 3 U
7. Xamax 10 4 2 4 10
8. Forward-Morges 10 4 2 4 10
9. Langenthal 11 4 2 5 10

10. Monthey 11 4 2 5 10
11. Rarogne 11 1 4 6 6
12. Payerne 10 1 1 8 3

BASSECOURT LANTERNE ROUGE
En déplacement à Bassecourt, le lea-

der Porrentruy n'a pas eu la partie
facile et n 'a pas fourni un grand match.
Il est vrai que le terrain était en pi-
teux état et que les joueurs de Basse-
court se sont courageusement défen-
dus pour tâcher de sauver au moins
un point au cours de cette rencontre
chaudement disputée. Relevons que
Bassecourt, qui aurait mérité le match
nul a dû remplacer son gardien, à la
36e min. Jusque-là il s'était bien défen-
du, et comme on espérait que le blessé re-
prendrait sa place, c'est le demi Claude
qui le remplaça dans les bois. Jouant à
dix , Bassecourt , sans l'énervemeht de
ses avants, aurait pu prendre l'avan-
tage à la marque tant les occasions
d'ouvrir le score furent belles pour Bal-
laman et Piquerez.

Finalement c'est le remplaçant Far-
kashazi qui défendit les bois des Va-
dais ; il se comporta fort bien et le
seul but du match encaissé par Bas-
secourt , sur tir de Riat , à la 68e mi-
» a a I-A M A ÉUM * i luî A i t 'S-, ltlltMlfrtlll #a.nute, ne peut lui être imputable.

A Delémont, le derby jurassien entre
l'équipe locale et Moutier a vu Delé-
mont prendre constamment l'avantage
à la marque. L'état du terrain ne per-
mit pas de déployer un jeu normal, mais
toujours est-il que Delémont, retrouvé,
se fit pressant en première mi-temps
et surprit son adversaire par son allant.
Menés à la marque 2 à i au repos, les
Prévôtois égalisèrent à la 70e minute.
Toutefois, Delémont obtint un penalty
5 minutes avant la fin pour charge ir-
régulière sur Gassmann, et Delémon t
ne manqua pas une si belle occasion
de mettre deux points à l'abri.

Longeau , qui n'a pas dit son dernier
mot, a battu Aile qui lui rendait vi-
site. Les Ajoulots qui avaient fort bien
débuté le match, encaissèrent un but
à la 13e minute, puis un second à la
16e. Loin de se décourager, ils assié-
gèrent par la suite les bois de Henzi
sans pouvoir toutefois loger la balle au
bon endroit, malgré les situations épi-
ques qui se déroulèrent devant la cage

des locaux débordés. Sur une contre-
attaque, Rueffli réussit un quatrième
but pour son équipe, scellant du même
coup le sort des Ajoulots qui réussirent
un but par Gigandet.
Baden a battu, non sans peine, Dieti-
kon, qui navigue en queue de classe-
ment et qui a fait une excellente im-
pression face aux Argoviens qui occu-
pent la troisième place.

Soleure, mieux en selle que Old Boys,
a profité de la venue de ces derniers
pour gagner deux nouveaux points.

J G N P Pt.
1. Porrentruy 10 6 3 1 15
2. Longeau 10 6 2 2 14
3. Baden 11 6 2 3 14
4. Soleure 10 5 3 2 13
5. Aile 11 5 3 3 13
6. Wettingen 11 3 4 4 10
7. Concordia 10 2 5 3 B
8. Moutier 10 2 4 3 8
9. Delémont 10 3 2 5 8

10. Old-Boys 9 3 1 5  7
11. Dietikon il 2 3 6 7
12. Bassecourt 11 2 2 7 6

QUAND LE DERNIER BAT
LE PREMIER !

Rapid de Lugano qui n'avait Jusqu 'ici
gagné qu 'un seul match s'est payé le
luxe de battre le laeder Hôngg qui
était descendu au Tessin. Cette victoire
innatténdue fait l'affaire de Bodio,
qui suivait le leader comme son om-
bre et qui en battant Locarno par un
net 4 à 0 s'est installé à la première
place.

St-Gall qui recevait Lamone s'est
imaginé à la fête de tir et a marqué
13 buts aux pauvres joueurs tessinois
désemparés.

Wil et Red Star se sont quittés sur
le résultat de 0 à 0 ce qui fait somme
toute, bien l'affaire de ces deux clubs
avides de points.

J G N P Pt.
1. Bodio 9 7 1 1 15
2. Hôngg 10 5 4 1 14
3. St-Gall 10 6 2 2 14
4. Locarno 10 5 3 2 13
5. Vaduz 11 4 2 5 10
6. Blue-Stars 7 3 3 1 9
7. Emmenbrûcke 9 2 4 3 8
8. Red-Star 10 2 4 4 8
9. Wil 10 2 3 5 7

10. Lamone 10 2 2 6 6
11. Solduno 9 1 3  5 5
12. Rapid Lugano 9 2 1 6  5

Deuxième ligue
Nouvelle victoire de Ticino

Une seule rencontre a eu lieu di-
manche en deuxième ligue , mais le ré-
sultat final confirme les prétentions
des Tessinois du Locle qui ont battu
Hauterive 2 à 0. Le résultat était déj à
acquis à la mi-temps par deux buts
de Manini et de Maggiotto ; il semblait
en seconde mi-temps que les hommes
de Gerber allaient renverser la situa-
tion mais plusieurs d'entre eux sem-
blaient fatigués et moins animés de
ce désir de vaincre qui fit leur force
au cours des précédentes rencontres.

Dans le Jura
Reconvilier-Lyss 1-0
Porrentruy II-Mâche 4-2
Moutier II-Bienne Boujean 0-6
Tavannes-Aegerten 6-1
Madretsch-Courtemalche 3-6
Griinstern-Tramelan 3-6
Reconvilier pourtant meilleur tacti-

cien et pratiquant un meilleur football
que les Bernois, a eu toutes les peines
du monde à battre Lyss 1 a 0. Il est

vrai que la chance n'était pas du côté
des hommes de Kernen . puisque quatre
fois c'est la latte qui vint au secours
du portier visiteur. Face à Mâche , Por-
rentruy II a fourni un bon match et
a surtout su trouver la faille de la dé-
fense seelandaise qui encaissa quatre
buts. Bienne-Boujean en déplacement
à Moutier a infligé une lourde défaite
aux réserves prévôtoises qui baissent
pied dimanche après dimanche. Tavan-
ne s'est senti à l'aise devant Aeger-
ten et a fourni le meilleur match de
ce premier tour. Le résultat ne s'est
pas fait attendre et une avalanche
de buts est i venue récompenser les
hommes de Neukomm. Madretsch , fut
une noix trop dure à croquer pour
Courtemaiche en déplacement. U est
vrai que le résultat aurait très bien
pu être le contaire si l'on tient comp-
te des occasions manquées par les
Jurassiens et la débauche d'énergie
qu 'ils ont déployée sur un terrain très
gras. Tramelan qui défend chèrement
sa première place a battu Grunstern
sans avoir été à la noce au début du
match. Tramelan en effet ouvrit la
marque à la deuxième minute déj à mais
en moins de trois minutes les Seelan-
dais égalisèrent et portèrent la marque
à 2 à 1 obligeant les Jurassiens à fai-
re de gros efforts pour obtenir légali-
sation avant le repos. En seconde partie
les Tramelots avertis partirent très
fort et trois buts de belle venue con-
firmèrent leur supériorité.

J G N P Pt.
1. Tramelan 9 8 0 1 16
2. Bienne-Boujean 8 7 1 0 15
3. Reconvilier 10 7 1 2 15
4. Tavannes 9 5 0 4 10
5. Aegerten 10 3 2 5 10
6. Lyss 10 4 1 5 9
7. Courtemaiche 11 4 1 6 9
8. Moutier II 9 4 0 5 8
9. Mâche 7 2 1 4  5

10. Madretsch 9 2 1 6  5
11. Grunstern 10 2 1 7 5
12. Porrentruy II 10 2 1 7 5

Autres résultats
IHme LIGUE : Audax-Couvet 0-4 :

Auvernier-St-Blaise 1-1; Xamax II-
Fleurier II 9-0.

JUNIORS A : Comète-Xamax 2-4;
Hauterive-Boudry 6-0; Cantonal-Fleu-
rier renvoyé; Saint-Imier-Etoile ren-
voyé; Le Locle-Chaux-de-Fonds ren-
voyé; Dombresson-Floria 3-0.

JUNIORS B : Comète-Etoile 3-2.
L'AILIER DROIT.

© Avec les pe tits clubs

Concours du Sport-Toto No 17, du 11
décembre 1960, liste des gagnants :

21 gagnants avec 13 points = 7721 fr.
40 ; 599 gagnants avec 12 points = 270
fr. 70 ; 6876 gagnants avec 11 points =23 fr. 55 ; 47,191 gagnants avec 10 points
— 3 fr. 40.

Répartition des gains
du Sport-Toto



OUI, LE PROBLÈME DES CADEAUX DE FIN D'ANNÉE
EST RÉSOLU POUR CHACUN

JH 
:H Pour Lui ou pour papa, pour maman ou

|.?, H pour mon frère, pour ma sœur ou pour
t % -mi  mon amie, je trouve de quoi ravir tout
M • El mon entoura9e cnez PERROCO.

jj' | H De la liqueur de Prunelle de Bourgogne, un cognac de haute
m - ' H noblesse, du Marasquin toujours aussi demandé, ou une
ff| W ravissante bouteille de kirsch de Zoug. Voilà quelques idées
t|: ps**'' sélectionnées dans notre choix énorme. Venez chez nous

j Ê Ê$Êr'' l' esprit détendu, nous saurons vous conseiller.

/¦HA . ^^p^- 
Ne cherchez plus! Perroco a trouvé le cadeau

^  ̂ que vous offrirez avec joie

Centre de l'élégance

C A D E A U X :
Foulards soie - Bonnets fantaisies

Echarpes laine
Ouvert le lundi malin 19 décembre

en face de la gare

A VENDRE

ancienne pendule
neuchateioise Louis Xlll
Mouvement signé :

Josué Robert
Horloger du Roy de Prusse & de la Cour

A La Chaux-de-Fonds
Cadran signé : Robert , à La Chaux-de-Fonds ;
mouvement et cabinet en parfait état.
Adresse : Tr. Niederberger, Penduller, Lucerne,
Himmelrichstr. 1. Tél. (041) 2 40 15 de 11 à 14 h.,
le soir depuis 18 h.
mmmwmwmaummmmmmmak âmÊ

Mlxmaster - die meistgekaufte Kilchenmaschlne

Mlxmaster - la machine de cuisine la plus vendue

AVIS
¦

LA MAISON H. & W. TANNER FRERES S. A.

à SONVILIER

avise son honorable clientèle, ainsi que le public en

général, que par suite du départ de la société de

Monsieur Henri Tanner, la nouvelle raison sociale a

été changée par

t 
. • > . 

¦

AMEUBLEMENTS TANNER S. A.
Sonvilier Téléphone 4 01 60

La maison continuera, comme par le passé, à satis-

faire sa clientèle par un travail très soigné.

I

EIIe se recommande pour tout ce qui concerne

l'AMEUBLEMENT en général,

et les INSTALLATIONS DE BUREAU,

MAGASINS, etc.

