
Baudouin, Fabiola et le monde
LES A-COTES D'UN GRAND MARIAGE

Ce fut la plus grandiose cérémonie de l'histoire belge

Notre photo : Ce matin au Palais de Bruxelles un groupe d'étudia nts en
droi t ont o f f e r t  à Fabiola une poupée portant une guitare . A côté d' elle

le roi Baudouin.

Riera , mère de Fabiola , le roi Léo-
pold III en habit noir, le prince
Albert en grand uniforme bleu d'of-
ficier de marine... la princesse de
Réthy a délibérément choisi une
robe simple rouge grenat, mais d'une
rare élégance. Elle porte une toque
de fourrure à la mode tartare re-
haussée d'un bijou de diamants. Ses
manches sont bordées de la même
fourrure. Plus loin vient la très gra-
cile Paola de Liège, qui porte elle
aussi une toque de fourrure sombre
et une robe de broché rose tendre,
très «vieille Russie», Margaret d'An-

Bruxelles, le 17 décembre.
Un Jour gris d'hiver s'est levé

jeudi matin sur le Palais royal de
Belgique. Mais pour tout un peuple ,
c'est le plus beau jour de l'année
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De notre envoyée spéciale

Jacqueline DUPUIS
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et une des plus glorieuses pages de
son histoire : son jeune roi Bau-
douin a pris pour femme la gra-
cieuse Espagnole Dona Fabiola de
Mora y Aragon.

* * *
Ministres , ambassadeurs ont déjà

pris place , quand à dix heures,
Baudouin et Dona Fabiola de Mora
y Aragon font leur entrée dans la
salle du trône.

Fabiola est radieuse de simplicité ,
mais de beauté et de grandeur. Sa
robe en satin blanc d'Espagne est
faite d'un corsage simple , légère-
ment décolletée en bateau sur les
épaules, les manches sont longues
et la jupe s'évase en corole ronde
à partir de la taille , les fronces sont
réunies par une fine bande d'her-
mine blanche. La longue traîne de
satin nui part des épaules est rete-
nue devant par une bande de la
même hermine blanche , qui suit le
décolleté.

Un long voile de tulle « illusion »
fin et vaporeux part en touffe d'une
haute couronne de diamants. Fa-
biola tient une gerbe de fleurs blan-
ches à la main. Jamais robe royale
ne fut  nlus dépouillée , mais de ligne
plus noble.

Le roi , qui a revêtu son grand
uniforme de général en chef des
armées belges, est souriant. Mais à
chaque instant, il tourne un regard
amoureux vers sa fiancée , s'Inquiète
et lui serre fort les doigts croisés
aux siens, comme ceux de tous les
amoureux du monde.

Derrière le couple royal venaient
les rois et nrinces, membres directs
de la famille, la marquise de Casa

gleterre qui , pour la circonstance,
ne donne pas le bras à Tony, mais
à un invité princier , porte le plus
original des chapeaux de plume
couleur abricot de même teinte que
sa robe. Au début de la cérémonie
civile, elle glisse un regard discret
vers son époux perdu dans la foule
des Invités. (Suite en page 3.)

Craintes de voir l'Algérie voter <non> tandis
que la Métropole voterait <oui>

Avant le référendum

Pourrait-on imposer à l'Algérie des Institutions dont
elle ne voudrait pas ?

Paris, le 17 décembre.
Si le général de Gaulle s'est ren-

du en Algérie , c'est pour mettre son
prestige au service de la cause qu'il
défend , autrement dit pour faire
triompher le principe de l'Algérie al-
gérienne. Y sera-t-il parvenu ? C'est
for t  douteux. Il semble, au contraire ,
r N

De notre correspondant particulier
JAMES DONNADIEU

V >
que les tragiques événements qui se
sont produits pendant son séjour
aient a f f ermi  l'intransigeance des
extrémistes des deux bords , les par-
tisans de l'intégration et de la sé-
cession. Quant, aux hésitants , rien
ne dit qu'ils se rallieront aux vues
du général.

On sait dans quelles conditions f u t
décidé le référendum du 8 janvier.
Le chef de l'Etat , en présence de
l'opposition que le Parlement mani-
festait  à sa politique — plus parti-
culièrement algérienne — voulut la
fa ire  approuver par le peuple. Mais
il songeait à la seule métropole , car
il avait toujours dit qu'une consul-
tation de cet ordre ne pouvait se
dérouler en Algérie aussi longtemps
que dureraient les combats.

On lui f i t  remarquer que c'était
impossible : d' abord , parce que l'Al-
gérie était la première intéressée ;
ensuite, parce que la soustraire à
cette consultation eût été la consi-
dérer déjà comme ne faisant plus
partie du territoire national. Il ac-
cepta donc un référendum qui s'é-
tendrait aux deux rives de la Médi-
terranée. Mais la 'partie étant dure
à gagner, il décida de se rendre en
Algérie.

D 'ici la f i n  du mois, les divers par-
tis politiques métropolitains auront
tenus leurs assises, a f in  d'arrêter
leurs positions . On prévoi t générale-
ment que les communistes , les socia-
listes unif iés ,  une partie des indé-
pendants et des radicaux s'abstien-

dront ou voteront «contre *, tandis
que les gaullistes de l'U.N.R. , les
socialistes et les républicains popu-
laires voteront «pour» .

Les raisons des uns et des autres
sont diverses. Tandis que les gaul-
listes ont voué à leur chef une f i d é -
lité inconditionnelle , les gens d' ex-
trême gauche lui sont systématique-
ment hostiles. L'Algérie n'est pas
seule en cause. Chaque citoyen , en
déposant son bulletin dans l'urne,
ne songera pas uniquement à l'au-
todétermination . Les ouvriers pen-
seront à leur salaire , les anciens
combattants à leur retraite, les
paysans à la vente de leur bétail , et
les plus réfléchis à l'avenir du régi-
me. Bre f ,  tout compte fa i t ,  on estime
que le référendum pourrait réunir
en métropole 65 pour cent de «oui» .

Français de souche et nationalistes
musulmans sont « contre ».

Mais en Algérie , la situation est
tout à fa i t  d i f f é ren te ,  et c'est de 65
pour cent de «non» qu 'il est question.
Il y a d' abord les Européens , pour
la plupart Français de souche : p ar-
tisans de l'Algérie française, ils n'ad-
mettent pas la création d'une Algé-
rie algérienne, car. disent-ils, on
passerait rapidement de l'association
à la sécession. Il y a ensuite les na-
tionalistes musulmans, c'est-à-dire
les fel lagahs et ceux qui les sui-
vent: voulant l'indépendance , une
Algérie algérienne ne leur dit rien
qui vaille , car ils croient que la
France veut y conserver une grande
influence. Ils oublient que de Gaulle
a parlé d'une République algérienne.
Et l'exemple de la Tunisie n'est pas
à dédaigner.

(Voir suite page 3.)

Une jeune mère de famille italienne, domiciliée à Yverdon , Mme Maria
Aballe , a donné le jour à des triplés , qui se portent bien. Ceux-ci , deux
f i l les  et un garçon , s'appellent Lucia (2 kg. 080) , Manuela (2 kg.) et
Dario (1 kg. 700) . Mme Aba lle était déjà mère de quatre enfants , dont
deux jumeaux. — Notre photo montre, à l'Hôpital d'Yverdon , le père ,
M.  M ario Aballe , la mère, Mme Maria Aballe tenant ses nouveau-nés ,

Lucia, Dario et Manuela.

Naissance de triplés à Yverdon

LE BRUIT N'EST PAS NOTRE SEUL ENNEMI!
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Le surmenage visuel — autre fléau de la vie moderne — est tout aussi
dangereux : en fermant les yeux quelques minutes toutes les heures,
faites de la relaxation visuelle , conseille un réputé ophtalmologue

américain , vous travaillerez mieux et serez moins fatigué.

New-York , le 17 décembre.
Nul n 'ignore plus aujourd'hui les

importants ravages que provoque le
bruit non seulement dans notre
système nerveux , mais également
dans nos organes : estomac, cœur,
foie.

Aujourd'hui , un réputé ophtalmo-
logue américain, le Dr Georges Wid-
mein part Pour une autre croisière:
contre le surmenage visuel .

— Il y a cent ans — constate-t-11
— seul un pourcentage infime de
l'humanité « fatiguait » les yeux. En
dehors des savants, écrivains, pein-
tres, étudiants, et quelques rares
ouvriers, les 95 pour cent des gens
ne faisaient qu'un à quatre ans

d'études ou rien du tout, lisaient peu
et leur travail aux champs ou dans
des ateliers ne mettait leurs nerfs
visuels qu'à une contribution très
limitée.

Aujourd'hui , la scolarité est obli-
gatoire et est de plus en plus longue,
les champs se dépeuplent tandis que
des dizaines de millions d'être tra-
vaillent dans des bureaux et ate-
liers, souvent mal éclairés. On se
couche plus tard , passant une
grande partie des journées à la lu-
mière électrique. Enfin , le cinéma,
la télévision et la voiture soumet-
tent les yeux à une épreuve supplé-
mentaire terrible.

(Voir suite en p ag e 3.)

Monsieur suit Madame qui va d'un
rayon à. l'autre et ronchonne :

— Des robes, des manteaux , des four-
rures... sais-tu où tu me conduis ?

— Mais bien sûr , mon chéri : au rayon
des chaussures !

Grands magasins

/PASSANT
Deux correspondants, l'un de Cernier

et l'autre de la Tschaux, m'ont envoyé
l'antre jour deux babillardes relatives
aux chiens... et à ceux qui les pos-
sèdent.

Le premier m'a raconté une histoire
de chasse qui, ma foi , n'est pas drôle.
En effet , ayant recueilli deux chiens qui
s'étaient égarés et à qui il offrit une
nuit et un jour durant l'hospitalité, mon
correspondant vit arriver chez lui le
propriétaire des «clebs», un chasseur,
qui, dit-il. n'enleva même pas son cha-
peau, le remercia à peine et lui remit
royalement 50 et. pour sa peine et ses
frais (2 téléphones à 20 et. ! i

Si l'anecdote est vraie (et j'ai tout
lieu de le croire puisque mon corres-
pondant a signé), ce n'est pas la géné-
rosité qui étouffera jamais ce Nemrod !

Et sans doute mériterait-il, oomm«
l'autre, de chavolr sachez chans siens !...

Quant à la seconde histoire de «clebs»,
elle a eu pour théâtre notre bonne cité
où tout le monde est gentil, courtois et
bien élevé sauf ... quelques rustauds de
taille !

Ainsi une jeune femme qui avait peur
d'un chien.venu l'approcher d'un air me-
naçant, pria le propriétaire d'intervenir
et de rappeler sa bête. Mais contraire-
ment à ce qu'on pourrait croire, le gail-
lard en question lui débita les pires
grossièretés, la menaça de la laisse qu'il
portait à la main, prétextant que la bête
était gentille et n'avait jamais fait de
mal à quiconque...

D'où choc nerveux chez une jeune
femme allaitant un bébé et qui devra
probablement arrêter de nourrir.

U y a évidemment des gens qui, au
lieu d'être polis, sont toujours d'une
humeur de chien...

Mais alors ne faudrait-il pas les tenir
en laisse ?

Le père Piquerez.

L'Académie des Sciences de 1TJ. R.
S. S. vient de faire paraître un atlas
de la face cachée de la Lune. Il con-
tient trente photographies inédites
prises en octobre 1959 par Éunik IV» .
Ces photographies" ont permis d'iden-
tifier 500 détails du relief lunaire qui
sont situés et décrits dans un catalo-
gue annexe. La face non visible de la
lune ne montre pas les grandes dépres-
sions sombres — auxquelles on donne
le nom de « mers » — et qui couvrent
une grande partie de la face visible.
Sur la surface étudiée, les « mers »
n'occupent qu'une faible portion . Par
contre, les deux faces possèdent des
cratères et des montagnes.

Un atlas de la f ace cachée de
la lune naraît à Moscou

Pensée
Un bon livre, un bon discours, peu-

vent faire du bien, mais un bon exem-
ple parle plus éloquemment au coeur.

CONFUCIUS.
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ÎN'agolet, d'un pinceau expert,
peint aujourd'hui, tout plein de flamme,
nn beau bouquet, bleu, rouge et vert,
en y mettant toute son âme.

n.
Apres une heure de travail
îl sent la faim qui le taquine
et, posant là son attirail,
s'en va goûter S la cuisine.

W ,̂ HjPI"

Et c'est tm bol de Banago
qui le réconforte,-bien vite.-
Alterner travail et repos,
c est son .secret de réussite.

i r̂n
Yoici qu'au travail retourné
qu'aperçuit-il donc, 6 miracle?
Son tableau, tout seul terminé»..
I/enthousiasme vainc les obstacles !

BANAGO *mï$
Bas» solide pour la vie j ^*llAnnllH

L'aliment diététique / ^=5î  //// J

pour petits et grands t&Bjf MMïW a
Fr. 1.90 les 250 gr. !?̂ £yj  *

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

TECHNICUM
NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1961-1962

Les études et apprentissages suivants peu-
vent être accomplis au Technlcum neuchâte-
lois :

I. TECHNICIENS ^Srief"
1. Technicien horloger 5 ans 3 mois
2. Technicien mécanicien 5 ans 3 mois
3. Electrotechnicien 5 ans 3 mois

Accomplissement parallèle des études théo-
riques et pratiques.

Diplôme cantonal de technicien et certifi-
cat fédéral de capacité.

Condition d'admission : être promu de 2me
secondaire, de 4me Progymnase ou avoir
accompli des études équivalentes.

Finance d'inscription : Fr. 10.—.
Examen d'admission : 18 janvier 1961.

II. PRATICIENS Durée de
a) Ecole d'horlogerie l'apprentissage
1. Régleuse sur spiraux plats 15 mois
2. Régleuse sur spiraux plats et

Breguet 2 ans
3. Horloger praticien 3 ans V2
4. Horloger-régleur-retoucheur 4 ans
5. Horloger rhabilleur 4 ans
6. Horloger outilleur 4 ans V2
7. Cours de connaissances générales 1 an
8. Spécialiste en instruments (La

Chaux-de-Fonds) 4 ans
b) Ecole de mécanique
1. Mécanicien de précision 4 ans
2. Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
3. Mécanicien en automobile 4 ans
4. Mécanicien outilleur 4 ans Vi
c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
1. Electricien mécanicien 4 ans
2. Electricien monteur d'appareils

électroniques et de télécommuni-
cations 4 ans

d) Ecole de boîtes (La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneur 3 ans
2. Acheveur 2 ans Vfe

(Le dernier semestre se fait en atelier privé.)
e) Ecole d'Art (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutier-joaillier 4 ans
2. Sertisseur en j oaillerie 4 ans
3. Bijoutier-joaillier-sertisseur 4 ans Vz
4. Graveur 4 ans
f) Ecole des Arts et Métiers (La Chx-de-Fds)
1. Apparellleur eau et gaz 3 ans V2
. Apprentissage complémentaire

pour la profession de monteur
en chauffages centraux 1 an

2 Monteur en chauffages centraux 3 ansH
Apprentissage complémentaire
pour la profession d'appareilleur 
eau et gaz i l an

g) Ecole de travaux féminins
(La Chaux-de-Fonds)

1. Couturière pour dames 3 ans
Cours partiels de six mois à deux ans (sur
demande et selon les possibilités )

Certificat du Technlcum et certificat fédé-
ral de capacité.

Condition d'admission : avoir accompli la
scolarité obligatoire.

Examen d'admission : 30 janvier 1961.

L'examen d'orientation professionnelle est.
en principe , obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.

Bourses : en faveur des élèves capables et
de condition modeste des villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription : 7 janvier 1961.
Début de l'année scolaire : 24 avril 1961.

. Formules d'admission, programmes, rensei-
gnements, auprès des secrétariats. ( Remar-
que concernant les élèves de La Chaux-de-
Fonds : le fait d'avoir rempli la formule dé-
tachée de la brochure « Que faire de nos en-
fants > ne dispense pas de l'obligation de
remplir la formule officielle de demande d'ad-
mission du Technlcum.)

Le Locle La Chaux-de-Fond*
Tél. (039) 5.15.81 Tél. (039) 3.34.21

Le Directeur générai :
P 8telnmann.

MACHINES
MÉCANIQUE
2 planeuses, table 250 x 200 mm. et 500 x 250 mm.
2 tours de mécaniciens e. p. 1000 mm., vis et

barre de charriottage.
6 perceuses à colonnes, 0 10 & 30 mm.

10 perceuses d'horlogerie , 6 presses excentriques
de 1 à 60 tonnes.

3 fraiseuses d'outilleur , 2 étaux limeur 250 et
400 mm.

3 pantographes Lienhard 1 H., 2 L. et O. C. 2.
3 laminoirs, 0 60 à 250 mm. 6 balanciers à vis

de 30 à 80 mm.
3 scieuses mécaniques, 2 ponceuses à, ruban

1000x100 et 1650x160 mm.
1 affûteuse universelle, presses à pédale, tarrau-

deuses, fraiseuses pour les bottes, presse
DIXI, tour d'outilleur DIXI, machines à tail-
ler , compresseurs, machines à souder électri-
ques au point et pour les boites, aspirateurs
industriels, machines à lapider, moteurs, etc.,
sont à vendre ou à louer.

ROGER FERNER — Parc 89 — Tél. (039) 2 23 61

Jean Singer & O S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait

ouvrières
à former sur différentes . .

parties.

Prière de se présenter
32, rue des Crêtets.
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Nos 
magasins : Grenier 12 

Tél. 
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Tél. 3 45 55 ?

I Demandez-nous conseil pour vos repas de fête |
i et pour vos desserts I
? o
* POUR L'APÉRITIF £
• .
O Petits feuilletés salés, aux enchois, jambon, fromage, etc. O

f 
¦ POUR VOS REPAS f

ï Michettes - Feuilletés - Fleurons - Hors-d'osuvre sur canapés JL
• Vol-au-vent •
O O

* POUR VOS DESSERTS *
O Bombes glacées - Paniers de fruits en glace - Charlottes .russes Ç
TÛr Eugénies - Cassate - Saint-Honorés - Vacherins nature - Tourtes •&

O Bûches O
• •
it ! à
• Nos renommés grillages feuilletés avec décors de fêtes *
• > .—. . —— •

"fr LES JOURS DE NOËL ET NOUVEL-AN, NOUS LIVRONS TOUTE LA JOURNÉE ^
O O
• •

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.



Baudouin, Fabiola et le monde
LES A-COTES D'UN GRAND MARIAGE

Ce fut la plus grandiose cérémonie de l'histoire belge

(Suite et fin)

Un autre couple s'avance : on re-
connaît le visage un peu grave de
la princesse Marie-Gabriella de Sa-
voie. Derrière elle, Juan , prince hé-
ritier et prétendant au trône d'Es-
pagne, à qui on prête de tendres
sentiments pour la jeune princesse
italienne. On remarque également
la large cape du frère jumeau du
shah d'Iran, représentant la Cour
de Téhéran.

Baudouin est le dernier souverain
de religion catholique régnant ac-
tuellement en Europe. En cette qua-
lité, il a reçu ce matin dans la nef
de Ste-Gudule la bénédiction spécia-
le de Sa Sainteté le pape prononcée
au nom du souverain Pontife par le
cardinal van Roey, primat de Bel-
gique. C'est la première fois dans les
annales de l'Eglise catholique ro-
maine qu 'une telle bénédiction per-
sonnelle est donnée par le pape.

• * *
Le nom de Fabiola était prati-

quement inconnu en Belgique jus-
qu 'à ses fiançailles avec le roi Bau-
douin et seuls quelques férus de lit-
térature se rappelaient que c'était
le nom de la pure héroïne de « Quo
Vadis ». Aujourd'hui ce nom s'est
répandu dans toute la Belgique wal-
lonne ou flamande. Depuis un mois
environ le nom de Fabiola est en ef-
fet donné à bien des petites filles
nées en Belgique.

Sur le grand registre des maria-
ges signé ce matin par Dona Fabiola
et son royal époux, ce dernier a écrit
au paragraphe profession ; € roi des
Belges ».

• • •
Montant la garde devant le Palais

royal, dans la froide matinée autom-
nale, cinq Cadets de l'Académie mi-
litaire se sont évanouis de fatigue
et de froid.

• • •
Le pâtissier royal , M. Roger Der-

becque, qui avait la charge de con-
fectionner le gâteau de mariage n'a-
vait reçu qu'une seule consigne mais
impérative .celle-là/: le gâteau ne
doit pas avoir plus f l e  15 centimètres
de haut de façon que le roi puisse
voir par-dessus tout en restant as-
sis. Bien que gêné par cette hauteur
insolite et peu conforme aux habi-
tuelles pièces montées, le pâtissier
Derbecque s'est acquitté avec suc-
cès de cette tâche difficile. Il a pré-
senté un véritable chef-d'oeuvre
de 15 centimètres de haut seule-
ment, certes, mais de 90 centimètres
de long, et pesant 30 kg. Il a fallu
au pâtissier 230 heures de travail
pour le faire.

Disons que les invités ont été pré-
venus de ne pas essayer de croquer
la couronne surmontant le tout car
elle était faite en véritable or 24 ca-
rats.

Tandis que la presse d'Allemagne
occidentale accorde le meilleur de
ses premières pages au mariage du
roi Baudouin, l'événement est prati-
quement ignoré en Allemagne de
l'Est, sauf pour le critiquer.

« Les fêtes, les bals et les parades
militaires sont destinés à couvrir le
fait que la Belgique colonialiste est
le bourreau du peuple congolais »,
écrit notamment «B. Z. am Abend».

« • *
Les Finlandais ont suivi de très

près le mariage royal de Belgique

Un féerique dîner de gala
a ouvert au château de Bruxelles les
fêtes  du mariage royal . Trois cents
vingt invités appartenant pour la
plupart aux maisons royales et prin-
cières de toute l'Europe y assistèrent.
Voici la princesse Margaret de Gran-
de-Bretagne qui arrive pour le dîner
au bras de son mari, M . Anthony

Amstrong-Jones.

par la télévision, la radio et les jour-
naux. Depuis plusieurs jours , la
presse, la radio et la télévision par-
laient des préparatifs du mariage.
Dans la presse d'aujourd'hui, c'est
vraiment « l'événement du jour »
qui dépasse en importance toutes
les autres nouvelles.

• • •
On s'est passionné en Italie pour

le roman d'amour de Fabiola et de
Baudouin, et c'est par dizaines de
milliers que les Italiens ont suivi
jeudi à la télévision la cérémonie
du mariage royal. Dans les jour-
naux , il a éclipsé même le coup d'E-
tat en Ethiopie auquel les Italiens
portent pourtant, un Intérêt parti-
culier.

Si l'on en croit les marchands
d'appareils de télévision, le mariage
du roi Baudouin avec Dona Fabiola
a soulevé plus d'intérêt chez les Au-
trichiens que celui de la princesse
Margaret avec Anthony Armstrong-
Jones : les ventes d'appareils ont
été nettement supérieures ces jours
derniers qu'au mol de mal.

Les cafés et les bars viennois
équipés d'appareils de télévision
étalent combles jeudi matin, et mal-
gré le mauvais temps, de petites
foules stationnaient dans la me de-
vant les magasins qui avalent placé
des postes dans leurs vitrines.

Les Journaux consacrent leur pre-
mière page et deux ou trois autres
pages aux articles, photos et échos
sur le mariage.

De nombreux magasins d'Oslo
avaient placé des postes de télévi-
sion dans leurs vitrines pour per-
mettre au public de suivre la céré-
monie du mariage du roi Baudouin.
Malgré le froid glacial, il y avait
foule sur le trottoir devant chacun
de ces postes. Les Norvégiens ont
salué par des vivats l'apparition sur
l'écran du roi Olav et de la princesse
Astrid dans le cortège. Ils ont été
séduits par la dignité et la grâce
souveraine de la mariée.

Les journaux ont doublé leurs ti-
rages.

Jeudi soir, l'ambassade de Belgi-
que a donné une réception pour cé-
lébrer l'occasion.

Presque aussi enthousiastes que
pour le mariage de la princesse Mar-
garet , les Britanniques ont suivi par
la télévision, la radio et la presse
le mariage du roi des Belges. < Es-
poir nouveau pour la monarchie
belge » titre l'« Evening Standard ».
Les journaux du soir publiaient en
première page une grande photo de
Baudouin et de Fabiola. renouvelée
à chaque édition, et d'innombrables
photos illustrant d'abondants arti-
cles sur ies détails et les à-côtés
du mariage.

La B. B. C. et la télévision indé-
pendante ont couvert le mariage en
direct en eurovision et en donneront
des émissions en Kinescope, ce soir.

Le bon peuple républicain français
qui envoya un roi à la guillotine,
reste toujours aussi féru de nou-
velles princières et royales. Le ma-
riage d'amour du roi Baudouin et de
Dona Fabiola était vraiment du
< pain béni » pour lui. Dès jeudi
matin, malgré le temps froid , des
groupes s'agglutinaient devant les
postes de T. V. de tous les mar-
chands et dans les cafés. On pouvait
voir les petites vendeuses des maga-
sins des quartiers populeux de Pa-
ris quitter leurs étals pour regarder
cinq minutes les fastes de la céré-
monie, puis repartir en courant re-
prendre la vente.

Petit détail amusant. Dans un
foyer sacerdotal de Paris, les reli-
gieuses espagnoles se faisaient une
fête de suivre à la télévision le ma-
riage de < leur princesse ». Las, après
quelques minutes, l'appareil un peu
fatigué cessa de "fonctionner et bien
déçues, les pauvres religieuses n'eu-
rent plus qu'à retourner à leurs
petites occupations quotidiennes.

Craintes de voir l'Algérie voter <non> tandis
que la Métropole voterait oui

Avant le référendum

(Suite et f in )

Restent ies autres musulmans
Ceux qui combattent aux côtés de
l'armée française (près de 240.000)
voteront sans doute comme les
Français de souche. Mais que feront
tous ceux qui vivent dans le bled et
ne se soucient pas de politique ? Il
faut distinguer entre ceux qui sont
au contact des fellagahs et doivent ,
sous peine de mort, obéir à leurs or-
dres ; et ceux qui se trouvent pla-
cés sous l'influence directe de l'ar-
mée française.

On pensera sans doute : l'influen.
ce de l'armée doit assurer le succès
au généra l de Gaulle. Ce n'est pas
certain , et c'est pourquoi la tournée
du chef de l'Etat a visé les of f ic iers
aussi bien que les musulmans- C'est
un lieu commun de dire que nom-
bre d'off iciers , surtout des cadres
subalternes, n'approuvent pas la po-
litique algérienne du général , car,
disent-ils, elle doit aboutir à l'in-
dépendance et à l'abandon de ceux
qui se sont rangés aux côtés de la
France. Iront-ils cependant jusqu 'à
faire  voter «non* au référendum ?
On ne le pense pas , car ils seraient
énergiquement rappel és à l'ord re.
Mais ils peuvent très bien ne fa ire
aucune propagande , ni dans un sens
ni dans l'autre , ce qui aurait pour
résultat de provoquer un nombre
considérable d'abstentions.

De Gaulle suivra-t-il l'exemple
de Léopold III ?

Supposons donc qu 'il y ait 65 pour
cent de « oui » en métropole et 65
pour cent de « non » en Algérie, ce
qui donnerait au total une majorité.
Qu'en résulterait-il ? La France au-
rait-elle le d roit d'imposer à l'Al-
gérie des institutions provisoires
dont elle ne voudrait pas , et qui
préfigureraien t une consultation po-
litique qu'elle repousserait ? Les ad-
versaires de droite du régime ré-
pondent : non. C'est bien aux po-
pulations intéressées à se pronon-
cer elles-mêmes. 'On à reproché aux
Algériens, en mai 1958, d'avoir pe-
sé sur le cours de la politique f ran-
çaise. La même erreur ne peut être
commise dans l'autre sens.

Tel est leur raisonnement. Mais
si l'on va jusqu 'au bout , il aboutit
au résultat suivant : si on laisse les
Algériens se prononcer eux-mêmes,
c'est l'indépendance , puisqu 'il existe
neuf millions de musulmans et un
million de Français ; si les troupes
français es se retirent , les musulmaris
voteront pour le F. L. N., c'est-à-
dire pour le plus for t .  A vrai dire,
on voit mal un référendum sur l'au-
todétermination se dérouler tant que
durent les combats. Il faudrait que
les populations algériennes se pro-
noncent dans une atmosphère de
paix . On pourrait alors espérer, sans
en être certain, qu'elles ne rom-
praient pas tous les liens avec la
Métropole.

Une autre question se pose :
quelle serait la position personnelle
du général de Gaulle si, ayant ob-
tenu une majorité en métropole , il
était mis en échec en Algérie ? M.
Maurice Schumann, président de la
Commission des Af fa i res  étrangères
de l'Assemblée nationale, envisa-
geait récemment cette hypothèse ,
qui n'est pas à exclure. Dans ce cas,
disait-il , il devrait logiquement se
retirer, suivant en cela l'exemple de
Léopold III .  En e f f e t , le roi des Bel-
ges obtint la majorité nationale lors
de la consultation populaire qui de-
vait lui rendre le pouvoir. Mais les
Wallons avaient voté « non », tan-
dis que les Flamands votaient « oui ».
Et il dut abdiquer, car on ne gou-
verne pas contre une minorité du
pays.

Je ne sais si le généra l de Gaulle
tirerait les mêmes conclusions que
le roi Léopold , d'un référendum qui
lui serait dans l'ensemble favora-
ble. Confiant dans le bien-fondé de
sa politique , il voudrait la mettre
en application. Mais qu'est-ce que
cela donnerait ? Sans doute de nou.
veaux troubles. On avait conseillé au
général de prendre une décision et
de se montrer ferme . C'est ce qu'il
a fai t , après avoir attendu , car il
discernait les risques. Cette décision
est de juste milieu : ni intégration,
ni sécession , mais association. Il
reste à la faire appliquer . C'est as-
surément le plus d i f f ic i le .  Malheu-
reuse Algérie !

James DONNADIEU.

LE BRUIT N'EST PAS NOTRE SEUL ENNEMI!
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et fin )

Congestion cérébrale. Troubles
circulatoires

— Il serait cependant erroné de
croire — poursuivit le praticien —
que l'effort ainsi demandé soit uni-
quement visuel. Il épuise également
notre système nerveux, au même
titre, ou davantage encore, que le
bruit , nous donne des migraines et
peut provoquer des troubles circu-
latoires, des congestions cérébrales
etc...

Que faire ? Nous ne pouvons ni
travailler, ni conduire, ni regarder
la TV sans ouvrir les yeux ?

Commandez « Repos ! » à vos yeux
— Cela dépend — répond le Dr

Widmein — on ne peut , certes, ni
lire, ni voir un film , faire marcher
une machine ou prendre des notes

d'un entretien sans effort visuel ,
mais il y a de nombreux autres mo-
ments dans la journée où nous
n 'avons pratiquement pas besoin de
nos yeux. En réfléchissant, assis sur
notre chaise, en téléphonant et
même e"n écrivant ou en lisant , fer-
mez, de temps à autre , les yeux...
dix... cinq voire une ou deux minu-
tes. Les êtres très fatigués le font
quelquefois instinctivement, mais
vous devriez pratiquer cette rela-
xation visuelle d'une façon métho-
dique, au moins toutes les heures !
Même au cinéma, fermez les yeux
à l'entr'acte et devant l'écran de TV,
baissez la tête, entre deux program-
mes pour quelques minutes. Vous
travaillerez mieux et serez moins
épuisé le soir.

Il ne coûte rien d'essayer.
Irma GOLD.
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Le navire corsaire ennemi s'enfuit et
sous le couvert de l'obscurité, il eut la
bonne fortune d'atteindre la côte où il
se mit sous la protection des batteries
côtières. Dans ces circonstances, la seule
solution , s'ils ne voulaien t pas voir leur
échapper une si bonne prise, était que
l'équipage du « Rattlesnake » descendit
dans les chaloupes et attaqua le corsaire

par abordage.
Les chaloupes furent mises à la mer

et s'éloignèrent rapidement et aussi si-
lencieusement que possible vers le vais-
seau ennemi. Les rames avaient été cou-
vertes de vieilles couvertures coupées en
bandes pour faire le moins de bruit
possible. La nuit était absolument noire
et il était difficile pour Peter et ses

hommes de s'orienter. Plusieurs fols, Ils
crurent se trouver tout prêt du navire
français, mais en réalité, il leur fallut
une bonne heure avant d'arriver à des-
tination. Enfin , Us virent se profiler
devant eux la masse noire du bateau.
Au même instant, une voix cria : « Qui
va là ? » Une salve de mousquet suivit
peu après.

