
Dans sa tournée lausannoise , le Père Noël n'a pas oublié les animaux
et il a rendu visite aux cygnes , canards , paons et biches de Sauvabelin.

Quelques heures de répit et d'espoir dans une situation angoissante

Chaque année, les fêtes de Noël sont l'occasion d'une sorte de trêve,: le
tumulte cesse et la voix des chefs spirituels se fait entendre ; les individus
revivent le mystère de la nativité et les chefls d'Etat s'adressent à leur
peuple.

Noël chrétien
Samedi , à minuit , une grande messe

pontificale a été chantée en l'église
Sainte-Catherine de Bethléem tandis
qu'un office de rite latin avait lieu
devant la crèche, dans la grott e de la
nativité.  Des milliers de touristes et
de pèlerins s'étaient rendus dans la
ville sainte à l'occasion des fêtes de
Noël.

La bénédiction du pape
Le pape est apparu, hier à midi 10

au balcon de Saint-Pierre pour impar-
tir sa bénédiction « urbi et orbi ». Il
exprima en plusieurs langues, notam-
ment en français , ses vœux de Noël à
toute la chrétienté , tandis que la foule
agenouillée sur le parvis criait : « Vive
le pape ».

Auparavant , le Saint-Père avait célé-
bré la messe dans la basilique Saint-
Pierre.

Message de l'archevêque
de Cantorbéry

«Le monde est dan s un triste état »,
a déclaré hier, dans son sermon de
Noël , prononcé à la cathédrale de Can-
torbéry , l'archevêque Fisher.

« De braves gens occupant des postes
élevés, commettent souvent des bêti-
ses, a-t-il ajouté , et dé moins braves
gens, tout aussi dévoués à des tâches
moins sages, profitent de leurs bêtises
pour en faire de pires. »

L'archevêque a • précisé sa pensée en
oes termes : < la ' bêtise provoque l'im-
patience , l'impatience mène à la cruau-
té , la cruaut é au désespoir , et le dé-
sespoir engendre la violence et la des-
truction. »

« Telle est la si tuation », a déclaré
le primat de l'Eglise anglicane. «Le
remède, a-t-il conclu , c'est de retrouver
la vraie na ture  de l'enseignement du
Christ : son essentielle humili té , son
rejet de toute extravagance , de toute
p l a in t e  égoïste , ses bases faites des
simples vertus du royaume de Dieu et
leur force éternelle. »
(Lire la suite en 5me page)

Le monde s'est recueilli
à Toccasion de Noël

D'un ' bout à l'autre.
LE CADEAU D'ONASSIS

Le cadeau de Noël le plus somp-
tueux du monde est sans doute celu i
offert par le richissime armateur
Aristote Ona.ssis au prince Rainier
et à la princesse Grace de Monaco :
Onas'sis a fait en effet refaire en-
tièrement la ' saille de l'opéra de
Monte-Carlo, et, quand le prince
Rainier lui a demandé le montant
des frais engagés, il a simplement
répondu : Ce sera là mon cadeau
de Noël .» '

Par des indiscrétions, on a ce-
pendant appris que les travaux
avaient coûté la coquett e somme de
... 60 millions d'anciens francs fran-
çais.

DES AGENTS QUI SONT DE BRAVES
GENS

Au lieu du pap illon jaune les
avisant qu 'il leur était inf l i aè  ¦ 50
cents d f r .  HO )  d' amende pour sta-
tionnemen t irrêgnlier , les automo-
bilistes de Fort Meyers  (Floride)
ont trouvé sur leur pare-brise un
pap illon rouge décoré d' un Père
Noël hilare et de celte mention :
« Vous êtes en contravention. Pout
esl pardonné.  La police vous sou-
haite un joyeux  Noël. »

TROIS ENFANTS MORTS
A COTÉ DE LEURS CADEAUX

Trois enfants , âg és de 3 à 5 ans,
et leur « baby siitcr» , une  jeune
fille de lfl ans, ont trouvé la mort
à Donges (Loire-Atlant i que ') dans la
nui t  de Noël , v ic t imes  rie '' ^xyde d*
ca rbone dégagé par un poêle.

Rentrés aux petites heures de la
matinée, les parents ava ien t  déposé
des cadeaux au pied de l'arbre de
Noël mais pour me pas troubler le
sommeil des enfants, n 'avaient pas
pénétré d'ans leur chambre.

Ce n 'est qu 'à leur réveil que, sur-
pris du silence insolite qui régnait
dans la maison , ils s'aperçurent que
quatre corps inertes gisaient dans la
chambre voisine.

UN ENFANT BRULE VIF
ALORS QUE SA MÈRE ASSISTE

A LA MESSE
Durant la nuit du 24 au 25 dé-

cembre un drame navrant s 'est pro-
duit au domicile de Mme RenéeAufrand , demeurant à Beaubery
dans la Saône et Loire. M me RenéeAufrand , veuve depuis k ans , élevaitavec courage ses deux enfants , Ma-rie-A gnès , 7 ans , et Patrick , 5 ans.Samedi soir elle se rendit à lamesse de minuit de Noël laissant
à la maison ses deux enfants légè-rement gri ppés . Pendant qu 'elle as-sistai t à l' o f f i ce  sa belle-mère , vi-vant à l'étage au-dessus aperçut desf lammes s'échappant de l' apparte-ment de sa bru. Elle alerta les voi-sins et deux hommes , MM . Delormeet Papillon réussirent au prix degros ef f o r t s  et de grands risques
à sortir des f lammes  les deux bam-bins . Le petit  Patrick était sain et
sau f ,  tandis que se sœur devait dé-
céder mal gré les efforts prodigués
par deux médecins.
n- " • ;•• ... .ç. ..
... de la planète ir

LES QUADRUPLÉS ANGLAIS AIMENT LA PEINTURE...

Les quadrup lés ang lais Thelma , Re-
verley, David et Anthony liennett, ont
f ê t é  récemment leur 3me anniversaire.
Ils ont réalisé en commun cette œu-
vre p icturale... for t  amusante. On ne
voit sur notre photo que les mains du

quatrième...

Vingt et un mineurs
périssent en Iran

A la suite de l 'eff ondrement d 'une galerie

TEHERAN (AFP et UPI). — Une galerie s'est effondrée samedi dans une
mine de charbon située à 80 kilomètres au nord de Téhéran.

La catastrophe s'est produite à l'aube.
De nombreuses équipes de secours §e

sont efforcées de dégager les victimes
et de venir au secours des emmurés.

Selon le bilan officiel , rendu public
par le ministère des mines, 21 mineurs
ont été tués.

Les mines de charbon de cette ré-
gion , qui emploient près ds 1000 ou-
vriers , sont encore exploitées d'une
manière mdimentalre, en perçant des
galeries horizontales dans la montagne.
C'est, apparemment, le trop grand nom-
bre de galeries qui a. été la causa de
l' e f fondrement .

NICE ( U P I) .  — La Câte-d'Aziir
a bénéf i cié  cette année d' un N oël
exceptionnellement beau et ensoleil-
lé. Prof i tan t  de la temp érature pr ir t -
tanicre . nombreux sont ceux qui
sont allés se baigner sur les pl ages .

On s'est baigne
sur la Côte-d'Azur

TEL-AVIV (Reuter). — Selon une
décision d'un juge de Tel-Aviv , les
ânes ne seront p lus autorisés à brai-
re en toute liberté en Israël. En e f f e t ,
le juge Benjamin Krongold a infligé
dernièrement une amende de 30 li-
vres israéliennes (environ 70 f r . )  au
propriétaire d' un âne dont le brai-
ment particulièrement strident indis-
posait un voisin . Celui-ci a déclaré
au tribunal que pour résister à ce
bruit insolite , il avait clos avec soin
portes et fenêtre s et même introduit
des tampons d' ouate dans ses oreil-
les , mais que malgré tous ces e f for t s ,
il lui était devenu impossible de dor-
mir en paix . Le propriétaire du
bruyant animal a d'ailleurs reconnu
que son âne avait « un braiment
particulièrement intense ». Dans ses
attendus , le juge a déclaré, que « le
repos légitime de l'homme a pré-
séance sur les aises d'un âne ».

Atteinte à la liberté
de braire

Manifestations à Oran
durant le week-end

Des voitures ont été lapidées et des magasins '
saccagés par les musulmans

ORAN (UPI et AFP). — Une certaine agitation s'est mani-
festée samedi, à Oran, dans les quartiers de Victor-Hugo et de
Medioni , dont la population est en majeure partie musulmane, à
la suite d'une opération de ratissage qui devait aboutir à l'arres-
tation de cinq membres du F.L.N. porteurs de couteaux et de
bâches.

Des rumeurs colportée s de bouche à
oreille ayant répandu le brui t  — dénué
de fondement — selon lequel les hom-
mes des forces de sécurité effectuant
le ratissage étaient en réalité des civil s
européens habillés en militaires venant
s'emparer d'. otages » , on vit se former
dans certaines ruelles ries petits grou-
pes réunis autour de drapeaux verts
et scandant des slogans F.L.N. ; t and i s
que les femmes poussaient des t you-
you »,

Le disposi t i f  de sécurité fut  renforcé
et l'effervescence se calma. Elle reprit
peu après. Au quartier de Victor-Hugo ,
des Européens furent molestés, leurs
automobiles lapidées ; des magasins et
des logements saccagés durant la nuit
de Noël.

Dans la soirée, la situation était
moins tendue

(Lire la suite en Sme page)

Mésaventure
de cinq skieurs

français

Dans le massif autrichien de la Valluga

nOfSBRUCK (AFP). — Cinq Jeunes
skieurs français, disparus alors qu 'Us
faisaient une excursion dans le massif
de la Valluga, dans I'Arlberg, ont été
retrouvée virants par une caravane de
secours. Les jeunes gens, demeurant
tous a Paris, s'étalent égarés et avalent
été contraints de passer deux nuits dans
un chalet d'alpage. Deux d'entre eux
sont atteints de fractures et tous souf-
frent de gelures.

L'alerte avait été donnée samedi a
Saint-Anton après que l'on eut remar-
qué qu 'un groupe de sept -étudiants
français n 'avait pas regagné son hôtel,
Des recherches furent  alor s entreprises
et dès samedi , des traces de ski furen t
découvertes «ù nord rie Saint-Anton.
Dans là nui t rie samedi a dimanche ,
deux jeunes membres du groupe se pré-
sentaient à la gendarmerie de Steeg, a
15 kilomètres au nord de la célèbre sta-
tion autrichienne, «t annonçaient  que
cinq de leurs camarade s avaient cher-
ché refuge dans un chalet. Plusieurs
d'entre eux avaient' fait des chutes gra-
ves et le groupe avait alors décidé
d'attendre les secours.

225 morts
aux Etats-Unis

TRAGIQUE (PREMIER) BILAN

Enfin le dégel à New-York
NEW-YORK (AFP) . — Deux cent

vingt-cinq morts sur les routes améri-
caines , depuis samedi : malgré l'appel
à la prudence lancé par le président
Eisenhower , le tragique bilan continue
de croître. Une grande partie du pays
est sous la neige et les routes sont
verglacées.

Le Père Noël a toutefois apporté aux
New-Yorkais un cadeau inattendu : le
dégel , pour la première fois depuis
trois semaines. Le ciel est bleu et
la température est montée jusqu 'à plus
cinq dans le courant de l'après-midi.

TRÊVE DE NOËL EN BELGIQUE
BRUXELLES , CHARLEROI , ANVERS : DES VILLES MORTES

mais l'atmosphère est lourde d'inquiétude
Dans un appel radio-té té visé, M. Eyskens a demandé à ses compatriotes

de ne pas jouer avec le feu en divisant le pays d'une manière irréparable

BRUXELLES (UPI et AFP) . — L'agitation sociale s'est cal-
mée en Belgique pour le jour de Noël, traditionnellement passé
en famille.

Seule, la présence des parachutistes
— qui oiit relevé les gendarmes dans
la nuit de samedi — aux points stra-
tégiques des grandes villes, rappelle
que le pays traverse une crise grave.

A Charlerol
Mais l'atmosphère est lourde d'inquié-

tude. A Charlerol, notairanienit, qui res-
semble à une viflle morte : rues déser-
tes et vitrines obscures. Par décret du

gouverneur de la province,' toutes les
illuminations ont été interdites et, daims
les cafés et estaminets, les « juke-
boxes » sont restés muets. Des patrouil-
les onit circulé pour surveiller la stricte
observance de ces ordres, et , à inter-
valle régulier, des haut-parleurs ont
rappelé ces consignes à la population.

Chacun se demande ce qui va se pas-
ser aujourd'hui! lorsque les autorités
tenteront de rétabl ir la circulait ion fer-

roviaire : des trains doivent , en prin-
cipe, partir de Bruxelles et d'autres
centres ferroviaires en direction de
Charlerol et Liège. Les ménagères sont
préoccupées par urne question de ravi-
taillement : la plupart des commer-
çants ont été avertis par des meneurs
que leurs vitrines seraient réduites en
miettes s'ils ouvraient leurs magasins.
Les grands magasins, eux, resteront
très probablement fermés, faute de
personnel suffisant.

A Bruxelles
A Bruxelles, c'était en moins sombre,

la même atmosphère. Les cafés étaient
à moitié vides alors que. normalement ,
c'est la bousculade les jours de fêtes.
Les il'hiinmations de Noël ont été étein-
tes de même que lai plupart des en-
seignes lumineuses.

Les rues, habituellement impeccables
d'e propreté , sont encombrées de pou-
belles débordantes dont les papiers ont
volé dans toutes les directions et jus-
que sur la chaussée .

A Anvers
A Anvers, les théâtres son t restés

fermés et , dams dans le port , des dou-
zaines de navires sont bloqués par la
grève dies dockers . Des négociai ions se-
ra lent en cours pour faire décharger
les carga isons die première nécessit é ou
périssables. D'autres navires sont diri-
gés sur Zeebruge. Dunkcrque ou Rot-
terdam , mais  les dockers de ces ports
ont averti qu'ils ne feraient pas d'heu-
res supplémenta ires -sur oes navires.
Les liraiiis.pm-ts publics ont continu é à
fometio niner da ns la ville , ma is réduits
au tiers par rapport au service normal.

( L i r e  la suite en Sme page)

De l'O.E.C.E. à l'O.CM.
L 

ORGANISATION européenne da
coopération économique est mori-
bonde. Le 14 décembr e, en effet ,

les ministres des dix-huit pays mem-
bres auxquels s'étaient joints les re-
présentant s des Etats-Unis et du Ca-
nada, ont signé à Paris la « char-
te » de l'Organisation de coopé-
ration et de développement économi-
que. L'O.E.C.E. va donc devenir l'O.C.
D.E. dès que les Etals membres auront
ratifié la convention. Bonnet blanc,
blanc bonnet, dira l'homme de la rue.
En quoi il aura tort , car le nouvel
organisme, même s'il ne se dislingue
presque pas de l'ancien par son sigle,
esl fondamentalement différent .

L'O.E.C.E. avait une vocation pure-
ment européenne ; l'O.C.D.E., du fait de
la participation « A part entière » des
Etats-Unis et du Canada, s'oriente ver*
('« ailantisme ». Le cadre continental,
on serait même tenté d'écrire familial,
est donc brisé, ef cela est lourd de
conséquences. Mais ce n'est pas tout I
L'Organisation européenne de coopé-
ration économique avait des buts pré-
cis qu'elle a d'ailleurs presque tous at-
teints : relèvement de l'économie des
pays membres, abolition des obstacles
eux échanges, retour i la convert ibilité
partielle des monnaies , etc. La nouvelle
Organisation de coopération et de dé-
veloppement s 'assigne un programm e
plus général, mais aussi plus vague.
Ses trois objectifs sont, en «ffet , les
suivants :

9 réaliser la plus forte expansion pos-
sible de l'économie et de l'emploi el
une progression du niveau de vie dans
les pays membres, tout en maintenanl
la stabilité financière, el contribuer ain-
si au développement de l'économie
mondiale ;

• contribuer è une saine expansion
économique dans les pays en voie de
développement économique ;

• contribuer à l'expansion du com-
merce mondial sur une base multilaté-
rale et non discriminatoire, conformé-
ment aux obligations internationales.

La Suisse avait Insisté, avec d'autres
pays, pour que l'essentiel au moins des
réalisations de l'O.E.C.E. fui sauvegardé.
Sans entrer dans des explications fasti-
dieuses, disons qu'il s'agissait en pre-
mier lieu de permettre aux petites na-
tions d'établir leurs relations avec les
grandes sur un ordre juridique précis,
basé sur des obligations, des procédu-
res et des garanties rigoureuses. Or, si
finalement la règle de l'unanimité a
prévalu pour les décisions à prendre,
s'il a été admis que l'O.C.D.E. repren-
drait toutes les activités importantes de
l'O.E.C.E, dans les domaines non com-
merciaux , l'accord n'a pas pu se faire
sur le sort des actes commerciaux de
l'O.E.C.E. relatifs , en particulier, aux
mesures d'aide à l'exportation, a la
suspension de la libération des échanges
en cas de diff icultés dans la balance
des paiements d'un pays membre el à
d'autres mesures d'entrave è la liberté
des transactions. La conférence des
minisires n'a pu que renvoyer l'examen
de ces actes aux organes de l'O.C.D.E.,
en précisant qu'il faudrait tenir compte
des succès passés...

Certes, la nouvelle organisation com-
portera un comité des échanges qui
examinera périodiquement la politique
commerciale des pays membres, pourra
établir un programme d'action et dis-
cutera toute requête qui lui sera pré-
sentée, mais dans l'état actuel des cho-
ses, ce comité est sans pouvoir réel.
Cela ne laisse pas d'inquiéter les na-
tions qui risquent de se trouver un
jour placées devant les mesures res-
trictives décrétées par l'un ou l'autre
des pays membres.

