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Le mariage de Baudouin et Fabiola
célébré dans le faste et la joie

LA BELGIQUE A VECU DES HEURES RADIEUSES

La f oule bruxelloise en délire a rendu hommage à sa reine
BRUXELLES (UPI et AFP). — Un jour gris

d'hiver s'est levé hier matin sur le Palais royal de
Belgique. Mais pour tout un peuple c'est le plu s' beau
jour de l'année et une des p lus glorieuses page s de son
histoire : son jeune roi Baudouin prend p our f emme la
gracieuse Espagnole dona Fabiola de Mora y Aragon.

Dès 9 heures, les invités princiers
entrent à l'intérieur du palais où se
déroule la cérémonie civile. La salle du
Trône , de style empire, aux murs cou-
leur d'ivoire , est tendue de tapisseries
anciennes. Une table de marbre, der-
rière laquelle prend place le bourg-

mestre de Bruxelles , occupe le centre
de l'immense pièce.

Ministres , ambassadeur s ont déjà pris
place quand , à 10 heures , Baudouin et
dona Fabiola de Mora y Aragon font
leur entrée .
(Lire la suite en 23me page)

Fabiola et Baudouin saluent la f o u l e  au moment d'entrer
dans la cathédrale Sainte-Gudule. (Photo-bélino.)

Atmosphère
de fête nationale

en Espagne
Des millions de p ersonnes
ont suivi le mariage roy al

à la télévision
MADRID (UPI) .  — Bien qu 'il n'y ait

eu aucune réjouissance of f iciel le , l'Es-
pagne et surtout Madrid ont semblé
vivre hier une journée de fê te  natio-
nale.

Toute l'activité s'est arrêtée et des
millions de personnes se sont aggluti-
nées devant les écrans des postes de
télévision dans les cafés et les bars,
tandis que des « grippes dip lomatiques *retenaient chez elles de nombreuses
personnes ayant la chance de possé-
der la TV.

Les événements internationaux et
même le sport dont les Espagn ols sont
si friands , ont pâli devan t le mariage
de dona Fabiola. Les premières pages
de tous les journaux étaient consacrées
aux p hotos de la ravissante fiancée et
de son f u t u r  royal mari.

Les Espagnols sont f iers
Les Espagnols sont tous fier s de ce

mariage. « C'est simplement merveil-
leux », a déclaré à TUPI , Emilia Baros,
marchande de fourrur es. « Un royal
mari, c'était ce qu 'il lui fallait à cette
petite , car elle est parfaite. Mais excu-
sez-moi il f au t  que je retourne à mon
écran de TV. »
(Lire la suite en 23me page)

Notre bêlino de Bruxelles montre
le coup le royal agenouillé devant

l'autel.

Les à-côtés souriants
d 'une j ournée solennelle

«Désormais, mon cœur et ma vie appartiennent
non seulement à mon mari, mais à vous tous »

a dit Fabiola aux Belges

6 Deux cents trente heures
pour faire le gâteau de
mariage

Le pâtissier royal , M. Roger Der-
becque , qui avait la charge de confec-
tionner le gâteau de mariage , n 'avait
reçu qu 'une seule consigne mais im-
p érative celle-là : le gâteau ne doit pas
avoir plus de là cm de haut , de façon
que le roi puisse voir par-dessus , tout
en étant assis. Bien que gêné par cette
hauteur insolite et peu conforme aux
habituelles pièces montées , le p âtissier
Derbecque s 'est acquitté avec succès
de cette tâche d i f f i c i l e .  Il a présenté
hier un chef-d' œuvre de 15 cm de
haut seulement certes , mais de 90 cm
de long, et pesant 30 kg. Il a fa l lu  au
pâtissier 230 heures de travail pour
le faire.

Disons que les Invités ont été prév e-
nus de ne pas essayer de croquer la
couronne surmontant le tout , car elle
était fa i te  en véritable or 2b carat».

• Nouvelle pièce de mon-
naie belge

Une nouvelle pièce de monnaie com-
mémorant le mariage du roi Bau-
douin et de dona Fabiola de Mora y
Aragon sera mise en circulation de*
le début de l'année prochaine.

Cette pièce sera en airgent. Elle aura
une valeur de 50 fr. belges et elle por-
tera l'effigie du roi et celle de la reine.

% Mesures de clémence en
Belgique

Les mesures de clémence prises par
le roi Baudouin en faveur  des condam-

nés à l'occasion de son mariage , ont
été publiées hier au « Moniteur».

L'arrêté royal signé par le roi Bau-
douin commence par ces mots : « Vou-
lant consacrer par des actes de clé-
mence la célébration de notre mariage
avec dona Fabiola de Mora y Aragon »,
et définit la liste des peines d' empri-
sonnement de police , de correctionnelle
ou relevant des tribunaux militaires
pour lesquelles une remise est accor-
dée.

• Le couple royal remercie
A la radio-télévision belge, le roi

et la reine ont prononcé hier soir de
courtes allocution». « Avant de quitter
le pays pour quelque* semaines, a dit
notamment le roi, nous voulons dire
notre merci le plua cordial et le plus
sincère.
(Lire la suite en 23me pat,a.)

En voyage de noce
au pays

de Fabiola
Le roi et la reine

sont arrivés hier soir à Séville

BR UXELLES (AFP) . — Le roi et
la reine ont quitté Bruxelles-Natio-
nal à 18 h. 46 à bord d' un avion
de la force aérienne. L'appareil est
arrivé à Séville vers 22 h 45.
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Entre Léopoldville
et Manhattan

LES 
tragiques événements qui vien-

nent d'ensanglanter les rues d'Al-
ger, d'Oran et de Bône ne doiven!

pas nous faire perdre de vue l'épreuve
de force qui' se développe au Congo,
sous les auspices de l'ONU, depuis
l'arrestation de l'agitateur communiste
Patrice Lumumba, légalement révoqué
de «on mandat de chef de gouver-
nement par le président Kasavubu.

Que M. Lumumba ail fait l'objet d'un
passage è tabac dans toutes les règles,
à l'occasion de son arrestation à Port-
Francqui, nous n'en douions pas une
minute. Mais encore, les « casques
bleus » ne devraient s'en prendre qu'a
eux-mêmes de sa mésaventure. Il était
admissible, voire désirable, que la gar-
de marocaine placée devant la villa
où il avait trouvé refuge, empêchât
le mandat d'arrêt décerné contre lui
de recevoir son effet. A litre de réci-
procité, toutefois, les spadassins du roi
du Maroc avaient le strict devoir de
l'empêcher de sortir de chez lui, et
l'on constate qu'ils y ont manqué cy-
niquement. Nul ne saurait douter, en
effet que l'escapade de ce factieux
n'ait eu pour but l'installation d'un
gouvernement congolais d'obédience
soviétique dans son fiel de Stanley-
ville.

Là-dessus , par deux lettres de ton
fort élevé, M. Dag Hammarskjoeld
vient de sommer le colonel Mobutu
d'accorder à M. Lumumba les garan-
ties que la justice occidentale procure
è ceux dont elle prescrit l'incarcération.
Comme on voit, la conscience sensible
de M. le Secrétaire général qui som-
meillait paisiblement, alors que M. Ni-
kita Khrouchtchev faisait pendre Imre
Nagy et le général Meleler, ef que les
mutins de la force publique violaient,
à dix ou vingt, les religieuses belges,
connaît un pénible réveil ; horrible èté-
lail : il appert d'une communication
de M. Dayal, représentant des Nations
Unies à Léopoldville, que la chevelure
de l'ancien chef du gouvernement con-
golais serait tombée sous les coups
d'une tondeuse...

X X X
Le colonel Mobutu ayant déclaré

« persona non grala » M. Ghaleb, am-
bassadeur d'Egypte au Congo, le co-
lonel Nasser a riposté à cette mesure
parfaitemenl justifiée par l' att itude de
ce singulier diplomate, en nationalisant
les biens des sociétés belges instal-
lées en Egypte. Si l'on songe que de-
puis le 8 août dernier, les relations
sont rompues entre Bruxelles el Léo-
poldville, on dénoncera dans cette
initiative du gouvernement égyptien
une nouvelle et flagrante atteinte aux
principes les mieux établis du droit
international, et l'on remarquera que
cet attentat bien caractérisé n'a soulevé
aucun remous parmi les Nations dites
Unies, pas plus, du reste, que la rup-
ture belgo-ghanéenne dont le crypto-
communisle N'Krumah doit assumer la
totale responsabilité.

A Manhattan, le bloc communiste,
conduit par M. Zorine tempête contre
le régime institué par le colonel Mo-
butu avec l'assentiment du président
Kasavubu. Il réclame (el sur quel ton I)
l'élargissement immédiat de son homme
de paille, le licenciement de l'armée
congolaise et l'expulsion de tous les
Belges résidant encore dans l'ex-
colonie. Comme on voit, le porte-parole
de M. Khrouchtchev a sur la souve-
raineté du nouvel Etat des concep-
tions tout à fait particulières... Il n'en
est pas moins suivi sur ce terrain, non
seulement par les Etats satellites, mais
encore par la Yougoslavie, l'Egypte, le
Maroc, la Guinée, le Ghana et le Mali.

L'Inde et Ceylan se sont quelque peu
distancés de ces outrances. Mais que
l'on ne s'y trompe pas : auss i bien
M. Krichna Mennon que M. Claude
Correa et les délégations arabo-asia-
tiques qui les suivent, font des vœux
en faveur d'une combinaison qui, en-
fin de compte, aboutirait è la res-
tauration de M. Patrice Lumumba. C'est
ce dont se sont avisés la plupart des
Etats africains d'expression française,
récemment admis à l'ONU qui se tien-
nent fermes derrière l'actuel gouverne-
ment de# Léopoldville et demeurent in-
accessibles au pouvoir d'envoûtement
exercé sur tant d'autres peuples déco-
lonisés par M. Nehru.

Eddy BAUER.

(Lire f:» suife en 23me p a g e )

Le roi Baudouin est le dernier sou-
verain de religion catholique régnant
actuellement en Europe. En cette qua-
lité, U a reçu hier matin, dans la nef
de Sainte-Gudule, la bénédiction spé-
ciale de S. S. le pape, prononcée au
nom du souverain pontife par le car-
dinal van Roey, primat de Belgique.
C'est la première fols, dans les anna-
les de l'Eglise catholique romaine,
qu 'une telle bénédiction personnelle
est donnée par le pape.

Bénédiction spéciale
du pape

Sur le grand registre des mariages
signé hier matin par dona Fabiola
et son royal mari, ce dernier a écrit
au paragraphe profession : « Roi des
Belges. »

Profession :
« Roi des Belges »

En dernières dép êches :

PENDANT CE TEMPS
DANS LE MONDE

Au procès des barricades

Frucussuntes
déclarations
du maréchal

Alphonse Juin
•

De Gaulle reste sur ses positions
Exceptionnellement

en Sme page t

Coup d'Etat
au Népal

*

Vientiane
est tombée

*

Le prince héritier
d 'Ethiopie

proclamé empereur
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La famille de Madame Jean SCHNEIDER
profondément touchée par les nombreuses marques de sym-
pathie reçues lors du grand deuil qui vient de la frapper,
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leurs
visites, leurs messages, leur présence aux obsèques et leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Fleurier, le 15 décembre 1960.

La Société de Consommation de
Fontainemelon demande pour

FONTAINEMELON t

une employée de bureau

un boulanger-pâtissier

pour son magasin de CORGÉMONT:

une vendeuse
Faire offres avec prétentions de
salaire au bureau de la société.

On cherche pour entrée immédiate

UN COMPTABLE
Système Ruf. Place stable et bien
rétribuée.
Offres avec prétention de salaire à
Case postale 991, Neuchàtel 1.

Les familles de Monsieur t Madame
Max LEUTWYLER-ZURLINDEN
et leur fille Renée,

très touchées des témoignages de sympa-
thie qui leur ont été adressés, expriment
aux personnes qui les ont entourées leur
profonde gratitude pour la part prise à
leur grand deuil.

Cormondrèche, Crlssler, Couvet et Lenz-
bourg, décembre 1960.

Bauermeister & Co, Place-d'Armes 8
Neuchàtel, tél. (038) 517 86,

engagent ouvriers

FERBLANTIERS
APPAREILLEURS
Places stables pour ouvriers qualifiés.
Faire offre ou se présenter.

Fabrique de cadrans, André Lemrdch, cher-
che, pour travaux faciles,

ouvrières
ayant bonne vue. Faire offres ou se présenter
à succursale B, Gortaàlod.

BAUX A LOYER
an bureau du journal

A louer à Peseux belle
grandie chambre indé-
pendante avec confort.
Tél. 8 38 30.

Fabrique bien outillée accepterait encore tra-
vail : petites ou grandes séries, en

rectification
extérieure ou intérieure, talllage de roues droites
ou hélicoïdales.

Th. Rochat & fils, Aubonne. Tél. 7 80 85.

L'Asile cantonal pour femmes âgées à Ser-
rières cherche une

CUIS IN IÈRE
ou employée de maison, sachant cuisiner. —
S'adresser à la direction de l'asile, téléphone
8 33 21.

Métanova S. A., Cressier/NE.
Tél. 7 72 77 ^cherche pour le printemps 1961

jeune apprenti de bureau
Travail varié et intéressant. Bonnes con-

ditions. Semaine de 5 jours.
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On cherche

dame de buffet
et aides de buffet

capables. — Offres au Buffet de la
gare CFF, Neuchâted, tél. (038)
5 48 53.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

Etude de la vile cherche

employée
pour travaux de comptabilité et di-
vers, éventuellement bonne dactylo-
graphe à la demi-journée. Entrée
immédiate ou date à convenir. —
Adresser offres sous chiffres G. O.
5292 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche employé qualifié , for-
mation

TECHNICO-COMMER CIALE
pour bureau de fabrication.. Entrée
immédiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiff res P 50,244
N à Publicitas, Neuchàtel.

ADMINISTRATION COMMUNALE - LAUSANNE
Place vacante :

Mécanicien - spécialiste
à la Direction des travaux, service admi-
nistratif, aéroport de la Blécheretfe.
Traitement : Fr. 9140.— / 11,730.—

+ indemnité annuelle de Fr. 300.—
Entrée en (onction : immédiate ou à

convenir
Délai d'inscription : 3 janvier 1961

Conditions spéciales : Age maximum 30 ans, certificat de fin
d'apprentissage de mécanicien sur autos. Préférence à can-
didat ayant déjà travaillé dans une entreprise de réparations
et d'entretien d'avions. Obligation d'effectuer un service à
rotation, samedi après-midi et dimanche compris.

Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait quelques

OUVRIÈRES
Se présenter au bureau de la f abrique,

rue de Neuchàtel 34, Peseux.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE

Nous cherchons pour notre usine de montage à Bienne:

SELLIERS
TAPISSIERS

D

Nous acceptons éventuellement les offres de tailleurs et cordonniers
à condition qu'ils soient disposés à travailler sur nos machines
à coudre.
Ouvriers qualifiés sont priés de soumettre leurs offres de service
avec certificats de travail et prétentions de salairé%- notre bureau

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE

Nous cherchons

commissionnaire
sobre ": et " travailleur,
ayant permis de con-
duire. Place ., stable, en-
trée Immédiate ou à
convenir.

Zimmermann S.A.

Jeune dame active

HEURES DE MÉNAGE
Adresser offres écrites à
B. I. 5268 au bureau de
la Feuille d'avis.

^W Neucjràtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
André A l l e m a n d, de
construire une maison
familiale au chemin de
la Favarge . (Article 1232
du cadastre).

Les plane sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal ,
Jusqu ' au 22 décembre
1960.
Police des constructions.

TERRAIN
A BATIR

a Colombier, serait cédé
à entrepreneur ou archi-
tecte qui s'intéresse à
la construction d'une
maison familiale . Belle
situation et belle vue,
chemin d'accès fadle et
services industriel s sur
place. S'adresser sous
chiffres M. T. 5262 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au Repuis
près de Grandson, à
proximité de la route
Neuchàtel- Yverdon,

superbe chalet
de 3 chambres et dé-
pendances. Construc-
tion soignée en ma-
driers. Accès des plus
faciles. Fr. 37,500.—.

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 48 33.

Je cherche à Neuchà-
tel ou dans la région

IMMEUBLE
de 3 & 6 logements, en
bon état. Adresser offres
écrites à I. B. 4588 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, en plein centre d'Estavayer, en
face de la poste et de la laiterie, arrêt de
l'autobus, à l'angle de deux rues, sur impor-
tant passage, proche de la gare, du lac et
de la plage,

la plus belle place commerciale
bâtiment ancien à rénover ou reconstruire.
Possibilité de créer splendide magasin de
100 m2, 6 vitrines (façade 32 m. 50 de long).
Réelle occasion. Pour traiter, Fr. 50,000.— à
Fr. 70,000—.

Agence immobilière Claude BUTTY
Bstavayer-le-Lac . Tél. (037) 6 32 19

A AUVERNIER
superbe terrain à bâtir, situation exception-
nelle. Vue imprenable. Tous services publics
sur place. Surface environ. 2000 m2. Possibi-
lité de créer deux parcelles. Adresser offres
écrites à H. P. 5293 au bureau de Ha Feuille
d'avis.

A LOUER
dès le 24 mars 1961

à 2 minutes de la gare de Neuchàtel,
BEAUX APPARTEMENTS de 4 %, 3 %, 2

pièoes.
TOUT CONFORT : ascenseur, dévaloir, frigo,

eau chaude et chauffage général, Prise de
télévision.
S'adresser à IMMOPARTIOFATIÔN S. À.,

Ecluse 64, Neuchàtel. Tél. 5 79 35. * *

Importante manufacture d'horlogerie engagerait

rhabilleurs qualifiés
ou éventuellement

horlogers complets
s'intéressant au rhabillage de la montre soignée.
Les candidats doivent être capables de travailler
de façon indépendante. Travail varié sur montres
de qualité.

Faire offre avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 10.087 J à Publicitas, Bienne.
Discrétion assurée.

BELLE GRANDE CHAMBRE
avec salle de bains, balcon, pour deux jeu-
rues dames, ou pour une seule. Tél. 5 45 93.

Fr. 50.— de récompense à personne qui
procurera appartement de

4 PIÈCES
confort. Evenitueilemenit dans maison ancien-
ne rénovée ou maison familiale, pour tout de
suite ou date à convenir. Région : Colom-
bier-Peseux. — Adresser offres écrites à
H. O. 5274 au bureau de la Feuille d'avis. .

Â louer
à Champion

LOGEMENT
de 3 pièces

avec cuisine à l'électri-
cité , bâtas et part au
Jardin (vieux logement
soigné), évetntëuellleinent
avec garage. Prix men-
suel Pr. 130.—. Deman-
der renseignements à
F. Luder, restaurant
Stemen, Champion. Tél.
(032) 8 36 22.

B. Y. 5136
Villa à Colombier

louée, merci.

URGENT
Jeune couple eolvable

cherche appartement de
2-3 pièces, quartier Pe-
seux - Corcelles - Ser-
rières - Auvernier. —
Adresser offres écrites à
1612-840 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 20
décembre,

appartement
2 chambres et cuisine
à Auvernier. Adresser
offres écrites à 1617-843
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e,
pour tout de suite,
CHAMBRE, au centre.
Adresser offres au res-
taurant Métropole, tél.
6 18 86.

Chaumont
Petite famille désire

louer chalet ou apparte-
ment confortable pour
l'hiver, à partir de Jan-
vier. Adresser offres
écrites à I. TJ. 5204 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour mon-
sieur chambre

indépendante
Adresser offres écrites

à 1512 - 839 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

femme de ménage
chaque matin. Adresser
offres à oase postale 797.

Je cherche pour mon commerce
à Neuchàtel

un (e) comptable
capable de tenir ma comptabilité.
Faire offres en indiquant emploi
précédent, âge et prétentions de
salaires, sous chiffres C. J. 5269
au bureau de la Feuille d'avis.
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Employé (e) de bureau
est cherché (e) par importante maison
d'ameublement de la place. Très bonne
correspondance et exoelienite sténo-
dactylographie exigées.

Travail intéressant et très varié, bien
rétribué pour personne douée d'initia-
tive.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies dé certificats
et photographies sous chiffre I.O. 5253,
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrières
habituées aux travaux fins et déli-
cats seraient engagées exclusivement
pour la fabrique. Italiennes accep-
tées. — Fabrique Maret Bôle.

Importante industrie suisse cherche

dépositaires
dans le canton de Neuchàtel, pour
la vente de poulies à gorges et de
courroies trapézoïdales. La préfé-
rence sera donnée à ateliers méca-
niques susceptibles de visiter la
clientèle. — Faire offres sous chif-
fres F. N. 5291 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le
1er Janvier

NURSE
ou personne expérimen-
tée pour s'occuper d'une
dame convalescente et
d'un bébé ; petits tra-
vaux ménagers. Adresser
offres écrites à E. M.
6290 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engagerait immé-
diatement ou au début
de 1961

ouvrières
et aides d'atelier
pour travaux (main et
machines) sur papier et
carton : encartage, cou-
ture, collage , etc. Places
stables (débutants pas
exclus). Eventuellement
& la demi-Journée. —
Faire offres sous chiffres
B. H. 5250 au bureau de
la Feuille d'avis, en Joi-
gnant références ou co-
pies de certificats.

MESS DES OFFICIERS
Colombier Neuchàtel

demande pour le mois
de Janvier

une fille de salle
parlant le français et
l'allemand, ainsi que

2 aides de buffet
Congé le samedi après-
midi et le dimanche. —
Offres a M; P. Pégaltaz,
chtteauv Colombier (NE).

MANŒUVRES
sont demandés pour en-
trée Immédiate chez
HaefMger &»Kaeeer S.A.,
combustibles et maté-
riaux de construction ,
tél. (038 ) 510 31 , Neu-
chàtel .

On demande
personne dl'un certain
âge pour tenir le mé-
nage dTune dame âgée,
mais en bonne santé,
habitant à Neuchàtel un
appartement sans con-
fort. Ecrire sous chif-
fres B. J. 5287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demi-étudiante
de 17 là ans, de natio-
nalité allemande, ayant
déjà séjourné en Suisse
romande, cherche place
dans famille avec petits
enfants, de Janvier à
avril 1961, désire dispo-
ser des après-midi pour
fréquenter l'école Béné-
dilct. Très bonnes réfé-
rences. Téléphoner à la
direction, No 5 29 81.

Jeune fille de 18 ans,
parlant le français et
l'allemand, ayant quel-
ques notions d'Italien,

cherche place
de débutante dans con-
fiserie-tea-room, dès le
20 Janvier, dans la ré-
gion Neuchâiteli-Blieinne.

Offres sous chiffres
P 7056 N à Publicitas,
Neuchàtel.

DACTYLO
spéoiallsée cherche tra-
vail à domicile. Adresser
offres écrites à 1612-841
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

20 ans de pratique, au
courant die tous les tra-
vaux de bureau, cherche
emploi dans maison de
la place. Si possible con-
tact avec la clientèle.
Adresser offres écrites
sous E. K. 5253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A SAINT-AUBIN
Jeune maman garde-

rait 1 ou 2 enfants,
toute la Journée. Adres-
ser offres écrites à
1612-842 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
une canadlenine doublée
mouton, 95 fr., état de
neuf : une paire d'après-
ski No 36 Vi - 37 phoque
doublé mouton, état de
neuf , 45 fr. ; une paire
souliers noirs pour hom-
me, No 40, 20 fr. Tél.
5 38 05.

A vendre

pneus neige
5.50 x 15 et chaînes à
neige, le tout à prix
avantageux. Tél. 8 32 58.

Tapisserie
imprimée

à partir de Fr. 110.—

LÀVANCHY
ORANGERIE 4 C'est avec une reconnaissance émue que

Madame E. BANDERET remercie du fond
du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil. Un merci tout
spécial pour les fleurs.

Les agriculteurs
de la Jonchère

touchés par la fièvre aphteuse remer-
cient toutes les personnes qui les ont
soutenus dans leur perte , moralement
et matériellement. Ils en sont, très re-
connaissants à chacun et ont été très
touchés de la compréhension mani-
fes tée  par la souscription en leur
faveur.

A vendre

BAHUT
genre ancien. Tél. 7 14 17.

A vendre

jeu de football
avec table. TéL 8 34 51.

Tondeuses électriques pour animaux
A vendre un

sommier
avec matelas, crin ani-
mal, grandeur 206 x 160.
Tél. 5 89 35.

A vendre

train électrique
€ Wesa », fixé sur ma-
quette . Tél.' 5 24 36.

J'achète

bateau de pêche
6 a 7 m. Indiquer l'état
et le prix. Adresser
offres écrites à A. I. 5286
au bureau de la Feuille
d'avis.

Société d'étudiants
cherche vieux

PIANO
Tél. 5 43 39.

I S 1  

voua avez des
meubles a vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchfttel , tél. 5 26 38

Jeune fille de 16 an»
cherche place

d'apprentie
de commerce

pour le printemps 1961.
Adresser offres écrites à
D. L. 6289 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
patins avec souliers brun
clair No 35 ; souliers de
ski No 36 et pantalon
fuseau pour Jeune fille
d» 11 à 14 ans ; 1 man-
teau beige doublé teddy-
bear blanc, taille 40 ;
1 manteau de pluie pour
garçon et 1 complet
tweed gris pour 11 à 13
ans. 1 plck-up « Tho-
rens » avec 25 disques,
60 fr. Tél. 7 52 90.

A vendre

patins de hockey
No 39. Tél. 5 44 88.

A vendre

PALETOT
DE FOURRURE

taille 42 , bas prix, et un
manteau de dame, lai-
nage neuf , taille 42. Tél.
7 52 29 aux heures des
repas.

Dessinateur-constructeur
bilingue (allemand-français) serait
engagé tout de suite ou pour date
à convenir. Place stable et bien ré-
tribuée.

Faire offres sous chiffres P 50,245
N à Publicitas, Neuchàtel, avec cur-
ricuihim vitae, certificats, préten-
tions de salaire, etc.
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m im /  m ' S8S2PPIiiill!«aaaaaaaaaaaaaaaa¥ «>£) <0̂  Echarpes M J \ m I
f f/̂ L S GRAND CHOIX DANS NOS VITRINES §Sffi fc^ â f̂|B Ŝ ĤH ĤH| V 

 ̂
Sous-vêtements Jf Rue de 

l'Hôpital J/t t  \ »

m \ ¦ M V/VR JE/l v Encore plus élégante... \ # r i  ^C 
IJ® ma6asin spécialisé -en & M U m

¦ T» m M a£>^ 0> "C ^"̂  TT "D -D T T T 5 TT' V C L. V^ O ¦ .»*.,-!•«•»»• *™ > •%# *%¦ i A ¦ ¦ ¦ e c (m M m m ¦• '*" **
% m \ f <> <̂U avec une r kj U II Jtl U II £l •• ' V O L A I L L E S  m M M w
% m a Ç > ,̂ *a1a B̂à^ ^» 

de la maison spécialisée I K I C YC L u b  G I B I E R  3 M i  M
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iVi l PHOTO-CINÉ-AMÉR,CA,N p̂ îStM  ̂ VESTES, 3/4 et MANTEAUX t :̂* *?»*** 17/11
\V\ 1 1 A^PHWANnEN-RIlRINI 

el alimentation générale T E L E V I S E U R S  \\J\lV %^k a V n U U I I  lllill ULI l  U U I l l l l l  vous 0ff re pour les fêtes une gamme au magasin spécialisé m m-W W m
% a k̂M |S choisie de fromages de desserts A l\ 

^^ n B ¦¦ a M
m l N l  Vis-*-vis de la poste - Tél. (038) 5 29 65 Son mélange spécial }̂CuU m̂} \UX)iÉXB\Jb. - .- .- .  . . _ . 

 ̂  ̂
.. 

f 
XI 

f I
1 I 11 1 NEUCHATEL pour FONDUE NEUCHATELOISE CUIRSQ^ET PEAUX R A D I O  M E L O D Y  111 1 E
¦ f i l  H Demandez sans engagement  notre Son fois gras de Strasbourg 1 l % ^L

ÈÊfsW I M  i îf catalogue i l lus t ré  (terrine - bloc) HOPITAL 3 NEUCHATEL Flandres 2 - Neuchàtel - Tel . 5 27 22 J l l  \%

g/1 \ Mo*, . scoo^ é Le cadeau apprécié... un p mumt DES CADEAUX QUI FONT I\\\M M  M là Vélomoteurs - Cycles V \ IT I / I I 9 a » %

/// t "cr^.s., ^> DES CHAUSSURES , § 
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LAROUSSE
LA GRANDE AVENTURE DES MACHINES
nouveauté - l'épopée des " esclaves mécaniques " de
l'homme ; le fonctionnement des " machines " d'autrefois et
d'aujourd'hui.

MON PREMIER LIVRE DE CHANSONS
pour les " moins de dix ans " — un charmant recueil de
chansons populaires enfantines , très illustré , avec deux
disques encartés.

MON PREMIER LAROUSSE EN COULEURS
des images pour les tout-petits , qui entraînent derrière elles
plus de 4 000 mots choisis pour les enfants.

MA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE
les " moins de dix ans " découvrent , en compagnie de Nanou
et Jean , les divers aspects de la vie de l'homme dans le monde.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE DES ENFANTS
''histoire merveilleuse de la Terre et de ses habitants contée
aux enfants de 10 à 15 ans.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE pour la jeunesse
le complément indispensable des études secondaires ; très
illustrée, facile à lire. Trois tomes parus (11 à 15 ans).

pour un choix plus complot, demandez à votre ,
Horaire le CA TALOGUE D 'ÉTRENNES LAROUSSE

Problème No 416

HORIZONTALEMENT
1. Ils reçoivent des gages.
2. Ancienne monnaie. — Couleur du

prisme.
8. Renferme les bureaux d'un officier.

— Est uti l isé pour jouer.
4. Qui a beaucoup vécu. — Dont la

croissance est interrompue.
6. Adverbe. — Une table en a le plu»

souvent quatre .
6. Le galop en est une en deux seni

différents. — Consonne doublée.
7. Agrandit une ouverture. — Anéantir

petit à petit.
8. Conjonction. — Absence de sensi-

bilité.
9. Se jette dans un étang. — Petite

quantité.
10. Balancent.

VERTICALEMENT
1. Précède un mariage. — Interjection.
2. Son hôte chante souvent. — Met bas,
3. Matière noire. — Célèbres, elle»

marquent des étapes importantes,
4. Sa simplicité déplaît à un ogre. —

— Chiffres romains.
5. Il faut s'y soumettre. — Nouveau,
6. Emplacement pour quadrille. —•

Certaine.
7. On le représente avec un disque. —«

Est perçue par un sens.
8. Contre la raison. — Carte.
9. Son fils dut beaucoup à Ariane, —

Cornichon.
10. Pronom. — Travaille vite et mais,

Solution du No 415

Ii'l!llft*IMMIIItt ïC1
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TROIS MINUTES GRATIS
Il est un magasin de la ville —• ]«

n 'indiquerai pas son nom car partie
« annonce » dans un journal , ne doit
pas être confondue avec partie « rédac-
tionnelle » — qui, comme prix d'un
concours indique quelque chose d'au
moins original : « Achat gratuit durant
trois minutes (denrées alimentaires seu-
lement) (autant que possible 1).

Il est bien évident que l'heureux ga-
gnant réfléchira bien à ce qu 'il désire
et prendra avec lui le plus grand panier
possible et cela rappelle une amusante
histoire racontée par Hérodote (VI ,
125).

X X X

L'origine des très grosses fortunes est
souvent entourée de légendes inspirées
naturellement par la jalousie.

Callias l'homme le plus riche d'Athè-
nes était appelé Laccoploutos « le riche
au trou » car on prétendait qu 'il devait
sa richesse à la découverte fortuite
d'une fosse où les Perses, au moment
de la bataille de Marathon , avaient en-
terré des objets en or. Légende invrai-
semblable au reste : les Perses n'eurent
certainement pas le temps.

Les Mégaclides eurent aussi leur lé-
gende qui nous est racontée aussi par le
malicieux Hérodote.

« Alcméon, fils de Mégales, quand
les Lydiens vinrent de Sardes pour con-
sulter l'oracle de Delphe les avait as-
sistés et leur avait prêté la main avec
zèle. Crésus instruit par les Lydiens,
qui visitaient les oracles, des services
qu 'il leur rendait le fit venir à Sardes,
et lorsqu 'il fut arrivé lui fit cadeau
d'autant d'or qu 'il pourrait en emporter
d'un coup sur sa personne. Pour tirer
parti du cadeau fait dans ces conditions,
Alcméon employa l'ingénieux procédé
que voici : il revêtit un ample vêtement
dont il laissa une partie former une
vaste poche retombante ; il chaussa de
hautes bottes et les plus larges qu 'il put
trouver et pénétra ainsi dans le trésor
où on le conduisit. Là, il se jeta sur
un tas d'or en poudre, commença par
entasser le long de ses jambes autant
d'or que pouvaient en contenir ses bot-
tes, remplit entièrement d'or la poche
de son vêtement, poudra dé poudre d'or
ses cheveux et en prit d'autre dans sa
bouche et sortit du trésor traînant à
peine ses chaussures, ressemblant à n'im-
porte -quoi plutôt qu 'à un être humain

¦; $? 
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la bouche bourrée et tous le corps gon-
flé. A cette vue Crésus fut  pris d'un
éclat de rire. Il donna à Alcméon tout
ce qu il avait pris et lui fit en outre
d'autres cadeaux de non moins grande
importance.

» C'est ainsi que cette maison devint
puissamment riche en sorte que ce
même Alcméon nourrit un attelage de

quadrige et remporta le prix Olym-
pie. »

On le voit tous les éléments du prix
s y trouvent : les trois minutes : Alcméon
n avait le droit de pénétrer qu 'une fois
dans le trésor ; l'« autant que possi-
ble ! », le grand panier, Alcméon pou-
vait prendre avec lui tout ce qu 'il pour-
rait porter.

Georges MSAUTIS.

Est-il vrai que
< Les Eglises trahissent Dieu

et trompent les hommes >
comme l'affirme R obert Junod ?

Mr A a*#"« a*s»*. #*> v* «• ; »> *¦* WlH&I A i C / D  T\ $y ¥ f © £7I JL */ -k 1 AJ I X\ U JL * J L i l lx J Z i

Si jamais il y eut un titre destiné
à p iquer le lecteur , disons même à
le fa ire  bondir , c'est bien celui-là :
Les Eglises trahissent Dieu et trompent
les hommes (1).

Est - ce un pamphlet antireligieux,
anticalviniste , antiecclésiasti que ? L'au-
teur , M. Robert Junod , qui est profes-
seur à Genève , estime-t-il que notre
christianisme , virulent lors de la Ré-
forme , s 'est depuis lors si comp lètement
assoupi qu 'il f au t  le réveiller par quel-
que puissant coup de clairon ? Ou
entend-il , à ce moribond , donner le
coup de grâce , ce qui aurait l' avantage
de débarrasser la Suisse romande d' un
cadavre ?

Non , rien de tout cela. Derrière ce
titre f racassant, c'est une intention très
positive qui apparaît. M. Robert Junod
est préoccup é, terriblement préoccup é
même, par le problème de la paix.
Et il se demande comment il se fa i t
que les hommes , dans le monde entier ,
n'y pensent pas davantage. Si demain,
une guerre nucléaire venait à éclater,
ce serait la f i n  de l'humanité — ou
à peu près. Devant l'éventualité d' une
telle catastrop he , tous les hommes de-
vraient se lever, s'unir , exiger partout ,
dans tous les pays du monde , un dés-
armement réel , massif et contrôlé.

Ou bien l'humanité possède encore
les réflexes de salut les plus élémen-
taires , et alors elle aura un avenir ,
ou bien elle se laisse conduire comme
un vil bétail à la boucherie —¦ n 'est-ce
pas ce qu 'a fa i t  le peup le allemand
sous la domination nazie ? — et dans
ce cas, elle ne mérite p lus de vivre.

Or , selon M. Robert Junod , s'il est
une puissance qui peut et doit prendre
l'initiative de celle lutte contre la
guerre , c'est l'E g lis e ; mieux, ce sont
toutes les Eglises , chrétiennes et non-
chrétiennes. « Quand verra-t-on 500 mil-
lions de chrétiens , un milliard de mu-
sulmans, de bouddhistes , d'Indiens ,
d'Israélites , unir leurs voix sous l'im-
pulsion de leurs chefs  sp irituels pour
déclarer à la fo i s , solennellement , mais
sans emphase, avec simplicité : « La
guerre nucléaire n'aura pas lieu parce -
que nous ne la voulons pas... »

Et si l'on objecte que le communisme,
matérialiste et athée , ne se laissera
jamais convaincre par une parole sp iri-
tualiste , le porte-parole des Eglises vous
rép lique : « On verra qui , de la ruse
des malins ou de la confiance des
croyants , l' emportera. Le Dieu auquel
nous croyons est p lus for t  que la
malignité. S'il est vrai que vous êtes
athées , la comp étition s'engagera entre
votre humanisme sans Dieu et notre
humanisme avec Dieu. Pour notre part ,
noue n'avons aucune espèce de doute.
Dievi ' ne peut être vaincu par l'absence
de Dieu. »

Hélas I aucune Eglise , semble-t-il , ne
songe à p arler ainsi. Pourquoi ? Par
manque de fo i .  Parce que les Eg lises,
comme les individus — oui , comme
chacun de nous ! — sont plus sou-
cieuses d' assurer leur sécurit é matériel-
le que de ré pondre à l'appel de Dieu.
« Servilement , elles se soumettent aux
exigences des Etats. L'alliance du trône
et de l'autel tourne à la sujétion de
l'autel par le trône. » En ferm ant les
yeux et en la issant le monde aller
son train , elles enfoncent les nations
dans cette fausse sécurité qui prélude
aux p ires catastrop hes. Au lieu d'être
l'élément vivi f iant , la f lamme qui
brûle , les Eglises soutiennent le dés-
ordre établi , elles sèvrent les nations
« de l'idéal dont elles ont besoin , elles
en fon t  des corps sans âme, privés de
toute énergie : des moribonds ».

