
Malheureusement je n'étais pas chez mol ce soir-là. ̂ HJ'étais parti pour quelques {ours et quand je revins ̂ Bl
dam mon joli frois-pièces, au cinquième étage d'un
immeuble pareil I ses voisins (de bonne construction _V
datant Juste [ d'avant-guerre j les gens du quartier
parlaient d'histoires étranges, un peu inquiets, un peu 1 ;
réjouis, un peu sceptiques. "' iJ

I Peu après mon départ un homme avait demandé à
' loger avec sa femme dans notre maison ; Il paraissait- I

fatigué. La concierge avait répondu que tout était
occuper même les mansardes, même le galetas. Que
voulez-vous, avec cette crise du logement. Il n'avait
d'ailleurs certainement pas de quoi payer son loyer
d'avance.
Il était alors reparti sur un vieux scooter qui faisait des
ratés et n'avait pas été repeint de longtemps. Un
gosse du quartier dont personne ne s'occupe l'avait
suivi, on ne sait pourquoi. Plus tard il raconta qu'après
avoir frappé à la porte de plusieurs bâtiments, le
couple avait trouvé à se loger dans une vieille bara-
que sur un chantier où on ne travaillait pas ces jours-
là. On avait vu bientôt un mince fil de fumée sortir
du tuyau de cheminée. Puis l'homme était sorti ; il

. avait été fouiller une décharge proche, en avait ramené
un sommier grisâtre, un peu de paille de bois ef de
l'éfoupe sale. Le gosse disait même qu'il aurait bien
voulu donner un coup de main pour porter fout cela
mais que quelque chose le retenait, un certain sérieux,
une certaine majesté de l'homme qui venait surfout
de ses yeux. La porte s'était refermée ef pendant un
bon moment on n'avait plus rien entendu. L'enfant
était resté tout de même sur une bande de gazon, à
moitié caché derrière une palissade de planches.
Vers minuit II eut l'Impression que la nuit devenait
plus froide, un peu plus claire aussi et, soudain, il y
eut des bruits de moteur. Trois Voitures reluisantes ,
vinrent se ranger devant la maisonnette ; il en sortit

i trois messieurs très bien mis. Au même moment appa-
rut un groupe de manœuvres, de ces ouvriers étran-
gers qui Vivent entre eux parce qu'ils onl laissé leur
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famille dans un pays où II y a plus de soleil. La porte
de la baraque s'ouvrit, sans grincer cette fois, et tous
les hommes entrèrent, l'un après l'autre, sans se bous-
culer, dans un très grand silence. Puis il n'y eut plus
de silence mais des chants, des voix ef une très gran-
de lumière qui inondait la maison et dehors ef dedans ;
c'était aussi brillant que la façade d'un cinéma. La
lumière bientôt baissa, les chants diminuèrent et fous
les hommes sortirent comme ils étaient venus, silen-
cieux, mais avec quelque chose qu'ils n'avaient pas
lavant, une sorte de sourire, une sorte de joie dans
le regard ef Ils partirent tous dans la nuit. Le gosse
voulut les rejoindre mais les voitures roulaient vite
ef les ouvriers, eux, parlaient une langue qu'il ne
comprenait pas.
On raconta ensuite que l'homme avait passé le matin
à l'état civil (çà, c'était certainement vrai, c'est le
gendarme qui le disait) pour annoncer qu'il avait eu
un fils pendant la nuit. Ce sont des choses qui arrivent
fous les jours dans une grande ville et le gosse alors
n'avait rien raconté. On ne s'intéressait pas encore à
cette petite famille venue on ne sait d'où; il y a
tant de gens qui ne tiennent pas en place ; s'il fallait
s'inquiéter chaque fois qu'on voit un nouveau visage I
Non, on commença à Se poser des questions le jour
où le vieux scooter traversa de nouveau le quartier.
La femme, assise sur le siège arrière, serrait dans ses
bras un paquet. « Les voilà, les voilà » cria le gosse.
Il eut un tel regard quand ils eurent passé qu'on lui
demanda ce qu'il avait. Alors il raconta son histoire
puis il dit : « Mais il faut les laisser partir, les laisser
aller où ils veulent car ce qu'ils cherchent c'est certai-
nement un pays où on ne s'occupe pas d'eux, où II
n'y a pas d'officier d'état civil, de fiches et de grands
livres. O, je me souviens du nom de l'homme, mais oui
je l'ai entendu appelé l'autre soir par sa femme, atten-
dez, ça commence par J,. oui, J...o, Jo, Jo... » mais il ne
retrouva plus la suite ef on ne l'aida pas à chercher ;
on s'était déjà trop attardé ; et puis comment peut-on
croire un enfant qui raconte des choses pareilles.
Probablement qu'il s'était endormi sur le gazon du
chantier I quand on dort à la belle étoile, parmi les
bruits de la nuit, dans le vent qui chantonne, on faif
des rêves, chacun sait cela, mais oui, l'enfant avait
rêvé. Voyons, ce n'est pas possible que des gens qui

L. ont de magnifiques voitures s'arrêtent dans un chan-
tier au milieu de la nuit ; ef les manœuvres ont assez
Ade travail de jour pour ne pas aller se promener si
Hard voir ce qui se passe dans la baraque où ils ontVdéposé leurs outils.

W C'était plus rassurant de penser que l'enfant avait' , rêvé.
m ' Texte ei dessin d'Alex Billeler.

araP̂  B L 1 fil I ^ iSaS J Hy Àm .̂mU ttaŴ f̂l I A9 jLW A Va^aŴ ^̂ B
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Feuille d'avis de Neuchâtel
A N N O N C E S

24 ct. le mm., min. 26 mm. - Petites an-
nonces locales 19 et., min. Fr. 2.—. - Avis
tardifs 80 ct. - Réclames 80 et., locales

60 et. (de nuit 80 et.). Naissances,
mortuaires 33 ct.

Pour les annonces de provenance extra-
cantonale : Annonces Suisses 8. A.,

« ASSA » agence de publicité, Genève, Lau-
sanne et succursales dans toute la Suisse.

A B O N N E M E N T S
1 ans 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE : 38.— 19.25 9.75 3.50
ETRANGER: 58.— 30.— 15.50 6.—

Les changements d'adresses en Suisse
sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en plus.

Heures d'ouverture
de nos bureaux

Du lundi au mercredi nos guichets sont
ouverts au public de 8 heures a midi et de
14 heures à 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu 'à
18 h . 30.

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

La « Feuille d'avis de Neuch&tel » 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. 80 (gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir 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 a notre
bureau jusqu 'à 18 h 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusq u'à
1 heure du matin , ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf . Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AV IS DE NEUCHATEL »

Nous cherchons quelques

dessinateurs
et

¦

dessinateurs - constructeurs
pour nos départements laminoirs, appareils de

transports, machines pour le génie civil

Prière d'adresser les offres, en joignant currioulum
vitae, photo et copies de certificats, à

Société des Usines de Louis de Roll S. A.,
usine de Rendez, Delémont.

y ; )

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du tribu-

nal du district de Boudry, M. Aloys de
MONTMOLLIN, à Auveruiier, met à ban l'im-
meuble formant l'article 857 du cadastre
d'Auvernier, vignes (Rozet) sises à Auver-
nier, ainsi que le chemin qui traverse cet
immeuble, sous réserve du droit des tiers.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée de pénétrer sur cet immeuble.

Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.

Auvernier, le 9 décembre 1960.
(signé) Aloys de MONTMOLLIN.

Mise à ban autorisée
Boudry, le 17 décembre 1960

Le président du tribunal :
(signé) CALAME.

Particulier cherche

TERRAIN A BÂTIR
ou immeuble locatif avec ou sans confort,
région Cortaillod - Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à C. P. 5340 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendire, à l'ouest de
la ville,

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

Le Musée d'ethnogra-
phie et le Musée d'art et
d'histoire seront fermés
le jour de Noël ainsi que
le 1er Janvier.

En revanche, ces mu-
sées seront ouverte lun-
di 2 janvier 1961, aux
heures habituelles.

Direction de» musées,

HJéJ JB Commune de
|RjH| Chézard - Saint -Martin

Par suite de démission du titulaire, pour
cause de maladie, la commune de Chézard-
Saint-Mairtin met au concours le poste de

garde police, huissier

aide de bureau
Exigences : avoir suivi l'école secondaire,

si possible connaître la dactylographie.
Date d'entrée en fonction : au pins tôt ou

date à convenir.
Les candidatures manuscrites, avec ourri-

oulum vitae, certificats d'employeurs, de
bonnes vie et mœurs, bullet ins scolaires , de-
vront être adressées au Conseil communal
avec la mention « candidature » jusqu 'au
3 janvier 1961.

Le statut du personnel et le cahier des
charges peuvent être consultés au bureau
communal.

CONSEIL COMMUNAL.

I SËtaS V,LLE
il!!!! de

|||PJ Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de M. Wffly

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

Les plans sont déposes
à la Police dee construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 31 décembre
1960.

. Police dee constructions.

Commune de Fenin-Vilars-Saules

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du

titulaire, le poste de

garde forestier communal
est mis au concours.
Traitement annuel : Fr. 7684.—.

Entrée en fonctions : date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal ou au bureau de l'ins-
pecteur forestier du IVe arrondissement.

Les offres de service manuscrites doivent
être adressées au Conseil communal, sous
pli fermé portant la mention « poste de garde
forestier », jusqu'au 14 janvier 1961.

CONSEIL COMMUNAL.

Entreprise de fabrication du canton
d'Argovie cherche

jeune employé de commerce
désirant apprendre la langue allemande
et possédant le diplôme d'un.» école
de commerce ou le certificat de capa-
cité de fin d'apprentissage. Date d'en-
trée : à convenir.
Faire offres avec currieuluira vita* et
prétentions de salaire à

WIBRUSA, Widiraer-Brunner S.A.,
Safenwil (AG).

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

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

Adresser offres écrites à B. 0. 5339
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

une fille de salle
une sommelière
et une fille de cuisine

S'adresser à l'hôtel du Poisson, à
Auvernier. Tél. 8 21 93.

CONTRE
ENTREPRISE F. et E.
engagerait un contre:
travaux du bâtiment
Entrée à convenir.

A louer pour le d'ibut
dis janvier, au oentire de
la ville, chambre lndé-
penidan'te k 2 11/ts. — Tél.
5 18 95 aux heures des
repas.

MAÎTRE
FELLI S. A., à VEVEY
maître qualifié pour

et travaux publics.

GRAND LOCAL
accès facile et pouvant
servir de garde-meubles
pour

100 chambres
à coucher

est cherché tout de suite
ou pour date k convenir.
Pressant. — Paire offres
k ODAC Paintl & Cle,
ameublements, Couvet.
Tél. (038) 9 22 21.

Monsieur
cherche chambre

en' vli'le, pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites k 2412 - 852 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite

G A R A G E S
avec eau et électricité à la rue de Beauregard.

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

A louer pour le 24
avril 1961, dams immeu-
ble en construction à la
rue de la Dime, à la
Coudre (Neuchâtel),

. beaux
appartements

de 3 pièces, cuisine,
bain^, hall , baliccn.
Loyer 190 fr. environ par
mois, chauffage non
compris. — S'adiresœr k
l'Etude de Mes Ch.-Ami .
Hotz et B. de Momtmol-
hiia, notaires, rue du
Seyon 2 , Neuchât*!.

CHAMBRE
Indépendante, moderne,
eau chaude et froide,
avec pension. — Tél.
6 88 56.

A louer k Peseux, pour
le 24 Janvier 1B61, très
bel

appartement
de 3 chambres, bail ha-
bitable, cuisine, salle de
bains, chauffage général,
service d'eau chaude.
Possibilité de louer par
la. suite une quatrième
chambre indépendante.
— Paire offres avec ré-
férences, sous chiffres
B. R. 5356 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Homme de 70 ans
cherche

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

UGROS—n
NOUS CHERCHONS

ien sur autos qualifié
ces approfondies des moleurs Diesel,
ner comme

:hef de garage
n parc de voilures et camions.

IS : personne capable d'organiser son
:hanl travailler d'une manière tout à fait
Caractère agréable. Langues : français et

slace stable ef bien rétribuée. Bonnes
es.
offres manuscrites avec photograp hie, à

OPÊRATIVE MIGROS, NEUCHATEL
du personnel , rue de l'Hôpital 16
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NEW-YORK
• - .

Fabrique bien connue de MONTRES DE MARQUE cherche
. . . • ,

'

: . , 

'•
' ¦

'"
: * !

collaborateur
;

comme adjoint à la direction de son siège aux Etats-Unis.

.

Nous demandons : formation commerciale approfondie, vaste expérience
dans le domaine vente et publicité. Le candidat sera
appelé également à traiter des questions adminis-

1 1 trafives et financières ef doit posséder les qualités
d'un chef. Langues : anglais et français ou allemand.
La préférence sera donnée a un commerçant de 35
h 45 ans, ayant déjà vécu et travaillé aux Etats-
Unis et connaissant par la pratique les méthodes
modernes de vente et « marketing » des articles de
marque. Connaissances de la branche pas exigées.

Nous cherchons ! avant tout un collaborateur de caractère stable, apte
è gagner la confiance de ses chefs et possédant les
qualités morales et psychologiques nécessaires pour
assumer la direction de notre société de vente de
New-York lors de la retraite prochaine du directeur
actuel.

* •

Nous offrons : un salaire élevé, adapté au coût de la vie & New-
York et aux capacités du titulaire, une ambiance de
travail agréable dans un climat de collaboration.

. .
Les offres, avec documents usuels, doivent être adressées avec la mention
« New-York » è la FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A., case postale Transit 138,
BERNE, et ne seront communiquées à la fabrique qu'avec l'assentiment
du candidat.

H
mécanic

avec connaissan
pouvanf fonefion

C
ef s'occuper d'ui

Nous demander
département , sac
indépendante. C
allemand.
Nous offrons : |
prestations social
Prière de faire

SOCIÉTÉ CO
Département

Nous cherchons um *

bon magasinier
Connaissance du matériel d'installations élec-
triques et du contrôle des sttocks exigée.
Bon salaire.

Adresser offres avec certificats, photogra -
phie, prétentions, à la Maison Louis BALLY
& Fils S. A., NYON.

Laie
des Chavannes
On cherche somme-

lière remplaçante, 8
jours par semaine.

COMMISSIONNAIRE
est cherché potWrjrii- ianvj ér. Pharmacie
de l'Orangerie, Dr M. Wilhaber, Neu-
châtel . .

Nous cherchons

I fcnei monteur
pour installations intérieures, contrôle, sur-
veillance des monteurs et des chantiers.

Adresser offres avec certificats, photogra-
phie, prétentions, à la Maison Louis BALLY
& Fils S. A., NYON.

. . . .

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

j ur is te
ayant une formation universitaire complète.
Langue maternelle : le français ; connaissance
des autres langues officielles. Préférence sera
donnée au candidat ayant , pendant plusieurs
années, travaillé auprès de tribunaux ou prati-
qué le barreau et s'intéressant aux questions
économiques. Rémunération selon les nonnes
de la 8me, éventuellement de la 5me classe
de traitement.

i Les offres manuscrites, avec photographie, doi-
vent être adressées à l'administration fédérale
des contributions, service du personnel, à Berne.

HORLOGER COMPLET
est demandé pair fabrique d'horlogerie à
Neuchâtel. — Adresser offres avec références
et certificats sous chiffres P. 7128 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

t̂faWBB—»*IIIWI il'lll illllll lli»'W^

Volontaire
On cherche pour le 16

janvier brave Jeune fUHe,
en bonne santé, sachant
un peu de français, pour
aider aux travaux d'un
ménage soigné et moder-
ne de 2 personnes ; con.
gés réguliers. — Adres-

.ser offres écrites k F. S.
5334 au bureau de la
Feuille d'avis. Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques,

Â ainsi que quelques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés dans la construction des
étampes.

Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

L -^¦MHHaHII IHIIIIM laHMIIIiPH II I IMV
FLEURIER WATCH Co, à Fleurier,

engagerait :

UN DÉCOTTEUR
ta possession dju diplôme d'horlo-
ger complet et ayant une certaine
pratique ;

UN REMONTEUR
pour mécanismes automatiques et
calendriers ;

UN (E) POSEUR (SE)
de cadrans,

personne habille serait mise au cou-
rant ; ' .

UNE EMPLOYÉE
pour son bureau de réception des
fournitures, connaissant, si possibe,
la dactylographie.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres ou se présenter à la
Direction.

Papeteries de Serrières S. A.
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir i:

, . '. i

une dame ou demoiselle
ponr travaux de laboratoire ;

I .. :!
deux j eunes f i l les

(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.

Nous engageons

OUVRIERS
pour travaux fins et précis. Place
intéressante et stable.

Faire offres à la fabrique Maret,
Bôle.

Le Repuis, à Grandson , cherche

C U I S I N I È R E
Entrée, si possible, début jawvier.
Bon salaire. Offres à la Direction.
Tél. (024) 2 33 48.

Nous engageons

EMPLOYÉ
pour le service d'approvisionnement,

, de lancement et d'acheminoment.

Place intéressante et stable. Faire
offres à la fabrique Maret, Bôle.

Lire la suite des annonces classe'es en septième page

On engagerait pour
Sylvestre et Nouvel-An

des EXTRA
pour le service de la
salle (connaissance du
métier). — S'adresser k
l'hôtel du Vaisseau, Cor-
taillod. Tél. 6 40 92.

Monsieur dans la cin-
quantaine cherche daine
ou demoiselle de con-
fiance de 42 à 50 ams
pour tenir son

ménage
Il sera répondu k toute
offre avec photo qui sera
rendue. Discrétion. —
faire offres sous chif-
frée A. P. 5355 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

sommelière-
extra

pour Sylvestre et Nouvel-
An, ainsi qu 'une

fille de maison
S'adresser au cercle Na-
tional, Neuch&tel, tél.
5 1078. '



MIEUX QUVNE BONNE IDÉE... *

Un cadeau qui plaît ! *u% • • • *y/âX <> COLLIERS FANTAISIE
A, F PERLES D 'EA U DOUCE

%N Wl I £.& ' PERLES DI 0 R *

mj i ï a \*  ^ \ '̂ *J' Grand rhoix
Jf m J  \ V/^-NA dsn* toute! le» nouveautés

ËâBÉttHE S *

Le* malgons souss ig nées  avisent leur estimée clientèle que leurs .. ĵ
magasins réitérant f ermés lundi 26 décembre, toute la journée, v .vg

pour permettre au personnel de Jouir d'un repos mérité. -vr|

RÉOUVERTURE : I
mardi 27 décembre, à 8 heures }

Vêtements PKZ Vêtements FREY Vêtement Wittwen H
NEUCHATEL NEUCHATEL NEUCHATEL 19

Seyon 2 Saint-Honoré 2 Halle» h^$>

D™ZLB Vêtements JACOT Vêtements S. A. ft|
BREISACHER NEUCHâTEL « HUTE » jggj

NEUCHATEL . ; g,  ̂x a NEUCHATEL 
^Epancheurs 6 Temple-Neuf 4 ^«s

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

r— 1
| l 'idée que vous cherchez... |

le cadeau qu'elle désire.. ¦I I
j SENSATIONNEL 
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| APRÈS /NOTRE Bflfl |
I ET Scf ocmeS VOICI LE j

j PARFUM DE TOILETTE I

! D'ORSAY- !
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':in§! ' « ŜGSi _IBW^ ^̂ L̂W'̂ f^'A

¦¦ — ' •-"- 

nnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n
n Hn 9n B

Cadeaux chics i
? na gn • n
n Hn Hn n

I Parf umerie Schetlk B
° îa E
0 Cnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Timbres-poste
Collection Europe, ar-

rêtée en 1927 , 4000 tim-
bres estimés 1000 fr., k
vendre au plus offrant .
Conviendrait à débutant.
— Ecrire sous chiffres
P. 7093 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

Un bon

RADIO
pour moine de 100 fr.
Occasions chez

Novaltec
Parce 54, tél. 5 88 63.

Lisez à bon
compte

ETIENNE, BRIC-A-BRAC
Moulins 13

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

Lampes an néon
k visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant k une
lampe de 150 watts.
.'îix Pr. 50.—.

Plafonniers

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

L. GROGG & Cle,
LOTZW1L. Tél. (063)
2 15 71.

A vendre
MIEL

de mon rucher, à 7 fr. 50
le kg. — Benjamin
Ruchtl, Engollon (Val-
de-Ruz).

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et française!

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon fi e
Neuch&tel

Toujours beau chois
en

matelas à ressort.»
ottomanes

Jetés de divan
petits meubles

M. GRANDJEAN
Tapissier-décorateur

Grand-Rue 16
PESEUX Tél. 8 18 60
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Problème No 422

HORIZONTALEMEN T
1. Casse les oreilles. — Lettre grec-

que.
2. Quii n 'est pas remarquée.
3. Pronom. — Numéro d'un Patois cé-

lèbre. — A de puissantes mâchoires,
4. Au-dessus des' pelotons.
5. Récipient . — Abréviation»
6. Celle de France a changé d* nom.

— Part ie de l'Irlande.
7. Répandue.
8. Est tou t entière dans l'hém isphère

nord. — Moitié d'une victoire napo-
léonienne . — Préfixe.

9. Travaillent pour le théâtre, la radio
et le cinéma.

10. Article. — Brusque passage d*un
plan à un autre.

VERTICALEMENT
1. Succession de jours. — Boisson.
2. Commence au début de l'hiver. —

Maison die bois.
3. Symbole chimique. — Comprendre,
4. Ses gâteaux sont des gaufres.
5. Désira vivement. — Lettres de cré-

dit. — Fin de participe.
6. Abréviation . — Initiales du pseudo-

nyme de Marie d*Agoult. — Beau-
coup sont clos en Bretagne.

7. Qui oublient facilement.
8; Un joli rêve. — Article à l'em-ver»,
9. En l'honneur d'Apol lon. — Qui a

besoin de repos.
10. Vieille. — Camp d'autrefoiii.

Solution du No 421

L'enseignement en péril?LIBRE OPfN/O N

Nous avons reçu le texte suivant
de M. Octave Matthey que lui a
suggéré une p hrase du dernier
article de notre collaborateur Men-
tor, qui assume le samedi la rubri-
que des Propos sur l 'éducation :

Tout récemment, Mentor a peint
le Diable sur la muraille, dans un
article intitulé : « L'enseignement en
péril ».

Or, si l'on juge cet enseignement
à ses fruits, c'est-à-dire à l'état ac-
tuel du monde, et au futur  que cet
état nous promet, on ne peut que se
réjouir que cet enseignement soit
en péril-

Dans sa préface au « Journal d'Hi-
roshima », M. Benoist-Méchin écrit :
« La création de la bombe atomique
n'est pas due au hasard : elle est
l'aboutissement inéluctable d'une
certaine forme de civilisation , et
c'est elle qu 'il faut changer de fond
en comble si l'on ne veut pas aller
jusqu'au bout du suicide... C'est seule-
ment en nous inspirant des conseils
de la Vie que nous arriverons à
desserrer l'étreinte de la mort. »

Avec raison, l'auteur met un V
majuscule au mot Vie, qu'il faudra
bien un jour substituer au mot « Pa-
role » dans la formule célèbre : « La
Parole était au commencement... »
seul moyen de « changer de fond en
comble » la civilisation productrice
de la bombe atomique, ou plus jus-
tement de l'application scandaleuse
de l'énergie nucléaire faite par ceux
qui mènent le monde comme nous
voyons qu'ils le mènent.

Quant aux « conseils de la Vie »,
ce n'est pas, comme chacun le sait,
dans les collèges qu'on les donne,
mais à l'extérieur des collèges ; dans
cette école de la Vie qu'on pourrait
appeler l'école de Dieu. Ecole véri-
tablement supérieure où les élèves
qui la fréquentent ne sont pas ins-
truits par des mots, écrits ou pro-
noncés, mais par les choses que
l'homme n 'a point faites : le ciel , la
terre, le bois, le fer, l'eau, l'air , le
feu , etc.

A cet « enseignement en péril »,
que lui devons-nous ? Chaque an-
née, les universités du monde en-
tier laissent tomber leurs fruits. Que
nous montreront, que produiront tous
ces licenciés, tous ces agrégés ? rien ,
absolument rien. Les uns écriront,
les autres enseigneront, d'autres
prêcheront, et d'autres, enfin , à la
faveur de cette déshumanisation pro-
gressive de l'homme par la parole,
vont pouvoir, en toute quiétude, per-
pétuer l'angclique histoire du mon-
de...

Entrouvrez la porte d'une univer-
sité : vous entendrez un orateur par-
ler ; entrouvrez la* porte d'un par-
lement : vous entendrez un orateur
parler ; entrouvrez la porte d'une
église : vous entendrez un orateur
parler. Les uns et les autres font
ce qu 'ils ont appris à faire , à sa-
voir pousser des mots sur du papier
ou dans l'espace. Ce qui serait sans

importance, si les uns et les autres
n'avaient pas l'illusion d'instruire,
de diriger ou d'édifier ceux aux-
quels ces mots s'adressent.

Croire qu 'avec ces riens que sont
les mots, l'on puisse faire autre cho-
se que rien, est la plus grave, la
plus funeste et la plus meurtrière des
illusions. Elle aussi, serait sans im-
portance, si elle n 'était pas généra-
trice de deux complexes, constitutifs
précisément d'une « certaine forme
de civilisation » : complexe de supé-
riorité chez ceux qui sont instruits
par des mots, vis-à-vis de ceux qui
ne le sont pas ; d'autre part, com-
plexe d'infériorité chez ceux qui ne
sont pas instruits par des mots, à
l'égard de ceux qui le sont.

Or, c'est en inversant ces deux
complexes que l'on parviendra à
changer « de fond en comble » cette
civilisation auditive.

Toutefois, il ne faut pas compter
sur les hommes de parole pour opé-
rer ce changement, puisqu'il fera
d'eux les derniers dans ce monde
nouveau, où les derniers seront les
premiers. Ce n'est pas l'oreille qui
est < la lumière du corps », c'est
l'oeil. Et l'œil sera la lumière du
monde, quand aux barbaries auditi-
ves succédera une civilisation visuel-
le. Ce jour-là , l'intelligence ne sera
plus gouvernée par la sottise , qui,
aujourd'hui, fait figure d'intelligen-
ce ; le savoir ne sera plus gouverné
par l'ignorance, qui fait figure de
savoir dans la civilisation actuelle ;
l'humilité ne sera plus gouvernée
par l'orgueil ; la bonté ne sera plus
gouvernée par la cruauté.

Et nous ne verrons plus alors
l'immense majorité de la commu-
nauté humaine, constituée par des
hommes dont le savoir a un pou-
voir productif , gouvernée par une
infime minorité composée d'hommes
dont le savoir n'a aucun pouvoir
productif. Tout ce qu 'on peut atten-
dre des produits les plus achevés de
l'enseignement verbal , c'est la con-
tradiction, laquelle engendre la divi-
sion , qui est à l'origine de ces des-
tructions périodiques des gens et des
choses.

Voici, selon les dernières infor-
mations, les résultats de cet « ensei-
gnement en péril » : « L'ensemble des
engins atomiques représente une
puissance de dix milliards de ton-
nes TNT, autrement dit l'équivalent
de trois tonnes de poudre par habi-
tant de la planète ». Or, sur cette
planète si sagement gouvernée... à
côté d'une force de frappe capable,
nous dit-on, d'en raser dix fois la
surface, les deux tiers de la grande
famille humaine crèvent de faim;

Ce sont là des faits plus catas-
trophiques, n'eii déplaise à M. Rivj er
de la « Gazette de Lausanne », que
« l'étude du grec en régression ».

Gouvernée par l'intelligence, l'hu-
milité et la bonté , au lieu de l'être
par la sottise, l'ignorance et l'or-
gueil , cette belle et bonne terre per-
mettrait à tout homme, de sa nais-

sance à sa mort, de manger à sa
faim et de boire à sa soif.

Octave MATTHEY.
Féd. — Ces réf lexions en appel-

lent ... beaucoup d'autres. Mentor à
qui nous avons soumis ce texte nous
dit qu 'il le commenterait dans sa
chronique de samedi prochain. Un
nous permettra, en cette veille de
Noël , de relever un point qui nous
parait essentiel. Les mots souvent ,
certes, comme le dit M. Octave
Matthey,  sont devenus trompeurs et
menteurs dans notre monde moder-
ne. Ils ne recouvrent p lus la réalité
des choses qu 'ils doivent signif ier .
Et leur abus, leur excès u provo qué
les catastrop hes que dép lore l'au-
teur. Cependant , à Noël précisément ,
il est né, voici bientôt deux mille
uns, un petit Enfant  qui a app orté
la Parole qui était la Vie. C' est cette
Parole qu'il eût fa l lu  écouter, qu'il
eût fal lu  enseigner et qu'il f au t  que
l'école , comme toutes les autres ins-
titutions humaines, nous réappren-
nent à entendre et à comprendre.

Comment un grand syndicat new-yorkais
résout le problème du logement à loyer modéré

NEW-YORK. — La Fédération des
travailleurs de l'habillement mascu-
lin d'Amérique s'enorguellit à juste
titre d'avoir été, il y a trente-deux
ans, le premier syndicat à créer aux
Etats-Unis un ensemble de loge-
ments coopératifs à loyers modérés
pour ses adhérents aussi bien que
pour les autres familles ouvrières de
l'agglomération new-yorkaise. La
mise en chantier par ce syndicat
d'une quatrième cité ouvrière mo-
dèle de ce type, face à l'océan , dans
le sud du quartier de Brooklyn, té-
moigne assez de sa détermination de
persévérer dans cette voie en voyant
toujours plus grand. La nouvelle cité,
qui portera le nom d'Amalgamated
Town , offrira des appartements pour
2300 familles. Le loyer moyen sera
de 23 dollars par mois et par pièce
(100 fr.),  ce qui , pour New-York
est remarquablement bon marché,
compte tenu du confort de ces ap-
partements.

C'est en 1927 que l'AC.W.A. entre-
prit la construction d'un ensemble
d'appartements pour 1435 familles
dans le quartier de Bronx , face au
parc Van Cortland. Ce fut  là le pro-
jet pilote dont devaient s'inspirer
par la suite d'autres syndicats pour
créer des dizaines d'ensembles de
logements coopératifs à loyers mo-
dérés similaires.

Trois ans plus tard , en 1930,
PA.C.W.A. construisit un second en-
semble, de 236 appartements dans le
quartier de Manhattan. Puis après
la seconde guerre mondiale, ce fu-
rent les Hillman Houses, ensemble
de 807 appartements près de l'East
River , baptisé ainsi en l 'honneur du
premier président et fondateur de
l'A.C.W.A., . Stanley Hillman.

Ces trois premières cités offrant
un logement à quelque 2500 familles

dans 18 immeubles ultra-modernes
ont représenté un investissement de
20 millions de dollars. Chacune d'el-
les a été édifiée à la place d'an-
ciens taudis.

Pour la vie communautaire
Toutes les réalisations de l'A.C.

W.A. sont conçues pour la vie com-
munautaire. Les locataires trouvent
au sortir de leurs appartements de
rêve des jardins d'agrément, des
cours de récréation et des terrains
de jeux. La cité comporte générale-
ment un centre commercial où les
ménagères peuvent faire leurs cour-
ses et des locaux pour les activités
de groupe. Une bibliothèque provi-
soire a même été installée dans
l'une d'elles jusqu'à ce qu'une bi-
bliothèque municipale ouvre ses
portes à proximité.

Ainsi que l'a déclaré le président
de l'A.C.W.A., Jacob Potofsky, à
l'occasion de la mise en chantier
de la nouvelle cité de Brooklyn :
« les ensembles de logements coopé-
ratifs à loyers modérés patronnés
par le mouvement syndical ou-
vrier, construits judicieusement et
sagement administrés, ont fait et
peuvent faire plus pour répondre à
la demande de logements de gens à
bas ou moyens revenus que n 'im-
porte quelle agence ou institution
de la ville ». Et Louis Hollander,
vice-président du syndicat, a expli-
qué le choix de l'emplacement de la
nouvelle cité en déclarant : « La
majeure partie de nos adhérents vi-
vent à Brooklyn et nous sommes
heureux de contribuer à l'améliora-
tion des conditions de vie dans tout
ce quartier ».

Le triste bilan de l'aviation commerciale
Depuis le début de l 'année pl us de 800 p ersonnes sont mortes

dans des accidents d'aûion
LONDRES (UPI). — La tragique collision d'un « DC-8 » et d'un

« Superconstellation » dans le ciel de New-York, et l'accident du « C-131 »
qui s'est abattu en flammes sur un tramway de Munich ont sinistrement
alourdi le bilan des accidents de l'aviation commerciale en 1960.

Depuis le 1er janvier i960, plus de 800 personnes sont mortes dans
17 grands accidents d'avions commerciaux (11 sur le continent américain ,
5 en Europe et un en Afrique).

Ces 17 accidents sont lea soiivanits i
^~ 6 janvier : Un . DC-6b » des « Natio-

nal Airlines » s'écrase à Bolivia
(Caroline du Nord), peut-être à la
suite d'un « suicide à la bombe »
d'un passager. 34 morts.

— 18 janvier : Un « Viscount » des «Ca-
pital Airl ines » s'écrase à Holdcroft
(Virginie) : 50 morts.

— 19 janvier : Une « Caravelle » de la
S.A.S. s'écrase près d'Ankara : 42
morts.

— 21 janvier : Un avion de la compa-
gnie aérienne colombienne « Avian-
ca » fa i t  explosion au moment où il
tente d'atterrir à Montego (Jamaï-
que) : 37 morts.

— 5 février : Un « DC-4 » bolivien
s'écrase peu après son décollage de
Cochamba (Bolivie ) : 59 morts.

— 25 février : Un avion de la compa-
gnie brési l ienne « Real Airlines » en-
tre en collision, au-dessus de Rio-
de-Janeiro , avec un « DC-6 » de la
marine américaine : 61 morts.

— 26 février : Un « DC-7 » italien
s'écrase au décollage de l'aérodrome
de Shannon (Irlande ) : 34 morts.

— 17 mars : Un « Electra » des « North-
West Airlines » s'écrase près de Tell
City (Indiana) : 63 morts.

— 21 août : Un « Il youchine » soviéti-
que s'écrase près de Kiev. Les 27
passagers sont tués , ainsi que tous
les membres de l'équi page (dont le
nombre n 'est pas précisé).

— 29 août : Un « Super-Constellation »
d'Air France s'écrase en mer, au
large de Dakar : 63 morts.

— 26 septembre : Un «Viscount » autri-
chien s'écrase sur l'aérodrome in-
ternat ional  de Moscou : 30 morts.

— 4 octobre : Un « Electra » des « Eas-
tern Air l ines » s'écrase près de Bos-
ton : 61 morts.

— 28 octobre : Un « DC-4 » des «North-
west Airlines » s'écrase près de

Frenchtown (Montana) : 12 morts.
— 29 octobre : Un « C-46 » de l'« Art le

Pacific Airlines » s'écrase après son
décollage de Toiedo (Ohio) : 22
morts.

— 7 novembre : Un avinn d'une com-
pagnie de l'Equateur s'écrase sur une
montagne en se rendant à Quito i
37 morts.

— 16 décembre : Un « DC-8 » des «Uni-
ted Airlines » entre en collision en
vol au-dessus de New-York avec un
« SuperconsteMation » de la «TWA»:
142 morts.

— 17 décembre : Un Convalr « C-131 »
de l'armée de l'air américaine
s'écrase, qua tre minutes après son
décollage , dans une rue de Munich :
les 20 personnes qui se trouvaient
à bnrd sont tuées, mais dé nombreux
passants ont également été tués,
puisque l'on a retrouvé 49 cadavres.

A ces accident s de l'aviation com-
mercial e, il faut  ajouter trois grand*
accidents de l'aviation militaire :
— 5 janvier  : Un « De Havi l land Otter »

de l'armée de l' aiir américaine s'écra-
se près de Benghazi : 10 morts.

— 19 janvier : Un « PA-4 » de la ma-
rine américaine s'écrase contre une
montagne près d'Adan a (Turquie) :
lfi morts.

— 20 jui l le t : Un avion de l'armée de
l'a i r  belge s'écrase près de Goma
( Congo) : 34 morts.

Ces dix-sept accident s de l'aviation
commerciale et ces trois accidents de
l'aviation militaire ont fait  au total
883 victimes ( sans  compter les mem-
bres de l'é quipage  de l'avion soviétique
qui s'est écrasé le 21 août près de
Kiev , le nombre des membres d'équi-
page tués n'ayan t pas été divulgué par
les autorités soviéti ques) .