La Suisse ne saurait donc jauger les
résultats de la conférence de Paris
qu'avec une satisfaction mitigée. Il est
d'ailleurs probable que le Conseil fé-
déra l, après avoir pris l'avis des Cham-
bres , ne ratifiera pas la convention
avant que les Etals-Unis en aient fait
autant. En dépit des promesses faites
è Paris par M. Douglas Dillon, les Eu-
ropéens restent en effet sceptiques, car
ils sont payés pour savoir que le lé-
gislatif américain qui tranche en der-
nier ressort des questions économiques
et financières , n'a guère l'habitude de
prendre en ce domaine des engage-
ments internationaux qui limiteraient sa
liberté de manoeuvre...

Jean HOSTETTLER.

UN SAMEDI FIEVREUX
A la suite d'un sabotage,

un train déraille entre Dinant et Namur
BRUXELLES (AFP). — Un incident qui aurait pu avoir de graves con-

séquences s'est produit samedi entre Dinant  et Namur , dans le sud de la
Belgique : à la suite d'un sabotage, un train a déraillé et quatre vagons se
sont couchés sur la voie. II n'y a pas de victimes.

Le parquet de Dinant s 'est immédia-
tement rendu sur place. Les enquêteurs
ont constaté que des rails avaient été
déboulonnés.

Cet acte de sabotage témoigne de
l'état de t ension qui régnait samed i
en Belgique. D'ailleurs de n ombreux
autres incidents ont eu lieu lie même
jour.

C'est ainsi qu 'en fin de matinée de
samedi un accrochage s'est produit en-
tre des cheminots grévistes qui ren ver-
saient des chariots sur la voie, à la
gare du M idi à Bruxelles, et les gen-
darmes qui les ont poursuivis sur les
quais déserts.
.~Sur_ ta_]igne-GhaiEleroi-Na'nvuir, les gré-
vistes ont jeté "des briq u es, sur les
caténaires ou les ont pendilles par des
cordes aux "lignes électriques jusqu'au
niveau des motrices.

0 A Louvain , les grévistes se sont
rendais en cortège à la gare pour s'op-
poser au départ des autobu s qui rem-
placent les tra in s entre cette ville et
Bruxelles. Non loin de là, à Aerschot,
les cheminots ont bloqué une locomo-
tive sur la *wiiB ferrée.

Dans la région . de Mous les grévistes
ont fermé les passages à niveau et ont
placé des voitures sur un viadus et un
pont; r ¦ • ¦

# l'A'-Liège, les gendarmes avaient to-
léré, .les . jours , précédent s, que les pi-
quets de grève circulent en ville pour
obliger les commerçants à fermer leurs
magasins. Il n'en a pas été de même

sam edi : les gendarmes ont donné la
chasse aux grévistes et, dans leur gran-
die majorit é, les magas ins sont restés
ouverts. Plusieurs v itrines ont été bri-
sées, des arrestat i ons ont été opérées,

9 A Haine-Saint-Pierr -e, dams le bas-
sin du centre , où les grévistes avaient
pendu vendredi un ma nnequin à l' e f f i -
gie du prem ier min istre, c'est un man-
nequin à l'ef f ig ie  du cardinal vain Bney,
archevêque de Mat ines, qui a subi le
même sort samedi'. Les ouvriers l'accu-
sent d' empêcher les tra vailleurs chré-
t ien s die se joindre plus largement aux
débrayages.
• A Gamd, la mobilisation die la po-

1 ice . pour la protect ion ries em pi oyes
des services publics non-grévistes a en-
tiv iné de. grands embouteillages. Des
attroupements de postiers en grève et
de curieux se sont formés devant la
poste centrale, nù um camion d'une
firme privée venait d'amener des sacs
de courr ier.

9 A Anvers , um accord a permis le
départ des cewl cargos immobilises dam s
le port depui s quatre jouns.

Le gouvernement
durcit sa position

Le gouvernement belge a durci sa po-
sition à l'égard des grévistes .

Le premier ministr e a déclaré que le
« gouvernement dénonce les actes de
violence, de destruction et de sabota-
ge et les en t raves à la liberté . Des
poursuites judiciaire s sont en cours, des
ims'tiru çt'lons et des informat i ons sont
ouvertes contre les autours ri-c tels ac-
tes. Des mesures de sécurité en vue de
garantir l'exercice des libertés publi-
ques ont été renforcées •.
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—Tant pis ! Alors menez-moi im-
médiatement à l'endroit où vous avez
remarqué des taches de sang.

Lorsqu'ils furent arrivés, le poli-
cier, pour la seconde fois, arrêta
Gregor.

:—i Avez-votis suivi la piste ? ques-
tionna-t-il dun ton sec.

— Non.
Smith n 'en demanda pas davantage.

H se coucha à plat ventre et , armé
d'une loupe, scruta les gouttelettes
de sang coagulé qui faisaient  des ta-
ches rousses sur l'herbe couverte de
rosée.

Ensuite, avançant pas à pas, il étu-
dia chaque pouce de terrain , enre-
gistrant les plus infimes détails. Tel
un chien de chasse, il suivi t  la piste.
Au bout de cinquante  mètres, la haie
de clôture lui barra la route. II allait
l'enjamber , mais il se ravisa. De
l'autre côté , au bord du fossé, il ve-
nai t  de remarquer dans la terre hu-
mide d'autres traces de pas, nette-
ment imprimées.

Afin de ne rien gâcher des em-
preintes qu 'il comptait relever, Smith

seille de vous en méfier, autant que
d'un autre, s'il se présentait à vous
un de ces j'ourar

Et , sur oe conseil , l'inspecteur
Smith reprit ses investigations. Il
longea la haie, suivi du jeune homme.

Ils parcoururent ainsi une centaine
de mètres. A cet endroit, la haie lon-
geait la route. Brusquement , le dé-
tective se baissa. Sur k macadam
poussiéreux , des pneus d'auto avaient
imprimé leur dessin.

— Voilà qui est curieux ! muir-
mura-t-il.

A en juger par les traces laissées,
il était  aisé de deviner qu 'une voi ture
avait dû longuement stationner en
cet endroit.

Mais là se bornaient les constata-
tions possibles.

Lorsque le policier eut relevé le
dessin — d'ailleurs très commun —
des pneus, il se tourna vers Gregor.

— Mon déplacement n 'aura pas été
inutile, monsieur Hudderfield. Tou-
tefois, je vous conseille de suivre le
conseil donné à M. Hudderf ie ld , votre
père. Quittez «Little Castflo au plus
tôt. L'endroit est par trop isolé et...

-Il n 'acheva pas.
C'était inutile d'ailleurs. Gregor

avait compris et , tandis que le dé-
tective s'éloignait , une moue ironi-
que détendit ses lèvres.

Puis , tranquillement, il regagnf le
château en bougonnant :

— Et dire que oet imbécile n; s'e > t
même pas aperçu que c'est ma voi-
ture oui a stationné ici !

fit un détour. Il enjamba la haie à
quelques pas de là et revint à l'en-
droit • qui^intéressait. Encore une
fois , il se livra à l'étude du sol.

— Deux sortes d'empreintes, mo-
nologua-t-il en se relevant. Celles-ci
sont différentes de celles que nous
avons du garage. Or , si mon raison-
nement est exact — il doit l'être —
j'en dois conclure que les marques
que j' ai relevées dans le garage cor-
respondent en tous points à celles que
l'inspecteuir Rimbout a repérées le
long de l'espalier et dans le jardin ,
sous la chambre de feu lady Hudder-
field , è Londres.

Le jeune homme, qui avait surpris
les derniers- mots de ce monologue,
sursauta.

Ces marqu es sont pareilles à celles
relevées dans notre propriété de
Londres ? Etes-vous certain de ne
pas vous méprendre ?

— Tout à fai t certain , monsieur
Hudderfield.

— En sorte qu'il y aurait identité
de personne entre l'assassin de ma
mère et le bandit qui lima l'arbre de
direction de ma voiture '?

— J'en jurerais.
Le détective laissa au jeune  homme

le temps de se ressaisir, puis il ajouta:
— Il est certain aussi que ce n 'est

point cet individu qui a été blessé ,
mais l'autre. Celui qui se qualifie
« l'ami », probablement.

Gregor ne répondit pas. H attendit
la suit e de l'exposé de Smith.

— Quant au rôl e de ce personnage,
il me parait peu clair ; je vous con-

n
i -  -

Le défi

En quittant < Little Castle », Smith
«e dirigea vers 1* village de Hope-
¦well , qui se trouve à une lieue du
château.

Bien que la distance soit assez lon-
gue, le détective ne semblait guère
pressé. Il marchait sur le bord de la
route déserte d'un pas tranquille de
flâneur en sifflotant entre ses dents.

De temps à autre , cependant , il
tournait la tète , comme quelqu 'un qui
craint d'être suivi. La précaution était
superflue ; aussi loin que le regard
portait , on ne voyait âme qui vive.

A mi-chemin, brusquement, il qui t ta
la grand-route et s'enfonça dans le
sous-bois.

r Convaincu, il accéléra le pas.
Le petit chemin de traverse qu 'il

venait d'emprunter descendait en
pente douce sous les grands arbres
séculaires. Entre les bran ches des
bouleaux, parfois , apparaissait le ru-
ban argenté d'une rivière proche,
dévalant des montagnes en de
bruyantes cascatelles.

Mais Smith paraissait indifférent
à la beauté sauvage des lieu x qu 'il
traversait. Il avançait rapidement.
Parfois , il s'arrêtait pour tendre
l'oreille. Rien ne troublait le silence
des grands bois d'alentour. Seul, de
temps à autre, le vol lourd d'un cor-
beau croassant troublait le calme de
la forêt.
EAUO .II as trruraqo S-T 'dnoo e jnoj,

coupé par la petite rivière. Smith
s'orienta.

Sur sa droite s'élevaient des mas-
ses rocheuses que le feuillage touffu
avait jusque-là cachées à ses yeux. A
sa gauche, le terra in continuait à
descendre vers un ravin noyé d'om-
bre.

— C'est ici ! murmura-t-il.
Il tendit l'oreille. Près de lui, quel-

que chose avait remué. Il se retourna.
Il ne vit personne. Alors, mettant ses
mains en porte-voix, il imita le cri
du hibou . L'écho, seul, lui répondit.
Il allait recommencer sa manœuvre
lorsqu e, à quelques pas de lui, un cri
semblable lui répondit.

Smith avait tourné les yeux. Il
aperçut , surgissant d'entre les ro-
chers, la tête de l'inspecteur Rimbout.

Celui-ci était niché dans une ex-
cavation creusée en plein roc, à deux
mètres du sol.

Smith dissimula un sourire. Déci-
dément , son compagnon n 'avait rien
négligé pour être à l'abri de toute
surprise.

L'inspecteur lui fit signe de venir
le rejoindre. Smith obéit.

Quelques instants plus tard , au
prix d'un double rétablissement, il
prenait place dans cette espèce de
nich e que la nature avait semblé
mettre là , tout exprès.

— Eh bien ? questionna Rimbout,
dès que le je une homme fut installé
près de lui.

— Je viens d'apprendre du nou-
veau, répliqua Smith d'un air mys-
t^ripirx.

— Ah ! Ah 1 Voyons... Cela a-t-fl
trait à l'affaire «Lady Hudderfield» ?

— Oui.
— Le résultat ?
— Pas mauvais. Et vous ?
Rimbout poussa un soupir.
— Il m'a semé.
Smith serra les poings.
— Il vous a semé ? répéta-t-U ra-

geusement.
— Comme un débutant.
Le jeune détective ne répondit pa«

immédiatement. Il resta songeur.
Puis, dépité , il lâcha :

— Alors je ne m'étonne plus que
vous ne sachiez rien . Ce n 'était pae
la peine , vraiment , de se mettre à
deux contre lui pour se laisser fau-
cher l'herbe sous les pieds. Ah ! mon-
sieur Rimbout, vous ne saurez jamai s
ce que vous avez perdu en perdant
la trace de Billy Johnes.

L'inspecteur haussa les épaules.
Autant  pour se donner une conte-
nance que pour trouver une  excuse
à sa maladresse, il répondit :

— Bah ! Rien n 'est perdu pour cela.
Attendez que je le retrouve, je vou»
assure que je me vengerai, et sale-
ment.

— Tout cela est très bien. Le plu»
ennuyeux, c'est qu 'il faut commencer
par le retrouver... Je ne crois pa»
que ce sera si simple. Enfin , puis»
qu 'il en est ainsi , il n 'y a pas à re*
ven ir. Tâchons de réparer au plus
tôt notre maladresse.

— J'y compte bien.
— Il le faudra, sans quoi...

(A suivre.)

TERRAIN
à vendre 1500 mi à 11 fr
région de Boudry. Vin
magnifique, eau, élec-
tricité sur place. — Caa
postale 751, Neuchâtel 1

Mobilier de magasins
Dans les anciens locaux des NOUVELLES GALERIES,
angle rue du Bassin-rue Saint-Maurice, nous mettons en, vente, les mardi 27 et mercredi 28 décembre 1960, chaque, matin de 9 à 11 heures,

DES BANQUES, ARMOIRES, VITRINES,
PANNEAUX pour magasins.

en excellent état.

ÉLITE

3*̂ 3  ̂ MARIN \

\ SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

! Menu à Fr. 20.—

\ Pâté Maison
Salades mêlées

*
t Consommé Tortue

Filets de perches
t a u  beurre

Pommes nature

Gigot d'agneau
ou

Roastbeef à l'ang laise
Légumes

Pommes fr i tes

*
Salades

•
Mandarine givrée

SALLE DÉCORÉE - CAVE RENOMMÉE

Orchestre
(Accordéoniste et batterie)

• AMBIANCE - COTILLONS •

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
Tél. (038) 7 51 17

tmmmmammmsmmmmmmmBsmamÊmÊm
Les enfants de feu
| Madame Léon MATTHEY-DE-L'ÉTANG
t très touchés des témoignages de sympathie
B qui leur ont été adressés à l'occasion de
à leur grand deuil, expriment k tous leur plus
« profonde gratitude.

Neuchâtel, le 26 décembre 1960.

Monsieur Marcel MICHEL et famille, très
s touchés des témoignages de sympathie qui
9 leur ont été adressés, expriment leur pro-

fonde gratitude à toutes les personnes qui
| ont pris part à leur grand deuil.

Cressier, décembre 1960.

La famille de
Madame Caroline LOERSCH-BURA

L très touchée des marques de sympathie qui
lui ont été témoignées, en ces Jours de

i pénible séparation , exprime ses remercle-
! ments et sa reconnaissance à toutes les

personnes qui ont pris part à son deuil.

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC SAINT-BLAISE

MENUS DE FÊTES SOIGNÉS
Réservez votre table pour vos repas
de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An

L'orchestre Jimmy-Boys conduira le BAL
Demandez les menus an 7 51 07

Jean Fetscherin , chef de cuisine

1 BRASSERIE « La Rosière »
Parcs 115 - Tél. 593 73

SAINT-SYLVESTRE
Notre dîner de réveillon à Fr. 18 
Hâtez-vous de réserver votre table
ORCHESTRE > DANSE - JEl 'X

Ambiance dn tonnerre

*-trk**-trk-lrk

1<* JANVIE R
N'oubliez pas notre bon menu à Fr. 10.—

Sur demande, nous vous adressons notre carte
spéciale des menus de fêtes.-

y
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Occasions
avantageuses

PEUGEOT 203
7 CV, 1957, grise, toit

(pu virant.

PEUGEOT 403
, 8 OV, 1960, noire, toit

ouvrant, compteur «Jae-
ger».

CITROEN D.S. 19
10 CV, 1956, Jaune et
gris acier, intérieur drap,
radio.

CITROEN
11 BL. 1952, noire, 4
portes. Propre.

VENTE A CRÉDIT
Basai sans engagement.
Demandiez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
3.-1.. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 U» Kl

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

¦ ™ 6 OV. 1953. bleue ZOUUi—

FORD œ- 15 M 195e 2900.-
IfUf 6 CV, 1956, verte. 67,000 genfl¦ ¦» km. garantis OïlUUi—

VW 8pn^ iZs bleu  ̂4500-
VU/ 6 OV, 1959, bleue, 33.000 A Of \ t \¦ " km., état de neuf «tOOUi—

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

P&tjV F7*iv FV/fl vàVv rt *̂ l rt*7v K?n rt* l̂Lvj Lvi Irai LVJ iYjf l !>/J ||VJ |ra|
1 Ĵ ^ »"* nriii i ^̂ fc

i MEUBLES
k rendra. Tél. S 88 15.

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

Escargots
d'Areuse
Dégustation tous
les jours jusqu'à

22 heures.

[

B

B Nous engageons fouf de suite

DESSINATEUR
T E C H N I Q U E
connaissant LA LETTRE. Serait éventuellement tormé.

, S'adresser a la fabrique de cadrans LE PRÊLET S.A.,
les Geneveys-sur-Coffrane.

