
Le gouvernement belge rappelle une partie
de ses troupes stationnées en Allemagne

Le mouvement de grève a repris dans toute son ampleur

De nombreuses manifestations se sont déroulées dans le calme
el seuls quelques incidents mineurs sont signalés dans le pays

Les sy ndicats chrétiens contre l 'in terrup tion du travail
BRUXELLES (UPI et AFP). — Après la trêve de

Noël, le mouvement de grève a repris mardi dans toute
son ampleur, accompagné de grandes manifestations à
Bruxelles, à Liège, à la Louvière.

Les mineurs de Charleroi pro tes-
tent contre le programme d' austé-

rité du gouvernement .

Les manifestations se sont déroulées
dans le calme et la discipline mais, un
peu partout dans le pays, on signale
des violences sporadiques qui expli-
quent que le gouvernement ait jugé
bon de faire revenir en -Belgique une
partie des unités belges de l'OTAN
stationnées en Allemagne. C'est ainsi
que des parachutistes, en tenue de cam-
pagne, ont franchi la frontière mardi
par pleins camions et sont allés ren-
forcer leurs camarades déjà déployés
dan s les principaux centres du pays.

L 'éventuel retour du roi
Devant la gravité de la situation , le

bruit, plusieurs fois démenti, du re-
tour du roi Baudouin dans sa cap itale ,
trouve de nouveau dn crédit parmi la
population. Mais hier soir encore il
n'était pas possible d'en obtenir con-
firmation ni dans les milieux gouverne-
mentaux ni dans les mil ieux du partais.
Concernant l'avion mi l i t a i re  belge qui
se trouve à Séviilile, non loin de l'en-
droit où ie roi passe sa lune de miel
avec Fabiola, un porte-parole du palais
a déclaré que l'apparei l éta it ïà pour
ramener le roi en Belgi que dans le oas
où aucun autre moyen de transport ne
serait disponible mais qu 'il ne fallait
pas en déduire que le roi allait ren-
trer immédiatement. Aucune décision
n'a été prise à ce sujet, a-t-il dit.

L 'épreuve de f o r c e  entre le gou-
vernement el les ouvriers se pour-
suit. Notre p hoto montre des
gendarmes qui montent la garde
devant la poste principale de Gand.

Les manif estations
Du balcon de la Maison dn peuple

die Liège, le secrétaire de la Fédération
liégeoise des syndicats socialo-commu-
n istes, Willy Schugen, a harangué
quelques milliers dé grévistes, pour
la plupart employés communaux et
provinciaux membres du personnel en-
seignant et fonctionnaires.

C'est une foule remarquabl ement dis-
ciplinée qui s'est" rassemblée sur la
place verte, à l'appel de la Confédé-
ration générale des services publics.

Après trois jours de « trêve », on
s'attendait à des heurts violents entTe
grévistes et force de sécurité déployées
autour des grandes villes et des en-
droits stratégiques. En fait, les mani-
festations de masse se sont déroulées
dans un calme étonnant.

A leurs chefs de section, les diri-
geants socialistes avaient donn é pour
instructions « Manifestez dans le calme
et la dtigniité »... et, jusqu 'ici, hormis
quelques incidents mineurs :— une
voiture renversée' en plein centre de
Liège, des sacs de courrier détruits
au bureau postal de Hassett , quelques
horions entre grévistes et service d'or-
dre à Bruxelles — les dirigeants du
mouvement de grève ont été obéis.

Des milliers de grévistes ont défilé
dans les rues de Liège aux cris de
« Les soldats avec nous », « Gaston
Eyskens au poteau ».

(Lire la suite en l i m e  page)

LA TROISIEME BOMBE
ATOMIQUE FRANÇAISE
A EXPLOSE' A REGGANE

Engin expérimental de faible puissance

Ce nouvel essai f era sans doute plus de bruit dans le ciel
dip lomatique qu'il n'en a f a i t  dans celui du désert saharien

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
L'explosion de la troisième bombe atomique française fera

sans doute plus de bruit dans le ciel diplomatique que dans celui
du désert saharien de Reggane.

Engin expérimental de faible puissan-
ce, cette bombe est présentée par les
spécialistes les plus avertis des pro-
blèmes nucléaires, soit comme une sor-
te de prototype de bombe opération-
nelle de poche pouvant être placée à
bord d'un avion de bombardement stra-
tégique, soit comme modèle de détonna-
teur devant servir à la mise à feu de
la future bombe « H »  française, sur '
laquelle travaillent, depuis de longs
mois déjà, les techniciens de la défen-
se nationale et du centre de recherches
spéciales de Saclay.

Toutes les précautions
ont été prises

Aucun avertissement n 'ayant été
donné avant l'explosion proprement
dite, on est donc fondé à conclure,
comme . l'a d'ailleurs dit M. M essmer,
ministre des armées, que la puissance
très minime de cette troisième bombe
écartait tout danger de contaminat ion
atomique. Toutes le.s précautions d'usa-
ge avaient cependant été prises et c'est
seulement après qu'eurent été réunies
les conditions météorologiques favora-
bles que le responsable milii.tiaire, le gé-1 néral d'aviation Thierry, a appuyé SUT
la manette rouge qui commandait le
déclenchement de l'engin.

Baptisée < Opération gerboise rouge »,
oette _ troisième explosion atomique
française doit fournir aux savants de
oe pays des renseignements de premiè-
re importance pour ce qui intéresse no-
tamment la mise en œuvre dn plan
d'équipement atomique militaire, dont
l'Assemblée nationale a, on s'en sou-
vient , discuté, au début de décembre
dernier.

M.-G. G.
(Lire la suite en lime page)

Le week-end
de Noël

a été meurtrier

Les accidents de la route

• Etats-Unis: 481 morts

• Europe: plus de 200 victimes

NEW-YORK (AFP et UPI). — Les
accidents de la route pendant les trois
jours du week-end de Noël ont coûté
aux Etats-Unis la vie à 481 personnes.
Si l'on ajoute les incendies et autres
accidents, ce triste bilan de vacances
se monte à 638 morts.
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Les premières statistiques établies
sur les accide nts de la route en Eu-
rope pendant le week-end de Noël don-
nent les chiffres suivants (statistiques
arrêtées le lundi 26 décembre à mi-
nuit)  : Grande-Bretagne : 109 morts ;
France : SO morts ; Allemagne de
l'Ouest : 43 morts ; I ta l ie  : 15 morts ;
Portugal : 7 morts ; Suisse : 5 morts ;
F i n l a n d e  : 3 morts.

On n 'a eu à déplorer qu 'un mort en
Suède (contre plus de 100 l'année der-
nière , mais , cet te  année , une l imita t ion
de vitesse à S0 km/h avait été impo-
sée sur toutes les routes du pays) et
qu 'un mort également au Danemark

Aucun mort n 'a été s igna lé  dans  des
accidents de la rout e en Autriche , en
Hollande et en Norvège.

Les gâteaux au beurre
SPÉCIALITÉ CULINAIRE DE CHEZ NOUS

Il y a bien des endroits dans le
canton où cette sp écialité culinaire
bien neuchâteloise est préparé e avec
art et dégustée avec ravissement.

Des sp écialistes culinaires, c'est
entendu , on en trouve purtout , de
tous les genres et pour Ions les
goûts : du couscous arabe, au 'jus
de choucroute f ro id  bulgare , du po-
tag e « ailerons de requins » au riz
javanais , chaque peuple a ses p r é f é -
rences. Bien des mets , d' ailleurs,
sont baptisés « spécialité rég ionale »
... à p lusieurs endroits à la fo i s .  Ne
serait-ce que les fameux « steaks-
pommes frites-salade » qui ont
l'honneur d'êlre « p lot national »
aussi bien à Bruxelles qu 'à Paris...
et à Berne ! Il  en est de même des

On prépare la p âle. Au second
plan : les carrés de beurre qui se-
ront étendus sur la pâte chaude ,
et une plaque à gâteau prêle à être

recouverte de p âte.

tripes. Fameuses lorsqu 'elles sont
servies «à  la neuchâteloise », bon-
nes également à la mode de Caen
ou ailleurs encore.

Mais /je nous égarons pas dans
une telle cuisine... et revenons-en
au gâteau au beurre.

Origine ? Inconnue !
Préparation ? Secrète !

Bon. Si vous voulez. Et pourtan t
bien des famil les  de chez nous —
de très anciennes fami l les  neuchâ-
teloises — ont su en faire aussi une
« sp écialité familiale », gai s'est con-
servée avec bonheur au long des ans
— peut-être même au long des siè-
cles, qui sait ?...

Mais l' essentiel c'est d'en , manger,
chez soi ou au restaurant . Car
alors : quel régal !... Servi bouillant ,
juteux , tranches minces el savou-
reuses, on s'en pourléche les babi-
nes. Une pincée de sel le rend en-
core meilleur. Et bien sûr, pour
parfaire le tout , il faut  accompagner
ce mets d'un verre de Neuchâtel.

Tristan DAVERNI S -- ,

(Lire la suite en 12me paqe)
LE GOUVERNEMENT SOVIETIQUE

RÉORGANISE L'ÉCONOMIE

A la suite de la session du Soviet suprême

Une nouvelle p lanif ication assurera une meilleure
utilisation des ressources non exploitées

MOSCOU (A.F.P.). — Le gouvernement soviétique a rendu publiques
deux décisions importantes sur l'agriculture et l'industrie, arrêtées le 24 dé-
«.«>m hrp «u lendemain de la session du Soviet suprême.

Les nouvelles décisions qui Bont, en
fait , l'annonce de réformes et d'une
réorganisation d'ensemble de l'économie
nationale peuvent être considérées com-

me découlant des débats du Soviet su-
prême et portant sur la situation éco-
nomique du pays.
(Lire la suite en lime page)

Ombres et lumières en Algérie
(Toir la « Faille d'avis de NeMbfrtet » du 27 décembre)

H

Les troubles que nous avons com-
mentés, ont amené la concentration a.
Alger et dans sa banlieue de six ré-
giments de parachutistes. L'action de
pacification que mène l'armée française
dans le bled a été quelque peu ra-
lentie de ce fait , puisque durant la se-
maine qui va du 10 au 16 décembre
les pertes de l'A.L.N. se sont bornées
à 280 rebell es mis hors de combat,
contre une moyenne de 550 les semai-
nes précédentes.

On en remarquera pas moins qu'en
Ouarsenis dans le Sud-Constantinois et
dans les Aurès, les fellagha ont été
incapables d'utiliser l'occasion que leur
offrait cet allégement du dispositif fran-
çais. De même, aux barrages, aucune
recrudescence de l'activité rebelle n a
été signalée durant la dernière quinzai-
ne. Aussi bien, les pertes subie» par les

forces ck Fordre sont-elre* extrêmement
réduites, pour ne pas dire insignifiantes,
car la mort d'un soldat a toujours sa
signification.

On sigrwk, d'autre part , des arriva-
ges (farmes soviétiques au Maroc, où
le roi Mohammed V penche de plus
en plus du côté de Moscou. Mais que
l'on ne s'y trompe pas : le rôle des
barrages ne oonsiste pas seulement à
empêcher l'« Organisation extérieure »
de ravitailler la rébellion en armes et
an munitions, mais encore à interdire
fe renforcement des contingents de
1A.L.N. qui sont aux aguets au Maroc
et en Tunisie, à l'aide d'éléments re-
crutés de force dans les « mechtas » où
les fellagha conservaient k prépondé-
rance. Or les deux barrages prolongés
jusqu'au Sahara jouent aujourd'hui
leur rôle à la perfection, d'où crise de
munitions à l'intérieur et anse d'effec-
tifs à l'extérieur.

Quant à renforcer les 15.000 ou
20.000 hommes qui croupissent dans
Inactivité, aux abords de la ligne Mo-
rioe et du barrage marocain, à l'aide
de volontaires de k Ligue arabe, k
moins qu'on puisse en dire, c'est qu'il
y a loin du mirage à k réalité, et
qwe ks appels enflammés faits dans
ce sens au Caire, à Damas, à Bagdad
et autres lieux n'ont trouvé aucun écho
parmi les populations musum-Mies. El-
les participent, bien entendu, aux mani-
festations de masse qui conspuent sw
pkee, le « colonialisme » français; pour
tout autant, elles n'entendent pas al-
ler se frotter MME barbelés électrifiés
et minés ck k frontière franco-tuni-
sienne, leur bon sens leur ayant ensei-
gné que les eonserrranra ne sont pas
ks payeurs.

XXHy BAUER,.

(Lire la sutte «M* 4me page)

La pseudo-détente
de M. Gromyko

P

OURQUOI est-ce M. André Gro-
myko, ministre des affaires étran-
gères, qui a prononcé contre

toute attente le discours de clôture k
\e session annuelle du Soviet suprême,
«n lieu et place de M. Khrouchtchev ?
Au fond, la question n'a pas beaucoup
d'importance et M est vain d'écKârfàu-
der des hypothèses sur ce geste sou-
dain de modestie du No 1 de l'URSS.
L'essentiel est que ce discours reflète
les données de la politique soviétique
telles que les a déterminées M.
Khrouchtchev. Et tel esl bien le cas,
en effet.

D'abord, on y discerne un « appel du
pied » à M. Kennedy. L'équipe Eisenho-
wer-Nixon a failli à ses promesses en
faveur de la paix, d'après M. Gromyko,
en provoquant, au-dessus de l'URSS,
les fameux survols qui sont autant
d'actes d'agression. Le nouveau prési-
dent des Etats-Unis, espère l'orateur,
saura mieux comprendre le sens de ses
responsabilités.

Le porte-parole de M. « K » croit-il
vraiment que c'est avec de pareilles
contre-vérités qu'il convaincra l'hôte
futur de la Maison-Blanche ? Les cau-
ses de la tension internationale sont
trop claires aux yeux des Américains
pour que l'homme qui aura la charge
d'assumer leurs destinées, pendant les
quatre prochaines armées, puisse envi-
sager de renoncer à les mettre en lu-
mière au cours d'une négociation qui
s'amorcerait au « sommet ».

Qui a remis sur le tapis l'affaire ber-
linoise en 1959 et en 1960 ? Qui se
refuse à un contrôle international des
armements ? Qui ne cesse de jeter
('huile sur le feu dans les pays d'outre-
mer auxquels l'Occident accorde géné-
reusement l'émancipation ? M y a cer-
tains préalables que M. Kennedy ne
pourra que demander à l'URSS de le-
ver, si M. Khrouchtchev tient à le ren-
contrer en tête-à-tête ou Ions d'une
conférence à quatre. Mais rien, dans le
discours de M. Gromyko, n'indique que
Moscou soif résolu à renoncer aux ac-
tions offensives que cette capitale s'af-
fache à mener à terme. Aussi cette in-
tervention n'apporre-4-el'le aucun élé-
ment pos itif qui soif de nature à faire
espérer, en Cette fin de 1960, une di-
minution de la tension internationale.

A l'égard de la Grande-Bretagne,
l'attitude russe est assurément caracté-
ristique. M. Macmillan a laissé entendre,
ces derniers temps, qu'il serait prêt vo-
lontiers à reprendre son bâton de
pèlerin, malgré les échecs essuyés na-
guère. Il serait même en bisbille à ce
sujet, d'après certaines info-matiorw, avec
le titulaire du Foreign Office qui estime
que son premier minisfi'e a décidément
frop de goût pour certaines situations...
moliéresques. La réponse de M. Gro-
myko a été donnée aussitôt sous la
forme la moins agréable pour l'An-
gleterre. Celle-ci a été violemment prise
h partie parce qu'elle met ses ports
h disposition des fusées Polaris dans
le cadre tout défensif de l'OTAN.

Dans sa philippique, le ministre russe
n'a naturellement pas ménagé la Fran-
ce qui, au moment où elle pratique à
l'égard de l'Algérie la politique la plus
libérale qui puisse se concevoir ef au-
delà de laquelle l'Afrique du nord
serait proprement livrée à une anarchie
de type congolais — dont l'U.R.S.S. sou-
haiterait bien tirer profit — Se voit in-
juriée comme elle ne f'a jamais encore
été par le représentant offifcied du monde
communiste. Est-ce donc là aussi un
prélude à cette détente dont se gar-
garise M. Gromyko, alias Khrouchtchev,
dans d'autres passages de son discours?
Allons donc I

Le premier pas que nous puissions
foire vers la paix, en Occident, en 1961,
sera de dénoncer l'imposture sans cesse
et partout. Après quoi, on pourra en
franchir d'autres. Jean XXIII, dans son
message pontifical de Noël, insistait sur
le besoin de vérité qui est avant fout
nécessaire , tout en même temps que
l'archevêque de Cantorbéry, primat
d'Angleterre, soulignait non moins jus-
tement les responsabilités de la bêtise
dans le monde actuel . Bêtise qui con-
siste d'abord à ne pas voir les choses
telles qu'elles sont et qui, dès lors, est
source de catastrop he pour l'humanité.

C'est l'appel des Eglises qu'il faut
entendre si l'on veut contribuer à édi-
fier la paix, dans la mesure de ses pos-
sibilités, et non point la voix des po-
tentats qui ont intérêt, pour mieux as-
surer leur puissance, à camoufler la
vérité et à tabler, en cherchant à la
multi plier à l'infin i, sur la bêtise hu-
maine.

René BRAICHET.

S'adressant officiellement à ses juges par l'intermédiaire
de son avocat

Considérant que l 'Algérie « est en danger de mort »,
£/ estime que les f aits du « procès des barricades »

sont dépassés et que son devoir l'appelle à Alger

PARIS (AFP et UPI). — Un message de M. Pierre Lagalllarde au tribunal
militaire aura été le fait marquant de cette 40me journée d'audience du procès
du complot d'Alger.

Plus de vingt jours après sa fuite,
l'accusé Lagaillarde fait dire à ses ju-
ges par la voix de Me Vignolles qui
est allé le voir à Madrid , pendant la
suspension d'audience de quatre jours,
qu 'il a conscience de leur devoir des
explications. C'est parce qu 'il lui est
apparu que l'Algérie était en danger
de mort qu 'il n'est paB venu à l'au-
dience du 5 décembre et aux suivantes.
Il estime que les faits du procès sont
dépassés. Des circonstances, indépen-
dantes de sa volonté, l'ont empêché de
se rendre à Alger, où il aurait dû être,
précise le député d'Alger, mais il pro-
met au tribunal de lui consigner

^ 
par

écrit les vraies raisons de son départ
et, en attendant de pouvoir le faire , il

l'assure qu 'il est parti « pour défen-
dre une cause sacrée à laquelle il a
par avance fait l'offrande de sa vie ».
(Lire la suite en l ime  page)

Lagaillarde se justifie
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Malgré le pont aérien organisé par les Nations Unies

Dix mille personnes privées
trop longtemps d'une nourriture suffisante

sont condamnées à une mort lente
BAKWANGA (Sud Kasai) (AFP).

— Trente mille personnes affamées,
dans un village dont la population
normale n'excédait pas 3000 habi-
tants, 1200 malades — dont 800 en-
fante — par la suite da la famine,
dans un hôpital qui n'a que 1800 lits,
ce fourmillement de la misère, c'est
Miabi, la capitale de la famine, si-
tuée à trente kilomètres de la capi-
tale du diamant industriel et de
l'Etat minier dn sud Kasai, Bak-
wanga.

Des masses de Balubas, qui depuis des
mois fuyaient le massacre déclenché
par les Luiuas , puis la hord e de l'ar-
mée congolaise, se sont installées dans
le village blotti dans les herbes hau-
tes de la savane. Autour des bât iments
faits de torchis et de tôle ondulée, ils
s'abritent à dix ou à quinze dans des
huttes de paille d'où ils ne sortent
plus. La pluie a percé le chaume à
demi pourri , mais ils restent proBtrés
sur le sol de terre battue.

(Lire la suite en Urne page)

Les réfugiés balubas
meurent de faim au Kasai
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VILLA FAMILIALE
meublée ou non, 6 pièces avec tout confort,
jard in . — Tél. 5 11 04 entre 12 h. et 13 h.

Nous désirons nous adjoindre, pour nos services
d'exportation,

collaborateur commercial
à même d'entretenir et de développer les relations avec
nos agents à l'étranger.

Les candidats au bénéfice d'une solide formation et
ayant de l'expérience, de langue maternelle française,
bonne connaissance de l'anglais, sont priés d'adresser
leurs offres de service détaillées sous chiffres P 2315 K,
à Publici)tasb Lausanne.
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MARCHÉ ¦ MIGROS 

On demande

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

On demande personne pour

nettoyages
le matin. — S'adresser au restaurant
du Théâtre.

Nous engageons

OUVRIERS
pour travaux fins et précis. Place
intéressante et stable.
Faire offres à la fabrique Maret,
Bôle.

Nous engageons

EMPLOYÉ
pour le service d'approvisionnement,
de lancement et d'acheminement.
Place intéressante et stable. Faire
offres à la fabrique Maret, Bôle.

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 de la Feuille d'avis.

¦

IMPORTANT GARAGE
DE LA VILLE
cherche une

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

Feuille d'avis.

WALO BERTSCHINGER & Cie S.A.
Entreprise générale, Tivoli 2, Lausanne
cherche pour son département de sols
industriels des

maçons qualifiés
pour pose de chapes.
Bons salaires, travail à l'année.
Déplacements dans toute la Suisse
romande. Entrée immédiate.
Offres à Walo Bertschinger & Cie S.A.,
2, avenue de Tivoli, Lausanne.
Tél. (021) 23 3518.
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Grande oaisse-maladiie demande pour
son administration centrale à Berne

un collaborateur
ou collaboratrice
capable de prendre des responsabilités.
Exigenoes: posséder un certificat d'une
école de commerce ou certificat d'ap-
prentissage dans une administration ou
une maison de commerce. Langue ma-
ternelle française avec de très bonnes
connaissances de la langue allemande.
Salaire intéressant avec droit à la
caisse de pension.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, et indiquer les prétentions de
salaire, sous chiffres J 121281 Y à
P. Berne.

r- MIGROS -i
Nous cherchons :

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

— a nos bureaux ei Marché-Migros, Hôpi-
tal 16;

ouvrière
pour préparer la marchandise à nos entre-
pôts des Portes-Rouges (dès 5 h. du ma-
tin, 3 après-midi de congé par semaine).
Personnes sachant fa*e preuve d'initiative,
propres et de confiance.

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

Bureau de la viile cherche pour en-
trée immédiate ou époque à convenir

employé (e)
ayant de bonnes notions de comp-
tabilité et si possible d'anglais.
Age indifférent; retraité pas exclu.
Offres manuscrites sous chiffres D.
W. 5369 au bureau de la Feuille
d'avis.

\

Par suite du développement de notre
entreprise, nous engageons :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
mécaniciens fraiseurs
mécaniciens tourneurs
Places stables et bien rétribuées pour |
personnes compétentes. Semaine de
5 jours. Faire offres ou se présenter
à la fabrique John-A. Chappuis S. A.,
37, rue des Chansons, Peseux (NE).

I J
Hôtel des Communes, les Geneveys-
sur-Coffrane, cherche pour Sylves-
tre et Nouvel-An des

| extra
pour le service et

2 garçons de maison
à l'année. Faire offres à M. Morand ,
tél. 7 61 20, les Geneveys-sur-Cof-
frane.

A louer k

Serrières
eplendide 3 % pièces et
balcon, tout c o n f o r t ,
pour le 24 janvier 1961 ,
Fr. 215.— , chauffage et
service de conciergerie
compris. — S'adresser à
J.-P. Osterwaldiar, Pain-
Blanc 15.

A louer

boxes à autos
dans garage chauffé avec lumière, pla-
ce de lavage et porte automatique, au
Clos-de-Serrières 10, Fr. 45.— par mois.
Téléphoner au 8 40 10 concierge, ou
5 64 32 Caisse de retraite de Chocolat
Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières.

Nous cherchons deux

électro-mécaniciens
-pour le montage d'instruments de

réglage électriques.
Nous offrons : un emploi stable, une
saine atmosphère de travail. Semai-
ne de 5 jours.
Adresser offres avec prétentions de
salaire à la direction de Borel S. A.,
Peseux.

-: .

L'HOTEL

TOURING au LAC
NEUCHATEL
cherche pour le samedi 31 décembre
et le dimanche 1er janvier

jeunes filles
ou

jeunes gens
pour aider au buffet. — Ecrire ou
téléphoner à la direction.
Tél. 5 55 01.

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

100 chambres
à coucher

est cherché tout de suite
ou pour date à convenir.
Pressant. — Faire offres
à ODAC Fanti & Cie,
ameublements, Couvet.
Tél. (038) 9 22 21.

Jeune homme
cherche chambre, si pos-
sible indépendante , pour
le 15 Janvier ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à Mme Ferro, Beaux-
Arts 21 , tél . 5 57 93.

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

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

CHAMBRE
indépendante, moderne
eau chaude et froide
avec pension. — Tel
5 88 55.

A louer au centre de
la villa, pour le 25 jan-
vier 1961 ,

LOGEMENT
die 3 pièces. Tél. 5 11 04,
entre 12 et 13 heures.

A LOUER à

PESEUX
magnifique appartement
de 4 chambres, hall, tout
confort , chauffage géné-
ral. — Pour visiter, tél .
(038) 7 62 13.

URGENT
On cheirche pour tout

die suite, appartement
de 3 pièces, salle de
baims. 81 possible avec
Jardin. Quartier Valan-
gines ou Portes-Rouges.

Tél. (039) 3 47 61.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPBIMEBIE CENTRALE, NEUCHATEL
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1 La direction de l'hospice g
cantonal de Perreux I
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Très touchées par les nombreux messages
de sympathie et envols de fleurs régna a
l'occasion de leur tragique deuil, la maman
et la famille de

Monsieur William ROBERT
expriment leur vive reconnaissance a toutes
les personnes ayant pris part à leur dou-
loureuse épreuve.

Feuille f avis Je Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures à midi et O»
14 heures k 18 h. 10. Le jeudi et le von-
dredl, l'ouverture est prolongée Jusqu'à
16 h. 30.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
T h. 30.

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

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

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

La CLINIQUE DU CBET cherche

remplaçante de cuisine
pour le mois de janvier. Téléphoner au 5 79 74.

Monsieur dans la cin-
quantaine, cherche dame
ou demoiselle de can- ,
fiance, die 42 à 60 ans, )
pour tenir son ;

1
ménage

Il sera répondu, à toute ¦
offre ave photo, qui sera
rendue. Discrétion. — ,
Faire offres sous chiffres
A. P. 5355, au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
(Allemande) connaissant
les deux services, par-
lant un peu le français,
;herche place pour tout
le suite.

Offres sous ohtffres P
7185 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Employée
de bureau

ie 28 ans cherche place
pour tous travaux de se-
crétariat. Adresser offres
écrites à A. T. 5366 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
Gravures de Neuchâtel

anciennes
Porcelaines de Chine

anciennes-
Assiettes, vases, lampes,
cloisonné, étalns, chan-
deliers anciens. — Bue
Fleury 10, 2me étage,

G U I L L O D  père.

Pour Nouvel-An
...Offrez

un petit meuble !
choix immense

chez

faubourg de l'Hôpital
et rue des

Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 05

Nous réservons pour
les fêtes

Pour
vos installations

électriques
et

vos réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

(H. BURGY .̂
1 ELECTRICITE J

1950 • 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice U

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77

Dr CRÉTILLAT
ABSENT

du 28 décembre
au 5 janvier

Dr Nora
Portenier-Chervj Bt

médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu 'au 4 janvier

On demande um

garçon de cuisine
pour entrée Immédiate '
et une

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

Epicerie de la ville
cherche jeune filfle de
toute confiance comme

vendeuse
Débutante serait mise
au courant. — Adresser
offres écrites à B.U. 5367
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un bon

ouvrier agricole
Forts gages à homme
capable. — S'adresser
à René Stauffer, Cou-
vet/NE. Tél. 038 / 9 22 84.