Les idées présentées par M. Robert
Junod sont si sérieuses , elles nous
touchent tous de si près , que je ne
me sens pas l' autorité de les discuter
en disant : ceci est valable , ceci ne
l' est pas. Elles ont l'inestimable mérite
de nous réveiller , c'est déjà énorme.
M. Robert Junod pose des questions
brûlantes. A chacun de nous d' y ré-
pondre selon ses convictions et son
temp érament.

Néanmoins , avec M. Robert Junod , je
m'étonne de voir que , lorsqu 'on discute
à New-York au sujet  du désarmement ,
les peuples demeurent aussi pass i fs ,
aussi muets. Evidemment , il ne s'ag it
pas que l'Occident soit seul à désarmer,
car « en présence de l'agneau bêlant,
le loup devient encore plus loup ».
C'est M. Robert Junod lui-même qui
le dit. Mais tous les hommes, sur toute
la terre , n 'ont-ils pas aujourd'hui le
même intérêt ? Ne devraient-ils pas le
manifester énergi quement ? Est-il rien
de p lus stup ide que leur silence et
leur ind i f férence  ?

A ces arguments , le réaliste répondra
sans doute : « Fort bien. Mais pour
obtenir d' eux autre chose, il faudrait
commencer par changer les hommes.
Or, toute la question est là. Est-il
possible de changer les hommes?»

F. L. BOREL.
1) Perret-Genttl.

Les ambitions démesurées
de la Société suisse de radiodiffusion

(C.P.S.) Le rapport sur la réorga-
nisation de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision s'exprime
notamment  sur les possibilités qui
s'offrent  d'étendre et d'améliorer le
Service d'information de la radio et
de la télévision. A cette fin , il pro-
pose une meilleure sélection des
nouvelles suisses d'intérêt national .
En outre , il s'agirait de tendre à
actualiser les nouvelles de l'étran-
ger. On fera certes preuve d'une
certaine compréhension à l'égard de
ces postulats. De même que l'adap-
tation de la rédaction des nouvelles
et de leur lecture au style radio-
phonique, qui pourrait être obtenue
par un stage des rédacteurs de l'ATS
dans un studio de radio , ces propo-
sitions de la SSR paraissent receva-
b!es et personne n 'en contestera
l'uti l i té , du moins en principe.

X X X

Mais il est difficile de suivre la
SSR jusqu 'au bout de ses conclu-
sions. Car le rapport demande pour
terminer que deux ou trois de ses
représentants soient accrédités au-
près de l'ATS pour participer au
choix et à la rédaction des nouvel-
les pour les quatre bulletins régu-
liers et y suivre l'arrivée des nou-
velles afin de pouvoir communi-
quer à la direction générale et aux
studios de service les nouve 'les suis-
ses et étrangères d'une importance
particulière. Que des collaborateurs
des studios de radio et de télévision
soient officiellement per^ft ifés au-
près de la Chancellerie fédéral e et
traités sur un pied d'égalité avec
les représentants de la presse écri-
te, ce serait là l'aboutissement d'une
vieille ambition de la radio, à sa-
voir la création d'un service d'in-
formation indépendant. Si nous nous
élevons avec énergie contre cette
prétention, Ce n'est pas tellement

dans l'intérêt de l'Agence télégraphi-
que elle-même que par souci de la
valeur du service suisse d'informa-
tion auquel l 'étranger accorde, com-
me on le sait , beaucoup d'attention.

X X X

Toute tentative de la SSR , en tant
qu'organisation semi-étatique , d'exer-
cer une autorité tutélaire sur l'ATS
doit être résolument rejetée. II im-
porte que nos informations de l'é-
tranger émanent d'un organisme to-
talement indépendant de l'Etat. Si la
SSR arrivait à s'introduire à l'ATS,
on pourrait craindre que certains
Etais ne puissent exercer une pres-
sion beaucoup plus forte sur notre
service des nouvelles étrangères. On
ne saurait , par ail' eurs, autoriser les
collaborateurs de la SSR à s'intro-
duire au Palais fédéral au même ti-
tre que les représentants de la
presse, car ils ne jouissent pas, vis-
à-vis des autorités fédérales , de la
même indépendance que ces der-
niers. Il faut préserver le peuple
suisse d'être renseigné sur les faits
et gestes de ses autorités par une
organisation semi-étatique. Il y a
là un engrenage dans lequel il serait
imprudent de mettre le doigt.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil avec... 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 7.25, rythmes au
goût du jour. 8 h , l'université radlopho-
nlque Internationale. 9 h, negro's spiri-
tuals. 9.15, émission radioscolalre. 9.45,
concerto de P. Locatelll. 10.10, émission
d'ensemble. 12 h, au carillon de midi ,
avec, à 12.15, le mémento sportif. 12.45,
Informations. 12.55, opération survie.
13.05, trois fols trois , musique légère et
chansons. 13.35, sans parole ou presque...
13.50, femmes chez elles. 14.10, émission
radioscolaire. 14.40, les grands festivals
de musique 1960.

16 h , feuilleton. 16.20, au festival de
Liège 1960. 17 h , perspectives. 18 h, musi-
que légère. 18.15, le carnet du touriste.
18.20, nouvelles chansons scoutes, avec à
18.30, le courrier du skieur. 18.45, la
Suisse au micro. 19 h., actualités natio-
nales. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde .19.50. vendredi soir, jeux et
concours. 20.50, part à quatre : « Le nain
du Hasll » , opéra-comique de G. Doret.
21.30, «Le fleuve », pièce de D. Anet .
22.15, la Ménestrandle. 22.30, Informa-
tions. 22 .35, le miroir du monde. 22.45,
night-club à domicile.

Second programme
Jusqu'à 19 h, programme de Sottens.

19 h, musicorama. 20 h , pour mieux vous
connaître. 20.20, les beaux enregistre-
ments. 21 h , contact , s. v. p. 21.20, une
valse de Strauss. 21.30, Maria Bashklrt-
seff ou la jeune fille qui charma la mort,
causerie. 21.50, présence de la musique
contemporaine. 22.10, mlcro-magazlne du
soir. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h, Informations. 7.05, musique
légère. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
week-end dans la neige, communiqués
touristiques. 12.20, nos compliments...
12.30. informations. 12.40, concert. 13.30,
Glockenlieder , de M. von Schillings. 14 h,
pour Madame. 14.30, émission radiosco-
lalre.

16 h, mélodies aimées. 16.40, au Musé»
national . 17 h , « La boutique fantasque »,
de Bosslnl-Resplghi. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, cartes postales illustrées t
Paris. 18.20, la Musikvereln Spelcher.
18.40, actualités. 19 h , chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h, musique lé-
gère. 20.15, le Radio-cabaret zuricois.
20.45, Intermède. 21 h, amusant concours
de détective. 21.30, Vlctory of Sea, suite
de R. Rodgers. 22.15, informations. 22.20,
quintette de Schubert.

TÉLÉVISION ROMAND E p*
20 h, téléjournal. 20.15, le régional,

émission d'actualité et chronique des
Chambres fédérales. 20.35, grand concours
policier de la TV romande : « Minute, ins-
pecteur ! Le vicomte sur la touche » , par
F. Berset. 21.20, «L'Amérique de Mark
Twain », film de D.-B. Hyatt. 22 h, der-
nières Informations. 22.05, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15. zig-zag, Jeu

de questions. 21.15, extraits du gala de
chants et de danses populaires du célèbre
groupe « Coros y Danzas ». 21.45, télé-
Journal .

LA REUSSITE
par Gérard DE LMAIN

La Réussite ( i ) ,  de Gérard Delmain ,
est un roman parisien. M'illfeu die
petite et moyenne bourgeoisie. Le fils
Deschamps, Michel , a vingt-quatre ans ;
il est étudiant en médecine. II pourrait
réussir brillamment , mais il manque
d'envergure. Déjà , c'est un demi-raté.

Il se lie avec Hélène Jacquemont.
Vingt ans, sténodactylo, la jeune fille
court la nuit les bars, non pour
se mal conduire , mais pour se donner
l'illusion d'une vie brillante ; et le
matin , en arrivant à son travail , elle
est claquée. Mal partie, elle aussi.

A qui la faute ? Peut-être bien k
ces parents qui répètent à tout bout
de champ : « Nous n'avons rien à nous
reprocher. Nous avons accompli tout
notre Devoir. » Du haut en bas de la
société, c'est partout les mêmes men-
songes, la même hypocrisie. « Les
prêtres parlaient de l'Ame, les profes-
seurs de la Morale , les hommes poli-
tiques du Bien public, les généraux de
la Patrie, les écrivains de l'Amour, les
médecins de la Santé, les juges de la
Justice. Alors qu 'il était bien évident
que chacun, sous le couvert de ces
grands mots, défendait ses intérêts... »

M. Deschamps père, avec ses idées
simplistes, estime qu 'il suffit, en poli-
tique comme ailleurs, de tenir. Pour
l'Algérie, il a sa recette ; c'est la
bonne : « La guerre ne durera peut-être
pas tellement longtemps. Je sais ce que
je dis. » Et il ajoute : « Leur force, c'est
notre faiblesse. » Donc, rester Intran-
sigeant. Hier, on a cédé sur l'Indo-
chine ; si, aujourd'hui, on cédait sur
l'Algérie, demain, ce serait la Bretagne
qui se révolterait. Et alors ?

Ce père est sans contredit le meilleur
personnage de ce livre, qui suit de trèi
près, et comme à ras de terre, la
niveau de la vie. On mange, on boit,
on passe au café et aux ïdqueuinSj et
que fait-on ? On médit de son prochain.
Révoltés par la médiocrité de leurs
parents, les jeunes veulent avoir leur
revanche, mais comme cette revanche,
ils la poursuivent dans an esprit
d'égoïsme, rien ne pousse, rien ne
fleurit . L'amour se dessèche avant d'être
né. C'est la vie.

Humour, naturel, ici et là, dlu etyfla,
L'auteur domine de haut ses person-

nages ; il n'est pas leur dupe. Tantôt,
c'est le médecin qui porte son diag-
nostic, tantôt le pince - sans - rire qui ,
du coin de l'œil, nous fait signe.
C'est pourquoi il intéresse, il amuse,
il séduit.

P. L.B.
(1) Robert Laffont.

TOULOUSE (U.P.I.). — L'adminis-
tration des postes , en France , a l'in-
tention d'utiliser dans un avenir assez
rapproché, semble-t-il , des « fusées
postales » pour transporter encore
plus rapidement le courrier, entre les
grandes villes française . Un prototype
est actuellement en cours de cons-
truction à Toulouse, par les établisse-
ments Latecoère.

C'est en partant de l'engin télégui-
dé dit « Latecoère 158 » et destiné à
la marine que les techniciens de cette
firme mirent au point la première
fusée postale française qui sera dit-
on, d'une charge utile de 50 kg.

La première fusée postale
française en construction

à Toulouse

M. Jacques Soustelle dispose désor-
mais à l'Assemblée nationale française
d'un groupe parlementaire fort d'une
trentaine de députés qui l'ont choisi
comme leader et a de fortes chances
d'apparaîtr e désormais comme le prin-
cipal chef de f i le  des thèses « Algérie
française ». Telle est la consé quence —
particulièrement importante à moins
d'un mois du référendum sur l'Algérie
— de la fusion intervenue entre le
groupe parlementaire Unité de la Ré-
publi que et le Regroupement national ,
présidé par M. Jacques Soustelle. La
nouveWe formation qui en résulte por-
te le nom de « Regroupement national
pour l'unité de la République ».

Une nouvelle formation
parlementaire française
présidée par Saustalle

CE SOIR, à 20 h. 30, à .'AUDITOIRE DE L'ÉCOLE DE COMMERCE

Conférence de M. J.-P. Marquait
seorétaiire général adjoint de la Fédération routière suisse

LE NOUVEAU CODE DE LA ROUTE
Nous invitons tous les automobilistes à assister à cette conférence qui leur permettra d 'être renseignés com-
plètement sur les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière qui sont app licables actuellement

et celles qui le seront dès 1961.

ENTRÉE LIBRE A.R.T.M. NEUCHATEL

(

Un des meilleurs
romans dessinés

fran çais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmoprees. |
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Aula de l'Université : 20 h., Audition de
Noël du Conservatoire.

Auditoire de l'Ecole de commerce i
20 h. 30, Le nouveau code de la route.

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Trois Jours à vivre.
Arcades : 20 h. 30, Le Bal des adieux.
Rex : prochainement réouverture.
Studio : 20 h., Les enfante du paradis.
Clnéac : 20 h. 30, La conquête de PabUto,
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Après Medn

Kampf ... mes crimes.

PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 heures, pour urgences seulement)

Bl. Cart, rue de l'Hôpital



chez vous , un air de îête

N
appes
oël de

pur îil fantais ie, teintes
discrètes. Choix incom-
parable de nappes coton ,
fil et mi-fil , tous coloris.

90 x 90 cm 8.50
90 x 130 cm 12.50

130 x 160 cm 19.50
130 x 210 cm 24.50
130 x 240 cm 27.50
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° Faites vos achats de fêtes ?
g dans Neuchàtel illuminé ?
? ?
FJ Jusqu'à la fin du mois, le centre de Neuchàtel JTj
n spécialement décoré sera illuminé dès le crépuscule n

O TOUS LES MAGASINS SERONT OUVERTS ?
Q lundi matin 19 et les mercredis après-midi 23
D 21 et 28 décembre. Q
? ?n Les samedis 17, 24 et 31 décembre, m.
£¦ l'ouverture est prolongée jusqu'à 18 heures m
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n Association du commerce de détail. Q
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COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix d*

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jcrscy-tricot
Mme K. Mennet

Rue du Seyon 6 o
Neuchàtel

Sièges et meubles
de style

J. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 517 48

OCCASION
A VENDRE skis neufs,

marque « Atteohofer » :
1 paire longueur 200 cm,
S paires longueur 195 cm,
avec semelles et arêtes ;
1 paiire pour enfant,
longueur 160 cm. Prix
intéressant. S'adresser à
F. Zblnden, rue César-
d'Ivernols 4, Colombier.
Tél. (038) 6 34 60.

C 

Saucisse au fôle N
Boucherie des JSablons J

Cadeaux
Lavanchy
Cadeaux appréciés

Orangerie 4

Faites vos achats
d'articles de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Perrin 
^

&<** 'n̂ ratas

Fournitures
de machines

à coudre
pour toutes les mar-
ques. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fil, etc.

Tél. (038) 6 34 24

A vendre
armoire
bretonne

2 portes. Tél. 7 14 17.

Pour celui . lÉÉllkque vous aimez.. -^BHii

il se réjouira comme un enfant. 'v C#î\ iîs^Bffirtmv|j KT î i '

Lordsoai|B llî!1!inlnillLordson garantit un rasage d'une rap idité , d'un ^IJllilii ""Cî^ ^ss£3**" S - ' 7^(k

Insistez sur Lordson — il est vraiment exclusif ! W»*J) *m~MMBttBlff lÊiïmBËÊiW

En vente seulement dans les magasins spécialisés
Demandez-en les adresses chez • &• 109-~ avec écrin original —
Vedor S.A. Berne (tél. 031 11 88 58) idéal comme cadeau

/il i °n^ 1I anpaiiY-(rïïi )iïïiSfPi] s I

Peignoir ouatiné 1
façon duster à col rabattu sur empiè- j § &  é^̂ k Autres modèles fff
cemenf a r r o n d i ;  mauve - rose - ^UjL Ê̂kWr WM , %k
turquoise " tT M̂ • 59.- 69.- 89.- ||
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La mm\ des belles étonnes

A vendre une nichée
de

caniches
(petits) , beaux sujets
nains brillants, pedigree.
M. A. Staèder, tél. 6 32 87
ou 6 32 16.

Pour Noël
offrez-vous un beau tapis !

Tap is lains , dessins Orient, i
partir de fr. M.—

Tour de Mi , i plècas . . . Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes , . Pr. 110,—

Vlel+ez notre magnifique rayon de tapis...
V OLU serez émerveillé de notre choix I

//l I / r^ -̂ ^rfri ̂ TTJA B M̂SB\( y J f. ' ¥*J f l*Mj3'f^pj .'- \̂
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A voir a notre deuxième magasin

ru* des Fausses-B rayes, tél. (038) 5 75 05

i

Automatic cooker - la poêle à frire universelle

Sp écialité de rideaux

L. Dutoit - Barbezat
Rue 'de la Treille 9 - Magasin au 2m étage

un choix de VITRAGES TULLE
70/220 7*5/220 90/220 cm

à Fr. 10 12 15 

A vendre faute d'em-
ploi

2 pneus neige
5.20 x 15 à l'état de
neuf. Martin, Saint-Au-
bin, tél. 6 71 80.

Chaudière de buande-
rie.

Potager à bols.
Tour de Mit.
Buffets, fauteuils, ta-

bles et objets divers.
Prix avantageux. S'adres-
ser à A. Meyer, Beaure-
gard 9a , Cormondrèche.
Tél. 8 15 30.



ZURICH RESTE FIDELE A SES HABITUDES
Le champ ionnat suisse de hockey sur g lace a débuté p ar quelques surprises

II p rend un départ f oudroyant et réserve les diff icultés pour plu s tard
Après  une seule journée de

championnat, on ne peut évi-
demment pas se f a i re  une idée
exacte de la valeur des équipes.
Cependant, les quatre matches
disputés le Week-end dernier
nous ont apporté quelques
conf irmations f o r t  intéressan-
tes.

Comme nous le pensions , Zurich
reste f idè le  à ses bonnes habitudes ;
il prend des dé parts foudroyan t s  ; les
d i f f i c u l t é s , il se les réserve pour p lus
tard . Viège ne sera pas faci le  à battre
sur sa patinoire et l' enthousiasme qui
t'habite en f e ra vraisemblablement une
des équi pes les p lus en vue .

On prétend que Rerne possède
l'é qui pe la mieux préparée p hysique-
ment ; c'est possible . Mais Berne n 'a
pas couru les tournois de la période
creuse de . novembre ; par conséquent ,
il est encore à la recherche de sa
cohésion.

jVe gagne, pas qui vent !
Le f a i t  qu 'il soit parvenu à s 'impo-

ser — de peu , il est vrai — à Ambri
nous apprend qu 'il va tenter de jouer
un des i>remiers rôles clans le cham-
pionnat . Car , à Ambri , ne gagne pas
(ne gagnera pas)  qui m 'nl : en hockey
comme en foo tba l l , le Tessin a le don

d' animer mystérieusement ses représen-
tants .

Au contraire de Zurich , Davos n'at-
teint sa forme de pointe qu 'à partir
de la f i n  décembre : il n'a donc pas
encore tonte son e f f i cac i té .  Viège n 'en
a pas moins causé une surprise en le
battant . On avance que le nouveau
venu a bénéficié des conditions parti-
culières dans lesquelles s 'est déroulé
le match : chute de nei ge continuelle.
Nous retiendr ons l' argument non sans
faire  remarquer toutefois  que les Da-
vosiens sont p lus habilités que Viège
à jouer dans la neige . Nous nous sou-
venons de certains matches de coupe
S peng ler où l' on distinguait  à peine
le travail des équi pes de balayeurs.
Mais nous admettons volontiers que
ces conditions de jeu ne favorisent
jamais les bons hockeyeurs .

Programme tle choix
Young S printers n 'a pas mal joué du

tout face  à une équi pe qui est , pour
l'heure , inférieure d' une classe à ce
qu 'elle était l'an dernier à pareille
époque. Quant an Lausanne H.-C , il
ne vaut même p as le Lausanne-S ports:
il est logé à l' ensei gne de la misère.

Cette semaine , tous les matches au-
ront lieu en nocturne. Samedi , les ca-
prices du calendrier nous présentent
un programm e qui ne manque pas
d' attrait . Deux rencontres nous parais-
sent très intéressantes ; celle des vain-
queurs : Young Sprinters - Viège ; celle
des vaincus : Rôle - Davos. Viè ge sait
qu 'on l' attend au tournant ; il s'ag ira
pour lui de prouver qu 'il est capable
de gagner sur une g lace permettant
le développement  d' un jeu rap ide. Sin-
cèrement , nous croyons qu'il va réussir
sa démonstra tion . Mais , si Young
S printers jou e  avec autant de disci-

pline que contre Bâle , il peut inquié-
ter les Valaisans par ses contre-atta-
ques.

17e cas de Davos
Le championnat ne fa i t  que débuter

et déjà Davos se trouve devant une-
tâche extrêmement importante. Durant
la période de ses voyages en p laine ,
il doit s 'employer à garde r le contact
avec ses rivaux. Il a lâché deux points
à Viège ; une dé fa i te , ce samedi , creu-
serait entre Zurich et lui (puisque nous
admettrons que Zurich va gagner)  un
abîme de quatre points. Pour une
équi pe qui a l' ambition de conserver
son titre national , ce sérail une très
mauvaise af f a i r e .  Normalement , il sem-
ble capable de fa ire  aussi bien que
Young Sprinters . Mais personne ne peut
a f f i r m e r  que Bâle n 'aura pa s tiré des
ensei gnements de sa dé fa i t e .  La f o r m e
de Handschi n et de I lo fe r (qui  étaient
à court de compétition) ira .l'amélio-
rant rap idement : ça compte aussi.

Le cadeau de l ' h i v e r
Le froid étant enf in  arrivé , Robert-

son aura donc mis à pro f i t  ce cadeau
de l'hiver pour organiser quatre séan-
ces d' entraînement : c'est de cette fa -
çon qu 'on prati que , là-haut . Reste à
savoir si R u ff n e r  sera remis de son
claquage. Il  est actuellement , avec
Dûrst , le meilleur joueur de l'équi pe
champ ionne. Davos , qui a tout de
même perd u Sprecher et Millier , ne
peut  pas se passer de son concours
sans s 'a f fa ib l i r . Du moins pour le
moment.

Zurich battra Am bri et Lausanne ,
poursuivant dans sa voie , perdra con-
tre Berne... sans étonnement . Tout le
monde est d' accord , oui ?

Guy CURDY.

Ce serait une surprise pour beaucoup si Lausanne parvenait cette saison i
éviter le match de relégaMon. Nous voyons ici la défense vaudoise en
mauvaise posture lors de son premier match de championnat. Le Zuricois

Ehrenperger (à gauche] va marquer.
(Press Photo Actualité)

0 Aux Six Jours cyclistes de Copenha-
gue, les positions étalent les suivantes
à la neutralisation de Jeudi matin : 1.
Nlelsen-Lykke (Da) 542 ; 2. van Steenber-
gen-Severeyns (Be) 466 ; 3. van Looy-
Post (Be-Ho) 180 ; à 1 tour : 4. Bucher-
Pfennlnger (S) 366 ; 5. Terruzzl-Forllnl
(It-Fr) 352 : 6. Patterson-Faggln (Aus-It )
257 ; 7. Bugdahl-Baunsoe (All-Da) 197.
0 A la première neutralisation , les posi-
tions étalent les suivantes aux Six Jours
cyclistes de Lille : 1. Tressider-Murray
(Aus ) 42 ; 2. Donlcke-Gleseler (Ain 26;
3. Ogna-Messlna (lt) 26 ; à un tour :
4. Thomas-Retraln (Pr ) 8 ; 5. Decorte-
Denovette (Be) 2 ; puis : O. et E. von
Bûren (S) 3.
0 Jean Roth est le seul coureur cy-
cliste suisse Inscrit aux Six Jours de
Dortmund. qui se disputeront du 29 dé-
cembre au 4 janvier. Son coéquipier
sera le champion du monde de cyclo-
cross Rolf Wolfshohl. Les autres équipes
sont les suivantes ; van Steenbergen-
Severeyns. van Looy-Post , Bugdahl-Rog-
gendorf , Junkermann-R. Altlg. Gleseler-
Donicke. Jaroszewlcz-Zlegler , W. Altlg-
vnn Geneugden.
s> Le prochain championnat suisse de
ski interclubs de descente et de slalom
sera organisé le 26 février par le Ski-
club Plzol Wangs/Sargans.

0 Championnat de France de football
de Ire division : Limoges-Lens 5-2 ; Lyon-
Sedan 1-1. Le classement à l'issue du
premier tour est ainsi le suivant (tou-
tes les équipes ayant disputé 19 matches) :

1. Raclng 30" p. ; 2. Monaco 28 ; 3.
Reims 27 ; 4. Angers 24 ; 5. Lens 22 ; 6.
Sedan et Rennes 21 ; 8. Nîmes 20 ; 9.
Le Havre et Rouen 19; 11. Toulouse et
Saint-Etienne 18 ; 13. Grenoble , Lyon
et Nice 17 ; 16. Nancy 15 ; 17. Valencien-
nes 13 ; 18. Stade français et Limoges 12 ;
20. Troyes 10.

t) Floyd Patterson. le seul boxeur poids
lourd à avoir reconquis un titre mon-
dial , a été choisi par l'Association des
journalistes de boxe américains pour re-
cevoir le trophée J. Nell , décerné au
meilleur boxeur de l'année. C'est la se-
conde fols que cet honneur revient à.
Patterson. Le trophée lui sera remis le
17 Janvier.
• Pour le match de handball Suisse B-
Autrlche B de demain à Saint-Gall , les
équipes seront les suivantes :

SUISSE B : gardiens : Funk (Grass-
hoppers), Fah ( Pfadi ST) ; joueurs du
champ : Plrard (LC Zurich), Leu (Saint-
Gall-Vllle). Diirrenberger (B&le-Ville),
KUhner II (RTV). Landis. Wiederkehr
(Grasshoppers) , Ebi ( RTV), Benler ,
Scheurer (Berne), R. Schmid (Wollisho-
fen) et Jost (LC Zurich).

AUTRICHE B : gardiens : Holy (WAC),
Bania (Wiener SK) ; Joueurs du champ :
Krlzay (Union Krems), Holler (Margre-
ten) , Mlchalek ( Linz), Hufnagel. Wip-
plinger (Atzgersdorf ). Dittert (Flnanz
Vienne), Schmitzberger (Union Llnzl.
Hagenauer (Urfahr) ,  Kerschbaum ( ATSV
Linz).

Nouvelle réglementation
aux Etats-Unis

La commission sénatoriale d'enquête
sur les agissements criminels dans la
boxe professionnelle a terminé ses tra-
vaux à Washington , après que son pré-
sident , le sénateur Kefauver, eut pro-
posé la création d'une commission fédé-
rale pour contrôler la boxe aux Etats-
Unis et briser le monopole exercé
actuellement par les gangsters et les
criminels. Le sénateur Kefauver a an-
noncé qu 'il proposerait une législation
créant une commission temporaire fédé-
rale pour délivrer des permis à toutes
les personnes (boxeurs , managers et
organisateurs) exerçant leurs activités
dans plusieurs Etats et instituant des
peines sévères pour toutes infractions
aux règlements. « Dessous de table » ou
« influences illégales » seront considérés
comme délits. Un droit perçu sur les
permis et licences permettrait de finan-
cer la nouvelle commission fédérale.

Frankie Carbo, • dictateur » de la boxe
aux Etats-Unis, a été le dernier convo-
qué par la commission d'enquête. «M.
Gris », qui purge actuellement une peine
de deux ans de prison, a, comme on s'y
attendait, refusé de répondre a toutes
les questions portant sur ses activités
dans la boxe professionnelle.

Pietrangeli renoncerait
à passer professionnel

Les tennismen italiens Nicola Pie-
trangeli el Orlando Sirola s 'entraînent
depuis jeudi à Melbourne en vue du
challenge-roun d de la coupe Davis qui
les opposera aux Australiens à la f i n
de l' année.

Interrogé au sujet des rumeurs qui
circulent sur son passage dans les
rangs des professionnel s au début de
1961 , Nicola Pietrangeli a déclaré qu 'il
avait l'intention de rejeter déf ini t ive-
ment l' o f f r e  de Jack Kramer , trouvant
p lus de p laisir à défendre les couleurs
italiennes en coupe Davis . Il a aussi
a f f i r m é  qu 'il valait p lus de 250,000 fr. ,
somme que Kramer a o f fer te  à l'Espa-
gnol Gimeno , aux Américains Mckinley
et Buchholz ainsi qu 'à lui-même.

Les championnats du monde
en Suisse

Les comités sont formés
Désignée pour mettre sur

pied les championnats du mon-
de 1961 , l'Union vélneipédique
suisse a formé un comité cen-
tral d'organisation à Zurich et
un à Berne pour les épreuves
sur route.

Le comité central  est placé sous la
direction du présidant du S.H.B., Ernest
Liithi , assisté de deux vice-président s :
Walter Stampfl i  (Zuchwil) cl Warner
Walf (Emmeiibriicke). Le secrétaria t
sera assuré pair M. Metzler, alors que
le service de presse aura k sa lète le
rédacteur de l'association , H. Hoilen-
steirt. Le comité local de Berne sera
présidé par Emile Eggli .

Des améliorations importantes seront
apportées à la piste de Zurich-CErlikon.
Le parcours réserve aux routiers, qui a
été accepté par les experts de l'U.C.L,
fera ultérieurement l'objet d'urne orien-
tation particulière.

Les Anglais auront-ils
une seule licence ?

Au cours de la réunion annuelle de
la Fédération britanni que de cyclisme ,
un délégué a demandé que l'on ne
fasse plus de distinction entre ama-
teurs et professionnels, et qu'une seule
licence soit établie. Cinquante autres
délégués ont appuyé cette suggestion,
mais le président a décidé qu'étant
donné les complications qui résulte-
raient de celte demande sur le pian in-
ternationa l, M conviendrait tout d'abord
qu'elle soit étudiée par une commis-
sion de la fédération. La président a
ajouté que la question allait être étu-
diée par l'Union cycliste internationale
lors de son prochain congrès au mois
de mars. Un tel changement unilatéral
contraindrait toutefois la Fédération bri-
tannique à quitter l'organisation inter-
nationale du cyclisme.

WH PeB$ez-«0«5 ?
Cesarini et les tactiques
On peut parler beaucoup, sans par-

ler mal pour autant 1 Evidemment , en
parlant beaucoup, on a plus de (mal)
chances de dire des bêtises. Et c'est
précisément pour éviter des polémi-
ques que le président du club de foot-
ball de Turin Juventus , M. Agnelli , a
interdit à son directeur technique ,
Cesarini , de trop parler . Dans le dou-
te , abstenez-vous , lui a-t-11 ordonné.
Cesarini lui en a fait le serment.
Depuis , il parte moins ; prudemment !
Il tente de ne pas s'échauffer , n y
parvient , mais c'est parfois difficile.
Surtout quand 11 s'agit de la « guerre
des tactiques » . Cesarini déteste tout
ce qui . en football , est défenslf , par-
tant destructif . Qu 'on laisse aux Jeu-
nes le temps de terminer leur appren-
tissage dans les équipes de séries in-
férieures ; qu 'on ne les lance dans les
matches de première division qu'une
fols leur bagage complet .
C'est le moindre égard que l'on puisse
avoir pour un public payant (et
comment !) . Cesarini s'insurge notam-
ment contre ces « stratèges » que l'on
prend pour des génies parce que leur
tactique défensive a... payé . Quel mé-
rite ont-ils , s'exclame Cesarini . Jetez
un coup d'œil sur ce magnifique sta-
de, • dit-il à son Interlocuteur, un
journaliste comme par hasard . Je
vous confesserai que je suis Incapable
de le construire. Donnez-moi une pio-
che et une barre à mine ! En quel-
ques mois Je l'aurai démoli !

Les skieurs suisses semblent avoir
découvert un sauteur de talent : Wenger

Après une semaine passée à Saint-Moritz

Depuis une semaine, Saint-
>Iorîtz est le cadre de deux
camps d'entraînement, l'un pour
les skieurs alpins, l'autre pour
les spécialistes des épreuves
nordiques.

Huit sauteurs suisses et douze Alle-
mands s'ent iraînent sur le tremplin
olympique. Quelques spéciai isiies du
combiné , dont le champion olymp ique
Georges Tlioma , participent à ce cours;
dirigé par 1* Allemand Ewald Roscher.
Le groupe des Suisses est composé de
Peter Wenger (qui a fait  la meilleure
impression jusqu'ici), U'ii Scheidegger ,
Han skurUi Hinuiswirll), Toni Cecchinatô,
Fpedy Briigge r, Joseph Zehn'dier, Rru- _.
no kleiiK-i- et Ern est Weber. D'après

Roscher, Wenger devrait pouvoir se his-
ser parmi l'élite des sauteurs d'Europe
centrale au cours de l'hiver.

Entraînement I n t c n s K
Les skieurs alpins , eux, font un en-

IraiivemeiH intensif sous la dû réel ion de
Walter Nigg. Avec les in'lienvitt ioïKi'Ux A ,
Stau b, Forner , Ard'user, Mathys , Bnuppa-
cber, G. et IL Griinenfclder , Gerber ,
Schlunegger, Mollet , Schmid et Biner ,
se trouvent les cinq meilleurs neprésen-
lao'ls die l'équipe B. à savoir : Giova-
noli , Beck , Schmid.t, Betsçharl et Fuchs.
Tous les cadres de l 'équipe n r.,; ianial-e
seront réunis de dimanche à mardi  pro-
chain pour diisputer les premières épreu-
ves, die sélection comprenant un sfalirShi
spécia l, un slalom géant el une diesceinte.

Les représentants de ligue A
resteront-ils lu mujorité ?

L'Argentin Laurifo (No S) qui charge ici le gardien rhénan Stettler lors du match
Young Fellows • Bâle, sera un adversaire dangereux pour la défense servettienne ce

prochain dimanche.

I

Ils sont dix sur un total de seize à tenter leur chance Ij
dimanche en huitièmes de f inale de la coupe suisse I

de f ootball |

Peau de chagrin que cette
coupe suisse de football ! A
chaque étape, le nombre des
rescapés diminue de moitié.
Huit sont appelés à disparaître
dimanche. Il y en aura encore
sept de trop. Quel sera l'in-
vaincu qui succédera à Lucerne
au livre d'or ?

Il est prématuré de le dire. L'équipe
en forme aujourd'hui ne le sera peut-
être plus demain. Et allez deviner avec
les caprices du tirage au sort ! Les ren-
contres entre pairs vont se multiplier.
On nous en propose déjà trois pour
dimanche.

II élimina Grasshoppers
Servette , l'équipe du moment , s'en va

k Zurich a f f ron te r  Young Fellows, un
benjamin qui se porte bien et qui vou-
dra réaliser •< l' exploit ». C'est lui qui
élimina Grasshoppers. Pourquoi ne fe-
rait-il pas subir un sort semblable aux
Genevois ? Le détenteur  de la lanterne
rouge, Chiasso , accueille Winter thour ,
menacé comme lui de relégation ; à un
titre moindre cependant. Mais ce n 'est
pas de championnat  qu 'il s'agira. Chias-
so, tout en allant mal , va moins mal
actuellement qu 'il y a quelques semai-
nes. Nous ne savons trop pourquoi , il
nous semble qu 'il fera cette année car-
rière en coupe. Va-t-il nous détromper
en s' incl inant  devant Winter thour  ?

Zurich inconstant
lin chnc du plus haut intérêt  aura

pour théâtre Lucerne. Le détenteur de
Sa coupe, en l'occurrence les footbal-
leurs locaux, croise le fer avec Zurich ,
un des membres diu carre d'as de l'ac-
tuel ch'ampiouiv.nt. En faveur de qui
opter ? Lucerne, en perte de vitesse

Uirois. dimanches consécutifs, nous a dé-
montré contre les Cluaux-die-Fonoiers
qu'il s'était ressaisi. Quand ill la tient ,
le lion ne lâche pas facilement sa proie,
même s'il est édiewtc ! Zurich en fera
'l'expérience. Un succès des coéquipiers
de Waldner nous étonnerait. Ce serait
le sceau de la qualité , une qualité qui
tarde à s'affirmer. Car une équipe de
classe est constante dans le succès. Ce
m'est P«TS le oas de Zurich.

Matches  équi l ibré *
Les OMMJ «wtres matches mobiiiweiît

«sartire meprésen tarots die ligue A: Schaff-

house - GRANGES ; Thoune - BIENNE ;
Miartigny - LAUSANNE et Urania -
CHAUX-DE-FONDS. Le sont n 'a pas été
aussi aveu gle qu'on le prétend parfois
(à just e titre) : la lutte siéra moins
inégale parce que les clubs de ligue B
joueront sua" leu r tpn-ain . Notre colla-
bora t eu r Raymond Reymond s'oecupant
chaque saimedii des clubs die ligue B,
n ous nous efforcerons de ne pas trop
piétiner sas plates-bandes. Que pou-
vons-nous dire de ces matches sinon
que, comme les trois premiers et le
huitième (Comcordiia - Cawtomiad), ils
pana issenit équilibrés. Granges, c'est
un habitué. Il gagna lia finale voici
dieux amis ; il part icipa à cell e de l'an
dernier. Scha.ffhou.se, malgré 1« routine
de ses vétérans, s'effacera. La fatigue
se fera sientiir sur ces organismes qui
n 'onit plu s vingt ans et qui furent sou-
mis à rudes épreuves durant ce pre-
mier tour.

