
Un nouveau centenaire : le défricheur du Cervelet
ON DEVIENT DONC VIEUX, A LA BREVINE !

M. Henri Montandon, bon pied, bon œil, qui lit sans lunettes et marche
sans canne, entre lundi dans sa 100e année. Ecoutez sa belle histoire...

C'est qu'il joue encore aux cartes, le bon papa Montandon . Devant un
bon verre de Beaujolais... (Photo Gattolliat, La Brévine)

La Chaux-de-Fonds,
le 15 décembre.

Etes-vous allés à la Brévine, ces
jours-ci ? L'air y est vif , les sapins
givrés, la vallée brillant de tous ses
feux, même sous le ciel gris, même
sous le brouillard. Le miracle de
l'hiver est si efficace qu'on se croit
transporté, dès qu'on arrive au pla-
teau, dans un monde à deux dimen-
sions. Tout est pris, reçu dans l'air ;
tout, en même temps, s'étend à ter-
re, rase le sol, silencieux. Plus d'ho-
rizon...

Ah ! oui, le Cervelet...
Vous saviez où c'était, à propos,

le Cervelet ? A la sortie de La Bré-
vine, côté Chaux-du-Milieu, il y a
une route qui monte à travers la
forêt, et qui vient d'être goudron-
née : noblesse oblige, elle conduit
chez un centenaire ! A travers les
sapins et les hêtres, on gravit un
chemin serpentin, au gré des lai-
teries et des fermes rénovées, entre
les réserves de bois et les vieilles bâ-
tisses bien du pays, du sapin jus-
qu 'au sol, ou presque. Tout-à-coup,
vous voici au milieu d'une sorte d'es-
planade boisée, trois fermes bien po-
sées dans les champs hérissés. Tout
est calme ; un équilibre silencieux
vous accueille, l'été ravi de chants
d'oiseaux, l'hiver tout ouaté de re-
pos. Zimmermann avait admirable-
ment dit cela, la neige, les diman-
ches, les fêtes, le labeur des jours
et les passions de nuits, sur ces
hauteurs solitaires...

Chez le grand-père
C'est là, le Cervelet. Nous y som-

mes monté, nous, en auto, et ma

foi avec l'impression que ça allait
glisser ferme, à la descente. Non,
heureusement. On fait corps, nous
autres, avec ces vieux chemins (mê-
me goudronnés) , on y va prudem-
ment, et on arrive, ma foi . Il est là,
notre centenaire. Auparavant, nous
avons demandé le chemin à une
chère dame, cordiale et d'esprit
clair :

— Ah ! mais, vous allez chez le
grand-père, à cette heure ? Mais oui,
vous prenez par lés fils électriques :
ils vous conduisent tout droit...

Nous prenons par les fils électri-
ques ; nous arrivons tj out droit :

— Non, il est à côté ; ici, c'est
chez le fils ! L'autre aussi , c'est son
fils.

Merci, Madame. Nous y voilà. Au
milieu des bûcherons et du ron-ron
de la scie. Deux arbres à terre, sa-
pristi. Dans ce froid , ces robustes ou-
vriers fument, tout leur corps dé-
voré d'énergie. On s'affaire, on dé-
coupe, on débite. Travaux d'hiver,
quoi... Mais le père Montandon n 'est
pas loin , qui voue depuis soixante-
quatre ans amour et bons soins à
ses forêts. Ah ! la respiration d'une
forêt d'hiver (je retrouve Monique
Saint-Hélier, qui sentait si bien le
bois)...
(Suite p. 11.) J. M- NUSSBAUM.

L'O. N. U.
abandonnera-t-elle?

L'IMBROGLIO CONGOLAIS

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre.
On sait que seule l'O. N. U. avait

pu maintenir j usqu'ici au Congo
« libéré » un semblant d'ordre et de
légalité. Son intervention rapide,
bien que dotée de moyens et de con-
tingents insuffisants , avait empêché
le massacre des Blancs et les luttes
tribales. Elle a également évité l'é-
clatement de ce grand pays , qui bien
que soumis à des rivalités de clans
et des régionalismes exacerbés, con-
serve encore une cohésion certaine.
En réalité il n'y a pas un Congo,
mais des Congos divers, qu'on es-
pèr e maintenir ensemble sous un
régime ou une f o rme fédéralistes , et
dont les ressources combinées assu-
reront l'avenir au sein de l'Afrique
nouvelle...

La tâche des « Casques bleus »,
autrement dit des e f f e c t i f s  interna-
tionaux de l'O. N. U., ne fu t  dès l'a-
bord pas facile. Dans le processus
de désagrégation , qui a suivi de près
la libération, ils durent intervenir à
plusieurs reprises, au risque de leur
vie et sans rencontrer toujours hé-
las ! la compréhension et la recon-
naissance qu'il faudrait. Nous ne
reviendrons pas ici sur les démêlés
entre MM.  Lumumba, Kasavubu et
le color.el Mobutu, pas plus que sur
le sécessionnisme du Kantaga ou
d'autres régions congolaises. Il ap-
paraît bien en revanche que si le
Congo lui-même est devenu le lieu
par excellence où s'affrontent ac-
tuellement les influences étrangères
les plus puissantes , c'est l'O. N. U.,
et l'O. N. U. seule, qui paraît le
mieux capable de les neutraliser.

Sans doute est-ce spécialement la
raison pour laquelle M. K. s'est
acharné avec la vigueur de l'on sait
contre M. Hammarskjoeld , lors de
la dernière séance de l'Assemblée
générale et c'est pourquoi M. Zorine
poursuit aujourd'hui avec la même
violence une offensive si bien com-
mencée.

On sait, en e f f e t , qu'à la suite de
l'arrestation et de l'emprisonnement
de Lumumba — qui est l'agitateur
le plus néfaste que l'Afrique nou-
velle ait engendré — une virulente
campagne a été déclenchée par l'U.
R. S. S. et la R. A. U. en vue de
faire libérer leur « homme de con-
fiance » et d'éliminer si possible
toute influence occidentale sur ce
point névralgique du globe.

Plusieurs pays , dont la Guinée,
la R. A. U., Ceylan et tout récem-
ment le Maroc , ont annoncé qu'ils
retireraient leurs contingents de la
force internationale si l'ex-fonction-
naire condamné pour escroquerie
n'était pas immédiatement remis en
liberté. De son côté, l'U. R. S. S.,
exploitant à fond la situation,
transforme M . Hammarskjoeld en
bouc émissaire et le rend respon-
sable de l'état chaotique régnant
dans certaines régions du pays. Le
but de l'opération est clair. Il s'agit
à la fois  de démanteler l'action de
l'O. N. U. au Congo et de compro-
mettre le prestige et l'autorité de
l'organisation internationale auprès
des nations africaines. Après quoi
il sera plus facile de faire dégé-
nérer comme dit le « Monde », « les
déchirements intérieurs d'un Etat
qui n'a jamais existé en crise in-
ternationale majeure. » Du même
coup M. Hammarskjoeld serait li-
quidé et l'on procéderait à la « ré-
f orme » de l'O. N. U. selon les plans
el la formule tripartite de
M. Krouchtchev !
(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

Au département
d'Etat

américain
C'est M.  Dean Rusk (à
gauche) qui sera le
secrétaire d'Etat du
président Kennedy. Il
a 51 ans. A gauche, le
sous - secrétaire, M.
Chester Bowles. Ainsi,
le plus important des
portefeuilles du gou-
vernement avec celui
de la défense et des
finances , la politique
étrangère est attribué.

/ P̂ASSANT
Décidément nos braves C.F.F. ne man-

quent pas d'imagination...
Ainsi on parle d'Installer prochaine-

ment des wagons-couchettes entre Ge-
nève et Zurich et vice-versa. Tel
voyageur fatigué pourrait déjà prendre
un acompte avant la nuit , ou prolonger
son sommeil après un réveil trop hâtif-

Mais ce n'est pas tout—
Comme l'écrit un apologiste dn «dur»,

et qui volt loin...

On pourrait de même aménager,
à relativement peu de frais, un
compartiment-bar dans les nouvel-
les compositions-navette, comparti-
ment réservé aux voyageurs de 1ère
classe, et dont l'ambiance, dans la
note des fameux «lounges» amé-
ricains, serait sans doute fort pri-
sée. Et pourquoi pas, sur les longs
parcours, des voitures «avec musi-
que» (pour les amateurs de décor
sonore) , des salons de coiffure (pour
les barbes matinales) , des compar-
timents de travail pour hommes
d'affaires (cela se fait déjà en Al-
lemagne) , etc. Les possibilités sont
nombreuses et il suffit de choisir
celles qui conviendraient le mieux
à nos conditions. La clientèle s'y
rallierait sans peine.

Parbleu !
Moi je vois très bien aussi une voiture

cinéma (ça existe déjà en Amérique),
une voiture TV, une voiture de bridge
ou de jass, une voiture dancing (aveo
tcha-tcha-tcha correspondant aux bog-
gies), et même une voiture bibliothèque,
munie des derniers romans policiers. On
enfin une voiture de sport où les fana-
tiques se réuniraient pour discuter dn
prochain Young Boys - Servette ou de
la dernière victoire du F. C. local...

Ainsi le wagon deviendrait le dernier
salon on la cause, avec possibilité de
choisir ses partenaires et de se livrer
à ses distinctions préférées.

Quel rêve à ce moment-là que les
voyages !

Chacun vendrait son auto et passerait
son dimanche sur le rail...

En tous les cas, on ne reprochera pas
aux C.F.F. de se tenir à l'arrière du
progrès on d'ignorer les goûts et dadas
éventuels de leurs clients.

Quant à savoir quelle longueur alors
auraient les tra ins et ce qu 'ils rappor-
teraient à la caisse, c'est une autre his-
toire qu'il vaut mieux ne pas appro-
fondir.

Car à moins d'un wagon-salon et de
jeux , avec roulette ou baccara , je doute
fort que de légères surtaxes suffisent
à payer ces splendeurs...

Le père Piquerea.

Un monsieur entre tranquillement
dans le bureau des contributions.

— Que puis-je pour vous ? demande
un des fonctionnaires.

— Rien. Merci. Je voulais simplement
voir ceux pour qui je travaille.

Humour anglais

Souffre, abstiens-toi et te tais ! Ne ra-
conte pas tes misères, ne désespère pas
dans le malheur , tous les jours Dieu
vient à notre aide.

LUTHER.

Pensée

Les réfl exions \
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Le championnat est suspendu jusqu'au 5 mars. — L'absence d'un seul
titulaire modifie le rendement des bonnes équipes. — Le dernier dimanche
de décembre, avant les Fêtes, est réservé à la Coupe. — Deux chocs-vedettes.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds s'alignera à Genève, face à U. G. S.

(Corr. part , de « L'Impartial »

Genève, le 15 décembre.
A peine a-t-on entamé le second

tour que l'on baisse le rideau sur le
championnat ! Ainsi le veulent Mes-
sire Hiver et le concours de pronos-
tics qui, durant la mauvaise saison,
ne saurait se contenter de program-
mes incomplets.

Cette première partie de la com-
pétition aura été caractérisée, cette
saison, par des terrains gras, glis-
sants, souvent détrempés , qui n'au-
ront pas facilité la tâche des foot-
balleurs, les conditions matérielles
auront influencé la tactique. Dans
ce domaine, nos équipes de L. N. se
scindent en deux groupes aux con-
ceptions résolument opposées. Celles
dont les entraîneurs mettent i'ac_
cent sur l'offensive à outrance, et
celles dont les responsables mettent
l'accent sur la défensive à outrance.
A cette catégorie appartiennent tous
les menacés qui sont beaucoup plus
nombreux que le classement l'indi-
que. Non seulement Chiasso. Fri-
bourg, Lausanne, Winterthour, d'une
part et Nordstern , Vevey, Berne,
Martigny, Briihl , U. G. S., Cantonal
et même Aarau d'autre part, mais
encore des clubs comme Granges,
Bâle et Lucerne, sont capables de
contre-performances désastreuses,
certains dimanches. Il en résulte
une recrudescence du système du
« verrou ». « Ne pas encaisser de
buts » redevient le slogan de trop
de directeurs techniques. Le jeu qui,
en début de raison , était à nouveau
intéressant, parce que très ouvert et
offensif , se referme dans trop de
cas et perd tout son attrait par une
obstruction systématique. Le public
n'est plus satisfait. Le spectacle,
quand il est strictement négatif , ne
plait pas. Il devient même désagréa"
ble à suivre quand , à un team of-
fensif comme Chaux-de-Fonds ou
Servette, s'oppose un praticien du
super-béton, dont le seul objet est
de faire tout échouer. Quel que soit
le classement de certains clubs ,
leurs dirigeants devraient penser à
leurs finances. Les gens qui paient
ne reviennent pas quand ils sont
déçus !

Il suffit d'un homme !..
Même dans les formations qui

opèrent efficacement en attaque,
on a constaté dimanche la fragilité
des réussites, dès que manque un
homme ! Au Servette, au Chaux-de-
Fonds, aux Grasshoppers, il a suffi
d'un seul changement pour que le
rendement offensif s'en trouve sen-
siblement diminué. Le cas des Ge-
nevois est typique. Pour reposer le
jeune Heuri, épuisé par une saison
aussi dure , on a repris Makay. Mais
alors que Snella a appris au Juras-
sien comment on perce une défense
— ce qui exige précisément des
« rushes » harassants — le Hongrois
a été incapable de les réaliser. Dès
lors, le très modeste mais très cou-
rageuse équipe de Fribourg, où Se-
kulic avait groupé 9 hommes en dé-
fense, résista jusqu'à 4 minutes de
la fin.
(Suite pag e 2.) SQUIBBS.
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(Suite et fin )

Et si ce s u p e r - v e r r o u  finit
par sauter « in extremis », c'est en-
core au hasard qu'on le dût ! Visi-
blement Sekulic considérait le par-
tage des points avec un score vierge
comme une grande victoire. Mais
où était le Servette d'antan ? Un
seul changement de titulaire et plus
rien ne tourne rond !

Les hommes de Kernen ont fait
la même expérience à Lucerne et
ceux de Vuko, à Chiasso ! Comme
quoi, les deuxièmes garnitures de
nos meilleurs clubs ne sont pas en-
core aptes à se substituer aux pre-
mières. Les Young-Boys en avalent
fait la douloureuse expérience, tant
que Wechselberger fut blessé ! A
d'autres le tour...

L'autre compétition».
Curieux 8e de finale en vérité que

ceux de cette saison ! Deux matches
seulement présentent un Intérêt
certain et donneront une élimina-
tion brutale : Lucerne - Zurich et
Young-Fellows - Servette. Faut-il
rappeler les homériques duels de
l'édition précédente, entre les deux
mêmes rivaux, qui se terminèrent
d'extrême justesse en faveur des
hommes de Gutendorf ? Depuis lors,
les Zurichois se sont nettement amé-
liorés. En championnat, ils ont six
points d'avance sur les Waldstaet-
ten. Mais ces derniers sont tenants
de la Coupe et cette possession
confère des responsabilités dont ils
sont conscients. Chaux-de-Fonds a
appris à ses dépens la valeur du
team renforcé par la rentrée de
Kunzlé. Les tenants joueront sur
leur terrain, devant leur public. On
est devenu chauvin et braillard à
Lucerne ! Certes, sur le papier les
plus forts techniciens de Zurich
partiront favoris, mais lls auront
beaucoup de peine à s'imposer. Pour
le 1er tour du championnat, sur
le même terrain, n'avalent-ils pas

partagé les points, par un but par-
tout ?

Au Letzigrund...
Dans cette même compétition , le

11 septembre dernier , Servette bat-
tait très nettement Young-Fellows,
par 4 buts à 1, sur les bords de la
Limmat. Mais depuis lors les hom-
mes de Presch ont progressé, tandis
que ceux de Snella ont avoué, di-
manche dernier, qu'ils étaient fati-
gués. Logiquement les Genevois de-
vraient gagner. Une surprise reste
malgré tout possible, si l'entraîneur
français ne peut pas réintroduire
Heuri dans sa ligne d'attaque.

A Frontenex...
Le reste manque d'intérêt , soit

parce que les équipes sont de decond
plan, soit parce que la différence
est trop grande entre les antago-
nistes. Ainsi Chaux-de-Fonds vien-
dra aisément battre U. G. S. à Ge-
nève. On connaît les ennuis de
Wallachek qui ne parvient pas à
susciter la cohésion entre des élé-
ments qui ne sont pourtant pas
mauvais. Le départ de von Burg, qui
est totalement inutile aux Grasshop-
pers, a faussé toute la machine
« violette ». Cependant les Eaux-Vi-
vions sont agricheurs, tenaces, secs
et rapides. H ne faut pas que les
Jurassiens prennent ce déplacement
comme une partie de plaisir. S'ils
veillent au grain dès le début, tout
ira bien.

Les dix autres...
Par ailleurs, Bienne parait armé

pour dominer Thoune et Martigny,
chez lui, sera dangereux. Peu im-
porte en revanche qui l'emportera
de Chiasso ou de Winterthour, de
Concordia ou de Cantonal, de
Schaffhouse, opérant « at home »,
ou de Granges. Les Soleurois n'ou-
blieront cependant Pas qu'ils sont
des spécialistes de la Coupe et que,
suivant les fantaisies du tirage au
sort, ils peuvent aller encore plus
loin ! SQUIBBS.
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Peter reconnut immédiatement la voix
et se retourna. C'était un de ses anciens
compagnons du. » Diomède », le quartier-
maitre Swinburne.

«Pas possible, le lieutenant Simple !»
dit-il. « Vous et le capitaine O'Brien
n'avez plus à vous faire du souci pour
réunir un équipage , je vais m'en occu-
per. Avant demain, j 'aurai autant

d'hommes que vous en désirez et vous
pouvez être sûr que Je serai le premier
à m'engager. »

O'Brien et Peter ne savaient trop que
penser de l'habileté de Swinburne à
réunir un équipage en 24 heures, mais
quoiqu'il en soit, le quartier-maitre tint
parole et le jour suivant, tout était prêt
pour le départ.

Le brig reçu l'ordre de se rendre aux
Antilles avec des dépêches et d'attendre
des ordres ultérieurs à la Jamaïque.

Toutes voiles déployées, le « Rattles-
nake » quitta Portsmouth commandé par
le capitaine O'Brien et avec Peter Slm-
pe comme second.

Les ambitions démesurées de la S. S. R,
A propos de presse écrite et parlée

La Correspondance Politique suisse
communique :

Le rapport sur la réorganisation
de là Société suisse de radiodiffusion
et télévision s'exprime notamment
sur les possibilités qui s'offrent d'é-
tendre et d'améliorer le Service
d'information de la radio et de la
télévision. A cette fin, il propose
une meilleure sélection des nouvelles
suisses d'intérêt national. En outre,
il s'agirait de tendre à actualiser les
nouvelles de l'étranger. On fera cer-
tes preuve d'une certaine compré-
hension à l'égard de ces postulats.
De même que l'adaptation de la
rédaction des nouvelles et de leur
lecture au style radiophonique, qui
pourrait être obtenue par un stage
des rédacteurs de l'A. T. S. dans un
studio de radio, ces propositions de
la S. S. R. paraissent recevables et
personne n'en contestera l'utilité,
du moins en principe.

Mais il est difficile de suivre la
S. S. R. jusqu'au bout de ses con-
clusions. Car le rapport demande
pour terminer que deux ou trois de
ses représentants soient accrédités
auprès de l'A. T. S. pour participer
an choix et à la rédaction des nou-
velles pour les quatre bulletins régu-
liers et y suivre l'arrivée des nou-
velles afin de pouvoir communiquer
à la Direction générale et aux stu-
dios de service les nouvelles snisses
et étrangères d'une Importance par-
ticulière. Que des collaborateurs des
studios de radio et de télévision

soient officiellement accrédites au-
près de la Chancellerie fédérale et
traités ' sur un pied d'égalité avec
les représentants de la presse écrite,
ce- serait là l'aboutissement d'une
vieille ambition de là Radio, à savoir
la création d'un service d'informa-
tion indépendant. Si nous nous éle-
vons ave/S énergie contre cette pré-
tention, ce n'est pas tellement dans
l'intérêt de l'Agence télégraphique
elle-même que par souci de la va-
leur du service suisse d'information
auquel l'étranger accorde, comme on
le sait, beaucoup d'attention.

Toute tentative de la S. S. R., en
tant qu'organisation semi-étatique,
d'exerver une autorité tutélaire sur
l'A. T. S. doit être résolument rejetée,
n importe que nos informations de
l'étranger émanent d'un organisme
totalement indépendant de l'Etat.
Si la S. S. R. arrivait à s'Introduire
à l'A. T. S., on pourrait craindre
que certains Etats puissent exercer
une pression beaucoup plus forte sur
notre service des nouvelles étrangè-
res. On ne saurait , par ailleurs, au-
toriser les collaborateurs de la S.
S. R. à s'introduire au Palai s fédéral
au même titre que les représentants
de la presse, car ils ne Jouissent
pas. vis-à-vis des autorités fédérales.
de la même indépendance que ces
derniers. Il faut préserver le peuple
suisse d'être renseigné sur les faits
et gestes de ses autorités nar une
organisation semi-étatique. Il y a là
un engrenage dans lequel 11 serait
imprudent de mettre le doigt.

L'O. N. U.
abandonnera-t-elle?

L'IMBROGLIO CONGOLAIS

(Suite et fin)

Ainsi le débat sur le colonialisme
qui a fait  long f eu  — parce qu'on
a démontré que « l'empire soviéti-
que est la pui ssance la plus terri-
blement impérialiste et colonialiste
que l'on ait jamais connue » (de
Gaulle dixit) — est aujourd'hui
remplacé « avantageusement » par
un débat sur le Congo, devenu un
nouveau champ clos de la lutte
Est - Ouest, empêchant toute dé-
tente et toute stabilisation du Con-
tinent noir.

A vrai dire on savait déjà que
« dans chaque continent, des fo yers
de guerre fr oide lancent à la liber-
té et à la paix un déf i  permanent.
Le mécanisme est si bien monté que
l'U. R. S. S. peut , à tout instant,
provoquer une crise mondiale à pro-
pos de Berlin, de Cuba ou du Laos,
de la Guinée ou du Sud-Vietnam,
de l'Irak ou du Congo. ».

Néanmoins il est permis de se de-
mander si cette nouvelle offensive
et cette nouvelle intrigue réussi-
ront mieux que les précédentes.
. Qui, en e f f e t , pourra jamais dé-
montrer que Lumumba est encore
légalement Premier ministre et que
M. Hammarskjoeld est responsable
de son arrestation ?

Qui, pourrait nier que les actuels
différends politiques du Congo sont
des af faires  purement intérieures,
dans lesquelles l'O. N. U. n'a ni rai-
son ni pouvoir d'intervenir ?

Qui, enfin n'admettra que le dé-
membrement des forces de l'O. N.
U. et la suppression du matériel et
de l'argent nécessaire à la remise en
marche économique du pays, abou-
tiraient à une pagaïe tragique et
à l'anarchie complète ?

Peut-être est-ce ce qu'en défini-
tive cherche l'U. R. S. S. qui a déjà
mis un pied en Guinée et ne de-
manderait pas mieux que de s'em-
parer, par la bande , du Congo. Lors
du débat de Manhattan, M. Oyono,
délégué du Cameroun a signalé que
les colons russes arrivent en sur-
nombre dans certaines régions d'A-
frique ei qu'on ne sait 'plus où les
héberger ! Ainsi le bloc neutraliste
se fai t , sans le savoir, ou le vou-
lant, le fourrier d'une invasion à
peine déguisée, ou d'une tentative
d'ingérence, tendant à faire de
l'Afrique tout entière un nouveau
terrain d'exercice favori de la guer-
re froide.

A la vérité on se demande pour-
quoi les partisans du « non-engage-
ment » du Continent noir n'ont pas
encore réagi et comment il se fait
que des di f férends particuliers
(Mauritanie - Maroc ; France - Al-
gérie, etc.) obnubilent à ce point
les cercles dirigeants. Jusqu 'à hier
l'af fa ire  congolaise avait montré
une unité de vues et d'action com-
plète des nations afro-asiatiques.
Cette unité de vue est aujourd'hui
compromise et jamais la dipl oma-
tie soviétique ne s'est montrée à la
fois aussi habile et aussi destruc-
trice.

L'Assemblée générale de l'O. N.
U. interrompra ses travaux le 20 dé-
cembre.

Souhaitons que jusque là de nou-
velles défections ne se produiront
pas , ce qui aurait pour ef f e t  comme
l'a souligné M. Nehru de livrer le
Congo à des déchirements internes
dont on ne peut ni mesurer ni pré-
voir les conséquences.

Paul BOURQUIN.

...sur le lac de Lucerne : l'ancien, qui a servi 57 ans, de 98 à 55, sur le
lac des Quatre-Cantons, a dû être mis au rancart. Voici déjà le nou-

veau qui prend forme dans les ateliers de construction.

On aura un nouveau Winkelried...

universellement ^Bjj^S  ̂ / j L

LAROUSSE
nouveautés

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

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

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

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

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

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

... ml I» cadoau royal, une souscription mu

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

Facilités de paiement pour les grands ouvrages

POURUN CHOIX PLUS COMPLET. DEMANDEZ A VOTRE

LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ÉTRENNES LAROUSSE



„Nous vous remercions de votre
aide et ne manquerons pas de vous

recommander..."

La fabrique de coutellerie Wenger SA,créée en 1893 à Courtételle et transférée ra '̂̂ ^'
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à Delémont vers 1900, produit des articles connus dans le monde entier. Elle a H __ _^ ^̂  ̂H S
débuté par la fabrication de couteaux de poche, puis elle a étendu son activité B ' J 3
à celle de la coutellerie ménagère et professionnelle. Avant la première guerre H A la I *
mondiale, cette entreprise s 'est mise à fabriquer également des couverts de H George s. jj ŷ I <%.
table, branche dans laquelle elle se tient à l'avant-garde. Ainsi c'est elle qui, la ¦ Baarfr"-?
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première en Europe, a sorti des couverts de table avec manches de couleurs. M asse 
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alors vous pouvez être assuré que, vous aussi, devez nous contacter: |1 Veu*Ulez agréer, iïessieu ° V°S 
I

Votre production peut-elle suivre les commandes ou l' inverse? Votre Service des D ns distinguées . I
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A la date du 7 novembre i960, la George S. May, avait été chargée de mener à bien 1 736 missions nouvelles
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Le roi Baudouin et Dona Fabiola ont été
unis par les liens du mariage

CE MATIN DANS BRUXELLES EN LIESSE

Des millions de spectateurs ont suivi l'événement sur
Bruxelles, 15. - AFP. - C'est à 10 h. 08 exactement

que le bourgmestre de Bruxelles a déclaré le roi Bau-
douin et Dona Fabiola unis par les liens du mariage.

Les clocbes sonnent
à toutes volées

BRUXELLES, 15. — U. P. I. —
Oubliant pour quelques heures les
soucis financiers que leur vaut la
perte du Congo, des dizaines de
milliers de Bruxellois ont assisté ce
matin au mariage du roi Baudouin
et de Dona Fabiola.

Les vivats et les applaudissements
de la foule se mêlaient au tintement
ininterrompu des cloches de toutes
les églises de la capitale.

Le mariage civil
BRUXELLES, 15. — A. F. P. — En

grand uniforme chamarré, constellé
de décorations, coiffé du bicorne
emplumé, M. Lucien Cooremans,
bourgmestre de Bruxelles, est ar-
rivé à 9 h. 30 locales au Palais
royal en compagnie de deux éche-
vins, pour procéder au mariage civil
du roi Baudouin et de Dona Fabiola
y Aragon. Il se rend dans la grande
salle du trône, la plus imposante
du Palais royal.

Il est 9 h. 50 quand le cortège des
invités royaux et princiers entre dans
la salle. La famille royale belge et
celle de Dona Fabiola prennent pla-
ce devant un parterre de rois, de
reines, d'anciens monarques, de prin-
ces et de princesses, d'archiducs et
d'archiduchesses, de ministres et
d'ambassadeurs. Aux premiers rangs
le roi Olav de Norvège, oncle du roi
Baudouin , la reine Juliana des Pays.
Bas. La princesse Margaret et son
mari , M. Antony Armstrong Jones,
dont c'est la première mission offi -
cielle à l'étranger, sont également
dans la salle. - -

Dona Fabiola apparaî t
radieuse...

A 9 h. 58, au bras du roi, en grand
uniforme beige de lieutenant géné-
ral , le sabre au côté, la poitrine bar-
rée du grand cordon amarante de
l'ordre de Léopold , Dona Fabiola ap-
paraît radieuse et émue.

Tous les regards de l'assistance
sont tournés vers elle. La robe de
la mariée est d'une grande simplici-
té. Elle est d'épais satin blanc-

10 heures, la cérémonie commen-
ce. Devant le bourgmestre , le Code
Civil datant de 801 est ouvert. Sur
les consoles, les registres de l'Etat
civil. Le bourgmestre demande en
français le consentement du roi Léo-

pold et de la mère de Dona Fabiola,
la marquise Douairière de Casa Rie-
ra. Le bourgmestre lit la déclara-
tion officielle gouvernementale.

