
La vie internationale
M. Kennedy a constitué son équipe et commis une faute.

Haïlé Sélassié comprendra-t-U qu'il faut émanciper son
royaume ? - Laos et Népal n'ont pas retrouvé le calme.

La Chaux-de-Fonds , le 21 décembre.
Cette fois l'équip e gouvernemen-

tale de M.  Kennedy est au complet.
Et l'on peut dire qu'en général elle
est for t  bien accueillie.

En e f f e t .  Le nouveau Cabinet
américain sera jeune.

Entre Robert Kennedy (ministre
de la justice ) , 35 ans et Luther H.
Hodges (ministre du commerce) ,
62 ans, l'âge moyen ne dépasse guè-
re 47 ans. D'autre part la nouvelle
équipe ne manquera pas d'expé-
rience. Stevenson aux Nations-
Unies est un vieux routier dont
l'intelligence subtile et les répliques
mordantes risquent de désarçonner
certaines of fensives soviétiques ou
de grossières manœuvres. Dean
Rusk , d'autre part , à qui l'on a con-
f i é  les a f fa ires  étrangères, est un
expert avisé en même temps qu'un
adversaire déclaré de la < diploma-
tie sur la place publique ». « L'opi-
nion publique , a-t-il explique for t
justement , peut juger. Elle ne peut
ni choisir ni exécuter. » Plus souple
certainement que M.  Foster Dul-
les, dont les mauvaises langues di-
saient : « Il n'écoute que le bon
Dieu , et encore , quand ça lui con-
vient », M. Rusk travaillera en col-
laboration étroite avec son pat ron,
M. Kennedy, et imprimera à la po-
litique étrangère des U. S. A. un tour
moins hésitant et plus réceptif que
ne le f u t  la politique personnelle à
balançoires de M. Eisenhower.. Il
sera au surplus doublé de M.  Ches-
ter Bowles qui, dit-on, a des anten-
nes parce qu 'il a beaucoup voyagé
et s'est rendu compte que si l'aide
remarquable fournie par les Etats-
Unis a trouvé tant d'ingrats, c'est
parce qu'il fau t  ménager les sus-
ceptibilités, éviter d'imposer des
conditions ou de chercher à recru-
ter des mercenaires...

Bre f ,  on loue le jeune président-
élu d'avoir su s'entourer, comme le
dit le « New-York Herald Tribune »,
d'une « équipe modérée d'hommes
qualifiés dans les divers secteurs de
l'administration et représentant
l'ensemble des grandes régions géo-
graphiques du pays ainsi que les
deux grands partis. Elle est , pour
beaucoup, adaptée aux besoins na-
tionaux de l'heure et aux circons-
tances dans lesquelles M.  Kennedy
prendra le p ouvoir. » Une seule er-
reur toutefois semble avoir été com-
mise. Celle qui consista à choisir
son frère comme attorney général.
La Compétence du jeune Robert

Kennedy n'est pas en cause. Au
contraire. On lui reconnaît des qua-
lités telles que si son frère n'avait
pu se présenter, c'est lui probable-
ment, qui eût été le candidat dé-
mocrate, cette fois-ci ou dans qua-
tre ans. Et dans les questions racia-
les il semble devoir posséder toute
la fermeté voulue. Mais le repro-
che de népotisme, de favoritis -
me et d'esprit de famille risque
d'être formulé. On a souvent parlé
de la « dynastie Kennedy »... La
nomination de M. Dillon aux finan-
ces démontre en revanche que le f u -
tur président ne s'encombre pas de
préjugés , sait choisir les compé-
tences, même dans le parti adver-
se, et en dehors de tous les ostra-
cismes.

Ainsi il semble qu'on ne regrettera
guère l'administration Eisenhower,
qui avait subi l'usure du pouvoir.
Il faudra néanmoins attendre le
nouveau Cabinet aux actes pour
juger. Mais il part avec une cote
incontestée de confiance , une auto-
rité certaine, sans prétendre tout
changer et tout bouleverser...

Haïlé Sélassié a maintenant , ré-
cupéré sa capitale, son trône et son
fi ls , qui le critiquait quelques jours
auparavant au micro...

Il y a toujours des trésors d'in-
dulgence dans le cœur dJvn père,
surtout lorsqu'on peut supposer que
c'est sous la contrainte ou sous la
menace qu'Asfa  Wossen prit parti
pour les rebelles...
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

Noël allemand
Quand les sapins descendent dans la rue

Bonn, le 21 décembre.
Ce n'est pas parce que les sapins

de Noël sont cette année moins chers
qu 'auparavant qu 'ils fleurissent un
peu partout en Allemagne occiden-
tale. Cette multitude tient au con-
traite à une tradition bien ancrée
dans les mœurs. Aujourd'hui chaque
foyer a le sien, et la plupart du
temps, l'invasion des bougies élec-
triques a été endiguée par la faveur
qu 'on continue à porter aux chan-
delles de cire.

r : >
De notre corr. permanent à Bonn
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Qu'il y en ait un , dressé sur la
place publique, devant le Rathaus
ou l'école de chaque ville et village
n 'a rien que de très courant. Mais
non contentes d'avoir déjà décoré
celui qui ornera samedi et dimanche
leur salle de séjour , nombre de fa-
milles en ont planté un , de taille
fort respectable, devant l'entrée de
leur logis ou dans leur jardin . Dans
ce cas, toujours du côté rue, pour
que chacun puisse en profiter. Et le
soir venu , ces sapins illuminés don-
nent quelque gaîté et quelque clarté
aux rues et avenues. Certains, tels
les chauffeurs de taxis ou de ca-
mion, voire les propriétaires de voi-
tures particulières en ont même
orné qui l'habitat qui le moteur de
leur véhicule. Cela remplace avan-
tageusement, à vrai dire , les fleurs
de papier qui agrémentent si sou-
vent les tableaux de bord et qu 'on
regrette de ne voir se faner jamais.
Et pour cause...

Coutumes particulières
Mais une autre coutume typique-

ment allemande consiste à pendre
dans les appartements, bureaux ,
vestibules de ministères et d'entre-
prises, des couronnes de sapin pour-
vues de quatre bougies rouges. Cha-
que dimanche de l'Avent, on en al-
lume une. les enfants en profitant
très souvent pour écrire une nou-
velle lettre au Père Noël ou réciter
sans qu 'ils en aient été priés , le
poème que leur mère leur a appris
et dont la surprise devait être ré-
servée au chef de famille.

En Allemagne, comme partout
ailleurs, sévit l'habitude d'échanger
des vœux. Mais on le fait à l'occa-
sion de Noël , en envoyant des cartes
généralement richement coloriées
que les facteurs maugréent. Ils ne
sont pas les seuls. Car combien de
destinataires, devant la nécessité
d'y répondre, se promettent chaque

année de mettre un terme à cette
lame de fond postale. Ils n'en font
évidemment rien, puisqu'aujour-
d'hul il est difficile de découvrir
dans les boutiques spécialisées une
carte un tant soit peu originale.
Elles coûtent pourtant quelque fois
quatre sous.

Magasins ouverts
A-t-on jamais vu en République

fédérale un moment plus triste que
le samedi après-midi ? Car hormis
le premier samedi du mois, les ma-
gasins sont fermés cet après-midi-là
dans' tout le pays. Ainsi en ont dé-
cidé une fois pour toutes les princes
qui nous gouvernent.

Il est vrai que la période de l'A-
vent fait exception. Mais alors que
jusqu 'ici, les magasins ouvraient
leur porte les dimanches de décem-
bre, le Parlement a en novembre
voté une loi prolongeant pour les
trois samedis avant Noël , sauf le
24, les heures d'ouverture jusqu 'à
18 heures. Personne n'est tenu de
rester à son tiroir caisse si long-
temps, mais personne non plus n'ose
le quitter avant 16 heures. Et inutile
que le malheureux étourd i ou celui
qui ne peut procéder à ses achats
à un autre moment ne fait qu 'aug-
menter la cohue. Cela a pourtant un
côté sympathique, car les rues abon-
damment illuminées des quartiers
d'affaires connaissent une très
grande animation. Une fois n'est pas
coutume !

(Voir suite en page 2.)

Berne prépare la «génération circulante» de demain

A Berne, on donne désormais un véritable enseignement de la circu-
lation aux écoliers qui usent de la bicyclette. — Voici des candidats

ayant réussi leurs examens et qui reçoivent leur diplôme.

En balayant un tas de vieux papiers
amoncelés dans une cour remp lie de
détrituts , à Berlin-Ouest , un ouvrier a
découvert , à sa stupéfaction , qu 'il s'a-
gissait d'actes de condamnations à mort
prononcés par le tristement célébra
« tribunal du peuple » hitlérien.

Ces documents se trouvaient dans
un coffré-fort du tribunal du peuple et
ce coffre-fort avait été découpé au cha-
lumeau pour être livré aux ferrailleurs.

Les autorités de Berlin ont déclaré
que le contenu du coffre était une
découverte importante qui permettrait
de faire la lumière sur certaines des
actions les plus cruelles de l'époque
nazie . On croit savoir que p lus d' une
centaine de condamnations prononcées
par ce tr ibunal figurent dans ces docu-
ments.

Archives nazies à la poubelle

Z&ASSANT
J'ai toujours dit que les Chaux-de -

Fonniers et les Montagnards ont le
coeur à la bonne place et pensent à leur
prochain-

Tout en rouspétant ferme et affectant
des attitudes frondeuses, naturellement.

Je viens d'en avoir une nouvelle preu-
ve par la lettre ci-contre, que m'envoie
une lectrice bien intentionnée :

Cher Père Piquerez,
Nous sommes à quelques jours

de Noël. C'est pourquoi je prends
l'audace de vous écrire. Et c'est
pour vous demander, si vous ne
pourriez pas lancer un appel à tous
vos abonnés et les prier, eux qui
courent à leurs achats de Noël, d'a-
jouter un nom à leurs listes, le
nom d'un habitant de notre cite,
que nous connaissons tous, puisque
si souvent nous le voyons vers «le
Printemps» immobile dans sa pous-
sette d'infirme. Il me semble que si
tous en passant nous lui témoi-
gnions de façon tangible notre
sympathie, il pourrait durant
les semaines les plus froides de
l'hiver avoir la possibilité de rester
chez lui au chaud. Et nous, nous
pourrions tous fêter Noël plus heu-
reux.

Cher Père Piquerez, faites que
grâce à vous le plus doux, le plus
patient et le plus gentil de nos
frères passe un beau Noël. Merci
d'avance, et je vous souhaite à vous
aussi un heureux Noël.

H. H.
merci.
Il va sans dire que je ne demande pas

mieux que de m'associer à une bonne ac-
tion. Cela me vaudra peut-être cer-
taine Indulgence pour mes péchés pas-
sés, présents ou à venir, et pour toutes
les bonnes intentions que j'ai eues et que
je n'ai pas réalisées...

Cependant si j'ose ajouter un mot à.
la suggestion de ma correspondante, je
dirai volontiers qu'une fois en si bon
chemin, on aurait tort de s'arrêter. Nnl
doute, en effet, qu'au cours des fêtes
vous aurez, comme moi, mille occasions
de vous montrer bon comme le bon pain,
charitables vis-à-vis du prochain , pa-
tients même avec ceux qui ne le sont
pas, et généreux d'égards et de cour-
toisie envers quiconque vous entoure.

Ainsi, soyez gentil pour la petite ven-
deuse qui ne tient plus sur ses jambes ;
pour la sommelière éreintée ; pour le
garçon qui n'a plus de bras ; pour le
facteur toujours dévoué ; pour vos gos-
ses qui font trop de brui t ; pour la ma-
man qui a tout préparé et n'en peut
plus ; pour le cuisinier qui est «amou-
reux» ou la cuisinière qui ne l'est pas
assez ; enfin pour le journaliste lui-
même, qui arrive au bout de ses stocks...

Essayez pour dix minutes d'être un
ange...

Mais surtout ne vous envolez pas !
Ça me ferait trop de peine et l'admi-

nistration du journal ne me le pardon-
nerait pas.

Ici, à la Montagne la semaine de
bonté dure quinze jours... Pensez-y et
éventuellement, ra ttrapez-vous sur ce
brave fisc !

Il a encore plus d'appétit que vous et
les reins solides...

Le père Piquerez.

Un homme, ' installé au bord d'une
rivière , pêche à la ligne ; seulement, il
a ceci de particulier : il tourne le dos
à l'eau et l'extrémité de sa ligne est
dans l'herbe. Passe un quidam, qui s'ar-
rête, étonné, et demande :
- Dites , vous péchez dans l'herbe I...

Et ça mord î...
Le pêcheur ne répond pas. Au bout

d'une demi-heure, l'autre récidive :
Enfin , entre nous, l'eau, c'est de

l'autre côté I... Alors, ça mord î...
- Bon I dit le quidam. Venez donc

prendre un verre I...
- Avec plaisir ! s'écrie le pêcheur.
Devant le zinc , le quidam réitère :
- Soyez franc I Vous péchez dans

l'herbe... et ça mord î
- Si ça mord ! fait le pêcheur. Vous

êtes le cinquième à me payer à boire
aujourd'hui I...

I 

Si ça mord 7

Le président de la République Gronchi remet à M. Alphonse Ham-
merle (à droite) , lecteur à Bremgarten, le prix du meilleur travail

journalistique de 1960 écrit sur Pise : « Pise et son Camposanto ».

Un Suisse à l'honneur en Italie

M. Luther H. Hodges , le gouverneur
de la Californie du Nord , choisi par

le président Kennedy comme
ministre du commerce.

Nos portraits
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Mais, de l'indulgence, il est proba-
ble que le souverain n'en éprouvera
guère pour les of f iciers de la gard e
impériale (suprême espoir, suprê-
me pensée !) qui ourdirent le com-
plot , mais n'obtinrent pas l'appui
de l'armée. Il est probable que sans
cette dernière, et surtout sans son
chef, le général Abébé, gendre de
l'empereur, Haïlé Sélassié, ne serait
pas parvenu à mettre f in  si rapide-
ment à la révolte. Mais outre que
les provinces ne bougèrent pas et
que la capitale se trouva encerclée,
le clergé copte tout entier resta f i -
dèle au trône. C'est là une force
toute puissante dans un pays com-
me l'Abyssinie, au surplus divisé en
tribus rivales.

Aujourd'hui on ne songe plus qu'à
juger et à sévir.

Cependant Haïlé Sélassié ne
saurait méconnaître la gravité de
l'événement et les leçons qui s'en
dégagent.

Bien qu'il se soit dirigé assez
hardiment vers les voies libérales
et constitutionnelles, bien qu'il ait
soutenu l'expansion industrielle et
la modernisation des cultures du
coton et du café , le négus n'a re-
noncé à aucune de ses prérogatives
soi-disant de droit divin. Il est tou-
jours légalement le seul propriétai-
re du sol , peuplé de fellahs et d'un
demi-millions d'esclaves et chef d'u-
ne Ethiopie où des castes religieu-
ses et militaires toutes puissantes
maintiennent un système quasi
féodal.

Comment , au moment où l'Afrique
entière se réveille et veut améliorer
son niveau vital, comment ne pas
reconnaître que des réformes s'im-
posent si l'on ne veut courir le ris-
que de nouveaux coups d 'Etat ?

S'il semble que les communistes
ne soient pas à l'origine de la ré-
volte, on n'en remarquera pas
moins que les Soviets entretiennent
à Add is-Abéba une ambassade dont
Jes e f f e c t i f s  dépassent largement
la normale -et doiit les sympathies
vont naturellement aux_ jeun es of -
ficiers et politiciens qui fomentè-
rent le mouvement.

Heureusement le roi des rois est
un homme intelligent et f i n , en mê-
me temps que courageux et habile
manœuvrier. On peut tenir pour
certain qu'après avoir sévi selon
l'antique loi du talion (remplacée
récemment par un Code pénal mo-
derne) Haïlé Sélassié procéde ra à
des réformes et engagera plus for -
tement encore son peupl e sur la voie
du progrès. Ami de Nehru , leader
neutraliste, il ne peut que favoriser
des tendances qui visent à l'éman-
cipation progressive, même si des
oppositions puissantes se font  en-
core sentir.

* » «
Ni le Laos ni le Népal n'ont en-

core retrouvé le calme.
Et c'est ce qui inquiète aussi bien

les Anglais et les Français que l'In-
de et la Birmaiile proche.

Il est évidemment très di f f ic i le
de maintenir la paix sociale dans
un pays qui a 1000 kilomètres de
frontière avec les pays communis-
tes. C'est ce qui explique pou rquoi
le gouvernement de Vientiane avait
dû céder la place à celui du prince
Souvanna Phouma, dont la politi-
que de regroupement national au-
rait eu toutes les chances d'aboutir
si... si la Chine communiste d'un

cote et les Américains de l'autre n'a-
vaient brouillé les cartes. Aujour-
d'hui le Pathet Lao, alimenté par
Pékin bat en retraite et évacue la
capitale. Mais la province reste aux
mains des bandes qui pratiquent
la guérilla. Peu de chances existent
de voir la situation se stabiliser
promptement. Pour l'instant la
droite l'emporte et tient la capita-
le. Mais la gauche tient la jungle
et l'ensemble du pays souffre.. .

Quant au roi du Népal il a jugé
bon de mettre son gouvernement
sous les verrous, soi-disant pour ré-
tablir l'ordre. Coïncé entre l'Inde
et le Thibet , le Népal a toujours eu
une vie diff icile.  Mais les convul-
sions qui l'agitent périodiquement
inquiètent surtout l'Inde qui redou-
te une offensive chinoise.

Décidément l'Asie n'est pas plus
tranquille que l'Afrique. Et des sur-
prises désagréables (pour l'Occi-
dent) peuvent s'y produire à tout
instant.

C'est pourquoi à Londres et Paris
on redoute particulièrement les ma-
ladresses de certains services amé-
ricains, qui interviennent là-bas
un peu à la façon d'une corneille
qui abat les noix... Souhaitons que
là aussi M. Kennedy se montre vlus
habile ou plus adroit que son
honorable prédécesseur.

Paul BOURQUIN.

Radio©
Mercredi 21 décembre

SOTTENS : 17.40 Un grand violonis-
te, Leonide Kogan. 18.05 A titre docu-
mentaire. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Suite d'airs de ballet de
Pyrame et Thlsbé. 18.45 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 1955 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Fermé à clé.„ 20.00
Questionnez on vous répondra. 2050
Questionnez, on vous répondra. 2050
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 2030
Les Concerts de Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les résultats du tirage de
la Loterie romande. 22.45 Deuxième édi-
tion du Miroir du monde. 22.55 Les
actualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Promenade en musi-
que. 21.00 Alternances. 21.30 Plaisirs de
la danse... 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Disques. 1755
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.30
L'hiver commence. 18.40 Valses. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre. 20.20 Evocation. 2130 Concert
Ravel. 22.15 Informations. 22.20 Les
mélodies les plus cotées de l'année.
22.45 Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pont vous les jeunes. 20.00 Télé-

joumal . 2.15 New-York Canal 11. 20.45
Vivre plus longtemps. 21.25 La mission
de nos compatriotes au Congo. 21.50
Chronique des Chambres fédérales.
21.55 Dernières informations. 22.00 Té-
léjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Session au

Palais fédéral. 2050 Soirée d'étude. 20.50
L'Orchestre de chambre de Paris. 2150
Trafic frontalier, film. 21.45 Informa-
tions et téléjournal.

Jeudi 22 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 750 Disques. Premiers propos.
Musique pour tous. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures...
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Petites annonces.
13.00 Disc-O-Matic. 13.35 Du film à
l'opéra. 16.00 Entre 4 et 6... 17.00 Ra-
dio-Jeunesse. 

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
650 Bonjour en musique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Petit concert. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.45 Le Parnasse ju-
rassien. 12.00 Musique de Grieg. 1250
Nos compliments. 1259 Signal horaire.
Informations. 12.40 Harmonies légères.
13.30 Disques. 14.00 Pour Madame. 16.00
Music-hall. 16.45 Un instant, s'il vous
plait... 17.00 Sonates italiennes du 18e
siècle. ..

<
A
BJ
3
S
u
C
'3
4d
aa
U
1>

e.

Le navire corsaire tirait encore quel-
ques coups de-ci de-là par mesure de
sécurité et le bateau marchand s'en in-
quiétait. Tous à bord étaient rassemblés
sur le pont, du côté d'où provenaient
les coups de feu , et ils essayaient de per-

cer le brouillard de leurs regards et de
deviner la signification de cette canon-
nade.

Grâce à cette diversion. Peter put
aborder le bateau tout tranquillement
par l'autre côté, et ses troupes se trou-

vaient déjà à bord avant que l'alarme
fût donnée. L'équipage se rendit tout
de suite compte qu 'il n'était pas en
état d'opposer une résistance, et Peter
put se rendre maître du bateau sans
avoir à tirer un seul coup de feu.
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Noël allemand
Quand les sapins descendent dans la rue.

(Suite et fin )

Fête de famille avant tout

Noël en Allemagne, c'est la fête de
la famille. Elle se célèbre dans la
plus tricte intimité. Les amis n'y
sont pas conviés, seuls les proches
y assistent. La veille de Noël fait
office de répétition générale et ra-
pide. Pas de gros repas, et dans
l'ensemble, on se couche tôt. Carbon
ignore, le plus souvent, la messe" de
mlriuit. "Par contre, il existe4, la
messe de cinq heures, le matin du 25-

C'est d'ailleurs ce jour-là qu 'a lieu
la véritable fête. A midi, on déjeune,
comme chez nous, d'une oie ou d'une
dinde aux marrons ou non, selon les
bourses et les goûts. Et pour une
fois, le vin remplace la bière. On y
mange également une grande va-
riété de petits gâteaux et biscuits
secs. Comme partout, la diète n'est
ce jour-là pas de mise.

Elle l'est par contre , pour certains,
la veille de Noël. Désirant libérer
leur personnel, les restaurateurs in-
vitent les rares clients à ne pas
s'attarder . Dès 21 heures, ils abais-
sent leur store. Mais ainsi expulsés,
les solitaires ou les désœuvrés ne
savent où aller. Car les cinémas font
également relâche. De même, les
tramways qui circulent dans la soi-
rée font figure d'égarés. En bref, les
transports en commun fonctionnent
au ralenti.

U convient néanmoins de relever
que chacun a eu tout l'après-midi
pour rentrer chez lui. Usines, bu-
reaux et administration cessent en
effet toute activité à midi , les ma-
gasins les imitant avec deux heures
de décalage. La vie ne reprendra
que mardi. Car le 26 est à l'Alle-
magne ce que le Boxing Day est à
l'Angleterre. Il est vrai que le 2 jan-

vier n'est pas un jour férié. En un
mot, c'est là une garantie dont
personne ne se plaint contre les
caprices du calendrier.

De l'autre cote de la ligne...

Voici Noël en Allemagne occiden-
tale. De l'autre côté de la ligne de
démarcation, c'est une fête égale-
ment. Mais la déchristianisation
voulue par le régime Ulbricht , et à
certains égards fort avancée, la pri-
ve des caractères qui prévalent de
ce côté-ci.

Le sort des Allemands demeurés
à l'Est sera pourtant un peu moins
triste que le reste de l'année, puis-
qu 'ils ont été autorisés, comme par
le passé, à recevoir des colis. Mais
tous n'ont pas des parents ou des
amis en République fédérale.

Une consolation pourtant les at-
tend . Le curatorium de l'Allemagne
indivisible a lancé de nouveau cette
année une grande campagne pour
que tous les Allemands de l'Ouest
installent les 24 et 25 des bougies
à leurs fenêtres. Symbole del'unité
qui doit persister en dépit des divi-
sions politiques entre personnes de
même race, de même langue, cette
manifestation doit démontrer aux
Allemands de l'Est que leurs com-
patriotes ne les oublient pas. L'an
dernier, cette invitation avait été
très observée. Nul doute qu 'elle le
soit également dans quelques jours .

Sans doute ce n 'est pas encore la
réunification que beaucoup souhai-
tent et à laquelle un moins grand
nombre croient. Mais c'est certaine-
ment ce que de nombreux Alle-
mands espèrent un jour trouver sous
leur sapin. Une fois encore, toutefois,
lls seront déçus.

Eric KISTLER.