Grand commerce de
boissons, région de Bien-
ne, cherche

tonnelier-caviste
ou ouvrier qualifié. Se-
maine de 5 jours. —
Faire offres sous chiffres
C. V. 5368 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande, pour les
fêtes, des extra :

sommeliers,
sommelières

Tél. 5 14 10.

Nous cherchons pour
le 15 janvier :

demoiselle
de buffet

propre et de oomif lance ;

fille de cuisine
Horaire agréable. Salaire
Intéressant. — S'adresser
au café-bar de la, Poste.
Tél. 5 14 05.

Volontaire .
On demande brave et

honnête Jeune fille pour
aider aux travaux du
ménage. — Faire offres
à Mme Louis Perre-
noudi, Corcelles (NE) .
Tél. (038) 8 14 27.

On cherche un bijou-
tier pour polissage et fa-
brication de petites piè-
ces de bijouterie. C. Hu-
guenin-Sandoz, Plan 3.
Tél. 5 24 75.

Etablissement de la
ville demande une

repasseuse ,
connaissant la calandre
pour 3 à 4 après-midi '
par semaine. —• Deman-
der l'adresse du No 5359
au bureau de la Feuille
d'avis.

lll J 'H lM J 'il^lJri
JEUNE FILLE

Suissesse allemande, dé-
sirant apprendre le fran-
çais, cherche place, pour
le printemps, dans bon-
ne famille, avec 1 ou
2 enfants. Campagne et
restaurant exclus. —
S'adresser à Mme Margue-
rite Nlkiuus, Miintche-
mier (BE).

OCCASIONS
AVANTAGEUSES I

PEUGEOT 203
7 CV, 1956, grise, toit
ouvrant .

PEUGEOT 403
8 CV, 1960 . noire, toit
ouvrant, coupleur Jacger,
garantie.

PEUGEOT 403
8 CV, 1960, verte, toit
fixe, coupleur Jaeger,
garantie.

CITROEN DS 19
1958. Bonne occasion.
Prix avantageux.

FORD ANGLIA
6 CV, 1958. grise, 2 por-
tes, peinture neuve.

FORD FAIRLANE
18 CV, 1958, grise . 4 por-
tes, moteur révisé. Soi-
gnée.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

| garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Plerre-n-Mazcl 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

I S 1  
vous avez dea

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
p Neuchâtel , tél . 5 26 33

A enlever tout de suite

« VW »
modèle 1950, en bon état,
toit ouvrant, bons pneus.
Prix 750 fr. Tél. (039 )
5 39 03.

D' A. Michaud
ABSENT

jusqu'au 3 janvier

Occasion avantageuse

« Opel
Caravan »

modèle 1954 , en bon état .
Prix 1800 fr. Tél. (039)
5 39 03.



Grand conf ort...
Pour neige et sp ort !

vi (IrreSfe
* l̂ ¦PËSS!S ? Amusant et seyant le bonnet

I ! ^1 BJ '̂' KÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊr
 ̂

v\  * Hérisson », très nouvelle vague

Jp; | \ y . ^LLL'J f̂
^ Très confortable et toujours

È '"' I ¦"¦ |fl chic, un pull sport sympathique
M 1 J Jï»l en Pure lame et encolure en V.

/ f l'Jr V / ' /IL VO80
/—"Vk I 11 Vs 1̂ / '̂ W 

Seulement 
émA 

%J

\^*«T
|| iKl' V \ - --̂ 111 Fuseaux élastiques, coupe impec-

Yj \l lljK \ $\ljll | cable, dans une riche gamme de
»\ ^fe «||| \ 

WÊ 
coloris mode. Tailles 

38 
à 48.

Vf i il CQ
I l W' : il %J %J» m

^^^^^^^^^ Ê Autres modèles

ÊFÊë £û 1H8I /y» . d.oy.-à iuo.-

^  ̂ , A notre rayon sport 2me étage

^LOUVRE
NEUCHÀTEl

une bouteille de \  ̂ * ¦ */J
Weissenburqer! ^ 

: J

; *?
|J** - Eau minérale et tte 4abte^%ainô .M râfrâtehisâsHe

Pour vos repas de fêtes
Veau - Porc - Bœnf et agneau

Iro qualité

Grand choix de p orc f umé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palettes
• Côtelettes

Langues de bœuf
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau - Cervelles

Quenelles
Beaux lapins du pays

Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami « Citterio » - Mortadelle

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Prière de pa sser les commandes
à temps

A vendire beau

P I A N O
noyer brun. Prix 470 fr.

Tél. 8 10 83.
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HH! LUNDI 2 JANVIER
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à I exposition de Noël nouvelle et agrandie chez Pfister-ÀmeublementsS.Â.

Llinch gratuit - Paradis pour enfants
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 a Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : "¦"TKWîByEîya ps"Aé _ "N.»1""" à Terreaux 7, tél. ( 038 ) 51014
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COCKER
A vendre Oocker noir,
6 mois , taille moyenne.

Tél. 818 63.

A vendre d'occasion
un lot de mille

rubans de danse
Fr. ?5.—

Une machine à écrire
portative. — Tél. 9 13 56.

A raison de 8 heures
par nuit , nous dormons

2920 heures
par année...

Un bon lit est
indispensable !

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

prix surprenant de

Fr. 198.—
Sur désir, facilités

de paiement

""' pilUCHATit '—

Faubourg de l'Hôpital
et

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

Pour vos cadeaux

un joli cuivre
une bonne adresse. O.
Etienne, bric-à-brac, rue
des Moulins 13.
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HOPITAL 2 (03S) 5 57 22 NEUCHATEL

Pour les jours de fêtes
BOMBES DE TABLE
Farces - Cotillons

BAZAR NEUCHÂTELOIS
BL KUNG - !

Ru* Saint-Maurloe 11 - Neuchâtel

f JjL 814 45

EN CAS DE FROID !
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Problème No 424

HORIZONTALEMENT
1. Est refus é dans la presse.
2. Habitant d'une contrée monta-

gneuse de l'Asie.
3. Bien familier. — Note. — Un«

averse le fait grossir.
4. Ses fils sont précieux. — Tension

douloureuse et brûlure.
5. Compositeur italien. — Interj ection.
6. Etoffe de laine ou de soie. — Se

trouve dans le cœur d'une duchesse.
7. Enferme dans un lieu retiré. —

Conjonction.
8. Note . — Est inférieu r au kilomètre.

— Déclaration juridi que.
9. Son train est lent.

10. Confo rmément à la saine raison.
VERTICALEMENT

1. Mal d'enfant. — Ville d'Espagne.
2. Nomades.
3. Poudre . — Service dû au suzerain»

— Adverbe.
4. Dans les Bouches-du-Rhône. — En-

traînement qui ne dure pas.
6. Abréviation. — Le génie en fa!*

partie.
6. Sa ma ison ne manque pas d'issues.

Voyelle doublée.
7. Partie d'un pinceau. — Mollusque

qui vit enfoncé dans tes rochers.
8. Conjonction. — Animal qui porta

aussi le nom d'un lièvre. — Alla lit
jusqu 'à la fureur.

9. Faire une fin.
10. Légion. — Protège le corps de cor»

tain s animaux.
Solution du No 423

Actions gouvernementales en faveur
du tourisme international

UN BILAN IN TÉR ESSANT

Dans le cadre de ses multiples ac-
tivités, l'Organisation européenne
de coordination économique (O.E.
CE.) fait de louables efforts auprès
des Etats membres afin de faciliter
les voyages en limitant toujours plus
le nombre des « tracasseries » admi-
nistratives aux diverses frontières.

Les résultats obtenus sont encou-
rageants et démontrent que les ef-
forts doivent être poursuivis, d'au-
tant plus que le développement du
tourisme international semble être
maintenant un phénomène continu
puisqu'il s'est manifesté sans cesse
au cours des dix dernières années
malgré les fluctuations de la situa-
tion politique et économique aux-
quelles il était considéré jusqu'à
présent comme particulièrement sen-
sible.

Les principales améliorations ap-
portées par les gouvernements au
cours des dix dernières années peu-
vent être résumées comme suit :
9 Circulation internationale des vé-
hicules automobiles : La plupart des
pays européens, auxquels la Turquie
est venue se joindre en 1960, ont
supprimé les documents douaniers
d'importation temporaire pour les
automobiles privées. Cette mesure
s'étend maintenant également aux
véhicules commerciaux (taxis, cars,
etc.) et permet d'accélérer sensible-
ment le passage des frontières. A la
suite de tous nos pays voisins, la
France a reconnu la validité de la
carte internationale d'assurance
(plus connue sous le nom de « carte
verte ») et, pour ceux qui n'en sont
pas détenteurs, a créé une « carte
d'assurance-frontière » que l'on peut
obtenir immédiatement à chaque
poste de douane.

• Suppression des passeports : Un
citoyen suisse peut se rendre actuel-
lement en France, en Belgique, au
Luxembourg, en Allemagne, aux
Pays-Bas et en Autriche avec un
passeport périmé depuis moins de
5 ans ou alors une simple carte
d'identité fédérale. Pour sa part , le
Royaume-Uni a déjà conclu un ac-
cord avec les pays du Bénélux et
avec l'Allemagne en vertu duquel
les citoyens de ces pays peuvent se
rendre en Grande-Bretagne munis
d'une simple carte « de visiteur » dé-
livrée gratuitement par les autori-
tés britanniques. Des accords simi-
laires sont à l'étude pour d'autres
pays, dont la France et la Suisse.
• Suppression des visas d'entrée :
A l'exception des pays situés derriè-
re le rideau de fer, les citoyens
suisses peuvent se rendre dans tous
les pays d'Europe continentale, ain-
si qu'en Grande-Bretagne, sans avoir

à solliciter un visa d'entrée pour les
séjours touristiques. De plus, les
gouvernements européens membres
de l'O.E.C.E. ont , pour faciliter le
tourisme, supprimé le visa d'entrée
en faveur des ressortissants des
Etats-Unis et du Canada , sans que
la réciprocité leur ait été accordée.
• Allocations touristiques de devi-
ses : Dans l'ensemble, sans avoir
dans tous les cas atteint une libéra-
tion complète, on peut considérer
la situation actuelle comme satis-
faisante, car les quelques restric-
tions encore existantes ne consti-
tuent pratiquement plus une entrave
aux échanges touristiques intra-eu-
ropéens. Il n'y a plus aucune res-
triction avec l'Allemagne occidenta-
le, l'Autriche, la Belgique, la Gran-
de-Bretagne, l'Italie, le Danemark,
les Pays-Bas et le Portugal. La
France a maintenu l'allocation par
personne et par an à 1500 fr. plus
250 fr. par voyage et elle l'accorde
même à ses ressortissants munis
d'un passeport périmé.
• Réseaux routiers : La plupart des
gouvernements accordent une gran-
de attention aux problèmes d'infra-
structure routière et y consacrent
d'importants investissements. Les
travaux entrepris doivent évidem-
ment s'étaler sur plusieurs années
encore, mais ils se poursuivent à un
rythme satisfaisant, particulière-
ment en Italie et en Allemagne ; en
France, un programme de 2000 kilo-
mètres d'autoroutes a débuté cette
année. Citons également au nombre
des travaux spécialement intéres-
sants pour le grand tourisme inter-
national, l'autoroute du Brenner,
l'amélioration des voies d'accès du
Saint-Gothard et du Simplon (y
compris le transport des voitures
par chemin de fer) ainsi que le per-
cement de tunnels sous le Mont-
Blanc et sous le Grand-Saint-Ber-
nard qui sont en bonne voie.

Ce bilan des améliorations appor-
tées au tourisme international grâ-
ce aux actions gouvernementales est
certes positif. Il permet de souhaiter
la réalisation prochaine de deux im-
portantes recommandations de l'O.E.
CE., soit la simplification des for-
malités d'accueil dans les hôtels
(suppression des fiches à remplir
obligatoirement en arrivant ou à
tout le moins simplification consi-
dérable de leur libellé) et renoncia-
tion aux taxes d'aéroport . La Suisse
s'est malheureusement jointe aux
pays qui prélèvent une telle taxe
puisqu'il est maintenant exigé de
chaque voyageur prenant l'avion à
Kloten et à Cointrin une taxe de
3 fr. qui provoque fréquemment
d'oiseuses discussions.

B. D.

Opinion américaine sur le congrès de Moscou
La coexistence approuvée par les pays communistes
n'implique pas la détente dans les relations Est-Ouest

Correspondance de Washington :
Après trois semaines de travaux,

les représentants des quatre-vingt et
un partis communistes réunis en
congrès à Moscou se sont séparés le
2 décembre. Les dissentiments qui
ont opposé certains de ces représen-
tants n 'ont évidemment pas été ré-
vélés.

Au vrai , cet accord parait avoir été
moins aisément obtenu que ne le
prétend la déclaration officielle. Sur
plusieurs points, des confrontations
assez vives se sont produites.

Ainsi qu 'on devait s'y attendre, les
représentants des partis communis-
tes siégeant à Moscou ont célébré
les vertus du socialisme. Le succès de
celui-ci est tenu pour inéluctable
mais, si l'on en croit le texte même
de la déclaration, l'adversaire —
c'est-à-dire le capitalisme — n'est
pas encore rédui t à merci.

Cependant, on distingue là une
tendance qui , pour ne pas être tota-
lement nouvelle, témoigne d'un af-
fermissement de l'URSS envers les
alliés des Etats-Unis au sein de la
coalition atlantique.

Moscou ne fait désormais plus
de différence entre les

Etats-Unis et les pays libres
d'Europe

Depuis plusieurs mois, en effet,
Moscou affectait de traiter différem-
ment les Etats-Unis et les autres pays
occidentaux. En bref , on laissait en-
tendre que ces pays étaient victimes
de la pression que Washington exer-
çait sur eux et que s'ils parvenaient
à recouvrer l'indépendance qu'ils
avaient imprudemment aliénée, un
accord avec l'Est serait possible. Les
différends européens seraient alors
résolus ; le pêrÔ d'un nouveau con-
flit  international serait écarté et,
soustrait à l'influence malfaisante
des Etats-Unis, les peuples goûte-
raient enfin , dans la prospérité, les
félicités de la paix.

Or, le communiqué publié à l'issue
de la conférence de Moscou n 'épar-
gne pas plus la France que les Etats-
Unis. Il dénonce le pouvoir person-
nel qu'exerce le général de Gaulle
et la guerre « colonialiste » poursui-
vie en Algérie.

Ces critiques sont, au demeurant,
peu fondées puisque le chef de
l'Etat français n'a pas approuvé
ceux de ses compatriotes qui enten-
daient résoudre l'affaire d'Algérie
par une victoire rnilitai're. C'est donc
à dessein, pour contrarier la poli-
tique du général de Gaulle, que les
quatre-vingt-un partis communistes
au travers desquels s'exprime l'UR
SS blâment les entreprises que le
peuple français sera précisément in-
vité à cautionner dans quelques se-
maines.

Le Congrès a hésité
entre la force et la raison
Si l'on réduisait à ses éléments

simples la question posée aux con-
gressistes assemblés à Moscou, celle-
ci pourrait s'énoncer ainsi : Le so-
cialisme doit-dû l'emporter sur le ca-
pitalisme par le mouvement naturel
des choses ou lui faut-il, au contrai-
re, recourir aux armes pour en avoir
finalement raison ?

L'adoption de la politique des puis-
sances de l'Est à l'égard de celles de
l'Ouest se trouvait donc implicite-
ment subordonnée à la réponse don-
née à cette question. Si le socialisme
devait fatalement l'emporter, la « co-
existence pacifique» des deux systè-
mes qui partagent actuellement le
monde se trouverait souhaitable. Si le
capitalisme disposait encore de res-
sources suffisantes pour se mainte-
nir sans détermination de durée et.

peut-être, menacer un jour le socia-
lisme, ce dernier devrait prévenir un
tel danger en attaquant l'adversaire
pendant qu 'il en est encore temps.
Il était communément admis que la
Chine communiste s'était prononcée
pour cette seconde disposition. Se-
lon les doctrinaires de Pékin , la « co-
existence pacifique » ne pouvait être
que décevante pour le monde socia-
liste. Celui-ci était encore tenu à la
modération en raison même de ses
difficultés d'établissement , niais lors-
qu 'il détiendrait  la puissance formi-
dable à laquelle il aspirait , il lui fau-
drait encore faire prévaloir son idéo-
logie par les armes.

Cette thèse n 'a pas été approuvée
à Moscou. Il est apparu que la ma-
jorité des partis communistes ont
désavoué le principe d'une guerre
délibérément livrée à l'i impérialis-
me » pour hâter sa ruine.

La compétition
dans la coexistence

Mais la « coexistence » ne doit pas
provoquer l'inertie. Elle n 'implique
pas une coopération mais — ce qui
est fort différent — 'une compét ition ,
compétition pacifique certes, mais
qui n'en aff i rme pas moins la riva-
lité qui oppose deux modes de civi-
lisation.

Mais ce qu 'on nomme maintenant
la « guerre subversive » démontre
que les intrigues ne sont pas moins
efficaces que les armes pour avilir
et ruiner une nation. La réun ion à
Moscou des représentants de tous les
partis communistes prouve que la
« coexistence pacifique » n 'abolit pas
les pratiques par lesquelles l'URSS
tente de subjuguer l'Occident.

Loin de renoncer à troubler le
monde capitaliste , l'URSS révèle
dans un article du communiqué pu-
blié à Moscou que les partis commu-
nistes doivent s'employer à obtenir
dans les « pays coloniaux et dépen-
dants » le concours de « la bourgeoi-
sie nationale qui n 'est pas liée aux
milieux impérialistes » pour accom-
plir les tâches de la révolution.

On peut constater à la lecture de
cette recommandation que la préten-
due « coexistence » n 'est qu 'une des

modalités les plus perfides de la bel-
ligérance. Le congrès de Moscou a
donc approuvé la thèse de M.
Khrouchtchev selon laquelle tous les
efforts doivent être maintenant con-
sacrés à la prévention d'une guerre
qui mettrai t  en œuvre l'armement
atomique. Si l'URSS s'est assuré un
tel armement, ce n'est, si Ton en
croit la déclaration moscovite, que
pour tenir en respect les agresseurs
éventuels qui disposent eux aussi
d'un tel armement.

Le gouvernement soviétique (puis-
que c'est lui qui inspire les déci-
sion s adoptées par les représentants
des partis communist es étrangers)
s'est ainsi gardé de tout engagement
envers l'Occident tout en s'attri-
buant , devant l'opinion internatio-
nale, le bénéfice du geste concilia-
teur.

La Chine modère
son attitude

M. Liou Chao-chi, président de la
République populaire chinoise, s'est
prononcé lui aussi en faveur de la
coexistence pacifique. Ce ralliement
a. permis d'aff i rmer  que rien n'avait
altéré au cours des derniers mois
l'entente sino-soviétique. Rappelons
tou tefois que la « Revue internatio-
nale communiste », publiée à Prague,
dénonçait encore, en novembre 1960,
l'intransigeance du « dogmatisme
chinois » et condamnait les excès
maladroits des réformateurs qui ne
tenaient pas suffisamment compte
des fact eurs naturels de sociétés ;
ce propos se référa it évidemment à
l'établissement trop hâtd f des « com-
munes » en Chine.

Le « camp socialiste » réprouve
don c officiellement la guerre mais il
ne renonce pas à obtenir par d'au-
tres moyens ce qu'il obtiendrait,
peut-être, par celle-ci .

On ne saurait se souvenir plus op-
portunément des paroles prononcées
au mois de juin 1960, à Bucarest,
par M. Khrouchtchev : « Nous n 'im-
poserons pas le communisme par la
guerre mais nous opérerons de façon
telle que, sans conflit , les impéria-
listes se tordent comme des pois-
sons dans la friture. »

H. E. A.

Ombres et lumières en Algérie
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Au reste, l'éventualité d'une attaque
de l'A.L.N. à travers le barrage Mo-
rice, n'a pas été considérée à la lé-
gère par le G.Q.G. d'Alger. Si nous
sommes bien renseigné, tout a été dis-
posé dans ce secteur pour lui procurer
la plus chaude des réceptions, quand
bien même l'assaillant disposerait à cet
effet d'un certain nombre d'avions mo-
dernes.

X X X

Comme on voit, la commission de
l'Assemblée nationale qui visitait l'Al-
gérie, entre le 19 et le 30 septembre
dernier, avait bien raison d'afficher son
optimisme quant à l'évolution de la
situation militaire, et, sur ce plan, le
développement des opérations de paci-
fication depuis deux mois ne lui a pas
donné tort. Mais elle notait à la même
date que le climat politique ne cessait
de se détériorer, et les événements des
I l  et 12 décembre derniers ont égale-
ment confirmé l'exactitude de ce pro-
nostic.

En faisant cette constatation, met-
trons-nous en cause la politique d'auto-
détermination imposée de très haut par
le président de la République fra nçaise
et mise en œuvre par le gouvernement
de M. Debré ? A vrai dire, nous n'irons

pas aussi loin que ne le font certains
tenants de ce qu'on est convenu d'ap-
peler l'« Algérie française », car, en
tant que Romand et fédéraliste, nous
n'éprouvons que peu de sympathie pour
le jacobinisme centralisateur et napo-
léonien.

Toujours est-il que la politique pré-
conisée par le chef de l'Etat devrait
avoir pour corollaire une affirmation de
son autorité en métropole. Peut-être, au
lendemain des émeutes de l'autre jour,
y avait-il des raisons de soumettre la
presse d'Algérie au régime de la cen-
sure. Ce n'est pas une raison pour tolé-
rer dans la métropole des campagnes
qui ne peuvent avoir pour effet que
d'encourager les rebelles, de découra-
ger les attentistes qui, parmi les mu-
sulmans, sont la majorité, et d'exaspé-
rer l'élément français de la population.

A cet égard, le dernier discours ra-
diodiffusé du général de Gaulle con-
tenait d'excellentes choses, et le senti-
ment de déception qu 'il a provoqué
dans les milieux arabomanes de France
et de Suisse romande nous confirme
dans cette impression plutôt favorable.
Formons le vœu que ses prochaines
allocutions coupent court à toutes les
rumeurs d'abandon.

Eddy BAUER.

Le fout du monde EN 7 ÉTAPE S
* Un nouveau ferry-boat allemand, qui
sera le ptos grand du monde, est ac-
tuellement en construction à Kiel. Il
aura une longueur de 139 mètnes et
pourra trams porter 520 passagers et 120
voitures. Il entrera en service en mai
1961 et sera affecté aux communications
entre Kiel et Oslo ; la durée de la tra-
versée sera de 19 heures.
* Le « Christian science monitor » de
Boston a consacré dans son édition du
5 décembre un important article avec
titre sur 8 colonnes à l'Ecole sup é-
rieure de commerce de Neuchâtel et à
son t Junior collège » ; l'article est il-
lustré par trois excellentes p hotogra-
p hies.
* Le classement des dix preraiiers pays
tourist iques d'Europe, établit selon la
capacité d'hébergement (nombre de lits
disponibles dams les hôtels, auberges et
motels) est actuellement le suivant : 1.
France (1,505,000 lits) ; 2. Grande-Bre-
tagne (1,059,600) ; 3. Italie (737,569) ;

4. Allemagne (569,271) ; 5. Espagne
(274,895) ; 6. Autriche (254,859) ; 7.
Suis.se (197,972) ; 8. Belgique (183,000) :
9. Pays-Bas (156,350) ; 10. Suède
(66,500).
* Le cinéaste américain Peter Alt
vient d'informer la direction de l'ADEN
que , dans son f i lm  sur la Suisse réali-
sé cette année en collaboration avec
l'Office national suisse du tourisme,
les séquences sur la ville de Neuchâ-
tel , les automates Jaquet-Droz et la
Fête des vendanges sont particulière-
ment bien réussies. Le f i lm  circulera
dès le début de 1961 dans p lusieurs
salles des principa les villes américai-
nes.
* A l'aide des crédits accordés par
l'Etat au titre du fonds de développe-
ment économique et social, 3000 cham-
bres d'hôtels ont été créées et 9000 mo-
dernisées en France depuis le 1er jan-
vier 1960.
+ D'importantes compétitions sportives
d'importance nationale auront lieu à
Neuchâtel en 1961 soit : le champ ion-
nat suisse de yachting 5,5 m. du 1er
au i juin ; le tournoi national de
water-p olo pour « espoirs » les 22 et
23 juillet ; le championnat suisse de
golf pour juniors du 13 au lb août ;
les limes journées fédérales des gym-
nastes à l'artistique les 26 et 27 août.
* On vient d'inaugurer à Faoa (Tahiti)
un aéroport witercomMmental dont la
¦piste longue de 3250 mètres et large
de 50 mètres a été entièrement gagnée
sur la mer en remblayant le lagon ; la
piste sera ouverte aux jets dès 1961
et le parcoure Tahiti - Los Angeles se
fera en 8 heures de vol sans escale.

Charité sans lendemain
Ce billet d'un ton juste de M.

H. Landry, dans le « Journal du
Jura » :

Le procès du centre d'Emmaus s'est
déroulé devant le tribunal de Lau-
sanne. Il illustre notre mentalité et le
rythme de notre époque. Deux ci-
toyens, après avoir entendu une con-
férence de l'abbé Pierre , décident de
l'imiter et d'ouvrir à Lausanne un
centre d'accueil pour les clochards.
Cette action est louable , mais nos
braves disciples d'Emmaus sont bien-
tôt débordés . La maison, qu'ils ont
louée, est pleine de pensionnaires et
les dons on espèces et en nature
affluent. Ils engagent un directeur
sans s'Inquiéter s'il est capable ou
non d'être à la tête d'une telle entre-
prise. Le directeur, qu'on suppose très
areenié, est démuni de fonds. Il tra-
vaille avec son épouse vingt heures
sur vingt-quatre et doit avoir recours
à l'aide des membres de sa famille.
Pour tenir la comptabilité du centre
d'accueil , il y a une secrétaire , béné-
vole , qui note les recettes et les dé-
penses. C'est tout. Un beau Jour , on
découvre le pot aux roses, le direc-
teur a confondu le m!?n et le tien. Il
passe devant le tribunal, n s'excuse.
Il avait toute la besogne sur le dos.
Les initiateurs du Centre d'accueil,
après l'avoir fondé, ne s'en occupaient
plus. Leur enthousiasme était tombé.
« J'étais complètement découragé, per-
sonne ne me tendait la main. J'ai par
deux fois donné ma démission... »
Nous ne voulons pas Juger les actes
Illégaux de l'accusé, mais combien
d'oeuvres n'ont-elles pas été fondées
dans un moment d'exaltation, puis
laissées à elles-mêmes. Elle finissent
par végéter et disparaître. Notre épo-
que est celle des grands mouvements
spontanés du cœur mais qui ne du-
rent que l'espace d'un matin parce
que nous sommes entraînés dans la
ronde effrénée de la vie et qu'aujour-
d'hui nous avons déjà oublié ce que
nous avons fait hier.

Cinémas
Arcades : 14 h 46 et 20 h, Les Grands

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

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

trappeurs.
Apollo : 15 h et 20 h 80, La Ferme des

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

Palace : 15 h et 20 h 15, La Française
et l'amour.

Un trésor genevois
dispersé à Londres

D' un correspondant :
Chez Sotheby la fameuse galerie lon-

donienne spécialisée dans les ventes aux
enchères les plus fastueuses, vient d'être
dispersée, pour plus de 560.000 fr., une
admirable collection de porceliataes
ayant appartenu, jusqu 'il y a quelques
mois, à un habitant de Genève, dont
c'était une des plus curieuses et atta-
chantes figures de la colon ie étrangère.

Décédé le 24 mars 1960, Oscar Du-
sendschon, qui s'était fixé dams la mé-
tropole lémanique dès après la premiè-
re guerre mondiale, naquit à Hambourg,
qu'il quitta à l'âge de 18 ans pour aller
tenter fortune dans ce qui étaiit encore
l'empire du Brésil. Il s'enfonça dans les
forêts de l'Amazone et y exploita le
caoutchouc jusqu'en 1910. Retiré des af-
faires, il se souvint alors d'avoir au-
paravant ' traversé Genève et d'y avoir
pris plaisir, ce qui le ramena dans
l'une des élégantes banlieues de cette
ville, à Chambésy.

