
De l'eau douce dans l'eau salée

Cette conduite submergée dans
l'Atlantique entre Saint-Jèan-
de-Monts (côte occidentale de
la France) et l 'île d'Yeu, ra-
vitaille depuis peu le peuple

insulaire en eau potable.

Le Conseil fédéral propose
un texte nouveau beaucoup plus libéral

Pour remplacer le statut horloger de 1951 qui aura vécu le 31 décembre 1961
¦ ¦ 

;

.

T
: De notre correspondant de Berne :

L'arrêté fédéral du 22 juin 1951 sur les mesures propres à
sauvegarder l'existence de l'industrie horlogère suisse, pins briè-
vement nommé « statut de l'horlogerie » , aura vécu, le 31 décem-
bre 1961, les dix années que lui ont accordées les Chambres.

Doit-il retourner au néant pour lais-
ser place à une liberté pleine et en-
tière ? Faut-il attendre des seules as-
sociations professionnelles le maintien
d'un ordre sans lequel la liberté peut
facilement dévier du côté de l'anarchie
et du chaos ? Ne serait-il pas plus ju-
dicieux de combiner encore pour un
temps les efforts des pouvoirs publics
et des syndicats , patronaux et ou-
vriers, pour préserver l'une des plus
importantes de nos industries d'expor-
tation des graves mésaventures qu 'elle
a connues il y a quelque 30 ans ?

C'esit à cette dernière solution que
s'arrête le Conseil fédéral, après avoir
conisr ;é les oamtoms et 'les grandis féo-
daux de l'économie nationale.

Les raisons de cette alit.itiudte. nous
les avons exposées il y a six mois
déjà, lorsque le secrétariat général du
département de l'économie publique a

publié et commente l'avant-projet d'un
nouveau « statut ».

Mercredi après-midi, M. Huber, secré-
taire général , a réuni la presse une fois
encore, mais pour lui présenter le pro-
jet et le message que le gouvernement
adresse aux Chambres.

Il n 'est pas possible d'entrer dans le
détail de considérations cnii couvrent
75 pages. Je me bornerai donc à ca-
ractériser sommairement les disposi-
tions proposées.

Les avantages
et les inconvénients

du régime actuel
L'arrêté de 1951, bien que promulgué

en pleiime période de prosipériité écono-
mique,- portait la marque d'un dirigis-
me et d'un protectionnisme accentués.
C'est que, pour l'essenibiel, il codifiait

nombre de mesures prises dumamit le»
seize années précédentes, alors crue là
crise faisait peser les plus graves me-
naces sur l'industrie horlogère.

Si les dispositions appliquées depuis
neuf ans ont eu d'heureux effets, grâce
aussi à des circonstances favorables,
elles ont aussi affaibli l'esprit d'ini-
tiatiive, le sens des responsabilités, créé
un sentiment die sécurité parfois trom-
peur et des risques de sclérose. On n'a
pas oublié les difficultés qui sont ap-
parues ces dernières années et qui ont
découvert des fissures dans un édifice
qu'on croyait pourtant solide.

Il ne pouvait donc être question de
proroger purement et simplement le ré-
gime actuel. Avant tout, il fallait l'as-
souplir, le purger des dispositions de-
venues désuètes et même dangereuses
en un temps où l'industrie horlogère a
besoiin de toutes ses forces vives, et
smrtout de forces jeunes, pour résister
à l'offensive de concuirnenitis mieux ar-
més que jamais.

G. P.

(Lire la suite en Sme pa ge)

Catastrophes maritimes
La série noire continue dans le monde

© Un cargo espagnol se brise sur des rochers : 19 morts

0 Un pétrolier en perdition avec 39 hommes à bord

SANTANDER (Espagne) (UPI et AFP). — Le cargo espa-
gnol « Elorrio », 8524 tonnes, s'est brisé mercredi par une mer
déchaînée et un temps d'orage, sur des rochers de la côte
cantabrique.

Un seul des vingt hommes d'équipage
a pu jusqu'ici être saïuivé. L'« Eïonrio »
avait tjuibté Gijon- poîS*'*L se rendire
à Valence, où il diewairt, - être-• rtïis -, en
pièces pour être vendu â la. ferraille.
C'est au début de l'après-midi qu'il
s'échoua contre des rochers, tjui le mi-
rent en pièces. Son capitaine avait lan-
cé un S.O.S. qui fut capté par la sta-
tion côtière de Santander. Plusieurs
navires quittèrent immédiatement San-
tander , pour se rendre SUIT les lieux,
pendant , qu 'un .avion militaire améri-
cain décollait pour tenter¦- -également
d'aller aider les naufragés.

Mais la mer était si déchaînée qu'au-
cun navire ne put approcher du cargo
démantelé. Les pêcheur s de la ville
proche de Galizano tentèrent, de leur

côté, de secourir les marins du « Elor-
rio ». Quand vint la marée basse, on
•sTaperçut que 1*« Elorrio » avait été bri-
sé en trois ' morceaux, eux-mêmes dé-
mantelés par les vagues. Dans la car-
casse du cargo, il n'y avait plus un
seul des vingt hommes d'équipage :
tous avaient été emportés au large
par les vagues.

Les recherches pour les retrouver
se poursuivent, mai s, en raison de
l'état de la mer, on craint qu'il n'y
ait pas de survivants.
(Lire la suite en 19me paye )

FUNÉRAILLES A ADDIS-ABÉBA

Une foule nombreuse , comme le
montre notre photo , a assisté , à
Addis-Abéba , aux funérailles des
victimes f idèles  à l' empereur , tuées

pendant le récent coup d'Etat.
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LES CENT JOURS DE M. KENNEDY
L'avenir de la politique étrangère des Etats-Unis

L'élection d'un président aux
Etats-Unis est une procédure si lon-
gue et si complexe qu 'il y a lieu
de se féliciter de la voir enfin ter-
minée. Le soulagement qu 'on éprou-
ve à cet égard est justifié. Après
tant de mois d'incertitude , on y avait
droit ; mais ce droit ne légitime
aucune illusion.

La première tâche qui s'impose
aux alliés de l'Amérique est d'éviter
de concevoir que la politique du
président élu s'inspirera nécessaire-
ment de l ' idéalisme créateur dont il
a tant été fait état durant la cam-
pagne électorale. Il s'agit pour eux
de tirer profit du retour au pou-
voir du parti démocrate sans atten-
dre que le président des Etats-Unis
prenne l'initiative de l'action. M.
Kennedy s'est assigné cent jours
pour déterminer le ton et la subs-
tance de sa politique. C'est durant
ces cent ¦> jours que les alliés des
Etats-Unis doivent intervenir.

M. Kennedy a exploité à son pro-
fit la crainte qu'ont beaucoup d'Amé-
ricains de voir leur hégémonie pas-
ser lentement aux Soviétiques. Quand

les relents de l'élection se seront
dissipés , le nouveau président com-
prendra que l'Amérique est aujour-
d'hui à 1 apogée 4e sa puissance.
Elle le doit à la poli-tique du président
Eisenhower, et , quoi qu 'elle fasse à
l'avenir , sa puissance relative ne
fera sans doute que décroître.

La puissance
des Etats-Unis

De 1945 à 1950, les Etats-Unis ont
compté exclusivement sur leur mo-
nopole atomique. Quand M. Kennedy
assumera le pouvoir , en janvier 1961,
indépendamment de leur puissance
atomique , les forces américaines dis-
poseront d'environ 2,500,000 hommes,
d'un corps de fusiliers marins de
175,000 hommes, de 850 navires de
combat et d'une flotte aérienne de
plus de 35,000 appareils. C'est à tort
qu 'on a reproché à Eisenhower
d'avoir négligé le développement
de la force de frappe et d'avoir lais-
sé l'URSS établir une marge de su-
périorité sur les Etats-Unis en ce
qui concernait le nombre et la por-
tée des engins balistiques interconti-
nentaux.

Accroissement nécessaire
de la f orce de f rappe

L'Amérique, toutefois, devra pro-
céder bient'ôt à un nouvel et impor-
tant accroissement de sa force de
frappe ; et cet accroissement devra
être accompagné de nouveaux con-
cepts stratégiques. Les forces straté-
giques américaines ont longtemps
consisté en bombardiers lourds dn
« Stratégie Air Command » dont le
nombre était suffisant pour infliger
des représailles massives à l'Union
soviétique, si elle attaquait les Etats-
Unis par surprise, et pour prendre
l'initiative de l'attaque , le cas
échéant. Elles ne pourront bientôt
plus compter sur les bombardiers,
d'autant plus que le nombre de ci-
bles à détruire en URSS s'accroî-
tra sans cesse. L'Amérique devra
donc remplacer ses bombardiers par
des missiles intercontinentaux , tâ-
che immense déjà entreprise par le
président Eisenhower avec une vi-
gueur et un succès qu 'il serait juste
de reconnaître.

H. K. A.

(Lire la suite en 4me page)

Prises de position
des partis français

APURÉS LE DISCOURS DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Les indépendants décident de laisser, la liberté de vote
à leurs militants

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Au lendemain du premier discours de Gaulle sur le référendum, trois grands

partis politiques français ont réuni leurs états-majors responsables, pour prendre
officiellement position.

Le premier était le parti radical dont
il faut reconnaître que , s'il n'est plus
aujourd'hui que l'ombre de lui-même,
il n 'en a pas moins conservé en pro-
vince une influence certaine , au moins
au niveau de la représentation com-
mu nale.

Contrairement aux t r a d i t i o n s , la
« vieille garde de la République » s'est
prononcée en toute clarté , et sur 1930
mandats exprimés , 1200 ont préconisé
le « non •, 620 le « oui », tandis que
110 seulement ont recommandé l'abs-

tentio n. Le bloc des « non • n'est pas,
malgré tout , extrêmement homogène,
car il réunit dans une même opposi-
tion de principe la ten dance « Algérie
française », ou plus exactement "du
maint ien de l'Algérie dans la Républi-
que française à celle qui , quoique d'opi-
nion ultra-libérale, refuse son suffrage
au président de la République, en ra i-
son de l'évolution du régime vers le
pouvoir personnel . M.-G. G.
(Lire la suite en lBme page)

ajoutons de Pamir Je
PARLONS FRANÇAIS

Récemment , une jolie histoire
de bêtes s'est passée dans le Jura
français , près de notre fro ntière.
Un chamois s'est lié d'amitié
avec des moutons. Pendant quel-
que temps , il a brouté sagement
en leur compagnie. Puis , un jour ,
trouvant sans doute ses compa-
gnons un peu casaniers , il leur a
proposé une p romenade dans son
ancien domaine. Et il les a em-
menés découvrir leur pays. Le
propriétaire du troupeau , avec
l'inquiétude qu'on imagine , cons-
tata la disparition , f i t  des recher-
ches, et retrouva ses moutons ,
qui avaient suivi le chamois
comme un seul homme, à une
grande distance , en des lieux boi-
sés.

Or, un quotidien d 'information
paraissant à Genève a présenté
cette histoire sous ce titre : « Un
troupeau de moutons kidnappé »!

Voilà qui montre fort  bien à
quelles aberrations peut mener
l'anglomanie , qui est aussi, dans
son genre , une façon d'être mou-
tonnier : on suit le troupeau sans
réfléchir...

Comme il est trop simp le et
trop français de parler d'enlève-
ment ou de rapt d' enfan ts, on
utilise kidnapping. Puis, de ce
mot étranger , on tire un ridicule
verbe « frança is » : kidnapper.
Enfin , on oublie que le terme
concern e des enfants et on l' uti-
lise pour n'importe quoi. Voilà
comment votre f il le est muette,
et comment un chamois peut
« kidnapper » des moutons, même
adultes.

Cette histoire de ruminants dé-
tournés du droit chemin nous fait
penser au cas du mot... « détour-
nement », qui a chez nous un
emp loi fort  contestable , dans le
domaine des travaux publics : un
« détournement de route ».

c.-p. B.
(Lire la suite en 14me page)

Mobutu renoncerait
à toute action

contre Stanleyville

La situation s améliore
au Congo

LÉOPOLDVILLE (UPI et AFP). —
— Le colonel Mobutu a déclaré à
Coquilhatville — à mi-chemin entre
Léopoldville et Stanleyville — où il
est en visite officielle avec le pré-
sident Kasavubu , qu 'il n'avait nulle-
ment l'intention d'envahir la provin-
ce orientale.

Le comm an dant en chef de l'armée
congolaise dispose d'à peine un millier
d'hommes sous les armes à Coquillhal-
ville, alors que M. Antoine Gizenga ,
vice-président du gouvernement Lumum-
ba, en possède à< peu près deux fois ,
plus — bien qu'il ne puisse répondre -
de la loyaut é de l'ensemble — à Stan-
leyville. Par ailleurs, les voies de ravi -
taillement et le système logisti que de
l'armée Mobutu rendraient la tâche
extrêmement difficile.

Cependant, à Buikavu , où troupes con-'
golal ses et nigériennes s'étaient affron-
tées il y a cinq jours, le climat s'est
amélioré au point qu'on envisage main-
tenant un défilié en commun et la célé-
bration ensemble des fêtes de Noël .
(Lire la suite en 19me page)

SAN ANTONIO (Texas) (AFP). —
Une souris qui fit en octobre dernier
un voyage à mille kilomètres d'alti-
tude, a donné le jour mercredi à cinq
petits aux laboratoires de l'aviation à
San Antonio.

Le rongeur faisait partie d'un équi-
page de trois souris noires lancées à
bord d'un missile Intercontinental
« Atlas ».

Cette naissance présente un certain
Intérêt scientifique, car elle a permis
de noter que -la bête n'avait subi au-
cune perturbation génétique. Bien que
la mère ait été soumise à des radia-
tions cosmiques qui ont fait apparaî-
tre des touffes blanches dans sa four-
rure noire , ses petits sont parfaite-
ment constitués.-

Une souris de l'espace
est mère de famille

Une session à l'OTAN
LE 

Conseil de l'OTAN a tenu samedi
et dimanche une session dont on
a dit qu'elle constituai! un tour-

nant de la politique atlantique. En
réalité, l'expression était fortemenl exa-
gérée. Ce qui a pu donner matière à
une telle interprétation, c 'est que les
dépêches relatant les débats laissaient
entendre que les Etats-Unis étaient
désormais d'accord de doter l'Alliance
atlantique d'une force de frappe nu-
cléaire autonome, ce qui aurait fait de
l'organisation en quelque sorte une
quatrième « puissance » atomique, en
Occident , les trois autres étant l'Améri-
que du Nord, la Grande-Bretagne et
la France, depuis qu'elle possède sa
bombe propre.

On remarquait aussi que M. Herter
qui siégeait pour la dernière fois au
conseil de l'Entente, en tant que secré-
taire du Département d'Etat , représen-
tant l'adminislralion républicaine, n'avait
pu faire une telle proposition sans
l'assentiment de M. Kennedy qui, avant
même de s'installer à la Maison-Blanche,
prenait ainsi une première mesure afin
de consolider l'Alliance atlantique, cel-
le-ci sous la présidence de M. Eisenho-
wer ayant marqué trop souvent des
signes de défaillance.

Il apparaît aujourd'hui que la réa-
lité est un peu différente. Les sugges-
tions de M. Herler n'ont qu'un effet
assez limité. Le gouvernement améri-
cain offre seulement que des sous-
marins atomiques soient mis à disposi-
tion de l'OTAN, munis de ces engins
à portée moyenne que sont les fusées
« Polaris p> . Un plus grand nombre de
fusées , cent au total et d'une portée
plus grande, pourrait également être
affecté aux organes de l'Entente atlan-
tique, à condition que ceux-ci se met-
tent d'accord sur le contrôle de leur
emploi. Ce sont ces deux propositions
qui ont permis de dire que Washington,
dans le domaine de l'équipement nu-
cléaire occidental , allait plus loin que
jusqu'à présent, puisque aussi bien ils
se bornent actuellement à entreposer
des stocks atomiques dans certains pays
membres et à doter leurs armées d'en-
gins lactiques.

En principe, les Etats représentés à
Paris auraient dû enregistrer avec satis-
faction les propositions de M. Herter.
Mais c'est précisément la condition mise
au contrôle multilatéral de l'emploi de
ces engins qui les divise de nouveau.
La France qui entend acquérir sa pro-
pre « force de dissuasion » et la
Grande-Bretagne qui la possède déjà
veulent jouir de leur liberté de déci-
sion. Au surp lus, d'autres causes de
mésentente ont surg i. La question de la
répartition des charges financières n'est
pas non plus entièrement réglée, d'au-
tant que le dollar cause maintenanl
quelque souci à M. Kennedy. Ef l'on
constate encore des oppositions au su-
jet des zones de défense que doit
couvrir l'alliance. L'Algérie n'était pas
à l'ordre du jour. Il va de soi que
son incorporation dans le système de
défense occidental est cap itale si, du
moins, cette dernière entend être d'une
efficacité quelconque.

Le Conseil de l'OTAN se réunira de
nouveau en mai à Oslo. On escompte
que, d'ici là, M. Kennedy aura pleine
conscience de ses responsabilités pré-
sidentielles... et aussi atlantiques. Espé-
rons surtout qu'enfre-lemps le bloc
communiste n'aura pas provoqué une
nouvelle crise internationale qui risque-
rait de montrer, une fois de plus, que
l'Occident, à l'instar de l'ancienne Au-
triche - Hongrie, est toujours en retard
d'une idée, d'une année et d'une armée!

René BRAICHET.
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pi Commune de Peseux

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

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

maximum.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Langues : connaissance de l'allemand désirée,

-des salaires du personnel communal.
Le titulaire sera mis au bénéfice, selon ses

capacités, de la classe IV ou III de l'échelle
Délai d'inscription: Adresser offres manus-

crites au Conseil communal de Peseux, jus-
qu 'au 31 décembre 1960 ; elles seront accom-
pagnées d'un curriculum vitae, diplômes, cer-
tificats, photographie et références.

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

Peseux, le 15 décembre 1960.
Conseil communal.

A louer tout de suite

GARAGES
avec eau et électricité à la rue de Beauregard.

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

Atelier d'horlogerie, à 2 minutes de
la gare, engage tout de suite ou pour
date à oonvenir

Remonteuse de f inissages
Acheveur d'échapp ements
avec mise en marche
Régleuse

Adresiser offres écrites à B. O. 5339
i %m- . . aiu bureau de la Feuille d'avis.

?<¦' 
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COMMISSIONNAIRE
est cherché pour mi-janvier. Pharmacie
de l'Orangerie, Dr M. Wilhaber, Neur
châtefl.

HÔTEL *^eauléc
cherche .

garçon de cuisin|
garçon d'office
Se présenter à l'entrée du personnels

On demande

une fille de salle
une sommelière
et une fille de cuisine

S'adresser à l'hôtel du Poissp/i, à
Auvernier. Tél. 8 21 93.

FLÙCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

OUVRIÈRE S
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

Banque commerciale de Neuchâtel
engageirait

employé |
de langue maternelle française,
ayant fait un apprentissage de baj i-

'•¦ -que ou ainalôgUe. ?rT?!""30OQBa
ai a .. . , Entrée dès que possible ou date à

" convenir ; pla^e stahle av^% èa&«
de pension.

¦ Faire offres sous chiffres P 707* N
à, Publicitas, Neuchâtel, en joignant
ouraùculkun vitae, copies de certifir
cats, références et photographie.

k . .ï P' -' '. '¦ ' ¦ '¦ • -
i ' '

FAI SEURS D'ÉTÂMPES

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

' v '''
p—PPPPPPPPPP—

¦5 imprimés
Q3 publicité
C^3 ayant formation commerciale ef
"̂™ technique (calculation, maquettes,

35? traitement des commandes) ;
¦̂ ^3 français , allemand et anglais,

«j ^N cherche emploi immédiatement,
C mSSm région de Neuchêfel.
¦¦j G Offres sous chiffres P. 710Q/Kl.,
-̂  CD à Publicitas, Neuchâtel.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par '
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

On demande vm.

garçon de cuisini
pow entrée Immédiat*
et ume

sommelière extrï
connaissant les devu
services, pour deux joun
par semaine (dame ac-
ceptée). Se présenter ai
restaurant die la Paix
Neuchâtel.

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

d'aide-infirmière
dans un hôpital du canton de Neuchâtel si
possible. Entrée en janvier.

tôtAdresser les offres à F. Widmer, péa-
giste et fleuriste, Zurzach (AG).

On engagerait tout de
suite ou pour le déBut

î de Janvier um»

femme
de chambre-

. employée
de maisoit

1 Etrangère acceptée. Bons¦ gages. — S'adresser à
l'hôtel diu Vaisseau, Oor-¦ talllod. Tél. 6 40 92,

JEUNE FILLE
de 22 ans cherché pla-
ce dans magasin, ou tea-
toom. — Adresser qlfres
écrites à D. P., é?3S au

:-- ¦ »W«>aa de ¦ Jjpy-'-V&We
d'avis.

VILLE_DE Hl NEUCHATEL
Ordures ménagères
Le service des ordures ménagères se

fera normalement les lundis 26 décem-
bre 1960 et 2 janvier 1961.

Nous rappelons qu'il est interdit de pré-
senter au service de ramassage des ordures
ménagères des poubelles contenant des cen-
dres chaudes (notamment de briquettes) qui
risquent de mettre le feu au contenu des
camions à ordures et de causer ainsi d'im-
portants dégâts.

Neuchâtel, le 20 décembre 1960.
Direction des travaux publics.

Service de la voirie.

jg'â.ae1 V ,LLE

||P Neuchâtel
MUSÉES

Le Musée d'ethnogra-
phie et le Musée d'art et
d'histoire seront fermés
le Jour de Noël ainsi que
ie ler janvier.

En revanche, ces mu-
sées seront ouverts lum-
dil 2 Janvier 1961, aux
heures habituelles.

Direction des musées.

Je cherche à acheter
ou à louer

petit domaine
de 15 à 20 poses, dans
le district die Neuchâteli.¦— Paire offres sous chif-
fres E. S. 5342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pairtiouliar cherche

TERRAIN A BÂTIR
pour immeuble locatif , région Cortaillod-
Saimt-Blaise.

Adresser offres écrites à C P. 5340 au
bureau de la Feuille d'a/vis.

Au BORD DU LAC
on cherche

terrain
avec grève

e n t r e  Auvernler et
Saint - Aubin environ,
avec ou sans construc-
tion. Faire offres sous
chiffres E. G. 4100 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendire petit

immeuble
de rapport situé au cen-
tre. — Adresser offres
éoriitee à F. T. 5343 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vente
de gré à gré

L'Office des fallait es
du Val-de-Traveirs, ad-
ministrateur de la • suc-
cession répudiée de Mar-
cel - Alfred Glauser, à
Travers, offre à vendre
de gré à gré les Immeu-
bles art. 254 et 255 du
cadastre de Travens com-
prenant 4 logements,
atelier, locaux pour ma-
gasin, garage et entre-
pôts.

Assurance Incendie
113,000 fr. plus 76 %.

Estimation cadastrale
71,000 fr.

Estimation officieillie
120,000 fr.

Pour visiter et traiter,
s'adiresser à l'Office des
faillites du Val-de-Tra-
vers, à Môtiers, jusqu'au
10 janvier 1961.

Office des faillites :
le préposé,

A. Boiirqulm.

A vendre à proximité
de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 6 logements, grand
confort. Adresser offres
écrites & H. O. 4664 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE MEUBLEE
& louer au centre, à
demoiselle sérieuse ; sur
désir, part à la cuisine.
— Tél. 5 17 20.

Jeune étudiant cher-
che

PENSION
pour lie ler Janvier 1961.
— S'adresser à famille
A. Weder, Wiesgaisse 309,
Dlepoldsau, SG, tél.(071)
7 00 13.

Monsieur cherche pour
le 15 janvier, au centre,
chambre

indépendante
avec eau coûtante chau-
de ou part à la salle die
bains. — Adresser offres
écrites à 2212 - 850 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Salnt-Blaise
glande chambre indé-
pendante, de préférence
non meublée ; confort,
vue. — S'adiresser à Ar-
mand Panchaud, che-
min des Perrlères, Saint-
Biaise.

Demoiselle c h e r c h e,
pour tout de suite,
CHAMBRE, au centre. —
Adresser offres au res-
taurant Métropole , tél.
5 18 86.

Chef mécanicien cher-
che pour tout de suite

chambre
dans le quartier du Mail.
— S'adresser: Caractères
S.A., le Locle.

Homme de 70 ans
cherche

chambre
chez dame pour rompre
solitude. — Adresser of-
fres écrites à C. O. 5331
au bureau die la Feuille
d'avis.

A louer à Neuchâtel.
près du centre, pour
tout de suite ou date
à convenir,

appartements
die 7 et 5 Vj pièces avec
grande terrasse. Confort,
vue. Jardin d'agrément,
ascenseur. garage. —
Adresser offres écrites à
A. N. 5338 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Salnt-Blaise
belle grande chambre
moderne, indéipend'ante,
à 1 ou 2 lits, pour de-
moiselle. — Tél. 7 57 76.

A louer une

chambre
todépenld&nite chauifféei,
eau chaude et douche.
— A. Blattler, Château
12, Peseux, tél. 8 38 30.

Belle chambre avec
pension. — Tél. 5 80 26 ,
le matin.

Qui prendrait en
PENSION

avec chambre, un re-
traité âgé en bonne san-
té ? — Offres détaillées
sous chiffres D. R. 5341
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
Indépendante, moderne,
eau chaude et froide,
avec pension. — Tél.
5 88 55.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diote ou à convenir, habile

STÉNODACTYLO
pour correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Faire offres avec copie de certifi-
cats.

Papeteries de Serrières S.A.
cherchent, pour entrée immédiate ou à
convenir :

une dame ou demoiselle
ponr travaux de laboratoire ;

deux j eunes f illes
(16 à 20 ans) pour triage et emballage
du papier.

Places stables et bien rétribuées. Avan-
tages sociaux, travail propre et agréa-
ble. Semaine de 46 heures.
Faire offres écrites au bureau du per-
sonnel de Papeteries de Serrières S. A.,
Serrières-Neuchâtel, ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie
engagerait :
Horloger complet
Retoucheur (se)
Acheveur avec m/m
Régleuse avec m/m
Remonteur (se)
Poseur (se) et emboîteur
Tél. 513 55

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel,
cherche poUr tout de suite ou date

à convenir

garçon ou fille d'office
Se présenter ou téléphoner à la

direction.
¦ 

!

On cherche pour tout de suite une
bonne

sommelière
qualifiée, ainsi crue

filles ou garçons d'office
Tél. 5 95 95.

-—- MIGROS ¦
y . ¦  ̂ ".fl" ^  ̂ ,"m' ^  ̂ ^  ̂ ',

NOUS CHERCHONS

mécanicien sur autos qualifié
avec connaissances approfondies des moteurs Diesel,
pouvant fonctionner comme

chef de garage
et s'occuper d'un parc de voitures et camions.

Nous demandons : personne capable d'organiser son
département, sachant travailler d'une manière tout à fait
indépendante. Caractère agréable. Langues : français et
allemand.
Nous offrons : place stable ef bien rétribuée. Bonnes
prestations sociales.
Prière de faire offres manuscrites avec photographie, à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS, NEUCHATEL
Département du personnel, rue de l'Hôpital 16

L'Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
engagerait

H auxiliaire
^̂ ^̂  ̂ pour différents travaux de nettoyage . _____

dans ses ateliers et bureaux.
Occupation dans la journée et partielle-
ment le soir, dès la fermeture des

. ateliers. - ;- -.
Faire offres avec prétentions de salaire m la
au chef technique de l'imprimerie.

FAVAG
SA

NEUCHATEL
cherche des

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

Faire offres ou se présenter a

F A V A G  S. A.
¦

Monruz 34

on cherche

couple
pour tenir la buvette
lore des matches de ho-
ckey. — Se présenter à
H. Sorg, restaurant àsa
Martin - Pêcheur. Tél.
5 26 54.

.'¦engagerais pour 1© ler janvier 1961
ou pour date à ooniveniir une

habile dactylographe
Adresser offres par écrit à :
Pierre Riebemi, actuaire, case postale
42, Peseux.

. . - pf\« /»Vi__w>V»<i

IMPORTANT. GAflAGE .
^AtOLBE ï& lm&E ¦ v-:''

WPpMÇ&' i '̂ W <̂ ^£imK ŷ i!g_^lJ.;.__ \
sténodactylographe

de langue maternelle française pour
une durée die deux mois environ .
Offres sous chiffres H. V. 5345 avec
curriculum vitae, au bureau de la

Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
poux la cuisine et le
ménage. — Boulangerie-
pâtisserie Wlliy Mêler,
Monruz 19, tél. 5 46 31.

On engagerait pour
Sylvestre et Nouvel-An

des EXTRA
pour ie service de ln
salle (connaissance diu
métier). — S'adiresser à
l'hôtei du Vaisseau, : Cor-
tailllOd. Tél. 6 40 92. .

Le bar à café

cherche

jeune fille
pour le service. — Faire
offres ou se présenter au
Spot , ruelle DuPeyrou 3,
Neuchâtel, tél. (038)

• 5 49 68.

• Bagatelle, restaurant-
'. tea-room, sous les Ar-

cades, Neuchâtel , ciier-J
che pour entrée Immé-
diate

sommelier
et garçon d'office
Se présenter avec cer-
tificats. — Tél. 5 82 52.

¦ 

¦' 
'

llfcMli pft__2_£2 £APK̂ &PĤ PH r t̂al ata
La Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel engage, pour data
à convenir,

' , - : . . ¦ ¦ - : . .  . .'¦ il . .

un chauffeur-livreur
titulaire du permis bleu, pour son
magasin de Coopé Service (livraisons
à domicile).

un (e) employé (e) de bureau
qualifié(e) pour travaux de calculation ' .. -
et de facturation.

deux employées de bureau
auxiliaires

pour la préparation et le contrôle de
la ristourne. Durée de l'emploi : envi-
ron 2 mois. ' ' ' ĴjJL, __ r......<• ..--

deux ouvrières
pour le préemballage des fruits et des
légumes.
Postes intéressants ei bien rétribués,
demandant de l'esprit d'initiative et de
la précision.

Adresser offres écrites à la direction,
Porfes-Rouges 55, Neuchâtel.

L'Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
engagerait

? 

auxiliaire
d'imprimerie

pour différen,. Vavaux dans son département
journal.
Faire offres avec prétentions de salaire au chef
technique de l'imprimerie.

VAUSEYON
I

Pour remplacement, dans, le quar-
tier du Vauseyon, nous <,cherchons
une

porteuse de j ournaux
1 "¦"• ¦ '•' pour la* distribution r^e y ttOtre OjNniiv

I nal. '
I Adresser of f r e s  à l'administration

, I de la « FEUILLE D 'AVIS DE
I NEUCHATEL », Templë-tf euf 1,
| tél. 5 65 01.

Nous cherchons pour le 15 janvier

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

_ r- _

r \Par siuite du développement de notre
entreprise, nous engageons : , ¦ •¦• • • -

•' . I U.U. v. ' . '

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
mécaniciens fraiseurs
mécaniciens tourneurs
Places stebles et bien rétriiiupées
pour personnes compétentes. Semaine
de 5 joursi.
Faire offres ou se présenter v à la
Fabrique John-A. Chappuis, 37, rue
des Chansons, Peseux. /

v y
¦y

On cherche pour entrée immédiate

aide ménagère-étudiante
6 semaines à la montagne, puis en
ville ; place agréable pour personne
sérieuse et de confiance.
Adresser offres écrites à J. V. 5326
au bureau de la Feuille d'avis, ,

'¦J

{ f\Nous cherchons pour entrée immè- \diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques ;:

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers, *£¦
Prière d'adresser offres écrites ou
de se présenter à :

SA
NEUCHATEL

¦¦\

• i  
' ¦

.¦ ¦¦¦¦ 4

Nous cherchons une

sommelier e-
extra

pour Sylvestre et Nouivei-
An, ainsi qu'une

fille de maison
S'adresser au cercle Na-
tional, '¦Neuchâtel; i -it&
5 10 78. - "
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Un cadeau rêvé :

É 

ROBES DE CHAMBRE
laine - nylon - p ure soie

¦ 
0

DÉSHABILLÉS
coton - ny lon - mousseline

_P_P.m

CHEMISES DE NUIT
batiste - ny lon - mousseline de laine

COMBINAISONS
dans tous les coloris mode
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Tous les appareils SOLIS
au magasin
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MEUBLES CARTES DE VISITI
A vendre. Tél. 6 38 15. au bureau du journa
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H ¦ Aulrei particularités de la m
™ 4 ^  ̂ TORPEDO-DYNACORD : C

H ha^M  ̂ 1. Introduction automati que et si- _̂fm̂ _ ' lencieuse du papier par levier. K
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de double espacement. B

 ̂ C 
_a 

tt. * I l  \p_p» I M̂ 1 1 »  '" Pose ^es mar 9eurs au clavier. &

K 4. Réglage du disposi t i f  du ruban WÈ
yk pour stencil , rouge et noir ; en
_fi 50 ans de tradition Torpédo p|us- position médiane pour i«s A
M rubans unicolores. gjp

fi Un produit allemand de Francfort 1/ le Main s. Démêleur de barres à caractères. A
2 6. Chariot interchangeable. W

I La nouvelle TORPEDO-DYNACORD tire parti 7. Grand choix de caractères. Cta- A
_r des découvertes les plus récentes de la tech- yier* spéciaux pour chimistes, _T
_h! , , ru i- i:__ ,,_ „,- ,- techniciens, pharmaciens, etc. A¦ nique de bureau. Elle se distingue par sa M
* torme élégante et par une trappe douce et TORPEDO-DYNACORD, la machine W

A .,«:J« *'  écrire telle que vous vous la flk
¦ raPlde- souhaitez 1 M
2 Le réglage du chariot selon le nombre de W

fi copies à exécuter , est tout nouveau. Il per- 
^

__^ A
îj  me» d'obtenir jusqu'à 15 copies sans perto- __f\j m̂_ _ mrm _- *T-, ̂ \ J
£ ration de l'original. (lifCMîTlwT**  ̂ k

J La touche de sélection du tabulateur déci- "̂"  ̂ W
£Ê mal permet de passer directement dans la Saint-Honoré s mk
V position désirée. NEUCHATEL - Tél. 5 44 66 W
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OPTIMA

Machine à éortre
E portative,

tabulateur
I automatique

Fr. 415 
_\ Belles occasions

à partir de Pr. 180.-
i! Vitrine Seyon 22

A. KNEl 1H HLF.K
Mail 13, Neuchâtel
Tél. (038) 5 10 57

^P^BP^P_^P^

Grand choix d'étains
j théières, cafetières,
I sucriers, mesures,

plats, assiettes
G. ETIENNE

bric-à-brac
J?)?* Mctalins 13 >

la mode et la piste V^
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Pullover sport, dessin jacquard norvé- Anorak popeline unie, doublé du même,
gien, encolure droite, manches longues, capuchon attenant, fermeture éclair, poi-
tons mode -, gnets tricot

49.- 49.-

Pantalon de ski en gabardine laine, Pantalon de ski gabardine laine, « élas-
fuseau, en gris, brun ou noir tiss », teintes mode

37.50 59.—
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NEUCHÂTEL
Articles cadeaux

Orfèvrerie.
Etains

PKP^P^P^PBBPMI ¦P__B _̂_HP___BB Couverts de

* ijfe'iSi I ,̂̂ 1 ̂ T^pfr"™™ K Couteaux

t"̂ fe*̂ it^fes3!î p^gy^x-j^v^^' Fourchettes à fondue

Magasin de vente ouvert
durant les heures de
bureau et le samedi
matin de 8 à 12 h

•
VENTE DIRECTE

¦j——,-.—»¦- PAU L KRAMËR
2 _S4Wap_p_l_l'_^ " ~ - : ' NEUCHATEL

A vendre

meubles anciens
soit : table. armoires,
chaises. — Vermot, Neu-
châtel. Fontaine-André
13.

Ë__
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MUSIQUE fi
Crolx-du-Marché ¦-]

(Bas rue du ! |
Château) s i

Les plus beaux I l
DISQUES )

Fauteuils
Lavanchy

Confort assuré

s LAVANCHY
I Orangerie 4
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Problème IMo 420

HORIZONTALEMENT
1. Font s'engraisser ceux qui grigno-

tent beaucoup. — Paral yse ses vic-
times.

2. Accueillir avec faveur. — Fin d'in-
finitif.

3. Pronom. — Limite de l'élévation.
4. S'exprime sur une carte.
5. Pronom. — Suit parfois toute honte.

Est meilleur chaud que tiède.
6. Montra du courage. — Ses navets

ne sont pas appréciés. — Article.
7. Son mari fait partie d'une Chambre.
'8.'Falsifia. — Font défaut à des êtres

mous.
9. Conjonction. — Espèce de pile.

10. Mauvaise , est difficile à diriger. —-
Lances.

VERTICALEMENT
1. Symbole chimique. — Mauvais con-

ducteur.
¦ 2. Attaquent beaucoup de choses. —¦

Mauvaise partie.
3. Fut enlevée par un fort. — Dans le

Vaucluse.
4. Lettre grecque. — Abréviation. —•

Ancien poète grec.
5. Son ouvrage est souvent sur la

sellette.
6. Travail dc j ardinier.
7. Est pris difficilement par une rosse.

— Pronom. — Abréviation.
8. Epouse d'Unainius. — Sa chaiir est

très dél icate.
9. Est provoqué par le mal. — Poète

au cœur passionné.
10. Membrane de la panse du mouton.