II y  eut Lucerne

Bienne  fournit un championnat moins
brillant que le précèdent. Il veut vivre
des heures glorieuses en coupe où , la
saiiscn dernière , il ne brilla guère . Sa
dernière performance : une victoire sur
Young Boys . Ça classe une équipe. Mai s
Thoune, sii l'on examine la coupe de
1938, s'enorgueillira aussi d'une victoire
sur Young Boys. Rem-portée an Wank-
dorf ! Ce n 'est pas une quantité né-
gligea blu que Derwall affrontera . Mw-
tigny - Lausanne ? La première de ces
équipes d i s p u t e  un cli ;un|>i ;>uuat obscur
en ligue B ; le secnn>:! 'j dispute un
championnat mcdiincre en ligue A. Il a
fallu six heures de l u t t e  aux Vaudois
pour obtenir leur qualification aux dé-
pens de Vevey. Le moins  qu'on puisse
dire, c'est qu 'ils peineront contre Mar-
tigny. Reste Urania - Cliatix-de-Fondis !
Si ce match venait après les victoires
remportées par  les Neuchâtelois sur Zu-
rich et Young Fe '.lows, aucu n doute ne
serait permis . Mais  il y eut en tre-temps
Lucerne et unie défaite qui, pour le
spectateur objectif ,  re f lé ta i t  fidèlemen t
la physionomie du match . Urne défaite
n'a ri'?n d'attristant en soi quand c'ie
résulte du brillan t comportement de
son cdvensatoe. Le malheur, c'est que
Lucerne n 'ait  pas été obligé de se mon-
trer brillant pour gagner...

Valentln BORGHINI.

La leçon des Jeux de Rome
 ̂

NOTRE CHRONIQUE 
DE 

GYMNASTIQUE ft

Les résultats obtenus par les
gymnastes à l'artistique aux
derniers Jeux olympiques ont
causé une profonde désillusion
dans tout le pays. On attendait
peut-être trop de nos repré-
sentants qui s'étaient fort bien
comportés dans les compéti-
tions internationales jusqu'aux
Jeux d'Helsinki, en 1952.

Cen.c gai avaient suivi le mouve-
ment de près durant ces huit derniè-
res années savaient que les conditions
seraient d i f f é ren te s  à Rome. Dan s
nombre de pays , ta pré paration des
gymnastes , la format ion  des équi pes ,
leur entraînement avaient été établis
sur des données modernes. Ces nou-
velles formule s  ont f a i t  leurs preuves
à Rome ; elles ont montré que pour
lut ter  à armes égales , il fa l la i t  garder
un contact étroit avec, le mouvement
gymnastique mondial , et que , surtout ,
il fa l la i t  chercher les moyens e f f i caces
pour la formation et l' entrainement
des gymnastes sélectionnés.

Entraîneur perm anent ?
Le 9 novembre , à Zurich , une confé-

rence a réuni les dirigeants de l'Asso-
ciation fédérale  des gymnastes à l'ar-
tistique , les représentants du comité
techni que de la S.F.G. et des rédac-
teurs spécialisés . I n  large échange de
vues a permis de tirer des conclusions
positives.

Les gymnastes suisses ne peuvent
rester à l'écart des compétitions inter-
nationales , championnats du monde et
Jeux  ol y m p iques. Ils doivent garder le
contact avec les autres pays  po ur res-
ter au niveau international . La forma-
tion et le choix des gymnastes de

l'é qui pe nationale sont le sujet  d' un»
étude approfondie . Des centres d' en-
trainement permanents pern iettront dt
réunir régulièrement les hommes sélec-
tionnés . Le plan d' entraînement sera
élaboré p lus méthodi quement , mais
celte tâche ne peut  p lus être confiée ,
comme on l' a fa i t  jusqu 'ici , à des en-
traîneurs qui y sacrif ient bénévole-
ment leur vie de fami l le  et leurs loi-
sirs . Comme l'association f édéra le
d' athlétisme léger , l' association fédé-
rale des artistiques doit pouvoir dis-
poser d' un entraîneur f édéra l  qui con-
sacre tout son temps à établir le
programme des compétitions et à for-
mer des f u t u r s  internationaux.

Pour les dirigeants , cela imp liqu»
naturellement l' étude du problème f i -
nancier que cette nouvelle formule
impose. Si nous voulons garder une
p lace dans le concert international , il
f a u t  trouver les moyens eff icaces.  Et
nous pensons que cela est possible.
Le programme artistique 1961

En attendant ces réalisations , te
championnat suisse aux eng ins 1961
est imminent . Il réunira au départ
quatre-vingt-quatre gymnastes , répar-
tis en sept quarts de f ina le , lesquels
seront organisés en janvier et févr ier
prochains dans les localités suivantes:
Kobtenz (AG) ,  Biirglen ( T G ),  Pully
( VD) , Escholzmatt ( L U ) ,  Naefe l s  (GL) ,
Saint-Imier (Jura bernois) et Kilch-
berg ( Z H ) :  ¦

Les demi-finales , comprenant qua-
rante gymnastes , se dérouleront en
mars à Lugano ( T I ) ,  Sissach (BL) ,
Uster ( Z H )  et Olten (SO) .  La f inale
aura Heu en avril , dans un lieu à
dési gner . Elle mettra aux prises tes
vingt meilleurs demi-finalistes .

Bertrand. GBANDJEAN.
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La plupart de nos footballeurs ont
pris leurs quartiers d'hiver. Pas tous !
Certains tenteront dimanche d'obtenir
leur qualification pour les quarts de
finale de la coupe suisse. Toutes les
surprises sont possibles dans cette
compétition. Combien de clubs cle li-
gue A resteront en course dimanche
soir ? Quatre sont déjà éliminés. Trois
devront dlsparaitre puisque sur les
dix équipes en lice, six seront oppo-
sées les unes aux autres. SI , pour une
fols , la logique devait être respectée.
Granges , Bienne , Lausanne et Chaux-
de-Fonds, qui affronteront des adver-
saires de séries inférieures , devraient
se qualifier. Pourtant les Vaudois
courront un sérieux danger en Valais.
Ne leur fallut-Il pas trois matches
avec prolongations pour évincer la
modeste équipe veveysanne ?

Toutes les équi pes de l'élite de no-
tre hockey sur glace possèdent une
patinoire artificielle. Et , grâce à d'ex-
cellents moyens d'éclairage, on a, de
plus en plus, tendance à Jouer des
matches en nocturne. C'est ainsi que
la seconde Journée du championnat
suisse se Jouera au complet , demain...
soir. Young Sprinters reçoit Viège. Les
Valaisans qui ont, à la surprise géné-
rale, battu le champion suisse Davos,
viendront à Neuchàtel avec l'Intention
de renouveler leur succès. Y parvien-
dront-Ils ? Leurs chances ne sont pas
négligeables. Les Neuchâtelois ont
prouvé , à Bâle, qu 'ils étalent capa-
bles, grâce à une certaine discipline ,
de renverser les pronostics générale-
ment en leur défaveur , l'ne victoire
de l'équipe locale ne serait pas pour
déplaire au rédac teur de service puis-
que celui-ci prévoyait quatre points
pour les Neuchâtelois à l'Issue de
leurs deux premiers matches.

WI.

KM Espagne

Pedro Escartin rappelé
comme sélectionneur

La fédération espagnole die footlbaill
a nommé M. Ped.ro Escairtin sélection-
neur naitiomal. Après lies défaites de
l'Espagne devant rAnigileterre à Wem-
bley et devant l'Autriche à Vienne,
M. Lafu enites Chaos , le président de la
fédération, avai t  dû démissionner le 11
novembre dernier , de même que le
« triumvirat » charg é de la sélection
des internationaux. Une commission
présidée par M. Benito Pico avait été
formée avec pour princi pale mission
la qual i f ica t ion  de l'Espagne pour la
coupe diu monde. C'est cette commis-
sion qui vient de rappeler Pediro Escar-
tin , qui avai t  déjà fonct ionné comme
sélectionneur na t iona l  en 1953.

Après les footballeurs professionnels
du sud de l'Anglet erre, ceux du nord et
du centre ont décidé, à Manchester,
de se met t re éga lement en grève si,
dans un délai d'un mois, leurs reven-
dicail ions financière s ne sont pas accep-
tées. Cette décision a été votée par 254
voix cambre 6 au terme d'une réunion
de trois heures. Comme ceux du sud,
les footballeurs du nord et du centre
ont donc repoussé le compromis pro-
posé par la iigue et qui prévoyait no-
t a m m e n t  le rci'èvement dni plafond des
sataines de 210 à ilt ill francs. Ils s'en
t iemr ynt  à leurs deux pr inc i pales re-
vend ica t i ons  qui sont l' abo l i t i on  de ce
pla fond des salaires et la création de
contrat de durée l imitée avec possibi-
lité de résiliation bilatérale.

La menace de grève
se précise en Angleterre

Suspension
du footballeur lucernois Hahn

Dans leur édition d'hier, les
« Luzerner neuesten \achrich-
ten » annoncent que l'Allemand
Eric Hahn, qui évolue au F.-C.
Lucerne. a été suspendu pour
une durée indéterminée par la
commission de surveillance de
la ligue nationale. C'est le fait
que le F.-C. Lucerne n'a pas
prouvé que Hahn avait une pro-
fession. Or, les règlements sont
précis : tous les joueurs de li-
gue nationale doivent exercer
une profession. Cette suspension
incitera peut-être Eric Hahn à
répondre aux offres qui lui au-
raient été faites par s»n ancien
club. Bayera de Munich.

Le championnat corporatif
Voici les résul ta ts  enregistrés dans

les diverses séries du championnat  cor-
pora t i f  de not re  région :

Série A : SSEC I (Perrln - Perret -
Levratl - Ohappuis I (Schlld - Lienher -
Faessler) 0-5 ; Téléphone I (Hofmann -
Luginbuhl - Veillard) - Chappuis I
(Schlld . Lienher - Faessler) 5-2.

Série B. — Groupe I : Sporeta n (Rl-
golet - Balzl l - Pétremand) - Favag II
(Spichlger . Fortuuatl - Antonl) 5-0 ;
Crédit Suisse I (Locher - Wenger -
Wûrsten l - Téléphone III (Bélaz - Wy-
der - Saucon) 5-0. Groupe II : Sporeta
III (Glauque - Lecoultre - Cameronl) -
Crédit Suisse II (Eggll - Payot - Rey-
mondaz) 1-5. Groupe IH : Suchard I
(Dudan - Schlld - Toedtll) - Favag ni
(Woelflé - Benda - Pernet) 5-2.

Série C. — Groupe I : Crédit Suisse ni
(Bretscher - Setter - Kûpfer) - Suchard
IV (Gelssbôhler - Hulliger - Pugin)
0-5. Groupe n : Favag IV (Brechbûhl -
Buttel - Nlklès) - Métaux Précieux I
(Brlol l - Gerber - Lombardet) 5-2.
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RENÉ VALENTIN

Ce n 'était pas tout. Les paroles am-
biguës de Bil ly Johnes le laissaient
perplexe. Il prétendait être à la re-
cherche de Bill 'la Terreur. Qu 'en fal-
lait -il  conclure ? Billy Johnes, en di-
sant cela , parlait-il sérieusement ?
Etait-ce une simple boutade destinée
à aiguise r  sa curiosité ?

Le souvenir de Bill la Terreur,
lancé à brùle-pourpoint dans la con-
versatio n , lui  apparaissait comme une
provocatio n ; et , sans qu 'il se l'a-
vouàl , il n 'en ressentit pas moins
une étrange sensation faite de curio-
sité et d'inquiétude .

Un brusque virage de la voiture
tira l'inspecteur de ses désagréables
pensées. La torpédo , ayant décrit une
courbe savante , s'était arrêtée devant
une vi l la , enfouie au fond d'un parc.
Aux appels stridents du klaxon , un
valet accourut au-devant des occu-
pants de la voiture.

Rimbout , sans mot dire , emboîta le
pas à son étrange compagnon et, à
sa suite , pénétra dans le cabinet de
travail du détective.

— Permettez, monsieur Rimbout ;

le temps de donner mes ordires et je
suis à vous 1 s'excusa Billy Johnes,
souriant.

Sans laisser à Rimbout le temps
d'approuver ou de refuser, le jeune
homme s'éclipsa.

Resté seul , l'inspecteur de Scotland
Yard détailla le cabinet. C'était une
pièce spacieuse qu'une grande baie,
ouverte sur le parc , éclairait et aérait
à profusion. Aux murs, des toiles de
grande valeur : entre autres deux Mu-
rillo et un Corot authen tiques. Sur
le sol , un épais tapis de Jaffa. Dans
l' ensemble, un mobilier sobre, mais
d'un goût parfait. Dans un coin , une
vaste bibliothèque exposait ses livres
richement reliés.

— Il a bon goût le jeune homme,
bougonn a l'inspecteur après avoir
examiné le tout .

Le retour oe Billy Johnes arrêta
là ses réflexions.

— Me ferez-vous l'honn eur de vi-
der une coupe de Champagne en ma
compagnie, monsieur Rimbout ?

L'opinion de ce dernier était su-
perflue. Sur la tab le, un valet bien
stylé déposait deux coupes de cristal
qu 'il remplit aussitôt .

L'inspecteur de Scotland Yard res-
tait abasourdi . Décidément, Billy
Johnes avait juré de le surprendre
jusqu'au bout.

— A la vôtre , monsieur Rimbout !
L'inspecteur éleva son verr e.
— A la vôtre, monsieur Johnes 1
La mine souriante, l'oeil malicieux,

le détective reprit :

— Excusez mies façons... un peu ca-
valières de tantôt.

Rimbout n'avait nulle envie de l'ex-
cuser. Il n 'en approuva pas moins
d'un signe de tête.

— J'ai à vous entretenir très sé-
rieusement, monsieur Rimbout, ajou-
ta-t-il , soudain sérieux.

Un nouveau hochement de tête fut
la seule réponse de l'inspecteur.

— Vous vous doutez sans doute à
quel suj et ? poursuivi t le détective
en avançant la tête vers l'inspect eur.

— Non ! fit R imbout d'un ton sec.
Le détective se rejeta au fon d de

son faut euil. Les yeux au plafond ,
les mains jointes se tournant négli-
gemment les pouces comme quelq u 'un
qui réfléchit profondément, il su-
surra :

— Je croyais cependant vous l'a-
voir dit...

— Je l'ignore , répliqu a Rimbout ,
qui ne put entièrement dissimuler
l'éclat don t son regard s'était animé.

Le détective , sans détacher les
yeux du plafon d , après quelques ins-
tants  de silence , émit naïvement :

— Bill la Terreur !
Rimbout , bien qu 'il s'at tendi t  à ce

nom, crispa les poings. Une rougeur
subite empourpra son visage, mais,
impassible en apparence, il répl iqua :

— Que me parlez-vous encore de
cet individu ? Il y a belle lurette qu 'il
n 'est plus de ce monde.

Rimbout ne put en dire davantage.
A mesure que les mots s'échappaient
de ses lèvres, Billy Johnes avait

tourné la tête. Il le regardait fixe-
ment dans les yeux et oe regard dé-
notait tant de sévérité qu'il se sentit
troublé.

D'une voix étrange, le détective
répéta :

— Il n 'est plus de ce monde ?
— Hélas ! Ou plutôt heureusement,

se reprit l'inspecteur, qui sentait peu
à peu tout contrôle lui échapper.

Billy Johnes ne le regardait plus ;
l'inspecteur respira.

— Il n 'est plus de ce monde... ré-
péta encore Billy Johnes, mystérieu-
sement.

Un long silence suivit. Brusque-
ment , le dét ective se 'leva et , con-
tournant le bureau qui se dressait
entre eux , il vint se camper devant
l'inspecteur.

— Le croyez-vous vraiment , cher
ami ? fit -il à brûle-pourpoint , en cou-
vrant Rimbout d'un regard inquisi-
teur.

— Pourquoi en douterais-je ? bre-
dou illa l'inspecteur décontenancé.

— Pauvre homme !...
Le détective arpenta la pièce à

pas lents , puis, se laissant tomber
dans son fauteuil :

— Et si je vous demandai s : « Mon-
sieur Rimbout, avez-vous la preuve
de ce que vous avancez ? » Que ré-
pondriez-vous ?

Rimbout ne savait plus à quel saint
se vouer. Lui , qui ava it coutume d'en
imposer aux autres, lui qui ordinai-
rement était l'homme qui question-
nait , il était maintenant complètement

désaxé. Il n 'était plus maître ni de
son cerveau , ni de ses réflexes. On le
questionnait : il répondait, mais à
chaque question il sentait qu'il s'en-
fonçait davantage.

Brusquement, son être se révolta .
La rage le dévorait. La colère d'un
coup éclata . Se dressant d'un bond,
les bras croisés sur la poitrine , les
yeux injectés de sang, il rugit :

— Cette comédie a suffisamment
duré. De quel droi t me posez-vous
oes questions ?

Mais, aussi vite qu'elle était mon-
tée, sa colère retomba devant l'atti-
tude calme de son interlocut eur.
Billy Johnes aussi s'était levé. Sévè-
re, fiil riposta :

— Du droit qu'a tout citoyen de
demander à oeux qui veillent sur sa
sécurité s'ils accomplissent leur de-
voir !

— Je ne comprends pas ! balbutia
Rimbout , la main posée sur son.
front couvert die sueur.

— S'il en est ainsi , laissez-moi
m'expliquer .

Désormais, i était sûr d'avoir réduit
à néant les dernières résistances de
l'inspecteur. Il reprit son attitude
première et' répéta :

— Je vous demandais , monsieur
Rimbout, si vous aviez la preuve que
Bill la Terreur fût  mort ?

— Oui ! fit l'inspecteur, pénible-
ment.

— Oui ? Eh bien ! moi, j' en doute
fort... Sur quoi vous êtes-vous basé
pour laisser se répandre le bruit que

l'ignoble criminel avait cessé d'être ?
Rimbout ne répondit pas. Le détec-

tive poursuivit :
— L'auriez-vous oublié, peut-être?

je me chargerai donc de vous le rap-
peler : sur quelques centimètres de
ficel le... et une lettre dans laquelle
un homme s'accusait de tous les cri-
mes depuis trois mois. Est-ce exact ?

L'inspecteur fit un signe affirmatif
de la tête , mais ne desserra pas les
lèvres.

Le détective reprit :
— Cet homme, ainsi qu 'il le disaitt

dans sa let tre , était un certain Clark,
évadé de Dartmoor...

— Juste !
Billy Johnes observa un moment de

silence, puis, inquisiteur , il poursui-
vit :

— Avez-vous contrôlé l'identité de
cet homme ?

— Je l'ai fait... répondit Rimbout ,
retrouvant son sang-froid.

Billy Johnes sourit.
— Et c'est tout , n 'est-oe pas ? iro-

nisa-t-il.
— Que pouvais-je faire de plus ?
— Rien , si vous aviez bien con-

trôlé... Mais vous l'avez mal fait. ¦'¦
— Je serais curieux de savoir ce

que vous avez découvert de si inté-
ressant. Vous me narguez , c'est chose
facile. Au moins prouvez-moi que
vous avez été plus perspicace.

Billy Johnes haussa les épaules.

(A suivre.)

L'homme aux 7 visages
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La Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie (FH)

a tenu hier son assemblée à Neuchàtel
La Fédéra t ion suisse des associations

de fabricants d'horlogerie ( F H )  a tenu,
jeudi , à Neuchàtel , son assemblée gé-
nérale ordinaire sous la présidence de
M. Géra rd Bauer.

Le rapport de gestion de cette grande
organisation a été présenté par M.
Pierre Blank, directeur. Les divers do-
cuments soumis aux délégués mar-
querai, dans les domaines les plus di-
vers, les progrès constants que réalise
l'une des industries  les plus importan-
tes de l'économie suisse. (Voir oi-des-
sous le résumé de ce rapport.)

Le procès aniitrnst
ouvert aux Etats-Unis

L'assemblée générale a entendu un
rapport sur le procès auti trust ouvert
aux Etats-Unis le 19 octobre 1954 con-
tre notre industrie horlogère et dont
les audiences de preuves ont débuté
à New-York le 14 novembre 1960. Pour
l'instant , les représentants du gouver-
nement américain ont fait entendre
leurs témoins et présenté les docu-
ments sur lesquel s ils appuieront leur
argumentation. Les débats se poursui-
vront au cours des premiers mois de
1961.

Vers le contrôle obligatoire
des montres

L'assemblée a adopté une résolution
concernant le « contrôle FH des mon-
tres » . Considérant qu'il faut assurer
l'avenir de l'industrie horlogère face à
'a concurrence étrangère, les délégués
ont décidé, dans le but de maintenir
le bon renom de la montre suisse et
dans  le cadre du futur arrêté fédéral
sur l'horlogerie, d'introduire un con-
trôle obligatoire généralisé d'ici au 1er
septembre 1961. La décision définitive
sera prise par l'assemblée, générale
convoquée pour le 31 mars 1961.

Cette résolution précise expressé-
ment que la mise en place du contrôle
rae devra pas provoquer de difficultés
à l'exportation et que son coût me de-
vra pais influencer le prix du produit
terminé.

Be ta défense de ta marque
aux prob lèmes de ta puhli ri té

A l'issue de cette assemblée, M. Char-
les Schlaepfer, directeur de Wander
S. A., prononça une fort intéressan te
con férence intitulée : € Production,
marque, publicité» . Le conférencier a-
insist é sur le fait que la marque, quoi
qu 'on en dise, est la base die . la ga-
rantie d'existence d'une entreprise.
Quant à la publicité, elle peint être com-
parée à un investissemen t pour une
a ssurance vie. Tout industriel voulant
vivre dams le présent et plus encore
d.ans l'aveniiT doit faire des investisse-
ments réguliers dans la publicité col-
lective et individuelle s'il veut assurer
un écoulement régulier et durable de
•sa produ ction. La vie publicitaire mo-
derne présente oertes des aspects.néga--

ttifs, mais bien moins importants que
,ses aspects positifs. En concluant, M.
Charles Schlaepfer n'a pas caché qu'à
son sens, la publicit é apparaîtra chez
nous dams quel ques années à la télévi-
sion. 11 en résultera au début une pé-
riode de flottement, mais les bons
journaux et les périodiques bien faits
me s'en porteront finalement pas plus
mal .

Le rapport d'activité
La réorganisation de l'horlogerie suis-

se, amorcée il y a plusieurs années
déjà, se poursuit et l'on en voit mieux
de jour en jour, les résultats. C'est
l'impression que l'on ressent à la lec-
ture du rapport de gestion pour 1960
que vient die publ ier la Fédération suis-
se des associations de fabricants d'hor-
logerie (FH ) .

L'année 1960 devait être une ' année
particulièrement favorable aux Etats-
Unis , selon les économistes. En Eu-
rope, i960 devait voir le règl ement  dé-
f i n i t i f  du différend sur ¦ l'intégration
économique. L'Afrique a connu des
bouleversements qui n'ont fait qu 'ac-
croître les motifs d'incertitude d'aras le
monde.

Cette incertitude n'a pas été sans
influencer sur les échanges horlogers.
Les résultats des exportations horio-
gères en 1959 (37 millions de pièces)
ne furent pas aussi favorables que ne
le laissait espérer l'évolution en cours
d'année. Cependant , le temps d'arrêt
marqué à fin 1959 fut suivi d'une ex-
nansion continue dès, le début de 1960.
n'en qu'en valeur , les résultats de 1960
soient inférieurs de 6,1 % à ceux qui
rivaient été enregistrés en 1957, le vo-
lume des exportations, en revanche ,
accuse une augmentation de 0,9 % par
rapport aux trois premiers trimestres
de 1957.

Le marché américain, qui absorbe à
lui seul un tiers environ des exporta-
t ions horiogères suisses, accuse depuis
le milieu de l'année urne tendance géné-
rale à la baisse. En revanche, dans le
reste du monde, l'expansion s'est pour-
suivie durant les trois premiers tri-
mestres et il est trop tôt pour dire si
le tassement que l'on constate en fin
d'année est une répercussion directe de
l'évolution américaine.

En vue de faci liter l'adaptation ac-
tuel le  die l'horlogerie suisse aux exi-
gences nouvel les du progrès technique
et d'une concurrence de plus en plus
vive, le comité central de F.H . estime
que cette industrie a besoin, au cours
de ces prochain es années encore, d'une
protection légale minimum ; que l'as-
souplissement progressif des mesures de
caractère restrictif et leur remplace-
ment par des instruments de promo-
tion permettront aux industriels de la
montre d'affronter plus aisément un
climat de liherté plus grande ; que le
permis d'exportation doit être main-
tenu , ainsi que le permis de fabrica-
tion jusqu'au moment où l'adaptation
progressive et satisfaisante de l'indus-
trie horlogère au régime nouveau per-
mettra leur suppression : qu'il con-
vient d'introduire un contrôle des mon-
tres et des mouvements.

De nouvelles initiatives
Les règles professionnelles en ma-

tière de détermination des prix de ven-
te minima pour les produits horlogers
ont subi une refonte complète. Désor-
mais, les fabricants ont la liberté de
fixer leurs prix minima comme ils l'en-
tendent pour autant qu'ils soumettent
leur production aux hureaux de contrôle
facultat i fs  des montres et qu'ils s'enga-
gent à ne pas vendre leurs produits
en dessous du prix de revient .

Aux termes des statuts de la F.H., le«
fabricants ont la faculté de se grou-
per selon leurs af f in i tés  de production.
Plusieurs catégories d'entreprises ont

déjà fait des démarches à cette fin.
En outre , un nombre toujours plus
grand de fabricants luttent pour s'adap-
ter en commun aux conditions nouvel-
les. Une vingtaine de concentrations
d'entreprises ont déjà été réalisées.

En avril dernier , 70 membres des sec-
tions de la F.H . ont procédé à la cons-
t i tut ion d'une coopérative de fabri-
cants suisses d'horlogerie ayant pour
principal objectif de grouper les com-
mandes adressées à Ebauches S.A., ain-
si qu'aux fabriques de spiraux , de ba-
lanciers et d'assortiments .

Le contrôle des montres
En avril 1960, le contrôle F.H . en-

trait officiellement en activité . Neuf
centres de contrôle sont déjà actifs ,
parmi lesquels celui de Neuchàtel, char-
gé de la coordination des résultats. A
l'heure actuelle , ces contrôles demeu-
rent facultatifs.

Recherche scientifique
Le Laboratoire suisse de recherches

horiogères a pour tâche d'étudier l'ap-
plication pratiqu e des découvertes réa-
lisées sur le plan de la recherche pure.
La F.H. s'efforce actuellement d'inten-
sifier les efforts accomplis dans ce do-
maine par l'horlogerie suisse . La com-
mission des organisations horiogères
s'est occupée , pour sa part , de la re-
cherche industrielle qui a pour but de
perfectionner les produits en cours de
fabrication . Elle a -notamment proposé
l' institution d'un centre d'application
technique , dans le cadre du Laboratoire
suisse de recherches horiogères.

Diversification, normalisation
et rationalisation

Pour préparer l'industrie horlogère
à révolution que subira la construc-
tion des montres , et dans le but de
rendre cette industrie moins sensible
aux fluctuations conjoncturelles, les
possibilités de diversif ication ont été
étudiées depuis plus d'un an. Les pro-
posit ions très intéressantes qui ont été
présentées par les experts permettront
d'aborder une nouvelle phase du pro-
blème dans un proche avenir .

De nombreux résulats ont également
été acquis dans le domaine de la norma-
lisation et les études se poursuivent
dans celui de la rationalisation des
méthnnVs de fabrication, en particulier,
dans la mécanisation des postes de tra-
vail. Enfin , sur le plan de la forma-
tion professionnelle, la propagande vi-
sant au recrutement des apprentis et
des élèves des écoles d'horlogerie s'est
intensifiée.  D'autre part, une étude sur
la modernisation des programmes d'en-
seignement a été faite , sous l'égide du
Technicum neuchâtelois .

L'horlogerie suisse
sur les marchés extérieurs

L'horlogerie suisse exporte ses pro-
duits sur 120 marchés. Il n'est donc
pas possible, dans le cadre de cet ar-
ticle, d'examiner la situation sur cha-
cun d'eux.

Malgré la baisse des droits de douane
de 10 % consentie par la France, en
novembre 1959, aux membres de l'OECE,
le tarif actuel prévoit encore un taux
de 27 % pour les montres. A ce taux
s'aioutent des taxes intérieures si éle-

vées que le prix au consommateur est,
pour un même article, deux fois plus
élevé en France qu'en Suisse. Les ex-
portations horiogères suisses se sont
sensiblement accrues vers la Grande-
Bretagne, en raison de la libération In-
tervenue en faveur des montres et
mouvements valant plus de 5 livres.

Aux Etats-Unis, les organisations hor-
logères suisses, parmi lesquelles la F.H.,
se sont attachées à obtenir la suppres-
sion du droit spécial frappant les mou-
vements de montres marqués d'un on de
plusieurs ¦ adjustments -. Par ailleurs,
on entrevoit la possibilité d'obtenir,
dans un proche avenir , un abaissement
des charges actuelles , sinon un retour
aux tarifs douaniers en vigueur avant
1954.

A Cuba, la politique économique de
gouvernement a eu des répercussions
défavorables sur les exportations horio-
gères suisses. En revanche, la situation
est devenue très favorable en Argen-
tine, puisque les surtaxes frappant les
articles en métal commun ont été sup-
primées lors du voyage du président
Frondizi en Suisse.

Le Japon Impose diverses mesures
discriminatoires aux importations hor-
iogères suisses ; aussi , les milieux hnr-
logers s'inquiètent-ils de la reprise de*
négociations avec le gouvernement de
Tokyo. En Inde, la Suisse s'est efforcée
d'obtenir un accroissement de seB con-
tingents, mais le résultat a été faible.
En Afrique , enfin , les milieux horlo-
gers sont décidés à intervenir sur lee
marchés africains , en dépit des diffi-
cultés actuelles.

De nouveaux efforts
d'expansion

La F.H . a lancé plusieurs campagne*
de promotion collective sur les mar-
chés étrangers. Une abondante docu-
mentation , des films , des annonces , la
radio , la télévision , ont contribu é à sti-
muler l'intérêt du public pour la mon-
tre suisse. La Grande-Bretagne, la Bel-
gique , qui est proportionnellement l'un
des débouchés les plus importants de
l'industrie horlogère suisse , les Pays-
Bas , l'Autriche , l'Italie , l'Espagne, dont
l'Ecole d'horlogerie privée de Santa-Lu-
cia , à Barcelone , est soutenue financiè-
rement par la F.H ., ont été le champ
de plusieurs campagnes.

Aux Etats-Unis, où l'feffort promo-
tionnel a été le plus marqué, la F.H.
avait mis sur pied, en 1959, un pro-
gramme à long terme visant à revalo-
riser la montre qu'une publicité tapa-
geuse , axée sur les montres à bon mar-
ché, avait dépréciée . Cette action a été
poursuivie cette année.

La présence de concurrents étrangers,
japonais et allemands, notamment, sur
les marchés australien et néo-rélan-
dais a démontré combien il était néces-
saire que l'action de promotion collec-
tive soit intensifiée au cours de ces
prochaines années.

En Union sud-africaine enfin, de
nouvelles formes publicitaires conçues
en fonction du niveau de vie et de*
coutumes des Noirs sont à l'étude.

Comme on le voit , dans tous les
domaines , l'horlogerie suisse évolue
rapidement de manière à demeurer à
la pointe de l'essor industriel .

Brillante élection de M. Wahlen
à la présidence de la Confédération

De notre correspondant de Berne :
Au petit jour, les sapins de Noël ont poussé sur les trottoirs de la rue

Fédérale et , malgré le froid , c'est déjà dans une atmosphère de fête
que les députés vont remplir, jeudi matin, leur devoir de grands électeurs.

Les dieux Chambres se réunissent en
effet pouir élire le président de la Con-
fédération, le vice-président du Con-
seil fédéral, les 26 juges au Tribunal
fédéral et leurs suppléants. Séance
•ans apparat , mais qui att ire toujours
la fouie des curieux à la tribune pu-
blique. En revanche, il n'y a que quel-
ques personnes à la tribune diplomati-
que, entourant Mme Wahlen, dans l'at-
tente de l'acte qui fera d'elle la pre-
mière dame du pays en 1961.

Lorsque le président Duft ouvre la
séance, il y a dans la salle trois dou-
zaines de fauteuils vides encore. De fait,
sur les 240 députés, 217 remettent leur
bulletin aux huissiers-questeurs. Les
scrutateurs en dénombrent 200 au nom
de M. Wahlen. Il y a 11 votes blancs et
6 voix éparses. C'est un magnifique ré-
sultat que l'assemblée salue de vigou-
reux applaudissements.

M. Chaudet devient vice-président du
Conseil fédéral par 173 voix sur 223
bulletins rentrés. On a compté 27 bulle-
tins blancs et 23 voix éparses, qui expri-
ment les rancœurs laissées par le récent
débat sur la réforme de l'armée. Le
« clan des jeunes Turcs » ne désarme
pas. Mais à la tête d'un département
auquel la popularité ne peut guère s'at-
tacher, le conseiller fédéral vaudois a
recueilli cependant le juste hommage
rendu à son énergie et à son courage.

Du côté de Thémis
Le 1er janvier prochain s'ouvre une

nouvelle période judiciaire. Il faut
donc élire les 26 membres du Tribu-
nal fédérai et leurs 12 suppléants. Des
magistrats en charge, 25 acceptent une
réélection Ils gardent la confiance des
Chambres qui , une fois encore, remet-
tent en leurs mains les balances et le
glaive die justice, par un nombre de
voix alQant de 205 à 222, sauf pour M.
Pedrini qui doit se cont enter de 174
suffrages. Il y avait 226 bulletins déli-
vrés.

Voici tes résultats du scrutin pour
les sept juges fédéraux romands : MM.
Louis Python (Fribourg) 220, Albert
Comment (Jura bernois) 216, André
Panchaud (Vaud) 215, Antoine Favre
(Valais) 205 René Perrin (Neuchàtel)
214, Piere Cavin (Vaud) 217 , André
Grisai (Neuchàtel) 216.

Il faut alors désigner le successeur
die M. Adolphe Ziegler qui se retire

après 22 ans d'activité à Mon-Repos.
Le président rappell e tes mérites de
oet excellent juriste auquel nous de-
vons, en particuilier, l'avant-projet de
loi sur 1 organisation judiciaire. Le
candidat de tous tes groupes, M. Kurth
Schoch, président du tribunal cantonal
de Schaffhouse et conseiller aux Etats,
est élu juge fédéral par 205 voix sur
216 bulletins délivrés et 207 valables.
Ce témoignage de haute estime creuse
un vide au Conseil des Etats, comme
le fait observer le président qui félicite
l'élu. M. Schoch prêtera serment devant
ses nouveaux pairs.

Pas d'histoire non plus pour les
douze suppléants, parmi lesquels nous
notons MM. Ceppi, juge de langue fran-
çaise à la Cour suprême de Berne,
Caprez. juge cantonal à Lausanne et un
nouveau , M. Edouard Barde, président
de la Cour de justice de Genève.

Ayant li quidé quel ques recours en
grâce selon les propositions de la com-
mission que préside M. Gîtermann, so-
cialist e zuricois, l'Assemblée fédérale
se disloque, chacune des deux Cham-
bres reprenant son travail séparérment.

CFF et PTT
Les oonseililers nationaux entendent

alors MM. Broger, conservateur d'Ap-
penzell (Rhodes-intér ieures) et Pi-
doux, radical vaudois. commenter le
budget des CFF pour 1961 qui, avec un
excédent d'exploitation de 236 ,6 mil-
lions, annonce, au compte de profits
et pertes um bénéfice met de 18 mil-
lions en chiffres ronds.

M. Spùbler répond à quelques obser-
vations de détail et la Chambre ap-
prouve, sans opposition, ces prévisions
favorables .

Elle se montre tout aussi docile pour
voter la nouvelle concession à la com-
pagnie genevoise des tramways électri-
ques.

Mais voici un plust gros morceau.
La direct ion générale des PTT, par

le truchement du Conseil fédéral, de-
mande un crédit d'ouvrage de 55,5 mil-
lions pour la construction des bâti-
ments postaux d'exploitation à la gare
die Berne.

Jamais pareille somme n'a été con-
sacrée à un seuil projet. Il faut dire
qu'il est vaste. Au nom de la commis-
soin, MM. Eder, catholi que thuirgovien,
et Favre-Bulle, radical neuchâtelois, en

exposent et la nécessité et les grandes
lignes. Us montrent, en particuilier, la
nécessité de lier la construction de ces
nouveaux immeubles aux travaux
d'agrandissement de la gare rie Berne ,
pour la bonne raison d'abord que ces
travaux vont faire disparaître un cer-
tain nombre de bât iments  vétustés , ac-
tuellement utilisés par la poste.

Des études sérieuses confiées à des
spécialistes d'une incontestable valeur
ont permis d'arriver à une solution
pour le moment idéale et qui consiste
à installer directement au-dessus des
voies les services postaux en relation
directe avec le chemin de fer. On a
fait  preuve à la fois d'originalité et
d'audace.

Il s'agit donc d'une série de bâti-
ments, dont plusieurs seront édif iés
sur l'jmmems'e da ll e die béton qui re-
couvrira l'ensemble dies installations
de la nouvelle gare.

Le prix oertes est élevé, mais la com-
mission a pu se convaincre que la dé-
pense se justifiait . Il faut signaler tou-
tefois que les 55 mi ll i ons  me compren-
nent ni la dépense pour l' achat de ter-
rains, ni les frais d'aménagement.

A propos des terra i ns, l'administra-
t ion est en litige avec la commune
bourgeoise qui voudrait vendre ses
biens pour la somme de 27 millions —
oe qui représente le bibus de 9000 fr.
par mètre carré — alors qu'ils sont
estimés à qu elque six millions. Contre
cotte estimation , le vendeu r a recouru
au Conseil d'Etat bernois. En défini-
tive, c'est le Tribunal fédéral qui tran-
chera.

On le voit , la note sera très élevée,
c'est sans doute pourquoi un député
indépendant propose de ne pas entrer
en matière sur le projet. Mais il ne
nous dira ses raisons que vendredi
matin. G. P.

