
«Anticolonialisme»
insensé !

R

IEN de plus Irag iquemenl révéla-
teur que cette information pu-
bliée hier, selon laquelle des mil-

liers et des milliers de Congolais sont
condamnés à une mort lente, cela parce
qu'ils n'onl pas de quoi manger et
parce que l'ONU n'arrive pas a les ra-
vitailler I Les voila bien les frui ts em-
poisonnés de l'anticolonialisme foui
abstrait que cette même ONU ne cTé?S£
de prêcher au monde I On émancipe
les peuples, mais en même temps on
néglige de les nourrir pour les foire
vivre 1 Les malheureux dont il s'agit
ici son) les membres d'une tribu qui
ont dû fuir une autre tribu qui enten-
dait les massacrer , car l'ordre n'est pas
non plus une denrée que les Nations
Unies apportent dans leurs bagages
munis de l'étiquette « indépendance ».
1rs sont entassés, pour mourir, dans une
ville sise à trente kilomètres de la « ca-
pitale du diamant », dans la riche pro-
vince du Kasaï. Ainsi la famine prend
rang dans la liste des misères : anar-
chie, désordres, pillages, meurtres , viols,
luttes tribales, que le Congo subit de-
puis six mois qu'il est privé de la pro-
tection belge. Le « progrès » à l'en-
seigne onusienne a une étrange signi-
fication I

Pendant ce temps, M. Khrouchtchev
se réjouit comme d'une victoire soviéti-
que, de la résolution anticolonialiste vo-
lée par l'assemblée des Nations Unies,
lors d'une de leurs dernières séances.
Quantre - vingt - neuf délégations ont
souscrit à cette motion, cependant que
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France, l'Espagne et le Portugal se con-
tentaient de s'abstenir. Le paragraphe 3
est de tous le plus incroyable : il y est
dit en substance que le manque de
préparation des cadres politiques, éco-
nomiques et sociaux d'un pays colonisé
ne saurait être un prétexte à retarder
sa libération. En lisant cela, on croit
rêver 1 L'on vient de faire la désas-
treuse expérience congolaise et l'on
s'apprêfe à recommencer ailleurs. Ces!
non seulement un défi au bon sens le
plus élémentaire , mais encore un crime
contre l'humanité, un attentat, comme
l'a dif le sage M. Salazar, non pas même
contre les Blancs, mais contre les popu-
lations elles-mêmes qu'on prétend libé-
rer et qu'on livre ainsi à toutes les mi-
sères- de ce temps, s'ajouta nt à celles
qu'elles connurent autrefois I

La joie de M. Khrouchtchev s'expli-
que. La famine, le désordre, la guerre
civile son! les conditions rêvées — et
décrites par Lénine — pour l'imp lanta-
tion du communisme. Mais que l'Occi-
dent ne prenne pas conscience davan-
tage de l'absurdité de la manière dont
est posé le problème de la décolonisa-
tion par des résolutions aussi stupides
que celle de l'ONU, voilà qui nous
semble d'une gravité extrême. Par la
colonisation — dans le sens élevé qui
était jadis celui de ce ferme — on a
voulu apporter la civilisation, ou du
moins un peu de civilisation, à des po-
pulations demeurées barbares. La mé-
thode est dépassée , nous en conve-
nons. Mais si « décoloniser » aujourd'hui
veut dire quelque chose, c'est que, par
ce moyen, on entend parfaire l'oeuvre
— de civilisation, précisément — encore
inachevée.

Dès lors, pour éviter un retour pur ef
simp le à l'ancien état de choses, certai-
nes conditions élémentaires, préalables
à la décolonisation, doivent êfre rem-
plies.
• D'abord, former des cadres et des
élites, ce qui est dans n'importe quelle
enlreprise, publique ou privée, une œu-
vre de longue haleine et qui ne s'im-
provise jamais.
• Ensuite, établir des contacts entre ces
cadres indigènes et les nôtres, non pas
par des rencontres « idéologiques » qui
mettent l'homme de couleur en rapport
avec les beaux esprits chimériques, pré-
tendument avancés et révolutionnaires
qui s'intitulent : l'« intelligentsia », mais
bien par des relations qui permettent
aux futurs dirigeants d'outre-mer de
connaître nos institutions telles qu'elles
ont été formées par la patience des siè-
cles, fruits tout ensemble de nos valeurs
morales, de notre génie intellectuel ef
de nos efforts techniques.
• Enfin, pendant la période de tran-
sition nécessaire, veiller à la protection
politique et milita ire des populations
qu'on destine à l'émanci pation, assurer
pendant cette même période leur essor
économique et social en leur indiquant
quelles sont les conditions d'un travail
rationnel, afin qu'elles ne sombrent pas
dans la misère ef dans la famine.

Tels sont les préalables de l'indépen-
dance. Qu'une institution internationale
comme l'ONU ne songe pas à les rap-
peler et à les imposer , mais qu'elle
ag isse au contraire dans les pays arrié-
rés selon des méthodes qui, si elles
étaient pratiquées dans nos entreprises,
dans nos branches de production, dans
nos communes, nos cantons et nos pa-
tries, les conduiraient immanquablement
à la faillilte, voilà qui porte la marque
éloquente de sa condamnation et de son
incapacité. René BRAICHET.

Dix mille manifestants ont défilé
hier matin à Bruxelles

Scandant des slogans tels que loi unique, non> et <Eyskens au poteau»

Situation toujours très tendue dans l 'ensemble du p ays
mais un retour p rématu ré du roi n 'a toujours pas été envisagé

LA GRÈVE GÉNÉRALE PROCLAMÉE A ANVERS
BRUXELLES (UPI). — Arrêt à peu près total des trans-

ports, renforcement du dispositif du maintien de l'ordre, tels
étaient les deux traits principaux de la situation hier à Bruxelles.

Des dizaines de milliers de Bruxel-
lois ont dû emprunter des moyens de
for tune , auto-stop, bicyclette ou tout
simplement marche, pour se rendre sur
leur lieu de travail par un temps clair
et froid.

Le réseau bruxellois des transports
en commun est paralysé aux deux ti 'ers ,
d'après les renseignements fournils par
la direction du réseau. Dans quelques
faubourgs, les employés appartenant

A Bruxelles, un nang serré de policiers à cheval maîtrise les manifestants
qui brandissent des pancartes pour protester contre la « loi unique ».

aux syndicales cr/hcHques ont . pu faire
ciircuiler quelques véhicules, mais dams
le quartier ouvrier de Molenbeek des
grévistes ont arrêté um autobu s ot ont
obligé les voyageurs à en descendre.

Pour parer à d'éventuels incident s,
les autor i tés  omt renforcé le dispositif
dm maj n.t l ian de l'ordre. Des jeeps-radio
de la police paiÏTOUàiI'lenit dans les rues,
des camions de poWc'ers et die gendar-
mes en ij 'm-t'3 slr/i ioninien it dams iè parc

face au palais royal, et des parachut is-
tes en tenue de combat — ramenés la
veille d'Allemagne — montent la garde
devan t les bâtiments publics et les ga-
res.

Le départ pour l'Espagne du colonel
Debèche. qui s'est rendu auprès du roi
Baudouin , et la présence, sur l'aérodro-
me de Séville, d'un « DC-6 » militaire
belge prêt à décoller, omit dominé nais-
sance à des bruit s selon lesquels le
souverain pourrait écouirter son séjour
en Espagne. Le palais s'est refusé à
confirmer ou à démentir ces rumeurs,
mais selon des sources proches des mi-
lieux officiels om pense que cette éven-
tualité n 'a toujours pas été envisagée.

[ti3ii.îiic?tatigns à Bruxelles...
Hier don s la mat inée, ~â Bruxelles ,

urne fciin '.e de plusieurs milliers de gré-
vistes s'était massée aux abords de la
Maison du peuple, Ils branclissaient des
pancartes et scandaient des slogans ré-
clamant la démission du gouvernement
Eyskens (« Eyskcii s au poteau »). Cer-
tains groupes chaulaient 1' • Internatio-
nale », mais l'atmosphère m 'était nulle-
m'u; tendue et il n 'y eut aucun inci-
dent entr e les manifestante et les for-
ces de police.
il  Are la suite en 13me page)

DANS UNE LETTRE AU PRÉSIDENT DE GAULLE

Le maréchal Juin s'élève violemment
contre le référendum du 8 j anvier

// ne s'agit, en réalité , pour les Français que « de couvrir
de leur vote une décision instituant un Etat indépendant

en Algérie »
PARIS (AFP). — Le maréchal Alphonse Juin votera « non » au référen-

dum du 8 janvier 1961 portant sur le principe de l'autodétermination pour
les populations algériennes et sur une réorganisation des institutions en
Algérie.

Le plus haut dignitaire de 1 armée
française a rendu publique à ce sujet
une lettre qu 'il a fait remettre hier à
la présidence de la République et dans
laquelle il explique à la fois quel est
son choix et quelles en sont les rai-
sons. Le général de Gaulle, actuelle-
ment à Colombey-les-Deux-Eglises, n'a
pas pris connaissance de la lettre avant
publication.

Après une première pairtie die carac-
tère historique, dams laquelle il rap-
pelle les événements de mai 1958 et
l'évolution de la politique algérienne,
le maréchal Juin en arrive au discours
prononcé par le chef de l'Etat le 4 no-
vembre i960 pour aranianeer le référen-

dum et son enjeu. Selon le maréchal
Juin , dans ce discours précisé par ce-
lui du 20 décembre, il me s'agit plus en
fait d'autodétermination . La preuve en
serait que le général de Gaulle (qu i
a depuis longtemps condamm é la pure
et simple sécession de l'Algérie et de
la France) a qualifié de « chimère »
l'intégration de l'Algérie damis la Bépu-
bl ique française.

Un Etat indépendant !
« Quant à l'association avec la Frae-

oe, poursuit le signataire de la lettre,
il ne s'agit plus comme vous l'aviez
indiqué, il y a quinze mois , d'une union
étroite pour l'écomornie, l'enseignement,
la défense, les relations extérieures
dans un régime fédéral, mais de fon-
der um Etat (algérien ) ayant son gou-
vernement, ses institutions et ses lois,
c'est-à-dire un Etat entièrement indé-
pendant ».

Le maréchal Juin en conclut qu 'on
ne demande pas aux Français de voter
lors du référendum pour que les Al-
gériens puissent ultérieurement décider
de leur destin, mais qu 'on leur propo-
se d'entériner « et de couvrir de leur
vote une décision instituant un Etat in-
dépendant en Algérie ».
(Lire la suite en lit me page)

Consternation et protestations
de plusieurs Etats africains

Après l'explosion de la troisième bombe atomique française

PARIS (AFP et UPI). — On apprend de source autorisée que
tous les Etats de la Communauté ont été informés en temps utile
par le gouvernement de Paris des dispositions prises en vue de
l'explosion de la troisième bombe atomique française.

On se félicite en haut lieu du fait que le secret ait été rigou-
reusement observé.

Consternation an Ghana
Le bureau du président ghanéen,

M. N'Krumah , a fait publier mardi
soiir une déclaration au sujet de l'ex-
plosion atomi que française de Reggane.
M. N'Krumah y affirme qu'en faisant
procéder à cette nouvelle explosion,
la France affich e son mépris de l'op i-
nion publi que africaine. Le gouverne-
ment ghanéen se dit consterné par cette
expérience libérant de nouvelles ra-
diations nucléaires. Les membres du
gouvernement ghanéen ont interrompu
leurs vacances pour assister à une
séance extraordinaire de cabinet à
Accra.

On apprend d'autre part que le pré-
sident NI Krumah a envoyé hier à tous
les dirigeants des pays africains d'ex-
pression française des messages leur
demandant  leurs suggestions pour dies
représa i ll es contre 'la France après la
troisième exp losion atomi que de Reg-
gane. Les messages déclarent notam-
ment que la France fait de nouvea u
peser des menaces sur îles peuples afri-
cains en dép it des précédents avertis-
sement s et protestations des Et ats indér
pendants d'Afri que.

(Lire la suite en 13me page)

Le champignon de famée agrès
l'explosion.

La tour, sur laquelle la troisième
bombe atomique française a explosé.

NOTRE TÉLÉPHONE
DE PARIS:

Lire en dernières dépêches :

Juin conserve une profonde influence

Il y a encore des juges à Carlsruhe !
LE PR OBLÈME DE LA TÉLÉVISION EN ALLEMA GNE OCCIDENTALE

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

Certains de nos lecteurs se sou-
viennent peut-être du petit coup
d'Etat par lequel Conrad Adenauer,
agissant de sa propre initiative, avait
décidé la création d'un second pro-
gramme de télévision à partir du
1er janvier  1901.

Rappelons brièvement les faits :
l'ouverture de ce second studio était
depuis longtemps à l'ordre du jour
en République fédérale , mais le gou-
v ernement central et ceux des « Lan-
der » n 'arrivaient pas à se mettre
d'accord SUT ses statuts.  Bonn vou-
lait naturellement obtenir la haute
main dans la direction du nouvel
émetteur, tandis que les « Lànder »
persista ient à défendre des préroga-
tives que leur garantissait d'ailleurs

la constitution. L'on était dans une
impasse... ¦,

C'est alors qu'Adenauer, au début
d'août, rompit brusquement tous les
pourparlers et annonça la création
d'une société à responsabilité limi-
tée, la « Deutschland - Fernsehen
GmbH », dont le 51 % des actions de-
vait appartenir à l'Etat centra l et le
49 % aux t Lànder ». Comme une dé-
cision de cette importance exigeait
l'accord préalable des gouvernements
provinciaux ,,qu 'il savait d'avance ne
jamais obtenir, Conrad Adenauer usa
d'un stratagème qui lui fut vertement
reproché depuis lors : il chargea son
ministre de la justice, Schaeffer, de
parapher l'accord au nom des « Làn-
der », à titre « privé »... Puis il con-
voqua une conférence de presse à
laquelle il se présenta rayonnant :
i Ecrivez, dit-il aux journalistes, que

le chancelier en avait assez et qu 'il
ne voulait plus discuter avec des
« Lànder »... Après tout , écrivez ce
que vous voudrez, mais finissez par
dire que vous m'approuvez ! » U offri t
enfin le verre de l'amitié à tous les
gens de plume .présents, ce qui ne
s'était pas vu depuis des années.

Comme bien l'on pense, cette dé-
cision unilatérale (et anticonstitu-
tionnelle) provoqua une levée géné-
ral e de boucliers dans tout le pays.
L'opposition , mais aussi les Eglises
et la radio nationale , voire certains
membres influents du C.D.U., expri-
mèrent leur désapprobation avec plus
ou moins de véhémence, et l'affaire
fut  portée devant la cour constitu-
tionnelle de Carlsruhe.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 4me page)

La police
irlandaise

sur les dents

Pour la visite
de la princesse Margaret

à sa belle-mère

¦ D UBLIN (UPI) .  — Des mesures de
Sécurité excep tionnelles sont prises par
tu police irlandaise, en collaboration
avec là polic e ang laise, en vue de l'ar-
rivée de la princesse Margaret , samedi,
en Irlande pour une visite à sa belle-
mèr'é, la comtesse de Rosse , dans sa
propriété du comté de Birr. Ce sera la
premiè re visite de la princesse en Ir-
lande. Margaret sera ' accompagnée de
Tony.
(Lire la suite en 13me pa ge)

Cartes de visite
Notre temps ne s'empêtre pas de

formules  et le sentiment n'est pas
son p éché mignon. La politesse
elle-même s'est a f f a i b l i e  et la carte
de visite qui en était une manifes-
tation parait surannée -et inutile.
On pense aux autres tant bien que
mal ; on n'éprouve p lus le besoin
de le leur dire.

