
M. Soustelle a fait le procès
de «l'Algérie algérienne»

Témoignant hier devant le tribunal militaire de Paris

Le p ouvoir a commis une série d 'erreurs qui ont conduit à la
dégradation actuelle de la situation p olitique

PARIS (AFP). — Compagnon de la première heure du général de
Gaulle, M. Jacques Soustelle, ancien ministre, ancien gouverneur de
l'Algérie, a déposé, jeudi après-midi, au procès des barricades' d'Alger, à
la demande de la défense. 

^

M. Soustelle, qui est âgé de 49 ans,
est actuellement un des leaders de l'op-
position de droite au gouvernement.
C'est un adversaire de « l'Algérie algé-
rienne ». Il n'y a, selon lui , qu 'une for-

• mule à opposer à la sécession : l'Algé-
rie française.

Il se présente devant le tribuna l per-
manent des forcés armées comme pro-
fesseur de l'enseignement supérieur. Au
cours de sa déposition , M. Soustelle ra-
conte la fraternisation du 1.1 mai 1958.
Les manif estations du 13 mai

étaient spontanées
« On a écrit , dit-il , que cette mani-

festation avait été fabriquée de. toutes
pièces. Si c'était le général Miassu qui
levait montée, j'affirm e qu 'il pourra it
quitter l'armée et devenir le plus grand
metteur en scène de tous les tenups...
La fraternisation, c'est là le cadeau
roya l que faisait l'Algérie à la France.»

« Intégration », • Algérie française »,
quand nous acclamions ces deux mots
au comité de salut public, poursuit M.
Soustelle, il n 'entrait pas dams notre
propos de faire co-exister deux commu-
nautés dans unie ségrégat ion même bé-

I névole, mais de les fondre en un creu-
I' set qui devait être l'Algérie française...

( Lire la suite en 17me p a g e)

Décision de la S.F.I.O. :
« oui » au référendum

LA THESE DE M. GUY MOLLET L'EMPORTE

Le secrétaire général du parti socialiste français
pense qu'un soutien massif de la politique de Gaulle

le 8 janvier, brisera l'espoir des activistes
«

PARIS (AFP). — Le parti socialiste a adopté, par 2191 mandais, une
motion préconisant le « oui » au référendum. Une motion préconisant le
« non » a obtenu 316 mandats, tandis qu'une troisième, qui demandait
l'abstention ou le vote nul, en recueillait 836.

Au cours du débat de politique gé- 
nérale qui a eu heu jeudi matin au
congrès extraordinaire du parti socia-
liste S.F.I.O., qui se tient à Puteaux,
M. Guy Mollet, secrétaire général du
parti , s'est fait l'avocat du c oui » au
référendum du 8 janvier prochain . Deux
autres orateurs ont suivi le secrétaire
général : MM. Gaston Defferre, séna-
teu r, et Francis Leenhardt, président
du groupe parlementaire socialiste.

(Lire la suite en 1 7me page)

MOUVEMENT OFFENSIF
DES REBELLES ÉTHIOPIENS

Nouvelles f usillades à Addis -Abéba

Trois chef s insurgés ont été arrê tés
DJIBOUTI (AFP). — Un nouveau mouvement offensif des rebelles éthiopier

s'est produit mercredi aux environs d'Addis-Abéba, et principalement au nor
de la ville, apprend-on à Djibouti.

- ! . .

Le calme est loin d'être revenu en
Ethiop ie , où les rebelles se sont
encore manifestés mercredi. Nous
voyons sur notre photo un tank
patrouillant dans les rues d'Addis-

Abéba.

Une fusillade a éclaté, en effet, vers
18 h 45, dans le quar t ier  situé au nord-
est de la ville, dans les parages des
ambassades des Etats-Unis et de Gran-
de-Bretagne, vers lequel s'étaient diri-
gés, en fin d'après-midi, des éléments
blindés de l'armée éthiopienne. Un fort
parti de rebelles réfugiés dans

^la mon-
tagne qui domine le* nord de "4a- ville,
apprenait-on peu après, avait tenté de
pousser en direction du palais Impérial.
Au fur  et à mesure que leur progres-
sion s'accentuait , les échan gés de coups'
de feu s'intensifiaient et atteignaient
très vite l'ampleur d'une bataille ran-
gée, avec l'utilisation d'armes automa-
tiques, de mortiers de 75 sans recul.

IMMEUBLES ENDOMMAGES
Les immeubles, qui avaient été en-

dommagés au cours de la : bataille de
la semaine dernière , étaient de nou-
veau atteints , les impacts des balles
constellant leurs façades. Au ras de
l'hôtel Ghion et entre le ministère de
la défense et l'extrémité de l'avenue
Churchill, qui conduit à la gare du
chemin de fer franco-éthiopien , des ra-
fales rapides étaien t échangées et des
balles traçantes crépitaient dans les
deux sens.

(Lire là suite en 17me page)

La «justice » en Allemagne orientale
La triste épopée d'un lycéen Victime de la terreur communiste

De notre correspondant pour foi
affaires allemandes :

Une brève dépêche d'agence, noyée
dans le flot des nouvelles africaines,
annonçait récemment la libération
d'Hermann-Joseph Flade, condamné à
mort par un tribunal de la Républi-
que démocratique allemande le 29 jan-
vier 195 1 pour « incitation au boy-
cottage et résistance à l'Etat », peine
qui fut commuée peu après en quinze
ans de réclusion.

Rappelons les faits, qui firent pas-
sablement de bruit à l'époque : Fla-
de, lorsqu'il fut arrêté par la gestapo
d'Ulbricht , était un lycéen de dix-sept
ans. Elevé dans les plus stricts prin-
cipes du catholicisme et très pieux de
nature, il ne pouvait que s'insurger con-
tre la propagande athéiste du gouver-
nement de Pankov. L'on était alors à
la veille des « élections » générales du
15 octobre 1950. et le bourrage de
crâne officiel avait atteint son point cul-
minant... Cette parodie de la démocra-
tie finit par faire perdre la tête au jeune

homme, qui résolut de partir en guer-
re — tout seuil ! — contre le régime.

Son premier acte de révolte fut d'a-
cheter, dans un magasin de jouets, une
petite imprimerie pour enfants, à l'aide
de laquelle il confectionna très exacte-
ment... douze tracts. Puis il partit nui-
tamment, la veille du « scrutin », coller
son manifeste sur des murs et des clô-
tures. Surpris par un agent et une
« agente » de la police populaire, il tira
un canif de sa poche, en donna un
coup sur la main du sbire et se sauva
à toutes jambes. Le policier ne subit
qu'une insignifiante égratignure.

Flade fut arrêté le lendemain, qui
était un dimanche, alors qu 'il se rendait
dans un local de vote au sortir de la
messe. Il ne fit pas la moindre résis-
tance et ne chercha pas à s'enfuir.

Un procès, une condamnation
Le procès eut lieu quelques mois plus

tard, en janvier 195 1, dans la saille des
fêtes du restaurant « Rivoli », à Dresde.
Aucun observateur occidental et aucun

journaliste n'avait été admis aux débats,
dont certaines phases furent toutefois ra-
diodiffusées. Flade, malgré ses dix-sept
ans, y fit preuve d'une fermeté qui
désarçonna souvent ses adversaires, allant
jusqu'à déclarer : « Vous pouvez me
condamner à mort, je préfère la liberté
à la vie ! ». Il fut condamné à mort-

Léon LATOTTR.

(Lire la suite en 4me page )

Le souverain p ontif e dénonce
la consp iration contre la vérité

DANS SON MESSAGE DE NOËL

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Le
pape Jean XXIII a choisi «la vérité »
pour thème de son discours de Noël .
Vérité en général mais surtout vérité
chrétienne de la révélation divine et
de la doctrine préchée par l'Eglise ca-
tholique.

Le souverain pontife a dénoncé ia
« conspiration diaboli que contre la vé-
rité » menée dans le monde moderne

sous couvert de l'art et du progrès
et M a lancé aux dirigeants des pays
du monde une pathétique mise en
garde contre cette « conspiration ».

Contre la vérité chrétienne, la pen-
sée moderne dresse ce que le pape a
appelé ' « ranti-décailogue ». L'homme —
a-t-èl dit — est jourd'hui encouragé
à tuer, à commettre l'adultère, à voler,
à faire de faux témoignages, et
« beaucoup ont le sentiment que les
heures que vit le monde actuel sont
des heures terribles ».

« Mai s — a poursuivi le souverain
pontife — l'histoire a connu dans le
passé des heures bien pires. Et mal-
gré les clameurs ou les invitations de
la violence soyons persuadés que la
victoire spirituelle restera à Jésus-
Christ... »

Rappelant l 'histoire de saint Pierre
marchant sur les eaux, le pape a dé-
claré : « L'humble successeur de saint
Pierre n'éprouve ni tentation ni crainte.
Nous nous sentons forts dans la foi ,
et à côté de Jésus nous pouvons tra-
verser non seulement le petit lac de
Galilée, mais aussi toutes lies mers du
monde. »

I T Z E H O E  (Schleswig - Holstein),
AFP.— Grdce à son sang-froid , un
jeune électricien d'Itzehoe (Schles-
wig - Holstein) a échappé à la mort.
Sa voiture avait été pr ise en . échar-
pe, à un passage à niveau, par une
locomotive dont le mécanicien ne
s'était pas aperçu de l'accident . Le
conducteur se rendit compte que son
véhicule serait finalemen t broyé : il
était littéralement embroché sur les
tampons de la locomotive. Il , saisit le
levier du toit ouvrant, f i t  glisser
celui-ci et réussit à se hisser hors
de la voiture et à prendr e pied sur
l'étroite plate-forme à l'avant de la
locomotive. Il put ainsi fair e des si-
gnes au mécanicien, qui stoppa le
convoi. L'automobiliste n'avait pas
une égratignure, mais sa lioitUre était
complètement détruite.

Sang-froid
d'un automobiliste

CINQUANTE
IRANIENS

SE NOIENT

Leur bateau ayant pris fèu

TÉHÉRAN (Reuter) . — Le jour-
nal « Kayan », paraissant à Abadan,
annonce que, mercredi soir, cin-
quante Iraniens se sont noyés à la
suite d'un incendie qui s'est déclaré
sur un bateau se rendant à Koweït.
Trois survivants ont été retrouvés
par un navire japonais qui vient de
mouiller à Abadan. Cette informa-
tion n'a pas encore été confirmée à
Téhéran.

• 28 morts dans l'accident
d'avion des Philippines

MANILLE (UPI). — On annonce of-
ficiellement que 28 personnes ont péri
dans l'avion de la «Philippine Airlines»
qui s'est écrasé au sol dans la nuit de
mercredi à jeudi , peu de temps après
avoir décollé de Cebu . Il y a neuf sur-
vivants. La plupart des victimes étaient
des étudiants de l'Université de Manille
qui rentraient chez eux.

• Collision de trains en Polo-
gne : 3 morts

VARSOVIE (AFP) . — Une collision
qui s'est produite mercredi soir, entre
un train de voyageurs et un train de
marchandises, en gare de Jaszczow,
près de Lublin, dans le sud-est de la
Pologne, a provoqué la mort de trois
personnes. Quelques dizaines de voya-
geurs ont été retirés plus ou moins
grièvement blessés des décombres de
trois vagons. Vingt d'entre eux ont été
hospitalisés.

(Lire la suite en 17me p a g e)
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L y a 1960 ans bien sonnes
(davantage , disent les sa-
vants), tous les hôtels a f f i -

chaient COMPLET à Bethléem. Il
n'y en avait pas beaucoup, il est
vrai, .Mais des ressortissants di$
village , il y en avait des masses.
Il en était venu de partout pour le)
recensement. Des solda ts, des mar-
chands, des marins, il y avait ~uh
peu de tout , et beaucoup ne par-
laient la langue du pays qu 'avec
peine, ravis de retrouver des expres-
sions locales, riant avec des cou-
sins élo ignés , et se perdant dans
des généalogies comp liquées, parmi
des cris , des embrassades et des
vœux.

Dans les cuisines surpeup lées, on
plumait la dinde, on c h a u f f a i t  le
four , on roulait la p âte. Dehors,
des saucisses grillaient en p lein
vent, des marchands avaient dressé
leur étal , et s o u f f l a i e n t  dans leurs
doigts quand l'ombre f ro ide  et
bleue des maisons carrées les attei-
gnait. Il y avait là-dessus un soleil
pâle qui permettait tout de même
de s'installer sur les bancs devant
les façades.  Les hommes s'en al-
laient faire  un ' jass au café  du
coin , et le parent venu de loin
s'asseyait près du poêle , s'emparait
de l'ardoise et jetait des regards
satisfaits.  Il y avait toujours le chat %
enroulé sur la chaise près du four-
neau ,- e t  la vieille qui tricotait, et.
l'antique tap is de jeu . Plus de .
monde que d'habitude, et com-
ment ! Et des types  qui vous dis-
tribuaient des feui l les  avec de
grands blancs à remplir.

Les bergers étaient à la monta-
gne. Oui. Par ce f ro id .  Ils avaient
de grandes p èlerines, et des peaux
de mouton, et de gran ds f e u x  où
mettre les patates à cuire , qu 'ils:
mangeaient avec un b o u t  de
fromage. Quel quefois , on le mettait
à fondre à la braise, et on jetait
les croûtes aux chiens qui les at-
trapaient au vol, avec de grands
claquements de gueule.

Le soir, dans la lumière rouge
du f e u , on se racontait toutes les
iniquités, toutes les injustices qui
frappent  le pauvre monde. Le vent
rabattait la f u m é e , on toussait un
bon coup, et puis l'air f ro id  de
la montagne vous entrait tout pur
et coupant dans les poumons, et
vous gonflai t  d' espoir. Ça ne dure-
rait pa s toujours. Alors , les bergers
se roulaient dans leurs couvertures,
contemplaient les étoiles qui se
multi p liaient à l ' inf ini  sous leur
regard. Un grognement ici et là,
un bêlement . Un peu de vent dans
les cyprès , un marron oublié dans
le f e u , et qui pétait  tout à coup.
Les rumeurs de Bethléem 's 'étaient
tues depuis longtemps. Seules , une
ou deux lumières scintillaient en-
core.

Bien loin de là , il y  avait une
longue route droite où sonnaient
discrètement les sabots patients d'un
petit âne conduit par un homme
voûté , grisonnant , qui marchait à
longs pas tranquilles. Sur l 'âne,
une femme se laissait doucement
bercer , envelopp ée de châles. Et il
y avait dans le ciel , dans toutes les
étoiles , une sorte d'immobilité com-
p lice , qui avait l'air d'arrêter' le
temps.

Grâce à qui nous avons pu nous
permettre tous les anachronismes
ci-dessus.

OLIVE.

Phoumi contre Phouma
ou un nouvel épisode

de la rivalité
américano - communiste
LORSQU'A la suite de son « fameux

pari », M. Mendès-France conc lut
à Genève en 1954, avec le monde

communiste, l'accord destiné à mettre
un terme à la guerre d'Indochine, el
cela sans se souvenir des garanties que
son prédécesseur , M. Georges Bidault,
s'efforçait de négocier ef d'obtenir, H
ne manqua pas d'esprits clairvoyants
pour prédire que cette région du sud-
est asiati que, charcutée comme elle
l'était, deviendrait un jour un nouveau
champ dos des rivalités américano-so-
viétiques. L'influence française irai! di-
minuant dans ces pays naguère mis en
valeur par notre grande voisine, cepen-
dant que l'affrontement des deux géants
matérialistes, les Etats-Unis et l'URSS
(doublée de la Chine rouge) s 'y préci-
serait d'une façon bientôt menaçanie.

On traita ces bons esprits de Cassan-
dres. A fin 1960, on voit qu'ils sont
tout près d'avoir eu raison, comme l'il-
lustre Troyenne que ses compatriotes
n'écoulaient pas. Au Viêt-nam sud, M.
Diem gouverna avec un entourage pour-
ri, soutenu par les Américains, et ceux-
ci, mauvais connaisseurs des questions
coloniales , supposant qu'on ne s'attire
l'estime des peuples qu'à coups de
dollars, perdent du terrain auprès des
populations que contaminent les Viet-
namiens communistes du Nord.

Quant au Laos, il esf aujourd'hui en
pleine guerre civile. M avaif été en-
tendu, lors des accords de Genève,
que le Pafet-Lao, mouvement commu-
niste clandestin qui menait une dan-
gereuse guérilla aux confins et même
à l'intérieur du pays, se rallierait au
gouvernement de Vien-tiane, moyennant
d'y être représenté. Solution hybride I
Après bien des bouleversements, le
prince Phouma qui se qualifie de « neu-
traliste », mais qui cherche visiblement
une entente avec le monde communis-
te asiati que, parvint à le tête du gou-
vernement.

La réaction, soutenue par Washington
et par la Thaïlande foute proche qui
redoute la contamination bolcheviste, se
manifesta ; elle se cristallisa autour du
général Phoumi. On crut un instant que
MM. Phouma ot Phoumi parviendraient
à former un ministère commun. Illusion 1
Ils sont les pires ennemis et le dernier,
après avoir investi la capitale adminis-
trative du pays, Vien-tiane précisément,
vient d'y pénétrer . Seulement cette
ville est en ruines, le prince rouge s 'est
enfui et, avec son partisan, le général
Kong-lé, il regroupera dans te maquis
les forces d'opposition.

Les Américains, avec le refour de
Phoumi, triomphent provisoirement . Les
Anglais et les Français font grise mine,
car ils ont peur d'un choc en retour
du communisme qui, cette fois, cherche-
rait à s'étendre à toute la péninsule
indochinoise. En d'autres fermes , on
irait, selon eux, à un nouveau conflit.
Les Etats-Unis sont persuadés, au con-
traire, qu'en tenant bon à Vien-tiane,
avec Phoumi, et à Saigon, avec Diem,
le barrage sera solide.

Sans doute, milita irement, est-il indis-
pensable que celui-ci soit édifié. Mais
tes aspects psychologiques et politiques
des problèmes que pose l'émanc ipation
dés peuples d'Asie et d'Afrique échap-
pent décidément aux bons alliés d'outre-
Atlantique. L'Europe occidentale connaît
•infiniment mieux les besoins de ceux
qu'elle a aidés à sortir de l'anarchie et
de la misère, en les colonisant au sens
élevé du terme. Que ne l'a-t-on laissé
diriger l'évolution « émancipatrice »
comme elle le souhaitait I II est vrai
que, chez elle aussi, se trouvent d'in-
nombrables défaitistes ef capitalistes
qui, plqs encore que ses intérêts, trahis-
sent sa mission civilisatrice I

Quoi qu'il en soit, au Congo, on a
frisé la catastrophe. Dans l'ancienne In-
dochine, on y court peut-être de nou-
veau. Que cela nous soit un enseigne-
ment — un de plus 1 — en ce qui
concerne l'Algérie I 

René BRAICHETT.

Lire en dernières dépêches :
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LIRE AUJOURD'HUI :

Après la prise de pouvoir du roi Séoud

LA MONAR CHIE EN DIFFIC ULTÉ?
LE CAIRE (AFP). — Ainsi que nous l'avons brièvement

annoncé hier, le roi Séond d'Arabie a accepté la démission du
prince héritier Faiçal et de son cabinet. II assumera désormais
lui-même les fonctions de premier ministre.

Lire la suite de nos informations en dernières dépêches -

Le roi Séoud d'Arabie (au premier plan) et son frère Fayçal (à droite)
luttent pour le pouvoir. Pour le momèijty, il semble que le roi a le dessus,
puisqu 'il a « démissionné » son f r è r e  Fayçal et a form é un nouveau

gouvernement.

Violentes discussions
au sein de la famille royale

d'Arabie séoudite



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée jusqu'à
18 h. 30.

D'auue part, tous nos bureaux peuvent !
être atteints par téléphone, le matin dès i
7 h. 30.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 30 (gran- j

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain . Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve- !
nir a notre bureau le vendredi avant 15 I
heures, et les petites annonces, la vendredi
également avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à 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 , n en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à l heure du matin, nous
n'acceptons plus que dee avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant En cas de nécessité, le journal i
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pont le lundi : le vendredi avant M heures.

ADMINISTRATION DE LA
« PEUffiLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE
Pour notre usine de montage à Bienne, nous cherchons :: i ' û

mécaniciens sur autos
ferblantiers sur autos
serruriers
carrossiers

B 

soudeurs
peintre sur autos
électriciens sur autos

:. *- . N r ¦ V irV. --
thwriers qualifiés sont priés de soumettre leurs offres de
service avec certificats de travail et prétentions de salaire
à notre bureau du personnel.

' •«

A vendre de première main,

« VOLVO » Amazone S
modèle 1958. Etat impeccable.

Offres sous chiffres P. 7137 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Représentant
Nous offrons place stable et bon gain
pour la vente à des particuliers d'arti-
cles de marque d'un usage journalier,
bien introdui ts sur le marché.
Nous donnerons la préférence à hom-
me jeune d'excellente présentation et
dynamique.
Nous garantissons bonne mise au cou-
rant et soutien dans la vente. Les of-
fres de débutants seront prises en con-
sidération.
Prière d'adresser les offres, avec photo
et curricudum vitae, sous chiffres
R 71691 G à Publicitas, Saint-Gall.

Importante maison des bran-
ches annexes de l'horlogerie,
cherche ,

aide-comptable !
qualifié, précis et consciencieux.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres AS.
16185 J aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Bienne, rue de
Morat.

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

POU R LEJ R AYON
PARFU |îERIE
Conditions de travail , intéressantes,
bon salaire, caisse de maladie et de
retraite.

: 
- ¦ ¦

Nous désirons engager : personne très
capable, d'excellente présentation,
ayant quelques années de pratique

j dans la branch e, formation grands
magasins souhaitée, mais pas indis-
pensable.
Faire offres détaillées par écrit en
joignant cuirriculum vitae et photo ré-
cente, sous chiffres P 7024 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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1 vendeur ou vendeuse
I rayon sport 1
i i
I S i  vous êtes enthousiaste et si

vous aimez votre métier, annon-

I

cez-vous sans tarder à la Direction m
des Grands Magasins aux Armou-
rins. Une discrétion absolue vous £

!

est assurée. m

Il s'agit d'une place stable dans fa

I

les meilleures conditions de Ira- ¦
vall. Salaire selon entente. Entrée |
immédiate ou à convenir.

B I
I I
I ' HJ..U.IJLUI ¦
i HiTo i
i i
L- - J

f 1 \Par suite du développement de notre
entreprise, nous engageons :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
mécaniciens fraiseurs
mécaniciens tourneurs
Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes. Semaine
de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique John-A. Ghappuds, 37, rue

l des Chansons, Peseux.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle réception
Indiquer âge et références.
Adresser offres écrites à A. O. 5346

;£«• .,, a/u bureau dé la Feuille d'avis.
¦W.- - " - .. ' ¦'

'«
\On demande

une fille de salle
une sommelière
et une fille de cuisine

S'adresser "à l'hôtel du Poisson, à
Auv.ernier. Tfêli 8 21 93.

¦ Wtî'«; A H »» H.. ,1,1.«. !.. v>. -*vii- '¦'¦' ' ¦ KB ;¦

Nous cherchons pour le 15 janvier

sommelière
connaissant le service de restaura-
tion. Bon gain, horaire agréable.
Restaurant des Halles, tél. 5 20 13.

Nous cherchons pour entrée immé-
daite ou à ooiwenir

1 ou 2 menuisiers
Bon salaire assuré à personne capa-
ble.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à la carrosserie Paul
Sohoeflly, Hautérive.

-MIGROS
^Nous cherchons i

femmes de nettoyage
quelques après-midi et soirs par semaine
— à nos bureaux des Porfes-Rouges

— à nos bureaux et Marché-Migros, Hôpi-
tal 16;

'iouvrière
pour préparer la marchandise à nos entre-
pôts des Portes-Rouges (dès 5 h. du ma-

• tin, 3 après-midi de congé par semaine).
Personnes sachant faire preuve d'initiative,
propres et de confiance.

Faire offres avec prétentions de salaire à
Société Coopérative MIGROS, NEUCHATEL,
Département du personnel, rue de l'Hô-
pital 16.

L'Imprimerie Paul Atbinger S. A.,
avenue J.-J.-Rousseau 7, Neuchâtel,
engagerait, dès le mois de janvier
1961

ouvrière habile
et consciencieuse

connaissant bien les travaux d*e bro-
chage. Place stable en cas de conve-
nance. Faire offres écrites à la
Direction^ avec références et préteni-
tions de salaire.

¦

Agence grande marque dans le Nord .;¦ - '
vaudois demande

laveur-graisseur
Bon salaire.
Ecrire sous chiffres P 2313 E, à
Publicitas, Yverdon. ,.

1 Important garage . de la ville, ayant
j agence de voitures françaises, cherche
1 un

VENDEUR
J possédant bonne formation commer-
j ciale. Discrétion assurée. Entrée à
g convenir.
I Offres sous chiffres E. T. 5353, avec
I curriculum vitae au bureau de la
I Feuille d'avis. : ,

VAU SEYON
I

Pour remp lacement , dans le quar-
tier du Vauseyon , nous cherchons
une

porteuse de journaux

I

pour la distribution de notre jour-
nal.
Adresser o f f r e s  à l'administration
de la « FE UILLE D 'AVIS DE
XEUCHA TEL », Temp le-Xeuf 1,
tél. 5 65 01.

¦

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

¦ 
'

.

Jeune technicien ou
dessinateur d'outillage

-
trouverait place stable et intéres-
sante dans une fabrique des emvi-

/ rons de Neuchâtel.
Faire offres écrites, avec certificats ,
sous chiffres D. S. 5352 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦

Je cherche à Neuchâ-
tel ou dans la région

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

Je cherche une

| chambre
pour le 3 janvier ; de
préférence à Serrièrés.
— Paire offre à la Can-
tine de la Fabrique de
cigarettes Brunette, Ser-
rièrés. Tél. 5 78 01.

A louer studios et
chambres meublées, com- ¦
fort . — Tél. 8 23 32 aux
heures des repas.

Corcelles
Libre durant les mois

d'hiver , dés maintenant,
chambre Indépendante,
50 fr. par mois. — Jean
Rosseilet , Grand-Rue 37,
Corcelles. Tél. 8 17 14.

Chambre et pension,
dans milieu cultivé, of-
fert pour le 31 janvier,
éventuellement plus tôt ,
à jeune fille bien élevée,
seule pensionnaire. —
Demander l'adresse du
No 5347 au bureau de
la FeuiWle d'avis.

A louer appartement
meublé, 1 chambre, cui-
sine, bains. — Moulins
33, 2me étage.

Demoiselle c h e r c h e
pour tout de suite

studio meublé
avec bain, au centre. —
Adresser offres écrites à
2312 - 851 au bureau de
la FeuflUe d'avis.

Jeune étudiant cher-
che

PENSION
pour le 1er janvier 1961.
— S'adresser à famdilte
A. Weder, Wlesgasse 300,
Dlepoldsau, SG, tél. (071)
7 00 13.

TERRAIN
& vendre 1500 m» a 11 fr.,
région de Boudry. Vue
magnifique, eau, élec-
tricité sur place. — Case
postale 751, Neuchâtel 1.

A vendre, à l'ouest de
la ville,

immeuble locatif
de 12 logements et 5 ga-
rages, avec tout con-
fort et en parfait état.
Rendement brut 6,2 %,
340,000 fr . Nécessaire
pour traiter 80,000 fr. —
Les offres de revendeurs
ne seront pas prises en
considération. — Adres-
ser offres écrites à C. R.
5351 au bureau die la
Feuille d'avis.

Bonne
récompense

à la personne qui of-
frirait appartement de 1
& 3 pièces, avec ou sans
confort. — S'adresser à
Mme Agcstlnelli, Pierre-
¦à-Mazel 31.

Je cherche pour Jeune
homme sérieux,

chambre
si possible avec eau cou-
rante, pour le début de
Janvier. — Offres à G.
Sydiler , installations sa-
nitaires. Tél. 5 15 15.

Je cherche, dans mai-
aon ancienne, apparte-
ment de

4 à 5 pièces
avec confort, à Neuchâ-
tel ou aux environs. Vue
désirée. Kntrée immédia-
te ou date à convenir.
— Adresser offres écri-
tes à B. P. 5348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour date à I
convenir !
grande chambre j

à monsieur sérieux. —
Demander l'adresse du
No 5350 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche chez Jar-
dinier

JEUNE FILLE
hors des écoles, comme
aide au magasin et au
ménage. Vie de famille,
bons soins. Entrée im-
médiate ou à convenir.
.' De même, pour le
puinifemps 1961,

JEUNE FILLE
devant suivre l'école en-
core un ou deux ans.
Bonne occasion d'ap-
prendre à fond la langue
allemande. Petits tra-
vaux de ménage et cour-
ses seront demandés. —
Offres à famille A. Jais-
11 - Sraf , jardinier, Aar-
wangen (BE), tél. (063)
2 22 56.

Illll Voitures 1
llgiifg d'occasion I
Dauphine l956 - 57 - 58 - 60 1
Frégate 1953
Coupé Isar , 1957
Morris, cabriolet 1953
Citroën 2 CV 1958
Ford Anglia 1954
Lambretta 150 ccm., 1959
Lambretta 175 ccm., 1958
Adler 250 ccm., 1954

KGrandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat
S.A. pour la vente des H

automobiles RENAULT en Suisse
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03
Ouvert le samedi après-midi

A vendre ,

Vélomoteur
« Amsler-Sachs », en très
bon état. — Tél. 6 36 13.

Offrir nos — *4?
coffrets

de pommes 
sélectionnées

est un plaisir

m&̂  
Le coffret avec couvercle j¦ 

Mïm m " :,r mM: j

çËiii ;

Perdu

montre en or
de dame, parcours gare-
rue de l'Hôpital. La rap-
porter contre récompefti-
se à Louis-Robert Piiet,
Sur-les-Prés, Bôle. i .*—
Tél. 6 38 77.

9 I

A vendre

« Fiat 1100 »
modèle 1958, 38,000 km,
en parfait état ; exper-
tisée. — Tél. 7 71 94.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE hk

GUTMAISN I
; Pourtales 1 Tél. 5 12 40 M

Garanibit la qualité
Pour vos repas de fêtes... bien assorti I

dans toutes les viandes,
ris et quenelles de veau,

Poulets - Poules - Lapins du pays I
Langues de bœuf fraîches,

salées ou fumées
Beau porc salé ou fumé

Goûtez nos spécialités...
Salami et saucissons neuchâtelois I

Filets main
Demander l'adresse di
No 5349 au bureau d
la Peullle d'avis.

V Grether
Colombier

Pas de consulta
< tions jusqu'à

nouvel avis.

Madame Willy BANDERET
ainsi que les familles parentes , très tou-
chées par les marq ues d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées du-
rant ces Jours de séparation , expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui les ont entourées et remercient
sincèrement celles qui ont envoyé des fleurs.

Peseux, 22 décembre 1960.

i'î C'est avec une reconnaissance émue que
Monsieur et Madame Jean ETIENNE

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Auguste ETIENNE
remercient du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pri s part à leur grand
deuil .

Couvet , décembre i960.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE , NEUCHATEL

. Dr V. Schlâppi
e oculiste FMH

ABSENT
U jusqu 'à nouvel avis

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
g Neuchâtel , tél. 6 26 33

fffffffl
OCCASIONS

AVANTAGEUSES :
PEUGEOT 203

7 CV, 1958, grise, toit
fixe , garantie.

PEUGEOT 203
7 CV, 1957, grise, toit
ouvrant.

PEUGEOT 403
8 CV, 1960, verte, toit
ouvrant. Garantie.

PEUGEOT 403
8 CV, 1956, bleue, inté-
rieur simili, garantie.

DAUPHINE
Renault, 5 CV, 1958, noi-
re, en bon état.

CHEVROLET
18 CV, 1953, coupé noir,
5 places, boite automati-
que, 2 portes.

FRÉGATE
Renault, 10 CV, 1956,
limousine 5-6 places.

FIAT 1200
1958, gris 2 tons,, inté-
rieur étoffe , garantie;

VENTE A CRÉDIT.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Plerre-à-Mazel 51

.\euchatel - tél.¦'¦'&¦»» \)L

ÉÉÉÉÉÉÉlf

OCCASION UNIQUE
A vendre

CHEVROLET «CORVAIR »
fin 1960, ayant roulé seulement 14,000 km.

Offres sous chiffres P. 7136 N., à Publici.
tas. Neuchâtel .

A vendre de particulier,
«FIAT 2100»

modèle 1960. Voiture à l'état de neuf , encore
sous garantie d'usine (dédouanée en août).
Prix intéressant.

Offres sous chiffres P. 7135 N., à Publi-
citas, Neuchâtel .

A vendre

2 RENAULT «DAUPHINE »
modèle 1960. .

DAUPHINE GORDINI , 11,000 km.
DAUPHINE LUXE, toit ouvrant, 3000 km.
Offres sous chiffres P. 7138 N., à Publi-

citas, Neuchâtel.

EST imprimés
Q3 publicité
CÇJ ayant formation commerciaile et
¦̂ " . technique (calculation, maquettes,
* * traitement des commandas) ;

-£«=2 français,- allemand- étranglais,
(U .-Ç*-  ̂

cherche emploi immédiatement ,
E »™»M région de Neuchâtel.
jj> CS Offres sous chiffres P. 7100 N.,

-S| C_3 a Public itas, Neuchâtel.

Je cherche, pour jeune fille de 17 ans,
possédant des connaissances de la langue
française, place

aide-iniirmiere
dans un hôpital du canton de Neuchâtel si
possible. Entrée en janvier.

Adresser les offres à F. Widmer, paysa-
giste et fl euriste, Zurzach (AG).

On demande une gen-
tille

sommelière
S'adresser au café des
Moulins, Neuchâtel.

Café
des Chavannes
On cherche somme-

lière remplaçante, 3
jours par semaine.

On cherche pour tout
de suite ou après Nou-
vel - An
ouvrier agricole

A. Sandoz, Chézardl —
Tél. 7 17 41.

On demande un
garçon de cuisine
pour entrée immédiate
et une

sommelière extra
connaissant les deux
services, pour deux jours
par semaine (dame ac-
ceptée). Se présenter au
restaurant de la Paix,
Neuchâtel.