L'échevin de l'état civil , Mlle van
den Heuvel , qui porte elle aussi un
uniforme chamarré, lit alors en
français l'acte de mariage.

Le bourgmestre se penche sur le
code civil dont il ht les articles. Le
rituel est le même que pour tous les
couples en Belgique. Le bourgmestre
interroge : « Déclarez-vous prendre
pour époux... »

Les deux «oui»
Les mariés se sont levés pendant

la lecture du code civil. Ils répon-
dent l'un après l'autre oui, d'une
voix très distincte.

Le bourgmestre prononce la phrase
consacrée : « Au nom de la loi, je
vous déclare unis par les liens du
mariage. » Le bourgmestre remet à
la reine le livret de mariage que re-
çoivent tous les couples en Belgique
et dans lequel on inscrit les naissan-
ces des enfants.

< La perfection immédiate de votre
simplicité a conquis tous les cœurs »,
dit le bourgmestre dans son allocu-
tion en français et en néerlandais.
Puis c'est la signature des registres
de l'état civil par les mariés et leurs
témoins : pour le roi Baudouin, le
prince Albert son frère , et le grand
duc héritier de Luxembourg. Pour la
reine Fabiola , le comte de Barcelone,
père de Don Juan d'Espagne, et le
marquis de Casa Riera, frère aine
de Dona Fabiola.

Les deux présidents des Chambres,
et les ministres signent à leur tour
le registre de « témoins de courtoi-
sie ». Le roi s'entretient en souriant
avec la reine Fabiola.

La cérémonie se termine.

Le roi et la reine
acclamés sur tout

le parcours du cortège
A 10 h. 33, au bras du roi , la reine

Fabiola quitte la salle du trône,
suivie des rois et des princes, des
reines et des princesses. Dehors,
devant les grilles du Palais, les 120
chevaux de l'escorte royale piaffent
d'impatience.

135 voitures attendent. Quatre
détachements de l'Ecole royale mili-
taire, aux képis emplumés, sont im-
peccablement alignés, et rendent les
honneurs. Pendant ce temps, à l'in-
térieur du Palais, le roi et la reine
posent en souriant pour les photos
officielles. Le cortège des invités
prend place dans les voitures pour
se rendre à Saint-Gudule (où leur
arrivée va précéder celle du roi et
de la reine.

Cinq groupes composent le cor-
tège des invités. Les couples s'a-
vancent solennellement dans l'allée
centrale tandis que retentissent les
trompettes des Hérauts : les invités
royaux et princiers, les délégations
étrangères, les souverains et proches
parents.

Ce n'est que deux heures après
leur arrivée dans la salle du trône ,
pour la cérémonie civile, que les
jeune s époux franchissent enfin les
grilles du Palais, dans leur voiture.

Les voila !
Le cri retentit poussé par mille

voix , et les 101 coups de canon —
six à la minute — tonnent sur
Bruxelles que recouvre un ciel obs-
tinément sris. Les fanfares enta-
ment la Brabançonne. Une longue
clameur salue le passage de la voi-
ture royale au toit de plexiglass,
dont l'intérieur est abondamment
décoré de roses et d'oeillets blancs.

Le roi et la reine se penchent l'un
vers l'autre pour échanger quelques
mots à voix basse, et répondent en-
suite de la main aux acclamations
de la foule. Les Bruxellois peuvent
enfin la voir, cette voiture qu 'ils
avaient tant réclamée.

Les troupes présentent les armes.
Derrière les barrières, la foule litté-
ralement gelée par une attente de
plusieurs heures trépigne, et sa joie

les écrans de télévision
qui ne peut se manifester par les
jets habituels de fleurs et de con-
fetti s'extériorise en longues accla-
mations: < Vive le roi, vive la reine ».

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

St-Imier — Match an loto.
Vendredi 16 décembre, dès 20 heu-

res, à la Salle de Spectacles par la
E.F.G. St-Imier.

Théâtre Saint-Louis, La Chaux-de-
Fonds, vendredi 16 décembre 1960,
à 20 h. 30.
Les Gais Lurons de «Caritas» pré-

sentent leur premier spectacle de va-
riétés. Interprétant des sketches de
leur création : avec le concours gracieux
de Mlle Marie-Louise Tornare dans ses
chansons : du réputé clown Polper et
Lyl, sa partenaire, dans un numéro
de haute fantaisie : le jeune couple
Fernandez, venant tout droit d'Es-
pagne avec des chants et des danses
folkloriques de leur pays : le club
accordéoniste «Patria» avec des mé-
lodies de chez nous, au profit des
oeuvres de charité de la section «Ca-
ritas» à La Chaux-de-Fonds.
Au cinéma Rex, dès ce soir :

«Orient-Express».
Henri Vidal - Silvana Pampanini

dans un très beau film d'amour et
d'aventures avec Curd JUrgens - Eva
Bartok - FolCo Lulli - Robert Ar-
noux. Un village du Tyrol révolution-
ne par un banal accident. Les pas-
sions se déchaînent, les intrigues se
dévoilent. Les hommes s'affrontent...
Que restera-t-il de ces 48 heures de
folie ? Un grand amour, peut-être...
Un film en couleurs naturelles su-
pervisionné par Roberto Rossellini.
Parlé français. Version française seu-
lement jeudi , vendredi et samedi à
20 h. 30.
Un grand film CinémaScope-CouIeur

dès vendredi au Ritz : «Les Amours
de Capri».
Dans ce film toutes les scènes sont

excellentes, celles d'aviation par leur
adroite et magistrale réalisation , et
celles sentimentales et romanesques
trouvent leur charme et leur tendres-
se grâce au cadre magnifique de Na-
ples et Capri où elles se déroulent.
Les images sont d'une réelle beauté
et bénéficient également de l'apport
du CinémaScope et de la Couleur.
«Les Amours de Capri» avec Ga-
brlele Ferzetti , Constance Smith,
Fausto Tozzi , Aldo Fabrizzi c'est 4
Jou rs d'amour qui restent un souve-
nir pour toute la vie et aussi la vé-
rité sur la vie des hommes les plus
rapides du monde... les pilotes d'a-
vions à réaction... Ajoutons que ce
film est donné en première vision.
Parlé français.
Au Capitole dès vendredi : «La Der-

nière Torpille», avec Glenn Ford.
C'est un film attachant et specta-

culaire que «La Dernière Torpille», à
voir cette semaine, en première vi-
sion, CinémaScope-Couleurs. Version
française. Interprètes : Glenn Ford,
Ernest Borgnine. C'est aussi l'his-
toire véridique d'une des grandes ba-
tailles du Pacifique... la revanche du
terrible Pearl-Harbour. C'est encore
la réponse à la question qui a tant
intrigué le monde entier : Comment
le sous-marin «Grayfish» a-t-il pu
couler le colossal porte-avions japo-
nais dans la baie de Tokio ? Voici «La
Dernière Torpille» ... un des films les
plus proches de la vérité sur les sous-
marins ! Séances : tous les soirs à 20
heures 30. Dimanche matinée à 15 h.

Au cinéma Corso cette semaine... Un
film d'espionnage... «L'Aventurière
de Gibraltar».
«L'Aventurière de Gibraltar» est un

film d'espionnage ayant pour cadre
Gibraltar et sa rade. Une poignée
d'hommes-grenouilles italiens s'achar-
nent à. saboter la flotte britannique
mouillée en rade. L'opération est di-
rigée par un officier qui se fait pas-
ser pour un faux consul, secondé par
une aventurière cupide. Cette aven-
ture nous est retracée sans préten-
tion et sans artifices faciles, mais
d'une façon profondément humaine.
Le dialogue est remarquable et Vit-
torio de Sica dans le rôle de «faux-
consul», nous dévoile une nouvelle fa-
cette de son immense talent. A ses
côtés, la belle Sandra Milo, Peter
Lynn et surtout Petro Gimenez sont
à citer pour la sincérité de leur jeu.
Dès ce soir à la Scala, un chef-d'oeuvre

du cinéma : «Les Frères Karamazov».
Ce que le grand écrivain Dostoïevsky,

qui connaissait comme aucun les tré-
fonds de l'âme humaine, a décri t dans

son Inoubliable romand, tout cela sé-
veille à la vie dans ce film grandiose
en CinémaScope et Métrocolor. Trois
des plus grands noms du cinéma sont
réunis dans ce drame audacieusement
réaliste : Yul Brynner qui réussit une
composition extraordinaire dans le rôle
de Dimitri , Maria Schell, la voluptueuse
Grouchenka , et Caire Bloom, la très
belle Katia.

«Les Frères Karamazov» , une flam-
boyante histoire d'amour qui éclaire les
replis les plus secrets de l'âme humai-
ne... Moins de 18 ans non admis. Trois
heures d'un spectacle inoubliable ! Séan-
ces : tous les soirs à 20 h. 30. Samedi,
dimanche et mercredi à 15 heures.
Sans aucun doute : un des meilleurs

films d'action et d'aventures... «Tueurs
de Feux à Maracaïbo», dès ce soir au
cinéma Palace, en 1ère vision».
Cet excellent film d'action, tant par

son histoire, que par son allure se dis-
tingue avant tout par les merveilleuses
vues en couleurs et en Vistavision. Ce
film riche en actions d'éclat a été tourné
pendant un incendie véritable, alors
qu 'une source de pétrole venait de pren-
dre feu sur le lac de Maracaïbo. Pour
cette raison, ces séquences du film peu-
vent être désignées comme étant les plus
splendides et en même temps les plus
terribles jamais vues au cinéma. Sous les
cieux des tropiques, les cooeurs s'enflam-
ment aussi rapidement que les puits de
pétrole. Vous y entendrez la musique
sud-américaine, la plus dynamique et
la plus envoûtante aussi. Vous y verrez
Cornel Wilde , Jean Wallace, Abbe Lane
dans un conflit aussi brûlant que le ciel
du Venezuela. Parlé français.
Le «Bon Film» proronge une

deuxième semaine.
Ce film gai et' savoureux de Claude

Autant-Lara, avec Jean Gabin et Bour-
vil : «La Traversée de Paris». Une in-
contestable réussite sinon la meilleure
(au cinéma Palace) . Samedi et diman-
che à 17 h. 30.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30 :

«Mein Kampf»... Les années sanglan-
tes de la vie d'Adolf Hitler.
Un événement exceptionnel, le film

implacable qui remue actuellement les
foules de toute l'Europe. La documen-
tation complète et extraordinaire la plus
saisissante sur la folie meurtrière du
dictateur maudit. Ce que vous n'aviez
encore jamais vu, des films authentiques
tirés des archives secrètes des nazis.
Comment de telles horreurs ont-elles pu
exister ? Comment cela a-t-il été pos-
sible ? Une jeunesse fanatisée, foulant
tout sous ses bottes. La guerre à ou-
trance, les premières conquêtes, les dé-
barquements alliés, l'acharnement in-
sensé jusqu 'au bout. Un peuple, un chef ,
un empire... tout cela c'est un château
de cartes qui s'effondre. Accumulation
de ruines, de pleurs, de souffrances, bi-
lan : 50 millions de morts. Ce qui n'au-
rait jamais dû exister, vous le verrez
dans ce film commenté en français par
Léon Zitrone. Samedi et dimanche deux
matinées: à 15 h. et 17 h. 30. Mercredi
à 15 heures. Soirées à 20 h. 30. Admis
dès 16 ans.

dit son ancienne gouvernante
qui lui a fait don d'une nappe

brodée
Miss Julie d'Arcy, une Irlandaise

qui fut  durant plusieurs années la
gouoernante de Dona Fabiola et de
ses frères et sœurs, a fait paroenir à
Ja reine des Belges , comme cadeau
de mariage , une superbe nappe brodée.

Eooquant ses souaenirs de cette
époque , Miss d'Arcy raconte : « La
résidence principale de la famille de
Dona Fabiola se trouoait à Madrid ,
mais elle possédait plusieurs pro-
priélés à la compagne et passait Jes
mois d'été à San Sébastian. Dona Fa-
biola n 'aoait que six ans lorsque je
quittai l'Espagne en 1935. C'était une
enfant  sage, qui ne me donnait jamais
de soucis et se comportait mieux que
ses trois frères et ses trois sœurs.
EJIe était la seule des enfants à ne
pas ciooir de surnom. »

D'innombrables personnes
ont passé la nuit devant

le Palais royal
Le cie) bruxellois était couoert ce

malin et d' après les pré oisions de la
météo Ja température deorait se main-
lenir aux enairons de zéro durant
toute la journée auec peut-être mémo
quelques légères chutes de neige.

Mais Ja température inclémento n'a-
oait pas empêché d'innombrabJes per-
sonnes emmitouflées dans des cou-
uertures de passer toute Ja nuit  de-
vant Je PaJais Royal. Aux premières
heures de Ja matinée, il y avait déjà
plusieurs millier s de personnes der-
rière les barrière s métalliques dres-
sées le long du parcours du cortège
officiel.

La reine Fabiola était
une enf ant sage

Jeudi 15 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30. Trois pas oers la

potence.
CINE CORSO : 20.30, L'Aoenturière de

Gibraltar.
CINE EDEN : 20.30, Mein Kampf.
CINE PALACE : 20.30, Tueurs de feux à

Maracaïbo.
CINE REX : 20.30, Orient-Exp ress (oersion

française.
CINE RITZ : 20.30, Bouche cousue.
CINE SCALA : 20.30. Les frères Karamazoo
CONSERVATOIRE : 20.15, Concert J.-S.

Bach en souoenir d'Emile-And. Dubois.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.

Leuba, rue Numa-Droz 69, ensuite , cas
urgents, tél. ou No 11.

Aux Chambres fédérales

BERNE, 15. — Un nombreux pu-
blic garnit les tribunes quand , à
8 h. 30, le président du Conseil na-
tional, M. Duft , déclare ouverte la
séance de l'Assemblée fédérale
(Chambres réunies) qui va élire le
président de la Confédération pour
1961, le vice-président du Conseil fé-
déral, le Tribunal fédéral avec son
président et son vice-président.

C'est par 200 voix sur 217 bulle-
tins délivrés et 206 bulletins vala-
bles que M. F. T. Wahlen , chef du
Département de l'Economie publique,
est élu président de la Confédéra-
tion.

M. Chaudet , chef du Département
militaire fédéral , est ensuite élu vice-
président du Conseil fédéral par 173
voix sur 233 bulletins délivrés et 196
bulletins valables.

L'Assemblée procède ensuite à la
réélection de 25 membres du Tri-
bunal fédéral pour la période 1961
à 1966. Tous obtiennent plus de
200 voix, sauf l'un d'eux qui n'en
recueille que 174.

En remplacement du juge fédéral
Ziegler, démissionnaire, l'Assemblé*3
élit un nouveau membre du Tribunal
fédéral , en la personne de M. Kurt
Schoch, député au Conseil des Etats,
qui est nommé par 205 voix sur 216
bulletins délivrés et 207 bulletins
valables.

M. Wilhelm Schoenenberger est
élu président du Tribunal fédéral
pour 1961-62, par .17.1 voix , et M.
Franzî Faiessler, vice-président , par
148 voix.

L'Assemblée réélit huit juge s sup-
pléants du Tribunal fédéral et nom-
me quatre nouveaux suppléants,
MM. Hans Gut , président de la Cour
d'assises à Zurich, Edouard Joehr ,
juge à la Cour suprême à Baden.
Edouard Barde, président de la Cour
de justice à Genève, et Arthur Hae-
fliger, président de la Cour d'assises
à Olten.

Brillante élection
présidentielle
de M. Wahlen
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Communiqué par PUNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligation! 14 15
3 1*% Féd. 48 déc. 101.40d 101.35
2%% Fédéral 50 101.40d 101%
3% Féd. Si/mal 99.90 99.90
3% Fédéral 1952 99.90 99.90
2%% Féd. 54 j. 96%d —
3% C. F. F. 1938 100.10 —
4% Australie 53 102 102
4% Belgique 52. 101 % 101 %
4% Franca 1939 100% 100%
4% Hollande 50 100% 100%
1%% Suède 54 m . — 99
3%% B. Int. 53 n. 100 d 100
4% Banq. Int. 59 102 102%
4%% Hou«ing55 89*14 89 %
4%% Caltex 55 106 105%o
4%% Caca 58 102% 102%
4%% Ofsit 52 887* 88%
4%% West Rd 54 102% 102%
4% I. B. M. 58 103 103
4%% Italcem. 56 103% 103VÎ
*hi % Montée. 55 105 % —
4%% Olivet. 58 104 'î 104 hi
4 % % Péchiney 54 103 % 104 %
4% Pétrofina 54 99 14 99
4%% Pirelli 55. 104M 104
6% Tauarnkr. 58 104%d 103%

Actions
Union B. Suisse! 3B60 3080
Soc. Bque Suisse 2685 2880
Crédit Suisse 2795 2790
Electro-Watt 2155 2175
Interhandel 4845 4850
Motor Columbus 1730 1735
Elec. « Tract , ord. 298 d 295 0
Indalec 1210 d 1215 0
Italo-Sulssa 1110 1133
Réassurances 2800 2810
Winterthour Ace. 1120 1120
Zurich , Assur. 5625 5600 o
Aar-Tessin 1420 1420 o
Saurer 1260 1280
Aluminium 4665 d 4650 o
Ball jr 1800 1610 0
Brown Boveri 3590 d 3580

Cours du 14 15
Fischer 1800 1600 0
Jelmoli 1130 d 1145
Lonza 2350 2350
Nestlé Port. 3000 2995
Nestlé Nom. 1832 1845
Sulzer 2765 2760
Baltimore k Ohio 110 125
Pennsylvanla RR 49% 49 Si
Aluminium Ltd 136% 137
Italo-Argentina 65% 66%
Ofsit 50 50
Philips 1360 1348
Royal Dutch 141% 140
Sodec 115 HS'/à
Standard OU 169 167%
Union Carbida 51g 521
A. E. C. 468 458
Amer Tel. k Tel. 414 415
Du Pont de Nam. 799 798
Eastman Kodak 483 d 488
General Electr. 332 331
General Foods 320 316
General Motors 179 179 '.';
Goodyear Tire 15g 155
Intern. Nickel 244% 248%
Intern. Papar Co 399 393
Kennecott  323 322
Montgomery W. na% lia
National Dlstill. 193 igg
Pacific Cas A El. 2g8 o
Allumettes «B» 135 d 
U. S. Steel 325 327
Woolworth Co 294 296 d
AMCA $ 67 hi 67 'A
.CANAC $ C 121% 121%

~rj  n f l a  ]i -5-8FONSA 370% 370%
SIMA 1235 d . _
•TAC _ 254%
EURIT 169 % 170%
FRANCIT 128% 128 Vi
M!*»:
Action*
Ciba 10800d 10810
Geigy, nom. 22300 22300
Sandox 12800.*! 12815
Hoffm. -La Rocha 35250 35200

New-York : Cours du
Action* 13 14
Allled Chemical 53% 53%
Alum. Co. Amer 65% 68'/s
Amer. Cyanamid 42V» 43%
Amer. Europ. S. 32 d 32%
Amer. Smelting 58% 58%
Amer. Tobacco 63 637»
Anaconda 44 44V»
Armco Steel 66 66%
Atchison Topeka 22% 2lVs
Bendlx Aviation 65'/» 65%
•Bathlehem Steal 40 39%
Bœing Airplane . 38V» 37V»
Canadian Pacific :¦:::' ¦. 22%
Caterpillar Tract. 31 Vi 31 Vi
Chrysler Corp. 40% 40%
Colgate 31>/s 31V»ex
Columbia Gas 22% 22 Vi
Consol. Edison 68% 647»
Corn Products 82 81%
Curtlss Wright . 16% 16 Vi
Douglas Aircraft 29% 29%
Dow Chemical 74V»ex 74'/»
Goodrich Co 51% 51%
Gulf Oil 30V» 30%
Homestake Min. 47% 46'/»
I. B. M. 588% 585%
Int. Tel k Tel 45% 45 Vi
Jones-Laughl. St. 55% 54'/»
Lockheed Aircr. 27V» 27:/»
Lonestar Cernent 20% 20"/»
Monsanto Chem. 44''» 44'/»
Nat. Dairy Prod. 64 64' ,'s
New York Centr. 16 15'/»
Northern Pacific 41% 41
Parke Davis 37'/. 387»
Pfizer k Co 30''. 31
Philip Morril 78'/» 78ex
Radio Corp. 53'/»ex 53V»
Republic Steal 54 53%
Sears-Roebuck 56 55'/»
Socony Mobil 37'/. 37'/»
Sinclair Oil 35'/» 35Va
Southern Pacific 20 19%
Sperry Rand 22 21%
Sterling Drag 64% 63%
Studebaker 7% 7%
U. S. Gypsum 104 % 104 %
Wasting. Elec. f i l ' ,s 517»

Cours du 13 14
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 126.74 127.10
Services publics 97.65 97.49
Industries 811.72 812.66

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1582 1578
A. K. U. Flh 480% 454%
Unilever Flh 787 785%
Montecatini Lit 3955 4220
Fiat Lit 2500 2610
Air Liquide Ffr 797 792
Fr. Pétroles Ffr 349 340%
Kuhlmann Ffr 464 467 Va
Michelin «B» Ffr 703 704
Péchiney Ffr 323% 325.10
RhÛne-Poul. Ffr 728 726
Schneider-Cr Ffr 349 350
St-Gobain Ffr 622 626
Ugine Ffr 453 453
Perrier Ffr 300 305
Badi sche An. Dm 714% 706
Bayer Lev. Dm 771% 762
Bemberg Dm — —
Chemie-Ver. Dm 930% 939
Daimler-B. Dm 2200 2240
Dortmund-H. Dm 176% 177
Harpener B. Dm 116% 115
Hcechster F. Dm 745 739
Hœsch Wer. Dm 263% 260%
Kali-Chemia Dm 760 750
Mannesmann Dm 291 289%
Metallges. Dm 1450 1400
Siemens k H. Dm 646 636
Thyssen-H. Dm 302 % 301
Zellstoff W. Dm 420 416

Billets étrangers : * Dem . offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars  U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.35 8.75
Florins holland 113.— 115.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands '02.25 104.23
Pesetas 6.90 7.30
Schillings autr. 16.40 16.80

* Lea cours des billets s entendent pour les petits montants fixés par ls convention locale.
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M §*2j} PRINTEMPS SPECIAL, skis en frêne contreplaqué, avec arêtes acier, /JF"
¦i B semelles de saison et fixations à câble. Complets ¦W^B""
¦ BH v- »-* -JiNfs : * [«H -atj llv *- *;.' *.-J ,n

H SEfl
B SI EXTRA, skis en frêne contrep laqué naturel , double arête supérieure -Q W**HIS I ar1**»^ » ¦*¦
Kj i j^E rouge et noire -W-Wi

j I KÉ1 SEILER EV5, skis en frêne contreplaqué jaune, fabrication suisse , AQ
I ¦ M'«l arêtes acier , semelles « Glazite * -̂ r %¦#¦""

I I HP* PARSENN, skis en frêne contreplaqué rouge , semelles hickory et <f tê __"
I I Bp~ semelles Kofix, arêtes acier i Iwi"

\\f SKIS MÉTALLIQUES « ALUFLEX », « Hart », « A  15», « Allais 60» jQQ
1 I I a partir de I *̂ r --Oi™"

SKIS DE COMPÉTITION AUTRICHIENS « Kneissl », ainsi que nos
exclusivités « Cortina Ace », « Olympic » et « Super Combi »

Gran'd choix de bâtons de
ski en métal, à partir de •¦¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂12.50 f̂f mÊ ^Ri
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Des coiffures aérées et
bombées

comme la mode actuelle le veut
se créent facilement avec

l'appareil spécial SOLIS
avec peigne à ondulations

Chaque femme a la possibilité da
donner à sa coiffure sa touche
personnelle , la rafraîchir ou la
refaire en peu de temps.
Appareil spécial mod. 99, avec
peigne à ondulations Fr. 72.-
brosse ronde à modeler Fr.16.50

en vente dans les magasins spécialisé*

À
(Tous 

les appareils SOLIS sont en vente au magasin j
C. REICHENBACH
RA&IO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ

L.-Robert 70 - Tél. 2.36.21

( ^LES PLUS BEAUX TISSUS
POUR
LA TOILETTE FÉMININE

LAINAGE - SOIERIE

DENTELLE - BRODERIE

!ïg%&
SOIERIES - LAINAGES

AV. LËOP.-ROBERT 31
TOUR DU CASINO

1er étage

V J

I Fabrique de petite mécanique
! cherche jeune

dessinateur
I ayant quelques années de pra-
I tique.
ï Faire offre avec curriculum
i vitae, prétentions et date d'en-
\ trée, sous chiffre F. V. 26131,
î au bureau de L'Impartial.

f  CHAQUE JOUR J
POUR TOUT ACHAT H

DISTRIBUTION GRATUITE I
DE NOTRE AGENDA I

D R O G U E R I E  I

A. P A C C A U D  i
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 2 14 85 j g

W
^W "fl JMKManKsi»»^, . JL' - -* 11 JU

I . Vwiinj iri.ir i ¦ . % \ I

wLw Une nouoelle machine à *WS
^M coudre BERNINA - 

le cadeau de 
^9

¦T Noël qui rend chacun heureux. Des j m
m années durant une machine à coudre est ¦
¦ la précieuse et f idèle collaboratrice de la I
I ménagère; elle exécute de magnifi ques bro- I
ï deries et l'aide à économiser de l'argnnt. J
— Cequi fa i t  que les 'emmessouhaifent  loules 1
n posséder une Bernina-Record , c'est M
JJBL l'excellent rendement de cette Jm

j ^L machine  el son manie- j B s W
sSsmms. ment extrêmement L̂SWJ5

^k- ^ 
simple ^H

BERNINA
A. BRÛSCH

Agence BERNINA

Av. Léopold-Robert 31 - Tour du Casino

LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039)22254



Divergences entre les Chambres
à propos de l'organisation des troupes

Au Conseil national
La commission l'emporte

sur M. Chaudet
BERNE, 15. — Au début de la

séance de mercredi matin, le Conseil
national traite une petite diver-
gence concernant l'organisation des
troupes et plus particulièrement la
fixation des effectifs réglementai-
res. Le projet gouvernemental at-
tribue au Conseil fédéral la compé-
tence de fixer ces effectifs. Ce pro-
jet a été accepté par le Conseil des
Etats, tandis que le Conseil natio-
nal, à la session de septembre, a
réservé au Parlement la compétence
dont il s'agit.

Aujourd'hui la commission présente
une formule transactionnelle attribuant
aussi au Conseil fédéral la compétence
de fixer l'effectif réglementaire des
Etats-Majors et des unités, mais après
avoir consulté les commissions perma-
nentes des affaires militaires des con-
seils législatifs.

M. Paul Chaudet, conseiller fédéral ,
combat la formule proposée.

Au vote la proposition de la com-
mission est néanmoins acceptée par 87
voix contre 58. La divergence n'est pas
éliminée et le projet retourne au Con-
seil des Etats.

VOTATIONS FINALES
En vote final, le Conseil adopte

par 137 voix l'article constitution-
nel sur les installations de transport
par conduites (oléoducs) et par 140
voix, (sans opposition) le projet ac-
cordant des subsides supplémentai-
res aux caisses-maladie.

Le contrôle des loyers
On reprend ensuite la discussion

sur l'assouplissement du contrôle des
loyers. M. Scherrer (rad.-Schaffhou-
se) défend le projet au nom de son
groupe.

M. Wahlen, conseiller fédéral , ac-
cepte pour étude trois postulats dé-
veloppés mardi, puis le Conseil pas-
se à la discussion des articles du
projet. ' I *£-% !*

Par do voix contré 30, le Conseil
rejette une proposition de M. Daf-
flon (pop ., Genève) visant à sou-
mettre au contrôle des loyers des
chambres et des appartements meu-
blés. Il en fait de même par 68 voix
contre 62 d'une proposition de M.
Alfred Borel (rad. .Genève) visant à
soumettre exceptionnellement au
contrôle, à la demande des cantons
intéressés, les loyers des immeubles
construits après le premier janvier
1947. Une seconde proposition de M.
Alfred Borel de soumettre excep-
tionnellement au contrôle, à la de-
mande des cantons intéressés, le
loyer des chambres meublées quelle
que soit l'année de construction de
l'immeuble, dans les cantons ou com-
munes où règne une extrême pé-
nurie de logements recueille 64 voix
contre 64 et elle est également re-
poussée par la voix prépondérante
du président Duft (cons., Zurich).

En revanche, le Conseil accepte
par 96 voix, sans opposition, une
proposition de M. Schuetz (soc., Zu-
rich) selon laquelle seront soumis
au contrôle des loyers les chambres
isolées où logent trois personnes ou
plus.

Les délibérations se poursuivent
en séance de relevée. Une proposi-
tion de M. Georges Borel (soc, Ge-
nève) visant à autoriser les cantons
à prendre des mesures propres à
restreindre la sous-location de cham-
bres et d'appartements meublés ou
non-meublés est repoussée par 66
voix contre 24.