Nous ne recevrons donc pas beau-
coup de cartes cette année ; bien-
tôt, même, nous n'en recevrons
p lus. Ce sera dommage.

Elles soulignaient la vanité de ce-
lui-ci, le ridicule de celui-là, la
roublardise de cet autre. Comme
celle de cet ancien pré fe t  de po-
lice dont Clemenceau disait avec
raison qu 'il était un brave homme
et un homme brave. Mais combien
orgueilleux et disposé à ramener
tout à sa gloire ! « Lép ine », disait
sa carte , comme elle eût dit « Na-
po léon » ou « Alexandre ». Pas de
titre, un nom — le seul ! Il en est,
au surp lus qui, n'agant pas de mé-
rite personnel , appellent à la res-
cousse ceux de leurs ancêtres :
« Etienne C... descendant' de Fau-
ché , ministre de l 'Emp ire », écrit
celui-ci , et cet autre qui se p laît
aux généalogies héroïques , s'a f f i r -
me : « comte de... f rère  du général
blessé à M a l a k o f f  », tandis que ce-
lui-là déclare : « Valentin , cousin
du président du Football-club ».

Il est des esprits r a f f i n é s  com-
me : « M. Mintenois , artiste c o i f f e u r ,
homme de lettres » ou « M. Corbi-
neau , artiste écrivain » et des désa-
busés tels que, « Gérard de Saint-
A.„, ancien littérateur ». Il est des
modestes qui ne songent à éblouir
personne et qui s'appellent tout
simplement « P. Lenfan t , des so-
ciétés » ; « Berchat , aspirant au no-
tariat » et « Cosson-Lalande, ancien
élève de lycée ». Certains se pren-
nent très au sérieux comme le pau-
vre Villiers de VIsle-A dam, qui se
disait « candidat à la succession
des rois de Chypre et de Jérusa-
lem » ; « Jules P.-B..., archange de
la Résurrection » ; « François-A u-
guste , Pape 1er de la Théosopom-
p ie » ; « A lexandre B..., clairon his-
torique de la prise de M a l a k o f f ,  re-
présenté au Musée de Versailles,
tableau d'Y von » ; d' autres ne s 'en
f o n t  pas accroire et s 'annoncent :
« Rousseau, architecte dont la fa -
mille ne descend nullement du p hi-
losophe imp ie ».

La carte de visite aura eu la vie
longue, car elle aura duré p lus de
quatre siècles. On en signale l' exis-
tence dès l'an 1500 où l' on en con-
naissait qui se rehaussaient d armoi-
ries peintes et par fo i s  de dessins
p ittoresques. Le soldat , le mar-
chand, l'étudiant y faisaient f i gu-
rer leurs attributs. Mais la grande
vogue f u t  au X V I I I e  siècle où Von
f i t  des cartons qui étaient de vé-
ritables objets d' art où les amours,
les guirlandes de roses , les cœurs
et les colombes donnaient au sou-
venir le p lus doux des symboles.
C'était le temps où les valets qu 'on
appelait les « porte-claquettes » al-
laient , le jour  de l' an, de maison
en maison , déposer discrètement la
carte messagère de souhaits. Cette
manifestation de courtoisie f u t  mê-
me, autour de la Révolution, l'ob-
jet  d'une « entreprise générale de
visites ». L' esprit du commerce sé-
vissait déjà .

L. D. ARNOTTO.

LE CONSEIL FEDERAL
A CHOISI LE «MIRAGE»

... i-

Les considérations techniques ont prévalu
sur la politique économique

De notre correspondant de Berne :
Après un long temps de réflexion et des échanges de vues qui s'étendirent

sur plusieurs séances, le Conseil fédéral a décidé, mercredi malin, de proposer
aux Chambres l'acquisition de cent avions du type « Mirage lll-C » qui seraient
construits sous licence, en Suisse, si le parlement donne « feu vert ».

Il faut attendre le message, qui sera
publié probablement avant la session
de mars , pour connaître les raisons
officielles de ce choix , car le gouver-

nement n 'a pas cru devoir ajouter le
moindre commentaire aux quelques li-
gnes du communiqué . G. P.
(Lire la suite en Otite page)

Notre photo montre un avion « Mirage III » peu après le décollage

Pour voir un film religieux !
NAPLES (AFP). — Un nomme a

été tué et trois ont été blessés le soir
de Noél , a Averse, près de Naples, au
cours d'une rixe qui s'est produite
pendant la projection du film « Si-
mon le pêcheur ».

Les combattants se disputaient pou r
la possession d'une place. Des cris de
douleur retentirent soudain , tandis
que deux hommes s'effondraient et
qu 'un troisième prenait la fuite.
Celui-ci , poursuivi par un quatrième
spectateur, fut abattu d'un coup de
revolver.



VILLEJE m NEUCHATE

Ordures ménagères
Le service des ordures ménagères se

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

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

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

Service de la voirie.

L'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel cherche
pour son secrétariat de direction un (ou une)

secrétaire
sténodactylographie ayant une bonne instruction secondaire et
capable de travailler de manière indépendante. Eventuellement
peste partiel. Date d'entrée à convenir. Offres manuscrites avec
pholo el curriculum vitae à la direction de l'Imprimerie centrale,
Neuchâtel.

Nous engageons tout de suite

DESSINATEUR
TECH NIQUE

i

connaissant LA LETTRE. Serait éventuellement formé.

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

Entreprise industrielle de Neuchâtel
engagerait

EMPLOYÉS (ÉES)
DE BUREAU

pour date à convenir. Semaine de
5 jours. — Faire offres avec curri-
culum vitae, références et préten-
tions à À. U. 5370 au bureau de la

Feuille d'avis.' . ,-

!

JEUNE EMPLOYÉE
i

ayant terminé son apprentissage et travaillant depuis
une année en Suisse romande, cherche pour le prin-
temps 1961, éventuellement plus tôt, place à Neuchâ-
tel pour la correspondance allemande et française.
(Sténographie dans les deux langues.) De préférence
dans un bureau offrant une ambiance agréable.

Prière d'envoyer les offres, en indiquant les condi-
tions de travail et le salaire, sous chiffres OFA 1858 Zm
a Orell Fùssli-Annonces S. A., Limmaf quai 4, Zurich.

Î
¦1

ÉTUDE DE NOTAIRES à Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour

date à convenir :

STÉNODACTYLOGRAPHE
et

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
Places stables et bien rétribuées,
assurances retraite. — Adresser of-
fres écrites, avec curriculum vitae
et certificats, à K. E. 5380 au bureau

de la Fendille d'avis.

w

Chef monteur
ayant plusieurs années d'expérience en mécanique
générale, organisation, installations de machines.
Perspective d'avenir très intéressante avec le déve-
loppement d'une fabrication de machines nouvelles
(presses automatiques à commande hydraulique).
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent
être adressées à

. 
¦

VOUMARD MACHINES Co S. A.,
Succursale d'Hauterive-Neuchâtel

GARAGE HIRONDELLE Pierre Senn

NEUCHATEL
Agence VW, Porsche, Chrysler

engagerait :

vendeurs dynamiques et capables
pour compléter son équipe de vente.
Faire offres ou se présenter au garage.

y ————i—*¦*—v

Caisse maladie ayant son siège au Val-de-Ruz
engagerait, pour entrée immédiate ou date à convenir

UN JEUNE MÉCANOGRAPHE
UN JEUNE EMPLOYÉ

Places stables. Semaine de cinq jours.
Faire offres au président, M. Edouard Eggli, Fonfaines.

VERNISSEUR
AU PISTOLET
'

.< .
¦ ¦

serait engagé ; place stable. Entrée : immédiate ou
date à convenir.

S'adresser ou se présenter chez

PAILLARD S. A., YVERDON.

On demande personne pour

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

• '.

Je cherche Jetune

ouvrier pâtissier
capable de travailler seul.
Libre le dimanche. En-
trée le 15 Janvier ou
date a convenir. Faire
offres à la bouJangerte-
p&tlsserle D. Almone ,
Grand-Rue 6, tél. 8 13 37,
Peseux.

I J'engagerais pour le 1er janvier 1961
m ou pour date à convenir une

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

f \
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).

k J

L'HOTEL

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

jeunes filles
on

jeunes gens
pour aider au buffet. — Ecrire ou
téléphonies- à la direction»
Tél. 555 01.

On oberohe excellente

cuisinière
tous les jours, de 10 h
à midi. Adresser offres
écrites à B. V. 5371 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Café
des Chavannes
On cherche somme-

lière remplaçante, 3
Jours par semaine.

quantalne, cherche dame
ou demoiselle de con-
fiance, de 42 à 60 ans,
pour tenir son

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

On. demande un

garçon de cuisine
pour entrée immédiat*
et une

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

On demande, pour les
fêtes, des extra :

sommeliers,
sommelières

Tél. 5 14 10.
17 1 ¦ *v oioniaire

On demande brave et
honnête Jeune fille pour
aider aux travaux diu
ménage. — Faire offres
à Mme Louis Perre-
noud, Corcelies (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.

Nous cherchons

HORLOGER
pour visitages, contrôles et décotta-
ges.
Entrée immédiate ou à convenir.

: Faire offres avec références, préten-
tions de salaire et date d'entrée,
sous chiffres P 12034 N à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Médecin-dentiste de la Chaux-de-Fonds
cherche

demoiselle de réception
expérimentée de préférence. Entrée au plus
tôt. — Faire offres sous chiffres P 12040 N
à Publicitas, la Chaux-de.Fonds.

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-suir-Cof-
frane.

Café - bar MALOJA cherche gentille

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services. — Tél. 5 66 15.

Commerce de détail de Neuchâtel
cherche un employé comme

MAGASINIER-EXPÉDITEUR
sachant conduire la moto. Place sta-
ble. Entrée à couvenir. — Faire
offres détaillées en indiquant : âge,
occupations précédentes, prétentions
de salaire, à case postale 1172, à

• .. . ;. Neuchâtel 1.
¦ 

.

ÉCOLE' PRIVÉE (externat) engagé pour
le 24 avril ou plus tôt un

professeur
de sténodactylographie

Ecrire sous chiffres P 1041 H à Publici-
tas, Delémont.

On cherche

CARRELEURS QUALIFIÉS
éventuellement DIRECTEUR TECHNIQUE. Bon sa-
laire, caisse de retraite. — Ecrire BOUS chiffres
P R 46695 L à Publicitas , Lausanne.

Nous cherchons une jeune

FACTURISÏE
pour le service de l'expédition.

Place stable pour une personne
consciencieuse et précise. Salaire a
convenir.

Faire offres a (a Direction des
grands magasins Aux Armourir»,
qui garantit toute discrétion.

CHEF
CE FABRICATION
est demandé pour diriger impor-
tante production par termineurs.
Place stable pour personne capa-
bles.

j Faire offres avec curriculum vi-
tae, date d'entrée et prétentions
de salaire, sous chiffres P 400 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

¦ ¦'

Atelier de décors laque - émail à Cormoni-
drèche cherche plusieurs

ouvriers (ères)
pour travaux propres et variés. Salaire élevé
pour candidats (tes) âges de 20 à 30 ans,
possédant très bonne vue et capables, après
mise au courant, de prendre des responsa-
bilités. — Offres à E. Nussbaum route des
Nods 3, à Cormondrèche. Tél. 819 42.

Particulier demande à
acheter ou à louer

maison familiale
de 4 à 6 pièces, dans
localité voisine de Neu-
châitel. Paire offres sous
chiffres LF 5381, au. bu-
reau de la Feuille dl'avis.

Clos-Brochet
A louer Immédiate-

ment ou pour date à
convenir,

GARAGE
avec eau.

S'adresser à l'ÊTUDE
WAVRE, notaires. Télé-
phone 5 10 63.

A vendre à Peseux, dans belle situation,
avec vue, »

maison familiale
de 6 pièces, tout confort, balcon, jardin
arbordsé, en parfait état d'entretien» Prix :
Fr. 110,000.—.

Faire offres sous chiffres P 7154 N à
Publicitas, Neuchâtel. ' .

[JM$îiP VILLE
li|jf|J|| de
||IP| Neuchâtel

Circulation
sur la route
de Chaumont

Pour éviter les acci-
dents, nous invitons les
usagers, notamment les
automobilistes, à circuler
prudemment sur la route
die Ohaumoniti, rendue
dangereuse en hiver par
la neige ou le verglas.
Nous les informons que
les Travaux publics fe-
ront sabler cette route
sur la moitié de sa lar-
geur, du côté droit en
montant, afin de réserver
la piste droite descen-
dante pour les lugeurs.
La direction de la Police.

AU BORD DU LAC
on cherche

terrain
avec grève

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

ïfiïïi ël VILLE

||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Roger Hùmmel, de dé-
molir et reconstruire sa
maison d'habitation, sise
No 4, rue de la Balance.
(Art. 1641 du cadastre.)

Les plans sont déposés
a la Police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 12 Janvier 1961.
FoUce des constructions.

Vente
de gré à gré

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

Assurance incendie
113,000 fr. plus 75 %.

Estimation cadastrale
71,000 fr.

Estimation officielle
120,000 fr.

Pour visiter et traiter,
s'adresser a l'Office des
faillites du Val-de-Tra-
vers, à Métiers , Jusqu'au
10 Janvier 1961.

Office des faillites :
le préposé,

A. Bourquin.

Belle chambre
à louer à monsieur sé-
rieux, quartier des Beaux-
Arts. Tél. 6 43 28 (Jeudi
entre 17 et 19 heures).

A louer au centre, à
Jeune fille, Jolie

CHAMBRE
avec bonne pension. —
Tél. 5 61 91.

CHAMBRE
indépendante, moderne,
eâu chaude et froide,
avec pension. — Tél .
5 88 55.

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

URGENT
On cherche pour tout

de suite, appartement
de 3 pièces, salle de
baiins. Si possible avec
Jardin. Quartier Vaian-
glnes ou Portes-Rouges.

Tél . (039) 3 47 61.

A LOUER à

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

A Salnt-Blaise, à louer
Jolie chambre à deux
lits, balcon, part à la
salle de bains. Tél. 7 54 83.

Chambre meublée et
chauffée, à louer tout de
suite, à l'ouest de la
ville. — Tél. 5 78 83.

_ Chambre indépendante
à louer. Parcs-Vauseyon;
eau courante. Tél. 5 23 82.

A louer chambre in-
dépendante à deux lits,
dans le haut de la ville ;
possibilité de cuisiner.
Tél. 5 50 74.