\ ST-BRIEUC, 21. — UP. — \
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Promise au Réveillon de 
Noël , Ç

$ Dame Pintade avait été condui- $
$ te, samedi matin, au marché de %
i St-Brieuc. i/ y
'î Elle prof i ta  d'un moment '$
^ 

d'inattention 
de son propriétaire |

^ 
pour s'échapper et d'un coup £

% d'aile gagner les bas-reliefs de %
$ la cathédrale . Là, elle poussa le $
2 cri triomphal de ceux qui... ont $
$ choisi la liberté. $
Ç Le droit d' asile lui f u t  accor- 4
i dé, surtout parce que personne i
i ne pouvait la dénicher. Etape i
i par étape , elle gagne un refuge i
i où elle attendit les événements- i
4 Dimanche matin, elle était i
i encore près des abat-sons où el- ',
4 le put jouir des joyeux carillons %
i des o f f i ces  dominicaux. Elle y 4
i mêla des cris vigoureux, mais %i ne témoignait pas pour autant 4
4 son intention de se rendre . 4
4 Croit-elle être sauvée ? Il fau-  4
4 dra bien qu'elle redescende cher- 4
\ cher de la nourriture, car, faute 4
4 de servir de repas le jour de |
4 Noël , elle risque for t , à l'inverse,.*]
4 de mourir de faim. 4
4 4

X>XXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXX WN.XXXXXXXXXXXX y

4 Pour échapper au Réveillon une £
4 pintade demande le droit d'asile 4
i à la cathédrale de Saint-Brieuc... 4

L'amour, aussi bien que le feu, ne
peut subsister sans un mouvement con-
tinuel, et il cesse de vivre dès qu'il
cesse d'espérer ou de craindre.

LA ROCHEFOUCAULD.

A méditer...

Dans un asile d'aliénés. Un pension-
naire court , de-ci de-là , avec un réci-
pient plein d'eau mousseuse et un blai-
reau à la main . De temps en temps , il
barbouille la façade avec sa mixture.

— Qu'est-ce que tu fais là ? lui de-
mande un infirmier.

— Vous voyez bien , je rase les murs I

Féminités !
Vers minuit, Mme Rablque va

trouver sa voisine.
— Excusez-moi de vous déranger,

mais ne voudriez-vous pas me prêter
votre rouleau à pâtisserie ?

— Je regrette, Mme Rabique, mais
mon mari non plus n'est pas encore
rentré !

Spécialisation

¦—Eduquons-les ! Eduquons -nous ! —————

Toujours l'Ecole romande

M

ERCREDI dernier , M. Marcel
JAQUET, instituteur de La
Chaux-de-Fonds, exposait ici-

même un projet de fusion de nos
écoles romandes, estimant que six
méthodes et six départements de
l'Instruction publique (ceux-ci n 'en-
tretenant que très peu de rapports
entre eux) pour une population de
1.200.000 habitants, c'était vraiment
trop. Trois députés chaux-de-fon-
niers au Grand Conseil viennent de
poser la même question au Conseil
d'Etat neuchâtelois et à M. Gaston
CLOTTU. Voici en quels termes :

Des voix de plus en plus nombreu-
ses se font  entendre en faveur d'u-
ne meilleure coordination des écoles
primaires et secondaire sur le pl an
de la Suisse romande. Des réformes
scolaires sont actuellement en pré-
paration , à des stades divers, dans
5 cantons romands (Genève , Vaud ,
Valais, Fribourg, Neuchâtel) . « N' est-
il pas regrettable de constater que
ces cinq réformes semblent se pré-
parer en quelque sorte en vase clos,
indépendamment les unes des au-
tres , dans un pays lié , quoi qu'on
en dise, par de solides attaches éco-
nomiques et culturelles », écri t M. P.
A. Dentan dans la Gazette de Lau-
sanne du 16 décembre 1960.

Questionné lors de la discussion
du budget sur ce problème par le
soussigné , le porte-parole du gou-
vernement s'était montré for t  scep-
tique sur les possibilités d'une telle
coordination. Le Conseil d'Etat n'es-
time-t-il pas, néanmoins, qu'en met-
tant au point son projet de réforme
de l'enseignement secondaire (et par
voie de conséquence, partiellement,
de l'école primaire) , il conviendrait
au moins de tenir compte plus lar-
gement des e f f o r t s  poursuivis dans
d'autres cantons romands, sans né-
gliger pour autant les conditions
propres à notre région ?

En particulier, la différenciation
dès la sixième année d'école (à onze
ans) , telle que semble la prévoir le
projet neuchâtelois, ne va-t-elle pas
à l'encontre d'une tendance générale
de l'école d'aujourd'hui ?

Le projet  genevois, pour lequel le
problème le plus central , le plus im-
portant , est celui de l'orientation
scolaire, prévoit que celle-ci doit se
faire entre douze et quinze ans (et
non à onze ans dé jà) , et propose de
considérer les trois années du de-

gré secondaire inférieur comme des
années d'orientation, dont la pre -
mière aurait un programme com-
mun à tous les élèves.

Que fait-on dans les autres pays ?
M. R. Michel , secrétaire général

de la Fédération internationale des
associations d'instituteurs, après
avoir étudie les différents systèmes
scolaires en préparation dans cer-
tains pays , en dégage notamment
les tendances suivantes (parmi d' au-
tres) :
* retarder le plus possible l'âge

des différenciations , en gardant en-
semble tous les élèves jusque vers 13,
15 ou même 17 ans, en introduisant
dès la 6e, 7e ou 8e année des bran-
ches à option ;
* remplacer les examens de sé-

lection par une orientation scolaire
ouverte à tous les élèves et poursui-
vie sur plusieu rs années ;

* d'ouvrir des classes centrales ou
intercommunales dans les districts
ruraux pour les gi-ands élèves en vue
de leur assurer les mêmes possibili-
tés éducatives qu'aux citadins-

Enf in , de leur côté , les associa -
tions d'enseignants neuchâtelois s'é-
taient, sauf erreur, prononcées pour
des solutions dans lesquelles le pas-
sage des élèves de l'école primaire à
l'école secondaire se serait opéré
pou r tous au même degré.

Le Conseil d'Etat estime-t-il qu'il
a été tenu suffisamment compte de
ces fai ts  et de ces tendances dans
l'élaboration du projet de réforme
scolaire dont il va saisir prochaine-
ment le Grand Conseil ?

Voilà bien des questions posées.
U sera extrêmement intéressant
d'entendre M. Gaston Clottu y ré-
pondre, ainsi que le débat qui suivra.

Le cousin JEAN.

Du côté de nos écoliers

L'art
moderne
de
fumer

.-1 Etui de 5 pièces Fr. 1.-
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: Pourquoi ? :
acheter au dehors '

> ce que vous trouve- ,
B rez sur place at

' plus bas prix. <
' Avant tout achat <
, visitez sans hésiter

! MEUBLES ;

> ANDREY :
'. Tapissier

40 ans de clients
' <
( satisfaits

' ler - Mars 10 P '
Tél. 2 37 71 '

i On réserve pour les ,
> fêtes i

- — ¦—¦ — — — ¦—¦ -

Incontestablement
le plus grand choix

en

trainings
de haute qualité

Marques i « NABHOLZ »
« TUSA - LABEL »
« FORELLA - SPORT »

Modèles et qualités éprouvés par de nombreuses
expéditions, DHAULAGIRI, EVEREST, etc., répondant aux

exigences du Camping d'hiver

AIRDRESS - SESTRIÊRES
PULLOVERS DE SPORT et de SKI
FUSEAUX GABARDINE

VESTES DE SKI en POPELINE imperméabiliséeAr
et en NYLON MATELASSÉ

Tous les jours : DISTRIBUTION DE CALENDRIERS

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

<

MOLYNEUX. - « Numéro cinq de Molyneux ». - Eau

i de toilette toujours moderne, à la page. Sur chaque

femme, il s'épanouit comme une fleur au soleil.

'
> En vente à la ,

vyi'AircfiAT
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Industrie 1 Tél. 2 20 92

L̂ t̂Wmm***^̂  Rue Neuve S
^̂  ̂ Téléphona 2 92 4t

Q TT T Q GRAND CHOIX
k3Xm.Xk3 des meilleures marques

De notre grand choix
d'après-ski pour messieurs...

Bel après-ski en daim noir ou brun, doublure chaude,
semelle de crêpe.pi . •>:, . . 7.v - . • ¦ . 

. ..-. -, rrw-f. r,.cr. sVrr 'i v .̂7. . . • .. .

Fr. 42 80

Nouvel après-ski en granito noir/ doublé chaudement,
semelle anti-dérapante.

.

Fr. 4980

CHAUSSURES

Sj^̂ P̂ ^L y | J
Neuve 4 - la Chaux-de-Fonds

Ouverture des magasins :
dès le 10 décembre, jusqu'à 18 h. 45, les samedis
jusqu'à 18 h., lundi 19 décembre, toute la journée

fgŒÏSSi service dle ^̂ffîWfflP '""ct/onnaJro, to  ̂m_  .2 ff iHP «««««Ci Dfei Q si-  ̂DAME 4-
libre d'organiser son travail à sa guise, mais
active et de bonne présentation , trouverait occu-
pation rémunératrice par visite de la clientèle
particulière. Pas de marchandise. Gain assuré,
payé chaque semaine. — Offres sous chiffre
AS 7898 G., Annonces Suisses S. A., Genève.
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Il s'est rasé
à la fourchette!
disait une Jeune et Jolie femme,
d'un Monsieur mal rasé.

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

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

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

Alkgr& l̂p
En vente dans le Monde entlart
coutelleries , quincailleries , par-
fumeries , drogueries , eto.

Du reste...
un cadeau idéal
pour les fêtes !
Sté Industrielle Allegro SA, '
Emn.enbrucke (LU)
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Machines B calculer
Machines a écrire
Dictapiione
Balances

autnmaliques
sont à vendre ou à louer
— R. Perner, Parc 89, té-
léphone (039) 2 23 67.

JUMELLES KERN
6X24 Fr. 175.—
Autres marques
8X25 Fr. 110.—
Zeiss pour porteur de
lunettes.
LONGUES-VUES 20X30
achromatiques Fr. 38.—
Les étuis sont compris
dans les prix. Plus de 20
modèles différents en
stock.

OPTIQUE

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21



(C. P.) — Un skieur, M. A. A., qui s'é-
tait aventuré sur le lac des Taillères —
actuellement gelé — avec ses skis, a
échappé de justesse à une vilaine aven-
ture. La glace ayant cédé sous son poids,
il fut précipité à l'eau. C'est par miracle
que l'imprudent put se débarrasser de
ses skis et regagner la rive.

Un skieur a failli se noyer
dans le lac des Taillères

PAY S NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Au Tribunal correctionnel
(C. P.) — La dernière audience de

l'année du tribunal correctionnel de
Neuchâtel s'est déroulée hier sous la
présidence de M. Y .de Rougemont et-eh
présence de M. J. Colomb, procureur
général.

Elle a été consacrée à l'examen des
faits reprochés au nommé J. L .P. li-
vreur de lait pour une grande entre-
prise commerciale du canton qui lui re-
proche de n'avoir pas rendu des comp-
tes exacts.

Une partie des fonds qui manquent
a été remboursée. P .a finalement été
condamné à 3 mois de prison avec 'sur-
sis et au paiement de fr 1500.— de frais.

Cambriolage de l'Office
du travail

La plus grande partie de l'audience
a cependant été consacrée au jugement
des deux auteurs du fameux cambrio-
lage commis il y a quelques mois à l'Of-
fice communal du travail à Neuchâtel.
On se souvient que deux individus s'é-
taient introduits nuitamment dans les
bureaux et avaient emporté un cof-
fre-fort contenant quelque Fr. 10.000.-
en valeurs et timbres-poste. Us ne pu-
rent l'ouvrir et le coffre fut retrouvé
intact. Les deux cambrioleurs — arrê-
tés par la suite — étaient jugés hier. Ce
sont les nommés G. J., redoutable ré-
cidiviste, et F. D.

Le premier a été condamné, en rai-
son de son casier judiciaire chargé , à
une année de réclusion dont à déduire
70 jours de détention préventive subie.
Cette peine sera cependant commuée en
internement administratif d'une durée
indéterminée. Son complice a été con-
damné à 1 an de réclusion dont à dé-
duire 70 jours de préventive subie. Les
deux cambrioleurs paieront en outre so-
lidairement Fr. 700.— de frais.

Dans les dépenses. l'Instruction pu-
blique atteint le montant de 1,420,000
francs , les intérêts passifs 637.000 fr.,
et les amortissements comptables lé-
gaux 720,000 francs.

--. .
LA SAGNE

RECENSEMENT FEDERAL

(Corr.) — Le récent recensement effec-
tué par sept agents sur notre territoire ,
a dénombré 210 maisons habitées, soit
322 logements à une famille ; 11 loge-
ments sont actuellement vacants. 326 mé-
nages et 1063 personnes domiciliées dans
la commune ont été recensés.

On fête déjà Noël

Dès milieu décembre, maints groupe-
ments et sociétés fêtent Noël. A com-
mencer par l'Armée du Salut le 17 dé-
cembre. Le dimanche, la Société de Mu-
sique l'« Espérance » convie toute la po-
pulation à son sapin, puis suivront des
fêtes célébrées dans chaque école de quar-
tier, réunissant parents et enfants. Cer-
tainement qu'on en oublie , sans parler
des cultes traditionnels. Ainsi l'on voit
combien l'on fait durer Noël chez nous.

Val-de-Ruz

Au Tribunal de police
(C. P.) — Le Tribunal de police du

Val-de-Ruz, siégeant hier sous la prési-
dence de M. P. Brandt, s'est occupé d'une
affaire d'infraction à la loi sur le com-
merce des viandes dans laquelle était
impliqué un marchand de poissons de
Neuchâtel , M. E. S., auquel on reproche
de vendre sa marchandise dans des lo-
caux que la loi ne reconnaît pas comme
étant satisfaisants. M. S. a été condamné
à une amende de 40 francs et un arran-
gement est intervenu au terme duquel il
pourra désormais livrer sa marchandise
à la satisfaction des autorités.

CERNIER
RECENSEMENT DE LA POPULATION

(Corr.) — Le dernier recensement de
la population a donné les renseigne-
ments suivants^

Population totale 1491, en augmen-
tation de 5 unités sur l'année précé-
dente. Sont neuchâtelois 683, soit 319
masculins et 364 féminins. Sont suisses
d'autres cantons : 711, soil : 363 mascu-
lins et 348 féminins. Sont étrangers :
97 , soit : 56 masculins et 41 féminins.
Les mariés sont au nombre de 708, les
veufs ou divorcés 120 et les céliba-
taires 663. On compte : 190 horlogers ,

54 agriculteurs et 456 personnes exer-
çant des professions diverses. 342 sont
assurées contre le chômage. 1067 person-
nes sont protestantes , 415 catholiques
romains, 5 catholiques chrétiens et 4
de confessions diverses. 22 personnes
sont nées en 1941. Les apprentis sont au
nombre de 20.

VIVE LA STATISTIQUE
(Corr.) — Les résultats du recense-

ment fédéral pour notre localité sont
maintenant connus. Les voici , comparés
à ceux du recensement de 1950.

Personnes domiciliées dans la commu-
ne : 1476 (1412), soit 731 hommes (724)
et 745 femmes (688) . Donc nette avance
des représentantes du sexe féminin !
Personnes établies temporairement à
Courtetelle : 165, dont 84 sont des ou-
vriers saisonniers italiens. Maisons ha-
bitées : 418 (358) . Logements vacants : 4.
Ménages : 430 (368). Personnes de con-
fession catholique : 1251 (1212). Person-
nes de confession réformée : 225 (200).
Personnes de langue maternelle françai-
se : 1312 (1240). Personnes de langue ma-
ternelle allemande : 149 (157) . Person-
nes de langue maternelle italienne : 11
(15). Personnes de langues maternelles
hongroise et espagnole : 4.

Après les élections
communales

En raison de sa parenté avec M. Er-
nest Luthy, libéral , M. Marcel Rossé qui
avait été nommé membre du Conseil sco-
laire comme représentant du parti socia-
liste, ne pourra siéger. Selon les pres-
criptions légales , c'est le premier de ses
colistiers , soit M. René Comtè-Joliat qui
le remplacera. A noter que M. Rossé
avait obtenu 118 voix et M. Comte 117 .

Signalisation routière
A ln suite do l ' accident suruenu . mer-

credi dernier, sur le pon t  de la Sorne. à
l'entrée est du Diiïage, l'emplacement des
signaux de limitation do uitesse a prnoa-
qué , à nouoeou , do nombreux commen-
taires dans le public. Il ne paraît en effet
pas très normal que ces derniers soient
placés une cinquantaine de mètres après
le pont et le uirage nui ont déjà été la
cause de nombreux accidents. D' autant
plus que nul signai n 'annonce le oirage,
pourtant dangereux, et qu 'une centaine do
métros aoant le pont débouche le chemin
de sortie do la fabrique Courtetelle S. A.
1/ semble qu'il serait prudent d'étudier au
plus oite ce problème et d'y remédier , dans
l'intérêt des usagers de la route, qu 'ils
soient motorisés ou simples piétons.

COURTETELLE

Le Locle

Au Conseil général
Le Conseil général siégera jeudi 22

décembre avec l'ordre du jour suivant :
1. Rapports du Conseil communal et

de la Commission du budget à l'appui
du budget pour 1961 et du programme
des travaux.

2. Rapport du Conseil communal con-
cernant une vente de terrain sur les
Monts.

3. Rapport du Conseil communal con-
cernant la construction de dix garages
à la rue Henri-Perret.

4. Rapport du Conseil communal ré-
pondant à la motion du P.O.P. con-
cernant la Crèche.

5. Rapports du Conseil communal con-
cernant les demandes d'agrégation sui-
vantes : a) M. Fernand Auchlin ; b)
M. Jean-Pierre Auchlin ; cl M. Georges
Fahrny.

LE BUBGET COMMUNAL POUR 1961
Le projet de budget qui sera présen-

té jeudi au Conseil général prévoi t un
excédent de recettes de 162 .000 francs.
Les recettes sont fixées à 8.678,708 fr-
et les dépenses à 8,516,269 francs. Dans
les recettes , le montant des impôts est
prévu à 4,260,000 francs, et le boni des
Services Industriels à 352.000 francs.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligation» 20 21

3 '*% Féd. «B déc. 101 '2 101.65
2 K ĉ Fédéral S0 101 VS 101.30d
Sf. Féd. 51/mti flO.B âd 99.85
1% Fédéral 1952 99.90d 99.90
1\% Féd. 54 j. 96.60d 96.80
3 e*. C. F. F. 1938 100 100
<% Auitrali» 53 101 4 102
*"« Belgique 5 2 .  lOO ^i 100^
4% Franc» 1939 101 lOO '.i;
4% Hollande 50 101 101
ï%% Suède 54m . 99 '.4 99%
S 'i% B. Int. 53 n. 100 lOO '.i
4% Banq. Int. 59 102 'i 101%
4 '.4% Houaing SS 88" B8V4d
4 '4% Caltex 35 105% 106
4'i% Coca 58 102 'i 102Vi
4 '4% Ofait 52 88Vi 88 '.i
4 '4% Weit Rd 54 I02 :1i 102 U
4% I. B. M. 58 103 li 103 1,:;
4 '4% Italcem. 56 103 '" 103V.
4S% Montée. 55 106 106
« '»% Olivet. 56 105 105
4 '<i % Péchiney 54 104 104
4% Pétrofina 54 99 98'id
4Vj % Pirelli 55 .  103 % 104
5% Tauernkr. 58 104 Vi 104 ',i

Actions

Union B. Suiaaei 3700 3705
Soc. Bque Suisse 2692 2685
Crédit Suisse 2800 2800
Electro-Watt 2145 d 2155
Interhandel 4980 4995
Motor Columbu» 1745 1740 d
Elec. 4 Tract, ord. 295 d 2950
Indelec 1210 1205
ltalo-Suiite 1090 1101
Réassurance! 2790 2775
Winterthour Ace. 1100 1100
Zurich, Asiur. 5570 5600
Aar-Tessin 1425 1470
Saurer |29B 1290
Aluminium 4B75 4675 o
Bally 1500 1580 d
Brown Boveri 15BO 3610

Cours du 20 21
Fischer 1585 d 1585
Jelmoli  1135 d 1140
I.onia 2310 i 2300 (1
Nestlé Port. 2950 2955
Nestlé Nom. 1838 1835
Sulzer 2730 2750
Baltimore * Ohio 119 114
Pennsylvanie RR 47V4 47%
Aluminium I.td 136 Vè 137
Italo-Argentina 65 63%
Ofsit 50 51
Phil ips 1335 1345
Royal Dutch 137 V-2 13g
Sodec 113 113
Standard Oil 165 V4 167
Union Carbide 532 536
A. E. G. 458 465
Amer Tel. a Tel. 415 '.-j 4i5 >,{,
Du Pont de Nem. 607 807
Eastman Kodak 490 491
General Electr. 327 324
General Foods 321 313
General Motors 179 'i 179 ':
Goodyear Tir» 150V: 149
Intern. Nickel 250 '.a 251
Intern. Paper Co 393 398
Kennecott 325 323
Montgomery W. ne ne
National Distil l .  I O I ; ' ¦ 109
Pacific Gas » El. 305ex 305
Allumettes «B» 132 J
U. S. Steel 33g 33-]
Woolworth Co 296 J 298
AMCA t B7a , Q7 ga
CANAC t C 122V; 123 '.i
SAFIT £ 1 1 5 n  1 1 5 0
FONSA 37X% 371
SIMA _ _
'TAC 256% 262 '2
EURIT ]70 172 ii
FRANCIT 128-14 129li
Bâle :
Actions
Ciba 1 087Ô 1 089(1
Geigy, nom. 2222.-. 22275
Sandoi 129,Vi 12910
Ho ffm. -La Roche 351ffi 35100

New-York : Cours du
Actions . n 9n
Allied Chemical 55% 56Vi
Alum. Co. Amer BB 'i 70%
Amer. Cyanamid 44 'i 43V»
Amer. Europ. S. 3lVid 31 d
Amer. Smelting 57 Vi 56
Amer. Tobacco 65'/» 65 '4
Anaconda 44% 437/i
Armco Steel 66% 67
Atchison Topeka 21% 21%
Bendix Aviation 65% 66'/«
Bethlehem Steel 39'/» 38'/<
Bœing Airplane . 38'/» 38*/»
Canadian Pacific 22'/» 22%
Caterpillar Tract. 30 30%
Chrysler Corp. 39''» 39'/»
Colgate 33 V2 34V»
Columbia Gas 22Vi 22 '.î
Consol. Edison 64% 64'7»
Corn Products 82"» 83 'i
CurtiBS Wri ght . 15 1/» 15%
Douglas Aircraft 29 '.i 29%
Dow Chemical 74'7» 74 'j
Goodrich Co 51V» 53
Gulf Oil 31V» 31 'i
Homestake Min. 47 47
I. B. M. 591 590 'i
Int. Tel k Tel 45ex 46»/*
Jones-Laughl. St. 54% 54V»
Lockheed Aircr. 27V. 28 Vi
Lonestar Cernent 21 '' s 21%
Monsanto Chem. 43' » 44 'i
Nat.  Dairy Prod. 42 59'ï
New York Centr. 16 13%
Northern Pacific 40% 40 "' 1
Parke Davis 38V, 38*f»
Pfizer & Co 32% 32%
Philip Morris 78% 78V»
Radio Corp. 54'/» 53 Vi
Republic Steel 53% 53V»
Sears-Roebuck 55V» 55%
Socony Mobil 37V< 37%
Sinclair Oil 35"< 35
Southern Pacific 19' > 19%
Sperry Rand 21 % 22
Sterl ing Dru g 68''» 09V»
Studebakef 7 7
U. S. Gypsum 107 V; 108
Westing. Elec. 52V» 51V.

Cours du ig 20
Tendance : résistante
Ind. Dow Jones
Chemins d» fer . 128.36 127.96
Services publics 98.19 96.38
Industries 615.56 614.82

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb 1576 1554
A. K. U. Flh 449 450
Unilever Flh 782 '.4 782
Montecatlni Lit 4196 4250
Fiat Lit 2580 2625
Air Liquida Ffr 790 794
Fr. Pétrolas Ffr 344 352
Kuhlmann Ffr 463 473
Michelin «B» Ffr 725 733
Péchiney Ffr 325 324
Rhône-Poul. Ffr 725 734
Schneider-Cr Ffr 353 'i 348
St-Gobain Ffr 639 645
Ugine Ffr 460 461
Perrler Ffr 302 300
Badische An. Dm 699 706
Bayer Lev. Dm 758 765
Bemberg Dm 384 381 'i
Chemie-Ver. Dm 895 914
Daimler-B. Dm 2135 2280
Dortmund-H. Dm 177 180 %
Harpener B. Dm 113 115
Hœohster F. Dm 731 738 'i
HoBSch Wer. Dm 264 269 %
Kali-Chemie Dm 735 755
Mnnnesmann Dm 289 294 %
Metallges.  Dm 1:150 1450
Siemens & IL Dm 637 642
Th yssen-H. Dm 301 % 308
Zellstoff W. Dm 400Vi 418 d

Billets étranoers: * Dem ot i ra
Francs français 85. — 89.—
Livras Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland 113. — 115 25
Lires i ta l i ennes  0.0H 0.71
Marks allemands 102.25 104 25
Pesetss 6.90 7.30
Schillings autr. 16.40 16.80

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

BULLETIN DE BOURSE

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

Championnat suisse de ligue nationale B
à la Patinoire des Mélèzes, avec La
Chaux-de-Fonds - Fleurier.
C'est ce soir mercredi 21 décembre, à

20 h. 30. à la Patinoire des Mélèzes,
qu'aura lieu le. grand derby neuchâte-
lois de ligue nationale B, La Chaux-de-
Fonds - Fleurier. Cette rencontre, qui
sera la troisième de championnat pour
les deux équipes, est importante pour
nos deux clubs neuchâtelois. D'une part,
les Chaux-de-Fonniers ont réalisé jus-
qu'ici deux victoires et ne voudront pas
s'arrêter en si bon chemin. D'autre part,
Fleurier, qui dispute sa première sai-
son en ligue B, n'a pas encore connu
la victoire et tentera le maximum pour
réaliser les deux points en jeu. C'est
donc à une grande rencontre que les
amateurs de hockey sur glace sont con-
viés, à une rencontre qui est placée sous
le signe d'un derby neuchâtelois «du
tonnerre» . Début à 20 h. 30 précises.
Représentation supplémentaire au

Théâtre St-Louis.
Du fait du grand succès obtenu par

la pièce d'Anton Tchékov, «L'Oncle Va-
nia» , dans l'interprétation de la «Com-
pagnie des Neuf» de Paris (avec la pro-
pre soeur de Michèle Morgan à l'affi-
che) , le chef-d'oeuvre sera rejoué ex-
ceptionnellement jeudi soir à 20 h. 30,
Temple-Allemand 28. La critique lau-
sannoise et chaux-de-fonnière : «Un des
meilleurs spectacles de la saison. Disons
notre admiration» écrit J. -M. N. dans
«LTmpartial». U faut donc aller voir
«Oncle Vania» .
Ce soir au cinéma Ritz...