En ayant acquis la nationalité, il
garda néanmoins le contact avec le Bré-
sil et iil fonda en particulier chez nous
la Chambre de commerce suisso-brési-
lienne. Ses loisirs et ses moyens le fi-
rent collectionneur, non seulement de
porcelaines, mais encore de jades et de
gravures anciennes. Toutes les pièces
qui viennent d'être vendues à Londres
étaient de premier ordre, et c'est ainsi
qu'un motif de Chelsea partit pour
43.500 fr., qu'un Maissen fit 38.700 fr.
et qu'un Vincennes atteignit 25.400 fr.
A noter qu'il y avait aussi là des por-
celaines suisses, en particulier die Zu-
rich, et que des collectionneurs de notre
pays s'empressèrent d'ailleurs d'acquérir.
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GENÈVE

De très nombreux hôtels die plusieurs
pays, de la grande classe internationale,
viennent die constituer à Genève une
association pour faire échamge die docu-
mentation , de statistiques, die calculs de
rentabilité et die personnel également,
En outre, ces hôtels procéderont à des
recommandations réciproques auprès de
leur riche clientèle et ils feront unie
publicité collective,

Le siège de l'association est fixé à
Genève, et à lia tète d'un comité tout
international a été élu lie propriétaire,
directeur d'un des grandis hôtels des
bords du Rhône.

M.

Grands hôtels
de tous les pays

unissez-vous !

r
Vn des meilleurs
romans dessinés

fr ançais

Copyright by Opéra. Mundl et Cosmopress.

CÉCILE

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

Dr M. Wildhaber , Orangerie

Demain :
É C O N O M I E

Mercredi
SOXTENS ET TÉLÉDIFFUSION^

7 b, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, concert
matinal. 11 b, émission d'ensemble.
12 h, Jacques Douai et sa guitare. 12.15,
voici des films. 12.45 , informations.
12.55, le Canada d'aujourd'hui Joue et
chante por vous. 13.30 , « Porgy and
Bess » , sélection du film de Gershwln.

16 h , entre 4 et 6... 17.45, dépaysement
à DJerba ; 18.15, ali de Rome ; 18.20, en
musique. 18.80, le micro dans la vi»,
visite k la Collégiale de Neuchâtel. 19 h,
ce Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.20, le miroir du monde. 20 b, la re-
vue de Roger-Pierre et Jean-Marc Thi-
bault. 21 h , concert symphonique par
lTJnlon chorale de Lausanne et le
Chœur de dames de Lausanne, avec le
concours de Ursula Buckel , soprano I
Eric Tappy , ténor ; Arthur Leosll, bary*
ton, «t l'Orchestre de la Suisse romande,
direction : Carlo Hemmerling. 22.30, la*
formations. 22.35, la vie est belle.

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

19 b, melody times. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en
vitrine ! 20.20 , «Le gagnant du con-
cours » , fantaisie de D.-C. Qulnan . 21 h,
le secret de leur réussite. 21.35, Bor-
deaux - Lausanne. 22.05 , harmonies en.
bleu. 22.20 , dernières notes, dernier»
propos. 22.30 , programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique dea

Scots Guards. 6.50 , quelques propoe,
7 h , informations. 7.05, les trois minu-
tes pour l'agriculture. 7.10, danses po-
pulaires de Suède. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , mélodies. 12.20, nos com-
pliments. 12.30. Informations. 12.40, or-
chestre récréatif bâlois. 13.25, imprévu,
13.35, oeuvres de Mozart. 14 h , pour le»
mères.

16 h , ballets. 16.40. visite à une école
de montagne. 17 h , trio à cordes de M.
Reger. 17.30, pour les Jeunes. 18 h , or-
chestres champêtres. 18.30, observations
sur la Suisse occidentale. 18.45, un
quart d'heure avec E. Jupp et son or-
chestre. 19 h , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , chants de Schubert. 20.20,
« Die anderl Schuld » , pièce en dialecte.
20.65, Orchestre de chambre de Berne.
21.30, musique d'opéras. 22.15, Informa-
tions. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, Tournoi international de hoc*

key sur glace. 17.30, pour vous les Jeu*
nés. 20 h , téléjournal. 20.15, duel a ca-
che-cache, émission de Jeu. 21.15, l'ac-
tualité artistique : la Comédie français».
21.35, Tournoi International de hockey
sur glace. 22.45, dernières Informations.
22.50 , téléjournal .

EMETTF .L'R DE ZURICH
15.30, voir programme romand. 20 h,

téléjournal. 20.15, «L'art et une me-
sure », film de la série Dlsneyland,
20.45, Davos , coupe Spengler : tournoi
International de hockey sur glace. 22.45,
téléjournal.



L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
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IlEXÉ VALENTIN

C'est un défi que vous me lan-
cez? Je l'accepte... Mais alors qu 'on
défie un adversaire , on se bat à
armes égalies, on ne cherche pas à
le surprendre. Ali! mes chers amis,
vous avez cru que B. J. aillait vous
mâcher la besogne '? YOULS vous êtes
figuré qu 'il vous suffirait  de le
suivre à la t .race comme on suit un*
biche blc^scc ? Erreur, mes amis ,
erreur ! Battons-nous, oui... Et que
le meilleur l'emporte, adieu ! ».

Pendant ce Hong discours, ils
n'avaient pas bougé. Ils entrevirent
Billy Johnes qui se faufilait entre
les 'broussailles et les ronces. Puis ,
plus rien. Il avait disparu, absorbé
par la forêt.

Rimbout étouffa un juron .
Goddam ! il est plus fort que je

ne croyais... partons !
Partons ! répéta Smith machi-

nalement .
Ils regagnèrent Hopewell , sans

mot dire.
La leçon de « fair-play » que Billy

Johnes venait de leur serv ir gratis

leur pesait. Ils savaient , et ne se le
cachaient pas, qu'en agissant com-
me ils avaient . .voulu le faire , ils
manquaient aux lois les plus élé-
mentaires de franchise. Pourtant,
pour se le cacher, ou tout au moins
pour donner une excuse à leurs
agissements, ils avaient trouvé tant
de lionnes raisons. Maintenant , tout
s'écroulait...

Hopewell ne comptait qu'une seu-
le auberge. C'était là que R imibout
et Smith étaient descendus depuis
plusieurs jours. Ils regagn èrent la
chambre qu 'ils occupaient en com-
mun. *

Rimbout s'était calmé, Smith se
promenait de long en large, d'un
pas agité.

Rimbout se décida :
— Bill y Johnes a raison , com-

mença-t-il.
— Il a raison , répéta Smith com-

me un écho.
Pendant plusieurs minutes, ils ne

soufflèrent mot.
Enlin , Rimbout mit la main sur

l'épaul e de son compagnon .
— En tout cas, un point de notre

programme reste réalisable : obser-
vez l'entourage de Mlle Hudder-
field.

— Et vous ?
— Moi ? je vais surveiller M. Gre-

gor.
— Soit.
— Reparlons de la question que

nous avons effleurée tantôt . Ainsi
vous êtes de mon avis quand je

suppose que le terrible BM pourrait
bien ne pas être étranger à ©e qui
se passe ici ?

-— Oui.
— J'ai appris que, parmi les do-

mestiques qui servent au château, il
y en a deux qui ont accompagné
Johnes Hudderfiel d lorsqu'il a quit-
té Londres. L'un d'eux est attaché
au service de la famille depuis
quinze ans. Si vraiment il y a iden-
tité de personne entre Bill et l'as-
sassin de iady Hudderfieild, ce n 'est
certes pas à lui qu 'il faut s'attacher.
Mais l'autre, un certain Ralph, n'est
en service que depuis la mort de
Walter Hudderfield, J'ai demandé
des renseignements à Londres. Je
les attends d'un jour à l'autre et
j'espère qu'ils m'apporteront quel-
ques détails au sujet des antécé-
dents de cet individu.

— En sorte qu'il y aurait lieu de
ne pas le perdre de vue ?

— C'est cela. Ensuit e, nous avise-
rons. Mais, s'il vous fallait choisir
entre les deux pistes que je vou s
signale, n'hésitez pas. Suivez plutôt
le valet que la jeu ne fille.

— Entendu , mon cher Rimbout.
Ils se serrèrent la main.
— Nous nous retrouverons ici de-

main , dans l'après-midi. S'il sur-
venait un fait nouveau, prévenez-
moi par télégramme.

— Compris.
Désormais, la bataille ne se limi-

tait plus entre eux et l'assassin. Ils
allaient livrer , en outre, une lutt e
décisive à Billy Johnes.

ni
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LES TRAFIQUANTS DE COCO

Billy Johnes, couché dans les tail-
lis longeant la route, regarda s'éloi-
gner les polici ers de Scotland Yard,
la mine piteuse et l'oreille basse.

Son œil s'illumina, pétillant de
mallice ; ses lèvres s'arrondirent en
un sourire narquois.

Il éleva la main , l'agita joyeuse-
ment et lança un ironique : « Bon
voyage, mes amis... et à la revoyu-
re ! » dans la direction des deux
hommes.

Puis, émergeant des broussailles
qui le dissimulaient aux regards in-
discrets, il alla ramasser la bicy-
clette qu'il avait cachée sous un en-
chevêtrement de ronces et d'herbe,
à quelques pas de là.

« Quand je ipense que ces deux
imbéciles en sont encore à se de-
mander comment cet « amateur » de
Billy Johnes se trouvait au lieu du
rendez-vous. Ah ! ah ! ah ! C'est à
vous dégoûter de la police offi-
cielle ! »

H sauta lestement sur sa bécane
et poursuivit son soliloque :

« A-t-on jamais vu ça ?... Dans
leur chambre , hier, dix minutes du-
rant , ils ont crié à qui voulait l'en-
tendre — et j'en étais ! — qu'ils
allaient se retrouver ici. Bien la
peine , ensuite , d'accumuler les pré-
cautions. Pauvres types !... En ont-

ils fait une tête lorsqu'ils m'ont
entendu !

Il accéléra son allure. -, ;-,
» Ce pauvre Rimbout. U m'a f ait

rire lorsque je l'ai vu arriver. Les
Sioux sur le sentier de la guerre
n'éprouvent pas autant de méfiance.
Et tout ça , pour quoi ? Pour venir
s'installer à dix pas de l'indiscret,
qui grille tranquillement des ciga-
rettes en l'attendant...

Un 'rir e saccadé le secoua tout
entier à l'évocation de cette scène
du p lus haut comique. Retrouvant
son sérieux, il poursuivit :

» Allons mon vieux Johnes , assez
rigolé : pensons maintenant aux
choses sérieuses.

Il consulta sa montre, fit une
moue et accéléra encore la cadence
des jambes .

» Onze heures quarante. Faudra
te dépêcher si tu ne veux pas rater
ton train , mon vieux Johnes. »

Une demi-heure plus tard , suant
et soufflant , il pénétrait en coup de
ven t dans la rue de Dumfries.

Mettre son vélo en consignation ,
reprendre en échange la valise de
dimensions imposantes qui s'y trou-
vait , fut l'affaire d'un instant.

Le détective s'élança sur le quai.
Le train allait partir ; il s'engouffra
dans un vagon et s'installa tant
bien que mal sur la banquette la
plus proche.

Une heure plus tard, il était à
Carlisle. L'express Glasgow-Londres
attendait. H y prit place.

Sheffield !

Des cieux noyés de fumée noire.
Des allées et venues dans la gare.
Des bruits de locomotives haletan-
tes. Les voix criardes des camelots
qui vont , de voiture en voiture, van-
tant leur marchandise. Tout cela
laisse Billy Johnes indifférent. Il
attend anxieusement le départ de
l'express. L'uniqu e voyageur qui
partageait le compartiment avec lui
vient de descendre.

« Pourvu que personne ne vienne
le remp lacer », pense le détective.

Un coup de sifflet. Le train
s'ébranle.

« Enfin seul ! » glap it Bill y Joh-
nes. Le train , progressivement , aug-
mente sa vitesse. Il roule mainte-
nant  parmi les champs qui s'éten-
dent à perte de vue. Le détective
ne risque plus d'être dérangé. Ce
moment , il l'attend depuis le départ
de Carlisle.

Dans le filet , au-dessus de sa
tète , se trouve sa valise.

Bill y Johnes se lève et l'attire à
lui. Lorsqu 'il l'ouvre , c'est une véri-
table garde-robe qui se présente à
son choix.

Celui-ci est vite fait. Un costume
marron , frip é, une casquette à
grands carreaux , crasseuse et défor-
mée, une écharpe criarde. C'est plus
qu'il ne lui en faut

(A suivre.)
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SaF Ws R̂ IB l̂fBR'̂ vPM - *" ' ' ' BfeCv^
W^̂y£Ê^^^'ï * WmÊÊÈÊÊiïBÈi " '3- V fc;/^^S^?MB«Mfcfe

&,/ .'<£ mÊ t '*WHmteL
WÊÊÈÊÊÊÈÈÊ " • * US ' I *~"v '?

j f i ï m/ .  ,-J9 En|.

F
Vous êtes bien au chaud,
votre Opel Record ne craint pas l'hiver.
Départ éclair même par -10°, même
après une nuit passé à la belle étoile.

;4f J^» 1111 *v ^'

Opel Record ^ m

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a ire

JpUBLEsJflUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

PRÊTS 
^

sans aucune formalité sur toutes
Taleurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.
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LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : téL (039) 2 24 74.
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JUS DE RAISIN DE NEUCHÂTEL
élabor é uniquement avec du raisin de chasselas de nos
coteaux. Boisson non alcoolique, saine et rafraîchissante, le
-ius de raisin de Neuchâtel est la boisson familiale par excel-
lence. O. P. V. N.
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composé de : 1 chambre à coucher, 2 lits
avec matelas en crim animal remis à neuf , 1
salle à manger et 1 salon, ensemble Fr. 1650.-.
SUIT demande, facilités de paiement.

Jean TheuiriMat - CRESSIER/NE. — Tél.
(038) 7 72 73.



Les Young Sprinters défendirent
farouchement leur victoire

Palpitante rencontre de hockey sur glace hier soir
sur la patinoire de Monruz dans le cadre du championnat

Young Sprinters - Berne 5-4
(3-1, 1-2, 1-1)

YOUNG SPRINTERS : Conrad ; Pe-
thoud, Golaz ; Uebersax, Renaud, Spich-
ty, Bazzl , Streun ; Grenadier , Rohrer, Pa-
roz. Coach : Hugo Delnon.

BERNE : Klener ; Nobs, Gerber ; A.
Kuenzl, Kuhn ; Ruegg, W. Kuenzl ;
Dlethelm, Stammbach, Zlmmermann ;
Marti , Kaeser , Schmldt ; Bêcher. Coach :
Wenger.

BUTS : Stammbach (8me), Bazzl
(lOme), Splchty (14me), Golaz (16me).
Deuxième tiers-temps : Dlethelm (8me),
Rohrer (lOme), Dlethelm (19me). Troisiè-
me tiers-temps : Grenacher (14me), Zlm-
mermann (18me) .

NOTES : patinoire de Monruz ; glace
granuleuse à cause de la pluie et de la
neige. Temps froid. Arbitrage de MM.
Aellen, de Morat, et Gysler, de Zurich.

4300 spectateurs payants. A la 8me mi-
nute, Conrad reçoit le palet au visage.
Interruption pour permettre au gardien
neuchâtelois de se soigner. A quatre mi-
nutes de la fin , Klener est battu mais
le palet frappe le poteau.

Furent pénalisés de deux minutes :
Uebersax (2 fols), Stammbach . ( 2 ) ,  Re-
naud, Zlmmermann (2) ,  Pethoud, Streun
(pour Conrad qui avait lâché sa canne),
Schmldt et Nobs.

? O o
Neuchâtel, 27 décembre.

Pas de doute, le championnat noua
apporte des matches passionnants. La
plupart des équipes sont de valeur
égale. On en eut une confirmation
hier soir. Ce n'est que lorsque reten-
tit la sirène annonçant la fin des
hostilités que les Neuchâtelois surent
qui'ls avaient gagné. Et que les Ber-
nois acceptèrent leur défai te ! Jusque-
l'à, l'incerti tude régna. Une avance
de deux buts ne suffit pas aux hoc-
keyeurs locaux pour asseoir leur suc-
cès. Même Lorsque Grenacher battit
Kiener pour la cinquième fois, le
ma/tch n était pas joué. En infériorité
numérique, les Bernois, dams urne ra-
geuse contre-attaque , Inscrivaient un
quatrième but. Encore deux minutes
de jeu. On trembla à chaque atta-
que bernoise. On termbla aussi à
chaque attaque des Neuchâtelois, de
crainte qu'ils ne perdent le palet et
que Conrad ne se trouve face à face
avec un adversaire.

<> O O
Youing Sprinters gagna grâce à la

plus grande maturité de ses éléments
de base. Il n'y avait pas d'équiva-
lent de Golaz d'ans la défense ber-

noise. De Bazzi non plus ! L'équi pe
neuchâteloise, dans son ensemble, joua
aussi mieux que contre Viège. Gre-
nacher marqua un but qui contribua
à faire pencher la balance. Rohrer
réussit quelques belles actions grâce à
son jeu réfléchi. Spichty, disci pliné ,
ardent , fut utile tant à l'attaque qu'à
la défense. Pethoud, impulsif, calma
ses nerfs an bon moment. Uebersax
se lança souvent à corps perdu dans
la bataille. C'était témoigner d'un
beau courage pour qui relevait d'acci-
dent. Renaud, vif , mobile, intercepta
à point nommé. Jusqu'aux sali de
Streun qui servirent les Intérêts de
l'équipe lorsqu'elle se trouvait en in-
fériorité numérique. Ne fallait-il pas
gagner du temps ?

O O O
Berne présenta un jeu bien inégal .

Il semblait parfois à la recherche
d'un fil conducteur. Puis, peu après,
confectionnait un hockey clair, réflé-
chi. Notamment lorsqu'il prenait pos-
session du camp adverse ! Ses joueur*
sont d'habiles patineurs ; Ils ne crai-
gnent pas les choos ; leurs défenseurs
les recherchent même. Ils se donnent
à fond dans toutes leurs entreprises.
Us sont aussi de bons copains. On le
vit quand le gardien Kiener s'énerva,
quand Mairti se -.fit sèchement contrer,
quand Gerber voulut jouer des poings.
Ils entourèrent paterne llement ces
éléments aillant à la dérive. Ils lut-
tèrent jusqu'au bout. Us ne sont pas
de ceux qui font des cadeaux. Peut-
on les en blâmer ? Non, au contraire !
Le mérite des Neuchâtelois n'en fut
que plus grand. Et le plaisir des
¦spectateurs aussi t

Volentdm BORGHINI.

Golaz s'est p orté à l 'a t t aque .  Quoique déséquil ibré, il marquera
le troisième but neuchâtelois malgré une pa rade désespérée

de Kieiier
(Press Photo Actualité)

Gottéron et Chaux-de-Fonniers
avancent toujours côte à côte

Le championnat suisse de hockey sur glace en ligue B

Les hockeyeurs romands
n'ont guère mis à profit la pé-
riode de Noël pour avancer
leur championnat de ligue na-
tionale B. Deux matches seule-
ment ont en effet été disputés
au cours de la dernière semai-
ne. Tous deux se sont logique-
ment terminés par des victoi-
res chaux-de-fonnîère et ser-
vettienne aux dépens respectifs
de Fleurier et de Sierre.

D faut toutefois remarquer que si
le succès des Neuchâtelois ne prêta à
aucune discussion, Il n'en est pas de
même de celui des Genevois, qui ont
été sérieusement accrochés par une for-
mation sierroise qui, à défaut de véri-
table talent, possède une condition phy-
sique à toute épreuve. Ces deux ren-
contres ont mis un peu d'ordre dans
le classement où, comme prévu, l'on
trouve deux coleaderg (Gottéron et la
Chaux-de-Fonds) et un « outsider » (Ser-
vette) qui suit à deux longueurs, ceci
après que chacune de ces trois équipes
eut disputé trois matches.

Fleurier en danger
La clarté sera cependant de courte

durée au sein de ce classement puis-
que dès aujourd'hui, Sierre s'en ira
tenter de ravir la quatrième place à
Montana-Crans. Encouragés par la vic-
toire qu'ils ont remportée, pour le
compte de la coupe valaisanne, aux dé-
pens des poulains de Bagnoud, les Sier-
rols pourraient bien parvenir à leurs
fins. Demain, Fleurier aura le diffi-
cile devoir d'offrir l'hospitalité au lea-
der Gottéron. L'issue de cette seconde
rencontre, comme de celle qui mettra
aux prises Martigny et Sion, est beau-
coup plus aisée à prévoir, un véritable
miracle serait nécessaire pour que les
deux « lanternes rouges » ne fassent
pas les frais de l'affaire.

U faudra de la sorte attendre le 4
janvier, date du « choc » Gottéron - la
Chaux-de-Fonds, pour que se produise
un événement vraiment décisif dans ce
groupe romand, pour autant naturelle-
ment que l'équipe de Bruce Hamilton

Voici comment se présentent
actuellement les classements

Groupe romand
J. G. N. P. Pts

1. Gotterom 3 3 0 0 6
2. Chaux-die-Fondis . . 3 3 0 0  6
3. Servette 3 2 0 1 4
4. Montana-Grans . . 2 1 0 1  2
5. Martigny 3 1 0  2 2
5. Sierre 3 1 0  2 2
7. Sion 2 0 0 2 0
8. Fleurier 3 0 0 3 0

Groupe orientai
J. G. N. P. Pts

1. Langnau , . . . .. .  4 4 0 0 8
2. Grasshoppers . . .  S 3 0 0 6
3. Winterthour . . .  4 2 1 1 5
4. Zurich II 3 1 0  2 2
5. Airosa 3 1 0  2 2
6. Ktoten . : . . .  4 1 0 8 2
7. Bienne II . . . .  2 0 1 1 1
8. Saint-Moritz . . .  3 0 0 3 0

ne se laisse pas surprendre auparavant
à Fleurier. Elle semble cependant trop
bien rodée pour être victime d'une telle
mésaventure !

Langnau confirme
L'activité a été beaucoup plus impor-

tante dans le groupe oriental où ce ne
sont pas moins de quatre rencontre!
qui ont été jouées depuis mercredi der-
nier. Le favori Langnau, surtout, n'a
pas chômé, et il a confirmé tout le bien
qu 'on en pensait en venant successive-
ment à bout de Winterthour et de Zu-
rich II (sur le résultat très net de
10-0). Lu situation se présente sous un
jour beaucoup moins rose, en revanche,
pour les ex-champions suisses d'Arosa
qui ont subi leur seconde défaite en
trois matches devant une équipe de
Grasshoppers toujours invaincue. A no-
ter qu 'ici, Saint-Moritz attend toujours
son premier succès de la saison : la ve-
nue de Bienne en terre grisonne le 2
janvier lui permettra cependant de met-
tre un terme à sa « série noire ».

S. T.

La coupe Spengler à Davos

Bons débuts
de l'ACBB Paris

Sur la nouvelle patinoire i glace arti-
ficielle de Davos, devant un millier de
spectateurs, a commencé hier l'annuelle
coupe Spengler de hockey sur glace,
par un match opposant l'ACBB de Pa-
ris, tenante dn trophée et le H. C. Viè-
ge.

Les Parisiens, n'ayant nullement l'in-
tention de céder leur titre, ont démar-
ré en trombe pour gagner sans diffi-
culté par 7-4. Après la première pério-
de, ils menaient déjà par 4-0. Ils per-
dirent la seconde par 2-3 et, vivant sur
leur avance, sans faire d'efforts Inuti-
les, se contentèrent d'un résultat de
1-1 dans la troisième et dernière pé-
riode. Cruikshank, Laplassotte et Gell-
nas marquèrent chacun deux buts et
Pelletier un seul. Pour les Suisses, les
buts furent obtenus deux fois par Ri-
chard Truffer et Schmid et Anton
Truffer.

La coupe Davis reste en Australie
Plus d 'espoir pour les joueurs italiens de tennis

Pour une année encore, la coupe
Davis va rester en Australie.

En effet , dès la seconde journée de
son match contre l'Italie, l'Australie

^ 
est

assurée de conserver le trophée, qu'elle
a remporté à neuf reprises depuis la
fin de la dernière guerre, et, au total ,
seize fois.

ADVERSAIRES REDOUTABLES
Pour l'Italie, première nation euro-

péenne à disputer la phase finale de-
puis 1937, le « miracle » de Perth ne
s'est pas renouvelé à Sydney. Elle n'a
pu, comme en finale interzones où me-
née 2 à 0 par les Etats-Unis à l'issue
de la première journée, elle réussit à

Les quarante-huit jeux
du match de double

Voici le résultat de ce double qui
porte à 3-0 l'avantage de l'Australie
sur l'Italie :

Neale Fraser - Roy Emerson (Aus)
battent Nicola Pletrangeli - Orlando
Sirola (It) 10-8 , 5-7, 6-2, 6-4.

vaincre, rééditer cet exploit face à
l'Australie. Il est vrai que cette fois-ci
Nicola Pietrangell et Orlando Sirola se
sont trouvés en face des plus redouta-
bles joueurs qui soient, notamment, un
certain Neale Fraser, le premier joueur
amateur du monde.

Menés 2 à 0 à l'issue de la première
journée, les Italiens espéraient pour-
jtant bien enlever le double face à
[fraser-EmerBon , d'autant plus qu'en fl-
inale des récents championnats de l'Etat
'¦tle Victoria, ils avaient dominé les Aus-
traliens.

FRASER : POUR DEUX
Mais cette fols, pour ce double dé-

cisif de coupe Davis, si Emerson s'est
montré médiocre, Fraser, en grande
forme, a joué pour deux. Impitoyable
au service, excellent dans le jeu de vo-
lée, inspiré dans l'interception, le gau-
cher australien était trop fort. Certes,
¦tes Italiens, crispés, laissèrent échapper
le premier set qu'ils auraient dû rem-
porter (10-8). Ils luttèrent avec cran
au second qu'ils enlevèrent après avoir
magnifiquement comblé leur retard.
Mais ensuite, ils furent surclassés par

leurs adversaires. De plus, Nicola Pie-
trangell, pourtant le meilleur des deux
Italiens, ne réussit rien de bon. Il
n'était pas dans un jour de réussite. Il
est probable que s'il avait mieux épaulé
le géant Sirola, qui lui se montra ex-
cellent au service et dans les volées,
les Italiens auraient poussé les Aus-
traliens aux cinq sets.

PUBLIC DÉÇU
Les Australiens, pour leur part, outre

leur puissance au service, se sont mon-
trés plus rapidss sur la balle. Us mon-
taient avec plus d'à propos au filet et
ont toujours lutté avec ténacité, sur-
tout sur les points cruciaux. Le pu-
blic, dans sa large majorité, a folle-
ment encouragé les Italiens et c'est
presque avec désappointement qu'il a
vu Fraser et Emerson triompher.

Le match dut d'ailleurs être inter-
rompu au deuxième set lorsque les
spectateurs huèrent un juge de ligne
qui , sur une balle litigieuse, trancha
d'une façon défavorable à Pietrangell.
Ce n'est qu'après un long vacarme et
un appel au calme du haut-parleur que
la partie put être reprise normalement.

A l'issue de la rencontre, le capi-
taine de l'équipe d'Italie, Vanni Cana-
pele, a déclaré :

— J'ai rarement vu Nicola Pietran-
gell jouer aussi mal. Bien ou peu de
chose ne lui a réussi. Sirola a livré
la partie que j'attendais de lui.

L'AVIS DE DROBNY
D'autre part, Canapele a rendu hom-

mage au rôle joué par Drobny dans
la préparation des Italiens :

— Je dis et je soutiens que notre
victoire à Perth sur les Américains
c'est bien à Drobny que nous la de-
vons.