Une assez longue discussion s en-
gage sur une proposition de la mi-
norité socialiste de la Commission
de fixer à 4 % au maximum par an-
née la hausse des loyers. Laquelle

ne devrait pas dépasser 15 % pour
4 ans.

Le projet est voté
Le Conseil fédéral et la majorité de

la commission sont pour une hausse de
3 à S pour cent au maximum, tandis
que le Conseil des Etats s'est pro-
noncé pour une hausse de 3 à 6 pour
cent. Au vote c'est la proposition du
Conseil fédéral et de la majorité de la
commission qui l'emporte par 82 voix
contre 50.

L'ensemble du projet est voté par
73 voix contre 4 et diverses abstentions.
Il retourne aux Etats pour les diver-
gences.

Le Conseil adopte encore par 87
voix sans opposition l'arrêté proro-
geant les dispositions légales sur les
termes de déménagement et la
séance est levée.

Le Conseil des Etats et la
lutte contre l'alcoolisme

BERNE, 15. — Le Conseil des
Etats a poursuivi mercredi matin
l'examen du budget de la Confédé-
ration pour 1961, approuvant suc-
cessivement les chapitres de l'ad-
ministration générale, de l'intérieur,
de justic e et police et de l'armée.
La subvention à l'Office central de
lutte contre l'alcoolisme a été por-
tée de 10.000 à 20.000 francs et celle
accordée à l'Association du tourisme
pédestre de 423.200 à 487.000 francs.

Après avoir traité quelques diver-
gences relatives à la caisse de com-
pensation des œufs et au contrôle
des fermages agricoles, le Conseil
a adopté en vote final par 34 voix
l'article constitutionnel sur les oléo"
ducs, et par 33 voix , les subventions
supplémentaires aux caisses-mala-
die.

Après discussion, le Conseil a dé-
cidé d'élargir, en la complétant par
deux juristes, la commission qui
s'occupe de la convention < A travail
égal - salaire égal », afin de revoir
toute la question complexe de la
procédure de conciliation.

Petzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— S'il est bientôt l'heure de déjeu-

ner ? Non, il s'en faut de deux heures 1
Pense à autre chose.

— Oui. tu peux avoir ce bloc de bois,
nous n'en avons plus besoin 1

— Ça va, Riki , tu n 'as plus besoin
de surveiller les outils pour le moment,
il lui faudra bien deux heures pour
digérer cette bûche 1

PAY S NEUCHATELOIS

Le Comité de cette association s'est
réuni le 12 courant à Neuchâtel sous
la présidence de M. R. Vuilleumier ,
de la Société suisse des contremaî-
tres, section de La Chaux-de-Fonds.

Deux questions retinrent principale-
ment l'attention des membres de cet
organe. Ceux-ci se prononcèrent en
faveur d'un développement harmo-
nieux des relations existantes sur le
plan cantonal, d'une part entre les
associations de salariés et d'autre
part entre les associations patronales,
lesdits groupements ayant la possibi-
lité de confronter leur point de vue
sur des problèmes importants et pou-
vant être consultés encore plus ré-

gulièrement que ce n'est le cas au-
jourd'hui par le Conseil d'Etat.

Un échange de vues intervint sur
le futur statut horloger, qui intéresse
particulièrement le canton de Neu-
chàtel , à la suite d'un exposé présen-
té par M. E. Losey, secrétaire romand
de la Société suisse des employés de
commerce à Neuchâtel.

Les membres du Comité saluèrent
avec satisfaction les initiatives qui
ont été prises par les associations pa-
tronales depuis le printemps dernier
en vue de rendre l'industrie de la
montre toujours plus compétitive, no-
tamment l'introduction du contrôle
facultatif de la qualité ; ils sont per-
suadés que l'adoption du nouveau sta-
tut horloger , contenant des disposi-
tions de protection sociale pour les sa-
lariés qui seraient victimes d'un chô-
mage technologique, répond à une im-
périeuse nécessité. Rappelons que
l'A.N.SJE. constitue le Cartel neuchâ-
telois de la Fédération des sociétés
suisses d'employés.

A l'Association neuchàteloise
des sociétés d'employés

Entre le château, d'où est prise cette photo, et l'ancien collège des
jésuites , qui doit également son existence à Jacques-Christophe Bla-

rer de Wartensee, Porrentruy étend sa silhouette médiévale...
(Photo Pic.)

Voici la capitale de TA joie

Radio©
Jeudi 15 décembre

SOTTENS : 1735 La quinzaine litté-
raire. 18.15 En musique. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse..
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 L'Auberge du Sixième
Bonheur. 20.15 Echec et Mat. 21.10 Cin-
quante ans de peinture... et de souve-
nirs. 2130 Le Concert du jeudi, par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Le Miroir du Monde
(2" édition). 23.00 Ouvert la nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 Intermezzo. 20.15 Le quart
d'heure du sportif. 20.30 Succès en tête.
20.50 Les Lumières de la ville. 21.30
Swing-Sérénade. 21.55 Cinémagazine.
22.25 Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.15 Chœur d'é-
lèves. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Mé-
lodies populaires , la.30 L Harmony Brass
Band. 18.40 Causerie religieuse catholi-
que. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués radloscolaire et autres. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Musique
récréative italienne. 20.20 Der Turm auf
dem Huhnerhof , comédie, V. Calvino.
21.45 Quatuor Lôwengut, Paris. 22.15
Informations. 22.20 Concert viennois.

FELE VISION ROMANDE
9.45 Eurovision. Bruxelles : Cérémo-

nie du mariage de S. M. le roi Baudouin
et de la princesse Fabiola de Mora y
Aragon. 17.30 Kinderstude. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Identité 3X7 .  20.45 Le
Magazine du temps passé. 21.05 Diffu-
sion partielle de la cérémonie du maria-
ge de S. M. le roi Baudouin et de la
princesse Fabiola de Mora y Aragon.
22.10 Certes sur table. 22.30 Dernières
informations. 2235 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
9.45 à 13.30 Eurovision : voir program-

me romand. 17.30 à 18.30 Pour les en-
fants. 20.00 Téléjournal . 20.15 Session au
Palais fédéral. 20.20 1939 : Les Guerriers
mécontents. 20.35 Film. 21.50 Reprise
partielle de l'Eurovision de la matinée.
22.50 Informations.

Vendredi 16 décembre
SOTTENS : 7.00 L'Orchestre sympho-

nique de Londres. 7.15 Informations.
730 Propos du matin. 7.25 Rythmes au
goût du jour. 8.00 L'Université radio-
phonique internationale. 9.00 Negros
spirituals. 9.15 Emission radloscolaire,
9.45 De «L'Art du violon» , de Pietro
Locatelli. 10.10 Reprise de l'émission
radloscolaire. 10.40 La pianiste Monique
Haas. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Opération
survie. 13.05 Trois fois trois. 13.35 Sans
paroles ou presque... 13.50 Femmes chez
elles. 14.10 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.40 Les grands festivals de
musique 1960. 16.00 Le rendez-vous res
isolés. 1630 Au Festival de Liège 1960.
17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER • 6.15 Informations.
Musique populaire. -6.50 Quelques pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informations.
7.05 Musique légère. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Week-end dans la neige.
1230 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Disques. 13.30
Glockenlieder. 14.00 Pour Madame. 1430
Emission radloscolaire. 16.00 Mélodies
aimées. 16.40 Au Musée national. 17.00
Disques.

SOLEURE, 15. - On annonce le dé-
cès de l'acteur Gregory Ratoff , qui
était en traitement à l'hôpital des Bour-
geois de Soleure. Il avait émi gré aux
Etats-Unis en 1922, où il se fit un nom
dans les milieux du cinéma , tant com-
me acteur que comme régisseur et
metteur en scène.

Mort de l'acteur
Gregory Ratoff

SCHAFFHOUSE, 15. — La Société
suisse d'astronomie annonce que le 15
février 1961 à 8 h. 30 du matin, l'Italie
centrale pourra observer une éclipse
solaire totale. On pourra même l'obser-
ver en partie au Tessin. Celui qui
manquera un tel spectacle devra atten-
dre., jusqu'au 11 septembre 1999 pour
voir un tel phénomène en Europe, et
en Italie jusqu'au mois de septembre
2081. La Société suisse d'astronomie éta-
blira son quartier général le 15 fé-
vrier sur le Monte Conero près d'An-
cône. Il se peut que les conditions
météoroligiques ne permettent pas
l'observation , mais si le temps est favo-
rable le spectacle sera inoubliable.

Vers une éclipse
totale du soleil

Le trafic commercial entre
la Suisse et la Suède

BERNE , 15. - Par un protocole signé
le 14 décembre i960, les gouvernements
suisse et suédois sont convenus de
proroger sans aucune modification
d'une année , soit jusqu 'au 30 septem-
bre 1961, l'accord du 20 juin 1951, ré-
glant les échanges commerciaux entre
la Suisse et la Suède. Les quelques
contingents qui existent encore reste-
ront en vigueur sans changement .

. . . : . .  ,f Aux. assises du Seeland

(Corr). — Les membres de la Cour
d'Assises ont consacré la plus grande
partie de la journée de mardi à la visi-
te des lieux où se déroula en novembre
1959, l'incendie de la grange du péni-
tencier bernois.

De retour en fin d'après-midi à Bien-
ne, la Cour d'Assises prit connaissance
du rapport du Prof. Walther, médecin-
psychiatre à Munsinger qui a examiné
le prévenu. Il appert que T. sans être
faible d'esprit serait doté d'une intelli-
gence inférieur à la moyenne.

Le dernier témoin
A la reprise de l'audience, mercredi

matin, c'est le nouveau tuteur du pré-
venu qui dépose. Il a eu l'occasion de
visiter T. peu après une tentative d'éva-
sion de Witzwil. Il désirait alors entre-
prendre des démarches pour sortir son
pupille du pénitencier. Il a eu l'im-
pression que T. n 'était pas dans un état
mental tout à fait normal.

Une conduite peu recommandable
La lecture de dépositions du proprié-

taire de sa mère et d'anciens surveil-

lants de rétablissement pénitenclaire,
donne une idée peu favorable de la men-
talité du jeune prévenu.

Le réquisitoire
Me A. Rollier, s'il compatit à la Jeu-

nesse malheureuse du prévenu, montre
combien ce dernier a fait preuve de
mauvais caractère. C'était en pleine crise
de colère que se trouvait T. à la veille
du sinistre. Après avoir affirmé que pour
lui la culpabilité de T. est certaine, le
substitut du procureur demande pour le
coupable 3 ans de réclusion, sous déduc-
tion de 3 mois de préventive subie (la
moitié des 6 mois déjà purgés), de 3
ans de suppression des droits civiques
et du paiement des frais de procédure.

Le plaidoyer
Me Krebs, de Berne, le défenseur, est

d'avis contraire. Aucune preuve n'auto-
risé à dénoncer T. comme incendiaire.

Après réplique et duplique aussi brèves
que tenaces, la Cour passa aux délibé-
rations.

Le verdict est attendu, pour ce matin,
jeudi vers midi.

Le procès de l'incendie de Witzwil

Embardée spectaculaire
(Corr.) — M. René Beuchat, chauffeur

de l'entreprise de construction Membrez
frères, de Courtételle, rentrait hier à
18 h. 45 de Delémont, au volant d'un
lourd camion. Il avait à ses côtés M.
Fleury, employé de la même entreprise.
A l'entrée du village, à l'endroit où la
route franchissant le pont de la Sorne,
s'infléchit sur la gauche, M. Beuchat
doubla un camion portant plaques neu-
châteloises, puis s'engagea dans le vi-
rage, mais il perdit le contrôle de son
véhicule qui dévia sur la droite, faucha
une barrière sur une vingtaine de mètres
et s'immobilisa enfin une roue arrachée
après avoir fait un demi-tour sur lui-
même.

Le chauffeur fut projeté de sa cabine
sur le sol où il resta inanimé. Il devait
pourtant bientôt reprendre connaissan-
ce ; il souffre d'une forte commotion
cérébrale et a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital de Delémont, où il sera
soumis à un examen approfondi pour
qu'on puisse se prononcer définitivement
sur son état. Quant à M. Feury il ne
subit que des égratignures. Les consta-

tations d'usage ont ete faites par le
groupe accidents de Delémont. Les dégâts
matériels s'élèvent à environ 15.000 fr.
Le chauffeur devait quitter l'entreprise
Membrez frères à fin décembre.

COURTETELLE

|~ LA VIE JURASSIEN NE
¦ ~ ' , L-, .X . ;_¦ , „ u. L * - 1 

RACGPrnTTTÏT

(Corr.) — Victime d'une chance
extraordinaire, et parce qu'il eut le
réflexe de braquer dans la direction
que suivait le train , un automobi-
liste de Bévilard , M. Charly Vuil-
leumier, s'en est tiré sans trop de
mal, mercredi à 23 h. 45, au pas-
sage à niveau de Bassecourt, direc-
tion Glovelier , dont les barrières
n'étaient pas baissées. Bien que sa
voiture ait été traînée par le train
sur une dizaine de mètres et qu'elle
soit désormais inutilisable, le con-
ducteur s'en tire avec quelques bles-
sures superficielles.

Une auto sous le train

Ne cherchez plus : Pour vos menus
de fêtes, consultez le

Service Télé-menus
de Marianne Berger. Jour et nuit
- sans interruption - le Service
Télé-menus

vous prodigue les meilleurs conseils,
suggestions et recettes pour les
jours de fêtes. Choisissez l'un des
numéros ci-dessous :

Neuchâtel (038) 50000
Lausanne (021) 214901
Genève (022) 347777

MAGGI
60.4.90.9 f

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
\ base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
cie Grlndélia — antispasmodique et baumedes muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptiqueet expectorant
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon . Fr. 3.75.
¦¦¦HBHMMBHI @total



ST-IMIER — VENDREDI 16 DÉCEMBRE A 20 H. PRÉCISES — SALLE DES SPECTACLES

GRAND MATCH AU LOTO DES GYMS
1 carton de Fr. 300.— et 1 de Fr. 500.— de denrées alimentaires. — Lors du tirage au sort d'un pre- Cartes-abonnements à Fr. 10.— pour 25 tours. — Cartes supplémentaires à 50 ct.
mier quine, non partageable, les perdants recevront un poulet comme prix de consolation. Enjeux pour tournée : Fr. 100.— environ. Tournée des cartons : Fr. 1.— la carte supplémentaire.
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" Un dessert de fête

I ^li£  ̂
Bucbcs dc Roclj

I ' ¦ k̂mm\li0 ' '' - ¦ i® kirsch - moka - chocolat 1

W_ 3i.
3
47'6.- j

É n .. . . .... sur désirs, bûches plus grandes iH Qoûtez nos spécialités M §
I TOURTES MAISON Passez vos commandes dès |
•& aujourd'hui au BAR X}.

I 

PETITS FOURS MAISON 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Samedi , ouvert j usqu'à 18 heures ¦HM |
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Ŝ &K ËfiT  ̂ ¦ ¦ ¦ MA ^W ^̂  M ¦jMP™18̂  Bindoni

Roi de la tablée
i

Demande d'emploi
Ouvrier-manoeuvre di;

bâtiment, 65 ans, de bon-
ne confiance et de vo-
lonté, cherche emploi
moins pénible, aide ou
commissionnaire. — Faire
offres sous chiffre
A C 26100, au bureau de
L'Impartial.

! lisez L'Impartial

I -v
RÉGLEUSE
Fabrique de la place cherche ré-

gleuse qualifiée pour réglages plats
de 5'" à lO 1*"', avec connaissance du
point d'attache. Place stable et
agréable. — S'adresser à : Fabrique
des Montres MTT.DIA S. A., Daniel- jj
Jeanrichard 44.

REVUE DES BEAUX CADEAUX
L̂ -Y 

'
—«J*9 Pour augmenter le bien-être de tous :

i "fejY.te- I Fourneaux à mazout depuis Fr. 420.—
Éi|ÉÉ§t 98 à bois/charbon depuis Fr. 126.—

à BUTAGAZ depuis Fr. 230.—
Saturateurs CASANA _., de Fr. 6.25 à 26.—
Armoires frigorifiques-; -; 60 1. Fr. 295.— 112 1. Fr. 498.—

I " "l25 1. Fr. 550.— * HO'l. Fr? 620-4-'
m*̂

 ̂pF ** ** *"» Mmyf 155 h Fr. iiO.— 195 1. Fr. 898.—

n i i i mm Pour faciliter la lessive à Maman :
5***liSSÉSSir>'̂  Machines à laver LADEN depuis Fr. 1290.—P- |f(CHI BAUKNECHT 100 % autom. depuis Fr. 1780.—

j Ë gS&y. Séchoirs à lingre pour plein air dès Fr. 145.—
' (Ê Km électriques de Fr. 295.— à 1895.—

Htf . ' I  Essoreuses de ménage dès Fr. 186.—
£'\ lta  ̂ ' Machines à repasser Fr. 596.—

*-SY_^ j S 
J Planches à repasser avec pieds en tubes métal

^^_ | i je de Fr. 36.— à 89.—
^̂ f̂c ĵjMr Fers à repasser depuis Fr. 24.50

^^^J réglables Fr. 37.50 à vapeur Fr. 77.50

Pour abréger les travaux ménagers :
Machines à laver la vaisselle dès Fr. 1890.—
Aspirateurs depuis Fr. 198.—

F f̂e-e^S*̂  Mixers ROTEL, BAUKNECHT, TURMIX dès Fr. 248.—

P 

Fouets électriques Fr. 72.—
Fours à raclettes Fr. 60.— Grils Fr. 198.—
Cuisinières électriques depuis Fr. 390.—

à gaz dès Fr. 350.— BUTAGAZ dès Fr. 306.—
Réchauds électriques depuis Fr. 49.80

à BUTAGAZ depuis Fr. 43.—
Marmites à vapeur depuis Fr. 51.50

#

Pour la fille qui va se marier :
Dîners, 12 personnes de Fr. 98.— à 950.—*
Déjeuners, 6 personnes, de Fr. 48.— à 129.80*
Services à thé, 6 personnes, dep. Fr. 29.80*

•moins 10 % de remise
Carton contenant 6 cuillères, 6 cuill. à café,
6 couteaux, 6 fourch. en acier inox. Fr. 39.80
Cafetières italiennes depuis Fr. 19.25

électriques depuis Fr. 109.—
Réchauds à fondue depuis Fr. 10.40

à fondue bourguignonne Fr. 59.50

,*-iS|*̂  Cache-pots en cuivre de Fr. 7.50 à 56.10

(C m̂r*/ P°ur 'es loisirs du père et du fils :
j-^V^^ Armoires à outils de Fr. 36.— à 295.—

($? Machines électriques BLACK •te DECKER aux

<\ i ^ n r m * .  multiples combinaisons p. bricoleurs Fr. 126.50
\jL «"̂ Wfcs^fN Etaux universels Zylyss-Hobby Fr. 49.50
ÇyJW ĝi'BiiÉfc  ̂ Rasoirs électriques PHILISHAVE 

Fr. 
52.—

 ̂ Pour jouir de la neige et du soleil ;
JlftLy f\ Skis pour enfants depuis Fr. 12.80

V lES^Î i-Y?/̂  YpGv» pour adultes depuis Fr. 45.—
vC MslîS^^^yWd 

Fixations dès Fr. 

9.50 
Luges 

dès Fr. 15.90

\u^ m̂\l%Éŝ .'ià^'
i-^^ lïâtons de slii depuis 

Fr. 
7.50

Bk^SfjjjjJ&jJf > Patins de hockey dès Fr. 44.80

^|SK~W§||YY\ Cannes dès Fr. 4.50 Pucks Fr. 1.05 à 1.80
CE™?Ç'§G==^ '̂â§.Vi Bottines avec patins pour le patinage

\N"T  ̂ \fi artistique dès Fr. 52.80
-»\^^i& LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

NUSSLÉ S A .
Tél. 2 45 31 Grenier 5-7

u 
iga ŝ. V O Y A G  ES DE

M NOUVEL AN
^m**w  ̂ Voyage à prix réduits pour

PARIS
départ le 30 décembre à 21 h. 26

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

2me cl. Fr. 5(kj  - , v lre cl. Fr., 81.— * ; ,<\
Arrangement d'ïi'ôtfeJsà Paris (chambre
et petit déjeuner , transfert)

depuis Fr. 49,—

- Voyage surprise de

ST.-SYLVESTRE
quelque part en Suisse romande

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

Fr. 39.—

Voyage surprise du

« Petit Nouvel - An »
le 2 janvier

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

dliiver
inclus le diner et le souper

Jeux — Concours — Ambiance
Fr. 53.—

Programmes des voyages et inscriptions
à la Maison

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

3me étage (Lift) Tél. 2 92 02

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

Toujours le jeudi

\ SOUPER TRIPES |

I 

Samedi —

SOUPER TRIPES I
I OU CHOUCROUTE I

' HH H^̂ H Î^̂ B ^̂ ^̂ H IHHH l̂ ^̂ l

*• 

Grand match au cochon
Le plus sensationnel de l'année

5 jambons — du fumé — du lard — des saucisses
10 poulets rôtis. Un prix pour chacun.

Vendredi 16 décembre dès 19 h. 30
HOTEL DE LA PAIX - CERNIER

Tél. (038) 711 43
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es 
amoureux e* '

es 
pécheurs, rédemption et

_lMjd8l *ÈÉmmffluÊÊr malédiction, le ciel et l'enfer de l'homme,
• '̂ y^m̂t Ê̂ÊW l'innocence et la dépravation ; toutes les

1 '̂ ÏJttûBmmW passions trouvent place dans le cœur de ces

\î ¦ fl I ffm ca ATTENTION ! Vu sa longueur , le spectacle débute £j P |" AI  A
J\l-ftftl  Êm\ Çj directement avec le film, à 20 h. 30 CM ¦\I HPAI  §\

AL / 1 8 \ VU LE SUCCèS CONSIDéRABLE W> PROLONGATION 3e SEMAINE!
i( v ans J¦

* \—y Samedi et dimanche à 17 h. 30 — 2 séances spéciales

/Vk c'est a™é* ¦ cama de nudistes américain
**¦̂  ««SHIE*-- ^KĴ K Un passionnant film 

d'aventures et de suspense dont l'action se passe dans
^kj^  ̂ un 

camp 
de nudistes et en 

même temps un SENSATIONNEL DOCUMENTAIRE
~^*- EN COULEURS ET EN NilDlRAMA g Prix des places : 1.50,2.-, 2.50 VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

COIFFURES 1961
auec natte pe rmanente

¦

Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2 21 80
«>

. »•—mmmmmmmmummmmm'

Restaurant du Stand, Le Locle
Invitation cordiale à tous nos clients, amis

' et connaissances à la

Soirée de Noël
vendredi 16 décembre

Se recommande :
Famille Grânicher-Mausll
Tél. (039) 5 29 43

» ^^^^^^  ̂ ^^^^^ M̂ B̂m B̂ B̂M

I Buffet de la Gare CFF |
I

La Chaux-de-Fonds
I

Demain soir vendredi I

; Bouillabaisse ;
! AVEC HOMARD '
I Tél. 312 21 W. Schenk 1
m Prière de réserver sa table »

Ernest Zgraggen - Installations sanitaires
Rue Numa-Droz 106

engagerait

1 ou 2 appareilleurs
qualifiés. Travaux d'hiver assurés. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 3 34 27.

± Cadeaux p laisants *
j£ Encadrements j>
<> Papeterie -$

% Etains i<¦> Fer forgé -̂
^. Articles en bois ^

! W. D I N T H E E R  i
<¦> Rue de la Balance 6 ^t *

JEUNE EMPLOYÉ
diplômé, cherche changement de situation
dans commerce ou industrie. On demande
place stable, avec responsabilités et possi-
bilité d'avancement. — Faire offres sous
chiffre C. R. 26097, au bureau de L'Impar-
tial,

Personne dans la cinquantaine, ayant
permis de conduire et voiture, travaillant
en fabrique, cherche place de

collaborateur-représentant
dans parties annexes de l'horlogerie ou
autre maison, mais en gros. — Offres sous
chiffre P 11996 N, à Publicitas, Bienne.
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ASTRAKAN-BREITSCHWANZ I AGNEAU DES INDES | BREITSCHWANZ ET VISON H
Fr. 1850.- à 3500.- fl Fr. 1800.- à 2500.- M Fr. 1400.- à 2500.- M

• LES BELLES FOURRURES DANS LA MAISON DE CONFIANCE*

j_ ¦ w .̂ ^̂ _^̂ ___  ̂ ______ . V <••• f f  t f -f f -, >¦»•»•»•> • :

f̂ Ẑ<-*'̂  T-Y^Î ^^

/if" W^»"* 'r̂ «\ 
Le Père Noël

r jJL " 1 attend ses petits

* y-̂ Bf^èj4 M ' am's au 2e étage *

Distribution gratuite de biscômes
et sucettes à tous les enfants,
Jeudi, vendredi et samedi.

* M-Pour 20 et., vous aurez une photo avec le Père Noël.

* —— * —¦¦¦¦—¦ * _-*-_M*.--| *

? <

: UNE
? adresse à retenir l <
? . . . .  4

IMEUBLES:

lANDR EY
? <
? -

? <

? Tapissier *
» 1er Mars 10 a <
? Tél. 2 37 71 3
? 

¦

? <
? vous offre un grand.? choix de meubles en<
'tous genres, de pre- 4
J mière fabrication suis- J
? se.
?Depuis 40 ans, Andrey ,
? satisfait ses clients.
? par ses prix et sa<? qualité. J| Une visite s'impose I J
? 

¦

EOn 
réserve pour les!

fêtes <
j

ÉÉ^-Éi-t - tA f t É É-t Ét i É- i - f c

PHEUS
pour

AUTOS - TRACTEURS - MOTOS
SCOOTERS

En stock - Prix très intéressants

René Jeanneret
Station-service TOTAL

Le Prévaux Tél. (039) 513 69
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UN ŒUF DANOIS
Qualité — Fraîcheur

Chez tous les détaillants et laitiers
Importateur de la région :

GOBET S. A. — La Chaux-de-Fonds
Parc 2 Tél. (039) 2 67 21

—-— iiiïfprfn
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-Serv/ce dê ^̂ l̂

Drèfc 4

fuÊf^mr ^̂ .T 
Mon vœu 

unique
\|j sj . , ' I une cuisine S I G G

-Q /̂2/ V -***•* J déclare la paysanne —car j'aime ce qu! est rêsf-
•̂ (Ç&f̂ ^n —̂Z L̂ stant et 

durable. 
Les 

casseroles 
SI66 sont solides ,

— "̂ L̂ Y^M^̂ ^dL  ̂ de facture extrêmement soi gnée , faciles à net-

^̂ ^̂ "*̂ ^B R^wîW ,0Y er et ma|grs 'sur très haute qualité d' un prix

oS Im vv\\, ,* ' '""' '*"•»• Kn

Notre nouvelle casserole pour la cuisine élec-H
trioue : Hn n̂@3ffi ^̂ ^9BB| 3̂̂ 3Forme plaisante. Rebord idéal pour verser . I
Manche massif, armé de bout en bout, donc ^p̂ ^J^̂ JT^̂ ĵ^Ej^̂ ^SBincassable (rouge , noire , brun). Couvercle enP§fi|
couleur qui ferme à la perfection et recuei |le |̂ 33 ŵiSfcS^̂ K̂ ^̂ S^<al'eau de condensation. H \ " $ÉJ02*SSê£Ê
Pour la cuisine au gaz: j §'* £ - I Sa
Même modèle avec un manche qui ne serai M J S&JÉgEJgKl
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I'1;WKH^: Mon vœu unique : '> X . • . | T< Ulqî BJ'•fl^M mmài dei produit» SIGG B-faitofrip-irtTr'itf 1

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le nue
Rhum colonial 9. -
Rhum Jamaïque 9.80
Rhum Martinique 10.30

5% escompte

Skis
diverses marques. Faites
échanger vos skis usagés.
Skis d'occasion à tous les

prix. — Wâlti Frères, Cil-
nique du ski, rue du Lo-
cle 69.

On demande en atelier

une remonieuse
de finissages
Faire offres sous chiffre

A B 26164, au bureau de
L'Impartial.

I Lisez L'Impartial



ON DEVIENT DONC VIEUX, A LA BREVINE !

M. Henri Montandon, bon pied, bon œil, qui lit sans lunettes et marche
sans canne, entre lundi dans sa 100e année. Ecoutez sa belle histoire...

