
NEGOCIATIONS COMMERCIALES
ENTRE BONN ET PANKOW

Le dialogue, interrompu, entre les deux Allemagnes,
a repris

Bonn, le 14 décembre.
On a appris récemment qu'un

haut fonctionnaire de Bonn s'était
rendu il y a quelque quinze j ours
à Berlin-Est. Cette nouvelle a fait
l' e f f e t  d'une bombe dans la capi -
tale fédérale. Leur première sur-
prise passée , les incrédules ont f i -
nalement dû se rendre à l'évidence.
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De notre corr. permanent à Bonn

Eric KISTLER
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M. Krautwig, directeur de minis-
tère dans les services du professeur
Erhard — de par son rang, il vient
immédiatement après un secrétaire
d'Etat, ce qui lui confère des com-
pétences politiques — a en ef f e t
rencontré son homologue est-alle-
mand , M. Behrend. Il a eu avec ce
dernier un échange de vue non-for-
mel et exploratoire.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Krautioig s'est défendu
d'avoir voulu conduire une négo-
ciation. Il voulait se faire une opi-
nion personnelle et directe de son
« opposite-number ». Il a aff irmé
encore qu'il avait agi de sa propre
autorité et sa seule capacité privée.
Cela n'a cependant pas su f f i  à apai-
ser le désarroi.

Car force est de reconnaître que
ces arguments ne résistent pas à
l'examen. Un indéniable embarras
s'observe dans les milieux gouver-
nementaux, qui font preuve en
l'espèce d'une discrétion bien ré-
vélatrice.

En bref, anguille sous roche il y
avait. Et elle est vite apparue à la
surfac e. Le cabinet fédéral que pré -
sidait M. Erhard en l'absence du
chancelier Adenauer retenu chez
lui par un refroidissement et une
légère fièvre , a consacré sa réunion
au problème du commerce interzo-
nal. Pour la circonstance, les pré-
sidents ou des représentants de tous
les groupes parlementaires siégeant
au Bundestag, de même que le mai-
re-adjoint de Berlin , M. Amrehn,
et le Sénateur chargé des questions
pan-allemandes , avaient été conviés
à assister à ces délibérations.

Des oppositions ?
En un mot plutôt que cent, le

scénario était exactement le mê-
me, jour pour jour , deux mois plus
tard que lors de la dénonciation le
30 septembre pour protester contre

le petit blocus décrété par Ulbricht ,
du traité de commerce avec Pankmo.
Mais cette fois-ci, Bonn entendait
renouer le contact rompu depuis ,
et espérait y associer tous les in-
téressés. Il n'est pas dit que la dé-
cision du Conseil des ministres ait
été prise à l'unanimité.

Celui-ci a, en e f f e t , décidé d'exa-
miner, au cours de négociations,
s'il existe des possibilités de pour -
suivre les échanges avec l'Allema-
gne orientale. Il a en conséquence
donné des directives dans ce sens
au chef de la délégation fiduciaire
à Berlin-Ouest, M. Léopold , qui est
chargé d'assurer la liaison avec les
organes compétents de la R. D. A.
Comme on le sait, Bonn n'a jamais
reconnu le gouvernement de Pan-
kow et en dépit des manoeuvres de
ce dernier pour que les discussions
aient lieu de ministère à ministè-
re, on s'en tient toujours ici au sys -
tème de la représentation. Les ins-
truction n'en viennent cependant
pas moins des stratèges de M. Er-
hard. Mais la face est sauve, et la
fiction de la réunification égale-
ment.

(Voir suite en page 2.)

IL N'Y A PLUS DE ROI TRISTE EN BELGIQUE
Demain, on ne parlera plus d un

« roi triste » de Belgique.
En épousant Dona Fabiola de

Mora y Aragon, Baudouin de Belgi-
que connaîtra enfin la vraie joie de
vivre et les nuages qui s'amonce-
laient d'année en année au-dessus
de la monarchie belge se dissiperont .

Depuis qu 'il a présenté sa fiancée
à la Belgique, Baudouin a réappris
à sourire. Il n'est plus aujourd'hui
qu 'un jeune homme heureux et Im-
patient. Entre deux réceptions d'am-
bassadeurs, il court dans le petit
salon embrasser Fabiola , qui s'oc-
cupe des derniers préparatifs.

25 princesses désespérées
Pour les 25 princesses célibataires

de Belgique, c'est un grand espoir
qui s'envole. On ne les fiancera plus
désormais- les unes après les autres
au dernier roi célibataire. U est vrai
que la plupart, à l'exemple de Mar-

garet, prétendent s'accommoder fort
bien d'un roturier.

Quant à Baudouin, 11 semble que
la période grise de sa vie soit ter-
minée.

A 5 ans, Il faisait déjà l'appren-
tissage de la souffrance. Sa mère
venait de mourir accidentellement
en Suisse.

Prisonnier des nazis
A son dixième anniversaire, 11

comprit que la tristesse et la guerre
avait gagné tout son pays. Il enten-
dit les avions et les bombardements
de 1940. Après des dernières vacan-
ces passées en Espagne (c'est alors
qu'il rencontra Fabiola pour la pre-
mière fols) U rejoignit son père à
Laeken pour y être prisonnier des
nazis. A l'aube de 9 juin 1944, un
car nazi vint les chercher. La fa-
mille royale était emmenée en exil
derrière les frontières allemandes,
Baudouin passa de longues heures
à regarder la prairie verte au delà
des fils barbelés qui entouraient leur
résidence forcée.

(Voir suite en page 7.)

Pour sauver
des âmes

en Haute-mer
L'Amirauté britanni-
que fai t  procéder à de
nouveaux exercices de
sauvetage en pleine
mer : voici le sac de
sauvetage insubmersi-
ble (au cou du marin
de droite) et que l'on
gonfle très rapidement

( à gauche.)

La pénurie de places de stationnement
Beaucoup de zèle - Peu de succès !

Les conditions de plus en plus dif-
ficiles dans lesquelles les véhicules
motorisés sont admis à stationner
dans nos centres urbains et la pé-
nurie de places de stationnement qui
en est la cause font depuis quelques
années déjà l'objet d'une discussion
nourrie entre les autorités et les
grandes organisations routières. Un
nouveau point de vue cherche main-
tenant à se faire valoir ; celui des
propriétaires d'immeubles citadins.

Ce manque de places de station-
nement, véritable cauchemar de nos
villes, fait l'objet d'une fort Intéres-
sante étude dans l'organe officiel des
propriétaires suisses d'immeubles,
paraissant à St-Gall. L'auteur de cet

article démontre que cette pénurie
de place ne touche pas seulement
les usagers de la route, mais égale-
ment les propriétaires et le com-
merce établis au centre des grandes
localités.

Inconvénients pour le commerce
C'est ainsi qu'on a constaté

aux Etats-Unis que les diffi-
cultés de stationnement ont pro-
voqué dans maintes villes une baisse
des chiffres d'affaires telle qu 'il en
est résulté au cours des vingt der-
nières années une dévalorisation des
biens-fonds situés dans le centre at-
teignant de 30 à 40 %.

(Voir suite en pag e 2.)

«Bien mal acquis ne profite jamais».
Un pilleur de voitures qui opérait der-
nièrement dans une rue de Metz pourra
méditer longuement ce proverbe vieux
comme le monde et qui vient de se vé-
rifier une fois de plus.

Un représentant de commerce avait
rangé sa voiture dans une petite rue de
Metz. En la reprenant il s'aperçut qu 'on
avait brisé le déflecteur et qu 'une va-
lise comprenant des échantillons avait
disparu.

En faisant l'inventaire de son butin
le voleur a dû avoir une désagréable
surprise : la valise contenait des chaus-
sures de femme ne pouvant chausser
que le pied droit .

Le voleur n'a pan trouvé
chaussure à son p ied 1

/ P̂ASSANT
On a constaté que deux gaillards qui

se disputent parviennent souvent à se
mettre d'accord sur le dos d'un troi-
sième...

Ainsi en lra-t-il peut-être des Ins-
tances supérieures de la radio suisse qui,
ayant à résoudre le différend Genève-
Lausanne, songent à trouver un bouc
émissaire en la personne... des journaux !

On sait, en effet, qu'ayant obtenu
gain de cause dans le domaine télé-
vision, les Genevois aspirent à conserver
le maximum de leur activité radiopho-
nlque. Ainsi ils auront gagné sur toute
la ligne et Lausanne ne recevrait que
des miettes... Comment dans ces con-
ditions satisfaire tout le monde et son
père ? Tâche difficile entre toutes, pro-
blème quasi insoluble, mais qui selon «La
Suisse» n'est pas insurmontable...

Voici, en effet, comment, si l'on en
croit notre confrère, on s'acheminerait
vers une solution inédite et «heureuse»
de cette nouvelle quadrature du cercle.

Le seul point réellement litigieux,
c'est celui de l'information suisse et
étrangère, que d'un commun accord
le Conseil fédéral et la Direction
générale de la S.SJl. entendent
confier à Lausanne. Il s'agit d'un
très net élargissement de l'acti-
vité radiophonique dans ce do-
maine où, estime M. Bezençon, la
radio se révélera imbattable par
la télévision à condition qu'elle en
développe toutes les virtualités. Les
dépêches de l'A.T.S. sont jugées
Insuffisantes, elles devront être
complétées par des moyens propres
aux studios, commentées et diffu-
sées aussitôt connues dans la me-
sure du possible. Manifestement,
la S.SJFt. pense à créer son réseau
propre d'informateurs et à se don-
ner des correspondants cantonaux
comme elle a des correspondants
dans les principales villes du
monde.

Ainsi on laisserait à la radio gene-
voise ce qu 'elle demande en donnant au
studio de Lausanne... ce qu'on aurait
pris à la presse.

Concurrence maximum, correspon-
dants partout, commentaires et nou-
velles jour et nuit. Le moulin de la
radio n'arrêterait plus ! Quitte à dé-
molir un peu plus, avec l'appui du Con-
seil fédéral et l'argent du bon peuple
suisse le collègue d'en face, qui s'en
tirera comme il pourra.

Bien entendu, une fois que l'infor-
mation parlée — qui fait chaque jour
brillamment les preuves de son objec-
tivité ! — aura pris le pas sur l'in-
formation écrite, nombre de petits jour -
naux pourront fermer boutique et dis-
paraître. Nul ne s'en portera plus
mal, sinon le public qui verra à quoi
aboutit le renseignement standard et le
commentaire téléguidé, prémisses ré-
jouissantes du journal d'Etat et de
l'opinion en boîte».

Du moins Genevois et Vaudols n'au-
ront-ils plus à se plaindre et se dé-
clareront-ils alors entièrement satis-
faits.

Le père Piquerez.

Dans le cadre des travaux qui doivent aboutir à la construction de la
nouvelle route du Grand St-Bernard et au tunnel qui reliera la Suisse
à l'Italie, une nouvelle route est en construction, de Bourg-St-Pierre
à l'entrée du tunnel prévu. Ce tronçon aura une longueur de près de
5 km. 500 et revêtira la forme de galerie couverte de certaines routes
de montagnes. Malgré l'inclémence du temps , les travaux sont actuelle-
ment poursuivis avec assiduité. — Notre photo montre une vue par-

tielle de cette route en construction, dans la neige, juste
sous la cantine de Proz.

Au Grand St-Bernard, la neige n'empêche
pas la continuation des travaux !

— Donne-moi de tes nouvelles,
insiste la femme de Patrick Me Dou-
gal qui va disputer un match de
boxe en France, mais réduis les
frais.

Le lendemain, premier télégram-
me de Patrick : « O. K. »

Deux heures plus tard, nouveau
télégramme : « K. O.

Correspondance
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NÉGOCIATI ONS COMMERCIAL ES
ENTRE BONN ET PANKOW

Le dialogue, interrompu, entre les deux Allemagnes,
a repris

(Suite et fin )

Négociations préliminaires.
Si l'on s'en tient à la lettre de

la décision précitée , il faut  en dé-
duire que M. Leopold doit mainte-
nant engager des conversations
préliminaire s aux négociations pro -
prem ent dites. Il n'en est pourtant
rien. Et on a tout lieu de croire
que lorsqu'il a revu son homologue ,
en f in  de semaine, U a discuté avec
lui de l'agenda même de ces négo-
ciations.

En fait , de part et d'autre, on a
déj à sondé le terrain. Comment
expliquer autrement le dépla ce-
ment de M. Krautwig. Cela tend à
prouver que le gouvernement f é -
déral a obtenu un minimum d'as-
surances que ces pourp arlers ne se
termineraient pas en queue de
poiss on. Ces assurances, Pankow
les aurait consenties d'autant plus
volontiers qu'il est lui-même dési-
reux d'éviter la rupture. M. Beh-
rend ne s'est-il pas rendu, U y a
quelque temps à Bonn, porteur
d'une lettre de ses supérieurs ?
Mais il ne fu t  pas reçu. On peut
s'étonner qu'on ait caché si long-
temps ici cette démarche.

Il est vrai que lors de la dénon-
ciation du traité, la République f é -
dérale s'était déclarée disposée, sous
conditions, à entamer de nouvelles
négociations. Ces conditions étaient
essentiellement politiques : elles
concernaient la garantie des com-
munications entre Berlin et l'Al-
lemagne occidentale.

Un malaise.
Or ce qui extrêmement frappant ,

c'est que cette dernière prend au-
jourd 'hui l'initiative, après avoir
fait  montre, durant quelques semai-
nes, d'un attentisme de bon aloi.

Inutile de dire que cette ouver-
ture vers les dirigeants communis-
tes a suscité un indéniable malaise.
Quel jeu joue -t-on? Adore-t-on dé-
sormais ce qu'on avait brûlé il n'y
a encore que quelques semaines ?
Telles sont les réflexions que peut
se faire le commun des mortels en
ne sachant plus très bien à quel
saint se vouer. Ce malaise n'a pas
épargné les partis politiques qui se
demandent ce que dissimule l'ac-
tion du chancelier.

Juste revanche des perdants de
septembre, se diront d'aucuns. Car
à l'époque, l'unanimité était plus
apparente que réelle. Certains mi-
nistres étaient opposés à la dénon-
ciation, tel M. Erhard , pour ne ci-
ter que le principal intéressé. On
ne lui avait d'ailleurs pas demandé
son avis. Il avait été au contraire
mis devant le fait  accompli. Il y a
plus cependant.

Certains observateurs se deman-
dent si cette relance ne correspond
pas à un revirement, à une volte-
face du chancelier auquel cas la dé-
nonciation aurait été une erreur ?

Est-elle, au contraire, dictée par
l'évolution des rapports entre les
deux Allemagnes, rapports qui, si
l'on en croit des indices sans dou-
te plus superficiels que sérieux, se

seraient, ces dernières semaines,
quelque peu détériorés plutôt qu'a-
méliorés? S'insère-t-elle enfin dans
le cadre d'un réajustement de la
politiq ue fédérale envers les pays
du bloc oriental, et plus particu-
lièrement envers Moscou ?

i

Démentis...
Cette dernière hypothèse a été

abondamment démentie par les mi-
lieux officiels de Bonn qui ont con-
testé que le gouvernement éprouve
le souci , de faciliter un rapproche-
ment avec le Kremlin. Elle a pour -
tant pour elle l'avantage de la vrai-
semblance.

En tout état de cause, les condi-
tions politiques à cette reprise des
négociations ne semble plu s devoir
constituer un préalable. On en par -
lera sans doute, tient-on de milieux
généralement bien informés, mais
parallèlement en quelque sorte aux
discussions purement commerciales.
Cette formule permettrait ainsi à
Bonn de rassurer les Berlinois, tout
en conservant une assez grande li-
berté de mouvement. C'est ici qu'ap-
paraît à nouveau la reconnaissance
« de facto » de Pankow qu'on s'est
toujours défendu ici d'avoir jamais
envisagé. Selon les mêmes milieux,
cette relance pourrait fort  bien
n'être que le coup d'envoi d'une
procédure à long terme aboutissant
justement à ladite reconnaissance.

Mais auparavant , il y a les élec-
tions. C'est pourquoi *il est urgent
d'attendre ».

Eric KISTLER
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Chez Peter Simple , tout le monde était
abattu et seule la présence d'CBrien les
forçait à se dominer et à garder une
apparence à peu près normale, mais le
père de Peter se renfermait souvent
dans un silence amer.

Un j our O'Brien rentra en brandissant
une lettre et en criant avec enthousias-

me : « Voilà les instructions de l'Ami-
rauté I Tu es nommé lieutenant et moi
capitaine ! J'ai reçu le commandement
d'un brig, le t Rattlesnake » et tu es mon
second ! Nous partirons bientôt. » Le dé-
part eut lieu, en effet , peu après. La
séparation de Terence d'avec la Jeune
Ellen fut dure. Quand les deux amis

arrivèrent à Portsmouth, ils durent se
hâter de réunir un équipage. Des affi-
ches furent apposées annonçant le dé-
part du c Rattlesnake » pour la mer des
Antilles et demandant un équipage.

A un moment donné, Peter était en
train de considérer ces affiches quand
il entendit une voix derrière lui

La pénurie de places de stationnement
(Suite et fin )

Est-il possible de mettre un terme
à cette dangereuse évolution ? Du
point de vue des propriétaires, le
remède le plus efficace réside dans
l'interdiction des stationnements de
longue durée à l'Intérieur des loca-
lités. Ce qui revient à dire qu'il ne
faut pas permettre de stationner du
matin jusqu'au soir à proximité du
lieu de travail. H y a longtemps dé-
j à que les experts en matière de
trafic demandent, dans les grandes
villes américaines, que les station-
nements de longue durée soient re-
légués à la périphérie des villes. De
vastes places de parc doivent être
aménagées à l'entrée des grands
centres urbains, et ce à proximité
des stations de tramways, autobus
ou métro, seul moyen d'inciter les
automobilistes à renoncer à péné-
trer dans la localité avec leurs vé-
hicules. Dans de nombreux cas, il
serait même possible d'aménager ces
places de stationnement entre les
quartiers extérieurs, et le centre
pour éviter de tuer le commerce par
étouffement.

Des silos a voitures
Les propriétaires d'Immeubles ré-

clament en outre une meilleure utili-
sation des possibilités de stationne,
ment existantes, par la multiplica-
tion de sens uniques par exemple.
D'autres ressources résident encore
dans la création de places de parc
privées et la construction, avec l'ap-
pui des pouvoirs publics, de silos à
voitures. On pourrait aussi, lors de

constructions et de transformations
d'immeubles, autoriser le propriétai-
re à se réserver une place de sta-
tionnement suffisante pour lui et
ses locataires et visiteurs.

Dans une ville comme: Zurich,
28.000 véhicules Jugent à la belle étoi-
le îoiu* et huit, hiver commenté". C'est
là, il est vrai , un fait contraire au
règlement de police, mais que faire ,
s'il n'y a pas suffisamment de gara-
ges pour abriter tous les véhicules !
Il n'en demeure pas moins que cette
occupation pacifique de la rue cons-
titue en soi un abus de la propriété
publique, abus qui aboutit à une
dévaluation de la propriété foncière
de ceux dont les immeubles et ma-
gasins deviennent de ce fait inaces-
slbles à la clientèle. En ce qui con-
cerne les silos à voitures, les villes
pourraient participer à leur cons-
truction, céder à cette intention des
terrains à des conditions avantageu-
ses ou accorder une garantie pour
d'éventuels déficits d'exploitation.

Et l'organe des propriétaires d'im-
meubles de conclure que force est de
constater que la question du station-
nement au centre des aggloméra-
tions pose aussi bien aux communes
qu'aux propriétaires de véhicules et
d'immeubles un problème dont la so.
lution devient chaque jour plus ur-
gente. Cette solution requiert un ef-
fort commun de tous les intéressés
par la création de nouvelles possibi-
lités de stationnement dans les cen-
tres urbains, si l'on veut éviter la
lente asphyxie économique de ces
quartiers.

r-Eduquons~les ! Eduquons-nous ! —————
Est-il vraiment nécessaire que nous ayons, en Suisse
romande, six organisations scolaires dif f érentes ? Ne
va-t-on pas unif ier tout cela ? Et le plus vite possible ?

S
I nous parlons scolarité , métho-

des d'enseignement, réforme
de l'école primaire, de l'école

secondaire, concentrations néces-
saires, nous en arrivons toujours à
ce mur : pour 1,200,000 habitants,
six départements de l'instruction
publique, six manières de préparer
les pédagogues , quelquefois six ma-
nuels dif férents.  Est-ce encore pos -
sible à l'heure actuelle ? Et ce frac-
tionnement effarant n'est-il pas à
l'origine d'une certaine inefficacité
de notre enseignement ? Ah ! fédé-
ralisme... Certes, le fédéralisme est
l'originalité de notre Etat, qu'il ne
faut abandonner à aucun prix. Mais
il est indispensable d'abord d'ap-
profondir cette notion, puis de l'a-
dapter aux nécessités actuelles.

Voici d'ailleurs le corps ensei-
gnant lui-même qui se préoccupe de
ce problème. Sous le titre de
« VERS UNE ECOLE ROMANDE »,
M . Marcel JAQUET , instituteur en
notre ville, nous fait  tenir, ainsi
qu'à nos confrères , le texte sui-
vant :

Comme l'école touche et intéresse
une grande partie de notre popula-
tion, nous nous permettons de faire
part d'une des préoccupations de
ceux qui en ont la responsabilité.