¦ ¦ ,-
• ¦ 

I

R0GER£3â«k% _̂
l'ensemblier de la table

Av. Léopold-Robert 35 - La Chaux-de-Fonds
a choisi pour vous les dernières créations

en

SERVICES DE TABLE

* >

Skis
diverses marques. Faites
échanger vos skis usagés.
Skis d'occasion à tous les
prix. — Walti Frères, Cli-
nique du ski, rue du Lo-
cle 69.

t

MAISON I
de 3 étages située en plein centre est à

VENDRE
Possibilités multiples.

Les demandes de renseignements
sont à adresser sous chiffre B. S.
28638 an bureau de L'Impartial .

j& Une serviette d'affaires
M/S un cadeau apprécié

|| Ch. Weber
—J^p̂ -irr-* » Articles de voyage
^̂ ¦*\ 12, rue Fritz-Courvoisier

Baux à loyez - Imprimerie Courvoisier S. A.

- - .¦ . ' • i • " i.

B V̂iJj ¦

jtf AI ¦ffiTw

Téléphone 3.47.72



Petzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton fTtustrô
des enfants

par Wilbelm HANSEN

— Oh, comme c'est Joli . Barbe, tu es
vraiment fort pour scier en rond !

— Tu n 'as plus de clous, Pingo ? Je
vais demander à Riki de t'en passer
quelques-uns.

— Tiens, Léa emploie mon

pansement comme chapeau.
Puisque mon doigt est guéri, Jepuis recommencer à enfoncer
des clous.

UNE BAGARRE QUI FINIT MAL
(Corr.) — En se bagarrant, un ha-

bitant de Eossemaison s'est fracturé
une jambe. Le malheureux, conduit
à .l'Hôpital aura, le temps de méditer
sur les inconvénients d'une dispute
à la manière forte !

ROSSEMAISON

Est-il coupable, a-t-il mis le feu à la grange
de Witzwii ?

Aux Assises du Seeland

Lundi matin se sont ouvertes à
Bienne les Assises seelandaises, sous
la présidence de M. le juge d'appel
Dr H. Leist, de Berne assisté de
MM. les juge s Holzer et Jordan. Le
fauteuil du ministère public est
occupé par M. A. Rollier , substitut
du procureur.

Les faits
Le 26 novembre 1959, la grange

du pénitencier bernois de Witzwii
était en feu. Il en résulta pour 327
mille francs de dégâts.

Des soupçons
Dans un tel établissement, on

pensa très vite qu'une main crimi-
nelle avait mis le feu au fourrage.

Les soupçons pesèrent sur cinq
détenus qui furent interrogés et mis
à l'isolement. A. Tsch, le prévenu
qui comparaît au banc des accusés,
était alors parmi les suspects. Mais
il niait. Tout à coup, comme tout
semblait l'accabler de plus en plus,
T. passa aux aveux.

« Je suis coupable »
Dans la prison de Cerlier. puis

devant le juge d'instruction, l'incul-
pé âgég de 23 ans, célibataire qui
purgeait avant l'incendie une peine
administrative, avoue être l'auteur
du sinistre. Il explique comment il
a mis le feu à deux foyers. Mais
quelque temps après il change de
version et se déclare

innocent
Non, il n'a rien à voir avec ce feu.

S'il a plaidé coupable ce n'était que

sur le conseil d'un prisonnier, n es-
pérait ainsi recouvrer un peu plus
de liberté et pouvoir se faire exa-
miner par un médecin psychiatre.

Il maintient cette version
C'est du reste cette attitude qu 'il

va défendre devant les juges.
L'interrogatoire du matin montre

que ce jeune homme a déjà prati-
qué d'innombrables métiers en Suis-
se ou à Paris. Il a déjà purgé aussi
plusieurs peines d'emprisonnement.
Le prévenu explique avoir été victi -
me d'un sentiment de culpabilité.
H croyait toujours que les gens l'ac-
cusaient de toutes les fautes qui se
passaient et c'est pourquoi il chan-
gea si souvent de place.

Les faits et gestes de l'inculpé au
cours de la tragique matinée furent
passés au crible.
L'après-midi vit le défilé d'experts
d'abord. Deux ingénieurs agronomes
précisèrent qu 'une combustion spon-
tanée du foin doit être exclue. De
même un expert assure que les con-
duites électriques ne pouvaient être
imputées.

Puis comparurent un ancien chef
de T. et plusieurs de ses camarades
de Witzwii. Ce fut enfin le tour d'un
pasteur qui visita souvent le pri-
sonnier. Coupable ? Non coupable ?

Les jurés et MM. les juges se ren-
dront mardi sur les lieux à Witz-
wii pour reconstituer ces tragiques
événements. Le procès continuera
ensuite à Bienne.

Povir augmenter la surface gazonnée
à la plage

(Corr.) - Les emplacements gazonnés
à disposition des baigneurs de la plage,
d'une superficie de 8900 m2, ne suffi -
sent plus aux heures de pointe. Le
Conseil municipal a alors donné l'au-
torisation de les agrandir en mettant à
contribution une bande de sable jamais
utilisée de 12 mètres de largeur.

Pour agrandir un collège
Le Conseil municipal a approuvé en

principe un projet .«pour l'agrandisse-
ment du collège du Geyisried et accor-
dé un crédit de 20.000 fr. pour l'éta-
blissement des plans définitifs avec
devis des frais.

Prolongement d'une ligne
de trolleybus

Le Conseil municipal a consenti un
crédit de 39.800 fr . pour l'aménagement
d'une boucle de la ligne du trolleybus
près du débouché du Lôhrenweg dans
la route d'Orpond.———

BIENNE

Un cheval fait une chute
de 40 mètres

en bas les rochers - Il es tué
sur le coup

(Corr.) - Lundi après-midi, M. Char,
les Thiébaud, agriculteur voiturier, ac-
compagné d'un employé communal et
d'un domestique italien , était occupé à
sortir du bois de la division V près de
la Robella. A un moment donné le
cheval de M. Thiébaud tomba. Alors

qu 'il se relevait, ses pieds arrière glis-
sèrent et l'animal fit une chute de plus
de 40 mètres, en bas les rochers. Il a
été tué sur le coup. Saigné sur place
sa dépouille a ensuite été ramenée aux
abattoirs.

BUTTES

Dans sa séance du 9 décembre 1960,
le Conseil d'Etat a :

délivré le brevet spécial pour l'en-
seignement des travaux à l'aiguille dans
les écoles publiques du canton aux per-
sonnes suivantes :

Grisel Françoise, de Travers, à La
Chaux-de-Fonds,

Stuckl Jacqueline, de Gysenstein
(Berne ) et Savagnier , à Neuchâtel ,

Vuillemot Jacqueline, de Besançon
(France) , à Neuchâtel,

Walther Jacqueline, de Kirchlindach
et Wohlen (Berne ) , au Locle,

autorisé M. Paul Delay, originaire de
Provence (Vaud) , domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin-dentiste,

nommé M. Jean-Pierre Grize, doc-
teur es sciences, originaire de Villars-
Burquin (Vaud ) , domicilié à Neuchâ-
tel, en qualité de professeur associé rat-
taché à la Faculté des lettres, chargé
d'un enseignement de «Logique, histoire
des sciences et philosophie des sciences».

Brevets, autorisations
et nominations

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASS IENNE » LA VIE JURASSIENN E

(Corr.) — L'Institut jurassien a te-
nu , samedi dernier , son assemblée géné-
rale à La Neuveviile, sous la présidence
de M. Marcel Joray. Une vingtaine de
membres ordinaires étaient présents —
sur les 40 que compte l'Institut — lors-
que le président ouvrit l'assemblée en
rappelant que c'est à La Neuveviile, et
il y a juste 10 ans, que fut fondé l'Ins-
titut jurassien.

Après un aimable salut aux invités du
Joui-, MM. de Montmollin , président de
l'Institut neuchâtelois, A. Rebetez, pré-
sident de la Société jurassienne d'Emu-
lation et Christen, représentant de la
municipalité de La Neuveviile, la séan-
ce administrative se déroula rapidement
et dans un esprit d'amicale collaboration.

L'Institut eut le plaisir de recevoir
un nouveau membre en la personne de
M. Jean-Frédéric Perrenoud , compo-
siteur. C'est M. Henri Gagnebin qui,
avec éloquence, parla du musicien et
de son oeuvre, après quoi les membres
eurent le plaisir d'entendre une page
récente de J.-F. Perrenoud, «Les Vieux-
Prés» , belle oeuvre très personnelle pour
choeur et orchestre, et qui avait été en-
registrée lors de la dernière Fête des
Musiciens suisses, en mai 1960.

L'assemblée, procéda encore 1 à l'élec-
tion de Mme Marguerite-Yerta Mêlera
qui. bien qu'habitant Paris, est demeurée
une vraie Jurassienne et dont les ou-
vrages littéraires constituent-un apport
sympathique et original aux lettres ju-
rassiennes («Le val aux sept villages»
et «Fortune» entre autres, sont deux ro-
mands intéressants ayant le Jura pour
cadre).

Au cours du repas en commun à
l'Hostellerie J.-J. Rousseau, il y eut,
comme il se doit, échange d'aimables
paroles, et c'est dans des sentiments de
très vive cordialité que les membres de
l'Institut se séparèrent, après une réu-
nion au cours de laquelle ils avaient eu
le plaisir d'entendre encore une fort
intéressante causerie de M. P.-O. Wal-
zer sur «Le nouveau roman et ses prin-
cipaux représentants».

assemblée générale de
l'Institut j urassien

QUI EST LE FRAUDEUR ?
(Corr.) — On a dû annuler pure-

ment et simplement le scruin qui
vient de se dérouler à Develier. En
effet , en procédant au dépouille-
ment, on a remarqué qu'il y avait
un bulletin de plus que de cartes
délivrées ! Il faudra donc recom-
mencer les opérations à la fin de
la semaine.

DEVELIER

Les élections communales
(Corr.) — Tandis que M. Georges

Catté, conservateur, a été réélu maire
par 55 voix sur 59, et M. Paul Beuchat,
secrétaire, confirmé dans ses fonctions
par 51 voix, le nouveau Conseil com-
munal comprendra les quatre conserva-
teurs sortants et deux nouveaux mem-
bres, un chrétien-social et un indépen-
dant.

EPAUVILLERS

PETITE CAUSE, GRANDS EFFETS
(Corr.) — Lundi, en fin d'après-midi,

le quartier de la Molière et un tronçon
de l'avenue de la Gare à Delémont ont
été privés de courant pendant une heure
environ. Une jeep était entrée contre
un poteau près du restaurant de l'Etoile.

DELEMONT

Wtà , MERCREDl l ï
fj UG > 21 décembre H 1

H 200.000 1Ig 100 000 11
Il 2 GROS LOTS II

ORNITHOLOGIE
(Corr.) — Un premier prix a été attri-

bué à l'Exposition jurassienne d'ornitho-
logie de Moutier, à M. Georges Veya , qui
a présenté quelques sujets ayant obtenu
d'excellentes moyennes.

Nos félicitations.

Elections communales
Au scrutin de ballottage pour le Con-

seil communal, c'est M. Alexis Crevoisier
qui l'a emporté, par 83 suffrages, contre
42 à son concurrent, M. W. Berberat.

Nos félicitations.

LAJOUX

n-orr.) — îj ors ae leur aerniere as-
semblée, les membres de la Commune
bourgeoise ont accepté un complément
de budget pour 1960 au sujet d'une por-
cherie construite à la ferme des Places.
Us ont de même accepté le budget de
1961 en portant à Fr. 50.000.— un cré-
dit pour la réfection et le goudronnage
du chemin conduisant sur l'Envers de
Sonvilier. Notons que l'assemblée accepta
de prendre à sa charge les frais de la
course annuelle des personnes âgées et
qu 'elle vota un subside de Fr. 1000.—

pour la rénovation de l'Orphelinat du
district.