(Suite et fin)

De pied ferme...
La ferme est là, vaste, solide. Une

charmante jeune fille nous accueille
la fée du logis. Un solide gaillard
autre petit-fils. A la table de cui-
sine, quatre bûcherons : nous avons
peine à reconnaître parmi eux le
jubilaire, tant il est encore vaillant
solide sur ses jambes. Deux de ses
fils autour de lui : 11 a eu seize en-
fants, 11 lui en restait onze (le cadet
avait cinq ans) quand il devint veuf
il y a quarante-et-un an :

— Ah ! j'ai bien crû que j'y pas-
sais, quand la femme est morte. Je
suis resté deux jours, deux nuits è
me ronger les sangs. Puis j 'ai «en-
tendu» la moisson : jaune , elle m'ap-
pelait. Je me suis dit : < Mon vieux,
t'es fichu , si tu ne vas pas faucher
Faut pas se laisser écraser par le
malheur. As-tu fait du mal, toi ?
Non : c'est la destinée, ma foi . Et
ces gosses et ces bètes : lls en
peuvent ? Alors... ». Et je suis allé
faucher. Puis dans les Val-de-Ruz,
acheter des vaches. Un autre pays ;
ça m'a remls...Et j'ai continué, en
1919. J'y suis encore...

— C'est que j' avais trois domaines
i entretenir. Vous voyez d'ici : sans
ma femme ! C'est allé-..

— Je n'ai pas d'ennemis, mais
beaucoup d'amis, allez ! Ça fait plai-
sir : combien sont venus me voir !
Seulement, faut que j'aille à La
Brévine. Je leur ai fait : « Pourquoi ,
alors que pour mes nonante, mes
nonante-cinq, vous montiez au Cer-
velet, vous ne voulez pas venir pour
mes cent ? Je me gênerai, au Tem-
ple, devant tout ce monde... »

En voiture pour le Temple
On lui a bien expliqué, le pasteur

André, en particulier, qui le connaît
bien, le préfet Haldimann, venu tout
exprès le voir, le maire Sauser :

— Voyons, M. Montandon, vous n'y
pensez pas. Il y aura cent couverts
aux Communes, en votre honneur !
Et les jolies '•filles de La* Brévfrie,
qu'est-ce que= vous an faites ? On
viendra vous chercher en Voiture,
jusqu'ici, et c'est promis, on vous
mènera à la porte du temple...

— Et si je prends froid ? Mourir le
jour de mes 99 ans ?

— Alors, graru -père ? Vous qui
n'avez jamais été malade, juste un
petit rhume par-ci par-là, vous avez
peur ? Vous prendrez un bon cognac,
ou une « goutte » de gentiane, avant
de partir, pardlne...

— Mais 11 y aura peut-être de la
neige...

— M. Pierre-Auguste Leuba, le
conseiller d'Etat, l'a dit : on monte-
ra au Cervelet, dussions-nous en-
voyez le puissant chasse-neige de la

Vue des Alpes et la sableuse. Coûte
que coûte...

Alors, il a été vaincu, le grand-père
Montandon. Il a capitulé. U sera
conduit par sa fraîche et rose nièce
à travers les forêts qu 'il parcourt
encore en automne, qu'il hume, qu'il
respire :

— L'hiver, je crains un peu le
froid . Mais aux belles saisons, c'est
sûr que je sors. A quatre-vingt cinq
ans, vous auriez dû me voir monter
un char de foin. Ils voulaient en
faire deux : j'ai dit : « Mais non, je
vais charger ça... » Y en avait plus
haut que la grange...

Il lit sans lunette
Et ce qu'il peut rire. C'est "char-

mant.
— Pas de varice, avec ça. J'ai

acheté des lunettes que j'avais tren-
te-deux ans. Je voyais double au tir,
figurez-vous. Mais je ne les al ja-
mais mises ! Je lis encore « sans »,
conclut-il.

Nous apprenons qu'il a accompli
son école de recrues en 1880 à Co-
lombier, qu'il était le premier tireur
sur sept cents :

— Vous comprenez : j'avais un on-
cle qui était armurier ; alors, je l'ai-
dais, je...

Mais quelle mémoire, mes amis !
H me raconte son enfance d'orphe-
lin, placé «à quatre sous par jour
comme berger l'été, pas un sou l'hi-
ver, pas d'habits, rien », son service
comme vacher, à deux cents francs
l'an, sa première génisse, qu'il pou-
vait faire pâturer avec les bêtes qu'il
gardait, ses économies, ratiboisées
l'année suivante par la sécheresse,
son départ pour Paris, le Pas-de-Ca-
lais, où les vachers suisses étaient
appréciés (ils le sont encore) :

— On ne s'occupait pas des or-
phelins comme aujourd'hui, alors,
On pouvait bien crever, nous autres.
Derrière le... derrière des vaches, que
j 'ai été à l'école, mol... Ce que je sais
j e l'ai appris, ensuite... Ah ! Et en
France, nous vachers, on couchait
tout ej x haut de.l'.étable, dans un jjt
si étroit que j e n'osais m'endormir,
de crainte de tomber et de me fra-
casser le crâne. Ah ! là là... On nous
traitait comme des chiens.

Une vie de labeur
Seulement, voilà : retour dans sa

forêt de sapins, loin des plaines nor-
mandes, il rachète un fond , puis re-
prend celui de son beau-père :

— Un domaine payé 17.000 fr.
dans les soixante, 100.000 fr. en
1920... Hé, hé : il avait fallu tra-
vailler...

Il a trois cent-trente poses, main-
tenant, trois fermes, tout le plateau
du Cervelet. Cinq enfants lui res-

tent, des petits, des arrière-petits-
enfants. Plusieurs travaillent « sur »
le domaine :

— Voyez qu'on peut arriver à
quelque chose, quand on le veut.
C'est sûr que j'ai eu la santé, c'est
le principal. Et puis ce qu'on a gagné
à la sueur de son front, on le res-
pecte, on Je soigne. Tandis que ce
qu'on hérite...
_ Allons,, bon papa Montandon :
longue vie et saïité dj $ fer ! Qu'on
vous voie encore uianter votre haut
plateau :

— C'est qu'on ne devient pas bien
beau, en arrivant à cent ans. Je ne
l'ai jamais été, ma foi , mais main-
tenant...

Voyez-vous ça : et coquet à cet
âge, eût dit La Fontaine ! A votre
santé, parbleu. Car il ne crache pas
dans le Beaujolais, notre centenaire,
mais n'en abuse pas, il le prouve :

— Seulement, j'ai toujours telle-
ment bu de lait que je crois que
c'est pour ça que je suis si vieux.
Et j e n'ai pas regardé à la tuber-
culose bovine, Je vous le dis...

J. M. NUSSBAUM.

Un nouveau centenaire: le défricheur du Cemelel

Le gorille de zoo de Londres exer-
çait une étrange fascination sur M.
Archie Filmer, 59 ans, un homme de
petite taille et de frêle apparence,
employé comme portier dans un hô-
tel londonien. Chaque dimanche, M.
Filmer allait au zoo et se postait de-
vant la cage de « Guy » (c'est le nom
du gorille) qu'il contemplait pen-
dant des heures.

— Guy m'aime bien, vous savez,
disait M. Filmer à ses camarades de
travail. U répond à mes sourires.
C'est mon seul vrai ami.

Mais ce qui chagrinait M. Filmer
c'est qu'il ne pouvait jamais appro-
cher son « ami » à moins d'un mè-
tre à cause de la barrière qui en-
tourait la cage. Un j our, étant arri-
vé devant la cage à son heure ha-
bituelle, M. Filmer enjamba la bar-
rière et, fourrant la main entre les
barreaux, entreprit de caresser le
gorille qui, tout d'abord, ne prêta
guère attention à lui, occupé qu'il
était à éplucher une banane.

— Voyons, Guy, tu ne me recon-
nais , nus ?,.. demanda JM. , Filmer. ,

Comme il se faisait de plus en
pus insistant, le gorille irrité finit
par mordre sauvagement la main
de l'importun.

— Je suis ton ami, je suis ton ami !
se mit à hurler M. Filmer en essayant
de dégager sa main prise dans les
mâchoires d'acier du gorille. Quand
celui-ci lâcha prise, M. Filmer avait
quatre doigts de la main presque en-
tièrement sectionnés.

Un gardien du zoo, alerté par ses
cris, le fit transporter à l'hôpital. Là,
M. Filmer, fidèle à ses amitiés, décla-
ra qu'il n'en voulait pas au gorille.

— Ce n'est vraiment pas sa faute,
dit-il. J'ai toujours beaucoup d'admi-
ration pour lui. Je reviendrai...

Si vous êtes Vomi
d'un gorille , attention !

CES INCONNUS ONT FAIT
LE SIECLE !

Dans le passionnant ouvrage de
Pierre Rousseau, « Ces inconnus ont
fait le siècle » (Hachette), 11 est un
chapitre consacré à Hennebique, qui
est à l'origine du béton armé qui a
révolutionné la technique de la
construction.

Depuis l'époque Romaine Jusqu'en
1850, le liant était la chaux, auquel
succéda le ciment dans les pre-
mières années du 19e siècle. En
1861, Coignet avait commencé à
faire du béton armé, en Incorporant
l'armature métallique qui n'avait
servi jusque-là qu'au ciment. Mais
ce fut , Hennebique qui réussit à con-
vaincre les architectes que le béton
armé avait d'immenses possibilités.
Grâce à lui le béton armé a pris un
prodigieux essor mondial.

Né à Neuville Saint Vaast ( à 6 km.
d'Arras en 1842, il s'installa comme
entrepreneur en Belgique. L'Impri-
merie d'un de ses amis ayant
été détruite par un incendie, 11
la reconstruisit, non pas en fer se-
lon la mode de l'époque, mais en en-
robant de béton les armatures mé-
talliques, devenues ainsi à l'abri des
effets du feu.

Dès 1888, il édifia sa technique,
créa le type de la poudre moderne en
béton armé «qui travaille à la flexion
par sa partie métallique et à la com-
pression par son béton.» Le succès
fut grand, construction de minote-
ries, de bâtiments Industriels, fon-
taines décoratives, planchers du
Grand et Petit Palais de Paris etc...
On lui doit de nombreux ponts, les
docks de Manchester, et le building
de la «Thomson Motor» à New-York.

Dans le monde entier son procédé
fut utilisé, et lorsqu'il mourut en
1921, son Bureau d'Etudes du Béton
armé, était le premier du monde. Ce
ne fut d'autre part qu'à partir de
1906, que l'Administration (selon sa
coutume) cessa de bouder le matériel
nouveau et en officialisa l'usage.

On demeure rêveur en songeant
que le nom dUenneblque est quasi
Ignoré des Français, alors qu'un
éphémère joueur de football connaît
la célébrité... P. V.

Hennebique lance
le béton armé

Il reprend le
harnais
pour 1962!

M. Paul Chaudet redevient
vice-président du Conseil f é -
déral , du fait  que ses quatre
collègues entrés au Conseil
fédéral en 1960, ne sauraient
accéder à la présidence de la
Confédération avant que les
« anciens » n'y aient été por -
tés à nouveau. Voici donc le
chef du Département militai-
re remplaçant de M . Wahlen
et son successeur présumé

dès le ler janvier 1962.

à travers le temps et l 'espace

par SUZ-ARU

V

OICI venu le temps heureux des fêtes
de fin d'année, le temps des heures
touchantes et dansantes de Noël. Que
savez-vous de cette nuit ruisselante

de lumières, ouatée de neige, poudrée de fri-
mas et... gavée de friandises ? Peut-être vous
êtes-vous demandés d'où venaient certaines
coutumes de la plus parfaite des fêtes fami-
liales. Essayons de satisfaire (un peu) cette
curiosité...

UNE LONGUE HISTOIRE
Bien entendu , vous n'ignorez pas que Noël

célèbre la naissance de l'Enfant Jésus, mais
saviez-vous que c'est l'évêque Télesphore qui
en fit une fête officielle en l'An 138 ? Il fallut
attendre le IV" siècle pour lui voir attribuer

"^ne date fixe par le pape Jules I". Elle fut
difficile à établir , car les Evangiles ne préci-
sent pas le jour exact de la Nativité. On savait
seulement qu 'elle se situait l'hiver , en fait de
quoi on choisit approximativement le 25 dé-
cembre.

Depuis cette lointaine époque, les coutumes
ont changé, mais la tradition a conservé sa
force et sa grâce.

Autour de la célébration de la naissance de
Jésus, se sont amoncelées des pratiques , sinon
païennes , du moins matérielles , par exemple
celle du sapin de Noël, dont l'origine est

Scandinave. Comme le houx, le vert « éternel «
du sapin est, en effet, symbole de l'espérance,
grande leçon de la Nativité.

DES LÉGENDES CHARMANTES
OU IMPRESSIONNANTES

Depuis l'instauration de cette cérémonie, de
nombreuses légendes se sont greffées sur elle.
En voici quelques-unes très significatives,
qu'elles soient touchantes ou un peu affolan-
tes.

En certains coins de Belgique, quand sonne
le premier des douze coups de minuit, les
fiancés jettent dans la cheminée de la ferme
des noix de la saison. Si elles flambent joyeu-
sement, c'est un heureux présage pour le
futur mariage, mais si elles éclatent, c'est
mauvais augure.

Dans le même ordre d'idée, ailleurs, on
place un baquet rempli d'eau sur le feu. On
y met douze coquilles contenant chacune une
chandelle allumée qui représente un mois de
l'année. Celles qui se consument régulière-
ment identifient les mois de bonheur, les au-
tres les mois à ennuis ou à accidents.

Beaucoup de jeunes Suissesses cachent sous
leur oreiller, dans cette nuit de Noël, une pin-
cée de farine afin qu'un songe leur montre le
garçon qui les épousera dans l'année.

Certaines provinces de France, au lieu de
ultiver des coutumes aussi charmantes, se
enchent plutôt vers les légendes ancestrales
xées sur la mort. On évoque, avec quelques
rissons et une angoisse parfois profonde , de
j gubres chevauchées à travers la campagne
lacée, des charettes fantômes, des démons
renant l'apparence de loups pour dévorer les
êcheurs qui refusent d'aller à la Messe de
linuit.

A côté de ces tableaux impressionnants se
dessinent, par contre, des évocations lumineu-
ses, celles qui assurent que cette fameuse nuit
fait apparaître des trésors ou des visions pa-
radisiaques, les uns et les autres visibles de
ceux-là seuls qui ont le cœur pur.

DU « DROIT DE BUCHE »
AUX BUCHES DE CHOCOLAT

Bien rares sont les familles, mêmes modes-
tes, qui ne partagent , au cours du Réveillon
ou du déjeuner du 25 décembre, la bûche au
chocolat , élément aussi traditionnel que le
sapin.

Cette coutume remonte loin dans le temps.
On en retrouve la trace, notamment, au
Moyen-Age, où le paysan devait apporter à
son seigneur la bûche de Noël. Cette rede-
vance s'intitulait « le droit de bûche » .

Plus tard , nos aïeux (et même nos grands-
parents) gardaient pour cette fête, frileuse
entre toutes, une belle bûche spécialement
choisie dans les mois précédents. En Provence,
elle était baptisée:, le cariguie. Il s'agissait d'un
vieux tronc d'olivier sec, conservé une année
entière et qui brûlait dans l'âtre toute la
nuit de Noël.

Certains villages bâtissent encore tout un
cérémonial autour de cette solide tradition.
Le plus jeune enfant de la famille s'approche
de la bûche et , sous la dictée du chef de
famille , parle au feu en ces termes :

« Répans ta lumière et ta chaleur sur toutes
les maisons des travailleurs. Réchauffe les
pieds glacés des orphelins et des vieillards. Ne
dévore jamais l'éteule (le chaume) du labou-
reur ni le navire sur les mers lointaines. »

Puis on jette sur la bûche du vin sur lequel
crépitent les flammes. Ailleurs, on se réunit
aussi autour du foyer au centre duquel on

place l'immanquable bûche que l'aïeul frappe
avec une pelle afin de faire jaillir des étin-
celles tandis qu'il murmure :

« Bonne année, bonne récolte : autant de
gerbes et de gerbillons 1 »

FRIANDISES TYPIQUES
La plus belle fête de l'année se doit d'être

aussi célébrée par de bonnes choses. Depuis
une époque immémoriale, on fabrique ou l'or
achète pour elle des plats et des friandises
particuliers. Citons entre autres :
# le boudin croustillant ;
* les crêpes dorées ;
¦B* la dinde bourrée de marrons (en France), ou

l'oie grasse (en Angleterre ;
•«¦les innombrables gâteaux différents suivant

la Province, tels que : les coquilles et les
kénioles du Nord , la falette de sarrasin bre-
tonne, le kugelhof d'Alsace, le clafoutis du
Limousin, les bourdes des Ardennes, les cra-
quelins de Normandie, etc.. et, un peu par-
tout : les bûches au chocolat ou à la crème
sans oublier, pour l'Angleterre et l'Améri-
que, le fameux pudding.
Quant à la coutume du Réveillon, elle prend

racine dans le Moyen-Age...
Vous, les frileux, qui pestez contre vents et

froidure marquant souvent cette fête, conso-
lez-vous en répétant ces deux proverbes :

Quand Noël a son pignon, Pâques a son
tison... etc.

Quand on voit à Noël les moucherons, on
voit à Pâques les glaçons...

Et puis, n 'est-il rien de plus joli qu 'un Noël
emmitouflé dans la neige qui permet d'ap-
précier davantage la douceur du foyer dans
tous les sens du mot..

Les joyeux Noëls

— Allo ! Le bureau de placement ?
— Oui, Madame.
— Ici Madame Brlcolle. Pouvez-vous

m'envoyer une femme de chambre ?
— Certainement, Madame. Nous avons

justement un suj et excellent : jolie bru-
ne, l'air distingué...

— Merci bien ! Je sors d'en prendre !
Celle que vous m'avez recommandée le
mois dernier était aussi brune et distin-
guée. Elle l'était même tellement que
mon mari est parti avec elle !

— Soyez sans inquiétude, Madame,
celle que nous allons vous envoyer va
sûrement le faire revenir !

Au téléphone

— J'ai rencontré votre fils dans la
rue... c'est fou ce qu 'il a grandi I
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Pendules neuchâteloises
Zénith — Le Castel

Azura
depuis Pr. 347.-

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre à literie à
Fr. 145.-, X60.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-. .-i-**̂ *.
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Combiné
beau meuble pratique.
Grand choix en toutes
dimensions depuis !
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

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

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Léop.-Robert 100

Succursale :
Les Ponts-de-Martel

Collège 7

s" \ EPICERIE

^MceC
// 79e4cAûmAmm,

Serre 1
le litre

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 8.30
Rhum Jamaïque 9.50
Cognac "• 15-
Baron Lazar *•• 10.90
Whisky factSt. u...
Poire William 12.50

avec escompte 6%
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OUVERTURE DES MAGASINS :
Dès le 10 décembre, jusqu'à 18 h. 45,

les samedis, jusqu'à 18 heures,
lundi 19 décembre, toute la journée.
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Pour Noël, offrez
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" V Paper-Mate est Eût pour votre main.1

HHœ I" ^^^^^^-^^ Léger, maniable, il glisse sans effort sur
ffi sSfa, mîgnoo le papier, grâce à sa cartouche NONSTOP
et pratique Fr. xa- . , . , .„ .., à pointe argentée et a bille poreuse; il

s^^_\___\_\^S .j——¦—

—¦¦> 
écrit instantanément, avec netteté

Hoiiday < et sans accrocs.
forme et coloris mode
Fr. 6.50

_ 
' , m V En ofirant un Paper-Mate vous êtes sûr

1 1 il lii^iHHBBB»*' ^ç pj ĵrg ̂  je fajj .c plaise — pas seule-
C8Î ,Go-id F̂ l

9,,
°< ment àNoel- mais d'un bout de l'annéemodèle chromé Ff. 16. jo

___^— à l'autre.
dans toutes les papeteries et magamn» spécialisé*

PilFER B M F̂S
la grande marque mondiale
un produit Gillette

Importante manufacture d'horlogerie engagerait

RHABILLEURS QUALIFIÉS
ou éventuellement

:> HORLOGERS COMPLETS
s'intéressant au rhabillage de la montre soignée.

| Les candidats doivent être capables de travailler de façon
indépendante. Travail varié sur montres de qualité.
Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
P. 10.087 j, à Publicitas, Bienne.
Discrétion assurée.

1

90 <m& de tïactiïimt

La Chaux-de-Fonds Tél. 2 10 68

Pour Fr. 840.- O  A I  f|U
seulement ! On LU 11
trois modèles différents, recouverts tissu
pure laine uni ou deux teintes, soit :

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

2. Fauteuils assortis.

Facilités de paiement
Livraison franco

Meubles MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Succursale : LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

votre cadeau

12, rue Fritz Courvoisier

CORSETS
sur mesure et confection
GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod - Cattaneo
i Léopold-Robert 24 (Maison Willy » Bor)

Tél. 10391 2 35 28

Maison bien connue cherche pour entrée au plus vite

Représentant en machines agricoles
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois. Fixe, com-
missions, frais de voyage et éventuellement voiture à dis-
position. Personnes bien introduites auprès des milieux
agricoles, sérieuses, actives et connaissant si possible la
branche sont priées d'adresser leurs offres sous chiffre
PE 61959 L, à Publicitas, Lausanne.

i



*>

Il ZM 51JÂ ̂  I 
Dès ce soir à 20 h. 30 

M -  ̂̂ H ̂ il

I UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL I
I CE FILM VOUS MONTRERA ift

 ̂
Mê

$  ̂ I

1 SSïSïïES? mifi) Record d'affluence [
1 Comment cela a-t-il ^ *̂*" ** dans toute l'Europe 1

§i'A I *  "f / MÊJU *̂" ms Ut m r̂n^ I TL!T ' * .j*M>'̂ "»"iL ^̂  
Jf"m*!$$&'%. (Fl

pf * mT/mmWmW ET à* mi j  ***" """""N̂  
t ^̂ k jP̂  * Oï

ïYj ^e*v \ ' . —.' "' ' A. J Fia^*»x «̂ *̂ * i ^^^.*"A f x >
K*! —^r̂  ̂ /SaMB^. /* jasa.** ¦ ' ¦} j^SïïSPk ï-, £¦'.'¦" "• . . . 8 ,..:,x: ^DiH 

* ":i

i fSif 1VÛ ^SÙ f" ;'*"•> • p|
^J irfip -J '̂^¦Bt. -4  ̂ ^̂ ^Ĥ . -U "̂ T ^̂ ^̂ î  ̂ Y '' "J
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Un chef -d'œuvre

Un portrait d'Anton Tchekov
(1860-1904) .

L
E théâtre de Tchékov, dont la

réputation grandit encore
alors qu'elle était déj à con-

sidérable à l'époque de sa parution,
est devenu classique. Ce réaliste-
poétique a créé un monde, des per-
sonnages qui, malgré l'évolution des
mœurs, de l'homme et de l'histoire,
demeurent des œuvres d'art vivan-
tes et qui restent avec nous. A-t-
on souvent réussi à exprimer en-
semble le tragique et le comique à
ce point de fusion où atteint Tché-
kov ? Et dans c Oncle Vania » en
particulier ?

Aussi bien ne présenterons-nous
pas cette tragi-comédie de l'impuis-
sance et de l'amour, d'une surpre-
nante beauté théâtrale. Qu'il nous
suffise de dire que la « Compagnie
des Neuf », acteurs romands de Pa-
ris et de Lausanne, a réussi une
interprétation sur laquelle les cri-
tiques lausannois, qui ont la dent
dure, ne tarissent pas. « C'est —
écrit Henri J. Chevalley — un des
spectacles les plus remarquables de
la saison, un moment exceptionnel ,
le mot n'est pas trop grand. > « La
Compagnie joue si grandiosement,
si parfaitement L'oncle Vania.-.»
renchérit Jean Nicollier, dans la
« Gazette de Lausanne ».

Bref , revoilà du meilleur théâtre,
qui nous vient par le truchement
des Faux-Nez, ces excellents comé-
diens lausannois, dans une distri-
bution de premier ordre, et sur no-
tre scène St Louis, laquelle veut of-
frir — et y réussit — à nos amateurs
chaux-de-fonnlers une véritable
saison. L'avertissement est sûr : si
vous vous souvenez de l'adorable
« Mouette » jouée par les Pitoeff ,
Ludmilla et Georges, des « Trois
Sœurs », de « L'Ours », que nous ré-
vélaient naguère les Tréteaux d'Ar-
lequin, voici l'autre pièce maîtresse
du théâtre de Tchékov, dans une
mise en scène de Sacha Pitoeff , re-
prise par André Cellier. J. M. N.

« Oncle Vania » d'Anton Tchékov

BILAN ET PROPHETIE S

LA GRANDE AVENTURE CONTINUE

Quinze ans d'art d'après-guerre :

LES TENDANCES DE LA PEINTURE CONTEMPORAINE

T
OUS les ans, on annon-

ce la mort, cette fois
définive , de toute la

peinture issue du non-figu -
ratif, et l'on sait qu'elle est
multiple. Ses adversaires s'en
réjouissent , et ses partisans ,
c'est-à-dire ceux qui la con-
naissent , en doutent , tout en
se demandant s'il ne serait
pas bon, en e f f e t , de respirer
un peu , de demeurer dans un
style au moins quelque
temps, au lieu de devoir
chaque j our réapprendre un
nouveau langage , à parler
Estève, Adam , van Velde , Bi-
roli ou Afro , après avoir étu-
dié le Picasso, Miro, Klee et
autres Poliakov.

Il faut  en prendre son par-
ti : dans l'arsenal de la pein-
ture nouvelle (comme de la
sculpture et de toutes les
techniques qui renaissent
bon an mal an de leurs cen-
dres académiques, la tapis-
serie, la céramique, les
émaux, la mosaïque) , il y a
toujours de quoi séduire et
même envoûter quelques
chercheurs. Sur les pas des
« anciens » surgissent de nou-
veaux créateurs, qui piétinen t avec
allégresse les plates-band es qu'on
venait de fleurir de fleurs nouvelles.

Voici un important volume Skira
qui établit le bilan de ce qui vient
de se faire , rendant ainsi le plus
grand service aux connaisseurs, leur
permet tant de parcourir le plus
rapidement le chemin des quinze
dernières années, mais aussi à ceux
qu'inquiètent sans les convaincre les
audaces de l'art contemporain . Ils
pourr ont prendre la mesure d'une
recherche intense, s'apercevant
quelle revêt une profond eur qu'ils
ne 'soupçonnaient pas.

A LA RECHERCHE
DE LA SIGNIFICATION RELLE.

Le texte est d'un des plus saga-
ces historiens de l'art contemporain,
l'italien Nello Ponente, et se base
sur le magistral exposé qu'avait
donné de la peinture au vingtième
siècle Maurice Raynal dans un ou-
vrage précédent. C'est dire que tout
est tiré du vaste et prodigieux mou-
vement de la f in  du dix-neuvième
en France , sorti de la substance de
Cézanne, architecte - reconstruc-
teur - inventeur, de l'impression-
nisme, du fauvisme, du cubisme, du
surréalisme.

Parler de la peinture de l'après-
guerre, c'est parler surtout de cette
peinture qui a voulu renoncer à l'ap-
parence des choses pour découvrir

Manessier : « La passi on de N. S. Jésus-Christ » (au Musée des Beaux-Arts
de La Chau x-de-Fonds). . .

Geer van Velde : « Peinture 1951 », qui avait fait partie de l'exposition de la jeune
peinture franco-italienne au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds.

une plus secrète signification de la
réalité. Il ne faut pas oublier, d'ail-
leurs, que de telles recherches
avaient déjà leur propres traditions,
dont l'origine peut se situer dans les
mouvements qui ont transformé,
dès le début du siècle, après Cézan-
ne, les rapports établis entre artistes
et réalités visibles. De rapports d'as-
sentiment, où le peintre n'exerce
qu'une fonction passive, lls sont de-
venus rapports dialectiques d'équi-
valence, c'est-à-dire de participa-
tion à la vie intime des choses et
des images.

LE TABLEAU
EST UNE COMPOSITION .

Jugement très sûr, et surtout très
clair, qui démontre bien que bonne
ou mauvaise, la peinture réelle, au-
thentique de ce temps , va être tout
autre chose que celle des siècles an-
térieurs, ceux où la conquête du réel,
son investigation par l'organe le plus
obje ctif que nous possédions (et en-
core ne l'est-il guère ) , la vue, n'é-
taient pas encore terminées. La
peinture est d'abord prise de pos-
session de son espace propre , ce que
dit fort  bien Matisse, dans un texte
aussi valable auj ourd'hui qu'en 1908
où il l'écrivit : L'expression pour moi,
ne réside pas dans la passion qui
éclatera sur un visage ou qui s'affir-
mera par un mouvement violent.
Elle est toute dans la disposition de

mon tableau : la place qu'occupent
les corps, les vides autour d'eux, les
proportions, tout cela y a sa part.

Cela n'a pas changé.

ETRE TOUJOURS CONTEMPORAIN.

Cela ne veut nullement dire suivre
toutes les modes ' et monter dans
tous les bateaux. On peut être d'u-
ne actualité prodigieuse sans que
personne s 'en rende compte , et si
Apollinaire est aujourd'hui un des
plus immédiatement .contemporains
de nos' p oètes, père de cet art dont
on dit tant de mal, c'est .qu'il ne se
préoccupait iias tant , en apparence,
de ce qui ëe passait autour de lui :
mais il vivait cette, réalité plus in-
tensément qu'aucun autre. La pein-
ture, dit Ponente, n'est jamais une
fuite hors du présent. Elle est liée à
l'histoire de l'homme. Elle est l'his-
toire même de l'artiste.