Lors des premières discussions au
sujet de la réforme des études dans
notre canton, nombre de personnes
avaient souhaité que toute cette
question se fasse sur le plan romand.
Il peut, en effet paraître étrange
que, pour une population de quelque
1.200.000 habitants de langue fran-
çaise, nous comptions 6 organisa-
tions scolaires différentes. Lors de
la dernière séance du Grand Con-
seil, M. Clottu, chef du département
de l'Instruction publique a dit que
la collaboration entre cantons ro-
mands, très désirable, n'était mal-
heureusement pas prochaine.

Et pourtant, cette préoccupation
se retrouve ailleurs, puisque c'est le
corps enseignant primaire du district xetards

^ 
ou, qu au contraire, ils nous

de Nyon qni a demandé que le sujet : disent si le ' changement fut pour
« Vers urie école romande... » fât-mis¦¦¦¦J^ur entant une occasion de renou-
à l'étude pour le prochain congrès vellement et d'enrichissement.
de la S. P. E. (Société pédagogique Nous sommes prêts à écouter tou-
romande, groupant les corps ensei- tes les remarques et toutes les sug-
gnants primaires de Genève, Vaud , gestions.
Jura bernois et Neuchâtel) qui aura Voilà qui est intéressant> n>est.celieu a Bienne en 1082. parents ? Voulez-vous nousCe sujet qui semble bien d'actua- donner votre avis ?lité a été adopté à la presque una-
nimité. Une commission chargée de Le cousin JEAN.

présenter un rapport a été immédia-
tement constituée. Elle s'est assurée
la collaboration de délégués des
corps enseignants de Fribourg et du
Valais, ainsi que de représentants
de l'enseignement secondaire.

Cette commission devra établir
d'abord , si une unification de nos
écoles de Romandie est souhaitable
et désirée, et, dans le cas d'une ré-
ponse affirmative, dans quels do-
maines, et jusqu 'à quel point elle
pourra le faire. Est-ce que ce sera
pour fixer l'âge d'entrée à l'école
primaire, le début de l'année sco-
laire, la durée de la scolarité, les
conditions de promotion , le temps
consacré aux différentes disciplines,
les programmes d'enseignement,
(plan d'études) , les méthodes, les
manuels, ou le matériel d'enseigne-
ment, la formation du corps ensei-
gnant, la recherche pédagogique,
etc.. ?

A vous d'intervenir, parents !
Nous pensons que ceux qui tien-

dront à exprimer leur opinion à ce
sujet seront nombreux ; qu'ils le fas-
sent par la voix de la presse, ou en
écrivant au président de la com-
mission : M. J.-P. Rochat, institu-
teur à Blonay sur Vevey.

Il est bon de savoir aussi que, pour
le canton de Neuchâtel, durant l'an-
née 1959-60, il y a eu 431 mutations
d'élèves avec les cantons romands
uniquement (291 départs et 140 arri-
vées) , la majorité, toutefois, con-
cernant des élèves de 9ème année.
H serait intéressant de savoir ce que
les parents des 431 élèves déplacés
pensent de notre diversité romande
du point de vue scolaire ; qu'ils nous
disent quelles ont été pour eux-
mêmes et pour leurs enfants , les
conséquences de ces changements de
programmes, de manuels, d'écriture,
de méthodes d'enseignement, s'il y
a eu des renvois dans un degré infé-
rieur, s'il a fallu rattraper certains

Du côté de nos écoliers
Cela devait arriver !

La France, elle aussi, a envoyé
une fusée dans la lune. Et dans
cette fusée, il y avait une femme...
Cela s'est passé hier soir au cirque
Medrano, à la première de gala du
nouveau spectacle où avait couru
tout Paris. Partie avec la détona-
tion d'un pétard de fort calibre,
dans un nuage de fumée, la fusée —
hissée à bout de bras par un invi-
sible filin — a atteint peu après
l'astre de nos nuits accroché au
sommet du chapiteau, et sur ce
croissant aux reflets métalliques,
l'astronaute en collant scintillant
s'est livrée à une danse très inter-
astrale... quelque chose comme un
ballet de l'espace, sous le balais
lumineux des projecteurs...

La vedette de cette soirée, cepen-
dant, ce ne fut pas cette femme
dans la lune, ni le clows Charlie
Rivels, ni la voyante Manita, qui
devine les billets gagnants à la Lo-
terie nationale — ou à peu près. Ce
ne fut pas davantage Jean Marais,
qui était au premier rang des spec-
tateurs, mais qui récoltait des ap-
plaudissements sympathiques quand
les lumières de la piste le faisaient
sortir de l'ombre.

La vedette, ce fut un chat. Un
simple chat, de l'espèce des Euro-
péens tigrés, plus communément
appelés « chats de gouttière », très
civilisé et fort courtois, qui, pendant
toute la représentation, se promena
entre la piste et les gradins, sans
se soucier de la foule ni des artistes,
et acceptant avec reconnaissance
toutes les caresses qui lui étaient
prodiguées au passage. Son nom ne
figure pas au programme, mais la
direction songe à l'embaucher à
titre permanent...

C'est une f emme qui a été
la nremière dans la lune

Mercredi 14 décembre
SOTTENS : 17.40 Musique symphoni-

que. 17.55 Concerto brandebourgeois
n° 4. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 L'Américaine. 18.45 La Suis-
se au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Les Concerts de
Genève avec l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède : J'ai besoin de
vous. 22.30 Informations. 22.35 Deuxiè-
me édition du Miroir du monde. 22.45
Actualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 On dirait de la musi-
que. 21.00 Images musicales des Pays-
Bas. 21.15 Le Grand Orchestre de Varié-
tés des Pays-Bas. 21.30 Jazz sur le toit
de l'Europe. 22.10 Instantanés et résul-
tats sportifs.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Chants d'étudiants. 18.30
Nous nourrissons-nous convenablement?
18.45 Disques. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Chants de Schubert.
20.20 La main tendue. 2050 Piano et
orchestre. 21.35 Réalités coréennes. 22.15
Informations. 22.20 Nouveaux disques.

17.00 Pour vous les jeunes. 20.00 Té-
léjournal . 20.15 Duel à cache-cache.
21.15 Avant-première. 21.50 Chronique
des Chambres fédérales. 21.55 Derniè-
res informations. 22.00 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Session au

Palais fédéral. 20.20 Rosalinde, de J.-M.
Barrie. 21.15 Wolfgang-Amadeus Mo-
zart. 21.40 Informations et téléjournal.

Jeudi 15 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Orchestre. Premiers pro-
pos. Musique pour tous. 11.15 Reportage
des cérémonies du mariage de S. M. le
roi Baudouin evec Dona Fabiola de Mo-
ra y Aragon. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Succès en tête ! 13.15
Le Quart d'heure viennois. 13.30 Com-
positeurs suisses : Willy Burkhard. 1350
Lieder de Hugo Wolf. 16.00 Entre 4 et
6... 1650 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Orchestre. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. Proverbe du jour. 10.15 Un disque.
10.20 Emission radioscolaire. 1050 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
Chronique jurassienne. 12.00 Vieilles
danses suisses. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Pièces pour violon. 13.00 Duos. 13.20
Disques. 14.00 Evocation de Grety Tri-
bolet. 16.00 Concert récréatif. 16.45 Li-
vres pour les fêtes.

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

constant

—¦ '• RadlD© •—¦

Garde-toi de t'ouvrir de tes des-
seins à tous tes amis indifférem-
ment. Bien peu , dans le nombre,
ont un cœur fidèle.

THEOGNIS.

Pensée
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Les Caves de Verdeaux
votre magasin spécialisé en vins et liqueurs, vous font

part de l'arrivée vendredi 16 courant de Mr SCOTT,

important distillateur de Glasgow.

Daniel-Jeanrichard 29 Miglianico-Sauser
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Avis aux Français
résidant en Suisse

Le Consulat de France à Berne communique :
Les Français de l'étranger sont admis à voter par pro-

curation à l'occasion du référendum de janvier prochain.
En conséquence : !
I. — Tous les électeurs Immatriculés au Consulat et non

encore inscrits sur la liste électorale d'une commune de
• ¦ France sont invités à faire parvenir, avant le 20 décembre,

leur demande d'inscription par lettre affranchie adressée à
l'une des localités suivantes : ' *

L La commune de leur naissance.
2. La commune de leur dernier domicile.
3. La commune de leur dernière résidence, à condition

que cette résidence ait été de six mois au moins.
4. La commune où est né, est inscrit ou a été inscrit

pour la dernière fois sur les listes électorales un de
leurs ascendants au premier degré.

5. La commune sur la liste électorale de laquelle est
inscrit un de leurs descendants au premier degré.

Les Français et Françaises immatriculés au Consulat peu-
vent également, sur justification des liens de leur mariage,
demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle
est inscrit leur conjoint.

Cette lettre devra préciser les lieu et date de naissance
de l'électeur, sa profession, son domicile, et être visée par le
Consulat sur présentation d'une pièce d'identité.

Les personnes désirant voter par procuration pourront le
faire. Les procurations seront établies gratuitement par le
Consulat de France en présence des intéressés qui devront
produire une pièce d'identité avec photo et devant deux
témoins. Toute procuration deyra porter les nom, prénoms,
profession, domicile, date et lieu de naissance du manda-
taire désigné. Celui-ci devra jouir de ses droits électoraux et
être inscrit dans la même commune que le mandat. Chaque
mandataire ne pourra disposer que d'une seule procuration.

Le vote par procuration est également autorisé pour les
fonctionnaires français en service à l'étranger.
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Démonstration gratuite Nouveauté:
Grand choix en lunettes acoustiques et appareils acoustiques à partir de S I E M E N S  A U R I C U L E T T E
Frs 295.-. Paiement par mensualités de Frs 25.-. ,, . . . .. .,Un appareil derrière I oreille adapté anato-

La Chaux-de-Fonds : PHARMACIE A. GUYE miquement à la forme de l'oreille et par
Avenue Léopold-Robert 13 bis J?«8 raison pratiquement invisible. - Très

.-..-.. i ,- i- • ,~,~ . .. , -~ ¦ , - m . -- . -- leaer et maniable. - Un petit appareil puis-
JEUDI, le 15 décembre 1960, de 10 a 12 h. et de 14 a 18 h. 30 sant et à l'avant-garde du progrès.

Le spécialiste des liqueurs

Marc de raisin
de NEUCHATEL

le lit. Fr. 7.»
du VALAIS, VIEUX

le lit. Fr. 7.50
5% escompte
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Garages
en construction rue Nu-
ma-Droz 96a, ' avec eau
courante et électricité
sont à louer depuis jan-
vier 1961.

n
Pour Noël
OFFREZ
UN PETIT MEUBLE

Choix immense
chez

Faubourg de l'Hôpita l
et

Rue
.des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05
NEUCHATEL

Nous réservons pour
les fêtes j

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

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

Garage
Place pour petite voiture,
pour hivernage, dans ga-
rage privé. — Tél. 2 48 34.

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

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

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

FEMME DE MENAGE
capable est cherchée pour
heures régulières. Even-
tuellement remplacement
d'un mois. — S'adresser
de U h. 30 à 14 h., ou
après 18 heures, rue Ja-
cob-Brandt 8, au 1er éta-
ge, tél. 2 59 39.

JEUNE FILLE 17 ans,
cherche place d'apprentie
coiffeuse. — S'adresser à
Mlle Pia Graber, chez Fa-
mille Oberteufer, Indus-
trie 18.

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

CHERCHE A LOUER
pour le 1er janvier 1961,
appartement 2 pièces, cui-
sine et salle de bains,
dans maison ancienne.
Echange éventuel avec
3Mi pièces, bains dans
maison moderne. — Of-
fres sous chiffre
R G 26022, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
quartier des Forges, est
demandée d'urgence pour
jeune fille. — S'adresser
Migros-Forges, tél. 2 95 37.

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

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur sé-
rieux. S'adr. rue de la
Loge 6, au rez-de-chaus-
sée à gauche.

TRAIN maquette de 135X
300 mm., 50 m. de rail,
ligne aérienne, marque
Màrklin le tout à l'état
de neuf , sont à vendre.
— Tél. dès 18 h. au (039)
2 90 92. 
SALLE A MANGER,
divan-couche, deux man-
teaux taille 44-46 et bâ-
tons de skis acier pour
enfant sont à vendre. Re-
vendeurs s'abstenir. S'adr.
matin et soir, Cheminots
3, rez-de-chaussée droite.

POUSSETTE de poupée
Royal Eka, en bon état ,
est à vendre — S'adres-
ser au magasin de four-
nitures, Numa-Droz 127,
tél. 2 54 74.

A VENDRE cuisinière a
gaz avec four et 4 feux,
en bon état, marque «Le
Rêve», prix 60 fr., et cui-
sinière à bois deux
trous, en bon état. Prix
70 fr. — S'adresser Com-
be-Grieurin , 17, au 1er
étage.' ""*" '"¦' y';10 '
FRIGO «Alaska», 70 lt,.
est à vendre d'occasion. —
Tel (039) 2 99 86

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

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

CANARIS oranges - verts,
mâles et femelles sont à
vendre. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 21,
au 1er étage.
MAERKLIN HO Train
international neuf com-
plet. Magnifique occasion.
Cédé 100 francs. — S'adr.
Doubs 153, 1er étage à
droite, après 19 heures.

A VENDRE cuisinière
électrique «Therma», 4
plaques, modèle récent,
éventuellement échange
contre une à gaz récente.
— Tél. (039) 2 93 21, aux
repas. 
A VENDRE 2 beaux fau-
teuils, table, divan, ma-
chine à coudre, petit la-
vabo, secrétaire. Reven-
deurs s'abstenir. — S'adr.
de 18 à 20 heures Tun-
nels 24, au 3e étage.
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.
PIANO d'étude, brun , est
à vendre très bon mar-
ché. — S'adresser rue de
la Paix 79, 3e étage à gau-
che, ou tél. (039) 2 34 03.
A VENDRE skis avec bâ-
tons, 172 cm., souliers
avec patins (fille) No 34,
souliers sport No 34 et 35.
— S'adresser Hôtel de la
Croix-d'Or, Balance 15.

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

AQUARIUM à vendre,
chauffage, moteur 50 X
22 X 27 cm. Prix 60 fr.
— Tél. 2 84 35.

BOIS SEC à brûler de-
mandé à acheter. — S'a-
dresser au bureau de
Llmpartial. 25880

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

2 PAIRES DE SKIS lon-
gueur 170 et 150 sont de-
mandés à acheter d'oc-
casion. — Tél. (039)
6 73 12.

PARC D'ENFANT d'oc-
casion est cherché. — Tél.
(039) 3 33 76.

BOTTES d'équitation
No 44-45, en très bon
état seraient achetées. —
Tél. (039) 6 7142, après
19 heures.

JE CHERCHE une paire
de patins pour j eune fille,
pointure No 38. — Télé-
phoner aux heures des
repas au (039) 2 97 74.

Parents, si vos enfanta
désirent la visite du

pare MI
téléphonez aujourd'hui ou
demain de 19 à 20 h. 30,
au 2 25 25 (pour le 24 dé-
cembre, la liste est pres-
que complète).

Caméra
Paillard B 8, est à ven-
dre. — S'adresser à M.
William Zuber, Côte 12,
dès 18 heures.



Un père dénaturé
(Corr.) — On a procédé à l'arresta-

tion, à Soyhières, d'un père dénaturé
qui abusait de sa fille de seize ans.

C'est à la suite de plainte des voi-
sins que les autorités ont été alertées,
et que cet ouvrier a été appréhendé.

SOYHIERES

Vallon de Saint 'Imier

SAINT-IMIER
Asphyxie accidentelle
(Corr.) — Un tragique accident a

jeté la consternation dans notre po-
pulation, lorsqu'on apprit le décès
subit de Mme Germaine Grand, ar-
rachée à la tendre affection des
siens, dans des conditions particu-
lièrement douloureuses. En effet,
c'est à la suite d'une asphyxie ac-
cidentelle que M«ie Germaine Grand
est décédée, alors qu'elle rentrait
d'une course hier après-midi.

On devait s'apercevoir, par la sui-
te, que la maison familiale que Mme
Grand partageait avec son époux
était envahie par le gaz. Mme Grand
a été saisie en arrivant dans le ves-
tibule d'entrée de l'appartement du
premier étage, où elle fut trouvée
étendue à terre. Elle n'aura pas eu
le temps d'aller jusqu'à la fenêtre,
ni d'appeler car c'est M. Alexandre
Grand, qui la découvrit ,1e soir venu
alors qu'il rentrait du travail. On
devine l'immense douleur de M.
Grand, auquel nous présentons notre
profonde et sincère sympathie.

Les services du gaz ont été im-
médiatement alertés. Ils ont procédé
aux recherches nécessaires et dans
la soirée ils ont pu localiser la dé-
fectuosité dans une conduite de gaz,
dans le trottoir au nord de la mai-
son de M. Alexndre Grand , à la rue
Paul Charmillot. Comme le terrain
était gelé le gaz qui s'échappait de
la conduite a pénétré dans la mai-
son.

LA CHAUX - DE - FONDS
ETAT CIVIL DU 13 DECEMBRE 1960

Naissance
Dépraz Corinne - Jany - Marie - Gll,

fille de Jean - Jacques - Samuel , mo-
niteur auto-école, et de Jacqueline -
Marcelle - Marie - Louise née Chêne ,
Vaudoise.

Promesses de mariage
Bringolf Roland - Edmond , représen-

tant, Neuchâtelois et Schaffhousois, et
Pliiss Susanna - Louise, Zurichoise. —
Pantillon Pierre - Jean, professeur , Fri-
bourgeois, et Denoréaz Odette - Margue-
rite, Vaudoise. — Racine Jean - Abel,
horloger , Vaudois et Baud Marguerite -
Louise, Genevoise.

Décès
Incin. Chiaberta née Cantone Luigia-

Anna , veuve d'Antonio, née le 21 juin
1886, de nationalité italienne. — Inhum
Zurbuchen Louis - André, veuf de Cé-
cile née Sirjean , né le 2 décembre 1891,
Bernois et Neuchâtelois.

Mercredi 14 décembre
CINE CAPITULE : 20 h. 30. pas de cinéma
CINE CORSO : 20.30. ...et ce soir à la

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

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

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

Opérette. 
PHARMACIE D'OFFICE : /usqu 'à 22 hres,

Leuba, rue Numn-Drnz  89, ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

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

Dès vendredi au cinéma Ritz : «Les
Amours de Capri», CinémaScope-
Couleurs.
On sait que ce qu'il faut pour donner

à une histoire d'amour le plus de valeur
aux sentiments est, outre les prota-
gonistes beaux et sympathiques, un ca-
dre romantique. Ces éléments sont avec
«Les Amours de Capri» pleinement réu-
nis avec Naples et Capri que mettent
en valeur le CinémaScope et la Couleur.
Les principaux interprètes Gabriele Fer-
zetti, et Constance Smith forment un
couple charmant et sont entourés par
Fausto Tozzi, Aldo Fabrizzi et d'autres
excellents acteurs. «Les Amours de Ca-
pri»... 4 jours d'amour, un souvenir pour
toute la vie... 1ère vision. Parlé fran-
çais.

Après la réunion du Synode
neuchâtelois

Le Synode de l'Eglise neuchâte-
loise a approuvé le mercredi 7 dé-
cembre la création d'un Centre de
Jeunesse aux Haut-Geneveys ; ce
lieu d'accueil et de rencontre sera
ouvert à tous les jeunes de tous
mouvements et de tous pays et des-
tinés à la formation des cadres et
aux rassemblements amicaux.

Le Conseil des Chantiers s'est
réuni à Neuchâtel le vendredi 9 dé-
cembre pour prendre note de la dé-
cision du Synode. Ce groupe est for-
mé par les membres de la Commis-
sion de Jeunesse et par les j eunes
délégués de paroisses et des mou-
vements de jeunesse du canton. Son
but est de s'occuper de la construc-
tion du Centre.

Ayant fixé les limites du terrain
nécessaire à la construction, 11 s'est
entretenu ensuite de l'action à diri-
ger. Il a organisé sa campagne fi-
nancière et a, une fois de plus, pris
conscience de ses responsabilités. Il
ne faut pas oublier que tous les
avant-postes sont occupés par les
jeunes eux-mêmes, cette construc-
tion est leur construction, ces déci-
sions sont leurs décisions. Est-il né-
cessaire de souligner qu'une telle
jeunesse est opposée à celle dont le
bar est la famille, la révolte le passe-
temps et la délinquance la profes-
sion ?

Relevons après cette séance du
Conseil des chantiers l'enthousiasme
délirant de la jeunesse : elle a un
but, elle s'y consacre, elle prend tout
sur elle-même.

Une jeunesse
responsable

La Saint-Nicolas
(Corr.) — Mard i s'est déroulée la

traditionnelle journée de la St-Ni-
colas. Dès le matin à la grande joie
des enfants la neige , timidement s'é-
tait mise de la partie.

Au début de l'après-midi , du ciel,
en hélicoptère descendit St-Nicolas
pour visiter les petits.

La foule se porta ensuite au coeur
de la Vieille Ville où boutiques et
étalages avaient ouvert sur la rue.
La vente caractéristique des « grit-
tibàrzen t dorés , des biscômes épicés ,
glacés au sucre, la dégustation de
saucisses grillées sur la braise, des
jambons odorants attirèrent force
gourmands. Sitôt la nuit tombée la
jeunesse s'en donna à coeur joie à
nouer et dénouer des f a randoles
bruyantes.

BIENNE

Il f auche un poteau !
(Corr.) — Lundi matin, un accident

bizarre, dû au verglas, s'est déroulé
près du passage à niveau, à la sortie
du village. Un ouvrier conduisait une
VW à plaques allemandes, quand il
dérapa sur la chaussée, fit une terri-
ble embardée et alla finalement se je-
ter contre un poteau de l'éclairage pu-
blic, qui, sous la violence du choc, se
brisa net. Si le pilote sort miraculeuse-
ment indemne de l'aventure, les dégâts
par contre tant à la voiture qu'à l'éclai-
rage sont importants.