Encore
2,600,000 Allemands

portés disparus
BONN (Reuter) . — Selon les chif-

fres officiels , on ignore toujours le sort
de 2,600,000 Allemands disparus depuis
la Deuxième Guerre mondiale. Parmi
ces 2,600,000, on compte 1,194,000 sol-
dats , 990,000 civils , 107,000 prisonniers,
266,000 civils déportés ou faits prison-
niers, et 28,000 enfants.

Des prisonniers de guerre rapatriés
ont pu donner des renseignements sur
100,000 disparus. La Croix-Rouge so-
viéti que , priée de donner des précisions ,
n'a pu en fournir que sur 20,000 cas.

AMSTERDAM (DPA). — Une des-
cente de police a permis d'arrêter dans
la ville de Maestrlcht . aux Pays-Bas,
une bande qui se livrait k la traite
des Blanches. Cette bande se compo-
sait de cinq Italiens, un Belge et trois
femmes belges. Elle « achetait » en
Allemagne occidentale des Jeunes filles
de 16 à 21 ans. La police recherche
maintenant un couple allemand qui
« recrutait » ces Jeunes filles , k raison
d'environ sept par semaine. On leur
faisait ensuite passer clandestinement
la frontière et on les occupait comme
entraîneuses dans des boîtes de nuit,
près de la frontière belge.

Arrestation d'une bande
qui se livrait

à la traite des Blanches

1 ,600,000 personnes
regroupées vivent

actuellement en Algérie
ALGER (UPI) .  — 1,600,000 person-

nes regroupées vivent actuellement en
Algérie dans 2000 agglomérations com-
prenant 1024 nouveaux villages et à
peu près autant  de villages provisoi-
res. C'est ce que l'on a appris récem-
ment de source officielle à la délégation
générale à Alger.

Dans les 1024 nouveaux villages
dont la construction a abouti à l'édi-
fication de 84,000 maisons vivent un
m i l l i o n  cie personnes d'origine musul-
mane , repliées du bled pour des rai-
sons stratégi ques, alors que dans à
peu près autant de villages provisoires
vivent environ 600,000 autres musul-
mans.

564 centres, foyers sportifs ou cen-
tres professionnels ont été créés ; 835
infirmeries ou dispensaires gérés par
1208 médecins ou membres du person-
nel médical s'occupent de la santé des
regroupes.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Badio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20 , concert matinal.
7.45, l'anglais chez vous. 8 h , route libre 1
avec , à 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi à
14 heures... accordéon . 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, chœurs de Ro-
mandie. 12.45, informations. 12.50, demain
dimanche, avec mais à part ça I 14 h ,
la terre est ronde. 15 h , concert sympho-
nique.

16 h, l'auditeur propose. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15. cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 18.45, pour la veille de
Noël, visite à la Communauté de Taï-
zé-Cluny. 19.15. informations. 19.25,
de la bonne volonté à l'espérance. 20.15,
«La douce nuit » , texte d'E. Gardaz , mu-
sique de J. Apothéloz. 20.35, « Et pour-
tant... cette nuit », de C.-F. Landry.
21.20, Noël en musique. 21.50, informa-
tions. 22 h , retransmission de la veillée
de Noël à la Cathédrale de Lausanne.
23.15, culte de longue veille. 23.55, clo-
ches de Noël et Minuit , chrétiens. 24 h,
grand-messe.

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

19 h , tour de Suisse. 20 h , vingt-qtiatrè
heures de la vie du monde. 20.12, inter-
mezzo. 20.15, en vitrine ! 20.30, le Noël
du vieux phono. 20.50, un conte de Noël.
21 h, les enfants de Bethléem, G. Plerné.
22 h, « Triptyque de Noël », jeu radio-
phonique de F. Timmermans, adaptation
de Géo-H. Blanc. 22.50 , oratorio de Noël ,
de F. Buchtger. 23.40, informations.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique ré-

créative. 7 h , informations. 7.05, Hansel
et Gretel , de Humperdinck. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , l'art et l'artiste.
12.05. pièces de Chabrier. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13.40, actualités
de politique intérieure. 14.15, une heure
aveo W. Hausmann. 15.15, extraits de
nos archives.

16.30, évocation sur l'année de la nais-
sance de Jésus. 17 h. concert pour petits
et grands. 18 h. dans l'éclat des bougies
de Noël. 19.20. communiqués. 19.30, in-
forrhatlons. 19.40, concert pour une sainte
veille. 20.30 , « Jeu de Noël », d'Ida Frohn-
meyer. 21.05, la naissance de Notre-Sel-
gneur Jésus-Christ, de H. Schtttz. 21.45,
un récit de P. Rosegger. 22 h , nos chants
de Noël. 22.15, informations. 22.20 ,. «In
dulci Jubilo », de M. G. Fôrstemann.
22.40, chants de Noël. 23.15, concert.
23.50. messe de minuit.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h. Images pour tous. 20 h , le régio-

nal. 20.20 , le théâtre des Marionnettes
de Prague Skupa. 20.40 , « La Jeune fille
Violaine » , drame de P. Claudel. 22.30,
concert de Noël de A. Vivaldi. 28 h ,
pierres vivantes : la cathédrale de Reims.
23.15, « Le chemin de l'étoile », film de
J. Mousselle, d'après la nouvelle d'A. Ar-
noux . 23.40. c'est demain dimanche !
23.45 , Intermède musical. 23.55. Eurovi-
sion : Volendam : messe de minuit célé-

brée par S.E. Mgr J. Van Doodeward ,
évêque de Harlem.

EMETTEUR DE ZURICH
16.40, « Tilschlein deck dlch », film pour

les enfants. 20 h, chants et Images de.
Noël. 20.15, la nuit de Noël à Zell. 21.15,
Edzard Shaper lit son récit « Stem ûber
der Grenze ». 2V.4Ô, « Die Christfèst von
Vetkôping s, récit . 22.10, informations.
23.55 , messe de minuit.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour!
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
7.55, les belles cantates de Bach. 8.20 ,
grandes œuvres, grands interprètes. 8.45,
propare de la messe de l'aurore. 9.55 clo-
ches. 10 h , culte protestant retransmis de
la Collégiale de Neuchâtel ; officiant : le
pasteur Jean Vivian. 11.05, chante, Jeu-
nesse. 11.20, lé disque préféré de l'audi-
teur. 12.15, Noël à la campagne. 12.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.45, infor-
mations. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur. 13.20, les petits cadeaux... 13.45,
proverbes et dictons. 14 h , le rideau de
Noël. 14.50, « Les Enfants à Bethléem »,
mystère de G. Pierné. 15.50, récits de l'an
zéro, textes de G. Schéhadé, .musique de
M. Ohana. 16.30, un oratorio de Noël.
17 h, les vedettes chantent Noël. 17.30,
« Le Triomphe et la croque au sel », conte
de L. Desmoues. 18 h, Noël au Carillon de
Chantemerle. 18.15, messages de Noël.
18.25,- une page de Stolzel. 18.30, message
de Noël. 18.40, le secret de leur réussite.
19.15, informations. 19.20, émission spé-
ciale du miroir du monde : croire à Noël.
20.15 , la chaîne de Noël , avec productions
à l'hôpital de la Béroche. 21.30, de la
reine morte à Faftima , évocation pour le
temps de Noël. 22 h, le Christ est vivant
derrière le rideau de fer. 22.30, informa-
tions. 22.35 , pages de Th. Beckett. 22.55 ,
concert d'orgue.

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

14 h, la ronde dies festivals. 15.30, le Noël
des petits amis de Radio-Lausanne. 16.15,
« La Boite à Joujoux », mélodies, textes
et chansons. 17 h , « Merlusse », pièce de
M. Pagnol . 18 h , le charme de la mélodie
pastorale. 18.30, souvenirs du général
Guisan. 19 h , chœurs de Noël . 19.15,
« Concerto » , de Corel!!. 19.30, une can-
tate de Noël, d'A. Honegger, avec Pierre
Molllet , baryton. 20 h, dernier choix . 20.30,
intermezzo. 20.33, l'école des vedettes.
21.45, trois épisodes de Noël. 22.30 , pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, concert matinal. 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15, « Prélude
et fugue », de J.-S. Bach. 9.30, service re-
ligieux protestant. 10.40, concert sympho-
nique. 11.45, neige et Noël. 12 h, « L'Ar-
bre de Noël » , de Liszt. 12.15, la Chaîne

du bonheur. 12.20, nos complimente...
12.30, informations. 12.40, orchestre ré-
créatif bâlois. 13.30, calendrier paysan.
14.15, Pierre et le Loup, de S. Prokoflev.
14.45, yarlatipns et fugue, de H. Andrles-
sien. 15 , h, ,.fôte de Noël pour les soli-
taires.

16 h, Noël en Grèce. 16.30, musique
de chambre. 17.30, prédication catholi-
que en romanche. 18 h, petite histoire de
Noël , de M. Lothar. 18.30, un récit de L.
Tolstoï . 19 h , concerto de Haydn. 19.25,
communiqués. 19.30, informations. 19.35,
notre émission-cadeau. 21.15, concert
symiphonlque, 22.15, informations. 22.20,
le disque parlé. 22.45, une cantate de
Noël , de A. Honegger.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h , Eurovision : Brème : culte pro-

testant de Noël . 17 h, trésors cachés :
« De l'infinilmenit petit à l'inflnlment
grand », film de l'Institut des sciences
Moody. 17.30, Dlsneyland. 20 h , « Le
songe d'une nuit d'étét », œuvre de W.
Shakespeare, adaptée pour le cinéma
d'amlmatlon par J. Trnka et J. Brdecka,
commentaire français de F. Kerel . 21.15,
Eurovision : émission consacrée à des
chants de Noël d'Angleterre, de Belgique
et d'Allemagne. 22 h, « La Pastorale do
Provence », film de C. Barma. 22.50,
présence catholique.

EMETTEUR DE ZURICH ,
10 h, voir programme romand. 16 h,

la fête de Noël à Zell. 17 h, la paix
parmi les hommes. 17.35, émission con-
sacrée à dies chants d« Noël d'Angle-
terre, de France, d'Allemagne et de Bel-
gique. 20.05, « La Traviata », opéra de
Verdi. En fin d'émission : Informations.
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C'est en 1860 qu 'Adolf Braun a realise cette vue parisienne , rue de Casti-
j flione, « Retour de faction », premier instantané en rue. L'illustration de la
presse ayant pris — depuis — une ampleur considérable , il est juste de

relever ce modeste centenaire.
(Photo Pierre Izard , Lausanne)

La première « photo-reportage» a 100 ans !

Samedi
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Bal des

adieux.
Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Trésor secret

de Tarzan.
Cinéac : 14 h 30, 17 h , 20 h 30, Davy

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

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

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Ne t»
retourne pas , mon fils .

Dimanche
Rex : prochainement, réouverture.
Cinéac : 14 h 30, 20 h 30, Davy Crockett,

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

hommes brûlés.
Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Ne te

retourne pas, mon fils.

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

Dr M. Wildhaber. Orangerie
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88



L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 31

REIVÊ VALENTIN

L'industriel les relut gravement.
Celu i qui était adressé à son fils
portait :

« Méfiez-vous des longues randon-
nées en auto. Renoncez-y si vous
croyez au conseil d'un ami. Sinon,
avant de vous servir de votre voiture ,
faites-la vérifier. Vous ne le regret-
terez pas.

» Un ami. >
Il le déposa sur la table. Ce bizarre

conseil le laissait perplexe. Que fal-
lait-il conclure ?

Il remit à plus tard d'en éclaircir
le sens exact. 11 relut la missive
adressée à lui-même :

« Ma James Hudderfield ,
> Pour votre salut et celui de ceux

que vous chérissez de tout votre
cœur , quittez « Litt le Castle » au plus
tôt. L'isolement est dangereux.

» Un ami. >
Il ne s'y a t tard a pas. A quoi bon ?

Elle étai t  suff isamment  explicite dans
son laconisme.

Enfin ,  la missive adressée à Rose-
May portait :

« Miss Rose-May HudderfMd,
» Surveil lez votre entourage , mé-

fiez-vous de ceux qui vous sont dé-
voués. Votre vie est en danger.

» Un ami. >
— Je n'y comprends rien , absolu-

ment rien , fit le jeun * homme en
«'af fa lan t  dans un fauteuil .

— C'est comme moi , rétorqua l'in-
dustriel.

Ensuite ils ne se dirent plus rien.
Gregor réfléchit longuement. La

scène de la veille se représenta à ses
yeux. C'était par là qu 'il fallait com-
mencer s'il voulait voir clair dans
cet imbroglio.

Il se leva et gagna le jardin. A pas
lents , il se dirigea du côté où, la nuit ,
il avait aperçu les d*ux ombres. Il
examina le terrain, mais ne découvrit
rien. Cependant , s'étant engagé dans
les taillis , il s'arrêta tout à coup.
Sur le gazon , une traînée de sang
att ira son attention.

Il ne s'était donc pas trompé la
veille lorsqu 'il avait  supposé que
l'un des individus entrevus poursui-
vait l'autre . Il y avait eu lutte , sans
doute. A moins que l'un des hommes
n 'eût été simplement blessé par les
projectile s de son adversaire. Avait-il
réussi à lui échapper ? Voilà ce qu 'il
était incapable de conclure des cons-
tatations qu 'il venait de faire. Un
point , en tout cas, était acquis. Il y
avait eu du sang répandu et , si peu
policier qu 'il fût , il en conclut que
les individus de la nuit poursuivaient
des buts opposés.

Il entra au salon el se disposait

à prévenir la police de Durnfries
lorsqu'un valet s'avança, une carte
de visite posée SUT un plateau.

Le jeune homme la parcourut d'un
coup d'œil. S'adressant au valet, M
ordonna :

— Introduis et M. Smith.
Le détective Smith s'avança dans

le salon . Il s'arrêta à trois pas, salua
le jeune homme d'une inclinaison de
tête et commença à 'brûile-pourpoint:

— Vous devinez sans doute,, mon-
sieur Hudderfield , le sujet qui m'a-
mène ?

— Je crois le deviner, en effet,
monsieur Smith.

— Très bien.
Le jeune homme indiqua un siège

au policier.
— Le mystère qui entoure la mort

de lady Hudderfield — excusez-moi
d'être contraint de vous rappeler ce
triste événement — n 'a pas encore
été éclaire!.

Gregor se redressa.
— Ah ! pardon. Je ne croyais pas

que c'était à oe sujet que vous étiez
venu jusqu 'ici .

L'inspecteur Smith ouvrit des yeux
étonnés. Il hasarda :

— Me serais-je mépris sur le sens
de vos paroles ?

— Du tout au fout. Mais cela im-
port e peu. A chaque chose son mo-
ment. Lorsque vous m'aure z posé les
questions que vous jugerez utiles
pour le sujet qui vous amène , je vous
ferai part d'un incident  inexplicable
qui s'est passé cette nui t .

— Au contraire , monsieur Hudder-

field, voyons cet incident . Peut-être
est-il de nature à éclairer d'un jour
nouveau le drame qui se joue autour
de vous. Peut-être aussi m'évitera-t-il
des question s qui ne peuven t que
vous être pénibles.

— Comme vous voudrez...
Sans se faire prier, le jeune hom-

me fit un récit circonstancié de ce
qu'il avait vu. Ensuite il montra les
lettres qui étaient parvenues le ma-
tin et attendit que le détective lui
fît part de ses intentions.

Smith l'avait écouté sans l'inter-
rompre. 11 examina sans mot dire
les étranges missives. Puis, se levant,
il se dirigea vers le parc.

— Voulez . vous m'accompagner,
monsieur Hudderfield ?

Gregor suivit le policier.
Lorsqu'ils parvinrent à hauteur du

garage , le détective l'arrêta.
— C'est ici, supposez-vous, qu'ont

été échangés les premiers coups de
feu ?

Smith s'approcha de ila porte du
garage. Elle était close. Après qu'il
eut examiné le cadenas qui la fermait ,
il se tourna vers celui qui l'accom-
pagnait.

— Vous êtes rentré le dernier,
hier soir ? questionna-t-il.

— Oui.
— Etes-vous certain d'avoir soi-

gneusement fermé le cadenas en quit-
tant le garage ?

La question surprit 1* Jeune hom-
me. Il cherch a à se rappeler. Enfin ,
il avoua :

— Je le crois. Cependant , je n'ose-

rais pas en jurer... J avais hâte de
me mettre au lit...

Smith ne le laissa pas achever.
— Parfait 1 Ce qui est certain , c'est

que rien n 'a été forcé. Tâchez de vous
souvenir. Votre réponse peut être
décisive pour l'orientation de l'en-
quête.

Il repoussa la porte à glissière. Par
l'interstice ainsi ménagé, il se glissa
à l'intérieur du ga ra ge. En ce mo-
ment , il ne contenait qu'une seule
voiture : celle qui avait ramené le
jeune homme, la veille. Mais, avant
de s'occuper de celle-ci , le détective
examina le garage.

Quelques taches d'huite étalaient
leur plaque grasse sur le sol. Il en
avisa une près de l'entrée qui pa-
raissait toute fraîche et l'examina.
Ell e portait l'empreinte d'un soulier.
Calmement , Smith tira une feuille
de papier de sa poche et , penché sur
l'empreinte , il la releva avec soin.

Gregor Hudderfield assistait, visi-
blement intéressé, aux manœuvres du
détective.

Il le vit consulter un carnet de
poche pendant un bon moment. Smith
s'absorba dans des calculs compli-
qués. A l'issue de oe travail, un sou-
rire apparut sur ses lèvres. Ses yeux
pétillèrent de satisfaction. Dès qu'il
ae vit observé, il recouvra son mas-
que habituel ; d'une allure détachée,
a se dirigea vers la voiture do jeune
homme.

Une demi-heure durant, il en exa-
mina les moindres rouages. Lorsqu'il
se releva , couvert de cambouis des

pieds à la tête, il fit un signe, invi-
tant Gregor à s'approcher.

— Là ! Voyez ! fit-il laconique-
ment.

Le jeune homme se pencha sous le
capot relevé. Un cri d'indignation
lui échappa :

— Les bandits ! lança-t-il rageu-
sement.

Smith sourit.
— On vous avait bien renseigné,

ainsi que vous pouvez en juger . Sans
votre ami (il insista sur ce mot),
vous étiez un homme mort !

Gregor ne parut pas l'entendre .
Sidéré par la constatation qu 'il venait
de faire , il restait immobile, les bras
ballants. L'arbre de direction de sa
voiture avait été limé aux trois
quarts et il était hors de doute qu 'il
n 'eut pas fait cinq lieues sans que
l'accident, que le criminel avait cher-
ché à provoquer , ne se produisit.

— Ah ! les bandits ! maugréa-t-i l
encore, tandis que, de ses poings
crispés, il s'appliqu ait des coups ra-
geurs dans les reins.

Smith le rappela à la réalité.
— Poursuivons, monsieur Hudder-

field, dit-il.
Ils quittèrent le garage et gagnè-

rent les taillis. Dès qu 'ils s'enga-
gèrent sous la futaie, le détective fit
signe à Gregor de s'arrêter.

— Etes-vous déjà passé en cet en-
droit, monsieur Hudderfield.

— Oui, ee matin.

(A suivre.)
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POUR LES FÊTES &

FOIE GRAS DE STRASBOURG fCaviar - Crevettes - Thon - Sardines s»

ESCARGOTS D ARE USE I
garantis pur beurre

GRAND CHOIX EN FROMAGES
DE DESSERT

Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur
Camembert - Brie - Coulommiers - Chabichoux

Boursault - Pont-1'Evêque
Fromage Gervais et Baer

Mont-d'or 1er choix, fromage Jura et Gruyère
Marchandise spécialement choisie pour fondue

BAGNES - TILSIT
GRAND CHOIX DE VINS ET LIQUEURS

Î

LARMA ILLI
HOPITAL 10 SERRIÈRES VAUSEYON
Tél. 5 19 80 5 05 77 Tél. 5 30 65

La maison spécialisée en prod uits laitiers
• Service à domicile • V
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A vendre
guitare de jazz

Etat de neuf. Prix lnté-
reœant. — TéL 5 06 79,
dès 19 heures.

A vendre

1 paire de skis
S'adresser dés 16 heures
k P. Jenny. Petit-Caté-
chisme 4, Neuchâtel.
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Maison spécialisée dans la vente

_ et l'Installation d'appareils électriques m
' Durant la transformation de nos locaux,
_ notre magasin de vente est transféré _
ï| provisoirement à la rue du gjj

l Seyon 24 a - Neuchâtel i
2J Tél. 5 45 21 (sans changement) 
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Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus
d'un

. siècle
la maison—

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Place Pury 7

exécuta
rapidement vos
ordonnances de
Lunette*
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LE MATCH DAVOS-ZURICH DETERMINANT
On jouera au lendemain de Noël dans le championnat suisse de hockey sur glace

Si les Grisons perdent, ils compteront six points de retard
c'est une dette difficile à éteindre

I>éjà plus que deux équipes
au capital intact ! On va vite en
besogne dans ce championnat
qui s'annonce tout aussi incer-
tain dans son déroulement que
celui tle la saison passée. Ber-
ne n'a pas extériorisé devant
Lausanne la facilité que l'on
attendait de lui et Zurich a
éprouvé beaucoup de peine à
battre Ambri, au Ilallcnstadion
pourtant, où les équipes tle l'ex-
térieur sont en général peu à
leur aise.

A treize minutes dc la fin , Amhri
menait ,  encore par 2-1, et. ce résultat
était justif ié par sa performance. Tout
ce qui  brille n 'est donc pas d'or.

Place insolite
Pour sa part , Bâle a battu Davos à la

faveur d'un réveil que nous avions
modestement laissé prévoir dans notre

présentation de la semaine dernière . Il
a bénéficié de l'aide de la chance : c'est
indéniable. Mais il y avait plus de
commune mesure entre l'équipe battue
par Younjr Sprinters et celle qui infli-
gea à Davos sa seconde défaite. Une
classe de différence. D'ailleurs, ce suc-
cès des Bâlois n 'est pas surprenant. La
saison passée, Bâle a vaincu Davos deux
fois ; en 1958-1959 aussi ! D'autre part ,
nous l'avions dit , pour gagner, Davos
aurait dû pouvoir compter sur Ruffner.
Malheureusement , Ruffner  était absent.

Ainsi, le champion en titre traîne en
queue du classement ; une place inso-
lite pour une équipe de cette valeur.

Les malheurs de Robertson
Le match de Bâle était , pour Davos,

très important , celui de lundi , contre
Zurich , sera peut-être déterminant. Si
Davos perd , i] aura alors six points de
retard sur son rival. Six points au dé-
part d'un championnat qui se joue en
l'espace de hui t  semaines : une dette
diff ici le  à éteindre. D'autant qu 'il fau-
dra plus tard passer par le Hallensta-
dion , la Ka-We-De et Ambri . Evidem-
ment, les possibilités mathématiques
d'une victoire finale n'en seraient pas
moins existantes. Mais quel moral au-
raient les joueurs davosiens pour pour-
suivre leur entreprise ? Les saignées
successives auxquelles elle est soumise
affaiblissent l'équipe davosienne. Ro-
bertson venait à peine de former une
seconde ligne, après le départ de Kel-
ler et un quatrième arrière que Spre-
cher et Muller ont subitement senti le

besoin d'aller prendre l'accent gene-
vois. II faut  donc recommencer. Tou-
jours recommencer. Henderson et les
frères Equilino ne sont '>s.s des gosses.
Dans ces conditions , II est tout de mê-
me difficile de subsister. Contre Zu-
rich , Ruffner  reprendra vraisemblable-
ment sa place. L'al t i tude  aidant , Davos
sera en mesure d'offr i r  une belle résis-
tance bien qu 'il n 'ait pas encore at teint
sa forme de pointe . Et qui sait, peut-
être™

Berne à l'épreuve
Lundi , également , Bâle recevra Lau-

sanne. S'il joue comme contre Davos,
il gagnera deux nouveaux points sans
être inquiété par un adversaire dont
l'heure des victoires n 'a pas encore
sonné. Ambri  qui a disputé deux mat-
ches en deux jours la semaine passée
— samedi au Hallenstadion et diman-
che à Villars où il se fit battre en
coupe parce qu 'il était encore lourd des
fatigues de la veille — sera au repos
tandis Que Young Sprinters passera
l'épreuve de Berne, à Neuchâtel , mardi
prochain. Ou bien n 'cst-il pas plus jus-
te d'écrire que c'est Berne qui sera
soumis à l'épreuve de Young Sprinters ?
Un match très incertain , en vérité.
Quan t à Viège, il a prouvé lors de son
passage à Neuchâtel qu 'il n 'entendait
pas seulement gagner des points sur
sa patinoire . Ce n 'est pas une équipe
brillante , mais sérieuse, disciplinée et
volontaire. Dans le hockey suisse d'au-
jourd'hui , on peut aller très loin avec
ces qualités.

Guy CURDY.

Des Neuchâtelois à l'honneur
La liste imposante des champion s suisses

IVous terminons aujourd'hui
notre vaste tour d'horizon con-
cernant les champions suisses.
Avec d'autant plus de plaisir
qu'on remarquera qu'en nata-
tion et en tennis des IMeuchâte-
lois figurent au tableau d'hon-
neur. Comme ce fut le cas hier
en billard.

Voici celte ultime liste :
Natation

Messieurs. — 100 m nage libre : Peter
Bârtschl (Bâle). 200 m nage libre : Peter
Bârtschi (Bâle ) . 400 m nage libre : Serge
Piller (Neuchâtel). 1500 m nage libre :
Hansuell Diirst (Kreuzlingen). 100 m
brasse : Eric Wittmann (Neuchâtel). 200
mètres brasse : Eric Wittmann (Neuchâ-
tel). 100 m brasse papillon : Yves Piller
(Neuchâtel). 200 m brasse papillon :
Edwin Fuchs (Zurich). 100 m dos : Rolf
Burggraf (Bâle). 200 m dos : Rolf Burg-
graf (Bâle). 5 fois 50 m nage libre : S.V.
Limmat. 4 fois 200 m nage libre : S.V.
Limmat. 4 fois 100 m * quatre nages : S.V.
Limmat.

Dames. — 100 m nage libre : Karin
Muller (Zurich). 200 m nage libre : Karin
Muller (Zurich) .  400 m nage libre : Karin
Millier (Zurich). 100 m brasse : Suzette
Schmidlin (Zurich) . 100 m brasse papil-
lon : Renate Wildhaber (Zurich). 100 m
dos : Dorls Vetterll (Zurich). 200 m dos :
Dorls Vetterll (Zurich). 4 fois 50 m nage
libre : S.V. Limmat. 4 fois 100 m nage li-
bre : S.V. Limmat. 4 fols 100 m quatre
nages : S.V. Limmat.

Plongeons. — Messieurs, artistique :
Hans Klug (Berne). Au tremplin : Arnold
Schaub (Bâle).

Championnats interclubs. — Catégo-
rie A : S.V. Limmat Zurich. Catégorie B :
S.N. Bellinzone. Catégorie C : S.V. Lim-
mat III. Dames, catégorie A : S.V. Lim-
mat . Catégorie B : S.V. Limmat n. Caté-
gorie C : S.V. Limmat III.

Piscine couverte. — Messieurs. — 100
mètres nage libre : Peter Bârtschl (Bâle).
200 m nage libre : Karl Fridlin (Zoug).
400 m nage libre : Hansuell Diirst (Kreuz-
lingen). 100 m dos : Rolf Burggraf (Bâle).
200 m dos : Rolf Burggraf (Bâle). 100 m
brasse papillon : Edwin Fuchs (Zurich).
200 m brasse papillon : Edwin Fuchs (Zu-
rich). 100 m brasse : Nicolas Wildhaber
(Zurich). 200 m brasse : Werner Risi
(Bàle). Plongeons artistiques : Hans Klug
(Berne). 4 fois 100 m nage libre : S.V.
Limmat. 4 fois 100 m quatre nages : S.V.
Limmat.

Dames. — 100 m nage libre : Karin
Millier (Zurich). 200 m nage libre : Re-
nate Wildhaber (Zurich). 400 m nage li-
bre : Renate Wildhaber (Zurich). 100 m
dos : Dorls Vetterll (Zurich). 200 m dos :
DorJs Vetterll (Zurich). 100 m nage pa-
pillon : Dorls Vetterll (Zurich). 100 m
brasse : Maya Hungerbiihler (Zurich). 200
mètres brasse : Maya Hungerbiihler (Zu-
rich). 4 fois 100 m nage libre : S.V. Lim-
mat . 4 fois 100 m quatre nages : S.V.
Limmat.

Ski
Epreuves alpines. — Messieurs. — Des-

cente : Wllly Forrer (Wildhaus). Slalom :

Ces champions méritent
aussi d'être connus

Vol à voile
Individuel : Urs Bloch (Wallisellen /

Granges). Par équipes : Granges.
Volleyball

Messieurs. — Catégorie A: EOS Lau-
sanne. Catégorie B : VB Bâle. Dames :
Servette Genève. Coupe de Suisse :
Servette Genève.

Waterpolo
Ligue nationale : SV Limmat Zu-

rich . Première ligue : SN Lugano.
Yachting

Flying dutchmen : « Chpucoune »
(Ciocca-Devrient, Lausanne). Lacus-
tres : « Cigale » (Wlrz , Rorschach).
Snipes : « Mataf's (Fragnières-Kànel,
Genève). Stars : « Cha Cha IV» (Ber-
net-Portler , Zurich). Vauriens:. «Saint-
Marc II» ( Voisin, Morges). Dragons :
« Orion » (Detmar , Munich). Moths :
« Aspirine » (Bally, Lausanne). Yoles
olympique : « Gus » (Fritschi, Zurich).
Flnns : « Perry » (Reist. Zurich). Pira- ,
tes : « Aloma » (Kehrwand , Thoune).

Adolf Mathys (Bannalp). Slalom géant :
Roger Staub (Arosa).. Combiné : Roger
Staub (Arosa). Interclubs, descente : S.C.
Arosa. Slalom : S.C. Arosa. Combiné : S.C.
Arosa.

Dames. — Descente : Margrit Gertsch
(Wengen). Slalom : Annemarie Waser
(Bannalp) et Lilo Michel (Interlaken).
Slalom géant : Madeleine Chamot-Ber-
thod (Château-d'Œx). Combiné : Anne^
marie Waser (Bannalp). Interclubs , des-
cente : Ski-club suisse des dames. Sla-
lom : Ski-club suisse des dames. Com-
biné : Ski-club suisse des dames.

Epreuves nordiques. — Fond 15 km :
Lorenz Possa (Loèche-les-Bnins). Fond
50 km : Michel Rey (les Cernets). Relais
4 fols 8 km : S.K. Obergoms (Karl His-
chier , F. Imfeld, P. Mlchllg, Konrad Hls-
chier). Saut : Andréas Dœscher (Meilen).
Combiné nordique : Vlktor Kronig (Zer-
matt).

Ski nautique
Messieurs. — Figures : " Jean-Jacques

Finsterwald (Montreux). Slalom : Charles
Kurzen (Montreux). Saut : Pierre Clerc
(Genève). Combiné : Jean-Jacques Fins-
terwald (Montreux).

Dames. — Figures : Yettl l Ammann
(Lausanne). Slalom : Marina Doria (Ge-
nève). Saut : Marina Doria (Genève).
Combiné : Yettli Ammann (Lausanne).

Sports militaires
Pentathlon moderne : Erhard Mlnder

(Winterthour). Pentathlon militaire : Hans-
jiirg Nadig (Schaffhouse). Tétrathlon
moderne : Hans Stehli (Adliswil). Triath-
lon d'armée : Ernest Thôni (Rlfferswil).

Polyathlon d'hiver. — Tétrathlon : Willi
Bar (Feuerthalen). Triathlon A : Joseph
Bienz (Giswll). Triathlon B : Frldolln
Felder (Fluhll).

Championnat d'été de l'armée : Cp.
gren. 11 (plt Roland Marbach , cpl Hans-
ruedi Ruef . app. Xaver Heutschi , app.
Max Grossenbacher).

Tennis
Championnats nationaux. — Simple

messieurs : Martin Frœsch (Bâle). Simple
dames : Ruth Kaufmann (Bâle). Double
messieurs : Heinz Grimm - Ernst Schori
(Bâle). Double dames: Ruth Kaufmann -
Alice Wavre (Bâle - Genève). Double
mixte : Alice Wavre - René Buser (Ge-
nève - Zurich).

Championnats Internationaux. — Sim-
ple messieurs : Roy Emerson (Aus). Sim-
ple dames : Marla-Esther Bueno (Bré).
Double messieurs : Neale Fraser .- Roy
Emerson (Aus).  Double dames : Edria Bu-
ding - Christiane Mercelis (Ail - Be).
Double mixte : Maria-Esther Bueno - Ni-
cole Pietrangell (Bré-It) .

Champ ionnats Interclubs . — Messieurs,
série A : L.T.C. Bâle. Série B : Grasshop-
pers. Série C : T.C. Mail Neuchâtel. Da-
mes, série A : Old Boys Bâle. Série B :
S.B.S. Zurich. Série C : T,C. Olten.

Championnats professionnels. — Sim-
ple : Erwin Balestra (Lugano). Double :
Krahenbuhl - Ferrez (Genève). Courts
couverts, simple : Henri Krâhenbtthl (Ge-
nève) . Double : Lavanchy - Werthmuller
(Strasbourg - Zurich) .

Tennis de table
Simple messieurs : Hugo Urchettl (Ge-

nève) . Simple dames : Monique Jaquet
(Genève). Double messieurs : Hugo Ur-
chettl - Marcel Meyer de Stadelhofen
(Genève). Double dames : Monique Ja-
quet - Franzlska Hassler (Genève-Aarau).
Double mixte : Monique Jaquet - Hugo
Urchettl (Genève). Championnats Inter-
club , ligue nationale A : Silver Star Ge-
nève. Dames : Rapid Genève.

La Suisse a retrouvé sa place
parmi l'élite européenne de football

UNE ANNÉE
DE FOOTBALL

Sous les ordres de Rappan
et ap rès avoir battu la Belgique

En football , il est difficile
d'établir une hiérarchie, le seul
critère valable étant le cham-
pionnat du monde, dont la pro-
chaine édition aura lieu au Chi-
li en 1902.

La coupe d'Europe d'es Nattons a
confirmé que l'URSS (viotoiriieiisie de

Ballaman quelques secondes
après la fin du match vicia-

rieu.r sur la Belgique.

la Yougosilavie en fumai©) figurait tou-
jours pairmi les meilleures foirma fions
du vieux continuent , avec «on ad'versoii-
¦re maiHieuTeux. La Yougoslavie a non
seulement enlevé ie tournoi olympique
mais aussi obtenu des résuJIbaibs fitait-
tieuns devaint l'Angleterre, la France et
le Danemark , lequel avait battu d'eux
fois la Hongrie.

Les meilleures équipes
Parmi les nations que l'on peut con-

sidérer comme les meilleures de l'an-
née figurent — avec celles déjà citées
— l'Angleterre (dont le renouveau sem-
ble cette fois déf ini t i f ) ,  l'Allemagne de
l'Ouest, la Suède (victorieuse notam-
ment de la Belgique et de la France)
et l'Autriche qui , après avoir renoncé
à prendre part à la prochaine coupe
du monde, a battu l'URSS, l'Ecosse,
l'Espagne ct l'Italie. En revanche la
Hongrie , l'Espagne et l'Italie n 'ont ab-
solument pas justifié les espérances
qu 'elles avalent données en 1959. En
Amérique du Sud, Brésil et Argentine
tiennent toujours le haut du pavé et se
situent sensiblement sur le même plan ,
comme en témoigne la coupe de l'At-
lantique , qui vit le Brésil ne l'empor-
ter qu 'au goal-average sur l'Argentine.

Supériorité
des clubs espagnols

Quamit à la Suisse, le rappel de
Kairl Rappain lui a tout sirraplement per-
mis de s© retrouver parmi Milite eu-
roipéeninie aiprès la période la ptas n oire
«le son histoire. Tout, d'abord battue par
l'Italie à Niantes, elle succomba encore
devant la Belgique pour soin premier
match (iiis'pinté sous la direction de Rap-
pan. Ce fuirent ensuite quatre victoires
couséouitiives (Ch ili, Hollande, France et
Belgique), dont la deiiniène fuit la plus
«igmifioatire puisque enitrawt dans le
cadre du t our prélim rniaine die la pro-
chaine coupe du monde.