-

Antiquités
avantageuses
JpUBLESjoilP

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
-s- - -. , - • ¦

.1.feureau-Louls XV noyer marqueté.
1 bureau anglais acajou poli.
1 lustre bronze oriental.
4 tables rondes anciennes, noyer.
6 Chaises Louis-Philippe, noyer.
4 chaises d'Yverdon , plaquées.
1 salon Louis XV ; 3 pièces.
2 lits Jumeaux Louis XVI, noyer.
2 lits Louis XVI en Ifrultier ,
1 semainier Louis XVI, bols de rose.
1 lit Louis XV à 2 places, capitonné.
1 armoire bressane sculptée, petite.
1 crédence bressane marquetée, sculptée.
1 salle k manger Bledermeler , 9 pièces, en noyer.
1 tapis ancien , 2 X 3  mètres, laine.
6 tables Louis XVI, noyer, petite.
1 secrétaire, 3 corps, Louis XV, noyer.
3 grandes glaces, époque 1900, dorées.
1 buffet bernois, marqueté, sculpté.
1 buffet de service, en bois de plaquage poli,

dessus marbre Louis XV, copie.
1 commode Louis XV, marquetée, copie,
1 bibliothèque vitrée , noyer, Louis XV.
1 bibliothèque Renaissance, époque 1900.
1 bibliothèque Biedermeier en noyer.
1 bibliothèque acajou , à glace, Louis-Philippe.
6 tables de chevet anciennes, en noyer.
7 armoires anciennes, en noyer, Louis XV ; Louis

XIII, Louis XIV, Empire vaudolses.
8 commodes anciennes, en noyer, Louis XVI, Louls-

Phllippe, Directoire, Biedermeier.
4 bahuts, style italien, Louis XVI, rustique , «n

bois, noyer, sapin.
2 tables à Jeux, Louis XVI et Louls-Phlllppe.
2 tables portefeuille, noyer, grandes.
1 lots de chaises anciennes dépareillées.
6 tabourets anciens, Louis XVI et Bledermeler.
1 chambre à. coucher Louis XV (copie) k S lits,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique.
5 fauteuils crapauds dépareillés, recouverts.
4 fauteuils Louis-Philippe, dépareillés.
2 fauteuils Voltaire, dépareillés et recouverts.
1 chaise longue crapaud , recouverte.
7 secrétaires ancien , Louis XVI, Louis XIV, Loui»-

Philippe, Louis XV bressan.
3 petits coffres bahuts, noyer.
3 rouets anciens, noyer et cerisier.
6 seilles neuchâteloises, et vaudolses.
1 lot de pendules, bougeoirs, vases, lampes, étalns

et divers.
Imnnxlont f Tous les meubles ci-dessus sont
iMipUlldni i rénovés et . en parfait état.

Téléphone 5 30 62

A raison de 8 heures
par nuit , nous dormons

2920 heures
par année...

Un bon lit est
indispensable !

nous vous proposons
noire lameux divan mé-
talli que a tête mobile,
avec un protège-ma-
telas el un bon matelas
à ressorts , l'ensemble au

prix surprenant de

Fr. 198.—
Sur désir , facilité s

de paiement

1g»
~ MIUCMATIL 1-̂

Faubourg de l'Hôpital
et

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

Chambre à coucher
moderne à 2 lits, mate-
las « Superba ». Salle k
manger en bols dur,
table k rallonges, 4 chai-
ses dessus ouir, genre
style ; 6 chaises, 1 secré-
taire, taipis coco rouge,
enviiron 15 mètres, table
de salon, garniture de
cuisine en verre, 1 ar-
moire k glace une porte.
Mme Vassaux, Maladlère
59, 4me étage.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel ,

Meubles
de cuisine

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

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

A VENDRE
quelques balances de bi-
joutier , occasion, de 30
k 50 fr. la pièce. Un
stock d'articles pour
dentelle au fuseau (fli ,
fuseaux, piqués , etc.). —
H. Vullle, bijoutier, Tem-
ple-Neuf 6, Neuchâtel.

On demande

metteuses en marche
Travail assuré. S'adresser à Francis
Kapp, horlogerie, 48, Sablons, tél.
5 45 71.

v-  - ¦

EtafolUBeemenit de IB
ville demande une

repasseuse
conmaissarot la calandre
pour 3 à 4 après-midi
pair semaine. — Deman-
der l'adresse diu No 5358
au bureau de la Feuille
d'avis.

M M I M  ' ¦'9
. Pour Nouvel-An
: ...Offrez

un petit meuble !
choix Immense

chez ,

jj ^̂  ̂HtUCHATIW ^

| faubourg de l'Hôpital
et rue des

' Fausses-Brayes i
- - Tél. 038-5 75 05 l
Nous réservons pour

les fêtes

U froid est là
un MANTEAU

d'occasion,
des SOULIERS
à bon marché,

une seule adresse :

G ETIENNE
.. bric-à-brac

Moulins 13

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 59

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

A. Sandoz, Chézard. —
Ta. 7 17 41.

A vendre

cours d'anglais
par disques, Jamais uti-
lisé. — S'adresser à M.
Lefèvre, Courtils 1, Cor-
taillod, après 18 heures.

Je cherche à acheter

5000 bouteilles
neuchâteloises

Adresser offres k André
W y s s , Gorgler (tél.
6 75 44).

On cherche

buffet
k 8 portes pour habits
et linge; un divan - cou-
che avec ou sans en-
tourage. — Tél. 7 56 80.

AGEN CE

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81 , Dîme

Neuchâtel 9
. offre à vendre

à Saint-Biaise: 2 beau s
immeubles neufs, en-
tièrement loués, d<
17 logements de 3 el

4 pièces en S. A.
Terrains pour vil-
las: et locat i f s  c
l'ouest et à l'esi

I de la ville.

A louer chambre à
monsieur, près la gare.
— Demander l'adiresee
du No 5358 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une
chambre

pour le 3 Janvier ; de
préférence à Serrières.
— Faire offre à la Can-
tine de la Fabrique de
cigarettes Brunette, Ser-
nlères. Tél. S 7R 01.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

appartement
de 3 pièces, avec con-
fort . De préférence du
côté de Saint-Biaise. —
Tél. 5 95 65 le soir après
18 heures.

G. Gehrig
Médecin-vétérinaire

Du 26 au 31
pas de consultations

à Neuchâtel
Oas urgents seulement

Prendre rendez-vous
k la clinique, tél . 7 53 89

P. Berthoud
médecin-denitis te

ABSENT
Jusqu 'au 4 janvier .

lili'IIMMW
Je cherche

machine
à polycopier

(stenciil) et

caisse
enregistreuse

usagées. — Faire offres
& Walthert, Maladlère
72, Neuchâtel, télépho-
ne 5 51 50.

t

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

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

. Morat.

. . ' . -

Entreprise de la place cherche pour
entrée à convenir

CHAUFFEUR -LIVREUR
(permis rouge et bleu) .

travailleur, sobre et de toute con-
fiance.

Faire offres sous chiffres A. R. 5357
avec certificats et références, au
bureau d« la Feuille d'avis.
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Chacune i j •de plaire
a sa chance —'
choisissez cette tenue idéale...

JEUNE
SPORT

CONFORTABLE

ï- 'SSSSÊÊÉ'' *v»& «1
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MANTEAUX 7/s
POUR DAMES ET GIRJ.S...

coupés dans un splendide lainage. Coloris
\ mode. Tailles 36 à 44

89. - et 69."
MANTEAUX 7/8

00
avec col de fourrure Tm Bu B ™

A ujourd 'hui nos magasins sont ouverts
dès 13 heures

COUVRE
m /̂/lcrT4 /̂ecuiZe^ SA s ' V

N E U C H À T E l
- - r

————^—¦————

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pare illes

J§pUBLEsJplUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 chambre à coucher noyer, 2 lits, avec
literie, sommiers métalliques et matelas à
ressorts, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse,
2 tables de nuit, pour Fr. 950.—.

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, pour Fr. 1200.—.

4 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 800.-
Fr. 900.—, Fr. 1000.—.

2 bureaux ministre chêne, à Fr. 180.—
230.—.

8 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000.—,
Fr. 1250.—.

1 salon Louis XV, 3 pièces (1900) refait à
neu f , rose, à Fr. 950.—.

1 salon 1900 en acajou , 9 pièces, recouvert
en tissu style neuf , à Fr. 1500.—.

6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— à
Fr. 500.—.

8 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—¦
150.—, 160.—, 180.—, 220.—.

4 tables à allonges en noyer et hêtre, à
Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.

2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes, à Fr. 90.—, 100.—, 110.—,

120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit , à partir de Fr. 10.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
8 divans-lits, de Fr. 50.— à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320.—, Fr. 350.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
3 paires lits jumeaux, literi e à l'état dé neuf ,

de Fr. 175.— à Fr. 350.—.
1 lot duvets, de Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tapis de Uine, 200 X 300 cm., à Fr. 200.—

pièce.
4 fauteuils, à Fr. 70.— et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils crapauds, refaits à neuf; à

Fr. 200.— et Fr. 250.—.
1 lots de chaises, à partir de Fr. 8. la

pièce.
6 bibliothèques noyer et hêtre, de Fr. 70.—

à Fr. 250.— la pièce.
3 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, Fr. 170.—

et Fr. 200.—.
1 armoire à 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
4 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 280.—,

;: Fr. 350.—, Fr. 790.—, Fr. 850.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

1 Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FAr.TT.TTF'S TfF. PATKMFNT

Actuellement...
... un. choix incomparable de chambres à coucher, modèles A^flde* plus simples aux plus luxueux , modernes ou classiques , ^B Jm B l  

Wt
à partir de Fr. JÊP AW ^5P H

Venez voir nos belles vitrinesj et profilez de Visiter librement notre grande
FlflHrâc I exposition, sur 12 étages... Plus de 150 chambres en. stock ! Sur désir, noms
* MOHCC5 ¦ faciMtiront votre choix par des conditions de paiement pairticullièrement avan-

tageuses.

NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
1 ¦ ¦ - ¦ - 

m 8 ¦ ¦̂%i«*^ik#™dr Dès aujourd'hui à 14 h 45 Une grande m

f* * 57"8 REPRISE I
UNE SUPERPRODUCTION DE WILLIAM WÏLER Pour ** iours I

seulement g

LES GRANDS ESPACES "I
Un géant parmi les films, réalisés par un géant TISu^.'̂ A?? I_,,_• u. —«. x i  | cCHN RAMA ¦parmi les metteurs en scène ! ¦ £1

1 P*
«Il y a dans ce film de grandes beautés, de grands « Cavalcades, course de diligence, combat dans un '' ,

1 :| interprètes , de grands moments de cinéma . Il y a camion, duel au pistolet el au (usil, autant de mor- t:
aussi un cheval, un cheva l «ussl drôle et aussi hu- ceaux d'anthologie. C'est un régal pour les speda- j:
main que Charlie Chaplin.» (Claude Henri JEANSON.) teurs. » (Michel CHAUVET.)

1 ; ' i l

ATTENTION ! Vu la longueur du spectacle les séances débutent :

à 14 h 45 et 20 h précises et par le film

COUPE AUT0MSE
HARDY *̂=Z*ï

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél . S 18 73

eM Les ABoririerhertis-f élévisioh K|
t|l lodi<̂  UéirUfr? R'?
'?« sont plus .avantageux que des achats au comp- jjfo?
•:3 tant bu à tempérament. Appareils avec antenne Kfc!
•;[3Ê depuis Fr. 15.—par mois. Demande? 1rs cata- E&
¦CM logues et prospectus à Bjs
WÊ Radié-Sieinëri 25 Valentin , Lausanne fj| |
i téléphone 021 / 22 57 33 Bjl

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien générai] de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service d« dépannage rapide est à
votre disposition.

Cûf nf i/iûme a'fâtufimey
Incendie - Accidents - Risques divers

Assuré dans
les 5 continents

Agent général

René Hildhrand
22, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

Tél. 5 44 63
Inspecteur principal : j

Ed. Tribolét
Suohlez 21, Neuchâtel , tél. 5 71 54
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. ViVarelli BOUDRY - Tél. B 44 17
\ . ¦¦—

B /̂*0 r̂jBaK âlt* ¦ vv*;.*x y— —¦ --' ¦ > - - "' -•- ' BH»WIÉIt'*

- .
M \ Clinique d'habits | |

/  Téléph. 5 41 23 ^-, ^\

J Neuchâtel #3fifè&W
¦ Témple-Neuf 4 T A I L L E U R

B |nettoie, répare, transforme, stoppe' S
¦ [tous vêtements Dames-Messieurs 1
H REMISE... à votre taille de vêtements hérités I
S MADAME... pour Fr. !)8.—, faites recouper
H un complet de votre mari , qui vous fera¦ [un magnifique costume M 9

1 RETdURNAGE...^,n
t
P
e
l̂ .̂ ;> n.- riéinonta Se I

" VÊTEMENTS SUR ME SURE

Neucbfttel

Jladia £udec ÏOT*t
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

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

H. GRAZ. Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tel 23 92 57

M—BB—IWlTmTi« —t S

Carrosserie Droz
Vaaseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous t ravaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél . 5 25 55 et 5 25 21

mm ¦ mi— m ¦—in ¦¦ iiiimw

Auto-école Dauphine
Double commande

Pet i te  voi ture  - Parcage fac i le
-J. R i n d l i s b a c h e r  Tél. (1)38) 8 12 21

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 9?

' Faubourg dû Lac A
(Seulement

. la réparation) .

f  Brie français '
t H. Maire , r. Fleury 16 ,

S**f  ̂ Rebobinages

Moteurs QUARTIER Boudry

Superbes occasions
A vendre machines à laver à partir de

Fr. 100.—. S'adr/essé-f aux hemres des repas
à l'hôtel des D-eoix Colombes, CoJombieir.
Tél. 6 3H 10. Demander M. Juillerat.



Italiens et Australiens satisfaits
des résultats... du tirage au sort

La f inale de la coup e Davis de tennis commence auj ourd 'hui à Sy dney

Quel que soit le véritable
fond de la pensée des Austra-
liens et des Italiens, chacun
s'est déclaré satisfait des ré-
sultat du tirage au sort de la
finale de la Coupe Davis.

En fa i t , rarement dans l 'histoire
du tennis la tension n'aura atteint ,
à pareille cérémonie , le degré de
celle d 'hier. Plus de 2000 person-
nes avaient p assé outre au tradition-
nel rep os ae Noël pour app laudir
les _ derhieh échanges des deux
équipes avant le j our J.  Mais la
note la plus colorée de la cérémo-
nie du tirage au sort était sans dou-
te celle donnée par la p résence de
Jean Borotra , l'immortel « Mousque-
ta i re». -de l 'inégalé quatuor fran -
çais qui- détint six ans le saladier
d'arqent. Le p résident de la Fédé-

ration australienne of f r a i t  aux
joueurs italiens des énormes koalas
mammifères grimpeurs australiens
alors que le président italien remet-
tait aux Australiens de superbes
coupes en cristal de Venise. Un
instant d'émotion , quand on s'aper-
çut de la disparition des drapeaux
italien et américain, mais les con-
sulats aidant , on remédia bien vite
à la situation. Citons encore parmi

L'un des atouts australiens :
Fraser.

les présents , le président de la Fé-
dération des Etats-Unis , Victor Den-
ny, et V ex-champion des Etats-
Unis, Bill Talbot

Des deux côtes , on espère f e rme-
ment remporter la victoire. Toute-
fo i s , chc: les Italiens , on aurait
p r é f é r é  que Pietrangeli rencontre
Laver pour  le premier match a f i n
que sa victoire galvanise Sirola pour
son match contre Fraser.

Harry Hopman , le « patron » des
Australiens, est ravi :

— .Vous ne pouvions rêver de
quel que chose de mieux que ce qui
nous arrive, s'est-il exclamé !

On Verra dès aujourd'hui si
c 'était e f f ec t i vemen t  la solution rê-
vée.

Fraser et Sirola
ouvriront les débats

Le tirage au sort des matches de
lia finale de la coupe Davis, qui op-
posera, à partir d'aujourd'hui, les
équipes d'Australie (tenante) et d'Ita -
Me, a eu lieu à Sydney par le Fran-
çais Jean Borotra , président de la Fé-
dération internationale de tennis.

Voici l'ordre des rencontres :
26 décembre : Neale Fraser (Aus)

contre Orlando Sirola (It) : Rod La-
ver (Aus) contre Nicola Pietrangeli
(It).

27- décembre : Neale Fraser-Roy
Emerson (Aus) contre Orlando Sirola-
Nicola PietrangeM (It).

28 décembre : Rod Laver contre
Orlando Sirola ; Neale Fraser contre
Nlcoia Pletrangell.

Barry Mackay meilleur de son pays
Les classements annuels de la fédération américaine de tennis

Dans ses classements ann u els, "' •la
Fédération américaine de tennis a at-
tribué Je No 1 amateur , pour l'an-
née 1960, à Barry Mack ay qui , rappe-
lons-le, a si gné mercredi dernier un
contrat de joueur professionnel -avec
Jack Kramer.

Earl Buchholz , passé dans 'lès1 rangs'
professionnels en même temps que Bar-
ry Mackay, a été classé troisième-der- ¦
rière Bernard Bartzen. Charles Mar-
Kinley  arrive en quatrième position
devant Dennis Ralston qui , associé air "
Mexicain Ojuna , a remporté le double"
messieurs des championnats  de WiSj -*
bledon. Cette victo i re fut d'ailleurs
l'une '  des rares : consolations '" du ten-î"
n i-s -américain : en 196(1 puisque, potirv
la pr emière fois -depuis 1934,' -l'es' <êbalt**i
Unis, battus en finale interzonies, 'ne.
disputeront pas la f ina le  die la coupe"
Davis et que les championnat s de Fo'-"

rest HuMs , en ce qui concerne les hom-
mes, ont échappé aux Américains .

Voici les classements pour i960 :
Simp le messieurs : 1. Barry Î.Iadsay ;

2. Bernard Bantzen ; 3. Earl Ruchholz ;
4. Charles MacKinley ; 5. Dennis Ral-
ston ; 6. .Ion Douglas ; 7. Ron Holrn-
berg ; 8. Whitney Reed ; 9. Don Dell ;
10. Chris Crawford.

Simp le dames : 1. Darlene Hard ;
2. Karen Hantze ; 3. Nanev Richev ;
4. BiHie Jean Moffitt  ; 5. Do*na Floyd ;
6. Janet Hopps : 7. Cwyneth Thomas.