— Prépos'iition.
Solution du No 419

LES CENT JOURS DE M. KENNEDY
L'avenir de la politique étrangère des Etats-Unis

( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Kennedy devra accorder aux
projets militaires une priorité abso-
lue. Mais la décision qu 'il prendra
sera impopulaire et critiquée sur-
tout par ceux qui ont le plus contri-
bué à son élection.

La politique américaine
en Asie

La faillite de la politique améri-
caine en Asie, de 1945 à 1953, pèsera
lourdement sur M. Kennedy pour la
simple raison qu'il n 'a jamais con-
damné cette faillite. Lui-même, à
maintes occasions, a répété que les
îles côtières de Quemoy et de Matsu
n'étaient pas défendables, ce qui ré-
vèle une disposition d'esprit d'autant
plus déplorable que c'est en Asie
sans doute que le monde libre aura
d'abord à affronter l'impérialisme
communiste. La menace la: plus im-
médiate et la plus grave reste, selon
nous, celle que la Chine communiste
fait peser sur l'existence des pays
encore libres se trouvant dans sa
périphérie. L'abandon de Quemoy
et Matsu aurait un retentissement
immense et profiterait exclusive-
ment à la Chine rouge.

Moins les Etats-Unis feront preuve
de fermeté sur le champ diploma-
tique, plus le risque sera grand de les
voir intervenir militairement quai\d
il. sera trop tard pour parler de
dissuasion. On peut craindre que M.
Kennedy ne mette en pratique
l'adage célèbre de son prédécesseur
Théodore Roosevelt , adage qu'il a
cité si souvent durant la campagne
électorale : « Parler doucement et
manier le gourdin ».

' A-t-il oublié déjà que, le 12 jan-
vier 1950, le secrétaire d'Etat Dean
Açheson fit une déclaration qui ex-
cluait la Corée du Sud du périmè-
tre que les Etats-Unis avaient décidé
de défendre eux-mêmes en Extrème-
Qrient ? Six mois plus tard, la
guerre éclatait.

Le président élu comprendra-t-il
que la fermeté verbale ne coûte
rien ? Quant au gourdin qu'il fau-
drait employer pour dissuader un
agresseur communiste, il est suscep-
tible d'un usage plus discret que ce-
lui qu'en a fait J.-F. Dulles. La
doctrine stratégique américaine pour-
rait ici être fort améliorée par le
président Kennedy.

Quoi qu 'il en soit, M. Kennedy
peut, s'il le veut, tenir compte du
fait que la position stratégique des
Etats-Unis vis-à-vis de la Chine
communiste est exceptionnellement
favorable. Car les Etats-Unis occu-
pent une position périphérique ; ils
ne peuvent être engagés. Cette po-
sition est si - f of te qu'il leur suffit,
pour que la dissuasion soit efficace,
de menacer la Chine de représailles
sélectives. La destruction qu'ils
pourraient ainsi infliger devrait être
Volontairement limitée au minimum
nécessaire pour annuler toute pos-
sibilité de guerre que la Chine pour-
rait faire en attaquant ses voisins.

En ce qui concerne l'Amérique
latine, le changement d'administra-

tion ne saurait se produire a un
moment plus opportun. Les erreurs
de jugement , les fautes tactiques, la
méconnaissance des réalités sud-amé-
ricaines dont a fait preuve l'admi-
nistration . du président Eisenhower
ont été telles que M. Kennedy ne
peut , quoi qu 'il fasse , que surpasser
son prédécesseur. Mais on peut crain-
dre tjue son accession au pouvoir ne
suscite dans les populations et chez
certains hommes d'Etat d'Amérique
latine des espoirs exagérés. Nous
avons de bonnes raisons de croire
que M. Kennedy est homme à profi-
ter d'une conjoncture politique qui
lui est favorable.

Proche-Orient
Au Proche-Orient, la sagesse poli-

tique de M. Kennedy . trouvera plus
à s'exercer dans l'inaction que dans
l'action. Demain comme aujourdhui ,

v.V . •' ¦.'VA- - -'

il appartiendra aux Etats-Unis de
ne plus exciter inconsidérément le
nationalisme arabe et de ne plus
s'abandonner aux illusions persis-
tantes que tant d'hommes de gauche
des Etats-Unis entretiennent à l'é-
gard de la politique soviétique. Nous
sommes convaincus qu 'une fois au
pouvoir les politiciens démocrates
se verront forcés d'abandonner les
prises de position aventurées qui ont
été les leurs durant les huit derniè-
nières années. De leur côté, les ré-
publicains, dont lés tendances vont
à rencontre du pacifisme sentimen-
tal du peuple américain , devront
peser, plus qu'ils ne l'ont fait au
temps où la doctrine Eisenhower
constituait leur Bible, les risques
d'une intervention américaine trop
brutale dans un milieu aussi insta-
ble que le monde arabe.

H. E. A.

KGVIEO économique

Attente et préparatifs
Dans moins d'un mois, M. Kennedy aura pris, effectivement los

rênes du pouvoir. Il a mis sur pied son gouvernement et procédé
à ce que l'on appelle en style diplomatique de nombreux échanges
de vues, aussi bien avec ses futurs collaborateurs qu'avec les mem-
bres de l'administration actuellement en place. A bien des égards,
la tâche qui l'attend sera lourde et il n'est pas exagéré de dire
que le changement de présidence coïncidera avec la nécessité de
trouver une solution satisfaisante à nombre de problème politiques
et économiques singulièrement aigus depuis quelques mois.

Reprise en main nécessaire
Sur Be plan économique, l'impression qui donna* ans* Etats-Unis est"

qu'une 'Sérieuse reprise en main est nécessaire, ce qui ne signifie pas
d'ailleurs que dans ce domaine le nouveau président prendra dies décisions
révefliuitioniniaiires, au risque de faire plus de bien que de mal. Il semble
vouloir s'entourer de collaboea teuirs de tendance 'plutôt consèH'a*rice, mais
qui seraient décidés à suivre oe tirés près révolution économique pour pou-
voir faine prendre à temps des mesures efficaces.

, On asisôife que le nouveau collège des experts écoûdrttfques .-venant de
l'Institut de technologie du '-Massachuissetts et de l'Université d'Harvai-d
saura mieux que son prédécesseur apprécier , les' éléments • toujours : en
mouvement de l'économie publique et privée. Jl semble,. en. .effet , que celui
qui informait le président Eisenhower ait eu une orain'të excessive de
l'inflation et qu'il ait conseillé une politique d'argent cher pour freiner les
investissements à long terme qui se révélèrent par la. suite lùea. inférieurs
aux prévisions, 35 milliards de dollars au lieu de 40.' En revanche les éco-
nomistesi de la ' couronne républicaine n'attachèrent pas assez d'importance
aiu rythme des sorties de dollairs qui sont riiainitenant ab"centré dès piéoecui-
pations gouvernementales, même si l'on fait la part des- .exagérations de
certains chroniqueurs toujours en mal de siensationmel et d'alarmant.

Le programme du nouveau gouvernement apportera donc une impres-
sion des dépenses à l'étranger pour réduire le déficit / de la balance des
comptes et une augmentation des dépenses initéirieuires pôuir "stimuler l'éco-
nomie. Il ne faut pasi oublier, en effet, que le nombre'desi/thônieuirs' est
toujours trop élevé puisqu'il représente le 6,4 % du total de la main-d'œuvre
et que, si le produit national brut atteint vraisienlMâbleniiëh't ' tin'- chiffre
record en 1960, l'indice de la ̂ production continue. de reculer. ..On; ne s'attend
pas à une reprise sensible de l'activité économique avânt ^lé printemps,
malgré l'accroissement des revenus personnels et des dépenses publiques.

Si l'on ajoute ,quie la question d'unie réduction des charges extérieures
américaines pose de délicats problèmes politiques au .moment où.les Etats-
Unis doivent jouer serré sur' l'échiquier international!, on "reconnaîtra qne
le nouveau président et son gouvernement auron t très rapidement à faire la
preuve de leurs qualités diplomatiques et de leur aptitude à, choisir, entre
plusieurs solutions qui toutes présenteront des inconvénients- et* même des
dangers. t_ . ;: - ¦. ¦:. '¦¦:.

« Regonfler la baudruche »
Selon les estimations citées par M. Schwegler , président de la Banque

nationale, dans une récente conférence sur la situation du dollar, les Etats-
Uniisi ont fourmi au monde libre, de 1946 à 1959, la somme évidemment fabu-
leuse de 106 milliards de dollars. Il est compréhensible que l'oncle Sam,
justement alarmé par i, la diminution persistante de «iés.'.résc^èSs d?or; estime
que le moment est venu de revoir 'sa politique d'aidé'" extérieure et dé
compter sur la compréhension de ceux qui fuirent ses obligés, l'Allemagne
occidentale et le Japo n notamment pour alléger sies charges internationales.
Mais il y a la manière. L'échec de la mission Andieirson-Dillgn à Bonn, il y
quelques semaines, l'a èloquemment prouvé. \ y ,1 i

. Il en va de l'économie comme de tout ce qui est propre à' l'activité et
à la vie de l'homme et de la société, rien n'est jamais définitivement réglé
*t acquis. Selon l'expression pittoresque d'un financier qui ne se payait pas
Be mots, « il faut toujours regonfler la baudruche s> ; c'est au tour de M.
Kennedy de le faire et, pour la sécurité et la prospérité du monde lihrffi
<*n veut espérer qu'il le fer a bien. "' "

Philippe VOISIER.s^

Les particularités
du syndicalisme soviétique

Rapport d'une mission du B. I.T. en URSS

GENÈVE'.' '— 'Lés États-Unis et VuRSS
ont été, comme on sait, les première
pays à inviter le BIT à faiire procéder
à une âbpudte SUIT leurs itenrit oines en oe
qui concernéI la situation syndicale. Le
rapport sur lai situât loin syndicale aux
Etats-Unis a déjà été publié.

En URSS, la mission dn BIT a sé-
journé de fin août à fin octobre 1959
et le chef de la mission a encore paisisé
deux semaines en URSS en août 1960.
La mission a pu recueillir des informa-

tions de première maiin . Bile s'est en-
tretenue aivec des foribtionniaiiires de
l'Etat, des dirigeants et membres des
syndicats, des diireoteuirs d'entreprises.

ipk a visité des usines, des fermes
d'Etat, des fermes collectives et des
institutions sociales des syndicats. Elle
a assisté à des réunions syndicales.

Dans son rapport la mission consta-
te que l'on ne saurait se faiire une
idée exacte de la sitiruotuire, des fonc-
tions et des droits des syndicats sovié-
tiques sans prendre en considération la
structure économique, politique et so-
ciale de l'Etat soviétique, où les syndi-
cats occupent maintenant une place
éminente dans l'Etat.

Pas de grèves
La mission relève qu'en Union sovié-

tique, chacun des itirava'ilileuirs est tenu
de participer à l'effort commun d'éléva-
tion du niveau de vie, y compris le
sien. Ses intérêts particuliers, ceux de
son industrie ou de sa localité sont sup-
posés se confondre avec ceux du pays
et de la population tout entière.

Du point de vue soviétique, l'état
des rapports entre le parti et
les syndicats . exclut toute idée de
subordination imposée, constate la mis-
sion qui ajoute que l'influence du parti
sur les syndicats s'exerce" essentielle-
ment par l'intermédiaire des membres
d'es syndicats qui sont eux-mêmes mem-
bres du parti . L'attribution aux syndi-
cats d'importantes fonctions de carac-
tère public n 'est pas censée affecter
l'indépendance du mouvement syndica l
à l'égard des autorités gouvernementales
ni le libre exercice des droits syndicaux.

La mission n'a eu connaissance d'au-
cun exemple d'arrêt collectif du tra-
vail! pour la défense des intérêts des
travailleurs et l'obtention ..die meilleures
cpmdoiti'ons d'emiploi.

Le rapport de la mission indique qu'il
existe actuellement ¦ en URSS 22 orga-
nisations syndicales.

Participation à l'administration
du pays

Par ailleurs, il a été indiqué à la
mission que les membres des fermes
collectives et des coopératives de pro-
duction artisanale étaient libres «l'orga-
n iser d'es syndicat s. Pourtant, conisitate
la mission, il n'a été oonstituié aucun
syndicat à l'intention dies membres des
fermes collectives.

Selon la mission., dans le cas de
l'Union soviétique, on peu t dire que si
les syndicats nie se confondent pas
avec le gouvernement, ils jouent un
rôle capital du fait qu'ils contribuent
à l'administration du pays, notamment
dans le domaine de l'organisation pro-
fessionnelle et des services sociaux.

Le Népal, Etat tampon
entre l'Inde et la Chine

Les événements survenus au Népal
attirent l'attention générale sur ce pays
relativement petit. Nous disons relati-
vement petit car, entre les géants l'In-
de et la Chine, même un pays d'une
superficie de presque cinq fois celle
de la Belgique parait petit. Sa popu-
lation s'élève à environ 8 millions et
demi d'habitants.

Le Népal est exportateur de céréa-
les, jute, bois, grains oléagineux, pom-
mes de terre, herbes médicinales et
bétail. Ce pays n'est pas très dévelop-
pé au point de vue économique et,
de ce fait , doit importer des textiles,

des machines, du papier, de l'acier et
du fer» ainsi que du sucre, du pétrole
et des cigarettes.

Le Népal est un Etat tampon, où
l'Inde, qui y avait déjà assez d'in-
fluence, essaie de renforcer sa position
depuis que le Tibet fait partie de la
République populaire de Chine. Les
Américains manifestent ces dernières
années beaucoup d'intérêt à ce pays
notamment afin d'y développer l'in-
dustrie touristique. L'Union soviétique,
d'autre part, témoigne également une
attention croissante vis-à-vis du Népal.

L?I1SS avait uns population
ds 118,827,000 habitants

LE 15 JANVIER 1959

MOSCOU (AFP). — Au 15 janvier
. 195!) . date du dernier recensement , il
En avait , en URSS, une population de
'208.827,000 habi tants  et les effectifs mi-
litaires du pays étaient de 3,623,000
hommes.
I Le communi qué de l'office des statis-
tiques souligne que ce nombre de
3,623,000 soldats représentait alors un
pourcentage de 1,7 % par rapport à l'en-
semble de la population soviétique et

^précise qu 'il était valable un an ayant
le vote cle la loi portant sur la démo-
bilisation de 1,200,000 hommes. Il res-
sort du document de l'office des sta-
tistiques de l'URSS qu'en ja.nvier 1959
1HJRSS comptait 142.620,000 ouvriers
et emplovés , soit 68,3 % de la popu-
lation, alors qu'en 1939 le pourcentage
d'ouvriers ct d'employés était de

;62,5 %.

Au cours des vingt dernières années
le pourcentage des paysans kolkho-
ziens dans la populati on soviétique
a diminué, passant de 44,9 % à 31,4 %.
Près de 20 millions de Soviéti ques
occupés dans l'économie nationale ,
soit le cinquième de la population,
sont des intellectuels.

Le communi qué cite également
quel ques chiffres attestant que t de
plus en plus disparait en URSS la
distinction entre le travail manuel et
intellectuel ». Avant la révolution d'oc-
tobre 1917, il n'y avait pas, parmi
les paysans et ouvriers russes, de per-
sonnes ayant reçu une instruction se-
condaire ou supérieure. En 1959, le
tiers des travailleurs manuels étaient
des personnes ayant des dip lômes de
l'enseignement secondaire ou supérieur.

La menace se précise...
(CPS )  Examinant les conséquences

tarifaire s du Marché commun — dès
le ler janvier 1961 , une nouvelle réduc-
tion de 10 % des tari fs  douaniers à
l'intérieur de ce marché , accentuera
encore la discrimination — la « Suisse
horlog ère » relève la menace que cela
représente pour nos produits horlogers .

Elle relève , notamment , que dans
moins de dix ans , les montres suisses
devront supporter  un droit de douane
de 13 % (éventuellement 10,5 % si la
diminution provisoire de 20 % o f f e r t e
par les Six est maintenue), alors-que
les montres allemandes , françaises , et
italiennes circuleront en franchise
douanière sur l' ensemble du territoire
de la Communauté des Six.

Comment conjurer le danger et évi-
ter une discrimination aussi grave de
conséquences ? Les négociations enga-
gées au GATT permettront peut-être
d' en atténuer les e f f e t s , encore aue
l' att i tude adoptée à Genève par les Six
ne laisse rien augurer de bon pour
l'avenir. Quant à un accord d' associa-
tion entre les Six et les Sep t, il ne
parait malheureusement être ni pour
aujourd'hui , ni pour demain. Alors. ?
Dans le secteur qui nous intéresse, la
réalisation d' un accord horloger euro-
péen constituerait — si l'on y con-
sent de part et d' autre la seule solu-
tion satisfaisante , car la création d' une
communauté horlogère digne de ce nom
entraînerait d' elle-même l'abolition
des obstacles actuels on f u t u r s.

; ¦. Le président «Eisenhower, qui avait déjà
j réduit de 700.000- tonhes le quota affecté
i aux importations de sucre cubain aux

Etats-Unis, vient de prendre la décision
de ramener ce q,uota « à zéro » pouf le
premier trimestre de l'année 1961. ; ¦¦¦',

Cette sanction — car il ne s'agit pas,
: commê bfèïi l'on pense, d'une mèsiUre dic-
tée par' des" considérations économiques —
est motivée par le fait que le; gouverne-
ment de Fidel Castro continue à suivre
« Hiné politique d'hostilité délibérée à
l'égard des Etats-Unis », tout eh augmen-
tant ses ventes de sucre aux pays com-
munistes, a ¦¦¦'¦' ''¦

ETATS-UNIS
s ¦

Les importations de sucre g
cubain réduites à zéro

Cinémas
Palace : 15 h et 20 h 30, Ne te retourné
'•"¦ pas, mon fils.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Bal des
[ adieux.
Rex : Prochainement, réouverture.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Trésor secret

de Tarzan.
Cinéac : 20 h 30, Davy Crockett , roi des

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

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

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

J. Armand, rue de l'Hôpital

* 
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Le système bancaire va être-Immédia-
tement « adapté aux nouvelles exigences
de la révolution » , annonce-t-on dans la
capitale cubaine. ¦. *

Le gouvernement cubain exerce déjà
le contrôler absolu des barbues, après
le rachat de la Banque canadienne de
Nova Scottia et de la Banque. ïroyole' du
Canada.

La banque de Nova Scotla sera trans-
formée en une agenoe de la Banque na-
tionale cubaine.

CUBA /j5
L'argent et la révolution

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne voua dit bonjour I
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures..., variétés populaires. 12.16, le
quart d'heure du sportif . 12.35, soufflons
un peu I, 12.45, informations. 12.55, peti-
tes annonces. 13 h, dlsc-o-matlc. 13.35,
du film à l'opéra.

16 h, entre 4 et 6... avec, à 17 h, Radio-
Jeunesse. 18 h, l'information médicale.
18.15, en musique. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, ce jour en Suisse. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
feuilleton. 20.16, échec et mat. 21 h , dls-
coparade. 21.45, concert du jeudi. 22.30,
informations. 22.35, le miroir du monde.
23 h, araignée du soir.

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

19 h, mosaïque] musicale. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
Intermezzo. 20.15, en vitrine ! 20.30, dlsc-
o-matlc. 21.05, soufflons un peu ! 21.15,
reportage sportif. 22.10, swing-sérénade.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, petit con-
cert matinal. 11 h, émission d'ensemble.
11.45, le Parnasse) jurassien. 12 h , musi-
que de Grieg. 12.20 , nos compliments,
12.30. informations. 12.40, harmonies légè-
res. 13.30, œuvres de compositeurs russes.
14 h, pour madame.

16 h, music-hall. 16.45, un Instant,
s.v.p. 17 h , sonates Italiennes du XVTTCe
siècle. 17.30, pour la Jeunesse. 18 h, mu-
sique récréative intime. 18.30, émission
musicale pour les usagers de la route.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,
petites pièces pour piano, de Tchaïkovsky,
20.20, «Ùm Mltternacht », pièce de A.
Obey. 21.55, musique de M. Reger. 22.15,
Informations. 22.20, message de Noël du
pape Jean XXIII. 22.40 , musique italienne
baroque.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Klnder-und Jugendstunde, relais

du programme alémanique. 20 h, télé-
Journal. 20.15. «Le Carnaval des Jouets»,
fllm de G. Bovay. 20.30, télématch, en
collaboration avec la télévision française.
21.15, une étoile m'a dit... 21.40, tels
quels : Sisley et le paysage. 21.55. derniè-
res informations. 22 h , téléjournal. '¦

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20 h , téléjour-

nal. 20.15, intermezzo. 20.20 , « L'Avare »,
de Molière. En fin d'émission : téléjournal!

$&K_MP_. - . _R _PJ_ m _t0Ê__
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L'hélicoptère, moyen de transport moderne
L'hélicoptère se révélant de plus en plus comme étant le moyen de transport
de l'avenir, les New-Yorkais ont établi au centre de leur ville, devant les

« buildings » de Manhattan , une piste pour hélicoptères.
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: Les étrennes idéales pour Noël ! E
j j Disques de longue durée \
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; ! Artistes Suisses interprètent des œuvres dc Maîtres ; :
:! j:
: :

> MARIA STADER, SOPRANO '.
;. • '.
' ; Mozart • Messe «du Couronnement» en ut majeur K. 317 !;
¦ ; Igor Markevitch / Orchestre Philharmonique de Berlin > ;

i r a !  ¦ 
1 '

> MARGRIT WEBER , PIANO V
¦ 3 r' ; Mozart • Concerto de piano no. 12 en la majeur K. 414 ! ;
• ', Rudolf Baumgartner / Festival Strings Lucerne » ',
'
< [  - ¦:
> ADRIAN AESCHBACHER , PIANO j ;
¦' J Schubert • Quintette «La Truite» en la majeur op. 114 " ;
' ! avec le Quatuor Koeckcrt ¦ '.

ii ii¦ ; FESTIVAL STRINGS LUCERNE * ',
• t
', Leader : Rudolf Baumgartner \.

i \

J

Bach • Concertos Brandebourgois ;.
no. 2 en fa majeur et no. 4 en sol majeur ', •
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SOUS VOTRE TOIT !
2 ™ ^. Un Immense choix de
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de première qualité :

M 
^  ̂

BOUCLÉS à partir de Fr. 150.-

f^  ̂ LAINE » » 205.-

4 
"__ _̂û DESCENTES

1 ^  ̂ DE LIT » » 15.-
M Ê̂P vous seront présentés à domicile
y ' sur simple demande.

J ^p^ A M E U B L E M E N T

 ̂CH. NUSSBAUM
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pjucc. de E. Glockner
* 

^  ̂
P E S E U X  / NE

H î P Temple 4 ¦ Tél. (006) 8 43 44

Pour vos cadeaux de fin d'année
vous trouverez

les plus beauxj .

costaux
Baccarat , Daum , LoiTaine
Val Saint-Lambert, Bohème

, Suède, Waterford - Irelande

chez le spécialiste

Sotif axg&i 6L Ce
v*

Place du Marché 8 - Neuchâtel

\ :y A ne pas oublier... Hg1

1 en TÉLÉVISION en RADIO I
seul un prof essionnel j|p
peut vous satisfaire. Les techniciens de |̂

1 RADIO MELODY I
jjj3è sont à votre service g.̂
' :;i Flandres 2 . NEUCHATEL - Tél. 5 27 22 ^|

^̂ pl B̂

I PARQUETm
I Philippin & Rognon - Neuchâtel

I PARQUETS LINOLÉUM
I en *™ 8enre6 PLASTOFLOOR

I Ponçage SUCOFLOR
«S Réparations DALLES AT| Imprégnation WMLLW Ml
I + PLASTIQUES

I TZZT TAPIS TENDUS
j  Tél. 5 53 64 Moquetfe-Bouclé-Tuft in g

1 f/n cadeau de dernière heure... i

E fiPi'
1 1 ro")e8 *k c'iam')re

8 i- P? m QQ50 !¦' ¦ : ! t|v f |ËÏ en flanellette écossais. . . ^J %£ |

La M m laine des Pyrénées . . . .  VWi"' I

S I  i SQ IPW é W m ' i • BB ^V ¦¦ RIR écossais lame || ||| W

. Toutes les nouveautés masculines sont exposées I

COUVRE
H N E U C H Â T E L  |
U Afos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h à 18 h 30 k

A raison ds 8 heures
par nuit, nous dormons

2920 heures
par année...

Un bon lit est
indispensable !

nous vous proposons
notre fameux divan mé-
tallique i tête mobile,
avec un protège-ma-
telas et un bon matelas
a ressorts , l'ensemble au

prix surprenant de

Fr. 198.—
Sur désir, facilités

de paiement ' .m /

1̂ _R'""NIUCMATIL 1-̂

Faubourg de l'Hôpital
ef

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

Salami
neuchâtelois

directement
du fabricant
Prix de gros

Fr. 12.50 le kg.
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

Tapisserie
imprimée
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EOBINSON RETROUVERAIT FUILMER
On parle beaucoup de boxe actuellement en Lurope et dans les Amériques

Des négociations sont actuel-
lement en cours pour une qua-
trième rencontre entre Gène
Fuilmer, champion du monde
des poids moyens (version
NBA) et Ray Sugar Robinson.

L'organisateur de Syracuse,
Norman Rotschild, est déjà en-
tré en contact avec Georges
Gainsford , manager de Robin-
.'on. Ce dernier n'a pas rejeté
la proposition. Il a toutefois
indiqué qu'il ne prendrait une
décision qu'au début de l'année
prochaine.

Gène Fuilmer aurait  fait parvenir
son accord de principe pour cette qua-
t r ième rencontre  qui  pourrai t  avoir lieu
à New-York, Los Angeles ou Las Vegas,
le samedi 25 février. On sait que la
société qul: a—financé la retransmission
du dernier combat entre les deux hom-
mes par télévision a été satisfaite des
résultats publicitaires de la rencontre
qui , fai t  rare, attira plus de téléspec-
tateurs que tous les autres program-
mes de télévision projetés à la même
heure. Elle est prête à financer et mê-

me accroître le budget d'un nouveau
match Fullmer-Robinson.

Dernier combat
De son côté, l 'Italien Franco Cavicchi,

ancien champion d'Europe des poids
lourds, disputera son diennier combat,
l u n d i  prochain , à Bologne , contre son
compaibnio.be Vittori'o Stagni .  Le boxeur
bolngnu'is a , en effet , anwwi.ncé qu 'i]
entendait iilnHulO'niiver le sport actif. Né
le 12 mai 1028, à Phive dii Cento, Fnan-
co Cir icchi débuta diams la carrière pro-
fessionnelle en 1952, .Champion d'Italie
des poiidis lourds, en oolol>re 1954, il
dev in t  champion d'Eu rope toutes caté-
gories , lie 26 ju in  1955 en battant aux
points l'AMennuwl Hei'iiz Néuiheos. Ce
fil tre , H le pendiit te 30 sippbembre 1956,
Jo'rsque lie Suédois Ingennar .lolNvinsson
le mi t  knock-out au 13me round.

Le champion  d'Italie des poklis coqs,
Piero Ilollo, a déclaré , lui , qu 'il est ppêt
à renco'nibi'C'i' le Bpésiilferi Edien" Jori-e
pour le t i t re  mondia l âe la catégorie.
L'ancien champion d'Europe a appris, à

Cagliari , le dési'r de M. Dave Oit . pré-
sident  de lia Nationa l Boxin g Associa-
tion , de le désigner à la place du
Français  Alphonse H al imi , qui a refusé
une of f r e  de 180.000 francs su isses pour
rencontrer Jofre à Sao Paulo.

Débat en Ang leterre
E n f i n , la Chambre des communes a

rejeté par 120 voix contre 17 une pro-
position de loi ayant pou r effet  d ' in ter -
dime la boxe professionnelle en Grande-
Bretagne. Le projet avait été présenté
par Mlle  Edi th  SumnienskiM , ancien mi-
nistre bravai-H'iiste, qui àvaiùt pris pré-
texte pouir son initiative die l'acciden t
survenu récemment au boxeur Bobby
O'Neil , resté plus ieurs jours dans le
coma à la suit e de son combat avec
Tcrry Spinks. C'est le colonel Bromiey
Davonport , d'cpulé conservateur et
membre du « Bnilbish Boxing Board of
Control », qui a défendu la boxe pro-
fessaonin.ell'e. Depuis la création d'e cet
organisme, a-t-il dit , cent mill e bo-
xeu rs omt reçu unie licence et l'on n 'a
eu a déplorer que quatre morts.

De nombreux combats ecourtes

Le mei l leur  combat  de j a  soirée. Micbwt id ; allonge son poinjr franche
sous*Pœil vigi lant  de l'a rb i t re .

'. 
¦ (Press Photo Actualité)

La réunion de boxe à la salle de la Paix

Moins de monde que d'habi-
tude hier soir à In Sal le  de la
Paix où le Boxing-CIub de Neu-
châtel organisait les finales du
tournoi régional des « boxeurs
non classés »! Moins de passion
aussi! On sentait le dépar i  des
saisonniers italiens. -\

On alterna le bon et le mauvais.
Quelques combattants nous donnèrent
l'impression d'avoir plus de qualités
pour  la course à pied que pour la boxe,
Bien rares fu ren t  les coups qu 'ils dé-
cochèrent. Et encore ne rencontraient-
ils la plupart du temps... que le vide!

? O O
Un combat spectaculaire fu t  celui op-

posant Michaud et Arm. Michaud , effi-
cace, s'assura une substantielle avance
dans les deux premiers rounds. L'arbi-
tre compta son adversaire. Mais le Ber-
nois, mobile, résistant, varié, combla
une partie de son retard dans l'ultime
reprise. Michaud f i t  appel plus à son
courage qu 'à ses réserves . physiques,
car il les avait toutes dépensées, pour
conserver une mince avance... et la
victoire.

Le Biennois Hani se. montra expéd i -
tif avec Huguelet qui nous  avait ha-
bitué à mieux.

Hess et Greub se rendirent coup
pour coup. Ce match ne pouvait pas
durer. Il ne dura pas. Hess eut le der-
nier mot.

Valli canalisa mieux son énergie que
d'habitude. Désavantagé'' en allonge, il
rechercha le corps à corps. Au deu-
xième round,  Hiibscher s'écroulait sous
une grêle de coups. II se releva bien
après le compte dé dix.

. : . :'¦: <$%> O . -
Weber disputa son centième et... der-

nier match. Ce ne fu t  pas%'m meilleur.
Son mérite reste cependant': grand . Et
la récompense qu 'on lui remit pour sa
fidélité au club neuchâtelois n 'était pas
usurpée.

Monnard se heurta à un adversaire
diffici le, impétueux et boxant de sur-
croît en fausse-garde. Le Neuchâtelois
en fut  impressionné au point de lais-
ser échapper une victoire à sa portée.

Les derniers coups de poing de la
soirée furent  échangés entre Baldini et
le cadet des Heibeisen. Le Bernois ven-
dit chèrement la victoire. Usant de sa
mobilité contre un adversaire rapide, il
se montra courageux. - L'arbitre arrêta
cependant le combat. Sage décision !
Baldini était trop puissant !

Disons encore que l'arbitre était M.
Leschot, de la Chaux-de-Fonds, qu 'assis-
taient comme juges MM. Weber et Tu-
rin. V. B.

Résultats :
Poids coqs : Gain (Bienne ) bat Mon-

nier I aux points. •
Poids plumes : Michaud (Colombier)

bat Arm (Bienne) aux points.
Poids mi-welters : Walke (Bienne) bait

Monnier II ( Colombier) aux points.
Poids welters légers : Welss (Berne ) bat

Gobert (Colombier) aux points.
Poids moyens : Hâni (Bienne) bat Hu-

guelet (Tramelan) par k.o. au premier
round,

Poids mi-lourds : Schaer (Bienne) bat
Artgelini (Bienne) par arrêt die l'arbitre
pour infériorité manifeste.

Poids ml-welters : Hess (Neuchfttel)
bat Greub (Bienne) par abandon au 2me
round. Valli (Neuchâtel) bat Hiibscher
(Bienne) par k. o. au 2me round.

Poids welters : Weber (Neuchâtel) et
Thomet (Berne) font match nui.

Poids welters-lourds : Moosmann (Bien-
ne) bat Monnard (Neuchâtel) aux points.

Poids légers : Baldini (Neuchâtel) bat
Heibeisen II (Berne) par arrêt de l'arbi-
tre au Sme round.

Un vice-roi convoité
par de nombreux clubs

de la République italienne

Le monde du f ootball
vu des coulisses

L'Argentin Gianoarlo Morrone, « uoeo » ae
son surnom, a fait son arrivée à Rome où 11
va défendre les couleurs de Liazlo et participer
efficacement — du moins l'espère-t-on — au
redressement de cette équipe, actuellement
dernière en première division . Morrone est
naturellement d'origine italienne (ses parents
sont Calabrais) et 11 pourra être Incorporé
immédiatement au sein de la ligne d'attaque
romaine. Agé de 20 ans, il évoluait aupara-
vant au Platense de Buenos Aire, club de
seconde division avec qui il enleva le titre de
vice-roi des marqueurs de la saison dernière.
Il était convoité par la Fiorentlna, l'Interna-
zionale , Lecco, Milan et? Lanerossl. Une perle,
quoi !

Jalousie
zi Après de nombreuses tergiversations, la municipalité oe iiamoourg (i.(^3.uuu
3 habitants) s'est décidée à accorder les crédits nécessaires pour la construction
q d'un dispositif d'éclairage au Volkparkstadlon . L'heureux comportement du
n S.V. Hambourg en championnat comme en coupe d'Europe est certes pour
n quelque chose dans cette décision , qui coûtera plus d'un million de francs
? suisses aux contribuables. On se demande toutefois si les Hambourgeois, un
Q peu Jaloux , n'ont pas tout simplement voulu suivre l'exemple donné par les
? autorités du petit village gallois de Ingoldmells (670 habitants) qui , après
? avoir fait installer deux projecteurs pour l'entraînement des deux équipes du
CI club locaa , ont pris la décision d'en ajouter six de plus pour rendre possible
D les matches en soirée !
H Ambitions

Les clubs genevois de deuxième ligue semblent décidés à employer les
D grands moyens pour tenter la promotion en série supérieure : après Plan-les-
? Ouates, qui s'est assuré les services de Joye, ex-Young Boys (le transfert ne
H dépend plus que d'une question de chiffres I ) ,  après le C.S. Chênois, qui vient
d d'engager comme entraîneur Albert Châtelain , le O.S. International a fait appel
H à Roger Bocquet. Dans ce dernier cas, l'ex-pilier de la défense helvétique devra ,Q U est vrai , surtout éviter la chute de ses nouveaux poulains en troisième ligue.
S II a d'ailleurs commencé par un coup d'édat puisque International a remporté
H dimanche son premier succès de la saison aux dépens de Plan-les-Ouates.
S Entre homonymes
H Deux Morel , occupant tous deux le poste d'arrière droit , étaient aux prises
n dimanche au cours du match de coupe Urania - Chaux-de-Fonds. Il s'en est
D lallu de peu que l'on assiste à un autre duel d'homonymes, celui des Bertschy.
H Mais ceux-là étaient absents : le premier, celui de Chaux-de-Fonds, vient en
D effet de subir l'ablation des amygdales et le second , celui d'Urania , ne semble
0 pas prés de se remettra d'une grave blessure à l'aine.

A hon entendeur...
L'équipe nationale de Suède, prochain ad-

versaire de la Suisse dans le groupe I du tour
préliminaire de la coupe du monde, est sortie
victorieuse de ses cinq dernières confronta-
tions internationales (,Eire , Finlande, Belgi-
que, Danemark et France). Plus même elle n 'a
encaissé aiucun but au cours de ces cinq
sorties...

Un certain I/.idioiieto !
Edvaldo Izldioneto, plus connu sous le nom

de Vava, n'a pas l'intention de retourner pour
l'instant au Brésil , où il brilla naguère avec
le Vasoo de Gama. Il vient en effet  de prolon-
ger pour une nouvelle année son contrat
avec l'Atletico de Madrid qui l'avait engagé
en 1956 «près ses exploits suédois en compa-
gnie du «onze » brésilien champion du mon-
de, avec lequel il avait joué quatre fols.
Vava a maintenant. 25 ans.

Sans Vautortsatton
des f édérations

Plus d'échanges entre Villars
ei ACBB Paris

La ligue suisse de hockey sur
glace vient d'avertir le HC Vil-
lars qu'il risquait de graves
sanctions en renforçant son
équipe avec des joueurs évo-
luant dans un club étranger et
ce sans son autorisation et celle
de la fédération étrangère in-
téressée (la fédération françai-
se en l'occurrence puisqu'il
s'agit de joueurs de l'ACBB de
Paris) . Cette double autorisa-
tion ne peut être accordée que
si, sur les affiches, le mot « ren-
forcé» figure dans les mêmes
caractères que le nom du club.
L'ACBB est également passible
de sanctions de la part de la
fédération française lorsqu 'il
utilise les joueurs licenciés en
Suisse du BC Villars.

Les Soviétiques
préparent la relève

Désireux de prévoir  la relève le
jour  où Boris Chakline , Jur i  Titov ,
Albert  Azar jan et Pavel Slolbov , les
vedettes des Jeux  de Rome , abandon-
neront la compéti t ion , les responsables
soviét iques , qui ont à leur tête l'an-
cien champion Mura tov , se proposent
de f o r m e r  un noyau d' une centaine de
gymsnastes , tirés des deux millions
d' ac t i f s  ( ! ) ,  qui disputeraient de nom-
breuses comp étitions a f i n  d' acquérir la
routine nécessaire lors des grandes
comp étitions internationales.  Valeri
Kerdemel ld i , Victor Leont jev  et Wla-
dimir M e d v e j e v  devraient  être les meil-
leurs atouts de l 'URSS aux Jeux olym-
pique s  de Tokyo , en 196i.