L'événement musical, l'immortel chef-
d'oeuvre de Puccini «La Tosca» , est pré-
senté pour la première fois en Cinéma-
scope - Couleurs. Chanté en italien.
Choeurs et Orchestre de l'Opéra de
Rome.
Un spectacle de famille dès vendredi

au Ritz : «Mon Gosse», avec Toto
et Marcellino.

Pablito Calvc , le petit Espagnol qui,
il y a quelques années, fit pleurer toute
l'Europe , est devenu le partenaire du
célèbre acteur italien : «Toto» dans le
film, brillant , pathétique' et comique,
réalisé par Antonio Musu et Luigi Ro-
vere. C'est ce film, donné en première
version française , que le cinéma Ritz
a choisi pour les Fêtes de Noël. Ce choix
ne pouvait être plus judicieux puisque
c'est un spectacle de famille, les enfants
étant admis dès 10 ans. Nous vous re-
commandons donc de voir : «Mon Gos-
se» , avec Toto et Marcellino. Séances
chaque soir à 20 h. 30. Samedi, diman-
che, jour de Noël , Lundi 26 décembre, et
mercredi 28 décembre matinée à 15 heu-
res.

(Corr.) - A quand les 10.000 habi-
tants ? Le recensement fédéral a dé-
montré que , au début de décembre,
9459 habitants étaient domiciliés à
Delémont où , toutefois, l'on comptait
9750 personnes.

...et celle de Moutier aussi !
(Corr.) - Alors qu'on comptait , au

début de décembre, 7475 personnes
domiciliées à Moutier , 184 y ont en
outre été recensées. Au 1er décembre
1950, il y avait 5916 habitants , d'où
une augmentation de 1559. En moyen-
ne, 156 par an !

PORRENTRUY
Nomination

(Corr.) — En remplacement du ma-
jor ]. Metzger , le Conseil munici pal de
Porrentruy a nommé le capitaine Brice
Jolidon commandant du service de dé-
fense contre le feu de la localité.

La population delémontaise
augmente...

BIENNE

(Corr.) — Un émetteur protestant in-
ternational (E. P. I.) sera construit en
Suisse, à un endroit qui n'est pas en-
core choisi. Mais déjà il a ouvert un
secrétariat au No 16 de la rue Vérésius ,
à Bienne , tout près de la gare.

Les frais de construction de l'émet-
teur et des studios sont estimés à 4
millions de francs suisses.

Le comité central de l'E. P. I. est
présidé par Me Arnold Bolle , de La
Chaux-de-Fonds. Le secrétariat est
assumé par MM. Hermann Parli et
René-V. Robert , pasteurs.

Création de trois paroisses
protestantes f rançaises

Le Grand Conseil bernois vient d'au-
toriser la division de la paroisse pro-
testante française de Bienne en trois
paroisses autonomes : Bienne-ville,
Bienne-Madretsch et Bienne-Mâche-
Boujean. En janvier, des assemblées
de paroisses éliront leurs autorités
respectives.

Vers la création
d'un émetteur protestant

international

UN BON POINT A CES DAMES !
Ln maîtresse du jardin d' enfan t s  de Bé-

vi lard , Ml le  Daniella Ghirardi , auait pris
l'initiatiue de faire confectionner par les
mères de ses quelque 25 élèoes des jouets
tels que maisons de poupées, garages, etc.
Ces dames (qui furent du reste parfois
aidées por leurs maris] traoaillàrent durant
de longues semaines. Vendredi dernier, le
f r u i t  de leur traoail était exposé dans la
salle de l'Union , où un nombreux public
défila et admira les petites merneiHes qui
furent confectionnées et qui dénotent d'un
don d'imagination et d'ingéniosité extra-
ordinaires.

SAIGNELEGIER
ULTIME MATCH D'ENTRAINEMENT

DES HOCKEYEURS
Dimanche en fin d'après-midi, nos

hockeyeurs ont disputé leur dernier
match d'entraînement contre Reuche-
nette I, redoutable formation de 1ère
ligue. Les jeunes Francs-Montagnards se
sont inclinés par le score de 10-2 (2-1)
(5-0) (3-1) , après un match très plai-
sant.

Mercredi soir , Saignelégier jouera son
premier match de championnat en re-
cevant Reconvilier I.

BEVILARD

LA VIE JURASSIENNE

Recensement

(Corr.) — En voici les principaux ré-
sultats communiqués par le Secrétariat
municipal. Le ler décembre , il y avait à
Tavannes 486 maisons habitées, abritant
1276 ménages. Les personnes recensées
domiciliées dans la commune étaient au
nombre de 3958 , alors qu'il y en avait
3642 en 1950.

U est à relever que le chiffre de la
population dépasse les 4000 au moment
du plein emploi des ouvriers saisonniers .

TAVANNES

avant de s'en prendre
à l'armurerie et au kiosque

(Corr.) — Nous avons annoncé que des
cambrioleurs — très probablement —
avaient tenté de voler de l'argent dans
le kiosque des Ponts et à l'armurerie
Hânni , à Porrentruy.

Or, on apprend aujourd'hui que, dans
la même nuit , on a volé une somme de
1100 francs à l'étude Koch , notaire , à la
rue de la Préfecture. Par contre, sans
succès, les malfaiteurs se sont attaqués
au coffre-fort.

Nous avions précisé qu 'un des cambrio-
leurs avait été arrêté , mais qu 'il contes-
tait les faits qui lui sont reprochés. U
semble bien , toutefois , qu 'il devra passer
aux aveux. N'a-t-on pas, dans son auto-
mobile, retrouvé des cigarettes qui
avaient été volées dans l'étude Koch
précisément ?

Par contre , on peut se demander si
l'on parviendra à appréhender ses deux
complices. En effet , l'homme arrêté est
un Belfortain et l'on est en droit de
supposer que ses acolytes ont déjà rega-
gné la frontière , l'abandonnant lui et
son automobile à leur triste sort.

Détail curieux : lorsqu 'ils s'attaquèrent
à l'armurerie , ils déclenchèrent le sys-
tème d'alarme qui avait été installé mais,
j iPeyarit qu'il ;s%g:isMit^d'ânïourëUxf lés"
propriétaires se contentèrent de venir à
la- ïenètre pour leur crier de s'en aller !

Les cambrioleurs
avaient dérobé 1100 fr.

(Corr.) — L'assemblée communale de
fin d'année n 'a duré que 20 minutes. Elle
a accepté le budget présenté par le Con-
seil, budget qui prévoit un déficit de 1900
francs, la quotité de 2,8 et la taxe immo-
bilière de 1,5 pour mille. Une quaran-
taine de citoyens étaient présents.

Recensement de la population
Notre commune comptait , au jour du

recensement, 498 habitants vivant dans
95 maisons habitées par 139 ménages.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
A la patinoire

Une grande animation règne à nou-
veau sur la patinoire qui a pu ouvrir ses
portes samedi passé ; la couche de gla-
ce n 'est encore pas très épaisse, mais,
si le temps froid se maintient, on pourra
assister à des parties amicales de hockey
sur glace.

LA FERRIÈRE
ASSEMBLEE COMMUNALE

(C. P.) — L'enquête ouverte à la suite
de la tentative de cambriolage commis
samedi soir dans la fabrique d'horlogerie
Numa Jeannin S. A., à Fleurier , et de
l'agression dont été victime le fils du
concierge, M. Pezzati , n'a pas encore
permis d'identifier les coupables. Disons
cependant qu'ils n'ont rien pu emporter
bien que des montres représentant une
valeur de 70.000 francs se trouvaient
dans le local où ils ont été surpris.

FLEURIER
Après la tentative

de cambriolage

Le «souper des pipes»
(Corr.) — Le traditionnel « sou-

per des pipes » réunissant les gou-
verneurs de la corporation des Six-
Communes a eu lieu samedi soir
à l'Hôtel de Ville sous la présidence
de M . Lucien Marendaz. M . L. A.
Favre , ingénieur forestier était l'in-
vité of f iciel  et parmi les anciens
gouverneurs on notait la présence
de MM.  Marcel Thiébaud et André
Bouquet , de Buttes , Constant Ja-
quement et Edmond Boiteux de
Couvet.

Le repas a été excellemment servi
par la famille Boschung et diverses
allocutions ont été prononcées. M.
Favre a fai t  un exposé historique
sur l'origine des Six-Communes et
de ses forêts  puis les « syndics » ries
villages de Môtiers , Boveresse, Fleu-
riet , Buttes et Saint-Sulpice.

On sait que chaque fois  que se dé-
roule le « souper des pipes » la cou-
tume veut que les gouverneurs trou-
vent le secret pour ouvrir le c o f f r e .
Or , samedi soir, passablement d'en-
tre eux n'arrivèrent pas à leurs f ins
et durent payer un pot de vin .

MOTIERS

Mercredi 21 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, La dernière

torpille.
CINE CORSO : 20.30, L'Anenturière de

Gibraltar.
CINE EDEN : 20.30, Mein Kampf.
CINE PALACE : 20.30, Tueurs de f e u x  à

Maracaïbo.
CINE REX : 20.30, Orient-Express (Deutsche

Version).
CINE RITZ : 20.30, La Tosca.
CINE SCALA : 20.30. Les frères Karamazoo
PATINOIRE DES MELEZES : 20.30.

La Chaux-de-Fonds - Fleurier I.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Parel , Léopold-Robert 81, ensuite, cas
urgents, té l .  au No 11.

Mlle Cécile WermeiHe, de la Racine,
qui était montée sur une chaise pour
suspendre du linge, est tombée et s'est
sérieusement blessée à un bras. Tous
nos voeux de rétablissement rapide.

SAULCY
Mauvaise chute

(Corr.) — Dans la nuit , mardi à 2 h. 40,
M. Fritz' Hirschi , ouvrier C. F. F., domi-
cilié rue de l'Equerre 4, qui travaillait à
la gare aux marchandises, a été atteint
par un tracteur-élévateur. Souffrant de
blessures internes, l'infortuné a dû être
hospitalisé à Beaumont.

Nous lui souhaitons prompt rétablis-
sement.

Blessé au travail



. NOËL 19è0
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

VA-COMME-LE-VENT
par GINE-VICTOR LECLERCQ

(10 à 13 ans)

C'est la belle histoire d'un petit che-
val sauvage qui se passe très loin en
Mongolie. Kumbo, le jeune garçon qui
domptera Va-comme-le-Vent saura en
faire son ami et souffrira cruellement
de sa perte parce que des brigands le
lui auront volé. Kumbo retrouvera son
cher petit noir, après bien des maux et
après avoir appris qu'il vaut souvent
mieux savoir pardonner que haïr. La
vie des nomades à travers la steppe y
est très bien contée et le caractère fa-
rouche et loyal de Kumbo saura tou-
cher un jeune lecteur aussi bien qu 'il
a su gagner l'admiration de Surong, sa
jeune amie.
Le volume relié 7.80
(Bourrelier) i

Dans la même collection : R . Field : Do-
rothée ; E. Cattin : Rat Blanc et sa chatte.

LE MONDE
DES PLANTES

(12 à 14 ans)

A chaque pas, le monde végétal
s'ouvre devant nous, si proche et com-
bien mystérieux. Mis à la portée d'un
jeune public, curieux de la nature et
avide de savoir, nous le retrouvons
entre les pages d'une merveilleuse en-
cyclopédie dont Marcelle Vérité a com-
posé le texte. C'est là qu'on apprend
tout ce qui concerne les fleurs, les
arbres et les champignons, ce que sont
la croissance des plantes et le temps
des récoltes, ce qui est nécessaire à
l'homme ' et ce qui réjouit ses yeux,
d'où viennent certaines espèces rares
et les légendes dont les poètes les ont
entourées.
(Hachette) 19.65

Dans la même collection ; Encyclopédie
de la oitesse ; Le monde des animaux ; Les
grandes industries.

LA ROUTE
IMPOSSIBLE
par JEAN MERRIEN

(dès 13 ans)

Impossible la route qui passe par le
cap Horn et que suivit Vito Dumas,
faisant le tour du monde sur son petit
voilier ? Le navigateur solitaire réussit
ce tour de force et sa fameuse épopée
est une merveilleuse aventure. Cette
épreuve d'endurance et d'intrépidité
provoqua l'enthousiasme de la jeunesse
et Jean Merrien, le narrateur, sait par-
ler de la mer et des bateaux avec
autant de passion que de connaissance
véritable. C'est un livre de conquêtes
qui comporte des victoires sur les élé-
ments et sur soi-même.
Le volume cartonné . . . .  9.20
(Les Editions du Temps)

MYTHES ET
LÉGENDES
Adaptation de A.-T. WHITE

(12 à 14 ans)

Si l'on désire familiariser les jeunes
avec nos héritages les plus anciens, ce
« Grand livre d'or J> fera un très beau
cadeau, car les textes, résumés il est
vrai, sont bien écrits et les illustrations
ont du style. De Prométhée à Orphée ,
de la Chanson de Roland à celle de
Tristan et Iseut jusqu 'à Sigurd le Vol-
sung, l'homme interroge le destin et le
héros, par sa bravoure, tente de se
dépasser.
Le volume cartonné . . . .  18.60
(Edition des Deux Coqs d'Or)

Dans la même collection : Les merveilles
de la nature ; Histoire de la oitesse ; Les
meroeilies de la science.

LES TRÉSORS
DE PIERRE PROBST

(7 à 9 ans)

Connaissez-vous Pipo, Youpi et Pouf
et Noiraud, tous chiens savants et
pleins d'imagination ? Leurs niches ne
se racontent pas, il faut les voir et les
mines qu 'ils font ! Les voilà revenus
sous le crayon de Pierre Probst, tout
prêts à divertir les petits qui aiment
toujours voir vivre les bêtes, chiens et
chats, espiègles ou naïfs, si pareils à
eux, s'amusant de tout et de rien , dans
une école pour rire ou dans une ferme
bâtie exprès pour eux.
Le volume cartonné . . . .  19.65
(Hachette)

Du même auteur : Les oacances de Caro-
line , 6 fr. 35 ; Caroline en Europe, 6 fr. 35 ;
Caroline aux Indes , 8 fr. 35.

NUITS SANS LUNE
par JOHN STEINBECK

(dès 15 ans)

Lorsqu'en 1943 parut chez un éditeur
suisse ce drame de l'occupation de la
Norvège, le public fut ému et frappé
par l'impression d'étouffement moral
qui s'en dégageait et par la grandeur
d'âme de certains de ses personnages.

L'ouvrage est publié aujourd'hui en
belle édition in-4 destinée à la jeu-
nesse, à celle qui commence à prendre
conscience des problèmes des aines,
ceux de la guerre, de la défense de la
liberté et de la justice. Ne sera-ce pas
un bel exemple à méditer que celui du
maire Orden qui, avec dignité et cou-
rage, assume jusqu'au bout les respon-
sabilité de sa charge ?
Le volume relié 20.65
(Gautier-Languereau)

Dans la même collection : E. Peisson :
Parti de Lioerpool ; J.-H. Rosnu , aîné : La
guerre du feu.  .

BRAS-DE-FER
par HENRI BOSCO

(8 à 10 ans)

Quand Bosco écrit pour les enfants et
qu'il parle d'un corsaire, de sa famille,
on ne craindrait pas d'être un peu son
cousin. Bras-de-Fer aimait tant Balbine,
sa petite-fille, qu 'il lui avait donné une
ile où elle jouait au milieu des fleurs
et des oiseaux, tandis que lui faisait la
course sur les mers. Après une sombre
histoire de pirates, tout finit bien et
Balbine, son ami Béranger et surtout
Bras-de-Fer laissent éclater une joie
toute méridionale à laquelle répondent
cinquante coups de canon tirés par la
flotte de Toulon !
Le volume cartonné . . . .  9.50
(Casterman)

A D U L T E S  :

L'ENFANT ELU
par ERNST WIECHERT

D est des terres lointaines que Wie-
chert connaît bien , voilées de brumes,
propices aux légendes, habitées de
créatures privilégiées mêlant leurs
rêves à la vie , tandis que dans les
bourgades s'agite un peuple « petit-
bourgeois » dont l'écrivain allemand se
plait à accentuer les ridicules.

Sur un fond de paysages chargés
d'odeurs sylvestres, du bruissement des
arbres et traversés par la fuite des ani-
maux sauvages, se détache le person-
nage central : un enfant, Jean, affron-
tant avec un tranquille coiu-age un
monde hostile, Injuste et cruel. On di-
sait que « les filles de Karsten n'avaient
pas de chance » et voici le miracle,
malgré l'extrême misère de l'une d'entre
elles, s'épanouit un enfant aux mains
innocentes, affamé de justi ce et d'amour,
qui rachète d'un coup toute sa lignée.
U est « l'enfant élu » qui a découvert
à nouveau les lois essentielles de la
nature et le prix que paie, mais point
en vain, le poète ou le saint qui veut
suivre sa voie.
Le volume . . . . ., . . 9.70
(Calmann-Lévy)

LE PLAN DU SOLEIL
par JOSEPH PEYRÊ

Saint-Tropez, envahi par les estivants
et les spéculateurs, sert de cadre à ce
roman très vivant qui ne semblerait, de
prime abord, que refléter les jeux dan-
gereux d'une jeunesse folle sur une
plage à la mode.

Assez vite, Joseph Peyré laisse per-
cevaoir son dessein d'abandonner un
décor artificiel et il fait appel à de
vieux Provençaux sur les pas de qui
il conduira Pierre Mailly jusqu'à un
arrière-pays préservé et menaçant. U
s'agit des « plans » où montera ce gar-
çon moderne et inexpérimenté , vers de
hauts plateaux désertiques balayés par
le mistral. Pierre y trouvera l'amour
dont tout son être s'exaltera, mais il
rencontrera aussi la mort et connaîtra
l'atroce séparation. Après le drame,
dans le dépouillement le plus complet,
au domaine de l'homme seul, il tentera
alors de vivre. Pour rendre la vie à son
âme. c'est ou désert qu'il lui fallut
aller. , ... -., --, .. .
Le volume 8.20
(Flammarion)- ' .

J

l

LE QUART DE NUIT
par EDOUARD PEISSON

Les livres de Peisson ont souvent un
accent pathétique n 'appartenant qu'à
lui seul et qui nous arrache brutale-
ment à nous-même. Ici, une fois de
plus, nous assistons à un drame de la
mer. Un navire s'est échoué non loin
de la côte: Il y a des morts, des resca-
pés, et dans la nuit la conversation
s'engage entre lès survivants qui
veillent les corps des noyés.

Chacun à sa manière relate « sa »
nuit et « son » naufrage, tandis que tra-
giquement se répondent les voix du
commandant, des officiers, des matelots
cherchant à expliquer , à se disculper
comme s'ils comparaissaient devant
leurs juges. C'est effrayant et d'une
grande beauté , forçant notre admiration
pour l'écrivain qui met ainsi les cœurs
à nu et sonde les pauvres âmes en
détresse, alors que s'enfonce toujours
plus ce grand corps couché qui fut un
vaisseau.
Le volume 8.20
(Grasset)

I

HOMMAGE A
MONIQUE
SAINT-HÉLIER

Le 25 octobre 1956, devant une salle
vibrante, un hommage solennel était
rendu à Monique Saint-Hélier. Grâce
au patronage de sa ville natale et à
celui de l'Institut neuchâtelois, une élé-
gante plaquette vient de sortir de
presse avec la collaboration de MM.
Jacques Cornu, J.-M. Nussbaum, Marcel
Brion, Lucien Schwob et Biaise Briod.
Ses amis et tous ceux qui admirent
son talent pourront ainsi conserver
de précieux souvenirs soigneusement
rassemblés.
Le volume 6.—
(La Baconnière)

Dans les Cahiers de l'Institut : ]. Béguin :
Architecture neuchâteloise , 10 fr. ; J .-P.
Zimmermann : Cantique de notre terre,
3 fr. 50 ; La longue française (Entretiens de
Neuchâtel), 12 fr.
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LA LÉGENDE DU
CID CAMPEADOR

Dans sa collection « Livres de tou-
jours », l'un des plus beaux, édité cette
année par le Club des Libraires, est la
légende du Cid d'après les textes de
l'Espagne ancienne. La langue en est
drue, incisive, pleine de vitalité , et
Alexandre Arnoux, qui est l'adaptateur
du Romancera, conclut modestement :
« Les beautés appartiennent aux vieux
poètes , les fautes sont de nous. »

Rodrigue de Vivar porte ici son vrai
visage de héros espagnol , assez éloign é
du mythe cornélien ou du Cid roman-
tique cher à Hugo. U incarne le vassal
loyal à son seigneur, le l'assembleur
des terres, et son courage le conduit
surtout à dépouiller le Maure au profit
du chétlen. Chimène, dans sa fermeté
et sa noblesse, est la digne compagne
du chevalier superbe chevauchant in-
lassablement à travers la Castille et
l'Aragon . En appendice suit une très
pertinente étude de Dominique Aubier :
Sur les routes du Cid.
Le volume relié 21.—
(Libraires associés)

A. S.-L.

LE SOMNAMBULE
par PIERRE-HENRI SIMON

Moraliste et romancier, P.-H. Simon
fait de Laurent Seudre un excellent
portrait d'homme, faible, subissant son
destin. Le sien est de devenir un jouet
dans les mains des femmes. Quand,
lassé de son rôle de libraire avisé dans
une petite ville, aux côtés d'une femme
parfaite, il rompt les amarres, c'est
pour se jeter à Paris dans les rets d'une
créature de moeurs très libres qui
l'abandonnera après avoir allumé en
lui une passion inextinguible.

Somnambule qui aurait rêvé sa vie,
dit-il ? Peut-être. Mais toute les ré-
flexions sur l'amour, sur la vie, sur le
sens du devoir et celui du péché sont
d'une extrême lucidité. C'est avec un
art d'orfèvre des consciences que cette
figure est dessinée, figure dont Simon
dit qu'elle « désigne la forme qui rend
un visage, un caractère unique et
discernable ».

Le volume 8.20
(Le Seuil)

LA CITÉ DU LIVRE
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Machine à laver
Gallay, payée 2000 francs,
cédée 850 fr.

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

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

Le tout en parfait état.
— S'adresser à M. Gaston
Bailly, Jeannerets 19, Le
Locle.

LAINAGE - HAUTE NOUVEAUTE
POUR i

MANTEAUX
ROBES
COSTUMES
ASSORTIMENT
HIVER AU COMPLET

__̂ k
SOIERIES - LAINAGES
AV. LÊOP. KUHEK 'I 33

lei Etage
TOUR DU CASINO

New-York... Paris... Tokio...
Pleurop transmet vos cadeaux fleuris dans le

monde entier
SERVICE FLEUROP

Mme P. Guenin-Humbert , fleuriste-décorateur
Parc 33 Tél. 2 10 60

|AUSTO P!l
SSS MAGASIN DE CIGARES %
\\\ SPECIALISE >)>

)// Serre 28 )//

(// Pour les fêtes, grand choix de <u

((< CIGARES yj\
((< CIGARETTES %
((< ARTICLES SPECIAUX S\\
<<< POUR FUMEURS %
(<< JOURNAUX \\
(« CHOCOLAT \\(

% A. M. Schmidt /)>

Employée
Maison . de la place cher-
che employée si possible
au courant boites et ca-
drans. Travail intéressant
et varié. On met au cou-
rant'. — Faire offres sous
chiffre A L 26921, au bu-
reau de L'Impartial.