LA P ILE  SEM
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=s3 ŝ S'i i \ \\ \ ¦s-T*çi

EESBeSES3[wo^R 3̂K«! A. MARCHON S. A. M>¦ • Mm "=S^8K*f
j FRIBOURG to^ra..:̂  ̂ .J_aJBfia

H M CASINO jjj 
~

A proximité immédiate *
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 17 DECEMBRE EN SOIREE
DIMANCHE 18 DECEMBRE
EN MATINEE ET SOIREE
— La chanteuse réaliste de la télévision:

Sylvia M0RIN
— « Le Fou dansant » :

Billy BOURBON
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Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I



bijoux — joaillerie — orfèvrerie argent — horlogerie — étains — cristaux — métal argenté
pour vos cadeaux ,
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heures d'ouverture en décembre : tous les jours ouvrables de 8 à 18 h. 30 S A N S  I N T E R R U P T I ON
57, avenue léopold-robert la chaux-de-fonds téléphone 21042

) Pendules neuchâteloises
Zénith Le Castel

Régulateurs
carillon Westminster

Pendules à poser
' Pendules à cordon
f Pendules de cuisine

à remontoir ou électriques

Réveils garantis
du meilleur marché au plus cher

Bijouterie de PIETRO
Avenue Léopold-Robert 74
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Le café frais moulu
est beaucoup plus aromatique
et rend davantage. Le

moulin à café électrique
SOLIS

pulvérise !e café en quelques
i secondes et permet d'obtenir

toutes les finesses de poudre

I désirées. Produit suisse de qualité,
livrable en plusieurs couleurs,
contrôlé officiellement, déparasité
à la radio

seulement Fr. 25.80

en vente dans les magasins spécialisés

A
Tous les appareils SOLIS sont en vente au magasin

C. REICHENBACH
RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ

L.-Robert 70 - Tél. 2.36.21
 ̂ L_U _J

est apprécie depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites a tr 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt ge- Q
nêral

Pharmacie du Lion , Lenzbourg E

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

/̂^  ̂ Si vous désirez vous engager dans une

^pP§|̂  profession intéressante ,
^•KPftg iBjS^^  ̂ offrant  une activité variée et de bonnes

>M[5jjîi $§p  ̂ possibilités d'avancement

^^r choisissez la carrière de

fonctionnaire aux douanes
(service de bureau)

Conditions d'engagement :
Age : de 20 à 28 ans. Pour les titulaires d'un certificat de fin
d'études (école de commerce ou d'administration, école profession-
nelle de commerce), l'âge d'admission est ramené à 18 ans.
Bonne formation générale (école secondaire) et connaissance de
deux langues officielles.
Aptitudes physiques, notamment organes normaux de l'ouïe et de
la vue.

Traitement mensuel : 700 francs (aspirants de douane âgés de
20 ans ou plus).

Tous renseignements sur l'activité, la formation professionnelle et
les conditions de rémunération du fonctionnaire de douane, ainsi
que les instructions et le questionnaire pour l'établissement de la
postulation, peuvent être obtenus auprès de la direction soussignée.

Inscription : dans le plus bref délai à la
j S', Je, .' ' \^ : ' . ¦¦' ' '. . :. , : .. : ¦• ,.• ' . " • - .. '¦ - '¦ ::

Direction générale des douanes. Berne.|j 
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Hôtel de la
croix Fédérale

LE CRET-DU-LOCLE

Ce soir : Tripes neuchâteloises
Dimanche : Plat bernois

Menu St-Sylvestre et Nouvel-An
1961

Régal des Grisons
Salade nouvelle création

Consommé Brunoise
Rognonnade de veau glacés

Sauce aux morilles
ou

Poularde de Houdan rôtie
Tomate Clamart

Choux-fleurs polonaise
Haricots fins au beurre

Pommes gauffrettes
Salade

Surprise Nouvel-An
Se recommandent : le nouveau
tenancier L. Schneider-Grob et
son Chef de cuisine

Prière de s'inscrire à l'avance
Tél. (039) 2 33 95

j

Meubles Métropole

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

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

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

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Lèop.-Robert 100

Succursale :

Les Ponts-de-Martel
Collège 7

Examens
d'admission

POUR LE TECHNICUM
Cours de préparation

I pour les futurs élèves
i techniciens.

Electricité , mécanique ,
horlogerie. En groupes ou
individuellement. Ecrire
sous chiffre M D 26585,
au bureau de L'Impartial.

ETUDE DE Me ANDRÉ CATTIN
avocat et notaire
à SAIGNELÉGIER

A remettre
dons importante localité des Fran-
ches-Montagnes

UD (OUI!
d'alimentation, primeurs, quincaille-
rie, ferronerie, en pleine exploita-
tion.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser au soussigné.

A. Cattin.

Nous cherchons, pour notre Service juridique

secrétaire
de direction

expérimentée , habile sténo-dact ylographe, 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.

ACCORDÉON
A VENDRE

Super-Bernard Ranco Guglielmo
87 touches au chant, 120 basses, 5 voix , 5
registres au chant avec bandonéon, 3 re-
gistres basses, clavier à gradins, état de
neuf , prix avantageux. — S'adresser rue du
Puits 20, 2me étage. Tél. (039) 2 62 60.

90 anà de VicudituM l
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aî*/
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 10 68

Femme
de ménage
est cherchée tout de sui-
te pour demi-journée:-
(pas de gros travaux) . —
Tél. (039) 3 32 64. '
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COUVET
Vers la fête cantonale de gymnastique

(Corr.) — A l'occasion de son cin-
quantième anniversaire , la section locale
de la S.F.G. organisera, en 1963, la
Fête cantonale de gymnastique. Le Co-
mité d'organisation sera présidé par M.
Pierre Fanti.

Dans l'administration communale
(Corr.) — M. Georges Dubied a été

nommé aide au secrétariat de la com-
mune de Couvet et est déjà entré en
fonctions.

Quarante ans d'enseignement
(Corr.) — Mlle Reine Renaud, insti-

tutrice, vient' d'être fêtée pour ses 40
ans d'enseignement dans les écoles pri-
maires du canton, au cours d'une petite
cérémonie qui eut lieu à l'Hôtel de
l'Aigle.

A cette occasion, des allocutions furent
prononcées par MM. Pierre Jacopin,
président de la Commission scolaire, L.
Berner, inspecteur cantonal , Pierre De-
combaz, secrétaire du Conseil commu-
nal Mlle Béguin, au nom du corps en-

seignant, Mme Francis Bourquin de la
part des dames inspectrices et M. Geor-
ges Bobillier, instituteur, en qualité
d'ancien élève de la jubilaire.

Un objet d'a'rt, un vase à fleurs et
un dé à coudre furent les présents re-
mis à Mlle Renaud de la part des auto-
rités scolaires, cantonale et locale.

Recensement fédéral
(Corr.) — Le recensement fédéral

du 1er décembre a donné les résul-
tats suivants : maisons habitées
440 ; ménages 1110 ; personnes do-
miciliées dans la commune 3447 ;
personnes non domiciliées 72.

En dix ans le nombre des mal-
sons habitées a augmenté de 58.

BUTTES
Recensement fédéral

(Corr.) — Le 1er décembre, 835 per-
sonnes étaient dans la commune, sur les-
quelles 821 y sont régulièrement do-
miciliées, n y avait' 274 familles.

On a recensé 139 maisons habitées et
274 logements ou maisons à une famille.

Les logements vacants étaient au
nombre de 11.

LES BAYARDS
Don pour la paroisse

(Corr.) — Un don anonyme de 500
francs a été remis par le pasteur André
de la Brévine, en faveur de la paroisse
réformée des Bayards.

LES VERRIERES
AFFAIRES SCOLAIRES

(Corr.) — La commission scolaire a
siégé sous la présidence de M. Edouard
Guye (lib). Elle a nommé à titre défi -
nitif M. Denis Gysin, instituteur aux
Cernets depuis une année.

Après avoir fixé le plan des examens,
la commission a pris connaissance du
résultat des séances de cinéma scolaire
qui ont permis de verser 135 fr. au fonds
des courses. Quant à la récupération du
papier, elle a produit 315 fr. Un don de
50 fr. a été remis aux éclaireurs.

Pour les classes primaires, les vacan-
ces de fin d'année débuteront le 24 dé-
cembre et se termineront le 4 janvier
au soir tandis qu'à l'école secondaire,
le travail sera repris le 8 janvier.

TRAVERS
Mauvaise coupure

(Corr.) — Un chiffonnier, M. P.-
A. Jornod, s'est tranchée le tendon
du pouce de la main gauche en ma-
nipulant des vieilles tôles. Le blessé
a dû recevoir des soins médicaux.
Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Chute d'une lugeuse
(Corr.) — Claudine Ducommun,

qui lugeait , a fait une chute et s'est
blessée à la cuisse. Un médecin a dû
lui poser onze points de suture.
Nous formons des voeux pour la
guérison rapide de la jeune fille.

LA COTE-AUX-FEES
Au Conseil général

(Corr.) — Le conseil général a tenu
sa dernière séance de l'année sous la
présidence de M. Rémy Juvet.

Les Etats-Unis sous la neige

La côte est des U. S. A. (Boston , Neiv-York ) a reçu la visite de l 'hiver,
mais si violemment que les perturbations, le froid , la neige ont fai t
plus de deux cents victimes. — Voici Boston aux prises avec la neige.

Création d'une Commission suisse
pour éviter les abus

BERNE, 17. — Ag. — On déploie
actuellement de divers côtés des
efforts pour introduire en Suisse
aussi l'usage des ceintures de sécu-
rité pour automobilistes. Il a en
effet été démontré que de bonnes
ceintures de ce genre , solidement
fixées , peuvent réduire de façon no-
table les conséquences des accidents
pour les automobilistes,' conducteurs
ou passagers.

Pour empêcher que l'on ne jette
sur le marché des ceintures qui ne
répondraient pas à toutes les exigen-
ces, une « commission suisse pour les
ceintures de sécurité » s'est récem-
ment formée , dont font partie , en
plus de l'Automobile Club de Suisse,
du Touring Club Suisse et l'Associa-
tion suisse des propriétaires d'auto-
camions, aussi le service de la moto-
risation de l'armée, le service auto-
mobile des P. T. T. et le bureau suisse
d'études pour la prévention des acci-
dents. En collaboration étroite avec
le Laboratoire fédéral d'essais des
matériaux, les exigences minima
auxquelles doivent répondre les dites
ceintures de sécurité ont été arrêtées.

Sur la base d'une préavis du Labo-
ratoire d'essais des matériaux, la
« commission suisse pour les ceintu-
res de sécurité pour automobilistes >
a adopté un signe distinctif de ga-
rantie que portent les ceintures qui
ont résisté aux essais. Le secrétariat
de la commission se trouve à Berne,
au siège du bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents.
Toutefois les associations intéressées
seront ainsi en mesure de fournir
des renseignements sur les ceintures
« reconnues >. .

Le point principal de l'ordre du jour
consistait en l'examen du budget de
1961 qui a été adopté à l'unanimité. Les
charges sont de 129.876 fr. et les revenus
de 127.980 fr. Le déficit présumé est de
1896 fr. mais les amortissements légaux
figurent dans les dépenses pour plus
de 12.000 fr.

L'éclairage public laissant à désirer, le
Conseil communal a précisé que la ques-
tion étaient à l'étude depuis plusieurs
mois avec 1ENSA mais que jusqu'à pré-
sent, il n'a pas été possible d'arriver
à une entente.

M. Jean Fleuty a été nommé mem-
bre de la commission de salubrité et
M. Samuel Grandjean de la commis-
sion scolaire.

La commune a accepté un legs de 50
francs fait par la succession de Mlle
Madeleine Meylan. Des interpellations
ayant trait à l'entretien des routes ont
été les derniers points discutés à la
séance. '

Les ceintures de sécurité
pour automobilistes

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

Ouverture officielle du championnat
suisse de hockey sur glace aux
Mélèzes.
C'est dimanche, à 14 h. 30, aux Mé-

lèzes, qu'aura lieu sur cette patinoire,
le premier match du championnat suis-
se de hockey sur glace, ligue nationale
B. Il mettra en présence les forma-
tions du H.C. La Chaux-de-Fonds et
de Martigny. Dimanche dernier, ces
deux équipes ont déjà gagné leur pre-
mier match. Pour sa part, Martigny est
allé battre Fleurier chez lui, tandis que
les Chaux-de-Fonniers ont battu Slerre
en terre valaisanne. C'est' donc la place
de leader qui va se joueur aux Mélèzes
et que chacun ne voudra manquer de
voir. Début du match à 14 h. 30 préci-
ses. Notons encore que les locaux se
présenteront au grand complet avec le
retour de Dannmeyer. ,
Le Noël des Cadets; - ' '

Il aura lieu dans la Grande Salle de
l'Ancien Stand, demain dimanche dès
15 heures. Nos cadets-musiciens ont
préparé un programme divertissant. Nul
doute que les parents et amis assiste-
ront nombreux à cet arbre de Noël.
Technlcum neuchâtelois, année scolaire

1961 - 1962.
Les parents ayant des enfants en

âge d'entrer en apprentissage sont priés
de consulter l'annonce paraissant dans
le présent numéro.
Un spectacle de grande classe.

Par privilège spécial, la direction du
Théâtre St-Louis présente la célèbre
pièce «Oncle Vania» le chef-d'oeuvre
d'Anton Tchekov, traduction de Geor-
ges et Ludmilla Pitoèff .

La Compagnie des Neuf de Paris in-
terprétera «Oncle Vania» dans une
remarquable mise en scène de son ani-
mateur André Cellier. L'interprétation
de cette oeuvre a réuni les plus vifs
éloges de toute la presse.. «C'est un des
spectacles les plus remarquables de la
saison, un moment exceptionnel, le mot
n'est pas trop grand».

Hélène Roussel qui joue Elena dé-
ploie dans ce rôle toutes les ressources
d'un très grand talent ; elle a de qui
tenir puisqu'elle est la propre soeur
de Michel Morgan. Ne manquez pas de
voir ce magnifique spectacle. Il marque-
ra d'une pierre blanche les annales
théâtrales de notre ville.
«La Tosca», l'Immortel chef-d'œuvre de

Puccini à La Chaux-de-Fonds.
Deux exceptionnelles séances qui se-

seront données au cinéma Ritz, le mer-
credi 21 et le jeudi 22 décembre. Le
premier Opéra filmé en CinémaScope-
Couleurs. Chanté en italien par Anna -
Maria Caniglia, Afro Poli , Franco Co-
relli , Vito de Taranto. Choeur et Or-
chestre de l'Opéra de Rome.
Cinéma Ritz.

Gabriele Ferzetti , Constance Smith,
Fausto Tozzi , Aldo Fabrizzi, etc., dans
un grand film en CinémaScope-Cou-
leur : «Les Amours de Capri» . 1ère vi-
sion. Parlé français. Un grand film d'ac-
tion qui vous fera connaître toute la
vérité sur la vie des hommes les plus
rapides du monde ! 4 jours d'amour, un
souvenir pour toute la vie ! Séances :
le soir à 20 h. 30. Samedi une matinée
à 15 heures. Dimanche deux matinées
à 15 heures et 17 h. 30.
Cinéma Capitole.

Glenn Ford, Ernest Borgnine dans un
film grandiose où l'héroïsme d'un hom-
me entraîne avec lui tout un équipage :
fLa Dernière Torpille» . 1ère vision. Par-
lé français. En couleurs. L'histoire vé-

ridique de la terribe revanche de Pearl
Harbour. La réponse à la question qui
intrigua le monde entier ! Séance : le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15
heures 30.
Cinéma Scala.

Encore deux séances spéciales , same-
di et dimanche à 17 h. 30 : «C'est arrivé
dans un Camp de Nudistes américain».
En même temps qu'un film d'action et
de suspense, voici un merveilleux do-
cumentaire sur un camp de nudistes en
Amérique.

Comme en Norvège, en Suède, en
Finlande, les gens prennent leur bain
de soleil comme Dieu les a créés. Us
jouent, ils font du sport en plein air
dans les merveilleux camps de Miami-
Floride en cherchant ainsi la santé, la
joie de vivre. Moins de 18 ans non ad-
mis.
Cinéma Scala : «Les Frères Karamazov»,

un film de feu et de flammes !
Tiré de l'oeuvre universellement con-

nue de F. Dostoïevsky , «Les Frères Ka-
ramazov», le film, à l'égal du livre ,
éclate de violence, de désir et de passion,
et souligne, avec une grande acuité les
déchirements de ces personnages tour-
mentés qui font table rase de leurs pré-
jugés et leurs opinions pour donner cour
à leurs passions démesurées. Admirable-
ment interprétée par Maria Shell , Yul
Brynner et Claire Bloom, cette flam-
boyante histoire éclaire les replis les
plus secrets de l'âme humaine. Ce film
est le miroir des passions, et du crime,
de l'amour et de la haine, du péché et
de la rédemption En CinémaScope et
en couleurs. Séances : tous les soirs à
20 h. 30 précises. Samedi, dimanche et
mercredi à 15 heures. Moins de 18 ans
non admis. Attention ! Vu sa longueur,
le spectacle débute directement par le
film.
Im Cinéma Rex, ab Sonntag Abend !

«Orient-Express» Deutsche Version.
Henri Vidal , Silvana Pampanini in

elnem grossen Abenteuer und Liebes-
film mit Kurt JUrgens, Eva Bartok,
Folco Lulli , Robert Arnoux. Ein wun-
derbarer Film in natilrlichen Farben.
Vorstellungen : Sonntag - Mittwoch Je
20 Uhr 30.
Au cinéma Rex, des séances de familles !

«Un Pitre au Pensionnat.»
Le grand succès de rire des deux cé-

lèbres comiques de l'écran amériain :
Jerry Lewis et Dean Martin. Loufo-
querie... Gags... Chansons... Une vérita-
ble cure de gaïté. En couleurs. Ecran
panoramique. Séances : samedi et di-
manche à 14 h. 30 et 17 h. Mercredi
à 15 heures. Parlé français. Admis dès
10 ans.

Recensement fédéral
(Corr) — Le 1er décembre, il y avait

785 personnes dans la commune dont
850 y sont régulièrement domiciliées.

Les maisons habitées sont de 143. On a
recensé 294 logements et maisons à une
famille. Il y avait deux logements va-
cants.

Tombé sur une pierre
(Corr.) — Un élève de l'école se-

condaire , Jean-Paul Stauffer est
tombé sur une pierre et s'est ouvert
l'arcade sourcillère. n a été chez un
médecin qui lui a posé plusieurs
points de suture. Nos voeux de ré-
tablissement.

MOTIERS

Epilogue Judiciaire d'un
terrible accident de la route

(C. P.) — Le tribunal correctionnel de
Boudry, présidé par M. R. Calame, s'est
occupé hier du terrible accident qui
survint dans la nuit du 28 au 29 mai
dernier sur la route d'Auvernier à Neu-
châtel et qui provoqua dans toute la
région une émotion et une indignation
qui — sept mois après — ne s'est pas
encore calmée.

On n'a pas oublié les faits : Une auto
conduite par le jeune Max Handschin .
de. Neuchâtel, roulant en direction du
chef lieu entra en collision avec une
petite voiture, puis avec un taxi. Une
occupante de la voiture, Mme Hélène
Granoli , de Saint-Biaise fut tuée sur
le coup. Il en fut de même d'un occu-
pant de l'auto conduite par Handschin,
Charles Bourqui, sommelier, qui eut un
bras arraché et mourut peu après. Plu-
sieurs personnes furent en outre bles-
sées.

Handschin, qui revenait de Boudry,
avait provoqué un premier accident peu
auparavant et avait été signalé à la po-
lice. C'est un conducteur qui ne se
soucie nullement de la vie humaine et
l'on se souvient qu'il fut déjà respon-
sable de la mort de son père — il y a
quelques années — au cours d'un acci-
dent survenu à Verdun.

Le tribunal a retenu les infractions
d'homicide par négligence, de lésions
corporelles par négligence, d'entrave à
la circulation publique. Il n'a pu rete-
nir l'ivresse au volant, celle-ci n'ayant
pu être prouvée à satisfaction de droit.

LE TRIBUNAL L'A CONDAMNE A
HUIT MOIS DE PRISON FERME AVEC
ARRESTATION IMMEDIATE, AU
PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE
FR. 100.- A CHACUN DES TROIS
PLAIGNANTS ET AUX FRAIS JUDI-
CIAIRES.

Une inauguration à Neuchâtel

(C. P.) — Un nombreux public a as-
sisté hier, à Neuchâtel , à l'inauguration
— ou plus exactemnt à la réouverture
après transformations — de l'hôtel-res-
taurant City. Cet important établisse-
ment, dirigé pendant de longues années
par M. et Mme Gessler, a été repris
par M. et Mme A. Miserez , anciens
Chaux-de-Fonniers, et Mme M. de la
Reuŝsille. Les importantes transforma-
tions qu'il a subies font bien augurer
de son avenir, d'autant plus que M.
Miserez jouit d'une solide réputation de
restaurateur.

Huit mois de prison

Hier, à la ferme de l'Hôtel de Tête
de Ran, un violent feu de cheminée
a éclaté et a nécessité l'intervention
des Premiers-Secours des Hauts-
Geneveys. Vingt minutes après l'ap-
pel, ceux-ci étaient là, et, en un
temps record, ont écarté tout dan-
ger, avec la précieuse collaboration
du ramoneur. Nos vives félicitations.

Moins 17o à La Brévine !
(Corr.) — Dans la nuit du 15 au

16, la tempérture a fait un bond et
le pays tout entier s'est réveillé figé
et ensoleillé pourtant, par moins
17 degrés.

LA BREVINE
Rénovation de la Chapelle catholique

(Corr.) — M. l'abbé Veillard a main-
tenant un lieu de culte très agréable
dans la maison Baehler, au village. On
y arrive par un corridor clair, orné de
beux dessins en relief. Chaque dernier
dimanche du mois, l'abbé officie devant
un maitre-hôtel , tout simple, mais très
pur de lignes, signé Simon-Vermot, du
Cerneux. La chapelle est ennoblie par
des murs bleutés contrastant avec un
plancher neuf , fleurant bon la forêt.

Feu de cheminée à
Tête de Ran

Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

r r>
Vient de paraître : 220 pages — 5 Illustrations
le nouveau roman de A.-L. Chappuis illustré par Géa Augsbourg

Quand la Grêle et le Vent...
Dès maintenant chez votre libraire Pr. 7.50 broché

...non tant la vie du détenu au pénit encier, mais celle qu'il doit
af fronter  à sa libération.»

I t

PAYS NEUCHATEL OIS « PAYS NEUCHATELOIS

INSTITUTRICE
(Corr.) — Mlle Emilie Patthey vient

de s'éteindre à l'Hospice de la Côte, à
Corcelles à l'âge de 77 ans, après des
années de grandes souffrance supportées
avec courage. Mlle Patthey voua toute
son activité d'institutrice aux Ponts-
de-Martel , mais torturée par la souf-
france et les rhumatismes, elle dut
prématurément cesser ses fonctions.

Nous exprimons à sa famille toutes
nos condoléances.

M. Aloys Métraux dans nos classes
Au cours de la semaine, M. Aloys Mé-

traux, a rendu successivement visite à
trois grandes classes et traita le thème
des «Chemins de fer suisses», en pas-
sant en revue l'historique de nos voies et
du matériel.

Recensement fédéral de la population
Le récent recensement fédéral de la

population donne pour notre commune
des Ponts-de-Martel les indications
suivantes : Maisons habitées 213, Loge-
ments et maisons à une famille habi-
tées 497, Logements et maisons à une
famHle vacant 18, ménages 498, per-
sonnes recensées domiciliées dans la
commune 1431, personnes recensées non
domiciliées dans la commune 25.

LES PONTS-DE-MARTEL
DECES D'UNE ANCIENNE

La police de Sûreté nous commu-
nique qu'une employée d'une entre-
prise d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds a perdu lundi dernier une en-
veloppe contenant Frs 7300.—, en se
rendant à la poste, succursale de
l'Ouest, rue Numa-Droz 191, aux en-
virons de 15 heures.

Il est bien évident que la personne
qui aura trouvé l'enveloppe est priée
de se mettre en rapport avec la po-
lice.

Qui a trouvé
l'enveloppe ?

(C. P.) — Un ateber de pierriste si-
tué à l'avenue Fornachon, à Peseux, a
reçu la visite nocturne d'un ou de plu-
sieurs cambrioleurs qui tentèrent en
vain d'ouvrir un coffre-fort. Ils durent
se rabattre sur quelques timbres poste.
La police enquête.

Tentative de cambriolage à Peseux

Samedi 17 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, La dernière tor-

pille.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, L'Aoenturi èrs

de Gibraltar.
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Mein

Kampf.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Tueurs de

feux  à Maracaïbo.
17.30, La Traoersée de Paris.

CINE REX : 14.30 et 17.00. Un Pitre nu
pensionnat.
20.30, Orient-Express fDers. française) .

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Les amours de
Capri.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Les Frère»
KaramazoD.
17.30, C'est arrioé dans un camp ds
nudistes américain.

CLUB 44 : Exposition André Bréchet.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Parel, Léopo/d-Robert 81, ensuite , cas
urgents , tél. au No 11.

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, La der-
nière torpille.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, L'Anenturièr»
de Gibraltar.
17.30, L'Auenturière de Gibraltar (oer-
sion italienne).

CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Mein
Kampf.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Tueurs ds
f e u x  à Maracaïbo.
17.30, La Tranersée de Paris.

CINE REX : 14.30 et 17.00, Un Pitre au
pensionnat.
20.30, Orient-Express (Ders. française).

CINE RITZ : 15 h., 17 h. 30, et 20 h. 30, Les
amours de Capri .

CINE SCALA : 15.00 et 20.30. Les Frères
Karamazov.
17.30, C'est arrioé dans un camp de
nudistes américain.

CLUB 44 : Exposition André Bréchet.
PATINOIRE DES MELEZES : 14.30,

La Chaux-de-Fonds - Martigny.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Parel, Léopold-Robert 81, ensuite , cas
urgents , tél. au No 11.
Coopérntine , Paix 72 fde 9 à 12 hres).

Dimanche 18 décembre
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ACTION DE PROPA GANDE
(Seulement pour quelque temps)

\# PO U R  éBm
Si vous nous apportez ensemble 3 vêtements, nous vous nettoyons
gratis le vêtement dont le prix est le plus bas.

EXEMPLE: 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjacke gratuit (Fr. 7.70)

Cette action concerne seulement le nettoyage et sera valable pour les ordres
transmis à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 108

i

Imnnrt/int ' Nous traitons tous les vêtements avec notre procédé spécial - R—,l i i l fJ V / l 1. M I I » .  . entre autreg ceux cj geron, ApPRETÊs A NOUVEAU

EXPRESS-Teinturerie - Nettoyage chimique - Rothlisberger - Bâle
SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 1D8 Tél. 28310 ;

iV —J

vous offre
des

vestes de daim
DANS LES DERNIERS MODELES

LONGUEURS NOUVELLES
AVEC COL DE FOURRURE

OCELOT - RAGONDIN - VISON
ET DES COLS SEULS ADAPTABLES

TOUT DE SUITE

DES COLORIS NOUVEAUX
EGALEMENT EN MANTEAUX

ET TOUJOURS LA QUALITÉ
MAGNIFIQUE ET DES PRIX INTERESSANTS

 ̂ J

Pour Fr. 270.-
seulement .

Beaux
entourages
de divans
Noyer pyramide, aveo
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

Branches annexes de l'horlo-
gerie engagerait pour son bu-
reau technique un

technicien-
constructeur

expérimenté sur la construction
de machines de petit volume.
Faire offres à Les Fabriques de
Balanciers Réunies S. A., Dé-
partement Sieber, Saint-Imier.
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Gratuit jusqu'au lieu d'appel

T A Y I C  Blancs
i »rVyVI^9 et rouges

Jour et nuit extérieur prix réduit

50 et. le km. Tél. stat. gare 3 25 25

% PARENTS ! |
 ̂- ' v ~ TQ rtl .? - ¦ r- J<

$ « ™y$pn»j en '8ve»» ;; £
^. des ^.

! BICYCLE TTE S LOEPFE !
T Grand choix en stock Z<> <>
 ̂

? Les meilleures marques suisses < A

^> Chez le spécialiste ^>

t JEAN-LOUIS LOEPFE t
V Cycles et Motos 24, rue du Manège ^
<> Tél. 278 28 - 2 01 19 ?

£ LA CHAUX -DE-FONDS £

% Ça, c'est un cadeau... %

AVIS OFFICIEL

Arbres de Noël
Chaque année à l'époque de Noël, le Service forestier et

les propriétaires de forêts doivent constater des dégâts im-
portants dûs à l'enlèvement Illicite de jeunes sapins.

Il est rappelé à chacun qu'il est Interdit de couper un
arbre, même tout petit, sans autorisation du Service fores-
tier, et que, de toute manière, l'enlèvement de bois sans auto-
risation du propriétaire constitue UN VOL (articles 103 et
111 de la Loi forestière neuchâteloise).

Une surveillance active sera exercée et les contrevenants
seront déférés aux tribunaux.

Le Service forestier aime à croire que la population de
nos Montagnes collaborera à la bonne conservation de nos
forêts en s'abstenant de voler les jeunes arbres devant les-
quels on va fêter Noël.

L'Inspecteur du Vme Arr. forestier :
F. Borel.

Pour Noël
OFFREZ
UN PETIT MEUBLE

Choix immense
chez

W&2IgB?
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.

b VENDRE magnifique
petit

Chien
Pékinois

> mois, avec pedigree.
Prix 300 francs.
Tel (039) 510 43.
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Coupe au rasoir
faites confiance au

SALON HUBERT
spécialiste des Coupes Hardy,

Canada, en brosse
Balance 14 Tél. 219 75

ON CHERCHE

Fr. 100.000.-
en une ou plusieurs tranches, pour
compléter financement construction
nouvelle usine. Garantie hypothé-
caire en 2e rang. Affaire viable.
Très bonnes références. Discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffre B. D. 26132, au
bureau de L'Impartial.

\ j

¦ QUELQUES SUGGESTIONS POUR < CORDON BLEU
Lo boîte La boîte

MOULES au naturel 2.50 BISQUE DE
MOULES fumées HOMARD 3.30

le verre 2.15 BOUILLABAISSE
FONDS D'ARTICHAUTS MARSEILLAISE 3.40

220 gr. 3.20 PÊCHES 1/1 2.25
QUENELLES DE COCKTAIL W 2.60
VOLAILLE 225 gr. 2.95
SAUCISSES A M^Z  ̂ ' ^™urte
.,«„_ .. _ _ _ Morilles - Bolets secsGARNIR 10 p. 2.70 Sauce anglalge

ESC. 5 % Ketchup

A. —, Spiritueux
t\k _ . . 1 vins fins
L )  

~ LUX 3 ClOCnerS Demandez notre
WALTHER CATT1N P"*-courant

-t-r- _ 51. R U E 0 U 0 0 U B 8  , i ¦ , ¦ ¦ i ¦¦r-T-T-

¦ i ¦ i ' Stivice à domicile j I [ I j I | I j ïj  ICI J I , i:
'—¦—CV

HBH Télép hone 33224 /

! û , ^Ë i EUROTHERME
¦JE2|S^̂ ^̂ PK3H*i'5- la batterie de bains

Supprimez tous risques de brûlures

WILLY MOSER
MAITRE APPAREILLEUR

Rue du Grenier 31 La Chaux-de-Fonds

v J

j& Une serviette d'affaires
£wh un cadeau apprécié

ij f Ch. Weber
—J{HBbÉ«te> .. Articles de voyage

¦̂¦̂ 12, rue Fritz-Courvoisier



Bienne

Blessé par une auto,
en travaillant

(COïT.) — Jeudi après-midi, vers 15
heures, M. Werner Schwab, de Siselen,
ouvrier de la voirie, était occupé a la
vidange des poubelles à la route de
Briigg lorsqu 'il fut touché par une auto.
Le malheureux souffrant de blessures à
la tête et aux jambes a dû être trans-
porté à l'hôpital de Beaumont.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Au Conseil de ville
Le Conseil de ville a tenu Jeudi soir

sa 13e et dernière séance de l'année, sous
la présidence de M. A. Schwar.

Une nomination. — H a  nommé un
nouveau préposé de l'Office des tutelles
en la personne de M. Rolf Tschanz, avo-
cat, habitant Zurich.

Le budget. — Le Conseil de ville a en-
suite épluché, en y apportant quelques
modifications , le budget établi par le
Conseil municipal. Le principal change-
ment qu 'il y a apporté concerne les dé-
penses pour les constructions extraor-
dinaires. A la demande de la commission
de gestion, appuyée par le Conseil mu-
nicipal, le Conseil de ville a abaissé le
montant de ces dernières de 18.703.000
francs à 12.000.000 de francs.

En définitive , le budget qu 'il a accepté
sans opposition présente une réduction
du déficit présumé d'environ 9600 francs,
ce qui fixe ce dernier à 1.629.000 francs
en chiffre rond.

La quotité d'impôt est maintenue à 2
et la taxe immobilière à 1 %,,

Il est en outre décidé que l'amortisse-
ment sera au minimum de 5 % pour
les travaux de superstructure et de 10 %
pour ceux d'infrastructure.

Motions acceptées. — Le Conseil a en
outre accepté pour étude trois motions.
L'une demande l'installation d'une école
pour les mères, à la pouponnière du
Ried, la seconde la création d'un musée
scolaire et la troisième, celle d'un musée
des Beaux-Arts.

Trois départs. — Le président a adres-
sé ses remerciements et ses voeux à MM
Edouard Baumgartner, maire et direc-
teur des écoles, Hermann Kurz, direc-
teur des finances, et Werner Bolliger.
chancelier , qui prennent leur retraite.
D'ores et déjà nous souhaitons que cette
dernière leur soit longue et heureuse.

Pour les courses d'école
(Corr.) — Vendredi soir, avec le con-

cours du Chœur d'hommes, les C. F. P.
ont organisé une soirée cinématogra-
phique en faveur de la caisse des
courses scolaires. Quatre films, aussi
beaux et intéressants les uns que les
autres, ont fort intéressé le public très
nombreux. 

COURT
Recensement de la population

(Corr.) — Cette opération fut menée à
bien grâce au dévouement des agents
recenseurs et à l'excellent esprit de bon-
ne volonté dont fit preuve la population
dans l'établissement et la reddition des
différentes formules.

A ce Jour, Court compte 1495 habitants
formant 438 ménages. En 1950, la popu-
lation de la localité s'élevait à 1355
personnes. 