P ouble messieurs : 1. Buchhol z - Mac-
Kiniley ; 2. Earnhart-Reissen ; 3. Cran-
ston-Douglas ; 4. Ditzler-Mayne ; 5.
De.M-Fran .ks. . ., „. .t , ...D ouble , d.ames .; ..Karen Hanlze-Janet
Hopps ; 2. Donna Floyd-Delmer Gun-
dénson ; 3. Caroil Caildrvell-Cathy Cha-
bot ; 4. Barbara Browntng-Bililie Jean
Moffitt ; 5. Marily Montgomery-Linda
Wàdl;'

Les Autrichiens utiliseront
des skis métalliques

« Les descendeurs , Autr ichiens vont
s'adapter au nouveau style-français dit
« en œuf » éf utiliseront, comme ' les
« Tricolores », des "skis métalliques OU
em matière ' plastiqué'»,' ' a déclaré, à
Vienne, le docteur Sepp Sulzberger, di-
recteur sportif de la Fédération autri-
chienne de ski , tirant là leçon de l'en-
traînement de Val d'Isère et des résul-
tats du Critérium de la première neige.

Bien que dans les. milieux autrichiens
on n 'ait guère approuve l'envoi d'une
équipe représentat ive à celt e, épreuve
alors que la préparation des- Aut r i ch iens
était encore loin d'être complète , M.
Sulzberger a ajouté :

— Nous devons être réconnaissants
aux Français de nous avoir invités  à
Val d'Isère, car nous avons pu déceler
uos faiblesses à la veille - des grandes
épreuves de la saison , 1961 -et il nous
est possible de rattraper une partie du
terrain perdu.

Quant aux principaux intéressés , les
skieurs aul i ' i i 'h ieus ( -'-îts . considèrent que
le style « e n  r e u f v  n 'est pas forcément
le meilleur en raison des risques qu 'il
oblige à faire prendre. Ils : prétendent ,
d'au t re  part , que ce nouveau style n 'est
qu 'une amélioration systématique et
quasi scientifique de celui adopté d'ins-
tinct  par Toni Sailer .

Mais le docteur . .Sulzberger a finale-
m e n t en ne I n :

— L'entra înement  de-- Val d Isère a
montré que les Autrichiens manquent
actuellement de mordan t alors que
lés Français « fi lent » comme des dia-
bles , même au prix de chutes sévères.
Les Autr ichiens  Purent un temp s les
descendeurs les plus' audacienx , ils ont
aujourd'hui cédé la place aux « Tri-
colores » .

A l'occasion de la course
de la Saint-Sylvestre

Gordon Pirie
sera à Sao-Paulo

La traditionnelle course pédestre de
la Saint-Sylvestre, organisée par le jour-
nal brésilien « Gazeta Esportiva » et
disputée chaque année à travers les
rues principales de Sao-Paulo, s'annon-
ce cette fois particulièrement sensation-
nelle en raison du nombre et de la
qualité des partici pants.

Des pluies di luviennes tombant sans-
arrêt sur la ville n 'ont pas permis le
déroulement des éliminatoires et les
1000 candidats  inscri ts  dans le seul Etat
de Sao-Paulo seront tous au départ ,
créant une  s i tua t ion  sans précédent.
Les organisateurs  estiment cependant
que cet état de choses ne nuira abso-
lument pas à la qualité de la course
et que , bien au contraire , cette trente-
sixième édition die l'épreuve aura un in-
térêt nouveau. Avec les représentants
étrangers et ceux des autres Etats de
la Fédéra t ion du Brésil , mille trois
cents athlètes s'affronteront dans les
rues de la « capitale économique » du
pays dans la nuit du 31 décembre.

Les coureurs étrangers les plus re-
marqués sont l 'Allemand Hans Gro-
dotzki , le Bri tannique Gordon Pirie , le
Belge Eugène Allonsius , l'Italien Luigi
Conti , le Français Jean Vaillant , l'Es-*-
pagnol José Mollin s , et le Portugais
Manuel de Oliveira qui partiront favo*
ris. B.-

Lors de son match contre Johansson

Patterson veut que
Blancs et Hoirs puissent

s'asseoir côte à côte
Les organisateurs du combat qui op-

posera, le 20 mars prochain, au « Con-
vention Hall » de Miami Beach, pour
le titre mondial des poids lourds,
l'Américain Floyd Patterson au Sué-
dois Ingemar Johansson, tentent de con-
clure, en préliminaire, un deuxième
championnat du monde qui mettra en
présence l'Américain Archie Moore, te-
nant du titre des poids mi-lourds; et
l'Allemand Eric Schoeppner.

Mais les contra ts  de ce comba t ne
sont pas encore signés et certaines dif-
f icul tés  financières — les dro i t s  de té-
lévision pair exemple — alimentent les
rubriques sportives des journaux amé-
ricain s au moment où s'ouvre la troi-
sième campagne pour le championnat
du monde des poids 'lourds.

Ce troisième combat est donc con-
clu à Miami  Beach , en Floride , et le
seul élément qui aurait  pu réellement
empêcher cette rencontre en Floride est
celui des rapports raciaux. Patterson a
voulu que, cont ra i rement  aux lois du
Sud , Noirs et Blancs puissent s'asseoir
côte à côte, sans discrimination. Il a
obtenu sa t i s fac t ion  mai s son avocat,
Me Julius Novembre, a annoncé son
i n t e n t i o n  d'aller vérifier sur place les
promesses des autor i t és  municipales.

Quant  à la conclusion du deuxième
championna t  du monde ent re  Moore et
Schoeppner , les organisateurs  devront
faire  preuve de d ip lo mat ie  car Moore
n'est plus reconnu comme champion du
monde par la N.B.A . et il est menacé
de la même sanction par la commis-
sion de New-York .

• La- Journée de Noël a été néfaste à
Rome, leader du championnat Italien de
football .-En déplacement à Lecco. l'équi-
pe romaine n'a pu faire que match nul
par 0-0. Pendant ce temps. Jouant à do-
micile, l'équipe d'Helenio Herrera , Tinter
de Milan a battu facilement Spal par
4-1." Elle rejoint ainsi Rome en tête du
classement. Milan, qui a fait match nul
èC*"BârV est 3me à deux points.
!; Résultats : Bari - Milan 0-0 ; Bologna -

Torino 3-1 ; Fiorentina - Lanerossl 0-1 ;
Ijiternazionale - Spal Ferrare 4-1 ; Ju-
ventus - Sampdoria 3-2 ; Lecco - Rome
Oj-0 : Napoll - Atalanta 0-0 ; Fadova -
Udinesé 1-0. Classement : 1. Internazto-
rfale et Rome 18 points ; 3. Milan 16 ; 4.
juventus et Canatia 15.
t
0 Championnat de France (21me Jour-
riée). : Lyon - Raclng 4-2 : Monaco -
Lens. 2-1 ; Reims - Grenoble 1-0 : An-
gers - Nancy 1-2 ; Toulouse - Sedan 0-2 ;
Troyes - Nice 0-5 ; Rouen - Rennes 1-0 ;
Stade Français - Nîmes 2-1 ; Limoges -
Le Havre 2-1 : Valenciennes - Saint-
Etienne 3-1. Classement : 1. Raclng. 21
matches, 32 points : 2. Monaco , 21-30 : 3
Reims, 20.29 ; 4. Sedan, 21,25 ; 5. Angers
2'i ,'24.

• Coupe de France .sixième tour : mat-
ches remis : Aix-La Voulte 3-1 ; AJacclo -
Marseille,, ,1-,4 ;. Reyel - Beziers 0-3 ; Bri-
gnoles - tJzés 6-1. Matches à rejouer :
Forbach - Moyeuvre 6-0 ; Rochefort -
Cholet 5-1 ; Caen - Red Star 2-0 ; Bor-
deaux - Niort 4-1.

A Championnat de Belgique (14me Jour-
née) : La Gantoise - Union Saint-Gilloi-
se 1-3 ; Saint-Trond - Antwerp 1-0 ; Da-
ring - Waterschet 3-0 ; Beerschot - An-
derlecht 1-0. Classement : 1. Liégois, 13
matches. 19 points : 2. Standard, 12/16;
3. Anderlecht , Endracht Alost, Daring et
Beerschot, 13'16. - •

O Sur proposition du nouveau sélection-
neur n-a ':-lefta-l Pedro Esc^.rtin, la Fédéra-
tion esTnencfe d? fcotball a choisi com-
me entraîneur na-Mcna l Miguel Munoz,
déjà entrain-êur dn Real Madrid.
f» Le club argentin de River Plate vou-
drait s'assurer les services d-e rin terrua-
tior.3.1 français Raymon d Kopa et de
l'international espagnol Ladtelav Kubala,
qui opéra au F.-C. Barcelone, M. Antonio
Ltberti. présidisnt du River Plate, quit -
tera Buenos-Aires pour l'Europe aux en-
virons du . 3 Janvier pour prendre contact
avec les deux Joueurs.

0 Championnat d'Angleterre de pre-
mière division (23me Journée) : Aston
Vllla-Wolverhsmpton Wanderers 0 - 2 ;
B'.ackpool-Blackburn Rovers 2-0 ; Bolton
Wanderers-Lelcester City 2-0: Cnetsea-
Manchaster United 1-2; Manchester City -
Fuliiam 3-2; Newcastlie United-Blrming-
ham Ctty 2-2 ; Notttagham Forest-Pres-
ton North End 2-0 ; Tottenihem Hotspur-
Weet Ham United 2-0. Classement : 1.
Tottennani Hotspur , 23-42 ; 2 . Wol-
vèrhampton Wanderers 23 - 32 : 3. Ever-
ton et Sheffleld Wednesday 22 - 30 ; 5.
Burnley 21-29 ; 6. Aston Villa 23 - 28.
% Profitant de la trêve de Noël, l'équi-
pe espagnote .de Barcelone est allée Jouer
un match amioal en Argentine où elle
a battu le Deportivo Espagnol de Buenos-
Alres par 5-1.

9 Les Journalistes sportifs tchécoslova-
ques ont établi comme il suit le classe-
ment sportif de l'année dans leur pays :
1. Eva Bosakova (championne olympique
de gymnastique à la poutre) ; 2. Kozak-
Schmld (aviron)¦; 3. Bohumil Nemeoek
(boxe) ; 4 . Karol Divin (patinage artis-
tique).
0 A côté des meilleures formations al-
lemandes, les équipes suivantes "¦ pren-
dront part, du 6 au 12 Janvier, aine Six
Jours cyclistes de Berlin : van Steen-
bergen-Bugdahl, Nielsen-Lykke, van Looy-
Post, Pfenninij er-de RossI, Se.vereyns-
Vannitsen, AmoM-Elder et Bouvard-Ol-
denburg.

¦ ¦ ¦, . -} - ¦ !

La télévis ion aura it-elle tué
la boxe aux Etats- Unis ?

Une intéressante enquête dans les milieux d'outre-Atlantique

II y  a deux ans, Truman Gib-
san. président de 1' « Interna-
t io.hal Boxin>: Club » déclarait :

£% Au fond, notre activité,
c>st la télévision ».

WÊtt 'xtl >' a six mois, Abe Grée-
uni commissaire de la « Natio-

RciTpfi « Tijfer » Jones fut un de
ceux qui ne se plaignirent pas

de la télévision.

nal Boxing Association » , di-

« Avec la télévision la boxe
est devenue une marchandise à
vendre.,, . Nous sommes des re-
vendeurs »•

Ces propos désabusés sont-ils tou-
jours valableB ? L'histoire des vingt
dernières ' années va le montrer.

Dans les années 1940-1950, le nombre
des téléspectateurs s'accrut aux Etats-
Unis. Ori s'avisa que ce serait un ex-
cellent public pour la boxe. Des mil-
lions d'Américains , o.ul n 'avaient ja-
mais vu un combat professionnel de
leur vie. 'vinrent s'installer devant le
petit écran "tous les vendredis, puis
tous les mercredis . Les producteurs et
les stations de télévision avaient signé
des contrats avec l'I.B.C. Tout marchait
admirablement:

16,000 places vides
Mais les .-' téléspectateurs, perdirent

complètement l'habitude d'aller voir
dans leur ville des combats de boxe.
Les uns après les autres, les clubs fer-
mèrent'ieu'rs^po'rtes , les salles d'eritrai-
niement aussi,., sauf dams les régions
qui n 'étaient pas encore saturées dl$
télévis ion ,.. -:-- , ..-. ,- ,.-..-- _ . i. - . .. .

Le Mânison.- Square ' Gardien, ->qui' .'-
compte - 18;000 places ta » recevaiiH plus -->
qu 'une moyenne de . 2000 spectateurs
par réunion. Les recettes ne vena ien t
plus du publie mais de la télévision.
Une réunion télévisée coûtait au pro-
ducteur 62,500 fr. et chacun des deux
boxeurs encaissait 22 ,500 fr.

Il déplaisait à Frankie
Pour' certains boxeurs, ce fut une

bonne affaire, par exemple l'Américain
Ralph «' Tiger » Jones et le Français
Pierre Langldis, qui disputèrent chacun
une eiuquantia'kie die combats télév isés.
Pour d'autres, ce fut différent... car
l'I.B.C. détenait un quasi-monopole et
— l'enquête de la commission Kefauver
devait le montrer — Frankie Carbo et
d'autres gangsters pesaient sur ses dé-
ciisïonis.' C'est ainsi que Vince Martin ez,
malgré ses qualités, ne put jamais dis-
puter un seul combat télévisé : il dé-
plaisait à Frankie Carbo...

Maas un' jour tout s'écroula. L]I.B.C.
fut poursuivie par les autorités fédéra-
les. Les téléspectateurs se dés intéres-
sèrent dies .combats télévisés qui furen t
supprimés voici quelques mois . En oc-
tobre, on' vit reparaître une nouvelle
série télévisée :. les matches de qua>li-
fication pour les championnats , dispu-
tés le samedi soir.

Mais , le problèm e demeure pour les
clubs. Bieh que la concurrence 

^ 
de la

télévision ait 'diminué, ils ont bien du
mal à vivre...

HOMMAGE AU REAL DE MADRID
Pour féliciter le Real "de Madrid d'avoir gagné cinq fois la coupe d Europe
des champions de football , on voulait organiser un match entre cette pres-
tigieuse équipe et une sélection des meilleurs clubs du continent. Ce ne
fut pas possible.. Faute d'une sélection européenne, on mit sur pied une
sélection ibérique comprenant notamment de nombreux joueurs de Bar-
celone. Le Real , de Son côté, utilisait son ex-joueur Raymond Kopa, qui
est retourné à Reims. Real, on le sait, gagna par 4-0. Voici deux instan-
tanés de ce match 'spectaculaire. En haut, Kopa manque la cible de peu.

En bas, Canafio inscrit le quatrième et dernier but.
(Photo A'.SJJ.)
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iMême les jours où l'activité est la
olus- réduite, les nouvelles ne man-
quent , pas. On aurait pu craindre
manquer de matière en ce lendemain
dé Noël. Ce ne fut  pas le cas.
„Dn a procédé au tirage au sort de

là. grande finale de la coupe Davis.
Ixt Italiens se déclarent satisfaits. Les
australiens se déclarent eux aussi sa-
tisfaits. Hopman est des plus optimis-
tes. A croire qu 'il n'y aura pas de
vaincu !

Les Américains, outre les classe-
ments de tennis qu 'ils viennent d'éta-
blir, se sont penchés sur le problème
d£ lai boxe dont l'existence est mise
e« "péril par la télévision.

En ski , les Autrichiens ont été im-
pressionnés par les Français au point
de vouloir utiliser leur matériel.

En boxe, Patterson , qui s'apprête k
erolser les gants pour la troisième fols
avec lé Suédois Johansson, pose dés
confluions... quant à la discrimina- '
tTofi 'raciale.-
--'Jit précisons pour terminer que si

1*> championnat de hockey sur glace
axmarqué un temps d'arrêt , on se rat-
trapera dès aujourd'hui . Avec Bâle -
Lausanne et Davos - Zurich ! Ef de-
main, avec Young Sprinters - Berne !

Va.

Nos assurés apprécient notre
expérience mondiale

ié.' - t — 
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Le Russe Piotr Bolotnikov . champion
du monde du 10,000 mètres, voudrait
maiintenant dépa sser la performance de
Vladiimir Kuts sur 5000 mètres.

«L' exploit n 'est pas impossible > , a
dit BoI 'Otmn'kov. « A Kiev, j'ai couvert
cette distance en 13' 35", soit à trois
secondes du record. Comme Kuts, j'ac-
corde beaucoup d'importance aux poin-
tes de vitesse dans mon entraînement.
Normalement, au cours d'une semaine
d'entrainemenit.  je parcours 20 à 22 ki-
lomètres dont 4 à 5 kilomètres en;
pointes de vitesse ».

Bolotnikov estime avoir couru 27,000
kilomètres depuis qu 'il a participé à
des courses de fond. L'an dernier,, il
a couvert environ 4000 kilomètres.

Les projets d'avenir de Bolotn-ikov
sont de prendre part aux championnats
d'Europe à Belgrade en 1962 et aux
Jeux olympiques die Tokyo en 19fi4.
¦ A Tokyo, dit  Bolotni'kov, le vainqueur
devra couri r en 28' 20" aux 10,000 mè-

Bolotnikov battra-t-ilv^
le record du 5000 mètrès#

...iylONTE-CARLO. La coupe de Noël
de.^ki nautique, qui se déroule en par-
tie à Monte-Carlo pour les figures et en
partie à, Samba Margarlta dl Ligure pour
le saut, a débuté sur le plan d'eau du
port de Monaco. Voici les résultats des
figures : ,_ ,. _ . -„
litanies : I. Yettll Ammann (S) 640 p.,

Si Sylvie Tuselmann (Aut) 610 ; 3. Béa-
trice MarteUl (Fr) 330. Messieurs : 1. Pot-
tier (Fr) 860 ; 2. Fraicher (Aut) 460 ; 3.
Semofchd (K) 320 ; 4. Keck (S) 285 ; 5.
Difleuve (Be) 115.: Classement par nattons (hommes et
teinmes) : 1. France, 11,90 p.; 2. Suisse,
n,25.