Et Drobny, lui-même, qu'en pense-
t-il ? Le gauche ex-Tchèque pense déjà
à l'avenir :

— Si Pietrangell et Sirola disparais-
saient de l'équipe italienne pour une
raison ou une autre, l'Italie n'aurait
aucune chance en coupe Davis. U faut
penser à former des jeunes et trouver
la relève parmi les gosses de 11 à
12 ans. C'est à cet âge que l'on doit
commencer à travailler pour devenir
un vrai champion, surtout à notre épo-
que où il ne suffit pas d'avoir des
dispositions, mais où il faut encore
être un athlète complet, rapide et ré-
sistant.

NOS PETIT S ÉCHOS
A QUOI TIENT UN BUT ?
On joue depuis trois minutes. Les

Bernois attaquent . Interception neu-
châteloise et passe à Bazzl avancé
au-delà de la ligne méddame. Il est
seul et se dilirlge vers Klener. Ooup de
sifflet car le palet a franchi dieux
lignes sans être touché. A quoi tierot
un but ? A unie faute d'arbitrage !
Qui ne fut pas commise !

Q UES TION D'OPTIQUE
A la 6me minute, Golaz , déséqui-

llbré, tire. Kiener plonge. La phase
n'est pas un modèle de clarté.

— C'est but, crie un spectateur
neuchâtelois. Le palet a touché Je
filet.

— Vous avez des visdons, répond
un Bernois. Ce n'est pas le palet qui
a frappé le filet , mais son ... ombre.

Qui aivalt raison ? Le Bernois si
l'on en Juge par '̂intervention du
juge de but. Ou plutôt par sa ... non-
Intervention !

TRISTESSE
DU HAUT-PARLEUR

Conrad1, blessé au visage, quitte la
piste. Silence complet. Quelques mi-
nuites d'attente. Conrad revient. Et le
haut-parleur de déverser urne bruyante
musique !

DIALOGUE D'ARBITRES
Pendiant cette Interruption, on re-

marque l'arbitre Ollvlerl, assis au banc
des spectateurs, faisant die grands ges-
tes (comment ne seraient-Ils pas
grands ? ) en direction de l'arbitre
Mark!, spectateur lui aussi mais
assis sur le banc des pénalisés.
La place de M. Mark! n'est pas
là, Insiste - t - on. C'est exact. Et

M. Markl lui-même en convient. ?Il se lève et prend, place près de M, p
Olivlerl. n

A se demander qui tut le plus n
puni ? 0

UN SEUL SPORT , S.VJP. I n
Chocs violente au deuxième tiers- 9

temps. Chocs fréquente également ! H
Pethoud bouscule Gerber contre la ba- rj
lustrade. Le Bernois voit rouge. U Q
lance ses gants sur la piste. Mais n
avant qu'il n'ait frappé le Neuchâte- n
lois, 11 est maîtrisé par ses coéquipiers. 0
C'était Uni motîh de hockey 1 Non de D
boxe I d

POLE D'ATTRACTION
DÉPLACÉ

Les nerfs se tendent toujours plus, nOn se bouscule. Pas seulement sur la rj
piste. Des spectateurs en viennent aux 0
mains. Les gens se lèvent. Mais oe Q
n'est plus le palet qu'ils regardent. n

TOUTE LA GAMME H
Nous nous répétons : encore des H

chocs. Toute la gamme y passe. Mê- n
me entre Bernois. Demandez à rj
Stammbach et Dlethelm ce qu'Us 0pensent de leur télescopage 1 n

IL L'AVAIT PRÉ VU j |
Les prophètes sont nombreux à la 0patinoire de' Monruz. Au fil des buts, 0

la victoire (finale) changea souvent 0
de camp pour ces maîtres du pronos- n
tic. Tous les résultats, ou presque, y H
passèrent. Il y en eut forcément un C
d'exact. Et à l'ultime coup de sirène, 0
on ne manqua pas de nous dire : S

— Tu vols. Je l'avais prévu ! H
Evidemment, Médior l l l  H

V. B. g
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Concurrence déloyale
Une nouvelle :
« Le boxeur Ingemar Johansson

fera  l'ét é prochain une tournée de
guitariste dans diverses villes de
Suède . Depuis un certain temps
déjà , il suit assidûment des cours. *

Et voilà ! I l  f a u t  s 'attendre à tout
et ne s 'étonner de rien. Surtout que
la nouvelle , vous la connaissez dé jà ;
nous ne sommes pas les premiers à
la publie r.  Pourtant , elle a de quoi
surprendre : quelle mouche p ique
ces messieurs les spor t i f s  ? Après le
cinéma , voilà que la... guitare se met
à les attirer. Et des boxeurs encore,
ces durs ! Quand on vous disait que
la musique adoucit les mœurs. Mais ,
mais... les Guy  Iiéart, Nicole Louvier
et tant d' autres n'ont qu 'à bien se
tenir... à d é f a u t  Ingemar pourrait
bien s'imposer à coups de... poings
pour les envoyer dans les cordes
de... guitare tEpanouissement des boxeurs italiens

Petit bilan des... coups de poing donnés en 196/

L'année écoulée aura été
pour le sport pugilistique celle
de l'épanouissement italien.
Non seulement à Rome dans le
cadre des Jeux olympiques, les,
boxeurs transalpins ont fait
florès ( trois médailles d'or et
trois d'argent) mais encore
chez les professionnels, ils ont
tenu les premiers rôles.

En présence de quatre-vingt-dix mil-
le spectateurs à Milan, Dullio Loi, déjà
champion d'Europe des poids welter»,
est devenu champion du monde de la
catégorie des poids welterg juniors, en
battant le Porto-Ricain Carlos Ortiz.
Egalement dans la cité lombarde, le
jeune poids léger Campari s'est payé
le luxe de prendre le meilleur aux
p o i n t s , en dix rounds, sur l'inamovible
champion du monde des poids légers,
Joe Brown, dans un combat, il est vrai,
ne comptant pas pour le titre mondial.
Enfin, à Rome, le fruste poids mi-
lourds Oiulio Rinaldi triompha de ma-
nière identique du patriarche de la
boxe mondiale, Archie Moore , tenant de
la couronne dans la catégorie.

Réapparition de Scholx
Ces trois succès ont fait oublier en

partie, le cinglant échec du trop désin-
volte Suédois Ingemar Johansson face
au Noir Floyd Patterson, lors du cham-
pionnat du monde toutes catégories, à
New-York , au mois de juin. Ce fut
d'ailleurs l'une des rares victoires amé-
calnes sur les pugilistes européens au
cours de cette année. En effet, sur le
Vieux Continent , on ne compte plus les
échecs subis par les boxeurs d'outre-
Atlantique. Ainsi Joey Giardello , qui
ce printemps fit match nui, titre en

jeu, avec le champion da monde des
poids moyens Gène Fullmer, fut battu
tour a tour par le Britannique Terry
Downee et l'Allemand Peter .Muller .  Ce
dernier est en passe de devenir la ve-
dette numéro un des rings germanl-

. ques , détrônant ainsi les deux cham-
pions d'Europe Gustave Scholz (moyens)

Arrêtoiw-notH quelques.„
lignes en Su+sse

Une étonnante famille
bernoise

Sur le plan helvétique, où le pro-
fessionnalisme est virtuellement ban-
ni, l'étonnante famille des Chervet
et la puissance des Zuricois BUchl
•t Meier permettent d'établir un
bilan bénéfique de l'année. La for-
mation helvétique a réussi deux très
honorables matches nuls contre la
Finlande et la Danemark et une
méritoire victoire sur la Hollande.

et Eric Schëppner (mi-lourds). Le pre-
mier accaparé par le cinéma, et le ee-
cond par les Joie* de la vie bourgeoi-
se, furent bien décevante cette année.

La venue probable en Europe du pres-
tigieux Ray ¦ Sugar > Robinson —
frustré du titre mondial des poids
moyens par les jnges dans son combat
contre Gène Fullmer — Incitera peut-
être les deux talentueux champions alle-
mands i renouer sérlensement avec
l'entraînement, car ils sont (avee le
puncheur magyar LaBzlo Papp) les
seuls adversaires valables pouvant être
opposes au magicien du ring de Har-
lem.

La chance d'Halimi
La France, qui fut longtemps le ber-

ceau des meilleurs poids moyens (Cer-
dan, Dauthuille, Vlllemain, Charron,
etc.), n'a plus que des vedettes d'un
poids inférieur à 70 kilos : le Gitan
Hyppolite Annex, le Saharien Aishas
Hassas et l'Algérien Alphonse Halimi.
Ce dernier va peut-être retrouver une
chance de redevenir le vrai champion
du monde des poids coqs (11 est re-
connu comme tel par l'E.B.U. depuis son
succès centre Gilroy) en affrontant le
Brésilien Edder Jofre au printemps. Un
autre boxeur français .le Marseillais
Gracieux Lamperti, se verra offrir , au
début de l'année, une occasion d'attein-
dre la grande notoriété. Il aura, en
effet , comme adversaire le champion du
monde des poids plumes Davey Moore,
au nouveau Palais des Sports de Pa-
ris. Va-t-on vers une nouvelle défaite
américaine ? C'est fort possible. Mais
et ce n'est pas là le moindre des pa-
radoxes qui font de la boxe un sport
si discuté, la plupart des titres mon-
diaux restent solidement accrochés ou-
tre-Atlantique.

9 Oomibat de boxe de» poids welters, à
Copenhague : Chris Ohrlsbensen (Da) bat
André Davier (Pr) aiux points, en dax
reprises.

L'engagement d' un entraîneur envisagé ?
L'association suisse de tennis compte plus de 20.000 membres

La lecture du rapport annuel, qui sera
présenté le 28 janvier 1961 aux parti-
cipants de l'assemblée générale de l'As-
sociation suisse de tennis, à Benne, per-
met de constater une augmentation
sensible de l'association, qui passent
d* 24,784 a 26,340.

Pour la première fois, le chiffre die
20.000 membres actifs est dépasse
(20.501). Le nombre des juniors est
également pins élevé et atteint mainte-
nant. 5839. D'autre part, près die 1000
courts sont à il*, disposition dies joueurs,
28 mouiveliles installations ayant vu le
jour oette saison.

LES FINANCES FA VORABLES
Les clubs les plus importants de l'a«-

sooiation sont les suivants : 1. TC Ge-
nève, 850 membres et 13 courts ; 2.
Stadie Lausanne, 410-8 ; 3. Dâhlhoelzl i
Berne, 375-7 ; 4. Sporting Berne, 360-8 ;
8. Grassboppens Zurich, 345-11 ; 6. Old
Boys Bâle, 330-7.

Um bilan financier favorable offre ,
enfin, la possibilité d'entreprendre cer-
taines dépenses longtemps différées.
Ainsi ila commission techni que préco-
ani.se l'engagement d'un entraîneur qui
aurait pouir tâche, durant l'hiver, d<e
diriger i'entraînemcint et l'activité des

meilleurs joueurs dm pays ainsi que
des principaux < espoirs » . Si lie nombre
des tournois organisé* cette année est
resté stationiniaiire avec 86, lie champion-
nat Imiberckibs a connu um nouveau re-
cord de participation avec un totail de
992 équipés.

Le beau rêve des Joueurs de tennis
italiens a pris fin à Sydney. Pietran-
gell et Sirola ont perdu le double
et les Australiens, menant par 3-0,
sont certains de conserver le trophée
de la coupe Davis. Que les Transal-
pins se consolent ! Ce fut déjà un bel
exploit d'éliminer les Etats-Unis et de
Jouer la finale d'une compétition réu-
nissant de pareils champions. Les
Italiens ont d'ailleurs d'autres motifs
de satisfaction. En boxe, par exemple,.
Ils remportèrent de nombreuses mé-
dailles aux Jeux olympiques de Rome.
Berutti également leur apporta une
médaille d'or aux 200 mètres. Le bi-
lan, on le volt , est loin d'être mai-
gre.

La coupe Spengler a débuté hier
sur la patinoire artificielle de Davos.
La veille , pour l'inauguration de la
piste, les hockeyeurs grisons avaient
fait rebondir l'intérêt du championnat
en battant Zurich. Hier soir à Mon-
ruz, Young Sprinters se heurta à
Berne. La partie, conformément à la
tradition, demeura Indécise et le
public eut l'occasion de vibrer.
Par son succès de Justesse, Young
Sprinters rejoint en tête du classe-
ment Viège. Souhaltons-lul bonne
chance pour sa tournée en Tchéco-
slovaquie. Cl.
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Au concours de saut de Saint-Moritz

Nouveau succès italien
Les participants au concours de saut

de Noël , de Saint-Moritz , ont participé
hier à une nouvelle épreuve sur le
tremplin du Bolgen a Davos. Ce fut
un nouveau succès italien par l'inter-
médiaire d'Agort.ino de Zordo, qui réus-
sit ie bond, le plus long avec 73 mè-
tres. Une fois encore, les Suisses furent
largement dominés par Leurs adver-
saires étrangers, leur classement d'en-
semble étant encore plus médiocre que
la veilile.

Voici les résultats :
1. Agostino de Zordo (It ) 214 .5 (68 et

73 m.) ; 2. Otto Herz (Al) 211 (70 et
70) ; 3. Axel Zehrlaut (Al ) 206 (68 et
69) ; 4. Engelhart Krœll (Aut) 202,6 (67
et 67) ; 5. Luigi Pennacchio (Itj 202 (64
et 68) ; 6. Peter Wenger (S) 198 (65
et 66) ; 7. Andréas Daescher (S) 196.5
(64 et 64) ; 8. Horst Moser (Aut) 194.5
(66 et 66) ; 9. Ernst Kopp (Aut) 187,5
(64 et 64) ; 10. Arthur Bodenmueller
(Al) 186.5 (62 et 61).  Juniors : 1. Bruno
Kleiner (Einsiedeln) 1174 ,5 (63 et 62).

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

29 décembre : Lausanne - Ambrl
Piotta.

1er Janvier : Ambrl Piotta - Viège.
2 Janvier : Davos - Berne ; Zurich -

Baie.

Championnat de ligue B
28 décembre : Montana-Crans - Sierre.
29 décembre : Martlgny - Sion ; Fleu-

rier - Gottéron.
30 décembre : Bienne - Langnau.

2 Janvier : Saint-Moritz - Bienne ;
Zurich n - Arosa.

Coupe Spengler
28 décembre : ACBB Paris - Ham-

marby ; Davos - Viège.
29 décembre : Viège - Diavoli Milan ;

" Hammarby - Davos .
30 décembre : Hammarby - Viège ;

ACBB Paris - Diavoli Milan.
31 décembre : Hammarby - Diavol i

Milan ; Davos - ACBB Paris.

Match amical
1er Janvier : ACBB Paris - Hammar-

by à Saint-Gall.

FOOTBALL
Coupe des vainqueurs de coupe

28 décembre : Florentina - Lucerne
j à Florence.

SKI
30 décembre - 2 Janvier : Début de

la tournée de saut a Oberstdorf ,
Garmlsch, Innsbruck , Blschofho-
fen.

CYCLISME
1er Janvier : Réunion Internationale

sur piste à Bâle .

TENNIS
28 décembre : Dernière journée de la

finale de la coupe Davis à Syd-
ney.

•lĤ lfî̂ ;H yjbj

S i  
1. Aston Villa - Blaokpool . . . , 1 1 1 x 21
2. Boliton - West Ham 1 1 1 1 1 1

InSnilBI-VOR 3- Burnley - Newcastfle l l lx l x  i

P
lliauil et IUU9 4 puunam . West Bromwlch . . . 1 2 x 1 1 1
. M 5. Leicester City - Bverton . . . 2 2 2 x 1 2

0 
06 C6S PrOnOSlICS O. Manchester U. - Manohster C. . 1 2 x 2 1 x

7. Ntotittoghoim - Arsenal . . . . 2 2 2 2 2 2

B
Bt VflDS GASHERtZ 9; ShefHeld Wed. - Birmingham! '. 1 1 1 1 1 1

10. Tottenham - Blackburn Rov. . 1 1 1 1 1 1  !
¦ont ntro n- Woiverhampton - Clhélsea . . . 1 1 1 1 1 1

TU  T II "• PB" ""* 12- Oharlton - Sheffield. Unit. . . . 2 x 2 1 2 1
U 1 U I 18. Derby Ooumty - Ipawlch Town . 1 2 x 1 1 1

D̂ f| Jendi 
29 

décembre, à 20 h. 30

W&Ë G O T T E R O N  I
^̂ BBÉJBlB Champ ionnat de li gue nationale B

f) Championnat d'Angleterre de première
division : Everton-Burmley 0-3 : West
Bromwlch Albion-Cardlil Oity 1-1; Black-
bura Rovers-Blackpcol renvoyé. Classe-
ment : 1. Tottenham Hotepur , 24-44 ; 2.
Woiverhampton W&nderero, 24-34 ; 3.
Everton 24-32 ; 4. Sheffield Wednesday,
et Burnley 23-31.

Deuxième division : Brlghton and Hove
Alblon-Scurathorpe United 1-1 : Leeds
Uniited-Derby Cour.ty 3-3 ; Lincoln Oity-
Luton Town 1-1 ; Portsmouth-Swansea
Town 1-1 ; Rotherham Unlted-Llverpool
1-0 ; Sheffield United-Sunderland 0-1 ;
Plymouth Argyle-Charl.ton Athletlc 6-4 ;
Lspwich Town-Norwich City 4-1. Classe-
ment : 1. Ipswlch Town 24-33 ; 2. Shef-
field United 25-33 ; 3. Llverpool 23-31 ;
4. Southampto n 23-29 ; 6. MlddHesforough
22-27 .
# Lucerne affronte aujourd'hui à Flo-
rence Florentina dans le match retour
comptant pour la coupe des vainqueur»
de coupe.



Une adresse du Conseil de la Fédération
des Eglises évangéliques d'Italie

à l'archevêque de ùntorhéry

LA V IE  R E L I G I E U S E

à l'occasion de son passage à Rome
Lors de sa visite à Rome , le

primat de l 'Eg lise d'Ang leterre , M.
Fisher, archevêque de Cantorbéry,
a été reçu par le conseil de l& Fé-
dération des Eg lises évang éli ques
d'Italie. Voici le texte de là saluta-
tion qui lui a été adressée p ar les
membres de ce conseil. Il intéres-
sera sûrement nos lecteurs :

Nous «avons tous quel amour vous
portez à la cause œcumén ique et avec
quel espoir vous regardez au jour où
des retotiioms plus étroites et vérita-
blemen t comisitiruotiives pourront s'ins-
taurer entre les Eglises, en dépit des
différences considérables qui existen t
au j ourd'hui dams la chrétienté. Nous
pouvons vous assurer que nous aussi,
somm es animés d'un même amour et
d'unie même espérance, regardant avec
vous à Celui « qui produit en nous le
vouloir et le faire selon son bon plai-
sir »,

C'est la première fois aujourd'hui
que le conseil de la Fédération des
Eglises évangéliques d'Italie a Je privi-
lège de vous rencontirer à Home. Parmi
les Eglises représentées daims ce conseil ,
eefitatoes portent d'anciens nioms et des
nom s qui vous sont familiers. Il y a
principalement l'Eglise vaudioiise dont
l'origine remonie à quelques siècles
avant la Réforme ; son histoire el sou
témoignage aux vérités de l'EVamgil e
ont eu un écho considérable pairmi les
nations protestantes die l'Eu rope. A ses
côtés se trouvent d'autres Eglises évan-
géliques et spécialemenit lies Eglises bap-
tiisite et mélnodiist'e, qui porten t en Ita-
lie des noms de grandes confessions
mondiales.

En tant que protestants, nous ne
sommes en Ital ie  qu 'une petite mino-
rité. Nous conna is sons nos faiblesses
et nos limites > mais elle ne nous

ébranOewt pas dans notre conviction
que noire présence ici n 'est pas sans
signification, ni notre act ion nécessai-
reinient sans effet .  L'Evangile die Christ
est « la puissance de Dieu pour le saint
de tout croyant » . Notre foi se trouve
dams cette puissance, et notre but est
de répamdir .e pairtout dans notre pays,
en compagnie de tous lies chrétiens sin-
cères, la parole de Jésus-Christ.

Nous ten ons compte du fait que
nous vivons dans un pays princaplie-
mewt catholique romain. Nnus savons
que «en Christ ., n ous pouvons être
un. au-dessus et en dé pit de tout es les
divisions inst itutioninielles de l'Eglise.
Nous savons ' aussi que la vérité de
l'Evangil e doit constamment renouveler
la piété et la doctrine de l'Eglise. Aussi,
bien que nous soyons une  t oute petite
minorité , notre témoignage ¦— just i f ié
dans le monde œcuméni 'que — ne l'est
pas moins en Italie ; pas avec un espoir
d'une quelconqu e gloire humaine, mais
af in  que dans toute  l'Eglise , Christ seul
puisse être connu et servi librement,
consciemment et de manière responsa-
ble.

Vous venez à Rome principalemen t
pou r rencontrer le pape Jean XXIII , le
chef de l'Eglise romaine. Nous consi-
diérans_ ce 

^
geste de votre pant comme

un fait d'une grande importance , et
mous prions pour qu 'il trace un chemin
vers une plus grande compréhension
pairmi toutes les Eglises, et qu 'il puisse
promouvoir dans le monde un témoi-
gnage chrétien plus efficace, pour la
bénédiction de tous les peuples, sans
égard à leurs différences idéologiques.

L'unité de l'Eglise, dont on parle
tant aujourd'hu i, n 'est pas une fin en
elle-même mais se rapporte à rêvant
gélisation du monde. Cette unité nous
est déjà donnée « en Christ > qui est
mort pour nous et pour le monde.

CONCISE
Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Concise a adopté le projet
de budget pour 1961, qui Indique aux
recettes 185,470 fr., aux dépenses, 187,500
france, présumant un déficit de 2030 fr.

Le conseil a étudié une demande de
M. Badmer, Industriel à Concise, sol-
licitant l'alimehitatlon en eau potable et
dêfense-lncendie pour l'usine qu'il pro-
jette de construire au lieu ,dit « Es
Sagne », à l'est du vllilage, en' bordure
die la route cantonale. Cette nouvelle
conduite, devlsée à 10,000 fr., occasion-
nerait une dépense communale die 7500
fr., déduction faite du subside cantonal .
Considérant les avantages que procure-
rait au village la création d'une usine,
appelée à occuper une cinquantaine d'ou-
vriers, et après avoir entendu le rap-
port municipal et celui de la commis-
sion, favorables & cette réalisation, l'as-
semblée, à une forte majorité, accorde
à la, Municipalité l'autorisation d'entoe-
prendire ces travaux et ceci entièrement
à la charge de la commune. M. Balrner
remercie lie conseil de sa décision et
annonce que la mise à l'enquête de sa
construtlon sera déposée Immédiatement.

Une longue discussion s'engage au su-
jet diu taupier . La Municipalité, qui a
mis plusieurs fols cette place au con-
cours 6ans succès, demande à renoncer
à ce contrôle et d'en laisser l'entière
responsablilté aux propriétaires de fonds.
Cette demande est accordée.

Nominations statutaires. — Le bureau
du conseil est constitué ainsi : MM. An-
dré Cousin, président, Pierre Duiruz, vlce-
presldenit, Georges Dagon et Chiamles
Montandon, scrutateurs , Charles-Paul
Lletta et Clément Cousin, suppléants.

Après quelques Indications du syndic
sur le projet de correction de la route
cantonale, dans la traversée du village
et um bref rapport du président sur les
événemenits politiques et économiques
de la commune en 1960, la séance est
levée et la traditionnelle « verrée » est
offerte en la salle même du conseil.

YVERDON
Promotions dans le corps

de police
(c) Au cours du rapport de fin d'année,
les autorités ont pris congé du sgtm
Louis Pahud qui prend sa retraite après
32 ans et 9 mois d'activité. Pour lui
succéder la Municipalité a décidé la pro-
motion au grade de sergent des briga-
diers Alfred Jaccaud et Louis Rouiller.

MEYRIEZ
Le Noël des malades

(c) Le Noël des malades a été célébré
vendredi soir à l'hôpital « Bon Vouloir »
à Meyriez. Devant le sapin magnifique-
ment décoré et illuminé par les soins
des sœurs, le pasteur Brechbtihl, par ses
paroles réconfortantes , apporta aux ma-
lades un peu de Joie et de courage. Le
corps médical in corpore assistait à la
fête. Le Choeur de dames de Morat et
les enfants de l'école de Meyriez agré-
mentèrent par des chants et des produc-
tions cette magnifique fête.

Pour terminer cette fête de Noël , cha-
que malade eut la Joie de recevoir un
paquet.

CUDREFIN
Assemblée

de la Société de laiterie
(c) La Société de laiterie a tenu son
assemblée d'hiver à l'hôtel de l'Ours,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Beuille. Après discussion , la société a
décidé l'achat d'un nouveau char à bé-
tail.

Au Moto-club du Vully
(c) Lors de sa dernière assemblée, qui
a eu lieu à l'hôtel de ville ,1e Moto-club
a pris connaissance du calendrier spor-
tif de la saison prochaine.

Le moto-cross organisé par le M.-C. du
Vully est fixé au 18 Juin. D'autre part ,
l'assemblée administrative d'hiver aura
lieu au début de Janvier.

EE LANDERON
Noël à « Hellevue »

On nous écrit :
Réunis samedi dans l'un des salons

décoré pour la circonstance, devant le
sapin brillamment Illuminé , les pension-
naires , le personnel et la direction du
home mixte pour personnes âgées , au
nombre d'une soixantaine, ont célébré
la fête de Noël.

Au programme de cette manifestation
figuraient de la musique, des récitations,
un conte de Noël du pasteur Emery,
une allocution du directeur et quel-
ques beaux chants de Noël exécutés
par Mlle May Kaltenrieder , cantatrice
à Zurich , accompagnée par M. Jean
Schâublin , qui furent très appréciés.
Ensuite eut lieu la distribution de ca-
deaux aux pensionnaires et au person-
nel, suivie du traditionnel et excellent
souper aux chandelles, confectionné par
le maître queux de rétablissement.
Belle fête de famille qui laissera un
bon souvenir à chacun.

MARIN-EPAGNIER
Recensement de la population
(c) Le recensement cantonal de la popu-
lation Indique, au 15 décembre , 975 ha-
bitants, soit une augmentation de oinq
personnes par rapport à l'année précé-
dente.

Selon le recensement fédéral du 1er dé-
cembre, on comptait 1175 personnes domi-
ciliées dans la commune. Cette différence
provient des pensionnaires de la Maison
de santé de Préfargler et de la Maison
d'éducation Bellevue dont on tient
compte pour le recensement fédéral mais
pas pour le cantonal.

On compte 404 personnes mariées, 66
veufs, veuves et divorcés et 505 céliba-
taires Il y a 259 Neuchâtelois, 560 Suisses
d'autres cantons et 156 étrangers. On dé-
nombre 451 personnes du sexe masculin
et 524 du sexe féminin. En ce qui con-
cerne les professions, 48 personnes sont
occupées dans l'agriculture , 16 dans
l'horlogerie et 350 dans les professions
diverses. Vingt-deux Jeunes gens et Jeu-
nes filles sont inscrits comme apprentis
et 147 personnes sont assurées contre le
chômage. Les chefs de ménage sont au
nombre de 250. Au point de vue confes-
sion il y a 729 protestants. 219 catho-
liques romains, 7 Israélites et 20 person-
nes de religions diverses ou sans confes-
sion.

LIGNIÈRES
Conseil général

(c) La séance du Conseil général s'est te-
nue sous la présidence de M. Louis Kunt-
zer et en présence des quinze membres.

L'ordre du Jour de cette séance était
passablement chargé , le budget en étant
le plat de résistance.

La démission de M. B. Gauchat, qui a
quitté la localité , donne deux postes â
repourvoir : celui de secrétaire des assem-
blées au Conseil général et celui de rap-
porteur de la commission du budget et
des comptes. Au premier poste, c'est M.
Louis Chlffelle qui est nommé à l'una-
nimité et, pour le second. M. Arthur
Stacker, également à l'unanimité.