BEVILARD

ASSEMBLEE DE BOURGEOISIE
(Corr. — Lors de l'assemblée ordi-

naire qui s'est déroulée vendredi der-
nier, le Conseil de bourgeoisie de Mal-
leray a été confirmé dans ses fonc-
tions pour une nouvelle période de 4
ans. Le président, M. René Blanchard,
le vice-président, M. Gilbert Blanchard,
ainsi que le secrétaire-caissier , M. Her-
vé Blanchard ont également été réé-
lus. A la place de M. A. Jabas, qui a
démissionné pour raison d'âge, M. W.
Blanchard a été élu à la commission
des forêts. Quelques questions de moin-
dre importances furent encore réglées.

MALLERAY

UN JEUNE EVADE REPRIS

(Corr.) — Lundi, vers 22 heures, le
caporal Giauque et le gendarme Gilgen
ont arrêté près du château de La Neuve-
ville, un jeune évadé de la Maison d'édu-
cation de la Montagne de Diesse, qui
tentait de fuir avec unie' bicyclette volée
à la station du funiculaire de Prêles. Ils
l'ont reconduit à l'établissement.

COLLISION
Mardi , vers 16 h. 45, une collision s'est

produite près de l'ancienne scierie entre
une jeep munie d'une remorque et une
auto. La jeep, qui sortait d'un passage
privé, fut prise en écharpe par la voi-
ture qui se dirigeait du côté de la Mon-
tagne de Diesse. Il n'y eut pas de blessé
mais pour 2000 francs de dégâts.

LA NEUVEVILLE

Mardi, à 18 h., deux enfants circu-
laient à patins à roulettes à la place du
Marché. Une auto survint alors de la
rue du Port et accrocha l'un d'eux, le
jeune Paul-Henri Ackermann , âgé de 13
ans ,qui fut blessé à la cuisse droite
et eut trois dents cassées.

Un enfant renversé
par une auto

On patine au chef -lieu
(Corr.) — Mardi , la patinoire commu-

nale a ouvert ses portes. La glace est
bonne et les gosses s'en donnent à cœur
joie. La piste de 60 m. sur 30 m. est
entourée d'une bande qui correspond aux
règlements de la L. S. H. G. Des spécia-
listes procéderont encore ces prochains
jours à l'amélioration de l'éclairage. Et
tout sera parfait pour le premier match
de 2e ligue que disputera bientôt notre
équipe contre Reconvilier.

ACCROCHAGE
L'autre soir, sur la rue conduisant à la

gare, à la hauteur de l'imeuble Le Clos,
une automobiliste franc - montagnarde
freina brusquement pour croiser un ca-
mion de La Chaux-de-Fonds. Sur la
neige, la voiture glissa et s'arrêta contre
le flanc du camion. Les dégâts ne sont
pas très importants.

SAIGNELEGIER

Dans notre édition de samedi, nous
avons jeté un bref coup d'œil sur le
budget de la commune de Saignelégier.
Lundi soir , réunis en assemblée , 58 élec-
teurs sur 439 l'ont accepté à l'unanimité.

Dans les divers, M. Maurice Péquignot,
maire , donna quelques précisions sur
l'édification de W-C publics, la réno-
vation et l'agrandissement de la salle de
spectacles, et la prochaine construction
d'un bâtiment scolaire qui deviendra in-
dispensable.

y  L'assemblée accepte
le budget

CORNOL

(Corr.) — Le caissier de la laiterie à
Cornol , celui qui faisait la paie au lai-
tier... mouillait son lait !

C'est ce que l'on a découvert après un
contrôle organisé spécialement à son in-
tention, car on se méfiait de lui de-
puis quelque temps. Il s'agit d'un agri-
culteur nommé J. B.

LE CAISSIER DE LA LAITERIE,
MOUILLEUR DE LAIT !

Chute dans l'escalier
(COïT.) — Alors qu'il allait chercher

du charbon au sous-sol, M. Joseph Hen-
net a glissé dans l'escalier du corridor
et a fait une chute si violente qu'il s'est
fracturé deux côtes. M. Hennet qui
souffre cruellement devra garder le lit
pendant un certain temps. Nous lui pré-
sentons nos voeux de prompt rétablis-
sement.

COURTËTELLE

6 (Corr.) — Quels sont les besoins
2 de la population du Jura du point

^ 
de vue de la psychiatrie d'enfants?

^ 
Un rapport préliminaire, établi

^ 
par MM. R. Christe, médecin-chef

i du Service médico-psychologique,
£ et J. Bernel, basé sur leurs obser-
< valions et sur une enquête qui a

^ 
été faite dans les districts de 

Por-

^ 
rentruy et de 

Moutier, démontre

^ 
que la population du Jura a des

^ 
besoins aussi urgents que nom-

4 breux sur ce plan-là.
$ Il importe, dès lors , de veille-
i avec soin à ce problème et de ne

^ 
pas oublier l'avis de ces spécia-

b .stes en la matière.
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\ La psychiatrie de l'enfant

dans le Jura5

UN RECORD PEU BANAL
(Corr.) — La sage-femme de Trame

lan, Mme Paratte-Stoll , vient de pro
céder à son 3000e accouchement.

TRAMELAN

—•¦ ."'¦-' ' - ¦ ¦¦¦ -¦¦¦¦ -»

LA VIE ITJRASSIENNE PAY S NEUCHATELOIS

La souscription lancée par les
milieux agricoles neuchâtelois est
maintenant close. Elle a permis de
recueillir 5000 francs qui ont été
intégralement distribués entre dix
éleveurs" de bétail bovin , tous domi-
ciliés au Val-de-Ruz. Un seul pro-
priétaire de vaches, a refusé de re-
cevoir quoi que ce - soi t. De plus, et
d'entente ' avec eux,' lés s 'sépV agri-
culteurs n'ayant eu que des porcs
atteints de fièvre aphteuse n'ont
rien reçu.

Les 239 donateurs habitent toutes
les régions du canton et exercent
des professions diverses ; quelques-
uns sont des rentiers. Ils ont droit
à la vive reconnaissance des orga-
nisateurs et des bénéficiaires de
cette souscription.

La souscription en faveur des
agriculteurs victimes de la

dernière épizootie

(C. P.) — Le froid vient d'entrer en
scène et la neige a fait son apparition
jusque dans les rues de Neuchâtel. La
température est descendue considérable-
ment.

NEUCHATEL
L'hiver est là

Au Tribunal de police
(Corr.) — Lundi, le Tribunal de po-

lice du Val-de-Travers a tenu une au-
dience à Môtiers, sous la présidence de
M. Philippe Favarger. M. Robert Pé-
tremand, substitut, fonctionnait comme
greffier. Sur trois affaires inscrites au
rôle, deux, concernant des infractions
à la L. A. ont été renvoyées, l'avocat
de la défense étant tombé malade.

Un agriculteur du Brouillet était ac-
cusé d'avoir, en état d'ivresse, circulé
sur la route des Bavards au Cernil le
13 août écoulé. Plusieurs témoins fu-
rent entendus, mais comme deux per-
sonnes citées n 'étaient pas présentes et
qu 'elles pouvaient rapporter des faits
essentiels selon la défense, les débats
ont été suspendus jusqu 'au 23 janvier.

Val-de-Travers
¦ — J

LES PONTS-DE-MARTEL

Le temps doux et pluvieux s'é-
ternisait , laissant croire à une sorte
de printemps : Les oiseaux mêmes
s'y trompaient, et l'on a entendu
comme au temps du renouveau les
jeunes pinsons y aller à pl ein go-
sier... Fleurs de pâquerettes, dents-
de-lion, et autres renaissaient ici et
là pour notre étonnement !

En une nuit , de vendredi à same-
di, le décor d'hiver f u t  instauré,
avec bise aigre et roules glacées.

Disons à ce propos que la mécani-
sation qui a- du bon pour ouvrir nos
routes présente tout de même un
revers : la « raclette » qui nous as-
sure une netteté ouasi-parfaite , rend
nos routes dangereusement glissan-
tes. ̂ ï ;"'¦'/ '¦ s>
¦ ¦¦ 

D'un coup, s'est installé
un régime d'hiver.-

(C. P.) — Le Tribunal de police de
Neuchâtel a siégé hier pour s'occuper
de différentes affaires. L'une d'elles met-
tait en cause trois prévenus qui compa-
raissaient pour infraction à la loi sur
les douanes. Il s'agissait de tapis pour
lesquels l'autorisation d'entrée en Suisse
avait été refusée et qui y entrèrent mal-
gré tout. Les douanes infligèrent aussi-
tôt une amende aux trois intéressés,
mais ceux-ci demandèrent à être jugés
par le Tribunal de police de Neuchâ-
tel.

Le tribunal a rendu son jugement en
confirmant les amendes infligées par les
douanes. C'est ainsi que M. E. G., de
Neuchâtel , devra payer une amende de
21,868 francs plus les frais administra-
tifs et judiciaires. Le deuxième préve-
nu, de Neuchâtel également , L. J., de-
vra payer une amende de 2594 francs
plus les frais judicaires et administra-
tifs. Enfin, le troisième prévenu, H. K.,
un commerçant de Hambourg en Alle-
magne, payera une amende de 10,741
francs, plus les frais judiciaires et ad-
ministratifs. 

Au Tribunal de police

Dans sa séance du 13 décembre 1960,
le Conseil d'Etat a autorisé :

Mlle Reina Groot , originaire des Pays-
Bas, domiciliée à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistante-
pharmacienne ;

Mlle Anne-Marie Gaudin, originaire
de Chevilly (Vaud) , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière d'hygiène
maternelle et infantile.

AUTORISATIONS DE PRATIQUER

LA COTE-AUX-FEES

(Corr). — Dimanche matin une
assemblée extraordinaire des délé-
gués de l'Union régionale des socié-
tés d'accordéonistes s'est prononcé à
l'unanimité en faveur d'une fusion
avec l'Association cantonale neu-
châteloise des accordéonnistes.

30 délégués participaient à la réu-
nion, représentant dix sociétés.

La séance commune des deux as-
sociations se tiendra le 15 janvier
prochain au Locle où sera constituée
une seule fédération des sociétés
d'accordéonistes neuchâtelois.

Fusion chez
les accordéonistes

à-* T fj a lt fWr^T'JIIII mltiSàlLi i r J

Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparaît , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop^Vosges Qizé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saproohl S. A., Genève

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligation. 13 14
S%% Féd.46 déc. 101% 101.40d
2\% Fédéral 5D 101% 101.40d
3% Féd. 51/mai 99.90d 99.90
3% Fédéral 1952 99.90d 99.30
2%% Féd. 54 j. 96% 96%d
3% C. F. F. 193B 100 d 10(1.10
4% Australie 53 102% 102
4% Belgique 52. 101 % 101%
4% France 1939 100 100%
4% Hollande 50 100% 100%
3%% Suède 54 m. 99 —
3%% B. Int. 53 n. 100 100 d
4% Banq. Int. 59 102'4 102
4%% Housing55 88% 8914
4 *,4% Caltex 55 106 106
414 % Ceca 56 102% 102%
4%% Ofsit 52 89Vi 88%
414 % West Rd 54 102% 102%
4% I. B. M. 58 102'/i 103
4%% Italcem. 56 103% 103%
4%% Montée. 55 105 d 105%
4%% Olivet. 56 105% 10414
4%% Péchiney 54 104 103%
4% Pétrofina 54 99 d 9914
4%% Pirelli 55 . 104 1041i
5% Tauernkr. 58 104% 104%d

Actions
Union B. Suisse» 3670 3860
Soc. Bque Suisse 2695 2085
Crédit Suisse 2810 2795
Electro-Watt 213U 2155
Interhandel 4870 4845
Motor Columbus 1725 1730
Elec. 4 Tract , ord. 301 298 d
Indelec 1220 1210 d
Italo-Suisse 1095 1110
Réassurances 2810 2800
Winterthour Ace. 1120 1120
Zurich , Assur. 5605 8825
Aar-Tessin 1420 1-120
Saurer 1260 1260
Aluminium 4660 4605 d
Bally 1600 1000
Brown Boveri 3540 3590 d

Cours du 13 14
Fischer 1600 1600
Jelmoli 1140 1130 d
Lonza 2350 2350
Nestlé Port. 2990 3000
Nestlé Nom. 1822 1832
Sulzer 2770 2765
Baltimore 4 Ohlo 123% 110
Pennsylvanie RR 50% 49%
Aluminium Ltd 138 136%
Italo-Argentlna 65% 65%
Ofsit 50 d 50
Philips 1357 136O
Royal Dutch 139 141%
Sodec 11114 115
Standard Oil 168 169
Union Carbide sie d 519 ,
A. E. G. 468 468 '
Amer Tel. h Tel. 413  ̂ 414I
Du Pont de Nem. 791 799 '
Eastman Kodak 482 483 d
General Electr. 33i«x 332
General Foods 316 320
General Motors 177;

^ 179
Goodyear Tire 156 ,| 15g
Intern. Nickel 244 24414
Intern. Paper Co 401 399
Kennecott 326 323
Montgomery W. UQ 118%
National  Distill. JQ7 108
Pacific Gas 4 El. 298 
Allumettes «B» 135% 135 d
U. S. Steel 328 325
Woolworth Co 294
AMCA $ 67,40 67%
CANAC $ C 120% 121%
SAFIT £ 11 e.O 11.6.0
FONSA 370 370%
SIMA 1235 d 1235 d
ITAC _ _
EURIT 167 169 >/2
FRANCIT 120% 128%
Bâle :
Action*
Ciba 10810 lOBOOd
Geigy , nom. 22350 22300
Sandoz 12650 12800d
Hoffm. -La Roche 35500 35250

New-York : Cours du

Action» 12 13
Allied Chemical 53% 53%
Alum. Co. Amer 66V« 65%
Amer. Cyanamid 43'/» 42V»
Amer. Europ. S. 33 32 d
Amer. Smelting 58V» 58%
Amer. Tobacco 62% 63
Anaconda 44 44
Armco Steel 65% 66
Atchison Topeka 22'/» 22%
Bendix Aviation 68?% 65'/»
Bethlehom Steel 39'/» 40
Boeing Airplane . 38% 38'/»
Canadian Pacific 21% 22';s
Caterpillar Tract. 31% 31V»
Chrysler Corp. 39V» 40%
Col gate 32 31V»
Columbia Gas 22% 22%
Consol. Edison 64% 68%
Corn Products 82 82
Curtiss Wright . 17 16%
Douglas Aircraft 29V» 29 %
Dow Chemical 75V» 74'/»ex
Goodrich Co 52 51%
Gulf Oil 30V» 30V»
Homestake Min. 47'/» 47%
I. B. M. 596 588%
Int. Tel 4 Tel 45'/» 45%
Jones-Laughl. St. 56 55%
Lockheed Aircr. 27'/» 27V»
Lonestar Cément 20% 20%
Monsanto Chem. 45 44'/»
Nat. Dairy Prod. 63% 64
New York Centr. 18% 16
Northern Pacific 4lv» 41%
Parke Davis 37% 37'/»
Pfizer 4 Co 30'/» 30V»
Philip Morris 79V» 78'/»
Radio Corp. 55% 53'/«ex
Republic Steel 55 54
Sears-Roebuck 55% 56
Socony Mobil 387» 37'/»
Sinclair Oil 38 35'/»
Southern Pacific 20 20
Sperry Rand 22% 22
Sterling Dru g 64V» 64%
Studebaker 17'« 7l.i
U. S. Gypsum 103% 104%
Westing. Elec. 53 51Vt

Cours du 12 13
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 127.88 128.74
Services publics 97.28 97.65
Industries 611.94 611.72

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1590 1582
A. K. U. Flh 481% 460%
Unilever Flh 788% 787
Montecatini Lit 3760 3955
Fiat Lit 2350 2500
Air Liquide Ffr 785 797
Fr. Pétroles Ffr 332 349
Kuhlmann Ffr 465 464
Michelin «B» Ffr 704 703
Péchinoy Ffr 320 323%
Rhône-Poul. Ffr 730 728
Schneider-Cr Ffr 340 349
St-Gobain Ffr 815 622
Ugine Ffr 441 453
Perrier Ffr 300.10 300
Badi sche An. Dm 711 714%
Bayer L»v. Dm 771% 771%
Bemberg Dm — —
Chemie-Ver. Dm 931 d 930%
Daimler-B. Dm 2250 2200
Dortmund-H. Dm 177 176%
Harpener B. Dm 118 118%
Hœchster F. Dm 74B 745
Hœsch Wer. Dm 266 263%
Kali-Chemie Dm 760 760
Mannesmann Dm 290% 291
Metallges. Dm 1460 1450
Siemens 4 H. Dm 847 646
Thyssen-H. Dm 302 302%
Zellstoff W. Dm 421 420

Billets étrangers: * Dem offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.28
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.35 8.75
Florins holland. 113.— 115.28
Lires italiennes 0.88 0.71
Marks allemands '02.25 104.25
Pesetas 8.90 7.30
Schillings autr. 16.40 18.80

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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Noël en musique
/f«s Tourne-disques
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« Thorens-Cadette » monté sur
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stéréo. Reproduction
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Les disques que vous offrirez à NOËL
Voici Noël. 4 chants de Concerto pour piano et
Noël par les «Krotzérans» . orchestre de Mozart, par
de Fribourg. 17 cm., 45 t. la regrettée Clara Haskil.

--w _ _  30 cm., 33 VJ765 19.-
Petite musique de nuit de Surprise-partie, « Kangou-
Mozart. Allegro, roudynamite ». Les 16
Romance, Menuet et succès )eJ p|us exp|osifî /Rondo. 17 cm., 33 | pour mettre de |'ambiance

Ci Af\ en fin d'année. * -yW" 30 cm., 33 y» I I .-

¥ *Tous nos disques-cadeaux sont cachetés de façon à permettre
l'échange.

Le magasin est ouvert jusqu'à 18 K. 45 et samedi 17 décembre de 8 h. 30 à 18 h.
sans interruption à midi.

BBBBBBsl BBBBBBBB
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New-York... Paris... ïokio...
Fleurop transmet vos cadeaux fleurs dans le
monde entier.

SERVICE FLEUKOP
Mme P. Guenln-Humbert - Fleuriste-Décorateur
Parc 33 TéL 310 60

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

AVIS
Madame, Monsieur. Les

clients sont Invités à re-
cevoir le Joli cadeau de
fin de l'an. — Au Riche-
lieu, Arbres 1. Chaussu-
res, Bel-Air. Réparations.

A. MOREL.

t ">
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.
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3l?f I BONUM, SKANDIA
BPpBl et MECCANO

offrent des assortiments pour tous les âges et tous les prix, et pour votre petit
atelier UNE MACHINE COMBINÉE, perceuse, ponceuse, meuleuse, remplaçant
aussi un tour mais A PUISSANCE ACCRUE, 440 W. au moins, dès Fr. 175.-.

Et les fameux étaux ZYLYSS HOBBY.

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 31056
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PROBLEME No 706 

Horizontalement. — 1. Indiquais
le jour. Il donne envie de se gratter.
On le répète en riant. 2. Mot qui
indique un attachement. C'est l'ou-
vrage qu'on voit , habituellement,
sur le mur d'une église en guise
d'ornement. Article. 3. Contracter.
Article. Elles doivent être honorées.
4. Ferait comme l'ajusteur. D'un
auxiliaire. Tenu. 5. Montra de la
décision. Article. Arriva avant les
autres. Ils peuvent grandir en cours
de route. 6. Fait devenir. Adverbe.
Indépendant. 7. Elles rappellent la
voie du sang. Passant l'un après
l'autre. 8. Possessif. Pour l'avoir , il
suffit de courir. Figure biblique.
Devenus des mortels.

Verticalement. — 1. Rendis moins

Solution du problème précédent

beau. 2. Adoucira. 3. Se donnant de
la peine. 4. Fait toujours surface.
Avec eux , on peut tenter sa chance.
5. Département français. Petit vo-
lume d'eau. 6. Pronom. Elle vit du
travail de ses pieds. 7. Préfixe. Plein
d'effronterie. 8. Attribuai. 9. Il a la
dent dure. Qui est contre l'usage.
10. Sont le patrimoine d'un pays.
Volatile sauvage. 11. Biffé. Se dit
avec dégoût. 12. Dans le nom d'une
friandise anglaise. Il lisait dans
l'avenir. 13. C'est le premier qui la
tient. Pronom. 14. Coiffure exotique.
15. S'adresse à la rosse. Avec un nom
pareil , on est sûr, chaque fois, et
dans tous les pays, d'avoir toutes
les voix. 16. Rendent souvent la vie
pénible. Ne peuvent se faire qu'avec
des balles.

Les travaux des Chambres fédérales
Le Conseil national

vote le budget
BERNE, 14. — Mardi matin, M.

Forel (pop., Vaud) demande de ne
pas entrer en matière sur le budget
militaire, mais sa proposition ne re-
cueille que 5 voix. La dépense mili-
taire totale est budgetée à 1133 mil-
lions de francs, soit 666 millions de
dépenses courantes et 465 millions
de dépenses d'armement.

M. Bringolf (soc, Schaffhouse)
rapporte sur ie service technique
militaire. Il souhaite que la réorga-
nisation de cet important service
donne des résultats positifs. Par 73
voix contre 22 , le Conseil décide de
porter de 423.200 à 487.000 francs les
subventions versées aux associations
de gymnastique et de sport.

