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Collision de deux avions de transport
au-dessus de la ville de New-York

Terrible catastrophe aérienne aux Etats-Unis
B

124 des 125 passagers et membres d'équipage sont morts

Les débris des appareils, tombés sur Brookl yn et Staten Island, ont provoqué d 'immenses
incendies et auraient f ait  d'autres victimes

NEW-YORK (AFP). — Une catastrophe aérienne s'est produite ven-
dedi matin à New-York. Deux avions commerciaux transportant 125
personnes sont entrés en collision au-dessus de la ville et se sont
écrasés dans deux quartiers populeux.

L'un des appareils , un « Constel-
lation » de la « TWA » avait 37 pas-
sagers à bord et 5 membres d'équi-
page ; il s'est écrasé près de New
Dorp à ^'tnh-n Island. L'autre , un
« Douglas » à réaction de la compa-

gnie «Uni ted Airlines » transportait
76 passagers et avait un équipage
de 7 membres.

Sept survivants seulement ont été
retrouvés dans l'appareil de la
« TWA ». On ne signale aucun survi-

New-York sous la neige ; celle p hoto a été prise peu avant la catastrophe
i aérienne.

vant dans celui de l'« United Airli-
nes ».

On apprend que six des sept sur-
vivants repêchés par les hélicoptères
à Staten Island , sont morts pendant
leur transport à l'hôpital ou peu
après leur admission. Il y a, jus-
qu 'à maintenant, 124 victimes.

La catastrophe s'est produite par
temps couvert. Il neigeait et pleuvait
sur la ville.

L'avion 'de la « United Airline s » s'est
écrasé sur un groupe d'immeubles du
quartier de Brookl yn provoquant un
immense incendie. Tout un groupe
d'immeubles serait la proie des flam-
mes. Toute circulation a été interrom-
pue sur ies rues menant au lieu de 1»
catastrophe; les points qui relient Maet-
hattan à Brookl yn ont été interdits. .
(Lire la suite  en 27me page)
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LE S  
a f f i c h e s  nous annoncent les

bienfaits des liqueurs diverses,
des cigares , des apériti fs non

prohibés , de la volaille rôtie , et des
bouquins. Les billets de train eux-
mêmes y sont mis en bouteille. La
barbe du Père Noël se transform e
en paquet. Et , par un miracle des
p lus inattendus , le cancre sait écri-
re, en toutes lettres, qu'il ne sait
pas lire. -«¦ --= '— - - -

On apprend ainsi un tas de cho-
ses tout en marchant , et le fro id
p ince des oreilles que remplit tout
à coup le bruit d'un tram dèstièt
gambadant sur une ligne en monta-
gnes russes. Les autos qui le dé-
passent ont l'air de glisser dans les
airs , et les trains venant dans l'au-
tre sens , de l'autre côté d'une grille
de f e r , emportent à toute vitesse de
fameuses tranches de vie dans un.
monde coup é de nous autres p ié-
tons.

Et puis , la route p longe bizarre-
ment. Au fond  du trou, il y a, d' un
côté un large passage sons-voie , et
de l'autre une niche à fontain e et
un escalier dans un haut mur de
p ierre jaune. Il y a longtemps , l'es-
calier était d i f férent , avec quelque
chose de monumental qui allait
bien avec le jardin et la maison au-
dessus. Elle m'a toujours intrigué.

Elle a été cossue. Avec ses f enêtres
à frontons curieux, ses rosaces en
p ierre verdâtre , elle a gardé un luxe
Second Emnire assez pathéti que. De
vastes cadres l'encadrent d'une
sombre somptuosité. Il doit y avoir
des agaves dans le jardin.

On imag ine un hall d'entré e ta-
p issé de sagaies et de souvenirs
exotiques , avec un beau vase de
Chine dans un coin, et une armure
de samoura ï dans un autre. Une
portière , relevée par un gros , câble
de soie à glands dorés s'ouvre sur
la salle à manger en st y le cathé-
drale , avec des chaises dures aux
reins des personnes d'âge , cruelles
aux fesses pointues des vieilles f i l -
les à camée , et for t  gothiques. Da
cuir gaufré aux murs , et, sur la
cheminée , un troubadour chantant
l'heure à une châtelaine qui rêve
sous un cadran surmonté de tou-
relles. A gauche et à droite , des
flambeaux de style très flamboyant ,
et le tout en bronze doré , comme le
lustre. Et par terre , un de ces ta-
p is de Smyrne comme on n'en voit
p lus , gros rouge , gros bleu , et tur-
quoise.

Le salon serait à franges et à
boutons , vert bouteille ou bleu de
roi , avec d'innombrables et minus-
cules peintures. Mais des cadres sur-
dorés , un peu là. immenses , penchés
vertigineusement snr les guéridons
rouverts de tapis de table à pom-
pons , et portan t une multitude de
bibelots tintinnabulants. Les rideaux
sentent le cigare .

Et In vérand a est p leine d' ottoma-
nes , d'éventails aux murs , d 'é tof fes
orientales, de petites tables maures-
ques et autres turqueries . Et de tous
côtés surgissent des palmiers !

Mais si vous traversez la rue , ça
n'est pas une Victoria qui a failli
vous renverser . C' est une auto qui
efface le mirage.

OLIVE.

Georges Bidault et André Morice
ont témoigné à l'audience d'hier

v AU « PROCES DES BARRICADES »

Ce sera aujourd'hui au tour du général Massu
De l'envoyé spécial de l'agence UPI :
PARIS. — Le procès continue sur sa lancée ; c'est le ronronnement per-

pétuel... Quand finira-t-il ? Allah seul le sait. Il est déconcertant à force
d'être toujours semblable à lui-même.

Le procès dies bairrioadies en ,esit à la
fj renitie-oinquiièm e audience. Or, depuis
que les accusés se sont tus, chacun ayan t
exposé son point de vue et ses idées,
tout est réglé pair urne question du pré-
sident posée unie fois pour toutes à
tous les témoin s :

— Dites-nous oe que vous savez des ,
événements die j anv ier.

Et tous les témoins nous racontent la
même chose. Seufies changent les opti-
ques selon que les témoins sont cités
pair l'accusaitiion ou pair la défense, et
puis, fort nombreux, il y a ceux qui

n'en savent rien parce qu'ils n'y étiaiient
pas. A ceux-là , le président me pose pas
de questions, il d'onime un avertissermenit
conforme à la loi, et pour le principe :

— Parlez^nous uniquement des accu-
sés et des faits de la cause.

Alors le témoin se lamce aussitôt dan s
un immense discours poiMitiquie. Et , par
ces témoins, c'est l'Algérie frança ise qui
fait le procès de l'Algérie algérienne.
Les témoins comme ceux d'aujourd'hui ,
qui connaissent bien ia question et qui
ont là-dessus dies idées fort arrêtées .

Le témoignage de M, Morice
M. André Morice. ancien mimistre et

inventeur de la ligne Motrice au temps
où M . Lacoste était miiniislire résidant à
Alger, avant le 13 mai, a comparu ven-
dredi comme témoin.

— La guerre subversive, diMil, est la
plus dangereuse, elle ne pardonne pas.
Les mots et lies slogans sont ses airmes.
C'est elle qui a lancé les « uirtmas » . Or
ceux-ci me sont que de petites gens qui
veulent défendre leurs biens et leur pa-
trie.
(Lire la suite en 27 me page)

La rivalité entre I Est et I Ouest
dans les pays sous-développés

Opinions d'Outre-Manche

Correspondance de Londres :
Abandonnant  pour une fois la

règl e de ses quatre éditoriaux quo-
tidiens , le journal britanni que le
« Times » du 29 novembre a consa-
cré trois longues colonnes de sa
page de commentaires à « exami-
ner la r ival i té  actuelle entre l'Est
et l'Ouest dans les pays sous-déve-
loppés ». Le sujet a déj à suscité
mainte s  réflexions , mais l'article du
« Times » a le mérite de proposer
une synthèse.

La première constatation du « Ti-
mes » esl que si les frontières phy-
siques et mil i ta i re s  de l'Est et de
l'Ouest n 'ont pas changé depuis
deux ans, un nouveau chap itre de
l 'histoire n 'en commence pas moins.
Et celui-ci pourrait  être pour les
puissances occidentales p lus dange-
reux que les précédents. Pourquoi ?
Parce que 1' « URSS avec la Chine
comme auxi l ia i re  ou comme rivale ,
va jouer le tout pour le tout pour
gagner la sympathie politi que des
pays sous-développ és d'Afri que ,
d'Asie ou d'Amérique latine , ou
même les inféoder à son système ».

Dans cette tentative , l'URSS bénéfi-
cie d'un atout indéniabl e : pour les
pays neufs , elle a , en effet , « l'at-
trait du pauvre gars qui a fait son
chemin en l'espace d'une généra-
tion » et cela grâce à un système
« qui ne fait  pas immédiatement
peur aux pays très pauvres parce
qu 'ils sont... d'abord intéressés par
l'amélioration de leur niveau de
vie ».

Le rapide développement
de l'URSS lui donne du prestige

aux yeux des jeunes Etats
L'URSS aujourd 'hui  peut se pré-

valoir d' avoir accompli d'immenses
progrès matériels et son peuple est
naturel lement  fier de ses réalisa-
tions nationales.  Les Russes sont
mieux nourris , mieux logés, mieux
habillés. Leurs heures de travai l
d iminuent  ; l ' instruction est large-
ment dispensée , et il existe même
un droit l imité de critique , à con-
dition que les décisions du parti ne
soient pas mises en question . « A
entendre M. Khrouchtchev dans ses
jours les plus pacifi ques , il ne sou-
haite rien d' autr e que de voir les

Russes, après s'être sauvés eux-mê-
mes par leurs propres efforts , sau-
ver le monde par leur exemple ».

Certes, il y a un revers de la
médaille qui apparaît tout de suite.
« Bien que le système répressif se
soit assoupli , les limites de la li-
berté restent étroites. Les années
staliniennes ne peuvent être effacées
comme un chap itre terminé ou une
abberration qui n 'intéresse que la
Russie seule. Elles montrent ce qui
pourrait arriver encor e si un grou-
pe d'hommes s'estimait tout-pûis-
saut , ne voyait aucun frein à la
poursuite de ses object i fs , soumet-
tait toute vie et toute pensée à ses
ambitions et li quidait toute classe
qu 'il juge , par une sorte de pré-
destination , devoir lui être hostile...
Derrière toute s les déclarations de
compétition pacifique , l'expansion
du communisme signifi e essentiel-
lement le progrès des partis dicta-
toriaux , déterminés à tout subor-
donner , pays, religion , famill e, à
l'objectif central. »

(Lire la suite en 4me page)

Ferhat Abbas
lancé un appel
aux Algériens

// critique, une fois de plus,
la politique <d'aveuglement >

du gouvernement fran çais
TUNIS (AFP et UPI). — « La ba-

taille que vous venez d'engager a
pris une grande ampleur. Le monde
entier l'a enregistrée comme une
éclatante victoire de notre lutte de
libération nationale.

(Lire la suite en 27me page)

BAUDOUIN El FABIOLA
A San Calixto où ils sont arrivés dans la nuit de jeudi

ont commencé leur lune de miel
dans un ancien monastère

CORDOUE (UPI). — C'est à San Ca-
lixto, important domaine dans une ré-
gion vallonnée et boisée de la province
de Cordoue , eue le roi Baudouin de Bel-
gique et sa jeun e femme ont passé
leur nuit de noces.

Le château .de San Gatixto appartient
au marquis die Sa limas , marié a. une
tante de doua Fabiol'a. Ce château était
auilmefois un monastère die l'ordre de
«saint BasOle, fon dé en 1542. Les moines
abandonnèrent l'austère château en
1840 et exactement 100 ans plus tard le

marquis de Satinas entreprit de le ré-
parer et de le rend're habitable.

Arrivés tard dams lia soirée par avion
à Sévill e, les jeunes mariés prirent aus-
sitôt la route pour San Catixt o, où ils
arrivèrent demis la nuit . D'importantes
mesures de sécurité ont élé prises par
le. gouvernemen t pour respecter l'inti-
mité du couple . Hier matin, ils ont
trouvé à leur réveil un temps maussade
et froid avec un ciejTitpuveirt et giris,
annonciateur d'e neige.
(Lire ia suite en 27me page)

Le roi Baudouin et la reine Fabiola , après le mariage civil , dans la salle
du trône, au palais de Bruxelles.

L'insurrection en Ethiopie
aurait été matée

SELON LA RADIO D'ADDlS-ABEBA

Les leaders de la rébellion seraient en fuite
NAIROBI (UPI et AFP). — Si l'on en croit la radio éthiopienne, l'in-

surrection en Ethiopie aurait été matée et les leaders de la révolution se-
raient en fuite . La radio d'Addis-Abéba précise que le général Merid Men-
gesha, commandant en chef suprême des forces éthiopiennes, a donné l'ordre
d'arrêter et de garder à vue tous les chefs de la rébellion.

Après plusieurs heures de silence, Ra-
dio-Addi s-Abéba a déclaré :

' « Le coup d'Etat de mercredi a
fait long feu et , d'ailleurs , il n'a ja mais
eu aucune chance de réussite. »

D'autre part , le général Abye Abebe ,
gendre de l'empereur Haïlé Sélassié et
gouverneur de l'Erythrée, a déclaré
dans un communi qué publié vendredi ,
qu 'à l'exception d'un petit nombre de
« traîtres », toute l'armée éthiop ienne
et toute la police étaient restées fidè-
les à l'empereur. L'ensemble de la po-
pulat ion d'Addis-Abéba et les détache-
ments de l'armée stationnés dans la
capitale n 'ont pas partici pé à la ré-
volte. Seules quelques unités de la gar-

de imp ériale n 'ont pas rempli leur de-
voir et ont trahi.

Le communi qué du général Abebe,
que publie le quotidien « Quotiano Eri-
treo *, ajoute que des informations ont
été diffusées à la radio en rapport
avec les événements d'Addls-Abéb:' . et
qui contiennent des mensonges destinés
à saper le moral du peuple. Ces infor-
mations ne provenaie nt pas de Radio-
A'd'dns-Abêba, comme tentaient ' de le
faire croire leurs auteurs , mais bien
d' une petite station de radio au ser-
vice d'une petite minorité de la garde
imp ériate.
(Lire la suite en 27me page)

Où l'on reparle
du Négus

LE 
Négui menacé d'être détrôné ,

cela nous rappelle de vieux sou-
venirs. En 1935, il y a exactement

un quart de siècle, le monde élail
en émoi par l'attaque lancée par l'Italie
contre l'Ethiop ie. Ce roi des rois , celui
qui fait remonter sa filiatio n jusqu 'à la
reine de Saba — quand bien même
il élail lui-même l'usurpaleur du trône
de Ménélik — en appelle à la « cons-
cience universelle ». Les chancelleries
s 'agitèrent . La S. d. N. — dans laquelle
l'Abyssinie avait été appelée à siégei
douze ans plus tôt , à la demande de
l'Italie (!) et alors que son régime inté-
rieur ne répondait en rien aux idéaux
de l'institution internationale — inter-
vint et décréta des sanctions contre
le gouvernement de Rome. El comme
ik Samuel Hoare et Pierre Lavel , alors
respectivement ministres des affaires
étrangères de France et de Grande-
Bretagne, s'efforçaient de minimiser le
portée de ces sanctions , toute une cam-
pagne fut déclenchée en Grande-
Bretagne pour renverser le titulaire du
Foreign Office lequel fut remplacé par
M. Anthony Eden, bête noire de Mus-
solini.

M. Eden était quant à lui « Jusqu'au
boirMste » dans l'application des sanc-
tion». Chose curieuse, vingt ans plus
tard, il voulut pratiquer la même poli-
tique lors de la violation de droit
international dont se rendit coupable
un autre dictateur, Nasser, lequel s'em-
para indûment du canal de Suez, au
mépris de toutes les conventions dûment
si gnées par son pays ; mais, cette fois ,
ee fut M. Eden qui dut partir. On lui
fit grief de son intransigeance, alors
que, deux décennies auparavant, on
avait fait grief à son prédécesseur
de son « défaitisme ». Les foules ne
s'ambarrassenl pas de logique dans leurs
réactions . Et la référence à l'« opinion
publique » est décidément le critère
le plus mouvant qui soit en politique
étrang ère I

Au vrai , en 1935, l'agression italienne
contre l'Ethiop ie était patente ; elle
était contraire au droit et hautement
condamnable. Si les Anglais ef les Fran-
çais , au début , avaient tenu cependant
a ménager le plus possible le gouver-
nement de Rome, c'est qu'en Europe
commençait à apparaître le redoutable
danger du relèvement allemand. Jus-
qu'alors , Mussolini était l'adversaire et
non l'allié d'Adolf Hitler. Quand ce der-
nier essaya pour la première fois de
réaliser — en 1 934, après l'assassinat
de Dollfuss — l'n Anschluss » autrichien,
ce fut le « duce » qui envoya ses trou-
pes sur le Brenner et contraignit l'Al-
lemand à reculer . Sir Samuel Hoare et
Lava l crai gnaient que des sanctions
excessives ne précipitent Rome dans les
bras de Berlin . Effectivement , c'est peu
après l'affaire d'Abyssinie que l'Axe fut
forgé. La guerre générale s ensuivit
quelques années plus tard ; ce n'est que
par la victoire des Alliés que le Négus
retrouva son trône.

El puis même parmi ceux qui avaient
toutes les justes raisons de condamner
l'Italie, il y avait un peu de mauvaise
conscience. Le Tribunal était récusé
en effet par l'intéressée. La France et la
Grande-Bretagne, qui y dictaient leur
volonté , faisaient à l'époque fi gure de
« puissances nanties » à l'égard de la
Péninsule, « nation pauvre », en pleine
expansion démograp hique, à laquelle
l'Entente, au cours de la guerre de
1914-1918, avait fait des promesses qui
ne furent jamais tenues. Mussolini avait
beau jeu de dire alors que les « repus
du colonialisme » n'en voulaient A son
pays que parce qu'il arrivait en Afrique
trente ou quarante ans après eux.

René BHAICHET.

(Lire la suite en 27me page )
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offre à vendre

COMMERCES
avec ou sans immeubles

ÉPICERIE - PRIMEURS - PRODUITS
LAITIERS ET DÉBIT DE LAIT

bonne situation, bel agencement mo-
derne, chiffres d'affaires intéressants,
à l'ouest de Neuchâtel.

ÉPICERIE - PRIMEURS
très belle affaire d'ancienne

^ 
renom-

mée, à remettre pour raison d'âge, avec
immeuble, dans une importante loca-
lité du Val-de-Ruz.

ÉPICERIE - PRIMEURS, MERCERIE
petit commerce bien centré, convien-
drait à couple cherchant une activité
accessoire, ij ans un village du
Vignoble neuchâtelois.

PETITE ÉPICERIE
de campagn e, logement à disposition
dans petit
village du Val-de-Travers.

COMMERCE DE THÉS EN GROS
affaire intéressante pour personne dé-
sirant se créer un gain accessoire
région de la Côte. •

ENTREPRISE DE NETTOYAGES
favorablement connue, clientèle assu-
rée, à Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers. —
Prière d'adresser offres écrites ou
de se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

L 

A louer à Cernier, logement de

4 CHAMBRES
cuisine, dépendances, j ardin. Entrée eu jouis-
sance immédiate. Adresser offres sous chif-
fres P 7001 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Noos cherchons à acheter pour le
printemps

une maison
à plusieurs logements éventuelle- ,
ment avec magasin ou kiosque.

Offres sous chiffres SA 6553 St
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Saint-GailL

A louer tout de suite

GARAGES
avec eau et électricité à la rue de Beauregard.

Fr. 45.-
Pizzera S. A., Neuchâtel. — Tél. 5 33 44

j G YMNA SE ^
LA CHA UX-DE-FONDS

Mise au concours
Un poste de professeur de grec
(degré supérieur)
Un poste de professeur d'alle-
mand (degré inférieur)
Deux postes de professeurs de
branches littéraires
(degré inférieur )
Un poste de professeur de ma-
thématiques (degré inférieur)
Un poste de professeur de scien-
ces naturelles et de mathémati-
ques (degré inférieur)

Titre exigé : licence ou titre équi-
valent.

Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : 24 avril 1961.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. André Tissot,
directeur du Gymnase, la Chaux-de-
Fonds.

Les candidatures, accompagnées
des titres et d'un curriculum vitae,
doivent être adressées jusqu'au 31
décembre 1960, à M. Maurice Payot,

. président de la commission scolaire,
rue ,Numa-Droz 77, la Chaux-de-
Fonds, et annoncées au département
de 'l'Instruction publique à Neuchâ-
telx *
¦ 7. . . Commission scolaire. m

Particulier cherche à acheter, à Neuchâtel
ou aaux environs immédiats,

maison ancienne
même à l'état vétusté, comprenant un ou.
plusieurs logements.

Faire offres avec indication de la situation ,
de là surface de terrain et du prix' sous
chiffres L. Y. 5305 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de professeur (2 enfants ) cherche,
pou r le début d'avril 1961, appartement de

4 à 5 pièces
confort, dans quartier tranquille de la ville.
Faire offres à l'Institut de physique de l'Uni-
versité, rue Breguet 1, Neuchâtel.

A LAUSANNE

IMMEUBLE
LOCATIF NEUF en S. I.

de 17 appartements
de 2 et 3 pièces, 3 garages, confort,
chauffage mazout et mixte, dans quar-
tier neuf. Prix de vente Pr. 535.000.—.
Rendement 6 •/».
Nécessaire pour traiter, après hypothè-
ques :

Fr. 119,000.-
Offres au propriétaire : Ph. Aubert ,
Métropole i, Lausanne.

A louer à la rue Matile

G A R A G E
libre immédiatement. — Tél. 5 35 02.

On cherche TERRAINS
Adresser offres écrites à N. A. 5307 au

bureau de la Feuille d'avis.

AVIS AUX FRAN ÇAIS
RÉSIDANT EN SUISSE

Le consul de France à Berne communique, comme suite à l'avis
paru dans ce journal le 14 décembre 1960 :

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

Il est précisé, d'autre par», qu'en ce qui concerne la ville de
Paris, le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d'un
arrondissement différent de celui du mandant. Dans ce cas l'arrondis-
ïement du mandataire devra être mentionné sur la procuration.

^̂ ^̂ SBa Ê̂BÊ___ _̂̂ 3̂BÊ W^̂

Nous cherchons quelques jeunes collaboratrices désireuses
de trouver des activités intéressantes en qualité de :

secrétaires de direction
Noirs demandons une bonne culture générale, une solide

formation commerciale ainsi que de très bonnes connais-
sances du français ; pour un poste, l'ang lais est aussi exigé,
de même que la sténodactylographie dans les deux langues.

sténodactylographes
Nous devons repourvoir plusieurs postes pour la corres-

pondance :
— française
— allemande
— en deux ou trois langues (français-allemand-ang lais)

employées de bureau
Nous donnerons la préférence aux candidates soi gneuses

et précises, ayant du goût pour les chiffres , capables d'exé-
cuter différents travaux de vérification .

Prière d'adresser offre manuscrite , en précisant le poste
qui convient, avec curriculum vita e, photographie, cop ies de
certificats, liste de références et prétentions de salaire à ,

N E S  T L É Service du personnel, Vevey

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

il Commune de
Plg Chézard- Saint - Martin

Par suite de démission du titulaire, pouir
cause de malladiie, la commune de Chézard-
Saint-Martin met au concours le poste de

garde police, huissier
aide de bureau

Exigences : avoir suivi l'école secondaire,
si possible connaître la dactylographie.

Date d'entrée en fonction : au plus tôt ou
date à convenir.

Les candidatures manuscrites, avec curri-
culuim vitae, certificats d'employeurs, de
bonnes vie et mœurs, bulletins scolaires, de-
vront être adressées au Conseil communal
avec la mention « candidature » jusqu 'au
3 janvier 1961.

Le statut du personnel et le cahier des
charges peuven t être consultés au bureau
oommunal.

CONSEIL COMMUNAL.

M k̂ Bibliothèque
ffiÇlli, de la ville de Neuchâtel
JwVjP* _J 8- PLACE NUMA-DROZ

Mise au concours d'un poste

d'assistante-bibliothécaire
éventuellement de BIBLIOTHÉCAIRE

Exigences : langue maternelle française (connais-
sance de l'anglais, de l'allemand ou de l'Ita-
lien), diplôme de bibliothécaire , éventuelle-
ment titre universitaire ( licence).

Traitement : classe 10 ou 9 (Fr. 774? - à Pr. 9900.-)
selon capacités, éventuellement 6 ou 5
Pr 10.260.- à Pr. 13.020.-), + 6 •/« d'alloca-
tion de renchérissement, hautes paies et
allocations sociales.

Entrée en fonction : début d'avril 1961 ou à
convenir .

Adresser olfres manuscrites et références Jusqu au
31 janvier à la Direction de la Bibliothèque,
qui convoquera les candidats s'U y a lieu.

Le directeur : Eric Berthoud.

WË Commune de Peseux

Mise au concours
| ' PS

Un poste d'employé .de . l'administration
communale de Peseux est mis au concours .
Cet employé sera affecté plus particulière-
ment au service des œuvres sociales.

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

maximum.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Langues : connaissance de l'allemand désirée,
des salaires diu personnel communiai.

Le titulaire sera mis au bénéfice, selon ses
capacités, de la classe IV ou III de l'échelle

Délai d'inscription : Adresser offres manus-
crites au Conseil communiai de Peseux, jus-
qu'au 31 décembre 1960 ; elles seront accom-
pagnées d'un curriculum vitae, diplômes, cer-
tificats, photographie et références.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à l'administration communale de
Peseux (tél. (038) 8 32 55).

Peseux, le 15 décembre 1960.
Conseil communal.

Technicum neuchâtelois
LE LOCLE . LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1961-1962

a) Ecole technique supérieure
Branches : horlogerie, mécanique, électricité.

b) Ecole professionnelle
Branches : horlogerie (toutes les spécialisa-
tions), mécanique (mécanique générale, étam-
pes, autos), électricité (mécanicien-électri-
cien, monteur d'appareils électroniques et de
télécommunications), boîtes, instruments, art
(bijouterie, sertissage, gravure), chauffages
centraux et sanitaires, couturière.
Délai d'inscription : 7 janvier 1961.
Formules d'admission, programmes et tous
renseignements auprès des secrétariats

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 515 81 Tél. (039) 3 3421

Le directeur général
P. STEINMANN.

l||pNeuj^âtel
Permis

de construction
Demande de M. Willy

Hausmann de démolir et
reconstruire son bâti-
ment commercial et
d'habitation sis No 8,
rue diu Bassin (article
557 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 31 décembre
1960.
Police des constructions.

jg>Sâ« I VILLE

*||P| Neuchâtel
Un poste de

gardienne
remplaçante

des W.-C. de la place
Pury est à repourvoir.
Entrée immédiate.

Adresser offres au plus
tôt à la direction de la
Police qui donnera tous
renseignements utiles
sur demande.

. La direction de la Police.

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 la Feuille
d'avis, i . . .

A vendre plusieurs milliers de m* de ma-
gnifique T E R R A I N
bien exposé au soleil , avec sapins. Convien-
drait pour maison de week-end et chalets.
A 5 minutes de deux grands ski-lifts bien
connius au-dessus de Saint-Imier. Accès fa-
cile.
Offres sous chiffres P 7054 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Particulier cherche à
acheter

MAISON
de 2 ou 3 appartements,
en bon état. Adresser
offres écrites à I. V. 5302
au bureau die lfi. FeuUle
d'avis.

A vendre à Peseux

IMMEUBLE
de 6 logements, tout con-
fort , -f- 2 garages, loyers
bas. Adresser offres écri-
tes à C. L. 4599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^ TERRAIN
à b&tir, pour chalet ou
maisonnette de week-
end, situation tranquille.
Eau, électricité, télé-
phone, sur place. Alti-
tude : 700 m.,1.à 14 km.
de Neuchâtel. Magnifique
route. Prix intéressant.

.Adresser offres écrites à
312 - 821, au bureau de
;la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
de 1000 à 1500 m! pour
maison locative à Peseux
ou à Corcelles. Adresser
offres écrites avec Inidil-
caitlon de la situation eit
du prix à B. K. 5296 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PartlouiHer cherche à
Auvernier 500-700 mu de

terrain à bâtir
pour construction d'une
villa familiale.. Adresser
offres écrites a G. P.
5300.- au bureau, ,-de Ua
Feuille d'avis. 7 *\ . « V'_ *i X- *

Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel une
maison familiale

de 4 à 6 pièces, avec dé-
gagement. Adresser offres
écrites à B. K. 4598 au
bureau de la Feuille
d'aVlé'.'

Je désirerais acheter
au bord du lac, région
.C u d r e f i n , Portalban,
Chevroux.

CHALET
;ou terrain à bâtir. Faire
offres à C. Cornaz, Saars
95, Neuchâtel, tél. (038)
5 24 02.

On demande à acheter

MAISON
LOCATIVE

de 3 appartements. Faire
offres sous chiffres A. J.
5295 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ 
¦

ENCHÈRES PUBLIQUES
Colombier

Mercredi 21 décembre 1960, dès 14 heures.
Magasin JAQUET, avenue de la Gare 2,
Colombier.

Vente par voie d'enchères publiques de :
1 bureau ministre ; 1 studio comprenant di-
van, table rectangulaire et 2 fauteuils ;
1 salle à manger comprenant buffet de ser-
vice, table à rallonges et 6 chaises rembour-
rées ; 1 enitounage de divan ; un radiateur
électrique « Rotel > ; accordéon chromatique
f Hohmer i, touches piano ; rideaux ; couvre-
Bt ; tableaux dont un, « Theynet » ; lustoe ;
Olampes de chevet et plafonnier modernes ;
appareil photo « Paxima » ; garniture de che-
minée ; tapis coco pour corridor ; radio
« Niesen », 3 longueurs d'ondes ; machine à
calculer électrique « Olivetti » ; machine à
écrire portative « Swissa-Piccola » ; 2 grands
supports à habits (métal chromé) ; matériel
pour étalages (mannequins ; busites eni plexi-
glas, supports divers) ; meuble classeur sur
roulettes pour comptabilité ; malle à échan-
tillons ; un lot de papier d'emballage et de
cornets.

Vemite au comptant conformément à la loi.
Office des faillites de Boudry.

Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra,

par voie d'enchères publiques, au local des
vendes , le jeudi 22 décembre 1960, dès 14 h ,
1 chambre à coucher de 2 lits jumeaux avec
entourage, 2 tables de nuit , 2 sommiers métal-
liques , 2 matelas, 1 coiffeuse avec glace ;
1 table à allonges, 4 chaises placets de bois,
1 sommier sur pieds et matelas, 1 cuisinière
à gaz « Soleure », 4 feux, ancien modèle,
1 table de cuisine, 4 tabourets, 1 établi,
duvets, vaisselle, batteri e de cuisine, 1 cou-
vre-lit , ainsi qu© de nombreux autres objets.

Ces objets peuvent être vus avant les en-
chères, le jeudi 22 décembre, de 10 à 11 h
au local des ventes.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la LP.

Office des faillites.

A louer

appartement de 5 pièces
confort , chauffage par étage, vue. Loyer
170 fr., libre le 1er février ou date à con-
venir. Reprise de mobilier.

Adresser offres écrites à R. D. 5310 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer ea plein centre, pour l'été 1961,
beaux

locaux commerciaux
entresol à l'usage de bureaux, cabinet den-
taire ou médical, commerce à l'étage, etc.
Surface 60 m2 environ (3 pièces). Immeuble
ancien en transformation* Loyer intéressant.

Adresser offres sous chiffres D. 22004 Z.
à Publicitas, Zurich.

C E R N I E R
A louer pour tout de suite ou époque à

convenir appartement ensoleillé de 4 pièces
et dépendances. — Adresser offres écrites à
H. U. 5301 au bureau de la Feuille d'avis.

Val-de-Ruz
A louer logement de

2 pièces, cuisine, salle
de bains, terrasse. Dé-
pendances et Jardin. —
S'adresser à Robert San-
doz, Fontaines. Télé-
phone 7 15 62.

On cherche
STUDIO

meublé poux tout de
suite. Tél. 5 97 49.

A louer
t_ .  Champion

LOGEMENT
de 3 pièces

avec cuisine & l'électri-
cité, bains et part au
Jardin (vieux logement
soigné), éventuellement
avec garage. Prix men-
suel Fr. 130.—. Deman-
der renseignements &
F. Liuder, restaurant
Steimen, Champion. Tél.
(032) 8 36 22.

A louer, dans maison
ancienne, appartement
de 6 pièces et Jaa-dïn, à

Serrières
rue Gulllaume-Parel 13.
S'adresser à Mime L.
Reymond. Tél. 5 18 93.

Famille modeste cher-
che

appartement
die 4 pièces, si possible
au centre. Ecrire sous
chiffres P. 7068 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Forte
récompense

à qui nous procure, pour
tout de suite ou date à
convenir, appartement
moderne de 4 à 5 pièces
spacieuses, ou maison fa-
miliale à Neuch&tel ou
aux environs directs. —
Adresser offres écrites à
H. N. 5257 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer ,
pour tout de suite, un

LOCAL
Adresser offres écrites

à 1712-844 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
24. mars 1961, ou pour
date à convenir, dons
quartier Saint-Nicolas -
Evole

appartement
de 3 ii pièces, dans mai-
son moderne. Faire offres
à M. Mairoel Borel, Oor-
ceites. TéL 8 12 08. '

Jeune demoiselle sé-
rieuse (Suissesse ' alle-
mande) cherche poux le
2 Janvier 1961

chambre
avec confort, éventuel-
lement pension. Offres
à Mlla Ferrari, Albisrie-
derstrasse 369, Zurich 9.

SAINT - BLAISE - HAUTERIVE
On cherche

appartement
de 4-5 pièces, avec confort, éven-
tuellement maison, familiale, pour
janvier ou date à convenir. —
Adresser offres écrites a .D. J,
5252 au bureau de la Feuille
d'avis.

I

Fabrique (Thoirlogerie engage

REMONTEUR
capabe de s'occuper d'un ate-
lier de finissage. Personnes
sérieuses sont priées de faire
offres à 1412 - 837 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer,
pour tout de sult«,

local à l'usage
de bureau

Adresser offres écrites
à 1712-845 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 500.-
de récompense à qui
procurera appartement
de 5 à 7 pièces, cuisine.
salle de bains, au centre
de la ville. Ecrire sous
chiffres F. O. 5299 au
bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion abso-
lue.J'offre bonne récom-

pense à personne qui
me procurerait

appartement
de 3 à 5 pièces ou éven-
tuellement vllia fami-
liale, près du centre,
pour le 24 mars. Adres-
s?r offres écrites à T. A.
5285 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre
non meublée

chauffée. Indépendante,
pour monsieur . Adresser
offres écrites à J. W.
5303 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Ne doit pas manquer pendant les fêtes

Que serait un menu de fête sans la rafraîchissante eau minérale d'Eptingen !

(EpttngerJ

se mélange agréablementàtoutes les boissons.
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Dépositaire : Milo Golaz, Neuchâtel
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Quelques séries « VEDETTES » choisies parmi notre bel assortiment «^

Musique classique ||
g « CHEFS-D'ŒUVRE IMMORTELS » 1 ̂  

§
s 

^ 
Disques 33 tours 25 cm. « DECCA » | «5 »  ̂ Sfô

|| « PLAISIRS MUSICAL » 1A30 Mi S Disques 33 tours 25 cm «x Voix da son Maître » I "P 3 t

| • «c MODE DISQUES » 
* il 30 f !

Il Disques 33 tours 30 cm « VOGUE » 1*1 ||

|f « CONCERT-CLASSICS » 17 *|
|| Disques 33 tours 30 cm « Voix de son Maître » I # .̂  S^

i V A R I É T É S  lîil il
j | « COCHON D INDE » -f il 30 ^
|| Disques 33 tours 30 cm « VOGUE » 1* |

JU MI : , p
ELECTROPHONE monté dans une jolie valise ^
recouverte de similicuir 2 tons. . - _ 

^ 
S

|| Tourne-disques 4 vitesses , arrêt automati que | ¦p.v "" W
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La maison des belles étrennes
Nos magasins sont ouverts lundi matin 19 décembre o» o ¦¦

: 
!

Le Pâté en croûte
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Roi de la tablée ^

Vous <7i// a/mez
/es meubles classiques...

...Vous viendrez choisir ce beau studio !
Le canaipé, très pratique, se transforme en
2 seconde en un confortable lit pour deux

personnes. Venez le voir sans tarder !
STUDIOS COMPLETS, comprenant 2 fau-
teuils et canapé transformable, à partir de

Fr. 535.—
Sur désir,' facilités de paiement

N̂ E U C H A T I l '-'
11, faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

Beau choix
de partes de visite
an bureau dn Journal

A vendre

scies circulaires
scies à rubans

avec ou sans moteur.
A. Menmitood , Saiint-
Bl'aiee. Tél. 7 53 67, ou
7 52 92.

Gilbert Perrin

" imtcif P u R a r

Les savoureuses i

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

chez

(êMclcA
-, j  .. PATISSIER Iy , /

Veste de ski
bleu turquoise pour 14
15 ans ; kimono de Ju-
do, & vendire. Tél. 8 21 59.
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N. • ^̂ m **8r̂ r̂ Tr TMT^^ li TyTn fl *1
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m Tél. 5 26 65^0| Hôpital 15 "̂̂ Bkli
¦ Tél. 5 26 05 N Neuchâtel Kg |___ Comme chaque année F- - ' j
¦¦»- la Pore Noël m
tSÊÊ vous attend avec une .Jffifi

M PETITE SURPRISE fi ]
PL. Voyez l'annonce dans notre vi- H
•jgf . trlne du passage des Armourins **jj*jjjj

jS Pour Vos repas de f ê tes  j ffs Û
^S noa «péctaiMlbéB fabrication mal- ,_..
H son :

HH pâtés en croûte 77 x j
KJB terrine de foie gras truffé '7
¦R terrine de foie de volaille .. -.
9g fauce de vol-an-vent . î t *
{Kl aaladas variée* X*7. ' »
§g| Poulets, poulardes , ,¦. . '¦ i
Q| dindes, oies, canards t ~7 '

Kg Foie gras de Strasbourg _
S frais ~S
S Attention ! |; - ijfij Samedi 24 décembre , veille de B"7a
H Noël . 11 ne sera pris aucune com- H J
B mande téléphonique, la Journée B|71
H étant réservée à la vente au . i
H magasin et aux livraisons 1
H N' attendez donc pas fis a
V pour passer vos commandes/^ _W [ } ,

MEUBLES
Pour tout ce qui con-

cerne vos meubles, ainsi
qu'échange aa plus haut
prix, adressez - vous à
Georges Schneider , Bas-
de-Sachet, Cortaillod.
Tél. 6 45 43.

j qui construisent, transf orment ou désirent
ref aire  des f onds f ades et abîmés

Nous offrons nos services pour les revêtements
de sols et d'escaliers

• POUR VOS SOLS ET !>CALIERS , plus de 30 ravissantes
nuances toujours en sto_.L.

* • ON NE VIT QU'UNE FOIS ! Vous avez le droit d'en profiter ï
et de vous mettre à l'aise ; le confort, l'hygiène, les facilités
pour les travaux d'entretien, tout cela vous appartient !

• VOUS ALLEZ CONSTRUIRE une maison, ou revêtir vos vieux
i sols 1 vous avez bien raison d'améliorer votre existence. .

• LE COMMERÇANT efficient se modernise par des sols et eeca- i
llars rajeunis ! C'est dans son intérêt ! Chaude réception :

! bonnes affaires !

C A DISPOSITION : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui
aiment leur profession et soignent les travaux de poses.

i , • NOTRE TECHNICIEN qui dirige les travaux , reste volontiers à
! votre service pour vous donner tous renseignements et vous
|! conseiller pour les produits et teintes convenant à vos locaux.

9 NOS OFFRES sont sans engagement pour vous.

'WÏVà '
^^^^  ̂" '

^î s^̂  ̂^euclistcl
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

9 GARANTIE: 2 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose.
¦
¦ 

: 
¦
¦ 

- . - 

A tous les propriétaires d'immeubles

Tapisserie
imprimée

à partir de Fr. 110.—

LAVANCHY
ORANGERIE 4

MEUBLES
& vendre. Tél. 6 38 15.

Lisez à bon
compte

ETIENNE, BRIC-A-BRAC
Moulfims 13

achète, échange et vend
tous livres : policiers, ro-
mane, aventures.

A vendre

patins de hockey
« Kangourou », No 35. —
Tél. 5 28 12.

A vendire

clarinette
marque « Selmer », avec
étui. Tél. 5 86 77.

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JÀBERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

A

Noël lumineux
Céramique Trésor 2

Une affaire
c'est d' ache ter
ses meubles

«Au Bûsheron»
Ecluse 20. Tél . 5 26 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS ¦



VIENT DE PARAITRE : 220 pages, 5 illustrations, le n ouveau
roman de A.-L. Chappuis, illustré par Gea Augsbourg.

Qimi&d ia Hrêle et Se Vent...
Dès mainten.ant chez votre libraire 7 fr. 50 broché

... non tant la vie du détenu au p énitencier,
mais celle qu 'il doit af f ron ter  à sa libération...
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Problème No 417

HORIZONTALEMENT
1. Préfixe. — Mauvais  écoulement.
2. Versait à boire aux dieux. — Sou-

tint un siège fameux.
3. La guigne en est une. — Adverbe.
4. Manife s ta t ion de la colère. — La

veine y est exploitée.
5. Marque le doute. — Donne de la

vigueur.
6. Marche dans l'escalier — Est prise

par les Anglais.
7. Se passe avant le déluge. — Gou-

verne.
8. Symbole chimique. — Emportée.
9. Mat ière  f igurée d'un profond som-

meil. — Ventile.
10. Genre de coniposacées. — Connu.

VERTICALEMEN T
1. Interjection. — Préfixe. — S'avan-

cent dans la mer.
2. Celle de l'âne fut Jugée un c&i

pendable.
5. Criti quer vivement. — Pronom.
4. Agrippine était celle de Néron. —

Source.
6. Naît dans le Tyrol. — Nos premiè-

res connaissances.
6. Ce que serre une personnee sévère.

— Ressort.
7. Substance gommo-résineuse. — Peut

être pris pour un athlète ou par
un chasseur.

8. Conjonction. — Pleine de figure*.
9. Ils travaillent aux pièces.

10. Fils d'une déesse. — Conjonction.
— Sur la Bresle.

i

Solution da No- 416

La rivalité entre l'Est et l'Ouest
dans les pays sous-développés

Opinions d'Outre-Manche

Mais pour beaucoup de jeunes
pays, l'aspect positif du régime so-
viéti que est plus important que l'as-
pect négatif. Si l'on ajoute qu 'il est
aisé d'exciter les sentiments anti-
occidentaux dans les anciens ter-
ritoires coloniaux, on conclura fa-
cilement que la tâche de l'URSS
apparaît assez simple.

Quel peut être l'effort de l'Occi-
dent face à cette nouvelle offensive
soviétique ? D'abord ses buts et ses
méthodes doivent être plus variés :
« Eviter que ces pays ne deviennent
communistes — c'est là naturelle-
ment un objectif. Mais ce ne peut
être que le côté négatif  de l'objec-
tif princi pal , et en faire une obses-
sion un ique  conduit à commettre
des erreurs. » U faut se souvenir
que — à moins qu 'il ne soit impo-
sé de l'extérieur comme ce fut le
cas en Europe orientale — « le
communisme n'accède au pouvoir

que s'il existe un parti communiste
local discipliné et fort , suffisam-
ment puissant soit pour gagner les
élections soit pour réussir un coup
de force et diriger le pays ensuite ».
Des pays comme Cuba et la Guinée
peuvent accepter l'aide soviéti que
et évoluer près de l'orbite soviéti-
que en politi que étrangère, mais
leur absorption ne sera acquise
que si des communistes connus oc-
cupent des positions clefs et si le
pays est forcé d'entrer dans le camp
communiste ».

D'autre part , il est probable que
la plupart des pays non engagés
iront leu r propre chemin selon leur
propre manière — souvent difficile
— toujours imprévisible. Toutefois ,
à côté de cette incertitude, il existe
une certitude. C'est que l' aide éco-
nomique, quel que soit le bloc qui
la fournisse, ne garantira pas des
changements politi ques favorables
au donateur. Une aide économi que

peut provoquer de tels changements
pour un certain temps, mais seu-
lement si elle est massive et si ses
adminis t ra teurs  prennent en main
la gestion du pays. « A l 'heure ac-
tuelle , é tant  donné la charge des
budgets militaires, l'un et l'autre
camp ne peuvent qu'apporter une
aide qui n 'est guère plus que « quel-
ques verres d' eau dans un océan »
quand on songe à la pauvreté du
tiers du monde. Les pays occidentaux
ont toutes les raisons politi ques et
morales de se forcer à faire davan-
tage pour empêcher que le gouffre
entre pauvres et riches de la terre
ne s'agrandisse encore. »

Quelle forme peut prendre cette
aide ? En dehors des investisse-
ments privés et publics . l'Ouest de-
vrait donner l'assurance aux pays
nouveaux que les matières premiè-
res qu 'ils produisent leur seront
achetées à un prix stable pendant
une certaine période.

UNE DERNIÈRE IMAG E
DU MARIAGE ROYAL DE BRUXELLES

Sous un immense baldaquin
Fabiola et Baudouin entrent dans la ' cathédrale. (Bélino.)

Notre ambassadeur à la Maison Bbnche

Le nouvel ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis, M. Auguste Lindt (à
droite sur notre photo) a été reçu à la Maison-Blanche par le président

i Eisenhower.

Un motocycliste tue
un piéton: c'était son père

DRAME FAMILIAL À MONTLHÉRY

Jeudi soir, Natalino a tué son
père, comme on peut le lire dans
« France-Soir ».

Le jeune garçon revenait de son
travail. Il est plombier. Il arrivait
sur la Butte de Nozay. La famille
Marescutti .s'est installée là il y a
trois ans, en arrivant d'Italie. C'est
une petite cité italienne qui s'est dé-
veloppée à trois kilomètres de Mont-
lhéry. Natalino rentrait chez lui à
scooter.

— Je n'allais pas très vite : 40
kilomètres à l'heure. A 50 mètres
de la maison, la route dessine un
tournant. En débouchant à cet en-
droit, j'aperçus, un homme debout
au milieu de la chaussée. Il saluait
quelqu'un au bord de la route. U
faisait nuit , je le distinguais mal.
J'appuyai sur la droite pensant
l'éviter. L'homme avait entendu mon
moteur ; pour me laisser le passage
il se rabattit . aussi sur la droite.

, Je le heurtai. Il s'écroula. Sa tête
frappa le sol empierré.

Voilà ce que Natalino a raconté
à sa mère, à ses sœurs et aux gen-
darmes. C'est tout ce dont il se sou-
vient.

— Lorsque j 'ai vu l'homme tom-
ber , je me suis arrêté. J'ai voulu le
relever. De.s gens m'ont écarté. « Al-
lez vite téléphoner pour demander
du secours », m'ont-ils dit. J'ai cou-
ru.

Lorsque M. Marescutti est arrivé
à l'hôpital, il était mort.

Comment Natalino a-t-il su que

l'homme qu'il avait renversé était
son père ? Il ne sait plus.

Depuis jeudi soif , Natalino s'est
enfermé dans le silence. La mort de
son père a fait de lui un étranger
sur la terre.

Samedi
galle des conférences : 20 h 30, New

Orléans Wlld Cats.
Cinémas

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Trois
jours à vivre.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Bal des
adieux. 17 h 30, Madagascar au bout
du monde.

Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 14 h 30 et 20 h , Les Enfanta

du paradis.
Clnéac : 14 h 30, 17 h, 20 h 30, La Con-

quête de Pabllto.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Après Metn

Kampf... Mes crimes. 17 h 30, Flammes
sur l'Asie. ;

Dimanche ¦. ..
Temple du bas : 11 lv 15, Ensemble Tas-

cale Bonet.
Cinémas

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Trois
jours à vivre.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Bal des
adieux. 17 h 30, Madagascar au bout
du monde.