Le budget pour 1961 prévoit aux recet-
tes 164.430 fr. 45 et aux dépenses 169 mille
083 fr. 25, d'où un déficit présumé de
4652 fr. 80 : 500 fr. seront versés au fonds
des eaux et 600 fr. à l'électricité. Après
quelques petites modifications , le budget
est accepté à l'unanimité.

La motopompe est actuellement hors
d'usage. Le Conseil communal envisage
l'achat d'une nouvelle , dont le montant
ferait de 14.000 fr .. dont h déduire la sub-
vention cantonale de 40 "», soit 5600 fr.
La dépense sera couverte par un prélève-
ment au fonds pour dépenses extraordi-
naires.

Pour la partie forestière du plan sylyo-
pastoral, le coût des travaux est devisé à
66 000 fr . les subventions fédérale et can-
tonale représentent le 60 \ . soit 39.600 fr.,
la dépense nette de 26.000 fr. sera entiè-
rement couverte par le fonds des excé-
dents forestiers.

VAUMARCUS
Recensement de la population
(c) Le recensement cantonal de la po-
pulation indique , au 16 décembre, 145
habitants, soit onze de moins ^ue l'an
dernier.

Si l'on examine les causes de cette
forte diminution on en dégage trois prin-
cipales. Tout d'abord , la fermeture mo-
mentanée du Relais de La Mouette. En-
suite la mécanisation toujours plus pous-
sée dans les travaux de la terre , ce qui
a pour effet de réduire la main-d'œuvre.
Et enfin , toujours le même et angoissant
problème de la désertion de nos campa-
gnes par les Jeunes d'où U en résulte
un appel de saisonniers étrangers qui ,
pour la plupart , ont déjà regagné leur
pays au moment des opérations de re-
censement.

Par ailleurs, à Vaumarcus, lieu de va-
cances et de repos , plusieurs Immeu-
bles, « et 11 s'en construit de nouveaux »,
sont retenus par les gens des villes qui
ne sont donc pas recensés chez nous.

Parmi la population de résidence, la
doyenne de la commune est Mme Su-
zanne Chabanel . âgée de 88 ans.

POUR LES FÊTES
Le magasin spécialisé vous offre le plus GRAND

CHOIX dans les meilleures qualités en

VOLAILLE
Toujours f raîche

Poulets - Poulardes - Dindes
Petits coqs - Poules - Oies
Canetons - Pintades - Pigeons

i de notre abattage quotidien
POULARDES DE HOLLANDE fraîches

et POULARDES DE BRESSE
LAPINS frais du pays, entiers et au détail

LIÈVRES frais et mariné
entier et au détail

CERF et MARCASSIN au détail
Perdreaux, faisans, canards sauvages, bécasses

Crustacés
i Langouste - Homards vivants ou cuits

Queues de langoustes
Scampis - Crevettes - Huîtres - Meules

Cuisses de grenouilles - Escargots
Caviar - Foie gras de Strasbourg

SURGELES :

DINDES - CANARDS ET POULETS U.S.A . ',
à prix très avantageux j

! LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHER R FR èRES
Commerce de volaille

Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Exp édition au dehors - On porte à domicile

1 Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant
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Que serait un menu de fête sans la rafraîchissante et délicieuse eau minéraïg
d'Eptingen !
El'e convient à chaque repas etse mélange agréablementà toutes les boissons.

Pensez aux avantages du service à domicile que ce soit de votre magasin
d'alimentation ou du dépositaire d'eaux minérales.

Dépositaire : Mllo Golaz, Neuchâtel
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DUBOIS JEANRENAUD&C6
VOUS SERVIRONT VITE ET BIEN

Pour une chambre à
coucher,
une salle à manger,
un studio,

visitez

1339,
Faubourg de l'Hôpital

Pour une chambre
d'enfants,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble on frêne
blanc,
un divan-lit avec entou-
rage,
un lit double
une combinaison de hall,
un meuble Isolé,
un tapis
ou de la lustrerde,

visitez

1@39>
au 2me magasin, rue des

Fausses-Brayes
Un déplacement en vaut
la peine.
12 étages d'exposition.

i . ___

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
t en vous lavant les cheveux ? Employez

plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour

i dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

BAS élastiques pour VARICES
SI vous cherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement con-

[ (us pour Jambes fatiguées ou fortes varices.

f c i 4 W &V t t 2 £3,9F> HOPITAL
UB!i!MigjMMMâ2mp Ét. m 5.14.52

REÇOIT TOUS US JOURS -MARDI EXCEPTE
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COFFRAtVE
Assemblée générale

(c) L'assemblée du 22 décembre a réuni
une trentaine de citoyens et de ci-
toyennes, le Conseil communal « In cor-
pore » et radunklilsbrateun-, sous la prési-
dence de M. B. Perrenoud.

Budget île 1861. — Il est présenté au
nom du Conseil communal par M. Jean
Gretillat, président. M. René Gretillat ,
rapporteur de la commission des finan-
ces, après quelques remarques générales,
conclut en Invitant l'assemblée a adopter
le budget tel qu 'il est présenté.

Un citoyen demande la lecture des
différents chapitres. Cette nomenclature
soulève de nombreuses questions et dis-
sertations, auxquelles soit les membres
du Conseil communal , soit l'administra-
teur répondent de bonne grâce. Les dé-
penses prévues pour la restauration de
la tour et le chauffage du temple, sou-
lèvent une discussion nourrie. Finale-
ment le budget est adopté à l'unanimité.
Il prévoit 189.241 fr. 65 de recettes pour
189.083 fr . 80 de dépenses, laissant un
boni présumé de 157 fr. 85.

L'adoption d'un arrêté sur le taux de
l'impôt fixé à 1 fr . 80 % sur les ressour-
ces et de 2 fr. 20 %, sur la fortune est
adopté à l'unanimité , de même que
l'octroi d'un escompte de 10 % sur tout
mandat d'impôt payé à l'échéance.

On se préoccupe à nouveau de l'usure
des chemins, en particulier de celui de
Serroue. La question avait été portée àl'ordre du jour de la dernière assemblée,
mais sa réalisation n 'est pas aussi sim-ple qu 'il le paraît. Après avoir entendu
le rapport très complet du directeur destravaux nubiles, la question est unefois encore renvoyée pour étude au Con-seil communal qui prend note des idéesémises.

Service des eaux. — La pose descompteurs étant à peu prés terminée,une commission de cinq membres estadjointe au Conseil communal pour larévision du règlement des eaux. Signa-lons qu 'une femme — une conséquencede plus du droit de vote féminin —fait partie de ladite commission .Divers. — M. N. Perregaux-Dlelf de-mande la réfection de la route depuisle bris du chemin des « Sottaird » auvillage . Il préconise la suppression de labanquette, qui serait remplacée par untrottoir , marqué au moyen d'une raieblanche. On parle également de l'écoule-ment des eaux du collecteur et de cellesdu canal égout. Bref , l'exécutif a dutravail sur la planche pour satisfaireaux réclamations de ses administrés Enfin de séance , M. Perrenoud formule &1 occasion de l'an neuf , des voeux de
prospérité pour notre petite commune.

— Dis donc, JVorbert , est-ce que tu ne pourrais pas
klaxonner plus tort , pour que Chantai puisse entendre

V de la salle de bains. Ça f a i t  une heure qu'elle w est !

r r\
LES VOISINS

BIENNE

(c) Le Conseil municipal de Bienne a
fait droit, en principe â une requête des
communes de Plagne et de Vauffelin pour
la fourniture d'eau potable provenant
de la source Merlin , appartenant à la
ville de Bienne.
Pour l'achat d'une œuvre d'art
(c) Le Conseil municipal a accordé un
crédit de 16,000 fr. pour l'achat d'une
plastique en fer (fontaine) de l'artiste
Linck, à établir près de la pouponnière
« Etoile » , au Ri éd. •

La ville livrera de l'eau
aux communes

de Plagne et de Vauffelin

SUGIEZ

(sp) La fête de Noël du pénitencier
de Bellechasse a eu lieu dimanche
après-midi. Elle a été présidée par l'un
des aumôniers, l'abbé P. Pauchard. On
remarquait aussi, dans l'assistance, le
pasteur G. Vivien. Elle s'est déroulée
dans la grande salle du pénitencier.
Des chants de Noël ont été Interprétés
par le chœur dies pensionnaires. Les en-
fants de l'école catholique de Sugiez
ont également participé a cette fête et
les spectateurs ont pu suivre aussi avec
intérêt une pièce en un acte de Du-
verne : « Les cinq parties du monde ».

Noël des prisonniers

(c) La coutume veut que la fête de
Noël soit organisée une année par la
paroisse et une année- par les différentes
communes qui la composent, avec l'aide
des écoliers.

Vendredi dernier , c'était le Noël de
l'hôpital de Meyriez, le soir , c'était le
tour de Courgevaux. Sous la présidence
de M. G. Bigler , syndic, les classes pré-
sentèrent à tour de rôle , un Noël litur-
gique, des chants célébrants la naissance
du Christ, des récitations et des rondes.
Le nombreux public qui se pressait dans
la grande salle de l'hôtel communal em-
porta un souvenir lumineux de cette
veillée.

Ce fut , d'autre part , l'occasion pour les
autorités communales de prendre congé
de l'institutrice, Mme Evelyne Bigler , qui
quitte renseignement à la fin de l'année.
Des remerciements lui furent adressés,
accompagnés d'un superbe cadeau-sou-
venir.

Enfin, à Meyriez, la classe du village
présenta son Noël au temple, tout près.
Ce fut un beau Noël , empreint de la
plus belle fraîcheur communiquée par les
visages rayonnants et les voix claires des
enfants. Le Chœur mixte paroissial prê-
tait son concours . Là aussi , un nombreux
public emplissait le temple et emporta
un lumineux souvenir de la célébration
de la plus belle fête de l'année.

COURGEVAUX
Noël dans la paroisse ,



OFFICIERS SUPÉRIEURS
Par arrêté du 16 décembre , le Conseil

f é d é r a l  a procédé aux mutations dans
le corps des o f f i c i e r s .  Voici la liste
des p romotions concernant les o f f i c i e r s
supérieurs de Suisse romande :
Etat-major général

Au grade de majeur : Dominique Bon-
hôte , Riehen ; Jean-François Vodoz, Zu-
rich ; Pierre Gseil , Morges .
Officier des chemins de fer

Au grade de ma.jor : Ignace Delaloye,
Pulily.
Etat-major de l'armée

Artillerie. Au grade de lieutenant-co-
lonel : Paul Menuet, Neuchâtel.
Infanterie

Au gradé de colon el : Pierre Hirschy,
Bern e et Colombier ; Samuel Taper-
noux, Genève. Au grade de li eut enant-
colonel : Roger Uebelhordt, Bienne ;
Bric Zandier, Lausanne. Au grade de
major : Han s Stauffer, Graindeour ; Ro-
land Troyon , Chouilex. Officier du
train , au grade de colonel : Fritz Mair-
thaler, Bienme.
Troupes légères

Au grade die colonial : Denis Borel ,
Berne. Au grade de lieutenant-colonel :
Pierre Bolle, Berne ; Emilie Brouteras,
Lausanne.
Artillerie

Au grade de lieu tenant-colonel : Oli-
vier Rambert, Rtischlikon ; Edouard
Wolff , Lausanne.
Troupes d'aviation

Au gfade de major : Rolf Glatt,
Pully.
Troupes de défense contre avions

Au grade de colonel : André Mottu,
Genève.
Troupes du génie

Au grade de major : Robert Denron,
le Miont-sur-Lausanne.
Corps des gardes-fortifications

Au grade d.e major : Henri Strahin ,
Deiémont ; Adolphe Fnuittero, Lausan-
ne ; André Geyer, Bulle.
Troupes de santé

Au grade de colonel : Robert Rega-
mey, Genève. Au grade de lieuitenamt-
colonel : Germain Aymon , Sion ; Aimé
Baumann, Genève ; Henri Perret , Lau-
sanne. Au grade die major : Gonzague
de Meyer , Fribourg ; Igor Berson , Lau-
sanne ; Bernard Plamcherel , Fribourg ;
Hermann Chappuis, la Ghaux-die-Fowds.
Troupes des subsistances

Au grade de lieubeniaint-colonel, offi-
cier du commissariat : Raymond Ri-
baux , Lausanne. Au grade die major,
quartiers-maîtres : Hans Laittmann ,
Bienne ; Pierre Jordan , Grandvaux.
Troupes des transports automobi les

Au grade de lieuitienanit-colonel : Fré-
déric Schâublin, Bévilard ; Gustave Ad-
dor, Lausanne. Au grade de major :
Hans Millier , Temit et ; Pierre Koechlin ,
Genève ; Georges Hertig, la Chaux-de-
Foimd's .
Service des munitions

Au grade de colonel : Maurice Gouy,
Genève. Au grade de lieutenant-colo-
nel : Simon Derivaz , Grand-Saconnex ;
Henri Cornamuisaz, Pompaples.
Poste de campagne

Au grade de major : Pierre BumieT,
Lausanne.
Justice militaire

Au grade de lieutenant-coloniel : Hainis
Berger, Genève. Au grad e de major :
Edouard Huguen in, Lausanne ; Yves
Ma î tre, Genève.
Officiers de mobilisation '"

Au grade de colonel , service des mu-
nitions : Marcel Roulet, Saint-Biaise. Au
grade de lieut enant-colonel, infanterie :
Robert Gruning. Lausann e ; artillerie :
Robert Gerber, Neuchâtel. Au grade de
imajor, infanterie : Alfred Nicodt, Bot-
tens ; Fritz Herren, Morat ; André Co-
quoz, Fribourg ; Pierre Ramseyer, Neu-
châtel ; troupes légères : Paul Schoch,
Deiémont : Max Stauffer, Lucens ; ar-
tillerie : Edouard Michaud , Neuchâtel ;
Louis Miauler, Môtiers-Travers ; troupes
du serv ice de santé : Jean Rôthenba-
cher, Lausanne ; Pierre Savary, Payer-
ne ; Pierre Dubugnou , Lausanne ; trou-
pes des subsistances : Georges Klaus,
Moudon.
Etats-majors territoriaux

Au grade de colonel, troupes des
transports automobiles : Xavier G'indra f
Porrentruy. Au grade de lieutenant-co-
lonel , infanterie : Gustave Gornaz. Bel-
mont-sur-Lausanne ; troupes des trans-
ports automobiles : Alfred Burger, Lau-
sanne. Au grade de major, infanterie :
Charles Schal k, Pully ; arti l lerie : Jules
Sandoz, Bienne ; t roupes des subsistan-
ces : Jean Wagner, Genève.

Les promotions militaires

AVENCHES

Un départ au haras
(c) M. Edouard Scherz, chef de service
au haras fédéral d'Avenches, prendra 6a
retraite à la fin de l'année , après avoir
été au service de la Confédération pen-
dant très longtemps. Il s'était beau-
coup occupé des syndicats d'élevage
chevalin.

IUISSY
Un nouveau commandant

(c) M. Daniel Roulet, commandant du
corps des sapeurs-pompiers, depuis 1946,
atteint par la limite d'âge, a pris offi-
ciellement congé de ses hommes à
l'Issue du dernier exercice de l'année.
Le nouveau commandant a été nommé
en la personne de M. Roland Thévoz.

PAYERNE
Un, deux ou trois tiers ?

Nous avons relaté, l'autre jour,
qu 'une jeune fille de Payerne avait
gagné le tiers du gros lot de 200,000
francs de la dernière tranche de la
Loterie romande. Or, on apprend
qu'un autre tiers du même billet a
également été gagné par une  personne
de condit ion modeste, de Payerne. Se-
lon toute vraisemblance, le troisième
tiers est aussi resté à Payerne, ou
tout au moins dans le voisinage.

SAINT-IMIER

Vol après boire
(c) Dans la soirée de lundi , deux fer-
vents de la dive bouteille, l'un de la
Chaux-de-Fonds, l'autre de Bienne, se
retrouvèrent à Saint-lmier pour trin-
quer. A la sortie du café, étant tous
deux en état d'ivresse, ils ouvrirent la
porte d'une auto et firent main basse
sur un petit paquet contenant des spi-
raux pour une valeur de 600 fr. ; ils
volèrent aussi un sac de dame renfer-
mant une quarantaine de francs et
diverB petits objets .

Le propriétaire de la voiture — un
habitant de la localité — se rendit de
suite compte du vol. Il en avisa la
police. Puis il se mit lui-même à la
recherche des coupables. Il les repéra
bientôt au buffet de la gare où la
police les arrêta.

Les objet s volés ont pu être immé-
diatement récupérés, sauf les spiraux.
Ce n 'est que mardi qu 'ils furent  dé-
couverts dans le corridor d'un immeu-
ble sis à proximité du lieu du vol. Les
deux fêtards assurent ne se souvenir
de rien.

Une ménagère voit
son argent subtilisé

(c) Une ménagère habitant le Centre
coop venait de recevoir du facteur 250
francs. Elle les déposa sur son buffe t
de cuisine et alla quérir son lait au
bas de la maison. Quelle ne fut  pas
sa surprise de constater à son retour
que son argent avait d isparu . La po-
lice recherche activement l'auteur de
ce vol.

NOIRAIGUE
Les fêtes de Noël

(c) C'est avec ferveur que les fêtes de
Noël ont été célébrées. Tôt. le matin et
bravant les frimas, la fanfare joua dans
les rues les hymnes de la Nativité. A
minuit, avait lieu à la chapelle catho-
lique, l'office auquel participaient de
nombreux fidèles. Le service d'ivin, au
temple, embelli par un chant du chœur
mixte réunit un bel auditoire. L'après-
midi, les enfants, conduits par la fan-
fare se rendent au temple où a été
dressé le grand sapin Illuminé. Chants
et poésies des enfants constituent la
partie essentielle de cette cérémonie où
le conducteur spirituel de la paj 'oisse
raconte une belle histoire. Comme à
l'accoutumée, de nombreuses personnes
de l'extérieur s'étaient Jointes aux habi-
tants diu village. Le lendemain avait lieu
à la halle de gymnastique la fête de
l'arbre de la paroisse catholique.

HUTTES
Collision à ski

(c) En descendant les Couellets, M.
Claude-Michel Juvet, domicilié à Bien-
ne, est entré en collision avec un oa-
marade qui aménageait la p iste du
ski- l i f t .

M. Juvet souffre d"une fissure au
sinus. Sept points , de suture ont dû
lui être faits. Après avoir été radio-
grap hié à l'hôpital, et avoir reçu des
soins médicaux, le blessé a pu rega-
gner son domici le .  Il subira une inca-
pacité de travail assez prolongée.

Le Noël d'un pittoresque personnage

(c )  Depui s deux hivers, qu'il vente ou neige, qu 'il y ait vingt degrés
sous zéro , Paul L. dit « Corbiron », p ittoresque personnage de Fleurier,¦ dort sur les bords de la rivière dans une... automobile tout juste bonne
pour la démolition. Quelques couvertures et des ch i f f ons  lui servent
d' oreiller et de duvet. Il doit se p lier en quatre pour entrer dans « sa

chambre ambulante » qui ne bouge pas !
Notre photograp he a surpris Paul L., l' autre matin , à son réveil . Le ther-
momètre marquait quinze degrés sOus zéro . Le litre , que ce pensionnaire
peu ordinaire, avait à la main contenait du vin blanc qui avait gelé.

Malgré cela, là "jovialité de « Corbiron » n'a pas été altérée.
(Photo Schelllng, Fleurier)

L'arbre de Noël
de la maison d'éducation

(c) Jeudi 22 décembre , la Maison d'édu-
cation de Prêles fêtait Noël dans le tem-
ple de Dlesse.

Outre les jeunes gens et le personnel
de rétablissement on remarquait la pré-
sence de plusieurs invités.

M. Engel , organiste à Bienne , a exécuté
à, l'orgue deux récitals fort appréciés par
l'assistance.

Les allocutions des pasteurs Jeanneret,
de Bienne, Brechbùhl, de Morat , et
Etienne , de Diesse, furent écoutées avec
recueillement. Puis poèmes et chants pré-
sentés par les Jeunes gens se succédèrent
dans les deux langues nationales.

Sous l'experte direction de M. Loosll,
Instituteur, un groupe de ces j eunes gens
formait une fanfare qui Joua deux can.
tiques. Après la cérémonie, tout le monde
se rendit à Châtillon à l'établissement.
Une exposition de travaux de menuiserie ,
de travaux sur cuir, de décorations de
poteries et de construction de petits
modèles d'avions intéressa vivement les
Invités. Cette exposition démontre bien
que la plupart de ces jeunes gens sa-
vent s'intéresser à leur travail •'! ne se-
ront probablement pas perdus pour la so-
ciété. Plusieurs d'entre eux possèdent de
véritables talents qu'ils pourront perfec-
tionner quand 11 seront dans la vie nor-
male. La direction et le personnel de la
Maison d'éducation de Prêles méritent
des félicitations et des remerciements.
Leur dévouement et leurs efforts pour re-
donner à cette Jeunesse le goût de la
vie et des choses simples sont remarqua-
bles.

Un goûter Intime de tous les assistants
réunis dans la même salle termina cette
journée.

LA VUE-DES-ALPES
30 centimètres de neige

Hier, la neige est tombée avec abon-
dance durant toute la journée à la Vue-
des-Al pes. Dans les champs, la couche
a atteint  environ 30 centimètres. La
route a été ouverte par le triangle hier
matin et dans l'après-midi. Les en-
droits dangereux ont été sablés. La
circu lation s'est faite normalement.

LA CHAUX-DE-FONDS
Abondante chute de neige

(c) Une abondante chute de neige
s'étant produite pendant la nuit, le
chasse-neige a été passé dan s les rues
de la ville , mardi matin .

LES HAUTS-GENEVEYS
Recensement de la population
(c) Le recensement cantonal du 15 dé-
cembre indique que le village compte
507 habitants, soit une diminution de
21 unités comparativement à 1959. On
note 231 contribuables, 229 mariés , 38
veufs ou divorcés, et 240 oélibataires. Il
y a 173 chefs de ménage. Il y a 84 hor-
logers, 21 agriculteurs et •' 98 personnes
exerçant diverses professions.

Les protestants sont au nombre de
402 , les catholiques 981 et 7 habitants
sont sans confession.

Le village est habité par 145 Neuchâ-
telois, 143 ressortissants d'autres can-
tons et 19 étrangers.

La population féminine est de 248
personnes, celle masculine de 259.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Les personnes âgées

n'ont pas été oubliées
(c) Toujours très active, la Société
d'émulation du village a pensé aux per-
sonnes âgées. Avec la collaboration des
enfants des écoles, des cadeaux très
appréciés leur furent remis accompagnés
par de beaux chants. La population a
été très émue de ce geste. Grâce à la
compréhension d'automobilistes complai-
sants, des enfants se sont rendus à l'hô-
pital de Landeyeux pour apporter de
bons vœux aux malades.

Noël à l'école
(c) C'est avec Joie que les enfants se
sont rendus en classe samedi matin pour
le Noël de l'école. Un beau programme
avait été préparé dans chaque classe,
si bien que tous garderont un beau sou-
venir de cette belle matinée.

Le matin de Noël
(c) La population a été réveillée diman-
che matin , Jour de Noël , de très bonne
heure. Malgré un froid très vif , les mu-
siciens de la fanfare municipale ont fait
le tour du village pour jouer « Voici
Noël ».

CERNIER
Une camionnette
contre une auto

(c) Mandii 27 déoembre, dans la ma-
tinée, M. K. S., ouvrier boucher chez
M. A. P., à Cernier , circulait avec la
c a m i o n n e t t e  de son patron en direction
de Fontainemelon.

Arrivé sur place du Centenaire, il
voulut dépasser urne voiture des P.T.T.
qui suivait la même direction, mais au
milieu de la chaussée. Au moment du
dépassement, cette dernière se dirigea
à droite, dans l'intention de se parquer
près du bâtiment de la Banque canto-
nale neuchâteloise. Inévitablement le
ohoc se produisit. Il y a dies dégâts
aux deux véhicules.

Un taureau tue
un adolescent

APPENZELL

TROGEN. — Dimanche matin , a
Schurtanne près de Trogen , un tau-
reau attaqua Hansruedl Troy, âgé de
14 ans, alors que l'adolescent s'apprê-
tait à l'affourager. Le taureau le frappa
de BS corne, le blessant grièvement.
Malgré les soins donnés par le méde-
cin, immédiatement appelé , Hansruedl
Troy succomba en quelques instants à
ses blessures.

JURA

Mort tragique d'un retraité
(c) Dans la nuit du 25 au 2fi décem-
bre, M. Louis Schaller, âeé de 69 ans,
célibataire, ouvrier retraité, rentrait
chez lui dans sa chambre au restaurant
du Moulin , à Rebeuveiier, près de Mou-
tier. Pour monter dans cette chambre,
il voulut passer par la haute  grange.
Mais dans l'obscurité, un faux pas le
fi t  glisser sur le chenil , à la basse
grange. La mort dut être instanta-
née.

Mard i matin , vers 10 h 30, un en-
fant voulut aller chercher de la pail le
à la grange. C'est alors qu 'il décou-
vrit le corps de l ' in for tuné  vieillard.
L'enfant crut que l 'homme dormai t ,
mais n 'obtenant pas de réponse, il
alerta les restaurateurs.

Médecin , autorités, police ne purent
que constater le décès. Une autopsia
sera fai te  incessamment.

+ Après quelques semaines de maladie,
est décédé à Lausanne, lundi , Mme Amé-
lie Bovet-Blonay, la. veuve die Georges
Bovet qui était originaire de Fleurier et
qui a été chancelier de la Confédération.
Retirée à Lausanne. Mme Bovet avait
reçu du maréchail Pétain , le 13 septem-
bre 1937, à Berne, la croix die chevalier
die la Légion d'honneur pour son dévoue-
ment à secourir les blessés , les rapatries
et les internés Jrainçeis pendant la guerre
de 1914-1918.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 déc 27 déc.