Sun* le plan « clubs •, suprématie in-
contestable des équipes espagnol es, le
Rea l rcmportaimt consécutivement sa
cinquième coupe d'Europe et la pre-
mière finale iunlercontinen itali e devant
Pena rol de Montevideo.

Le cyclisme connut aussi de tristes moments
avec les décès de Coppi et de Saint

S'il vécut de grandes heures cette année

Le sport cycliste, tout au début de
l'année, fut endeuillé par la mort de
Fausto Coppi, considéré comme le meil-
leur routier de tous les temps. Il décé-
da le 2 janvier à l'hôpita l de Tortona,
où il avait été transporté peu après
son retour de Haute-Volta. Avec Ra-
phaël Geminiani — qui lutta longtemps
contre la mort et qui prit sa retraite
après un bref retour a la compétition
— et d'autres champions, il était parti
en tournée.

Les meilleurs Suisses
• Sur le plan suisse. Fredy Ruegg
(vainqueur du championnat de Zu-
rich et du Tour de Suisse), Kurt
Glmml (vainqueur de l'étape des Py-
rénées au Tour de France ) et Rolf
Graf (vainqueur de l'étape contre la
montre de ce même Tour de France)
furent les plus brillants, en compa-
gnie de René Strehler qui démontra
une forme retrouvée en s'adjugeant
Berne-Genève et le Tour du Nord-
Ouest de la Suisse.

Trois mois et demi plus tard, un au-
tre champion, le Français Gérard Saint,
disparaissait, victime d'un accident de
la circulation. D'autre part, le Tour de
France vit Roger Rivière, vainqueur
possible, faire une chute fantastique
dans un ravin du col de Perjuret, entre
Millau et Avignon. Et si, par miracle,
le recordman du monde de l'heure
échappa à la mort, il est à craindre
qu'il ne soit perdu pour un sport dont
il était l'une des grandes vedettes.

LES GRANDS SUCCÈS
Le Belge Rik van Looy est demeuré

le No 1 des épreuves classiques, bien
qu 'il n'ait remporté qu 'un seul grand
succès : le championnat  du m o n d e  de-
vant Darrigade , son prédécesseur. Jac-
ques Anquetil , premier Français à rem-
porter le Tour d'Italie, et l'Italien
Gastone Nencini , deuxième du ¦¦ Giro »
avant dc gagner le Tour de France ,
ont été les grands vainqueurs  des
courses par étapes, avec le Belge T)e-
mulder (Tour d'Espagne) et le Suisse
Fredy Ruegg (Tour de Suisse).

L'année a en outre vu le vétéran
belge Plno Cerami (vainqueur à trente-
hui t  ans de Paris - Roubaix et de la
Flèche wallonne), le Français Privât
(Milan - San Remo) , le Hollandais de
Haan (Paris - Tours), le Belge Daems
(Tour de Lomhardie) et surtout le
Français Graczyk accéder au premier
plan , cependant que Baldini (seulement
vainqueur des « Nations ») et Debruyne
en disparaissaient.

CHEZ LES PISTARDS
Aux championna ts  du monde sur

piste, deux champions conservèrent leur
titre (l'Italien Maspes en vitesse pro-
fessionnels , devant le Suisse Oscar
Plattner , et l'Espagnol Timoner en de-
mi-fond). L'Allemand Rudi Altig triom-
phait en poursu ite professionnels (de-
vant le Suisse Willy Trepp) après
l'avoir fait l'année précédente chez, les
amateurs (également d evant Trepp).
En cycloeross, le t i t re  rev enait  à l'Al-
lemand Rolf Wolfshohl devant le Suis-
se Arnold Hungerbiihler.

Chez les amateurs , cependant que
l'Allemand de l'Est Bernhard Eckstein
succédait à son compatriote Gustav-
Adolph Sclnir comme champion du
monde sur route , les Italiens se tail-
laient un succès sans précédent aii x
Jeux olympiques , enlevant cinq des six
titres, mais  devant  néanmoins  laisser
au, Soviétique Victor Kapilonov la vic-
toire dans l'épreuve individuel le sur
route. C'était là le premier grand suc-
cès enregistré par le cyclisme russe.

Le champion du monde
van l.ooi;

Qui organisera
les Jeux équestres en 1904 ?

La candidature de Vienne...
On apprend dams les milieux sportifs

aiu'brichlieras que la oamdlidB'tiuire de Vien-
ne a été posée pour l'organisation des
épreuves équestres olympiques pour
lilfil , celles-ci ne ponvairat se dérouler
à Tokyo en raison dies frais de trans-
port des moralraretf. La fédération in-
ternationale a également reçu une of-
fre de la part de la Bulgairic .

combattue par Tokyo
Le comité olympique Japonais a dé-

cidé d'adiinctlne dix-huit sports au pro-
gramme dies Jeux olympiques de 1964
qui se dérouleront à Tokyo. Oral élé éli-
minés : le pentathlon moderne , le tir
à l'arc, le canoë et le handball . Lcs
épreuves adoptées sont les salivantes :
athlétisme, natation , gymnastique, boxe ,
lutte, judo , poids et haltères, cqui'la-
t ion , cyclism e, football , escrime, avi-
ron , waterpolo, lin-, basket bail , hockey
sur terre, volleyball et yachting . Celte
décision a été immédiatement trans-
mise an CIO.

Pouir sa part, le comité olympique
japonais est donc décidé à mettre sur
pied des épreuves d'cquitaition , ce qui
rend vaine la candi dal rare de Vienne.
Une décision sera prise à ce sujet pair
le CIO et la fédérat ion internait tonale
des sports équestres.

Pas si mauvais que cela !
Comme toute association impor-

tante qui se respecte , l'Association
suisse de. footbal l  publie des rap-
ports d' activité de. ses divers organes
qui à eux seuls fo rmen t  une somme
imposante de quelque deux cent cin-
quante pages. A vrai dire , nous ne
vous les proposons pas comme lec-
ture de chevet. Cependant , en et là,
en tes parcourant , on y découvre
des choses assez intéressantes. Ains i ,
par exemp le , lé fa i t  que sei>t arbi-
tres suisses ont f i g u r é  sur la liste
des directeurs de jeu internationaux.
Des hommes comme MM.  Dienst,
Guinnard , Guide, Huber , Mel le t ,
Sthicker et Wyssling ont été les am-
bassadeurs de l' arbitrage suisse du-
rant cette p ériode , et chacun d' eux
a dirigé de cinq à neuf  rencontres ,
soit un total de quarante-quatre
matches pour l' ensemble dc la dé-
légation. Voilà qui n'est pas si mal !
A croire même que ces maîtres du
si f f l e t , souvent critiqués (p a r f o i s
violemment) sur nos terrains , le di-
mahehe. possèd ent des qualités que
d'aucuns leur reconnaissent et qui
f o n t  qu 'ils ne craignent p as de s 'en
remettre à leurs décisions. Il  fa l la i t ,

I e n  leur fa isant  l 'honneur de la cita-
tion, leur rendre cette justice.

flu'*B Pensez-»°iis ?

Les Australiens sont favoris
A quelques jours de la passionnante finale de la coupe Davis de tennis

Pour la première fois depuis
1937, une équipe européenne
figure, on le sait, dans la gran-
de finale de la coupe Davis qui
va êt re disputée à Sydney les
2G, 27 et 2» décembre entre
r Australie, détentrice dn tro-
phée, et l'Italie, victorieuse dc
la zone européenne ct qui a éli-
miné les Etats-Unis en finale
intersr.oncs.

Cet te conif ro n.tation anst rato-ilailienin e
contient un piment qui rend à la cou-
pe Davis son rang d'e grandie compé-
tition. Les moins die quatre pays sont
gravés sur le socle du trophée: Etats-
Unis (18 fois), Australie (15), Grainde-
Brelagne (0) et France (6). Les Ita-
liens veulent que le prochain soit ce-
lui de leur pays.

La lut te  sera rude
En finale iraterzones, à Perlli . Nl cola

Pietrangell et Orlandio Sirola avaien t
él iminé les ¦ Aménicii ims sous les accla-
mait ions de . nombreux a tifosi » de la
capital e de l'Australie de l'ouest. A
Sydney, où vont se dérouter les matches
de la grande finale, l'immigration ita-
lierarae es[ moins forte qu 'à Perlli et les
eracoraragem ienls de la foule iront plu s
volontiers vers les Australiens. Pietiram-
geli et Sirola savent que la lutte sera
rude et qu 'aucune dé l'ail lance physique
ne leur est permise. Sous la direction
de lerar conseiller, le va inqueur de
Wimbledon Jaro slav Drobny, ils se son t
préparés sérieusement pour les mat-
ches sur l'herbe aust rail ien ne. Leur per-
fmi*tiKi<ncc devant les Américains Barry
Mackay et Earl Bucliholz les a remplis
d'espoir.

Pessimiste à la veille du match con-
tre les Ktats-Urais , le capitaine italien
Vanni C.nn a pele est aujou rd'hui opti-
mis te .  C'est avec la confiance d'un chef
comblé qu 'il va lairarer Pietnangeti  et
Sirola à l'assaut des deux meilleurs
amateurs du monde, l'es Aust raliens
Neale Fraser et Bod Laver.

Sur les épaules de Sirola
L'ath lé t ique  Fraser a enlevé cette

année le tournoi  de Wimbledon et Fo-
'Pesl-Hill s face à son compatriote La-
ver. Celui-ci l'avait bat tu  auparavant
dans les championnats d'Australie. Le
quatrième grand tournoi ' mondial , les
• Internationaux > de France à Boland-

Gamros, a été gagné pair Pietirairageli. Le
No 1 italien, de moins en moins enclin
à accepter les offres de Krameir, se
trouvera donc presque à égalité avec
ses adversaires . Mais Sirola renouvelte-
ra-t-il l'exiploit de Pcrih ? En 1959 à
Wimbledon , il avait bien failli , après
cinq sets formidabl es, batt re Fraser.
Cotte année à Rokiind-Ga'rnos, il avait
déjà éliminé Mackay en demi-finale.

Une fols de plus, c'est sur les épau-
les de Sirola, ce géant d'e 32 ans, venu
au fouirais à l'Age tairdiif de 24 ans, que
reposeront les chaînées de l'Italie. Le
double peut décider de la victoire et il
suffirait de rappeler que l'association
italienne Pietini'ngeli-Slrolia, la meil-
leure d'Europe, est devenue la meilleu-
re du monde eu 'triomphant d'Emerson-
Fraser dans les championinats de Vic-
toria, récemment disputés sur l'herbe
australienne !

Cependant , les faveurs du pronostic
iront à l'équipe aust rai lonne qui triom-
pherait a insi pour la lfime fois.

Peu de nouvelles en cett e veille
de Noël. On prend un repos bien
mérité... pour la plupart. La trêve
sera observée. Du moins dans notre
pays I Mais ce n'est pas la règle.
On jouera demain pour le cham-
pionnat de football en France el en
Italie. Chez nous, aucune manifesta-
lion au programme. Pas la moindre !
Les matches de hockey sont fixés
a lundi : Davos-Zurich et Bâle-Lau-
sanne. On en reparlera donc mardi.
Comme on reparlera de la première
journée de la grande finale de la
coupe Davis. Les tennismen italiens
viennent de vivre des jours mer-
veilleux. Ce rêve se poursuivra-t-il I
Ramèneront-ils le précieux saladiei
de M. Davis dans la vieille Europe !
On l'espère, sans trop y croire,
Fraser ef Laver restent les plus fort!
amateurs (ou non-professionnels] du
monde. Ils jouent de surcroît chei
eux , sur l'herbe. Il est vrai qu'on
disait, déjà contre les Américains,
que les Transalpins perdraient...

9 Comibat die boxe de poids légers à
Livourne : Franco Nenci (It) bat Jacky
Chaaiveau (Fr) aux points en dix reprises.
9 Le comité de la fédération allemande
de cyclisme, réuni sous la présidence de
l'ancien champion de demi-fond Erich
Môller , a décidé que l'Allemagne serait
représentée l'an prochain dans le pre-
mier Tour de France de l'avenir. Le
Tour de Belgique , le Tour d'Autriche et
le Tour des 12 cantons au Luxembourg
serviront d'épreuves de sélection en vue
de la formation de l'équipe germanique.

Pour le titre mondial
des poids mi-lourds

Moore affrontera
Rinaldi ou Schoeppner

M. Jack Kcarns, au nom du cham-
pion du monde des poids mi-lourds
Archie Moore a, dans une lettre adres-
sée à Luiu i Proietti , entraîneur de Glu-
lio Rinaldi , annoncé qu 'il était prêt à
se rendre en Italie pour poursuivre les
pourparlers en vue de la conclusion
d'un combat avec titre mondial en jeu
entre l'Américain et l'Italien . Des or-
ganisateurs de Montréal ont communi-
qué qu 'ils étaient disposés à présenter
ce match avant le mois de mars.

Un autre candidat semble cependant
fermement décidé à affronter  Archie
Moore : il s'agit du .champion d'Europe
Erick Schoeppner , qui vient de dépo-
ser une caution auprès de la commis-
sion de boxe de New-York et a lancé
un défi à Moore. La commission de
boxe à aussitôt mis en demeure l'Amé-
ricain de conclure un combat pour le
titre dans les vingt jours , sous peine
d'être déchu de sa couronne (attitude
déjà adoptée par la N.B.A.).

Les Six Jours de Milan

Les Australiens Tressider-Murray, ré-
cents vainqueurs des Six Jours de Lille
participeront aux Six Jours de Milan ,
du 2 au 8 févr ier . Les organisateur!,
ont annoncé que , par su ite du f o r f a i t
de l'Allemand Bugduhl . le Bel ge Emil e
Daems scr<i le coéquipier du Suisse
Oscar Plattner , et que Domcnicali cour-
ra en compagnie de Ogna . Ils onl
engagé les équi pes Hoevenaers-Pl antuz
(He- 'l t )  et Bacchi-Mnsnne ( I t ) .  Le Fran-
çais Jean Graczyk sera également p ré-
sent, et son coéqui p ier sera: soit lt
Hollandais de Roo , soit le Suisse Str eh-
ler. E n f i n , des pourparlers sont en
cours avec les Bel ges van Steenbergen -
Severeyns et les Danois Xie l sen -Lykke

Strehler sera-t-il associé
à Graczyk ?

9 En vue du match retour comptant
pour le tour préliminaire de la coupe du
monde de handball entre la Suisse et
l'Autriche (7 Janvier à Bâle), les Autri-
chiens ont retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Dlglas (Rapid), Leodolter
(Post), Holy (Wiener AC). Joueurs du
champ : Steffelbauer (Linz), Grass (Ost-
bahn), Reimitz (Wiener). Weinhappl
(Wiener). Goll (Ankerbrot), Winter (Ra-
pid). Mlchalek (Link) .  Hlavacs (Her-
nals). Manzer (Fiinfhaus), Kerschbaum
(Linz) et Dittert (Finanz). Le 27 dé-
cembre , à l'Issue d'un camp d'entraine-
ment à Vienne, un gardien et un joueur
du champ seront évincés. Ce seront donc
douze Joueurs qui prendront le chemin
de Bile le 6 Janvier.

(Lire ta suite des sports en page 15

Y 
Patinoire de Monruz
MARDI 27 DÉCEMBRE

S a  
20 h. 30

Young Sprinters

I 
B E R N E
championnat suisse
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Berne, dont on voit un attaquant à pro.vi»iti<c de la caqe de la
f a ib le  équipe lausannoise, sera l'fiôie de Young Sprinters

tnurdi soir.
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TRACTE URS
Plusieurs bonnes occasions, à* choix
Ford 8 N, Ford Jubilé, Hûrllmann
Massey-Harris Pony, Plumet , etc.,
tous révisés dans nos ateliers pa
personnel qualifié , accessoires el équi-
pements spéciaux selon désir de l'ache<
leur,
Vente? de confiance, avec garantie.

PAUL HENRIOD S. è r. I.,
ateliers de constructions,
département tracteurs, ECHALLENS (Vaud]
Tél. (021) 4 . 4 1 4 .
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Chat

siamois
k vendire. — Tél. 5 91 81.

Escaliers recouverts de p lastique!
Le confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit et

vous économise temps, argent et fatigue !
rra -*r <~.% -ja ̂ âaBMKBimMMawgaxMMaMMHM ^
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* ESCALIERS en plastique suisse résistant et antidérapant
recommandé par MM. les architectes.
LA MÉNAGÈRE reçoit avec plaisir les siens et ses Invités..
LE COMMERÇANT efficient se modernise par dee sols et escallders ,
rajeunis ! C'est dans son intérêt I Chaude réception : bonnes
affaires !
* A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment i

leur profession et soignent les travaux de poses.
* Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous.

JmWi W W$WWM^W®$¥mWfà Neuchâtel
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Bureaux et entrspOti : Portes-Rouges 131
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\ ï, NEUCHATEL j

A vendre um
« Granum »

domestique, grand mo.
délie, ainsi qu'un nadila.
leur prima-gaz en par.
fait état. — S'adrresser i
Eugène Chedlandes. Fon-
tataes. — Tél . 7 19 06.

A venoire

vélos
d'enfants. — A. Merml-
nod, Salnt-Blalse. Tél
7 53 67 ou 7 52 92.

A vendire

essoreuses
hydrrauj ltques. A. Mennl-
nod, Satot-Blailse. —
Tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

A vendire um

manteau
Imitation fourrure, taille
46. 40 fr. — Une table
ronde massive; 20 fr. —
Demander l'adresse diu
No 5354 au tmrreau de
la Feuille d'avis.

Souliers de ski
état de neuf ; pointure
41, k vendre. — Tél.

- 5 14 58 aux heures des
- repas.
i a

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

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

1 FACILITÉS

A vendre une machlme
k laver

« Elan-
Constructa »
automatique

pour cause de déména-
gement. — Tél. (038)
9 12 66.

A vendre um

potager à bois
p l a q u e  chaurfHaute ;
bouiiltolTe ; four ; émail
gris bleu. — Tél. 8 10 13.

2 CV
modèle 1934, roulé 88,000
kilomètres. Révisée, ex-
cellent état. — Tél.
5 13 87 dès 18 h.

Occasions
avantageuses :

PEUGEOT 203
7 CV, 1958, grise, toit
ouvrant, garantie.

PEUGEOT 403
8 CV, 1959, bleue, toit
fixe, coupleur « Jaeger » ,
garantie.

OPEL CAPTAiN
12 CV, 1953, giriee, pris
avantageux.

FORD FAIRLANE
16 CV, 1958, grtoe, 4
portée, moteur révisé.
Garantie.

AUSTIN
8 OV, 1948, bleue, 2 por-
tes

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

ÉÉÉÉÉÉÉÉl
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1 Fleurs Dûr ner |
% superbe choix, qualité Mao
SS prix modère 

^r &£ Gare, tél. 5 90 01 
^" 
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36 
07, Maladière, tél. 5 32 30. g

IniA&mn 
ACCORDAGES , RéPARATIONS , §

riArSllS POLISSAG ES, LOCATIONS,
ACHATS . VENTES ET ÉCHAN GES \auprès du spécialiste ¦

Franz SCHMIDT, place de la Gare lb I
COKCKLLES - Tél. 8 32 50

42 ans de pratique I
*̂ «B»*fl«aMaM«M ¦aMagaTaTaTaTaTaTa fiaTfiaTaTa»afiaTa l̂.Tafiafiafiafiafiallgy*

Je cherche, pour jeune fille de 17 a/ns,possédiaint des coanniaissarioes de la languie
française, place

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

Adtresseir les offres à F. Widmer, paysa- :

BRÉSI L
Jeune Suisse possé-

dant diplôme commer-
cial , retournant au Bré-
sil après les vacances
(ml-Janvler). s'occupe-
rait de représentations,
visite de clientèle, etc. —
Ecrire sous chiffres *P.T.
21863 L. à Puibllcitae,
Lausanne.

JEUNE FILLE
ayant terminé son ap-
prentissage d'école mé-
nagère cherche place,
pour le printemps 1961,
dans ménage de com-
merçant où elle a.uratt
l'occasion d' aider au ma^
gasin. Vie de fa.mlMe dé-
sirée, — Adresser offres
à Mme L. HUTJZtker,
Aarausfcrasee 189, Ertlns-
bach (AG).

i On engagerait tout de
I suite ou pour le début
| de janvier une

femme
de chambre-

employée
de maison

Etrangère acceptée. Bons
gages. — S'adresser à

j  l'hôtel du Vaisseau, Cor-
taillod. Tél. 6 40 92.
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Monsieur et Madame Oswald RYSER, \
Mademoiselle Simone RYSER, L,

dans l'Impossibilité de répondre Individuel-
lement à chacun, remercient très sincère-
ment tous ceux qui , par leurs messages,
leur présence on leurs envols de fleurs, ont
pris part à leur peine lors du décès de leur
cher Robert Ryser.

Cressier (Les Ravins), le 32 décembre 1960. ï

I

Très touchée par les nombreux messages
de sympathie et envols de fleurs reçus &
l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame Jean VOEGELI
exprime sa vive reconnaissance à toutes les
personnes ayant pris part à sa douloureuse -
épreuve.

Serrières, 21 décembre 1960.

I

Dans l'Impossibilité de répondre person- ï
neliement,

Madame Xavier GIRARDIN-MINA
ses deux petites filles et famille, profondé-
ment touchées par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées lors de leur tragique deuil,
remercient toutes les .personnes qui les ont
entourées par leurs visites leurs messages,
leur présence aux obsèques et leurs envols
de fleurs. Un merci tout spécial aux méde-
cins et infirmières de l'hépltal des Cadolles,
ainsi qu'aux personnes qui ont pris soin de
M. Glrardln lors de l'accident.
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Perdu entre Beau-
Rivage et la place Pury
une

bague
an or avec une algue-
mairina. — Tél. 6 31 40.
Récompense.

Dr W. WITSCHI
VÉTÉRINAIRE

ABSENT
jusqu'au

8 janvier 1961

DOCTEUR

Robert Muller
ABSENT

du 24 décembre
au 16 janvier
.. . .

Voyageurs(ses)
Colporteurs (ses)

disposant de la carte
rose, pour la vente d'ar-! tioles en plastique à la
commission. Nécessaire
pour stock Pr. 500.—.
Offres sous chiffres P.

1

7568 E., à Publicitas,
Yverdon.

N'OUBLIEZ PAS
la semaine universelle de prières

de l'alliance évangélique à Neuchâtel
qui aura Heu chaque soir, à 20 h lfi ,

du 4 au a Janvier 1961 : voir avis tardifs
Mercredi 4, église de la Rochette, avenue de la

Gare :
La Seigneurie de Dieu sur les peuples
de la terre.

Jeudi S, Armée du Salut, Ecluse 18 :
La mission de Jésus-Christ dans lei uoste monde.

Vendredi 6, chapelle de l'Espoir, Evole 45 a t
L'Ordre de Dieu pour le mariage, laj. famille et la j eunesse.

Samedi 7, chapelle des Terreaux :
Mission et évangélisation dans le pays
parmi les Jui fs .

Dimanche 8, Temple du bas :
Faites valoir vos mines jusqu 'à ce queje revienne.

Chœurs et musique
Chacun est cordialement Invité 

RÉSULTATS
de notre concours

Les réponses exactes sont i

a] le 2 octobre 1738
b] les dentelles
e) 1794
d] pièce de monnaie, fin XVIe siècle

Aucun concurrent n'a répondu de
manière précise aux quatre questions
posées. Toutefois, nous adresserons un
prix de consolation aux plus méritants.

m̂mmmmmt'mm^^ m̂U '̂ m " «" ' '''M

Pour vos études
I à l 'étranger

consultez
Mrs EL Challinor James

27, avenue des Alpes, MONTREUX (Suisse)
Tél. MONTREUX, 6 5062

Représentant pour l'Europe de :
PHILIPS A BANDLE LUT., LONDON

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

L'IMPRIMERIE CENTRALE
H de la

TEVILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
m f e r a  (M pla isir de vous soumettre

Ht nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

¥N2L
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PRÊTS |
MK caution jusqu'à Fr. 5000.— |gjî

9 Remboursements mensuels. |jfei
• Formalités simplifiées. & 3
• Rapidité. Sm
• Discrétion absolue. I--J

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel l ' n
Téléphone (038) S 12 07 ~ 0

- 
¦¦ "¦ ————^

« Peugeot 403 »
modèle 1959, à l'état de
n©uf , k vendre. — Tél.
8 1145.

'PRêTT
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31
V J

m mmmmAmAmU mMM OaMaUMM MMBAW

I Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

# Retard
des règles ?

PERIODUL est offleacg
S en cas de règles M
| retardées etdiiiiciles El
K En pharm. 'M
M Tti.lEHMâNN-Amraln |S spécialités pharmac. j^L !3stermundiaen/BE

^
»

/

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

"W g ov, 1958, bleue Z300i—

FORD £K 16 M 19M 2900.-
IfUI 6 OV, 1956, verte, 07,000 QEflfl l¦" km. garantis OMUi—

yu> 8 cv, 1958, bleu Oaprl, ARflft¦ " pneus neufs IvUln'"

yifll 6 CV, 1959, bleue, 32.000 APftfl¦ « km., état de neuf «HUlUi—

ESSAI SANS ENGAGEMENT j
FACILITÉS DE PAIEMENT \
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Les cours de répétition en 1961
(Suite et fin - Voir la Feuille d avis de Neuchâtel du 23 décembre!

TROUPES LÉGÈRES
Dragons

EM gr. drag. 1, 13.11. -2.12. ; EM gr.
drag. 2, 10.4.-29.4. ; Esc. drag. 1, 2, 3,
13.11.-2.12. ; Esc. drag. 4, 5, 6, 10.4.-
29.4. ; Cp. drag. 51, 10.4.-22.4.

Cyclistes
EM rgt. cyc. 4, cp. EM, 11.9.-30.9. ;

Bat. cyc. 1, 2, 11.9.-30.9.

Troupes légères motorisées
EM rgt. drag. mot. 1, esc. EM, 11.9.-

30.9. ; Bat. drag. mot. 12, 11.9.-30.9. ;
Esc. exp l. mot. 31, 5.6.-24.6 ; Esc. expl.
mot. 40, 26.6.-15.7. ; Cp. can. ach. 1,
5.6-24.6. ; Cp. can. ach. 9, 23.10.-11.11. ;
Cp. can. ach. 11, 11.9.-30.9. ; Cp. can.
ach. 14, 11.9.-30.9.

Formations blindées
Gr. chars L. 1, 10.4.-29.4. ; Gr. chars

11, 5.6.-24.6. ; Gr. chass. ch. 21, 11.9.-
30.9.

ARTILLER IE
Art. mob.

EM rgt. ob. 1, 21.8.-9.9.; EM rgt. ob. 2,
10.4.-29.4. ; EM rgt. art. 10, 11.9.-30.9. ;
EM rgt. ob. ld. 2t> , 10.4.-29.4. : Gr. ob. 1,
2, 3, 21.8.-9.9. ; Gr. ob. 5, 6, 10.4.-29.4. ;
Gr. ob. 25 (—111/25), 11.9.-30.9. ; Bttr.
ob. m/25, 18.9.-7.10. ; Gr. ob. 26 (—11/
26), 11.9.-30.9. ; Bttr. ob. 11/26 , 9.10.-
28.10. ; Gr. ob. 31, 11.9.-30.9. ; Gr. can.
ld. 41, 12.6.-1.7. ; Gr. can. ld. 42, 10.4.-
29.4. ; Gr. can. ld. 51, 26.6.-15.7. ; Gr. ob.
ld. 71, 72, 10.4.-29.4. ; Set. DCA, 9.1.-
28.1. ; Set. DCA, 6.11.-25.11 ; Bttr. Im.
Id. 1, 21.8.-9.9. ; Bttr . Im. ld. 2, 10.4.-
29.-4.

Formations de for teresse
EM rgt. fort. 19, 28.8.-9.9. ; EM er.

fort. 1, 2, 3, 4, 28.8.-9.9.; EM gr. fort 22
28.8.-9.9. ; Cp. fort. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 28.8.-9.9. ; Cp. fort. 18, 19, 20,
21, 22, 17.4.-29.4. ; Cp. fort. 24, 11.9.-
23.9. ; Cp. fort. 61, 63, 64, 65, 28.8.-9.9.

TROUPES D'AVIATION
EM rgt. aérod. 1, 10.4.-29.4. ; EM gr.

aérod. 1, 2, 3, 4, 10.4.-29.4. ; Cp. EM
aérod. 1, 2, 3, 4, 10.4.-29.4. ; Cp. av.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.4.-29.4. ; Cp. av. 10,
6.3.-25.3. ; Cp. rép. av . 1, 2, 10.4.-29.4. ;
Cp. pc. av. 1, 10.4.-29.4.; Cp. radio av. 1,
10.4.-29.4. ; EM gr. RSA 1, 4.12.-16.12 ;
Cp. RSA 11, 12, 4.12-16.12. ; Cp. RSA
92, 4.12.-16.12.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

EM rgt. DCA 1, 10.4.-29.4. ; Gr. L.
mob. DCA 1, 21.8.-9.9. ; Gr. L. mob.
DCA 2, 10.4.-29.4. ; Gr. L. mob. DCA 10,
6.11.-25.11. ; Gr. L. mob. DCA 14, 9.1.-
28.1. ; Gr. L. DCA 21, 10.4.-29.4. ; Gr.
ld. DCA 34 (— IV/34), 10.4.-29.4. ; Cp.
radar DCA IV/34, 10.4.-29.4. ; Cours
tm., 4.9.-9.9. ; Gr. ld. DCA 35 (— IV/35),
10.4.-29.4. ; Cp. radar DCA IV/35, 10.4.-
29.4. ; Cours tm., 11.9.-16.9 ; Bttr. DCA
aérod. 1, 2, 13.2-4.3. ; Bttr. DCA aérod.
4, 13.2.-4.3. ; Gr. DCA bar. hyd., 28.8.-
16.9.

TROUPES DU GÉNIE
Bat. sap. 1, 21.8.-9.9. ; Bat. sap. 2,

10.4.-29.4. ; Bat. sap. 10, 11.9.-30.9. ;
Bat. sap. mot. 31, 11.9.-30.9. ; EM gr.
destr. 2, 18.9.-23.9. ; EM gr destr. 10,
4.9.-9.9. ; EM destr. 14, 1.5.-6.5. ; Dét .
destr. 5, 6, 18.9.-23.9. ; Dét. destr. 34,
35, 36, 4.9.-9.9. ; Dét. destr. 37, 38, 39,
40, 1.5.-6.5.

TROUPES DES TRANSMISSIONS
EM gr. trm. 1, 10.4.-29.4. ; Cp. radio 1,

21.8.-9.9. ; Cp. radio 2, 10.4.-29.4. ; Cp
radiotg. 9, 1.5.-20.5. ; Cp. radio 10, 26.6.-
15.7. ; Cp. radio 21, 10.4.-29.4. ; Cp.
radio 31, 11.9.-30.9. ; Cp. tg. 1, 21.8.-
9.9. ; Cp. tg. 2, 10.4.-29.4. ; Cp. tg. 9,
1.5.-20.5. ; Cp. tg. 10, 11.9.-30.9. ; Cp.
tg. 21, 10.4.-29.4. ; Cp. tg. lw. 16, 20,
13.11.-25.-11 ; Cp. pig. 1, 17.4.-29.4. ;
Cp. trm. fr. 2, 11.9.-23.9. ; Cp. trm.
fr. 9, 17.4.-29.4. ; Cp. trm. fort. 60, 21.8.-
9.9.

TROUPES
DU SERVICE DE SANTÉ

. Gr. san. 1, 21.8.-9.9. ; Gr. san. 2,
10.4.-29.4. ; Gr. san. mont. 9, 1.5.-20.5. ;
Gr. san. mont. 10 (-r- VI/10), selon ordre
de marche ; Col. tr. san. VI/ 10, 11.9.-
30.9. ; Chir. Amb. IV/ 12, 13.2.-4.3. ; Cp.
san. L. 31, 11.9.-30.9. ; Gr. san. 21, 10.4.-
22.4. ; Cp. san. fort. 46, 28.8.-9.9.; Amb
chir. 46, 28.8.-9.9.; Cp. hôp. 11, 12, 13, 14.
10.4.-22.4. ; Col. +R  11, 12, 13, 14, 10.4.-
22.4. ; Col. +R 5 1, 5.6.-10.6. ; Col. + 52
23.10.-28.10. ; Col. +53, 54, 11.9.-16.9. :
Dét. san. ter. SC 102, 11.9.-23.9. ; Dét
san. ter. SC 1/110, 11/110, 28.8.-9.9. :
Dét. san. ter. SC 114, 115, 10.4.-22.4. :
Col. SCF trsp. san. I-III/ll , 10.4.-22.4

TROUPES DES SUBSISTANCES
Gr. subs. 1, 21.8.-9.9. ; Gr. subs. 2,

10.4.-29.4. ; Gr. subs. 10, 26.6.-15.7. ; Cp.
L. subs. 31, 11.9.-30.9. ; Cp. subs. 16,
28.8.-9.9. ; Cp. dét. carb. 61, 17.4.-22.4. ;
Cp. carb. 101, 10.4.-22.4. ; Cp. carb. 121,
18.9.-30.9. ; Cp. carb. 102-104, 106-108,
110, 111, 123.

TROUPES
DES TRANSP ORTS AUT OMOBILES

Cp. pol. rte. 21, 10.4.-29.4. ; Cp. cyc.
pol. rte 43, 10.4.-22.4. ; Col. trsp. auto.
1/1, II/ l , III/ l , IV/ 1, 10.4.-22.4. ; Col.
trsp. auto. VI/ 1, VII/ 1, 10.4.-22.4. ; Col.
trsp. mot. II/9 , 10.4.-22.4. ; Col. trsp.
mot. IV/9, 10.4.-22.4. ; Col. trsp. mot.
VII/9, 10.4.-22.4. ; Col. trsp. auto. 31,
10.4.-22.4. ; Cp. rép. vhc. mot. 101, 10.4.-
22.4. ; Cp. rép. vhc. mot. 121, 18.9.-30.9.

TROUPES DE PROTECTION
ANTIAÉRIENNE

Bat. PA 5, 8.5.-20.5. ; Bat. PA 6,
16.10.-28.10 ; Bat. PA 7, 24.4.-6.5. ; Bat.
PA 8, 23.10.-4.11. ; Bat. PA 9, 10.4.-
22.4. ; Bat. PA 10 - Ls Bat. 10, 6.11.-
18.11. ; Bat. PA 13 - Ls. Bat. 13 (—111/
13, IV/13), 6.3.-18.3. ; Cp. PA 111/13,
13.3.-25.3. ; Ls. Kp. IV/13, 13.3.-25.3. ;
Cp. PA 101, 27.2.-11.3. ; Cp. PA 102,
23.10.-4.11. ; Cp. PA 103, 27.2.-11.3. ; Cp.
PA 104, 13.3.-25.3. ; Cp. PA 106, 107,
10.4.-22.4.

SERVICE DU MATÉRIEL
EM bat . mat. 1, 12.6.-24.6. ; Cp. mob.

mat. 1, 2, 10.4.-22.4. ; Cp. mob. mat. 9,
12.6.-24.6. ; Cp. mob. mat. 10, 10.4.-22.4.;
Cp. mat. 111, 112, 113, 114, 12.6.-24.6. ;
Cp. mat. 135, 12.6.-24.6.

POSTE DE CAMPAGNE
P. camp. 1, 21.8.-9.9.; P. camp. 2, 10.4.-

29.4. ; P. camp. 10, 11.9.-30.9. ; P. camp.
14, 26.6.-15.7. ; P. camp. 15, 11.9.-23.9.;
P. camp. 16, 21.8.-9.9. ; P. camp. 31,
5.6.-24.6. ; P. camp. 41, 11.9.-30.9. ; P.
camp. 44, 13.11. -2.12.

SERVICE TERRITORIAL
Pol. aux. GL. zo. ter. 1, 17.4.-22.4. ;

Dét. assist. 1, Camp, assist. 101-114,
144, 145, 153, 154, 3.5.-5.5. ; Ccplm.
pour SCF, 5.10.-14.10.

Service d'alerte
WSS/CEA 11, lia, 12, 21, 22, 19.6.-

24.6. ; WSS 31, 31a, 32, 41, 41a, 42,
28.8.-2.9. ; WSS/CEA 51, 52, 61, 62,
21.8.-26.8. ; WSS 71, 72, 28.-8.-2.9. ;
Dét. AE 111, 121, 211, 19.6-24.6.