Mail, chambre indépen-
dante, chauffée , à louer
à personne tranquille. —
Demander l'adresse du
No 5382 au bureau die la
Fouille d'avis.

Chambre à louer
Pleury 8, 2me étage.

Je cherche,
quartier Maladlère-Stade,

hangar 6 X 3 m
(garage, sans eau ni lu-
mière, de mêmes dimen-
sions, conviendrait aus-
si) pour entrepôt de ma-
tériaux. Location à l'an-
née selon convenance. —
Adresser offres sous chif-
fres D. V. 5365 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
Juin 1961, éventuelle-
ment avant , un

APPARTEMENT
de 3 pièces, loyer mo-
déré. Offres à case pos-
tale 31431, Neuchâtel 1.

Dr Quinche
ABSENT

jusqu 'au 9 janvier

Docteur Grétillat
ABSENT

du 28 décembre
au 5 janvier

Perdu gros

CHAT
blanc avec taches noi-
res. Tél . 5 23 47, contre
récompense.

Docteur Deluz
ABSENT

jusqu 'au 4 janvier

Jeune Suisse allemand.
cherche place de

menuisier
dans exploitation de la
Suisse romande, bien di-
rigée. De préférence à
Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Offres sous chiffres G
121.285 Y à Publicitas,
Berne.

Jeune fille
parlant déjà bien le fran-
çais cherche place dans
famille de langue fran-
çaise. Vie de famille. En-
trée début Janvier. —
S'adresser à Irma Buch-
ler , Tramstrasse 136, Zu-
rich 11/50 .

Italien déjà en Suisse
cherche place de

caviste
si possible en ville. —
Adresser offres écrites à
2912 - 853 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
début de Janvier

jeune fille
pour aider au ménage et
à l'office. Faire offres à
la confiserie Paul Hess,
rue de la Treille 2, Neu-
châtel.

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 Nlklaus, Mttntche-
mler (BE).

ts, artisans ,
itreprises :
ureau qualifiée, au
travaux de bureau*votre comptabilité,

îtentieux , recouvre-
lactylographte. Tra-
!. — Adresser offres
lu bureau de la
d'avis.

( NAGE
ommerçants, secrétaire
le tous les travaux de
e disposition!. -Adresser
5378 au bureau de la

Entreprise de radio-
électricité cherche

monteur
électricien

ou aide-monteur
qui sera.lt formé au mon-
tage d'antennes de télé-
vision, ainsi qu'aux ins-
tallations électro-acous-
tiques. — Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire sous G. A. 5376
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

est demandée comme
aide de cuisine et pour
nettoyages, pour le Nou-
vel-An.

Hôtel de la Paix, Cer-
nler. TéL 7 11 43.

On engagerait tout de
suite ou pour dote à
convenir une

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Offres à la bou-
langerie - pâtisserie Fritz
Joggl-Chesl, Seyon, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 26 49.

Mess des officiers, Co-
lombier / Neuchâtel, de-
mande pour le mois de
Janvier

une fille de salle
ainsi que

2 aides de buffet
Congé le samedi après-
midi et le dimanche.

Offres à M. P. Pégai-
taz, château. Colombier/
Neuchâtel.

DÉPAK
Avocats, médecins, c

qualifiée au courant c
bureau se tient à votr
offres écrites à I. C.
Feuille d'avis.

Commerçai!
petites er

Employée de bt
courant de tous les
se chargerait de
correspondance, coi
ments, travaux de i
vail rapide et préci s
écrites à J. D. 5379 î

Feuille

DR BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
jusqu 'au 6 janvier

La maison LA SOIE,
confection pour daines,
Bassin 10, cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, comme
aide de magasin pour
travaux faciles. Prière de
se présenter directement
au magasin.

On cherche

femme
de ménage ¦

stylée, tous les Jours, de
3 h à midi. — Adresser
offres écrites à C. W. 5372
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de Neuchâ-
tel-vllle cherche urne

employée
de bureau

bonne dactylo (pas de
sténo) consciencieuse,
travail très varié, place
stable, entrée à conve-
nir. Faire offres en indi-
quant les prétentions de
salaire et les occupations
précédentes sous chiffres
D. X. 5373 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la ville
cherche

employée
débutante

pour divers travaux de
bureau et désirant s'Ini-
tier â l'activité de sténo-
dactylo. Faire offres à
case postale 1172, à Neu-
châtel 1.

Bureau de Neuchâtel
engagerait

sténodactylo
capable et consciencieuse
pour la demi-Journée. —
Faire offres manuscrites
à E. Y. 5374 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
sérieuse, honnête et In-
telligente pour aider au
magasin et un peu au
ménage. Vie de famille,
bons soins. S'adresser â
Charles Mlévllle, épicerie-
primeurs, Challly S, Lau-
sanne, tél. (021) 22 33 »2.

On cherche pour le
15 Janvier 1961

ouvrier
boulanger

capable de travailler seul.
Faire offres à la confise-
rie Paul Hess, rue de la
Treille 2, Neuchâtel.



€jj| LUNDI 2 JANVIER
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à I exposition de Noël nouvelle et agrandie chez Pfister-AmeublementsS. A.

Lundi gratuit - Paradis pour enfants
Pf lster-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions: r̂ssiSsj ^̂  à Terreaux 7, tél. (038) 57914
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£TL NEUCHATEL j us de raisin t*!?*?

 ̂̂  ̂ et la princesse

Près de la mer, en un château,
languit la princesse Chagrine,
et, qu 'il soit tard ou qu 'il soit tôt,
n'a jamais belle et bonne mine.

. 
¦ 

I V VI  i

( ?)  J&3L ¦•> • ¦ W
tJ^& v̂ y  ¦

—————^——————
Bien souvent, seule, au bord des flots,

la triste et dolente orpheline

pleure; et personne ne sait trop
à son mal trouver médecine.

ml SfÉ
Mais un jo ur - le temps était beau -

voici que sourit la blondine

car elle voit venir , sur l'eau,

quoi donc ? Ça, chacun l'imagine:

le Chevalier du Banago,
Nagolet, monté sur un cygne™
A la belle il porte un cadeau

qui la guérit, on le devine.

BANAGO m r̂n.
Base solide pour la vie **nflA fn II

/"—"»T^"//// e
L'aliment diététique / ^î^2  ̂111 S
fortifiant |>»̂ ~..-| jjjj °
pour petits et grands nJs3Sï||PPjJ »
Fr. 1.90 les 250 gr. P^tf Zj *

Tous les appareils SOLIS
au magasin

|̂ ilii!în?!?î
lEMmM'liH NEUCHATEL

 ̂
WiUY GflSCHEN 1

IMPORTATEUR ||
;

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 g|
NEUCHATEL ||

Le spécialiste en L '

VINS et Ë
LI QUEURS Ë

de toutes marques fc, -
Grand choix en whisky |

ASTIS - MOUSSEUX Ê
CHAMPAGNES p

Grand choix d'articles de fête ;- ."

Gros et détail - Service à domicile | ;

| ' P i ™T ' "

Pas de fêtes M^^^m
heureuses... ^S^\ gr

JJKALUJN ^ "̂ ^^^^^^^^ *̂
Robe chemisier V ! /.'• '\? 813' : *i. I /

plus juvénile que jamais avec sa jupe de belle ' ' /
ampleur montée sur jupon. Corsage bien moulé S f \  l
et manches 3/4, coupée dans un dralon imprimé £<£ \J m  W
très mode | 1 M ^Tailles 36 à 46 \J y •

x habillées 
^
/ | y /[Q y y K [

.49.- .  1 59.- ^h^ZZu^Û I
NEUCHÂT EL j

¦̂3! .̂'-iHrlK'— ^̂ î f̂c
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Les coques rfe vol-au-vent sont f aites
mur commande par votre boulanger,
elles sont donc livrées toutes f raîches.

Société des patrons boulangers de Neuchâtel
Vignoble et Val-de-Ruz

Bottes caoutchouc
de qualité...

pour le travail dans l'industrie,
à la campagne,

et pour le lavage de votre voiture
^^^^^^^ 

Comme ollché,

^i.v;.' ; \ ": Hauteur 36 cm., 39-46

- Ir $w ~ • i
W^ k̂àm Ristourne ou
ÊœSr- Escompte 5#



ii'iiiiftumMiisci ici
Problème No 425

HORIZONTALEMEN T
1. Danses très vives.
2. Fréquente beaucoup un endroit. —

Est familier aux héraldiste*.
3. Forme en partie frontière avec l'Ai»

lemagne. — Trouble la raison.
4. Article. — Petite pomme. — Villa

ancienne.
5. Se dilaten t moins que les liquides.
6. Parfaites.
7. Déjà vieux. — Garçon familiarisé

avec le bouchon. — Préfixe.
8. Grand centre houil ler. — Attira

quand il es t bas. ' i ' ¦' t »
9. Vainquit  les Madianiles. —'¦ Sa cul-

ture est en honneur dans les Paya-
Bas .

10. Il faut toujours lui céder.
VERTICALEMENT

1. Extrémité froide. — Nom de nom-
breux roi®.

2. Seconde. — On y songe souven t avec
regret.

3. Choque. — Ren ferme souven t un ou-
vrage inachevé.

4. Se déplace en courant. — Rebord.
5. Pronom. — Qui ne restent pas vo-

lontiers immobiles.
6. Supporte un chaudron ou une mar-

mite. — Résisten t au temps.
7. Auteur d'une fameuse symphonie. -»

Il invite à repasser.
8. Epouse d'Ouranos. — Mauvais, il es*

porté à la contradiction .
9. Non préparés. — Fait glisser.

10. Suinter. — Le droit peut y donroe»
de bons résultats.

Solution du No J21

L'interdiction des transferts des biens-fonds
à des personnes habitant à l'étranger

Réalementation nécessaire, mais contestée
Le projet du Conseil fédéral sur

l'institution d'un régime d'approba-
tion pour le transfert de biens-fonds
à des personnes habitant à l'étran-
ger, répond certa inement à une né-
cessité. L'opinion ne comprendraiit
pas qu'aucune mesure ne soit prise
pour empêcher J'aiLiénation d'urne
trop grande portion de notre sol à
des personnes domiciliées à l'étran-
ger. Si ces aliénations ne touchent
que fort peu certaines régions du
pays, elles sont devenues pour d'au-
tres un véritable problème. Mais,
comme en toute chose, ill y a la ma-
nière. Si l'on est d'accord sur le
principe d'une réglementaiHon, on. ne
peut toutefois accepter sans discus-
sion un projet très contestable et
qui est à bien des égards marqué
au coin de la précipitation dans (la-
quelle le législateur fédéral a agi
pour donner un os à ronger à une
opinion qui marquait quelque in-
quiétude.

Que f a i t -on  des Suisses
de l'étranger ?

Le projet semble ne tenir aucun
compte du fait que nous avons, hors
de Suisse, des milliers die compa-
triotes qui pourraient se trouver
lésés par l'application de ces dispo-
sitions, teilles que le Conseil fédéral
les a proposées et teilles que le Con-
seil national les a approuvées.

Tout d'abord, le projet prévoit
que le Suisse domicilié à l'étranger
sera soumis à l'approbation de l'au-
torité oompétente, s'il veut acquérir
un bien-fonds daims son propre pays,
alors que les étrangers domiciliés
en Suisse ne seront pas soumis à
une telle obligation . Il y a là quel-
que chose de vexant pour nos com-
patriotes de d'étranger, même si la
loi est appliquée avec souplesse et
compréhension et que l'autorisation
requise pouir les Suisses de 1 etran-
ger n 'est qu'une simple formalité.

Mais ce qui est plus grave, le lé-
gislateur semble avoir oublié que
nous sommes liés avec nombre de
pays par les traités de réciprocité
aux termes desquels les nationaux
de ces pays et les nôtres doivent
être _ traités sur pied d'égalité. Ci-
tons, par exemple, le cas de l'Alle-
magne qui, en vertu du traité exis-
tant, se montre fort libérale avec les
Suisses, en matière d'acquisition de
terrains, même s'ils sont domiciliés
en Suisse. L'institutioni du régime de
l'autorisation ne va-t-elle pas justi-
fier des mesures de rétorsion de la
part de nos partenaires aux traités
de réciprocité, mesures de rétorsion
dont les citoyens helvétiques, tant
en Suisse qu'à- l'étranger, seraient
les premières voefitmes ?

Et les bases
constitutionnelles ?

A l'étape parlementaire, lie légis-
lateur est légion.. Mais cela rue ga-

rantit point un t ravail parfait , bien
au contraire. De trop nombreux
parlementaires n 'ont , en effet , du
travail législatif et des grandes li-
gnes de notre système juridique
qu 'une idée bien incomplète. On
peut don c leur pardonner d'avoir,
au Conseil national , accepté le pro-
jet du Conseil fédéral presque sans
modification . Il n 'en va pas de mê-
me du Département fédéral de jus-
tice et police dont les juristes pa-
tentés eussent dû faire un travail
plus approfondi et plus conforme
aux règles de notre droit. Ils ont
cru pouvoir baser leur projet d'ar-
rêté sur , ..l'art . 64 de la Constitution,
lequel cîpninie te droit à la Confé-
dération. jde légiférer en matière ci-
vile. TOaTs' s'aglt-iil là de matière ci-
vile ? N'ést-on. pas plutôt en pré-
sence de- mesures qui , à bien des
égards en tout cas, relèvent du droit
public ? Quant à la référence au dé-
lai d'interdiction de l'art. 218 du
Code civil, elle n'est pas pertinente,
cet article étant applicable aux seuls
biensrf pnds agricoles, alors que l'ar-
rêté !qu'ôn nouis propose serait vala-
ble pour l'ensemble du sol national.

Il est d'aiilleurs surprenant que le
ConseiL; fédéral Se soit engagé dans
la voi£v ohoisiie par lui, alors qu'il y

a quelques mois, il considérait qu'il
n 'était pas possible d'introduire des
mesures destinées â prévenir l'ac-
quisition excessive de terrains par
des étrangers sans glisser préalable-
ment un nouvel articile dans la
Constitution. Pourquoi a-t-il soudain
changé d'avis ? Est-ce pour gagner
du temps ? Une telle préoccupation
est injustifiable, alors que nous
avons justement pour les cas d'ur-
gence un art. 89 bis, al. 3 de la
Constitution qui permet au gouver-
nement de prendre des mesures ur-
gentes, dictées par la nécessité,
quitte à les soumettre dans le délai
d'un an au peuple souverain.. Ce
moyen de droit nous eût évité à, lç
fois de jomgler avec les principes
du droit helvétique et de faire du
travail bâclé.

A la session de printemps des
Chambres, ce sera au tour du Con-
seil des États de se prononcer. S'il
est vrai que la qualité du travail
législatif est en proporti on inverse
du nombre des législateurs, on peut
espérer que la Chambre haute saura
juger cette affaire plus sainement
que le Conseil national et proposer
d'apporter au projet officiel les mo-
difications qui s'imposent.