GARÇON
de 15-16 ans est cherché
comme porteur de pain
pour les mois d'hiver.
Même adresse : porteur
de pain pour le début
du printemps 1961. Pour
renseignements: tél. (038)
6 51 10.
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1 Dernière minute... 1

| Un cadeau attendu... I

i - * " i

I '¦¦¦. m JE I |

1 MÂ~îfflEAUX en : 3
I CUIR NAPPA ou PEAU DE DAIM 3
F Coloris : brun, noir ou beige 
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_
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I SON PRIX /QH i
I seulement ^"rf >/ V>/ • 
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I Vestes de daim 1 A Ç\ i
| 

à partir de ] | j /. — 
J

P ¦¦ • ' .' ¦ ¦ 11

| Manteaux 3/4 1 OQ J
S à partir de | \J y  # — %

f  Naturellement elles le spécialiste de la nouveauté 4

! 4!0ŒE J
NEUCHÀTEl 1
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I 
l 9idée que vous cherchez... .

le cadeau qu 'elle désire... ¦¦ 
i 1 i

i Q)- ¦ ij ĴJtOUÔàWW- j
I

le nouveau parlum de .

sim* (Jiristi an JDior S
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'i Pharmacie - Droguerie - Parfumerie |

j F. TRI PET |
fi Seyon 8 - Neuchâtel IL l

I l  
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/jB  ̂ Une belle nouveauté ! i

1 HAMéCDOK Grandeur 'î ^̂ ^̂ S  ̂Il« v ri \-J B il 11 K LJ J 60 < 120 cm. /flil-r-̂  M
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Terreaux 7 Neuchâtel
LE MAGASIN DES BEAUX CADEAUX

miroirs - porte-manteaux - porte-parapluies
f e r  forgé  - céramiques - verrerie de Murano
bijoux - poteries - objets en teak - bougeoirs

-' _ bibelots
•<

reproductions de peinture, cartes d'art , cadres

I

Pour les fêtes
• Jambon fumé
• Voix de jambon fumées
• Palettes fumées
• Ronlé famé sans os

• Salami .,  ,
• Jambon enit

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

# Langues de bœuf
fraîches, salées ou fumées

• Quenelles de veau
9 Cuisseau de veau
w Rognonnade de vean

^̂  
»

• Côtelettes d'agneau
• Gigot d'agnean
m Rôti de porc
• Roastbeef
• Filet de bœuf

I *  

Poulets, lapins

PREMIER CHOIX chez

B. Margot
SEYON 5 Tél. 5 14 56

et 5 66 21

Plpf
|| sfcjte 1/ moderne

Faites confiance à une maison centenaire
Neuchâtel ¦ Quai Godet 14 - 5 20 69

A vendre faute d'em-
ploi "

2 pneus neige
5,20 X 15 ( « Renault » )
à l'état de neuf. —
Martin, ¦ Saint-Aubin, tel.
6 71 80.

Halle aux viandes - Neuchâtel
Tous les samedis

Jambon à l'os extra
Fr. 1.30 les 100 g

René STEBER-BONJOUR
charcuterie de campagne, Donatyre (Vaud)

I

underwood

Fr. 300.-

| H. Drapel
S rue de l'Hôpital 2
1 NEUCHATEL
B Tel 5 70 90 . .. . -,

¦ -¦-,<• ,ih1,-n/n' -^ .

Volt vitrines
sous la voûte,

Immeuble pharmacie

.¦" - • -iiat •, ¦ ' . . , -

Pour "vos fêtes de fin d'année

Saint-honoréa - Bûches - Tour-
tes - Mille-f euilles - Vacherins
Vacherins-vermicelles • Vache-
rins glacés - Bombes glacées

•v t Coques de vol-au-vent, etc. '

vous sont offerts par

la boulangerie-pâtisserie

Jtoçei ïBi&e
Faubourg de la Gare 13 - Tél. 5 40 46

Passez vos commandes assez tôt,
vous serez mieux servis

MAGASIN OUVERT
TOUS LES DIMANCHES MATIN

t%& r*i t î f%i r%i m F%J F̂ S F̂ S FV»S rv rv fv f%! r*>j

| LES BONS CIGARES \« Toute une gamme de ?

| briquets à gaz de Fr. 12.50 à Fr. 60.- |
i Une bonne montre, i
l un bracelet de montre, l
l un réveil |
2 suggestion de cadeaiux pour les fêtes g.
| S'adresser à J

Î W I L L Y  S T E I N E R  \
t Tabacs - Horlogerie - Réparations |
£ (Immeuble boucherie Margot, Seyon 5) -3
2 t
ii f k â  S\i IVi JVi 1X1 J\J rXl JVi J\i (Va iVs 1%A l\i (Vi JV<



La baronne Maria de Coubertin
entre dans sa centième année

FEMME DU RÉNOVATEUR DES JEUX OLYMPIQUES ,

(C.P.S.) Veuve, depuis 1937, du baron
Pierre de Coubertin , rénovateur des
Jeux olympiques, Mme Maria de Cou-
bertin est entrée, le 22 décembre
1960, dans sa centième année.

Elle habite depuis seize ans déjà
dans la région montreusienne, à Plan-
champ, sur Clarens, villa Bel-Hori-
zon , avec sa fille. D'origine alsacien-
ne, elle est née à Francfort-sur-le-

;Main ; fille unique de Gustave Ro-
than , diplomate et histor ien, Maria
.de Coubertin vécut tout d'abord en
Allemagne, puis à Lutterbach, dans
les Vosges, et à Paris, où, après la
guerre de 1870, ses grands-parents
transférèrent leu r domicile. C'est
dans la capitale française que la ba-
ronne de Coubertin acqui t un bagage
intellectuel très complet , fréquentant
notamment les cours de la Sorbonne.
En 1892, elle fit la connaissance de
celui qui deviendrait son mari et
qu 'elle épousa le 12 mars 1895. Deux
enfants naquiren t de cette union , un
fils, né en 1896, et décédé en 1940, et
une fille, née en 1902.

Aux côtés de son mari, le baron
de Coubertin. la baronne parcourut
le monde, visitant tous les continents.
Cette famille fit de fréquents séjours
en Suisse, notamment à Genève, Lau-
sanne et Vevey, où elle vécut en
hôtels'. A partir de 1919, ses séjours
dans notre pays se prolongèrent jus-
qu 'au moment où elle décida de s'y
fixer définitivement.

La baronne de Coubertin a con-
servé toutes ses facultés ; elle sort
régulièrement tous les jours de beau
temps, aux alentours de sa propriété
et pousse la promenade jusqu'au pro-
che village. Elle se promène seule,
à pied, aidée de cannes. Encore très
lucide, elle converse volontiers pour
le plus grand plaisir de ses interlo-
cuteurs.

La cérémonie marquant cet anni-
versaire a eu lieu le 21 décembre, en
avance d'une journée sur la date of-
ficielle, selon le désir de Mme de
Coubertin. La baronne de Coubertin tenant entre ses mains un portrait de son mari.

AU NOM DU FILS

^  ̂ ^^ 

__^_ 
V^-caŝ  VVs \\ s-- \? V .̂ ^ /L^^ NS^^

par Hervé BAZIN

// y a, dans la manière d 'Hervé
Bazin , un certain p iquant qui ne doit
pas fa ire  illusion ; sous ce non-confor-
misme de surface , c'est à un tempéra-
ment foncièrement sain que nous auons
a f fa i re .  Après avoir bondi aux extrê-
mes, en art comme en morale, la Fran-
ce rentre toujours dans le ju ste mi-
lieu...

Le personnage central de cet Au
nom du fils (1) est un petit  professeur
très consciencieux , très gentil , et qui
sera bousculé de tous les côtés. A la
veille de mourir , sa mère le marie ;
le voilà casé. Dans sa nouvelle f a -
mille il est déjà jugé .  «Mieux vaut , dé-
clare sa belle-mère , épouser des hom-
mes sûrs qui n 'ont pas trop d ' é t o f f e ,
mais de très bonnes doublures. »

7/ s'en f a u t  d' ailleurs de peu que
l' a f f a i r e  ne tourn e mal , car sa f e m m e
a « trop de chien » ; e//e s'absente sou-
vent et jus t i f ie  mal ses absences. Heu-
reusement , tout s 'arrange ; la guerre
étant venue , M. Astin — c'est son nom
— est mobilisé , il est fa i t  prisonnier ,
et lorsqu 'il rentre , sa f e m m e  n'est p lus;
elle a été tuée dans un bombardement.
C' est parfai t  : p lus de danger d'être
— ou de devoir s'avouer —¦ cocu.

Trois enfants sont là: Michel , Louise ,
qui sont , de lui , et Bruno , qui n 'est
peut-être pas de lui. Est-ce pour cette
raison que M. Astin va concevoir pour
ce dernier-né une passion tendre et
fo l l e , qui l'inclinera à toutes les indul-
gences et à tous les compromis ? Au
demeurant , lorsqu 'on est fa i t  comme
M. Astin , il f au t  bien se rési gner à
céder ; c'est le plus sage.

Ainsi lorsqu 'il décide de se remarier ,
il a beau chercher à capter l'appro-
bation de ses enfants , rien à faire .
Contre la nouvelle venue , c'est l 'una-
nimité , c'est la Sainte-A lliance. Sa
f i l l e  lui dit : « Que tu la voies , je ne
dis pas , c'est normal après tout , tu
es seul . Mais pourquoi l'épouser ? »
En somme Louise autorise son père
à prendre une maîtresse , non une f em-
me. Et Bruno , tentateur et charmant :
« Si tu pouvais laisser tomber... Tu ne
le regretterais pas. » M. Astin est vain-

cu ; il renonce à ses projets.
Que dire de ce Bruno ? Un drôle de

mélange. Il est adorable de rouerie et
de candeur , et pourtant assez limité ;
ni intelligent , ni ambitieux, il ne cher-
che qu 'à se caser le plus vite possi-
ble. Il ne se fa i t  aucune illusion sur
lui-même : un poste dans l'adminis-
tration , voilà ce , qui lui convient. Son
but : être heureux. H n'y a que cela
qui comp te.

A manceuvrer, il s'entend admirable-
ment. Lé 1er janvier, il fait cadeau
à M. Astin d'un livre ' révélateur : Le
père de famille moderne, relié cuir.
C' est dire à quel point il le respecte.
En amour, aucun romantisme, mais
beaucoup de sens prati que ; on f a i t
un enfant  à une jeune f i l t t i 'ei de cette
manière papa est coincé. Point de
délai , point de discussion , il f a u t  bien
consentir au mariage.

Ses réflexion s sur les jeunes f i l l e s
sont empreintes d' Une grande clair-
voyance. «Le temps , ditnl , est passé
où les f i l l es  attendaient preneur , com-
me les salades chez l'ép icier , en priant
Dieu d'êtrel encore fraîches I » Ou en-
core : « Se ', marier, pour une femme ,
c'est en gardant ta nue-prop riété d'elle-
même céder l' usufrui t  contre une pen-
sion alimentaire. » ,

Mais ne nous y trompons pas , der-
rière tes façons de Bruno; derrière
sa blague et son sans-gêne , il y a
une appréciation très saine des fa i ts :
nos p ères ont démoli la France , nous
devons la refaire. Et si pour cela U
f a u t  bousculer quelques préjug és, tant
pis. Ou tant mieux.

Que dire de l'art d'Hervé Bazin ?
Il est à la fo is  p étillant et solide ,
ébouriffé et tranquille, profond et ba-
nal , comme son temp érament , comme
sa pensée. On se croit par ti pour aller
loin , et l' on débouche dans la nor-
male. Peut-être aurait-on préféré  être
emmené à l'aventure , à la découver-
te de terres vraiment nouvelles ; on
est cependant charmé ; tant de force ,
de vi gueur , de santé — et d' esprit —
c'est tout de même éblouissanf .

P.-L. BOREL.
(1) Editions du Seuil. . .
1 ' 
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Un exemple qui mérite d'être suivi
Pour enrayer la trop fameuse « spirale », un groupe d'industries

renonce à toute hausse de prix

(CPS) Une série d'entreprises de la branche des matériaux de construction
— fabrique de ciment, de chaux, de plâtre, d'éternit, etc. — ont fait savoir
ces jours au conseiller fédéral Wahlen , chef du département de l'économie
publique, qu'elles s'engageaient à renoncer à toute hausse de prix jusqu'au^!
31 décembre 1961. Par cette mesure, qui a été prise pour la première . fois-
on 1957, les industries intéressées entendent contribuer au maintien du
prix de la construction à son niveau actuel et freiner l'inflation.

Une t elile décision , prise en toute li-
berté, mérite le plus large écho. C'est
avec urne évidente satisfaction que M.
Wahlen en a donné connaissan ce aux
Chambres à l'occasion du débat sur les
nouvelles mesures de contrôle des prix.
Toutefois, elle n'a pas soulevé , jus-
qu'ici, l'intérêt qu 'on aurait légitime-
ment pu lui accorder.

Car H ne s'agit rien moins que d'urne
nouvelle tentative destinée à enrayer
la fameuse «spirale » prix - salaires et
à sortir notre économie de la dange-

reuse voie inflat ionniste dans laquelle
elle s'est allègrement engagée.

Conséquence non négligeable, la me-
sure prise consolidera le succès attendu
du prochain assoup lissement progressif
du contrôle des loyers. Cet assouplisse-
ment provoquera , on le sait , certaines
hausses sur les loyers des ancien s
appartements, hausses logi ques et na-
turelles en raison de l'écart artificiel le-
ment maintenu jusqu 'ici entre les prix
dies anciens et d'es nouveaux 'logements.
Elles nie sauront dome justifier de nou-
velles augmentations de salaires, les
traitements ayant , eux, suivi le mouve-
ment de l'indice général des prix , au
contraire des loyers d'anciens apparte-
ments. Dans la mesure cependant où
ces haussées, se répercuteraient sur les
loyers des nouveaux appartements, une
adaptation dies salaires serait alors
inévitable. C'est ici que l'engagement
pris par les industries du secteur des
matériaux de construction prend toute
son importance, en garantissant dans
une mesure appréciable la stabilit é du
coût de construction des nouveaux im-
meubles.

Plus encore qu'une contribution au
main t ien  du niveau des prix et des sa-
laires, la décision en question est un
exemp le qui illust re le haut  degré de
responsabilité, aussi bien sur le plan
social que politi que, de l'économie pri-
vée. Il faut souhai ter  qu 'elle soit suivie
paj- d'autres groupes de production et
par les organisait ion s de salariés , afin
d'emp êcher notre franc de fondre comme
beurre au soleil. Tant il est vrai que
les menaces d ' inf la t ion n 'ont pas tou-
tes leurs causes à l'étranger...

La « justice» en Allemagne orientale
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce verdict, on ne s'en souvient plus
guère aujourd'hui, souleva dans le mon-
de entier une vague de protestations
dont la violence fit hésiter les bour-
reaux eux-mêmes, qui commencèrent a
craindre pour leur prestige... Quelques
jours après le jugement, la peine capi-
tale fut commuée en quinze ans d'em-
prisonnement, les dirigeants communis-
tes arguant du fait que le jeun e homme,
sous l'influence de personnes « dispo-
sant d'autorité », avait regretté son acte.

Libéré
Normalement, Flade devait donc res-

ter jusq u'en 1966 dans les geôles d'Ul-
bricht. Or, il vient d'être libéré... Pour-
quoi cette mesure de clémence subite,
alors que le condamné avait encore un
tiers de sa peine à purger et que sept

: demandes en grâce, émanant de sa fa-
mille, avaient été successivement écar-
tées ? Ce n'est certes pas à la suite
d'une quelconque «conversion » d'Her-
mann-Joseph à la doctrine de ses bour-
reaux... Sur ce chapitre, tous les témoi-
gnages de ses codétenus sont formels :
jamais Flade — qui a maintenant vingt-
sept ans — n'a cessé de proclamer son
idéal. Même lorsq u'il fut atteint de tu-
berculose pulmonaire et dut être hospi-
talisé, à la suite des privations qui lui
furent imposées, il se refusa à la moin-
dre concession, fût-elle de pure forme.

II semble plutôt que ce soit à l'inter-
vention de l'ancien président de la Ré-
publique fédérale, Théodor Heuss, que
le condamné doive sa libération préma-
turée. U y a trois ans, en effet , alors
qu'il occupait encore ses fonctions pré-
sidentielles, Heuss avait gracié un très
dangereux agent communiste, Jupp An-
genfort , condamné à cinq ans de pri-
son pour activité subversive et qui n'avait
purgé que la moitié de sa peine. Cette
mesure eut pour conséquence une recru-
descence des appels en faveur de la
libération de Flade, appels qui com-
mencèrent par se heurter , pendant trois
ans, à l'opposition de la fameuse HMde
Benjamin , ministre de la just ice du gou-
vernement de Pankov, surnommée la

« guillotine rouge ». Ils n'en finirent pas
moins par faire réfléchir Ulbricht et ses
acolytes, qui jugèrent prudent pour leur
« popularité » internationale de se mon-
trer bons princesi..

Flade est aujourd'hui chez des mem-
bres de sa famille à Flôha, en Saxe.
Il n'est malheureusement pas question
pour lui d'aller retrouver ses parents,
que les tracasseries de la police poli-
tique ont obligés à fuir en République
fédérale au lendemain du procès.

Léon LATOUR.

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Le Bal des adieux.
Rex : Prochainement, réouverture.
Studio : 20 h 30, Le Trésor secret de Tar-

zan.
Clnéac : 20 h 30, Davy Crockett , roi des

trappeurs.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Ferme des

hommes brûlés. 17 h 30, Les Seigneurs
de la forêt.

Palace : 20 h 30, Ne te retourne pas, mon
fils.

Des livres d'enfants
p our Noël

A la veille de la plus belle f ê te
chrétienne , il s'impose de présenter
d'abord La Bible racontée aux enfants
(Editions Labor et Fides , Genève) . En
un volume relié , de présentation mo-
derne , l'auteur , le Hollandais Anne de
Vries , a groupé les ' ch^itres les p lus
significatifs de l'Ancien et du N ouveau
Testaments et ceux que touchent le
p lus l'âme enfantine.  Le langage chois i
est simp le, direct , mais non dé pourvu
de poésie ; le sacré natt tout naturel-
lement du récit. L' ouvrage contient de
nombreuses illustrations en couleurs.
Une réussite.

Les éditions Hachette , de Paris , nous
o f f ren t  de nombreuses nouveautés.
Nous citerons le grand album Les tré-
sors de Pierre Probst, où l'excellent et
facét ieux dessinateur français a réuni
les aventures de P ouf et Noiraud , de
Pipo , Youpi , Eg lantine , Bobi , ces héros
chats , chiens... ou chèvre , qui amusent
autant les enfants que leurs parents.

Dans la Bibliothè que verte , voici
Casablanca , par le commandant L'Her-
minier. C'est le récit: passionnant de
l'odyssée du sous-marin français qui
s'échappa de Toulon lors du sabordage
de la f l o t t e , en 1942, et qui opéra par
la suite sur les côtes de Corse. Ce li-
vre intéressera les adolescents. Les f i l -
les d'au-delà de 10 ans liront Troi s fil-
les et un secret (Idenl-Bibt.iof hèoue)
par René Guillet , le secret des héroïnes
étant caché dans une maison délabrée
d'un vieux quartier de Paris. Daiis
Vellan a, jeune Gauloise , par Suzanne
Pairault , l'héroïne est aussi vivante
qu 'une f i l le  d' aujourd'hui bien que le
récit nous reporte 1900 ans en arrière.
Signalons encore dans les « Petits li-
vres d' or », celui consacré aux Hélicop-
tères » et dans les « Albums roses *, un
Nénup har à la maison qui ravira les
tout petits.

Les Editions des Deux coqs d' or pu-
blient dans leur col lf t ion Voir et con-
naître deux livres d' un grand intérêt
pour les garçons (et leur p ère). L'un
est Machines et énergie , où est exp li-
qué le fonctionnement des moteurs , y
compris le moteur atomique. L'autre
apprend tout ce qu 'il f a u t  savoir sur
L'atome en un texte clair et fo r t  bien
illustré. 

Aux Editions Debressc . Paris, vient
de paraître Les merveilleuses aventures
de Jean-Lou , par Çlaude Claire.

Enf in , la Librairie Payot , Lausanne ,
complète sa collection d'es petits atlas
par t Cactus », par H ', dé Bronsart , ou-
vrage qui , malgré son format , est des
p lus comp lets et fournira tous rensei-
gnements utiles aux amateurs de ces
p lantes curieuses aux fleurs si belles.

Le coin de la poésie
• Jean Golay : Thrènes pou»

Jean-Sébastien Cart
• Alphonse Mex : La voix du

silence
• André Corboz : Châtiment

des victimes
Une fois de plus, Jean Golay nous

entraîne en Italie , pour que nous y
suivions ses méditat ions poét iques.
Mais ce n 'est plus aujourd'hui Floren-
ce, c'est Rome qui a ses faveurs ; et
la Ville éternelle ,
La ville aux beaux frontons, aux marbres

[m.-rdOTés,
Offre ses cents aspects, dévoile son

| mystère
Et dit au pèlerin : « Serais - tu las

[d'errer ?
O collines romaines
Sur un ciel inchangé !
Pins royaux et magiques
Aux branchages chargés
De grandeur souveraine...

Tels sont ces Thrènes pour Jean-Sé-
bastien Cart (1), où la poésie, toujours
somptueuse et bien balancée, se fa it
prescience de l'au-delà .

X X X
Alphonse Mex est né à Yvorne en

1888. Fils de paysan , il fut saisi très
tôt par la poésie. D'une forme très clas-
sique, les pièces de La voix du silen-
ce (2) traitent les grands sujet s, com-
me on le faisait au temps du roman-
tisme : la destinée, l'amour, la foi, la
mort. Je l'aime mieux dans ces simples
vers, d'un accent si intime :

Ma vie est un livre d'images,
Celui d'un voyage au long cours
Dont je vols s'estomper les pages
Toujours un peu plus chaque Jour ;
Car le temps a mis sa patine
Sur les clichés du souvenir
Qu'en mon pauvre cœur Je m'obstdne,
Et vainement, à retenir...

X X X
Avec André Corboz, nous entrons dans

une ment alité XXe siècle : directe,
efficace, explosive. Le poète, dans ce
c Châtiment des victimes » (3), affronte
la poésie, il la provoque, il 1 attaque :

€ Oui , ma main tremble, mais j'aurai
le dernier mot ! Après la rencontre,
je ne vacille plus, je prends gîte, la
gorge pourtant serrée au travers des
étages du sel, mâchant des syllabes
faites pour le verre et les paumes
haut tendues vers le chant... »
Ce qu 'il cherche, c'est une clef , qui

lui livre le trésor de l'inspiration, la
magie du verbe :

c La main d'or griffe l'ardoise du
foyer syllabe par syllabe. Prends la
parole, et garde-la pour toi — sinon
quelle avidité trouver encore dans les
rites de l'écriture ? >

P. L. B.
1) Editions du Verbe, Marin.
2) Perret-Gentil.
3) La Baconnière.

VAUD

(C.P.S.) Le premier tronçon vaudois
d'autoroute a été ouvert ces jours à
la circulation. D'une longueur de 1100
m., il prolonge, en direction de Bex,
le nouveau pont sur le Rhône de
Saint-Maurice. Il a fallu faire sau-
ter une partie du « verrou » rocheux
qui ferme le défilé de Saint-Maurice:
40,000 mètres cubes de pierre ont été
arrachés à la montagne et 160,000 mè-
tres cubes de matériaux divers ont été
nécessaires à l'établissement de la
plate-forme de l'autoroute.

Premier tronçon d'autoroute
ouvert : 1100 mètres !

ZURICH. — D'après les chiffres que
vient de publier l'office de statistique
de la ville de Zurich qui se base sur
les résultats — encore provisoires —
du recensement fédéral du 1er décem-
bre dernier, la ville de Zurich comptait
au début de ce mois 430,600 habitants.
Cela fait , par rapport à 1950, une aug-
mentation de 40,600 personnes, ou
10,4% .  :'"

430,600 habitants
à Zurich

BRUXELLES (UPI). — Le conseil des
Six du Marché commun , réuni à Bruxel-
les depuis lundi , a décidé de réduire
de 5 % les droits de douane sur les
produits agricoles à partir du 1er jan-
vier 1961.

Les Six ont pris cette décision, qui
n'aurait dû intervenir , aux termes du
traité de Rome, que le 1er janvier 1962,
aprè s avoir constat é que des progrès
suffisant s avaient  été réalisés par les
pays membres du Marché commun vers
unie harmonisation de leur pol i ti que
agricole.

Cette diminution de 5 % sur les droits
de douane affectera tous les produits
agricoles importants , tel s que les céréa-
les, le sucre et la viande de porc.

Les Six du Marché commun
décident un abaissement de
5% des droits de douane sur
les produits agricoles à partir

du 1er janvier 196 1

Le conseil des Six a également exa-
miné les propositions de la commission
sup érieure à propos de la « déclaration
d'intentions » fa i te  par les pays mem-
bres, le 12 mai dernier , et concernant
les pays et territoires d'outre-mcr asso-
ciés au Marché commun.

Ces propositions sont relatives au ré-
gime des changes, à la politi que agri-
cole commune et à la stabilisation des
recettes dues aux exportations.

Le conseil a pris note de l'intention
de ses membres d'app li quer à leurs
échanges avec les Etats et territoires
associés d'outre-mer les mêmes condi-
tions que celles appli quées, dès janvier
1961, aux échanges entre les Six.

Territoires d'outre-mer

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

' J. Armand, rue de l'Hôpital

l H des meilleurs
romans dessinés

f rançais

• i .
Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress.
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Dépôt : G. Hertlg 'Ils & Cie
la Chaux-de-l onds

Vendredi ' 5 S
SOTTENS ET,TÉLEDIÇTÙ8I0N

7 h, réveil avec Cole Porter. 7.15, infor-
mations. 7.20 , propos du matin. 7.25,
rythmes et chansons. 8 h, l'université ra-
dlophonlque internationale, tl h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi , avec, à 12.15, le mémento sportif,
12.45, informations. 12.55, opération sur-
vie. 13.05, Y'a d'ia Joie dans l'air. 13.50,
femmes chez elles. 14.10, musique sur les
ondes Internationales.

16 h , feuilleton. 16.20, nos classiques,
émission musicale. 17 h, perspective. 18 h,
musique légère. 18.15, le carnet du tou-
riste. 18.20, negro spirituals. 18.30, le
courrier du skieur. 18.45, la Suisse au mi-
cro. 19 h , actualités nationales. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde,
avec la situation internationale. 19.50,
sérénade-hommage à Maria Callas. 20.45,
contact, s.v.p. 21.05, pour clore l'année
Chopin, avec André Perret , pianiste. 22.15,
violon. 22.30, informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 22.45, musique contempo-
raine.

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

19 h, concert récréatif. 20 h , routes ou-
vertes. 20.20 , les beaux enregistrements.
21 h , paroles et musiques. 21.30, pour
clore l'année Schumann : Henri Heine et
Robert Schumann. 21.50, spiritualité de
la musique contemporaine. 22.10, micro-
magazine du soir. 22.30 , programme do
Sottens.

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

laire. 6.50, quelques propos sur votre che-
min. 7 h , informations. 7.05, musique
légère. 11 h, émission d'ensemble. 11.30,
concert. 12 h , week-end dans la neige ,
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif bâlols.
13.30, chant. 14 h . pour Madame.

16 h , thé-concert. 16.30, au Musée
national. 17 h , petit concert. 17.30, pour
les enfants. 18 h. cartes postales musi-
cales : Rio-de-Janeiro. 18.20, chœur de
Radio-Zurich. 18.40. actualités. 19 h,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30. informations, écho du temps. 20 h ,
musique d'opéras. 20.20 . reportage sur
l'émetteur du Vatican. 21.05, pour termi-
ner l'année Chopin. 22.15, informations.
22.20 , à propos d'un livre de F. Fass-
blnd.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, Paris en mu-

sique, promenade en chansons. 20.30,
continents sans visa, émission d'informa-
tions et d'actualités réalisée avec les
correspondants de la Télévision suisse
et les services étrangers de la télévision.
21.40, chronique des Chambres fédérales.
21.45. dernières Informations. 21.50, télé-
journal .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, magazine du

vendredi. 21 h. extraits du programme
ges ont les ailes courtes » , film 21 55,
récréatif de la NBC. 21.30, « Les menson-
téléjournal.

Problème Ko 421

HORIZONTALEMENT
1. La terre en fait  souvent le tour. —

Pronom.
2. S'attaque même aux ba le ines .
3. Chaque région a les Siens.. ¦— Port

d'Italie. I
4. Dresser les siennes, c'est préparer

ses moyens d'action. \
0. Sorte d'artère. — Possessif. — Sym-

bole chimique.
6. Conjonction. — Fut une souche. —

Eson dut beaucoup à la sienne.
7. Est la proie de certaines flammes.
8. Châtaignes. — Abréviation.
9. Sont souvent ruminés ' longuement,

10. A toujours quel que chose h dire. —¦
Augmente.

VERTICALEMENT
1. Fait partie d'une association. —

Sur un aff luent  de la Durance.
2. Préfixe. — Vent violent.
3. Allait  autrefois sur l'eau. — Fut

suivie par des lions.
4. Active le départ d'un importun. —

Partie du jour romain.
5. Pronom. —¦ Le courage l'est pal

l'oisiveté.
6. Remettre à neuf. — Deux voisines.
7. Eléments d'une roue. — Mer.
8. A suivre quand elle est bonne. —

Est employé pour graver sur les
métaux.

9. Régnaient sur un vaste pays. —
Abréviation.

10. Auteur populaire . — Masse de fonte.
Solution du \« 420
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Pour vos hors-d'œuvre, canapés ou cadeaux, un choix complet de produits carnés est à votre disposition !
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CINÉMA
A vendre, à prix très

avantageux, un excel-
lent projecteuir cinéma-
tographique, 16 mm, so-
nore, utWdsé quelques
heuirea. Sous garantie de
•six mois. — Chiffres TJ.
27135 U. a Publicitas,
Blenme.

I

PORC FUMÉJ
Jambon - Palettes - Côtelettes

et Jambon entier Fr. 4.50 le Vz kg>
Petits jambons roulés (̂ B Fr. 5.— le Vz kg. 1

Boucherie BERGER Seyon 21 |
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} UN CADEAU TRÈS AVANTAGEUX )
% Demandez à la $

l M A I S O N  DE BLANC j
§ Marg. Kessler \
I Ecluse 13 Tél. 5 82 42 '... I

Les splendides nappages pur fil ef mi-fil refors *

1 dont voici les prix exceptionnels : . |

F PUR FIL 489 MI-FIL RETORS 811325-27
f 140/180 cm . . .  . 38.50 140/140 cm . . .  . 22.80 I
P 140/230 . . . .  47.80 140/180 . . . .  28 90 1
| 140/280 . . . .  57.60 140/230 . . . .  36.90 i
â 160/160 . . . .  37.80 140'280 . . . .  44.60 S
t 160/210 . . . .  49.30 90 90 napperon . . 9.90 '
1 160/240 . . . .  56.20 40 40 dz. . . 25.60 I
S 160/270 . . . .  63.20 50 50 dz. . . 29.80 §
h, 50/50 serviettes dz. 48.90 }

f L i n g e r i e  de la m a i s o n  E D I  ^|_ |

- •.. £?f - î - , '- , ~ *r*£fi& ||.i8WJW.̂ > ^̂ ^̂ -.': Miidtox l̂SmMSwÈÊiÊsswsm^ ï̂iÊBwr

#v :' '̂̂ |H'.i:-<>V^̂ ^»^^̂
:?J/^'1-'* . é -JÊBL * 0mE :̂ - HËIÉÉSHK^

M;. ^H^.-. st./'- J M̂ T̂é-TV"''' V'. -; -,..-2 *mjL IlllîPSWP̂ Ll JflBf-'B^: > f .^̂ âHWB ŜBIHB BIP

wÈÊk ^^^^^x&'*$'-"'l sjpilPt ¦*» Î»>J> *̂̂ 8H

A, vendre souliers de
ski « Heruke» 3 H (36-
37), état de neuf. -̂
Tél. 6 H 73.

UN CADEAU QUI FERA PLAISIR :
l 'y jj f|P ' ' )

^Sv Pullovers

v|̂ /8 Blouses

\ 1 nn \ \ %
Le spécialiste vous offre : prix, choix, qualité

raW à À ,  M M  JE à tyA m ¦ À À ¦ vtr n Ja

PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLACE PURY
- . ¦f .

HORLOGERIE DE LUXE

«JAEGER-LECOULTRB»

A vendre un I

compresseur \
« Webster » i

avec mo'fur électrique I
0,3 ÇV; 220-380 V, cof- *
frpt die commande ther- i
rrilque, réservoir à ' adr I
30 1, manomètre, rac- |
cords, pression 2 à 3 kg-
cm2 ; convient pour pe- I
tlt atelier. Prix pour le I
tout 200 fr. — W'.-A. I
Graflto. Olos - de - Ser- ,
rlères 19.

¦ GRAND CHOIX DE r

¦ CADEAUX UTILES ¦

| ET PRATIQUES ¦

I 
FOEHN h partir de Fr. 28.80 |
COUSSINS 1

I 

CHAUFFANTS » » 17 ¦

CHANCELIERS » » 39.— |

I 
Maison spécialisée dans la vente 9

et l'Installation d'appareil* électrique» B

¦ 
Durant la transformation de nos locaux, H
notre magasin de vente est transféré provl- Il
soirement à la rue du Seyon 24a, Neuchâtel.

L

Tél. 6 45 21 (sang changement). ttt

Pour Noël...
...Offrez

un petit meuble ! i
i choix Immense

chez j

'"' M.UCHATik 4-' '

faubourg de l'Hôpital
(I et rue des I
! Fausses-Brayes
| Tél. 038-5 76 06 j

A VENDRE
1 vélo « Allegro » , en bon I
état ; 1 football de ta- I
ble ; 1 projecteur 16 mm .
« Zelss». — Tél. (038)
5 37 54.



La coupe Davis: une longue histoire

Dans trois jours, deux tennismen italiens vont tenter de reconquérir
¦ pour l'Europe un saladier en argent 

Nul cloute qu'au lendemain
de Noël 1960, c'est-à-dire dam
trois jours, l'attention de toute
l'Europe occidentale sera fixée
sur les Antipodes où deux Ita-
liens vont tenter d'écrire une
nouvelle page de la longue et
passionnante histoire de la cou-
pe Davis.

En soixante années d' existence, la
coupe Davis n'a été détenue que par
deux pays européens : la Grande-Bre-
tagne et la France. Cette année , l'Italie
va essayer d'inscrire son nom au pres-
tigieux palmarès.

Mais avant de revenir sur cette f i -
nale , il n'est pas super f lu  de retracer
quel ques pages de l'histoire du célè-
bre « saladier * de M. Davis.