Rex : prochainement , réouverture.
Studio : 14 h 30 et 20 h , Les Enfants

du paradis.
Clnéac : 14 h 30, 17 h, 20 h 30, La Con-

quête de Pablito.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Après Meln

Kampf... Mes crimes. 17 h 30, Flammes
sur l'Asie.

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

J. Armand , rue de l'Hôpital
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste Ce police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Le roi Lukengu a perdu
ses 800 femmes

Le drame congolais...

Comme .on peut le lire dans t Paris-
Presse *, le drame congolais a fa i t
une victime jusqu 'ici méconnue : le roi
Lukengu , qui .règne sur le pays Bakuba,
¦dans la province du Kasai.

Ses 800 femmes l' ont quitté , à l'appel
de In démocratie.

C'étaient de jeunes et jolies créatures,
o f f e r t e s  au bon roi par ses sujets.

Mais quand , l'été dernier , le Congo
devint une république , le président du
Kasaï , au nom des p rincipes sacrés de
la démocratie congolaise , somma le roi
pol ygame de libérer ses femme s.

Son appel se perdit dan s les pr ofon-
deurs de la forê t . Aussi , vient-il d' uti-
liser sa force de f rappe  : une escouade
de soldais armés de mitraillettes esf
venue faire  un tour dans le village
où Lukengu gardait ses femm es. L'af-
fa ire  s'est terminée par un grand ban-
quet : les 800 f emm es  du roi célé-
braient leur indé pendance.

A présent , le bon roi est triste. Il a
vieilli . de vingt ans en trois semaines.
Il ne reçoit p lus de cadeaux. Il n'a p lus
de jolies femmes dans son palai s. Et
le roi a des rhumatismes 1

Lors des manifestations
des II et 12 décambre
des incidents aïiliiuifs

se sont produits à Alger
à ABgsr

A U if i R t h

Parmi les manifestations qui se sont
déroulées à Alger les 11 et 12 décembre,
certaines ont revêtu un caractère par-
ticulièrement antisémite, notamment
dans la Casbah.

Mardi matin , la synagogue était oc-
cupée par des militaires et offrait l'as-
pect d'une demeure mise à sac : les
bancs étaient brisés, les portes arra-
chées, tandis que sur les murs exté-
rieurs on pouvait lire des Inscriptions
telles que : « France criminelle, FLN
juste » ou encore « Mort au colonialis-
me sans exception ».

D'autre part , des magasins Juifs , pro-
ches de la synagogue, ont été saccagés
et leur marchandise étalée sur la chaus-
sée . Mardi encore, ils étaient fermés
alors que presque tous les commerçants
musulmans avaient ouvert leurs portes.

A Ora n, également, des tombes Israé-
lites ont été profanées. Il va de soi
que le caractère de racisme prémédité
n'a pas été prouvé et il existé de nom-
breuses versions selon lesquelles les
manifestants musulmans voulaient se
servir des bancs de la synagogue pour
en faire des armes, tandis que, selon
d'autres personnes , ce seraient des coups
de feu qui auraient provoqué le dé-
chaînement des musulmans, qui se se-
raient alors rendus dans 5a synagogue
toute proche.

Les navires nucléaires
et leur sécurité

L'uti l isat ion de bâtiments à propul-
sion nucléaire va poser de nouveaux
problèmes à la science et à la marine
marchande. Déj à, l'URSS a mis en ser-
vice régulier da ns les eaux de l'Arc-
ti que le brise-glace atomi que « Lénine»,
tandis que le navire marchand améri-
cain « Savarnnah », lancé il y a quelques
mois, parcoura bientôt les routes mari-
times internationales. Et l'on prévoit
qu 'à ces d'eux navire s, viendro nt blen-
tôt se joindre p lusieurs autres proto-
types tels que pétrolier s, transporteur»
de minerais , baleini ers et même paque-
bots.

Or, les problèmes de sécurité que
poseront ces navires , sont d'ores et déjà
à envisager. C'est pourquoi l'agence
internationale de l'énergie atomi que, en
collaboration avec l'Organisation inter-
gouvemementale consultat ive de la na-
vi gation mari t ime (IMCO) , a réuni le
mois dernier un colloque de spécialistes
pou r discuter de cette question urgente.
C'est ainsi que 140 savants et techni-
ciens de 19 pays réunis à Taormina,
en Sicile, ont examiné les règles à
adopter dans la construction des navires
atomiques, le fonctionnement des réac-
teurs et la manipulation de combusti-
bles nucléaires fortement radioactifs,
l'entreposage et l'élimination des dé-
chets radioactifs en cours de navigation,
ainsi que les effets du mouvement de
la mer SUIT les réacteurs. Ils ont aussi
discuté de la protection des navires
nucléaires dians les ports , des risques
de collision et de la contamination
possible de la mer et des ;jestuaires
en cas d'accident. (UNESCO)

SURNOMMÉ «LE ROI E>ES ROIS»

Huilé Sélossié. j onissnit
d'un pouvoir «inuîttt|iob!e»

H a lié Sélassié — dont le nom signi-
fie « puissance de la sainte triniité » est
né le 24 juillet 1891. Son père était
vice-roi de l'empire abyssin sur lequel
régnait alors l'impératrice Zaoudltu.

De son vrai nom Tafari Makonnen,
il reçut une éducation soignée et de-
vint gouvemienuir die province à l'âge
de dix-huit an». Il entreprit alors de
longs voyages à travers l'Europe, re-
cherchait l'amiti é et la protection des
grandes puissances pour son pays qu'il
sentait menacé. Ses absences ne nui-
saient pas à sa carrière dans son pro-
pre pays et quand l'impératrice Zaou-
ditu se sentit trop fatiguée, elle le
nomma régent. Peu de temps après,
elle mourait et le roi Tafari Makonwen
montait sur le trône le 2 novembre
1930, en prenant le nom d'Hailé Sélas-
sié.

Le nouvel empereur s'empressa de
doter l 'Ethiopie d'une constitution de
type occidental avec parlement bicamé-
riste, où sa personne était déclarée
« sacrée » et son' pouvoir « inattaqua-
ble ». Désiireux 'de donner un essor
économique à son pays, il encouragea
l'investissement des capitau x étrangers
et envoya les jeu nes Ethiopiens les
plus doués étudier aux Etats-Unis.

L'invasion italienne
L'invasion italienne vint interrompre

oe beau programme et le petit empe-
reur en appela à l'opinion internatio-
nale pour défendre, son pajs. Il plaida
sa cause devant la 'Soci été- des 'nations,
déclarant : « Hors le royaume diù Sei-
gneur, il n'y-a  pas un pays qui soit
supérieur à un autre. Les nations
vont-elles créer j le terrible précédant
de s'incliner devant la force ? C'est là
morale internationale gui est en jeu ».

Mais l'appel fut vain. L'Italie fas-
ciste envahit et conquit l'Ethiopie
mal la vaillante résistance des soldats
d'Hailé Sélassié.

Le descendant de « Menelik 1er », fils
de Salomon, né die la « reine de Saiba ».
le « lion de Judto, roi dies rois et dé-

fenseur die la foi chrétienne » (la reli-
goln chrétienne remonte en Abyssin!eaux débuts de l'ère chrétienne) "prit le

( chemin de l'exil et alla s'in staller àLondres.
Quatre ans plus tard , les troupesbritanni ques libérèrent le pavs et lui

., rendirent son trône.
Hailé SélasFîX- reori t sa tâche de mo-. dernisation de l 'Ethiopie qui fut ad-mise aux Nations Unies en 1945.
Marié à la princesse Wbyzero Manen ,helassié .est père de quatre enfants .
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Qui est le prince
. hérstlsr 1

Le prince Mered Azmatch Asfa Wo-sen Hailé Sélassié, qui vient de pren-dre le pouvoir à Addis-Abéba , est néa Harrar, le 3 juil l et  1916.
Fils du Ras Taffari , il a été pro-clamé prince héritier et (tradition-nellement) gouverneur de Wolo, le29 octobre 1930, après l'accession autrône de son père, devenu l'empereurHailé Sélassié.
Le prince, qui avait accompagné

son père en exil après la guerre italo-
éthiopienne de 1935, est rentré enEthiopie en 1941 avec les forces de
libération.

Il a été marié deux fois : d'abord , en1932, avec la princesse Wellete Israël,riont ,il- est, séparé, ensuite , en 1945,
avec/ 'lt' princesse Metferiah Work,
dont- il' a. quatre, filles et un garçon,
le prince .Zera' tîàicob, second en ligne
de succession au trône.

Le prilice- As-fa AVosen, qui a reçu
une éducation , anglaise et française ,
a fait "de .nombreux voyages en Eu-
rope, en Amérique et en Asie.

Il n'avait guère jusqu 'ici pris de
part active aux affaires du gouverne-
ment. Sa tâche avait surtout consisté
à représenter le souverain dans les
cérémonies officielles à l'étranger com-
me en Ethiopie.

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

Roulin - Radio
TÉLÉVISION
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"'. SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, saJiut dominical. 7.15, information*.
7.20, sonnez les matinée. 8 h., concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50, inter-
mède. 10 h., culte protestant. 11.15, les
beaux enregistirenTOnts. 12.15, l'actualité
paysanne. 12.30, musique de chez nous.
12.45, informations. 12.55, disques sous
le bras. 13.25. sans paroles... ou presque...
14 h., « L'Entrepris de la Vega », une
œuvre de science-fiction die F. Dùnren-
matt.

15.15, reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 18.15, vie et pensée chrétiennes.
18.25, une page die Scarlattl . 18.30, le
dut) chrétien diu livre. 18.45, concerto d»
Haendel. 19 h , les résultats sportifs. 19.15,
Informations. 19.25, qu'est-ce qui ne va
pas ? 19.40, la Fête fédérale die chant 1960.
20 h., pages de Scarlattl. 20.10 , les dieux
engloutis, entretien. 20.30, « La flûte en-
chantée », opéra de Mozart . 22.30, Infor -
matiioris. 22.35 , les chemins nouveaux de
la poésie. 23 h , deux compositeurs.

Second programme
Jusqu'à 14 h, programme die Sottens.

14 h, d'um festival à l'autre. 16 h , 11
étalrt urne fols... émission pour les enfants.
17 h, perspectives. 18 h , lies concerts
des Jeunesses musicales. 19 h , dimanche
soir, musique légère, 20 h, la chasse aux
chansons. 20.35, à l'école des vedettes
21.50, le Jazz en Suisse. 22.10, la table
ronde des lnstituitiions internationales.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques mots en musique. 7.50,

Informations. 8 h, musique de chambre.
8.45, prédication catholique-romaine. 9.15,
oamitate de l'Avent, de J.-S. Bach. 9.50,
prédication catholijque-chréttennie. 10.20,
concert symphonlque. 11.30, le merveil-
leux dans la poésie. 12 h, piano. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, concert dominical. 13.30, émission
pour lia campagne. 14.30, d'Zaller Wieh-
nacht.

15.30, sports, musique. 17.30, boite à
musique. 18 h , où et comment habite-
rons-nous demain ? 18.30, les mols dans
l'année : décembre.. 19 h, les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
tafonmaitlons. 19.40, nos vieillards. 20.15,
sauvendirs musicaux. 21 h, « La vie de
lia doctoresse Ka*e », pièce die W. Martin
Sohede. 22.15, informations. 22.20, orgue.
22.40, suite lyrique, de A. Berg.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, messe du IVme dimanche de

FAvemit, transmise die la paroisse de
Romonit. 17 h, cmé-dlmamche. 18 h,
terres sous d'auitires deux. 18.15. premiers

résultats sportifs et Sport-Toto. 20 h,
téléjournal. 20.25, les sentiers du monde :
l'expédition Tumuc-Humac. 21.35-, Fête
fédérale de chant , Genève 1960. 31.56,
présence protestante. 22.05, diernlèree In-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h , messe. 16.45, programme faimilial.

18 h , résultats sportifs. 18.10, 'die semaine
en semaine. 18.30, qui contre qui ? Avant
lia coupe Suisse. 19.30, téléjournal. 19.55,
le petit tribunal. 20.05, film sur la for-
mation et le travail d'une danseuse.
20.25, « Der Fraumende Mund », film.
21.50. Informations.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
7.45, l'anglais chez vous. 8 h, route libre !
avec, à 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h, émission d'ensemble. 12 h., le quart
d'heure de l'accordéon. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, harmonies et
fanfares romandes. 12.45, informations.
12.55, demain dimanche, avec mais à
part ça. 13.30, trésors de notre disco-
thèque. 14 h , la terre est ronde. 15 h,
plaisirs de longue durée. 15.30, les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.50, un
orchestre de variétés.

16 h, nos patois. 16.20, chasseurs de
sons. 16.50, moments musicaux. 17.05,
swing-sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.15, cloches.
18.20, le micro dans la vie. 19 h. ce Jour
en Suisse. 19.15', informations. -19.25, le
miroir du monde. 19.50. chanson vole I
20.05 , le monde est sur l'antenne. 21.10,
masques et musique. 21.50, Radio-Lau-
sanne à Montmartre. 22.30 , informations.
22.35, reportages sportifs.

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

19 h , tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, Inter-
mezzo. 20.15, en vitrine I 20.25, fichu mé-
tier. 20.45, refrains en -balade. 21 h , an-
thologie du jazz. 21.20, les grands noms
de l'opéra : Don Carlos , acte III , de G.
Verdi. 22.20 , dernières notes, derniers
propos. 22.30, " programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes. 7 h, informations. 7.05. palette
musicale variée. 10 h . cours d'italien pour
débutants. 11 h , émission d'ensemble.
11.35, ballets de compositeurs ' français.
12 h, l'art et l'artiste. 12.10, scherzo de
Chopin. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. .12.40, joyeuse fin de se-
maine. 13.40, émission de politique inté-
rieure. 14.15, musique de chambre. 15 h,
à la lumière de la rampe.

15.30, musique populaire . 16.20, une
histoire en dialecte. 16.40, magazine de
chansons. 17.10, nouveaux livres pour
Noël . 17.30, jazz. 18 h, l'homme et le
travail . 18.20, la Freudenberger Dorfmu-
sik. 18.45, piste et stade. 19 h . actualités.
19.20, communiqués. - 19.30. informations ,
écho du temps. 20 h , concert récréatif.

20.30, das fllegende Klassenzimmer, d'E.
Kastner. 21.45, menu Scandinave. 22.15,
informations. 22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Images pour tous. 17.26, magazine

féminin. 18 h, week-end sportif. 20 h,
téléjournal . 20.15, « Où en sommes-
nous ?, film. 20.30, « Maître après Dieu »,
film de L. Daquin. 22 h , dernières infor-
mations. 22.05, c'est demain dimanche.
22.10, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine International des Jeu-

nes. 17.20, mosaïque sportive. 18 h., cours
d'anglais pour débutants. 20 h , téléjour-
nal. 20.16, message pour dimanche. 20.20,
c Bailli supérieur Efflnger », comédie.
22.10, téléjournal .
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 ̂ _̂\\XXSPW&ï : .. ¦ - -̂ _̂ T Ŝ____ W _̂\\\m¦ ' • i *'• ', Mb€Sr j »<Jri£S' î ' ' '7  M^O
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g r artout vous serez élégante dans cette ^
S robe raffinée en superbe velours infroissable g
Ŝ Ligne droite parfaite, avec décolleté dorsal et mouvement de ^

k ceinture souligné d'un strass haute mode. §
s$ Manches 3/4. Se fait en noir, bleu et aubergine. g
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Un choix splendide de 
S

1 robes cocktail g
§ en lamé, dentelle taffetas, duchesse, etc., dans toutes les variétés ^

1 de 98. - à  259. - 1
I IMPORTANT ! Nos magasins sont ouverts samedi j usqu'à 18 h» , lundi toute la j ournée g
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A vendre d'occasion
2 jeux de chaînons-nei ge pouir roues aiirièire

45 fr.
2 paires de skis usagés, 2 m-2 m 05, avec

arêtes, fixation «Kandiahar», la paire 20 fr.
1 paire de skis usagés, 1' m 55, avec bâtons

la paire 10 fr.
1 fourneau à pétrole, petit modèle, pour

chauffage de chambre, parfait état, 25 fr.
1 radiateur électrique à accumulation, 1200

W., 380 V., parfait état, 80 fr.
1 trolleybus avec parcours, à 50 fr.

S'adresser à NAGEL, Neuchâtel. Tél. 5 35 81.

r "̂Meubles clairs
Chambres d'enfants et de jeunes gens
armoires , commodes, divans, entoura-
ges, fauteuill s, tables fantaisie, étagères

à livres, etc.

D ABCMTQ f Procuirez une grande
"Hllïll I O  i joie à vos enfants :
offrez-leur , pour Noël , le meuble de

leurs rêves !

Notre choix est immense
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Exposition spéciale de meubles clairg
à notre 2me magasin

rue des Fausses-Brayes, tél. (038) 5 75 05
N /

PRO JUVENTUTE
< • Pour yotre courrier , il vous faut des timbres...

' p6nrquoi"pas ceux de Pro Juvénilité ?
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Cadeaux
Lavanchy
Cadeaux appréciés

Orangerie 4

Sièges et meubles
de style

J. NOTTER
Terreaux 3
TéL 517 48

Pour raison ds samité,
à remettre

petit commerce
Bonne clientèle, 18 ems
tiraoblivlbé, peu de repriee.
OcmvleinidiraAt à J e u n e
oom-ple. Pour le début
d» l'armé© prochRiliio ou
pour date à oomnreinilir. —
Adireeear offres écrlites à
O.W. 5281, au buireaiu de'
la Feuille d'avle.

Lampes an néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 82 watts, 220
volts , 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.
iTlx Fr. 50.—.

Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm. Prix
Fr. 28.—.

L. GROGG & Cie,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

Un bon

RADIO
pour moins de 100 fr.
Occasions chez

Novaltec
Parcs 54, tél . 5 88 63.

! POUR VOS CADEAUX... î
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1 QUELQUES BONNES IDÉES... j
sorties de nos «Mille et une» suggestions %

| A partir d« Fr. PEAUX DE MOUTON . . 42.— %
5 BROCART . . . . . .  J.25 POUF 75.— t
t TAPIS DE BAIN 9.90 CHANCELIËRES . . . .  65.— t
t DESCENTES DE LIT . . .  17.50 SELLES DE CHAMEAUX . . 75.— f
t COUVERTURES de VOYAGE 15— TAPIS BOUCLÉS 140 x 200 124.— t
t JETES DE DIVAN . . ..  22.50 DESCENTES « ORIENT » . 65.— tt *

Ylf !?€¦€¦ I* Voyez nos vitrines s p é c i a l e s  W_mWJm M̂ ^Btm ^Wk
* et venez visiter librement notre ¦¦ ¦¦ HB M9 BJO
* grand choix. *
* J. WYSS S.A. - NEUCHA TEL _t
"r ï
* Place-d'Armes 6 Tél. 5 21 21 _i.
* *
*à+-k+à+-k+-k*-lrHr-k-trir{r-k-trk-k , ' ' ' . ' .^-{r-k-lr-k-tr-kirkirkii * A * A * it k -trHrk-kirlK

A vendirs
canaris

femelles, 7 fr. pièce.
Jeein-Louls Turel, 13,
Chairmetites,.- Neuch Ucà-

« Hermès » 2000
Superbe machine à

écrire, occasion , très peu
utilisée. TéL (038)
7 55 08.

A vendire faute d'em-
ploi binoculaire

« Leitz »
groesissemienit 30 foie, en.
bon état. Tél. 6 91 47.

off rez des bas
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-Dior
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SALLE DE LA PAIX
Mercredi 21 décembre

M e e t i n g  de

B O X E
Finales du tournoi régional

Location : Magasin de tabacs
M. Barbezat , Terreaux 5,
tél. 5 38 08

Les joueurs de Cantonal auraient tort
de se fier aux apparences à Bâle

Son adversaire Concordia a réalisé une excellente performance défensive contre Bâle
et une bonne performance offensive contre Berne

Pour la coupe, décembre est
toujours le mois des premières
décisions douloureuses. Avec
les huitièmes de finale, on en-
tre vraiment dans le vif du su-
jet : les opérations se font en
pleine chair des deux ligues
supérieures. Ceux parmi lea
grands qui tombent avant sont
moins à plaindre qu'à blâmer :
pas une larme pour les équi-
pes de ligue nationale A qui se
font éliminer par des clubs de
première ou de deuxième ligue.

Ou bien , elles n'ont pas pris la chose
au sérieux, alors elles sont impardon-
nables ; ou bien, elles ont extrêmement
mal joué : elles ne le sont pas davan-
tage. On les enterre joyeusement.

Concordia l'uni que
Les huitièmes de finale , c'est de-

main ; les quarts de finale : le 26 fé-
vrier 1961. Une semaine avant la re-
prise du championnat. Ainsi , la coupe
encadre la pause hivernale : elle est là
pour maintenir les consciences en éveil.
Ils sont encore seize : dix clubs de li-
gue A ; cinq de ligue B ; un de pre-
mière ligue : Concordia qui nous Inté-
resse particulièrement puisqu 'il reçoit
Cantonal.

Pas de luttes fratricides entre les re-
présentants de la ligue B : ils sont
tous opposés i des équipes de prove-

Demain, dans le cadre des huitièmes de finale de la coupe suisse de football

nance extérieur*. Le sort a en général
été bien intentionné à l'égard des fai-
bles puisqu 'il leur a accordé sans excep-
tion l'avantage de jouer sur leur ter-
rain : Schaffhouse - Granges ; Thoune -
Bienne ; Martigny - Lausanne ; Urania -
Chaux-de-Fonds . Il s'en est tenu à ce
principe en ce qui concerne le dernier
survivant de la première ligue, Con-
cordia, qui joue de la sorte son troi-
sième match Important au stade Saint-
Jacques. Au départ , tout paraît done
réglé comme du papier k musique. A
l'arrivée , ce sera peut-être une autre
affaire.

Cantonal et les apparences
A distance, c'esit Cantonal qui semble

avoir mis \<e plus d'e inimitié dlanis le
choix de son adversaire. Il n 'a pas fait
le riche... comme Uram iti , pan- exem pl e,
qui s'offre Chaux-de-Fonds. Mails Gam-
tiona'l aurait tort die se f ier aux appa-
rences : quoique logé damu la moitié
inférieure diu groupe cemtirail de premiè-
re ligue, Concordia • réail'isé un« excel-
lente performance défensive coatine Bâle
(2-1) et une bonoie penfommamoe offen-
sive contre Bannie. C'est un* équipe qui
pratique un foot baiH coMilvé . EU* est
formée die joueurs expérimentés —
Schenker, Foglia, Mugglii retour de*
Youn g FeWows ) et de quelques jeumei
pleins die talent dont Decker qui ne va
vraiisemblablemienit pas .tiaindier à suivn*
la voie empruntée patr Hosp, Furi «rt
Stocker. Cantona l ne devra en tout cas
pas commettre l'enneuir d'ailler à Bâle
avec l'intention die s'y reposer de ses
fati gues de la sein a ime pansée.

Ura inim se trouva actuellement dans
une phase de développement positif qui
lui a vaihi, an cours des derniers mat-
ches, de se hisser die quelques rangs
am classement. Cependant, contre Chaux-
d'e-Fonds. son espoir ne sera que de
courte durée. En revanche, nous esti-
mons que Mairtigmy a aiutaint de chan-
ces que Lauisanme de se qualifier pour
le 26 février. Il a fallu trois matches
aux Lausannois pour se débainnasiser de
Vevey et la fatigue die mercred i pèsera
peut-être encore dfanis leurs jambes.

Vers un piètre spectacle
Cette suite de matches peut avoir

pour les Lausannois des effets contrai-

res : il est des équipes auxquelles les
efforts répétés profitent ; Il en est
d'autres qui se dégonflent. Après s'être
fait violence parce que le succès les
laisse à bout de nerfs. Il est vrai aus-
si : dimanche dernier , Martigny a été
battu par Nordstern. Diffici le  de dire
qui gagnera ; aisé cependant de prévoir
que ce sera un piètre spectacle.

Schaffhouse est imbatt u cette saison
sur son terrain : 11 faut donc s'a t t e n d r e
qu 'il offre une grande résistance
h son adversaire. Dans l' estimation de
ses chances , nous n 'irons pourtant pas
au-delà du match nul. En bonne forme,
Thoune serait même pour Bienne une
équipe extrêmement dangereuse. Mais
Thoune, qui aurait dfi être la meilleurs
formation de ligue B, nous a déçu en
championnat. Il bat un peu de l'aile et
ce n'est pas sa défaite de Sion qui lui
aura remis de l'optimisme au cœur. A
nous non plus , du reste ; c'est pour-
quoi nous le livrons k l'élimination.

Raymond REYMOND. L'un des matches les plus Importante de cette journée de coupe aura Heu à
Zurich: Young Fellows-Servette. Sera-t-il une nouvelle brillante étape de la marche
victorieuse des Genevois, dont nous voyons deux des leurs, Makay (a droite)
•t Boston (à gauche) i l'assaut de la cage frlbourgeolse lors du match de dimanche!

Création d'un nouvel organe de contrôle
et relégation des équipes réserves

D'importantes propositions seront faites lors de l'assemblée
générale extraordinaire de la ligue nationale de football

A l'occasion de l'assemblée générale
extraordinaire de la ligue nationale, qui
aura lieu le 21 Janvier 1961 i Baden,
un nouveau règlement pour le con-
trôle des joueurs dé la ligue nationale
sera présenté.

Ce projet form e une partie du plan
d'ensemble d'une nouvel le réorganisa-
tion de la marche de la compétition
et pourra entrer en vigueur après ap-
probation du comité cent ral ds l'asso-
ciation suisse de football .

PRECISIONS NÉCESSAIRES
Voici les principaux articles i
Un club de ligue national e ne peut

obtenir des licences de joueurs non-
amateurs que pour 25 membres au ma-
ximum. Il existe pour les Joueurs non-
amateurs deux sortes ds licences : li-
cence I pour les joueurs dont les pri-
mes touchées ne dépassent pas le mon-
tant maximum fixé pour chaque sai-
son par l'assemblée générale ; licence II
pour joueurs j emt-professionnel i qui
touchent des prestations plus élevées.

Un Joueur de ligue na t i ona l e  ne peut
être transféré dans un autre club de
ligue nationale qu 'avec une lettre de
sortie de son club, conforme et sans
conditions. La ligue nationale connaît
pour ses transfert s horizontaux deux
périodes de transferts. La première pé-
riode de transferts débute le lende-
main du dernier match de championnat
(matches d'appuis compris) de la sai-
son écoulée.

LES PÉRIODES DE TRANSFERTS
Si le championnat n'est pas terminé

le 30 juin , le début de cette période
est fixé au 1er juillet. Cette périod e
de transferts se termine :

a) le 15 Juillet pour les joueurs déjà
qualifiés au cours de la saison précé-
dente ;

b) le 31 Juillet pour des Joueurs ve-
nant d'une fédération étrangère.

La seconde période de transferts court
du ler octobre au 31 décembre. Au cours
de cette période , un club ds ligue na-
tionale ne pourra présenter encore qu'une
seule demande de transfert. Deux clubs
de ligue nationale peuvent passer une
convention selon laquelle un Joueur de
l'un des clubs peut être prêté à l'autre
pour une durée de deux ans au plus.
Au cours de la même saison , une seule
demande de transfert sera accordée a
un même joueur . Pour les transferts
de Joueurs de clubs de ligue nationale
dans des clubs des ' séries Inférieures ou
vice versa , seules les dispositions fi gu-
rant dans le règlement de Jeu auront
force de loi .

LES ÉQUIPES RÉSERVES
Le comité constitue une commission

de contrôle formée par trois de ses
membres ; il a pour tâche l'examen de
l'annonce des joueurs , des demandes
de transfert  ainsi  que la qualification
des joueurs pour le championnat de la
ligue na t iona le  et des réserves .

D'au t re  part , l'ordre du jour de cette
assemblée extraordinaire  des délégués
comprend une proposition du comité

du championnat  des réserves qui de-
mande que dans chaque équipe de ré-
serves jouent au moins six joueurs qui
n 'ont pas vingt-trois ans révolus au
moment du début du championnat ,
qu 'à la f in  de la saison , les deux équi-
pes classées dernières dans les groupes
A et B soient reléguées en deuxième
ligue (en cas de création éventuelle
d'une classe intermédiaire  : en ligu e
intermédiaire ) .  Les matches disputés
par les équipes de réserves en deuxième
ligue (où en l igue intermédiaire) ne
compteront, dans cette catégorie de jeui
ni pour la promotion , ni pour la relé-
gation . Enfin , après une participation
d'une année au championnat  de deuxiè-
me ligue (ou à celui de la ligue inter-
médiaire), l'équipe pourra à nouveau
prendre part au championnat des ré-
serves.

¦ 
.

AUX CHAM PIONNATS DU MONDE DE BOB AUX ETATS - U NIS

Les Suisses seront accompagnés
par un seul officiel

Au cours d'une séance tenue [Bob à quatre : Suisse I, avec 'Max
sons la direction du président Angst - Hans Hirschbûhl - René KuW -
(•entrai Paul ¦ Hans Eberhard Gottfried Knt imann (Zurich);  Suisse ll,
(Zurich), la commission techni-
que de l 'Associat ion suisse de
bobsleigh a désigné les membres
qui représenteront la Suisse aux
championnats du monde 1961.

Voici les hommes qui se dé placeront
aux Etats-Unis : ,

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

avec Hans Zoller - Walter Graf - Ro-
bert Zimmermann - Werner Thurnheer
(Bâle).

Dirigeants indisponibles
Tous les concurrents européens se re-

trouveront à Amsterdam pour s'envoler
vers l'Amérique, le 2 février. Les cham-
pionnats du monde de bob i deux au-
ront lieu lea 11 et 12 février, et ceux de
bob & quatre se dérouleront les 18 et 19
février , à Lake-Placid.

L'entraîneur de l'équipe nationale
Franz Kapus (Zurich) et le président
de la commission technique Frit» Feler-
abend (Engelberg) étant Indisponibles
pour des raisons professionnelles , c'est
l'ancien champion olympique Noldi Gart-
mann (Saint-Moritz ) qui  assumera le
poste de chef de délégation. Par écono-
mie, la Suisse ne sera représentée i
Lake-Placid que par un seul officiel et,
également pour le même motif , aucun
remplaçant ne sera adjoint à l'équi pe.

LE SPORT
PAR L'IMAG E

Dans le cadre des champ ionnats •
universitaires organisés à Fribourg, J
l'étudiant hongrois de Genève, •
Istvan Grenak, réalisa le meilleur •
temps an cross. Il parcourut les £

5,2 km. en 17' 40" . •

S Le championnat suisse de basket •
• féminin a été enlevé par les Ge- *• nevoises de Chenois qui ont ga- •
• gné par 46-26 l'ultime bataille qui •
• les oppposait i Femina Berne. 9
• Nous (entre)voyons ici une Gène- •
2 volse qui tente le but malgré J
• l'opposition de deux Bernoises. *

Les comptes de Squaw Val ley

Deux millions de francs
versés par erreur

Parce que les livres de comptabili-
té du comité olympique étaient mal
tenus, l'Etat de Californie a versé aux
organisateurs des Jeux d'hiver de
Squaw Valley deux millions de francs
suisses de trop.

Une enquête des services du trésor
de l'Etat de Californie vient de faire
apparaître cette erreur. La Califor-
nie a versé quarante-cinq millions de
francs environ pour la préparation
et l'organisation des Jeux , tandis que
le gouvernement fédéral prenait à
sa charge trente millions environ de
dépenses, le budget total étant de
cent nrillions.

Les inspecteurs de.s finances ont
déclaré que les comptes étaient si
confus pendant les Jeux qu 'ils cru-
rent que les organisateurs se trou-
vaient dan.s un besoin pressant d'ar-
gejit. Ils recommandèrent aussitôt au
parlement de l'Etat de Californie de
débloquer d'urgence cinq millions de
francs , constituant le fonds de se-
cours ext raordinai re  pour ces Jeux.
Trois mil l ions seulement étaient  né-
cessaires, et l 'Etat de Cal i fornie  s'em-
ploie à récupérer les deux millions
égarés au hasard des livres de comp-
tabilité.

9 A Trogen vient de mourir, à l'âge de
91 ans, l'un des pionniers du ski hel-
vétique, Victor Sohm, membre d'honneur
de la F.SJS. H fut le premier champion
suisse de saut, s'adjugeant lie titre en
1905 à Gdaris. Après avoir abandonné la
compétition à l'âge de 37 ans, Sohm sa
consacra a la fabrication d'articles de
sport.
Ô Les footballeurs du oenrtire de l'Angle-
terre, tout comme ceux du sud et du
nord du pays, ont décidé de faire grève
à partir du 14 J anvier. Réunis à Man-
chester. 186 Joueurs ont voté en faveur
de la grève et douze contre, ce qui porte
à 696 le total de Joueurs prêts à se met-
tre en grève contre 18.
0 Un buste en bronze de Jean Behra
et un bas-relief représentant les pilotes
Italiens Luigl Musso et Eugenlo Cas-
tellotrti , tous trois morts en compéti-
tion, viennent d.être achevés par le
sculpteur Nino Quartier! . Oes œuvres
ornerait le hall d'un établissement re-
ligieux qui sera prochainement inau-
guré à. Modène, et dont les trois salles
porteront les noms des trois cham-
pions disparus.

¦fl 11 ¦ a j  -mm
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Les premières courses
féminines de ski

La course de descente fémi-
nine à ski du Critérium de la
première neige, qui réunit, à
Val-d'Isère, les équipes natio-
nales d'Autriche, d'Allemagne,
d'Italie et de France, a donné
le classement suivant :

1. Traudl Hecher (Aut),
1* 52" 83 ; 2. Erika Netzer
(Aut) ,  l'54"55 ; 3. Barbara
Henneberger (Ail ),  l '54"64 ;
4. Marie-José Dusonchet (Fr),
l'S7"91 ; 5. Thérèse Leduc
(Fr),  l'57"93.

A la découverte d'espoirs
Plus de 30.000 concurrents ont par-

ticipé cette année à la compétition
mise sur pied par l'association fé-
dérale d'athlétisme léger , afin de per-
mettre aux jeunes athlètes non li-
cenciés de prendre conscience de
leurs possibilités. Un classement est
établi sur trois épreuves : 80 m.,
longueur et poids. Voici les vain-
queurs des différentes catégories :

Catégorie A : Uell Steck (Berne) 2168
points ; catégorie B : Paul Frauchlger
(Bumpllz) 2178 p. : catégorie C : Hans-
peter Steiner (Berne) 1841 p. ; catégo-
rie D : René Glauser (Genève) 1396 p.

Ce .soir à .Monruz

Young Sprinters
accueille Viège

Après sa victo ire de Bàle , Young
Sprinters reçoit ce soir la sympathique
équipe de Viège, nouvellement promue
en ligue A.

Les adversaires des Neuchâtelols ont
débuté dans ce championnat par un
coup de maître. En effe t, ne viennent-
ils pas de battre le tenant du titre
Davos ? Excellemment dirigés par leur
entraîneur qui n'est autre que Bibi
Torriani , les Valaisans ont adopté,
contre les Grisons, une tactique de
harcèlement qui leur a parfaitement
réussi. Il faut dire que, pour parvenir
à leurs fins, les hommes du Haut-
Valais peuvent compter sur une con-
dition physique remarquable. Et il
semble bien que c'est là leur prin-
cipal atout .

De quelle manière Young Sprinters
ri postera-t-il à tant  de fougue ? Pra-
ti quera-t-il de la même manière qu 'à
Bâle ? En recourant à une défensive
serrée et en contre-attaquant à chaque
occasion ? Ce système, qui a fait ses
preuves lors de la première sortie
des Neuchâtelois, sera-t-il efficace, ce
soir à Monruz ? Ce n'est pas im-
possible, si l'on songe à la rap idité
d'un Bazzi , par exemple. De Spichty
aussi 1 Ce n 'est pas un hasard s'ils
obtinrent à eux deux les trois buts
marqués à Bàle.

Nous assisterons a une rencontre
équilibrée, vivante. L'enjeu sera d'im-
portance. Young Sprinters, en cas ds
victoire , se trouverait à égalité avec
son prochain adversaire : Berne. Car
ce dernier , on le suppose, n 'aura pas
trop de peine à battre Lausanne.

Oa.

Contre une réduction
du programme olympique
Au cours de son congrès tenu a

Bruxelles, la fédération Internationale
des sports équestres a demandé que
dorénavant, aux Jeux olympiques, les
concours de saut et les épreuves de
dressage fassent l'objet de classe-
ments séparés entre les concurrents
masculins et féminins.

La fédération équestre fait remar-
quer que dans tous les autres sports
une telle règle est observée. En ou-
tre , des délégués se sont élevés con-
tre toute réduction au programme
olympique des sports équestres.
D'ailleurs , ils revendiquent la réin-
troduction du classement par équi-
pes dans l'épreuve de dressage, où
chaqu e pays devrait avoir le droit
d'engager non pas deux , mais trois
concurrents. Après avoir renouvelé
dans leurs fonctions les membres du
comité sortant, qui a à sa tête la
prince Bernhard des Pays-Bas, les
délégués ont mis au point le calen-
drier officiel ainsi :

15-23 aviiiil : Nice ; 29 avrll-7 mal : Ro-
me ; 27-mal-4 Juin : Lisbonne ou Ma-
drid ; 15-18 Juin : Copenhague ; 23 Juln-
2 juillet : championnats d'Europe des
cavaliers de concours et de dressage à
Aix-la-Chapelle ; 18-23 Juillet : champion-
nat d'Europe des cavalières de concours
à Deauville ; 24-29 Juillet : Londres ; 8-
12 août : Dublin ; 10-13 août : champion-
nat d'Europe Junior des cavaliers ds
concours ; fin août : Ostende-La Zoute ;
31 août-4 septembre : Rotterdam ; 9-17
septembre : Budapest ; 22-25 septembre :
Istambul : 14-21 octobre : Harrlsburg ;
31 octobre-7 novembre : New-York ; 11-
19 novembre : Genève.
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Lacoste etait-il
un professionnel ?

Si l'on en croit une déclaration
faite par le célèbre tennisman fran-
çais René Lacoste, ce n'est pas
inexact de qualifier les actuels
joueurs de tennis d'amateurs... purs.

Ne vient-il pas de révéler que
lorsq u 'il était un des « mousq uetai-
res » et... amateur, il touchait cinq
francs suisses au mot pour les arti-
cles qu 'il écrivait dans les journaux
américains. Quel est donc le tennis-
man actuel qui peut se vanter de
posséder une telle ressource. Nous
doutons même fort qu 'un journaliste ,
même le plais grand , bénéficie d'un
semblable tarif !

DU NOUVEAU EN WATERPGLO

La commission technique de la fédération suisse
de natation a tenu une importante séance

Réunie à Olten, la commis-
sion technique de la Fédération
suisse de natation a renouvelé
son comité pour le prochain
exercice. ,

7/ sera composé de MM . Ernest
Wacker (Monthey ) ,  président , Louis
Voegeli (Lausanne),  responsable du
waterpolo , Fritz Thiel (Neuchâtel),
responsable de la natation , Roger Mi-
terez (Bâle) ,  responsable des cours,
ainsi que des représentants des trois
associations ré g ionales. Les entraîneurs
ont également été réélus , à savoir MM.
Wirz (Bâle )  pour la natajion mes-
sieurs , Mayer  (Zurich)  pour les plon-
geons et Hegetschweiler (Horgen)  pour
te waterpolo.

Déplacement en Italie ?
Reste à dési gner l'entraîneur pour

la natation féminine.  En ce qui con-
cerne la prochaine saison internatio-
nale , des rencontres sont prévues avec
la Belg ique , l'Allemagne du Sud. Des
contacts seront également pris pour
un dé placement dans le Sud (proba-
blement en Italie) au cçurs du mois
de sep tembre i961. Lit' commission
technique s'occupera de la question de

la p articipation helvéti que aux pro-
chains champ ionnats d'Europe (en 19f ii
à Leipzi j j ) .  D' ores et déjà cep endant ,
elle a décidé que les normes ae sélec-
tion seront beaucoup p lus sévères qu*
celles appliquées en vu* des Jeux d*
Rome.

Tournoi à Neuchâtel
Deu.r manifestations sont p révues

dans le cadre de l'action de dévelop-
pement de la natation chez les jeunes t
le 22 juillet  A Neuchâtel aura lieu un
tournoi de waterpolo pour les espoirs
des trois régions et a f i n  septembre
à Bâle , se tiendra un cours de natation
pour c moins de 20 ans ». Ce cours sera
donné par des entraîneurs étrangers
et notamment par le Hongrois Gsarny,
entraîneur de l'é quipe d'Allemagne de
waterpolo.

Parlons maintenant du waterpolo ,
le nouveau règ lement de jeu entrera
en vigueur U 2 avril 1961. Ses points
principaux sont la division des ren-
contres en quatre p ériodes de cinq mi-
nutes avec arrêt de cinq minutes entre
chaque période et la possibilité d' utili-
ser au maximum onze joueurs (dont
sept simultanément dans l' eau). En-
f i n , les changements ne pourront être
f a i t s  que durant les pauses.

AVANT LA GRANDE FINALE
DE LA COUPE DAVIS

L'Australie forme
son équipe

. Le président du comité de sélection
da la Fédération australienne de ten-
nis, M. Es«a Stephens, a annoncé que
Neale Fraser, Rod Laver, Roy Emerson
et Bob Mark représenteront l'Australie
dans la finale de la coupe Davis contre
l'Italie, les 26, 27 et 28 décembre sur
les courts de White City, à Sydney. Le
tirage au sort pour cette finale aura
lteu le jour de Noël. Les Joueurs aus-
traliens, qui disputeront les simples et
le double, n'ont pas encore été dé-
signés. On peut cependant considérer
comme certain que Fraser et Laver se-
ront retenus pour les simples, tandis
que le premier nommé sera associé à
Roy Emerson dans le double.

FOOTBALL
Coupe suisse (Bmes de finale]

18 décembre : Chiasso - Winterthour :
Concordia - Cantonal ; Lucerne -
Zurich ; Schaffhouse - Granges ;
Thoune - Bienne ; Young Fellows -
Servette ; Martigny - gagnant de
Lausanne - Vevey ; Urania
Chaux-de-Fonds.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

17 décembre : Bêle - Davos : Berne -
Lausanne ; Zurich - Ambrl Plott» :
Young Sprinters - Viège.

17 décembre : Sion - Servette.
18 décembre : Kloten - Arosa ; Lang-

nau - Salnt-Morltz ; la Chaux-de-
Fonds - Martigny ; Gotteron -
Montana-Crans ; Sierre - Fleurier.

Ces huit Jours précédant Noël ne
sont certainement pas ceux de la
tranquillité. On pense aux cadeaux ;
on compte un peu , on achète beau-
coup, on dépense énormément ! L'ac-
tivité ne s'est pas réduite non plus
sur le plan sportif . Avec la neige, le
ski commence ; le hockey continue ;
le football se termine. Les dirigeant*
témoignant d' une plus grande com-
préhension qu 'en d'autres temps, on
ne se tirera pas dans les Jambes. Il
n 'y aura pas de concurrence entre le
hockey et le football. Les matches
de hockey de li gue A se Joueront ce
soir. Ceux de football se dérouleront
demain . Bravo ! Ce soir , les Young
Sprinters accueillent Viège, le vain-
queur de Davos . Ce sera une belle em-
poignade. Les deux adversaires possè-
den t des atouts appréciables. Ils . le
démontrèrent voici une semaine en
entamant victorieusement le cham-
pionnat. Avec les multiples coupes
et tournois qui mobilisèrent les équi-
pes en ce début de saison , l'Intérê t
du public pour le hockev baissa. Il
se rallume maintenant, car le cham-
pionnat est une compétition sérieuse:
on donne son maximum. D'autre
part, l'Incertitude règne. On croit sa-
voir qui sont les plus forts ; mais nul
n'en est certain. Qui peut dire objec-
tivemen t si Young Sprinters luttera
pour le titre... ou contre la reléga-
tion 7

En football, une autre équipe neu-
châtelolse est sur la brèche. Cantonal
s'en va sur les bords du Rhin affron-
ter Concordia, la révélation de la
coupe suisse. Concordia élimina deux
formations de ligue nationale : Bâle,
puis Berne. C'est un beau tableau de
chasse. Les Rhénans voudront falre la
passe de trois. Et le moins qu 'on
puisse dire, c'est qu'ils ne souffriront
d'aucun complexe. Les chances de
Cantonal d'accéder aux quarts de fi-
nale n 'en sont pas négligeables pour
au tant. Mais qu 'il ne mésestime pas
son adversaire. Une équipe avertie en
vaut parfois deux ! Et 11 faudra être
fort ou malin pour réussir là où Baie
échoua.
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LE CERCLE DE LA VOILE
ORGANISE SON ULTIME COMPETITION

DE L'ANNEE

Des émotions
à la régate de demain

Le départ sera donné demain matin
h une régate devant Neuchâtel. Cette
atmosphère de régate nous rappellera
les beaux jours d'été.

En hiver , île vent est généralement
plus régulier, mais hélas ! il faut na-
viguer emballé dans de chauds vête-
ments. Le règlement du cercle impo se,
d'autire pa rt , aux navigateurs de por-
ter un gilet de sauvetage.

Lie "sa u vetage est très impo rtant pour
une régate de ce genre et il sera assuré
pair le nouveau bateau de 'l'Etat , ainsi
que par celui d* la police.

Quelques bateaux de la sçrie handi-
cap seront au départ . Mais il y aura
surtout les Vauriens, plus nombreux
chaque année. Ces bateaux chavirent
assez facilemen t, ce qui permettra aux
spectateurs de frissonner k l'idée ou à
•]« vue d'un équipage nageant dans
l'eau glacée. Le punch traditionnel
réchauffera ensuite tout le monde pour
terminer l'année de régate organisé
par le Cercle de la voile.

Q L'ancien champion de boxe d'Italie
des poids mi-lourds Domenlco Bacches-
chl (29 ans) a décidé d'abandonner le
sport actif. Sa récente défaite par k. o.
devant le Finlandais Kokkonen ne se-
rait pas étrangère k ea brusque dé-
cision.
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EN FRICTIONS contre le< bronchite» tt refroi-

diisements.

EN MASSAGES et introduire dons U nex
contra (et rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses , engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 25

HEINE VALENTIN

— Je m'étonne qu 'un homme ayant
comme vous une longue expérience
du monde des criminels, et qui , de
plus, est réputé .pour sa clairvoyan ce,
ait pris si peu de précautions dans
une affair e aussi importante...

» Comment est-il possible que vous
n'ayez pas cherché plus avant l'ex-
plication du mystère '? Voilà ce qui
m'échappe encore, voilà ce que je ne
puis concevoir 1

— Monsieur !
— Laissez-moi achever... Si je me

suis donné la peine de vous mener
ici, ce n 'est pas sans raison.

— Et vous avez une indication ?
— Une indication ? Non , plusieurs,

monsieur Rimbout. Ce que vous avez
omis de faire , je l'ai fai t , moi , et vou s
«liez apprendre des détails qui vous
auraient enlevé bien des illusions si
vous les aviez analysés avec le soin
qu 'il convenait.

Il s'interrompit. Un pâle sourire
effleura ses lèvres.

— Mais ne croyez pas que je sois
dupe de votre enthousiasme. J'ai bien
vite compris pourquoi vous aviez si

légèrement accepté l'annonce de la
mort du redoutable bandi t : votre
honneur était en jeu. Et c'était un bel
emplâtre sur votre prestige profon-
dément atteint.  Vous n 'aviez garde de
l'enlever en cherchant plus avant la
vérité . Voilà ce que vous vous êtes
dit aussitôt , n'est-ce pas ? Ne niez
point , je le sais. Qu'importe ! Je vous
dis seulement : Vous êtes fort , mille
fois fort , monsieur Rimbout. Lors-
qu 'on a votre valeur , on ne s'occupe
pas de l'opinion publique, on fait son
devoir. Mais, il- faut du caractère et
de l'esprit de sacrifice. Au reste, je
ne suis point ici pour vous faire la
morale.

— Vous savez donc tout ? s'excla-
ma l'inspecteur abasourdi .

— Peut-êtr e ! répliqua Bill y Johnes
énigmatique.