Au Consei! des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a

achevé l'examen du budget de la Con-
féd ération pour 1961. Il a entendu une
interpellation de M. Clavadetscher
(rad. Lucarne) qui voudrait que la
Confédération augmente, ces six pro-
chaines années, le montant de 100 mil-
lions de francs qu'elle met à disposi-
tion pour l'octroi de prêts d'investis-
sement à l'agriculture et qu 'elle prenne
tous les crédits à sa charge. M. Wah-
len, chef du département de l'économie
publi que , a répondu dans um sens posi-
tif .  Il s'agit d'alléger tes cantons, ce qui
peut se justifier du moment que les
prêts accordés doivent être remboursés.

•*• La 41me assemblée générale de
l'Union nationale des étudiants de
Suisse a débuté Jeudi à Lugano. Les tra-
vaux sont suivis par Les représentants
des étudiants français , musulmans algé-
riens, marocains, .autrichiens» et des
Ebats-Unis, ainsi que par le représentante-
du secrétariat permanent de la confé-
rence internationale des étudiants
( COSEC).

Nouvelles économiques et financièr es
Bourse de Neuchàtel

ACTIONS 14 déc. 15 déc.
Banque Nationale . . 720.— d 715.— d
Crédit Ponc Neuchât. 660.— d 680.— d
La Neuchàtelolse as.g 1460.— o 1460.— o
An Gardy Neuchàtel 220.— o 220.— o
Câbl . élec Cortaillod 185O0.— dl&500.— d
Câbl.et Tréf Cossonay sgeo.— d 5950.— d |
Chaux et cim Suis r. 2650. — d 2650 — d '
Bd Dubled & Cie S A 2900.— d 2950.—
Ciment Portland . 6900.— d 8900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 620.— 600. d
Suchard Hol. S.A. «B» 3100.— d 3100.— d
rramways Neuchàtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv . . 95.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2  ̂1932 98.— 98 — d
Etat Neuchât. 314 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.25 d 10; P5 d
Com Neuch 3(4 1947 98.75 d 98 76
Com Neuch 3% 1951 96.50 d 96 50 d
Ch.-de-Pds 3Vi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3^ 1947 100 .— d 100 — d
Fore. m. Chat 314 1951 97.50 d 97.50 d
Elec Neuch 3% 1951 92.— d 92 — d
Tram. Neuch 3M, 1946 98.— d 98 — d
Suchard Hold 3Î4 1953 96.50 d 96 50 d
Tabacs N.Ser . 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.

Cours des billets de banque
étrangers

du 15 décembre 1960

Ac-ha l Vente
France 85.— 89 —
U.S.A . . . .  4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . .  8.40 8.70
Hollande . . . . .  113 — 115.—
Itaile . . . .  — .68 — .70 '/>
Allemagne . . . .  102— 10450
Autriche . . . .  16 40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50'35.50
françaises 33.50 35.50
anglaises 41.—/ 43.50
américaines 170.—/177. 
lingots 4900.—/6OO0.—

communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de New-York
du 15 décembre

Marché lrréguller avec tendance
à la baisse

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . 53 Vi 53
American Can . 38 35- Vi
Amer Smeltlng 58 V« 58 '/i
Amer Tel and Tel 96 '/i 95 Vi
Anaconda Copper 44 '/• 43 *h
Bethlehem Steel 39 >/i 39 •/.
Canadlan Pacific 22 </< 21 '/i
Dupont de Nemours 184 Vi 176'/«
Deneral Electric . 76 !n 75 '/i
General Motors 41 1» 41 Vi
3oodyear 36 '/< 36
tnternlckel . . . 58 V» 58 >/i
Inter Tel and Tel 45 l/c 75
Kennecot Copper 74 '/• 73 '/i
Montgomery Ward 24 'lt 26 '/i
Radio Corp 53 */• 53 Vi
Republtc Steel 63 '/1 53 '/¦
Royal Dutch . . .  32 >/i 32 Vi
3outh Puerto-Rloo . . 14 •/¦ 14 Vi
Standard OU of N. -J. 39 '/• 38 »/•
Union Pacific 27 27
United Alrcraft . . . .  37 36 '/i
D. S. Steel . 76 76 Vi

Cours communiqués sans : engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E
( C O U R S  D E  O I O T D R I )

ZURICH
OBLIGATIONS 14 déc. 15 déc

B Mi '/« Péd- 1945, déc. . IOSJSO 103.50
3 'i % Fêd. 1946. avril 102.60 102.60 d
B % Féd . 1949 . . . 99.60 99.60 d
2 % % Péd 1954 . mars 96.85 96.86
3 % Péd. 1955. Juin 99.40 99.40
8 tt O JJP. 1938 . . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3660.— 3665.—
Société Banque Suisse 2690.— 2685 .—
Crédit Suisse 2795.— 2785.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 1783.— 1787.—
Electro-Watt 2156.— 2170.—

. Interhandel 4850.— 4840.—
Motor Columbus . . . 1730.— 173S.—
Indelec 12il5.— 1215.—
Italo-Sulsse . . . .  1124.— 1118.—
Réassurances Zurich 2815.— 2810.—
Winterthour Acctd. . 1320 .— 1120.—
Zurich Assurances . . 5650.— 5650.—
Saurer . . .'¦ 1250.— 1260.—
Aluminium 4660.— 4650.—
Bally 1610.— 1610.—
Brown Boverl 3690.— 3S70.—
Fischer 1600 — 1600.— d
Lonza 2360.— 2360.—
Nestlé porteur . . . .  3000.— 2990.—
Nestlé nom 1840.— 1845.—
Sulzer 2765.— 2740.—
Aluminium Montréal 136.50 136.60
American Tel . & Tel. 4(1S.— 415.50
Baltimore 117.60 124.60
Canadlan Pacific 95.— 95.50
Du Pont de Nemours 801.— 799.—
Eastman Kodak . . . 436.— 488.—
General Electric . . . 331.— 330.—
General Motors . . . 179.— 179.50
International Nickel . 244.50 248.— j
Kennecott • . . 324.— 321.—
Montgomery Ward . . 118 .50 118.—
National Distillera 108.— 108.—
Stand OU New-Jersey 169.50 167.—
Union Carbide . . 517 — '521.—
U States Steel . 327.— 326.—
Italo - Argentins . 65.75 95.715
PhlllpB 1361.— 1345.—
Royal Dutch Cy . . . 141.— 139.— !
Sodec 115.— 114.— |
Allumettes B 136.— d 136.—
A.E.G 470.— 46?.—
Farbenfabr Baver AG 791.— 777.—
Parbw. Hoechst AG 768.— 750.—
Siemens 668.— 650.—

BALE
ACTIONS

Clba 10825 .— 1O810.—
Sandoz 12840.— 12815.—
Gelgy. nom 22275.— 22300.—
Hoffm<-La Rochefbj ) 35250.— 36250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  995 .— d 1000.— d
Crédit Foncier Vaudois 938.— 938.—
Romande d'Electricité 542.— 550.—
Ateliers constT.. Vevey 670.— 680.—
La Sulsse-Vle 4300.— o 4700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amcrosec . . 138.— 138.—
Bque Paris Pays-Bas 227 .— 225.—
Charmilles (Atel de) 915.— 920.—
Physique porteur 712 .— 710.—
Sécheron porteur 475 .— 465.— d
S.K.P . 345.— 350.—
Cours communiqués. " sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

COÏ1RS 55^S mîVkSES
du 15 décembre 1960

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.30'/. 4.31
Cunudn . . 4.38 '/. 4.41 '/.
Angleterre . . . 12 .07 12.11
Allemagne . . . .  103.05 103.35
France . . . .  87.65 87.95
Belgique . . . . 8.65 V: 8.69
Hollande 114.— 114.30
Italie — .6925 —.6945
Autriche 16.54 16.59
Suède 83-10 8335
Danemark 62.40 62.60
Norvège 6026 60.45
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.15 7.26

Communiqués à titre lndlcatll par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Coup d'Etat
au Népal

D ëRN 1è RE s D é P êC H E S ]

Le roi assume tous les pouvoirs
KHATMANDOU (Reuter et UPI).

— Dans une proclamation radiodiffu-
sée par Radio-Khatmandou, le roi
Mehendra du Népal annonce qu'il a
congédié le premier gouvernement
élu, dissous les deux Chambres du
parlement et qu'il assume lui-même
tous les pouvoirs de l'administration,
« jusqu'à ce que l'on ait pris de
nouveaux arrangements ».

Selon les déclarations du roi , le
Népal restera fidèle à sa politique
de neutralité.

Le premier ministre Kolrala et plu-
sieurs de ses proches collaborateurs
ont été arrêtés.

Le coup d'Etat semble s'être passé
dans le calme et sans violence. A
Khatmandou, c'est à peine si l'on s'est
aperçu de quelque chose. La vie est
normale.

Rappelons que le Né pal était une
monarchie héréditaire avec, comme
souverains, la dynastie des Rana , jus-
qu'en 1951 où le maharadjah Tribhua-
na , revenant d'exil , instaura un gouver-
nement populaire. Mort en 1955 , Trib-
hen<!ra. Les1 premières élections légis-
huana fut remplacé par son f i l s  Me-
lat ives  eurent lieu en février 1959 et
enlevées par le part i du congrès dont
le leader Koirala devint premier mi-
ni stre.

Le prince héritier
proclamé

empereur d Ethiopie

Selon la radio d ' .A d d i s - . î b é b a

Des combats auraient éclaté
dans la capitale

ADEN (Reuter et AFP). — Selon la
radio d'Addis-Ahéba, captée à Aden, le
prince héritier Asfa Wosen a été pro-
clamé jeudi empereur d'Ethiopie.

Selon certaines indications parvenues
à Paris , le groupe d'officiers de l'armée
éthiopienne qui a pris le pouvoir mer-
credi, à Addis-Ahéba, serait de tendance
pro-nassérienne.

Ces officiers auraient fait pression
sur le prince héritier pour qu'il accepte
la succession de son père, l'empereur
Haïlé Sélassié.

Selon les mêmes indications , les « jeu-
nes Turcs » seraient maîtres de la ca-
pitale.

Selon des informations diffusées par
les émetteurs de radio d'amateurs éthio-
piens , captées à Nairobi , des combats
de rues se dérouleraient à Addls-Abébs.
Plusieurs personnes auraient été tuées.

Hailé Sélassié
de retour en Abyssinie

Un porte-parol e de l'ambas-sade
d'Ethiop ie à Rome a annoncé jeudi que
l'empereur Halle Sélassié est rentré
en Ethiopie, dans la province de l'Ery-
thrée qui a décidé de lui rest er fidèle,
venant directement du Brésil par avion.

Haiilé Sélassié serait fermement dé-
cidé à reprendre le pouvoir et compte-
rait sur l'appui d'environ 35,000 sol-
dats. En effet , selon les information»
parvenues à l'empereur, le coup d'Etat
exécuté par le prince hértier Wosen,
n'aurait été soutenu que par 1» seuil»
rirrte imprriMe.

Vientiane
est tombée
aux mains

du général Phoumi
Le capitaine Kong-lee s'est enfui

BANGKOK (AFP). — « Vientiane
est tombée aux mains des forces du
général Phoumi », a déclaré hier le
ministre de la défense thaïlandaise,
M. Thanom Kit ikachorn, qui a ajouté
que le général Phoumi contrôlait
complètement la vil le depuis mercre-
di à 10 h 30 GMT.

Cinquante mort et plus de 200
blesssés, tel est le premier bilan de
la bataille de Vientiane.

Ce chiffre ne tient pas compte des
morts et des blessés qui n'ont pu être

La situation des réfugiés
dans le monde

Des millions d'êtres humains vivent en-
core aujourd'hui dans des conditions
atroces. A Hong-kong, en Jordanie, en
Egypte , au Maroc , aux Indes, en Tunisie
et , plus près nous, en Allemagne, Ils sont
là qui se demandent si la vie vaut d'être
vécue. Même les plus privilégies d'entre
eux n'ont toujours comme seul horizon
que les baraques et les barbelés de leurs
camps.

C'est pourquoi nous vous Invitons à
assister au Noël des réfugiés , qui aura
lieu vendredi soir , à la Grande salle des
conférences. Quatre films, prêtés par
l'ONU , vous mon treront, la situation la-
mentable et tragique des réfugiés dans
le monde.

A Kenens. le 2 3 décembre
Tcut rrés de Lausanne , dans sa ban-

lieue même, il est une ville en plein es-
scr : c est Rsnens. Sans doute na:tc .n:'.ra-
t-slle pas ce sitôt les proportions censt-
dérat:— de la cialtale vaud-ilse. M= 's
tout de même, elle pourrait faire envie
à bien c. autres cités. Dés lors , Rehens
était le lieu rêvé pour qu'y tournent ,
cette fols-ci , les sphères de la Loterie
romande.

Car la Loterie romande , elle aussi, va
de succès en succès, elle gagne une au-
dience de plus en plus large dans nos
divers cantons de langue française et
multiplie lïs bienfaits sous la forme des
répartitions qu'elle distribue aux œu-
vres de hle-i fp.i-anr- et d'utll'té publi-
que. C'est assez dire qu'il faut vous
nât;r ce you procurer vas billets pour,
tenter votre chance le 21 décembre . Rap-
pelez-vous que les gros lots sont de
200.000 et de 100.000 fr.. sans compter
plus cle 26.000 autres lots.

ComtTBitmëqué»

1

fi Le cadeau
M, original

pour vos amis éloignés : une bou-
teille de RÉMY MARTIN, dans le
ravissant emballage de fêle, fourni
gracieusement , pendant le mois de
décembre , par voire détaillant. Ce
solide carton, habilement décoré,
est accep té sans autres par la pos-
te ; il porte même un emplacement
spécial où vous n'avez plus qu'à
inscrire l'adresse de vos amis. Voilà
le meilleur moyen d'allier le faste
d'un cadeau merveilleux à la plus
grande simp licité d'envoi : puisqu'il
vous suffit d'acheter votre cadeau,
et de le remettre à la poste.

COGNAC

ramassés dans les quartiers, où la
bataille se poursuit.

Le général Sunthorn Paithamvong,
nommé commandant en chef de l'armée
laot i enne  par le capitaine Kong-lee, il
y a deux semaines, a fui le Laos et
est arrivé dans la matinée d'hier à
Bangkok avec une escorte de la po-
lice thaïlandaise.

Selon la police, le général , accompa-
gné du lieutenant Thongrob, a fud
Vientiane au cours des durs combat*
qui se sont déroulés mercredi et, tra-
versant le Mékong, s'est réfugié en
Thaïlande. Il a déclaré qu'il n'avait
pas l'intention rie demander de béné-
ficier du droit d'asile en Thaïlande,
et qu'il désire se rendre en France.

D'autre part, le capitaine Kong-lee
s'est également enfui de la capitale
laotienne en direction du nprd.

Le capitaine Kong-lee
a disparu
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50 TAPIS
180 x 290 cm, neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond, brique ou
crème, dessins d'Orient,
à enfliever pour 88 fr.
pièce.

20 TOURS DE LIT
même qualité que cd-
dieseus, deux descentes
80 x 120 cm et un pas-
sage 80 x 330cm, à ente-
ver pour 67 fr. le tour de
lit. Port et emfoaULage
payée.

W. KUBTH, avenue de
Mtorges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66.

r ->|

B Ï Ï R G B R  «te J A C O B I
BABEL

S O H M I D T - F L O H E
B L T J T H N E R
B E O H S T E I N

O R O T R I A N  S T E I N W E O
S T E I N W A Y  & SON S

S C H I M M E L
R I P P E N

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

LOCATION VENTE ECHANGE

(jff
HUG & CO

MUSIQUE, NEUCHÀTEL

^ J

o£ ATTENTION
«V*S Tous les Jours à la place Pury,

0 ^MWB  ̂ grande vente

«3nK d'arbres ds Noël
J| rouges et blancs , belle (Jarre,

beaucoup de GUI et de HOUX.
JOYEUX

NOËL I Se recommandent : Mme et M. Leuba

r 
NOS SPÉCIALITÉS

\ Litres __4 5 6
^
5 

73.— 83.50 90.50 — 5 %

Litres __4 6 10
54 75.50 106.50
5 % d'escompte

GILBERT - PERRIN \-  _

f LJM  "^ Ĥ£E5EB
 ̂ SPLACEf P U R Ry

1 Té l .  (038) 517 14

w/29 Fr. 21.80 ¦ ¦. ¦ ¦¦/j jgl ĵ iSJK,
31/35 Fr. 24.80 ^gf §M^^^^mcuir blanc ou nol|r <-aj^^^^^^- sjf érJ0mmm Ŝëlife l̂ir- ] )

M ^'̂ ^^^ Ê 27/29 Fr- 25,80
f̂e|Ŝ ^T -̂ J" 30/35 Fr. 28.30

^ClpiP rr 3i'M *' 32,8°
Pour dame : K ^^B ^^^i^^^^^^m J»H

oulT bdano ¦ ' ")""• HV S.A. I
ou esktmo HHBBBB^ B̂HIMH Ĥ ĤMH B̂

Seyon 3 - NEUCHÀTEL I

GUMMENT rSîsr ? I
EN CHOISISSANT AUJOURD'HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES H

NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE M

Choisissez Tapis de milieu T 1
miiniirf j' llll l Dimensions 190 X 290, bouclé moderne, 3̂ __ 

Ë̂ idUlWU,g ,IUI A crédit Fr. 119.- ./. acompte Fr. 11— «4 M e  I 4
12 mensualité» cte> / p |

Vous payerez nivan-lil PiUliailMlI complet avec matelas r |
Défît" a oefif comptant 129.— m â^% mm
"s " o s^ ^.t b  j A crédH 129

_ 
 ̂ acompte 15 , 1_ majoration 1 11 — Hii

pour un an de crédit = 120.— B ŴtF • Si "3
payable en 12 X  ̂ 3Pas de formalités —¦—¦i—^¦—Î—I ¦̂«¦ , '1

ennuyeuses DoilblO-COUChO compW ï
Comp tant 167.— 4 

 ̂ ë' :J
A crédH 267.— ./. acompte 32.— + majoration I fi H L- 5

Notre exposition permanente à p°Uf deux ans de crédH = 264,̂ Jiyabte M M X  
¦ ¦ • 11

Bulle est à votre disposition tous —M——————^—— 1 |
les jours y compris le samedi, Magnifique studio ComPt»t 277.- M
Ouvert toute la journée. En cas \ fauieuns remb rés et , ap6 

^
n a,c. *j^ pi

, , . . , .  . A orédi* 277.— ./. acompte 19.— + majoration B M lm mm
d achat : frais de voyage rem- pour deux «m de CTédn - 288.— m Mme | ]

Nous reprenons Enlourage de divan bIbno»hèqu. ^-J
ii Comptant 176.— sfl JH '& ; 1

VOS anCienS meUDleS. A crédit 176.— ./. acomp te 33,— + majoration I 
£  ̂M | i

pour un on de crédit = 168.— 9 ^̂ F» fej7k
r if . i j - payable en 12 X tsefaEn cas d ennuis : maladie i >̂ — î™̂̂ .»^̂ MBH* .ï|
accident, deuil, service mili- |JresSOir modemO fî
taire, suspension de paie- comptant 355— «g g" « f
ment et arrangements divers J.̂^^.Sflft t + 

""î " 

I 3 ." Il
I payable en 24 X fa . 3
En Cas de décès ^̂ HHIMMHS BMMMiMM MinStaMM^MMMa I 1

ou invalidité totale, _ , „ ' ' ¦;¦»»
le paiement des mensualités Salle 3 Manger i dressoir moderne, I j
est annulé et le mobilier 1 table et 4 chaises rembourrées au dos et siège. v j

reste «otre propriété Le to^ comptant 749— A 
^  ̂ PJ

A crédit 749.— ./. acompte 81.— -f majoration M M P ;|
l pour trois ams de crédit = 792.— j Amm j Êj m m  ̂  r I

Demandez payable en 36 X ^™^™« t; j
aujourd'hui encore Chambre à coucher 

»—--—— m
. i  ... unamuiB a uouciiei comptant 892— W. .

nOtre dOCUmentatlOn 1res moderne, en bois clair. «fet Jj T B j
|>,  A crédit 892.— ./. acompte 100.— + majoration X *^k :'̂

COmpiete. pour trois am de crédit = 936— JBmm \J91" f «
[i payable en 36 X >~ 1

B O N ' VEU,LLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT |̂ |

à adresser à , N°m •* prénom : _ p |
.̂ L ¦ Adresse : . _ _ __ ^ 1

TINGUELY I
AMEUBLEMENTS, BULLE ( Frg) H

ROUTE DE RIÀZ Téléphone ( 029 ) 2 75 18 - 2 81 29 ;

mtmmm ^mmu B̂SamÊÊm mwMBËBÊmm WmmM BB E H

p i
| L 'AR T DE FAIRE PLAISIR ! |I I
Ç| Choisir ses cadeaux à la fSi r »
I p aifumesde Sxkmk |
Mï renommée pour son bon goût, son grand choix ff i
% ef sa qualité ^

i i *°f i  Le rendez-vous des grandes marques °ft
% 2 ± i
§£ Guerlain , Lanvin, Caron, Carven, Patou, Révillon, l&
"M Lubin, Millot , Balmain, Weil, Balenciaga, Chanel, ¦$
SS Molyneux, Piguet, Jean d'Albret, Coty Cardin, Sç
°M Raphaël Worth, etc. 3Î

'4 %
1 Coffrets Elizabeth Arden (for Men) ai iln Brosses Magic-Schenk S
«.  °n
 ̂

Garnitures cristal - Poudriers - Vaporisateurs, etc. !K

1 ' ' 1«S Un joli cadeau est remis à chaque acheteur Sçi i. '
 ̂

ENVOIS PAR POSTE - 
ON 

RÉSERVE POUR LES FÊTES f*|

 ̂
Téléphone 5 

26 97 
- Concert 8 W

i * |
^m&m&m&m&m&m&m&mti m&œ&m&imm&m&m&àii



Le grand choix au magasin spécialisé

V O L A I L L E
toujours fraîche, extra-tendre de notre abattage quotidien
Poulets • Petits coqs - Poulardes - Poules - Canetons

Pigeons - Pintades
Nos excellents LAPINS frais du pays

entiers ou au détail
Poulardes de Hollande fraîches (Poulet U.S.A.)

CHEVREUIL, LIÈVRE frais et mariné entier
et au détail

Perdreaux , faisans, canards sauvages, bécasses

CERF et MARCASSIN au détail
ESCARGOTS au beurre pur

CUISSES DE GRENOUILLES - FOIE GRAS frais
Caviar

LEHNHERR FRèRES
Gros et détail Commerce de volaille Neuchàtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

Assemblée générale annuelle
du syndicat patronal des producteurs

de la montre à la Chaux-de-Fonds

LA VIE HORLOGÈRE

Mercredi après-midi a eu Heu 1 as-
semblée générale annuelle du syndicat
patronal des producteurs de la montre
(SJJ.M.), de la Chaux-de-Fonds. MM.
Edgar Primault, président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, Jean-Jacques
Bolli, directeur de celle-ci, Pierre Blank,
direct eur de la F.H. et René Mattioli ,
directeur de 1* c Information horlogère
•uisse », assistaient à l'assemblée.

Présentant le rapport de gestion pour
1960, Me Jacquej Cornu, secrétaire gé-
néral, a procédé à un tour d'horizon
des problèmes actuellement posés à
•l'industrie de la montre . La question
du renouvellement du statut fédéral de
l'horlogerie a été particulièrement mise
«n évidence. Abordant d'autre part le
plan patronal , Me Jacques Cornu a fait
état, en matière de formation profes-
sionnelle, des résultats obtenus par la
classe d'apprentissage rapid e créée et
financée par le S.P.P.M. à la Chaux-de-
Fonds : il s'agit d'une classe dans la-
quelle peuvent être admis les jeunes
gens désirant recevoir dans des délais
relativement courts (l'année), une for-
mation d'horloger producteur sur les
parties de la terminaison , l 'écolage et
l'outillage étant gratuits. L'opération
entreprise a donné de bons résultats :
elle répond à un besoin pour l'indus-
trie locale et sera poursuivie .

M. Jean-Louis Borel, de Neuchàtel,
«rrivant au terme de ses trois années
de présidence du syndicat , patronal des
producteurs de la montre , son succes-

seur a été choisi en la personne de
M. Charles Blum, jusqu 'ici premier vice-
président.

L'avenir peut être envisagé
avec confiance

Enfin , M. Pierre Blank a présenté un
exposé consacré aux actions actuelle-
ment mises en œuvre af in  de mainteni r
et de développer la position de la mon-
tre suisse dans le monde, qu'il s'agisse
de mesures prise s sur le plan interne ,
technique ou externe. Le directeur de
la Fédération horlogère s'est notam-
ment at tach é à exposer à ses audi teurs
les réalisations acquises , depuis sa créa-
tion en avril dernier , par le contrôle
F. H. des montres, les services que ce
dernier est à même de rendre. Neuf
centres de contrôle fonct ionnent  ac-
tuellement , à Neuchàtel  (siège princi-
pal),  Genève, le Sentier , le Locle, la
Chaux-de-Fonds , Saint-Imier , Trametan ,
Bienne et Soleure . Dès l'année prochai-
ne, ce nombre sera porté à dix , avec
l ' installation d'un bureau à Fleurier.
Tout est entrepris, a déclaré en con-
clusion, M. Pierre Blank , pour favoriser
le succès de la montre suisse sur les
marchés des cinq continents : l'avenir
peut être envisagé avec confiance.

Un jeune Suisse aurait mis au point
un nouveau procédé de plongée sous-marine

NEW-YORK (UPI ) .  — Un Jeune cher-
cheur suisse, Hans Keller , âgé de 26
ans, aff i rme avoir mis au point une
nouvelle techni que révolut ionnaire  de
plongée sans scaphandre et qui , d'après
lui , permettra de battre tous les re-
cords existants actuels. Il a dit que,
grâce à sa méthode , il avait réussi à
atteindre une profondeur de 220 mè-
tres dans une chambre pression en la-
boratoire et une profondeur de 155 mè-
tres 50 en plongée réelle dans le lac
Majeur. Il fait ses plongées dans la
tenue habituelle des hommes-grenouil-
les, c'est-à-dire une combinaison de

caoutchouc avec une bouteille d'oxygè-
ne sur le dos. La méthode secrète de
Hans Keller consiste à « mélanger »
l'oxygène inspiré tant  à la descente
qu 'en remontée. Sa méthode, affirme le
jeune chercheur, évite les deux plus
grands et plus fréquents accidents aux-
quels sont sujets les plongeurs sous-
marins : « l'ivresse des profondeurs »
et « le mal des caissons ».

M. Keller va se rendre à Washing-
ton au début de l'année prochaine pour
expérimenter sa méthode dans les labo-
ratoires de la marine américaine. Mais,
auparavant , il veut préserver ses droits
en prenant un brevet international.

Il estime qu'avec sa méthode un plon-
geur exp érimenté pourrait descendre
sans scaphandre jusqu'à 300 mètres et
même un peu plus, alors que les pro-
fondeurs records actuelles se situent
autour de 60 mètres.

La construction de l'autoroute Lausanne - Genève

Les t r a v a u x  de construction de l'autoroute Lausanne - Genève prennent ton-
jours plus d'ampleur et, alors que le tracé principal se dessine peu à peu ,
on ne néglige pas pour autant  les voies de raccordement qui desserviront
les localités situées à proximité. C'est ainsi que dans le secteur du pont
sur l 'Aubonne , ouvrage quasiment terminé, on procède à l'aménagement
d'une voie qui reliera la route suisse actuelle an village d'Aubonne, en
passant sous la fu ture autoroute. Notre photo montre cette voie de raccor-
dement en construction avec, au fond à gauche, le nouveau pont

sur l'Aubonne.

A l'Association neuchâteloise
des sociétés d'employés

Le comité de cette association s'est
réuni le 12 déemtore à Neuchàtel, sous
La. présidence de M. R. Vutlleumier.

Les membres se prononcèrent en faveur
d'un développement harmonieux des re-
lations existantes sur le plan cantonal
d'une part entre les associations de sa-
lariés et d'autre part entre les associa-
tions patronales, lesddts groupements
prolessiomnels ayant la possibilité de
confronter leur point de vue sur des
problèmes importants.

Un échange de vues Intervint sur le
futur statut horloger, qui intéresse par-
ticulièrement le canton de Neuchàtel,
à la suite d'un exposé présenté par M.
E. Losey.

Les membres du comité sa&uèient, avec
satisfaction les initiatives qui ont été
prises par lies associations patronales de-
puis le printemps dernier en vue de
rendre l'todiustrte de la monte» toujours
plus compétitive, notamment l'Introduc-
tion du contrôle facultatif de la qualité;
Us sont persuadés que l'adoption du
nouveau statut horloger, contenant dee
dispositions de protection sociale pour
les salariée qui seraient victimes d'un
chômage techinioiloglque, répond à une
Impérieuse néoeseité. Rappelai» que
l'AJTJS.E. constitue lie Cartel neuchâte-
lois de la Fédéiration des sociétés suisses
d'employés.

Le
coffret-cadeau
Kodak Starmite
Fr.48.-

y ___
Une suggestion de Kodak pour Noël : ? IIMIHip I. fHïïIllltlIIffMMMJGIIt. llliHMWmiWll

Il contient un équipement complet pour photographier de jour
et de nuit, soit:
1 appareil Kodak-Starmite avec dispositif flash miniature incor-
poré
6 lampes-éclair AG-1 — lés plus petites du mondel
2 piles
1 film Kodak Verichrome Pan pour 12 photos en blanc-noir.

Avec ce ravissant petit appareil, vous réussissez chaque film : 12
photos en blanc-noir, grand format9x 9cm, avec Verichrome Pan,
12 copies en couleurs sur papier grand format 9 x9cm , avec
Kodacolor, 12 diapositives en couleurs 4 x4cm pour la projec-
tion, avec Ektachrome.
Dans tous les bons magasins de la branche photographique.

C O M P A R E Z
AVAN T D 'ACHETER !

^̂^̂  ̂
Questionnez les ménagères qui possèdent une
cuisinière «LE RÊVE »... vous ne recueillerez que
des éloges I Et ce n'es) pas par hasard, car les
appareili « LE RÊVE » répondent ef fect ivement  aux
veaux de la ménagère suisse.

:3̂ gi ĝ  ̂
Lignes modernes, bienfacture, rapidité et économie

SJf§g§S§=̂ à| sonl 'es Prmc 'Pa les caractér is t i ques de ces ravis-
[M r~r~T sarv'eJ cuisinières.
I fe ' " Ne lardez pas à vous en convaincre en visitant
S &̂? noire grande exposition permanente, groupant cons-
H lammenl une vingtaine d'appareils modernes.

Il I ¦ Cuisinières a gaz de ville ou butagaz , à 3 feux ,
W 

^̂ ^
J munies des derniers perfectionnements, Fr. 350.—.

X|B^̂ ^̂  ̂ Cuisinières électriques , à 3 plaques Fr. 375.—.

JiC B̂Bsswsssm» T'TiL ĵ

QUINCAILLERIE DE LA COTE

Dépôt officiel « LE RÊVE »

, Tél. 8 12 43
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La souscription
en faveur des paysans victimes

de la fièvre aphteuse
La souscription en faveu r des victi-

mes de la fièvre aph teuse au Val-de-Rui
est maàntenainit olose. Bile a permis de
recueillir 5000 fr. qui ont été intégrale-
ment distribués entre dix propriétaires
de bétail bovin , tous domiciliés au Val-
de-Ruz. Un seul propriétaire de vaches
a refusé de recevoir quoi que oe «oit.
De plus, et d'entente avec eux, les sept
propriétaires n'ayant eu que des porcs
atteints die fièvre aphteuse n 'on<t rien
reçu. Les 239 donateurs habitent toutes
les régions dm camion.

VIE AGRICOLE

Société des Hôtels et Bains
LOECHE-LES-BAINS

Valais (1411 m)
Ouverture de la .. i7 JZ -.-U.» < 0Aa
saison d'hiver : " dé<emb'« m0

4 Hôtels - 230 lits
Hôtel Maison Blanchi

Hôtel Grand Bain
H6tel Bellevue - Hôtel de France

Cure thermale Idéale h le montagne
avec sources de 510 C.
Cabines privées el grand bassin déni
chaque hôtel.
Traitements : Rhumatismes divers - Gout-
te - Suites d'accidents - Maladies de
femmes - Circulation du sang.
Nouveau : CENTRE MEDICAL relié di-
rectement aux hôtels Maison Blanche -
Grand Bain . Médecin spécialiste en
médecine physique et en rhumatologie ,
FMH, aux Hôtels .
Demandez nos prospectus el prix cou-
rants s.v.p.

¦/ [027) 5 41 6J A. Wllll-Jobln , dtr.

En hiver, un* cure tn vaut deux

charmant récit
de F Avait

< 

r
Le Noël

du bonhomme
de neige

CO\t IJ«>i - ,st Î I I O V

SCHAFFIIOLSE.  — La Société suisse
d'astronomie annonce que le 15 févr ier
1961, à 8 h. 30 du matin , l'Italie cen-
trale pourra observer une éclipse so-
laire totale. On pourra même l'obser-
ver en partie au Tessin. Celui qui man-
quera un tel spectacle devra attendre...
jusqu 'au 11 septembre 1999 pour voir
un pareil p hénomène en Europe , et en
Italie jusqu 'au mois de septembre 2081.
La Société suisse d' astronomie établira
son quartier général le 15 f évr i e r  sur
le Monte Conero, près d'Ancône. Il  se
peut que les conditions météorolog i-
ques ne permettent pas l'observation ,
mais si le temps est favorable le spec-
tacle sera inoubliable.

Le 15 février :
éclipse solaire totale

VIE PROFESSIONNELLE

La nouvelle convention nationale,
qui entrera en vigueur le 1er janvier
1961 et portera effet jusqu'à la fin de
1963, est destinée, comme la précé-
dente, à recevoir force obligatoire gé-
nérale. Elle améliorera les condition!
de travail dans l'industrie de la con-
fection, dont l'importance va croissant
La durée hebdomadaire du travail sera
réduite — à la condition que le Con«
seil fédéral étende le champ d' appl i -
cat ion de la conventon — de quarante-
six à quarante-cinq heures, les salai-
res étant compensés dès le 1er avril
1961.

Vu la jurisprudence du Conseil fé-
déral, 11 s'est révélé nécessaire d' adop-
ter la réglementaton que voici a*tujet de l'assurance en cas de maladie i
tout ouvrier devra être assuré poui
une indemnité journalière égale i
40 % du salaire, et cela aux frais d«
l'employeur, moyennant quoi , ce der-
nier sera dispensé die fouxmiir les pres-
tations prévues par l'article 335 ds
code des obligations.

Les négociations entre associationi
patronales et ouvrières ont également
abouti au renouvellement de la con-
vention des 18 août 1955 et du 11
septembre 1958 sur les salaires mini-
mums à payer pour les travaux d«
confection de lingerie exécutés à do-
micile. La nouvelle convention entrer!
également en vigueur le 1er janviei
1961 et portera effet durant trois ans.
Les salaires minimums et les vacan-
ces ont été réglés — compte tenu lei
améliorations qui ont été introduitei
dans la convention qui devendra effec-
tive dès le début de l'an prochain.

Nouvelle convention
de travail dans l'industrie

de la confection

Toujours gais

C'est parce qu'ils sonl en bonne santé,
une santé qu'ils entretiennent en bu-
vant régulièrement VICHY-CELESTINS,
eau minérale naturelle incomparable
par la richesse de sa composition el
convenant à tous, aux enfants comme
aux adultes.
L'eau de Vichy stimule les fonctions
du foie, régularise la digestion, équi-
libre la nufrifion.

(fi | V,CHY CéLESTINS
ÎU  ̂ l'e*» —i fall du bien
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BOUCHER IE mWmWm AU BAR

T/ •/ * / • J PREMIER ÉTAGE A D ,.Voila la saison des veaux moy ens, Au Bar vous mangez bien,
la viande à des p rix abordables Magnifi que choix de FLEURS coupées et en pots p our p eu d'argent !

épaule T " !°° • ' "--
S
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har6€) 
Cyclamen « partir de 2.3 5 ™—"¦ A L™E DU ™™ '

ROTI collet -.90 Azalée » » 5.20 CuîSSeS-dome
poitrine - -.85 Arrangement décoration de table s partir de 3.90 spéciales ta pièce -.£5
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T A V O I R  A C T U E L L E M E N T
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10 ans de garantie - Sur désir, facilités de paiement
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C'est , bien entendu , une o f f r e  signée...

\ *  ̂
^̂ ^̂  ¦ NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. [038) 5 75 05

S Un cadeau de dernière heure... #

DES BAS...
S UNE OFFRE DON T IL FA UT PR OFITER... t
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1W Ê ,:;. 1 lisse de superbe qualité |
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I .'A li, \ demandez nos emballages de f ê t e  J
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wEmWÈmU¥~ ^&&i£nmmMamB-- '*WÊmw t7''- '. - BBBUi iBBtiwHBI BH99 appareils perfection- avantageuses.nés se trouve & laI GRANDE VENTE DE GUITARES modèles 1961 • • ?.
LOTsamie

 ̂ ^
Résultat Demandez essais sans engagement et catalogues

à des prix particulièrement avantageux Guitares de concert à partir de Fr. mt AWÊk ' ¦—¦ — au concessionnaire « Peugeot » depuis 1931
Guitares de jazz avec micro plus 2 potentiomètres Fr. 139.— BA "̂Jl

S Guu"" "j a"""" "x r;;;;;';;4 p°len,iomèt"s Fr ,89- «f |J B- £» ,,4 4S J-L SEGESSE MANN , garage du Littoral
I JEflWNEHET ¦ MUSIQUE Seyon 28 - Neuchàtel HM S K UMI I "' Pie,,e"4"M"" NBJCHAIEL Tél' (038) 5W "

A vendre
grande table
Louis XIII

Tél. 7 14 17.

A vendre

machine à laver
« Hoover », cuisson, esso-
reuse rmécanlque, chez
Mille A. Rognon, Cressier.