La première finale
C'est en 1898 que M. Dwi g ht Filley

Davis conçut l'idée d' une compétition
annuelle entre tennismen américains et
ang lais. Il  f i t  part de son projet à la
Fédération américaine de tennis et
dota l'épreuve du fameux objet d'art
en argent massif bien connu.

La première f inale eut lieu en août
1900 sur les courts de Longwoo d à
Boston. Les Etats-Unis la gagnèrent
par 3-0, le Sme match de simp le ayant
été arrêté après deux sets et le ime
n'ayant pas été joué. Les Etats-Un is
menaient déjà par 3-0 et ne pouvaient
p lus être rejoints. Dwi g ht Davis, créa-
teur de l'épreuve , représenta les Etats-
Unis dans cette première confrontation
et remporta brillamment son match.

En 1901, les Ang lais ne relevèrent
pas le d é f i , mais tentèrent de nouveau
l'aventure en 1902. Sans succès encore !
En 1903, le « saladier > de M. Davis
quitta pour la premier * fo i s  son pays

De retour à White City
Le beau 'temps étant revenu a

Sydney, les tennismen Italiens et aus-
traliens, qui s'étalent réfugiés à Mel-
bourne et Brlsbane , sont revenus à
Sydney et ont repris possession des
courts de Whlte City où aura Heu dès
lundi la finale de la coupe Davis.

Dans les deux camps, le moral est
au beau fixe. Hary Hopman, le « sor-
cier » australien est surtout satisfait
de Neale Fraser qui souffrait d'un ge-
nou , mais qui parait maintenant
guéri et qui a retrouvé la forme.

Du côté Italien, le capitaine non
Joueur Vannl Canapele et le directeur
sportif Jaroslav Drobny sont aussi
souriants.

— Pletrangell est en très grande
forme quant à Slrola qui n'était pas
à l'aise sur herbe, 11 paraît s'être
adapté et n'a Jamais mieux Joué que
ces Jours-ci, déclare Canapele.

De son côté, Drobny qui, avec le
« pro » australien Mervyn Rose , gau-
cher comme Neale Fraser , donne la
réplique aux Italiens, 11 dit que main-
tenant son grand problème sera de
maintenir la confiance dans l'esprit
des Italiens Jusqu'à lundi.

— Es doivent entamer leur match
avec un moral de vainqueurs ; alors.
Ils peuvent réussir, a conclu Drobny.

d'orig ine, après que les f i e s  Britanni-
ques eurent battu les Etats-Unis par
l-l à Boston. En 190b, la comp étition
f u t  ouverte à d' autres pays et l'on vit
la Belgi que jouer la f inale  à Wimbledon
contre tes iles Britanniques et se f a ire
battre par 5-0. L'année suivante , on
voit pour la première fois  les joueurs

des Antipodes partici per à la com-
p étition.

L'Australasie
Sous le nom d'Australasie, une équi-

pe composée de joueurs australiens
et néo-zélandais s 'engage mais sans
succès. En 1907, toutefois , à Wimbledon ,
les Australasiens créent une surprise en
battant les Britanni ques par 3-2. M.
Norman-F. Brookes , qui f u t  jusqu 'à
l'année dernière président de la Fédéra-
tion australienne de tennis, f u t  le
grand artisan de celle victoire en rem-
portant ses deux simples. La coupe
Davis f i t  alors connaissance avec le
cinquième continent qui devenait deve-
nir un demi-siècle p lus tard son pays
d'adop tion. Elle y resta jusqu 'en 1912,
où elle f u t  reconquise par les Ang lais.
Après avoir passé un an de nouveau
aux Etats-Unis en 1913, la coupe Te-
prit ^lès chemin des Anti podes en 191t
et y séjournera pendant toute la durée
de la première guerre mondiale oit la
comp étition f u t  interrompue. Après la
tourmente , les Etats-Unis avec Tilden
et Johnston conservèrent le saladier
sept années consécutives. En 1925 et
1926, à Philadelphie , Tilden et Johnston
repoussèrent victorieusement les assauts
des jeunes « mousquetaires » français
Lacoste , Cochet , Borotra et Brugnon.

Domination française
En 1927 , de nouveau à Philadel phie ,

les «mousquetaires * réalisent l' exp loit
de battre les Américains par 3-2.
Lacoste battit Johnston par 6-3, 6-2,
6-2 dans la première journée mais Co-
chet dut s 'incliner devant « Big Bill >
Tilden par i-6 , 6-2, 2-6 , 6-8. Boro-
tra-Brugnon perdirent le double le len-
demain devant Tilden-Hunter par 6-3,

Les tennismen australiens tiennent beaucoup à ce saladier d'argent. An centre, le
capitaine Hopman, ayant à sa gauche Fraser.

3-6 , 3-6, 6-i, 0-6 mais dans la Sme
et dernière journée Lacoste déchaîné
triompha de Tilden par 6-4, i-6 , 6-3 ,
6-3 et Cochet donna à la France la
victoire en battant Johnston par 6-4,
4-6, 6-2, 6-4. Toujours avec ses « mous-
quetaires » la France conserva le pré-
cieux trop hée jusqu'en 1933 où elle
dut s 'incliner devant la Grande-Breta-
gne par 3-2 devant les Perry, Hughes
et Auslin. La coupe Davis ne resta
dans les brumes de Londres que qua-
tre ans et en 1937 retourna aux Etats-
Unis où elle f u t  mise en lieu sûr pen-
dant la seconde guerre mondiale. La
compétition reprit en 19i6. C'est la
grande époque des Kramer , Schrceder
et Gardnar Mulloy ,  sur qui vinrent se

briser Ions les e f f o r t s  des Australiens
Bromwich , Quist et autres Sidwell.

Le travail de Hopman
Mais en silence le « sorcier » Harrg

Hopman travaillait. Et en 1950 à Fo-
rest Hills , Frank Sedgman et Ken
McGregor battirent les Américains par
b-1. En 1951 et 1952 le trio Sed gman-
McGregor-Rose domina le monde du
tennis mais f i n i t  par succomber de-
vant les propositions de Jack Kramer
et franchit  le rubicon. Mais « papa »
Hopman avait la relève toute prête avee
les Lewis Hoad et Ken Rosewall. Le
reste est de l'histoire contemp oraine.
Nous ne vous ferons  pas l'injure de
vous la ré p éter.

Développement de l'éducation physique
\ NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

Dans., sa séance annuelle du 14 dé-
cembre dernier , la commission canto-
nale pour l'enseignement postscolair e
de la gymnastique et des sports
(E.P.G.S.) a pris connaissance des ré-
sultais obtenus durant l'exercice écoulé.

Le "travail accomp li dans les dis-
tricts K dans les diverses organisations
sportiaes et scolaires qui collaborent à
ce mouvement d'éducation p hysi que
pour les jeunes est particuliè rement
réjouissant , car, dans p lusieurs des
activités , les e f f e c t i f s  sont en progres-
sion, s

Uneicinquantaine de cours de base
ont été organisés , groupant 1022 p ar-
ticipants , c h i f f r e  sensiblement le mê-
me qu'en 1959.

'-' Pour la première fois
Par contre, pour la première fois, le

ch i f f r é }  des partici pants aux examens
de baè'e a dépassé 2200 et sur ce nom-
bre , 19U0 ont atteint les résulta ts im-
posés. <Alors que le 76,8 %  des partici-
pants savaient réussi l'examen en 1959,
ce pourcentage s'élève à 86,4 cette an-
née. Ce résultat récompense ceux qui
se dénouent pour la pré paration des
jeunes gens et a certa inement eu une
heureuse influence sur les examens de
?ymnasti que du recrutement. En e f f e t ,

es résultats qu 'on annonce pour 1960
font regagner plusieurs rangs à notre
canton( .dans les statistiques fédérale s,
alors qu'il était en f i n  de liste en
1959. 1

Les Organisations suivantes ont pré-
senté f ies  élèves aux examens de base :

Sections de la S.F.G., 43a ( + 74; ;
clubs de football , 345 (— M )  ; insti-
tuts, 282 ("+ 9) ; écoles, 830 (+ 72) ;
éclairears, 51 (— 11) et groupes li-
bres, 32. 9 (+ 67).

Précieux insignes
A titre d'encouragement et de récom-

pense, 'Jes can tons délivrent un insigne
aux jeunes gens qui ont obtenu un ré-
sultat 'nettement supérieur aux normes
fédérâtes. Dans le canton de Neuchâtel,
la somme des points obtenus doit être
supérieure de 20 points dans les diver-
ses classes d'âge. Au cours de cette an-
née, 1136 insignes ont été remis, soit
287 de bronze (élèves de 15 et 16 ans),

493 d'argent (17-18 ans) et 398 d'or
(19-20 ans) prouvan t ainsi de bonnes
perform ances.

Les couirs dits h option , ont aussi
enregistré une augmentation de 246
élèves. L'augmentation en est plus no-
table encore pour les examens qui ac-
cusent :

pour la marche, 374 partici pant s
(+ 101), pour la marche de perfor-
mance, 240 (+ 51), poux l'orientation,
387 (+ 37), pour la natation , 144
(+ 22) et pour le ski, 385 (+ 283),
soit, une augmentation totale de 464
sur le .résultat de 1959.

A Andermatt
La commission cantonale et l'off ice

cantona l peuvent être également satis-
faits de la participation aux deux cours
de ski de l'hiver dernier à Andermatt
qui ont groupé un total de 229 élèves
avec quatorze instructeurs. Ce chiffre
sera dépassé pour les cours qui se dé-
rouleront à Andermatt du 26 décembre
«u 7 janvier. En effet , l'office nous
annonce 255 inscriptions.

Le cours cantonal de moniteurs
E.P.G.S. a réuni à Neuchâtel cent un
participants et trente-quatre d'entre
eux ont encore suivi 1» cours fédéral
de M a en lin .

La 16me course neuchâteloise d'orien-
tation a été un nouveau succès : près
de 400 coureurs au départ.

L'exercice 1960 se boucle donc par
un résultat nettement positif pour l'en-
seignement postscolaire de la gymnas-
tique et des sports dans notre canton.

Bertrand GRANDJEAN.

Ce soir, pour la coupe des villes
horlogères , qu'il peut encore

gagner

Young Sprinters
accueille Servette

La coupe des villes horlogère s, qui
groupe les équipes de Bienne , la
Chaux-de-Fonds , Servette et Young
Sp rinters , arrive à terme ce soir à
Monruz. Présentement, Bienne est en
tête avec huit points , suivi des équi-
pes neuchâteloise et genevoise; cha-
cune avec six points ; ce qui signifie
que le vainqueur de ce soir sera pre-
mier ex-aequo avec les Biennois .

Il f a u t  donc prévoir un match serré ,
d'autan t p lus que les Neuchâtelois
n'ont certainement pat oublié que Ser-
vette lui a ravi la coupe suisse lors
d» la f inale disputée aux Vernets , il y
a deux ans . Quant aux Genevois , ils
viennent avec la ferm e intention de
ne pas s'en la isser conter par une
équipe qu'ils savent vulnérable. Young
S printers s 'alignera vraisemblablement
tans Uebersax , blessé lors de la der-
nière rencontre de championnat , ce qui
créera un trou dans la défense neu-
châteloise. En revanche , Martin i, Sant-
schi et Weber seront présents.

Que voilà des éléments dynami ques
capables de fa ire  f lorès  comme ce f u t
le cas contre Bienne.

Les régates de Noël
Les régates de Noël organisées par

le Cercle. de la voile de. Neuchâtel ont
connu leur succès habituel, malgré le
handicap de vents peu favorables et
le froid qui est de... saison. Jusqu'à
samedi soir une bise régulière soufflait
et à partir de lundi un vent moyen
soulevait des vagues sur le lac. Mais
hélas ! dimanche un calme presque
complet régnait.

Les bateaux parvinrent à accomplir
Je parcours en se traînant  d'une tache
de vent "à  l'autre.

Le»' navigateurs souffrirent tous du
froid ¦ malgré un chargement supplé-
mentaire mais non réglemenataire de
rhum. •. - -

Dans, sa série handicap,  deux « l i  shi -
lling '.» 'venant malgré l'hiver de Grand-
son; -prirent les deux première s places
devant . un nouveau bateau dériveur,
lestéj- du lac 'de  Mora l.

En .:scrie « Vauriens » , où douze voi-
liers étaient  au dénart .  triomnhe He
deux .embarcations de Morges , qui cou-
pèrent ,1a l igne d'arrivée détachés de
leurs" ."concurrents.

Voîçl.les résultats :
Séné- handicap : 1, Llghtning « Ibis »

fl M. Fe.rrenoud .(Grandson) ; 2. Llght -
ning-iRèspiro » à M. Henrloud ( Grand-
son) ,' 3. Y.M.E. « Poséidon » à M Beck
(Morat).

Série , « Vauriens » : 1. « Jemlo III » à
M. Fehlrnann (Morges) ; 2. « Pitalugue
III » ;à ¦ M.' Neeser (Morges) ; 3. « Ca-
lypso-S-- ' tC M. Kessler (Neuchâtel) ; 4.
« Saint-Marc- III » à M. Voisin ( Morges);
5. « JPfH*¦- Follet » à M. Perret (Neuchâ-
tel) V.'fif * « Zeremle » à M. Chassot ( Mor-
ges) r 7. « Bassaenda III » à M. Lambe-
let (Neuchâtel) ; 8. « Mambo III » à M
DuPaequter (Neuchâtel) ; 9. « Slrlus J
à M.. Schneider (Morges) ; 10. « Bam-
baiséY.„à. ^M. Wlrt (Neuchâtel) ; 11
« Blasrh'ér» à M. Wlrt (Neuchâtel) ; 12
« Petit Lord » à M. J. Ott (Neuchâtel)

Kubler restera-t-il le meilleur... skieur?

Les champions cyclistes se donnent rendez-vous
sur les blanches pentes de Saint- Ge rvais

La deuxième édition du Grand
Prix de ski des coureurs cy-
clistes, organisé au Mont d'Ar-
bois par M. M. Martel, maire
de Saint-Gervais et par M. G.
Vinrd, président du Vélo-club
de Sallancbes, aura lieu le 18
janvier 1961.

On se souvient que la première édi-
tion de cette sympathique compétition,
réumiiissainit notamment Anqu'etil , Gaul,
Louiison et .Team Bobet , Gérairdiin, et
dlispuitée sons la forme d'un slalom
géant en d'eux manches, avait vu la
victoire die Ferdii Kubler devant le
c crack » régional Louis Bisiliat.

Afin de donner plus d'éclat à leur
épreuve, dont te parcours sera piqueté
pair dies membres die l'équipe die Finance
(plusieurs d'entre eux, comme Bozon ,
Bonil ieu et Périllat soinit membres du
Vélo-club die Sallancbes), les organisa-
teurs ont invité plusieurs pensonnialités
du monde cycliste (dirigeants, cons-
tructeurs, managers, etc.), si bien que
pemdiawt quelques jours, Saint-Gervais
sera le cadire de véritables assises ami-
caies du cyclisme internat iomial. Les
concurrentis seront dlivisés en dieux ca-
tégories, à savoir les actifs et -les an-
ciens. Parmi les actifs, on venra an
départ les Suisses Fredy Ruegg, René
Stirehler, Alcidle Vaucher, tes Itailiens
Defil ippis et Gonterno et tes Français
Anquetil, Louiison Bobet. Angkwte, Mas-
trotto, Gauthier, Privât, Mahé, Dotto,
Bouvet , Gaignard, Rousseau, etc. Du
c6té des anciens, on venra Fendy Ku-
bler , Ernisit Mittelhoizer, Apo Lazari-

dès , Adolphe Deledda , Georges Speicher,
André Lediucq, Geminiiami, Emile Idée,
Robert Chaînait e ainsi que les mana-
gers Douisset et Piel.

Le but de la victoire viennoise

Le troisième match de football Rapid de Vienne-Wismut Chemnitz, comptant
pour la coupe d'Europe des champions, s'est déroulé à Bâle, l'autre soir,
devant plus de 8000 spectateurs. La victoire a souri aux Viennois grâce à un
but — le seul de la partie — réalisé par Flôgel en début de match : à la
4me minute. Nous voyons ci-dessus Flôgel alors qu'il vient de botter la balle
victorieuse. Rapid poursuivra ainsi sa carrière en coupe d'Europe. Il se

heurtera en quarts de finale au champion de Suède Malmoe.

Tous ces sportifs sont champions
En Suisse aussi, on a décerné de nombreux titres

Nous avons commencé hier de
publier le palmarès du sport
suisse en cette année qui va se
terminer. Nous avons parlé de
huit sports : athlétisme, cyclis-
me, football , boxe, golf , gym-
nastique, handball et hippisme.

Nous poursuivons aujourd'hui ce
vaste tour d'horizon. "¦¦

AUTOMOBILISMÉ
Voitures de tourisme : Robert Meyer

( Zurich). — Grand tourisme : Hermamn
MuMer (Zweisimmen). — Sport : Hein-
rich Walter (Aesch). — Course : Harry
Zwelfel (Claris).

AVIRON
Skiff : Hugo Waser (Stansstod). —

Double seuil : entente Seeclub Stàfa -
Seeclub Wâdenswiii ( Larcher-Hùrlimann).
— Deux avec et sans barreur : Seeclub
Lucern (Schmid-Kolllker). —- Quatre
avec et*:sans barreur : ententeJBeeclub-
Ruderclub ThahvM. — Quatre 1 *>les -de
mer :' Société nautique Genève. ¦* Huit :
entente Belvoir Zurich-Ruderclub Reuss
Lucerne.

BADMINTON
Championnats nationaux. — Simple

messieurs : Francis Colomb ( Zurich). —
Simple dames : Sus! Bohler (Zurich). —
Double mixte : Bôhler-Bôhler (Zurich).
— Double messieurs : Mermod - Baldln
(Lausanne).

Championnats internationaux. — Sim-
ple messieurs : Erland Kops (Da). —
Simple dames : Annette Schmidt (Da).
— Double messieurs : KOps-Jepsen. (Da).
— Double dames : U. Seelbar-I. Latz
(AU). — Double mixte : A. SchmJdt-
Kopa (Da) .

BASKETBALL
Ligue netiomaile A : Stade français Ge-

nève. — Ligue na/Monade B : Merry Boys
La/usamne. — Dames : Chêne Genève

BILLARD . .
Cadre 47-2 : Robert Guyot (Neuchâtel).

— Cadire 71-2 : Robert Guyot (Neu-
châ,tel).

BOBSLEIGH
Bob à deux : Kudeirll - Rlnderknecht

(Satot-Moritz - Bâle).
CANOË

Slalom.-. — Kayak monoplace : Milo
Duffek (Genève). — Canadien mono-
place : R. Girard (Berne). — Canadien
biplace : Dussuet - Rôsstnger (Genève).
— Canadien mixte : Bardet-Bardet (Ge-
nève) . — Kayak dames : Madeleine Ztm-
merman.n (Dletlkon).

Rivière sportive. — Par équipes : Ge-
nève. — Kayak monoplace : Henri
Kadrnka (Genève). — Canadien mono-
place : Jean-Claude Tochon ( Genève). —
Canadien biplace : Dussuet - Rôsstnger
(Genève). — Kayak dames : Madeleine
Zlmmermann (Dletlkon).

Régates. — Kayak monoplace, 500 m :
Hans Straub (Zurich) ; 1000 m: Roland
Huber (Bâle) ; 10.000 m: Roland Huber
(Bâle). — Kayak biplace. 500, 1000 et
10.000 m :  Straub-Zika (Zurich). — Ka-
yak à quatre : Stoiaub-Zlka-Eberle-Stoll
( Zurich). — Relais 4 fols 500 m: Kam/u-

Club Zurich.
CROSS A L'AVEUGLETTE

K - ¦mu i .Irti ii —m,'n*ri..
Messieurs: Fritz Maurer (Dtlbendorf).

— Dames : Margrit Thommen (Lampen-
berg). Pair équipes : LC Zurich (Waser-
Akeret-ThaJmann).

CURLING
Zenmatt.

ESCRIME
Fleuret. — Messelure : Claudio Polledtri

(Lugaoo). — Dames : Françoise Borle
(la Chaux-de-Fonds). — Epée. — Indi-
viduel : Michel Evêquoz (Slon) ; par
équipes : Cercle des Armes Lausanne
(Stelnlnger-Caivta-Llnk-Mirko). — Sabre.
— Individuel : Jules Amez-Droz (Zu-

Camathias, un champion suisse, parmi beaucoup d'autres

rlch); par équipes: Fechtclub Schlegl
Zurich (Mohoss-Kulcsar-Gombay).

HOCKEY SUR GLACE
Ligue nationale A : Davos. — Ligue na-

tionale B : Vlège. Première ligue : Wlo.-
terthour. — Coupe suisse : Zurich.

HOCKEY SUR TERRE
Série A : Lausanne-Sports. — Série B I

Stade Lausanne II. — Dames : SC Lu-
cenme.

JUDO
Poids légers : Franz Gabier (Bâle). —

Poids moyens : René Groesrieder (Ge-
nève). — Poids lourds : René Amweg
(Delémont). — Par équipes : Judo-club
Genève.

LUTTE
Lutte libre. — Poids mouche: Franz

Burkhard (Birsfelden). — Poids coq : Ri-
chard Detorumner (Bâle). — Poids plu-

Ces champions méritent
aussi d'être connus

PATINAGE ARTISTIQUE — Dames:
Liliane Crosa (Lausanne). Messieurs :
Hubert Kopfler (Zurich). Couples :
Gerda et Rudolf Johner (Berne).

PATINAGE DE VITESSE — Hans-
peter Berini (Bâle).

PATINAGE A ROULETTES — Pa-
tinage artistique. Dames : Frânzl
Schmidt (Zurich). Couples : Germann-
Germann (Zurich).

POIDS ET HALTÈRES — Poids
coq : Walter Steffen (Lucerne). Poids
plume : Max Glaser (Bâle). Poids lé-
ger : Hans Kohler (Soleure). Poids
moyen : Georges Freiburghaus (Genè-
ve). Poids mi-lourd : Roland Fidel (le
Locle). Poids lourd-léger : Paul Vogel
(Bâle). Poids lourd : Franz Perlinl
(Bâle). Interclubs : Le Locle-Sports.

RINKHOCKEY — Championnat :
H.-C. Montreux. Coupe : H.-C. Mon-
treux.

me : Melnrad Ernest ( Zurich). — Poids
léger : Walter Kunzi ( Geneveys-sur-Cof-
frame). — Poids welters : Karl Brugg-
mann. (Lucerne). -— Poids moyen : Wer-
ner Ftvian (Thoune). — Poids ml-loum*!
Eugen Holzherr (Baie). — Poids loudl
Max Wldimer (Oftrimgen).

Lutte gréco-romaine . — Poids mouche :
Anton Locher (Lausanne). — Poids coq :
Richard Debrunner (Bâle). — Poids plu-
me : Marc Ruchet (Lausanne). — Poids
léger : Hubert Signer (Zurich) — Poids
welters : Hans Hirschbuhl ( Zurich). —
Poids moyen : Armin Mêler ( Welnfelden).
— Poids mi-lourd : Kurt Rusterholz (Zu-
rich). — Poids lourd : Rudolf Felsst (Bâ-
le).

MOTOCYCLISME
Motocross. — Catégorie 250 cmc. natio-

nale : Michel Métraux (Yverdon) . — 500
cmc. nationale : Henri Grosjean (Berne).
— 500 cmc. internationale : Pierre-André
Rapin ( Corcelles).

Course sur gazon. — 125 cmc. : Eugène
Wernll ( Hunzenschwll ). — 250 cmc : An-
dré Romai'ller (Yverdon). — 500 cmc :
Hanspeter Fischer ( Gelterkinden). — Sl-
de-cars : Werner Tschan-Fritz Aegerter

^
(Berne),,. u .

Courses de cote. — 50 cmc : Oscar En-
gell ( Adllswll). — 125 cmc : Hltonar Oec-
co (Wangen bal Olten). — 250 cmc : Al-
bert Steffen (Grlndelwald). — 350 cmc i
Ernest Welss (Horgen). — 500 cmc : Er-
nest Weiss (Horgen). — Side-oars : Flo-
rlan Camathias-Roland Fôll (Veytaux).

Triai. — Jusqu'à 175 cmc : Hans Haller
(Allsmwlll). — Au-dessus de 175 cmc :
Rudolf Wyss (Stefflsbourg).

Tous terrains. — Jusqu'à 50 cmc : Hans
Haller (Allschwu). — Jusqu'à 175 cmc :
Hans Deus ( Zurich). — Jusqu'à 250 cmc :
Joseph Bisang ( Cham). — Au-dessus de
250 cmc : Charly Fldiler (Zurich).
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Est-ce la proximité des fêtes de
Noël , ou encore cette nostalgie de la
légende du Père Noël qui nous pousse
à accorder crédit à certaines nouvel-
les ? C'est possible. En tous les cas,
cela ne relève-t-ll pas de la douce
ambiance des bougies et des cadeaux
que de voir se réaliser un accord en-
tre ces deux personnages Importants
que sont l'A.S.F. et la Télévision
suisse ? Au vu des dernières nouvelles,
ces seigneuries auraient réussi à s'en-
tendre sur la question tant disputée
de la retransmission des matches de
football suisses. Il y en aura de ces
retransmissions. Promis. Un cadeau
du Père Noël aux téléspectateurs
sportifs suisses. Vrai ! il faut y croire
au Père Noël !

Bravant les frimas et même dési-
rant la bise glaciale, les navigateurs
du C.V.N. ont fait disputer leurs tra-
ditionnelles régates de Noël. S'en aller
à cette époque sur le lac, voilà qui
doit les changer de .Ja « bleue » reflé-
tant les rayons d'un soleil d'été bril-
lant. Au tableau d'honneur de ces
régates, toujours les noms des tou-
jours fidèles « loups de mer » de no-
tre ville.

Qui dit fin d'année, dit bilan. Les
sportifs établissent aussi les leurs,
tel celui don t nous continuons la
publication aujourd'hui et qui permet
de mettre en vedette les plus valeu-
reux sportifs suisses de l'année.

SI la plupart des clubs de football, le
premier tour du championnat terminé,
peuvent s'accorder un repos bien mé-
rité, panser leurs blessures, regretter
les points perdus et réfléchir pour y
remédier . en temps opportun , 11 en
est cependant encore qui doivent com-
bler •Wes lacunes dues à des matches
renvoyés et liquider tardivement leur
arrlaré. Ainsi , Servette et Lausanne,
dont] le derby tant attendu avait été
remis à des temps meilleurs ! Vous
trouverez en dernière heure sportive
le résultat de cette explication entre
le premier du classement (Servette)
et lWn des mal lotis (Lausanne).

I Gu.

(Lire la suite des sports en page 17)

Qù'Cn PeRsez-yOu3 ?
Jack Kramer perd aussi

de l'argent
Jack Kramer , le grand patron du

tennis professionnel , n'a aucune en-
vie de prévoir l'Australie dans sa
tournée. Kramer a déclaré , à Sy d-
ney : « L'Australie est le seul pays
au monde où j' ai perdu de l' argent
avec le levais professionnel .  L'alti-
tude de l'Association australienne
de tennis vis-à-vis du tennis profes-
sionnel est rétrograde et je  ne crois
pas qu 'on puisse la jus t i f i er . *

Jack Kramer a, par ailleurs , con-
f i rmé  qu 'il allait proposer à l'Ita-
lien Nicola Pietrangeli d' embrasser
sous sa direction la carrière de ten-
nisman professionnel.

Contrairement
à la patinoire de Bâle

La eonvmii'Siskvn des arbitres a rendu
attentifs les clubs die l« ligue suisse au
fait que les matches disputés à la lu-
mière artificielle .' n 'étalent pas autorisés
SUT les pa.t i noknes dont les installations
n 'avaient pas été offic iellemenit approu-
vées. Urne telle autorisation a été accor-
dée jusqu 'ici a'ux patinoires suivantes :
Aarau, Ambri, Arosa, Berne, Bienne, la
Chaux-die-Fondis, Caire, Fleurier, Firi-
bouirg, Genève, Ulnau, Kloten , Langnau,
Lausanne, Lugano, Neuchâtel, Sa int-
Gall, Sienne. Soleure, Uzwil, Viège, Win-
tert hour . Villare, Yverdon, Zurich-Hal-
lenstadiion . Les pat inoires de Bâle , Mon-
tana/Cra n s, Sion et Zurich-Dolder ne
son t au b énéfice que d'autorisations
provisoires.

Monruz peut être le théâtre
de matches en nocturne

Tout ffcrietirirait-H
pour le tnîj 'ii .v dans le meilleur

des mondes possibles?

La main dans la main
Après avoir réalisé, ce prin-

temps déjà, un accord avec la
ligue nationale concernant la
retransmission des matches de
série supérieure, la télévision
suisse vient de signer une con-
vention avec l'Association suis-
se de football.

Des matches de football pour-
ront désormais être transmis
sur le réseau suisse, mais seu-
lement avec l'autorisation de
l'ASF. La télévision suisse s'est
également engagée à demander
l'accord de l'ASF avant de re-
transmettre des matches don-
nés en « Fnrov i s ion  ». L'ASF
s'est engagée à collaborer plei-
nement, pour autant que la re-
transmission de matches ne
nuise pas à ses intérêts ou à
ceux des clubs.

La fédération allemande de ski a dé-
signé ses représentants pour les pre-
mières courses intern ationales de la
saison. Pour les épreuves qui auront
lieu en Suisse, elle a annoncé les sélec-
tions suivantes :

Adelboden (8-9' Janvier) : Behr, Bog-
ner, Wagnerberger , Noemeier , Frank,
Pianger, Wurmer , Bartels.

Grindelwald (11-14 janvier) : Barbi
Henneberger, Heidi Biebl , Annelise
Meggl , Heidi Mittermaier , Maxie Brut-
scher, Hannelore Hecjmatr, Util Me*.
serschmidt.

Wengen (14-15 janvier) : Bogner,
Wagnerberger, Noemeier , Pianger, Spei-
ser, Frank , Bartels et Fettlg.

Les représentants allemands
pour trois épreuves suisses
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C'est là , dans le calme recueille-
ment des monts Cheviot , éloignés de
toute agitation , dans un cadre splen-
dide de forêts silencieuses, que James
Hudderfieild e>t les siens s'étaient iso-
lés pour se remettre des tragiques
émotions des dernières semaines.

« Little Cas t le », malgré son nom,
n 'était pas, comme on pourrait le
croire , un modeste château.

C'était un véritable manoir que
j e récentes transformations avaient
embelli, transformé, et quelque peu
adapté aux lois de l'architecture mo-
derne.

Sis au fond d'un vallon , près d'une
petite rivière gazouillante, entouré
de .toutes parts de collines luxurian-
tes , à quelques pas du golfe de Sol-
vray, qu 'on distinguai! des étages su-
périeurs du château , il semblait per-
du dans l'isolement.

C'était l'endroit rêvé pour se re-
faire des commotions violentes. C'é-
tait  le cadre qui convenait  à des gens
que la fatal i té a cruellement touchés,

Grégor , qui tous les jours se ren-

dait à Glasgow, où Alice Severin
était engagée à l'Eirabassy-Theater,
rentra tard cette nuit-là. Comme de
coutume, il avait dévoré à toute
allure les vingt-cinq lieues qui sé-
parent Hopewell de Glasgow.

Après avoir rentré la voiture au
garage at tenant au château , il monta
à sa chambre , maudissant la situa-
tion géographique de Hopewell qui
l'obligeait à se livrer chaque jour à
l'exercice fa t igan t  que constitue un
voyage de cette envergure.

Et il n 'avait pas tort. Pou r se rendr e
à.la ville , qui acclamait chaque jour
l'élue de son cœur, il n 'avait que deux
solutions : sa voiture et le chemin
de fer. Malheureusement, cette se-
conde solution , pour être moins ha-
rassante que la première, présentait
de nombreuses . difficultés. C'est pour-
quoi il n 'avait jamais pu se résoudre
à l'employer. Dans cette éventuali té ,
il eût dû , d'abord , se rendre à Dum-
fries ; de là , par train-omnibus, ga-
gner Carliste ; de Carlisle, il pourrait
prendre l'express Londres-Glasgow.
Mais tout compte fait, en se basant
sur l'horaire des chemins de fer, il
eût mis plus de temps qu'en coupant
droit sur cette dernière localité en
employant sa voiture.

S'il faisait joyeusement le chemin
à l'aillai*, il n'en était pas de même
au retour. L'image de la femme aimée
s'éloignait alors de lui ; chaque soir,
en regagnant sa chambre, il s'en
voulait un peu à lui-même et beau-
coup aux convenances qui l'obli-

geaient à venir s'enfermer dans ce
manoir perdu des Highlands, loin des
bruits de la ville chère à son coeur
de jeune homme.

— Sûr que ça commence à me dé-
goûter 1 grommela-t-il en faisant la
lumière dans sa chambre.

Tout en maugréant, il fit sa toilette
de nuit et , toujours grommelant, il
se mit au lit.

Pourtant , la fatigue eut vit e raison
de cet accès de mauvaise humeur.
Insensiblement, le sommeil le gagna
et il allait s'abandonner aux bras de
Morphée lorsqu 'il se redressa d'un
bloc dans son lit.

L'espace d'une seconde, il hésita ,
Avait-il bien entendu ? N'était-ce pas
un effet de son imaginat ion surexci-
tée ? Il en doutait lorsque, pour la
seconde fois, deux coups de feu dé-
chirèrent le calme de la nuit et se ré-
percutèrent d'écho en écho, au-delà
des montagnes. Cela venait , semblait-
il , du côté du garage. U se leva ra-
pidement , enfil a une  robe de cham-
bre et s'élança vers la fenêtre. Mais
au moment de l'ouvrir il s'immobi-
lisa. Cette fois, avant même que lui
parvînt le bruit de la détonation , il
avait vu luire une flamme dans l'obs-
curité, sur sa droite. Presque aus-
sitôt, il vit deux ombres s'élancer à
toutes jambes vers les taillis proches
du manoir. A en juger par l'allure de
oes deux silhouettes, à peine entre-
vues, il eut l'impression que l' un des
individus poursuivait l'autre.

— Que signifie ? murmura le jeune

homme à mi-voix, sans perdre de vue
les taillis où deux claquements secs
résonnèrent encore.

Un ..bruit de pas, dans le couloir
conduisant à sa chambre, tira Gregor
de ses réflexions. Son cœur battit
plus vite dans sa poitrine. Lorsqu 'il
reconnut la voix de James Hudder-
field qui l'appelait, il se 'ressaisit .