Puis, changeant de ton , il pour-
suivit :

— La satisfaction de voir voire
prestige sauvé vous f i t  tout oublier ,
tou t négliger. Sans quoi , voici cc que
vous auriez appris...

— Je vous écoute.
— Lorsque le cadavre de Olarke a

été repêché de la Tamise , je me dis
aussitôt que ce criminel pouvait fort
bien ne pas être le sinistre Bill.

— Du premier coup, ainsi ?... Je
m'explique xmal tant de scepticisme.

— Je n'avais pas les mêmes raisons
que vous, mon cher, de m'agripper à
la première épave venue et d'y rester
cramponné. C'est pourquoi mon es-
prit toujours en éveil me fit appa-

raîtr e comme un fait sujet à caution
et la cordelette rouge et la lettre...

> On a vu des meurtriers avouer
leurs forfaits avant de se donner la
mort. Ceux-là, généiralemient , sont des
êtres acculés, traqu és jusque dans
leurs derniers retranchements. Or
Bill avait-il une raison quelconque
de se suicider ? Etait-il traqué par
la police ? Non...

— C'était un fou .
— Soit. C'est la conclusion des mé-

decins psychiatres. Cela ne prouve
pas qu 'ils aient raison.

— Clarke était à l'institut psychia-
trique de.k la prison lorsqu'il s'e*t
évadé.

— Je n« 1* conteste pas, seule-
ment...

— Seulement ?
— Tous les crimes de Bill avaient

un but : le vol.
— D'accord.
— Il avait une méthode bien arrê-

tée, nécessitant des capacités et des
connaissances que peu de criminels
possèdent.

— Où voulez-vous en venir î
— A ceci : ou Bill étai t réellement

fou ; dans ce cas le vol ne s'explique
pas et la méthode bien moins encore .
Les crimes auraient été commis dans
d'autres circonstan ces aussi... Ou il
n 'était pas fou ,' et alors tout s'ex-
plique , le but et la méthode. Dans
le second cas, je dis que jamais il ne
se serait suicidé , après avoir accu-
mulé une fortune et sans être pour-
chassé par la police.

— Votre conclusion ?
— C'est que Clarke, qud était réel-

lement un malade cérébral... aucun
doute n 'est permis à ce sujet , et Bill
la Terreur sont deux personnages
différents. C'est oe dont je me suia
douté dès le premier instant. La cor-
delette ? La lettre ? Mise en scène...
Le suicide ? L'examen du cadavre
a permis de constater que Clarke
était sous l'influence de la boisson
lorsqu 'il s'est jeté à l'eau.

— Parfaitement.
Billy Johnes fit une pause et, né-

gligemment , ajout a :
— On tombe aisément à l'èau lors-

qu'on est ivre... On y tombe plus ai-
sément encore si on vous y aid*
d'une bonne poussée dans le dos...

— Ah ! ah I
— Ceci n'est qu'une hypothèse ;

néanmoins , voilà celle qui germa en
moi dès que je connus les conclu-
sions de l'enquête. Je ne m'arrêtai
pas là. J'allai à Dartmoor et là j'ap-
pris mieux encore.

L'inspecteur de Scotland Yaird avait
oublié toute rancune. En oe moment
il était tout oreilles. Qu'allait lui
apprendre le détective ? Il brûlait
de le savoir.

— J'appris d'étranges choses, di-
sais-je. Et la première de toutes , c'est
que peu de temps avant l'évasion
de Clarke , deux autres  détenus
avaient choisi la clef des champs :
Mike Jacobs et Chris t ian Dodson.

— Je le savais.
— Vous le saviez ? Et vous n 'avez

pas aussitôt fait le rapprochement
que je fis moi-même ?

— Que Jacobs, Dodson et Clark*
ont fait l'objet du même procès.

— En effet , mais je ne vois tou-
jours pas le rapport ...

— Patience 1 Ces tro is bandits ont
été condamnés le même jour, pour
les mêmes motifs : l'assassinat du
directeur de cirqu e ambulant : An-
drews.

— C'est j uste.
— Enfin , nous allons finir par

nous entendre.
Billy Johnes s'assit suir le coin de

sa table de travail et poursuivi t :
— Que sont devenus Mike Jacobs

et Christian Dodson ? On ne les a
jamais retrouvés.

— Ils battent la campagne , sans
doute ! sourit Rimbout.

— Bien ! Supposons mainten ant
que l'un d'eux soit le fameux Bill la
Terreur.

— C'est une supposition bien har-
die.

— Supposons toujours.
— Je n'y vois nul inconvénient, fit

l'inspecteur, conciliant .
— Si l'un d'eux donc étai t le fa-

meux Bill. Des mois durant il a ac-
cumulé les crimes. Chacun de ceux-
ci lui a rapporté un joli magot.

> En peu de temps il a pu se faire
ainsi une petite fortune. Admettons
un instant que , s'étant ainsi assuré
l'avenir , cet individu ait décidé de
se ranger , personne ne 1e soupçonne
encore. Pourtant sa tranquillité n 'est

pas assurée. Ce surnom de « Bill la
Terreur » lui est à charge. Comment
s'en défaire ? La mort seule de ce
personnage peut le mettre à l'abri
des recherches. Pourquoi , se souve-
nant de son camarade Clarke , qu 'il
rencontre peut-être en secret , n 'au-
irait-i l pas cherché à lui faire endos-
ser le poids de ses crimes ? Clarke
ou Dodson , deux hommes qui se ca-
chent , deux forçats en rupture de
ban ; Clarke , par surcroît , est un fou,
chacun admettra volontiers sa cul-
pabilité...

— Hypothèses... Hypothèses...
— Moins que vous ne le croyez.
— C'est du roman que vous me

contez là !
— Peut-être. Poursuivon s toujours

notre examen , examinons maintenant
Bill lui-même ; c'est un être extra-
ordinaire. Nul ne le connaît. Un dé-
tail seulement qui a frappé chacun ,
le seul qu 'on sût de lui : il est extrê-
mement habile. Cet homme tient  du
fantôme. Sa façon de d isparaître au
moment propice, sa manière origi-
nale de tuer , son sang-froid incroya-
ble en font un artiste dans son genre .

Examinons nos trois évadés. Im-
médiatement , il y en a un qui , par
ses antécédents , att ire plus particu-
lièrement l' attention : Mike Jacobs !

— Ah ! Voilà un détail que j'igno-
rais.

Bill y Johnes ne releva pas 1rs pa-
roles de l'inspecteur. Imper tu rbab le ,
il poursuivit son exposé.

(A suivre.)
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—**&&*— Dès 1961

5̂!? améliorez votre situation
en suivant un cours par correspondance . Perfectionnez-vous dons votre profes-
sion. Changez de métier si vous le désirez. Plus de 100 cours commerciaux
ou techniques à votre disposition .

A découper et à adresser ou Centre international d'études par correspondance
^_ 5, BOULEVARD DBS PHILOSOPHES, GENEVE
Mm Je m'intéresse à la branche 
O e t  j' aimerais recevoir gracieusement votre brochure

... « A QUOI TIENT LA RÉUSSITE »
UJ A'OITI Adresse , ,

f Loin du bruit et de l' agitation,
venez vous détendre et vous reposer
pendant les F Ê T E S  D E  F I N
D ' A N N t E  k

L'HÔTEL EXCELSIOR
MONTREUX

Ecole et pistes de ski sur les
hauteurs

25 décembre :
DINER DE NOËL AUX CHANDELLES

31 décembre :
SOUPER DANSANT DE RÉVEILLO N

PRIX FORFAITAIRES
AU GRIL :

i huître», moules, crustacés , etc.

M. Wahlen fêté à Berne
De notre correspondant de Bern e :
Jeudi soir, le gouvernement bernois

avait  invi té  le Conseil fédéra l et les
Chambres à fêter avec lui, dans la
grande sall e du Casino, le nouveau pré-
si d ent de la Confédération, M. Wahlen .
Cette  réunion, à laquel le  le publ ic
é ta i t  convié dès la fin du d îner  off i -
ciel , permit de goûter musique, chant
et discours.

Les organisateurs  a v a i e n t  aussi fort
aimablement fait une  p lace à la mino-
r i té  romandie pu isque , à côté de la
« Stadi tmusik », du Jodilerklub , et d'une
imposante masse chorale, la plus mo-
deste < Ame ju rass ienne  » fit entendre
ses pimpantes chanson*.

Hommage aussi à la Suisse romande
que les d'eux airs de la Fête des Vi gne-
rons — cell e die 1927 — qu 'Interprét a
la fanfare  après la « Marche du géné-
ral Guisan ».

Très simplement, mais  avec une
gentill esse extrême, le président du
Conseil exécutif de Berne , M. Moser,
salua les Invités, en particulier les da-
mes, et s'i'l se réjouit d'abord de ta
brillante élection de M. Wahlen, héros
de la soirée, M eut pour M. Petitp ierre,
président encore dn charge, et pour M.
Chaudet.  vice-président du Conseil fé-
d'érail , des paroles d'élicates , auxquell es
répondit M. Petit pi erre au nom d'un
Conseil fédéra l « unanime, discipliné et
homogène ». du moins lorsqu 'il  s'agit
d'accepter la gracieuse hosp ital i té  du
gouvernement bernois.

L'Orateur fit l'éloge de son collègu e
et successeur à la première magistra-
ture du pays, disant em particulier :

Le secret de votre réussite, 11 est sans
doute dans oe que vous êtes et dans la
conception que vous vous faites de
l'homme et rie ses devoirs . Cette autorité
naturelle qui se dégage de vous et s'Im-
pose à ceux qui  ont affaire à vous, vous
la tirez de la noblesse des sentiments qui
vous animent  dans l'accomplissement de
toutes les tâches qui vous sont confiées.
On sait — bien plus, on sent — qu 'il n 'y
a Jamais chez vous d'arrière-pensée, que
vous êtes incapable d'un acte qui ne se-
rait pas honnête, réfléchi et sincère.
C'est la conscience qui vous guide et non
l'Intérêt. »

Lorsqu 'à son tour le président élu

apparut à la tribune, une longue ova-
tion l'accueillit.

Il se félicita d'abord d'être l'hôte
du gouvernement cantonal , car, dans le
fait même que la petite patrie fête
le président de la Confédération, il
faut  voir  un signe de la persistance
du s e n t i m e n t  fédéraliste.

Puis , t irant  la leçon des expériences
vécu es au sein d'un Conseil fédéral
composé à l'image du corps civi que
lui-même, M. Wahlen déclara : «Je
dois constater que le Conseil fédéral ,
dans  sa nouvel le  composition, reste fi-
dèle à une t r ad i t ion  aussi ancienne que
notre Etat fedérat if lu i -même et c'est
cet effort  constant de ne prendre pour
règle et en toutes circonstances que le
bien du peuple tou t  entier, ce qui n 'ex-
clut n u l l e m e n t  les convictions person-
nelles et la f idé l i t é  aux principes poli-
ti ques. Mais on est en droit de deman-
der le même effort à notre élite intel-
leotueilile, à la presse, aux chefs des
associations économiques et profession-
nell es. C'est le sens des responsabilités
et du bien commun qui fa i t  ta valeur
de la démocratie directe.

» Mais nous devons regarder au-delà
die nos frontières et travailler, dans la
mesure de nos faibles moyens, à faire
prévaloir dans le monde ces p rincipes
fédérateurs auxque l  nous devons tan t
et qui seuls peuvent le préserver de la
démesure et de la déraison.

» Nous devrons en 1961, conclut M.
Wahlen , affronter  de lourdes tâches.
Que nous sachion s en reconnaître l'im-
portance et les dimensions et'les abor-
der avec un courage nouveau, tel est
mon vœu au seuil de l'année nouvelle.»

Ce courage, le nouveau président est
le premier à en montrer l' exemple.

G. P.

La manifestation en faveur
du service civil aura lieu

aujourd'hui, à Genève
La compagnie des pasteurs a décidé
de ne pas y participer officiellement

GENÈVE. — La compagnie des pas-
teur s qui s'est réunie vendredi a décidé
de ne pas participer officiellement à
la m a n i f e s t a t i o n  d'aujourd 'hui  des par-
t isans, du service civil. Elle sera repré-
sentée à la réunion qui doit avoir lieu
en local privé à la maison de la jeu-
nesse.

La compagnie des pasteurs de Genève
a publié  une déclaration sur le service
mil i taire, les objecteurs de conscience
et le service civil.

Ell e reconnaît  dans le service militai-
re suisse l' une des réponses, actuelle-
ment  valables , à la question capitale
de la défense nationale posée en per-
manence  à la conscience de tout ci-
toyen. Mais  elle considère que « l'objec-
teur de conscience » doit être respecté
quand  il exprime une volonté réfléchie
de servir le pays par d'autres moyens
que celui des armes.

La déclaration dit entre autres que
la compagnie des pasteurs recommande
à chacu n de témoigner une sollicitude
active aux objecteurs de conscience
sérieux , chrétiens ou non, et d ' interve-
nir en faveur  de l ' i n t roduc t ion  d'un
service civi l  fédéral , con fo rmémen t  aux

principes dernièrement réaffirmés par
le Consistoire de l'Eglise nat ionale  pro-
testante de Genève et dan* l'esprit des
directives du Conseil œcuménique des
Eglises. Elle déplore que le Conseil fé-
déral ni les Chambres n 'aient encore
donné pratiquement suite aux vœux
exprimés et répétés dans oe sens, depuis
treize ans déjà , par la Fédération des
Eglises protestant es de la Suisse.

La compa gnie dies pasteurs considère
enfin que la décision du Conseil d'Btat
de Genève initendlisant , à la suite de me-
naces à peine voilées, un cortège paci-
fique en faveur du service civil , est trè»
inquiétante et que semblable mesure est
une atteinte à la liberté d'expression
garantie par not re const itution.

Un riche cadeau de Noël aux PT
Fin de semaine au Conseil national

De notre correspondant de Berne :

Quand PTT et CFF entendent fai-
re ménage commun , il en coûte assez
cher.  Jeudi mat in , le Conseil na-
t ional  avai t  entendu les porte-parole
de sa commission, MM. Edder et Fa-
vre-Bulle, jus t i f ie r  le crédi t  de 55,5
mi l l ions  pour la construction des
nouveaux bâtiments postaux qui  s'im-
b r i q u e r o n t  dans  cet imposant ensem-
ble que sera la gare de Berne.

M. Grendelmeier, indépendant  zuri-
cois, s' i nqu iè t e  non seulement du prix
élevé de cette construction, mais  enco-
re de toutes les inconnues,  de toutes
les incer t i tudes  du projet. Si l'on con-
sidère qu 'aux 55 millions s'a j o u t e r o n t
le prix du terrain et celui des aména-
gements, on se demande vers quelles
a l t i t u d e s  ce premier pas nous mènera.
Dans ces conditions, l 'élémentaire sou-
ci de ménager les deniers du contri-
buable ou de l'usager commande de
chercher une solution moins  onéreuse.
Il invite donc ses collègues à ne point
discuter le projet présenté.

Mais ce n 'est point  l'avis de la dé-
puta t ion  bernoise, qui envoie quatre
des siens à la tribune pour m o n t r e r
que si l'on veut , pour les besoins du
service, é tabl i r  ent re ta poste et le
chemin  de fer une l iaison directe, il
n 'y a pas d'autre solut ion.

Comme on a fait allusion, plu-
sieurs fois, au prix exorbitant que
réclame la commune bourgeoise de
Berne — 27 millions pour quelque
3000 mètres carrés — l'un des ora-
teurs prend la défense de cette cor-
poration et se donne beaucoup de
peine pour démontrer que ses exi-
gences attestent des intentions émi-
nemment  philanthropiques.  Rappe-
lons qu 'une procédure d' expropria-
tion doit fixer le prix équitable de
ces terrains.

Une fois encore les rapporteurs et
M. Spiihler, conseiller fédéral , défen-
dent  le projet et mettent en évidence
ses avantages techni ques ; ils doivent

cependant admettre que le parlement
est plus ou moins lié par les décisions
antérieures concernant la nouvelle gare
de Berne, décisions qui sont l'a f fa i re
des CFF et du conseil d'adminis t ra t ion .

Fidèles aux postes, les députés re-
poussent la proposition Grendelmeier
par 126 voix contre 5 et votent le
crédit par 138 voix contre 5.

X X X

En fin de séance, le Conseil nat ional
déjà secoué par la fièvre du départ ,
approuve sans débat une disposition
qui  devrait  permettre d ' é l im ine r  ta
seule divergence qu i  sépare les deux
Chambres à propos de la loi sur le con-
trôle des fermages. Les Etats diront
s'ils peuvent  se rallier à cette formule
transactionnelle, concernant le contrôle
des cantons sur les affermages pour
lesquels une autorisation est obliga-
toire.

G. P.

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

voté un crédit de 1.200.000 fr. pour ta
construction d'une station d'examen
médical à la gare frontière de Chiasso.

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

CERNIER Importante assemblée
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Quelque soixante-cinq agriculteurs du

vallon ou i  répondu à l'appel du comité
en assistant à l'assemblée d'automne
fixée au jeudi 15 décembre 1960, dans
ta grande salle de l'Hôtel de ta Paix.

M. N u m a  Perregaux-Dielf , de Coffra-
ne, salue la présence de M. J.-L. Bar-
relet, chef du département de l'agri-
culture.

Puis l'assemblée se lève pour honorer
ta mémoire de MM. René Bille, mem-
bre d'honneur de la société, ancien pré-
sident cantonal et Pierre Gafner , délé-
gué au comité cantonal , tous deux dé-
cédés au cours de l'année. Il adresse
aussi  une pensée émue à M. G. Schaller,
ing énieur agricole, décédé tragiquement.
Il était rédacteur de l'almanach agri-
cole.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée adopté, le président dit tout le
souci qu 'i] a eu pou r les fermes du
Val-de-Ruz lors de l'apparition de la
fièvre ap hteuse. Il adresse encore sa
sympathie, celle du comité et celle des
membres à ceux de leurs collègues qui
ont été éprouvés par cette épreuve.
Il signale en passant que la vaccina-
tion du bétail â coûté 30.000 fr à char-
ge de l'Etat. Il saisit l'occasion pour
remercier M. Barrelet et le vétérinaire
cantonal  des décisions énergi ques qui
ont été prises au moment voulu.

Construction éventuelle
d 'un séchoir à céréales et

agrandissement de l'entrepôt
M. Perregaux-Dielf signale d'emblée

qu 'il ne s'agit pas de p rendre une déci -
sion ferme, mais simplement d'exami-
ner si l'étude de la construction d'un
séchoir à céréales peut être envisagée,
a ins i  que la réfection de l'entrepôt ac-
tue l  s i tué  aux  Hauts-Geneveys. Il esti-
me que le moment  est venu de moder-

niser les installations af in  de répondre
aux  besoins actuels.

C'est après s'être documenté et avoir
visité plusieurs stations dans différent s
can tons  que le comité envisage la cons-
truct ion du dit bâ t imen t  qui compren-
drait  : séchoir à céréales , silos et caves
à pommes de terre.

M. H. Corthésy, gérant de la sociét é,
complète l'exposé du président par une
quantité de renseignements sur l'utilité
de la construction envisagée, sur les
avantages à en tirer pour autant  que
la collaboration des agriculteurs soit
totale, sur son rendement. Il faut pré-
voir , dit-il , une construction assez gran-
de pour permettre le triage, le séchage
et le stockage des marchandises, sur-
tout pendant les années pluvieuses.
Avec 1a machinerie nécessaire, ta main-
d'œuvre sera fortement réduite, et le
travail des agriculteurs diminué.

Le coût de la construction, compre-
nant trois élages, est estimé à env i ron
300.000 fr., alors que l ' installat ion de
la machinerie revi'endraiit à enviro n
200.000 fr. Le bâtiment serait con struit
sur le terrain des CFF qui accorderons
un droit de superficie d'une durée ds
trente ans avec autorisation d'hypothé-
quer.

M. Corthésy insiste sur l'utilité des
caves à pommes de terre qui permet-
traient de conserver les tubercules jus-
qu 'au moment de leur expédition. Le
Val-de-Ruz étant grand product eur de
pommes de terre de bonne qualité, cel-
les-ci devraient pouvoir être écoulées
sans difficulté, soit à la Chaux-de-
Fonds, soit au Locle, sans que ces
villes aient besoin de s'approvisionner
en dehors du canton.

M. Fernand Sandoz , directeur de
l'Ecole cantonale  d'agricu l ture, est
d'avi s que le moment est venu d'envi-
sager la construction d'un séchoir à
céréales. Les temps évoluent rap ide-
ment. II f au t  le prévoir assez vaste
pour que dans  vingt  ou trente ans il
réponde encore aux exigences. Les chif-
fres annoncés sont encore à discuter. Il
est possible que la Confédération in-
tervienne financièrement en faveur de
la société.

M. Alexandre Cuche demande k l'as-
semblée de faire confiance au comité
et de le soutenir.

Le président et le gérant répondent
aux quelques demandes d« renseigne-
ments soulevées.

Declaratton du cher
du département de l 'agriculture

M. J.-L. Barrelet, chef du départe-
ment de l'agriculture, adresse ses féli-
citations au comité pour l'étude du pro-
blème soulevé qui est nécessaire. Il si-
gnale que l'assainissement des produits
laitiers ne sera possible que par
l'agrandissement de la culture des
champs en céréales fourragères. Pour
cela , il faut avoir ta possibilité de ras-
sembler les dites céréales. C'est pour-
quoi la construction du séchoir peut
être envisagée. Il doit être construit de
façon à permettre des modifications se-
lon les besoins.

M. Barrelet, après avoir pris contact
auprès des organes fédéraux compé-
tents, espère qu 'il sera possible à la
société, d'obtenir de la Confédération
un prêt à taux réduit. Pour bénéficier
de cet avantage, ta société devra faire
sa demande sans tarder.

Finalement, ta discu ssion étant clo-
se, le président sollicite de l'assemblée
l'octroi d'un crédit de 20.000 fr. a f i n
de poursuivre l'étude plus à fond.  A
mains levées le crédit est accordé sans
opposition.

Le président remercie M. J.-L. Bar-
relet pour tout l'intérêt qu 'il porte aux
agriculteurs et pour son dévouement en
général à ta cause" de l'agriculture qu 'il
défend en toute occasion.

Dirers
Le président s ignale  que la da te  du

concours de bétail de boucherie a été
fixée au 25 avr i l  1961 , à Cernier. Il est
recommandé aux agriculteurs qui en
ont la possibilité de pré parer leur bé-
tail pour cette date-là.

La semaine financière
Marchés engourdis

L'évolution en dents de scie très pro-
noncées des cours aux bourses italien-
nes prouve que des courants contradic-
toires s'a f f r o n t e n t  et , durant cette
semaine , les p lus-values l' emportent
aux marchés des valeurs actives de la
péninsule.

Il n 'en va pas de même aux autres
bourses europ éennes où l' on note une
tendance A la lassitude. Les marchés
sont à la f o i s  i n f luencés  par les d i f f i -
cultés de la France en Al gérie et par
l'approche de la f i n  de l' année qui
incite à allé ger les positions. En ou?.,
tre , l' attitude méf ian te  du public d%__\
Wall Street  continue à peser dur lé
climat des plac es europ éennes.

En e f f e t , le marché de New-York ,
tout en évoluant avec d 'importants vo-
lumes d' actions changeant de mains A
chaque séance , ne parvient pas A pour-
suivre sa reprise du début de décem-
bre. Cette retenue du public américain
est j u s t i f i é e  par la s tagnation écono-
mique dont le pays  s o u f f r e  et dont il
ne pourra se dégager que par les éner-
gi ques mesures attendues du président
Kennedy.

Aux marchés suisses, les échanges
sont peut nourris. A près un essai de
reprise durant les deux premières séan-
ces de la semaine , les cours des valeurs
actives se cantonnent dans une passi-
vité qui rappel le  l'hibernation tant par
sa nature que par la saison où elle
se produit.  Cependant , cet engourdisse-
ment des marchés ne saurait durer au-
delà de 1960.

Les bourses allemandes sont dé pri-
mées , de même que celles de Londres
et d'Amsterdai.1. Alors que le poids
princi pal des d i f f i c u l t é s  polit i ques de
l'heure se trouve en Al gérie , le mar-
ché de Paris s 'en tire sans trop de
déchets et cette sérénité est de bon
augure. B. D. B.

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

Alt. STATIONS §?Bi» Conditions
de ia de la neige

Oberland ne'ge
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  40 poudreuse
1953 Beatenberg 25 »
1800 Brilnlg-Hasliberg 50 neige dure
1619 Grindelwald 40 poudreuse
1930 Gstaad SO »
3460 Jungfraujoch . . +100 »
1825 Kandersteg . . 30 »
2064 Petite-Scheidegg 50 dure
1600 La Lenk 1. S. . . 50 poudreuse
1938 Mttrren 50 »
1930 Saanenmôser « . 40 »
1880 Wengen . . . .  50 neige tôle*
1500 Zwelslmmen . . .  30 poudreuse

Grisons
2150 Arosa W poudreuse
2550 Davos-Parsenn 1°° *
1785 Klosters-Parsenn — —
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . .  50 poudreuse
2500 Salnt-Morit» . . +100 »

Jura
1298 Mont-Soleil

et Chasserai . 6 défavorable
1480 Salnt-Cergue . . 15 »
1300 Sainte-Croix

les Basses -. . . 10 *
1425 Tête-de-Ran,

Neuch&tel . . .  10 - praticable
1300 Weissenstein . . — — .

Vaud-Valals-Fribourg
1800 Champéry . . . .  80 poudreuse
14O0 Château-d'Oex . 30 »
1400 Les Paccots

La Gruyère . . 10 »
1450 Lac-Nolr-la Berra 10 »
1680 Les Dlablerets 80 »
1400 Lee Pléiades »

et Orge vaux 10* »
1900 Leysln 70 »
1800 Montana

et Crans . . . . 50 »
2000 Rochers-de-Naye 50 »
2450 Saas-Pee +100 •
2206 Verbier 80 »
1808 Vlllars-Chsslères 50 »
22O0 Zermatt 80 »

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQ UE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Held.

17 h , fête de Noël .
Temple du Bas : 10 h 15, M. Deluz 1

20 h 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h 15, M. Vivien .

17 h et 20 h , fêtes de Noël .
Maladière : 9 h 45, sainte cène. M. Ju-

nod ; 20 h , fête de Noël .
Valangines : 10 h , M. Ramseyer ; 20 h,

fête de Noël .
Cadolles : 10 h , M. Gygax.
La Coudre : 10 h , M. B. Perregaux.

20 h , culte du soir .
Serrières : 10 h , culte avec sainte cène,

M. J.-R. Laederach ; 20 h 15, culte li-
turgique et sainte cène ; 17 h 15, arbre
de Noël des écoles et de l'école du di-
manche de Serrières. .

Serrières : Samedi 17 décembre , a
17 h 30, arbre de Noël de l 'école du
dimanche de Vauseyon.

Culte de jeunesse : Maladière, 8 h 481
Ermitage et Valangines, 9 h ; Terreaux,
9 i 15; Collégiale, 11 h ;  La Coudre,
9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecoles du dimanche : Ermitage et Va-
langines, 9 h; Salle des Conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ; la Coudre , 9 h
et 11 h ; Monruz ( Gillette S.A.) . 11 h;
Vauseyon et Serrières , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORM1ERTE
K1RCHGEMEINDE

Temple du Bas : 9 h , Adventspredlgt,
Pfr . Hlrt.

Gemeindesaal : 10 h 80, Klnderlehrer,
et Sonntagsschule.

Temple du Bas : 16 h , Chrlstbaumfeler
der Gemelnde , Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de -Travers
17 décembre (Samstag ) :

Couvet : 19 h 45, Chrlstbaumfeler : Pfr.
Jacobl .

1S décembre :
Fleurier : 14 h 30, Chrlstbaumfeler, Pfr,

Jacobl .
Colombier : 20 h 15, Chrlstbaumfeler,

Pfr Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise pa roissiale : 7 h , 8 h, 11 h , mes-
ses ; 9 h 30, grand-messe ; 18 h 18,
messe et sermon ; 20 h , compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h . messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h , 9 h 30, et

11 h. messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h , messe.
Cadolles : 6 h , messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30,
cuite et cène. M. Roger Cherlx. 16 1*
Noël de l'Ecole du -dimanche. — Ootanv-
bler : 9 h 45. culte. M. Georges-Ail Maire.

Evangellsche Stadtmission, avenue J.-J.-
ROUS î KU 6. — 20 h 15. Welhnachtsfeter
mit Laisnrpiel. Saint-Blalfe, Vlgner 11,
9 h 45. Predigt. Corcelles , chapelle,
14 h 30. PlWtêgt.

Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt . 16 h , Chrlstbaumfeler
mit der Sonntagschule.

Première Eglise du Christ , Sclentlste.
— 9 h 30. culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45 le
2me dimanche du mois.

Eglise néo-apoRtollque, rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30 et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h, évangélisation.

Chapelle de l'Espoir (Evole).
Armée du Salut , Ecluse 20. — 9 h 18,

réunion de prières ; 9 h 45. réunion de
sainteté : major Maurer . 11 h, Jeune
Armée. 20 h , réunion de salut.

Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, culte à 10 h.

Eglise de Jésus-Christ des Saints dei
Derniers Jours (Mormons),  fiuibourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45. école du diman-
che pour adultes et enfants, 30 h, cuite
et fls.lnt.p rêne.

Cultes du 18 décembre

CO/VI I¦;»!¦:KATlO\

BERNE. — Le Conseil fédéral a prli
vendredi une décision de principe con-
cernant  la f u t u r e  d i r ce l ion  générale des
PTT, qui sera formée de trois  direc-
teurs généraux. Les n o m i n a t i o n s  inter-
viendront ultérieurement.

Vers la nouvelle revision
de l'A.V.S.

(C.P.S.) Le Conseil fédéral a établ i
les principes sur lesquels doit être
basée la nouvelle revis ion de ta loi
sur l'A.V.S. et a chargé le départe-
ment  fédéral de l ' in té r ieur  de préparer
un message et un projet de loi . Cs
dernier sera soumis assez tôt aux
Chambres fédérales pour que ta dis-
cussion puisse commencer dans  'la ses-
sion de mars 1961.

Cette revision aura pour effet d'aug-
menter  toutes les rentes. Vu les amé-
liorations apportées par les précédente!
revisions , l'ampleur  de l'augmentat ion
ne peut pas être la même pour chacun
des bénéficiaires : la moyenne de l'aug-
menta t ion  des rentes prises dans leur
ensemble a t t e ind ra  27 %. On prévoiera
en outre la possibilité d'adapter pério-
d iquement les rentes aux fluctuation»
des salaires et des prix. Enfin l'échelle
dégressive in t rodui te  pou r les cotisa-
t ions  des personnes exerçant une ac-
tivit é indépendante  sera élargie, et s'ap-
pliquera à partir  d'un revenu de 9000
francs par an (actuellement 7200
francs).  Le financemen t ne subira au-
cune modification jusqu'en 1978.

Les PTT
auront trois directeurs
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BERNE. — Le Conseil fédéral a
donné vendredi son approbation au
projet de fu tur  statut horloger. Le
message, fort de quelque 80 pages Im-
primées, sera publié  la semaine pro-
chaine.

Le projet de statut horloger
approuvé

par le Conseil fédéral

B O U R S E
( C O U R S  D I  O L OT D B Ï )

ZURICH
OBLIGATIONS 15 déc 16 déc

8 Vi % Péd 1945, déc. . 103.50 103.50
S M % Péd 1946, avril 102.60 d 102.50
8 % Féd 1949 . . . .  99.60 d 99.66 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.86 96.90
3 % Péd. 1955, Juin . 99.40 99.06
3 % CFJF. 1938 . . . 100.— d 100.—

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3666.— 8685.—
Société Banque Suisse 2685.— 2688.—
Crédit Suisse 2786.— 2790.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 1787.— 1767.—
Electro-Watt 2170.— 2170.—
Interhandel 4840.— 4640.—
Motor Oolumbus . . .  1736.— 1760.—
Indelec 1215.— 1216.—
Italo-Sulsse 1118.— 1106.—
Réassurances Zurich . 2610.— 2610.—
Winterthour Accld . . 1120.— 1112.—
Zurich Assurances . . 5650.— 5625.—
Saurer 1260.— 1270.—
Aluminium 4650.— 4656 —
Bally 1610.— 1600.—
Brown Boverl 3570.— 3610.—
Fischer 1600 — d 1600.—
Lonza 2350.— 3326.—
Nestlé porteur . . . .  29*30.— 2980.—
Nestlé nom 1845.— 1842.—
Sulzer 2740.— 2730.—
Aluminium Montréal 136.50 136.60
American Tel . & Tel . 415.50 411.—
Baltimore ¦ 124.50 119.—
Canadlan Pacific . . 95.50 93.35
Du Pont de Nemours 799.— 796.—
Eastman Kodak . . . 488.— 485.—
General Electric . . . 330.— 325.—
General Motors . . . 179.60 177.—
International Nickel . 248.— 249.—
Kennecott 321.— 320.—
Montgomery Ward . . 118.— 116.—
National Dlstlllers . 108.— 108.—
Stand OU New-Jersey 167.— 166.—
Union Carbide . . . . 521.— 520.—
U. States Steel . . .  326— 324.50
Italo - Argentlna . . 65.7» 65.25
Philips 1345.— 1330.—
Royal Dutch Oy . . . 139.— 130.—
Sodec 114 — 1»14-—
Allumettes B 136.— 136.— d
A.E.G 463.— 448 —
Farbenfabr . Bayer AG 777.— 773.—
Farbw. Hoechst AG . 750.— 746.—
Siemens 660.— 641.—

BALE ,
ACTIONS

Clba 1O610.— 10800 —
Sandoz 12815. — 12810.—
Gelgy. nom 22300.— 22225.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 36250.— 36250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1000.— d 1005.—
Crédit Foncier Vaudols 938.— 938.—
Romande d'Electricité 550.— 560.—
Ateliers constr.. Vevey 680.— 685.—
La Suisse-Vie 4700.— 4700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138.— 136.50
Bque Paris Pays-Bas 225.— 223.—
Charmilles (Atel . de) 920.— 915.— d
Physique porteur . 710.— 705.—
Sécheron porteur . 465.— d 480.—
S.KJ 350.— 341.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 déc. 16 déc.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâtelolse as.g 1460 .— o 1460.— o
Ap Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Câbl . élec Cortaillod 18500.— dl8500.— d
Câbl. et Trél Cossonay 5950.— d 6000.—
Chaux et clm. Suis r. 2650 — d 2650.— d
Bd Dubied & Cie S A 2950.— 2950.—
Ciment Portland 690O.— d 6900.— d
Suchard Hol SA «A» 600.— d 620.—
Suchard Hol SA «B» 3100.— d 3100.— d
rramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2</_ 1932 98.— d 98.—
Etat Neuchât 3^, 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 316 1949 101 25 d 101.25 d
Oom Neuch S % 1947 98.75 98.75 d
Com Neuch 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3V_ 1946 10O.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 100.— d 100.— d
Fore m. Chftt 314 1951 97.50 d 97.50 d
Elec Neuch 3% 1951 92 — d 92.— d
Tram Neuch 3Mi 1946 98 — d 98.— d
Suchard Hold 3V« 1953 96 50 d 96.75
Tabacs N.Ser SVi 1963 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 16 décembre 1960

Ac liul Vente
France 85.— 89 —
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12— 12.25
Belgique . . . .  8.40 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie — .68 — .70 '/»
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.70
Espagne 7 —  7.30

Marché Ubre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 33.50/35.50
anglaises 41.— ,'43.50
américaines 170.—,177.—
lingots 4900.—;5000 —
Communiqués â titre lndlcatll par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

ETATS-UNIS
L'hémorragie d'or

D'après un rapport du Trésor améri-
cain, près des trois quarts des 631,600,000
de dollars-or qui se sont écoulés hors des
Etats-Unis, l'été dernier , ont passé par
des banques des Pays-Bas. de la Suisse
et de la Grande-Bretagne. Le rapport
couvre les mols de Jeullet , août et sep-
tembre et montre que le déficit de la ba-
lance Internationale des paiements des
Etats-Unis s'est accru, en une année,
de 4300 millions de dollars.

Le rapport précise que 200 millions de
dollars en or se sont écoulés en Grande-
Bretagne, 159,7 millions en Suisse et 110
millions aux Pays-Bas. L'Allemagne occi-
dentale n'achète pas son or aux Etats-
Unis. D'autres pays acheteurs d'or aux
États-Unis ont été. durant le troisième
trimestre de 1960, la Belgique (7 millions
de dollars-or), la France (56.3 millions),
la Cité-du-Vatlcan (2,5 millions) et la
Yougoslavie (3,5 millions).

Prix des matières premières

Communiqués  par la Société de Banque Suisse
Prix (1̂

1959 i960 14 déc.

MA RCHAN DI SES P lus hau t  Plus bas Plus haut Plus bas 1960
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PLATINE. New-York ' . . . 77-80 60-55 82-85 70-80 £86
CACAO. New-York ' . . . .  39 05 288 , 30,35 26.06
CAFÉ. New-York ' «V. 34 u, 37V. M «
FROMENT. Chicago ' . . . .  212 183 210 VS 1821 ', -
SUCRE. New-York » . . . .  3.40 2 .55 3.40 2.85 "6
COTON. New-York ' . . . .  36,25 32.70 34.25 32.15 f**f
LAINE. Anvers » 142 106 137 14 118 '/. 120 /.
PEAUX Chicago ' 33 M, 18 H 24 15 V. 17 V.
CAOUTCHOUC New-York » . 49 29.70 49.25 28.40 28.40

1 = en S par tonne longue (1016.047 kg.) » = en cents par lb (453,582 g.)
« = en ï. par tonne longue (1016 .047 kg.) « - en cents par once Troy (31, 1035 g )
1 = en pence par once Troy (31.1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1036 g.)
• = en cents par boisseau (27 .216 kg.) • = en francs belge- par kg.
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Xamax - Forward
Pour son dernier match du premier

tour , • Xamax rencontrera demain aiu
stade de la Maladière, l'excellente for-
mation vaudolse, le Forward de Marges.
Les dieux antagonistes comptent ditx
matches et 10 points, c'est-à-d'ire pas
très loin des premiers et assez éloigné*
des dernleirs. Dès lors, on peut penser
que le match présentera un Intérêt cer-
tain, et que les adversaires en présence
feront l'Impossible pour s'octroyer l'en-
jeu total de la partie. Nul doute qu'un
public nombreux viendra apporter ses
encouragements aux acteurs die cette
rencontre.

« Promenade autour du lac »
C'est en effet dans les endroits les

plus pittoresques des bords de notre lac
que nous Invite le peintre Albert Locca
qui , Jusqu 'au 21 décembre, expose ses
œuvres au restaurant Neuchâtelois. Bar-
ques tranquilles, maisonnettes de pé-
cheurs, roseaux caressés par le vent, lac
calme ou en colère, arbres tourmentés
ou dressant fièrement leums Jeunes feuil-
les, les rivages de notre lac ont fidèle-
ment été reproduits par les pinceaux de
fexcetton* peintre qu 'est Albert Locca.

Musique spirituelle
Dimanche matin aura Heu, au Temple

du bas, une demi-heure de recueillement
musical . L'ensemble Instrumental Pascale
Bonet débutera par un largo de la
« Stravaganza » , de Vivaldi , violon tenu
par R. Lorkovlc, puis Interprétera une
cantate écrite pour contralto, cordes et
orgue. Ariette Chédel , lauréate de l'Aca-
démie de Vienne, en sera la remarquable
soliste.

Communiqués



L'Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
engagerait

? 

auxiliaire
d'imprimerie

pour différents travaux dans son département
journal.
Faire offres avec prétentions de salaire au chef
techni que de l'imprimerie.

Je cherche pour mon commerce
k Neuchâtel

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. .

^^^^^^^^Ê_______________ -m_____________________ t___ mÊ______ %_________ m-mm-mi
Maison d'ameublement de la place cherche,

pour entrés immédiate ou à convenir,

É B É N I S T E
pour différents travaux d'atelier, retouches,
etc. Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'une photo, des copies de certificats et men-
tion des emplois antérieurs sous chiffres J. P.5259 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

FAVAG
SA

NEUCHATEL
cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.
Formation complète par nos soins.

Faire offres ou se présenter a

FAVAG S. A.
Monruz 34

La SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EAU, NOIRAIGUE,
r - . ' ' l "  SXf ItlîHi . . , . .. ' . . .

entreprise de production hydro-électrique,
met en soumission le poste de

CORRESPONDANCIER -
COMPTABLE
Outre la correspondance ef la comp-
tabilité, le titulaire aura a s'occuper
de l'ensemble des problèmes admi-
nistratifs.
Poste indépendant, Intéressant ef
d'avenir pour candidat capable et
ayant de l'initiative.
Caisse de retraite et autres avanta-
ges sociaux.
Date d'entrée i 1er février 1961 ou
a convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae et préten-
tions , jusqu'au 24 décembre 1960, a ta Direc-
tion de la Société du Plan-de-l'Eau , Noiraigue
(NE).

Importante entreprise cherche

SECRÉTAIRE
pour son service de publicité.

NOUS DEMANDONS : diplôme de fin d'appren-
tissage ou d'une école de commerce,
connaissance du français et de l'alle-
mand, sténographie dans les deux
langues.

NOUS OFFRONS : activité intéressante et
variée dans atmosp hère agréable, bon

* . . salaire , semaine de 5 jours , institutions
sociales.

Prière d'adresser offres détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats et indication
des prétentions de salaire sous chiffres S. Z.
5284 au bureau de la Feuille d'avis.

m

Nous cherchons pour notre département
« Etudes et Essais » un

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN
électricien
( hyperfréquences )

GonnialssaTice de l'allemand n»*ces*alre.

Noos offrons une situation stable avec
participation à notre caisse de pension.

Prière d'adresser les offres de s*rvioes, avec cuari-
culum vitae , à la COMPAGNIE POUR L'INDUSTRIE
RADIO-ÉLECTRIQUE, Bundesgasse 16, Berne.

Nous cherchons un jeune

COLLABORATEUR
pour l'administration des imprmés

IL""""""'" "'"
a Conditions requises : apprentissage complet de com-

1 7 7; posileur-lypograp he. Bonnes connaissances du calcul
7 i j des prix , de la présentation , ainsi que du traitement
â 7;j des commandes. Etre apte à s 'occuper de travaux
,7 7.,. administratifs. Savoir l'allemand et le français. Entrée
BfiS en fonct ions le plus lot possible.

U 

S' adresser par lettre autograp he, avec curriculum
vitae , cop ies de certificats et prétentions de salaire ,
jusqu 'au 15 janvier 1961 au plus tard , à la Direction
générale des CFF, à Berne.

L'administration fédérale des contributions,
division de l'impôt soir le chiffre ' d'affaires,
à Berne, cherche pour le plus tôt possible un.

j uriste
ayant une formation universitaire complète.
Langue maternelle : le français ; connaissance
des autres langues officielles. Préférence sera
dominée au candidat ayant, pendant plusieurs
années, travaillé auprès de tribunaux ou prati-
qué le 'barreau et s'intéressant aux questions
économiques. Rémunération selon les normes
de 'la Sme, éventuellement de la 5me classe
de traitement.
Les offres manuscrites, avec photographie, doi-
vent être adressées à l'administration fédérale
des contributions, service du personnel , à Berne.

Nous cherchons pour notre département
d'essals-chocolaterie (entrée immédiate ou à convenir) i

AIDE DE LABORATOIRE
pour exécuter, »ous les ordres d'un expert-chocolatier,
des travaux courants en relation avec des essais
(fabrication en petit de chocolat et poudre dé cacao,
moulages, etc.). Activité intéressante et variée pour
jeune homme (environ 20 ans) aerviable et de bon
caractère, capable de travailler d'une façon précise et
consciencieuse. Place stable.

GARÇON DE COURSES-
PLONGEUR

pour le nettoyage de machines et outils, alnst que
pour de menus travaux et courses. Poste convenant à
jeune homme (10-17 ans), propre, consciencieux et ayant
de l'application.
Les postai qne nous offrons sont rétribués eelon capacités
et jouissent de multiples prestations sociales. Semaine
de 5 jours.
Prière da faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et photo, k

SUCHARD-HOLDING S. A.
SERVICES TECHNIQUES

Tivoli 23
NEUCHATEL

Industrie de la branche chimique, non loin de Zurich,
cherche

CORRESPONDANCIÈRE
de langue maternelle française; possédant une solide for-
mation commerciale et générale, des connaissances appro-
fondies de la langue allemande et capable de travailler
seule.
Nous offrons un travail indépendant, varié et intéressant.
Semaine de 5 jours. Place stable. Entrée février-mar» ou à
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, prètentiona de salaire,
copie de certificats et photo, sous chiffres P. L. 74280 L. à
Publicitas. Lausanne.

Maison Importante a Bâle cherche habile

M S T É N O D A C T Y L O
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions d'allemand,
traductions allemand-français et correspondance. Travail indépen-
dant, conditions de travail agréables. Place intéressante pour per-
sonne désireuse de se créer une situation stable. Samedi libre.
Entrée a convenir.
Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire, sous
chiffres M 15110 Q, a Publicités, Baie.

. .. . ' . - -.- •  ¦'

-f DAME <-
.
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;' i

libre d'organiser son travail à sa guise, mais
active et de bonne présentation, trouverait
occupation rémunératrice par visite de la
clientèle particulière. Pas de marchandise.
Gain assuré, payé chaque semaine. — Offres
sous chiffres AS 7898 G. Annonces Suisses
S. A., Genève. .

FAISEURS D'ÉTAMPES
Mécaniciens de précision

sont demandés tout de suite. S'adresser
à JEANRENAUD S.A., A.-M.-Piaget 72,
la Chaux-de.Fonds. Tél. (039) 2 72 06.

Maison de commerce de la place
cherche • •

employé de bureau
actif et capable d'initiati-
ve. Age minimum 25 ans.
Date d'entrée : tout de
suite ou selon entente. —
Offres manuscrites avec
curriculum vitae , accom-
pagnées d'une photo et de

iç copies de certificats,, sous
'<" ' ' chiffres I. P. 5275 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche
pour entrée à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
(permis rouge et bleu)

travailleur, sobre et d» toute
confiance.
Faire offres sous chiffres D. K.
5270 avec certificats et référen-
ce», au bureau de la Feuille
d'avia.

Je cherche, pour diriger grand
domaine fruitier spécialisé dans la

culture de petits fruits
chef de cuilt-uire-oolilaborateur, très
expérimenté, sachant prendre de»
responsabilités et assumer la direc-
tion du personnel.
Faire Qffres manuscrites à Bruno
Rcethlisberger, ThieMe-Wavre (NE).

Nous cherchons

un (ou une)
employé (e) de commerce n

pour îi'otre ; département çommerdialt.. J
service facturation.
Nous offrons place stable, travail taté-"~
ressaut comprenant l'organisation des
envois, conventions avec transitaires,
établissement des factures.
Les intéressés ou intéressées désireux
de se fixer à Yverdon sont priés
d'adresser ¦ leurs offres détaillées au
chef du personnel de Paillard S. A.,
Yverdon.

Etude de la ville 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.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée le 1er février
1961 ou date à convenir,

E M P L O Y É E
pour s'occuper des contrôles sur
cartes de son département de fabri-
cation. Nous demandons jeune fille
ayant le goût de la précision, le tra-
vail qui lui sera confié étant parti-
culièrement important pour un bon
fonctionnement d'un teil départe-
ment.
Faire offres sous chiffres P 7040 N
à Publicitas, Neuchfttel , avec copies
de certificats, curriculum vitae et
prétentions de salaire.

La Fédération dei sociétés d'agriculture de la Suisse romande
(FSASR) HLa Fédération romande des vignerons (FRV) r .. .