B Mi % Péd. 1945, déc. . 103.70 103.60 d
g 14 % Féd. 1946, avril 102.70 102.70
8 %Féd. 1949 . . . .  99.60 d 100.—
2 % %  Féd. 1954, mars 96.86 96.76 A
8 % Féd. 1955, juin . 99.40 90.40
8 %O.FJ\ 1938 . . , 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques SulBses 371S.— 3720.—
Société Banque Suisse 2690.— 2690.—
Crédit Suisse . . . . . 2803^— 2800.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1785.— 1778.—
Electro-Watt 2170.— 2230.—
Interbandel 5150J— 5190.—
Motor Columbus . . . 1780.— 1780.—
Indelec 1205.— 1200.—
Italo-Sulsse illô.— 1118.—
Réassurances Zurich . 2790.— 2780.—
Winterthour Aecld. . 1107.— 1105.—
Zurich Assurances . . 5675.— 5700.—
Saurer 1296.— 11300.—
Aluminium 4800.— 4780.—
Bally . . .  1640.— 1650.—
Brown Boveri 3610.— 3700.—
¦»,_-, mort 1ft0j?i ciscner ™v.— «"»—
Lonza 2400.— 2340.—
Nestlé ' porteur . . ..  2980.— 2970 —
Nestlé nom 1823.— 1815.—
Sulzer 2820.— 2730.— d
Aluminium Montréal 138.50 136.—
American Tel. & Tel. 434.— 439.—
Baltimore 116.50 120.50
Canadian Pacific . . .  94.50 95 —
Du Pont de Nemours 800.— 804.—
Eastman Kodak . . . 490.— 485.—
General Electric . . . 322.— 319 —
General Motors . . . 175.— 175.—
International Nickel . 250.— 251.—
Kennecott 323.— 321.—
Montgomery Ward . . 118.— 120.—
National Dlstlllers . . 108.50 110.—
Stand. OU New-Jersey 177 .— 178.—
Union Carbide . . . . 531.— 527.—
TJ. States Steel . . . 329.50 326.—
Italo - Argentlna . . 64.25 63.50
Philips 1347.— 1358.—
Royal Dutch Cy . . . 143.50 144 —
Sodec 112.50 113.—
Allumettes B 130.— d 132.— d
A.E.G 460.— 460.—
Farbenfabr Bayer AG 781.— 792.—
Farbw. Hoechst AG . 761.— 762 —
Siemens 655.— 658.—

BALE
ACTIONS

Clba 11000.— 11000.—
Sandoz 13000.— 12975.—
Geigy, nom 22275.— 22400.—
Hoffm -La Roche (b.J ) 35000.— 34300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  1005.— 1005.—
Crédit Foncier Vaudois 935.— d 938.—
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Ateliers constr., Vevey 685.— d 690.—
La Suisse-Vie 4750.— 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . .. . .  137.50 139.50
Bque Paris Pays-Bas 226.— 227.—
Charmilles (Atel. de) 930.— d 940.— d
Physique porteur . . . 730.— 725.—
Sécheron porteur . . 480.— 480.—
S.K.F 345.— 345.— d

Cours communiqués, sans engagement.
p?.r la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 déc. 27 déc.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc Neuchât. 670.— 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1460.— o 1460.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Câbl. élec. Cortalllod 18500.— dl8500.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 6100.— o 6100.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2650 — d 2650.— d
Ed. Dubled&Cte S. A. 8100.— 3100.—
Ciment Portland . . 6900.— d 6900.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 605.— d 605.— d
Suchard Hol . SA. «B» 3150.— d 3150.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.50 98.— d
Etat Neuchât 3Mi 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.25 d 101.25 d
Com Neuch 3Vt 1947 98.75 d 98.75 d
Com Neuch 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3Vj 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chftt. 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.2S 92.— d
Tram, Neuch 3% 1946 98.— d 99.—
Suchard Hold ZVt 1953 96 .50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser . 3'/t 1953 98.50 d 98.50 d
Taux j d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 27 décembre 1960
Achat VenW

France 85.— 89.—
H.S.A . 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 113 — 115.—
Italie* —.68 —.70 %
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche ; . - . . .  16.40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/36.50
françaises 33.50/35.50
anglaises . 41.—/43.50
américaines . . . .  I . 170.—/177.—
lingots 4900.—/5000.—

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 27 décembre

Marché maussade
Clôture  Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . . 54.— 53Vi
American Can. . . .  34 '/, 34 >/>
Amer Smeltlng . . .  54 ¦/« 54 V»
Amer Tel and Tel . 101 '/. 103.—
Anaconda Copper . . 43 '/> 43 »/i
Bethlehem Steel . . .  38 '/« 38 V.
Canadian Pacific . . .  22.— 22.—
Dupont de Nemours . 186 '/i 185 ¦/<
3eneral Electric . . .  73 •/» 74 ¦/¦

I General Motors . . .  40 Vi 40 Vi
I Goodyear 34.— 34 Vi
i tnternlckel 56 '/> 58 V»
I Inter Tel and Tel . . 46.— 46.—
I Kennecot Copper . . .  74 »/s 74 Vi

Montgomery Ward . . 27 >/• 28.—
Radio Corp 58 Ht 52 ¦/•
Bepubllc Steel . . . .  52 V. 52 >/•
Royal Dutch 33 '/« 33 '/¦
South Puerto-Rlco . . 14'/, 14'/i
Standard OU of N.-J. 41 ¦/, 41 V.
Union Pacific 26 '/. 25 Vt
Onlted Alrcraft . . . .  36'/¦ 37 Vi
D. S. Steel 76.— 76 Vi
Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Nouvelles économiques ei f inanciè res
&»» !&*&¦ • ^ *

La validité de l'accord commercial
franco-suisse du 29 octobre 1955, recon-
duite Jusqu 'au 31 décembre 1960, a été
prorogée d'une année jusqu'au 31 décem-
bre 1961 par un échange de lettres entre
les autorités françaises compétentes et
l'ambassade de Suisse à Paris, en date du
22 décembre 1960.

Les contingents qui seront mis à dis-
position pour l'importation en France
métropolitaine, en Algérie et dans les dé-
partements d'outre-mer seront adaptés â
l'incidence des mesures de libération in-
tervenues dans le courant du deuxième
semestre 1960. Les contingents Industriels
subsistants feront, en outre, l'objet d'une
majoration, conformément aux mesures
générales adoptées par les autorités fran-
çaises pour la période en question.

Accord commercial
avec la France

Lia « uirj a » oomanuinaque qu élite a
acquis la majorité des actions du capital
de la « Tellko ». société pour l'industrie
photochinilque, à Fribourg. La transac-
tion a eu lieu à cause des intérêts de la
t Ciba » dans le domaine de la photo-
chimie.

Ciba possède la moitié
des actions de Tellko

SUISSE

Pour les onze premiers mois de l'an-
née en cours, les recettes douanières de
la Confédération ont atteint 805,2 mil-
lions de francs, soit 148,8 millions de plus
que dans la période correspondante de
1959.

L'indice suisse des matières premières
calculé quotidiennement par la Société de
Banque Suisse, depuis la fin de l'année
1955, a pour but de reproduire l'évolution
générale des prix de quelques marchan-
dises représentatives importées par la
Suisse.

Cet indice est établi de la manière sui-
vante : vingt marchandises ont été sélec-
tionnées en fonction de leur part aux
Importations et de leur Importance pour
l'économie suisse, sur la base des impor-
tations des années 1946 - 1954. Ce choix
n'est pas limité aux seules matières pre-
mières, mais il tient compte également
des produits semi-fabriques. L'Indice re-
pose sur la moyenne arithmétique pondé-
rée des prix de ces vingt marchandises,
le dernier trimestre de 1949 constituant
la période de référence.

Pour les années 1950 - 1958, les produits
ont été réunis en quatre grands groupes,
par rapport à la valeur totale des impor-
tations : produits agricoles et denrées co-
loniales ; textiles ; métaux, instruments,
machinse ; produits divers (papier , caout-
chouc, combustibles et carburants). Une
comparaison entre les deux périodes
(1946 - 1954 et 1950 - 1958) indique que le
pourcentage des importations de produits
agricoles a nettement diminué, passant
de 30 % à 25 %. Au contraire, le groupe
des métaux, instruments et machines a
pris plus d'importance (33% contre 29%).

Les fluctuations du groupe des produits
divers, notamment sur les marchés du
papier et du charbon en Suisse, ont
rendu nécessaire une refonte de cet in-
dice, ce qui a entraîné une adaptation
correspondante de l'indice général . Ce
dernier s'établissait à 109.53 en novembre
1960, contre 116,71 en novembre 1959.

Le calcul de l'indice
des matières premières

LE RECENSEMENT AU VAL-DE-TRAVERS
83 habitants de plus qu'il u a un an

(c) Nous donnons ci-dessous un tableau illustrant le deirnier recensement
cantonal fait au Val-de-Travers pendant le mois de décembre. Entre le
15 et le 31 de oe mois, certaines variations ont pu se produire mais comme
elles son t de fort peu d'importance , nous n 'en avons, pas tenu compte.
N. = Neuchâtelois
S. - Confédérés N. S. E. 1960 1959 en plus en moins
E. - Etrangers
Les Verrières . . 514 552 63 1129 1114 15
Les Bayards . . 300 137 5 442 450 8
La Côte-aux-Fées 377 241 21 639 676 37
Buttes . . . .  474 276 58 808 828 ¦ . 2 0
Saint-Sulpice . . 321 335 92 748 747 1
Fleurier . . . .  1765 1709 446 39211 3829. 91
Môtiers . . . .  446 321 97 864 891 27
Boveresse . . .  197 153 23 373 377 4
Coutvet . . . .  1311 1505 648 3464 3386 78
Travers . . . .  728 706 70 1504 M87 17
Noiraigue . . 318 204 94 616 639 23_

6751 6139 1617 14507 14424 202 119

Le tableau ci-dessus appelle peu de commentaires optimistes. Depuis
douze mois la population a augmenté dans d'infimes proportions et pour-
tant 1960 a été une année bénéfique du point die vue industriel et
économique.

Dans les plus petits viMages, les Neuchàtelo<is détiennent encore la
majorité absolue sur les Suisses d'autres cantons et les étrangers. A Fleu-
rier, ils ont encore la majorité retlative mais elle s'amenuise.

Dans deux localités, les Confédérés sont les plus nombreux : aux
Verrières, à cause des fonctionnaires fédéraux qui y travaillent et à Couvet
où le faj t provient des ouvriers venant d'un peu partout qui travaillent
à l'usine Dubied.

Couvet a encore — et toujours pour la même raison — la plus forte
colonie étrangère tandis qu'aux Bayards, les étrangers représentent à peine
un peu plus du un pour cent de la population totale.

(c) Le Conseil générai s'est réuni mardi,
sous la présidence de M. Jean Llenher.

Budget 1961. — Aux dépenses nous
notons 332,355 fr. 05, et aux recettes
329,897 fr . 05, d'où un déficit de 2458
francs.

Ce budget est largement commenté
par le rapport du Conseil communal.
Dans les chapitres principaux, il n'y a
pas de changements importants, si ce
n'est les travaux qui vont s'exécuter à la
Savagnière et réparti ssur 3 ans chan-
geant l'exercice 1961 par 32.000 fr. A
noter que le téléski parcourant la pro-
priété de la commune et partant du
Plan Maxmet en direction de Chasserai,
rapportera quelque chose à la commune.
Pour ce qui est du traitement des fonc-
tionnaires, un nouveau système est mis
en vigueur comportant 3 critères : trai-
tement de base, haute pale et Indice
du coût de la vie.

La commission présente également son
rapport k l'appui et , après une courte
discussion, le budget de 1961 st adopté
sans modification.

Vente de terrain. — Il est proposé
et voté la vente de deux parcelles do
terrain vague a deux bordlers d'un
chemin du village, le tout ayant une
surface de 190 ms, et pour le prix de
1 fr. le m2 .

En outre, M. Marins Gaberel est nom-
mé délégué suppléant à la commission
de l'hôpital de Landeyeux.

Divers. — Différentes questions sont
posées, notamment concernant l'Indem-
nisation des participants aux cours de
sapeurs-pompiers, la signalisation rou-
tière, la fermeture des magasins le sa-
medi , la propreté des bassins, l'éclai-
rage de la grande salle et la construc-
tion, à la Savagnière, questions qui re-
çoivent leur réponse séance tenante.

Et c'est après les vœux d'usage que
le président lève cette dernière séance
de l'année.

SAVAGMER
Conseil général

(c) Hier, pendant toute la j ournée,
'la neige est tombée au Val-de-Travers.
La température avait  passablement ra-
douci et il ne sera it pas surprenant
que la pluie se met te  f ina lement  de la
partie. Les chasse-neige ont  dû être
mis en action pour ouvrir les prin-
cipales routes.

La neige

(c) M. Numa Barbezat , facteur  dans
notre village, quittera l'adiministration
des postes le 1er janvier 1961 , après
p lus de 42 ams die bon s et fidèles ser-
vices. Chacun gardera le meilleur sou-
v e n i r  de ce facteur , t oujours affable
et souriant. M. Barbezat , malade de-
puis quelques semaines déjà , quittera
notre vil lage pour aller habiter auprès
de ses enfants  à Lausanne.

Changement de temps
(c) Alors que ces jours derniers, le
temps était très froid et clair , et que,
dimanche et lundi matin, on notait
des températures de l'ordre de moins
18 degrés le matin , brusquement, mar-
di , la température est remontée à
moins trois degrés et la neige s'est
mise à tomber «ans interruption.

Toujours fidèles au poste, nos can-
tonniers passent la raclett e et main-
tiennent ouverte « la pénétrante ».

LES VERRIÈRES
Une retraite à la poste

; informations suisses
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BEBN'E. — Les CFF communi quent :
Le personnel des locomotives et des

trains des chemins de fer de l'Etat
italien a proclamé la grève pour le
mercredi 28 décembre. Ce mouvement
durera du mercredi mal in  k 10 heures
au jeudi matin à 10 heures. Les che-
mins de fer i tal iens espcrenl pouvoir
assurer la circulation d'un certain
nombre de t r a in s  importants pendant
la grève. Toutefois, ils ne peuvent ga-
rantir le transport  des voyageurs, aussi
coniseille-t-on à ceux qui ne veulent
courir aucun risque, de s'abstenir de
se rendre en Italie pendant la durée
de la grève.

Grève
sur les chemins de fer

italiens

GENÈVE
Déclaration du conseiller

administratif délégué aux travaux

Au cours de la séance de mardi
soir du Conseil municipal de la ville
de Genève, le conseiller administratif
délégué aux t ravaux  a fait une dé-
claration au sujet de lia reconstruction
du Grand Théâtre. Il a indi qué que
le théâtre sera achevé conformément
aux projets présentés au Conseil muni-
cipal en septembre 1957.

II a été rappelé que pour cons-
truire un amphi théâ t re  sa t i s f a i s an t , il
aurait fallu entamer l'ancien foyer
que voulait conserver le public.

Pour un député popiste, il y a long-
temps qu'il y a confusion. Le parti
socialiste est du même avis.

Le vice-président du Conseil admi-
nistratif a confirmé que les plans
sont réalisés intégralement et que des
rapports seront présentes au Conseil
municipal. La cohabita tion du drama-
tique et du lyrique dépendra de la
fondation du Grand Théâtre.

Le Con seil munic ipa l  a adopté  une
motion libérale qui i n v i t a i t  le Con-
seil administratif  à lui communiquer
le récent rapport du Conseil de fon-
dation du Grand Théâtre.

Le théâtre sera achevé
conformément aux projets

D'un correspondant :
On achève actuellement de monter au

Cern (Centre européen de recherches
nucl éaires ) une machine gi gantesque
et prodigieusement compli quée, pesant
près de 20,000 kg. Trois gros avions
cargos l'ont amenée en pièces déta-
chées.

Il s'agit d'une calculatrice électroni-
que, la plus grande et la plus per-
fectionnée d'Europe, qui effectuera...
42,000 opérations à la seconde, assu-
rées par une mémoire m a g n é t i que de
327,680 chiffres décimaux, se décl en-
chant en douze mill ionième de se-
conde, ce qui fait « travailler » 25,000
chiffres à la seconde.

Certes, il y a deux ans déjà, dès ses
débuts, que le Cern use d'une calcula-
trice électronique, telle qu'on n'en voi t
que dans quelques grands laboratoires
du continent, mais elle ne suff i sa i t
plus aux calculs vertigineusement com-
pli qués imposés par les deux puissants
briseurs d'atomes du centre de recher-
ches de la banlieue genevoise. M.

Vertige mécanique au Cern
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SPECTACLE GAI DES FÊTES DE L'AN
(Hors abonnement)

D IRECTION MAX K U B L E R
PRÉSENTE LES 30 , 31 DÉCEMBRE , .H JANVIER
A 20 H. 30, AU THÉÂTRE, MATINÉE LE 1» JANVIER A 15 H.

LE BON NUMÉRO
3 ACTES D'ED. DE FILIPPO

ADAPTATION FRANÇAISE DE JEAN MICHAUD
MISE EN SCÈNE:  RENÉ QUE LLET
DÉCORS ET COSTUMES : MARC EL NORTH
MUSIQUE DE SCÈNE : HENRY FASNACHT
RÉGIE : RAYMOND BROD BECK

En lever de rideau LE MIME RENÉ QUELLET
CRÉE SES.NOUVELLES PANTOMIMES

LOCATION : AGENCE STRUBIN, LIBRAIRIE REYMOND , TÉL. 5 44 66
PRIX DES P L A C E S :  FR. 2.25 , 3.60 , 4.50 , 5.65 , 6.75
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BEAU RIVAGE
I

-
MERCREDI
DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE
I

AVEC LE PIANISTE

Rolf Reno

DÎNER AUX CHANDELLES
¦ 

TÉL. 5 47 65
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5 La nuit de Saint-Sylvestre
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au* galles
;

1 Nous servons notre menu
f gastronomique dès 20 h 30

A,pnbiance - Orchestre - Cotillons t\ J
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Ê Vous p rop ose p our f j

I Saint-Sylvestre et Nouvel-An §
" I Hors-df œuvre riche sur voiture

pa Consommé double au porto

{|| Demi-poulet grillé

j S Tournedos à la Rossini ou aux Morilles

fgm Jardinière de légumes B
k vi , ' Pommes allumettes j - ;

¦; Salade panachée r i

i ' y t  Coupe Nouvel-A n

1 Et sa carte de jour

1 Cotillons à Saint-Sylvestre
TISTÉ^BH BBHr r̂fflW^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ŵlWr Ĥi fflMjÉtTM HJtflhÉnwfli

Venez passer les fêtes de l'an à

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

Menu de Sylvestre
SOUPER AUX CHANDELLES

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

Consommé au Cherry
Palée du lac en sauce du chef
Tournedos grillés à la Rossin i , . j

Bouquetière de légumes
Pommes paille
Salade mimosa j

Coupe glacée
Menu des 1er et 2 janvier

Prix Fr. 12.—
Consommé au Cherry

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

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

i Garniture de légumes
Pommes p aille
Salade mimosa

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

Tél. 6 40 92
GRAND PARC POUR AUTOSil- = , = t̂

Pour bien f inir l'ancienne...
... et bien commencer la nouvelle

année

X'Hôtel
be mrettëe

Poubrp
a préparé pour vous ses menais de fêtes

SAINT-SYLVESTRE
Souper aux chandelles

Le Délice des Grisons
***

Consommé Diablotins
?**

Truites au bleu
Beurre noisette

+*+
Tournedos à la Bourguignonne

Pommes croquettes
Bouquetière de légumes

Cœurs de laitues
ou

Médaillon de veau aux morilles
Nouillettes au beurre

Cœurs de laitues
+**

Coupe Saint-S y lvestre
Menu complet Fr. 13.- I

Dès 22 heures au matin

ON DANSE AU PREMIER ÉTAGE ;
BAR - COTILLONS - SERPENTINS

ENTRÉE LIBRE
Dès 24 heures

SOUPE À L'OIGNON
Réservez votre table au r(J 6 41 40

Y. Moy-Seilar, chef de cuisine

^ 1ZJ
SKIEURS
Vue-des-Alpes

Mercredi 13 h 30

™ L III : ISBMBBÔBBS
\ Neuchâtel - Tél. 5 82 82

[

AUJOURD'HUI f

aux galles
NOS ASSIETTES :

filets de palée en saïuces 3.20
lentilles gairndes Tesisiaioise 2.80

*

r i  ii

Pendant les Fêtes vous trouverez l'ambiance
que vous aimez à

i HÔTEL SUISSE
¦

VOTRE APÉRITIF PRÉFÉRÉ
LES PE TITS METS ET LA FONDUE SOIGNÉE

DES VINS DE QUALITÉ
ET UN EXCELLENT CAFÉ

Rue de l'Hôpital — Neuchâtel — Tél. 514 61

Mme Laumnnn remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ees meilleurs vœux pour 1961 . . .

Hôtel Pattus-Saint-Aubin
Pour les f êtes de f in  d'année,

des repas soignés

GRANDS MENUS
DE SYLVESTRE

¦ à Fr. 15.— et 17.—, tout compris
Une ambiance de f ol le  gaieté

Orchestre « GEORG1AN »

Prière de réserver sa table
Tél. (038) 6 72 02

SKIEURS
TÉLÉSKI CHASSERAL, chaque jour, 13 h. 80, 4 fr.
ROUGEMONT, 13 fr., GSTAAD, 14 fr., jeudi et
lundi 2 janvier, 7 h., enfants demi-prix, ville prise
à domicile. EXCURSIONS L'ABEILLE. Tel 5 47 54.
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Réveillon du 31 décembre î
Pour bien manger... ('
sans trop dépenser, \\

une bonne adresse \

Café du Cercle i
FONTAINES-sur-GRÂNDSON

Menu soigné 10 fr. ( •
Ambiance - Gaieté - Retenez vos tables \
Nous adressons à notre f idèle clientèle , i
et à nos amis nos meilleurs - vœux i

pour la nouvelle année i
M. et Mme Thommen f

HÔTEL DE LA CROIX D'OR - CHÉZARD
Tél. 7 10 88--;

Soirée 1er janvier 9 ;anwiai.  ̂
j 9 h

de Saint-Sylvestre dès 12 h et 19 h 2 Janv,ep' dès ,Z h
MENTJ MENU AU CHOIX MENU RÉCLAME

. . , Consommé porto ConsomméLe consommé porto r
¦ Filets de perches

Le médaillon de fo ie truffé au beurre Assiette hors-d'œuvre
_ ¦

. Croquettes aux morilles
La barque de riz de veau „ La timbale

Sauce suprême £e p0lli et au four  aux champ ignons
m ou

I sur canap é Le f ' Iet rfe bœuf f arci "
6 

Légumes assortis 
' 

PommeTfrites Langue de bœuf braisée
Salade Pommes mousseline

.,, m Sa lade
Le coquelet aux morilles ¦

Pommes allumettes ConP e de f ™ 'ts 9lacés

Saladc Fr. 15..- menu complet Glace
¦ Fr. 13 deux entrées B

La coupe S aint-Sy lvestre 
 ̂

«M ^^ 
Fr> 

7>50 menu 

complet
¦ une viande

Fr. 20.— Orchestre Fr. 8— une viande
cotillons compris _ et ,?ess.ert

tPas d orchestre

ATTENTION Veuillez retenir votre table s.v.p. ATTENTION

f  Les rameuses soies \
» aux HALLES J

A UTOMOBILISTES
\l Réservez dès aiuijauird'hui
i: aux meilleiuires oonditioinis vos

PNEUS-NEIGE
occasions, neufs ou regommés

Pneus-service RAPID
NEUCHATEL, Crêt-Taconnet 2

71 (place de la Gare)
Tél. (038) 5 06 77 ou (038) 5 21 84

Deux chiots
Bergeis ajUemaiids croi-
sés, affectueux, l'un noir,
l'autre belge, cherchent
de très bons foyers. Amis
dies bètes, tél. 5 57 41.

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
;! Tél. 23 92 67

[ A LA PRAIRIE, ^tous les jours j
Filets de perçue {

l sur assiette J

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

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

FACILITÉS

£̂5*2*
Dégustation tons
les jours jusqu'à

22 heures.

Coraafrg
MEUBLES X

à vendre. Tél. 6 88 16, '

Sylvestre à Cortaillod
A l'hôtel de Commune

MENU DE SYLVESTRE à Fr. 11.—
MusicjUie - Ambiaince Prière de réserver

DANS LA NUIT
soupe à l'oignon, p âté, vol-au-vent

Se recommiariidie : M. Vigliino

* B'JEIP11'™'̂ ™ ll'!tTiaL'iiHMl *¦it Mû'ij i' i i 1 iMN l lil iimiM<T7Tr l̂ïïlH irafWi»TÎffnllfflltl ^
<~ WlMîrZ&mÏÏ&ÊÊiiïm m «
* HhTiWf+•**/yJr/AJk-̂  -"' : i
* ^J Ŵojwwn̂ w^3#7̂ 3l .i

+ li- " "''̂ iiiiMgffl HÉfigBBHÉMaM 5
| ANDRÉ MESSERLI ET MADAME J
î présen tent à leurs amis et clients *j
^t leurs meilleurs vœux pour 1961 t
¦k-t<-k-trkirki*irtr*-tt**irtrk-tr*-k *¦&*&**+**&

I GROSSESSE
i Ceintures

spéciales
H dans tous genres
i aveesaa- OC JE¦ gto dep. '»¦'*

t m Ceinture «Salua»
¦ ; 5% a.E. M. J. j

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

TM. 715 46
Menus snr commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

r >v

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELv J
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I CINÉMA DALAfE 1MM La direction et le personn el du %I ||^BBB 1 11̂  ̂ I sP Î
SBJL^V

l̂kB Tél. 5 56 66

Ŝ adressent à leur f idèle clientèle leurs meilleurs vœux à V occasion de la nouvelle année

H ET LUI PRÉSENTENT DÈS AUJOURD'HUI À 15 HEURES B

U Le film le plus extraordinaire de l'année B
Il QUI BAT ACTUELLEMENT TOUS LES RECORDS À PARIS

H Avec les VEDETTES LES PLUS EN VOGUE H

H MARTINE CAROL H
M ROBERT LAMOUREUX H
H DANY ROBIN M
M PAUL MEURISSE H
H SOPHIE DESMARET X /  11B PIERRE MONDY %*V Jf WjÊ
M JEAN-PAUL BELMONDO \ JE M

IH LES MEILLEURS AUTEURS ÊÈÈP JSBéI ^̂ Ŵ H

fef JACQUES ROBERT Le sculp teur Canova a symbolisé ainsi l 'amour dans le mariage. j

Ipl """ 
et les plus CÉLÈBRES METTEURS EN SCÈNE 

"™" $* êur union était à refaire , la majorité des Françaises seraient p rêtes |
wA * à la recommencer et vous ?
ifëJi Henri Déco m I¦n ' S
1J Jean Delannoy |
WÊ Michel Boisrond T/ I* .' S '--&£& ̂ [ j
§P1 , Ko^/ez f jSgp Wp m̂mmÊm \ \

|pî Henri Verneuil j
foi Christian Jaque . j
f î Jean-Paul Le Chanois j

Éîl ATTENTION Heur<* ?e J!ocati°"' . ATTENTIONfe-^l Matinées mercredi, jeudi, vendredi ¦ •* ¦ »w« •* J

p - •• "'I VU la longueur du film , TOUS les soirs à de 14 h à 17 h Les billets .réservés sont assurés ]
Il le spectacle de'bute tous les jours à Samedi, dimancAe jusqu à Dès 18 ans
l| I directement avec le film ^0 M. 15 1 5 h 

dès 14 Acures *0 HEURES
à .1 principal ¦¦# ¦¦• j! FA VEURS SUSPENDUES Après oes heures, il en sera disposé !



Les syndicats chrétiens belges contre la grève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E

9 A Bruxelles, des gendarmes en armes
et des cavaliers avaient pris position
autour de la Maison du peuple. Dans
le centre de la vill e, des grévistes, en-
traînés par les parlementaires socia-
listes d<e l'agglomération bruxelloise,
ont défilé penda nt plusieurs heures.
9 Charleroi présentait l'aspect d'urne
ville en état de siège avec ses maga-
sins fermés et ses p iquets de grève.

Vingt milite personnes ont part icip é
l'après-midi à la Louvière, près de
Charleroi , à une manifestation en fa-
veur de la grève, sur le thème « Lutte
au finish contre la loi de malheur du
gouvernement Eyskens ».

Les participants omt crié : « A Bruxel-
les », avant d'être harangués par le
député Gaston Hoyaux. Lorsque l'ora-
teu r a évoqué les difficultés que le
mouvement ouvrier aura it à vaincre, la
fo uile a scandé : « Nous n'avons pas
peur ».

La fouile s'est dispersée sans in-
cidents.

Les incidents
Un acte de sabotage a été commis

BUT la ligne de chemin de fer Adin-
kerke - Gand où des blocs de béton
ont été posés sur les rails. U n'y a
pas eu d'accident.

Des blocs de béton avaient également
été posés sur la route . Deux jeunes
gens de Flandre orientale, qui avaient
provoqué une certaine agitation à Hand-
zame, dans le secteur des chemins de
fer, ont été arrêtés et écroués à la
prison de Bruges.

A Bruxelles , un tramway a été blo-
qué par la foule, la flèche arrachée.
Des grévistes se sont immédiatement
placés devant les rails. Il en est ré-
sulté un arrêt de la circulation. Il a
fallu l'intervention de la police pour
dégager le tram sous les huées de la
foule et sous les cris « Les tramways
en grève » ou « La police avec nous ».

A Tongres, on a enregistré hier après-
midi des heurts entre gendarmes et
grévistes. Ces derniers ont tenté d'em-
pêcher le déchargement d'un camion
dans une usine. Les gendarmes sont
Intervenus et ont dispersé les piquets
de grève à coups de crosses de fusil.
Plusieurs grévistes ont été blessés, et
l'un d'eux a été emmené à l'hôpital.