— Gregor ! Gregor !
Le jeune homme s'élança , tourn a,

en passant, le commutateur, et ré-
pondit :

— Je suis là ! Avez-vous entendu ?
Il ouvrit. Son père l'entraîna vi-

vement vers le rez-de-chaussée du
château.

— Oui , j' ai entendu plusieurs coups
de feu... dans le jardin... Allons voir
ce qui se passe.

Au passage, deux valets, réveillés
par le bruit des détonations, se joi-
gnirent à eux.

Lorsqu'ils atteignirent le perron,
tou t était redevenu calme. Précédés
d'un domestique portant une lan-
terne , ils ba t t i ren t  les abords immé-
diats du castel. Ils ne remarquèrent
rien d'anormal. L'obscurité était com-
plète . U était impossible de se rendre
compte de ce qui s'était passé, à cause
de la nuit.

On remit donc au lendemain une
enquête plus étendue. Et chacun se
disposait à regagner sa chambre lors-
que Rose-May, toute tremblante, vint
se jeter dans leur groupe.

Elle était pâle et tremblait d'émo-

tion , tandis que ses yeux interro-
geaient les assistants. '

— Qu 'y a-t-il ? .Que . sç passe-f-il ?
questionna-t-elle d'une voix blanche.

— Mais rien... tranquillisez-vous..,
la rassure James Hudderfieid.

— Si... des coups de feu ?
•-— Quelque braconnier sans doute !

émit Gregor d'un ton qui affectait
.l'indifférence.

Rose-May ne fut pas dupe du men-
songe.

— Non , ce n 'est pas vrai... Sans
cela , seriez-vous tous ici ?

James Hudderfiled s'interposa en-
core.

— Nous aussi nous avons été sur-
pris, ma chère enfant-  Bah ! que vou-
lez-vous , nous n 'avons pas l'habitude
de la campagne. Il faudra que nous
nou s y réadaptions. Allons, rega-
gnez votre chambre et soyez sans
crainte.

Elle parut se rendre à ses argu-
ments. Au bout de trois pas, elle s'im-
mobilisa.

— J'ai peur ! murmura-t-alle.
— Petite sotte... Vous n 'êtes pas

seule, voyons...
— Je ne dormirai plus... Oh ! j'ai

peur...
James Hudderfieid la serra dans

ses bras et essaya de la calmer. Mais
elle était trop effrayée. Il l'entraîna
au salon et la força à s'éten dre sur
un sofa.

— Dormez, mon enfant, dormez. Je
reste près de vous. • 

— Laissez, père, je lui tiendrai

compagnie, proposa Gregor. Vou*
aussi, vous avez besoin de repos,

Jamies Hudderfieid refusa douce»
ment.

— Regagnez votre chambre, Gre»
gor, je suis très bien ici.

Le jeun © homme se souimit à Fia»
vMation de son père. Lentement, ij
remonta l'escalier, ému et songeur ;
il avai t  j ugé inutile de confier au»
autres ce qu 'il avait remarqué. Lors»
qu'il se remit au lit, il réfléchit lon-
guement. En vain d'ailleurs ; lorsque
le jou r se leva, il n 'avait pas trouvé
l'explication du mystérieux incident
de la nuit.

II y avait là quelque drame qui lui
échappait . Avec le-lever du soleil, il
se promit de l'éclaircir.

A son arrivée dans la pièce où
Rose-May et son père avaient passé
le reste de la n uit , Gregor trouva ce
dernier fort occupé à décacheter son
courrier.

— Vous vous effrayez à tort, Rb*«r
May. Allons un peu à l'air, cela vou*
fera du bien.

Doucement , James Hudderfieid en*
traîna la jeune fille vers la véranda
après avoir, à la dérobée, fait un
signe à l'adresse du jeune homme.

Ensuite il revint , auprès de Gregor
et relut les plis mystérieux qui lui
avaient été adressés. Ils étaient tous
trois écrits sur le même papier et
l'écriture était la même. Donc ils
étaient du même auteur inconnuv

(A suivre.)
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Quand toute la f amille est à table...
Servez du

JUS DE RAISIN DE NEUCHÂTEL
élaboré uniquement avec du raisin de chasselas de nos
coteaux. Boisson non alcoolique, saine et rafraîchissante, le
jus de raisin de. Neuchâtel est la boisson familiale par excel-
lence. O.P. V.N.
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Grandes facilités de p aiement '
V CONSEILS PAR L'AGENCE DE VENTE
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J Grand-Rue 4 - NEUCHATEL
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OFFREZ A NOËL
cuivres, bibelots,

étains, porcelaines,
lampes

Grand choix
au bric-à-brac BITEMNE

Moulins 13
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SAFTA NAVELS
Les meilleures oranges blondes d'Espagne

sans pépins, pour les jus et la table.

Demandez-les dans tous les bons magasins
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JL EN VENTE AUX
Jr ÉPICERIE FINES
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POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
f en vous lavant les cheveux '? Employez
; plutôt l'excellent shampooing sec LYS

D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,
i rue" de l'Hôpital, Neuchâtel.

Un cadeau utile...

Faites-vous réserver no-
tre sensationnel meuble
;ombiné face et côté
fjîT* 545.-
Nombreux autres modèles

à voir chez

voïtucH*m '̂̂ ^

Faubourg de l'Hôpital et
rue des Fausses-Braves.

Tél. (038) 6 75 05
¦MWUIM1I —«f
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Nos ROBES DE CHAMBRE 11Q i
en véritable et moelleuse laine des Pyrénées ." . . f f.  X-l- 3/ *»""
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NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS ||

CARTES DE VŒUX
dessins orig inaux
représentant
des vues de Neuchâtel

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

Fournitures
de machines

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

La neige
(c) L'hiver vient prudemment. Une lé-
gère couche de neige blanchit  tout le
plateau. Ce n 'est pas encore suff isant
pour faire du ski. Les enfants se con-
tentent de sort ir  leurs luges.

Les routes sont glissantes et les con-
ducteurs de véhicules doivent être très
prudents.

NODS

Virage dangereux
(c) Par suite de l'état glissant de la
route, le car postal , qui arrive au vil-
lage à H h 30, a été heurté par une
camionne t te  au tournant  de l'hôtel du
Cheval-Blanc. Du fai t  de l'al lure très
modérée d'es deux véhicules, les dégâts
sont minimes : un phare enfoncé a la
camionnette et le marchepied du car
à remplacer.

SAINT-IMIER
A un passage à niveau

Une voiture
chaux-de-fonnière s'écrase

contre une barrière
(c) A 23 h. 30, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, un automobiliste chaux-
de-fonnler qui remontait la route du
Vallon a donner un coup de frein au
tournant du passage à niveau situé à la
sortie de Salnt-lmler en direction de
Sonvilier. La chaussée étant couverte
d'une petite couche de neige verglacée,
la machine a dérapé, est sortie de la
route à droite et est allée se Jeter contre
une barrière métallique de protection.
Sous l'effet du choc, le conducteur, M.
Albert Michelis et sa passagère, Mine
Gérard Douze, du Locle, occupant le
siège avant, sont allés donner de la tête
contre le pare-brise. Mme Douze est restée
coincée entre son siège et le tablea u de
bord et 11 a fallu démolir ce siège pour
la dégager.

L'Infortunée souffre de mauvaises frac-
tures aux deux Jambes. Le conducteur a
été blessé au visage et a eu deux dents
cassées. Les deux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Salnt-lmler. M.
Michelis a pu néanmoins rentrer chez lui
après avoir été recousu à la lèvre et au
front. Il y avait encore deux autres
occupantes dans la voiture, mais elles
n'ont pas été blessées.

Quant à l'auto, elle est complètement
démolie.

WËÊÊmËÊÊÊMËk
YVERDON

Au tribunal correetionnel
(c) Le tribunal correctionnel a condam-
né Ch. G., né en 1928, Infirmier à
Berne, à 45 Jours de prison, avec sursis
pendant deux ans, pour s'être livré dans
la nuit du 7 au 8 août à des actes con-
traires à la morale sur la personne d'un
Jeune homme de moins de 20 ans.

D'autre part le tribunal a condamné
S. N., technicien, né en 1928 et F. K.,
né en 1938, chauffeur de taxi à 25
Jours de prison, sous déduction de 23
Jours de préventive pour vol d'usage.
S. N. et F. K. s'étalent connus à Mar-
seille et désiraient aller en Autriche.
Arrivés à Yverdon, ils volèrent une auto
pour se rendre à Lausanne, mais sans
avoir l'intention de s'approprier le véhi-
cule. Us furent arrêtés à Echallens.

Arrestation
(c) Un contrôle fait sur la route par
la gendarmerie a permis d\iirrèt«r un
Vailaisan, D. F., qui était expulsé du
canton pour délits gravies. H a été in-
carcéré diains les prisons. Au moment
de sorîi; arrestation il routait daims une
auto; portant plaques «ieuchâ'tj eikrises et
ne ' possédait pas de permis.

V- Une camionnette
démolie par un camion

(c) Hieii* maitiin à 8 h. 45, un camion
bâlois qimi oircutaiit à la rue die N eu-
châtel, en direction de la ville, a voulu
s'airrêter pour laisser passer plusieurs
véhicules venant en sens inviersie. Mal-
hieuireiïsemienit, à la suite du coup de
frein, le camion dérapa sur la chausr
sée et emboutit la caimioininietite d'un
peintre. Cette dernière a eu l'avant
complètement enfoncé. Les dégâts sont
estimés a plusieurs milliers de francs.

Le froid en était la cause
(c) On a appris mercredi que les per-
tuii-bations qui s'étaient produites sur
la ligne diu chemin de fer Yverdon
Saiirote-Groix avaient été provoquées
par les conditions atmosphériques et
par le froid.

GRANDCOUR
Début d'incendie

(•ci Mercredi soir, vens 21 h. 30, les
poimipiiers de Grandcouir ouït été alertés,
on début de sinistre s'étamt déclaré
dans le galetas de la maison d'habita-
tiom du Moulin. Pour une cause incon-
nue, ha pou'tiraison chairboninaiit. Grâce
à unie rapide intervention des pompiers,
le pire put être évité. Les dégâts me
sont pas très importants.

LA NEUVEVILLE
Remaniement parcellaire

(c?) Le Conseil municipal a pris con-
naissance du procès-verbal de la séance
de la commission des travaux de Mar-
nlns, du Jeudi 8 décembre 1960, qui
s'est occupée des mesures à prendre en
vue de la poursuite des f avaux de rem-
blayage.

D'autre part, au cours de son assem-
blée du même Jour, le Syndicat du re-
maniement parcellaire de Marains a dé-
cidé, en principe , de charger le géomè-
tre du remaniement parcellaire de com-
mencer les travaux de répartition des
terrains , sans attendre que ceux-ci soient
entièrement remblayés et mla a la dis-
position des propriétaires.

En outre, des démarches seront en-
treprises en vue d'inviter la direction
des travaux publics du canton de Berne
à mettre en chantier un nouveau tron-
çon de correction de la route cantonale ,
ce qui permettrait de déposer à Mar-
nins la terre nécessaire .

Au Conseil général d'Hauterive
(cl Vendredi dernier , le Conseil général
d'Hauterive a tenu sa dernière séance de
l'année sous la présidence de M. André
Clottu.

Après avoir accepté le procès-verbal de
la dernière séance, les conseillers géné-
raux ont écouté avec intérêt le rapport
du Conseil communal sur le projet de
budget 1961 présenté par M. R. Vlonnet,
directeur des finances. Reprenant chapi-
tre par chapitre la lecture du projet
présenté. M. J. Richter, président de
commune, donne au fur et à mesure
des demandes les explications ' nécessaires
et c'est à l'unanimité que le budget
prévoyant un excédent de recettes de
1062 fr. 30 est accepté.

C'est à l'unanimité également qu'une
demande de prorogation du tarif pour le
service des eaux est acceptée pour une
année, ainsi qu'une demande d'un crédit
de 3000 fr . pour l'achat de compteurs
d'électricité. Cette demande donne l'occa-
sion au chef du diicastère d'annoncer le
prochain dépôt d'un projet d'augmenta-
tion du tarif de l'électricité rendu néces-
saire par la modernisation et l'extension
du réseau d'une part , l'augmentation du
tarif imposé aux communes par l'Electri-
cité neuchâteloise d'autre part.

Un arrêté fixant les émoluments pour
sanction de plans à v, '/„ de la valeur des
Immeubles projetés — maximum 100 fr.
par immeuble — est également voté à
l'unanimité.

Une longue discussion
Une longue discussion s'engage au su-

Jet d'une demande de dérogation au plan
d'urbanisme communal présentée par un
Ingénieur de la localité désirant cons-
truire un laboratoire avec usine pilote
povir la fabrication d'appareils électroni-
ques dans un quartier résidentiel de la
zone O.N.C.B. Le président du Conseil
comimtiinia'', qui présente la demande de
dérogation avec préavis favorable de l'exé-
cutif , s'entend répondre par le président
de la commission d'urbanisme que si l'on
commence à faire des dérogations de zo-
nage à notre plan d'urbanisme avant
même qu'il soit sanctionné par le Conseil
d'Etat, 11 vaut mieux renoncer à l'exa-
men des projets proposés à l'avenir.

En l'absence de l'intéressé — lui aussi
conseiller général — un de ses collègues
défend avec vigueur la demande de déro-
gation faisant valoir que l'usine projetée
serait beaucoup moins laide que certai-
nes maisons locatives possibles autorisées
dans cette zone et que l'Industrie proje-
tée ne présenterait aucun désagrément
pour les habitants des immeubles voisins,
tels qu'odieurs ou bruit. Finalement, le
Conseil général , appelé à trancher la
question, décide , pour ne pas créer un
précédent fâcheux, de refuser la déroga-
tion proposée par 9 voix contre 5 et une
abstention.

Dans les divers, un conseiller demande
si les fouilles faites actuellement à la
route de Champréveyres sont celles re-
latives à la construction du déversoir
d'orage et attire l'attention du directeur
de la police sur ce qu'il appelle «le scan-
dale du stationnement des autos privées »
•sur les routes de Champréveyres et de
Beaumont.

Demande est faite que soit organisée,
peut-être avec le concours des enfants
des éboles, comme cela se fait dans beau-

, coup d'autres communes, une fête de
Noël pour les Isolés et les personnes
lagées auxquels l'on a pensé lors de réta-
blissement du budget qui prévolt, au cha-
pitre des œuvres sociales, 500 fr. poui
une course annuelle.

Enfin, si un modeste sapin Illuminé
décore la place du village en cette fin

d'année, c'est grâce à la célérité conju-
guée des responsables du département des
travaux publics et des services industriels
qui mirent à exécution un souhait émis
moins de vtagt-quatr heures avant sa
réalisation.

En terminant tardivement cette co-
pieuse et laborieuse séance, le président
transmit ses vœux à l'assemblée et invita
les conseillers à une petite collation fort
appréciée de chacun.

V I I I Mt.S-ltl IU'l I N

Une voiture dévale un talus
(c) Une voiture du Va l-de-Travers, qui
descendait sur Grandson , a quitté la
chaussée et a dévalé le talus en faisant
plusieurs tonneaux. Il n 'y a pas eu de
blessé, ma is pair cont re des dégâts très
importants.
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PAYERNE
Un beau cadeau de mariage

(c) L'un dies tiers du gros lot de
200.000 fr de la dernière tranche de la
Loterie romande est bien tombé. En
effet, c'est une jeune fille de . Payerne,
âgée de 20 ans et travaillant Ans un
restaurant de la localité, qui en a bé-
néficié.

CHASSERON
40 cm de neige

(c) La station météorologique du Chas-
sieron communique que l'épaisseur de
la n eige est de 30 cm au sommet et d*
40 cm en forêt. Il fait un froid assez
vif (—7°).

LE LOCLE

Décès d'un industriel
M. Georges Gabus-Savoye, adoniiniiis-

traiteur de la fabrique de « boites-or >
Gabus frères, est décédé après une
longue maladie dams sa 79me année. Le
défunt était entré tout jeuinie dans
l'eratirepnise, fondée pair sou père, et
s'est voué pendant plus de 60 ans au
développement die oeitibe imporliainite
maison d'horlogerie dont il devint ad-
jniniis'tiraitieuir "en 1940. lorsqu'elle fut
itransfoirmée en société anonyme. Le
défunt avait été, en outire. président
diu technicum du Locle, avant la pre-
mière guerre mon diale et, em 1935, j R
avait été appelé à siéger au conseil
d'administration de la Banque canto-
nale neuchâteloise, qu'il présida de
1953 à 1957. Il aivaiit fait partie du Club
alpin, suisse pendant plus de 60 ans et
.«ni avait présidé la section lociolse. Ti-
reur passionné, il avait été champion
des vétérans du canton die Neuchâtel.
M. Georges Gabus-Savoyie avait en ou-
tre été admiinistirateuir d'autres maisons
de la branche die l'horlogerie.

CERNEUX-PÉQUIGNOT

Un enfant fait une chute
et se fracture le crâne

Le petit Simon Vermot, âgé de trois
ans, qui se trouvait dans la ferme de ses
parents, an ' ilcii-dit « les , Etages », près
du Cerneux-Péqulgnot, a trompé subi-
tement la surveillance de sa mère et
s'est rendu dans la grange où 11 fit une
chute dans l'écurie. U a été transporté
à l'hôpital souffrant d'une fracture du
crâne.

Les obligations militaires
et les services d'instruction en 1961
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BERNE, 22. — Le département mi-
litaire fédéral communique :

Les dispositions suivantes sonit appli-
cables en ce qui concerne les obliga-
tions militaires et les services d'ins-
tnuotion en 1961 :

Obligations militaires
et classes de l'armée

Recrutement, classe 1942 ; école de
recrues,* 1941 ; élite, 1925-1941 ; la md-
wehr, 1913-1924 ; landsturm, 1901-1912 ;
Mbénaltioin du service à la fin die 1961,
1901 ; t ir obligatoire hors du service,
1921-1940. ¦'-> '

Sont aisiireintis aux inspections dams
les communies : a) les soldats, appoin-
tés et sous-officiers de l'élite et de la
laindwiehr qui ne font pas de service
en 1961 : classes 1913-1941 ; b) les sol-
dats, appointés et soius-officiers du
la.ndlsturm qui ne font pas de service
en 1961 et n'ont pas fait de service ou
passé l'inspection en 1960 : classes 1912
et années précédentes ; c) lies complé-
mentaires qui ne t'omit pas de service
en 1961 et n 'ont pas fait de service ou
passé '"insipectiion en 1960 : classes 1901
et années ultérieures.

Cours de répétition.
Les manœuvres d'unités d'airmée sui-

vamites sont prévues eu 1961 : en mairs,
pour la Sme divis ion et la brigade lé-
gère 2, sous la direction du commam-
dant du 2me corps d'armée ; en avril,

pour les 2me et Sme divisions, sous la
direction du commandant du premier
corps d'armée.

Cours de complément
Les brigades frontière 2, 4 et 9, la

brigade de forteresse 10 et la brigade
de réduit 24 seront appelées en 1961 an
cours de complément.

Les brigades frontière 1, 6, 8 et 11,
la brigade die forteresse 23 et la briga-
de de réduit 22, qui feront un cours de
complément en 1962, organiseront en
1961 des cours tactiques et techniques
pour les officier».

Activité hors service
Le programme A cUaiprès du tir hors

service sera exécuté en 1961 : 4 coups
dressai ; exercice 1 : 5  coups par coup,
cible A (5 points); exercice 2: 5 coups
rapide, cible A (5 p) ; exercice 3 : 5
coups par coup, crible A (10 p) ; exer-
cice 4 : 5 coups par coup, cible B
(4 p), camouflée.

Résultat minimum t 65 points et
touchés.

Les militaires qui disposent de mu-
nitions de poche tireront le program-
me obligatoire de 1961 avec ces muni-
tions qui seront remplacées. Les com-
missions de tir donneront aux socié-
tés de tir des instructions concernant
le remplacement des m u n i t i o n s  de po-
che.

Un ancien consul
de Suisse à Cologne
iué par une voiture

VAUD

LA TOUR-DE-PEILZ. — Une automo-
bile roulant dans la direction de Mon-
treux a atteint, jeudi , à 18 heures, à la
sortie de la Totir-de-Pellz, un piéton,
M. François-Rodolphe de Welss, âgé de
75 ans, habitant la Tour-de-Pellz, qui
a succombé à l'hôpital du Samaritain,
peu après son arrivée.

M. de Welss était né à Lausanne et
avait fait ses études de droit à Bonn et
à Berlin. Après avoir travaillé au dépar-
tement politique, H fut envoyé an consu-
lat suisse à Cologne, où II a été consul
de 1920 à 1950. Il était lié avec le futur
chancelier Adenauer, qu 'il alla chercher
dan sa prison après l'attentat du 20
Juillet 1944. n a contribué à sauver de
la destruction la ville de Gœdesherg en
s'entremettant, sur la demande des auto-
rités civiles, entre le , commandant des
troupes américaines et les chefs de la
Wehrmacht pour éviter le bombardement
de la ville et pour négocier la reddition
des Allemands.

Rentré au pays en 1950, H avait reçu
en 1955, du ministre d'Allemagne à
Berne, la grand'crolx de l'ordre du mérite
de la République fédérale allemande.

GENÈVE

L'affaire de la chatterie de Mategnin

GENÈVE. — Les experts vétérinaires,
commis par le juge d'instruction dans
l'affaire die la chatterie de Matiegniin,
ont remis leur rapport au magistrat
informateur.

Les vétérinaires, après arvoir examiné
tous lies chats, ont constaté que toutes
les bêtes étaient atteintes de la gale
des oreilles. Un certain nombre l'étaient
également de la gale sarcoiptique et
de la teigne. IVains ces conditions, le
yétériiniaiire caintonal 'a proposé ifeutrua»-
nasie de tous 'lies ohatis restant», soit
102 sujets, après avoir déjà ordonn é
•lui-même que 20 sujets , gravement at-
teints, soient immédii alternent eutha-
nasiés. Cette proposition a été acceptée.
Mais ill reste encore 37 chats qui ont
été recueillis chez des particuliers, et
leur maladie constitue un danger pour
ITiomime, ces chat» étant également at-
teints de coryza. Ils font donc courir
à ces personnes un danger. Aussi, sont-
elllies priées' de se mettre en rapport
avec le vétérinaire, af in  que ces bêtes
soient également euthanasiées.

Les experts vétérinaires constatent,
en ce qui concerne la nourniture donnée
aux animaux, qu 'elle était suffisante,
mais que, en revanche, les installations
ne répondaient absolument pas aux
conditions élémentaires d'hygiène.

Les chats étaient atteints
de la gale des oreilles

LES VERRIÈRES

(4a) Tïne belle neige blanche recouvre le
sol et charge les toits et les branches
des arbres. Les routes, quoique ennei-
gées, sont bien ouvertes et bien sablées;
ainsi H est facile de circuler.

Le soir, au centre du village, on peut
voir le joli sapin de Noël éclairant la
vitrine des services Industriels et, dans le
hall de l'école secondaire, les personnes ,
qui viennent à la prière et à la réunion
d'étude biblique, apprécient la belle dé-
coration de Noël préparée par les élèves
et éclairée p a r  des bougies électriques.

Les Noëls des sociétés. Union cadette
des Jeunes filles, éclalreurs .syndicats,
etc. marquent les soirées de cette der-
nière semaine de l'Avent.

Petite chronique
da temps de l'Avent

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 déc, 22 déc.

BV4%Féd.  1945, déo. . 103.70 103.60
SÎ4%Péd. 1946, avril 102.70 102.70
B % Féd. 1949 . . . .  99.60 d 9fli .60
2 % % F é d .  1954, mars 96.85 d 9G.85 d
3 % Féd. 1955, Juin . 99.35 9955
S % C.F.F. 1938 . . . MX).— 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3710.— 3690.—
Société Banque Suisse 2685J— 2685.—
Crédit Suisse 2805.— 2792.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1787.— 1790.—
Electro-Watt 2145.— 2155.—
Interhandel 4990.— 5008.—
Motor Columbus . . . 1745.— 1745.—
Indelec 1205.— 1(205.—
Italo-Suisse 1104.— 1102.—
Réassurances Zurich . 2770.— 2780.—
Wlnterthour Accld. . 1110.— 1105.—
Zurich Assurances . . 5600.— 5675.—
Saurer 13O0— 1298.—
Aluminium 4640.— 4700.—
Bally 1580.— d ÎB-Jô.—
Brown Boveri 3590.— 3580.—
Fischer 1585.— 1590.—
Lonza 2310.— 2325.—
Nestlé porteur . . . .  2950.— 2970.—
Nestlé nom 1830.— 1828.—
Bulzer 2760.— 2760.—
Aluminium Montréal 137.50 138.—
American Tel. & Tel . 414.50 438.60
Baltimore 114.50 115.50
Cariadian Pacific . . . 95.50 95.—
Duf;Pont de Nemours 805.— 802.—
Eastman Kodak . . . 491.— 490.—
General Electric . . . 325.— 321.—
General Motors . . . 179.— 175.—
International Nickel . 251.— 252.—
Kennecott 322.— 320.—
Montgomery Ward . . 116.— 117.—
National Distillera . . 109j— 107.—
Stand. Oll New-Jersey 166.— 172.—
Union Carbide . . . .  538.— 539.—
U. States Steel . . . 332.— 331 —
Italo - Argentlna . . 63.25 64.25
Philips 1346.— 1345.—
Royal Dutch Cy . . . 138.50 142.50
Sodec 113 — I13 —
Allumettes B 132.— d 137 —
A.E.G 462.— 457.—
Farbenfabr . Bayer AG 791.— 782.—
Farbw. Hoechst AG . 763.— 756.—
Siemens 563.— 653.—

RALE
ACTIONS

Clba 10875.— 10925.—
Sandoz 12950.— 12925̂ —
Gelgy. nom 22275.— 22200.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 35150.— 35000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1000.— d 1005.—
Crédit Foncier Vaudols 935.— 938.—
Romande d'Electricité 560.— 550.— d
Ateliers constr., Vevey 690.— d 700.—
La Suisse-Vie 4700.— d 4700.— d

*
GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 139.— 138.50
Bque ParU Pays-Bas 228.— 227.—
Charmilles (Atel. de) 930.— 933.—
Physique porteur . . . 710.— 728.—
Sécheron porteur . . 475.— 475.— d
S.K.F 354.— 344.—

Cours communiqués, sans engagement
par~*a' Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 déc, 22 déo.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. NëùchSt. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1460j— o 1460.—
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Dabi, élec. Cortaillod 18900.— 18500.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 6100.— o 6100.— o
Chaux et dm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 3076.— 3100.—
Ciment Portland . . 6900.— d 6900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 600.— d 605.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3150.— d 3150.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 010.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 96.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2ii 1932 98.50 98 —
Etat Neuchât. 3% 1945 101 J50 ldli.50
Etat Neuchât. 3 M, 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3VS 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3*4 1951 97*) d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3*4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. SVi lQSg 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale a H

Cours des billets de banque
étrangers

' -«n 22- décembre 1960
Achat Tente

g*S" «>*»*̂  ts "Ss
Angleterre ', • ^'¦•.

¦• ." 12.— 12.25
Belgique . . . . .. 8.40 8.70
Hollande . . . . .' 113.— 115.—
Italie . . . . . .  —.68 —.70 "V.
Allemagne . . . . 102.— 104.50
Autriche . . .  . . 16.40 16.70
Espagne . . .., . .. ' 1.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . '. .' . . 33.50/35.50
françaises . . ., ' .' •'. , » .  . 33.50/35.50
anglaises . . . . . . .  41.—/43.50
américaines . . . . . .  170.—/177.—
lingots . . 4900.—/5000.—
Communiqués & titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES
du 22 décembre 1960

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.30 'U 4.31
Canada 4.34 4.40
Angleterre . . . .  12.06 12.10
Allemagne . .' ., . . 103.05 103.35
France . ' . . . .  . 87.65 87.95
Belgique 8.65 '/: 8.69
Hollande 114.— 114.35
Italie — 6925 —.6945
Autriche 16.54 16.59
Suède 83.10 83.40
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.25 60.45
Portugal 15.03 15.09
Espagne . . . . .  7.15 7.26

Communiqués à titré indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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Nouvelles économiques et financières

(o) Le Conseil général de Saint-Sulpice
a tenu, mardi soir , sa dernière séance de
l'année, sous la présidence de M Marc
Grand Jean.

L'appel fait constater la présence de
quatorze conseillers généraux.

Budget 1961. — Elaboré par le Con-
seil communal, le budget de l'année 1961
se présente ainsi : les dépenses prévues
sont de 192,529 fr. et les recettes de
182,494 fr. 80, ce qui représente un défi-
cit de 10,034 fr. 20.

Impôts. — Par suite de l'amélioration
économique, les produits sur les ressour-
ces des personnes physiques ont été aug-
mentés de 7000 fr. et les bénéfices des
personnes morales de 4000 francs.

La taxe d'exemption du service du feu
a été réduite de 1200 fr. à 800 fr., étant
donné qu'un nombre croissant de citoyens
sont soumis à cette taxe.

Immeubles administratifs. — Seul le
bâtiment de la halle de gymnastique de-
vra faire l'objet d'une dépense impor-
tante : soit 1500 fr. pour la réparation de
la couverture de l'immeuble.

Dépenses diverses. — La charge com-
munale pour la correction de l'Areuse
a été arrêtée par le Grand conseil â
25.000 fr., payables en dix annuités. Les
travaux débuteront au printemps 1961
et se termineront à la fin de l'année
1962. - ;

Amortissements. — Les emprunts pré-
senteront un solde passif de 169,000
francs.

Forêts. — Le bols de pâte, déjà bien
payé, a été maintenu au prix de 1960.
Des débouchés vers l'Italie à des prix
supérieurs à ceux de l'an passé sont an-
noncés pour le bols de feu . j

Subvention à la fanfare. — L'alloca-
tion de 500 fr. accordée à la fanfare a
été augmentée de 200 francs.

Pendant la lecture des divers chapi-
tres, plusieurs suggestions ont été faites:
amélioration de l'éclairage public qui
laisse fort & désirer , la construction
d'une maison locatlve de six à huit lo-
gements (depuis plus de 40 ans, aucun
Immeuble locatif n'a été construit à
Saint-Sulpice), désirs dont le Conseil
communal prend note.

SAINT-SULPICE
Conseil général

FLEURIER

fc) Au début de la législature, Mme
Marguerite Turin , membre du Conseil
général, avait demandé à l'exécutif d'étu-
dier la question de l'ouverture d'une
crèche d'enfants capable de rendre de
grands services aux couples qui travail-
lent en usine.

Le Conseil communal s'est renseigné k
ce sujet dans différentes villes. Avant
que n'Intervienne une décision, il se pro-
pose de mener une enquête publique
qui déterminerait. ,  à des conditions à
fixer, combien d'enfants seraient quoti-
diennement placés par leurs parents. La
question des locaux est aussi un problè-
me pas très facile à résoudre.

Aurons-nous
¦ne crèche d'enfants ?

(c) Les dépenses se rapportant à l'exploi-
tation de l'usine à gaz ont - été estimées,
pour 1961 à 149,700 fr. et les recettes
à 140,100 fr . SI l'on tient compte des
tebéréte, amortissements et part aux
frais d'administration, ce service laisse
une charge effective de 24,200- francs.

n y a lieu, toutefois, de considérer
que l'utilisation du gaz dispense le ser-
vice de l'électricité d'acheter de l'éner-
gie d'appoint aux heures de pointe pour
un montant équivalent, si ce n'est supé-
rieur à l'ensemble des charges. En 'réa-
lité donc, l'exploitation de notre petite
usine n'est peut-être pas aussi onéreuse
que la sécheresse des chiffres du budget
le fait apparaître.

Réfieit à l'usine à gaz

Léger accrochage
(sp) Jeudi matin, à la rue Louis-
Pernod, une auto condu ite par M. A. W.
qui débouchait d'un chemin secondaire,
est entrée en collision avec le camion
d'une entreprise de transports de Bôle.
Les dégâts matériels aux deux véhicu-
les ont été légers.

MOTIERS

A la gendarmerie
(¦sp) Avant-hier matin, le commandant
de la police cantonale, accompagné de
M. Edmond Guinand, président du Con-
seil d'Etat et chef du département de
police, a fait une visite au poste de
gendarmerie de Môtieps.

COUVET

(c) Pour l'année prochaine, la fortune
imposable des personnes physiques est
évaluée à 36 millions et demi et les
ressources à 15 millions 900.000 fr. Cela
procurera une recette de 535,000 fr. & la
caisse communale après des déductions
légales de 111,600 fr. Quant au produit
de l'Impôt des personnes morales (80 "'»
de l'impôt cantonal) il a été évalué à
130,-000 fr." net.- 

Ressources et fortune fiscale

(c) Chacun swit qu'aux Verrières, on a
manqué d'eau certaine étés. Aussi la
commune s'est-elle préoccupée, ces movs
derniers, de retrou ver une source située
dans les cham ps à l'est de l'Institut
Sully Lambelet et elle y est arrivée.

Voici, à ce sujet, la communicaitik»
officiel1!* du Conseil eonwniMial :

c Comparativement a d'autres com-
munes, il faut admettre que les abon-
nements d'eau sont avantageux aux
Verrières. Avant tout , le Coniseil com-
munal se préoccupe toutefois d'ais-surer
ce précieux liquide en suffisance et d*
bonne qualité. A ta suite des récents
travaux de fouilles entrepris à l'est de
l'institut, il a été possible de retrouver
l'origine de la source. Nous attendons
avec intérêt les résultats d'analyses du
laboratoire canlônal i.

Une source retrouvée

JURA

BEURNEVESIN. — Un drame de le
folie s'est déroulé mercredi dans la
localité de Beurnevesin, dans le dis-
trict de Porrentruy. Mme Marcel Bu-
gnon, qui était poursuivie par son ma-
ri, lequel la menaçait au moyen d'une
hache pour des raisons encore incon-
nues, sauta par la fenêtre et fu t  préci-
pitée dans le vide d'une hauteur de
six mètres.

Relevée avec des fractures au bassin,
à la colonne vertébrale, aux talons et
au nez, elle a été immédiatement con-
duite à l'hôpital de Porrentruy. Quant
au mari, qui s'est ouvert les veines
du poignet et a voulu mettre le feu
à la maison qu 'ils habitent, mais sans
succès, il a été arrêté et conduit à
l'hôpital psychiatrique de Bellelay. Les
enfants ont été recueillis par des voi-
sins compatissants.