Lofthouse a-t-il joue
son dernier match ?

Touché à un genou au cours du
match de championnat  de samedi der-
nier Birminjrham-Bol ton, l'ancien avant-
centre de l'équipe d'Angleterre Nat
Lofthouse a dû être hospitalisé. Blessé
à une cheville en août 1959, ; il avait
alors annoncé qu 'il abandonnai t  le
sport actif. Les mauvais  résultats en-
registrés par Bolton l'avaient toutefois
Incité à faire sa rentrée en octobre
i960, après plusieurs tentatives infruc-
tueuses . Interrogé par un journaliste
anglais, Lofthouse, qui est âgé de.
trente-cinq ans et nu i  reste le meil-
leur marqueu r  de l 'équipe d'Angleter-
re avec Tom Finney (trente buts) ,  a
déclaré qu 'il ne pourrait  en tout cas
pas rejouer avant la f in  de la saison
et que cette blessure avait sans doute
mis un terme déf ini t i f  à sa carrière
de footbal leur .

%'*n PeBsfiz-*°Bs ?
Avis aux gardiens

L' entraîneur de l 'équi pe de f o o t -
ball de Portsmouth a eu le choc
de sa vie en péné t ran t  dans le ves-
tiaire où ses joueurs  f ê t a i e n t  dé jà
leur victoire sur Chelsea : son gar-
dien de but arborait deux magni-
f i ques yeux  noirs.

Remis de sa surpr ise , Freddie Cox
interrogea l' auteur  de cette masca-
rade d' un nouveau genre , et Dick
Reatt ie de répondre qu 'il avait eu
cette idée en lisant que les p ilotes
de bombardiers usaient , .durant la
dernière guerre , de cette,  méthode
consistant à se noircir le visage
pour  mieux y voir sous les f e u x
des projecteurs .

Enthousiasmé par le résultat de
son initiative, Reattie compte bien
la ré p éter chaque f o i s  qu 'il jouera
En nncturne.

Le championnat corporatif
Voici lies résultats de ce championnat

réservé aux équipes :
Série A :  Brunette I (Schorpp - Dreyer -

Buzon) - Favag I (Perico - Plnske - Kusch)
4-5.

Série B. groupe II : Téléphone II (Mlau-
ton - Maeder - Maumary ) - B.T. Hochull I
(Marti - Hochull - Chautems) 0-5. Grou-
pe III : Favag III (Wcelflé - Benda - Per-
net) - Téléphone IV (Weber - Jacot -
Juan) 5-0 ; Téléphone IV (Jacot - Weber -
Juan) - Club sportif Commune II (Ca-
vallerl - Schœnzli - Sandoz ) 2-5.

Série C, groupe I : Sporéta IV (Tlntu-
rler - Jornod - Lecoultre ) - Brunette III
(Thalmann - Mme Hedlger - Hâberll) 5-4.
Groupe II : Commune Peseux II (Vau-
cher - Rognon - Vaucher) - Crédit Suis-
se IV (Bùttlker - Mlsteli - Jenzer) 3-5.

Quant au deuxième tour préliminaire
de la coupe corporative , 11 comporte le
résultat suivant : Crédit Suisse III (Rey-
mondaz - Eggli) - Brunette III (Guln-
nard - Grlss) 1-3.

La Suisse affrontera
le Danemark en juin

Au cours de son assemblée annue l le ,
tenue à Genève, la commiss ion de mar-
che a établi le calendrier sportif sui-
vant pour . 1961 :

2 avril : match Interclubs Lugano -
L. C. Zurich -Legler Bergame. — 16
avril : épreuve de la foire de Bâle. — 23
avril : critérium de la marche à Zurich.
— 28 avril : compétition sur 15 kilomè-
tres à Zurich! — 7 ou 14 mai : cham-
pionnat des 20 kilomètres de Zurich. —
21 mai : Grand Prix de Malley sur 35
kilomètres. — 28 mal : Mémorial Tell
Schwab à Zurich . — 4 Juin : Grand
Prix de Court sur 20 kilomètres. •— 18
juin : championnat des 20 kilomètres à
Cassarate-Luga.no. — 18 Juin : match
international Suisse - Danemark (20 et
35 kilomètres) à Lausanne. — 25 juin :
épreuve sur 30 kilomètres à Lausanne.
— 2 Juillet : championnat des 50 kilo-
mètres à Fribourg. — 9 Juillet : ruban
blanc de Zurich. — 16 Juillet : tour du
Greifensee . — 20 août : épreuve sur 30
kilomètres à Stafa avec la participation
de cinq pays. — 27 août : Grand Prix de
Sainte-Croix sur 25 kilomètres. — 3 sep-
tembre : finale du championnat suisse
interclubs à Lugano. — 10 septembre :
Grand Prix du Comptoir suisse à Lau-
sanne. — 24 septembre : match Inter-
national Suisse - Allemagne à Zurich,
ler octobre : championnat des 75 kilo-
mètres à Court. — 15 octobre : finale
de la coupe d'Europe à Lugano. — ler
novembre : épreuve sur 100 kilomètre!
en Italie du Nord. — 3 décembre : mar-
che de Saint-Nicolas à Bile.

:

Un tour pour rien?
Le championnat suisse de football en première ligue

Deux rencontres dont le ré-
sultat fut conforme à la logi-
que, ont marqué dimanche la
fin du premier tour en cham-
pionnat de première ligue dans
le groupe romand: - ,.,, * f-r = - -

D'une part , Versoix a pris facile-
ment  la mesure de la « lan te rne  rou-
ge » Payerne, ce qui lui permet de
venir ravir le t i tre de vice-champion
d'automne au F.-C. Sierre et de pou-
voir se vanter  de posséder la meilleure
l igne d'a t taque du groupe (34 buts
contre 32 à Be r thoud) .  D'autre part ,
Xamax  est venu , avec beaucoup plus
de d i f f i cu l t é s , à bout de la coriace
format ion de Forward. Comme on
pouvai t  le prévoir, cette dernière avait
renforcé sa défense pour jouer la con-
t re-a t taque, rôle dans  lequel l ' insaisis-
sable Girardet se mi t  part iculièrement
en évidence. La logi que a cependant
f i n a l e m e n t  été respectée et le mei l leur
a gagné. La double rentrée de Gysler
et de Wehrli (s 'était-il réserve la
veil le au soir avec le F.-C. Lausan-
n e ? )  n 'est d'ai l leurs pas étrangère à
cette victoire qui permet aux Neuchâ-
te lo is  de se hisser au sixième rang
du classement.

Tout reste presque à faire
A l'entrée de la pause hivernale,

on est ainsi bien force d'admettre que
tout reste presque à faire dans ce
groupe romand. Ce ne sont en effet que
quatre points qui séparent le premier
(Berthoud)  du sixième (Xamax) .  Les
six premiers du classement peuvent
donc encore prétendre enlever le t i t r e
car une tel le  marge est trop fa ible
pour qu 'il soit impossible à une équi-
pe solide de la combler.

Berthoud et Versoix n 'en vont pas
moins entamer  le second tour  avec les
faveurs de la cote. Avec peut-être
Etoile Carouge, ils ont indiscutable-
ment fourni  Tes équi pes les plus com-
plètes de ce premier tour et il a fallu
de véritables accidents pour les ¦ voir

Le classement
è la fin du ler tour

J. G. N. P. Pta
1, Berthoud ' " -'" 11 7 2 2 16¦2". Veprsoix 11 7 1 3 15
3. Sierre 11 6 2 3 14
4. Etoile Oarouge 11 6 1 4 13
5. Boujean 34 11 5 2 4 12
6. Xamax 11 5 2 4 12
7. Malley 11 3 5 3 11
8. Langenthal 11 4 2 5 10
9. Monthey 11 4 2 5 10

10. Forward Morges 11 4 2 5 10
11. Rarogne . 1 1 1 4  6 6
12. Payerne 11 1 1 9 3

s' incl iner  devant leur public. Dans les
deux cas (Berthoud-Sierre et Versoix-
Malley), c'est la défense à outrance de
leur r ival  qui a été la cause de leur
Eerte ; les deux leaders n'ont pas été

attus sur leur valeur. Il faut  donc
s'attendre à les voir repartir  de plus
belle.  Reste ' à savoir si Etoile Carouge,
Sierre, Xamax et Boujean 34 pourront
prendre part à leur lut te  ou s'ils de-
vront se contenter  d'en être les arbi-
tres !

Payerne condamné ?
Dans le bas du classement, la situa-

tion est plus claire et l'on ne voit pas
trop comment  Payerne, vra iment  très
faible , pourrai t  éviter la relégation ou
tout au moins  l'obl igat ion de partici-
per à la poule des avant-derniers .  Le
retard des Payernois sur le lOme
(Monthey )  a t t e in t  en ef fe t  sept lon-
gueurs, alors que celui de Rarogne
est de quatre points. Il f audra i t  vrai-
ment  un  miracle  pour que l'ex-Servet-
tien Kolly et ses coéquipiers échap-
pent au sort qui les menace !

S. T.

(Lire la suite des sports en page 19)

GOLF : amateurs. Championnats
nationaux, messieurs : O. Barras
(Crans) ; dames : Mme Clews (Lau-
sanne) ; mixte : Mme Clews-M. Bon-
vin (Lausanne). Championnats Inter-
nationaux, messieurs : F. Francis (G-
B) ; dames : P. Leysen (Be).

Professionnels : Otto Schopfer (Sa-
medan).

Open suisse : H. Henning (AS).
Interclubs. National : Zumikon

(Rey - Schwelzer - GUtermann - Spell-
mann). International : Golf-club Ge-
nève (Francis - Berglund - N. Berruti -
G. Berrutti).

GYMNASTIQVE : Championnat In-
dividuel aux engins : Hans Schwar-
zentruber (Lucerne). Interclubs : Lu-
cerne-Bourgeolse.

HANDBALL : Ligue nationale A :
BTV Aarau. Ligue nationale B : RTV
Bâle. Coupe suisse : BTV Aarau.

Handball en salle , ligue nationale
A : RTV Bâle.

HIPPISME : Courses : Eric Delaquls
(Bâle).  Trot attelé : Peter Schmalz
(Uster). Concours : Victor Morf (la
Chaux-de-Fonds) avec « Duroc ».

Ces champions méritent
aussi d'être connus

Connue on le supposait , cette se-
maine précédant Noël n 'est pas préci-
sément cel le  du repos. Alors (nie Ro-
binson espère arriver à. la conclusion
d'un nouvea u match  avec Fuilmer,
un a u t r e  boxeur, Cavicchi, annoncé
qu 'il livrera SPHI dernier combat ce
prochain lundi .  C'est aussi à propos
de boxe qu 'on a pris la parole dans
la très sérieuse Chambre des eommu-

'«$€&• ' Et Neuchâtel . pour ne pas être
£en reste; organisait hier soir sa se-
•conde réunion de la saison.

On a joué à football à Bâle dans
Jîe cadre de la coupe d'Europe des
'Champions. I tapld de Vienne et WIs-

III  II  t Cliemnitz s'empoignaient pour la
^troisième f"ts. Nous en parlons en
.page 1!). C'est également dans cette

rSase que nous donnons les résultats
• des matches de hockey qui se dérou-
lalp 'nt  hier soir et dont Je plus Im-
portant avait pour théâtre une pati-
noire du Ilaût-Va'lals : Vlège^au-
sanne. .. . '

^vj NoUs complétons , cette -nage sportl-
^^re^îi pénétrant , connue chaque Jeudi ,
dans les coulisses du monde du foot-

_ball , en .parlant de ce . championnat
• dé première ligue qui autorise encore
certains espoirs à Xamax et en enta-
mant l'énumératton des athlètes ou
des équi pes qu i  ont fêté cette année
Un titre de chamolon suisse.

Un titre de champion suisse est presque devenu monnaie courante

& À' chaque fin d'année , ses bilans !
iNous ne faillirons pas à la tradi-
tion. Comme on ne peut , faute de
place, publier dans un seul numéro

¦yj&K liste impressionnante des cham-
pions suisses, nous vous demànde-

fîiTOns: de vous Contenter aujourd'hui
de huit sports. En espérant pour-

Iuivre 
la publication de ce palmarès

es .prochains jours !
: . ATHLÉTISME

Messieurs. — 100 m : Heinz Millier
Winterthour). 200 m : Scba.ld Schnell-
lann (Zurich). 400 m: René Weber (Zu-
iich). 800 m :  Franz Buchelt (Bàle).

La Saint-Galloise Fry Frischknecht dans
$f. ¦ le jgt du boulet.
, 1-500 m: Karl SchaMeir (Lucerrj ie). 500O m;
¦3oset Sidler (Lucerne). 10.000 m: Walter
Vonwihler (Saint-Gall). 110 m: hâtes :
Karl Borgula (Lucerne). 200 m haies:
Siegfried Allemann (Welscheniroh.r). 400
mètres haies : Bruno Gailliikar ( Zurich).
3000 m steeple: Walter Kammermann
(Zurich).  Longueur : Goistave Schiesser
(Aarau) .  Hauteu r : René Maurer (Win-
terthour). Triple saut : Franz Rlndlls-
bacher (IAicerrj e) . Perche : Gérmird Bar-
ras (Genève). Poids : Bruno Graf (Zu-
rich). Disque : Mathias Mehr (Zurich).
Javelot : Urs von Wartburg ( Genève).
Marteau: HansruecM Jost (Aamau) .  Pen-
tathlon : René Zryd (Sion). Déo?.thlon :
Hcinrich Staub (Saint-Gall). Marathon :
Arthur Wlittwcr (Kiirchberg) . 10 km
marche .: Gabriel Reymond (Lausanne).
50 km marche : Louis Marquis ( Genève).
75 km marche: Alfred Leiser (Zurich).
Cro-.s-country : Walter HofmanTi (Win-
terthour).

Rel.its. — 4 fols 100 m : STV Win teir-
theur. 4 fois 400 m : BTV Lucerne. 10
fô'if 100 m: LC Zurich . Relais olympique:
TV Unter-ln'îs Zurich. 3 fois 1000 m:

,' STV Borne. 3 fois 1500 m: CM Boys
Bâl'e . 3 fois 3000 m marche : Stade Lau-

i sahir.c. '
j Championnats interclubs. — Catégorie
TjAi:. LC Zurich. Catégorie B : CA Genève.

Dames : Old Boys Bàle. Marche : SC
Panther Zurich.

Dames. — 100 m: Adfette Kiing
(Schaffhouse). 200 m: Alice Fischer (Zu -
rich).  800 m: Unsula Brodtoeck (Lieetal).
80 m haies : Fry Frischknecht ( Saint-
Gall). Longueur : Fry Frischknecht
(Saii nt-Galil). Hauteur : Doris Ammanin
(Bâle).. Poids : Fry Frischknecht (Saint-
Gall). Disque: Irène van Wijnkoop
(Thoune). Javelot : Chrtstina Skrotzkl
(Lausanne).

FOOTBALL
Ligue nationale A : Young Boys. Ligue

nationale B : Fribourg. Première ligue :
Martigny. Coupe siuisse : Lucerne.

CYCLISME
Piste. — Professionnels, vitesse : Oscar

Plattmer (Zurich) ; poursuite : Willy
Trepp ( Genève ) ; demi-fond : Walter
Bûcher (Zurich). Amateurs, vitesse :
Kurt . Rechsteineir (Zurich) ; pouirsailte :
Kuirt Schnrumremberger (Thalwil) ; par
équipes : RV Zurich (Signeir-Da Rugna-
Brun-Flûck).

Route. — Professionnels : René Streh-
ler (Affoltenn a.A.). Amateurs : Ernst
Fuchs ( Altenrheln ).

Cyclocross : Arnold Hungerbùhler ^Sa-
¦lan di)-.- .-. - ¦¦ -. •

Cyclobaill : V.C. Neue Sektion Salnt-
Galil . (Oberhânsii-Oberhâneli).

Cyclisme artistique. — Individuel : Ar-
nold Tsohopip (Schlleren). A dieux : Se-
rena Mohn-Hains Mohn ( Amirlswlil). A six :
V.n. Riâriin/'.h.'

BOXE
Poids mouches : Paul Chervet (Berne).

Poids coqs : Emll Anner (Bâle). Poids
plumes : Ernest Chervet (Berne). Poids
légers : Jean-Claude Chfitelaln (la Chaux-
de-Fonds). Poids surlégcrs : Hans Hcrzog
(Zur ich) .  Poids welters : Max Mêler (Zu-
rich). Poids surwelters : Peter Millier
(Bàle). Poids moyens : Rudolf Hauk
(Berne). Poids mi-lourds : Werner Scliluep
(Berne). Poids lourds : Hans Bostger
(Zurich).

La Saint-Galloise Frischknecht
trois fois à l'honneur

% Le Maroc refuse de jouer son match
d'appui contre la Tunisie dans le cadre
du tour préliminaire de la prochaine
coupe du Monde à Palerme, a déxlaré M.
Omar Boucetta. président de la Fédéra-
tion royale marocaine. Palerme. a-t-il

.ajouté , favorise la Tunisie qui ne se trou-
ve qu 'à une heure d'avion de Ja Sicile.
Le Maroc a proposé une ville du . sud de
la France ou Barcelone ou Bruxelles pour
remplacer Palerme.
0 Un livre racontant l'impressionnante
carrière de l'international du S. V. Ham-
bourg TJwe Seeler vient de paraître à
Munich . Sous le titre « Uwe Seeler und
seine goldenen Tore » . Robert Becker y
donne un reflet complet de l'ascension
de l'actuel avant centre de l'équipe na-
tionale allemande.
0 M. Fred Wale , vice-président de Tot-
tenham Hotspur . actuel" leader du cham-
pionnat d'Angleterre avec dix points d'a-
vance, a déclaré que. quoi qu 'il arrive,
son club soutiendrait la ligue anglaise
dans ses démêlés avec les footballeurs
professionnels, bien qu 'il soit disposé à
augmenter les sain ires de ses joueurs. La
ligue ayant décidé qu 'en cas de grève.
le championnat serpit noursuivi avec les

. jd.Ueurs amateurs. Tottenham risquerait
pourtant de nerdre ainsi tout le béné-
fice de son magnifique premier tour,
pfp Rénondant à l'Invite d'un groupe d'a-
mis de l'équipe suisse de Montana , les
joueurs qui participèrent au succès hel-
vétK'i-e à Bruxelles, en coupe du Monde ,
pjiç -r.-r-t une semaine de vacances gra-

.tvlt"- rîans la station valaisanne, du 15
au 22 lanvier prochain.
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0 A Heldelberg. en match aller des
16mes de finale de la coupe d'Europe
des champions de basketball , Legla Var-
sovie a battu Heldelberg par 91-67
(39-27).
O Une semaine britannique du ski aura
lieu au début de 1961 à Murren. Elle
comprendra les épreuves suivantes :
championnats britanniques de descente
et de slalom ; coupe du duc de Kent
(slalom géant ) ; cinquantième édition du
mémorial « Robert of Kandahar » (des-
cente) : « Challange - Cup (slalom) ;
championnats des pays non-alpins aveo
la participation des équipes de Grande-
Bretagne, Belgique, Danemark et Hollan-
de.
0 Les tennismen américains Barry Ma-
ckay et Earl Bucholz ont tous deux
accepté l'offre de 200,000 francs pour un
contrat de trois ans qui leur a été faite
par Jack Kramer. Ils feront leurs débuta
chez les., professionnels le 31 décembre
à Chrlstchurch. en Nouvelle-Zélande.
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Dans sa cage, un oiseau chanteur
bien souvent, avec nostalgie,
rêve qu 'il pourrait être ailleurs
qu'enfermé, pour toute sa vie-

_y \ - f
¦ ¦• ¦ - . •
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Pour guérir le petit oiseau
de sa déplorable tristesse,
Nagolet , de son Banago,
chaque matin lui fait largesse.

ITT T"

Et soudain que voit-on ? Eh bien ,
c'est vraiment - peut-on dire - énorme
car le petit oiseau devient
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.-
¦ . -. ¦" ¦ 

i
volatile de grande forme.

Il grossit , il grossit encor
et la cage, bientôt , se brise,,.
Il est lihre parce que fort,
cela n'est pas une surprise.
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I¦ Pharmacie - Droguerie - Parfumerie
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cuisine flambante neuve, les ustensiles doi-
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Notre nouvelle casserole 6P>P< ?fi& P̂ "̂ ^SS^
pour le gaz et l'électricité est un ornement pour 'If f j BT i fc -_A^P0_f
chaque cuisine:solide matière première. facture I Sft- Z !f|BBpfijPip»
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Tout ce qui s'enlève , s'enlève mieux avec ^^^Z J
les nouvelles serviettes de beauté wn/JËf tym

Tellement plus douces , plus solides. Douces... elles sont ™ |<<y
une caresse pour votre visage ou l'épiderme délicat de "nmiqi c rpAIOÇCllD"
bébé. Solides... elles enlèvent tout y compris la graisse UUUdLt trAlMtUH

et l'huile. Tout se nettoie mieux avec les serviettes FAY é__f__\ %0%$SA
"double épaisseur " aussi douces que rés is tan tes  et .̂ pd l̂ÉfP^ -̂ *
économiques. Ayez toujours une boîte de serviettes FAY ^̂ ÊÊF*̂  .-  ̂ _̂_
serviettes "double épaisseur " Couleurs: blanc—pèche- bleu pastel ,̂ 0%  ̂
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Faites vos achats
d'articles de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Perrin 
^

*r * «W t Cf f . R. lf B ai'

Cadeaux
Lavanchy
Cadeaux appréciés

Orangerie 4-

A vendre faute
d'eimploi

deux pneus
à neige

usagés, mais en tirés
bon état, 5,6 X 14.

Téléphoner (heures
de bureau) au 5 65 01.

Pour Noël...
P_TP_BT V<̂ 3H'::™3

LUSTRERIE
platoniilerB, lampadaires,
appliques, lampes de
chevet. Choix grandiose,
à voir au 2e magasin de

1_£_0*
rue des Fausses ? Brayes

Tél. 5 75 05
UKPHPIPHPMPPPKBMPPPPPPXPmPPMPai-. PU- lUSOB 1.'
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11 Complets pour messieurs 1 ] 0.-11
i - |  mairque Ri/tex, 100 % pure laine, spécialement H% ! C8;¦¦i | grandes taillée fm f j

Sa 1 i Tou te la 
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1 I CONFECTION POUR DAMES I 1
Sioit maniteauix, à partir die ffi  0Ui~ |g>i 3

1 ! robes de cocktail , laine , j -ersey, et soie. fe; j :À
1 lot de robes, saorifiéess à Pr. 10.—, 20.—> 30.— I - S

Cosituapes et 2 pièce* _ partir de Pr. 30.— p,? ; N

j Jupes, blouiSp3s, pantalons de ski, foulardis. Complets R,
1 pour enfants de S à 10 ans avec 2 pantalons Ijjj j ! ?;
I Fr. 35.—. Tissus de laine, grande largeur, Fr. 8.-̂ - raj i$&

| y | à 10.— le jn, doubluire et imprimé Fr. 1.50 le m K'v ;3Î

Coupons toutes granideuire K '
; I Marcbandiise de, belle quaflirté et toujours aux prix EL1 ; j

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

• > Alors que dans ' l'entourage on
croyait au suicide, le célèbre détec-
tive Rimbout démontre l'action cri-
ininelle. »

— C'est inouï ! C'est insensé I mur-
mura l'inspecteur en s'affaissent dans
un fauteuil.

— Que vous arri've-t-il donc ? s'é-
tionna Smith .

L'inspecteur se ressaisit.
— Rien !... hem !... rien !...
Tout en parlant , il épongeait son

front où perlait la sueur.
Dissimulant son visage défait der-

rière le journal déplié, il poursuivit
sa lecture :

L'article était ainsi conçu :
« Un de nos envoyés spéciaux a

eu le bonheur de rencontrer le cé-
lèbre détective Rimbout au moment
où il quit tai t  la villa de James Hud-
derfield.

» Très countoisiement , le céJèbre
inspecteur lui fit  part de ses consta-
tation s qui peuvent se résumer com-
me suit :

> Ce matin, vers sept heures, la
femm e de chambre de lady Hudder-

field, étonnée' dé rie pas voir paraître
sa maîtresse, qui était très matinale ,
l'appela à mi-voix au travers de la
porte. Ne recevant aucune réponse ,
elle s'inquiéta . Après avoir vaine-
ment frappé , elle prévint M. James
Hudderfi eld, qui attendait  sa femme
dans la salle à manger où il avait
coutume de déjeu n er en sa compa-
gnie. Le sympathique industriel , in-
quist , se rendit  à l'étage et força la
porte . Un dramatique spectacle s'of-
frit à lui : lady Huikl erfi'ekl , couchée
dans son lit , ne donnai t  p '.us signe
de vie.

» On se rappellera que lady Hud-
derfield avait été vivement affectée
par la mor t de son ifife , survenu e à
bord du « Prince of Wales ». Elle
avait, à maintes reprises, manifesté
l'intention d'en finir avec l'exis-
tence. Une note , trouvée dans son
jou rnal , renforça cette hypothèse. La
mort , attribuée à un empoisonne-
ment volontaire , ne surprit personne
dans l'entourage de la victime.

> La chose, sans l'intervention inat-
tendue de l'inspecteu r Rimbout , en
fût probablement restée Là et cette
hypothèse eût certainement été ad-
mise. Mais M. Rimbout , avec la pers-

picacité qu'on lui connaît , réunit
bientôt des indices suff isants  pour
faire s'écrouler cett e supposition. A
l'issue d'une enquête , l'inspecteur
acquit la certitude que, dans le cou-
rant de la nuit , un individu , dont on
ne possède malheureusement pas le
signalement, s'était introduit dans la
chambre de la malheureuse femme.

» IJ y a tout lieu de croire que , pro-
fi tant  du sommeil de 'lady HiVdder-
field , le criminel mélangea ij ne fçurt e
quantité de poison à l'eau minérale
qu 'elle avait coutume de se faire ser-
vir pour la nuit.

» L'enquête se poursuit. Nous tien-
drons nos l ecteurs au courant de ses
progrès et nous pouvons assurer que
l'honorable M. Rimbout ne néglige

. rien pour mettre la mai n au coillet
du bandi t  qui , par dsux fois, a semé
la. mort dans cette honorable famil le.

» Ajoutons que l ' inspecteur Rim-
bout est , à présent , convaincu de l'in-
noconij e de John Moore , dont la mise
en liberté n 'est plus qu 'une qu estion
d'heures et que tout fait supposer
qu 'on se trouve en présence dit même

i criminel qui , voici quelques semai-
nes , tua  le malheureux Walter Hud-
deirfiietd . »

Lorsque Rimbout rejeta le quoti-
dien sur le secrétaire , il était blême.

L'intervention de Bill y Johnes dans
toute cette affai re  était manifeste et
il était loin de lui en être recon -
naissant .

II ne s'était  pas trompé lorsqu 'il
avait redouté d'être devancé par cet
homme sur tous les terrains . Cette
fois , pourtant ,  il lui semblait que le
détective outrepassait ses droits. Une
rage, d'autant  plus terrible qu 'il ne
pouvait la laisser éclater , le dévorait.

Que pouvait-il faire ? Démentir
l'article ? Il le pouvait , mais quelle
serait la riposte du détective ? Cet
homme était  trop bien informé.

Qu 'il dévoilât oe qu'il savait au

' sujet de Bill la Terreur et c'en était '
"fait de lui, Rimbout , l'idole du pu- ?
bliç. Se taire ? C'était encourager
l'audace déjà trop grande de Billy
Johnes.

Décidément , il se trouvai t dans une
situation inextricable.

Il restait là , rageur, ne sachant
quelle décision prendre , lorsque la
voix de Son colla borateur le rappela
aux réalités.

— Eh bien ! mon cher, nierez-vous
encore , à présent ?

Rimbout hésita ^espace d'une se-
conde , puis secoua la tête négative-
ment," • i

— J'avoue que c'est un coup de
maître , vraiment , mon cher Rimbout !
poursuivit le jeune homme, émer-
veillé..

— N'en parlons plus.
Smith se tut. Mais bientôt , repre-

nant le fil de ses pensées :
— Que comptez-vous faire , mon

cher Rimbout ? Car je présum e que
vous n 'allez pas vous endormir  sur
vos lauriers ?

Rimbout crispa les poings. Un pli
amer tendit ses lèvres. En ce moment ,
il eût voulu pulvériser son trop in-
discret collaborateur.

— Réfléchir !... dit-il d'une voix
blanche.

— Je m'en doute...
— Et après ? Que voulez-vous que

je vous dise de plus ? éclat a l'ins-
pecteur à bout de patience .

— John Moore ? émit Smith, qui
ne comprenait rien à l'énervement de
Rimbout.

L'inspecteur t seyÉéiiéaisit. Son col-
laborateuî vènîàif d*effleurer le point
faible du sujet . Iil avait promis la
mise en liberté de cet homme.

Billy Johnes ne lui laissait pas
l'occasion de l'oublier. Faisant contre
mauva ise fortune boni cœur, presque
heureux que Smith lui fournît cette
échappatoire , le détective répliqua :

— Ma foi , je vais travailler à sa
mise en liberté. Demain , ce sera
chose faite.

Smith en eût volontiers appris da-
vantage de l'inspecteur . Celui-ci, tou-
tefois , ne lui laissa pas le temps de
le harceler de questions. Il s'habilla
et partit en lui souhaitant bonne
nuit .

— Pas commode, aujourd'hui , le
patron ! bougonna Smith lorsque
Rimbou t fut  sorti .

Il resta longtemps songeur.
— Du diable si j'y comprends un

mot. Lui serait-il arrivé quelque ma-
lencontreuse aventure ? Cela ne m'é-
tonnera i t  pas. La comédiie était t rop
bien jouée. Nous tâcherons d'éclair-
cir cela demain .

Mais le lendemain il attendit vai-
nement Rimbout . Celui-ci ne se mon-
tra pas.

Par le journal de l'après-midi ,
Smith apprit que John Moore avait
été remis en liberté. Ce fut  tout.

Il en fut de même le surlendemain
et les jours suivante. Rimbout de-
meura invisible.

- La raison en était que l'inspecteur ,
depuis plusieurs jour s, se débattait
dans les plus inextricables dilemmes.

Il avait juré de prendre sa revan-
che et il était bien décidé à ne r4en

. négliger pour l'avoir.
Des jours, puis des semaines s'é-

coulèrent. Le mystère de la mort de
lady Hudderfiel d , comme le mystère
du « Prince of Wales >, resta sans so-
lution.

Scotland Yard ne l'oublia pas. Par
deux fois, Rimbout s'était trouvé en
défaut , et les sarcasmes, les remon-
trances aussi, pieu valent sur sa tête .

Pourtant , le malheureux avait fait
son possibl e, mais il était dit que ce
double drame lui échapperait sans
cesse au moment même où il croyait
toucher au dénouement.

Un jour , Rimbout eut une longue
conférence avec Smith. Que se dirent-
ils ? On ne le sut pas.

Le lendemain , Londres apprenait
avec stupeur que l'inspecteur avait
démissionné,

TROISIÈME PARTIE
Vision d'enfer dans la nujt

CHAPITRE I
Trois lettres

Après la mort de lady Hudderfiel d,
le grand industriel avait abandonné
son hôtel de Londres pour s'établir
avec sa fille et son fils à Hoppewell ,
où il possédait un splendide castel.

Hopewelil est un petit village, perdu
dans de comté de Dumfries , en Ecosse.
Le castel est bâti à une lieu e du vil-
lage.

(A suivre.)

¦ i 

l'homme aux 7 visages
ROMAN POLICIER
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RENÉ VALENTI1*

Jeunes et vieux , j Sw
en famille ou à deux, Jm
c'est touj ours l'heure, /Er
c'est toujours l'âge .^ÉJSÊÊË
de boire une coupe de MAULER fjff- glSra

CHAMPA GNE ET BRA NOS VINS MOUSSEUX ^fj  W^M^
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AU CONSEIL GENERAL DU LANDERON
(o) Vendredi 16 décembre. le4 Conseil /gé-
néral s'est réuni' à' l'hôtel de yilie' pour, le /
dernière séance de L'année présidée par:'
M. E. Graui^'Rppel '.fait constatée- la "pré- !
sence de tn^utei-huit membres sur trente*
neuf , le Conseit communal est au com- v
plet.

Le budget! '-f-' L'exàhien du budget est
l'objet prirititppîî dé l'ordre du Jour. Avant
de passer à. la discussion en détail des
divers chajirtreÉé'la parole est donnée au
rapporteur de là commlssjon, laquelle mi-
nutieusement slest jj»en<mée avec sollici-
tude sur lfe : projet établi par le Conseil
communal. Quelques remarques sont fai-
tes, mais aucune modification rf'est pro-
posée , aussi l'adoption du budget tel qu'il
est présenté est recommandée. Signalons
quelques chiffres Intéressants : Alors que
les comptes 1959 accusaient une recette
d'impôt de -201,118 îf*. on a pu inscrire
pour 1961 uMe recette/ prétiuniée de 280,600
francs, ceci/ bien entendu^ eri„ralson de
l'augmentation dM taux sur le-.ïeyeViu.
Dans les services Industriels, on note'"une
modeste augmentation des abonnements

d'eau ;; mais ;une diïHInution du rende-
ment de l'êlectrtclté'est à .prévoir , le prix
d'inihat du courant étant' toujours à la
hausse. Dans les charges communales,
l'instruction publique est Inscrite pour
tin montant de 130,000 fr. en chiffre
rond. Dans lés travaux publics. U est
donné quelques renseignements sur les
dépenses prévues pour la réfection de di-
vers chemins communaux. En revanche ,
une certaine amélioration est envisagée
dans le chapitre des œuvres sociales. Dans
le compte « Divers » , une remarque est
faite au sujet de la modeste somme Ins-
crite pour la garde des vignes. On pré-
volt . paralt-U. une modification totale de
ce service. Les vieux fusils â grenaille
sont une arme plus dangereuse pour
l'homme que pour les étourneaux et l'on
envisage d'autres moyens, attendons les
résultats. Enfin, au fonds des ressortis-
sants, une proposition d'Inscrire une
.somme de 5000 fr. pour la ^constitution
d'un fonds de reconstruction de la ferme
de Combax.ln n'obtient pas l'approbation
de l'assemblée.

Finalement, si la grande majorité et
sans opposition,1 la budget 1961 , bouclant
avec un boni présumé de 831 fr , 80. est
accenté. Il est nrncédé ensuite & ln no-
mination de cinq membres à la commis-
sion des comptes 1960.

Aménagement de la rue de Soleure. —
L'ordre du Jour prévoi t encore une de-
mande de crédit de 7000 fr. pour la li-
quidation des travaux d'aménagement de
la rue dé Soleure, travaux pour lesquels
un crédit de 20.000 fr. avait été déjà
accordé. Cette dépense supplémentaire est
la conséquence d'une décision survenue
en cours d'exécution, de prolonger la ré-
fection Jusqu'à ta rue de la Gare, alors
que le premier projet aboutissait' à la
Citadelle. Sans opposition, le crédit est
accordé , de même que tous pouvoirs sont
donnés au Conseil communal pour pas-
ser les actes de transfert et acquisitions
de terrains nécessités par cette réfection.

L'assemblée désigne ensuite une com-
mission de sept membres, laquelle, en
collaboration avec le Conseil communal,
s'occupera du projet d'aménagement du
bord du lac. , a

Motions. — Puis il est question des
deux motions déposées lors de la dernière
séance, Une discussion ouverte sur la
procédure à suivre se termine par une
proposition de ¦ transformer ces motions
en « postulat », ce qui est accepté par
leurs auteurs.

VVERDflilV

Une cycliste fait ; une chute
(c) Mme Rfcuiche Glerc, (igée de 5!) ans,
habitant  à" ta,'; rue du Milieu 13, qui
se rendait à -son travail à vélo, a fait
une chute p'eûl avant d'arriver à Ja
fabrique. Bile a été transportée à l'hô-
pital d'Yverdon, où l'on craignait d'a-
bord, umie fracture du crâne! En fin
die journée, on a appris qu'elle ne souf-
frait que de-, contusions au visage et
d'une com.mb'ktonii

Deritiers honneurs
(c) M. RobeSt Bonjour, âgé die 77 amis,
qui fuit maître serrurier, a été conduit
à sa dcrniëre' demeure mercredi. Très
coiiinu à Yverdon , il fuit membre fondm-
itieuT de ta Société d'es Neuchâteloiis et
fut un fervent de la Société 'nautique
dont il était membre honoraire après
bien des succès dan* des concours à
l'étranger.

Après l'arrestation «le Vincent
Au moment de l'arrestation du cam-

brioleur à 'Viège, un cours de tir pour
¦gendarmes était justement organisé
dans cette localité. C'est par un parti-
cipant; à ce cours que Vincent a été
arrêté. Avant de décocher deux balles
«n direction de Vincent qui cherchait
à s'enfuir, 'l'agent tira deux coups en
l'air en guise de sommation.

Vincent a avoué avoir commis une
dizaine de cambriolages dans lie ttaut-
Valais. C'est lui qui , notamment, a
¦volé plus de 10.000 francs de matériel
dans un grand magasin de sport de
Montana . Selon les indications du mal-
ifaiteur, le produit du vol a été retrou-
vé dans une grange de Bramois. Vin-
cent a, en outre, indiqué où se trou-
vait son dernier repaire . Il s'agissait
d'une grange des environs die Viège.
La police y a découvert un -sac de
montagne, des outils de cambrioleu r,
des vivres et. de l'argent.