0 Le vainqueur diu décathlon aux Jeux
de Rome, Rafer Johnson, a été nommé
« l'athlète de l'année » pour la Califor-
nie du Sud par la € Helms Athletic Foun-
dation».

Rappelons qu 'en Juillet dernier, John-
son avait déjà acquis le record du monde
du décathlon au cours du championnat
national des Btats-Uni6, organisé à Eu-
gène, dans l'Oregon, avec 8683 points.

Jazy le malin
L' athlète français  Miche l Jazy ,

deuxième du 1500 mètres de Ho-
me derrière l'étourdissant Elliott
est un malin. Il est employé
au quotidien sport i f  f rançais
« L'E quipe ». Interviewé récem-
ment par un reporter de la Té-
lévision française, il répondit à
côté d' autres questions: « Le ski
est un sport de snobs. Je n'ai pas
les moyens de le. pratiquer. »

Du coup, on l 'imag ine , les in-
vitations tombèrent en masse sur
la table du champion. Jusqu 'au
directeur de l'o f f i c e  du tourisme
d' une région réputée de la Savoie
qui lui adressait une lettre le
priant de venir dans les d i f f é r e n -
tes stations de la rég ion avec son
épouse pour y goûter aux joies
du sport blanc. Bien entendu , aux
frais  de ces hôtels ! Décidément,
les sports d 'hiver sont fa i t s  pou r
les gens malins.

Ou'^n Pensez-v%s ?

Mil neuf cent soixante n'a pas été
une année exceptionnelle pour les spor-
tifs asiatiques malgré leur participa-
tion massive aux Jeux olympiques.

A Borne, le Formosian Yang a,, ce-
pendant, sauvé l'honneur en athlétis-
me , en remportant la médaille d'ar-
gent avec 8334 points, soit à 58 points
seulement de l'Américain Bafer John-
son, méda ille d'or.

En natation les Japonais avaient
fondé de grands espoirs sur Yamanaka ,
mais ce furent les Australiens Mur-
ray Rose (en 400 mètre s nage libre)
et John Konrads (en 1500 mètres nage
libre ) qui remportèrent les médaulles
d'or.

En dehors des Jeux de Rome, la
boxe a apporté quel ques satisfactions
aux Asiati ques. Le Phili pp in Gabriel
« Flash » Elorde a remporté le t i tre
(remis en honneur par la NBA) de
champion du monde des poids légers
juniors en battant l 'Américain Harold
Gomes. Le Thaïlandais Pon e King-
petch a repris à l'Argentin Pascual Fe-
rez le titre mondi al des poids mouches
que ce dernier av.iit ravi au Japonais
Joshio Shirai.

Le Formosan Yang
a sauvé l'honneur asiatique

y r
A Patinoire die Monruz

C Mardi 27 décembre
** à 20,h 30

YOUNG SPRINTERS

BERNE
championnat suisse

Location ;
Neuchâtel : Pattus, tabacs
Peseux,,: J>rpfueTle, Routet
Colombier : Baroni', tabacs
Saint-Biaise : J. Bernasconi

Les Danois en forme
à la réunion de Gand

Voici les résultats enregistrés au
cours de la réunion internationale de
Gand :

.Oj !n.uiu.m en trois manches : Van
l.ri d ii-Post ' R e - H n )  ^battent ¦ non Sleej i-
bérgén - Severeyns (Be)  par î points
à 5.

Poursuite : Rudi Altig (AU)  re-
joint Patterson (Aus )  après 15Ï0 m.

Vitesse , classement f ina l  : 1. Gil-
len (Lux);  2. Plattner ( S ) ;  3. Li)kke
( D a )  ; i. Pfenninger  (S ) .

Américaine sur 50 km: 1. Nielsen -
Lykke ( D a )  59' 22". (nouveau record
de la p iste) ; à un tour : 2. van Slr-n-
bergen-Severey ns (Be)  ; 3. van Looy-
Post (Be-Ho) ; à deux tours : h. Ter-
ruzzi-Fagg in ( I t )  ; à trois tours : 5.
Patterson-Murra g ( A u s )  ; 6. Gillen-De-
munster (Be)  ; 7. Alt i g-Bugdahl ( A U ) ;
8. Plat lncr-Pfenninger ' (S ) .

Enf in , l'Australien Tressider a échoué
dans une tentative contre le record
local des 500 m départ lancé détenu
par Srbercns en 29" 8, en ne réalisant
que 30" 6.

Des sauteurs de onze .pays européens
(Allemagne de l'Est et de l'Ouest, Au-
triche , Finlande. France, Italie, Norvège,
Suède , Suiisse, URSS et Yougoslavie),
participeront à la tour-née. auitiro-alle-
mandie dite- - «-des *(quahrei tremplins--» .
La compétition commencera le 30 dé-
cembre à Oberstnrf. se poursuivra le
1er janvie r à Gaarntech-Ranfcêintorrcheu,
le fi janvier à Iu-nsbruck -et sic terminera
le 8 janvier à Salzbourg. - .Bide permettra
à la plupart d'es concu-rrenilis qui se
sont affinantes aux .leux'. olympiques de
Squavv Valley rie se mesu rer à nouveau.
Parm i les engagés,..on relève en effet
les nomis de l'AMenrand Helmu t Reck-
niagel, média i lie d'or aux dern iers Jeux ,
de rAutirichiem Oltn  .Leadôltèr (médail-
le de bronze) , des Soviétique s Tsakari-
ze, Kamenski  et Schatnov 'aiusi que des
Finlanda is Juha -ni* ef Kâlevi Kaerkin en.
L'Allemand Genrg.' " "ThrUna , vainqueur
olympique du combiné nordique , a éga-
lement été retenu pour ces épreuves de
saut spécial.

Tous les meilleurs sauteurs
se retrouveront à Oberstorf

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLISNES

0 Coupe cantonale bernoise de hockey
sur glace : Thoune - Berne 1-10.
0 Championnat suisse de hockey sur
glace de première ligue (groupe 6) ; Zer-
matt - Charrat 4-7 (2-1, 1-6, 1-0).
9 Le cyclocross international de Fursac
a donné le classement suivant : 1. Du-
fraisse (Fr),  les 22 km. en 1 h . 10' 25" ;
2. Gandolfo (Fr) à 30" ; 3. Gérardln
(Fr) à 1' 20" ; 4. Meunier (Fr) à 2' 08";
5. Wolishohl (Ail) à 3' 30".
9 Match amicaux de hockey sur glace :
Yverdon renforcé - Jesenloe (You ) 8-6(3-2 . 3-1, 2-3). — Tramelan - La Chaux-
de-Fonds II , 5-3 ; Chamonik - Jesenloe
10-2 (3-0 , 4-1, 3-lj.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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Manifestations à Oran
( S C I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'agitation reprend
L'agitation a repris i'hier ¦ après-ànidi

dans un des quartiers musulmans de la
périphérie d'Oran .

A 13 h. 45, GMT, , un commando
d'une centaine de manifestants a ren-
versé deux voitures d'Européens et les
a incendiées, à la bordure d'un bidon-
ville. Le groupe, particulièrement excité,
arm é de matraques et de couteaux,
était conduit par trois agitateurs ac-
compagnés de femmes. . f

Une épaisse fumée noire s'est éle-
vée dans le ciel. Les pompiers'; aussi-
tôt alertés, ont été accueillis à coups
de pierres. Des tirailleurs, un déta-
chement de gendarm erie mobile sont
intervenus. Evitant dé se heurter au
service d'ordre, les musulmans- se ' sont
enfuis en criant les slogan* habituels
et ont disparu . -

A 14 heures GMT, le calme était ap-
paremment revenu dans le quartier,
mais les forces de l'ordre ont procédé
aussitôt à un strict contrôle de ses
abords.

Le bilan des manif estations
Un enfant musulman mort, trois Eu-

ropéennes légèrement blessées par Jets
de pierres , un musulman blessé ' par
balles , tel est le premier bilan de l'agi-
tation qui a régné dans les quartiers
musulmans d'Oran.

On apprend , d'autre part , aue la trê-
ve de Noël n'a pas été observée hier
dan»  la plaine de la Mltidj a, au sud
d'Alger. Deux voitures ont été mitrail-
lées par les rebelles. L'un des occu-
pants a été tué , l'autre blessé. .

800 personnes libérée»
des camps d'hébergement

Dans le cadre des mesures de clé-
mence prises k l'occasion de la Noël
par le délégué général , environ 800 per-
sonnes d'origine européenne et musul-
mane, ont été ou seront libérées d*»
camps d'hébergement d'Algérie.

Parm i ces 800 personnes — chiffra
obtenu de source privée, les milieux
officiels se refusant -à communiquer ta
nombre total des libérés — il y aurait
les trois quarts de musulmans.

Ces mesures de clémence, précise-t -
on dans les milieux officiels, touchent
des personnes assignées à résidence
dans lies camps d'hébergement aussi
bien depuis de longs mois, que depuis
les récentes manifestations.

Une ordonnance
pour la dissolution

de diverses associations
Une ordonnance , publiée par le jour-

nal officiel du 24 décembre, rend «p»
p'Hoables « aux groupes de combats et
milices privées , aux associations et
groupements de fait dont l'activité fait
obstacle au rétablissement de l'ordre
en Algérie », les dispositions d'une loi
du 10 janvier 1936.

Cette loi stipule notamment que se»
ront dissous les associations ou grou-
pements de fait :
• qui provoqueraien t des manifesta-
tions armées dans la rue j
• qui présenteraient par leur forma ,
et leur orga nisation militaire, 1* ca-
ractère de groupes de comba t ou da
milices privées ;
9 qui auraient pour but de porter •!•
teinte à l'Intégrité du territoire natio-
nal ou d'attenter par la força à la
forme républicaine du gouvernement.

Noël dans le monde
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'Eglise persécutée
En Pologne

• Les dirigeants de notre pays ne doi-
vent pas oublier qu 'ils gouvernent de«
hommes , et non des animaux », a dé-
claré hier matin , au cours de son ser-
mon de Noël prononcé i la cathé-
drale Saint-Jean de Varsovie , le car-
dinal Stefan Wyszynskl , primat de Po-
logne,

L'allocution du prélat a consisté en
une vigoureuse défense des droits et
des traditions de l'Eglise polonaise et
une vive attaque contre ceux qui y
portent prosresslvement atteinte.

C'est ainsi que le cardinal a reproché
aux dirigeants polonais de présenter
l'Eglise sous un faux jour et de mal
la connaître.

Il s'est également prononcé, une fois
de plus, contre la loi sur la maternité
consent ie, déclara nt : « u n  peuple qui
veut vivre ne doit pas avoir peur des
enfants ».

A Berlin-Est
L'évêque catholi que romain de Ber-

lin , le cardinal  .Jut ius Dcepfner , a con-
damné dans son sermon de Noël la
tentation de créer avec l' aide de l'Etat
une force hostile à la religion. Il s'est

Huit enfants meurent
dans deux incendies

Alors que leurs parents assista ient
k la messe de minuit , cinq enfants
sont morts à Langhorne , aux Etats-
Unis, étouffés par la chaleur dégagée
par un incendie qui s'était déclaré
flans la rave de leur maison. Un sixiè-
me enfant  a pu échapper à la mort.

D'autre part , un Incendie qui avait
pri s naissance dans une iChemlnée a
détruit une baraque habitée de
la banlieue de Trêves , en Allemagne.
Trois fillettes âgées de «eux k neuf
ans ont péri dans les flammes. Le pè-
re, la mère et le fils aine assistaient
à ce moment à un service divin dans
une église éloignée de trois kilo-
mètres.

élevé en particulier contre les essais
de faire croire aux enfants que Dieu
et la religion doivent s'incliner devant
la scienoe.

A Cuba
La remise de cadeaux aux enfants à

Noël est une tradition étrangère. Ainsi
en a décidé le gouvernement cubain.
Les enfants devront recevoir leurs ca-
deaux à la fête des rois.

Sur la façade de l'immeuble de la
télévision à la Havane, une grande
toile a été tendue, représentant les
trois rois , sous les traits de... Fidel

Castro, Ernesto Guevara (président de
la Banque nationale) et Almeida (chef
de l'état-major général).

La reine d'Angleterre
fait appel aux hommes

de bonne volonté
Dans son message de Noël , la redne

d'Angleterre a déclaré notamment :
< Nul ne saurait affirmer que l'année

i960 a été heureuse ou fructueuse pour
l 'humanité. Les d i s p u t e s  et les rela-
tions tendues, s'ajoutent a des désas-
tres de la nature, ont contribué a l'in-
certitude et à l'atmosphère d'angoisse
qui régnent dams le monde à l'heure
actuelle.

Dans la période de tension que nous
traversons aujourd'hui , seul un effort
résolu de ton* les hommes et femmes
de bonne volonté permettra d'arrêter
et de renverser la tendance grandissan-
te vers la violence et la désagréga-
tion. »

M. Kennedy a fêté
tranquillement Noël

Le f u t u r  leader du monde occiden-
tal , le président-èlu M. Kenned y ,  a
passé une journée de Noël des plus
calmes — et des plus traditionnelles.

Il s'est levé dès 7 h. 30 pour voir
sa petite f i l le , Caroline , se préci p iter
sur les jouet s qui avaient été massés
à son intention au pied d' un g igantes-
que sapin de plus de 3 mètres de haut
tout scintillant de lumières. Il s 'est
ensuite rendu à la grand-messe.

Au début de la soirée , la tradition-
nelle dinde trônait sur la table pour
un grand dîner familial qui était pré-
sidé par le p ère et la mère du prési-
dent élu.

Messages
des hommes d'Etat

Le ministre Terrenoire
parle aux Algériens

M. Louis Terrenoire , ministre de
l'information , a prononcé samedi soir
à la radiodiffusion-télévision français»
en Algérie une allocution de Noël.

Après avoir adressé ses vaux aux
membres des deux communautés , le
ministre a évoqué le problème alg é-
rien. Il a déclaré : * il f a u t  qu 'en cet-
te f ê t e  millénaire de Noël retentissent
des promesses de paix et de bonne
volonté. Vous, Français de souche eu-
rop éenne , ne vous la issez pas égarer
sur les chemins stériles de la violence ,
ne perdez pas vos forces dans une op-
position sans issue. Faites confiance
à la France et à son chef .  Allez ,
soyez-en sûrs , nous ne vous abandon-
nerons pas ».

Discours
du chancelier Adenauer

Le chancelier Adenauer a prononcé
le jour de Noël un discours radiodif-
fu sé  dans lequel il a qualifié la pé -
riode actuelle d'époque de transition
et de discussions- entre le christia-
nisme et l'athéisme communiste. « Une
époque de transition, a ajouté le chan-
celier , n'est toutefois pas nécessaire-
ment une époque de dé fa i te , si l' on
est conscient de l'essentiel et de ce
qu 'une telle époque exige des hommes.

Le chef du gouvernement fédéra l a
souligné ensuite que les perspectives
de politi que étrang ère se sont encore
assombries au cours de l'année écoulée.

Willy Brandt :
Les deux Allemagnes

fêtent Noël
Le bourgmestre de Berlin-Ouest a

dit dans son message que la f ê t e  de
Noël est célébrée dans les deux parti es
de l'Allemagne « comme s'il n'y avait
pas de frontièr es » qui séparent les
Allemands.

Inquiétude en Belgique
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Des autocars lapidés
Enfin , on rapporte que des antocan

hollandais et allemands, conduisant des
voyageurs étrangers aux frontlèrei, ont
été lapidés par des grévistes et ont dû ,
dans un certain nombre de cas, re-
brouBser chemin.

Un communiqué émanant d'un mou-
vement qui s'Intitule « parti d'union
wallone », publié hier soir, Invite les
grévistes 1 marcher sur Bruxelles et
qualif ie le message de Noël du premier
ministre Eyskens de « défi que les ou-
vriers de 'Wallonie sont capables de
relever ».

Nouveaux actes de sabotage
On signalait, dimanche soir, de nou-

veaux actes de sabotage sur la ligne
de chemin de fer Mons-Bruxelles. Des
rails ont été déboulonnés en plusieurs
endroits près de Mons. Dans la. gare
de Jurbise, deux vagon» ont été blo-
qués sur les rails, obstruant le» voies.

Le parquet de Liège a fait une per-
quisition dams l'immeuble du journal
« La Wallonie », organe de la Fédéra-
tion générale du travail de Belgique
de tendance socialiste, et a saisi 400
numéros de l'édition de samedi, dans
laquelle les soldats étalent invité» à
Finisubord inat i on.
Appel au pays de M. Eyskens

Samedi soir, 1* premier miimiiisibre, M.
Gaston Eyskens, a fait appel au « bon
sens et à la profonde aisipiinatiion de
paix et d'union du peuple belge », pour
mettre fin rapidement aux confilitij so-
ciaux. Il a demandé à ses compatrio-
tes de me pas jouer avec le feu en di-
visant 1* pays d'une manière irrépa-
rable.

C'est dans un discours radiodiffusé
et télévisé que le prremiler tratoistire a
adressé son appel au pays. Il a affir-
mé que les grèves se «ont développées
selon un plan « mûrement prépare » et
sur des bases qui reflètent l'ignorance
des répercussions exactes dte la loi
d'austérité. Celle-ci, a-t-ill dit. vise à
< sauvegarder les conquêtes sociales ».

Les réformes de la sécurité sociale ne
touchent que des catégories « privilé-
giées ».

L'augmentation du coût de 1» vie qui
résulterait de l'augmentation des impôt*
pourra être absorbée par l'indexation
des salaires.