Près de Bruges, des blocs de béton

ont été posés par des inconnus sur une
voie ferrée et sur une route. Ils ont
été enlevés avant d'avoir pu causer un
accident.

A Verviers, près de Liège, la police
a dispersé des grévistes qui tentaient
d'empêcher l'ouverture du bureau de
poste hier matin. Dans la région de
Mons, des barrages routiers avaient été
installés hier matin tout autour de la
ville et les grévistes contrôlaient tou-
tes les entrées et sorties. Des passa-
ges à niveau avaient été tordus et des
clous avaient été semés sur la route
de France. Toutefois , en fin de mati-
née, les grévistes avaient disparu et la
circulation redevenait normale.

La grève s'étend
à Bruxelles

La grève s'est étendue mardi, à
l'aéroport de Bruxelles, mais elle n'a
pas interrompu le trafic.

Les abattoirs, qui alimentent toute
l'agglomération bru xelloise, ont rou-
vert leurs portes. Les installations et
le personn el avaient été réquisitionnés
par le gouvernement. Grossistes et bou-
chers ont pu s'approvisionner norma-
lement.

Les syndicats chrétiens
s'opposeront à la grève

Les syndicats chrétiens ont pris po-
sition : ils ont décidé de s'opposer par
tous les moyens à la grève qu'ils quali-
fient de « révolutionnaire ». Cette déci-
sion, ajoutent-ils, a été prise en dehors
de toute pression d'où qu 'elle vienne.

« La grève déclenchée par la F.G.T.B.
est révolutionnaire , elle est d'ordre ex-
clusivement politique, elle ruine l'éco-
nomie du pays et porte atteinte aux
institutions démocratiques ».

C'est en ces termes que la Confédé-
ration des syndicats chrétiens repousse
tous les appels des socialistes et refuse
de se joindre au mouvement de grève.

Opposition à une mesure
du gouvernement

La C.S.C. se déclame satisfaite des
amendements que le gouvernement lui
a promis d'apporter au projet de loi
unique. Seule reste controversée l'une
de ces revendioatiemis : elle porte sur
te création die dieux périodes d'indem-
nisation en cas de chômage. La C.S.C.
reste nettement opposée à cette mesure

et c combattra toute disposition qui
tendrait à mettre à exécution cette in-
tention du gouvernement ».

Les points sur lesquels la C.S.C. a
obtenu satisfaction sont : le maintien
du « précompte » (taxe à la source de
10 % sur les coupons des valeurs mo-
bilières) combattu par les libéraux. Elle
a également obtenu que le projet de ré-
forme fiscale soit soumis au Conseil
d'Etat avant le 31 décembre, la modi-
fication du régime de contrôle des chô-
meurs (le contrôle prévu par la loi
unique ne sera pas appliqué) et enfin
le maintien des droits acquis en faveur
des agenits et fonctionnaires des ser-
vices publics.

Les socialistes
restent seuls dans la lutte

Cette prise de position de la C.S.C.
(Confédération des syndicats chré-
tiens) sera déterminante dans l'évolu-
tion de la situation.

Les syndicats socialistes restent donc
seuls dans la lutte. Aussi certains ob-
servateurs estiment, dès à présent^que
la situation pourrait aller prochaine-
ment vers une détente.

Autres prises de position
D'autres positions ont été prises tant

du côté socialiste v quie libéral.
Le bureau du parti socialiste s'est

réjoui pour sa part de « l'énorme suc-
cès » de te grève qui, ajoute-t-il, de-
meure totale en Wallonie et s'étend à
Bruxelles et dans lès régions flaman-
des, contrairement à oe qu'affirme le
gouvernement ».

Le groupe libéral de la Chambre a
approuvé à l'unanimité les mesures
gouvemaraenitales contre « la grève po-
litique » et s'est élevé contre « les mou-
vements insurrectionnels qui menacent
la sécurité des personnes et des biens ».

Le colonel Debeche
près du roi Baudouin

On apprend qu'un « DC-6 » de l'armée
de l'air belge est arrivé mardi à 19 h 50
à l'aérodrome de San Pablo, près de
Séviiie. L'avion venait de Bruxelles.
A son bord se trouvait l'aide de camp
du roi Baudouin, le colonel Debeche,
qui, peu après l'atterrissage, est parti
par la route, escorté par une voiture de
la police espagnole, pour se rendre
au ramoh « San-Calixto » où ie roi
Baudouin et la reine Fabiola poursui-
vent leur lune de miel.

MESURES DE DECENTRALISATION
ET DE PROMOTION MUSULMANE EN ALGÉRIE

Importantes décisions du Conseil des ministres français

PARIS (AFP). — La création dès maintenant de nouveaux postes admj -
nistratifs confiés à des musulmans en Algérie et l'examen d'une décentra-
lisation très poussée dans ce même territoire, tels ont été les sujets essen-
tiels traités mardi par le Conseil des ministres réuni sous la présidence du
général de Gaulle.

Parmi les fonctions qui seront con-
fiées à des musulmans figurent onze
postes de sous-préfet.

Quant à la décentralisation , elle com-
portera en particulier la création de
conseils d'arrondissements qui seront
en quelque sorte des petits parlements
ayant des compétences administratives
à l'échelon des districts de faible éten-
due que sont les arrondissements.

L'étude des mesures administrati-
ves entrait dans le cadre plus général
d'un examen par le Conseil des mi-
nistres des travaux de différente s
commissions d'élus algériens chargés
d'étudier des problèmes-clés comme
la rénovation de l'agriculture, les rap-
ports entre les différentes communau-
tés, etc.. D'autre part, les mesures
prévues ne constitueront qu 'un des
aspects de la réforme des institutions
en Algérie, réforme qui doit interve-
nir si la majorité des Français se
prononce pour le oui lors du référen-
dum du 8 janvier.

Un nouveau commandant
en chef serait nommé

Le jour de la consultation décisi-
ve, les populations algériennes pour-
ron t consacrer les nouveaux pouvoirs,
les modifier ou les rejeter. Le secret,
bien entendu, continue à entourer la
préparation de cette nouvelle organisa-
tion des pouvoirs publics algériens.

Pourtant, selon des renseignements
pri s à bonne source, il se pourrrait
qu'après le référendum soit, en premier
lieu, annoncé le remplacement du
général Crépin, commandant en chef
en Algérie, par le général Gambiez. Ce
dernier, en réponse à la proposition
du général de Gaulle, aurait demandé

quinze jours pour réfléchir. Tout lais-
se à penser que sa réponse sera posi-
tive.

Décentralisation
de la délégation générale ?.
La seconde décision annoncée pour-

rait aussi concerner la décentra l isa-
tion de la délégation générale. Le
bruit avait couru que M. Morin , délé-
gué général , irait s'installer à Blida
(au sud d'Alger) et que deux direc-
tions seulement resteraient à Alger,
celle des affaires politiques (M. Cou-
let) et celle de l'information (M.
Coup de Fréjac).

II semble, en fait, que M. Morin
resterait à Alger mais que plusieurs
directions techni ques de la délégation
seraient transférées dans d'autres vil-
les.

Quant au siège de l'état-major de
l'armée, il se pourrait qu 'il quitte
Alger pour aller s'installer dans une
petite localité appelée Menerville, si-
tuée à une quarantaine de kilomè-
tres d'Alger sur la route de Constan-
tine. Celui de l'état-major de l'air
pourrait aller à Telergma. Pour des
raisons techniques et financières, oe
déplacement n 'interviendrait que dans
un stade ultérieur.

Le Conseil du gouvernement serait
composé, apprend-on toujours de bon-
ne source, de huit ministres qui pren-
draient le nom de commissaires et
dont six pourraient être des musui'-
mans.

Quant au président du Conseil de
gouvernement, il pourrait être, dans
un premier temps, M. Morin, à moins
qu'il soit décidé en dernier ressort
de confier ce poste directement à une
personnalité musulmane.

Explosion atomique a Reggane
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Par rapport aux Etats-Unis, à te
Russie soviétique, à te Grande-Bre-
tagne même, la technique nucléaire
française purement militaire est très en
retard et il n'est pas inutile de rappe-
ler, à oe propos, qu 'à l'occasion du dé-
bat parlementaire sur le projet de force
de dissuasion, le ministre des armées
avait précisé, répondant à une ques-
tion d'un orateur, que le projet gou-
vernemental évaluait à quatre ans au
minimum le délai nécessaire pour opé-
rer te reconversion partielle des forces
conventionnelles en forces nucl éaires.

C'est donc sous l'angle d'urne expé-
rience technique, de routine, pour ne
pas dire de préparation, qu'il convient
donc d'enregistrer l'explosion qui a été
provoquée hier à Reggane, dans ce po-
lygone militaire où nul ne peu t péné-
trer s'il ne dispose d'un lalssez-passer
6lgn é par le plus haut responsable de
la base atomique française.

Les réactions politiques
Quant aux réactions politi ques, elles

ont été très exactement celles qu 'on
pouvait attendre. Protestations naturel-
lement indignées de Moscou qui qualifie
l'expérience française de « mauvais coup
pour la paix » ; « nouveau défi à
l'ONU », assure le porte-parole du gou-
vernement marocain. Toutes ces prises
de position étaient trop prévisibles
pour susciter à Paris la moindre sur-
prise. Ce qui sera plus intéressant à
étudier, en revanche, c'est le point de
vue des jeunes Etats africains franco-
phones, dont nul n'ignore que, sur ce
point précis, ils n'ont jamai s dissimulé
leur hostilité à voir le Sahara transfor-
mé en terrain d'expériences nucléaires.

Autre chose : que va dire Washington
en. cette période de vide politique ?
Toutes ces considérations positives et
négatives ont , on s'en doute, été pesées
à Paris, mais étant donné l'orientation
de la politique atomique française, telle
qu 'elle découle de la promulgation de
la loi portant création d'une force na-
tionale de dissuasion , on a de bonnes
raisons de supposer que le département
d'Etat ou le Pentagone , même s'ils se
déclarent étonnés de cette troisième ex-
plosion, le feront , bien davantage, pour
satisfaire leur opinion publique que
dans le dessein d'exercer une pression
quelconque à l'égard du gouvernement
français.

Selon le plan établi
De ce point de vue Washington est

sans illusion et, comme il n'est évidem-

ment pas pensable que la France puis-
se s'équiper en arm es atomiques sans
procéder au préalable à un minimum
d'expériences, ie mieux que l'on puisse
écrire est que, et selon te vieille for-
mule, tout se déroule au Sahara selon
un pla n préa lablement et minutieuiser
ment établi.

M.-G. G.
Quelques réactions

9 Interrogé mardi sur l'explosion,
d'un engin atomique français au Sar
hara, le porte-parole du dé partement
d'Etat américain s'est contenté de dé-
clarer, au cours de sa conférence de
presse qu 'il ne s'agissait pas ,,djunej
surprise. " « L'annonce d'un troisième
essai atom ique par le gouvernement
fra nçais n'est pas inattendue, a ' pré-
cisé le porte-parole, du fait que ce
gouvernement a fai t  conna î tre son
intention de mettre au point, de fa<-briquer et de faire exploser un tel
engi n de façon indépendante. »
9 « Le monde entier , a déclaré le com-
mentateur de Radio-Tunis, verra dams
la troisième expérience française un
mauvais coup porté à la paix. Mai1»
pour les peuples de l'Afri que, il s'y
ajoute une autre raison de s'élever
avec indigna tion oontre ces expérien-
ces, c'est qu'elles ont lieu sur notre
continent avec tous les dangers que
cela oom porte pour les populations
Suii y vivent. »

I c C'est avec une grande émotion,
que le Maroc a appris l'explosion de
la troisième bombe atomi que françai-
se », a déclaré le ministre de l'Infor-
mation marocain, M. Moulay Ahmed
Ataloni .

Celui-ci a rappelé que l'explosion.-
avait eu lieu dans une région consi-
dérée par le Maroc comme faisant
partie du terr itoire marocain et re-
vendi quée de ce fait par le Maroc.

« On se demande dans les milieux
autorisés marocains, a poursuivi Mou-
lay Ahmed Alaoui, s'il ne s'agit pas
d'une véritable provocation de la
France pour torp i ller la prochaine
conférence de Casablanca qui sera sai-
sie du problème du Congo et de l'en-
semble des problèmes intérieurs et ex-
térieurs africains, tou s les participan ts
a cette conférence ayant condamné la
poursuite des essai s nucléaires fra n-
çais.
• Le « ministre die l'information du
G.P.R.A. a fait une déclaration protes-
tant contre l'essai de Reggane qu'il
considère comme « une grave provor
cation dont la France supportera tou-
tes les consé quences ».

Dans ce texte, le F.L.N. déclare en
outre : « C'est là une agression carac-
térisée contre l'Afri que, qui traduit le
mé pri s des impérialistes français, im-
bus d' une  fausse grandeur, pour ieS
aspiration s et te dignité des Afri-
cains. Et il ajoute : « Cette nouvelle
agression fmet en relief la responsa-
bilité de certains Etats africains qui
se sont faits les complices attitrés ducolonial isme françai s ».

Famine meurtrière au Kasaï
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans l'hôpital, les affamés sont
partout. Tous ont les cheveux rouges
et déorepés, stigmates de la faim.
Leurs yeux immenses et creusés ne
semblent suivre que le va et vient
dies œaimeliles. Il est 14 heures, l'heure
die l'umique repas quotidien.

Le Noël des réfugies
Cest le jour de Noël , M. Rajeswar

gayaiL représentant spécial de M. Dag
aimrnarS'kjceld, est venu voir les ré-

fugiés et visiter l'hôpital. En ce jour
de fête le menu ne comporte pour les
adultes que des tripes, mais le géné-
mateur est tombé en panne et la cui-
r:re électrique ne fonctionne pas t

taupes sont crues. Des infirmiers
dlstribnieait 111116 louche à chaque ma-
lade, dont les yeuix ne traduisent que
la peur d!e n« pas être servi. Une ra-
Uoa de tripes crues, selon les statis-
ttaiems, représente 800 calories.

Souis un préau, des soldats casqués,
OteN fuisill à 'lia main, la crosse levée,
cOTitlêunient une foule déguenillée
d'hommes et de femmes aux os sail-
lants, aux yeux . hagards, qui se dis-
putent une marmite du plat du jour.
Un médecin passe devant les lits
pour tendre aux enfants un quart de

lait vitaminé. Ce lait a été apporté
par une mission protestante améri-
caine et a sauvé des dizaines de vies.
H y a un mois, dan s un seul hôp ital ,
dix enfants mouraient chaque jour.
Aujourd'hui, il n'en meurt qne deux
ou trois. C'est une ¦ victoire.

10,000 condamnés à mort
Miabi pourtant , dans cet enfer de

famine, est un lieu privilégié. Il y a
un hôp ital et maintenant  des méde-
cins . Les vivres de secouns y par-
viennent par une piste de terre bat-
tue, qui vient de Bakwanga. Ailleurs ,
plus à l'ouest, des milliers de réfu-
giés, dans la même misère, n'ont que
leurs seules ressources, c'est-à-dire
rien.

Dans le sud Kasai , plus de 10,000
réfugiés sont irrémédiablement con-
dam nés à une mort lente, les efforts
fa its ne pouvant sauver que ceux
qui n'ont pas encore été atteints par
le manque de vitamines.

Pour ceux qui peuvent être sau-
vés, la situation s'améliore peu à
peu avec l'arrivée des avions du pont
aérien organisé par les Nat ion s Unies.
La mortalité recule, elle n'est plus à
ce niveau atroce des deux cents ca-

: davres quotidiens des premiers jours
de décembre.

Trente à quarante tonnes d'aliments
arrivent journellement. C'est suffisant

. pour maintenir en vie les réfugiés.
Mais pour leur permettre de se re-
dresser, de construire des abris soli-
des et surtout de labourer les terres,
cent vingt tonnes sont indispensables...

Réorganisation de I économie russe
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les directives
En effet, tous les grands thèmes

abordés par les orateurs au cours des
débat s se retrouvent dans le texte pu-
blié mardi , à savoir :

9 Recherche des ressources locales
non exploitées pour chaque usine, kol-
khoze, • _ sbvkhqse ou; entreprise quelle
qu'elle"" soilt."

9 Economie sur les matières premiè-
res et le financement dans toutes les
bran ches de l'agriculture et de l'indus-
trie.
, 9 Vigil ance en ce qui concerne l'acti-
vité dans le bâtiment.

9 Amélioration des transports dans
l'agriculture afin de favoriser l'exploi-
tation des terres et l'organisation des
travaux agricoles.

Une innovation
Outre ces directives qui touchent l'ac-

tivité quotidienne dans te vie économi-
que du pays, une seconde décision gou-
vernementale, qui constitue une inno-
vation importante porte sur te réforme
de la planification économique qui sera
introduite apparemment à partir de
1962.

Deux plans seront publiés simultané-
ment. Le premier intéressant, pair exem-
ple, l'année 1962 sera porté à la con-
naissance du publ ic dans 'tous ses dé-
tails, tandis que le second tracera les
grandies lignes du programme économi-
que pour, te dernière année de la pé-
riode quinquennale commençant en
1962, soit, en l'occurrence, 1966. L'an-
née suivante seront publiés ensemble
¦le plan détaillé pour 1963 ainsi que les
traits généraux du plan pour 1967, et
ainsi de suite.

Il résulte de ce système qu'au bout
des cinq premières années de son appli-

cation, on se trouvera en présenoe d'une
planification quinquennale complète.

Pour une cohésion accrue
Dans l'esprit des dirigeants soviéti-

ques, cette innovation doit permettre
d'assurer une cohésion accrue dans une
perspective de cinq années en oe qui
concerne l'utilisation des ressources po-
tentielles.

Il faut noter enfin que la réforme
s'insère dans le plan septennal actuel-
lement en cours et qui se terminera
en 1965. et dams un plan de vingt ans
dont l'élaboration a été annoncée par
M. Khrouchtchev en 1959.

\yy y \y \yyyy : : yyyy yy . yy .yyy yyyyyyyyyy :

les footballeurs de Sheffield
victimes d'un accident

L'un des joueurs de l'équipe de pre-
mière division Sheffield Wednesday a
dû être amputé de la jambe droite à
la suite d'un accident de la route. -

L'autocar du club ' s'était renversé
dans un virage à une centaine de kilo-
mètres au nord de Londres, près d'Al-
conbury. La victime, Douglas McMillan ,
19 anB, avait la jambe coincée sous le
tableau de bord du véhicule. Les pom-
piers et ambulanciers appelés sur les
lieux , n 'ayant pu le dégager, un méde-
cin dut prendre la décision de l'am-
puter.

Six autres joueurs de l'équipe Shef-
field Wednesday, qui rentraient de
Londres après avoir fait match nul
avec le club londonien Arsenal , ont été
blessés, mais trois seulement ont dû
être hospitalisés.

Sheffield Wednesday, qui a été la
seule équipe à battre cette saison le
leader du championnat Tottenham , aura
sans doute beaucoup de mal à conju-
rer ce malheureux coup du sort. Il
risque fort de compromettre son ave-
nir en première division.

Nouvelle défaite
des hockeyeurs

chaux-de-fonniers
Les joueurs chaux-dc-fonniers, en

tournée en Allemagne de l'Est, ont
subi une  nouvelle défaite devant Dy-
namo de Berlin-Est. La fatigue s'ac-
cumu.lant au fiil des matches, les co-
équi piers de Rcto Delnon furent étouf-
fés dans le premier tiers-temps déj à
die ce match se déroulant à Berlin.
Us perdirent finalement par 13-3 (6-1,
2-2, 6-0). U y avait 5000 spectateurs.
Les buts neuchâtelois furent obtenus
par Reinhardit (2) et Delinon.

O ? O
9 Championnat suisse de première ligue
de hockey eur glace : Bienne II - Lau-
sanne II 6-2 : Gstaad - Vlltars 3-6.

La coupe Spengler
Le tournoi de hockey sur glace de

la coupe Spengler s'est poursuivi hier
soir. Dans un match d'une grande in-
tensité, Davos et les Diavoli de Milan
se sont quittés sur un résultat nul 7-7
(3-4, 2-2, 2-1). Ainsi , les champions
Buisses sont à nouveau dangereux.
Après avoir battu Zurich , les coéqui-
piers de Diirst tiennent en échec les
redoutables Milanais . Aujourd'hui , deux
rencontres sont prévues : ACBB Paris -
Hammarby et Davos - Viège.

Khrouchtchev
crie

victoire

Après la résolution des Nations Unies
sur la liquidation du colonialisme

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass a
diffusé hier une longue déclaration de
M. Khrouchtchev consacrée à la_ réso-
lution adoptée par l'assemblée générale
des Nations Unies sur la liquidation
du colonialisme.

Le président du Conseil soviétique
déclare notamment : « Môme des pays
capitalistes comme l'Autriche, la Suède,
le Danemark, la Norvège, te Finlande,
le Canada, la Nouvelle-Zélande, etc...
se sont joints à cette grande victoire
des pays socialistes » (que constitue
l'adoption de la résolution) .

« Ce fait m'outre que le gouvernement
soviétique a raison d'affirmer que le
colonialisme est devenu un terrible far-
deau pour tous les pays et tous les
peuples et que son heure maintenant
a sonné .

Cette résolution représente une gran-
de victoire des Etats socialistes, qui
ont sans relâche œuvré pour te libé-
ration et te renaissance de tous les
peuples opprimés. Elle représente une
grande victoire pour les peuples indé-
pendants d'Asie, d'Afrique et dfAméri-
que lat ine qui luttent contre ïe colonla-
lisme. Elle représente en définitive une
victoire pour tous les pays et toutes
les forces du monde épris de paix et
épris de liberté •.

M. Khrouchtchev a conclu :
« La principale tâche maintenant est

de s'assurer que te volonté des peuples,
qui a trouvé son expression dans la
déclaration des Nat ions Unies, sera ap-
pliquée et que les demandes exprimées
dans la déclaration ne resteront pas
théoriques, mais se transcriront dams
dos actes concrets».

Calme relatif à Cran
ALGÉRIE

ORAN (UPI). — Après l'agitation de
la nuit de dimanche à lundi, um calme
relatif a régné hier matin dans les
quartiers musulmans de te périphérie
d'Oran.

Dans la nuit de lundi, à te Cité-Petit,
plusieurs centaines de manifestants,
armés de bâton s, de haches ot de bar-
res de fer, ont saccagé plusieurs maga-
sins et logements appartenant à des
Européens. Des unités militaires, arri-
vées rapidement en renfort auprès d'es-
cadrons de la gendarmerie mobile, par-
vinrent à rétablir l'ordre et, à deux
heures du matin, te Cité-Petit avait
retrouvé son calme.

Lagaillarde
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est te première fois, depuis son
départ, que M. Pierre Lagaillarde
s'adresse officiellemen t à ses juges. On
ne sait l'impression que le tribunal
retire de cette déclaration , mais elle
a d'ores et déjà provoqu é dans le box
des accusés une vague de protestation.
Ceux qui sont restés ne paraissent pas
apprécier les allures d'héroïsme que ,
selon eux, veut se donner ^ancien chef
du camp retranché.

Quatre témoins ont été entendus
A part cet incident .sans importance ,

quatre témoins seulement ont été en-
tendus dans la journée . Le plus sé-
rieux était le colonel Sant ini qui , -avec
les bataillons des unités territoriales et
les Zouaves, était chargé de l'ordre à
Bah el Oued et à te Casbah.

D'importantes forces
égyptiennes

seraient concentrées
près du Siitaï

ISRAËL

TEL-AVIV (AFP) . — L'Egypte a
concentré dans la région du Simaï de
nouvelles forces importantes, équi pées
d'armes ultra-modernes, a décl aré le
général Haim Laskov, chef d'ôtat-
major de l'armée israélienne, dans un
article publ ié dans l'hebdomadaire
« Bamaohaneh », organe de cette armée.

« Ces forces concentrées dans te pé-
ninsule du Sina ï sont destinées à lan-
oer une attaque surprise contre Israël »,
a préci sé le général Laskov.

Le général pense toutefois que l'ar-
mée israélienne est encore supérieure
aux forces de la Républi que arabe unie
et bien préparée à répondre à toute
attaque, même par surprise.

Le général Laskov doit quitter ses
fonctions :1e 1er janvier. Il sera rem-
placé par le général Tzur.

Recours
de M. Soustelle

FRANCE

PARIS (AFP). — M. Jacques Sous-
telle a déposé un recours, devant le
Conseil d'Etat à la suite du refus du
gouvernement de permettre à son parti
(le Regroupement national) de faire
campagne pour le référen du m à la
radiodiffusion et à la télévision fran-
çaise.

Regain d'activité
des partisans
de Lumumba

Vers un nouveau
coup de force au Congo ?

LEOPOLDVILLE (AFP). — Des sol-
dats congolais que l'on croit lumumhis-
tes renforcent actuellement les garni-
sons du Kivu , a déclaré mardi le porte-
parole des Nations Unies.

Ces soldats viennent du camp de Bu-
iman gabo, situé dans le Kivu , à te fron-
tière de la provinces orientale.

Selon certains renseignements, c'est
le général Lundulla en personne qui ,
ainsi que n ous l'avons annoncé, diman-
che, avait enlevé le président du gou-
vernement provincial du Kivu et trois
ministres.

Certains observateu rs estiment que
les autor ités d'e Stan'ley ville aura ient
opéré cet enlèvemen t pour ramener
dans la • capitale » du Congo des per-
sonnalités pouvant « étoffer > le gou-
vernement de M. Gtzengfl. L'ONU se
demande même si l'enlèvement n 'aurait
pas été volontaire.

D'autre part , des bruits circulent se-
lon lesquels M. Anicet Kashamura , qui
fut ministre de l 'information de M. Lu-
mumba, aurait réussi à gagner le Kivu
où M est l'un des leaders du parti
Carea . principal groupement politique
de cette prov ince.

Entre-temps, le colonel Mobutu a dé-
cidé de libérer les officiers et soldats
lumumbistes faits prisonniers à Buniba ,
à la frontière de l'équateur, et de les
renvoyer à Stanleyville afin de con-
vaincre « leurs frères d'armes de ren-
trer dans la légalité » .

RI. Hammarskjocltl
se rendrait an Congo

NEW-YORK (UPI). — De source of-
ficieuse, on annonce que M. Hammarsk-
joold projette de se rendre lundi au
Congo. Une plaoe aurait été retenue
hier pour le secrétaire général] de
l'ONU dams l'avion régulier d'Air Fran-
ce à destination de Brazzaville. De
Brazzaville. M. « H » gagnerait immé-
diatement le Congo ex-belge. Au siège
des Nations Unies on se refuse à con-
firmer ou à démentir cette information .

Un sénateur .
chargé d'une mission

d'information

PA YS-BAS

LA HAYE (AFP). — La reine Ju-
Mana a chargé mardi après-midi M.
W. de Graay Fort'man, sénateur anti-
révolutdonnairtei d'une mission d'in-
formation afin de trouver, rapidemient
une solution à la crise gouvernemen-
tale qui règne en Hollande depuis le
22 décembre.

La tâche du sénateur est d'étudier
les possibilités de constituer un gou-
vernement ayant te même répartition
politi que que celle du gouvernement
démissionnaire.

APRÈS LE COUP D'ÉTAT
ETHIOPIEN

Des milliers de personnes ont assisté
lundi sur la place principale d'Addis-
Abeba , devant la cathédrale, à l'exécu-
tion du capitaine Kebede Gudetta , de
la garde impériale. Le capitaine fut
pendu.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
M. M. Gentizon-Kieder

Invitation cordiale. Union du RévelL
¦ 

t

MESDAMES !
Souhaiter une robe de fin d'année...... c'est bien
Mais la choisir maintenant..._. c'est mieux ! 