Le Service romand d'Informations agricoles (SRIA)
ont décidé d'un commun accord la création d'un secrétariat
agricole romand permanent. A cet effet, lit mettent au concours
la place de

secrétaire général
pour une personne dynamique, s'intéressant aux problèmes de
l'économie agraire et de la défense des Intérêts de la classe
paysanne et vigneronne. Les associations susmentionnées offrent
place stable , travail intéressant et bien rétribué.
Le champ d'activité mis a disposition est étendu.
Les possibilités de falre valoir des qualités d'animateur et un
esprit d'initiative son! grandes.
Les personnes que ce poste Intéresse sont priées de présenter
leurs offres de service manuscrites avec curriculum vitae, réfé- i;
rences et prétentions de salaire au président de la FSASR, X
M. Robert Piot, ancien conseiller national , a Bournens. Délai î
24 décembre 1960. 77
Discrétion assurée à quiconque le demandera.

On cherche dans fa-
mille a.veo trois enfants
k Zuirtoh

aide de ménage
désirant ftppwmdire la
longue allemande. Of-
free «ou» chiffres U
32093 Z k Publicités,
Zurich, ou tel. (051)
34 02 47.

On cherche pour le 1er
Janvier ou date k con-
venir un

JEUNE HOMME
propre et do confiance
comme porteur et aide
à la boulangerie. Diman-
che libre. S'adresser à
Fritz Brenzlkofer, bou-
langerie, Marin. Tél.
7 51 80.

On cherche

employée
die maison, sachant cui-
siner, pour ménage de
8 personnes. Bons gages,
congés réguliers. Place
stable. — S'adresser par
écrit, avec prétentions et
références, à Mme André
Blchter, Champréveyres
Monruz.

.. . . . . '¦-" "• •v  - »ynH . . un • ¦. . -y ¦

NOUS CHERCHONS pour entrée a convenir
: ;V ¦/ ' .» VI ' ... '.." f'J ::.: l *_ :¦'. ' — '-" ! .... . .'. v . ..

V vllCJ vU J>v« (éventuellement vendeur]

au rayon photo / gramo du Marché - Migros à Neuchâtel,
ayant si possible des connaissances prati ques dans l'une
ou l'autre de ces branches, et capable de travailler seule.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, deux demi-
jours de congé par semaine , bonnes prestations sociales.

Prière de faire offres manuscrites ou téléphoner à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
Département du personnel Hôpital 16 Tél. 5 89 77
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; Société d'assurances à Zurich
cherche, pour le début de 1961,

JEUNE SECRÉTAIRE
(di plôme de commerce ou di plôme

équivalent)

\ NOUS DEMANDONS : parfaites connaissan-
ces des langues française et alle-
mande (bilingue si possible), sté-
nographie dans ces deux langues,
ainsi que de bonnes notions d'an-
glais ; personne capable d'organi-
ser le travail du secrétariat.

NOUS OFFRONS : travail varié et intéres-
sant dans équipe sympa thique et
agréable. Congé 2 samedis sur
trois. Salaire en rapport avec les
capacités.

J Faire offres avec prétentions de salaire, ouirricuilum
vitae, copies de certificats et photo sous chiffres
,E 22149 Z à Publicitas, Zurich 1.

V J

W^ • IMPORTANTE FABRIQUE D'APPAREILS SANITAIRES ,

H0rfl V^VC cherche , pour ta société de vente , en fondation h

CO MMER ÇANT
,âgé de 25 i 40 ans, dynamique, dont la tâche primordiale serait de coopérer
au futur développement de la vente en France. Il devra avant tout créer et entre-
tenir des contacts personnels avec les maisons de la branche sanitaire de Paris
et de province. Un collaborateur technique, au même rang, est prêt à travailler
en bonne intelligence avec le candidat.

Il va sans dire que l'activité exigée trouvera un appui efficace auprès de notre
direction.

Si vous pensez, tenant compte de votre instruction et de votre pratique, pouvoir
remplir les conditions qu'exige une tâche indépendante, susceptible d'un déve-
loppement Sans cesse croissant , nous vous prions de soumettre votre candidature
manuscrite accompagnée d'une photographie, et de quelques références, i la
Direction de la Maison GEBERT & Cie, Rapperswil/SG (lac de Zurich).

' ' ' ~ ~~ ~̂~~ ~̂~~~
¦

Etude d'avocat et notaire engagerai!
pour époque à convenir

employée de bureau
habile sténodactylographe, ayant si
possible quelques années d'expérien-
ce. Assurance retraite. Adresser of-

, fres écrites à O. B. 5308, au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de produits alimentaires cherche fâ
pour ses dépôts de bî?

ZURICH - SAINT-GALL . NEUCHATEL |f|
plusieurs ïujj

EMPLOYÉS DE BUREAU S
pour travaux divers. E-J
Age minimum : 20 ans. Ir^g

' CîJ j
Selon le cas, occasion pour Suisses français tfc
de se perfectionner en langue allemande. x^j
Prière d'adresser offres avec photo et copies jtëg|
de certificats sous chiffres 987 - 394 à Publi- 

^citas, Lausanne. ly -i

Grands magasins de Neuohâtel-ville
cherchent, pour entrée immédiate ou
à convenir, très bonne VENDEUSE

POUR LE RAYON
P A R F U M E R I E
Conditions de travail intéressantes,
bon sallaiire, caisse de maladie et de
retraite.
Nous désirons engager : personne très
capable, d'excellente présentation,
ayant quelques années de pratique
dams la branche, formation grande
magasins souhaitée, mais pas indis-
pensable.
Faire offres détaillées par écrit en
joignant ouirriculum vitae et photo ré-
cente, sous chiffres P 7024 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.| PROFESSEURS !

j DEMANDÉS j
l MONTRÉAL |j|fc CANADA

3 LE BUREAU MÉTROPOLITAIN DES ?
1 ÉCOLES PROTESTANTES DE MON- j
j TRÉAL s'intéresse au recrutement de 5
j professeurs PROTESTANTS pour la |
f prochaine rentrée scolaire de SEPTEMBRE
| 1961.
i Les candidats, qui auront à enseigner le
t français à des élèves de langue anglaise,
( doivent remplir les conditions suivantes: '
t 1) Etre de religion protestante ?
{ ou réformée {
t 2) Parler couramment l'anglais j

j  3) Etre âgé de 25 à 40 ans 5
\ 4) Avoir une formation pédagogique )
3 5) Avoir au moins 5 ans d'expérience \
j  dans l'enseignement 3

| Les traitements annuels des diplômés :
l de l'université sont basés sur une i
| échelle dont le minimum est de (
3 $4100 et le maximum de $8600. \

\ Des délégués du "Protestant School Board" s
\ de Montréal se rendront en Suisse et en i
3 France en février et en mars 1961 pour \
i interviewer les candidats. 3

| Ceux et celles qui désireraient de plus f
1 amples renseignements au sujet des traite- \
j ments et des conditions d'engagement sont 3
t priés d'écrire immédiatement î

j PAR AVTON au directeur du service du per- J
£ sonnel , Protestant School Board of Greater î
{ Montréal , 3460 McTavish Street , Montréal 2, s
3 Québec, CANADA. (

/"srX !

I_ j

Pour travail en fabrique nou»
cherchons •

2 remonteurs (ses) de finissage
2 acheveurs metteurs en marche
2 metteuses en marche
1 horloger complet

Ouvriers qualifiés ayant ThaM-
tude de travailler dans la mons-
tre tout à fait soignée sont priés
de faire offres avec ouirrioulum
vitae.
Semaine de 5 jours , situation
d'avenir pour personnes dési-
reuses de se fixer dans une
maison de première marque. —
Offres sous chiffres P 7063 à
Publicitas , Neuchâtel .

Hl La Fabrique d'aiguilles §§

i AG U LA I

I 

engagerait tout de suite quelques j ».-j
jeune s SI

ouvrières 1
et des faS

Q mécaniciens |
ky i Places stables. Semaine de 5 jours. "' m

Première vendeuse

I e n  
chaussures

expérimentée, connaissant la branche
à fond et capable de participer aux
achats, est demandée par important
magasin de GENÈVE.
Poste intéressant et stable, avec bon
salaire, pour candidate vraiment qua-
lifiée.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec copies de certificats, à Publici-
tas, Genève, sous chiffres R 250851 X.

cherche pour son département cadrans

un j eune homme
pour la mise en travail des séries et la
tenue des contrôles de fabrication»
Préférence sera donnée à candidat con-
niaissan t l'horlogerie et parlant l'alle-
mand.
Caisse de retraite, semaine de 5 jours,
cantine.

Adresser offres, avec certificats, à la
Manufacture d'horlogerie ENICAR S. A
LONGEAU, prèe Bienne

REPRÉSENTANT S
(pour clientèle privée)

Tous nos représentants bien rétribués, hommes et femmes
simples du peuple, ont une fois pris une décision.
Ils tenaient à un gain supérieur, tout en. désirant l'indé-
pendance.
En, vous, également, sommeillent des capacités insoupçon-
nées, de même, vous arriverez à Mirer plus d'avantages de
votre vie, pour vous et votre famille.
Prêtiez, vous aussi, cette décision 'dont dépend peut-être
tout votre avenir, car vous pouvez être> appelé.
Nous vous cowseiiWeiron® volontiers et attendons votre offre
manuscrite avec détails quant à vos occupations antérieu-
res sous chiffres L. 121257 Y. à Publicitas, Berne.

On chieirohe pour 1»
printemps 1861

jeune fille
propre ert de confiance
pour aider au ménage.
Adresser offres écrites k
A. H. 5267 au bureau de
la FeuUle d'avis.

La maison Gern & O
FABRIQUE D'ÉTIQUETTES

Côte 139
engagerait pour entrée immé-
diate ou daite à convenir

im(e) ouvrier (ère)
pour travaux faciles et inté-
ressants. Se présenter.

Maison de gros de la place cherche ui

un apprenti
pour le printemps.

Occasion de se familiariser avec tous le
problèmes du

commerce
Faire offres sous chiffres D. M. 5298 at

bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise des environs de Neu-
châtel cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

7 un (e)

employé (e) de bureau
actif (ve), ayant formation' oom-

ij merciafle, de langue maternelle
allemande ou française , capable

•¦i de correspondre dans ces lan-
gues et en anglais. Travail indé-
pendant et varié ; semaine de
cinq jours. Adresser offres ma-
nuscrites avec photographie, co-
pies de certificats et prétentions

-:. de salaire sous chiffres K. X.
i 5304 au bureau de la Feuille

d'avis.

' . On cherch»»

fille ou garçon d'office
et une

employée de maison
Entrée Immédiate. Hôtel Bellevue
Auvernier, tél. 8 21 92.

ĤH mo»m_____w________________a_____m(M- ¦̂¦¦¦

Nous cherchons :

MÉCANICIENS
GARNISSEUR
SERRURIERS

qualifiés, pour entrée immédiate ou
date à convenir. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours. Faire
offres à Carrosserie Lauber & Fila,
S.A., Nyon.

. i

nSyyiF;̂ ^!! *W^ 
cherche 

pour 

son
¦niÈÉiÉËi département EXPORTATION

sténodactylo
', habile, de langue maternelle française, ayant si possl-
' ble des notions d'allemand.

¦> Travail varié dans une atmosphère agréable, conditions
i Intéressantes, semaine de 5 jours. /

(i

i. Faire offre s à Efs Walter Franke,
fabrique d'articles en métal ,

'-] Aarburg / Olten
5. *

» ôr «
La Foire suisse d'échantillons de Bâle

cherche pour son service de presse

j eune collaborateur
de nationalité suisse et de 'langue maternelle française, par-
lant couiramment l'allemand et possédant de bonnes notions
d'anglais,

j capable de rédiger correctement en' français et de traduire
dans cette langue d'ailemamd et queflquiefois d'anglais.
Place stable, caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites, arvec curriculum vitae, copies «
de certificats, photographie, références, prétentions de sa-
laiire et date d'entrée.

On cherche

jardinier
bien au courant dies
trois branches, pour mal-
son privée. Entrée à
convenir. Paire offres
sous chiffres C. I. 5251
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante indust rie suasse cherche.

dépositaires
dans le canton de Neuchâtel , pou.-
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.

Gérante
est cherchée pour magasin de tabacs-
journaux â Neuchâtel. Situation inté-
ressante pour personne consciencieuse,
sachant faire preuve d'initiative, et en
bonn e santé. Date d'entrée : tout de
suite ou à convenir. Age maximum :
35 ans.

Faire offres manuscrites , si possible
avec photo récente, sous chiffres
P 19062 D à Publicitas, Delémont.

\ [_ .

Etablissement financier i Zurich
cherche

jeune employé (e)
pour comptabilité et correspondance.

Offres sous chiffres H. 22116 Z. à
Publicitas, Zurich 1.

VIGNERON
est cherch é pour le début de jan-
vier 1961. H.-A. Godet, Auvernier.

Dessinateur-constru cteur
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 , Neuchâtel , avec cur-
ricul um vitae, certificats, préten-
tions de salaire, etc.

On cherche employé qualifié, for-
mation

TECHNICO-COMMERCIAL E
pou r bureau de fabrication. Entrée
immédiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 50,244
N à Publicitas , Neuchâtel.

Ensuite du développement de notre
entreprise , nous engageons tout de
suite ou pour date à convenir :

fraiseurs-mécaniciens
tourneurs-mécaniciens
Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de
cinq jours. Faire offres ou se présen-
ter à la fabrique John-A. Chappuis

» S. A., 37, rue des Chansons, Peseux. .

Médecin-dentiste de >Jeuchâtel cherche
pour le 15 février 1961, comme seconde

demoiselle de réception
jeune fille avec ou sans formation'. Faire of-
fres avec photographie et curriculum vitae à
P. X. 5282 au bureau de la Feuille d'avis.

F.A. 5104
PLACE POURVUE

MERCI.

On cherche pour tout
de suite ou date k con-
venir un bon

domestique
sachant traire. — Tél.
6 92 53.



Jeune fille de 16 ans
cherche place

d'apprentie
de commerce

pour le printemps 1961.
Adresser offres écrlitee à
D. L. 5289 su bureau
die la Feuille d'avis.

On cherche

garçon
de cuisine

(éventuellement rempla-
çant pour quelques

i Jours) : entrée Immédiate.
S'adresser à l'hôtel du
Marché. Tél. 6 3031

On demande une per-
sonne pour les

nettoyages
de bureau

Tél. B 40 15.

«VOLVO» 122 S 1960
à vendre, équipement très complet, sièges-
couchettes, pneus neufs. Tél. aiux heures de
travail (038) 5 75 22, interne . 35 ; le soir :
(038) 8 22 31.

On demande, pour um
remplacement ,

chef de cuisine
ou cuilsinieir, — Adresser
offres écrites à M. Z.
5306 au bureau de la
Feuille d'avis.

ATTENTION
Maison d'ameublement populaire

vend comme occasions mais neu-

ves, sortant de fabrique, avec

garantie totale, à des prix inouïs

Magnifique chambre à coucher (2 lits) aveo.
literie, 1 armoire, 1 coiffeuse avec glace eit .
2 tables de nuit, . . .

seulement Fr. 980.-
Belle chambre à coucher (2 lits) avec en-
tourage , une armoire à 3 portes, 1 coiffeuse
avec glace , 2 tables de nuit ; literie de mar-
que, 10 ans de garantie ,

seulement Fr. 1390.-
Magnifique ameublement combiné, y com-
pris literie et tapis,

seulement Fr. 1950.-
Nouveau système de paiement par acomptes.
Discrétion absolue . Aucun risque en cas de
maladie, invalidité ou décès.
Ne manquez pas cette occasion et
demandez aujourd'hui encore le PROS-
PECTUS ILLUSTRÉ GRATUIT et le
plan d'amortissement.
Livraison de l'ameublement qui sera entiè-
rement Installé franco domicile par camion.

Ameublement populaire
E. HAUG, OLTEN

Zielempgasse 16

t >

. À

; Ne soy ez pas le dernier à savoir J
; que l 'on peut trouver à J

un grand choix de j
l BAROMÈTRES, THERMOMÈTRES ;

JUMELLES, JUMELLES DE THÉÂTRE ;
l etc. ,

Hm^JB wlfw&fnL S5§S1I
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^T ÉPICERIE FINES

Un cadeau agréable pour les fêtes :

Panettone tessinois
spécialité dans emballage original

Ire qualité, 100°/» beurre
Fr. 7 le kg.

Prix spéciaux pour revendeurs
Envol Journalier pour la Suisse et l'étranger

Pâtisserie CARMINE - Bellinzone
Piazzale Stazione ¦ Tél. (092) 5 43 33

Importante compagnie pétrolière
cherche

représentant
pour le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois.
Si possible au courant de la
branche et des affaires.
Homme posé et die bonne présen-
tation. Discrétion absolue assu-
rée.
Adresser offres manuscrites avec
cuinrioulum vitae sous chiffres
P 7065 M à Publicitas, Neuchâtel.

Toujours beau choix
en

matelas à ressorts
ottomanes

jetés de divan
petits menbles

M. GRANDJEAN
Tapissier-décorateur

Grand-Rue 16
PESEUX Tél. 8 18 60

Trouvé J eune Perdu en ville

chatte blanche montre-bracelet
, - ' d'homme. Récompense,à Serrières. Tél . 5 55 59. Tél. 5 35 02.L'Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

É 

engagerai!

auxiliaire
pour différents travaux de nettoyage
dans ses ateliers et bureaux.
Occupation dans la journée ef partielle-
ment le soir, dès la fermeture des
ateliers.
Faire offres avec prétentions de salaire
au chef technique de l'imprimerie.

Je cherche place d'ap-
prentie

coiffeuse
pour Jeune fille sortant
de l'école au printemps.
Adresser offres à Paul
Weibel . Gorgier. Tél.
6 75 94.

On demande pour tout de suite

sommelière
et remplaçante pour les jours de fête. Bon
gain. — Faire offres à l'hôtel de l'Ours, Cu-
drefin, tél. (037) 8 44 04. 

Nous cherchons pour notre
bureau technique

aide-technicien
ou

aide-dessinateur
pour La prépanatloin du tra-
vail. La préférenice sera
donnée à candidat connais-
sant le décolletage ou la
mécanique.
Possibilité d'avancement et
avantages sociaux.»' J ' "Faire offres; sertis chiffres
P. 50,247 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
pour soigner un bébé de
dieux mois et aider au
ménage. Vie de famille.
Bom salaire. — Famille
OfPUitter- Zaugg, Aarefeild
(BE), Wangem-suir-Aair.

MESS DES OFFICIERS
Colombier ¦Neucli ft tel

demande pour le mols
de Janvier

une fille de salle
parlant 1» français et
l'allemand, ainsi que

2 aides de buffet
Congé le samedi après-
midi et le dimanche. —
Offres k M. P. Pégaitaz,
château, Colombier (NE).

Jeune fille
sachant si possible cui-
siner, est d e m a n d é e
comme aide de la maî-
tresse die maison. Adres-
ser offres écrites à S. . E.
5311 au. bureau de lia
Feuille d'avis.

/ J&&\ La direction
l Mr J des téléphones

m ^ - /  Neuchâtel

cherche pour Neuchâted et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

et télégraphistes
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au minimum de
17 ans et au maximum de 20 ans, avoir
une bonne instruction et des con.-
naissances suffisantes de la langue al-
lemande.
Les apprentissages d'un an débuteront
le 1er avril et le 1er mai 1961. Bon
salaire dès le début.

CHIFFONS
propres , blancs et couleurs

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE , NEUCHATEL

Je cherche

jeune fille
disponible pendant les
fêtes pour aider au ma-
gasin, du 22 au 25 dé-
cembre Inclus. Offres a
la confiserie Steiner,
Corcelles . Tél. 8 15 38.

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

Café - bar - glacier

cherche

jeune fille
pour le service. Se pré-
senter ou falre offres au
faubourg du Lac 21,
Neuchâtel. — Tél. (038)
5 83 88.

On cherche à acheter

patins vissés
souliers blancs No 30-31.
A la même adresse , a
vendire patins vissés,
souliers bruns No 38-39;
souillers de ski No 41-42,
à l'état de neuf.

Tél. 6 30 88 .

ffl ^̂ -
AUX 

GOURMETS ^̂ B

| Pour vos |
REPAS DE FÊTES

/» Foie gras de Strasbourg 
^V\ Pâtés de gibier /?)

//7 Thons - Sardines - Anchois y\
\\ Homards - Crevettes - Langoustes {//
\S\. Crabes - Saumon fumé ¦ Xy
/// Caviar Malossol wv

Y\ Poulets - Poulardes //y

//) Bolets secs yN
V}S Gyromitres vw
VA Champignons en boîtes ///

Ay Condiments Yi\
y\ Toutes conserves de légumes ^7
{// et de fruits W

\\ Vins fins du pays et étrangers Zv

y\ Apéritifs et vins liquoreux yW
Mj( Liqueurs douces ///
//) Kirsch - Marc - Cognac - Whisky y\

v7 Asti - Mousseux - Champagnes >/)

v\ TIMBRES ESCOMPTE 5 % u2
(// Service à domicile >/)

P. BERGER
sss. Epicerie fine Rue du Seyon /y)

On demande en ville

sommelière
présentant bien, con-
naissant les deux servi-
ces. Tél . 5 14 10.

Dessinateur-
architecte

désirant améliorer sa si-
tuation , cherche place
pour entrée à convenir.
O f f r e s  sous chiffres
Y. 11999 N. à Publici-
tas, la Chaux-ue-londs.

Jeune homme
consciencieux c h er c h e
travail pour le samedi
toute la Journée. Adres-
ser offres écrites à J. R
5276 au bureau die la
Feuille d'avis.

JEU NE
FILLE

de 15 ans, protestante ,
cherche place pour bien
apprendre la langue
française , dans bonne
famille, pour travaux de
ménage ou au magasin ;
éventuellement échange.
Offres sous chiffres SA
10065 X à Annonces
Suisses S. A., Bêle 1.

Jeune fille oarthollque ,
ayant accompli une an-
née d'apprentissage mé-
nager, cherche place à
Neuchâtel, pour le'début
de mai, comme

aide ménagère
.On denijflnide vie de fa-
'mllle et possibilité de
fréquenter le soir dies
cours de français . On
rêne bons traitements

forts gages. Offres
sous chiffres S.A. 7480
B. aux Annonces suisses
S. A ., ASSA, Berne.

Nous cherchons pour
notre gentille

JEUNE EILLE
qui sortira de l'école
au printemps 1961 place
dans ménage, avec vie
de famille. Familles cul-
tivées sont priées de
faire offres sous chiffres
D 16336 Y à Publicitas,
Berne.

On cherche à acheter

pick-up
avec haut-parleur en
très bon état. Tél.
7 55 87.

** •? ¦ ; • • ¦ . ' ¦' . • - • . I 7 ' -.,
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lQo.OPERATIEVE «̂IJNBOUWERS 

^̂
ERENIGING 
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" VANZUID-AHUKA,BEPERKr,rMM. VIN DU CAP DEPUIS i6f )

En vente dans tous les commerces appro-
priés. Même les restaurants ont le vin du

CAP sur leurs cartes.

POUR VOS CADEAUX I
De la belle lunetterie W

e=gpS3s|iâja 1 paire de Jumelles à prismes «Kern», gE

T̂ .̂ »̂ Fcfl * 
botte de compas «Kern» ou «Wlld» fc"

«P^SSjlJi l̂ j^gA 1 
règle 

a calculer fe|j

sÉIM^*
~ 

B 1 microscope « Wild », « Zeiss » ou &

\_t ' v̂IlBall 1 appareil photograp hique ou ciné- s.',-
K^TrB matograp hique ' ;

Grand choix cher 7 7

Martin LUTHER I
Place Pury 7 Maître opticien NEUCHATEL W

G. SYDLE R

I 

Ferblanterie - Installations sanitaires
Travaux en tous genres

CALORIFÈRES A MAZOUT
125 m3 358 200 m« 456 

Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93

Profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil , les enfants, petits-
enfants, arrière-petits-enfants, parents et
alliés de

Madame Â. FURER-DENZ
prient ceux qui les ont entourés de trouver
tel l'expression de leur plus vive reconnais-
sance.

Binningen, décembre 1960.

A vendre

accordéon
chromatique «Hohner., ,
4 voix, 7 registres , état
de neuf. Prix : 900 fr.,
cédé à 600 fr. A. Pries,
Sablons 4, tél . 5 08 79.

OPTIMA
Machine k écrire

portative,
tabulateur

automatique
Fr. 415.—

Belles occasions
à partir de Fr. 180.-
Vltrine Seyon 22
A. KNEUBL'HLER

Mail 13, Neuchâtel
Tél. (038) 5 10 57

A toute demande
de renseignements
pr ièr t  de joindre
un timbre pour la
ré ponse .

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Nouveaux cours 1961
Ouverture d'inscription

Ecole de coupe Guerre
Crolx-d'Or 12, tél. (022) 24 99 60, Genève

Direction : Mlles FLECC1A et REY
(concessionnaires exclusives)

Ctours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure , lingerie, confection, moulage. Ctours de
perfectionnement et cours spéciaux de coupe et
couture pour toutes les branches de l'habillement.

Diplôme Guerre de ParisA vendire quelques

OBJETS
ANCIENS

cuivres, miroirs, bibe-
lots, chez Ph. Bugnon,
Pommier 9 , tél. 5 99 29 ,
samedi de 14 à 19 h,
ou sur rendez-vous.

• 
Retard

des règles?
PERIODUL est efficace

Ie n  
cas ds règles

retardées et difficiles ¦
En pharm. !

Th.LEHMANK-Amre ln
spécialités pharmac. J

. Ostermundlgen/BE M

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos' guichets sont

ouvert* eu public de 8 heures à midi et de
14 heures à le h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu'à
16 h. 30.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
Mire atteints par téléphone, le matin dès
7 h. HO.

La c Veuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera à sortir de presse et & être distribuée
& la même heure qu'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

-
Annoncés

Les annonces reçues avant 10 h. 30 ( gran-
des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir k notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus k notre
bureau Jusqu'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à
1 heure du matin, Ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf . B en est de même pour les * '
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Lee réclames et lea Insertions en réclame

dons lee rubriques de te gastronomie et
(tes spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à i heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à M millimètres.

Lee annonces prescrites pour une date
déterminée , mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sons autre avis publiées dans le numéro
suivant . f e.«  de nécessité , le Journal
m léeai re le droit d'avancer ou de retarder
là parution des annonce* qui ne sont pas
liées à *me date.

Délais
pour le* changements d'adresse

(minimmn 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures. A
IHmr le lundi : le vendredi avant 10 heures.

AOMINÏÔTBATION DS LA
(ITOU D'AVIS DE MBUUHATXL i

A vendre

« Peugeot » 203
moteur ravisé, em bon
était. — Tél. 6 13 30, aux
heures des repas.

A vendre

« Taunus » 15 M
modèle 1958, 40,000 km.,
2 teintes. M. A. Héritier,
Battieux 2, Colombier.

« Opel Record »
modèle 1960. Avec mo-
teur 1700. 20,000 km.

« Opel Record »
1958, 25,000 km.

Les deux voitures com-
me neuves. Garantie
O. K.

Garages SCHENKER
Exposition

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

« Taunus » 15 M
modèle 1958, 40,000 km,
-très soignée , 2 couleurs ,
8 pneus, ponte-bagages ,
de première main ; 3
mois die gairanitie, à ven-
dre 4500 fr. .Tél. 8 10 14.

A vendire une voiture

« Citroën »
11 large, 1954, révisée,
intérieur refait, en par-
fait ét»t. — Tél. 8 38:48,

A vendire um scooter

« Condor-Push »
125 ce, luxe, à moitié
prix. Plaques et assu-
rances payées. Téléphone
6 38 24.

Particulier vend

«Fiat» 1400
modèle 1954, moteur
oœnipljèteiment révisé,
avec garantie, k prix
très imitéressanit (facili-
tés de paiement).

T&. 6 93 20.

A vendre

« Topolino »
modèle 1951, excellent
état de marche. Tél.
5 43 97.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

• *¦ 6 OV, 1953, bleue ZoOOi—

FORD SS lfi M 19S6 2900.-
UUf 6 OV, 1956, verte, 67,000 QCQ|) _¦ ¦11 jmj. garantis «vUUi

'! VW 8 c,v' 1958, bleu °aprl ' A50fl _W W pneus neufs twlIUi

UUf 6 OV, 1959, bleue, 32.000 40(1(1
W W km., état de neuf •*»WUi

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

A r Hfcfë  ̂ r~ GRACE AUX —i
h^ P E T I T E S
T/*nûfc* ANNONCES
V C, * 1 DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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^ÉSfc^̂ f̂il lfi Ĵ8 TA_¥ i3w!£HÏ£ïlî*> ~-&&$-_ W__t____ \____ \& __^_w .m F m g « i  ̂____ W____t *̂Uk _M

/ ci#fl l> :"l I '

pas de fil à la patte USÉ
avec les transisto rs et gramophones armourins
Ils sauront créer autour de vous Pambiance agréable de vos moments de détente

Standard, 3 longueurs d'onde» Braun, S longueur» d'onde» Mttachl, 6âî W, î longueur» <f onde» Philips, AO 9148 Philips AG 9119 Philips AG 4156
M-L-OC. M-L-OC M-L vall»e éledrophone valise éledrophone valise électrophone

143.- 148*- 38*- 4 ***** 185s- 4 *"•"•• 298.- mono et s,éréo' 4 *¦*«**•»
2 hauf-parleur»

^
^MHgssgjgsgfc -^ms__________________ même vaflse avec piles et fcROi—

| "

Prenez soin de vos yeux !
:

Depuis plus
d'un

siècle
la maison—

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Place Pi>ry 7

exécute
rapidement vos
ordonnances de
Lunette*

1

1

Table roulante, fabrication aingllaise,
en métal INALTÉRABLE,

plateau supérieur MOBILE

Différentes exécutions

SoiCf reiy ei, & Ck
Place du Marché 8 Neuchâtel

I

PARFAII IUnLIkfIUaii C'est mon nom m
? . ''• 7iÀ<yf m̂^^ îfSiSpj ^i  

on 
m'appelle ainsi à cause u ĵ

S'z MiM';^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^m de mon prix ,igj

ÉLÉGANT SALON • STUDIO | §§
avec GRAND CANAPÉ s e u l e m e n t  m

transformable en lit - A") R 5$
et 2 BEAUX FAUTEUILS rr# *»*¦*•- W£
tissus rouge, vert ou bleu a&i

— — — —  ̂ — —— <i __\ _0  ̂ Wl

A crédit : 36 X Ff. 1 ^F » g
Quantité limitée par mols jg$

En nous écrivant aujourd'hui sans (aute, livraison rapide iff
assurée. (En cas de décès ou invalidité totale, plus de 3p
primes à payer.) Igg

TINGUELY )
Ameublements BULLE/ Fbg m

Tj-ès avantageux ! APRES-SKI
JL POUR GARÇONS ET HOMMES

'
ÂSmËËÊÊ^k avec *r^s 'égers défauts, en cui r box graine

J^Ê^^_̂%\ n(>ir» entièrement doublé die peluche laine.
f f j _ \  4fiÉcB Fermeture éclair, forme confortable, se-

j Ê È È Ê Ë ÊÊ&ïm& Nos 38~40, s*"16111601 Fr- 20-80
JaÊk & f  " Envoi contre remboursement ; à partir de 20 fr.

/f_ Ê̂-''̂ ^̂ -y''̂ ôSj ^A  franco ! 
En cns de 

non-convenance, vous recevez

y£§0%0^ Schuhhaus Gilli, Geuensee 11 / LU

La gamme 1961 des limousines |
PEUGEOT 

^

)) -̂/mfy '̂ ^'ttW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - -''*̂  \ri. ŝ̂ ^^̂^̂ m̂d. / ^ ^̂Km/i fM JÊèWÊ \\

U f*--, .7"K̂ [l̂ -r y " ' "̂ iiffin̂ Hwi»|»*̂ ' '̂\ ^̂  ̂ \ g ^ / |  7

)) K̂ Ĥ . / ~ \ ^SÉ»Ï- - ,'' ' ' *. ¦*£ 'X 4'" -" ' - - ' -'*' ' ' •' ' ' X ;: . ,»:̂ l \\
(( I\JPi î.. aJ M^K

T;;;>r ,2£ggfèà "% PHBBB Î Pr^̂ l (7

W M T̂!_ !̂!!!!li:!:J,*MMM')WiMM̂  ̂ * I ))

// 4 modèles avec tous les à hautes performances. Moteur nouveau de 1290 cm*. ((
)) avantages traditionnels de la fr. 10 900.- fr. 8 550.- ) )
(( grande marque jurassi enne. Toit ouvrant : + fr. 200.- 403/1800 Diesel \)
l) 4 moteurs de puissances 

403/1500 55 CV SAE / 9'25 CV d'^PO1' ((
U différentes « rv c i F /T iv rv A' _rr_ r.t\t Modèle luxe. Performances ))
// 4 vitesses synchronisées X« A I  A 'V r A stupéfiantes. Jusqu'à ((Il . . •_ ! ,„__ _. Modèle grand luxe. Taux de .„/, ... ¦ -, . ilV 4 portes, 5 places . » . 40 % d économie de carburant. /#// ™ J compression augmente. _ .. , .,„,-- ^^^ (fIf Demandez un essai f r 9  500 - Des fr. 10 650.- \\
Y) chez votre agent Peugeot Toit ouvrant: + fr_ 20o.- Tous les modèles ((
l\ sont équipés dès maintenant de )j
// 404/1600 403/1300 la nouvelle boîte de vitesses 404: ((
\\ 72 CV SAE/8 ,24 CV d'impôt. 54 CV SAE / 6,57 CV d'impôt. 4ème vitesse en prise directe. ))
Il Nouveau modèle grand luxe Modèle luxe. Ventilateur débrayable. \\

)) Demandez essais sans engagement et catalogues (i
)) au concessionnaire Peugeot depuis 1931 : ((

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral
) 51, Pierre-à-Mazel MEUCHATE1 Téléphone (038) 5 99 91 «

Pour un vrai régal... nous vous recommandons nos excellents 9b

POULETS frais du pays 1
POULARDES et PETITS COQS f|

... toujours les meilleurs fë|
de notre abattage quotidien à Marin 

^
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ $|

LEHNHERR FR èRES I
Commerce de volaille |̂

Gros : Marin Détail : Neuchâtel g||
Expédition au dehors - On porte à domicile £ty

Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant || |

BAR À CAFÉ-GLACIER
I à remettre pour raison de santé. Agencement
] neuf , dans quartier en plein développement,

à Lausanne. Terrasse, salle de jeux. Pour
traiter, Fr. 60.000—, pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres P.K. 20991 L., à Publici-
tas, Lausanne.

A vendire

SKIS
IM cm, avec arMwa,
fixations c Kamjdl&har »,
et patins vissés, eouOdere
brums No 39 . Tél. 5 28 26. I

A vendire, faute d'em-
ploi, superbe

dîner
nieuif , porcelaine , « Tet-
taiu », 45 pièces. — Tél.
5 25 27 , de 12 à 14 h.

I A  

vendra

cuisinière à gaz
oouteur crème, 4 feiunc ;
en bon état. S'adresser
à Maurice Delley, Faliys
25 , dés 18 heures.

SKIS ? I
N'achetez pas Ué
sans avoir vu L»

René Schenk - Sport 1
NEUCHATEL \0i

Chavannes 7 et 15 |HE

Une boîte de f ête
avec des pralinés . |

des bonbons liqueurs ,
des petits fours

chez

ÙMCIUA.
confiseur

Envois à l'étranger{ J



ij cîsiNO / IOT I

a proximité immédiate de Nyon
et de Genève

T O U 3  LES  J E U X
Bolrée dansante & 21 h 30

Samedi 17 décembre, en soirée
Dimanche 18 décembre, en matinée

et en soirée

La chanteuse réaliste de la télévision :

Sylvia MORIN
c Le Fou dansant > :

Billy BOURBON

| —===-\ Tout nouvel abonné à la

^P «FEUILLE D'AVIS
I C  de Neuchâtel» |
\Ém p our 7961 (

!| A l  recevra le journal

I »JM\\\\\\1 gratuitement

! J r̂niuvu ^®s aui°urc^ui

|| MÊÂ  ̂
et 

jusqu'au

JHBGA 31 décembro 1960

! TP  ̂ Profitez de cette offre
|l I et retournez-nous

!| I le bulletin de commande

BULLETIN DE COMMANDE
l à remplir et à retourner à l'administration du journal, 7

>%^»̂ »̂ ^k.-> 1, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel »̂ »̂ %^»̂ »̂ .\

Le soussi gné s'abonne a la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1960.
h tin janvier 1961 Fr. 3.50
a fin mars 1961 Fr. 9.75
à ftn juin 1961 Fr. 19.25
a fin décembra 1961 . . . . Fr. 38.—

Le versement sera fart «ut 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 abonnements 1 Fr. 3.50 9.75 19.25 38.—

Prénom ef nom 1 

Adresse exacte 1 

"'' ' -i- ' êS

v

~^ G.WoSTZ TTLER,_ 1 y f l  ycE Rni E R ^̂

- ' 
Tél. 716 18

Toujours en magasin grand choix de

iÇ̂ ŝmi
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ~f9 Meubles combinés

fl llllfflllJ É/4- or^^Kâ 1 Radios-qramos

Il 
' v ii jl Mil Radios-iramos-TV

Meuble | ' ^K*m
"" ^S|*|j|r

radio-gramo-télévision J ' T^
à partir de Pr. 2350. - [NORDMIENDEJ

Tourne-disques QcA t̂y-f i.
Electrophone-vallse __ ., ., ,

V
_ P Meuble stereo

h partir de Fr. Ho S." 4 haut-parleurs, 10 lampes,
1 4 longueurs d'ondes,

Essai sans engagement changeur automatique

Grandes facilités de paiement **•' wm9mm

L 'ANNIVERSAIRENotre conte

François avait faim. Cela lui te-
na i l la i t  l'estomac et lui étreignait le
cœur. C'est dur d'avoir faim à dix
ans ! Pas seulemen t de pain , de vian-
de, de gâteaux, mais faim de joie,
d'amour , de tendresse et d'espérance.

Aujourd'hui jeudi , il se promenait,
goûtant comme les enfants riches à
la tentation des rues de la ville. Il
faisait un temps splendide, propice
à la rêverie. Rêver quand on a le
ventre creux ! Le soleil filtrait à
travers les grands platanes du bou-
levard.

Cheveux au ven t, veste ouverte, les
mains dans ses poches percées, Fran-
çois déambulait d'une vitrine à l'au-
tre. Que de merveilles ! Que de tré-
sors inaccessibles ! Par la porte gran-
de ouverte du boulanger sortaient de
chauds effluves de pain croustillant.
A la pâtisseri e, des gâteaux, des bon-
bons attiraient irrésistiblement ses
regards pleins de convoitises. Alors
que lui se contentait de l'eau claire
des fon taines publiques, les terrasses
des cafés regorgeaient de consomma-
teurs sirotant des boissons glacées.
En passant devant les magasins de
vêtements, l'enfant contemplait lon-
guement les beaux costumes qui , pour
lui, restaient du domaine du rêve.
Traînant ses souliers aux semelles
trouées, il arriva devant un bazar
étalant sur le trottoir des jouets mer-
veilleux dont il ne pouvai t profiter
que du regard. Autos miniatures si
bien imitées, trains électriques sortis
tout droit d'un auibre univers méca-
nos dans leurs boites, panoplies ru-
tilantes. François s'attarda devant ce
monde féerique et cela lui faisait mal
au cœur en pensant à l'anniversaire
de Jean-Marc, le petit frère, qui, oe
«oir même, n'aurait même pas une
sucette pour ses quatre ans.

he soleil déclinait déjà comme s'il
eût voulu jeter un voile pudique sur
les magasins devant lesquels le gamin
se sentait déplacé. Il fallait rentrer
à regret, regagner la sombre ruelle
où des gamins de son âge patau-
geaient dans les eaux de lessive, grim-
per l'escalier croulant d'un immeuble
lépreux où, sous les toits, étouffant
l'été, glacial l'hiver, s'ouvrait le tau-
dis familial.

La maman était morte à la nais-
sance du petit Jean-Marc. Le père
avait alors un emploi modeste, mais
stable. Sérieux, travailleur, il se plai-
sait dans son foyer. Oh ! bien sûr, ills
m'étaient pas riches, mais on était
heureux à cette époque. Et tout d'un
coup les enfants n'eurent plus de
maman, mais un petit frère qu'il fal-
lait élever et un papa désemparé qui
s'était mis à boire. Ce fut le chômage,
la misère avec son masque hideux,
tandis que la grande sœur s'attelait
courageusement à la tâche de rem-
placer la maman disparue.

François arriva devant chez lui.
Couloir obscu r, marches usées, rampe
(bra nlante. Au premier étage, un gosse
braillait derrière une , ponte dis-
jointe. Celui-là avait bien sa mère,
mais ses parents se bat taient comme
des chiffonniers.

Le gamin monta lentement. Il pous-
sa une porte et passa son petit nez
dans la cuisine.

— Te voilà ! marmonna Sylviane,
la grande sœur, qui reprisait un ta-
blier vingt fois rapiécé.

Sans un mot, il se laissa choir sur
une chaise à demi dépaillée. Dans la
chambre voisine qu 'éclairait une es-
pèce de lucarne ouvrant sur la cour
sans soleil, Jean-Marc se disputait
avec sa sœur Dominique â propos
d'une boite à conserve, leur unique
joujou.

— Et papa ? demanda François.
Sylvia haussa les épaules.
— Il ne rentrera pas ce soir. Pri-

son !
En prison !
François avait blêmi. Son petit

cœur de gosse s'était serré.
— Qu'est-ce qu 'il a fait ? deman-

da-t-il d'une voix haletante. Trop
bu?

La grande soeur posa son ouvrage
sur la table boiteuse.

— Non. On est venu tout à l'heure
du commissariat, un inspecteur et
une assistante sociale. Ils m'ont tout
raconté. C'est la faute aux quatre
ans de Jean-Marc. Pauvre gosse !
Papa l'aime bien , tu sais, parce qu'il
lui rappelle maman , vu qu'elle est
morte le jour où il est né. Aujour-
d'hui, il avait décidé de lui acheter
quelque chose pour son anniversaire,
histoire de marquer le coup, tu com-
prends. Seulement voilà, il n'avait
plus un sou en poche. Alors ça a
dû lui serrer le cœur et il n'a pas pu
résister à la tentation .

— II n'a pas volé, au moins ? s'in-
quiéta l'enfant.

Sylvia hocha tristement la tête et
reprit d'une voix sourde :

— Aux Nouvelles-Galeries, devant

le rayon des jouets , il a mis dans sa
poche une petite auto à « quat'-sous >.
Comme on l'avait vu faire et qu'il
n'a pas le coup pour ça , il a été pincé.

— Et alors ? On l'a emmené ?
— Oui, les agents l'ont embarqué.

Tu te rends compte, juste ce soir
pour la fête de Jean-Marc. Moi qui
avais fait une tarte ; la voisine m'a-
vait donné tout ce qu'il fallait.

— Papa ! gémit l'enfant. Ils ne vont
pas le garder longtemps, au moins ?

— Demain matin on le relâchera,
à cause de la nature du délit, comme
m'a dit l'assistante sociale, parce que
les renseignements sur lui ne sont
pas mauvais et surtout parce que
nous sommes là tous les quatre.

François poussa un soupir de sou-
lagement , mais il se révolta aussitôt.

— Tout de même, le jour de la fêt e
de Jean-Marc ! Tiens, veux-tu que je
te dise, Sylviane, ils n'ont pas de
cœur ces gens-là.

— Tais-toi, François ! Il avait tort,
tu le sais bien. On peut être pauvre,
malheureux, mais on n'a pas le droit
d'être malhonnête.

— Mais c'était pas pour lui 1 s'in-
surgea-t-il.

Sylviane s'était approchée. Elle prit
la tête de son frère et l'appliqua ten-
drement sur sa poitrine.

— Us l'ont bien compris, va. Et
puis, vois-tu, le monde n'est pas si
mauvais que cela. A preuve, le di-
recteur du magasin n 'a pas voulu
porter plainte. Devine ce qu 'il a fait ?
Eh bien ! il a offer t  à papa un em-
ploi de magasinier. C'est un poste
de confiance. Je suis sûre que papa
saura en être digne. Il y a cent fa-
çons de se racheter, tu sais, Fran-
çois.

— T'en sais des choses I dit-il béa-
temen t en levant sur sa grande sœur
un regard admiratif. Ma parole, tu
parles comme un livre.

François essuya une larme du re-
vers de la main. Si à son âge on ne
peut goûter à un peu de bonheur, on
a quand même le droit de pleurer.
Pour sa fête à lui, il se souvenait
que sa maman achetait des friandises
et faisait un bon gâteau avec sa fa-

rine à elle, son sucre, ses pommes,
pas ceux des autres...

Il s'était levé et ouvrait la porte.
— Où vas-tu ? demanda Sylviane.
— Faire un tour.
— Encore ! T'as pas faim ?
François secoua la tête et, mon-

trant sa gorge :
— Ça me serre là , tu comprends.
Sur le palier, il croisa une voisine

déjà au courant de l'affaire.
— Alors mon garçon, ton père a

voulu se faire nourrir aux frais de
la princesse. Ça ne m'étonne pas. Ce
fainéant n'est même pas capable de
trouver du travail...

Piqué au vif par ces paroles veni-
meuses, François se redressa bien
haut et s'écria avec indignation :

— C'est pas vrai ! C'est pas vrai !
D'abord , papa, il vient justement de
trouver un emploi sérieux.

De toute la vigueur de ses petites
jambes, il dévala l'escalier et se re-
trouva dans la rue sans joie qu'éclai-
raient de loin en loin de pâles réver-
bères. Courant comme un fou , il ar-
riva sur le grand boulevard et s'ar-
rêta, tout essoufflé, devant la vitrine
illuminée du bazar devant lequel il
était venu regarder les jouets deux
heures plus tôt. L'étalage extérieur
était encore sur le trottoir. François
s'en approcha et fouilla dans sa po-
che. Profi tant  d'un moment d'inat-
tention des vendeuses occupées à
l'intérieur, furtivement M tira de sa
veste une petite auto miniature et la
remit à la place même où il l'avait
adroitement dérobée...

C'était pour Jean-Marc, mais puis-
que son papa avait eu la même fu-
neste idée aux Nouvelles-Galeries, la
leçon avait porté ses fruits.

Satisfait de lui, la conscience lé-
gère, François prit le chemin du re-
tour, se donnant la fausse liberté des
gosses qui ont faim à l'heure où les
enfants heureux se rassemblent en
riant autou r de la table familiale.

« On peut être pauvre, malheureux,
mais on n'a pas le droit d'être mal-
honnête », se répétait-il en marchant.

— Tout de même, murmura-t-il,
Sylviane, qu'elle chic file !

Guy DENIS

De l'opinion que les littérateurs
ont généralement du droit

Nombreux sont les littérateurs qui
ont avoué que le droit les ennuyait.

Et l'on admet g énéralement quand
on les écoute oil qu'on les lit, que
le droit est, en e f f e t , ennuyeux.

Si l'on remonte à Pétrarque, c'est
déjà cette chanson qu'on entend.
« Pétrarque part pour Montpellier
af in  d'y apprendre le droit. Le peu
de progrès qu 'il fa i t  témoigne de sa
rép ugnance pour ce genre d'études.
La nature ne m'a pas donné de goût
pour cette science ; ce qu'on fait
malgré elle est toujours mal fait.
J'aime la solitude, je déteste le bar-
reau.

Voici ce qu 'on peut lire dans le
Pétrarque de Charles-Albert Cin-
gria. J 'ai entendu à la radio ce
qu'en pensait un brillant auteur
dramatique français lequel était
avocat. On pourrait fouil ler dans
les écrits de Flaubert et dans ceux
de maints autres, on trouverait une
opinion identique, qui ressemble à
celle des nobles Provençaux d'avant
la Révolution : l' un d' eux parlait
du « vilain droit ».

Quand les littérateurs contempo-
rains mettent en scène des hom-
mes de lois, des magistrats, des pro-
cureurs, ils ne se soucient pas
toujours de se documenter. Et sou-
vent les situations dramatiques
qu'ils imaginent ne sont possibles
que parce qu'elles ignorent la réa-
lité du droit posi t i f .