M. Eyskens a accusé les responsables
de -la grève d'urtiHiiser des méthodes et
de» moyens érramgers aux institution.»
démocratiques. Il a dénoncé des « pna-
ti<jues inqualifiables qui relèvent d*
manoeuvres insurreotioninelles », les sa-
botages et les entraves à la liberté d*
trwvaiL

Le premier ministre a ensuite fait
allusion aux mesure» que son gouver-
nement va être amené à prendre ou à
renforcer pour « garantir la sécurité » .

M. Gaston Eyskens avait , auparavant,
rappelé que les événements survenus
en 1960 eu Congo avaient été un « coup
très, dur » pour la Belgique. De la, la
nécessité, a-t-il dit, d'emtireprendire, « en
commun », l'effort de rénovation nati-o-
nale .qui est l'objectif de la loi d'aus-
térité et d'économies.
4 nré» l' annel de Mar van Roeut

embarras
' des syndicats chrétiens

ïjlus leurs fédérations de syndicats
chrétiens dé Belgique «e sont vivement
élevées contre l'intervention du cardi-
nal archevêque de Mal hues. Mgr Ernest
vain Roey, primat de Belgique, qui avait
condamné la grève, dans un appel pu-
blic vendredi.

Regrettant l'intervention de I'airche-
vêqmie, la Fédérait ion des syndicats
chrétiens du Hainaut et la Fédération
des syndicats chrétiens de Liège et de
Huy Waremm e déclarent dans un com-
muniqué, qu' « elles se réservent de
prendre sous leur seule responsabilité
toute décision pour assurer le succès
die toute cause qu'elles estiment juste
en conscience » .

Dams les milieux syndicaux chrétiens
on estime, en général, que l'initiative
du primat die Belgique était inoppor-
tune et compliquait la tâche d* la
C.S.C. (Confédération des syndicats
chrétien*). M. Cool, président de la fé-
dération, avait même songé um moment
a démissionner, dit-on, pour protester
contre cette intervention..

Récentes conversations
américano-russes

à Berlin-Est ?

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (AFP). — On rap-
portait dans les milieux in formés de
Washington, vendredi soir, qu'à la suite
diurne initiative américaine, des conver-
sation* auraient eu lieu récemment en-
tre représentants des Etats-Unis et de
l'URSS en vue d'une diminution de la
tension qui règne entre les deux pays
et particulièrement au suje t du pro-
blème de Berlin.

Selon ces milieux, une rencontre au-
ra it eu lieu il y a une semaine envi-
ron - à Berlin-Est entre l'ambassadeur
des Etaits-Unils à Bonn, M. Walter
Dowlin-g, et l'ambassadeur de l'URSS
en Allemagne orientale, M. Mikhaïl
Pervoukhine. Aucun dét ail n'a été ré-
vélé sur la teneur de lia conversation,
mais on laisse enten dre que M . Dow-
li-ug. aurait souligné la nécessité d'évi-
ter vtoute mesure de la part du camp
communiste qui pourrait entraîner une
nouvelle crise k Berlin.

Constitution d'une union
Guinée - Ghana - Mali

GUINÉ E

CONAKRY (AFP et Reuter). — Les
président» du Ghana, de lia Guinée et
du Mali, MM. Kwame N'Krumah, Se-
kou Touré et Modibo Keita, ont pu-
blié samedi soir, au terme de leur
rencontre de deux jours à Conakry,
un communiqué annonçant la consti-
tution dl'une un ion entre oes trois pays
d'Afrique occidentale.

Le Ghana, la Guinée et le Mali au-
ront une politi que économique et mo-
nétaire commune et une seule repré-
sentation diplomatique. Les trois pré-
sidents -se rencontreront quatre foi»
l'an, deux fois à Accra, une foi» k Co-
nakry et une foi* à Bamako. Deux
comités sont chargés d'étudier la mise
en application de cette politique.

Rappelons que le Ghana a été, pen-
dant deux ans, lié à la Guinée , maisoette alliance politi que ne s'est jamai s
vraiment concrétisée. D'autre part, àla suite du voyage de M. N'Krumah
dans la République du Malli (l' ancien
Soudan fnamçalus), on avait annoncéque oes deux pays auraient un parle-ment commun.

iLe Ghana , la Guinée et le Mali
ont ensemble une population de plus
de dix million* d'habitants. Le Mali etla- Guinée ont une frontière commune,
mai» sont tous deux séparés du Ghana
par la Haute-Volta et la Côte-d'Ivoire.

DES OUVRIERS
MANIFESTENT A MILAN

Dimanche matin, entre 10 et 11 h. 25,
quelque 30,000 ouvriers de l'Industrie
électrique ont manifesté devant la cé-
lèbre cathédrale de Milan. La manifes-
tation s'est déroulée en présence de 200
policiers , qui n'ont dû Intervenir que
pour disperser quel ques orateurs im-
provisés qui incitaient les ouvriers à
regagner leur domicile.

POUR UNE CONFÉRENCE
ÉCONOMIQUE OCCIDENTALE
« AU SOMMET »

Selon le « Sunday Express », M. Mac
miiillan proposerait k M. John Kennedy,
dès que ce dernier aura pris possession
de la Maison-Blanche, la réunion d'une
con f érenoe économique occidentale « au
sommet » .

« AIR FRANCE » :
LA GRÈVE SE POURSUIT

C'est k la quas i -unan imi t é  des voix
que le personnel d' • Air France > navi-
guant sur « Boeing 707 > a décidé de
poursuivre la grève commencée au dé-
but de la semaine passée, pour deman-
der un aménagement des heures de
travail.
WASHINGTON REPOUSSE
UNE NOUVELLE CONFÉRENCE
DE GENÈVE SUR LE LAOS

Répondant i l'appel de l'URSS en
faveur d'une nouvelle « conférence de
Genève » sur le Laos, le porte-pairole
du département d'Etat , M. Lincoln
White. a déclaré que l'Union soviéti-
que violait doublement les accords de
1954 de Genève qui ont rétabli la paix
«n Indochine: d'abord en expédiant de»
armes au Laos, ensuite en les faisant
transiter par le Nord-Vietnam.

LES AVOCATS DE MENDERÊS
ARRÊTÉS EN TURQUIE

Burhsn Apaydln et Talai Asal, les
deux avocats qui assuraient la défense
de l'ex-premler ministre Adnan Mende-
rès devant la haute cour de justice de
Yassiada , ont été arrêtés. Un commu-
niqué publié par le commandement de
l'état de siège d'Istanboul indique que
les deux avocats sont les auteurs d'une
brochure intitulée : « L'acte d'accusation
du procès des incidents des 6 et 7 sep-

tembre et la défense de Menderès »,
brochure éditée à 30,000 exemplaires.

D'autre part, une cinquantaine de per-
sonnes ont été arrêtées, dont le général
en retraite Tekln Ariburun , ancien com-
mandant en chef des forces aériennes
jusqu 'à la révolution du 27 mal der-
nier.

UNE DÉCLARATION
DU PANCHEM LAMA
¦ Le peuple tibétain est en train d'éta-

blir le pouvoir populaire an Tibet », a
déclaré samedi le panchem lama, selon
la radio de Pékin , captée i Hong-kong.
Le panchem lama a fait cette déclara-
tion au cours d'une réunion organisée
par le comité national de la conférence
consultative politi que du peuple à Pé-
kin.

CINQ COMPAGNIES SUISSES
SUR LA « LISTE NOIRE »
JORDANIENNE

Le ministère jordanien de rkitérteiuir
a avisé dimanche le» propriétaire s de
salles de oiméma qu'il» n'étaient plus
autorisés à présenter sur les écrams
des films importés des pays commu-
nistes. D'autre part, les autorités jor-
daniennes ont décidé d'inscrire 6ur ta
« liste noire » cinq compagnies suisses,
et trois bateaux, battant pavillons néer-
landais, allemand et américain, pour
avoir viol é le boycottage impose a
Israël par les Etat* arabes.

QUATRE PRINCES YÉMÉNITES
ARRÊTÉS

On déclare dans les milieux yéménl-
tes, que l'tman Ahmed a fait emprison-
ner quatre princes yéménites, soupçon-
nés d'avoir ourdi un coup d'Etat con-
tre la couronne. Ces arrestations se se-
raient déroulées II y a quelques jours.
Us comparaîtront prochainement devant
les tribunaux : Us sont passibles de la
peine de mort par décapitation à l'épée.

LE NOUVEAU MINISTÈRE
LAOTIEN A ÉTÉ FORMÉ

Le nouveau gouvernement du Laos
a été constitué dimanche. Le premier
min istre est le prince Boun Oum Na
Champassak et le vice-premier ministre
et ministre de la défense et de la paix,
le général Phoumi Novasan,

En 1960 , la vendange
a produit , en Suisse romande,

110,3 hl par hectare
(C.P.S.) En 1960, les surfaces cul-tivées en vignes se soht élevées, enSuisse, à 1,231,006 ares, dont 443,452ares (36 %)  en rouges et 787,554 ares(64 % )  en blancs. C'est naturellement

la Suisse romande qui possède la plus
§rande surface cultivée en vignes soit

08,819 ares, dont 16,8 % de rouges et
83.2 % de blancs. En Suisse i tal ienne les
surfaces en rouge furent de 163. 299 ares0)7,2% )  et en blanc de 4616 ares(2,8% ) .  En Suisse allemande enfin . la
culture du rouge domine également
avec 127,720 ares (82,8% ) ,  alors que
le blanc ne représente que 17,2 %(26 ,552 ares). Ce sont les plants euro-
péens qui sont cultivés essentiellement
chez nous où ils représentent , pour
l'ensemble du pays, 90,9 % alors que
les producteurs directs hybrides ne
font que 9,2 %. Il est vrai que ce» der-
niers atteignent 34,4 % au Tessin , voire
61,5% dans le canton de Soleure ,
mais cette proportion est sans influen-
ce sur celle de l'ensemble du pavs.

D'après la déclaration obligatoire de
la vendange de 1960, celle-ci a donné
1,104,113 hl dont 988,909 en Suisse ro-
mande , 62,201 en Suisse italienne et
53.003 en Suisse allemande. A cela
s'ajoutent 26,497 quintaux de raisins
de table. La production moyenne a été.
pour l'ensemble du pays, " de 91,3 hl
par hectare. En Suisse romande elle
a cependant atteint 110,3 hl.

Lundi
Arcades : 14 h 45 et 20 h. Les Grands

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

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

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

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

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

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

Dr M. WiidhaDer, Orangerie

Nombreux accidents
FRANCE

De nombreux accidents se sont en-
core produits en France durant le
week-end de Noël. Près de -Lyon, une
terrible collision entre deux voitures
a fait deux morts et quatre blessés
graves. Près de Grenoble, une collision
a également causé la mort de deux
personnes ; quatre autres ont été bles-
sées. On ne connaît pas encore le
bilan de ce week-end de - Noël, mais
le nombre des morts sera vraisembla-
blement encore très élevé, '' •

D'autre part, un terrible accident
a eu lieu dimanche à Port-Saint-Louis
du Rhône, près de Marseille. Au cours
des manœuvres d'amarrage du cargo
de 1400 tonnes « Tolba »,. l'ancre du
navire est tombée sur une * yedlette des
services de remorquage du port. Deux
marins, qui étaient à bord de . la cha-
loupe, ont été tués. . -. ' . . . .  .j .

Enfin, sur ta côte .bretonne, trois
cultivateurs surpris par la marée,, ont
péri noyés sur la grève.

Arrestation
du chef

des rebelles

EN ETHIOPIE

ADDIS-ABEBA (Reuter et UPI). —
Le général Manghistu Newye, chef des
jeunes rebelles éthiopiens, a été arrêté
samedi près de Modjo , à 80 km au
sud-ouest d'Addls-Abéba.

Le générai, qui jusqu'au, déclenche-
ment de la révolte, était commandant
de la garde Impériale, a été griève-
ment blessé au moment de son arres-
tation. Il a été amené aussitôt au pa-
lais impérial où il fut mis cm. présence
de d'empereur, puis dirigé d'urgence
sur l'hôpital américain.

On devait apprendiré, par la suite,
que le général Manghistu Newye et son
frère, Gemena Newye; gouverneur de
la province de Jijiga ," avaient été en-
cerclés tout d'abord par dés paysans.
Puis la police intervint et arrêta le
général tandis que son frère était tué.
Des milliers d'Ethiopiens en joie se
sont immédiatement rassemblés autour
du -palais impérial et de- rétablisse-
ment hospitalier-. ià la 'nouvelle-de-oette
arrestation.

GENÈVE

Le Grand Théâtre
fait encore parler de lui
De notre correspondant :
Voici que, de nouveau, les langue! .

vont leur train à Genève, à propos de
la reconstruction du Grand Théâtre»'qui, depuis le 1er mai 1951, en est
encore à un stade qui donne à craindra
à son conseil de fondation que le mo-
ment où il pourra être mis à la dis-
position, et de l'art lyrique, et de l'art
dramatique, ne doive encore être re-
culé.  . ."

Ce conseil exige, maintenant, de
conhaître exactement la date à laquelle
le nouveau théâtre pourra être mis à
sa disposition. Il menace même d«
démissionner en bloc, si les condition»
actuelles de la reconstruction, qui exi-»
gérait' qu'il" soit apporté notamment de
sérieuses modifications dans l'amena»
gement de la scène, du proscenium et
de l'amphithéâtre, ne pouvaient être
tenues.

Ed. B.
- ;  ,t?v "

Le nouveau président des .
« Rencontres internationales

de Genève »
De notre correspondant :
Les « Rencontres internationales d*.Genève », dont le président, qui vient

de les quitter, et qui en fut le grand
animateur, le professeur Anthony Ba-
bel, a su faire une institution durable,
typiquement genevoise, auront un nou-
veau président en la personne de -M.
Louis Maire, qui, après avoir occupé
diverses charges importantes sur lé
plan international, a été nommé « pré-
sident indépendant» du conseil de la
F. A. O., l'Organisation international»
pour l'ailimenitation et l'agriculture qui"
a son siège à Rome.

Ed. B.
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h , émission d'ensemble. 12 h, cinq vir-
tuoses populaires. 12.15, échos du Ken-
tucky. 12.30, deux grandes valses de
Tchaïkowsky. 12.45, informations. 12.55,
guirlandes. 13.30, leur violon d'Ingres...

16 h, entre 4 et 6... 18 h . entretiens
avec... 18.15, en musique. 18.30, le micro
dans la vie . 19 h , ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, rendez-vous avec... 20 h,
« Pourquoi Pierre Trevor s'est-11 échap-
pé ? », Jeu radlophonlque de H. Wllshaw.
20.50, la grande affiche 1960. 21.40, et si
ce soir Venise vous est offerte... ou les
mémoires d'un gondolier. 22.30, informa-
tions. 22.35 , musiques pour vos rêves.

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

19 h . divertissement musical. 20 h. vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12 ,
intermezzo. 20.15. en vitrine ! 20.30,
écoutez bien I 20.45. chanson vole ! 21 h ,
ciné-musiques. 21.15, anthologie du Jazz.
21.35, la revue de Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault. 22.25, dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, cantate de J.-3.

Bach. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h,
Informations. 7.05, marches de fête. 11 h ,
concert récréatif. 12 h. le guitariste A.
Segovia. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.45, un récit. 14 h , musique ancienne.
14.30, notre visite aux malades.

15 h , le Freischtltz, de Weber. 17.10,
pour les Jeunes, 18.05, concert populaire.
19 h , sports. 19.10, danses norvégiennes
de Grieg. 19.20. communiqués. 19.30, in-
formations. 19.40, que pensez-vous, pro-
fesseur ? 20.30. concert demandé par nos
auditeurs. 22.15, informations. 22.20. chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique chorale con-
temporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , « Farreblque ou Les Quatre Sai-

sons », film de Q. Rouquler. 20 h , le Ré-
gional, émission d'actualités. 20.15 , télé-
Journal. 20.30, histoires en 40.000 ima-
ges : « L'Etrange Catherine » , scénario et
dialogues de P.-A. Dreal. 21 h , les camé-
ras du Père Noël , des familles suisses réu-
nies sur les ondes, avec la collaboration
des télévisions étrangères. 21.40, «L'Amé-
rique de Mark Twain ». film de D.-B.
Hyatt. 22.20 , dernières informations.
22.25, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45, «La gardienne d'oies » , récit pour

les enfants. 19.45, téléjournal. 20.05,
«L'oiseleur » , opérette de C. Zeller. 22.40 ,
télétournal.

ARABIE SÉOUDITE

Stricte neutralité dam les relations
avec l'Est et l'Ouest

LE CAIRE (UPI). — Le roi Séoud
d'Arabie a fait , samedi soir, à Radio-
la-Mecque, une déclaration au cours de
laquelle il a précisé - quels sera ient les
object if s de son nouveau gouvernement
qui vient de prêter serment.

Sur le plan international, lé roi
Séoud s'est déclaré favorable à une
poli tique de strict neutralisme dan s
les relation s avec l'Est et l'Ouest. Il
a également défini , comme objectif
principal de sa politique étrangère, la
coopération étroite avec lés nations
arabes.

Le roi Séoud a affirmé que son pays
s'efforcerait de hâter  l'indépendance de
l'Algérie et des protectorats bri tanni-
ques d'Aden et d'Oman.

Il a, par ailleurs , promis de garantir
la liberté de la presse et a annoncé la
décen tralisation de l'administration et
la promulgation d'une loi permettan t
de traduire devant le tribunal les mi-
nistres qui n 'auraient pas assumé leurs
responsabilités. "' •".. .-'¦- •¦ • '

La politique du
nouveau gouvernement

Une fabrique Nestlé
endommagée

par un incendie

ARGENTINE

BUENOS-AIRES (AFPL;— ïfn violent
Incendie a causé des dégâts- Importants
à la fabrique de chocolat que la So-
ciété Nestlé possède à BuenOH-Aires.