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés & ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varies
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tel. (021) 2392 57.

COMMUNE DE PESEUX

Mise auconcours
TJn poste d'employé de l'administra-

tion communale de Peseux est mis au
concours. Cet employé sera affecté plus
particulièrement au service des œuvres
sociales.

Conditions d'engagement :
Age requis : 22 ans au minimum, 32

ans au maximum.
Entrée en fonction : Immédiate ou &

convenir.
Langues : connaissance de l'allemand

désirée.
Le titulaire sera mis au bénéfice, se-

lon ses capacités, de la classe IV ou III
de l'échelle des salaires du personnel
communal.

Délai d'Inscription : Les offres ma-
nuscrites sont à adresser au Conseil
communal de Peseux, jusqu'au 31 dé-
cembre 1960 ; elles seront accompa-
gnées d'un curriculum vitae, diplômes,
certificats, photographie et références.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à l'Administration
communal de Peseux. Tél. (038) 8 32 55.

Peseux, le 15 décembre 1960.
CONSEIL COMMUNAL.
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Nous cherchons pour début janvier
ou date à convenir une bonne

sommelière
Congés réguliers.

S'adresser au Restaurant TERMINUS,
LE LOCLE. Tél. (039) 5 19 07.

Atelier de branches annexes cherche

employée
de bureau

pour le ler février ou époque à convenir ;
connaissant la comptabilité et divers tra-
vaux de bureau. — Offres sous chiffre
D. D. 26857 , au bureau de L'Impartial.

ORATOIRE - PROMENADE 12a
Jeudi 22 décembre à 20 heures

NOËL pour les isolés
Invitation à tous ceux qui sont seuls

pour les fêtes

Réunion de prière du quartier du pasteur Secretan

I Hôtel de la Croix d'Or
FETES DE NOËL

24 et 25 décembre

SOUP ER
AUX CHANDELLES

Tél. 3 43 53 Balance 15LA QUALITE S'ACHE TE \
— CHEZ LE SPÉCIALISTE! %
0 Faites vos achats en M

|! argenterie de marque p
¦ et en coutellerie chez m

\ Ch. KAELJN /
^L Rue Neuve 8 Tél. 221 74 
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? VACHERIN GLACÉ « MON DÉSIR» £
*r et tous autres desserts au choix O

1 Ofpies. t
° NOS PRALINES DE NOTRE PROPRE FABRICATION *

| Confiseur-chocolatier t
? F. LEHMANN f• Successeur de A. Grisel A
• Avenue Léopold-Robert 25 Service à domicile Tél. 31260 •
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La vie chaux-de -f onnière
Sonneries de cloches

A l'occasion des fêtes de Noël , la po-
pulation est informée que les cloches
des différents temples de la ville son-
neront aux heures suivantes :

Temp le de l'Abeille , vendredi 23 dé-
cembre , de 20 à 20 h. 15. - Grand Tem-
ple, Temp le Indépendant et Temple de
i'Abeille , samedi 24 décembre , de 16 h.
45 à 17 h. - Temple de l'Abeille , same-
di 24 décembre de 23 h. 15 à 23 h. 30.
- Grand Temp le et Temple Indépen-
dant, dimanche 25 décembre , de 16 h.
45 à 17 h.

Les cloches des églises catholiques ,
romaine et chrétienne, sonneront pour
la Messe de minuit , le samedi 24 dé-
cembre , de 23 h. 45 à 24 h.

UN CHAUX-DE-FONNIER BLESSE
A NEUCHATEL

Un cuisinier , emp loyé dans un hôtel
de La Chaux-de-Fonds , M. L., âgé
de 55 ans et domicilié en notre ville ,
a fait hier , alors qu 'il se trouvait à
Neuchâtel, une chute dans l'escalier
d'un immeuble de la Grand-Rue , au
centre jde la ville. Relevé aussitôt il fut
conduit , souffrant de graves blessures .
à la face , à l 'hôpital des Cadolles.
Nous lui souhaitons un bon rétablisse-
ment.

Suppression de tournées
postales durant les f êtes

De tous côtés nous parviennent
des remarques de nos abonnés de
l'extérieur qui nous disent que no-
tre journal ne leur parvient plus
lors de la deuxième tournée du
matin , mais seulement l'après-midi.
A La Chaux-de-Fonds le samedi
«L'Impartial» sera distribué non
pas à la première tournée, mais
'peut-être dans l'après-midi.

C'est l'administration des postes
qui a décidé, comme chaque an-
née, de supprimer certaines tour-
nées du fait du surcroît de travail
consécutif au courrier de plus en
plus abondant qui marque les fêtes
de fin de l'an. Nous prions donc nos
abonnés de bien vouloir supporter
avec patience cet inconvé nient, tout -
à-fait indépendant de notre volon-
té, et d'être bien sûr que notre jour-
nal est livré à la poste aux heures
habituelles. Autrement dit , nous ne
sommes en rien responsables des
retards que nous déplorons.

Ne confondez donc pas...
...un violoncelle avec une contrebas-
se : M. Félix Ducommun, ce bon
Chaux-de-Fonnier établi à Genève,
est en effet contrebassiste. Dont ac-
te (mais nous l'avons vu nous-mê-
me). Espérons que c'est fini-

Une conduite d'eau saute
Hier soir à 21 h. 30, une conduite

d'eau a sauté dans un garage de la
rue du Manège. Les Services indus-

triels , alertés, se sont immédiatement
rendus sur place et la conduite fut
réparée.

ETAT CIVIL DU 19 DECEMBRE 1960
Naissances

Meyer Dominique - Nicole, fille de
Pau l - Armand , électricien , et de Ja-
nine - Cosette née Kaufmann , Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Hugoniot Mar-
lène - Yvonne, fille de Alcide - Henri ,
agriculteur, ef de Yvonne - Jeanne née
Yerli , Neuchâteloise. — Vuille Bille -
François - René, fils de Ernest - Ami ,
employé aux T.P., et de Vreneli née
Rôsch, Neuchâtelois et Bernois. — Pauli
Walter , fils de Fritz , berger , et de Ve-
rena née Rothenbilhler , Bernois. —
Schafroth Martine - Georgette, fille de
Georges - Alfred , employé T.T., et de
Lucie - Jacqueline née Gyger, Bernois.

Décès
Incin. Burkhalfer née Droz-dit-Bus-

set Blanche - Ida, veuve de Raoul, née
le 25 mai 1888, Bernoise. — Incin. Hu-
guenin née Pierrehumbert Angèle, épou-
se de Armand - Auguste, née le 7 juil-
let 1889, ' Neuchâteloise. — Inhum.
Meyer Dominique - Nicole, fille de Paul-
Armand, et de Janine - Cosette née
Kaufmann, née le 16 décembre 1960,
Neuchâteloise et Bernoise.
ETAT CIVIL DU 20 DECEMBRE 1960

Naissance
Frôhlicher Christine - Isabelle, fille

de Fredi - Josef , horloger complet, et de
Jacqueline - Yvonne née Wessner, So-
leuroise.

Promesses de mariage
Zanetti Roger - Attilio, chef comp-

table, Tessinois, et Thorel Yvonne, Neu-
châteloise, Bernoise et Genevoise.

Décès
Incin. Andrié Robert - Fernand , époux

de Rose .- Sophie née Jeanneret, né le
12 juillet 1900, Neuchâtelois.

Les travaux des Chambres fédérales
Le Conseil national
élimine certaines

divergences
BERNE , 21. — Mardi matin , au

Conseil national, on discute du ver-
sement d'une allocation de renché-
rissement au personnel de la Con-
fédération en 1961. Le Conseil fé-
déral propose de fixer à 4,5 pour
cent du salaire fixe (3,5 pour cent
en 1960) mais au minimum à 405 fr.
par année pour les agents mariés
et à 360 francs pour les célibataires.
L'allocation pour enfants sera éga-
lement de 4.5 pour cent. En outre ,
le Conseil fédéra l reçoit .mandat de
majorer le taux 'de l'aliocation dans
le courant clé Tannée, si Tes circons-
tances le justifient.

Le projet est voté par 137 voix
sans opposition.

Le projet sur une deuxième série
de crédits supplémentaires et l'ou-
verture de crédits d'ouvrage pour
1960. (U s'agit d'une somme totale
d'environ 210 millions de francs) ,
est adopté sans discussion par 123
voix.

Par 128 voix , la Chambre approu-
ve la clause d'urgence dont est as-
sortie la prorogation du contrôle des
prix.

La gestion et les comptes de la
Régie des alcools de l'exercice 1959-
1960 sont approuvés par 94 voix ,
sans opposition.

Les dernières divergences relati-
ves à l'application du contrôle des
loyers et à l'organisation des trou-
pes sont éliminées par l'adhésion
aux dernières décisions du Conseil
des Etats.

Le Conseil entend ensuite six de
ses membres qui , en présence d'un
groupe d'étudiants katangais qui a
pris place à la tribune, exposent
toutes les raisons qui rendent né-
cessaire l'aide financière , économi-
que , technique, scientifique et cul-
turelle de la Suisse aux pays en voie
de développement.

Comme il l'a fait lundi soir au
Conseil des Etats, M. Max Petit-
pierre, président de la Confédéra-
tion, déclare que le Conseil fédéral
accepte pour étude les diverses sug-
gestions présentées. La séance de
relevée est entièrement consacrée
à l'examen de postulats et de mo-
tions.

Un incident
BERNÉ, 21. — Le président Duft

avait à peine levé la séance qu 'un
occupant de la tribune publique in-
terpella le Conseil pour protester
contre la littérature malsaine et por-
nographique qui s"étale dans les
kiosques et qu 'il vaudrait mieux sup-

^priVner avant de venir en aide aux
pays sous-développés

Le président Duft agita sa son-
nette et l'interpellateur se retira.

Le Conseil des Etats
et les hauts officiers

BERNE. 22. — Mardi matin, au
Conseil des Etats , M. Frédéric Fau-
quex. libéral vaudois . développe une
interpellation relative à l'audition
par les commissions parlementaires

de hauts fonctionnaires de la Con-
fédération. Il rappelle la décision du
Conseil fédéral de donner suite à
une requête des quatre grands grou-
pes de l'Assemblée fédérale et d'au,
toriser les colonel divisionnaire Ernst
et Waibel à déposer devant les
Commissions parlementaires des
deux Conseils sur la réorganisation
de l'armée.

M. Max Petitpierre, Président de
la Confédération , répond , au nom
du Conseil fédéral , qu 'il parait pré-
férable , maintenant que la réforme
de l'armée est sous toit , de ne pas
revenir trop longuement sur les pé-
ripéties d'un épisode désagréable. Un
fonctionnaire peut avoir une autre
opinion que celle de ses Supérieurs ,
mais il ne doit pas. pour la divul-
guer , recourir à toute sorte de
moyens tels qu'assemblées publi-
ques, inspiration d'articles de jour-
naux, campagne de presse, commu-
nications à des tiers , etc. En revan-
che, il a le droit , même le devoir de
faire connaître son opinion à ses
chefs hiérarchiques.

En critiquant les projets du Con-
seil fédéral , en alimentant et même
en inspirant une campagne par des
démarches auprès de paprlementai-
res et dans l'opinion publique, les
colonels Ernst et Waibel ont adopté
une attitude incompatible avec les
devoirs de leur charge.

Si dans le cas particulier des co-
lonels Ernst et Waibel , le Conseil
fédéral a , en définitive , donné son
accord à l'audition de ces deux of-
ficiers par les commissions parle-
mentaires, c'est uniquement pour
des motifs d'opportunité politique.

Le Conseil fédéral, tout en recon-
naissant les motifs pour lesquels les
Commissions parlementaires ont pris
la décision d'entendre les deux of-
ficiers, regrette aussi qu 'elles aient
dérogé au principe selon lequel le
Conseil fédéral est seul responsable
devant les Chambres. U souhaite ne
plus être placé dans une situation
analogue. 1

La dernière séance
de l'année

Le gouvernement a pris toutes les
mesures pour sauver les intérêts

suisses à La Havane
BERNE . 21. — La dernière séance

de l'année s'ouvre par l'heure des
questions. M. Philippe Schmid , dé-
mocrate zurichois , demande si, ou-
tre les fabriques Nestlé , d'autres en-
treprises suisses ont été touchées
par les mesures de nationalisation
décrétées à Cuba et ce que compte
faire le Conseil fédéral pour sauve-
garder les intérêts suisses en cette
affaire.

Le Président de la Confédération,
M. Max Petitpierre , dit qu 'il est
exact que le gouvernement cubain
a exproprié le 13 octobre quelque
380 entreprises, en majeure partie
de la branche alimentaire , parmi
lesquelles trois sociétés industrielles
du groupe Nestlé. Le Département
politique n 'a pas connaissance que
d'autres entreprises suisses aient
été touchées par la loi du 13 octobre

1960. Comme motif de la mesure
prise la loi cubaine invoque le fait
que les entreprises nationalisées
auraient suivi une politique con-
traire à la révolution et au déve-
loppement économique du pays, no-
tamment dans le domaine de la pro-
duction. Cet argument est sans au-
cune valeur pour les sociétés du
groupe Nestlé qui , au contraire, ont
accompli une œuvre de pionniers à
Cuba et se sont toujours conformées
aux directives du gouvernement
cubain en matière politique. Le Dé-
partement politique fédéral a pris
toutes mesures utiles, afin d'assurer,
par l'intermédiaire de notre ambas-
sade à La Havane, la sauvegarde des
intérêts suisses lésés en cette af-
faire.

M. Rainier Weibel, conservateur
bernois , développe une motion invi-
tant le Conseil fédéra l à envisager
l'octroi de subventions aux univer-
sités cantonales.

M. Hans-Peter Tschudi , chef du
Département de l'Intérieur, répond
que la question sera étudiée dans un
esprit positif , même si les cantons
sont seuls compétents dans le do-
maine de l'instruction publique.

Le Conseil procède aux votes fi-
nals et adopte successivement l'ar-
rêté sur les prix des marchandises
protégées et la caisse de compen-
sation des prix des œufs et des pro-
duits à base d'œuf par 150 voix sans
opnosition. la loi fédérale sur le con-
trôle des fermages agricoles nar 161
voix sans opposition , l'arrêté sur
l'application des mesures tempo-
raires en matière de contrôle des
prix (contrôle des loyers) par 117
voix contre 40, l'arrêté prorogeant
le contrôle des prix par 160 voix
sans opposition et la modification
de l'organisation militaire par 149
voix sans onrj osition. Puis le Prési-
d ent Emile Duft félicite les démîtes
du travail accompli , leur souhaite
bon retour dans leurs foyers , d'heu-
reuses fêtes de fin d'année, et lève
la séance. La session est close.

Les dernières séances
de la Commission scolaire

La Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds nous fait parvenir
le communiqué suivant :

Au cours de ses dernières séances
(trois en trois semaines) la Commis-
sion scolaire a réexaminé les condi-
tions d'admission des élèves à l'Ecole
secondaire et au Progymnase. Il en
résulte que les élèves de 5e (éven-
tuellement de 6e primaire) ayant au
bulletin du Ile trimestre un total de
15 \. points aux trois groupes de
branches « vocabulaire, élocution ,
composition > — « grammaire, or-
thographe > — « arithmétique, cal-
cul mental » ' — seront admis sans
examen au Progymnase. Ceux de 7e
(éventuellement 8e) obtenant 15
points aux trois groupes de bran-
ches « grammaire, orthographe » —
« arithmétique, calcul mental » —
« allemand > — passeront sans exa-
men à l'Ecole secondaire.

A la suite d'une demande, une
étude a été faite au Gymnase et à
l'Ecole secondaire pour voir dans
quelle catégorie de la population se
recrutent nos grands élèves. Le 909r
environ est représenté de façon as-
sez égale au Gymnase supérieur
(toutes sections) par les catégories
de parents exerçant des professions
libérales (universitaires, institu-
teurs) , techniques (techniciens , di-
recteurs techniques, industriels),
spécialisées ou semi-spécialisées,
sommerciales et administratives. Au
Progymnase et à l'Ecole secondaire ,
les familles d'horlogers , mécaniciens
et artisans, forment près de la moi-
tié de l'effectif.

Nominations
Pour remplacer au Comité des

dames inspectrices des travaux fé-
minins, Mme Ch. Santschy, démis-
sionnaire, Mme Claude Robert esi
désignée.

A l'école primaire. Mme Charlotte
Barbezat est nommée à titre défi-
nitif à son poste d'institutrice.

Au Gymnase. M. J.-François Ban-
tlé sera appelé au poste de profes-
seur de physique pour le printemps
1961.

Démissions
A l'école primaire, M. François

Mattern , instituteur , annonce son
départ pour le printemps prochain ,
de même que M. Raymond Lauener.
maître d'allemand au Gymnase. Ce
dernier est appelé à enseigner le
français à Soleure.

Distribution du lait à l'Ecole primaire
A la suite d'une enquête faite au-

près des parents, indiquant une par-
ticipation probable de près de 60 % ,
la Commission scolaire a décidé de
maintenir pour cet hiver une distri-
bution , sous forme rie boisson choco-
latée, comme l'hiver dernier. Elle dé-

butera à la mi-janvier et durera jus-
qu'à fin février. Le maintien de cet-
te action pour l'avenir devra être
revu par une commission spéciale,
une certaine opposition se faisant
sentir.

Vacances 1961-1962
La Commission.j scpiaire a adopté

les propositions faites par la con-
férence intervilles La«**Chaux-de-
Fonds - Le Locle et fixé les vacan-
ces comme suit :

Eté : du lundi 17 juillet au same-
di 2 septembre, rentrée le 4. — Au-
tomne : du lundi 16 oct. au samedi
21 octobre, rentrée le 23. — Hiver :
du mardi 26 déc. au mercredi 10
janvier , rentrée le 11. (Au Gymnase,
hiver : du 26 décembre au 17 j anvier,
rentrée le 18) . _ Printemps : du
lundi 9 avril au samedi 21 avril ,
rentrée le 24.

Statut du Gymnase
A la suite des interventions sur-

venues au Grand Conseil au sujet
d'une éventuelle « cantonalisation »
de notre Gymnase, la Commission
scolaire a consacré une soirée à l'é-
tude de ce problème, et a pris cer-
taines positions de principe, mais
avant de se prononcer définitive-
ment, elle attend de recevoir des
propositions officielles.

Divers
La Commission scolaire a décidé

d'intervenir à son tour auprès du
Conseil d'Etat en faveur d'une ré-
glementation des bars à café et de
leur fréquentation par nos élèves-

Elle s'est en outre occupée de pro-
blèmes de locations de locaux scolai-
res, du travail des enfants en de-
hors des heures d'école, de questions
administratives et a décidé la mise
au concours de plusieurs postes à
l'école primaire et au Gymnase.

Réd. — L 'on s'aperçoit que les va-
cances scolaires coïncideront avec
les vacances horlogères , qu'on a
avancées cette année. Il sera intéres-
san de savoir les raisons de ces dé-
cisions. De même, il serait agréable
de connaître la position de notre
Commission scolaire au sujet de la
cantonalisation du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds.

Pour remplacer M. de Sybourg,
démissionnaire, le Conseil d'Etat
vaudois a nommé conservateur du
Musée romain d'Avenches M. Mau-
rice Perret , docteur es lettres de
l'Université de Lausanne, qui en-
seigne depuis 1957, au collège se-
condaire d'Avenches.

M. Maurice Perret (frère de M.
Fernand Perret, photographe) est
né à La Chaux-de-Fonds où il a
obtenu le baccalauréat es lettres,
en 1929. La volée de 1929 compte
plusieurs bacheliers qui se sont
déjà distingués, en particulier Mlle
Elisabeth Hoeter, présidente mon-
diale des Soroptimist Clubs, MM.
René Perrin et André Grisel , juges
fédéraux , John F̂avre, directeur
général des Cheinlris'de fer fédé-
raux , André Tissot, directeur du
Gymnase de notre ville, Laurent
Pauli , directeur ;du Gymnase de
Neuchâtel, Marcel Queloz, chirur-
gien chef de l'Hôpita l cantonal de
Fribourg.

Une nomination
flatteuse et une belle

vnlÂA

r >THÉÂTRE ST LOUIS .
(Temple-Allemand 28)

Jeudi 22 décembre, à 20 h. 30

Reprise d "ONCLE VANIA,,
de TCHÉKOV

par la Cie des Neufs de Paris
3rix des places : Fr. 3-, 4.-, 5.-, 6.-
Itaxe comprise). - Location Cavalli-
Musique, Léop.-Roberl 50. Tél. 2 25 58

Nouveau record de Swissair

Genève-New-York en 8 h. 15
GENEVE , 21. - Le DC-8 «Jung frau»

de Swissair a relié Genève à New-York
pour la première fois sans escale. Sous
le commandement du capitaine Hugo
Mu.ser, l' appareil , malgré de forts vents
contraires , a parcouru les 6480 km. sé-
parant ces deux villes en 8 h. et 15 min.
Le DC-8 a quit te  Genève-Cointrin à 21
h. 14 avec 64 passagers et 5200 kg. de
fret à bord pour atterrir,  étant donne
le décalage horaire , le même jour avant
minuit  sur l' aéroport de New-York-ldle-
wild. La vitesse maximale a t t e in te  s'est
élevée à 955 km. à l'heure .

UN HOMMAGE A M. GASTON
BRIDEL , DIRECTEUR ET REDACTEUR

EN CHEF DE LA «TRIBUNE
DE GENEVE»

GENEVE , 21. - M. Gaston Bridel ,
directeur , rédacteur en chef de la
« Tribune de Genève » depui s 23 ans ,
se retire à la fin de cette année . Le
Conseil d' adminis t ra t ion du journal
avait organisé un dîner en son hon-
neur pour prendre congé de lui. M.
|ean Malche , président du Conseil d' ad-
ministration , a rendu hommage à la
longue activit i  de M. Gaston Bridel et
à ses dons de journaliste. M. Gaston
Bridel , après avoir exprimé sa grati-

•
M. Petitpierre , conseiller !

fédéral , ne songe pas i
encore à s'en aller '

BERNE. 21. — Le bruit ayant
couru que M. Max Petitpierre , chef
du Département politique fédéral ,
envisageait de quitter le Conseil fé-
déra l prochainement , le président
de la Confédération a déclaré mar- \
di aux journalistes que depuis plu-
sieurs années il était l'objet de sol-
licitations de la part de plusieurs ,
importantes entreprises de notre
pays et que toujours il a déclaré
qu 'il ne pourrait se prononcer sur
ces sollicitations que le jour où il |
aura pris la décision de se retirer
du Conseil fédéra l.

M. Petitpierre ne songe nulle- !
ment à mettre en parallèle son ac-
tivité de conseiller fédéral avec '
quelque autre activité que ce soit.
II prendra la décision de se retirer
quand il le jugera opportun et il
la communiquera à ce moment-là.

M. Petitpierre a aj outé qu 'il en-
tend conserver toute sa liberté étant
entendu que sa décision n'intervien- ,
dra pas à un moment où les cir-
constances politiques ne s'y prête-
raient peut-être pas.

i

tude , a dit la joie qu 'il avait trouvée
dans l' accomp lissement de sa tâche.
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* • Chemises DIAMANT • Gilets et pullovers en cachemire *
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I 

¦ 
, j  B . • Blousons et chemises pour le ski • Boutons manchettes mod. exclusifs 1
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* s^ '̂ M̂A ¦¦ Br̂ ^̂ ^̂ ^̂ B BMBBBF «̂ '̂ • K! S 1̂ * IB
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Compléter un repas de fête
par un dessert de FROMAGES

c'est foire preuve de bon goût

Choisissez-le parmi toutes les spécialités que vous offre

LA LAITERIE

Kernen
Suce. Al. STERCHI

Serre 55 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 23 22
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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K Pour les fêtes de fin
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, .— Automobilistes / Stationnement deoant Je salon. *̂
Grand choix en parfumerie 35

C  ̂ Coupes modernes pour f i l l e t tes  rri

ANTONIO vous pro- 
W^ lW S

 ̂ pose ses coupes à la 
^""«B̂ lll ^

"¦*" Hardy, en brosse et à I ^̂  *
l'italienne, le succès 61 ''*i3BBP^BL i

Montlhéry, ses traite- ^̂ ilà> ^P

\ TÉLÉPHONE 34660 /

|)|pp[(|.,w BIPP [ ll -!Wy,C> H | p p[fl . .̂ "--'

Nouvel arrivage des fameux RIPPEN à prix avantageux
de la plus grande fabrique de pianos d'Europe, production journalière 16 instruments. Leurs particularités :
TABLE D'HARMONIE : « Permaton » est d'un seul tenant, résiste à la pression et sa tonalité ne varie pas.
LE SOMMIER : est fait de couches d'érable, alternant avec de minces plaques de hêtre, c'est pourquoi ils
restent longtemps accordés.
LA CONSTRUCTION : elle comprend un solide châssis métallique (sans poutre de bois), il résiste mieux aux
influences atmosphériques.
LES CORDES : sont en acier inoxydable.
AUTRES MATÉRIAUX : pour le reste on utilise les meilleurs matériaux qu'on puisse trouver dans le monde entier.