Aux dernières nouvelles, l'état de
Mme Bugnon s'est sensiblement amé-
liorer

Drame de la folie

Deux personnes écrasées
ARGOVIE

LENZBOURG. — Dans la nuit de
mercredi à jeudi , M. Ernst Buergi, re-
présentant et aubergiste à Egliswil,
rentrait dans cette localité. II avait à
bord de sa voiture Mme Nina Bolliger-
Haller , 65 ans, habitant également
Egliswil, qu 'il avait été chercher à Aa-
rau, où elle avait conduit son mari à
l'hôpital cantonal. De retour à Eglis-
wil , M. Buergi s'arrêta devant la de-
meure de Mme Bolliger. Au moment
où cette dernière descendait de la voi-
ture qui avait les feux de croisement,
aidée par M. Buergi, survint une auto-
mobile, qui , après avoir fait un écart
à gauche, vint  violemment heurter la
voiture en stationnement. Mme Bolliger
et M. Buergi furent  écrasés entre les
deux véhicules et tués sur le coup.
L'automobiliste fautif a été placé en
état d'arrestation.

Le» exportations horlogèrea
en novembre

BERNE. — En novembre dernier, la
Suisse a exporté 4.918.000 montres,
pour une valeur de 140.300.000 francs,
contre 4.633.700 p ièces d'une valeur de
128.800.000 francs, en octobre. ~

(c) Vendredi dernier , le groupement des
mères d'Hauterive avait sa fête de Noël
animée comme de coutume par la verve
et l'esprit de Mme J. de Meuron, secondée
par quelques dames de bonne volonté
qui se sont spôpladiemenit distinguées dans
la préparatlbn. d'Une,, excellente: et co-
pieuse collation! ; -,. ' ¦ f i&r ¦-'

Trop de parents attendent de 1a fête
de Noël de l'école qu'elle soit un prétexte
à spectacle thé^tual alors qu 'elle est et
doit rester ùn '.f message d'essence reli-
gieuse. C'est ce que tentèrent les maîtres
et institutrices de l'école primaire en
conviant la population du village à
écouter mardi soir les chants, récitations,
morceaux de musique et récits de la na-
tivité préparés par les élèves des divers
degrés.

SI les productions des petits et des
moyens remportèrent tous les suffrages,
celles des grands furent moins bonnes &
cause du peu de temps consacré à leur
préparation.

A la fin de la soirée, Mme G. Bauer,
présidente de la commission scolaire, re-
mercia le corps enseignant et toutes les
personnes qui par leur aide contribuèrent
au succès dé cette fête, spécialement le
chœur mixte « La Chanson d'Haute-
rive » et souhaita aux élèves de bonnes
vacances Jusqu'au 5 janvier.

Fête de Noël des mères
et de l'école

(c) Avant de songer à la fête de l'année
prochain», le comité d'« Auverniier fête sa
vendange » a réuni tous ses collabora-
teurs pour leur, offrir une modeste agape,
prise « sur le pouce ». dans un local ser-
vant uniquement a\i travail vigneron.

C'était la façon officielle de remercier
chacun du travail accompli dans les se-
maines précédant la fête et pendant
celle-ci, car, et le président le souligna
avec Insistance, tout le travail , du , pre-
mier responsable au dernier saute-ruis-
seau, en passant par les architectes, dé-
corateurs et décoratrices, musiciens, etc.
a été fait bénévolement. Grâce à cela et
à la corhpréhenslon de l'autorité com-
munale qui prit à sa charge une partie
des frais d'électricité, grâce encore aux
gestes désintéressés d'installateurs et de
fournisseurs de matériel, les comptes ont
fait apparaître un léger bénéfice. .Aussi
est-Il permis d'espérer — et il faut l'es-
pérer, ne serait-ce que pour la Joie des
vignerons — que l'an prochain les condi-
tions seront telles qu'une nouvelle fête,
la troisième du genre, profitant des
expériences acquises, pourra être organi-
sée. Souhaitons donc que ces Jours de
liesse villageoise soient une heureuse pro-
pagande pouru; Auyeriiier et les produits
de son vignoble. ' ' *"'

Sapins « importés »
(c) La demande de sapins se faisant
chaque année plus forte et la commune
n'ayant momentanément pas de sapins
disponibles dans ses forêts, il a été dé-
cidé d'importer d'un canton voisin les
arbres nécessaires.

AUVERIVIER
Epilogue

de la Fête des vendanges:

(c) Au 30 novembre dernier II a été re-
censé 2476 personnes habitant notre
commune et 29 non-domiciliées. Il existe
331 immeubles habitables et 642 loge-
ments, y compris les immeubles n 'abri-
tant qu'une famille. On compte 669 mé-
nages. ,

CORTAILLOD

Recensement fédéral
(c) Le recensement fédéral a donné les
résultats suivants (chiffres du recense-
ment de 1950 entre parenthèses) : 345
maisons habitées (279) ; 554 ménages
(474), 1765 personnes domiciliées (1572),
81 personnes non domiciliées (13).

Ces chiffres témoignent du développe-
ment réjouissant de la commune au cours
des dix dernières années.

SAIIVT-RLAISE
Recensement fédéral

Csp) Jeudi à 12 heures, une moto, con-
duite par M. B., de Corceiles, ouvrier
à Cortaillod, est entrée en collision
avec une voiture conduite par un jeune
habitant de Peseux. Jeté à terre, M. B.
a été relevé sans trop de mal. Les
véhicules ont subi quelques dégâts.

ROLE
Chute d'un motocycliste

(c) M. René Barbier, apprenti gypseur-
peintre,; a fait une chute avec son vélo-
moteur à la hauteur de l'usin e Stein er,
la roue avant de son véhicule ayant
dérapé sur la route que venait d'être
sablée en prévision du vergtas.

M. Barbier a été relevé avec des
plaies au visage et à un genou, et le
petit doigt de la main gauche cassé,

PESEUX
Moto contre auto
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ENTOURAGES
DE DIVAN

avec coffre à literie
à partir de

Fr. 145 
Beau choix

M. G R.A MM FAX
Tapissier-Décorateur

Grand-Rue 16, PESEUX
Tél. 818 60

Machine à coudre
d'occasion, portative élec-
trique, en bon état , 150
francs, avec garantie. —
Agence ELNA, G. Dû-
ment, Hôtel-de-Ville 6,
tél . 5 58 93.

ffiBIe l̂'iiJ ĴetijSf I

A vendre à l'état de
neuf une paire de skis
métalliques

Attenhofer A 15
avec fixations de sécu-
rité. — Tél . 5 96 60 aux
heures des repas.

FABRIQUE DE TlnenES î S")!
IUÏZ.BERGERS :isM .

IBMU » ftri sU . N EUCHft T ELj

Téléphone 516 45

Meubles
de cuisine

Tables et tabourets, des-
sus en formica, couleurs
rouge - bleu - vert - Jau-
ne, etc. Pieds en bois ou
chromés, choix Immense
à voir au 2me magasin

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



DANS LES CINEMA S
A U X .  ARCADES :

« L E  BAL DES ' -ADIEUX »
« LES GRANDS ESPACES »

Aujourd'hui et demain, prolongation
dii beau film romanesque en . couleurs,
consacré aux amours de jLiezt : _ «Le Bal
des adieux ». La beauté des décors, l'ex-
cellence de la musique des grands maîtres
romantiques, enregistrée comme Jamais
on ne le fit au cinéma, l'interprétation
de Dirrk Bogarde, Geneviève Page et
Capucine, font de ce film musical une
œuvre parfaite qud . coaiiBjt un succès
mérité. v. v.j j .,,:. t'. j r:;:

De lundi à mercredi; reprtee^idu super-,
western de WllManv Wyler . « Les Grands
Espaces ». Gregory Pecki.j .Jeaai- Simmons,
Burl Yves et Carol : Baker, Jouent , les
rôles principaux' de ce grand "drame du
Par-West, où l'on, voit un marin devenu
fermier triompher de la violence en lui
opposan t la bonne fol, .et l'amour. Des
paysages grandioses, atiçhirablement pho-
tographiés en couleurs, ajoutent encore
à l'Intérêt de cette grande 'production
Inoubliable.

AU STUDIO :
« L E  TRÉSOR SECRET

DE TARZAN »
Cette grande réédition de l'un des meil-

leurs films consacrés au héros populaire
Tarzan, nous montre bien comme le genre
s'est affadi, à force de donner lieu à
de nouvelles moutures. Ici , nous trou-
vons Tarzan dans toute la fraîcheur du
mythe, incarné par le fameux champion
olympique de natation Johnny Weiss-
muiMer, créateur du rôle. Sa compagne
'ast Maureen O'Suiletoan, et son fils
Johrnny Sheffleld. rxrfcc bons acteurs de
caractère les entourent : Barry Fitzgerald
et Reginald Owen. L'aventure qui nous
est contée est .passion'nà'nte à souhait,
et on trouve un clou à chaque bobine.
Premier et meilleur dies Tarzan* qui se
sont succédé sur - lés ' écrans, Johnny
Welssmuller les bat tous en carrure et
en possibilités athlétiques.

Jeuines et moins Jeunes trouveront leur
plaisir à ce conte moderne bien filmé,
et dont les truquages sont absolument
invisibles.

AU CINE Ad
«DAVY CROCKETT ,

LE ROI DES TRAPPEURS »
Cette semaine, un film dynamique ,

exaltant l'héroïsme des pionniers de la

prairie et du légendaire personnage dm
Tennessee, Davy Crockett, le roi des
trappeurs ! Cet authentique épisode de
l'histoire américaine a été admiitablement
illustré par Walt Disney, qui, à son
habitude, a su rendre, de façon saisis-
sante ,  l'atmosphère des grands espaces.
Poursuites échevelées, batailles mouve-
mentées, corps à corps, scènes de char-
me, tout est réuni dans ce film mouve-
menté qui constitue un divertissement
Inégalable.

Les actualités Pathé apportent un
sujet spécial sur le mariage de Bruotelle».,

A L 'APOLLO : « LA FERME
DES HOMME S BRULES »

Mary Sharon (Susan Hayward), femme
d'un fermier du Canada, devient veuve
lorsque son mari est tué au cours àtvm.
incendie. Comme elle est incapable d'ex-
ploiter seule la ferme avec son fils ftgé de
7 ans, Robbie, elle engage Fred Carter
(Stephen Boyd). Fred est un homme dur
et renfermé, dont la vie est une suite
d'infortunes. Il ne s'entend'pas bien avec
Robbie, mais bientôt, sous la pression de
la vie en commun et aussi des potins de
la petite viille proche, H demande à Mary
de l'époueer. Elle accepte. L'existence pé-
nible qu 'ils doivent mener les met a rude
épreuve et Mary constate qu 'elle est en-
ceinte. Un Jour, Robbie et Fred se dispu-
tent à tel point que le famille est près
de se dissoudre. Dans les bois, la minute
de vérité arrive et...

En 5 à 7 : Un merveilleux film en cou-
leurs « Les Seigneurs de la forêt ».

AU PALACE : ¦
>-*•- « NE TE RETOURNE PAS ,

MON FILS »
Echappé, d'un train nazi transportant

des prisonniers au camp de la mort.l'Ingénieur" Neven, ' auquel seule la fuite
a réussi , arrive la nuit même dans la
ville . En trouvant sa maison bombar-
dée, H se rend chez Vera, son amie,
mais c'est peur apprendre que celle-d
vit maintenant avec un officier alle-
mand et que son fils Zoran se trouva
dans un internat nazi, pour enfants
mineurs. Tourmenté et affamé, U cher-
che le lendemain à retrouver la famille
de son ami d'avant-guerre, Ivica. A la
maUon de celui-ci . il ne trouve que sesparents , lesquels lui donnent des vête-
ments et de l'argent . Es le préviennent
également que son ami Ivica doit ren-
trer à chaque Instant, mais qu'il est
maintenant combattant nazi.

Neven fuit Juste au moment où Ivloa
arrive à la maison pour apprendre que
Neven est fuyard , et...

Avec «Madagascar au bout du monde»
le cinéma suisse affirme son existence

«Le cinéma... est d'abord et avant
tout un art, déclarait H. Brandt à
F. Frochaux dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 9 décembre ; mais
pas un art gratuit : il doit aussi ap-
porter un message. »

Le message de « Madagascar » est
chrétien et humain. Chrétien, par
obligation (le film a été produit
par les Missions de Paris) librement
consentie. Tout documentariste ou
presque, doit réaliser des œuvres de
commande, mais seul le talent ,de
l'artiste permet l'œuvre libre. « Ma-
dagascar» est un film profondément
chrétien, avec discrétion. Brandt de-
vait montrer Madagascar ; une chose
eût été d'établir le bilan d'une lon-
gue période missionnaire. Bien meil-
leur me semble le parti choisi : re-
garder le Madagascar d'aujourd'hui,
non celui du passé, montrer le mieux
possible un pays qui vient d'accéder
a l'indépendance et non évoquer la .
lutte pour cette indépendance, long-"
temps violente puis finalement se-
reine. A Madagascar en 1960, Dieu
est présent , chez cet homme qui , le
soir venu , lit la Bible à sa famille ,
dans la bouche de ce vieux pasteur
malgache qui demande à être enter-
ré dans le cimetière de son village.
Le film se termine par le « Notre
,père », traduit littéralement : et sou-
Bain, ces paroles que nous pronon-
çons machinalement ou que nous
'lavons oubliées retrouvent un sens
Erofond, font sentir une présence
Répassant l'homme par la beauté
(ide visages empreints d'une étonnante
«erreur.

i. Mais le christianisme n 'est pas seul
i Madagascar , et Brandt ne nous le

cache pas. Les religions locales exis-
tent , vivantes" et ¦•. belles, respectées
par les chrétiens, bien qu'elles soient
discutées " (le 'Culte des morts) . Il y
a le Madagascar du passé, avec ses
coutumes archaïques, ses méthodes
ancestrales et le Madagascar moder-
ne, avec son football (je signale un
splendide. fo'ùl aux spécialistes), ses

« Madagascar au bout du monde »,
film suisse d'Henry Brandt. Images :
Henry Brandt. Montage : Henry
Brandt assisté de Jean Bernasconl.
Commentaire : E. Pldoux dit par lui-
même. Musique : Michel Dintrich.

machines agricoles, ses bâtiments
modernes, ses usines. L'un ne s'oppo-
se pas à l'autre, mais la nécessité du
passage d* l'an à l'autre se fait
clairement' sentir.

:g¥0 X X X  .
Sur ie plan artistique, la réussite

de Brandt est presque parfaite. C'est
pour moi un immense plaisir que
de pouvoir , enfin , parler d'un film
suisse comme de n 'importe quel film
étranger que j'aime et de savoir que
la nationalité de l'œuvre et du réa-
lisateur n 'a aucune influence sur
mon jugement. C'est la première fois
que je peux le faire ici , et non la
dernière, car le prochain film de
Brandt , « Quand . nous étions petits
enfants » (Réd.: '-r— Ce film sera pré-
senté en .« première » la semaine pro-
chaine à la Brévine , me paraît aussi
bon que son « Madagascar », mais
plus intéressant encore.

Brandt a réalisé son film en 16

mm. (alors que le format des films
commerciaux est 35 mm.). Les diffi-
cultés sont plus grandes en 16 qu 'en
35 pour obtenir une image parfaite.
Pourtant son film est plus beau que
bien d'autres en 35. Brandt , un des
premiers, prouve qu 'on peut ainsi
réaliser une œuvre d'art. Je me de-
mande même si le 16 mm. ne donne
pas au réalisateur une liberté plus
grande que le 35. Eût-elle été possi-
ble cette promenade avec les morts,
où la caméra épouse les mouvements
des porteurs, avec une caméra 35,
même* légère ?

Deux mois et demi ont permis à
Brandt de ramener des images en
couleurs, toutes plus belles les unes
que les autres. Mais le travail alors
n 'était pas terminé. Il fal lait  encore
choisir, monter le film , ordonner les .
images, les commenter, adjoindre
une bande-son et la musique. La
réussite de Brandt est totale , au prix
d'un travail patient et précis. Brandt
fait un cinéma résolument moderne,
où l'image n 'a pas plus d'importance
que le montage et le son. En renon-
çant à un scénario factice qui lui eût
permis de passer facilement d'un su-
jet à l'autre , Brandt cherchait la dif-
ficulté. D'éléments épars, iT fit un
tout ' réussi, mais ses passages 'd'un
sujet à l'autre sont assurés aussi ,
bien par l'image que par une phrase
du commentaire, un son ou la mu-
sique.

Une des séquences du film nous
montre des pêcheurs. Dans les pre-
mières images — le petit matin au
moment du départ en mer — les
horizons sont bas et le ciel immen-
se : l'homme est-intégré au paysa-

ge. La pèche ensuite ou seule la mer
envahit l'image : l'homme est isolé
pendant sa lutte. Puis le retour où le
ciel réapparaît , mais où la mer reste
présente : par le montage, Brandt
« exprime » le travail de l'homme.

Chaque séquence pourrait être sou-
mise à la même étude, sa perfection,
mise en évidence. Il faudrait parfois
évoquer la poésie du commentaire
de Pidoux , signaler le passage pres-
que mystérieux de la musique ori-
ginale aux compositions à la guitare
de Michel Dintrich : le risque serait
grand de « dépoétiser » le film.

Car si le travail de Brandt est
précis, minutieux, calculé au milli-
mètre , il est le résultat d'une gran-
de sensibilité artistique, d'une intui-
tion presque géniale du cinéma plus
que d'un raisonnement technique.
Dans « Madagascar » la beauté rè-
gne, sereine , humaine, généreuse.

Brandt vient de prouver , non seu-
lement qu 'il est le meilleur cinéaste
travaillant en Suisse ' actuellement
mais qu'il peut figurer parmi - les
g i a n d s  documentaristes d'aujour-
d'hui  et qu 'il est un véritable auteur
de films : « Quand nous étions .pe-
tits enfants » et « Madagascar » sont
de , très beaux poèmes ' cinématogra-
phiques.

Freddy LANDRY.

* L 'artiste suisse Giovanni de MU
cheli présente à Paris un ensemble de
ses oeuvres  dont un journal  de la capi-
tale française di t  qu 'il surprend d'abord
par sa vir tuosi té  exceptionnelle , t Tou-
tes les techni ques modernes sont utili-
sées avec brio : impressionnisme , réa-
lisme , surréalisme . Tous les thème *,
descri p t i f s  ou visionnaires , se succè-
dent .  Divers cycles , « Moments musi-
caux *, «Entr e  Ciel et terre » , «Lé
Voyageur » , conduisent aux abîmes du
cosmos et de l' inconscient. » Les des-
sins à la p lume expriment  une per-
sonnal i té  étrange , qui pousse le sym-
bolisme express i f  jusqu 'à des visions
bouleversantes
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accent, deuii, service miii- Dressoir moderne IS
taire>. suspension de paie- comptant 355.- «g  ̂ B
ment et arrangements divers 
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•****••*•*•••*•
 ̂

Pour /es f êtes... 
^

* un cadeau en cuir *•k *Un grand choix vous attend ":
"Tt à des prix avantageux 3ff-

¦J ARTICLES DE VOYAGE J
J MAROQUINERIE J

J François ARNOLD J
 ̂

Moulins 3 yi

¥̂-¥*^ ¥̂¥*¥*^^^*¥*^^^



Une motion et deux questions ont
été déposées lors de la dernière ses-
sion du Grand conseil . Voici la teneur
de la motion signée par M.  J .-Ph. Yuil-
leumier ( l ib .)  et consorts :

Syndicat d'intérêts
intercommunaux

Nous demandons au Conseil d'Eta t de
bien vouloir étudier la possibilité d'au-
toriser les communes à se constituer en
syndicats d'Intérêts intercommunaux
érigés en personnes de droit public, pour
leur permettre d'entreprendre plus ra-
tionnellement les travaux qui dépassent
l'imnortance d'une localité et qui pré-
sentent un Intérêt commun pour un
certain nombre de communes voisines.

« Décnmpartimentage
horloger »

La question de M. von Aesch (l ib.)
et consorts est ainsi conçue :

L'avant-projet du nouveau statut légal
de l'horlogerie prévoir un « décompar-
tiimentage » des branches de l'industrie
horlogère.

Il en résulterait que les trois indus-
tries très différentes du décolletage , de
la fabrication des pignons et du pivo-
tage seraient englobées dans un seul et
même compartiment.

Cette solution pourrait avoir de sé-
rieuses conséquences pour la fabrication
du pivotage qui compte 26 entreprises
dans le canton , dont 18 au Val-de-Ruz.

Le Conseil d'Etat pourrait-Il intervenir
pour obtenir la suppression de cette dis-
position ?

Pourrait-il tout au moins obtenir des
autorités fédérales qu 'elles accordent aux
fabricants de pivotage , pignons et dé-
colletages le « sursis » de cinq ans dont
bénéficieront tous les autres Industriels
en horlogerie , pour faire face à des
situations nouvelles ?

Unification scolaire
Enfin  M . J.  Stei ger ( p o p)  et consorts

posent le problème de la coordination
scolaire à l'échelon primaire :

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

Le projet genevois, pour lequel le pro-
blème le plus central, le plus Important ,
est celui de l'orientation scolaire, pré-
voit que celle-ci doit se faire entre
douze et quinze ans (et non à onze ans
déjà), et propose de considérer les trois
années du degré secondaire inférieur
comme des années d'orientation , dont
la première aurait un programme com-
mun à tous les élèves.

Après la session
du Grand conseil

neuchâtelois

MONTALCHEZ
Soirée scolaire

(c) Comme chaque année , notre com-
mission a organisé la traditionnelle soi-
rée dont les bénéfices sont versés au
fonds des courses. Cette année , c'est un
délégué de la Swlssair qui donna une
très intéressante causerie sur notre com-
pagnie de navigation aérienne ; puis M.
Wermeille . de Saint-Aubin , projeta sur
l'écran deux beaux films en couleurs,
l'un sur l'Amérique latine et l'autre sur
le Proche-Orient. La soirée se termina
par quelques chants Interprétés par les
enfants et la vente de billets de tom-
bola.

La fête de Noël
à la paroisse de langue
allemande de Neuchâtel

"On. très nombreux public a assisté,
dimanche 18 décembre, au Temple du
bas, à la tradiitloniruel'e fête de Noël
de la paroisse réformée de langue allo-
mainde.

Et 11 avait raison I Car effle se révéla,
urne fois die plus, une fête des plus at-
trayantes. Le zèle que mirent les en-
fants jusqu'aux tout petits à représenter
le jeu de la crèche fut adorable. La Juste
récompense consistait en biscômes et
oranges en abondance. Le chœur d'Eglise
y mit du slem et le pasteur Hlrt, avec
sa charmante histoire de Noël, fit plai-
sir non seulement aux petits, mais aussi
aux grands.

En effet, lorsque la nuit tomba sur
une vilie enveloppée d'un épais brouil-
lard gris, les portes du Temple du bas
s'ouvrirent, laissant s'échapper une foule
réconfortée et la Joie au cœur, com-
me il se doit pour le Joyeux Noël qui
nous attend.

B. P.
A la Compagnie

des sous-officiers de Neuchâtel
Le 9 décembre a eu lieu , au Cercle na-

tional , le rapport général d'automne, prin-
cipalement destiné à récompenser les
Compagnons assidus de la section.

•Voici le classement par disciplines, ainsi
que la distribution des challenges :

Challenge « In Memoriam », attribué au
Compagnon totalisant le plus de pointe
à toutes les disciplines durant l'année
1960 : cpl Charles Perret.

Challenge « Champion tir au fusil »,
meilleurs résultats : plt Maurice Vuille ,

Challenge « Champion tir au pistolet »,
meilleurs résultats : app. Henri Cherplllod.

Challenge attribué à. la patrouille la
mieux classée aux Journées cantonales
1960, à la Chaux-de-Ponds : patrouille
sgtm. Marcel Sahli , can. Barrelet , sdt tr.
Galli.

Challenge reçu par le premier classé au
combat antichar : sgt Edmond Collaud.

Challenge « Association des sociétés lo-
cales », Neuchâtel , au meilleur résultat au
pistolet et au fusil aux Journées canto-
nales 1960. à la Chaux-de-Ponds, réservé
aux officiers et aux Compagnons âgés de
48 ans et plus : plt Léo Wick.

Challenge « Concours Internes » : cpl
Jules Bruchez.

Un certain nombre de Compagnons ont
également reçu des gobelets en étaln, ré-
sultant de leur assiduité aux concours.

Projet d'arrêté sur les allocations
de renchérissement aux rentiers

BERNE. — Le Conseil fédéral sou-
met à l'approbation des Chambres un
projet d'arrêté sur le paiement d'allo-
cations de renchérissement aux ren-
tiers de la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents et du ser-
vice du travail , militaire ou civil.

La Caisse nationale suisse d'assuran-
ce en cas d'accidents à Lucerne (Cais-
se nationale) versera des allocations
de renchérissement à ceux de ses ren-
tiers qui bénéficient de rentes ayant
pour origine un accident survenu
avant le 1er janvier 1947.

La Caisse nationale versera aussi
des allocations de renchérissement aux
personnes astreintes au service du
travail militaire ou civil qui sont bé-
néficiaires de rentes ayant pour ori-
gine une maladie ou un accident sur-
venu avant le 1er janvier 1947.

Pour les dommages survenus en
1939 et antérieurement, l'allocation de
renchérissement en pour-cent sera de
80 %.

Pour les dommages datant de :
1940, elle sera de 75 %
1941, elle sera de 60 %1942, elle sera de 45 %
1943, elle sera de 35 %
1944, elle sera de 25 %
1945, elle sera de 20 %
1946, elle sera de 5 %

L'arrêté prendra effet au 1er janvier
1961, mais sera néanmoins soumis au
référendum facultatif.

Par rapport au régime actuel , le pro-
jet vise à étendre le bénéfice des allo-
cations aux personnes qui reçoivent
une rente ayant pour origine un dom-
mage survenu en 1946 et d'augmenter
les allocations de 5 à 10 % selon la
différence existant entre les rentes
et les allocations de renchérissement ,
d'une part , et l'indice du coût de la
vie, établi à environ 181 points , d'au-
tre part.

Le projet constitue une adaptation
équitable des allocations de renchéris-
sement.

Le nouveau régime entraînera , d'après
les estimations de la Caisse nat ionale,
des dépenses annuelles supplémentaires

de 600,000 fr. dans l'assurance des ac-
cidents professionnels et d'environ
200,000 fr. dans l'assurance des acci-
dents non professionnels. Ces dépenses
seront entièrement à la charge de la
Caisse nationale. Les allocations de
renchérissement aux rentiers du ser-
vice du travail , mil i taire ou civil , en-
traîneront une dépense supp lémentaire
annuelle d'environ 13,000 fr. que la
Confédération devra supporter.

L'Alliance réformée
mondiale à Zurich

(S.F.P.). La prochaiime assemblée euro-
péenn« die l'Al l iance réformée mondiai'e,
qui se réunit tous les cinq ou six ans ,
devait avoir lieu en 1961 à Montpel lier.
Mais ce projet a dû être abandonné, le
secréta'rra't de l'Alliance n 'ayant pu ob-
tenir du gouveraiememt français l'assu-
rance que tous les délégués obtien-
draienit leur visa d'en trée. Frnaliement,
le comit é adiministiraitif a accepté unie
invitation de l'Eglise réformée de Zu-
rich et décidé d'y convoquer la confé-
rence prévue.
Semaine universelle de prière

pour l'unité des chrétiens
(S.P.P.). La semaine universelle de
prière pour l'unité des chrétiens aura
lieu du 18 au 25 janvier. D'innombra-
bles chrétiens du monde entier y par-
ticiperont aotivemenit, notamment en
utilisant le petit livret de prière préparé
sipécia tentent par le Conseil cecumémique,
des Eglises . En Suisse romande seule-
ment, plus de 10.000 exemplaires ont
déjà été commaaidés, ce qui représente
le double die la commande de l'an passé.

CONFÉDÉRATION

Le comité nat ional  Henry Dunant ,
présidé par M. Alfred Borel , conseiller
national et conseiller d'Etat du can-
ton de Genève , a le plaisir  d'annoncer
à la population suisse l'heureux abou-
tissement de ses efforts. La somme de
200,000 francs obtenue par la souscri p-
tion permettra d'élever les deux mo-
numents prévus à Heiden et à Genève.
Le comité adresse de vifs remercie-
ments au Conseil fédéral , aux gouver-
nements cantonaux , aux munic ipa l i t é s ,
aux entreprises et aux particuliers
pour leurs dons généreux. Il sera dès
main tenan t  possible de passer à l'exé-
cution des projets et l'on espère que
les monuments pourront être te rminés
au plus tard en septembre 1963 , épo-
que à laquelle le monde ent ier  fêtera
le centenaire de la fondat ion de la
Croix-Rouge.

On élèvera deux monuments
en l'honneur

d'Henry Dunant

L'introduction en pratique courante
de la radiologie en haute tension>

Deux médecins pont issaliens ont travaillé
p lus de quatre ans pour arriver à ce résultat

De notre correspondant du Dou bs:
Il y a un mois, à Nancy, les

établissements Louis Vacher , repré-
sentants de la Comp agnie générale
de radiologie , organisaient une pré-
sentation de matériel de radiologie
ultra-moderne , le jour même où se
tenait la réunion de la Société de
radiologie groupant de nombreux
praticiens de tout l'est de la France.
On pouvait également voir , dans
cette présentation , une collection de
clichés radiograp hiques , œuvres du
Dr Le Guern et du Dr Forte , de
Pontarlier , qui les commentaient.

Nous n 'exagérons pas en disant
que ces documents ont constitué ,
pour les spécialistes , une révéla-
tion. C'est qu 'ils étaient l'illustra-
tion des résultats obtenus grâce à
la mise en œuvre et a 1 introduc-
tion en prati que courante d'une
technique nouvelle dite du haut
voltage. Ils constituaient l'aboutis-
sement de plus de quatre années
de recherches menées avec achar-
nement , mais dans l'ombre , par le
Dr Le Guern et son associé, le Dr
Forte.

Quitte à faire souffrir  la modestie
de ces deux médecins, à qui toute
veldéité de publicité répugne, nous
avons mené une enquête en diverses
directions et notamment auprès de
la presse spécialisée. Elle nous a
permis de situer — pour le pro-
fane — l'importance des services
que les travaux des docteurs Le
Guern et Forte ont rendu et ren-
dront à la médecine, c'est-à-dire
aux malades.

Problèmes de kilovolts
On nous pardonnera d'aborder un

driynaine un peu austère par son
aspect techni que. Il faut cependant
savoir que les appareils de radio-
graphie classique utilisent une ten-
sion de 60 à 100 kilovolts. Cepen-
dant , certains appareils de série,
construits , il y a quel ques années
déj à, étaient prévus , pour supporter
des tensions nettement supérieures.
Mais en prati que courante, les ra-
diologistes écartaient la très haute
tension en raison de ses difficultés
d'app lication.

Les docteurs Le Guern et Forte
n'ont pas inventé la technique du
haut voltage. Des médecins de di-
vers pays avaient déjà compris son
intérêt et réalisé des clichés de par-
ties du corps en haut voltage. Mais
ce travail gardait l'aspect d'exploits
techni ques et isolés; Il n 'était pas
couramment réalisable. Le mérite
des deux praticiens pont is.saliens
est d'avoir senti qu 'il fallait tout
faire pour introduire la radiologie
en haute tension dans la prati que.

Il est permis d'affirmer qu 'ils y

sont parvenus. On estime dans les
mil ieux médicaux les p lus autorisés
que , d'ici à deux ans , il sera im-
pensable de procéder à de nom-
breux examens radiograp hi ques au-
trement qu 'en haute tension.

On y voit plus clair
Pourqoui ? C'est une notic e parue

récemment dans la presse médicale
française qui nous renseigne. « Les
documents obtenus , est-il écrit , ap-
portent une informat ion p lus com-
plète qu 'en technique habi tuel le  par
une homogénéisation de l'image ,
permettant  une lecture d' ensemble
dans des zones de clarté ou de
transparw.ee dissemblables , champs
pulmonaires , cœur , etc. »

Traduisez que la valeur infor-
mative du document s'est accrue
considérablement;  on y voit p lus
clair dans ce jeu de clairs et d'om-
bres qui constitue une radiograp hie.

Les spécialistes qui se sont pen-
chés sur les énormes collections
constituées à Pontarlier par les
deux médecins ont été étonnés des
horizons ouverts à la radiologie par
leurs travaux.

Donc , avec le haut voltage , réduc-
tion des risques, d'erreur d'inter-
prétat ion;  le malade est parfois dis-
pensé d' une série d'autres examens ,
longs et douloureux , destinés à con-
solider le diagnostic.

De plus, la nouvelle techni que
limite le danger des radiations ioni-
santes, en permettant un travail plus
rap ide , donc une exposition moins
longue du malade à ces radiations.

Une longue mise au point
Plus de quatre ans de travail : il

a consisté pour le Dr Le Guern et
son associé à constituer une docu-
mentation convaincante. Il s'agissait
au départ de persuader les construc-
teurs et parallèlement les radiolo-
gues de 1 intérêt de travailler dans
cette direction.

Dans ce but , les deux médecins
n 'hésitèrent pas à communiquer ou
à diffuser leurs premiers résultats
dont nous avons trouvé l'écho dans
certains journaux médicaux. L'éloi-
gnement de Portarlier ne fut pas
pour simplifier la tâche , mais le
stade de la mise au point est ac-
tuellement dépassé.

Quand au rayonnement de cette
techni que présentement mise à la
portée de tous les radiologues , on
peut l'apprécier à l 'importance de.
communications faites dans les cer-
cles et congrès par le Dr Le Guern
et le Dr Forte. Ces derniers ont
exposé notamment les résultats de
leurs travaux aux entretiens de Bi-
chat , à Paris , qui touchent l'ensem-
ble du corp s médical.