COURS ALPINS
Cr alp ins d'été

2. Div., 28.8.-16.9.
Cours alpins volontaires d 'hiver

1. Div, 26.-1.-4.2. ; Br. mont. 10, 18.3
25.3.

Cours alp ins volontaires d'été
1. Div.. 14.9.-23.9.
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Au Conseil général de Saint-Aubin-Sauges
(c) Mardi 20 décembre , le Conseil gé-
néral de Salnt-Auhin-Sauges s'est réuni
pour sa dernière séance de l'année. Pré-
sidé par M. Th. Millier 11 eut à s'occu-
per des points suivants : Budget 1961,
Interpellation et divers.

Après lecture du procès-verbal de la
séance précédente, réponse fut donnée
par le Conseil communal k différentes
questions posées lors de la dernière
assemblée : une demande d'achat de ter-
rain destiné à l'agrandissement de la
plage de Sauges a été refusée par le pro-
priétaire du terrain en question ; diffé-
rents travaux de remise en état de che-
min ont été exécutés.

Le président fait part de la démission
du conseiller général André Leuba qui ,
pour des motifs d'ordre personnel, ne
veut plus faire partie du législatif.

Budget 1961. — Le budget 1961 ne fait
l'objet d'aucune discussion ; un rapport
très complet était présenté par le Con-
seil communal, rapport duquel nous ti-
rons ces quelques chiffres : chapitre des
Impôts 150.000 fr. (la recette fiscale effec-
tive de l'exercice précédent s'est traduite
par 170,000 fr.) ) pour l'Instruction publi-
que, les dépenses sont budgétées k
113,600 fr. Après avoir tenu compte de
toutes les dépenses nécessitées par la lé-
gislation en vigueur, ainsi que des amor-
tissements s'élevant k 27,500 fr „ le budget
1961 boucle par un bénéfice de 580
francs.

Les travaux suivants ayant fait l'objet
de crédits déjà votés seront très proba-
blement exécutés au cours de l'année
1961 : chemins forestiers, 89,000 fr. ; sta-
tion de pompage, 200,000 fr. ; réseau élec-
trique, 70.000 francs.

Interpellation. — Une interpellation
rédigées en ces termes est présentée par
M. André-Q. Borel , notaire : «Le Conseil
communal pourrait-Il renseigner le Con-
seil général sur le nombre de contri-
buables de notre commune ayant un re-
venu annuel Inférieur ou égal à 6000 fr.
Sur ce nombre, le Conseil communal
pourralt-il subsidlairement indiquer com-
bien d'entre ces contribuables ont un
loyer disproportionné k leur revenu ? »

Un rapport a été élaboré et présenté
par le Conseil communal ; d'où 11 ressort
les chiffres suivants : srn* 802 contri-
buables, 207 ont un salaire Inférieur ou
égal à 6000 fr ., ce qui représente le
26 %. Le rapport fait constater que tous
ces contribuables paient un loyer en rap-
port avec leur salaire.

C'est oe que tenait à prouver M. Borel
qui , au cours d'un "long exposé, démontra
que la loi naturelle « loyers bas attri-
bués aux salaires bas » Joue à Saint-
Aubin et que, par conséquent , un im-
meuble à loyers modérés n 'est pas du
tout nécessaire à notre village. Rappe-
lons qu'une initiative est actuellement
lancée par le groupe socialiste, Initiative
demandant la création par la commune,
d'un immeuble à loyers modestes.

Divers. — Ce chapitre, vu l'ordre du
Jour très court , est copieusement utilisé
et de nombreuses questions sont posées.

Demande est faite quant à l'application
du règlement concernant la rentrée, le
soir , des enfants en âge de scolarité ; en

effet , certains enfants se trouvent bien
tard dans les rues : le règlement prévoit
les heures suivantes : 21 h en été, 20 h
au printemps et 19 h en hiver. Le chef
de la police promet de mettre bon ordre
à ces incartades.

Réclamation est faite au sujet de la
suppression de l'éclairage public dans le
bois de la Scierie, à la sortie du village
côté Montalchez. Le chef du dicastère de
l'électricité répond qu'il s'agit d'une
expérience de sa part ( I )  et qu 'il atten-
dait cette réclamation ; la question sera
examinée.

Pour terminer, une dernière question
est posée au sujet de la route cantonale
No 5 et du projet de correction à travers
le village de Saint-Aubin.

En effet, un crédit de 28 millions vient
d'être voté pour le réseau routier du
canton et , à la surprise générale, le nom
de Saint-Aubin ne figure pas au tableau
ce qui est pour le moins étonnant, après
toutes les promesses diu chef du départe-
ment des travaux publics ; qu'en est-il
exactement ?

Un représentant du Conseil communal
donne quelques renseignements à ce su-
Jet , faisant savoir notamment que la
commune est intervenue huit fois déjà
depuis 1954 et que dernièrement un
postulat a été déposé au Grand conseil,
postulat priant d'Inscrire la correction de
la route à travers Saint-Aubin dans le
crédit des 28 millions. Espérons que la
question sera examinée car ces travaux
sont urgents.

La séance officielle terminée, le Conseil
communal Invita tous les membres ainsi
que les auditeurs à prendre une petite
collation et à boire le verre de l'amitié
pour terminer Joyeusement l'année.

Un Neuchâtelois nommé membre
de la direction des P.T. T.

Un triumvirat remp laçant désormais le directeur général

Il s 'agit de M. Charles-Frédéric Ducommun qui
prendra la tête d'une division comp renant

les f inances, le p ersonnel et le secrétariat général
De noire correspondant de Berne :
Une loi toute récente transforme les PTT d'administration qu 'ils étaient

en une entreprise. On ne s'étonnera point de cet avatar, car la machine,
le moteur, l'électricité et même l'électronique régnent en maître dans ce
domaine où le rond de cuir avait sa place autrefois. Bref , au jourd 'hu i,
les trois initiales servent de pavillon à une exploitation qui tient autant
de l'usine et du laboratoire que du « bureau ».

Dans ces conditions, un homme seul
ne peut plus assumer la responsabilité
de tout diriger, de tout contrôler. Cer-
tes, le directeur général disposait d'un
état-major de spécialistes et les chefs
de division avaient de vastes pouvoirs.
Mais il est apparu nécessaire de répar-
tir les charges au sommet déjà.

Avant de quitter le Conseil fédéral,
M. Lepori ava it préparé un projet de
rèorgainlsaiLion «nui aiumait fait place à
un conseil d'adim iinàisibration , comme ii
en existe aux CFF. Le collège gouver-
nemental n 'en a point vouilu. Mais
l'idée fut reprise au Conseil  dies Etats,
sans pouvoir triompher de l'oppos ition
diu Conseil iKiliomu'l , qui  I rotuvaiit d'aiil-
lemrs son mieilieur œppii'i durais le nou-
veau chef du dépairtiehenit , M. Spilhler.

On renonça don c aiu conseil d'adimi-
nistirat'ion, mais pouir faiire pliaoe à une
diireotion générale die trois membres.
Comme le direotieur actuel , M. Edouard
Weber passe, dès le 1er janvier pro-
chain, à la tète  die l'Union postale umi-
vemsekle, l'occasion se présentait de
cette réforme à lia tête.

Vendredi matin, le Conseil fédéral
a donc désigné les trois nouveaux di-
recteurs généraux des PTT.

M . Charles-Frédéric Ducommun

Deux de la maison...
Deux d'entre eux sont d'ailleurs de la

ma ison . M. Gustave-Adolphe Webtsefcm,
qui présidera ce collège tricéphale, s-e-
xaigénaire l'an prochain et ZuiricO'is
di'orlgiine, est ingémiieuir. Spécialiste de
la technique des léléconimuniicait ions , il
a déjà, à la tête de sa ^ division, con-
tribué au rapide développement du té-
léph one. Il y a quelques mois seule-
men t , il présidait ta petite fête qui
mairqua.it l'automatisation complète du
réseau suisse.

Plusieurs fois déjà, M. Wettstein a
représenté 1a Suisse dans d'importantes
cooféniemces internationales traitant de
problèmes généraux de télécommunica-
tions ou plus spécialement de radio.

Il trouvera à ses côtés M. Vincent
Tuason, Salint-Gallois, né en 1903, qui,
après dies étudies de droit , eintira.it en
1930 au service du con tenitleux des
PTT, puis passait an secrétariat de la
direction générale. Lui aussi fit partie
de la délégation suisse à différents
congrès de l'Union postale universelle
et de l'Union internationale des télé-
communications .

... et un nouveau venu
Il fallait encore un économiste. Le

Conseil fédéral l'a trouvé en la person-
ne de M. Charles-Frédéric Ducommun,
originaire des Ponts-de-Martel et de
Brot-Dessous, né le' 13 juille t  1910, à
Yverdon. C'est là qu 'il fit ses classes
primaires et secondaires avant d'entrer
à l'école de commerce de Lausanne.

Entré au service des CFF, il trouva
le temps de suivre les cours universi-
taires à Zurich et à Lausanne  et, en
1941, obtint le grade die docteur es
sciences politiques après avoir brillam-
ment défendu sa thèse intitulée : « La
théorie des crises économiques et les
positions du syndicalisme suisse ».

C'est qu'entre temps, il avait été se-
crétaire romand adjoint de l'Union syn-
dicale suisse. Dès 1942, il avait passé
à l'Office die guerre pouir Faldimentation,
puis au contrôle des prix avant d'en-
trer dlans une entreprise romande où il
devint chef du personnel et dlirecteur-
adijoinit. Enifin, depuis une dizaine d'an-
nées, M. Ducommun est le chef du
service central du personnel à la Swiss-
air et, en cette qualité, fait partie de
la direction de cette compagnie.

A côté de ses activités professionnel-
les, il s'occupa activement de « Armée
et Foyer », présida la communauté de
travail des Centres suisses d'informa-
tion et fut vice-président des Rencon-
tres suisses, qui groupaient des gens
de bonne volonté, venus d'horizons dif-
férents, mais tous animés du désir de
rechercher ce qui doit un ir les citoyens
d'un même pays.

M , heure de la poli t ique
On ne l'a pas oublié dans le canton

de Neuchâtel , M. Ducommun tenta
l'aventure politique, en se portant can-
didat au Conseil d'Etat neuchâtelois, en
1941, sous le drapeau du «Ralliement»,
avec M. Léo DuPasquer. C'est son co-
listier qui fu t  élu au second tour et
M. Ducommun renonça dès lora à la
faveur populaire.

Il est cependant resté un syndicaliste
convaincu et c'est sous l'étiquette so-
cialiste qu 'il entre à la direction géné-
rale des PTT, M. Wettstein étant ra-
dical et M. Tuason, conservateur.

Car on s'en doute : trois places k
pourvoir, c'est un gâteau à partager
et chacun des trois grands partis devait
avoir sa tranche.

Il a été possible cette fois de con-
cilier les exigences die la . politique »
(au sens étroit du terme) avec celles
d'une bonne administration, — car per-
sonne ne met en doute les qualités des
nouveaux directeurs — et c'est tant
mieux.

A la tête d'une division qui com-
prendra les finances, le personnel et
le secrétariat général , M. Ducommun
pourra mettre en valeur sa riche ex-
périence, ses dons d'administrateur et
son sens de l ' humain . Il représentera
dignement  la Suisse romande.

G. P.

SAINT-IMIER

A la veille de la mise
en exploitation du nouveau

téléski des Savagnières

Ce nouvea u skilift , construit sur les
pentes nord-ouest du Chasserai, au sud
de Saint-Imier, fonctionnera très pro-
chainement. La station de départ est
située sur la roule Saint-Imier - Chasse-
rai , à 300 mètres à l'est die la bifur-
cation des routes Saint-Imier-Neuchâ-
tel et Chasserai ( altitude 1130 m env.).
L'arrivée est située à 1457 m d'a ltitude,
sur la crête boisée diu Chassera i , à
25 minutes environ de l'hôtel . La lon-
gueur du; parcours de montée est de
1350 m en 8 minutes environ , et le
débit est de 600 personnes à l'heure
au min imum.

Quatre p istes de ski , faciles à di f -
ficiles, ont été aménagées dans dies
pâturages boisés, débarrassés des cail-
loux et des souches.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
SAMEDI 24 DÉCEMBRE

Temple du bas : 17 h., fête de Noël du
quartier du Temple du bas et des
écoles du dimanche de l'Ermitage et
de la Maladière.

Collégiale : 23 h., culte de la nuit de
Noël .

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 10 h., sainte cène, M. Vivien

(radiodiffusé).
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Javet. 20 h. 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène , M. Lâ-

chât.
Maladière : 9 h. 45, sainte cène, M.

Held .
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Gy-

gax .
Cadolles : 10 h., sainte cène, M. Perret.
Chaumont : 9 h. 45, sainte cène. M. De-

luz.
SAMEDI 24 DÉCEMBRE

La Coudre : 23 h., culte de la nuit de
Noël .

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
10 h., sainte cène , M. A. Clerc. 15 h.,

fête de Noël de l'école du dimanche.
20 h., fête de Noël du catéchisme.

Serrières : 10 h., culte, sainte cène,
chœur , M. Laederach.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Welhnachtspre-
dlgt Abendmahl, Pfr. Hirt.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à minuit , 1

heure, 7 heures, 8 heures, 9 h. 30, 11
heures et 18 h. 15. 20 h., compiles et
bénédiction .

Chapelle de la Providence : messe k 7
heures.

Chapelle du Vauseyon : messes à minuit,
8 heures, 9 h. 30 et 11 heures.

Chapelle de la Coudre : messes k minuit
et à 9 heures.

Eglise catholique chrétienne, temple des
Valangines , 17 h. 30, office liturgique,
sermon , communion générale, curé
J.-B. Couzi .

Eglise évangélique libre. — 9 h 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx.

Colombier. — 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangellsche S ta i l tmi s s ion , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h 15, Weihnacht»-
gottesdlenst. Salnt-Blalse, Vlgner 11,
9 h 45, Weihnachtsgottesdlenst.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Prediigt . 20.15 U, Jugenribund.

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

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30 et 15 h. services divin».

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

Chapelle de l'Espoir (Bvole).
Armée du Salut, Ecluse 20. — 10 b,

culte de No8L: Major Flvaa. 20 h, soirée
de Noël.

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Morrrtons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h, prêtrise. 9 h 45,
fête de Noël.

Gulfes des 24 ei 25 décembre

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 déc. 23 déc,

8 M> % Féd 1945, déc. . 103.60 103.70
8 W % Féd. 1946, avril 102.70 102.70
B % Féd. 1949 . . . .  99.60 99.60 d
2 % %  Féd 1954 , mars 96>,86 d 96.85
3 % Féd. 1955, Juin . 99.35 99.40
8 % CJJ. 1938 . . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3690.— 3718.—
Société Banque Suisse 2686.— 26SO.—
Crédit Suisse . . . . . . 2792 .— 2803.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1790.— 1785.—
Electro-Watt 2155.— 2170.—
Interhandel 5008.— 5150.,—
Motor Columbus . . . 1745.— 1780.—
Indelec 1205.— 1205.—
Italo-Sulsse 1102.— ÛJllS.—
Réassurances Zurich . 2780.— 2790.—
Winterthour Accid. . 1105.— 1107.—
Zurich Assurances . . 5675.— SOTS.—
Baurer .1298.— 1296.—
Aluminium 4700.— 4800.—
Bally 1625.— 1640.—
Brown Boverl 3560.— 3610.—
Fischer 1690.— 1620.—
Lonza 2325.— 2400.—
Nestlé porteur 2970.— 2980.—
Nestlé nom 1828.— 1823.—
Sulzer 2760.— 2820.—
Aluminium Montréal 138.— 138.50
American Tel. & Tel. 438.60 434.—
Baltimore 115.50 116.50
Canadian Pacific . . .  95.— 94.50
Du Pont de Nemours 802.— 800.—
Eastman Kodak . . . 490.— 490.—
General Electric . . . 321.— 322.—
General Motors . . . 176.— 176.—
International Nickel . 252.— 250.—
Kennecott 320.— 323.—
Montgomery Ward . . 117.— 1,19.—
National Distillera . . 107.— 108.50
Stand. OU New-Jersey 172.— 177.—
Union Carbide . . . .  539.— 531.—
U. States Steel . . .  331.— 329.50
Italo - Argentina . . 64.25 64.25
Philips 1346.— 1347 —
Royal Dutch Cy . . . 142.50 143.50
Sodec 113.— 112.50
Allumettes B 137.— 130.— d
A.E.G 457.— 460.—
Farbenfabr. Bayer AG 782.— 781.—
Farbw. Hoechst AG . 766.— 761.—
Siemens 653.— 655.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . .. .  1005.— 1005.—
Crédit Foncier Vaudols 938.— 935.— d
Romande d'Electricité 560.— d 560.—
Ateliers constr., Vevey 700.— 685.— d
La Suisse-Vie 4700.— d 4T50.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138.50 137.50
Bque Paris Pays-Bas 227.— 226.—
Charmilles (Atel . de) 935.— 930.— d
Physique porteur . . .  728.— 730.—
Sécheron porteur . . 476.— d 480.—
S.KJF 344.— 346.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BALE
ACTIONS

Olba 10925.— 11000.—
Sandoz 12926j— 13000.—
Geigy, nom 22200.— 22276.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 36000.— 36000.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 déc. 23 déc

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 670.—
La Neuchâtelolse as.g. 1460.— 1460.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Câbl. élec. Cortaillod 18500.— d 18600.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 6100.— o 6100.— o
Ohaux et clm. Suls.r. 2650.— d 2650 — d
Ed. Dubied & Cie S. A. 3100.— 3050 d
Ciment Portland . . 6900.— d 6900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 605.— d 606.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3150.— d 3150.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Stê Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 6».— d

OBLIGATIONS
BSat Neuchât. 2^, 1932 98.— 98.50
Etat Neuchât. 3% 1945 101.50 101.60 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101.25 d 101.26 d
Com. Neuch. 314 1947 98.75 d 98.76 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.60 d 96.60 d
Ch.-de-Fds 3H 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 8M> 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3 V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.26
Tram. Neuch. 8^4 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold. S 'A 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 «A

Cours des billets de banque
étrangers

du 23 décembre i960
Achat Vente

France ' 86.— 89 —
U.SA 4.28 4.38
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie —.68 — .70 tt
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . .  83.50/36.50
françaises 33.50/36.50
anglaises 41.—/48.50
américaines 170.—/ 177.—
lingots 4900.—/5O00.—

Communiqués k titre Indicatif pax la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Prix des matières premières

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix ri»

1959 1960 21 déc.
MARCHANDISES Plus haut Plug bas Plus haut Pins bas 1960

FERRAILLE. New-York i . . 46-48 35 43 28.50 27.00
_„,„,„ New-York » . . .  35 29 35 30 30CU1VKJ!, Londres ï . . . .  267 % 209 »/. 279 Vi 218 Vi 229 Vi
DT„ra New-York » . . .  13 11 12 12 11PLOMB Londres 3 . . . .  75 % 66 « 78% 63'/. 64 '/i
7TNr, New-York » . . .  13 11 13 12% 12
^Nt/ Londres a . . . . 98 hi 70% 96% 79 V. 81 V.
aS-TA rw New-York » . . .  106 88 104»/. 98 '(„ 101.26E L A n s  Londres » . . . .  800 746 823 Vi 782 794

_jT New-York 0 . . . 91 »/, 89 '/i 91 »/i 91 •/. 91 »/.AKUtr* i Londres T . . . . 80 Vt T5'/« . 80 V. 78 79 •/•
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 82-86 70-80 80-85
CACAO, New-York » . . . .  89,05 28,87 30,36 24.66 24 &5
CAFÉ, New-York » 42% 84 M> 87 V. 36 V. 36*a5
FROMENT, Chicago ' . . . .  212 183 210 % 182 H 207 '/.
SUCRE, New-York » . . . . 3,40 2,56 3.40 2.85 355
COTON, New-York » . . . .  36,25 32,70 34.25 32.15 32^s
LAINE, Anvers s 142 106 137 % 118 '/. 122 V.
PEAUX , Chicago » 33 «, 18 Mi 24 15 V. 17 V.
CAOUTCHOUC New-York » . 49 29.70 49.25 28.40 28.80
» = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » *=. en cente par lb (453,592 g.)
' = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) • = en cents par once Troy (31.1035 g i
' = en pence par once Troy 131.1035 g I ' = en S par on ce Troy (31 .1035 g.)
• = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) » = en francs  belpo- par kg.

.̂ ..¦.y.v.y.y.y.y.yyy. y y l-yy ":..»:

Nouvelles économiques et f inancières
fc* n™::;: . y y y y ; y y y y y : y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y my :y y y  . yyy .y ï .yyyyyyyyyyyyyyy iyyyyyyy y :yyy :  n: nn-n :«:«:=»:.

AUX CHAMPS DE SKI

Alt. STATIONS Ç«& Sïï*HS™de la de la neige
Oberland neige
bernois ""•

1960 Adelboden . . . .  50 poudreuse
1953 Beatenberg . . 40 »
1800 Brunig-Hasllbcrg 60 »
1619 Grlndelwald . . .  46 »
1930 Gstaad 50 »
3460 Jungfraujoch . . +100 poudreuse
1825 Kandersteg . . .  50 »
2064 Petlte-Scheidegg 70 »
1600 La Lenk 1. S. . . 60 >
1938 Mtirren 60 »
1930 Saanenmôser . . 50 »
1880 Wengen 70 »
1500 Zwelsimmen . . .  30 »

Grisons
2150 Arosa 8<> poudreuse
2550 Davos-Parsenn . 10° »
1785 Klosters-Parsenn +100 fraîche
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . .  50 poudreuse
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 20 poudreuse
1480 Saint-Cergue 40 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . .  30 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  40 ».
1300 Weissensteln 20 »

Vaud-Valals-Frlbourg
1800 Champéry . . . .  36 fraîche
1400 Chàteau-d'Oex . 40 poudreuse
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 40 fraîche
1450 Lac-Noir-la Berra 30 poudreuse
1680 Les Dlablereta . 80 >
1400 Les Pléiades

et Orgevaux 35 »
1900 Leysin 70 fraîche
1800 Montana

et Crans . . . . 60 poudreuse
2000 Rochers-de-Naye 60 »
2450 Saaa-Fee +100 »
2206 Verbier 80 »
1808 Villars-Cheslères 40 »
2200 Zermatt 100 »

ÉTAT DE LA NEIGE

Pas dans votre assiette ?
Buvez
Vkhy-Céleslins *|8|
r«au qui fait du bien F 5̂Çk

lÉËt' m̂jS .

American Téléphone
and Telegraph en vedette

A New-York , l'événement de la se-
maine est l'annonce d' une majoration
du dividende de l'American Télép hone
and Telegraph Cy.  et d'une nouvelle
augmentation da capital-actions de
cette entreprise. Cette double nouvelle
a fa i t  progresser ce titre de 6% dollars
en une seule séance. De loin la prin-
cipale entreprise télé p honique du mon-
de, l'ATT est l'un des leaders les p lus
stables de Wall Street , c'est aussi l' un
des p lus agissants par sa politique de
constant développement. De plus en
plus engagée dans l 'étude et l'exp é-
rience d' engins téléguidés ouvrant de
larges perspectives dans les télécom-
munications, cette société confirme sa
position maîtresse dans ce domaine.
Si elle a longtemps maintenu une po-
litique conservatrice en matière de di-
vidende, elle f a i t  preuve aujourd'hui
d' un esprit plus  libéra l dans ce do-
maine, ce qui lui donne d'autant p lus
d' attrait en bourse. Sp littée en juin
1959, à raison de trois actions ancien-
nes contre une nouvelle , cette valeur
ainsi popularisée est demeurée f e r m e
en dépit de ta médiocrité des marchés
à Wall Street.

Longtemps décevants, les p étroles
retrouvent la f a v e u r  des acheteurs amé-
ricains, Royal Dutch en tête. Le reste
de la cote s o u f f r e  de VarAbiance de
f i n  d'année et les cotations antérieures
sont maintenues avec peine.

Bonne tenue des actions canadiennes.
Les marchés européens sont peu ani-

més et aucune tendance précise ne s'en
dégage.

En Suisse , Interhandel se distingue
en dé passant les 5000 f r .  par titre. No-
tons la bonne tenue de Dubied à notre
marché local ; ce titre mérite d'être
suivi durant ces prochains mois.

Pendant le mois de novembre, notre
commerce extérieur enregistre un ac-
croissement de nos importations de ti
millions de francs , alors que nos ex-
portations demeurent stationnaires.
Ainsi, le passif de notre balance com-
merciale passe de 78 à 119 millions
d'octobre à novembre 1960. Parmi nos
ventes à l'étranger, on note une avance
sensible de nos p roduits horlogers et
métallurgiques alors que nos sorties
de produits chimiques rétrogradent.

E. D. B.

La semaine financière

CO *FÉDÉRATION

De notre correspondant de Berne :
Comme je le signalais dans le compte

rendu de la dernière assemblée géné-
rale, deux membres romands du comité
centra l de la Société suisse de radio-
d i f fus ion  ct télévision ont renoncé à
leur manda t .  Ce sont Mlle Laurc Du-
praz, professeur à l 'Univers i té  de Fri-
bourg, et M. Pierre Aragno, rédacteur
syndical à Neuchâtel.

Tous deux avaient  été nommés par
le Conseil fédéral . Vendredi m a t i n , le
gouvernement a donc fa it  appel , pour
les remplacer, à Mme Aimée Graber ,
juge au t r i buna l  de distr ict  de Lau-
sanne , Neuchâteloise d'origine , puis-
qu 'elle est la f i l le  de feu le conseiller
national  Paul Graber, et à M. Pierre
Barras , rédacteur k « La Liberté » de
Fribourg.

Il est heureux qu 'au moment où le
Comité centra l  devra d i scu te r  le projet
de réorganisat ion de la rad.io qui pré-
voit , en par t icul ier , un développement
considérable du service d ' i n f o r m a t i o n ,
un journa l i s t e  professionnel  puisse sui-
vre de près des débats aus.si impor-
t a n t s  et rappdler que la qua l i t é  de
l ' in format ion  ne dépend pas seulement
de « l ' i n s t an tané i t é  • ou de la q u a n t i t é .

G. P.

Au comité central
de la Société suisse

de radiodiffusion



Un cadeau toujours bien apprécié ! £
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insensible aux caprices de la modem
DIABLERETS reste le préféré

de trois générations...

DIABLER ETS

s «Snioniiro isJP?Uid(JUto|
00$  ̂GROS ARRIVAGES 1
¦ DES TOUT DERNIERS SUCCÈS 1

Toutes les nouveautés {

i CHOIX ÉNORME 1
Superbe collection stéréophonique

1 JEANNERET - MUSIQUE S
Seyon 28 - Neuchâtel

Achetez tous vos disques chez le spécialiste
C'est plus sûr et tellement mieux f

[ATTENTION ]
Maison d'ameublement populaire

vend comme occasions mais neu-

ves, sortant de fabrique, avec

garantie totale, à des prix inouïs

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

seulement Fr. 88©.-
Belle chambre à coucher (2 lits) avec en-
tourage, une armoire â 3 portes , 1 coiffeuse
avec glace, 2 tables de nuit ; literie de mar-
que, 10 ans de garantie, |

seulement Fr. 1380.-
Magnifique ameublement combiné, y com-
pris literie et tapis,

seulement Fr. ISB0-—
Nouveau système de paiement par acomptes.
Discrétion absolue. Aucun risque en cas de
maladie, invalidité ou décès.
Ne manquez pas cette occasion et
demandez  aujourd'hui encore le PROS-
PECTUS ILLUSTRÉ GRATUIT et le
plan d' amortissement.
Livraison de l'ameublement qui sera entiè-
rement Installé franco domicile par camion.

Ameublement populaire
E. HAUG, OLTEN

Zielempgasse 16

L )Prudence
lors de l'achat d'appareils électriques

Avant d'acheter un appareil électrique et afin d'éviter toute surprise désa-
gréable , nos abonnés feront bien de s'informer auprès de leur Service de
l'Electricité ou d'une agence de l'Electricité Neuchâteloise des possibilités de
raccordement au réseau. Un installateur concessionnaire peut leur indiquer le
coût de l'installation éventuellement nécessaire.

Seuls sont admis les appareils électriques qui répondent aux normes de
qualité ef de sécurité , dont fait preuve le procès-verbal d'essai délivré au fabri-
cant par les institutions de contrôle de l'Association suisse des électriciens
(A. S. E.).

Dans leur propre intérêt , les acheteurs d'appareils électriques, notamment
d'articles électroménagers ,' doivent exiger du vendeur la présentation du procès-
verbal d'essai de l'A. S, E.

Le distributeur de courant devra dorénavant imposer la modification ou le
remp lacement des appareils qui ne satisfont pas aux conditions posées (tension ,
puissance et marque de qualité ou de sécurité) ef se réserver même d'en interdire
l'emploi.

JB1 A chaque fer à repasser son support !
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poser verticalement , qu'il s 'ag isse

^̂ *k ~̂w~— _Aî^^ '̂un 'er ' rePasser réglable ou d'un
F modèle encore plus perfectionné,
V/* l'usage d'un repose-fer réglementaire

"**^ est obligatoire. Toutes les affirma-
\ • ¦ fions contraires , qu'elles viennent des

ï \ SÉL \ fabricants , des représentants ou
|m I \ même des entreprises d'installations

\ électriques sonf fausses. La photo-
graphie ci-contre prouve que les fers

i modernes avec assise pour appui
vertical peuvent aussi causer des

SERVICES INDUSTRIELS DES VILLES DE LA CHAUX -DE -F ONDS
DU LOCLE ET DE NEUCHÂTE L- ELECTRICITE NEUCHÂTELOISE

DRAGÉES
SEXUELLES

Luttez efficacement
contre le manque d'éner-
gie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâ-
ce aux renommées * dra-
gées sexuelles Orkanln
qui combattent la fati-
gue et le surmenage. Prix
de la boite Pr. 7.40. En
vente dans les pharma-
cies et drogueries (OIOM
17562). Envoi discret par
la Drelspitz - Apotheke,
Hâle.

f  Les savoureuses '

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

chez

QJQML\
v PATISSIER I

?̂¦¦a Ĵ laWJ.HW ¦¦Xg- . -IQKWl»^

POLICE P R I V É E
Tél. 5 09 31

N O U V E A U ! ! !
UN BEAU CADEAU

Seulement Fr. 300.-
Facilités de payement

Agence UNDERWOOD
Henri DRAPEL

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

Voir vitrines sous la voûte
Immeuble Pharmacie ARMAND

MEUBLES
k vendre. Tél. 8 38 18.

I 

Boucherie-charcuterie des Sablons 1
rous offre pour les fêtes CHOIX, QUALITÉ : J

Grand choix de fumé douce salaison \
VOLAILLE LAPINS RIS DE VEAU M
POULETS GIGOT D'AGNEAU CERVELLES f
DINDES LANGUES SALÉES QUENELLES
CANARDS ET FUMéES CHARCUTERIE VARIÉE \ ' *
En réclame: rognonnade de veau 1

Prix très avantageux — Service à domicile I "

Se recommande : Çlia S fi O'ffil KIâH
Lundi  26 décembre, la boucherie est ouverte.

A vendre

manteau
noir, en bon état, col de
foun-rure, teille 44 - 46.
Prix 40 fr. — Tél. 5 18 95
aux heures dee repas.

POUR VOS CADEAUX 1
r=a ,-= De la belle lunetterie ; .

ï$mtff i(Vm^ 1 pai re  de 
jumel les  à prismes «Kern» ,

^^l ^aS^"tËSwt* *̂J * boîte de compas «Kern» ou «Wlld»

ÇHKgjpPdaSaH 1 microscope « Wild », « Zeiss » ou a

m ^N^Bfifll 1 appareil photographique ou ciné-
*5j£§: Mi mafographlque

agB^̂ ^̂  1 projecteur '

Orarrd choix ehei r 1j

Martin LUTHER 1
Place Pury 7 Maître opticien NEUCHATEL

LA CONFISERIE 6UGMA\
sera fermée les 25 et 26 décembre



Il suffirait d'un tout petit miracle !

R

IEN , dans cette boutique , ne lui
appartient , mais elle la chérit ,
parce qu'elle représente la sé-
curité , le travail assuré et ,

chaque semaine, les quel ques livres
qui mettent le ménage à son aise.
Avant de tourner la clé dans la ser-
rure, Annette a jeté un dernier coup
d'ceil aux chapeaux qu 'elle dessine
et qui se vendent si cher , puis elle
traverse la rue et la bouche du mé-
tro l' ensevelit. ,

Sans Davie , la vie est triste , mais
elle l'a voulu ainsi, redoutant de se
lancer avec son mari dans ce qu'elle
appelle une folle aventure : une fer-
me délabrée , quel que part au fond
de l'Ecosse, une terre ingrate , que
son père lui a laissée et qui ne
tourne pas trop bien. Travailler p lus
durement qu'à la ville , avec tous les
aléas de la culture , et gagner moins
peut-être , cela est-il raisonnable? Da-
vie , qui a quitté tout jeune la ferme
paternelle sait-il encore ce qu'elle
exige , jour après jour , d'abnégation
et d'e f for t s  ? L'usine , le magasin,
c'est le salaire certa in ; la ville ,
c'est le confort et le p laisir. Sans
doute , pour l'enfant , ce sont aussi
bien des heures solitaires entre la
f i n  de la classe et la rentrée des
parents ; ce sont les fumées et les
poussières, le soleil pauvre et rare,
l'air vicié , et mille dangers ef-
frayants au tournant de chaque rue ,
à chaque impasse...

Annette a choisi. Elle était cer-
taine d'avoir raison lorsqu'elle a dit
à Davie : « Je ne puis l' empêcher
de courir ta chance , mais c'est trop
risqué pour que je te suive. L 'un
de nous doit garder les p ieds sur
la terre. Pour Sam, je crois que je
dois conserver mon emploi, notre
appartement. Si tu renonces — et
en disant cela, elle pensait : Quand
tu renonceras ! — tu pourras re-
venir , retourner à l'atelier ; rien ne
sera compromis . » Certes , elle sou-
haitait que cette tentative f û t  un
rap ide échec mais lui, soulevé par
l''enthousiasmé de son rêve , l'em-
brassa en disant : « Notre avenir
est à la ferme. Je sens que je réus-
sirai, que je te convaincrai... Dans
moins d' une année, tu viendras me
rejo indre ! »

X X X
L'appartement de Londres est

chaud et confortable . Dès que la
clé a tourn é dans la serrure Sam
a bondit en criant , d'une voix sou-
lagée. « Bonsoir , Maman ! J' ai pré-
paré le thé et grillé les toasts... »
Puis, mélancoliquement, il ajoute ,
comme chaque soir depuis que lé
père est parti : « Tu viens bien
tard » et ces mots serrent le cœur
de la jeune femme. Pendant qu'elle
retire son manteau où fondent ra-
pidement quel ques flocons attardés ,
elle suggère : « Tu devrais faire
marcher la radio pour te distraire
en m'attendant ; le temps te sem-
blerait moins long. Mais il répond ,
e f f r a y é  : « Oh non, Maman ! S'il y
avait de la musique , je n'entendrais
plus... Des voleurs pourraient ve-
nir... J' aurais trop peur ! »

Quel étrange garçon. De quoi
peut-on avoir peur , enfermé dans un
appartement... quand on sait que le
loyer est payé , que la nourriture ne
manquera pas, qu 'on a le gaz pour
se chauf fe r, l'électricité pour s'éclai-
rer, la radio pour se distraire, le
télé p hone... A droite , à gauche , au-
dessus, au-dessous, dans d'autres
appartements tout pareils , vivent
des gens à qui on peut parler , dont
la proximité rassure... C' est le troi-
sième étage d' un grand immeuble ,
dans une grande ville , ce n'est pas
la lande écossaise déserte et glacée ,
que balaye le vent furieux , que la
neige ensevelit...

Annette pense à Davie , tout en
buvant son thé. Elle a raison , la
ville vaut mieux qu 'une ferme... Sam
s'est mis à manger puis , la bouche
encore p leine, il a dit , plein d' es-
poir : « Tu sais , Maman , Dick a un
chien... un joli petit cocker, mais
moi, j' aimerais mieux un coolie. Je
pourrais l'habituer à aboyer quand
il entendrait du bruit et je n'aura is
p lus peur des voleurs . » Maman ré-
pond fermement : « II n'y fau t  pas
songer. Il est interdit d'avoir des
animaux dans les appartements. »
Sam reprend un toast et parle d'au-
tre chose... A-t-il son plan ? Prè pare-
t-il une autre ligne d' attaque ? C' est
probable... Il ne renonce pa s si fa-
cilement. Comme son père , c'est un
obstiné.