« Hermès » 2000
Superbe machine &

écrire, occasion, très peu
uttltoée. Tél. (038)
7 65 08.

A vendre

violon
avec bel étui, prix 55 fr.
Tél. 5 45 79.

ESSAYEZ AVANT D'ACHETER !
Grand choix de

RASOIRS ÉLECTRIQUES
chez le spécialiste

ESO*HT™ Willy MAIRE

Terreaux' 7 Neuchàtel
LE MAGASIN DES BEAUX CADEAUX

miroirs - p orte-manteaux - porte-parapluies
fer  forgé - céramiques - verrerie de Murano
bijoux - poteries - objets en teak • bougeoirs

bibelots

reproductions de peinture, cartes d'art, cadres

Une visite...
au cours de laquelle tous trouverez
de bien jolies choses pour vos cadeaux

Bazar neuchâtelois
> Bl. KUNG
I Rue Saint-Maurice 11 Neuchàtel

Faites
votre choix
dans la gamme
des utilitaires
PEUGEOT

fp̂ zr" f - [ P Br- g

^H» B̂; mm

Tous les modèles 403 sont livrables soit avec
moteur à essence de 1500 cm3, soit avec
moteur Diesel 1800 cm3 (40% d'économie de
carburant).

Ils offrent tous les avantages traditionnels de
la marque: robustesse , économie , rapidité,
excellente tenue de route.
Ils sont équipés de la nouvelle botte
à 4 vitesses synchronisées de la 404:
4ème vitesse en prise directe.

Demandez tous renseignements à votre
concessionnaire ou agent PEUGEOT.r-» T î J.; _i _ J_ «...*

! -A¦

Tous les modèles d'orfèvrerie
en magasin̂  à la

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

Place Pury 1 et 3 - Neuchàtel

V f

I

Rôti de bœuf rassis I
extra-rtenclre et succulent EÇ? '

et toujours les f.~ .}

petites langues de bœuf fraîches
BOUCHERIE-CHARCUTERIE | 

'.

MAX HOFFMANN 1
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 t|j

Toujours
du nouveau

[dm prions les maisons j Meubles
offrant des places par <Ab Bûcheron »
annonces sous chiffres Ecluse 20 TOI . eae ss
de r&porxdre prompte- NEtTP OWASION
ment aux offres des FaclUtéa de paiement
postulante et de re- " "~^̂ —"̂ ^̂ ~ ~̂"
tourner le plus tôt ¦MUTTHMmmun»possible les copies de ¦̂fflfSplT r̂i^Slcertificats, photogra- BlVI r>M I I I  JIPJpbles et autres docu- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂monts Jointe à ces
offres, même lorsque f» l'a,„011foellee-d ne peuvent *f v I argent
pas être prises en ' _ 1„0 <Sf 0<îconsidération. Les In- pOUr le» ieiei>
téreesés leur en se- en débaurassanit TOS ga-rent très reconnalB- tebas_ Je te fe p gj ^U)santé car ?es Plèce« 

 ̂ ju ê  ̂ vo8
ÏSJL Î̂îi.

ftÏÏSiï"ïïïïï meubles antique, et mo-
£S2f î̂*̂ i T̂ "J™0*0' WbelotB, oulvreetuler dliutres place». M étalms. Tél. 7 74 18.

FeuUle d'arki 
V de Neuonatet J i L
> • SAVEZ-VOU8 QUE

pour allonger et élar-
gir toutes chaussu-
res, la plue grande
J... .|n11n t(  —- .— — AI

Wmïïimnïïl
InHHH BHH
Ironmaster - le fer à repasser extra-léger

A VArtriTiH ITfn Billiii BXrHiHHHlBiKmQ

lustre
a 3 branches, 30 fr. Tél.
5 96 04.

Tapis d'Orient
A vendre d'occasion

pour cause de départ,
superbe Kaeak ancien.
215 cm x 370 cm. Tél.
6 27 17.
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l 'idée que vous cherchez... 3

' le cadeau qu'elle désire..¦ I
j SENSATIONNEL 

^^  ̂ j
I APRÈS yNOTREsBBq |
I ET Swû/néS VOICI LE I
j PARFUM DE TOILETTE I

! D'ORSAY- !
In vert»» eic<u»rvement chei tas dépotIMft agrée!

I 1
I Pharmacie - Droguerie - Parfumerie §

| F. T RI P E T j

L jm 1

1 2̂22123
Shavemaster - le rasage le plus parfait

A vendre neuf de la fabrique
superbe mobilier comprenant

une chambre à coucher
avec armoire trois portes, lits jumeaux
95 x 190 cm., 2 tables de nuit, 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers métalliques avec
tête réglable, 2 protège-matelas, 2 matelas à

ressorts, 1 magnifique couvre-lit.

une jolie salle à manger
avec grand vaisselier, 1 table à rallonge, 4

chaises assorties ;

un ravissant salon
avec sofa et 2 fauteuils , tissu 2 tons. Les 3
chambres, soit 28 pièces, pour le prix excep-

tionnel de

Fr. 2890.-
Ces trois chambres sont aussi vendues sépa-
rément. Sur demande, facilités de paiement.
10 ans de garantie. Livraison franco domi-
cile par camion. Service d'automobile gra-

tuit à disposition des intéressés.

Ameublement Clément Richard
le Landeron, tél. (038) 7 96 60

APRÈS-S KI
f ¦

daim noir *fc T& ffifl là parUr d e . ; V-1g|j^
'*.OU

doublé agneau . . . JCliiOv

RISTOURNE OÙ ESCOMPTE i
5 %

SaÎnô Clarté Sûreté avant tout!
*»*«¦¦ ¦w vlQI Iv donc éclairage sûr — éclairage OSRAM.
K>%<£ |BK Lampes de phares OSRAM:
|*sCir grande puissance lumineuse, durabilité,
¦̂H go» g»t Jk mj Ê jfe qualité toujours irréprochable.

ï J 2̂1 Iv fl Ivl AU Procna'n changement d'ampoule,

^
r-^** ¦ ^^^B * pensez donc aux bonnes lampes OSRAM.

¦3 PrwTCl WW OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051/327280

* lampes OSRAM -durables et sûres GSË̂  
¦ '̂ f̂l4 ) Ili ^

T̂ V^^HI )

/ûA —•ÈBtflï y VHL y
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Le Jambon de lait 
^

tmttM Ê̂kyT 7"-ï :.' - . BHiP^^ ŷ "*'"
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$4
Roi de la tablée

- 1 1
A vendre

poulets
et

poules à bouillir
Parc avicole , Charmet-

tes. Tél. 8 23 90.

Ecriteaux
Baux à loyer

I N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre, pour cause
de double erniptaL,

buffet de cuisine
comme neruif, prix I9ô fr.

S'adresser a Joseph
Tschaon, Utrttaa 9, Pe-
seux.

A vendre fourneau à
mazout

« GRANUM »
ù, l'état de neuf . TA.
6 38 87 aux heures des
repaa.

SE '¦ '• ivlBk- Î^^^L. ' -S BH

ĤBPY
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Jour de fête !
Le dernier né de la famille I

L' ELNA sous le sapin de Noël, c'est tirer profit au maximum. Le Service ELNA,
l'apparition du confort dans le foyer, il le prouve tout les jours, est un modèle
Maman est radieuse et le petit frère pose du genre.
avec 1a fierté du chef sioux qui aurait Notre représentant vous rendra volontiers
apprivoisé un bison sauvage I En vérité, le visite pour vous faire une office de reprise
travail de l'ELNA va vous gagner du de votre ancienne machine. Ne manquez
temps et vous économiser de l'argent. Tout pas de téléphoner aujourd'hui au magasin
deviendra simple et facile. Petit à petit tout ELNA ou à l'Agent le plus proche de votre
prendra un aspect de neuf et de luxe! domicile pour demander une démonstration,
Chaque modèle ELNA est toujours , dans sans aucun engagement
sa catégorie de prix, le plus perfectionné,
le plus simple à manier et le plus robuste. L'ELNA est livrable avec levier de commande
Voilà pourquoi, si le Père Noël descend par °*> au mêm P**» avec Pédale-
la cheminée, c'est une ELNA qu'il ap- GarMtîe ̂  t, ans. Instructions gratuites à votre
portera dans sa hotte ! _ domicile.
Des instructrices qualifiées vous mettent
au courant, chez vous, de toutes les possi- ELNA Junior, le cadeau de Noël idéal pour
bilités de l'ELNA, afin de vous aider à en f illettes.

p.'~3 |̂ 
':¦'•' \ 
¦ "̂ ¦ L'ELNA est robuste! 

OU
f l tf

G. DUMONT - Neuchàtel - Tél. 5 58 93
Immeuble Saint-Honoré 2, entrée Hôte!-de-Ville 6

Tous les jeudi», OOUM 4e eoatarr* grataita
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f CAKE CHRISTMAsl
SL (Biscuit riche en f ruits conf its, raisins, amandes) 1

$a la pièce environ 700 g. *f • %UW ̂ mW ÊÈ

W^̂^̂s. Durée de conservation flHHBS "HJI

Plusieurs raisons expliquent vM la fame ê»
le succès de l'Opel Capitaine: son aspect élégant, . . ŝSaW ^̂ v T ^"'«i • •son moteur 6-cylindres, silencieux , ,'ill,̂ '8SÏ*SBÉ|̂ 6^̂ w|paî  ̂

I |Y~\ £  ̂I f O "K \̂T T~ O T ~K~Ï /""a
à grande réserve de puissance, son intérieur clair Y~-^ Ï BL^W 

¦ ""* â»wl B̂\ ¥̂%. V-X k-/V-/J. \ »̂/CX/ k-/X Ud/J-J. JL /̂
offrant largement place à 6 personnes, ,-% V'tE f̂ jK mu mmw9k Ê̂Èk<son coffre géant - et tout  un ensemble tmWtKf lmWÊmmmWmmmmmmmWmW ^de qualités dignes de votre confiance. ^_ „ „ ..__ , __ ̂ S.. ,̂. Wm 'V SafaKe Schenker , Neuchàtel , tél . (038) 5 28 64

m"%ÊfT xrT:ĝ  ij - • " ^"if"'^7 îtiau f̂t t̂f^^^'Tt '̂ " '' ¦ ' ¦̂ ' -•>, V̂-/" " ""̂  Garage A. Jtvel, Saint -Martin
Oprl Capitaine Fr. 12850.- VsL/"T| f>- tyJH BaM I ̂ S*TJJ,7 ¦aaaWaaaaaates»--"' Garaee J. Wirtrich, Colombier
Opel Cap itaine «L». exécut ion de luxe Fr. 13750.- ^^̂sr^T/ M ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^m^a^Lâ^^&Ê 'MUn produit de la General Motors - Montage suisse b̂to n̂̂ ^  ̂ \t T̂ B̂ Ê̂ m̂r& ŜMtgm  ̂ mr ŜSmmW  ̂ OCH R7/60 P

—
¦: : .

- - • ¦

aC1 11 Or\ Il

* RAVISSANT ENSEMBLE f ': ||

I Déshabillé et chemise de nuit  ̂ 1 r * ' l * §  ̂ ; f
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"^| en >a»iste coton imprimé, où dentelle '™~** '̂-7 .̂flSP  ̂
- 0̂̂  ̂ W

hé trou-trous et petits nœuds jouent la sym- 1 Ê ^ ^ |v II
ŝ | phonie de l'extrême féminité % %%
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La maison des belles étrennes

t :̂^\€*j vV'

JE -¦̂ « àraW Ĵir ) m̂?-Êm m^^mr>^ĵr>M \

Prenez donc le tube 0̂̂ ^̂
0000̂ ^

géant.m * 
^00̂ ^^

00
^^  ̂ 1

\ ̂ '¦ -——^— 200 g seulement Fr. 1.-

II est encore p lus avantageux F
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Fauteuils
Lavanchy

Confort assuré
LAVANCHY

0 raingctrie 4

PFAFF
JOAILLIER- ORFÈVRE

7, PLACE PURY

CRÉATION ET TRANSFORMATION DE BIJOUX
PROJETS ET DESSINS

DEVIS

Cadeaux app réciés... \^k\
TROUSSES MANUCURE «)£&
en cuir véritable dan» le» nouveaux coloris mode llxll ^̂ «r**»val UU -aw-vâi!

à partir de f j f  $hf}  :'̂ 4W F i

GARNITUR ES DE TOILETTE K» )i
en verre taille 1 1 Qfl /̂"ï W

1 |OU 7 mMm\La garniture d* 3 pièce* à partir de A A Ĵ p3\

GARNITURES DE TOILETTE BOl
en eloxal de superbe qualité IK Q8A i^Sfc «Vl
La garniture de 4 pièce* à partir de %M %Jf m vy i ^ ^ ^^

Notre choix en É| j^HP î

COFFRETS et PARFUMS EÊk 1
«wf incomparable f y \mW£\j &}

^LOUV RE |g
NEUCHÂTEl  p̂ %^

3|l

aaflUEaVîfiKal^^H^^HlHHHHHB L^HillHii^ ĤiHEaBBSSBBiB

Lits doubles

oomplets, avec 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorte, garantis 10 ans,

& partir de Pr. Z95i—
Nous réservons
pour les fêtes

Faubourg de l'Hôpital et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05
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T «FEUILLE D'AVIS
V f de Neuchàtel»

I f c t  
pour 1961 \

i m recevra le journal \
Asm m

I ^̂ \\\V\ l gratuitement !;

I

J ^\v\\\\ ^® s aujourd'hui j
| IL et jusqu'au j

Jgalj|BjPî  
31 décembre 1960 !

^^W  ̂ Profitez de cette offre j ;
! 1 et retournez-nous j!II le bulletin de commande j

N ci-dessous !»

BULLETIN DE COMMANDE
jl à remplir et 1 retourner à l'administration du Journal, \
' -».-«?-».-».-».-. 1, rue du Temple-Neuf, Neuchàtel •̂av'̂ avavaA

i Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchàtel » dès le 15 décembre 1960.
à lin janvier 1961 Fr. 3.50
i fin mari 1961 Fr. 9.75
i fin juin 1961 Fr. 19.25 l
à fin décembre 1961 . . . . Fr. 38.—

Le versement sera fait sur votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre 1960.
Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de

janvier 1961.
(Souligner ce qui convient.)

Tarifs 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
des abonnement* i Fr. 3.50 9.75 19.25 38.—

Prénom et nom : i

Adresse exacte : _ 

gagne pour la 4ème fois le championnat suisse
des voitures de tourisme

||.**4 | 1. Robert Meyer ^ft*S| 2. Georges Theiler ;.;HlÉ^ 
4. Stefan Brugger

I^ÉêÉê) Champion suisse mm-pm m La**P?ll Champion suisse

Vous n'êtes pas coureur automobile,
...et pourtant c'est vous, qui en qualité de conducteur d'une voiture DKW-AUTO
UNION profitez le plus de ces compétitions, car vous conduisez un véhicule mis au
point pour le sport. Les automobiles de DKW-AUTO UNION sont constamment
soumises à de telles épreuves, spécialement en ce qui concerne:

la tenue de route
la sécurité dans les virages
la stabilité dynamique
le freinage.

Se basant sur les expériences acquises, les modèles de la production de série sont
améliorés sans cesse. HPBk ¦ ATWL Mk M

HarilL Waf Woffre au touriste le maximum de
sécurité, de performances, et d'endurance.

1 : v

Vous êtes toujours le bienvenu pour un parcours d'essai.

GARAGES AP0LL0 et de l'ÉVOLE S.A.
NEUCHATEL Faubourg du Lac 19 - Tél. 548 16

Robert Aldrich
fjR\ ; rj :V (ëj xp y f] "tfp|:fj^^S IÇjl | d *à >T̂  f^SFîSSîi

Souvent, certains spectateurs déçus
disent : « Soirée perdue ! pourtant , il
y avait X, le grand acteur, ou Y,
la troublante vedette ». Il est aisé,
alors, de répondre : « Occupez-vous
d'abord du nom de l'auteur du film ».
Mais le dialogue se poursuit :
c On ne le connaî t  pas en général. »
Il faut donc, ici , de temps en temps,
parler de grands réalisateurs, à pro-
pos d'un ou de plusieurs de leurs
films récents. Il y a quinze jours,
Mann. Aujourd'hui, Aldrich. Demain,
Henry Brandt ou d'autres !

Robert Aldrich est né en 1918,
à Evanston (Rhode Island). Il étudie
les sciences commerciales pour rester
dans la tradition familiale, dominée
par des commerçants, industriels et
hommes politiques. En 1941, il se
rend à Hollywood, où il occupe
divers postes secondaires. Il devient

TOUT PRÈS DE SATAN, film an-
glais de Robert Aldrich , 1958. Ima-
ges : Ernest Lazlo. Scénario : R. Al-
drich et T. Shermann d'après un ro-
man de P. Bachmann «The Phœnix».
Interprétation : Martine Carol, Jack
Palance, Jeff Chandier , etc.

TRAHISON A ATHÈNES, film
américain de Robert Aldrich , 1958.
Scénario : A. I. Bezzerides d'après
un roman de Léon Uris. Interpréta-
tion : Robert Mltchum , Stanley Ba-
ker, Elisabeth Mûller, etc.

assistant-metteur en scène, travaille
avec Renoir, Zinnemann, Losey,
Chaplin (« Limelight »). En 1953, il
fait ses débuts de metteur en scène
avec « The Big Leaguer » ; 1954 :
« Alerte à Singapour », « Bronco Apa-
che » (avec Burt Lancaster), « Vera-
Cruz » (G. Cooper, B. Lancaster, E.
Borgine), un excellent film ; 1955 :
«En Quatrième Vitesse*, «Le Grand
Couteau », « Feuilles d'Automne » ;
1956 : « Attaque » (avec Jacques Pa-
lance, Eddie Albert , Lee Marvin),
peut-être le meilleur film d'Aldrich,
puis « Tout près de Satan » et « Tra-
hison à Athène », réalisés tous deux
en Europe. Aldrich est aussi pro-
ducteur. Actuellement, il réalise deux
films, et a toujours de nombreux
projets.

En 1956, Paris découvrit coup sur
coup cinq films d'Aldrich. Très vite,
il fut « salué » comme un grand au-
teur de films et il faut reconnaître
qu'il le mérite. Mais Aldrich est un

Jack Palance et Jeff Chandier dans « Tout près de Satan » : « L'espoir
de la victoire de l'homme sur la machine... ».

(Photo Unartlsco, Genève) .

Robert Aldrich (à droite) et Jeff Chandier pendant le tournage de « Tout
près de Satan ».

insatisfait : j'ai relu, ces derniers
jours, plusieurs textes de lui. Sou-
vent, il discute ses anciens films,
voudrait les refaire autrement, mais
jamais il ne renie ceux qui le lais-
sent totalement insatisfait. Il en as-
sume l'entière . responsabilité, même
si des producteurs inconscients trans-
forment « Tout près de Satan », qui

durait 131 minutes, en un film de
89 minutes, ou « Trahison à Athènes »
ramené de deux heures à'90 minutes.
Aldrich a le courage d'écrire : « Dans
une large mesure, je dois accepter
la responsabilité de ces deux films. »
(Cahiers du cinéma, « Mes déboires
en Europe », Robert Aldrich, No 107,
mai 1960).
Tout près de Satan : Berlin 1945.
Six soldats démobilisés s'engagent
pour des opérations de déminage,
consistant à neutraliser les bombes
?on éclatées. Ils décident de verser
pendant trois mois la moitié de leur
salaire dans une caisse commune,
que les survivants se partageront
Deux hommes s'opposent, et restent
seuls, face à face, aussi bien sur
le plan professionnel que sur le plan
sentimental.

Trahison à Athènes : Grèce, débuts
de l'occupation allemande. Un Amé-
ricain est involontairement porteur
de secrets concernant la future ré-
sistance grecque. Les services alle-
mands et leurs complices grecs le
traquent. Nombreuses péripéties. Ro-
bert Mitchum réussira finalement à
leur échapper.

Les nombreuses coupures prati-
quées dans ces deux films ne contri-
buent certes pas à rendre compré-
hensibles les propos d'Aldrich. Mais,
chose curieuse, même dans des films
« complets », le scénario n'est pas
toujours très clair (« Attaque », par
exemple). Force est donc de dire
que l'histoire elle - même n'est pas
ce qui préoccupe principalement Al-
drich. Il semble surtout intéressé par
l'aspect « moral » de l'opposition de
deux personnages, l'un incarnant le
Bien, l'autre le Mal .(« Vera-Cruz »,
« Tout près de Satan »). Toutefois,
si l'antihéros meurt souvent, le héros
n'est pas « récompensé » ; au con-
traire, malgré sa victoire, il reste
souvent seul, isoler perdu (« Atta-
que », « Tout près de Satan »,
« Vera-Cruz »).

Mais la principale qualité d'Aldrich
est plus dans son style personnel
que dans sa manière de raconter
une histoire. Il a un sens prodi-
gieux de l'efficacité, par des images-
chocs souvent fulgurantes. Un détail ,
un geste, servent admirablement la
violence de ses propos. Il est actuel-
lement un des rares auteurs de films
se rattachant à la grande tradition
américaine des films noirs (dont
« Scarface » de Hawks est encore,
selon les spécialistes, le modèle).

« Attaque » était un très grand film,
pratiquement sans défauts. Dans
« Tout près de Satan », malgré les
coupures, on retrouve la rigueur de
l'opposition morale de deux person-
nages. Dans « Trahison à Athènes »,
les grandes qualités de styliste d'Al-
drich apparaissent. Ces deux films,
partiellement ratés, n'en sont pas
moins d'un très grand intérêt, et
l'on pourrait citer plusieurs séquen-
ces excellentes : les désamorçages de
bombes (« Tout près de Satan »),
créent un « suspense » étonnant, non
pas « physique », mais « moral ». En
effet, Aldrich en dit plus aux spec-
tateurs qu'aux protagonistes de l'in-
trigue. Le spectateur n 'ignore pas
que certaines bombes ont un double
mécanisme de mise à feu , contraire-
ment à ses personnages. Le spec-
tateur sait Men que la bombe ex-
plosera, tuant le « démineur ». Ce
n'est donc point dans l'attente de
l'explosion que réside le « suspense »,
mais bien dans l'étude du compor-
tement humain, dans l'espoir de la
victoire de l'homme sur la machine,
victoire cinq fois refusée.

Freddy LANDRY.

DAN S LES CINEMAS
AU PALACE :

« TROIS JOURS A VIVRE »
Comime les précédents films de GHiee

Grangiier, « Trois jours à vivre», qui
succède à « Gas-oil », « Le sang & la
tête » et « Reproduction interdite », se
distingue par l'originalité cîu milieu où
11 se dérouille : Une troupe de comédiens
que l'on suit dans ses tournées. Le thème
{lu ffliim — les « Trois Jours à vivre »
accordée au héros — est parUcxiMèremeint
propice au « suspense ». De plras, parmi
une attachante peinture de caractères,
celui die Simon, « raté » , lâche et ambi-
tieux , ajoute encore a l'intérêt dm dra-
me. Daniel Gélin prête son solide talent
à oe personnage difficile. D'excellents
aoteuira comme Jeanine Moreau, Llne
Ventura, Aimé Olarlond, Georges Fla-
mant et Roland Arrnontel complètent
l'Interprétation. De nouveaux venus au
cinéma : Albert Augler et Evelyne Rey,
s'encadrent dans une distribution très
homogène.

AUX ARCADES :
« LE BAL DES ADIE UX »

de grand fliLm romantique, commencé
par Chiarlies Vider, qui mourut en cours
die tournage, et terminé par Georges
Oukor, nous raconte les amours tumul-
tueuses de Liszt, le grand compositeur
hongrois. Les producteurs n'ont rien
épargné pour que ce film en couleurs
et pour écran large évoque les fastes de
la période romantique. Tourné à Vienne,
dans des décors réels d'une grâce et
diurne grandeur authentiques, avec le
concours diu « Symphonia Orchestra »,
qui Interprète Chopin, Wagner et natu-
rellement Liszt d'admirable manière, ce
« Bal des ariitoux » est une réussite du
genre et bénéficie d'une excellente inter-
prétation avec l'Angilals Dlrk Bogarde,
les Françaises Capucine (une beauté
stupéfiante) et Geneviève Page (comé-
dienne accomplie).

En 5 à 7, samedi et dimanche, ptir>
longatlon de « Madagascar au bout du
monde », du cinéaste neuchâtelois Henry
Brandit.

AU STUDIO :
« LES ENFANTS DU PARADIS »
Oe film géant de Marcel Carné qui va

être reblré die l'exploitation, constitue un
classique Indiscutable du cinéma fran-
çais. En deux épisodes, projetés au cours
de la même séance, en version Intégrale,
Carné nous raconte une histoire passion-
nante située en pleine époque romanti-
que, nous fait rencontrer sur le « boule-
vard dû Crime » le mime Debureau
(Jean-Louis Barrault), le grand acteur
Frederick Lemaitre (Pierre Brasseur),
l'assassin Lacenaire (Marcel Herrand),
un aristocrate glacial (Louis Saj ou), un
brocanteur fourbe (Pierre Renoir) et tout

un monde pittoresque et poétique. A
tout ce monde, 11 fallait une reine. Carné
l'a trouvée en la personne d'Arletty,
rayonnante et admirable. Une musique
étonnante, des décors somptueux, un
dialogue percutant signé Jacques Pré-
vert, des costumes de Mayo, et cela
donne Iffun des plus beaux films de tous
les temps. ,

AU CINEAC :
• LA CONQUETE DE PABLITO »
Cette semaine, une Jeune, mate déjà

grandie vedette de l'écran 1 Le petit Pe-
dro Armendariz, dans « La conquête de
Pablito ». Ce film merveilleux, réalisé
dans les sauvages contrées du Mexique,
est un succès de plus à l'actif du ma-
gicien de la couleur Walt Disney. Emou-
vant dans sa simplicité, touchant dans sa
grandeur, ce récit Illustre admirablement
la noblesse d'une âme d'enfant. Ici, le
terme de chef-d'œuvre, tant galvaudé,
est vraiment à sa place et Disney a mis
toute son Immense maîtrise au service
dnne histoire merveilleuse qui dégage
une poésie et une fraîcheur que lui seul
était capable die restituer avec une telle
Intensité.

Un film qui fait honneur au cinéma.
A L 'APOLLO :

« APRÈS ME1N KAMPF...
MES CRIMES »

« Après meln Kampf... mes crlmeB »,
par Adolf Hitler lui-même, est un film
documentaire, tragique, évocateur d'une
époque que d'anciens ont vécue. Les Jeu-
nes qui , durant les années de 1935 &
1945, furent sur les bancs de l'école, ne
se doutaient pas qu'autour de nous une
guerre Implacable, inexorable, sévissait
avec ses destructions horrlbleB, qui main-
tenant , vues avec le recul du tempe,
restent Incompréhensibles. Comment une
nation entière a-t-elle pu être subjuguée,
enrôlée et hypnotisée de la sorte par un
démoniaque et son équipe qui fit trem-
bler presque le monde entier ? C'est ce
que le film Indique, dévoile en des scè-
nes proprement hallucinantes. Sans scru-
pules , a tout prix , une Idéologie raclBte
qui devait garantir un millénaire de
gloire, fut anéantie par la volonté su-
prême que la bande de criminels nazis
crut renier : la Justice humaine que Dieu
fait triompher et régner. Sans haine ni
vengeance, cette bande est un verdict
Juste , à méditer.

dans tous les bons magasins d'orfèvrerie et de bijouterie
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* .
â̂flBÉBBBtS BBHJSSBBBBBB». àm\ .̂ mmmmmfm. IflBBBfe  ̂ 41 BBBBfĉ  ^B BP̂  ^B BP̂  CS WfflRBff^p
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l'URSS, première puissance colonialiste du monde
La « Semaine en Algérie », organe d'information paraissant à Alger, donne

une excellente vision de ce qu'est le « véritable empire colonial commu-
niste », ainsi que ses proportions en regard des territoires peuplés par ce
que l'on a coutume d'appeler outre-rideau de fer « les pauvres colonisés ».

Les communistes aiment à rappe-
ler que, depuis la deuxième jmerre
mondiale, « plus de 1300 millions
d'hommes se sont libérés de la dé-
pendance coloniale et semi-colo-
niale, soit à peu près la moitié de la
population du globe », pour citer un
article de Skarov dans l'« Annuaire
pour la politique et l'économie »,
publié par l'Institut pour l'économie
mondiale et les relations interna-
tionales auprès de l'académie des
sciences de l'URSS. L'auteur pour-
suit :.'.

« Aujourd'hui, les hommes qui vi-
vent dans les colonies ou pays qui
ne se gouvernent pas eux-mêmes ne
sont pas plus de 150 millions. »

Pour étayer ces affirmations, l'An-
nuaire publie des tableaux où figu-
rent les pays devenus indépendants
depuis 1945.

Pays ayant obtenu
l'indépendance entre 1945

et 1957

l
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Indonésie . . . .  1945 1904 84.000
Liban 1946 10 1.525
Syrie 1946 181 4.100
Jordanie . . . .  1946 97 1.500
Philippines . . . 1946 299 22.690

Empire communiste
La revue allemande souligne que

la révolution politique qui s'est ainsi
accomplie est d'une ampleur consi-
dérable et qu 'elle a été réalisée de
manière relativement pacifique. A
la fin de 1960, il ne restera de la
sphère occidentale, en fait de pays
dépendants, que des régions eou-

. vrant une superficie de 16,6 mil-
lions de kilomètres carrés et comp-
tant 76,3 millions d'habitants, con-
tre 37,6 millions de kilomètres car-
rés et 845,3 millions d'habitants en
1945.

Or, tandis que, dans la sphère
occidentale, le processus de « déco-
lonisation » et d'indépendance se
poursuit à un rythme accéléré,
les deux grands pays communistes,
l'URSS et la Chine , conservent leurs
possessions coloniales et s'efforcent
de les étendre.

JL'enipîrc colonial soviétique
L'empire colonial soviétique est

constitué de plusieurs couches suc-
cessives. Au premier rang viennent
les possessions coloniales héritées
de l'époque tsariste. En 1916, dans
sa brochure «L'imp érialisme , stade
suprême du cap italisme », Lénine
déclarait que l'empire colonial russe
était le second par la superficie
(17,4 millions de kilomètres carrés),

Inde 1947 3288 392.440
Pakistan . . . .  1947 944 84.777
Birmanie . . . .  1948 678 20.054
Israël 1948 21 1.924
Ceylan 1948 66 8.929
Libye 1951 1760 1.092
Egypte '. . . . .  1952 1000 23.884
Cambodge . . ¦ 1954 180 4.358
Laos 1954 237 1.425
Soudan . . . .  1956 2506 8.961
Maroc 1956 411 9.700
Tunisie . . . .  1956 156 3.800
Ghana 1957 204 4.763
Malaisic . . . .  1957 131 6.252
Total 1945,7957 24074 686.174

le troisième par la population (33,2
mil l ions d'habitants, r^n dépit des
promesses faites, les populations
habi tant  ces territoires n 'ont pas
accédé à l' indépendance  nationale.

Si Lénine ne dénombre pas les
colonies russes, on peut retrouver
la grande partie de leur territoire et
de leurs populations dans huit des
Républi ques socialistes soviétiques,
sur les seize qui consti tuent l'Union
soviétique, de même que dans les
Républiques socialistes autonomes
et régions autonomes de la Républi-
que socialiste fédérative soviétique
de Russie. On sait qu 'en théorie , les
Républiques socialistes soviétiques
fédérées ont le droit de sortir de
l'URSS, mais pas les Républiques
autonomes ni les régions autonomes.

Pour dresser une liste des pos-
sessions russes , il faut surmonter de
grandes d i f f i cu l t é s , en raison des
brassages de population. En effet ,
nombre de Russes , d 'Ukrainiens ou
autres vivent dans les 13 Républi-
ques socialistes soviétiques autono-
mes de la RSFSR. En revanche, un
nombre considérable de personnes,
qui se rattachent à ces Republiques

Ce tableau peut être complété par
celui publié dans la revue allemande
« Der aktuelle Osten » ment ionnant
les pays ayant  accédé à l' indé pen-
dance depuis 1957, date à laquelle
s'arrête l'ouvrage soviéti que.

Depuis 1957

S
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Sinar.vour 1959 60 1 1.467
Maâc.'aasca r 1959 60 592 4.930
Guinée 1959 64 771
Hawaï 1959 17 560
Camerou n lil 60 520 4.831
Chyp re 19:2 60 9 536
Togo 274 60 55 1.085
Somalie 117,60 660 2.027
Nigeria 1110 60 878 32.433
Tanganyika automne 1960 939 8.916
Kenya i960 583 6.351
Oug anda prochaineme nt 243 5.767
Cchgo i960 2345 13.124
~
Total 1958:1960 6906 82.798

autonomes par la nationalité, habi-
tent d' autres contrées.

La conservation et la reconquête
des colonies tsaristes n 'ont pas suf-
fi aux dirigeants soviétiques. Ils
ont profité de la seconde guerre
mondiale pour étendre leur empire,
soit par des annexions directes de
territoires et de populations à
l'Union soviétique, soit par l'éta-
blissement de liens de dépendance
très étroits entre l'URSS et les pays
conquis.

Tableau des conquêtes
f ie  VVRSS

Km» • Habitants
(en mil- (en mil-
liers) 11ers)

Conquêtes : 1918-1938
Mongolie (extér.) . 1530 900
Conquêtes : 1939-1940
Finlande de l'Est env. 70 env. 150
Estonie 45 1196
Lettonie 64 2094
Lithuanie . . . .  65 2713
Moldavie . . . .  34 2880
Ukraine occidentale 129 8503
Ruthénie Blanche

occidentale . . .  54 2202
Conquêtes : 1944
Taanu Tuwa . . . 172 172
Conquêtes : après 1945
Pologne (y  compris

Allemagne orien.) 132 29000
Allemagne centrale

(R.D.A.) . . . .  107 17300
Prusse orient , nord 15 610
Tchécoslovaquie . . 128 13500
Hongrie 93 10000
Roumanie . . . .  238 18000
Bulgarie 111 8000
Albanie 29 1500
Transcarpathie . 13 923
Karafouto (Sakhali-

ne partie sud) . 38 300
Iles Kouriles sud . — —

Total J363 118771

On peut donc dire qu'actuelle-
ment l'empire colonial soviétique,
formé de colonies, semi-colonies,
régions annexées et pays indépen-
dants s'étend aujourd'hui sur 11 mil-
lions 618,000 kilomètres carrés et
qu'il englobe 167.066.000 habitants.

C'est sans conteste le premier em
pire colonial actuel et, contraire
ment aux autres, il est en voie d'ex
tension.

La Chine
Ce qui est valable'pour l'URSS

l'est aussi pour la Chine.
D'après les données officielles du

recensement de 1953, les minorités
nationales formaient un ensemble de
plus de 35 millions d'habitants, ré-
parties sur des territoires dont
l'étendue est estimée à 5 millions
de kilomètres carrés.

La politique impérialiste de la
Chine s'est manifestée d'une façon
particulièrement marquée ces der-
nières années , en Corée, au Viet-
nam , au Tibet et, tout récemment,
dans les régions frontalières de l'In-
de.

Ainsi que le tableau suivant le
prouve, la Russie soviétique domine
60 % de tous les peuples coloniaux
et dépendants du monde. Avec la
Chine communiste, la proportion
s'élève à 72 %, sans tenir compte
du Viêt-nam du Nord et de la Corée
du Nord.

Pays coloniaux,  semi-coloniaux
et dépendants

Superficie Population
(millions (en
de kms) millions)

Russie 11,7 167 ,0
Chine i 5 35,3
France 9,4 32 ,5
Grande-Bretagne . . 2,9 20 ,2
Portugal 2,0 12 ,2
Autres Etats . . . .  2,2 11,5

i II s'agit d'estimations.

Ainsi que les chiffres le prouvent,
les Soviétiques, qui aiment jeter la
pierre aux « pays colonialistes », fe-
raient mieux de ne pas parler si
fort car , en fait  de pays colonia-
liste, le leur est le plus grand et le
plus fort

28 novembre. Conclusion d'un contrat
de mariage entre les époux Hourlet César-
René et Marle-Loulse-Mathtlde née Wer-
mellle, domiciliés à Peseux.

29. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre les époux Verdon Marcel-
Louls-Honoré et Chrlstiane née Reymond,
domiciles à Salnt-Blalse.

Ensuite de faillite prononcée contra
l'époux, Treyvaud Roland-Lucien et
Alice née Progln, domiciliés & Neuchà-
tel, sont soumis de plein droit au régi-
me de la séparation de biens.

5 décembre. Suspension de la faillite
de Jeanne-Aline Pfaff , quand vivait à
Boudry.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Bourquln Marc-Herbert
et Marthe-Lydla née Schmid, précédem-
ment domiciliés à Chézard , actuellement
à Bôle.

6. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Lévl Rolf-James-Sleg-
mund, divorcé de Ruth-Anna née Pe-
rucchi , et Else-Llllemor-Margarethe née
Schiller , divorcée de Marcel-Emil Roch,
domiciliés à Neuchàtel.

L'autorité tutélalre du district du Lo-
cle a accepté le transfert de la tutelle
de Bertha Studer de l'autorité tutélalre
de Sonvilier et a . nommé Me Michel
Gentil aux fonctions de tuteur de la
prénommée.

7. Suspension de la faillite d'Edith
Grenadier née Perrenoud . quand vivait
ménagère , à la Chaux-de-Ponds.

L'état de collocatlon de la faillite de
René Brandt . Erbé, fabrication , achat et
vente '" mcntri". à ]•> rn-i;ur'-''e-Fnrids
peut être consulté à l'office des faillites
de la C^iaux-ae-yonds.