L'ensemble du budget est voté par
107 voix contre 7, après deux brefs
rapports.

Eternelle divergence
Un vieux problème revient sur le

tapis. H s'agit de la convention in-
ternationale sur l'égalité de rému-
nération, approuvée à trois reprises
par le Conseil national, et repoussée
autant de fois par le Conseil des
Etats. Le bureau propose de main-
tenir la procédure ordinaire d'élimi-
nation des divergences.

Tacitement et sans opposition , le
Conseil adhère à cette proposition.
L'affaire retourne au Conseil des
Etats.

Le contrôle des loyers
L'ordre du jour appelle ensuite

l'un des gros objets de la session,
soit le contrôle des loyers qui, on
le sait, doit être assoupli en ap-
plication de l'additif constitution-
nel du 24 mai 1960 sur le maintien
de mesures temporaires en matière
de contrôle des prix. Ainsi que le
note le Conseil fédéral dans son
message du 23 août 1960, il s'agit de
procéder à la démobilisation des tâ-
ches non permanentes de contrôle
des prix avec décision certes, mais
aussi avec la prudence et les égards
qui s'imposent pour éviter des trou-
bles économiques.

Les rapporteurs recommandent
d'entrer en matière sur le projet
d'arrêté fédéral que le Conseil des
Etats a déjà adopté le 5 octobre der-
nier en lui apportant diverses mo-
difications. La Commission du Con-
seil national, elle aussi, a amendé
le projet sur quelques points. Plu-
sieurs députés ont également dépo-
sé des propositions individuelles dont
il sera question lors de la discus-
sion des articles.

Cinq des six orateurs Inscrits pour
la discussion générale, interviennent
dans le débat, dont la suite est ren-
voyée à aujourd'hui.

Au Conseil des Etats
ML Bourgknecht et le budget

BERNE, 14. — Le Conseil des Etats
reprend ses travaux mardi soir ,
sous la présidence de M. Antognini,
député du Tessin. A l'ordre du jour
figure le budget de la Confédération
pour 1961.

L'entrée en matière est votée ta-
citement et sans discussion.

M. Bourgknecht, conseiller fédéral ,
relève que les recettes ont été éva-
luées au plus près des possibilités
réelles et elles ne comportent pas
de réserves tacites. Le mode de pré-
sentation du budget, qui comporte
des dépenses non encore votées par
les Chambres, mais qui le seront à
coup sûr en cours d'exercice, souli-
gne la volonté du Conseil fédéral de
lutter contre la pratique souvent
abusive des crédits supplémentaires.

IL N'Y A PLUS DE ROI TRISTE EN BELGIQUE
(Suite et fin)

La fin de la guerre ne mit pas fin
à leurs épreuves. La Belgique ne
voulait plus de Léopold. Charles,
son frère, qui était régent depuis
plusieurs années, gardait le pouvoir
entre ses mains.

Etudes en Suisse
Baudouin fit donc avec son frère

et sa sœur ses études secondaires
en Suisse. Son premier voyage aux
Etats-Unis, il le fit à l'âge de 17 ans.
Deux ans plus tard , les Belges ayant
décidé de s'unir derrière le nom du
jeune prince héritier, la famille
royale décida de revenir en Belgique.

La princesse Joséphine, l'aînée,
qui était déjà à l'époque une belle
et grande jeune fille , revint, la
première. Son sourire et ses gestes
rappelaient la regrettée reine Astrid.
On lui fit un accueil enthousiaste.
Quelques mois plus tard , le roi Léo-
pold décida de revenir.

De la Belgique, Baudouin n'eut,
comme première image, que des ré-
giments de gendarmes à cheval, en
grande tunique bleue, qui entou-
raient leur voiture de très près pour
protéger le roi d'un éventuel atten-
tat. En 1950, Baudouin avait 20 ans,
il fut nommé prince royal.

Roi depuis 1951
L'année suivante, à sa majorité, 11

fut couronné roi des Belges. Léopold
abdiqua définitivement en juillet
1951.

Baudouin n'oublia Jamais l'humi-
liation que son peuple avait fait
subir à son père. Il ne pardonnait
pas non plus à l'Angleterre d'avoir
été du côté des ennemis personnels
de Léopold III lors de son retour en
Belgique. Il n'assista pas aux funé-
railles de George VI et la Cour bri-
tannique se choqua. La présence de

Margaret et de Tony a Bruxelles
aura , à cet égard , une certaine si-
gnification d'oubli et de réconcilia-
tion.

Gai et plein d'esprit.»
Le jeune roi ne manqua pas non

plus de défendre la princesse de
Réthy, sa « mère » contre ses adver-
saires. Sérieux et grave en public, il
gagna vite le surnom de « prince
triste ». Son voyage aux Etats-Unis,
ses réparties, ses éclats de rire, ses
entretiens avec les vedettes de ciné-
ma, révélèrent son vrai visage : un
roi gai, jeune et plein d'esprit. Alors,
les Belges étonnés ne comprirent
pas. Pourquoi le roi ne leur donnait-
il pas une reine, pourquoi n'oubliait-
on pas le passé, pourquoi ne recom-
mençait-on pas tout à zéro ? Il
fallait un miracle :

n existe aujourd'hui en la gra-
cieuse personne de Fabiola. Fabiola
qui sera dans deux jo urs reine des
Belges.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Tu as aussi trouvé notre hélice,
Nicolas ? Tu es une perle ! Fais encore
un petit plongeon, il nous manque en-
core deux ou trois choses.»

— Je t'assure. Petzi. Je t'ai vu dépo-
ser le vilebrequin ici...

— Kiki, s) tu veux conserver notre
amitié, 11 faudra te dispenser d'avaler
nos outils 1 Une annonce dans «L'Impartial»

fait souvent l'affaire I

1 (De notre corr. de Berne) i
Le Conseil national vient de 1

I voter un budget fédéral  pour I
g 1961 qui est loin de satisfaire §
s les théories financièr es classi- fi
H ques. Ce budget prévoit que les §
| dépenses et les recettes de la m
g Confédération dépasseront 3 1
g milliards de f r s . l'an prochain j
| et ne laisseront pratiquement j
i aucun bénéfice , ce qui interdira 1
| tout amortissement de la dette 1
| de l'Etat.
1 Certes, notre pays ne peut se 1
| dérober à certaines tâches : à 1
| l'augmentation des dépenses S
| militaires et des subventions S
| économiques viennent s'ajouter y
| maintenant de nouvelles char- 1
| ges sociales (assurance invalidi- j
| té) et de nouveaux travaux pu- 1
| blics (routes nationales) . Il est j
| heureux que l'accroissement 1
1 formidable des dépenses puisse É
| être couvert — grâce à la con- 1
1 joncture économique — par un %
1 accroissement équivalent des H
1 recettes fi scales et douanières. W
¦ 71 semble bien que, pour la
i Confédération , l'époque des va-
1 ches grasses soit révolue. Nous
i entrons dans une ère de dèpen-
1 ses d'équipement considérable
| et de charges nouvelles, dans
g les domaines, par exemple, de
| l'énergie nucléaire et de l'aide
m aux pays sous-développés. Rai-
ls son de plus pour veiller au
= grain et se souvenir du sage
m proverbe voulant que selon sa
1 bourse on gouverne sa bouche.
[ M. Bourgknecht , chef du dé-
f i  partement des finances , n'a pas
1 craint de s'exprimer franche-
m ment. Il désire que la Confédé-
1 ration se comporte en mère de
I famille prudente. Il veut doter
1 le pays de budgets honnêtes et
1 de finances saines ; il condam-
1 ne catégoriquement la pratique
| inadmissible des continuels cré-
m dits supplémentaires dont , entre
1 autres, le département militaire
I s'est fai t  une spécialité ; il re-
§ fuse tout nouvel endettement
| qui serait provoqué par les cons-
I tructions routières ; il demande
g que, en vertu d'un fédéralisme
m qui ne soit pas seulement à
1 l'usage des discours de canti-
m ne, la Confédération ne soit pas
g chargée de tâches qui incom-
I bent aux cantons.
1 Puissent ces paroles être en-
§ tendues, de façon que la *pom-
Ë pe à phynances> ne se déverse
1 pas dans un tonneau des Da-
li naïdes.
| Chs M.
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Des dépenses qui
| donnent à réfléchir

LAUSANNE, 14. — Le Grand Con-
seil vaudois a liquidé toute une série
d'interpellations relatives notam-
ment à l'aménagement du territoire
Lausanne - Bussigny - Morges, à
la construction de l'autoroute Lau-
sanne - Saint-Maurice. Après avoir
discuté le rapport du Conseil d'Etat,
qui conclut à la non-recevabilité de
l'initiative morgienne pour une meil-
leure autoroute dans la section de
Morges, M. Charles Serex, syndic de
Morges, président du Comité d'ini-
tiative, a annoncé que ce comité
retire son initiative, tout en souhai-
tant que les promesses faites par
le Conseil fédéral au Département
vaudois des Travaux publics soient
tenues.

Morges retire
son initiative

AVENCHES, 14. - Mardi à 16 h. 35,
M. Robert Kiehl, 70 ans, agriculteur à
Faoug, est tombé sur la voie ferrée dans
cette localité au moment où s'ébranlait
un train de marchandise qui lui passa
sur le corps. Transporté à l'hôpital du
«Bon vouloir» à Meyriez avec une jam-
be et un bras sectionné, M. Kiehl est
décédé peu après son arrivée.

Happé et tué
par le train

Un décembre doux à Moscou
MOSCOU, 14. — Reuter. — L'a-

gence c Tass » rapporte mardi que
Moscou a vécu jusqu'à présent le
mois de décembre le plus doux de-
puis 80 ans. Mardi , la température
était de deux degrés au-dessus de
zéro dans la capitale et' elle était
mère de plus de 7, il y a une se-
maine. Au cours des derniers 80 ans,
on n 'a mesuré qu'à deux reprises des
températures aussi élevées au mois
de décembre.

A l'étranger

MOSCOU, 14. — AFP. — Dans une
note qu'il a adressée mardi aux
Etats-Unis, le gouvernement soviéti-
que déclare selon l'agence Tass que
« l'immixtion du gouvernement amé-
ricain dans les affaires intérieures du
Laos constitue une violation des ac-
cords de Genève >.

La note conclut : « Le gouverne-
ment de 1"U. R. S. S-, en sa qualité
de membre et de co-président de la
Conférence de Genève sur l'Indo-
chine, déclare que la responsabilité
des conséquences pouvant résulter
des agissements agressifs des Etats-
Unis et de certains de leurs alliés
de l'O. T. A. S. E., incombera au
gouvernement américain ».

Situation confuse
à Vientiane

VIENTIANE, 14. — AFP. — La
situation demeure confuse à Vien-
tiane où à 21 h. 30 locales, les com-
bats se poursuivaient dans diffé-
rents quartiers. Les troupes phou-
mistes qui défilent dans des camions
en poussant des cris de victoire pa-
raissent être maîtresses de plus de
la moitié de la ville à l'intérieur de
laquelle les fusillades sporadiques
continuent cependant.

Le capitaine Khong Lé qui vou-
lait, dit-on éviter que le combat se
déroule dans le centre de la ville,
aurait disposé ses forces en éventail
autour de Vientiane et, notamment,
à proximité de l'aérodrome.

L'U .R. S. S. menace
d'intervenir au Laos

WASHINGTON, 14. - AFP. - Le
président-élu John Kennedy a choisi
mardi comme secrétaire à la défense
dans sa nouvelle administration M. Ro-
bert S. McNamara , président de la
compagnie Ford .

M. Mcnamara a fait immédiatement
connaître son acceptation.

Le nouveau secrétaire
américain À 'la défense

LONDRES , 14. - AFP. - La Chambre
des Communes, à l'issue d'un débat
sur la politique de défense et la pro-
chaine réunion de l'O. T. A. N., a rejeté
une motion de censure présentée par le
parti travailliste , par 318 voix contre
163. Cette motion de censure approuvait
l'O. T. A. N., mais critiquait le gou-
vernement de n 'avoir pas obtenu un
contrôle politique efficace des armes
nucléaires de l'Occident.

Rejet d'une motion
de censure travailliste

aux Communes

LEOPOLDVILLE , 14. - UPI. - Dans
un message à M. Hammarskjocld , M.
Antoine Gizenga , ancien vice-président
du Conseil du gouvernemen t central
de M. Lumumba, annonce qu'il a pris la
place de ce dernier, toujours prison-
nier du colonel Mobutu. II informe éga-
lement le secrétaire général de l'ONU
que Stanleyville, capitale de la pro-
vince orientale, est devenue la capitale
de l'ensemble du Congo.

M. Gizenga proclame
Stanleyville nouvelle

capitale du Congo

UnOtour de force !
X( i>  ̂ Qui dit mieux ?
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¦ B̂ î̂ ^̂ :̂,3BsBKb3@^^̂  ? ĴB
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Quelques suggestions
p our vos Cadeaux

Une belle papeterie - Une plume réservoir
Un coupe-papier - Un album pour photos

Une mappemonde - Un album-souvenir

Beau choix de livres pour enfants
Tous les albums Tintin

Garnitures pour arbres de Noël - Boules - Bougies
Bombes de table, 20 genres différents, 1.75, 1.90 à 3.60

Tous les jeux : Monopoli, lotos, jeux réunis, etc., etc.

Librairie - Papeterie

JEAN ROBERT
BALANCE 16 Tél. 221 78
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Petite MAISON
ou ferme ancienne avec
terrain est cherchée à
louer. Achat éventuel. —
Faire offres à Case 41427,
La Chaux-de-Fonds I.

Employée
de bureau

ayant plusieurs années de pratique,
connaissant spécialement les travaux
de comptabilité et de statistique,
cherche place pour début janvier.
Faire offres sous chiffre R. N. 26033,
au bureau de L 'Impartial.

Maison branche annexe de l'horlo-
gerie à Genève cherche un

dessinateur
technique

Place stable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre S 64767 X , à Publicitas ,
Genève.

mp mr mt m> mi ' mP ^m' m
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21
MONCOIFFEUR g«*
dames et messieurs
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le nouveau roman de A.-L. Chappuls illustré par Géa Augsbourg

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

...non tant la vie du détenu au pénitencier, mais celle qu'il doit
affronter à sa libération...

L J

Nos nouvelles de dernière heure
SUR LE BOSPHORE

Deux navires entrent
en collision

ISTAMBOUL, 14. — A. F. P. —
Deux tankers battant pavillons grec
et yougoslave, sont entrés en colli-
sion, ce matin à l'aube, en passant
sur le Bosphore où souffle par ra-
fales un violent vent du sud. L'a-
bordage a provoqué une violente
explosion.

Le feu s'est communiqué à un
navire turc , le paquebot « Tassus »,
mouillé à proximité, dans le bassin
de Radoub d'Istenya.

Ce bateau est actuellement la
proie des flammes.

Les deux pétroliers continuent à
brûler en dérivant , poussés par un
vent violent.

Les vedettes des pompiers tour-
nent autour des navires sans pouvoir
approcher.

Plusieurs membres des équipages
des navires en flammes, ont pu se
jete r à la mer. Certains d'entre eux
sont grièvement blessés. Tous ces
hommes ont été transportés dans
les hôpitaux.

On ne connaît pas encore le chif-
fre exact des victimes.

Vingt morts et disparus
Une vingtaine de morts ou de dis-

parus, tel est le premier bilan de
l'explosion qui s'est produite à la
suite de cette collision.

Le délégué espagnol n'aime
pas le ternie de «colonies

espagnoles»
employé par le représentant

du Maroc
NATIONS-UNIES, 14. — UPI —

Lors du débat sur le colonialisme,
mardi soir, à l'assemblée générale
des Nations-Unies, le représentant
de l'Espagne, M. José-Félix de Le-
querica , a regretté que son collègue
marocain, M. Mohammed Boucetta,
ait employé le mot de « colonies »
en parlant des villes de Ceuta et de
Melilla.

M. de Lequerica a déclaré que ces
villes sont espagnoles depuis des
centaines d'années, tout comme les
autres villes des provinces de Malaga
et de Cadix auxquelles elles sont
rattachées. Il a affirmé que l'Espa-
gne était « une puissance eurafri-
caine » et qu 'il y avait toujours eu
une «présence espagnole en Afrique».

Au cours du même débat, le délé-
gué de la France , M. Armand Bérard,
était intervenu pour souligner que
la France n'a pas de colonies sur le
territoire américain, la Guadeloupe
et la Martinique était françaises de-
puis des siècles et jouissant d'une
large autonomie.

Les modalités
du scrutin

du référendum
PARIS, 14. — AFP. — Les mo-

dalités du scrutin du référendum
organisé par le gouvernement en
France métropolitaine, en Algérie
et dans les terri toires d'outre-mer,
sur le principe de l'autodétermina-
tion des populations algériennes et
sur l'organisation provisoire des
pouvoirs publics en Algérie, sont
fixées par décrets publiés aujour-
d'hui au Journal officiel.

Le premier décret stipule que les
électeurs sont convoqués le 8 jan -
vier 1961 en vue de prendre part
au référendum. « Compte tenu des
nécessités du maintien de l'ordre
public dans les départements al-
gériens », il est toutefois prévu que
pour certaines communes le scrutin
pourra être avancé au vendredi 6
et au samedi 7 janvier. Le scrutin
ne durera qu'un jour.

Deux décrets sont particulière-
ment consacrés à l'organisation du
référendum dans les départements
algériens.

Liberté et sincérité
Le premier stipule que la liberté

et la sincérité de la consultation
sont assurées sous le contrôle d'une
commission centrale siégeant à Al-
ger et de commissions départemen-
tales.

Les membres de ces commissions
sont choisis parmi les magistrats de
l'ordre judiciaire ou administratif
et les représentants des grands corps
d'inspection et de contrôle de l'Etat.

Chaque président de commission
départementale peut envoyer des
missions de contrôle dans les arron-
dissements.
, Dans les départements algériens,
les partis politiques et les groupe-
ments à caractère politique dési-
rant participer à la campagne en
vue du référendum devront adresser
une demande d'autorisation dans ce
sens, avant le 19 décembre, au mi-
nistre d'Etat chargé des affaires al-
gériennes ou au délégué général du
gouvernement en Algérie. Un arrêté
fixera ensuite la liste des partis et
organisations habilités à participer
à la campagne.

Enfin des bureaux de vote réservés
aux femmes pourront être constitués.

On contrôle toujours
les élections présidentielles aux

Etats-Unis !
HONOLULU (Hawaï), 14. — AFP.

— Un tribunal d'Honolulu a ordon-
né mardi un nouveau dépouillement
des votes dans 34 des 240 circons-
criptions des îles Hawaï , remportés

aux élections présidentielles du 8
novembre par le candidat républi-
cain Richard Nixon avec une majo-
rité de 141 voix.

C'est le parti démocrate qui a de-
mandé ce second dépouillement en
affirmant que de nombreux suffra-
ges n'ont pas été comptés.

Si l'enquête dans les 34 circons-
criptions confirme les déclarations
des démocrates, un nouveau dépouil-
lement sera ordonné pour l'ensem-
ble des îles-

La formation professionnelle
dans l'industrie horlogère

Débat à l'Association cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie

L'assemblée de l'Association can-
tonale bernoise des fabricants d'hor-
logerie (A. C. B. F. H)  a eu lieu à
Bienne sous la présidence de M.
Charles Béguelin, de Tramelan, pré-
sident.

L'A. C B. F. H., section bernoise
de la F. H., groupe 224 des quelque
550 fabricants suisses d'horlogerie.
Elle comprend six groupements ré-
gionaux : Bienne et environs, Tra-
melan, Vallon de Saint-Imier , dis-
trict de Moutier, A joie et Delémont,
et enfin, Franches-Montagnes.

Quelques problèmes actuels
Deux exposés ont été présentés

à cette occasion. Au cours du pre-
mier, M. Edouard Bianchi, secrétai-
re général de l'Association, a fait le
tour des principaux problèmes ac-
tuels : parlant de la situation sur le
plan patronal, M. Bianchi a évoqué
notamment la réduction de l'horai-
re de travail, la question de la pé-
riode de paie et celle du personnel
étranger. Sur le plan de la fabrica-
tion horlogère, l'orateur a exprimé
la satisfaction ressentie devant les
diverses réalisations enregistrées cet-
te année, particulièrement en ce qui
concerne le contrôle des montres, le
statut fédéral, les nouvelles métho-
des de calcul des prix et la coopé-
rative de fabricants suisses d'hor-
logerie.

Il faut intéresser les jeunes
D'autre part, M. Victor Dubois,

secrétaire général adjoint , a exposé
les efforts accomplis en matière de
formation professionnelle. Depuis
plusieurs mois en effet , l'A. C. B.
F. H. poursuit dans les régions hor-
logères du canton de Berne une
campagne en vue d'amener les jeu-
nes gens à se diriger vers l'industrie
de la montre. Démontrer la valeur
de la profession, réfuter les argu-
ments pessimistes émis ici ou là à
propos de l'horlogerie suisse, en prou-

vant que celle-ci conserve la pre-
mière place dans le monde, donner
chaque jour de nouveaux témoigna-
ges de son dynamisme, enfin , adap-
ter constamment ses méthodes aux
progrès techniques modernes, tels
sont les objectifs de la campagne.

Conférences et visites d'usines
Divers moyens sont actuellemenl

mis en œuvre pour atteindre le but
proposé. Des contacts ont été pris
avec les orientateurs professionnels
des régions intéressées, ainsi qu'avec
le corps enseignant, au profit duquel
ont été organisées des conférences
et des visites d'usines. Les parents
reçoivent à l'époque où leurs en-
fants sont en âge de choisir un mé-
tier, toutes les indications suscep-
tibles de faciliter ce choix. H s'agira
enfin, de toucher également les éco-
les primaires et secondaires, et leurs
élèves, auxquels l'A. C. B. F. H. four-
nit par ailleurs des bourses d'ap-
prentissage. D'ores et déjà , la cam-
pagne a suscité un grand intérêt
dans les milieux responsables de
l'éducation de la jeunesse, et dans
l'industrie elle-même.