M. d'A.

D'un an à l'autre
Encore une fois, les qualificatifs flatteurs ne manqueront pas

pour caractériser l'an qui vient de s'écouler et qui a valu à la
Suisse douze mois de plein emploi dans une économie généralement
bien équilibrée.

Certes tout n'est pas parfait et l'expansion industrielle qui se poursuit
à un rythme rapide depuis une quinzaine d'années, n« va pas sans poser
des problèmes politiques, sociaux et même moraux qui préoccupent à jus te
titre tous ceux qui sont conscients des profondes transformations qui
s'opèrent sous nos yeux et qui modifient sans cesse la strtlctùre de
notre pays.

Près d'uni demi-million de travailleurs étrangers, le dixième de la
population totale de la Suisse, supplée à l'insuffisance numérique de la
main-d'œuvre nationale qui ne suit pas la cadence du développement
industriel.

Les viMes oroissent à une allure si rapide que dans bien des cas, les
autorités prises au dépourvu sont incapables de prévoir un développement

j de l'urbanisme cohérent et harmonieux. Les terrains à bâtir ,, dans les
' zones de constructioni, atteignent des prix excessifs qui ' concourent à
l'augmenta Mon du- coût des bâtiments et donnent "Iieuî bien trop souvent,
à de regrettables spéculation s, auxquelles viennent s'ajouter les rafles de
terrains par des étrangers. Ces faits ont provoqué des réactions plus ou
moins raisonnables qui ont abouti à la mise sur pied d'une loi fédérale
oui, comme toutes les lois d'exception , n 'aura qu 'un effet limité. Mais le
mouvement qua concentre toujours davantage la population dans les villes
et autour des centres industriels petits et grands a déjà et aura encore
des conséquences profondes sur les mœurs et sur le caractère de notre
pays. Le brassage des races et des religions s'accentuera encore
vraisemblablemenit.

Le vieux principe sur lequel se fondait notre fédéralisme, unie terre,
une langue — et aussi , quoique d'une manière moins nette, inhe terre,
unie religion — s'affaiblit  de plus en plus. A part les fonctionnaires des che-
mins de fer et quelques originaux impénitents, on faisait naguère sa
carrière dans le même endroit et le plus souvent des génèrationis se
succédaient sur le même sol, dans la même cité. L'homme moderne devient
un nomade et à lui seul, ce fait aura des conséquences, dans beaucoup de
domaines. Un de ceux-ci est l'enseignement : il devient anachronique de
maintenir de véri tables cloisons étanches entre les programmes, les métho-
des de renseignement primaire, secondaire et supérieur des cantons
romands par exemple quand un nombre croissant d'enfants et de jeunes
gens sont contraints de suivre des écoles différentes parce que leurs
parents changent de canton beaucoup plus souvent qu'autrefois. Il est
certain, qui si les autorités cantonales ne parv iennent pas rapidement
à s'entendre pour harmoniser les programmes et l'échelonnement des
études, ils se verront dépouillés au profit de la Confédération, du seul
domaine où ils ont conservé intactes leurs prérogatives, ..celui de l'ins-
truction Dublique.

PARADOXE ET EUPHORIE
Mais cette digire'v-.ion nous conduit à examiner un autre aspect de

l'évolution sociale . L'abandon de la terre au profit de l'industrie et du
commerce favorise évidemment l'élévation du niveau de vie, mais on
peint se demainider comment la Suisse « tiendrait » économiquement et
socialement si elle se trouvait de nouveau dans l'obligation de vivre sur
e'iîe-même comme en 1940-1945.

Pouir le moment la question ne se pose pas, mais elle préoccupe les
autorités qui savent à ajaél point nous sommes dépendants de l'étranger
et combien l'exode rural agrandit d'année en année l'écart entre nos
propres ressources et nos besoins vitaux.

C'est d'a.illei'irs un des paradoxes des temps actuels de voir la pros-
périté des nations occiden tales se maintenir dams un monde où les signes
de désordre et d'anarchie se multipl ient. La « détente » entre l'Est et
l'Ouest est plus illusoire que jamais et si, pour le moment, le recours à
la force totale et apocalyptique des eriigins niualêaires semble écarté, la
guerre économique , la bataille des propagandes et les luttes d'influences
prennent toujours plus d'ampleur et il faut bien convenir que l'Occident
y joue surtout une partie défensive dont l'issue reste incertaine. Cuba,
le Laos, le Congo, l'Algérie sont de véritables foyers d'infection que les
mations ' occidentales, qui agissent en ordre dispersé quand elles ne se
combattent pas, n€ parviennent pas à réduire. Mais encore une fois,
comme la prospérité générale se maintient et développe un sentiment
d'euphorie agréable certes, mais dangereux, les menaces qui se dressent
devant les peuples libres sont masquées par les facilités de la situation,
immédiate.

Notre pays qui n'a aucune prise sur les événements internationaux
qui fixent et fixeront son. sort, ne peut faire autre chose que de rester
vigilant et prudent dans l'appréciation de ses possibilités et de ses moyens.
A l'aube d'une année nouvelle qui peut apporter le meilleur ou le pure,
il importe de se souvenir que les valeurs matérielles ne sont pas 1 essen-
tiel que les valeurs morales doivent passer au premier rang et que pour
être véritablement heureux un peuple doit savoir, en toutes circonstanciés,
rester digme et maître de lui. Se pénétrer de ces ventes, c'est le vœu.
que l'on, peut former en. un temps et dans un monde où les exemples à
suivre sont moins nombreux que les exemples à ne pas suivre.

Philippe VOISLER.

Les vieux ponts de Rome en danger

La petite île Tiberina, dans le cœur de Rome, ressemble de p lus en
p lus à un bateau assiég é par les eaux montantes du Tibre. Le vieux port
romain, au premier p lan, est aujourd 'hui en danger à cause des masses
d'eaux exceptionnelles que le f l euve  charrie. En dehors de la ville, le

f leuve  est sorti de son lit et a inondé la campagne.

Les Russes construiraient
un vaste réseau de rampes

de lancement de fusées
ROME (UPI). -<- Selon une dépêche

datée de Prague de l'agence « Continen-
tale >, spécialisée dans les informations
sur les pays communistes, l'Union So-
viétique procède à la construction d'une
chaîne de bases de lancement de fusées,
couvrant une grande partie de l'hémis-
phère nord , depuis l'Alaska jusqu 'à
l'Afrique du nord , en passant par le
Japon, Formose, la Chine continentale,
le Moyen-Orient et l'Europe.

La réalisation de oe programme a été
conduite de manière Jugée « excellente »
en 1960, .par les milieux de la défense
soviétique, dit lia dépêche.

Des rampes de 'lancement de fusées de
4800 km die portée sont actuellement en
construction dlamis la pénifasule du
Kamtchatka. Selon l'agence « continen-
tale >.

Le rôle particulier de ces bases sem-
ble être de tenir k portée le .territoire
de la Chine populaire.

Le réseau sibérien coimipnend des ba-
ses de fusées de portée intermédiiaire
(4800 km) et iiroterconitdinenitales (9600
km), dir igées conitre l'Alaska, le Jaipon
et Formose.

Un autre réseau de 22 rampes « poin-
tées cont.ne l'Europe, l'Afrique du nord
et le Moyen-Orient » a été construit
dans la péninsule de Kotla, près de ta
frontière finJandaiise, dit ta dépêche qui
ajoute encore que d'autres bases seront
construites, en 1962, autour du tac Baï-
feil.

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

Dr M. Wlldhaber , Orangerie

Il y a encore des juges a Carlsruhe!
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cette dernière, qui rendra son ju-
gement le 28 février prochain, vient
dé prendre 'une première décision :
la nvise en service d'un second émet-
teur de télévision, le 1er janvier
1961, est interdite aussi bien au gou-
vernement central qu'à ceux des
« Lànder ». Tout en reconnaissant
l'intérêt et la nécessité d'un second
programme, elle entend que rien ne
soit entrepris avant que toutes les
questions d'ordre juridique soient
élucidées. Aucune décision unilaté-
rale ne sera reconnue, les droits de
chacun doivent être respectés.

Cette décision, qui constitue un
indiscutable désaveu de la politique
trop personnelle du chancelier, est
généralement hien accueillie en Al-
lemagne. Les milieux libéraux se fé-
licitent notamment de ce qu'un coup
d'arrêt ait été donné aux tendances
centralisatrices du gouvernement de
Bonn , et cela dans un domaine où
elles risquaient de se révéler un jour
particulièrement dangereuses. La
hâte même du chancelier et de cer-
tains membres de son entourage à
posséder une « télévision d'Etat », à
moins d'un an des élections géné-
rales, a paru suspecte à beaucoup...
Même ceux qui faisaient confiance
au gouvernement actuel, pour éviter
les abus, craignaien t de voir un jour
au pouvoir un homme moins sincè-
rement démocrate que le chancelier
A'l~r?.uer. D'aui !r°5. enfin.  rrn 'ina'P -n t

qu'un studio complètement asservi à
un gouvernement ne fasse le jeu de
certaines puissances économiques —
trusts ou' syndicats — trop enclines
à devenir des Etats dans l'Etat.

La décision de la cour constitu-
tionnelle de Carlsruhe a calmé ces
alarmes. Si elle ne signifie pas en-
core que le jugement du 28 février
sera favorable à la thèse des « Làn-
der », elle prouve du moins que les
juges fédéraux prennent leur tâche
au sérieux et n'hésitent pas, lorsqu'ils
estiment que c'est là leur devoir, à
contredire les puissants du jour...
Pour ;qui se souvient de l'histoire
allemande de ces trente dernières
ann ées, c'est là un symptôme réjouis-
sant. Léon LATODR.

Le recensement fédéral des fabriques
Le bureau fédéral de statistique com-

munique ;
Selon lies résultats provisoires de l'en-

quête sur les fabriques du 15 septem-
bre 1960, il a été dénombré en. .tout
667.500 ouvriers et employés assujettis
à ta loi sur les fabriques.

Depuis le 17 septembre 1959, date du
précèdent relevé, l'effectif global s'est
accru de plus de 43.000 unités et dé-
passe de quelque 20.600 personnes le
chiffre de 1957, qui n'avait encore ja-
mais été atteint auparavant.

Les plus fortes augmentations de per-
sonnel s'inscrivent aux comptes des in-
dustries des machines (+ 11.400) et
des métaux (+ 8500). Ensuite viennent,
à homme distance, findiustirie horlogère
(.+ 4900), celle Ae.s textiles (+ 3900),
l'industrie du bois (+ 3300), de l'habil-
lement (+ 2600) et l'industrie chimi-
que (¦+ 2100). Seule l'industrie du cuir
et du caoutchouc accuse un recul du
chiffre de la main-d'œuvre (— 200).

On a dénombré environ 142.600 étran-
gers sous permis de séjour et fronta-
liers, soit quelque 38,200 personnes de
plus que lors du précédent relevé. Près
de ta moitié de ce nouveau contingent a
été absorbé par les industries des ma-
chines (9300) et dés-,métaux (6600). A
l'augmentation- des effectifs étrangers
s'oppose um recul du ohiffre des tra-
vailleurs indigènes dàn&rljalunen'tatipn,
l'industrie du papier^ xfiwlustirie du cuir
et du caoutchouc, dams l'industrie de
ta terre et de la pierre, et plus parti-
culièrement dans 'les branches des tex-
tiles et de l'habillement. .

La répartition par régions nous mon-
tre que le chiffre des ouvriers et em-
ployés de fabriques s'est accru dans
tous les cantons. Zurich accuse une
avance de 7500 personnes, Berne de
5600, Argovie de 4200, Saimt-Galil de
3100, alors que Vaud en compte 2800
et Soleure 2700 de plus que l'année pré-
cèdieTiit.e.

LE MOUVEMENT DE GRÈVE
S'INTENSIFIE A MILAN

Plus de 150,000 ouvriers métallurgis-
tes feront grève mercredi après-midi
à Milan pour soutenir les revendica-
tions des ouvriers des fabriques d'appa-
reillage électrique, en grève depuis plu-
sieurs semaines.
EXPLOSION D'UNE BOMBE
A LA HAVANE

Vingt-sept personnes ont été blessées
par l'explosion d'une bombe, dans un
quartier commerçant de la Havane.
Trois femmes sont grièvement atteintes.
LES EFFETS DE LA BOMBE
ATOMIQUE D'HIROSHIMA

L'hôpital d'Hiroshima, qui ' soigne
plu s de 90 % des victimes de l'explo-
sion atomique de 1945, a annoncé qu'au
cours des onze premiers mois de cette
aminée , 47 pensomnes ont succombé aux
effets de la bombe, soit onze de plus
que durant la même période, de 1959.
L'A.L.N. DEVIENDRA . .
UNE ARMÉE MODERNE

Dans une interview accordée mardi
à l'agence du Moyen-Orient , M. Krim
Belkacem, vice-président du G.P.R.A.,
a déclaré que l'A.L.N. « deviendra dans
un proche avenir semblable à toute
armée moderne en ce qui concerne ses
armes, son organisation et son person-
nel ».
MORT DE TITO ZANIBONI

M. Tito Zaniboni , l'homme qui faillit
tuer Mussolini , est décédé , à Rome, à
l'âge de 77 ans. Il était président de
l'Union des officiers de réserve dflta-
l.Î£.

Cinémas
Arcades : 15 h et 20 h 30, Fortunat.
Rex : prochainement réouverture.
Studio : 15 h et 20 h 30, Bonne nuit,

Monsieur Masure.
Ctnéac : 20 h 30, Festival Chariot.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Milliardaire.

17 h 30, Le Lac aux cygnes.
Palace : 15 h et 20 h 16, La Française

et l'amour.
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Le lait, pour Ê V?K %
ce petit gourmand, yj l Q \_? p -ly
Est la volupté | > »  f
de son âge... iT>r
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Quand il sera 1 f
devenu grand, 
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»*¦ Ah! quel fameux fromage,
¦̂ A toute heure; à tout âge!
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Un des meilleurs
romans dessinés

fr ançais
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi à
14 heures... variétés populaires. 12.15,
chants et danses de l'Amérique du Sud.
12.30, soufflons un peu 1 12.45, Informa-
tions. 12.55, succès en tête ! 13.15. 18
quart d'heure viennois. 13.30, trésors de
notre discothèque.

16 h, entre 4 et 6... avec, 16.50, Radio-
Jeunesse. 17.35, la quinzaine littéraire.
18.15, en musique. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, ce Jour en Suisse... 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, « Allô... Tinter » , drame radlophoni-
que de H. Jenkin et M.-L. Bataille. 20.15,
échec et mat. 21.10, les entretiens de
Radio-Lausanne. 21.30, le concert du
Jeudi. 22.20, informations. 22.35, reporta-
ges sportifs.

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

19 h, tour de Suisse. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, Inter-
mezzo. 20.15, en vitrine ! 20.30, succès en
fête. 21.30, les lumières de la ville. 21.55,
cinémagazine. 22.25, dernières notes, der«
niers propos. 22.30, programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h,
Informations. 7.05, motets. 11 h, concert
M. Clementi. 12 h , Orchestre Eastman
Rochester Pops. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, variétés musi-
cales. 13.30, musique de L. Berkeley.
14 h, pour Madame.