X X X
Mais si les hommes de lettres,

souvent, ignorent et méprisent,
n'est-ce pas que la beauté ' au droit
est obscurcie par une fou le  de pré-
jugés amoncelés au cours des siè-
cles ? Par des préjugés que la pra-
tique du droit ou une étude sévère
auraient pu détruire ? Je connais
quel qu'un qui pou rrait à la fo i s
confesser qu'il a donné dans le
travers du temps, et que le p laisir
qu'il a trouvé souvent dans la p ra-
tique du barreau, même quand il
n'en convenait pas , et que l 'étude
qu'il f u t  amené tard à faire en li-
sant sain t Thomas, l'ont conduit
à rendre justice au droit.

Le droit joue sans doute aussi
de malheur — toutes les discip li-
nes, toutes les études requièrent de
grands e f f o r t s  et de la peine. Ceux
qui étudient les mathématiques, ou
la chimie, ou les beaux-arts doi-
vent traverser aussi des moments
p énibles, des heures de sécheresse
et d'ennui, mais on n'impu te pas
les e f f e t s ' d'un e f f o r t  nécessaire à
la science ou à l'art que l'on étudie.

X X X
Le p lus grave n'est peut-être pas

là. Le p ire est sans doute qu'après
avoir trouvé le droit ennuyeux, on
vit et l'on aqit comme si l'on était
la science au droit incarnée : on
ne doute pas que l'on p uisse tran-
cher de tous les prob lèmes juridi-
ques, sans la moindre étude , sous
pré texte d'engagement. Sans doute,
citoyens en même temps que litté-
rateurs, les écrivains des- démocra-
ties occidentales ont-ils le droit ,
tout comme l 'épicier ou le mar-

chand d'habits, de donner, comme
on l'a dit, leur op inion, ils l'ont,
certes, mais non sans renoncer à
connaître les lois et leur principe.

Faut-il rappeler ce que disait
Rousseau, qui a dit beaucoup de
choses contestables et p récisément
dans le domaine du droit, mais qui
a noté que celui qui était membre,
comme il disait, du souverain, avait
le devoir de s'instruire et d'ins-
truire ? Ce devoir né devrait pas
être séparé du devoir d'agir. Il est
vrai que souvent, il faut  donner
très vite une op inion, et que de la
rencontre de ces op inions peut jail-
lir une certaine lumière, Même
d'avoir écrit une chose fausse , peut ,
par l' e f f e t  d' une syndérèse, vous
conduire à rechercher la vérité,
mais ce qui devrait nous engager
à étudier, ce devrait être — en
plus de la crainte de se tromper
et d 'induire en erreur — le p laisir
qu'il u a dans toute étude, même
dans rétude du droit.

X X X
Ce p lais ir n'existera, je le crains,

qu'autant que l'on voudra bien con-
sidérer que ce n'est pas le consen-
tement des hommes ni les seules
circonstances qui f o n t  que le droit
existe, mais la justice , dont on sait
que saint Thomas disait qu'elle
était p lus brillante qu'une étoile.

Seulement, les étoiles sont loin
de nous — et la justice parfois  est
aussi éloignée de notre esprit que
la lumière des étoiles l'est de nos
yeux. Et l'on ne voit pas toujours
ceux qui devraient avoir une idée
juste du droit faire la justice so-
ciale selon le droit naturel et le
droit chrétien, dont les ressources
sont incomparables, et dont un
grand nombre sont dans des livres,
que je me souviens d'avoir enten-
du évoquer, lors des débats sur la
révolution espagnole.

Souvent on se f igure que pour
rendre le peuple heureux, il faut
recourir au marxisme, sans réf lé-
chir que les marxistes ne délivrent
l'ouvrier de cette fam euse aliéna-
tion dont on a tant parlé que pour
Venchainer p lus férocement à un
Etat sanguinaire qui réclame du
travailleur p lus que le p lus mauvais
des patrons, et qui lui interdit p lus
de choses, en particulier le .droit
d' adorer ce qui est divin.

Lucien MABSATXX.

LES ARTS
* Le pein tre Jean Latour, de Môtiers,
vient de participer à une exposition a
Tokyo. Actuellement il expose à Copen-
hague et à Amsterdam. Dans quelques
semaines, ses ceuures seront présen tées
à Osaka.
* La fondation « Pro Juventute », par
son timbre de 5 centimes , rend cette
année hommage à l'œuvre d' un artis te
qui est considéré comme l' un des créa-
teurs de la peinture suisse. D 'origine
neuchâteloise , né à Vevey, Alexandre
Calame, pein tre de l'école romantique,
f u t  un des pre miers qui sut rendre
d'une manière saisissante les beautés
de nos montagnes et de nos pays ages
alpestres.
LA MUSIQUE
* La fê t e  cantonale des chanteurs neu-
châtelois aura lieu à Colombier, le
dimanche 18 juin 1961. Un comité d'or-
ganisation dont le bureau est composé
de MM. René Strohhecker, prés ident,
Jean Rheinwald , secrétaire , et Gustave
Hùther, caissier, vient de se constitutr.

Le carnet de [amateur

WPv

Le café frais moulu
est beaucoup plus aromatique
et rend davantage. Le

moulin à café électrique
SOLIS

pulvérise le café en quelques
secondes et permet d'obtenir
toutes les finesses de poudre
désirées. Produit suisse de qualité,
livrable en plusieurs couleurs,
contrôlé officiellement, déparasité
à la radio

seulement Fr. 25.80

en vente dans les magasins spécialisés
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"; ' : _ I LAUSANNE-PRILLY

• 

Une nouveauté à notre rayon de disques. Chaque ||&H|H| |P"̂ ^̂ Ĥ ^̂ lJî ^̂ MB^̂ i!̂ Tr̂ ^^^
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Faites confiance à une maison centenaire
Neuchâtel - Quai Godet 14 - 5 20 69

De grands vins 
fruités, veloutés, distingués

d'encavages réputés 
— offerts à prix très avantageux

5 V» net par 10 bout. Commande

Neuchâtel Chautems 2.30 2.19 2.15 
Neuchâtel Goutte d'Or 2.60 2.47 2.42 
La Côte 2.20 2.09 2.05 .
Saint-Saphorin Testuz 3.80 3.6 1 3.34 .
Aigle Testuz 4.25 4.05 3.97 
Fendant Molignon 2.70 2.57 2.51 —
Johannisberg Chatroz 3.40 3.23 3.17 _ _
Dôle Saint-Denis 3.95 3.76 3.67 

VINS ÉTRANGERS
Apollon (de Crète) 1 .95 1 .86 1 .84 
Fitou (plaisant et fin) 2.25 2.14 2.10 
Pinot noir 2,70 2.57 2.5 1 
Mâcon 2,90 2.76 2.67 -
Arbois 3.90 3.72 3.63
Villa Anfinori (chianti) 4.60 4.37 4.28 
Liebfraumilch (Rhin) 5.70 5.42 5.30 
Zum Schwarze Katze

(Moselle) 7.20 6.84 6.70 
Passetoutgrain 2.90 2.76 2.70 
Brouilly 3.50 3.35 3.26 
Juliénas de Luze 1957 3.90 3.72 3.63 
Morgon de Luze 4.50 4.28 4.20
Châteauneuf-du-Pape

de Luze 5.30 5.04 4.95
Beaune Village 7.20 6.85 6.70 
Pommard Malvaux 7.60 7.22 7.05 .
Santenay de Luze 5.60 5.32 5.25 .
Gevrey-Chambertin de

Luze 7.40 7.03 6.93 .
Florissant Bordeaux 3.80 3.6 ï 3.54 
Haut-Médoc de Luze 4.30 4.09 4.03 .
Saint-Emilion de Luze 4.30 4.09 4.03 
Saint-Estèphe de Luze 4.60 4.37 4.29 
Mouton Cadet Rothschild 7.30 6.94 6.80 .
Château Mouton d'Ar-

mailacq Rothschild 12.50 11.80 11.63 
Graves Royal de Luze 4.40 4.18 4.10 
Sauternes de Luze 5.50 5.23 5.12 

(verre en plus)
Un aperçu de notre bel et grand assortiment de 92 sortes de via» '

ler choix

En plus nous vous offrons : -T—. 
87 variértés d'Asti . Mousseux - Champagne» . . de "¦ '" ¦ ZO«—

05 sortes d'apéritifs de 3.S0 à 14»—
108 variétés à 40° Kirsch - Rhum - Cognac - Eau-de-vle i J A _ I C I  OB

Gin - Whisky, de ¦ •'•U « l u I . tW

70 variétés de liqueurs douces suisses et étrangères '¦OU 3 L O-L O

IfcpUIS I04U î  maiaon spécialisée dans lee vins et les spiritueux.
Veuillez nous passer vos commandes tout de suite, vous serei

rapidement et bien servis. Dans la colonne, réservée à la commande,
veuillez s. v. p. indiquer les (juantités.

Nom : Prénom : 

Hue : ; No : Localité : .

I

Fauteuils
Lavanchy

Confort assuré

LAVANCHY
Orangerie 4

Bar à caf é
avec salon de jeux attenant, à remettre,
pour raison de santé, dans ville indus-
trielle du Nord vaudois en plein essor.
Magniifi<nie agencement et mobilier
neufs. Terrasse extérieure, 10 chaises.
Grande place pour parcage de véhicu-
les. Long bail assuré. Important chiffre
d'affaiires. Disponible à volonté.
Renseignements par l'Etude du notaire
Servien, k Yverdon.

A vendire navlssamto

robe de soirée
mi-longue, portée une
fols. Tél. 8 17 32, le sodir
après 17 hefures.
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;| Beauty-Set w j
x d'Helena Rubinstein |
¦ t *¦ t • BEAUTY-SET est le compagnon idéal pour *¦ c le voyage , le week-end et les vacances. *
¦ c II contient trois préparations indispensables *
-* aux soins de beauté : Deep Cleanser, Skin *
* Dew et Herbal Skin Lotion présentés dans *
* un étui élégant. *

$ En vente au prix spécial de Fr. 24.50 g-
¦ t dans notre parfumerie J¦ t *
* i . *
;[ Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller J
¦k 5¦ii «¦! 
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CRAVATES *̂ Ë

Fr. 45» à 18.- B

ÉCHARPES f
fr. 6'» i 27»» #¦ *

PULLOVERS *
7̂^m 225» à 75.. -r
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GILETS ' ' ' ' ' * f # •

^
3p| ROBES DE 

CHAMBRE +M

' T̂P PYJAMAS * '\
*>^C fr 29.- à 71.- ^k
Êk:VW CHEMISES Jl
f T^Cé  fr. 19.- i 45.- f 1
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PORCELAINES CRISTAUX CERAMIQUES J
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i / Vûfee cyt/e tfoas cherchez... i
J /e cadeau qu elle désire... ¦
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1 ^  
vert et blanc S |
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¦ Pharmacie - Droguerie - Parfumerie "

| F. T R I P E T  |
P Seyon 8 - Neuchâtel |
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A vendire un.

pneu neige
B50 ,< 18. «n était 80 H I
manteau chaud, dira-p
noir, doublé ladnie, état
de neuf , taiille 54. Tél.
(038) 5 47 39.
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Nos après-sk i chaudement doublés
| pour messieurs sont un succès...
J à partir de «—-««. I

entr granit* noir •¦ n "fc j? A Amaori I f .  JO.Oll

cuir noir llssm £ J^B J J iOlf 1
= «emelle de caoutchouc s

cnir granlto noir K Sa TB Jr a^MJ
g semelle de cnoutelionc nouveau profil
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A vendue

patins de hockey
No 40 et patins vissés,
soulters brume, No 37 ;
slds 170 cm, taxation
«Kamdiahafr» M. Dubied,
Sainit-BlaJse , tél. 7 52 45.

A vendire & prix avan-
tageux

table de salon
diamètre 78 cm, recou-
verte d'une glace Padire
offree, tél. 5 10 84.

Articles de sport
Souliers 38-39, pantalons
et veste de ski, taille
40-42 pour Jeune fille.
TéL 5 20 29.

Enfin j'ai mon ESSOREUSE PORTATIVE
électrique

MIELE
pour 3 kg. de linge sec, démarrage el frein
automatiques à partir de 38 fr. 50 par
mois.

Exposition Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Pour adulte* et enfants

STÉRÉOSCOPES

VIEW-MASTER

u» 9.90
Tout les photo-dt»qu»t «a atock

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
P. -f A. HIMMELReiC* |

S1YON 18a et ORÀNO'RUf 11 |

L————¦— J

| Grand choix de cadeaux |
u utiles et prati ques ¦

For» à repasser _, m AA
1! à partir de ¦ ¦. IT.OW

Fers à repasser
1 réglabl

1 partir de Fr. 29.50 «
jjj Chauffe-assiettes —, -ft i

à partir de ¦ ï. *&9_ m u

1 Cafetière _, _ _  _
" a partir de II» 1/.9U ¦

| etc-

! ££J&XJC*- !
Maison spécialisée dans la vente_ et l'installation d'appareils électriques _

*¦ Durant la transformation de nos locaux, ™
_ notre magasin de vente est transféré _

I provisoirement a la rue du 7

l Seyon 24 a - Neuchâtel l
>J Tél. 5 45 21 (sans changement) : I
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m RAVISSANT COFFRET « COMMODE » recouvert de ¦*• A£| ||
^é aatin imprimé et contenant 3 pochettes W\W-t _ m %_w |«
Il mM TRÈS JOLIE GARNITURE de 3 pochettes fantaisie, M Qg% Û
|̂  avec 1 flacon d'eau de Cologne dans 1 boîte celio . . £¦ Jr 'tw ^

|| MOUCHOIRS pour dames, en très bon macco, cou- k̂ 0%&\ k$

§

leurs pastels . 6 pièces l 9u J r\_w ||
2 POCHETTES IMPRIMÉES présentées dans un panier "J Qfl |§

$g> de paille naturelle Ji7\_w M>

Lundi 19 décembre, nos magasins sont ouverts le matin dès 8 h.

ffÉËS Automobilistes ! i
1 ttttlHIml llmâ» H ** Ppem^

re marque allemand© Êéï
y t ni tiiii! i HEL/JI if - "̂ "̂  ŝ î
•̂IIIP̂  d'accumulateurs ly ŜBIfl mAccumulateurs- ^^^ t!!»<*> ' ' »'va
Bervlce fournisseur de Mercedes, B.M.W., etc., K3

DENIS BOREL TOUB °I:fre : une ^>Â^rie K«

«.5?S.» 15% meilleur marché I
' ou 8 38 41 aveo SS|

" L̂̂ s  ̂ 2 ans de garantie I

Arrivage de gpj

bâtons de ski 1
acier, coniques, montés avec petites | ;

rondelles. • }
Très bel article à partir de \ ' i

Fr. 27.50 §

René Schenk-Sport m
NEUCHATEL 7 ;

Chavannes 7 et 15 ['

A vendre
skie d'enfants, 149 cm ;
patins vissés Nos 33 et
36; classeur métallique
130 cm x 200 cm. : tapis
d'Qrtent ancien ; table
die saille à manger, 4
chaises vieux suisse. Tél.
5 20 20.

A vendre

patins de hockey
No 44. Tél. 8 38 34.
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Liqueur de dessert

Distillerie JULES BLANC S. A. - BULLE

Aimez -vous les chevaux de bois ?
Et voilà : lassés des « chevaux-

moteurs », les hommes se sont sou-
venus qu 'il existait aussi de vrais
chevaux — des chevaux à quatre
pattes, avec une crinière flottant au
vent et dea yeux de feu , avec des jar-
rets solides et une volonté bien à
eux. Le là à remettre en valeur le
sport splendide qu'est l'équitation,
il n'y a que l'espace d'un petit galop
vite engagé. Quant aux gosses, imi-
tant les adultes, ils se sont égale-
ment remis à aimer les chevaux de
bois... après s'être lassés des automo-
biles en miniature, des balançoires,
des avions et des fusées de nos car-
rousels modernes.

Mais oui, c'est un professionnel
des chevaux de bois qui nous affir-
ma cela, précisant que même les pe-
tits cochons, les zèbres et les élé-
phants qui accompagnent parfois les
cavales de toujours ont moins de suc-
cès, actuellement, que les palefrois
de notre enfance.

Comme tous les manèges, ceux des
chevaux de bois doivent être main-
tenus en parfait état.

Nous en avons la preuve, en
voyant au travail le propriétaire du

Ici, ce sont les hommes qui porten t les chevaux dans les voitures, et non
pas les chevaux qui tirent les voitures !

carrousel auquel nous avons eu af-
faire. Il s'y entend aussi bien qu'un
palefrenier de la remonte fédérale
avec ses demi-sang et ses pur-sang.

Chaque monture est astiquée, soi-
gnée, bichonnée. Rien n 'échappe à
l'œil du maître. Profitant de la sai-
son froide, au cours de laquelle il
n 'est guère possible de s'installer
pour divertir les gosses sur les pla-
ces de villages, tout est revu, retapé,
remis à neuf : de la bride aux étriers,
de la crinière aux sabots.

Un tel travail doit avoir lieu tous
les deux ans. Mais entre temps, i y
a une quantité de relouches à mettre
au point , car les cavaliers ne sont
pas toujours soigneux, loin de là ;
surtout pas , hélas ! si ces cavaliers
sont des adultes ! Chocs et éraflures
se marquent vite sur la peinture
claire et brillante !

Pour la grande remise en état , cha-
que cheval exige une journée et de-
mie de travail. Il faut lui administrer
deux couches de peinture, soit plus
d'une livre de celle-ci par animal. Et
comme les enfants tiennent aux cou-
leurs vives et variées, c'est de qua-
torze couleurs différentes dont il

Les queues sont celles de vrais
chevaux !

faut disposer afin de pouvoir décorer
de teintes plaisantes non seulement
le pelage des montures, mais égale-
ment la crinière, la selle et le harna-
chement complet.

Un bel escadron
Un escadron de vingt chevaux

pour un carrousel ! Vingt chevaux
caracolant, piaffant et renâclant ,
prêts à s'élancer dans une ronde
cen t fois, mille fois répétée, pour le
bonheur de tous les gosses de chez
nous !

Ah ! les chevaux de bois ! Ils en
auraient des amateurs, si leur pro-
priétaire renonçait à faire tourner
son manège ! Antiquaires, musées,
collectionneurs, tous y mettraient le
gros prix ! Mais les chevaux de bois
ne sont pas à vendre — sans quoi ce
serait la mort du manège ; sa dispa-
rition définitive.

C'est qu 'en effet , les sculpteurs sur
bois spécialisés dans oe travail se
font si rares... qu 'ils ont pour ainsi
dire disparu. A tel point même qu'ac-
tuellement, un cheval de bois — un
cheval de carrousel — vaut le prix...
d'un cheval en chair et en os !

Les plus réputés de ces sculpteurs
sur bois travaillaient en Allemagne
et utilisaient uniquement du bois de
tilleul. Chaque cheval, bien entendu ,
étant taillé à la main, jusqu'en ses
moindres détails. Et lorsque vous au-
rez l'occasion de vous arrêter près
d'un carrousel, ne manquez pas de
regarder combien ces montures dres-
sées sur leurs pattes de derrière, la
tête fièrement relevée, ont belle al-
lure.

Les yeux sont en verre ; quant aux
queues, ce sont de véritables queues
de cheval. Elles donnent d'ailleurs
passablement de soucis au maître du
manège. Il a passé un marché, à ce
sujet , avec un abattoir du canton, où
on lui réserve d'office les plus belles

queues de chevaux. Toutefois, il y en
a peu qui conviennent vraiment aux
chevaux de bois, car ceux-ci exigent
un crin souple et long, qui flotte
en beauté et donne une véritable
prestance aux cavales dont ils sont
un des principaux ornements.

Un artisanat
prêt à renaître

C'est celui de sculpteur de bois de
chevaux. Cela vous tente ? Alors al-
lez-y ! D'un tronc de tilleul, faites
un cheval prêt à partir au galop.

Mais un autre travai l mérite aussi
qu 'on s'y intéresse. C'est celui de
propriétaire de carrousel ; l'homme
qui a pour tâche non seulement de
faire tourner son escadron au
rythme d'un gramophone à défaut
d'orgue de Barbarie passé de mode,
mais également de maintenir ses
montures en parfait état.

Je vous souhaite de vous trouver
un jour sur son chantier et de le voir
travailler . Quel soin dans le choix
de ses couleurs et de sa façon de les
appliquer. Que d'attention , lorsqu'il
sort un de ses chevaux d'une rou-
lotte, en le portant dans ses bras.
Et quan d il nous parle de l'un d'eux,
une main posée sur sa crinière , on a
vraiment l'impression qu 'il nous en-
tretient d'une bête vivante !

Ah ! les chevaux de boi s ! Quelle
invention magnifique ! Aussi ne
peut-on s'étonner qu'ils éveillent
auprès des gosses, depuis quelque
temps tout particulièrement, un inté-
rêt accru, au fur et à mesure que les
moteurs perdent de leur attrait ,
parce que terriblement communs et
anonymes ¦— si communs et si ano-
nymes qu 'on en voit partout et que
tout le monde en possède.

Sauf moi... qui aime tant les che-
vaux de bois I

Tristan DAVERNIS.

Et malgré vos grands airs conqué-
rants, je vous empêcherai de pren -
dre «la poudre d'escampette»!

Ah ! la belle écurie !

Picrochole ou les Coquecigrues
Au théâtre de po che neuchâtelois à Peseux

de Léon Chancerel , d'après Rabelais
Si les Compagnons du château In-

vitent des troupes « étrangères » sur la
scène de leur théâtre de poche, c'est
aussi pour y présenter leurs propres
spectacles qu'ils omit créé leur salle.
C'était, jeudi soir, la première die trois
représentations publi ques die Picrochole.

On connaît la pièce de Chamcerel :
le roi Picrochole, à l'instigation de ses
trois grandis généraux, pairt en guerre
pour envahir le pays bourguignon. Ses
troupes, mises à mal par frère Jean
des Entommeurs dans le clos de l'ab-
baye de SeuiWé, seront défaites par
l'armée dies vignerons que mène Jean-
Baptiste Pinot , sous la haute protection
die Gargantua. Eminemment bedlettirien,
le texte de Cbamoemel con vient tout à
fait à une bonne troupe d'amateuirs ;
or, les Compagnons du châleau ont
fait preuve, hier soir, de qualités excel-
lentes.

J'ai, pour ma part , apprécié la pré-
cision die la mise en scène, en parti-
culier les mouvements de groupes : je
songe notamment à la scène où l'on
voit Picrochole et ses généraux rêver
de vastes conquêtes et découper la
carte diu monde, tandis que les vigne-
rons, déjà, déciment leurs troupes. Les
aoteuirs omit eu la sagesse de ne foncer
aucun effet. La mise en scène accorde
plu s d'importance au rythme général

qu 'au jeu individuel , et l'on seul chaque
acteur soucieu x d' intégrer son person-
nage au mouvement d'ensemble.

Il y a, bien sûr, des maladres ses,
quelque lenteur dams les changement»
de décor, mais ta bonne humeur et
l'entrain l'emportent finalement, et 11
est certain que la pièce passe la rampe.

En lever de rideau, dieux diseurs I
Gilbert Jeanneret et Florian Duport.
Le premier manque encore de véritable
présence : sa voix trop retemiue, une
certaine raideur, font qu'il récite ses
textes plus qu'il ne les recrée. Florian
Duport , en revanche, a su tenir son
public en haleine. Il adopte un tom
sobre, dépouillé, qui sert très bien les
textes : quelques pages de van der
Meersch, um fragment de Colette, la
« Famille d'arbres » de Jules Renard.
Il ne charge jamais, sait jouer du
silence, force d'auditeur à « voir », com-
maissant les limites de ses moyens, 11
ne cherche pas à les dépasser mais ,
au contraire, à trouver puis à maimr
ten ir jusqu'au bout le ton juste : pres-
que toujours, il y paxviemt.

Voilà donc urne troupe d'aanaiteui™
que te théâtre, visiblement, passionna*
qui fait du travail hommête, et <$àl
mérite que le public app laudisse à
som effort.
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y*JL_- i t__L______! pSI I ' f \§ \ f\ I /-siii"̂  |Tte *̂~~,ii; n?is&§S| î-W «Jl Très belle locomotive Diesel avec wagons- spécialisés. Si vous n'obtenez pas les
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<C*!Ĵ ^̂ 'T T̂O ^"*irj ' ~fT '* B i PT? Ct! L lido pour débutants avec rails pour circuit
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Le meilleur jouet ou point de vue psychologique. Possibilité ae le w 
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UN CADEAU RÊVÉ
. ,, Le réveil Junghans - TEUVOX-

y^^gî^-̂ ^ 
Sllent - tic, réveille agréable-

,-̂ ^—^a^ry»
 ̂

ment en trois temps: d'abord
ym^-^_\_\m_î J^i ̂V doucement , puis plus fort et

 ̂
/ ^&~ ̂̂ T̂ *̂m!'- ^V ensuite énergiquement . Sa lor-

^^. ___ W&!U_ \\uI_'__ \________yt %-__ x me est; élégante, sa marche
B̂W _ V%___ W- V^- WtJB- t_ Wf cï*\ \ sûre .

\V̂ 1_W-W dWÊÛ  ̂ \- J__tf ^_^__ \\__tiy \ \ S'obtient en 7 couleurs .

WBn^^__ V̂ '~ '^p * "v ' i »  I'™É^'7-1 Réveil de voyage élégant dans
Bflll' >^»l»feè:tki '̂̂ twCT̂ XxJ- x)K\%\;; 1 

un étui de cuir rouge, BIVOX,
WB\ :B^J^^rTB^^^^^^:"''*",fTm'''''f sonnerie à 2 tons, réveille
l___ W_\WÊSW_l̂ mÊ_tîÊ__È_f^''S^i} m'M agréablement à deux reprises,
^ÊB_\_̂ __¥-̂ ^î ^ î;̂ ^iiî 'S__wÀ /̂l pare-chocs , ressort incassable.
__ \̂ K^^M^i&SÊUlK0^Wi'_W: ,̂_' S'obtient en plusieurs couleurs .

^'̂•̂ ____K^^_&^i_û^____k___9_ ŷ ^^^^ '/A_r

Hwgj TrS»5" ¦IIH Petit réveil élégant , 7 cm de haut,
IRjJifL.*'' / l i f f l  oadran moderne, verni avec bord do-

^K^- // \» 7Jy **• l,lvrable on plusieurs covtteurs.

¦W^^^ 5 - U  ̂ '/// LeB Téve113 JUNGHANS ne sont en
^^(MKsï£S5*.-..» • • '"Zity^c^. vente que dans les commerces spé-
• \^#T/ *̂ t̂a-̂  """""'"" ,'.̂ __^ _̂9_-f _̂\ . u t

 ̂^^^^^^g5>pEly cialisés.
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poaoi A» Erifl EflB B
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Parf ums préf érés, parf um erie Mgm
Armand. ^^^m.
Balmain - Bourjois - Caron R^PRMT
Chanel - Ch eramy - Coty E§ m^*Dana - d 'O rsay - Le Gallion wff
Houbigant - Lanvin - Lancôme | w y|l
Lubin - Max Factor - Molyneux w
Nina Ricci - Rochas - Rubinstein
... quelques noms choisis dans notre gamme

des grands p arf ums de France
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1 1 Par suite de réorganisation Lecalilé Mandatai re Jours ef heufes d.ouver,ure *p g . des le mardi 20 décembre 
M loD .̂ ,960> l6S Camet S SEMJ ne A J DA DIOI I I r II Mardi à vendredi ,

I |w# seront plus remboursés par Beva,x André BORIOU, La Coll.ne de ,0J 12 h , 

IP  ̂ ââS Ï"t"  ̂
Jules BERGER-BARRET , papeteiie -^, ap_idi

I | mandataires Ci-après : Brenets, les Marc SANDOZ, agent Raiffeisen Tous les jours 

^̂ ^̂ ¦^̂ ^̂ "̂ Brévine, la Robert SAUSER, agent Raiffeisen Tous les >°™ 

Cernier Paul CACHELIN, Centenaire 1 Tous lesj°
urs 

DITMDilIIDOriiriiT ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ r̂::
Il ¦ IVI KIÏ IIKX r  Itf l 3 11" I 

Colombier Pau[ DUVO!S!N, buout.er sau) mircredi apr ès-midi 

I ILIf IU %3 Ul lUIaiflLaBl | Corcelles S.E.NJ., Grand-Rue 15 b 
^  ̂

i™ 

Côte-aux-Fées, la Willy BARBEZAT, agent Raiffeisen Tous les '°urs 

des carnets de consommateurs  du couvet REYMOND & ROY, quincaillerie J^̂ ^H «près-midi 
Cressier Lucien VAUTRAVERS, Les Vignettes Tous les 

'
ours

l l K l / l iliT 11 l l l a l ' M r l r  
Dombresson Max ROMMEl, gérant Caisse d'épargne TercTed7et

n
y'endredi après-midi

Fleurier Emile PERRIN, négociant, Gare 11 Tous les jours

NEUCHATELOIS & JURASSIEN ^̂  :̂ g*TZZZz:̂ ^zzllkVVIII I IhhVIV \A VVIlllVVlkll 
Lignières Reynold BCK'OUR, administrateur Tous les jours

dans le canton de Neuchâtel iode, ie SOCIéTé DE BANQUE SUISSE Tous les '°urs 

Môtiers Robert DEMARCHI, agent d'affaires Tous les ma,ins

P 

Neuchâtel SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Tous les jours

. . . . L A  m m * _m _*s.T I I  r • TOUS les JQUrS,
Noiraigue Marcel JACOT, boulangerie-épicerie sau, mardi après.midi

_ . . . . _ ,  ___r A. m wkiniFKPit Lundi, mercredi, vendredi,
Peseux Fiduciaire Edgar KALTENRIEDER de 9 à 12 et 14 à 17 h

' Ponts-de-Martel, les Ulysse BENOÎT, agent Raiffeisen Tous les i°urs-

Sagne, la Samuel VUILLE, agent Raiffeisen Tous les jours,

Saint-Aubin André-G. BOREL, notaire '̂"S 

Saint-Biaise Roger DUBOIS, notaire Mardi à vendredi, de 10 à 12 h

T™«" Fernand VERMOT, pharmacien '̂'̂ "p̂ nid.
^«««̂ sMt Verrières, les Gilbert DELBROUCK, négociant ' ' Tbi.s léV )6iï.

*) Sauf indication contraire, nos mandataires reçoivent pendant les heures de banques ou de bureaux. !
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DÉPARTEMENT Ul̂ -^̂ -̂ _J | ^, «UStî M

RADIO-TÉLÉVIS ION
Tél. 7 93 72

VENTE - LOCATION - VENTE
Réparations - Installation et service soignés

22L NEUCHATEL jus de raisin gg^
» _^

•̂ _ t_ ___j__ T£i_ ^̂

ji  ̂Heutsche '.';
g \j tHunrrwprwn \\
:• G£SvUschafb \\

% Les étrennes idéales pour Noël ! \\
!" ¦ '.

ja Disques de longue durée |j
:' * :< _ ¦ i

:• :•
«; La Pastorale des Santons de Provence . ',
;« ¦ '
« " Texte d'Yvan Audouard » !
« ¦ ,¦î Réalisation et partition musicale de Paul Durand [i
•: !;
' '. Musique de guitare jouée par ;
•î Andres Segovia • •_ ',
!> .

¦

'î Oeuvres de Couperin , Weiss, Haydn, Grieg, ;
'" Torrôba, Ponce, Bach, Franck etc. ;
> \ '
;« TGHAIKOWSKY [ \

! « Le lac des cygnes, suite op. 20 ; ;
!; «La belle au bois dormant», suite op. 66a '. ;
! J Eugène Onéguine, polonaise » ',
' • Witold Rowicki/Orchestre Philharmonique de Varsovie ; '¦
!; ¦;

:: BEETHOVEN

§

B ¦:
Sonates pour piano ; :

no. 14 en do dièse mineur «Qair de lune» ! ;
! ; no. 8 en ut mineur «Pathétique» ¦ ;
¦ ! no. 13 en fa mineur «Appassionata» ;
\'. Wilhelm Kempff, piano '.

: i :
;! !;' î Demandez le catalogue général 1961 à votre disquaire ',
!j ' ; v
dV3QQ_j _A^XrxrMAM MX X U ^

BAISSE DE PRIX
I :r>HH ! I

à compresseur

110 litres à partir de Fr. 49 O.-

F. WINKLER
SERVICE BOSCH - PRÉBARREAU 3

Service - Garantie - Tél. 5 11 74

Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour 1961
Nos abonnés recevront cette semaine

encarté dans leur journal

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront renouveler

SANS FRAIS , leur abonnement

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an Fr. 38.-
6 mois » 19.25
3 mois » 9.75

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178



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

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

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

Lausanne : (021) 21 49 01
Neuchâtel : (038) 5 00 00
Genève : (022) 34 77 77

60.4.90.9 f P^AOwl

LE VAL-DE-TRAVERS A LA RECHERCHE
DE SON TEMPS RETROUVÉ

BILAN
D'UNE ANNÉE
QUI S'ACHÈVE

Au terme d'une année , on jette tou-
jours un coup d' œil sur le passé. Non
poin t pour en tirer l'ensei gnement
d' expériences heureuses ou malheureu-
ses — cela ne sert jamais à rien —
mais pour savoir où l' on en est.

Chaque pays , chaque canton , chaque
district f a i t  ses comptes et ses mé-
comptes. Avec quel que recul , la vision
d' ensemble est p lus claire et l' on dis-
cerne mieux la portée de tel ou tel
événement:

Le Val-de-Travers peut  être satis-
fa i t  de cette année soixante. Cette ré-
g ion a témoi gné de sa vitalité dan s
p lusieurs domaines d i f f é r e n t s .

Prospérité industrielle
La réussite est due à la situation

économi que et industrielle flor issante.
Welle découlent la prosp érité et d'inté-
ressantes réalisations touchant à l'in-
térêt général .

Couvet a pu non seulement célébrer
le centenaire de son hôpital , mais aussi
inaugurer un pavillon scolaire , conçu
dans un modernisme de bon aloi.

Pour ne pas être en reste , Fleurier
a terminé la modernisation et l' agran-
dissement de son hôpital , capable ,
maintenant , d'héberger un p lus grand
nombre de patients.

Le marasme des a f fa i re s  dont , tes
années précédentes , on redoutait le re-
tour , ne s 'est heureusement pas pro-
duit. Ainsi a disparu un état de psy-
chose collectif paral ysant.

Dans les ménages communaux, les
imp ôts alimentent en grande partie la
caisse et les dépenses ne diminuent
guère , au contraire. Avec les innom-
brables charges incombant aux commu-
nes , on ne voit pas comment on s 'y
prendrait  pour faire des économies.
Y parvenir ressortirait surtout aux
pratiqu es d' un sorcier.

L'année électorale
1960 f u t  l' année des élections com-

munales. Celles-ci provoquèrent quel-
ques surprises , voire des coups de
théâtre inattendus .

La droite et le centre se sont géné-
ralement bien tirés de l' aventure. Les
socialistes ne peuvent point  en dire
autant , spécialement à Couvet . et à
Fleurier , où ils ont perd u respective-
ment sept et six sièges dans les con-
seils lég i s la t i f s . Au . village des machi-
nes à tricoter , lé ^ Renouveau covas-
son » est entré avec éclat dans la vie
politique et , à Fleurier , la Nouvelle
gauche a obtenu son succès le p lus
grand du canton.

D'inf ime justesse , la coalition socia-
le - paysanne a perdu , aux Verrières ,
la majorité au pro f i t  des radicaux -
libéraux groupés sous le même dra-
peau.

A Saint-Sul p ice , il est théoriquement
sorti des urnes une majorité de gauche.
Plutôt qu 'avec les syndicalistes , les
socialistes ont pré féré  un f l i r t  avec les
radicaux-libéraux. Ceux-ci ont pu con-
quérir la prédominance à l' executif.

Travers a, pour la première f o i s  un
président de commune socialiste . Aux
Bayards , les élections provoquèrent pas
mal de remous. Radicaux el libéraux
s'a f f ron tèren t  sans ménagement.

Les premiers conquirent une large
majorité au Conseil général , mais , en
déf in i t ive , un président de commune
libéral a été élu.

Les passion s se sont maintenant
apaisées . On commence déjà à parler
du renouvellemen t du Grand conseil ,
prévu pour le printemps prochain . Il
parait bien prématuré de tenter quel-
ques commentaires à ce sujet .

Les dieux du stade
Mal gré un été détestab le et un hiver

qui n 'en f u t  pas un , la p iscine des
Combes , à Boveresse, et la patinoire
art i f iciel le  de Fleurie r ont connu un
larg e succès.

Indubi tablem ent , ces deux nouvelles
p laces de sport répondaien t 'à un be-
soin. Il f a u t  encore une fo i s  rendre
hommage aux hommes courageux qui
sont allés de l' avant .

Quel ques années en arrière , le foo t -
ball était roi dans la vallée. La p lu-
part des équipes étant de qualité
moyenne , il se fa i t  détrôner par le
hockey sur g lace. Lors de la précé-
dente saison , le Club des patineurs de
Fleurier a conquis de beaux lauriers.
Sa promotion en li gue nationale B
donne un regain d'intérêt à un jeu
spectaculaire et viril.

Si le tir — et les abbayes locales
y contribuent — a toujours de f e r -
vents adep tes , la gymnasti que semble
en perte d'équil ibre . Quant au cyclis-
me , excep té le Grand prix de Fleurier ,
il est au point mort . La disparition
de vedettes ré g ionales et les Kubler
et Koblei au bout du rouleau ont
porté un coup sensible aux fervents  de

la p etite reine. Car si les dieux du
stade prodi guent une g loire faci le , elle
reste toujours bien éphémère.

Routes et trains
Dans le domaine des travaux pu-

blics , les routes cantonales donnent
maintenant sat is fact ion.  La pénétrante
Pontarliers - Travers - Xeuchàtel  reste à
l'ordre du jour , car elle doit être mo-
dernisée selon les exigences du traf ic
actuel .

Nous avons eu l' occasion d' en parler
maintes fois  dans nos colonnes. Nos
lecteurs nous dispenseront de revenir
sur un sujet  parfai tement  connu.

Le peup le neuchâtelois a voté le cri-
dit de 1 million de f rancs  pour la
correction de l'Areuse à Saint-Sul pice.
L'ne fo i s  les travaux terminés , on en
aura sans doute f i n i  pour un bon bout
de temps avec la capricieuse rivière
du Val-de-Travers .

Dans le domaine ferroviaire , le
Franco-Suiss e a célébré le centenaire
de sa mise en service et , au mois de
novembre , une bonne nouvelle est ar-
rivée de Berne : la Confédératio n a
enf in  consenti à part iciper par 50 % à
la couverture des dé f ic i t s  d' exp loita-
tion du R.V.T. et des C.M.N. C' est un
appréciable cadeau de Noël o f f e r t  par
le dé partement des post es et des che-
mins de f e r  aux communes dn district ,
lourdement chargées depuis p lusieurs
années .par le Régional .

La direction de cette entrepris e a
des projets intéressants quant à l'ave-
nir. Il serait souhaitab le de les voir
se réaliser dans l'intérêt g énérald' abord , dans celui des voyageurs
ensuite.

Du rouge et du bleu
Si l'o f f ens i ve  contre l' absinthe est

encore clans toutes les mémoires , elle
a aussi démontré le nombre impor-
tant des disti l lateurs piqués  par le
risque et les gains de la clandestinité.

Sur le marché , la « f é e  verte » a
augmenté de prix et l' on entendit
même un jour , dans un restaurant , un
voyageur of fr ir . . .  trente f rancs  pour en
obtenir un litre.

Mais l' année avait commencé sur unenote p lus trag ique. En ef f e t , de nom-
breux incendies ont anéanti plusieurs
immeubles . A une ou deux exceptions
près , on a pu déterminer les causes
de ces sinistres : imprudences souvent ,délit intentionnel dans deux cas.Enf in , il est bon de rappeler les tra-
vaux de restauration menés au temp le
de Môtiers , dont la réouverture est
prévue pou r mars nrochain , et ceux
du château de Môtier s hérité parl'Etat , dont le désir est de fa ir e  unmusée dans ces murs histori ques.
L'idée est excellente , et sa réalisation
serait un intéressant apport  destiné à
perpétuer le souvenir des vieilles cho-
ses de chez nous.

Mil neuf cent soixante et un sera-
t-il à l'image , souhaitée par chacun ,
de douze mois d' activité et de paix ?
Les journalist es n 'ont pas le dop de
prophétie.  Il vaut donc mieux laisser
la parole aux mages , dont les prévi-
sions siby llines ne manquent jamais
de faire prendre un blanc bonnet pour
un bonnet blanc I

G. D.

La Brévine fêtera lundi
M. Henri Montandon, centenaire alerte

De notre correspondant de la Bré-
vine :

Originaire de Travers, né te 19 dé-
cembre 1861, M. Henri Montandon ,
propriétaire à Cervele t, sur la Brévine,
entrera lundi dans sa centième année.
Notre doyen , dont la longue vie ne f u t
exempte ni de soucis , ni de chagrins
est cependant resté très vert ; il aime
recevoir des visites , journaux , cartes ,
évoquer des souvenirs d' autrefois ; son
esprit est resté très clair.

En été , il descend par fo i s  au village
et remonte chez lui marchant avec fa -
cilité , n'hésitant pa s à sauter un 'mur.

Il s 'occupe lui-même des af fa i re s
concernant ses trois domaines, dont

deux sont exp loités par ses f i l s , il
donne naturellement un coup de main
à la p ériode des foins .

Lundi ce sera une grande journée.
Le pasteur An dré prépare une belle cé-
cémonie au temple , le fauteui l  o f f e r t
par la canton de Neuchâtel est là. La
manifestation rappellera celle qui f u t
organisée pour U. Ali Richard en 1950 ,
ce dernier décéda à l'âge de 102 ans.

Notons qu 'à part MM. Richard et
Montandon , Mme Just ine Grether , dé-
cédée en 1056 , allait entrer quel ques
mois plu s tard dans sa centième an-
née. Notre climat , dont la rudesse est
si connue , semble être très favorable
à nos vieillards.

En jouant aux cartes, M. Montandon a le meilleur des atouts en mains
la santé.

(Photo Gattol'llat , la Brévine).

QUAND NOTRE TERRITOIRE SE RETRECIT

Tous les trois jours une ferme suisse disparaît
Du Service romand d'informati ons

agricoles :
Sans se plonger dans d'arides sta-

tistiques, chacun n'a qu 'à ouvrir les
yeux pour constater que l'espace vi-
tal de notre agriculture se restreint
de jour en jour.

Un panneau de l'exposition natio-
nale d'agriculture de Lucerne n 'in-
diquait-il pas qu'à chaque minute
qu 'il nous est donné de vivre, 20 mè-
tres carrés de terrain est perdu pour
notre agriculture, ce qui équivaut à
la disparition, tous les tr ois jours , de
la valeur d'une propriété rurale,
donc d'une ferme suisse 1

De la fenêtre du vagon où nous
sommes installés pour aller d'une
cité helvétique à une autre se dé-
coupent des images qui commencent
à rappeler celles qui surgissent dans
les pays surpeuplés : interminables
lignées de maisons qui s'allongent à
travers les champs ; villages qui pro-
longent leurs bras l'un vers l'autre
de telle sorte qu'ils ont déjà cessé
d'être discontinus ; villes escaladant
les collines qui s'annoncent toujours
plus loin à la rencontre de l'arri-
vant , si bien qu'il faut multiplier,
aux abords des villes, les haltes des
CFF, et que, si vous prenez un train
omnibus pour gagner la gaire cen-
trale, vous n'en finissez plus de voir
votre train s'arrêter et repartir dans
un grincement de ferraille tout
qu 'agréable.

Les paysages se modif ient
Dans notre pays montagneux, il

faut ajouter à ce tableau les quar-
tiers de petites villas construites se-
lon un plan plus ou moins uniforme
sur nos terrasses boisées. Ajoutez à

cela les routes, les autoroutes, les
aérodromes, les stades, les usines.

En bref , partout la propriété bâtie
ne cesse d'empiéter sur la propriété
non bâtie. Les villes et les agglomé-
rations urbaines , sont .de ...voraces
mangeuses de terf e!s agricoles.

Ainsi nos paysages se modif ient- i ls
rapidement. Il en est qui deviennent
méconnaissables quand on les revoit
après qu elques années d'absence.

Renchérissement du sol

Cette transformation du sol, cette
urbanisation d  ̂

la terré agricole,
amènent des conséquences multiples.
Il en est qui sautent aux yeux. Plus
la surface du ^pl non bâti se rape-
tisse, plus le sol renchérit .  C'est la
loi de l'offre et de la demande qui
déploie ses plus larges effets.

Aussi, la cité-jardin, faite de mai-
sonnettes disposées dans: la verdure
et souvent malheureusement dépour-
vues die fantaisie et de joliesse, com-
mence-t-elle déjà à céder le terrain
au gratte-ciel, à la maison-tour, qui
ont l'avantage de superposer une
foule de logements suir une surface
relativement exiguë ?

Ge genre de construction/qui nous
semblait devoir demeurer une spé-
cialité de l'architecture américaine,
se multiplie à un rythme si accéléré
dans la périphérie de nos villes que
le « Heimatschutz » (Ligu e pour la
défense du patrimoine national) en
a fait l'objet d'une session entière.
Il semble que tou t doive nous pous-
ser vers cette évolution architectu-
rale.

Devenant plus cher à mesure qu'il
se raréfie, le sol non bâti produit
plus chèrement, c'est l'évidence mê-
me. La conséquence en est double :
d'abord il faut  que notre paysanne-
rie subsiste sur un domaine de plus
en plus restreint et il faut ensui te
qu 'elle subsist e sur un sol beaucoup
plus cher dont les frais de produc-
tion augmentent au rebours des plus
élémentaires lois d'une saine écono-:
mie rurale.

Et pour comble d'infortune, cela se
passe encore au moment où on ne
cesse de lui reprocher que sa JH"O- -
duction est trop chère , de n 'être pas
capable de produire aux mêmes * prix;
que la paysannerie italienne , danoi-
se ou hollandaise.

On ne saurait mieux s'y prendre
pour encourager l'exod e massif de
nos campagnes.

L'évolution économiqu e et démo-
graphiqu e de notre pays n ous vaut,
tous les trois jour s, la dispa r ition
d'une ferme, un rétrécissement con-
tinu de l'aire agricole, et , par voie
de conséquence, un renchérissement
inévitable et considérable des terres,
une augmentation non moins inévi-
table des frais de production agri-
cole.

Le jour où le peuple suisse don-
nera à la paysannerie suisse des ter-
res agricoles en abondance et à des
prix semblables à ceux d'Italie, de
France, de Hollande ou d'ailleu rs,
elle se chargera toute seule de lui
offrir vins, fruits , légumes et vian-
des au prix d'Italie, de France, de
Hollande ou d'ailleurs.

Le rôle des coopératives agricoles
DU CÔ TÉ DE LA CAMPA GNE

Du service romand d 'informations
agricoles :

Peu de secteurs sont aussi riche-
men t dotés que l'agriculture en or-
ganisations professionnelles. Il faut
admettre que toutes ne sont pas su-
perflues car si leurs buts sont les
mêmes, les voies et moyens de les
atteindre diffèrent  sensiblement. On
ne saurait ainsi grouper dans un seul
et même syndicat , par exemple, les
éleveurs de bétail bovin , de petit
bétail , de chevaux : les problèmes
que posent l'élevage et l'écoulement
de ces animaux sont bien différents.

Aujourd'hui, les problèmes com-
merciaux ont pris urne acuité très
grande. Malheureusement lforgami-
sation agricole, sur ce plan-là , est
encore trop souvent insuffisante.
Créés dans des conditions détermi1-
nées, plusieurs groupements répon-
daient , alors parfaitement aux be-
soins des agriculteurs et de leur
économie éfleore très échangiste. A
l'époque, donc, ils ont rempli leur
rôle et il est certain que sans eux,
la situation des paysans suisses se-
rait pire qiîe ce qu'elle est aujour-
d'hui.