Ou bien, pourrait-on ajo uter, elle
n'est pas. La tapisserie nommée Es-
pace que l'on a pu admirer récem-
ment au Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds , d'Henri - Georges
Adam, elle est véritablement la re-
lation entre l'artiste et le plus ac-
tuel des pensées humaines, qui sont
interplanétaires. Le moins curieux
d'entre nous a, qu'il le veuille ou
non, ses yeux fixés sur ces espaces
infinis dont le silence (qu 'il croyait)
effrayait tant Pascal. Ceux d'Adam
aussi : seulement , lui résoud plasti-
quement sa hantise. Allez voir dans
la peinture d'un Georges Froidevaux
si ce problème de l'espace n'est pas
dominant l

FRANCE ET MONDE.

L'enquête de Ponente va, bien
sûr, accorder sa part royale à la
France, à Paris, et à sa miraculeuse
école mondiale. Mais l'Amérique,
l'Allemagne , l'Italie surtout , exis-
tent diablement , et il le montre. Un 'a
pas parlé de l'Espagne , pourtant très
active par sa jeune et brillante
école (que nous avions vue, après
Venise, à Fribourg) . Mais telle qu'el-
le est , somptueusement illustrée , el-
le représente une somme incompa-
rable , où tous les renseignements
abondent , biographiques , bibliogra-
phiques , avec un dictionnaire des
principaux peintres de ce temps. Il
mérite d'être, prêt à consultation ou
à plaisir, dans toutes les bibliothè-
ques des amateurs d'art.

J. M. NUSSBAUM.

Arturo Toscaninl, dut subir , un jour ,
la vai*itâfdise~~d*un pianiste en somme
assez médiocre.

— Quand Je donne un récital , pro-
clama le pianiste , les auditeurs se tien-
nent debout dans les couloirs !

— Et alors ? coupa Toscanini . Pen-
dant mes concerts à moi , même moi je
dois rester debout-! - 

Pianiste

TROIS GRANDS PIANISTES
DONT DEUX DISPARUS

I
L y a une douzaine d'années, l'un

des animateurs de la vie musi-
cale chaux-de-fonnière, M. Geor-

ges Schwob, se trouvait à La Tour
de Peilz en compagnie de ses chers
amis Clara Haskil, Dinu Lipatti et
Wilhelm Backhaus, pianiste, et de
renommée universelle, tous les trois.
Backhaus et Lipatti venaient de
jouer , au Casino de La Tour de Peilz,
à deux pianos le concerto en do min.
de J. S. Bach que le Kammerorches-
ter de Stuttgart a interprété mardi
dernier , dans la version pour violon
et hautbois.

Clara Haskil, elle, écoutait. La
nièce de M. Schwob, actuellement
Mme Burren , prit des deux artistes
roumains et du musicien allemand
cette inoubliable photographie. La

maladie ne parait pas encore avoir
marqué la superbe tête de Lipatti,
qui devait succomber deux ans plus
tard. Clara Haskil, elle, est depuis
longtemps en lutte farouche avec
le mal qui la mine : elle doit vivre
continuellement sanglée dans un
corset métallique, sans lequel elle ne
pourrait ni être assise ni debout.

On sait qu'elle a succombé aux
suites d'une chute qu'elle a faite en
descendant du train à Bruxelles.
Elle dut subir une intervention chi-
rurgicale urgente dont elle ne se
releva pas. A droite, dans son atti-
tude modeste et recueillie, M. Wil-
helm Backhaus, au jeu si parfait et
si épuré qu'il défie le temps.

(Photo Mme Burren.)
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Le magasin est ouvert samedi 17 décembre de 8 h. 30 à 18 h,, sans interruption à midi, lundi 19 le matin dàs

8 h. 30, les 21, 22 et 23 de 8 h. 30 à 18 h. 45, sans interruption à midi.
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Fabrique des Branches annexes
du Jura bernois cherche pour
entrée immédiate ou à con-
venir

mécanicien
connaissant le réglage des
machines semi-automatiques
Kummer et Ebosa et pouvant
prendre des responsabilités.
Offre sous chiffre A. S. 26043,
au bureau de L'Impartial.

Tables Louis XIII
A vendre : une table de salle à manger, une
table à écrire, pièces anciennes, toutes par-
ties garanties d'origine.

Tél. (039) 2 89 80 dès 19 heures.

Je cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Bons gains, nourrie, logée, congé un jour et
demi par semaine.

S'adresser au Restaurant de la Métro-
pole , Peseux. Tél. (038) 813 50.

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL >

Vendredi 16 décembre

CAFE DE BEL AIR

MATCH AUX CARTES
Téléphone 2 74 76

Jeunes filles
qualifiées sont demandées tout de
suite sur bracelets cuir. On mettrait
au courant. Semaine de 5 jours.
S'adresser :
SCHWEIZER & SCHOEPF,
Serre 91-93, La Chaux-de-Fonds.

Bracelets cuir
Jeune homme
Jeunes filles

sont demandés pour petits tra-
vaux d'atelier. Semaine de 5
jours.

S'adresser à
LANIÈRE S. A.
92, Avenue Léopold-Robert

———_____

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE GENÈVE

cherche

1 EMPLOYÉE
de fabrication

1 JEUNE FILLE
pour travaux divers d'atelier

1 ACHEVEUR
qualifié sur petites pièces

Places stables et bien rétribuées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre B 64785 X,
à Publicitas, Genève.

Cie des Montres MARVIN S. A.
rue Numa-Droz 144

cherche :

EMPLOYÉE
de fabrication

connaissant la sténo-dactylo,
personne intelligente serait mise
au courant.

EMPLOYÉE
pour département rhabillages,
boîtes et cadrans.
Faire offres ou se présenter. ;
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c'est le plus naturellement du
monde que la bonne crème
devient beurre, digestible et
léger. Et le beurre n'est pas
coloré I

la Coupe Davis grâce au tennis open
Les célèbres «mousquetaires» français veulent sauver

Une belle attitude de l'Italien Pietrangeli qui disputera la finale de la
Coupe Davis.

Qui parmi ceux qui s'intéressent au
tennis, ne connaît les célèbres «mous-
quetaires» Lacoste, Borotra , Cochet et
Brugnon , ces manieurs de raquette qui
conquirent pour la France le fameux
«saladier» de M. Davis.

Les «mousquetaires» après avoir été
des grands seigneurs des courts, vien-
nent de se transformer en ambassadeurs
du tennis mondial.. Troquant la raquette
pour le bâton du pèlerin les voici dis-
séminés aux quatre coins du monde pour
essayer de sauver cette Coupe Davis
pour laquelle ils ont tant lutté autre-
fois. En effet devant les ravages faits par
Jack Kramer qui draine dans les rangs
professionnels les meilleurs amateurs, il
était urgent de faire quelque chose pour
redonner de l'intérêt à la Coupe Davis.

Au cours d'une conférence de presse,
René Lacoste, maintenant âgé de Sff'ans,
a annoncé qu 'il avait .accepté de .s'occu-
per de la Coupe Kramer pour les «pros».
Mais il veut oeuvrer surtout pour l'adop-
tion de la formule «Open» qui est à son
avis la seule capable de conserver de
l'intérêt au tennis amateur. En outre,
il voudrait convaincre les dirigeants de
tous les pays, d'accepter que la Coupe
Davis puisse être jouée par des profes-
sionnels à côté d'amateurs, à condition
que la sélection de professionnels pour
la Coupe Davis ne comporte aucun
avantage matériel pour les «pros».

Eventuellement retenue, cette for-
mule permettrait au public de voir
réellement aux prises en Coupe Davis
les meilleurs éléments de chaque pays
et l'intérêt en serait considérablement
accru.

Notons que pendant que Lacoste pre-
nait position , ses anciens camarades
sont tous en voyage dans des lieux «stra-
tégiques» du tennis mondial. En effet
Jean Borotra , le «Basque bondissant» se
trouve en Australie pour assister au
Chalenge Round de la Coupe Davis en
sa qualité de président de la Fédération
internationale de lawn-tennis. Mais bien
sûr il profitera de son séjour pour dis-
cuter la question des tournois open avec
les dirigeants australiens. De son côté
«Toto» Brugnon se trouve en voyage
d'affaires aux Etats-Unis et lui aussi
entrera en contact avec les dirigeants
yankees.

Sirola et Pietrangeli
vont continuer leur préparation

« Si j' ai battu McKay.  a déclaré Je
géant Sircla , c'est précisément parce
que je  n 'aoais théoriquement aucune
chance d' y partienir.

» Je me suis donc présenté totale-
ment décontracté, alors que mon
aduersaire aoait exactement tout à
perdre. C'était pour moi un gros atoul
psychologique. »

Sirola estime que la oictoire du
double, lundi , a été déterminante ,
moins à cause de son résultat que
parce' qu 'elle aoait réo^Hmj o-rnulrftF
rabilité dés AméricnfW'Jsn?*-ÏWïr'<8tf'fc
face  préférée  : le gazon, x

Pietrangeli a conclu : ¦'•
« C'est sans doute la première fois

que je me suis en (rainé en athlète ,
menant une oie d'ascète (pas une
seule nuit blanche depuis un mois) el
suiu ant un régime alimentaire séaère.
Sirola et moi. nous allons continuer. »

On voit donc que le tennis français
reste vivant , reste à l'avant-garde et fait
le maximum pour lui conserver tout
son intérêt.

La finale de la Coupe Davis
se jouera à guichet fermé
La colonie italienne s'est ruée vers les

bureaux de location pour acheter des
billets pour le Challenge-Round de la
Coupe Davis qui opposera à Sydney, les
26, 27 et 28 décembre, l'Australie â
l'Italie. Jusqu 'à mercredi matin , 2000
billets (places valant environ 50 à 60
francs) restaient invendus mais avec
cette ruée de dernière heure, on estimait
qu 'ils seraient rapidement écoulés et
que le stade, qui peut contenir 17,000
spectateurs, sera comble.

C s K ! )

Le calendrier de la saison 1960-61
figure dans le dernier numéro du
« SKI », l'organe officiel de la Fédé-
ration suisse. H comprend un total
de 369 épreuves, dont 36 d'impor-
tance nationale ou internationale.

Voici quelles sont les dates prin-
cipales de ce calendrier :

Décembre. — 26 : Concours inter-
national de saut à St-Moritz. — 27:
Concours international de saut à
Davos.

Janvier. — 7-8 : Journées interna-
tionales du Gothard à Andermatt. —
8-9 : Journées internationales d'A-
delboden. — 10-14 : Courses inter-
nationales féminines de Grindelwald.
— 14-15 : Courses du Lauberhorn à
Wengen. — 14-15: Epreuves inter-
nationales nordiques du Brassus. —
22-29 : Semaine internationale des
sauteurs (22 , Unterwasser, 24, St-
Moritz, 26, Arosa , 29, Le Locle). —
28-29: Championnats suisses juniors
(alpins) à Films.

Février, rr 2-6 : Championnats
suisses .(alpins et nordiques) à Mon,-
tana/Crans. — 12 : Championnat
suisse de fond 30 km. à Kandersteg.
— 12: Derby du Gamperney à Grabs.
— 12 : Coupe Montgomery de saut à

Gstaad. — 19 : Championnats suis-
ses (nordiques) à Einsiedeln. — 19 :
Championnat suisse de fond 50 km.
à Airolo. — 19 : Concours interna-
tional de saut à Langenbruck. —
26: Championnats suisses interclubs
à Bad Ragaz/Pizol. — 28-5 mars :
Coppa Grischa (28, slalom à Davos,
2, slalom géant à Lenzerheide, 5,
descente à St-Moritz).

Mars. — 10-12: Arlberg-Kandahar
à Mûrren. — 12: Mémorial Bjornstad
de fond (30 km.) à Schwarzbuhl-
Gantrisch. — 12 : Slalom géant in-
ternational à Flims. — 13-14 : Tro-
phée du Mont-Lachaux à Montana-
Crans. — 16-19 : Courses de la
S. A. S. et championnats suisses
universitaires à St-Moritz. — 19 :
Derby du Gornergrat à Zermatt. —
25-26 : Slalom géant des trois
pistes à Arosa.

Avril. — 3 : Courses de printemps
à Malbun. — 16 : Courses de prin-
temps à Pizol. — 16 : Courses de
printemps aux Rochers-de-Naye.

Mai. — 22 ou 28 : Courses d'été
au Sàntis. — 11 : Courses d'été du
Grimsel.

Le calendrier de la saison
1960-61

Ç D I V E R S  
J

Stage d'entraînement
des crossmen sufsses

La commission technique de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme amateur a
convoqué pour ce week-end un deuxième
stage d'entrainement des meilleurs cross-
men suisses.

Placé sous les ordres de l'entraineur
allemand Xaver Hôger, ce cours se dé-
roulera à Saint-Gall. Il a pour but loin-
tain la préparation au Cross des Nations
1961, qui aura lieu à Nantes.

Alors que W. Brugger, W. Meier et
A Rutzer ont fait part de leur intention
de ne plus briguer une sélection possi-
ble, les coureurs zurichois Arthur Hess
et René Nâgeli ont été admis au sein des
cadres de l'équipe nationale.

Ç CYCLISME J
Gaignard a battu

Rousseau
En prologue aux Six Jours de Lille ,

diverses épreuves ont été disputées. En
voici les résultats :

Vitesse , classement final : 1. Gaignard
ÏFri ; 2. Rousseau -fît') : 3. de Bakker
'(Be ) ;•¦•«?.xScoh- 'Fr-) j 'S^^Ogna (It).

Individuelle' sur 40 tours : 1. Raynal
(Pr) 16 p. ; 2. Decorte (Be) 14 p.

Poursuite par équipes sur 20 tours :
Messina-Gieseler (It-All) rejoignent Fo-
restier-Stablinski (Pr) après 18 tours.

Individuelle sur 40 tours : 1. Retrain
(Pr) 15 ; 2. de Paepe (Be) 10 ; E. von
Bueren (S) 9.

GYM MASTIQUE J
Une intéressante proposition

de Stalder
Lors d'une conférence du Comité cen-

tral de l'Association fédérale des gym-
nastes a l'artistique, tenue à Olten,
l'ancien champion Joseph Stalder a pro-
posé une réorganisation des compétitions
internes. Compétitions qui doivent ré-
pondre aux exigences internationales. U
a donc été décidé que la catégorie élite
ne disputera pas le décathlon prévu lors
de la journ ée <1P l'icc/vint ' nn à Neu-
châtel.

Ç BASKETBALL J
La Coupe des champions
En match aller du tour éliminatoire

de la Coupe d'Europe des champions, à
Stockholm , l'équipe yougoslave de Bel-
grade a battu le Soeder Idrottsklub par
53 points à 50 (mi-temps 29-22).

A Genève, en Coupe d'Europe des
clubs de basket , le Virtus de Bologne a
battu l'Urania de Genève par 68-62
(mi-temps 28-30).

A Amsterdam , en match aller comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
d'Europe des champions. Spartak Pra-
gue a battu «The Wolves» par 57-52
(mi-temps 28-30).

f  HOCKEY SDR GLACE

Championnat suisse
Ligue nationale B

Servette - Montana/Crans 2-3 (2-1
0-0, 0-2).

Première ligua
Groupe V : Bienne n - U. G. S 5-3.

Coupe de Suisse
En quart de finale : C. P. Berne - C. P

Zurich 4-6 (1-2. 2-0, 1-4).

La baronne de Coubertin entre dans sa 100 e année

Mme de Coubertin, veuve du rénovateur des Jeux olympiques fêtera
le 21 décembre ses 99 ans dans sa villa de « Bel Horizon » à Plan-
champ sur Clarens. — Voici une récente phot o de la baronne en

compagnie de sa f u i e .

A Londres, un comité bri tannique
pour le ski de compétition nient de
se former. Ses promoteurs ont l'in-
tention , entre autre, d'organiser des
concours de saut sur neige artificielle I

| au stade do Wembley. Un tremplin
de 40 mètres sera érigé et Ja neige ,
sera importée de Norvège. Pour assu-
rer le succès de cette mani festation
- préuue les 13 mai et 1er juin 1961 -
des Incitations ont été lancées aux
meilleurs spécialistes d'Europe et1 d'Amérique.

:

Un concours de saut à
ski au stade
de Wembley !

Le Japon étudie actuellement tous
les moyens susceptibles d'apporter
les crédits nécessaires à l'organisa-
tion des Jeux Olympiques de 1964 à
Tokio. Parmi les solutions envisa-
gées il en est une qui ne manque
pas d'originalité.

Le gouvernement Japonais a fait
voter une loi prévoyant la créa-
tions d'un timbre-poste spécial de
6 yens, mais dont la valeur postale
ne sera que de 5 yens.

On estime à Tokio que l'opération
donnera en quatre ans un bénéfice
de 160 millions de francs... à con-
dition que les Japonais écrivent
beaucoup... Le yen vaut , en effet,
un peu plus d'un centime suisse
(Fr. 0,012) !

PIC.
"

Espérons que les
Japonais aiment

écrire... Le champion dltalie des poids légers,
Giordano Campari, récent vainqueur du
champion du monde de la catégorie,
l'Américain Joe Brown, rencontrera
l'Espagnol Bobby Ros et non le Fran-
çais Manuel Sosa, le 26 décembre pro-
chain à Milan . Au cours de la même
réunion, le poids moyen italien Gian-
carlo Garbelli sera opposé au Hon-
grois Laszlo Papp.

• • •
Suivant l'exemple de son compatrio-

te et futur camarade de team Franco
De Piccoli (médaille d'or dans la caté-
gorie des poids lourds à Rome) , le
poids welters italien Nino Benvenuti
(également champion olympique) pas-
sera professionnel à la fin de l'année.

• • •
M. Luigi Proietti , manager de Giu-

lio Rinaldi, champion d'Italie des poids
mi-lourds qui a récemment battu aux

monde de la catégorie, a été invité par
le matchmaker américain Fugazy à se
rendre aux Etats-Unis pour étudier la
conclusion du championnat du mon-
de entre l'Américain et l'Italien. Ce
combat, d'après M. Fugazy, devrait se
dérouler au mois de mars, a New-York.

En attendant, Rinaldi affrontera
l'Américain Sonny Ray, en dix rounds,
le 3 janvier prochain au Palais des
Sports de Rome.

Les Allemands battus
à Moscou

Hier soir à Moscou, les boxeurs ama-
teurs de l'Allemagne de l'Ouest ont été
battus par l'équipe soviétique par 8 vic-
toires à 2. C'est la seconde défaite dea
Allemands face aux Soviétiques. La pre-
mière défaite leur avait été infligée sa-
medi à Kiev par 9 victoires à une.

Entre les cordes...

f FOOTBALL J

nue le F.C. La Chaux-de-Fonds fera
rendant la pause d'hiver, et surtout que
je disputerais le second tour avec l'équi-
pe-fanion. En revanche, les conditions
dans lesquelles j'ai été engagé me lais-
sent la possibilité de changer de club
à la fin de la saison.

Précisons encore que les raisons pour
lesquelles Bertschi n'a plus joué depuis
le 6 novembre (son match contre Ser-
vette) ne relèvent pas de dissenssions,
mais bien d'opérations (ménisque et
amygdales) que l'ex-Carougeois a dû su-
bir , et que c'est pour des raisons de
santé qu'il est en congé jusqu'à la fin
de ce mois.

Tout juste remis sur pieds, Bertschi.

qui est en convalescence à Genève, au-
ra d'ailleurs une entrevue avec ses di-
rigeants pour fixer les modalités de sa
reprise d'activité dès le mois prochain.

POUR LA COUPE SUISSE

Lausanne bat Vevey 2-1
après prolongations (1-0 mi-temps,
1-1 fin du temps réglementaire

Joué en nocturne au Stade de la Pon-
taise, cette troisième rencontre Lausan-
ne-Vevey pour les seizièmes de finale
de la Coupe de Suisse n'avait attiré que
2000 spectateurs. Les deux formations
alignaient leur «onze» standard au cours
de cette rencontre que dirigea l'arbi-
tre genevois Domeniconi. Lausanne, qua-
lifé pour les huitièmes de finale, af-
frontera Martigny. Marqueurs : StUtz
(5e : 1-0) , Josefowsky (74e : 1-1) , Kehl
(107e : 2-1).

A l'étranger
* Le match pour la Coupe des villes

de foire entre Hibernian Edimbourg et
Barcelona , qui devait avoir lieu mercredi
soir a dû être annulé en raison du
brouillard. L'équipe espagnole ne pou-
vant prolonger de vingt-quatre heures
son séjour en Ecosse la partie n 'a pu
être reportée à, j eudi et aucune nouvelle
date n 'a encore été fixée.
* Championnat de France de première

division : Reims - Angers 1-0.
* L'armée britannique qui menait a

la mi-temps par 1-0 l'a finalement em-
porté sur l'armée belge 3-0.

Au cours des cinq premières minutes,
la vitesse d'exécution des Belges obli-
gea les Anglais à jouer en défense. Rit-
zen dangereux dans ses shoots tirés de
la ligne médiane.

II n'est pas question
de son départ

Les bruits les plus divers courent de-
puis quelque temps les bords de l'Arve
à propos d'un éventuel retour à Etoile-
Carouge de l'enfant prodigue Hein?
Bertschi, bruits dus en grande partie
au fait que Bertschi n'évoluait plus
dans la première équipe du F.C. La
Chaux-de-Fonds , écrit le «Journal de
Genève».

«La Sentinelle» ayant publié mercre-
di à ce sujet des informations ne corres-
pondant pas à la réalité, nous avons
pris contact avec l'intéressé, qui a fail
pour nous ie point de la situation :

— Il n'est pas question pour moi de
quitter La Chaux-de-Fonds avant la fin
de la saison. J'ai reçu l'assurance de

,-v, mes dirigeants que je participerais à une
tournée en Grèce et cn Extrême-Orienl

Bertschi est rétabli

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

constant
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre di

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

A vendre
Moto Puch, 250, 4 vites-
ses, siège double, en par-
fait état. Prix 150 fr. Té-
léphone (039) 2.30.66.

Jeune dame
cherche à domicile re-
montages de mécanismes,
éventuellement ferait ap-
prentissage pour autres
parties. — Téléphoner au
(039) 3 47 62. 

A vendre
1 paire de skis pour da-
me, hickory, 195 cm., avec
fixations Kandahar-Super
comme neufs. Prix 80 fr .
— Tél. (039) 2 86 97, de
12 à 13 h. et dès 19 h. 30.

Fuseaux de skis
en gabardine pure laine,
pour dames, dep. 35 fr.,
pour Messieurs dep. 39 fr.,
pour enfants, 4 ans, dep.
20 fr., à vendre chez Ber-
nath Sport & Mode, ave-
nue Léopold-Robert 36.

Manteaux mr
en lainage de qualité su-
périeure, excellente coupe,
à vendre à très bas prix
dep. 78 fr., chez Bernath
Sport & Mode, avenue
Léopold-Robert 36.»
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Av. Léopold Robert 32

Aniiquilës
A VENDRE

1 paire de cariatides
1 bénitier sculpté, en

marbre
1 icône grec
1 paire de vases XVIIIe
1 grand mortier pierre
1 miroir doré à la feuille
1 paire grands porte-

cierges
Lampes florentines à

huile
Mortiers bronze
Bougeoirs bronze, étain et
laiton
Porte-cierges bois,

cuivre et laiton
2 petits bahuts
1 armoire valaisanne
Nombreux objets en

cuivre et en bois (mou-
les, tourtières, chau-
drons, brantes, etc...)

1 rouet , etc., etc.

Serre 37 (à côté du Ritz)

de 14 h. à 18 h. 30.

FEMME DE MENAGE
capable est cherchée pour
heures régulières. Even-
tuellement remplacement
d'un mois. — S'adresser
de 11 h. 30 à 14 h., ou
après 18 heures, rue Ja-
cob-Brandt 8, au ler éta-
ge, tél. 2 59 39. 
VENDEUSE en alimenta-
tion serait engagée pour
le ler janvier, débutante
ou horaire partiel pas
exclu. — Faire offres sous
chiffre T G 24378, au bu-
reau de L'Impartial.
CHERCHE tout de suite
garçon ou fille de cuisi-
ne. Bons gages, bon trai-
tement. — S'adresser à
la Pension Carlier, av.
Léopold-Robert 114, tél.
(039) 2 84 36. 
COIFFEUR homme cher-
che place, fixe ou rempla-
cement. — S'adresser
chez Mlle Maria Daniele,,
Champs 19.
FEMME DE MENAGE ,
très soigneuse est deman-
dée tous les fours 3 à î
heures. — S'adresser rue
du Ravin 7, au ler étage.

JEUNE FILLE 17 ans,
cherche place d'apprentie
coiffeuse. — S'adresser à
Mlle Pia Graber , chez Fa-
mille Oberteufer, Indus-
trie 18. 
ENFANT de 3 à 5 ans se-
rait gardé par dame. Bons
soins assurés. — Tél. au
(039) 2 45 73.

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

CHERCHE A LOUER
pour le ler janvier 1961,
appartement 2 pièces, cul-

• sine et salle de bains,
, dans maison ancienne.
: Echange éventuel avec
! 3 Vi pièces, bains dans
i maison moderne. — Of»
; fres sous chiffre
: R G 26022, au bureau de
; L'Impartial.

; APPARTEMENT 2 pièces
: et cuisine, galetas, Pro-
: grès 4 a, disponible. — S'y
! adresser , au ler étage.

'¦ CHAMBRE meublée,
| quartier des Forges, est
: demandée d'urgence pour
: i jeune fille. — S'adresser
i i Migros-Forges, tél. 2 95 37.
i CHAMBRE meublée indé-
; pendante, quartier Ver-
; solx, avec petite cuisine
: de préférence, est deman-
. dée pour le ler janvier,
I par demoiselle sérieuse. —
j Téléphoner après 19 heu-
; res au (039) 2 08 75.

iBwflOnEEVBnHIHWfsWSRVvc?i ammm^msmw^mmnuKi&mnamsn
' CHAMBRE meublée est

à louer à Monsieur sé-
rieux. S'adr. rue de la
Loge 6, au rez-de-chaus-
sée à gauche. 
A LOUER petite chambre

_ chauffée, bains. — S'a-
= dresser 2e étage à gau-

che, Crêt 24. 
** A LOUER chambre meu-

blée chauffée, part à la
salle de bains. — Tél.
(039) 2 43 44, de 19 à 20

= heures.

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

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 tLe
Rêve», prix 60 fr., et cui-
sinière à bois deux
trous, en bon état. Prix
70 fr. — S'adresser Com-
be-Grieurin 17, au ler
étage. 

A VENDRE potager com-
biné électricité et bois.
Bas prix. — Téléphoner
aux heures des repas au
(039) 2 97 74.

CANARIS oranges - verts,
mâles et femelles sont â
vendre. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 21,
au ler étage.

MAERKLIN HO Train
international neuf com-
plet. Magnifique occasion.
Cédé 100 francs. — S'adr.
Doubs 153, ler étage à
droite, après 19 heures.

A VENDRE pousse-pousse
et poussette de poupée, 1
paire souliers blancs avec
patins No 34, 1 paire sou-
liers skis No 34, 1 paire
après-skis No 35. — S'adr.
rue de la Paix 3, au ler
étage, téL 2 6347.

PARC D'ENFANT &ltt-
casion est cherché. — Tél.
(039) 3 33 76. 
ON CHERCHE vélo d'oc-
casion en bon état, pour
garçon de 8 à 10 ans. —
Tél. à midi ou le soir au
(039) 3 3843.

CHAT tigré très gentil ,
s'est rendu à l'épicerie,
Parc 71. Prière de l'y ré-
clamer.

FRIGO «Alaska», 70 lt.,
est à vendre d'occasion. —
Tél (039) 2 99 86 
PIANO d'étude, brun, est
à vendre très bon mar-
ché. — S'adresser rue de
la Paix 79, 3e étage à gau-
che, ou tél. (039) 2 34 03.
A VENDRE skis avec bâ-
tons, 172 cm., souliers
avec patins (fille) No 34,
souliers sport No 34 et 35.
— S'adresser Hôtel de la
Crolx-d'Or, Balance 15.
PIANO brun d'étude à
vendre avantageusement.
S'adr. Progrès 21, 2me
étage.
AQUARIUM à vendre,
chauffage, moteur, 50 X
22 X 27 cm. Prix 60 fr.
Tél. (039) 2.84.35. 
A VENDRE machine à la-
ver Tempo avec chauffage
et calendre, 1 chaudière à
lessive galvanisée, 270 li-
tres à bols, 1 chevalet à
lessive, le tout à l'état de
neuf. — Tél. (039) 2 67 50.
CIREUSE Vatric, 3 bros-
ses, à vendre. Prix 150 fr .
— S'adresser Allées 11,
tél. (039) 2 49 52. 
A VENDRE cuisinière
électrique «Therma», 4
plaques, modèle récent ,
éventuellement échange
contre une à gaz récente.
— Tél. (039) 2 93 21, aux
repas.
A VENDRE 2 poussettes
Wisa-Gloria en très bon
état. — Téléphoner au
(039) 2 89 70. 
POUPÉE neuve, 60 cm.,
est à vendre. — S'adres-
ser rue du Nord 151, chez
M. Zahncl.