16 h , livres et périodiques du pays.
16.30, musique de chambre. 17.30, pour
les enfants. 18 h, airs d'opéras de Mozart.
18.30. chronique de Suisse centrale. 18.45,
variétés populaires. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30. Informations, écho
du temps. 20 h , extrait de « Noce villa-
geoise», de Lulll. 20.10, «Le malade Ima-
ginaire », comédie de Molière. 21.25,
orchestre de la BOG. 22.15, informations.
22.20, musique légère. '

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, tournoi International de. hockey

sur glace. 17.30, Kinder-und Jugehdstun-
de, relais du programme alémanique.
20 h, téléjournal . 20.15, pêle-mêle, va-
riétés. 20.30, télé-match. 21.15, tournoi
International de hockey sur glace. 22.45,
dernières informations. 22:50. téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
15.30, voir programme romand. 17.30,

pour les Jeunes. 20 h , téléjournal . 20.15,
de quoi rire... spectacle de ,cabaret. 20.40,
passé et oublié ; 21 h, Un ter der Milch-
wand », pièce. 22.45, télélournal.
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Matinées à 15 heures : Soirées à 20 h 30 Samedi , dimanche et lundi Admis t Faveurs |||
jeudi et mercredi prochain tous les jours matinées à 14 h 45 dès 16 ans ; suspendues f

Location ouverte de 14 h à 17 h 30 jeudi, vendredi - Dès 13 h 45 samedi, dimanche et lundi

Samedi Un éclat de rire ininterrompu avec m
/limanfliA 3 1 / h S II

lundi &hc Guinness dans DE L'QR EN BABHES §

•' ¦
. . ' . . . . . J -  - . ; 1 ; ¦ - , • ' ¦ ¦ ¦¦ 

, : • '-¦ - . - ,- ";•- ¦-• ¦ ?'-i ¦¦¦• - ' -.¦¦¦- vï

j , . ¦ ¦ . <

LOVABLE

¦̂ ^̂  ̂ .-¦•¦ ̂ ^̂ ÊÊÊÊÊÊÊÊ K 

«¦¦¦ .̂ BBB 
fil

I ^Bi R_ ^^  ̂ '"¦'-"' J^^^^^^ÊÊBmÊÊjBÉËÈ!ÊÊSr*fâÊ&^'3

¦ ¦ ¦
¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B̂̂ HflH^̂ ^̂ HjHHf

fi » « C O N V E R T I B L E »
I ^TO^̂ <TF 6 manières de le porter. Avec
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Pour vos fêtes de fin d'année %

1 Grand choix de vins et liqueurs [
j  Asti - Asti rosé - Mousseux et Champagne W

1 POUR VOS REPAS P
ara Toutes les spécialités en fromage de dessert choisies parmi les plus grandes marques D
¦A frança ises, italiennes et suisses. Fromage Monsieur, Boursault, BoursauH yerf frais, W

ÊÀ Brie paille, Carré de l'Est , Roquefort, etc. JA
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Le plan élaboré par Karl Rappan
fait couler beaucoup d'encre

Destiné à donner un plus grand sérieux aux rencontres amicales de football j ouées en été

Le comité de la «Mif ropa-Cup»
se réunira le 21 janvier 1961, à
Vienne, pour un nouvel examen
du plan Rappan (championnat
d'Europe des clubs) et pour étu-
dier les réponses des différentes
fédérations nationales qui avaient
été consultées à l'issue de sa
séance du 26 novembre 1960, à
Bâle.

On se souvient que les fédérations
avalent été invitées i faite connaître
leur position concernant l'organisation
d'un tournoi d'été en 1961. Actuelle-
ment, la Suisse et l'Autriche ont con-
firmé leur participation à une telle com-
pétition. La plupart des autres fédéra -
tions intéressées estiment qu'il faudrait
porter le nombre des équipes partici-
pantes à quatre par pays. Il en est
ainsi des deux Allemagnes, de la Hol-
lande, de la Suède et de la Hongrie.
La Yougoslavie est également prête à
y prendre part alors que l'Italie met
comme condition à sa participation la
répartition des matches uniquement sur
le mois de juillet. La France (pour 1961
en tout cas), l'Angleterre et l'Ecosse

ont, en revanche, répondu négative-
ment.

Si l'organisation d'un tournoi d'été
était décidée à Vienne, il ne s'agirait

Sur un autre plan
Rappan a déjà établi

son programme
En vue des matches éliminatoires

de la coupe du monde contre la Bel-
gique (20 mai) et la Suède (28 mai).
Kart Rappan a établi le programme
suivant :

15 mars, 22 mars , 19 avril et
S mai : matches d'entraînement de
l 'équi pe nationale et des d i f f é r e n t e s
sélections . — 15-28 mai : camp d' en-
trainement à Macolin .

D' autre pari , l 'ASF s 'occupe de
conclure des matches dans le Sud
pour  les d i f f é r e n t e s  équi pes d'es-
poirs.

cependant pas de l'application du plan
Rappan mais seulement d'un élargisse-
ment de la « Milropa-Cup ». A ce su-
jet , il est intéressant de noter que dans
le bulletin de la Fédération Italienne
des clubs de série supérieure, M. Per-
lasca reproche au plan Rappan une
grave faute d'organisation, celle de
mettre sur pied les matches du tour
principal en été, c'est-à-dire pendant

une période où le football n'a plus
d'activité dans plusieurs pays (notam-
ment en Angleterre , en Ecosse , en Ir-
lande , en Belgique, en France, au Por-
tugal, en Espagne, en Grèce, en Tur-
quie et, en partie, en Italie). Cet état
de choses pourrait donc évincer de
nombreux pays, ef non des moindres.
M. Perlasca émet en outre des réserves
sur les questions financières.

Pour Karl Rappan, la situation est
simple : il a proposé ce championnat
d'Europe des clubs uniquement pour
donner une véritable signification aux
nombreux matches amicaux internatio-
naux comme à certaines compétitions
organisées jusqu'ici. Selon lui, seule la
coupe des champ ions européens peut
être considérée comme sérieuse et va-
lable sur le plan international. Il es-
time cependant inadmissible que seuls
une quinzaine de joueurs d'un pays
puissent en profiter alors que trois au-
tres équipes au moins par nations se-
raient de taille à s'y intéresser. Pour
l'instant toutefois, Karl Rappan pense
qu'il a fait son devoir et il laisse aux
fédérations et aux organismes intéres-
sés le soin de statuer sur son projet.

Notons encore qu'à BSle , le comité
de la coupe des vainqueurs de coupe a
décidé de mettre sur pied son épreu-
ve même si un tournoi international
d'été était organisé.

Fiorentina élimine
Lucerne seins difficulté

Pour la coupe des vainqueurs de coupe de football

A Florence, devant 10,000 spectateurs ,
Fiorentina s'est facilement qualifié pour
les demi-fmales de la coupe des vain-
queurs de coupe, en disposant de Lu-
cerne par 6-2 (mi-temps 3-1). Au match
aller , les Florentins s'étaient déjà im-
posés par 3-0.

Bien que privés de plusieu rs t i t u l a i -
res, en particulier de Monl i io r i , les Ita-
lien.s f o u r n i r e n t  un bon ina.tch . Leur
tâche f u t  facilitée par les maladresses
d'es défenseurs helvétiques et par le
f a i t  qu 'ils contrôlèrent sa ns difficulté
les avants luc-emois. D'autre part , le
Brési l ien An.loninho , qu'on avait déjà
vu à Lucerne, a fait une seconde appa-
rition remarquée : il obtint trois des
six buts , après avoir fait preuve d'une
rare clairvoyance, ce qui incitera sans
doute ses dirigeants à l'a l igne r  pour la
première fols en championnat  diman-
che, con t re  M i l a n .

La marque f u t  ouverte par Anto-
ninho C27me minute) , augmentée  pa.r
le Suédois Hamr in , sur pena lty (32me),
puis par M ifci n (37me) , ta.ndis que Frey
réduisait  le résul ta t  à la 42me minu te .
En seconde mi- temps , Hamr in  ( I re)  et
An.toninho (Rme et 2!)me) a joutèrent
tro is autres  buts.  En.tretem.ps, Caste'l-
liet.ti avait  marqué contre sou camp.
A n o t e r  que l'arbitre, le Yougoslave
Obtulovic , refusa ju stement pour hors-
jeu deux au t r e s  buts marqués par An-
toninho et Hamrin.

Les équipes é t a i en t  les suivantes :
FIORENTINA : Sarti ; Robotti , Cas-

telletti ; Micheli. O r / . i n . Benaglia ;
Hamrin , Da Costa, Antoninho, Milan ,
Pétris . Ent ra îneur  : Hidegkuti.

LUCERNE : Pernumian ; Glaus,
Stehrenberger ; Arn , Hofmann , Cerutti ;
Beerli , Hahn , Wuest , Kunzle, Frey. En-
tra îneur  : Gutendorf .

Pietrangeli, brillant, sauve
I honneur des Italiens

La finale de la coupe Davis de tennis est terminée

L'Australie étant d ores et
déjà assurée de conserver la
coupe Davis, les deux derniers
simples de la finale entre
l'Australie et l'Italie avaient
attiré encore moins de monde
qu'au cours des deux premiè-
res journées au stade de White
City à Sydney.

Les commentaires de la presse aus-
tralienne , qui se montre très déçue
et qua l if i e  cette f i n a l e  comme la p lus
médiocre de ces quinze  dernières an-
nées, n'avaient d 'ai l leurs pas incité
le public A répondre en masse et de
nombreuses p laces étaient inoccup ées
siir les gradins . Comme les jours pré -
cédents , c'est par un temps chaud ,
avec t o u t ef o i s  une légère brise qui ren-
dait la température moins lourde , que
se sont d isputées  les deux  ultimes ren-
contres .

Un set sur trois
Mal gré son manque de sérieux, le

troisième match de simp le , entre l 'Aus-
tralien Rod Laver et l ' I tal ien Orlando
Sirola , nous valut un excellent tennis
... au premier set . A 5-4 en f a v e u r  du
Transal p in , le pe t i t  gaucher australien
sau va quatre balles de set et réussit
à égaliser à 5-5, //  réagit ensuite ma-
g n i f i q u e m e n t  pour  enlever la manche,
par 9-7. Au second sel , changement de
décors : Sirola perdait  tout d' abord son
service et semblait ensuite se désinté-
resser comp lètement de la partie. Il

accumulait les erreurs, commettant de
nombreuses doubles f a u t e s  et s 'inclinait
par 2-6. Dans le troisième set , les
échanges f u r e n t  encore p lus  mauvais
qu 'au cours du précédent.  Certes, l 'Aus-
tralien domina son adversaire dans
tous les compartiments de jeu  mais,
totalement déconcentré à son tour , il se
montra presque aussi médiocre que lui.
Finalement , David- 'Laver gagnait  le set

Les derniers
matches

Résultat des deux der-
niers simples : Rod Laver
(Aus) bat Orlando Sirola
(It) 9-7, 6-2, 6-3 ; Nicola
Pietrangeli (It) bat Neale
Fraser (Aus) Il-9, 6-3,
I-6, 6-2.

par 6-3 et battait Goliath-Sirola à l'is-
sue d'un match oui ne laissera aucune
trace dans l 'histoire de la coupe Davis.

Fraser dominé
Totalement décontracté ,  Pietrangeli

joua magn i f i quemen t  dans le dernier
match et il f u t  même surprenant  que
Fraser lui prenne  un set , tant sa domi-
nation fui net te .  Durant le match , Fra-
ser se toucha p lusieurs f o i s  les ge-
noux , comme s'il s o u f f r a i t .  Mais  il ap-
paru t  bien vite que les s p lcruliilcs coups
de l ' I tal ien le gênaient beaucoup p lus
que son mal . Pietrangel i  se montra
aussi combatif  que son adversaire.  Son
st y le f l u i d e  ne f u t  guère du g oût du
puissan t  uutstral ien qui ne réussit  à
prolonger  le match que grâce a son ser-
vice. Fraser , au cours de la partie ,
réussit  en ef f e t  11 services contre zéro
à l ' I tal ien.  Mais les « pass ing-shots  > ,
les revers croisés et les « smnshes » de
ce dernier f u r e n t  p lus que s u f f i s a n t s
pour compenser ce handicap, nien que
surclassé . Fraser a cependant  lu t t é  jus-
qu 'au bout et c'est indiscutablement
par p lus f o r t  que lui qu 'il a été battu
mercredi.

Finalement donc , l 'Aus tral ie  conserve
la coupe Davis en battant l ' I ta l ie  par
i-1.

W'f TllïlS JSJlK
Intéressante proposition

des footballeurs soviétiques
La Fédération soviétique de football

a demandé à la Fédération Internatio-
nale de substituer le système de la dif-
férence entre les buts marqués et les
buts encaissés à celui en vigueur du
« goalaverage » pour départager les clubs
ex-ac q'uo. Ce « goalaverage » est obtenu ,
on le sait , en divisant les buts mar-
qués par les buts encaissés.

Citons un exemple pour Illustrer ces
deux modes : Un club A a marqué 28
buts et en a encaissé 14. Le « goalave-
rage » donne 2. la différence 14. Un
club B a marqué 15 buts et en a en-
caissé 3. Son « goalaverage » est de 5,
la différence de 12.

Avec le premier système, B est classé
avant A ;  selon les Soviétiques . A , dont
la différence est plus grande , doit être
classé avant B. Ce dernier système nous
semble plus logique . Il favorise les
équipes cherchant à marquer des buts
plutôt que celles qui désirent n 'en point
encaisser. Précisons cependant que le
nouveau système proposé n 'est pas une
découverte soviétique.

San.s compter une coupe en or
Cent vingt mille francs

seront versés au gagnant
du « Mémorial Ali Khan »
Un « Mémor ia l  A l i  Khan if sera orga-

nisé le i ju i l l e t  1961 à Kemp lan-Park.
Cette cours e, réservée aux trois ans et
pour laquelle des invitations ont été
adressées aux propr ié ta ires  d ' I r lande ,
de Bel g ique , de France , d ' I ta l ie , d 'Al le-
magne , des Etats-Unis, du Canada ,
d 'A f r i q u e  du sud , d 'Aus t ra l i e , de Xou-
vel le-Zélande et d'URSS , sera riche-
ment dotée .  Les prix  réservés aux qua-
tre p remiers seront respectivement de
120 ,000 , 18,000 , 9000 et i200 f r .  Le pr o-
priétaire du cheval victorieux recevra
en outre une coupe en or d' une valeur
de 1800 f rancs .