PONTENET

Des employés f idèles
(Corr.) — La direction des Usines

Hélios, Arnold Charpilloz, à Bévilard,
vient de fêter les jubilés suivants :

20 ans de service : Mmes Georgette
Baumgartner et Agnès Rothlisberger, à
Bévilard, Mme Denise Clémence, & Mal-
leray, Mlles Suzannes Carnal et Simone
Charpilloz, à Bévilard, Mlle Frieda Danz
et Mme Gertrude Ritz , à Court, Mlle
Rose Ferrât, à Champoz, MM. René
Brossard et André Rothlisberger, à Bé-
vilard, M. Alfred Schoeni, à Court.

30 ans de service : Mmes Mina Boillat
et Gertrude Eicher , MM. Henri Evalet,
Rémy Theubet, à Bévilard, M. Alfred
Zehr, à Malleray.

40 ans de service : Mme Jeanne Char-
pilloz, à Bévilard.

Nos plus vives félicitations à tous ces
heureux jubilaires.

TRAMELAN
NOCES D'OR

(Corr.) — Aujourd'hui samedi M. et
Mme Marcel Châtelain-Prétat comp-
tent 50 ans de mariage. C'est entourés
de leurs enfants et petits-en fants qu 'ils
célébreront cet heureux événement. A
M. et Mme M. Châtelain-Prétat , qui
sont en bonne santé, nos compliments
et nos voeux.

Certificat de capacité
M. Pierre Obrecht , fils de M. Ernest

Obrecht , de l'Hôtel de La Clef , aux
Reussilles, a subi avec succès à Delé-
mont les examens pour aubergistes,
après un cours de dix semaines. M.
Pierre Obrecht a obtenu le certificat
de capacité. Nos félicitations.

Le recensement
Selon les données fournies par le re-

censement fédéral , la population de
Tramelan, au 1er décembre, se mon-
tait à 5645 habitants , y compris 86 sai-
sonniers et les personnes de passage.

Une amélioration bienvenue
La direction des C.J. a consenti à

une amélioration qui donnera satisfac-
tion aux habitants des quartiers supé-
rieurs de la localité. Le train descen-
dant arrivant à Tramelan à 19 h. 59,
qui circule les dimanches et jours de
fête , fera dès l'horaire d'été 1961, ar-
rêt à la station du Chalet. Ainsi, il ne
sera plus nécessaire, pour gagner les
quartiers en question , de descendre du
train aux Reussilles ou à Tramelan-ga-
re et de faire ensuite à pied un assez
long trajet. La commission régionale
des horaires , que préside M. Léo Vuil-
leumier, conseiller municipal , et la di-
rection des chemins de fer , sont à féli-
citer de cet heureux changement.

BEVILARD I

L'érection de la tour sur laquelle
seront hissées les quatre cloches qui
viennent d'être harmonisées à Olten.

(Photo Pic.)

(Corr.) — C'est dimanche que,
l'une après l'autre, on hissera les
quatre cloches au sommet du clo-
cher de la nouvelle église de Vic-
ques à laquelle, récemment, nous
avons consacré un article.

Ce sera l'occasion de voir les en-
fants de la paroisse, âgés de 10 à
15 ans, les manches retroussées, s'en
donner à cœur joie en tirant la
corde.

Alors que la fanfare partira de la
cure, au début de l'après-midi, pour
se rendre au pied du clocher qui,
on se le rappelle, est distant d'une
vingtaine de mètres de l'église, Mon-
seigneur Cuenln, vicaire général du
diocèse, présidera au baptême de la
quatrième cloche, filleule de Sainte
Cécile.

Dimanche à Vicques

On hissera les cloches !
(Corr) — En cette fin de semaine, le

corps électoral doit se prononcer sur le
budget municipal, les quotités et taxes,
année 1961. Le projet de .budget témoi-
gne d'une sage appréciation aussi bien
des recettes que des dépenses. Les chif-
fres arrêtés correspondent aux possibi-
ités financières de notre commune. Les
charges ou dépenses ont été compressées
dans une large mesure de façon à per-
mettre le maintien de la quotité à 1,9
et les taxes à leur niveau actuel. Les
produits-recettes ont été estimés à
3,073,324 francs, et les charges-dépenses
à 3,073,124 francs. Il en résulte donc un
minime excédent des produits de 110
francs.

Le produit de l'impôt a été arrêté à
Fr. 2,320,000 francs dont à déduire
200,000 francs qui assureront des verse-
ments au fonds de réserve de crise, au
fonds de compensation financière et en-
fin aux partages intercommunaux.

Les dépenses permettront d'amélio-
rer encore notre réseau routier , de
transformer de nouvelles classes au
collège primaire, de subventionner la
patinoire artificielle d'Erguel, d'aider
les sociétés culturelles, d'alimenter dif-
férents fonds, dont celui des halles, ce-
lui du hangar des pompes, celui pour
l'aménagement de locaux pour les ser-
vices techniques, celui pour la filtra-
tion de l'eau de consommation, etc.

Dans l'ensemble, c'est un budget qui
«se tient». Il permettra d'heureuses et
utiles réalisations l'année prochaine,
comme nous avons pu en saluer d'au-
tres au cours de ces dernières années.
On s'est montré prudent et l'on a fait
preuve de sagesse aussi bien au sein
des commissions municipales, que des
Autorités. Le Conseil général à l'huna-
nimité a décidé de recommander à
l'électeur d'accepter le projet qui lui
est présenté. Le Conseil municipal y
est également totalement acquis. Dans
ces conditions, on espère que dans l'in-
térêt même de St-Imier, le citoyen se
prononcera également par l'affirmative
et surtout qu 'il ira voter.

Recensement du bétail
(Corr.) MM. les Inspecteurs du bétail

ont procédé à ce recensement. Pour no-
tre commune il a été recensé : 86 che-
vaux, 287 bovins Jusqu 'à 2 ans, 446 bo-
vins au-dessus de deux ans, 400 porcs
au-dessus de 6ix semaines et 30 moutons
et chèvres.

s Contribution des communes
aux allocations de l'Etat pour

l'encouragement de l'assurance-maladie
Les allocations versées par l'Eta t en

1959, pour l'encouragement de l'assu-
rance-maladie volontaire, se sont éle-
vées à la somme de Fr. 2.528.915,90. La
part que les communes doivent rembour-
ser au canton s'élève à Fr. 842.971,95,
dont Fr. 830.35 à la charge de notre
commune.
Cérémonie de la promotion civique
Décidée par le Conseil général, cette

manifestation aura lieu vendredi, 23 dé-
cembre 1960, dès 20 h. 15, dans la grande
salle du bâtiment des Rameaux. Elle est
publique. M. Willy Sunier, préfet du dis-
trict de Courtelary, a bien voulu accep-
ter de prononcer l'allocution de circons-
tance.

Générosité
(Corr.) — Nous apprenons avec

plaisir que la Compagnie des mon-
tres « Longines » Francillon S. A. a
fait parvenir un don de 500 fr. au
Conseil municipal, qui l'a reçu avec
beaucoup de reconnaissance, en fa-
veur de l'œuvre du secours d'hiver,
action 1960-1961.

De son côté, Mme Edith Foerster ,
qui s'en est occupée avec beaucoup
de dévouement, a pu annoncer à
l'Autorité municipale, que la col-
lecte au profit de la Vieillesse, a
rapporté la belle somme de 2059
fr. 05.

Merci à Mme Foerster et à ses
braves collaboratrices pour leur tra-
vail , à la Cie des montres «Longines»
et aux donateurs pour leur généro-
sité.

SAINT-IMIER
Vers une Importante votation

municipale

NOUVEAU MAITRE-RAMONEUR
(Corr.) — C'est avec plaisir que nous

apprenons que M. Maurice Humair, ac-
tuellement ramoneur à Bienne, vient
d'être nommé maitre-ramoneur de notre
arrondissement qui comprend la Cour-
tine et le Petit-Val. Il remplace M. Jules
Broquet, de Courrendlin, qui s'était retiré
pour raisons de santé.

Belle f in  de championnat
Nos deux équipes locales de football

ont brillamment terminé le championnat
d'automne. En effet, en battant, diman-
che dernier, dans la neige, l'équipe de
Corban par 9 à 2, les juniors se sont
classés en tête de leur groupe, ex-aequo
avec Moutier. L'équipe de 4e ligue, elle,
avait déjà terminé son championnat de-
puis quelques semaines. Elle s'est classée
au deuxième rang, derrière Glovelier A.
Toutes nos félicitations aux joueurs.

Le comité s'occupe activement de l'éla-
boration de plans et devis pour l'aména-
gement de son terrain, au printemps
prochain.

Décès de la doyenne
(Corr.) — Mlle Aline Rebetez,

doyenne de la commune, est décédée
subitement dans sa 87e année. Vi-
vant seule, elle fut trouvée morte
dans son lit par des voisins, terras-
sée probablement par une attaque.
Après avoir été gouvernante de cure,
elle menait une vie très paisible, ne
sortant guère que pour se rendre à
l'église. On aimait l'entendre racon-
ter , avec beaucoup d'esprit et de
mémoire, des histoires du passé. A
sa nombreuse parenté va toute notre
sympathie.

LES GENEVEZ

**« H. C. local battu par Courrendlin
6 à 3

(Corr.) — Ouverture de la saison , mer-
credi soir, à Saignelégier, par un match
amical qui s'est terminé par la victoire
méritée de Courrendlin. Les Vadais dis-
putaient leur premier match, c'est au
premier tiers-temps qu'ils se sont im-
posés en obtenant quatre buts. Au début
du deuxième tiers les Montagnards par-
venaient à remonter le score à 4 à 3, au
moment où ils semblaient devoir égaliser ,
c'est Courrendlin qui marquait le but
décisif. Durant la troisième période, un
malheureux auto-goal portait le score à
6 à 3.

SAIGNELEGIER

Vallon de Saint-Imier

CORTÊBERT
Chez nos écoliers

(Corr.) — Il y a longtemps que nous
n'avons plus eu l'occasion de voir nos
écoliers sur la scène, mais cette lacune
sera comblée samedi soir , car les élèves
de nos trois classes offriront un concert
qu'ils préparent depuis plusieurs se-
maines.

LE RECENSEMENT FEDERAL
(Corr.) — Le recensement fédéral a

donné les chiffres suivants pour notre
commune : Maisons habitées 134, loge-
ments occupés 245, logements vacants
15, ménages 245.

Le total de la population est des 804
habitants, soit une augmentation de
plus de cinquante personnes par rapport
à 1950.

Il est par contre curieux de trouver,
à une époque où la pénurie de logements
se fait sentir, qu'il y ait chez nous, 15
logements libres. Dans ce chiffre, plu-
sieurs étaient vides provisoirement au
1er décembre, alors que d'autres ne sont
pas du tout occupés, parce que générale-
ment leur état d'entretien laisse à dé-
sirer.

Le budget 1961
(Corr.) — Basé sur le maintien de la

quotité d'impôt à 2,2, le budget de La
Neuveville, qui sera examiné le 20 dé-
cembre par les citoyens en assemblée
communale, ne se présente pas trop
mal. Sur un total de 1,437,150 fr., il
prévoit un déficit de 8038 fra ncs.

LA NEUVEVILLE

Aff a i r e s  bourgeoises
(Corr.) — Les citoyens bourgeois ont

tenu leur assemblée ordinaire d'autom-
ne sous la présidence de M. P. Bour-
quin. Les différents budgets pour 1961
sont discutés et acceptés ; peu de chan-
gements sont prévus par rapport à
1960. Un projet de reboisement concer-
nant la région de la Barger est égale-
ment accepté. Des modifications sont
aussi décidées au sujet des vacations
et des «gaubes». L'assemblée ratifie en-
core une vente de terrain puis accorde
à M. C. Tissot l'autorisation de relier
sa propriété à la charrière de l'Envers
par un chemin empierré.

AVEC LE SKI-CLUB
Au cours de l'année, nos lecteurs ont

été tenus au courant des travaux de
construction de la cabane du Ski-Club
au Schilt. Actuellement le gros oeuvre
est terminé, et , si la cabane n'est en-
core pas ouverte officiellement elle
pourra , néanmoins, déjà cet hiver, hé-
berger les skieurs. Pour permettre à
chacun de se rendre compte de la ma-
gnifique réalisation du Ski-Club, le
président de la société, M. J.-F. Vorpe,
en a pris de nombreux clichés en cou-
leurs qui sont présentés au public.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

i (Corr.) — A la suite de l'inter- ^f  vention du député Wittwer, de Re- ^
^ convilier, au Grand Conseil , le Con- ^
^ 

seil exécutif, vient de modifier cer- 
^

^ 
taines normes de la loi sur l'aide 

^£ aux vieillards et aux survivants 
^i dans un sens plus social.

f  U a décidé notamment d'élargir J
^ 

les limites de besoin en haussant 
^

^ 
les plafonds ( revenu et fortune ! 

^£ que ne doivent pas dépasser les £
^ 

requérants. 4
t U a haussé également le mon- f
f  tant des allocations annuelles que 

^£ les communes sont tenues de verser 
^

^ 
pour autant qu 'un règlement com- 

^£ munal ne dispose autrement. Dé- 
^t sormais, l'allocation sera de 880 fr. f

f  au lieu de 840 fr. pour le chef de ^
^ 

famille et pour personnes adultes, 
^

^ 
et le supplément de 550 fr. au lieu 

^
^ 

de 520 fr. pour l'épouse si elle- <
i même n'a pas droit à l'allocation, f
i Quant à l'alloca tion pour les or- ^£ phelins, elle sera de 345 fr . au lieu £
^ 

de 330 francs. ££ Ces nouvelles normes entreront i
', en vigueur le 1er janvier 1961. 6
V VV /V V

\ Normes plus sociales $
j pour l'aide aux vieillards \

L A VIE lURASSIENN E » LA VIE lURASSlE NNE
Incendie d'un restaurant

à Genève
GENEVE, 17. — Vendredi après-

midi, le feu a éclaté dans l'ancien
restaurant situé à proximité du port
de Corsier. L'incendie prit rapide-
ment de l'extension. Les chambres
du personnel et les greniers ont été
fortement endommagés. Les dégâts
s'élèvent à quelque 75.000 francs. Il
s'agit d'un vieux bâtiment qu 'un
nouvel immeuble, déjà en construc-
tion, remplacera.

A Genève
Un Individu vole 7100 fr.

à une caissière et disparait
GENEVE , 17. — Ag. — Un de ces

jours, une caissière quittait l'im-
meuble où elle habite et venait de
prendre place dans la voiture que
l'entreprise où elle travaille met à
sa disposition pour l'amener au bu-
reau. Elle fermait la portière quand
un individu se précipita sur elle et
lui arracha les deux sacs à main
qu'elle portait sur elle et qui con-
tenaient un somme de 7100 francs.
L'agresseur qui avait le visage mas-
qué s'enfuit en sautant un mur et
n'a pu être rejoint . Les recherches
entreprises jusqu'ici sont demeurées
vaines.

A la direction des PTT
BERNE , 17. - Le Conseil fédéral a pris

vendredi une décision de principe con-
cernant la future direction générale des
PTT, qui sera formée de trois direc-
teurs généraux. Les nominations inter-
viendront ultérieurement.

Plainte est déposée
(Corr.) — Nous pouvons mainte-

nant assurer que plainte a été dépo-
sée concernant la répartition du 8e
siège aux élections communales de
Sonvilier. M. le préfet Sunier sera
donc chargé de régler la question.

Assemblée générale ordinaire
de la commune municipale

Les citoyens sont convoqués en
assemblée générale ordinaire le ven-
dredi 23 décembre, pour nommer un
vice-président des assemblées géné-
rales, la Commission de vérification
des comptes composée de trois mem-
bres et d'un suppléant, discuter et
voter le budget 1961, fixer la quotité
d'impôt, la taxe des chiens et la
taxe immobilière.

SONVILIER

PREMIERS RESULTATS
... DU RECENSEMENT FEDERAL

fCorr.) — Au 1er décembre 1960 (entre
parenthèses, les chiffres de 1950) , il a été
recensé 1407 personnes domiciliées sur le
territoire communal (1271) , 213 maisons
habitées (172) , 470 ménages (400) ; 22
personnes sont âgées de plus de 80 ans,
soit 13 dames et 9 messieurs ; en 1950,
on en comptait 19.

Pour de meilleures retraites
Les ouvriers, ouvrières et employés

d'Ebauches S. A. de Corgémont et les
localités voisines ont eu une séance
d'orientation au sujet de l'amélioration
des conditions de retraite dès l'année
prochaine, réorganisation qui représente
un bel et utile effort.

CORGEMONT

¦A. lPS71

AU CONSEIL NATIONAL

BERNE , 17. - Vendredi matin, M.
GRENDELMEIER (indép. Zurich) propo-
se de ne pas entrer en matière sur le
projet ouvrant un crédit de 55'/t mil-
lions de francs pour la construction
de la nouvelle gare postale de Berne.
Il considère que le projet présenté par
le Conseil fédéral n 'est pas complet et
que bien des inconnues subsistent.

M. von GREYERZ (rad. Berne) prend
la défense de l'hôpital des Bourgeois ,
mis en cause à propos du prix que cet
établissement exige pour le terrain qu 'il
doit céder.

M. SPUEHLER, conseiller fédéral , fait
ressortir que tout retard apporté à
l'exécution du projet aurait de graves
conséquences financière pour l'ensem-
ble des travaux de la gare de Berne.

La proposition Grendelmeier est alors
repoussée par 126 voix contre 5 et le
projet est adopté par 138 voix contre 5.

AU CONSEIL DES ETATS
BERNE, 17. - Le Conseil des Etats

vote vendredi matin par 38 voix un
crédit de 1.200.000 fr. pour la construc-
tion d'une station d'examen médical à
la gare frontière de Chiasso

Il traite une divergence relative à
l'organisation des troupes et adhère
aux décisions du Conseil national con-
cernant le contrôle des prix.

Où l'on parle de la
nouvelle gare postale

au SKI neiveuque
A Trogen vient de mourir, à l'âge

de 91 ans, l'un des pionniers du ski
helvétique, Victor Sohm, membre
d'honneur de la F.S.S.. Il fut le pre-
mier champion suisse de saut, s'ad-
jugeant le titre en 1905 à Glaris.
Après avoir abandonné la compéti-
tion à l'âge de 37 ans, Sohm se con-
sacra à la fabrication d'articles de
sport.

Mort d'un pionnier

BERNE , 16. - Le Conseil fédéral a
donné vendredi son approbation au
projet du futur statut horloger. Le mes-
sage, fort de quelque 80 pages impri-
mées, sera publié la semaine prochaine.

Le projet de
statut horloger



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 1er
étage, tél. 2 63 47.

PATINS hockey No 41,
souliers ski No 37, bottes
No 39. hauteur 37 cm., â
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.

POUPÉE neuve , 60 cm.,
est à vendre. — S'adres-
ser rue du Nord 151, chez
M. Zahnd.

A VENDRE 1 buffet de
service noyer ciré , 3 por-
tes, 1 cinéma «Universaal»
8 mm., 500 Watts. 1 luge
avec freins, 4 places. —
S'adresser av. Charles -
Naine 4, 3e étage à droite .

A VENDRE canadienne
doublée mouton , taille 42,
50 fr., manteau Teddy
brun , t'aille 42-44 , état de
neuf. — Sladresser à M.
Grignolal Progrès 19.

A VENDRE 1 entourage
de couch avec coffre â
literie, forme moderne, 1
coiffeuse avec miroir, 1
projecteur pour dias 5 X
5 cm., avec écran perlé ,
le tout à l'état de neuf,
ainsi qu 'une paire de skis
usagés pour enfant de 6
à 8 ans. — S'adresser
après 18 heures, télépho-
ne (039) 2 89 56.

MANTEAU de fourrure
à vendre en bon état ,
grande taille. — S'adres-
ser rue du Stand 4, au 2e
étage.

A VENDRE 1 paire skis
autrichiens, fixations lon-
gues lanières, 200 cm.,
parfait état , 100 fr., 1
paire skis frêne, 1 m. 95,
usagés, 25 fr., souliers de
skis dame Henke No 6,
homme Henke No 7,5,
homme Raichlé No 8, cha-
que p. 35 fr., patins hoc-
key avec souliers No 7, 15
fr. — S'adresser rue du
Nord 87, 1er étage, sa-
medi après-midi.
BELLE OCCASION Cui-
sinière combinée gaz et'
bois à vendre Téléphone
(039) 2.46.28, dès 19 h. 15.

A VENDRE un fourneau
à mazou t marque Couvi-
noise, 280 m3, à l'état de
neuf. — Tél. (039)
2 21 30.

ON CHERCHE à acheter
une automobile d'enfant,
à pédales. — Téléphoner
au (039) 2 94 59, entre 18
et 19 heures.

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 38 43.

DEMANDE A ACHETER
patins vissés Nos 29-30-
31-32-34 et 35 pour fil-
lettes , et skis 160 cm . long.
— Téléphoner au (039)
5 34 69.

BOIS SEC à brûler de- .'
mandé à acheter. — s'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25880

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

Adm. de <l'Impartial >

Chq. posL IV b 325

soumet a pédale
pour souder, à vendre,
parfait état, cause non
emploi . S'adr . aux heu-
res des repas , 1er Mars
12a, 2me étage.

A VENDRE
16 peaux de lapins Chin-
chilla, chamoisées. prix
modéré. S'adr. à M. A.
Glauser, Charrière 101.

Manteaux d'hiver
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.

A vendre
banc de menuisier et ra-
bots, beaux fauteuils tissus
laine, baignoire en plasti-
que pour enfants, 2 cols
de-, fourrures: à l'état de
neuf. Bas prix. Télépho-
ne Ï039) '2:50.47. ' - '

SKIS
Attenhofer, neufs. 205-210
avec arêtes acier 40 fr. la
paire, 160-170 20 fr. la
paire. Tél. (038) 7.04.81
après 18 heures.

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.

FEMME DE MENAGE
très soigneuse est deman-
dée tous les jours 3 à 4
heures. — S'adresser rue
du Ravin 7, au 1er étage.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour tout
de suite 4 heures par
semaine. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 32, au rez-
de chaussée à droite, ou
tél. 2 52 61, ou 2 91 16.

ON DEMANDE femme
de ménage pour heures
régulières, à choisir se-
lon convenance. Se ren-
seigner dès 15 heures tél.
(039) 3 11 67.

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

REPASSEUSE est de-
mandée pour travailler
un après-midi par se-
maine chez M. Pierre
Ulmann. St.-Mollondin 9,
tél. 2 02 53.

ENFANT de 3 à 5 ans se-
rait gardé par dame. Bons
soins assurés. — Tél. au
(039) 2 45 73.

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

APPARTEMENT 2 pièces
et cuisine, galetas, Pro-
grès 4 a, disponible. — S'y
adresser, au 1er étaae.

CHAMBRE meublée indé-
pendante, quartier Ver-
soix, avec petite cuisine
de préférence, est deman-
dée pour le 1er jan vier,
par demoiselle sérieuse. —
Téléphoner après 19 heu-
res au (039) 2 08 75.

DEMOISELLE cherche
pour début janvier jolie
chambre chauffée, si pos-
sible au centre. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 26206

JEUNE HOMME sérieux
cherche chambre meublée
pour tout de suite ou à
convenir. Paiement ga-
ranti. — Téléphoner au
(039) 2 26 70.

A LOUER chambre meu-
blée chauffée, part à la
salle de bains. — Tél.
(039) 2 43 44, de 19 à 20
heures.

CHAMBRE meublée est
à louer. Tél. (039) ?3.49.77
le soir.;., ,;,•. „, ...„, ,,.,.
A LOUER petite chambre
chauffée, bains. — S'a-
dresser 2e étage à gau-
che, Crét 24.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante au pi-
gnon. Eau courante. S'adr.
Parc 87 au 2me étage.

A VENDRE machine à la-
ver Tempo avec chauffage
et calendre, 1 chaudière à
lessive galvanisée, 270 li-
tres à bois, 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 machine à
coudre Bernina zig-zag -
meuble, en parfait état ,
prix avantageux, ainsi
qu 'un manteau de four-
rure taille 44, Yemen
noir, très peu . porté. —
S'adresser rue Numa -
Droz . 84, 2e étage, tél.
1 039) 2 39 26.

MACHINE A LAVER
avec chauffage et esso-
reuse, parfait état , à
vendre, cause de départ ,
prix 250 fr. S'adr. aux
heures des repas, 1er
Mars 12a, 2me étage.

A VENDRE manteau de
fourrure, mouton doré ,
taille 42. — Tél. (039)
2 60 76.

A VENDRE 2 paires de
skis, 170 cm. et 190 cm.,
1 paire bâtons acier , sou-
liers skis No 41, pousset-
te de poupées, plusieurs
peintures à l'huile. — S'a-
dresser D. - P. - Bour-
quin 11, 1er étage à droite.

A VENDRE une paire de
skis, 185 cm., avec bâtons
acier, ainsi que patins
avec bottines blanches
No 38, en parfait état. —
Tél. (039) 2 77 57.

MANTEAU DE FOUR-
RURE , Yemen noir , en
parfait état , est à vendre
Tél. au (039) 2.73.78.

A VENDRE potager com-
biné émaillé crème, en
parfait état, ainsi qu 'un
bandonéon. — S'adresser
chez M. Molinari , rue
Neuve 3,dès 19 heures.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse avec ma-
telas à l'état de neuf.
Prix 100 fr. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 26552

loir
superbe, marche parfaite.

CHAUDRONS cuivre

ETAINS

CREMAILLERE

à vendre à bas prix pour
manque de place. — G.
Calame-Darbellay,
Côte 37, Le Locle, télé-
phone 5 34 55.

Opel
Record
modèle 1957. Belle occa-
sion. Prix 4300 francs. —
Grand Garage de lEtoile ,
Gges Châtelain, rue Fritz-
Courvoisier 28.

le moment des cadeaux approche
Vous ne savez qu'offrir ? - Alors choisissez i

un apéritif une Eau de Cologne
une eau-de-vie un sel pour le bain
une liqueur douce une belle brosse en sanglier
ou un parfum dans de beaux coffrets et emballages de fêtes

¦
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Av . Chs Naine 5 - Tour du Centenaire - La Chaux-de-Fonds >" gE n g  m ma [jjj tW9 m K Tel ' 2-83.63

LE PHARE S. A.

engagerai! tout de suite ou à convenir :

1 horloger complet
au courant des pièces compliquées

1 remonteur
de rouages et mécanismes

1 acheveur

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

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

f
Commerçants

Pour remercier votre clientèle de la confiance qu'elle vous a témoignée
durant l'année, utilisez les pages de

VŒUX
que nous publierons le 31 décembre 1960.

C'est le moyen le plus pratique qui vous donne l'assurance de n'oublier

personne.
Découpez le bulletin de commande ci-dessous à retourner avant mercredi

28 décembre, à 10 heures, à « L'IMPARTIAL », dernier délai.

« L'IMPARTIAL » Raison sociale, texte et adresse à publier :

La Chaux-de-Fonds 

Veuillez insérer le texte ci-contre dans ¦ 

case au prix de Fr. 5.20 la

case et vous couvrir des frais à votre IZZZZZIZ ^̂ IZU
-

convenance.

Date : Format
AJ d'une caseAdresse : M ",,v ****-»^

*
Signature : _ I«JĴ B«MM»«»»»«»«»J««««««I

\ .

WÈL^BBBÊBl ^̂ B^̂ ^U^B^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^  ̂\ RENENS IV^ ¦¦

L* grand producteur d'accumulateurs, fournisseur de
BMW, Mercedes, DKW, VW, etc.

f| ®mn „„„
MjV une dualité supérieure
\r une garantie de deux ans

des prix sans concurrence
Té'- (038) un service de livraison et de pose

8 15 12
8 38 41 entièrement gratuit

C'est une exclusivité : D. Borel, Meuniers 7 a, PESEUX (NE)

Epicerie

P. Besson
Pli. H. Mathey 8

la bout.

Mâcon Allier 2.55

Beaujolais Allier 2.60

Cru d'Auvernier 2.70

GRAND CHOIX DE

Vins, liqueurs

astis, mousseux , etc.
Esc. 5% et Alro

Tél. 2 77 66

Machine à laver
Gallay, payée 2000 francs,
cédée 850 fr.

Paroi chauffante 220
v., 2000 w., 4 degrés, cé-
dée 70 francs.

Amplificateur Master
Mie pour orchestre, avec
haut-parleur et micro à
vendre 450 fr.

Le tout en parfait état.

— S'adresser à M. Gaston
Bailly , Jeannerets 19, Le
Locle.

Pour le 31 décembre
A LOUER

Ruche 25 a
appartement de VA pièces,
bain , central général , ma-
chine à laver, service de
concierge , jardin.
Dans l'immeuble en cons-
truction

Chien
Magnifique femelle ber-

ger belge, noire, avec pe-
digree, à vendre avanta-
geusement. — Tél. (032)
9 42 88.

Bois Noir 38
appartement de deux
chambres , cuisine, vesti-
bule, bain , central géné-
ral.
BUREAUX
3 pièces et dépendances.
1 GARAGE chauffé.

S'adresser à l'Etude
FEISSLY - BERSET -
PERRET, Jardinière 87,
tél. 2 98 22. 



Réforme de structure
Un communiqué conjoint de la Convention patronale

horlogère et de la F. O. M. H.

et organisation conjointe de l'Industrie en vue
des Innovations techniques nécessaires

BERNE, 17. — La Convention pa-
tronale de l'Industrie horlogère
suisse et la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers
(F. O. M. H.) publient le commu-
niqué conjoin t ci-après :

L'industrie horlogère suisse, fer-
mement résolue à affermir encore
les solides positions qu'elle occupe
dans le domaine de la microméca-
nique , procède à une réforme de ses
structures traditionnelles et s'en-
lace dans la voie d'innnovations
techniques hardies. Elle entend
aussi participer plus largement aux
recherches dans les domaines les
plus divers, allant de la miniaturi-
sation des appareils électroniques à
la recherche spatiale.

Ce renouveau attirera de jeunes
forces à l'une des plus imDortantes
industries d'exportation de notre
pays. Introduit progressivement, il
permettra une meilleure utilisation
des services du personnel qualifie
ayant acquis une formation com-
plète, car l'avenir est encore lar-
gement ouvert à l'horlogerie classi-
que.

L'application de méthodes de pro-
duction modernes, la diversification
envisagée des produits peuvent
toutefois poser à l'industrie horlo-
gère suisse, à plus ou moins longue
échéance, un problème de reclasse-
ment, éventuellement de réadapta-
tion de la main-d'œuvre.

Les organisations professionnelles,
patronales et ouvrières, ont étudié
ce problème d'intérêt général. La
convention patronale de l'industrie
horlogère suisse et la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers (F. O. M. H.) viennent de
conclure un accord-cadre qui cons-
titue certainement une innovation
dans les relations du travail. Des
accords similaires interviendront à
bref délai avec d'autres associations.

Pour se maintenir dans
la compétition internationale

Conscientes que tout doit être fait
pour favoriser l'évolution technique,
ainsi que les changements structu-
rels nécessaires au maintien d'une
industrie horlogère suisse compéti-

tive, mais animées d'un sentiment
de responsabilité à l'égard du per-
sonnel, les parties contractantes
sont d'ores et déjà convenues qu 'en
cas de nécessité, elles prendront en
commun toute mesure jugée adé-
quate.

En particulier :
"a) elles s'efforceront de faciliter

le transfert dans d'autres entre-
prises de la branche et, le cas
échéant , le reclassement et la
réadaptation dans d'autres profes-
sions d'ouvriers qui seraient touchés
dans leurs occupations par suite
de changements technologiques ou
structurels ;

b) au besoin , elles organiseront
dans les centres horlogers des cours
de réadaptation professionnelle, d'i-
nitiation aux nouvelles techniques
industrielles (montres électriques,
appareillage électronique, etc.) ;

c) elles tiendront éouitablement
comnte de critères sociaux qu'elles
établiron t en commun.

Renouvellement
de la convention

Ces accords-cadre, qui s'intégre-
ront aux conventions de paix du
travail de l'horlogerie, constituent
un progrès dans les relations pro-
fessionnelles. Ils offrent la possibi-
lité de solutions diverses au pro-
blème du chômage technologique,
l'un des plus épineux qui se posent
dans les pays et les industries où la
mécanisation du travail se déve-
loppe constamment.

Enfin, les organisations patronales
et ouvrières ont décidé de renouveler
une convention spécifique à l'indus-
trie horlogère suisse et qui assure,
pour une durée de dix ans, le règle-
ment des conditions de travail par
voie de convention collective.

Elles entendent, par là, témoigner
leur confiance, non seulement en
l'avenir de l'horlogerie suisse, mais
également dans l'instrument des
contrats collectifs, qui a fait ses
nreuves pour résoudre, par libre en-
tente, les problèmes oui surgissent
dans les relations du travail et,
au besoin, pour régler pacifique-
ment les litiges qui peuvent éclater.

Noël américain
bon marché

La science-fiction bat en retraite
Montée en force des petits bricoleurs.
Valeurs sûres : les poupées et les trains.

Cette année, les pères de famille amé-
ricains affrontent Noël avec le sourire.
Non que la température soit exception-
nellement clémente, mais les prix des
jouets ont baissé en moyenne de 30 à
40 % par rapport à ceux de l'an passé,
sans que leur qualité ait eu à en souf-
frir.

Les trains et les poupées demeurent
comme toujours les favoris des enfants.
On assiste, en revanche, à une totale
disgrâce des panoplies de cow-boys et
des appareils de «science-fiction», qui
avaient connu un si grand succès de-
puis plusieurs années. Un seul jouet in-
terplanétaire a réussi à surmonter cette
subite désaffection : une base de dé-
barquement sur la Lune.