Le feu a pris dans un échafaudage
de 80 mètres de loniz Installé le long
de la façade, et dans une barrièr e de
protection en bots. ,•, / - ,

A l'intérieur de. la fabr ique , une
grande machine d'empaquetage de 60
mètres de long a été également la
proie des flammes. Le plafond s'est
effondré sur une longueur de 60 mè-
tres et une largeur de 20 mètres. Deux
pompiers ont été grièvement blessés.

SELON LES « ISVESTIA »
(organe off iciel

du gouvernement soviétique)

MOSCOU (UPI) .  — Délaissant les
problèmes du Congo et du désarme-
ment , les « Isvestia » — organe of f icie l
du gouvernement soviétique — a traité
dimanche d' une question de résonance
peut-être moins universelle , niais qui
n'en ' paratt ^ ;pas '"rHôins impàttantë aU.
journal soviétique .". celui- dut diuqrce
entre Maril yn Monrôe et Arthur Miller.

Pour tes « Isvestia », les données du
problème sont simples : la vedette de
t Certains l'aiment chaud » a € exp loité
sans p itié » Arthur Miller. Ce dernier a
fa i t  d' elle une véritable artiste , et,
pour toute récompense , il a été quitté
par elle.

Pour exp liquer ce jugement sévère,
les € Isvestia » tracent un sombre por-
trait de Marilyn , qui se voit quali f iée
de € symbole de V* American way of
l i fe  » au même titre que le chewing-
gum et le coca-cola , et dont le journal
soviétique trace , en conclusion , cette
terrible définit ion : une f i t le  qui p rend
et quitte ses maris les uns après les
autres...

On attend maintenant la répli que de
Marilun...

Marilyn Monroe
a exp loité
sans pitié

A rthur Miller !

Les pharmacies de la ville
SERONT FERMÉES

LE LUNDI 26 DÉCEMBRE
Pharmacie d' office : WILDHABER, Orangerie

MA GASIN S ĉfU*̂
^̂ r NeucMTit

O U V E R T
aufourd'hui dès 13 h. 30

1 *¦ — ' - i l  >!¦¦

FIDUCIAIRE
G. FAESSLI & Cie

FERMÉE du 26 décembre an
2 janvier inclusivement.

Docteur Knechtli
Peseux

ABSENT

ETUDE PIERRE JUNG

Bureaux fermés
du 26 décembre

au 2 janvier 1961 inclusivement

il AU- RIVAGE
y Aujourd'hui

fermé tout le jour.

+ Des chasseurs ont tué un sanglier -pe»
sant 80 kilos au cours d'une traque dont
le Clos-du-Doubs.



YVERDON
lin entraîneur de hockey

... sur la « touche »
(c) M. Gaston Zurbuchen, entraîneur du
cliub de hockey sur glace d'Yverdon, et
qui réside à Lausanne ,  a été doulou-
reusement blessé lors du match contre
l'équipe yougoslave. Il a, au cours
d'une rencontre, fait urne chute qui lui
a provoqué une déchirure de ligament.
Il sera indisponible pour plusieurs se-
maines.

Le froid
(c) La nuit de Noël a été -fcrès f roide
en effet , le mercure marquant moins
7 degrés , alors qu'au Chaisseron, à 1600
mètres, il n 'y avait que moins 9 degrés.

BIENNE
Une voiture se retourne

(c) En fin de soirée de samedi, par
suirte du verglas, une fourgonnette s'est
retournée sur le toit au milieu de la
route d'Evilaird. Mais , par chance, le
conducteur n'a pas été blessé.

Deux jeunes vandales arrêtés
(c) Sept voilures et un scooter, par-
qués dans différent es rues obscures ,
avaient été gravement endommagés
pair des vanda les durant l'avant-der-
mier week-end. Les auteurs de ces actes
imbéciles ont pu être identifiés et ar-
rêtés. Il s'agit de deux jeunes appren-
tis qui oint voulu « simplement s'amu-
ser ».

CUGY
Une voiture fait

un double tonneau
Samedi, vers 22 heures, une auto

conduite par M . Fernand Bersier, te-
nancier de l'hôtel de la Gare de Cugy,
qui rentrait de Payerne, a dévalé un
talus avant de faiire deux tours sur
elle-même, à l'entrée du village. Le con-
ducteur, relevé sains connaissance, a été
transporté à l'hôpital d'Estarayer, avec
des côtes fracturées.

LA NELVEVILLE
Assemblée municipale

(c) L'assemblée municipale ordinaire de
décembre a eu Heu mardi soir 21 décem-
bre, k 20 heures, k la salle de cinéma.

Le budget 1961, présenté par M. Frédé-
ric Imhof , maire et directeur des finan-
ces, prévolt un déficit de 8000 fr. Les
produits se montent k 1.429,113 fr. et les
dépenses à 1,437,150 fr.,. dont environ
180,000 fr. pour l'administration générale ,
195,000 fr. pour les travaux publics ,
41,670 fr. pour les affaires juridiques , de
police et militaires, 4750 fr. pour l'hy-
giène publique , 684,000 fr. pour les écoles,
168,000 fr . pour les œuvres sociales, 7200
francs pour l'économie publique, 147.000
francs pour les finances. Le budget , tel
qu 'il était présenté, a été accepté sans
opposition.

L'assemblée réélut M. Georges Hirt en
qualité de président des assemblées (hors
parti) et nomma nouveau vlce-préstdent
M. Claude Hœnggll (socialiste), en rem-
placement de M. René Richard, nommé
conseiller municipal. Le secrétaire des
assemblées restera M. Alfred Chrlsten, se-
crétaire municipal.

L'assemblée décida également une mo-
dification du règlement communal de po-
lice , prévoyant la fermeture des magasins
le soir k 18 h. 30. une modification du
règlement de service et considéra favora-
blement deux demandes d'admission' à
l'indlgénat communal.

L'assemblée avait réuni nonante-clnq
citoyens.

LE LOCLE
Belles fêtes de Noël

(c) Noël a été fêté -tirés calmement,
comme il se doit. Il y eut beaucoup de
monde dans les églises. Taudis qu 'au
temple français le service religieux
était célébré par les pasteurs Robert
et Vuilleumier, et agrémenté des pro-
ductions du chœur mixte diri gé par
M. A. Bourquin. professeur, à l'église
catholique, tant à la messe de m i n u i t
qu'à celle du jour, célébrées pair le curé
Emile Taitlard , assisté de ses vicaires,
il y eut de nombreux paroissiens. Le
chœur mixte était pour la dernière fois
dirigé pair M. William Cattin qui prend
sa retraite après 28 ans de direction .

Dans les rues illuminées, l'animation
était grande aux heures des cult es et
des trains. Arbres dans les églises,
dams les familles , dans les sociétés,
cloches qui ont annoncé la fête, voilà
ce que fut ce Noël 1960, assez c fris-
quet ».

Nuit de Noël froide
(c) On a enregistré des températures
assez basses durant la nuit de Noël.
A - l a  sortie - de la messe de- minuit,--le
thermomètre accusait . une- température
de moins 12 degrés. Mais à 8 heures du
matin, elle était descendu e à moins -15
et à moins 16 degrés sur les marnais Hw
Col-des-Roches et au Verger. .

Et la priorité ?
(c) Le jour de Noël , à midi , une col-
lision, d'automobile s s'est produite à
'l'intersection des rues du Midi et de
la Foule , un des conducteurs n'ayant
pas accordé la priorité à l'autre. Dér
gâts matériels uni quement.

Les obsèques
de Georges Gabus-Savoye

(c) Les obsèques de M. Georges Gabus-
Savoye, Industriel, se . sont déroulées sa-
medi matin, au temple français. On
notai t la présence des représentants de
l'industrie, des syndicats et de nom-
breuses délégations sportives et artis-
tiques, et d'amis du délunit. Le pas-
teur Maurice Nérd évoqua la personnalité
du défunt : M. Marcel Maire , au nom
du personnel de l'usine Gabus frères,
rendit un hommage de reconnaissance ;
M. Georges Huguenin-Sainidoz, membre
du C.A.S., groupe Sommartel, dit un
dernier adieu à celui qui fit tant pour
le C.A.S. durant sa longue existence ;
M. Maurice Favre, de la Chaux-de-Fonds,
releva l'activité que déploya G. Gabus
au sein des organisations des Patrons
monteurs de boites-or et finalement M.
Siegfried Fluckiger partant au nom des
sociétés de tir «La Défense » et le «Tir
au pistolet et revolver » et des comités
centraux et cantonaux, présenta à. la
famille la sympathie des tireurs. Après
la cérémonie te char funèbre précédé
de deux automobiles fleuries prit le
chemin du crématoire de la Chaux-de-
Fonds où les derniers messages furent
dits.

Le budget communal
est adopté

(o) Sous la présidence de M. E. Schulze,
le Conseil général s'est réuni pour l'adop-
ton du budget, dont nous avons déjà
parlé, qui prévolt un excédent de recet-
tes de 182.439 fr . sur un total de dépen-
ses de 8.516,269 fr. A propos du recru-
tement du corps enseignant, quelques
eonsiellilierfe déplorent que le Département
de l'Instruction publique ne facilite pas
l'engagement d'éléments venus de l'étran-
ger et qualifiés. Le Conseil général vote
ensuite un crédit de 43.000 fr . pour la
construction de dix garages, par 20 voix
contre 13. Sont admises ensuite les agré-
gations de MM . Fernand Auchlln, Jean-
Pierre Auchlln, Georges Fahrny et de
leurs femmes.

LA BBÉVINE
Premier record

thermométrique de l'hiver
La température est descendue dans

la nuit de vendred i à samedi jusqu'à
moins 20 degrés dans notir-e village
(1043 mètres d'a litiitiude). Un brusque
revirem ent s'est cependant produit à
l'aube de samedi et à 7 heures on
n'enregistrait plu s que moins 8,5 degrés.

LES PONTS-DE-MARTEL
Nouveau conseiller général

M. Mauric e Perron, socialist e, a été
procla mé élu conseiller général , en rem-
placement de M. Robert Vallon, qui
quitte la localité.

LA CHAUX-DE-FONDS
La fête de Noël

(c) La fête de Noël s'est déroulée,
comme de coutume, au sein des famil-
les et dans les lieux de cultes , qui ont
attiré de nombreux fidèles. Le temps
était  sec et ensoleillé . Pendant la nuit
de samedi à dimanche , le thermomètre
est descendu jusqu 'à 12 degrés au-des-
sous de zéro.

Blessé en lugeant
(c) Samedi à 10 heures, un petit gar-
çon de 12 ans , qui tugeait , a fait une
chute. II a été transporté à l'hôpital
avec une profonde plaie ouverte à la
jamb e gauche.

Chute dans la rne
(c) Samedi à 11 h 50, une habitante
de la ville , âgée de 46 ans, a fait une
chute sur le sol verglacé, en traversant
l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert, devant l'hôtel Moreau. Elle, a été
immédiatement transportée à l'hôpital,
souffrant d'une fracture de la jambe
gauche. '6 :

Trois blesses
dans une collision

(c) Samed i xà 11 h 50, un automobiliste,
M. H. B., circulait au boulevard de la
Liberté en directio n de la ville. Il vît
venir en sens inverse un véhicul e zig-
zaguant sur la rout e, pilotée pair M.
E. S., ayant à ses côtés sa fiancée.
Une violente collision s'en suivit entre
les voitures. Les deux conducteurs ont
été blessés. Après avoi r reçu des soins,
ils ont pu regagner leur domicile. La
femme de M. H. B., plus gravement
atteinte et souffrant de contusions di-
verses, a dû être transportée à l'hôpi-
tal où son hospitalisat ion durera au
moins une quinzaine de jours . Les deux
véhicules ont subi de très gros dégâts.

Moins quinze degrés
(c) Hier , jour de Noël , j e mercure est
descendu à 15 degrés sous zéro dans
le fond du Val-de-Travers. Enneigé , le
paysage était magnifique sous les
rayons du soleil éclatant de la matinée
et de l'après-midi.

FLEIIBIEB
Acte de probité

(c) Samedi, M. Antoine Buschiul, pein-
tre en bâtiment , a trouvé devant son
domicile, à la rue des Moulins, un por-
tefeuiilile contenant 1700 fr. L'objet et
son contenu ont été rapportés à la gen-
darmerie qui les a remis à leur pro-
priétaire, une personn e de Saint-Sul-
pice. v

Nouveau professeur
au collège régional

(c) En remplacement de M. Werner
Keller, nommé à l'Ecole de commerce
de Neuchâtel, M. Jacques Lesquereux ,
actuellement professeur surnuméra ire
au Gymnase cantonal , a été choisi
comme maître d'allemand et d'anglais
au collège régional de Fleurier.

' Augmentation
'¦V. ' "de la population

(c) Selon le recensement qui vient d'être
fait , la population du village est de 3920
habitants, soit 91 de plus que l'année
dernière k la même époque.

On a ' dénombré 1765 Neuchâtelois,
1709 Suisses d'autres cantons et 446
étrangers.' Il y a 1870 personnes du sexe
masculin et 2050 du sexe féminin.

Les mariés sont 1935. les veufs ou
divorcés 339, les célibataires 1646.

Du point de vue confessionnel , 11 y a
2867 protestants. 1013 catholiques ro-
mains, un Israélite et 39 personnes de
confessions diverses.

Mille abonnés au téléphone
(c) Fleurier compte maintenant 1000
abonnés 'au téléphone. Le dernier en date
est M. Maurice Ptpoz qui a reçu un té-
légramme de félicitations des P.T.T. En
onze ans, le. nombre des abonnés a dou-
blé , dans notre localité.

Noël à l'école
(c) Samedi matin , la fête de Noël a été
célébrée dans les collèges primaires et au
collège régional où les élèves de l'école
secondaire et du gymnase pédagogique
se sont groupés en une grande classe.

Diverses productions furent données.
Parmi -elles, la musique et le chant ont
été les . plus k l'honneur. M. Henri Ro-
bert, directeur , prit ensuite congé de M.
Werner . Keller qui depuis huit ans ensei-
gnait -l'allemand et l'anglais dans notre
école supérieure. M. Keller s'est montré
un pédagogue de valeur dont le départ
ne manquera pas d'être regretté . M.
Keller a aussi pris la parole, puis le di-
recteur commenta les résultats trimes-
triels et procéda à la distribution des
bulletins scolaires. Les élèves sont alors
entrés , en vacances. Leur rentrée "est fixée
au lundi 9 janvier prochain.

En fin d'après-mldl avait lieu , au tem-
ple, le Noël de l'école du dimanche et
du catéchisme devant un grand sapin
illuminé. Les deux pasteurs officièrent ,
les enfants chantèrent et un mystère de
Noël fut présenté. La distribution d'une
orange et d'un blscôme clôtura la fête.

Noël chrétien
(O Samedi dans  la nui t , un culte spé-
cial a été célébré au temple à l'occa-
sion fie la fête de Noël et à l'églice ca-
thol i que a eu lieu la messe de minui t .

Hier , 'la journée a été calme et la
circulat ion routière peu importante.
Les routes présentaient du reste un
certain danger en raison du verglas,

BUTTES
Affluence an Chasseron

(sp) Dimanche matin , on ne notait
pas une température plus basse que
7 degrés au Chasseron. Pendant la
jou -nèe, il a même fa i t  très chaud et
l'afflu-ençs . des. sportifs et amis de la
montagne a. été grainde à l'hôtel.

Culic de la nnit sainte
(sp) Annoncé au. son des trompettes et
des cloches, : un culte de circonstance s
été célébré samedi k minuit au temple
par le pasteur WUly Perrlard. La partis
musicale était assurée par trois violo-
nistes et Mlle Henriette Trceech, institu-
trice, tenait l' orgue.

PAYEBNE
Blessé à la leçon
de gymnastique

(c) Le jeune Siegrist , élève du collège
de Payerne , s'est fissuré un pied à la
leçon de gymnastique.

Pas d'augmentation
du subside

à l'école catholique
(c) Dans sa dernière séance de l'année,
le Conseil communiai a dû se prononcer
une nouvelle fols sur une demande d'aug-
mentation du subside à l'école catho-
lique (270 élèves environ), dans le ca-
dire de la discussion du budget pour 1961.
M. Panchaud (llb.) a demandé que la-
somme actuelle de 25.000 fr. soit portée
à 35.000 fr. par année vu lia grande pro-
portion de catholiques à Payerne. Après
discussion, le Conseil a repoussé la de-
mande par 33 voix contre 13 et... 20 abs-
tentions. Finalement, le budget a été
accepté par 47 voix contre 2 et 17 abs-
tentions.

Au cours de la même séance, M. Marc
Blccard (rad.) a émis le vœu, à l'adires-
se de la Municipalité, que l'on étudie la
séparation ds services de l'eau et du
feu, actuellement entre les mains - du
même conseiller municipal. Cette pro-
position a valu k M. Pl-coard une verte
réplique du municipal Gagnaux (soc.),
chef des services Intéressés.

Enfin , M. Andiré Oapt (llb.) a de-
mandé à la Municipalité k quoi en était
l'affaire des recours ( tapage nocturne)
et si la nouvelQe instruction était com-
mienqée ? L'interpeltateur tenta égale-
ment - de faire te point de cette affaire ,
qui fait passablement de bruit. M. Achil-
le Meyer ( rad.), municipal die police,
déclara qui! n'acceptait pas la leçon
que voulait lui i donner M. . Caipt et
trouve son Intervention Inadmissible.
Avec une grande amabilité, M. Cap-t
conseilla alors eu municipal de police
d'étudier le Code de procéduré pénale...
Le nouveau commandant du feu
(c) Le cap itaine André Lèuenberger,
qui vient d'être nommé à la tête du
corps des sapeurs-pompiers, a été élevé
an grade de major.

Dans la police locale
(c) L'appointé de police Willy Combre-
mont a été nommé au grade de ca-
poral.