Cinq ans de garantie — Escompte au comptant — Facilités de paiement

î *̂"̂ ™̂ -̂ ^̂^̂^̂  ̂ LA MAISON DU PIANO

IEDPEGAUX
Avenue Léopold-Robert 4 (près de la place de PHôtel-de-Ville) Tél. 213 23
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Championnat du monde 1961 de dactylographie
à Wiesbaden (Allemagne)

_________________ _________________________
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Il Ml II07BB I/MII V Nous cherchons encore quel ques rapides dacty los pour notre équipe représen-
¦ UUlUL lUUU tative. Il règne dans notre équipe de marque une ambiance de camaraderie et

un esprit sportif indispensable à l'émulation.

¥%i_ KTl OIB1ÛI* / Nos partici pantes recevrontparticiper . une mM à écrire d,entraineinenl dernier mMî t
ainsi que le matériel nécessaire à l'entraînement. |j

Les intéressées sont priées de nous communiquer leur adresse sous chiffre 1

Bl BQHI I P 7097 N' à Publici,as
' Neuchâtel. !

\ m——m. i Bombes de table
Notre choix est énorme

S0"**}

AŴ_ \ B—m—

Toujours ^m
la meilleure qualité ! 1
Nos vins français d'importation __ \

sons verre H
Côtes du Rhône 1957 2.50 jggf
Beaujolais 1958 2.50 WË
Fleurie 1959 4.20 B

, Moulin-à-Vent 1959 4.80 Wê
Châteauneuf du Pape 1959 5.20 B

Mâcon - Morgon - Mercurey ^K
Vosne-Romanée , etc. Bl

Livraisons rapides à domicile «jf;

k 4. r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 ÀwÊS

A VENDRE
pour cause de départ ¦ t

Machine A VGfldre
pour réslcusG R^^ « **. ™* *>*

S'adr. Numa-Droz 13, état' Prlx 1500 fr- ~ TéL
' au ler étage. (039) 2 83 97, le soir.

Qui n'a pas son TÉLÉVISEUR
Pas de Noël sans TÉLÉVISION

Adressez-vous à la Maison j

TÉLÉ-SERVICE
L. Girardet

TELEVISION radio disques guitares
; , " ' -

Versoix f LX ] J J  attention 1 267 78

Un petit CADEAU pour chaque enfant accompagné
——-—************ ***--—____****** -******** —*-***** -—-——-— ¦

L, C I N É M A  I
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i MERCREDI 21 ET JEUDI 22 DEC. ||
1 à 20 h. 30 |
g Deux soirées exceptionnelles j j i l

I j j j  La direction du RITZ est heureuse pj !
! de pouvoir présenter au public de
jj notre ville 11

LA TOSCA
ï l'opéra immortel de PUCCINI j>!
I Mise en scène de Carminé Gallone j
Ira — en CinémaScope — Couleurs — j

Anna Maria Caniglia : La Tosca m
j|j | Afro Poli : Scarpia |
|i Franco Corelll : Mario f
I jjj Vito de Tarante : Sacrestano 1

I ORCHESTRE ET CHOEURS I
1 DE L'OPERA DE ROME li j j

1 Chanté en italien , avec sous-titres ,;. i

1 Location ouverte : Tél. 2 93 93
j j j Prix des places : Fr. 2.50, 3.50 et 5.— | j i

f

Dn
C A D E A U  U T I L E
est toujours apprécié :
vous trouverez ce que vous désirez
en beaux tissus pour

MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE

Î5 6̂* .
SOIERIES - LAINAGES

Av. Léopold-Robert 31
ler étage

Tour du Casino

V •

J»

A l'occasion des FÊTES DE NOËL

ia Boule d'Or"
donnera ses specta I 'îJ tous les

SOIRS dès 20 h. 30

JOUR DE NOËL

Matinée à "> h. 30 iiée à 20 h. 30

Cafte JrlaiX I-,
se déguste avec  plaisir I

Café des plantations
d'Amérique centrale

Rôtisserie La Sagne
Gros et détail Tél. (039) 8 32 27
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^T k  i Offrez à Madame
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;, , flw^ . s3fc- .- Les élégantes frileuses seront enchan-
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H ;\ Ï>1 Pour faciliter vos achats, le magasin est
\B ouvert les 21, 22 et 23 décembre de 8 h. 30

j 1 1* à 18 h. 45 sans interruption ct samedi 24
mH Sjf fi§ V ^L ¦ de 8 h. 30 à 18 h. Lundi 26, fermé le matin.
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Pour 

vos desserts de 
fêtes 
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m_m\\% VACHERINS GLACÉS $?
lIljBp» VACHERINS AUX MARRONS Jj

m flf r BOMBES GLACÉES fl
^ÊSÈ *_W CASSATE x»
^̂ ^̂  BUCHES DE NOËL §

fs TOURTES , #j

f 

TOURTES AUX NOIX JL
PETITS DESSERTS FINS p

ê)Xo3< Service à domicile fi5i

f v n̂\ *&ê> A NOÊL et NOUVEL -AN §
\ p^CJ-̂ > nos magasins seront fermés <$*

f

j ~ ? y\  mai* 'es commandes seront g
/^^*̂ ^\ livrées pendant ces deux 

jours. 
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Lunette astronomique
et terrestre

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

Fr. 92.—
Grossissement 50 fois

Fr. 130-—
Variable, 25 à 60 fois

Fr. 317.50

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

votre cadeau

12, rue Fritz Courvoisier

| Pour vos cadeaux de Noël f
• Venez voir notre assortiment de : O
* PATINS &
O LUGES ô
X CANNES DE HOCKEY •
7 ARTICLES DE MÉNAGE YO VERRERIE n
¦A. PORCELAINE °k
• SERVICES A THÉ ô
? DÉJEUNERS •
TV DINERS Y
X CÉRAMIQUE O
ï STATUES Xvy ***
• Pieds en verre pour arbres de Noël Q
• Bel assortiment de bougies î•à .

* f̂o«€nDâcner t
n *

Tél. 2 48 50 S. E. N. & J. 5 % Place du Marché "&
¦«¦ * OA

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

CRAVATES
Christian Dior JK
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Emballages d'origine W

A louer tout de suite aux Hauts-Gene-
veys, à 2 minutes de la gare

logement
de 3 chambres, cuisine, dépendances et
jardin. Fr. 50.— par mois.

Téléphone (038) 712 78.
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QUELQUES SUGGESTIONS POUR < CORDON BLEU >
La boita La botte

MOULES au naturel 2.50 BISQUE DE
MOULES fumées HOMARD S.30

le verre 2.15 BOUILLABAISSE
FONDS D'ARTICHAUTS MARSEILLAISE 3.40

220 gr. 3.20 PÊCHES 1/1 2.25
* COCKTAIL 1/1 2.60QUENELLES DE . . .

VOLAILLE 225 gr. 2.95 _
Homard • LangousteSAUCISSES A Morilles - Bolets secsGARNIR 10 p. 2.70 gauce ang,a,se

ESC. S % Ketchup

A
^ 

Spiritueux
f_ k ., . I vins fins

J \ f\UX3 ClOCtterS Demandez notre
..-. m... prix-courant

WALTHER CATTIN
SI . BUEOU DOUBS I ' I 'IT

&wmai i 1 !' !i !i '. i !i '. i ! ' '. i '. i
' ,' '  Servit* 4 domicile ' .' '!' .' .' i ' i ' i ISS M̂JJ Té.ephon. 332 Z* 

j/^
1 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦=

AU MOLÉSON
Léopold-Robert 58b
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Produits laitiers - Spécialités

TETES DE MOINE
VACHERINS MONT D'OR
FROMAGES DE DESSERT
Mélange spécial pour fondues
CHARCUTERIE VAUDOISE

Se recommande : J. Perrier

Stand 4 :
SI vous avez des meu-

bles â vendre éventuelle-
ment ménages complet*
antiquités , etc., adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tel 2 28 38
I

Cadeau -souvenir
EXPO 58. A vendre au
plus offrant carte détail-
lée avec les deux dates
commémoratives du 15 et
17.5.58, la série des tim-
bres des principaux pa-
lais de l'Exposition Uni-
verselle à Bruxelles. Ecri-
re à case 41676, La Chx-

I de-Fonds. ,



Nos nouvelles de dernière Heure
Bilan de la session

de l'O.N.U.
NATIONS-UNIES, 21. — UPI —

Commencée le 20 septembre , la pre-
mière partie de la quinzième session
ordinaire de l'O. N. U. vient de se
terminer, les travaux ne devant re-
prendre que dans onze semaines, le
7 mars 1961.

Le bilan positif...
Au cours de sa session , l'Assem-

blée générale a pris un certain nom-
bre de décisions importantes, no-
tamment celles-ci :

+ La résolution afro-asiatique sur
l'Al gérie a été adoptée , mais sans le
paragraphe demandant un référendum
sur l'autodétermination organisé et
contrôlé par les Nations-Unies.

* La résolution afro-asiati que sur
l'abolition du colonialisme a été adop-
tée et le texte soviétique sur le même
sujet écarté.
* La délégation envoyée par le pré-

sident Kasavubu a été reconnue comme
seule représentation légitime du Congo
(ex-belge).
* Les dépenses faites au Congo ont

été considérées , malgré l'opposition du
bloc soviétique, comme devant se ré-
partir entre tous les membres de l'O.
N, U.
* Le budget de l'O. N. U. pour 1961

- près de 73 millions de dollars, soit
environ 365 millions de N. F. — a été
approuvé, malgré l'opposition du bloc
soviétique.

...et négatif
Par contre , l Assemblee générale

s'est séparée sans prendr e de déci-
sion :
* Sur la ligne de conduite à sui-

vre au Congo (aucune directive nou-

velle n'a été donnée à M. Ham-
marskjoeld).

* Sur l'admission de la Maurita-
nie (en raison du veto soviétique).
* Sur le projet de résolution de

cinq leaders neutralistes (MM. Neh-
ruh , Nkrumah, Soekarno, Nasser et
Tito ) demandant la reprise des
contacts entre M. Krouchtchev et le
Président Eisenhower.

* Sur la proposition de désarme-
ment général et universel en quatre
ans de M. Krouchtchev.

«Discoverer 19» vivra
. un mois

BASE AERIENNE DE VANDENBERG
(Californie), 21. - UPI. - Le satellite
«Discoverer 19» lancé mardi par l'ar-
mée de l' air américaine aura une du-
rée de vie probable d' environ un mois.
Il a été placé sur une orbite polaire,
qu 'il décrit en 1 heure 3 minute s et
dont l'apogée se situe à 640 km. et le
partage à 220 km. de la terre.

Cet engin a été lancé pour la mise
au point d'un système d'alerte contre
les missiles (MIDAS , abréviation de
Missile Défense Alarm System). Par la
détection de radiations infra-rouge s au-
tres que celles normalemen t émises par
tout corps lumineux ou réfléch issant
la lumière , il doit pouvoir signaler les
lancements de Missiles.

Lancement réussi d'une
fusée soviétique de

recherches météorologiques
LONDRES , 21. - UPI. - Radio-Mos-

cou annonce que le navire scientifique
russe « Chokalski » a lancé avec suc-
cès dans le Pacifique une' fusée de
recherche s météorog logiques pour l'é-
tude de l' atmosphère des région s tro-
picales. »

Vers une nouvelle orientation de la
politi que étrangère brésilienne ?

BUENOS-AIRES, 21. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Le Brésil est l'alljé t̂raditionnel
des Etats-Unis. Il en a fait la dé-
monstration au cours de la dernière
guerre lorsque ses soldats combat-
tirent aux côtés des soldats améri-
cains en Italie. Il en fut de même
pendant la guerre de Corée. Cette
attitude trouva sa récompense dans
l'afflux considérable de capitaux
privés en provenance des Etats-Unis.
Les nationalistes brésiliens décelè-
rent dans cette tendance marquée
une « dépendance du Brésil vis-à-vis
de l'impérialisme du dollar ». Mais
il convient de relever que le dicta-
teur nationaliste Vargas lui-même
n 'a en rien modifié les principes
fondamentaux de la politique étran-
gère du Brésil orientée vers Was-
hington.

A fin janvi er 1961, M. Janio Qua-
dros, nouveau Président du Brésil ,
entrera en fonctions. U s'est rendu
dernièrement en Grande-Bretagne
et on lui a prêté l'intention de pren-
dre contact avec les banquiers de
ce pays en vue d'un prêt de quelque
400 millions de livres sterling pour
libérer le Brésil de sa dette à l'égard
des Etats-Unis. Il démentit cette
nouvelle ainsi que certaines autres
informations selon lesquelles il au-
rait pris contact avec le camp neu-
traliste en Asie, avec MM. Nasser et
Bourguiba , ainsi ou 'avec les repré-
sentants du G. P. R. A. à Tunis.

Le nouveau président ignore
une invitation à visiter

les U. S. A.
Pour l'instant, le nouveau prési-

dent brésilien n 'a pas pris contact
avec M. Kennedy. D'autre part , il
a ignoré une invitation à visiter les
Etats-Unis qui lui avait été présen-
tée par le président Eisenhower. Ce-
la n'exclut cependant pas que M.
Quadros se rende en Amérique du
Nord avant son entrée en fonction
officielle le 31 janvier prochain. Une
telle décision serait dans tous les
cas conforme à son caractère spon-

¦*Ma»é et à sa méthode diplomatique
peu orthodoxe. Pour l'instant, les
milieux autorisés de Rio-de-Janei-
ro s'interrogent sur la politique fu-
ture du Brésil , et l'on peut se de-
mander si M. Quadros, en suscitant
ces diverses interrogations, ne veut
pas ainsi sonder l'opinion publique
de son pays.

La presse se fait l'écho de ceux
qui préconisent le maintien des
relations amicales avec les Etats-

Unis. De son côté, la gauche ne res-
te pas inactive. C'est ainsi que 64
députés de la Chambre, fédérale , sié-

. géant à Brasilia^ 6ht publié une, dé-
claration favorable à M. Fidel Cas-
tro.

Accroissement des échanges
commerciaux avec l'Est

Quant à M. Joan Goulart , vice-pré-
sident , qui conservera cette fonc-
tion sous la présidence de M. Qua-
dros, il a été reçu en grandes pom-
pes à Moscou ces derniers jours. Il
n 'existe pour l'heure pas de relations
diplomatiques entre le Brésil et
l'U. R. S. S., mais l'accroissement des
échanges commerciaux avec l'Est
pourrait amener M. Quadros à pren-
dre une décision dans ce sens. Les
relations entre le président et le
vice-président sont assez tendues :
le premier peut compter sur l'appui
de «l'Union nationale démocratique»,
parti de droite , et le second sur le
«Parti du travail» , que d'ailleurs il
préside, et que l'on dit « noyauté »
par les communistes. M. Quadros de-
vra faire certaines concessions à M.
Goulart car même la droite demande
la normalisation des rapports avec
Moscou , l'industrie du café ne pou-
vant trouver un nouveau vaste mar-
ché d'expansion que dans les pays de
l'Est.

L'Ecole de Lajoux , qui date de 1876 et accuse d'année en année le poids
des ans, est de nouveau à l' ordre du jour. L'assemblée communale de là
veille de Noël , entendra un rapport des autorités communales sur l'en-
trevue qui a eu lieu il y a quelques semaines avec tes représentants
des autorités supérieures et pèsera les avantages de réparations ou d' une

nouvelle construction.

U école de Laj oux

BRUXELLES , 21. - AFP. - Aucun
chiffre global n 'est encore cité au su-
jet de la grève illimitée du personnel
communal et provincial déclenchée hier
par le syndicat socialiste , pour protes-
ter contre le programme d'austérité du
gouvernement dont la discussion a
commencé hier devant la Chambre.

Aujourd'hui mercredi , et pour une
durée de 24 heures , seulement le per-
sonnel enseignant de l'Etat doit en
principe se joindre au mouvement.

La grève paral yse le port d'Anvers
et de nombreuses administrations com-
munales , particulièrement en Wallonie.
A Charleroi les cheminots ont cessé le
travail : le trafi c ferroviaire est grave-
ment perturb é dans cette région.

A Liège et à Charleroi le mouvement
s'est étendu à plusieurs usines métal-
lurgiques. D'autre part selon des sour-
ces socialistes , de nombreux membres

des syndicats chrétien s se sont joints
spontanément aux grévistes.

Un incident s'est produit hier à An-
vers : des dockers grévistes ont pénétré
dans le bureau d'embauchage du port
pour empêcher tout nouvel engage-
ment. Puis en (îortège ils sont allés bri-
ser les vitres... d'un local syndical.
La police a dû intervenir pour disper-
ser les manifestants.

Grève en Belgique

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

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

...non tant la vie du détenu au pénitencier, mais celle qu'il doita ff ron t e r  à sa libération...

I /

'/, C'est un sosie du Négus
2 qui a sauvé la situation £
Z ADDIS ABEBA, 21. — AFP. — £
2 On apprend dans la capitale $
Z éthiopienne que les éléments $
$ loyalistes éthiopiens ont utilisé %
% un habile stratagème af in de £
t renverser la situation à Addis f
\ Abeba. £
% C'est en e ff e t  le sosie o f f i c i e l  $
$ de l' empereur Haïlé Sélassié qui , ï
'$ armé d' une mitraillette, con- f
% duisait les troupes loyalistes à %
Ç l' assaut des rebelles , cependant %
f que des voitures-radio annon- %'', çaient le retour du Négus , nou- %
% velle qui se répandit comme une %
% traînée de poudre dans la foule .  %
% Un groupe de rebelles jeta aus- t
$ sitôt ses fusi ls  et se mit à ac- £
Ç clamer l' empereur. $
% La radio et la presse confir- %i nièrent ensuite l'arrivée du Né- %
'/. mrent ensuite l'arrivée du Né- i
i j

Un habile
f stratagème \

Collision entre un pétrolier
et un cargo

LE CAIRE , 21. — UPI — Le pétro-
lier espagnol « Durango » et le cargo
danois « Borna » sont entrés en colli-
sion en mer Rouge. Les deux navires
ont subi d'assez sérieuses avaries.
Un matelot du « Durango » a été tué
et deux autres grièvement blessés
ont dû être transbordés sur le cargo
italien « Fairsea » qui les débarquera
à Aden.

Naufrage au large
de Livourne

LIVOURNE, 21. — AFP — Quatre
morts, plusieurs blessés et un cer-
tain nombre de personnes portées
disparues : tel est le bilan provisoire
d'un naufrage qui s'est produit, la
nuit dernière , à dix mille lieues au
nord de l'île de Capraia au large de
Livourne , au cours d'une violente
tempête.

Le bateau qui a sombré est- le na-
vire italien ¦¦« Gieia ».. Un appel de
détresse du « Gioia » fut capté par
les services du port de Livourne et
de Palerme, ainsi que par le pétrolier
allemand «August Johon Essenberg»,
qui , le premier , arriva sur les lieux
du désastre et prit à son bord sept
naufragés.

Les drames de la mer

l'appui de l'Allemagne fédérale
à la France dans le conflit algérien
MOSCOU, 21. — UPI. — «Troua» ,

organe des syndicats soviétiques ,
publie un article où il accuse en
ternies violents l'Allemagne fédérale
d' apporter son appui à la France
dans le conflit  algérien.

« Déjà en mai 1955, écrit le jour-
nal, le colonel Brandstetter avait ,
avec la bénédiction d'Adenauer
donné aux officiers français le droit
d'attirer la jeunesse allemande dans
les rangs de la Légion étrangère, et
tout récemment, le gouvernement
de Bonn a entrepris d'établir sur le
territoire de la République fédérale
allemande des bureaux de recrute-
ment pour l'Algérie... Non seulement
les dirigeants ouest-allemands en-

voient aussi leurs officiers en ins-
pection en Afrique du Nord...
«Troud» fait état de visites de M.
Strauss, ministre de la défense et
des généraux Heusinger et Speidel
en Algérie) ... les nazis partagent
avec les militaires français leur ex-
périence d'extermination acquise au
cours de la seconde guerre mondia-
le... »

Les U. S. A. également
en cause

D'autre part, le quotidien mosco-
vite du soir « Sovietskaia Rossia »
écrit :

« La guerre coloniale d'Algérie
profite aux marchands de canons
des Etats-Unis et de France qui ti-
rent d'immenses bénéfices de la
fourniture d'armes. Mais la princi-
pale raison qui invite Washington
à aider la France... c'est l'espérance
de voir l'Amérique prendre sa place
en Afrique du Nord. »

La presse soviétique
dénonce

Un violent incendie a ravage et presque totalement détruit le dépôt de
la Société d'agriculture, entre Orny et Bavais, dans la plaine d'Orbe.
Hangar , silos à fourrages et matériel ont été la proie des flammes ,
alors que six cent bêtes ont pu être sauvées. Les dégâts avoisineraient
cent cinquante mille francs. — Nos photos montrent ce qui subsiste
de l'entrepôt de la Société d'agriculture alors que le f eu  n'est pas
! - &v encore complètement maîtrisé. im .. T% .

Violent incendie près d'Orbe

BERNE , 21. — On sait que l'idée
a été lancée de créer une nouvelle
liaison ferroviaire transalpine, de
Linthal à Biasca par Truns, dans le
but de décharger la ligne du Go-
thard. Ce projet , qui a déjà reçu le
plein appui des cantons de Suisse
orientale, inquiète les Bernois, gar-
diens jaloux des intérêts de la ligne
du Loetschberg. Une interpellation
a été déposée au législatif de la ville
de Berne, invitant les autorités com-
munales à agir avec fermeté tant
sur le plan cantonal que sur le plan
fédéral pour que le doublement de
la ligne du Loetschberg ait le pas
sur tout autre projet ferroviaire.
Les Bernois estiment consentir d'as-
sez grands sacrifices financiers à la
cause du rail pour mériter la préfé-
rence. C'est au reste au nom de
cette cause qu 'ils ont cru devoir
faire échec au prolongement de
l'oléoduc du Grand-Saint-Bernard
par le Plateau suisse. Il n 'en reste
pas moins, en dehors de toute ques-
tion de prestige ou d'intérêt, que la
capacité de transport de la ligne
du Loetschberg ne paraît pas être
pleinement mise à contribution ,
alors que celle du Gothard a atteint
son point de saturation.

Après l'oléoduc du Grand-St-Bernard

Les Bernois voient poindre
une nouvelle menace

sur l'avenir du Loetschberg



I VOUS PASSEREZ CONFORTABLEMENT L'HIVER
avec nos PULLOVERS et GILETS DE LAINE FATA en exclusivité

CHAPEAUX BARBISIO «BOTTA » «LURATTI» etc.
GRAND CHOIX DE CHAPEAUX TYROLIENS
ECHAPPES de laine ou soie-SOUS-VETEMENTS - GANTS
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Bock-Bier
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Sans augmentation de prix ,

votre argenterie... \\_tt^~—
Pour son entretien, le produit tout à fait ipécia \} W I /
c'est SILVO. Grâce à lui , elle sera mise en valeur. \|B I I
elle gardera toujours toute sa beauté et sera pour H I \
vous un motif d'orgueil. Rien comme SILVO ne Vf I I
révèle le brillant de l'argen i et son reflet moelleux « I l

g_?~3_ Ẑ!l( ~̂ -i_j i. SILVO est doux pour VI \ \
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Pour le 31 décembre
A LOUER

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

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

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

i$$*$ Nouvel-An

aux Marécottes
La Creusaz

(ait. 1800 m.)
du ler au 3 janvier 1961 i

Prix Fr. 98.-
comprenant le voyage 2e classe, pension
complète en hôtel et abonnement illi-
mite sur télésiège et téléski.

Demandez programme détaillé à
la maison i

%M~t
75, av. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
3me étage (Lift) Tél. 2 92 02 , !

Boiliers
RADIATEURS pour
chauffage central
SALLE A MANGER
POSTE DE TELEVISION
d'occasion sont demande.--
— Tél. (039) 451 88.

A

Pour nn mobilier com-
plet,
une chambre à coucher,
une salle a, manger,
un studio,
visitez à Neuchâtel

W3£_TZ!&>
Faubourg de l'HOpitai

Pour une chambre d'en
(an te,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en (rêne oiatx
un divan-lit aveo entou
rage,
un Ut double,
une combinaison de hall
un meuble isolé,
un tapis ou de la lustre-
rie.
visitez a Neuchâtel

notre 2me magasin, rue
des Fausses-Brayes.