En conclusion de son exposé, M. Vic-
tor Dubois a mis en relief l'évolution
considérable subie actuellement par les
techniques de fabrication ; cette évolu-
tion rend de plus en plus important,
dans l'industrie de la montre, le rôle
du personnel qualifié - horlogers com-
plets, régleuses, mécaniciens de préci-
sion, techniciens et ingénieurs - c'est-
à-dire des cadres futurs, dont le nom-
bre devra s'accroître en fonction même
du progrès technique.

Veto soviétique à [a résolution occidentale demandait
m -Monsieur H» poursuive ses efloris au Congo

NATIONS-UNIES, 14. — UPI — L'U. R. S. S. a opposé son veto
au Conseil de Sécurité à la résolution occidentale demandant à
M. Hammarskjoeld de poursuivre ses efforts pour le rétablissement
de l'ordre et de la légalité au Congo.

La résolution — présentée par les Etats-Unis, le Royaume-Uni,
l'Argentine et l'Italie — avait obtenu 7 voix contre 3 (U.R. S. S.,
Pologne et Ceylan) et une abstention (Tunisie) .

Pour la libération
de M. Lumumba

Aussitôt après avoir exercé son
droit de veto la délégation sovié-
tique déposa une résolution de-
mandant la libération immédiate
de M. Lumumba. Cette résolution
fut repoussée par huit voix contre
deux (URSS et Pologne) et une abs-
tention (Ceylan i .

Le texte présenté par les Occi-
dentaux , après avoir demandé à
«Monsieur H» de poursuivre son
action, souhaitait que le Conseil
de sécurité condamne toute viola-
tion des droits de la personne hu-
maine et que la Croix-Rouge in-
ternationale fut autorisée à visiter
les détenus politiques du Congo.

Un seul soutien :
la Pologne

Les Soviétique déposèrent une sé-
rie d'amendements à ce texte, la
plupart demandant que les forces
du colonel Mobutu soient désarmées
Tous ces amendements furent reje-
tés et n'obtinrent que les voix de
l'URSS et de la Pologne.

La Tunisie et Ceylan avaient pré-
paré un texte sur les initiatives

qu 'ils souhaitaient voir prendre par
l'ONU au Congo, mais ils décidèrent
de ne pas le présenter parce qu 'il
n'était pas assuré de réunir une
majorité.

LA CHAUX -DE-FONDS
Vol dans un jardin public
Dimanche un hab itant de la ville , d'un

certain âge déjà , se promenait solitaire ,
dans le jardin du Musée. Un jeune hom-
me s'approcha de lui pour lui deman-
der s'il possédait de la monnaie pour
5 fr. Au moment où le promeneur ou-
vrait son porte-monnaie , le jeune hom-
me le bouscula et s'enfuit avec son
bien. Cet individu n 'est pas encore
identifié.

Création d'une Commission suisse
pour éviter les abus

BERNE, 14. — 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 >.

Les ceintures de sécurité
pour automobilistes

contre la désignation du général
Heusinger au Comité militaire

permanent de l'OTAN
LONDRES, 14. — La désignation du

général Adolf Heusinger à la présiden-
ce du Comité militaire permanent de
l'OTAN a provoqué les protestations
d'une partie de la presse britannique.

Le «Times» estime que «l'Allemagne
est en droit d'avoir une influence plus
grande dans les Conseils de l'alliance
atlantique» et le «Daily Telegraph» ex-
prime le même opinion.

Par contre le «Daily Mail» et le
«Daily Herald» soulignent que la nomi-
nation du général est de nature à en-
traîner des réactions de l'Union sovié-
tique, et l'organe communiste «Daily
Worker» accuse le général d'être «un
criminel de guerre ayant ordonné des
opérations de représailles collectives
contre les civils russes».

Les titres sont parfois violents : «pro-
motion d'un général hitlérien à l'OTAN»
(Daily Mail) , «un fauteuil présidentiel
à l'OTAN pour un ex-hitlérien» (Daily
Worker) , «le général Adolf sera le pa-
tron de l'OTAN» (Daily Mirror).

La presse britannique
proteste

dans la région de Lublin
VARSOVIE, 14. — AFP. — De nou-

veaux charniers, datant de la der-
nière guerre , ont été récemment dé-
couverts dans le district de Paula-
wy, région de Lublin.

Dans la petite localité de Sadur-
ki, 118 corps entassés dans une fos-
se commune ont été mis au jour ,
Selon les premières indications, il
s'agirait de Juifs hongrois, polo-
nais et tchécoslovaque. Dans trois
autres petites localités, les recher-
ches ont permis de découvrir d'au-
tres tombes communes. L'une d'elles
renfermait les corps de dix femmes
et de plusieurs enfants massacrés
par les nazis.

Le journal d'information « Kurier
Polski » qui rapporte ces faits, indi-
que que, dans les anciens camps
allemands de prisonniers de guerre
aux environs de la petite ville de
Chelm (région de Lublin) , près de
300.000 prisonniers soviétiques, fran-
çais, anglais, italiens, polonais et
autres, auraient été exterminés par
les nazis. Ces charniers n'ont pas
encore été découverts. Les fouilles
se poursuivent.

Découverte
de nouveaux charniers

L'initiative du Centre d'Education
ouvrière ayant soulevé un très vil
Intérêt , les « Marionnettes de Pra-
gue » sont revenues en notre ville,
après une tournée triomphale en
Italie. Hier au soir, un nombreux
public emplissait la Salle Commu-
nale et , comme lors des premières
séances, dont nous avons rendu
compte dans ces colonnes, ces ar-
tistes ont remporté un brillant suc-
cès. Après chacun des numéros —
ou plutôt chacune des scènes — de
ce programme admirablement conçu ,
ce sont des tempêtes d'applaudisse-
ments qui éclatèrent. C'est du grand
art que de mener le jeu de ces
poupées dont les mouvements éveil-
lent l'admiration. On se sent rede-
venir jeune sous le charme de ces
Marionnettes.

Ce spectacle exceptionnel sera en-
core redonné aujourd'hui en mati-
née pour les enfants, et ce soir, nul
doute qu 'il ne connaisse à nouveau
le succès.

«Les Marionnettes
de Prague»

Apres le vote, le délègue américain ,
M. Barco, a demandé la parole poui
attaquer vivement M. Zorine : « Le
représentant de l'Union soviétique
a atteint ce soir le summum de la
déformation des faits, de l'hypocri-
sie et du mensonge. Peut-être igno-
re-t-il ce qu 'est un fonctionnaire
international : ce n'est pas l'agent
de son pays d'origine, ce n'est ni un
espion ni un saboteur ni un provo-
cateur. A ma connaissance, l'Union
soviétique est le seul membre de
toute l'organisation des Nations-
Unies dont on ait appréhendé des
nationaux qui se livraient à l'espion-
nage alors qu 'ils étaient fonction-
naires de l'O. N. U. (allusion à l'af-
faire Melekh ) .»

Violente attaque
américaine contre

M. Zorine

Voici l'histoire de plus d'une opinion :
on l'adopte par contradiction, on la sou-
tien par entêtement, et on l'abandon-
ne par lassitude.

Ch. de FREYCINET.

A méditer

s'apprêtait à monnayer
des secrets

Intéressant la défense
nationale

Un «inventeur»
On apprend encore que Dittli .âgê

de soixante-huit ans environ, marié,
sans enfant, était entré au Service
technique militaire en 1944 comme
employé technique. Il avait été maî-
tre de mathématiques et se piquait
d'être inventeur. Quand il prit sa
retraite en 1957 il se remit à in-
venter en s'appuyant sur les nom-
breux documents militaires secrets
qu'il s'était approprié au service
technique militaire dont il était de-
venu adjoint. Il se trouva ainsi ame-
né à offrir le fruit de ses recher-
ches et de sa trahison à des entre-
prises suisses et à des Etats étran-
gers. Ces offres concernaient le do-
maine des poudres et des propul-
seurs de fusées. Le pot aux roses
fut découvert tout par hasard à la
suite d'une perquisition opérée au
domicile de Dittli pour une toute
autre cause. Une Instruction mili-
taire menée par le capitaine Spoer-
ry, juge d'instruction est en cours.

n convient de préciser qu'aucun
Etat étranger n'a cherché à extor-
quer des secrets militaires de Ditt-
li. C'est lui, au contraire, qui a
cherché des clients pour ce qu'il
considérait comme ses inventions.
Il est peut-être moins coupable
qu'on ne le croit, mais que penser
du service technique militaire où
l'on peut s'emparer ou copier des
documents secrets sans que l'on s'en
aperçoive !

Un employé du service
technique militaire
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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.

H 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.

A LOUER
pour le 1er Janvier 1961,
un grand
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Les Australiens reprochent aux tennismen américains
leur grossièreté et leurs actes de vandalisme dans

les vestiaires à Perth

La majeure partie de l'équipe améri-
caine de Coupe Davis quitte aujourd'hui
Sydney par avion pour rentrer aux
Etats-Unis. McKlnley, Ralston et Ber-
nard Bartzen prennent l'avion aujour-
d'hui. Le capitaine David Preed, McKay
et Buchholz restent encore mais l'on ne
saura que dans 48 heures s'ils vont parti-
ciper aux autres tournois de la saison
estivale australienne.

Le moins qu'on puisse dire est que les
relations australo-américaines ne sont
pas des meilleures. Toute la presse aus-
tralienne reproche aux joueurs améri-
cains leurs réflexions grossières à l'égard
des dirigeants australiens et surtout les
actes de vandalismes dans les vestiaires
de Perth pendant la finale interzones
contre l'Italie.

M. David Freed a fait une mise au
point disant que, certes, McKinley s'était
mal conduit en lançant sa raquette dans
la foule, mais qu 'il s'était excusé publi-
quement, que lors de l'interruption du
match contre Pietrangeli, Earl Buchholz
était énervé mais n'avait pas été grossier
lorsque M. Gairdner , gouverneur de
l'Australie de l'Ouest, avait pénétré dans
le vestiaire américain et qu 'enfin les
«actes de vandalisme dans les vestiaires»
avaient été extrêmement grossis. Il a
admis qu'une cloison en contreplaqué
avait été légèrement endommagée mais
a précisé que la réparation ne coûterait
pas plus d'une pièce de 100 francs.

Par contre, a-t-il dit , à notre arrivée
le vestiaire qui nous était attribué était
tellement sale que J'ai dû demander
qu 'on le nettoie avant que nous nous y
Installions.

Tout ça bien sûr, ce sont des séquelles
de l'amertume de la défaite et nous som-
mes bien certains que dans quelques
jours tout sera oublié. Pendant ce temps
la location est déjà ouverte pour le chal-
lenge round.

Et l'on peut être certain que les trois
journées seront jouées à guichets fermés
car la colonie italienne à Sydney est
importante et l'on peut être sûr qu'elle
sera autour du Central au grand complet
même s'il faut pour cela se passer de
dormir et de manger , de façon à pouvoir
encourager leurs champions qui dispute-
ront la grande finale pour la première
fois depuis qu 'existe la compétition pour
le « saladier » de M. Davis.

Le Challenge Round
Il se disputera les 26, 27 et 28 à Syd

ney. Les Italiens auront alors les Aus

traliens comme adversaires. Neale Fra-
ser et Rod Laver, qui représenteront
les Antipodes, figurent en tête du clas-
sement des meilleurs amateurs mon-
diaux. C'est une référence justifiée, le
premier ayant remporté Wimbledon et
Forest Hills, le second les championnats
d'Australie. De son côté, Pietrangeli peut
arguer d'une seconde victoire à Roland
Garros dans les internationaux de Fran-
ce, compétition dans laquelle Fraser fut
éliminé par Haillet à la suite de cram-
pes.

Dans ce classement mondial des ama-
teurs, Nicola Pietrangeli peut prétendre
inscrire son nom immédiatement après
ceux de ses deux futurs adversaires en
Challenge Round. Ce sera pour l'Italien
l'occasion de confirmer ce classement.
Quant à Sirola, il aura la dure tâche de
seconder le plus brillamment possible
son compatriote. Non seulement en dou-
ble, où les Australiens feront jouer
Emerson (6e mondial) , mais aussi en
simples. Il est bien difficile d'envisager
deux victoires pour le géant italien, mais
n'a-t-il pas battu Mac Kay en finale
interzones, alors que l'Américain est 4e
joueur mondial et de plus dernier vain-
queur des internationaux de Rome ?

La logique désigne les Australiens
comme les vainqueurs de cette ultime
finale de la Coupe Davis.

Les footballeurs professionnels du sud de
l'Angleterre se prononcent pour la grève

Réunis à Londres en assemblée extraordinaire, plus
de 200 footballeurs professionnels du sud de l'Angle-
terre ont décidé de faire grève le samedi 14 janvier
1961 pour appuyer leurs revendications financières.
Par la même occasion, Us ont voté une résolution de-
mandant à leurs collègues du centre et du nord d'a-
dopter une attitude semblable.

Des demain
Un communiqué publié à la suite de

cette réunion par le président de l'Asso-
ciation des footballeurs professionnels,
M. Jimmy Hill , déclare : « Après avoir
étudié les rapports sur les négociations
qui ont été menées avec la Football Lea-
gue ainsi qu'une lettre émanant de cette
dernière, nous avons décidé la grève dans
un mois et appelons -tous nos adhérents
à soutenu- ce mouvement.

» Nous avons avisé le comité exécutif
de l'Association de cette décision afin
qu 'il la transmette au ministre du tra-
vail pour que celui-ci envisage l'action
qui lui semblera nécessaire. »

Demain , les footballeurs du centre de
l'Angleterre se réuniront à Birmingham
et. jeudi , ceux du nord , à Manchester.
On pense qu 'ils appuieront la décision
prise hier à Londres.

Une réunion de plus
de deux heures

Deux cents footballeurs des clubs de
Cardiff , Plymouth , Exeter Norwich et
d'autres villes encore du sud de l'Angle-
terre se pressaient dans la salle de réu-
nion où avaient également pris place
deux observateurs du Parlement britan-
nique.

La réunion a duré 2 h. 45. Quand les
Joueurs sortirent de la salle, certains fi-

rent des déclarations, tel l'international
Phil Woosnam qui affirma que les mem-
bres de son club, le West Ham, se join-
draient tous au mouvement de grève. Un
autre déclara que pour tous les foot-
balleurs anglais, l'enjeu de cette grève
était leur métier , « les négociations ne
nous mènent à rien», il faut maintenant
agir.

Les Anglais s'entraînent
en vue de la Coupe du monde

Décidément l'Angleterre parait vou-
loir jouer un rôle très sérieux dans
la prochaine Coupe du monde de foot-
ball au Chili en 1962.

Etant donné que le calendrier inter-
national anglais ne prévoit pas de mat-
ches internationaux d'ici cinq mois,
Walther Winterbottom a décidé de réu-
nir une fois par mois les internationaux
probables pour les stages en commun.
Le premier de ces stages a eu lieu hier.
Travail de balle, un peu de tactique et
surtout vision commentée de films sur
le football. Aujourd'hui les 16 joueurs
convoqués vont disputer un match d'en-
trainement contre l'équipe d'Aston
Villa.

On voit que malgré la menace de grè-
ve, les footballeurs professionnels an-
glais ne rechignent pas à la besogne
quand il s'agit du onze national.

La démission d'E. Griinig, directeur technique de tir
Lorsque le colonel commandant de

corps R. Fnck présidait encore aux
destinées de la Société Suisse des
Matcheurs, il s'était efforcé de don-
ner à nos différentes équipes natio-
nales des directeurs techniques qua-
lifiés. C'est à ce moment-là que s'est
formé le triumvirat Grùnig-Horber-
Schnyder, dont on n 'eut en somme
qu 'à se louer.

Or, l'ancien champion olympique
Emile Grùnig, responsable de notre
sélection nationale à l'arme libre à
300 mètres, semble aujourd'hui fer-
mement décidé à renoncer à ses
fonctions, qui lui prennent évidem-
ment un temps « fou ». Une fois dé-
jà , il avait manifesté le désir de se
retirer , mais il avait finalement
conservé son poste à la suite d'in-
terventions pressantes. En sera-t-il
de même cette fois-ci ? On en doute
fort.

Car Griinig a été assez vertement
critiqué , surtout au retour de notre
délégation olympique. La chan-
son n 'était pas nouvelle : on l'avait
déjà entendue il y a deux ou trois
ans. On reproche au champion lu-
cernois les médiocres progrès de ses
hommes, les lacunes da leur entraî-
nement, le fléchissement d'Hollen-
stein à Rome et jusqu 'à sa sélection...

Mais, et Griinig nous l'a dit lui-
même, il n'est point facile de di-
riger nos matcheurs ! Qui sont évi-
demment fréquemment sollicités de
défendre d'autres couleurs que cel-
les de notre pays et qui ne résistent
pas à la tentation de fréquenter , en
cours de saison, de nombreuses ma-
nifestations de tir. C'est leur droit
le plus strict, dira-t-on, compte te-
nu des exigences de leur pur statut
d'amateur. C'est un fait. Or, ils s'y
« dispersent » et leur entraînement,
que l'on voudrait plus rationnel, en
souffre-

En technique, Griinig reste un
maitre indiscuté. On lui reproche
cependant de négliger , lors des en-
traînements de l'équipe nationale,
les problèmes qui s'y rattachent et
de porter tout son effort sur « les
résultats ». Il y a là quelque chose
à retenir, sans doute, mais comme
Grùnig ne peut multiplier à l'envi
les séances de préparation de ses
hommes, il a bien dû se résoudre à
limiter également son enseignement.
Qui ne profiterait guère, avouons-le ,
à des matcheurs tels qu 'Hollenstein,
Schmid , Spillmann, Muller ou au-
tres ! Car lis en savent pratiquement
autant que lui. Donc, le problème
n'est pas là. Pas tout entier, disons.

La réalité en face
Nos matcheurs internationaux res-

tent des amateurs. Personne ne sau-
rait affirmer le contraire, même s'ils

bénéficient de récompenses substan-
tielles dans certaines fêtes de tir. A
l'exemple de nombreux autres tireurs
au palmarès moins élogieux, qui par-
viennent très souvent à les battre.

Et puisqu 'ils restent des amateurs,
leur entraînement se révèle difficile.
Sans nul doute, ils ont réussi à amé-
liorer sensiblement, au cours de ces
dernières années, la qualité de leurs
performances. Tout en conservant
un certain retard sur leurs plus dan-
gereux rivaux.

Et pas seulement à 300 mètres,
mais au petit calibre comme au pis-
tolet. Or , et c'est là que nous vou-
lions en venir, personne n 'a critiqué
les anciens internationaux O. Hor-
ber , et M. Schnyder, responsables
des spécialistes au petit calibre et
au pistolet , qui n'ont pourtant pas
obtenu à Rome des résultats bien
brillants ! Certes, on ne trouverait
rien à leur reprocher , car , à l'exem-
ple de Grùnig, ils se dépensent sans
compter à la tête de leur équipe et
ce n'est pas de leur faute si leurs
hommes demeurent éloignés des re-
cords du monde.

D'autre part , si Grùnig maintient
sa décision , qui donc choisira-t-on
pour lui succéder ? Car il faut pres-
que nécessairement à la direction
de nos équipes nationales un mat-
cheur international, un homme qui
a fait ses preuves, suffisamment en
tout cas pour être écouté.

Voilà un problème beaucoup plus
ardu encore à résoudre. B.

C CYCLISME J
Marcel Bldot reste

sélectionneur français
Le Comité de direction de la Fé-

dération française s'est réuni à Pa.
ris et a formé son bureau comme
suit : M. Louis Dauge , président,
MM. Floch, Suant, Moncean , Clerc
et Doreau , vice-présidents. D'autre
part, le comité de direction a confir-
mé M. Philippe Potin dans ses fonc-
tions de président des profession-
nels. Pour ce comité, la F. F. C. a
désigné pour la représenter MM. Su-
ant , Paillard , Bidot et Garric. Enfin ,
il a confié à Marcel Bidot le rôle de
sélectionneur pour toutes les épreu-
ves officielles et confirmé MM. Ou-
bron et Gérardin dans leurs fonc-
tions de sélectionneurs pour les
amateurs ; le premier pour la route
et le second pour la piste.

C HOCKEY SDR GLACE J

Dans une circulaire adressée aux
clubs , la Ligue suisse de hockey sur
glace annonce que la Commission
techni que a l ' intention d'organiser
deux matches d' entraînement pour l'é-
quipe nationale.

Ces rencontres , auxquelles la Com-
mission technique attache une grande
importance , auraient lieu le 31 janvier

*- et le 14 février . Aux mêmes dates , des
matches d' entraînement seraient mis
sur pied pour une sélection d'espoirs ,
ne comprenant que des joueurs âgàs
de moins de 23 ans.

Pour l'instant , le seul match d'en-
traînement définitivement fixé pour
l'équipe nationale se déroulera le 10
janvier.

Match amical
Martigny a été battu par Lausanne

6 à 11 (2-3, 1-5. 3-3).

L'entraînement
de l'équipe nationale

Ç AUTOMOBILISME

Le rallye de Monte-Carlo 1961
Le 30 Rallye de Monte-Carlo, qui se

déroulera du 21 janvier au 24 janvier ,
groupera 346 engagés de 21 nations.