Fâcheuse erreur
Hélas, l'individualisme outrancier

dies agriculteurs leur a fait sous-esti-
mer à la fois l'ampleur de l'évolution
de l'économie et l'importance de l'or-
ganisation professionnelle pour la-
quelle ils ont cru que le pain , le lait,
la pomme de terre, le vin étaient des
produits essentiels qui n 'avaient à

craindre aucune concurrence et dont
la consommation irait croissant avec
l'augmentation de la population. Tra-
gique erreur que se sont pourtant
efforcés d'éviter plusieurs responsa-
bles compétents d'organisations de
vente, mais qui n 'ont pas été enten-
dus.

Si, .  sur le plan de la technique
agricole, de remarquables résultats
ont été acquis dans notre pays, dans
le secteur commercial un lourd han-
dicap est donc souvent à remonter.
Il est temps que les producteurs pren-
nent conscience de l'effort à entre-
prendre pour adapter leurs organi-
sations à là vie économique moder-
ne. Or, la seul e solution valable en
l'occurrence consiste dans le ren-
forcement des coopératives.

Dirigées par des commerçants
compétents, ces coopératives doi-
vent pouvoir compter sur la con-
fiance la plus complète de leurs
membres qui, aujourd'hui , ne peu-
vent plus assumer complètement leur
rôle de vendeur. Ceux-ci doivent ad-
mettre qu'une telle organisation n 'est
ni une amicale , ni une société-mira-
cle, pas plus qu 'elle n 'entend jouer
les trouble-fête sur le marché. Il ne
faut certes pas non plus fermer les
yeux sur les dangers qui peuvent la
menacer, le gigantisme et la sclérose
étant les plus graves d'entre eux. Une
coopérative demande de la discipline
mais ne s'accommode pas de passi-
vité.

Sur le plan économique la coopé-
rative agricole (viticole, maraîchère,
arboricole ) offre ce remarquable
avantage de présenter des produits
authentiques et de qualité, de rester
fidèle aux autonomies régionales
tout en concentrant ce qui est com-
mun à l'ensemble des secteurs indi-
vidualisés. Sur le plan commercial,
elle coordonne ou centralise des
opérations de vente, rationalise le
travail , assure le contact , essentiel,
entre producteurs et consommateurs,
vend aux meilleures conditions et
contribue à faire mieux connaître et
apprécier les produits agricoles indi-
gènes.

Partenaire du commerce privé

Le développement indispensable de
l'organisation coopérative doit per-
mettre à l'agriculture d'intervenir
directement sur le marché. Tout en
reconnaissant pleinement les tâches
et l'activit é du commerce privé, la
paysannerie entend simplement ob-
tenir, par l'intermédiaire de ses coo-

pératives, une qualité de partenaire,
qualité que le producteur indépen-
dant n 'aura jamais. La présence des
coopératives de producteurs bien or-
ganisées et dirigées sur le marché
est indispensable ; elle contribue à
assainir une saine concurrence. Ce
faisant, les coopératives agricoles ne
visent ni monopole ni privilège par
rapport au commerce privé, mais
elles s'opposen t à tout préjudice qui
pourrait être causé à l'agriculture.

Sur le plan paysan, ce but die»
coopératives doit aussi être bien
compris ,les producteurs soucieux de
leur avenir et de celui de leurs col-
lègues devant faire preuve d'une at-
titude positive; constructive d'un es-
pri t de collaboration total , la coopé-
ration ne se confondant pas aveo
l'anonymat ou l'abandon de la per-
sonnalité.

De ombreuses coopératives on<t
compri s leur mission ; ayant réformé
leur structure, utilisant des métho-
des commerciales nouvelles, elles ont
provoqué un réveil de leurs membres.
Comme lors de chaque réveil , cer-
tains individus se lèvent du pied
droit , d'autres du pied gauche. Le
rôle des coopératives est de remettre
tous les intéressés au même pas afin
d'aller plus sûrement de l'avant.
Quant à ceux qui sont restés endor-
mis, elles ne sauraient les at tendre,
car la vie, elle, n 'attend pas.

j . c.

(C.P.S.) Grâce à différentes mesures
préventives, on a réussi au cours des
dernières décennies, à faire disparaître
presque complètement l'intoxication sa-
turnine dan s les imprimeries, dans la
peinture en bâtiment, dans l'industrie
de la céramique, dans la soudure au
plomb, etc. Cependant la maladie s'ob-
serve aujourd'hui encore surtout clans
les ateliers de refonte, les fabriques
d'accumulateurs ainsi que dans les en-
treprises qui fabriquent des composés
du plomb ct des produ its contenant du
plomb. L'inhalation de plomb sous for-
me de vapeur s, de poussières ou de
fumées est particulièrement dangereuse.

Le personnel occupé à la manuten-
tion de substances contenant du plomb
peut être protégé par différents
moyens: par le remplacement du pro-
duit  nocif par un produit inoffensif ,
exempt de plomb, par des installations
empêchant les tourbi llons et les déga-
gements de poussières, par des dispo-
sitifs asp irant les poussières, vapeurs
et fumées toxi ques , en construisant
des locaux et en installant des appa-
reils qui puissent se nettoyer sans dé-
gagement de poussières, par des moyens
de protection individuelle, enfin par le
contrôle médical des travailleurs ex-
posés.

La raffinerie d'Aigle
traitera-t-elle du pétrole

russe ?
M. Mattel , directeur de la société

italienne E.N.I. qui exploitera l'oléo-
duc Gênes-Aig le, ayant passé un accord
pétrolier avec l'URSS, de nombreuses
personnes se sont demandé si les raffi-
neries d'Aigle-Collombey traiteront le
pétrole soviétique. Il convient de pré-
ciser que l'accord liant les raffineries
avec l'E.N.I. concerne exclusivement le
transport du pétrole. Elles sont donc,
en principe, libres d'acheter le pétrole
brut où elles veulent, soit à 1 Ë.N.I.,
au Venezuela , au Sahara ou encore en
Russie. Il est donc fort possible que
du pétrole russe soit raff iné en Suisse,
mais ceci à titre occasionnel.

La prévention
de la «maladie du plomb »

dans les imprimeries
et autres entreprises

Naissance de triplés à Yverdon

Une jeune mère de famille italienne domiciliée à Yverdon , Mme Maria
Aballe, i a donné le , jour à des triplés q,8i; se por tent  bien . Ceux-ci , deux
filles et un garçon , s'appellent Lucia (2 kg. 080), Rjanuela (2 kg.) et Dario
(l .kg.-TOO).  Mnie Aballe était déjà mère.de quatre enfants, dont deux ju-
meaux. Notre photo montre , à l'hôpita l d'Yverdon , le père, M. Mario
Aballe, la mère, Mme Maria Aballe tenant ses nouveau-nés, Lucia , Dario

' • '¦ Mi.  pt Manuela .

GE1VÈVE

De notre correspondant de Genève :
Jusqu'ici, la gendarmerie de Cluses

et autres lieux 'savoyards s'était livrée
sans résultat à bien des recherches
pour retrouver l'individu qui avait lâ-
chement abattu, en feignant de lui
faire un achat, l'épicière de Marnaz,
une veuve, âgée de soixante-neuf ams,
Mme Martin.

Or, celui-ci, un Nord-Africain, Katl-
mi Miloud Ben Massaoud , né en 1940,
vient de se présenter, lui-même, à la
gendarmerie de Cluses, se sentant tra-
qué de près et risquant de mourir de
froid dans les bois.

Le criminel a fait à la police judi -
ciaire les aveux les plus complets.

Quelques jours avant son crime,
Katimi avait quitté son travail à l'usi-
ne de Marnaz, où 11 avait été embau-
ché.

Le meurtrier
de l'épicière savoyarde

s'est livréL'art
moderne
de
fumer
Etui de 5 pièces Fr. 1.-
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CES GRANDES MARQUES MONDIALES
sont en vente dans les magasins spécialisés pour les vins et liqueurs,
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comestibles, drogueries et denrées coloniales et à déguster dans les bars,
hôtels et restaurants.
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slSHÉ SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à l'exposition de Noël, nouvelle et agrandie chez Pfiste r-Ameublements SA

Lunch gratuit - Paradis pour enfants
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de Tannée

Renseignements et inscriptions : "^.StfsœiS r*.40- u L̂T™ ' Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
DépOFt  S y de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30

< de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures « fl -̂• ¦̂̂ S ŜTi î̂Le Samedi 17 décembre I de Bienne, place de la Gare, à 14 heures *-^ _̂ aBB^H^^Sgglw fl rSfc>^
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de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 pftjjJlilPi.^M
Le dimanche 18 décembre i f Nfuchâtel; Te7a"x r7- à 9. ̂ 8 
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LA 
voici revenue, la fête de l'espé-

rance et du souvenir. Chaque an
nouveau, l'on se recueille dans
la reconnaissance et dans la foi.

Dans le souvenir, aussi, parfois mé-
lancoli que et doux , des Noëls dispa-
rus. Tandis qu 'apparaissent , comme
estompées dans la brume, les sil-
houettes de tous nos bien-aimés. De
tous ceux qui déjà, dans les jours
d'hier ou d'avant-hier, ont connu
l'aurore du grand Noël de l'éternité?
Autour de chaque sapin qui s'allume
se sont creusées de nouvelles places
vides. Celle d'une grand-maman, en-
core présente l'an dernier, d'un ma-
ri , d une maman, de quelque être
cher enlevé en pleine jeunesse et
qui naguère encore chantait avec
nous le souvenir de la naissance du
Sauveur.

Cependant , la vie continue. De mi-
gnonnes têtes bouclées, brunes ou
blondes , de fines menottes te plaçant
confiantes dans votre main, aident à
enchaîner les Noëls de jadis à ceux
d'aujourd'hui et de demain. Après
l'étape du souvenir, l'on passe avec
sérénité à celle de l'espérance, re-
nouvelée toujours par Je message dei
anges.

La Belle époque !
Pour nous, qui avons passé et de

loin le cap de la cinquantaine, la
belle époque semble toujours être
celle des j ours bien effacés de l'in-
souciante jeunesse . Quoique, en y
regardant de plus iprès, dans un mi-
roir de stricte vérité, ces impression*
ne laissent pas que d'être un peu
mélangées.

Cependant les fait s sont la. Ceux
en parti culier démontrant avec per-
tinence que les deux guerres qu 'il
fallut subir dans ce premier demi-
siècle ont modifié profondément la
façon de vivre, de penser et de croire
de la plupart des humains. Même de
ceux pour qui les guerres n'ont si-
gnif ié  que restrictions alimentaires,
secousses financières et service die
garde à nos frontières.

Nous y songions , en ces jours d'ar-
rière-automne, en revoyant , parmi
tant d'autres, une vieille photogra -
phie , déjà pâlie , datant exactement
de cinquante ans. C'était une veille
de Noël. On y voit, en coiffure et
costume du ternir», deux bonnes dou-
zaines de mon iteurs et monitrices
d'école du dimanche et d'aides béné-
voles , lesquels , après avoir dressé et
orné l'arbre traditionnel de la cha-
pelle du village , se retrouvent à la
porte de celle-ci. Ils ont l'air de sa-
vourer une tasse de thé bien gagnée,
en grignotant  les quelques biscômes
supp lémentaires que le caissier pré-
voyant avait fai t  ajouter à la provi-
sion des gamins. Ce devait être un
de ces hivers sans neige après un
vieil été pluvieux — 1910 évidem-
ment ! Car cette photo est rare en
son genre , à cett e époque et en plein
air. Sur le perron , entou ré de rosiers
munis d'un manteau de < darre »
protectrice , seules quelques branches
de sapin et... une corbeille de t cor-
n ets » attestent le genre d'opération
qui vient de se terminer.

Ces visages nous sont familiers.
Nous y reconnaissons celles et ceux
que nous avons vus à l'œuvre durant
tant d'années, avec une persévérante
fidélité. On y voit quelques jeunes
gen s à peine barbus , dont deux sur-
tout paraissent rougissants de sentir
sur leur épaule la main amicale du
pasteur-vsuffragant de ce Noël. Qu'il
est moustachu ce pasteur, comme on
aimait l'être en oe temps-là ! Mais
lui portait une moustache avec les
extrémités retombantes, tan dis que,
pas très loin , notre cher papa les
portait relevées comme certain em-

pereur fameux dont la fin du règne
ne fut pas glorieuse. Les demoiselles
aux robes très longues sont parfaites
de dignité rayonn ante. On y retrouve
la tante Sophie et son écharpe bi-
garrée qu'elle porta jusqu 'à la fin de
ses jours. Il y a les trois « Marie >
dont une seule survit , avec six autres
compagnes ou compagnons de ce
groupe, dont une aimable et récente
octogénaire, avec laquelle nous ai-
mions parfois dévider l'écheveau pré-
cieux des souvenirs communs. Il y
a aussi la jeune femme du pasteur,
timide encore, et qui n 'ose à travers
les têtes regarder .son mari.

C'était le temps et le lieu où l'on
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entendait souvent ces mots : « Notre
chère église... notre cher pasteur... >
Ce qui n 'était pas vain verbiage, mais
correspondait parfaitement à la réa-
lité. On a dit parfois — non sans
quelque apparence de vérité — que
nos braves gens de là-haut étaient
plus attaché» à une institution —
malgré tout humaine — à ses cadres
et à son chaud milieu, qu'à Celui qui
devait en être la seule raison «d'exis-
ter !

Getpandantooet attachement, si hu-
main fût-il dans ses manifestations
extérieures, porta de beaux fruits et
parfois même quelques graines utiles.
Ces hommes et ces femmes qui don-
naient si joyeusement leur cœur,
leurs forces et leur temps pour
l'Eglise qu'ils aimaient , s'engageaient
ainsi au service d'un Maître plus
grand que leur humble cercle parois-
sial. Ils furent du reste, chacun dans
sa modeste sphère, serviteurs et ser-
vantes de la communauté élargie,
remplissant dans leur village des tâ-
ches qu 'ils honorèrent par leur fidé-
lité.

La belle équipe !
L'animateur principal de cette belle

équipe d'avant-guerre fut sans con-
tredit le jeune pasteur , suffragant de
son vénéré père. On l'appelait partout
< M'sieur Fritz », sans inconvenante
familiarité, mais dans un esprit de
cordial et affectueux attachement.
Celui qui en fut l'objet resta jus qu'à
un âge avancé d'une verdeur lui per-
mettant d'exercer jusqu 'aux dernière*
limites de ses forces le ministère qud
était toujours la vocation de toute

une vie. Il a disparu de notre scène
neuchâteloise en ce dernier prin-
temps. Et c'est aussi pour rappeler
cette figure, toujours chère aux pa-
roiisisienis du fond du Val-de-Ruz, que
nous avons rouvert , entre deux Noëls,
le vieil album de photographies.

Plusieurs de celles et de ceux qui
firent partie de cette équipe d'il y a
un demi-siècle retrouveront peut-être
au fond de quelque tiroir oublié, ou
dans les affaires de la maison , remi-
sées au galeta s, en un coin - poussié-
reux , ce souvenir, si parlant encore,
d'une époque disparue. Et leur re-
gard, en oe temps de Noël , semblera
chercher bien loin dans les brumes

du passé les refrains oubliés de leurs
heureux Noëls.

Mais ils reviendront bien vite, avec
reconnaissance, à la réalité d'aujour-
d'hui, en songeant qu'il est encore
de belles traditions qui subsistent.
Tels ces flambeaux de Dombresson ,
dont le cortège continue à monter la
rue du village, jusqu'au vieux « mou-
tier >, éclairant de leurs fugaces
lueurs, tous ceux, nombreux encore,
qui s'uniront aux petits pour chanter:

« Douce nuit... Sainte nuit. >
Ça y est 1... dira Jean-Claude, 1*

r'voilà qui ramène ses histoire» du

Les flambeaux de Noël à Dombresson , l'arrivée au temple.
(Photo SchoepfMn).

gens circulaient affairés, portant sous
le bras branches ou sapins pour la
joie des petits enfants. Dans les mai-
sons flotte oe parfum particulier des
bonbons à Panis, des bricelets ou
autres friandises que la maman a
confectionnés avec hâte et mystère,
tandis qu'elle était seule au logis, il
y avait eu le soir, tout juste, un échan-
tillon pour goûter. Tandis que mari
et enfants s'enten daient signifier l'in-
terdiction absolue de toucher aux
provisions. Cependant que, sur l'ar-
moire, de jolis paquets enrubannés
attendaient de réjouir le cœur de
quelques parents et amis. C'est ainsi

tous les jeux — bons ou mauvais —
qui lui étaient départis. Depuis un
moment, les chances semblaien t s'éga-
liser quand, tout à coup, l'on perçut
dans l'escalier, puis au vestibule, un
bruit de voix accompagnan t des pas
décidés. Surprise, presque effrayée,
la cousine interrogeait son mari du
regard : < Qui peut-il donc nous ar-
river à pareille heure ? Je n 'ai pour-
tant rien commandé au boucher pour
demain ! >

Et la porte s'ouvrit , non pas à un
porteur aux joues rouges, mais à
trois grands garçons de chez nous.
Sans avoir la fastueuse apparence
des rois mages, ils nous apparurent
tout de même comme étant de leurs
lointains, mais authen tiques descen-
dants. U y avait là Franz, le maçon,
portant gravement de belles branches
de sapin ornées de belles bougies.
Puis venait Paul , le menuisier, ba-
lançant à la main un paquet joli-
ment arrangé. En f in , fermant la mar-
che, Pierrot , l'étudian t, tenant sous
le bras l'étui à violon qu 'il faillit lâ-
cher en serrant tant de mains. Ayant
répondu avec empressement, avec
une vingtaine d'autres, à l'appel de
leur président d'Union chrétienne,
ces garçons demandaient à leurs hô-
tes la permission de leur apporter
durant quelques instants un peu de
la joie et de la lumière de Noël. Ils
le firent avec foi et simplicité de
cœur. Franz relut dans le saint Livre
le récit de la naissance du Sauveur
et y ajou ta une prière fervente. Pier-
rot souligna sur son violon l'antique
histoire, toujours belle. Puis, après
que Pau l eut offert 1e paquet et pour

couper court aux remerciements,
nous fûmes invités à nous joindre à
ces voix juvéniles pour chanter le
vieux cantique harmonisé par Prae-
torius :

D'un arbre séculaire
Du vieux tronc d'Isaïe
Durant l'hiver austère.
Un frai» rameau Jaillit...

Nous revoyons encore la fine sil-
houette du cher vieux cousin qui,
dans son fauteuil , écoutait , et rein t
par l'émotion, l'hymne évocateur des
Noëls anciens. Il était touché, non
pas tant  des paroles familières qu 'il
entendait - que de cette charmante
surprise qui lui était offerte , ainsi
qu'à sa compagne. Sans doute aussi
songeaiMl à la fuite du temps, à tous
ces Noëls vécus depu is plus de 80
ans, en deçà et au-delà de Chaumont.
Peut-être pressentait-il que ce Noël
pourrait être le dernier. Il y pensait
sans effroi , possédant cette foi pro-
fonde et vraie-qui se passe de ma-
nifestations extérieures, mais avec
cette assurance indéfectible de la
grâce éternelle seule suffisante.

Une fois les bougies éteintes et les
Jeunes messagers disparus dans la
nuit de décembre, vers d'autres de-
meures, régna tout d'abord un grand
silence. Un silence fait de douceur
et de reconnaissante émotion, en sa-
vourant encore les clartés et la joie
dispensées par ces premières bougies
de Noël et par le bienfaisant sourire
d'une jeunesse heureuse et croyante.

« Quand même, reprit le cousin un
peu ragaillardi, on dira tout oe que
l'on voudra , c'est magnifique, le cou-
rage et la bonté de ces jeunes gens.
U n 'y a pas que du mal et de la mé-
chanceté dans le monde d'aujour-
d'hui... > Il ajouta , quelques instants
plus tard , avec une touchante mo-
destie : « Nous n 'en aurions pas fait
autant à leur âge... aller ainsi lire la
Parole, pr ier, chanter des cantiques.
Que c'est beau de le pouvoir faire
ainsi 1 >

Et , déjà , le bon cousin pensait à
la façon tangible par laquelle il pour-
rait marquer , à ces mages d'aujour-
d'hui , sa cordiale gratitude.

Ce beau N6ël , commencé de façon
si charmante et imprévue, devait êtr e
le dernier du cher vieux cousin. Peu
de mois s'écoulèrent jusqu 'au mo-
ment où, comme les bougies de Noël,
il s'éteignit paisiblement , alors qu'em-
baumaient les premières roses...

Fleurs de Noël
Il en est de plusieurs sortes , pour-

rons-nous dire en forme de con-
clusion. Depuis celles qui garniront
de manière bien fugitive tant de bû-
ches et de tourtes tentatrices, jusqu'à
celles qui , «dans nos jardins, perce-
ront comme un vivant symbole d'es-
pérance la nerige ou k glace dont
leurs pétales blancs et roses étaient
emprisonnés.

Mai» les plus belles ne seront-elles
pas toujours celles que fara éclore
sur nos chemins l'étoile de Noël et
son divin message ?

Un poète chrétien l'a dit et oe sera
la aussi notre vœu final :

En plein combat, chef immortel.
Fais fleurir lea fleure de Noël,
Et que partout leur beauté sainte. .
Ranime l'espérance éteinte.

FRAM.

vieux temps où tout était beau , bon
et sage !... » Non , mon ami, ne t'alar-
me pas. Attends seulement que s'en-
trouvre le second volet de ce récit.
A oe moment-là, tu verras briller sur
le monde d'aujourd'hui l'étoile de
Noël et à sa suite des mages et des
bergers qui sont bien de notre épo-
que, sans être tout à fait de cette
< nouvelle vague > dont les goûts et
les idées nous laissent encore un peu
sceptiques... ,

Etoiles sur le chemin...
• Celait l'an dernier , dan.s ces jours
délicieux précéd an t Noël. On sentait
déjà dans l'air une odeur de fête. Les

qu 'avec Mme Marianne-, nous mar-
chions allègrement vers le logis tou-
jours hospitalier , où l'accuei l était
chaud et cordial sous la lampe.

Après l'habituelle entrée en ma-
tière où l'on s'informe réciproque-
ment des santés et de la température
ambiante : < Juste un peu frisquet,
comme on aime à Noël ! >, disait k
vieux cousin , bientôt l'on s'achemi-
nait  vers de joyeuses parties de
cartes. On y allait à la bonne fran-
quette, sans trop de théorie. En y
mettant parfois quelque indulgence
vis-à-vis de la cousine Olympe, la-
quelle, étant femme, ne pouvait résis-
ter au plaisir de faire connaître à
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A vendire
machine à laver

« Tempo »
tvveo corps die cha-uff»,
pompe de vidange ert
oajaindire. Une armodipe à
deux portes ; une table
de cuisine ; divers habita
pouir dame, talille 40-42,
soulitere No 38-39. TéL
8 32 16 dès 12 heures.

A vendre, faïute d'eim-
plol,

baignoire
gaivaindeée neuve. Valan-
gin. Tél. 8 91 82 dès 19
heures,.^ . , , - ,,«

A vendra un appareil
de massages

vibrosan
ne\if complet ;

4 moteurs
électriques , neufs, de
tourne-disques ;

2 lits
d'enfa-nt , neufs, oédés k
prix tatéreesanit. — Tél.
8 87 87.

A vendre
d'occasion

plrusteuis « Tlnitln » , li-
vres de poche, un dis-
que neuf « Le Petit
Prince », d» Salmt-Exiu-
péry. Tél. B 71 93.

A vendre
machine à écrire
portative. Oase 900, Neu-
châtel.,

A vendre 2 patines de

SKIS
180 cm, avec arêtes mé-
talliques ; 160 cm avec
airétes métalliques, sans
flxiotlon. Prix modéré.
Tel 7 54 52.

Le jeu cap t ivan t ,

«FAITES VOTRE CARRIÈRE »
a été créé pour TOUS par les éditeurs du jeu

Au cours d'heures passionnantes, l'occasion voua est donnée d«
modeler votre vie à votre guise. Vous avez votre existence sur la
richesse, la, gloire ou le bonheur palelble, toutes les voies s'ouvrent
devant vous. La banque vous pale régulièrement votre salaire, mais
tout est prévu que vous le dépensiez assez rapidement.
Accordez à vous-même, à votre famille à vos amis, des heures
Joyeuses et délassantes en Jouant t carrière ».
€ Faites votre carrière » coûte Fr. 14.80, c'est un Jeu facile à ap-
prendre, qui enthousiasme petits et grands.

LA MAISON DU JOUET
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Place de la Poste - NEUCHATEL - Tél. 5 80 86

Chez le sp écialiste
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VISON
«m bon état. Adresser
Offtree éoriites à,C L. 6297
au . bureau de - la Feuille
d'avis.



LA NOUVELLE ROUTE CANTONALE ENTRE COUVET ET FLEURIER

Ce p lan indique le tracé de la nouvelle route cantonale entre le Pont-
de-la-Roche et Couvet. Cette construction permettra à la circulation de
transit d'éviter la traversée du centre des localités de Fleurier, Môtiers et
Couvet , ainsi que les passages à niveau sur la ligne du régional du Val-de-
Travers à Fleurier et à Couvet. Cette correction comprendra quel ques ou-
vrages importants : deux nouveaux ponts sur l'Areuse de 25 et 45 mètres
de portée et un nouveau pont sur le Buttes. Le Sucre, à Couvet, sera voûté
sur une longueur de 110 mètres, car le tracé de la route emprunte son lit

sur cette distance. Il sera aussi nécessaire de construire un important mur
de soutènement le long de l'Areuse à Fleurier et de démolir des maisons
à Couvet.

Le pro f i l  en travers a été choisi en tenant compte des derniers recen-
sements de la circulation et f i xé  comme suit : une chaussée de 9 m. de
largeur, un trottoir de 1 m. 50 et deux banquettes de 1 m. et de 0 m. 50.

'Dans les localités, la route gardera sa largeur de 9 m., mais sera bordée
par deux trottoirs de 2 m. de largeur. L 'Etat a envisagé pour cette route

une couche de support et un revêtement bitumeux asphaltique. Les terrains
traversés sont en général de bonne qualité. Le coût des travaux est estimé
à 6.800.000 fr . ,  somme sur laquelle on peut esp érer une subvention fédérale
de 30 %. Un remaniement parcellaire est prévu dans cette région , lié non
seulement aux travaux de la f u tu re  route , mais également à ceux de la
correction de l 'Areuse , déjà exécutés. Le début des travaux est prévu pour
la (in 1962 ou pour 1963, pour autant que la préparation du remaniement
parcellaire soit assez avancé.

MOTIERS
Recensement fédéral

(o) Le recensement fédéral effectué dans
la nuit du 30 novembre au ler décembre
révèle que 143 Immeubles sont habités,
294 logemenite sont occupés et deux sont
vacants pouir des raisons diverses. Le
nombre de pereonmes recensées domici-
liées dans La commune est de 850, celui
des personmes non domiciliées de vingt-
cinq.

PAYERNE
La foire de Noël

(c) L'épidémie de fièvre aphteuse qui
sévit d'ans le canton , a été préjudiciable
à la dernière foire de l'année, la
foire au gros bétail et aux porcs,
eel-le-ci ayant dû être supprimée par
mesure préventive. Les mairchands
forains n'étaient pas très nombreux,
et ne fiirent que de modestes affaires.

Le mairché aux fruits et légumes,
lapins et volaille, était un marché
d'hiver, par conséquent peu important.
Les oeufs du pays s« vendaient 3 fr. 60
la doil-zaine, ce prix étant inférieur
à ceflul de la foire précédente.

Malgré le temps froid, il est venu
passablem ent de monde à Payerne, et
surtout l'après-midi, pour y faire des
achats de fin d'année.

NOUVEL EXAMEN POUR LE FUSIL D'ASSAUT
DANS LE MONDE (BR UYANT) DE NOS TIREURS

Le fusil d'assaut, si l'on en
croit les bruits qui courent , va
sciemment ignorer les actuelles
cibles à dix et à 100 points
pour remettre à l'honneur, sur
le plan sportif , les visuels plu-
tôt militaires à cinq et quatre
points. -

C'est sur cette base que no-
tre sélection nationale à l'arme
de guerre s'est rappelée à no-
tre bon. souvenir. Réunie à
Wallenstadt par son directeur
technique, le major instructeur
R. Huber, de Liestal , elle va
essayer deux nouveaux pro-
grammes de maîtrise que l'on
adoptera peut-être un jour.

Nos spécialistes, au nombre de trei-
ze, dont trois Romands, le Fribour-
geois Simonet, la Biennois Piguet et
le Jurassien Seuret , ont tiré dans des
conditions tout à fait convenables.
Pourtant la saison ne se prête plus
beaucoup aux e x h i b i t i o n s  en stand.
C'est dire que les résultats obtenus...
n'ont pas trop souffert du froid.

Le fusil d' assaut , en sa qualité d'ar-

me automatique, est conçu pour le tir
de série, dans un temps plus ou moins
limité. C'est donc sur ce point que
cette expérience a surtout porté. On
s'est cependan t rendu compte qu 'il était
bien difficile de lâcher des séries de
dix coups sans marquer et en réalisant
encore une moyenne raisonnable. La
gerbe était bonne ou elle était fran-
chement mauvaise par rapport au cen-
tre du visuel , pour la bonne raison
que les tireurs ne pouvaient procéder
à aucune correction sur leurs dix bal-
les. Autre remarque,' il' vaut mieux
abandonner la bretelle de l'arme dans
le tir à genou (alors qu'elle se révèle
d'un précieux secours au mousqueton
ou à la carabine). La majorité des
concurrents en lice ont préféré la lon-
gue détente d'hiver à l'autre, moins
sensible.

Nos sélectionnés ont subi avec le
soupire les exigences de cette utile con-
frontation. Ils ont éprouvé un réel
plaisir à tirer sur la cible A h cinq
points, un peu moins peut-être sur le
visuel de campagne B à quatre points.

Le programme
Précison s auparavant leurs program-

mes i le premier, sur cible A à cinq

points, comprenait trois séries de dix
coup s en position couchée, arme ap-
puy ée, l'une coup par coup, avec dix
secondes au maximum par ba lle, la
seconde en une minute , la dernière en
quarante-cinq secondes, puis cinq coups
en cinq minutes, cinq autres en " deux
minutes et cinq en une minute à ge-
nou, et en dernier lieu trois séries
de cinq coups chacune en dix minutes ,
cinq minutes et deux et demie minutes
debout. Maximum absolu : trois cents
points en soixante bail les.

Lé" second ' programme, sur cible de
campagne B à quatre points, avait une
physionomie en tout poimit. semblables,
à cette différence que le maximum ab-
solu tombait à deux cent quarante
points et que l'on devait tirer le feu
coup par coup couché avec 30 secon-
des par balle.

Résultat du premier programme :
Stùss'i , Riedern , 269 points  sur 300
(140 couché, 70 à genou et 69 debout) ;
2. Schmid, Frauenfeld 266 (135/71/60) ;
3. Lang, Zurich 264 (137/68/59) ; 4.
Piguet, Bienne 261 (133/64/64) ; 5.
Rihs , Frenkendorf 260 ; 6. Seuret ,
Perrefitte 257 ; 7. H. Simonet, Moral
254 ; 8. Lenz, Zurich 252.

Deuxième programme : 1. Schmid

204 (108/44/50) ; 2. Wâlti 204 ; 3. Lenz
202 ; 4. Lang 197 ; 5. Stûssi 196 ; 6.
Horber 195 ; 7. Rihs 193 ; 8. Niederer
188.

Il serait prématuré de tirer de ces
expériences des enseignements défini-
tifs. Les résultats ci-dessus sont parti-
culièrement significatifs en ce sens
que les écarts séparant les meilleurs
des derniers nous paraissent tout de
même très sensibles. Sur la cible A,
les deux cent soixante-neuf points de

; Stiissi sont sans doute excellents, mais
le onzième classé en compte vingt-neuf
de moins. C'est excessif. Sur la cible
Schmid s'est bien défen du avec ses
deux cent quatre points, alors que
Wâlti , qui n a rien d'un apprenti , en
totalise vingt-trois de moins. Ce fa-
meux nivellement dont a précédem-
ment parlé lors de l'introduction du
fusil d'assaut ne semble guère se con-
firmer en cette occasion. Et puis, per-
dre trente et un points sur le maxi-
mum sur cible A et trente-six sur ci-
ble B, compte tenu des meilleures per-
formances , c'est beaucoup. Que restéra-
t-il pour ceux qui n'ont pas la classa
d'un Schmid ou d'un Wâlti ?

L. N.

* " ~ — — — i ~ — i— i i— i— i — i— i ~ i — i — . — — . ~ I .- I ~ I _ I ~ I _ ~ _ _ i

• fl

i*JS||. | WêWé y occmoH !
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la voiture est de meilleure qualité. (f
FÊ£$$$$m »-'on PeUi dire qu'une voiture est ))

1 ¦ A / M  \ jeune lorsqu'elle est capable de par- \\
Jf/ |j courir encore, économiquement, un j )

I •» «>- .«* grand nombre de kilomètres. \\

Sur le marché des voitures d'occasion , la jeunesse des voitures PEUGEOT est M
proverbiale , parce que leurs qualités de vitesse , de confort et d'économie ne )l

I s'atténuent pas à l'usage. Iv

| A 80,000, 90,000, 100,000 km et plus, les PEUGEOT 403 ou 203 continuent a ((
donner entière satisfaction à leurs possesseurs , et cela , sans frais excessifs. j )

Devenez , vous aussi , l'heureux propriétaire d'une PEUGEOT d'occasion. Demandez ))
) la liste des occasions garanties 3 mois ou venez voir et essayer sans engagement (\

à l'agence PEUGEOT de NEUCHATEL. )l

J. -L. SEGESSE MANN, Garage du Littoral
l) PIERRE-A-MAZEL 51, NEUCHATEL - Tél. 5 99 91 • Début route des Falaises ((

QsimA Olfill'f'.O Eclairage à rude épreuve?
WQI I IW UIQI IC on doit pouvoir s'y fier - fiez-vous à OSRAM !
•̂ #3

IM Les lampes OSRAM HQL supportent les conditions
UQ] de travail les plus défavorables, durent longtemps
%  ̂(vus 

RM ¦» m m  «b et donnent une source de lumière économique.
JJ 5*k BNr m\ IVI Nous vous montrerons comment l'éclairage
-̂^^̂  ¦*•#¦%¦ I OSRAM pourrait être optimum chez vous.

13 pr6TGr66 OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051/327280

* lampes OSRAM — durables et sûres ^ItUt'T i o J
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DOMBRESSON
Départ du concierge da collège
(c) M. André Decrauzat, concierge du
collège vient d'être nommé aux mê-
mes fonctions dans une entreprise pri-
vée. Il quittera le village au prin-
temps prochain.

Avec Pro Juvénilité
Dès que les responsables de la Fonda-

tion Pro Ju.ven.tute apprennent qu'une
nécessité existe quelque part , Ils se met-
tent & l'œuvre, car Ils sont là pour aider.
Ctomment ne pas être ému à la pensée
qu'une famille manque par exemple de
literie, que les enfants ne savent où se
coucher, qu'ils ne possèdent pas suffi-
samment de protection contre le froid et
l'humidité ?

Rro Juventute voue sa sollicitude k
tous ceux qui chez nous ont besoin de
lumière et de chaleur. C'est pourquoi le
peuple suisse achètera généreusement les
timbres et tes cartes qu'elle offre en dé-
cembre et dont la recette lui permet de
poursuivre son œuvre.



POUR NOËL.  QUAL ITÉ MAXIMUM, PRIX MINIMUM 1

Jambon roulé ' .. «* : 6,— /^. r\ Quenelles de veau Rival B.,, 1.60 I
f Auj ourd hui X

Demi-palettes fumées .„* 5.70 / nos . \ Pointes d'asperges -, 1.30 1.65 Imagasins : _. r o

Salami Svizzero ::: '. . . „ *  5.75 V J T̂MA / AsPer2es entières Sun Pear |- ^^ 
-60 i

Salami Citterio „„ 8.25 x^ \s Salade russe ». , 1.60 1, z_ I
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DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

OUVERTURE
de la

.' boulangerie-pâtisserie - tea-room - traiteur

mm m mm im:u mil -'Mil11 "«un |iiimn ¦¦¦¦¦ * mimij

,!!LyliIÙiau3ya
PORT-ROULANT 34 TÉL. 5 94 50

Nouveaux locaux dans un cadre agréable

De» marchandises fraîches et de qualité , un riche assorti-
ment permettant d'assurer à notre clientèle le maximum

de sa tisfaction. S. RAEMY

mm_wmmmma *mmm—mmÊmma âmmm_wmmmm- m̂m_wmm

y\ Soyez sûr
/JG\ de votre

# *$^>\ voiture..»
Contrôlée, équipée par nos soins, votre
voiture affrontera allègrement l'hiver ,
les routes glissantes ou enneigées.

Notre expérience des courses d'hiver :
et rallyes ainsi que la compétence de
notre personnel et la qualité de nos
installations sont on tout temps à votre
disposition.

Equipement spécial: pneus a clous -
Pneus - neige - Phares brouillard -
< Adhérisation > des pneus (seule ma-
chine dans le canton) - Services d'en-
tretien rapides - Vaporisation anti-
rouille des châssis - Pose de ceinture
de sécurité.

. . : . ; v 7 .

Garage Hubert Patthey
N E U C H A T E L  Tél. (038) 53016

l UN CADEAU TRÈS AVANTAGEUX |
& Demandez a la é

l M A I S O N  DE BLANC I
J Marg. Kessler |
I Ecluse 13 Tél. 5 82 42 ê

Les sp lendides nappages pur fil el ml-fil retors '

\ dont voici les prix exceptionnels : |
§ PUR FIL 489 MI-FIL RETORS 811325-27 

J
1 140/180 cm . . . .  38.50 140/140 cm . . .  . 22.80 f
| 140/230 . . . .  47.80 140/180 . . . . 28.90 i
k 140/280 . . . .  57.60 140/230 . . . .  36.90 J
1 160/160 . : . . 37.80 140/280 . . . .  44.60 |
F 160/210 . . . .  49.30 90/90 napperon . . 9.90 J1 160/240 . . . .  56.20 40/40 dz. . . 25.60 f
| 160/270 . . . •. 63.20 50/50 dz. . . 29.80 |
k 50/50 serviettes dz. 48.90 é

| L i n g e r i e  de la m a i s o n  E D Ij

Crevettes small —
— Océan Beauty
Très bonnes — 

à prix spécial
B̂MWT

Br ta M» 140 g net 2.40 2.34

I
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^̂ ^̂ ^s& M ^A madame ^S^Ŵ ^- Â
offrez une paire de chaussures

UNE EXCLUSIVITE
C'esf un présent de goûf
Vous pouvez réserver dès maintenant
la paire de votre choix

L LSC>/\I\PI N lmmm* saint -Hon°ré
A¦ Le magasin restera ouvert sans Interruption

fag du 19 au 24 décembre.
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1/ 31 C ^ A n Coq-dinde 3 R B0NZ0N3 **** 5Z HIlMMtltWD Cassantes 14 a
Seul un professionnel Pirloanv . Mcuihlac

Plwnontni»m peut V0U9 SBt,Braire Serrnrerie 
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Té.. 53, » BENOIT
DECOPPET frères ?mL™ïï?ï """"""8 "STmet ses techniciens Tous travaux le soir également

Evnlo 49 sont a votre service de serrurerie ¦

Tél. 51» «T ^^̂ «.^7 22 « i^tix^o^à 5 3 4 6 9
A U T O- t C O I E  - A. E N G G I S T

THfiOHIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

547 08 ymmt "epe* Mtls,a,t Garage de la Balance» ̂ A \J\J MI confiant votre linge au „
^^ 

Bas de la rue du Pommier
Jk/icTO ? I I I  nO Kl Maîtrise

aÉNrf~_ .  A. LUVlUn fédérale
*W SALON - LAVOI R A G E N C E

%¦¦¦#' SKODA ©« E U C H A T t t  Ç Ĵ Tél . garage 529 89 - domicile 577 27

ITFI Afl Neufs et d'occasion Tél. m m  nfiniTRUIl Poteaux *
VLLUiJ Tous Pri^ « 16 « M. DUMHHKII Neuchâtel

«.»¦,» . - _ ««¦¦¦¦¦ im 'k. A m __ m Tons travaux «le couverture - Etanchélté
W I | :î|_ Y  VLi I I ° E iSn I N Po,lr tolt ,ire P,ate Pt terrasse - Réfection? ? ¦ mâ _\m U T %r ¦ 6» fc. fc !?! 11̂  ,jeg géminées et peinture de la ferblanterie

C O V V R E U  R Tél. 5 25 75 - Evole 38

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CïGHëLîô
Reproductions de plana, documenrs, c e r t i f i c a t s ,  

^ 
w- Bourquin

a t t e s t a t i o n s ,  musique, chants TÉL. 5 2Z 93
AUTO-ÉLECTRICITÉ 30 ans d ex^rience Joseph ZUMKELLER

Service de tontes marques ¦ 
FahyS 7 - Tél. 5 9597 - NEUCHATEl

TOUS NETTOYAGES
lans bâtiments neufs ou k entretenir. Machine k
rallie de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS: longue garantie. Lessivage de cuisines,
abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
aemande. Fondée en 1940,

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Ouyot 10. Tél. (038) 8 43 04

¦SifS.

50
divans-lits

n«fufe, métalHquen, 90 x
190 cm, avec protège-
matelas, mateliafl em crin
et laine, oreillers, duvets
et. oouveirtuine de laine, k
en-lever le divan complet,
soit six pièces, seulement
190 fr. Part payé. — W.
KURTH, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

W
i Pour Noël...

...Offrez
un petit meuble !

choix Immense
chez

'i W NtUCMAT»» *-̂

faubourg de l'Hoplt»!
et rue dea

Tausses-Brayei
Tél. 038-5 75 05

Nous réservons pour
les fêtes

A vendire

cuisinière à gaz
3 feux e* um four, em I
bon état. Tél. 5 30 24.

[PRêTS!
1 sans caution Jusqu 'à |i
¦ fr.6000-accordés, fa- g ;
I cllement depuis 1930 H ,
¦ à fonctionnaire , em- m
H ploy é, ouvrlei'.commer- n
E çant , agriculteur et à g
R toute personne solva-
I ble. R«P ""t*- . iïSÏM remboursements éche
M lonnés jusqu 'à 28 mols.

M BAN QUE GOLAY & CI»

B* recommaaidie pour

débarras
de galetas

et oaives i tél. T 73 34.

CHAPUIS & C"
Place d« la Gar» - , T̂ei. 5 18 19

Garde-mrablea, camionnagrea, déménagements

I PRÊT S |
tant caution Jusqu'à Fr. 5000.— -

S
R»smbourgen»ents mensuels.
Formalités simplifiées. ]

• Rapidité.
0 Discrétion absolue. .

Courvoisler & Cie, banquiers, Neuchâtel
Téléphone (038) 512 07

WaHMHIBHa
7- '' ¦

L'Hôtel de la Conropin* Morges S.A., à
Morges , cherche

ORCHESTRE
dynamique et entraînant de 3 ou 4 person-
nes pour les fêtes de fim d'aminée.
Faire offres par téléphonie (021) 7 22 06.

j S GRANDE VENTE I
0 JIŜ  Tourne-disques ¦ Pick-up
S Îir̂ l Electrophones stéréo
fiJ09D*' Enregistreurs
1̂ ^̂  MODÈLE 1961

I

1 Tourne-disques sur socle 4 vitesses
arrêt automatique, à partir de Fr. Ott.-"" . j
Tourne-disques 4 vitesses, arrêt automatique,

en valise, à partir de Fr. 80.¦—'
ilEledrophone 4 vitesses, en valise,

à partir de Fr. 135.— a
Appareil complet stéréo Hi-f i  en valise, haut-
parleurs indépendants, à partir de Fr. -#30.—

Enregistreur double piste en valise
à partir de Fr. 339!™"

Lea medileuires marque» : PHILIPS, THORENS, EDEN, 1 'PERPETUUM. APCO, WUMO i ' 3 j

PRIX TRES A VANTAGEUX 1

JEANNERET - MUSI QUE I
" 7 V Séyoh 28x - NEUCHÀTEIà j



NOTRE VOLAILLE : FINE, SAVOUREUSE ET A VANTAGEUSE I

POULETS USA Pr«* à « n , . . .  i. « „,. 2.50 Dindes OSA < Rockhingiw ¦*«- .*_-. . . .  * « u 3.10
POULES OSA p,,,,, .,.,.,, . . . U M U  2.40 Canards d'Allemagne Prt.. - .. , , k, 2.90
Poulardes hollandaises ,«. » *» ... « * 3.40 Oies de Pologne Prte , «* h»„ 3.10

Fermeture de nos magasins aujourd'hui samedi : 18 heures ! I^̂^̂^̂^̂ V""̂11*̂

——si—.̂ —l , ¦„—  ̂ ,^̂ — ĵ  ̂l ij |LC 1 îl>i^ ̂ _
Excursions La Campanule /-¦> ,
Dimanche 18 décembre, départ à 13 h. 30 VwOt .93 I lt?
Course surprise. Prise à domicilie. Tél. 6 75 91

. ^^^Rp\/Z7>f//iF
)) ,»»»V'̂»\\»»»»»»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»'t.»»»»»»+»»»»'V»»»»»+»»*»»»»V il

(( Huîtres - Moules fl

l RFA II DIU APF Cuisses de grenouilles II
\\ DL IH U " I \ I V H U L  Spécialités chasse \\
\\ Palée sauce neuchâteloise (A

\) >\\\*\\s*.\ s\s\y%\*s*y\\\%+\\\\\\\\\ %*\\\\\<\w\\ *%\ww\\w * \\

)) RESTAURANT Co1 au. Chambertin \\
I ( Scampis a la Fine II

( Saint-Honoré ^^7% 
«*.