La «science-fiction» a cédé le pas,
dans le coeur des enfants, à une scien-
ce plus terrestre et plus pratique, sous
la forme de trousses pour petits brico-
leurs, qui permettent aux petits Amé-
ricains de fabriquer eux-mêmes toutes
sortes d'objets en assemblant des piè-
ces détachées en matière plastique. Le
prestige dont jouit encore la Lune dans
dans l'esprit de la jeunesse d'outre-At-
lantique est confirmé par l'augmentation
de 25 '. ',, des ventes des lunettes astro-
nomiques en réduction.

Les bébés n'ont pas été oubliés par
les fabricants de jouets scientifiques.
Jusqu 'à présente des mobiles suspen-
dus à leur berceau faisaient se balancer
devant leurs yeux des oiseaux ou des

^papillons. Désormais, ce sont les planè-
tes du système solaire qui charmeront
leiirB réveils.

Les voitures électriques plaisent tou -
jo urs énormément. Il en existe de mi-
nuscule, longues de 5 centimètres, qui
peuvent rivaliser sur une piste minia-
ture.

Voici quelques-uns des jouets qui ont
été le plus demandés cette année :

• Une poupée de 50 centimètres de
hau t, «la bavarde Cathy» . Il suffit de
lui appuyer dans le dos pour qu 'elle di-
se : «Voulez-vous jouer avec moi ?» «Ra-
contez-moi une histoire», «Brossez-moi
les cheveux , s'il vous plait», «Je vous ai-
me», etc. : la poupée dispose de onze

phrases qu 'elle dit au hasard. Son prix
est de 80 francs.

0 Un robot en plastique, «Mr Machi-
ne» , qui marche en balançant les bras,
ouvre et ferme la bouche en émettant
soif le son d'une sirène, soit le carillon
d'une cloche ; les pièces dont il est
composé sont non seulement visibles,
mais encore démontables. Son prix est
de 54 francs.

0 Un navire de guerre : «The Figh-
ting Lady». C'est un modèle réduit de
90 centimètres de long, qui fonctionne
sur pile. Ses canons expédient de vrais
obus dont ils éjectent les douilles Le
bâtiment peu encore catapulter un avion
de son pont arrière. Son canot de se-
cours porte sept hommes en armes.
Prix : 55 francs.
t Uu bulldozer géant , pesant 3 kilos

et demi. Deux moteurs couplés, alimen-
tés par batteries. Il grimpe des côtes à
50 degrés et peut tirer un poids de 100
kilos. Prix: 67 fr. 50.

Les beaux ensembles !

Samedi 17 décembre
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Demain dimanche. 13.30
Trésors de notre discothèque. 14.00 La
terre est ronde. 15.00 Plaisirs de longue
durée. 15.30 Les documentaires de Ra-
dio-Lausanne. 15.50 Geoff Loir et son
orchestre. 16.00 Un trésor national : nos
patois. 16.20 Chasseurs de sons. 16.50
Moments musicaux. 17.05 Swing-Séré-
nade. 17.30 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.15 Les cloches du
pays. 18.20 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Chan-
son vole ! 20.05 Le monde est sur l'an-
tenne. 21.10 Masques et musique. 21.50
Radio-Lausanne à Montmartre. 22.30
Informations. 22.35 Reportages sportifs.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
Intermezzo. 20.15 En vitrine ! 20.25 Fi-
chu métier. 20.45 Refrains en balade.
21.00 Anthologie du jazz. 21.20 Les
grands noms de l'opéra. Au Festival de
Salzbourg. 22.20 Dernières notes, der-
niers propos...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Palette
musicale variée. 10.00 Cours d'italien
pour les débutants. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.35 Disques. 12.00 L'art et
l'artiste.

BEROMUNSTER : 12.10 Disques. 12,20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Joyeuse fin de se-
maine. 13.40 Emission de politique in-
térieure. 14.15 Musique de chambre.
15.00 A la lumière de la rampe 15.30
Musique populaire. 16.20 Une histoire
en ¦ dialecte. 16.40 Magazine de chan-
sons. 17.10 Nouveaux livres pour Noël.
17.30 Jazz. Echos du 10e Festival d'ama-
teurs à Zurich. 18.00 L'homme et le
travail. 18.20 La Freudenberger Dorf-
musik. 18.45 Piste et stade, magazine
pour les sportifs. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-

cert récréatif. 20.30 Das fliegende Klas-
sen zimmer. 21.45 Menu Scandinave.
22.15 Informations. 22.20 Danses avec
orchestres internationaux.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 1755 Maga-

zine féminin. 18.00 Week-end sportif.
20.00 Téléjournal. 20.15 Où en sommes-
nous ? 20.30 Maître après Dieu. 22.00
Dernières informations. 22.05 C'est de-
main dimanche. 22.10 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des jeu -

nes. 17.20 Mosaïque sportive. 18.00 à
18.15 Cours d'anglais pour débutants.
20.00 Téléjournal. 20.15 Message pour
dimanche. 20.20 Comédie en dialecte.
22.10 Informations et téléjournal.

Dimanche 18 décembre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. La

Maîtrise protestante. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert
dominical. 8.45 Grand-Messe. 9.50 In-
termède. 9.58 Cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.15 L'actualité paysanne. 12.30
Musiques de chez nous. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques sous
le bras. 13.25 Sans paroles... ou presque...
14.00 Passeport pour l'inconnu. 15.15
Reportages sportifs. 17.10 L'Heure mu-
sicale. 18.15 Vie et pensée chrétiennes.
18.25 Clavecin. 18.30 Le Club chrétien
du livre. 18.45 Harpe et luth. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Qu'est-ce qui ne va pas ? 19.40
La Fête fédérale de chant, Genève 1960.
20.00 Orchestre de la Suisse romande.
20.10 Les entretiens de Radio-Genève.
20.30 L'ppéra à l'étranger. Au Festival
de Salzbourg 1960 : La Flûte enchantée,
musique de Mozart. 22.30 Informations.
22.35 Les chemins nouveaux de la poé-
sie. 23.00 Deux compositeurs français.
Florent Schmitt, Francis Poulenc.

Second programme : 14.00 D'un festi-
val à l'autre... 16.00 n était une fois...
17.00 Perspectives. 18.00 Les Concerts des
Jeunesses musicales. 19.00 Dimanche
soir. 20.00 La chasse aux chansons. 20.35

A l'école des vedettes. 21.50 Le jazz en
Suisse. 22.10 La table ronde des insti-
tutions internationales.

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques
mots et musique pour le dimanche. 7.50
Informations. 8.00 Musique de chambre.
8.45 Prédication catholique - romaine.
9.15 Cantate de l'Avent. 9.50 Prédica -
tion catholique-chrétienne. 10.20 Con-
cert symphonique. 11.30 Le Merveilleux
dans la poésie. 12.00 Piano. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
forma tions. 12.40 Concert dominical.
13.30 Emission pour la campagne. 14.30
Disques. 15.30 Sports. Musique. Repor-
tages. 17.30 Boite à musique. 18.00 Où
et comment habiterons-nous demain ?
18.30 Les mois dans l'année. 19.00 Les
sports. 19.25 Communiqués . 19.30 Infor-
mations. 19.40 Nos vieillards ou person-
nes âgées. 20.15 Disques. 21.00 Mains
bénies. 22.15 Informations. 22.20 Orgue.
22.40 Suite lyrique pour quatuor à cor-
des.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Messe. 17.00 Ciné-Dimanche.

18.00 Terres sous d'autres cieux. 18.15
Résultats sportifs et Sport-Toto. 20.00
Téléjournal. 20.25 Les Sentiers du mon-
de. 21.35 Fête fédérale de chant , Genè-
ve 1960. 21.55 Présence protestante. 22.05
Dernières informations.

Lundi 19 décembre
SOTTENS : 7.00 Petit concert. Joseph

Haydn. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour
en musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Pile et fa-
ce. 13.00 Le Catalogue des nouveautés.
13.30 Aimez-vous l'opéra ? 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 Orchestre.

., 16.30 Musiques sans frontières. 17.00
L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies tzi-
ganes. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Fan-
fare. 13.15 Disques.. 13.30 Quatuor à
cordes. 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Notre vi-
site au malades. 16.30 Disques. 17.00
Présentation du livre.
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Soyez sûr lorsque vous passez
de la machine à écrire ordi- ,. . , . ,, ., „, ,  Prenez une lois a I essai, sans engagementnaire a 1 elecinque. .I Olympia SGE
Olympia la plus importanle
labrique de machines à écrire 

^d'Europe a une longu e expé- Hl^^^^^_ ^^ /̂SlArience dans la construction ËKÊÊÊ^^^^ K̂I ^ Ê̂ÊÊÊt
de machines de bureau méca- ^^^B HLZH
niques ei électriques. T̂ »»»v «»» T̂ »̂»^̂ ^^̂ »^ >^̂ î Â JyTBlSÉ
Olympia SGE est la j oie au I ^^^^^ ÂÊ B̂ÊIKÊLÊÊ ËSËÊê
travail de la dactylo en même HH
temps qu 'elle intens ifie le «t  ̂

^
^^^^^BHB|H

rendement ^^^  ̂ ^^^^

Mieux • plat vile • plus rationnel

OLYMPIA BUROMASCHINEN AG • Zurich-Zreuzbuhlstr.8-TeL(051) 323280
La Chaux-de-Fonds : PAUL BOSS, Avenue Léopold-Ro bert 15 - TéL (039) 2.26.49
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H Ce modèle 198.- :1 /J ||

1 LES VES TES DE DAIM il
|| • VESTE SPORT col tailleur , piqûres fantaisie , 2 poches. Doublure moire: ayonne. Daim Ô
m travaillé par sellier l in  m
il Coloris : Taupe et Rico * '̂ Ê

f i  * VESTE EN DAIM col mouïon naturel détachable , boutons cuir. Coupe classi que $(
l\ 1Pfi il
H$ 2 teintes : Marron glacé et Nusso h M - Ù%: U' ê
 ̂ * VESTE-TROIS- QUARTS 

en daim très souple , col tailleur , piqûres sellier. Martin gale «*

 ̂
italienne , manche avec poignet cuir. Superbe modèle dans 3 coloris nouveaux M

I 198.- ï
|H * MANTEAU 7/8 en daim sélectionné, entièrement doublé de fourrure véritable, doublure ||
à? détachable. Col mouto n , 2 grandes poches piquées sellier. Le modèle de grand luxe
|| se porte avec ou sans ceinture QQC si
M Coloris Tabacco 

^^^^^^ 
^od." d

i ^ . _Ji^  ̂ i

¦ 
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DIVAN - LIT

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

à ressorts, garantis
10 ans

depuis

Fr. 190.-
FACILITÉS

de paiement

LIVRAISON
franco

MEUBLES
MÉTROPOLE
La Chaux-de-Fonds

Av. Léop.-Robert 100

Succursale :

Les Ponts-de-Ma rtel

Collège 7

Sourde -
personne ne le voit

"V'"' ¦ 'N- . m^^^Ê^ÊL fek^^

HBHH  ̂ ,j/""*i . Hi^ ÎlllllliHlBHSK l̂ B̂f^Hlr^ R̂1

jo* ->ir ^1 1H i fll 8W

.^à^irrl^w • •  

- ««HI0I . - -.
... elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille » jamais construit , la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'oeuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.
Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444 —
Démonstration gratuite à domicile — Prospectus à
disposition.

/Tg^Q M I C R O - E L E C T R I C  S.A.
^̂ -̂»«J Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/2256 65

• UN CADEAU DE NOËL ORIGINAL
ET APPRÉCIÉ!

! Un abonnement d'AUTO-ECOLE à Fr. 125.-
» 8 heures de pratique - 4 heures de théorie
s Voiture Peugeot 403 - assurances comprises
t Notre moniteur : Monsieur Willy CALAME

jj Nos élèves peuvent également passer leur \
t examen à Bienne s'ils habitent le Jura bernois
; ENSEIGNEMENT CONSCIENCIEUX ET RAPIDE

l ; Un abonnement pour UN COURS DE COUTURE
B % l'après-midi et le soir

| Un abonnement pour un
COURS DE PEINTURE SUR PORCELAINE

s Pour la couture et la peinture sur porcelaine, la
j! valeur de l'abonnement est variable mais basée
• sur un montant de Fr. 15.- pour 4 leçons de
| 2 heures

'À y

j Renseignements et inscriptions à

| l'ECOLE CLUB MIGROS
\ La Chaux-de-Fonds ;
| 83, rue de la Serre - Tél. 2 07 54
! Secrétariat ouvert de 18 h. à 21 h.

LAMPES AU NEON
à visser dans la douille
de chaque lampe 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Lumino-
sité équivalant une
lampe de 150 watts.
Prix 50 fr.

PLAFONNIERS

complets, 220 volts,
longueurs 60, 100, 120
cm. Prix Fr. 28.— .

L. GROGG & Cle
Lotzwil , t. (063) 2 15 71

Prêts
lusqu'à 6000 tr. Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées.
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE

PROCREDIT

FRIBOURG
Tél. (037) 2 64 31

V /
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Cadeaux
appréciés

W '
¦ . .

¦

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

Créations exclusives 1961

Une sélection
de modèles pour
toutes les femmes aimant
la belle fourrure

Voyez notre devanture

¦

—— _̂î M pftupji

f S  

qui fait plaisir

|9k |] EVERSHARR

ÎHHS. *^ 1 nellementpourla main, supprime toute
<¦¦¦¦ Iflir III '! 1 I

.̂ ^BBP̂  Jtj bille poreuse , donne une écriture nette

-̂ --'' g forme triangulaire —
m pas de main fatiguée 1

I bille poreuse —
y _ ||C S écriture ferme!

r- m H
SPPTGCIGZ 9 cartouche géante —
le COnfOrt, I longue durée!

vous I
CnOI5IS5©Z« i i  1 /  •̂#B '™ dans les papeteries ^

EVERSHARP \
f̂ife *26& cadeau thhà apphétié i

^^^L 
BAROMÈTR E 

STYLE 
NEUCHATELOIS

'lB''.jffi» ' ife^î tfLf ĵj i 

envol contre 
remboursement

New-York... Paris... Mio...
Fleurop transmet vos cadeaux fleuris dans le
monde entier.

SERVICE FLEUROP
Mme P. Guenin-Humbert - Fleuriste-Décorateur
Parc 33 Tél. 2 10 60

IERREGAU;
L.-Robert 4 Tél. Z 13 ï

N'attendez plus pour commander à

¦¦ Photo Building 54
, « % vos cadeaux de Noël

Appareils de photo — Caméras
Films — Projecteurs — Posemètres

Flash — Trépieds — Jumelles
«j Jumelles de théâtre — Bandes

d'enregistrement , etc.
« La meilleure qualité

au meilleur prix »
Bois Noir 23 Tél. 2 86 32



Faiseurs d'étampes
Mécaniciens de précision

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

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE de GENÈVE
cherche

horloger complet
ayant grande expérience, pour assurer service de contrôle.
Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre H 64796 X, à Publicitas, Genève.

Fabrique d'Horlogerie de la place engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir

UNE AIDÉ fÛlPTABlE" *̂**

UNE EMPLDYÉE DE BUREAU
connaissant parfaitement la sténo-dactylo

AllirC pour emba"a9es e* petits travaux d'atelier
niULu (seraient mises au courant)

UNE REMONTEUSE DE FINISSAGES
en atelier

UN ACHEVEUR PETITES PIÈCES
en atelier

Faire offres à Case postale 587, La Chaux-de-
Fonds 1.

r

NOUS CHERCHONS :

1 vendeuse

1 instructrice d'art -
démonstratrice

sur machines à coudre « Bernina ». Situations stables.

Bonne rémunération. - Offres avec curriculum vitae et

photo à Maison A. Briisch, Agence « Bernina », 31, Ave-

nue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

r i

LA SOCIÉTÉ DU PLAN DE L'EAU - NOIRAIGUE
Entreprise de production hydroélectrique

met en soumission le poste de

correspondancier-
comptable

Outre la correspondance et la comptabilité, le titulaire aura
à s'occuper de l'ensemble des problèmes administratifs.
Poste Indépendant, Intéressant et d'avenir pour candidat
capable et ayant de l'initiative.
Caisse de retraite et autres avantages sociaux.
Date d'entrée : 1er février 1961 ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions, jus-
qu'au 24 décembre 1960, à la Direction de la Société du Plan
de l'Eau, Noiralgue (NE) .

L 1

ECOLE SUPÉRIEURE. TECHNIQUE
DE GENÈVE

Mise au concours
d'un poste

de préparateur

Exigences : certificat fédéral de
capacité de mécanicien, avec très
bonnes connaissances en électricité
ou certificat fédéral de capacité
de mécanicien-électricien, capable
d'exécuter des travaux de mécani-
que.

Salaire : traitement légal 8000.—
à 10.400.— fr. (allocation de vie
chère en plus).

Entrée en fonctions : 1er février
1961.

Poste mis au concours jusqu 'au
19 décembre 1960.

Le cahier des charges peut être
obtenu à la direction de l'Ecole des
arts et métiers, 22, rue de Lyon,
Genève, tél. (122) 33.48.60.

Les offres sont à adresser à M.
Louis Huguenin, directeur, 22, rue
de Lyon, Genève.

(f SAUTER
cherche des
mécaniciens • mécaniciens de précision
comme

Contrôleurs
pour le contrôle des pièces détachées
mécaniciens-électriciens comme

Contrôleurs
pour le contrôle final des appareils
ainsi que des

Outilleurs
pour la fabrication d'étampes, d'outils à
étirer et d'outils de presse

Mécaniciens de précision
Mécaniciens

pour nos ateliers de montage et d'essais

tourneurs sur tours revolver
Serruriers sur machines

Les offres accompagnées des annexes ha-
bituelles sont à adresser à
FR. SAUTER S. A.
Fabrique d'appareils électriques, Bâle 16

Du sang

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 67

René VALENTIN

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

Non, en toute franchise, à moins d'un accès
de fièvre, je ne comprends pas ce geste insensé
de la part d'un homme tel que lui-

Davidson déjà s'était ressaisi.
— Moi non plus, murmura-t-il... Mais êtes-

vous sûr, mon colonel, qu 'il y ait bien suicide ?
Un accident arrive si vite parfois...

— Je suis allé chez lui et j'ai dû me rendre à
l'évidence... La domestique que Lawrence avait
à son service venait de rentrer, le major lui ayant
accordé congé pour les journées d'hier et d'au-
jourd'hui... La pauvre femme, tout affolée , m'a
conduit dans le bureau où le malheureux gisait
sans vie dans un fauteuil. Il s'était tiré deux
balles dans la poitrine dans la région du cœur.

Son visage était très calme; dans le bureau ne
régnait aucun désordre... Ah! c'est une grande
perte pour le G.Q.G.! soupira le colonel.

— C'est étrange... murmura Davidson, que
les explications pourtant formelles du colonel
n'avaient convaincu qu'à moitié.

— Etrange, oui !... Enfin, avant de formuler
une opinion différente sur ce drame, j 'attendrai
les conclusions de l'enquête judiciaire

Le colonel laissa planer quelques instants de
silence sur ses dernières paroles, avant de
reprendre, d'un ton tout différent:

— En attendant, il me faut songer à rempla-
cer ce dévoué collaborateur... J'ai songé à faire
appel à vos services...

Il s'interrompit pour juger de l'effet de son
entrée en matière, Davidson n 'avait pas bougé,
mais on devinait à son regard en coin que la
proposition ne lui souriait que médiocrement.

— Je crains évidemment que cette situation
ne soit pas tout à fait en concordance avec votre
tempérament impétueux... Vous me feriez plai-
sir en acceptant momentanément ce rôle...

Davidson s'inclina:
— Disposez de moi, mon colonel.
— ThankL. Sitôt que j'aurai trouvé quel-

qu'un qui puisse vous remplacer, je vous en
aviserai... Demain matin, je vous donnerai mes
instructions concernant le service.»

— Ail nght! mon colonel.
Dans le couloir, le lieutenant rencontra un

camarade qu 'il n'avait plus vu depuis de nom-
breuses années. Après quelques minutes de con-
versation , les deux hommes quittaient les bâti-
ments militaires.

A peu de distance du G.Q.G., un indigène
soigneusement emmitouflé dans un ample man-
teau blanc, les croisa et, pendant quelques
secondes, le regard de l'Hindou fixa celui de
Davidson. Puis l'homme disparut, absorbé par
la foule.

— Où diable ai-je vu ces yeux-là ? se demanda
le lieutenant, en poursuivant la conversation
animée qu 'il avait entamée avec son vieux
camarade. Mais cette fois encore la mémoire lui
fit défaut. Et s'abandonnant tout à la joie de sa
bienheureuse rencontre il n'y songea plus ce
jour-là.

Le lendemain, sur le coup de sept heures,
Davidson quitta la pension de famille tenue par
Mrs Elian, où il avait élu domicile.

Un tramway passait U y sauta et s'absorba
dans la lecture des quotidiens qu 'il avait achetés
la veille.

Dix minutes plus tard , le tramway le déposait
à quelques centaines de mètres des bureaux
du G.Q.G.

Le lieutenant, toujours plonge dans sa lecture,
enfila Greenwich street, tourna dans Caledonain
Road et se disposait à s'engouffrer dans les
bâtiments militaires, lorsqu 'il se heurta à un
individu qui s'était avancé à sa rencontre et
auquel il n 'avait pas pris garde.

Machinalement, le jeune homme s'excusa,
leva les yeux et s'arrêta net. Devant luil son
regard rivé sur le sien, se trouvait l'indigène qu 'il
avait entrevu la veille, après sa visite au colonel
Drake.

Brusquement rendu furieux, Davidson fronça
les sourcils, il était manifeste que cet individu
avait provoqué la collision et, à cette constata-
tion, son sang ne fit qu 'un tour.

Il allait vertement apostropher l'importun ,
quand celui-ci se décida à parler.

— Vous ne me reconnaissez pas, lieutenant
Davidson demanda-t-il, un sourire narquois-au
coin des lèvres.

Le jeune homme sursauta. Cette voix ne lui
était pas inconnue, pas plus que ce regard qui
le fixait obstinément.

— Mais... balbutia-t-il... je... je ne...
— Vous ne me reconnaissez pas, lieutenant

Davidson? reprit l' inconnu , en insistant bizar-
rement sur ces dernières paroles.

(A suivre.)
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Fabrique de petite mécanique
cherche jeune

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



NOUS vous présentons fa nouvelle FORD TAUNUS17 M! Il '̂est une construction

parfaitement au point ^BBIl̂  ̂ <*

une carrosserie moderne à une mécanique éprouvée. SaV'n̂ if (i
Faites vos comparaisons! Splendeur fonctionnelle:
Prix, agencement , performances, Le8 'iflnes fines et fluides de la
économie, ligne, sécurité — nouvelle 17M réduisent au minimum
chaque détaill R 1 3 la résistance de l'air.

Tttligne effilée accroît les performances et abaisse la I consommation.
^̂ jfjtO Êr Boite 4 vitesses , toutes synchronisées.
(PSMBF De la 1re à la 4e, vous enchaînez A A

£T> jE^iafjnPPS les vitesses sans l'ombre d' un à-coup. ^r^P

^BB2!aJ
,a 

sécunté 
nr

'mpntV^wEua stv'e et la qualité triomphent.
N. >/^l Deux moteurs, au choix : ¦5̂ »»»»»»«»»»»«»»i»»«»»»»i«»«i»l»»«»»»«i»»i«i» mi

nfr iTJïf rfTJÉ'4frYy'- " -N. "V Î,5et 1,7l (S/60 et 8/67 ChJ— Sur la banquette arrière. 3 personnes
: / / ' '' ^̂ ^^̂ sàsfeâk en core plus nerveux , de forte taille sont à l'aise.
iZ- '*' W«jK»g!Ŝ !»Ŝ W|B. encore plus sobres I

UËSL̂ sâr Voilà pourquoi votre nouvelta Ford Taunus 17 M révèle que
*UlNUv!> j ù-01 cet te voi ture idéale. Vous ne vous __^...l̂ -W SPS»-* —4 A "~-»-~^. version tourisme «Turnler»
gjjjgjjjj ĵlgj^l fjapjmm 

engagez en r ien! / *~*̂  
( 

~*" rtO~T r~

^y F O R D  (SUISSE) FORD — pionnier de 
l'automobile ! \K à \̂. V~-̂  lp 

dès Fr. OO / O.-

vous avez su choisir la grande classe aû ^*—  ̂ prix!
"TT 6PI 20-407

GARAGE DES TROIS ROIS S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
GARAGE DES TROIS ROIS S. A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porréntruy : Lucien Vallat , Electro-Garage ; Yverdon i
Garage Bel-Air ; distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste ; Saint-Aubin t
S. Perret, Garage de la Béroche.
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Maman sera enchantée de recevoir une

Robe de chambre dès 33.50

flanellette imprimée , nylon , satin molletonné,

très confortable, très grand choix

encore meilleur marché grâce à la ristourne

BaB -A &* MaxcesyLes

BIENTÔT NOËL ^B
Mamans, créez des souvenirs ! - Offrez une ^

BELLE ET VIVANTE PHOTOGRAPHIE DE VOS ENFANTS

M. Corbellari vous consacrera tout le temps nécessaire : seul le résultat

compte

" f IrBicito tmcé
'LiB«»K Avenue Léopold-Robert 59

On s 'abonne en tout temps à «L 'Impartial»

• 
Retard 'des règles?

PERIOP UL est efficac e
H en cas de règles !M
I retardées et dlfllclltl I
M En pharm. 5B
M Th.LEHMtNN-Amrtln W
I spécialités pharmac. I

K Ostermundinen BE M

«
^

Ĵ sP** Rue Neuve 3
^^  ̂ Téléphone 2 92 42

QTTTQ GRAND CHOIX
lv3 X m. A. k3 des meilleures marq ues

Placez votre capital en valeur'
Représentation générale remet à personnes sérieuses des automates
à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement
de capita l ou gain accessoire. Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Les intéresses reçoivent tous les détails nécessaires chez :
World Music, Case postale Zurlcb 40 ou à la Succursale de Lau-
sanne, téléphone (021) 26.95.5b.

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.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENÈVE

Tel (0221 25 62 65



GRATUITEMENT
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1960 à tout nouvel abonné pour 1961.

. , Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » pour mois dès le 1« janvier 1961. ¦

Nom i Prénom s \

Domicile : Localité :

1 an Fr. 38.- 6 mois Fr. 19.25 3 mois : Fr. 9.75 Chèques postaux IVb 325, La Chaux-de-Fonds J

Madame, en compagnie de monsieur
souhaite un ,

PERILLI

WÊKKHÊÊÊÊKÊHH RÊÊÊM H imiWIMMIllimmillllilIllll «liillBMiiM^̂

Vermouth du Roi i
&«timuMW«M«M»Mgmaiim»̂ ^

<e Perilli bianco: Médaille d'Or» « Vinica Comp. S.A., Bâle »

.̂ —____

A VENDRE
IMM EUBLES
Pour sortir d'Indivision, nous offrons
trois Immeubles, dont deux de 10
appartements chacun, à l'ouest
de la ville, avec possibilité de cons-
truire entrepôt ou fabrique. Le
troisième Immeuble de 7 apparte-
ments est situé à l'est.

Offres sous chiffre D. N. 26553 , au
bureau de L 'Impartial.

ASSUREZ LA RÉUSSITE DE VOTRE

Course Jubilé
en nous demandant, sans engagement i
de votre part, un choix de devis de
voyages - itinéraires POUR TOUS
PAYS. Chaque année plus de 60 so-
ciétés utilisent nos services à leur

entière satisfaction.

NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Bureau officiel de vente de tous billets
de train — Bureau officiel « Swissair »
Location autocars aux conditions les

meilleures

Il TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz -

Vos lunettes
sont un instrument
d'optique du
meilleur spécialiste

—

Sp Av. Léopold-Robert 25

A. IOST FILS |I
Ĵ VERRES A V I T R E S  - GLACES t tj ffg J

E N C A D R E M E N T S  . MIROIRS rf\{ii
NUMA-DROZ 130 Téléphone 2 T5 22 Cm)|f
Av. LEOPOLD-R OBERT 9 Té/éphone 2 68 37 nLÂi

__ l
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Ne doit pas manquer pendant les fêtes

Que serait un menu de fête sans la rafraîchissante eau minérale d'Eptingen I
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se mélange agréablement à toutes les boissons.
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Coller* 13

Le spécialiste dés liqueurs

Fine Champagne
Grand Chevalier

Le lit. Fr. 19.-
5% «acompte 

PRÊTS
de 500 & 2000 fr „ rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées à
personnes a traitement
fixe, employés, ou-
vriers a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1. Lau-
sanne.

50
divans-lits

neufs , métalliques, 90 X '
190 cm., avec protège - |
matelas, matelas en crin
et laine , oreillers, duvets
et couvertures de laine, a
enlever le divan complet,
soit 6 pièces, seulement
190 fr. Port payé. — W
KURTH , avenue de Mor-
ges 9. Lausanne. Tél. '021)
24 66 66.

Petite MAISON
ou ferme ancienne avec
terrain est cherchée à
louer. Achat éventuel. —
Faire offres à Case 41427,
La Chaux-de-Fonds I.

2 jeunes hommes sérieux
cherchent pour le 1er jan-
vier 1961

chambre
indépendante avec deux
lits, part à la cuisine et
salle de bains ou évent.

PETIT LOGEMENT
meublé et chauffé.
Faire offres sous chiffre
X X 26528 au bureau de
L'Impartial. 

Secrétaire
romande expérimentée,
sténo, française - alle-
mande, rapide, culture
générale approfondie,
cherche place 4 Janvier. —
Faire offres sous chiffre
G 27052 U, à Publicitas
S. A, Bienne.



Maraudeur, braconnier et men-
diant, ayant l'allure d'un épouvan-
tait animé, Eustache gagna le villa-
ge des Charmilles, puis il stoppa
devant une maison nouvellement
construite d'où parvenait une musi-
que suave.

— C'est magnifique, murmura
Eustache en s'asseyant sur une bor-
ne, près de la grille.

Le propriétaire étant un brave
homme- Surprenant notre chemi-
neau dans son extase, il lui dit :

— Vous avez l'air d'aimer la mu-
sique, mon brave ?

— Je l'adore , monsieur... Ah !

par Alphonse CROZ 1ERE

comme je vous envie d'avoir la T.
S. F. !

— Vraiment ! Eh bien , attendez,
je vais vous faire un cadeau.

Alors il s'éloigna pour aller cher-
cher une vieille bobine à galène avec
casque, qu 'il avait mise au rebut.

— Tenez, emportez ça. J'y joins
une antenne que vous tendrez n 'im-
porte où.

Eustache se confondit en remer-
ciements.

— Ah ! monsieur, que vous êtes
gentil ! Je suis bien sensible à votre
présent. Grâce à vous, je pourrai
manger, bourrer et débourrer ma pi-
pe, m'endormir en musique. Merci
mille fois.

Ce disant, il fourra l'instrument
dans sa grande besace et se remit
en route.

Sa joie ne l'empêcha pas d'aller
de porte en porte pour solliciter une
petite aumône.

Quelques minutes après il se re-
trouvait dans les champs et diri-
geait ses pas vers Gerbecourt.

* * / •
La chaleur était accablante et

"Orageuse. •-"•"
Eustache hâta le pas et parvint

à Gerbecourt juste au moment où
d'énorme gouttes commençaient à
tomber.

Notre chemineau. voyant ouverte
la porte de la mairie, se mit à l'abri
dans le vestibule.

Un bruit étourdissant de tonnerre
salua son entrée. Et ce fut un va-
carme de grêlons sous tous les toits
d'alentour.

— Je peux dire que j'ai eu de la
veine, murmura notre homme, un
peu plus j'étais mitraillé à coups
d'oeufs de pigeon.

Il regarda autour de lui et vit,
accrochée au mur, une boite sur la-
quelle on pouvait lire : Bureau de
bienfaisance. Tronc pour les pauvres.
Eustache frappa à la perte de la loge.
Pas de concierge.

Alors, pour occuper le temps, il
essaya de fracturer le tronc.

— C'est mon coffre, après tout,
comme les riches en ont dans leurs
banques.

Mais la serrure ne cédait pas.
Eustache se rendit compte qu'il au-
rait plus vite fait d'enlever la boite.

Et celle-ci alla retrouver la bo-
bine de T. S. P. dans la vaste besace
du chemineau.

Au même instant, retentit un for-
midable coup de tonnerre qui ébran-
la l'édifice. Eustache rentra la tête
dans les épaules.

— Sapristi, je croyais bien que
toute la boutique s'effon drait.

Lorsqu 'il fut remis de son émo-
tion , il sortit en se félicitant d'être
toujours de ce monde.

Ramenant son chapeau sur son
front, Eustache prit la direction du
Trou d'Enfer pour regagner l'abri
souterrain où il gîtait , à l'orée d'un
bois.

Le temps s'était remis au beau.
Arrivé à destination, Eustache

sortit le tronc et le secoua. Hélas,
il était vide.

— Vrai , bougonna-t-il , pas géné-
reux les gens de Gerbecourt !

Alors il se.mit à souper d'un qui-
gnon de pain , d'un sauret et d'une
saucisse achetée en route.

Ayant terminé son repas, Eusta-
che songea à son poste. Il tendit
son antenn», entre deux arbustes,
assujetti le casque <sur. s sa tête et
chercha un poste parisien. ¦

"¦¦ H tomba-tout de suite sur celui
de la Tour Eiffel.

L'extase se peignit aussitôt sur
son vieux masque de pirate.