Les départs auront heu d'Athènes (13
concurrents), Stockholm (98) , Varsovie
(30) , Monte-Carlo (43) , Lisbonne (28) ,
Paris (51) , Francfort (15) et Glasgow
(68).

Cette année, encore, ce sont les Bri-
tanniques qui ont engagé le plus grand
nombre d'équipages avec 110, devan t la
France (81) , l'Allemagne (30) , la Suède
(24) , la Norvège (20) , le Portugal (13) ,
la Hollande (11) . etc.

( s K j )
69 tremplins en Suisse

69 tremplins de saut seront à dis-
position en Suisse pendant la saison
1960-61. Parmi eux, cinq (dont celui
du Locle) sont reconnus par la Fédé-
ration internationale.

Après 15 années de profes-
sionnalisme, Besançon va-t-il
revenir à de plus modestes am-
bitions ? C'est la question que
l'on peut se poser à la lecture
des lignes suivantes, emprun-
tées à un confrère d'outre-Jura.

« Nous nous sommes en effet
laissé dire, écrit le « Comtois »,
que le R. C. F. C. n'aurait pas
caché son intention , si la Muni-
cipalité ne lui accordait pas, la
saison prochaine, un prêt im-
portant (de l'ordre de 400.000
NF„ dit-on) , de renoncer au
professionnalisme lors du pro-
chain championnat.

» Toutefois, nous tenons à pré-
ciser que le Maire, M. Minjoz ,
n'a été saisi jusqu 'à ce jour
d'aucune demande officielle.

T> Souhaitons qu 'il s'agisse là
de faux bruits ou d'une réaction
dictée par les actuelles et mau-
vaises performances bisontines,
(diminution des recettes) et que
les responsables racingmen trou-
veront, à l'avenir, le remède
permettant la survie du profes-
sionnalisme à Besançon. »

II ressort des lignes ci-dessus
que nos voisins connaissent les
mêmes soucis que les clubs
suisses. C'est-à-dire, que les
mauvais résultats enregistrés
ont immédiatement de grandes
répercussions sur les recettes.
De plus en plus — et c'est dom-
mage — on ne se déplace que
pour voir gagner son équipe.

C'est à se demander si fina-
lement le public ne se déplacera
pas que si ses favoris sont les
premiers du classement...

Pic.

Un prêt sauvera-t-il
l'équipe

prof essionnelle
de Besançon ?

Tragique course d'autos

Deux coureurs automobile s
ont été arrêtés lundi , sous l'ac-
cusation d'avoir tué 17 per-
sonnes et en avoir blessé 40, au
cours du dernier tour du Grand
Prix d'Argentine , qui s'est ache-
vé dimanche . Ces coureurs,
Carlo Navone et Plinio Rosette,
sont sortis indemnes des deux
accidents, qui se sont produits
à quelque 500 m. l'un de l'autre,
à une quarantaine de kilomè-
tres avant la f i n  du sixième et
dernier tour de la course de
4617,3 km.

Sept personnes furent tuées
sur le coup et plus de trente
durent être transportées à l'hô-
pital , après que la voiture de
Navone se f u t  lancée dans la
foule., des spectateurs. Quelquèk

•"-toetente *-pte^<m2r>PH««> Ro *>
sette accrochait à 500 m. de là
une motocyclette, ce qui le f i t
dévier et se jeter lui aussi dans
la foule.

Trois personnes périrent sur
le coup et une quinzaine furent
blessées dont sept moururent à
l'hôpital .

Plainte pour homicide par im-
prudence a été déposée contre
les deux coureurs.

Dix-sept morts

Miss Sports d'hiver a été élue au-
jourd'hui dans le cadre du Salon
« le Ski à Paris ». C'est Mlle Marisa
Granelli qui a été élue. Mais quand
on a voulu lui faire faire une des-
cente d'honneur sur la piste de ski ,
on s'aperçut qu'elle ne savait pas

skier t

Une «drôle» de Miss
Sport d'hiver !

Le match Young Sprinters - Berne,
comptant pour le championnat suisse de
Ligue nationale A, prévu au 29 décem-
bre, a été avancé de deux jours, la for-
mation neuchâteloise faisant une tour-
née en Tchécoslovaquie entre le 28 dé-
cembre et le 5 janvier. D'autre part, la
rencontre de Ligue nationale B Grass-
hoppers - C. P. Zurich II, primitivement
fixée au 22 janvier , aura heu le 24 jan-
vier,

La Coupe Suisse
Le premier quart de finale de la Coupe

de Suisse aura lieu mercredi soir (14
décembre), et opposera le C. P. Berne
au C. P. Zurich.

Le quart de finale de la Coupe de
Suisse entre Villars et Ambri-Piotta ,
prévu pour le 15 décembre, a été repor-
té au dimanche 18 décembre à Villars.

Young Sprinters
en Tchécoslovaquie

Championnat de Ire ligue

Le Comité de première ligue a dé-
cidé de donner match gagné par for-
fai t (0-3) au Red Star contre Lamone.
La rencontre Lamone - Red Star avait
été interrompue le 13 novembre dernier
sur le score de 2-3.

Red Star vainqueur
de Lamone par forfait

— -—-,. .... iiiini nfn -
^V DIVE RS j

L'ancien champion du monde des poids
légers, Ike Williams, a témoigné

L'ancien champion du monde des
poids légers , Ike Williams, a déclaré
hier aux membres de la Commission sé-
natoriale d'enquête commise par le gou-
vernement des Etats-Unis pour enquê-
ter , dans le cadre de la campagne anti-
trust , sur les activités délictueuses dans
le monde de la boxe, que son entraî-
neur . Frank Palermo l'avait frustré des
bourses de ses matches contre Jessie
Flores et Beau Jack.

Williams n'aurait pas reçu un sou à
la suite de ses matches de championnat
du monde contre Jessie Flores, en sep-
tembre 1948 et contre Beau Jack, en
juillet 1948.

Le montant de ces bourses s'élevait
à 32,500 dollars (162,500 francs) pour le
match contre Flores, et à 32,400 dollars
(162.000 N. F.) pour le match contre
Beau Jack .

Palermo, qui était le manager de Wil-
liams depuis 1947, a répondu à son
poulain qui lui réclamait son dû , qu 'il
ne pouvait le lui payer car il traversait
une période difficile. Bien entendu , Wil-
liams n'a jamais pu obtenir satisfaction
de Palermo. Ce dernier a été identi fi é
par la Commission anti-trust comme un
des membres les plus actifs du gang de
la boxe dont une autre tête, Frankie
Garbo. purge une peine de prison de
deux ans.

Les fraudes dans le
domaine de la boxe
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LE CRET-DU-LOCLE
Pour votre nouvelle paire de skis

K E R N E N - S P O R T S
Pour un pantalon fuseau

K E R N E N - S P O R T S
Pour votre nouveau pullover

K E R N E N - S P O R T S
Pour un anorak moderne

K E R N E N - S P O R T S

TOUT POUR LE SPORT, CHEZ KERNEN
au CRÊT-DU-LOCLE

TROIS VITRINES PARC POUR AUTOS
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Pruneau pur
Extra vieux

le litre s. v. Fr. 11.50
5% escompte
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Sports Cars lllustrated (USA) : The ride Road and Track (USA): The safety-
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L f has similar virtues. The firm seats, conscious Swedes hâve inaugurated many
mJP ̂ ,Ç-.Oi/ \QAj \ \ V CA though not bucket-like, prove to be very features we 've long advocated for cars
*- r*mSm^nSW<>*V\Jt/y\ l Vj/\ comfortable even on long journeys. and would like to see incorporated, in some

Making up for their firmness is the well- form, in ail passenger vehicies.
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located supp le coil-spring suspension which Hère we hâve the padded instrument panel,
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YmW ^v Ju9 W ĵ ^—Ër 

jars without protest. Frequently a four-door to a column built/ co collapse under pressure,
_ sedan is harder to enter than a comparable and a plastic package shelf on the
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two-door because 

the 
doors 

are 
narrower. passenger 's side which folds under impact.

| | {Ç  ̂-f, t%"̂  J, R-~N 1 
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that extend from the floor to the door

et affirment à l'unanimité : Aptitudes routièrer Posl) are available on order-
Par sa qualité, ses performances,
son confort, sa sécurité, Autosport (GB) : Anyone who has seen BrU) et rapidjt£
son brio, sa rapidité et son économie, the Volvo in action must hâve remarked on
la VOLVO 122 S surpasse nettement '" cornering ability. This I expected, but I Racing (F) : En conduisant 1a Volvo dans le
le niveau de sa catégorie. vvas not prepared for the comfort of the ride. centre de Pari5| nous avons été agréab|e.
La critique touche essentiellement des . w .. . ,„, . , . ., . ., ment surpris de pouvoir évoluer à l'aise,
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maniabilité de la boîte de vitesse
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Uissons la parole aux experts : * un obstad(/Cette nervos[té dans et a la reprise foudroyante du moteur
les reprises , la maniabilité du véhicule per- Sur la route, nous avons retrouve les mêmes
mettent sans danger d'inscrire les moyennes S"»1'»*' 
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Qualité et confort kilométriques étonnantes. En montagne des dé passements rapides en toute sécurité.
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x ' and k rinpsmanque pas d étonner , c est que , fort b en i, u„i„„ fr,nrhir 1»= ml. «™. ^«.„mo,r.̂  y larger cars ana maKes rings
équipée et amp lement dimensionnée . outainte et « le à la fols 

d"emparer' a-"°^d ^^à sP°r« ^°°"- a ^^
la 122 S ne pèse qu'à peine plus d'une tonne. '̂"  ̂" **"* * ''  ̂ proposition for discerning drivers.
La carrosserie autoporteuse et la sus- The Autocar (GB) : Thoroughly In keeping aru (CH) . Entsprechend dem fur eine
pension très étudiée prouvent que ses yvith the model' s virtues is the steering sokh

v
e Limousine ungewohnlichenconstructeurs ont accorde plus d importance which is very light to the touch, and gives Tempérament in der Beschleunigung liegta une large capacité d'emp loi et à un instant , précise response. lt seems almost auch die Bcrgsteigefàhigkeit. Steigungen• poids raisonnable qu 'à un prix de revient that the car begins to adopt the right Une von 10 prozent lassen sich beispielsweise bel

par trop comprime. .on a corner before the driver has given mlt zwei Personen besetztem Wagen
LaWallonie(B):Toujours est.|l qUela122 S 

movement to the wheeL mit 90 bis 100 km/h muhelos bewïltigen,
s'impose comme une voiture pratiquement Racing (F) : Au cours de l'essai nous avons und manch,welt starkerer WaSen wlrd

Inusable, aux qualités exceptionnelles. découvert que cet:e voiture répond glattweg abgehangt.
Le «fini» de la VOLVO est tel en effet, parfaitement aux exigences du double usage: Sunday Express (G3): There can b»o- 'il est difficile de le comparer avec ville et route. preclous few cars of its engine sire made any.U> résultats obtenus dans ce domaine, par .. .„_., ,,. . . where in the world with such performance,
d autres marques fort réputées. Road and Track (USA): Fl.nging the car 

and y ivj d as rarounG mountain curves , bumping alcn^ over
" Pie V^e,t (D)= Loben sollte ma.n au

^
n second.-.ry roads, crawling thro.ugh city Qua'ttr'o Ruote (l):'Àbbiamo già accénnato, 'd,e gediegene, dauerhafte Inneneinrichtung. trafic, and cruising at 65-70 mPh on the ,„ apePMlrl.oel |a p'ova». che la Volvo 122 SSie ist zeit os geschmackvoII. Dann sind hishwav are ail done with the ereacest o f case A I .., , ,. , ° . . ,  . .  T .. nigiiwdy. dicci i i  uunt. wiui im. gieaii.iLoi taie, è una vettura dal «temperamento granda noch die kindersicheren hinteren Turen. . . ,. . ,c. ,

Da kann ein KInd an den Tùrgritfen spielen, Neuer Kurier (A) : Bemerkenswert ist die ^'̂ °>> - '° neerdiamo ancora miziandc

ohne dass die Tùr sich 6f.net. Elastizitàt des Motors. Seidenweich la relazl0ne sul comporumenio su strada.
arbeitet er auch noch bei kleincr Drehzahl.

Sports Cars lllustrated (USA): If you love Bis zu 600 U/min noch ruckfrei , ist bei Econonvemachinery for its own sake , you should dieser Literleistung durchaus nicht selbst-
^get to see the innards of thèse Swedish verstàndlich. In der Leistung kann der Volvo Revue Automobile (CH) : SI les perfor-
engines. ...The VOLVO 122 S cornes with • mehr als aile andern serienmàssi gen mances de la Volvo 122 S se situent
many «optional extras» as standard Wagen der direkten Mittelklasse. Er hat eine indiscutablement au-dessus de la moyenne
equi pment.These include heaterand defroster , Beschleunigung, die bereits iiber der Zwei- de sa caté gorie, il en va de même pour
white sldewall tires, undersealing and literklasse liegt , und die Spitze von 153 km/h la consommation de carburant remarquable-
rustproofing, safety padding on the dash and j st aucn nj cht von «schlechten Eltern». ment basse. Sous réserve de certains
sunvisors, wheel balancing, cigarette cas particuliers, la consommation moyenne
lighter , vinyl upholstery, fittings for the La Wallonie (B): Quelle merveilleuse ne devrait que rarement dé passer
safety harness. voiture! Qu'on nous permette d'extérioriser |a limite des 10 litres aux 100 km , chiffre

en toute franchise notre enthousiasme. extrêmement favorable pour un véhicule
Neuer Kurier (A): Der Volvo fâhrt A aucun moment , en effet , la 122 S ne nous de 86 ch susceptible d'atteindre 150 km/h.sich schôn. Seine Federung ist sportlicli straff , déçut le moins du monde. Docile et
vvas keinen Nachteil bringt, weil dadurch fougueuse, elle ne cessa de ré pondre à toutes , ,», ,, • ,D\ A . J . i
die Kurvenneigung sehr schwach ist und die nos sollicitations. La Wallonie (B): Avant de terminer.
Fahrbahnunebenheiten trotzdem noch un mot de la consommation. Celle-ci est a
sehr gut absorbiert werden. vrai dire très modique si l'on tient

Sécurité compte qu'il s'agit d'une quatre cy lindres.
aru (CH): Erfreulich gross Ist der Ses exigences fort modestes étonnent et
Fahrkomfort fur die Insassen , einmal rein aru (CH): Besondëres Augenmerk wurde comblent d'aise l'amateur économe ou
ausstattungsmâssig durch sehr wirkungsvolle auf die Sicherheit der Insassen gerichtet: seulement soucieux de la bonne gestion
'Beliiftungsmôglichkeiten und Heizanlage, serienmâssige Befestigungsbùgel fur de sa trésorerie.
Armlehnen vorne und hinten — zusàtzlich Haltegurte, reiche Polsterung am Oberteil
noch umlegbare Mittellehne an der des Armaturenbrettes sowle bei den aru (CH): Vollig iiberraschénd Ist die Spar-
Fondsitzbank. Sonnenblenden. samkeit im Treibstoffverbrauch.

La Wallonie (B): Plus total qu'hier, Quattro Ruote (I): La Volvo è l'unica Neuer Kurier (A) : ...erstaunlich niedrigen
Il offre au conducteur et au passagers un vettura europea venduta con la possibilltà di Verbrauch ergeben.
maximum de commodités. Les sièges montare le cinghie di sicurezza (ad opéra
sont bien dessinés, amp les et accueillants. délia Casa costruttrice). Queste, del tipo The Autocar (GB): When the car was
Les quatre places annoncées sont largement «a tracolla», sono robuste e ben realizzate. returned in The Hague after a total mileage
réparties à tel point que 5 personnes [actuellement incluses dans l'équipement of more than 600 miles no more than a

po.urraient être à leur aise dans le véhicule, normal] cuPful ofoM would ha>£rep len^
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J E A N - C H .  KOLLER - Agence VOLVO
Avenue Léopold-Robert 117 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 322 55
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Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, ouï t et* de
service, tente de camping
chaises, berceaux , studio
enambre à couener . salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet*
Tél. 2.38.61, C. lient!!
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Extra
Sommellère est deman-

dée pour les fêtes, ainsi
qu'un

accordéoniste
S'adresser au Café de

la Terrasse, Jardinière 89,
tél. (039) 2 20 72.



Le Conseil d'Etat demande

et de correction des routes neuchâteloises
Le Conseil d'Etat vient de publier son projet de décret concernant

l'octroi d'un crédit de 28 millions de francs pour la quatrième étape de
restauration et de correction des rotes cantonales. Le Grand Conseil
aura à l'examiner et à prendre une décision lors de sa prochaine session
extraordinaire qui se liendra lundi prochain.

On reconnaît généralement que notre canton a fait , depuis une
douzaine d'années, des efforts méritoires pour moderniser ses routes.
Est-ce à dire que nous soyons arrivés à chef et que nous puissions, dès
maintenant, ralentir le rythme des travaux ? Le simple bon sens et un
rapide coup d'oeil sur le réseau de nos routes permet d'apporter une
réponse négative. Trop de secteurs sont encore insuffisants, voire dan-
gereux, et ne répondent pas aux besoins d'une circulation indigène et
étrangère, toujours plus dense. Au reste, le Département des Travaux
publics est submergé de demandes venant de toutes parts, touchant des
corrections ou même la construction

Tenant compte des besoins à sa-
tisfaire, ainsi que des avis de la corn,
mission consultative des routes, le
Conseil d'Etat présente aujourd'hui
le programme de la quatrième éta-
pe réparti sur une période de dix
ans environ. Avant d'examiner de
quelle manière se répartissent les
28 millions en question , mentionnons
le fait que la commission consultati-
ve des routes, désirerait que cette
quatrième étape comprenne aussi
la construction de l'évitement de
Valangin, ce qui se traduirait par
deux millions supplémentaires. Cer-
tains commissaires ont d'ailleurs
exprimé l'avis qu'une économie de
1 million pourrait être trouvée sur la
dépense de Fr. 1.460 000.— prévue
pour la modernisation de la route
de la Combe-Girard, si bien que le
crédit total à consentir serait de 29
millions au lieu de 28. Le Grand
Conseil décidera en dernier ressort.

Il convient de . préciser d'autre
part que le coût des différents tra-
vaux n'a pu être devisé exactement
et qu'il s'agit d'estimations établies
par le Service des Ponts et Chaus-
sées. Plusieurs inconnues peuvent
fausser les prévisions, telles que les
augmentations de prix des maté-
riaux, ou encore les mauvaises sur-
prises réservées par les terrains ou
les difficultés rencontrées lors des
achats, des dédommagements aux
propriétaires, voire - des «expropria-
tions. C'est pourquoi, le Conseil
d'Etat a volontairement calculé
avec une certaine marge de sécurité,
désireux qu'il est de n'avoir plus à
revenir devant le Grand Conseil avec
une demande de crédits complémen-
taires.

Le programme
Nouvelle route cantonale

Pont-de-la-Roche -
Boveresse - Couvet

(Ordre d'urgence II
travaux débutant fin 1962 ou 1963)

Le tracé de cette construction per-
mettra à la circulation de transit
d'éviter la traversée du centre des
localités de Fleurier, Môtiers et Cou-
vet, ainsi que les passages à niveau
sur la ligne du régional du Val-de-
Travers à Fleurier et à Couvet.

Cette correction , longue de 5,8 km.,
comportera quelques ouvrages im-
portants : deux nouveaux ponts sur
l'Areuse de 25 et 45 m. de portée
et un nouveau pont sur le Buttes.
Le Sucre, à Couvet, sera voûté sur
une longueur de 110 m., car le tracé
de la route emprunte son lit sur
cette distance. Il sera aussi néces-
saire de construire un important
mur de soutènement le long de
l'Areuse à Fleurier et de démolir des
maisons à Couvet.

Le profil en travers a été choisi
en tenant compte des derniers recen-
sements de la circulation et fixé
comme suit : une chaussée de 9 m.
de largeur , un trottoir de 1,50 m. et
deux banquettes de 1 m. et de 0,50 m.
Dans les localités, la route gardera
sa largeur de 9 m., mais sera bordée
par deux trottoirs de 2 m. de largeur.
Revêtement bitumeux-asphaltique.

Le coût des travaux est estime à
Fr. 6 800 000.—, somme sur laquelle
m peut espérer une subvention fédé-
rale de 30 %.

r Passage supérieur
de Meudon (Les Verrières)

(Ordre d'urgence I : début en 1961)
Cet ouvrage avait été prévu dans

le cadre de la troisième étape et il
fut remplacé par la construction de
la route neuve à travers l'agglomé-
ration de Meudon.

La suppression de ce passage à ni-
veau oblige à corriger la route sur
une distance de 800 m. A l'est du ha.
meau de Meudon, la route s'élève sur

de nouveaux traces.

un remblai , enjambe la ligne CFF et
coupe ensuite le virage du cimetière
pour rejoindre la route actuelle à
la hauteur de l'ancien restaurant de
la Croix-Blanche. Les rampes d'ac-
cès au passage supérieur seront de
l'ordre de 3 % et le profil en travers
présente une route de 9 m. de lar-
geur et deux trottoirs de 1,50 m.
chacun pour tenir compte du fort
trafic piétons dû à la proximité du
temple et du cimetière. Pour des
raisons géotechniques et afin d'al-
léger la silhouette de l'ouvrage , ce
pont aura une ouverture d'environ
70 m. Le coût total de cette correc-
tion a été estimé à Fr. 1200 000.—,
somme de laquelle on peut déduire
les subventions fédérales et les pres-
tations des CF.F., qui s'élèveront
à environ Fr. 460 000.—.