J. v.
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2J Tél. 5 19 80 5 05 77 _Tél. 5 30 65
Xl La maison spécialisée en produits laitiers
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BERNE

(C.P.S.) On sait que l'idée a été lan-
cée de créer une nouvelle l ia ison fer-
roviaire tva 'insailpine d>e Linthal  à Biais-
ca par Truns , dans le but de déchar-
ger la ligne du Gothard. Ce projet, qui
a déj à reçu le plein appui des cantons
de Suisse orientale , inquiète les Ber-
noi s, gardiens ja loux des in té rê l s  de la
ligne du Loetschberg. Une interpellat ion
a été déposée au lé gislatif  de la ville
de Berne , inv i t a n t  les autor i tés  com-
munales  à agir avec fermeté tan t  sur
le plan cantona l que sur le plan fédé-
ral pour que le doublement de la li-
gne du Loetschberg ai t  le pas sur tout
autre projet ferroviaire. Les Bernois
estiment consentir  d' assez grands sa-
crifices f inanciers  à la cause du rail
pour mériter la préférence. C'est au
reste au nom de cette cause qu ' i ls  ont
cru devoir faire échec au prolongement
de l'oléoduc du Grand-Saint-Bernar d
par le Plateau suisse. Il n 'en reste pas
moins, en dehors de toute quest i on de
prestige ou d'intérêt , que la capacité
de transport de la ligne du Loetsch-
berg ne parait  pas être pleinement mise
à contribution , alors que celle du Go-
thard a atteint son point de satura*
tion.

_
Apres l'oleodui?

du Grand-Saint-Bernard
Les Bernois voient poindre

une nouvelle menace
sur l'avenir du Loetschberg

i

| — C'est une honte d'avoir laissé
cette place dans un tel état I

La journée
de M'ame Muche
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« Jean-Jacques chez le Père Noël »
1. Corti Graziella, Fresens, Neuchâtel 100.— 49. Richème Philippe, Ecluse 62, Neuchâtel 5.—
2. Kohler Jean-Claude, Flamme 1, Couvet 75.— 50. Blaftler Marguerite, Bayard, Saint-Aubin 5.—
3. Gerber Eliane, Grand-Rue 39, Peseux 50.— 51. Burgat Marcelle, Industrie 6, Fleurier 5.—
4. Probst Daniel, fbg du Lac 33, Neuchâtel 50.— 52. Rouiller Pierre-Alain, Dîme 43, la Coudre 5.—
5. Robert Michel, Ribaudes 32, Neuchâtel 50.— 53. Werndli Eddy, Sous-le-Pré, Bôle 5.—
6. Mûller François, Beaumont 10, Hautérive 25,— 54. Rognon Christiane, Favarge 43, Neuchâtel 5.—
7. Bauermeister Jéan-Philippe, Bachelin 10, 55. Cochet Pierre-Henri, Grillons 6, Neuchâtel 5.—

Neuchâtel 25.— 56. Gunter Pierre, Sablons 46, 5.—
8. Wyss Ernest, c/o Joseph Persoz, Noiraigue 25.— 57. Marcacci Carlo, Grillons 3, Neuchâtel 5.—
9. Brùhin Chantai, Parcs 53, Neuchâtel 20.— 58. Dubois Jean-Daniel, Côte 104, Neuchâtel 5.—

10. Perrinjaquet Jacques, Bolles, 59. Bessire Jean-Paul, Chapelle 17, Peseux 5.—
la Côte-au-Fées 20.— 60. Baumann Roland, Louis-Pernod 2, Couvet 5.—

11. Jeanneret James, les Fontenettes, Auvernier 20.— 61. Oberli Christine, Le Chanet, Bôle 5.—
12. Kenler Nicole, fbg de l'Hôpital 33, 62. Gillarbert Raymond, Matile 28, Neuchâtel 5.—

Neuchâtel 10,— 63. Renaud Lucy, La Ferme, Chambrelien 5.—
13. Aubée Jean-Daniel, Verger-Rond 2, 64. Schopp Maryse, E.-Roulet 6b, Peseux 5.—

Neuchâtel 10.— 65. Javet Ivan, Cheval-Blanc, Nant (Vully) 5.—
14. Henchoz Gilbert, c/o Mme von Allmen, 66. Hammer Daniel, Fontaine-André 20,

les Parcs, sur les Bayards 10.— Neuchâtel 5.—
15. Lehmann Françoise, Jardinets 7, Peseux 10.— 67. Veuve Claude, Pacottes 14, Auvernier 5.—
16. Fuchs Evelyne, la Venelle 2, Peseux 10.— 68. Kropf Laurent, Bel-Air 8, Neuchâtel 5.—
17. Duport Françoise, Poudrières 1, Neuchâtel 10.— 69. Borel Jean-Georges, Pasquier 4, Fleurier 5.—
18. Bonjour Christiane, c/o Dr P. Bonjour, 70. Kohler Pierre-Alain, p.a. M. V. Martenet,

Saint-Aubin 10.— rue Breguet 6, Neuchâtel 5.—
19. Vaucher Bernard, 71. Zosso Nadine, fbg Ph.-Suchard, Boudry 5.—

les Geneveys-sur-Coffrane 10— 72. Baudin Catherine, Cité-Suchard 12,
20..Julmy Armand, Grand-Rue, Métiers 10.— ¦ -, c/0 M, Krebs, Serrièrés 5.—
21. Gerussi Fausto, J.-J.-Rousseau, Couvet 10.— 73. Fornachon Aimé, Bevaix 5.—
22. Chautems Sylvia, Breguet 8, Neuchâtel 10.— 74, Droz Françoise, Burcle 8, Couvet 5.—
23. Fischer Eric, Derrière-chez-Menod, Marin 10.— 75. Sandoz Patrick, Rouge-Terre 11, Hautérive 5.—
24. Nussbaumer Roland, Ecluse 33, Neuchâtel 10.— 76. Siegenthaler Frédéric, Auvernier 5. 
25. Veuve Pierre-André, Sentier 24, Colombier 10.— 77. Balsiger Béatrice, 7, Cité, Peseux 5. 
26. Crivelli Micheline, chemin des Nachers, 73. Tritten Jacques, quai Godet 14, Neuchâtel 5.—

" ¦ ¦ ' , , . , . „„ Cressier 10.— 79 Bed Hubert, rue Bellevue,
27. Graber Jocelyne, le Mano.r 2

c
8- |es Geneveys-sur-Coffrane 5—

,„ „ . ¦ : „ , , Saint-Sulpice 0.— 80. Neuhaus Daniel, Coteaux 40, Cortaillod 5.—28. Racine Simone, 2, Fontaines, Travers 0.- 81. chappuis Eliane, Ferreuses 4, Colombier 5—29. Thar.n Jean-François, Mines, Travers 10.- 82. Gi||ard Danielle, Le Tilleul, Marin 5.—30. Hofmann Sonia, les Planches, ¦ 
# 83 Evard christiane, Hôpital 40, Fleurier 5.—

,. „ ., , ,i
SUr [?°lllbre,SSOJ?' ?aJ 

Chezard 1°— 84. Schertéhleib Eric, Chaumont 6 5.-31. Bard.». Marlene, Villars-le-Grand 5.- 85. Marchand Serge, Hôpital 7, Neuchâtel 5—32. Udnet Jacqueline, Trois-Rods, Boudry 5.- 86. Ré OHO( pé s iez (FG) 5 _
33. Lauper W.lfred, Mur (VD) 5.- 87. De Maria Claudio, Bourgeau 2, Couvet 5—34. Schopfer Anné-Mar.e, Cressier 5— 88. Tro Janinei charmetfes 70, Neuchâtel 5—35. Bolliger Marie-José, Grand-Rue 4, 89, Perre, Danie|| rueNe CHbb|e 8( Saint.B|aise 5,_

-,- ,„ ,, .. . .. _ _ Neucna,el f— 90. Amd Patrice, Beauregard 9, Neuchâtel 5.—36. Eglof Kafia rue de la Gare, Travers 5— 91. Gi Anne-Marie, J.-J.-Rousseau 12,37. Javet Jean-Louis, Sugiez 5.— Co v t 5 —38. Salvi Olivier, Gibraltar 10, Neuchâtel 5.— en M*...,», A -J A. . t~ r>,„ . 1. .. , ,- 4o M L-i 1 c 9-z- Maurer Andréas, c/o Duperrex,39. Longh. Marcel, Favarge 29, Neuchâtel 5.- Grd-Bourgeau 117, les Verrières 5.-40. Roth Jacques Chambrelien 5- 93, Grj| |on Ed p̂ ^  ̂, Neuchâte| 5._

A\' M'T
a
| H°p

Ck'.leS BT J M k«< . 1, '~ 94' ReidV Annemarie, Marin-Epagnier 5.-42. Micheletti Pierrme, route de Neuchâtel 13, oc « . _ r *• '
Saint-Biaise 5— 

95> Ge°r9eS Annem^'e' F̂ arge 29
43. Duvoisin Paul-André, avenue de la Gare 8, _, „ , . T, . „ „ Neuchâtel 5.—

Colombier 5.— 
96, Debe|y Thierry, Portes-Rouges 109,

44. Vessaz Roland, Chabrey 5.— «<„ J'< 
¦ 
, k -"_,. , : . , , Neuchâtel 5.—

45. Marchand Jean-Claude, Clos-Brochet 2, 97, Go9nia' OIlv|er, Temple 20, Fleurier 5.—
Neuchâtel S. 98- Boichard Christine, rue du Châfeau,

46. Clerc Jean-Richard, les Tailles, Cortaillod 5.— Métiers 5.—
47. Strohhecker Pierre, Vaudijon 4, Colombier 5.— "• Vaucher Alain, Valangin 5.—
48. Gaschen Rose-Marie, 100. Torche Pierre-Alain, Valangines 19,

Institut Sully Lambelef, les Verrières 5.— Neuchâtel 5.—'i.
¦
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Nous adressons nos plus vives félicitations aux heureux gagnants. n,
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Boucherie - charcuterie des Sablons
vous offre pour les fêtes CHOIX, QUALITÉ

Grand choix de f umé douce salaison
Volaille - Poulets - Dindes - Canards - Lapins - Gigot d'agneau
Langues salées ou f umées - Ris de veau - Cervelles - Quenelles

Charcuterie variée. - En réclame : rognons de veau
PRIX TRÈS AVANTAGEUX — SERVICE A DOMICILE

Tél. 518 31 Se recommande : Ch. STORRER.

AVIS AU PUBLIC
La plupart des bureaux des administrations, ainsi que les

banques fermant le

lundi 26 décembre
nombre de magasins resteront également fermés ce jour-li.
Les laiteries ouvriront entre 9 h et 11 heures.

Association du commerce de détail.

1
SAVEZ-VOCS QUEpour allonger et élar-

gir toutes chaussu-
res, la plus grandes
Installation avec 21
a/ppareUs perfection-
nés se toôuive à la
Cordonnerie de Mon- '
tetan, avenue d'E-
challens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti, c. Borel.

Samedi 24 et 31 décembre

LA HALLE AUX VIAN DES
_ ¦ • ¦ - - - ; , -. - • • • • rt

rp-ifp rnwpjntp îimsnili'à 18 heures

Connaissez-vous
t.' v B

l'Allemagne?
i"- , 

¦

Vousyavezsûrementséjoumé - mais la connaissez-vous vraiment?
Connaissez-vous la Rhénanie don.t on vante tant les charmes ,
les stations balnéaires sur les superbes plages de la Mer du Nord
et de la Baltique, les monts de l'Allemagne centrale, les stations
termales ? D'innombrables lieux de villégiature, des villes
romantiques , des châteaux et des grandes villes modernes
débordantes d'activité vous attendent.
Connaissez-vous cette Allemagne si diverse? Et ne vaut-il pas
déjà la peine d'entreprendre un voyage pour mieux entrer
en contact avec nos voisins du Nord?
L'Allemagne a tant à vous offrir: voyages confortables avec les
chemins de fer fédéraux et sur les autoroutes , chefs-d'cé.uvre
gastronomiques dans des restaurants soignés, divertissements de
tous genres.
Vous y serez un hôte choyé. Prenez donc dès aujourd'hui la
bonne résolution de faire un séjour en Allemagne - d'y. prendre
vos vacances l'année prochaine | . . '. ,./ = .. • •
Nous vous conseillerons volontiers. [ - ;,. '' ."...

Office d'Informations Touristiques pour l'Allemagne
82,Talstrasse , Zurich 2, tél. (051) 251387 * f- '' 6™ "¦ ¦ ¦"'¦ •- . .- t j« ' »ç t? ,ï<> f, . t - % .

.- , ¦ : ¦ ¦' ' - .
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Y Sauclssei aux choux
l Ro-icherje des BaWons

A vendre à l'état die
neîuf un

fourneau
à pétrole ^c Wéal ». Ckmivleridiralt

pour atelier et entrepôt-
sane cheminée. Un vélo
pour fillette de 6 a 8
ans. — Tél. 7 18 44.

A vendre

pantalon
d'équitation

pour dame, taille 40. —Tél. 5 38 19.
J

A vendre
superbe occasion', che-
mto de fer miniature
écartement 0 ; locomo-
tive RE 4/4 , 2 moteurp
« HAG » , 120 fr., 4 va-
gon», 10 fr. pièce. 1 pro-
jecteur « Noris Jundor »
avec moteur, 90 fr. —
Tél. 5 81 12.

A VeOnretrlirn» à ha* nrlv

skis et patins
2 m, 30 fr.: 1 m 65,
15 fr. ; 1 m 26, 10 fr. ;
1 m 10, 8 fr. Patins vis-
sée aux souliers, gran-
deur 29, 15 fr.; patins
de hockey, pour garçon,
No 34 , 26 fr. — Tél.
5 58 17.

ARGENT
COMPTANT
éventuellement

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

ZBIXPEN & Cie
Case postale 199, Berne 7

Ecriteaux
Baux à loyer
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*C* «SPoup ées

Poupée s

Quand, pour mieux supporter la vie
trop souvent maussade, nous nous ré-
fugions dans la nostalgie de notre en-
fance, l'image qui , le plus sûrement, re-
couvre les pénibles impressions du pré-
sent , c'est celle de la poupée avec la-
quelle nous dialoguions, faisant deman-
des et réponses ou lui prêtant tous les
sentiments qui nous avantageaient.

LES POUPÉES
A TRAVERS LES AGES

Cette étrange royauté des poupées es-
claves est vieille comme la prétention
de l'homme et son désir de puissance.
Celles que l'on j^brïquak dans l'an-
cienne Egypte n 'étaient pas très diffé-
rentes de nos « bâbys » en porcelaine
ou carton bouilli. Faites de bronze ou
de bois, elles avaient des bras et des
jambes articulés.

Les Grecs nous ont laissé des « pou-
pards » qui ressemblent étrangement à
ceux fabriqués en Allemagne au XVIe
siècle.

A Rome, pour ' les Saturnales, les
gens de la plèbe s'offraient des pou-
pées en argile, grossiers fétiches au bust e
d'un seul bloc sur lesquels , les membres
s ajustaient avec des pivots de bois. Les
patriciens leur substituaient des sta-
tuettes de cire ou d'ivoire.

Les artisans du Moyen âge étaient
des mouleurs experts. On leur doit des
figurines d'uner grande finesse retrouvées
dans les souterrains d*a Quarré-les-Tom-
bes, dans le Morvan.

Le XVIlime siècle voit apparaître les
automates, et naturellement les poupées
bénéficient de l'invention. Certaines- exé-
cutent des mouvements compliqués, mar-

Un grand mariage chez les poupées.
(Collection de Mme de Galéa, Paris'

chant, bougeant les bras, jouant de k
musique.

Mais il fallut attendre 1824 pour
entendre parler des femmes en li minia-
ture. Aussi bien leur répertoire est-il
très rudimentaire , quatre ou cinq mots,
plus ou moins exactement reproduits par
des mécanismes qui n'avaient rien à
voir avec le futur phonographe d'Edi-
son.

DU « BÉBÉ JUMEAU »
A LA POUPÉE DE SALON

Les premiers bébés « jume au » virent
le jour à l'Exposition de 1844, leur
nom ne venait nullement , comme beau-
coup l'ont cru , de leur type standar-
disé, c'était celui de leur inventeur. Il*
présentaient d'appréciables perfectionne-
ments : des dents en émail , des cheveux
naturels et des vêtements de soie de
haute nouveauté. Tout cela pour 33
francs 50. Des francs or, il est vrai.

A l'Exposition 1900, on voit enfin le
phonographe adapté aux poupées. Elles
sont munies de cylindres de rechange
qui permettent l'élocution de plusieurs
phrases. Elles coûtent 130 francs...

LA FABRICATION ACTUELLE
La fabrication actuelle des poupées

n a rien à voir avec les anciens procé-
dés. Elle se fait en grande série, alors
nu autrefois elles provenaient toutes
d'ateliers artisanaux. Si la porcelaine est
encore utilisée pour les têtes, et ie cel-
luloïd pour le corps, la pâte dite « in-
cassable » est le plus souvent employée.
C'est une mixture de sciure de bois et
de celle d'amidon. Coulée dans des
moules et soumise à de très forte» pres-
sions, elle permet de reproduire à de»
milliers d'exemplaires le modèle ¦ origi-
nal . "*"vre d'un sculpteur de tajçnt qui
a ut '  é la terre glaise pour établir sa
maquette.

Les moules sont doubles, pile et face,
et il en faut dix pour toutes les parties
du corps. Toutes les pièces produites
sont agrafées , puis, on supprimé avec
un racloir , les bavures inévitables aux
points de raccord .

Enfin , on procède à la peinture : une
simnle immersion dans un liquide rose
suff i t  pour les articles à bon marché.
Pour les autres on a recours au pistolet.

:-;jVIais dans tous les cas, les détails du
visage se font à la main.

La perruque est collée ' sur un^orifice
ménagé pour le recevoir. Elle est faite
de rayonne ou de laine du Tibet, de
vrais cheveu x dans les modèles riches.
Ces cheveux s'achètent généralement en
Italie. Autrefois on les importait de
Chine où la suppression des nattes des
hommes, mit. un moment , à la dispo-
sition des fabricants européens, une plé-
thore de matière première, rnais les
stocks sont épuisés depuis longtemps.

Ainsi naissent les poupées moderne».
Comme toutes choses, elles portent l'em-
preinte d'une énoque où la machine est
reine et les méthodes individuelles con-
damnées. Elles n'en continuent pa»
moins leur mission traditionnelle : char-
mer l'enfance de l'homme et irradier
ses souvenirs d'une vision de rêve, vision
salvatrice à certaines heures désenchan-
tées.

A propos d'Oeufs
1 .' **: 'i i .! ,- '. ,  '.:.- ¦ ¦ . ' .

Les œufs cuits durs s'éplucheront
sans peine, si vous les passez sous
l'eau froide au sortir de l'eau bouil-
lante.

La purée de pommes de terre sera
plus légère si vous y ajoutez , avant
de servir, un blanc d'oeuf battu en
neige.

Afin d'éviter l'oxy dation de l'œuf
qui donne à la' crème une couleur A"
grisâtre et - peu appétissante, em-
ployer des ustensiles non métalli-
ques (émail,  porcelaine à feu) pour
faire cuire les préparations à l'œuf.

Le moyen le plus simple, pour
la ménagère de reconnaître, l'état
de fraîcheur des œufs, est de les
tremper dans de l'eau salée (une
cuillerée à soupe de sel, dans un
verre d' eau) ,  l'œuf , , de quel ques
jours se maintient à mi-niveau du
verre, l'œuf de plus de 15 jours se
couche à la surface de l'eau , un
œuf du jour tombe au fond du ré-
cipient.

Pour conserver chez soi plus
longtemps les ' oeufs, les poser la
pointe en bas.

Pour séparer proprement les
blancs des jaunes,  prenez trois ré-
cipients: un' pour les jau nes, un
pour les blancs, le troisième pour
véri fier au. far et à mesure chaque
blanc: cela évite, des catastrophes.

Ne laissez jam ais séjourner une
cuillère d'argent dans une crème
à base d'œufs. si vous ne voulez

pas avoir à la nettoyer minutieu-
sement ensuite.

Si vous voulez faire cuire à la
coque un œuf fêlé , sans risquer d>
le. voir éclater, badigeonnez la fê-
lure avec un peu de vinaigre.

Pour colorer des œufs, (pourquoi
ne le faire qu 'à Pâ ques ?) :' vous
obtiendrez des œufs violets en met-
tant dans l'eau de -tesson? des
Heurs de mauves ou des violettes
séchées, verts avec du suc d'épi-
nards très concentré , rouges en
passant une betterave cuite plu-
sieurs fois sur la coque (ou avec
de la pelure d'oignon),  jaunes d'or
avec du safran , bruns avec du ,marc
de café ou du jus de réglisse, bleus
avec de la teinture au tournesol
ou du bleu de méthvlène. Pour
avoir deux couleurs, paraffinez la
partie que vous ne voulez pas tein-
dre.

Un jaune d'oeuf peut se conserver
quel ques jours si vous le recou-
vrez d' eau froide.

Une personne de l'assistance servira
d'arbitre. Renversez des pois secs sur
la table, donnez à chaque concurrent
une soucoupe et une paille. Le ga-
gnant est celui qui , dans un temps
donné, ramassera le plus de pois, en
les aspirant un à un avec la paille et
en les déposant au fur et à mesure
dans la' soucoupe préparée à cet effet.

LE MARATHON DES SACS
DE PAPIER

Sur une table située à une extrémité
de la pièce, placez plusieurs petits sacs
de pap ier de même dimension. Ecartez
toutes les: chaises et petits meubles
qui pourraient gêner le passage et ran-
gez les concurrents sur une même ligne,
a l'autre bout de la p ièce.

Au signal « Partez », chacun se pré-
ci pite  sur la table , prend un sac, le
gonfle et le fai t  éclater en tapant des-
sus. Ceci fait , on prend immédiate-
ment un autre sac et on recommence.
Le gagnant est celui qui a crevé le
plus de sacs en trois minutes.

Quelques jeux de société
pour les jours de fête
^4, LA CUEILLETTE

DES PETITS POIS

Biscuits de f ête
BISCUIT DE SAVOIE

Préparation : 250 g de sucre en pou-
dre, 100 g de farine , 100 g de fécule,
7 œufs , une cuillère à soupe de sucre
vanillé.

Mettez dans une terrine le sucre an
poudre et les Jaunes d'œufs, travaillez à
la spatule de bols jusqu 'à ce que le mé-
lange devienne blanc et - qu 'il fasse le
« ruban », puis incorporez-y le sucre va-
nillé, là farine , la fécule et, en dernier
lieu , les blancs d'œufs battus en neige
très ferme. Bourrez le moule à biscuit,
saupoudrez-le de fécule, mais Jamais de
farine. Laissez cuire quarante-cinq à cin-
quante minutes sur feu doux.

BISCUIT GÉNOIS
Proportions : 250 g de sucre en poudr,e,

250 g de farine , 125 g de beurre fonïfu .
8 œufs entiers. Parfum à, volonté (va-
nille, zeste d'orange ou dé citron , ou li-
queur). , '

Mettez dans une bassine en cuivre de
préférence, les œufs et le sucre. (Si vous
n'avez pas de bassine en cuivre , utilisez
un récipient en aluminium épais.) Posez-
la sur une casserole contenant de l'eau
chaude, fouettez pendant dix minutes en-
viron afin que le mélange soit tiède ¦ et
qu'il fasse le «ruban », retirez du feu et
continuez à fouetter Jusqu 'à complet re-
froidissement. Ajoutez alors le parfum
choisi , la farine et le beurre fondu , mé-
langez à la spatule en soulevant la com-
position . Mettez dans un moule beurre et
farine. Faites cuire à four très doux qua-
rante-cinq à soixante minutes.

Une confortable robe de maison
: rend plus douce encore :
: les heures de l'intimité :

Très nouvelle robe de chambre en flanelle rose.

Est-ce pour compenser l'extrême dépouil-
lement de la mode, la faveur croissante
du classi que pullover associé à des jupes
immuablement droites que la robe d'inté-
rieur se romantise ? On dirait que, rentrées
chez elles, les femmes ont hâle de retrouver
une féminifé plus précieuse.

Souvent inspirées du st y le 1830, ces robes
de maison que l'on baptise aussi volontiers
de noms plus pompeux (« robe de télé-
vision », « manteau d'appartemenf »...) ont
généralement une ampleur importante qui
part d'un empiècement rond. Les manches
sont larges ef raccourcies. Quelques longs
pardessus frès dépouillés (le col, les revers,
les poches sont simplement bordés d'une
ganse fon sur ton ou d'une couleur contras-
tante) gardent les faveurs de toutes celles
qui aiment avant tout le sfyle classique.
Celles qui préfèrent la nouveauté choisiront
des modèles nettement inspirés dé la mode
actuelle, ils ont des blousants, des martin-
gales ou des ceintures basses et lâches, des
encolures loin du cou.

La robe d'intérieur n'est plus fragile. On
choisira pour elle avant tout la peluche de
nylon, douillette, qui imite merveilleusement
la fourrure, puis le lissu des Pyrénées, oublié
pendant des années et dont le confort sem-
blait se soucier assez peu de l'élégance. A
côté de ces tissus vedettes, notons le velours
côtelé, les jerseys ef les tweeds légers...
y, ues poumures en jersey, en naneue , en orion, duve-
teuses et souples,-permettent, même en hiver, d'assortir
son déshabillé à sa chemise de nuit.

Tous , ces nouveaux tissus sont faciles à laver, ce qui
nous vaut le triomphe des couleurs claires : du jaune
poussin, du bleu ciel, du rose mauve et un ton inattendu
qu'emploient également les lingères : le rouge tomate.

A ces longues robes, certaines femmes préfèrent le
pantalon qu'elles trouvent moins encombrant. Il faut
alors le féminiser par une veste un peu fantaisie, une
jolie coiffure, Un chemisier en soie...

Pyjama de maison en velours de coton noir.

Belle... malgré le froid
J'AI LE NEZ ROUGE

Votre nez prend , au froid , une
teinte un peu trop vive ; n 'essayez
pas de l'atténuer par une poudre
plus claire.

Employez, au contraire, une pou-
dre et un rouge à joues plus foncés
qu'à l'ordinaire. Si vous êtes pa-
tient e, voici un remède excellent :
mettez un peu d'eau de rose tiède
dans une œillère et trempez-y votre
nez tous les matins. Cela déconges-
tionne.... merveilleusement. Enfin ,
frictionnez vos orei lles lorsque vous
sentez votre nez rougir ; il repren-
dra une teinte normale.
MA PEAU EST SÈCHE

L'hiver ne fait que commencer ;
votre visage est chaque jour exposé
au picotement du froid, à la brû-
lure du vent. Les glandes sébacées
agissent au ralenti en cette saison
et il est indispensable que vous
redonniez à votre peau la graisse
nécessaire pour se défendre contre
les intempéries ; employez une crè-
me nourrissante, don c plus grasse
qu'en été. Si vous êtes affligée de
dartres, de orevaisises, dites - vous
bien que le meilleur remède réside
dam s l'emploi d'un savon gras. Les
applications de crème de lanoline
ou de pâte de zinc .donnent de bons
résultats. N'employez surtout pas de
crème à base de graisse non absor-
iafole ; les pores de la peau se
trouveraient bouchés et le mal em-
pirerait fortement.
J'AI LES MAINS RÉCHES

Vos mains sont rêches, sèches. H
n 'y a pas grand-chose à y faire si
vous ne vous résignez pas à les en-
duire de crème le soir et à. dormir
avec des gants. C'est désagréable
et pas très joli , mais de belles mains
blanches valent bien quelques sa-
crifices. Ne portez jamais de gants
imperméables qui entretiennent à
l'intérieur une humidité excessive.
Ayez, l'hiver, des gants un peu lar-
ges, souples et chauds. Evitez pour
vos mains l'eau froide ou trop
chaude. Employez un très bon sa-
von un peu gras. Rincez toujours
dans une eau claire. Essuyez-les très
soigneusement : l'humidité, autant

que le froid, engendre crevasses et
gerçures.
MES LÈVRES GERCENT

Aucun rouge ne semble plus con-
venir ; vous avez beau essayer tou-
tes les marqués, vos lèvres sont
gercées. Enervée, vous les mordil-
lez, et'le mal empire. Luttez d'abord
de toutes vos forces contre ce tic
et, Je Soir, après avoir enduit vos.
lèvres de beurre de cacao ou d'une
pommade spéciale, rernuezjles vive-
ment de long en large et de bas en
haut. Ces mouvements, disons même
ces grimaces,' feront pénétrer le
corps gras qui, sans celia , resterait
plaqué dans les gerçures et serait à
peu près inefficace.
J'AI LE VISAGE ÉCARLATE

Vous avez . passé la journé e en
plein air ; le froid rosit vos joues,
fait briller votre regard. Mais n 'al-
lez-vous pas payer cet éclat pas-
sager pair 'une ! rougeur exagérée ?
Le soir, en rentrant, faites bouillir
dans de l'eau une forte poignée
d'aiguilles de pins. Mettez cette dé-
coction datos une cuvette et exposez
votre visage ' ï la vapeur qui s'en
dégage. Couvrez votre tête avec une
serviette éponge épaisse et resite ain-
si cinq à dix minutes. Essuyez et
appliquez ensuite une lotion ou une
bonne crème adoucissante.

VESTES DE DAIM
PUE LOYERS

Ç A Jj K Sy t T  PEAUX

HOPITAL, 3 "STEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
gui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

Les mille
et un
détails
de Pa ris

•k Chez les tisseurs, les dernières
nouveautés pour l 'hiver 1961 : ¦

— Des po is en relief sur une mous-
seline de ny lon , d' un sty le très
jeune f i l l e  (Badin).

— Chez Prud 'homme, des peignés à
dessins jasp és , fondus , des écos-
sais estomp és. .

— Une toile de laine arachnéenne,
fac - ile à travailler, pure et sobre.

— Des mousselines d' organdi 4 tis-
sage quadrillé satin.

— Un grand écossais à f ond crème
apporte un élément inédit dans
le domaine des carreaux, grâce
à l' e f f e t  légèrement teinté du
fond .

— Les bures, qu'ont préconisées
deux de nos p lus" grands cou-
turiers, poursuivent une carrière
brillante: tissus secs au toucher,
ras et p lats, v i f s  en couleurs,
ils obtiennent un succès ^ j de ',
grande classe.

— Une toile flammée et jaipèe,
genre alpaga, assez ràide mai*
légère au poids . .;;r

— Un lainage naturel de ton casha,
sorte de chanloung de laine, uni
nouvelle cheviotte unie et un
f i n  lainage à confe t t i  comp lètent
la nouvelle collection d 'été 1961.

+ Touiours p lus nombreux sont les
foula rds qui, pour chaque visage ,
prennent une expression d i f f é r e n t e ,
révélant la personna lité de celle
qui sait s'en parer.
— Fantaisistes, on les pose sur les

cheveux, p lantés en haut d'un
chignon audacieux ou p laqués
comme un voile sur les mèches
soup les.

— On les noue en cagoule , croisés
sous le menton et serrés der-
rière la nuque.

— On les drap e avec noblesse,
comme des c o i f f u r e s  Renais-
sance.

— On les dresse en madras mar-
tini quais, amusants dans leurs
grosses coques charnues.

— On les pose en bandeaux à la
Suzarn e Leng len.

ir Une nouvelle c o i f f u r e  pour le
cocktail et le théâtre : c est un
bonnet de velours sable orné d'un
large bandea u emboîtant , en vison.

Renée DENN.
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1 fY l*r-> Il ek^HH WWÊIÈÈ esk ' 11111 '-' i l  *jiWSËr J^Ë* ̂HSm ' % " Mil I I JH il lllllîSfc \ I lll ¦ ! Je_ JeA"1 Kil I' fV:':i Btlj. ¦ » S HHH & "eÉHH R ilr "Wle ¦PeMFTs YfrHP WÊr Wm r V».̂  r lilr lÊk. IPP MÊÊT M BT * ' K $é\ #' SESV ^»»y 

Mmr\ jEJaP» fSi |||P * *JÊÊP H |Éa V M §|P «a ||p irttw] *¦ J e». w||p ^̂ Sk^̂ J^P ***&, *| * v M

¦EKKgwi&jIiydlktMIsets»»  ̂
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme OUCOMHUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 •/. .- Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

I Pour les fêtes
A des rideaux propres I

fe lRlSi Tél 1
K^7 . ep 531 83J

r N
Pour un cadeau

utile et apprécié

©-

:

vous serez conseillée
Judicieusementv. ;
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SANS AUGMENTATION DE PRIX I
DURANT LES FÊTES DE NOËL ET DE NOUVEL-AN

BRASSERIE MULLER
Neuchâtel - Tél. 5 73 21
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Parfumerie  tâÊÊiïÊk

f 

Choisissez vos parfums préférés
dans la gamme prestigieuse que
nous avons préparée pour vous.
Voici quelques noms choisis À
dans notre assortiment des 11
grands parfums de France... I l  ¦]

\\cijj  W Ĵé / |i |ij  ̂ tf^^ / i l

Balmain - Bourjois - Caron
p̂ . Chanel - Cheramy - Coty - Dana

/j ||l d'Orsay - Le Gallion - Houbigant
M^^-̂  

Lanvin - Lancôme - Lubin - Max
fl^ lRS  ̂

Factor - Molyneux - 
Nina 

Ricci
j|P§kv . . Rochas - Rubinstein...

ĵ\ Parfumer ie  éf KH k̂
** PHARMACIE DROGUERIE HOPITAL 2 Ĥ BIIBB ^̂
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Î ^-AUX GOURMETS ^̂ H

| Pour VOS |
| REPAS DE FÊTES

I

Foie gras de Strasbourg v^
Pâtés de gibier //)

Thons - Sardines ¦ Anchois \\\
Homards - Crevettes - Langoustes (Il

Crabes - Saumon fumé W
Caviar Malossol y\

Poulets - Poulardes ///

Bolets secs y\
Gyromitres U\

Champignons en boîtes ///

Condiments \\
Toutes conserves de légumes u/

et de fruits Jw

A Vins fins du pays et étrangers //)

ys Apéritifs et vins liquoreux u7
(\ Liqueurs douces //v'?) Kirsch - Marc - Cognac - Whisky y\

(/ Asti - Mousseux - Champagnes V»

!& TIMBRES ESCOMPTE 5 % $(/ Service à domicile ' >>>

P. BERGER
v( Epicerie fine Rue du Seyon Av

Jambon, I
p alette, i
viennes i

... c'est tellement meilleur B
avec un peu de moutarde ¦
qui, en outre, a les plus heu- B
reux effets sur la digestion. B

. Ayez toujours un tube de M
bonne Moutarde Thomy M
sous la main et ce sera tous B
les jours fête ! S7/ f B

THOM Y I
le f avori lies I
gourmets F M

Ws> f j b  Ŝ-ee l̂ mu

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce
et encore 400 disques 78 tours

à Fr. -.50 la pièce

BMESBBSgg
Ecluse 14 - Neuchâtel

AUIC , Fermé le samedi après-midi.
HWIO ¦ Ouvert le lundi matin.

t >
Les belles &

*"HESS
V J

I n
MÉNAGÈRES, pour vos repas de fêtes, vous fe|
choisirez au magasin spécialisé, lequel vous WU
offre le plus grand choix dans les meilleures wA

qualités en WÊ

VOLAILLE 8
Poulets - Poulardes - Dindes - Petits coqs

Oies - Canetons - Pintades - Pigeons I f

GI B I E R  |
Perdreaux - Faisans - Carnards sauvages t

Bécasses M

CRUSTACÉS |
POISSONS I

Cuisses de grenouilles - Foie gras - Escargots B§.
au beurre pur - Caviar, etc. B |

LEH NHERR FR èRES fCommerce de volaille Se-

-Gros : Marin Détail : Neuchâtel W
Expédi t ion  au dehors - Ou porte à domici le  W&

Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptan t  WÊ

BEURRES
Floralp, des Ponts-de-Martel, de
la Gruyère, de cuisine et f ondu,

extra-f rais

FROMAGES
pour - la fondue, Jura, Gruyère,
Emmental la, à Fr. 6.10 le kg.