— C'est pourtant v-ai que j' en-
tends parler un bonhomme, s'ex-
clama-t-il, et aussi nettement que
s'il était tout près de moi.

A ce moment, Eustache fut sur-
pris par son ami Tranchet.

— Tiens, qu'est-ce que tu fais,
Eustache ?

— Tu vois, j'écoute... j'ai la T.S.F.
— Tu as la T.S.F., toi ?... Malheu-

reux, tu as donc cambriolé un châ-
teau ?

— Je te raconterai ça plus tard.
Assieds-toi. Avec ce casque-là, quand
il y a du son pour un, il y en a pour
deux.

Alors il détacha l'un des écouteurs.
— Prends le truc, tu vas entendre

les dernières nouvelles.
L'autre appliqua l'objet contre son

oreille.
Le speaker annonçait :
« Aujourd'hui , un orage d'une vio-

lence inouïe s'est abattu sur la ré-
gion parisienne. Des récoltes ont été
complètement anéanties. On signale
que la foudre est tombée sur la
mairie de Gerbecourt.

— J'y étais, mon vieux, déclara
Eustache non sans fierté, quel bac-
chanal !

« Elle n'a causé que des dégâts
Insignifiants, poursuivit le speaker,
mais le tronc du bureau de bien-
faisance a été arraché et n'a pu être
retrouvé. »

A ces mots, Eustache partit d'un
rire épileptique.

— Mon vieux, c'est tout juste si
on n'a pas parlé de moi... Mais on
en parlera peut-être demain.

— Pourquoi ?
— Pourquoi ! Parce que c'est moi

qui l'ai , le tronc, et j'irai le reporter.
Le voilà... Ah ! tu peux le secouer ,
tu peux même l'ouvrir. Si tu trouves
là-dedans de quoi prendre un verre,
tu auras droit à toute mon admi-
ration...

Et, le lendemain soir, Eustache
put entendre le speaker de la Tour
lancer l'information suivante :

< Le tronc de la mairie de Gerbe-
court a été retrouvé. Curieux effet
de la foudre, il avait été transporté
à trois kilomètres du village. C'est
un chemineau, Eustache dit Poil-
de-Brique, bien connu dans la ré-
gion , qui l'a rapporté. Après avoir
été félicité, il a reçu une petite
récompense. »

¦Eustache se tenait les côtes. Ce
n 'était plus de la joie, c'était du
délire.

Depuis ce jour-là , 11 mendie avec
des airs de grand seigneur, se per-
mettant parfois d'être impertinent.
Voyez-vous ça ! Il est de ceux aux-
quels la notoriété ne vaut rien.

LA F O UD R E
de J. LE VAILLANT : No 690

Horizontalement. — l.Toute idole
a les siens. 2. Rembourrée. 3. Fidèle
quand c'est un chien. Les écoles de
Paris en sont pleines. 4. Les dames
se servent de son bâton. Il est le
premier à se mettre sur un fauteuil.
5. Relève le goût. Pour accepter. 6.
D'un auxiliaire. Se manifestent
chez beaucoup d'animaux. Fait son
chemin discrètement. 7. Ancienne
mesure pour les liquides. Qui n'est
plus maître de sa direction. 8. Es-
paces de temps. 9. Est parfois
désagréable. Ne participe plus aux
courses. 10. Sois utile. Ont la pro-
priété de traverser les corps.

Verticalement. — 1. Qui ne pro-
duisent pas de fruits. Sort de l'ordi-
naire. 2 .N'était pas de la roture. 3.
On le voit, chaque jour , procurer
aux humains un état d'euphorie où
meurent leurs chagrins. Refroidir ,
dans le milieu. 4. Participe. Feras
entendre des plaintes. 5. Diminuée.
6. Pronom personnel. N'est jamais
bien élevé. 7. Pénètres. Il donne
l'heure just e à la radio. 8. Attachée.
Met en balance. 9. Fisse une prise
d'air. 10. Pronom. Pas atteint. Pré-
position.

j

Solution du problème précédent

Of tata cMiééé

"' '̂," 1'"" I WASHBOARD BAND
AVEC C L A R E N C E  W I L L I A MS

L
A batterie des orchestres n'a pas

toujours été ce qu 'elle est aujour-
d'hui, où M. Robert Tourte lui a

consacré une étude très approfondie , pu-
bliée en quatre volumes, qui fournis-
sent réponse à toutes les questions que
peut poser une batterie de jazz ou clas-
sique.

La batterie de jazz est habituelle-
ment composée : d'une grosse caisse —
accentuant le 2e et le 4e temps — d'un
tambour appelé aussi caisse claire ; de
toins, de cymballes et d'un charleston
(deux petites cymballes dont une est
retournée sur l'autre, et actionnée par
une pédale à pied) . Au début du siècle,
les jazz-bands de l'Epoque Héroïque se
servaient couramment d'un washboard.

Cette planche à laver, semblable à
celles qu'utilisaient nos grand-mères,
servait de rythme de base, frottée qu 'elle
était sur sa partie métallique en relief ,
par les doigts du batteur , munis de sim-
ples dés à coudre ! Si l'on ajoute au
washboard une ou deux clochettes et
woodblocks (cubes de bois évidés), l'ins-
trument est complet .

L'effet rythmique ainsi produit est des
plus efficace et possède un «air» de ter-
roir fort appréciable.

Les washboard bands étant habituel-
lement de très petits ensembles : piano,
clarinette , trompette et le soutien ryth-
mique du washboard y suffit.

La firme «Columbia» vient de réunir
sous No S 1067 huit enregistrements

réalisés par des ensembles dirigés par
le pianiste Clarence Williams , où le
washboard se fait entendre d'une façon
appréciable.

La discographie de Clarence Wil-
liams est la plus touffue et la plus
complexe que nous connaissions. Ce pia-
niste révéla en effet une quantité in-
nombrable de jeunes talents grâce à
ses enregistrements qui dépassent 700
faces.

Voici 20 ans, la Fédération Suisse de
Jazz publiait un disque magnifique :
Candy lipç, attribué aux «Washboard
beaters» de Clarence Williams , mais
dont les musiciens étaient inconnus. Le
long playing Columbia «Back Room Spé-
cial», nous procure la même formation
dans «Cushion font stomp : Ed Allen
cornet , Clarence Williams piano, Cyrus
St-Clair tuba , Floyd Casey washboard et
un remarquable clarinettiste : Arville
Harris.

Lorsque l'on classe Noone , Dodds et
Simeon au faite des meilleurs clarinet-
tistes de vieux style, le choix est In-

complet. Tant par son phrasé, sa so-
norité, son style que son inspiration, Ar-
ville Harris est digne des princes de
la clarinette.

Whi p me with plenty of love, et Worn
out blues, voient Cécile Scott à la cla-
rinette en lieu et place de Harris. Scott
dégage une ambiance très chaude dans
ses soli de saxophone ténor, soutenu
avec brio par Casey sur sa planche à
laver !

Everybody loves my baby, Of ail the
wrongs youve done to me, E flat blues
et If j  let you get away with it, eux, se
passent de tout commentaire : gravés en
octobre 1923 et novembre 1924, ils réu-
nissent des noms aussi prestigieux que
Sidney Bcchet, Louis Armstrong, Buddy
Christian ou Charlie Irvis.

La musique directe des Blue five, des
Novelty four ou du Washboard band
de «Back room spécial», possède une
ambiance très particulière, grâce à la
présence de washboard , et sa simplicité
n 'enlève rien , bien au contraire, à sa
saveur.

Roger QUENET.

Le feuilleton fî lusfré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Voici le dernier bidon , Pingo. Es-
sayons de mettre le moteur en marche.

— Cela va de nouveau mal ,
Petzl , Kiki a l'air d'avoir une in-
digestion 1

— Cette fois, c'est trop! Mê-
me notre précieuse essence, il la
lui faut ! Il me semblait bien
qu 'il y en avait encore un bidon...

Petzi , Riki
et Pingo

iiàA WàWK-. àW AW 9 AW
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JOHNNIE M
WUKER MJ

Loin du bruit et de l'agitation, venez
vous détendre et vous reposer pen-
dant les Fêtes de fin d'année à I'

HÔTEL EXCELSIOR
Montreux

Ecole et pistes de ski sur les hauteurs.
25 décembre :

dîner de Noël aux Chandelles
31 décembre :

souper-dansant de réveillon
Prix forfaitaires

Au Grill :
huitres, moules, crustacées, etc.

"N /

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

»v« PLACENTOMC , la crime au placenta qui
crée de la vie, en faisant naître de nouvelle! couches
de peau jeune.

Plus de ridât...

Echantillon gratuit sur demande i
Lab. AKILÊINE, GALLOR S. A. Dcp. P, Genève tB

— A deux pour le butin.

— Une autre fois, Jean, avant
de mettre ta cloche , tu pourras
peut-être attendre que je t'aie dit
correctement au revoir !

— Venez voir ce que j'ai tiré de
la vieille chaise du grenier...

— Dites-moi un peu , combien de
temps est-ce que vous pensez res-
ter parquée ici au-dessus de l'égoût ?

- Qu 'est-ce qu 'il a qui ne va pas,
celui-là ?

(HUMOUR (/ ARI ëTëS & C'E... )



III Par suite de réorganisation ,

k dès le mardi 20 décembre 1960
Remboursement deS CarnetS |« |es carnets S EN J ne seront plus remboursés

dfi COnSOmmatBlirS tlli F Par ,a Bancï ue Cantonale Neuchâteloise, mais
par les mandataires ci-après :

^ M̂t J£J2  ̂ lr* % # M ^̂  éQk Localité Mandataire Jours et heures d'ouverture*

¦̂¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ¦̂^ ¦¦^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂ Bevaix André Borioli, La Colline MA à VE, de 10 à 12 h.

^̂  ̂
Boudry Jules Berger-Barret, papeterie Tous les jours, sauf ME après-midi

dJ  
B j  £^ ̂  ̂̂  ̂ M *̂1  ̂ IK% "¦ ^^ Brenets , Les Marc Sandoz, agent Raiffeisen Tous les jours

dtai ^# t̂# ^s*̂  1 1 1  WiAr W f̂c  ̂ Brévine, La Robert Sauser , agent Raiffeisen Tous les jours

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Cernier Paul Cachelin, Centenaire 1 Tous les jours
Chaux-de-Fonds, La Société de Banque Suisse Tous les jours

_ _ — j .  * H ¦ Colombier Paul Duvoisin, bijoutier Tous les jours, sauf ME après-midi

l\l_fW |AK|nTA| A|C Corcelles S. E. N. J., Gd'Rue 15b Tous les jours
§ ^| \  ̂̂ f V# I I CL \i\ *̂ \J 1*̂ 9 Côte-aux-Fées , La Will y Barbezat , agent Raiffeisen Tous les jours

j ^ ^ ^mm̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mâ ^̂  ̂
Couvet Reymond & Roy, quincaillerie Tous les jours, sauf ME après-midi
Cressier Lucien Vautravers, Les Vignettes Tous les jours

ai M ¦ Dombresson Max Rommel, gérant Caisse épargne Tous les matins + ME et VE après-midi

¦C^I I 1 1 l̂ î̂ ^5» t*"ir | -O  ̂1̂ 
Fleurier Emile Perrin, négociant , Gare 11 Tous les jours

W L vUl M *W *W I W I I Landeron, Le Etude Gicot ME et VE

tgttKmmatmKt K̂BmÊmmmmmBemmmmmmaBmmmaÊmmÊm Lignières Reynold Bonjour, administrateur Tous les jours
Locle, Lé Société de Banque Suisse Tous les jours
Môtiers Robert Demarchi, agent d'affaires Tous les matins

, . J II UA £ I Neuchâtel Société de Banque Suisse Tous les jours

03nS IB C3nt0n 06 N6liCi13tGI Noiraigue Marcel Jacot , boulangerie ép icerie Tous les jou rs , sauf MA après midi
Peseux Fiduciaire Edgar Kaltenrieder LU/ME/VE, de 9 à 12 et 14 à 17 h.
Ponts-de-Martel, Les Ulysse Benoît, agent Raiffeisen Tous les jours

¦ I Sagne, La Samuel Vuille , agent Raiffeisen Tous les jours
Saint-Aubin André-G. Borel, notaire Tous les jours, sauf SA
Saint-Biaise Roger Dubois, notaire MA à VE, de 10 à 12 h.

j Travers Fernand Vermot, pharmacien Tous les jours, sauf JE après-midi
; Verrières, Les Gilbert Delbrouck, négociant Tous les jours

*) Sauf indication contraire, nos mandataires reçoivent pendant les heures de banques ou de bureaux.

f ^̂ \

BURGER es JACOBI
SABEL

SCHMIDT-FLOHR
BLTJTHNER
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
STEINWAY & SONS

SCHIMMEL
RIPPEN

Pianos neufs à partir de Fr. 2300.-
Grandes facilités de paiement

LOCATION VENTE ECHANGE

(f)
HUG&CO

MUSIQUE, NEUCHATEL

^ , J

_

AU M A G A S I N  ^B|

Fboto Emcé
. . M. CORBELLARI

Avenue Léopold-Robert 59
¦

vous trouverez tout ce qui plaît à un amateur-photographe
APPAREILS - PROJECTEURS - VISIONNEUSES - ALBUMS

k e t  
tous accessoires pour la photo et le cinéma

des meilleures marques

PBSTHl̂ P DROGUERIE

mèiz/Mo
I W JL £ O J = > O L D  f?OBEF?T 75

J CADEA UX
d'un genre tout nouveau

J En plus d'élégants coffrets-étrennes
"i de parfums, eaux de Cologne, sa-

vonnettes, sels de bain, etc., des
grandes marques classiques, nous
avons des confections de la plus
éblouissante fantaisie de style ita-
lien. Voyez notre vitrine.

Service rapide à domicile

Tél. 2 32 93

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

bernois - Poulet - Dessert

Lundi SAINT-AUBIN
2 janvier Menu de fête
Dép. 10 h. Oxtail clair - Broche» du Lac,
Fr. 22. sauce neuchâteloise - Dinde de

Nouvel-An aux marrons - Dessert

7̂ 
LA NEUVEVILLE

2 j anvier Restaurant J. J. Rousseau
Dép. 10 h. F°'e gros du Périgord - Consonv
p_ 24 mé Rivièra - Filets de sole Nontua

Riz créole - Poularde des Fêtes
à la Broche - Dessert

G A R A G E  GLOHR "̂ j ĵs

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

K. SCHM1D. VEVEÏ. Tel (021) 61 24 55

I - .¦ •• s I4M ÇMMIMlWliNqpant]

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

à un prix avantageux

ffîag^
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Succursale : LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

CHOIX CONSIDÉRABLE
PRIX IMBATTABLES

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

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

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

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
SPÉCIALE I VOYEZ NOTRE VITRINE

ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX I
Nous réservons peur les fêtas

Belles facilités de paiement

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté a chaque cas
en particulier Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES ,
26, Parc Château Banquet
Genève Tel (022) S2 74 U

*. 
Achetez l'horaire de <L IM PARIIAL >

Sapins de Noël
GRAND CHOIX

MAGASIN DE FLEURS FLORIVAL
Numa-Droz 189

Toutes fleurs et plantes pour les fêtes
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m Vermouth Ferrero rouge le litre s./v. 4.50 M
¦ Vermouth Martini rouge le litre s./v. 6.75 I

Vermouth Ferrero blanc le litre s./v. 5.10
Vermouth Martini blanc le litre s./v. 8.90
Vermouth Cinzano blanc le litre s./v. 8.60
Malaga doré vieux la bout. s./v. 2.45
Malaga doré vieux le litre s./v. 3.10
Porto vieux, rouge ou blanc le litre s./v. 5.30
Porto vieux, rouge ou blanc la bout. s./v. 4.05
Madère de l'Ile le litre s./v. 6.20
Muscat de Samos le litre s./v. 3.50

Suze - Appenzeller - Alpenbitter - Rossi - Cap-Corse - Amer-Picon - Cynar
Campari - Le Stimulant - Porto Sandemann

f * * * *
Whisky « White Abbey » la bout. a. /v. 17.90
Whisky « Old Arthur » la bout. a./v. 21.10
Whisky « lohnnie Walker » la bout. a./v. 25.75
Whisky « Johnnie Walker » la !/2 bout. a./v. 13.23
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L I Q U E U R S
Kirsch d'Auvernier le litre s./v. 15.90
Kirsch Bâle-Campagne le litre s./v. 16.40
Prune vieille , qualité sup le litre s./v. 12.90
Marc vieux du Père Gaspard le litre s./v. 6.90
Fine-Champagne« Gonzalez •» *** la bout. s./v. 16.50
Cognac « Gonzalez » le flac. 4/10 s./v. 8.20
Rhum Trinidad fin, vieux le litre s./v. 10.20

Cognac « Roffi gnac » - Cognac aux œufs - Williamine - Grand-Marnier
Cointreau - Grande-Gruyère - Gordon's Gin - Maraschino - Armagnac

Framboise d'Alsace - Crème de cassis - Fraisia - Liqueurs BOLS
Liqueurs BALKAMP

L 
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Avis aux Français
résidant en Suisse

Le Consulat de France à Berne communique, comme suite
à l'avis paru dans ce Journal le 14 décembre i960 :

Les électeurs français de l'étranger qui n'auraient pas
pu faire parvenir leurs demandes d'inscription sur les listes
électorales avant le 20 décembre pourront encore les adres-
ser jusqu'au 28 décembre inclus en précisant toutefois que
le décret du 8 décembre 1960 autorise les Français de
l'étranger à bénéficier de ce délai supplémentaire.

Il est précisé d'autre part qu'en ce qui concerne la Ville
de Paris, le mandataire peut être inscrit sur la liste élec-
torale d'un arrondissement différent de celui du mandant.
Dans ce cas l'arrondissement du mandataire devra être
mentionné sur la procuration.

> i

Très avantageux ! Après-ski de garçons et hommes
^

_ —̂—  ̂
avec très légers défauts, en cufr box

éSSaSlga graine noir , entièrement doublé de
>T̂ Së Ï̂S

5$! laine chaude. Fermeture ( 'clair , forme
jjgw- âKgHi confortable , semelle caoutchouc dura-

Ŝa ' ' ' '̂ J 'I ^^rStSm Envoi contre remboursement dès

/B^S—/S*j Ŝ ĵ ffi^!i venance vous recevrez , l'argent en rc-

» "*̂ J ' '
 ̂

"'*&? Schuhhaus GILLI, Guensee 12 (LU)
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: Pourquoi ? :
acheter au dehors '

> ce que vous trouve- ,
rez sur place •%

' pins bas prix. <

' Avant tout achat i
, visitez sans hésiter

! MEUBLES ;

ANDREY
Tapissier

40 ans de clients
> <
( satisfaits

' 1er - Mars 10 » *
' Tél. 2 37 71 *
> <
i On réserve pour les ,

kt 0
• fêtes <

FUNICULAIRE
SAINT-IMIER - MONT-SOLEIL

Du samedi 17 décembre 1960
au dimanche 26 mars 1961,
tous les jours

billets sport
ai'

Profitez nombreux des avantages que vous offre,
à peu de frais, notre belle station du Mont-Soleil

Demandez
nos abonnements journaliers

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

Vous
qui avez de vieux meu-
bles à vendre, tableaux ,
radios, etc., retenez cette
adresse : Renno, F.-Cour-
voisier 7. Tél. (039)
3.49.27. 

A vendre ou à louer

joli
restaurant

sur bon passage.
Ecrire à Case postale 8377
La Chaux-de-Fonds 3.

Serviettes
et

Sacs d'école

CHOIX ET QUALITE

CH. WEBER
Sellerie Art. de voyage

12, rue Fritz - Courvolsier
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interprétations d octeurs de première classe 
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Zïïmënï* C'est arrivé dans un camp de nudistes américain Prolongation 3 eme semaine
Voici la
Fiat 500 Giardiniera
avec moteur plus puissant: 21,5 CV.

Petite 4-places «à tout faire»:

Jŝ  et à si peu de frais ! //

Fameuse pour le parcage î ŵ ,.

T'OOUI"
Fiat - Suisse 250 agents

La Chaux-de-Fonds : GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
Georges Châtelain - 28, rue F.-Courvoisier - Tél. (039) 3.13.62

Parc 4 — La Chaux-de-Ponds - I'PI 3 46 17

Samedi MOKTEAU Fr. 5.-
17 décembre PONTARLIER , illumination1/ decemme speciaie de Noël Fr. 9.—
Dep 12 h. 45 BOUJAILLES Fr. 12.—

Dimanche Besançon
neo

é
5
e

h 
bfe L'opérette . Paganini » , le chef-uep . » j i, d'oeuvre de Franz Lehar, sera

Prix course chantée par le célèbre baryton
et spectacle de l'Opéra Willy Clément , ve-Fr. 19. dette de la télévision 

NOUVEL-AN 1961
Réveillon à Besançon

Prix : course, théâtre , banquet Fr. 40.—

RÉVEILLON EN SUISSE ROMANDE
Menu : Consommé - Hors d œuvre - hi Poulet
garni - Filet mignon aux champignons - Bombe
glacée
Prix : course, banquet , bal , cotillons Fr. 32.—

Réveillon à Mulhouse
31 décembre — 13 h. 30 — Menu gastronomique
Oxtail - Paillettes diablées - 2 rouleaux de foie
gras truffés , toast - Poularde sautée au Champagne
Fleurons demi-lune - Pommes Berny - Croûte de
viande strasbourgeoise - Glace à la Napolitaine
Prix tout compris Fr. 45.—, soit course, théâtre,
banquet, cotillons et bal.

1er janvier en Suisse romande
Prix : course, banquet , cotillons Fr. 25.—

1er et 8 janvier à

Besançon
Opérette « Chanson Gitane » .,

Prix : course, théâtre et diner soigné Fr. 30.—
Course et théâtre seuls Fr. 20.—

2 janvier

Lausanne
« L'Ile au Trésor » de Stevenson

Prix : course et théâtre Fr. 20.—
Demandez les programmes détaillés

Timbres de voyages acceptés

Cars Boni - Parc 4 - Tél. 3 46 17

Vos escaliers ?
en bois ou ciment, usés ou abimés, sont ré-
parés et recouverts de plastiques spéciaux ,
résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris modernes !

Le confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit
et vous économise temps et argent

• Le commerçant efficient se modernise par
des sols et escaliers rajeunis ! C'est dans son
intérêt ! Chaude réception , bonnes affaires !
• A disposition : références, devis, échantil-
lons. Plusieurs poseurs qui aiment leur pro-
fession.
• Pose en quelques heures ! du plaisir pour
30 ans !

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. No (038) 5 59 12 j

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

VISONS DE L ' O R É E - F O U R R U R E S

Visite de l'élevage Tel. (038) 7 63 67 ĵ |
Les Geneveys-sur-Coffrane

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 18 décembre

EGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte ma-

tinal.
. 9 h. 45, cultes : Grand Temple. M. M. Chappuis.
Cantate de Noél par un Chœur d'enfants, Ste-Cène ;
Temple Indépendant , M. W. Frey ; Temple de l'A-
beille , M, L. Clerc , Chœur mixte, Ste-Cène ; Ora-
toire, M. E, Jéquigr.

;•'" 20 h.i* Temple de : JiATJeiile, petite salle, culte, M.
Î3. Jéquier. ' 'r-\ v '^ ' - '

20 h. 15, Temple Indépendant, Ste-Cène.
Vendredi 23, Temple de l'Abeille , 20 h. 15, Fête de

Noël du catéchisme et du Foyer.
Cultes de jeunesse : 8 h. 30 Temple Indépendan t ;

8 h. 45 Grand Temple, Temple de l'Abeille et Paix
124.

Ecoles du dimanche : 8 h. 45, Paix 124 ; 11 h. à :
Beau-Site, Oratoire,. Cure, Grand Temple, Temple
Indépendant et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30. culte, M. Louis Perregaux ,
Chœur mixte, cantate de Noël ; 10 h. 45, culte de
jeunesse.

Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du di-
manche ; 10 h., culte avec Ste-Cène, M. J.-P. Schnei- I
der. |

Les Joux-Derrière : 14 h., Fête de Noël.
Le Valanvron : 14 h.. Fête de Noël.
Les Bulles : 20 h., Fête de Noël avec chant des

enfants et d'une cantate.
Bas-Monsieur : 19 h. 45, Fête de Noël au collège.
Reymond : samedi 17, Fête de Noël au collège.
La Sagne : 9 h, 45. culte avec Ste-Cène, M. R.

Huttenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
écoles du dimanche dans les quartiers ; 20 h. 15,
Fête de Noël aux Roulets ; Mercredi , 20 h. 15, Fête
de Noël aux Entre-dcux-Monts ; Jeudi , 20 h. 15,
Fête de Noël à la Corbatière ; Samedi, 16 h., culte
de Noël , Ste-Cène, au Foyer ; 23 h. 30, culte de la
nuit de Noël , Ste-Cène, solistes, Chœur mixte, trom-
pettes.

La Croix-Bleue, 14 h. 30, Fête de Noël de la
section.

DEUTSCHE REFORMIERTE K1RCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Ohr, Sonntagsschule,

Doubs 107.
PAROISSE DU SACRE-CŒUR

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h „
messe des enfants, allocution ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h„ dernière messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Samedi 17 décembre, 15 h., arbre de Noël des en-

fants ; 20 h., arbre de Noël des sociétés paroissiales
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale,

sermon, communion, bénédiction ; 11 h„ répétition
des chants de Noël pour les enfants. •

EVANOELISCHE STAD'I M I S S I O N
9.45 Uhr , 4. Advent-Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonn-

tagsschule ; 15.30 Uhr , frôhliche Weihnachtsfeier
mit Alt u: Jung.

METHODISTENKIRCHE
Croix-Bleue, Progrès 48, 20.15 Uhr , Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h., Prière ; 9 h. 30, culte de sainteté, ¦

11 h., enfants ; 20 h., évangélisation et réveil. '

BANQUE
de la place cherche jeune homme ou
jeune fille pour travaux élémen-
taires de comptabilité. Entrée tout
de suite ou date à convenir. Place
stable et bien rétribuée. Caisse de
pension. Deux samedis de.congé par
mois.
Faire offre sous chiffre D. M .  26591 ,
au bureau de L'Impartial.

i>> 

Le cadeau rêvé de Monsieur... 1
>> UN RASOIR ÉLECTRIQUE |
\ Plus de 20 marques en stock depuis Fr. 39.- à Fr. 185.- (S
l PHILIPS - BRAUN - HARAB - UNIC - LORDSON - DISTLER - SUNBEAM («
i LES NOUVEAUX MODÈLES KOBLER (Il

/ /  Kir Â^P̂  * ̂m t̂̂ 9\ o£?~'*̂ ~!
z* ¦ ""*«>¦¦ LU

\ |i S  ̂ iv'l̂ fl )))

/// H Electricité - Radio — Télévision ^J^^ P )))
\\\ B (ConcMilonnalri /6gfcj B ///

((< Démonstrations et essais sans engagement ///
\(\ Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21 ?//

ALLIANCES unies 18 et.
toutes les largeurs

chez DE PIÉTRO
ALLIANCES fantaisies

chez DE PIÉTRO
;1 Avenue Léopold-Robert 74 ?

Aide de bureau
connaissant si possible les fourni-
tures, est demandée par fabrique
d'horlogerie de la place. Sera for-
mée comme employée de fabrica-
tion. Entrée tout de suite ou pour
époque à convenir.

Faire offres sous chiffre O. P. 26457 .
au bureau de L'Impartial. ¦¦

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 46
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15



Vers une modification des statuts
de la ligue nationale

A l'occasion de l'assemblée géné-
rale extraordinaire de la ligue na-
tionale, qui aura lieu le 21 janvier
1961 à Baden, un nouveau règlement
pour le contrôle des joueurs de la
ligue nationale sera présenté.

Ce projet forme une partie du
plan d'ensemble d'une nouvelle ré-
organisation de la marche de la
compétition et pourra entrer en vi-
gueur après l'approbation du comité
central de l'Association suisse de
football.

Les principaux articles
Un club de ligue nationale ne

peut obtenir des licences de joueurs
non-amateurs que pour 25 joueurs
au maximum. Il existe pour les
joueurs non-amateurs deux sortes
de licences : licence I pour les
joueur s dont les primes touchées ne
dépassent pas le montant maximum
fixé pour chaque saison par l'as-
semblée générale ; licence II pour
joueur s semi-professionnels qui tou-
chent des prestations plus élevées.

Un joueur de ligue nationale ne
peut être transféré dans un autre
club de ligue nationale qu 'avec une
lettre de sortie de son club, con-
form e et sans conditions. La ligue
nationale connaît pour ses trans-
ferts horizontaux deux périodes de
transferts. La première période de
transferts débute le lendemain du
dernier match de championnat
(matches d'appui compris) de la
saison écoulée. Si le championnat
n'est pas terminé le 30 juin , le début
de cette période est fixé au 1er juil-
let. Cette période de transferts se
termine : a) le 15 juille t pour les
joueurs déjà qualifiés à l'A.S.F. au
cours de la saison précédente ; b) le
31 juillet pour des joueur s venant
d'une fédération étrangère. La se-
conde période de transferts court du
1er octobre au 31 décembre. Au
cours de cette période, un club de
ligue nationale ne pourra présenter
encore qu 'une seule demande de
transfert. Deux clubs de ligue na-
tionale peuvent passer une conven-
tion selon laquelle un joueur de l'un
des clubs peut être prêté à l'autre
pour une durée de deux ans au plus.
Au cours de la même saison , une
seule demande de transfert ne pour-
ra être accordée pour le même
j oueur. Pour les transferts de
joueurs de clubs de ligue nationale

dans des clubs des séries inférieures
ou vice et versa, seules les disposi-
tions figurant dans le règlement de
jeu auront force de loi.

Le comité constitue une commis-
sion de contrôle formée de trois
membres pris dans son sein. Il a
pour tâche l'examen de l'annonce
des joueurs, des demandés de trans-
ferts ainsi que la qualification des
joueur s pour le championnat de la
ligue nationale et des réserves.

Autres propositions
D'autre part , l'ordre du jour de

cette assemblée extraordinaire des
délégués comprend une proposition
du comité du championnat des ré-
serves qui demande que dans cha-
que équipe de réserves jouent au
moins six joueur s qui n 'ont pas 23
ans révolus au moment du début de
championnat, qu 'à la fin de la sai-
son, les deux équipes classées der-
nières dans les groupes A et B soient
reléguées en deuxième ligue (en cas
de création éventuelle d'une classe
Intermédiaire : en ligue intermé-
diaire) . Les matches disputés par
les équipes de réserves en deuxième
ligue (où en ligue intermédiaire) ne
compteront , dans cette catégorie de
jeu , ni pour la promotion , ni pour la
relégation. Enfin , après une parti-
cipation d'une année au champion-
nat de deuxième ligue (ou à celui
de la ligue intermédiaire) , l'équipe
pourra à nouveau prendre part au
championnat des réserves.

Ç~ T E N N I S  J
En vue de la finale de la Coupe Davis

L'Australie a choisi
ses joueurs

Le président du Comité de sélec-
tion de la Fédération australienne
de lawn-tennis, M. Esca Stephens,
a annoncé à Sydney que Neale Fra-
ser, Rod Laver , Roy Emerson et Bob
Mark représenteront l'Australie
dans la finale de la Coupe Davis
contre l'Italie, les 26, 27 et 28 dé-
cembre sur les courts de White City,
à Sydney. Le tirage au sort de cet-
te finale aura lieu le jour de Noël.
Les joueurs australiens, qui dispute-
ront les simples et le double , n'ont
pas encore été désignés, mais on
peut considérer comme certain que
Fraser et Laver seront retenus pour
les simples, tandis que le premier
nommé' sera associé à Roy Emerson
dans le double.

g
' L'Australien Neale Fraser

refuse une offre de
25 millions pour passer

« pro »
Le tennisman australien Neale Fra-

ser à qui le promoter américain Jack
Kramer avait proposé 50.000 dollars .
(25 millions de francs légers) pour en-
trer dans sa troupe de tennismen pro-
fessionnels, a fait savoir aujourd'hui
qu'il rejetait cette proposition.

Ç~ BOBSLEIGH J
La sélection suisse pour

les championnats
du monde

Au cours d'une séance tenue sous
la direction du président central , M.
Paul Hans Eberhard (Zurich) , la
Commission technique de l'Associa-
tion suisse de bobsleigh a désigné
les hommes qui représenteront la
Suisse aux championnats du monde
1961, soit :

Bob à deux : Suisse I, avec Hans
Zoller - Werner Thurnheer (Bâle).
Suisse II , avec Max Angst - Gottfried
Kottmann (Zurich ) ;

Bob à quatre : Suisse I, avec Max
Angst - Hans Hirschbùhl - René
Kuhl - Gottfried Kottmann (Zurich)
Suisse II , avec Hans Zoller - Walter
Graf - Robert Zimmermann - Wer-
ner Thurnheer (Bâle).

Tous les concurrents européens se
retrouveront à Amsterdam pour
s'envoler vers les Etats-Unis, le 2
février. Les championnats du mon-
de de bob à deux auront heu les 11

et 12 février et ceux de bob à quatre
se dérouleront les 18 et 19 février , à
Lake Placid.

Le coach de l'équipe nationale,
Franz Kapus (Zurich) , et le prési-
dent de la commission technique,
Fritz Feierabend (Engelberg) , étant
tous deux indisponibles pour des rai-
sons professionnelles, c'est l'ancien
champion olympique Noldi Gart-
mann (Saint-Moritz) , qui assumera
le poste de chef de délégation. Par
économie, la Suisse ne sera repré-
sentée à Lake Placid que par un seul
officiel seulement et, également i
pour le même motif , aucun rempla-
çant ne sera adjoint à l'équipe.