C'est par un vote à mains levées que
le vice-président M. René Marchand-
Zenger et MM. A. Canton! et J. Mar-
chand conseillers, furent confirmés dans
leurs fonctions pouV une période de trois
ans

Toutes nos félicitations.

Assemblée de la commune
bourgeoise

Une plainte après
les élections communales ?
On chuchote sous le manteau qu 'une

plainte sera incessamment déposée con-
tre la répartition du huitième siège lors
des élections municipales des 3 et 4 dé-
cembre derniers. Le règlement de la pro-
portionnelle n 'aurait , parait-il pas été
interprété correctement ou l'article en
question pouvant prêter à controverse.
Attendons la suite des événements.

SONVILIER

PAYS NEUC HATELOIS

La Police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel , au cours du mois de novembre
1960.

Accidents : 106. - Blessés : 114. -
Tués : 3. - Dégâts matériels de plus de
200 fr. : 85.

En novembre
106 accidents, 3 morts

(Corr.) — Lundi, la vallée a re-
vêtu son manteau d'hiver, mais le
manque de soleil lui enlève tout
éclat. Le brouillard teinte tout en
gris et couvre aussi le lac qui est
gelé, et couvert d'une mince couche
de neige. Plusieurs nuits ont mar-
qué' moins 6°, et moins 80, Souhai-
tons pour les patineurs que la pluie
vienne lisser la glace !

Gel d La Brétnne

Une auto contre un arbre
(Corr.) — Dimanche matin , un au-

tomobiliste de Fleurier , M. V. B., a
perdu le contrôle de sa machine sur
la route verglacée des Petits-Clos et
est venu se jeter contre un arbre. Le
conducteur souffre d'une côte fissurée
et a une contusion à un genoux . Sa
machine a subi des dégâts peu impor-
tants.

FLEURIER
(Corr.) — Les travaux de correc-

tion de l'Areuse à Saint-Sulpice
pourront commencer sans doute dès
le retour de la belle saison. Le pro-
jet, devisé un million de francs, est
à peu près au point. Actuellement
des pourparlers sont en cours à
propos des terrains.

SAINT-SULPICE
VERS LA CORRECTION

DE L'AREUSE

Une auto f ond sur f ond
(Corr.) — Pendant le week-end, une

automobile qui descendait la route des
Sagnettes s'est retournée fond sur fond
par suite de l'état verglacé de la
chaussée. Le conducteur , qui a eu plus
de peur que de mal, a réussi à se dé-
gager de sa machine en sortant par
la vitre d'une portière.

BOVERESSE

LE NOËL DES AINES
(Corr.) — Dans la grande salle com-

munale, devant les longues tables soi-
gneusement préparées pour le thé, de-
vant leurs bougies scintillantes et le sa-
pin étonnamment illuminé, Ils étaient
nombreux tous ceux que les Femmes pro-
testantes avait tenu à fêter avec sollici-
tude. Dans son allocution, le pasteur
Marc Berthoud sut prouver que la foi
n'est pas nécessairement morose. Films,
beaux chœurs, soli, chants et récita -
tions d'écoliers et le fameux quatuor de
jeunes qui ont su renoncer à leurs loisirs
pour préparer un après-midi de détente
aux aines, tout cela fut fort apprécié.

RENAN

CORTEBERT
Les élections municipales...

...en vue de nommer trois conseillers de
la série sortante ont eu lieu samedi et
dimanche. Cinq candidats étaient en
présence, et le résultat a été le sui-
vant : Sont nommés : M. Robert Ko-
bel (socialiste, ancien), Liechti Pierre
(P.A.B., nouveau) , et Weingart Hans
(socialiste, nouveau). De ce fait , le
parti libéra l perd un siège au profit
du parti socialiste.

Sur 228 votants, 182 ont pris part au
scrutin, soit le 79,8%. Ajoutons que ces
élections ont eu lieu selon le système
majoritaire. (Corr.)

Un bel anniversaire à Courtelary

(Corr.) — Vendredi dernier, la di-
rection de l'instruction publique , les
autorités du district et les autorités
municipales de Courtelary ont célé-
bré la 25e année d'enseignement de
M . Paul Erimann, maire de notre
village et maître des classes supé-
rieures de l'école primaire locale.

Cette petite manifestation , très
bien organisée par la Commission
scolaire et plus particulièrement
par son vice-président M.  Paul
Amez-Droz se déroula au restaurant
de la Cle f .  Ajoutons que le début
de la fê te  eut lieu dans la classe du
jubilaire et que quelques chants f u -
rent interprétés par les enfants des
écoles.

M. Paul Amez-Droz adressa des
félicitations à M . Erismann et rap-
pela que c'est le 1er novembre 1935
que notre instituteur local f i t  ses
débuts dans l'enseignement.

Du côté des autorités municipales ,
M. Albert Bourquin , vicé-maire , re-

*f tyfÇia, j ,Mv , Eri<sma2in>r apprécia , les

services que ce dernier a rendus aux
élèves et à la population de Cour-
telary en général. Il informa l'as-
semblée que durant 20 ans, M . Eris-
mann, exerça sa profession dans no-
tre village et combien ses qualités
de pédagogue ont toujours été ap-
préciées à leur juste valeur.

M. von Niederhàusern , directeur
de l'Ecole secondaire, M - Albert
Liengme, président de la Commis-
sion de l'Ecole secondaire , ainsi que
M. le pré fe t  Sunier félicitèrent le
jubilaire tout en lui souhaitant d'en,
seigner encore durant de longues an-
nées à Courtelary.

M . le maire ne mérite réellement
que des sincères félicitations et nous
lui présentons tous nos voeux de
santé pour son avenir à Courtelary.

Les vingt-cinq ans
d'enseignement du maire

Franches-Montagnes

Froid et brouillard
(Corr.) — Depuis dimanche, un épais

brouillard règne sur le plateau franc-
montagnard, déposant son givre sur
toute la nature. Ce paysage de conte
de fée attend avec impatience le rayon
de soleil qui le mettra en valeur , avant
de l'effacer !

Le froid est vif et lundi, à 14 heures,
on notait une température de —5 degrés.
Les 10 cm. de neige font la .joie des gos-
ses en attendant la tout* prochaine ou-
verture de la patinoire!

1 (Corr.) — Grâce au généreux 1
H concours de la société cantonale des '%
jj monuments historiques, du Heimat- 1
§j schutz suisse, de la Société des châ- S
I teaux suisses et du propriétaire , g
g l'Association pour la Défense des j
1 Intérêts du Jura (A.D. I.J.) an- f
S nonce aujourd'hui que les ruines du \g
fâ château d'Asuel sont sauvées. En g
n effet , le plan de financement est à M
jj peu près réglé.

Dès le printemps, les travaux de g
S] consolidation pourront être effec- g
1 tués par une entreprise de Porren- m
1 truy sous la direction de M. Gerster , '%
p architecte à Laufon.

Voilà qui réjouira tous ceux qui 1
§§ s'intéressent au passé jurassien et 1
jj qui estiment à juste raison qu 'il g
jj faut en conserver les derniers ves- m
jj tiges.
t'!!i:!::,li:il!illilïil!ï!::;ill!ffilill!ll!':il]!3lia
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Les ruines du château §§

d'Asuel sauvées !
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J* LA DIRECTION

\/J DES TÉLÉPHONES
P NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs
apprenties téléphonistes

et télégraphistes
Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées au minimum de 17 ans et au
maximum de 20 ans, avoir une bonne ins-
truction et des connaissances suffisantes de
la langue allemande.
Les apprentissages d'un an débuteront le
1er avril et le 1er mai 1961. Bon salaire dès
le début.

f ' y

l'ensemblier de lo table

Av. Léopold-Robert 35 - La Chaux-de-Fonds

o choisi pour vous les dernières créations
en

SERVICES
DE TABLE

t 
¦ ¦ ¦
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l JPersonne dans la cinquantaine, ayant
permis de conduire et voiture, travaillant
en fabrique, cherche place de

coliaborateur-reprÊsentant
dans parties annexes de l'horlogerie ou
autre maison, mais en gros. — Offres sous
chiffre P 11996 N , à Publicitas , Bienne.

A louer à Cemler

logement
de 4 chambres, cuisine , dépendances , jardin.
Entrée en jouissance immédiate. — Adres-
ser offres sous chiffre P 7001 N , à Publici-
tas, Neuchâtel.

FABRIQUE DE CADRANS
HENRI IMHOF
Pierre Sulliger, successeur
BELLEVUE 32

cherche

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier

ANGLETERRE
Jeune fille est demandée, pour date à
convenir, en qualité d'employée de
maison, dans ménage soigné. Gage men-
suel Fr. 160.— environ. Voyage d'aller
et retour payé moyennant engagement
d'un an. Bonnes références en Suisse.
Mrs V. MADSEN. Blue Hills, Esher Clo-
se, ESHER (Surrey ) , Angleterre.

CRAVATES
Christian Dior

D A M I E R S  ^^TÉÈJ

COLLECTION H
DE FÊTES H

^? IEmballages originaux r3

t

Aux gens soignés
chances doublées !!!

Coupe Hardy
exécutée dans nos salons

(également sur rendez-vous)
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NOUVEL-AN 1961
Dimanche GEMPENACH
1er janvier Notre traditionnelle course avec
Dép. 10 h. grand menu, danse, cotillons.
Fr. 25.— Potage - Truite au bleu - Plat

bernois • Poulet - Dessert

Lundi SAINT-AUBIN
2 janvier Menu de fête
Dép. 10 h. Oxtail clair • Brochet du Lac,
Fr. 22. sauce neuchôteloise - Dinde de

Nouvel-An aux morrons - Dessert

Lundl LA NEUVE VILLE
2 Janvier Restaurant J. J. Rousseau
Dép. 10 h. Foie gros du Périgord - Consom-
pu. 24 me Riviéra - Filets de solo Nantua

Riz créole - Poularde des Fêtes
à la Broche - Dessert

GARAGE GLOHR "«̂ fÛi

Pour rester
EN BONNE SANTE EN 1961, la

T«t «.M» LA CHAUX-DE-FONDS

RUE NUMA-DROZ 90,
attire votre attention sur les
utiles conseils contenus dans
notre nouveau calendrier des
plantes médicinales, oil celui
des vues suisses, superbement
illustré.

Nous nous ferons un plaisir de vous
l'offrir chaque samedi de décembre,
pour un achat minimum de Frs 3.—.
(Réglementation exclue.)

V l

Pour l'achat
d'un beau et bon tapis
une seule adresse

à un prix avantageux

^^â M j^H

âl̂ BT

^m

SERMET & HURNI
Avenue Léooold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Succursale : LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

CHOIX CONSIDÉRABLE
PRIX IMBATTABLES

Milieux bouclés dès Fr. 75.-, 95.-,
110.-, 140.- 155.- 180.-, etc.
grandeur 250/350 cm. Fr. 160.—

Milieux laine dès Fr. 135-, 150-,
175.-, 210.-, 240.-, 290.-, etc
grandeur 250/350 cm. Fr. 300.-

Tours de lits dès Fr. 95.-, 105.-,
135.-, 150.-, 165.-, 180.-, 230.-, etc.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
SPÉCIALE I VOYEZ NOTRE VITRINE

ET NOTRE TRES GRAND CHOIX I
, ,r. Nous réservons pour les fêtes
* i WI l M Ik il 11 - s*\ % -*• ,. .

c iu'j .; Belles facilités de paiement ..