MISSY
Au Conseil général

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Missy a voté te projet de
budget pour 1961, qui prévolt des re-
cettes se montant à 77,700 fr . et un dé-
ficit de 4900 fr. Deux femmes ont été
appelées k siéger dans la commission de
gestion.

BONVILLABS
Tombé d'un tracteur

(c) Samedi , en fin de journée, M. Geor-
ges Banderet , âgé de 36 ans, habitant
Bonvillars, qui rentrai t  de Graudson-
Corcelettes , est tombé du tracteur que
eondusait sa femme.

U a été conduit à l'hôpital d'Yverdon
souffrant de blessures aux genoux.

Vague de Froid
(c) Le froid s'est fait durement sentir
en plaine hier matin . A Yverdon^ le
thermomètre marquait moins 7ï. degrés
en ville et moins 9 degrés dan s, les
marais environnants. On enregistrait la
même température au Chasseron, à 1600
mètre*.
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SAINT-IMIER
l'n député nommé

au Technicum doit renoncer
à son mandat

(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé M. Herbert Landry,
instituteur et député maire de la Heut-
te, en qualité de maître de branches
générales du Technicum cantonal de
Saint-Imier. M. Landry doit renoncer
à son mandat de député, mais il con-
serve son poste de maire de la Heut-
te. Son successeur au Grand conseil
bernois sera M. James- Ghoffai, de Tra-
meJain,

-_ ._ Observatoire de Neuchâtel . — 24 dé-
cembre. Température : Moyenne : —2 ,0 ;
jnln. : —3,0 ; max. : —0 ,3. Baromètre :
Moyenne : 716.0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert,
.. c,25 décembre. Température : Moyenne :
—ï,8 ; min. : —5,0; .max. : —0,5. Baro-
mètre : Moyenne : 720 ,6. Vent domi-
nant :' Direction : sud à partir de 10
heures'; force : calme à faible . Etat du
ciel : Clair k légèrement nuageux.

. Hauteur du baromètre réduite a zéro
A (Moyenne pour Neuchâtel 719.5) |

Niveau du lac du 24 décembre : 429.19
'Niveau du lac du 25 décembre : 429.18

•Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Ciel variable, par moments très nua-
geux. Sur le Plateau , quelques brouil-
lards matinaux ayant leur limite supé-
rieure vers 900 m. Température comprise
entre moins 4 et zéro degré. En monta-

. gne, vent du secteur nord-ouest à ouest.
.Sud des Alpes et Engadine : Généra-

lement beau temps. Quelques passages
nuageux. Dans l'après-midi, température
Voisine de 5 degrés en plaine.

Observations météorologiques

sr\:; AV FECJ I

Feu de cheminée
' Un feu de cheminée s'est déclaré
samedi à 16 h. 45, dans l'immeuble
No 5 de la rue de la Promenade-Noire.
Le maitre ramoneur est intervenu.
ttM': ' • ACCIDENTS
Mb.fi:'- .- ¦ L'ambulance renverse
à**? ' un piéton
?''"i*' i ¦ 'r, Dimanche, *- 18 h. 15, l'ambulance,
(jui . se rendait à Bevaix, a renversé un
piéton à la rue de Ja Place-d'Armes.
ÏL:s'agit de M. Jean Grisel , de Serriè-
ijes, qui a été immédiatement transpor-
té-.-à. l'hôpital des Cadolles. H souffre
«Tune fracture du bras droit et d'une
fonte commotion.

Un cycliste heurte
une voiture

«"Samedi, k 11 h. 20, un cycliste, M.
À.. H., de Colombier, qui circulait à
vélomoteur à la rue de Port-Roulant,
en, direction de Serrières. a heurté l'ar-
rière de la voiture de M. J.-P. M., ha-
bitent , Peseux. M. A. H., souffrant d'une
légère commot ion, a été transporté par
l'automobiliste à son domicile.

BOUDBY

Samedi, k 21 heures, M. Jean Gerber,
&gé de 72 ans, qui regagnait son do-
micile aux Iles, a perdu l'équilibre,
s'est assis sur la vole ferrée et a été
heurté par le tram , qui circulait en
direction de la ville. Le malheureux
piéton , qui était , semble-t-il , en état
d'Ivresse, a été tué sur le coup à la
suite de lésions graves à la tête. Il a
été traîné sur une distance de dix
mètres par l'automotrice.

Une voiture sort de Vt route
Hier à 16 h 10, une voiture, conduite

par M. Georges Matiile , d'Auvernier,
qui circulait sur la route cantonale en
direction de Boudry, a eu sa rout e cou-
pée par un vélomoteur piloté par M.
René Blanchard, de Neuchâtel qui ve-
nait  du chemin de Perreux , chemin
interdit à la circulation. Pour l'éviter,
M. Matile donna un violent coup de
frein et obliqua sur la droite. La voi-
ture fit un tète-à-queue et sort it de
la route. Il n 'y a heureusement pas
eu de blessé et la voiture n 'a pas subi
de trop gros dégâts.

LE LANDERON
t Jean Guenot

(c) Çlest >vec consternation que notre
populati on à appris le décès survenu
la veille de Noël de M. Jean Guenot,
ancien garde-police. Après une activit é
d'une  , qua-ra-nlaine d'aminées, ayant at-
teint la. limite . d'âge, il avait quitté
son poste en 1956. Les diverses et nom-
breuses charges afférentes à ses fonc-
tions;, sa- parfaite honnêteté , sa bien-
veililainee, lui avalent valu l'estime de
toute Ja. population et la confiance en-
tière des autorités. Dernièrement en-
core ,- il, s'était occupé activement du re-
censement fédéral,- car il me m a n q u a i t .
jamais ' die répondre présent si l'on fai-
sait appel à- ses services. Un post e
qu 'il affectfcun'nait tout pairt iculièremeTit
et qu 'il n 'avaiit' cessé de rempl ir depuis
plus de cinquante ans était celui de
régisseur et machin iste de nos salles
de spectaclè-s. Aucune soirée n 'était or-
ganisée sans qu'il fût à son poste pour
la mise ein scène, la répartition des dé-
cors et l'éclairage.

C'est .une personna l it é fermement at-
tachée à sa terre natale qui vient de
disparaître et , c'est dans un sentiment
de profonde sympathie que chacun
s'associe ..au .. grand deuil de sa famille.

Un piéton écrase
par le tram

Noël est p assé
>
¦:¦¦ ¦

On a beau dire que tout change ,
lioël reste la fê te  la p lus belle de
l'année et se célèbre toujours avec
la même ferveur  et la même émo-
tion que jadis. A la f i n  d'un sa-
medi où les retardataires se préci-
pitèrent dans les magasins , il y eut
soudain l'accalmie de la nuit de la
Nativité . Cela commença à Neuchâ-
tel pa r la f ê l e  de Noël du Temp le
du bas. Puis par le culte de la nuit
de Noël à la Collég iale , et par la
messe de minuit à l'ég lise catholi-
que et dans les chapelles du Vau-
seyon et de la Coudre , où partout
l 'àffluence des f idèles  f u t  nom-
breuse.
—Lie malin de ¦ Noël, on retrouva
l'àf f luence dans nos temp les et nos
églises. Dans tous les foyers  petits
et grands , dans la chaude atmos-
phère familia le et devant le sapin
illuminé ,, on répéta le récit de la
naissance du Sauveur , perpétuant
cette espérance à laquelle notre hu-
Ttianitè croit depuis qu 'une étoile
brilla au-dessus de Bethléem.

La joie de Noël s 'est aussi mani-
fes tée  chez ceux que le sort n'a
pas f avorisés et nous citerons la jo-
lie initiative d' une classe de f i l les
de V-école secondaire qui , à la f i n
de la- semaine dernière , alla faire
visite aux isolés et apporter quel-
ques petits présents.
..Calme Noël , où , dans les restau-
rants, il y eut surtout des repas de
f amille. A la gare , si le t rafic f u t
intense samedi , il était par contre
hier celui d' un dimanche habituel ,
iUtht donné que passablement de
personnes ont congé aujourd 'hui.

M- . — — —

AU JOUR LE JOUR
 ̂
¦ , ¦ ¦ -
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;; BEVAIX

Une voiture heurte .
une maison ,

Dimanche, à 18 h. 15, unie voiture
conduite pair M. F. Kadek, de Neuchâtel,

rcirculait en direct/ion de Saint-Aubin .
v^.la sortie de Bevaix , le conducteur:iifonna un coup de volant à droite, pour
ïkisis-ér le passage à un véhicule ' venant
,en sens inverse. La voiture vint heur-
ter - le mur d'un immeuble borda nt la
chaussée. La femme du conducteur,
Mme Lucie Kadek , a été blessée au
front et, souffrant d'une légère com-
motion, elle a été t ransportée, par l'am-
bulance de la poiiee de Neuchâtel, à
l'hôpital des Cadolles.
; SAINT-AUBIN-SAUGES

Nouveau conseiller général
;- 'M. Pierre Banderet, radical , a été pro-
clamé élu conseiller généra l, en rem-
placement de M. André Leuba, démis-
«•ifownaiire.

i - ,

Madame Eugène Jacot ;
Madame et Monsieu r Jean Amez-Droi

et leurs fils Bernard, Georges et Dents,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Jaoot,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emllto Broggi,
à Corcelles ;

Monsieur et Mada me Pierre Jacot,
à Aire-Genève ;

Monsieur et Madame André Jaoot et
leur fiUe Marianne, à- 1» Neuveville ;

ont le grand chagrin de faire part
du décès de - " - -

Monsieur Eugène JACOT
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 71 me année.

Neuchâtel , le 23 décembre 1960.
(Monruz 28)

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
L'incinération, sans . suite, aura lieu

lund i 26 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
On ne touche ra pas

Prière de ne pas fa ire  de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Au revoir Pépé chérie.
Madame Jean Duvanel , à Veytaux ;
Madame et Monsieur Henri RÙegseg-

ger et leurs filt  Jean-Daniel et Claude ;
Mademoiselle Huguette Duvanel , à

Corcelles et son fiancé. Monsieur Her-
mann Becker, en Allemagne ;

ainsi que les familles Duvanel , Nico-
let , Grandjean , Auchlin et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du départ pour là Patrie céleste de

Mademoiselle

Rosemary DUVANEL
leur bien-aimée f i l l e , sœur , belle-soeur,
tante, marrai ne, nièce, cousine et amie.

Ce sont ceux qui viennent de la
grande trlbulatlon, ils ont lave
leurs robes et Ils les ont blanchies
dans le sang de l'agneau.¦ Apocalypse 7 :14.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel , mardi 27 décembre 1960.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 11 heures. Honneurs à
l'issue du service funèbre.

Domicile mortuaire : L'Oasis, Grand-
champ, Veytaux.

Selon le désir de la défunte le deuil
ne sera pas porté

t
Fiat voluntss tua.

Monsieur et Madame Mario Bertschy-
Montero , à Paris ;

Monsieur et Madame Edmond Bert-
schv-Tatti , à San-Francisco (Etats-
Unis) ;

Monsieur et Madame Charles Rel-
mann-Bertsch y et leurs en fan t s  Fran-
çois et Michèle , à Berne ;

Madame Josep h Maspoli-Grassi , à
Neuchâtel ;

les fam illes parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Sylvia BERTSCHY-GRASSI
leur très chère mère, grand-mère, sceur,
tante, parente et amie , enlevée à leur
tendre affect ion,  dans sa 79me année,
après une pénibl e maladie , munie des
sacrement s de l'Eglise.

Neuchâtel , le 25 décembre 1960.
(Evole 19) . -

L'enterrement , sans suite, aura lien
mardi 27 décembre, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Messe de Requiem en l'église catho-
lique , à 8 h. 30.

Domicile mortuaire : hô pital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Robert Monnier-Berthoud, à
Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Richard Rtch-
ner-Monnier et leurs enfants , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Max Monnler,
k Schaffhouse et leur fils ;

Monsieur et Madame Antoine Kast, à
Neuchâtel et leur fi ls  ;

Monsieur et Madame German o Cassl*
et leur fils Riccardo, au Locle ;

Mademoiselle Clémentine Berthoud, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Emilla Berthoud , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Armandine Berthoud , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Robert M0NNIER
leur très cher époux , père, grand-p ère,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappel é à Lui , dans sa 65me
année, après une longue maladie.

Saint-Martin, le 24 décembre 19-60.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui , un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Fs. 46 :3.
L'incinération, sans suite, aura lien

lundi 26 décembre . Culte à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel , à 16 heu-
res.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Selon le désir du défunt , la famlUe
ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦BnMBBBBan»n BnHi

Les frères et soeurs, parents et fa-
mille alliée , font  part du décès, dans
sa 48me année , de leur frère , beau-
frère et oncle,

Monsieur Gustave MARTIN
Boudry, le 24 décembre 1960.

Veillez et priez car vous ne sa-vez ni l'heure ni le Jour où le
Seigneur viendra.

Madame et Monsieur Louis Mabi'l-
lard-Bolli et leurs enfants , à Cormoret ;

Monsieur et . Madame Ernest Bqlli-
Richoz , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Rognon-
Bolli et leurs enfants, à Neuchâte l ;

Madame Martine Boll i, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hermann Hae-

fllger,Bolili. . .. et~ .~leur. .-fille,- -à ,SainU
Biaise ; . . , .

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Châtelain-Bolli et leurs enfants , à
Saint-Imier .;

Monsieur et Madame Jean Bolli-Tom -
bet et leurs enfants , à Bienne ;

Mademoiselle Denise Bolli , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Pierre Botlij à la Neuve-
ville ;

Madame et Monsieu r . Franci s Tinem-
bart-Bolli et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Anser-
moi-Bol'li et leur fils, à Wettingen ;

Madame et Monsieur Henri Grand-
jean , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Arthur Hilt-
brand , à Fleurier ;

les famille s parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de - - - • ; ¦¦-¦ ¦

Madame Ernest BOLLI
née Léontlne BRAILLARD

leur chère maman, .grand^maman, sœur,belle-soeur, tante, parente.et amie , que
Dieu a rappel ée à Lui , dans sa 67meannée, après une longue et pénible
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 24- décembre 1960.
(Fontaine-André 8)

Repose en paix , tes souffrances
sont terminées.

L'incinération, sans suite, aura Heu
lundi 26 décembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet »vls tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Union; : des sociétés
locales le Landeron a le, pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Jean GUENOT
garde-police retraité

Nous garderons de oe serviteur in-
fatigable et dévoué' un souvenir recon-
naissant.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter le faire part de !«' famille.

Le Conseil communal de Landeron-
Combes a le pénible devoir de faire
part du décès de ;

Monsieur Jean GUENOT
ancien garde-police

survenu après quelques jours de ma-
ladie. . :. ¦•. . , ¦:... :

Avec un zèle et une conscience exem-
plaires, il a fait preuve d'un dévoue-
ment inlassable au cours d'une longue
activité dans la commune. Les autori -
tés et la popul a tion tout ent ière, pro-
fondément émues par ce-départ subit,
lui -garderont lé • plus reconnaissant
souvenir.

Pour les cérémonies funèbres, con-
sulter l'avis de la famille.

Le Landeron, le 24 décembre 1960.

, +S S
Madame Jean Guenot-Ferraris, au

Landeron ; ; e- ,
Madame et Monsieur Jean Biolaz-

Guenot et leurs enfants : Pierre, Rose-
Marie , Elisabeth et Alain , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Guenot et
leurs enfants : Jean-François, Christi-
ne, Béatrice , Fabienne 'et Isabelle, à
Bern e ; .

Monsieur Denis Guenot , à Neuchâtel;
Madame Véronique Barbezat-Guenot,

à Neuchâtel , ses enfants et petits-en-
fants , à Paris ;

Monsieur et Madame : Loui s Ferraris,
leurs enfants  et petits-enfants, à Cor-
mondrèche ,

ainsi  que les familles '¦ parentes, al-
liées et amies, ! :

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle de leur cher
épou x, père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère; oncle, cousin et ami .

Monsieur Jean GUENOT
ancien garde-police

que Dieu a ra ppelé à Lui , "subitement,
le 24 décembre 1960, :dans sa 71me an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 24, décembre 1960.
L'enterrement aura lieu au Lande-

ron , mardi 27 décembre 1960. Départ
du domicile à 9 h, 15. , ,

L'office de Requiem - sera célébré k
l'église catholi que à 9 h. 30. Départ de
l'église pour l'ensevelissement à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : Ville 14, le
Landeron. ,

R. I. >.

Le groupement des Contemporains de
1890 a le pénible' devoir de faire part
du décès de

Monsieur Eugène JACOT
ancien président

leur cher et dévoué ami. Nous conser-
verons de lui !e meilleur souvenir.

L'incinération a lieu aujourd'hui
26 décembre 1960. CuRe. à la chapelle
du crématoire, à 14 nëures.

Monsieur et Madame Reynold Ger-
ber-Monachon , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame André Fasana-
Gerber , à Saint-Biaise ;

Monsieur Gottlieb Gerber , ses en-
fants et petits-enfants, à Arlesheim ;

Monsieur et Madame Charles Mona-
chon , à Brissago ;

les familles parente s et alliées ,,
ont le chagrin de faire part du décès

de •

Monsieur Jean GERBER
leur cher père , beau-père, frère, beau-
frère , oncle , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui accidentellement , dans
sa 72me année.

Areuse, le 24 décembre i960. .
(Les Isles)

Que ta volonté soit faite.
Le culte et l' ensevelissement auront

lieu au cimetière de Boudry, mardi
27 décembre , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1893
groupe du Val-de-Buz , a le pénible
devoir d ' informer ses membre s du dé-
cès de leur ami-

Monsieur

Jean GROSSENBACHER
L'ensevelissement aura lieu lundi

26 décembre , à 13 h. 30, à Savagnier.

IN MEM0R1A M

Jean GUÉRINI
1954 - 26 décembre ... 1960

Genève

~ '
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Aujourd'hui
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