Vincent rejoindra la prison dès que
pjon état de santé permettra son dé-
part de l'hôpital.

Vers un nouveau statut de l'horlogerie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Alors qu'en 1951, oe a voulu main-
tenir unie < structure », û s'iagiit aiujouT-
dftnni de renforcer la capacité die it>rn>-
cuirrehce ' dé' ̂ notre industrie honlôjîère.

Le projet du Conseil fédérai propose
dtome unie nouvelle orientation  ̂ uin: nou-
veau but, mails aussi des moyens iHm-
veaux.

Qualité d'abord
Le premier de ces moyens CVPH I*

contrôle technique, dénomination qui
remplace celle de < contrôle de la qua-
lité » encore employée dans le texte
du 30 mai dernier.

On étaiblii'ra donc dies critères, des
exigences minimums, fondées sur des
valieiurs teohiniiqanem'eint mesurables —-
l'asipeot et la présentation n'enitreront
pas en ligne die compte — et lorsque
les c produits horlogers • ne répondront
pas à ces exigences de qualité, l'entre-
prise qui lies fabrique et les Mivre au
commerce recevra um avertisisiemientt. La
récidive aippeltera um second avertisse-
ment et si cette mesure ne suffit pais,
ie fautif sera soumis à um contrôle
renforcé. H W sera toterdi t die vendire
en vue de l'exportat ion, ou d'exporter
hw-mêmie, aussi longtemps que sa mar-
chandise restera dlune qualité contes-
table. ^

H ne sera pas possible de contrôler
unie à ume les 35 ou 40 millions de
pièces exportées- en une année, lorsque
l'année est bonne. On procédera par
sondages. C'est là unie nécessité prati-
que, malgré les lacunes du système.

Dans son message, lie Conseil fédéral
précise, pour prévenir tout malentendu,
que le contrôle technique n'a pas pour
but d'éMimimer du marché les montres
de prix inférieurs, mais uniquement
« lies produits qui pourraient , à la loui-
gue, nuire au bon renom de lia montre '
suisse,, au. déhrimérut de l'industrie hor-
logère, dtâns son ensemble ».

Une précaution nécessaire
M faudra, en revanche, maintenira- le

permis d'exportation pour . limiter, com-
me on 1% fait jusqu'à'" présieipit, contre
je chablonnage, c^eist-à îiire l'exporta-
tion de .pièces détachées grâce Kyxquiel-
tes dies ehilrieprises éframig r̂e» montent
élliés-mêmies des montros, mais illà aussii,
41 importera de tirouver le juste équi-
Mhre emtire l'es imitéirèts -des aianufac-
ibiimes sunss'es ' et ceux <be» fabricairabs de
parties détachées auxquels on né peut
refuser toute autorisation' tPexiportieir, et
celb dan* il'intérêt mênne de l'jindus-
•tirie sursise. Car les commauidte de
•T'étinmiger peuvent iles amener . a amé-
liorer leur production, stimulenit ¥<es-
pnit de compétition «t favoriisent Ja
product ion' en série, ce qui permettraiit
peut-être de réduire le prix de irevienit .
C'est là un avantage dont bénéHicieirait
l'industrie horlogère suisse dams son
ensemble.

Ebu un mot, il faut t aissouipMir » te ré-
gime aotuiél pour tenir compte des
chan gements survenus nu courts des dix
dernières années, comme aussi l'obliga-
tion qui nous est imposée sur le pbm
imiternationail de 1 ibérailisier not ê- polii-
lique commerciale.

PIH* (te permis de f a b r i c a t i o n
Maie le projet se révèle beaucoup

moins « dirigiste » que l'arrêté en vi-
gueur surtout parce qu'il supprime, par
étapes et dans le délai de quatre ans,
la disposition qui donnait à tout le
statut un relent de « corporatisme » au
sens le plus étroit du terme.

Actuellement, nul ne peut ouvrir une
entreprise ni agrandi r unie entreprise
existante sans demander une autor isa-
tion, wn « permis de fa brication ». Je
ne reviens pas sur les raisons qui , à
l'époque , justifiaient une telle mesure:
on voulait, en prévision d'une crise
toujours possible, prévenir ume trop
forte extension de l'« appareil de pro-
duction » . L'expérience n'a pas été tirés
heureuse.

A oe propos, te Conseil fédéral écrit :
«Le régime du permis de fabrica-

tion a eu pour effet une certaine atté-
nuation de la pression que la concur-
rence doit exercer, de sorte que notre

horlogerie ne vouait plus une attention
suffisante à l'amélioration constante de
sa productivité. Le régime actuel a
contribué à créer l'état d'esprit de cer-
tains milieux horlogers qui veulent,
avant tout, maintenir la structure ac-
tuelle du processus de la production.
Or, cette tendance ne tient pas compte
dee exigences de l'avenir, a

Dès' Femibrée en vigueur du nouveau
s la t ut. il. ne sera pflus nécessaire de
demander ume autorisation pour aug-
menter te nombre des ouvriers, pour
adjoindre ume entreprise existante à
unie autre ou pour passer d'une forme
d'activité industrielle à ume autre. Au
31 décembre 1965, tout te système des
permis aura vécu.

Contre certains abus
Aussi lonigitemps qu'il durera, W flau-

dra protéger les intérêts légitimes d'en-
treprises ou de groupements horlogers
qui seraient lésés par les décisions ou
lies mesures que prendraient les orga-
nisations horlogères, en particulier sous
la forme de dispositions convention-
nelles. Aussi) le Conseil fédéral se ré-
serve-it-il te droit drtexamiiiner de telles
décisions, sur plainte du lésé, de lies
approuver ou de refuser l'approbation.

C'est là, en quelque sorte, une ap-
plication anticipée de lia législation sur
tes cartels, mais à un domaine sit/ric-
temenit limité. 'J ~

J'ajoute que, sauf les , dispositions
sur te régime du permis, te nouveau
statut resterait em vigueur jusqu'au 31
décembre 1971 , dont dix ans, si les
Chambres et, éventuetitem'enit. le peuple
admettent cette durée.

¦ m, !¦ ¦»——_—_•—__._————___

Retour a des f ormules
plus souples

Comment caractériser ce projet ? H
est aussi libéral que pOS&tble ; pp)»M qui
(reconnaît la nécessité de prémunir
contre les « coups dur* » une . industrie
particulièrement senisTbte aux fluctua-
tions économiques.

Le texte proposé nom seulement son-
ne te gin s de la mesure .protecbionmiiste
par excellence — te permis de fabrica-
tion — mais dit ne comifeienit même plus
une disposit ion insérée provisoireme nt
dans l'a vaut-projet qui accordait au
Conseil fédéral le pouvoir d'établir des
règles pour le calcul des prix afin de
mettre les associations horlogères en
mesure die lutter contre la « sous-enchè-
re » pratiquée pair certains fabricants,
plus soucieux de leurs propres avanta-
ges que dies intérêts généraux.

Ce libéralisme inquiète même les
syndicats ouvriers, certaines grandes
associations horlogères et le gouverne-
ment neuchâtelois tandis que la ma-
jorité des grandes associations écono-
miques admettent tout au moins la
tendance générale du projet.

Bien entendu, il y aura encore am-
ple matière à discussion, A mon hum-
ble avis, je crois qu'on peut rendre cet
hommage au département de l'écono-
mie publique et au Conseil fédéral qu'H
ont fait un effort méritoire et heu-
reux diams les résultats essentiels pour
accorder certaines néœssités économi-
ques aux exigences politiques, sans trop
se laisser impressionmer par tes gran-
des déclarations de principe qui dissi-
mulent souvent, et asisez mal, de petits
intérêts»

a. p.

LE PAQUIER
En faveur de Landeyenx

(c) La collecte annuelle en faveur de
l'hôpital de Landeyeux a rapporté le
joli résultat de 176 fr. it  S ô̂K 

__ , .

CERMER
l.e beau sapin

(c) Pour suivre la tradition, nos au-
torités communales ont fait dresser, sur
la place du , Centenaire, un magnifique
sapin, dont l'illumination se voit . de
loin, créhn\ ainsi un air de fête.

Accident mortel
VAUD

ROLLE. — Mercredi matin, à 3 h. 40,
près de Rolle, un automobiliste valai-
san donna nn brusque coup de frein
pour éviter une barrière de chantier
régulièrement signalée, mais la voi-
ture dérapa sur la chaussée mouillée
et fit une embardée au cours de, la-
quelle une perche de balisage pénétra
par la fenêtre dn véhicule et blessa
mortellement le passager , M. Bernard
Duchoud, 25 ans, habitant Muraz sur
Sierre, qui mourut pendant son trans-
port à l'hôpital de Rolle. Le conduc-
teur eet indemne.

Le tirage de la ISS™6 tranche
de la Loterie romande

a eu lieu à Renens
Cest à Renens, près de Lausanne,

que s'est tirée hier soir la 185me tran-
che de le Loterie romande, en présence
d'une foule nombreuse et attentive.

Les opérations de tirage furent pré-
cédées dhime allocution du président de
la Loterie romande, M . Jean Peitrequim,
qui rappela les buts que poursuit l'ins-
titut romand et énuméra les sommes
qtrfiil a déjà versées aux œuvres d'en-
traide.

D'aimables productions de sociétés
musicales de l'endroit ailtermèrent avec
les diverses opérations. Le prochain ti-
rage aura Meu dams te camion de Neu-
châtel , "à Travers, le 3 février pro-
chain.

LES RÉSULTATS
20.000 billets de 9 fr. se terminant par 7.

4000 billets de 15 fr. se terminant par
10 et 87.
2000 billets de 18 fr. se terminant par 7T.
400 billets de 30 fr. se terminant par
528 et 911.
200 billets de 45 fr. se terminant par 300.
80 billets de 75 fr. se terminant par
3731, 5823, 7014 et 8975.
20 billets de 150 fr. se terminant par 6517.
20 billets de 300 fr. se terminant par 1541.
10 billets de 450 fr. : 054291, 073700,
085450, 100057, 141121, 141754, 169680,
172817, 199860, 242906.
10 billets de 600 fr. : 056218, 061117,
062851, 089714 , 111609, 141099, 165765,
179767, 195006, 201509.
10 billets de 750 fr. : 055097, 065943,
122196, 179182 , 192727, 208729, 222999,
225480, 236461, 237296.
7 billets de 1200 fr. : 124051, 128509,
132168, 132530, 140902, 159562, 186758.
4 billets de 1500 fr. : 056009, 057599,
083203, 185796.
2 billets de 6000 fr. : 112890, 245601.
1 billet de 100.000 fr. : 107550.
2 billets de consolation de 600 fr. I
107549 et 107551.
1 billet de 200.000 fr. : 053037.
2 billets de consolation de 1200 fr. I
053036 et 053038.
(Seule, la liste officielle du tirage' fait fol )

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 déc. 21 déa

B % %  Féd. 1945, déc. . 103.60 d 103.70
8 Vi % Péd. 1946 , avril 102.75 102.70
B % Péd. 1949 . . . .  99.50 d 99.60 d
2 % % Péd. 1954, mars 97.— 96.85 d
8 %'Péd. 1955, juin . 99.40 99.35
S % CP.F. 1938 . . . 100.— U00.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3700.— 3710.—
Société Banque Suisse 2680.— 2685^—
Crédit Suisse 2788.— 2805.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1782.— 1787.—
Electro-Watt 2150.— 214S.—
Interhandel 4980.— 4990.—
Motor Columbus . . . 1735.— 17451.—
Indelec 1210.— 1205.—
Italo-Sulsse 1098.— M04.—
Réassurances Zurich . 2790.— 2770.—
Winterthour Accld. . 1102 .— 1110.—
Zurich Assurances . . 5600.— 5600.—
Saurer H295.— 1300.—
Aluminium 4675.— 4640.—
Bally 1580.— d 1580.— d
Brown Boveri 3550.— 3590.—
Fischer isao.— iooa.—
Lonza 2325 .— 2310 —
Nestlé porteur . . . .  2950.— 2950.—
Nestlé nom. 1835 — 1830.—
gulzer . . 2725.— 2760 —
Aluminium Montréal 136.50 137.50
American Tel. & Tel. 415.— 414.50
Baltimore 119.— 114.50
«Canadlan Pacific . . 95.50 95.50
Du Pont de Nemours 804.— 805.—
Eastman Kodak . . . 491.— 491.—
General Electric . . . 327.— 325.—
General Motors . . . 179 .— 179,—
International Nickel . 250 .50 251.—
Kennecott 324.— 322.—
Montgomery Ward . . 115.50 dl6.—
National Dlstillers . . 108.50 109.—
Stand. OU New-Jersey 165.— 166.—
Union Carbide . . . .  531 .— 538.—
U- States Steel . . . 330.— 332.—
Italo - Argentina . . 64.50 63.25
Philips 1332.— .1346 —
Royal Dutch Oy . . . 138.— 138.50
Sodec .- ; • • • . . H*-— ll.J.—
Allumettes B 132.— d 132.— d
A.E.G. . . -. ."-. A V 459.— 462.—
Farbenfahr . Bayer AG 794.— 791.—,
Faibw. Hoechst AG . 764.— 763 —
Siemens 663.— 663.—

RALE
ACTIONS

Ciba 10870.— 10875..—
Sandoz 12950.— 12950 —
Gelgy, nom 22300.— 22275.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 35050.— 35150.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1005.— 1000.— d
Crédit Foncier Vaudois 938.— 935.—
Romande d'Electricité 555.— 560.—
Ateliers constr., Vevey 695.— 690.— d
La Suisse-Vie . . . . .  4650.— d 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec I»-— «£ *̂
Bque Paris Pays-Bas 226.— 228.—
Charmilles (Atel . de) 930.— 

^
Cj--

Physique porteur . . . 700.— 710.—
Sécheron porteur . . 465.— 475.—
S.K.F 346.— 354.—

Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 déc 21 déo.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1460.— o 1460j— o
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Câbl élec. Cortaillod 18900.— 1890O.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 6100.— o 6100.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2650 .— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 2975.— d 30T75.—
Ciment Portlaad . . 6900.— d 6900.—¦ d
Suchard Hol. S.A. cA» 600.— d 600.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3150.— d 3150.— d
Tramways Neuchfttel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2\ -_ 1932 98.50 98.50
Etat Neuchât. 8% 1945 101.50 d 10150
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.25 101.25 d
COm. Neuch. 3W 1947 98.7* d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.60 d
Ch.-de-Fds 3% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat. 3% 1951 97.50 d 97J50 d
Elec. Neuch. 3ty» 1951 92.25 . 92.— d
Tram. Neuch. 3H 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3% 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale a %

Cours des bUIets de banque
étrangers

du 21 décembre 1960

Achat Vente
France 85.— 89.—
U.S-A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie —.68 — .70 1,
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . '. -. .  . - 33.50/35.50
françaises . . . .  , . . 33.50/35.50
anglaisés . . .  . . . . 41.:—/43.50
américaines . . . « . . 170.—/177.—
lingots . . . . . . .  4900.—/5000 —

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

;;::y y  '

\ Nouvelles économiques et financières

Dépôt : O. Hertig Ftls A Cle,
la Cliaux-do-Fonds

GEMÈVE

De notre correspondant 1
Grâce à la compMciité d'un passeur,

Lakdar Bcloûila, un • Àligériten musulman
domicilié à Gaiilliaid, à lia proximité
de la frontière surisse, un autre Algé-
rien, Katir Bercaçem, qui avait tué . uu
ameien- chef de réseau F.L.N., le nom-
mé Hocine Mezzai , recherché nair ]«.
police -frainoaiise, avait' Téuissï h' pénétrer
en Suisse, où, d'ailleurs, au début de
la semaine, il ne tarda pas à être
arrêté. Emmené pa.r la police gene-
voise à Saint-Antoine, il y attend qu'il
soit sta,tu#~suf son sort;

Beloula lui avait servi de guide pomir
franchir la frontière. Ce qui' fait qu'à
son tour, les i nspecteurs de la police
fra'nçaiise le recherchaient et réussirent
à l'appréhender à deux pas de la
frontière suisse, à MoMilestrlaz...

Inculpé de complicité, Belouila â été
écroué à Annecy.

Ed. B.

L'arrestation du passeur

GENÈVE. — Un cambriolage a été
commis dans la nui t de mardi à mer-
credi dans une pharmacie de la rive
droite. Les cambrioleurs qui ont péné-
tré par effraction dans les locaux , où
étaient stoquées diverses marcha-ndises
et qui devaient connaître les Lieux, ont
emporté un stock de morphine.

Des cambrioleurs
volent de la morphine

ZURICH

WINTERTHOUR. — La Cour d'assi-
ses zuricoise siégeant à Winterthour a
condamné le souteneur Guido Ruck-
stuhl à 17 ans de réclusion moins 345
jours de préventive, et à dix ans de
privation des droite civiques, pour trois
tentatives d'assassinat, emploi de la
force et de la menace contre des fonc-
tionnaires et pour d'autres délits.

17 ans de réclusion
pour trois tentatives

d'assassinat

ZURICH. — Le Parquet du dfotniot
de Zurich communique :

Un Industriel demeurant dans une
commune banlieusarde , de Zurich reçut
oee jours une lettre écrite à la machi-
ne et déposée à la poste de Frau-
muenster, à Zurich. Cette lettre rédigée
dans un style parfait et sans fautes
dlorthographe, ..exigeait , du destinaire
qu'il mette dans une enveloppe la som-
me de 10.000 fr en billets et qu'il re-
mette le pli à un moment fixé et en
un endroit désigné d'avance, après
échange d'un mot de passe à un mes-
sager qui n'aurait absolument rien af-
faire dans toute l'histoire. L'expéditeur
de la lettre mettait son destinaire sé-
rieusement en garde, afin qu'il n'y ait
aucun malentendu, que si l'argent
n'était pas remis ou si l'a police était
avisée, le destinataire de la lettre de-
vait s'attendre que du mal soit fait à
son garçonnet fréquentant l'école en-
fantine, éventuellement" que cela pour-
rait signifier sa mort.

Au moment fixé, l'industriel se trou-
va à l'endroit désigné ou il rencontra
un jeune homme à qui. après l'échange
du mot de passe, il remit l'enveloppe
qui ne contenait que du papier en lieu
et place des billets de banque. Le jeune
homme prit l'enveloppe et s'enfuit aus-
sitôt. Néanmoins doc photos purent
être faites en deux phases, i savoir au
moment où il devait signer une quit-
tance et lorsqu 'il prit la fuite. Il n'y
a pour ainsi dire pas de doute sur le
fait que celui qui eet venu chercher
l'enveloppe et qui a écrit la lettre,
c'est-à-dire le maître-chanteur, est le
même personnage.

Les parents, qui craignent mainte-
nant sérieusement pour la vie de leur
enfant, demandent Instamment à l'opi-
nion publique de les aider à retrouver
le maître chanteur.

Tentative de chantage
avec menace

d'enlèvement d'enfant

(c) Les résultats du recensement au ler
décembre Indiquent : maisons habitées
366 : logements et maisons à une famille
habités 590 : logements et malsons à une
famille vacants 12 ; ménages 590 ; per-
sonnes résidant dans la commune 1993.

Recensement fédéral

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi au collège, sous la présidence de M.
Willy Boss.

H a adopté les budgets de la commune
et de l'asile qui se présentent ainsi :

Budget de la commune. — Les recettes
sont de 308,327 fr. 95, les dépenses de
295.851 fr. 50. le bénéfice brut est de
12.476 fr. 50 réparti ainsi : attribution au
fonds des eaux 8000 fr., au fonds de la
halle 1000 fr., au fonds de drainage 3500
francs. Déficit présumé 23 fr. 55.

Parmi les principaux postes, relevons :
impôts 113.800 fr. (fortune personnes
physiques 7,700 .000 fr.. revenus 3.600,000
francs). Electricité, bénéfice 42,250 fr.
Administration, dépenses 40,260 fr. Ins-
truction publique, école primaire 52,579
francs , écolages 17.000 fr., enseignement
ménager 4650 fr., total des dépenses net-
tes 74.229 fr. Travaux publics 68.497 fr.
Œuvres sociales 36.910 fr. Amortissements
légaux 41,294 fr. 30. Forêts, aux dépenses
56,334 fr. , aux recettes 143.010 fr., revenu
86,676 francs.

Sont prévus dans le chapitre des tra-
vaux publics : un surfaçage sur les che-
mins Maurlce-Dlacon, les Arniers et la
Joux-du-Plâne ; la réfection et l'aména-
gement complet dtf ' la rohte de la Char-
rière et du chemin restaurant des Vieux-
Prés - collège ; construction d'un chemin
assurant la dévestlture des immeubles
Pierrehumbert, Kropf et Vaucher, aux
Crêts.

Une mauvaise nouvelle pour les com-
munes, une augmentation des tarifs
d'électricité de un demi-centime le kilo-
wattheure à partir du ler avril prochain.
Les communes neuchâteloises se groupe-
ront pour protester contre cette nouvelle
hausse qui, si elle devait devenir effec-
tive , devrait être reportée sur les abonnés.

Budget cle l'asile. — Recettes courantes
26.903 fr . 90 , dépenses courantes 26 mille
902 fr. 90. bénéfice présumé 1 fr. Le prix
de pension des pensionnaires a été légè-
rement augmenté dés le ler janvier 1961 1
11 atteindra 120 fr. ou 140 fr.

Prolongation des heures de police lors
des soirées. — Deux sociétés du village,
la « Constante » et le Football-Club,
avaient demandé que l'heure de ferme-
ture, lors des soirées, soit reportée de 3
heures à 4 heures du matin. Le Conseil
communal, à l'unanimité, s'oppose à cette
demande. Il semble toutefois que les in-
téressés reviendront à la charge.

Divers. — Des remerciements sont
adressés au Conseil communal pour l'Ins-
tallation d'un meilleur éclairage aux
Crèts. L'entrée du collège de la Joux-du-.
Plane sera éclairée prochainement. M.
Hœnnl , qui n'a pas obtenu gain de caupie
dans la question d'une prolongation des
heures de police lors des soirées, demande
au Conseil communal de faire respecter
au moins l'heure de fermeture actuelle à
3 heures du matin !

En fin de séance . M. Willy Boss, prési-
dent du Conseil général , adresse à cha-
cun les traditionnels vœux de fin d'an-
née.
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Conseil général Fin de session au Conseil national
M. Petitpierre répond à une question concernant l'expropriation d'entreprises
suisses à Cuba et M. Tschudi annonce que le Conseil fédéral est prêt à étudier

les moyens de venir en aide aux cantons universitaires
• ' ' . ! ' —--> 

De notre correspondant de Berne :
Mercredi matin, la traditionnelle « heure des questions » qui ouvre la

dernière séance de la session est devenue «les deux minutes de la question».
Un -seul député en effet , M. Schmid-

Ruedin, de Zurich, qui est d'ailleurs le
père spirituel de 'l'institution, voulait
savoir si d'autres entreprises suisses
que la maison Nestlé avaient été vic-
times des mesures de nationalisation
prises par le gouvernement révolution-
naire de Cuba.

M. Petitpierre, chef du département
politique, confirme que parmi les quel-
que trois cenit quatre-vingts eutrçptises
expropriées en vertu dé la loi cubaine
du 13 octobre i960 se trouvent trois
Sociétés industrielles du groupe Nestlé.
A Berne, on n'a pas connaissance que
d'autres intérêts suisses aient été tou-
chés par cette mesure.

Le gouvernement de la Havane invo-
que, pour Justifier "l'expropriation, que
les industries de .la branche alimentaire
auraient travailler . « contre la révolu-
tion » par des actes ayamt le caractère
de sabotage. ¦,

Ces prétextes sont sans aucune valeur
pour le groupe Nestlé qui, tou t au con-
traire, a fait à Cuba œuvre de pion-
nier.
I Notre ambassade a été chargée de
prendre toute mesure utile pour pro-
téger les intérêts suisses dans cette
lie des Antililes.

On le constate une fois de plus, le
•paradis rouge n'est pas sans analogie
avec la oaverme d'Ali-Baba. i

Les soucis
des cantons universitaires

Puis l'assemblée entend M. Weibel,
catholique bernois, plaider la cause des
universités cantonales, accablées sous
le poids des charges qu'imposent l'aug-
mentation, certes réjouissante, du nom-
bre des étudiants et surtout le rapide
développement des sciences. Il faut
construire de nouveaux laboratoires, les 1
équiper d'instruments de plus en plus
coûteux, faire face à des tâches ur-
gentes qui excéderont bientôt les res-
sources des cantons.

Par une motion impérative, l'orateur
prie donc le Conseil fédéral de sou-

mettre au parlement un projet pré-
voyant l'octroi de subventions pour les
frais d'agrandissement des universités
cantonales.

Quand les faits sont plus forts
que les principes

La question n'est pas nouvelle, ré-
pond M. Tschudi, chef du département
de l'intérieur, auquel d'ailleurs n'échap-
pe aucun des éjénjenls du problème,
puisqu'il fut professeur lui-même et
conseiller d'Klat avaift d'entrer au
Conseil fédéral. . . :<¦ ¦

Avant la seconde guerre mondiale,
plusieurs députés jonlervim reint pour de-
mander une aide financière à la Con-
fédération el i ls  revinrent à la charge,
il y a une quinzaine d'années . A
l'époque, le gouvernement refusa de
s'engager dans une voie qu'il jugeait
dangereuse pour l'autonomie des can-
tons et pour le fédéralisme, puisque
l'instruction publ ique et l'activité in-
tellectuelle en généra l restent les rares
domaines encore soustraits au contôle
fédéral.

Mais en quinze ans, la situation s'est
modifiée. Les nécessités de la recher-
che scientifique, les progrès rapides de
la technique obligent les hautes écoles
à des dépenses énormes qui pèsent t rès
lourd dans les budgets des sept can-
tons universitaires. Ces dépenses encore
inférieures à 30 millions en 1948 dépas-
sent 60 millions en 1957. Elles sont

¦sans doute encore plus élevées aujour-
d'hui. .

Génies, la Con f édératltoin' accord'e-
t-elle déjà une aide indirecte, en par-
ticulier par le canal du Fonds national
pour la recherche sci entifique. Bile
verse aussi une modeste subvention à
l'Institut universitaire des hautes élu-
des internationales à Genève et elle
proposera, pour la session de mars, un
subside pour les frais d'agrandissement
de l'Ecole polytechnique de l'Université
de Lausanne.

Le moment est venu cependant de
songer à une aide directe. La motion

Weibel pose le problème et avant; d ar-
rêter sa réponse, le Conseil fédéral a
consulté les gouvernements des cantons
universitaires et le président du côfiseil
de l'Ecole polytechnique fédérale. Tous
l'admettent , la situation actuelle justi-
fierait une intervention financière de
la Confédération , autorisée d'ailleurs
par l'article 27 de la constitution.

Pour une aide accrue .
Les subsides iraient aux facultés des

sciences et de médecine, tandis que
l'enseignement des sciences morales
(littérature, l inguistique , histoire, phi-
losophie, droit , économie politique,^so-
ciologie , etc.) resterait h la chairge' des
cantons. L'aide fédérale ne devrait pas
non plu-s porter atteinte  à l'autonomie
cantonale , ni à la liberté de l'ensei-
gnement , encore que Berne soit : en
droit de recommander, sinon d'exiger,
une coordination qui préviendrait la
dispersion des effort s el des moyens.

Le Conseil fédéral est donc favorable
à l'idée même inscrite dans la motion
Weibel . Il est _prét à donner une ré-
ponse positive , mais, à son avis, il
conviendrait de tirer au clair certains
éléments et de fixer la deshi nat ion
exacte des subsides. Pour garder une
plus large liberté d'appréciation, le
Conseil fédéral demande à M. Weibel
de donner à sa motion la forme moins
impérative du « postulat > .

Fort des assurances qui attestent
l'évidente bonne volonté du Conseil
fédéral , le député bernois se soumet
de bonne grâce.

Juste le temps pour M. Tschudi d'ac-
cepter, sous forme de « postulat » éga-
lement , une motion saint-gaIloisé : sur
l'aménagement du port naturel d'Alten-
rhein , et le président peut , pour clore
la session, féliciter les députés de leur
travail (le contribuable appréciera !)
et les munir de vœux abondants pour
eux et leur famille. G. P.

En cours die séance le Conseil na-
tional a voté définitivement : l'arrêté
sur le prix des marchandises protégées,
par 150 voix sans opposition ; la loi
sur le contrôle des fermages agricoles,
par 160 voix sans opposition ; l'arrêté
qui règle l'application temporaire du
contrôle des prix et des loyers, par
117 voix contre 40 (socialistes et com-
munistes) ; l'arrêté urgent prorogeant
les mesures actuelles du contrôle des
prix et des loyers par 160 voix sans
opposition ; enfin la nouvelle loi d'or-
ganisation militaire par 149 voix sans
opposition, une partie de la députation
socialiste et les trois communistes
s'étant abstenus.

Votes finals

BERNE. — La dernière séance de la
session d'hiver a été consacrée aux
votations finales. La Chambre a adopté,
successivement , l'airrêté fédéral sur le
prix des marchandises protégées et la
caisse de compensation sur le prix des
œufs et des produits à base d'oeuf,
la loi fédérale sur le contrôle des fer-
mages agricoles, l'arrêté fédéral SUT
l'applicati on des mesures temporaires
en matière de contrôle des prix, l'arrêté
fédéral sur la prorogation du contrôle
des prix et la modification de l'orga-
nisation m i l i t a i r e .

Le président, M. Antonio Antogninl a
exprimé encore les meilleurs vœux de
la Chambre à M. Kurt Schoch, député
radical de Schaffhouse, éliu juge fédé-
ral, et qui participe pour la dernière
foi* aux travaux du Conseil.

Fin de session
au Conseil des Etats

Recettes douanières
En novembre, les recettes douanières se

sont élevées à 106 millions de francs ou,
après déduction des droits de douane sur
le tabac destinés à l'AVS et de 60 % des
droits sur les carburants à moteur qui

1 reviennent aux cantons, à 74.2 millions.
Cette recette fédérale est de 17,1 millions
de francs plus élevée que celle de no-
vembre 1959.

SUISSE
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Les cheminots
remplaceront
leurs montres

de poche

Décision des chemins de fer
des Etats-Unis

Dorénavant , ils seront autorisés
à porter des montres-bracelets

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'Agence télé grap hique suisse :

Le cheminot est l'un des clients les
plus fidèles des fabriques qui sortent
encore les vieil les montres de poche.
Une première hrèche vient  d'être f a i t e
dans c* mur de la f idéli té .  En effe t ,
une  des plus grandes compagnies de
chemins de fer des Etats-Unis  a auto-
risé son personnel à remplacer la mon-
tre de poche par une montre-bra celet.
U est vraisemblabl e que l' exemple
ainsi donné par le « New-York central
system » sera V-molé p:M- d'aiut:res com-
pagnies.

Pendant  un siècle , la montre  de po-
che a été le compagnon le p lus  sûr du
chemino t .  Il existe à Chicago depuis
1883 une horloge-mère qui donne  l 'heu-
re k tous les contrôleur s , a i g u i l l e u r s
et chefs de s ta t ion.  Les anciennes  dis-
positions étaient ex t rêmement  s t r ic tes
en ce qui concerne l' exac t i t ude  des
montres du personnel de l' exploi ta-
tion . Elles ne devaient pas re tarder
bu avancer de plus de 30 secondes par
¦semaine. Les nouvelles dispoajtion-s qui
concernent les montres-bracelets sont
moins sévères. La tolérance est de 20
secondes par 24 heures.

Cet assouplissement des règles est dû
au fa i t  qu 'il est plus facile, grâce à la
radiio , de synchroniser chaque jour  les
montres. En outre , l ' in t roduc t ion  de la
s i g n a l i s a t i o n  a u t o m a t i que dans  les che-
m i n s  de fer a eu pour conséquence de
rendre l' explo i ta t ion  moin s dé pendante
de l'hommip .

Christianisme et islam
au Proche-Orient biblique

Une interview
du pasteur Burnier,
secrétaire de la Mission

En ce temps de Noël , nos pensées
se tournent volontiers vers l'Est;
vers ce Moyen-Orient où naquit et
vécut Jésus^ et où se développa la
première Eglise , jadis vivante , nom-
breuse et florissante , mais , aujour-
d'hui et depuis très longtemps , pe-
tite minorité , poussièr e d'Eglises
perdues dans la masse musulmane.

Aussi avons-nous interrogé un des
meilleurs connaisseurs de ces Egli-
ses chrétiennes du Proche-Orient et
des musulmans eux-mêmes , le pas-
teur Roger Burnier , de Lausanne ,
qui nous a donné des renseigne-
ments très actuels de ces pays qu 'il
a.visités récemment en sa qualité de
secrétaire de la Mission.

,— Quelle est la situation actuelle
des chrétiens clans la rég ion où vé-
curent les patriarches et les pro-
phètes el surtout où naquit et vécut
Jésus-Christ ?... Dans la rég ion où
se développa la première Eglise ?

-r Au Liban , il y a probablement
égalité numéri que entre chrétiens
et musulmans. Ailleurs , les chrétiens
sont partout en minorité , parfois
même en très petite minorité.

Pour des raisons histori ques re-
montant souvent très haut  dans le
temps, ces chrétiens sont divisés en
« rites », c'est-à-dire en Eglises nom-
breuses , les unes rattachées 'à Ro-
itJê Hout en gardant leurs particula-
rités propres , ce sont les Eglises
Uniates ; les autres faisant par t ie
de la grande famil le  des Eglises or-
thodoxes; d' autres encore , les Egli-
ses monop hysites , étant  séparées des
précédentes pour des raison s de
doctrine. Dc plus, il y a encore des
Eglises protestantes presbytérien-
ne , anglicane ou lu thér ienne.

Si certaines de ces Eglises sont
très appauvries , sp iri tuellement par-
lant , d'autres , en revanche , font
preuve d'une admirable vitalité.

— Quels sont les témoins archi-
tecturaux de ce christianisme qui
f u t  jadis majoritaire et florissant ?

— Il y en a d'admirables. Vous
avez , par exemple , au nord-ouest
de la Syrie , la basilique de Kalaat-
Schmaan , là où vécut au 4me siècle
saint Siméon le Sty lite. Ces ruines
grandioses évoquent une grande
époque chrétienne, hélas bien ré-
volue.

A Damas, dans .l'Est également ,
aussi bien qu 'à : Jérusalem même ,
ces - témoins architecturaux " sont
parlants. - J'ai été saisi d'émotion en
lisant cette inscri ption millénaire
sur un mur de la mosquée des Om-
mayades de Damas , qui est une an-
cienne église chrétienne , ces mots
en grec: « Ton règne , ô Christ , est
éternel ! » •

Coexistence
. .¦..-r- •Chréii'ens 'et musulmans vi-
vent-ils en amis, en s 'ignorant ou
en s'a f f ron lan t  ?

— De- façon générale , on peut
parler de coexistence dans l'igno-
rance mutuelle. Ici ou là , on dénote
une teinte de mépris ou de crainte.

— Quel est le travail des mission-
naires de. l'Action chrétienne en
Orient ?y Èûany élisent-its les musul-
mans ou 'apportent-ils une aide aux
Eglises existantes ?

— Etant donné qu 'une chrétienté
exist e, c'est à elle qu 'incombe le
témoignage envers le prochain. En-
core faut-il que ces Églises soient
à même d'exercer ce témoignage.
C'est précisément dans le but de
teni r  et de témoigner que les Eglises
protestantes demandent  l'appui de
la Mission: ,

Nos missionnaires ne fondent pas
de nouvelles Eglises , mais ils sont
vraiment  « dans » les Eglises du
pays , tant arabes évangéliques
qu 'arméniennes évangéliques. Us en
sont vraiment membres et servi-
teurs , ceû^fant en leur sein.

Préparons par nos travaux le jour
où ces Eglises bril le ront comme des
phares qui éclairen t et a t t i rent  au
Christ vivant ! Ici et là cette lumière
brille aujourd'hui !

Oecuménisme

— En ce temps où l' on parle
beaucoup et avec raison d' œcume-
nisme , peut-on dire qu 'une union
des Eg lises chrétiennes est en vue
au Proche-Orient , terre du Christ ?

— Notez tout d' abord que la di-
vision des chrétiens nuit  grande-
ment à . leur témoignage !

Une recherche de l'unité est en
cours. Deux efforts sont visibles.
D'abord l'uni té  entre Eglises évan-
géli que , presbytérienne , bap liste
et luthérienne.  Puis , à plus lointai-
ne échéance , une unité  plus vaste ,
selon le modèle de l'Eglise unie de
l'Inde du sud. Cette un i té  englobera
l' archidiocèse angl ican de Jérusa-
lem et les communautés citées.

Aujourd 'hui  déjà , ces Eglises aux-
quelles se sont jointes quel ques
Eglises . orthodoxes , collaborent ac-
tivement avec les Missions protes-
tantes au sein du Conseil chrétien.
Elles s'occupent ainsi ensemble de
l 'émetteur chrétien , en pré parat ion ,
de l'aide aux réfugiés , de l i t térature
chrétienne et de la faculté de théo-
logie de Beyrouth.

X X X

Souhaitons ardemment , non. ,pas
la reconquête , des anciennes Iba Sili- '
([lies devenues mosquées, mais , p lus
humblement , que les Eglises chré-
tiennes autochtones , aidées de nos
missionnaires , apportent dans èe
Proche-Orient musulman .'le témoi-
gnage d' une vie spiri tuelle intense
et surtout celui de l' amour... Jésus-
Christ n 'est-il pas Celui qui nous
a révélé avant tout la grandeur et
la puissance invincible de l'amour ?