Un déplacement a Neu-
châtel en vaut la peine'

12 étages d'exposition

Frais de voyage rembour-
ses pour tout achat de
Fr. 500.—
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Patinoire des Mélèzes

Horaire d'ouverture pendant les fêtes :

Samedi 24 décembre de 0900 à 1700 h.
Dimanche 25 décembre de 1300 à 1700 h.
Samedi 31 décembre de 0900 à 1700 h.
Dimanche 1er janvier de 1300 à 1700 h.
Lundi 2 janvier de 1000 à 1700 h.

et de 2000 à 2200 h.

Un cadeau toujours apprécié-
un abonnement à la Patinoire

v )

W C40iO4+t
Dollêge 13 f

Pruneau pur
Extra vieux

le litre s. v. Fr. 11.50
5% escompte

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOMS
Avenue Leopold-Kobert 21

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tel. 2 6121

MONCOIFFEUR ££,
dames et messieurs
¦— —¦— ¦ —- ¦— —¦ —*—-
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FOOTBALL J
Séance de l'U. E. F. A.

à Zurich
Les personnalités dirigeantes de l'U-

nion europ éenne de football ont tenu
une séance à Zurich , afi n de se livrer
à un premier examen de la proposition
de la F. I. F. A. visant à apporter une
meilleure coordination entre les nom-
breuses compétitions européennes.

Il a été esquissé un proje t de base
qui fera l'objet de discussion appro-
fondie lors d'une autre séance , prévue
pour février 1961, et à laquelle assis-
teront les représentants du Comité in-
ternational des Ligues de football et

de la Mitropa-Cup. Le résultat final de
ces délibérations sera soumis plus tard
à la F. I. F. A.

A la séance de Zurich assistèrent
MM. Ebbe Schvvartz (Danemark),  Sir
Stanley Rous (Grande-Bretagne), Bau-
weng (Allemagne), Frey (Autriche) et
Brunt (Hollande).

C CY CLISME J
Tension entre l'U. V. I.
et les professionnels

Une décision du comité directeur de
l'Union vélocipédique italienne d'attri-
buer à la commission sportive de cette
même Fédération pleins pouvoirs pour
régler le statut des coureurs profession-
nels italiens a accentué sensiblement la
tension entre les dirigeants du cyclisme
italien et les coureurs professionnels.

M. Cino Cinelli , président de l'Asso-
ciation du cyclisme professionnel italien,
a adressé une lettre à tous les membres
ce l'Association afin de boycotter l'U.
V. I. en ne demandant pas le renouvelle-
ment de leur licence.

Cette riposte constitue à la fols un so-
lennel avertissement et une protestation
des professionnels et des représentants
des industriels à l'adresse de l'U. V. I. à
la suite du refus de cette Fédération de
u concéder une véritable autonomie » à
l'organisation des professionnels.

Ç P O I D S  ET HALTÈRES J
Encore un record mondial

battu en U. R. S. S.
Au cours des championnats d'U.

R. S. S. par équipes, qui se déroulent
actuellement à Oufa , Rudolf Pluk-
felrde a amélioré avec 141 kg. 500
le record du monde de l'arraché
(catégorie mi-lourds) qui lui ap-
partenait depuis le 3 octobre 1959.

Ç TENNIS J
Rappelez Talbert si vous

voulez briller
en Coupe Davis, conseille aux

Américains un journaliste australien
La défaite américaine à Perth

d*ns la finale inter-zones de la Cou-
pe Davis devant l'Italie n 'a pas en-
core cessé d'être commentée en Aus-
tralie. Dans le « Sydney Daily Mir-
ror», Ernie Christensen considéré
comme l'un des meilleurs journalis-
tes spécialisés dans le tennis, écrit
ce matin que la maîtrise américaine
dans le tennis s'est évanouie en mê-
me temps que le «contrôle du tennis
yankee a quitté la Californie pour
l'Est du pays ».

Et le journaliste donne ce conseil
aux Américains : «Rappelez Bill Tal-
bert à la tête de votre équipe de
Coupe Davis. Plus tôt vous ie ferez
et plus vite vous sortirez du ma-
rasme qui a été constaté la semai-
ne dernière dans la rencontre avec
l'Italie ».

( ATHLÉTISME J
Le vainqueur du marathon

de Rome porté disparu
Le champion olympique du ma-

rathon , Abebe Bikila , qui faisait
partie de la garde de l'empereur
Haïlé Sélassié , aurait été porté dis-
paru à la suite des récents événe-
ments en Ethiopie.

Le skieur chaux-de-fonnier D. Gerber incorporé
à l'équipe A

A l'issue des premières épreuves de sélection

A l'issue des courses de sélection ,
à St-Moritz , la Commission tech-
nique de la F. S. S. a élargi les
cadres de l'équipe nationale en re-
tenant de nouveaux noms.

Toutefois, la formation première
reste la même avec Ardueser, Bi-
ner , Brupbacher, W. Forrer , D. Ger-
ber, La Chaux-de-Fonds , G. et R.
Gruenenfelder , Mathis, Mottet,
Schlunegger , W. Schmid et Staub.

L'équipe B enregistre les admis-
sions de Willy Betschart (Stoos) et
Dumeng Fiavanolis (Sils) qui vien-
nent rejoindre Beck , Burn , Fuchs,
Eyholzer, T. Mathis, Moillen , A. Per-
ren, R. Schmid, P. Schmidt et Tor-
rent. Trois autres candidats ont été
admis à faire partie des cadres :
Gianreto Giovanoli (Sils) , Andréas
Rubi (Grindelwald) et Bruno Zryd
(Adelboden). Ces coureurs ont la
possibilité de participer cette sai-
son à sept des principales épreuves
suisses : ils pourront obtenir leur
qualification définitive en satisfai-
sant au barème de points qualifica -
tifs (les trois plus mauvais résul-
tats sont barrés) . D'ailleurs, le ré-
sultat obtenu par tous lors de ces
sept épreuves sera déterminant
pour la formation de cadres réduits
de l'équipe nationale de base en vue
de l'année des championnats du
monde 1962.

Et les dames...
Dans l'équipe A féminine. Anne-

Marie Waser ne figure plus. Il reste
donc Lilo Michel , Yvonne Ruegg,
Rosa Waser et Margrith Gertsch,
tandis que seules Madeleine Bonzon
et Paulette Ganty forment actuelle-
ment l'équipe B. Mais onze autres
concurrentes auront l'occasion lors
des courses de Grindelwald d'assu-
rer leur sélection pour le groupe de
dix coureuses admises à disputer
les épreuves de sélection suivantes.

Npuveau succès
de Forrer

A Saint-Moritz , Willy Forrer a réédi-
té son succès de dimanche en rempor-
tant la seconde épreuve de sélection
en vue de la formation de l'équipe
suisse, disputée sous la forme d'un sla-
lom géant de 1600 m. de long et à la-

quelle participaient 47 concurrents . Le
Chaux-de-Fonnier Daniel Gerb er a été
crédité de 2' 22"6.

Voici le classement de ce slalom
géant (1600 m., 455 m. de dénivellation,
45 portes) :

1. Will y Forrer (Wildhaus) 2' 10"2 j
2. Roger Staub (Arosa) 2' 14"7; 3. Fredy
Brupbacher (Montana/Crans) 2' 15"6 ;
4. Dumeng Giovanoli (Sils) 2' 16" ; 5.
Robert Grunenfelder (Wangs) 2' 16"3 ;
6. Adolf Mathis (Bannalp) 2' 17"6 ; 7.
Werner Schmid (Stoos) et Simon Biner
(Zermatt) 2' 18"4 ; 9. Willy Mottet
(Bienne) 2' 18"7 ; 10. Reto Schmid (Aro-
sa) 2' 19"5.

Très bonne tenue de Gerber
en descente

La course de descente, dernière
des épreuves de sélection de l'é-
quipe nationale à St-Moritz, n'a pu
se dérouler par des conditions at-
mosphériques aussi bonnes que les
jours précédents.

Le début du parcours de la piste
du ruban blanc au Piz Nair (2 km.
500, 520 m. de dénivellation , 10 por-
tes de contrôle) se trouvait noyé
dans le brouillard. Dans la partie
inférieure , de nouvelles chutes de
neige empêchèrent une meilleure
visibilité. A l'exception de Willy For-
rer qui tenait à remporter sa troi-
sième victoire consécutive, les mem-
bres de l'équipe A se réservèrent vi-
siblement. En revanche, espoirs et
réservistes se livrèrent avec fougue,
réussissant la plupart un excellent
classement.

Voici les résultats :
1. Andréas Rubi (Grindelwald) 2*

26" ; 2. Willy Forrer (Wildhaus) 2'
27"7 ; 3. Gianreto Giovanoli (Sils)
2'28"5 ; 4. Reto Schmid (Arosa ) 2'
30"8 ; 5. Aloïs Perren (Zermatt) 2'31"
8 ; 6. Dumeng Giovanoli (Sils) 2'
32"4 ; 7. Fredy Brupbacher (Crans/
Montana) 2'33" ; 8- Daniel Gerber
(La Chaux-de-Fonds) 2'33"1 ; 9.
Jean-Louis- Torrent ((Srans) 2'3.4" ;
10. ..Walter.,JHerwig.- .(Arosa) 2'34"4.

Les coureurs de l'équipe A , Wer-
ner Schmid , Georg Grunenfelder , Si-
mon Biener, Robert Grunenfelder et
Roger Staub se sont classés entre le
15e et le 32e rang de cette course
qui réunit 41 concurrents au départ.

HOCKEY SUR GLACE

Les Fleurisans qui ont perdu
leurs deux premiers matches ont-
ils été particulièrement malchan-
ceux ? Il sera intéressant de voir
ce soir cette équi pe à l'œuvre à la
patinoire des Mélèzes contre le
H. C. local pour s'en rendre comp-
te. Dimanche dernier à Sierre,
Fleurier a fai t très bonne fi gure
d'après le chroni queur d'un jour-
nal du Valais :

« A la cinquième minute d'une
rencontre que le H. C. Sierre avait
à nouveau la chance et la joie de
pouvoir disputer à domicile, le pu-
blic ne paraissait guère convaincu
de la victoire finale de ses proté-
gés ! Et pour cause ! Récemment
promu en Ligue nationale B, à la
suite du désistement de Grindel-
wald. Fleurier se payait en effet
le luxe, et quel luxe, de n'être
mené à la marque par son adver-
saire valaisan que par une seule
unité de différence ! Et personne
n'aurait été surpris si la formation
du vallon neuchâtelois était par-
venue à remonter le score défici-
taire du premier tiers. »

Voici l'équipe annoncée: Schnei-
ter ; Uiker , G. Weissbrodt; Schnei-
ter , Leuba; Lischer, A. Weissbrodt,
Monbelli ; Clôt, Pellaton, Wittwen;
Hotz.

Les Chaux-de-Fcnniers qui vou-
dront sans aucun doute confirmer
leur récent succès et leur invinci-
bilité aligneront : Badertscher ; R.
Delnon, Dannmeyer ; Scheidegger,
Humbert ; Stettler ; Liechti, Rein-
hard , Fesselet ; Ferraroli, Schoep-
fer , Cuenat ; Huguenin, Gentil.

PIC.

Fleurier vaut-il
mieux que son

classement ?

Lors des championnats du monde
de hockey sur glace

Lausanne et Genève recevront 150.000 spectateurs f

Une phase du dernier match Suisse - U. S. A. à Lausanne perdu par
nos joueurs 5 à 8.

C'est donc dans 2 mois que les 2
grandes villes romandes recevront
les meilleurs équipes mondiales de
hockey sur glace. La semaine der-
nière une séance de constitution du
Comité genevois s'est déroulée dans
la cité de Calvin sous la présidence
de M. L. Billy. délégué aux sports
et président dudit comité, en pré-
sence de quelque vingt-cinq délé-
gués.

Plusieurs renseignements ont été
communiqués lors de cette réunion.
D'après ceux-ci , il ressort que les
prix des places ne seront pas ou peu
supérieurs à ceux des différents
matches de ligue nationale. Les
joutes mondiales retiennent tout
particulièrement- l'attention des
journalistes de tous les pays. Plu-
sieurs journaux ont déjà informé les
organisateurs de leurs Intentions,
c'est le cas de la Suède qui en an-
nonce 25, de la Tchécoslovaquie (20),
de l'U. R. S. S. (10) et de l'Allema-
gne qui , elle, a fait parvenir une
demand" de cinquante places !

Six matches chaque jour
Pendant la semaine et demie que

dureront ces championnats (du 2
au 12 mars) , six matches seront
rlsputés chaque jour , soit trois à
Genève et trois à Lausanne.

13.000 places aux Vernets
La ¦ capacité de la patinoire des

Vernets sera augmentée par la
construction de gradins en tubulai-
rea sur les promenoirs situés der-
rière les buts. Les travaux commen-
ceront en janvier déjà. On espère
ainsi obtenir entre 2000 et 3000 pla-
ces supplémentaires, soit quelque
13.000 au total.

La formule sera fixée
le 11 janvier

Le directoire de la Ligue interna-
tionale se réunira le 11 janvier à
Berne. Il est chargé d'établir la for-
mule et de fixer le programme des
matches de ces . championnats du
monde. Ce directoire comprend qua-
tre membres du Comité exécutif eu-
ropéen , trois du Comité exécutif
américain, deux neutres et trois
Suisses (MM. Thoma , Walder et Ber-
ra) .

Un cadeau à chaque joueur
Un cadeau personnel, probable-

ment une montre, sera offert à cha.
cun des joueurs participant aux
championnats, ainsi qu 'une coupe
fair-play pour l'équipe la moins pé-
nalisée .

On attend 150.000 spectateurs!
Au Comité d'organisation on esti-

me que les matches de Genève et
Lausanne seront suivis par un total
de 150.000 spectateurs et que la re-
cette brute serait de 750.000 francs.

Des rencontres télévisées
Un certain nombre de matches se-

sont télévisés sur l'Europe et même
l'Amérique, probablement dans tou-
tes les Nations représentées aux Ver-
nets et à Montchoisi. C'est la premiè-
re fois qu 'une pareille diffusion se-
ra réalisée. Il en coûtera 300.000 frs
aux sociétés émettrices.

Ces manifestations s'annoncent
donc fort bien et elles passionneront
sans aucun doute les sportifs de no-
tre pays au même titre que ceux du
monde entier-

André WILLENER.

i Sérieusement blessé au genou
! gauche dans un choc avec un
| défenseur de Birmingham same-
i di dernier en championnat , Nat
\ Lofthouse , le célèbre centre-
i vant de Bolton est peut-être
! perdu pour le football .  Emporté
[ sur une civière car il ne pouvait
> pas marcher il f u t  transporté à
', l'hôpital en observation. Les
1 médecins qui l'ont examiné
! sont pessimistes. La malheureu.
' se articulation du « Lion de

Vienne » est en piètre état avec .
tous les ligaments déchirés. Il
va être plâtré au moins pour -
six semaines et il est peu pro- |
bable qu'il puisse reprendrel' en- '
traînement avant le mois de ',
mars 1961 , s 'il n'y a aucune \
complication- Or Nat Lofthouse i
a déjà 35 ans et l'on peut se J
demander s'il pourra retrouver <
une condition physique su f f i san-  \
te après une telle blessure pour j
reprendre sa place dans l'équipe j
de Bolton . i

! L'Anglais Lof thouse
perdu

î pour le f ootball ?

La première course militaire de la sai-
son s'est disputée dimanche au Righi
L'épreuve de fond individuelle a donné
les résultats suivants : 1. Lt. B. Loets-
cher , Lucerne, 34 ' 32" ; 2. San. Gwer-
der, Schwyz, 38' 16" ; 3. Cpl. Vogel ,

Kriens, 38' 07". Notre photo : le
vainqueur en action.

Le Lt. Loetscher premi er
vainqueur militaire
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,. ^MÉt " f 7 ANIMAUX, FLEURS .... En vente dans lous les magasins d'articles photographiques, dans toutes les succursales Jouets Weber et les grands magasins agréés.

Un dessert JO WA... c'est f in et avantageux !
Bûche de Noël pièce de 270 g 1,75 Tourte «praliné» pièce de 420 g 2.50

(par 100 g. -.648) (par 100 g. -.595)

Bûche de Noël pièce de 520 g 3.— Tourte au chocolat pièce de 420 g 2.50
(par 100 g. -.587) (par 100 g. -.595)

Cake ananas pièce de 340 g 2.— Tourte au Kirsch pièce de 530 g 3.50
(par 100 g. -.588) (par 100 g. -.66)

'
ainsi que maintes autres exquises friandises de notre boulangerie ! r~y 

— -- _Â. „  ___ ^ 1——. •< j  n-n tT1 OUrte mOKa Pièce de 850 g 5.—
| (par 100 g. -.588)

Aujourd'hui mercredi nos magasins restent ouverts
toute la journée ! î F̂ B T̂ sS'̂ l̂l̂ ^^BP̂ BP'̂ '̂ Œ— ii'iKfri;{>ui

MITSOUKO
* GUERLAIN

de fr. 16.50 à fr. 210.-

Seul distributeur agréé :

DROGUERIE - PARFUMERIE
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le mouchoir pour enfants
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r*tj\ BIERES des FETES
\ *&£/* * 

de la

% J **~~ 
^° Brasserie du Saumon

**RA\-> Rhelnfelden

E. DURSTELER -LEDERMANN S. A.
*
Crêtets 89 Tél. (039) 3 15 82

V J

BRIGITTE
Chambre de jeune fille
composée de :
1 lit
1 sommier
1 protège-matelas
1 matelas
1 table de nuit
1 armoire 2 portes
1 coiffeuse
1 plafonnier
Le tout au prix récla-
me de 675 francs.

m
Place de

l'Hôtel-de-Ville
Tél. 2 95 70

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

Veille et soir de Noël

I DINERS I
| AUX CHANDELLES g
¦ Tél. 312 21 W. Schenk ¦

S Prière de léserver sa table ii

LAVE-O-MATIC
Léopold-Robert 77 - Tél. (039) 3 13 43

cherche

repasseuse
ou

manœuvre
connaissant bien le linge

URGENT

A VENDRE

vw mon. 55
en parfait état , pneus à
neige. Prix intéressant.
— Tél. (039) 4 17 21, de
11 à 14 h., le soir dès 18
heures 15.

Usez L'Impartial

f "

Pour travail en fabrique, nous
cherchons :

2 remonteurs (euses)
de finissage

2 acheveurs
metteurs en marche

2 metteuses en marche»| I . . . ... - .. ; no

1 horloger complet
Ouvriers qualifiés ayant l'habi-
tude de travailler dans la
montre tout à fait soignée sont
priés de faire offres avec cur-
riculum vitae.

Semaine de 5 jours, situation
d'avenir pour personnes dési-
reuses de se fixer dans une
maison de première marque.

Offres sous chiffre P 7063, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

FAVRE & PERRET
Doubs 104

cherchent un

Faiseur d'étampes
Ecrire ou se présenter au bu-

reau.

f _ W  Un avantage que seule la ^Bm maison spécialisée peut vous mm
m offrir : m
1 DES PAQUETS DE FETE QUE 1
A VOUS N'AUREZ PAS BESOIN Ë
^L 

DE 
REFAIRE A 

LA 
MAISON M

_)^ Une .surprise _mmm\^L chaque AM
^B— Àm

Quand toute la famille est à table...
Servez du

jus de raisin de Neuchâtel
élaboré uniquement avec du raisin de chasselas de nos
coteaux. Boisson non alcoolique, saine et rafraîchissante,
le jus de raisin de Neuchâtel est la boisson familiale par
excellence. O. P. V. N.

COIFFURES 1961
auec natte pe rmanente

/ r*& h> o f->

Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2 21 60



VcL et là dcm& te mande...
Pour toucher

l'assurance, il se tait
couper l'auriculaire

WINTERTHOUR , 21. - Il y a quel-
que temps , une femme de 22 ans habi-
tant près de Winterthour avait porté
plainte contre son mari, dont elle
ignorait le lieu de résidence , pour vio-
lation de l'obligation d'entretien.
L'homme vient d'être arrêté à Schaff-
house.

Le détective chargé de l'enquête
avait appris qu 'en octobre , cet indivi-
du avait eu un accident en travaillant
au tour, et avait perdu l'auriculaire
gauche. Etant lui-même un ancien tour-
neur, le détective s'étonna de cet acci-
dent et interrogea longuement le sus-
pect , qui avoua qu 'il s'agissait d'une
mutilation délibérée. Le couple avait
des dettes et pensait les payer en tou-
chant l'assurance. L'homme s'anesthé-
sia donc avec de l'éther et demanda
à sa femme de lui couper le doigt.
Mais l'assurance ne paya que 2500 fr.
au lieu de 4800, estimant que l'accident,
tel qu 'il lui fut décrit, était le résultat
d'une grave négligence. L'homme don-
na 1300 fr. à sa femme et disparut
avec le reste.

L'épouse a aussi avoué , mais elle
affirme avoir agi sous la menace.

Après le discours de Gaulle
Premières réactions

à Alger: lassitude
ALGER, 21. — UPI. _ Du pre-

mier des trois discours que le gé-
néral de Gaulle prononcera d'ici
l'ouverture du scrutin pour le ré-
férendum, les Européens et Musul-
mans d'Ager, réunis dans les cafés
autour des postes de télévision et de
radio pour entendre le chef d'Etat,
ont surtout retenu les garanties don-
nées « aux Français d'Algérie et aux
Musulmans qui en tout cas vou-
draient demeurer Français . »

Les « Petits Blancs », faiblement
politiques, qui redoutent avant tout
d'être abandonnés à leurs seuls
moyens, s'en sont trouvés rassurés.

C'est pour un certain nombre
d'Européens, le seul élément positif,
car une réaction plus générale, tant
devant les postes de télévision des
cafés du centre de la ville qu 'autour
des postes de radio des quartiers
musulmans, laisse apparaître une
certaine lassitude. Celle-ci s'expri-
me par cette phrase si souvent en-
tendue à Alger : « H n'y a rien de
nouveau... Attendons ». Ce qui laisse
entendre de part et d'autre que les
positions respectives ne sauraient
aujourd'hui être remises en ques-
tion.

Pour la population d'Alger, le
discours d'hier soir n 'est qu 'un le-
ver de rideau. Us attendent mainte.
nant non seulement les discours du
31 décembre et du 6 janvier , mais
aussi l'éventuelle amorce d'un dia-
logue avec le F. L. N.

La population de l'U. R. S. S.

Près de 210 millions
d'âmes

MOCOU, 21. — AFP. — Au 15
janvier 1959, date du dernier re-
censement, il y avait en U. R. S. S-
une population de 208.827.000 ha-
bitants et les effectifs militaires du
pays étaient de l'ordre de 3.623.000
hommes, annonce l'Office central
des statistiques de l'U. R. S. S.

Le communiqué de l'Office, diffu-
sé par Tass, souligne que ce nom-
bre de 3.623.000 soldats représen-
tait alors un pourcentage de 1,7 %
par rapport à l'ensemble de la po-
pulation soviétique et précise qu 'il
était valable un an> avant le vote
de la loi portant sur la démobilisa-
tion de 1.200.000 hommes. Il ressort
du document de l'Office des statis-
tiques de l'U. R. S. S. qu'en janvier

1959 l'U. R. S. S. comptait 142.620-000
ouvriers et employés, soit 68,3 % de
la population, alors qu'en 1939 le
pourcentage d'ouvriers et employés
était de 52,5 %.

Au cours des vingt dernières an-
nées le pourcentage des paysans
kolkhoziens dans la population so-
viétique a diminué, passant de 44,9%
à 31,4 %. Près de 20 millions de So-
viétiques occupés dans l'économie
nationale, soit le cinquième de la
population, sont des intellectuels.

Le communiqué cite également
quelques chiffres attestant que « de
plus en plus disparaît en U. R. S- S.
la distinction entre le travail ma-
nuel et intellectuel ». Avant la Ré-
volution d'octobre 1917, il n'y avait
pas parmi les paysans et ouvriers
russes de personnes ayant reçu une
instruction secondaire ou supérieure.
En 1959, le tiers des travailleurs ma-
nuels étaient des personnes ayant
des diplômes de l'enseignement se-
condaire ou supérieur.

Le Soviet suprême
examine le budget

et le plan économique
pour 1961

MOSCOU, 21. — U. P. I. — Les
deux Chambres du Soviet suprême
ont commencé hier matin la dis-
cussion du budget et du plan écono-
mique pour 1961, troisième année
du plan septennal.

La production industrielle de l'U.
R. S. S. doit s'accroître de 10 % en-
viron , ce qui permettra un accrois-
sement de 9 % du revenu national.
La production Industrielle brute
doit s'accroître de 8,8 % , celle des
moyens de production de 9,5 % et
celle des biens de consommation de
6,9 %,

Le pouvoir d'achat effectif des
travailleurs sera accru d'environ
5 %. La population active augmen-
tera d'environ 3.200.000 personnes.

Les investissements seront portés
à 29 milliards 4 millions de nou-
veaux roubles (augmentation de
12,6 »/o ) .