Un arbitre qui se fait respecter

Nombreux sont les arbitres de football assaillis par les supporters de
l'équipe locale qui ne goûtent pas leurs décisions. Souvent un match est
faussé par une décision d'arbitre trop timoré qui n'ose pas sanctionner des
fautes de l'équipe locale... Le Français Georges Bouton n'a pas peur, car
il arrive sur le terrain toujours accompagné de son énorme chienne boule-
dogue « Gamine », même en déplacement. « Gamine » reste sagement sur
la touche , mais dès qu'elle entend le sifflement particulier de son maître,
elle se précipite... et montre ses crocs... Et M. Bouton n'a jamais eu d'en-
nuis, grâce à « Gamine n qui, à plusieurs reprises a calmé les plus virulents
spectateurs qui critiquaient les décisions de M. Bouton... Voici M. Boulon
arrivant sur le terrain de Limoges avec sa fidèle « Gamine » en laisse...

Les Italiens sont tombés de haut
dans l'estime de nombreux Austra-
liens. Sinon commen t expliquer les
commentaires des spécialistes de ce
pays qui déclarent, que cette finale de
la coupe Davis est la plus médiocre
auxquelles on ait assisté depuis fort
longtemps ? N'empêche que Pietran-
geli a nettement battu Fraser , consi-
déré comme le meilleur tennisman
« non professionnel » du monde ! Un
Fraser qui n 'est pas de ceux qui font
des cadeaux !

En ski . la Fédération Internationale
a procédé à l'établissement de son
classement mondial . Pour permettre
l'application de nouvelles règles dont
l'objectif est de rendre égales les
chances des concurrents ! On est Im-
patient de voir ce que donnera la
pratique.

En football , Lucerne a terminé sa
carrière dans la première édition de
la coupe réservée aux vainqueurs de
coupe. Nos représentants se firent
malmener par Fiorentina qui ne brille
pourtant pas en championnat d'Ita-
lie.

On parle du football suisse avec
plus de respect lorsqu 'il s'agit du
plan Rappan. On l'a examiné un peu
partout . A défaut de bien le com-
prendre ! C'est notamment le cas en
Italie où on semble s'être mépris sur
les Intentions du coach de notre
équi pe nationale. Mais du moment
qu 'on discute, un premier pas est
fait . Et les autres suivront ! Ne nous
a-t-on pas appris que de la discussion
Jaillissait la lumière ?

Va.
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Le monde du football vu des coulisses

Le géant gallois John Charles n'a décidé-
ment pas fini de faire parler de lui . Accusé
par la presse italienne de délaisser l'entrai-
nement et de fréquenter les boites de nuit
(un Journal a même avancé que ses activi-
tés de chanteur — il a enregistré deux dis-
ques en Italie — nuiraient à son métier de
footballeur), Charles a déclaré, après plu-:
sieurs démentis, qu 'il comptait maintenant
retourner en Angleterre dès la saison pro-
chaine. Il est de fait que les offres ne lui

manquent pas, à comimiencer par celles de Manchester United . John Charles
a été « contacté » par un certain John Bailey, président du club amateur
de Barry Town, qui lui a offert un salaire hebdomadaire de 550 francs suisses,
plus vin emploi « civil » . Comme son club ne fait pas partie de la « League »,
M. Bailey espère éviter le rachat de Gharles à la Juventus et réaliser ainsi
une économie de quelque 600,000 francs...

GÉNÉROSITÉ ÉCOSSAISE
Deux Ecossais les deux frères Joe et Gerry Baker , se sont particulièrement

mis en évidence par le cadeau qu'ils ont offert à leur club à l'occasion de
Noël : le premier, Joe, a marqué cinq des huit buts obtenus par Hlbernlai. i
contre Third Lanark. Sur ces cinq buts, il en a en outre marqué trois en l'es-
pace de deux minutes et demi ! Le second, s'eBt contenté de battre à deux
reprises le portier de Fulham, permettant ainsi à Manchester City de rem-
porter sa première victoire après une série de sept défaites.

LE \Oi;i. DU R A C I .X U
La semaine dernière, joueurs et dirigeants du Bacing de Paris s'étaient

rendus en famille à l'Opéra pour assister à la première du « Lac aux cy-
gnes » , avant de prendre part, le lendemain, à l'arbre de Noël traditionnel des
supporters du olub. Samedi à Lyon, 11 leur a cependant rapidement fallu ou-
blier toutes ces mondanités : le couple Josette Amlel - van Dijk avait en effet
cédé la place à celui des Franco-Argentins Ramibert et Cambin alors que le
Père Noël s'était transformé en un NJoLéa plUB batailleur que Jamais et qui se
fit l'auteur des deux buts qui causèrent la perte du leader français !

HANAPPI HORS-CONCOURS
Gerhard Hanappi a disputé récemment contre l'Italie son 88me match in-

ternational sous le maillot autrichien. L'ancien joueur du Wacker de Vienne
maintenant passé au Rapid, consolide donc son poste de recordman autri-
chien des sélections puisque son plus dangereux rival , Ernest Ocwirk, n'a
évolué qu 'à 61 reprises au sein du « onze » d'Autriche et que sa dernière sélec-
tion remonte à 1956. Hanappi avait faift ses débuts en équipe nationale en 1948
contre la Suède.

H A I X IIAAl i: POUR BRVLLS
L'international allemand Albert Bruns qui , bien qu'âgé seulement de 22

ans, compte déjà onze sélections dans l'équipe nationale d'Allemagne, s'est
fissuré le péroné à l'entraînement. Son dlub , Borussia Mœnchen/Gladbach ,
détenteur de la coupe d'Allemagne, devra se passer de ses services pendant
au moins cinq semaines.

GABETTO J U N I O R
Le nom de Gabetto n'est pas près de disparaître du firmament du football

transalpin : jusqu'à 1949, année où il fut victime de la terrible catastrophe
de Superga , Guglielmo Gabetto avait emmené l'attaque du célèbre Torlno.
En 1947, promu en équipe nationale, 11 dirigea même, contre la Suisse à
Florence (5-2), une ligne d'avants composée de cinq Joueurs de Torlno. Mais
la relève est maintenant assurée : son fils Pier Luigi, surnommé « Gabettino »,
vient en effet de faire son apparition dans l'équipe des réserves de la Juven-
tus où ses talents de marqueur ont fait merveille. A n'en pas douter ,
on le retrouvera bientôt aux côtés des Sivorl , Charles et autres Bonlpertl.

AH ! SI FATTON
La révélation du Franco-Argentin Rambert au cours du match Lyon-Ra-

cinq a été l'occasion pour la presse lyonnaise de faire un petit retour dans
un passé assez récent. Les avis sont unanimes : malgré toutes ses qualités,
Rambert n 'a pas fait oublier « le seul véritable ailler gauche qu'ait Jamais
connu l'Olympique lyonnais : Jacky Fatton ! »

L'IRREMPLAÇABLE
Bayem Munich , malgré l'acquisition des

internationaux allemands Mai, Giesemann et
Borutta . de l'international hongrois Fazekas
et de l'international yougoslave Mllutino-
vic, connait actuellement une période noire
où rien ne lui réussit. Selon l'entraineur Fa-
tek, dont la position est très discutée, là
grosse erreur des dirigeants munichois n 'a
pas été de laisser partir en Suisse les Hahn
(Lucerne), Sipos (Young Fellows ) ou Kuh-
nert (Lausanne), mais bien de s'être séparés
de Kurt Sommerlatt ( Chaux-de-Fonds) dont
On n'a jamais pu trouver le successeur di-
gne de ce nom !

QUELLE CLAIRVOYANCE !
Depuis le début du championnat d'Italie ,

plus de 28 millions de francs suisses ont
été distribués par le « Totocalcio ». concours
hebdomadaire de pronostics . Cette somme
représente les -gains de 136.713 personnes
qui , au cours des treize dernières semaines,
ont fourni des pronostics exacts. C' est dans
la région de Milan que les gagnants ont
été les plus nombreux.

Juventus perdra-t-il

600.000 francs

à cause de Charles 1

9 Alphonse Hallmi, champion d'Europe
de boxe, catégorie des poids coqs, souf-
frant d'une sinusite, ne pourra rencon-
trer l'A'.iîmand Basel comme prévu le
1er janvier  au Palais des Sports de Paris.

0 M. Ho'.fleld, organisateur de matches
de boxe viennois, a annoncé son inten-
tion de proposer à l'Italien GarbelM et
au Hongrois LB îZIO Papp un match re-
vanche qui pourrait avoir lieu en février
1961 à Vienne .
Q Le triple vainqueur du Tour de Fran-
ce cycliste, Louiscn Bobet. participera
aux Slx-Jours de Milan (du 2 au 8 fé-
vrier 1961) en compagnie du sprinter
espagnol Miguel Poblet.

O A Davos, pou r le troisième match de
la coupe Spengler , l'A.C.B.B. de Paris
a facilement battu l'équipe suédoise de
Ha.mrrrarby par 6-2 (2-2 , 2-0 , 2-0).

0 L'équipe sud-africa ine de rugby des
« Springboks » a remporté à Birmingham,
devant 17.000 spectateurs, la 19me vic-
toire de sa tournée en Grande-Bretagne
en battant par 16 à 5 une sélection des
Mlddlands.

A la mi-temps, l'équipe sud-africaine
menait déjà par 8 à 0.
0 Le Britannique Stirllng Moss a mis
un terme à l'année automobile en rem-
portant, à East London, le Grand Prix
d'Afrique du Sud devant le Suédois Joa-
chim Bonnler et le champion du monde,
l'Australien Jack Brabham. Moss. au vo-
tent d'une Porsche, a réalisé une moyen-
ne de 148 kmh.
0 En fin ale du double de l' « Orange
Bowl » , tournoi de tennis réservé eux
Juniors et disputé à Miami Beach, Rod-
ney Mandelstan-Charles Pasa.rell (As-
Porto-Rlco) ont battu William Lenolr-
rrank Froehïing (ETJ) par 6-3, 6-4.
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Annemarle Waser et Roger Staub f igurent  an premier rang. II
n'y a pas lieu de s'en étonner.

Les classements de la fédération internationale de ski

La Fédéral ion internationale
de ski a établi comme suit ses
classements annuels :

MESSIEURS
Descente: 1. Adrien Duvillard (Fr)

0,11; 2. Guy Périllat (Fr) 0,51; 3. Hans-
peter Lanig (AID ) 0,53; 4. Jean Vu.arnet
(Fr) 0.84; 5. Bruno Albert ! (It ) 0,99;
6. Willy Forrer (S)  1.04 ; 7. Willy Bogner
(AU ) 1,40; 8. Pepl Stiegler ( Aut ) 1,52;
9. Karl Schrana (Aus) 1,74; 10. Egon
Zimmermann (Aut ) 2,21.

Slalom spécial : 1. Hias Leitner (Auit )
0,17; 2.. Ernist Hinterseer (Aut) 0.23: 3,
Ludwig Leitner (AH) 0,43 ; 4. Pepl Stieg-
ler (Aut) 0,49; 5. Adrien Duvillard (Fr )
0.86; 6. Guv Périllat (Fr) 126; 7. Dgon
Zimmermann (Aut) 1,43; 8. Willy Bo-
gner (AU) 1,50; 9. Carlo Senoner (It)
1,86; 10. Bruno Albert! Ht) 2 ,06.

Slalom géant : 1. Roger Staub (S) 0:
2. Pepl Stiegler (Aut) 0.12; 3. Karl
Schramz (Aut) 0,95; 4. Ern s't Hinterseei
(Auit) 1,19; 5. Fri tz Waan?Tb crger (AH )
1,31 : 6. Ludwig Leitner (Ai l )  1.40;  7.

François Bonlieu (Fr ) 1,45 ; 8. Hias Leit-
ner ( Aut ) 1,84; 9. Pa-ri-ds Milianti (It )
1,87; 10. Fredy Brupbacher (S) 1,97.

DAMES
Descente : 1. Traudl Hecher (Aut) 0;

2. Heldl Biebl (Ail)  0,90; 3. Penny Pitou
(EU) 0.98; 4 . Pia Riva ( I t )  1,42 ; 5.
Christ! Haas (Aut ) 1.52; 6. Erika Netzer
(Aut )  2.35; 7. M?.rgrlt Gertsch (S) 2 ,68;
8. Herllnde Beutelhauser ( Aut ) 3,34; 9.
Sonia Sperl (AH) 3,42; 10. Yvonne Ruegg
(S) 3.45.

Slalom spécial : 1. Annemarle Waser
(S) 0.06; 2 . Ann Heggtveit (Can) 0.36;
3. Betsy Suite (E-U) 0.61 ; 4 . Marianne
Jahn (Aut ) 1,34; 5. Penny Pitou (E-U)
1,70; 6. Erika Netzer (Aut ) l ,95;f 7.
Caria Marchelli (It)  1,98 ; 8. Traudl
Hecher (Aut)  2 ,10; 9. Liio Michel (S)
2 ,61; 10. Thérès Leduc (Fr) 2.93.

Slalom géant : 1. Thérèse Leduc (Fr)
0.26; 2. Betsy Suite (E-U) 0,80: 3. Yvon-
ne Ruegg (S)  0.82 ; 4 . Madeleine Cha mot-
Berthod (S) 0.85; 5. Erika Netzer (Aut )
1,69; 6. Penny Pitou (E-U) 1.9B; 7. Linda
Meyera (E-U) 2.06; 8. Anne-Marie Leduc
(Fr) 2.18; 9. Giuliana Chen.al-Minuzzo
(It) 2 ,27 ; 10. Marianne Jahn ( Aut )
2,31.

Annemarie Waser et Roger Staub
figurent en première place

9 Championnat d'Allemagne, ligue Sud:
Elmtracht Francfort-Nttremberg 0-2. Ligue
Sud-Ouest : Tura Ludwigshafen-Worma-
tia Worms 3-3 : SarrebrÙck 05-Ludwigs-
hafne 4-1. Ligue Ouest : Alemannia Aix-
la-Chapelle-Victoria Cologne 3-0 : Schalke
04-Hambom 3-1 ; Duisbourg - Sodingen
2-1. Ligue Nord : SV. Hambourg-Werder
Brème 4-1. Ligue de Berlin : Spandau-
Wacker 3-1 : Victoria - Hertha 2-2.
0 Championnat d'All emagne de hockey
sur glace : Rie?-:ersee-Bad Tôlz , 5-5 (1-0,
3-1, 1-2); Krefeld EV-Preussen Krefeld,
5-1 (2-0 , 1-1, 2-0); EV Fussen-Etmbracht
Dortmund, 8-2 (5-0 , 1-0, 2-2).
0 Avec 63 victoires, Heinz Bollow a rem-
porté pouT la 12me fols le championnat
d'Allemagne des Jockeys. Agé maintenant
de 40 ans, Bollow a déjà mené 896 fois
son cheva l à la victoire .
0 A Miami Beach (Floride), îe boxeur
poids mi-lourd américain Jesse Bowdrey
a battu son compatriote Willle Pastrano
aux pointe en dix rounds.