J.-P. BARBIER.

Avant le référendum en France
Devant un bureau de vote parisien , ces placards vides attestent l'indécision
da? partis qui  a t t enda ien t  le discours du général de Gaulle de mardi soir

pour aff icher leur prise de position sur le référendum.
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Noël lumineux

Céramique Trésor 3

charmant récit
de l 'Avent

. . . . . . .

Le Noël
du bonhomme

de neige

Plusieurs écrivains se sont réunis &
Paris récemment pour étudier les
moyens d'agir en faveur de « l'Algérie
française ».

L'engagement suivant  a été pris à
l'u n a n i m i t é  : « Nous nous engageon s
à lu t t e r  par tous les moyens pour
le m a i n t i e n  dans  la Ré publi que de
l'Algérie , terre p leinement française. »

Assis taient  à cette réunion MM. An-
toine Blondin , Michel Deon , Serge
Groussard , Phi l i ppe Heduy, Rolanfl
Laudenhach , Roger Nimier , Jacques
Perre l, Gilbert Prouteau , .Iules Monne-
rot , C.écil Saint-Laurent , Michel de
Saint  Pierre, auxquels s'était joint M.
Girardet.

MM. Pierre Macaignc et Thierry
Mauln ie r , qui n 'é taient  pas présents ,
ont donné leur assentiment au texte
adopté. f- '

Des écrivains en faveur de,
r« Algérie terre française- »



* Î
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PORC FUMÉ
Jambon - Palettes

Côtelettes - Fumé roulé
Noix de jambon

Boucherie R. MllIÇC*
Vente au comptant

¦\ ry : r\ r\ r\ r\ r\ r\ f \

Avant  d'acheter
des meubles,

voyez

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél . 5 26 33

Magasin
de confiance

g (OM ISI IIII - TE V-ROOM Sa

1 BÙRKI , PESEUX I
 ̂

Tél. 8 11 39 W
Rs Se recommande pour les fêtes ^<
îg de fin d'année : ¦*

§ TV Bûches it Tourtes §
SS -fr Vacherins et bombes glacés Se
5  ̂ TV Bonbons chocolat 

^t>p -fc Sorbets -fr Champagne, etc. 
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•A -fPMidire faute d'em-
ploi '

2 pneus neige
8,20 x 15 (tRenault»;
à l'état de neuf. —
Martin, Saint-Aubin, tel
6 71 80.

Machine à écrire
en parfait état, pris
avantageux. Tél. 5 65 68

A vendre une machine
1 laver n

« Elan-,
Constructa »
automatique

>our cause d'e déména-
rement. — Tél. (038)
12 66.

I L E  
BON

FROMAGE
POUR PONDUE '

chez

H, MAIRE
Rue Fleury 16 i l
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Q Soucieux de touj o urs mieux vous servir ._
n La Boucherie /H\  ̂YiSj Â HôP

ital 
15' Neuchâtel PJ

Magasin spécialisé

Q vous offre pour les Fêtes ?
£j /e p/us grand choix de

? Volaille fraîche Porc fumé ?
.'3! qual i té  insurpassable, prè le  à rôtir de douce salais on 8^9

^  ̂
à des prix très avantageux **m

O POULETS DE BRESSE GROS JAMBON - , f *
Wm POULARDES DE HOLLANDE n 

JAMBON ROULÉ _t_É

? 
POULES A BOUILLIR NOIX DE JAMBON - PALETTES m

DINDES, de Fr. 18.— à  45.—la  pièce COTELETTES, SALAMI DE FÊTE, ;. >5

? 
OIES, de Fr. 20.— à 25.— la pièce etc. ™"
CANARDS, de Fr. 10.— à 14.— la pièce 3 j  -

H LapinS fraiS du PayS fraîches , fumées  et salées H

Q Choix incomparable de $l2i\Z\\{W\% 6X 3̂-1 *1116 ( p e l é e )très avantageuse Q

mM Terrines de f o i e  gras Grand assortiment MM

? 
de Fr. li.— à Fr. 14.— la pièce aspics variés WU
Au détail : Fr. 1.10 les 100 g. n .. .. ., . , . . . _ SM

— , , . . . Roastbeef - Roh de veau et de porc

? 
1 ernnes de toie de volaille cu i t s  - Pâtés en croule  - Tranches  W*&

de Fr. 4.— à Fr. 14.— la pièce de Pâtés " VOL-AU-VENT - Salades PIJS
__ Au détail : Fr. 1.50 les 100 g. variés - POULETS ROTIS ¦¦

Uj j  Fabricat ion maison Vu la for te  demande ,  W
aux truffes du Pèrigord /  réservez dès maintenant . __n ?

? 
Attontinn I Samedi 24 décembre, veille de Noël, il ne sera pris aucune __
nllBnilOn ! commande téléphoniques, la journée étant réservée pour la J

vente au magasin et les livraisons. W0U

Pna N'ATTENDEZ PAS DE PASSER VOS COMMANDES FJ9

? ?????EaDQEaDDEaaEaaaQ
A vendre quelques

objets anciens
cuivres, miroirs, bibelots .
Prix Intéressants. Ph.
Bugnon, Pommier 9, tél.
5 99 29 , Jeudi et ven-
dredi dès 14 h ou sur
rendez-vous.
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CADEAUX DE LA DERN IÈRE MINUTE I
Les grands succès — Nouvel arrivage

Disques super 45 fours 1
Gilbert Bécaud : Tête de bols

J.-C. Pascal : Sacrée f i l l e
Sacha Distel : Mon beau chapeau H

Compagnons de la chanson : Bras dessus, bras dessous H

Chaque disque super B"
, : - ¦ 45 tours

MINUIT CHRÉTIEN , VOICI NOËL, _W W% 0F%

Les contes de Perrault.  SS; B ,Z3B Hl fl B
W l î W m

1er ETAGE ^>^"

MARCHÉ -MIGRO S |
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Sols modernes, agréables et chauds!

E|j 3SJ S[ I
s|c La dalle suisse mode nouvelle apporte Joie et gaieté dans vos '"'¦'¦

logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme le
soleil ! Votre cuisine ? Votre vestibule ? W.C. ? Corridor ?

EZEEEU
% Isolant contre le froid et l'humidité, Indique pour vos commerces

et vos magasins.. - Quelle Joie pour vous et vos clients ! Chaude
réception i bonnes affaires I

jjî Résistance exceptionnelle ! Haute qualité ! Pose en quelques
heures, du ïJla^ir. pour 40 ans ! ' '¦

ait A disposition i ,devise renseignements, échantillons. Plusieurs
poseurs qui allhient leur profession et soignent les travaux de
poses.

î|c Nos offres sont.-sans engagement pour vous.

MVBHHpgnHH| Neuchâtel
Wk *A \f M^iH Ki WÂ TéL (038)
'¦¦¦¦¦¦¦ M 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES ¦ •
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A vendre

souliers de ski
double laçage, No 36. —

-Tél. 5 20 20 aux heures
des repas.

A vendre

MEL
de mon rucher, à 7 fr. 50
le kg. — Benjamin.
Ruchti , EngoUon (Val-
de-Ruz) .

A vendre pour caitee
de départ

cuisinière à gaz
crème, dernier modèle, 4
feux , gril, four. A l'état
neuf. — Tél. 5 86 77.

A vendre

chambre
de jeune fille

un Mt métallique blanc
avec matelas en crin
animal ; une coiffeuse
blanche à 3 glaces ; une
chaise, ume table de nuit
blanche , le tout 120 fr.
Une table ronde, dia-
mètre 1 m 05, 25 fr. —
Tél. 5 86 77.

A vendre

1 paire de skis
S'adresser dés 16 heures
à F. Jenny, Petlt-Caté-
chlsme 4 , Neuchâtel.



Conseil général de Fontaines
De notre correspondant :

(c) Le Conseil général s'est réuni , ven-
dredi soir , sous la présidence de M. Ray-
mond Cosandier , avec un ordre du Jour
fort chargé.

Budget 1961. — M. Fritz Roth, prési-
dent du Conseil communal , et M. Mar-
cel Croset , au nom de la commission
du budget , présentent leur rapport con-
cluant tous deux à l'adoption du bud-
get, tel qu'il est présenté.¦' La lecture en est cependant réclamée
et l'examen des différents chapitres four-
nit l'occasion à plusieurs conseillers de
poser des questions, de faire des remar-
ques ou d'émettre des vœux. C'est ainsi
qu'on apprit qu'une somme de 24,000 fr.
est prévue pour la pose d'un câble élec-
trique destiné & la nouvelle fabrique ,
que 25,000 fr . seront nécessaires pour
l'entretien et le goudronnage des che-
mins et places (cour du collège et trot-
toir de la rue de l'hôtel en particulier).
Les travaux d'amenée d'eau dans les .
malsons dont la construction est annon-
cée pour 1961 sont estimés à 5000 fr.
La réfection des cadrans de l'horloge du
temple et l'Installation de la sonnerie
électrique des cloches coûteront quelque
10.000 fr .

D'autre part , les consommateurs
d'énergie électrique doivent s'attendre à
une augmentation de leur bordereau en
cours de 1961. notre fournisseur. l'Elec-
tricité neuchâteloise S. A. ayant déjà
majoré le prix du kw au mois d'octo-
bre et s'apprêtant k récidiver au mois
d'avril .

Les principaux revenus sont les Im-
pôts (100,000 fr.), les Immeubles (12.000
francs) , et les forêts (22 ,600 fr.l . Quant
aux charges , elles proviennent des frais
d'administration (20,000 fr.),  des immeu-
bles administratifs (11 .000 fr.) , de l'Ins-
truction publique (47 .000 fr.) . des tra-
vaux publics (40 ,000 fr.) et des œuvres
sociales (18.000 fr.) .

Finalement , le budget est adopté , k
l'unanimité, totalisant en recettes
150,966 fr. 55 et en dépenses 151.098 fr.,
soit avec un déficit présumé de 131 fr. 45.

Commission d'urbanisme. — Pour
donner suite aux décisions de l'Etat ,
notre commune doit désigner une com-
mission chargée d'étudier, tous les pro-
blèmes du plan d'alignement, de cons-
tructions et d'élaboration de règlements
d'urbanisme. Sont proposés et nommés
à l'unanimité' MM. Jean Etter , Norbert
Brodard et Edouard Eggli. De plus. M,
Bernard Dubois, architecte k Neuchâtel ,
fera partie de la commission en tant
que conseiller technique.

Demande de crédit. — Le Conseil com-
munal présente une demande de crédit
de 20,000 fr. pour subventionner les
constructions futures, à raison de 1000
francs par pièce, mais au maximum 4000
francs par appartement.

Le groupe libéral, par l'organe de son
porte-parole , se déclare d'accord avec le
prlnc!pe du subventionnement , mais
suggère de ne l'appliquer que pour les
malsons à loyers modestes d'au moins
deux appartements et de quatre au plus ,
â l'exclusion des villas ou maisons â un
seul appartement et des grandes cons-
tructions locatlves. Ce point de vue,
mis aux voix, est accepté oar 7 voix
contre 5 et 3 abstentions. Puis , l'arrêté
modifié et le crédit sont adoptés par 11
voix contre 3.

Une précision intéressante est fournie
par le Conseil communal au cours de
la discussion. Pour une maison familiale
en construction actuellement, les frais
d'amenée d'eau et d'électricité à la char-
ge de la commune s'élèveront k près
de 5000 fr.

Divers. — En attendant l augmenta-
tion des rentes AVS. le groupe libéral
propose le versement d'une allocation
spéciale de fin d'année de 50 fr. k tou-
tes les personnes âgées de plus de 70
ans domiciliées sur le territoire commu-
nal . Cette proposition est adoptée k
l'unanimité.

M. Robert Sandoz Interpelle k titre
personnel . H s'estime lésé parce qu'il
est le seul propriétaire auquel on a
Imposé l'Installation d'un compteur
d'eau (le cas est d'ailleurs prévu par
le règlement). Le Conseil communal est
chargé d'étudier la question de l'instal-
lation générale des compteurs et de
faire rapport.

Plusieurs conseillers Interviennent en-
core : M. Marcel Cornu, au sujet de
l'épuration des eaux. Le président du
Conseil communal répond qu'un projet

a déjà été étudié, mais sa réalisation
est liée à la construction de la nouvelle
fabrique .

M. Auguste Challandes revient à la
charge et demande pourquoi les déci-
sions antérieures du- Conseil général et
les promesses faites n 'ont pas été- sui-
vies d'actes , s'agissant de la plantation
de nouveaux arbres en remplacement de
ceux, abattus, en bordure du chemin du
collège. Le Conseil "communal est Invité
à donner suite à cette, affaire .

M. Marcel Croset , commandant du
corps des sapeurs-pompiers ,.., réclame la
pose d'un disque d'interdiction de-sta-
tionner devant le hangar des pompes . H
est appuyé par M. Edouard Eggli qui
s'étonne que personne ne fasse respecter
les autres signaux ..placés...dans le village.
Le même conseiller se réjouit de savoir
qu 'on a prévu de repeindre les cadrans
de l'horloge du temple , mais 11 prie le
Conseil communal de ne pas oublier de
redonner de la lumière à' l'horloge du
collège dont l'éclairage - n'est plus assuré
depui s près de deux , ans, ¦

La séance, longue et fructueuse , est
levée après que le président a formulé
les vœux d'usage à l'adresse de ses col-
lègues.

CONSEIL GENERAL DE BOUDRY
(c) Le pouvoir législatif de notre com-
mune a tenu vendredi soir sa dernière
séance de l'année sous la présidence de
M. Jean Gorgerat . Le Conseil communal
assistait in corpore . à cette séance à
laquelle étaient présents vingt-neuf
membres du Ctonseil général.

Le procès-verbal de la séance précé-
dente étant lu et l'appel fait , M. Gor-
gerat lit deux lettres de démission, l'une
émanant de M. René Favre, président
de commune, qui quittera le Conseil
communal le 31 mars 1961, l'autre de M.
Francis Perret, conseiller général.

C'est avec un grand regret que les
conseillers généraux ont appris la déci-
sion de M. Favre. Depuis quinze ans.
l'actuel président de commune faisait
partie du pouvoir exécutif au sein du-
quel il a toujours dirigé avec sûreté
et compétence le dicastère des finan-
ces. M. Gorgerat l'en remercie et sou-
halte qu'il revienne sur sa décision,
tandis que M. Marcel Courvoisier ex-
prime l'espoir que si sa profession ne
permet plus à M. Favre de rester du
Conseil communal , elle lui permettra
du moins de œntinuer de s'intéresser
aux affaires de la commune en faisant
partie du pouvoir législatif .

Prenant la parole, M. Favre dit com-
bien , malgré de nombreuses déceptions,
11 a eu de plaisir à travailler avec ses
collègues «t à faciliter les relations en-
tre les pouvoirs exécutif et législatif.
H constate que les finances de la com-
mune sont saines, mais que les recettes
s'accroissent lentement tandis que les
dépenses augmentent à un rythme accé-
léré, une' vigilance de plus en plus
marquée doit Intervenir si l'on veut
éviter de trop lourdes charges aux con-
tribuables. U est toutefois certain que
l'essor économique et le développement
de Boudry s'accentueront encore si une
atmosphère de confiance et une collabo-
ration active continuent de régner en-
tre les deux autorités communales.

Budget . — Le Conseil général passe
ensuite à l'examen du budget . Ce dernier
prévolt un déficit de 32,859 fr., avec
606,491 fr . 75 aux recettes et 639,350
fr . 75 aux dépenses. Le produit des im-
pôts est supputé atteindre 340,800 fr.,
celui des taxes 23.100 fr., le rendement
des forêts serait de quelque 45,000 fr.
et le bénéfice des services industriels
de 78,630 fr. ; sans les forêts , le fonds
des ressortissants rapporterait 33.000 fr.
environ . Le budget prévolt que l'admi-
nistration coûtera 77,750 fr . 80, l'ins-
truction publique 194.020 fr.. les tra-
vaux publics 84.362 fr . 50. les œuvres
sociales 94,800 fr., les cultes 3950 fr.,
la police 17,576 • fr . 60. Les Intérêts
passifs se monteraient à 46,783 fr . 60,
les amortissements légaux des emprunts
à 39,457 fr . 25 et ceux des services indus-
triels à 42,000 fr .

Le budget est adopté sans opposition.
Plan d'alignement. — Un arrêté con-

cernant le plan d'alignement du quar-
tier « Sur la Forêt » et des terrains avol-
sin&nts ne rencontre pas d'opposition.

Plan de zonage et plan d'aménage-
ment. — Plus d'une heure s'écoulera en
discussions animées avant que les con-
seillers passent au vote d'un arrêté pro-
posant : premièrement, d'adopter le plan
de zonage du vignoble boudrysan s'éten-
dant des Calames-GUères aux Conrar -
des ; secondement, d'accepter deux déro-
gations au plan d'aménagement du ter-
ritoire communal en faisant passer les
parcelles appartenant à la paroisse ca-
tholique de Colombier et à M. Lucien
Pomey. de la zone protégée à la zone
d'ordre non contigu I, zone où est auto-
risée la construction de grands bâti-
ments. - - •-

Un amendement propose le passage de
ces parcelles en zone de l'ordre non
contigu II, réservée à la construction des
Immeubles ne dépassant pas huit mètres
de hauteur .

Plusieurs conseillers veulent être cer-
tains que si l' arrêté est voté au cu '-e
nouvelle dérogation ne sera accordée . Ils
désirent avoir un avis de droit du tri-
bunal fédéral à ce sujet .. MM. Favre et
Hess, conseillers communaux, craignent
que si l'arrêté n 'est pus accent", de nou-
velles ventes ou spéculations puissent
encore avoir lieu . M. Kuffer . conseiller
communal, et plusieurs membres du lé-
gislatif sont d'un avis contraire , car le
règlement organique voté- efi son temps
par le Conseil général garde , toute sa
valeur . , .

Finalement, l'amendement ' à l'arrêté,
passage de zone protégée en zone II
est voté par 18 voix, sans opposition .

Par contre , l'arrêté lui-même, approuvé
en commission par 12 membres, ne re-
cueille plus que 4 voix . Il est refusé par
5 voix contre 4, vingt- conseillers n 'ex-
primant pas leur opinion .

Crédits. — Un crédit de 4200 fr . est
demandé pour l'installation de l'éclairage
public au carrefour situé à l'ouest de
Boudry, près du cimetière.

Un crédit de 3200 fr . est nécessaire
pour poser l'éclairage public à l'est du
hameau d'Areuse et à Vaudijon . arrêt
facultatif du tramway entre Areuse et
Colombier.

Enfin, un crédit de 5500 fr . est requis
pour la transformation ;de l'éclairage pu-
blic à l'avenue du Collège; entre la place
du Musée et le carrefour est de Boudry.

Ces trois crédits sont accordés sans
opposition .

Motion . — Pour conserver à Boudry
une certaine unité architecturale et dé-
corative , une rno*-,on «-lernép nar Q con-
seillers généraux demande à la commu-
ne d'arrêter les dispositions complémen-
taires suivantes lors 'du dépôt de plans
de construction , de .rénovation ou de
transformation d'Immeubles : 1 ) les
nlans soumis seront obligatoirement co-
loriés dans les tons prévus par les ar-
chitectes entrepreneurs ; 21 la ' consulta-
tion de ces plans sera facilitée par l'éta-
blissement d'une vitrine accessible au
public ou par un affichage indépendant
du bureau communal, . de manière que
chacun puisse consulter ces plans en
toute liberté.

Panneau d' af f ichage . — Un tel pan-
neau vient d'être placé au bas de la
ville . U est Jug é inesthétique par deux
conseillers qui en demandent le dépla-
cement. - - " .

Eclairage . — Plusieurs conseillers ré-
clament la pose de lampes d'éclairage
public en divers endroits. M. Kull . con-
seiller communal , leur répond que des
lampes seront placées dans la rue des
Rochettes et dans la ruelle Marfaux. Par
contre 11 n 'est pas question d'en poser
pour l'instant à la route de la gare.

Arrêt de la Tuilièrc . — Lors de la
construction de la nouvelle route et du
déplacement de la ligne du tramway,
l'arrêt facultatif de la Tullière, à l'en-
trée de Boudry, a été placé de telle façon
que les usagers du tram doivent traver-
ser trois routes , celles d'entrée et de
sortie de Boudry, et entre deux la route
de grande circulation , pour atteindre le
trottoir . En rétablissant l'arrêt à la hau-
teur où il était antérieurement , une
seule route devrait être traversée , d'où
gain de temps et de sécurité . Le Con-
seil communal est. prié d'intervenir au-
près de la compagnie des T. N.

Circulation . — M. Meisterhans , répon-
dant à des remarques sur l'emplacement
des signaux de circulation , indique
qu 'une commission de vérificateurs sera

ïk  Boudry, le 29 courant pour s'occuper
dc la chose.

Entrée est dc Boudry. — Un conseiller
remarque que l'aménagement des Jardins
et des nouveaux locaux a donné entière
satisfaction, mais que le désordre régnant
entre la nouvelle halle et le pressoir
Mauler a bien mauvaise façon .

Il s'agit en l'occurrence du terrain
réservé à une place de sport dont l'Ins-
tallation est attendue avec Impatience
par le corps enseignant et le club de
football qui ne savent plus où faire
passer les examens de gymnastique de
fin de scolarité et ceux d'éducation phy-
sique. •

Locaux pour les bureaux cantonaux .
— L'Etat prendra à sa charge la création
de nouveaux locaux pour les employés
cantonaux dont dix-sept travaillent à
l'hôtel de ville où ils sont fort à l'étroit.
Par contre , la commune ayant l'obliga-
tion de mettre des locaux adéquats à
disposition de l'Etat , ce dernier exige en
contre-partie de la commune le paye-
ment de dix annuités de 1500 fr. cha-
cune .

La -prochaine séance sera télévisée . —
Désirant présenter à la télévision une

séance du pouvoir lég islatif d'une com-
mune de la Suisse romande , les orga-
nes compétents ont choisi Boudry où
une prise de vue et de son sera faite
au cours de la prochaine séance du
Conseil général fixée au 10 Janvier . A
cette occasion , une répétition de la
« Fanfare de Boudry » sera également
télévisée .

Avant de clore la séance . M. Gorge-
rat fait encore les voeux d'usage à pa-
reille époque de l'année.

_____ ^^̂ _^̂ _

C

KMK'. _______M____t

0̂ ̂ HMIQPJP
 ̂
]P̂ J| ^̂ H ̂ k̂ g M __W tÊKt -£» SPHP& ïwl Si 3&m\^^^K \3ÊÊÊM' p « ^H P̂ PV# - 'M M̂ <& 5 1 Wf l£f Wi US- J \̂T__y_____*̂ ^__w _ ^ Ê̂ummi tf w- i PPP * 'P"*1" " ' _^H~_Mri*a_tf**»"li_»?B«? tM* \% &%- t* **m<B̂ 9L _ _̂\ _, 1 ^̂ Hff ^M ŜpjPffP .- . .. wtBmÊÊÊ _̂_̂ ^̂ Tziy _̂w&t: : X\ v\ ¦ Jtcfflm^Bt P̂ P̂ r " ^̂ M —S '. ^̂ PMM. p̂ Pf^P *̂ ' ' in'll '„„_______ —————~—— 1 -m . ¦¦ ~-*«R-.jLa \f_\ , __ m̂_W
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Dès son apparition, la DKW-Junior, nouvelle réalisation d'AUTO UNION à été accueillie partout avec
enthousiasme. Malgré l'augmentation du rythme de production, l'usine n'arrive pas encore à couvrir
toutes les demandes, de sorte qu'il convient de s'y prendre assez tôt pour éviter de trop longs délais
de livraison. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dès que possible pour un essai sur route. Vous
verrez que vous vous rangerez immédiatement au nombre des plus ardents supporters de la DKW-
Junior ! Demandez également nos conditions de paiement par acomptes, vous verrez qu'elles sont
étonnamment avantageuses. Représentants dans toutes les grandes villes.
Quelques une des caractéristiques qui font le succès Habitacle spacieux et confortable pour 5 personnes
de la DKW-Junior: Sécurité accrue grâce au châssis de sécurité

Rentabilité maximum
MoteurScylindres.extrêmementsoupleetsans 'so'upage Un service tous les 7500 km seulement!
Boite 4 vitesses entièrement synchronisées MLubrification constante en huile fraîche Nouveau:
Traction avant Livrable dès maintenant en version de Luxe
Extraordinaire tenue de route, et grandes qualités 2 couleurs, et dès juillet avec toit ouvrant et embrayage
de grimpeuse. automatique «Saxomat » sur demande.
Etonnante puissance de freinage grâce aux freins- - c-ftin
turbo à tambours refroidis par air. rr. O/OO.-
Puissance d'accélération stupéfiante. y compris climatiseur, dégivreur et rideau de radiateur.

DKWLi»
/^̂ ïp̂  un succès mondial!
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GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
NEUCHATEL Faubourg du Lac 19 - Tél. 5 48 16

$jjj & «COLLANT»
s*£ A. la culotte-bas pour dames, sans couture,

l a  * / r \  en cr P̂ e mousse, le vêtement hivernal
l(r \  

^
H \ idéal , moderne et pratique pour le sport

I l\ \\**/\ I _* • L K t i r 'A / m s î i ^/  \ i • pointe et talon renforces
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| IP N̂ \ \ / J  ̂ mou|e parfaitement

vv i V̂ vi ® d'allure sportive
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MARCHÉ-MIGROS

FONTAINES
Recensement fédéral

(c) Le recensement fédèrail diu début de
décembre a dwné les résuitets sumiainits
pour notre coirraïUBe : 75 maisorns, com-
prenant 136 loge.m*nits, son* habitées
par 142 ménages. Il y  fl aotaielliemenit 4
appartemenits vides. Quàmit au nombre
d*-s habi ta n ts il était de 48fi , mais ce
nombre aura centaùiroemierot 'vaine, ©t M
faudra fflbbenidipe le dernier recensement
communal du 15 décembre pour con-
naître la véritable population de rési-
dence.

Noël scolaire
(c) Dimanche après-midi s'est déroulé
le Noël scolaire de l'école communale.

Les chants et les saynettes, dirigés
et organisés par M. M. Guyot , Institu-
teur, fuirent exécutés avec un fort bel
enthousiasme.

Un nombreux public avait tenu k
assister à ce Noël scolaire k la suite du-
quel on remit k chaque enfant son ca-
deau traditionnel.

Cinéma
(c) Ven dredi soir , à l'occasion des fêtes
de Xoël , la popu lat ion a été conviée à
une soiré e cinéma . Au programme, no-
tons surtout un documentaire SUT les
phoques de Watt Disney qui fut pa-rti-
culièrement admiré pa>r le nombreux
public présent.

(c) Vendo-edi soir, l'école' du village a
donné à la sal'e du collège une soirée
scol aire dont ia recette viendra alimenter
le fends des courses scolaires.

Oe fut une soirée extrêmement variée
et des plus plaisantes et l'institutrice doit
être félicitée pour ce travail de création
et de préparation considérable,

Nul doute que le nombreux public qui
était venu encourager nos jeunes gardera
un long et excellent souvenir de cette
agréable soirée.

MONTMOLLIN
Soirée scolaire

(o) Le dernier recensement de la popu -
lation a donné les renseignements sui-
vants : population totale : 1491, en aug-
mentation de 5 unités sur l'année pré-
cédente. Neuchâtelois : 683, soit 319 hom-
mes et 364 femmes, .Suisses d'au t: es
cantons : 711, soit 363 hommes et 348
femmes, étrangers : 97, soit 56 hommes
et 41 femmes, Les mariés sont au nombre
de 708. les veufs ou divorcés 120 et les
célibataires 663. On compte 190 horlo-
gers, 54 agriculteurs et 456 | personnes
exerçant des professions diverses. Les
protestants sont 1067, les catholiques ro-
mains 415, les catholiques chrétiens 5
et 4 personnes sont de confessions di-
verses.

VILLIERS
Recensement de la population

(c) Le Chœur paroissial n'a pas pu , cette
année , mettre sur pied un concert spiri-
tuel d>e l'Avent par suite d'une pénurie
Inquiétante de voix d'hommes.

Désireux tout de même de revivre les
belles heures du concert de l'année der-
nière, il s'est rendu, dimanche soir, k
Saint-Aubin pour assister au très beau
concert que donnait le Chœur mixte de
cette région du Vignoble.

Tous les choristes sont rentrés non
seulement enthousiasmés par ce qu 'ils
avaienit' entendu, ma is surtout désireux
de renouveler l'expérience de 1959 à con-
dition que d' autres paroissiens acceptent
de grossir les rangs des chanteurs.

COFFRANE
Résultats du recensement

fédéral
(c) Les résultats du recensement fédéral
que les communes doivent établir psont
les suivants : maisons habitées 68, mal-
sons à une famille 32, logements va-
cants 2 , nombre total des ménages 119,
personnes recensées domiciliées k Cof-
frane 382 et non domiciliées 6.

DOMRRESSON
Le Chœur mixte à Saint-Aubin

(c) Dimanche après-midi , des enfants ve-
nus de tous les villages du Val-de-Ruz,
accompagnés de leurs parents, ont assisté,
dans la grande salle de l'hôtel de la Paix,
à la fête de Noël préparée à leur in-
tention par la société philanthropique
« L'Union ». Devant l'arbre Illuminé, les
yeux brillants de joie, les enfants récitè-
rent. Jouèrent et chantèrent les louanges
de Jésus. Le pasteur M. Dumont apporta
le message de Noël. Une petite collation
fut offerte à tous les participants.

Le même jour , l'arbre de Noël avait étépréparé au temple à l'intention des en-
fants de l'école du dimanche et des caté-
chumènes. Bien des parents et des fidèle»
assistèrent également à cette fête . Tourà tour, les enfants déclamèrent, récitè-
rent et chantèrent la naissance de l'en-fant Jésus. Le pasteur M. de Montmollinprésidait la fête.

Egalement , au début de l'après-midi la,fête de Noël de l'Eglise catholique étaitorganisée à l'Intention des enfants de lagrande paroisse du Val-de-Ruz, dons lasalle de la cure , ii Cernier. Tous les par-ticipants, les parents ayant tenu à accom-
pagner leurs enfants, purent admirer lebeau sapin illuminé. Après l'allocution
du curé Peter et la présentation des di-verses productions, la distribution du
cornet de Noël termina cette magnifique
fête*

CERNIER
Noël au village

(c) Comme chaque aniiée, k cette épo-que, lia société de musique « L'Union Ins-trumentale » a tenu son assemblée géné-rale sous la présidence de M. CharlesTs;hachtll .
Le principal objet à l'ordre du Jourétait l'adoption de nouveaux statuts.

Après discussion , ils furent finalementadoptés à l'unan imité .
Le rapport présidentiel relève les diffé-rentes act ivités au cours de l'exerciceécoulé. Celui du caissier est réjouissantpuisqu 'il !3i: = e apparaître un léger béné-

fice dû sp écialemen t au résultat de la,
fête régiomi le . Les rapports et les comp-tes sont adoptés avec remerciements d*ucomité.

Sont appelés à diriger la société pourle nouvel exercice : M. A. Cherplllod . pré-sid-enit , M. A. Rotljen. vice-président, M.M. Frutiger , secrétaire chargé de la cor-respondance , M . A. Challandes, secrétairedes verbaux . M. W. Steiner. caissier MA. Vadl, bibliothécaire , et M. C. Zosso!préposé au matériel et aux instruments!
Le directeur , M. Ernest Gurtner, deCourtelary, a. été confirmé dans ses fonc-tions, ainsi que le sous-directeur, M. A.Guyot. La commission de musique eetcomposée du directeur , du sous-directeuret de MM. M. Frutiger . Ch. Tschachtli etCl . Guyot. La délégation au comité des

sociétés locales est formée de MM. ACherplllod et Cl . Guyot.
Les membres suivants ont reçu des dis-tinctions : ¦ M. Chs Zlmmsrll . âgé de 80ans . vétéran cantonal et fédéral , membrede la société depuis soixante-deux ans,reçoit le diplôm e de membre d'honneuralors que M. F. Rlndlsbach . pour ' trente-cinq ans d'activité, devient vétéran fédé-

ral et reçoit la plaquette traditionnelle.
M. U. L'Eplattenler devient vétéran cam-
tonai pour vingt-cinq ans d'activité.

Assemblée générale
de la fanfare
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Ayez 3 tubes
de mayonnaise

en réser ve
... ainsi, ne serez-vous ja-

f: mais prise au dépourvu pen-
dant les fêtes: Des visites
inattendues ? Avec la déli-

, cieuse Mayonnaise Thomy,
c'est un jeu d'enfant de pré-
parer une rapide collation,
unplat de hors-d'œuvre ! Et
le tube géant est vraiment
avantageux. M6I{

THOM Y
le favori des
gourmets f
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La maison des belles étrennes

I^I^ESL en kilos

Jeun, le soir au coucher
el aux repas : Conlrexé-
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Elle fait la nique à la météo...

Bans toute voiture un (ou deux)KNIRPS. .
Le parapluie de poche. le plus acheté du monde-
Assuré contre, perte et voL

BIEDERMANN
N E U C H Â T E L
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LIVRES D'ÉTRENNES
Pour nos enfants p etits et grands

A ous l avons tous constate autour
de nous , le livre est le compagnon
fidèle  de l'enfant , dés le moment où
il apprend à lire jusqu 'à son âge
d 'homme. N'hésitons dçnc pas à o f -
f r i r  des livres ; nous n'avons que
l'embarras du choix.

Pour les tout pe tits : « Petit dic-
tionnaire en images » (collection Un
petit livre d'argent)  ou « Joyeux
Noël » (collection Un grand livre
d' or) ravissant album de Noël , aux
illustrations de bon goût , et qui dé-
tient une surprise dans son carton-
nage ! (Edition des deux coqs d'or.)
Aux mêmes éditions « La belle his-
toire de Noël » est — mise à la por-
tée des petits en fants  — l 'histoire
de la naissance de Jésus.

Chez Hachette , « Caroline en Eu-
rope », dans ce bel album nous re-
trouvons Caroline , son chien Youp i
et Pouf  son chat et tous ses autres
compagnons , l'ours et la panthère.
Tout ce petit monde fai t  un voyage
en Belg ique , en Hollande , en Alle-
magne, en Snisse , où Caroline jon-
g le avec les drapeaux, en Italie , où
elle essaye de redresser la tour de
Pise. Les images de Pierre Probst
sont p leines de f inesse et d'esprit.

Pour les grands « L 'oiseau d'or et
autres contes » et « L e  petit e l fe  et
autres contes » sont deux merveil-
leux albums de luxe richement il-
lustrés par Benvenuti , dont chaque
dessin est en soi une œuvre d art.
(Collection Royale , édition O.D.E.J.,
Paris.)

« Histoires de France » fait pa r-
tie de la collection Encyclopédie en
couleur , édité par Hachette.  Le tex-
te est de M. Marcelin Traverse ,
directeur d 'école , et les aquarelles
décoratives de Jean Reschosky. An-
dré Maurois en a écrit la pré face .
Ce sont des évocations ép isodiques
qui vont des chariots d 'Avarie aux
locomotives électriques , des chasses
de François . 1er à Chambord à la
conquête du Canada. Toutes ces his-
toires sont vécues par des enfants
de 10 à 15 ans ; l' un est page de
Jeanne d'Arc , l'autre marmiton dans
les cuisines du château d 'Henri IV ,
la troisième une f i l le t te  qui assiste
au diner du Roi-Soleil à Versailles.
L 'auteur p arvient à f i xer  dans l' es-
prit de l enfant  et sans nul e f f o r t ,
une vue d' ensemble de l'histoire de
France.

Pour ceux qui pré fèrent  la géo-
graphie , « Géographie » (collection
les Encyclop édies du livre d' or, édi-
tion les deux coqs d' or) est une pré-
sentation du monde par continents ;
il associe en un seul volume un
atlas, un album et un lexique ency-
clopédi que. Cet ouvrage comprend
30 cartes , 175 p hotographies en cou-
leurs et 250 dessins, en couleurs
également . y  y x

« Encyclopédie Larousse pour la
Jeunesse » est un livre d 'étude que
tout écolier devrait avoir dans sa
bibliothè que de jeune érudit. La ta-
ble des matières est riche de pro-
messes. En e f f e t , voici pris au ha-
sard quel ques-uns des chap itres :
« Les êtres vivants » par Robert
Tocquet , professeur certifié des Eco-
les normales , ou « Notre histoire à
travers les âges » par A lbert Jour-
din , professeur  agrégé d'histoire, ou
« La machine au service de l'hom-
me » par Marcel Berthier, profes-
seur agrégé de p hysique -au Lycée
§aint-Louis, où « Comment vivait-
an? » par Henry Nicolas , docteur es
lettres , professeur  au collège Stanis-
las. Tous ces chapitres sont illustrés

en noir et en couleur, et agrémentés
de reproductions de tableaux de va-
leur.

Avec « Ben Hur » , nous entrons à
la fo i s  dans le monde antique... du
cinéma. Jean Murray a résumé le ro-
man de Lewis Wallace, qu'illustrent
des p hotogravures en couleurs ou
en noir, extraites du f i l m  à grande
mise en scène , qui passera prochai-
nement sur nos écrans. Nous voyons ,
ici en détail la fameuse course de
chars à quatre chevaux.