L'économie soviétique devra pro-
duire 51.200.000 tonnes de fonte,
71.340.000 tonnes d'acier , 55.270.000
tonnes de produits finis sidérurgi-
ques, 164 millions de tonnes de pro-
duits pétroliers.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelra HANSEN
— voici votre cheminée... quoique je

ne comprenne pas comment vous allez
v faire passer la fumée-

— N'aie pas peur, petit Pingo. Si tu
tombes, je te rattraperai.

— If te suffira d'éviter le tronc, Pin-
go. Quand tu auras fini, nous déjeune-
rons.

La plupart des hommes ne peu-
vent avoir de morale et même de
raison que ce que la religion peut
leur en donner ; mais cela suffit
pour eux et pour les autres.

DE BONALD.

C GYM NASTIQUE J
ueux millions d'«actif s »

en U.R.S. S. !
Désireux de prévoir la relève la

jour où Boris Chakline, Juri Titov ,
Albert Azarjan et Pavel Stolbov , les
vedettes des jeux de Rome, abandon-
neront la compétition , les responsables
soviétiques , qui ont à leur tête l'an-
cien champion Muratov , se proposent
de former un noyau d'une centaine do
gymnastes, tirés des deux millions
d'actifs (I), qui disputeraient de nom-
breuses compétitions afin d' acquéri r la
routine nécessaire lors des grandes
compétitions internationales. Valerl
Kerdemelidi , Viktor Leontjev et Vladi-
mir Medvejev devraient être les meil-
leurs atouts de l'U. R. S. S. aux Jeux
olympiques de Tokio , en 1964.

Arrestation d'un
criminel de guerre nazi

FRANCFORT, 21. — D. P. A. —
Le «Sturmbannfuehrer» SS Richard
Baer , le dernier commandant du
camp d'extermination d'Auschwitz,
a été arrêté, annonce le parquet de
Francfort. Celui-ci ne donnera des
détails sur cette arrestation que ces
prochains jours , afin de ne pas en-
traver la marche de l'enquête, qui
se poursuit contre d'autres criminels
d'Auschwitz.

Selon les données des alliés, sept
millions d'être humains pour le
moins ont été envoyés dans les
chambres à gaz d'Auschwitz, puis
incinérés.

La rébellion éthiopienne
ne serait pas complètement matée

DJIBOUTI, 21. — A. F. P. — Se-
lon des informations parvenues à
Djibouti , il semble que la rébellion
éthiopienne n'ait pas été entière-
ment brisée. L'aviation poursuit la
surveillance inlassable des nids re-
belles non encore réduits. Des mil-
liers de soldats de la garde impé-
riale sont encore portés manquants.
De source officielle, on indique
qu 'un millier d'entre eux se sont
rendus hier. Ce chiffre vient s'ajou-
ter aux 450 qui avaient déjà capi-
tulé et aux 300 précédemment faits
prisonniers.

Le bilan provisoire des victimes s'é-
tablit à 126 civils tués et 442 blessés,
et à 29 militaires de l'armée de terre
tués et 43 blessés.

Le couvre-feu est toujours en vi-
gueur dans la capitale . La censure
télégraphique est très stricte.

C'est sous la menace d'un
revolver que le prince

héritier a dénoncé le régime
de son père

MALMOE, 21. — U. P. I. — Le
capitaine Cari Gustav von Rosen,
officier de l'armée de l'air éthio-
pienne, et ami personnel du Négus,

a déclaré que c'est avec le canon
d'un revolver pressé sur sa nuque
que le prince héritier Asfa Wassen
a dénoncé la régime de son père à
la radio d'Addis Abeba. Ce serait
la reine elle-même qui aurait con-
seillé au prince de céder à la me-
nace.

10.000 personnes aux
prises à Adclis-Abeba
STOCKHOLM, 21. — A. F. F. —

Le capitaine von Rosen, pilote de
l'avion suédois de la Transalr,
qui a atterri hier soir à Malmoe,
venant d'Addis Abeba , a déclaré que ,
d'après ce . qu 'il avait pu apprendre ,
les hommes .-de la rébellion éthio-
pienne étaient des militaires qui ont
échoué parce ' que leur mouvement
n'a pas été suivi par le reste de
l'armée.

L'un des passagers de l'avion a pré-
cisé de son côté qu'au moment où
l'appareil a décollé d'Addis Abeba
lundi, des coups de feu étaient tirés
dans les environs de la capitale où,
selon certaines rumeurs, 10.000 per-
sonnes seraient encore aux prises. II a
ajouté que la rébellion avait été bien
plus grave qu'on se l'imaginait.

PROBLEME No 707 •

Horizontalement. — 1. Source
d'un délicieux breuvage. On a pu
constater que, presque chaque fois,
il exige, partout, qu 'on élève la voix.
Note. Gros bonnet des Pays musul-
mans. 2. A la fin , on est obligé de
la rendre. Dans le nom d'une sta-
tion balnéaire. Célèbre barde du
temps passé. 3. Fréquemment. Se
penche souvent vers la terre. 4.
D'un auxiliaire. Pronom. Mot qui
termine les romans. Se baigne tout,
le itemps. 5. Dans le nom d'une villes
américaine. Arbre des réglons chau-
des. Vient souvent après la bouche.
Arbre. 6. D'un auxiliaire. Adverbe.
Penchée. 7. Grand pays. S'emploie
pour faire de bonnes glaces. Purifie
Tartmosphère. 8. Se jette dans le
Rhône. Il combattait pour le roi.
Termes géographiques.

Verticalement. — 1. N'a ni cave
ni grenier. Sitôt qu'un souffle d'air
le met en mouvement, on le voit
se livrer à son balancement. 2. De-
venus moins tranchants. 3. Petite
quantité. On y pend la crémaillère.
4. Peut rendre noir quand il est
blanc. Personne ne sait le faire. 5.
Prénom masculin. Avalée. 6. Fis un
travail d'infirmier. 7. Suppose une
autorisation. On l'a toujours devant
les yeux. 8. Article marocain. Chose
à mettre dans-la-tirelire. 9. Général
français. Article. 10. Espace de
temps. Oeuvre de Corneille. 11. Dans
le nom d'un brigand. En Algérie. 12.
Se termine par une roue. 13. Assai-
sonnerai. 14. Partie du corps. C'est
bien beau. 15. Travaille avec du
cuir. 16. N'a rien de remarquable. On
en a fait bien des contes.

Solution dn problème précédent

tCeé maté xMLàèô du meWiedi
BASE AERIENNE DE VANDENBERG

(Californie), 21. - AFP. - Le «Disco-
verer 19» qAii a été lancé mardi est
destiné à mesurer les radiations infra-
rouges de la terre.

Le «Discoverer 19» contient seule-
ment des instruments qui mesureront
et transmettront au sol l'intensité de la
chaleur dégagée par la terre. Ces infor-
mations sont considérées comme essen"
tielles pour la mise au point des futurs
satellites «Midas» prévus pour la dé-
tection de mise à feu de missile*

«Discoverer 19» a été mis sur une
orbite.

L'U. R. S. S. serait déjà
capable de lancer un
satellite de 10 tonnes

LONDRES, 21. r- UPI. - Si l'on en
croit la revue spécialisée «Jane 's ail
the World Aircrafts» , les autorités bri-
tanniques sont convaincues que les su-
per-fusée» - 'soviétiques-' '" esssyéW •; l'an
dernier dans le Pacifique sont assez
puissantes pour servir au lancement
de satellites , artificiel s pesant jusqu 'à
dix tonnes'.

Encore un
fi Discoverer» sur orbite

Voici la montre de grand luxe o f f e r t e  par l'aristocratie espagnole à la reine Fabiola de Belgique. Elle est
l'oeuvre des Fabriques Movado de La Chaux-de-Fonds.
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BURGER & JACOBI
SABEL

SCHMIDT-FLOHR
BLTJTHNER
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
STEINWAY & SONS

SCHIMMEL
RIPPEN
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 ̂

— r— 
^

-*iL»Pianbs neufs à partir de Fr. 230O.r
Grandes facilités de paiement

LOCATION VENTE ECHANGE

#

HUG&CO
MUSIQUE, NEUCHATEL

V , J

«|L Pour vos cadeaux de |K

| Nom et Nouvel-An t
e& le magasin de tabacs £jr

| MARTIN I
|| Gentianes 40 Tél. (039) 3 33 18 lfi
t%L vous servira... ^P
jf ARTICLES POUR FUMEURS il
§5 CAISSONS DE CIGARES 4
% CIGARETTES et TABACS #

f 
ainsi que journaux, chocolats et 

^
petites papeteries... 5̂

M accompagnés d'un cadeau à chaque «$§>
sa client *!$&f è

COUPE J û*°!î!i*_
HARDY -̂ V̂^ l

Ligne «S A I N T-C Y R»

au salon W E B E R- D O E P P  j
Service soigne pour messieurs

Tel 2 36 16 5. rue de l'Hotei-rle- Vtt l f-

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

RS^ î̂T ï̂W DROGUERIE
Ŵ àiW JIWK\\\w ^BBL^flRwfiSfls.

nMzMo
I WJL E OP O L D  ROBERT 75

¥ CADEA UXf
d'un genre tout nouveau

En plus d'élégants coffrets-étrennes
de parfums, eaux de Cologne, sa-
vonnettes, sels de bain, etc., des
grandes marques classiaues, nous
avons des confections de la plus
éblouissante fantaisie de style ita-
lien. Voyez notre vitrine.

Service rapide à domicile

Tél. 2 32 93

r >>
NIVAFLEX S. A.

Fabrique de fils et de lames
en alliages spéciaux

engage tout de suite

un mécanicien
Les personnes s'intéressent à
l'entretien d'un grand parc de
laminoirs et de diverses ma-
chines peuvent écrire ou se
présenter avec certificats au
bureau de l'entreprise.

Rue de la Serre 7
SAINT-IMIER

V )

HÔTEL
DES 3 ROIS

LE LOCLE
M E N U  DE N O Ë L

Consommé Riche

Filets de soles aux Amandes
Pommes Château

¦î?

Dinde de Noël fourrée aux Marrons
Pommes Château

L Petits pois à la Française
ou

Tournedos Rossini
Pommes Château

Salade

Parfait glacé Grand Marnier
•K-

Bûche de Noël
•i

Menu complet Fr. 12.-
Sans ler plat Fr. 9.50

e Prière de réserver sa table
Tél. 514 81

SAMEDI 24 DECEMBRE
l'établissement sera fermé à 18 heures i

I

Centre de l'élégance

NOS PULLS courtes manches avec
CARDIGANS longues manches,

en laine, lamé et rodhla

Magasin ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. 45

en face de la gare

1 FONDANTS I

I 100 gr'

Pralinés 1.20
SURFINS

Liqueurs 1.15
Bâtons 135
Kirsch
S.E.N.J . 5%

ipiË
j jr LUX 3 clochers
', WALTHER CATTIN
\ 5t . R U E  DU D O U B S

I Service i domicile
tjjJBBMI Tnlcphone 1(32 24 Jf

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

Occasion unique

MW
montre bracelet 18 kt,
chronographe tachymètre,
phase lunaire, calendrier
perpétuel. Cédée à demi-
prix. Urgent. O. Gôckeler,
Serrières - Neuchâtel. Tél.
(038) 8 34 67.

A VHilMJJIUii

TELESKI
très avantageusement
d'entraînement él.
neuf , démont. — Skl-
ma, Ilgenstrasse 7,
Zurich 7.

Lits doubles
composés de 2 lits su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour Ff, 265*"

port compris.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66. 

Lisez L'Impartial

Occasions
SIMGAS

avantageuses
SIMCA P60, 1959
SIMCA P60, 1958
SIMCA 1300, 1957
VERSAILLES 1955
REGENCE 1957
CHAMBORD 1958
Conditions favorables, hi-
vernage gratuit , éventuel-
lement échange.

Garage SEELAND
Bienne Tél. (032) 2 75 35
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René VALENTIN

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

— La lettre... le plan... la lettre... plutôt mou-
rir... il ne faut pas qu 'elle tombe entre leurs

„ mains... il ne faut pas... plutôt mourir... p lutôt
mourir...

£ela revient comme un leit-motiv. Et Gould
' a compris.

Il fouille le moribond. La lettre est là , sur la
poitrine. Une grande enveloppe avec la marque
des insurgés : les trois triang les enchevêtrés.
Gould s'en empare, la tourne, la retourne , et
brusquement son visage de pâle qu 'il est devieni
terreux. Sur l'enveloppe s'étale cette suscri ption :

URGENT
à Mister Freddy Howa ^th

Colaba Way, 234, Bombay

L'oncle de sa fiancée , un traître ! C'est le coup
de grâce. Toute l'énergie de l' officier fond
comme nei ge au soleil. Et il s'abat anéanti , à
côté de l'indi gène qui continue à râler.

Le colonel Drake ne remarqua pas la pâleur
qui envahit le visage du capitaine Gould au
moment où il fit sauter le cachet de cire qui
scellait l' enveloppe que celui-ci venait de lui
remettre.

A haute voix , il lut!

Signor ,
« Vous avisons expédition contre Darjiling

» a été couronnée d' un plein succès Attendons
» les ren forts d' urgence. Ci-joint plan des opé-
» rations avec détails. »

Khâli Singh.

— Et ce plan , capitaine ? demanda Drake à
l 'issue de sa lecture.

Gould fouilla dans ses poches.
— Le voici , mon colonel.
D'un même mouvement , Davidson et le colo-

nel se penchèrent sur les autres pièces que Gould
venait de leur confier.

La carte du Sikkim portait des annotations
nombreuses dont la portée leur échappait
momentanément. Quant aux notes explicatives

qui s'y rapportaient , elles étaient indéchiffrables.
Le colonel en fit là remarque.
— Nous voici bien avancés... Comment tire r

ce grimoire au clair...
— J'en fais mon affaire, mon colonel , inter-

vint Gould d' une voix étrange.
— Vous?
— Moi !
— Comment donc vous y prendrez-vous ?

Le Service du Chiffre a vainement cherché la clé
qui permet de traduire au clair les messages
échangés par les insurgés...

— Qu 'à cela ne tienne; le Service du Chiffre
ne savait certainement pas ce que Gould sait ,
mon colonel.

Tant d'assurance surp rit le colonel. Il fixa
mieux son subordonné et crut remarquer une
expression douloureuse dans ses yeux. Néan-
moins , il s'abstint d'en faire la remarque.

— Soit! Que comptez-vous faire ?
— J'ai décidé de me rendre auprès de Mister

Howarth , à qui sont adressées...
Drake émit un léger sifflement.
— Vous avez l'intention d'aller vous fourrer

dans la gueule du loup? Ma parole, capitaine ,
vous ne manquez pas d'audace!... Vous risquerez
gros à ce petit jeu , croyez-moi... Mieux vaudrait
c crois, arrêter ce traître...

— Vous n'en tirerez rien, mou colonel

— Croyez-vous?
— J'en suis certain. Je connais le gaillard,

Gould s'interrompit. Il allait en dire trop, il...
— Je sais comment m 'y prendre , ajouta-t-i l

vivement... Et puis, j'ai un sanglant échec à
venger. Il vaut mieux donc me laisser régler cette
affaire moi-même.

11 y avait quelque chose de farouche et de
navrant tout à la fois dans le ton dont il venait
de prononcer ces derniers mots.

Drake eut l 'intuition que Gould voulait lui
cacher quel que chose. Mais il avait confiance
en lui et il n 'insista pas, se promettant d 'éclaircir
plus tard le mystère qu 'il soupçonnait.

— Avez-vous un plan au moins?s 'informa-t-il
seulement.

Gould fit la grimace.
— Vous dire comment je m 'y prendrai est

impossible , mon colonel. Il me faudra agir
surtout selon les circonstances. Des expéditions
de ce genre-là ne demandent pas de plan d'action.
Il faut compter avec le hasard , les circonstances,
mille éléments divers...

— Vous avez raison.
Puis-je reprendre ces pièces, mon colonel ?
— Un instant , le temps de les faire photo-

graphier...
Il sonna le chel du service photogra phi que et

lui donna ses instructions. (A suivre.)
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Cadeaux utiles
Pantalons " Tergal „

cet article TERGAL vous permet :
d'être toujours habillé confortablement, car la fibre TERGAL isole
parfaitement du froid comme de la chaleur,
de ne plus jamais penser aux plis, ils sont faits une fois pour
toutes et n'ont jamais besoin d'être refaits,
ni aux faux plis, car TERGAL est infroissable par nature : de plus
il est indéformable,
de ne plus vivre dans la hantise des taches, car les articles en

j TERGAL s'entretiennent facilement ,
d'avoir un vêtement toujours net et neuf, car la résistance du tissu
TERGAL est comparable à celle du tissu Nylon : il ne s 'élimine pas,
ne se défraîchit pas, ne se lustre pas.

10 coloris mode iy Ĉ_m̂
et ne coûte que II. \J --Z— - ~

Chemise " Pratica „
Schappespun nylsuisse

Pratica, la nouvelle chemise en nylon impeccable pour chacun,
Schappespun Nylsuisse, aussi beau que la meilleure popeline mais
beaucoup plus durable ; absorbant et respirant , opaque et infi-
niment meilleur que le nylon ordinaire.
Sanitzed, c'est-à-dire suivant un procédé bactéricide et frongicide,
empêchant donc la naissance d'odeur et une usure prématurée.
Coupe perla parfaite, confection soignée.

Le prix vraiment à la fi» 
^  ̂Cl QO HOtportée de chaque bourse II. tomC/ B OU \ \ Q [

Enorme choix de
CRAVATES - ECHARPES - GANTS - SOQUETTES

SOUS-VÊTEMENTS en blanc ou en couleur LAHCO

Mottier chez vous... V7/* t % f,'|j*Sf
,a poésie des

¦ ^
_̂ _̂J_J_j ^J ^t_ _̂ ^̂ _f̂ _m4_ _ _ _ ________^_____________M "~J Rappelez-vous que vous êtes toujours bien conseillé chez

u 
_ _̂f_\ Vtav^ mw- —i—l Mottier.
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SENSATIONNEL!

Nous recevons deux wagons de grands meubles
combinés, faces et côtés noyer, exécution très
soignée, répartition selon cliché, intérieur avec
penderie, rayonnage réglable et secrétaire, pour
le prix unique de

Fr. 545.-
exposé actuellement dans nos vitrines.

Livraison franco domicile. Sur désir facilités de
paiement. Nous réservons pour les fêtes.

% _̂%\
NEUCHATEL

11, Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

12 étages d'exposition
Frais de voyage remboursés pour tout achat

de Fr. 500.-
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— URGENT —
Magnifique CHAMBRE A COUCHER mo-
derne en érable et noyer comprenant :
armoire 4 portes, lits jumeaux, 2 tables de
nuit, coiffeuse glace à volets, sommiers
avec tête réglable, matelas à ressorts, du-
vets piqués, le tout à l'état de neuf , cédée
à moitié prix (modèle 1958).

Pour traiter , téléphoner au (039) 2 58 12.

HORLOGER
COMPLET
capable et consciencieux trouverait
place stable dans fabrique de La
Chaux-de-Fonds. Aurait l'occasion
d'apprendre la pose des mécanismes
de chronographes.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire à Case postale No 41384 , La
Chaux-de-Fonds.

Collège tJ
le litre s. v.

Vermouth rouge 3.10
Vermouth blanc 3.30
POrtO e

b
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5% escompte
Bons Cagnotte USEGO

r 1

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. (038) 6 44 04
k A

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-bles, armoires, buffets de
service, tente de camping,
chaises, berceaux, studio,
chambre à coucher, salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes , ménages complets
Tél. 2.3851, C. Uentli
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I CADEA UX '
Wl È Ê f c- MACHINES A LAVER FRIGOS ASPIRATEURS FERS A REPASSER APPAREILS 
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UTILES CUISINIÈRES .Elan . CIREUSES A VAPEUR 'Ro,eU Q 
ft— ———^—. électrique. « Pinguin », etc. électriques FERS A BRICELETS « Jura », etc. acheteur —
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NOËL |
Plaisir d'offrir - Plaisir de recevoir

Une tourte I
Une bûche de qualité I

C O N F I S E R I E

Of Unj &iua
Av. Léopold-Robert 66 - Tél. 3 16 68

Pralinés superfins H
de notre chocolatier H

I Offrir des cadeaux AgC f1 mais avec des fleurs J||| F |

Û Serre 79 H. H E D I G E R  Tél. 21231 e|

»|> vous présente dans sa devanture et à l'intérieur du magasin, un «ï

ji» Superbe cfto/x de f/eurs coupées %
J «p Plantes vertes et fleuries \
: || Belles décorations de Noë/ pour /a fab/e S |j[

Ç ? LIVRAISONS SOIGNÉES Â DOMICILE < %
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Pour l'achat
d'un beau et bon tapis
une seule adresse

à un prix avantageux

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

IA CHAUX-DE-FONDS

Succursale : LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

CHOIX CONSIDÉRABLE
PRIX IMBATTABLES

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

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

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

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
SPÉCIALE I VOYEZ NOTRE VITRINE

ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX I
Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Achetez l'horaire de <L' IMPARTIAL>

t ' N

engagerait Immédiatement ou à
convenir

employé (e)
pour le service comptabilité. Expé-
rience du travail de bureau néces-
saire, mais formation comptable pas
Indispensable.

un (e) facturiste
au courant des formalités d'exporta-
tion.
Places stables et bonnes rétribu-
tions pour personnes habiles et
capables.
Faire offres manuscrites ou télé-
phoner à S. A. GIRARD-PERRE-
GAUX & Co., service du personnel,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 94 22.
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: Pour vos CADEAUX j
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X 1 1  1 1 X 2 2 1  X X 1 2

G A R A N T I
-
** avec une équipe au point !
X Doris - Beppi - Michel - Marie

13 65, RUE DE LA PAIX

GoùêpiU eùuide
Spécialistes coupes messieurs

Le studio de la permanente et de le

teinture Prix avantagea

Téléphone 2 64^* T-

2 1 X X 1 2 2 X 1 1 1 1  >

Jeune ouvrier
est demandé pour travaux sur pantographe.
On met au courant. S'adresser à M. Willy
Vaucher, rue Daniel-Jeanrichard 13.

CHERCHONS :

MÉCANICIENS
GARNISSEUR
SERRURIERS
qualifiés, pour entrée tout de suite ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5
jours. — Faire offres à

Carosserle Lauber & Fila S. A., Nyon

vous propose pour les fêtes :
Coffret « Welleda » :

soins au bébé
Coffret « Veréna Binder » :

produits cosmétiques naturels
« Rimuss » : Asti sans alcool

Pains de fruits «Holle» et «Aryana»
en emballages de fêtes

Dattes et figues naturelles
Grand choix de fruits secs

de qualité

ALIMENTATION

H. Poff et
Fritz-Courvoisier 4

LA CHAUX-DE-FONDS

On demande
à acheter d'occasion, ma-
chine à coudre à pied ,
sans coffret , forme table
ou meuble, piano cordes
croisées, cuisinière à gaz
moderne. — Adresser les
offres avec indication de
prix, sous chiffre
P Z 26674, au bureau de
L'Impartial.

Les Diablereis
Chalet meublé à louer
près Les Diablerets con-
fort , 4 pièces, 4-5 lits, dès
le 7 janvier. — Ecrire
sous chiffre L D 26836, au
bureau de L'Impartial.

Garage
à louer tout de suite,
quartier du Bois-Noir. —

. Téléphoner dès 18 heu-
res au 2 43 26.

ON DEMANDE tout de
suite ou début' de janvier
jeune fille de confiance
pour aider au magasin. —
S'adr. Boucherie Chalve-
rat , Ch. Naine 3, Télé-
phone (039) 2.23.57.

JEUNE FILLE habile
cherche place en fabrique.
— Ecrire sous chiffre
M D 26774, au bureau de
L'Impartial.

HOMME dans la cin-
quantaine, robuste, dé-
brouillard , sobre et tra-
vailleur cherche occupa-
tion en fabrique ou com-
merce comme magasinier,
commissionnaire ou con-
cierge. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre
M. F. 26315 au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE tout de
suite logement 2 pièces et
1 cuisine. — Tél. (039)
3 25 54.

CHAMBRE meublée indé-
pendante avec eau chau-
de et froide est demandée
proximité place du Mar-

. ché tout de suite. Offres
sous chiffre L M 26625 au
bureau de L'Impartial..

CHAMBRE meublée,
chauffée, avec cuisine ou
part à la cuisine, est de-
mandée. — Ecrire sous
chiffre S A 26853, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche
tout de suite ou pour dé-
but janvier chambre in-
dépendante meublée,
chauffée, part à la salle
de bains. — Ecrire sous
chiffre A T 26856, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBR E meublée, in-
dépendante est demandée.
— Ecrire sous chiffre
D J 26778, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée à
louer, salle de bains, cen-
tral, début janvier, à
jeune homme sérieux.
— Téléphoner au (039)
2 52 70, aux heures des re-
pas.