A VENDRE 1 duffel coat
doublé, avec capuchon
fourrure pour fillette 10-
13 ans, 2 windjacks lai-
nage, réversibles, enfants
10-13 ans, 1 manteau lai-
nage fillette 10-13 ans, 3
paires chaussures ski No
36, 37, 38%, 1 complet
homme gris, taille moyen-
ne. Le tout en parfait
état. — S'adr. au Garage
Fritz-Courvoisier 28.
PATINS hockey No 41,
souliers ski No 37, bottes
No 39, hauteur 37 cm., à
l'état de neuf. Souliers
ski No 40. Après-skis No
37, fillette, après-skis No
39, garçons, en bon état.
— E. Maire, Liberté 20,
tél. (039) 2 05 67.

POUSSETTE de chambre
est demandée à acheter
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 26026

2 PAIRES DE SKIS lon-
gueur 170 et 150 sont de-
mandés à acheter d'oc-
casion. — Tél. (039)
6 73 12. 
ON CHERCHE à acheter
une automobile d'enfant,
à pédales. — Téléphoner
au (039) 2 94 59, entre 18
et 19 heures. 
BOTTES d'équitation
No 44-45, en très bon
état seraient achetées. —
Tél. (039) 6 71 42, après
19 heures. 
JE CHERCHE une paire
de patins pour jeune fille ,
pointure No 38. — Télé-
phoner aux heures des
repas au (039) 2 97 74.

ffip *J Tciymsty à vctxe 4&vvice-

Vins blancs en bouteilles
La bout. L,a b°u'-
+ verre *+* verre

NEUCHATELOIS : VALAISANS :
Cressier 1959, J.-G. Vacher . 2.50 Fendant Molignon, premier

Neuchâtel 1959, Caves du , , ch<?'* - . • ' ¦ ; • • ¦  2.50
prieuré 2 50 Johannisberg, grand vin . . . 2.90

. , ' " " Y ' Fendant Picrrafeu, premier
Trémolo, vin perlé, Caves du choix 4-50

Prieuré 3-50 Amigne, Provins 
'
.

'
.

'
.

'
.

'. .  5.50

VAUDOIS : FRANÇAIS :

Saint-Saphorin 3.90 *Pouilly Fuisse . . . . . . 3.75
Bordeaux blanc (moelleux) . . 2.70
Graves supérieur (moelleux) . 3.90

Vins rouges en bouteilles
SUISSES : DIVERS :
Cressier rouge 5.20 Santa Rita, vin du Chili . 2.45
Dôle 1955, Provins 3.20 St-Georges, Hérault . . . .  2.20
Dôle, Pinot noir, Provins . . . 3.80 *Côte du Rhône 2.40

» Merlot del Ticino 2.30 *Châteauneuf-du-Pape . . . 3.80
'Appellation contrôlée *Rosé d'Anjou (moelleux) . . 2.95

?Rosé d'Arbois (sec) . . .  2.95
'Appellation contrôlée

Encore meilleur marché grâce à la ristourne



AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CHAUX DE FONDS
Le projet de budget pour 1961 adopté. - Vente de terrain. - Modification

des tarifs et règlements des Services Industriels. - Le problème
des bourses d'études et d'apprentissages.

Le Conseil général de notre ville
s'est réuni hier soir à 20 heures, sous
la présidence de M. Pierre Ulrich
(PPN). Il a tout d'abord donné son
accord à l'agrégation de M. Henri
Cossali, originaire de Praubrunnen
(Berne) ainsi qu 'à la naturalisation
de Mlle Rose-Marguerite Malcotti,
née à La Sagne et originaire de Ar-
cumeggia (Italie).

Il a ensuite accepté avec recon-
naissance le don de M. Paul-Georges
Droz, récemment décédé à Genève,
et qui exprimait le désir de léguer
Fr. 5000.— en faveur de notre hô-
pital.

Vente de terrain
Il y a plusieurs années déjà que la

maison de fournitures d'horlogerie
Miremont S.A. dont le siège est à
Lausanne, s'intéresse au terrain qui
s'étend devant la maison des fa-
milles nombreuses, Avenue des For-
ges 39-41, à l'ouest du petit collège de
la Bonne-Fontaine et jusqu'au car-
refour des Forges. Cette firme, dési-
reuse de s'établir à La Chaux-de-
Fonds, ferait construire sur cet em-
placement , un ou plusieurs bâti-
ments (le projet présenté à la Com-
mune par les architectes, fait état
de deux grands immeubles de dou-
ze étages,) et aurait besoin pour
cela des quelque 3426 m2, à déta-
cher des articles 2332 et 2414 du Ca-
dastre des Eplatures. Dans son rap-
port , le Conseil communal propose
de fixer le prix de vente du m2 à
Fr. 10.—. Il s'entoure évidemment
de toutes les garanties nécessaires.

M. Hirsch (Nouvelle gauche) pen_
se qu'il s'agit là d'une affaire in-
téressante. Il insiste pour que de
telles opérations ne puissent pas
donner suite, plus tard , à des buts
spéculatifs. M. Maurice Jeanneret
(soc.) se basant sur le projet, re-
grette que l'un des deux bâtiments
projetés fasse écran aux maisons
abritant les familles nombreuses. M.
Jeanneret voudrait en outre qu 'à l'a-
venir, on tienne mieux compte de
la question des ombres projetées-

M. Corswant, conseiller communal,
rassure tout d'abord M. Hirsch. Il
révèle ensuite que la commune étu-
die un plan ayant trait au droit de
superficie. Enfin, M. Corswant fait
remarquer qu'une distance de 30
mètres sépare les immeubles proje-
tés des maisons déjà existantes, et
que par conséquent les locataires des
dites maisons n'auront guère à souf-
frir du manque d'ensoleillement.

Le Conseil général adopte alors à
l'unanimité le projet du Conseil
communal.

Une demande
d'expropriation acceptée

Un habitant de notre ville, M. Fré-
dy Savoie, soumettait le 14 juillet
dernier à la commune (pour précon-
sultation) un projet de construction
d'un snack-bar, à la rue Daniel-
JeanRichard , sur la petite place ou-
verte à l'ouest du cinéma Corso. A ce
qu 'on affirme , ce projet aurait sus-
cité de nombreuses oppositions, no-
tamment de la part de personnes
habitant ce quartier. Tenant compte
de diverses circonstances, la com-
mune refusa le permis de construc-
tion , en date du 15 septembre. M.
Savoie recourut alors auprès du
Conseil d'Etat qui sanctionna les
plans déposés , laissant toutefois à
la commune de La Chaux-de-Fonds,
la faculté d'ouvrir une procédure
d'expropriation pour cause d'utilité
publique.

Aujourd'hui , notre Exécutif pro-
pose cette expropriation indiquant
comme motif que l'endroit en ques-
tion pourra être aménagé en place
de parc pour huit voitures au mini-
mub. En outre , la ruelle située entre
la rue Jaquet-Droz et la rue Daniel-
JeanRichard (jusqu 'ici privée) sera
versée au domaine public.

Me Aubert (soc) parlant au nom
«xle son groupe , se rallie au point

de vue du Conseil Communal. I!
d&nande toutefois à notre exécutif
de reprendre contact avec le Con-
seil général si le montant de la no-
te à payer s'avère trop * élevé.

M. Bieri (rad ) voudrait au con-
traire que le problème fût revu.

M. Béguin (PPN) pense que cette
expropriation ne doit pas se faire
à n 'importe quel prix.

M. Tissot (soc) estime que des
snack-bars existent déj à en quanti-
té suffisante à La Chaux-de-Fonds.
D'autre part , il serait bon de ré-

server de nouvelles places de parc
à voitures.

M. Corswant, conseiller commu-
nal , fait remarquer que cet empla-
cement indépendamment de l'es-
pace qu 'il offre pour garer des voi-
tures, joue aussi le rôle de plaque
tournante.

Sur quoi, l'assemblée accorde à
l'Exécutif le droit d'ouvrir une pro-
cédure en expropriation .

Un nouveau règlement
pour le personnel de

l'Administration
communale

On se souvient encore que le
10 décembre 1947, un nouveau rè-
glement général pour le personnel
de l'administration communale était
adopté par le Conseil général. Ce
règlement, bien étudié, donna satis-
faction durant de longues années,
subissant d'ailleurs certaines modi-
fications au cours des exercices.

Aujourd'hui, tenant compte de
l'évolution qui s'est manifestée ces
derniers temps, il importe de re-
chercher de nouvelles dispositions.
Le Conseil communal présente donc
un projet de nouveau règlement qui
prévoit notamment les principales
améliorations suivantes : 1. Durée
des vacances. Le minimum annuel
est fixé à trois semaines et à quatre
semaines dès l'âge de 45 ans. 2. La
durée du travail hebdomadaire est
fixée à 44 heures (au maximum) ,
l'établissement des horaires étant
de la compétence du Conseil com-
munal. 3. Les prestations servies en
cas de maladie ou d'accident sont
améliorées. 4. Garantie de la dé-
fense des intérêts en jeu lors de
l'application de mesures discipli-
naires.

M. Favre (rad) parlant au nom
de son groupe, propose le renvoi à
une commission. ... ,.

M. Béguin (PPN ) parvient aux .,
mêmes conclusions que M. Favre.
En revanche, MM. Maléus (soc.)
et Hirsch (N.G.) ne voient pas l'uti-
lité d'un renvoi , le projet étant fort
bien étudié et suffisamment expli-
cite.

M. Sandoz. conseiller communal,
ne s'oppose pas, en principe, au ren-
voi. Il émet cependant le vœu que
dans cette alternative, les travaux
de la commission puissent être me-
nés rapidement.

L'assemblée vote alors le renvoi à
une commission de onze membres.

Modification des tarifs
et règlements

des Services industriels
M. Maurice Jeanneret (soc) rap-

porte au nom de la commission
chargée d'étudier les diverses modi-
fications des tarifs et règlements
des Services industriels, proposées
par le Conseil communal et que
nous avons exposées en détail , dans
ces colonnes.

En conclusion de son rapport , M.
Jeanneret suggère au Conseil général
de voter l'ensemble du projet tel
qu 'il est présenté. Le législatif fait
suite à cette demande et vote le
projet à l'unanimité.

Le budget
M. Goumaz (soc.) rapporte au

nom de la Commission et propose
l'adoption du projet de budget , que
nous avons exposé en détail ici-
même il y a quelques semaines.

M. Béguin (PPN) prend acte avec
satisfaction de la volonté exprimée
par le Conseil communal de cher-
cher à réaliser des économies. Il
annonce en conséquence qu 'il vo-
tera, avec son groupe, le projet d'ar-
rêté.

M. Perret (PPN) voudrait des pré-
cisions au sujet des travaux con-
cernant l'hôpital.

M. Petithuguenin, conseiller com-
munal , rappelle que le début des
travaux e été prévu pour le prin-
temps prochain. Rien ne sera com-
mencé avant que le plan de détail ait
été accepté.

En ce qui concerne l'école d'infir-
mières, un petit comité d'étude a
été formé en vue d'une fondation
pour la création d'une telle école.
On demandera ensuite au Conseil
d'Etat d'apporter son appui à une
telle institution. Si tous les es-

poirs se réalisent cette école pour-
rait entrer en activité au début de
1962.

En ce qui concerne les services de
l'électricité, M. Perret (P. P. N.) fait
état des travaux entrepris par les
S. I. dans différents immeubles de la
ville. Il estime que souvent, les notes
à payer sont trop élevées.

M. Vuilleumier , conseiller commu-
nal, répond que ces travaux sont exi-
gés par l'Association suisse des ins-
tallateurs électriciens, chargée par
les P. T. T. de faire appliquer les
prescriptions officielles. L'ennui , c'est
que ces prescriptions changent sou-
vent... d'où l'obligation de recom-
mencer certains travaux !

M. Donzé ( soc.) suggère d'installer
des machines à laver chauffées au
gaz dans les anciens immeubles
communaux.

Au chapitre des Travaux publics,
M. Maurice Jeanneret (soc.) voudrait
avoir l'assurance que les travaux de
correction du Boulevard de la Liberté
jusqu 'à son raccordement avec le
bas du Reymond, seront effectués
en 1961.

M. Corswant , conseiller communal,
déclare que ce sont les députés du
Grand Conseil qui donneront la ré-
ponse, puisque ce tronçon de route
appartient à l'Etat.

L'assemblée vote alors à l'unani-
mité le projet de budget pour 1961,
se soldant par un déficit de 2.896.830
francs.

Les bourses d'études
et d'apprentissages

M. Tissot (soc.) développe la mo-
tion qu 'il avait déposée sur le bu-
reau , lors de la dernière séance. Cette
motion a la teneur suivante :

« Le Conseil communal est prié
d'étudier une révision des divers rè-
glements, des bourses, s'inspirant
des principes suivants :

1) Le droit de tout jeune à la
meilleure formation -possible dans
quelle direction qué ^ce soit, et pour
autant qu 'il possède les capacités
nécessaires, est réconnu.

2) Les cas de tous les enfants ar-
rivant à la fin de la scolarité obli-
gatoire sont examinés en corréla-
tion avec l'Office d'orientation pro-
fessionnelle par un organe adé-
quat , émanant des pouvoirs publics.

3) Lorsqu 'une bourse s'avère né-
cessaire, les parents sont convoqués
par l'organe responsable, afin d'é-
tudier la situation de la famille, et
du boursier éventuel, afin de fixer
le montant de la bourse.

4) Un barème établit dans quel-
les conditions et dans quelles pro-
portions l'aide financière de la Com-
mune doit être accordée.

5) En principe, l'appui fourni
n'est pas déclaré remboursable.' Les
ressources et disponibilités des
fonds de bourse, les sommes pré-
vues aux budgets, sont rassemblées
en vue de soutenir l'effort défini
par le nouveau règlement des bour-
ses.

6) Le nouveau règlement prévoit
toutes les orientations et tous les
degrés, à partir de la fin de la sco-
larité obligatoire (Gymnase, Tech-
nicum, Ecole de Commerce, appren-
tissages, Université, Polytechnicum,
formation musicale, artistique, etc.) .

7) Les règlements anciens sur
l'octroi de bourses selon les divers
fonds, et dans diverses directions,
avec des conditions particulières,
sont remplacés par les dispositions
du nouveau règlement.

8. Le Conseil communal est prié
d'étudier le financement de ce nou-
veau système d'octroi de bourses ,
soit par la voie du budget , soit par
la création et l'alimentation d'un
fonds des bourses. »

. M. Favre-Bulle, Conseiller com-
munal, accepte cette motion pour
étude, tout en révélant que le régi-
me actuel est très près de celui que
propose M. Tissot.

Une Interpellation
M. Maurice Jeanneret (soc.) fait

était de restrictions apportées à
l'entrée de la Salle de musique
pour des raisons d'ordre vestimen-
taire. Il cite en particulier le fait
qu 'on ne peut pénétrer dans la salle
avec un manteau sur les épaules ,
etc.

M. Jeanneret suggère alors que le
Conseil communal entre en contact
avec la Fondation Musica-Théâtre,
afin d'assouplir le règlement actuel-
lement en vigueur.

M. Sandoz, conseiller communal,
tout en considérant qu 'il s'agit là
d'un problème mineur, annonce
qu'une suite sera donnée au vœu
exprimé par M. Jeanneret.

La tragédie algérienne
En fin de séance, une motion de

M. Broillet (POP) est lue par le
président. Elle prie le Conseil com-
munal d'exprimer sa sympathie aux
victimes des événements d'Algérie et
de faire un don en faveur des si-
nistrés-

M. Perret (PPN) tout en expri-
mant sa sympathie aux victimes des
événements d'Algérie , annonce qu 'il
ne peut ce soir , adhérer à la mo-
tion déposée par le représentant d'un
parti affilié à ceux qui précisément
soutiennent les auteurs de ces évé-
nements-

Plusieurs autres orateurs se ral-
lient à cette motion en excluant ce-
pendant toute arrière-pensée poli-
tique.

M. Sandoz, conseiller communal,
accepte la motion pour étude tout
en proposant que ce soit le Conseil
général lui-même qui exprime sa
sympathie aux victimes. Ainsi modi-
fiée, cette motion a la teneur sui-
vante :

« Emu par les événements qui
ont ensanglanté les villes d'Algérie
à la fin de la semaine dernière :
touché par le sort tragique des
milliers de réfugiés algériens, parti"
culièrement par celui des enfants
qui sont au nombre de 150.000 ; le
Conseil général exprime la sympa-
thie de la Ville de La Chaux-de-
Fonds aux victimes de la guerre
d'Algérie ;

charge le Conseil communal de fixer
le montant d'un don de la Ville en
faveur des réfugiés, somme qui sera
envoyée à la Croix-Rouge, afin de
venir en aide aux enfants algériens
actuellement dans des camps. >

Séance levée à 23 h. 30.
G. Z.

Assemblée générale annuelle du syndicat patronal
des producteurs de la montre

Mercredi après-midi a eu lieu
l'assemblée générale annuelle du
syndicat patronal des producteurs
de la montre (S. P. P. M.) , de La
Chaux-de-Fonds. MM. Edgar Pri-
mault, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie , Jean-Jacques
Bolli, directeur de celle-ci, Pierre
Blank, directeur de la F. H.^ et René
MattlqU , directeur de l'Information
horlogère suisse, assistaient à l'as-
semblée.

UNE EXPERIENCE CONCLUANTE :
L'APPRENTISSAGE RAPIDE

Présentant le rapport de gestion
pour 1960, Me Jacques Cornu , secré-
taire général, a procédé à un tour
d'horizon des problèmes actuelle-
ment posés à l'industrie de la mon-
tre. La question du renouvellement
du statut fédéral de l'horlogerie a
été particulièrement mise en évi-
dence. Abordant d'autre part le plan
patronal, Me Jacques Cornu a fait
état , en matière de formation pro-
fessionnelle, des résultats obtenus
par la classe d'apprentissage rapide
créée et financée par le S. P. P. M.
à La Chaux-de-Fonds : il s'agit d'une
classe dans laquelle peuvent être ad-
mis les jeunes gens, désirant rece-
voir dans des délais relativement
courts (1 année) une formation
d'horloger producteur sur les par-
ties de la terminaison, l'écolage et
l'outillage étant gratuits. L'opéra-
tion entreprise a donné de bons ré-
sultats. Elle répond à un besoin pour
l'industrie locale et sera poursuivie.

M. Jean-Louis Borel , de Neuchâtel ,
arrivant au terme de ses trois an-
nées de présidence du syndicat pa-
tronal des producteurs de la mon-
tre, son successeur a été choisi en
la personne de M. Charles Blum,
jusqu 'ici premier vice-président.

Confiance en l'avenir
Enfin , M. Pierre Blank a présenté

un exposé consacré aux actions
actuellement mises en oeuvre
afin de maintenir et de développer
la position de la montre suisse dans
le monde, qu 'il s'agisse de mesures
prises sur le plan interne, techni-

que ou externe. Le directeur de la
Fédération horlogère s'est notam-
ment attaché à exposer à ses audi-
teurs les réalisations acquises, de-
puis sa création en avril dernier,
par le contrôle F. H. des montres,
les services que ce dernier est à
même de rendre. Neuf centres de
contrôle fonctionnent actuellement,
à Neuchâtel (Siège principal) , Ge-
nève, Le Sentier; Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, St Imier, Trame-
lan.

Bienne et Soleure : dès l'année
prochaine, ce nombre sera porté à
dix, avec l'installation d'un bureau
à Fleurier. Tout est entrepris , a dé-
claré en conclusion M. Pierre Blank,
pour favoriser le succès de la mon-
tre suisse sur les marchés des cinq
continent : l'avenir peut être envi-
sagé avec confiance.

LA GENEVOISE VIE
Nouvelle augmentation de

la partici pation aux bénéfices
La Genevoise-Vie a toujours eu le

souci de faire fructifier au mieux de
l'intérêt de ses assurés les sommes
qu'elle gère pour leur compte.

Répartis à raison de 24 % en im-
meubles, de 38 % en hypothèques, de
33 % en titres et de 5 % en prêts sur
polices et divers, les placements de
la Genevoise-Vie accusent un rende-
ment très favorable, dont elle fait
profiter ses assurés par les intéres-
santes participations aux bénéfices
qu'elle leur verse annuellement.

Par trois fois, au cours des cinq
dernières années, en 1956, 1958 ct
1960, la Genevoise-Vie a augmenté
ses participations. Dès le ler janvier
1961, elle les accroît a nouveau lar-
gement et ses assurés bénéficieront
ainsi d'une plus forte réduction des
primes de leur police ou d'une ma-
joration plus élevée du capital de
leur assurance. En outre, la réserve,
dans le fonds de participation aux
bénéfices, qui, à fin 1959, se chiffrait
à plus du quadruple des montants
bonifiés en cours d'année, donne aux
assurés la sécurité nécessaire à l'oc-
troi de participations futures.

26158

Naissance
Kôrôssy Isabelle - Andrée, fille de

Antal , mécanicien - électricien, et de
Andrée - Jacqueline - Ginette née
Banni, de nationalité hongroise.

Décès
Incin. Huggler née Brandt Suzan-

ne - Marie, née le 24 septembre 1866,
Bernoise et Neuchàteloise. — Incin.
Willen née Weineth Marie, épouse de
Arnold, née le 26 mai 1877, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 14 DECEMBRE 1960

B^H

Mercredi, vers 15 heures, un acci-
dent s'est produit au lieu-dit « La
Château », sur la route de Ste-Croix
à Yverdon. M. R. J.' ' restaurateur à
La Chaux-de-Fonds, âgé de 55 ans, a
dérapé au volant de sa voiture qui s'est
écrasée contre une paroi de rochers.

L'avant du véhicule a été complète-
ment démoli. Le conducteur , sa femme
et ses trois enfants ont été transportés
à l'hôpital de Ste-Croix, souffrant de
nombreuses blessures. M. R. J.' a les
côtes enfoncées et peut-être même frac-
turées. Sa femme a été blessée à un
genou. Un des enfants a une arcade
sourcilière ouverte et l'autre a des bles-
sures à une lèvre et au nez.

Aux blessés vont nos bons vœux de
rétablissement.

Des automobilistes
chaux-de-fonniers

blessés à Sainte-Croix
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PATINOIRE des MÉLÈZES NO EL SUR àffîJk LA GLACE LA CHAUX- DE -FONDS
1̂ Y^M||JS§ ORGANISÉ 

PAR 
LE 

CLUB 
DES 

PATINEURS
Cortège aux flambeaux sur la glace par tous les juniors du Club HL- -J - • ¦ ¦ ¦ • ¦. • • i J KI-VI
. _ ; a r A 1 11 ¦ A Illumination de I arbre sur la glace et visite originale du père Noël
Au programme : JACQUELINE ZEHNDER, championne romande seniors B 1959 _—/ >-̂  \B mwSBmw ¦€?" ^̂  ' "

CHR1STIANE BOILLOD, championne romande juniors 1959 N f \{ 7 f Prix des places : Adultes Fr. 2.- (membres du Club Fr. 1.-)
Le couple MONIQUE MATHYS . YVES AELLIG /**'SH \\ /-** Ĥ Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 1 .-(membres du Club entrée gratuite)
Le couple de danseurs M. et Mm» CAPT V* Supplément pour places assises : 50 ct.
ainsi que les meilleures jeunes patineuses du Club ^—— » Location d'avance à lo ca isse de la patinoire

É

I Pour les Fêtes...
:'-5
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LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

É Mesdames,
É -
= nous vous invitons
¦fr - .

= à venir voir notre nouvelle>r
x collection.
H
^ 

L'accueil y sera tout *
S particulier, car

^ 
notre création 60-61 est chic

£ et simple. Les manteaux

= sont droits, les encolures dégagées '
¦= . et les genres,,trèis variés. ;-
£ . t , ,*..- .. : U<W'.OP \
=
^ Sobriété, j eunesse, élégance,
Ê telle est notre devise.

~©**M®BP*«@*-»
rSSlWWJ^H!

ig  ̂©©§!••b' ' , ••̂
Un cadeau utile
qui remplira de joie vos parents,
vos amis,,,, ou vous-même.

| Offrez une machine à écrire
portative Olivetti.

i Elle fait partie de l'élite
de la production mondiale,

£. Olivetti Lettera 22
^*~^a>. _ la machine à écrire portative par excel-

j ^  \ T^̂ S^S vts. lence , légère et résistante, primée pour
«SX 1 ^̂ "̂ JltV. Y-^k sa forme. Elle réunit  tous les avantages

vj ËBBm. âmsmmmm tltsf c^ î d'une machine a écrire de bureau: ta-
/ mMÊÊÊrÀmm Vm\m\\\mm\1Êl Amm\ bulateur . ruban bicolore, possibilité de
|tfYli^alfa3P£!wKw_J -̂f préparer des stencils, panier flottant et

Avec coff ret et accessoires Fr. 328,-

/TL m^ f̂ iSS f̂^k:. 'a machine à écrire semi-portative pour
_j f a  \ ^̂ *̂ !HL lH  ̂ 'a ma'son et 'e bureau . Elégante ct fa-

— 'SM -J A^^^^^âï^^^^ ii C^e ** transPorter> e^e vous procure
^ È̂SBkyAm lnÊÊm r^A 

town 

les avantages des 

plus gros 

mo-
'mW$BKsmm\ BlJ^" cSB dèles de bureau.

Ip r̂uÊjm Avec trousse et accessoires Fr. 470,-

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

Olivetti (Suisse) S.A.
Agence régionale: Fonjallaz , Oetiker & Ole.

. La Chaux-de-Fonds - 5, rue Léopold Robert - Tél. (039) 251 50

n.».»»..p.f».»^-»yyy^-yyyyyyyy¥¥f....m» » >...
^...».....f» p......-*n

? 
¦

/Y f̂^̂  ,̂ _ A LA BALANCE |

^^^^BUfltew ^T mmm^m̂m*r
^ 

^W* ^  ̂̂ "^^^

Tp^*W  ̂
 ̂̂ ^ ^M* ,

*x:;xi>~ , __W-

ff La Chaux-de-Fonds Tél. 299 66 \
\ 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 y
Bois Noir 23 Tél. 2 86 32

Tapisseries françaises
céramique - lithographie

présentation
des œuvres récentes de

JEAN LURÇAT
par

Alice et Pierre Paul!
7, av. de Rumine - Lausanne

Tél. (021) 22 87 62

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

Fr. 300.—
MACHINE A LAVER

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

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

WILLY MOSER
Grenier 31 La Chaux-de-Fonds

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 M M .  P I Q U E T - &  Cie,
banquiers, Yverdon, Service immo-
bilier. Tél. (024) 2 26 18.

wmm Wf
JUMELLES KERN

6X24 Fr. 175.-
Autres marques
8X25 Fr. 110.-
Zeiss pour porteur de
lunettes.
LONGUES-VUES 20X31
achromatiques Fr. 38.—
Les étuis sont compris
dans les prix. Plus de 2t
modèles différents en
stock.

OPTIQUE

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

• Métal nouveau à formes nouvelles...

t 

Couverts de table
Services de table

UGINIUM
Créé par des orfèvres, a l'éclat et
l'apparence de l'argent, le charme ! ,
de l'étain, est inaltérable, ne ternit
pas, résiste à la chaleur et au choc

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

1

Pour Noël , offrez un

caniche
Belle nichée, 2 mois, à
vendre. — «Chenil des
Chênes», Mme Belet, Sul-
lens (VD), tél. (021)
4 63 48. Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.



JLu&efu  ̂de, ia Sauqe
Canal de la Broyé

MAX ZELLER

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

QUELQUES SUBGESTIONS POUR < CORDON BLEU >
La boite La boîte

MOULES au naturel 2.50 BISQUE DE
MOULES fumées HOMARD 3.30

le verre 2.15 BOUILLABAISSE
FONDS D'ARTICHAUTS M*/5f"Lî'AISE HC

220 gr. 3.20 PÊCHES 1/1 2.25
COCKTAIL 1/1 2.60

QUENELLES DE • • •VOLAILLE 225 gr. 2.95 _Homard - Langouste
SAUCISSES A Morilles - Bolets secs
GARNIR 10 p. 2.70 gauce angUlse

ESC. 5 % Ketchup

J 

Spiritueux~ vins fins
UX 3 ClOCner$ Demandez notre
WALTHER CATT IN 

Pnx-counmt

M. RUEDU OOUBS , , , , , , , , , , , j gOC C

Père Noël
La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1960.

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

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

j ournée à la

DROGUERIE ^DXMifjr m  ̂A. PACCAUD
Marché 2 Jj ^&Ẑ-—  ̂ Marché 2

samedi prochain 17 décembre dès 8 heures

Chaque enfant recevra un beau cadeau contre
tout achat de Fr. 2.—. Vos parents recevront une petite
attention.