Le comité cen lrnJ de la Ligue suisse
, de hockey sur glace a décidé d'inter-
' uenir auprès de la Fédération /ran-
', çaise des sports de g/ace pour pré-
1 ciser la position de certains joueurs

suisses licenciés pour /e championnat
suisse pour le H.-C. Vil/ars, mai s
jouant très sonnent anec l'A. C. B. B. '
de Paris. Il s'agit du fameux gardien '
Ayer et des ayants Friedrich , Roland ,
Bornasconi et Clinppot , dont la posi- '
tion paraît irrégulière d' après les rè-
glements suisses , surtout s'ils parti-
cipent à des tournois internationaux
en Suisse sans IJIIB le nom de leur
club parisien , A. C. H. B., soit suiui
du mot « renforcé ».

Il serait intéressant de noir quelle
suite sera donnée à cette démarche do
la Fédération suisse.

i <

; Plainte suisse
auprès de l'A. C. B. B.

Dimanche premier match de championnat
de hockey sur glace à La Chaux-de-Fonds

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds, qui a débuté dans le championnat suisse
d« Ligue nationale B dimanche dernier à Sierre aura, demain, l'occasion
de démontrer à ses supporters que la victoire obtenue en terre valaisanne
n'est pas le fait d'un heureux hasard, mais bien la juste récompense au
travail de toute l'équipe. L'adversaire des locaux pour cette première
rencontre sera Martigny. Cette semaine les Valaisans ont réussi un très
bon résultat face à Lausanne et certains joueurs de Martigny se sont
révélés en brillante condition. Ce fut le cas en particulier pour le tandem
Pillet-Nater dont les Chaux-de-Fonniers feront bien de se méfier.

L'équipe valaisanne sera formée de la façon suivante : Jacquerioz ;
Pillet, Bongard ; Moret, Darbellay ; Constantin, Nater, Rouiller ; G. Pillet,
Moret, Barraud. L'entraîneur de cette formation est l'ancien international
suisse Mudry.

De leur côté, les Chaux-de-Fonniers, qui pourront compter sur la
rentrée de Dannmeyer, aligneront leur formation standard : Badertscher ;
Delnon, Dannmeyer, Scheidegger, Humbert, Stettler ; Liechti, Reinhard,
Fesselet ; Ferraroli, Schôpfer, Cuenat ; Huguenin, Gentil.

Les arbitres de la partie seront MM. Schibli, de Bâle. et Waeber,
de Fribourg.

PIC.

des Montagnes neuchâteloises

On vole par tous les temps, le samedi , au sud du terrain
du F. C. Etoile.

A vrai dire, ce sympathique grou-
pement vole depuis longtemps déjà
et s'en trouve fort bien ! Ces der-
niers temps cependant, il a pris un
tel essor, son activité suscite un tel
engouement parmi les jeunes (et
même les moins jeunes !) qui s'inté-
ressent à l'aviation , qu 'il nous parait
opportun de rappeler en quelques
mots, son travail et ses aspirations.

On sait que la construction des
modèles réduits constitue la meil-
leure préparation au pilotage des
avions et des planeurs. Le but prin-
cipal de la construction de ces mo-
dèles, c'est d'apprendre à connaître
les lois fondamentales de l'aérody-
namique et de la mécanique du vol,
tout en développant l'adresse ma-
nuelle. L'exécution du modèle le plus
simple exige un travail précis et
soigné. Quant à son réglage, 11 n'est
rien d'autre qu 'une première école
de pilotage , qui pose les mêmes pro-
blèmes que sur l'appareil en vraie
grandeur , à cela près que les gou-
vernes étant inexistantes dans le cas
du planeur , ou commandées à dis-
tance dans le cas du vol circulaire
ou mieux encore dans le vol télé-
guidé, ne sont pas le fait de ré-
flexes, mais de la réflexion : le bra-
quage d'un aileron est remplacé par
une augmentation d'incidence dis-
symétrique, celui de la profondeur
par une variation d'incidence de
l'aile, etc. Et c'est précisément par-
ce qu'il implique l'obligation d'agir
non pas sur des organes mécaniques,
mais directement sur le phénomène
physique lui-même, que le modèle
réduit présente un intérêt essentiel
pour la formation du futur pilote.

Ils progressent plus
rapidement

Très souvent, on a constaté en éco-
le de pilotage que les jeunes aéro-
modélistes progressent plus rapide-
ment que les autres élèves. Ceux qui

ont pratiqué consciencieusement la
construction des modèles réduits
donnent l'impression, dès le début
de l'entraînement, d'avoir déjà ac-
compli quelques heures de vol en
double-commande.

En outre, l'aéromodélisme se pra-
tiquant en groupe, c'est une excellen-
te école d'éducation sportive et mo-
rale où l'on cultive la bonne cama-
raderie. C'est pourquoi , la carrière
d'aviateur devrait commencer chez
les jeunes par la construction des
modèles réduits.

Dans nos Montagnes neuchâteloi-
ses, le Groupement des modèles ré-
duits a été créé il y a plus de vingt
ans. Rattaché à l'Aéro-Club de Suis-
se, il connut de brillantes années,
puis demeura longtemps dans l'om-
bre. Voici quelques saisons cepen-
dant , il prit un nouveau départ et
ses jeunes membres épaulés par
quelques aînés enthousiastes qui su-
rent les conseiller et les aider , créè-
rent une organisation efficace .

Pratique et théorie
Actuellement, le groupement comp-

te une trentaine de membres chaux-
de-fonniers et loclois qui Se ren-
contrent tous les samedis (quel que
soit le temps ! ) sur l'emplacement
qui leur a été réservé par la Com-
mune, au sud du stade du F.-C.
Etoile. Toutes les disciplines de l'aé-
romodélisme y sont pra tiquées : pla-
neur , vol circulaire , vol téléguidé,
vol libre à moteur. En vol circulaire ,
on s'adonne à l'acrobatie , à la chas-
se, à la course par équipes, voire à
la vitesse pure.

Le matériel du Groupement est
Important et de choix. On a pu voir
récemment, dans la vitrine de Voya-
ges & Transports, à l'avenue Lpd-
Robert , une exposition des modèles
créés par les membres du club. Ils
vont du simple planeur aux engins
téléguidés , en passant par des ailes
volantes et des appareils à hautes
performances, dotés de pulsoréac-
teurs. Cette exposition qui dura une
quinzaine de jours, obtint un vif
succès d'intérêt.

Lors des derniers championnats
suisses d'aéromodélisme, le Groupe-
ment des Montagnes neuchâteloises
décrocha le record de participation
puisqu 'il était représenté par onze
de ses jeunes membres dont plu-
sieurs se distinguèrent.

A côté des séances de vol , le club
organise tous les quinze jours, dans
l'une des salles de l'aérodrome des
Eplatures, une soirée consacrée à
une conférence, à la projection de
films ou de photos, à l'évocation de
problèmes techniques présentés et
expliqués par des personnes compé-
tentes. Le domaine des télécom-
mandes y est exploré d'une manière
méthodique. Dans la pratique, de
nombreux succès ont déjà été ob-
tenus. Aussi souhaitons-nous, en
conclusion, que ce sympathique
groupement trouvera les fonds (6 à
7000 francs) qui lui permettront de
doter sa place d'exercice d'un revê-
tement en bitume indispensable à
révolution des appareils téléguidés.

G. Z.

Une des « vedettes » du parc d'appareils : un avion de vitesse équipé
d'un pulsoréacteur.

L'envol des aéromodélistes

Le championnat suisse
de ligue nationale B

Bienne-Winterthour , 3-3 (1-1 1-1 1-1).
Winterthour a obtenu l'égalisation à 10
secondes de la fin après avoir fait sor-
tir son gardien.
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Utff LES AMOURS DE CAPRI LA DERNIÈRE TO RPILLE >3
mA|U Ire VISION - Parlé français „ .. ,Ê̂mWMmmW | l

re 
vision - Parle français - En couleurs Tel. 2 21 23 f |

k Un grand film d'action qui vous fera connaître toute la S ' %

vérité sur la vie des hommes les plus rapides du monde ! 1 L'histoire véridique de la terrible revanche de Pearl Harbour
Il fait froid... allons I 

[ prendre un café 4 iours d'amour ' un souvenir pour toute la vie I I La réponse à la question qui intrigua le monde entier PARLÉ
exquis au BAR... Séances : le soir à 20 h. 30 - Samedi matinée à 15 h. | 

FRANÇAIS ' •

DIMANCHE MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 | Séances : le soir à 20 h. 30 DIMANCHE MATINÉE à 15 h. 30 '
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Fabrique bien connue de MONTRES DE MARQUE cherche

COLLABORATEUR
comme adjoint à la direction de son siège aux Etats-Unis.

Nous demandons : formation commerciale approfondie, vaste
expérience dans le domaine vente et publicité. Le
candidat sera appelé également à traiter des questions
administratives et financières et doit posséder les qua-
lités d'un chef. Langues : anglais et français ou allemand.

La préférence sera donnée à un commerçant de 35 à
45 ans, ayant déjà vécu et travaillé aux Etats-Unis et
connaissant par la pratique les méthodes modernes- de
vente et marketing des articles de marque. Connais-
sances de la branche pas exigées. ,',•_- ¦ .
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Nous cherchons : avant tout un collaborateur de caractère
stable, apte à gagner la confiance de ses chefs et
possédant les qualités morales et psychologiques néces-
saires pour assumer la direction de notre société
de vente de New-York lors de la retraite prochaine du

; . directeur actuel.

Nous offrons : un salaire élevé, adapté au coût de la vie à
New-York et aux capacités du titulaire, une ambiance

. de travail agréable dans un climat de collaboration.

Les offres avec documents usuels doivent être adressées, avec
la mention New-York, à la

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S. A., Case postale Transit 138, BERNE

et ne seront communiquées à la fabrique qu'avec l'assentiment
du candidat.

Importante fabrique de machines du Jura
cherche pour son département de la prépa-
ration technique du travail

UN AGENT DES MÉTHODES
capable d'établir les gammes détaillées des
opérations d'usinage.

Fonction stable et intéressante.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P. 20935 D, à Publi-
citas, Delémont.

f

Fabrique d'Horlogerie offre une place d'

employée
de bureau

connaissant l'allemand, la facturation, les dé- j
comptes A. V. S. et ALPHA.
La préférence sera donnée à personne ayant
des connaissances d'anglais.

Faire offres manuscrites sous chiffre W 27063 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

Importante fabrique de. machines de Moutier. . . -^ - ** r - : ? . ¦ 
i ' C ''¦¦' '  ï 16 : '- ' j '

cherche pour mars ou avril 1961

UN AIDE COMPTABLE
La préférence sera donnée à un jeune em-

• 

ployé de commerce ayant fait un apprentis-
sage pratique.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P. 20936 D, à Publi-
citas, Delémont.

t— N
Compagnie des Montres MARVIN S. A. - Numa-Droz 146

engage

Acheveurs d'échappements
avec mise en marche

sur petites pièces soignées. Places stables. Semaine de 5
jours.

«
Prière de se présenter.

S )

Pour un mobilier com-
plet,
une chambre à coucher ,
une salle A manger,
un studio,
visitez à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-

tants,
un bureau ministre,
un meuble combine,
un meuble de cuisine,
un meuble en tréne blanc
un divan-lit avec entou-
rage,
un lit double,
une combinaison de hall
un meuble isolé,
un tapis ou de la lustre-
rie.
visitez à Neuchâtel' -m
notre 2me magasin, rue
des Pausses-Brayes.
Un déplacement a Neu-
châtel en vaut la peine i
12 étages d'exposition
Frais de voyage rembour-
sés pour tout achat de
Fr. 500.—

Nous cherchons pour notre
bureau technique

aide-technicien
ou

aide-dessinateur
pour la préparation du travail.
La préférence sera donnée à
candidat connaissant le décol-
letage ou la mécanique.

Possibilité d'avancement et
avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre £
P 50.247 N, à Publicitas , m
Neuchâtel. .WA

Importante entreprise d'installation
électrique engage

monteur-
Électricien

à conditions très favorables. Trois
semaines de vacances payées.
Prendre rendez-vous avec
GENTON & BIEDERMANN, S. à r. I.

Rue Enning 2 - LAUSANNE

Sommelière
connaissant bien la restauration , demandée
pour le 1er, 9 ou 16 janvier. Place stable.
Deux jours de congé par semaine.

CAFÉ-RESTAURANT TICINO
Tél. (039) 2 72 73 La Chaux-de-Fonds

Jeune fille connaissant la

sténo-
dactylographie
cherche changement de
situation région Vallon
de St-Imier, éventuelle-
ment La Chaux-de-Fonds.
— Faire offres sous chif-
fre D M 26337, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

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.

Collège 1S
Le spécialiste des liqueurs

le litre ,
Rhum colonial 9. -
Rhum Jamaïque 9.80
Rhum Martinique 10.30

5% escompte 

[pRÊTSl
I 9an, caution Jusqu'à H
I fr.5000.-accorde» fa- |
E cllement depui» 1930 B
¦ à fonctionnaire, em- ¦
I ployé .ouvrier.commer- ¦
¦ çant, agriculteur et à ¦
B toute personne solva- fB ble. Rapidité. Pet». I
¦ remboursement» éche- I
I lonnés Jusqu'à 28 mol». I
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Notre volaille : f ine, savoureuse et avantageuse !

\ POULETS USA, prêts à frire le % kg 2.50 DINDES
-rfc t ~ , ¦ USA <Rockingham>, prêtes à frire le V2 kg 3.10
rOUleS USA, prêtes à bouillir le % kg 2.40 

 ̂ ,Canards ¦
Poulardes hollandaises, prêtes à rôtir le Vz kg 3.40 d'Allemagne, prêts à frire le V2 kg 2.90

OîeS de Pologne, prêtes à frire le l/ i kg 3.10

Fermeture de BVVPV^^H^^I^^H
auj ourd'hui samedi : 18 heures ! B l f i  I I ^~1 ** -€ A k. ̂ W

G Y M N A S E

La Chaux-de-Fonds

MISE
AU CONCOURS
Un poste de professeur de grec

(degré supérieur)

Un poste de professeur d'allemand
(degré inférieur)

Deux postes de professeurs de
branches littéraires

(degré inférieur)

Un poste de professeur de
mathématiques

(degré inférieur)

Un poste de professeur de sciences
naturelles et de mathématiques

(degré inférieur)

Titre exigé : licence ou titre équi-
valent.

Obligations et traitements : légaux.

Entrée en fonctions : 24 avril T96Ï."

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

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

Commission scolaire.

À

Importante industrie suisse
recherche1 dépositaires
dans le canton de Neuchâtel,
pour la vente de poulies à
gorges et de courroies trapé-
zoïdales.

La préférence sera donnée à
ateliers mécaniques susceptibles
de visiter la clientèle.

Faire offres sous chiffre
C. N. 26439, au bureau de
L'Impartial.

BIBLIOTHÈQUE de la VILLE DE NEUCHATEL
3, Place Numa-Droz

Mise au concours d'un poste

d'assistante bibliotnecaire
éventuellement de

bibliothécaire
Exigences : langue maternelle française (con-

naissance de l'anglais, de l'allemand ou de
l'italien), diplôme de bibliothécaire, éven-
tuellement titre universitaire (licence).

Traitement : classe 10 ou 9 (Fr. 7740.— à Fr.
9900.—) selon capacités, éventuellement 6
ou 5 (Fr. 10.260.— à Fr. 13.020.—) + 6 %
d'allocation de renchérissement, hautes
payes et allocations sociales.

Entrée en fonction : début d'avril 1961 ou à con-
venir.
Adresser offres manuscrites et références ju s-
qu'au 31 janvier à la Direction de la Biblio-
thèque , qui convoquera les candidats s'il y a lieu.

Le directeur : Eric Berthoud.

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.

Secrétaire
de direction

est demandée par Fabrique
d'horlogerie de la place.

Connaissances requises :

bonne culture générale, con-
naissance de deux langues
étrangères au moins, capacité
de travailler avec indépen-
dance.

Adresser offres à Case postale
41730, La Chaux-de-Fonds.

Monteur en chauffage
qualifié, capable de travailler seul, est de-
mandé. Bon salaire. — Faire offre à

00GHEJW
Rue du 1er Mars 5. 

f >

Pour travail en fabrique, nous
cherchons i

2 remonteurs (euses)
de finissage

2 acheveurs
metteurs en marche

2 metteuses en marche

1 horloger complet
Ouvriers qualifiés ayant l'habi-
tude de travailler dans la
montre tout à fait soignée sont
priés de faire offres avec cur-
riculum vitae.

Semaine de 5 jours, situation
d'avenir pour personnes dési-
reuses de se fixer dans une
maison de première marque.

Offres sous chiffre P 7063, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

É

/ ~
J* LA DIRECTION

\£j DES TÉLÉPHONES
P NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs
apprenties téléphonistes

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

Pour date à convenir, grande
entreprise engagerait jeune

EMPLOYEE
DE BUREAU

pour travaux de classement et
éventuellement correspondance
en français.

Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres sous chiffre 9
C. D. 26540, au bureau de I
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds. »

... ,. -
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COMMUNE DE PESEUX

Mise au encours
Un poste d'employé de l'administra-

tion communale de Peseux est mis au
concours. Cet employé sera affecté plus
particulièrement au service des œuvres
sociales.

Conditions d'engagement :
Age requis : 22 ans au minimum, 32

ans au maxùnum.
Entrée en fonction : immédiate ou à

convenir.
Langues : connaissance de l'allemand

désirée.
Le titulaire sera mis au bénéfice, se-

lon ses capacités, de la classe IV ou III
de l'échelle des salaires du personnel
communal.

Délai d'inscription : Les offres ma-
nuscrites sont à adresser au Conseil
communal de Peseux, jusqu'au 31 dé-
cembre 1960 ; elles seront accompa-
gnées d'un curriculum vitae, diplômes,
certificats, photographie et références.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à l'Administration
communal de Peseux. Tél. (038) 8 32 55.

Peseux, le 15 décembre 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

/ i

GRANDS MAGASINS
DE NEUCHATEL-VILLE

cherchent pour entrée immé-
diate ou à convenir, très bonne

VENDEUSE
pour le rayon

PARFUMERIE
Conditions de travail intéres-
santes, bon salaire, caisse ma-
ladie et retraite.
Nous désirons engager : per-
sonne très capable, d'excellente
présentation, ayant quelques
années de pratique dans la
branche, formation grands ma-
gasins souhaitée, mais pas in-
dispensable. !
Faire offres détaillées par
écrit en joignant curriculum
vitae et photo récente, sous
chiffre P 7024 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Achetez l'horaire de < L ' IMPARTIAL >

Maison importante de la place
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une excellente

sténo-dactylo
possédant une bonne culture
générale, très capable et ayant
déjà une grande expérience.
Travail intéressant et bien ré-
tribué. Eventuellement emploi à
la demi-journée.

Les candidates sont priées de
faire leurs offres par écrit , sous
chiffre G. P. 26510, au bureau
de L'Impartial.

à

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.

Employé technique
* supérieur
* i ayant plusieurs années de pratique dans l'hor-

logerie, particulièrement sur l'ébauche. Parfai-
tement au courant de toutes les questions d'une
fabrication moderne, d'organisation, de cons-
tructions, d'outillage et d'achats, ayant l'habi-

? tude du personnel, parlant l'allemand et le
français
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION
dans une entreprise dynamique. Demande poste
de confiance avec responsabilités et bonne col-
laboration dans ambiance de travail agréable.

Ecrire sous chiffre P. 27273 D, à Publicitas,
Bienne. J



Une toute bonne nouvelle I -—;:z!:z: nMaoi
pour les ménagères ! 

Dès le 19 décembre 1960 LUNDI-JEUDI-SAMEDI
et selon l'itinéraire et l'horaire ci-contre, un 

Lieu de stationnement t Heure d'arrivée i

CAMION-MAfîAmN L° ch°u*-de -Fond*Xs#-T  ̂¦¦¦ ¦ V»r I  ̂ H VI  #1 V4 riO I 11 Rue Sempach (angle rue des Mélèzes) 8 h. 00. . ,_ ¦.- _ A ¦ . /t U M nv -. _. —. —. »¦ ¦_ _ Rue des Gentianes (angle rue Fantaisie) 8 h. 45desservira régulièrement LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Couvent 29 9 h. 30
et ses environs Rue du îer-Aoot 2 10 h. 15

«

Rue du Nord 172 (dans la cour) 11 h. 00
Rue des Postiers (vis-à-vis du N° 6) 11 h. 45

Une petite surprise est réservée Les Planchettes

le premier jour à ^"'*® °u Châtelot 13 h. 45

chaque client Joux-Derrière
._— Vis-à-vis de la Poste 14 h. 30

5SÏ La Chaux-de-Fonds
•a_ BH| mm ______ ¦_¦¦ _. __¦_. _^  ̂

Les Combettes 15 h. 00
« ir a M _T| Î H l̂ ^B _ f f W  Rue c'e 'a Prévoyance 15 h. 15
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9 H I P 9 ¦ I M  I I ¦ TË Rue du Jura (croisement rue Dr-Kern) 16 h. 45

LE PROBLÈME DES
CADEAUX EST RÉSOLU

»
Le client qui réfléchit ne se laisse pas tenter par l'apparence.
Pas nécessaire de faire de grandes réclames. Après 51 ans de
confiance et d'expérience, la renommée de la

ŒqauteMe <Ve (Piéton
} . est bien faîte.

Chacun sait que chez DE PIÉTRO on trouve le plus grand choix de
la région en i

HORLOGERIE BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
aux prix les plus avantageux. ,

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

Et vous? Soyez sincère aveo
vous-même; n'êtes-vous pas mal
rasé? ... rasé à la fourchette ? Et

•pourtant, en prenant' une lamé \ j
de bonne qualité et en l!»igui- ftei,.ïfl
sant sur l'appareil Allegro —
tac-tac chaque matin ... quel-
ques secondes et ça y est —¦
vous serez toujours impecca-
blement rasé et- la même lame
durera indéfiniment.

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

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

AUfigixî̂ lp
En vents dans le Monde entleri
coutelleries, quincailleries, pu*
fumeries, drogueries, eto.

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

r \

BRASSERIE
RIEDER

Léopold-Robert 30°
Tél. (039) 31527

Menu du dimanche 18 décembre
1960

Potage Parmentier
Homard à la Parisienne

Coq aux morilles
Riz créole

¦¦¦y , . .< .p ef sert -, . ,, ; .. :?
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Menu complet Fr. 9.50
Sans I»' plat Fr. 7.-

Nous avisons notre clientèle que
les menus de fêtes sont à leur
disposition et qu'elle est priée de

retenir sa table.

k J

Carte de visite ORAND CHOIX
IMFKIMJiKIE COUKVUiSllïK S. A.

GRIL KOENIG

Quel agrément
Le Gril Kcenig automatique

à Infra Rouge
cuisine pour vous

Maniement des plus simples, entretien
facile grâce à, son plat Pyrex

Commande à clavier
Modèle Automatic Fr. 298.—
Popular Fr. 198.—

C'est un cadeau qui sera apprécié
des années, de même que

le GRIL TOAST automatique '
dès Fr. 89.—
CAFETIÈRE

CORY ou MOKA EXPRESS
CHAUFFE-PLATS — COUSSINS

ELECTRIQUES — FŒHN
RÉCHAUDS

FERS A REPASSER A VAPEUR

A.&W. KAUFMANN& FILS
Marché 8-10

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES SOUTIEN-GORGE
CONFECTION RÉPARATIONS

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

Tél. (039) 2 35 28 \

Petit atelier
de fabrication

cherche du travail supplémentaire :

Meulage de ressorts-tirettes
et tirettes

Livraisons soignées et rapides.
Ecrire sous chiffre R. H,  26549, au bureau
de L 'Impartial.

M* Les tronçonneuses H 0 M E LITE sont
r|# synonyme de qualité et efficacité !

Oemandez aujourd'hui encore une démonstration
«âne engagement chez :

JAQUET S. A., 1, rue du Collège
Vallorbe (VD) - Tél. (021) 8 46 46

Grande Salle de l'Ancien Stand
Dimanche 18 décembre 1960

dès 15 heures

Fêle de Noël des Cadets
MUSIQUE — PRODUCTIONS

DISTRIBUTION
Invitation cordiale aux membres

et parents

GARAGE
est cherché tout de suite dans quartier
Gentianes, Crêtets, Grand Pont. — Télé-
phoner heures de bureau (039) 2 53 73, heu-
res de repas (039) 2 96 05.

Hôtel de la Croix d'Or
C H É Z A R D

Tél. (038) 710 88
Dimanche 25 décembre

REPAS DE NOËL
Fr. 12.— ¦ Menu
Consommé Porto

Jombon de campagne chaud - Salade
ou

La truite meunière
Paupiettes de Veau

Champignons de Paris
ou

Le Poulet au four
Légume - Pommes frites - Salade

Le coupe Maison
Pensez & réserver votre table pour le
traditionnel menu de Réveillon dansant

de Saint Sylvestre.
Attention ! Réservez, s. T. p.

^̂ "™"̂ B2Q3rBâfll!9
Ml̂ pSJfjjQwnf duUialaBfc|3 g|| j p H

j—M| BWMJsMte^.jM
EN FRICTIONS contr* Ui broiunitM •( rafrei-

dintmwH*.
EN MASSAGES at tatrodyrr» dom b m

COntnt let ihnmB,.

EN APPLICATION contr. In innim , «ngtlu-
rt* «t pour la cicatriiaWon d«i
plaiat.
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-?DAME «-
libre d'organiser son travail à sa guise, mais
active et de bonne présentation, trouverait occu-
pation rémunératrice par visite de la clientèle
particulière. Pas de marchandise. Gain assuré,
payé chaque semaine. — Offres sous chiffre
AS 7898 G., Annonces Suisses S. A., Genève.



Ocltt là dxmé. U mande....
(Suite de la derniers page.)

La Commission a
consacré...

...l 'internationalisation

^ 
du problème algérien

(De notre corr. particulier '
Edward DEPURY )

NATIONS-UNIES, 17. — Les évé-
nements d'Algérie , l'affrontement
sanglant des deux communautés, la
brusque révélation de l'influence que
le F. L. N. a su conserver dans les
villes, tout cela a pesé très lourd , la
nuit dernière , à la Commission po-
litique , au moment du vote de la ré-
solution afro-asiatique. On pensait
certes que cette résolution , favorable
au F. L. N., passerait. On ne pensait
pas cependant qu 'elle recueillerait
les deux tiers des suffrages expri-
més. Or, c'est finalement par 47 voix
contre 20 et 28 abstentions qu 'elle a
été adoptée. Gros succès donc pour
le F. L. N. et pour son porte-parole
à l'O. N. U., M. Mohammed Yazid.

Le succès est moins grand cepen-
dant qu'il n'apparaît à première vue.
En effet , le paragraphe 4 de la mo-
tion , qui « décide » qu'un référen-
dum organisé, contrôlé et surveillé
par l'O. N. U. aura lieu en Algérie,
n'a été adopté que par 38 voix contre
33 et 23 abstentions. Cela suffisait
pour la Commission politique,
où les textes sont approuvés à la
majorité simple, mais cela ne suffi-
ra pas pour l'Assemblée générale, la
majorité des deux tiers étant néces-
saire.

M. Yazid , commentant les résul-
tats du scrutin , a dit lui que le vote
des Etats-Unis ne l'avait pas du tout
surpris, car comme le vote de la
Grande-Bretagne et d'autres alliés
de la France, il n'a fait qu 'exprimer
la participation de l'O. T. A. N. aux
côtés de la France à la « guerre co-
lonialiste » menée contre le peuple
algérien.

MAIS ON AURAIT TORT DE NE-
GLIGER TROIS PARAGRAPHES DE
LA MOTION AFRO-ASIATIQUE ET
LE PREAMBULE, ADOPTES HIER
EN COMMISSION A DES MAJORI-
TES ECRASANTES, ATTEIGNANT
85 VOIX A ZERO, ET NE DESCEN-
DANT JAMAIS AU-DESSOUS DE 70
VOIX A ZERO. CAR QUEL QUE
SOIT LE SORT DU PARAGRAPHE
4 A L'ASSEMBLEE GENERALE, LE
VOTE INTERVENU HIER EN COM-
MISSION CONSACRE DEJA ET DE
MANIERE DEFINITIVE L'INTER-
NATIONALISATION DU PROBLEME
ALGERIEN.

Calme dans tout le pays
ALGER, 17. — A. F. P. — La jour-

née a été calme à Alger et sur l'en-
semble du territoire. Le seul incident
que l'on ait enregistré — et qui est
passé à peu près inaperçu — est la
manifestation, promptement disper-
sée de 150 femmes musulmanes de-
vant la prison Barberousse.

On avait parlé de grève générale,
de mouvement de foule à l'heure de
la grande prière, devant la mosquée
de la Pêcherie. Il n'y a pas eu de
grève et les fidèles se sont dispersés
après la prière sans avoir témoigné
la moindre velléité de manifester.

LA CHAUX-DE-FONDS

Rencontre de poids lourds
Hier à 15 heures, un camion vau-

dois circulant sur l'Avenue Léop.-Ro-
bert , n'a pas accordé la priorité à un
autre camion , de la ville , celui-là . L'ac-
cident qui s'est produit au carrefour
de la Métropole , n 'a fait heureusement
que des dégâts matérie ls.

Sur la route des Eplatures
A 17 h. 30, une auto pilotée par une

conductrice chaux-de-fonnière roulait
.sur la route des Eplatures en direction
de la ville. Peu avant le stade du F.C.
Etoile , l'automobiliste voulut dépasser
un cycliste mais sa manoeuvre la dé-
porta sur la gauche de la chaussée où
elle vint emboutir une voiture françai-
se pilotée elle aussi par une conductri-
ce. On signale des dégâts matériels ,
mais pas de blessés.

La chaussée glissante
A 20 h. 15, une auto qui sortait de

stationnement devant le No 53 de la rue
du Collège , a été tamponnée à l'arrière

par une voiture bernoise , le conducteur
de cette dernière , ne put utiliser effi-
cacement ses freins , en raison de l'état
glissant de la route . Là encore, on ne
déplore que des dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 15 DECEMBRE 19C0
Naissances

Robert - Nicoud Marie - Claude , fille
de Maurice - André , monteur - élec-
tricien,, et de Hélène - Alice née Du-
commun - dit - Verron, Neuchâte-
loise. — Luginbôhl Françoise - Claude,
fille de Francis - Alfred , maître de gym-
nastique, et de Claudine née Vibert ,
Neuchâteloise et Bernoise.
ETAT CIVIL DU 16 DECEMBRE 1960

Naissance
Bauer Pierre - Alain, fils de Eric -

Alfred , secrétaire, et de Jocelyne-Pier-
rette née von Buren , Bernois.

Mariages
Friche Guy - Pierre, employé postal ,

et Willemin Vivianne - Andrée , tous
deux Bernois. — Orrico Giuseppe - Be-
nito, chauffeur , de nationalité italienne,
et Vonlanthen Josette - Marie, Fri-
bourgeoise. — Rota Luigi - Angelo, cor-
donnier, et Bozza Costanina - Maria,
tous deux de nationalité italienne.

Le Club des Patineurs fête Noël sur la glace
Le Club des Patineurs de La

Chaux-de-Fonds fêtait hier soir son
Noël sur la patinaire des Mélèzes. La
manifestation est un succès, grâce
aux productions offertes par les
membres du club, jeunes et vieux,
petits et grands : elle est surtout la
fête de la jeunesse.

Dès 20 h. 30, nous assistons aux
évolutions en groupe des juniors en
herbe (Isabelle Heiniger , Janine
Bloch , Claudine Frosio, Françoise
Maillard et Denise Buffat) , puis à
celles (en solo) des juniors plus évo-
lués, avec Jocelyne Matthey, Moni-
que Boni , Moussia Béguin, Christine
Gabus, Monique Guggisberg, toutes
élèves de M. Inauen , et futures can-
didates aux championnats juniors.

Anne-Marie Golay (élève de W.
Calame) , et Pia Lironl (élève de M.
Inauen) leur succédèrent dans un
numéro classique.

Sur un air de fox-trot, ce fut en-
suite un tour de danse plein d'en-
train et exécuté à la perfection par
le couple sympathique, Mme et M.
Serge Capt.

Christiane Boillod , élève de M.
Calame, championne romande ju-
nior 1959, 3e au championnat suis-
se 1960, fit une démonstration
éblouissante : avec grâce, assuran-
ce et maîtrise, elle exécuta son nu-
méro à la perfection . Cette jeune
fille a vraiment l'étoffe pour deve-
nir une grande patineuse !

Un jeune couple encore, Monique
Mathys - Yves Aellig (élèves de M.
Calame) nous offrirent , eux aussi,
un morceau de choix.

Jacqueline Zehnder (élève de M.
Inauen) , championne romande se-
nior 1959. très à son aise et très sûre
d'elle , exécuta à la perfection son
numéro.

Après un court entracte et alors
que toutes les lumières s'étaient
éteintes, on vit apparaître toute une
colonne d'enfants, flambeau en
main. Dans une magistrale polonai-
se, ces gosses évoluèrent sur la gla-
ce, puis, se groupant au nord de la
patinoire et devant le sapin tout il-
luminé, ils attendirent l'arrivée du
père Noël qui fit son apparition en
traîneau , tiré par des petits nains.
Un tour de piste, puis ce fut, en
guise de conclusion , la distribution à
tous d'un cornet richement garni.