QUARTIER des FORGES
à louer pour début Jan-
vier chambre meublée
dans appartement tout
confort, avec ou sans pen-
sion. — Prière de télé-
phoner au (039) 2 93 40.

i ii.A.t imir.  meuoiee, con-
fort', part au frigo, chez
Mme Graf , Tour de la
Gare.

A LOUER début janvier
chambre indépendante -¦
meublée. - eau courante ,
chauffage central. Centre
ville. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

27070

MANTEAU de fourrure
moderne, façon castor
ombré, No 42-44. Prix 200
francs. — Tél. (039)
2 25 04.

POUR CADEAUX à ven-
dre à bas prix un rasoir
électrique, 2 lampes de
chevet, i battoir à crème
électrique, le tout à l'état
de neuf. S'adr. à Mme
Bolli, Numa-Droz 132, en-
trée par la cour.

A VENDRE 1 milieu de
chambre moquette, une
poubelle Oclisner, une
échelle, un radiateur
électrique. — S'adresser
chez Mme Meylan, Pré-
sident - Wilson 3.

A VENDRE 2 paires
chaussures de ski 41 et 36,
patins avec bottines bru-
nes, 42 et 36, 1 paire skis
avec arêtes, long. 170. mo-
lière dame No 39. Prix
avantageux. S'adr. Léo-
pold-Robert 40, 1er éta-
ge à droite.

A VENDRE chambre &
coucher 2 lits. Belle occa-
sion. — Tél. (039) 3 42 42.

A VENDRE grand divan-
lit 35 francs. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 26775

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

A VENDRE salle à man-
ger en bon état, prix
avantageux. — S'adresser
entre 19 et 20 heures,
Buissons 19, rez-de-
chaussée.

A VENDRE 1 aspirateur
marque «Erres» sur luge,
avec tous les accessoires ,
à l'état de neuf. — S'a-
dresser chez A. Perrin-
jaquet , Reuse 7, de 11 à
14 h. et de 17 à 19 h. Té-
léphone 2 89 04.

PERDU vendredi début
rue du Locle une montre
dame, plaqué or. La rap-
porter contre récompen-
se au Poste de police.



É| (I à RENENS (Vd ) 1) —̂— -mM
ê

ip__t£_ct&tt^^ rivivi-i ,v,v. , ,V, Maastte
• " a '

;« /  ̂ Tleutsche :
: \Jhammophxm :

i; Q-esiUlsthaft j:
' « '!
:« ;;
!: Les étrennes idéales pour Noël! ij
:| Disques de longue durée j j
A '" '¦
• * :'

il . . . ¦.
1 Artistes Suisses interprètent des œuvres de Maîtres ::

:= ' :
•: .;
j ; MARIA STADER, SOPRANO J ;
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En vérité, en vérité je vous le dis,
celui qui croit a la vie éternelle.

Jean 6, v. 47.

Madame Robert Andrlé-Jeanneret ;
Mademoiselle Berthe Andrlé ;
Madame Vve Bonrquin-Jeanneret ;
Monsieur et Madame Charles Jeanneret,

à Peseux ;
Madame Vve Maurer-Jeanneret , à Pe-

seux ;
Madame et Monsieur Willy Fleuty-

Jeanneret, à Peseux ;
Monsieur et Madame Constant Jeanne-

ret et leurs enfants, Denise et Ray-
mond, à Paris,

ainsi que les familles parentes et aillées,
ont la grande douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Robert ANDRIÉ
Négociant

leur très cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé â leur tendre affection
ce jour mardi, à l'âge de 60 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre
1960.

L'incinération aura lieu le jeudi 22
décembre, à 14 heures.

Culte au Crématoire.
, Le corps repose au Pavillon du ci-
metière.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
' ¦ . 

¦ ' ¦
¦
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Le F. C. LE PARC
a le pénible devoir de faire part à ses
membres honoraires, actifs et passifs du
décès de 1

Monsieur
Robert ANDRIÉ
Membre fondateur de la société

Nous garderons de ce cher membre
le meilleur souvenir.

Rendez-vous des membres à 13 h. 45
au cimetière.

Le comité.

La Musique Militaire Les Armes-
Réunies et son Conseil de fondation
ont le pénible devoir de faire part
à Messieurs les membres d'Hon-
neur, de la Fondation, de l'Amicale,
actifs et passifs du décès de

Monsieur

Robert ANDRIÉ
membre et ami dévoué du Conseil

de Fondation.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 22 courant, à 14 heures.

Rendez-vous des Membres du
Conseil de Fondation à 13 h. 45,
au Crématoire.

La Chaux-de-Fonds, le 20 dé-
cembre 1960.

La Société suisse des Voyageurs
de commerce a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Robert ANDRIÉ
membre vétéran

L'incinération aura lieu jeudi, à
14 heures.

Rendez-vous des membres au
Ciâmatoire.

Le Comité.

1
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Le Comité de l'Union Chorale a
le pénible devoir d'informer Mes-
sieurs les Membres d'honneur, ho-
noraires, actifs et passifs du décès
de

Monsieur

Robert ANDRIÉ
Membre actif

survenu ce 20 décembre 1960.

Messieurs les Membres chanteurs
rendront les honneurs au Créma-
toire le jeudi 22 décembre 1960, à
14 heures.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

GYGAX
Léopold-Robert 66 Tél. 2 21 17

vous propose

le meilleur
réveillon

Une

volaille de
race

uccompagnée de

vins et liqueurs fins

Fabrique d'horlogerie de moyenne
Importance travaillant actuellement
avec des termineurs cherche

un horloger
complet

ayant fait un apprentissage.

Nous demander. : personne cons-
ciencieuse , ayant le sens des res-
pc 'alités, connaisse""es ar-TO-
fonrliss de tO"'?s les partie.-' de
la montre ainsi que de la boîte
et du cadran.

Nous o f f rons  : un poste comme chef
avec possibilités intéressantes de
développement.

Faire offre- avec curriculum vitae ,
sous chiffre S. H.  27081 , au bureau
de L 'Impartial.

La famille de feu
Monsieur

William FESSELET-MONNIER
très touchée de la sympathie qui lui a
été témoignée, exprime sa vive recon- !
naissance et ses sincères remerciements
à tous ceux qui l'ont entourée pendant
ces jours de deuil.

Fontainemelon, décembre 1960.

La famille de

Monsieur Louis ZURBUCHEN
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
sntourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

i •>

Un bon biscôme
aux noisettes

*\
s'achète a la

*i f
PATISSE RIE

JL Goltf- MEIER
^ X̂ftPQ Place des Victoires
*Hr ^J  ̂ Télép hone 23241
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Neuve 7 Tél. 312 32
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HAUTfe VtOOIS

«Et llll
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-

parations, transfor-
mations et teinture?
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1900

La Chaux-de-Fonds

Le Comité a le pénible
devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Robert ANDRÉ
Nous garderons de cet

ami le meilleur souvenir.

Pour les obsèques se ré-
férer à l'avis de la fa-
mille.

Timbres-poste
Achète lots, collections,

vieille correspondance.
Cherche collection Euro-
pe jusqu'à 30,000 fr. Ecri-
re case postale 10489,
Chézard (Ne).

ON CHERCHE

pour Sylvestre et Nouvel-

An

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens. Tél.

(039) 5 19 07.
:¦ . . . -. . 3 "

HOTEL

DE LA CROIX-D'OR

cherche tout de suite

Fille de buffet
ou

Exlias à l'heure
On sortirait

Emboîtages
300 à 400 pièces par se-

maine à ouvrier qualifié

— Offres sous chiffre

D L 26838, au bureau di

L'Impartial.

Lisez L'Impartial



Le discours du général de Gaulle est bien accueilli
par l'opinion française

Avant le référendum

Mais il Test moins par les partis politiques
Paris , le 21 décembre.

Le discours que le général de Gaulle a prononcé, hier soir , sur . les
antennes de la radio-télévision , a été bien accueilli par l'opinion publique.
Mais, comme il fallait le prévoir , il a provoqué des remous dans les milieux
politiques. S'affirmant , une fois de plus, partisan de l'Algérie algérienne,
le chef de l'Etat devait nécessairement mécontenter les tenants de l'Algérie
française, aussi bien que ceux qui souhaitaient des négociations immédiates
avec le F. L. N. pour discuter des garanties de l'autodétermination.

EN DEPIT DES TRAGIQUES
EVENEMENTS QUI VIENNENT DE
SE DEROULER EN ALGERIE — ET
AUXQUELS IL N'AVAIT FAIT AU-
CUNE ALLUSION DIRECTE — DE
GAULLE N'A EN RIEN MODIFIE
SA LIGNE DE CONDUITE. Le réfé-

N

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V /

rendum aura lieu tel qu 'il l'avait
prévu, pour que le peuple français
approuve le principe de l'autodéter-
mination et, en attendant , pour que
soient créées des institutions provi-
soires algériennes.

Pour un Etat algérien
associé à la France
Le Président de la République,

tout en confirmant la triple option
qu 'il avait déjà offerte aux inté-
ressés — sécession, intégration ou
association — a réaffirmé ses pré-
férences pour cette dernière. Il ad-
met la création d'un Etat algérien,
disposant de son gouvernement, de
ses institutions et de ses lois, qui
serait associé à la France. Il n'y met
qu 'une condition : que la sécurité et
les droits de la minorité européenne
soient garantis.

Plusieurs partis1 politiques, on le
sait, avaient demandé que des négo-
ciations simultanées eussent lieu
avec le G. P. R. A1; sur un cessez-le-
feu et les garanties de l'autodéter-
mination. Or, si de Gaulle a lancé
un nouvel appel pour la cessation
des combats, il persiste à penser que
les pourparlers politiques — qui de-
vront se dérouler avec les représen-
tants de toutes les tendances — ne

pourront s'engager que lorsque les
armes se seront tues. Il est vrai
qu 'il a reconnu que le nombre des
attentats allait en diminuant.

Des institutions
provisoires

Le Président de la République es-
time qu 'une réponse favorable au
référendum lui donnerait plus d'au-
torité et lui permettrait d'obtenir
la paix plus rapidement. C'est ce
qui avait fait dire qu 'il pourrait at-
tendre avant de mettre en place
les institutions provisoires algérien-
nes. Mais sans doute éprouve-t-il
des craintes sur la réponse du F. L.
N., puisqu'il semble résolu à instal-
ler prochainement ces institutions:
exécutif et assemblées pour l'ensem-
ble du territoire, décentralisation de
la vie publique — en tenant compte
de considérations géographiques et
ethniques — création d'organismes
à compétences communes pour la
Métropole et l'Algérie.

LES OBSERVATEURS N'EN FONT
PAS MOINS REMARQUER QUE
L'ALLOCUTION DU GENERAL EST
NETTEMENT ORIENTEE VERS LA
PAIX, ET QU'IL PARAIT DESI-
REUX DE RENOUER, AVEC LE
G. P. R. A., LES POURPARLERS SI
FACHEUSEMENT INTERROMPUS A
MELUN.

L'échec du F. L N.
à I0. N. U.

Le dénouement du débat algérien,
qui vient de se tenir à l'O. N. U.,
facilitera-t-il la reprise de contacts?
D'aucuns le croient ; ils soulignent
l'échec du F. L. N., qui n'a pu obtenir
un référendum organisé et contrôlé
par l'institution internationale ou
qui se serait déroulé sous ses aus-
pices. Mais d'autres font observer
que, par un étrange paradoxe, l'O.
N. U. a également écarté l'idée de
négociations directes entre les deux
parties en conflit.

Sur le plan intérieur, aussi bien
qu 'extérieur, il convient de laisser
se décanter des idées encore fort
troubles. Peut-être commencera-t-
on à y voir un peu plus clair après
le référendum, à la condition qu 'il
se déroule sans incidents.

J. D.

Un radio portatif à transistors est-il la cause
de la catastrophe aérienne de New-York ?

WASHINGTON, 21. — UPI — L'en-
quête se poursuit pour déterminer
les causes de la terrible collision aé-
rienne qui s'est produite vendredi
dans le ciel de New-York et qui a
fait 147 morts.

Le capitaine John Mcdonald , an-
cien pilote de ligne lui-même et ac-
tuellement expert es-accidents de
l'Association des pilotes de lignes, a
déclaré qu'il n 'était pas exclu (bien
que ce ne fut encore qu 'une simple
supposition de sa part ) que la catas-
trophe ait été provoquée par un pas-
sager du DC-8 tombé à Staten Island ,
qui faisait fonctionner son appareil
radio à transistors.

Constatant que le DC-8 volait, au
moment de la collision, en dehors
du « couloir » aérien qui lui avait
été indiqué par la tour de contrôle
et à une altitude différente de celle
qui lui était assignée, « ce n'est pas
de propos délibéré que le pilote du
DC-8 a fait cela » a déclaré le cap.
Mcdonald en ajoutant : « Donc ses
instruments de bord ont été déré-
glés par quelque chose ».

Il rappela qu 'il a été démontré que
certains postes de radio portatifs à
transistors pouvaient influer sur le
fonctionnement de certains instru-
ments électroniques utilisés à bord
des grands avions de lignes actuels.
Certes, l'usage de radios à transis-
tors n'est pas interdit à bord des
avions commerciaux, mais certaines
compagnies mettent des affiches
dans les carlingues demandant aux
passagers d'éviter de les utiliser.

De For disparaît entre
la Suisse et le Canada
TORONTO, 21. - Reuter. - Un envoi

de pièces d'or, d'une valeur de 18.000
dollars, a disparu entre la Suisse et le
Canada. Ces monnaies d'or, des souve-
rains britanniques et des pièces .de 20
dollars des Etats-Unis, avaient été
envoyées par une banque de Zurich par
avion au siège central de la banque de
la Nova Scotia , à Toronto. L'envoi
arriva normalement à Londres et de là
fut transféré dans un avion de la
Trans-Canada. En raison d'avaries de
moteur, le précieux chargement fut
une fois de plus transporté à Montréal
dans un autre avion. Mais les mon-
naies d'or ne se trouvaient plus à bord
de ce dernier , lorsqu 'il atterrit à To-
ronto.

Le chef de la police canadienne a
déclaré qu 'à son avis l'envoi avait plu-
tôt été perdu ou égaré que volé. Il
était d'importance trop minime (rela-
tivement) pour qu 'une bande de vo-
leurs internationaux pût s'y intéresser.
Au surplus, il ne pourrait qu 'être dif-
ficile d'écouler de nombreuses pièces
qui actuellement ne sont pas en circu-
lation.

Jû4 *r
HËVUi DU

Le Congo et VO. N. V.

Ayant liquidé l'examen du pro-
blème algérien, l'Assemblée géné-
rale de l'O. N. U. a repris hier la
discussion sur le Congo. Après un
assez inng débat , l'assemblée a
rejeté la résolution neutraliste qui
demandait notamment la convo-
cation du parlement congolais , la
libération de tous les prisonniers
politiques et plus particulièrement
de M. Patrice Lumumba, le retrait
immédiat de tous les Belges du
Congo et l'établissement d'un Co-
mité consultatif de l'O. N. U. au-
près du représentant du secrétaire
général à Léopoldville.

La résolution a recueilli 28 voix
en sa faveur , 42 contre et 27 abs-
tentions.

L'assemblée a également rejeté
la résolution anglo-américaine qui
visait particulièrement à renouve-
ler la confiance de l'O. N.  U. au
secrétaire général et à empêcher
toute intervention militaire étran-
gère au Congo. En outre, la réso-
lution faisait des vœux pour le
succès d'une Conférence de la ta-
ble ronde et demandait que la
Croix-Rouge internationale soit
autorisée à examiner tous les pri-
sonniers politiques au Congo.

La résolution anglo-américaine
a obtenu 43 voix en sa faveur , 22
contre et 32 abstentions, soit moins

de la majorité des deux-tiers re-
quise. >

Le débat sur le Congo s'est donc
terminé sans qu'aucune des réso-
lutions présentées soit adoptée.

Devant cette situation, M.  Franz
Matsch, délégué de l'Autriche , a
demandé , sous forme de motion,
que l'assemblée demeure saisie du
problèm e congolais et que celui-ci
f ig ure  à l'ordre du jour de la deu-
xième partie de la session qui
s'ouvrira le 7 mars. Cette propo-
sition a été adoptée sans objec-
tions ni discussion.

M.  Hammarskjoeld a souligné
que les décisions antérieures du
Conseil de sécurité et de l'assem-
blée demeuraient valables , et tout
particulièrement l'obligation im-
posée à tous les Etats membres de
s'abstenir de toute intervention
unilatérale militaire ou autre au
Congo.
BLOCUS D'UNE PROVINCE.

Pendant ce temps, la situation
continue d'évoluer assez dangereu-
sement au Congo même. On ap-
prend en e f f e t  que le blocus de la

province orientale est désormais
total. La sécurité nationale con-
golaise a interdit mardi le départ
de tout avion à destination de
Stanleyville et les routes condui-
sant à la province sont également l
bloquées. Depuis huit jours, l'o f f i -
ce des transports congolais n'ache-
mine plus de marchandises ni de
passagers à destination de la pro-
vince orientale , où M. Antoine Gi-
zenga , ancien vice-président du
Conseil du gouvernement de M.
Lumumba a pris le pouvoir.

De son côté , M. Gizenga a pris ,
à Stanleyville , des mesures sévè-
res. « Toute personne désirant
quitter la province orientale , a-t-
il précisé, devra produire un sau f -
conduit signé de ma main. s Cette
mesure est déjà rigoureusement
appliquée , au point que plusieurs
Européens qui avaient déjà pris
place hier dans un avion en par-
tance pour Léopoldville. ont dû
renoncer à partir , n'étant pas en
possession des autorisations né-
cessaires.

La couverture des dépenses.
L'Assemblée générale a en outre

décidé que tous ses membres
étaient dans l'obligation de par-
ticiper aux dépenses faites au
Congo. Elle a ensuite suspendu ses
travaux jusqu 'au 7 mars 1961.

J. Ec.
Eclaircies locales. A part cela ciel

couvert. Chutes de neige régionales.
Températures en plaine en légère
baisse, voisines de zéro degrés.

Prévisions du temps

BOUGIE, 21. — AFP. — Un cargo
yougoslave, le « Martin Krpah »,
parti de Triests, vraisemblablement
pour Tunis, a été arraisonné par la
Marine française et conduit à Bone
où une partie de sa cargaison , soit
cinquante tonnes de munitions et
d'explosifs non portés sur le ma-
nifeste, serait en cours de déchar-
gement.

Un cargo yougoslave
arraisonné

PARIS, 21. — AFP. — Voici les |principaux passages de l'allocution _
I radiodiffusée et télévisée prononcée ff; " hier soir par le général de Gaulle, "f:- à l'Elysée :
g «Au milieu d'un monde boulever- fj

v se, la France voit se poser à elle fj
f de grands problèmes qui sont de ;|
H grandes épreuves. Elle ne serait pas {§
| la France s'il en était autrement. g
i II lui faut épouser son temps et s'a- g

dapter aux conditions , pleines d'es- g
i pérances mais brutales, qui repe- ij
I trissent l'univers.
j§ «Comme c'est mon rôle et comme g
| c'est mon devoir , j' ai choisi la route js; à suivre et, sur la proposition que ||
jj m'a faite le gouvernement , je de- i
M mande au peuple français de vou - J
I loir bien m 'en approuver.

»Le peuple français est donc ap- 1
g pelé à dire , le 8 janvier , par réfé- g
| rendum, s'il approuve, comme je le =3
H lui demande, que les populations 3g algériennes, lorsque la paix règne- g
1 ra, choisissent elle-mêmes leur des- |g
I tin... a
m «Personne ne peut se tromper sur â
i l'importance extrême que va re- j
H vêtir la réponse du pays. Pour l'Ai- g
s gérie. le droit reconnu aux po- g
jj pulations de disposer de leur sort, g
7 marquera le début d'une vie toute g
s nouvelle. Les musulmans forment g
s les huit-neuvièmes de la population g
g et cette proportion s'accroît sans g
n cesse en leur faveur ; l'évolution g
g des gens et des choses déclenchée jj

\ par les événements et notamment, g
| par l'insurrection , enfin ce qui s'est a
B passé et se passe dans l'univers , ren- jj
g dent chimériques certaines consi- g
y dérations et superflus les regrets. 3
1 «L'Algérie de demain sera donc jj
g algérienne. Ce sont les Algériens g
H qui régleront leurs propres affaires g
g et il ne tiendra qu 'à eux de fonder H
g un Etat , ayant son gouvernement, H
g ses institutions et ses lois.»

La préparation
des cadres

«Pour vivre, se développer , deve- g
g nir prospère et moderne, l'Algérie g
g doit être aidée. L'aide qu 'il lui faut , jj
1 la France la lui apporte. En 1960, H
g nous aurons investi en Algérie, sous 3
g toutes sortes de formes, plus de 400 9g milliard d'anciens francs. L'oeuvre =7 administrative, économique, techni- g
1 que, sociale, réalisée en Algérie par g
g les Français ne souffre aucune j f
s comparaison avec ce qu 'aucun peu- g
g pie du monde accomplit à cet égard g
g en aucune autre région. 250,000 mu- g
g sulmans, servant dans l'administra- g
g tlon, la justice , l'enseignement, l'ar- m
S mée, des deux côtés de la Méditer- g
S ranée. fournissent déjà où prépa- g
g rent des cadres officiels. 100.000 au- jj
U très reçoivent , dans les universités, g
H les écoles techniques et les centres g
m professionnels, la formation de di- g
g rigeants ou celle de moniteurs pour g
g les diverses activités, 400,000 ga- j§
g gnent dans la Métropole leur vie g
W. et celle de leurs familles qu 'ils ont g
h laissées en Algérie, à moins qu'elles g
g ne viennent les rejoindre. Depuis g
g trois ans, le nombre d'enfants mu- g
T '\ sulmans scolarisés a doublé. Il dou- g
H blera encore dans les trois années g
i prochaines. Quelle puissance autre a
1 que la France prodiguerait un con- g
g cours pareil ? Mais qui peut se fi- a
ï gurer qu 'elle continuerait de le faire m
I dans l'hypothèse de la rupture ?
g »En vérité, tout commande à l'Ai- g
3 gérie de demain d'être associée à g
I la France. Or. celle-ci y est à l'a- ï
m vance fraternellement disposée.»

HOMMAGE A L'ARMEE
]j «A mesure que cette solution est g
g plus clairement en vue, la France g
g mesure mieux des services qu 'en g
g Algérie son armée rend et conti- g
g nuera de rendre. Dans quel océan =
_ de meurtres et de misères eût été s
S plongé ce pays , si nos soldats, me- g
M tropolitains, musulmans, africains , g
s avaient défailli dans leur devoir g
g d'ordre public ?
jj »Au contraire, on peut désormais, jf
g envisager la fin du drame, parce ffg qu'ils ont longuement et courageu- g
g sèment rétabli la sécurité en toutes {§
g régions du territoire, au point, s
g qu'au cours des huit derniers jours, 1
g l'insurrection a tué moins de per- jj
g sonnes que les accidents de la route g

ou du travail.
»Et , quant aux possibilités d'une ï
| future association de l'Algérie et de g
i la France, pour combien comptent g
g les innombrables contacts humains g
g qui se sont établis entre nos trou- g
m pes et les populations. C'est parce s

, que cela fut fait que la France peut , g
g aujourd'hui , proposer la paix .

»Oui , la paix , nous la pioposons. I
g A tout moment , nous sommes prêts jp (
g à recevoir les délégués de ceux qui j
g nous combattent. Dès qu 'on aura jjg mis un terme aux ultimes accrocha- g '¦
g ges et attentats, le gouvernement §j
g pourra régler avec les diverses ten- g
g dances algériennes et, notamment, jj
g avec les dirigeants de la rébellion, i
g toutes les conditions dans lesquelles I
m aura lieu , au grand jour , la libre E
s autodétermination.»
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«Je demande au
_ -ëpeuple f rançais

de m'approuver»

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 11

Le drame de New-York

dans l'incendie du porte-avions «Constellation»

NEW-YORK , 20. — AFP. — Le bilan des victimes du spectaculaire
incendie qui a ravagé le «Constellation», le plus grand et le plus moderne
porte-avions du monde, lundi aux chantiers navals de Brooklyn à New-
York , est de 46 morts et d'environ 150 blessés.

Ces chiffres ont été communiqués par la marine américaine qui a pré-
cisé que 36 cadavres avaient été identifiés.

Les recherches à l'intérieur de l'énorme navire sont pratiquement ter-
minées. Les dégâts sont estimés provisoirement à 75 millions de dollars.
Le contre amiral Schuyler Pyne. commandant les chantiers navals de
Brooklyn , a déclaré que le «Constellation» serait remis en état mais que
son lancement serait retardé d'au moins un an. Il devait prendre la
mer au printemps de 1961.

Interrogé sur la possibilité d'un sabotage, un porte-parole de la ma-
rine a répondu qu 'aucune indication ne permettait de soupçonner que
l'incendie qui a duré plus de douze heures ait été provoqué intention-
nellement.

46 morts et 150 blessés