Dormez en paix
sans tousser
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges Aussitôt les quinles cessent,
l'oppression disparaî t , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop ̂ Vosges i&zè
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochl 3. A., Genève

Le recordman britannique de vi-
tesse, Donald Campbell, n'a pas ces-
sé son activité. Il est à la recherche
de nouvelles formules pour rouler
encore plus vile. Son dernier acci-
dent l'a cependant rendu quelque
peu prudent. Il ne désire plus pilo-
ter lui-même son engin. Il réfléchi)
longuement pour dénicher l'homme
capable de mener à bien la lenia-
tive du record de viiesse sur « l'oi-
seau bleu ». Pourquoi le champ ion
du monde des pilotes Jack Brabham
ne serait-il pas « the righl man », se
dit notre passionné de vitesse ? Lors-
qu'il recul l'offre , l'Australien fit la
petite bouche et répondit : «Je suis
un coureur automobile . Vous cher-
chez un casse-cou . Trouvez quel-
qu'un d'autre ! »

On peut admettre que son comp-
teur kilométri que plafonne au 'our de
200 km h et se montrer circonspect
dès qu'il faut quitter les routes pour
les pistes du Grand Lac Salé ou les
étendues d'eau, prop ices aux plon-
geons spectaculaires.

La prudence de Brabham



L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 55

RENÉ VALENTI1*

Sans plus hésiter, le détective re-
tire son élégant costume de voyage
et , rapidement, enfile Je costume qu 'il
vient de choisir. Puis il s'empare
d'une boîte où voisinent les objets
les plus hétéroclites : une barbe pos-
tiche, des crèmes, des crayons de
couleur, de la vaseline, une .perruque
noir*, des bandages. En quelques
coups de crayon, sa physionomie se
transforme. Son .teint devient ter-
reux, des poches apparaissent sous
les yeux. Les lèvres se décolorent.
Au moyen d'un tampon d'ouate en-
fou i dans une narine, le nez se dé-
forme. Une goutte dans l'œil droit
dilate la pupille et change l'expres-
sion du regard.

Chaque manipuilation aide à faire
disparaître 1e Billy .Tonnes véritable.
Et ce n'est pas tout. La chevelure,
elle aussi, est mise à contribution.
Avant de mettre la casquette, Billy
Johncs dispose les cheveux ; par-ci
par-là , une mèche dépasse négligem-
ment .

Alors, le détective considère l'en-

semble de son œuvre et sa face s'ir-
radie de satisfaction.

Lorsque, à Leicesler, dernier arrêt
avant la City,- des voyageurs vien-
dront s'installer en face de lui , ils ne
trouveront plus qu 'un personnage de
mauvaise mine, qui sommeille dans
un coin , une jambe allongée sur la
banquette, l'autre repliée sur le cô-
té.

Et cet Individu ne paraîtra s'aper-
cevoir de leur présence que lorsque
l'express s'arrêta à Waterloo Sta-
tion , point terminus du North Rail-
way.

Lestement, le détective saute sur
le quai. Sa valise l'encombre. Il la
dépose aux bagages. Puis, les mains
dans les poches, une infecte ciga-
rett e au coin des lèvres, il se dirige
nonchala-nment vers la sortie , hèle
un taxi et jett e quelques mots au
conducteur.

— Whitechapel... Je vous indique-
rai le chemin en cours de rou te. -

Il s'installe dans la voiture de
lou.Tge qui  part aussitôt.

Une pluie fine commence à tomber.
Indifférent , Billy Johncs regarde le
mouvement de la rue : les dames qui
ouvrent précipitamment leur para-
pluie , les messieurs qui hâ ten t  le pas,
les bambins déguenillés qui , peu sou-
cieux des intempéries, jouen t dans
le ruisseau.

Le détective hausse les épaules et
se rejette au fond du taxi  qui cahote
dangereusement lorsqu 'il s'engage
dans les mauvaises  rues, mal pavées ,
sombres et d'aspect peu engageant.

De temps à autre, il lance un ordre
bref au conducteur :

— A droite... la première à gau-
che... i ,

Le conducteur obéit aux injonc-
tions de son client. Et , toujours plus
avan t la voiture s'engage dans le
quartier le plus mal famé de Lon-
dres.

Le taxi , freins bloqués, s'arrête
presque sur place, lançant Billy
Johnes, tête en avant , contre la vi-
tre qui le sépare du chauffeur ;
mais aussitôt il est debout.

— Voilà une livre. Payez-vous !...
Il traverse la chaussée. De son

siège, le chauffeur le voit entrer au
< China Tea >.

L'homme sourit et , dans un haus-
semen t d'épaules , remet sa voiture
dans la bor ne direction. Que lui im-
porte , à lui , ce que son client y vient
faire .

S'il est un établissement de White-
chapel dont la mauvaise réputation
n 'est plus à faire , c'est bien le
« China Tea ». La police le sait et n 'y
met les pieds que tout à fa i t  excep-
tionnellement. Mais Billy Johnes , lui ,
n 'hésite pas ; il connaît la maison .
Dès qu 'il pousse la porte , une odeur
acre de tabac humide  mêlée de re-
lents d'alcool vient le frapper au nez.
En même temps, à ses oreilles , re-
ten t i t  un bruit de voix éraillées.

Une demi-obscurité, qui surprend
désagréablement celui qui vient  de
l'extérieur , règne dans le bar.

Les yeux du détective s'y font  vite
cependant. Derrière le comptoir) il

aperçoi t lé patron. Il lui décoche un
clin d'œil au passage :

— Hello, Big Boy, ça va ?
Le bonhomme hausse les épaules,

secoue la tète évasivement et rie ré-
pond que par monosyllabes :

— Ça va toujours... Faut bien que
ça aille..,

Billy Johnes ne l'écoute plus. Il se
dirige vers le coin le plus sombre
de rétablissement, tout au fond, à
droite. '

Un homme est là, assis devant un
grand verre de whisky frelaté, le
coude appuyé sur la table, la tête
posée dans la main . Pourtant, dès
qu'il aperçoit le détective, il redresse
la tête : il est jeune encore et sa
mine dénonce sa basse origine. Son
allure est dépravée, son regard trou-
ble.

— Ah ! c'est toi , Billly ? .fait-il en
apercevant le détective.

Billy Johnes se penche à son oreille
et, tout en lui  appliquant une solide
tape sur le dos, lui glisse d'un ton
courroucé :

— Je t'ai déjà dit cent fois de ne
pas prononcer des noms... véritables.
Appelle-moi Bob, comme tout le
monde ici...

— Bon , ça va...
Billy Johnes s'installe à table, en

face de lui. Dans ce coin , isolés des
autres consommateurs, ils sont à
l'aise. Il y a moyen de causer. Pas
trop haut , cependant , car la méf iance
règne dans ce lieu que fréquente la
basse pègre ,

— Un whisky I lance le détective.

Le patron s'approche, un whisky
à la main. Il le dépose sur la taille,
devant Billy. Puis il s'éloigne, traî-
nant les pieds, en homme éternelle-
ment fatigué.

— T'as du neuf , Jack ?
— Oui.
— As-tu vu Lewis ?
— Il va venir tout à l'heure, U

avait une autre « affaire » à traiter
dans l'après-midi.

— C'est bon ; pou r le reste ?
— Tout a bien marché.
— Tu as filé le « patron > ?
— De mon mieux. C'est Lewis qui

m'a mis sur ses traces.
— Parfait ! C'est bien ce que j'a-

vais supposé ; filant l'un , on devait
fa ta lement  arrive r à l'autre .

Il se pencha par-dessus la table
et à voix très basse, ajouta :

— Au reste , nous en parlerons
chez nous, en qui t tant  le « China
Tea ». C'est plus prudent... Tu n'as
pas de recommandations spéciales à
me faire ?

— Une seule, surveille les mains
du patron lorsqu 'il sera ici. La chose
en vaut la peine.

Ils commandèrent une nouvelle
consommation. Billy Johnes consulta
sa montre.

— Il n 'a pas dit vers quelle heure
il viendrait ?

Jack ne répondit pas à la ques-
tion ; se f rappant  le front , il reprit :

— A propos , la provision de « dro-
gue » se trouve dans la cabine du
capitaine, dans la cloison, à droite

de l'entrée. Il n'y a qu'à faire jouer
la rosace de la moulure.

A ce moment la porte s'ouvrij; et
un individu se faufila entre les con-
sommateurs, se dirigeant vers eux.

— J'vous ai fait attendre ? fit-i]
prenant un siège qu'il glissa à côté
de celui de Jack.

Bob — alias Billy Johnes — fit un
signe entendu.

— T'avais des affaires, m'a dit
Jack. Alors, tu comprends...

— Oui , des affaires sûres d'abord ,
les autres ensuite, hein ? répliqua
Lewis en vidant sans vergogne le
whisky qui restait dans le verre de
Jack.

— Voudrez-vous nous laisser en-
tendre que la nôtre ne l'est pas ?
insinua le détective en fronçant les
sourcils.

— T'emporte pas, vieux... C'est la
première fois que je vais « travail-
ler > avec toi... Tu dois comprendra
ça.

— Bon, on s'entend, coupa Jack
conciliant.

— Il fait sec ici ! émit Lewis en
lançant un coup d'œil dépité dans
la direction des verres vides.

— Ah ! voilà qui s'appelle parler.
On ne peut pas traiter de bonnes
affaires sans les arroser.

— C'est aussi mon avis ! appuya
Jack , décidé à ne pas froisser cet
insupportable intermédiaire.

Lorsqu 'il furent servis, Lewis re-
prit :

— T'as la marchandise ?
(A suivre.)

| Grand choix de cadeaux m
m utiles et pra tiques ¦

Fers à repasser _ __  _
ft "

à partir de f r .  19.80 ¦
Fers à repasser ¦"

¦ réglables _ -,» _,» ¦à partir de Fr. 29.50 ¦
¦ Chauffe-assiettes _ _ _  ¦
r à partir de Ff. *19.- ¦

Cfnetière _ _ _  _
 ̂
¦¦ à partir de Fr. 17.50 ¦

I etc- |: £&>**. :
Maison spécialisée dans la vente

_ et l'Installation d'appareils électriques _
¦ Durant la transformation de nos locaux,

notre magasin de vente est transféré _
| provisoirement à la rue du '. - .-j

I Seyon 24 a - Neuchâtel l
;.; Tél. 5 45 21 (sans changement) R

Sols modernes, agréables et chauds!

fnMMi ^ ii
% lia dalle suisse mode nouvelle apporte Joie et gaieté dans vos

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

PFIM^Iî ll
sjc Isolant contre le froid et l'humidité, Indique pour vos commerces

et VOB magasins. Quelle Joio pour vous et vos clients ! Chaude
réception : bonnes affaires !

wmmmm HHLnn ¦ŒlEQImJ
$ Résistance exceptionnelle I Haute qualité ! Pose en quelques

heures, du plaisir pour 40 ans 1
j |c A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plusieurs

poseurs qui aiment leur profession et soignent les travaux de
poses,

1 j |e Nos offres sont sans engagement pour vous.

VM Ĥnnn| Neuchâtel
rî itl^^r t̂^̂jj TeL

™IliliMBIHU 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

!¦,!=]sJ=i PAUL KRAMEK
¦ ¦inUAn USINE DE MAILIEFER

NEUCHÂTEL
Articles cadeaux

Orfèvrerie
' ¦ ¦ .

-

Etalas

^^^^^^^^^^^ «^_ Couverts de table

fi M*»B I ——'' I ^—i*—***** B Couteaux

I BBHBœHÉ^S«Sw^S'î V>?r; Fourchet tes  à fondue

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

¦ 
VENTE DIRECTE

¦ i i j ¦ PAU L Kl!AMER
m •BBS' | —~4 |̂ j | - NEUCHATEL

• *

w

j fHà Œ À T TÀ##&m à AI- HA
m-'f '. '- ' >g'3m

^^V 1* * **¦ V̂ F"''" - j». ' -¦¦¦ ™ HL

SAFTA NAVELS
Les meilleures oranges blondes d'Espagne

sans pépins, pour les jus et la table.

Demaorlez-les dans tous les bons magasins

Elès

Pour couronner un bon rep as...

Q L e  
couronnement rfun bon repas, ce n'est pas le café , maïs la lîefUetir qui

l'ircompagne. Qu 'on le veuille ou non , la liqueur s'impose aux réceptions,
au A chaudes réunions intimes : fêtes de famille, événements du cœur.

<L_"?
Passons en revue, voulez-vous, quelques liqueurs?

'' ':• "
, 

Le COGNAC. Victor Hugo a dit que c'était « /<* liqueur des dieux». Nous
.::.: _ '. ,'\  n 'en dirons pas davantage. Voici quel ques marques presti gieuses:  Courvoi-

sicr dont le nom évoque aussitôt h silhouette de l'Empereur , Bisquit , Mar-

tell , Rémy Martin , Comte de Roffignac. Tous d authentiques et grands
• ' ' cognacs au riche bouquet .

fifV r
tf j E 2*'\ L'A R M A G N A C .  Irène Gaubert.a dit: «A ce nom belliqueux monte le p assé

' m l-:l:̂ *™ chargé d'histoire , cliquetis des ép ées, p anache des cœurs et des chapeaux. Tout cela

<»r vtj 
'"' endormi maintenant, mais le sang reste v if . . .  et le s o l e i l . . .  et l 'eau-de-vie merveil-

¦ JP^>;3$\\ÎJSC leuse qui p orte en elle les vertus de la terre natale ». Grâce à son goût, son bou-

IL* \A ^^S11== <îuet;> sa couleur, PÀrmagnac vous mettra le cœur en jo ie.

S 

Les BOLS. Erven Lucaz Bols débuta à Amsterdam dans une simple hutte
en bois. Depuis , le nom de Bols est devenu synonyme de qualité. Les plus
connues des liqueurs hollandaises sont : Le Triplesec, l'Abricot, la Banane,

le Cherry Brandy, le Curaçao.

\3Pl§Lfo^-P  ̂ Le K I R S C H .  Si le temp s 
des 

cerises 
est bien 

court , nous avons le Kirsch de
j^^,̂  ̂ Bàle ou 

celui 

de Zoug, indispensable au «coup du milieu); .

La Bourgogne, terre bénie, nous envoie son marc, son cassis, sa prunelle. La Lorraine, sa mirabelle.
La Forêt-Noire, sa framboise. Le Vieux-Pays, son marc aussi.

Ces liqueurs , symbole de saveur exquise , et bien d'autres encore : Cointreau, Anisette Marie Brizard ,
Grande Chartreuse, Grand Marniet , cordon rouge, dont la bouteille semble décorée de la Légion d'hon-

neur, etc. Toutes ces liqueurs vous attendent chez

9, rue de l 'Hôp ita l ^Wm/ tt^VUièAy Tel 52269
£, P A R F U r i E R I E "

i n i  i l  i '"U "ja LE FROID EST LA !

IIR ÎJP^  ̂ aux oiseaux
_££îV ^^^H ^È I Graines en 

mélange, elmnvre
SjSyA ^J^F éK tournesol , noix , noisettes , pâtée,

(fwr/Xff l ^tm^^l Btt <',r-
WŜ  J ttT~^y Grand choix de maisonnettes,
xjX »̂ C«^»k-«jfl̂ k bâtonnets , pour décorer jardin ,

>jKy«i>^
3t 'f

«BlBpfi»  ̂ balcon ou fenêtre.