La collection « Idéal bibliothè-
que» nous o f f r e  des nouveautés pour
les « grandes f i l let tes » : « Deux en-
fan t s  à travers la France » illustré
par Jean Reschosky ,  déjà mention-
né , et i Tartarin de Tarasco », Il-
lustré par Jacques Poirier, p lairont
aux enfants  de 10 à lk ans. Dans la
nouvelle « Bibliothèque rose » : « L e
club des cinq en roulotte » par Enid
Blyton tùconte l'histoire de Fran-
çois , Mick, Annie , Claude et Dago-
bert , qui vivent une aventure extra-
ordinaire grâce à Jo , la petite g ita-
ne qui leur fera  connaître de p itto-
resques saltimbanques , avec lesquels
ils se lieront d'amitié.

La « Bibliothèque verte » fait  pa-
raître « Cheval P i af f a n t  », par Josep h
Peyré (Hachette).  Cheval p ia f fant
n'est pas un destrier. C' est un hom-
me, un Basque p lein de fougue , qui
s'expatria aux Amériques où les In-
diens lui donnent ce nom de guerre.

Pour notre ravissement , Pernette
Chaponnière publie des « Contes de
Noël » (édition Spes , Lausanne),  que
chaque famil le  devrait lire à la lueur
des bougie s du sapin de Noël. Ces

contes p leins de poésie et de char-
me feront  la joie des petits qui
écouteront les aines leur en faire la
lecture à haute voix.

« Avec Frimousset » , Florence
Houlet (auteur de Fritzeli mon ami)
nous raconte l 'histoire d'un petit
garçon qui s'en va dans la forê t , qui
parle aux bêtes et aux plantes , et à
qui il arrive toutes sortes d'aventu-
res. C' est joliment illustré par Any-
ual. (Delachaux et Niestlé.)

« La vie des pap illons » (collec-
tion Encyclopédie par le timbre, édi-
tion les deux coqs d'or) nous en-
seigne tout ce que l' on doit savoir
sur ces insectes. Il  contient 48 tim-
bres en couleurs , autant de pages de
textes et d'illustrations.

Un très bel album, faune et f lor e
en 300 images, sous le titre pro-
metteur de « Vert paradis » vient de
paraître chez Hachette. Les textes
sont d 'Eric de Montmollin et Geog
gette Epiney, la réalisation p hotjj ï
graphi que est de F.A. Roedelbergér
avec le concours de 60 p hotogra-
phes animaliers. Cet album magni-
f i que fera  la joie des amis de la
nature. C' est un livre p assionnant
et instructif.

Dans le même genre de livre se
place « Beauté du monde invisible »
(collection Nature et beauté ; édi-
tion Larousse) . Il intéressera surtout
les scientifiques par ses agrandisse-
ments p hotograp hiques remarqua-
bles , de cristaux et d 'insectes. Réali-
sations E. Scaïoni.

M. B.

Toutes les malsons d'édition mentloa-
nées sont à Paris saoif Delachaux et
Nlestlé p*t Spes,

Moutons de Pamirge
Parions f rançais

f  ;Sl ITF. DE LA PREMIERE iwr.K. :

g Un détournement est une sous-
* traction frauduleuse : un détour,
i nement de fonds .  On p arle aussi,
2 dans nn sens très voisin , de dè-
a tournement de mineur. Comment ,
\ de là, arriver à un détournement
y de route ?...
* Evidemment, par le... détour du
j f verbe détourner, qui signifie :
f  change r la direction, faire  p ren-
* dre une autre direction. Détour-
£, ner un coup ; détourner quel-
f  qu 'un de son chemin. Détourner
Z. son visage. Pour la chasse : dé-
Z. tourner un sanglier , c'est tourner

^ 
autour de 

l'endroit où la bête est
£ entré e et s'assurer qu'elle n'en est
Z. pas sortit. Les dictionnaires don-
2 nent aussi l' exemple du ruisseau
= aont on aetourn e le cours.
t. C'est certainement par analogie
3 avec ce sens qu'on est venu à
h par ler de « détourner une route ».
f Et pourtant , on détourne le cours
2 d'un ruisseau, non pas le ruisseau
« lui-même.
S. En revanche, le substantif « dé-
2 tournement » n'est pas cité dans
i les dictionnaires dans le sens où
S. nous le voyons employé chez
3 nous , tant dans les textes légaux
È que dans l'outillage des travaux
2 publics.
» Il serait avantageusement rem-
£ p lacé par « déviation » ( formé
-7 sur le latin vi* = route). C' est
» ce dernier ternie qui est utilisé
g en France. Il l'est même en Suis,
3 se... allemande , plus précisément
» dans le canton de Bâle , à l 'inten-
ta tion des touristes français qui
2 arrivent par la route.
ZL Alors , faisons aussi bien que
g les Bâlois et abolissons sur nos
"2 routes les écriteaux parés de ce
S mot ambigu de « détournement ».
£ C.-P. B.

Quelques surprises de fin d'année
BILLET BÂLOIS

De notre correspondant de Bàle :

Le buste d'une Romaine datant
du Ille siècle après J.-C.

Les dernière* semaines de lVurané e ont
rés«rvé quelques surpnis«s aux Bâlois ,
bonnes et... moins bonnes! .

Commençons par les bonnes : à Augst ,

ou plutôt  Augusta Rauracoru m, les
fouilles ont mis au jour un buste de
femme en bronze de 25 cm de haut.
Après l'avoir remis en état , car il avait
passablemen t sou ffert rie 1« malice ries
temps , l'on s'est aperçu que la belle
Romaine ava it une chevelure abondam-
ment ondulée lui retom bant jusqu 'aux
épaules , assez semblable à celile que les
fffiaros du XXe siècle croien t avoir in-
ventée... L'aspect du buste et l'endroit
où H fut retrouvé donnent  à penser
qu 'il date du Me siècle après J.-C. On
suppose, k voir l'étrange regard de la
femme, qu 'il s'agit  de l'image d'une
morte , les Romains ayant souvent choisi
la statuette pour perpétuer le souvenir
de leurs dispa rus. Le bust e prendra
place au musée d'Augst .

Des mammouths au zoo !
Une autre découvert e intéressante a

eu pour théâtre le IOO, où des terras-
siens occupés à creuser les fondations
d'un nouveau bâ t iment  vien nent de met-
tre au jou r une  défense die mammout h
longue d« 40 cm. La trouvaille , une fois
examinée et préparée par l'es spécialis-
tes du Musée d'histoire naturelle, re-
prendra le chemin du zoo pour y être
exposée. Si l'on savait que le zoo de
Bàle était l'un des plus beaux d'Europe ,
on ignorait généralement qu 'il était aus-
si Je plus vieux du monde...

Au zoo encore, le diirecteur-vétérinaire,
M. La,ng, vien t ri'opérer un bien cu-
rieux client. Il s'agit d'un des derniers
aigles de nos Alpes , trouvé avec une
aile cassée et remis, pour y être soigne,
à la station orn iifhologique de Scm-
pach. Après une première opération
manquée, l'aigle fut envoyé à Bàle pou r
y subir une nouvelle wi terveimlion. Le
succès fut complet , et le royail opéré
repren d rapidemenit du poids ct ries
forces. Bien que n 'ayant jamais la cap-
tivité avant sa mésaventure, il n 'est pas
craintif  et se la isse examiner en toute
confiance par M. Lang. Lorsqu'il aura
retrouvé sa vigueur, on pense le con-
duire dans son doma in e et lui rendre
la liberté.

Mauvais présage
pour les contribuables

Reste la mauvaise surprise, dans un
domain e bien différerai : le budget de
Bâle-Ville prévoit , pour lflfil , un déficit
de 37,8 millions à urne époque où le
chômage esl inconnu et où la .haute
conjoncture . ne cesse de s'affirmer.  La
nouvelle a d'autant  plus surpris l'opi-
uion que les Bâlois, depuis douze ans ,
avaient pris la douce habitude de voir
leurs comptes boucler par un boni.

Et pourtant les recettes portées au
budget se montent à 239,5 millions con-
tre 223,7 seulement pour l'année en
cours, ce qui représente une augmenta-
t ion de 15,8 millions. Hélas ! Les dé-
penses progressent plus vite encore ct
atteindront l'an prochain, sans tenir
compte des inévitables imprévus, la
somme record rie 277,27 millions . Si l'on
compare ces chiffres à ceux riu compte
d'Etat rie 1950, on constat e que les re-
cettes ont augmenté en dix ans de 72,3
pour cent et les dépenses de 103,6 % !

Les causes de celte situation , qui in-
quiète les contribuables ? Elles son t
multiples : augmentat ion massive des
subventions aux hp'ipitaux et à la caisse
cantonale d'assurance maladie,  majora-
tion de fi % des traitements des fonc-
t ionnaires ( dix millions !) et construc-
tions nouvelles .

Il n 'y a pas péril en la demeure , cer-
tes, mais l'on est en droit de se deman-
der ce rfu'il adviendra des finances pu-
bliques quan d la « haute conjoncture •
aura pris fin .

Jean Frémis était parfaitement
conscient que le parapluie était un
instrument démodé ; néanmoins il
ne pouvait se résoudre à abandon-
ner le sien. Plusieurs raisons, tou-
tes plus valables les unes que les
autres à ses yeux, faisaient de lui
le conservateur de cet ustensile
masculin presque suranné, à l'épo-
que des imperméables, gabardines
et autres vêtements abritatoires et
protectionnistes.

Son parapluie à lui n 'était pas un
vulgaire pépin. Il était vaste, con-
fortable, recouvert de soie naturel-
le et muni d'une poignée nacrée.
Le tout avait fort belle apparence.
Il le tenait de son père, ce qui
ajoutait , bien sûr, à sa valeur une
note sentimentale.

Lorsqu'il ne pleuvait pas ou que
la pluie cessait , Jean Frémis le
portait à son bras. Il était persua-
dé qu 'il lui conférait une dignité
et une distinction peu communes
qui lui en faisaient supporter plus
aisément l'encombrement.

Ce parapluie était vraiment un
article solide, à l'épreuve de tous
les temps, puisque c'était le rôle
pour lequel il avait été conçu, mais
il était aussi à l'épreuve du temps ;
vieux déjà , il était fait pour durer
et servait toujours allègrement, sans
trace visible de fatigue.

Si, jadis, le long des rues encom-
brées de la capitale, les trottoirs

n étaient, les jours pluvieux , qu 'un
long flot houleux de dômes noirs
et luisants, de nos jours ceux-ci ne
sont plus que bien clairsemés. La
plupart du temps, le parapluie n'est
plus que le complément d'une tenue
de pluie. Les femm.es, elles-mêmes,
après en avoir fait un objet d'une
élégance ra ffinée , le négligent de
plus en plus.

Jean Frémis, pourtant , ne son-
geait pas à changer les habitudes

N O T R E  C O N T E
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de toute une vie et par là même
à se séparer de cet objet luxueux,
souvenir de famille de surcroît.
Gela n'empêcha pas le parapluie de
disparaître.

X X X

"La chose se passa un dimanche
matin , pendant que Jean Frémis et
sa famille faisaient leurs dévotions
hebdomadaires à l'église de Saint-
Thomas-du-Port. Lui et les siens
s'installaient toujours au même
banc, en bordure d'une allée laté-
rale. Il accrochait alors son insépa-
rable pépin au dossier de son siège
où il le reprenait la messe termi-
née. Or, ce jour-là , il pleuvait à
verse et, une fois de plus le para-
pluie avait fait son office. Le ciel
lourd, chargé de nuages gorgés
d'eau , laissait régner à l'intérieur
de l'édifice religieux une ombre pro-
pice à la méditation et à la prière,
mais aussi aux gestes indélicats.

Lorscpj e Jean Frémis voulut re-
prendre son bien , plus que jamais
nécessaire en raison des cinglantes
averses du dehors, le beau et si at-
tachant parapluie n'était plus a sa
place habituelle. Ni devant, ni der-
rière, ni dessus, ni dessous le banc ,
il s'était littéralement volatilisé.
Alors il chercha , questionna, en-
quêta sans succès et dut se résou-
dre à rentrer chez lui en taxi , non
sans se mouiller copieusement pour
le joindre.

Le lendemain, plein de foi dans
l'efficacité des petites annonces, il
courut à son journal et rédigea
quelques lignes promettant une ré-
compense intéressante . à qui lui
rapporterait son beau palrapluie.

Dans sa vie tranquille d'homme
rangé cette disparition était un évé-
nement qui ne manqua pas de le
tourmenter dans les jours qui sui-
virent, lorsqu'il vit que son initia-
tive n'apportait pas de résultat. Sa
bouche prit un pli amer et son
front se creusa d'une ride inquiète.

X X X

N'y tenant plus, il passa au jour-
nal pour s'y plaindre qu'à la perte
de son parapluie s'ajoutait celle de
l'argent de son annonce.

— Mais, monsieur, lui fut-il ré-
pondu, non seulement votre annon-
ce était stupide,. mais encore elle
était immorale !

— Hein... T fit-il , surpris de cette
admonestation.

-r- Promettre une récompense à

un voleur ! Le croyez-vous assez sot
pour se faire connaître en venant
la toucher ? »

Devant cette logique, Jean Frémis
demeura passahlement ahuri. Aussi,
accepta-t-il d'emblée la tentative
nouvelle qui lui fut offerte par l'ad-
ministration du journal. 0

Dès le lendemain , son quotidien
portait l'insertion suivante :

« La personne dont le nom est
connu, qui a été vue dimanche, à
l'église Saint-Thomas-du-Port à l'ins-
tant où elle s'emparait d'un para-
pluie en soie ne lui appartenant
pas, est priée , si elle tient à gar-
der sa réputation de bon chrétien
et à éviter de désagréables poursui-
tes, de rapporter ledit parapluie,
246, rue Tourbelle, sur le palier du
2me étage. »

Une telle rédaction révélait chez
son auteur une grande connaissan-
ce de l'âme humaine , car, le lende-
main matin , lorsque Jean Frémis
ouvrit sa porte, il ne trouva pas
moins de sept parapluies en soie
sur le palier de son étage.

Il soupira d'aise et de bonheur
en constatant que le sien, par chan-
ce, se trouvait  dans le lot. Il porta
les six autres à la cure pour qu 'ils
soient , si possible, restitués à leurs
divers propriétaires. Le curé, fort
âgé et très distrait , eut l'agréable
surprise de retrouver ainsi le sien
qu'il croyait avoir perdu , alors,
qu 'en réalité, il lui avait été dé-
robé à son bras, à la sortie de
l'église, pendant qu 'il était plongé
dans la lecture de son bréviaire.

Quant à Jean Frémis, cela ne l'a
pas converti à la gabardine. Il a
fait installer à son parapluie une
dragonne en métal souple qu 'il ac-
croche, durant les offices, au soli-
de mousqueton qu'il a fait fixer à
son banc à l'église.

Dès lors, il nargue les voleurs de
parapluies et se pavane de plus
belle avec le sien. Pour l'avoir un
temps perdu , il ne lui est que plus
précieux ; aussi, n 'hésite-t-j l pas à
pasticher un alexandrin célèbre, di-
sant à qui veut l'entendre, en ser-
rant son pépin sur son cœur :

« ... Et s'il n'en reste qu'un , ce
sera celui-là. »

Vincent DIZON.

La FORCE SECRÈTE
du SEXE FAIBLE
.LES femmes trouveraient-elles une force
insoupçonnée dans leur féminité même ?
Lisez Sélection de Janvier, vous y trouverez
quelques révélations surprenantes sur le
" sexe faible ". Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Janvier.

BIBLIOGRAPHIE
Franz Hopplchler

« NEIGE ET STYLE »
Editions Hachette

La démocratisation des sports d'hiver
amène chaque année à la montagne dès
centaines de milliers de citadins pleins
de bonne volonté et... d'Inexpérience. Ce
n'est pas en skiant seul huit ou quinze
Jours par an que l'on peut devenir un
vrai skieur. Franz Hopplchler , un des
maitres du ski autrichien, s'adresse Jus-
tement aux skieurs que le temps limite.

La maîtrise du ski implique avant tout
un long apprentissage et suppose en ou-
tre l'assimilation d'une technique. Elle
demande un enseignement simple, pro-
gressif et... respecté. C'est dans cet esprit
qu'a été réalisé « Neige et style ». Ce n'est
pas un manuel comme les autres, il ne se
contente pas d'Indiquer les mouvements
corrects, il les décompose.

Le livre de Franz Hopplchler a enfin le
mérite de présenter pour la première fols
au public français la célèbre méthode au-
trichienne de ski. On sait quel débat pas-
sionné est ouvert dans le monde des
skieurs entre les partisans de la méthode
autrichienne et ceux de la méthode fran-
çaise, dont les grandes compétitions ont
tour à tour prouvé la valeur. Débat excel-
lent et bien propre à stimuler l'esprit de
compétition qui est la base même du
sport.

Alice Braschoss
«CN HOM" 'E IMMENSE,
UNE HUMBLE FEMME »

Editions La Sirène, (ienève
Ce petit livre , d'une rare Intensité

d'émotion, est la première œuvre d'une
femme qui , vouée au soulagement des
malades après avoir passé par l'école
des arts s'est créé un style où l'Intelli-
gente sensibilité se colore des chatoie-
ments des émaux qu'elle faisait avec
amour dans sa Jeunesse. A quoi s'ajoute
la pure passion de cet « Incommensurable
Bach » — comme disait Schumann — qui
se place au sommet du génie musical de
tous les temps.

Avec leur puissance d'évocation , ces
notes fiévreuses captent mieux l'intérêt
qu'un long roman. Elles nous renseignent
sur les goûts, les aventures, les élans, les
déceptions et les exaltations de la femme,
de l'amoureuse, de la mère et de l'artiste.

Au Théâtre de poche de Peseux

Les « Compagnons du Château » subiereux , viennent de mettre  à 1 a f f iche
de leur théâtre de poche « Picrochole » de Chanccrel , d'après Rabelais.

Voici une scène de ce jeu, qui a obtenu un beau succès.
(Press Photo^ctualité)

Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour 1961
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

bulletin de versement
qui leur a été remis par les porteuses ou
par la poste po ur renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre

prochain .

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an rr. 38.-
6 mois » 19.25
3 mois » 9.75

Les abonnements qui ne seront pas pay és
le 16 janvier 1961 feront l'objet d'un pré-

lèvement par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuch&tel »

Compte postaJ IV 178

 ̂ J

Le cadeau apprécié...
^BL 

Un modèle racé, chaud pat
yjïA antidérapant .

Fr 598G
Ristourne ou escompte 5 %

La qualité ..
des <seg0l^̂ . DENIS B0REL

,,„,.„„ nSipïiSïÇâSS Meuniers 7 aa c c u m u l a t e u r s  ffll||||îï?*<f*p«l3 p - -

r^~xi-»\̂ —^-» I i \A\"<1 II5É! Tél . (038) 8 15 12iijggjTn w îjp 
°- 8 3841

se confirme chaque jour !
Les grandes marques de voitures BMW, VW,
DKW, Mercedes équipent leurs véhicules de
batteries Berga. Profitez de nos prix excep-
tionnel de notre service die livraison et de
pose emtièrenient gratuits. Garantie 2 ans.

Depuis quelque temps est exposée au temple de la Coudre cette tapisserie
que Mme Henry Bovet a tissée d'après une toile du peintre Aimé Mon-

tandon , évoquant  l'entrée de Jésus à JJniF alem.
(Press Photo Actualité)

Une œuvre d'art au temple de la Coudre



I Deux bougies I
I n'importe où dans le monde ! 1

¦U . ¦'; ,|' . /¦

I fil
Deux flammes vivantes et chaudes remplacerai les vœux banails. La flamme Kl
des bougies peut souvent raconter plus de choses .qu'urne carte postalie 1 • ; - I - 1

-'y- ^H

Et oe n'est guère plus cher :

¦ „50 pour l'étranger wà

¦ B 40 pour la Suisse

Dans ces prix sont compris le port et un poème de chez nous. '
Il - .... . . ;- ¦ ¦ - ¦¦- '

I Envoyez un peu de chaleur à vos parents et amis I

L_/^^MSGBOS «J

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

ouverte au public de 8 heures à midi et de
14 heures i 18 h. 10. Le jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu 'à
16 h. 30.

D'autre part , tous nos bureaux peuvent
«Hre atteints par téléphone, le matin dès
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-

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus 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, Us peuvent être glissés

s dans la boite aux lettres du Journal située .
à igauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf . H en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et lee Insertions en réclame

dans lee rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que dee avis tardifs et

l des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres .

Lee annoncés 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 Bn cas de nécessité, le journal
M 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.
Pour le lundi : le vendredi avant 14 heures.

ADIPHNISTRATKïN DB LA
t FBHJ TZJJS D'AVIS DB NEUCHATEL i

f 
SKIEURS

NOUVEL-AN
Petite-Scheidegg

Déipart : samedi 31 décembre
Rentrée : lundi 2 janvier

(Prolongation possible Jusqu 'au 3 Janvier)
- ' : - . - ¦  - •¦ ¦ - . 'iV l r-i ; ¦

. '.)

Prix : Fr. 70.-

aux Marécottes
La Creusaz
du ler au 3 janvier i960

(ailt. 1800 m)

Prix : Fr. 95.-
comprenant le voyage 2me classe,
pension complète en hôtel et abonne-
ment illimité sur télésiège et téléski.

Demandez le programme détaillé à

HWfW|k '
: 2, rue Saint-Honoré - Tél. 5 82 82

Sous-agenee NATURAL
m. : 3

CV2
modèle 1954, roulé 68.000
kilomètres. Révisée, ex-
cel l ent état. — Tél..
5 13 87 dès 18 h..

Vente
de gré à gré

' L'Office des faillites
du Val-de-Travers offre
à vendre de gré à gré
une voiture automobile
(« Morris Mlnor » , 1949,
4 CV). Cette auto est
en bon état de marche.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'Office des.
faillites , à Môtiers . jus-
qu'au 10 janvier 1961.

Olli oe des faillites :
le préposé,

A. Bourquin .

D . Richard
ABSENT

jusqu 'au 3 janvier

« Citroën » 2 CV
. récente, . est demandée.'

— Adresser offres écrites '
à G. U. 5344 -au bureau
de la FeuIUe d'avis.

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

« Opel Record »
1958, 25.000 km.

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

Garages SCHENKE R
Exposition

Fort d'Hauterive
Tél. 7 52 39

Dr Gretkr
Colombier

Pas de consulta-
tions jusqu 'à
nouvel avis.

« VESPA »
Modèle 1952, 125 cmc,
14.000 km , parfait état ,
à vendre, 300 fr. — Tél .
8 1165.

. A vendre

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

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

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

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

Neuchate] - Tél. s 99 si

—"—

U f f l U  LfflU ¦ ¦ ¦ C'est mon nom
r.y ''s^' : .̂ :̂.y ;̂: ^ ': :yyÇ. on m'appelle ainsi à cause
-:~|, ..... .... , y -,;.V ||fl£ g de mon prix

i mm_ ^ m____mm wm_  ̂ wm_____m _____ 
^̂ ^̂

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

transformable en lit > r J L ~*  c
et 2 BEAUX FAUTEUILS "' OA3 «"
tissus rouge, vert ou bleu 10-1A crédit : 36 X Fl". MF O

Quantité limitée par mois
En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide
assurée. (En cas de décès ou invalidité totale, plus de

- primes à payer.)

TINGUELY B
Ameublements BULLE/ Fbg

A remettre à Neuchâtel, dans quartier très
habité, sans concurrence immédiate,

bon commerce d'alimentation générale
vins, primeurs, charcuterie

beau magasin en parfait état, avec apparte-
ment tout confort 4 pièces, bains, cuisine.
Loyer bas. Chiffre d'affaires prouvé. Pour
traiter, Fr. 15,000.— pouir reprise du mobi-
lier, des machinies, etc. + environ Fr. 15,000.—
pour stock de mairchandiiiSies. Unique pour
femme commerçante dont le mairi travaille-
à Neuchâtel.

Agence immobilière Glande Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C SUDAN
la Coudre (NE)

vous offre :

véritable jambon à l'os, noix de jam-
bon , palette et côtelettes fumées, langue

de bœuf fraîche, salé fumé. ,
I Pour vos vol-au-vent : cervelle, langue

de veau, ris de veau , quenelles, lapin
frais du pays, poulet , dinde, poularde,
bœuf , porc , veau , agneau de 1er choix:-

SERVICE A DOMICILE - Tel; 519 42 I

¦¦¦¦!————~W—«^̂ —PM—^——¦!—'

A VENDRE
un P U L L O V E R  bleu
marine, épais, pour hom-
me petit et fort ; um
MANTEAU noir (chemi-
not , ta ille 50-52), prix
15 fr. ; une paire de
S A U M U R  (militaire),
taille 50-52 ; vme paire
d'e SOULIERS bruns,
pointure 42 , semelles
épaisses, prix 20 fr.; ume
VESTE réversible pour
garçon de 10 à 12 ams,
10 fr. ; un. VÉLO noir ,,
pri x 25 fr. Tél. 8 32 27
après 13 heures.

j £j â SOUMISSION
\ ÉÉpHk y  Entre PertuLs et la Joux-

¦528— dit-Plâne nous mettons en
pH^ soumission les travaux
I suivants :

a) creusage de fouilles pour la pose de câ-
bles téléphoniques avec et sians canal de
protection ;

b) montage de caniveaux en fer zorès et
pose de câbles.;

c) établissement d'installations de câbles
I dans les bâtiments.

Les entreprises devront disposer de 35-40
manœuvres et de 2 maçons.

Les travaux débuteront au printemps 1961,
dès la fonte des neiges.

i Les plans peuvent être consultés et les ca-
hiers des charges retirés auprès de notre ser-
vice de construction , Temple-Neuf IL- , à
Neuchâtel.

, Les offres, sous pli fermé et affranchi ,
portant la mention « Soumission pour tra -
vaux à la Joux-du-Plâne », devront nous être
adressés j usqu'au 16 ja nvier 1961.

Direction des Téléphonies
Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Fenllle d'avis
de Neuch&tel »

<£ CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES JJ
m U

£ 
" TOUS CEUX \

p QUI ORGANISENT DES _i
m -- Z1/1 O

i manifestations ¦
5 .g
, ont intérêt à utiliser le moyen £J
n publicitaire te p lus e f f i cace  _.
O et le p lus économique :¦-. ¦ P. ;

S L'ANNONCE
| DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
n DE NEUCHATEL » >m ;=;

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

 ̂
WILLY GflSCHEM 1

IMPORTATEUR j
Moulins 11 - Tél . 5 32 52 j

NEUCHATEL
Le spécialiste en

VINS et i
LIQUEUR S i

de toutes marques \
Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSSEUX
CHAMPAGNES

Grand choix d'articles de fête

Gros et détail - Service à domicile [

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

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

I 
jO  ̂

I

I I
| Grand choix de cadeaux |
ï"-\ "'.-

( '' utiles et pr atiques ¦
Fers à repasser _ la OA

à partir de ¦ ». iT.OU j j
Fers à repasser
¦ réglabl

l partir de Fr. 29.50 ¦

I Chauffe-assiettes _ -0 .,
à partir de PÏT. **"•*

Cafetière n _ _  _ _  ¦-1 à partir de Fr. 17.50 ¦

| 
ĉ. 

|

! ç5£e>c6w !
' Maison spécialisée dans la vente_ et l'installation d'appareils électriques ¦ m

* Durant la transformation de nos locaux, *_ notre magasin de vente est transféré m| provisoirement à. la - rue du s ;

l Seyon 24 o - Neuchâtel I
Tél. 5 45 21 (sans changement ) jQ

wmm _mm >̂ H BB tmt Wêêè < Ĥ maa 
M 

tmm mig£? CADEAUX
r *̂ ^LL JTÎ a prix
tffpî33 *^* très modiques

l " Accordéons à partir de Fr. 60.—
. DiSqUeS . . à partir de Fr. 2.20

[ Electrophones k £%. 135.—
f Enregistreurs *&T 239.—
i Guitares pour enfants 9I Rnà partir de Fr. & * »«Wl

Guitares de concert •¦ 
A0t. '.j  à partir de Fr. *•«»«—"~

1 Guitares de jazz à Kr 139—
p Flûte douce à para de **. 8.50
I Flûte Traversières
E Clarinettes
¦ Musiques à bouche 7~
\ à partir de Fr. ""~« ' B

Melodica
i Tourne-disques fi?4 vitesses, à partir de Fr. *»"¦

: Tourne-disques fin1 valise, à partir de Fr. OU.——

| Ukulele . . à partlr de Fr 14.80
; Trompette de jazz . .-

à partir de Fr. ' ' »)«^—

. Radio Transistors 7C
\ à partir de Fr. 13.—

| CHOIX SPLENDIDE

I JEANNERET - MUSIQUE
Seyon 28, NEUCHATEL

Belles occasions
A vendre, pour hom-

me, patins de . hockey
No 44 ; souliers de ski
à l'état de' heuf, No 43 ;
après-ski No 42; souliers
de. ville No 41; manteau
bleu,, taille 48; vélo « Al-
legro». Souliers de ski
No 42, '. pour d'arnë. Le
tout en très bon état et
à bas prix. Tél. 8 38 41.

WWW'' gs'

SILHOUETTE \W DE GRAND VERRE W
¦ RAPPELLE fj
|| DE GRANDS VINS M

UN ASSORTIMENT TRÈS
VASTE p3

PEUT COMBLER VOS M-m DéSIRS H..1

^À^ 
Consultez yjp : j

Société Anonyme "̂Wj

A • vendire

PATINS
vissés, souliers bruns
No 38. — Tél . 5 28 26.

A vendre petit
microscope

d'étude, très bon état
(grossissant de 75 X à
500 x ) avec caissette et
matériel. — Tél . 6 40.02. [ NOS SPÉCIALITÉS "

.̂^̂ -tijuà±£_3lv à̂___0^  ̂ - '̂ -

\ Litres 4 - 5  6,5 '1
73,— 83.50 9 0 . 5 0 — 5 %

i Litres _4 6 10
54.— 75.50 106.50
5 % d'escompte

GILBERT PERRIN \ .

éTF fff f̂W(̂ T̂_WjLiM " 1IOHS£E£Q!
™ * JPLACEf P U R R V

T é l .  (038) 51714
Va ^J-L 

J

Pour VOLS fêtes de fin d'année

Saint-honorés - Bûches - Tour-
tes • Mille-f eui l les  - Vacherins
Vacherins-vermicelles • Vache-
rins glacés • Bombes glacées

Coques de vol-au-vent, etc.

vous sont offerts par

la boulangerie-pâtisserie

tRaçet tBi&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

s ROSES
. à prix avanitagèiiix^^ainitiPîsr ef ftr-

;' rines fleuries, garridfuires de Noël.'

F. BAUDIN, horticulteur
Poildrières 47, baiftc au marché

Tél. 5 57 53 Livraison à domicile

A vendu* 2 pneUS
régoimnés pwir « FIAT »
600. Etat de neul. —
Tél. 5 65 65, heures dee
repas.

Duvets plats
jJèmplis trois quarte du-
vet, fourre sarcemiet, lé-

, gers et très chauds,
120 X 160 cm, 40 fr. ;
140 X 170 cm, 50 fr . ;
oreiller 60 X 60 cm,
7 fr. 50 ; traversin 60 X
90 cm, 11 fr . 50.

W. KURTH, 9, avenue
dé Morges, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Machine à coudre
d'occasion, portative élec-
trique, em bon état , 150
francs, avec gaia.nitle. —
Agence ELNA, G. Dû-
ment, Hôtel-de-VMe 6,
tel 5 58 93.

Pousse-pousse
poussette, Jaune, état de
neuf , à .vendire. — E.
Zucchet, <Jha,rmettes 36,
après 19 heures.



AKJC J I I ^T m  TOUS LES JOURS S
I V/kbl fl à 15 h et 20 h 30 ¦

Tél. 5 21 12 ^fe  ̂ PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÈS 16 ANS B

Un fiYm cfune farouche et grandiose beauté 9
tourné dans l 'immensité canadienne ! B

SUSANIH ÂY WÂ R D IW-̂ir *̂g y^ 1 1̂ m I i êH^ m w w 
^̂  i m. m_____w

! Lauréate de l'Académie Award j t f_ %_  Meilleure actrice de l'année r.i'èr veux vivre »

. LA FERME DES #> I
HOMMES BRÛLÉS I
Un film de Henry Hathaway avec STEPHEN BOYD B

ï'..i Ë£f« '

Une femme seule, face à un monde... '
) ..où il n'y a pas de place pour les faibles !

p w f̂c 3̂
¦̂ ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ »î̂ B̂ nî pj P̂IPIP̂ P̂ P̂ ^̂ ¦ ;

«Hl
¦g B j * L/n merveilleux programme de f amille en Cinémascope/ 'couleurs

s IES SEIGNEURS DE LAFORET I
W M  Le f i lm qui f ascinera les grands et émerveillera les petits

i à 17 h 30 ENFANTS ADMIS Tous les jours ~~ sauf le jour de Noël m
! • ¦ nH

««MMS^̂  m i w m mini tu mi l ni ¦¦ «,—¦
m UN FILM D'UN RYTHME ENDIABLÉ 1 Tél- 588 88m UN riLm U UIN Minmc C ÎUIMDLE . SAMEDI 14 h 30 - 17 h - 20 h 30
M DE L'HEROÏSME AVEC LES PIONNIERS DE LA PRAIRIE... UN PERSONNAGE LÉGENDAIRE ! TOUS LES JOURS, 20 h 30 NOEL U h 30 et 20 h 30
U MERCREDI 14 h 30 et 20 h 30

DAVY GROCKETT ROI DES TRAPPEURS
§ Avec FESS PARKER et BUDDY EBSEH UN TECHNICOLOR DE WALT DISNEY [ UN éPISODE AUTHENTIQUE DE L'HISTOIRE DES ETATS - UNIS | i

Ll^Z^---':u 
'
'Vl̂

'~^ 
^ -—¦-• '.-¦• "• ¦ ¦"'¦B E N F A N T S  A D M I S  fl 

'¦' _" ; y.~-„-, ~'~j "} 7[ ~  l_ ^^^^^_^^^^^^^^^SB^^^^^^^^^^^ 
~ - >- '\ '4

B 
mmm. — — — — — ¦

/VJée ^ae tfot/s cherchez...
J /e cadeau qu elle désire..* A

J x̂xxxxxxxxx  ̂ J
I  ̂

vert et blanc S

â Mpwfp̂ ^^^p̂ Bir ^ S ^

B,PÏ
; . 1 . .". . . .

¦ Pharmacie - Droguerie - Parfumerie I

| F. T R I P E T  |
i] Seyon 8 - Neuchâtel >

^^^^BEKHiSH

§/  / (038) 5 44 04-05 \ V

\ \ Neuchâtel y J

ÏÏBBÈÈÈlSaÈÊÊBl
fh i " î va0{/ CK f / <a ê

¦p̂ HnM ĵ^MwBp̂ ^P jflptf***̂
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J|[̂ B

Les coques de vol-au-vent sont f ai tes
sur commande par votre boulanger,
elles sont donc livrées toutes f raîches.

Société des patrons boulangers de Neuchâtel
Vignoble et Val-de-Ruz

Un cadeau qui fera
certainement p laisir :

UNE PERMANENT!
au

Salon de co i f fure  ,

GOEBEL
C'est un travail

SOIGNÉ
Trésor 1 - Tél. 5 21 83

LA SUISSE ET LA MER
par Jean-Didier Bauer Préface d'Olivier Reverdin

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

L'AUTEUR : Jean-Didier Bauer ,
a vécu ses premières expérlen- I S AN - D I D I E R  B « U E R
ces nautiques sur notre lac, . « C H I C  C Tpar calme plat, vent de- L A  j U I  O O  t
bout et tempête. Il est of-
ficier de marine et portera Fl L *4 M E Rbientôt le grade de capitaine *" " *"" ni fc- i \
au long cours, de maitre 
après Dieu. Il a navigué déjà \jÊ_FJ_\ ' T*WBP1sur toutes les mers et sous Ha^Hl _m- '̂ ^____t JHR
tous les deux . KfcflCTflr  ̂ S \W______l_L ' r^< \

tolre de la navigat ion et salue ^^J _)À PIJLJPL TM '̂ QKZ(au passage les grands marins, A/M .. K^- M _t_Jk_ . '
les événements marqu»its et WKM '.' ."-' < ÎMÏÏït' ¦les dates fastes ou funestes, il §#!' .*- ï < - *- ' l'f tni—^ JJ»J
ne s'arrête pourtant pas au ~&M ' / .". - "i
passe . Il traite des conditions Sgk-mJÊÊk IL-aS \_\rie vie à bord , dans la mar ine  \_Wj_t -  '
marchande en particulier. Il ^ rJ__ W\ ' . I|k ? fSS'Hpermet ainsi  de vivre , dans le JÊjlW
travail , les loisirs , les esca- î __wf r\  __ \_. , pft VB
les . avec ces hommes qui ont M^^Sj ptpspVnAbkachoisi le risque , le voyage et
l'aventure. Recrutement , for- ^ 'B^M ^ ^ ^ ^ B̂ B Em^KÊ i m ÊN m
mation , salaires, contrats, con-
gés, etc. Ce livre dense, écrit avec enthousiasme, ouvre sur des
horizons infinis et nouveaux ; il apporte un air vivifiant, chargé
de soleil et d'embruns.
Un Volume de 264 pages, au format 15,5 X 21,5, avec 16 croquis,
40 photos en héliogravure , couverture illt istrée en couleurs.
L'ouvrage paraîtra le 30 décembre. Il est mis en souscription jusqu 'au

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

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

LA SUISSE ET LA MER
payable (s) * au C.C.P. IV 1226 * par remboursement

Nom : _ _ _

Rue et No : Localité : _

Date : Signature : 
* Biffer ce qui ne convient pas

Détacher et envoyer sous p li ouvert af franchi  à ,5 ct.
à votre libraire ou aux

ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE , BOUDRY (NEUCHÂTEL)

La droguerie
S. WENGER
Sevon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous effee
ses eaux de Cologne, cof-
frets, parfums, liqueurs, eitc,
pour vos cadeaux de Noël
et de Nouvel-An.
VOIR VITRINES
Grand choix de bougies

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52_______________________________________________________

HATHA-YOGA
Le couns pour débu-

tants reprendra le mer-
credi 4 jamvier 1961,
après-midi et soir. Ins-
criptions et renseigne-
ments chez M. Lu cil.
tél. 5 68 44. !