« Crois-tu aux miracles . Maman ? »
demande-t-il après un instant. « M.
O'Connor dit qu 'il faut  y croire... »
// est mala isé de répondre à cette
question et Annette s en tire par un
grognement indistinct. Sam , d' ail-
leurs , poursuit déjà : « Alors , si tu
me donnes un chien , il pourra

bien arriver un miracle... on me per-
mettra de le garder. »

Les yeux bleus brillent, p leins
d' espoir , dans le visage p âle et trop
maigre. Annette soup ire et , pour re-
pondre, elle tourne la. tête... C'est
dur , de refuser , surtout en ces jours
de fête... « Chéri , il faut  compren-
dre... Le règ lement ne le permet
pas. Nous ne pouvons pas avoir un
chien dans un appartement... Le gé-
rant de l'immeuble ne croit sûre-
ment pas aux miracles. »

Au fond des grands yeux lumi

UN CONTE DE JILL GILL ADAPTE DE L'ANGLAIS PAR R ENE D'AGUY

neux, l'espoir disparait et la mère,
navrée , exp lique : « Tu comprends ,
si nous faisions ce qui est défendu ,
on nous mettrait à la porte...

'—'¦ Oh mais alors... nous pourrions
aller à la ferme ! Ce ne serait pas
un miracle, mais je n'aurais jamais eu
un plus beau cadeau... et papa non
p lus , bien sûr. » Annette ne répond
pas. Son cœur lui fai t  mal.

En pa rtant, Davie a f f i r m a  : « Je
vais travailler p our vous deux,; un
jour , la ferme appartiendra à notre
fils.  Je sais qu'il l'aimera. Je sais
qu'il, viendra bientôt m'y retrouver.»

Ce soir-là, dans son lit , Annette
se retourna longtemps avant que
le sommeil vint la prendre...

X X X
Sam ne parla p lus du chien jus-

qu 'au lundi suivant , quand il s'élan-
ça vers sa mère en a f f i rmant , les
yeux brillants de joyeuse certitude :
« M. O'Connor en est tout à fai t
sûr : Si j' y croîs de tout mon cœur,
un miracle se produira... » Michel
O'Connor est le professeur d'anglais
de Sam, qui le considère comme un
héros. C'est un ami de Davie , et
Annette l'aimait bien jusqu 'au jour
où il for t i f ia  son mari dans son
absurde projet de partir au bout du
monde exp loiter une ferme au lieu

Un petit chat chanceux : celui qui
entra , une nuit  d'hiver , dans la

chambre du petit Sam.

de continuer son travail à l' usine...
Depuis , le jeune homme ne vient
plus guère, mais il continue à s'in-
téresser à l' enfant .  Annette sent qu 'il
la désapprouve d' avoir la issé •Davie
partir seul et , parce qu 'elle n'a au
fond  pas très bonne conscience sur
ce point , elle lui garde rigueur de
son attitude ; elle est un peu jalous e
de l'influence qu 'il exerce sur Sam...
pour cette histoire de miracle , par
exemp le ! « // ferai t  mieux de ne pas
lui raconter des sornettes ! » pense-
t-elle avec colère.

Dès qu 'il a bu son thé , Sam re-
tourne à la grande carte de géogra-
p hie étalée par terre et , du doigt , il
suit la longue route qui mène à la
ferme p erdue dans la lande... Les
yeux rêveurs , il murmure en litanie
les noms des villes et des stations.
Annette sent que ses yeux vont s'hu-
mecter et elle se lève pour desser-
vir. L' enfant  lui dit sans la regqié]
der : « M .  O'Connor me conseille de
ne pas me faire de souci à cause ofei
l'échelle d'incendie, parce que Je%
voleurs — même s'ils savent qu ip
n'y a pas djji omme à la maison —~
chois issent quand même des gens
riches. Ma is, si j' avais un chien , je
sera is tout à fai t  rassuré... » La mère
comprend qu 'il n'a pas renoncé.
Mais les vacances sont proches. Elle
l' emmènera chez ses parents , dans
le Sussex , et il oubliera ses frayeurs
et son envie. Elle veut lui en parler
dès maintenant , mais il lève sur elle
ses yeux implorants : « iVe pour-
rions-nous pas , p lutôt , aller chez
papa ? »

La chambre , si chaude et si con-
fortable , semble devenir f ro ide  et
sombre , et Annette chancelle. Elle
tente d' exp liquer : « C' est trop loin.
J' ai seulement trois jours de congé »,
mais l' enfant , inconscient et f ier  :
« Moi, j' ai deux semaines de vacan-
ces... Je suis bien assez grand pour
aller tout seul jusqu 'en Ecosse. Je
connais le nom de toutes les gares !»
Annette se retient pour ne pas crier
de douleur : « Davie aime sa ferme
p lus qu 'il n'aime sa femme... et mon
f i l s , pour rejoindre son père , n'hé-
siterait pas à me laisser seule pen-
dant les fê tes !  » Bouleversée par cette
terrible découverte , encore incré-
dule , elle balbutie : « Que dis-tu ?
Tu pourrais... vraiment... te passer
de moi ? Tu n'aurais pas... trop de
chagrin ? » Frissonnante , elle attend
le verdict , qui tombe comme une
condamnation : « J' aurai du chagrin ,
mais pas trop. Papa aussi est tout
seul , depuis longtemps. Je veux le
revoir. Près de lui, je n'ai jamais
eu peur. »

X X X
Le hall était sombre , mais la lu-

mière brillait dans la chambre de
Sam. Marchant sans bruit sur
l'épaisse moquette. Annette arriva
derrière son f i l s . Debout près de la
fenêtre , il regardait avec épouvante
l'échelle d'incendie dessiner son
squelette d'acier contre le ciel gri-
sâtre que zébraient les f locons
blancs. Elle lui dit doucement :
« Mon chéri , j e suis là ». Il sursauta ,
puis lui montra un instant encore
ses grands yeux effrayés avant de se
jeter dans les bras où il se blottit
en frissonnan t : « Maman ! comme

tu viens tard ! J' ai peur. Ecoute , il
y a quel qu 'un... sur l'échelle... quel-
qu'un qui essaye d'entrer... Sûre-
ment c 'est un voleur ! » Voyant qu 'il
ne s'apaisait pas , Annette alla jus-
qu 'à la croisée et , en dép it des sup-
p lications de l' enfant , elle l'ouvrit
en disant d'une voix rassurante :
« Regarde... Il n'y a personne... C' est
le vent , tout simp lement. »

Un tourbillon glacé f i t  voltiger
dans la chambre une nuée de f lo -
cons qui disparurent presque aussi-
tôt, mais, avec eux, quel que chose

était entré : une petit e boule noire
qui mia ulait doucement... un chat
errant, tout crotté , p itoyable et im-
p lorant , que Sam prit sur ses genoux
et caressa en dé p it des cris de sa
mère : « A'e le touche pas... Il est
tellement sale... Il a peut-être la
gale ! » Mais l'enfant ne s'en sou-
ciait pas et pressait contre sa poi-
trine la pauvre bête qui se mit à
ronronner. Il décréta : « Il n'a pas

Quel bonheur Sam aurait éprouvé à la vue de cette nichée de chiots !

de maison... il faut  le garder... il fa u t
lui donner du lait... N' est-ce pas que
je puis le garder ? C'est mon mi-
racle ! »

La mère pouvait-elle dire toujours
non? «Non, il n'est pas permis d'a-
voir un chien... Non , tu ne peux
aller chez ton p ère... Non , tu ne gar-
deras pas ce chat errant » ? Pouvait-
elle laisser son f i l s  trembler dc peur
au moindre bruit ? Elle commençait ,
en f in , à comprendre que , pour bien
des êtres , In sécurité matérielle n 'est
pas l' essentiel , que le climat mora l
peut être p lus important et , comme
un coup de couteau , un doute la
transperça : « L'enfant ne serait-il
pas p lus heureux à la ferme , même
si la vie y est p lus dure , même s'il

n'y a pas de confort  ? » Et il sera
auprès de son p ère !

Sam , émerveillé, contemp le la
chatte qui lap e . avidement le lait.
Il  rayonne. Il bat_ des mains, il dé-
cide : « Je l'appellerai Brigitte... M.
O'Connor dit que c 'est-u n joli nom.»
Pour la forme , la mère a prolesté :
« Le gérant ne. permettra pas... ».
mais elle a cédé. Elle est allée cher-
cher un vieux panie r, un coussin
et , dans ce nid improvisé, la chatte ,
après avoir longtemps f lairé sa nou-
velle demeure , s'est endormie sous

les regards tendrement protecteurs
de l' enfant .

X X X
Le lendemain soir, Annette trou-

va, de part et d' autre de la corbeille
trônant au beau milieu du salon ,
Sam qui regardait la chatte avec
émerveillement , et Michael O'Con-
nor f o n t  attendri. « Elle a trois
petits! murmura l' enfant , attentif à
ne pas faire trop de bruit. M. O'Con- S,

nor dit que c'est mon miracle . Re-
garde comme elle est heureuse.
Xous les garderons tous ! » An-
nette soup ira : « J e  ne sais pas ce
que dire le gérant » mais Sam se
remit à caresser délicatement la pe-
tite tète noire. Michael se leva et
entraîna la jeune f emme un peu à
l'écart , puis il lui dit fermement:
« L' opinion d' un g érant est-elle
votre loi et, parce qu 'il a fa i t  un
règ lement , votre f i l s  n'a-t-il p lus
le droit d' aimer les bêtes ? Il '  vous
mettra à la porte ? Dieu le veuille;
ce. sera la chance de votre vie. Votre
foyer  est en Ecosse. A Londres , il
n'y a pas de p lace pour les enfants
et pour les bêtes —• pas dans les
immeubles modernes , en tout cas

— et on n'y trouve pas la joie d 'être
libre... »

Dans le ton de sa voix vibre une
certitude pareille à celle _qui ani-
mait Davie lorsqu 'il parlait de sa
ferme , et Annette comprend qu 'il
est vain d' espérer — comme* e//e a
voulu le faire — que son mari ven-
dra l'héritage paternel et reviendra
vivre à Londres. Il est Ecossais , f i l s
de terriens. Michael , lui , est Irlan-
dais. L' un et l' autre, sont venus à la
ville — ouvrier , professeur — mais
ils n'oublient pas ; ils ne s'accli-
matent pas; ils n'y trouvent pas le
bonheur , parce qu 'ils sont déra-
cinés.

« La terre ! proclame Michael ,
c'est une des seules choses qu 'il vail-
le la peine de posséder, ct la seule ,
sans doute , qu 'on iiossède jamais
vraiment. La ferme de Davie , c'est
le meilleur de son p '- 'nnee , le ber-
ceau de ses rêves; il i u reçue de son
père; il veuf  la laisser à son fils.
La terre , mais c'est le miracle con-
tinu; c 'est voir lever la semence,
quand les champs tout verts devien-
nent bruns; c'est la fo i  dans l'ave-
nir , pendant que le grain , invisible
et comme sacrifié , prépare déjà
dans la nuit le pain de l'an pro-
chain. C' est la vie libre et les joies
saines après le travail accompli
dans la fo i .  Là-bas , sous le grand
ciel d'Ecosse , Sam ne tremblera
p lus; il ne redoutera p lus les vo-
leurs et les épouvantes de la ville.
Il y a un étang pour se baigner en
été , pour patiner en hiver , un gros
chêne centenaire , une escarpolette...
votre f i l s  pourra se balancer au mi-
lieu des oiseaux. Au printej nps, le
rivage est tout f leur i  de jacinthes et,
en automne , on voit galoper les
cerfs  rouges et s 'envoler les coqs
de bruyère...¦— Mais... la ferme ... rapporte st
peu , et c'est un si dur travail !
« Annett e proteste . Elle tente de .se
représenter ce que ce serait, pour
elle , de nourrir des poules et de
traire des vaches au lieu de des-
siner des chapeaux , mais l'image
de la fermière qu 'elle sera refuse
de bien se laisser voir, parce qu 'au-
tour d' elle bondit un enfant joyeux
et sain , qui joue avec un grand
chien, un enfant qui p lus jamais ne
tremble et qui ne guette p lus , dans
l'angoisse d' une chambre déserte ,
le moindre frôlement... Implaccable ,
la voix de Michael g lisse dans son
cerveau: « Les femmes désirent la
sécurité; elles ont raison , mais la
sécurité morale compte-t-elle pour
rien? Dav e a besoin de vous deux
et vous avez besoin de lui. Il faut
partir , Annette , votre p lace- est là-
bas. »

Sam est encore agenouillé à côté
de Brigitte . Il est si petit , si frêle ,
et déjà déchiré entre deux amours,
s'e f for çanl  d'être loyal et ne sachant
où est son devoir. Il  essaye vail-
lamment de comprendre , de domi-
ner sa peur de cette vie qui lut
arrache l' essentiel pou r lui o f f r i r
un superf lu qui l'épouvante. Annet-
te comprend enfin.

X X X
Les sap ins sombres brillaient

dans les champs de neige. Très
grand , très mince , tout brun — tout
pareil , en p lus for t , à Sam qui crie
de joie —, Davie est venu les atten-
dre à la gare. Il a dit simplement :
« Je savais que vous viendriez ,
mais cela m'a paru bien long ! »
L' enfant regarde son p ère comme
si l'avoir retrouvé était une chose
si merveilleuse que , pour y croire ,
il f a l lait — comme l' a f f i rme  M.
O'Connor — avoir la certitude que
les miracles sont possibles . Davie
prend sa femme j >ar la taille et
l' enlraine vers la charrette; Sam
trottine à côté d' eux, portant sous
son bras la corbeille aux chatons.
Il demande: « Pourrai-je aussi avoir
un chien.... pour moi tout seul?
et son p ère ré pond af fectueusement:
« Bien sûr... la chienne a cinq petits ,
tu n'auras qu 'à choisir; ce sera joli ,
de les voir s'amuser tous ensemble.»

Ils prirent p lace dans la voiture ,
mais Sam avait d' abord voulu savoir
le nom du cheval et le caresser.
Puis , un peu anxieux, il interrogea:
« Dis , papa... crois-tu aux miracles?
N' est-ce pas une belle chose , ce qui
nous arrive ? » Davie serre p lus
for t  contre lui Annet te qui sourit ,
puis il attire l' enfant tout près d' eux
et , au milieu de la campagne toute
blanche qui s'étend à l'infini , il
proclame d' une voix vibrante:

« Les miracles ne sonl pa s si ra-
res qu 'on le dit... Il fau t  les appeler
de toute son àme el ils viennent ,
surtout à Noël... Le Ciel m'u comblé:
une femme , un enfant , une bonne
terre, du courage... C'est à nous,
à présent , de réaliser ce miracle
quotidien: une famille heureuse.

(Copyright Mlralmondo)
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Une coutume ancienne et sympathique veut que la bière Bock, plus riche en malt, soit brassée pour les fêtes et vendue au prix de la bière « normale s

ROSES
à prix avantageux , plantes et te«r-¦y rines fleuries, garnitures de Noël.

F. BAUDIN, horticulteur
Poudrière* 47, banc au marché

Tél. 5 57 53 Livraison à domicile
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l LES BONS CIGARES
S' Toute une gamme de 5

| briquets à gaz de Fr. 12.50 à Fr. 60 -  }

i Une bonne montre, \
| un bracelet de montre, \
I un réveil \
y suggestion de cadeaux pour les fêtes f .
| S'adresser à Jj

l WILLY S T E I N E R  \
\ Tabacs - Horlogerie - Réparations
Z. (Immeuble boucherie Margot , Seyon 5) j
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de l 'Avent
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Venez passer les fêtes de l'an à

l'Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod
avec l'orchestre « BLACK-BOYS »

Menu de Sylvestre
SOUPER AUX CHANDELLES

Prix Fr. 16.—
y compris danse , cotillons , serpentins

Consommé au Cherry
Palée du lac en sauce du chef
Tournedos grillés à la Rossini

Bouquetière de légumes
Pommes p aille
Salade mimosa

Coupe glacée
Menu des 1er et 2 janvier

Prix Fr. 12 
Consommé au Cherry

Palée du lac en sauce du chef
ou f i le ts  de perche au beurre

Poularde de Houdan rôtie
ou Gigot de chevreuil à la crème champignons

Garniture de légumes
Pommes paille
Salade mimosa

Coupe g lacée
GRAND BAL — BAR
Réservez votre table s.v.p.

Tél. « 40 92 \
GRAND PARC POUR AUTOS

I i I : —

eiofel
Be leuue

Menu de Saint-Sylvestre
La Langouste

de l'Océan en Belle-Vue

Le Fumet de Queue
de bœuf au vieux X érès

Les Paillettes dorées

Le Dindonneau rôti
aux Marrons

La Bouquetière
de Primeur
Les Pommes
croustillantes

La Salade Lorette

Surprise Saint-Sylvestre
Petits Fours

COTILLONS
Réservez votre table

d'avance
Menu complet Fr. 15.—

BAL de Sylvestre
dès 20 h.. 30

Musique champêtre
Décorations - Buffet
Soyez les bienvenus
Tél. (024) 3 13 26

V Ŝi 
«a£T RENÉ SCHAFTER ET MADAME

\\ souhaitent un joyeux Noël a leur aimable clientèle el l'informent(¦ \\ que le bar sera

LE A „—¦*¦* * fermé le 25 décembreL_ REVERBERE
HnRKI CROIX-OU-MA RCHE • N E UCH ATEL ¦BHaSMHHMaMa BaHHaHaflaWaMHaHflHinaMKata ^̂

hôtel du

auvernier
Menu de Noël

Consommé double brunoise
Darne de truite du lac pochée

Sauce hollandaise
Pommes nature

Poularde au Chambertin
Riz créole

Salade de saison
Coupe Danemark

Hôtel de la Paix
CERNIER

Fermé dimanche 25
dès 17 heures

Fête de famille

(( Les f i le ts  de perches j j

Hôtel de la Couronne iTLS û
il CRESSIER campagne en croûte \\
)) garni II

JJ *\\\\%% *\%S\\%\\\\\\\%S\ S\S\% %\*S\%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\%\ ' \\

U Darne de saumon f rais  II

Il DC A i l  D |  W A P P  Caviar Malossol \\
\) D L H U~ l \ I V / \ tl L Caneton aux olives ((
\\ Foie gras de Strasbourg //
11 >»»»»»»%»»»»»»t»'>*»»»»V»»»»»»»»»»̂ »*»»»»*»»»*»»»»»»̂ »»»»»V ((

)) RESTAURANT f|„s mem% gpéCÎllllX ))

Saint-Honoré p°°:(( RI O E îi ((
1) BRASSERIE *~ w "¦ ™ \\

(( Pour les fêtes : ((

( HÔTEL DU Menus spéciaux /
// 1 Prière de réserver vos tables ( I
Si kA APrHLÉ assez tôt 11'l)  f V I A K v n C  Dimanche 25 décembre, It
\\ fermé dès 15 h. \y

\\ »«t\»»»»v»»«>«>\»«t»vv^>»»v»»\»\»»v»»«>»i»\vv»v»wvw»v\<t<v »v»t»»̂ » II

((¦ CE SOIR : (f)) HOTEL - RESTAURANT Noisette de chevreuil ) )
Il Saint-Hubert II
)) H I î Çr tl  C I )  Filets de perches }}
{I L» U  J V L L I U  Tournedos Rossini Jl
j )  Place Pury, tél. 5 25 39 ' Le restaurant est fermé à Noël \\
\\ R- Himbert . L'hôtel reste ouvert //

j 24 DÉCEMBRE j
V DQgQtelle A MIDI : excellent menu (l
\\ Sous les Arcades LE SOIR : son « Réveillon » ) l
(( Fermé le 25 décembre )1
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Noël  à midi un excellent j l

\\ %Z& f talleè menu )
)) Tél> 5 20 13 Saint-Sylvestre et Nouvel-An //
II il est prudent de réserver )\

1) WW»WMWM»MW»WW»WWM»»WW^<̂ *̂̂ ^MW» *̂M J)
(( ' Ce soir : souper tripes j \
Jl Spécialités : fl
U Selle - Noisette et olvet . ))
Il W VT n Tt dc chevreuil (I
(( J U H £ m  Pieds de porc au madère \\
j) Escargots //
Il Filets de paiées \V
\\ / Sauce neuchâtelolse jj
il BEAUX MENUS POUR NOËL t ((

(( Huîtres - Moules \\
)) B uf i Cf  C F .  F .  Bouillabaisse - Perdreaux fl

)) Tél. 5 48 53 Fa
.'
SanS SUr Canapé 

(I
1/ Pintade de Bresse jl

II »»»»»»»*»»»V»\»*»»*V\»\\»\»V»»\»»V»V»\VVVVV»*V»*^»V%*VVV»V', )J

(( T i iiAm.A««« Tournedos aux morilles ))
1 )) 1A C O U R O N N E  Filet mignon «u curry II

Saint-Biaise Poularde à la broche
V, Excellents menus //
Il Tôl 7 il AR pour Noël \\l\ 1 CI. t 01 Ob . _ «*^ - t.. j a_  £.
}) et les fetes de fin d'année //

// Pilaf f  de langouste f raîche ((
)) Hl l  Tll toâtrû " l 'Indienne I)
(( l/U I neallC Moules - Perdreaux ) l

! 1/ Chevreuil \\

\\ »̂ %%»t»%»»»»»»%»»»*%»»*Ml%%»V>»%»*%%<**»»%<%»»%»»»%%%%%»»»M ')

J) %Êi 
FERMÉ LE JOUR DE NOËL ))
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MARIAGE

Joyeux Noël et Bonne Année
à tous ceux qui par mol ont trouvé le bon-
heur conjugal et à tous les autres qui le
trouveront encore en venant demander en
confiance aide et conseils à Madame J.
de POURTALÈS, 26. Parc Château-Banquet,
Genève. Tél. (022) 32 74 13.

V J
BAUX A LOYER

S'adresser
au bureau du journal

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac-Truites au vivier

Cfiâfeaubriand Béarnaise
et tant... de bonites choses

Tous les samedis

S O U P E R  T R I P E S
Menus soignés pour les fê tes

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

SKIEURS: Rougemont 13 fr. - Gstaad 14 fr.
Enfants demi-prix

Dimanche, 7 heures, ville prise à domicile.
EXCURSION S L'ABEILLE, tél. 5 47 54

RESTAURANT R fl M
CABARET fi K 1_

I 

DANCING *»¦«¦«¦

Faubourg du Lac 27 — Tél. 5 31 97

avise sa fidèle clientèle que
Rétablissement sera

FERMÉ à NOËL
ainsi*' que la veille dès 20 h.
(Noël des emp loyés)

HÔTEL DE TÊTE-DE-RAN
Un cadre uni que,
Un service attentif,
Une excellente cuisine,
Une ambiance de folle gaieté ,
Avec un orchestre très endiablé

Menus de Saint-Sylvestre à Fr. 17.50
Danse, jeux divers, cotillons, etc.

Naturellement, télécabine et
téléskis, mais  aussi
ROUTE OUVERTE

Tél. (038) 7 12 33 Nouvelle direction.

I 

POUR VOTRE APÉRITIF DE FIN D'ANNÉE...

... LE CERCLE LIBÉRAL
Rue de l'Hôpital 20 Neuchâtel

SALON DE DÉGUSTATION

fermé la veille et le jour de Noël

a^̂ vE.TSi^'àFr'50oa;plfSt

Bar-glacier ALBA
Fermé les 25 et 26 décembre

^——>^—— — i ¦*»-«

Les pharmacies de la ville
seront fermées le lundi 26 décembre
pharmacie d'offiœ : WILDHABER , Orangerie

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon . Malllefer - les Parcs

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Achat de voitures au comptant
Lavage - Graissage - Dépannage

jour et nuit
Poudrières 181, Bernard Chalgnat, tél. (088) 5 35 27

C " N

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

Notre menu gastronomique de Noël 1960
à Fr. 15.— et à Fr. 12.—

Oxtail clair en tasse
Darne de Truite du lac pochée

Sauce Hollandaise
Dindonneau de Noël rôti aux marrons
Choux de Bruxelles ètuvès au beurre

Croquettes Jackson
Salade Reine d'hiver ;
Mandarine Surpris e

Bûche de Noël

A LA CARTE : Nos fameu ses Spécialités
de G-IBIER et autres

AV B A R  l'excellent pianiste
BORENS 7'07(e pour vous

tous les soirs et le dimanche au thé
Réservez votre table pour
LE DINER DE GALA

DE SAINT-SYLVESTRE '
(Bal - Cotillons)

V Tél. (037) 7 12 83

I PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr 2000.— sont ac-
cordés a ouvriers ,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

BRICOLEURS
SI vous aimez bricoler,

demandez notre nou-
veau catalogue No 104
contre 40 ot. en tim-
bres. Vous trouverez
dans ses 32 pages un
choix de plus de 300 ar-
ticles pour bricoleurs :
outillage, a v i o n s , ba-
teaux, planeurs, mo-
teurs, radio-commande,
etc. G. LUTHI, Parcs 31,
dép. 19, NEUCHATEL.

[M~ruC HAT E LJ

Fermé le jour de NOËL
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Caf é  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Bossini
A. Broillet , chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques

Pour vivre dans la joie !

CURE BOL D'AIR JACQUIER
qui recréera et maintiendra votre santé

Renseignements, références et démonstration sans
engagement â disposition à notre Centre, 2, rue
Saint-Honoré (Wlnterthur), Sme étage. Tél. 5 0195.
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i Toujours en magasin les merveilleux ï(
:' rasoirs électriques £

REMINGTON
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G. SYDLER
Ferblanterie - Ins ta l la t ions  sanitaires

I 

Travaux en tous genres
( \ l « H ! l i;H I S A MAZOUT

125 m' 358.— 200 m 456 
Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93
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R A D I O-T É L É V I S I O N

Vente - Facilités de paiement
Réparations - Installations

Tél. 7 93 72

Toujours
du nouveau

Meubles
Ai Bûcheron »

Ecluse 20 Tél. 6 26 38
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

V 'Mf Hôtel de l'Aigle Y%

f^ COUVET \l
H vous souhaite un joyeux Noël S ¦
H ainsi qu'une bonne et heu- * H
H reuse année 1961. Et , pour la H
B Saint-Sylvestre , demandez S
^à notre carte des festivités la

Ê̂V e Une soirée Inoubliable • _W
^^_v • Un men u délectable  ̂AW
^^k J . AEBY, tél . S 21 32 ^m

Consommé Biche au Xérès Terrine de lapereau
- ,. j  » a>i J a.i t Mode du patron *Truite de l Allalne au bleu

ou • ou
Filets de sole « Normande* Goujons de sole fr i t s

Vol-au-vent Toulousaine Sauce Tartan
ou

Entrecôte sur le grill _ „ . „,„ . .,
ou Truite de l'Allaine au bleu

^«r^nnT* Caneton poêlé « Grand-Mère *aux marrons r
Pommes Gaufrettes Gaufrettes Parmentier

Choux de Bruxelles ètuvès Salade panachée
Salade d' endives

La coupe t Harvaii * U «"̂  *" VAn Nouveau
Bûche de Noël Friandises

MENUS : à partir de Fr. 7.S0

LUNDÎTé décembre ^
|| nos boucheries 11
|! seront fermées 11
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CE QUE SERA LA NOUVELLE ROUTE CORNAUX - LE LANDERON

La correction de la route nationale entre Cornaux et le Landeron
f i gure dans le programme de la quatrième étape de modernisation de nos
routes. Le devis s 'élève à 16 millions de f rancs , à déduire la subvention
fédérale  supputée  à 8 millions de f ranc s .  Il  est urgent de remplacer le
passage in fé r i eur  à l' ouest de Cornaux. Les Ponts et chaussées ont admis
le tracé au sud des voies C.F.F. Un premier ouvrage perme ttra à la nou-
velle chaussée de passer sous la route Cornaux - Thielle, à l'endroit où

celle-ci s 'élève en remblai pour franchir  les voies du chemin de f e r .  Cet
ouvrage franchi , la route nationale passera au-dessus de la voie industrielle,
grâce à un pont de 300 mètres de longueur. Elle rejoindra la route actuelle
à l'est de Cressier.

De là, la route franchira la ligne de chemin de f e r  par un passage
supérieur, puis suivra au nord les voies C.F.F. pour traverser le Landeron
dans une région peu construite. Cette déviation se raccordera à la roule

actuelle à l'est du Landeron , à l'endroit où la route existante traverse les
voies. La prolongation au-delà du Landeron , non prévue dans le pré sent
programme , est fonc t ion  de la solution qui sera choisie pour la traversée
de la Neuvevil le  par le canton de Berne.

La nouvelle route Cornaux - le Landeron aura une largeur de 10 m. 50
avec un trottoir de 1 m. 50 et deux banquettes de 50 centimètres et un
mètre de largeur.

L'Union nationale des étudiants
présidée par un Neuchâtelois
La crise de l'Union nationale des

étudiants de Suisse (UNES) semble
résolue. Nul n'aurait pu prévoir, il y
a une année, que l'unité se retrou-
verai t derrière un étudiant neuchâte-
lois — encore moins derrière M.
H.-P. Cart — et que la poli'tique de
l'UNES serait, dans ses grandes li-
gnes, celle défendu e par la Fédéra-
tion des étudiants de Neuchâtel
(FEN).

Dimanche, en effet, comme nous
l'avions signalé, le 41me congrès de
l'UNES, qui se tenait à Lugano, a
élu Henri-Philippe Cant, de Neuchâ-
tel , président de son comité ; les
trois vice-présidents étant : M. John
Fleuti (Berne) pour les affaires in-
ternationales, M. R. Gisiger (Fri-
bourg) pour les questions sociales, et
M. B. Brun (Fribourg ) pou r l'infor-
mation et la culture.

Il est vrai que la situation avait
bien changé depuis quelque temps.
Le comité sortant de l'UNES, dont
l'intransigeance avait rejeté les Ro-
mands en général et la FEN en par-
ticulier dans une amère opposition,
avait été suspendu. Et ceux-là mê-
mes qui prétendaient que les étu-
diants neuchâtelois étaient dirigés
par des communistes durent recon-
naîtr e la supériorité de la FEN en
matière de questions sociales.

Le nouveau venu...
Qui est Henri-Philippe Cart ? La

silhouette de ce grand garçon de 23
ans, aux épaisses lunettes d'intellec-
tuel , est très populaire dans les cou-
loirs de l'Université. Très dynamique
sous un dehors fantaisiste, on peut
le voir s'enthousiasmer égalemen t
pour une question sociale, l'organi-
sation d'un bal ou une vente de dis-
ques à prix réduits pour les étu-
diants.

Dès son entrée à l'Université, il
s'intéressa aux problèmes des étu-
diants, plus particulièrement aux
problèmes sociaux . Il fut président
de la FEN en 1958-1959 et président
du cartel des AGE (Association gé-
nérale des étudiants) romandes en
1960.

Le fameux rapport sur la situation
sociale des étudiants à l 'Université
de Neuchâtel — document qui in-
fluencera certainement la politique
sij isse à l'égard des étudiants — est
son oeuvre.

Parallèlement à ces activités , M.
Cart fait de brillantes études en droit
et en science économique, études
qu 'il t e rminera  bientôt.

Militant de la « Nouvelle gauche »,
il n 'a rien d'un sectaire. — N'a-t-il
pas été le correspondant judiciaire
de notre journal  ? — Dans les dis-
cussions il écoute pa t i emment  ses
interlocuteurs... qu'il f in i t  presque
toujours par rallier à son point de
vue par un : « Je suis entièrement
d'accord avec toi , mais... » Chacun
s'accorde à lui reconnaî t re  un sens
politique développé. U sait se mon-
trer souple sur la forme et in t ransi-
geant sur le fond. A-t-il des ambi-
tions politiques ? Ses amis eux-mê-
mes ne le savent pas.

M. Cart a les défauts de ses qua-
lités. Confiant dans son dynamisme
il accepte beaucoup de tâches et , gé-

néralement, il les mène toutes à bien.
Parce qu 'il se veut expéditif , il a
tendance à négliger des règles qu 'il
juge secondaires, et prend parfois
ainsi de gros risques.

Avec M. Cart à sa tête , le mouve-
ment étudiant suisse prendra une
orientation syndicaliste. Toutes les
AGE n 'étaient certes pas d'accord
avec lui. Espérons que les talents
de conciliateur du nouveau prési-
dent sauront mettre un t erme à des
discussions qui n 'ont que trop duré.
Après son élection , M. Cart , s'enga-
geant dans cette voie , a remercié les
sections qui ont voté pour lui et i'e^t
proposé de gagner la confiance de
ceux qui n'ont pas pu la lui donner
à ce congrès.

Diverses motions ont été votées au
41me congrès de l'UNES. Retenons
les principales :
• Pour les questions internationa-
les, l'UNES collaborer a au sein de
la CIE (conférence internationale
des étudiants)^ pour* autant  qu 'elle
soit en accord avec les motions de
l'UNES.

• Elle ne s'affiliera pas à l'UIE
(Union internationale des étudiants)
d'inspiration communiste. En revan-
che, des contacts bilatéraux pour-
ront être pris avec les union s natio-
nales membres de l'UIE.

• Pour les questions sociales , le
projet de bourse présenté par la
FEN et le projet de prêt préconisé
par la GESA ( Gesellschaft Schwei-
zer Akademiker) sont adoptés com-
me partie intégrante d'un projet glo-
bal.

B. F.

#*& A et té^illonô
La Noël conserve tout son pres-

tige. Que l'enfant  attende le jouet
ou l'adulte le réveillon, le 25 décem-
bre est partout le bienvenu. Au sur-
p lus, ce jour-là , le ciel , si on l 'in-
voque , est clément pour la terre,
car n'existe-t-il pas un vieux dicton
qu'on répète encore dans nos pro-
vinces et qui dit :

Quiconque brave homme s-era
Point de chanter ne se feindra
Noël à grand'gorgée ;
En tout son bien lui oroistra ,
Tout le long de l'année...

Aussi , Dieu sait ce qu 'on a chan-
té au cours des siècles, de com-
plaintes graves ou joyeuses , de p i-
quehoùs, d'aguilaneux et d' estellet-
tes chers aux gamins et destinés à
tirer un cadeau des bonnes f e m -
mes ; de canti ques p ieux dont l'En-
fant-Dieu et les mages forment la
trame, de chants de réveillon et
même d'invocations capables de
chasser le danger aux heures som-
bres :
O roy des roys, prenez-nous à merci ,
Tirez la mort de ce pays-cy...

Peut-être les couplets d'aujour-
d'hui sont-ils p lus p rofanes , encore
n'est-ce pas bien certain car nombre
de campagnes sont demeurées f i -
dèles aux choses du passé , même
quand elles ne s'accordent p lus
avec les mœurs du présent. C' est
ainsi qu 'on vous contera les mê-
mes légendes de Noël dont s'é pou-
vantaient nos ancêtres. On vous
dira que, cette nuit-là , Satan court
les chemins et joue aux p èlerins
cent mauvais tours, que, dans la
montagne , les pierres se dép lacent
et vont boire à la source, que des
abimes s'ouvrent et engloutissent
les méchants pécheurs , qu 'à l 'étable
les bêtes parlent entre elles et f o n t
des prédictions, et même que la
mort rôde dans l'ég lise pour mar-
quer de son signe ceux qui p éri-
ront bientôt. Nu it à la f o i s  de mer-
veilles et d'épouvante...

H H H
On dit encore que le jour  où

tombe la Noël a une signification et
une ré percussion heureuse ou mal-
heureuse. I l  i nf l ue  sur la temp éra-
ture et sur les dons de la terre. Est-
ce un dimanche ? comme cette an-
née : il convient que les f i leuses  fas -
sent d' avance leur provision de f i l
et de chandelle , car l'hiver sera
long. Mais on ne f i l e  p lus  guère de
nos jours  et la chandelle est une
rareté... Si la Noël est un lundi , et
qu 'on ait deux pains , il f au t  en gar-
der un et , si l'on a deux bœuf s , en
tuer un et , de son produit , acheter
du blé. Mauvaise année en perspec-
tive. Si c 'est un mardi, bon présa-
ge : le pain et le vin seront abon-
dants. De même s'il s 'agit du mer-
credi : il faudra semer, non seule-
ment dans les champs, mais encore
sur les bords , tant le sol sera f é -

cond. Un jeudi ? si gne de misère.
« Rentre ta charrue et tes b œ u f s ,
car il sera inutile de t'en servir »,
dit un proverbe trop pessimiste.
Est-ce un vendredi ? Cette f o i s , on
devra semer partout « et jusque
dans les cendres » , mais le conseil
ajoute au 'il . f audra, auparavant , bien
ameublir la terre , car la p luie sera
tardive. Enf in , si c'est un samedi , la
récolte sera médiocre et exigera de
grandes peines.