Action à Fr. 4.80 le kg.

MONT D'OR
70 c. les 200 g., 55 c. par boite

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91 1

OFFRE SPÉCIALE

MATELAS
neufs, orln et laine, belle
qualité, coutil uni bleu
ou belge, 90 X 190 cm, ou
95 X 190 cm, Fr. 55.—

100 x 190 cm, Fr. 60.—
110 X 190 cm, Fr. 70 —
120 x 190 cm, Fr. 80.—
130 X 190 cm, Fr. 90.—
140 x 190 cm, Fr. 100.—

W KURTH, fabricant,
avenoie de Morges 9,
Laûsamné. Tél . (021)
24 66 66. Port payé.

Lits doubles

complets, avec 2 protège-
matelas. 2 matelas & res-
sorts, garantis 10 ans,

à partir de Fr. Z85r-
Nous réservons
pour les fêteswm

NlUCMeTIl 1—

Faubourg de l'Hôpital et
rue des Pausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

LA BELLE QUALITÉ

GILBERT . PERRIN \_  _

aémi^UW JPLACEf P U R R V
T é l .  (038) 5 17 14

A vendre
guitare de jazz

Etat de neuf. Prix Inté-
ressant. — Tél. 5 06 79,
dès 19 heures.

¦BœI *w « ̂ m̂tmwÊwHswsimw
A vendre

souliers de ski
€ Bally «•, double laçage.
No 39-40. — Tél. 5 92 61.

¦ - . •
¦
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\ LnAlvlDnt il
«? ' *MCL3 /"/ ifliV est un Prése,lt bienvenu -v*

^C f W^MmïMff l f o  \ Ém ¦£'' Ce modèle est confectionné ? «

al étie-w4*l "/ Wk Ok ILS * èw  ̂
dans une velontine double |^
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- face de belle qualité. Façon //  \
4§  WJ » f I sJE».. : iMeB'"; 

' ¦Pw ** co' c,1âle. ceinture à nouer, é ^
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'¦¦".B- l? poche appliquée. Grande M,

M II:.-i ¦¦' Clîl v1 ' '
HEP B  ̂

variété de 
coloris. ||

il f i l  I | 39i" |
|| I K  ̂ I 

Antres modèles de Fr. 29.80 ||

Lundi 26 décembre, nos magasins sont ¦ Ife^T /̂jÛ B̂ W
ouverts dès 13 heures B̂ ^ M ^ IM K I W tr̂ M m\\ B̂ r̂

wSMWg Foie de veau ij flKsffl^HflngSJSfti Assiette l!?*wi3
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à l'Anglaise Ji m. IV Hong-Kong 
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LA DIRECTION DE

LA VUE-DES-ALPES
aui'se son honorable clientèle

que le restaurant sera

fermé la veille de Noël
dès 20 heures

(Noël des employés)

i*/H6*çï d^ Fontainçmçion
*Y7S JJS3& jfS&îSSi
jW *«ŝ  vous propose ses menus de fin d'année .ïn ŷfS

lï JVOÉL §»

S* à Fr. 10.— K

K? Consommé double à la moelle 2»
?2 Médaillon de fo ie  gras en Bellevue SgC
tff Dinde de Noë l farcie aux marrons g5
J% Choux de Bruxelles au beurre *™
o/jrt Pommes croquettes $!§
Bip Salade cœurs de laitues n?
§§ Pêcfte Me/ba gl

 ̂
SAINT-SYLVESTRE fc?

S à Fr. 16.— P
'M ^sW° Consommé double au cherry y , ,
°** Truite du lac saumonée au court-bouillon 

^3$ Sauce mousseline Sw
SS im i Pommes Blanchette a&
&? Pintade de Bresse poêlée W>
jtf» Bouquetière de légumes °f f
9~ Pommes noisettes K
J& Salade cœurs de laitues 

^8f Sélection de fromage Jflr
S2 Biscuit glacé au Grand Mamier g£
§ 1Ps'» «f*te 1er J4WVIER te*.

$X à Fr. 12 ffî

% ' 
Ŝ«g Pâté maison en croûte «¦

ÏK Crème d' asperges £o
S» - Tournedos grillé $S
00 Sauce béarnaise fljj(,
««̂  " Ennives de Bruxelles au beurre noisette 

^35| f-S ¦¦ .Pommes Laurette 3j»
If» Salade mimosa ' jf i ,
te , Meringu e glacée . te1 1
» Les 31 décembre et 1er janvier , les prix oi-dessus «
A comprennent menu , danse et cotillon. Grand bal avec f f° l'orchestre André Tschantz. Retenez votre table Ty
§5 d'avance, s. v. p. Tél. (038) 711 25. |S
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| Beauty-Set W f
I d'Helena Rubinstein I* *
* BEAUTY-SET est le compagnon idéal pour '*
* le voyage, le week-end et les vacances. *
* H 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 î
<t dans notre parfumerie î
* *i-
* Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller *

J Vis-à-vis ^***%^A^ Ï̂/  
rf * Tél. 

5 40 47 |
* de la fosle

^̂^ ^̂

$ haute coiffure parfumerie I
¦S j).

M. et Mme A. DeCreuse
avisent leur clientèle qu'ils cessent dès ce jour

l'exploitation du

restaurant de la Croix-Blanche
Ils la remercient de sa fidélité et lui adressent,

par la même occasion, leurs :sincères vœux
pour 1961

Auvernier, le 23 décembre 1960
1 ' i ¦ .

Hôtel Pattus - Saint - Aubin
Pour les f ê tes  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 le  gaieté
Orchestre « GFORGIAW »

Prière de réserver sa table
Tél. (038) 6 72 02

N E U C H A T E L
Vendredi 23 décembre, à 20 h. 15,

SALLE DES CONFÉRENCES

SOIRÉE DE NOËL
Chorales - Guitares - Une fanfare

SUR SCÈNE :

UNE DERNIÈRE... CHANCE !
Pièce inédite en 3 actes - 17 acteurs adultes

1. Qui était mon mari ?
2. Qui sont nos enfants « face au danger » ?
3. Qui sommes-nous ?

Invitation cordiale Mission évangéllque
Entrée libre Fraternité chrétienne

f*)j (f**i f^s fw f^s r rw m PM m w 
f̂ k! F<*i 

m 
F«*J 

f**j

| „ Noël à midi |
i 

¦ |
I aux Halles \
| un excellent menu |
1J2 j
S II est prudent de réserver g
l I

(

Saucisse an folë""̂ v
Boucherie des j

Sablons J

CHAUM0NT

#

Tél. 7 59 10

f Les fameuses soies \
l aux HALLES J

Corealre
| Confiez au spécialiste

j S la réparation g
I g de votre radio «
II NOYALTEC \I û- N5¦ est 4 votre servies
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HÔTEL DE LA CROIX D'OR (CHÉZARD)
f  Tél. 7 10 88 I

| MENUS DE NOËL j
| Fr. 12.— Fr. 12— |
1 Consommé Consommé

•fr "fr -:
1 Traits meunière Jambon de camp agne chaud, i
S salade g
!• * * !
1 Poulet au four Paupiettes de veau i
P _ Légumes Champignons légumes 1
J Pommes fr i tes  Pommes frites * î

f fr -fr I
| La coupe maison La coupe maison â

| SAINT-SYLVESTRE 1er et 2 janvier J
f Menus à disposition ^
fe Pensez à réserver votre table pour le traditionnel menu du Réveillon dansant à

Prix Fr. 20.—, cotillons et serpentins compris
P Orchestre « RODGERO » 1

5aPT[**̂ ,^i!*'ïï*l'̂ ,4J81*T̂ ,fiSP*'f*̂ ,4g''**^

PRÊTS |
sans caution Jusqu'à |
Pr 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables
Modes de rembour-
sement variés:

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tel 23 92 57

MARIAGE
Veuf dans la soixan-

taine, de bonne présen-
tation, avec int îrlieur,
cherche compagne. —
Offres détaillées avec
photo si possible, qui se-
ra rendue. Discrétion.
Ecrire sous chiffres P.
12020 N. a Publicitas,
Neuchâtel.

w \r "

FÊTES DE FIN D'ANNÉE À

LA VUE-DES-ALPES
Soirée de Saint-Sylvestre : COMPLET

*¥-
Menu de Noël Menu du 1er janvier

Fr. 11.— Fr. 16.—
(sans service) (sans service)

à midi (sans orchestre)
. . . . . .  même menu à Fr. 12.—

Le pâté du chef
sauce Cumberland . , „ , _,.

Le velouté de morilles Les scampis à l Indienne
Riz créole

L'oie de Noël au four , L'oxtail double en tasse
garnie de ses marrons La poularde à la bourgeoise

s. Pp . 1, c/îoua; Les légumes frais  au beurre
a l  é t o u f f é e  £es pommes Dauphine

Les p ommes gaufrettes La salade mimosa
La salade cœur de laitue

Les frui ts  et fromages
La bûche glacée Les souhaits
« Vue-des-A lpes » de la Nouve lle Année

SI décembre et 1er jan- Le 2 janvier à midi z
vier SOIRÉES animées venez déguster la

par l'orchestre COMPOTE AUX RAVES
« MELODIAN » ... et ses cochonnailles

•
DANSE - AMBIANCE - COTILLONS

•
Veuillez dès aujourd'hui retenir votre table au No (038) 7 12 9S

V J

POUR VOIRE APÉRITIF DE FIN D'ANNÉE...

... LE CERCLE LIBÉRAL
Rue de l'Hôpital 20 Neuchâtel

PR ITS I
sans caution jusqu'à Fr. 5000.— . I

% Remboursements mensuels. w\
# Formalités simplifiées. £§
# Rapidité. ¦
# Discrétion absolue. n,

Courvolsier & Cie, banquiers, Neuchâtel ' î
Téléphone (038) 812 07 Us!

|*"lu!'̂ ,̂ l! r̂ ĝ '̂,*,'J''̂

L'Etude de MM" Charles-Antoine Hot2
& Biaise de Montmollin

sera fermée
le lundi 26 décembre 1960

LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
auraient les cheveux blancs il

l'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchâtel

ne venait à leur secours en leur livrant rapidement

LES CARTES DE CONVOCATION • PROGRAMME?
CIRCULAIRES • RAPPORTS • STATUTS

CARTES DE MEMBRE • BILLETS DE LOTERIE
.

et toutes les formules qui simplifient leur travail



M. Soustelle a fait le procès
de « l'Algérie algérienne »

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

•iîC'est la première révolution de no-
treji'Jongue histoire où pas un coup de
feu m'avait été t iré , dit  encore M. Sous-
telije à propos du 13 mai. M ais, comme
dàn/S| toutes les révolutions, H y avait
une;.'part de réel et aine part d'idéa l à
réaliser. »

Pour le témoin , la preuve nue l'a.s-
seri'timent de la population musulman e
était réel, c'est que , pendant cette pé-
riode, le FLN est resté désorienté et
inaolif. « La consécration de cette fra-
ternisation, c'est le chef de l'Etat lui-
même qui l'a apportée », dit M. Sous-
telie qui cite des discours d>u général
deŝ Gaulle prononcés à Alger, à Ora/n
et i Mostaganem.

f i a Quelque chose . > • • . - - .?
M ne tournait pas rond-. » '
'«^Wais, ajoute M. Soustelle, dès 1958,

on' sentait que quelque chose ne tou r-
nait pas rond. Il y eut , dit—il , des in-
cidents au sujet des comités de salut
puïflic et , en l iquidant ces organismes
on>va commis une enreuir. » Il affirm e
ensuite que. même en tant que mimis-
toç, : il était fort peu éclairé sur oe que
le; prés i dont du Conseil comptait faire
vis-à-vis de l'Algérie . « Puis les évé-
nements se sont précipités, déclare le
témoin , dans la mesure où da contra-

diction entre les succès milita ires et la
dégradation politique provoquait déchi-
rures et inquiétudes dams les cons-
ciences. »

Selon lui, « pour les musulmans d'Al-
gérie, le sens du référendu m de 1958,
c'était de répondre oui à l'Algérie fran-
çaise, non pas avec la France, mais
dans la France ».

« Pendant l'année où j'exerçais au
sein du pouvoir les fonctions de mi-
nistre du Saha ra et jusqu'au 24 janvier
dernier, l'évolution politique qui se des-
sina it n 'a cessé de s'affirmer et de
tourner le dos à ce que nous avions
compris en mai 1958 », déclare encore
M. Soustelle, " pour qui le point culmi-
nant de cette évolution fut la déclara-
tion du 16 décembre 1959 du chef de
l'Etat (traitant de l'autodétermination).
' C'est-ïfcn revenant d'un long , voyage

en Afrique le 21 janvier dernier que
M. Soustelle apprend . l'incident Mas-
su » (l'interview accordée pair le gé-
nérai! à un journaliste allemand). .Con-
naissant l'Algérie », il prévoit urne ca-
tastrophe et en fait part au premier
ministre. .Hélas, j'avais raison », cons-
tate-t-il. Puis, en manière de conclu-
sion, il déclare : « de mai 1958 à nos
jours, ce fut une dégradation d'abord
lente, puis accélérée qui justifia toutes
tes inquiétudes et les alarmes .patrioti-
ques de ceux qui se trouvent loi. »

M. Soustelle apporte ensuite un té-
moignage favorable aux accusés puis
déclare à propos des événements de
janvier 1960 : . Dans la mesure où
j'assistais aux Conseils, des ministres,
je peux témoigner que jamais ni le
premier ministre, mi le ministre de
l'intérieur; n 'ont fait état d'un complot
qui se serait tramé contre l'Etat ou
contre qui que ce soit ».

La France ne peut garder
le Sahara saits l'Algérie

D'autre, part, en réponse à *lBr, avocat
de la défense quii '"interroge « e n  tant
qu'ancien ministre diu Sahara», M. Sous-
telle affirme : • aç

« Personne de bon sens ne peut penser
quil serait posslble.de garder le Sahara
sans l'Algérie, les plpe-lines qui apportent
le pétrole vers la mer traversant, des
zones - presque totalement ' musulmanes.
Et pourtant, ajoute-t-11, le pétrole, le gaz '
du Sahara sont pour la France l'Indépen-
dance énergétique en 19G5. » ,* „

Après avoir souligné que M.I de 'Sé-
rigny est poursuivi eri dépit !de la loi .:
sur la liberté die la presse, alors que,
« des journal istes et écrivains métro- -
po'litainis qui ont aidé fortement par '.
leurs écrits le FLN ne sont pas inquié-
tés », le 'témoin ajoute : . Dans la me-
sure où la population algérienne ac-
querrait- le -sentiment que ¦' la • France
veut s'en ailler, il est bien évident
que tout serait vain, - y compris tes"
divisions militaires et les nrilMiiairds. M. :
de Sérigny comme tous tes accusés, n'a
fait que donner aux Algériens la oer-'
titude que la France était là pour jr.
rester ».

Enfin , comme la défense lui rapporte
les propos prêtés au chef de l'Etat par un-
député d'Alger, M. Marc Laurlol, selon
lesquels «les musulmans ne sont pas des
Français », M. Soustelle répond : « Ces
paroles risquent de créer un fossé Irré-
parable. Je crains en effet, poursuit l'an-
cien ministre, qu'au cas où,- on : les aban-
donné;' beaucoup de musulmans fidèles
a la France aient un sursaut d'orgueil et,
par déception, rejettent la France ».

La prochaine audience
aura lieu le 27 décembre

. Le président André Thiriet annonce
alors que la i prochaine audience est
fixée au mardi 27 décembre : te tri-
bunal s'accorde quatre jours die repos
à l'occasion des fêtes de Noël.

Violentes discussions
au sein de la famille royale

d'Arabie séoudite
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le roi Séoud a donc repris, après
une lutte de presque trois ans, le plein
contrôle de son royaume. On sait, qu 'en
mars 1958, le souverain avait été con-
traint, par un conseil de famille,
d'abandonner la plus grande partie de
son autorité entre les mains de son
frère, le prince Faiçal, qui devint pre-
mier ministre et s'employa surtout à
mettre de l'ordre dans les finances
séoudiennes, malgré une forte opposi-
tion du roi. C'est ainsi qu'il avait dé-
valué le ryal séoudien et supprimé des
licences d'importation.

La monarchie en difficulté ?
Selon tes observateurs, la décision du

roi Séoud de reprendre te pouvoir' à
son frère Faiçal, prince héritier, pour-
iratt marquer le début d'unie série d'évé-
nements qui mettraient ' en. difficulté
la monarchie séoudienme. ,

D'ailleurs, de violentes discussions se
poursuivent au sein de la faniiillle roya-
le séoudiienine, à la suite de la déci-
sion prise par le roi Séoud de retirer
à l'émir Faiçal tous les pouvoirs qu'il

lui avait confiés en mars 1958.
Un groupe des princes frères, fils  et

neveu du roi, continue de soutenir la
politique de l'émir Faiçal.

L'émir Fahed Ibn Abdel Aziz , frère
du roi, est à la tête de ce groupe,
qui s'oppose au clan des « émirs libé-
raux », hostil es au maintien de Faiçal
au pouvoir.

Ce dernier groupe est dirigé par
lJémiir Talal Ibn Abdel Aziz , frère du
roi et mari de Monia el Solh , fille de
l'ancien président du Conseil libanais,
Riad el Solh et sœur de la princesse
Lamia el Solh, fiancée du prince Ab-
dallah du Maroc.

L'émir Tailal se trouvait mercredii à
Beyrouth. Le roi Séoud lui a envoyé
un avion spécial pour te ramener à
Ryad en lui faisant savoir qu'il avait
décidé d'accepter la démission du pre-
mier ministre l'émir Faiçal, en pré-
cisant que cette démission entraînait
celle de tous les membres du gouver-
nement séoudien.

Le nouveau cabinet
La radio de La Mecque a communi-

qué jeudi la composition du nouveau
cabinet séoudien présidé par te roi Ibn
Séoud : président du Conseil : te roi
Ibn Séoud ; intérieur : Abdoui Aziz ;
économie et. finances : prince Taillai
ben Abdoui Aziz ; communicationis :
prince Badar ben Abdoui Aziz ; défense
et aviation civile : prince Mohammed
ben Saoud ; affaires étrangères: cheikh
Ibrahim al-Sewayel.

Sir Edimiiid Hillary
ne croit guère

au < yeti >
En revanche, un sherpa af f i r m e

que ses enf ants  ont vu
« l'abominable

homme des neiges »

LONDRES , (AFP) .  — Sir Edmund
Hillary , le vainqueur de l'Everest , qui
a rapporté récemment du Nép al un
scalp attribué au « yeti », est arrivé
hier après-midi à Londres , après un
bref séjour aux Etats-Unis , où les
« cheveux» de « l'abominable homme
des neiges » ont été examinés par un
groupe de savants américains.

Tout en refusant de commenter l'au-
thenticité du scal p avant que les sa-
vants aient terminé leurs anal yses , le
célèbre alp iniste a laissé entendre qu 'il
n] iicroyait guère à l'existence du f y e t i ».
SjRn revanche , le sherpa Khumjo

Cfj tumbi, chef du village où f u t  décou-
vert le scalp,  a a f f i r m é  que celui-ci
était bien celui de «l' abominable hom-
me des neiges ». Il a précisé qu 'il avait
entendu un jour un « yét i  » crier dans
la montagne , et que ses enfants en
avaient vu un de près : « 7/ avait ,
ont-ils dit , une tête humaine et courait
comme un chien. Il était de la taille
d'un enfant de dix ans ». Pressé de
questions, le sherpa a précisé : « En
voyant le « yét i  », mes enfants l' ont
appelé , mais l'animal s'est sauvé. Na-
turellement, au Né pal , nous ne croyons
pas aux g irafes ni aux lions, parce
qu'il n'y en a pas chez nous. .Vous ne
croyez pas au « yeti », parce qu 'il n'y
en a pas dans votre pays  ».

Vieille de près de deux siècles et
demi, la chevelure rapportée par Sir
Edmund Hillary passe , auprès des vil-
lageois, pour un talisman, et si elle
n'est pas de retour au village de
Khumjung le 5 janvier, comme convenu ,
trois des guides-sherpas qui ont accom-
pagné Sir Edmund dans l'Himalaya ,
perdront les terres qu 'ils ont p lacées
en gage.

: Sir Edmund , qui avait retenu une
p lace dans l'un des avions qui s'est
écrasé à New-York , il y a quel ques
jours et n'a dû la vie qu'à un change-
ment de dernière heure, ne croit pour-
tant pas au talisman.

Vers une épreuve de force
entre le gouvernement

et l'opposition ?

BELGIQUE

Atmosphère hoiileiisè au Parlement

BRUXELLES, (AFP).  ̂ Tandis que
la grève fait tache d'huile dans die
nombreux seoteuirs, particulièrement en
pays wallon et dams l'agglomération
bruixeiMoise — où l'ordre de grève a été
donné dans le secteur des postes et
télégraphes — la Chambre et 1e Sénat,
protégés par d'importantes forces de
gendarmerie, ont entendu hier, dans urne
atmosphère extrêmement houleuse, di-
verses initenpellilatioiis.

Tous les orateurs socialistes se sont
attachés à justifier la grève, unique
moyen, ont-ils dit, pour da dais.se ou-
vrière, de manifester sa vioflenitie oppo-
sition au projet de loi d'austérité du
gouvernement.

Ces interpellations ont eu pour pre-
mier résultat die retarder la discussion
publique du projet de loi litigieux.
En outre, la majorité sociale chrétien-
ne-Mbéralie dp la Chambre a refusé de
siéger néndainit•!« semaine entre Noël
et lie NoÇvel-Àn, pértirilié le proposait
l'opposition».' Dans lés coul'oiTS, les par-
tis poursuivaient lia , lutte à coups
d'ordre du jour, s'accusant mutuelle-
ment d'« incivisme » et die « fascisme ».
La séance a dû être suspendue pendant
plus d'une heure en raison du tumulte.

Certains observateurs estiment que
le rejet, par la majorité, de la proposi-
tion socialiste de siéger sans désemparer
la semaine prochaine, donnera l'im-
pression, aux travailleurs qu'en retar-
dant ainsi le débat, le gouvernement
espère épuiser tes caisses 'syndicales de
grève. M. Victor Larock, ancien minis-
tre des affaires étrangères (socialiste)
a conclu le débat sur ce rejet par ces
mots : « Vous demandez du temps, mais
sachez que la classe ouvrière en colère,
n'en accorde jamais ,».

11 se pourrait donc qu'on, se dirige
vers une épreuve de force entre le
gouvernement et l'opposition qui sou-
tient les grévistes.

Catastrophes
dans le monde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• Un avion s'abat en Italie :
2 morts

ROME (AFP). — Le général DulHo
Fanal i , inspecteur général .des . écoles ,
Îiillitairee italiennes, a été grièvement
ïessé dans un accident d'avion où deux

autres personnes ont trouvé la mort..
L'avion s'est écrasé sur un tracteur
près de Pratica di Mare, au sud de
Rome, tuant le paysan qui le con-
duisait.
• La catastrophe aérienne de

Munich : encore un mort
MUNICH (AFP). — La catastrophe

aérienne de Munich a fait un Slme
mort. Une jeune fille de 19 ans, luge.,
borg Kraus, de Munich , a succombé en
effet jeudi matin à ses blessures. Trois
des victimes sont encore en danger de
mort.
• Le naufrage du « Pine Rid-

ge : 7 morts
! NORFOLK (AFP). — Selon les indi-
cations les plus récentes obtenues sur
ie naufrage du pétrolier américain « Pi-
le Ridge », cinq membres de l'équipage

auraient péri.
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GRÈVE DES DOCKERS A ALGER
Les dockers du port d'Alger ont cesse

le travail samedi en fin de matinée,
Selon la Chambre de commerce, cette
grève serait motivée par une revendica-
tion concernant les conditions de travail.
On laisse entendre, cependant , de source
privée, que ce mouvement serait consécu-
tif à/ un mot d'ordre du ' F.L.N.

FUITE D'ALLEMAGNE DE L'EST
M. Guenther Steigewasser, 27 ans, fils

du secrétaire d'Etat pour les questions
religieuses d'Allemagne orientale, Hans
Steigewasser, a fui de la République dé-
mocrati que allemande et s'est réfugié à

t-Berlln-Ouest. Le fugitif était secrétaire du
parti et chef de section à l'Institut
(d'histoire contemporaine à Berlin-Est.

PROTESTATION ALLEMANDE
ILPRÈS L'ARRAISONNEMENT
TJE CARGOS
: Le gouvernement fédéral allemand a
protesté Jeudi à Paris contre l'arraison-
nement de cargos battant pavillon de
l'Allemagnê fédérale en Méditerranée.

ADENAUER S'ÉLÈVE
CONTRE LES PRESSIONS
DU SÉNAT DE BERLIN

Le chancelier Adenauer s'est élevé
Jeudi , au cour d'une conversation avec
M. Willy Brandt , bourgmestre de Berlin-
Ouest, contre toute pression que le Sé-
nat de Berlin-Ouest pourrait exercer sur
Bonn. Il s'agissait essentiellement de la
forme que pourrait prendre l'Intervention
du Sénat de Berlin-Ouest dans la ques-
tion d'une clause touchant Berlin , dans
un traité de commercé entre la Républi-
que fédérale allemande et l'Union sovié-
tique.

LE TIBET DEMANDE DE L'AIDE
A FORMOSE

M. Tien Chung-chin, président de la
commission des affaires mongoles et ti-
bétaines, a déclaré Jeudi , devant le par-
lement de la Chine nationaliste, que les
forces anticommunistes du Tibet avaient
formellement demandé l'aide de Formose.

CRISE GOUVERNEMENTALE
AUX PAYS-BAS

LA HAYE (UPI). — Une crise gouver-
nementale a éclaté hier dans la soirée à
La Haye. M. Jan de Quay, premier mi-
nistre du gouvernement néerlandais,
a en effet remis à la reine la démission
de son cabinet , à la suite du vote, par
10 voix contre 56, d'une motion exigeant
la construction d'un nombre minimum
de logements supérieur à celui prévu par
le. plan du ministre. de la construction.

LA SITUATION SE NORMALISE
A VIENTIANE

Le prince Boun Oum, premier ministre
du Laos, a annoncé que des avions com-
munistes continueraient à parachuter des
approvisionnements au capitaine Kong
Le et à ses alliés pro-communlstes du
Pathet Lao, dans la région accidentée
du nord de Vlentlane.

En revanche, la situation se normalise
à Vientiane. Des personnes qui avalent
fui la ville lors des combats de la se-
maine dernière y sont retournées Jeudi.
De nombreux magasins ont rouvert leurs
portes.

LE « MARTIN KRPAN »
DÉCHARGÉ PAR L'ARMÉE
FRANÇAISE

Le cargo yougoslave « Martin Krpan »,
qui a été arraisonné il y à quelques
jours au large des côtes de Bône, lors-
qu 'il faisait route vers la Tunisie avec,
à bord , cinquante-deux tonnes de mu-
nitions et d'explosifs, a été conduit à
Bône, où sa cargaison a été déchargée.

Jeudi après-midi, le cargo a pu quit-
ter Bône pour poursuivre son- voyage
vers la Tunisie.

UN JEUNE HOMME
EXÉCUTÉ A GLASGOW

Anthony Miller , âgé de 19 ans, a été
pendu jeudi matin à la prison de
Glasgow. Trente mille signatures au
bas d'une pétition avaient sollicité une
mesure de clémence, et une demande
de grâce avait été formulée par la Fé-
dérat ion syndicale de la région de
Glasgow.

LES ACHATS D'ARMES RUSSES
VONT SE MULTIPLIER
EN INDONÉSIE

DJAKARTA (Reuter). — Le général
Abdoui Harls Nasutlon, chef dé l'état-
major et ministre de là défense de l'In-
donésie, a annoncé, Jeudi, au cours
d'une conférence de presse, que le prési-
dent Soukarno lui avait prescrit « d'accé-
lérer et de multiplier » les achats d'équi-
pements militaires en Union soviétique.
Le général Nasutlon a déclaré que l'In-
ronésle était décidée à renforcer la puis-
sance de son armée de l'air et de sa ma-
rine. ' Après l'échec des négociations avec
les Pays-Bas au sujet de la Nouvelle-
Guinée occidentale, et diverses tentatives
faites par l'Intermédiaire des Nattons
Unies; l'Indonésie s'est engagée sur une
nouvelle vole : « opposer la force à la
force dans les domaines politique, éco-
nomique et militaire ».

Fatton principal artisan
lie la victoire de Servette

Le derby entre footballeurs genevois et vaudois
n'a pas teng ses promesses

Servette - Lausanne 5-1 (3-0)
•SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,

Meylan ; Mantula, Reusch , Pasmandy ;
Nemeth , Bosson, Heùrl , Fatton, Georgy.
Entraîneur : Snella.

LAUSANNE : Stuber ; Grobety, Hunzl-
ker ; Kehl , Tacchelln , .Vicht ; Hcrtig,
Ambruster , Châtelain , Stutz , Plttet (Fau-
quex). Entraîneur.: Frledlitnder.

BUTS : Bosson (13me) ; Fatton (27me
et S.ïmc). Deuxième mi-temps : Châte-
lain (23me) ; Fatton (31me) ; Nemeth
(24me).

NOTES : Temps modérément froid et
pelouse légèrement enneigée. 5R00 spec-
tateurs assistent à ce derby antérieure-
ment renvoyé, bien dirigé pur M. nlenst ,
de. Bâle. A la. Sme minute . Wlcht fauche
Hêurl, mais Mantula chargé de tirer le
penalty l'envoie à côté. En première ml-
témps, les Lausannois jouent â quatre
avants et commettent Kehl à la surveil-
lance particulière de Fatton. En deuxiè-
me ml-tcmps, lès Vaudols reviendront &
l'application d'un WM Intégral. Ni
l'une ni l'autre tactique n'empêchera
Fatton de réaliser le fameux « coup de
chapeau ».

< Genève, 22 décembre.
Si secrètement on espérait un peu

voir la lanterne rouge jouer un tour
pend able au premier du classemen t ,
très vite il a fallu déchanter. Dès la
cinquième minu te  de la rencontre, il
apparaissait aux moins clairvoyants que
la cause étai t entendue. Malgré un sys-
tème d* défense renforcée, à. aucun
moment les Lausannois ne purent s'op-
poser aux entreprises victori euses des
hommes de Snella. Tant par la ra pidi-
té; de l'attaque sur la balle que par la
promptitud e de leurs démarrages, les
Genevois laissèrent la plupart du
temps les Vaudois sur place. Pour dire
vrai, avec un peu plus de réussite (en
pairl'iouliier? de la part de: Georgy) la

marque, à la mi-temps, aurait pu être
plus sévère pour Lausainine.

? ? O
A la reprise, les Vaudois, plus réa-

listes, revinrent à un système de jeu
plus orthodoxe permettant de mieux
utiliser les qualités de Tacchelln. Ils fi-
rent meilleur («u plutôt, moins mau-
vaise) figure. En pa r t i cu l i e r . Châtelain
se signala par un magnifique but ob-
tenu acrobatlquement de la tête. Pi-
qués au vif , les Genevois, en moins
de cinq minutes allaient creuser l'écart
définitif , grâce à un Fatton transcen-
dant qui à tout coup retrouve une nou-
velle jeunesse.

O ? ?
En particulier, le pauvre Kiehl, com-

mis à sa surveillance, ne put jamais
réussir à museler le bouillant avant ge-
nevois qui se paya 1e luxe, pour la
plus grande joie du public, de mar-
quer trois des cinq buts de son équi-
pe. Conistafatlon navrante : Lausanne
fut certainement de toutes les équipes
venues aux Charm i lles en ce premier
tou r du championnat, celle qui la issa la
plus mauvaise impression . Voilà qui de-
vrait faire réfléchir les dirigeants vau-
dois durent la pause d'hiver : l'avenir
devient sombre.

Int.

HOCKEY SUR GLACE

Winterthour défait
En match de championnat tes hoc-

keyeurs de Winterthou r n 'ont pas trou-
vé grâce face à la solide équipe de
Langnau qui remporta une victoire mé-
ritée par te résultat de 2-5 (0-3, 1-2,
1-0). . . . . < - > < ¦:

I B budget accepte
V. R.S. S

MOSCOU (AFP) . — Le Soviet a adop-
té à l'unanimité  la loi sur le budget
d'Etat pour 1961, fixé à 78.993.741.000
roubles pour les recettes et à 77 mil-
liards 589.829.000 roubles pour les dé-
penses. Dans ce budget , exprimé en
nouveaux roubles , qui entreront eh vi-
gueur le 1er janvier 1961, les recettes
dépassent les dépenses de 1.403.912.000
roubles.

Le parlement soviétique a également
ratifié l'exécution du budget pour
1958.

Fusillades
à Addis-Abéba
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A 20 h 15, les soldats installés dans
la caserne de la première division , très
proche de l'hôtel Ghion , ouvraient un
feu intensif . L'hôtel Ghion, precise-
t-on à Djibouti , s'est trouvé pris ainsi
dans la fusillade. Une centaine de
clients , parmi lesquels de nombreuses
déléguées du séminaire internat ional
féminin des Nations Unies, étaient dans
la salle à manger , au moment où les
premières balles ricochèren t sur la fa-
çade et traversèrent les baies vitrées.
Les dîneurs se précipitèrent dans l'es-
calier menant aux cuisines, 'tandis que
plusieurs déléguées s'évanouissaient.

A partir de 20 h. 50, la fusillade
commença à s'affaiblir, mais de nom-
breux clients de l'hôtel avaient choisi
de dormir au ras du sol, sous l'appui
des fenêtres, dans tes chambres aux
vitres brisées et aux murs atteints par
d'innombrables impacts.