Les lumières de Noël brillent
déj à dans toutes les villes

LA CHÀUX-DE-FONDS (Photo Amey) NEUCHATEL (Press Photo Actualité)

LAUSANNE

BIENNE
(Pro Press Photo)

Guirlandes, étoiles, bougies
et sapins scintillent dans tou-
tes les villes de notre pays.
Tandis que, dans les maisons,
des mains enfantines décorent
l'arbre de Noël, les rues sont,
depuis plusieurs jours déjà,
prêtes à célébrer les fêtes
de la Nativité. Les mille feux
qui les éclairent forment une
voûte au-dessus des passants
chargés de mystérieux pa-
quets. Ceux-ci ont fort à faire
pour admirer les vitrines, les
décorations lumineuses, les
énormes sapins. Que ces lu-
mières brillent pour le monde
entier et que partout Noël
soit fêté dans la joie ef

l'allégresse I

bt'Il MU I IiMnHI IIMWIIIII H III II

GENÈVE

LA NOUVELLE GARE DE SION
A ETE' INAUGURÉE MARDI

Important nœud de communication

SION. — La nouvelle gare de Sion
dont les travaux de construction débu-
tèrent en octobre 1958, a été inaugu-
rée mardi. L'ancien bâtiment , qui datait
d'un siècle, c'est-à-dire de l'époque où
le chef-lieu valaisan était la gare ter-
minus de la ligne du Simp lon , était
absolument vétusté. Une nouvelle gare
s'imposait , du fait de l'essor pris par
la ville , qui comptait  un peu plus de
4000 habitants en 1800 et qui en a
aujourd'hui 16.000 environ. De plus,
Sion est devenu un centre , relié aux
vallées voisines par 16 lignes- d'auto-
cars. Au point de vue du nombre des
voyageurs (2 millions en 1959), c'est ,
pour le service automobile PTT, la
place la plus importante cle Suisse.
Quant au trafic voyageurs, il a aug-
menté de 144 % depuis 1930 et au
trafic marchandises de 540 %. Le
nombre moven des trains a passé
de 38 à 88" par jour. Ce fort déve-
loppement est dû également à l'essor
pris par la ligne du Simp lon.

Technique moderne
La nouvelle gare, aux li gnes sobres

et élégantes, a coûté 10 millions de
francs environ , la subvention du can-
ton a été de 110,000 fr. et celle de la
ville de 220 ,000 fr. L'une des caracté-
risti ques de l'édifice est la halle cen-
trale d'une surface de 1500 mètres
carrés approximativement, alors que
l'ancienne , généralement encombrée et
mal commode, n 'en comptait qu'un

peu plus de 500. Les installations
techni ques ont été modernisées paral-
lèlement à la construction de l'édifice.
Les quais ont été allongés et les voies
améliorées. Les installations d'enclen-
chement mécanique ont été remplacées
par une enclenchement électrique avec
itinéraire des trains et cle manœuvres.
Les manœuvres- entre le pup itre de
commande et le personnel se font par
radio.

La partie officielle

Après avoir été renseignés sur les
diverses étapes de la construction par
M. Auguste Fontolliet , directeur ad-
joint du premier arrondissement , les
invités , au nombre d'une centaine, ont
visité la nouvelle gare après la céré-
monie de bénédiction présidée par
Mgr Nestor Adam, évêque de Sion. A
cette occasion , plusieurs allocutions
ont été prononcées , notamment par
MM. André Marguerat , directeur du
premier arrondissement des CFF, Ma-
thier , président du Grand conseil va-
laisan , von Roten , vice-président du
Conseil d'Etat et Roger Bonvin , pré-
sident de la ville de Sion. A cette oc-
casion, les orateurs valaisans ont rom-
pu une lance en faveur de la pose de
la double voie sur les derniers tron-
çons de la ligne du Simp lon entre Sion
et Viège. Avec ces nouvelles installa-
tions, Sion dispose désormais d'une
gare moderne, digne de son importan-
ce de chef-lieu de canton.-.
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Le nouvel fwG8*~ VESPA est arrivé

Il est équipé de (Inusable moteur VESPA
^gp  ̂ Prime d'assurance annuelle pour garantie j
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I Maison GEORGES CORDEY I
PLACE P U R Y -  PRÉBARR EAU NEUCHÂTEL ;

qui se tient à votre disposition pour vous le faire essayer

CARTES DE VŒUX
dessins originaux
représentant
des unes de Neuchâtel

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

POUR VOS CADEAUX I
—» —5 De la belle lunetterie

Èif̂ îf iSëi 1 paire de 
jumelles à prismes «Kern»,
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«Wild» 
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\|§P§̂ Pwpg]gra 1 microscope « Wild », « Zeiss » ou

W/^MlSSl 1 aPParei
' Photographique ou ciné-

Grand choix chez

Martin LUTHER i
Place Pury 7 Maitre opticien NEUCHATEL
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Une première suisse au théâtre de Berne

De noire correspondant de Berne :
La semaine dernière, la troupe du

théâtre municipal de Berne s'est fait
applaudir dans une pièce d'un auteur
américain , Saul Levitt, traduite en al-
lemand par Will y-H. Thiem.

En somme, cette œuvre pourrait ,
aujourd'hui, porter en exergue la pa-
role de l'Ecclésiaste : « Rien de nou-
veau sous le soleil ». Ne met-elle pas en
scène un capitaine de l'armée sudiste
— un Suisse d'origine nommé Wirz —
coupable d'avoir soumis à d'indignes
traitements, dans le camp d'Anderson-
ville, en Géorgie , des milliers de pri-
sonniers de l'armée fédérale, lors de
la guerre de Sécession. Les documents
rapportent que 14,000 de ces malheu-
reux trouvèrent la mort en captivité.

Dès la fin des hostilités, en été 1865,
Wirz comparut devant un tribunal mi-
litaire siégeant à Washington. Le pro-
cès se déroula dans une atmosphère
encore toute chargée de rancunes,
alourdie par le désir de vengeance, il
fut condamné à mort.

Le problème
de la responsabilité

personnelle
C'est ce climat que l'auteur essaie

de restituer, non point pour ce qu 'il
peut contenir de puissance dramati que,
mais parce qu'il fut déjà l'occasion de
poser devant la conscience humaine un
problème auquel des événements plus
récents ont donné d'ailleurs d'autres
dimensions. Et ce problème, c'est celui
de la responsabilité personnelle de
l'homme inséré comnie un simple mail^

Ion dans la chaîne de la hiérarchie
militaire.

Comme certains bourreaux de Bu-
chenwald ou de Dachau, Wirz , devant
ses juges, s'écrie, mais 80 ans plus
tôt : « Je n'ai fait qu'obéir aux ordres
de mes supérieurs ». Il se prétend la
victime de la disci pline et se défend
d'avoir été autre chose qu'un simple
exécutant contraint à l'obéissance.

Au contraire, l'accusateur s'efforce
d'établir que cette règle d'obéissance
n'anéantit point tout libre arbitre,
qu'elle ne doit pas étouffer tout senti-
ment d'humanité et qu'elle laisse à
un officier même subalterne un pou-
voir de décision qui implique juste-
ment sa responsabilité morale.

Qui a raison ? Levitt pose la ques-
tion et il s'appli que très loyalement
à fournir aux spectateurs tous les élé-
ments d'une réponse subjective, car lui
ne veut pas conclure.

La mise en scène de Peter-H. Stôhr
atteste le souci de tirer le meilleur
parti possible d'une œuvre à laquelle
manque — et par la faute du sujet
lui-même — ce mouvement intérieur
qui donne la puissance dramati que.
Quant aux acteurs, ils ont mis toute
la force et la souplesse de leur ta-
lent et les ressources d'un solide mé-
tier à défendre un texte qui a, par-
fois , quelque peine à passer la rampe.

Sans apporter au spectateur les émo-
tions ou le plaisir qu'il trouva dans
une pièce comme « Douze hommes en
colère » ou même, il y a quelque trente
ans, dans le « Procès de Mary Dugan »,
les trois actes de Saul Levitt présen-
terai un indiscutable intérêt,

j flte ! - ¦- F pfiçS'v i

«Le procès d Andersonville >
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Is  ̂  ̂

- 1̂ >̂ B «n>i&HRH p̂ B M ^̂ Ê̂ ' J .̂ » IHBS1

Patricia MORISQN - Ivan DESNY et CAPUCINE \$P̂  ̂Wfi^^^Êf :
; 
I

l/ne passion bouleversante pleine de f ougue >̂ ,̂ —̂ *•  « \ M '̂ :' - ' w/li* H|
ct d'infinie rendresse TH^̂ . 

* ' _Ê& 'f* $'**'' 'r<9r BP
Le plus bol amour du plus aimé des hommes (f§£ & l̂̂  ̂ / ĴiH V'- B^̂  !§ÉRS
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Auberge de la Sauge
CANAL DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année

Brasserie - Restaurant
Tél. 8 40 40 /^A \̂

Menu de Noël (||ill̂
CONSOMMÉ CASTILLON ~̂~ f̂ l( ^

Xi

BOUCHÉE A LA REINE *
•

DINDONNEA U GODARD
BOUQUETIÈRE
SALADE JANE * recommandent

.A. M. et Mme BORGOGNON

BUCHE DE NOËL

Ls OTU DIO
i i Dès aujourd'hui à 15 h. ¦¦¦ Tél. 530 00
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V TARZ ANj
I MAUREEN O SULLIVAN f
U JOHN SHEFFIELD • REGINALD OWEN é ' Ŝ/ 9^'
m et... CHETA, le célèbre chimpanzé

l< • Le combat sur les rives du fleuve \ mËg ^mP
P?., • Les 500 éléphants sauvages de Tarzan lll b' -MF
j ĵ • Les chercheurs d'or sans scrupules H ™**

H ENFANTS ADMIS PARLÉ FRANÇAIS W WW
9-fè dès 10 ans, aux matinées Wim ' __Wm

f% Matinées à 15 heures : Soirées à 20 h 30 |- W imm
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Pour vivre dans la joi e !

CURE BOL D 'AIR JAC Q UIER
qui recréera et maintiendra votre santé

Renseignements, références et démonstration sans
engagement à disposition à notre Centre, 2_ rue
Saint-Honoré (Wlnterthur), Sme étage. Tél. 5 01 95.CONCISE

Vendredi 23 décembre 1960, dès 20 heures

Hôtel de l'Ecu de France

organisé par
riINTON DES SOCIÉTÉS LOCALES

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

(

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

125 m3 358 200 m 456.—
Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93

rir/.T.,.n..,T Aujourd'hui, au menu

f 
^RESTAURANT B . .
 ̂ €P= Poularde pochée

„1̂ ^̂  ̂ sauce suprême
yj ^ ^af d  Riz pi,aw

s/A l ly  Saucisse au foie
/ t \1LS L_/""""*̂  avec poireaux

%/ I \ à la Neuchâteloise
Même service sur assiette

W. Monnier-Rudrich CE SOIR : Tripes
Tél. 5 14 10 à la Neuchâteloise

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Dès oe jouir, réservez votre table
pouir vos repas de

Sylvestre et Nouvel-An

Le Trio Black-Boys
conduira le bal

B A R
Demandez les menus par téléphone

au 6 40 92
Grand paire pour autos

^̂ ^  ̂
RESTAURANT 

f̂J F̂

nTE iTc HXT ëTI
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

Fermé le jour de NOËL

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

1004
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

Asti 3.50
Comte de Castillon

brut et demi-sec 5.—
livré à domicile

DESSIBOURG
Grand-Rue 7

Neuchâtel - Tél. 5 30 43

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. CEPF1, Neucbâtel
Tél. 6 43 71
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i NE TE RETOURNE I
I PAS, MON FILS I

I TdllQ ICQ CniDÇ Samedi, matinées i 14 h. 45 et 17 h. 30 j nrc ! runif
Pli onlï  Dimanche jour de N06I » 14 h. 45 - 17 h. 30 DES PARLE ^ 1
fBB 3 20 11. 30 Mercredi à 15 he»re, | 16 ANS | FRANÇAIS | ^

f  Les fameuses suies ^t aux HALLES J

Corsaire
POUR LA SAINT- SYLVESTRE

soup er aux chandelles

à l'hôtel du Poisson, à Marin
SI vous désirez une bonne place veuillez retenir votre table

dès maintenant j
Orchestre (accordéoniste et batterie)

Ambiance - Cotillons - Salle décorée
Tél. (038) 7 51 17

Se recommande : J. Kupper.

HÔTEL DU CHEVAL -BLANC SAINT -BLAISE

MENUS DE FÊTES SOIGNÉS
NOËL OUVERT JUSQU'A 16 H.

Réservez votre table pour vos repas
de Saint-Sy lvestre et de Nouvel-An

L'orchestre Jimmy-Boys conduira le BAL
Demandez les menus au 7 51 07

Jean Fetscherin, chef de cuisine

Se recommande pour

débarras
de galetas

et caves : tél. 7 72 25.

L'AUVENT
Boudevilliers

FERMÉ
jusqu'à nouvel avis

f  A LA PRAIRIE A
" tous les Jours
! choucroute sur assiette !



Le Soviet suprême
s'occupe aussi

de la crise du logement
MOSCOU (UPI). — Le problème

d^ 
la crise du logement en Union '

soviétique a dominé la séance de
mercredi du Soviet suprême.

Les uns après les autres , les orateurs
des diverses provinces ont demandé une
aide gouvernementale accrue pour parer
aux insuffisances et aux carences cons- '
tatées dans leurs régions respectives,',
en particuler dans le domaine du lo- ,,
gement.

C'est ainsi que le secrétaire général
du parti communiste de la région de '
Tmilissi , M. Georgi Kegeshide n'a pas
hésité à dire que la situation était ,
« tendue » dans la capitale de la Géor-/
gie, en ce qui concerne les problèmes ,
du logement. Les chiffres qu 'il a cités ,
sont d'ailleurs éloquents ; selon M,{;

"Kegeshidze , 57% seulement des habi-
tants de Tbilissi disposent d'eau à l'in-;,
térieur de leurs appartements, et sur|
les autres, 57 % seulement ont des p os-j
tes d'eau à proximité immédiate de
leurs logements.'

Le délégué géorgien s'est également
plaint du rythme insuffisant des cons-
tructions nouvelles, rythme qui ne per-
mettra pas, s'il n'est pas accéléré, de'
remplir les conditions du plan septen-
nal.

M. Kegeshidze s'est plaint également
de nombreux autres détails, notant en-
particulier que Tbilissi ne disposait que
« die quel ques douzai nes de lampadai-
res » pour son éclairage nocturne.

• fi

Prises de position
des partis français

( SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Ceci dit, U n'en demeure pas moins
que le parti radical est en grande ma-
jorité hostile à la politique algérienne
da général de Gaulle et que pour les
amis de M. Félix Gaillard l'emploi
même du référendum constitue une
erreur politique dans la mesure où
cette consultation populaire intervient ,
à chaud, au lendemain d'événements
dramat iques, dans des conditions, à
leur sens déplorables, et qu'il aurait
été préférable de la renvoyer à plus
tard, quand les esprits auraient été
calmés.
LES INDÉPENDANTS POUR LA LIBERTE

DE VOTE
Second parti à se déterminer i le

Centre national des indépendants. II,,
s'agit là, on le sait, non pas d'un parti
monoMtbique, mais d'un parti compĉ Tv
site où s'affrontent, où cohabitent plus ™
exactement, des tendances contradictoi-
res. Il y a en effet des modérés qui
suivent de Gaulle et dont le chef est
M. Paul Reynaud, et des modérés anti-
gaullistes dont l'animateur est le séna-
teur Roger Duché. ' Compte tenu _ de
cette diversité, prescrire des directives
précises et impératives.'aurait abouti à'
briser l'unité du parti. C'était là un .
écueil redoutable. Ei  été contourné
et avec pas mal d'habileté et un cer-
tain machiavélisme.

Le haut appareil modéré a décidé de
laisser la liberté de vote à ses mili-
tants, tout en rappelant que le Centre
national avait toujours défen du le prin- >
cipe du « maintien de l'Algérie dans
la République française m.

Cette attitude manque évidemment do
courage, mais, étant donné que jamais
la discipline de vote n'a été imposée
par le Centre national des iodépei>
dants à ses représentants parlementai-
res, elle ne saurait, de oe fait , être
interprétée comme une dérobade pure
et simple. En réalité d'ailleura, il sem-
ble que les indépendants, conscient*
de la puissance qui est la leur dans la

conjoncture actuelle, aient voulu avant
tout laisser au président de la Répu-
blique, et à lui seul, la responsabilité
pleine et entière des développements de
l'affaire algérienne.

C'est là une façon curieuse de voir
les choses . On peut douter cependant
qu'elle puisse satisfaire pleinement unélecteur modéré qui , ne serait-ce qu'en
raison de l'attitude antigaulliste adop-
tée par le sénateur Duché depuis plu-
sieurs mois, pouvait espérer autre cho-

' se que cette sorte de motion.
, LA S.F.l.O. S| PRONONCERAIT

POUR LE « OUI»
.Dernier parti enfin à délibérer, la¦S'JJ.Q., Son conseil national terminera

ses travaux aujourd'hui . La S.F.l.O. est
également très divisée entre « oui > ,
« non » et abstentionnistes. Il apparaît
cependant que les « oui » devraient
lleinporter, les grosses fédératio ns pro-
vinciales paraissant décidées à suivre
les recommandations de M. Guy Mollet
qui demande aux électeurs socialistes
de répondre par « oui » au général de
Gaulle le 8 janvier prochain.

M.-G. G.

Les Russes accusent
F Allemagne fédérale
d'apporter son appui

à la France

A propos du conf lit algérien

MOSCOU (UPI). — «Troud »,
organe dee syndicats soviétiques,
publie un article où il accuse en
termes violents l 'Allemagne fédérale
d'apporter son appui  à là France
dans le conflit algérien.

i c Déjà en mai 1955, écrit le jour-
nal, le colonel Brandstetter avai t, avec
la bénédiction d'Adenauer, .donné aux
officiers françai s le droit I H'attira la
jeunesse allemande dans lés rangs de
la légion étrangère. Tout récemment,
le gouvernement de Bonn a entrepri s
d'établir sur le territoirev.dô- 1A "Répu-
blique fédérale allemande des bureaux
de recrutement pour l'Algérie... Non
seulement les dirigeants r lOnest-alle-
m a n d s  envoient aussi leurs officiers en
inspection en Afrique du ..nord...
(«Troud » fa it état des,,xi6ites . de . M.
Strauss, ministre de la défense, et des
généraux Heusinger et Speidel en Algé-
rie) mais les nazis partagent avec les
militaires français leur expérience
d'extermination acquise au cours de- la
seconde guerre mondiale... > .

D'autre part, le quotidien moscovite
du soir « Sovietskaia R assia»- écrit :

«La guerre coloniale d'Algérie profite
aux marchands de canons des Etats-
Unis et de France qui tirerai d'immen-
ses bénéfices de la fourniture d'armes.
Mais la principale raison qui | tacite
Washington à aider la France.^. . c'est
l'espérance de voir l'Amérique prendre
sa place en Afrique du nord. >

Séance à huis clos
au «procès des barricades»

Hier pour la déposition du colonel Argout,
ex-chef d'état-major du général Massu

Le. tribunal entendra aujourd 'hui M. Soustelle

PARIS (AFP). — La trente-huitième journée d'audience, au « procès des barri
cades d'Alger » n'aura duré qu'une heure pour le public et les journalistes .

Le t r ibuna l  permanent des forces ar-
mées entend en effet  à huis clos le
colonel Argout , qui fu t  à Alger chef
d'état-major du général Jacques Massu
jusquà son rappel en métropole, puis
du général Jean Gracieux , nommé le
25 janvier dernier , c'est-à-dire en
pleine semaine insurrect ionnel le , com-
mandant  du secteur Alger - Sahel. Jpjtfé
Jacques Isorni , défenseur d'Alain "; ifc
Sérigny, demande tout d'abord - la pa-
role et relate qu 'un témoin entendu lé
8 décembre, M. François Sala s, commis-
saire de police à Alger (et qui n 'a pas
caché au cours de sa déposition ses
sympathies  pour les thèses <p Algérie
française »), a été l'objet d'une sanction
lors de son retour en Algérie. L'avocat
donne lecture d'une lettre dans la-
quelle le commissaire lui explique :
« Lorsque, après ma déposition , j'ai vou-
lu rejoindre mon poste, mon supérieur
m'a annoncé qu 'une mesure de suspen-
Siion allait  être prise à mon encontre
et m'a enjoint de ne pas quitter mon
domicile. »

LA JUSTICE EST EN JEU
« Avons-nous le droit de poser une

seule nuestion aux témoins s'ils peuvent
être frappés de sanctions pour avoir
dit la vérité sous la foi du serment ?
demande Me Isorni , qui ajoute : C'est
l'avenir du procès qui est en jeu et
celui de la justice tout court. »

Le commissaire du gouvernement , le
général Gra tien Gardon indique alors
qu 'une enquête va être effectuée, et si
les faits se révèlen t exacts, « il s'élè-
vera avec autant de vigueur que la
défense contre cette mesure ».

Le tribunal entend alors M. Raymond
Deugnier , préfet d'Alger au moment des
événements, et qui était déjà venu té-
moigner le 10 décembre , mais Alain de
Sérigny était malade à ce moment-là
et la défense a fait de nouveau citer
le témoin.

Très ferme, M. Raymond Deugnier
maintient devant l'accusé ce qu'il avait
déjà indiqu é devant le tribunal, à sa-
voir que les titres et les communiqués
contenus dans « L ' E c h o  d ' A l g e r »
créaient des chocs psychologiques parmi
la population. Il confirme, d'autre part,
qu'il a effectivement émis un avis fa-
vorable, alors qu'il était préfet d'Al-
ger, à une demande de Légion d'hon-
neur faite par M. de Sérigny.

Après avoir entendu M. Jean Gomet,
ancien chef du service d'information
et d'études au ministère des armées,
assurer que le colonel Jean Gardée (qui
figure au banc des accusés) a toujours
loyalement informé Paris sur le climat
qui régnait à Alger, le président du
tribunal fait évacuer la salle d'audien-
ce pour entendre à huis clos le colonel
Argout.

On entendra aujourd'hui , et ce sera
spectaculaire, M. Jacques Soustelle et
M. Kaouah , député d'Alger, l'un comme
l'autre partisans fanatiques de l'Algérie
française.

SITUATION AU CONGO
SUITE DB LA P R E M I È R E  PAGE

Les effets personnels qui avaient été
confisqués au personnel sanitaire au-
trichien lui ont été restitués par l'in-
termédiaire des Nations Unies, et l'équi-
pement de l'hôpital  volant le sera aussi
incessamment.

Action positive de l'ONU encore au
Katanga, où les c casques bleus » se-
raient parvenus à amener les Balubas
et les gendarmes de M. Tschombé à
signer un « acte de non-agression ».
On sait que les deux parties se li-
vraient une lutte sanglante depuis des
mois. La trêve a été discutée et admise,
sous l'égide des Nations Unies, à Ka-
bongo, à £25 km au nord-ouest d'Elisa-
bethville. L'avenir dira l'effet qu'aura
cet accord dans le temps et dans l'es-
pace.

Déclaration de la R.A.U.
de ta Guinée et du Ghana

©<h« déclaration commune tâmisernamt
la situation au .Congo et signée par. les
chefs d'Etat de la R.A.U., de la Guinée
et du Ghana, a été publiée simutaoé-
ment au Caire, à Conakry et à Accra.

« Les pays qui s'associent à cette dé-
daiaiioil, affirme-t-elle notamment,
demandent aux Nations Unies de réta-
blir une situation normale, par la re-
laxation immédiate.de Patrice Lumum-
ba et des ministres du gouvernement
légitime, et de rétablir l'autorité légale
telle qu'elle était au moment, où les
Nations Unies sont intervenues, ce qui
implique la restitution du pouvoir offi-
ciel au gouvernement Lumumba, cons-
tltu tion ne lie ment élu, en laissant  au
gouvernement et au parlement lies
mains libres pour assurer leur» res-
ponsabilités. »

Un nouveau commandant en chef
des forces de l'ONU

DUBLIN (UPI). —- On aitaonce que
le chef d'état-major de l'armée irions
daise, le générai Scan Mckeotvn , âgé
de SOyans

^ a été ndmméi.commajJdaint:"eif- chef d«« 'fo«Jis de l'ONU au Congo.
Il remplacera â.ce poste le général sué-
dois Cari Van Hom. (Sur, les 19.000
« casques bleus,», stationné» au Congo,
1400 sont Irlandais).

Lancement d'une fusée
météorologique

U. R.S. S.

MOSCOU, (AFP). — Le navire sovié-
tique de recherches hydrographiques
« Chokalski » a lancé dans l'atmosphère
de la zone tropicale du Pacifique,
une fusée météorologique, la première
fusée de cette espèce lancée par l'URSS
dams cette zone du monde, annonce
l'agence Tass.

L'expérience a été pleinement cou-
ronnée de succès, la fusée ayant permis
aux savante du navire d'étudier la
structure verticale de la couche atmo-
sphérique a/urdessus de la zone tropi-
cale.

Nouvelles catastrophes dans le monde
( SUITE DE LA PREMIER E PAGE)

Martelé par une mer déchaînée, le
pétrolier américain « Fine Ridge »
s'est brisé en deux, mercredi, au lar-
ge du Cap Hatteras, en Caroline du
nord.

Le navire, qui jauge 10,400 tonnes,
a 39 hommes à bord. L'Atlantique au
large du Cap Hatteras est l'une des
régions les plus dangereuses de l'océan,
et est surnommée par les marins € le
cimetière de l'Atlantique ».

Les serv ices dés gardes-côtes à New-
York précisent que les deux sections
du pétrol ier sont nettement séparées.
Certains des membres de l'équipage
ont été aperçus par des avions, na-
geant dans l'océan, tandis que d'au-
tres se cramponnant à la superstruc-
ture die la section arrière, balayée par
les lames.

L'accident s'est produit à 150 km au
large du cap Hatteras dans une ré-
gion où les vents se rencontrent et
où les marées sont particulièrement
puissantes.

Le premier S.O.S. du navire en dé-
tresse a été. capté par le pétrolier nor-
végien « Artemis » qui était assez près
pour que son équipage puisse assister à
la fracture dn « Pine Ridge ».

Des avions survolent les lieux de
l'accident et des navires américains et
canadiens se dirigen t vers le pétrolier.
Il est Impossible de savoir si l'une ou
l'autre section du navire risque de
couler.

Un avion tombe dans la mer
Un avion « P 2 V Neptune » de la

marine américaine qui participait à
des manoeuvres, s'est écrasé en mer
mercredi à quelque 20 km au large
des côtes de Terre-Neuve, à une cen-
taine de kilomètres au sud d'Argen-
tia.

Des avions et des navires se sont
Immédiatement dirigés sur les lieux de

l'accident Ils ont repéré un canot de
sauvetage vide et un gilet de sauvetage
flottant à la surface de l'eau, mais
n'ont pais trouvé trace de survivants.

Habituellement, les « Neptune » ont
un équipage de sept hommes, mais un
porte-parole de la marine a précisé
que dans des patrouilles comme celle
effectuée hier par l'avion, l'équipage
était renforcé. On n'a pu encore établir
combien d'hommes se trouvaient à bord
mais on pense qu'il y en avait au mi-
nimum neuf et au maximum onze.

Les recherches se poursuivent. Mais
plus de sept heures après l'accident,,,
les sauveteurs n'avaient ¦ pas encore'
réussi à retrouver de survivants, et il
semble malheureusement certain que
tous les hommes à bord ont péri.

Extension inattendue
de la grève
en Belgique

BRUXELLES (AFP). — Aucun chiffre
global n'est encore cité au sujet de la
grève illimitée du personnel communal
et provincial déclenchée mardi par le
syndicat socialiste, pour protester con-
tre le programm e d'austérité du gou-
vernement dont la discussion a com-
mencé mardi également devant la
Chambre.

Mercredi, et pour une durée de 24
heures seulement, le personnel ensei-
pjnamt die l'Etat doit, en principe, se
joindre au mouvement.

La grève paralyse le port d'Anvers
et de nombreuses administrations com-
munales, particulièrement en Wallonie.
A Charleroi, fles cheminots ont cessé le
t̂ravail : ie trafic ferroviaire est grave-
ment perturbé dians cette région.

A Liège et à Charleroi, le mouvement
s'est étendu à plusieurs usines métal-
lurgiques. D'autre part, selon dies sour-
ces socialistes, de nombreux membres
des syndicats chrétiens se sont joints
spontanément aux grévistes.

Un incident s'est produit mardi à
Anvers : des dockers grévistes ont pé-
nétré dans le.bureau d'embauchage du
port, pour empêcher tout nouvel en-
gagement. Puis, en cortège, ils sont al-
lés briser les vitres... d'un local syn-
dical. La police a dû intervenir pour
dispenser les manifestants.

La grève générale a été décrétée dans
la région de Charleroi pour aujourd'hui
par l'exécutif de la FGTB (Fédération
générale du travail de Belgique - syn -
dicat socialiste). Les dispositions né-
cessaires ont été prises pour sauve-
garder l'outillage.

L'extension imprévue de la grgève,
limitée d'abord aux secteurs commu-
naux et provinciaux, ensuite à l'en-
seignement, a été évoquée à la Chambre.

Etes interpellations, d'urgence ont été
fixées à cet 'après-midi; ce' qui retar-
dera une nouvelle fois la poursuite
du débnt.

Deux autres matches de hockey se
déroulaient hier soir. A Genève, dansle cadre du championnat de ligue B,Servette a battu Sierre par 4-2 (1-0,1-2, 2-0). A Viège, on joua pour lechampionnat de ligue A. Les Valaisans
remportèrent sur Lausanne une con-fortable victoire : 10-4 (1-0, 7-2, 2-2).Le meilleur Lausannois fut une fois en-core le gardien Roséng, mais ses fai-bles arrières le protégèrent bien mal.Malgré le froid , on dénombra 2500spectateurs. Le match resta correct ; iln'y eut que quatre expulsions. Les Va-laisans marquèrent par Pfammater (3),H. Truffer (2), Salzmann (2), A. Truf-fer, O. Truffer et Schmied alors queSchenker (2), Helf ér et:' Wéhrfl réus-sissaient ies buts lausannois.

Nouvelle défaite
des hockeyeurs lausannoisNOUVELLE SUISSE

VALAiS

Une voiture
dans un précipice :

un mort
MARTIGNY. — Dans ht soirée de

mercredi , une voiture valaisanne est
sortie de la route internationale de la
Forclaz. Elle a dévalé un précipice.
L'un des passagers, M. Bernard Stra-
glottl , de Martigny, marié, âgé d'une
trentaine d'années, est décédé peu
a.nrès l'accident-

Catastrophe aérienne
aux Philippines

Dernière minute

MANILLE (UPI). — Un avion des
Hgnes aériennes des Philippines s'est
écrasé au sol aux premières heures de
la matinée. Selon des rapports non
encore confirmés , une trentain e de pas-
sagers se trouvaient ' à bord . Ils au-
raient tous trouvé la mort dans l'ac-
cident.

Mise au point
de Haïlé Sélassié

ETHIOPI E

ADDIS-ABEBA (AFP). — Au cours
d'une conférence de presse tenue mardi
soiir au palais du jubilé, l'empereur
Haïlé . Sélassié, faisant le point des ré-
cents événements, a affirmé que la ré-
volution avait échoué en raison de
son manque de fondement sérieux, le
soulèvement ayant été le fait de re-
belles qu'animaient seulement des am-
bitions personnelles.

Le monarque a ajouté qu'il n'y avait
aucun indice d'une quelconque inter-
vention étrangère dans cette tentative
de coup d'Etat. Toutefois, une enquête
est en cours pour déterminer les res-
ponsabilités exactes des auteurs du ,
soulèvement,

L'empereur a d'autre part déclairô
qu'aucun changement dans la structure
de son gouvernement n'était à envi^
sager pour l'instant , de nouvelles no-
minations devant seulement pourvoir
au remplacement des ministres décé-
dés au cours des récents troubles.

Le négus a assuré, au cours de sa
conférence de presse, que tous les re-
belles prisonniers allaient être traduits
en cour martiale, y compris les civils.
On n'a pas encore trouvé le meneur de
Ja rébellion, le général M'enigisrton, ni ;son frère. On pense qu'ils se cachent

. en Erythrée.
Au sujet du prince hérotUfls, l'empe-

teur a déclaré : « Le prince A»fa Wos-
sen a été appelé au palais par télé-

. phone. On lui a dit que sa mère était
gravement malade .  Lorsqu 'il est ariivé,
il a été amrêté avec les "autres membres
de la familleimpériale. » ¦¦ -, "jr , ,

C'est grâce à son sosie '"*
que le négns a pu reprendre

.le pouvoir
On apprend dans la capitale éthio-

pienne que les éléments loyalistes
éthiopiens ont utilisé..un habile strata-
gème afin de renverser là' situation à
Addiis-Abéba.

C'est en effet le sosie officiel de
l'empereur Haïlé Sélassié <pii, armé
d'une mitraillette, conduisait les trou*
pes loyalistes à l'assaut des rebelles,
cependant que dies voitures-radios an-
nonçaient le retour du négus, nouvelle
qui se répandit comme une traînée de
poudre dans la foule. Un groupe de
rebelles jeta aussitôt s'es fusils et se
mit à acclamer l'empereur.

La radio et la presse confirmèrent
ensuite l'arrivée du négus.

La première partie
de la XVme session

a pris fin

A L'ONU

L'examen de plusieurs questions
en suspens (Mauritanie et Congo)
reprendra le 15 mars prochain

NATIONS UNIES (UPI). — Com-
mencée le 20 septembre, la premiè-
re partie de la quinzième session
ordinaire de l'ONU vient de se ter-
miner, les travaux ne devant re-
rsndre que dans onze semaines, le

mars 1961.
Les patlons membres de l'ONU

étalent &2 à l'ouverture de la session ;
aies sont maintenant 99 et auraient
Se 100 si l'URSS n'avait pas opposé
«m veto à Ifadmission de la Mauritanie
Iga'elle ne voulait accepter que si la
Mongolie extérieure était admise en
même temps aux Nations Unies.

Au cours de sa session, l'assemblée
générale a pri s un certain nombre de
décisions importantes, notamment cel-
les-ci i
9 la résolution afro-asiatique sur l'Al-
gérie a été adoptée, mais sans le para-
gra phe demandant un référendum sur
l'autodétermination organisé et conrô-
W par les Nations Unies ;
# la résolution afro-asiatique sur l'abo-
lition du colonialisme a été adoptée
et! le texte soviétique sur le même
sujet écarté ;
• la délégation envoyée par le prési-
dent Kasavubu a été reconnue comme
seule représentation légitime du Congo
(ex-Belge) ;
V les dépenses faites au Congo ont été
considérées, malgré l'opposition du bloc
soviétique, comme devant se répartir
entre tous les membres de l'ONU.

Le budget de l'ONU pour 1961 —
près de 73 millions de dollars, soit en-
viron 300 millions de francs — a été
approuvé, malgré l'opposition du bloc
soviétique.
¦'¦ PLUSIEURS PROBLÈMES

RESTENT EN SUSPENS
Par contre la 'ssemblée générale s'est

séparée san s prendre de décision :
• sur la ligne de conduite à suivre
au Congo (aucune directive nouvelle
n'a été donnée à M. Hammarskjoeld) |
• sur l'admission de la Mauritanie (en
raison du veto soviéti que ) ;
• sur le projet de résolution de cinq
leaders neutralistes (MM. Nehru, NKru-
mah, Soekarno, Nasser et Tito) deman-
dant Ja reprise des contacts entre'M.
Khrouchtchev et le président Eisemhft-
wer ;
• sur la proposition de désarmement
général et universel en quatre ans de
M. Khrouchtchev.
DÉCLARATIONS DE M. ZORINE

M. Zorine, chef de la délégation so-
viétique à l'ON U, a déclaré mercredi
à la presse que la question d'Algérie
«est sortie du cadre des relations bila-
térales franco-algériennes et est deve-
nue un problème international. L'ONU
doit participer au règlement de ce
problème international dans l'intérêt de
la libert é du peuple algérien et du ren-
forcement de la paix ï.

C'est pourquoi l'URSS a voté contre
le'projet dc résolution des onze puis-
sances africaines d'expression française
qui ont exécuté « une manœuvre de la
France ».
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Au stade Bernabeu de Madrid, les
footballeurs du Real , renforcée par leur
ancien équipier Kopa, ont rencontré
hier soir devant 90.000 personnes une
sélection espagnole. Ils ont gagné par
4-0 (2-0). Ils marquèrent successive-
ment par Puskas , dei Sol, Casado et
Canari o-

Les footballeurs du Real
en grande forme

LE ROI SÉOUD
PREND PERSONNELLEMENT
LE POUVOIR

La radio de La Mecque a annoncé
mercredi soir que le roi Ibn Séoud
d'Arabie avait pris personnellement le
pouvoir à la suite de la démission de
l'émir Flayçal, premier minàstre, et de
som «onvernenvent.