H H *Bien que la prédiction soit peu
aimable cette année , fê tons  cepen-
dant Noël joyeusement et sans con-
trainte , allumons la bûche et réveil-
lonnons ! C'est une double cérémo-
nie dont les prati ques sont variées.
Certes , elles n'ont point l'originalité
de celles du bon vieux temps : on
ne danse p lus , comme en Espagne il
y a encore un siècle , dans les ég li-
ses , on n'y fa i t  p lus la collation en-
tre deux prières et il n'est pas bien
sûr qu 'on bénisse encore la souche
après avoir prié la f lamme d 'épar-
gner les moissons, les maisons et les

Une énorme toile et une voûte lumi-
neuse embellissent les rues du Lac
et de la place Pestalozzi à Yverdon ,
encadrant les vitraux de l'église.

(Photo M. J. Dalz )

navires ; mais, dans certaines con-
trées , le p lus jeune enfant  du log is
l' arrose toujours de vin af i n  que
Dieu bénisse la fami l le .  En tout cas ,
il est encore des provinces où , sur
la table , on réserve « la part des
morts » dont pro f i t en t , bien en-
tendu , les pauvres vivants et où l' on
ne manque jamais d'implorer le ciel
en faveur  des troupeaux , a f i n  que
les b œ u f s s les chevaux et les mou-
tons de la ferme  soient durant l 'hi-
ver indemnes de tous maux. Et
même, il arrive qu 'on p lace sous les
lits quelques charbons de la bûche
af in  de préserver la maison de l'in-
cendie. L .-D. ARNOTTO.

VILLIERS
Assemblée de commune

(c) La première assemblée de la nou-
velle législature 1960-1964 a été ouverte
lundi soir, au collège, par le doyen
d'âge de l'assemblée, M. Armand Buffat.

Nominations. — Le bureau des assem-
blées est ainsi constitué : président, Ar-
mand Buffat ; vice-président. Chartes
Mast ; secrétaire, Ad. Amez-Droz.

Quant à la commission des comptes,
elle sera, composée de MM. P. Hugue-
nln Ad. Amez-Droz et O. Glmmel ; sup-
pléants : Jean Tapis et Frédéric Cuohe.

Procès-verbal. — Le procès-verbal de la
dernière assemblée est lu ensuite par
notre inlassable secrétaire, M. Amez-
Droz, et accepté avec remerciements.

Budget 1961. — M. Bovet présente et
commente le budget de 1961 qui boude
par un boni présumé de 155 fr . Les
principales recettes sont, en chiffre
rond, les Impôts et taxes 24,500 fr., re-
cettes diverses 2800 fr., services Indus-
triels 8000 fr . et rendement du fonds
des ressortissants 27,000 fr . Quant aux
principales dépenses, elles sont repré-
sentées par les frais d'administration
12,000 fr., l'Instruction publique 12,000
francs , les travaux publics 10,000 fr., et
les œuvres sociales 13,000 fr . Ce budget
est accepté à l'unanimité sans modi-
fication.

Crédit. — Un crédit de 1200 fr . est
ensuite accordé, sans opposition, au Con-
seil communal, pour participation de la
commune aux frais d'installation du
chauffage à mazout au temple.

Règlement communal . — Il est donné
connaissance à l'assemblée, en nremifre
lecture, du projet du nouveau règle-
ment général de commune, qui doit
remplacer celui de 1889. Ce nouveau
règlement sera modifié selon les di-
verses remarques formulées et soumis
à sanction au législatif l'année prochai-
ne , en deuxième lecture .

Divers. — Le Conseil communal est
chargé d'étudier la question de la créa-
tion d'une troisième chambre au loge-
ment du collège de Clémesin.

L'exécutif est également chargé , à la
suite de diverses interventions, d'étudier
la question du passage du triangle ainsi
que de la pose de prises électriques spé-
ciales pour les battages.

Le président lève la séance à 22 h
en souhaitant de joyeuses fêtes de fin
d'année à l'assemblée.

HAUTERIVE
Recensement fédéral

de la population
(c) Au 1er décembre 1960. la population
résidentielle du village était de 1083 habi-
tants répartie en 333 ménages. En étu-
diant révolution démographique de la
commune au cours des cent dernières
années, U est Intéressant de constater
que si de 1860 à 1940 , soit pendant qua-
tre-vingts ans, la commune n'a augmenté
que de 194 habitants , de 1941 à 1960, soit
pendant les vingt dernières années, elle
a augmenté de 488 personnes.

NODS
Assemblée communale

(c) Lois de sa dernière assemblée, la
commune mixte a accepté le budget
pour l'année 1961. Les recettes présumées
s'élèvent à 158,300 fr . et les dépenses
à 157,900 fr., laissant un modeste excé-
dent de 400 francs,

La quotité d'Impôt a été maintenue
à 2,8 % et la taxe immobilière à 1 %e. La
taxe diss chiens reste 1» même que l'an-
née dernière, soit 20 fr. pour le village
et 10 fr . pour lies fermes et les bergers.

Après une discussion assez longue, le
règlement du service dentaire scolaire est
finalement accepté à une faible majorité.

PAYER1VE
Le budget pour 1961

(c) Le projet de budget de la commune
de Payerne pour 1961 prévolt des recet-
tes pour unie somme de 2,180,780 fr. et
dies dépenses s'élevant a, 2 ,322 ,235 francs.
Le déf icit présumé est de 141,455 fr. Les
plus Importantes recettes sont les Im-
pôts avec 975,000 fr., tandis que les
plus grosses dépenses concernent les éco-
les (545,000 fr.),  les vignes (255,000 fr.)
et la voirie (445,000 fr .).

Les concours du collège
(c) La séance de distribution des prix
de concours du collège s'est déroulée en
présence des autorités communales et
scolaires, ainsi que des parents. Soixante
et un concours ont été présentés et les
prix distribués représentent une somme
de 855 francs. Le Jeune Pierre Maurer,
âgé de 15 ans, qui avait présenté 3 con-
cours différents, a obtenu trois fois
la note 10, ainsi que le prix André Vuil-
leumler du meilleur concours.

Au Conseil général de Cortaillod
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi ,
pour la dernière fois de l'année , sous la
présidence de M. Edouard Hofer.

Budget 1961. — Ce budget comporte
des dépenses pour 454,106 fr. et des re-
cettes pour 472,766 fr., soit un boni brut
de 18,660 fr. Des attributions à divers
fonds étant prévues pour un montant de
19,000 fr., le boni se transforme en un
léger déficit de 340 francs.
. Revenus communaux : intérêts actifs.
6244 fr. ; Immeubles productifs . 2950 fr. ;
Impôts. 354.020 fr. ; taxes, 16,810 fr. ; re-
cettes diverses, 10,520 fr.; eaux , 16,640 fr.;
électricité, 20,575 fr. ; gaz, 1500 francs.

Charges communales : intérêts passifs,
37,269 fr. 35 ; frais d'administration ,
60,154 fr. ; immeubles administratifs.
21,790 fr. ; instruction publique , 123.725
francs ; cultes, 955 fr. ; travaux publics.
62.530 fr. ; police , 21.282 fr. ; œuvres
sociales. 71,910 fr. ; dépenses diverses.
20,620 fr. ; Amortissements légaux , 33,870
francs.

Dans le chapitre des Impôts, il est à
noter que pour 1961, un bordereau par-
tiel , avec échéance au 30 avril, sera
adressé aux contribuables. Le solde de
l'impôt étant payable comme précédem-
ment au 31 décembre.

Au chapitre de l'électricité, une somme
supplémentaire a été budgetée . ensuite
des deux renchérissements successifs ap-
pliqués aux tarifs d'électricité par E.N.S.A.

Instruction publique : M. J.-P. Bour-
quin aimerait savoir si le bail des locaux
de l'école secondaire, bail échu dans deux
ans et demi , pourra être renouvelé et
qu 'adviendra-t-il si cela n'est pas le cas ?
M. Chs Renaud répond qu'une séance a
déjà eu lieu avec des représentants de la
commune de Boudry et que ce problème
devra être mis à l'étude.

Le budget est ensuite adopté.

Demandes de crédits. — Complément
de 65.000 fr. pour les travaux effectués à
la rue des Coteaux. Un premier crédit de
65,000 fr. avait été déjà accordé en fé-
vrier 1960. La demande d'aujourd'hui est
motivée par des Imprévus qui sont inter-
venus en cours de travaux. M. F. Boget
pense que les travau:: n 'ont pas été devi-
ses avec assez de précision et il constate
que ce n'est malheureusement pas la pre-
mière fois que pareil cas se produit. M.
C. Pochon répond que ce dépassement
n'était vraiment pas prévisible.

Complément de 20.000 fr. pour le même
objet , partie électrique. Les mêmes rai-
sons sont invoquées pour justifier le dé-
passement du premier crédit de 74 ,000
francs.

Ces deux demandes sont acceptées à
l'unanimité.

Choix d'un emplacement pour une mal-
son à loyer modeste. — Le choix de l'em-
placement ayant déjà été fixé lors d'une
précédente séance, les partis radical et
socialiste, par la voix de leurs porte-
parole, s'en tiennent à ce qui avait déjà
été décidé. Le vote au bulletin secret est
demandé et par 20 oui contre 13 non,
l'implantation de cette maison est à nou-
veau fixée au quartier des Rondenlères.

Divers. — M. G. Pochon s'étonne que
le Collège des anciens ne soit pas tenu
au courant des discussions relatives au
changement d'éclairage du temple. M. R.
Comtesse affirme que, sitôt que des essais
seront faits, le Collège des anciens sera
Informé.

M. Chs Baumann demande que, lors
d'une prochaine séance, le Conseil com-
munal présente un rapport sur les mo-
tions auxquelles aucune réponse n'a en-
core été donnée.

La séance est levée à 21 h 20. après les
vœux de fin d'année du président.

Un apéritif au goût agréable,
C'est Weiî t log, qui toujours
est délectable.
Le déguster , c'est l'adopter.
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à proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

T O U S  L E S  J E U X
Soirée dansante à 21 h 30

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
NUIT DE NOËL

animée par les clowns musicaux
« Les Dalatt i  »

Les danseurs acrobatiques
Rud» A Schelia

Boules, cotillons, farandoles
ON DANSERA JUSQU'AU MATIN

Téléphones 88 et 107 Divonne

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
Matinée et tcirée d'amantes
avec les mêmîs attractions

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
NUIT DE LA SAINT -SYLVESTRE

« Lue nuit à Trianon »
animée par la fantaisiste

Diane Santenay
Souper (facultatif) par petites tables

Distribution monstre de boules
et serpentins - Cotillons - Farandoles
Tél. 107 Divonne (à partir de 15 h)

On dansera jusqu 'au chant  du coq
avec Bob COCKNAY ct son orchestre

Consommations : Entrée diu hall :
A partir d? 1.80 NF 7 NF

Tenue de soirée recommandée
Sombre de rigueur

Service de oars Genève - Divonne
Tous lea Jours à 14 h 30 et 21 h

Retour assuré

CERNIER

(c) C'est quelque 60 personnes, mem-
bres de la société, qui assistèrent aiu
Noël de la Gym hommes qui a eu lieu,
mercredi soir dans la grande salle de
l'hôtel de la Paix.

Après un repas aux chandelle», et di-
verses productions, ainsi que la pré-
sentation d'un film sur la visite fait*
à Zurich, l'an passé, la soirée se pour-
suivit dans une bonne ambiance, autoui
du sapin de Noël.

Le Noël de la Gym hommes

(c) Les autorités communales ont placé
dans le jardin de l'hôtel des Commu-
nes un magnif i que sapin de Noël. Sous
sa parure de givre , il brille chaque soir
pour la plus grande joie de notre po-
pulation.

ROLDEVILLIERS
Nouveaux conseillers généraux

MM. Camille Scacchi fils, radical, et
Raimond Sermet. du groupe d'es intérêts
communaux , ont été élus tacitemen t
membres du Conseil généra l en rempla -
cement de MM. René von Allmen , dé-
missionnaire, et Pierre Gaffner , décédé.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Le sapin brille
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PARLÉ FRANÇAIS 1
SGI. JL\ \L%0 Admis dès 16 ans i

Un film d'une farouch e beauté I
b̂ w tourné dans l'immensité i
Ĥ ^̂ Sa t̂e  ̂

canadienne ! 1

5USAN HnfflS *̂*! I
LA FERME I 1

U P& HOMME* I II BRuiËs ifr^
mJ
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Une aventure où il n'y a pas 1
de place pour les faibles... 1

mm p msa Tous les jours à 17 h 30

["Il j  à / Sauf le jour de Noël

-* ENFANTS ADMIS «- 1
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Cinéma de la Côte ¦ Peseux m 8 IB 19
Samedi 24, à 20 h. 16

Un drame réaliste
qui touchera tous lea cœun I

Les Anges aux mains noires
En couleurs

Dimanche 25 (Noël) pas de séance

Dès mercredi 28
le triomphe du comique et de la drôlerie

Ni vu... ni connu
•veo : Loul» de FONÈS - DUVALLÊ8

Noëlle ADAM - ARMONTEL

• ••••• ••••••••• ^•••••••••••••••••••••• **
* *
* hôtel du f̂^b̂  auvernier *f  ̂ ^djjaKaV^a^^

* *£ * Menu de Sylvestre * *
±£ Fumet de queue de bœuf y L
"J à la française Q"

ï Menu de Nouvel-An oatàt j e met» wma de Nouvel-An ï
 ̂

de perches IS antua *r
¦̂C Pot-au-feu Maison Timbale de riz Vieux-Port Pot-au-feu Maison )f
-)C Palêes du lac Feuilleté chaud de lièvre Palées du lac )f
w Sauce neuchâtelois e t r u f f é  Sauce neuchâteloise ^.Pommes nature Sauce Pengneux Pommes nature Q

Poularde du Mans Sorbet au Champagne Gigot de chevreuil J•J( à la broche Cœur de f ilets de bœu, Grand-Veneur )f
w Bouquetière de légumes Helder Nouilles au beurre - L̂

JL Salade de saison Croquettes aux amandines Salade de saison 
^Vacherin g lacé Asperges en branche Vacherin glacé T-it _ Salade bruxelloise y L-

Fr. 12.— „ , . , , . Fr. 12.— fj
-  ̂ Parfait  g lacé yL

 ̂
à la mandarine 

^
v> A/enu ,̂

*r* ^L Cotillon 
et 

Orchestre M *"
-K Fr. 19 )f

 ̂
A SYLVESTRE, le soir, orchestre « LES TROIS BALADINS » 

^
-f c PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE - TÉL. 8 21 93 . 3f
-K *

L ' HÔTEL -RESTAURANT

C ITY
. A NEUC HÂTEL
VOUJ propose son menu de Noôl
En «oirée du 24 et la 25 h midi

Délice de mousse de f o ie  gras en gelée

Le consommé double au Sherry
Les Sacristains au parmesan

Le Dindonneau rôti aux marrons
Les choux de Bruxelles au beurre

Les pommes croquette
La salade Mimosa

La Bâche du Père N oS l
ou fruits  ou fromage assortis

Menu comp let Fr. 1Ï.—
Sans premier plat Fr. 9.—

Prière de réserver se tabla

Ul. (038) 5 5412
M. et Mme A. Miserez
Mme M. de le Reuiii'lia

ILE CHALETI
MONTET-Cudrefl n .j

i Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher

AlCQ06S Admis dès 16 ans dlUlllO ADMIS f|
(fi 5 78 78 (fi 5 30 00 dès 10 ans \ j

.,4 0̂ ,30 Johnny WEISSMULLER 1
le plus grand des TARZANS

! DERNIÈRES de l'incontestable roi
de la jungle !

LA VIE ARDENTE
ET PASSIONNÉE DE TARZAN , l 'invincible, vit sa

plus dangereuse aventure !

FRANZ LISZT LE TRÉSOR SECRET I
LE BAL DES ADIEUX - I

T A R Z A N ï
j DIRK BOGARDE ¦

--
GENEVIÈVE PAGE Matinées à 1ï h. : Soirées à 20 h. 30

| . f-A D I  iriKIF samedi, lundi, tous les jours,
eT S.AKUUNE mercredi dimanche excepté ]

ATTENTION ! ATTENTION ! I
i~ • • • a ' ¦

DIMANCHE NOËL DIMANCHE NOËL I
pas de spectacle pas de spectacle

jgp*agi Cave
NeucEateloise * Neuchâtel vous souhaite un joyeux Noël
\w 

MENU DE NOËL à Fr. 12.—
* Consommé au Sandemann

Pail le t tes  au Sbrinz
* Domino de f i l e t s  de sole - Pommes vapeur
* Poulard e Houdan à la broche

Jardinière de légumes
* Surprise d'Hawaii

n est prudent de réserver sa table - Tél. 5 85 88

Pendant les f êtes, vous trouverez l 'ambiance
que vous aimez à

L'HÔTEL SUISSE
votre ap éritif pr éféré

les petits mets et la fondue  soignée
des vins de qualité

et un excellent café
Rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. 514 61

SâKsJ Une histoire de résistance ¦'
j fi ĵ -o! f\ I i vraie et émouvante

I ™3Ce Ne te retourne H
fc'-çS Tél. 5 56 66 f •«m pus, mon fus
M$m PARLÉ \ 

¦
ZS-9 P R A \ T A T < ;  Tous les soirs à 20 h. 30 S¥%î
f ' , ¦'-% .rHAlN î AlS samedi et dimanche !
Hffi?» i 3 matlnée8 à 14 &• 45 et 17 h. 30 4

* *Pour passer joyeusement
les Fêtes...

!'1 '
une bonne table,
une bonne cave, *
un décor sympathi que ,
une ambiance du tonnerre...

La Rosière
M. et Mme Droux - Parcs 115 - Neuchâtel - (f i 5 93 73 \

Nous tenons à votre disposition notre carte de
menus spéciaux pour Noël et les fêtes de l'An

* 
» -*

POUR SAINT-SYLVESTRE ¦ AU SAINT-HONORÉ
Prière de réserver sa fable

ORCHESTRE g» 5 95 95

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V J

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage
Grand-Ilue 8

Tél. 5 57 57

[P R ÊTSl
I .an» caution Jusqu 'à g
I fr.BOOO .-accordés fa- m
I cllement depuis 1930 g
I à fonctionnaire , em- m
H ployé .ouvrler .commer- ¦
¦ çant, agriculteur et à ¦

9 toute personne solva- I
i ble. Rapidité. Petit» I
¦ remboursements ecne ¦
¦ [ornés Jusqu 'à 28 mois. I
?;.M Discrétion. 3
¦ BANQUE GOLAY & Cie l
al! m̂iBii«««« l

(Les fameuses soles ^aux HALI -ES J

" ~ 
DANSE

SYLVESTRE : souper aux chandelles
Filets mignons - Petits coqs

D A N S E
LES 1er ET % JANVIER *: menus de choix

D A N S E  dès 14 heures
Orchestre « Marcello »

HÔTEL DE LA PAIX , CERNIER
Tél. T1143

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
S chen

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR
Rue Pnry 4
Tél. S SI 81

r~zr—>

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
, Edgar ROBERT

P R Ê T S
de Fr. 600.— A Fr.
3000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, & personnes
A traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion. ',
Hureau de crédit

S. A.
, Grand-Chêne 1

Lausanne

\ f  émé *̂̂ -̂ **"S ÈLmmmmmWm
a?S*Y-£0L fl f m U t ^t m W e^ ^^-

SOUPER TRIPES
j Tél. (038) 5 48 53

Dans une ambiance agréable de
f ê t e, vous passerez un bon Noël

avec un

BON M E N U

y><^3(? MARIN \
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatique!

Çj inirria - r^oy aZ
Saint-Biaise - Tél. 7 51 6«

Vendredi 23, samedi 34, dimanche 38 décembre
1 *» fier rebelle

Un beau film d'aventures
avec Alan LADD et Olivia DE HAVTI.Ii AND
Douleurs, admis dès 13 ans. Parlé français.

Mercredi 38 et Jeudi 29 décembre
TECHNICOLOR

Un drame policier qui vous laisse haletant
d'émotion !

L'enquête de l'inspecteur Graham
Esther WILLIAMS, George NADER

Cinéma «LUX » Colombier sgée
Samedi 24 décembre, & 30 h. 16,
dimanche 25, matinée & 14 h.30,

un Joyeux spectacle qui vous apporte
90 minutes de détente et de rires

Ni vu... ni connu
(16 ans admis)

Dimanche 25, lundi 26 et mercredi
28 décembre, à 20 h. 15, de nouveaux exploits

sensationnels d'Arsène Lupin...
Signé Arsène Lupin

Dès Jeudi 29 décembre, à 20 h 15,
Les femmes sont marrantes



Un discours-fleuve de M. GROMYKO
u clos lu session du Soviet suprême

En présence de M. Khrouchtchev qui contre toute attente n'a pas pris la parole

Condamnant catégoriquement la politique algérienne du général de Gaulle, le ministre
des affaires étrangères soviétique a qualifié de «farce » le référendum du 8 janvier

MOSCOU (UPI). — M. Andrei  Gromyko, ministre soviétique des affaires
étrangères, a pris vendredi  la parole au cours de la séance du Soviet su-
prême de l'URSS consacrée à la politique étrangère.

M. Gromyko a notamment déctaré :
• Une des manifestations les plus re-

poussantes de la politi que colonialiste
de notre époque est la guerre que la
France, avec l'appui de ses alliés de
l'OTAN, continue à mener pour la sep-
tième année contre Je peuple algérien...

» Les Français massacrent des civils
en Algérie... On a fai t  interv enir des
chars et des véhicules blindés pour
disperser des manifestations pacifiques ...

> Les dirigeants français continuent
à prétendre qu 'ils sont favo rables à
l'au todé termina t ion  de l'Algérie , mais
quel sens peuvent avoir de telle s décla-
rations au regard de la poursuite de
la guerre ? •

Le ministre soviétique a accusé par
ailleurs la France de vouloir imposer
un « gouvernement fantoche » en Algé-
rie, et a affirmé que le référendum
représentait seulem en t une perte de
temps parce que « la lutte héroïque du

peuple algérien pour lindependance de
son pays... montre sa véritable opinion.

» Les huit  cent mille soldats français,
a poursuivi M. Gromyko, qui se trou-
vent en Algérie , disposant d'avions , de
chars , de mitrail leuses et d'autres
moyens d'extermination... font que le
référendum n 'est rien d'autre qu'une
farce. »

LES RELATIONS
SOVIÉTO - AMÉRICAINES

Au sujet des relations soviéto-amé-
ricaines , le ministre des affaires étran-
gères a notamment  déclaré :

« Le gouvernement soviétique désire
que les relations soviéto - américaines,
avec la prise de fonctions de M. Ken-
nedy, reviennent à l'état qui était le
leur à l'époque de Franklin Roosevelt.

• Malheureusement , ces derniers temps,
les relation s entre l'Union soviétiqu e
et les "Etats-Unis se sont tendues . Ce
n'est pas de notre faute : c'est la faute

du gouvernemen t Eisenhower-Nixon
qui , tout en prêchant l'amit ié , a violé
t ra î t reusement  la souveraineté  de notre
pays par les vols de 1*« U-2 » et du
« RPM7. »

Le discours de M. Gromyko a duré
une heure quarant-cinq minutes. M.
Khrouchtchev était présent dans la
salle pour l'écouter.

Le ministre  des affaire s étrangères
a particulièrement insisté sur le fait
que le bloc soviétique est mainten ant
assez puissant pou r répondre à toute
m enace de guerre.

M. Gromyko a également repri s les
accusations soviétiques contre la poli-
t ique suivi e par M. Dag Hammarsk-
joeld dans l'affa i re  congolaise.

ATTAQUES
CONTRE LA GRANDE-BRETAGNE
Il a par ailleurs reproché violemment

au gouvernement britannique d'avoir
accord é aux Etats-Unis des bases pour
sous-marins atomiques porteurs de fu-
sées c Polaris » .

« II est impossible , a-f-ïl dit . de com-
prendre la décision de M. MacMillan ,
déci sion qui est contraire à la pru dence
et au sens commun qui ca ractérisent
habituellement les Britanniques . Qu 'est-
ce qui a bien pu pousser le gouverne-
ment anglais sur cette vole, et. l'a in-
cité à donner aux Etats-Unis des bases
de sous-marins en plus des aérodro-
mes déjà accordés ? »

FIN DE LA SESSION
La déclaration de politique étrangère

de M. Gromyko a été approuvée à
l'unanimité par le Soviet suprême. Ce-
lui-ci a également approuvé un rapport
sur la manière dont avait été géré ie
budget en 1959, et a ratifié un certain
nombre de décrets pris par île praesi-
dium depuis la précédente session .

La session du Soviet suprême s'est
close sans que M. Khrouchtchev ait
pri s la parole. C'est la première fois
depuis 1956 que le président du Con-
seil soviétique ne prononce pas de dis-
cours à une session du Soviet suprême;
On pense généralement qu'il est pos-
sible que M. Khrouchtchev soit encore
ma] remis de la grippe qui l'a forcé
récemment à garder le lit pendant
plusieurs jours.

Un curieux
appareil radio- actif

découvert
sur une plage française

QUIMPER (UPI). — Alors que des
fûts de poudre blanche échoués le long
de la côte finïstérienne su scitaient au
cours des semaines passées un senti-
ment légit ime de curiosité , voici que
l'on vient de découvrir , sur une  plage
d'e l'île Molone , un apparei l également
assez mystérieux.

Cette fois , on est prévenu par l'em-
ballage : le contenu est radio-actif , ra-
dio-activité très légère d'ailleurs mais
incontestabl e ainsi que l'a révélé le
compteur Geiger des services de la pro-
tection civile du Finistère.

Il s'agit d'un objet d'orig ine amé-
ricaine. C'est prati quement le seul
point acquis en ce qui concerne cette
découverte.

Quant  à sa nature exacte et à sa
destination , rien ou presque ne permet
d'émettre une hypothèse vraisemblable.
Peut-être le service nat ional  de la pro-
tection civile auquel cet objet a été
transmis pourra apporter quelques
précisions.

A l'écouteur du compteur Geiger, on
perçoit en effet un grésillement net et
intermittent. La date du 28 août 1956
écrite soir le paquet indi que-t-elle
l'époque à laquelle cette pièce a été
fabri quée ? C'est fort probable, mais si
le paquet avai t  été jeté à lia mer à cette
époque jamais  en effet il n'aurait été
trouvé dans cet excellent état de con-
servation. Il est donc très probable
que l'é poque de sa mise à l'eau est
beaucoup plus récente.

Le mouvement de grève
s'uccentue en Belgique
Le gouvernement de M. Eyskens en diff iculté
BRUXELLES (AFP) . — A la veille des fêtes de Noël, la plus

grande partie de la Belgique semble vouloir s'installer dans
la Crève.

A la suite de nouveaux mots d'ordre
des syndicats socialistes , les grèves de
protestation contre le programme
d'austérité gouvernemental  se sont en-
core étendues vendredi en Wallonie et
à Bruxelles. Des centaines de milliers
de travailleurs ont débrayé et rien jus-
qu 'à présent n' indique que le mouve-
ment d iminue . Iles efforts sont faits
toutefois de différents côtés pour met-
tre f in aux grèves qui ont eu déjà
des répercussions importantes sur l'éco-
nomie du pays.

Au début de l'après-midi d'hier , la
situation pouvait se résumer ainsi : ag-
gravation du mouvement dans les ré-
gions de Charleroi , Mons , Liège et Na-
mur , où la grève devient de plus en
plus générale. Arrêt quasi-total dans les
mines du Borinage et la métallurgie du
centre.

C'est le secteur des chemins de fer
qui est totyouns. au quatrième jour du
mouvement, le plus atteint . La para-
lysie du rés>eau ferrovia ire continue
d'être totale dans le sud et le mouve-
ment semble rem ont er vers le nord .

Tandis que la Société nationale des
chemins de fer belges s'efforce d'éta-
blir un service plus ou moins régulier
entre Bruxelles et Charleroi et entre
Bruxelles et Namuir, à Nivelles, à mi-
chemin entre Bruxelles et Charieroi,
te grève générale a été déclenchée dams
tous les secteurs. Des airbres ont été
abattus en travers des routes die cet te
région ; des routes ont été dépavées
pour emipêcher le fonobtonmemenit des
liaisons die substitution par autobus
de la S.N.C.B.

A Liège, la grève est totale et les
mestaumanits et cafés omt été inv ités à
fermer leurs portes : seule permission :
ouverture de ces étatolissemenits pour
lie soir du réveillon.

Situation inchangée à Anvers, l'un
des plus grands port d'Europe qui est
toujours paralysé.

Le mouvement de grève
s'étend à la capitale

Bruxelles commence à son touir à
prendre une physionomie die grève. La
gendarmerie a repris posit ion dams le
parre de Bruxelles, face au Parlement .
Les hommes, casqués et munis de lu-
nettes autigaz, attendent l'arme au
pied. Des chevaux de frise sont prêts
à ètipe déposés ; des patrou illes circu-
lent; dies forces die gendarmerie gar-
dent la ginainid'postie. Le courrier n 'est
distribué qu'au ralenti en raison du
manque de personnel.

I n  appel
du primat de Belgique ,

MALINES (AFP). — « Les grèves
désordonnées et déraisonnables aux-
quelles nous assistons doivent, être ré-
prouvées et condamnées par tous les
honnêtes gens et tous ceux qui ont en-
core le sens de la justice et du bien

commun > , a décla ré le cardinal Van
Roey, archevêque de Maline s et primat
de Belgique , dans un appel lan<*J hier
pour la cessation de la grève.

« Que les organisations profession-
nelles et les syndicats, au lieu d'inciter
à la grève , ramènent leurs affiliés dans
le droit chemin et les ramènent aussi
à une meilleure compréhension de l'in-
térêt de tous > . a ajouté l'archevêque.

Séance tumultueuse
à la Chambre

BRUXELLES (AFP) . — Nouvelle
séance tumultueuse à la Chambre Mer
après-midi , où le président a dû, à
deux reprises, lever la séance. C'est
ainsi, qu 'à 16 heures (GMT) le débat
sur la loi unique (programme gouver-
nemental d'austérité) n'avait pas en-
core été repris.

Appuyée par le mouvement de grève
qui s'étend de jour en jour danu le
pays et qui gagne maintenant lies
grands cent res flamands comme Gand
et Bruges, l'opposition socialiste livre à
la majorit é sociale chrétienne-libérale
et au gouvernement une lutte à ou-
trance, avec l'espoir d'obtenir rapide-
ment une dém ission du gouvernement.

Elle cherche toutes les occasion» de
créer une faille dans la majorité. Le
tumulte d'hier après-midi port ait en.
effet non pas sur les grèves ou lia loi
unique, mais sur le vote du contingent
de l'airmée.

Ce n 'est toutefois pais dams l'hémi-
cycle que se déroulent actuellement le*
négociât ions les plus importantes. Par
dieux fois , dans la journée, le premier
ministre, M. Gaston Eyskens. a eu de»
entretiens avec le président de la.
C.S.C. (confédération des syndicats
chrétiens) qui lui aurait présenté urne
sortie d'ult imatum , qui aurait expiré,
dit-on , hier soir même, et exigeant de»
modifications et amendements substan-
tiels au projet de loi unique, concer-
nant particulièrement le chômaige. le»
pensions et la fiscalité.

A l'issue du second entretien entre
le prem ier ministre et la C.S.C. les par-
tiioiparat'S «e sont refusés à toute décla-
ration.. Dans les couloirs du Parlement,
on commente avec un certain pessi-
misme la situât ion . Le premier minis-
tre est placé devant un dilemme, no-
tait-on : si M. Eyskens satisfait aux
exigences des syndicats chrétiens, il
perdra l'appui de son aile droite, le»
libéraux.

Les observateurs ne voient pas nom
plus le gouvernement s'opposer aux
syndicats chrétiens, aile gauche puis-
sante du parti social chrétien et gou-
verner contre eux.

Il est compréhensible que dans cette
conjonctur e les bruits dMinie démiissmn
du gouvernement se répandent die' plus
en plus dans les couloirs die la Cham-
bre.

Bagarre à la Chambre
Une bagarre — la première h te

Chambre belge depuis dix ans — a eu
lieu vendredi soir dans l'atmosphère
t endue créée pair le mouvement de
grève coriitre le programme gouver-
nemental d^ustèriité.

Elle a opposé M. Behogne, député du
parti gouvernemental chrétien social, à
plusieurs députés socialistes . Ces der-
niers ont pris d'assaut te tribune occu-
pée par M. Behogne. Des coups de
poin gs furent échangés et les huis-
siers ont dû séparer lies antagonistes.

Mais l'incident a eu des suites dans
l'hémicycle et les déput és en sont ve-
nus aux mains. Le président à dû
suspendre te séance une fols de plus.

MESSAGE DE NOËL VENU DE ROME

Le pap e Jean X X I I I  prononçant son traditionnel message de Noë l. Notre
photo le montre dans sa bibliothèque privée dont la fenêtre donne sur

la p lace Saint-Pierre, illuminée en ces jours de fê te .

Après l'incendie du «Constel lation »

Le ministre de la marine des Etats-
Unis, M.  William B. Franke, au pre-
mier p lan sur notre photo , accom-
pagné du contre-amiral Schuyler N.
Pine et du commandant du chan-
tier naval de Brooklyn , a rendu
visite aux blessés qui ont été hos-
pitalisés à la suite de l'incendie du
porte-avions « Constellation », qui a
fa i t  quarante-huit morts et cent

cinquante blessés.

Premières conclusions des experts
sur la collision aérienne de New-York

L'écoute des enregistrements des conversations radio
prouve que l'un des appareils ne se trouvait pas

où le pensait son pilote

WASHINGTON (UPI). — Un examen minutieux de la bande enregistrée
des conversations radios' du « DC-8 » de l'United Air Lines (entré en colli-
sion, il y a une semaine, au-dessus de Brooklyn avec un « Constellation »
de la TWA] avec la tour de contrôle de l'aérodrome d'Idlewild a été
effectué par l'agence UPI.

Les conclusions de cet examen , con-
firmées par des pilotes et un spé-
cialiste du contrôle du trafic aérien,
sont les suivantes :
• Le « DC-8 » n'est jamai s entré en
contact avec la tour de contrôle de
Preston, aérodrome au-dessus duquel
il devait emprunter un couloir aérien
avant d'atterrir sur l'aérodrome d'Idle-
wild.
0 Au moment même où le pilote du
« DC-8 » annonçait à te tour de con-
trôle d'Idlewild qu 'il approchait d*
Preston , il semble que l'appareil se
trouvait au nord de Preston, en pleine
tempête de neige , dans la zone d'appro-
che de l'aérodrome de la Guardia.
G Le pilote attendai t encore les ordres
de Pre ston lorsqu'il est entré en colli-
sion avec le « Constellation » qui s'ap-
prêtait à atterrir à la Guardia.

Ces conclusions se confirment
Les trois derniers messages radios

enregistrés semblent confirmer ces con-
clusions. En effet :

A 10 h ai (16 h 31 à Neuchâtel), la
tour de contrôle d'Idlewild donne ins-
truction au c DC-8 » d'attendre au-des-
sus de Preston. Le « DC-8 » répond
qu'il a bien compris.

A 10 h 33, le « DC-8 » annonce à
Idlewild qu'il descend de 6000 à 5000
pieds. Idlewild donne son accord.

A 10 h 3,1' 28", le c DC-8 » annonce
à Idlewild qu 'il approche de Preston
à l'alt i tude de 5000 pieds (1500 m).
Idlewild lui répond immédiatement de
conserver cette altitud e et lui déclare
qu 'il n 'aura pas à attendre longtemps.

Idlewild donna alors au « DC-8 » son
rapport sur les conditions atmosphé-
riques ainsi que le numéro de la piste
d'atterrissage. Le « DC-8 > ne répondit
jamais à ce message auque l les règle-
ments de la navigation aérienne lui
font obligation de répondre .

C'est à ce moment , en effe t , que la
collision s'est produite avec le « Cons-
tel lat ion » de la TWA.

Des points restent très obscurs
Pourquoi le pilote du « DC-8 » a-t-iil

déclaré qu 'il s'approchait de Preston ?
Entre la dernière position qu 'il a indi-
quée au sud de Preston , et le lieu de
la collision , il y a plus de 20 km. Or,
entre le moment où cette position fut
transmise et celui de la catastrophe, il
ne s'est écoulé que Ijfi secondes, ce qui
signifie que l'appareil aurait dû voler
à une vitesse proche de 5000 kmh pour
aller d'un point à l'autre, ce qui est
évidemment impossible.