^_^
N'oubliez pas que / k n ) %  .„ua _chaque retouche /S  II/ !  II B QE
sera effectuée le £,AU/ LUUI llE
jour même aur jâyW*sa*«îg atdemande. «ucnlia

Mobilier - Nouvelles Galeries
amigte Saiint-Maumice - Bassin
banques, armoires, vitrines ;

la vente continue aujourd'hui des 9 h.
Vêtements S.A. « Elite »

Stock U.S.A. sera fermé
du 28 au 30 décembre

pour cause de décès

La campagne
du référendum

PARIS (AFP). — La campagne de
propagande en vue du référendum s'est
poursuivie mardi soir, à la radio et à
la télévision françaises, par les exhor-
tations de M. Simonnet, secrétaire gé-
néral du Mouvement républicain popu-
laire, en faveur du « oui », et de M.
Waldeck-Bochet, porte-parole du parti
communiste, partisan du « non ».

En Algérie, M. Butterlin, au nom du
« Mouvement pour te Communauté »
et M. Roger Roth, député-maire de
Phillippeviitle, pour trt Union de la nou-
velle République », ont demandé aux
électeurs de dire « oui ».

En outre, on a appris mardi soir
à Alger que MM. Marcais et Lauriol
avaient décidé de protester contre l'in-
tervention, lundi soir, de M. Coup de
Fréj ac, directeur de l'information à la

.délégation générale, dans la campagne
du référendu m, deux heures après leur
apparition sur les écrans algérois.

Un car s'écrase
dans un ravin ï

sent blessés

Grave accident en Savoie

MOUTIERS (UPI). — Mardi soir,
à 18 h 15, sur 1a route des Allues
recouverte de neige, un car assurant
le service Meribel -Moutiers a dérapé
et s'est écrasé dans un ravin. Le lourd
véhicule a fait plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser quatre-vingts
mètres plus bas, retenu par un pylône
électrique.

Dans le car avaient pris place huit
voyageurs. Sept seraient blessés, dont
un prêtre dont l'état est désespéré. Les
blessés ont été transportés à l'hôpital
de Moutier».

RABAT REGRETTE
LA RECONNAISSANCE
DE LA MAURITANIE
PAR LE GHANA

Après l'annonce de te reconnaissance
de te Mauritanie par le Ghana, Moulay
Ahmed Alaloui, ministre marocain de
rinformation a déclaré : « Si cette nou-
velle est vraie, nous regrettons et dé-
plorons oette reconnaissance, non seu-
lement parce que nous revendiquons
te Mauritanie, mais parce que cette re-
connaissance n'est pas dânis l'imtérêt
die l'Afrique ».



VliARREIMS
Brûlé en ouvrant

un réservoir à essence
(c) Un jeune' apprenti laitier, Hans
Wyttenbach, qui avait commis l'im-
prudence d'ouvrir le réservoir de sa
moto après avoir allumé une allu-
mette, a été brûlé au visage et
conduit à l'asile des aveugles. Grâce
au casque qu 'il portait , les brûlures
ne sont pas trop graves.

Prochaine séance
du Conseil général

Le Con seil général siégera lundi
9 janvier à 20 h. 15, à l'hôtel de vil-
le. A l'ordre du jour sont inscrits
cinq rapports du Conseil communal,
concernant l'octroi d'une allocation ex-
traordinaire aux bénéficiaires de l'aide
complémentaire à I'AVS et aux béné-
ficiaires de l'aide sociale, la modifi-
cation du règlement de police, le pro-
blème du théâtre, une demande de
crédit en faveur du Musée d'histoire
naturelle et la pose d'une conduite
principale d'eau du faubourg du Lac
à 1a rue de Pierre-à-Mazel. En outre,
les questions et motions restées à
l'ordre du jour de la dernière as-
semblée seront examinées.

CHAUMONT
Noël blanc

(c) Depuis une dizaine d'années, il
est rare que l'on puisse fêter Noël et
Nouvel-An avec de la neige. 1960 fait
heureusement exception et les étran-
gers en vacances à Chaumont profi-
tent des vingt centimètres qui sont
déjà tombés. Hier, la route était ou-
verte, mais relativement dangereuse.

SERRIÈRES
Noël de la paroisse

(c) A l'appel des cloches, un nombreux
public emplissait le temple. Les Jeunes
étalent en majorité. C'était aux petits
de la olasse de Mlle Gulbesrt qu'Incom-
bait l'honneur d'ouvrir la fête, par la
représentation d'un mystère de Noël,
qu'ils Jouèrent avec grâce et naïveté.

La lecture du récit de Noël, faite par
le pasteur J.-R. Laederach , fut entre-
coupée de strophes de cantiques. Les ré-
citations de Mme Fernand Cartier char-
mèrent et édifièrent tout à la fols, le
Chœur mixte, remarquable, chanta trois
Noëls die Reichel , de Cléramibault et de
J.-S. Bach, sous te direction de Mme
Bl. Sohdffmann.

Le message du pasteur appela chacun
à. la confiance, parce que l'Enfant de
te crèche s'est chargé de nos péchés.
Malgré l'extraordinaire prospérité, le
monde est plein de menaces, aussi de-
vons-nous accepter que le Christ pren-
ne en charge nos soucis et nos an-
goisses; sachons les lui abandonner !

La fête se termina par la distribution
traditionnelle de brochures et de 111 cor-
nets, à te Joie des jeunes bénéficiaires.

Pour la création
d'un port de transit à Rourogne

Le « Monde », dans une page consa-
crée à l'essor économique de Mont-
béliard et du territoire de Bel fort ,
rappelle que la Chambre de commerce
de Belfort a décidé de créer un port
de transit à Bourogne , entre Délie et
Belfort. La frontière suisse, relève-
t-il , se trouve à dix kilomètres de là.
Belfort et Montbéliard se trouvent
sensiblement à égale distance — une
quinzaine de kilomètres — de l'en-
droit choisi. Le fer, l'eau et te route
nationale 19 conjuguent, à ce point ,
leur modeste transport. Le lieu est
donc propice. Il ne s'agit pas seule-
ment, avec Bourogne, de faire face
aux échanges entre les régions de
l'est, voire du Midi , avec le Jura
bernois — ce qui avait alors inspiré
ce dessein conçu il y a 70 ans déjà.
(Réd.  — L'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura ou « A.D.
I.J. » s'intéresse à ce projet ) — mais
de créer autour du port et en fonc-
tion de lui une zone industrielle dont
l'activité garantira et accroîtra le tra-
fic.

SAINTE-CROIX
Un skieur se fracture

une jambe
(c) En skiant hier dans la région des
Àvattes, M. Frank Jaccard, âgé de 46
ans, habitant Sainte-Croix, s'est frac-
turé la jambe à deux endroits. Il a dû
être transporté à l'hôpital.

SPÉCIALITÉ CULINAIRE DE CHEZ NOUS

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

Une plaque à gâteau est recouverte
d' une f i ne  couche de pâte.

Gâteau au beurre —
vin blanc de notre vignoble
L'accord est parfait .  Il  est même

étonnant. A se demander si un tel
gâteau n'a pas été inventé pour
mettre en valeur ce vin fra is  et
pétillant — à moins que l'on n'ait
p lanté nos ceps pour arroser cette
gourmandise ?

De toute façon , le goût de l'un
ne peut que parfaire celui de l'au-
tre.

Ne craignons donc pas, lorsque
nous recevons des hôtes curieux de
connaître coutumes et sp écialités
de chez nous, de leur faire dégus-
ter notre gâteau au beurre.

Tout d'abord , ils seront certai-
nement étonnés — un peu scepti-
ques peut-être ?... Soyez tranquilles,
ils adopteront certa inement ce mets
nouveau pour eux, une f o is qu'ils
auront réellement su savourer ce
gâteau accompagné de notre vin.

Et si nous vous en parlons à
cette saison, ce n'est pas par ha-
sard. Il f au t  en e f f e t  — pour appré-
cier vraiment cette sp écialité — la
déguster en une f i n  de journée au-
tomnale ou hivernale. Quand le
brouillard est humide. Quand il fa i t
f ro id .  Quand la neige est proche...
ou déjà là.

Transis, on s'installe — quelques
amis, quelques amies — autour
d'une table d'hôtes.

A près une première station au f o u r ,
le gâteau est retiré , af in  que l'on
puisse , au moyen d une brosse,
étendre le beurre chaud sur toute

la surface du gâteau.

On attend un instant — le gâteau
au beurre ne peut se préparer d'a-
vance : on le cuit, puis on le sert
et on le mange aussitôt.

On attend donc, le temps de sen-
tir notre fa im augmenter, notre
gourmandise se faire p lus vive, p lus

Le gâteau est sorti, bouillan t et
juteux de beurre fondu , après sa

seconde station dans le four.

tenace.
Et le gâteau au beurre arrive !
Servi au milieu de la table. Beur-

re f o n d u  coulant sur ta p âte. Coup é
en tranches aussitôt roulées sur les
assiettes chaudes.

On se tait.
On mange.
On se régale.
Et puis on fai t  un arrêt : les ver-

res se lèvent — le Neuchâtel, doré,
pétillant , amène un sourire sur les
lèvres.

Les yeux mi-clos, on savoure
notre vin, avant de se remettre à
manger notre gâteau au beurre.

Bon appétit )
Tristan DAVERNIS.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 Jan-
vier. Température : Moyenne : 0,8 ; min. :
0,0 ; max. : 3.7. Baromètre : Moyenne :
714,7. Eau tombée : 9,2. Vent dominant :
Direction : S-O ; force : faible à calme.
Etat du ciel : pluie Jusqu 'à 8 h., en-
suite chute de neige Jusqu 'à 19 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac diu 26 déc, à 6 h : 429.16
Niveau du lac, du 27 décembre : 429,14

Prévisions du temps. — Nord des Al-
»es, Valais, nord et centre des Grisons :
*out d'abord ciel couvert, chutes de nei-
ge, en plaine par places pluie et neige.
Quelques eclaircies alternant avec des
giboulées pendant la journée. En plaine

températures un peu supérieures à zéro
degré pendant la Journée. Vents généra-
lement faibles et variables.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble, par moments très nuageux. Quelques
précipitations locales. En plaine tempé-
ratures de quelques degrés au-dessus de
zéro pendant la Journée. En montagne
vent du secteur sud-ouest à ouest.

Observations météorologiques

Appels intempestif s
Une lectrice soulève la question

« des appels télé phoniques anony-
mes et nocturnes, dont l' objet ne
concerne rien ni pers onne, stricte-
ment anonymes et souvent muets,
qui vous tirent du premier sommeil.
4e me serais consolée d 'être une vic-
time unique, mais renseignée à la
meilleure source, j 'ai appris que ces
fa i t s  étaient f réquents .  » .

Notre correspondante, qui est oc-
togénaire, n'apprécie pas ces appels
et suppose même que des inconnus
lui veulent du mal. Nous p ensons
que ses tourments sont vains. En
e f f e t, avec la multip lication des
abonnés au télé p hone, les risques
d' erreur se multip lient eux aussi.
Un faux  appel se produit p lus f ré -
quemment du fa i t  que dans un ré-
seau toutes les combinaisons de nu-
méros sont utilisées.

Il n'est que de penser â son expé-
rience personnelle d' abonné pour se
convaincre que n'importe qui —
et Nemo est dans le tas, il l'avoue,
en s'excusant auprès des personnes
inconnues qu 'il a dérangées inuti-
lement — peut faire une erreur. Et
dans ce cas, on ne se perd pas en
longs discours. Certains raccrochent
sans piper mot. D 'autres s'excusent.
Et d' antres tombent du ciel en se
demandant à haute voix comment
ils ont pu se tromper.

Notons que les appels intempes-
t if s  ne surviennent pas uniquement
la nuit. Il y  en a autant le jour ,
mais nous ne sommes pas constam-
ment au log is.

Rassurons donc notre correspon-
dante. Chaque abonné peu t être
appelé par erreur et chaque abonné
peut fa i re  une erreur.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
SEANCE DE FIN D ANNEE

DU CONSEIL GÉNÉRAL D'AUVERNIER
(c) Les conseillers généraux se sont réu-
nis en séance ordinaire de fin d'année
vendredi 23 décembre au collège, sous la
présidence de M. Jean Donazzolo, prési-
dent. Vingt-trois conseillers étaient pré-
sents, deux excusés.

Le procès-verbal de la séance du 26
Juillet est adopté sans modification.

Budget de 1961 ; rapport de la commis-
sion des comptes et du budget et rapport
du Conseil communal. — Le budget de
1961 présente les montants suivants : aux
recettes 301,549 fr. 95 et aux dépenses
301,329 fr. 80, ce qui laisse un bénéfice
présumé de 220 fr. 15.

Dans son rapport , le Conseil communal
dit entre autres « qu'il est résolu à veiller
à ce que les finances restent saines. C'est
pourquoi il s'est astreint à une étude
approfondie des ressources pour parvenir
à un équilibre des recettes et des dépen-
ses. Dans ce but, les recettes ont été éva-
luées en fonction d'un inventaire exact
des derniers chiffres connus de 1960 sans
laisser place à aucune réserve tacite.
Les dépenses compressibles et qui dépen-
dent de nous ont été ensuite adaptées à
ces ressources. Le Conseil communal ne
se dissimule pas que cette conception
et l'absence d'un déficit peuvent com-
porter le danger d'inviter à une certaine
euphorie mais 11 veut espérer que la ri-
gueur d'une méthode sans fard empor-
tera l'adhésion du Conseil général , ainsi
exactement et honnêtement renseigné.

» Par l'examen du détail de chaque
chapitre on verra qu 'aucun crédit extra-
ordinaire n'a pu être Inclus dans le
budget qui ne prévoit que des frais d'en-
tretien strictement nécessaires.

» St le Conseil général partage la vo-
lonté du Conseil communal de gérer les
fonds publics avec sagesse, il voudra bien
ne pas proooser de nouvelles dépenses
sans les compenser par des recettes équi-
valentes. »

D'autre part , la commission des comp-
tes et du budget précise dans son rap-
port « qu'elle approuve pleinement le
rapport du Conseil communal au sujet
du budget de 1961. D'année en année, la
commune a à faire face à de nouvelles
charges, aussi le Conseil communal et
le Conseil général devront-Ils étudier
l'opportunité de toutes nouvelles deman-
des.

» SI les dépenses courantes de ces der-
nières années ont toutes été soldées, nous
avons dû néanmoins, à la suite de tra-
vaux et de constructions importants
effectués ou à venir , recourir à l'em-
prunt. La commission souhaite que le
Conseil général sache faire preuve de
modération et de sagesse dans la gestion
des affaires communales. »

La lecture des différents chapitres ne
donne Heu qu'à de brèves remarques :

Service des eaux. — M. René Jeanneret
(rad) désire que l'on installe au port un
robinet pour le lavage des bateaux ; M. J.
Muller , conseiller communal, prend note
de la question qu'il étudiera.

Service de l'électricité. — M. René
Jeanneret également demande que l'on
revoie l'éclairage public entre la gare du
tram et les hôtels ainsi que sur la route
du Haut. M. A. de Montmollin , président
du Conseil communal, informe l'interpel-
lateur que le problème est déjà à l'étude.

Frais d'administration. — M. M. Per-
drlzat (soc.) aimerait que les pertes de
salaire des membres des commissions sié-
geant au cours de la journée soient com-
pensées. M. M. Fischer, conseiller com-
munal, répond que celui qui accepte de
faire partie des autorités communales
sait d'avance qu'il doit faire quelques sa-
crifices.

Travaux publics. — M. René Jeanneret
dit qu'il serait heureux de savoir à quoi
en est le projet de la nouvelle numéro-
tation des maisons ; de plus, il trouve
que la réfection du chemin reliant Au-
vernier à Cormondrèche doit être entre-
prise. M. J. Henrioud , conseiller commu-
nal , répond que ces travaux seront réali-
sés en 1961.

Ensuite de quoi le budget est adopté
à l'unanimité des membres présents.

Réponse du Conseil communal à la
lettre de la Société d'utilité publique et
d'embellissement relative à la représenta-
tion de cette société au sein de la Com-
mission d'urbanisme. —¦ Le président du

Conseil communal constate que la Com-
mission d'urbanisme est nommée par le
Conseil général et que, par conséquent,
c'est à ce dernier qu'il appartient de
faire des propositions. Il rappelle , pour
mémoire; que des membres de la Société
d'utilité publique font partie de la Com-
mission d'urbanisme.

Enfin , deux motions sont déposées : l'une
par MM. Ryf et consorts qui demandent
au Conseil communal d'envisager le rem-
placement d'une partie des bancs de la
grande salle par des chaises ; l'autre, par
MM. Perdrizat et consorts qui demandent
que l'on « modernise » l'éclairage du vil-
lage.

La fête de Noël
(c) Dlmanche au petit matin, la fanfare
a réveillé les dormeurs pour leur rappe-
ler bien agréablement que l'aube du
jour de Noël se levait.

Le culte fut agrémenté de chants du
Chœur mixte dont l'un était soutenu par
les éclats des trompettes, nouveauté
prisée des auditeurs.

Le soir, à 17 heures, le temple brillait
des cent bougies de l'arbre au pied du-
quel se pressaient les enfants sous les
regards attendris des aines. Le chant prit
une grande place au cours de la fête.
La candeur et la conviction des tout
petits avaient de rivales que la sou-
plesse et la précision des chanteurs du
Petit chœur formé et dirigé par un des
inct.ltiitpiirs.

A f i n  de nous permettre de bou-
cler nos comptes du kme tri-
mestre i960, nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous faire parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs frais  jusqu 'au
5 janvier 1961 au p lus tard.

r ^Avis aux correspondants

(c) M. Adol phe Vatlat, administrateur
et directeur commercial de la manu-
facture de montres c Oméga », est dé-
cédé après quelques semaines de mala-
die, à l'âge de 61 ans. O» fut une
forte personnalité qui rendit de
grands services à l'industrie horlo-
gère suisse. En effet le défunt fut
aussi administrateur de plusieurs as-
sociation s et groupements horlogers.

. Un camion neuchâtelois
fond sur fond

(c) Mardi matin à 10 h. 15, alors
que la route était mauvaise, par suite
de verglas, un camion de l'entreprise
von Arx , de Neuchâtel , chargé de bois
s'est retourné fond sur fond , avec tout
son chargement , à la route de Soleure,
près du stand de tir. Par chance, il
n'y eut pas de blessé, mais des dé-
gâts matériels.

1C11 INNE
Décès d'une personnalité

du monde horloger
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 23 décembre 1960,

le Conseil d'Etat a nommé :
M. Roger Richard, actuellement com-

mis au greffe du tribunal du district
de Boudry, aux fonctions de secrétaire
au greffe du tribunal du district de
Neuchâtel ; M. Claude Mattrîey, actuel-
lement employé surnuméraire, aux
fonctions de commis à l'office des
poursuites et des faillites du district
du Val-de-Travers : et M. Jean-Pierre
Dick, four. EM. Gr. L. mob. DCA 1, aux
fonctions de chef de la section mili-
taire de Bôle, en remplacement de M.
Fernand Thiébaud, démissionnaire.

Réunion de la commission
forestière à Colombier

La commission forestière s'est réunie
à Colombier . Après avoir entendu un
intéressant exposé de M. Farron, Ins-
pecteur cantonal des forêts , sur les dé-
gâts que causent les chevreuils, d'où
U ressort qu 'une entente est possible
entre chasseurs et forestiers, la com-
mission s'est constituée de la manière
suivante : président , M. P.-H. Burgat,
de Colombier ; vice-président, M. A.
Niklaus, de Corcelles ; secrétaire-cais-
sier , M. J. Glaus. de Montmollln.

Nominations

Madame et Monsieur O. Schmid »
Matthey-Dorèt, à Monruz ;

Madame veuve Gaston Matthey-Dorêt,
sa dévouée compagne, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Alf. Matthey-Dorêt et fa-
mille, à Corcelles ;

Madame A. Treuthardt-Matthey-Dorêt,
à Mon Repos ;

Monsieur et Madame Art. Matthey-
Dorèt, à Genève ;

Madame Hunn - Matthey-Dorêt, k
Bienne ;

Monsieur et Madame J. Matthey-Dorêt
et famille, à Fleurier ;

Mesdames Testuz - Calame - Muriset
et familles , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ch. Gacon et
famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame R. Galli-Ravicinl
et famille,

ont le très grand chagrin de faira
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien cher papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Maurice MATTHEY-DORÊT
enlevé à leur tendre affection , aujour-
d'hui , après quelques jours de souf-
frances, dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 27 décembre 1960.
(Fontaine-André 3)

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

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 29 décembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Selon le désir du défunt, le deuil

ne sera pas porté
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Club d'accordéon « Le
Muguet * de Neuchâtel a le triste de»
voiT d'informer ses membres ancien»
et actuels du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY-DORÊT
ancien directeur et membre d'honneuip
de la société.

Nous garderons de notre cher di-
recteur le plus lumineux souvenir et
prions nos membres d'être nombreux
pour lui rendre les derniers honneur»,

VoiT à ce sujet l'avis mortuaire do
la famille.

Dieu est amour.
Madame Emile Siegfried-Prêtre, ses

enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Bernard]

Siegfried et leurs enfants Pascal et
Fabienne,

Monsieur et Madame Roland Sieg-
fried- et leurs enfants Patrik et
Dominique, à Colombier ;
Monsieur Charles Siegfried ;
Madame veuve Hans Siegfried, &

Montreux ;
Madame et Monsieur Paul Humbert-

Siegfried et leur fille, à Peseux ;
Monsieur et Madame Walther Sieg-

fried et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame veuve James Prêtre, ses en-

fants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Schup-
bach-Prétre et leurs enfants, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faira
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher fet regretté
époux , papa , beau-papa, grand-papa
chéri , frère, beau-frère, beau-fils , on-
cle, neveu, cousin, parent et ami ,

Monsieur Emile SIEGFRIED
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans
sa 67me année , après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre
1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 29 ' courant, à 16 heures. Cuite
au domicile à 15 h. 20.

Une urne funérSire sera déposée
devant le domicile mortuaire : rue du
Doubs 7.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

"t"
Monsieur et Madame Jean Perret et

leur fi ls Jean-Claude ;
les familles Perret, à Saint-Sulpice

et FWipp in , à Rome,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur d'annoncer le départ

pour le ciel de leur petite

Brigitte - Liliane
Neuchâtel, le 27 décembre 1960.

(Perrière 24)
Au revoir, cher petit ange, tu es

au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 29 décembre, à 10 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
portail sud).

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

Dieu est amour.
Les familles parentes et alliées

font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Léon BURRI
ancien chauffeur

survenu dans sa 69me année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds (tes Joux-Der-
rière), le 26 décembre 1960.

L'incinération aura Heu mercredi
2e décembre, à 14 heures. Culte au
crématoire.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de la Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Madame Clara
Stettler-Reymond et de feu Madame
Julia Anselmi-Guyenet ;

les familles Reymond, parentes, al-
liées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Louise-Henriette REYMOND
leur bien chère tante, grand-ta nte,
arrière-grand-tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
89me année.

Neuchâtel, le 27 décembre 1960.
(Hôpital des Cadolles)

L'inhumation aura lieu jeudi 29 dé-
cembre, à 14 heures, à la Neuveville.

Culte pour la famille et les amis
à 13 h. 15, à la Salle de l'Armée du
salut, à la Neuveville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Section de Neuchâtel de la
Société suisse des employés de com-
merce a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Eugène JACOT
père de Monsieur André Jacot, mem-
bre actif.

L'incinération a eu lieu.

Sols fidèle jusqu'à la mort, et jo
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
Madame veuve Hélène Brechbiihl-Mar-

tinet, sies enfants et petit-fils, à Neu-
châtel et à Stuttgart ;

Mademoiselle Ursule Martinet , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Perre-
noud-Martinet, leurs enfants, à Neu-
châtel et à Granges (SO) ;

Monsieur et Madame Georges Gros-
olaude et leur fill e, à Vieux-Charmorut
(France) ;

les familles Hânni, Holtz , Rawyler,
Martinet , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Sophie MAR1TNET-H0LTZ
leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente el amie, que Dieu a re-
prise à Lui paisiblement, dans sa 89me
année.

Neuchâtel , le 26 décembre i960.
(Parcs 109)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 29 décembre, à 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Domicil e mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Association suisse
des Invalides a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Gabriel Schmeckenburger
Pour l'ensevelissement, se référer

à l'avis de la famille.

Madame Emile Weber-Lambercier, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame René Grisinel-
Weber et leur fill e Francioe, à Berne )

Monsieur et Mad ame Willy Bahler et
leur fille Daisy, à Yverdon ;

Monsieur Emi'le Weber fils et sa
fiancée, Mademoiselle Marguerite Fur-
ler, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Pierre Weber-
Chédel, à Peseux,

ainsi que les familles Weber, Droz,
Mutrux, Landry et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher époux, papa, beau-père»
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami,

Monsieur Emile WEBER
que Dieu a rappel é à Lui, dimanche
25 décembre, à 18 heures, dans sa 70m#
année, après une longue maladie.

Cormondrèche, le 25 décembre 1960.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous don-
nerai le repos.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
28 décembre, à 14 heures.

Cuite pour la famille à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Cormondrèche»

rue des Nods 6.

Âf oU^o^te^
Monsieur et Madame

Charles JAN-ULRICH ont la grande
Joie de faire part de la naissance
de leur fille

Marie - Claire
23 décembre i960

Clinique des Grangettes Genève
Ohêne-Bougeries rue Dancet 21

Monsieur et Madame
René ENGEL - WALKER ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Yann
27 décembre *

Maternité Saint-Biaise
Av. Daniel-Dardel

Monsieur et Madame
Gabriel RITi'KR - BOURGOIN et Mi-
chel ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Catherine - Françoise
le 27 décembre

Clinique du Crêt Bachelln 31
Neuchâtel

Le docteur et Madame
Jacques DUBOIS, Pierre-Gregory ont
la grandie Joie d'annoncer la nais-
sance de

June - Caroline
26 décembre 1960

Maternité, Neuchâtel Areuse

z Monsieur et Madame
Jean-Paul SCHAER ont la grands Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Cédric
27 décembre 1060

Maternité Colombier
Neuchâtel

YVERDON
Le marché aux porcs change

d'emplacement
(c) Le marché aux porcs qui se tenait
chaque semaine à la Plaine depuis des
temps immémoriaux a été déplacé à la
suite d'une décision communale ; il se
tiendra à l'avenir sur le terrain situé
entre la halle de gymnastique et le
hangar des pompes près de la gare.

GRANDSON
Arbre de Noël du Repuis

(sp ) La fête de Noël du Repuis a eu
Heu jeudi dernier sous la présidence
du directeur , M. Bettex , Instituteur. Un
programme varié a été interprété par les
pensionnaires et a recueilli les applau-
dissements d'une nombreuse assistance.

YVONAND
Un couple d'instituteurs
fête ses vingt-cinq ans

d'activité
(c) M. et Mme J. Meister, instituteurs,
ont été fêtés pour leur vingt-cinq ans
d'activité à Yvonand par les autorités
et toutes les classes du village. La fi-
délité à leur village de ces deux péda-
gogues compétents mérite d'être rele-
vée.

ESTAVAYER
La fête de Noël

(c) Suivant la coutume, la messe de
minuit a été suivie à la collégiale Saint-
Laurent par une foule très nombreuse.
Des rangées de fidèles se pressaient der-
rière les derniers bancs.

Sous la direction de M. Bernard Rou-
lln, maître de chapelle, le Chœur mixte
a chanté une messe de Haydn et 11 a
exécuté quelques chœurs de circonstance
pendant la communion.

MORAT
Résultats du recensement

Le recensement du 1er décembre a don-
né les renseignements suivants : Morat a
une population de 3330 habitants, soit 538
de plus qu'en 1950. Ils habitent 992
appartements qui se répartissent dans
545 maisons. 2361 personnes se ratta-
chent à la confession réformée, 889 à
l'Eglise catholique, 52 à l'Eglise catholi-
que chrétienne et 13 au judaïsme, 2635
habitants parlent l'allemand et 515 le
français.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.13
Coucher 16.42

LUNE Lever 14.10
Coucher 03.32
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