î ^^̂ ^̂ feLa coupe d'Europe des champions

Les footballeurs viennois
se sont qualifiés

Rapid Vienne-Wismut Chemnitz
1-0 (1-0)

Rapid Vienne : Huyer ; HaJOa, Hôhl ;
Hanappl, Gleohner, Glefzer; MUaoovitch,
Skoclk , Dlenst , Flôgel , Bertalan.

Wismut Chemnitz : Meupert ; A. Mul-
ler, Wagner ; Wolf , B. Muller, Kedser ;
Zlnk, Erler, Trôger , Bamberger, Wachtel.

But : Tïûgel (4me) .
Notes : Cette rencontre comptant pour

la coupe d'Europe des champions s'est
Jouée sur le stade Saint-Jacques , en
présence de 8500 spectateurs, dont une
grande majorité allemande. L'arbitrage
avait été confié au Bâlois, M. Dlenst.
Le terrain était bon , quoique un peu
mouillé. Le temps était couvert mais
pas froid. Rappelons qu'il s'agissait de
la troisième rencontre entre ces deux
clubs.

.%, /*/¦ *+* -

Bâle, ai. décembre.
Ce fut .ton match plus bruyant que

! bien joue. Pourtant il avait bien . dé-
buté i J_ia.T un but parfait de Flôgell
sur centre de; l'arrière Halle, qui était
monté jusqu'à la ligne de but et avait
adressé un centre à son inter. Pendant
leJpreroier quart d'heure, cette rencon-
•trefjifut d'excellente qualité et jouée à
-vaRythme rapide. Puis Wrsmut domi-
na son adversaire et s'offrit un nom-
bre considérable de chances qui furent
tontes ratees. Et , soit parce que leurs
tirs étaièint pris de trop loin ou soit
qu'ils manquaient de précision, les Al-
lemands ne parvinrent pas à concréti-
ser leur avantage' territorial. Le pou-
wir réalisateur de Wismut n 'était pas
em niveau de son volume de jeu.

En speconde mi-temps, voyant la sté-
•aJËffS des avants adverses, la défense
dj e  Rapid prit confiance et joua avec
beaucoup plus de calme. D'ailleurs pour
maintenir le résultat; les Autrichien s
avaient replié leurs ailiers. Et si Wis-
mut maintint durant la seconde période
une domination constante, les Viennois
contre-attaquèrent à quelques reprises
•par leur centre-avant Dienst, qui fut
bien près de réussir un second but.
Si bien que l'on en arrive finalement
à se dire que si Rapid fut dominé
plus souvent qu'à son tour, il a tout
de même mérité sa victoire grâce à
sa tactique plus intelligente et à son
j t »  plus routinier.

R. R.

Le championnat de ligue B
de hockey . sur glace

Chaux-de-Fonds gagne
le derby neuchâtelois

Chaux-de-Fonds > Fleurier
7-3 (3-1, 3-1, 1-1)

Chaux-de-Fonds : Badertscher ; R. Del*non, Danmneyeir ; Stettler , Huimbert |Relnhard , LlecHtl , Huguenln. ;' Fesselet,
Scheldegger , Schopfer ; Ferraxoll, J.-P.Cuenat , Gentil. Entraîneur : Delnon .Fleurier t Schneiter ; -Wittwen, TJlker |Schneider, Clôt ; Leuba ;, A. Welssbrodt,&. Welssbrodt , Hotz; Mombelli , Pellatoni,
Lischer ; Bochaler. Entraîneur : TJlker.

Buts : Liechti .(Ira), TJilcer (8me),
Liechti (19me), pelnqn (}9më). Deuxiè-
me tiers-temps : Htigûenln, <Î5me), Mom--beill (lime) , Uéchtr '(iime >' fet I2mè).
Troisième tiers-tempe : A. Welssbrodt(3me), FerraroM (9me).

Notes : Patinoire des Mélèzes. Arbi-
trage de MM. Stoll (Saint-Sulpice, VD)
et Hauri (Genève). Mille cinq cents
spectateurs. Glace en excellent état,
mais temps froid. Purent ' pénalisés de
deux minutes : TJlker, Mombelli ; Dann-
meyeo, Liechti» \ ¦ '. E)«é$

.' La Chaux-die-Fonds,-} 2t décembre.
Dans ce match gagné ftsçez-facilement

par les Chaux-derFonmiérs, Hes belles
actions furent rares. Fleurier adopta
ume tactique dëfenisive, misant sur
la contre-attaque. Mais ses avants se
montrèrent teints' et peu précis ; la
défense chaux-de-Fonnd ère n'eut aucune
peine à rester maître de. la sjtuatiom.
Le premier tiiers-bemp^ ftrt.̂  àvï'avantage
des joueurs locaux et le j eu se cantooi-
iwi devant la cage défendue par Schnei-
ter. Physionomie identique au deuxième
tiiers-'tiemps. Mais, grâce à l'excellentepartie du gardien fieuiisan, le résultat
garda des proportions acceptables. La
demière période fut la plus terne. LafatifTue, neut-ôtire.

Lors de cette rencontre, la Cbaux-de-
Fonds essaya tous ses jeunes joueurs.Il procéda à de fréquents changements.C'est oe qui explique peut-être son
manque de cohésion durant de longues
minutes. Fleurier, lui, mit tout soncourage dans la bataille. Ce fut, hélas,insu.ffisa,n,t-

Jeudi 22 décembre, à 20 heures
k l'église paroissiale

(pointes à 19 h 45 ——«¦

Fête de Noël des enfants
Représentation du mystère
«Jésus et Jean-Baptiste »

Nos magasins sont ouverts sans
interruption de 8 h à 18 h 30

S Al. 1( 1% \ 'f  \J _/iK. f i_ïï _ des ËpamatueurB

Les bureaux seront fermés du 23 décem-
bre, à 18 h, au 2 janvier Indu si veinent,
i ^—^^— ¦

FIDUCIAIRE F. LANDRY
8, fbg dm Lac, Neuchâtel

Les bureaux seront fermés du 83 dé-
cembre i960, à 18 h, au 2 janvier 1961

Inclusivement,
; - , y :.»¦

En raison du match' Toung Sprinters,
contre Servette, qui aura lieu le
vendredi 23 décembre, à 20 h 30,

l'entraînement du .Club des paiiueurs .
eet fixé an jeudi 23 décembre,

à 19 heures. ¦ *
La piste sera ouverte au publ io

dès 29 heures.
I ¦

BEAU-RIVAGE 0
AUJOURD'HUI
fermé dès 18 h.

Noël des employés

Boucherie MARGOT
2 lignes

514 56 
 ̂

566 21
' ¦ • - * - iS
'̂ * ̂ r̂ r̂ F̂ ^̂ p̂ Rfi l Sî^^ ï̂ '

H NOËL et NOUV EL-A N H
U| .Menus rtudtfs pour repas Etde famille Tél. 5 88 22 S
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M Choucroute garnie fjfl
M è la Bernoise M

Le restaurant des Halles'
est fermé ce soir dès 16 h.

Noël des employés



Un cadeau de Noël discutable
Il y a loin des intentions aux actes.

Récemment encore noire Conseil géné-
ral approuvait le revision de certaines
dispositions du règlement d'urbanisme
afin de sauvegarder mieux encore le
visage de notre ville. Et hier, que
voyons-nous, avec quelque étonne-
ment ? L» pose sur le toit d'une ban-
que de la place Pury d'une massive
enseigne lumineuse, qui nous paraît non
seulement être une grave faute de goût,
mais encore être en contradiction avec
les dispositions légales.

Cette enseigne dépare un immeuble
centenaire d'un excellent style et qui
fait partie d'un ensemble, puisqu'il a
son pendant à l'ouest. La symétrie est
ainsi rompue brutalement. Le côté sud
de la place Pury, en eftet, forme un
fout harmonieux, auquel on ne doit pas
toucher. On peut diverger d'opinion
sur les enseignes lumineuses, mais il
faut admettre qu'elles ne sauraient faire
leur apparition sur des constructions an-
ciennes, d'une architecture qui donne
un cachet à notre ville. Tout au plus
peut-on accep ter des enseignes à mê-
me la façade, de dimensions discrètes,
comme on en a des exemples sur la
même place.

Les deux immeubles situés au sud de
la place Pury ont éfé construits entre
1853 el 1860. A l'époque, s'il n'y aval)
pas encore de règlement d'urbanisme,
M y avait une autorité qui ne craignait
pas d'imposer ses vues ef qui de plus
se préoccupait de près de l'aspect des
constructions. En effet , le plan des fa-
çades à colonnes des deux immeubles,
avec tous les détails d'architecture, fut

fourni par le Conseil de Bourgeoisie
de cette époque.

Or, l'autorité actuelle a à sa dispo-
sition un règlement d'urbanisme qui lui
permet d'agir. L'article 58 de ce règle-
ment prescrit : « Les inscriptions et en-
seignes de toute nature, exécutées en
n'importe quels matériaux et sortant du
cadre des vitrines, sont à même la fa-
çade et en harmonie avec son archi-
tecture. »

L'article 61 dit : « La réclame sur les
garde-fous des balcons ou terrasses est
assimilée à une enseigne. Elle est In-
terdite si elle nuit h l'aspect des faça-
des ». (C'est nous qui soulignons.) A
l'article 60, il est ordonné : « La réclame
lumineuse est soumise è sanction, com-
me tou) autre ouvrage. »

Notons encore que les enseignes sont
astreintes à une taxe de police, ce qui
exp li que beaucoup de choses, et en
particulier que la « politique des ensei-
gnes » de l'autorité obéit sens doute
autant ou plus à des considérations
fiscales qu'à des considérations d'es-
thétique, ce qu'on devrait déplorer.

La question qu'on se pose, c'est de
savoir pourquoi le Conseil communa l,
les directions des travaux publics et
de police, el la commission d'urbanisme
ont autorisé la pose de cette enseigne
lumineuse. C'est un très dangereux pré-
cédent, ef on ne voit pas quelle raison
l'autor i té  pourrai! opposer désormais è
d'autres solliciteurs, voulant « décorer »
des bâtiments qui donnent à notre ville
son originalité.

D. Bo.

fô##^##^^## ĵj#^^ "'';''>^- " " " "
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MORAT
Pour le ravitaillement en eau

du district
Six communes du district de Morat

(Cordast, Courtepin , Guschelmuth-le-
Grand, Guschelmuth-le-Petit, Jentes et
Momterschu) se sont unies pour assu-
rer leur ravitaillement en eau et la
lutte contre le feu. Le réseau commun
d'amenées d'eau vient d'être terminé.
Les travaux — les premiers de ce gen-
re dans le canton de Fribourg — ont
été dirigés par l'ingénieur Jean Brude-
rer, de Fribourg. Ils ont coûté plus
d'un million et demi de francs. Les
conseillers d'Etat Zehnder et Paul
Torche étaient présents à la cérémonie
d'inauguration.

BIENNE
Promotions

dans la police municipale
(c) Le Conseil municipail a promu au
grade de sergemt : les caporaux Alexan-
dre Trafelet, Jean Grossmann et Louis
Wenger. Au grade de caporal : les ap-
pointés Willly Probst, Firamco Pfiislter,
Fritz Jucker et Willy Hug. Au grade
diappointé : les agenits Théodore Reisit,
René Muinner, Hanis Wagner, Pauil Mar-
ti et René Tuscher.

PAYERNE
Soirées de l'école catholique

(c) Samedi et dimanche, les élèves de
l'école catholique ont donné des soirées
très réussies, qui furent suivies par un
nombreux public.

Le programme était composé de chants,
de rondes, de plusieurs saynètes et d'un
ballet, tous Interprétés avec un entrain
remarquable.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 21 décem-

bre. — Température : moyenne : 0,4 ;
min. : — 0 ,5;  max. : 1,2. Baromètre :
moyenne : 709,9. Eau tombée : 0,2. Vent
dominant : direction : N, calme à faible,
ouest, faible à partir de 16 h . Etat du
ciel : couvert , très nuageux depuis 16 h,
éclalrcie le soir, neige de 10 h 45 à
12 h 30.

Niveau du lac, du 20 déc, à 7 h : 429.24
Niveau du lac, du 21 déc. à 7 h : 429.23

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Grisons : Eclalrcies locales. A
part cela ciel couvert. Chutes de neige
régionales. En plaine brume ou brouil-
lard. Tendance à. la bise sur le plateau.
Vent tournant au nord-ouest en monta-
ge.

Sud des Alpes : ciel variable. Quelques
chutes de neige spécialement dans le voi-
sinage des Alpes. Froid pendant la nuit.
En plaine températures voisines de 5 de-
grés dans l'aprés-mldl. En montagne vent
d'ouest à nord-ouest.

Notre journal dans le monde

Lit-elle notre journal de gauche a
droite ou de droite à gauche, cette
¦charmante Geisha ? Même si la
chroni que régionale de la Feud'l'le
d'avis de Neuchâtel la laisse peut-
être indifférente , Mlle Maméraku,
âgée de dix-sept ans, habitant
Kyoto , a mis ses p lus beaux atours
pour poser devan t le p hotographe !
Et puisque nous ignorons la langue
japonaise , nous appellerons Mlle
Maméraku p ar son nom fran çais,
« Petit haricot heureux ». A elle,
comme à tous nos lecteurs, nous
s o u h a i t o n s  d é j à  de belles et

heureuses fêtes de Noël.
(Photo-Mars)

COLOMBIER

Hier matin à 7 h. 30, le camion de
la voirie, qui s'apprêtait à tourner sur
place, est revenu vers la droite, sur-
prenant le conducteur d'une voiture qui
le suivait en direction d'Auvemiier,
Ge dernier n'a pas pu freiner à temps
et a accroché le camion. Il ofy a <rue
des dégâts  matériels.

Départ à la gendarmerie
Le caporal Rime, du poste de gen-

darmerie, a été nommé à la Chaux-de-
Fonds. Il quittera le village le 6 jan-
vier.

L'actuel poste de police sera fermé
et tramisféré momentanément chez l'ap-
pointé Rabtaly. Un second gendarme
sera sans doute nommé à Colombier
avaimt la saison d'été.

Une voiture accroche le camion
de la voirie

Un écolier blessé
Hier matin, le jeune Michel Rognon,

âgé de 14 ans, s'est blessé à la cuisse
droite pendant une leçon de gymnasti-
que à la halle du collège de la Prome-
nade. H a été transporté à l'hôpital dies
Cadolles par l^ambutanoe de la police.

Une locomotive
dans notre vitrine

Une magnifique locomotive rouge, mo-
dèle rédui t est exposée dans notre vi-
trine de la place du Concert . Elle a
été construite de toutes pièces par M.
Edouard Fontana. mécanicien dans no-
tre imprim erie. Ù s'agit d'une locomo-
tive électrique, très rapide, pesamt 2 kg
et capable de tirer 30 vagons. Son cons-
tructeur s'est inspiré de la locomotive
française et de la locomotive type San-
ta-Fé.
Etudiants espagnols parmi nous

Hier de bien sympathiques étudiants
espagnols faisaient la tournée de nos
établissements publics, en costumes na-
tionaux et, s'accoropagnanit des instru-
ments de leur pays, jouant d'exoellente
musique. Partout ils furent vivement
applaudis. Il s'agit d'étudiants des fa-
cultés des lettres , de droit et d'in gé-
nieurs de l'Université die Sairaigosse qui
fouit une tournée die villes en Suisse
et en Allemagne. Les sommes qu'ils re-
cueillent sont versées au fonds des étu-
diants pauvres de leur ville. Voilà une
façon intelligente en même temps que
charitable de passer leurs vacances de
fpifi d'ïiTiTiêe !

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.10
Coucher 16.38

LUNE Lever 11.06
Coucher 21.51

En page 4 : le carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

Une autre question à poser
Hier, nous avons consacré notre

billet à une petite question d'un
conseiller national au Conseil f é d é -
ral. Aujourd ' hui, nous poserons
nous - même une petite question,
qui, comme celle des banquettes,
n'a l'air de rien, mais qui a son
importance.

Nous voulons par ler des porte-
manteaux dans nos restaurants. Si
certains de ces établissements pos-
sèdent encore l'honnête porteman-
teau où le client peut aisément ac-
crocher son chapeau et son par-
dessus, il en est d'autres qui nous
o f f r e n t  des rangées serrées de cro-
chets tout juste bons à recevoir
un bikini. Les prem iers consomma-
teurs sont p rivilèges. Mais les autres
doivent s'énerver devant des piies
de manteaux, quitte à faire sauter
les « suspentes » et à faire écrouler
l 'édifice.

On conviendra que c'est une cu-
rieuse façon de nous souhaiter la
bienvenue dans un restaurant . On
ne peut exiger du client qu 'il se
munisse, avant de franchir le seuil
d' un établissement public , d'un ma-
nuel du parfait bricoleur ou du
parfai t  manutentionnaire.

Nous posons donc la question au
Conseil f é d é r a l  des cafetiers et res-
taurateurs, en lui demandant res-
pectueusement s'il ne pourrait pas
imposer ù ses membres de revenir
au p o r t e m a n t ea u  du bon vieux
temps.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

(c) La vente paroissiale en faveur de la
restauration An temple a laissé un béné-
fice de plus de 10.000 francs.

La prochaine fête broyarde
(cl Réunis ft Avenches, les délégués des
dix-sept sociétés de musique du giron
brovard ont fixé la 40e réunion des mu-
siques aux 3 et 4 juin 1961. ft Rueyres.

AVENCHES
i ., lu-an résultat

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
M fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

^̂ Ak^aA \ce^
Monsieur et Madame

Marcel CREVOISIER - FROIDEVAUX
et leur petite Françoise, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fuis

Daniel-André
Maternité Pain-Blamc 15

Serrières

Monsieur et Madame
Jeam - Pierre ROSSIER - BERNER et
Pierre-Alain ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils et
petit frère

Philippe
21 décembre 1960

Neuchâtel Sainte-Croix
Clinique du Crêt 6, rue William-Barbey

BAVOIS
En jouant avec des allumettes
(c) L'enquête menée par la sûreté après
l'incendie de Bavois qui a fait pour
150.000 fr. de dégâts a révélé que c'étai t
un enfant de 7 ans, le petit Rieder, fils
du porcher de la ferme incendiée, qui
avait mis le feu en jouanit avec des
alJumoliAS.

SAINTE-CROIX
Accident technique

au train de Sainte-Croix
(c) Hier matin, lie premier train mon-
tant dTYverdon à Sainte-Croix, qui de-
vait arriver à environ 6 h 36, a été
stoppé à environ 2 km. de Sainte-Croix,
un pantographe ayant arraché la ligne
de contact. Les nombreux voyageurs de
ce train , pour la plupart des ouvriers,
ont dû faire le reste de la route à pied.
Les pantographes des deux locomotives
ont subi de graves dégâts. L'alarme a
été immédiatement donnée, et, dhirant
une partie de la journée, les transports
entre Sainte-Croix et Vuitebœu f ont
été effectués par des cars de la com-
pagnie, les trains circulaient toujours
entre Yverdon et Baulmes. A la fin
de la journée, le trafic de voyageurs
a repris normalement ; par contre, le
trafic postal des paquets a subi des
retards.

ENGES
Noël à l'école

(c) Préparée avec beaucoup de soin par
les élèves, la fête de Noël a eu lieu di-
manche après-midi, au collège. Les très
nombreux parents qui se pressaient dans
la grande salle Joliment décorée ont beau-
coup goûté les saynètes jouées avec brio
et naturel par les petits et par les grands,
ainsi que les fort beaux chants célébrant
la Nativité. Les tout petits y allèrent de
leurs récitations et le pasteur de Ligniè-
res, M. Evard , apporta le message de
l'Eglise. Après la traditionnelle distribu-
tion des cornets et la présentation d'un
magnifique ballon de football offert aux
enfants par un Père Noël de la ville, M.
Raymond Geiser, président de la commis-
sion scolaire, remercia le corps enseignant
et félicita les acteurs en herbe. Le canti-
que de Noël , repris en chœur par toute
l'assistance, marqua la fin de ce Noël
campagnard.

On nous écrit :
Les pensionnaires du Centre de ré-

adaptation fonctionnelle neuchâtelois
et jurassien , le médecin-directeur, la
directrice, les physiothèrapeute et er-
gothérapeutes, quelques membres du
comité, ont été conviés à une soirée,
prélude aux fêtes de fin d'année.

Un repas de fête a été servi aux
handicapés et à leurs hôtes ; un ca-
deau a été distribué à chacun des
pensionnaires du Centre de réadapta-
tion. La direction de cet établissement
a, en outre, reçu des jeux de société.

La soirée fut animée par un presti-
digitateur et par une déclamation d'un
récitant.

Cette charmante réunion laissera le
meilleur souvenir à tous ceux qui y
ont participé, même à ceux qui ont dû
se déplacer en charrettes de malades.

SERRIÈRES
Arbre de Noël

(c) Comme chaque année, les services in-
dustriels ont planté et décoré l'arbre de
Noël se trouvant devant l'église.

Au Centre
de réadaptation fonctionnelle

neuchâtelois et jurassien

L'actif Chœur mixte de la Béroche, que
dirige depuis plusieurs années M. Char-
les-André Huguenin, de Neuchâtel , a pré-
paré pour le dernier dimanche de l'Avent
un concert de Noël d'une rare qualité qui
fut donné au temple de Saint-Aubin de-
vant une imposante assistance recueillie
et vibrante. Les qualités de cet ensemble
vocal sont connues. On se souvient en-
core du remarquable concert qu'il donna
avec la collaboration d'un chœur de Tra-
vers, il y a quelques années, et au cours
duquel 11 avait exécuté « Le Messie », de
D.-F. Heendel.

Le programme de dimanche passé com-
prenait une « Cantate du premier Jour de
Noël », de J.-S. Bach, une « Cantate de
Noël » de notre compatriote A. Piaget,
d'Yverdon, et « La Messe du couronne-
ment », de Mozart. Un orchestre d'une
vingtaine de musiciens accompagnait,
avec l'orgue tenu par M. A. Schenk, de
Dombresson, choristes et solistes : Mmes
Perrenoud et Antenen, M. Bill , tous trois
du Locle, et M. Gagnebin, de la Chaux-
de-Fonds, tandis que le hautbois solo
était Joué par M. Charpie, du Locle. Par-
ticipait également au concert le chœur
d'enfants «La Cigale» — dirigé excellem-
memt par M. Maurice Sunier — qui inter-
préta avec une rare fraîcheur deux chants
de Noël et les airs pour voix d'enfants de
la cantate de Piaget, cette œuvre-ci con-
duite aussi par M. Sunier.

X X X
Certes, préparer un concert de cette

envergure, avec un orchestre créé pour
la circonstance et formé de musiciens
n'ayant pas tous acquis une technique
transcendante, présentait des risques cer-
tains. Ces risques, M. Huguenln les a
courus, n convient de l'en féliciter. Les
résultats qu'il a obtenus des choristes et
des musiciens furent particulièrement di-
gnes d'éloges, dans l'Interprétation de la
messe de Mozart notamment, œuvre ser-
vie d'ailleurs par des solistes dévoués. La
cantate de Piaget , composée en 1945, fut
fort goûtée ; elle mérite d'être connue et
chantée. Quant à la difficile cantate de
Bach, on pourrait tout au plus regretter
qu'elle ait été placée au début du pro-
gramme, choristes, musiciens et solistes
ayant fait preuve d'une certaine timidité
au premier contact avec l'auditoire.

Quoi qu'il en soit, le succès de ce beau
concert fut indéniable. La Béroche peut
être fière de posséder mie chorale de va-
leur formée d'une cinquantaine, de cho-
ristes ayant accepté avec joie de suivre
un chef enthousiaste et de tenter avec
lui d'atteindre les hauts sommets de la
musique, source de joie profonde.

A S.

SAINT-AUBIN
Concert de Noël

(c) Aujourd'hui jeudi, on rend les der-
niers devoirs à M. Théophile von Kae-
mel, décédé dans sa 85me année. Ré-
cemment, M. von Kaenel avait fait une
chute dans son appartement. U souf-
frait d'une fracture du bassin et avait
été transporté à l'hôpital.

A la Côte-aux-Fées d'abord, à Fleu-
rier ensuite, le défunt fut un fervent
militant de la Croix-Bleue ; il en fa isait
partie depuis 1901.

Vers la création
d'un centre permanent
des premiers secours ?

(c) Mardi soir, lors d'un examen du bud-
get par le Conseil général, l'Idée a été
émise de doter les sapeurs-pompiers d'un
camion pour le transport rapide du ma-
tériel, puisque actuellement 11 faut avoir
recours, pour assurer cette mission, à des
particuliers.

Le président de commune, M. Koenig,
a souligné les avantages et les inconvé-
nients d'acheter un véhicule à moteur
uniquement destiné aux pompiers.

Mais il a aussi déclaré, et l'Idée sem-
blé Intéressante, que son désir serait que
se constituât, pour l'ensemble des com-
munes du Val-de-Travers, un poste per-
manent des premiers secours qui pourrait
être alors doté du matériel le plus mo-
derne et Intervenir rapidement chaque
fols que cela serait nécessaire. Espérons
que l'idée fera son chemin. Sa réalisation
constituerait une nouvelle preuve du suc-
cès de l'intercommunallsation.

ELEURIER
Mort d'un militant
de la Croix-Bleue

(c) La fête de Noël de la classe du Mont
s'est déroulée dimanche après-midi au
collège de la montagne.

NOIRAIGUE
Culte de l'Avent

(c) Dams le temple où brillaient les qua-
tre bougies du dernier dimanche de
l'Avent, un culte de préparation à Noël a
été présidé par le pasteur Ph. Menoud,
professeur à la faculté de théologie, qui
officia avec le pasteur Claude Monin

j pour la distribution de la sainte cène.

ROVERESSE
Fête de Noël

(sp) Avant-hier, M. Marcel Fawac, res-
taurateur à Sainit-Sulpice, se rendait à
Zurich en auto. Au haut de la Olusettie,
sa voiture dérapa sur le verglas, des-
cendit le talus et se jeta contre un
arbre. Le conducteur souffre die mul-
tiples contusions. Son véhicule a subi
de gros dégâts. M. Famac a pu rega-
gner son domicile pour y recevoir les
soins que nécessitait son état.

Un automobiliste
victime dn verglas

(c) C est dans une sympathique am-
biance qu 'a eu lieu , dimanche après-midi,
le Noël des Cernets dans la salle du col-
lège de ce hameau par l'Eglise et l'école.

Après le très beau cantique a Voici
Noël », chanté avec ferveur par la nom-
breuse assemblée qui se pressait dans la
salle, ce fut , à la lumière du grand sa-
pin, la lecture de l'Evangile de Noël par
le pasteur J.-P. Barbier qui apporta un
bref message Illustré par une très belle
histoire.

Puis se succédèrent les productions des
enfants de l'école : chants et récitations,
saynètes et morceaux de musique, accor-
déon joué par une élève de l'école, flûte
jouée par l'Instituteur. M. Denis Gyslm,
auquel le pasteur exprima la gratitude
de notre popula tion des Cernets pour
tout l'excellent travail fourni dans son
école.

Enfin, ce fut la distribution des cor-
nets de Noël et, après la prière et un
dernier cantique, chacun rentra chez soi
heureux de la Joie de Noël.

LES VERRIÈRES
Noël des Cernets

(c) Les vacances de fin d'année sont
fixées du lundi 26 décembre au samedi
7 Janvier. Nos écoliers et écolières repren-
dront le travail lundi 9 Janvier.

Recensement de la population
(c) Le recensement de la population en
décembre 1960 fait constater une nou-
velle diminution de notre population. De
450 habitants en décembre 1959, elle a
passé à 442 en décembre 1960.

Ces habitants se répartissent comme
suit : Neuchâtelois 300, Suisses d'autres
cantons 137. étrangers 5 : mariés 204,
veufs et divorcés 45, célibataires 193 :protestants 403, catholiques 39 : person-
nes du sexe masculin 238, du sexe fémi-
nin 204 ; électeurs inscrits 152, êlectri-
ces 147 ; horlogers 9. agriculteurs 75 et
professions diverses 78.

LES RAYARBS
Vacances de Noël

(c) Le recensement de la population
effectué en décembre accuse un total
de 864 habitants, contre 891 en 1959,
soit une diminution de 27 habitants.

La répartition se présente ainsi : ha-
bitants mariés : 449 ; veufs ou divorcés :
73. Personnes du sexe masculin : 438,
du sexe féminin : 426. Au point de vue
confessionnel, il est dénombré 670 protes-
tants, 173 catholiques et 8 de confessions
diverses. Les Neuchâtelois sont au nombre
de 446. les Suisses d'autres cantons 326 ;
le nombre des étrangers s'élève à 97.

Collision auto-fourgonnette
(sp) Mercred i à 13 h. 30, une camion-
nette conduite par C. S. qui circulait
à la rue J.-J.-Rousseau, d'est en ouest,
est entrée en collision avec unie auto
montant la Grand-Rue et pilotée par
M. A. H.

Le choc a été violent puisque l'on
évalue à 1500 fr. les dégâts à chacun
des véhicules. Par chance, personne n'a
été hl««tfcé.

MOTIERS
Recensement de la population

(c) Depuis cjuelques années, la ques-
tion était régulièrement agitée au Con-
seil général, à l'approche des fêtes. Le
vœu était exprimé de voir un sapin
illuminé dressé sur une des places du
village ou un moti f lumineux éclairer
la Grande-Rue. Ce vœu est maintenant
une réalité. Depuis mardi soir, une
étoile à cinq branches, suspendue en-
tre la tour du temple et l'immeuble
Duval annonce à tous l'approche de
Noël et les fêtes de fin d'aninée. Nous
sommes de ceux que cette solution ré-
jouit, car il mous parait que le sapin
devrait être réservé aux fêles de fa-
mille et de l'Eglise. En effe t , exposer
plusieurs jours à l'avance des sapins
ilitamiués aux yeux des enfants, nous
paraît  aller à rencontre du but recher-
ché. L'enfant qui a vu le sapin de la
rue ne peu t plus éprouver la même
joie le soir die Noël. Autre chose en-
core, le sapin de la rue nous a toujours
paru tris te ; c'est une parodie sans
joie. Ce qui fait la valeur du symbole,
c'est la lumière vivan te de la bougie
qui flamboie et qui réchauffe.

L'arbre « électrique » de la rne est
encore un de ces j ouets modernes que
lladulte crée beaucoup plus pour son
propre plaisir que pour celui de l'en-
fant. Nous sommes heureux de la solu-
tion adoptée chez nous et espérons que
le « sapin électrique » nous sera épar-
gné longtemps encore pour réserver à
nos gosses la joie complète de Noël.

COUVET
Eclairage de fête

(c) La classe primaire supérieure du cer-
cle de Concise a donné ses soirées à l'hô-
tel de la Garç et du Lac. Après un chœur
d'ouverture populaire « Debout petite
troupe », un prologue fort bien tourné et
original, dit par les élèves, renseigna l'au-
ditoire sur le programme, remercia les
dévoués amis de l'école et précisa à
quels objets sont et seront affectés les
bénéfices de la soirée : achat de matériel
de classe, microscope, grand dictionnaire
Larousse en dix volumes et création d'une
discothèque, course d'école.

Chaque élève a pu déployer ses talents
particuliers soit en chantant, en Jouant
du piano ou de la guitare, ou en tenant
un rôle dans « Toinette », drame en trois
actes de Guy Berger. Cette pièce, écrite
pour des adultes, fut mémorisée à la per-fection , bien jouée et bien rendue.

Les chants « La Valse des feuilles », deBovet, «Le Chœur des clochettes », deMozart , «La Chasse », de Weber, « Les
Trois Cloches », de Gille, et «Le Chœur
des Hébreux », ce dernier accompagné au
piano, pleins de fraîcheur et d'éclat, ra-
virent les auditeurs.

Un concours dans le genre des « Fortes
têtes » de la radio permit de récompenser
les calés en musique qui trouvèrent les
titres et les compositeurs des solfèges
exécutés par les élèves.

Temps de Noël
(c) La Munici palité a fait une heu-
reuse surprise à la fois touchante et
intelligente. Chaque soir, les vitraux
de l'église s'illuminent et un beau sa-
pin, dressé sur le terre-plein gazonné
de la place de l'église, brille pour la
jcvio don passants-.

CONCISE
Soirée scolaire

(c) Le Grand conseil bennois a auto-
risé, lors de sa dernière session, la
division de la paroisse réformée fran-
çaise, en trois paroisses autonomes :
Rienne - ville, Rienue - Madretsch,
Rienne - Mâche - Houjean.

C'est en janvier que les assemblées
de paroisse éliront leurs autorités res-
oectives.

La paroisse française
s'est divisée en trois
paroisses autonomes

(c) Si on ignore absolument l'endroit
où sera construit le futur émetteur
protestant international, dont les frais
de construction, avec ceux des studios,
s'élèveraient à 4 millions de francs,
son secrétariat vient de s'ouvrir à la
rue Vérésius, à Rienne, à proximité
de la gare. Le comité central de l'E.
P.I. est présidé par M. Arnold Rolle,
de la Chaux-de-Fonds ; ce nouveau se-
crétariat sera desservi par les pas-
teurs H. Parli et R. Robert.

Le siège du futur émetteur
protestant international

Monsieur Henri Nicaty, à Neuchâtel J
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ni-

caty et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur ct Madame Raymond Ni-

caty ot 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-en fants , à Horgen ;
Madame et Monsieur Georges Reljcan ,

à Neu châtel ;
Madame Germaine Linder et ses en-

fants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Alice Nicaty, à Neu-

châtel ;
Madame Suzanne Favre-Nicaty et ses

enfants , à Ronviilars ;
ainsi que les familles Linder, Rochat,

Gentil , parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame Berthe NICATY
née LINDER

leur chère épouse, mère, gramàVmère,
sœur, bolle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, enlevée à leu r 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 coeur fut bon.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 24 décembre à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La « Fanfare de. Tempérance du
Vignoble , a le pénible devoir d'informer
ses membres actifs , honoraires et pas-
sifs, du décès de

Madame Robert KEHRER
épouse ct mère de MM . Robert et Pierre-
Louis Kehrer, membres de la société.

Les obsèques auront lieu vendredi 23
décembre, à 10 heures, à Saint-Aubin.

t
Monsieur Robert Kehrer et ses en-

fants  : Pierre-Louis et Michel, a Saint-
Aubin ; „ ... . -__ .___.

Mademoiselle Pierine Nobilc , à Saint-
Aubin ; _ . .

Monsieur Werner hehrer, ft Saint-
Aubin ; ,

la famille Schncider-Nobile, à Baie J
Mademoiselle Blanche Haebe, à Saint-

les familles Nobile, à Saint-Aubin et
à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Comina et fa-
mill e, à Saint-Aubin ;

les familles Nobil c , à Bcrzonn (Tes-
sin),

ont la profonde douleur  dc faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
nièce, cousine et amie ,

Madame Robert KEHRER
née Olympe NOBILE

enlevée ft leur tendre affection , dans
sa 44mc année , après une douloureuse
maladie , supportée avec courage, et
munie de l'cxtrèmc-onction.

Saint-Aubin , le 20 décembre 1060 .
Repose en paix, tes souffrances

sont finies.
Veillez et priez , car vous ne savez

nd l'heure, ni le Jour. Matt. 25 :13.
La messe aura lieu à l'église catho-

li que, vendredi 23 décembre, ft 0 h 30.
L'ensevelissement aura lieu ft Saint-

Aubin. Départ de l'église catholi que ft
10 h 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 ;
Madam e et Monsieur Marti n Meyer

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur John Renoit et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jules Neuhaus

et ilieur fils ;
¦Madame et Monsieur Edouard Muriset

et leurs enfants  ;
Madame Marceline Gcrschwiler et ses

enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Neuhaus ;
Monsieur Auguste Neuhaus,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de fai re part du décès

de

Monsieur Jules NEUHAUS
leur très cher époux , papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle et parent que Dieu a repris à Lui
dans sa 7Cme 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. Hab. 3 :81.

L'enterrement , avec suite , aura lieu
samedi 24 décembre. Culte au temple
ft 13 heures. Culte pour la famille
à 12 h 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur ct Madame William Men-
tha-Ruedin , ft Cortaillod , et leur fils
Daniel , à Zurich ;

Madame et Monsieur Ernest Girar-
dier-Mentha et leur fils Pierre, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Aloys Kessler-
Girardier, à Chézard ;

Monsieur Jean-Paul Mentha , sa fian-
cée Madame Portmann , à Chambre-
lien , et ses fils Jean-René ct Rernard
Mentha , â Hambourg et à la Chaux-
du-Milieu ;

Madame et Monsieur Jean Moor-
Mentha et leur fils Jean-René, à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Louis Mentha,
Mademoiselle Lina Mentha, à Corta.il-
lod ;

Monsieur et Madame Fred. Rosselet
et famille, au Coty,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Mentha , Pochon , Rergcr, Meister,
Vicqucrat, Dubois , Vouga, Renaud ,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Jean MENTHA
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , le 20 décembre
1960, dans sa 88me année, enlevé su-
bitement à leur tendre affection.

Cortaillod , 20 décembre 1960.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24P.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod , jeudi 22 décembre, ft 13 heures-.
Culte pour la famille et les amis au

domicile , route de l'Areuse 20, à
12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de laiterie
de Cortaillod a le pénible devoir dé
faire part ft ses membres du décès de

Monsieur Jean MENTHA
père de Monsieur William Mentha , son
dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se
référer ft l'avis de la famille.— 