Nous tenons à féliciter les mem-
bres dévoués du Club des Patineurs

pour la belle soirée offerte aux en-
fants de tous âges. Nous pensons
spécialement au président , M. Mar-
cel Bloch et au secrétaire, M.
Edouard Gindrat , qui se dépensè-
rent sans compter pour faire de cet-
te fête de Noël une magnifique réus-
site. MABO.

Le coup d'Etat éthiopien
a échoué

a déclaré l'empereur
Hailé Sélassié

KHARTOUM , 17. - AFP. -L'empe-
reur Hailé Sélassié d'Ethiopie a déclaré
vendredi soir à Asmara, selon des in-
formations reçues par téléphone à
Khartoum , que, d'après les derniers
messages qu 'il avait captés d'Addis-
Abeba, l'année avait encerclé les re-
belles «dans le quartier général de la
garde impériale». II a ajouté qu'il pren-
drait bientôt l'avion pour Addis-Abeba .
sans fixer de date précise.

L'empereur a fait cette déclaration
aux journalistes réunis au Palais im-
périal d'Asmara , quelques heures après
son arrivée hier après-midi.

Interrogé sur le point de savoir si
le mouvement de révolte contre son
trône avait été inspiré par des élé-
ments étrangers, l'empereur a fait part
de son doute, déclarant : «II est diffi-
cile de se prononcer à ce sujet».

«La révolte a éclaté du fait de per-
sonnes irresponsables», a ajouté l'em-
pereur. Il a déclaré : «Le nom du prince

héritier a été utilisé pour impression-
ner l'opinion publique, mais je suis sûr
de sa loyauté». L'empereur a conclu en
déclarant que les messages qu'il avait
reçus à Asmara faisaient état de la fi-
délité au trône de l'année et des forces
aériennes, et que les membres de sa
famille étaient sains et saufs.

BERNE , 17. — Le Conseil fédéral a
modifié partiellement la rotation
établie pour les cours de répétition,
en ce sens que les soldats,.appointés
et sous-officiers des unités (états-
majors) d'infanterie et des troupes
légères dotés du fusil d'assaut feront
dorénavant un cours de répétition
chaque année aussi longtemps qu 'ils
y seront astreints.

Feront ainsi le cours de ces trou-
pes, tous les soldats, appointés et
caporaux qui n 'ont pas encore ac-
compli 8 cours de répétition et tous
les sergents et sous-officlers supé-
rieurs qui n 'en ont pas encore ac-
compli 12.

Cette règle sera appliquée dès 1961,
tout d'abord dans les troupes de la
6e division qui ont été équipées du
fusil d'assaut en 1960.

Cours de répétition des
unités dotées du fusil d'assaut

CITE DU VATICAN, 17. - UPI.
— Le pape a nommé hier quatre
nouveau cardinaux , portant ainsi
le nombre des princes de l'Eg lise
siégeant au Sacré Collè ge à 86.
Rappelons en outre que lors de
son dernier consistoire le 28 mars

i 1960, le.souverain pontife avait dé-
signé trois cardinaux 1 «in pectore»
mais conformément à une règle
très rarement employée a gardé
leur noms secrets , de sorte que
lui seul sait qui sont ces trois
nouveaux cardinaux.

Les quatre cardinaux qui vien-
nent d'être nommés aujourd'hui
et qui seront installés en grande
cérémonie au cours du prochain
consistoire solennel du 16 janvier
prochain , sont Mgr Joseph E. Riter
(Etats-Unis) , archevêque de St-
Louis, Mgr José Humberto Quin-
tero (Venezuela), archevêque ti-
tulaire d'Acrida , Mgr Luis Concha
Cordoba (Colombie), archevê que
de Bogota , et Mgr Giuseppe Fer-
retto (Italie), secrétaire du Sacré
Collè ge.

Le pape a nommé
quatre nouveaux

cardinaux

PROPOS DU SAMEDI

Depuis que les suffrages de son
pays ont désigné M. Kennedy com-
me nouveau président des U. S. A.,
la presse qui nous a rendu son visa-
ge familier , nous informe de temps
en temps des préparatifs qui se font :
examen de dossiers, choix et nomi-
nation de collaborateurs , visite à la
Maison Blanche, définition lapidai-
re de la politique du nouveau gou-
vernement.

Par ailleurs — et ceci se passe à
une autre échelle, mais nous con-
cerne de plus près — nous voyons
apparaître la photo de M. Wahlen ,
futur président de la Confédération
suisse, et bientôt nous sera rappelé,
en détail , ce que cet homme a fait
déjà pour son pays, durant la guerre
en particulier.

A leurs postes respectifs, l'un à la
tête d'une des plus grandes puis-
sances de l'heure, investi de pou-
voirs redoutables, l'autre au gouver
nement d'un petit pays neutre su-
bissant les à-coups de la grande
politique internationale , tous deux
auront besoin d'une solide résistan-
ce à la fatigue, d'un jugement clair
et sûr, d'un esprit de conciliation
et de paix.

Noël vient... dans une semaine, le
message de paix par excellence sera
répandu du haut des chaires, chan-
té par les choeurs d'adultes et d'en-
fants, des cathédrales aux sanctuai-
res les plus modestes.

Gloire à Dieu dans les lieux
très hauts ;

Et paix sur la terre parmi
les hommes qu'il agrée.

Une autre traduction dit :
parmi les hommes qu'il aime-

Dieu aime les hommes et leur en-
voie son Fils qui a le secret de la
paix. C'est en suivant son enseigne-
ment, en acceptant comme mobile
de leurs actes ce qui fut son mobile
par excellence que nos présidents
accompliront le mieux leur tâche —
c'est d'ailleurs le cas de chacun
d'entre nous.

En ce temps, les croyants auront
à coeur de prier pour les hommes
qui sont investis de l'autorité : qu 'ils
l'exercent en vue de la paix dans un
esprit de service. Ainsi ferons-nous
pour les nouveaux présidents.. . et
pour les anciens, pour les chefs de
tous noms et pour les peuples qu'ils
gouvernent, ainsi préparerons- nous
l'an qui est à la porte. ALz.

Nouveaux présidents

MADRID, 17. — A. F. P. — Les j
jeunes souverains belges ont com- !
mencé leur lune de miel dans la '
propriété « San Calixto », en pleine ]
Sierra Morena , entre Séville et Cor- i

j doue. Cette propriété, qui appar- |
tient à M. Jukio Ninez y Rodriguez
de Arguilar, marquis de Salinas,
enserre un château et un couvent
de Carmélites déchaussées. Dans ce
dernier vit une religieuse parente

i de Fabiola , à laquelle la jeune sou-
1 veraine a promis de rendre visite
! dès son mariage. La propriété «San
1 Calixto» est située dans un paysage
[ grandiose et sauvage, dominant la ',¦ plaine du Guadalquivir , le village

le plus rapproché étant celui de
Hornachuelos, à une vingtaine de ,
kilomètres.

Le couple royal bénéficie aujour-
d'hui d'un temps splendide, sous ]
un ciel lumineux et sans nuages, et i
par un froid assez sec.

i

i
Les souverains belges !
passent leur lnne de !

miel en Espagne ]

Les instituts scientifiques britanniques spécialisés dans l'étude de la
lune viennent de dresser la carte de l'envers de la lune (la face  qu'on
ne voit jamais) par rapport à l'Europe occidentale , et cela d'après les
documents qui lui ont été communiqués par les savants russes , que

ceux-ci ont recueillis de leur station interplanétaire.

L 'envers de la lune

CONSTANTINE, 17. — A. F. P. —
L'ordre de grève lancé par le F. L. N.
a été suivi dans la proportion de
80 % dans les quartiers musulmans
de Constantine. Dans la ville euro-
péenne, tous les magasins musul-
mans sont restés ouverts.

Au début de l'après-midi, une cen-
taine de jeunes manifestants musul-
mans, partis du cimetière musulman,
se sont dispersés d'eux-mêmes. Il n'y
a eu aucun incident.

La grève F.L.N.
à Constantine

ASMARA , 17. - Reuter. - Le géné-
ral Abye Abebe, gendre de l'empereur
Hailé Sélassié et gouverneur de l'Ery-
thrée, a déclaré dans un communiqué
publié vendredi qu 'à l'exception d'un
petit nombre de «traîtres» , toute l'ar-
mée éthiopienne et toute la police
étaient restées fidèles à l' empereur.
L'ensemble de la population d'Addis-
Abeba et les détachements de l'armée,
stationnés dans la cap itale , n 'ont pas
particip é à la révolte. Seuls quel ques
unités de la garde imp ériale n 'ont pas
rempli leur devoir .

L'armée a été fidèle

LEOPOLDVILLE , 17. - AFP. - Le
contingent éthiop ien des forces des
Nations-Unies (1800 hommes) au Congo
s'est rallié au gouvernement révolution-
naire, mais poursuivra sa mission au
Congo , a annoncé cet après-midi , dans
un communi qué, M. Sabour Ahadou ,
chargé d'affaires d'Ethiopie à Léopold-
ville : «Le contingent , déclare le com-
muniqué , accueille avec enthousiasme
et unanimement la révolution tant at-
tendue : elle marque la fin de siècles
d'oppression féodale , d'injustice , de
pouvoir personnel arbitraire , de cor-
ruption , de suppression des droits et li-
bertés fondamentaux de l'homme et
d'emprisonnement de milliers de gens
innocents».

Les troupes éthiopiennes du
Congo favorables aux

rebelles ?

j  LONDRES, 17. — U. P. I. — Les j
4 champagneux français vont retrou- 4
4 ver le sourire. En effet , ils ont ga- ^4 gné le procès qu'ils ont intenté en ^
^ Angleterre contre le «Champagne» 

^4 espagnol. 
^4 Le Tribunal de Londres qui ju- 4

% geait cette affaire a rendu son ver- 4
4 dict hier matin. Le président du ^4 tribunal au nom prédestiné , puis- £
^ qu 'il s'appelle M. Justice Dank- ^
^ werts, a rendu son jugement inter- 

^4/ disant désormais à la compagnie 4
I espagnole de vendre son vin sous 4
5j l'appellation de « Champagne ». 4
4 Dans les attendus, le jugement 4
4 c t̂ notamment que l'utilisation du '4
^ 

mot « Champagne » constituait une 4,
4/ manœuvre « malhonnête ». Le juge 

^
^ 

a donné à 
la compagnie espagnole 4

4 un délai de 48 heures pour coller 4
4 des bandes de papier sur toutes les ^S< bouteilles de façon à faire dispa- ^4 raitre le mot « Champagne ».
4 Le juge a refusé de suspendre 

^4 l'exécution de son injonction en at- 4\
4 tendant un éventuel appel de la 4
4, sentence, comme le demandaient les ^4, défenseurs de la compagnie espa- ^4. gnole. 4
y r
'AXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
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4 4
't Les champagneux
'4 français gagnent leur ^
\ procès contre le
\ «Champagne» espagnol \
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Chaux-de-Fonds - livre dans le monde entier.

4P — 
^F ÀW La l)rovenance d' un vin ne garant it  l'as forcément sa qualité. 

^  ̂1
ifir Une négligence, une maladresse commise au cours de son traitement, et un vin ^Bk

ÉB n'est plus qu'une boisson commune éventée ou sans finesse. 1É

" Il faut des soins judicieux, une mise en bouteille pleine d'égards, un long repos *
dans des caves à température très régulière, pour amplifier les vertus d'un bon vin.

Depuis plus de 70 ans, la SOCIETE DE CONSOMMATION s'est spécialisée dans
les soins aux vins fins.

V I N S  R O U G E S
la bout. S./D.

B O U R G O G N E  :

Morgon 1955, robuste et généreux . 3.80
Juliénas 1953, fruité et fin 3.90

de la Sté vinicole beaujolaise , St-Georges
St-Amour 1955, agréable et souple 3.90
Moulin-à-Vent 1955, capiteux 4.30
Volnay 1953, élégant et délicaf 6.20
Gevrey-Chambertin 1953, étoffé 6.20

de la Maison J. Thorin , Pontanevaux
Morgon 1959, généreux 3.50
Châteauneuf-du-Pape 1959, puissant 4.10
Pommard 1953, bien coloré , robuste 6.20
Aloxe-Corton 1953, corsé et opulent 5.80
Vosne-Romanée 1949, bouquet et finesse incomparables 6.20
Vosne-Romanée 1955, bouquet et finesse incomparables 5.90

de la Maison R. de Malvaux , Beaune
¦«

* # * #

B O R D E A U X  :

St-Emilion 1955, délicat et élégant 4.50
Schrôder & Schyler , Bordeaux

-* * * *
V I N S  D U  P A Y S  :

Œil-de-Perdrix 1957, E. de Montmollin 4.90
Neuchâtel 1958, E. de Montmollin 4.90
Dôle 1959, « Clos du Prieuré », J. Pont 3.90
Dôle de Sion 1959, M. Gay, Sion 4.20

Goûtez ces vins , vous apprécierez leur qualité
'* * * -*

Comme vins très agréables de table, nous vous conseillons :
Bourgogne 1955, bien mûr 2.30
Mâcon 1959 2.30
Beaujolais 1957 2.40
Mascara vieux, « Vin fin VDQS » 2.60

V I N S  B L A N C S
Connaissez-vous le

Meursault-Charmes 1951,
Bourgogne blanc sec, riche en alcool 5.70

Haut-Sauternes 1949,
Bordeaux blanc , liquoreux naturel , parfumé . . . 5.70

* -* # *
V I N S  D U  P A Y S  :

Neuchâtel 1959, E. de Montmollin , Auvernier . . . .  2.50
Neuchâtel 1959, R. Beieler , Auvernier 2.50
Cure d'Attalens 1959, Obrist & Cie, Vevey . . . . . 3.40
Fendant 1959, « Clos du Prieuré », J. Pont 2.80
Johannisberg 1959, « Clos du Prieuré » , J. Pont . . . 3.30

2 spécialités du Valais :
Amigne 1955, « Cuvée spéciale », M. Gay 6.90
Malvoisie 1956, « Cuvée spéciale », M. Gay 6.90

2 vins de dessert, capiteux, onctueux
En litres :

le litre s./r>.
Rives vaudoises du lac de Neuchâtel 1959 2.30
Neuchâtel 1959, E. de Montmollin , Auvernier . . . .  2.50
Neuchâtel 1959, R. Beieler , Auvernier 2.50

V I N S  M O U S S E U X
lo bout. a./o .

Comte de Rochefort 4.90
Asti « Belloti » 3.90
Nébiolo « Parodi », rouge 4.20

Grands mousseux « M A U L E R »  :
Demi-sec chop. a./o. 4.95 bout. a./o. 8.80
Cuvée réservée 5.45 9.85
Extra-cuvée 5.75 10.50

TIMBRES-RISTOURNE

s wf^Érali & ITE '̂M REVUE DES BEAUX CADEAUX
¦.̂  

IN às8| Pour augmenter le bien-être de tous :

'' feSSï' 'Wa Fourneaux ^ mazout depuis Fr. 420.—
&îp £'/ nW à bois/charbon depuis Fr. 126.—

à BUTAOAZ depuis Fr. 230.—

j |j |j Saturateurs CASANA ' de Fr. 6.25 à 26.—
Armoires frigorifiques 60 1. Fr. 295.— 112 1. Fr. 498.—

E B 125 1. Pr. 550.— 140 1. Fr. 620.—
*"̂ ^  ̂jaT 155 1. Fr. 720.— 195 1. Fr. 898.—

«sa— ' ¦" ¦ ¦- '" '¦""-2K '*our f ac'"'er '° lessive à Maman :

S'¦¦¦p¦BâM^
X,̂

^ Machines à laver LADEN depuis Fr. 1290.—
|> ,, Q Ê BAUKNECHT 100 % autom. depuis Fr. 1780.—

/gsSj^. Séchoirs à linge pour plein air dés Fr. 145.—
M, Mm * • < 5  électriques. de Fr. 295.— à 1895.—

;, IJ^Hw Essoreuses de menace dès Fr. 18G.—
T' ~§&&5*̂  Machines à repasser Fr. 596.—

I H" ' " - lîUîCI, l^fi Planches à repasser avec pieds en tubes métal
E»  ̂ f j f  de Fr. :;<; .— a 89.— !
i^̂ Ujibj^̂ ^r 

Fers 

à repasser depuis 
Fr. 24.50

^^^^ 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^§|b^|̂ . Mixers ROTEL, BAUKNECHT, TURMIX dès Fr. 248.—
^Sj§§fj£S-Sj Fouets électriques Fr. 72.—
WrF^^^^é 

Fours 

à raclettes Fr. 60.— Grils Fr. 198.—
1 Ç̂

~ 
-~¦? Cuisinières électriques depuis Fr. 390.—

M à saz dès Fr. 350.— BUTAGAZ dès Fr. 306.—
âj ^__J Réchauds électriques depuis Fr. 49.80
m l"""" à BUTAGAZ depuis Fr. 43.—

^l ^^^^0  ̂
Marmites 

à 

vapeur depuis 

Fr. 51.50

Pour la fille qui va se marier :

/ \̂ ^T'g^L. niners, 12 personnes de Fr. 98.— à 950.— *
\w>v_->jj>^^5v=» Déjeuners , 6 personnes, de Fr. 48.— à 129.80*
1« Vp-—^?rfto) Services à thé, 6 personnes, dep. Fr. 29.80*
Jr~&S ^ IH -''¦// 'moins 10 % de remise

| ,f^>~—-Ŝ ^VÀL  ̂ \Wà Carton contenant 6 cuillères, 6 cuill. à café,

^A
~ 'fwJÊi 

~^
slèmw 6 couteaux, 6 fourch. en acier inox. Fr. 39.80

^^*œz A W r \~~?f ê\T Cafetières italiennes depuis Fr. 19.25
^Kjjtï (.^ss^JY électriques depuis Fr. 109.—

^Hl^—— /̂  Réchauds à fondue depuis Fr. 10.40
à fondue bourguignonne Fr. 59.50

.X^Ŝ N. Cache-pots en cuivre de Fr. 7.50 à 56.10

' 'y j m - ^ S  Pour les loisirs du père et du fils :
Â/ *g^  Armoires à outils de Fr. 36.— à 295.—

jjP Machines électriques BLACK & DECKER aux

ft f ^ S S m * .  multiples combinaisons p. bricoleurs Fr. 126.50

V^^jf*?  ̂ Etaux universels Zylyss-Hobby Fr. 49.50
VJM^S81'*̂ ^  ̂ Rasoirs électriques FHILISHAVE Fr. 52.—

^^̂ "*- Pour jouir de la neige et du soleil :
i -:-^^v,,Jv5 Skis pour enfants depuis Fr. 12.80

V P^^^V~\^^\?'̂ '«N pour adultes depuis Fr. 45.—

\C j ÊÙS^^-à^ 
Fixations dès Fr. 

9.50 
Luges 

dès Fr. 15.90

iht^Af Êâ^L "̂.
''̂ ''

' "
'-* Bâtons de ski depuis Fr. 7.50

tt ŜS<j M £3 Ê  ^ \ 
Patins de hockey dès Fr. 44.80

^^^^~W^^^O;\ Cannes dès Fr. 4.50 Pucks Fr. 1.05 à 1.80
f-r-^WS^ggggy-^s^  ̂

Bottines 
avec 

patins 

pour le patinage
\^T ^"~" artistique dès Fr. 52.80

«\^S2~à LARGES FACILITÉS 
DE 

PAIEMENT

NUSSLÉ S A
Tél. 2 45 31 Grenier 5-7

maison
en bon état , de 2 à 3 loge-

I ments est demandée à
I acheter par- particulier,
i Ecrire sous chiffre

L. M. 26524 au bureau de
L'Impart ia l .

A VENDRE
au Val-de-Ruz, 14,000 m2
de

terrain
à bâtir

dans belle situation , eau.
électricité, téléphone, "â
quelques mètres près.
Prix 5 fr. le m2. Adres-
ser offres écrites, sous
chiffre M D 26550, au
bureau de L'Impartial.

' ';,U;iife ,)|! ,1 'l Hl '

VAISSELIERS
BUFFETS DE SERVICES
MEUBLES DE SALONS
en bouleau , en noyer de
fil et pyramide avec bar
et secrétaire
Fr. 420.—, 450.—, 540.—,
B45.— à 1.750.—.
Buffets de services plats
avec argentiers en noyer
pyramide et en palissan-
dre
Tables à rallonges
et chaises assorties
Meubles - Tapis - Rideaui

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 8.30.47

Nos

eg
#8

des délices !

T CULLAlA,

U MH.li.rM.

Neuve 7 Tél. 312 32
.A -. \ . - ¦ '•;
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R O M A N  D'AMOUR I

Ce n'est que vers la fin de la matinée qu 'elle
revint chez M. Aristote. Celui-ci la morigéna
doucement pour s'être tant attardée aux sou-
terrains. Elle promit d'y demeurer moins long-
temps à l'avenir. Le lendemain , elle fit dili-
gence, rentra plus tôt , et la vie reprit son
rythme un instant interrompu.

Or, ce matin-là , Hendrich devant aller revoir
cÇle docteur Hanzel , force lui fut de prier Hans

de l'accompagner. Celui-ci , désireux de se faire
ijk biJBn voir , s'en déclara ravi et ils se mirent

en route.
Après avoir examiné son malade ,1e doc-

teur conclut :
$• — Eh bien ! mon cher, je ne m'étais pas

trompé : votre déficience était essentielle-
ment due à des troubles d'origine mentale.
Vous avez bien réagi à mes prescriptions et
vous voilà prat iquement guéri. Vous allez vous
en rendre compte. Laisse une de vos cannes
sur ce fauteuil et tentez de marcher en ne
vous appuyant que d'un côté.

— Mais je vais choir , docteur !
— Ne craignez rien !... Allons... allons... un

peu de courage !
Hendrich obéit craintivement et put faire

ainsi quelques pas.
— Maintenant , abandonnez vos deux cannes,

ordonna Hanzel .
— Je ne pourrai jamais.
— N'ayez pas peur , je vous soutiens.
Très effrayé , Hendrich réussit à avancer

sans aucun appui . Tandis que le docteur des-
serrait insensiblement son étreinte ,il con-
tinua seul et s'émerveilla d'être ainsi parvenu
sans encombre jusqu 'au bout du cabinet .

— J'y arrive ! J'y arrive ! s'étonnait-il.
— J'en étais certain. Cela va fort bien. Je

vous conseille de vous entraîner à marcher len-
tement , avec une canne d'abord , et vous par-
viendrez très vite à vous passez des deux.
Vous avez réussi à surmonter les conséquen-
ces du choc nerveux consécutif à votre acci-
dent et je suis très content de vous. Je vais
vous prescrire quelques piqûres de cacodylate
et vous vous sentirez beaucoup plus sûr de
vous lorsque nous nous reverrons.

En quittant Hanzel , une joie irradiante
transfigurait Hendrich. Pourtant , lorsqu 'il re-
trouva son neveu , une sorte d'instinctive pru-
dence l'empêcha de lui parler de l'évolution
rapide de son état. H l'emmena déjeuner dans
un restaurant quelconque , en pensant , avec
un soupir de regret , à la petite «bombe» faite
peu de temps auparavant en compagnie de ce
Jean Dumas qu 'il se refusait à condamner
sans l'avoir entendu.

Rentré chez lui , Hendrich confia l'ordon-
nance du docteur à Arthémise, afin qu 'elle
puisse se procurer au plus tôt le médicament
conseillé , puis il se retira dans sa chambre où
il regretta , une fois de plus, l'absence de son
secrétaire , qui l'eût aidé dans ses tentatives
de réhabilitation physique.

Hendrich n 'était pas le seul à penser à Du-
mas. Tandis qu 'après bien des hésitations il
se'ntrainait à marcher librement de son lit
à sa fenêtre, Arthémise disait à sa fille ;

— Et ce Jean qui ne rentre pas !
— Jean ! Peuh ! Pourquoi veux-tu qu 'il re-

vienne ? S'il se sent coupable de quelque chose,
comme Hans et toi avez l'air de le dire , nous
ne le reverrons jamais.

— Je commence à me le demnder.
— Hans pense comme nous , il me le disait

encore tout à l'heure.
— Alors, tu t'es réconciliée avec lui ?
— Nous n'avons jamais été brouilés. Au fond ,

il n'est pas mauvais garçon. Il héritera de Wur-
ghemstein , et puis , il a dix ans de moins que
son oncle , il n 'est pas infirm e, lui.

— C'est juste , murmura Arthémise, et le
pauvre Hendrich.. .

— Tu vois comme j 'ai eu raison de ne pas
me jeter à sa tête.

— Il faut réfléchir à tout cela , coupa Mme
Herson.

De nouveaux projets venaient de naitre dans
son esprit. Elle abandonna sa fille à sa ran-
cune ancienne et à ses nouvelles ambitions
pour se lancer sur une piste fraîche , et cela
l'occupa à un tel point qu 'elle en oublia de
gronder Myrrah pour des torts inexistants ;
pourtant , elle aurait eu de bonnes raisons de
sévir si elle avait pu soupçonner que cette
«bohémienne» courait chaque matin à la salle
capitulaire afin d'y poursuivre sa mission de
pourvoyeuse.

Depuis qu 'elle avait découvert le «proscrit»
caché dans les souterrains de Wurghemstein ,
la jeun e fille envisageait l'existence sous un
aspect nouveau ; à la sympathie initiale qui
l'avait rapprochée de Tafanel s'était substi-
tuée, dès qu 'ils s'étaient mieux connus, une
amitié amoureuse dont la douceur faisait légè-
res les heures passées auprès de lui.

Délivrée de la terreur que suscitait en elle
le contact d'Arthémise ,de Violaine et de Hans,
Myrrah se sentait en sécurité auprès de ce
presque quadragénaire qui , privé de tous rap-
ports avec le monde, n'en retrouvait les échos
qu 'à travers les récits de cette fille blonde , si
confiante et si simple, qui avait le talent de
l'écouter parler.

Pour l'heure, Arthus constituait donc le vi-
vant intérêt de Myrrah . Certes, elle pensait
encore à Jean, mais d'une faço floue. Il repré-
sentait pour elle quelque chose de lointain et
de vibrant comme une aube printanlère. Elle
s'avouait qu , sans le soin qu'elle devait prendre
de l'autre, l'absence de Jean l'eût contristée ;
pourtant, aucune hâte ne l'agitait de le re-
voir, car elle craignait que son retour ne bou-
leversât ses nouvelles habitudes.

— Et Jean ? demanda un matin Arthus,
pas de nouvelles ?

— Rien.
— Vous le regrettez ? •
— Non, répondit franchement Myrrah... Ça

m'amuse tant de venir vers vous. Et puis,
Jean est un vilain garçon !

— Qu'a-t-il donc fait pour que vous le Ju-
giez si sévèrement ?

— Il a... un soir, sur les remparts... il a em-
brassé Violaine. Je les ai vus !...

— Embrassé ? Comment em...
— Comme cela !
Elle se précipita sur Arthus, posa ses lèvres

sur les siennes. Il bondit , comme piqué par une
tarentule, cria :

— Vous êtes folle ! Il ne faut pas jouer à
ces jeux-là , Myrrah !

— C'était pour vous montrer... Vous m'aimez
bien , vous, Arthus ?

— Mais... mais oui.
— Cela me console un peu que quelqu'un

m'aime. Peut-être pourrions-nous nous ma-
rier ?

— Quelle idée ! J'ai trente-huit ans, vous
seize ! Vingt-deux ans de différence , c'est trop.

— Ça ne fait rien. L'autre jour , j'ai lu à M.
de Wurghemstein une histoire dans la gazette.
On y racontait qu 'une fille avait épousé un
homme de plus de vingt ans sonn aîné, et il y
avait une foule énorme pour les féliciter.

— Alors, la chose est impossible pour nous,
trancha péremptoirement Tafanel. H n'y a
pas de foule ici.

— Dommage 1

A l'mtdu
du vieux &Wvg,

Connaissez-vous
l'Allemagne?
Vousyavezsûrernentséjourné- maisla connaissez-vousvraiment?
Connaissez-vous la Rhénanie dont on vante tant les charmes,
les stations balnéaires sur les superbes plages de la Mer du Nord
et de la Baltique, les monts de l'Allemagne centrale, les stations
termales? D'innombrables lieux de villégiature, des villes
romantiques, des châteaux et des grandes villes modernes
débordantes d'activité vous attendent.
Connaissez-vous cette Allemagne si diverse? Et ne vaut-il pas
déjà la peine d'entreprendre un voyage pour mieux entrer
en contact avec nos voisins du Nord?
L'Allemagne a tant à vous offrir: voyages confortables avec les
chemins de fer fédéraux et sur les autoroutes, chefs-d'œuvre
gastronomiques dans des restaurants soignés, divertissements de
tous genres.
Vous y serez un hôte choyé. Prenez donc dès aujourd'hui la
bonne résolution de faire un séjour en Allemagne - d'y prendra
vos vacances l'année prochaine I
Nous vous conseillerons volontiers.

Office d'Informations Touristiques pour l'Allemagne
82, Talstrasse, Zurich 2, tél. (051) 251387

PHE US
pour

AUTOS - TRACTEURS - MOTOS
SCOOTERS

En stock - Prix très intéressants

René Jeanneret
Station-service TOTA L

Le Prévoux j ijTél. (039) 5 Î3 69

+ Arbre de Noël
de la Croix - Bleue

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
à 14 h. 30 précises

INVITATION CORDIALE .
Le Comité

Si vous désirez...
un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

AU MAGASIN
DE COMESTIBLES

Rue de la Serre 59

W/ *̂*r Grand choix d'oies, dindes, canar ds,
r3î -ii- poulets de Houdan et de Bresse"' rrérs-,
n i i m pigeons, poules, lapins du pays, gigot
I i} et civet de chevreuil, crevettes, moules,
! '|;| escargots

1] j ! POISSONS DU LAC

| jj f ET POISSONS DE MER

: j| VINS FINS - SALAMIS

j ; VIANDE SÊCHÊE - JAMBON

Se recommande : F. MOSER
Tél. 2 24 54

— ¦¦¦¦ " ¦¦' ¦ — •»'¦' ¦'¦«¦: '¦¦ *um*»i^ —- ¦ ¦ "̂ -*-ja«B.rrf**y" '" 4 *$ 
w. .. -mr- —. 

JÉfi|ipg| Samedi 17 décembre et
R̂pIlÉ Dimanche 18 décembre

VOYAGES GRATUITS EN CAR A SUHR
directement à l'exposition de Noël, nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameublements S. A.
Pfister Ameublements S.A. vous présente les «nouveaux modèles 1961» - Lunch gratuit en route - Paradis pour enfants - Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : % r̂^̂ ^vc»™iïïiï. Terreaux 7 Tel. 
(038) 

579 14
Départs : SAMEDI 17 DEC. DIMANCHE 18 DEC. 

j L s^ ^^ ^f̂W^^̂
de La Chx-de-Fonds , place de la Gare 12 h. 30 8 h. 30 

^^^̂ ^  ̂
ïisïSS> 

ËÇ̂ i
de Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. 9 h. AllSSî^sËEŜ SuA^^^de Bienne, place de la Gare . . . .  14 h. 10 h. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^ll̂ t̂ ^;?^̂ ^^̂ ,̂
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— Vous êtes une petite folle, Myrrah, et
beaucoup plus proche de Jean que de moi.

— Je ne l'aime plus.
— En êtes-vous bien sûre ?
— Qui me le dira ?
— Moi, je crois que Jean vous est très atta-

ché.
— Je l'avais cru aussi, mais...
— Allons, ne faites pas cette figure ! Un

beau sourire, petite fille !
Elle rit et 11 abandonna le terrain brûlant

sur lequel elle s'était engagée pour lui conter
une histoire amusante qui détendit l'atmo-
sphère. Ils se quittèrent fort bons amis, mais
après le départ de Myrrah, Arthus resta long-
temps rêveur. Il pensait à cette enfant, il
pensait à son ami, et à beaucoup d'autres
choses encore.

Or, si Myrrah avait proclamé aux échos de
la crypte qu'elle n'aimait pas Jean , Jean , brus-
quement privé de sa présence, prenait cons-
cience de tout ce qu 'elle représentait pour lui
Il s'inquétait de la savoir livrée sans défense
à la vindicte d'Arthémise, avait hâte de la
revoir et comptait les heures le séparant de
celle qu 'il s'était fixée pour son retour .

Si l'idée de ce retour suscitait chez Myrrah
une crainte informulée , il hantait Arthémîce.
Elle en rêvait , tout en faisant cliqueter son
gros trousseau de clefs. Chaque soir, au cours
de sa ronde, elle verrouillait la porte basse
donnant accès à la partie habitée du château
en grommelant :

— Encore un jour sans qu 'il ait reparu !
Rentrera-t-il demain ?

Et jamais amoureux ne fut espéré avec plus
d'anxiété que ce garçon par cette femme âpre
au gain et méchante, avide de s'assurer au
plus tôt , avec un appréciable bénéfice, une bel-
le revanche en le trahissant.

Quant à Violaine , elle ne voyait plus clair en
elle ; lentement , elle comprenait que son
amour avait été sans écho et se sentait toute
prête à haïr celui qu 'elle avait , pendant de
courtes semaines, si éperdument adoré.

CHAPITRE XI

SOMBRES MACHINATIONS

Après avoir retrouvé les traces de Jean de
Chandornac, Alcide et Jules , le sachant absent
pour quelques jour s, avaient résolu de profiter
de ce laps de temps pour s'assurer d'un lieu
où Anatole de Saint-Prioud viendrait en pren-
dre possession. A force de recherches, ils
avaient fini par découvrir , à une demi-lieue
environ de Mhann , une masure abandonnée
à la lisière du bois ; ils l'avaient aménagée
tant bien que mal , en vue d'un court séj our ,
puis avaient pensé à se mettre à la recherche
de ce Tafanel que le tuteur de Jean leur avait
dit être de bonne prise.