Si le « DC-8 » n'était pas au-dessus
de Preston comme le pensait son pi-
lote, pourquoi alors le pilote ne s en
est-il pas aperçu ?

C'est la réponse à cette question, qui
pose celle du bon fonctionnement du
tableau de bord de l'appareil, que les
enquêteurs du Bureau de l'aéronauti-
que civile s'efforceront de trouver à
partir du 4 janvier, date du début de
l'enquête ordonnée sur la caoastrophe.

Un poste à transistors retrouvé
dans les débris du « DC-8 »

Après la catastrophe, l'hypothèse
avait été avancée que cet accident
avait pu être causée par un poste à
transistors qui aurait pert urbé les ins-
trument s de navigation. Or, on appre-
nai t  ven dredi que , parmi les effets
personnels des passagers du « DC-8 »
qui s'est écrasé à Brooklyn , un poste
à transistors a été effectivement re-
trouvé.

Il ne s'agit peut-être que d'une
coïncidence , mais le fait sera sûrement
examiné au cours de l'enquête.

Encore une victime à Munich
MUNICH (DPA). — La catastro-

phe aérienne de Munich a causé la
mort d' une 53me personne. En effet ,
une femme de 40 ans est décédée
vendredi matin à la clinique uni-
versitaire de Munich , des suites de
ses blessures.

Noël 1960 marquera-t-il
le début d une amélioration

des relations israélo-jordaniennes ?
Du correspondant de l'agence UPI :
JÉRUSALEM. — Le soleil brillant dans un ciel sans nuages commence

à éclairer les toits en terrasses, mais ne descend pas encore dans le fond
des ruelles qui restent dans la p énombre.

Malgré la fraîcheur du petit matin ,
des Arabes dans leurs longues robes
blanches, des Juifs barbus et des cen-
taines d'autres hommes et femmes en
vêtements dispara tes stationnent devant
la porte Mandlebaum de Jérusalem qui ,
depuis la guerre de 1947, sépare la
partie israélienne de Jérusalem de la
partie Jordanienne.

Tous ces gens dont beaucoup portent
des objets hétéroclites , sont des pèle-
rin s at tendant l'ouverture de la porte
qui leur perm ettra de se rendre à
Bethl éem pour y passer la journée de
Noël.

La gra n de majorité va en pèlerinage,
mais beaucoup d'Arabes profitent de
l'occa sion pour rencontrer des parents
ou des amis dont ils sont séparés de-
puis la division de la Palestine.

LES HEUREUX ÊLUÏ
Les heureux élus qui passent ne se

retournent pas vers ceux qui pleurent
parce qu'ils ont été refoulés par les
gardes-frontière jordaniens qui exami-
nent  très minut ieusement  les laissez-
passer des pèlerins. Passé la porte
Mandlebaum , les voyageurs sont en
territoire jordanien et il ne leur reste
plu s qu 'à parcourir quel que sept kilo-
mètres pour arriver à Bethléem .

Tandis qu 'ils cheminent  sur le che-
min poudreux , les pèlerins , tou t à la
joie de se rendre dans la vill e natale
du Christ , n 'ont pas la possibilit é
d'oublier la vie moderne avec ses guer-
res et sa politiqu e. Du côté jordanien
de Jérusalem, en effet , la route est
barrée d'épais blocs de béton et d'ins-

tallations anti-chars. Cette année, pour
la première fois depui s 1947, après un
accord entre les autorités israéliennes
et jordaniennes , ces blocs ont été en-
levés à l'occasion de Noël et ils gisent
sur les bas-côtés de la route, permet-
tant  ainsi aux voitures de rouler.
Faut-il voir là un signe de l'améliora-
tion des relations israélo-jordaniennes?
Certains l'assurent , d'autres l'espèrent
seulement.

QUAND EST CELEBREE
LA NAISSANCE DU CHRIST !

La naissance du Christ est fêtée à
Bethléem trois fois . Le 24 décembre ,
c'est l'Eglise cathol i que qui fêt e la Na-
tivi té . Treize jours plus tard , soit le
6 janvier , les cloches retentissent de
nouvea u autour de la grotte sainte
pour célébrer la naissance du Christ
d'après le rite orthodoxe qui compte
de très nombreux adeptes à Jérusalem.
Enfin , le 19 janvier , c'est au tour des
Arméniens  de fêter 'la venue sur terre
du Fils de Dieu.

Ce soir, les cloches de toutes les
églises de Bethléem vont se met t re  à
sonner pour rappeler au monde déchiré
la naissance de Celui qui est venu sur
terre pour prêcher la pai x et l'amour
du prochain . Dans Jérusalem israélien-
ne , sur un tertre d'où l'on aperçoit
au loi n les lumières de Bethléem , .es
pèlerins qui n 'ont pu entrer  en Jorda-
nie, a t tendront  le son des cloches. De*
que le vent aura apport é les premières
notes de ce . message de paix , tous
s'agenouilleront sur le. sol dur pour
prier et saluer dans le recueillemen t
la naissance du divin  Enfan t .

Médina ne connaît
pas le sommeil

Un homme vraiment étrange

Le» ongles de ses ortei ls
tomberaient chaque année

pour repousser ensuite

MADRID (UPI) .  — L'homme qui ne
dort jamais n'est pas une f ic t ion.  Il
existe réellement et s'appelle Valen-
tin Médina Poves. C'est un paysan
espagnol illettré , âgé de 61 ans. Il dé-
clare n'avoir jamais dormi de sa vie
et ne pas savoir ce que c'est que le
sommeil. Des médecins l'ont examiné
et ils pensent qu 'il dit vrai.

Pendant i8 heures , les correspon-
dants de l'UPI à Madrid se sont re-
lay és aux côtés de Médina pour voir
s'il résisterait au sommeil. L' exp érien-
ce a pris f i n  vendredi matin à 8 h non
seulement Médina n'a pas dorm i, mais ,
à aucun moment , il n'a donné le moin-
dre signe de f a t i gue. Il s'est seulement
p laint de n'avoir rien à fa ire .  Les 48
heures écoulées , il est sorti d' un pas
alerte et a pris le chemin de la gare
pour rentrer dans son village.

Naturellement , il aurait fa l lu  pou-
voir prolonger l' exp érience pour qu 'elle
soit tout à fu i t  concluante , mais , telle
qu 'elle s'est déroulée , elle a s u f f i  a
emporter la conviction de ceux qui y
ont assisté. Ils ne doutent pas mainte-
nant que Médina soit e f fec t ivement  le
phénomène qu 'il prétend être et ils
sont enclins à ajouter f o i  aux décla-
rations du vieil homme quand celui-
ci leur fa i t  part d' une autre particu-
larité étrange , celle qu 'auraient les
ongles de ses orteils de tomber cha-
que année au printemp s pour repous-
ser ensuite...

Appel au secours
pour les 300,000 réfugiés

du Kasaï

CONGO

LÉOPOLDVILLE (AFP). — Un appel
au secours pour trois cent mille réfu-
giés du sud de la province du Kasaï ,
décimés par la famine, a été lancé jeudi
matin au monde entier par le Dr
Sture Linner , chef des opérations ci-
viles de l'ONU au Congo.

Le Dr Linner a déclaré que sur la
base de 1500 calories par jour et par
personne proposée par la F.A.O., il fau-
drait 117 tonnes de maïs et de riz, de
poissons séchés et d'huile de palme,
pour nourrir quotidiennement les 300
mil le  réfugiés.

Un premier stock, a-t-il précisé , a été
acheté avec les 150,000 dollars mis à
la disposition de l'ONU par le Fonds
international  d'aide à l'enfance (UNI-
CEF) . Un secours a été demandé aux
Etats-Unis. « Mais , a dit le Dr Linner ,
nos stocks actuels seront épuisés fin
décembre. Nous espérons obtenir pour
la période d'urgence de janvier les
fonds nécessaires. Des mesures seront
prises en vue d'obtenir des denrées
alimentaires pour couvrir les besoins
pendant plusieurs mois à partir de fé-
vrier. »

NEW-YORK (AFP) .  — Vingt-six
clés, 39 limes à ongles , 3 chapelets,
16 médailles religieuses , un bracelet ,
un collier , 3 chaînes en métal , ,un
ouvre-boites , une lame de couteau ,
4 petits ciseaux, 3 pinces à épiler ,
88 p ièces de monnaie et une masse
de métal d'un kilo et demi : tel est
l' e f farant  butin que les chirurgiens
d'un asile d'aliénés de Brooklyn ont
découvert dans l'estomac d'un de
leurs patients.

Pour comble d'ironie, le malade
souf f re  d'anémie , maladie souvent
provoquée par un manque de fer  dans
le sang .

Un estomac bien garni...

LONDRES (UPI) — Elisabeth Tay-
lor et son mari Eddie Fischer sont
arrivés vendredi à. Londres, revenant
des Etats-Unis où la vedette est allée
se reposer après la mystérieuse ma-
ladie qui l'avait clouée-Hu Ht presque
sans Interruption pendant deux mois.

Au cours d'une conférence de
presse à l'aérodrome de Londres, Eddie
Fischer a annoncé que « Lia » était
maintenant complètement rétablie , et
qu 'elle commencerait le 28 janvier les
prises de vue de « Cléopàtre » —la su-
perproduction dont le tournage avait
dû être Interrompu en raison de la
maladie de sa principale Interprète.

Elizabeth Taylor
et Eddie Fischer

de retour à Londres
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Les camps des ce oui» et des «non»
se dessinent avec une netteté accrue

LA TRÊVE DE NOËL NE FAIT PAS OUBLIER LE RE'FE'RENDUM

Mais les grandes inconnues restent les réactions de la masse française, des musulmans et de I armée

De notre correspondant de Pari s par télép hone :
Trêve de Noël sur le fron t politique français. Le général de Gaulle a

quitté le palais présidentiel de l'Elysée, hier soir, pour sa maison de cam-
pagne de « La Boitsserie », après avoir reçu le ministre de l'Algérie, M. Louis
Joxe, puis le général Ely. chef de l'état-major.

Dans sa voiture, U emporte un sapin,
soua lequel ses petits-enfants, venus le
rejoindre à Colombey-les-Deux-EglIses,
trouveront les traditionnels cadeaux de
Noël. Pour la première fois, ils pour-
ront aussi regarder , en famille, les pro-
grammes de la télévision , due l'on peut
maintenant capter à Colombey et à
laquelle, à Paris, de Gaulle , malgré ses
lourdes tâches, accorde chaque jour
quelques instants.

Trêve de Noël avant le vrai démar-
rage de la campagne du référendum,
car les partis et mouvements politiques
ont maintenant tous pris leurs respon-
sabilités et donné leurs directives au
corps électoral.

Dernier en date à se prononcer, le
parti socialiste S.F.I.O. de M. Guy Mol-
let a choisi, à la majorité des deux
tiers (2191 mandats), de voter c oui ».
Les minoritaires se partagent entre les
socialistes favorables à l'Algérie dans
la Républ ique française die Max Lejeu-
ne, l'ancien ministre du Sahara (1316
mandats), partisan s du « non », et les
gauchistes (836 mandats) qui préconi-
sent le dépôt de bulletins « nuls » dans
l'urn e le 8 janvier.

Les deux camps des « oui » et des
« non » se dessinent maintenant assez
nettement.

Deux partis disciplinés, monolithiques,
ont choisi sans difficulté ni équivoque.
L'U.N.R. (gaulliste) fera voter « oui »
inconditionnellement : le parti commu-

niste, catégoriquement « non ». Dans
leur sillage, des satellites, le P.S.U.,
parti socialiste unifié , qui groupe les
S.F.I.O. de gauche dissidents et certains
« mendésistes » partisans du « non », les
gaullistes de gauche de l'U.D.T. (Union
démocratique du travail), favorables au
« oui » .

Le « Regroupement national » de
Jacques Soustelle, qui unit  les dissi-
dents de l'U.N.R. et une quarantain e de
députés d'Algérie, Européens et musul-
mans, partisans de l'Algérie française,
a choisi de faire campagne pour le
« non » , mais on ignore ce que ce nou-
veau parti a comme assises populaires
dans le pays. Les chrétiens-sociaux du
M.R.P. se sont prononcés pour de
Gaulle. Le centre républicain de M.
Morice (radicaux de droite) contre.

Mais les autres grands partis sont
divisés et moins catégoriques. Les ra-
dicaux orthodoxes die M. Félix Gaillard,
comme les indépendant s de M. Pinay,
favorables au « non » dans leur majo-
rité, pour des raisons d'ailleurs diffé-
rentes (les premiers parce qu'ils sont
contre oe qu'ils soupçonnent de plé-
biscitaire, donc d'anti-républieain, dans
le procédé du référendum, les seconds
parce qu'ils sont partisans de l'Algérie
française), ont laissé la liberté de vote
à leurs électeurs. En fait, ils leur con-
seillent indirectement l'abstention ou
le vote blanc.

Dans ces conditions, le jeu des pro-
nostics est aléatoire car, si les partis
proposent, les électeurs disposent , et il
est certain que, dans un référen dum,
les électeurs votent souvent tout autre-
ment que lors d'élections politiques,
législa tives ou municipales.

Il est certain aussi que le référendum
n'est pas entré dans les mœurs fran-
çaises et pourrait entraîner un plus
grand nombre d'indécis à se réfugier
dans l'abstention

Les sondages d'opinion publique don-
nent généralement entre 60 et 65 % de
« oui ». Mais ils ont été fait s avant le
discours du général de Gaulle et il y
en aura deux autres, dont le dernier
la veille même du .scrutin.

Ceux des électeurs qui ont en poche
la carte d'un pairti ou une âme de
militant politique ont déjà choisi. Mais
la grande masse ? CVst elle qui sera
sensible aux discours du chef de l'Etat
et, plus particulièrement, à ce que sa
politique apporte d'espoir en une fin
rapide de la guerre (même si le FX.N.
semble moins que jamais disposé à né-
gocier et à mettre bas les armes).

Elle est sensible aussi à la menace,
implicite, d'un départ définitif de de
Gaulle pour Col pmbey-les-Deux-Eglises,
au cas où il perdrait le référendum.

Autre inconnue, la plus gra n de peut-
être après les récents événements :
commen t voteront les musulmans ?
Dans quelle mesure les consignes de
boycottage, d'abstention, de vote négatif
du F.L.N. seront-elles suivies par les
musulmans évolués des villes ? Dans
quel le mesure le « Front de l'Algérie
française », où les musulmans franco-
philes étaient entrés en grand nombre,
a-t-il conservé son crédi t sur les pay-
sans du bled ? Enfin l'armée, dont l'in-
fluence est indéniable sur la grande
masse des musulmans, s'engagera-t-elle
en faveur de l'Algérie algérienne de
1961, comme elle s'était engagée en fa-
veu r de de Gaulle et de l'intégration
en 1958 ?

M.-G. G.
Les royalistes partagés

PARIS. — La revue « Aspects de la
France » publie un appel des comités
directeurs de l'Action française, invi-
tant les royalistes à voter « non » et
critiquant la déclaration faite par le
comte de Paris le 14 décembre, dans
laquelle celui-ci invitait les Algériens
de source française à demeurer fidèles
au général de Gaulle. Par contre, l'au-
tre hebdomadaire royaliste, « La Nation
Française », reproduit le texte du comte
de Paris, qu'elle approuve.

De son côté, dans un discours pro-
nonce à Toulouse, le général Biljotte,
ancien ministre de la défense nationale,
s'est dit persuadé que le peuple fran-
¦çais répondra massivement « oui » au
président de la République, et que l'ar-
mée appliquera loyalement les instruc-
tions du chef de l'Etat en Algéri e, les-
quelles seront l'expression de la vo-
lonté du pays.

Rome menacée

ITALIE

ROME (AFP). — Rome est à demi
encerclée par les eaux sorties du Tibre
et de ses affluents. L'antique pont
Milvius à la sortie nord de la ville a
dû être interdit au trafic, le niveau
du fleuve atteignant presque le haut
des arches. L'île tibérine dams le cen-
tre est à dem i inondée.

Les abondantes chutes de pluie des
dernières vingt-quatre heures risquent
d'aggraver encore' la situation. Les
pompiers, la police fluviale et les ser-
vices spécialistes des ponts et chaus-
sées «ont en état d'alerte. Us ont dû
intervenir dans la campagne romaine
où de nouvelles inondations se sont
produites, pour évacuer des familles de
paysans bloquées dams leurs maisons
et mettre le bétail en lieu sûr.

Young Sprinters s'est défait
avec élégance de Servette

Hier soir à Monruz pour la coupe des villes horlogères

Young Sprinters-Servette 7-4
(3-0, 2-1, 2-3)

YOUNG SPRINTERS : Conrad ; Pet-
homdj, Golaz ; Renaud ; Streun, Bazzi , Spl-
chty ; Paroz, Rohrer, Grenacher, Santschy,
Martini , Weber. Entraîneur : Martini .

SERVETTE : Staebler ; Branger, Schin-
dler ; Millier, Viail ; Dall'Ogllo ; Naef,
Zamlck, Sprecher ; Batet , Lenoir, Bert-
houzot ; Schmeeberger, Baeberli, Rey. En-
traîneur : Zamlck.

BUTS : Martini (2-me) ; Bazzi (llme) :
Martini (19me). Deuxième tiers-temps :
Golaz (lre) ; Balet (9me) ; Weber (13me) .
Troisième tiens-temps : Splchty (3me) :
Splchty (taie) ; Zamlck (9me, penalty) ;
Zamlck ( lOme) ; Naef (19me).

NOTES : Match comptent pour la
coupe des villes horlogères, Impartant
pow Youmg Sprtniteirs. En cas de gain , les
Neuchâtelois sont k égalité avec Bienne.
Sont absents dlanis l'équipe locale : TJeber-
sax, blessé, et Neipp remplacé par Con-
rad), dont c'est la première apparition
cette saison. Arbitrage die MM. Aelton, de
Morat, et Waeber, de Fribourg, Glace
excellente et temps froid. 1700 erpecta-
teuirs.

Sur un fort tir de Mantlnil, dévié par
un arrière genevois, le palet blesse un
spectateur au front (13me). Entre la
3me et la 4me minute du deuxième tlers-
temips, coup sur coup, Weber manque
deux fols la conclusion facile de belles
descentes. Au troisième tiers-temps, Naef
s'échappe et Golaz le prend par derrière :
penalty transformé par Zamlck (9me).
Match disputé correctement, puisque au-
cune pénalité n'a été Infligée.

*si ru r*/

Neuchâtel, 23 décembre.
Young Sprinters n aura pas eu trop

die peine à s'attribuer îles dieux points
qu'il1 lui fallait pour rejoindre Bienne
au classement die ta coupe des villlies
horlogères. A lia suite de cette victoire
contre Servette, il devra s'apprêter à
ta lutte finailie en un match d? appui
que normalement il peut remporter.
Nous Je croyons d'autant plus volon-
tiers en relevant avec quelle fa cMjlté
les Neuchâtelois ont pris la mesure
de leurs adversaires genevois. Tout au
¦long de la rencontre, les hommes de
Martini menèrent lleur affaire à leur
guise ou presque, donnant la nette
impression de jouer pour le plaisir,
combinant sans cesse, lançant offensive
sur offensive qui, plus fréquemment
que cela n'a été le cas, auraient dû
aboutir à une oonicrétusation. Mais soif
la valeureuse opposition dCun Staebler
inégal, soit un certain manque de réus-
site ou de concentration, firent que
plusieurs occasion s faciles, about i sse-
ment d'attaques excellemment menées,
furent négligées,

X X X
Il est vrai qu 'à aucun moment , les

\euchâtelois n'eurent à avoir des crain-
tes quant à l'issue de la partie. Sans
nous o f f r i r  un spectacle de toute grande
classe , mais p laisant par sa rap idité , sa
clarté , ils se rendirent comp te que
l'initiative était de leur côté grâce à
un ensemble de qualités qui les met-
tait une classe au-dessus de leur adver-
saire de ligue inférieure . Ce ne f u t  en
somme qu 'à la f i n  de la rencontre ,
lorsaue les joueurs locaux relâchèrent

un peu leurs e f for t s , que les Genevois
purent donner à la marque une al-
lure plus convenable . La victoire neu-
châtelois e est due avant tout à l'homo-
g énéité de l' ensemble , où même la
deuxième ligne formée par Rohrer,
Grenacher et Piller , montra qu 'elle
avait fa i t , depuis le début de la saison,
quelques progrès. Mais les Bazzi , Streun ,
Spicht y ,  de même que Martini et ses
deux acol y tes Santsch y et Weber, pu-
rent développer leurs attaques sans être
inquiétés . Notons cependant que Weber
semble moins brillant qu 'au début de
saison. A f fa ib l i e  par l'absence d'Veber-
sax, la défense neuchâtelois e n'eut pas
de peine à museler les attaquants
genevois. Naef  n'eut que rarement l'oc-
casion de mettre Conrad en danger,
et encore, ce dernier sut-il parer avec
un calme parfait  quel ques tirs insi-
dieux qu 'on destina à sa cage. Tout
au p lus, devrait-on mettre en garde les
défenseurs neuchâtelois contre le dan-
ger de dégarnir la zone de défense ,
et de laisser ainsi le gardien seul
en di f f i cu l té .  Cet oubli permit d' ail-
leurs à Servette de marquer des buts.

X X X
Bien que dominé assez nettement,

Servette ne fut pas ridiculisé. Loin de
là ! Zamick, Naef et Sprecher firent
leur possible. Mais ils furent les seuls
à parler le même langage que la majo-
rité de leurs adversaires. Parfois Dali'
Oglio se haussa à leur niveau. Mais
cela ne suffit pas à inquiéter les Neu-
châtelois. D'autre part, l'opposition de
valeur entre les deux défenses en pré-
sence était par trop défavorable aux
Genevois et ne devait pas permettre
aux piliers de l'équipe de les abandon-
ner a leur sort. Trop facilement Bran-
ger et Schindler se laissèrent manœu-
vrer, envelopper et dépasser par les
offensives neuchâteloises. Cependant,
au cours du match ils apprirent à
mieux contrer les échwppées adverses.

A tout prendre, Servette n'a pas dé-
mérité. Telle qu'elle nous est apparue,
l'équipe genevoise peut s'attendre à
cueillir encore quelques beaux succès
contre ses adver saires die championnat .
Une condition pourtant : il serait à
espérer que les hockeyeurs servettiens
luttent avec un peu de volonté, de
cran. Se seraient-ils raidis un peu plus
hier soir que Young Sprinters eût été
obligé de serrer les dents pour rem-
porter la victoire, que d'autres équipes
lui contesteront avec plus de vigueur.

G. M.

Un avion s'écrase
près de Rome : six morts

Dernière minute
a il a n . i. il— a , i n

ROME (Reuter). — La police ro-
maine a annoncé vendredi soir qu 'un
avion ayant six personnes à bord serait
tombé en mer jeudi soir à l'ouest de
Rome, entre Flumiclno et Gaete. Les
derniers messages de l'appareil Indi-
quaient qu'il se trouvait à 40 kilomè-
tres au large des côtes près rl'Ostie,
la station balnéaire romaine. Pendant
toute la journée de vendredi, des
avions et des bateaux l'ont recherché
en vain.

Il s'agit d'un bimoteur de l'aviation
militaire américaine.

accuse la France
de construire une bombe «A*

pour Israël

NASSER

TUNIS (UPI). VT Dans sa rubrique
« Qu 'en pensez-vous 7 » le journal « As
Sabah », évoquant le démenti donné
par Ben Gourion au sujet de la fabri-
cation de la bombe atomique israé-
lienne écrit notamment :

a Néanimoiuis nous voudrions attirer
l'allitération sur le fait suivant-: la , fa-
brication de la bombe d'Israël se pour-
suit avec l'ojde de techniciens français.
Les Etats arabes sont en droit de COTIT
sidérer Israël comme étant leur princi-
pal enmiemi. »

D'autre part, dans um discours qu'il
a prononcé vendredi à Port-Saïd,' le
¦président Nasser a notamment déclaré:

c Je n'exclus pas la possibilité que
les pays coupables de collusion avec
Israël donnent à celui-ci la bombe ato-
mique.

» Dans ce cas, . noms obtiendrons à
wttmporte quel prix la bombe atomi-
que et des ormes nucléaires, car ce
ne siérait plus une question die neutira-
lisime ou de paix, mais une question
die sort.

» Nous ne permettrons pas à Israël
de fabriquer une bombe atomique. Nous
ferions face à la base d'agression mê-
me si nous devions mobiliser quaitre
millilions df hommes. »

[ Atœ MONTaCNSS
LE LOCLE

Les Italiens regagnent
leur pays pour les vacances

de fin d'année
(c) Hier, à 19 h 51 et à 20 h 28, deux
trains spéciaux de 14 vagons chacun,
ont quitté notre ville emportant en
Italie de très nombreux ouvrier s ita-
liens travaillant au Locle. Ils rentre-
pont le 3 janv ier.

Le Noël en plein air
des sociétés locales

(e) Hier soir, sur la place du 29 Février,
e'est déroulée la manifestation de "Noël
du Groupement des sociétés locales.

Après la sonnerie des cloches, M. Ch.
Jeannet Illumina le grand sapin aux cent
bougies puis 11 donna la parole au pas-
teur Maurice Nérl et à l'abbé Zehnhau-
sem qui adressèrent k la foule leur mes-
sage de Noël.

Au cours de cette manifestr»lon, très
courte en raison du froid assez vif , une
chorale et « La Sociale » se produisirent
dans des morceaux de circonstance puis
ce fut la distribution aux enfants de la
part d'une vingtaine de sociétés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant se fracture le crâne
(c) Vendredi après-midi , um enfant de
10 ans, domicilié à la Corbatière, qui
skiait , s'est fracturé une jambe ; il a
été transporté à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds, aiu moyen de l'ambulance.

Un passant renversé
(c) Vendredi, à 17 heures, un habitant
de la ville, âgé d'une cinquantaine
d'années, a été renversé par le trolley-
buis ; il a été tra nsporté à l'hôpital
sans blessure apparente.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police qui a siégé
vendredi a condamné F. B. par défaut ,
à 20 Jours d'emprisonnement pour abus
de confiance. A. B, s'est vu infliger éga-
lement 20 Jours d'emprisonnement, par
défaut , pour escroquerie. E. A. pour ivres-
se au guidon et Infraction à la loi eur la
circulation devra subir 4 Jours d'empri-
sonnement.

Les doyens de la ville
(ç) Les habitant s qui dépassent 90 ans,
s'élèvent à 76, à la Chaux-de-Fonds.
Les hommes sont au nombre de 16
seulement et les femmes 60. En 1961,
Mmes Lina Sandoz , née le 23 j uin
1862 et Juliette Favre, née le 6 jui l-
let 1862, recevront le traditionnel fau-
teuil du Conseil d'Etat. La doyenne
de la ville, Mme Elisa Jacot , hospita-
lisée à la Sagne, née en 1859, possède
déjà le fauteuil , de même que Mme
Marie Bourquin, née en 1861, qui l'a
reçu cotte année.

L'agence soviétique « Tass » a annon-
cé qu'un accord sur l'aide technique et
économique de l'URSS au Nord-Viet-
nam communiste a été conclu vendredi
à Moscou. Il prévoit diverses aides à
la réalisation du plan quinquennal
nord-viet namien, de 1961 à 1965.

AIDE SOVIÉTIQUE
AU VIETNAM-NORD

Paroisse réformée de Neuchâtel
Aujourd'hui, 17 h, au Temple du bas,
fête de Noël du Temple diu bas et des
écoles du dimanche de l'Ermitage et de
la Maladière. Jeu du c Mystère : Noël

des santons provençaux ».
23 h, à la Collégiale : c u l t e  de la nuit

die Noël.

Colombier - Paroisse réformée
Samedi 24, k 23 heures , au templ-

VEILLÉE DE NOËL
LITURGIE, MÉDITATION, MUSIQUE

Corsaire
Ce SOIB prolongation d'ouverture auto-

risée. NOËL OUVERT.

Danse
lundi dès 14 h et 20 h.

Lundi 26 décembre
Nos magasins et bureaux

sont fermés toute la journée
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

DE CONSOMMATION
¦ I-, I —,.—,!¦ ..... I ¦ ,l I . ¦ -̂

Patinoire de Neuchâtel
Jour de Noël :

f ermeture 13 heure?

PERDU
chien berger belge noir, répondant an
nom de « Bozi », sans collier. Région
Salnt-Blalse. Téléphoner au No 7 55 81.

AUJOURD'HUI
nos magasins sont ouverts

sans interruption de 8 h à 18 h

f̂ S^HW^̂ ^̂ a^EyaHaErKâ B̂ *

y """Sf̂ îAif* 'Hf

informe sa clientèlte que le magasin
sera fermé

toute la journée le lundi
26 décembre.

FIDUCIAIRE
G. FAESSLI & Cie

FERMÉE du 26 décembre an
2 janvier inclusivement.

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coff rane

aujourd'hui f ermé des 18 heures
Noël des employés

# A V I S  #
Gros arnivages die

petits meubles de cuisine
pontes rouges ou jaunes

à pantir de 38.50
Grands Magasins

OAA âAVQf c i A S Cl £

Restaurant Saint-Honoré
OE som

fermeture à 20 heures

NOËL DES EMPLOYÉS

Le Bar des 3 Bornes
ouvert

le jour de Noël

» «yZZT jjj, *~* il&£''ij Br™" B lï-

H NOËL et NOUVEL-AN fl
BB Menus étudiés pour repas SI

$g\ de famille TéI# 5 88 32 Mn

ATTENTION
LUNDI nombre de magasins

seront f ermés.
. . 1 »

BAR DU CAFÉ DU THÉÂTRE
Tenu le 24 par ai La Puce »

le 25 par « Rosltta »

CAFÉ DU THÉÂTRE
MENUS DE FÊTES

pour le 24 et 25 décembre
Toutes les spécialités de saison

préparés à votre iratenition pair le chef
de cuisine français, M. Laverne, de Dijon

¦

Dr LEVI
ABSENT

jusqu 'au 9 janvier 1961
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L'américaine « des six pays » dtsipu-
tée vendredi soir sur la piste de Bâle
a donné lieu à une course très rapide :
les vainqueurs, les Belges van Steen-
bergen-Severeyms, ont couvert les 100
kilomètres en 1 h 48" 43"2 (moyenne
50 km 539) ce qui constitue un nou-
veau decord de la piste.

Voici le classement de l'américaine :
la van Steenbergen-Severeyns (Be),
21 p. ; 2. Nielsen-Lykke (Da) 10. A un
tour : 3. Bucher-Pfenninger (S) 72 ; 4.
Rotb-Plattner (S) 57.

Cyclisme à Bâle

CONFÉDÉRATION

Le choix
entre le « Mirage III-C »

et le « Draken »
une fois de plus reporté

BERNE (UPI). — Contrairement à
ce que l'on prévoyait, èe gouvernement;
suisse nfla pas pris vendredi de déci-
sion défimiltivie pour le choix entre le
« Mirage III-C » [français et le « Dra-
ken » suédois comme avions destinés à
(remplacer les « Vampire » et les « Hun-
ter » die Hafrtmée die l'air suisse.

zuiticii

WEININGEN. — Vendredi matin, peu
après 3 heures, deux frères de Weinln-
gen entendirent du bruit et supposè-
rent que des cambrioleurs cherchaient
à s'introduire chez eux. Ils découvri-
rent deux jeunes gens en train de dé-
molir une barrière. Il s'agissait en fait
d'écoliers qui, selon la tradition, célé-
braient, par des farces (de plus ou
moins bon goût), leur dernier jour
d'école de l'année. Entendant survenir
les propriétaires, les deux farceurs
s'enfuirent dans des directions diver-
gentes. L'un des poursuivants arriva
bientôt à proximité de l'un des pour-
suivis, A ce moment, le chien du pis-
tolet de sport qu 'il brandissait, sans
l'avoir assuré, s'abattit et une balle
frappa le jeune garçon, Peter Bieri, 14
ans, derrière la tête. Le malheureux
enfant est décédé dans le cours de
l'après-midi à l'hôpital cantonal. Le
tireur est au désespoir et fait valoir,
pour sa défense, qu 'il n'avait pas pensé
à une farce d'écoliers, mais cru vrai-
ment avoir affaire à des cambrioleurs.

Une farce d'écolier
se termine tragiquement

DOMBRESSON
Le gendarme fait une chute

(c) Le gendarme de Dombresson, M.
Stauffer, qui s'était rendu aux Vieux-
Prés, jeudi soir, a fait une chute à
vélomoteur. C'est 'le médecin die Dom-
bresson qui l'a découvert au bord de
la route. Il avait le col du fémur
fracturé. Le blessé a été transporté
à l'hôpital de Landeyeux.

LES HAUTS-GENEVEYS
Les sociétés locales

renoncent à organiser des fêtes
de Noël

(c) Lors de l'assemblée des délégués des
sociétés locales, M. Glauser, président
du groupement de ces sociétés, Informa
rassemblée que la situation de la plu-
part des sociétés est difficile , voire alar-
mante. Certaines sociétés ont cessé toute
activité, le recrutement est nul. Les an-
ciens membres qui ont œuvré pendant
trente k quarante ans se retirent ,- cela
se comprend, et les Jeunes n 'ont aucun
enthousiasme pour urne activité régulière
dans les sociétés.

En raison de ces faits, 11 n'a pas été
possible , cette année, d'organiser la fête
de Noël en faveur des enfants du vil-
lage. Même les enfants se font prier
pour monter des spectacles , pourtant si
charmants. Les sociétés ne sont plus à.
même non plus de donner quelques pro-
ductions lors de cette fête de Noël.

t— . 
NODS

Les chemins de fer à l'école
(c) Nos classes ont eu l'aubaine de re-
cevoir la visite de M. Barbezat, sous-
chef de gare à Bienne. Les enfants ont
été vivement Intéressés par l'entretien,
que oe dernier leur fit eur les débuts
dres chemina de fer et sur l'emploi des
¦iBTTaafttta

FLEURIER

(c) L'année prochaine, la commune pré-
volt d'acheter pour 326,000 fr. d'énergie
électrique, de payer 184,000 fr . de salai-
res pour ce service et de consacrer 70,000
francs pour les frais d'entretien et
d'extension.

La vente du courant a été évaluée i.
641,000 fr. et l'on suppute un bénéfice
de 110,000 fr. au magasin d'approvision-
nement.

Le bénéfice brut de service de l'électri-
cité est prévu k 142,300 fr. 81 l'on tient
compte des Intérêts, amortissements,
attributions au fonds et part aux frais
d'administration, le boni net se monte
8, 111,500 francs.

Assemblée du « Cyclophile »
(c) Le « Cyclophile » a tenu Jeudi soir,
à l'hôtel de la Croix-Blanche, une assem-
blée générale sous la présidence de M.
Fernand Bugnard.

Après avoir entendu le rapport prési-
dentiel et pris connaissance du bilan,
décharge a été donnée au comité de sa
gestion.

Nominations. — Pour l'année prochai-
ne, le comité a été formé de la manière
suivante : MM. Fernand Bugnard , Fleu-
rier , président : Hubert Pétremand, Cou-
vet et Wllly Rougemont, Fleurier, vice-
présidents ; Georges Droz, Fleurier , secré-
taire ; Jules Schneider , Fleurier , caissier ;
Michel Broillet , Fleurier , caissier adjoint ;
Georges Clerc , Fleurier , archiviste ; Geor-
ges Bornoz , Salnt-Sulplce et Serge Rey-
mond , Fleurier , adjoints.

M. André Stalder, de Fleurier , a été
confirmé comme chef du matériel.

MM. Marcel Montandon , Buttes, et
Maurice Nlggeler , Salnt-Sulplce, consti-
tuent la commission de contrôle, dont
l'adjoint est M. André Stalder.

Quant à la commission sportive, elle
est formée de MM. Marcel Pousaz , Fleu-
rier , président ; Marcel Montandon et
Wllly Rougemont.

Manifestations. — L'année prochaine,
le « Cyclophile » organisera deux mani-
festations : le championnat de fond de
l'Union cycliste neuchâteloise et Juras-
sienne et le Grand prix de Fleurier dont
la date a été fixée au 27 août. Cette
course n'aura plus lieu en nocturne
mais un dimanche après-midi.

Honora r lot. — En remerciement des
services rendus k la société, l'honorariat
a été conféré k M. Charles Fatton.