On signale d'autre part que le calme
n'est revenu que vers la nuit dans les
environs du palais impérial.
DISPARITION D'UN ÉMETTEUR RADIO

On apprend 'encore à Djibouti qu'un..
puissant émetteur radio, qui se trotta
vait à bord de l'avion impérial utilisé
par l'empereur Haïlé Sélassié pour son.
voyage au Brésil, aurait disparu au mo-
ment même où éclatait le coup d'Etat
de la semaine dernière. Cet émetteur
permettait au souverain de prendre di-
rectement contact avec les personnali-
tés éhiopiennes restées dans la capi-

DES ARRESTATIONS
L'ambassade d'Ethiopie, à Paris, an-

nonce de source officielle l'arrestation,
à Addis-Abéba , de M. Goitom Petros,
ministre des affaires étrangères du
gouvernement rebelle, qui était parven u
jusqu 'ici à échapper aux recherches.

D'autre part , après de durs combats,
deux des chefs du soulèvemen t orga-
nisé contre l'empereur ont été arrêtés
mercredi soir. Il s'agit de Getachev
Belcèle, ministre de la marine, et du
capitaine Asrat Deferess, chargé du
service d'information des rebelles.

Un avion libanais
intercepté

ALGÉRIE

Il transportait cinq tonnes d'armes .
pour le F.L.N.

PARIS 
^ ,

(AFP). nr.iOn apprend d*
bonne source que, d'ans la nuit du 21
au 22 décembre, un « DC-4 >, apparie-;
nant à une compagnie privée libanaise
a été intercepté par des avions fran-
çais et obligé de se poser à Oran.

Cet appareil avait un chargement de
cinq tonnes d'armes et dé munitions,
qui auraient été destinées au FX..N.
H s'agissait d'armes et de projectiles
ainti-chars. Le « DC-4 » se rendait de
Stockholm à Casablanca.

Du côté suédois , on affirme que ces
armes ont été achetées par l'Argentine.

Armée du Salut, Ecluse 20
Oe soir, à 19 h.'. 45

Fête de Noël des enfants
Dimanche t 10 h., culte de Noël pair le

Major Pivaz. 20 b.., Soirée de Noël.
Au programme t Le mystère de la Nativité

Invitation à tous
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f^,1 GRAND RÉVEILLON
UÊ DE SAINT-SYLVESTRE H
^J| Bal conduit par lo 

fil
H «Golden Bridge Quint et» mm
*¦3 Tél. 6 88 2!2 M"

( \"v///vv "*J ) "tes Epancheuirs

Les bureaux seront fermés du 23 décem-
bre, à 18 h, au 2 Janvier inclusivement.

FIDUCIAIRE F. LANDRY
2, fbg du Lac, Neuchâtel

Les bureaux seront fermés du 23 dé-
cembre 1960, à 18 h, au 2 Janvier 1961

Inclusivement.

LA ROTONDE
est ouverte jusqu'à 2 heures,

vendredi 23 et mardi 27
Fermée samedi, dimanche

et lundi.

Y 
Patinoire de Monruz

Ce soir, à 20 h 30
fa Young Sprinters»> SERVETTE !
C avec Fritz Naef et Zamlck I
jj j Coupe des villes horlogères I

Nos magasins sont ouverts sans
interruption de 8 b à 18 h 30

Questa sera, 23 dieembre aile ore 20,30,
ailla CASA D'ITALIA, Brébairreau 1,

NATALE
degli

ITALIANI
H Comitato.

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Meury 20 - Tél. 5 10 60

Les magasins de chaussures
suivants
seront fermés le lundi 26 décembre

tout le jour :
Bally-Arola Au Centre

Bally-Rivoli A l'Escarpin
Bâta Christen

Cendrillon Kurth Royal

I 

Viennent d'arriver :
DIS QUES CLARA HASKI L :

Mozart, Schumann, Beethoven
Delachaux & Niestlé

Lo SJ.I.0.: «oui» au référendum
M

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Jn revanche, M. Max Lejeune, député,
jen ministre du Sahara, a opté pou r

lef«vnon » ,
SÏ le référendum est afflrmatlf , a no-

tamment déclaré ce dernier , ce n'est pas
le/ipeuple algérien qui discutera de son
avenir. Ce sera Ferhat Abbas et surtout
les éléments « durs » diu F.L.N. qui dé-
cideront. SI le « oui » triomphe, le chef
dé l'Etat aura tous les pouvoirs et Je
crains qu 'il ne les utilise à d'autres fins
que pour l'Algérie. .. . , , , ,.

L'allocution ,de M. Guy Mollet
« ÏI faut que l'on sache partout que les

propositions faites ne sont plus les posi-
tions personnelles du général de Gaulle,
mais qu 'elles 'sont celles du plus grand
nombre possible de Français. C'est là
l'unique justification de mon >< oui », a
notamment déclaré M. Guy Mollet.

» Je ne crois pas que le général de
Gaulle ait la. volonté d'instaurer une
dictature. S'il l'avait voulu , il y a long-
temps qu 'il aurait pu le faire. En réa-
lité,' le premier principe , qui est le res-
pect des libertés démocratiques, n'a pas
été mis en ckat&fii il. n'a pas é.té _ nor-
té atteinte aux̂ Troertés fondamefffâles, »

Après avoir : affirmé" que . .le "fonc-
tionnement des in stitutions était mau-
vais •, M. Guy Mollet a ajouté : « Mais
si ces htst itntions fonctionnent mal,
cjé st beaucoup moins du fait de la vo-
lonté de de Gaulle que de l'existence
de la guerre d'Algérie. H n'y aura pas
de fonctionnement norma l des institu-
tions démocratiques tant que durera le
conflit. Et rtieiue' sa prolongation ag-
gravera le risqile dé dictature . Au con-
t^ire, si nous en sortons, le pays en
arrivera très vite à exiger un. meilleur
fonctionnement du régime démocrati-

te victoire politique . Cela, poursilit-i],
va certainement renforcer son intransi-
geance. Les fous,, car ils en ont eux
aussi , vont raidir leur attitude. Mais
les autres , car il en est de raisonnables
et d'intelligents, il leur faut, à leur
tour, envisager les problèmes qu'ils
pouvaient négliger au plus fort des
Combats..i »

Le secrétaire général de la S.F.I.O.
ajoute : . Le F.L.N. est certainement
pour ririternaitionalisation de la solu-
tion algérietinie, niais sûremen t contre
une internatipn.âli'sation du conflit. >

Le futur statut de l'Algérie
Parlant du futur ' statut de l'Algérie,

M. Guy Mollet .,; rappelle que le général
de Gaulle a mis l'accent sur le caractère
provisoire d'un système qui pourra être
modifié , amélioré. « Ce statut ' provisoire
empêchera la francisation et permettra
le choix entre les trois autres options.
Cette politique n'est peut-être pas la
nôtre. Mails c'est celle qui s'en rapproche
le plus ».

Après avoir rejeté successivement le
-vote blanc, lejyoip; nul , l'abstention et
Je- VQteyné'gatl&^MVïGuy Mollet affirme
que ila S.F.I.O. ne peut pas être absente
du référendum et qu'elle doit peser, sur
les résultats. « Je sais, a-t-il dit , que
le e oui » massif au référendum ne sera
pas suffisant ' pour aider de Gaulle,
mais il permettra , j'en suir sûr, de
briser l'espoir des activistes. •

Un premier sondage
PARIS (AFP). — Cinquan te-quatre

pour cent des Français ne savaient pas
avant l'ouverture de la campagne du
référendum quelle réponse ils donne-
raient le 8 janvier à Ha consultation sur
l'Algérie. Tel est l'un des résultats les
plus significatifs d'une enquête à la-
quel le s'est iSlrvré l'Institut français
d'opinion publique, dont le journal
k France-Soir ?; a reproduit hier les ré-
çultats. •
j Gt ' sondage, : qui a été effectué entre
Je 11 et le 17 décembre, c'est-à-dire
avant l'allocution par laquelle le géné-
ral de Gaulle a ouvert la campagne
à. donné lès- indications suivantes :
votes « oui » :; 35 %, votes « n o n » :
11 %, abstentions : 9 %, refus de répon-
dre : 16 %, sans opinion exprimée :
29 %.

Le F.L.N. : battu militairement...
'j'M. Guy Mollet , après avoir déclaré
me les « activistes • étaient les pre-:
tniiers responsables dès récent s événe-
ments d'Algérie, a poursuivi :

,.« On a tort de vouloi r condamner
en bloc l'armée dont là majorité sérieu-
se; est en train de remporter sur les
éléments fous. »
^L'orateur estime que le F.L.N., « mili-

tatirement battu , remporte une étonnan-

uccemure isou FCUILLIL U'AVIS UC HLUtnA ltL



Les cours de répétition en 1961
Le régiment neuchâtelois sera sous les drapeaux du 10
au 29 avril, alors que les bataillons 225, 226 et 227

feront leur cours du 11 au 23 septembre

Le département militaire fédéral a
publié le tableau des cours de répétition
et de comp lément pour l' année 1961.
Nous extrayons les indications suivantes
intéressant les troupes romandes :

Etats-majors . — EM CA 1, cp. EM :
du 10 au 29 avril, selon ordre de marche
spécial ; sot. météo, art. : du 12 juin
au 1er juillet ; EM div. 1, cp. EM :
du 13 novembre au 2 décembre, selon
ordre de marche spécial ; EM div. 2,
cp. EM : du 10 au 29 avril , selon ordre
de marche spécial ; EM br. mont. 10,
cp. EM : du 26 juin au 15 juillet, selon
ordre de marche spécial.

EM br. L. 1, cp. EM : du 11 au 30
septembre ; EM br. fr. 2, dét. EM :
selon ordre de marche spécial ; EM br.
fort . 10, dét. EM : selon ordre de mar-
che spécial.

INFANTERIE
EM de rég iment. — EM rgt. inf. 2 :

du 21 août au 9 septembre ; EM rgt.
inf. 3 : du 5 au 24 juin ; EM rgt.
inf. mont. 5 : du 26 juin au 15 juillet ;
EM rgt. inf. mont. 6 : du 11 au 30
septembre ; EM rgt. inf.  7 : du 13 no-
vembre au 2 décembre ; EM rgt. inf. 8 :
du 10 au 29 avril ; EM rgt. inf. 9 :
du 10 au 29 avril ; EM rgt. inf. 44 et 45 :
du 11 au 23 septembre ; EM rgt. inf. 68 :
du 28 août au 9 septembre ; EM rgt.
inf. 88 : du 28 août au 9 septembre.

Compagnies de renseignements . —
2, 3, 5, 7, 9, 44, 45, 68, 88 : mêmes jours
d'entrée au service et de licenciement
que les EM rgt.

Compagnies grenadiers. — 2, 3, 5, 7,

8, 9 : mêmes jours d'entrée au service
et de licenciement que les EM rgt.

Compagnies de DCA. — 2, 3, 5, 7,
8, 9 : mêmes jours d'entrée au service
et de licenciement que les EM rgt.

Compagnies antichars. — 2, 3, 5, 7,
8, 9 : mêmes jours d'entrée au service
et de licenciement que les EM rgt.

Bataillons de carabiniers et de
fusiliers . — Bat . car. 1 : du 21 août
au 9 septembre ; Bat. car. 2 : du 10
au 29 avril ; Bat. car. mont. 9 : du
23 octobre au 11 novembre ; Bat. fus.
mont. 1 et 2 : du 21 août au 9 septem-
bre ; Bat. fus. 3 : du 29 mai au 17 juin ;
Bat. fus. 4 et 5 : du 21 août au 9 sep-
tembre ; Bat. fus. mont. 6, 7 et 8 :
du 26 juin au 15 juillet ; Bat. fus.
mont. 9 : du 11 au 30 septembre ; Bat.
fus. 10 : du 5 au 24 juin ; Bat. fii».
mont. 11 et 12 : du 11 au 30 septembre ';
Bat. fus. 13 : du 5 au 24 juin ; Bat .
fus. 14, 15 et 16 : du 13 novembre
au 2 décembre ; Bat. fus. 17, 18, 19,
20, 21 et 22 : du 10 au 29 avril ; Bat.
fus. 24 : • du 10 au 29 avril ; Bat.
fus. 110 : du 10 au 29 avril ; Bat.
fus. 113 : du 5 au 24 jui n.

Bat. fus. 201, 202, 203, 204 : du
28 août au 9 septembre ; Bat. fus. 224,
225, 226, 227 : du 11 au 23 septembre.

Compagnies d' ouvrages. — Op. ouv.
4 et 5 : diu 11 au 23 septembre.

Dét. SC bar. ach. — Dét. SC bar. ach.
I-VI/2 : du 18 au 20 septembre ; Dét .
SC bar. ach. I-IX/ 10 : dtu 4 au 6 sep-
tembre.

Pour les classes d'âge astreintes au
service, voir l'a f f iche  de mise sur p ied.

(à suivre)

Les patrouilleurs scolaires
ont fêté Noël

Les chants du Far-West et du folklore suisse sont écoutés attentivement
si l'on en juge aux expressions du visage des jeunes spectateurs.

(Press Photo Actualité

Touf le sérieux qu ils apportent au
cours de l'année dans l'exercice de leur
fonction , les patrouilleurs scolaires le
compensent par deux heures de joy eux
chahut à leur fê te  de Noë l.

Réuni hier en f i n  d' après-midi dans
la salle circulaire du collège Latin, cette
année encore, ce sympathique petit
corps de police a chanté à en pe rdre
la voix et tapé des pieds à ne p lus
en avoir de semelles.

M. Evard , directeur des écoles , les
représentants du Touring club et de
l'Automobile club , assistaient à cette
manifestation organisée par le cap itaine
Bleuler.

Le chef de la police et le directeur
des écoles ont rappelé, le rôle des pa-
trouilleurs, et les ont remerciés des
services qu'ils rendent.

Puis, M. Eicher, un animateur aussi
enthousiaste que les jeunes spectateurs,
a dirigé les chants et les bans, et
introduit tour à tour Loyon, qui en
raconta <* de bien bonnes » avec l'ac-
cent neuchâtelois , vaudois et valaisan,
un accordéoniste parodiant des chants
de cow-boys , d'armaillis et de Louis
Armstrohg, et enfin Alex Billeter et
ses dessins-éclair.

Après ce spectacle très apprécié , tes
patrouilleurs reçurent , grâce à la géné-
rosité de diverses maisons neuchâte-
loises, le cornet traditionnel qu'ils ont
bien mérité.

B. P.

LA CHAUX-DE-FONDS

Diminution de la circulation
(c) Avec la venue de la neige, bon
nombre d'automobilistes renoncent à
rouler et procèdent au dépôt die leurs
plaques. La circulation dies véhicules qui
a fortement diminué se traduit maiinite-
nant par unie nette régmessiom d'Os acci-
dents et des collisions.

Tribunal de police
(c) Le tribunal die police a tenu Jeudi
une audience. M. M. pour avoir sous-
trait de l'énergie électrique au préjudice
des services Industriels, a été condamné
à 15 Jours d'emprisonnement moins 11
Jours de détention préventive, avec le
sursis pendant 2 ans. La nommée B. B.
qui a volé à un tiers une somme d'ar-
gent dépassant 100 francs, a été con-
damnée à 7 jours d'emprisonnement ré-
putés subis par la préventive. Le tri-
bunal a également prononcé deux con-
damnations pour ivresse au volant et au
guidon : A. C. s'est vu infliger 3 jours
d'arrêts et une amende de 25 francs et
B. R. 6 jours d'emprisonnement. Enfin
un jeune homme, J. W., de moins de 18
ans s'est vu condamné à 2 mois d'em-
prisonnement, avec l'application du sursis
pendant 2 ans pour attentat à la pudeur.

(c) Le tribunal de police qui s'est réuni
mercredi, sous la présidence de M. P.-A.
Rognon, a prononcé deux condamnations
pour Ivresse au volant. M. Z. s'est vu In-
fliger 2 jours d'arrêts, et lie paiement
des frais s'élevant à 140 fr. ; Oh. Z., 3
Jours d'arrêts, une amende de 30 fr. et
les frais de 150 fr. En outre le nommé
A. H. a été condamné, par défaut, à 15
Jours d'emprisonnement et à urne amen-
de die 80 fr. pour vol.

Commencement d'incendie
(c) Jeudi, un commencement d'incendie
s'est déclaré dans l'immeuble Léopold-
Robert 40. Le feu qui avait pris naissan-
ce diams une ancienne cheminée trans-
formée en buffet , a été rapidement maî-
trisé par les premiers secours. Les dégâts
sont peu Importants.

lia population augmente
(c) La population chaux-de-fonnière
atteint 38,800 âmes ; elle a augmenté de
746 habitants dans l'année 1959. Depuis
la fin de la deuxième guerre mondiale,
en 1945, l'augmentation est de 6558 habi-
tants. C'est en 1917 que la ville a atteint
sa plus forte population avec 40,640 ha-
bitants. SI la conjoncture économique
demeure ce qu'elle est aujourd'hui, ce
chiffre sera vraisemblablement à nouveau
atteint au cours de ces prochaines an-
nées.

(c) Un institut parisien de jeunes filles
vient de s'installer à l'Auberge du
Vieux-Bois, pour une dizaine de jours.
Il s'agit d'une vingtaine d'élèves de
quinze ans environ et de leurs direc-
teurs et professeurs . La neige s'entasse
lentement sur les hauteurs et elle est
le centre d'attraction de ces demoisel-
les. Plusieurs désirent faire leurs pre-
mières armes sur les « lattes » ; d'au-
tres s'adonnent au sport, plus modeste,
de la luge.

L'hiver est une saison morte pour
nos hôteliers ; il est heureux qu'ils
puissent ainsi trouver une occasion de
travail , tout en faisant connaître à
l'étranger notre sympathique belvédère
du Jura.

CHAUMONT

Des Parisiennes
séjournent chez nous

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 décembre. Marcac-

cl, Jocelynie-Patricla, fille d'Emllio-Lulgi,
maçon à Neuchâtel, et d'Eveltoe, née
Egll ; Rotoli, Lorenza-Marla, fille d'An-
ge*), manœuvre à Neuchâtel, et de Olo-
rlnda, née Tnussardd. 19. Bonfils, Marina-
Graziella, fille do Pernaniti-Raymond,
conducteur die grues à Bevaix, et d'Iris
ruée Azzoni ; Oehier, Carmen-Noëlle, fille
de Charly-Werner, chauffeur de camion
à Champion, t d'Ottilia, née Attiger ;
Z-wanlen , Ariane-Evelyne, fille dé Predy—
Roland, couvreur à Neuchâtel, et d'Em-
ma, née Burgi. 20. Karoaus, Monlka, fille
de Josef, boulanger à Neuchâtel, et d'El-
trlede, née Strini ; Wlnte'er, Dominique-
Carlo, fils d'Emll, papetier à Peseux, et
de: Dortna-Teresa, née Staicco. 21. Rossler,
Philippe, fils de Jean-Pierre, technicien
à. Sainte-Croix, et die Marise-Josette,
née Berner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
décembre, Schmid, Rudolf , installateur
sanitaire à Unitereggen, et Graf , Amne-
Hese, précédemment à Neuchâtel ; Hum-
ziker, Frltz-Werner, employé de com-
merce à Dletlkon, précédemment à Neu-
châtel, et Blumenthal, . Yvonne-Maria, à
Oltein. 21. Marchi, Otallo, boulanger, et
Maaset, Osvalda-Seraflna, les deux à Neu-
châtel.

MARIAGE. — 21 décembre. Gex, Oa-
mllle-Hermann, représentant à Neuchâtel,
et Leblanc, Glnette-Renée-Slmone, à
Yverdon.
. .DÉCÈS. — 17 dléoembre. — Penrln née
Luscher, Marie-Louise, née en 1885, mé-
nagère à la Tourne, veuve die Perrln,
Georges-Alfred ; Matthey-de-1'Etang née
yon Buiren, Emma-Euséble, née en 1876,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Léon-
Edouard. 18. Hemmeler née Eggenschwi-
ter, AmaJla, née en 1875, ménagère à
Neuchâtel, veuve die Hemmeler, Karl-
Guldo. 19. Maurer, Margueilte-Berthia,
née en 1888, anclenme repasseuse à Neu-
châtel, célibataire.

Une pensée pour elles...
Le monde appartient à ceux

qui se lèvent tôt . Il appartient ,
sous la forme condensée d'un
j ournal contenant toutes les nou-
velles de l'univers, aux porte uses
de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » et à tous les lecteurs qui
se dépêchent d'avaler leur p etit
déjeuner en lisant leur quotidien
avant de s'en aller à leur travail.

Tous les matins de l'année, sauf
le dimanche et les jours fér iés,
nos porteuses sillonnent la ville
et les villages , quel que soit le
temps , sachant que les abonnés
comp tent sur elles et que leur
responsabilité est grande dans la

' distribution du jo urnal. Elles sont
un rouage important dans notre
maison, et dans la vie journal ière

¦de nos abonnés.
Aussi, en cette f i n  d'année,

. pensons à la porteuse de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
toujours prem ière levée pour nous
o f f r i r  un début de journée nor-
mal, avec jo urnal dans la boite
aux lettres. Manife stons - lui , de
faço n t a n g i b l e  notre reconnais-
sance. Que notre p orteuse sache
que , derrière un nom sur une
boite aux lettres , il n'y a pa s
un abonné anonyme.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Ta bonté s'élève au-dessus des
deux et ta fidélité Jusqu'aux nues.

Ps. 108 :5.
Madame Alice Neuhaus-Jaquet ;
Madame et Monsieur Alfred Rod,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Martin Meyer

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur John Benoit et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jules Neuhaus

et leur fils ;
Madame et Monsieur Edouard Muriset

et leuirs enfants ;
Madame Marceline Gerschwiler et ses

enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Neuhaus ;
Monsieur Auguste Neuhaus,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Jules NEUHAUS
leur très cher époux , papa, grand-papa,
arrdère-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et parent que Dieu a repris à Lui
dans sa 76me année, après une longue
maladie supportée avec courage

Cortaillod, le 21 décembre 1960.
Je veux me réjouir en l'Eternel.

Je veux me réjouir dans le Dieu
de mon salut. t^ Hab 3 :81.. . .

L'enterrement, avec suite, aura lieu
samedi 24 décembre. Culte au temple
à 13 heures. Culte pour la famille
à 12 h 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Henri Nicaty, à Neuchâtel J
Monsieur et Madame Jean-Pierre HP

oaty et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Ni-

caty et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Magnin

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur Maurice Linder, ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Hélène Droz , ses enfants et

petits-enfants, à Horgen ;
Madame et Monsieur Georges Beljean,

à Neuchâtel ;
Madame Germaine Linder et ses en-

fants, à Neuchâtel ;
Madame Marie-Louise Linder et ses

enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Alice Nicaty, à Neu-

châtel ;
Madame Suzanne Favre-Nicaty et ses

enfants, à Bonviilars ;
ainsi que les Çamilles Rochat, Gentil,

parentes et alliées, ont la douleur dp
faire part du décès de

Madame Berthe NICATY
née LINDER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 74me année.

Neuchâtel, le 21 décembre 1960.
(Parcs 141)

Sa vie fut toute de dévouement.
Que son repos soit doux comme

son cœur fut bon .
L'incinération, sans suite, aura lieu,

vendredi 23 décembre à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
eHe»Iinnnak^HBS>HMene êie>ei

Le comité du syndicat des employé*
T.N. - V.P.T., a le pénible devoir d'inv
former ses membres du décès de

Madame Berthe NICATY
épouse de son cher et dévoué collègue
Henri Nicaty, président d'honnenu* de
la section.

L'incmération a lieu aujourd'hui 23
décembre, à 14 heures, à Beauiregard.

Le comité de la Société des Am is-
gymnastes a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Berthe NICATY
mère de Monsieur Raymond Nicaty»
membre dévoué.

Les obsèques auront lieu vendredi
23 décembre, à 14 heures.

Le comité du Club du Berger alle-
mand de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Jules NEUHAUS
père de Monsieur Jules Neuhaus, mem-
bre actif du club.

Pour les obsèques, prière de se con-
former à l'avis de la famille.

Le comité des Contemporains 1885 a
le pénible devoir d'informer les mem-
bres du décès de leur camarade.

Monsieur

Jules NEUHAUS
L'enterremient aura Heu le samedi 24

décembre, au temple de Cortaililod, à
13 heures.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

La C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 6 40 92 Neuchâtel
Agent général: Olis Robert

^ Â/a ĉoif\x ŝ\
Madame et Monsieur

Gérald AMIET - GDILLOD ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur fils

Hubert - Denis
22 décembre 1960

Clinique du Crêt Cudrefln

du Jeudi 22 décembre
Pommes de terre le kilo —. .36
Raves ¦» —.40 —.50
Choux-raves » —.50 —.60
Eplnarda » —.— 1.70
Fenouils » 1.40 1.50
Carottes » —.60 —.70
Céleris » 150 1.30
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » 1.80 2.—
Choux blancs . . . . .  » —.60 —.70
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux de Bruxelles . » 1.40 1.50
Choux-fleurs > 1.40 1.50
Endives » — ¦— 2-50
ajj . . .  100 gr. —. .40
Doucettes " 100 g. —.60 —.70
Oignons 'o l*ilo —. 80
Pommes . . . . . . . . .  » —-60 180
Poires » —-50 120
Noix » 2.50 3.50
Marrons » t-20 2-~
Oranges » } ¦— JJO
Mandarines » LfO 2.50
Raisin » 2 ->° f 60
Oeufs du pays . . .  la douz. —.— 4.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Promage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —•— *¦—
Fromage maigre . . .  *> — •— 3.—
Miel, pays » —¦»— Jj JViande de bœuf ... » 6-— 8-20n
Vache » S-2» 6-80
Veau » I -50 ll -—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc > 6.50 8.50
Lard fumé . » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Des lecteurs nous ont fait leurs do-
léances au sujet diu prix des arbres
de Noël vendus sur les divers emplace-
ments de notre .ville. Les acheteurs
ont l'impression que le prix est fait
d'après la tête du client et non
d'après un tarif uniforme. On nous cite
le cas précis d'un acheteur à qui
on offrit pour 20 fr, un sapin d'un
peu plus de deux mètres. Ayant refusé
de payer oe prix, ii revint plus tard
chez le marchand. Le vendeur avait
changé et fit un prix de 15 fr. Le
client paya 12 fr. et obtint son arbre.

Si l'on ne peut exiger d'es contrôles
de police permanents, du moins notre
population dievrait-elle avoir l'assurance
de ne pas être victime d'abus mani-
festes. Ceux-ci pourraient être limités
si le prix au mètre était affiché, ou
si chaque arbre portait une étiquette
avec son prix.

Mécontentement au sujet ,
du prix des arbres de Noël

DU COTÉ DE THÊiWIS

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé, hier, sous la présidence de M.
Emer Bourquln, assisté de M. Gaston
Sancey, qui remplissait les fonctions de
greffier.

Le 12 octobre 1960, G. P., chauffeur
de taxi, montait la rue de l'Ecluse, der-
rière une voiture genevoise. Cette der-
nière, arrivée à la bifurcation de Champ-
Coco, hésita , s'engagea sur la route se-
condaire, puis, changeant brusquement
de direction , voulut revenir sur la route
de l'Ecluse. Cette manœuvre, faite trop
rapidement , conduisit l'automobile gene-
voise dans la barrière qui borde la chaus-
sée en cet endroit. Le véhicule, rejeté
en arrière par le choc, fut touché par le
taxi de G. P.

Le tribunal estime que G. P. n'était
pas suffisamment éloigné de la voiture
du plaignant. H ne pouvait cependant
prévoir la manœuvre malheureuse de
la voiture genevoise. Et c'est pourquoi
G. P. n'est condamné qu'à 20 fr. d'amen-
de ; les frais , s'élievanit à 10 fr . sont à
sa charge.

G. H. circulait sur la route bétonnée,
avant - le village de Saint-Biaise. Deux
cyclistes roulaient devant lui , sur la piste
cyclable. L'un d'eux, voulant bifurquer
à,:, gauche, prit le milieu de la chaussée,
qu'il . suivit sur une longueur de 150 m.
G. H.- ne put l'éviter , bien qu'il ait fait
usage de ses freins et de son klaxon. Le
dépassement était autorisé à cet endroit
mais la vitesse de l'automobiliste ne
peut être établie par le tribunal. G. H.
est libéré faute de preuves, les frais
étant à la charge de l'Etat.

B. W. a coupé la route cantonale
Bienne-Neuchâtel à l'entrée du village de
Saint-Blalse, en voulant s'engager dans
une route latérale. Il y eut collision
avec une voiture se rendant à Neuchâ-
tel. B. W. est condamné à 30 fr. d'a-
mende.

Le conducteur de la voiture , circulant
dans la direction de Neuchâtel, a, lui

. aussi, commis une faute, en roulant trop
vite. Il est condamné à 20 fr. d'amende.

Les frais sont supportés, proportion-
nellement aux amendes, par les préve-
nus.

G. H. est accusée d'ivresse au volant.
Elle a circulé en ville en dépassant les
normes réglementaires de vitesse. De
plus, ses pneus n'étalent plus en état
de rouler.

Le rapport médical est en sa faveur,
et l'Ivresse n'est pas retenue. Les deux
autres infractions sont reconnues. Le
tribunal condamne G. H. à 40 fr. d'a-
mende et 70 fr. de frais.

G. S. est accusé d'ivresse au guidon.
n a, en outre, pris deux passagers sur
sa motocyclette. L'ivresse n'est pas rete-
nue .faute de preuves. Pour la seconde
Infraction, le prévenu est condamné à
40 fr. d'amende et à 40 fr. de frais.

Tribunal de police

Madame et Monsieur Emile Colilet-
Gnenzimger,

ain si que les familles parentes et
aillées,

ont la doufieur de faire pairt du décès
de

Monsieur

Martial GRENZINGER
leur cher père, beau-père et parent,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 63me année.

Olarens, île 22 décembre 1960.
Domicile mortuaire : Chapelle 27,

Peseux.
L'Etemel est mon berger et mato-

tenain/t... dors en paix, cher papa.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 24 décembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel a entendu ma supplication ,
L'Eternel reçoit ma prière. Ps. 10.

Madame Georges Gaibus-Savoye ;
le Docteur et Madame Robert Gabuist-Breitenstein, à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Gabus-Bngeflmainins à Bienne}
Monsieur et Madame Michel Gabus-A/ndreaie, au Locle ;
Madame et Monsieur Armand Gdirard-Gabus, au Locle j
Christine, Georges, Clarisse, Renaud ;
François, Philippe Antoine et Caroline Garnis ;
Vincent et Isabelle Girard ;
Monsieur et Madame Jean Gabus-Gabus', leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Huguenini-Gabus, à Neuchâtel,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur

Paul Rosat-Gabus ;
Madame Paul Gabust en. France ;
Madame Jacques Gabus, à Vilfars sur Ollon, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Savoye, à Saimt-Imiier, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame C.-F. Butticaz-Saivoye, à Lausanne, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame William Mermod-Saivoye, à Sainte-Croix,

leurs enfants et petits^-enfanits ;
Madame Jean. David^Savoye, à Lausanne, ses enfants et petits-

enfanits ;
les descendants des familles Chriisit - Gabus, Dubois - Gabus,

Pellaton - Gabus, Jeanneret, Rossel, Meyrat, Savoye, Augsburger,
von Gunten,

ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de

Monsieur

Georges GABUS-SAVOYE
leur bien-aimé époux, père, gramd-père, frère, oncle, cousin, panent
et ami, que Dieu a (rappelé paisiblement à Lui, après une longue
maladie, dans sa 79me année.

Le Locle, le 22 décembre 1960.
(«Petit Maiagnoti », Malpterres 1).

Heureux ceux qui ont faim et soif
de la Justice, car Ils seront rassasiés.

Mat. 5 : 6.

L'incinération aura lieu le samedi M décembre 1960, à 11 h,
au crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au temple français du Locle.
Une urne fuméraire sera déposée devant lie domicile mortuaire :

Malpierres 1.
Prière instante de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
L'Asile cantonal pou r dames dgées

Clos-de-Serrières 93, Neuchâtel , fait
part du décès de

Madame

Marie WEBER-MEYER
survenu à l'hôpital des Cadolles le 22
décembre 1960.

L'incinération aura lieu le 23 dé-
cembre, à 16 h., au crématoire.

Les frères et sœurs,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Alice TODESCHINI
née JACOT-DESCOMBES

enlevée à leur affection, dans sa 61ma
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 22 décembre 1960.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol. II Tim. 4 :7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 24 décembre, à 11 heu-
res, au cimetière de Beauregard (en-
trée sud).

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Otto Chevalley-Izoulet, à
Leysin-Village ;

Monsieur et Madame Monnard-Cheval-
ley et leurs enfants, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Francis-Cheval-
ley et leurs fils, à Neuchâtel ;

Madame Emilie Freyssïnel et famille,
à Combalier/Mercœur ;

Monsieur Armand Espalioux, à La-
grange/Mercceur ;

Monsieur Gaston Espalioux et famil-
le, à Theuville (Eure-et-Loir) ;

Monsieur et Madame Arthur Cheval-
ley et leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur Albert Jacquon et famille,
à Paris,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Irma CHEVALLEY
née IZOULET

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
67me année, le mardi 20 décembre 1960.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

H Tïm. 4 :7.
La cérémonie funèbre aura lieu ven-

dredi 23 décembre.
Culte au temple à 13 h. 30.
Départ du convoi à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à la

sortie ouest du village.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.11
Coucher 16.39

LUNE Lever 11.41
Coucher 23.04

En page 4 : le carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques

Observatoire de Neuchâtel. — 22 dé-
cembre. — Température : moyenne : 0,7;
min. : —0 ,8; max. : 1,6. Baromètre :
moyenne : 714,8. Eau tombée : 0,2. Vent
tominant : direction : ouest ; force : fai-

le. A partir de 19 h, N. N-O modéré à
assez fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux un moment le matin. Quelques
flocons de neige le matin.

Niveau du lac, du 21. déc. a 7 h : 429.23
Niveau du lac du 22 déc., à 7 h : 429.22

Prévisions du temps : Valais : quelques
chutes de neige spécialement en monta-
gne. Belles éclalrcies.

Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : chutes de neige. Belles éclalrcies.
Vent modéré du nord-ouest à nord en
montagne. Tendance à la bise sur le pla-
teau.

Sud des Alpes et Engadine : temps
Êartiellement ensoleillée par ciel variable

n montagne vent du nord-ouest, froid.

Observations météorologiques