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

Bons messages
PÈRE NOËL

Servie, à domic ile

Téléphone 332 24

Du sang
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René VALENTIN

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

i
Khâli Singh attendait des renforts . Donc il

était décidé à entreprendre une action de grande
envergure. Heureusement , il y avait une ombre
au tableau: ces renforts on ne pouvait pas les
envoyer immédiatement du fait que le chef
insurrectionnel avait en partie modifié ses plans.
Si bien qu 'il eût tendu l'oreille, il avait cepen-
dant été impossible au lieutenant d'apprendre
quand ces renforts seraient prêts à entrer en
action: et cela il le déplorait sincèrement.

L'Hindou avait insisté auprès de sa compagne
pour qu 'elle fit part à « lui » de ce qu 'il lui com-
muniquait. Qui était cet autre personnage.

Nouveau mystère. Aucun nom n avait ete pro-
noncé. Mais était-ce indispensable pour deviner
que ce « lui » était en fait le véritable organisa-
teur de la révolte.

C'était de cet homme-là que dépendait tout;
c'était celui-là qu 'il eût fallu pouvoir démasquer,
et, sans qu 'il eût pu dire pourquoi , les pensées
du jeune homme se transportèrent jusque dans
le bassin du port de Bombay où était amarré le
« Pire Fly ».

Il avait appris un détail qui pouvait devenir
une précieuse indication à ce sujet.

« Lui » partait le jour même. Si cet homme se
trouvait à bord du yacht on le saurai t sous peu.

S'étant fait ces remarques, Davidson passa à
la seconde partie de la conversation.

II y avait d'abord été question de lettres.
Cela c'était accessoire. Il passa outre. On avait
prononcé le nom de Bhagalpur. Indication bien
vague qui laissait le champ ouvert aux suppo-
sitions les plus variées. Etait-ce là qu 'allait se
transformer l'élément actif du service d'espion-
nage de l'adversaire ? C'était peu probable.
Davidson se sentait plus enclin à y voir une
menace contre la garnison de cette localité,
quelque chose dans le genre de ce qui s'était
produit à Darjiling. Il se promit de fai re télé-
graphier au capitaine commandant ce poste
isolé.

On ne l a  pas trouvé, ni parmi les morts, ru
parmi les blessés, probablement.

A qui l'indi gène faisait-il allusion dans ce
bout de phrase. Certainement à un haut person-
nage puisqu 'il fallait en aviser le chef.

Poursuivant son raisonnement Davidson se
demanda ce qui se passerait « après-demain ou
les jours suivants » L'indigène avait parlé d'évé-
nements graves. La menace était précise. Qui
visait-elle ? Où se produirait-elle? Mystère !

Le reste de la conversation était suffisamment
explicite. Le fakir . Ipi était parmi les chefs de
l'insurrection , de même que le Hadj de Tura-
gazï. Ça c'était quelque chose de prévu . N'a-
vaient-ils pas été de tous les mouvements insur-
rectionnels des quinze dernières années?

C'étaient bien des questions qui se posaient
en fin de compte. Davidson s'avoua sans détours
qu 'il n 'y avait qu 'un seul moyen d'en savoir
davantage : retrouver la femme!

Ce n 'était pas chose aisée puisque, de son
propre aveu, il avait appris qu 'elle partait ce
jour-là pour une destination qu 'il ignorait.
Mais elle arrêtée, on avait bien des chances
d'apprendre des détails de la plus haute impor-
tance.

Pour arriver à ce résultat, il n 'y avait qu 'une
solution i arriver avant qu'elle fut partie et, sur

ce chapitre, un sérieux espoir lui restait. Rien
ne prouvait que la belle inconnue avait l'inten-
tion de partir immédiatement après qu 'elle
aurait regagné Bombay.

Telles étaient les conclusions que le lieutenant
se crut autorisé à tirer de ce qu 'il avait appris
dans le courant de l'après-midi.

Sa filature de la matinée prenait à cette heure
une signification qu 'il était loin d'avoir prévue.
Il avait suivi l'espionne sans songer à mal; celle-
ci l'avait conduit, à son insu , à ce yacht dont le
nom était à jamai s inscrit dans sa mémoire.

— Eh!... et !... une petite visite à bord du
« Pire Fly » me paraît tout indiquée , se dit
Davidson, qui se prit à sourire à cette remarque

Et à vrai dire , en son for intérieur , quelque
chose lui disait que là se trouvait la clé d'une
bonne part des éni gmes.

— Ma foi, nous verrons! conclut-il... Si je
me suis trompé, tout le mal se bornera à quelques
excuses, sinon... hé!... hé!... on pourrai t peut-
être bien rire !...

Emergeant de derrière l'île Butcher, le « Bal-
moral » apparut.

— Enfin ! soupira le lieutenant , en poussant
un soupir de soulagement.

Et rapidement il descendit les degrés de l'esca-
lier menant à la jetée.

(A suivre!)

A

AmmÊmwÊ ^ L̂. ^̂ 1 ^̂ k âmmWÊm m̂s-

f l  f l  -I V f l  Mm Une nouvelle machine à coudre BERNINA — le cadeau de Noël qui rend
JVQO1 f l  f l  ^B tw f l  f l  chacun heureux. Des années durant une machine à coudre est la précieuse

^m Pc Â JÊ W et fidèle collaboratrice de la ménagère ; elle exécute de magnifiques
•̂  À \  A^^  ̂ broderies et l'aide à économiser de l'argent.

C-a v-Odli-CP 11T1 -Çmi'h 'Pnt ^^. À^k. mW Ce oui 

fa i t  

que les femmes souhaitent toutes posséder une BERNIN'A-Record ,
OC iCdliac lui OU UiJ.au ^^k M K  

^^m c'est l'excellent rendement de cette machine et son maniement simple.
fl 

^  ̂
fl fl ______W Elle brode entièrement automatiquement les plus beaux points d'ornement,

s fl L̂ V fl fl --f l f l  avec 2 ou 3 aiguilles simultanément ainsi qu'avec du fi l  métallique.
C£irCSS6 f l  \W ^____f ¦ f l  En 10 secondes, elle exécute une boutonnière impeccable, coud le point invisible

fl fl
^ 

^H fl
^ ___ \_W pour les ourlets de robe, etc. Elle reprise tout , aussi bien avec du f i l  nylon

1 H4 ¦¦ ¦ qu'avec de la laine à tricoter.
Q6DU1S 10n£tCmpS fl fl Vne machine à coudre BERNINA sous Tarbre de Noël réjouit toute la famille,

* °  ̂ fl __f et f a i t  que l'on te souvient encore après des années de la belle fête de Noël.

H  

m _______ L * "̂ "̂ ^^¦̂ ¦¦¦»"̂  -'¦¦•ffffii m iir*-"-*' " - - "̂ ^Bftfl^ LjBiHyfr:
^C^^^^^BtfctM.<l!̂ ^W'^^ ,.-*WW ]' fr iîi.^M

C»^̂ .̂ . m̂m\ m Ây .w Ŝt ^̂ l B̂mt - ¦ ':̂ m̂wmWsmm\rmsM
à̂aàmwmmMw^ ^̂ M ^̂ m .̂ k̂mm\ mm I : «F" iS K̂ îr*fl

A. BRÙSCH Agence Bernina El ¦? W% WLË I WLË JFL
AV. LÉOPOLD-ROBERT 31, TOUR DU CASINO A fl^ '̂ |̂ Q fl^Mfl ¦ |̂ I M^̂ mm

LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. (039) 2 22 54 mmmmW ¦¦¦ I ¦, ¦ V ¦ 1 ^M m 

LEITENBERG

Chambres à coucher
Salles à manger - Salons

15 modèles de cham- Meubles de cuisine
bres à coucher à tabulaires et for-
choix mica

Literie de lre qualité Buffets de service
Meubles combinés _ •* vaisseliers
Bibliothèques Tables a rallonges
îri._i Chaises assorties
Y"""68, Canapés formant litsSecrétaires Fauteuils assortis '
Commodes modernes Entourages de divan
Meubles en frêne et Couches métalliques

en couleurs avec matelas
Bureaux d'apparte- Armoires à 1, 2, 3

ments portes

De tous ces articles, grand choix et bas prix
Sellettes, tables radio, tapis milieu, tour de lit

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre appartement

LEITENBERG
Grenier 14 — TéL (039) 3 30 47
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î ŵ î 
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UN MERVEILLEUX VOYAGE DANS UN PAYSAGE DE RÊVE...
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.  ̂S^̂ T^̂ ^ ff f̂T?^̂ ^ ? !̂ Lt CAff ounm mollRf AU BAR DU RIT  7 *g Ŝ225 5̂25 5̂5^̂ 5S!3 5
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*fl « Mj  W| A l'attention des abonnés d'opéra et des amateurs de BELLE MUSIQUE voici le PREMIER OPÉRA LYRIQUE présenté sur
% ̂ M È '__¥ M écran en CINÉMASCOPE

\\AJM DEUX SOIRÉES EXCEPTIONNELLES
[1 %K7 Mercredi 21 et jeudi 22 décembre à 20 h. 30
I
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?' LOCATION OUVERTE dès VENDREDI 16 décembre DU cinéma RITZ - Tél. 2 93 93 - Prix des places : Fr. 2.50, 3.50 et 5.- E

| 
AVVENIMENTO SENSAZIONALE ! Mercoledi 21 e Giovedi 22 die. LA PRIMA OPERA LIRICA PRESENTATA SULLO SCHERMO IN CINEMASCOPE ! I

Orchestre
2 à 3 musiciens, est de-
mandé pour le ler jan-
vier ainsi que pour les
12 et 14 février.
Tél. (066) 3.82.17.

LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 fil 21
MONCO IFFEUR £-
dames et messieurs

Pour Noël
OFFREZ
UN PETIT MEUBLE

Choix immense
chez

Faubourg de l'Hôpital
et

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

NEUCHATEL
Nous réservons pour

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

f  ¦
/» ^îjv Réservez l'achat de

iC^ nL GRANDS
y^&t l̂ J O U E T S

> ï Grand choix de
poussettes de poupées, tricycles, berceaux,
j eeps, autos, bahuts, tables et chaises, Jeux
de hockey , football , ping-pong. Wisa Gloria.

AU NOUVEAU NÉ Rue du Parc 7

Jeune ;

mécanicien
consciencieux, désirant trouver
place stable, serait engagé par

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

Jeune
manoeuvre

débrouillard est demandé tout
de suite à I atelier

JEAN VERNETTI FILS
Le Locle

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

EAU DE VIE
le litre s. v r— **%r\Fr 5.30

5% escompte
Bons Cagnotte USEGO



Offrez-vous
un merveilleux
gage de j oie:

un bij ou

m * ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ -  MaiSOn

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44 , Dauiel- Jeaniichard
a

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

le samedi jusqu 'à 17 h.

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

i 

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 : f a_ \j Q AGINI E"PE I 1 I
Place Neuve 6 Tél. 2 23 26

GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL> 14

MADELEINE
LEPAGE
m"

R O M A N  D'AMOUR j

Ils s'assirent auprès du campement , puis dé-
ballèrent les provisions envoyées par M. Aris-
tote. A chaque nouvelle découverte, Tafanel
s'exclamait :

— De la viande !... Une bouteille de vin !..
Une miche !... Et un morceau de fromage !

— Il y a aussi de la salade et puis un paquet
"'"•'de tabac.

— Mais c'est magnifique ! Je vais faire des
« festins de roi. Voilà qui va terriblement me

changer de mes éternelles conserves.
— Et je reviendrai vous en apporter autant

chaque jour.
, — Hurrah !

L'enthousiasme d'Arthus amusait Myrrah . Ils
rirent de bon coeur et, la glace définitivement
rompue entre eux .bavardèrent amicalement.

Pendant que le reclus disait à la jeune fille
des choses drôles qu 'elle écoutait avec plai-
sir, Arthémise descendait à Osthwir. La fuite
précipitée de ce Dumas, qu 'elle avait toujours

suspecté, lui paraissait Hrange Sl'e s'étorinalt
qu 'il s'avouât vaincu au premier coup de neu-
ret, car elle l'avait l'avait jugé autrement re-
doutable et commençait à se demander si ce
garçon ne cachait pas un secret plus grave
qu'on n'aurait pu le supposer de prime abord.
De là à le prendre pour un bagnard en rupture
de ban ou pour un gibier de potence fuyant
la hart , il n'y avait qu'un pas ; ce pas, Arthé-
mise le franchit allègrement et arriva au vil-
lage avec l'impression que, là , elle pourrait
peut-être obtenir des éclaircissement sur cet
inquiétant personnage.

Elle entra chez plusieurs commerçants avec
lesquels elle se trouvait en rapport , leur posa
d'insidieuses questionns. Personne ne connais-
sait Dumas que pour l'avoir vu passer et per-
sonne ne put lui fournir la moindre indication
utile. Elle se disposait à remonter bredouille ,
quand elle se souvint qu'on allait manquer
d'allumettes au château ; la cuisinière le lui
avait rappelé le matin même et elle avait ou-
blié d'en avertir Myrrah. Elle entra donc à
l'estaminet, à la fois hôtel , restaurant et bu-
reau de tabac, sans se douter que la chance
allait la servir au-delà de ses espérances.

En effet , Alcide et Jules, après avoir battu
Epinal en tous sens sans obtenir le moindre
renseignement relati f à celui qu'ils poursui-
vaient, s'étaient, en désespoir de cause, adres-
sés au bureau des diligences ; là ils étaient
tombés sur un postillon bavard qui se souve-
nait avoir transporté, une quinzaine de jours
auparavant, un jeune homme dont le signa-
lement correspondait à celui de l'homme re-
cherché.

— Et savez-vous où il avait l'intention de
se rendre ?

— Je crois qu 'il est descendu à Mhann.
— Quand retournez-vous à Mhann ?
— Demain matin.
— Nous allons prendre deux places pour

Mhann.
Le lendemain, Alcide et Jules débarquaient

au bourg où cette fois, leur enquête devait être
brève :

«um, on avait bien remarqué un grana jeu-
ne homme brun aux yeux gris, il était repas-
sé à plusieurs reprises, et l'on précisa : «tVoyez
donc du côté d'Osthwir.»

Laissant Jules à la'uberge, fatigué par tou-
tes ces allées et venues, Alcide s'était Immé-
diatement mis en route pour Osthwir où, en
arrivant , il était allé directement chez Fetch-
mann, car qui pouvait mieux le renselgfter
qu 'un cabaretier ? Après s'être fait servir à
boire , il commençait à poser des questions à
Otto sur les jeunes gens installés depuis peu
aux environs, lorsque Arthémise entra.

— Tiens, voilà justement Mme Herson, dit
Fetchmann, elle pourra sans doute vous ren-
seigner, elle.

— Quy a-t-il ? Interrogea la vieille femme,
immédiatement sur ses gardes.

— C'est ce monsieur, il me demandait si l'on
avait vu des nouvelles figures par ici ,ces temps
derniers... enfin s'il était passé ds étrangers
ayant séjourné aux environs, et je venais de lui
répondre qu 'à part M. Dumas...

— Ce Jean Dumas dont vous me parliez , pré-
cisa l'homme.

— Lui-même, il vient souvent ici acheter
des cigarettes.

— Vous connaissez M. Dumas, monsieur ?
s'enquit Arthémise, l'esprit en éveil.

— Heu... c'est-à-dire... je désirerais savoir
ce qu 'il fait par ici.

— Eh bien ! il était venu au château comme
secrétaire du baron de Wurghemsteln.

— Madame est lin*1 .idante .intervint le ca-
baretier.

— Alors, constata l'homme, vous le connais-
sez certainement beauoup.

— Oh ! il n'était pas là depuis longtemps
et je vous avouerai...

— N'était...? Dois-je comprendre...?
— Il est parti hier soir.
— Ah ! vraiment ! Quel genre d'homme

était-ce ?
— Un garçon sans intérêt .assez fat et peu

recommandable, à ce qu'il m'a semblé. Pensez,

11 n'avait aucun domicile fixe avant de venir
ici... c'est vous dire...

— Très bien. Et vous ne savez pas où il est
allé ?

— Mais pourquoi tout cela ?
— Je vais vous expliquer.
L'homme baissa la voix et poursuivit :
— Ce doit être celui que nous recherchons.

Comment est-il ?
— Brun, grand, mince, les épaules larges,

les yeux gris...
— C'est notre homme.
— Alors, il serait mîlé à des histoires... des

histoires...
— ..Louches ? Insinua l'intendante. Je m'en

doutais.
— Pire ! C'est un fou !
Arthémise sursauta :
— Un fou ! Et il est en liberté ?
— Nous le recherchons j ustement, pour l'en"

fermer.
— Ah ! mon Dieu ! gémit la vieille femme. Et

dire que nous avons vécu auprès d'un fou !...
C'est terrible, il aurait pu...

— Ecoutez , coupa le quidam, si vous consen-
tiez à nous aider à le retrouver, il y aurait une
belle prime pour vous.

Il glissa un chiffre dans l'oreille d'Arthémise,
dont les yeux brillèrent comme des escar-
boucles.

— Non !
— Mais sL
Mme Herson regretta d'avoir laissé filer un

«client» qui aurait pu lui rapporter aussi gros.
Elle demeura songeuse quelques secondes, qui
aussi : •

— En partant, il m'a dit qu'il ne s'absentait
que pour quelques jours. Il a peut-être l'inten-
tion de revenir et, dans ce cas... Mais, s'il est
fou et s'il s'est évadé d'un asile, ne faudrait-11
pas mieux prévenir la police ?

— Gardez-vous-en bien ! coupa vivement
l'homme. C'est une histoire fort ennuyeuse
pour le docteur qui l'a laissé partir. Il faut
que les choses se passent sans bruit, sinon il
n'y aurait pas de prime. Vous comprenez ?
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VOYAGES GRATUITS EN CAR A SUHR
directement a l'exposition de Noei. nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameublements S.A.
Pfister Ameublements S.A. vous présente les -nouveaux modèles 1961» - Lunch gratuit en route - Paradis pour enfants - Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : îK^ Terreaux 7 Tel. (038) 5 79 14
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.Le nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleuren 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsJusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'iode et de la benzocaîne qui supprimeinstantanément la douleur. Un flacon de NOXACORNà Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.
ïmp. PROFAR S.A. - GENÈVE
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BIJOUTERIE FANTAISIE DE PARIS F

TROUSSES DE TOILETTE 1
PARFUMS - EAU DE COLOGNE 1

Il sera o f f e r t  UN CALENDRIER à chaque cliente %

CORYSE SALOMÉ I
La boutique de votre beauté f

BALANCE 5 Tél. 2 98 88 I

A LOUER
pour le ler janvier 1961,
un grand

GARAGE
avec électricité et eau.
Prix 51 fr. — Temple -
Allemand 14. — S'adres-
ser à Etude Maurice Fa-
vre, av. Léopold - Ro-
bert 66, tél. 2 34 91.

Ht * "M
m Maison de santé de Préfargier |
¦ïa La direction informe les parents et amis /S
A. de ses pensionnaires que la

I Fête de Noël |
V? de la maison de santé de Préfargier *&
x. aura lieu vendredi 23 décembre. Prière {§
"Sa d'adresser les cadeaux et dons en 3|
&Y espèces destinés aux malades Jusqu'au j$£
«&i 20 décembre au plus tard, à la direc- jP{f o. tion, avec l'indication exacte du desti- *$W* natalre. fi?
*ijj N. B. — Les paquets peuvent aussi être «g|
% déposés à l'épicerie Zimmermann, à fi£
f i s  Neuchâtel, jusqu'au 20 décembre. %'% 3

A VENDRE belle

chambre
à coucher

en bouleau glacé. Poli.
Grand lit de milieu. —
Téléphoner au (039)
3 35 B7.



GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Vendredi 16 décembre à 20 h. 15
CONFÉRENCE PUBLIQUE par M. ROGER LENOIR

secte ou partie de l'Eglise de Jésus ?
Entrée libre

A VENDRE magnifique
petit

Chien
Pékinois

6 mois,, avec pedigree.
Prix 300 . francs.
Tél. (039) 5 10 43.

Un choix varié et important de SKIS des meilleures marques

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

de qualité irréprochable

W X̂yy%- m̂mWr Juniors 100 cm., fixations à câbles dès Fr. 22.50

1* 1 m* m (f Juniors 160-175 cm., arêtes acier , fixations câbles Fr. 66.~

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

_mwÀW \ eSfp Bâtons de skis, métal léger de luxe, 120 cm. Fr. 18.-

A. & W. KAUFMANN & FILS
. ! Marché 8-10
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DISCRETION
ABSOLUE
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REMBOURSEMENTS
MENSUELS
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Fort bien... mais il peut être dangereux et,
s'il revient...

— S'il revient, enfermez-le à double tour
dans sa chambre et laisez-le hurler, puis pré-
venez-nous... Il ne peut s'échapper par la fe-
nêtre ?

— Elle donne sur un à-pic de plus de cent
mètres.

— Et là-haut, nul ne peut intervenir.
— M. de Wurghemstein est infirme. Quant

à son neveu... on peut s'arranger avec lui.
Elle eut un sourire entendu.
— Bien ! reprit Alcide... Les domestiques ?...
— On leur expliquera qu'il y a là un fou dan-

gereux évadé de l'asile et que nous le tenons
sous clef en attendant qu 'on vienne le repren-
dre.

— Je peux compter sur vous ?
— Entièrement.
— Alors, j'attends de vos nouvelles. Dès que

vous entendrez parler de lui , prévenez-moi à
l'auberge de Mhann, chez Swiller. Voici mon
nom : Alcide Jauvard, et pas un mot à quicon-
que, sinon l'argent...

Il fit un geste éloquent .
— Compris ! souffla Arthémise.
— Encore un mot : vous ne savez pas s'il

fréquentait quelqu'un par ici ?
— Quelqu'un ? s'étonna l'intendante. Et qui

donc ?
— Un homme d'une quarantaine d'années,

un brun long et maigre. C'est celui qui l'a ai-
dé à fuir.

— Ah ! parce que... attendez... je n'ai vu per-
sonne ressemblant à cela , mais, depuis quelque
temps, ce Dumas s'abSentait mystérieusement.
Peut-être allait-il retrouver l'autre ? Je ne
crois pas qu'il soit à Osthwir, celui-là, je le
saurais.

— Où pourrait-il se cacher, alors ?
— Du côté de Gliessen, à moins qu'il ne

se soit réfugié dans quelque chaume de la
montagne, — vous savez, ces sortes de fermes
haut perchées, — allez donc voir par là.

— Merci du renseignement. SI nous les pre-

nions tous deux, grâce à vous, votre prime
serait doublée.

— Je ferai tout mon possible pour vous ai-
der, assura Mme Herson avec une expression
cupide.

— C'est entendu ?
— Vous pensez bien !
Satisfaite de sa rencontre , Arthémise quitta

Alcide et reprit, d'un air vainqueur , le chemin
de Wurghenstein. Gagner un bon billet et se
débarrasser à tout jamais de ce garçon qui
l'avait écrasée de sa superbe, pris un tel ascen'
dant sur Hendrich , inquiété Violaine et sur-
classé Hans, et qui n 'était après tout , qu 'un
fou, c'était inespéré. Arthémise jubilait en
remontant la pente rocailleuse de la vieille
citadelle sur laquelle sa sihouette noire s'ins-
crivait comme celle d'un vilain insecte ve-
nimeux.

Elle pensa tout d'abord avertir Hans de sa
découverte, puis, à la réflexion , jueea au 'il
serait préférable de se taire, car elle désirait
garder pour elle seule le montant de la prime
promise. Tout au long du jour , les traits em-
preints d'une magnifique sérénité, elle erra à
travers le château avec des airs de souveraine
veillant aux destinées de l'Etat , ravie de penser
que son flair ne l'avait pas trompée en lui
faisant juger Jean Dumas, dès la première
minute, comme un dangereux individu.

Quand Arthémise avait pris contact avec Al-
cide, il s'en fallait encore de plus d'une se-
maine que Jean ne fut définitivement hors de
péril ; c'était donc une lutte contre le temps
qui s'était engagée entre poursuivant et pour-
suivis. Si, avant son anniversaire, Jean tom-
bait entre les mains d'Anatole, il allait à l'asi-
le ; s'il réussissait à lui échapper, c'était, après
cette date, Saint-Prioud qui prenait le chemin
de la prison. L'enjeu était de taille.

Tout cela, on l'ignorait à Wurghemstein, où
la vie continuait, monotone et lente. Depuis

la rencontre d'Osthwir , Arthémise exultait
d'une mauvaise joie . Hans se montrait fort
souple envers Hendrich. Il craignait d'avoii
mécontenté cet oncle dont il avait un besoin
cruel pour régler certaines dettes ennuyeuses
Altfunk se désolait de la fuite sans explica-
tions de l'homme en lequel il avait cru trouvei
un ami ; tout ce qu 'il y avait d'obscur dans
cette affaire le heurtait, il se sentait perdu
dans son vieux château qui, par la force d'une
absence ,lui semblait vide. Violaine, meurtrie
du départ de celui qui représentait pour elle
le visage même de l'amour, restait inactive et
mélancolique, en se demandant si elle le re-
verrait jamais.

Au milieu de ces drames intimes, seule Myr-
rah gardait un sourire radieux , ce dont Ar-
thémise s'étonnait. Privée de son défenseur
elle aurait dû paraître craintive, or elle n'avait
jamais semblé plus joyeuse, et les causes de ce
bonheur échappaient totalement à Mme Her-
son.

Si, en dépit de l'absence de Dumas, Myrrah
se sentait si heureuse, ce'st que, fort jeune en-
core, et très impulsive ,1a minute présente
comptait seule pour elle. Bien que l'éloigne-
ment de Jean lui eût causé une certaine mé-
lancolie, elle l'attristait moins qu 'on n'aurait
pu le supposer, car l'affaire du proscrit l'oc-
cupait toute entière.

A trente-huit ans, Arthus parvenait à cet
âge dangereux pour la quiétude des très jeune
filles que la quarantaine attire toujours. I)
avait un regard chaud , une parole vibrante,
enfin, il était malheureux. Que fallait-il de plus
pour attirer vers lui l'alouette en quête de
son destin ?

A l'aube suivant- el'° sauta de son lit. Pres-
sée d'aller le retrouver, elle passa aux cuisi-
nes, y avala un petit déjeuner hâtif , puis
courut vers Osthwir afin d'y prendre le pa-
nier préparé par M. Aristote. L'aventure des
souterrains, avec tout le mystère qu'elle com-

portait , donnait un piment exrt^ ordinaire à sa
vie si monotone. Détentrice d'un grand se-
cret, elle agissait d'accord avec le Père Am-
boise, et cela à l'insu d'Arthémise, ce qui était
pour elle une profonde satisfaction.

En arrivant dans la salle capitulaire, la jeu-
ne fille fut reçue de la façon la plus char-
mante par le prisonnier volontaire. Il la guet-
tait , vint au-devannt d'elle et l'accueillit par
ces mots :

— Voilà mon rayon de soleil. Que m'appor-
tez-vous, aujourd'hui ?

— De bonnes choses !
— Voyons...
Comme la veille , ils s'extasièrent sur les en-

vois de M. Aristote, puis s'assirennt sur un des
bancs de pierre. Courtois , disert , de bonne
éducation , Arthus savait être fort séduisant.
Il parla à son interlocutrice de la guerre qui
avait marqué sa vie, des exploits de ses ca-
marades au cours des heures héroïques de la
campagne de France. Il s'emballait , il mi-
mait ses récits , il les rendait vivants..

Cet homme, ayant consacré ses plus belles
années au fils de son ami disparu , ignorait la
joie d'une présence féminine ; c'est pourquoi
la compagnie de cette r fant compréhensive
st charmante lui semblait si précieuse.

— Jamais ur ¦> j upe n 'est passée dans ma vie,
lui disait-il. J'ai perdu ma mère très jeune,
je n'ai pas eu de soeur , guère d'amies ; vous,
êtes tout cela pour mo\ Myrrah , vous êtes lav
«Femme» dont tout homme rêve. Quand vot s
entrez dans cette crypte , elle perd sa pénom-
bre et devient un temple de lumière. Non, ne
partez pas encore , vous emporteriez ma clarté.
Parlez-moi de vous.

Le temps passait vite dans cette salle roma-
ne où Myrrah oubliait l'étrangeté de la situa-
tion, la silhouette bizarre de son compagnon,
le reste du monde, pour se laisser captiver par
la musique des mots qui la troublaient à son
insu.

(A sutvreJ

« Les plus beaux mobiliers à la portée de toutes les bourses »... Visitez nos grandes expositions de chambres à coucher,

salles à manger, studios et meubles divers. Choix incomparable, du plus simple au plus luxueux ! Sur désir, larges

facilités de paiement. Une visite s'impose ! Meubles G. Meyer, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel. Tél. (038) 575 05.

Frais de voyages remboursés pour tout achat à partir de Fr. 500.-.