Pour bien voir

FM
MAîTRES OPTICIENS Rue de la serre 4
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ROMAN D 'AMOUR I

Une sorte de réticence refrénait son élan.
H la regarda. Légèrement embarrassée, elle
détourna la tête. A ce moment , le Révérend
Père Amboise émergea des broussailles, suivi
de Tafanel.

— Que diantre fais-tu là ? s'exclama Arthus
en apercevant son ami.

— Je me promenais. J'ai rencontré Myrrah .
— C'est... Jean Dumas .expliqua Tafanel.
Myrrah avait cru épuiser la somme de ses

surprises quand , une heure auparavant , elle
était entrée dans la salle capitulaire en com-
pagnie du chapelain , aussi resta-elle de nou-
veau médusé lorsqu 'elle le vit s'avancer vers
le secrétaire d'Hendrich et lui serrer affec-
tueusement les deux mains et lui disant :

— Je suis heureux de vous connaître, mon
enfant .

— Le Révérend Père était aumônier dans
mon régiment , précisa Arthus il se souvient
du capitaine...

Ces propos semblaient dénués de sens à

Myrrah Elle regardait ceux qui l'entouraient
en pensant :

cils se connaissent tous, cela tient du pro-
dige. Décidément, Wurghemstein et ses en-
virons sont enchantés.»

— J'ai été un ami de monsieur... Dumas
père, expliqua le chapelain à la jeune fille , un
ancien soldat tombé, hélas ! au champ d'hon-
neur.

— Comme c'est curieux i murmura Myrrah
à laquelle cette explication n'apprenait rien.

— Tafanel m'a mis au courant de vos dif-
ficultés, poursuivait le Père Amboise. Je l'ai
engagé à demeurer quelque temps encore à
l'abri. Mais, si nous n'intervenons pas, il va
mourir de faim... Allons trouver M. Aristote.

Après avoir pris congé de celui qui se disait
un proscrit , le chapelain se dirigea vers la
demeure du professeur en compagnie des deux
jeunes gens. Tout «n marchant, il regardait
Jean. Il le trouvait fort bel homme et un bon
sourire éclairait son visage à la fois débon-
naire et austère.

Fort surpris de voir arriver ensemble, à cette
heure, le Père Amboise, Myrrah et Jean , M.
Aristote n'en laissa rien paraître. Il les ac-
cueillit avec sa courtoisie habituelle. C'était
un homme sérieux auquel on pouvait se fier .
Le chapelain le connaissait de longue date,
aussi n 'hésita-t-il pas à lui parler confiden-
tiellement d'Arthus Tafanel .ancien .officier
de son régiment , réfugié pour l'heure aux
souterrains de Wurghemstein, puis il conclut :

— Vous êtes de bon conseil , mon ami, c'est
pourquoi j 'ai pensé que, si nous étudiions en-
semble le problème du ravitaillement de cet
homme, nous pourrions peut-être lui trouver
une solution.

— Pas question qu 'il sorte de sa retraite ,
naturellement ?

— Pas question et c'est bien là le point qui
me tracasse.

— Je vois. '__

M. Aristote hocha la tête en un geste qui lui
était familier, puis conclut :

— Il faut réfléchir à cela, mais, depuis votre
arrivée , je me demande à quoi je dois le plaisir
de vous voir ensemble ?

— L'atmosphère s'est soudainement tendue,
là-haut , expliqua Jean , tellement tendue que
j'ai éprouvé le besoin d'aller prendre l'air.

Il conta ce qu 'avait été l'attitude désagréa-
ble de Hans à son égard , parla de la compré-
hension établie entre Hendrich et lui, puis
acheva :

— J'ai l'impression qu 'on veut m'écarter
de sa route.

— Arthémise et Hans ne vous aiment guère
intervint Myrrah , ils vous trouvent gênant.
L'autre jour , je les ai entendus parler sans
qu 'ils s'en doutent , ils cherchent à vous faire
du mal.

— Je pense, mon ami, remarqua le Révé-
rend Père , que si mon cousin est malade, on
ne vous laissera pas l'approcher et vous n'au-
rez aucune autorité pour transgresser les con-
signes données. Dans ces conditions, la vie va
devenir difficile pour vous. Prétextez donc
d'affaires de famille pour vous éloigner pen-
dant quelques jours. Vous reviendrez ensuite
et, à ce moment j'interviendrai personnelle-
ment auprès d'Henrich pour que vous repre-
niez votre place. Pour l'instant, remontons
au château ensemble. En ma présence, nul
n 'osera vous causer de désagréments.

— Je crois que vous voyez juste, mon Père,
j e vous suis.

— Attends-moi, Myrrah , je descends.
Ayant laissé la jeune fille avec M. Aristote,

le religieux se mit en route en compagnie de
Jean .Lorsqu'ils arrivèrent à destination, la
porte du maître de maison était toujours close.
Dumas indiqua à Mme Herson qu'il devait
s'absenter quelques jours . Elle ne le retint pas.

Il alla rapidement faire son bagage ; quel-
ques minutes plus tard, 11 sortait de sa cham-

bre, son sac de voyage à la main, lorsqu'il -,o
heurta à Violaine.

— Je vous guettais, avoua-t-elle. on m'a dit
que vous partiez.

— Je compte revenir.
— Bientôt ?
— Sans doute.
Elle eut un geste vers lui.
— Embrassez-moi, Jean.
Agacé, il effleura son front.
— Pas comme cela... comme sur le chemin

de ronde.
— L'heure n'est pas aux épanchements, je

suis pressé, Violaine, le Révérend Père m'at-
tend.

Elle le fixa d'un regard éperdu , puis cons-
tata d'une voix brisée :

— Vous ne m'aimez donc pas ? Mois, je vous
aime, je vous aime à la folie.

— J'ai beaucoup de sympathie pour vous,
Violaine.

— Mais vous ne m'aimez pas... Alors... pour-
quoi ? J'avais tellement cru... Ne partez pas,
Jean.

Elle s'accrochait à lui. Il eut un geste du
bras pour l'écarter. Elle recula en gémissant :

— J'ai compris... vous êtes... vous êtes...
Puis elle se sauva en sanglotant. Jean,

lassé, soupira et se hâta d'aller retrouver le
religieux.

Ils repassèrent ensemble chez M. Aristote,
où Myrrah les attendait. Pendant que Jean
lui faisait des adieux émus ,1e Père Amboise
attira M. Aristr-te à l'écart pour lui révéler, à
voix basse, ce qu'étaient en réalité Dumas et
Tafanel et lui expliquer les causes de leurs
agissements mystérieux.

Jean prit congé de tous et s'éloigna vers le
bourg atndis que M. Aristote, reprenant l'en-
tretien interrompe par ce départ , enchaînait :

— Après ce que vous venez de me dire, je
comprends qu 'il faut absolument aider ce pros-
crit et peut-être pourrai-je vous être utile.

— Comment cela ?

t^̂ **"*". - i a . . ¦ „«aia ¦ i ¦ -¦ MMHM

Nous réservons pour les fêtes

Av. Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
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STOP AUX RIDES
CELLULITE BUST

A L'INSTITUT D'ESTHÉTIQUE

A. MILLET
MASSEUSE-VISAGIST E

Autorisée par le Conseil d'Etat

Av. Léopold-Robert 76
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2 6610 9me étage, lift
Entrée côté rue des Armes-Réunies

Pour retrouver un visage ferme
Remontée musculaire
Toutes les imperfections de la peau

traitées par les soins d'une spécia-
listes avec les Produits de Beauté

PARIS
Base de fleurs - fruits - plantes

Renseignements sur les possibilités
insoupçonnées de la chirurgie

esthétique faciale - Lifting
Correction du nez et oreilles,
paupières ridées, pattes d'oie

Demandez l'étude ; de votre cas, à
titre gracieux, avec collaboration

médicale ; m

I 

Offrez aux fêtes J
UN PRODUIT DE BEAUTE §

ISABELLE LANCRAY i

1

Blanchisserie de la Montagne
Mme Louis Boichat Montagne 18

Téléphone 2 63 08
Se recommande. — Travail soigné.

Séchage en plein air.
Service & domicile — Prix modérés.

MIGROS 
NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour l'entretien et la réparation des
installations frigorifiques dans nos succursales

MONTEUR SUR FRIGOS
expérimenté et capable.

Nous offrons place stable et bien rétribuée à personne
sérieuse.

Bonnes prestations sociales. Caisse de retraite.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats
de travail et prétentions de salaire sont à adresser à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
Neuchâtel 2 Gare, Case postale

On s'abonne en tout temps à «L 'Imp art ia l »



— Je suis bien plaça pour pouvoir me pro-
curer ce dont il pourrait avoir besoin et cela
sans donner l'éveil, mais, ce qui me semble
difficile, c'est de lui faire porter des vivres
là-bas. Mettre quelqu'un dans la confidence,
11 n'y faut pas songer, autant proclamer tout
de suite la nouvelle au tambour. D'autre part,
si je vais chaque jour du côté de la chapelle
des bois, où je ne mets jamais les pieds, cela
semblera baroque et notre secret aura vite
fait de devenir le secret de polichinelle.

Les deux hommes réfléchissaient lorsque,
rompant le silence, M. Aristote reprit :

— Il y aurait peut-être un moyen de faire
face à ces difficultés.

— Je vous écoute, assura le Révérend Père,
attentif.

— Myrrah.
— Myrrah ? Comment, Myrrah ?
— Elle est dispensatrice de mes petites cha-

rités aux environs ; d'autre part , elle va sou-
pent faire des commissions pour le château
et cela jusqu 'à Gliessen. On a l'habitude de
la voir circuler , un panier au bras, ses allées
et venues ne peuvent donc attirer l'attention.

— Votre solution me semble excellente.
Qu'en penses-tu, mon enfant ?

Toute triste d'avoir vu partir Jean , Myrrah
n'avait pas prêté l'oreille aux propos des deux
hommes qui durent les lui répéter. Ravie d'a-
voir un rôle à jouer , elle assura :

— Je serais très contente d'aider M. Aristote
et vous, mon Père, à faire une bonne action.

— Je préparerai chaque jour un panier, tu
le porteras aux souterrains et le problème
sera résolu.

— Je ne pense d'ailleurs pas que cette claus-
tration doive durer indéfiniment, précisa l'an-
cien aumônier ; mais je me réjouis que le ha-
sard m'ait fait retrouver Tafanel puisque, par
votre intermédiaire, mon bon ami , nous pou-
vons lui être utile.

S'étant mis d'accord avec M. Aristote, le
Père Amboise se retira après avoir fait jurer
à Myrrah le secret sur la présence aux sou-

terrains de ce «proscrit» dont la retraite pro-
visoire devait continuer à être ignorée de tous
ceux qui n'en étaient pas déjà informés. Elle
avait fait le serment de se taire et, tandis que
le chapelain regagnait son monastère, que
Dumas s'éloignait vers le bourg pour y pren-
dre la diligence devant le mener à la ville , elle
pensait à sa promesse.

Le départ de Jean l'avait peinée, certes,
mais, déjà, son regret s'estompait, tempéré
par le souvenir de toutes les extraordinaires
surprises de la journée et, bientôt, sa pensée
quitta le voyageur pour revenir vers le proscrit.
Elle s'attarda avec complaisance à songer à
cet homme qui, désormais, ne devrait qu 'à
elle seule de pouvoir subsister.