8. L'autorité tutélalre du district de
la Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Nicole-Monique Voumard et libéré le
citoyen Maurice Favre de ees fonctions de
tuteur de la prénommée ;

désigné M. Marcel Glrardler en qualité
de tuteur de Georgette-Jeanne Glrardler
née Bornand en remplacement de M.
Lucien Glrardler ;

constaté l'acceptation du transfert dans
son for de la tutelle de Jean-Claude
Thossy et relevé Mlle Lucienne Balllod
de ses fonctions de tutrice du prénommé.

L'état de collocatlon de la faillite de
Chartes Hocihull, ouvrier boucher-charcu-
tier , à Neuchàtel , peut être consulté à
l'office des faillites de Neuchàtel.

10. Ouverture de succession rioudlée et
suspension de liquidation de la faillite
d'Adèle Bernet, quand vivait Journalière,
à Neuchàtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchàtel
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PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvableB.
Modes de rembour-
sement variés.

H. ERAZ. Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tel 23 92 57

Oeuvres célèbres
interprétations magistrales
perfection de la technique

MOZART Grande Messe en do mimeur
(Dir. Fricsay) DGG LPM 18624

BACH Cantate No 202 DGG LPM 18606

ROSSINI Stabait Mater HMV WCLP 679

MOZART Concerto de piamo KV 467
(Pianiste D. Lipatti) COiLUMBIA 1064 l

VIVALDI Concerto de violon
Concerto Grosso
Concerto pour flûte AMADEO AVRS 6002

BRAHMS Concerto de violon

BRUCH Concerto de violon
(soliste : Z. Fraecescattl)

PHILIPS L 09410 L

CHOPIN Concerto de piano No 2
Fantaisie en fa mineur
(Piano : Malcuzynski) COLUMBIA 1695 \

«j
l HUG & Co., disques, NEUCHATEL H
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Q formidable choix en volaille ?
? 

DINDES danoises, magnifique qualité, pi
blanches, tendres Fr. 18.— à 45.— miOIES de Pologne, une délicatesse ¦ 20.— à 30.— twm

? 
CANARDS allemands, bien en viande » 10.— à 14.— » S
POULARDES hollandaises, Bico ., 8.— i 18.— M

? 

spécialement engraissées , une délicatesse U"j8
POULARDES de Bresse, surchoix » 12.— a 18.— ¦*¦POULARDES fraîches de Bretagne, mm

? 
blanches et savoureuses » 10.— à 16 têMDe nouveau PETITS COQS DU PAYS » 6.— i 8.— — -
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PINTADES , pour le gourmet » 11.— à 13.— F9
PIGEONS, extra-tendres > 5— i T.— ¦**

POULES ET LAPINS DU PAYS PI
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Toute notre volail le est prête à rôtir mm
PORC FUMÉ de douce salaison BPS

? 
Gros jambon - jambon roulé - noix de jam bon fatMpalettes - côtelettes - Salamis de fêtes, ele 

.pa LANGUES DE BŒUF fraîches , fumée et salées £* " ".'

^*  ̂ Attontinn I Samedi 24 décembre, veille de Noël, mra

a
MllcnilQII ! M ne sera pris aucune commande télé- Ej[
phonique, la journée élan! réservée pour la venie au , ~
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magasin et les livraisons. P̂
N'attendez donc pas pour passer votre commande

Q 
Dimanche, voyez dans nos vitrines spéciales un r j
aperç u de notre grand choix. Il  y en a pour toutes ~ ':

_™ les bourses.  t'ai
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COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres ( également
mise en ménage ) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-
ses.

ZBINDEN & Cle
Case postale 199, Berne 7

Brevets I
d' invention seront obtenus I. . .;
etmisedvaleurrapidement m- ,
et consclencieuflement en ¦ :
Suisse et à l'étranger par la ¦ _ "q
Mat»oo ,.PERUHA Q " « Btnie ¦ 4

Aftcnce A Neuchàtel [ "3
a nieScyon, tél. (038)S12I8 ¦ \
Demandes les prospectus . H I

Y aura-t-il une reprise de la conférence
sur I arrêt des essais nucléaires ?

De notre correspondant de Genève :
Un discret communiqué de presse,

faisait savoir à la presse locale et
internationale qui fréquente le Palais
des nations que la Conférence sur l'ar-
rêt des essais d'armes nucléaires dont
on n'entendait plus parler, en était bel
et bien arrivée, le 5 décembre der-
nier, à sa deux cent soixante-treizième
séance. Que, de plus, elle allait pren-
dre un temps de répit et que sa pro-
chaine séance, soit la deux cent
soixante-quatorzième, n'aurait lieu que
le mardi 7 février.

Le répit de quoi ? Car, à vrai dire,
les observateurs que sont ou devraient
être par profession les journalistes, ne
cessaient pas de se demander ce que
pouvaient bien discuter dans une gran-
de salle du Palais mise à leur dispo-
sition , les éminents représentants des
trois puissances atomiques : Etats-
Unis , Royaume-Uni et URSS, qui les
avaient chargés d'élabore r une conven-
tion susceptible de débarrasser le mon-
de de l'angoisse croissante dans la-
quelle le plongeaient leurs inquiétantes
explosions nucléaires.

De quoi ces représentants avaient-ils
bien pu parler depuis le lundi 26
septembre où ils avaient repris leurs
discussions, alors que la plupart du
temps, les communi qués qui en étaient
donnés ne faisaient que répéter laco-
ni quement que celles-ci s'étaient « pour-
suivies sur les documents et proposi-
tions dont la Conférence est saisie » ?

On marquait le pas
En réalité , les représentants des trois

puissances atomi ques s'étaient vus
bientôt , n'ayant pas Téalisé un accord
sur un des points très importants de
leur programme — celui des possibi-
lités de détection des explosions pra-
tiquées sous terre, peu contrôlables,
parce que susceptibles d'être confon-
dues avec les effets uni quement d'un
tremblement de terre — dans l'obliga-
tion de ne faire autre chose que de
marquer le pas. D'amuser le tap is,
comme on dit plus communément.

Mais surtout d'attendre que les Etats-
Unis, ayant fait choix d'un nouveau
président , fussent à même de prendre,
sur ce point en particulier et éventuel-

lement de nouvelles dispositions, sui-
vant ce qu'en déciderait le président
élu.

l u e  perspective nouvelle
On se demande, en effet, si, à la

reprise, la Conférence ne va pas pren-
dre um rega in d'activité. Après Tan-
nonce faite dernièrement par le pro-
fesseur Chaïm Perkeris, directeur de
section à l'Institut Weizmann , que ce-
lui-ci allait procéder à la construction
d'un calculateur électronique, d'une va-
leur de sept millions et demi de
francs, qui pourrait, en effet , apporter
une sérieuse contribution à un accord
international sur la cessation et l'in-
terdiction des expériences nucléaires.

On serait arrivé, à l'institut Weii-
mann, à la conclusion que ce calcu-
lateur pourrait fournir, effectivement,
des renseignements d'une précision telle
en cas d'explosions nucléaires souter-
raines clandestines, que celles-ci ne
pourraient en aucun cas être confon-
dues avec les effets d'un tremblement
de terre.

Ed. BADTY.

Dépôt : G. Hertlg fils & Cle —-
la Chaux-de-Fonds



Pour vos étrennes

LA MAISON DE BLANC
M. KESSLER, Ecluse 13

vous offre déjà la collection du prin-
temps prochain en lingerie de la Maison
EDI.

NAPPAGE, pur fil et ml-fil retors, a
des prix défiant toute concurrence.

NAPPAGE, brodé main, écru et cou-
leur, dans toutes les dimensions, très
avantageux.

LA MEILLEURE QUALITÉ ET LE PL US GRAND CHOIX
EN LINGE DE MAISON.
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>̂W -g • . Qualité,
Ligne, Prix*
Sa ligne classique et harmonieuse a conquis le monde : les marques d'automobiles les plus

connues se ,sont inspirées de cette ligne, la «ligne Turin». Sa qualité se manifeste dans cent
détails, du radiateur aux feux arrière, à l'intérieur et à l'extérieur.

Son prix a fait brèche dans le mur des prix: cette 6 cylindres est une des plus avantageuses
du marché automobile.

Qualité , ligne, prix : gÈB—v Fîat 1800/2100 6 cylindres dès frs. n 900.— .

Fiat (Suisse) 250 agents T Fiat 1800/2100 6 Cylindres
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OFFREZ A NOËL
cuivres, bibelots,

étains, porcelaines,
lampes

Grand choix
au bric-à-brac IUTBNNE

MOullns 19
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Station - Service de la Cuvette
Schreyer S. A. Vauseyon 80 - Tél. 5 36 61
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Pour les fêtes
• Jambon fum< >
• Noix de jambon fumées
• Palettes famées
V Roulé fumé sans os

• Salami
• Jambon cuit
• Jambon de campagne
• Charcuterie assortie
• Pâtés froids et aspics
• Roastbeef cuit
• Terrine de foie

9 Langues de bœuf
fraîches , salées ou fumées

1,-m • Quenelles de veau
'(M • Cuisseau de veau
!j*f • Rognonnade de veau

;>£ • Côtelettes d' agneau
',*M • Gigot d'agneau
-y i O Rôti de pore'¦M. • Roastbeef
JS • Filet de bœuf

l£& 0 Poulets , lapins

H PREMIER CHOIX chez

I R.Margot
%$ SEYON 5 Tél. 5 14 56

Visitez la grande exposition de notre
fabrique à Boudry. Nous présentons

actuellement plus de 100 mobiliers.

Magnifiques entourages, exécution en
noyer ou bois blanc, à partir

de Fr. 138.—.
Facilités de paiement sur demande

Boudry (NE) 0 (038) 6 40 58

r

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS

I D'un. Uegraisaé CL naavjupLit iu ciiev i
lare connue an lavage. La boîle pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt ; pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchàtel.

NOUVEAU m
UN BEAU CADEAU
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Seulement Fr. 300.-
Facilités de payement
. i - . , ;• • . , . . $ ?3 I i Jft • s

Agence UNDERWOOD
Henri DRAPEL •

Rue de l'Hôpital 2 Neuchàtel
Tél. (038) 5 70 90

Voir vitrines sous la voûte
Immeuble Pharmacie ARMAND
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' ; à automatisme contrôlé. Lave - cuit - rince -

essore sans aucune manipulation de votre
linge.
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^~-~-~\ Tambour en acier inoxy dable. Pompe de

WÊj i-- "̂"̂ j^^S j vidange. Chauffage 220 et 380 v,
) Egalement chautfage au gaz ville et butane.
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Modèle 

4 à 5 kg., à partir de %

^É****1' Fr. 1325 -
Système avantageu x de location-vente

Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration i voire domicile , sans engagemanl \
de votre part, à l'agent exciusil pour le canton de Neuchàtel

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

¦ohM 22, Neuchltel. Tél. (038) 5 69 21 \
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51.50 7230102.- «4.-°135.- net . \ \.L.V t̂ Ŝ^m\..X\ , I T̂ ,formes classiques | B H » è=g=l=ra I ¦ lr M |Uge BOB Y F»*—~T^* ' " ',

^->—'— 1BHJM e* 'ormes les " - _

^̂ Zg^f\ ft f̂rl P

lus 

modernes Modèle! réduits La 

jeu 

de construction suisse poH 16.50 verni 19.50 U:.£

/PlSSl a oartir de 150 boîtes i pertir d. 00 0 1 2 J net net &*&
r̂ lA Aii ?T7 â partir de i.̂ v r / ijji 1 1  a MIROIR]
ffll li Q f) (JjK/ \ la pièce 6.20 o.Zfl lb.SU Zd.MU 49.0U /8.- la boita Coussin 2.50 /

W ÏÏL^ffl U \. mofeuri (éledHou^ / /  14.50

1 ' W É̂gBB \̂ 2,1° 8 zo 16 *° / /  /  24-
Boîtes d'ouflls N. \ / / / 

P; *' »

de 27.50 à 326.- >v \ \ I / /

Irb/"""̂  iSfe É̂l KA ffft Ail I î m% Wl'à/ ŷ^ l\Wwm\M'\\i wmvJw
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A T*ndr» très beau

PETIT
PIANO

A QUEUE
à l'état de neuf , peu
usagé, avec 5 ans de ga-
rantie, en dessous diu
prix de neuf , ainsi qu'un
nouveau

PETIT

PIANO
Construction moderne,
bonne sonorité, 5 ans de
garantie, bon marché
(facilités de payement).
Transport gratuit.

Tél. (031) 4 10 47.
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Faites maintenant votre choix chez :

A PCRRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
N/ Seyon NEUCHATEL

fin magasin :

Marklin - Trix - Fleichmann - Hag
Wésa - Pocher - Buco - Lilliput

Lionel - Rivarossi
Sur demande : TEMHODO - WB - SMCF

HÔRNBY - BUB, etc.

Aujourd'hui et demain ^rSrwirk.
.; grande vente spéciale de ^&f|r&

pâté à la volaille » »

avantageux et succulent « «

^2 
kg seulement *i.Âm*J M W

CARTES DE VŒUX
dessins orig inaux
représentant
des vues de Neuchàtel

AVEC OU SANS IMPRESSION
DE VOTRE NOM
an vente au bureau du journal

TTTTTTTTTTTTTT TTTTTTT
o

d'une pureté bactériologique absolue • active la digestion
aide à garder la ligne • pour la santé
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moins d'acide carbonique dans les bouteilles à couronne
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Dépositaire : MiSo GOLAZ , Neuchàtel

, _ 

mm^^^^^^Êmmmmtma^mm^^Ê^^^^m^mÊmt^t^tii^^^^^^m^m^^m^^^^miÊ^^m

POUR MADAME, UN CADEA U
APPRÉCIÉ :

^P^^ f Êf ï de la main

t̂rg le GANT
*^^T PERRIN

TOUS COLORIS MODE
EN EXCL US I VI TÉ
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A VENDRE
superbe occasion, che-
nil n de fer miniature ,
écaxtemeinit 0 ; locomo-
tlve RE 4/4 , 2 moteurs
« HAG », quatre va-
gons CPP, éclairage In-
térieur ; 1 jeu Monopo-
ly de luxe ; 1 PROJEC-
TEUR Norls Junior avec
moteur. Tél. 5 81 12.

A VENDRE
1 machine a écrire, 1
lampe solaire, à l'état
de neuf. Tél. 5 63 43.



LA SUISSE ET LA MER
par Jean-Dldler Bauer Préface d'Olivier Reverdir)

La marine suisse... n'est-ce qu'un sujet à chansons
Voici tm ouvrage qui rétabMt la vérité.

L'AUTEUR : Jean-Didier Bauer,
a vécu eea premières expérlen- IHN -OIDUR B * U E R
ces nautiques sur notre lac, i a C I I I C C Cpar calme plat, vent de- L A  O U I  O J L
bout et tempête. H est of- _ _.
f lcler de marine et portera ET L A  M E Rbientôt la grade de capitaine
au long cours, de maître 
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après Dieu. Il a navigué déjà SJBjT "|'VM|
sur toutes les mers et sous S-f uSI-t l̂l-r '« f̂l—BItous les deux . HLT3  ̂. «\i
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les dates  fastes ou funestes , 11 -¦¦'"-' j*fy>— jjft-^no s'arrête pourtant pas au 1*59'~ atGÉ Etpassé. Il traite des conditions , ¦¦ -̂¦JMB___MBB--MH-(r*9|
de vie a bord , clans la marine j ^r  /_ Smarchande en particulier . Il T Âm\ ' f I I» t ! 4 ¦permet ainsi de vivre , clans le . I w JH
travail , les loisirs , les esca- __t »__ •les , nv<v ces hommes C[til ont H__ f__ 4̂ntElchoisi le risque , le voyage et HCT -" wl'aventure. Recrutement , for- ¦¦̂B
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matlon , salaires, contrats, con -
gés, etc. Ce livre dense, écrit avec enthousiasme, ouvre sur des
horizons infinis et nouveaux ; il apporte un air vivifiant , chargé
de Bolell et d'embruns.
Un volume de 240 pages, au format  15,5 X 21 ,5, avec 16 croquis,
40 photos en héliogravure , couverture illustrée en couleurs.
L'ouvrage paraîtra en décembre. U est mis en souscription jusqu'au

25 décembre 1960 an prix de faveur de Fr. 15.—
Dis la sortie de presse, ce prix sera porté à Fr. 16.50

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je souscris a exemplaire (s) au prix de Fr. 15.— de

LA SUISSE ET LA MER

payable (s) * au C.C.P. IV 1226 * par remboursement

Nom : 

Rue et No : - .Localité : 

Date : Signature : 
• Biffer ce qui ne convient paa

Détacher et envoyer sous pli ouvert a f f ranchi  à 5 et.
à votre libraire ou aux

ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE , BOUDRY (NEUCHÀTEL )

PW  ̂ M Capri Nfark III, forme harmonieuse, coloris élégants, précision
absolue. Fr. 8.-

Pour Noël, offrez
FAFER H JStKAïnz

*j  I I =,,I _»__ .̂ _-.̂ _--__ V ,Paper-Mate est fait pour votre main.
' ~ Léger, maniable, il glisse sans effort sur

Lady Capri
très féminin , mignon le papier, grâce à sa cartouche N0NST0P
et pratique Fr. io.-

- à pointe argentée et à bille poreuse ; il
Ï̂Ë^̂ =̂23iiSmmmmmWmmmWÊmmmmmm> 

écrit 
instantanément, avec netteté

?oliday. i ,, A et sans accrocs.forme et coloris mode ——— •
Fr.6.50

—-̂
^yy,— ~"~" V En offrant un Paper-Mate vous êtes sûr

_-_. . . _ de plaire et de faire plaisir - pas seule-

££££___ Fr.5x°6.,o ment à Noël - mais d'un bout de l'année
à l'autre.

dan9 toutes les papeteries et magasins spécialisés

la grande marque mondiale
, rm produit Gillette

«0.6.1.7 f r

Jonglez avec les multiples
possibilités « Elémentyp »
Les meubles de cette nouvelle série « Perrenoud » exécutés en
beau noyer mat forment le complément indispensable de l'inté-
rieur moderne.
Composés d'éléments jux laposables ef superposables à volonté,
montés sur pieds ou sur colonnes métalliques, ils permettent une

I 

variété infinie de combinaisons.
L'installation d'une seule paroi en « Elémentyp » condense en
une surface unique des éléments habituellement dispersés.

I

Em 
MEUBLES

M PERRENO UD
WM NEUCHÀTEL , TreiSIe 1
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Violons ¦ncten,„ ? Pour vos étrennesw .v.vuw et modernes ?
Violons d'étude 1/2 , S/4, 4/4 *

Altos, violoncelles, . A M A I S O N  R F  R I A N T .archets de marques : LM WH I-U "  ""- DLftll U
SSEr.̂ 'Ŝ UK ? M- KESSLER - ECK». U - 

Tél. 
5 8Î 4Ï

Réparations ? „ m» .. ri? vous offre : qualités exceptionnelles ,

? MAURI CE DES SOULAVY t exclusivité, bienfacture

? roaître luthier X DUSTER, LINGERIE, TROUSSEAUX DE BÉBÉS, SETS,
? ? grands choix de NAPPAGES brodés main dans foutes
J 

20, rue du Coq-d'Inde - Tél. 517 41 X grandeurs ef couleurs
???????????????????????????????•

La Suisse et la mer
Livres nouveaux ou a paraître
Un remarquable

ouvrage,

Par JEAN-DIDIER BAUER
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchàtel » du 10 décembre)

Nous avuns publié récemment un
extrait du livre de Jean-Didier
Bauer : c La Suisse et la mer ».
VOICI encore une pag e de cet ou-
vrage où l' on verra p lus particu -
lièrement quelles sont les conditions
de la navigation f luv ia le .

La navigation
sur les cours d'eau

' Les fleuves ont j oué un rôle par-
ticulièrement important  dans l'his-
toire des transports , et l'homme a
cer ta inement  fa i t  ses premières ar-
mes sur les cours d'eau tranquilles,
avant de s'aventurer  sur l'océan. Les
embarcations du Nil et de l'Euphra-
te sont peut-être, avec les jonques,
les exemples les plus anciens de
moyens de navigation . Les voyages,
en suivant le fil des rivières, ne de-
mandaient  ni un effort considérable,
ni des qualités naut i ques exception-
nelles. En outre , la voie d' eau rem-
Îilaçait généralement avec avantage
es routes de l ' A n t i q u i t é , comme

c'est le cas aujourd 'hui  encore des
régions sauvages. Le flottage du
bois fut  à la base du développe-
ment des transports fluviaux. Sur
la Volga , des trains longs de qua-
tre-vingt s mètres servaient égale-
ment a l'acheminement de mar-
chandises et l'on cite des charge-
ments a t te ignant  presque 5000 ton-
nes. La navigation radelière sur le
Rhin prit également une grande ex-
tension et joua , à l'époque romai-
ne déj à, un rôle impor tant .  Très
rap idement , on pensa à munir le
radeau de parois, afin de mieux
protéger la cargaison des éléments.
Mais qu'il s'agisse de troncs flot-
tants ou de bateaux, le trafic était
à sens unique. On revendait les
embarcations au prix du bois, dès
que l'on était parvenu à destination.
Encore en 1811, le sous-préfet de Bria-
re écrivai t  «que 'presque tous les ba-
teaux qui descendent la Ivoire et
prennent le canal de Briare sont
déchirés à Par is ! ».

Cependant , dès le XVme siècle,
avec l'arrivée des richesses d'outre-
mer dans les ports d'Europe , on
songea sérieusement à naviguer con-
tre le courant , en particulier sur le
Rhin , à cause du développement
rap ide des villes hollandaises et
aussi en raison de l'existence de
moyens de transport déjà très évo-
lués. Sur une partie du trajet , la
voile suffisait à propulser les ba-
teaux plats , mais bien construits,
en usage sur les bras de mer, les
baies et les cours d'eaii néerlan-
dais. Les mariniers étaient cepen-
dant à la merci de la force et sur-
tout de la direction du vent , ce qui
ne manquait  pas de devenir critique
dès qu'ils qui t ta ien t  les plaines et
parvenaint dans des régions plus
ondulées, où le courant augmentait
aussi.

Le problème fut résolu par la
création d'un système de canaux et
par l'introduction du halage. On
attelait  des chevaux aux péniches,
et, des relais, semblables à ceux
des diligences, permettaient soit
d'échanger les bêtes . fourbues, soit
d'obtenir  une  traction supplémen-
taire à certains passages difficiles.
Si cette méthode donnait des résul-
tats supérieurs à la solution qui
consistait à pousser les embarca-

tions au moyen de perches, à ra-
mer ou encore à faire tirer le ba-
teau par son équipage, elle était
loin d'être parfaite. Elle ne con-
venait que très mal à la naviga-
tion sur les fleuves et les rivières
importantes, à cause de la force
du courant et les crues qui rava-
geaient les rives et rendaient le
chemin de halage inutilisable. De
plus , la taille des embarcations res-
tait limitée, alors que la quantité
de marchandises à acheminer aug-
mentait sans cesse.

L'emploi de la vapeur, imaginé
par Nev\'commen en 1705 et par
Papin en 1707, avait pour but d'al-
léger le travail des mineurs, pour
le premier, et de résoudre le pro-

blème de la navigation intérieure ,
pour le second. Si le mérite d'avoir
réalisé une machine à vapeur ra-
tionnelle revient à James Watt, De-
nis Papin , avec plus de soixante
ans d'avance sur lui, et un siècle
avant le premier voyage du « Ger-
mon! », construisit un bateau qui
navigua sur la Fulda , près de Cas-
sel, en Allemagne. Les mariniers,
craignant de perdre ainsi leur ga-
gne-pain , détruisirent la machine
au moment où l'inventeur se dis-
posait à la faire passer en An-
gleterre pour y continuer ses essais ,
qui d'ailleurs ne devaient pas être
brillants , si l'on considère les vices
de la réalisation pratique de Pa-
pin.

Le chaland « Airolo » passe devant la Lorelei.

Sexualité et fidélité dans le mariage
par le Dr G. RICHARD

Ce volume de quel que cent pages
mérite à plus d' un titre de retenir no-
tre attention. Et tout d' abord par la
personnalité de son auteur , médecin
n e u c h â t e l o i s  sp écialisé dans l' art
délicat de la psychanal yse qu 'il prati-
que depuis de nombreuses années dans
notre ville. Le docteur Richard n'en
est pas à son premier ouvrage. Il  nous
tt déjà donné p lusieurs livres, solides
et honnêtes , consacrés à d'autres pro-
blèmes humains que nous rencontrons
presque tous sur notre chemin.

« Sexualité et f idé l i t é  dans le ma-
riage » (1) ne le cèd e en rien aux pu -
blications antérieures. Il  apporte une
clarté -bienfaisante sur des questions
dont la f r é quence des divorces ou des
unions boiteuses atteste l'importance.
Cet exposé au texte bien charpenté ,
très dense mais toujours accessible ,
bannit résolument le « jargon » psycho-
log ique. Il se situe dans la saine et
grande tradition de l'écrivain classique
qui sait parler de tout dans le langage
de chacun.

S'il fa l la i t  dégager le thème domi-
nant de c Sexualité et f idé l i té  dans le
mariage », on le trouverait peut-être
dans l'a f f i rmat ion du caractère double
de la nature humaine , à la fo i s  de
chair et d' esprit , chair et esprit appe-
lés non à se ¦combattre mais à former
une unité harmonieuse.

L'esprit ne doit pas rejeter la chair ,
faire peser sur la vie instinctive le
joug du refoulement.  Mais , à l'inverse ,
l'instinct n'a pas vocation de s 'a f f i rmer
sans fre in dans la licence.

Ainsi , dans le mariage, l'exigence
instinctive de la sexualité se satisfait
mieux lorsque le besoin moral et a f -
fec t i f  de f idél i té  est reconnu. Le p lein
et heureux épanouissement de la per-
sonnalité des époux repose sur cet
équilibre.

Comment le conquérir , le pr éserver
et l'accroître ? « Sexualité et f i d é l i t é
dans le. mariage » propose une méthode
qui est le vieux chemin du t Connais-
loi toi-même », aoec les clartés nou-
velles de la psychologi e contemporaine.
Pour mieux nous aider dans celte voie ,
l' auteur décrit des situations , des con-
f l i t s , des libérations qui permettent à
chaque couple de reconnaître le" "reflet
de ses propre s exp ériences , de trouver
des indications sur les causes des dif *
f icul lés  auxquelles il se heurte et sur
les moyens de les surmonter.

Le tact et la sérénité avec lesquels le
docteur Richard évoque tous les as-
pects de la vie conjugale , même les
plus délicats , les p lus intimes , facil i te-
ront aux époux l' e f f o r t  de sincérité en-
vers soi-même auquel son livre les
invite.

François PERRET.
(1) Pavot, Lausanne.

TRIS TAN DAVERNIS

Editions de l'Imprimerie NouveU»
L.-A. Monnder, Neuchàtel

Renouveler vraiment le répertoire
des vieux contes de Noël , tout en
restant attaché à la tradition chré-
tienne de cette f ê t e , n'est pas une
tâche aisée. Pourtant — nouvelliste
de chez nous mais connu davantage
en France et en Belgi que qu 'en Suisse
— Tristan Davernis a su, avec « Le
Visiteur de Noël *, nous donner huit
récits empreints du véritable esprit
de la plus belle des f ê t e s  chrétiennes.

Récits condensés , chargés d' atmo-
sp hère , personnages authenti ques et
dialogues rapides tiennent le lecteur en
haleine tout au long de ces nouvelles ,
?ui s'adressent sp écialement aux ado-

escents et aux adultes.
Les sujets sont très divers : Noëls so-

litaires, Noëls en famil le  ou en mon-
tagne ¦— le lecteur trouvera certaine-
ment, dans les uns ou les autres , un
icho à ses propres asp irations , à son
désir de paix intérieure et de compré-
hension de son prochain.

Aussi souhaitons-nous , que t Le Visi-
teur de Noël » soit accueilli comme le
livre qui , cette année-ci , marquera cette
f ê t e  auprès de tous et dans tous les
foyers .

fiMIGRfcS FRANÇAIS AUX ÉTATS-UNIS
par H. Fouré-Selter

(Nouvelles Editions Debresse)
Ce livre , bien qu 'écrit sous form e

romancée, est une véritable tranche
d'histoire. L' auteur y montre comment ,
en 1789 , peu après la prise de la Bas-
tille , p lusieurs centaines de França is,
attirés par des promesses douteuses , s»
décident à partir pour les Etats-Unis ,
ce nouveau monde où , selon certains
envoy és du gouvernement , « tout est
p a rf a i t ». Seulement , des promesses à la
réalité , il y a un grand pa s , que les
nouveaux émigrés devront franchir ra-
p idement pour ne pas succomber aux
pièges tendus par la nature tt p ar
les Indiens.

Mais peu à peu , la vie commence à
s'organiser et , selon l'heure , l' on est
tantôt fermier  ou commerçant , tantôt
homme du monde.

La ville de Gallipolis prend forme et,
à la f i n  de la Révolution , presqu e
tous les émigrés français  retourneront
dans leur pays , mais ceux de Galli-
polis restent , sans oublier leur origine.

Ecrit dans un style descri pt i f  vivant ,
€ Emigrés français aux Etats-Unis »
nous fa i t  vivre un moment de l'histoire
de France assez peu connu , mais for t
intéressant.

Le Visiteur de Noël

K^cscçg^o ĵH Timbres-poste

[l̂ gjijra M.-Ed. Estoppey
|vï!jârfg9N9 Rue de Bourg 10

^(ÇjbjraJS Prix courant gratuit
Iïin » 5 i n V  pour albums
KJ^J^^l^P/ 
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"» Vins fin» da pays W.
L̂ 

et étrangers &
JF Apéritifs et vins liqnorenx _k
J» Liqueurs douces m
^L Spiritueux 

^^F Asti-Mousseux _^'2r Champagnes 
^' _> Un superbe choix de plus ^F^F 

de 300 sortes différentes _k

€ P. BERGER S
^f Epicerie fine • Rue du Seyon 9

Nos modèles d'aprÊs-skl-
É M -  mode seront la protection

"<fe^ÉÉJdéale conlrfl ,es ,roills
? gjjjj lj^. d'hiver.

(@) ^̂ ^^̂ ^̂ ^Sf ment doublé. En box

l*g % .̂ -̂ ^̂ ^̂ Hll 

Semelle 

de caoul-
^°̂ y*° 

Ĵ ^pa 

ebouc 

antidérapanle.

0
^̂ Ê^̂ ^̂  ̂ mode - Egalement en

Fabriques à Mohlin (ArgovieJ
Faubourg du Lac 2 - Neuchàtel

r. " ";- .̂ 'r jrSaKC V:*^TK?Ï^^^^ ^^^¦ôi'sm lia

f j k \ r  La salle de concerts chez soi B̂|
P JB^ Chefi-4'œime interprétés par des artistes célèbres TH

gy sur disques de renommée mondiale TH '

- sW BaxSh : Mendeleeoliin : ^5S
H* Concerto pour clavecin et orchestre en Sy mphonie Italienne No 4 en la majeur 'R' :
mj ré mineur Woll : vK]
W Haydn : Sérénade italienne M
( Concerto pour clavecin et orchestre en TchaHcovsky : M
S ré majeur Caprlccio italien 1

Sylvla Marlwe clavecin The Plttsburgh Symphony Orchestra i
I Ï^LPî'ïï?* **% CTiamber Orchestra Direction : William Steinberg '
, Capitol 30 cm. P 837fi Pr. 37.— Capitol 30 cm. P 8515 Pr. 27.—

D^+I,™«, . Caplitol 30 cm. SP 8515 stéréo 'Pr. 33.—Beethoven :
s Concerto pour violon en ré majeur, op. 61 __,,
i Nathan Mllstein, violon <-*nl •
1 The Pittsburgh Symphony Orchestra Carmina Burana (cantate scènlque)
1 Direction : William Steinberg Virginia Babikian, Guy Gardner,
K Capitol 30 cm. P 8813 Pr. 27.— Clayde Hager, The Houston Chorale,
¦ Dvorak • Tlle Houston Symphony Boy's Choir,
m\ _ . , , „ The Houston Symphony OrchestraH Concerto pour violon en ta mineur, op. 53 Direction : Léopold Stokowsky

(ML Capitol 30 cm. PAR 8470 (2 ddsques)
A Olazounov : Pr. 54.—
¦jjs|n. Concerto pour violon en la mineur, op. 82 Schubert :
àï' jSk Nathan Mllstein, violon . Trio avec piano No 2, en mi bémol
E- = A The Plittsburgh Symphony Orchestra majeur, op. 100, interprété par le
B£ê 9& Direction : William Steinberg « Immaculate Heart Trio »

. Hk Capitol 80 cm. P 8382 Pr. 27.— Capitol 30 cm. P 8442 Pr. 27.—

*" sk f̂iS SRsw

&~ » "«s*. %L ^ âPMW. En Terir* cnpz ,01,s QByjyfiy /̂Bfl
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^
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Garnissez votre table de Fête avec des cons erves de qualité !
PetHS pOiS HnS, « Estavayw », boîte X . . . 1.40 PkSpO^g &S entières « Del Monte », boite 2/3 1.70

Petits pois et carottes fins - _
n Pointes d'asperges « D* Monte ,, boite i/s 1.45

« Bischofszell », boite 1/1 JL©!J m .A
. - AA Champignons de Paris boite m g 1.30

HariCOtS UnS < Bischofs«ill ». boite 1/1 si.VU 1 CACOnCOmbreS « Estavayer >, boite 1/1 l.t#U

erme ure de 
Demajn samedi à 18 heures.nos magasins ; ¦eHE9H ^Pŝ MBW^PB^î p^H

| " ' ' " ""* f ' T.
|

Pour vos cadeaux de fin d'année
j vous trouverez

j les plus beaux

cristaux
| Baccara t, Daum , LoiTaine
| Val Saint-Lambert, Bohême
| Suède, Waterford - Irelande

j chez le spécialiste

Sx&if wLQ&t & Ce
j Place du Marché 8 - Neuchàtel

sSJd SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SIHR
directement à l'exposition de Noël nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameublements S.A

Lunch gratuit - Paradis pour enfants
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Réi,n
"̂ ™

p

^
pl̂ BSTi 

ps"*
é _ ZS^SS à̂ Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Déport ! ( de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30
' de Neuchàtel , Terreaux 7, à 13 heures fj 

^
_
^^ -«¦«•¦ïSES infcô^,»

'j  Samedi 17 décembre ( de Bienne, place de la Gare, à 14 heures ^^S^. ÉSSB^^Ŵ* RF5^>
f* ' • , / de Fleurier , place de la Gare, à 8 h. ^ggi*S0̂ ^%^ Ŝf ^  l&œœ&^^Mf vm l: SUHRUepan . de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 8 h. 30 ,A.-^^SB^B^BlrS»gS»BBJfi^ACT ÎB-
I P ri imanrfiP 1fi r l ppp mhr p / de Neuchâtel > Terreaux 7, à 9 heures 

^^^^^^^^^^ ŷ^B^i&gg^S^^BrLe Diman c ne io oecemore , ( de Bienne> place de la Gare, à 10 h. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Une eau de Cologne...

/ ^-^\ 4^ \V *'fîe parfum...

/ //-^t  ̂u F r̂ >M Û * 
un cac

'
eau C

'
U' ^a'* toujours

\\ \\ Ĵ ^̂ lr̂  ^TT' i l / l  :j  * 'e m°yen °̂ e donner du chic

\ \ix S / %p?<̂ "^:7f\ \ \ \ \  1 a un Cac'eau dit utiie

\ V\ WriTUS f̂ l/f ' /I // '̂ GRAND CHOIX DANS D 'EXCELLENTES

îr S  ̂
' PHARMAC!ES COOPéRATIVES

t^ > 1 ^̂ ^̂ ^̂ Ql 

Grand-Rue 
6 Parcs 113 Serrières

J ^ Y / /  I l  ̂ RIS TOURNE SUR TOUS LES ARTICLES
—̂^ / ' ^̂ f̂cp N QN RÉCLEMENTÉS

Coussins chauffants
depuis Fr. 26.50

Avec tes 7 avantages Solis
Sèche-cheveux, depuis Fr.36.—
Grande puissance de soufflage
Chauffe-lit, depuis Fr.28.—
Le maximum du confort
Chancelières, depuis Fr.39.—

j Plus de pieds froids 1
Lampes de quartz

Fr.158.-/296.-
] Pour santé, bien-être et bonne mine '

Moulin à café électrique
Fr.25.80

Du café moulu fin en quelques
secondes I

les magasins aif: ' "¦¦̂̂
spécialisés k-î - . ' ¦ '-..• : . . , > . ' - L. .̂ k:̂ feSSH|

WmlmW VmlL
Mixmaster - la machine de cuisine la plus vendue

A V E N D R E
pour cause 4e cessation de commerce

en bloc ou au détail :

Mobilier et agencement d'hôtel et restaurant
» comprenant en particulier :

15 chambres à coucher avec u^? wTe' armoires. tables de
nuit, tables, chaoses.

Salles à manffer avec tables et chaises, buffet de ser-
B vice, porte-habits, piano, rideaux.

Mot^rïol ri»» r-nïsino cuisinière édectrique avec 4 grandesmatériel ae cuisine plaques chauffantes, « Combirex »,
friteuse, machine à trancher, 2 fri-
gos, 1 réfrigérateur, plonge.

Salle de restauration avec tables et chaises> 2 caisses en-
registreuses.

Matériel de lessiverie machine à laver automatique « Eli-
da », essoreuse.

Lots divers ^e vaisselle, verrerie, argenterie,
nappes, etc.

Pour traiter, s'adresser à PHOTEL DU RAISIN, rue des Poteaux ,
à Neuchàtel , les jours ouvrables, sauf le samedi entre 14 et 17 h.
Paiemen t comptant à la conclusion du contrat.

Les acheteurs pourront prendre livra ison de leur matériel sur
place, entre le 20 et le 25 janvier 1961.

I 

Ragoût de porc (sans t») F,- . 3.50 ie % kg.