»
// Homards, huîtres, f l
\\ BRASSERIE f ruits  de mer, etc. Il

V\ ¦»»V»»»»»»V\»t\»V»'>»'>»'»»Vt»'>»t.»»'»»»,»'»%»V»^»»»»»»»»»»»»»»*̂ »» *̂» V̂ (l

l( SAMEDI SOIR : (I

(( M Ô T F I  nil 
Tripes à la Portugaise j j

)) DIMANCHE A MIDI : \\
1) kA A R C H E  Epaule d'agneau rôtie U
II Pour les fêtes : //
1) MENUS SPÉCIAUX \\

V »»̂ »»»»V*»'»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»M*»»»»»*»*»»»»*»»»»»»»»»»» fl
il Selle de chevreuil ))

(( HÔTEL - RESTA URANT „ . à la/ reT ., )
\\ Noisette de chevreuil II
( DU S O L E I L  Saint-Hubert ) )
) )  

UKJ ^ ^"-C l 1-  Fnet, de perches ((
l( Place Pury, tél. 5 25 S0 au beurre noisette j )
J) R. Humbert -, . _ . Il
if Ce soir : souper tripes \)
il WMW.wmtM.WtM.WWMWMW.W'.UWWWtWW II

I l  _éttS_SÊ-_^__ _̂_* servi à prix raisonnable \A

11 f^SwtflMj t___\\\\___i___________ l  ̂ORCHESTRE ENTRAINANT //
Il K̂-Kf SI___ \____ WSÊ___Wr^^S 

ies 
3 

bala
'
dln8 

\\
11 ^Blv^a^^^ XfNB FOLLE AMBIANCE //
// ^1M*!B^^ *el 

eEt 
notre programme \\

II ^^^  ̂ pour la nuit de Saint-Sylvestre JJ
il Auvornlci1 (ï
II  T 1 801 9? D est Prudent de réserver sa table \\

\'j \\\\\S\\ \%\\\S%\%\\*\\\\\\\ *+\\\% %\\\ *\S\S\\+\\\\ %\+*+\*\S** 11

Jj  Toujours vite et bien servi \i

J Bagatelle „ Dim;nche :, . )
11 ~ L entrecote aux herbes II
\j Sous les Arcades j e p rovence ) )

\\ et ses autres spécialités \\
l\ W»»Wm»<»W<WW.WWWWW^HM<MMiWWW l\
// Souper tripes //

))  32.CS H;)tïUCS Tentae du^her ))
Il ' ' Sole au beurre //
W Tel "i 20 1 \ Palée en sauce \\
) )  Gratin de fruits de mer I I
l( -vniH A Alini • Entrecôte Bourguignonne II\\ 1\UEL A JU1U 1 . Poularde à la broche \)
// un excellent menu Mignons aux morilles //
IV Oarré d'agneau diable II
) )  Il est prudent de réserver côte de bœuf )1
l( r Porter housteak If

J) »»»»»»t»»»»»»»»»»»t\V»»»»»»̂ »»»»»»»» »̂v»̂ ^̂ ^̂ ^ %̂*^**M )J
(( Ce soir : souper tripes ) )
}} Spécialités : \\
\\ Selle - Noisette et oivet II
Il W VT W_ W H de cherrPUl1 \\
(( J %J _t\_t\ Pieds de porc au madère 11
il Escargots (f
f/ Entrecôte Café d« Paris Jl
j )  Filets de palées f f
// Sauce neuchâtelolse \\

|\ »\»»»»t\»»»»V»\»f»»»'>tt»»»\»tfV'»»»»»»'K»»»»»»^»»»^»»»»»^»»»»^ <̂ //

// Huîtres - Moules \i

)) B uf f e t  C . F .F .  Bouillabaisse - Perdreaux ((
\\ Faisans sur canapé II
) Tél. 5 48 53 _ . m , , _ \\il Pintade de Bresse )l

(( V»),»»»»»»»»»»»»»»»'»» '̂*̂ »»»'»»^^^^^»»»»»»»*»*̂ »»»»»»»» *̂*̂ ^ *̂»^1̂ //

(( Tournedos aux morilles //
) LA C O U R O N N E  Filet mignon au curry \

) Saint Rlaïsp Pou,arde à ,a br0Che )
{( Jdllll DIÛISC Excellcnl.s m e n u s  //

Il -r-l n =1 ee pOUT Noël \l
\\ rel- ' 51 66 et les fêtes de fin d'année //

1) Pi laf f  de langouste f raîche ((

Il 1̂ TU A A
* " l'Indienne II

Il UU I neaîr6 M ouïes - Perdreaux ))
)j  Chevreuils \\

l( >,^»»»t»t%^ \̂i.-i.i»̂ ^
>^>^^* ,>i»* f̂c*>***%***^^%**%>»%%%^^^^̂  )/

\\ Les f i le ts  de p erches II

(( Hôtel de la Couronne Le ^auclss^nde //
(( CRESSIER campagne en croûte ))
l) garni II

AUVERNIER 

Le dernier JL %J f \J de l'année
SAMEDI 17 décembre, dè« 20 heure»

DIMANCHE 18 décembre, dès 15 heures et 20 heures

à I HÔTEL DU LAC
i Parti socialiste. }v y

I

GAFÉ DU GRÙTLÏ
Bercles S « CHEZ MINOUS » Neuchâtel

YASSEURS ! Pas de soucis pour votre dîner de Noël :
venez au CAFÉ DU GR0TLI, dimanche 18 décembre, à 14 h.

******* AU PLUS GRAND *******
MATCH AU COCHON DF L'ANNÉE

(6 JAMBONS, PALETTES, LARD, SAUCISSONS) '

,y ,;, « «. /

Loin du bruit, sans orchestre,
venez savourer les menus de Noël,
Saint-Sylvestre et celui du jour de l 'An

Nous envoyons nos menus
sur demande

Tél. 5 48 53

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Caf é  de Paris
Fondue Bourquif inonne

Tournedos Rossini
A. Broillet , chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques

C N
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£itlotal
V 5 49 61

V. J

| HÔTEL de la CROIX D'OR (
I Tél . 7 .10 88 Chézard Tél. 7 10 88 g
¥ Dimanche 25 décembre Pensez k réser- 1
te, _ » ., ¦ ver votre table 4
ï Repas de Noël 'Zn^ZZ I

Fr. 12.— Menu Réveillon dan- 1

 ̂
Consommé Porto sant de Saint- §

Jj  Jambon de campagne Sylvestre £
W chaud , salade "̂ , *%
h, ou ¦&, é
'f La truite meunière  ̂ W
ai Paupiettes de veau ^» S
r Champignons de Paris 

 ̂
O»

B ou • / .A 0Lt Poulet ou four . ¦%: S
a! Légume <* ^%, 1t Pommes frites v. A
1, Salade % §
M La coupe Maison v a

A l'Auberge de la Grappe
HAUTERIVE , tél. 7 52 25

Du 15 décembre au 15 Janvier 1981,
chaque Jour

ORCHESTRE CHAMPÊTRE
4 musiciens (robots)

accompagné du nègre venant directement de
Djibouti pour vous souhaiter la bienvenue

Venez tons,
venez voir l'attraction sensationnelle

Paulette vous attend

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. %r—

Fileta de perche
aur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage
Grand-Rue 8

T«. 5 57 57

f  L>es fameuse* soies >l aux HALLES j

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
A.DeCreuze Tél . 8 21 90

1 BAR
AVENUE DE LA GARE 37

Ambiance i/mpalhiqu»

MUSIC-BOX - JEUX AMÉRICAINS
AU CAFÉ

FONDUE ET ASSIETTES MAISON» ' •'" TÉLÉVISION
Sa recommandent i M. et Mma SCHNEIDER.

Samedi 17 décembre, passez une agréable soirée au

CERCLE DU SAPIN
Danse avec l'orchestre « HOT BOY'S » ,

TOMBOLA
Dimanche après-midi ,

arbre de Noël pour les enfants
THÉÂTRE GUIGNOL — TOMBOLA
Visite du Père Noël à 16 h environ.

/• ^̂ H _ î Hil̂ ^̂ i»m^ Ĵ^̂ iH

Ê̂ K J^Hr ¦ ¦̂ ^¦¦- 4f ^H

If àfl ?Jf ï- w.B[ fa- w '-iBfm s j  J
3Ê --^m*-.4M 'M

$wWr 'B •tf- ">I»B

^^^^^^^ _̂____^̂ K^Hm
^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^ Ŝ__ _̂m-mBLf .̂-- _̂-^ M̂

PROLONGATION
EXPOSITION

ALBERT LOCCA
jusqu'au 21 décembre

Restauframit neuchâtelois, faubourg du Lac Î7

Banque
de Crédit S. A.

GENÊVB
13, RUE DU MARCHÉ

Tél . (022) 25 62 66

Hôlel du Cheval-Blanc
Colombier

Dimanche 18 décembre 1960
après-midi et soir

LOTO
de l'AVICULTURE

Pour votre Noël
nos belles volailles fratchea

ABONNEMENTS 15 fr.
2 cartes donnent droit à une
troisième gratuite
La société et le tenancier

Dépannages familiaux
Vous qui ne pouvez vous occuper de Totre
enifanit pour quelque* jours, ou plus long-
temps, confiez-le aux Hirondelles, à Buttes
(NE), le home plus que centenaire où il

recevra des soins maternels.

Pour tous renseignements, s'adresser

AUX HIRONDELLES, BUTTES (NE)
TéL (038) 915 28

SKIEURS Rougemont 13 fr. Gstaad 14 fr.
Dimanche 7 heures, viflle prise à domicile j

EXCUBSlONvS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

ASSUREZ LA RÉUSSITE DE VOTRE

Course jubilé
en nous demandant , ia.ru engagement
de votre part, un choix die devis die
voyages - iitfaéiwiirei POUR TOUS
PAYS. Chaque année plus de 60 eo-
ciétés utiH*en't nos services à leur §

'! entière satisfaction.. - ;

NOMBREUSES RÉFÉRENCES \

WKVV^WT^ê \sP9 'ffH

Bureau officiel d* vente de tous btllets
de train — Bureau officiel «Swissair» .
Location d'autocars aux conditions

les meilleures1 J

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
au ler étage

Samedi 17 décembre 1960, dès 16 h. et 20 h.

G R A N D

M A T C H
AU LOTO

organisé par

la SOCIÉTÉ DES VIGNEBONS, PESEUX

BEAUX QUINES - Abonnements

BUFFET DU TRAM - CORTAILLOD
Vendredi 23 décembre, à 20 h 15

MATCH AU COCHON
Jambons - .Lard f umé, etc.

Tél. 6 41 26

H. Vuille
vla-à-vl»

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

ic Montres
-k Pendules
• Réveils
* Bijouterie
¦>V Argenterie

Pour vivre dans la joie I

CURE BOL D'AIR JACQU IER
qui recréera et maintiendra votre saute

Renseignements, références et démonstration §am
engagement à disposition à notre Centre, Z, riu
Saint-Honoré (Wlnterthur), Sme étage. Tél. 5 01 95

J'échangerais
pour oauee de d»*part,
cuisinière k gaz, demle?
modèle, 4 feux, gril,
oouiteuir c r è m e , «mitre
cuisinière électrique, mê-
me modèle. Tél. 6 86 77.

AVIS
A partir du 15 décembre, en nos bureaux,

PAIEMENT DE LA RISTOURNE
DE 14 °/o SUR LA BENZINE

aux possesseurs de la carte-participation.

Dès cette date , NOUV CUQS COHC/lffOnS .'

BENZINE NORMALE 90-92 oct. -.40
BENZINE SUPER 98-100 oct. -.45
RISTOURNE DE FIN D'ANNÉE: env 3 °/o
QUALITÉ : 1ère classe du marché

Benzine MARGOT & Co, Bôle-Colombier
Pc , .site & Co

»



Le tribunal militaire de division 2 Â
a tenu une audience à Genève

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 15 décembre 1960, à
Genève, sous la présidence du colonel
H. Hof , grand juge, de Berne. Le major
E. Drexler, de Genève, fonctionnait
comme audi teur .

Un légionnaire
D. G., né en 1935, a quitté la Suisse

en novembre 1954. S'étant rendu dans
le midi de la France, il rencontra
un légionnaire qui sut lui dépeindre
la légion sous un jour favorable, si
bien qu'il contracta un engagement
de cinq ans dans cette armée étrangère.
Condamné par défaut à un an d'empri-
sonnement pour divers délits miMiiteiT*»,
dont naturellement le service militaire
étranger, l'accusé obtient ce jour le
relief de ce jugement. Tenant large-
ment compte de diverses circonstances
atténuantes, lc tr ibunal le condamne à
3 mois d'emprisonnement pour inob-
servation de prescri ptions de service,
insoumission et service mil i taire étran-
ger, avec sursis pendant deux ans et
sous déduction de 3 jours de déten-
tion préventive.

Pas de logis, pas d'adresse
Le téléphoniste S., né en 1925, est

un instable et a déjà maintes fois oc-
cupé les autorités de police et les
instances judiciaires. Il est réfractaire
à toute mesure de l'autorité , tant civile
que militaire. Il a eu une série de
malheurs et il était , à une certaine
époque, dans le dénuement le plus
complet , ne pouvant même plus se
payer une chambre, vivant dans des
abris de fortune. C'est dire qu'il n'a
pas pu indi quer aux autorités militaires
un domicile qui était inexistant. Pro-
f i tant  d'une simp le bronchite , il né-
gligea en outre d'entrer au cours de
répétit ion en 1960. Le tribunal le libère
de la prévention d'inobservation de
prescri ptions de service, ct le recon-
naît coupable du délit d'insoumission,
S. est condamné à une peine de 30
jours d'emprisonnement, moins 7 jours
de détention préventive. Il pourra pur-
ger cette peine sous régime militaire.

Malade imaginaire
C'est également pour un défaut au

cours de rép étition de 1960 et pour
n'avoir pas indiqué ses changements
d'adresse, que comparait le cyc. G. J.,
né en 1926. L'accusé était malade peu
avant le début du cours. Il avait
consulté un médecin , mais celui-ci dé-
clare que G. aurait  été incapable de
rejoindre son un ité.  Le cas de G. s'est
aggravé du fait  qu'en 1958 déjà , il
avait été condamne à une peine ferme

de 1 mois d'emprisonnement sous ré-
gime militaire, pour des faits ana-
logues.

Le tribunal reconnaît G. coupable
d'Insoumission et le condamne à une
peine de 1 mols d'emprisonnement,
qu 'il fera également sous régime mi-
litaire, tout en l'acquittant de la pré-
vention d'inobservation de prescriptions
de service.

Où est-il ?
F. W., né en 1928, a quitté la Suisse

sans congé et sans laisser d'adresse.
Il a fait défaut aux cours de répétition
de 1959 et 1960, et a également manqué
à ses autres obligations militaires.
Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service et d'insou-
mission, il est condamné par défaut
à 3 mois d'emprisonnement.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
24 novembre. Radiation de la raison

sociale Emile Balzll , épicerie-laiterie, à,
Neuchâtel , par suite de remise de com-
merce.

Modification des statuts de la société
Le Bâtiment S. à r. 1., exploitation , ac-
quisition , construction et vente d'Im-
meubles, etc., société à responsabilité li-
mitée, à Neuchfttel , le capital ayant été
porté de 40.000 à 60.000 fr .

25. Sous la raison sociale Ponds de
prévoyance en faveur du personnel de la
maison Félix Fllsch , Felco, les Geneveys-
sur-Coffrane, 11 a été constitué une fon-
dation qui a pour but de venir en aide
aux employés et ouvriers de la maison
« Félix Fllsch, Felco » et à leurs familles
pour leur aider à faire face aux consé-
quences économiques résultant de char-
ges de famille, retraite , invalidité , décès,
à l'exclusion des prestations ayant le ca-
ractère d'une rémunération du travail
ou résultant d'obligations Incombant k
l'entreprise. Président : Féllx-Walter
Fllsch Adresse de la fondation : maison
« Félix Fllsch, Felco », les Geneveys-sur-
Ooffrane.

28. Le chef de la maison Charles Eberil ,
fabrication , par Injection, d'assortiments
de boîtes de montres en tous métaux,
fabrication et vente de bijouterie et de
pièces Injectées en tous genres , k la
Chaux-de-Fonds, est Charles-Antoine
Eberl , k la Chaux-de-Fonds. Bue du Nord
176.

Gobai Ltd, achat , vente, oomimerce, Im-
portation et exportation de tous produit»
manufacturés, etc., société anonyme, à
Neuchfttel . Les bureaux sont transférés
rue de la Serre 4.

Modification des statuts de la société
Papeteries S.A. (Paplenarerke A.G.) , fa-
brication , commerce de papier et de tous
articles se rattachant à cette Industrie,
etc., société anonyme, à Neuchâtel , dont
la raison sociale sera désormais Papete-
ries de Serrières S.A. (Paplerwerke Ser-
rières A.G.). Ensuite de décès, Paul Rln-
gler-Brach ne fait plus partie du con-
seil d'administration ; ses pouvoirs sont
éteints. Helnrlch-Hans Brunner a été
nommé administrateur.

Sous la raison sociale S.I. Carrelia S.A.,
k Neuchâtel , 11 a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but l'acquisi-
tion, la construction , l'exploitation , la
reconstruction ou la vente d'Immeubles
ou de terrains, en bloc ou par parcelles.
Capital social : 50.000 fr. , entièrement
libéré . Président : Alfred Magnenat.
Adresse : Etude Wavre, notaires, Palais
Du Peyrou.

Radiation des raisons sociales sulvan-

René Donzé, dorage de mouvements
d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds, par
suite de départ du titulaire.

Mme veuve Marcel Robert, emplerrage
de mouvements, à la Chaux-de-Fonds,
par suite de départ de la titulaire .

Amétor S. à r. 1., fabrication , représen-
tation et vente d'articles de bijouterie ,
Joaillerie et orfèvrerie , société à respon-
sabilité limitée, k la Ohaux-de-Fonds. La
société a décidé sa dissolution. La liqui-
dation est terminée, l'actif et le passif
étant repris par « Amétor la Chaux-de-
Fonds S.A. » , k la Chaux-de-Fonds :
mais la radiation ne peut encore Inter-
venir , les autorisations des administra-
tions fiscales fédérale et cantonale fai-
sant défaut.

29. César Houriet , exploitation du res-
taurant de la Métropole, à Peseux. Le ti-
tulaire César-René Houriet et son épou-
se Marie-Louise-Mathllde née Wermellle,
ont adopté par contrat le régime de la
communauté de biens .

Modification des statuts de la maison
Pfennlger & Cie S.A., fabrication de boi-
tes de montres en or en tous genres et
bijouterie , à la Chaux-de-Fonds.

Hélène Kneuss , exploitation du café
de la Jaluse . au Locle. La titulaire Hé-
lène-Anna Bamat est divorcée de Robert
Kneuss. La raison est modifiée en celle
d'Hélène Bamas.

Le chef de la maison W.-A. Graflln ,
atelier de mécanique de précision , à
Neuchâtel , est William-André Graflln , à
Neuchfttel . Clos de Serrières 19.

La maison Marcel Demlerrè. achat

vente de textiles, k Neuchfttel , modifie
son genre d'affaires comme suit : manu-
facture de cravates Deuface, achat et
vente de textiles. Le siège est transféré
faubourg de la Gare 15.

30. Modification des statuts de la
maison Soflpar SA. société financière et
de participations, k Travers, dont le but
sera désormais l'acquisition d'Intérêts
immobiliers et d'Intérêts financiers de
toute nature dans d'autres entreprises et
la gérance de participations, de même
que toutes autres opérations s'y rappor-
tant. Le capital social a été porté de
200.000 à 1.000.000 de fr. ; 11 est entière-
ment libéré .

Les Fabriques de balanciers réunies,
société anonyme, aux Ponts-de-Martel .
Hugues Vaucher, Jusqu'Ici sous-directeur
technique, a été nommé directeur tech-
nique.

Sébastien Chapuls société anonyme,
commerce de combustibles et entreprise
de transports, au Locle. La signature du,
fondé de pouvoir Charles-André Duboïs
est radiée.

O. Se M. Lambelet, manufacture de
maillots de bain « Riviera » , k Neuchfttel .
Les locaux sont transférés ruelle Dublé
6.

Radiation de la raison sociale François
Nozaa, entreprise de maçonnerie, au
Locle , par suite de cessation de com-
merce.

Garage Guttmann S.A., à la Chaux-de-
Fonds. Orthograiphe exacte du fondé de
pouvoir : Marcel-Charles Beeençon.

Société Immobilière des Pradlères S.A.,
au Locle. Domicile légal de la société :
au Locle , rue des Envers 48, chez Paul
Schelbenstock.

2 décembre. F. Bigler , boulangerie-pft-
tlsserie , au Locle. Les bureaux sont
transférés rue des Jeannerets 19.

Caisses de Crédit Mutuel de la Brévi-
ne, société coopérative, k la Brévine.
Marcelin Matthey-Doret a été nommé
président du comité de direction , en
remplacement d'Albert Steudler , démis-
sionnaire , dont les pouvoirs sont radiés.

Le chef de la maison Henri Grange ,
boulangerie-pâtisserie , au Locle, est Hen-
ri-Camille Grange, au Locle, rue An-
drié il.

Dr Ernst Brennecke, fabrication et
commerce de cires en tous genres , mar-
que « Glanzlt » , à Neuch&tel. Les bu-
reaux sont transférés chemin de Maujo-
bia 45.

Zaflra Otto Frey, achat , vente et ser-
vice d'entretien d'appareils électriques
en tous genres , vente d'aiguilles saphir
et tous accessoires , à Neuchâtel . Les bu-
reaux sont transférés rue du Temple-
Neuf 4.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Angelo Piana-Borcl , entreprise de tra-
vaux de menuiserie et d'ébénlsterle , à
Neuchâtel , par suite du décès du titu-
laire.

Mercler-Luratl, combustibles en tous
genres , fabrication de compteurs pour

et véhicules et appareils de précision .

transports de choses par camions-auto-
mobiles, par suite de décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
maison « Veuve Paul Mercler-Luratl » , au
Locle.

Le chef de la maison Veuve Paul Mer-
cler-Luratl , combustibles en tous genres,
transports de choses par camions-auto-
mobiles, au Locle, est Rose-Marle-Cloré
Mercier née Lurati. Rue de France 15.

Fondation en faveur des employés et
ouvriers de la société Manufacture des
montres Paul Buhré S.A., au Locle. Par
suite de décès d'Albert Humbert , cais-
sier , sa signature est radiée. Est nommé
caissier : Benno Scherer .

Transfert à Bevaix du siège de la
maison Mlremont S.A., acquisition, ex-
ploitation et vente de domaines de cam-
pagne boisés ou non boisés et de tous
autres terrains ou Immeubles, précédem-
ment à Berne. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence. Le capital social,
entièrement libéré , est de 50.000 fr . Le
Dr Robert v. Sttlrler , administrateur uni-
que, a démissionné ; sa signature est
radiée. Thérèse de Chambrier est admi-
nistratrice unique. Adresse : Mlremont.

Transfert à, Chambrelien , commune
de Rochefort , du siège de la maison
Georges Thlébaud , atelier de terminage
de mouvements d'horlogerie, précédem-
ment à Neuchâtel. Le titulaire est Geor-
ges Thlébaud , séparé de biens de Julla-
Antolnette née Kûhfuss, La Sauge.

LES VOISINS

— SI j 'étais une fille unique gâtée, je me condui-
rais... comme ça t

9 décembre. Ouverture de la fnilMte
de Paul-Mairius Vermot-Petit Outhenln,
magasinier, au Locle. Délai pour IES pro-
ductions : 3 Janvier 1961, imslu&ivemeint.
Liquidation sommaire.

14. L'état die ooltocatdon de lia siuccee-
stan répudiée diî Lima Gerber, quoind vi-
vait ouvrière de fabrique, à la Chaux-
de-Fonids, atosl que l'inventaire conite-
naiht la litote dies revendications, peuvent
être consultés à l'office des faillites de
la Ch'2iux-de-Fonds.

L'état de coiïocatlon de la faillite
diea époux Sunier Eugène-Albert ct Mar-
guerite, manœuvre et ouvrière de fabri-
qua, k la Chaux-de-Fonds, ainsi que
l'inventaire contenant les objets de
stricte nécessité et la ltote des revendi-
cations, peuvent être consultés à l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

Suspension dia la faillite de Frédéric
Roy, à Auvernier.

Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Charles - Edouard
Jean- Petit- Matli Je, qua nd vivait accor-
deur die pianos, à la Chaux-de-Fonds.

L'autorité tutélalre du district du
Vail-de-Travers a désigné Me ArdirS Bar-
retet en qualit é de curateur de ia Manu-
facture die Bonneterie S. A., à F.'"uMsr,
ensuite diu dîeès Or. M. MâS'fcEcst
Leutwyler, Mn-.î Lucy L-Uiwyl r ? et M.̂ .e
Re-née teutwy!cr, B«fenit£saate»»irs die la
société.

Extrait de la FeuîHs officielle
du canton de Neuchâtel

CONFÉDÉRATION

BERNE. —¦ Le personnel des Chemins
de fer fédéraux (quel que 40.000 élec-
teurs) a réélu pour quatre ans les
nombreuses commissions où il peut
exercer son droit d'intervention dan s
les domaines les plus divers de notre
grande entreprise nationale. Alors que,
pour les trois dernières périodes ad-
ministratives, les élections avaient été
tacites, il a fallu , cette fois, choisir,
pour dix-neuf commissions, entre les
candidats de la Fédération suisse des
cheminots (S.E.V.) et de la Fédération
chrétienne du personnel des entreprises
publiques de transport de la Suisse
(G.C.V.) selon le vote proportionnel,
comme pour le Conseil national . La
participation au scrutin a été partout
très élevée : elle a attelait pius de 80 %
et même 90 % pour certaines commis-
sions.

Les CFF form aient um cercle électo-
ral pour l'élection de la commission
paritaire du personnel fédérai. Comme
jusqu 'ici , ils ont délégué quatre repré-
sentants  de 'la Fédération suisse de»
cheminots. Les 47 sièges des quatre
commissions de la caisse de secours
se répartissen t ainsi : 41 (—2) pour
la Fédération suisse des cheminots, et
B (+2 )  pour la Féd ération ch ret ienne
du personnel des entreprises publi ques
die transport de 1-a Suisse. Il n'y a au-
cun changement en ce qui concerne la
répartition des 64 sièges des sept com-
missions de lia caisse-maladie, à savoir
49 pour la S.E.V. et 5 pour la G.C.V.
Il fal lai t  encore élire 40 délégués dans
sept commissions spéciales. La S,E.V.
s'est vu attribuer 37 mandats (— 3).
La G.C.V. obtient pour la première fois
3 sièges. Au total , la S.E.V. a cédé
cinq sièges à la G.C.V.

La représentation

du personnel des C.F.F.

au sein des commissions
Nécessité des conventions collectives
APRÈS LA VOTATION DANS LE CANTON DE VAUD

(C.P.S.) Dans un commentaire consa-
cré au résultat de la récente votation
cantonale vaudoise sur La durée des
vacances payées, lés Groupements pa-
tronaux vaudois relèvent que malgré
tout les bonnes relations nouées grâce
aux conventions collectives de travail
sont trop précieuses pour que les or-
ganisations professionnell es jet tent le
manche après la cognée. Un effort sera
nécessaire de la part des syndicats et
des associations patronales pour réta-
blir la confiance, pour démontrer à
nouveau les vertus Irremplaçables des
conventions collectives de travail. Il
Importe donc de surmonter la tentation
d'une politique d'abandon. Toutefois,
même si elles dominent avec sérénité
la situation fâcheuse créée par le scru-
tin du 4 décembre , les associations pa-
tronales vaudoise.s sont obligées d'en
tenir compte.

Plusieurs questions se posent souis
un jour nouveau : une loi fédérale sur
le travail est en préparation, le con-
tenu du projet actuel ne présente pas
en soi de danger grave ; la loi fédérale
rendrait caduques les lois cantonades.
Faut-Il abandonner la position fédéra-
liste et appuyer le projet de loi fédé-
rale qui annulerait  la nouvelle dispo-
sition vaudoise sur les vacances ? Les
organisations professionneliles n'ont ja-
mais intérêt à mener une politique op-
portuniste. Une loi fédérale peut pa-
raître avantageuse aujourd'hui, mais
des révisions ultérieures pourraient la
rendre insupportable un jour. D'autre
part, lorsque les entreprises vaudoises
auront dû accorder trois semaines de
vacances au motos à tous les salariés

pendant une année ou deux , elles ne
pourront pas revenir facilement en ar-
rière, même si l'obligation légale est
supprimée. Si la pénurie de main-
d'œuvre subsiste, ce sera une impos-
sibilité.

Les conventions collectives doivent
réglementer l'ensemble des conditions
de travail : salaires minima , durée heb-
domadaire du travai l, vacances, jours
fériés, allocations familiales , assurances
sociales, professionnelles, etc. Aucun
des chapitres ne peut être traité pour
lui-même ; un équilibre général doit
être réalisé, tenant compte de toutes les
particularités de la profession. Dans
toutes les conventions collectives vau-
doises, le chapitre « vacances » va. dis-
paraître ou être remplacé par une sim-
ple références à la loi vaudoise sur le
travail. L'équilibre rompu sur ce point
se rétablira fatalement sur d'autres.
Ayant dû accepter l'obligation légale
d'augmenter les vacances, les organisa-
tions professionnelles seront obligées de
freiner les améliorations sur d' autres
po in t s  tels que l'augmentat ion des sa-
laires ou la réduction de l'horaire heb-
domadaire de travail. Cela constitue
une conséquence normale et inéluctable
du scrutin du 4 décembre.

La loi s'étant substituée aux conven-
tions pour fixer la durée des vacances,
les organisations professionnelles ver-
ront se réduire leurs possibilités de
choix. C'est dommage, mais ce n'est pas
encore une raison suffisante pour re-
noncer aux négociations sur le plan du
métier, aux ententes, à la paix du
travail.

Une innovation sociale
dans l'horlogerie suisse

BERNE, 16. — La Convention patronale de l'industrie horlogère suisse
et la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers (F.O.M.H.)
publient le communiqué conjoint ci-après ¦

< L'industrie horlogère suisse, fer-
mement résolue à affermir encore
les solides positions qu'elle occupe
dans le domaine de la microméca-
nique, procède à une réforme de ses
structures traditionnelles et s'enga-
ge dans la voie d'innovations tech-
niques hardies. Elle entend aussi
participer plus largement aux re-
cherches dans les domaines les plus
divers, allant de la miniaturisation
des appareils électroniques à la re-
cherche spatiale.

» Ce renouveau attirera de jeunes
forces à l'une des plus importantes
industries d'exportation de notre
pays. Introduit progressivement, il
permettra une meilleure utilisation
des services du personnel qualifié
ayant acquis une formation complè-
te, car l'avenir est encore large-
ment ouvert à l'horlogerie classique.

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

» Les organisations professionnel-
les, patronales et ouvrières, ont étu-
dié ce problème d'intérêt général.
La Convention patronale de l'indus-

trie horlogère suisse et la Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers (F.O.M.H.) viennent de
conclure un accord-cadre qui consti-
tue certainement une innovation
dans les relations du travail. Des
accords similaires interviendront à
bref délai avec d'autres associations.

Conscientes que tout doit être fa it
pour favoriser l'évolution technique,
ainsi que les changements structu-
rels nécessaires au maintien d'une
industrie horlogère suisse compéti-
tive, mais animées d'un sentiment
de responsabilité à l'égard du per-
sonnel , les parties contractantes sont
d'ores et déj à convenues qu 'en cas
de nécessite, elles prendront • en
commun toute mesure jugée adé-
quate.

En particulier :
a) Elles s'efforceront de faciliter

le transfert dans d'autres entrepri-
ses de la branches et, le cas
échéant, le reclassement et la réa-
daptation dans d'autres professions
d'ouvriers qui seraient touchés
dans leurs occupations par suite
de changements technologiques ou
structurels.

b) Au besoin, elles organiseront
dans les centres horlogers des
cours de réadaptation profession-

nelle, d'initiation aux nouvelles
techniques industrielles (monitres
électriques, appareillage électroni-
que, etc.).

c) Elles tiendront équitablement
compte de critères sociaux qu'elles
établiront' en commun.

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

Enfin , les organisations patrona-
les et ouvrières ont décidé de re-
nouveler une convention spécifique
à l'industrie horlogère suisse et qui
assure, pour une durée de dix ans,
le règlement des conditions de tra-
vail par voie • de convention col-
lective.

Elles entendent, par là, témoigner
leur confiance, non seulement en
l'avenir de l'horlogerie suisse, mais
également dans l'instrument des
contrats collectifs, qui a fait ses
preuves pour résoudre, par libre
entente, les problèmes qui surgis-
sent dans les relations du travail
et, au besoin, pour régler pacifi-
quement les litiges qui peuvent
éclater.
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N'hésitez pas à rendre visite à nos rayons, vous PI
trouverez un choix considérable de mouchoirs, M
pochettes, gavroches, foulards, etc., dans nos
marques STOFFEL, KREIER , etc. M
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Faites à temps vos achats de fin d'année
¦

Visitez dès maintenant nos magasins où vous pourrez vous
faire servir sans être bousculés. Pour faciliter vos achats,
lies fermetures des lundis matin et mercredis après-midi
sont supprimées et les magasins seront ouverts tous les soirs
jusqu'à 18 h 80 (le samedi 18 h).

Mamans, conf iez vos enf ants à la Garderie Pestalozzi,
rue Pury 6, ouverte tous les après-midi, sauf le lundi,
de 14 h à 17 heures.

Association du commerce de détail.

lire
jusqu'à Fr. 5000. -
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31
V J

u _̂____rmti_--t̂ _w_.tmMj_ms_i»_m -______m_^__._______n_a»

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés a ouvriers,
employée ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

| H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Demoiselle
correcte, de 26 ans, bi-
lingue, habitant Bennes
désire felre la conm&ls-
sairuoe d'un Jeun» homme
suisse r o m a n d , pour
sk ie r .  Homme marié
s'abstente. Offres avec
photo (qui sema retour-
née) BOUS chiffres S. A,
9604 B. aux Aimonces
suisses S. A., A S S A,
Benne.

Police privée
Tél. 5 09 3Ï

f  ~""~^

Prêts
I Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
V J

Orchestre
de 2 ou 3 musiciens, est
demandé pour le 1er
janvier, ainsi que pour
l'es 12 et 14 février.
Tél. (066) 3 82 17.

iKnmusœHH^
: P B Ê T S

g de Fr . 500.— à Fr.
fl 2000.—, rembourse-
I mente m e n s u e l s ,
H sont accordés sans
I formalités compli-
B quées, k personnes
H à traitement fixe,
H employés, ouvriers,
H ainsi qu'aux fonc-
n tlonnalres. Rapidité

et discrétion.
I Bureau de crédit

Grand-Chêne 1
m Lausanne
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Cet exceptionnel documentaire PRODUCTION : MISSIONS PROTESTANTES Pen couleurs évoque de façon R
saisissante la grande île lointaine de l'océan Indien COMMEN TAIRE MUSIQUE fc

+, EDMOND PIDOUX MICHEL DINTRICH M

La musique, les chants, les clameurs des f oules, cet ,i,.. -,T -; ..;—. ¦ ,-.¦., —.—-r~—~-~-,-—•. - •-—-™
admirable « Pater » traduit littéralement, nous trans- 
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C'est un film qui parle au cœur et à l'esprit. Ë|
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APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR
Rue Pury 4
Tél. 5 31 81

- ^ .WSk âéÊSÊb. Samedi et dimanche W&,

B H ûAll I ¦¦ 
matinée à 14 h 45 M
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Hôtel Pattus-Saint-Aubin
Pour les f ê t e s  de f i n  d'année,

des repas soignés

GRANDS MENUS
DE SYLVESTRE

à Fr. 15.— et 17.—, tout compris

Une ambiance de f o l l e  gaieté
Orchestre « GEORGIA/V »

Prière de réserver sa table
Tél. (038) 6 72 02 î

D.1MEL GELI\ 7 ;  V
i y JEANNE MOREAU ^

H ™  3 jours a vivre m
FILM TOUS les soirs h 20 h. 30 P ¦ ? 7

jj SS R R AX T i K  samedi et dimanche ; . ,. «r nAHVAia 2 malinées à 14 h. « et 17 h. 30 ;,. •
Mercredi à lô heures j |; J 7

Restaurant
du Chasseur

le Pâquier
(Vail-de-Ruz)

AUJOURD'HUI
CIVET DE CHEVREUIL
Se recommande :

Fredy Imer.
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[~H E UC H AVëTI
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

f ~ï~~ *\

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT .

LE CHALET
MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes au morilles

Vol-au-vent

Charcuterie
de campagne

t Meringue Chantilly

Famille E. Laubacher___J

COLLÈGE DE ROCHEFORT
Samedi 17 décembre, à 20 h

Soirée des sociétés locales
Productions de la SFG et de la section des

pupilles "& Chœur d'hommes et Choeuir de
dames, accordéon et le fameux mime

R. QUELLET
Dès 23 heures environ ItAMCEOrchestre « Tourbillon-Musette » UHIldC
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Cinéma de la Côte - Peseux -m 8 19 19

Samedi 17, à 20 h. 15

C H R I S TI N E
avec : ROMY SCHNEIDER - ALAIN DELON

(En couleurs)

Dimanche 18. mercredi 21, à 20 h. 15
dimanche matinée à l.ï h.

SIGNÉ ARSÈNE LUPIN
avec: ROBERT LAMOURETJX - ALIDA VALLI

I

Dès Jeudi 22 décembre

LES ANGES AUX MAINS NOIRES

Cinéma «LUX» Colombier ag^
Samedi 17 décembre, à 20 h. 15

Dimanche 18 décembre, matinée à 14 h. 30
Noël Noël plus humain et plus drôle

que jamais dans
RONJOUR TOURIR

Dimanche 18 et. mercredi 21 décembre, à 20 h. 15
LES ANGES AUX MAINS NOIRES

Dès jeudi 22 décembre, à 20 h. 15
NI VU NT CONNU

Un joyeux spectacle de famille
avec Louis de Funès

Saint-Blalse - Tél. 7 51 66
Ven d redi 16, samedi 17, dimanche 18 décembre
Amour, ambition, embûches : cinq petites

secrétaires à l'assaut d'une grande ville
Cinémascope en couleurs

RIEN N'EST TROP REAU
Admis dès 16 ans

Mercredi 21 et jeudi 22 décembre
Une action violente Un film bouleversant!

RÈGLEMENTS DE COMPTES
A O.K. CORRAL

Vlstavision Technicolor 16 ans admis

SALLE DE SPECTACLE - FONTAINEMELON
Samedi 7 décembre

SOIRÉE GYMNIQUE
ET THEATRALE

organisée par les sociétés de gymnastique

Dès 23 heure, DANSE t££ffi
( N

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Meyriez -Morat
Sa cuisine « Vieille France » ***

Sa cave digne des dieux
Son cadre enchanteur

Le dimanche toujours notre incomparable
Menu gastronomique à Fr. 12.-

Au Rar jone tous les soirs
un excellent pianiste

Tél. (037) 712 83 vous renseignera

Restaurant « Lion Rouge »
LAMBOING

Bouchoyade
Samedi et dimanche 17 et 18 décembre

Tél. (032) 7 22 08 Se recommande :
famillile PROBST
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SOUPES TRIPES
Tél. (038) 5 48 53

il! vllUvrt Admis dès 16 ans
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La vie ardente et passionnée

de FRANZ LISZT
avec

DIRK BOGARDE
GENEVIÈVE PAGE

et CAPUCINE

LE BAL DES ADIEUX

." Réalisé par

\ Charles VIDOR
I et Georges CUKOR

Samedi et dimanche matinées à 14 h. 45
Lundi el mercredi à 15 h.

" Soirées à 20 h. 30 tous les jo urs
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REPRISE DU PRODIGIEUX FILM

DE MARCEL CARNÉ

LES ENFANTS E
DU PARADIS I
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avec ;

ARLETTY • Jean-Louis BARRAULT
Pierre BRASSEUR - Maria CASARES

Louis SALOU - Pierre RENOIR
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I

les matinées débuteront à 14 h. 30
les soirées a 20 h. précises

Samedi , dimanche, mercredi,
matinées à 14 h 30

Soirées à 20 h précises tous les jours j



PEINTRES D'IBIZfl
BALÉARES

exposent à l'ancienne imprimerie
du Banneret, rue Fleury,

de 14 à 19 heures, tons les jours

Situation
des plus confuses

à Vientiane...
...qui ne serait pas tombée aux

mains du capitaine Phoumï !
VIENTIANE (AFP et UPI). —

Comme nous l'avons annoncé hier,
le ministre de la défense thaïlan-
daise, M. Thanom Kitikachorn, a dé-
claré jeudi que « Vientiane était
tombée aux mains des forces du gé-
néral Phoumi ». Selon des informa-
tions reçues hier, cette déclaration
serait démentie.

En effet , la bataille fait toujours
rage à Vientiane entre les troupes diu
général Phoumi et celles du capitaine
Komg-Lee auxquelles se sont joints des
éléments du Pathet-Lao. L'issue die la
bataille est incertaine et les informa-
tions en provenance du Laos des plus
contradictoires.

Selon certaines infoi-maitions, les for-
ces du général Phoumi tiendraient so-
lidement tous les points importants
die la capitale aiàmninistrative du Laos.
D'autres font état d'une contre-attaque
des parachutistes du capitaine Kong-Lee
qui aurait obligé les forces révolution-
naires d)e diroite à se replier.

Le gouvernement royal
laotien sollicite l'aide

des Etats-Unis
Le prince Boum-Oum, premier mi-

nistre du gouvernement royal laotien,
a sollicité l'aide du gouvernement des
Etats-Unis, a annoncé vendredi le
porte^parolle du département d'Etat.

Pas de surprise à Paris
Après le succès du G. P. R. A.» devant la commission politique de l'O.N. U.

* Satisfaction : les votes des Etats-Unis et des alliés occidentaux
• Déception : la division des pays africains de langue française

Dix députés U.N. R. font acte de rébellion
et s'alignent sur la position de Jacques Soustelle

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Pas de commentaire officiel, hier soir, a Paris, sur le vote de la commission

politique des Nations Unies qui, par 47 voix contre 20 et 28 abstentions, a
approuvé l'ensemble de la motion F.L.N. - afro-asiatique « décidant » l'Inte rvention
de l'ONU en Algérie pour organiser et contrôler le référendum.

Cc»t la première fois , en cinq ans,
que le 171...NX remporte un succès à
l'ONU , sa motion ayant recueilli la
majorité des deux tiers. Certes, il suf-
fisait de la majorité relative pour que
la motion soit soumise à l'assemblée
générale et il n'est pas du tout cer-
tain , qu 'alors, les amis du F.L.N. enre-
gistreront le même succès.

En tout cas, si, officiellement, on
n'a pas réagi, si le premier ministre,
dans la communication qu 'il a faite
aux Chambres sur l'Algérie, a soigneu-
sement évité toute allusion à ce vote,
de source officieuse on indiquait , hier ,
qu 'il avait été accueilli à Parts sans
surprise, avec regret peut-être, mais
aussi avec la plus grande sérénité.

Le gouvernement est , en effet , com-
me par le passé, résolu à ne pas tenir
le moindre compte des votes sur l'Al-
gérie de l'ONU à qui il dénie tout
droit de < décider » quoi que ce soit
concernant un territoire qui ne relève
que de la compétence nationale.
LES ETATS-UNIS ONT VOTE CONTRE

Par contre , si Paris accuse bien une
certaine déception d'avoir vu les pays
africains de langue française se diviser
dans l'un des votes — 5 sur 13 s'étant
abstenus au lieu de voter contre — les
milieux gouvernementaux ne cachent
pas leur vive satisfaction de la nette
prise de position hostile à la motion
pro-F.L.N. des Etats-Unis et des autres
alliés occidentaux de la France, ainsi
que d'un grand pays de l'Amérique la-
tine, comme lc Brésil qu 'on disait
ébranlé par l 'hypothèque castriste. Le
ralliement à la cause française des
Etats-Unis qui , sous la précédente ad-
ministrat ion présidentielle avaient choi-
si l'abstention pour ne pas se brouil-
ler avec les Afro-Asiatiques , a été par-
ticulièrement remarquée. Certains com-
mentateurs ont voulu y voir une prise
de conscience par les Etats-Unis du
danger d'une extension du communisme
soviétique en Afr ique  du nord qu 'im-
pli que l'adhésion récente des dirigeants
du « G.P.R.A. » au « camp socialiste »
et ie soutien total de l'URSS au F.L.N.

DE NOMBREUX PARLEMENTAIRES
REGRETTENT

Hioii que M. Debré n 'y ait  fait  aucune
allusion , nombre de parl ementaires re-
gre t ta ien t  cependant , hier , dans les cou-
loirs rie la Chambre et du Sénat , que
le gouvernement français ait décidé de
ne pas phider  son propre dossier de-
vant l'ONU ct surtout n 'eut pas contre-
at laqué en faisant  ressortir les- res-
<pnn *,','] ) i ' i t :X ; <7 deux Eta t s  membres,
'la' ' ' Tunis ie  e . Le Maroc , sans parler
do • 'l'URSS, r ians la poursuite de la
«anfflante lu t t e  insurrectionnelle d'Al-
gérie.

AUX CHAMBRES :
ACCUEIL HOULEUX POUR M. DEBRÉ

Même si le succès du F.L.N. à la
commission politique n 'est qu 'une ba-
tail le d'avant-garde, même si le faitque l'article le plu s explosif de la mo-
tion , celui décidant de l'intervention
de l'ONU en Algérie, n 'est passé qu 'à
Ja majorité relative de 5 voix et aurai t
été repoussé si cinq Etats africains
d'expression française avaien t pris
l'exemple des autres et voté contre , aulieu de s'abstenir , bien des parlemen-
taires pens aient  que la présence agis-
sante de la France aurait permis d'in-
fliger un échec aux amis du FX.N..
Mais il faut b ien reconnaître que, hier,
au Palais-Bourbon et surtout au Sénat,
?»"ii ^clai-alion gouvernementale . sur1 Algérie , qui n 'apport e d'ailleurs aucun
élément nouveau , recevait un accueilhouleux et franchement hostile de la
part du centre et de la dro it e, on«intéressait davantage au prochain ré-
férendum qu 'au vote de ce que de
Gaulle, un jour , a appelé c ce machin » .

Au Palais-Bourbon , M. Michel Debré
s'est fait  traiter de « menteur» et de« naufrageur » par les députés partisans
de l'A'.gérie française tandis qu 'au
Sénat , où , malgré le désir du gouver-
nement, un débat suivit sa déclaration ,
de nombreux orateurs du centre et de
la droite ont violemment manifesté
leur hostilité au référendum qualifié

« d' inutile , inopportun et dangereux » et
à la thèse de l'Algérie algérienne « qui
ne peut conduire qu 'à l'Algérie F.L.N. ».

DIX REBELLES U.N.R.
Même dans le bastion U.N.R., l'adhé-

sion à la politique algérienne du pou-
voir n 'est plus aussi inconditionnelle :
dix députés gaullistes, dont le chef de
file est M. Raymond Dronne, dont le
char de combat fut , en 1944, le pre-
mier à pénétrer dans Paris libéré, ont
publié un manifeste dans lequel , tout
en proclamant « leur fidélité à l'idéal
gaulliste et leur respectueux attache-
ment à la personne du général de
Gaulle », ils opten t pour le « main-
tien de l'Algérie dans la République
française ».

Ces dix députés « déplorent que le
pouvoir fasse trop souvent la politique
antinationale d'une certaine gauche et
la politique antisociale d'une certaine
droite, constatent avec amertume que
la politique algérienne du pouvoir a
brisé le magnifique élan d'union , de
fraternisation et de confiance de mai
1958, qu 'elle a amené la division et
des chocs sanglants et que la Répu-
blique algérienne ne peut déboucher
que sur la République des fellagha.et
le chaos ».

Les dix rebelles, autrement dit , s'ali-
gnent sur la position d'un autre gaul-
liste de la première heure, Jacques
Soustelle, dont le nouveau groupe par-
lementaire atteint le chiffre de qua-
rante députés, et des indépendants de
M. Pinay. Sans attendre une éventuelle
exclusion , deux des dix — dont M.
Henri Fabre — ont déjà donné leur
démission du groupe U.N.R.

LES INTENTIONS DU GÉNÉRAL
Bien qu 'ils n 'y fassent pas allusion

dans leur manifeste, il semble bien
que certaines intentions prêtées par
de nombreuses rumeurs, reprises par
la presse et confirmées par le secrétaire
général de l'U.N.R., dans un grand
meeting de ce parti avant-hier soir,
ait été le mobile décisif de la rébellion
des dix députés gaullistes . Selon ces
rumeurs, le général de Gaulle aurait
l ' in tent ion , sitôt après le référendum
de janvier , de prendre personnellement
l ' ini t iat ive d'une reprise des négocia-
tions avec le < G.P.R.A. » afin d'obtenir
un état de cessation des hostilités qui
permettrait d'effectuer plus rapidement
le référendum d'autodétermination al-
gérien .

; M.-G. G.

- -  Le général Salan .
ne retournera pas à Paris

MADRID (Reuter). — Le général
Raoul Salan, ancien commandant en
chef des forces françaises en Algé-
rie, a déclaré vendredi aux représen-
tants de la presse, réunis à Madrid ,
qu'il n'avait pas l'intention de retour-
ner à Paris. Il ne quittera pas non
plus l'Espagne. Il désire en revan-
che se rendre en Algérie, si les auto-
rités françaises le lui autorisent.

Nouvelle attaque
du délégué soviétique

contre M. < H >

Le débat sur le Congo à l'ONU

NATIONS UNIES (UPI, AFP et
Reuter). — M. Zorine (URSS), ou-
vrant hier le débat de l'Assemblée
générale des Nations Unies sur le
Congo, a demandé que le secrétaire
général de l'ONU, M. Hammarskjœld ,
ne puisse désormais exercer aucune
autorité sur les troupes dépendant du
commandement de l'ONU au Congo.

c H faut , a-t-il dit, une dose inépuisa-
ble d'optimisme pour mier la faillite
complète des opéraibiomis miMltaiipes et ci-
viles de l'ONU au Congo et des activi-
tés personnelles du secrétaire général. »

La décision prise pair la RAU, la Gui-
née, Ceylan, le Maroc et l'Indonésie de
retirer leurs conitingenibs « équivaut à un
vote die censure Caroline le secrétaire gé-
néral et lie oominanirlemenlt de l'ONU ».

M. Zoriinie a demandé la l'Ubématiioin
immédiate de M. Luimuimba et la créa-
tion d'unie oomniiisiskxn die surveillance
composée pair les Afro-Asiiaitiquies.