CHAPITRE X

NOIR COMPLOT

Le doute jet é par Arthémise et Hans sur
la conduite de son collaborateur avait profon-
dément affecté Hendrich ; son état de santé
lui donnant des réactions lentes, ce n'est qu'a-
près avoir passé . une mauvaise journée et une
nuit agitée qu 'il résolut d'avoir une explica-
tion franche avec l'homme sur lequel pesait
une suspicion peut-être injustifiée.

Il sonna. Unn domestique parut.
— Priez M. Dumas de venir me trouver , in-

diqua le baron.
— Bien, monsieur .
Le serviteur se retira.
Un moment plus tard on frappait à la porte

de l'infirme. Il attendait son collaborateur et
vit avec surprise entrer son neveu.

— Toi, Hans ! s'étonna-t-il. J'avais demandé
qu'on fasse venir mon secrétaire.

— Parti , xépondit laconiquement Rickfeld.
— Comment, parti ? Et où donc ?
— Destination inconnue.
— Qu'est-ce que cela veut dire ? Il est parti

sans prendre congé ? Cela m'étonne de lui.
J'aurais voulu lui demander des éclaircisse-
ments...

— Qu'il n'a sans doute pas jug é bon de
vous donner, car , lorsque je lui ai dit que vous
étiez au courant...

— De quel droit te mêles-tu de mes affai-
res, Hans ?

La voix d'Hendrich était sévère. Son neveu
prit un air sournonis et, avec une apparente
contribution, affirma :

— J'ai cru bien faire , mon oncle.
Hendrich haussa les épaules, il ne sentait

pas de force à engager une lutte ouverte et se
tut. Sentant qu 'il avait peut-être commis une
erreur de tactique en agissant comme il l'avait
fait , Hans, après s'être apitoyé sur la malchan-
ce de son oncle, tint à lui témoigner beaucoup
d'affection , tandis qu 'Arthémise faisait l'im-
possible pour paraître aimable et les nuages
amoncelés sur la vieille citadelle parurent se
dissiper.

Tenue à l'écart , Myrrah croyait seulement
le baron souffrant ; très imbue de sa nouvelle
importance, elle descendit à Osthwir le lende-
main matin sans s'inquiéter outre mesure et
se rendit chez M. Aristote, qui l'accueillt par
ces mots :

— Bien content de te revoir si tôt. J'ai
préparé la provende du proscrit . Tu vas aller
gentiment la lui porter comme tu l'as promis
au Révérend Père, n 'est-ce pas ?

— Bien sûr , répondit-elle avec élan.
— Pars en direction de Gliessen. Quand tu

seras arrivée à la fourche, tu bifurqueras vers
les bois et surtout n 'aie pas l'air pressée.

Elle fit un signe de compréhension, prit le
panier et s'en fut d'un air nonchalant vers le
hameau ; avant d'y parvenir , elle s'engagea
sous les arbres d'un pas léger. Le Révérend
Père lui avait dit qu 'elle pouvait avoir toute
confiance en ce «proscrit» , aussi allait-elle
vers lui sans appréhension.

En entendant approcher quelqu 'un , Arthus
pensa : «Voilà Jean.» Il ignorait le brusque

départ de son ami, aussi fut-il fort surpris en
voyennt apparaître Myrrah.

— Vous ! s'écria-t-il. Qu'est-ce qui me vaut
le plaisir de votre visite à pareille heure ?

— Je viens vous apporter du ravitaillement.
— Pas possible !
— M. Aristote, d'accord avec le Père Am-

boise, a accepté d'assurer votre subsistance
tant que vous demeurerez ici.

— Ça, c'est une affaire ! s'exclama Arthus,
aussi ravi de voir son avenir matériel assuré
que de le voir confié à un si charmant agent
de liaison.

Il s'étonna :
— Jean n 'est pas venu avec vous ?
— Jean ! mais 11 n'est plus là.
— Plus là! Depuis quand ?
— Hier soir.
— Et où est-il allé ?
— Je ne sais trop.
— Pourquoi est-il parti si précipitamment ?
— Il avait eu des difficultés avec les gens

du château, alors le Révérend Père lui a con-
seillé de s'éloigner.

— Vous ne savez pas ce dont 11 s'agissait ?
— Je crois qu 'il s'était disputé avec Hans.
Tafanel resta songeur. Les causes de la fuite

imprévue de son ami l'inquiétaient plus qu'il
ne voulait le laisser paraître.

— Il m'a chargée de vous dire au revoir et
de vous assurer qu 'il reviendrait bientôt.

— Ah ! bon.
Arthus resta silencieux un moment encore,

se demandant quelles avaient pu être les rai-
sons qui avaient poussé Jean à disparaître si
vite. Certain de ne pouvoir résoudre ce pro-
blème, il l'abandonna et revint à sa pour-
voyeuse, à laquelle il demanda :

— Que m'apportez-vous ?
— Je n 'en sais rien. Le pannler était tout

préparé lorsque je l'ai pris.
— On va voir.
— C'est cela.

(A suivreJ

VESTES DE SKI
nylon matelassées

adultes Fr. 75.- et Fr. 79.75
enfants depuis Fr. 57.-

FUSEAUX
gabardine laine

et MELTON renforcé Grilon solides
et avantageux

Naturellement :

Epicerie Grezet
Versoix 7

JE CHERCHE d'occasion
une commode, ainsi qu'un
fauteuil. — Ecrire sous
chiffre A B 25827, an bu-
reau de L'Impartial.
HARMONIUM est de-
mandé à- acheter à prix
avantageux. Paiement
comptant. — Ecrire a
Case postale 33284, Vil-
leret (J. b).
ON CHERCHE skis d'en-
fant, 140 cm. — Tél. (039)
2 24 45.

LAINAGE • HAUTE NOUVEAUTE
POUR

MANTEAUX
ROBES
COSTUMES
ASSORTIMENT
HIVER AU COMPLET

îïïBN&î
SOIERIES ¦ LAINAGES
AV. LEOP.-ROBERT 3]

1er Etage
TOUR DU CASINO

Vins rouges
en bouteilles
• Pastoret rosé 1.70

Français Titan 1.95
• Beaujolais 1958 2.20

Beaujolais 1959 2.50
Mâcon 1959 2.50

• Mâcon 1956 2.75
• Beaujolais 1956 2.75

Château neuf du Pape
1953 4.50

• Château neuf du Pape
1959 4.50
Arbois 1S59 3.50

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

que 6%
Livraison à- domicile

Tél. 212 20

~ 

LE PHARE S. A.

engagerait tout de suite ou à convenir !

1 horloger complet
au courant des pièces compliquées

¦

1 remontëur
de rouages et mécanismes

1 acheveur
1 régleuse
connaissant le point d'attache, pour travail en
fabrique ou à domicile

Places stables, semaine de 5 jours, bons salaires assurés.
Ecrire ou se présenter Jardinière 137.

Toutes les vestes de ski et

ANORAKS
en popeline imperméabilisée

Casquettes, moufles, bonnets etc.

Tous les jours : distribution de calen-
driers et puzzles pour enfants

fgr Balance 2- Place Hôtel-de-Ville 7
LA CHAUX-DE FONDS

Avis a nosjbonnes
les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours ). La demande doit
nous parvenir PAR ÉCRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné à raison de
10 cts par jour. Montant à nous faire
parvenir au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IVb 325,
en Ûmbres-poste ou a nos bureaux.

Administration de « L'Impartial ».

PRÊTS 9
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

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

derrière l'Hâtel-de-Vuie
Renseignements : téL (039) 2 24 74

Elektrische Schermaschinen fur Tiere

g222ES2l
Tondeuses électriques pour animaux

Acheté? l'horaire de < l IMPARTI Al >

P̂PH
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-
sé*) 

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.

I ÎUPPQ d'occasion tous
LUI Do genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Ubralrte
Place du Marché. Télé-
phona 2 33 72.

Garages
en construction rue Nu-
ma-Droz 96a, avec eau
courante et électricité
sont à louer depuis jan-
vier 1961. Pour tous ren-
seignements téléphoner
au 3.27.77 entre 19 h. et
20 heures.

A vendre
Moto Puch, 250, 4 vites-
ses, siège double, en par-
fait état. Prix 150 fr. Té-
ICLlllUnC WJOÏJ l i.ûU.UU ,

Cas urgent
Très bon marché, à ven-
der bon piano cordes croi-
sées, cadre métallique,
pour 480 francs comptant,
table à rallonge noyer 75
fr., deux fauteuils moder-
nes, 40 fr. la pièce, 6 chai-
ses, 4 fr. la pièce. — Télé-
phoner au (039) 2 75 68.

COMMISSIONNAIRE
honnête et consciencieux
est demandé entre les
heures d'école, à LA COR-
BEILLE DE ROSES, pi.
Neuve 6.
VENDEUSE en alimenta-
tion serait engagée pour
le 1er Janvier , débutante
ou horaire partiel pas
exclu. — Faire offres sous
chiffre T G 24378, au bu-
reau de L'Impartial.

BON ORCHESTRE
3 musiciens, libre pour le
2 janvier 1961. — Tél.
(039) 2 30 66.
JEUNE FILLE 17 ans,
cherche place d!apprentie
coiffeuse. — S'adresser à
Mlle Pia Graber, chez Fa-
mille Oberteufer, Indus-
trie 18.

ON ECHANGERAIT
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.

A LOUER belle chambre
meublée, chauffage cen-
tral, part à la salle de
bains. Libre tout de suite.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 25978

i CHAMBRE meublée est t
à louer à Monsieur sé-
rieux. S'adr. rue de la
Loge 6, au rez-de-chaus-
sée à gauche.

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.
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
d'oiseaux (neuve) moder-
ne, acier et cuivre, et oi-
seaux exotiques. Cédé bon
marcue. — o adresser
St.-Mollondin 16. 
TRAIN maquette de 135X
300 mm., 50 m. de rail,
ligne aérienne, marque
Mârklin le tout à l'état
de neuf, sont à vendre.

, — Tél. dès 18 h. au (039)
2 90 92. 
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.

: A VENDRE 1 très grand
palmier pour grand hall
ou entrée de fabrique. —
S'adresser Magasin Imer
fleurs, av. Léopold - Ro-
bert 114, tél. (039) 219 59.
A VENDRE une grande-

i console acajou 140X70, au; centre toupie façonnée,; dessus marbre blanc deux
cm., Fr. 300.-. Une table
acajou 125X85, forme
ovale, Louis XV, avec 4
chaises massives rembour-
rées, les 5 pièces 400 fr.
Un paravent chinois hau-
teur 180 cm., bambou

i gravé avec soieries bro-
card grand oiseau Héron,
2 panneaux chacun 75
cm. Fr. 125.-. Un lampa-
daire noyer formant table,
aDat-jour rouge aium. ou
cm., double allumage, 120
francs, ainsi que deux va-
ses cloisonnés, hauteur
26 cm., Fr. 130.-. — Té-
léphone (039) 2 48 09.
POUSSETTE de poupée
Royal Eka, en bon état,
est à vendre — S'adres-
ser au magasin de four-
nitures, Numa-Droz 127,
tél. 2 54 74. 
A VENDRE cuisinière à
gaz avec four et 4 feux ,
en bon état, marque «Le
Rêve», prix 60 fr., et cui-
sinière à bois deux
trous, en bon état. Prix
70 fr. — S'adresser Com-
be-Grieurin 17, au 1er
étage. 
FRIGO «Alaska», 70 lt.,
est à vendre d'occasion. —
Tel (039) 2 99 86

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.