Swiller , l'aubergiste du bourg, leur ayant si-
gnalé qu 'un colporteur répondant au signale-
ment de cet individu s'était récemment arrêté
quarante-huit heures chez lui , ils étaient con-
vaincus qu'il avait dû trouver asile dans la
région. Pour tenter de le dépister , ils interro-
gèrent les habitants des villages et hameaux
environnants, poussèrent leur reconnaissace
jusqu 'aux hautes chaumes de la montagne ,
sans aucun résultat ; il semblait que ce colpor-
teur eût mystérieusement disparu en quittant
le bourg. Lassés de leurs courses vair.es, Al-
cide et Jules avaient rallié l'auberge de Mhann
où ils tuaient le temps en buvant et en jouant
aux cartes.

Les jours fuyaien t sans leur apporter de
nouvelles des fugitifs. Craignant de s'être lais-
sé berner par la vieille femme de Wurghem-
stein, ils se demandaient ce que ce Chandor-
nac avait bien pu devenir. Or, Jean, après
avoir pris de justesse la diligence au bourg,
la veile du jour où les envoyés de Saint-Prioud
devaient y arriver, avait gagné Nancy. Soli-
taire en sa chambre d'hôtel et n'osant sortir
qu'à la nuit close pour éviter de mauvaises

rencontres, il n'avait d'autre ressource que de
lire ou de rêver.

Au cours de ses longues méditations, il pen-
sait avec tendresse à Myrrah , qu 'il avait hâte
de revoir , et avec remords à Heindrich , qu 'il
se reprochait d'avoir abandonné, après avoir
promis de l'assister ; il s'inquiétait également
de Tafanel , perdu au fond des souterrains,
calculait que les dernières provisions appor-
tées devaient commencer à s'épuiser , craignait
qu'il ne commit quelque imprudence en cher-
chant à se ravitailler ; jugeait enfin , qu 'il
avait eu tort de fuir si précipitamment, après
son altercation avec Hans. En somme, si ce
dernier avait des soupçons sur son identité,
en réalité , il ne savait rien de précis et il au-
rait bien pu demeurer au château en toute
quiétude

Le moment où Chandornac allait atteindre
la date fatidique de sa majorité approchait ;
le mardi suivant, il aurait vingt et un ans, rien
de fâcheux ne pourrait plus, alors, lui arriver ;
aussi décida-t-il , un beau matin , de reprendre
le chemin de Wurghemstein , où Arthémise
Herson avait de gros soucis : elle craignait de
ne pas voir réapparaître ce Dumas qu 'elle at-
tendait avec tant d'impatience , doutait de
Rickfeld .qu 'elle devinait prêt à pactiser avec
le premier venu , voyait sa fille de plus en plus
morose, se rendait compte de l'évolution
d'Hendrich , sentait Myrrah s'émanciper.

Cette gamine, jadis si effarouchée et si ti-
mide , affectait maintenant un parfait dé-
dain des réprimandes, ce qui stupéfiait la vieil-
le femme ; elle n'avait plus osé ni la battre ni
la punir , depuis l'intervention de ce Dumas, et
ne comprenait pas les raisons qui poussaient
cette fille à s'échapper, chaque jour , de bon
matin. Une seconde, l'idée l'effleura qu 'elle
allait retrouver Jean , mais Jean était loin , «on»
l'avait vu s'éloigner en direction de Mhann
et « quelqu 'un » (l'intendante était toujours
bien informée, du moins elle le croyait) lui
avait assuré qu'il avait pris le jour même, la
diligence au bourg, où nul ne l'avait aperçu

depuis. Alors, que pouvait faire Myrrah et que
se passait-il ?

«J'en aurai le coeur net !» conclut Arthémise.
Sans soupçonner une seconde que la jeune

fille pouvait aller voir le second fugitif dont
Alcide lui avait cependant signalé l'existence ,
le lendemain matin , Mme Herson guetta le dé-
part de «la bohémienne» ; dès qu'elle l'eût
vue quiter la forteresse, elle se lança sur ses
traces. Or, Myrrah dévalait la pente rocail-
leuse à fond de train ; souffrant d'une vieille
sciatique, Arthémise ne pouvait la suivre.
Bientôt distancée ,elle la perdit de vue. Cet
échec l'irrita. Tout en remontant pénible-
ment le sentier abrupt , elle jura qu 'elle sau-
rait , d'une façon ou d'une autre , ce qu 'il en
était et s'en fut trouver Violaine , à laquelle
elle intima l'ordre d'avoir , à l'avenir , à pren-
dre Myrrah en filatv-e dès la pointe du jour.

Violaine détestait sr lever tôt ; elle maugréa
contre les prétentions maternelles, mais, de-
vant le courroux d'Arthémise, elle comprit
qu 'il lui fallait obéir. Bien décidée à opposer
à la contrainte dont elle était victime cette
force d'inertie dont elle connaissait la puis-
sance , le lendemain r^atin, elle feignit de dor-
mir à poings fermés. Sans pitié , sa mère la
secoua si rudement qu 'elle dut se lever ; elle
le fit à contrecoeur , s'habilla lentement et, .
quand elle se trouva prête, Myrrah était déjà
partie.

Ne pouvant se soustraire ouvertement aux t
ordres reçus, Violaine quitta la forteresse et
s'éloigna sans se presser. La matinée était -f-
claire et fraîche , un vif désir lui vint d'aller
rêver au bois ; ainsi , elle serait absente du-
rant un laps de temps suffisant pour avoir
paru remplir sa mission, et c'était là tout ce 1
qui lui importait. Or,' elle était paresseuse ; )
vite lassée de son vagabondage sans but , elle
s'assit sur une souche, puis resta là. les yeux
dans le vague , l'esprit absent , laissant glisser
l'heure.

(A suivreJ
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SKIS, pour la jeunesse "
K E R N E N  - S P O R T S

SKIS pour le débutant
K E R N E N  - S P O R T S

SKIS pour le spécialiste
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Plusieurs modèles de fixations de sécurité à câbles
et longues lanières

NOUS RÉSERVONS - PARC POUR AUTOS
TROIS VITRINES
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au
concours :

1 mécanicien de précision
titulaire de la maîtrise fédérale,
ayant des notions de la fabri-
cation de l'étampe.

1 biloutier-loaimer
possesseur du certificat fédéral
de capacité.

1 martre d'instruction
générale

à l'Ecole complémentaire pro-
fessionnelle, en possession du
brevet pour l'enseignement pri-
maire.

i maîtresse de travaux
a raiguilie

titulaire du brevet cantonal de
maîtresse de travaux à l'ai-
guille.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 24 avril 1961.
Un examen de concours sera fixé
ultérieurement.
Demander le cahier des charges et
la formule de postulation au secré-
tariat du Technicum, rue du Progrès
40, La Chaux-de-Fonds, et adresser
les offres de services avec pièces à
l'appui à M. Pierre Steinmann, Di-
recteur général, jusqu'au 15 janvier
1961.

La Commission.

Jésus dit : je  suis lo résurrecti on j
et la oie. Celui qui croit en moi
niDra , quand même il serait mort.
et quiconque Dit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean 25-26.

Nous avons la profon de douleur de
faire part à nos amis et connaissances,
du décès de

Monsieur

Georges ZUMK EHR
leur bien-aimé oncle, cousin, parent et
ami, qui s'est endorm i paisiblement
vendredi, dans sa 90e année.

La Ferrière, le 16 décembre 1960.
LES FAMILLES AFFLIGEES.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
lundi 19 courant à 14 h. 30, au cimetière
de La Ferrière.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30.
Domicile : LA BASSE FERRIERE,

« Les Rochats »
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Fabrique de la branche métallurgi-
que cherche pour le 1er février 1961
ou date à convenir i"1

SOUS -CHEF
Jeune MÉCANICIEN sérieux, de
bonne formation et ayant un bon
caractère aurait l'occasion de se
créer une situation d'avenir dans
d'intéressantes conditions de tra-
vail. Nous offrons un poste de con-
fiance rétribué au mois, semaine de
5 jours, caisse de pension, etc.

Les intéressés sont priés d'adresser
leur offre avec photo, références et
prétentions, sous chiffre S. V. 26157 ,
au bureau de L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
possédant une grande expérience
des montres simples et compliquées,
serait engagé comme visiteur-dé-
cotteur.

Prière d'adresser offres à :
ARTHUR DORSAT & Ci»
Av. Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds

Employée
. de bureau

connaissant  les fourni tures  est deman-
dée tout de suite ou pour époque à
convenir pour la rentrée et la sortie
du travail en atelier, par fabri que
d'horlogeri e de la place.

Faire offre s à case postale 587, La
Chaux-de-Fond s 1.

( ^
Fabrique d'Horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employé (e)
de fabrication

bien au courant des ébauches et four-
nitures d'ébauches. Place indépendante
pour personne ayant de l'initiative et
aimant les responsabilités.
Faire offres ou s'adresser aux bureaux
— Tour de la Gare — 17me étage —
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 00.77.

1

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.—
Jptée 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 B5.—
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.—

AU BUCHERON
TOUS LES BONS FILONS

DE L'AMEUBLEMENT
LEOP.-ROBERT 73 TEL. 2 65 33

COMMUNE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Par suite de démission pour cause de
maladie du titulaire , la commune de
Chézard-Saint-Martin met au concours
le poste de

garde-police,
huissier,

aide de bureau
Exigences : avoir suivi l'école secon-
daire, si possible connaître la dactylo-
graphie.
Date d'entrée en fonction : au plus vite
ou date à convenir.
Les candidatures manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats d'employeurs,
de bonne vie et mœurs, bulletins sco-
laires, devront être adressées au Con-
seil communal avec la mention « Can-
didature .» jusqu 'au 3 janvier 1961.
Le statut du personnel et le cahier des
charges peuvent être consultés au bu-
reau communal.

Conseil communal.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Dimanche BeS3f1ÇOn
1er janvier Opérette « Chanson Gitane >
Dép. 8 h. 30 Prix: voyage et théâtre Fr. 20.-

Dimancbe 1er janvier — Départ 9 h. 30

Repas gastronomique
aux GLÉES

MENU : Consommé fines herbes — Terrine du
chef et jambon de campagne extra — Truite
au bleu — Dinde aux marrons ou Poulet
Champignons à la crème — Pommes frites

Salade — Vacherin glacé
Prix tout compris Fr. 28.—

Demande d'emploi
Ouvrier-manoeuvre du

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.

La famille de Madame JEAN SCHNEIDER

profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors du grand deuil qui vient de la frap-
per, remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, soit
par leurs visites, leurs messages, leur présence aux obsèques
et leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver Ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Fleurier , le 15 décembre 1960.MACULATURE
est à vendre

au bureau de L'Impartiai

Roger PELLET . rue de la Balance 16

Monsieur et Madame
Léon LÉVY et leur fils

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés de la sympathie qui leur
a été témoignée pendant ces jours de
douloureuse séparation, prient toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil de recevoir l'expression de leur
profonde et sincère reconnaissance.

Profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui m'ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux, j'exprime à toutes les person-
nes qui m'ont entourée, ma reconnais-
sance et mes sincères remerciements.

Madame
May MANTEGANI-TALLERI.

« ¦ —

Monsieur et Madame Jean Barbey-Du-
bois, à Montmollin ;

Monsieur et Madame Richard Hostett-
ler-Dubois et leur fils Marc , à Peseux;

Monsieur et Madame Benoit Clément-
Beck, leurs enfants et petits-enfants,
en Argentine ;

Monsieur et Madame Robert Luthy-
Beck, à La Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve Arnold Beck, à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et pe-
tits enfants ;

Monsieur et Madame Georges Montan-
don-Beck , à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Mesdemoiselles Marguerite , Blanche,
Yvonne Dubois, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Maurice Dubois,
à Lausanne, leurs enfants et petite-
fille ;

Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles DUBOIS
née Jeanne Amélie BECK

leur très chère maman, grand-maman,
soeur , belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74e
année, après une courte maladie.

Montezillon, le 16 décembre 1960.

L'Eternel est Di'uont f
Que Dieu, mon libérateur , soit
exalté !
L'Eternel t 'accordera encore
dauantage.

Psaume XVIII , v. 47.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , lundi 19 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Très vivement touchées des témoi-
gnages de sympathie et des envois de
fleurs qui leur ont été adressés à l'oc-
casion du grand deuil qui les a frappées,

Familles KLEIBER
expriment à toutes les personnes qui ont
pris part à leur affliction, l'expression
de leurs très sincères remerciements.

Travers, décembre 1960.

Monsieur Albert L'EPLATTENIER
et famille

très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
paration , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs sincères
remerciements et leur profonde recon-
naissance.

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 Laurier & Fils S. A., Nyon

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
sur le plexi sont demandées tout de suite.
On mettrait éventuellement au courant. —
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

Jeune

Commissionnaire
I est demandé à la Confi-

serie Moreau , 45, avenue

Léopnld-Robrrt. Se pré-

senter d'urgence.

Chef
ooieur

'>«^rf^«,...-—^r **¦ i-i»— • ,..

est demandé par fabrique
de petite mécanique à
Bienne. — Faire offres
sous chiffre C G 26547,
au bureau de L'Impartial.

Fiat iioo
modèle 1958, superbe oc-

casion. Prix intéressant.

Grand garage de l'Etoile

Gges CHATELAIN

Fritz-Courvoisier 28

A LOUER

appartement
de vacances

dans vieille maison neu-
châteloise, aux Verrières,
3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 40 fr. par
mois. Libre tout de suite.
— Ecrire sous chiffre
S P 26173, au burea u de
L'Impartial.

Extra
Sommelière est deman-

dée pour les fêtes, ainsi
qu 'un

accordéoniste
S'adresser au Café de

la Terrasse, Jardinière 89',
tél. (039) 2 20 72. 

On cherche pour

SYLVESTRE

et NOUVEL-AN

Orchestre
de 2 ou 3 musiciens. —

Tél. (066) 3 71 15.

Jeune homme 17 ans,
ayant fréquenté l'Ecole
secondaire , libre dès jan-
vier 1961, cherche place
comme

apprenti
de bureau
Sérieuses références à

disposition . — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

26325

Garages
Nous cherchons à ache-
ter quelques garages bien
situés. Bonnes construc-
tion exigée.
Faire offres détaillées sous
chiffre R. A. 26526 au bu-
reau de L'Impartial.



L'un des appareils s'écrase dans le centre de la ville
Collision de deux avions dans le ciel de New-York

Cent-trente-et-un morts, dont quatre à terre, et un survivant (grièvement blessé). - Dix
blessés (graves) à Brooklyn

NEW-YORK, 17. — U. P. I. — Une
terrible catastrophe aérienne s'est
produite hier matin, à 10 h. 50, heu-
re locale (16 h. 50, heure française),
au-dessus de New-York. Deux avions
ayant en tout 127 passagers à leur
bord sont entrés en collision et se
sont ensuite écrasés sur la ville.

Dans le matin d'hiver, New-York
est enseveli sous la neige. Le brouil-
lard intense rend la visibilité pres-
que nulle. Des rafales de vent sou-
lèvent en tempête des paquets de
neige. La ville semble endormie.

De notre corr. particulier
William FOX.

.. J

Soudain une gigantesque explosion
secoue les immeubles du centre de
la ville. Deux avions se sont heurtés
de plein fouet au-dessus de la ville.
Le premier, un « Super-Constella-
tion » de la T. W. A. ayant à son
bord 37 passagers et 5 membres d'é-
quipage, venait de Dayton, dans
l'Ohio. Le second, un « DC-8 » à réac-
tion de l'United Airlines, en partan-
ce pour Chicago, avec 76 passagers
et 7 membres d'équipage . Le « DC-8 »
seul était légèrement en retard sur
son horaire.

Une niasse de feu
s'abat sur Brooklyn

Un témoin raconte : « J'ai enten-
du un bruit terrible. L'immeuble a
tremblé sur ses bases. J'ai vu une
masse de feu tomber en plein cen-
tre de Brooklyn... En quelques mi-
nutes, l'incendie se propageait au
bloc d'immeubles sur lequel l'avion
venait de s'écraser. »

'4 t>4. Le nombre de victimes £*J /4 le plus élevé dans les \
\ annales de l'aviation \
'4 commerciale £
\ NEW-YORK, 16. — TJ, P. t — |
£ Le nombre des victimes de la colll- ^
^ 

sion aérienne qui s'est produite hier '4
4 dans le ciel de New-York (131 ^4 morts) , est le plus élevé que l'on ^
^ 

ait enregistré dans les annales de 
^4 l'aviation commerciale. 4.y 4

^ 

Le 
chiffre de 128 morts n 'a été 4

', atteint que par une autre collision 
^4 aérienne qui s'est produite le 30 4

'$ juin 1956 dans l'Arizona , entre un 4
£ « Super-Constellation » de la TWA 4.
4, et un « DC-7 » de la United Air- 4
4 Unes. i
4 4
4 L'autre grande catastrophe aé- 

^4, rienne de tous les temps ne con- 4.

^ 
cerne pas l'aviation civile, mais 4

4 l'aviation militaire. C'est à un 4
4 « Globemaster » américain, tombé ^'4 près de Tokyo le 18 juin 1953, ^'4 qu 'appartient le triste reccord de £4/ 129 morts — deux de moins (pour 4
£ l'instant) qu 'à New-York. ^

C'est le « DC-8 » qui n'est plus
maintenant qu'une masse incandes-
cente et disloquée, au carrefour de
la Sterling Place et de la 8e Avenue.
Les habitants affolés s'enfuient des
immeubles, n'ayant même pas pris
le soin de se vêtir. Hurlant comme
des fous, ils tentaient de s'éloigner
au plus vite du gigantesque brasier.
La queue de l'avion disloqué a pul-
vérisé une voiture rouge en station-
nement.

Quant à la partie avant , elle s'est
écrasée sur les toits de trois maisons
adjacentes.

Dans la neige salie par la fumée,
des morceaux d'acier tordu , des res-
tes de corps, disloqués, carbonisés,
sont épars. De l'immeuble éventré
montent des cris horribles, inhu-
mains... On ramasse des cadavres. On
ne sait pas s'ils viennent de l'avion
ou des immeubles. Les pompiers eux-
mêmes ne peuvent approcher du
brasier. Dans les débris de l'avion,
plus aucune trace de vie, les occu-
pants sont vraisemblablement morts
sur le coup, au moment de la colli-
sion. Peu à peu , les cris se transfor-
ment en râle et s'éteignent.

Les services de secours civils sont
débordés. Les flammes et les rafales
de neige empêchent un sauvetage
rapide. Pour certains blessés graves,
une seconde a suffi à décider de
leur vie ou de leur mort.

Un seul survivant
Soudain, au milieu de l'horreur,

un visage serein d'enfant : une peti-
te fille qui dormait sagement dans
l'avion en serrant sa poupée contre
son cœur. Elle est morte dans son
sommeil. Ses vêtements sont roussis
par les flammes... Plus loin , dans la
boue de neige et de sang mêlés, un

visage d'adolescent. Un secouriste
bénévole, Mme Amelia Helmis, se
penche : « Il m'a regardée, dit-elle
en tremblant encore, puis, en sou-
riant , il a murmuré : "Je m'appelle
Stephen Baltz. " Il a refermé ses
yeux. Il saignait du nez. Son visage
était horriblement brûlé. »

Emmené de toute urgence à l'hô-
pital , ce jeune garçon devait être
rapidement soigné. Originaire de
Chicago, il semble à l'heure actuelle
qu 'il soit le seul survivant de l'hor-
rible catastrophe.

Vision d'horreur
De son côté, un autre des té-

moins, le révérend Raymond Mor-
gan , qui s'était abrité au moment
de l'explosion , court au secours de
ceux qu 'il croit encore vivants. Mais
quand il arrive , il ; est trop tard. Il
ne lui reste plus qu 'à fermer les
yeux d'un cadavre et à administrer
les derniers sacrements aux mou-
rants. « De loin , dit-il , j'ai vu trois
corps remuer légèrement P.U milieu
des flammes. Mais je ne pouvais
rien. U était impossible de s'appro-
cher et de leur porter secours. C'é-
tait horrible. »

Pendant que pompiers , policiers et
secouristes s'activent à Brooklyn,
c'est le même spectacle d'horreur à
Staten Island , où les débris du « Su-
per-Constellation » de la T. W. A.
sont tombés : 37 passagers, 5 mem-
bres d'équipage. Les services de sé-
curité côtière, alertés de toute ur-
gence, tentent de se porter au se-
cours des malheureux passagers. A
l'aide d'hélicoptères, ils réussissent
à recueillir six survivants. Menés de
toute urgence à l'hôpital, ceux-ci
devaient tous décéder par la suite.

Dans les hôpitaux où blessés gra-
ves et cadavres arrivent, c'est l'affo-
lement... il faut faire très vite, les
blessés dont les corps sont entière-
ment recouverts d'horribles brûlures
demandant des soins urgents. Des
greffes de peau seraient nécessaire,
des transfusions de sang ne réussis-
sent pas à sauver ceux qui respirent
encore.

IL Y A DEJA QUATRE MORTS A
TERRE , ET DIX BLESSES GRIEVE-
MENT.

La France appliquera sa politique algérienne
sans tolérer de nouvelles agitations

Une déclaration gouvernementale devant les Chambres

L'appel au calme de M. Ferhat Abbas est accueilli
avec réserve a Paris

L'Algérie continue d'occuper le de-
vant de la scène. Les fait les plus
saillants survenus au cours de la
journée d'hier sont les suivants :

f r  Une déclaration du gouverne-
ment devant les Chambres, qui al-
laient partir en vacance ;

¦*- L'appel au calme de M. Ferhat
Abbas ;

f r  Les réactions de l'opinion fran-
çaise au vote de la Commission po-
litique de l'O.N.U.

M DEBRE, président du Conseil ,
au Palais Bourbon , M. Joxe, minis-
tre de l'Algérie, au Palais du Lu-
xembourg, ont lu une déclaration
qui confirme la volonté de la France
de poursuivre sa politique algérien-
ne. Les événements de ces derniers
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De notre correspondant de Paris,
par téléphone
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jours, ont-ils dit , ont été provoqués
par une minorité, européenne d'a-
bord , musulmane ensuite. Or, l'Etat
ne peut tolérer qu'une minorité s'ar-
roge le droit de parler au nom d'une
Communauté. L'autodétermination
ayant été choisie, le gouvernement
doit veiller à ce qu'elle ne soit pas
contrariée par de nouvelles agita-
tions. Cette déclaration a provoqué
quelques remous à l'Assemblée na-
tionale — où il n'y a pas eu de dé-
bat — et au Sénat, où des orateurs
sont intervenus pour critiquer le ré-
férendum. Mais aucun vote n'a eu
lieu. Et les parlementaires sont par-
tis au fond insatisfaits.

La «sinistre mascarade»
du référendum

L'appel au calme de M. Ferhat
ABBAS a été apprécié, mais avec ré-
serve. On l'interprète comme ayant
pour but d'empêcher les forces fran-
çaises d'intervenir massivement
dans la Casbah d'Alger, ce qui dé-
cimerait la population musulmane.
On y voit aussi une simple trêve, le
leader du F.L.N. ayant dit qu'une
autre bataille devait se livrer bien-
tôt,» pour faire échec à la «sinistre
mascarade» du référendum du 8
janvier.

La bataille de l'O.N.U.
Quant au vote de la résolution

afro-asiatique par la Commission
politique de l'O.N.U, qui tend à fai-
re organiser et contrôler par l'insti-
tution internationale un référendum
sur l'autodétermination, on a l'es-
poir qu'il n'aura pas de suite, car,
il ne se trouvera sans doute pas, à
l'Assemblée générale, la majorité re-
quise des deux tiers pour le confir-

mer. De toutes façons , la France , qui
n'a pas participé au débat , n 'accep-
terait pas l'entrée de Casques bleus
en Algérie.

On se plaît à relever ici que la
France a été soutenue par presque
tous les membres de l'Alliance
atlantique. L'attitude des Etats-
Unis est particulièrement appré-
ciée : ils ont voté contre la résolu-
tion afro-asiatique, alors que les
deux années précédentes, ils s'é-
taient abstenus. Quant à la Grande-
Bretagne, non seulement elle a vo-
té, mais elle a fait campagne POUR
la France.

La position délicate des
pays africains

En revanche, cinq pays africains
d'expression française se sont abste"
nus. Mais on se garde bien de je-
ter la pierre contre ces Etats. Car
ils ont été placés dans une situation
particulièrement délicate : la Fran-
ce était absente du débat , et ils ont
été l'objet d'une très forte pression
de la part des émissaires du F.L.N.
Ils n'ont Pas voulu voter pour les
Algériens, mais pas davantage con-
tre eux. Ils se sont ainsi réservés
la faculté de jouer ultérieurement
un rôle de médiateurs.

EN ATTENDANT LE VOTE DE
L'ASSEMBLEE GENERALE, ON RE-
TIENT SURTOUT QUE L'O.N.U. A
LE DESIR DE VOIR L'ALGERIE
EXERCER LE DROIT D'AUTODE-
TERMINATION. C'EST CE QUE LE
GENERAL DE GAULLE A PROPOSE
LE 16 SEPTEMBRE 1959 ET QU'IL
A CONFIRME DEPUIS A DIVERSES
REPRISES. ON A DONC INTERET A
NE PAS DERANGER SON ACTION,
CAR C'EST LE SEUL HOMME QUI
SOIT CAPABLE DE REGLER LE
CONFLIT.

J. D.
(Suite page 23.)
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Toujours l'Algérie
Notre collaborateur James Don -

nadieu traite par ailleurs des dé-
bats algériens aux Chambres f ran-
çaises et VO.N.U., et de l'appel de
Ferhat Abbas. Il reste que l'événe-
ment des dix derniers jours a été
l'apparition de masses musulmanes
enrégimentées dans le F.L.N au
lieu même de la résistance euro-
péenne et du Front de l'Algérie
française : à Alger. On se perd en-
core en conjectures sur l'origine des
troubles, mais les meilleurs com-
mentateurs de ces fa i t s  tragiques
estiment que quelque chose d'irré-
parable a été accompli , qui pèsera
lourdement sur le destin de l'Algé-
rie et sur celui de la France.

Au procès des barricades, c'est
l'ancien président du Conseil des
ministres et du Conseil national de
la résistance Georges Bidault qui est
venu dire sa complète identité de
vues avec les accusés en généra l et
M. de Sérigny en particulier , «dont
les articles tendaient à calmer la
population d'Alger au moment où
elle était exaltée». Adversaire de la
politique du général de Gaulle, M.
G. Bidault répète la thèse qu'il a
inlassablement soutenue (et qu'il
avait défendue notamment au
cours d'une conférence faite en
Suisse et à La Chaux-de-Fonds) , à
savoir que le droit, la morale et la

tradition politique condamnent ab-
solument et inconditionnellement
le vote d' une province française sur
la sécession ou non d'avec la mère-
patrie. Il pense enf in  que l'abandon
de la Tunisie et du Maroc , ces
«deux ailes de l'Algérie» , a mené au
désastre actuel.

CE MATIN , MASSU...

Aujourd'hui , c'est le général Mas-
su, dont le rappel avait provoqué
les barricades de janvier , qui dépo-
sera : on s'attend à un «grand»
témoignage.

Le Comité central du parti com-
muniste français a lancé un appel
contre le référendum et pou r des
négociations directes avec le Gou-
vernement provisoire de la Répu-
blique algérienne.

On piétine à TO.T.A.N.
Il ne semble pas que la réunion

du Conseil des ministres des af f a i -
res étrangères des pays membres
de l'Organisation atlantique nord
puisse apporter des résultats nota-

bles . M. Couve de Murvïlle, reprè-
senttant de la France, a traité de
l'U.R.S.S. et assuré que la politique
soviétique était marquée par deux
impératifs : ils feront tout pour
éviter la guerre, mais se refuseront
opiniâtrement à des concessions
importantes où que ce soit, Europe ,
Asie, Afrique , voire Amérique. C'est
cela, la coexistence pacifique. On
peut s'attendre à une certaine sta-
bilisation, ou du moins ne pas pré-
voir d'événements spectaculaires.

C'est le ministre des Af fa ires
étrangères américain (pour un mois
encore) M. Christian Herter, qui a
décrit la situation actuelle : Cuba ,
Laos, Berlin , désarmement . «Nous
vous fournirons des sous-marins
atomiques, des fusées  Polaris , à la
condition que vous ayez une défen -
se commune et supranationale, et
que vous contribuiez plu s aux frais
de la défense de l'Occident.» Mais
es Etats-Unis ne songent pas à re-
tirer leurs forces de l'Europe.

Le ministre allemand von Bren-
tano s'est déclaré satisfait de l'uni-
té de vues occidentale sur la ques-
tion de Berlin. En bref ,  on estime
que VO.T.A.N. est à un tournant de
son existence : il semble que les
vues de M. Herter soient déjà celles
que soutiendra le président Kenne-
dy et son secrétaire d 'Etat.

J. M. N.
En plaine, brouillard élevé (800 à

1000 mètres). En altitude, ciel va-
riable , généralement peu nuageux.
Doux.

Prévisions du temps

= Les circonstances de cette effroy- 1
i able collision restant incompré- g

B hensibles pour- les spécialistes de jj
| l'aviation , car l'un de ces appareils 1
p devait atterrir à Idlewild , et l'autre 1
g à La Guardia , et ces deux aéro- H
I dromes se trouvent à 16 kilomètres g
S l'un de l'autre. D'autre part, les =
H deux appareils auraient dû voler à jj
g des altitudes et suivant des routes 1
| d'approche différentes.
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Un accident
Incompréhensible

WASHINGTON, 17. — AFP. — M.
Douglas Dillon , qui vient d'être dé-
signé comme secrétaire au Trésor
par le président John Kennedy, est
âgé de 51 ans. Membre du parti ré-
publicain , il a été président du Con-
seil d'administration de la banque
«Dillon Read and Co», de New-York,
de 1946 à 1953, date à laquelle il a
démissionné pour occuper le poste
d'ambassadeur des Etats-Unis à Pa-
ris. M. Dillon a assisté ces jours der-
niers à la réunion de l'O.C.D.E. à Pa-
ris.

En outre, M. Kennedy a nommé
jeudi son frère Robert «attorney gé-
néral» (ministre de la justice ) . Agé
de 35 ans, Robert Kennedy a diri-
gé la campagne électorale du prési-
dent. Il était auparavant conseiller
j uridique de la Commission du Con-
grès chargée d'enquêter sur les abus
syndicaux.

Un Républicain ministre
des finances aux U.S.A.

WASHINGTON , 17. - UPI. - Le pré-
sident Eisenhower, qui avait déjà réduit
de 700.000 tonnes le quota affecté aux
importations de sucre cubain aux Etats-
Unis, vient de prendre la décision de
ramener ce quota «à zéro» pour le pre-
mier trimestre de l'année 1961.

Cette sanction — car il ne s'ag it pas
comme bien l' on pense d' une mesure
dictée par des considérations écono-
mi ques - est motivée par le fai t  que
le gouvernement de M. Fidel Castro
continue à suivre «une polit i que d'hos-
tilité délibérée à l'égard des Etats-
Unis» , tout en augmentant  ses ventes
de sucre aux pays communistes.

Plus d'importations de
sucre cubain aux Etats-Unis

Kathmandou , 17. - Reuter. - L'avion
personnel du roi Mahendra a survolé
vendredi le Né pal , lançant des feuilles
volantes , qui annonçaient la prise du
pouvoir par le roi lui-même. On croit
savoir que les membres du cabinet des-
titué sont toujours enfermés dans le
bâtiment du secrétariat du gouverne-
ment. Toutes les assemblées publiques
ont Tto interdites.

LES EFFORTS DU ROI POUR
REPRENDRE LA DIRECTION DU PAYS

Nouvelle protestation de
Bonn à Paris

HAMBOURG, 17. — U. P. I. —
L'Association des armateurs ouest-
allemands annonce que les bateaux
marchands « Syrte » et « Archsum »
battant pavillon de la République
fédérale allemande, ont été arrai-
sonnés en Méditerranée. Au cours
des trois dernières années, le nombre
de ces incidents s'élève maintenant
à 16.

Les bâtiments, venant de Grèce et
de Turquie, se dirigeaient vers des
ports hollandais et allemands. Ils
ont été arraisonnés par des navires
de guerre français, en dehors des
eaux territoriales françaises en Mé-
diterrannée. Ils ont été retenus une
heure environ et autorisés à pour-
suivre leur route après vérification
des documents de bord.

Le gouvernement de Bonn a pro-
testé auprès du gouvernement de
Paris. C'est la seconde protestation
de ce genre en une semaine. La der-
nière protestation ne porte que sur
le cas du « Syrte ». Bonn n'a pas
encore reçu confirmation officielle
de l'incident de l'«Archsum ».

contre
l'arraisonnement de

navires allemands en
Méditerranée

BASE AERIENNE VANDENBERG
(Californie) ,  17. - AFP. - Le général
Thomas Power chef du commandement
aérien stratégi que, a annoncé vendre-
di qu 'une og ive portée par une fusée
Atlas a été lancée de la base Vanden-
berg et a atteint  sa cible située à Eni-
wetok dans le Pacifique.

L'ogive qui contenait une petite char-
ge de T.N.T. a fait explosion comme
prévu sur la cible , après avoir parcou-
ru 7015 , km. en 27 minutes.

Ceci, a souligné le général Powers ,
«démontre qu 'au combat les missiles
intercontinentaux réduiraient à un in-
tervalle incroyablement court le temps
nécessaire à placer des explosifs nu-
cléaires sur leur cible».

Lancement d'une ogive
portée par une fusée

« Atlas »