Viande hachée (veau porc et b?efioo g -.50

BOUCHERIE BERGER 5 TJF 2



pour les fêtes rjf

Charmant petit tablier fantaisie en coton,
très joliment orné de dentelle. Deux poches
et bavette amovible. Teintes mode.

11.5©

Dans la même exécution, ce demi-tablier
vous donnera un style d'intérieur charmant
et élégant.

•7.5©

¦r- ¦ ¦ ¦ i M ¦ .1 i __

¦
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aa
^̂ gm c?

Connaissez-vous
l'Allemagne?
Vousyavezsûrementséjourné - mais la connaissez-vous vraiment?
Connaissez-vous la Rhénanie dont on vante tant les charmes,
les stations balnéaires sur les superbes plages de la Mer du Nom
et de la Baltique, les monts de l'Allemagne centrale, les stations
termales? D'innombrables lieux de villégiature, des villes
romantiques, des châteaux et des grandes villes modernes
débordantes d'activité vous attendent.
Connaissez-vous cette Allemagne si diverse? Et ne vaut-il pas
déjà la peine d'entreprendre un voyage pour mieux entrer
en contact avec nos voisins du Nord?
L'Allemagne a tant à vous offrir: voyages confortables avec les
chemins de fer fédéraux et sur les autoroutes, chefs-d'œuvre
gastronomiques dans des restaurants soignés, divertissements de
tous genres.
Vous y serez un hôte choyé. Prenez donc dès aujourd'hui la
bonne résolution de faire un séjour en Allemagne - d'y prendre
vos vacances l'année prochaine!
Nous vous conseillerons volontiers.
Office d'Informations Touristiques pour l'Allemagne
82, Talstrasse , Zurich 2, tél. (051) 251387

Meubles
de cuisine

Tablée et tabourets, des-
sus en formica, couleurs
rouge - bleu - vert - Jau-
ne, etc. Pieds en bols ou
chromés, choix immense
à voir au 2me magasin
de

rue des Fausses-Brayes,
tél. (038) 5 75 05.

Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie

Max HOFMANN
rue Fleury 20

A vendre

skis hickory
220 cm. et 210 cm.

Souliers de ski
No 43 et pantalons de
ski Nos 38 et 40 pour
dames. Tél. 5 5il 54.GOOg/frEAg

Livra iion par l

§04*
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Soarj 14 Tél. 5 23 30

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractère *
à son

riche assortiment
de papiers

l'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

mWM/ Wf Ê
Articles de jardin exclusifs

g GRAND CHOIX DE |

¦ CADEAUX UTILES i
¦ ET PRATIQUES ¦
S as

I 

FOEHN i partir d« Pr. 18.80 I

COUSSINS ¦

I 

CHAUFFANTS » » 17.— ¦

CHANCELIER! • » Mb— |

i çJÇZXJĈ  i

I 
Maison spécialisée dans la rente |

et l'Installation d'appareils électriques C

I 
Durant la transformation de nos locaux, gnotre magasin de vente est transféré provl- g
solrement à la rue du Seyon 24a, NeuchftteLL --,:m J

EX TU &ztmWm? -̂' '

Cintra Modèle Beauueu 1060, grise et
3Milita bleue, partait état.
C imita Modèle 1956, couleur noire, excel-
dliilGa lent état.
n.u.. Modèle 1951, couleur belge, bon

Cîmsa Chambord, modèle 1958, couleur
OlniCa grise et bleue, Intérieur simili,

i avec radio.

Renault Frégate ïSÏ%J!"£it0SS:
vrant, radio, par-
fait état.

AIICtin Modèle A 40 1969, couleur verte,
HUol l l l  toit ouvrant, noire, état de neuf.
Rorifnrrl Fourgon 1956, parfait état, por-
D C U I U I U  tes coulissantes, couleur grise.

Facilités de paiement, échange, crédit
Concessionnaire SIMOA

Pierre-à-Mazel 1

Particulier offre à ven-
dre, pour cause de dé-
part

« Opel Record >
modèle 1954, gris foncé,
bien soignée, complète-
ment équipée, avec pla-
ques et assurance, pneus
a neige, porte-skis, etc.
Brix F\r. 2250.—. Offres
sous chiffres E. 27030 TJ.,
a Publloltas S.A., rue
Dufour 17, Blenme.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchàtel

FIAT 1100 w CT. 1952 600-
¦ « J O V , 1953. bleue ZOOUi— j

FIAT 1100 ÏÏSLr&t" 2500-
FORD reS 15 M 19S6 2900- |
UUf 6 OV, 1956. verte, 67,000 OEflQ _ ]¦ ¦¦ VTT> garantis BPWUSPI

UUf 6 OV, 1958, bleu Oaprl, ACflfJ _¦ " pneus neufs *twUUi

UUf 6 OV, 1959, bleue, 32.000 A Q ( \f \  *¦ ™ tan., état de neuf «tUWMi

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

¦ 
Voitures 1
d'occasion §

Dauphine 1956 - 57 - 58 - 60 ;
Frégate 1953 ||Coupé Isar, 1957 IJ
Morris, cabriolet 1953 i
Lambretta 150 ccm., 1959 I
Lambretta 175 ccm., 1958 ;|
Adler 250 ccm., 1954 1
NSU 250 ccm., 1957
Citroën 2 CV 1958 j
Anglia 1954 O

Grandes facilités de paiement '-}.
grâce au Crédit officiel Renault a

¦ ^lVente - Achat 
^

S.A. pour la vente des 1
automobiles RENAULT en Suisse
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare j|l

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03 4
Ouvert le samedi après-midi ;J

ENTOURAGES
DE DIVAN

avec coffre à literie
à partir de

Fr. 145 
Beau choix

M. GRANDJEAN
Tapissier-Décorateur

Grand-Rue 16, PESEUX
Tél. 818 60

1

BEUBBES
Floralp, des Ponts-de-Martel, de
la Gruyère, de cuisine et f o n d u ,

extra-frais ':\

FROMAGES
pour la fondue, Jura, Gruyère,
Emmental la, à Fr. 6.10 le kg.

Action à Fr. 4.80 le kg.

MONT D'OR
70 c. les IOO g., 55 c. par boîte

Prix de gros pour revendeurs

STOTZEB
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91———— *

AGNEAU
de Ire qualité

Boucherie R. MARGOT

Au choix 15 VV.1-" la pièce
AUSTIN 1949, moteuir revisée.
FIAT 1100, 1951, moteuir revisé
FIAT 1400, 1951
PEUGEOT 208, 1951
FORD VEDETTE, 1951
AUSTIN A 40, 1952
FIAT 1400, 1952
CITROËN 11 LÉGÈRE, 1953
CITROËN 2 CV, 1954
LLOYD, 1956

Garage Moderne
Carrosserie , Boudevilliers

Tél. 6 92 30

GUILLOD
189B-1960

88 lu d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchàtel
Tél. 5 43 90

« VW » de luxe
1954, à venidire ; voiture
soignée ; housses, pneus
neufs, accessoires. Even-
tuellement facilités de
paiement. — Tél. 8 41 81,
pendant les repas. ¦

Occasions
avantageuses

« Peugeot 203 »
7 OV, 1958, grise, toit
ouvrant, garantie.
¦ Peugeot 403 »

8 CV, 1959, bleue, toit
fixe, coupleur « Jaeger »,
garantie.

« Opel Captain »
12 CV, 1953, grise, prix
avantageux.
« Ford Fairlane »

18 CV, 1958, grise, 4
portes, motetir révisé.
Garantie.
Essai .sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
J. -L. Segegsemann
Flerre-a-Mazel 51

Neuchàtel - Tél. 5 99 91

A vendre

« VESPA »
grand sport, modèle
1960, a H'état de neuf,
ou échange éventuel
contre auto « Olitroën »
2 CV. S'adresser à Wil-
liam Dletrlch, Gorgier.
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I POUR CLORE L ANNEE DU RÉFUG IÉ 1
I Vendredi 16 décembre, à 20 h. 15, I
1 GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES I
&M Participez tous au r~

I NOËL DU RÉFUGIÉ I
11 4 films de l'ONU, sur les réfugiés y seront présentés. M
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PAROISSE DE FENIN-ENGOLLON
Le culte de dimanche 18 décembre,

culte missionnaire de l'Avent
avec lie témoignage dun Instituteur congolais,

aura Heu à

ENGOLLON
à 10 h. 10 et non pa* à Fenln

fr , .

Votre prochaine
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Une 

permanente

i ^^^S* \ La permanente parfaite
^3  ̂ S qui tient mieux et a

plus d'éclat
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Nous nous ferons \
un plaisir \

de vous conseiller
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haute coiffure parfumerie accessoires

L- .1 _~—_—__
S; ¦ ¦ - , sa r i

I A donner contre très
bons soins

ravissant chaton
très propre. Amie des
bêtes. Tél. 5 57 41.

AVIS
A partir du 15 décembre, en nos bureaux,

PAIEMENT DE LA RISTOURNE
DE 14 °/o SUR LA BENZINE

aux possesseurs de la carie-partici pation.

Dès cette date, Nouvelles conditions :
BENZINE NORMALE 90-92 oct. -.40
BENZINE SUPER 98-100 oct. -.45
RISTOURNE DE FIN D'ANNÉE: env. 3 °/o
QUALITÉ : 1ère c|asSe du marché

Benzine MARGOT & Co, Bôle-Colombier
Paquetto & Co

• ,
( v

Jnm ^ T Mon vœu unique
ym "*  ̂

"^1 
une 

cuisine S1GG

^^ _ _ " v  ̂'' déclare la paysanne — car j' aime ce qui est résl-

•̂ xî ^̂ Z T̂Ï stant et dura t>le. Les casseroles SIBQ sont solides ,
<s? v̂fl B̂ ^k. de facture extrêmement soi gnée , faciles à net-

^̂ _V\»A\̂ ^B R»Tu_ ,oyer et ma ' gré leur très haute qua 'llé Q un pr 'x¦»a_sA'xvw»fc^̂ a»^J'"'.'''T —très avantageux.
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Notre nouvelle casserole pour la cuisine élec-H
tr'Que â_L_BpWME3s—Eafcffi f̂c" £
Forme plaisante. Rebord idéal pour verser. H
Manche massif , armé *9 bout en bout, donc^^^^^^r-̂ , ^ESp^̂ S?̂
Incassable (rouge, noire, brun), Couvercle enp J^̂ ^ ĵ

),
couleur qui ferme à la perfection et recueille B̂ PjBBp̂ ^WBr ,.',r̂ .M<-'.̂ :
l'eau de condensation. il 3 Sî3''ï?;if̂

;'"î?̂
Pour la cuisine au gaz: B 'B îÉEP&&3t!i
Même modèle avec un manche qui ne seraB; S WœxÈ&&y\
jama is brûlé , grâce à sa protect ion contre les f̂cMjflgP ..̂ JSflBfëjjS "̂.'* . H
flammes. _«___BWFJS'£_ IB!F*S S*à

'"r «j
Vous pouvez obtenir les ustensiles de cuis ine I l

j
SIBQ dans tous les bons magasins de la bran- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s-¦¦ssisss—B
che.
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1 OUVERTURE 1
1BB1BH DES MAGASINS I
II3??JI?J EN DéCEMBRE 1
f '̂ f̂eiL ^̂  

MAGASIN 
: M

Wm Ê̂P&ihM D'ALIMENTATION COOP M
| Samedis 17, 24 ef 31 : jusqu'à 18 h |§
JP Mercredis 21 et 28 i jusqu'à 18 h 30 JH

 ̂
Lundi 26 

! fermé toufe la 
journée §§

f̂| Lundi 2 janvier 1961 : fermé foute la journée Jm

È MAGASIN : LA CITÉ 1
M, Lundi 19 i ouvert de matin |ij

H 
Samedis 17, 24 ef 31 : jusqu'à 18 h m

y| Lundi 26 : fermé • toute la journée §1
|§ Lundi 2 janvier 1961 i fermé toute la journée K

 ̂
Pendant l'hiver, la station d'essence &

 ̂
des Portes-Rouges sera fermée, 

^
 ̂

j 
le 

samedi a 
18 

heures. |||
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AVIS
de la

Compagnie
des marchands

Les comimmleTs de
Neuchàtel, domlcdldés
dans la drconscrlptlon.
corrrauunaJe, Inscrits au
registre du commerce,
taisant du commerce,
leur occupation habituel-
le et ayant dans ce but,
magasin , boutique ou
b u r e a u  régulièrement
ouverts et qui déslre-
m/lient se faire recevoir
membres actifs do la
C o m p a g n i e  des mar-
chands, sont Informes
quUls doivent se faire
lusorlire chez 1* secrétai-
re de cette compagnie,
M. Claude Bonhote,
Banque Bonhôte & Oo.
rue Pury 1, avant Noël
25 courent, afin que
leurs demandes puissent
être examinées par le
comité de la Compagnie
avant la prochaine as-
semblée du Jour des
Bols. Faute par eux de
se conformer au présent
avis, leur demande ne
pauaralrt être prise en
considération dans la-
dite assemblée.

CAFÉ DU LION D'0H
Coffrane

samedi 17 décembre ,
dès 20 heures

Match
au loto

Superbes quinea.
Abonnements.

Fanfaire L'Espérance.

I PORC FUMÉ I
H Jambon - Palettes - Côtelettes ¦

H et Jambon entier Fr. 4.50 le '/2 kg. m

H Petits jambons roulés "f Fr. 5.- le V2 kg. K

I Boucherie BERGER Seyon 21 I
sittË3&& f̂l iĤ ^̂ BiCT l̂B r̂Jl̂ FrTr̂ ^BwBcBRrjSEwBBB ! ̂ ^SS^̂ ^fv.r̂ ^Kl!

A. TEMPLE DU BAS
B\ («N / M Dimanche 18 décembre, de 11 h. 15 à 11 h. 45

\|/ CANTAT E

VIVALDI
«Tec

A I u ¦̂UCl^EI 
conrirrailto et lJEns«mhle inis-

/VneTTe V.nCU'CL trumental Pascale BONET
Entrée gnatuiiit« Collecte recommandée

riotel
Be leuue

Lac de Neuchàtel

Tous les jours
le chef vous propose

les spécialités :

Le Tournedos
à la Vigneronne

La Fondue
bourguignonne

Le Filet de perches
mode Patron

La Friture du lac,
sauce Tartare

et, comme dessert,
la fameuse

OMELETTE VÉSUVE
Grande et petites salles
pour banquets

mariages
sociétés
repas de famille

Tél. (024) 313 26

MATCH I
AU COCHON
Ce soir, dès 19 h 30

à CERNIER
Tél. 7 1143

CONCISE
Vendredi 23 décembre

dès 20 h.

Hôtel de l'Ecu
de France

Assemblée
extraordinaire

de l'Union
rtes sociétés locales.

Ĥ L POULET RÔTI jlft aflgBZŒ|Br Assiette HONG - KONG jMW
lis ¦•

aux lalleô <8L
UN EXCELLENT MENU Wjk
• M est prudent de réserver 9 ^Ë̂

CHAUM0NT

#

Tél. 7 59 10

est à vot

A vendre
à pirlit avantageux, robe
à danser, organza, til-
leul, avec étole, taille 40.
Robes, deux-pièces et
pullovers, talllie 40. Tél.
5 61 25.

Les Hauts-Geneveys - Hôtel du Jura
Restauration - Bonne cave

Salles pour sociétés - Dortoirs
Tél. (038) 712 41 Jean Kohler

Restaurant de Combes sur le Landeron
Samedi 17 décembre i960, dès 18 heures

Bouchoyade
Prière de s'inscrire Tél. 7 95 30

PROLONGATION D'OUVERTURE
Se recommande : A. Roth.

Confiez au spécialiste

S la réparation g
g de votre radio en
% NOVALTEC |

PRÊT S I
tans caution j usqu'à Fr. 5000.— H

a> Remboursements mensuels. £0
S) Formalités simplifiées. 8&£
S) Rapidité. pi
a) Discrétion absolue. pi '

Couivoisiei & Cie, banquiers, Neuchàtel {Se
Téléphone (038) 512 07 jgg

i
SKIEURS : Rougemont 13 fr., Gstaad 14 fr.

Dimanche, 7 heures, ville prise à domicile
Excursions l'Abeille, tél. 5 4/ 54

f  Les fameuses soies ^1 aux UALLE8 1

Vœux de Noël
Jeune dame seule,

présentant bien, affec-
tueuse, sincère, ayant
joli Intérieur, désire
rencontrer monsieur de
physique agréable, ayant
bonne situation, pour
rompre solitude. Discré-
tion assurée. Adresser
offres écrit* à C. K.
5288 au bureau de la
Feuille d'avis.

Corsaire
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filets de palée W

|V à la Neuchâteloise jBH

A B E A U - R I V A G E
le pianiste

ROLF RENO
de la Radio et de la

Télévision suisse

Véra Glouzoi est morte
FRANCE

PARIS (A F P). — Véra Clouzot
a été retrouvée debout dans sa
salle de bains, frappée par une
crise cardiaque, exactement comme le
personnage des « Diaboliques » qu'elle
avait interprété, il y a six ans, sous la
direction de son mari, Henri-Georges
Glouzot.

Véra Glouzot, qui était âgée die 46
ans, était Brésilienne d'origine et
s'étadt installée dans la capitale en
1949, après y avoir fait de brefs sé-
jours avant la guerre. Bile avait joué
de 1942 à 1949 dans  La troupe de Louis
Jouvet qu'elle avait accompagnée dans
ses tournées d'Amérique du Sud et
du Moyen-Orient.

Elle avait débuté au cinéma en 1949
en qualité de script-girl dans un film
du metteur en scène Henri-Georges
Glouzot qu'elle devait épouser peu
après.

C'est l'année suivante qu'elle avait
fait ses grands débuts de comédienne
dans t Le salaire de la peur » sous la
direction de son mari, qui lui avait
confié ensuite le principal rôle de son
film « Les diaboliqu es », ainsi qu'un
rôle difficile de muette dans « Les es-
pions ». Epuisée par une grave opéra-
tion du cœur, elle avait cessé de jouer
et partageait son temps entre des mai-
sons de repos et de fréquents séjours
à Saint-Paul-de-Vence, près de Nice.

Le mariage de Baudouin et Fabiola
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Fabiola signe l'acte de mariage au Palais royal. (Photo-bélino.)

Fabiola est radieuse de simplicité,
de beauté et de grandeur. Sa robe en
satin blanc d'Espagne est faite d'un
corsage simple, légèrement décolletée
en bateau sur les épaules , les manches
sont longues et la jupe s'évase en co-
roll e ronde à partir de la taille. La lon-
gue traîne de satin , qui part des épau-
les, est retenue devant par une band e
d'hermine blanche.

Baudouin, souriant
et amoureux

Le roi qui a revêtu son grand uni-
forme de général en chef des armées
belges , est souriant . Mais , à chaque
instant , il tourne un regard amoureux
vers sa . fiancé e, s'inquiète et lui serre^
fort les doigts croisés aux siens.

Derrière le couple royal viennent les
rois et princes , membres directs de la
famille, la marquise de Casa Riera ,
mère de Fabiola , le roi Léopold III en
habit noir , le prince Albert en grand
uniforme bleu d'officier de marine...

C'est un magistrat de la ville, Mlle
Van den Heuvel, revêtue d'une veste à
boutons dorés et à jabots , tricorne sur
la tête , qui lit , tout d'abord en fran-
çais , l'acte de mariage . Elle cite la date
de naissance de Sa Majesté Baudoui n,
roi des Belges , et la liste impression-
nante de ses titres . Elle y joint enfin
le nom de Fabiola . La fiancée du roi
baisse les yeux. A chaque instant ,
Baudouin glisse un regard inquiet ,
mais Fabiola reste calme, ses mains
ne tremblent pas. Elle écoute tout ce
qui se dit et ne se dépare pas de son
sourire attentif quand un deuxième ma-
gistrat lit le même acte de mariage,
mais cette fois-oi en flamand, seconde
langue nationale belge.

M. Cooremans, bourgmestre de
Bruxelles, s'avance alors vers la table
de mariage où est disposé le grand
livre de cuir rouge aux fermoirs d'or.
Il est conscient de l'importance de sa
tâche et parait tendu , sérieux, très
officiel. D'un regard II prie le souverain
•t sa fiancée de s'approcher.

Deux « oui » f ermes
D'une voix solennelle, le bourgmestre

Ht les articles concernant les obli-

gations mutuelles des époux, selon la
loi des hommes.

Il pose ensuite au souverain , premier
citoyen de Belgique et roi depuis neuf
ans, la question traditionnell e € Désirez-
vous prendre Fabiola de Mora y Aragon
ici présente pour légitime épouse ? »
— € Oui. » — La voix est nette, claire,
précise . La même question est alors
posée à Fabiola qui répond avec la mê-
me fermeté, mais la voix un peu voi-
lée par l'émotion . Le mariage civil
vien t de se terminer. C'est alors un
large sourire que les époux s'adressen t
l'un à l'autre. Il est 10 h 08. A cet
instant  précis , la Belgique , en deuil
depuis 25 ans , a une reine.

Le bourgmestre s'adresse ensuite aux
nouyeaux

^épo^ix,,:.. c .Madame, dit-il à la
reine des" Belges, vous êtes venue ici ,
précédée d'un merveilleux éloge dû à
vos hautes vertus , à votre simplicité,
à votre grâce et à votre bonté. »

11 reste maintenant à signer le livre
des mariages et les papiers officiels.
Toutes les formalités terminéee, le cou-
ple quitte la salle du trône afin de se
rendre au Palais royal ; à l'entrée, à
l'intérieur de la cour d'honneur , des
régiments de cavalerie, qui constituent
la garde personnell e du roi, attendent
et forment la haie .

Les souverains pénètrent alors dans
le palais . La foule devra faire face au
froid jusqu 'à passé midi , avant que le
cortège se mette en route pour la ca-
thédrale Sainte-Gudule , avec plu s d'une
demi-heure de retard.

12 h 02 : une rumeur, un grand mou-
vement de foule, le roi... la reine, enfin.

Le grand délire se déchaîne : « Vive
la reine... vive le roi... vive la reine. »

De ses mains gantées, dona Fabiola
lance des baisers aux petits enfants
qui crient t Vive la reine • sans très
bien réaliser le spectacl e grandiose au-
quel ils assistent.

L'of f ice  religieux
Le couple royal monte lentement aux

accents du € Jubilate deo » de Mozart
et se dirige vers les prie-dieu installés
devant l'autel .

Puis , figée comme une statue, le
visage empreint d'une grande dignité ,
la reine Fabiola écoute attentivement

l'allocution du cardinal, ses mains te-
nant le bouquet nuptial jointes sur ses
genoux.

Le cardinal van Roeg, pose sa mitre
d'archevêque et prononce les paroles du
sacrement du mariage. « Répétez après-
moi , dit-il en s'adressant au roi des
Belges... « Moi , Baudouin de Belgique
vous prend , vous Fabiola , pour légitime
épouse devant dieu et devant les hom-
mes. Je vous promets... » Le jeune roi
se redresse. D'une voix claire, il répète
les paroles du cardinal en changeant
tous les « vous » en c tu » : « Toi Fa-
biola , je te prends pour ma légitim e
épouse » dit-il en se tournant vers
elle. Soudain sa voix tremble et se
voile , il n 'ose plus regarder celle qui
est , par ses paroles , devenue sa fem-
me. La reine Fabiola répète à son tour ,
avec son accent chantant d'Espagnole,
les paroles du cardinal , en prenant les
mêmes libertés avec les formules sain-
tes pour tutoyer son époux et son
roi : c A toi Baudouin que j'ai choisi
pour mon époux... »

13 h 04 : Fabiola est reine
A l'instant de passer au doigt de

sa femme l'anneau , bénit par le prélat,
le roi se pench e légèrement vers sa
compagne. On entend distinctement
l'« amen • prononcé par le roi et par
la reine. Il est 13 h 04, Fabiola est
maintenant con sacrée reine des Belges.

Puis se déroule la messe de mariage.
Pendant l'alleluia , le roi et la reine

demeurent la tête penchée l'un vers
l'autre pendant de longs instants. Le
cardinal van Roey, le premier, vient
féliciter les époux. Le roi et la reine,
la tète haute , se dirigent alors vers
la sortie de l'église.

La reine pose son bouqu et dans les
bras du roi — qui s'en débarrasse aus-

sitôt auprès d'un laquais — et les
deux mains jointes au-dessus de sa
tête, elle salue la foule. Le couple
monte à bord de la voiture. Les pre-
miers des cent coups de canon qui mar-
quent la sortie de la cathédrale reten-
tissent sur la vill e. Les c Vive la reine »
percent en large majorité la rumeur
montant de la foule que le froid n'a
pas désarmée.

A 14 h 15, le cortège nuptial entame
enfin sa descente vers le centre de la
ville où, depuis sept heures, la foule
n'a pas cessé de grossir. Son impa-
tience est enfin récompensée.

Le cortège traverse assez rapide-
ment la prestigieuse Grand-Place et
passe devant les marches de la Bourse
de commerce. Complaisamment, les
clairons de l'escorte royale à cheval,
se taisent . On entend alors des vivats
en espagnol.

Il est 14 h 30 lorsque la voiture entre
au Palais royal.

La foule, solidement maintenue der-
rière les barrières par la troupe, a
respecté les consignes : on n'a jeté ni
fleurs ni confetti vers la voiture royale.

Trente secondes au balcon
Le roi et la reine des Belges ont à

peine eu le temps de descendre de
voiture, que déjà la foule scande d'une
voix impérative : c au balcon , au bal-
con • .

Mais il faudra attendre qu'il soit 15
heures pour que s'ouvre la porte du
balcon . Le roi et la reine, étroitement
serrés l'un contre l'autre, se tiennent
la main. Le roi remet en place la coif-
fure de la reine, pui s il salue une der-
nière fois. Les souverains sont restés
trente secondes à peine au balcon et la
foule insatisfaite continue à crier.

Mardi , devant trois cents invités

LÉOPOLD
A RENDU

HOMMAGE
A LILIANE

Comme « Paris-Presse » l'écrit, des
rois, des reines, des princes et des prin-
cesses venaient de prendre place, mardi,
devant la table, au palais de Bruxelles.

Fabiola, en robe dorée, et Baudouin ,
en uniforme de général, souriaient.

Alors Léopold se leva. Lentement, il
tira de sa poche un petit papier et dit :

— Mes chers enfants.
On pensait qu'il allait parler en père.

Il le fit , brièvement. Mais, brusquement,
devant les invités sidérés, il prononça
une petite phrase que personne n'atten-
dait :

« Rannelle-toi
tout ce que tu dois à Liliane »

— Laisse-moi te rappeler, aujourd'hui ,
dit-il gravement, tout ce que tu dois à
celle qui , tout en partageant avec le
plus grand courage les épreuves que j'ai
traversées, n'a cessé de t'entourer des
soins affectueux et vigilants que ta
mère, si regrettée par tous, n'a pas pu
te donner elle-même.

A côté de lui, Liliane de Réhty ba is-
sait la tête : son mari, l'ex-roi Léopold,
venait, devant trois cents invités de
marque, de la venger de vingt ans d'hu-
miliation.

«Je me sens le frère des Algérois»
Le maréchal Juin au «p rocès des barricades»:

D'une voix saccadée et contenue, le maréchal prend vigoureusement la défense
du colonel Gardes et d'Alain de Sérigny

Il lance une attaque désabusée contre les procédés d'élection en Algérie
où « les urnes sont toujours préfabriquées »

PARIS (AFP). — Le plus haut dignitaire de l'armée française, le maréchal
Alphonse-Pierre Juin, a témoigné hier après-midi au « procès des barricades ».

Le maréchal est originaire d'Algérie,
mais il n'a pas participé aux événe-
ments.

D'une voix saccadée et contenue,. 11
déclare tout d'abord au tribunal qu'il
est venu i pour satisfaire aux vœux
unanimes de la ^défense . II dit ne cpnr
naître "que deux1 des inculpés : Alain° de.
Sérigny, c qui est toujours son; ami »,
et le colonel Jean Gardes « officier re-
marquable au passé glorieux^ promis
à un brillant avenir» .

Je ne connais pas les autres, poursuit
le maréchal Juin , mais Ils sont algérois
et , donc mes compatriotes. I1B ont une
tendance fâcheuse à politiser leurs pas-
sions. Mais dans les circonstances pré-
sentes et dans le désespoir auquel Ils
furent amenés, Je partage leur angoisse
et leur déchirement . Je me sens leur
frère. Ce qu'ils ressentent dans leur
désespoir , dans leur angoisse et dans
leur Incertitude , Je le partage. Us ont
été désorientés par des promesses déçues.
Ils se sont vu contraints par un abou-
tissement Inéluctable qui conduisait à
l'indépendance algérienne, à abandonner
leurs malsons et leurs biens pour aller
grossir le troupeau des personnes dé-
placées dans la métropole.

Le maréchal prend alors la défense
des deux accusés qu'il connaît. Du
colonel Gardes, ill dédlane : « J'ai le
cœur déchiré comme toute l'armée fran-
çaise de le voir traîné dans ce box. »
Alain de Sérigny fut , pour le témoin,
le 13 mai 1958 comme le 24 janvier
1960, avant tout un journaliste.

Et, à propos des élections, le maréchal
Juin a cette image désabusée : « Tout
le monde sait d'ailleurs comment elles
se font en Algérie, au moyen de la
cavalerie de Saint-Georges et quelle
est l'importance du fond des urn es.
Elles sont toujours préfabriquées. »

J'ai toujours pensé qu'il était Im-
pensable de revenir sur l'autodétermi-
nation, déclare d'autre part le maré-
chal Juin, en réponse à une question
de Me Isornl . Par contre , Je me suis
toujours Indigné quand on fit charger
les gendarmes sur les insurgés. C'est
une absurdité de prendre une pareille
Initiative. On ne lance pas des gen-
darmes sur un Immeuble bondé de
gens en armes et surexcités, n y a
d'autres moyens que cela.

Enfin , comme Me Isornl, lui de-
mande : « Est-il du devoir de la nation
de garder l 'Algérie dans la souveraineté
française ? »  le maréchal Juin déclare,
avant de se retirer : « Je l'ai écrit
maintes fois. Il est impensable que
l'Algérie puisse être séparée de la
France. Ce serait un péril pour l'Al-
gérie , pour la France , pour l'Europe
et pour le monde libre. »

Au cours de cette audience , le tri-
bunal avait  encore entendu , à titre de
témoins cités par la défense : M. Pier-
re André , ancien député indépendant,

ancien rapporteur pour les questions
d'Afrique du nord à l'Assemblée na-
tionale, et M. Philippe Marcais, député

d'Alger de tendance « Algérie fran-
çaise » .

« Chaque fols que le général de
Gaulle prononce un discours, a dit no-
tamment M. Marcais , le «ort de l'Al-
gérie nous parait remis en question. »

Les à-côtés souriants
( S U I T E  D E  LA P K E M 1 E R E  P A G E )

» Nous sommes unis désormais pour
voua servir et contribuer de notre
mieux au bonheur de chacun de vos
foyers. A chacun d'entre vous, en ces
heures radieuses, nous disons courage
et confiance et que Dieu protège tous
ceux qui vous sont chers. »

< Désormais mon cœur et ma vie
Appartiennent non seulement , à mon
mari, mais à vous tous », a dit de
«on côté la reine Fabiola , qui a re-
mercié, elle aussi , ses nouveaux compa-
triotes de leur « inoubliable accueil ».

• Le mariage de Fabiola
est particulièrement ap-
précié,., par les policiers
parisiens

La liesse qui s'est emparée du peup le
belge à l' occasion du mariage de dona
Fabiola de Mora y Aragon avec le
roi des Belges a notamment été res-
sentie en France par... certains poli-
ciers.

Il s'ag it des of f ic iers  de police ap-
partenant à la t voie publique » qui
sont charg és de surveil ler et d'arrêter
les voleurs t à la tire » dont la sp é-
cialité est de délester des sacs ou des

portefeuilles ceux qui assistent aux
grandes manifestations publi ques.

Depuis trois jours , ces aigrefins soni
pour la p lupart « montés » à Bruxelles.

Atmosphère
de fête nationale

en Espagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Gonzalcs Velasco , 38, ans, homme
de loi, a dit : « C'est un événement
de toute - première importance , surtout
pour l'F.spagne, car il resserrera les
liens entre deux pays qui , s'ils ont
eu des divergences dans le passé , vont
maintenant être unis pour toujours. »

Antonio Herrera , 34 ans , journa lis-
te : « C' est un heureux événement pour
toute l'Europe , parce qu 'il a donné
l'occasion de réunir à Bruxelles des
têtes couronnées et des personnalités
du monde politi que qui pourront , mal-
gré tout , aborder des sujets plus aus-
tères que le mariage. »

Le lancement du satellite que les
Américains se prop osaient d' envoyer
sur une orbite lunaire a échoué.
L'échec du lancement de la pui ssante
f u s é e  « Atlas-Able », qui a fa i t  exp lo-
sion jeudi  matin à Cap Canaveral ,
ruine pour un certain temps l' espoir
des Etats-Unis de p lacer un satellite
sur une orbite lunaire.

ÉCHEC DU LANCEMENT
D'UN SATELLITE LUNAIRE
AMÉRICAIN

Dernière minute
A la commission politique de l'ONU

NATIONS UNIES (UPI). — La com-
mission politique de l'assemblée géné-
rale des Nations Unies a adopté dans
la nuit , par 47 voix contre 20 et 28
abstentions, le projet de résolution
afro-asiatique Bur l'Algérie. La France,
absente, et l'Afrique du sud , n'ont pas
participé au vote. Le délégué sud-afri-
cain avait expliqué que sa délégation ne
participerait pas au vote dans un débat
qu 'elle considère en dehors de la com-
pétence de l'ONU.

Le préambule de ce projet déclare no-
tamment que « tous les peuples ont un
droit inaliénable à la pleine liberté, à
l'exercice de leur souveraineté et à l'in-
tégrité de leur territoire national ».

Par 38 voix contre 33 et 23 absten-
tions, la commission a adopté le para-
graphe de la résolution afro-asiatique
prévoyant un référendum en Algérie
« organisé, contrôlé et supervisé par les
Nations Unies ».

Adoption de la résolution
afro-asiatiaue sur l'Algérie

De Gaulle reste
sur ses positions

IMPORTANT CONSEIL DES MINISTRES A PARIS

Il s 'adressera à trois reprises à la nation

Le cas du général Salan a été évoqué : retraite probable
De notre correspondant de Paris par téléphone :
« Le général de Gaulle a fait part au Conseil des ministres des

diverses impressions qu'il a rapportées de son voyage en Algérie
et les conclusions qu'il a tirées des récents événements , lesquels
confirment la politique précédemment définie par le gouverne-
ment. »

Cette phrase-clé, extraite du commu-
niqué du conseil réuni hier à l'Elysée,
vérifie ce qu'on avait, la veille déjà , en-
tendu murmurer dans les antichambres
du pouvoir. Les émeutes sanglantes de
Bône, d'Alger et d'Oran, si elles sont
prises très au sérieux par le chef de
l'Etat , ne sauraient cependant en rien
modifier l'orientation de la politique
algérienne. Plus que jamais, la résolu-
tion du général de Gaulle s'affirme de
mener à terme l'œuvre qu 'il a entreprise
de briser toutes les résistances d'où
qu 'elles viennent, de créer cette « Algé-
rie algérienne » qu 'il souhaite voir étroi-
tement nssociée à la France.

On votera le 8 janvier
Le fait que cette résolution ait été une

fois de plus, et avec le contre-seing de
tons les membres du gouvernement,
exprimée à la face du mon de, nie laisse
plus désormais aucune place à la moin-
dre interprétation équivoque. On votera
le 8 janvier 19fil pour ou conlire l'auto-
détermination et la réorganisation des
pouvoirs publics en Algérie. Le vote ne
sera pas rietairdé. Le générall de Gaulle
veut aller très vite, quitte, une fois
obteniu Haissentiment massif du collège
électoral, à erovùisa'ger d'autres procédu-
res en ce qui concenrue lia coniduision
d'un cessez-le-feu.

Y aura-t-il dans cette perspective un
nouvel appel aux rebelles pour qu 'ils
déposent les armes ? C'est possible, si-
non certain. C'est en tout cas l'opinion
avancée par le secrétaire général de
I'U.N.R., dont on a de bonnes raisons
de penser qu 'il est directement informé
à la source.

Les sanctions
Comme on l'attendait, le Conseil des

minisitires s'est préoccupé des sanctions
appliquées aux € respon sables > des émeu-
tes. Celles qui dépendieret du pouvoir
sont die caractère administratif. Elles se
traduisent par la fermeture provisoire
de septante-cinq commerces, don t les
propriétaires ont été convaincus de sym-
pathie activiste, et la suspension die
quarante fonotionmaiiires algériens qui
avaient obéi aux ordres de grève. La
justice, d>e son côté, a fait procéder à
cinq cents arrestations dans les milieux
eitropéen.s et un peu plus chez tes con-
tne-jmauiif estants musulmans.

Le cas du général Salan
Le cas du général Salan a été évoqué.

L'ancien commandant en chef en Algé-
rie, qui est déjà en situation de « demi-
activité », a été convoqué à Paris pour
« explications » par M. Messmer, minis-
tre de la défense nationale. L'intéressé
n'ayant pas répondu à son supérieur
hiérarchique, son dossier sera transmis

au Conseil supérieur de la défense na-
tionale qui se prononcera sur cette faute
contre la discipline. Une sanction sera
ensuite prononcée. Elle consisterait en
une mise à la retraite d'office , accom-
pagnée d'un blâme écrit du ministre.