Service de l'électricité

(c) Jeudi soir, un automobiliste, M. A.
P. a perdu le contrôle de son véhicule
par suite du verglas et sa voiture est
allée se jeter contre un mur. Le véhi-
cule a subi d'importants dégâts.

TRAVERS
Une jambe cassée

(sp ) Mme Jean-Louis Matthey a fait
une chute en skiant aux Lacherelles et
s'est cassé la jambe diroite. La blessée
dut attendre une demi-heure avant que
quelqu 'un vienne à son secours.

A près avoir reçu les premiers soins
du médeci n de la localité, Mme Mat-
they a été conduite à l'hôpital de Cou-
vet.

Recensement fédéral
(c) Le recensement fédéral de la popu-
lation a donné les résultats suivants :1504 habitants (augmentation 17). Cechiffre se décompose comme suit : ma-riés, 724 ; veufs ou divorcés, 121 ; céli-bataires, 659 ; chefs de ménage, 478 ;horlogers, 89 ; agriculteurs, 110 ; divers,
435 et 34 apprentis. Protestants, 1160 ;
catholiques romains, 339 ; catholiquechrétien , 1 ; divers, 4. Hommes, 740 ;femmes, 764 ; Neuchâtelois, 728 ; Suisses
d'autres cantons, 706 et étrangers, 70.

Auto contre un mur

COUVET

(c) La population de la communes'élève à 3464 personnes. 1715 habitants
sont mariés ; 244, veufs ou divorcés ;
1505 célibataires. Il y a 1070 ménages.

On compte 4 horlogers, 58 agricul-
teurs et 1327 professions diverses.

Deux mille trois cent dix-neuf per-sonnes sont de religion protestante, 1102sont catholiques romaines et une catho-
lique chrétienne , 19 sont d'autree reli-gions, 23 sont sans religion,

La population comprend 1311 habi-
tants d'origine neuchâtelolse ; 1505 sont
d'autres cantons et 648 sont étrangers.
H y a 1769 hommes et 1695 femmes.

La population a augmenté de 78 habi-
tants depuis 1959.

Recensement fédéral

(c) Le recensement de la population
donne les résultats suivants : total de
la population , 639 (recensement 1959 :
676, diminution 37) ; 266 mariés, 38
veufs ou divorcés, 335 célibataires ont
été dénombrés ; parmi eux nous comp-
tons 108 horlogers, 52 agriculteurs et
87 personnes de professions diverses.Quant k l'origine, il y a 377 Neuchâ-
telois, dont 174 masculins et 203 fémi-
nins, 241 Suisses d'autres cantons dont
119 masculins et 122 féminins, 21 étran-
gers, soit 10 masculins et 11 féminins.

Enfin 570 personnes sont protestan-
tes, 68 sont catholiques romaines et une
catholique chrétienne.

LA COTE-AUX-FEES
Recensement de la population

(sp) Noël a été c; '*)ra Jei"ïl en f'-'
d'après-midi au home des vieillards où
des souhaits de bienvenue ont IOUX ^ --
bord été adressés par M. Philippe Jé-
quier , de Fleurier , président de la fon-
dation.

Encadré de chants du chœur de dames
de la paroisse, dirigé par Mme L. Addor ,
le culte a été célébré par le pasteur
Wllly Perriard.

On entendit ensuite un message du
pasteur Huttenlocher , de la Sagne, ancien
secrétaire du home, puis M. Philippe Jé-
quier commenta les principaux événe-
ments de l'année écoulée et s'adressa en
termes fort heureux aux pensionnaires.

M. Alexanclre Zurbuchen prit aussi la
parole au nom du Conseil communal
qu'il préside. Cette fête de Noël s'est dé-
roulée dans une excellente ambiance.
Sœur Hermine avait magnifiquement dé-
coré la grande salle et plusieurs produc-
tions eurent Heu : deux Jeunes filles
accordéonistes de la localité Jouèrent des
morceaux bien préparés et , dirigés par
Mme Edmond Lecoultre, de Fleurier, des
enfants costumés (mariés, ramoneur),
chantèrent pour le plaisir de chacun.
Des disques de Noël furent aussi diffu-
sés grâce à l'amabilité de M. Philippe
Jéquier.

Quant aux pensionnaires, Ils ont reçu
une aimable attention et bénéficièrent
d'un souper spécial à l'occasion de cette
*À*A,

HUTTES
Noël an hont» ir!es vieillards

(sp) L'arbre de Noël de la paroisse ré-
formée, destiné aux élève? de l'école du
dimanche, du catéchisme, aux catéchu-
mènes et aux familles a eu Heu Jeudi
soir. Le temple était bondé et plusieurs
personnes durent même se tenir debout.

Après le culte célébré par le pasteur
W. Perriard fut présenté le « Jeu de Ra-
mlero » , Inspiré d'un conte de Selma
Lagerlôf et adapté par le pasteur J.-Ph.
Ramseyer , de Neuchâtel. L'effet poétique
de oe jeu fut de toute beauté et les
chants des entants, préparés en classe
gaz le corps enseignant, remarquablement

iterprétés.
C'est Mme Alexandre Zurbuchen qui

tenait l'orgue.

Noël des familles

(c) La fête de Noël de l'école du di-
manche et de la classe du village s'est
déroulée vendredi soir au temple.

Quant aux vacances scolaires, elles
auront lieu dès le 26 décembre , la ren-
trée étant prévue le Jeudi 5 Janvier.

ROVERESSE
Fête de Noël

(c) Contrairement k ce qui a été men-
tionné dans le rapport du Conseil géné-
ral du mard i 20 décembre , l'augmenta-
tion de 200 fr. de la subvention pour la
fanfare que le Conseil communal pré-
voyait , a été refusée par le Conseil gé-
néral.

Recensement fédéral
(c) Le recensement fédéral du 1er dé-
cembre 1960 a donné pour Salnt-Sulplce
les résultats suivants : maisons habitées
119 ; ménages 259 ; logements vacants 6;
personnes domiciliées dans la commune
736 ; personnes non domiciliées 20.

NOIRAIGUE

Une voiture sort de la route
à cause du verglas

(ap) Vendredi après-midi , une voiture
conduite par M. Gilbert Grandjean ,
agent d'affaires à Lausanne , accom-
pagné de M. Pauil Chopard , habitant
a Auvernier, circulait de Travers en
direction du Vignoble. Au bas de la
Clusett e, l'état enneigé et glissant de
la route fit perdre à l'automobiliste
le contrôle de son véhicule . Celui-ci se
mit à zigzaguer , puis dévala le talus.
M. Grandjean , légèrement blessé , a dû
rester sur place pour l'enquête de la
police . M. Chopard souffre de contu-
sions à la cage thoracique . Il a été
examiné par le médecin de Travers ,
puis a pu rentrer chez lui . La voiture
e subi d'importants dégâts.

SAINT-SULPICE
La subvention à la fanfare

ne sera pas augmentée



Les rois mages à. Ferreux

(c) Le promeneur qui passe par Fer-
reux est surpris par un spectacle le
transportant à Bethléem. Trois cha-
meaux blancs , g r a n d e u r  n a t u r e ,
portant les rois mages en robe d'appa-
rat, gravissent en file indienne le che-
min menant SUIT l'esplanade du pavil-
lon Ii situé sur une éminence à l'orée
de la forêt. Dans la prairie en pente
qui s'étale devant le pavillon , un ber-
ger mène ses brebis. Derrière la pa-
lissade de la terrasse inférieure, où se
trouve la crèche, on aperçoi t l'âne et
le bœuf , tandis  qu 'au-dessus de la ter-
rasse supérieure l'ange annonce la
bonne nouvelle et l'étoi le conduit les
mages. Le soir, tout cela est illuminé
et du plus bel effet.

Ce sont des pensionnaires du pavil-

(Press Photo Actualité)
Ion I qui , après avoir récupéré des dé-
chets de bois sur les chantiers de Fer-
reux , ont fait , avec une patience et
un zèle dignes de louange , cette scène
de la Nativité.  L'assemblage de ces
déchets n'était pas une petite affaire ,
mais elle a été menée à bien par l'en-
thousiasme de ces pensionnaires dont
plusieurs sont ouvriers dans les chan-
tiers avoisinants. Ils n 'ont pas hésité a
travaill er tou t un dimanche et plu-
sieurs jours , pendant leurs heures de
loisir , pou r créer leur œuvre où vien-
dra encore prendre place Marie et
peut-être aussi Joseph.

Chacun a apporté son idée et tous
les auteurs de cette splendide nativité
peuvent être chaleureusement félicités.

Le message pour Noël
de l'Eglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel
« Marie enfanta son fils premier-

né, elle l'emmaillota et le coucha
dans une crèche parce qu'il n'y
avait , dit l'Evangile selon saint Luc,
pas de place dans l'hôtellerie. »

Le message , de l'Evangile est des-
tiné, aujourd'hui , comme autrefois à
tous les hommes, à toutes les fem-
mes, aux vieillards comme aux en-
fants, aux malades comme aux bien-
portants, aux isolés comme à vous
qui jouissez en ces jours de la dou-
ceur intime de votre foyer.

L'Eglise vous dit p vous tous, éga-
lement : « Vous aussi, qui que vous
soyez, vous pouvez vous arrêter et
entrer dans Pétable de Bethléem, car
un événement majeur vient de s'y
produire, un événement depuis long-
temps annoncé, un événement qui va
transformer la face du monde, que
les hommes le veuillent ou non. Il
est vrai qu'il est dans son appareil
tout semblable à ce qui se produit
chaque jour dans nos maternités :
« Un enfant est né ! »

C'est un événement majeur, car si
la naissance d'un, enfant dans un
foyer le bouleverse dans sas habitu-
des, la naissance de l'enfant divin
va retourner le déroulement normal
de l'humanité parce que Dieu inter-
vient en, son sein, lui accordant
l'élément décisif de son pardon.

Selon les saiinites Ecritures, Dieu
avait annoncé sa venue dès les
temps les plus reculés. O soir, il ne
s'agit plus d'une prophétie voilée,
mais, ici, s'accomplit l'acte même
de l'Incarnation, de Dieu qui se fait
homme et prendra notre place sur
la Croix.

Cette naissance transforme l'hu-
manité car l'amour fait dès lors
place à l'injustice, l'amour fait recu-
ler l'œuvre de Satan, l'amour s'épa-
nouit dans l'attente du Seigneur, au
travers de la Résurrectioni de Pâ-
ques.

Mais, il n'y avait pas de place
pouir eux dans l'hôtellerie. Dans la
petite bourgade de Judée, devant
l'afflux des voyageurs dû au receiv
sèment ordonné par César-Auguste,
l'hôtellerie affichait « complet », et
les après-venants furent obligés de

chercher logis où ils trouvèrent
place.

Une hôtellerie, c'est un peu un
raccourci du monde. Elle est le lieu
de rencontre des caravanes, l'en-
droit où se croisent dans l'anonymat
les voyageurs, les gens occupés, les
personnes pressées comme celles qui
ont besoin de repos. C'est là aussi
que se nouent des liens d'amitié vite
effacés pair l'éloignement. Ainsi en
était-il de l'hôtellerie de Bethléem.

C'est pourquoi il- a mieux valu
que Jésus naisse dans une étable.
Elle est le lieu commun des hum-
bles où les bergers rencontrent et
adorent sans être intimidés celui qui
se déclarera le Berger. Elle est as-
sez à l'écart pour que les « grands »,
les Mages, sans craindre de perdre
la face, viennent s'agenouiller aux
pieds de celui qui sera le Roi.

Aujourd'hui, quoique pressés par
le temps, courant de gauche et de
droite sans but défini, nous devons
prendre garde de ne pas passer de-
vant l'étable sans y pénétrer. H est
vrai que nous sommes plutôt rete-
nus par les affiches rayonnantes et
clinquantes des < hôtels » du siècle
qui se nomment vitesse, richesses,
vedettes sportives ou autres. Nous
croyons que, mêlés à la foule, nous
ne sommes alors plus des isolés et
des solitaires. Mais, que ces lumiè-
res factices s'éteignent, nous som-
mes de nouveau plongés dans les té-
nèbres de notre abandon..

Parce qu'il n'y avait pas de place
pour lui dans l'hôtellerie, Jésus est
né dans une étable pour que, hum-
bles d'aujourd'hui, isolés, attristés
ou solitaires, vous découvriez celui
qui vous fait l'offrande de sa vie et
que vous soyez heureux.

En ces j ours de fête chrétienne,
nous vous invitons à faire avec
toute l'Eglise le pas qui vous conr
duira plus loin que l'hôtellerie de
Bethléem, car, aujourd'hui encore,
elle affiche « complet ».

Puis, vous vous arrêterez sur le
seuil de l'étable, vous y entrerez
pour contempler, adorer même, ce-
lui qui, de la crèche déjà, rayonne
de tout l'amour du Créateur pour sa
créature.

G. S.

COFFRANE
l u  joli geste

du groupe des cadettes
(c) En ces jours qui précèdent la Nati-
vité, un groupe de cadettes et leur
cheftaine, s'en vont poirier le message
de Noël aux vieillards et aux isolés du
village. Ce geste juvénile est vivement
apprécié des destinataires.

VALA1VGIX
Soirée des écoles

(c) Tous les deux ans, le corps ensei-
gnant prépare , avec les enfants, une
soirée destinée k la population. Aussi,
c'est très nombreux que parents et amis
se sont rendus samedi dernier au col-
lège, pour la soirée 1960. M. Monnier
et Mlle Matthey se sont donné beaucoup
de peine pour faire apprendre aux en-
fants des récitations , criants, rondes,
mystère et saynètes. C'est avec un plai-
sir toujours renouvelé que le public as-
siste aux interprétations de ces Jeunes
acteurs si pleins de naturel .

La population était également conviée
k visiter une exposition de travaux et
dessins d'élèves. Chaque visiteur y ap-
porta un grand intérêt , y compris M.
Bonny, Inspecteur des écoles, venu tout
exprès .

DOUANNE

Un incendie
dans une vieille maison

(c) Vendredi vers 9 heures, les pom-
piers étaient alertés, le feu s'étant dé-
claré dans l'immeuble No 97, sis au
milieu du village. C'est une vieille mai-
son appartenant à M. Fran z Feitknecht
qui l'habite avec sa famille.

L'incendie s'est déclaré dans une cui-
sine désaffectée du deuxième étage. Le
propriétaire, malade et alité, occupait
une dee deux chambres à coucher qui
se trouvent près de cette cuisine. C'est
lut qui a vu le feu et donné l'alarme.
Sa femme et ses trois enfants étaient
au premier étage.

Grâce à la prompte et énergique In-
tervention des pompiers, le sinistre a
pu être localisé dans la cuisine, qui
fut néanmoins entièrement détruite.

On ne connaît pas encore les causes
exactes du sinistre, mais une défectuo-
sité de la vieille cheminée pourrait
bien être à son origine. Un sac de
soufre de cinq kilos qui se trouvait
sur un buffet s'enflamma et toutes les
boiseries brûlèrent. Sans la rapide in-
tervention des pompiers , l'incendie au-
rait pu prendre d'inquiétantes propor-
tions. Les dégâts paraissent s'élever à
quelque 10.000 francs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 23 décem-

bre. — Température : moyenne: 0,4;
min. : —1,6 ; max. : 2,3. Baromètre :
moyenne : 716,5. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible k modéré.
Etat du olel : del variable ; très nuageux
à légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
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Niveau du lac du 22 déc., k 7 h : 429.22
Niveau du lae, du 23 déc. à 7 h : 429.20

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
en plaine températures comprises entre
zéro et —5 degrés. Ciel très nuageux
ou couvert. Précipitations s'étendant
d'ouest en est, par moments probable-
ment pluie en plaine. Hausse passagère de
la température. Vent du sud-ouest à
nord-ouest se renforçant, fort en monta-
gne, faible k modéré en plaine au nord
des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : ciel tout
d'abord serein, se couvrant progressive-
ment, puis quelques précipitations régio-
nales. En montagne moins froid, vent
tournant au sud-ouest.

BOLE
Conseil général

(c) Réuni lundi 19 décembre 1960, sous
la présidence de M. Michel Egli , le Con-
seil général a tenu sa dernière séance de
l'année.

Budget 1961. — Chacun ayant reçu un
exemplaire détaillé du budget 1961, M.
J.-P. Michaud, directeur des finances,
commente les principaux postes et ceux
qui présentent une différence par rapport
k l'année dernière. Ensuite, M. René Ber-
ton donne connaissance du rapport de la
commission financière qui propose l'adop-
tion du projet du budget qui se présente
comme suit : charges 142,202 fr., revenus
141,398 fr. 95. déficit 803 fr. 05. Au vote ,
le budget 1961 est adopté à l'unanimité
des membres présents avec remerciements
au Conseil communal.

Tarif de l'électricité. — L'assemblée ra-
tifie la demande faite par le Conseil com-
munal d'accorder aux Industriels du vil-
lage un tarif spécial pour le courant élec-
trique, Jusqu 'à la mise en service des
nouveaux transformateurs.

Nomination. — M. Georges Hegelbach,
proposé par le parti socialiste, est nommé
membre de la commission de salubrité
publique , en remplacement de M. Mau-
rice Godel qui a quitté la localité.

Divers. — M. René Berton, libéral , de-
mande que le Conseil communal s'occupe
dès maintenant de l'agrandissement du
collège par la construction d'une aile
comprenant deux classes, dont une pour
l'avenir , en prévision de l'augmentation
de l'effectif scolaire dès l'automne pro-
chain, ensuite de la construction au vil-
lage d'environ vingt-cinq nouveaux loge-
ments.

M. Jean-Pierre Michaud, président de
commune, répond que la question soule-
vée par M. Berton n'a pas échappé au
Conseil communal qui s'est déjà préoc-
cupé de la chose. Un premier contact a
eu Heu entre le Conseil communal et la
commission scolaire , représentée par MM.
Borgeat et Konig, respectivement prési-
dent et vice-président de cette commis-
sion, et qu 'un architecte a été désigné
pour commencer l'étude de ce délicat
problème. '

D'autre part , 11 est répondu à M. W.
Moser, libéral, que le Conseil communal
étudiera avec le département cantonal des
travaux publics, qui doit sanctionner
toute demande de pose de nouveaux si-
gnaux dans les villages, la question du
stationnement des véhicules devant l'an-
cien Immeuble Jean-Louis Chautems.

En outre, pour annoncer aux automo-
bilistes que le passage à niveau de la
gare de Bôle est dangereux, un signal
« cassis » sera prochainement Installé sur
le poteau d'entrée de localité, poteau qui
doit lui-même être déplacé.

Avant de lever la séance, à 21 h 15, M.
Michel Egli souhaite à chacun de bonnes
fêtes de fin d'année.

Un « mystère de Noël »
, à l'église catholique

Comme l*am dernier, les élèves des
écoles catholiques die notre ville ont
« monté » un mystère de Noël . La pre-
mière représentation a été donnée jeu-
di à l'église paroissiale devant une
nombreuse assistance. Ce jeu émou-
vant se présente sous la forme de cinq
tableaux qui illliustrenit des passages de
l'Evangile : l'aminonoiation, la Visita-
tion, la nativité, la présentation, l'eu-
charistie. Les mouvemenits de groupes
parfaitement réglés, la lecture des tex-
tes par les réoitamite. les chants des en-
fants, garçons et fillettes, le jeu de
l'argue et celui dies lumières, autant
d'éléments qui concourent à la beauté
de ce spectacle, à la gloire de Noël , et
qui, à vrai dire, s'apparente à une vé-
ritable cérémonie die caractère reli-
gieux.

Un conférencier neuchâtelois
à Paris

Nous apprenons que M. Jean-Louis
Ferrier, docteur es lettres de notre Uni-
versité et dont nos lecteurs ont ap-
précié naguère les cri tiquas artisti ques,
a été invité i fa ire une conférence au
Collège philosophique de Paris. Il a
parlé de : « La peinture aujourd'hui :
réalisme d'un type nouveau ou abstrac-
tion ? » Cet exposé a été suivi avec
attention par le nombreux public que
réunit régulièrement M. Jean Wahl
dans ce Collège dont les travaux sont
régulièrement publiés et retiennent l'at-
tention des spécialistes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISiB mCES. — 20 décembre. Vultel,

Bemuadiette, fille de Marcel-André, fer-
blantier , à Cortaillod, et de Hedwlg-Ell-
sabeth , née Trutmann. 21. Crevolsler ,
Daniel-André, fils de Marcel-André, Ins-
pecteur de la sûreté, à Neuch&tel, et de
Glnette-Sylvla née Froidevaux ; Braun,
Jacqueline-Béatrice , fille d'Arnold-Franz,
représentant, à Peseux, et de Lory-Do-
ris née Jeanimonod, 22. Amlet, Hubert-
Denis, fils de Gérald-Henrl, mécanicien
de précision, à Cudrefin, et de Marlyse
née Gulllod.

MARIAGE . — 22 décembre. Javet , Phi-
lippe-Armand, chimiste, et Reck, Glsela-
Albertine-Helene , les deux à Neuch&tel.

DÉCÈS. — 21 décembre. Nlcaty née
talnder , Bertha-Eva . née en 1887, épouse
»4e Nlcaty Henry, employé de tramways,
retraité, à Neuch&tel. 22 Todeschlnl, née
«Tacot-Descombes, Alice-Ellsa , née en
JSOO, ménagère, & Neuchâtel, veuve de
ï"odeschinl , Luigi ; Weber née Meyer,
Marie-Madeleine, née en 1879, ménagère,
& Neuchâtel, veuve de Weber, Jacob ;
Bornoz, Charles-Louis, né en 1881, an-
cien maître de pratique & Môtiers, cé-
libataire.

Au Conseil gênerai de Corcelles-Cormondrèche
(o) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir , sous la présidence de M. André
Perrenoud.

Le budget de 1961 . — Tel qu'il est
présenté , et au fur et à mesure de la
lecture des différents chapitres, ce bud-
get appelle peu d'interpellations et en-
core moins de modification. On y ap-
prend, sans plaisir, que l'Electricité neu-
châteloise (ENSA ) a augmenté le prix
de vente de son courant d'un demi-
centime au 1er octobre, et s'apprête à
faire de même dès le 1er avril . Les prix
de location des compteurs ont aussi été
majorés. Ces augmentations auront leur
Inévitable répercussion, au cours de l'an
prochain, sur les factures présentées aux
consommateurs communaux.

Une proposition d'allouer , à l'ancienne
concierge du bâtiment administratif,
une modeste rente de 360 fr . l'an, est
acceptée sans opposition.

C'est au chapitre des travaux publics
que les Interpellations ont été les plus
nombreuses. Ruisseau du Châtelard , che-
mins défoncés des Vernets et de Bos-
seyet, nomination d'un nouvel alde-
canitonnler retiennent pour un moment
l'attention du Conseil.

Puis , après trente-cinq minutes, le
budget est adopté , laissant apparaître
um boni de 345 fr., après versement de
62.000 fr . à divers fonds.

Notons encore que les bols se vendent
mieux, et que le Conseil général, au
cours de l'an 1960, a voté pour 235.000
francs de crédits spéciaux.

Réponses à quelques motions . — A la
demande socialiste d'ériger un sapin
Illuminé, l'exécutif a, dans un rapport ,
proposé plutôt d'utiliser une somme cor-
respondante à cette dépense pour venir
en aide à des personnes dans la gêne ,
ce qui est entériné par 28 voix contre 4.

On apprend que l'appareil de séchage
des fruits et légumes a pu être réparé ,
et sera prêt à fonctionner dès l'an pro-
chain.

Plus Importante fut la discussion d'une
motion tendant à la protection du site-
promenade au nord-ouest de Corcelles ,
en bordure de forêt . On apprend qu'une
entreprise de construcion a l'intention
d'y aménager un accès carrossable et
d'y construire une série de quatre mai-
sons familiales. Cette promenade est
quasi le dernier refuge des promeneurs
et des « poussettes ». et est très coxirue ,
sans compter que de là la vue est admi-
rable. Après développement de la motion
par son auteur et diverses opinions émi-
ses, elle est prise en considération par

27 voix contre une et renvoyée au Con-
seil communal avec mandat de trouver,
avec les intéressés , une solution qui
sauvegarde les droits des deux parties.

Pour un futur collège . — L'ordre du
Jour portait : « Décision quant à l'étude
prél iminaire d'un programme Jumelé con-
cernant l'emplacement ; éventuellement,
choix du terrain. »

Le président du Conseil général s'était
donné la peine d'exposer , dans un rap-
port remis à chaque conseiller , la situa-
tion telle qu'elle se présente à cette
heure. Une motion radicale demandait
d'allouer à la commission spéciale du
futur collège un crédit de 5000 fr. pour
faire faire une étude sur les deux ter-
rains possibles.

Une discussion , très modérée dans la
forme , fit ressortir tout d'abord, par
26 voix contre 7, que la question géné-
rale ne devait pas être renvoyée & la
commission, le Conseil général devant
prendre ses responsabilités.

Puis quelques orateurs pensent qu'il
faut , par une expertise Impartiale d'ar-
chitectes du dehors, persuader les oppo-
sants que la meilleure solution est celle
du terrain des Couards, à moins que
l'expertise ne démontre le contraire.

Telle n 'est pas l'opinion du Conseil
qui , par 20 voix contre 15, refuse la
nouvelle expertise et , subséquemment, le
crédit de 5000 fr. y relatif.

Puis, par 27 voix sans opposition, le
Conseil fait choix du terrain des
Couards comme emplacement du futur
collège.

Après le contre-appel , un conseiller,
au nom de tous ses collègues, remercie
le Conseil communal, qui a fait Joindre
k la convocation la « Revue neuchâte-
lolse ,» automne 1960, consacrée à la
vigne , aux vignerons et aux vins de
chez nous, avec des textes d'écrivains
neuchâtelois et même de Corcelles-
Cormondrèche .

Après les souhaits d'usage du prési-
dent, tous les deux Conseils, avec nos
deux conseillères, s'en furent à l'étage
au-dessous pour la « verrée » (et les
sandwiches) de fin d'année qui, pour
certains , se termina fort tard.

Pour les amateurs de chiffres, disons
que l'Impôt rapporte 315.000 fr., l'électri-
cité 170.000 fr., les forêts 105.000 fr.
Et quant aux dépenses , l'administration
coûte 110.000 fr „ l'Instruction publique
216.000 fr., dont 60.000 fr . pour l'école
secondaire et les cours professionnels,
et les travaux publics 100.000 fr, en
chiffre rond.

I 
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SOLEIL Lever 08.11
Coucher 16.39

LUNE Lever 12.12
Coucher —.—

En page 4 : le carnet du Jour
et les Emissions radiophonlquea

A toutes les institutrices
Nous voulons aujourd 'hui être le

port e-parole des parents de tous
nos écoliers. Ces jours , nos gosses
s'en sont revenus de l 'école avec
des paquets mystérieux, des é toi les
de p a pier collé , des décorations
vour le sapin. Auparavant, ils par-
taient très évasivement de ce qu'ils
f aisaient en classe. Ils  faisaient bien
an peu de lecture , un peu dé calcul ,
mais aussi beaucoup d'autres choses ,
dont le secret a été gardé. Les papas
ont été un tout pet i t  peu renseignés
quand , à la dernière seconde , ils ont
dû scier en deux une bobine ou se
mettre à la recherche de carton
ou de papier  d argent.

Demain, les petits paquets rap-
portés de l 'école seront ouverts par
des parents émus. D 'avance, ceux-ci
disent leur reconnaissance à toutes
les maîtresses (et aussi aux maîtres
de travaux manuels, qu'il ne faut
pas oublier) qui ont sacrif ié  leur
temps p our faire confectionner par
le urs élèves mille choses , qui ont
d'autant p lus de valeur qu'elles sor-
tent de pe ti tes mains . Il y  a là, pour
te corp s enseignant, tout un travail
de préparation en dehors des heures
de classes que ne prévoient pas les
p rogrammes scolaires.

Les pet i ts  ont aussi appris poésies
et chants, et cela aussi grâce à
la p atience de leurs maîtresses et
maîtres.

Ainsi l école prepare-t-elle Noël
en y  faisant collaborer nos mioches .
Nemo , comme beaucoup d'autres
p apas et mamans , se réjouit  d' ouvrir
le p aquet mystérieux et , au nom
de tous les pare nts, il dit aux insti-
tutrices et aux instituteurs : Merc i t

NEMO.

AIT JOUR UE JOUR

La G. G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Ta. (088) 5 48 92 Neucfa&M
Jmgea * général: Oba Robert

^̂Â/a ĈiMX ŝ
Monsieur et Madame

Jean-Louis ISLER - BATLLOD ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Nicolas - Gabriel
Clinique du Crêt Rue des Chansons 19a

Peseux

LA HEUTTE
Collision dne an verglas

(c) Vendredi, ver» 13 heures, un camion
et une auto sont entrés en collision,
entre la Heutte et Sonceboz, pour cause
de verglas. L'automobiliste, M. Walter
Schweizer, domicilié à Berne, Linden-
strasse 9, a subi urne commotion céré-
brale et des ecchymoses au côté gauche
du corps. Son fils Hans, 15 aras, a eu
le fémur droit fracturé. Tous deux ont
été hospitalisés i. Bienne.

Le comité de la section neuchâtelois e
de la Société des troupes de forteresse
de la Suisse romande , a le très pénible
devoir d'info rmer ses membres du dé-
cès de leur cher ami

Georges GABUS-SAV0YE
L'incinération aura lieu le samedi

24 décembre 1960, à 11 heures, au cré-
mat oire de la Chaux-de-Fonds.

A la mémoire de

Edouard HENRY
1899 - 1959

Ton bon et doux souvenir reste gravé
dans nos cœurs et nous sommes tou-
jours en pensée aveo toi.

Ton épouse .et tes enfants.

^WNEOCH^^L-* IfcL .
îm Ŝfe 5̂"*08̂

B.JEA N R ) <~-HARD Dir^téUS^

Heureux ceux qui procurent
la paix. Malt. S : 9.

Madame Jean Grossenbacher-Girard,
à Savagnler ;

les enfants de feu Henri Jeanneret,
à Travers, Chambrelien et Bienne ;

Monsieur Gustave Roliïer, ses en f an t i
et petits-enfant s, à la Neuveville, Bien-
ne et Pari s ; .

Monsieur et Madame Louis Gioria,
leurs enfants et petits-enfants, à Dom-
bresson, Lausanne, Cernier et Kôlliken ;

Madame Alfred Gioria, ses enfants et
petits-enfants, aux Bayards, à Neuchâ-
tel et Couvet ;

Madame Jules Grossenbacher, ses en-
fants et petits-enfants, & Genève et
Lausanne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ul ysse - Henri
Girard,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faiire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur

Jean GROSSENBACHER
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui vendred i, dans sa 78me
année.

Savagnier, le 23 décembre 1960.
J'ai fermement attendu l'Etemel,

n s'est Incliné vers mol, 11 a
entendu mes cris. Ps. 40 :1.

Llensevciissement aura dieu lundi
26 décembre, à 13 h 30.

Culte pour la famiite, k 18 h 15.
Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mada me Anne Evard - Brigaidin, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Sahti-
Brigaldin et leur fille Anne-Charlotte,
à Neuchâtel ;

Monsneur et Madame Louis Evard et
leur petite Sibylle, à Vevey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès die

Monsieur Henri BRIGALDIN
leur très cher père, grand-père, arrière-
gramd-père, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 85me année,

Neuchâtel, le 23 décembre 1960.
(16, chemin de la Caille)

Malntenaint, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta parole. Luc 2 : 29.

L'incinération, sans suite, ouïra lieu
samedi 24 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Emile Coldet-
Grenzimger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part dm décès
die

Monsieur

Martial GRENZINGER
leur cher père, beau-père et parent,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 63me année.

Glarens, le 22 décembre 1960.
Domicile mortuaire : Chapelle 27,

Peseux.
L'Eternel est mon berger et main-

tenant... dors en paix, cher papa.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 24 décembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personn el de
Chocolat Suchard S.A., ont le regret
de faiire part du décès de

Monsieur

Martial GRENZINGER
leur fidèle collaborateur pendant plue,
de 40 ans.

Madame huge.ne Jacot ;
Madame et Monsieur Jean Amez-Droz

et leurs fils Bernard, Georges et Denis,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Jacot,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emil ie Broggt,
. à Corcelles ;

Monsieur et Madame Pierre Jacot,
à Aïre-Genève ;

Monsieur et Madame André Jacot et
leur fiMe Marianne, à la Neuveville ;

ont le gramd chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Eugène JACOT
leur très cher époux, papa, grand-papa,
enlevé à leur tendre affection, dams
sa 71 me aminée.

Neuchât el, le 23 décembre 1960.
(Monruz 28)

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'auiftre rive. »

Marc 4 :35.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 26 décembre.
Culte à 1* chapelle du crématoire,

à 14 heures.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Ne uchâtel , sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Eugène JACOT
Pour les obsèques, pri ère de se référer

à l'avis de la famille.
Le comité.

La Direction et le Personnel du
Bureau d'Adresses et de Publicité di-
recte, à Neuchâtel , ont le pénibl e de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Eugène JACOT
leur fidèle employé et cher collègue,
dont ils garderont un très bon sou-
venir.

Neuchâtel, le 24 décembre 1960.

Le comité du Cercle libéral a le
regret de porter à la connaissance de
ses membres, le décès die

Monsieur Eugène JACOT
membre du cercle.

(c) A Douarone, une voiture qui roulait
de Douanne en direction de Gléresse,
a dû s'arrêter pour éviter une auto
parquée négligemment. Un camion d'un
marchand primeur neuchâtelois, qui
suivait, ne put stopper à temps, et
heurta l'auto qui le précédait, la pous-
sant sur «me distance de quelques
mètres. L'auto a subi pour 1000 fr.
de dégâts, et le camion pour environ
300 francs.

Une voiture mal parquée
est la cause d'une collision

(c) Le jeune J.-P. Curchod, âgé de
15 ans, qui avait eu un accident à la
patinoire, a été condu it à la clinique
de la rue du Four. Il souffre d'une
fracture dîune jambe.

Le chef
du service de l'électricité

nommé à Fleurier
(c) M. Paul Aubert , chef du réseau du
service de l'électricité d'Yverdon , vient
d'être nommé chef des Services Indus-
triels de Fleurier.

YVERDON
lin adolescent blessé

à la patinoire

(c) Selon le recensement fédéral, la
ville de Boudry compte 405 malsons
habitées, abritant 779 ménages. Le Jour
du recensement, 3071 personnes ont été
dénombrées sur le territoire communal.

Vacances de Noël
(c) Une Joyeuse animation régnait dans
les classes, Jeudi après-midi, dernière de-
mi-Journée d'école réservée aux fêtes de
Noël organisées par les élèves.

Depuis vendredi matin, la gent éco-
llère est en vacances. Les classes repren-
dront Jeudi 5 janvier.

A LA COTE
Noël de la Croix-Bleue

(sp) Mardi dernier les membres de la
Croix-Bleue de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux ont, dans la chapelle morave, cé-
lébré Noël avec les enfants de L'Espoir.

M Georges-Ail Maire, évangéliste à Co-
lombier, a exposé les enseignements que
nous donne la venue de l'enfant de Noël
salué par les anges.

BOUDRY
Recensement fédéral

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence die M. Emwr Bour-
quiin, assisté de M. Gaston Samcey qui
remplissait les fonctiionis die gireffier.

T. F. n 'a pas observé un « stop ». et
a provoque une collision. Bile est con-
damnée à 30 fr. d'amende et à 10 fr.
de frais.

A. R. a mal parqué sa voiture, ris-
quant ainsi d'entraver la circulation. Il
est condamné à 10 fr. d'amende. Les
frais, s'éîevaint à 5 fir. sont à sa charge.

C. L. a, lnii aussi, pairquié son automo-
bile die façon erroranée. Il est condamné
à 10 fr . d'amende et à 5 fr. die frais.

P. R. a cireuflé au sud du Coûllège la-
tin et n'a pas observé les signaux ré-
glementant la circulation en cet endroit.
Il est condamné à 10 fr. d'amende et
à 5 fr. de frais.

A. B. m'a pa* pris garde aux disques
^interdiction die stationnement. Ii est
condaowié à 10 fr. àMamende. Les frais
s'élevamt à 6 fr. sont à la charge du
prévenu.

Tribunal de police

Hier à 10 h 35, M. Pierre Roy, tra-
vaillant diams une usine aux Draizes, a
eu un doigt pris dams urne machine.
Blessé à la main droite, il a été trains-
porté par l'ambulance die la police à
d'hôpital dies Cadolles.

Un ouvrier blessé