Elargissement Haut de
Chez-le-Bart - nouvelle route

de Bevaix
(Urgence II)

Les travaux de Neuchâtel-Serriè-
res et Bevaix une fois terminés, il
ne restera plus, sur la route natio-
nale entre St-Blaise et la frontière
vaudoise, que quelques tronçons trop
étroits (rue de la Place-d'Armes, à
Neuchâtel , partie entre Serrières et
Auvernier, partie ouest d'Auvernier
jusqu'au carrefour de Bréna, trop-
çon après le dit carrefour jusqu 'au
carrefour d'Areuse, et enfin tronçon
sortie ouest de Bevaix-St-Aubin). Il
va de soi qu'on ne peut tout entre-
prendre à la fois et il paraît indiqué
de commencer par élargir les 2,100
km. de route entre Chez-le-Bart et
Chauvigny, après quoi nous dispo-
serons, à part la traversée de St-
Aubin, d'un tracé convenable d'un
bout à l'autre entre la frontière vau-
doise et Areuse. Les travaux n'of r
frent guère de difficultés techniques
et peuvent être estimés à Fr.
3 500 000.—, dont à déduire la sub-
vention fédérale de Fr. 1 750 000.—.
La route élargie comportera trois
pistes, soit au total 10,50 m. de lar-
geur plus un trottoir au sud.

Evltement de Cornaux
et Cressier

(Urgence I et II)
n est urgent de remplacer l'actuel

passage inférieur, sans visibilité,
comportant de mauvais virages à
chaque extrémité et trop bas (il n'a
que 4,02 m. de hauteur) par un pas-
sage supérieur et d'éviter par un
détournement de 3400 km. la tra-
versée des villages de Cornaux et
de Cressier qui est étroite, sinueuse
et dangereuse.

Un premier ouvrage permettra à
la nouvelle chaussée de passer sous
la route Cornaux-Thièle , à l'endroit
où celle-ci s'élève en remblai pour
franchir les voies du chemin de fer.
Cet ouvrage franchi , la route natio-
nale passera au-dessus de la voie
industrielle, grâce à un pont de 300
m. de longueur , puis , par un tracé
presque rectiligne, elle longera par
le sud l'usine Cisac et la fabrique de
produits en ciment de Cressier pour
venir rejoindre la route actuelle à
l'est de Cressier.

Le gabarit de cette route est celui
admis pour la route du pied du Jura ,
soit une chaussée de 10,50 m., un
trottoir de 1,50 m. et deux banquet-
tes de 0,50 et 1 m. de largeur . Le
devis de ce tronçon, y compris l'en-
lèvement de la tourbe et son rem-
placement par de bons matériaux,
est estimé à Fr. 10 600 000.—, dont il
faut déduire les subventions fédéra-
les supputées à Fr. 5 300 000.—.

Traversée du Landeron
(Urgence III : début après 1964)
De la sortie est de Cressier jus-

qu 'au passage supérieur à l'est du

Landeron, il faut construire une
nouvelle route pour remplacer l'ac-
tuelle très mauvaise, car construite
sur des terrains peu stables et très
dangereuse à travers la ville du Lan-
deron. A l'est de Cressier, la route
franchira la ligne de chemin de fer
par un passage supérieur , puis suivra
les voies C. F. F. au nord pour tra-
verser Le Landeron dans une région
peu construite , dans les meilleures
conditions de sécurité. Cette dévia-
tion se raccordera à la route actuel-
le à l'est du Landeron à l'endroit où
la route existante traverse les voies.

En plus du passage supérieur à
l'est de Cressier, il sera nécessaire
de construire au Landeron un ouvra-
ge pour permettre le passage par-
dessus la route nationale de la route
venant de Lignières et un passage
sous-route pour les piétons qui se
rendent à la gare ou au centre de
la localité.

Cette nouvelle route aura une lar-
geur de 10,50 m. avec un trottoir de
1,50 m. et deux banquettes de 0,50
et 1 m. de largeur. Avec des rampes
maximum de 4,3 % et des rayons
minimum de 400 m., elle assurera
au trafic les conditions de fluidité
et de sécurité demandées pour les
routes nationales de troisième classe.

Le revêtement de cette route sera
choisi sur la base du coût de la su-
perstructure, en tenant compte des
techniques les plus modernes des
revêtements souples et rigides. Le
coût de cette correction est estimé
à Fr. 5 400 000.—, montant dont il
faut déduire les subventions fédéra-
les qui s'élèveront à Fr. 2 700 000.—.

Passage Inférieur de Peseux
(Urgence III)

La solution définitive au problème
du remplacement du passage à ni-
veau de Corcelles-Peseux par un pas-
sage inférieur est complexe, car 11
faut , dans un espace restreint et un
terrain accidenté, placer des ouvra-
ges capables d'assurer . de, j, bonnes
liaisons locales e'wun&H circulation
fluide du trafic de transit Vauseyon-
La Bréna. La réalisation du projet
permettra de supprimer les embou-
teillages de plus en plus nombreux
qui se produisent au passage à niveau
de la gare de Corcelles ; ce dernier
ne peut plus être toléré sur une artè-
re aussi importante, tant au point
de vue de la fluidité du trafic que de
la sécurité.

Sur la base du projet , on peut
estimer la construction, avec les
achats de terrains, voies de raccor-
dement et aménagements divers, à
Fr. 3 600 000.—. Sur cette dépense
totale, on espère toucher une sub-
vention fédérale et une prestation
des C. F. F. de Fr. 1150 000.—.

Passage Inférieur
de Rouges-Terres

(Urgence II)
Il s'agit de la reconstruction du

passage sous les voies C.F.F. de la
route cantonale «du haut», entre
Hauterive et Saint-Biaise. Le passa,
est très étroit , sans visibilité, de hau-
teur insuffisante, sans abri pour les
piétons et il est indispensable de
l'adapter sans tarder aux besoins
de la circulation.

Le coût total de cette correction
est estimé à Fr. 500.000. —, compte
tenu des prestations C.F.F. du pont
provisoire, etc.

La Chaux-de-Fonds
Bas du Reymond -

Boulevard de la Liberté
(Urgence I)

On a procédé, ces dernières an-
nées, à l'élargissement du boulevard
de la Liberté sur une bonne partie
de sa longueur. Cette artère sera
incorporée au réseau des routes can-
tonales, alors que l'Etat remettra à
la ville l'artère sud de l'Avenue
Léopold-Robert , entre la place de
I'Hôtel-de-Ville et le Grand-Pont.
U y a lieu d'achever la modernisa-
tion du boulevard de la Liberté jus-
qu'au carrefour du bas du Reymond.

L'élargissement du boulevard de
la Liberté, du Chemin des Allées au
bas du Reymond y compris le carre-
four , représente une correction de
900 m. de longueur. Dans la courbe
de 200 m. de rayon, le profil en tra-
vers est fixé à 21 m., soit une chaus-
sée à quatre pistes de 14,50 m. de
largeur totale et deux trottoirs de

3,50 m. et 3 m. suffisamment larges
pour recevoir la neige provenant de
la chaussée. La nouvelle route aura
une pente de 2,5 % et sa construc-
tion . demandera l'enlèvement de
35.000 m3 de matériaux, la plupart
rocheux.

Le carrefour du bas du Raymond
sera aménagé avec des intersections
à niveau, mais conçu de façon à
pouvoir facilement être transformé,
par la suite, si nécessaire, en un car-
refour à deux niveaux différents.

Le coût des travaux , y compris
celui des canalisations pour l'éva-
cuation des eaux de surface, s'élève
à Frs 1.900.000.—. Si par la sup-
pression d'un certain nombre d'ac-
cès cette route peut être considérée
par la Confédération comme une
route de transit, on peut espérer re-
cevoir une subvention fédérale de
Frs 850.000.— environ , qui pourra
être utilisée à l'élargissement du
Grand-Pont.

La Comhe-Glrard - Le Locle
(Urgence II)

La route cantonale La Sagne-Le
Locle par les Entre-Deux-Monts et
la Combe-Girard a été élargie et
restaurée entre La Sagne et les
Entre-Deux-Monts. Le tronçon qu'on
propose de traiter de la même ma-
nière jusqu'à la jonction avec la
route No 11 au Locle, aura une
longueur de 1.000 m. et les travaux
seront relativement coûteux par sui-
te de l'extraction de rocher sur le
secteur de la combe. Us peuvent être
estimés à Fr. 1.460.000.— environ.

La Jaluse
(Urgence I)

La route cantonale No 110, Les
Ponts-de-Martel-Le Locle, présente
un tracé diff icile à l'entrée sud du
Locle : courbes serrées sans visibi-
lité, route étroite, dangereuse pour
la circulation des véhicules et des
piétons. La correction pr ojetée aura
une longueur de 1.035 m. et se rac-
cordera à l'amont au tronçon déjà
élargi entre la Jaluse et Les Re-
plates et à l'aval à la rue du Midi.

Le coût de cette correction, y com-
pris le raccordement à la rue de la
Foule, est estimé à Fr. 1.400.000.—.

Le Col-des-Roches -
Les Frètes

(Urgences II et ni)
Ainsi que cela a été réalisé déjà

entre les Frètes et le village des
Brenets, il est nécessaire d'élargir
cette route très fréquentée non seu-

lement par les habitants de la ré-
gion, mais également par de nom-
breux touristes, entre les Frètes et
le tunnel du Col-des-Roches. n faut
y construire également un trottoir à
piétons et un ouvrage pour franchir
la tranchée du régional des Brenets.

Du côté nord des tunnels du Col-
des-Roches à l'ouvrage 406, la route
sera corrigée sur une longueur de
1.300 m. Sa largeur sera portée à
9 m., soit une chaussée de 7 m. et
un trottoir de 2 m. La correction des
courbes nécessitera la construction
d'un important mur de soutènement
et l'abattage d'une paroi de rocher.

Le coût de cette nouvelle route
avec le passage sur la voie ferrée
est estimé à 1 million.

Divers et imprévus
En plus des ouvrages principaux,

énumérés ci-dessus ou devra pro-
céder à une série de travaux secon-
daires, mais absolument nécessaires.
Citons la route de la Côte-aux-
Fées aux Places (frontière fran-
çaise) , celle de Brot-Plamboz aux
Coeudres et celle du Cerneux-Pé-
quignot au Cachot, qui sont les der-
nières routes cantonales non encore
recouvertes d'un produit anti-pous-
siéreux. Citons également les tra-
vaux de restauration de la route
de la Grande-Joux au Quartier,
ainsi que ceux de la Cibourg, quel-
ques travaux urgents le long de la
route de la Clusette, etc. Montant de
la facture. 3 millions, auquel il y a
lieu d'ajouter 1 million représentant
l'avance faite pour la route béton-
née Boudry-Bevaix.

En conclusion
Sans doute le Conseil d'Etat au-

ra-t-il à présenter en 1967, ou plus
tard , le programme d'une cinquiè-
me étape de grands travaux avec la
demande de crédit correspondante.
Cette étape comprendra vraisembla-
blement l'achèvement de la route
nationale jusqu 'à la frontière bernoi-
se au Landeron, ainsi que l'achève-
ment de la route de La Vue-des-
Alpes (traversée de Valangin, ver-
sant nord du col de La Vue-des-
Alpes, etc.) L'e ff or t  devra être don-
né aussi sur la route No 10 (Les Ver-
rières- Thielle) , spécialement en ce
qui concerne la liaison Rochefort-
Colombier.

Après quoi, nous pourrons considé-
rer que notre entreprise de moderni-
sation du réseau routier sera près
d'être terminée, représentant vingt-
cinq années d'efforts... et une cen-
taine de millions de dépen ses.

28 millions pour la quatrième étape de restauration

«LE CHAT NOIR des Tréteaux d'Arlequin
DU GRAND ART ET DU BON CABARET AU THEATRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

A
H ! si l'on pouvait être habille,

à la scène comme à la ville,
de ce petit vêtement d'illu-

sion qui allait tellement à ravir aux
Arlequins et aux Arlequines de chez
Bruant ! L'idée de ce spectacle de
cabaret (mais nous aimons bien,
mais oui, le cabaret ! Qui diable
mettrait à ce vocable un sens pé-
j oratif?) , c'est vraiment un trait
de génie. Qu'il a fallu tracer et re-
tracer, ce trait, parbleu ! Car le
spectacle d'hier et de ce soir des
Tréteaux d'Arlequin est réglé com-
me un ballet ; pas la moindre ap-
proximation ; tout est composé,
passé et repassé comme le fameux
fer, texte et exécution. Du nanan,
du cousu main ; bref , du bon bou-
lot !

L'important, c'était que cette évo-
cation de Paris et de son plus cé-
lèbre cabaret sonnât juste. Or, un
rien la dérange, et il n'y a pas plus
traître que la chanson 1900, ses mots
d'esprit et son romantisme du trot-
toir, son cynisme et ses larmes bien
façonnées chez le bon faiseur : le
temps des grands gestes et des pe-
tits sentiments, où l'on eût passé
sur le ventre de sa mère (ou de sa
maîtresse) pour placer un calem-
bour. Jamais, sauf peut-être en
1780, on ne fut plus cruel pour la
note fausse et la fausse note. Ja-
mais plus insouciant d'autre chose
que la parade, feulement , la parade
était belle ; elle avait du chien ! Il
fallait bien qu'elle en eût !

M. Carlos Grosjean a fait ses
premières armes d'auteur , et il a
superbement brossé ce scénario,
évitant tous les écueils, disant à ce
temps qui lui va comme un gant
(au théâtre s'entend) un compli-
ment élégant, discret, vraiment, d'un
goût très sûr. La mise en scène, elle
aussi ciselée, a été si heureusement
pensée et mise au point qu'on avait
l'impression de retrouver non pas
l'authentique Chat noir de Bruant ,
mais quelque chose de plus authen-
tique encore : un moment d'émo-

tion, de douceur de vivre, un regret
dans un sourire, une perle, juste,
une larme qui se fait chanson. Le
Grand Métingue et les jeux de scè-
ne qui l'accompagnaient, Nini Peau
d'ehien, le Chant de Paris, tout cela
était très beau, il n'y a pas à dire.
Grâce aux Tréteaux, de nouveau, à
cause d'un intelligent travail, nous
avons goûté un plaisir pur, d'au-
tant plus que nous savions que ceux
qui jouaient le goûtaient aussi :
nous étions donc de connivence.

Il y a plus d'un an que l'on tra-
vaille, tant dans l'atelier de couture
de Mme Edmée Cornu qu 'à celui du
décorateur Claude Loewer, qui con-
naît son Paris et son 1900. Mer-
veilleux costumes, couleurs réus-
sies, il y avait encore le jeu et le
chant. On admira les ressources de
la troupe devant le style et la voix
de Mmes Cornu, Landry, Leuenber-
ger et Romério, les deux premières
mimant à merveille les ondulantes
perfides qu 'elles incarnaient. MM.
Jean-Claude Landry, maestro, Mar-
cel Nydegger, un garçon comme on
n'en fait plus, Sunier, le bourgeois,
et enfin l'écharpe rouge d'Aristide
Bruant - le - famélique - cousu -
d'or, M. Carlos Grosjean , et Bébert -
le - fripé, l'un des meilleurs rôles de
M. Jacques Cornu. Enfin la sémil-
lante Mme Nydegger , et les petites
Poil d'Amour et Fifine , Mlles Die-
trich et Favre.

En lever de rideau, un acte ex-
quis et lui aussi parfaitement au
point , La paix chez soi , de Courte-
line, exactement dit par Mme Hu-
guette Nydegger et M. Jacques
Cornu. J. M. N.

P. S. — Un excellent ami des arts
de Peseux nous dit le plaisir qu'il a
eu à entendre et voir les Comédiens
du Castel jou er Ghelderode au Châ-
teau de Peseux. « Il faut que les Tré-
teaux d'Arlequin viennent nous dire
t Le Chat noir ». Les échanges Haut
et Bas sont nécessaires. » Nous abon-
dons dans son sens...



Nous acceptons régulièrement

travail de tournage
Exécution rapide, à de bonnes conditions.
Sur tour, calibre maximum 120 mm., pièces
détachées et en séries.

Faire offre sous chiffre O 26996 U, Publi- IEPREGAUX

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

pour tout achat dès Fr. 10.-

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

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

Poires William 12.50 18.50
Cognacs - Apéritifs, etc.

Droguerie A. Paccaud
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 214 85

VOYEZ NOS 8 VITRINES

Offrez un article de voyage,
vous ferez plaisir I

CH. WEBER
Sellerie - Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier, 12

Il s==

Théâtre St-Louis :: La Chaux-de-Fonds
LUNDI et MARDI 19 et 20 décembre

1960, à 20 h. 30
Deux représentations exceptionnelles

du grand succès

1 ONCLE VANIA]
d'Anton TCHEKOV

Trad. de Georges et Ludmilla PITOEFF
par

| La Compagnie des Neuf de Paris |
Mise en scène d'André CELLIER

avec :
Hélène ROUSSEL - Poulette ANNEN
Denise BAILLY ¦ André CELLIER

Robert RIMBAUD, etc.
Prix des places : Fr. 3.—, 4.50 et 6.—

(taxe comprise)
LOCATION : CAVALLI-MUSIQUE, av.
Léopold-Robert 50. Tél. 2.25.58.
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iJStL ^̂ Ï̂R +iî N̂  Qualité: Vous pouvez absolument vous
<*2fe ** yji TJ f̂î^W 4 ,ler à ce nouveau modèle, car sa
¦̂ SSST, ^̂  WB f|fflilB5i®l 

concePti°n de base a déjà été 
éprouvée

/¦̂ âl8*& 'm% ̂ mmÊÊM 
8ur des mi

"'ons de kilomètres.
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 235 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31

Neuchâtel : Garage des Trois Rois Distributeurs locaux :
Porrentruy : Lucien Vallat, Garags Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste
Yverdon : Garage Bel-Air St-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche
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Du sang
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René VALENTIN

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

Hypothèses...

Le lieutenant Davidson, en voyant lui glisser
entre les doigts les deux espions dont il avait en
partie pénétré les secrets, comprit que son unique
chance de mettre rapidement fin à leurs agisse-
ments venait de lui échapper. Et ce fut un rude
coup pour lui.

Il courut s'informer auprès du guide attitré
des ruines d'Elephanta, seul habitant de l'île sur
laquelle il était retenu prisonnier des moyens de
s'évader de cette dernière.

La réponse catégorique de l'homme lui ôta
d'un coup ses dernières illusions: aucun moyen
hors le « Balmoral », n 'existait. Le canot, que le
guide employait quelques années auparavant

pour se rendre à terre, était hors d usage depuis
longtemps et gisait aux trois-quarts ensablé sur
la plage nord de l'île.

Davidson, décidé à tout tenter , s'y rendit sur-
le-champ, bien que le guide l'eût prévenu de
l'inutilité de cette promenade. En y arrivant , il
se rendit compte que le guide avait dit vrai et
force lui fut de s'incliner devant la fatalité.

Dès lors, la seule possibilité qui lui restait de
regagner Bombay étant le « Balmoral », il se vit
contraint de prendre son mal en patience. Ce
qui, compte tenu du temps d'escale nécessaire à
la visite du temple et du trajet du retour, lui
occasionnerait un retard de près de six heures
sur ceux qu 'il voulai t rejoindre.

Maudissant la malchance qui s'acharnait sur
lui, le jeune homme remonta sur le promenoir
d'où il avait assisté impuissant à la fuite des deux
espions, et là, imposant silence à son excitation
croissante, il se prit à réfléchir à ces extraordi-
naires événements auxquels , par le plus mira-
culeux des hasards, il avait été mêlé.

Qu'avait-i l d'ailleurs de mieux à faire ? C'était
une façon comme une autre de regagner partiel-
lement le temps perdu. Mieux valait arriver au
G.Q G. avec un plan d'action mûrement pré-
paré que rien. L'action défensive n 'en serait que
plus rapide. C'est cela que le lieutenant s'attela
aussitôt.

citas S. A., Bienne. 

Et la première chose qu 'il constata en passant
les faits en revue, c'est que, depuis une heure à
peine, la jolie demoiselle qui lui paraissait si
attrayante, le matin, avait perdu tout charme à
ses yeux. Maintenant qu 'il avait percé à jour le
véritable rôle que cette femme jouait à Bombay,
il ne voyait plus en elle qu'une ennemie; une
ennemie dangereuse qu 'il convenait, par n 'im-
porte quel moyen, de mettre hors d'état de nuire
dans le plus bref délai.

Les bribes et morceaux de conversation qu 'il
avait surpris l'avaient édifié. Aucun doute ne
subsistait dans son esprit quant au danger qui
planait au-dessus de la tête des milliers d'hommes
chargés de veiller aux destinées de l'Inde.

Les paroles échangées par les deux complices
résonnaient encore à ses oreilles, il les reprit,
avec méthode, les étudia, essaya d'en sonder la
véritable portée.

Ce qui l'avait surpris tout particulièrement,
c'était l'allusion discrète faite à Khâli Singh.
Cet homme n 'était donc pas mythe comme
beaucoup l'avaient prétendu, mais une vivante
réalité d'autant plus redoutable qu'on en igno-
rait tout.

Khâli Singh : Un nom. Rien qu 'un nom qu 'il
suffisait de prononcer dans certaines régions du
vaste territoire hindou pour voir les indigènes

L.-Robert 4 Tél. 2 13 23

courber le front en roulant des yeux horrifiés.
Khâli Singh ! Quelque chose d'impersonnel et

d'insaisissable, une espèce de Dieu destruction
comme Siva, son maître, auquel les blancs ne
croyaient guère et dont pourtant, ils étaient les
premières et uniques victimes! En lui , Davidson ,
se le représentait fort bien sous les traits d'un
quelconque fanatique du genre Ghandi , mais
un Ghandi bien décidé à affranchir son pays du
joug britanni que, non par l'opposition passive
mais par la force des armes.