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.
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Voici la solution idéale pour l'homme d'affaires ainsi que

Moyennant un supplément minime, vous pouvez prendre le A
fameux Boeing Intercontinental à réaction et traverser l'At- |

L'immense réseau TWA est à votre disposition pour contî- | Wg *— M f i
nuer votre voyage depuis New York jusqu'en Californie et ; ii| j j \ h
vers toutes les villes importantes en Améri que. . 1 I HEM ' X ;

Retenez votre place chez votre agent de voyage habituel ou | "i i I i j|j u
à la TWA (14, rue du Mont-Blanc , Genève , tél. 32 66 00).. 
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Un choix incomparable de

MOUCHOIRS
pour messieurs, pour dames, pour enfants

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

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

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

MOUCHOIR pour enfants, avec image 0.40

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

carreaux en couleur et bavettes à partir de 3.90

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

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

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

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

les 3 pièces 18.50
1 DESCENTE DE LIT à partir de 6.50

La maison de confiance : AU G A G N E "! E l  î ï
Place Neuve 6 Tél. 2 23 26

SENSATIONNEL!

Nous recevons deux wagons de grands meubles
combinés, faces et côtés noyer, exécution très
soignée, répartition selon cliché, intérieur avec
penderie, rayonnage réglable et secrétaire, pour
le prix unique de

Fr. 545.-
exposé actuellement dans nos vitrines.

Livraison franco domicile. Sur désir facilités de
paiement. Nous réservons pour les fêtes.
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11, Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

12 étages d'exposition

Frais de voyage remboursés pour tout achat
de Fr. 500.-

LA QUALI TE S'A CHE TE \
_ CHEZ LE SPÉCIALISTE! \
aV lft
M Faites vos achats en ¦

m argenterie de marque m
ES Sit
B et en coutellerie chez ¦

\ Ch. KAELIN /^L Rue Neuve 8 Tél. 2 
21 74 
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<Z6i cadeau dùané

BERG
OPTIQUE
PHOTO
CINE

eét taccçûWuf app&édé

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES - CAMERAS 8 mm. ef 16 mm.

PROJECTEURS 24/36 - PROJECTEURS sonores optique magnétique

ECRANS - VISIONNEUSES - COLLEUSES

et tout ce qui concerne la photo et le cinéma

Avenue Léopold-Robert 64 Tél. 2 43 20

| l'ensemblier de la table

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

| vous offre son grand choix en

PORCELAINE
CRISTAUX

FAÏENCE SUÉDOISE
I

ÉTAINS
Dernières créations en BOIS TECK DU DANEMARK

L'Hôtel de la Couronne Morges S. A., à
Morges, cherche

orchestre
de 3 à 4 personnes pour les fêtes de fin

J d'année. — Faire offre à la Direction ou
il téléphoner à M. Roland Ruchet,
f No (021) 7 22 06.

MONSIEUR, restez jeune I
On spécialiste de la

Coupe dlciïidu.
vous attend

COIFFURE WEBER-DOEPP
Tel 2 3516 Rue de l'Hôtel-de-Ville 6

^̂
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Pour les Fêtes...
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LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

1 
* 

¦

f'

-ï£ VOU S PRE SEN TE SA COLLECTION
¦ ¦'.- -- ' « ¦ !*t***khfn' M v>*-»**«*-̂ »r«f̂ î^M -̂i^.̂ .M»

' . 
' ¦

'

Les coupes sont très variées et ne per-

mettent pas d'être présentées d'une

manière uniforme, c'est pourquoi

Mesdames, n'hésitez pas et venez voir

notre création où le goût s'associe à
¦i ¦ • • '

l'art et à la précision.

t



René VALENTIN

ou sang

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 63

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

— Il les lui faut; les autres s'organisent déjà...
Puis, pendant plusieurs minutes, il fut impos-

sible au lieutenant de rien comprendre . Enfin ,
¦4es interlocuteurs élevèrent à nouveau la voix et
il entendit encore :

— Il ne faut pas manquer de lui en parler
avant son départ. Mais...

La voix devint imperceptible.
— Plus de lettres ici... à Bhagalpur, non... on

ne l'a pas retrouvé... ni parmi les morts, ni parmi
les... Dites-le lui... après-demain des événements
graves, ou le jour suivant... . moi, je repars
aujourd'hui vous me retrouverez...

— ...fakir Ipi... dans quelques jours... grande
offensive... le Hadj...

— Très bien... seulement...
La conversation touchait à sa fin. Davidson

recula à pas lents jusque derrière l'une des épaisses
colonnes dont le socle massif lui offrait une
cachette idéale. Il était temps ! De la salle voisine
un bruit de pas lui parvint qui se rapprocha
rapidement.

Le lieutenant risqua un coup d'oeil en direc-
tion de la salle secondaire. La jeune fille revenait
accompagnée d'un Hindou que l'officier iden-
tifia immédiatement: c'était l'émissaire qu 'il
avait vu un jour dans la passe de Jella Pahar.

Les deux complices passèrent près de lui sans
le voir. Avant de sortir du temple, le couple
s'entretint encore quelques instants à voix si
basse que Davidson ne put comprendre une
seule parole ce ce qu 'ils disaient. Mais , à leurs
gestes, il comprit que l'Hindou donnait ses
dernières instructions à la jolie espionne. Puis
ils s'éloignèrent du lieu sacré, après s'être assurés
que l'endroit était désert.

Davidson leur laissa le temps de prendre du
champ, puis il sortit, à son tour du saint lieu,
bien décidé à démasquer les deux conspirateurs.

Il atteignit l'espace dénudé et examina les
environs. Il avait cru qu 'il lui suffirait de jeter les
yeux autour de lui pour retrouver le duo d'es-
pions; il fut profondément déçu. De quelque

côté qu 'il fouillât les environs, il ne vit personne.
Le cœur battant, le jeune homme s'élança vers
le chemin aboutissant à l'escalier qui descendait
vers la jetée. Mais là non plus, il ne les vit point.
Enervé, il revint sur ses pas, scruta les abords du
temple, retourna à l'endroit où il avait fait le
guet.

Pendant plus d'une demi-heure, l'officier erra
de tous côtés, à la recherche des dangereux per-
sonnages. Peine perdue ! Ceux-ci semblaient
s'être volatilisés !

— Je les retrouverai... Oui, je les retrouverai,
dussé-je fouiller Bombay de fond en comble! se
promit-il , en grinçant des dents de dépit.

Puis une idée traversa son esprit. Il n 'y avait
que le « Balmoral » qui faisait le service entre
la ville des Parsis et l'île d'Elephanta. Sans
doute, l'homme et sa compagne retourneraient-
ils par ce moyen. Il n 'aurai t dès lors aucune peine
à les tenir à l'œil. Mis en confiance par ce raison-
nement optimiste, il décida d'aller se mettre au
frais sur un petit promontoir qu 'il avait remar-
qué lors d'un précédent voyage.

Le visage souriant, le jeune homme s'installa
à l'ombre d'un gros bananier, sortit une ciga-
rette de son étui et se mit à fumer béatement.

Il était là depuis une demi-heure à peine, le
regard errant sur la magnifique baie qui s'étend

sous lui, lorsqu'un cri de rage lui échappa.
Emergeant de derrière une pointe de l'île, un

rapide canot à moteur venait de doubler la jetée
sur l'île Butcher. Deux personnages le montaient
et dans ceux-ci, Davidson avait reconnu le
couple qu 'il avait vainement cherché peu de
temps auparavant.

— Enfer et damnation!... Je suis refait! gro-
gna le lieutenant, ivre de colère.

Des yeux, il suivit l'embarcation. Celle-ci,
quelques minutes plus tard , aborda à l'île Butcher.
Davidson, à l'aide de ses jumelles, vit la jeune
femme mettre pied à terre et l'embarcation
regagner la haute mer avant de poursuivre sa
route vers Bombay.

Alors le lieutenant comprit tout. L'île Butcher
était desservie par un service de bateaux qui la
reliait au continent. Grâce à ce service, l'espionne
pouvait regagner Bombay en un temps record,
et cela sans risquer d'attirer l'attention sur elle.

Anéanti, le jeune homme se laissa tomber sur
une souche qui émergeait du sol à quelques
mètres du bord de la falaise, et la tête entre les
mains, il se prit à réfléchir aux conséquences de
son échec.

(A suivre.)

Des BAISSES qui interviennent juste au bon moment!
Les meilleures conserves du monde : Le fumé Migros toujours frais

DEL MONTE et savoureux
ANANAS en tranches boîte v, s tronches 2.30 Jambonneaux roulés fumés ie v2 kg. 5.25
boîte V3 10 tranches 1.90 boîte -A 4 tronches .90 PaletteS fumées le V2 kg. 4.50

PÊCHES en moitiés boîte v, 2.— boîte v, 1.30 Langues de bœuf fumées b % k9. 4.-—
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La Chaux-de-Fonds
Agence A. Grezet, Neuchâtel
Seyon 4. Tél. (038) 5 50 31

Menons
en espagnol, anglais,
français, allemand, se-
raient exécutées à prix
avantageux. Travail soi-
gné et rapide. — Ecrire
sous chiffre B M 25752, an
bureau de L'Impartial.

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet & 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 Music, Case postale Zurich 40 ou à la Succursale de Lau-
sanne, téléphone (021) 26.95.55.

SB 1 PARFUMERIE
" POUR MESSIEURS : POUR DAMES :

Coupes Hardi Permanentes souples
L Brosse Coiffures et Teintures

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

TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

¦ >¦——— -liai m M ¦

Vous
qui avez de vieux meu-
bles à vendre, tableaux,
radios, etc., retenez cette
adresse : Renno, F.-Cour-
voisler 7. TéL (039)
3.40.27. 

¦ Cf éùxsr
Collège !»

Le spécialiste des liqueur.'

Kirsch pur
DU PAYS

""^ VI 4.75
5% d'escompte

Cartes de visite
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idéale pour .les petites cuisines à faible WÊ^wm l\Mln Î Wl I
dégagement. Il peut également être Fl F(?'l HICIT *̂
placé sur un meuble, un bloc de cuisine, BALANCE 10
sans inconvénient. TÉL. (03?) 3 19 49 U CHAUX-OE-FONOS

Voyez notre devanture No 3 (rue de la Ronde)
Grande baisse sur tous les autres modèles BOSCH à compresseur 1101. dep. Fr. 498.-

Les Fêtes sont à la porte. Profitez
encore de faire vos achats à la
boutique

JUK Nfer
qui est en liquidation

(autorisée par la Préfecture)

Vous y trouverez encore de très
belles choses à des prix d'exception

25 - 50 % de rabais
sur la bonneterie, chemiserie,

lingerie
Mme E. SCHELLING
Crêt 10

N. B. - Spécialement grand choix
encore en gaines et soutien-gorge

et bas de tous genres

LE PORTRAIT D'ART, UN CADEAU APPRÉCIÉ
" • - .
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JEAN FROHLICH 31. AV. L-ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS

I OCCASIONS
à vendre

RENAULT
Domaine! station-wagon, modèle 1958,
parfait état.

ROVER 75
modèle 1952

STUDEBAKER
14 cv. modèle 1950

CITROEN 11 NORMALE
modèle 1952, complètement revisée,
bas prix.