FERHAT ABBAS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Cette bataille doit maintenant piren-
dire fini. Bille n'est pas la dernière. D'au-
tres épreuves nous attendent », a dé-
claré notamment M. Ferhat Abbas, chef
du « gouvernement provisoire die la
République algérienme », dans un ap-
pel au peuple algérien lancé hier à
Tunis.

Puis, évoquant le prochain réfèrent
dum, M. Ferhat Abbas a ajouté : « C'est
unie autre bataille à laquelle vous de-
vez tous vous préparer. Vous serez
appelés à faione échec à cette siinistire
ma scaradie ».

Ll _ a enioorie déclaré : « Algériens et
Algériiennies, qui avez affronté avec ab-
négation la fureur des ultras et die l'ar-
mée française, nous vous adressons
l'expression de notre admiration.

» Devant votre courage, qui a stupé-
fait et confondu l'adversaire, devant
votre patriotisme ardent et indompta-
ble qui a soulevé l'admiration de tous
les hommes épris de justice et de li-
berté, chaque Algérien ressent tout
l'honneur et la.fiert é d'appairtewir A lanation algérienne. Quelle leçon aux agi-
tés imbéciles die la rue Michelet, quelle
teçon aux apprentis fascistes et aux
éternels réactionnaires, aux éternel»
racistes' qui, sûrs die l'appui die la po-
lice et de l'année française, se livrent
impunément députe six am* aux lyn-
chages et aux tueries des patriotes, dieceux qu'ils devraient respecter.

» Le gouvernement français, malgré
la démonstration que vous venez de
iltai infliger, persiste daims sa politiqued aveuglement. Il se propose dforgani-
ser un prétendu référendum lie 8 jan^vier prochain et de nous imposer unstatut. »

CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 43 b)

Dimanche à 15 heures
FÊTE DE NOËL (avec M. Graber)

Chacun est cordialement Invité
Assemblée de Dieu. Neuchfttel.

Lea 18 et 36 décembre, ainsi que la
ler janvier,

pas de réunion le dimanche soir

La grève de 48 heures des journa-
listes est effective depuis vendredi ma-
tin, sur l'ensemble du territoire ita-
lien. En conséquence, aucu n journal
ne paraîtra , en Italie, jusqu'à mardi
matin. L'ordre de grève est suivi éga-
lement par le personnel rédactionnel
des agences de presse.

GRÈVE DES JOURNALISTES
EN ITALIE

La situation en Ethiopie
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le voyage de retour
d'Hailé Sélassié

KHARTOUM (Reuter). — On appre-
nait vendredi k Khartoum que l'appa-
reil transportant l'empereur Haïlé Sé-
lassié du Brésil en Ethiopie a dû faire
une escale forcée, pour cause d'ennuis
mécaniques, à Fort-Lamy, capitale du
Tchad , situé dans la partie septentrio-
nale de l'Afrique centrale. Un avion est
parti alors de Khartoum afin de per-
mettre au roi des rois de poursuivre
son voyage de retour de Fort-Lamy à
Asmara.

Selon certaines informations, l'empe-
reur aurait rencontré en Erythrée le

générai Mengesha et lui nuirait donné1
ses ordres, puis le commandant en chef
dies forces éthiopiennes serait retourné
à Addis-Abéfba.

L'empereur d'Ethiopie
lave son fils

de toute responsabilité
dans le coup d'Etat

Selon la radio d'Addis-Abebav l'em-
pereur Hailé Sélassié a annoncé que
son fils n'avait pas die responsabilité
dans le coup d'Etat de mercredi et que
c'est sous la contrainte qu'il avait fait
des d éclarations appuyant ia rébellion.

Terrible collision aérienne
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Des débris de deux appareils ont été
projet és sur de vastes étendues à Sta-
ten Island et à Brooklyn. On ignore
pour le moment s'il y a des victimes
parmi la population die ces dieux quar-
tiers.

Les deux avions assuraient des sier-
vioes réguliers à l'intérieur des Etats-
Unis. Le « Constellation » devait atter-
rir à l'aérodrome de ia Guardia New-
York, venant de Dayton et Columbus
(Ohio), le « Douglas » à réactio n venait
de Chicago et se préparait également
à atterrir à la Guardia.

Une douzaine dfinspecteurs diu bu-
reau de l'aéronautique civile de Wash-
ington ont imméddatiemient été envoyés
à New-York pour enquêter sur lea cou-
ses du désastre qui rappelle celui qui
s'était produit lie 30 juaii 1956 au-des-
sus du grand canyon diu Colorado dans
l'ouest des Etats-Unis. 1-28 personnes
avaient été tuées dianis la collusion, en-
tre deux appareils die la « TWA » et die
1' « United A irl ines ».

ATM OSPHÈRE DE TERREUR
Une atmosphère de terreur règne à

Brookl yn , où l'incendie fait rage. « La
situation est chaotique », a déclaré la
police. L'avion est tombé sur des im-
meubles d'appartements entre Fiatbush
avenue et la Huitième avenue. Tout
l'équipement dont disposent la police
et les pompiers a été envoyé sur place
pour lutter contre l'incendie qui risque
de se propager aux immeubles avoi-
si nantis. Des débris de l'avion ont été
projetés dans tout le quartier avec un
bruit de mitraillage assourdissant et
se sont écrasés sur des façades d'autres
immeubles provoquant de grandes fis-
sures sur les murs.

L'avion de la « TWA » s'est écrasé
sur la côte de Staten Island, près de
l'aérodrome Millier, où le pilote ten-
tait, apparemment, d'atterrir. Les corps
de nombreuses victimes ont été retrou-
vés dans l'eau diu fleuve Hudison.

Toutes les ambulances à la disposi-
tion des hôpitaux municipaux et cli-
ni ques privées, ainsi que tous les mé-
decins et infirmières disponibles ont
été envoyés sur les lieux de la catastro-
phe, particulièrement à Brooklin, où la
police précise que dix immeubles sont
la proie des flammes. Um incendie
qui s'était déclaré à Staten Island a été
rapidement maîtrisé.

Dernier bilan provisoire :
127 morts

Le bilan provisoire des victimes
de la collision entre deux avions
commerciaux à New-York est de
127 morts.

Un seul habitant de Brooklin a été
tué lorsque l'avion de l'« United Air-
lines » s'est écrasé sur um groupe d'im-
meubles du. quartier. Toutes -lies au-
tres victimes étaient à bord des deux
appareils qui transportaient au. total
127 personnes (115 passagers et 12
membres d'équipage), le chiffre de
125 personnes qui avait été donné
précédemment a été rectifié plusieurs
heures après la catastrophe, pour y
ajouter deux bébés qui n'avaient pas
été comptés.

H n'y a qu'un seul survivant, le
jeune Stephen Baltz, âgé de 11 ans, qui
est à l'hôpital dams um état critique.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cela n'excuse pas la sauvagerie avec
laquelle le fascisme s'imposa à l'Abys-
sinie el l'emp loi des bombes au na-
palm notamment. Mais cela met en
lumière un fait capital : des juges inter-
nationaux, comme les juges de toute
autre instance, doivent avoir les mains
pures ; ils doivent donner des garanties
d'impartialité et de sérénité s'ils veu-
lent que leur jugement ait quelque va-
leur. Eux-même, s'ils décrètent des sanc-
tions, doivent ne pas prêter le flanc
à ,1a critique. Or, vingt-cinq ans après,
que voyons-nous ? L'ONU prononce des
condamnations « anticolonialistes », à
l'Instigation des majorités composées
essentiellement d'Etats a régimes tota-
litaires, dictatoriaux et oppressifs I La
même hypocrisie règne sur la plan inter-
national.

Enfin, à l'heure où l'on reparle du
Négus, il est curieux d'observer que cer-
tains qui lui jettent le coup de pied de
l'âne, mais qui, cette fois, sorrl d'ans
le camp « progressiste » reprennent con-
tre lui les arguments qu'employait la
propagande fasciste. Ils reconnaissent
qu'il a beaucoup fait, depuis quinze
ans, pour la modernisation technique
et pour la centralisation administrative
de son pays ; mais ils l'accusent d'être
resté un potentat esclavagiste, un ex-
ploiteur du « matériel humain », un tyran
dans la ligne directe des despotes
orientaux les plus rétrogrades. Et, avec
l'avènement de son fils, on souhaite
que s'installe en Ethiop ie un régime de
« jeunes colonels » du type Nasser ,
autrement dit... du type fasciste.

Vraiment il y a là un revirement de
l'histoire qui laisse rêveur... Revire-
ment d'ailleurs inquiétant, car si un
système nassérien s 'installait en Abys-
sinie, ce serait un jalon de plus posé
sur cette voie de pénétration dorri
notre collaboratrice, Mme Cory, ana-
lysait lucidement l'autre jour le ca-
ractère menaçant et qui, de Moscou,
par le Caire, tend au coeur de l'Afri-
que, et nommément , à cette heur»,
jusqu'à Stanleyvitle, fief du nationa-
lisme marxiste. 

René BRAICHET.

Où l'on reparle du Négus

Au «procès des barricades»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A O E )

» La ligne Morice fuit temidlue à la
frontière tunisienmie pour empêcher lies
infiltrations fellaga et aussi pour bar-
rer la route à la guiemne subversive.
Dans cette guerne que l'on prétend co-
loniale, tout vient de lfétnamger. »

Le ministre pairiie ensuite die Inaction
menée en Algérie du temps qu'il était
a/u gouvernement :

— Nous aivonis tout fait pour rassurer
la population musulmane, mais elle bas-
culera du côté FLN si elle sent que la
France l'abaradonne. Bien enltiemdlu, il
faut faire une Algérie miouveilllie et aussi
unie véritable révolution sociale...

On a entendu dire que le gouverne-
ment actuel est le premier qui, à partir
du plan de Gonstantinie et die toutes les
réformes en cours, ait entrepris de
créer cette Algérie nouvelle. L'ancien
ministre s'en prend nettement à la
presse de désintégration :

¦—¦ Lorsque 400.000 Français se bat-
tent, ils ont besoin que toute la nation
les soutienne car ils sont l'armée de
la nation. La solution ne passe pas par
là nf par le fc'tjr.P.R.A.»T-eM« passe pw
l'ensemble de la population musulma-
ne.

C'est ensuite M. BidlaïuDt, ameiem pre-
aixJemit diu Conseil, quii témoigne.

— Conntaiisisez-vouis le» accusé» 1 Soi
demande le président.

— Quelques-uns de ceux qui sont là,
et beaucoup d'autres qui ne sont pas
là, répond M. Bidault.

M. Bidault se lance dams un grand
exposé politique. Pour lui, le boulever-
sement de 1 opinion algérienne vient
des fluctuations de la politique fran-
çaise.

Me Isorni pose cette question :
— Et l'évolution politique de M.

Debré ?
— Elle dépasse l'intelligence, en tout

cas la mienne, mais ce sont les mino-
rités qui ont raison et parfois même
assez vite... Mais comme on dit là-bas,
amenez le drapeau français en Algérie,
ce sera € la valise ou le cercueil >.

Ouverture de la conférence
de l'OTAN à Paris

PARIS (AFP). — Le Conseil ministé-
riel d'e l'OTAN s'est ouvert vendredi
matin, à Paris. Le Conseil doit s'occu-
per notamment de la c force de frappe
atomique ». A oe sujet, M. Herter a for-
mulé les propositiionis américaines sui-
TBinftes t

9 Engagement des Etats-Unis de lais-
ser sur le conitinienit les moyens néoes-
saiires à lia défense du monde libre.

9 Mise à la disposition du comman-
dement en chef de l'OTAN d'unie nou-
velle force composée de cinq sous-ma-
rins équipés d'engins « Polamiis » avant
1963.

0 Une offre, présentée comme une
suggestion soumise à l'étude des mem-
bres de l'ailliamice : les Etaits-Umis offrent
de vendre à ces pays des engins de por-
tée in'termédiaire. Le (régime du oon-
ibrôiie, du déploiement et die l'emploi de
ces moyens (véhicules et ogives), sera à
détierminiar au cours d'études uiténieu-
res. Mais, sous réserve de l'accord du
Congrès, le gouvernement américain
suggère que oe régime devienne multi-
latéral.
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La victoire échappe
aï5x hockeyeurs biennois
Bienne - Winterthour 3-3

(1-1 , 1-1 , 1-1)
Dans lie cadre du cliiampicaiiraait suisse

de ligue B, groupe oriienitail , Bienne re-
cevait hier soir Wiintcirthouir. Milite tro is
cents spectateurs' aissistaiiienit à la rcm-
eorctre .

Le jeu prè.ronilé fut de qucl'j ïté moyenuiie,
Des deux équipes craignant de preh'dire
des tisquies. Aucun fait sai 'i'ant n'amiima
fe parti?, si ce n'est qu'à dix secondes
oVe la fin , alors que Bienniie menait par
3 if 2, ies Zurxols réussirent à égaliser
piaf Seeliolzer.

La grève
ifr* f ooihallettrs  anglais

Intervention
du ministère du travaU

L'émotion est si grande en Angle-
terre à l'annonce de l'ordre de grève
lancé pour le l t  j anvier par les foot-
baillcuirs pro fessionnels qui réclament
dés augmentations d« salaire, que le
ministère du travail s'est ému et a dé-
cidé de (.enter die réconcilier les deux
parties.

Une deuxième réunion aura lieu
mercredi au ministère du travail.

_ IMPRIMERIE CENTRALE 
: et de la
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Le fils du pasteur de Pury
remis en liberté

FRANCE

¦LYON. — Mercredi soir, le pasteur
Roland de Pury, qui revenait de Paris,
où H avait assisté à un congrès, a re-
'fcrouvé à sow. domicile lyonnais son f iils,
Biaise qui venait d'être mis en liberté
provisoire. On sait que Biaise de Pury
avait été arrêté par la DST le 30 no-
vembre dernier parce qu'il avait été,
«amble-t-iil, mêlé à l'affaire du réseau
d'aide au FLN, la. Wiilaya 3, récemment
découvert à Lyom, Son défenseur avait
déposé, dès son arrestation, une de-
mande de mise en liberté provisoire.
La même mesure avait déjà été prise
à l'égard de M. Jean Miassomi, leader des
non-violentis lyonnais, arrêté pour les
mêmes raisons. Les deux jeunes gens
restant toultiefois à disposition) de la
justice.

BAUDOUIN
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Tout le personnel de San Calixto
reste bouche cousue sur l'emploi du
temps prévu par le couple royal et sur
la dorée de leur séjour dans le do-
maine. Dans les milieu x madrilènes gé-
néralement bien informés, on croit sa-
voir que les jeunes mariés auraient l'in-
tention de rester deux ou trois jours à
San Calixto , puis de se rapprocher da-
vantage du soleil. On murmure le nom
de la Costa dei Sol (C6te du Soleil)
dans la province de Malaga.

La presse espagnole d'hier matin, con-
sacrant entièrement ses premières pages
au mariage, n'a cité qu'en bref l'arri-
vée du couple à San Calixto.

La situation au Congo

Pendant ce temps, des soldats congo-
lais ont ouvert le feu mercredi, à Bu-
kavu (province du Kivra), sur les trou-
pes nigériennes de l'ONU. Les Nigériens
ont eu un blessé, mais m'ont pas ri-
posté. , Le commandement des Naitions
Unies a cependant averti immédiate-
ment le coltonel Joseph Mobutu que les
« casques bleus » se trouvant en état de
légitime défense pouvaient riposter.

Des soldats congolais
ouvrent le feu

Y 
Patinoire de iMonrnz

Ce soir, à 20 h 30

fs Young Sprinters

I VIÈGE
Championnat suisse

Dans l'atelier du peintre,
rue Louis-Favre 4, Exposition MOREL

« Promenade grecque »
Samedi, de 14 à 18 h et dimanche, die
10 à 12 h et de 14 à 18 h. Entrée libre.

Corsaire

Ménagères, profitez,

beau foie de volaille
a 80 c. les 100 g.

Magasin LEKNHERR Frères
PLACE DU MARCHE — NEUCHATEI.

Tél. 6 30 98

GHAND MATCH AU LOTO
de la Société des pêcheurs de Boudry

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
à l'hôtel du Lion d'Or

Abomnemianit Fr. 16.—. Une troisième
carte gratuite- en cas d'achat de 2 cartea.

Passes gratuites à 15 h et 20 h.
Magnifiques quines, truites.

Se recommandent: le tenancier et la société.

EXPOSITION DE

Gravures originales
modernes et de peintures chez

DELACHAUX & NIESTLÊ, Hôpital 4
2me étage, ouverte DIMANCHE après-midi

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 1860

NOËL DES JEUNES
Au Foyer des Jeunes de Colombier

Dès 19 h. 80
Tous les jeunes sont cordialement invités

MATGH AU LOTO
dimanche 18 décembre

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dès 11 h. et 18 h.

Société d'éducation physique féminin*

Hôtel Beaulac, Neuchâtel
Nos

menus gastronomiques
pour les

fêtes de fin d'année
peuvent être consultés & la réception

Evang. Stadfimission
Av. J.-J. ROUSSEAU 6

Sonntag, 18. Dezembcr, 20.15 Uhr

WEIHNACHISFEIER
Lalensplel, Chorlleder , Muslk
Herzllche Elnladung an aile

I,_.̂ ^^««B "'" li ' 7 j I |fr^™Mî SJ

? 

Stade de la Maladière
Dimanche ls décembre

à 14 h. 30

Forward
Xamax

Championnat Ire ligue

.,  GRANDE SALLE DE LA PAIX

I j SOIRÉE ANNUELLE
de la F. O.B.B.

'"•Dès 21 heures, GRAND BAL conduit par
[ "l'orchestre « MARINA » de Bienne

Attractions - Cotillons
\ f .  " Prolongation d'ouverture autorisé»

j  y U Ce soir, à 20 h 30
«•• ¦?¦• H» Salle des conférences

NEW ORLEANS
WILD CATS

Prix des places : Pr. 3.—, 4.—, 8.— ,
Réduction aux membres J, M.

Agence Strubin

N O Ë L  1960
Paix et joie par l'Evangile

Dimanche 18 décembre, à 15 heures
Action Biblique

Faubourg de l'Hôpital 28
Invitation cordiale à tous

AUJOURD'HUI

DERNIER JOUR
de la collecte des marmites

de l'Armée du Salut.

A tous ceux qui donnent : MeroL

SOIRÉE DE NOËL
SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 28 décembre, & 20 h 18

« Une dernière chance »
pièce Inédite en 8 actes (17 acteurs)

Fanfare, chorale, guitariste. Invitation
cordiale. Mission évangéllque

Fraternité chrétienne

. Oe soir

§jp 0̂ LE BAL DES VOLEORS |
'teScf àlWiœ de J. Anouilh

Le Notanjooft y

/CN* # Noël pour Tous

* >i> ** Cliaiie"e des Terreaux
l|!|J l\ * demain à 14 h 30
Ŵ _ %*%_W& Saynète : Le Noël du
"ii||5|J"̂ ^̂  père Martin
* ifPSfe? - Chants - Violon

|H "lËfe^'»* Flûte - Guitares
• IM -A- MÎÎfiiâ e* Piano

vjji w "HSJç Bienvenue à tous
Union pour le Réveil.

Sténodactylographe
est demandée pour remplacement da
quelques semaines. Entrée Immédiate»
Adresser offres écrites à P. O. 8800 au
bureau de la Feuille d'avis.

NOS MAGASINS
sont ouverts aujourd'hui

jusqu'à 18 h

Hôtel de la Gare - Corcelles
Ce sou-, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
du MOTO-CLUB de la Côte

QUINES DU TONNERRE
Abonnements : 15 tours pour Fr. 8.—

On cherche pour un remplacement
d'environ deux mols

dame d'un certain âge
pouvant s'occuper d'un ménage de deux
personnes. — Adresser offres écrites à
T. F. 6316 au bureau de la Feuille d'avis.
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 60

Tous les sentiers de l'Btemel ne
sont que bonté et fidélité.

Ps. 25 : 10.
Les enfants , petits-enfants, arrière-

petits-enfants de

Madame Jean VŒGELI
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 15 décembre 1960,
dans sa 96me année.

Serrières, le 16 décembre 1960.
(E.-Borel l)

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans l'intimité.
Le présent avis tient lien de faire-part

Le Conseil communal , la commission
scolaire de Montmollin , ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Charles DUBOIS
mère de Madame J. Barbey et belle-
mère de Monsieur J. Barbey, adminis-
trateur de commune et conseiller com-
munal.

Montmollin, le 16 décembre 1960.

MON BEAU SAPIN...

La place des Halles, transformée en une  véritable pépinière, connaît,
ces jours, une grande affluence.

(Press Photo Actualité)

CONCISE

Une ferme détruite
par un incendie

(c) Dans la nuit  du 15 au 16 décem-
bre, à 3 h. 30, un incendie s'est décla-
ré dans la ferme de M. Robert Payot-
Cartler, à Corcelles-sur-Conclse, dont
l'appartement est utilisé comme loge-
ment par les routiers. Un hôte , réveillé
par une chaleur excessive, donna l'alar-
me en faisant fonctionner le klaxon de
son camion.

Les pompiers de Corcelles-Concise et
les premiers secours d'Yverdon sont ar-
rivés sur les lieux pour sauver les mai-
sons environnantes. La ferme est tota-
lement détruite. Une maison attenante
appartenant à M. Roge r Payot , épicier,
a subi de grands dégâts de feu et d'eau.
La cause de cet important sinistre est
inconnue.

YVERDON

Un des évadés entendu
par le juge informateur

(c) Paul Borlat , compagnon de Louis
Vincent , évadé des prisons d'Yverdon ,
a été entendu par le juge informateur.
Il ressort de ses déclarations , dans la
mesure où elles sont exactes, qu 'il est
parti le 21 novembre, à 2 heures du
matin , puis qu 'il s'est dirigé vers le lac.
II se serait séparé de Louis Vincent,
après lui avoir donné rendez-vous à
Bulle le 26 novembre. Ils sont restés
trois ou Quatre jours ensemble, puis l'un
a pris la direction du Bas-Valals, l'autre
celle du Haut-Valais. Borlat a affirmé
qu 'il n'avait pas commis de cambriolage
depuis son départ.

ÉPAUTHEYRES
Tombée dans l'escalier

(c) Hier soir, à 18 heures, Mme Rosa
Bartschi , âgée de 75 ans , habitant à
Epautheyres. est tombée dans l'escalier
die son immeuble. Elle s'est fracturé le
poignet et probablement le col du fé-
mur.

L épilogue d'un terrible accident
au tribunal correctionnel de Boudry
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a siégé vendredi toute la jour-
née sous la présidence de M. Roger Ca-
lame. Les jurés étalent MM. Bernard
Lauener , industriel à Chez-le-Bart, et M.
Arnol d Reymond, retraité des CFF k
Peseux. Me Jacques Cornu .substitut du
procureur général , représentait le minis-
tère public, et M. Roger Richard rem-
plissait les fonctions de greffier.

M. H. , employé de bureau à Neuchâtel ,
est prévenu d'homicide par négligence,
de lésions corporelles par négligence,
d'entrave à la circulation publique, d'In-
fraction à la loi sur la circulation et
d'ivresse au volant.

Rentré d'une sortie en car à Chamo-
nlx , organisée par les employés d'une mal-
son d'horlogerie de la région, H. offrit
à plusieurs participants de les recon-
duire en voiture de Neuchâtel k leur
domicile. Six personnes prirent place
dans l'automobile de H. et ce dernier
se mit au volant. Il partit d'abord en
direction de Salnt-Blaise et frôla en la
dépassant une automobile bernoise dont
le chauffeur l'interpella vivement. Reve-
nu à Neuchâtel , H. fit monter une con-
naissance de Boudry dans son automobile
et la reconduisit à son domicile. En
rentrant en ville, H. roulait vite et, selon
les déclarations de certains témoins, 11
s'amusait de temps à autre à éteindre
et à rallumer ses phares.

Arrivé vers le Grand-Ruau , entre Au-
vernier et Serrières , faisant fi des avertis-
sements du passager assis à côté de lui,
H. voulut dépasser une voiture qui le
précédait et il se trouva à côté d'elle à
l'instant où arrivait un taxi venant en
sens inverse. L'automobile de H. heurta
les deux voitures si violemment que le
taxi fut projeté sur la vole du tram et
de là précipité dans le lac, tandis que
l'autre voiture était renversée sur la
chaussée. Ls conducteur du taxi échappa

par miracle k la mort, mais 11 fut si
gravement blessé qu'il restera infirme.
Deux autres personnes, la conductrice
de la voiture que H. avait voulu dé-
passer, et un occupant de la voiture de
H. furent tuées, H. étant grièvement
blessé. Les trois voitures étaient hors
d'usage.

A l'hôpital , une prise de sang fut faite
au prévenu. L'analyse révéla une alcoolé-
mie de 1,1 %,.

L'Ivresse au volant étant contestée par
le prévenu , ainsi que par les déclarations
des témoins, le tribunal le fait bénéfi-
cie rdu doute " et le libère de ce chef
d'accusation. Il ne retient pas non plus,
faute de preuves, le fait que le prévenu
aurait circulé avec un nombre de pas-
sagers supérieur à celui autorisé pour sa
voiture, ni une vitesse dépassant 60 km.
à l'heure pendant la traversée du village
d'Auvernier.

Par contre, 11 est prouvé que le préve-
nu avait déjà fait un dépassement témé-
raire sur la route des Falaises quand il
se rendait a Salnt-Blaise. avant de cau-
ser le terrible accident du Grand-Ruau
qui a fait deux morts et plusieurs blessés.

Ainsi les preuves sont largement suffi -
santes pour que l'homicide par négli-
gence, les lésions corporelles par négligen-
ce et la mise en danger de la circulation
publique soient retenus.

Le tribunal condamne Max Handschin
à huit ,  mois d'emprisonnement. H. ayant
déjà été une fols responsable d' un acci-
dent mortel, et vu qu'il n'a montré ni
un repentir sincère, ni suffisamment de
compassion pour ses victimes ou leurs
héritiers, le tribunal ne lui accorde pas
le sursis et le président ordonne l'arresta-
tion immédiate du prévenu. Les frais
de la cause fixés à 1164 fr. 70, ainsi
qu 'une indemnité de 100 fr. à titre de
frais d'Intervention de la partie civile ,
sont mis à la charge de M. H.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 dé-

cembre : Température : Moyenne : — 1,0 ;
min. : — 1,9 ; max. : — 0,5. Baromètre :
Moyenne : 724,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 15 décembre : 429.34
Niveau du lac du 16 décembre : 429.32

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine , brouillard élevé ou
brouillard , faible bi*e .température voi-
sine de zéro degré. Limite supérieure du
brouillard comprise entre SÔ0 et 1000
mètres. En altitude atr"=i que dans les
vallées Intérieures des Alpes : ciel varia-
ble, en g?n™ral peu nuageux. Relative-
ment doux en montagne.

Nord et centre des Grisons : Ciel va-
riable , en général beau. Légère hausse
de la température.

Valais : Ciel variable, par moments
brouillard élevé dans les vallées.

FLEURIER
Vers l'augmentation

des traitements communaux
(c) A la suite de démarches faites
par la VPOD, le Conseil communal
va demander au Conseil général de
ratifier une augmentat ion de 5 % sur
les traitements communaux à partir
du ler janvier 1961.

Froid vif et soleil
(c) Vendred i mat in , le thermomètre
est descendu à 10 degrés sous zéro
dans le fond de la valilée. La journée a
été brW llamment ensoleillée. Or, oed
compense bien cela 1

Perspectives de travaux publics
(c) Pour l'année prochaine, le dicaistère
des travaux publics a mis à son pro-
gramme la réfection des ru«s de
l'Ecole d'horlogerie , du Pasquier ( entire
le pont sur Je Fleurier et le pré Ron-
de!) , de l'Hôp ital ( entre la fabri que
Lambert et le pont die la Sourde), ainsi
que la remise en état du trottoir des
Petits-Clos et dé celui de la rue des
Moulins , entre le passage à niveau de
la fabr i que d'ébauches et Je pont des
Chèvres.

Obtention d*un brevet
(c) M. Lucien Boéchat , qui dirige la
classe d'horlogerie , vient d'obtenir à la
suite d'examens d'Etat qui ont eu lieu
au Technicum de la Chaux-de-Fonds,
son brevet de maître  de prat i que.

HUTTES
Congé un samedi sur deux

(sp ) Le Conseil! communiai! a pri s da
décision d'accorder congé um samedi
sur deux aux emp loy és communaux.
Le burea u communa l  ne siéra donc pin s
ouvert qu 'un samedi sur deux aussi.

Le Conseil général
xote le budget

(sp) Le Conseil général de Buttes s'est
réuni vendredi! soir aiu collège sous la
présidence die M. René Lardelii (rad. ).

Cette dernière séaince de l'année était
consacrée à l'examen du budget préaila-
blernsnit approuvé par la commission fi-
nancière et remis à chaque membre de
l'autorité législative;

Nous avens, dans deux précédents nu-
méros, donné des extraits et des com-
mentaires relatifs aux prévisions du Con-
seil! commumal ; cela nous dispense d'y
revenir aujourd'hui.

Rappelons simplement que les charges,
y compris des amortissements légaux
pour 19,843 fr. 80, telles qu'elles figu-
rent à profits et pertes sont de 231,076
fr. et lies revenus de 212,612 fr . 50, drains
ce montant étant inclus lie rendement
net du fonds des ressortissants par
95,301 fr. 50. Le déficit prévu, 18,463 fr.
50 contre 26,691 fr. 80 pour l'année en
cours.

Le Conseil général a approuvé le projet
de budget à l'unanimité.

En raison die la démission de M. Sa-
muel Juvet (rad.), M. Jacques Daina a
été élu membre de la commission sco-
laire.

Avant de lever la séance, les tradition-
nels vœux de fin d'année ont été formu-
lés par le président.

LA CHAUX-DE-FONDS

Perte d'une enveloppe
contenant 7300 francs

Le juge d'instruction des Montagnes
communique :

Une employée d'une entreprise d'hor-
logerie de . la Chaux-de-Fonds a perdu
lundi dernier une enveloppe contenant
7300 fr., en se rendant à la poste de
la rue Numa-Droz 191, vers 15 heures.
Un appel pressant est adressé à la
bonne foi de la personne qui aurait
trouvé l'enveloppe. Tous les renseigne-
ments doivent être communiqués à la
police de sûreté , téléphone (039) 3 45 71.

Deux voitures endommagées
(c) Vendr edi, à 17 h 30, une automobi-
liste chamx-de-f onm 1ère circulait à vive
allure sur la rout e des Eplatrores, en di-
rection die la Chaux-de-Fonds. En vou-
lamit • dépasser un cycliste, 'l'auitomobiilistie
se mit à zigzaguer, traversa la chaussée,
entra en coïliision avec une voiture fran-
çaise roulant en sens inverse et monta
sur le trottoir bordant la route. Lea
dieux véhicules ont subi d'important s

dégâts. 11 n'y a pais die blossé.

Le père Noël arrivera,
cet après-midi eu ville

Après avoir rendu visite aux enfants
hospitalisés dans les différents établis-
sements de la ville et à l'orphelinat
catholi que, le père Noël , accompagné
de son âne et de ses pères Fouettard ,
arrivera cet après-midi , vers 16 h. 30,
à la Croix-du-Marché. Conduit par la
bandelle de la Musi que militaire, le
cortège passera par les rues du Seyon,
Epancheurs, Saint-Honoré et la place
de l'Hôtel-de-Ville, où il s'arrêtera
sous le magnifi que sapin i l luminé par
les soins des Services industriels. Après
s'en allocution tnadàtioinmeMe, le père
Noël fera sa distribution de verges
et de friandises aux enfants. II rendra
ensuite visite aux enfants de la Ruche
et de la Maison de Belmont.

Le transport du père Noël et de
sa suite se fera dans un car, mis
gracieusement à disposition par la
Compagnie des tramways. L'Associa-
tion des sociétés de la ville assume,
comme de coutume, l'organisation de
celte mail if esta! ion.

Le Conseil synodal
fête cinq pasteurs

Le 14 décembre, le Conseil synodal
de l'Eglise réformée a célébré les 25
ans de ministère des pasteurs Marcel
Perrin , Roger Duruphty, Emile Jéquier ,
Charles Bauer et Georges Borel. Il a
adressé ses félicitations et ses vœux
à ces pasteurs, et leur a exprimé
la reconnaissance de l'Eglise.

La soirée s'est terminée par un repas
servi à l'hôtel DuPeyrou.

Concert pour les malades
Les malades de l'hôpital Pourtalès

ont eu le plaisir d'entendre : la « Chan-
son Neuchâteloise », le « Chœur mixte
de la Rochette », un groupe d'éclai-
reuses. et le chœur d'hommes « L'Ave-
nir » de Saint-Biaise.

Toutes ces auditions ont été très
appréciées.

J» Aujourd'hui

I / I SOLEIL Lever 08.08
/J Coucher 16.36

décembre I LUNE Lever 06.28
; Coucher 16.15

En page 4 : le carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

Annexion
On {ail provision ces jours de

nouveaux c a l e n d r i e r s . Planches
d'art , photographies en couleurs ,
dessins, composent au-dessus de
l'échelle des ép hémérides une bi'en
belle exposition à l' usage domes-
tique.

Sur une p lanche de l'un de ces
calendriers, on admire notre vieille
place des Halles , avec son bijou de
maison du X V I e  siècle , la f l èche  de
la maison du Trésor, le haut de la
tour de Diesse. Les « marmettes »
occupent le premier p lan , le soleil
fa i t  des jeux d' ombre et de lumière.
E t .  sous l'image multicolore on lit :
Marché à Lausanne !

Au verso de ce f eui l le t  de calen-
drier se trouve l'éloge de diverses ,
pré parations d 'huile de f o i e  de mo-
rue. C' est la premièr e f o i s, à notre
connaissance, que l' usage de ce
for t i f ian t  bien connu provo que chez
certains d'inquiétants « b l an c s . »
dans leur bagage g éographi que .

Nous ne nous forma liserons pas
p lus qu 'il ne fau t  de cette erreur.
Elle est f la t teuse  pour Lausanne,
d'ailleurs , car cette p lace des Halles
a bien du charme. Pour les Neu-
châtelois , elle a un peu le goût de
l'huile de f o i e  de morue. On le fera
passer, ce goût , avec un verre de
blanc de nos coteaux. Ah ! si l'im-
primeur en avait bu un ! Il n'au-
rait pu se tromper.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Monsieur et Madame
Max GYSIN-GEISER ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Maya
16 décembre 1960

Clinique Obach Biberlst/SO
Soleure Blelchemattstraese 1388

D'année en année, la fête de Noël
de la ville prend une amp leur plus
grande : la Rotonde, en cette soirée
du 16 décembre, contenait un public
très nombreux. II fut salué par M. Ph.
Mavor , conseiller communal , qui , pour
la "première fois, se t rouvait  parmi les
invi tés  de notre cité. Ces derniers ap-
précièrent sa cordialité et furent bien
d'accord avec l'orateur qui célébra le
plaisir qu 'il y a, chaque année , à se
grouper, à se retrouver nombreu x, af in
de fêter la Nativité dans l' amitié. M.
Mayor brossa un tableau des événe-
ments réjouiisisami's, romanesques et tra-
giques qui eurent lieu au cours de
l'aminée . Il remerci a tous ceux qui con-
tribuèrent, par leurs divers taientis, à
enrichir le programme de cette belile
soirée.

Aux ilmeurs du sap in illuminé, tour
à tour se produisirent les accordéonis-
tes de M. Jeannere t , dont les produc-
tion fort bien présentées mirent le
publi c en agréable humeu r, les Armou-
rins, dont les marches — et les bonnes
productions de tambourinaire s fort
sûrs dans leurs exécutions — plurent
à chacun. Les petits élèves dm jardin
de Serrières, fidèl es à la tradition , fu-
rent également fort app laudis dans
leurs chansonnettes et saynètes chinoi-
ses ; il faut souligner les brillantes
performances de Thot, illusionniste-
mainlpulatenr de grandie habileté, dont
les tours, parfois surprenants, émer-
veillèrent grandis et petits.

M. Max H eld, pasteu r, parla de nais-
sances, de celles,, princières, dont le
monde entier s'entretient de nos j ours,
et de celle qui eut lieu , il y a p lus de
dix-neu f siècles. Or, cette naissamoe-'à ,
elle ne fut annoncée ni par les PTT,
mi par la radio , ni par la télévision ;
cependant, aujourd'hui encore , on la
célèbre dans les cinq continents , car
elle demeurera toujours « l'actualité »
par excellence. .

Des cadeaux, une agréable collation,
furent encore offerts  aux assistants ,
qui garderont un charmant souvenir
de cette fête annuelle, toujours at ten-
due et vécue avec plaisir et gratitude.

• M. J.-C.

Fête de Noël de la ville

IM! COTÉ DE THKIWIS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Pierre Brandt . M. Gaston Sancey fonc-
tionnait comme greffier.

Le rôle contenait quatre affaires re-
lative à la circulation. Un accident a
eu lieu devant la nouvelle remise des
trams de la sortie ouest de Saint-Biai-
se. C. B. descendait d'Hauterive et s'en-
gageait en direction de la ville, lors-
qu'il fut tamponné par une autre voi-
ture roulant à vive allure en direction
de Saint-Biaise. Le prévenu a-t-il quitté
le stop sans prendre de précautions?
Le tribunal estime après une vision lo-
cale qu'aucune faute n'a été commise.
Il libère le prévenu.

Le carrefour de la place de la poste
est dangereux , surtout pour les auto-
mobilistes venant de Lausanne qui se
dirigea! sur la Chaux-de-Fonds. En ef-
fet , ils doivent couper une route à
grande circulat ion , et cela sans priorité.
R. K. a coup é la priorité de Mme J.
qui venait  de l'université.  Les respon-
sabilités sont mêlées et chaque prévenu
s'en tire , le premier avec 40 fr. d'amen-
de, la seconde avec 20 fr. Les frais
de 30 fr. sont partagés dans la même
proport ion ,  l'ouïr stationnement sous un
disque d'interdiction, J.-J. W. est con-
damné à 10 fr. d'amende et 6 fr. de
frais.

A. M. a circul é au volant de son véhi-
cule en état d'ivresse. Selon les allé-
gations du prévenu son taux d'alcoolé-
mie se montera it à 0,3 g %_ . Pour-
tant , ia pr i se de sang indi que 1,7 %e.
L'expert est formel , le prévenu était en
état d'ivresse. Le tribunal n 'a aucun
doute à ce sujei après avoir entendu
les iémoins. M. est condamné à 3 jour s
d'arrêts sans sursis et aux frais qui
se montent à 150 fr.

Au tribunal de police

Madame Marguerite Banderet-Tripet ;
Monsieur Max Banderet et ses en-

fants, à Lausanne ;
Madame André Banderet-Vuille, aux

Ponts-de-Martel, ses enfants, au Locle
et à Vevey ;

Monsieur et Madame Jean Banderet,
à Bâle, leurs enfants, à Bâle et à
Lucerne ;

Madame Jules Banderet-Guyot et ses
enfants , aux Ponts-de-Martel et à
Saint-Imier ;

Mademoiselle Gabrlelle Banderet, aux
Ponts-de-Martel ;

Mademoiselle Lydia Banderet, aux
Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Benjamin Ban-
deret et leur fils, aux Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Werner Iseli-
Banderet et leurs enfants, à Portland
(U.S.A.) ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Willy BANDERET
instituteur retraité

leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 66me année,
après une courte maladie vaillamment
supportée.

Peseux, le 16 décembre 1960.
(Troncs 6)

Son cœur s'éleva dans les voles de
l'Eternel

H Chron. 17 : 6.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Peseux , lundi 19 décembre,
à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à Peseux, à 12 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence , Neuchâtel.
Prière Instante de ne pas falre de visites
Cet avis tient Heu de lettre de falre 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 ;
Mada me et Monsieu r Edmond Persoz-

Veillard , leurs enfants et petits-enfants,
à Cressier et à Genève ;

les familles Veillard , Michel ,
ainsi que les familles parentes 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 décédéc
le 15 décembre 1960, dans sa 71me
année, munie des saints sacrements de
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

falre part.

PESEUX

Le remplacement
du passage à niveau

de la gare Corcelles - Peseux
Le remplacement du passage à ni-

veau de Corcelles - Peseux par un pas-
sage inférieur est prévu dons le nou-
veau programme routier de l'Etat . Les
travaux sont classés dons l'ordre d'ur-
gence 3 et seront réalisés après 1964.
Le gouvernement relève dans son rap-
port que ce passage à niveau ne peut
plus être toléré sur une artère aussi
importante, tant en ce qui concerne la
fluidit é de la circulation que la sécu-
rité.

Sur la base du projet, on peut est i-
mer le coût de la construction, avec les
achats de terrains, voies de raccorde-
ment et aménagements divers , à 3 mil-
lions 600.000 fr. L'Elat compte recevoir
urne subven tion fédérale et une pres-
tation dies C.F.F. pour un montant de
1.150.000 fr .

La suppression du passage à niveau
entraîne la construction d'un passage
inférieur sous les voies C.F.F. de 20 m.
de longueur et 15 m. de portée, a insi
que la con s'iruct ion de deux ponts, l'un
pour raccorder l'avenu e Fornachon à
la gaiiH! et l'autre pour permettre le
passage de la route de raccordement
centre de Peseux-gare. Au sud du pas-
sage sous-voies, la nouvelle route (100 m
du pont d'Auvern ier) aura une largeur
de 10 m. 50 avec deux trottoirs de
1 m. 50 ; am mord des voies C.F.F., le
profil en travers de la rout e sera réduit
à 12 m (9 m de chaussée et deux fois
1 m. 50 pour les trottoirs), car la place
disponi ble entre les constructions, à la
rue de la Gare, est réduite. Cette cor-
rection demande la démol ition de la
maison du garde-barrière et celle d'un
magasin situé le long de la rue de la
Gare.

COLOMBIER
Le Conseil général
adopte le budget

(c) Sous la présidence de M. Heinz von
Bergen (Ub.) le Conseil général a tenu,
jeudi soir , sa dernière séance de l'année.
Trente-six conseillers étaient présents.

En début de séance, le président du
Conseil communal, M. René Strohhecker,
annonça une modification de l'ordre du
Jour provoquée par le retrait, k la de-
mande du Conseil d'Etat , d'un rapport à
l'appui d'une Interdiction de circulation
et de bain .pour les chevaux, sur les
grèves du lac , le problème devant être
réétudié.

Un crédit de 24,000 fr. a été accordé
pour la rénovation des bureaux des ser-
vices industriels. A ce propos, M. Fran-
çois Berthoud (lib.) intervint pour re-
commander l'attribution des travaux aux
maîtres d'état du village.

Budget. — L'examen du budget de
1961 retint longuement l'attention du
Conseil. Présenté ' par M. Olivier Béguin ,
chef du dicastère des finances, le budget
accuse un déficit de 7499 fr. 90 et subit
une modification qui a pour effet de
rendre k l'instruction publique un crédit
de 6000 fr . pour le renouvellement In-
dispensable du mobilier de deux classes
(crédit supprimé dans le projet), et cela
au détriment du crédit accordé aux tra-
vaux publics, une réfection de chemin
pouvant être remise à plus tard.

Au nom du groupe socialiste, M. René
Nussbaum fait la critique de la politi-
que financière et fiscale de la com-
mune et demande qu'une étude sérieuse
soit entreprise en vue de l'établissement
d'un plan financier qui permettre de
falre face, au moment opportun , à toutes
les obligations que ne manquera pas de
susciter le développement rapide de la
localité. Il lui fut répondu que le Con-
seil communal est conscient du problè-
me et qu 'il ne tardera pas k l'étudier.

La prochaine augmentation du tarif
de l'électricité imposé par l'ENSA donne
Heu à un rapport précis et à des remar-
ques très sévères de M. René Strohhec-
ker , chef du dicastère des services Indus-
triels , à l'égard de la politique financière
de l'ENSA et des trois villes, actionnai-
res de la société. Les petites communes
touchées par cette augmentation vien-
nent dr» demander une entrevue au Con-
seil d'Etat.

Le budget , au terme de la discussion,
fut adopté k l'unanimité.

M. F. Berthoud (Ilb.) pose le problème
du renouvellement des orgues du tem-
ple et Invite le Conseil communal à
alimenter le fonds spécial existant à cet
effet. Il lui est répondu que les moyens
actuellement limités de la commune ne
permettent pas. pour l'Instant, d'agir en
ce sens.

M. Murlset (soc.) propose que la fête
du ler Août ne soit plus organisée à la
plage mais à Planeyse ou dans les Allées.

En outre, le conseil accorde un crédit
de 10.000 fr. pour la construction d'un
chemin forestier aux Replânes, adopte
sans discussion les modifications du rè-
glement communal qu 'imposent le droit
de vote et l'éligibilité des femmes.

Divers. — On se préoccupe de la cons-
truction d'un trottoir à la rue de Notre-
Dame et des dégâts causés à certaines
rues par des camions trop lourdement
chargés, une action étant ouverte à
l'égard des entreprises en cause.

Monsieur et Madame Jean Barbey-
Dubois, à Montmollin ;

Monsieur et Madame Richard Hostett-
ler-Dubois et leur fils Marc, à Peseux;

Monsieur et Madame Benoit Clément-
Beck, leurs enfant» «t petits-enfants, en
Argentine ;

Monsieur et Madame Robert Luthy-
Beck, à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve Arnold Beck, k 1*
Chaux-de-Fonds, sea enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Georges Montan-
don-Beck, à la Chaux-de-Fonds , leurs
enfants  et petits-enfants ;

Mesdemoiselles Marguerite , Blanche,
Yvonne Dubois, a la Chaux-de-Fonds {

Monsieur et Madame Maurice Dubois,
à Lausanne, leurs enfa nts et petite-
fille,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Charles DUBOIS
née Jeanne-Amélie BECK

leur très chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie,
que Dieu a reprise & Lui , dans sa
74me année , après une courte maladie.

Montézillon , le 16 décembre 1960.
L'Eternel est vivant I
Que Dieu, mon libérateur, sot*

exalté I
L'Eternel t'accordera encore

davantage. Ps. 18 : 47.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , lundi 19 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
' Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MARIN

(e) Dana la soirée de vendredi , deux
consommateurs, M. Q. et R. V, ¦• sont
disputés dans un établissement public
L'altercation s'est poursuivie dans la me
et R. V. a frappé son antagoniste d'un
coup de couteau dans le dos. Le blessé,
qui saignait abondamment , a immédia-
tement été conduit à l'hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance.

Le juge d'instruction et la police ont
procédé à une enquête. Hier soir, l'état
du blessé était jugé stationnaire.

Blessé d'un coup de couteau
après une dispute

L'Etemel, qui est oeliul qui mar-
che devant toi, sera Lui-même
avec toi ; Il ne te laissera podmit,
ni ne t'abandonnera point : ne
crains donc point, et ne sols point
effrayé. _ ..Deut. 81 : 8.

Mademoiselle Mariette Sandoz, à
Genève ;

Monsieur et Madame Tello Sandoz-
Wûrgler et leur fil s Pierre, à Berne J

Monsieur et Madame René Sandoz-
Fournier, à Areuse ;

les enfants et petits-enfanta die fen
Fritz Mollet-Guldimann ;

les enfant s et petits-enfants de feu
Bertha Marti-Mollet ;

Monsieur et Madame Ernst Mollet-
Stettler, à Aegerten, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Alfred Mollet-Leuienberger, à
Biiren a/A., et ses enfants ;

Monsieur et Madame Dr Hans Mollet-
Marx , à Olten, leurs enfants et i leur
petite-fille ;

les enfanta, petits-enfants et aimèce-
petits-enfamts de feu Henri Samdoz-
Roulet ;

Sœur Marthe Sandoz, à Saint-Loup ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paul Sandoz-Maire ;
les enfants, petits-enfants e* arrlère-

petits-en fants de feu Louise Gra f-San-
doz ;

les enfants et petit-fils de Georges
Samdoz-Vaucher,

ainsi que les familles parentes et
all iées,

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 dan s
sa 86me année.

Boudry, le 14 décembre 1960.
(«Sans-Souci», Vermonddns 4)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 17 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

t
La paroisse catholique d« 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.

B. I.P.