Où cet homme se cachait-il ? Quelle était sa
véritable puissance ? Quelles seraient ses réac-
tions si un jour — jour fort improbable aux
yeux du lieutenant — il sortait vainqueur du
défi qu 'il venait de lancer à la puissance Albion ?

Autant de points qu 'il lui était impossible
d'élucider par ses faibles moyens. Mais quoi
qu 'il en fût, il ne se dissimulait guère que ce
nom, brutalement lancé dans la discussion des
deux tristes personnages, l'avait laissé un mo-
ment estomaqué. Il y avait trouvé la preuve qu 'il
croyait beaucoup plus au danger que cet homme
représentait qu 'il n 'avait voulu en convenir pré-
cédemment. Et cette sensation s'était encore
accrue quand , par la suite, du conciliabule , il
avait réalisé l'ampleur du mouvement qui se
dessinait contre l'influence brit annique aux Indes

(A suivre.)
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Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition.
Au moyen de cet imprimé les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
11 janvier prochain.
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Réformée
évangélique

de Saint-lmier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
lundi 19 décembre à 20 h.

en la salle de la Cure
Ordre du jour

Méditation.
1. Approbation du procès-verbal de la

dernière assemblée.
2. Budget 1961.
3. Réélection de 7 conseillers, série sor-

tante.
4. Election d'un nouveau conseiller, d'un

vérificateur et d'un vérificateur-sup-
pléant.

5. Divers et imprévu.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le fils de l'homme
viendra.
Repose en paix, cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Willy Stiedl-Zurbuchen, en Autriche ;
Madame et Monsieur Rudolf Boss-Zurbuchen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Zurbuchen-Mutti et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Zurbuchcn-Magnin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Francis Mutti-Zurbuchen et leurs enfants, à

Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami

\

Monsieur

Louis ZURBU CHEN
enlevé subitement à leur tendre affection, mardi, dans sa 70me
année.

La Chaux-de-Fonds , le 13 décembre 1960.
Rue Arc-en-Ciel No 2.
L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 16 courant, à !

10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

THÉÂTRE ST- LOUIS
Temple-Allemand 24

Vendredi 16 décembre, à 20 h. 30
Les gais lurons de Caritas présentent

une

Grande soirée de variétés
Sketches — Chants — Danses, etc.

Location : Magasin Cavalli, Av. Léopold-
Robert 50. Tél. 2 25 58.

Jeune fille
est demandée pour s'oc-
cuper de deux petits gar-
çons. Vie de famille as-
surée. — Faire offres à
M. Louis Leuba, rue Nu-
ma-Droz 1, tél. 2 73 88.

Le Comité de la Société d'Api-
culture du Val-de-Ruz a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le décès de son dévoué Président

Monsieur

Fernand AMEZ-DROZ
i

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 15
courant, à 13 h. 30, à Chézard.

1- . - . - . - .- - . - . - . - . - . - .^- . -. -. -. -. 
^

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

qu'on a dit de lui qu'il était le parfum le plus attirant du (

monde. L'Aimant est un parfum nerveux, magnétique, <

poivré. *

En vente à la *

i %MA VCUAT
Industrie 1 Tél. 220 92 j

iiiil
est cherché par petit ate-

lier. Travail suivi garan-

ti. — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.

25998

«? ¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦ J\ «THY,

?.; Entourages de divans, tous les modèles ;
;; avec ou sans coffre à literie »
¦ à partir de Fr. 115. 
; Nous réservons pour les f ê t e s  ¦

;*! • i«

ï T /} X f f W  1»f̂ À—ta 'M*. JEl — '. ' i"~% •

; A voir à notre 2me magasin >
ï Rue des Fausses-Brayes •
ï Tél. (038) 5 75 05 •

î 12 étages d'exposition

Frais de voyage remboursés pour tout «j
% achat à partir de Fr. 500.— »

Carte de visite GRAND CHOIX
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C
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Monteur en chauffage
qualifié, capable de travailler seul, est de-
mandé. Bon salaire. — Faire offre à

Rue du 1er Mars 5.

A vendre pour début Juin 1961

maison familiale
de 4 chambres. Joli jardin, garage , situation
tranquille. — Offres sous chiffre D. V. 26042,
au bureau de L'Impartial.

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — TéL 3 46 17

Samedi MORTEAU Fr. 5.—
17 dérpmhro PONTARLIER, illumination17 décembre spéciale de Noël &. 9.-Dép 12 h. 45 BOUJAILLES Fr. 12 —

Dimanche BeSanÇOil
Dén

é
n
e
h

bre L'opérette « Paganini » , le chef-ij p. a 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'oeuvre - % Poulet
garni - Filet mignon aux champignons - Bombe
glacée
Prix : course, banquet, bal, cotillons Fr. 32 —

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

1er et 8 janvier à

Besançon
Opérette t Chanson Gitane »

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

2 janvier

Lausanne
c LTle au Trésor » de Stevenson

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

Timbres de voyages acceptés

cars Boni - Parc t ¦ ICI. 3 K 17

Jeune
Suisse allemand
ayant de bonnes notions
de français, apprentissage
commercial, sténo alle-
mande, cherche place
dans bureau. Entrée tout
de 6Uite — S'adresser M.
Jean Roos, Puits 27.

JEUNE

coiffeur
.JUUEJPL
cherche emploi tout de

suite. — Tél. 51841.

Venez à moi vous
tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous
soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix, chère
épouse et maman.

Monsieur Arnold Wirien-
Weyeneth, ses enfants,
petits-enfants et arriè-
re - petits-enfants, La
Chaux-de-Fonds, Ber-
ne, Lausanne et Genè-
ve ;

Les enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-
enfants de feu Frédé-
ric Weyeneth-Simonet;

Les enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-
enfants de feu David
Willen-Feller,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire
part à leurs amis et con-
naissances de la perte
douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver . en la
personne de leur chère et
regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, mar-
raine et parente,

Madame

Marie
Wiien-weyenelh
que Dieu a reprise à Lui,
mercredi, dans sa 84me
année, après une longue
maladie, supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 décembre 1960.

L'incinération aura lieu
vendredi 16 courant.

Culte au Crématoire à
15 heures.

Le corps repose au Pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domi-
cile mortuaire :
Rue Combe-Grieurin 35

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire
part.
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S.E.NJ . 5% 
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! WALTHER CATTIN
< i 51 . RUE OU DOUBS

Service i domicile
(¦¦¦ Téléphone 33224 p

A vendre Au Repuis, près
de Grandson, à proximité
de la route Neuchâtel •
Yverdon

superbe chalet
de 3 chambres et dépen-
dances. Construction soi-
gnée en madriers. Accès
des plus faciles. Prix
37 ,500 francs. — Etude Ed.
Bourquin, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 48 33.

Cartes de deuil
Tmp Courvolsler S A

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi.
Ta houlette et Ton bâton me
rassurent. Psaume 23, v. 4.

Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Maurice Huggler,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Gérald Huggler et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine et parente

Madame

Marie HUGGLER
née Brandt

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans
sa 95me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre
1960.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 16 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Domicile mortuaire : Sombaille 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



Une tempête de neige
fait 200 morts

dans quatorze Etats
américains

NEW-YORK, 14. — UPI et AFP —
Toute la partie nord-est des Etats-
Unis, de la Virginie au Maine est
sous la neige après la tempête qui
a balayé la région dimanche et lundi.

Ce terrible blizzard , comme il n'en
avait pas soufflé depuis 1947, a fait
plus de 200 morts dans 14 Etats. La
plupart des victimes ont succombé à
des crises cardiaques en déblayant
la neige qui bloquait leurs maisons.

La neige a maintenant cessé de
tomber mais le froid demeure très
vif et la circulation ne sera pas réta-
blie normalement, tant sur les routes
que sur les voies ferrées, avant deux
jours.

En Caroline du Sud cinq enfants
d'un orphelinat qui s'étaient aven-
turés insuffisamment couverts loin
de rétablissement ont été miraculeu-
sement retrouvés vivants après avoir
passé la nuit dans un bois, sans abri.

La vie économique de toute cette
région s'est trouvée pratiquement
paralysée. Mais on a pu noter, dès
ce matin, une certaine reprise , mal-
gré l'accumulation de neige soufflée
en d'immenses contrées et le froid
intense qui a suivi la tempête.

Dans le nord-ouest de la Pennsyl-
vanie, la température est tombée à
33 degTés centigrades au-dessous de
zéro. A Pittsburgh, en particulier, le
thermomètre est descendu à —18. A
Philadelphie et à New-York, il accu-

Intervention de M. Max Petitpierre
à la Conîérence des ministres de l'O. C. D. E. à Paris

Paris, le 14 décembre.

La conférence des ministres con-
voquée à Paris en vue de la création
de l'organisation de coopération et de
développement économique s'est
penchée, mardi, au cours de deux
séances, sur le rapport et le projet
de convention établis par la Com-
mission préparatoire. Les 18 Etats
de l'O. C. D. E., les Etats-Unis et le
Canada, la Communauté économi-
que européenne, la haute autorité
de la Communauté européenne pour
le charbon et l'acier, l'Euratom et
la Yougoslavie participent à ces né-
gociations.

Deux problèmes ont dominé dès
le début les négociations : la pro-
tection des investissements privés et
l'activité de l'organisation dans le
domaine commercial.

M. Petitpierre, Président de la
Confédération, a attiré l'attention
de chacun sur l'importance crois-
sante de cette question et a rappelé
de nombreux exemples du passé qui
soulignent la nécessité d'une protec-
tion des investissements privés,
comme première condition à une
aide généralement reconnue néces-
saire aux pays en voie de dévelop-
pement.

Le délégué des Etats-Unis s'est
exprimé dans des termes identiques.

Une convention cadre
Les Etats notamment, qui, au

sein de l'O .CD .E., se sont toujours
prononcés énergiquement contre les
restrictions des échanges n'ont pas
hésité, à cette réunion , à qualifier
de pas très satisfaisante l'activité
attribuée au sein de l'O.C.D.E. à la
commission préparatoire pour la so-
lution des problèmes commerciaux.
Car cette activité doit s'étendre plus
particulièrement sur le plan de l'in-
formation et de la consultation.

La nouvelle convention représente
en fait une véritable convention-
cadre. Les objectifs de la nouvelle
organisation sont les suivants : aug-
mentation du niveau de vie, une plus
forte expansion possible de l'écono-
mie et de l'emploi, maintien de la
stabilité financière, aide aux pays
en voie de développement.

La neutralité helvétique
M. Petitpierre, président de la

Confédération, a rappelé la décla-
ration que la Suisse a faite en 1948
lors de son adhésion à l'O. E. C. E.
Cette déclaration se référait au sta-
tut de la neutralité suisse, pour le-
quel les réserves les plus expresses
ont été faites. Mardi , M. Petitpierre
a émis les mêmes réserves. La Suisse
ne s'engagera pas dans des opéra-
tions qui pourraient être incompa-
tibles avec sa neutralité. Il a ajou-
té que la Suisse ne prendra pas
d'engagements non plus qui pour-
raient nuire à son trafic économi-
que avec des Etats tiers.

Les autres déclarations répètent
ce qu 'on sait depuis longtemps: pour
beaucoup d'Etats, il n 'est pas fa-
cile d'accepter sans autre la nou-
velle conception de la coopération
économique notamment en tenant
compte des intentions des Etats-
Unis, du Canada , de la France et
de la Grande-Bretagne. Depuis la
conférence économique de l'Atlan-
tique de janvier dernier , lorsque la
querelle sur la réorganisation de l'O.
E. C. E. donna lieu à de profondes
divergences, les points de vue se
sont tout de même rapprochés.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 9

Jû W,tfvue DU
A l'O. N. V.

Les événements d'Algérie qui au-
jourd'hui encore tiennent la vedet-
te ont créé une vive émotion à
l'O. N.  V- Les Afro-Asiatiques s'e f -
forcent d'abréger le débat sur l'Al-
gérie pour fair e  voter au plus vite
la motion qu'ils ont présentée et
qui demande un référendum orga-
nisé et contrôlé par l'O. N.  U. Dans
le même temps, ils ont invité M.
Hammarskjoeld à prendre publi-
quement position sur les récents
événements.

A la Commission politique de
l'Assemblée générale , quinze ora-
teurs sont déjà intervenus dans le
débat- Une vingtaine d'autres doi-
ve?it s'exprimer encore.

Jusqu 'à présent , tous les orateurs
se sont prononcés d'une manière
plus ou moins nuancée, pour une
intervention de l'O. N . U. dans le
conflit algérien. Le délégué russe
f u t , hier, particulièrement violent
envers la France et les Occiden-
taux , en dénonçant la « sainte al-
liance de l'impérialisme » qui s'op-
pose au peuple algérien.

«Quoi qu'en disent les propagan-
distes, déclara M. Zorine, un fai t
est clair. Ce fa i t  est que les Arabes
sont massacrés en Algérie à l'aide
d'armes américaines ».

Le délégué soviétique a a f f i r m é
que « l'indignation que les Occi-

dentaux prétendent ressentir de-
vant le recours des nationalistes
algériens à l'aide des puissances
communistes n'a d'autre but que
de faire diversion. »

Pour un cessez-le-f eu
immédiat.

Les pays afri cains d'expression
française , quant à eux , ont décidé
de proposer que l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies invite la
France et le « G. P. R. A. » à re-
prendre immédiatement leurs né-
gociations en vue d'amener un ces-
sez-le-feu en Algérie et de prépa-
rer l'application du principe d'au-
todétermination.

C'est le représentant du Sénégal ,
M. Gabriel d'Arbousie r qui a pro-
posé « des négociations immédiates
sans préalable, ni exclusive por-
tant sur le cessez-le-feu et les ga-
ranties de liberté et de régularité
du référendum sur l'autodétermi-
nation, ainsi que l'institution d'une
Commission internationale spécia-
le dont le nombre des membres et

la composition seraient à fixer en
accord entre les parties pour f a -
ciliter les contacts et suivre le dé-
roulement des pourparlers ». Le
Sénégal est à la fois de façon for -
melle pour l'autodétermination du
peuple algérien, pour la Républi-
que algérienne indépendante, pour
une contribution des Nations-Unies
à la solution immédiate du drame
algérien.

A l'ouverture de la séance, le
président , Sir Claude Corea (Cey-
lan) , avait souligné la nécessité
absolue d'en f inir  avec la ques-
tion algérienne — y compris le
vote — à la commission politique
jeudi soir au plus tard pour per-
mettre des décisions avant la sus-
pension de la session.

UN APPEL DE LA LIGUE ARABE.

M. Abdel Khalek Hassouna, se-
crétaire général de la Ligue arabe,
a adressé un appel à l'O. N. U., lui
demandant de « prendre des me-
sures immédiates » pour < arrêter
les massacres » en Algérie.

Le message relève la mansuétude
du service d'ordre à l'égard des
émeutiers européens à Alger et
Oran et sa férocité à l'égard des
manifestants musulmans. Il de-
mande que l'O. N U. intervienne
rapidement et souligne qu'il en va
du prestige et de l'honneur de l'or-
ganisation internationale. 3. Ec.

A son retour d'Algérie, de Gaulle déclare :

Il s'adressera aux Français mardi prochain
, Paris, le 14 décembre.

Le général de Gaulle, qui est rentré hier soir à Paris, a fait
annoncer qu'il s'adresserait mardi prochain aux Français, dans une
déclaration radio-télévisée. Sans doute leur expliquera-t-il les
importantes décisions qui seront prises dès demain, au cours d'un
Conseil des ministres.

ON IGNORE ENCORE LES INTENTIONS DU GENERAL, CAR,
DURANT SON SEJOUR EN ALGERIE, IL N'A FAIT QUE DE
BREVES ALLUSIONS AUX TRAGIQUES EVENEMENTS QUI
VIENNENT DE SE PRODUIRE, ET QUI DURENT ENCORE, PUIS-
QUE, HIER, ON A EU A DEPLORER HUIT MORTS A BONE, CE
QUE PORTE LE TOTAL DES DECES A 122.

Avant de quitter l'Algérie, il s'é-
tait borné à dire, dans une lettre
remise à M. Joxe, qui se rendait à
Alger : « Rien n'est plus important
que la coopération entre les commu-

/" \

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

^ )

nautés. J'en suis plus fermement
convaincu que jamais. » Et à son
arrivée à Orly, il a ajouté : « Il n'y
a qu'une politique, il faut la suivre,
c'est la bonne. »

On peut en conclure que le géné-
ral reste partisan de l'Algérie algé-
rienne, en dépit de la double oppo-
sition des colons, qui souhaitent une
Algérie française, et des Musulmans,
qui réclament l'indépendance.

De sévères sanctions
seront prises

Au cours du Conseil des ministres
de demain, on s'attend à ce que des
sanctions sévères soient prises con-
tre les responsables des récents
événements. 500 arrestations ont été
opérées à Alger, des mandats d'a-
mener ont été lancés contre deux
des principaux leaders du Front de
l'Algérie française, association qui
pourrait être dissoute. Une informa-
tion a été ouverte pour tenter d'i-
dentifier les auteurs des diverses
manifestations. On sait dès mainte-
nant que des Musulmans ont été
tués par des balles tirées par des
Euronéens, et non par le service
d'ordre.

Brûler les étapes
Le référendum aura sans doute

lieu, comme il était prévu, le 8 jan-
vier, sans que les questions qui de-
vaient être posées subissent de
changement. Mais si la politique du
général était approuvée, il pourrait
être conduit à brûler les étapes :
mise en place plus rapide des insti-
tutions provisoires algériennes, dé-
roulement nrochain du référendum
sur l'autodétermination, efforts re-
nouvelés pour la conclusion d'un
cessez-le-feu.

Le temps, en effet, ne travaille
pas pour la France. Mais comment
réaliser ce programme ? Le F. L. N.
ne semble pas vouloir se prêter à des
négociations pour un cessez-le-feu.
Il est peu probable que les Musul-
mans consentent à faire partie des
nouvelles institutions algériennes.
Et le référendum sur l'autodétermi-
nation ne peut Se dérouler tant que
les combats dureront.

Les parachutistes à l'écart
L'armée continue d'être loyale. Mais

la présence à Alger de plusieurs ré-
giments de parachutistes — présence
sans doute nécessaire — n'est pas
sans susciter des craintes. Aussi bien
le commandement a-t-il f.écldé de
maintenir ces troupes en réserve, le
maintien de l'ordre étant assuré par
les C. R. S., les gendarmes mobiles et
d'autres éléments de l'armée.

Un colonel est mis
aux arrêts

C'est sans grande surprise qu 'on a
appris la mise aux arrêts de forte-
resse, dans la région parisienne, du
colonel Dufour, ancien commandant
du premier régiment de parachutis-
tes étrangers, qui, en janvier dernier,
avait négocier la reddition de Lagail-
larde. Il aurait tenté, il y a quelques
jours , d'entraîner son unité dans la
rébellion et il aurait conseillé au
principal accusé du procès des bar-
ricades de s'enfuir de France.

A Madrid , les entretiens se pour-
suivent entre le général Salan, le gé-
néral Cardy, ancien inspecteur de la
Légion étrangère — qui vient d'arri-
ver— MM. Lagaillarde, Demarquet,
Susini et Ronda. Le bruit court que
l'ancien commandant en chef en
Algérie aurait été convoqué par M.
Messmer, ministre des armées. Dé-
marche vaine ! On assure que le gou-
vernement espagnol a renouvelé l'as-
surance de veiller sur ces émigrés.

J. D.

Trente blessés à Oran
ORAN, 14. — AFP. — Dernier sur-

saut des jeunes manifestant euro-
péens devant un service d'ordre dur-
ci parce que las d'être sur pied de-
puis cinq jours et cinq nuits : telle
est l'impression qu'ont donné les
vives échauffourées qui ont fait une
trentaine de blessés, mardi en fin
d'après-midi dans le centre d'Oran.

Les incidents couvaient depuis le
début de l'après-midi. A 16 h. 15
2000 manifestants se sont groupés
dans une des principales rues d'O-

Bien que le calme semble revenir à Alger, maints Européens fuyent leur logis,
proches des quartiers arabes , en emportant avec eux le strict nécessaire,

Un Européen et un membre des forces de l'ordre emportent un drapeau du
F. L. N. arraché aux manifestants musulmans.

ran avec leurs porteurs de dra-
peaux tricolores. — «Algérie fran-
çaise — L'armée avec nous» criaient-
ils avant de chanter «La Marseil-
laise». Les gendarmes chargèrent.
Le claquement des grenades lacry-
mogènes fit bien vite place aux dé-
flagrations sourdes des grenades of-
fensives qui brisaient les vitres des
magasins. Aux premiers rangs, des
manifestants tombèrent.

A 17 h. 30 la troupe boucla tout le
centre et les manifestants furent
fractionnés par petits groupes dans
les squares, les rues, les places. Bien-

tôt ils furent même dispersés et à
18 h .30, les gendarmes gagnèrent
leurs camions sous les huées.

«Il n'y a qu'une politique, il faut la suivre, c'est la bonne»

En plaine ciel couvert par brouil-
lard élevé. Limite supérieure voisi-
ne de 1500 mètres. Quelques chutes
de neige isolées. Températures voi-
sines de zéro degré. Bise faible à mo-
dérée. En altitude ciel clair à nua-
geux.

Prévisions du temps

IMPRIMERIE COURVOIS1ER S. A,
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