Pour renseignements et essais
s'adresser au

Garage du stand S.A., Le Locle
Tél. 5 29 41

I CADEAUX DURABLES
À PRIX AGRÉABLES

, Oreiller Fr. 8.50
Sellette 9.—
Descente de lit 9.—
Traversin ' 12.50
Porte-journaux 14.50
Pouf à linge 18.—
Chaise 19.—
Travailleuse 22.—
Jetée de divan 22.—
Lustre 28.—
Table de radio 29.—
Etagère 29.—
Lampadaire 32.—
Guéridon 33.—
Duvet 38.—
Fauteuil rembourré 44.—
Bahut 45.—
Couvre-lit 59.—
Armoire à chaussures 65.—
Tapis de milieu 75.—
Selles de chameau 79.—
Commode 85.—
Tour de lit 95.—
Bureau 98.—

! Armoire 115.—
Table à rallonge 165.—
Salon 185.—
Lits double 295.—

^̂ fJRASEfl
AU BUCHERON

TOUS LES BONS FILONS
DE L'AMEUBLEMENT

LEOP.-ROBERT 73 TEL. 2 65 33

Ironmaster * das extra-leichte BUgeleisen

Ironmaster - le fer à repasser extra-léger

A vendre à Yverdon, près du centre

immeuble
avec 2 magasins, 1 dépôt, 5 appar-
tements. (Disponible dès le 24 mars
1961.) Prix de vente : fr. 105.000.—.

S'adresser à MM. PIGUET & de,
banquiers, Yverdon, Service immo-
bilier. Tél. (024) 2 26 18.

LAND-ROVER
•B

Possesseurs de Land-Rovers, vous
avez avantage de vous adresser au

spécialiste pour vos réparations
12 ans d'expérience

Importation directe de pièces
de rechange Land-Rover

GARAGE DU STAND S. A.
LE LOCLE Tél. (039) 5 29 41

^
^Un cadeau qui sera le bienvenu !
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varices font
M CL m I i lL*» %I?^U souf fr ir, les bas Comprella
* seront une révélation.

fatiguées... -- is so
les nouveaux et élégants bas Flexy Comprella seront un merveilleux soulagement

La maison du Bas A TRIANON 22, av. Léop.Robert
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M L Ï y  Ensuite du cambriolage effectué dans notre

\ÀA A / / \  / r vitrine-exposition, nous informons notre ho-w lf ll /f rv /I /) norable clientèle que malgré tout, nous tenons

à sa disposition un choix de bijoux toujours
Bijoutier-j oaillier depuis 1895

Rue Numa-Droz l41 aussj  împortant
Tél. 222 25
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* La famille de
Monsieur Arthur CALAME-ROBERT

très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie qu'elle a reçues lors
du deuil qui vient de la frapper, remer-
cie sincèrement tous ceux qui y ont

j pris part.

Repose en paix, chère grand-maman.

Monsieur et Madame Lucien Perret-
Zintgraff et leur fille, à Genève ;.

Monsieur John Perret-Chiaberta, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Genta, Baima ,
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère
grand - maman, arrière - grand - maman,
belle-maman, tante, cousine, parente et
amie

Madame

Anne CHIABERTA
née Cantone

enlevée à leur tendre affection, lundi,
dans sa 75me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre
1960.

L'incinération aura lieu jeudi 15 cou-
rant.

Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Domicile mortuaire : Chez Monsieur

John Perret, Eclair 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Dieu esi lumière et il n'y a point
en Lui de ténèbres.

Jean I ,2.

Madame Paul Girard :
Monsieur Paul Girard et sa fiancée :
Mademoiselle Ingegârd Bengtsson ;
Monsieur et Madame Jean l'ayot et
leurs enfants Colin et Marie-José ;

Mademoiselle Mathilde Girard ;
Mademoiselle Berthe Girard ;
Monsieur Albert Girard, ses enfants et

petits-enfants,
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul GIRARD
ancien maître au Technicum

leur cher mari, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle, grand-oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection, ' lundi,
dans sa 73me année, après une longue
maladie, supportée avec vaillance.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre
1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 14 décembre, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile à
13 h. 20.

Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 77.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

En cas de décès : E. Guntert s f ils
NUMA-DBOZ «
TéL jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

Garage du canton de Neuchâtel
cherche

1 vendeur de voitures
pour la place de La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.
Nous offrons : place stable, indépen-

dante, bien rémunérée, fixe ,
commission, frais journaliers.

Nous demandons : bonne présentation,
initiative , collaboration sérieu-
se. Nous donnerons la préfé-
rence à personne indépendante
et sachant travailler seule.

Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae ,

copies de certificats , références et pho-
to sous chiffre B. R. 25845 au bureau
de L'Impartial.

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au di-

manche 18 décembre, nous informons les
parents, amis des malades et le public en
générai, que les dons seront reçus avec la
plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 273.
LA DIRECTION.

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

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buftets de
service, tente de camping
chaises berceaux, studio
chambre a coucher salles
à manger tous genre» de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet*
Tel 238*1 C Uentll

JEUNE

Mécanicien
électricien

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

On s'abonne en tout temps a <L ' IMPARIIAL>

Superb e occasion
Buffet de service mo-

derne à vendre à prix
avantageux. Voir nos vi-
trines.

Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. 2 95 70

Jeune
Suisse allemand
ayant de bonnes notions
de français, apprentissage
commercial, sténo alle-
mande, cherche place
dans bureau. Entrée tout
de suite — S'adresser M.
Jean Roos, Puits 27.

A VENDRE
avec fort rabais

5 machines à laver
neuves, ayant petits dé-
fauts d'émalllage. Crete-
gny & Cie, appareils mé-
nagers, Boine 22, Neucha-
teL Tél. (038) 5 69 21.

4fo CULTES
"%£? SUR SEMAINE

Chaque mercredi soir :
— de 18 h. 15 à 18 h. 45,'Paix 124 ;
— de 19 h. 30 à 20 h. 10, à l'Oratoire (Prome-

nade 10a). — Mercredi 21, service de Ste-Cène.

A vendre dans les Franches-Montagnes

maison - chalet
avec logement de 4 pièces, chambre de
bain, et logement de 2 pièces, chauffage
central , garage. — Ecrire sous chiffre
N. R. 25824, au bureau de L'Impartial.

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens de précision

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

IN M E M O R I A M

RENÉ DÈBÉLY
13.12.1951 - 13.12.1960

Tu n'es pas oublié.
Ton épouse.

Dans l'Impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Monsieur Adrien PORTMANN
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de douloureuse sépara-
tion exprime à toute les personnes qui
l'ont entourée ses remerciements sincères
et sa profonde reconnaissance.

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir, PAR ÉCRIT, 48 heures à
l'avance avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de « L'Impartial ».

JE CHERCHE

Concierge
pour villa. Appartement
2 pièces, cuisine, dépen-
dances. Conviendrait â
retraités. — Ecrire sous
chiffre D L 25969, au bu-
reau de L'Impartial.

1ère
coiffeuse

est demandée tout de
suite ou date à conve-
nir. — S'adresser à Mai-
son Hubert, Balance 14.

Jaquettes
laine, hautes nouveau
tôs. fabrication suisse,
articles d'usage.
Bonnets nouveaux

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau

Tél. (038) 6 44 04
i

A VENDRE magnifique
petit

Chien
Pékinois

6 mois, avec pedigree.
Prix 300 francs.
Tél. (039) 5.10.13.

Machines à calculer
Machines â écrire
Dictapiione
Balances

automatiques
sont à vendre ou & louer .
— R. Perner, Parc 89, té-
léphone (039) 223 67.



A la suite des tragiques événements d'Algérie

Il pourrait être amené à prendre des mesures d'ordre
constitutionnel et politique

Paris, le 13 décembre.
En présence de la gravité de la situation, le général de Gaulle a décidé

d'abréger d'un jour son voyage en Algérie : il regagne Paris, ce soir, à
19 heures. Les étapes qu'il devait faire à El-Milia, Collo et Philippeville ont
été supprimées. Il a consacré sa journée d'hier à visiter les Aurès et il a
passé la nuit dernière à Biskra. Il se rend ce matin dans plusieurs postes
et localités situés sur le barrage de la frontière tunisienne.

Dès son retour à Paris, le Prési-
dent de la République prendra les
décisions qui s'imposent. Selon qu'il
estimera que la situation a été
exploitée par des meneurs dont
l'action ne traduisait pas le véri-
table sentiment des populations, ou
au contraire que des minorités ont
exprimé avec violence les vues de
la majorité des diverses communau-
tés, ses décisions seront évidemment
fort différentes.

S'IL FAISAIT SIENNE LA PRE-
MIERE THESE, DIT - ON A
L'ELYSEE, IL POURRAIT SE CON-
TENTER DE PRONONCER DES
PAROLES D'APAISEMENT. EN RE-
VANCHE, DANS LE CAS OU LA
SECONDE EXPLICATION SERAIT
RETENUE, IL PRENDRAIT DES
MESURES D'ORDRE CONSTITU-
TIONNEL ET POLITIQUE. IL POUR-
RAIT NOTAMMENT ACCELERER
CERTAINES ETAPES DU PLAN AL-
GERIEN, EN LES INFLECHISSANT
PLUS NETTEMENT VERS LA RE-
CHERCHE DE LA PAIX.

Il est possible que le général
fasse une déclaration dès ce soir. Un
Conseil des ministres est prévu pour
mercredi ou jeudi.

De nombreux renforts
envoyés de Métropole

On apprend que de nombreux ren-
forts de C. R. S. et de gendarmes
mobiles ont été acheminés vers
l'Algérie. Ils viennent de Paris, Lille,
Toulouse et Saint-Mihiel (Meuse).
A Bayonne, des compagnies de trou-
pes aéroportées vont s'embarquer.
D'autres renforts sont en alerte.
Plusieurs régiments de parachutis-
tes stationnés dans le bled ont été
dirigés sur Alger.

Par suite de la censure instituée
sur les télégrammes des agences de
presse et les informations radiopho-
niques, ON NE SAIT PAS EXACTE-
MENT QUELLE EST LA SITUATION
EN ALGERIE.

MAIS ELLE ÏST ASSUREMENT
TRES SERIEUSE.

LES TROUBLES CONTINUENT
BIEN QUE, SEMBLE-T-IL, MOINS
VIOLENTS.

Hier matin, les zouaves ont investi
la Casbah d'Alger. Une dizaine de
Musulmans pro-français ont été dé-
couverts égorgés dans un quartier
de la ville. LE NOMBRE OFFICIFX
DES MORTS AU COURS DES JOUR-
NEES DE DIMANCHE ET DE LUNDI,

. S'ELEVAIT A 90 (84 A ALGER,
DONT 6 EUROPEENS, ET 6 A ORAN)
Il y a des centaines de Iessés.

Responsabilités
partagées

La presse parisienne se montre
sévère envers les auteurs des trou-
bles. Dans son ensemble, elle souli-
gne avec impartialité que les
premiers responsables sont les par-
tisans de l'Algérie française, qui se
sont livrés à des manifestations de
rues et à des provocations contre
les Musulmans. Mais ces derniers
ont obéi à des mots d'ordre du F.
L. N. et leurs réactions ont dépassé
la commune mesure. Le bled, croit-
on , est resté calme.

Ainsi les « ultras » ont desservi la
cause qu 'ils prétendaient servir.
Pour que l'intégration puisse aboutir,
il faudrait que l'harmonie règne
entre les deux communautés. C'est
loin d'être le cas, puisque les Euro-
péens et les Musulmans viennent de
s'affronter en de sanglantes ren-
contres.