Il y a eu conjuration
Sur le plan politique, la réaction gou-

verniementalle s'est matérialisée de dieux
façons. Dans un premier temps, et à la
veille môme de cet important Conseil
des ministres, M. Terrenoire a exposé le
point de vue officiel SUIT les événements
d'Algérie. Il l'a fait devant trois mille
militants U.N.R. Comme au 20 janvier
1960, mais de façon peu éclatante selon
M. Terrenoire, il y auirait eu conjura-
tion contre l'État. Ce qui s'est passé a
été prémédité, a-t-il déclairê en subs-
tance, on voulait faire basculer l'airmée
du côté dies activistes, en quelque sorte
étrangler le régime. Des cervelles enfié-
vrées préparaient un mauvais coup, a
dit également M. Terren oire, qui a
ajouté :

« Ce n'est pas pour pêcher la sardine
que le général Salan s'est rendu à San-
SébaiS'tiien, nii pour admirer lies collec-
tions du Prado que M. La gaillarde est
arrivé à Madrid . »

De Gaulle parlera trois fois
Persuadé que l'émeute a été le fait

d'unie minorité chez les musulmans, et
que l'opin ion musulmane peut encore
être reprise en main, les responsables
gouvernementaux estiment pouv oir ga-
gner la bataille du référendum et, en
métropole tout au moins, obtenir un
soutien massif du suffrage universel.
Outre les sanctions prises ou à prendre,
le Conseil des ministres a ordonné la
dissolution de la filiale métropolitaine
du Front de l'Algérie française, ce qui
empêchera celle-ci de participer à la
campagne du référendum. Pouir sa part ,
le gén éral de Gaulle s'adressera trois
fois au pays, d'abord pour ouvrir lui-
même la campagne du référen dum, en-
suite, le 31 décembre, à l'occasion de
l'année nouvelle, le 6 janvier 1961 enfin ,
c'est-à-dire l'avamt-veille du scrutin dé-
cisif.

M.-G. a.

La situation en Algérie
Le calime est revenu à Alger, dan»

la ville européenne. Mai s l'efferves-
cence subsiste à la casbah, dont l'accès
est interdit. B y a eu une manifestation
de musulmans sur la place du gouverne-
ment. Les rassemblements de plus de
dix personnes sont interdits. La cen-
sure sur la radio et les agences de
presse est levée. A Oran, deu x musui-
nnainis ont été tués et un & Bône.

Entre Léopoldville
et Manhattan

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
NI la Grande-Bretagne, ni les Etats-

Unis n'ont approuvé le rapport partial
el mensonger que faisait , voici quelques
semaines, M. Dayal sur la situation au
Congo el que M. Dag Hamftnarskjoeld
avait repris à son compte. Les inter-
ventions de leur* délégués au Conseil
de sécurité ont confirmé que les deux
puissances anglo-saxonnes avaient pas-
sablement révisé leur point de vue de-
puis la crise de juillet dernier.

X X X
Tel est le point où nous sommes

parvenus au moment où M. Zorine a
signifié au Conseil de sécurité le 92me
veto soviétique, après que sa propre
résolution eut succombé devant l'auto-
rité internationale , n'ayant recueill i que
deux voix dont la sienne contre huit
ef une abstention (Ceylan). Le sécession
de Stanleyville où M. Antoine Gizenga
s'efforce d'installer un gouvernement
lumumbiste , et le retrait des « casques
bleus » ghanéens, égyptiens, indoné-
siens, cingalais, guinéens, marocains
vont encore compléter ce gâchis que
l'ONU et «on secrétaire général ont
procuré au monde moyennant 20 mil-
lions de dollars par mois.

Eddy BAUER.

Tôt jeudi matin, la radio de Léopold'-
viille a annoncé, sans autres détails,
qu'un complot fomenté .à l'instigation
de Moscou par le Ghan a, la Guinée, le
Maroc, la République arabe unie, le
soudain et l'Indonésie pour envahir le
Congo, venait d'être découvert,

LÉOPOLDVILLE ANNONCE
LA DÉCOUVERTE D'UN COMPLOT

- MADAGASCAR -
AU BOUT DU MONDE...
film de Henry BRANDT

Samedi et dimanche à 17 h. 30
2 séances supplémentaires

> no »ni-n Aujourd'hui location
ARCADES - %i -v »

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, & 20 h 15

Edification et prière
Invitation cordiale

Mission Evangéllque.

L'AUVENT
fermé vendredi soir

Dans l'atelier du peintre,
rue Louis-Favre 4, Exposition MOREL

« Promenade grecque»
Samedi, de 14 à 18 h et dimanche, de
10 à 12 h et de 14 à 18 h. Entrée libre.

&,âJ SOCIÉTÉ
WW DES OFFICIERS

Jj Èm^mj^ NEUCHATEL
^Hhn tJiP Vendredi 16 

décembre
«

j
»-de 18 h. 15 à 19 h. 30

"Hrf  ̂ au cinéma Palace
PRÉSENTATION DE FILMS MILITAIRES

Voir programme dans le dernier bulletin

C'est un cas de conscience d'une vérité
féroce... que A.-L. Chappuis, l'auteur des
< Labours d'espérance », a décrit dans
son dernier roman QUAND LA GRÊLE
ET LE VENT... Un très beau volume de
220 pages, Illustré de 5 dessins de Géa
Augsbourg, Fr. 7.50, que l'auteur et l'Il-
lustrateur dédicaceront samedi 17 dé-
cembre à 15 h i la librairie REYMOND,
rue Saint-Honoré 5 à Neuchàtel . Si vous
ne pouvez pas venir , donnez un coup de
fil au (038) 5 44 66 qui notera votre
commande.



GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pnry - Tél. 5 36 07

ÛL a  
C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos entants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchàtel
Agent général: Chs Robert

U A I t l\ . | l'A(,Ml l(
Recensement fédéral

de la population
(c) Le rencensement fédéral de la popu-
lation a donné le résultat suivant pour
notre commune : personnes résidentes,
1175 ; maisons habitées, 155 ; logements
et maisons à une famille habités. 255 ;
logements vacants, 4 ; ménages, 255.

LE I. VMM HOV
Les spectacles des sociétés

(c) Les diverses soirées et spectacles or-
ganisés par nos sociétés locales ont tou-
jours la faveur d'un public nombreux
et bienveillant. Depuis le début de no-
vembre, des manifestations se sont suc-
cédé régulièrement .théâtre, concerts,
productions de gymnastique, sans ou-
blier les matches au loto et le cinéma.

La Jeunesse de la paroisse catholique
ouvrit la saison en Interprétant avec à-
propos, une reconstitution historique due
à l'auteur valaiisan M. Zermaitten. Le
concert offert par le club di?s accordéo-
nistes nous prouva tout l'entrain de ce
Jeune groupement. Samedi dernier c'était
le tour die la société fédérale de gymnas-
tique, dont le programme varié eut l'ap-
probation d'une nombreuse assistance.
Les productions des actifs, parmi les-
quels se trouvait un groupe d'une société
amie de Granges, furent particulièrement
remarqués. Costumes et ballets, Jolis et
bien réglés, méritèrent égailement une
mention spéciale. Par contre, le program-
me n'eut rien à perdire en laissant de
côté quelques « sketches » donnés par
un groupe d'amateurs. Cette remarque
mise à part , c'est une belle soirée à
mettre à l'actif die la section, soirée qui
se clôtura p-ar un bal des plus aniimés.

L'Association suisse
pour l'aménagement national

a tenu son assemblée
dans nos murs

L'ASPAN romande, soit : l'Associa-
tion suisse pour l'aménagement natio-
nal , a tenu samedi 10 décembre son
assemblée générale à l'Université de
Neuchàtel, en présence des con seillers
d'Etat P.-A. Leuba et J.-L. Barrelet
et de délégués de diverses autorités
cantonales et communales des cantons
romands et du canton de Berne.

Dans son discours présidentiel, M.
Georges Béguin a fait ressort ir les
efforts que fait cette association pour
diffu ser toujours plus les idées de la
planif icat ion des communes et des
régions. Il a relevé l'action de l'ASPAN
dans  le cas du problème des voies de
grandes communicat ions à Genève, en
vue d'arriver à une solution pouvant
satisfaire aussi bien les autorités que
les opposants. M. Béguin a si gnalé les
effort s' fai ts  par l 'ASPAN pour susciter
la création d'une  association de com-
munes pour l' agglomérat ion lausan-
noise, action qui ne rencontra pas la
compréhension a t t endue .  Enfin, cette
association a collaboré avec les auto-
rités é tud ian t  le tracé des autoroutes
pour faire triompher l'idée de l'inté-
grat ion de leur passage dans le cadre
géograp hi que.

Des élect ions  eurent ensuite l ieu.
M. Georjres Béguin  ne pouvant  accepter
le renouvellement de son mandat .
L'assemblée a élu_ un  nouveau comité
composé die la manière su ivante  :

Bureau. — Président, M. Jean-Pierre
Vouga , architecte cantonal , à Lausan-
ne ; vice-président, M. Jean-Pierre de
Bosset, archi tec te  SIA , à Neuchàtel ;
secrétaire, M. Marcei-D. Millier, archi-
tecte SIA , à Lausanne ; secrét a ire-
adjoint , M. Jacques Bonnaird , architec-
te, à Lausanne ; membre, M. Léon
Desbioliles, ingénieur cantonal, à Fri-
bourg ; trésorier, M. Alexandre Plan-
cherél, architecte à Lausanne ; membre,
M. Georges Béguin, avocat, à Genève.

Fi gurent comme membres du comi-
té : le professeur Ch: Burky, à Genève ;
MM. J.-P. Cahen, architecte, à Lausan-
ne ; F. Gampert , architecte, à Genève ;
A. Hoechel, architecte, - à Genève ; E.
d'Okolski , architecte, à Lausa nn e ; A.
Pilet , architecte, à Lausanne; A. Marro,
ingénieur, à Fribourg ; C. Blanc, archi-
tecte, à Fribouirg ; Théo Vu i'leumier,
à la Chaux-de-Fonds ; E. Vineux, ar-
chitecte, à Lausanne.

Or COTÉ l>F TUÉ.HIS

Au tribunal de police
Le tr ibunal  de police de Neuchàtel

a siégé hier sous la présidente de M.
Emeir Bourquin, suppléant extraordi-
naire , assisté par M. Gaston Sancey,
commis-greffier.

Cette audience  habituelle d'infrac-
tions à la circulation ne comptait pas
moins de huit affaires inscrites au
rôle.

C. R. a quitté le € stop » de la rue
de la Justice sans prendre les pré-
cautions nécessaires à une telle ma-
nœuvre. Cette infraction lui coûte
20 fr. d'amende et 12 fr. de frais.

G. W. a circulé dan s un endroit
Interdit à tout trafic : 10 fr. d'amende
et 6 fr. de frais.

Le 17 septembre dernier, J. B. a
renversé un garçonnet qui traversait
la route cantonale à Saint-Biaise, sur
le passage de sécurité situé à la sortie
du village en direction de Cornaux.

A la suite des débats , le tribunal re-
t ien t  plusieurs  circonstances déchar-
geant le prévenu : la v is ib i l i té  res-
treinte, la vitesse correcte du prévenu
et, enfin , le fa i t  que l'enfant était
masqué par une barrière bordant la
route. Aucune infraction ne peut être
mise à la charge de J. B. qui est libéré.
. Pour s'engager dans  l'avenue du Pre-
mier-Mars en direction du centre-ville,
J. B. avait arrêté son camion devant
le monument de la République et
laissait passer le flot des véhicules. Un
autre automobil iste en profita pour
dépasser le camion.  En repartant , le
camionneur  accrocha l'automobiliste,
perdant ainsi la maî t r ise  de son vé-
hicule. Le tr ibunal  le condamne à
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

P. dirige une entreprise de transports.
Son camionneur a été mis  en contra-
vention pou r avoir circulé avec des
pneus usés et un chargement trop
lourd. En fait , la surcharge n'était
que min ime et un nouveau jeu de
pneus était commandé. L'amende est
dès lors réduite à 40 fr. pour l'em-
ployeur et 20 fr. à son employé. Les
fra i s , soit 15 fr., sont partagés dans
la même proportion.

F. W. est prévenu d'avoir trois fois
de suite garé son véhicule à un en-
droit interdit. Pourtant, il prétend en
avoir reçu l'autorisation d'un agent
de police. Le prévenu est au bénéfice
d'une erreur, si bien que le jug e ra-
mène son amende à 20 fr., 10 fr.
de frais sont mis à sa charge.

BIENNE

Le verdict de
la cour d'assises seelandaise
dans l'affaire de l'incendie

de Witzwil
(c) Jeudi mat in , vers midi , après trois
jours et demi d'audience, de longues et
laborieuses délibérations, la cour d'as-
sises a rendu son verdict.

Le prévenu T., par manque de
preuve, par les divergences d'opinion de
témoins quant  à l'heure de l'éclatement
du sinistre, par les détails contradictoi-
res oue recelait l'aveu et le prompt re-
v i rement  du prisonnier , a été libéré de
la prévention d' incendie intent ionnel.

Il ne recevra aucune indemnité.  Comme
tout l'appareil de la just ice a dû être
mis en marche par sa faute, T. devra
assumer les trois quarts  des frais, le
reste étant porté au compte de l'Etat.

T. s'en retournera de suite à l'établis-
sement pénitenciaire  de Thorberg pour
y f i n i r  de purger sa peine administra-
tive.

Le Conseil de ville
accepte le budget pour 1961
(c) Le Conseil de ville a tenu Jeudi soir
sa dernière séance de l'année, sous la
présidence de M. A. Schwar.

Nomination. — n a nommé M. Rolf
Tschanz, avocat , domicilié à Zurich , en
qualité de préposé de l'office des tu-
telles.

Budget accepté. — H a  accepté le
budget pour 1961, élaboré par le Con-
seil municipal , après y avoir apporté
quelques modifications, ramenant en
particulier à la demande de la commis-
sion de gestion le montant des dépen-
ses pour constructions extraordinaires de
18,703,000 fr . à 12,000.000 fr .

Le déficit présumé est diminué d'en-
viron 9600 fr., pour arriver à 1,629 ,000
francs en chiffre rond .

La quotité d'Impôt demeure fixée
à 2 et la taxe Immobilière à 1 °/„.

L'amortissement sera au minimum
de 5 % pour les travaux de superstruc-
ture et 10 % pour ceux d'Infrastructure.

Motions acceptées . — Trois motions
ont été acceptées pour étude. Elles ré-
clament : l'installation d'une école pour
les mères à la pouponnière du Ried ,
la création d'un musée scolaire et celle
d'un musée des Beaux-Arts.
.Ceux qui s 'en vont . — Aux applaudis-

sements de l'assemblée, le président a
adressé ses remerciements et ses vœux
à MM. Edouard Baumgartner , ma'.re et
directeur des écoles, Hermann Kurz , di-
recteur des finances et Werner Bolllger ,
chancelier , qui prennent leur retraite.

Renversé par une auto
(c) Un ouvrier de la voirie, M. Werner
Schwab, domicilié à Siselen, qui était
occupé à la vidange des poubelles, à la
route de Briigg, a été renversé par une
aut o jeudi , peu avant  15 heures. U a
été blessé à la tête et aux jambes
et a dû être hospitalisé à Beaumont.

LA CHAUX-DE-FOIVDS
Le départ des saisonniers

(c) Avec la venue de l'hiver, les sai-
sonniers italiens qui t ten t  peu à peu
la ville pour rentrer en Italie.  Environ
700 ouvriers fu ren t  occupés pendant
cette année par les entrepreneurs  de la
place.

La vente des sapins de Noël
(c) Chaque année 4500 sap ins  de Noël
environ sont achetés par la population
aux marchands  de la place qui les ex-
posent dans d i f fé r e n t s  quar t ie rs .  En
ce moment, la vente bat son plein.

LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police a Infligé deux
mois de prison à un ancien boucher du
Locle, avec un sursis de deux ans, pour
absence de comptabilité constatée lors
de la. faillite. Les frais se montent à
150 fr. mis à la charge de l'accusé.

LA BREVINE

Vers l'avant-première
de « Quand nous étions

petits enfants »
(sp) Mercredi 28 décembre aura lieu , à
la Brévine, l'avant-première du film
« Quand nous étions petits enfants » réa-
lisé par le cinéaste neuchâtelois M. Hen-
ry Brandt.

La musique est de M. René Gerber ,
le texte de A.-E. Niklaus, E. Pidoux et
J.-P. Borel. Il est dit par Pierre Bou-
langer et André Pasche.

Avant la présentation et la projection
du film aura Heu une réception avec
vin d'honneur et la fanfare donnera un
concert sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

La manifestation sera organisée par la
société pédagogique neuchâteloise et le
cinéaste.

Rénovation
de la chapelle catholique

(c) Diverses réparations ont été entre-
prises dans l'immeuble qui abrite la
chapelle catholique. La chapelle elle-
même a été remise à neuf , dotée d'un
maî t re  autel . Un plancher neuf a été
posé, les murs peints en bleu clair.
L'ensemble est de fort bon goût.

FLEURIER

Projet de budget
communal

(c) Tel qu'il sera soumis mardi à
l'examen du Conseil général, le projet
de budget pour 1961 se résume de la
manière su ivante  : recettes 2 ,427 ,640 fr. ;
dépenses 2,414,181 fr. 75 ; excédent des
recettes 13,458 fr. 25.

Les attributions au fonds de l'eau
(1000 fr.) et de l'électricité (3000 fr.)
ne figurent pas dans le résultat ci-
dessus. Ains i  le boni net prévu pour le
prochain exercice est de 9458 fr. 25.
Dans les dépenses, les. amortissements
légaux f iguren t  pour 88,629 fr. 50.

Dans ses commentaires à l'appui du
budget , le Conseil communal indi que
les raisons qui  l'ont orienté pour fixer
les sommes prévues tant en recettes
qu 'en dépenses, ainsi que les modifi-
cations apportées à des postes générale-
ment  stables.

S'agissant plus spécialement des im-
pôts , l'exécutif a tenu compte des ren-
trées en 1959 et du fait que l ' industr ie
a de nouveau travaillé normalement,
comme ce fut le cas en 1958-1959. Les
prévisions de recettes sont en augmen-
tation de 56,000 fr. compara t ivement
à celles budgetées pour 1960.

Au cours de la même séance, le
Conseil général devra se prononcer
sur l'octroi d'un crédit de 9000 fr.
destinés au versement, avec effet ré-
troactif au 1er janvier i960, d'une al-
location de renchérissement de 3 %
sur le salaire de base des employ és
communaux.  Enfin , M. et Mme Hugo
Jelmini , ressortissants italiens, sollici-
teront leur agrégation à la commune
de Fleurier.

Aux services industriels
(c) At te in t  par la l imite  d'âge, M. Sa-
muel Bûcher, depuis 35 ans chef des
services indus t r ie l s, prendra sa re-
traite sous peu.

Pour lui succéder, le Conseil commu-
nal a nommé M. Paul Aubert, actuel-
lement chef des services industriels
de la ville d'Yverdon.

Pour un club d'aviation
(c) Depuis un certain temps déj à, on
envisage de constituer un club d'avia-
tion au Val-de-Travers. La difficulté
réside dans l'obtention d'un terrain
pour aménager la piste.

Un agriculteur Môtisan serait dis-
posé à céder celui qu 'il possède dans
le tr iangle formé par l'Areuse, le nou-
veau canal et la route de Boveresse,
à la condition qu 'il obtienne d'autres
terres en compensation.

Pour tenter de trouver une solution
favorable, des démarches sont actuel-
lemen t en cours et une demande a été
faite à la ville du Locle, propriétaire
de biens fonoier s dans le Val-de-Tra-
vers.

COUVET
Quarante années
d'enseignement

(c) Mard i soir, au cours d'une manifes-
tation in t ime, selon le désir de l'inté-
ressée, les autorités ont souligné les
quarante années d'enseignement de Mlle
Reine Renaud , insti tutrice d'une  classe
de première année . C'est à l'hôtel de
l'Aigle que les délégués se sont réunis.
M. Léopold Berner, inspecteur des éco-
les, a exprimé à Mlle Renaud les re-
merciements du département de l'ins-
truction publique et a rappel é les di-
verses étapes de sa carrière, tandis  que
le président de la commission, M. Pierre
Jacopin , apporta le témoignage de l'au-
torité scolaire , et M. Descombaz, celui
du Conseil communal, en relevant la
part que Mlle Renaud a prise à la vie
locale. Le personnel enseignant avait
chargé Mlle Madeleine Borel et M. Geor-
ges Bobillier de traduire les sent iments
de leurs collègues à celle qui était  le
centre de tous ces témoignages conver-
gents. Mlle Renaud répondit en termes
émus et remercia chacun de toute la
sympathie exprimée, sympathie fort
précieuse quand on franchit une étape
de quarante années d'activité.

Résultats
du recensement fédéral

(c) Les premiers résultats diu recense-
ment fédéral que les communes doivent
établir sont les suivants :

Maisons habitées : 440. Logements va-
cants : 20, mais empressons-nous de pré-
ciser que si ces logements étalent vacants ,
Us étalent déjà loués. Nombre total des
ménages : 1110. Personnes recensées do-
miciliée à Couvet : 3447 et non domici-
liées : 72.

Il est certain que ces chiffres auront
déjà changé pour le recensement canto-
nal annuel qui se fait au 15 décembre.

HUTTES
Recensement fédéral

(sp) Le 1er décembre, 835 personnes
étaient dans la commune parmi lesquelles
821 y sont régulièrement domiciliées, n
y avait 274 familles.

On a recensé 139 maisons habitées et
274 logements ou maisons à une famille.
Les logements vacants étaient au nombre
de 11,

Un froid pénétrant

(c) Sous la couche de brouillard élevé
qui le recouvre depuis plusieurs jours,
le Val-de-Ruz souffre d'un froid péné-
trant.

Bien que le thermomètre ne des-
cende que peu au-dessous de zéro la
nuit, le froid est entré dans les mai-
sons et les chauffages sont mis à forte
contribution. Une mince couche de
neige recouvre la campagne, protégeant
les jeunes pousses de blé semé tardi-
vement cet automne.

Young Sprinters II
battu par Villars

$) Championnat suisse de hockey sur
glace de première ligue (groupe 5) : VII-
lars-Young Sprinters II 4-0 ; Lausanne II-
Leysln 2-6.

M) En finale de la coupe suisse de bas-
kettball (zone Vaud-Valais-Frlbourg), Sa-
nas Lausanne a battu Merry Boys Lau-
sanne par 44-37 (23-22).
f> Une grosse surprise a été enregistrée
à Paris au cours des quarts de finale de
la coupe Canet de tennis : l'Italien Giu-
seppe Merlo, tète de série No 1. s'est fait
éliminer par le jeune Français Pierre
Barthes (19 ans) par 6-3, 6-8, 3-6.

Victoire belge
aux Six Jours cyclistes

de Copenhague
0 Les Belges van Steenbergen-Severeyns
ont remporté les Six Jours cyclistes de
Copenhague, doit voici le classement :

1. van Steenbergen-Severeyns (Be) 562
points ; 2. Bucher-Pfenninger (S) 421 ;
à un tour : 3. Nielsen-Lykke (Da) 550 ;
4. van Looy-Post (Be-Ho) 216 ; à deux
tours : 5. Terruzzl-Forlini (It-Fr) 414 ;
6. Faggln-Patterson (It-Aus) 308 ; 7. Bug-
dahl-Baunsoe (All-Da) 220 ; à sept tours ;
8. Andresen-Petersen (Da) 403 ; 9. Lynge-
Leveau (Da) 89 p.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 9 décembre. Perra-

tone, Viviane-Elisabeth, fille die Jean-
Pierre, employé die bureau à Neuchàtel,
et de Mercedes née Oertle. 10. Maillard ,
Denis, fils de Roland-François, manœu-
vre à Neuchàtel , et de Madeleine-Allber-
tlne, née Wulllemln. 12. Jeannet , Syl-
viane - Claudette, fille de Daniel-Arthur,
chauffeur de camion aux Ponts-de-Mar-
tel , et die Pâquerette-Liliane, née Meylan;
Fellmann,, Eliane-Lucette, fille d'Edouard,
pâtissier à Cortaillod, et de Sylvla-Rosa,
née ' Saam ; Plattlnl , Vlncent-Antoine-
Alexandre, fttis d'Arduino-Amedeo, repré-
sentant à. Bôle, et d'Anna née Comte.
13. Rebetez, Maouela-Patricia , fille d'An-
dirê-Max, agent de police à Neuchàtel ,
et de Jacquellne-Hedy, née Thomann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
ôêoamtone, Schmutz , Fritz, monteur à
Neuchàtel, et Pellaton, Mlrielle, à la
Brévine ; Tiasc-t, Marc-Alfred , boucher
charcutier à Fontainemelon, et Vuilde,
Jeanne-Edmée, à Neuchàtel.

MARIAGES. — 9 décembre, à Saint-
Imier. Dubois, Michel-Paul, comédien à
Strasbourg, et Hofer, Paulette-Carmen, à
Neuchàtel. 10, à l'Abbaye. Groisier, Jean-
EmiSEt , horloger à l'Abbaye, et Martlg,
Monique-Janine, à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 12 décembre. Philippin,
Edouard, né en 1893, négociant à Neu-
chàtel, époux de Marguerite, née Chardon.
13. Deorausat , Pascal-Olivier, né en 1960,
fils de Roger-Arthur, décolleteur à Neu-
chàtel , et die OTaudilne-Miarie-Adèle, née
Meylan.

AU JOUR LE JOUR

L 'une s'appelle Arielle , la deuxiè-
me Mon ique , toutes deux âgées de
sept ans, élèves de la classe enfan-
tine de Cornaux . En bonnes cama-
rades ell es souffrent de la coq ue-
luche. Ce mal fait le désespoir des
mamans à cause des nuits mouve-
mentées et le dép it des fami lles qu i
voient leurs programmes de réu-
nions pendant les fêtes de fin d'an-
née bouleversées , à cause de la qua-
rantaine obligato ire.

Or , en ces temps de l'Ave nt où
l 'on s'app rête à chanter et à pro-
c lamer « Bonne vo l onté envers les
hommes », un aviateur du chef- l i eu ,
un vrai Père Noël en l'occur rence ,
eut vent de cette infortune et offri t
une cure salu taire d'une du rée de
soixante minutes à MO mètres d'al-
t i tude  pour soulager nos deux f i l -
lettes.

Tout se passa au m ieux : ni peur ,
ni malaises, un babil d'oiseau dans
l'appareil.
De retour dans leurs foy ers, ques-

tionnées par leurs parents sur leurs
impressions vécues , Arielle et Mo-
ni que af f i r m è r e n t  avec convict ion
qu 'e lles avaient vu un ange , pas
mo i ns.

Elles garderont donc ce lum ineux
souvenir , fruit de leur imaginat ion ,
un ange accompagnant leur p il ote
et l'avion de la Transair tou t là-
haut dan s le ci el floconneux où elles
se sont guéries de la coquel uche.

NEMO.

Avec les anges

Observatoire de Neuchàtel. — 15 dé-
cembre. Température : moyenne : — 1,1 ;
min. : — 1 ,9 ;  max. : —0,6. Baromètre :
moyenne : 717. Vent dominant : direc-
tion : nordi-est faible à modéré. Etat diu
ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 14 déc. 1960 : 429.37

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : en plaine
couvert par brouillard élevé, bise modé-
rée, température en gém é,ra l quelque , peu
inférieure à zéro degré. Limite supérieure
du broutSaiidi entre 1000 et 1500 m. eu
altitude beau et relativement doux. Vents
assez forts en général du sud-est.

Sud des Alpes et Engaddne : ciel varia-
ble, plutôt très nuageux ou couvert.
Quelques précipitations locales. Tempé-
rature voisine de 6 degrés en plaine,
l'après-midi . Vents du secteur sud en
montagne.

Observations météorologiques

Wm Wwm h, W ZJÈ l i f i i w~i m m Z M  WÊm zJk dlllt sri i lljHllli 11̂ 11111 dfrj i « l l i ii Ili
mmmm* ^mte « i

Monsieur et Madame
F. von ALLMEN - HAUSSER . Alain ,
Olivier et Gilbert ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Claudine - Hélène
15 décembre 1960

Clinique du Crêt Dombresson
Neuchàtel

du Jeudi 15 décembre 1960
Pommes de terre le kilo — . .35
Raves » —.40 —.50
Choux-raves » —.50 —.60
Epinards  > _.— 1.50
Tomates . . . . . . . .  » 1.70 1.80
Carottes . . . .  » —.60 —.70
Fenouils » 1.20 1.50
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —.— 1.80
Choux blancs . . . .  > —. .60
v^ lioux rouges . . . . » —.— —.70
Choux man elln » —.— —.70
Choux de Bruxelles . » 1.30 1.40
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Endives » 2.10 2.20
Ail . . .  100 gr. —. .40
Céleris le kilo —.— 1.—
Oignons » —. .80
Doucettes 100 g. —.50 —.60
Hommes le kilo —.60 1.80
Poires » —.80 1.40
Nul » —.— 3.20
Marrons » 120 2.—
Urunnes . » 150 1.60
Mandarines » 150 2.50
Raisin » 2.— 2.60
Oeufs du pays . . .  la douz. —.— 4.—
Beurre, table . . le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . > —.— 7.60
Fromage gras . . .  > —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel, pays > —.— 8.50
Viande de bœuf ... > 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval > —.— 3.50
Porc » 6.50 8.50
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—

Les prix de la viande «'entendent pour
1 des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Une main entaillée
(c) Alors qu'il était occupé à manipu-
ler des tôles, M. P. Jornod, chiffonnier
à Travers, s'est profondément entaillé
la main gauche, se tranchant un tendon
du pouce. Un médecin lui fit sept
points de suture.

MOTIERS
Rlessé en tombant

(sp) Un élève de l'école secondaire,
Jean-Paul Stauffer, a fait une chute
et en tombant sur une pierre il s'est
ouvert l'arcade sourci lière. Le jeune
blessé a dû recevoir hier des soins
médicaux. Plusieurs points de suture
lui ont été posés.

TRAVERS

Un motocycliste se tue
Jeudi soir, à 19 h 40, un motocycliste

de Vugelles-la-Mothe, M. Toni Scheideg-
ger, âgé de 28 ans. est allé se jeter
dans les barrières baissées du passage
k niveau de Bey, k la sortie est d'Yver-
don. Projeté sur la chaussée, il a subi
une fracture du crâne. Il devait malheu-
reusement décéder pendant son trans-
fert à l'hôpital d'Yverdon.

PORTALRAN
Une figure typique s'en va

(c) Mme Lydie Pury, âgée de 85 ans,
marmette bien connue au marché de
Neuchàtel, vient de s'éteindre à Portal-
ban. C'est ainsi une figure typique qui
s'en est allée.

YVERDON

Réunion du corps enseignant
(sp) Mercredi après-midi s'est déroulée la
irad:T.:or.ne:ie séance de fin d'année de
la. section du Val-de-Ruz de la Société
pédagogique neuchâteloise. Cette rencon-
tre a été présidée par M. Claude Vaucher.

VALANGIN

t
Madame Marguerite Plancherel-Bura

et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Bura et

famil le, à Neuchàtel ;
Madame Arthur Bura et famille, à

Neuchàtel ;
Monsieur Alfred Koch-Bura et famille,

à Neuchàtel ;
Mademoiselle Elisabeth Lœrsch, à

Areuse ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part da

la mort de
Madame veuve

Louis LŒRSCH
née Caroline BURA

leur bien-aimée soeur , belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, enlevée
à leur affection, à l'âge de 84 ans,
munie  des sacrements de l'Eglise.

Neuchàtel, le 15 décembre 1960.

La messe d'enterrement sera célébrée
en l'église catholique de Neuchàtel,
samedi 17 décembre, à 9 heures.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Marcel Michel , à Cressier )
Madame et Monsieur Richard Cueni-

Michel et leurs enfants, à Porrentruy |
Révérende Sœur Elise Marie, à Mise-

rez (J. B.) ;
Madame et Monsieur Werner Strauss-

Michel et leurs enfants, à Thoune |
Monsieur l'abbé Hubert Michel, vi-

caire à Travers ;
Madame et Monsieur Charles Landry-

Michel et leurs enfants , à Cressier |
Madame et Monsieur Edmond Persoz-

Veillard, leurs enfants et petits-enfants,
à Cressier et à Genève ;

les familles Veillard, Michel,
ainsi que les familles parente» et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Eugénie MICHEL
née VEILLARD

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, tante, pieusement décédée
le 15 décembre 1960, dans sa 71me
année, munie des saints sacrements da
l'Eglise, après une longue et doulou-
reuse maladie, très chrétiennement sup-
portée.

La messe d'enterrement aura lieu à
Cressier, le samedi 17 décembre, à
9 h. 30, suivie de l'ensevelissement.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
La paroisse cathol ique de Travers

et son curé Pierre Vogt ;
le Conseil de paroisse ;
la troupe des éclaireurs « Saint-

Joseph »,
ainsi que les sociétés paroissiales,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame Eugénie MICHEL
mère de Monsieur l'abbé Hubert Michel,
leur cher et dévoué vicaire.

La messe d'enterrement sera célébrée,
samedi 17 décembre, à Cressier (NE),
à 9 h. 30.

R. I.P.

L'Eternel, qui est celui qui mar-
che devant toi, sera Lui-même
avec toi ; Il ne te laissera point ,
ni ne t'abandonnera point : ne
orains donc point , et ne sols point
effrayé.

Deut. 31 : 8.

Mademoiselle Mariette Sandoz , à
Genève ;

Monsieur et Madame Telle Sandoz-
Wùrgler et leur fils Pierre, à Berne ;

Monsieur et Madame Ren é Sandoz-
Fournier, à Areu se ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Mollet-Guldiman.n ;

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Bertha Marti-Mollet ;

Monsieur et Madame Ernst Mollet-
Stett ler , à Aegerten, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Alfred Mollet-Leuenberger, à
Bûren a/A., et ses enfants ;

Monsieur et Madame Dr Hans Mollet-
Marx , à Olten , leurs enfants et leur
petite-fille ;

les enfants, petits-enfants et aTrière-
petits-enfants de feu Henr i Sandoz-
Roulct ;

Sœur Marthe Sandoz, à Saint-Loup ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Paul Sandoz-Maire ;
les enfants, peti ts-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louise Graf-San-
doz ;

les enfants et pe t i t - f i l s  de Georges
Sandoz-Vaucher,

ainsi que les familles parentes et
all i ées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Tell SAND0Z-M0LLET
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui danj
sa 86me année.

Boudry, le 14 décembre i960.
(« Sans-Souci », VermondJns 4)

L'incinération aura lieu k Neuchàtel,
samedi 17 décembre.

Cui te à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I
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CONFÉDÉRATION

Décision aujourd'hui
concernant la direction

des PTT ?
(CPS) La décision sur la question dS-
¦rectoriaite posée par le départ de M.
E. Weber, directeur générai! des PTT,
doit être prise prochainement par île
Conseil fédérai. La question d'une di-
rection générale" de trois membres est
encore à l'étudié. Il est possible que la
décision de principe intervienne à ce su-
jet aujourd'hui déjà. Il s'agiira ensuite
de se prononcer sur le choix des can-
didats, ce qui pourrait être fait avant
Noël .

A côté de l'actuel directeur de la
division des téléphonies et télégraphes,
M. A. Wettsitein , et du directeur dles
postes, M. P. Tua son, il est surtout
question d'une candidature die M. Char-
les-S. Ducommun, directeur de Swiss-
air, bien qu'on soit également en pré-
sence d'une candidature tessinoise.
Ainsi composée, la nouvelle direction
générale des PTT pourrait être placée
sous la présidence de M. Wettstein.
Comme le directeur générai Weber
prendra officiellement congé du chef
du département des postes et des
chemins de fer, le conseiller fédéral
Spùhler , à la fin de ta semaine en
cours af in  de pouvoir assumer dès le
début die l'année sa nouvelle charge de
directeur de l'Union postal e uni ver-
selle, les décisions à prendre concer-
nan t  la direction des PTT ne sauraient
plus guère s'accommoder de longs dé-
lais.

GENÈVE

Une manifestation
publique interdite

De notre correspondant de Genève t

Comme une contre-manifestation Im-
posante — organisée par la Société mi-
l i t a i r e , la section de Genève de l'Asso-
c ia t i on  des^ sous-officiers, l 'Union des
mobi l i sés  1914-1913, la Société d'artil-
lerie , l 'Union patrioti que —• se pré-
parait, soutenue par une bonne partie
de l'opinion publique, à fa ire échec à
celle des objecteurs de conscience fai-
sant campagne pour le service civil,
le Conseil d'Etat s'est réuni d'urgence,
pour aviser et faire respecter l'ordre
public, jugeant que celui-ci était me-
nacé. Il a interdit la manifestation,
qui , selon ses dirigeants, devait se dé-
rouler dans le calme. Le Conseil d'Etat
a, afin de ne pa* porter atteinte
à la liberté d'expression et au droit
de réunion, autorisé que cette manifes-
tation ait lieu dans une salle, à titre
strictement privé.

Ed. B.

VALAIS

Disparition
au collège de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. — On est sans non-
velle depuis trois jours, au collège de
Saint-Maurice, de l'on des étudiants, le
jeune Bâlois Yves Sohrmann , âgé de 16
ans. On ne sait ce nui lui est arrivé. Les
recherches se poursuivent. La police va-
laisanne a largement diffusé son signa-
lement.

SUR LA LIGNE MONTHEY-CHAMPÉRY

Deux trains
entrent en collision

DIX BLESSÉS
MONTHEY. — Jeudi, dans la matinée,

deux trains du chemin de fer Monthey-
Champéry Bont entrés en collision au
lieu dit la Croix-du-Nant, entre Monthey
et Troistorrents. Le choc fu t  passable-
ment brutal. Dix personnes ont été
blessées. Trois d'entre elles ont été
conduites à l'hôpital de Monthey. Leur
état n 'inspire cependant aucune inquié-
tude grave. Une enquête est en cours
pour connaître les causes de la col-
lision.

f ftrnrftlflrTf©HS S&SÊBS&&