DAME
ayant travaillé dans l'hor-
logerie cherche partie
(mécanismes ou ébau-
ches) à domicile.

S'adresser à Mme Ger-
maine Koller, Courroux.
Tél. (066) 2.23.69.

S 9 *--es actions de la boulangerie sont toujours appréciées
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> A tlïPtlTl*' l avec Sandra MILO - Peter LYNN
+ *- e^ne dai ̂ re) Pedro GlMENEZ - Juan CALVO
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MATINÉES: Samedi, dimanche, mercredi à 15 h.
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ROUB LES FÊTES
PRÉSENTE

. *

UNE COLLECTION
DE PULLOVERS
JAMAIS ÉGALÉE

* EMBALLAGE DE LUXE *
C J

Bombes de table
Notre choix est énorme

125 ans
de tradition et de qualité

i

-j ék

Liqueur de dessert
Distillerie

JULES BLANC S. A. — BULLE
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HOUBIGANT. - « Pour hommes ». - Enfin un parfumeur J

a pensé aux hommes I Cette eau de Cologne masculine 1

m. est présentée en flacon trapu. Son odeur fraîche, â

base de fougère, est exactement ce qu'« il » cherchait. ,
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1 Industrie 1 Tél. 220 92
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Hernies - Eventrations - Ptôses
Bas à varices - Supports plantaires

REÇOIT TOUS LES JOURS 'MARDI EXCEPTE

La Chaux-de-Fonds : demunucz unies
de passage dans la région
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MECANICIEN
ou

MANOEUVRE
serait engagé pour être formé au tournage. —
Faire offres ou se présenter à Fabrique de boites
A. JAQUET, Crêt 10.
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Pour l'achat
DE VOS ETRENNES en
Couvre-lits
Couvertures de laine
Jetées de divans
Petits meubles divers
Descentes de lit Mouton
du Tibet, toutes teintes

Très grand choix
Prix bas

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

Succursale :
Les Ponts-de-MarteJ

Collège 7

VENDREDI 16 décembre dès 18 h.
Le café de l'Aérogare

SERA FERMÉ
Soirée p rivée

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON

demande
pour Fontainemelon :

une employée de bureau
un boulanger-pâtissier

pour son magasin de Corgémont :

une vendeuse
Faire offres avec prétentions de
salaire au bureau de la société.

Caméra
Paillard B 8, est à ven-
dre. — S'adresser à M.
William Zuber, Côte 12,
dès 18 heures.

Usez L'Impartial

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

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

Président, Me M. Raboud, Noiraigue.
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| ¦¦ ¦ ¦¦¦¦I fil lM.il # Chem,Ses DIAMANT • Gilets et pullovers en cachemire ¦

I C H E M I S E R I E  • Giletset pullovers italiensetsulsses • Cravates italiennes et françaises 1
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• Blousons et chemises pour le ski • Boutons manchettes mod. exclusifs |
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22, av. Léopold-Robert # pyjamas et robes de chambre • Ceintures et Bretelles, etc. .

La qualité
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La ménagère suisse ne doit pas sa bonne Légers, non toxiques, excellents conduç- reux et docile. La S. A. pour l'Industrie de
renommée au hasard. Dans tout ce teursdela chaleur,solides,durables,d'un l'Aluminium(AIAG)fut la première en Eu-
qu'elle achète, la qualité guide son choix, entretien facile, les articles de ménage rope à produire l'aluminium par électro-
Elle demande à la tradition sa bonne part en aluminium se sont largement répan- lyse, permettant ainsi ses multiples appli-
et profite des conquêtes du progrès, dus dans tous les foyers. - A l'échelon cations au service de tous. Cette œuvre
Ainsi, dès que l'aluminium apparut et artisanal, sur le plan industriel, dans tous considérable vit le jour à Neuhausen près
qu'elle en eut découvert les multiples les secteurs où l'homme pense, prévoit et Schaffhouse en 1888, grandit à Chippis
mérites, elle s'empressa de l'adopter, bâtit l'avenir, il fait appel à ce métal gêné- et s'étend aujourd'hui au monde entier.
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S.A. pour l'Industrie de l'Aluminium BKt?Bl m\^mW&IISàsammWÊ^^B A,AG
Chippis/Zurich WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ contribué e l'essor mondial de l'aluminium
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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 16.—
Chaise 19-—
Travailleuse 22.—r
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.—
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AU BUCHERON

TOUS LES BONS FILONS
DE L'AMEUBLEMENT

LEOP.-ROBERT 73 TEL. 2 65 33

Sommelière
connaissant bien la restauration, demandée
pour le ler, 9 ou 16 janvier. Place stable.
Deux jours de congé par semaine.

CAFÉ-RESTAURANT TICINO
Tél. (039) 2 72 73 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE CADRANS
HENRI IMHOF
Pierre Sulliger, successeur
BELLEVUE 32

cherche

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier < .

\ -??y NOVOCHOC S. A.
V y  /  Manufacture de pare-chocs
\ |X / d'horlogerie

Y / Serre 24 La Chaux-de-Fonds

engage

PERSONNEL FEMININ
pour travaux divers, propres, en atelier. Conditions

de travail agréables — Semaine de 5 j ours

Prière de se présenter

i Ĵ* LA DIRECTION
\£) 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
ler avril et le ler mal 1961. Bon salaire dès

I le début.

Chaque vendredi :

LA BOUILLABAISSE
TOUS LES FRUITS DE MER

A l'Hôtel Moreau
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Nous cherchons, pour notre Service juridique

secrétaire
de direction

expérimentée, habile sténo-dactylographe, sa-

chant l'anglais et l'allemand.

Entrée : début février ou selon entente.

Ecrire sous chiffre H. P. 26044, au bureau de

L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES S. A.
Dépt Maurice Favre
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) 71371.

CHERCHONS :

MÉCANICIENS
GARNISSEUR
SERRURIERS
qualifiés, pour entrée tout de suite ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5
jours. — Faire offres à

Carosserie Lauber & Fils S. A., Nyon

JE CHERCHE
pour les Fêtes des

EXTRAS
pour le service de restauration

S'adresser au bureau de Llmpar-
tial. 26091

Match au Cochon I
fumé campagne

KREUZ

Vendredi 16 décembre à 20 heures

Cercle des Armes-Réunies
Paix 25

HAUTE MUDIt

CROTEA UX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-

parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

MES HÊ F DROGUERIE

f jliW!̂ ^
) ÏMZMO
| m MLEOP OLD ROBERT 75

W Distrib ution
Vendredi 16 décembre

et samedi 17 décembre
Distribution de notre \
CALENDRIER ZELLER

de notre AGENDA DE POCHE
ainsi que de jolis PRÉSENTS

pour tout achat de Fr. 3.-
(Rég lementation exclue)

AuPêcheur
Hôtel de Ville

Oranges 3 Tél. 3 67 18

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

Jean ARM

CHEF
de fabrication
Pour remplacer employé désirant changer

d'activité après 14 ans, je cherche chef de fabri-
cation capable. Le poste conviendrait à personne
connaissant la mécanique, pouvant entretenir de
bonnes relations avec la clientèle et possédant
les qualités d'un chef , pour une fabrique de
verres de montres.

Sont offerts : Bon salaire de base, participa-
tion au chiffre d'affaire et allocation réglemen-
taire pour auto. Entrée selon entente.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie à M. Oswald Matthys,
Redernweg 23, BIENNE.

Pour Fr. 270.-
seulement

Beaux
entourages
de divans
Noyer pyramide, avec
coffre à literie en
biais, portes et verre à
glissière.

Facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léop. -Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Succursale :
Les Ponts-de-Martel

Collège 7

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.

t '.Y , Faire "offres à case postale 587, La
Chaux-de-Fonds 1.

Bar à café - glacier
à remettre pour raison de santé. Agencement
neuf, dans quartier en plein développement à
Lausanne. Terrasse, salle de jeux. Pour traiter
Fr. 60.000.—, pas sérieux s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre PK 20991 L, à Publicitas, Lausanne.

Atelier bien organisé entreprendrait
encore série de

TERMINAGES
livrables avant la fin de l'année.

Tél. (026) 6 31 66.
Saint-Imier, le 14 décembre 1960.

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le jour, ni l'heure où votre
Seigneur doit venir.

Matthieu 25, 13.

Monsieur Alexandre Grand-Botteron ;
Madame Vve Marcel Perrin-Botteron et

sa fille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Arnold Botteron-Froidevaux,

à Genève ;
Madame Juliette Montandon-Botteron,

à Peseux, et ses enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Botteron-

Auban, à Genève ;
Madame et Monsieur Placide Bouvard-

Botteron et leurs enfants, à Genève
et Cornaux ;

Madame et Monsieur Berthe et Harold
Styles, à Hull (Angleterre) ;

Madame Vve Paul Berthoud-Calame, à
St-Imier,

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

Madame

Alexandre GRAND
née Germaine Botteron
leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-soeur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, subitement ensuite
d'accident, le 13 décembre 1960, dans sa
62me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le vendredi 16 décembre 1960, à 16 h.,
au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile pour la famille à
15 heures.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

Rue Paul-CharmiUot 46.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Au magasin
de Comestibles

Serre 69

D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Lyr

: Cabillauds
: Truites vivantes

Escargots
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris
trais

Se recommande.
F. MOSER TéL 2 24 54

On porte à domicile

Demoiselle
de réception
expérimentée cherche pla-
ce auprès de médecin-
dentiste pour date à con-
venir.

Tél. (038) 7 02 34.

: Adm. de <l'Impartial>
; Chq. posi. IV b 325

Appartement
de 2-3 chambres, enso-
leillé, si possible avec jar-
din, loyer modéré, est de-
mandé pour le ler mars
1961 ou époque à conve-
nir. — Offres à Soeui
Hanni Hirschl, Hôpital.
Interlaken.

Demande d'emploi

Mécanicien
expérimenté, longue pra-
tique de contremaître,
cherche changement de
situation, tout de suite ou
époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre
D E 26104, au bureau de
L'Impartial.

Opel
Record
modèle 1957. Belle occa-
sion. Prix 4300 francs. —
Grand Garage de l'Etoile
Gges Châtelain, rue Fritz-
Courvoisier 28.

Ifenr
est cherché par petit ate-

lier. Travail suivi garan-

ti. — S'adresser au bu-

reau de Llmpartial.

2599G

A LOUER

appartement
de vacances

dans vieille maison neu-
chàteloise, aux Verrières
3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 40 fr. pal
mois. Libre tout de suite
— Ecrire sous chiffre
S P 26173, au bureau d<
L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filets de perches
du Léman 6.-
Palées vidées 2.80
Truites vivantes 7.-
Soles portions 4.50
Filets de soles 7.50
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.40
Cabillauds 2.50
Colins français 5.-
Baudroie 3.50
Moules fraîches 1.20
Scampis
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris
Raviolis frais
Marchandise très fraîche

Ouvrière consciencieuse
et expérimentée entre-
prendrait 200 à 300

Mises d'inertie
Téléphoner au (032)

l 3 94 40.

r \

I 
Commerce de fers et combustibles
cherche

l

* MANŒUVRES
Places stables et bien rétribuées.
Se présenter chez

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

*¦ 
-

Jeune fille
est demandée pour s'oc-
cuper de deux petits gar-
çons. Vie de famille as-
surée. — Faire offres à
M. Louis Leuba, rue Nu-
ma-Droz 1, tél. 2 73 88.

flH Municipalité
tf-grJ de Saint - Imier

VOTATIONS
des 17 et 18 décembre 1960

Les électeurs absents de la localité
samedi et dimanche auront la pos-
sibilité de voter déjà

VENDREDI 16 décembre 1960
de 18 à 20 heures

au local habituel.

D'autre part, le même soir, de
17 h. 30 à 21 h., le public aura
l'occasion de

visifer le collège
primaire

afin de se rendre compte des tra-
vaux effectués.

CONSEIL MUNICIPAL.

1 FONDANTS I

100 gr.

Pralinés 1.20
SURFINS

Liqueurs ' 1.15
Bâtons i ne
Kirsch
SENJ. 5%

JpSi
ur LUX3clochers
| WALTHER CATTIN
1 51 . R U E O U  DOUBS

I Servies i domicile I

SHHBB Téléphone 33224 W



PREMIERE SANCTION CONTRE LES « ULTRAS »

De Gaulle veut apaiser la population musulmane

Pendant le voyage du général de Gaulle , les forces armées ont strictement
main tenu  l' ordre. Voici un groupe de manifestants du F. L. N. tenus en

respect par un C. R. S.
i

Paris, le 15 décembre.
A part la brève déclaration qu'il a faite à son retour d'Algérie, le général

de Gaulle n'a encore rien révélé de ses intentions. Il a passé sa matinée
de mercredi à méditer et , dans l'après-midi, il a reçu M. Michel Debré.
Peut-être en saura-t-on un peu plus aujourd'hui à l'issue du Conseil des
ministres, et demain lorsque le gouvernement fera une déclaration devant
les Chambres. Mais le principal intérêt résidera dans le discours radio-
télévisé que le général prononcera lundi ou mardi prochain.

Un fait , cependant, est déjà in-
tervenu, qui a fait sensation : LA
DELEGATION GENERALE EN AL-
GERIE A ANNONCE LA DISSOLU-
TION DU FRONT DE L'ALGERIE
FRANÇAISE, QUI A ETE A L'ORI-
GINE DES DERNIERS EVENE-
MENTS, ET QUI A PUBLIE UN
VIOLENT COMMUNIQUE CONTRE
DE GAULLE, l'accusant d'être un
« tyran », d'avoir tenté de diviser
la population algérienne, et annon-
çant que chacun devait se considérer
comme mobilisé dans l'effort com-
mun, car la victoire est proche.

ce d'aboutir. Le gouvernement, com-
me nous l'avons indiqué, se bornera
à faire une déclaration devant les
assemblées, sans qu'un débat s'en-
suive. C'est M. Debré qui parlera
au Palais Bourbon et M. Joxe au
Luxembourg.

Le Président de la République se
dit assuré que le calme reviendra
rapidement en Algérie. CEPENDANT,

Le chef de l'Etat est
satisfait de son voyage

A l'Elysée, on déclare que le chef
de l'Etat est assez satisfait de son
voyage, en dépit des tragiques évé-
nements survenus. D'abord, parce
que son séjour a fourni l'occasion
aux ultras de se démasquer com-
plètement. Ensuite, parce qu'il a pu
constater que l'armée était loyale et
que la Métropole restait calme. En-
fin , parce que, si les Musulmans des
villes ont été sensibles aux mots
d'ordre du F. L. N., ceux du bled
n'ont pas bougé.

En conséquence, LE GENERAL
DE GAULLE VEUT PRENDRE DES
SANCTIONS SEVERES CONTRE
LES ULTRAS ET APAISER LES MU-
SULMANS. Il se dit convaincu de
l'emporter au prochain référendum.
La date en reste fixée au 8 janvier,
en dépit des demandes d'ajourne-
ment formulées par plusieurs partis
politiques, radicaux et indépendants
notamment. Hier matin, un décret
a paru au Journal officiel, qui fixe
les modalités de la consultation
dans les départements algériens.

Les députés voudraient
prolonger leur session

Dans les milieux parlementaires,
un fort mouvement se manifeste
pour prolonger la session des Cham-
bres, qui doit prendre fin vendredi,
mais II ne semble avoir aucune chanr
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Trois morts à Bone
i BONE, 15. — UPI. — Hier soir le I
p bilan des manifestations à Bone, à p
g la suite des obsèques de trois victi- g
g mes musulmanes des manifesta- g
g tions de mardi s'élevait à trois gf
g morts, tous musulmans. On déplore j
g un blessé grave et quelques blessés j§
S légers. g
p D'autre part le couvre-feu a été j
g rapporté à 20 heures dans la ville, jj
g et tout rassemblement de plus de jj
g dix personnes a été interdit.
M Ce bilan a été confirmé par la 1
1 délégation générale.
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HIER ENCORE, IL Y A EU DES
MORTS A BONE, ET A ALGER LA
CASBAH EST TOUJOURS AGITEE.
C'est là le point critique. Une opé-
ration de police a eu lieu dans la ville
arabe. D'après les informations par-
venues à Paris, le F. L. N. serait bien
résolu à faire durer les troubles, qui
montrent l'influence dont il dispose
auprès des populations.

Salan et Lagaillarde
sont déçus

En Espagne, les émigrés semblent
être surveillés de près. Selon les cor-
respondants de presse, le général
Salan, ainsi que M. Lagaillarde, se
montreraient fort déçus de la tour-
nure prise par les événements et de
l'impossibilité où ils se trouvent
d'agir. M. Roland de Margerie, am-
bassadeur de France à Madrid, est
arrivé hier à Paris, pour mettre le
gouvernement au courant de son ré-
cent entretien avec M. Castiella, mi-
nistre des affaires étrangères d'Es-
pagne. J. D.

Dissolution du front de l'Algérie française

Signature de la convention de ro.C. D.E
PARIS, 15. — (Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse) :
Les cérémonies de la signature de

la convention créant l'organisation
de coopération et de développement
économique (O. C. D. E.) , qui suc-
cède à l'O. E. C. E. (Organisation
européenne de coopération écono-
mique) s'est déroulée mercredi au
Quai d'Orsay. Vingt Etats y ont par-
ticipé, à savoir les 18 Etats membres
de l'ancienne O. E. c. E., plus les
Etats-Unis et le Canada, membres
de plein droit de l'O. C. D. E. Les
chefs des délégations des divers
pays ont ratifié le traité, en formu-
lant les réserves habituelles. Pour
la Suisse, c'est M. Max Petitpierre,

chef du Département politique fé-
déral et Président de la Confédéra-
tion, qui a signé.

Les pourparlers économiques de Pa-
ris ont ainsi trouvé leur achèvement,
Maintenant va commencer la procédure
de ratification par les divers pays. Une
fois cette ratification acquise, l'O. E.
C. E. viendra se fondre dans l'O.C.D.E.
Les ministres ont été d'accord de con-
venir que l'activité de l'O. E. C. E. pen-
dan t cette période transitoire devait
être orientée vers les buts nouveaux de
PO. C. D. E.

Perspectives favorables
pour la Suisse

GENEVE, 15. — M. Max Petitpier-
re, président de la Confédération,
qui s'était rendu à Paris pour la
conférence à l'échelon ministériel et
la signature de la convention créant
l'O. C. D. E., est rentré mercredi
dans la soirée à Genève.

Le chef du Département politique
fédéral a déclaré que les perspec-
tives pour la Suisse à la suite de
cet accord son favorables et que dans
le cadre qui vient de se créer doi-
vent se développer les relations en-
tre les pays membres de la nouvelle
organisation.

M. Max Petitpierre a regagné Ber-
ne par la route.

Le gouvernement pro-lumumbiste de Stanleyville
demande l'aide de la R.A.U.

LEOPOLDVILLE, 15. — UPI. —
La situation évolue de plus en plus
rapidement dans l'ex-colonie belge
qui , six mois après la proclamation
de l'Indépendance ne comporte pas
moins de deux gouvernements de
fait : celui de Léopoldville où règne
le collège de hauts-commissaires mis
en place par le colonel Mobutu et
celui de Stanleyville, où M. Antoine
Gizenga, ancien vice-président du
Conseil du Cabinet Lumumba, et le
général Victor Lundula, comman-
dant en chef de l'armée congolaise,
ont pris le pouvoir. Encore faut-il
ajouter à ces deux gouvernements
qui prétendent diriger l'ensemble du
pays celui d'Elisabethville, dirigé par
M. Tchombe et dont la souveraineté
se limite au Katanga.

La menace d'intervention unilatérale
que l'on craignait depuis la création du

gouvernement de Stanleyville vient de
se préciser. En effet, selon l'agence du
Moyen-Orient, M. Gizenga et le général
Lundula ont lancé hier un appel à la
République arabe unie, lui demandant
d'envoyer de toute urgence des armes,
du ravitaillement et même des volontai-
res, faute de quoi, affirment-ils, Stan-
leyville risque de tomber aux mains des
troupes du colonel Mobutu dans les 48
heures.

On ne connaît pas encore la ré-
ponse du président Nasser à cette
requête. Les sympathies de la R. A.
U. pour M. Lumumba ainsi que les
efforts qu 'elle déploie, en compa-
gnie de nombreux autres pays afro-
asiatiques, pour le tirer du mauvais
pas où il s'est mis récemment, ne
sont un mystère pour personne.

Dans le Bas-Congo, par contre
l'atmosphère est à la détente.

\JoA*r
Déconf iture au Cdngo ?

Nous avons annoncé dans notre
seconde édition d'hier que l'U. R.
S. S. avait, au Conseil de Sécurité,
opposé son veto à la résolution oc-
cidentale sur le Congo. Le délégué
américain n'a pas mâché ses mots
pour dire au porte-parole de Mos-
cou ce que le monde libre pense
de sa façon d'agir. Hier soir, on a
annoncé, de New-York , que l'As-
semblée générale des Nations-
Unies ouvrira demain vendredi
son débat sur la situation au Con-
go ex-belge. Il est douteux qu'on
y aboutisse à un meilleur résultat
qu 'au Conseil de Sécurité. Pour
être adoptée , en e f f e t , la résolu-
tion occidentale devrait obtenir la
majorité des deux tiers des voix
lors du vote, ce qui est peu proba-
ble.

Par ailleurs, plusieurs pays de
l'Est, et tout récemment la Yougo-
slavie, ont refusé de payer leur
quote-part des frais de l'interven-
tion de l'O. N. U. au Congo. Et l'on
se souvient du cri d'alarme jeté il
y a peu à ce propos par M. Ham-
marskjoeld. Si l'on ajoute à tout
cela que plusieurs pays ont décidé
de retirer leur contingent de « cas-
ques bleus », on se rend bien comp-
te que le problème congolais , loin
d'aller vers une solution, se com-
plique encore.

HtVUt DU

Dans la situation tragique où il
se trouve, déchiré entre factions
et tribus, ne sachant plus trop à
quel gouvernement se vouer, le
Congo court en outre à la catas-
trophe économique ; la situation
des finances publiques y est en e f -
f e t  dramatique¦¦: le déficit mensuel
atteint 750 millions de francs con-
golais (environ 75 millions de n f)
a déclaré jeudi matin M.  André
Ndele , commissaire général aux
finances. M . Ndele a révélé que le
gouvernement avait décidé de pro-
céder à des coupes sombres de l'or-
dre de 30 à 35 pour cent, dans le
budget de 1961, espérant réduire le
déficit mensuel à 300 millions.

Et s'ajoutant à cela, voilà un
appel des partisans de Lumumba
au soutien de la R. A. U., après
avoir décrété que Stanleyville est
désormais la capitale du pays...

DEBAT FLEUVE SUR L'ALGERIE.

A la Commission politique de
l'O. N. U., le débat sur l'Algérie
s'est poursuivi pendant toute la
journée d'hier, sans qu'on aboutis-
se à un résultat. Plusieurs ora-

teurs (délégués indonésien, tuni-
sien, albanais, notamment) ont
réclamé l'intervention de l'O. N.
U. Mais lorsqu'on voit comment
évolue la situation au Congo, on
peut se demander à quoi les Na-
tions-Unies aboutiraient si elles
s'embarquaient encore à bord de
cette galère-là !

Votes sur le colonialisme.
L'Assemblée générale a procédé

au scrutin, mercredi après-midi ,
sur les divers textes présentés dans
le cadre du débat sur le colonia-
lisme.

Le texte de la déclaration russe
a été rejeté par 35 voix contre 32,
avec 30 abstentions.

L'assemblée procéda ensuite au
vote sur la résolution présentée
par 43 pay s africains et asiatiques,
et l'amendement soumis à ce texte
par la déclaration soviétique. Cet
amendement a été rejeté par 47
voix contre 29 et 20 abstentions.

L'assemblée a ensuite adopté
par 89 voix sans oppositio n, et 9
abstentions, la résolution présen-
tée par 43 pays africains et asiati-
ques qui déclare notamment que
la sujétion des peupl es à une sub-
jugation, à une domination et à
une exploitation étrangères consti-
tue un déni des droits de l'homme
et est contraire à la Charte des
Nations-Unies. j . Ec.

Coup d'Etat en Ethiopie
Profitant de l'absence de son père, le 111s du Négus

prend le pouvoir
SAO-PAULO, 15. — UPI. —

L'empereur Haillé Selassié, qui
avait d'abord semblé assez incré-
dule devant les nouvelles du coup
d'Eta t déclenché hier à Addis Abe-
ba par le prince Asta Wassan avec
l'aide de certains éléments de l'ar-
mée, a subitement décidé cette nuit
d'iifterrompre son voyage officiel
au Brésil et rentrer immédiatement
dans son pays.

Dans l'entourage de l'empereur,
on souligne que ce n'est pas la pre-
mière fois que le prince Asfa Was-
san tente de ravir le pouvoir à son
père. L'empereur , aurait préféré
transmettre son trôn e à son plus
jeune fils, le prince Makonen. Mal-
heureusement celui-ci a trouvé la
mort, il y a trois ans, au cours
d'un accident d'avion.

Le prince Afsa Wassan passe pour
relativement pro-occidental , mais
beaucoup plus libéral que son père
en ce qui concerne les problèmes
sociaux.

L'armée soutient
le prince

Dans l'entourage de l'empereur ,
on semble par ailleurs se faire as-
sez peu d'illusions sur la possibilité
de renverser le nouveau gouverne-
ment, du moins s'il se confirme que
l'armée et l'élite intellectuelle du
pays soutiennent le prince.

Une longue mésentente
Au Caire, une personnalité égyp-

tienne qui revient d'Addis-Abbeba ,
souligne également que le coup d'E-
tat du prince Asfa constitue l'a-
boutissement de plusieurs années
de mésentente entre l'empereur et
son fils.

Selon ce spécialiste des affaires
éthiopiennes, l'empereur avait pro-
mis d'abdiquer en faveur de son
fils le mois dernier, à l'occasion du
30e anniversaire de son accession
au pouvoir . Finalement il n 'en fit
rien et , dès cette époque, certains
bruits de complot avaient filtré.

Le Parlement
suspendu

LONDRES, 15. — Reuter. — La
radio d'Addis-Abeba a publié une
déclaration du nouveau gouverne-
ment éthiopien annonçant la sus-
pension du Parlement pour une
durée illimitée. La Garde impéria-
le a été dissoute et sera intégrée
dans l'armée. Le nouveau gouver-
nement annonce d'autre part qu 'il
gaarntit les investissements et in-
térêts étrangers, et que «le peu-
ple éthiopien tout entier est der-
rière lui». Le programme du nou-
veau gouvernement prévoit une ré-
forme constitutionnelle et une ré-
forme agraire.

PARIS , 15. - AFP. - M. Jacques
Soustelle dispose désormais à l'Assem-
blée nationale française d'un groupe
parlementaire fort d'une trentaine de
députés qui l'ont choisi comme leader.
Il a de fortes chances d'apparaître dé-
sormais comme le principal chef de file
des thèses « Algérie française ». Telle
est la conséquence — particulièrement
importante à moins d'un mois du réfé-
rendum sur l'Algérie — de la fusion in-
tervenue entre le groupe parlementaire
«Unité de la- République» et le «Regrou-
pement national » , présidé par M. Jac-
ques Soustelle. La nouvelle formation
qui en résulte porte le nom de «Re-
groupement national pour l'unité de la
République».

Un groupe parlementaire
sous la direction
de M. Soustelle

En plaine couvert ou très nuageux
par brouillard élevé, bise en général
modérée , forte dans l'ouet du pays.
Température un peu inférieure à zéro
degré. Limite supérieure du brouillard
à environ 1200 m, sur mer.

Prévisions du temps

NEW-YORK , 15. — Reuter — Une
nouvelle tempête de neige a frappé
mercredi le sud-ouest des Etats-
Unis, plus précisément l'Etat du
Nouveau-Mexique. Il est ainsi tombé
30 centimètres dans la partie nord-
orientale du Texas.

Entretemps, la partie nord-occi-
dentale des Etats-Unis se remet len-
tement de la plus terrible tempête
de neige qu 'elle ait connue de toute
son histoire. La ville de New-York
a ainsi fait appel aux troupes terri-
toriales pour dégager les rues des
automobiles abandonnées.

Tempête de neige sur
le sud-ouest des Etats-Unis

ISTANBOUL, 15. - AFP. - Le nombre
des victimes de la catastrophe qui s'est
produite dans le Bosphore s'élève à 48.
On a en effet retrouvé sept marins
portés disparus. .£

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 5

L'accident du Bosphore
a fait 48 morts

BONN, 15. — Reuter — Il a forte-
ment neigé sur toute l'Allemagne
occidentale, dans la nuit de mardi
à mercredi , ainsi que mercredi ma-
tin. Ces chutes ont provoqué en de
maints endroits un véritable chaos
dans la circulation. On a signalé de
nombreux accidents routiers, mais
de peu de gravité. C'est ainsi qu'à
Francfort, on a compté plus de
100 accidents entre 6 et 11 heures,
mercredi matin.

L'hiver en Allemagne
occidentale