Une dernière constatation : l'ar-
mée, autant qu'on le sache, est jus-
qu'à présent restée loyale. Mais les
parachutistes, qui sont très nom-

TUNIS, 13. — AFP — Le « minis-
tère de l'information du G.P.R.A. »
a publié hier soir le texte d'un mes-
sage que M. Ferhat Abbas, « devant
l'aggravation de la situation en
Algérie », a adressé à MM. Chou-
En-Lai, premier ministre de la Chi-
ne populaire , Eisenhower, président
des Etats-Unis, Krouchtchev, pré-
sident du Conseil de l'U. R. S. S.,
Màcmillan, premier ministre du
Royaume-Uni, Nehru, premier mi-
nistre de l'Inde, Tito, président de
la République populaire de Yougo-
slavie, ainsi qu 'à M. Dag Ham-
marskjoeld, secrétaire-général des
Nations-Unies, et au Comité inter-
national de la Croix-Rouge.

Ferhat Abbas lance
un appel
aux chefs

de gouvernements

Dans ce message, M. Ferhat Ab-
bas attire l'attention des personna-
lités précitées sur « les massacres
collectifs perpétrés dans les villes
d'Algérie par les colonialistes fran-
çais et les troupes de l'armée d'oc-
cupation française.

» A Alger en particulier, déclare
dans ce texte le « président du
G.P.R.A. », 200.000 Algériens sont
cernés dans le quartier de la Cas-
bah par les troupes françaises qui
se livrent sur eux à une tuerie
générale.

» La situation est d'une gravité
exceptionnelle. Le gouvernement
français en porte la lourde respon-
sabilité. Nous vous adressons, dit en
conclusion ce message, cet appel
pressant pour vous prier de tout
entreprendre pour que cesse immé-
diatement ce génocide caractérisé
du peuple algérien. »

breux â Alger, n'ont jamais caché
leurs sympathies pour l'Algérie
française. J. D.

Pas de Suisse parmi
les victimes

BERNE, 13. - Le Département poli-
tique fédéral communique qu'aucun
Suisse n'a été victime jusqu 'à présent
des troubles en Algérie. Cependant ,
un ressortissant suisse à Alger et deux
autres à Oran ont subi des pertes ma-
térielles.

LA TROUPE «VERROUILLE» LES QUARTIERS ARABES

La journée du 12 décembre a été
beaucoup plus calme que la précé-
dente à Alger et à Oran, a déclaré
hier soir le porte-parole de l'état-
major.

A Alger , a-t-il précisé , il n'y a
pratiquement pas eu de manifesta-
tions de la part des Européens. En
ce qui concerne les Musulmans, les
noyaux d'agitation ont été localisés,
à la Casbah, dans les quartiers pé-
riphériques du Clos Salembier, et de
Belcourt, ainsi que dans les loca-
lités de banlieue de Birkqdem et de
Maison-Carrée. Les troubles n'ont
pas duré, sauf dans la Casbah et
à Maison-Carrée où les troupes du
maintien de l'ordre, ayant essuyé
des coups de f e u , ont été contrain-

tes de riposter. Des arrestations ont
été opérées parmi les meneurs.

A Oran, les forces de l'ordre sont
parvenues à éviter tout heurt entre
membres des deux communautés.

A Constantine, un cortège de
quelques Musulmans a été facile-
ment dispersé.

. Dans le reste de l'Algérie, en de-
hors de certains centres où les
commerçants avaient fermé leurs
magasins, la situation est restée
tout à fait  normale.

D'une façon générale, le nombre
des manifestants est allé en s'ame-
nuisant et la masse de la popula-
tion musulmane s'est tenue à l'é-
cart.

De Gaulle rentre ce soir à Paris
écourtant d'un jour son voyage

« Les empires sont anéantis »
déclare de Gaulle, en demandant à l'armée de servir non

des factions, mais la France
ALGER, 13. — AFP. — « Les don-

nées du problème algérien ont
changé et changent tous les jours »,
a déclaré le général de Gaulle dans
une allocution prononcée lundi à
Telergma, devant les officiers de
l'état-major ' du corps d'arrnée de
Constantine et de la zone du nord-
Constantinois.

« L'insurrection qui dure depuis
six ans a bien entendu précipité les
évolutions, car il en est toujours
ainsi, les guerres hâtent toujours
les évolutions, a-t-il ajouté. La po-
pulation musulmane, qui constitue

la très grande majorité des popula-
tions algériennes, a pris d'elle-mê-
me une conscience collective que
naguère elle n'avait pas. »

« Les • empires que s'étaient cons-
truits certains grands Etats — la
France, l'Angleterre; l'Espagne —
ou certains petits comme la Hollan-
de et un peu la Belgique, sont à
l'heure qu'il est bouleversés et, en
tant qu 'empires sans aucun doute
anéantis, a poursuivi le président
de la République. Il reste les élé-
ments qui les ont composés et, pour
ce qui nous concerne, il reste en

outre notre Algérie, ce qui était
notre Algérie, ce qui est aujourd'hui
une Algérie toute nouvelle. Est-ce
que cela veut dire que cette Algérie-
là sera algérienne, que nous allons
la voir partir, rompre avec la Fran-
ce puisque notre oeuvre ici sera
terminée ? Non, je suis convaincu
que non ».

« Nous voulons, a précisé le géné-
ral de Gaulle que dans tous les do-
maines où tout est normal : le do-
maine économique, le domaine tech-
nique, le domaine scolaire, le domai-
ne militaire, cette Algérie-là soit
unie à la France ».

En concluant, le chef de l'Etat,
s'adressant à l'armée, a déclaré :
«L'armée, dans cette construction,
aura à jouer un rôle essentiel et c'est
normal. Elle aura montré ici son
honneur, sa discipline et sa capacité.
Il faut qu'elle s'en tienne là. Il le
faut pour elle d'abord et aussi pour
la France au service de laquelle elle
est car l'armée ne sert aucun clan,
aucune faction , aucun intérêt. L'ar-
mée sert la France, tout simple-
ment ».

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 1
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Embarras à l'O. N. V.

L'O. N. U. a décidément à se
pencher, depuis un certain temps,
sur des problèmes d'une extrême
gravité et qui menacent la paix
du monde. Fort heureusement l'or-
ganisation des Nations-Unies sert
en quelque sorte de « soupape »,
les colères pouvant s'y libérer pu-
bliquement et y causant surtout
des éclats oratoires.

Hier, dans la « maison de verre »
de New-York, les événements d'Al-
gérie ont fai t  passer au second
plan les démêlés congolais.

M. FERHAT ABBAS DEMANDE

UNE INTERVENTION IMMEDIATE.

Alors que le secrétariat des Na-
tions-Unies confirmait l'arrivée
d'un message de M. Ferhat Abbas,
présiden du Conseil du G. P. R. A.,
demandant à l'organisation mon-
diale d'intervenir d'urgence pour
mettre f in  aux « nouveaux actes
d'extermination » dont le peuple
algérien était l'objet , les représen-
tants des 46 pays du groupe afro-
asiatique se réunissaient d'Airgence
pour entendre une communication
de M. Yazid , ministre de l'infor-
mation du G. P. R. A.

M. Yazid , faisant état de ses pro-
pres renseignements, devait
notamment déclarer que « les vie-

UVUi DU

times se chiffrent par milliers, la
plupart sont mortes... »

Le délégué français conteste

certains chiffres.

Devant la Commission politique
de l'Assemblée générale, M. U.
Thaut, délégué de la Birmanie et
président du Comité permanent
chargé du problème algérien , cita
les chi f f res  énoncés par M. Yazid.
Mais le délégué permanent de la
France à l'O. N. U., M. Armand
Bérard , les contesta dans une dé-
claration faite en coulisses.

L'Irak annonce un soutien

communiste au F. L. N.

La Commission politique a en-
tendu ensuite M. Hashim Jawad ,
représentant de l'Irak, qui a vio-
lemment critiqué la politiqu e al-
gérienne de la France.

Il a accusé aussi les alliés de
celle-ci — y compris les membres
de la Communauté et les pays de
VO.T.A.N. — d'apporter leur appui

à Veffort  de guerre français en
Algérie.

Après avoir appelé la Commission
politique à voter la résolution afro.
asiatique reconnaissant le droit des
Algériens à l'indépendance et pré-
voyant un référendum contrôlé par
les Nations-Unies, M . Jawad a évo-
qué le problème de l'aide commu-
niste aux nationalistes algériens.

« Les armes d'origine commu-
niste, a-t-il déclaré en substance,
feront contrepoids à celles mises
à la disposition de la France par
les Etats-Unis et les autres pays
de l'O. T. A. N. Les armes chinoi-
ses seront utilisées pour arracher
la liberté et l'indépendance ».

La résolution af ro-asiatique.
Le porte-parole du Népal , puis

celui du Nigeria se prononcèrent
en faveur du référendum sous con-
trôle de l'O. N . U. réclamé dans
sa résolution par le groupe afro-
asiatique, résolution que n'ont pas
signée, soulignons-le , les représen-
tants des pay s membres de la Com-
munauté franco-africaine. La
Commission a ensuite ajourné ses
débats à mardi. Quoiqu'elle décide,
Paris est toujours décidé à n'en
tenir aucun compte, car la France
estime que la question algérienne
est un problème purement inté-
rieur. J. Ec.

M. Kennedy forme
son gouvernement

PALM BEACH (Floride), 13. —
A. F. P. — M. Dean Rusk, président
de la fondation Rockfeller, a été
désigné par le Président élu John
Kennedy comme secrétaire d'Etat
dans son gouvernement.

En annonçant la nomination de
M. Dean Rusk, M. John Kennedy a
déclaré que le nouveau secrétaire
d'Etat apporterait à la nouvelle ad-
ministration démocrate le bénéfice
de sa longue expérience dans les
affaires internationales. La politi-
que étrangère du gouvernement à
venir , a ajouté le Président élu,
s'identifiera avec le concept de « li-
berté » et non simplement avec celui
de l'anticommunisme.

M. A. Stevenson,
délégué à rO. N. U.

M. Adlaï Stevenson.

M. Kennedy a annoncé d'autre
part la nomination de M. Adlaï Ste-
venson comme ambassadeur des
Etats-Unis auprès de l'O. N. U.

Improvisant une conférence de
presse au domicile de M. Kennedy,
M. Rusk a exprimé sa vive admira-
tion pour M. Adlaï Stevenson « l'un
de nos plus grands Américains »,
a-t-il d'f . Il a souligné ensuite que
l'époque actuelle était une époque
de changements rapides et révolu-
tionnaires, mais que les Etats-Unis
n'avaient pas à craindre ces chan-
gements.

M. Adlaï Stevenson est une des
personnalités les plus en vue de son
pays. En 1952 et en 1956, il fut le
candidat du parti démocrate aux
élections présidentielles.

Le président élu a enfin annoncé
qu'il nommait M. Chester Bowles
sous-secrétaire d'Etat.

M. Dean Rusk,
secrétaire d'Etat

Prévisions du temps
Mercredi ciel variable. Tempéra-

ture d'abord peu changée, descenr
dant jusqu 'à environ 5 degrés en
plaine pendant la nuit, en cas d'é-
claircies. Bise faiblissante.

L'état des routes
Les routes sont en général couvertes

de neige gelée dans les régions élevées,
en général sèches, mais par places
mouillées en plaine. Comme les tempé-
ratures seront au-dessous de zéro pen-
dant la nuit , des pellicules de glace
pourront se former.