HP >C ED. BLANC
¦ fll 9M Marchand gralnler - Neuchâtel

^Bfct&M | Place des Halles 13 - Tél. 5 4S 22

Offrir nos 
—'- coffrets
de pommes 
— ' sélectionnées
est un plaisir

^^  ̂
Le coffret 

avec 

coïKvefcl»Monteurs en chauffages et sanitaires

A VENDRE
j liiiisiieuirs lots d'outillages complets de moni-
:«inrs.

S'adires&er à Louis Mumie , 15, Ravin, la
3haux-de-Fonds.

A vendre
Gravures Se Neuchfttel

anciennes
Porcelaines de Chine

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

G U I L L O D  père.

A VENDRE
quelques balances de bi-
joutier, occasion, de 8C
à 50 fr. la pièce. Ur
stock ' d'articles pouo
dentelle au fuseau (fil
fuseaux, piqués, etc.). —
H. Vullle, bijoutier, Tern-
pie-Neuf 6, Neuch&tei.

g Vins fins du pays »
jk et étrangers <
^T Apéritifs 

et vins liquoreux i *
f  Liqueurs douces ?

 ̂
Spiritueux <

WL Asti-Mousseux <
ar Champagnes y
^k 

Un superbe choix de 
plus ^ .

t̂ 
de 300 sortes différentes <

€ P. BERGER
^L Epicerie fine - Rue du Seyon <

\ _ 9f\

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C. SUDAN
la Coudre (NE)

vous offre :

véritable jambon à l'os, noix de jam-
bon , palette et côtelettes fumées, langue

de bœuf fraîche, salé fumé.
Pour vos vol-au-vent : cervelle, langue \
de veau , ris de veau , quenelles, lapin
frais du pays, poulet, dinde , poularde,
bœuf , porc , veau , agneau de 1er choix.

SERVICE A DOMICILE Tél. 519 42

MEUBLES
& vendre. Tél. 6 38 15.

i , i 

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

<Au Bûcheron >
Eoluse 20 Tél. S 26 33

Magasin
; de confiance

Asti 3.50
Comte de Castillor
brut «t deml-see 5.—

livré k domicile

DESSIB0URG
Grand-Rue 7

Ifeuchatel - Tél. 8 30*

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

; Grand choix d'étains
théières, cafetières,
sucriers, mesures,

plats, assiettes
G. ETIENNE

bric-à-brac
Moulins 13

A vendre

trois porcs
de 45 kg environ chez
J. Zlnlmann, Rochefort .

Pour cause de maladie -
i, remettre tout die suite

| salon de coiffure
dames et messieurs, k
couple capable, aux en-
virons die Neuchâtel. Très
bonne situation, sans  ,
concurrence. Prix 8000 fr. j

Adresser offres écrites
à HB 5377, au bureau

1 de la FeulUe <faviB. •



L'église de Buttes a retrouvé son coq et su boule

(sp )  Les répa rations au clocher de l'église de H u t t e s  sont prat i quement
terminées. Entrepr i ses, il y  a p lus i eurs  semaines déjà, elles consistèrent
en des travaux de charpenter ie  et de f e r b l a n t e r i e  p r i n c i palement .  Pour
les mener à c h ef ,  un ingénieux et vertig ineux éc haf audage  avait été
construit par une maison s p écialisée de Lausanne, ri laquel le  incombera
aussi le démontage. Mercred i  matin , sur la pl ace princi pa le du village, i
le nouveau coq et la nouvel le  boule , entièrement en cuivre,  ont été exposés
sur un tréteau avant d'être hissé, l'après-midi, à la poin te  de la tour.

(Photo Schelllng, Fleurier)

COFFRANE
\oël au village

(c) Le matin du 24 décembre une
Joyeuse animation, une ambiance de
fête régnaient au collège, maîtres et
élèves célébraient la Nativité.  De plus
la perspective des vacances toutes pro-ches comblait d'aise chacun , le froid etla neige é tant  de la partie .

Le soir avait lieu au temple , la fête
des enfants des Geneveys et de Coffrane.
Il faut féliciter maures et élèves de la
parfaite exécution des chants, ainsi que
les monitrices du village qui ont pré-
senté impeccablement le mystère de Noël.
Le Chœur mixte embellit la cérémonie
par l'exécution de deux chants de cir-
constance sous la, direction de Mme Du-
bois. Le pasteu r Perrin sut intéresser
petits et grands, par le récit d'un cont e
Judicieusement choisi. Et. ce fu t  le mo-
ment  toujours tant attend u de la dis-
tribution des cornets.

SAVAGMER

Reeensemenl
(c) Le recensement cantonal effectué le
15 décembre dénote 462 habitants, en di-
minution de 6 sur 1959.

Les Neuchâtelois sont au nombre de
380 . les Suisses d'autres cantons 72 et les
étrangers 10. On dénote 195 mariés ; 27
veufs ou divorcés et 240 célibataires. Au
point de vue profession. 23 personnes se
vouent  à l'horlogerie. 53 à l'agriculture
et 10"'' ?. des professions divers es et , en-
fin point de vue confessionnel , 443
h?l: is sont protestants et 19 sont ca-
tho!i .,..es.

LES RUGNENETS
Le nouveau téléski

a une longueur de 600 mètres
(c) Depuis  sa création , il y a sept ans ,
le téléski rie Chasserai c o n n a î t  u n e  telle
vogue  qu 'il  a suscité l' envie et qu 'il
a crée a ins i  la concurrence  dans le
voisinage.

La société de téléski de Chasserai
S.A. a agrandi  ses ins ta l la t ions .  Un
effor t  tout  part iculier .a été f a i t  cette
année  puisque le débit de l ' instal la-
tion princi pale a été porté de 400 à 700
personnes à l'heure. De p lus , un troi-
s ième téléski  a été c o n s t r u i t  au l ieu
di t  « Les Po in tes ». Il a les carac tér i s -
t iques  s u i v a n t e s  : l o n g u e u r  600 m, dé-
n ive l l a t ion  200 m, débit (500 personnes
à l 'heure.  Ce nouveau remonte-pente,
par t icul ièrement  bien placé, viendra
m e t t r e  en valeur " les m a g n i f i ques p is-
tes , longues et rapides (pente 33 %)
n o u v e l l e m e n t  créées. Re l evon s  enf in
que , comme ces dern iè res  années, le
petit  sk i l i f t  du « Fornel », pour  en-
f a n t s  et d é b u t a n t s , fonc t ionne  égale-
ment.  .

Ainsi, le problème des longues at-
tentes semble m a i n t e n a n t  résolu et les
sk ieurs  pourront  s'a d o n n e r  à leur  sport
favori  d'une façon p lus cont inue en
jou i s san t  au max imum des beautés
¦hi verni -îles de cette s ta t ion du Jura qui ,
chaque  année, connaî t  un essor gran-
dissant.

Relevons  e n f i n  que le parc à voi ture
des Bugnenets a été doublé de sur face.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
A CHOISI LE «MIRAGE»

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

On savait  cependant ,  avan t  même les
démons t ra t ions  d'Emmcn , il y a qua-
tre semaines, que les mi l i t a i res  don-
n a i e n t  la préférence au « Mirage •. On
pouvait  encore se demander si les
avan tages  de l'appa reil f r ança i s  é ta ient
tels qu 'ils devaient  forcément  empor-
ter la décision , alors que ie gouverne-
ment étai! en droi t  de jeter dans  la
b a l a n c e  rie t rès sérieuses considéra-
t i o n s  de pol i t ique  économique . U sem-
ble bien que l'avis  des exper t s  ait
été assez net pour prévaloir en dé f in i -
t ive .

Comme le silence o f f i c i e l  n'a ja-
mais  fa i t  obstacle à l'essor des ru-
meurs , bien au con t ra i r e , on en tend
dire,  entre au t r e s  choses que le « Mi-
rage » , rie cons t ruc t ion  plus  légère ,
peut n é a n m o i n s  être équipé d'un ar-
m e m e n t  plus puissant pour l' appu i  des
troupes au sol et qu 'il peu t passer en
u n  temps remarquablemcnl  href a la
vitesse max imum,  ce qui . le. rend moins
.vu lnérable, bref qu ' i ncon te s t ab l emen t
il convenait mieux  aux c o n d i t i o n s  d'en-
gagement de n o t r e  aviat ion1.-

LE PRIX DU NOUVEL AVION
Et le prix ? Là aussi , nous devons

nous c o n t e n t e r  d'a p p r o x i m a t i o n s . On
cite < l'ordre rie grandeur  . rie 900 mil-
lions à un m i l l i a r d  rie f rancs  suisses ,
ce qui mettrait l'u n i t é , avec les piè-
ces rie rechange et la m u n i t i o n , à quel-
que 0 ou 10 mi l l i ons . De cette somme
cons idérab le ,  le quar t , peut-être un  peu
plus, représentera i t  les f r a i s  de l icen-
ce , le prix dos deux ou t r o i s  modèles
livres par la France, et de ce r t a ines
pièces détachées que nous r enonce r ions
à fabriquer  en Suisse parce que , pour
une  série de cent appareils  seu lement ,
la dépense d'o u t i l l a g e  ne se j u s t i f i e r a i t
pa.s. Dans ces; conditions, que lque  700
m i l l i o n s  r e s t e r a i en t  da ns le pays et se
répa r t i r a i en t  entre les nombreuses en-
treprises suisses collaborant à la cons-
t ruc t ion  sous licence.

UNE BONNE AFFAIRE
POUR L'INDUSTRIE FRANÇAISE

Il demeure t o u t e f o i s  que l'a f f a i r e  est
des plus in t é ressan tes  pour  l ' i ndus t r i e
aé ronau t ique  f rançaise , Ce dont  nu l  ne
prendrai t  ombrage si nos relations éco-
nomiques  et commerciales avec notre
voisine se développaient dans  un cli-
mat  plus favorable .  Mais sous le pré-
t e x t e  que les autori tés françaises en-
tenden t  jouer à fond le jeu du Marché
commun , elles on! opposé jusqu 'ici à
nos demandes les plus modestes et les
plus ' légi t imes une in t rans igeance  qui
éclaire d'un jour  s ingul ier  ce r ta ines
façons de comprendre et d'appliqu er
les g rands  principes de solidarité eu-
ropéenne.

Peut-on at tendre quelques assouplis-
sements désormais ? Selon certa ins

b r u i t s ,  la France fe ra i t  quelques « ron«
cessions », mais qui  ne von| pas très
loin.

Dans ces cond i t ions , il aura i t  été
agréable que la Suisse, membre de
l'A.E.L.E. fû t  en mesure de passer ce t te
i m p o r t a n t e  commande à la Suède, sa
p a r t e n a i r e  économique.  En octobre der-
nier , les min is i res  des sept pays mem-
bres , réunis sous la présidence de M.
Wahlen.  à Berne, ont insisté sur la
nécessité de consolider ce qu 'en fort
peu de temps, la p e t i t e  zone rie libre-
échange a v a i t  réal isé  déjà . Ils ont  pré-
cisé, il est vra i, dans  le communiqué
f i n a l  que TA.E.L.E. ne veut point cons-
t i t u e r  . un bloc préférent ie l  replié sur
lui-même » . L ' i n s t i t u t i o n  de Stockholm
est assez l ibéra le  pour n 'imposer à ses
membres  a u c u n e  restriction dans leurs
re la t ions  avec les pays tiers . Mais  1e
l i b é r a l i s m e  nîn d? va leur  vra ie  sur le
plan  économique I n u t  au mo ins , que
s'il n 'est pas à sens u n i q u e  cl c'est
être  dupe, en f in  rie compte, que  de
vou lo i r  être libéral tout  seul.

G. P-

LES VERRIÈRES

Manque d'eau potable
(c) Par décision de l'autorité commu-
nale, l'eau potable est coupée dès mar-
di soir, de 21 heures à 6 heures du
matin , chaque nuit. Le débit des sour-
ces a baissé au point de n 'être plus
que de 150 litres/minute et , d'autre
part , on ne peut encore utiliser l'ap-
point fourn i par la source redécouverte
près de l 'Institut Lambelet, le labora-
toire cantonal n 'ayant pas encore don-
né son avis sur la qualité de cette
eau .

Les agricul teurs de la montagne
commencent, eux aussi , à souhaiter lie
radoux et la pluie, leurs citernes étant
à peu près à sec.

Statistique confessionnelle
(c) Sur une population de 1129 habi-
tants en 1960, contre 1114 en 1959, on
note 850 protestants contre 844 l'an
passé et 277 catholiques romains con-
tre *"270 l'an passé, soit une avance de
6 personnes pour les protestants et de
7 personnes pour les catholiques ro-
mains, Une personne n 'appartient pas
aux églises précitées et une autre est
sans confession.

PROVENCE

Conseil général
(c) Pour sa dernière séance de l'année,
le Conseil général de Provence s'est réuni
récemment sous la présidence de M. Louis
Delay, président. Après lecture du pro-
cès-verbal de la séance précédente et
l'assermentatlon d'un nouveau membre,
M. J. Delay donne connaissance du rap-
port de la commission du budget qui a
examiné le projet présenté par la Muni-
cipalité. Ce projet prévoit un modeste
boni de 700 fr., sur un total de recettes
de 135.800 francs.

Le Conseil fait siennes les conclusions
du rapport et adopte le projet après quel-
ques explications données par le bour-
sier.

Le bureau du conseil est ensuite re-
nouvelé pour 1961 comme suit : prési -
dent , M. Louis Delay ; vice-président ,
M. René Gaille.

Le conseil autorise ensuite la vente
d'une parcelle de pré de montagne à M.
Philippe Jeanmonod. en laissant à la Mu-
nicipalité le soin de régler les modalités
de l'opération , puis entend la lecture
d'un rapport de la commission d'inspec-
tion des bâtiments, qui conclut à la mise
hors service d'une cheminée de l'Auberge
communale. Après discussion sur cet
objet , le conseil admet le point de vue
de la Municipalité, et autorise l'instal-
lation du chauffage central au bâtiment ,
et la démolition de la cheminée hors
d'usage. Une commission d'étude est
nommée pour examiner la question.

Le conseil admet ensuite, sur proposi-
tion de la Municipalité, la création d'un
collecteur d'égouts de quelque 250 mètres
au sud du village, puis s'occupe de
l'éternel problème des fosses à purin et
des fumiers, qui ne sont pas en ordre
avec le règlement de police de la com-
mune, ainsi que de quelques questions
de moindre importance.

Deux ûéîmvs
s'échappent de BGCîî UZ

VAUD

Ils sont arrêtés peu après
(c). Hier soir, à 17 heures environ ,
deux détenus de l'établissement péniten-
tiaire de Bochuz se sont évadés. Leur
signalement a été communiqué aussitôt
à tous les postes de gendarmerie. Fort
heureusement , l'un d'eux était repris
peu après , tandis  que le deuxième était
arrêté à 21 h 30.

Les deux évadés sont âgés de 20 et
22 ans ; l'un d'eux avait été condamné
pour assassinat.B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 déc. 28 déc

B Mi "7o Péd. 1946, déc. . 103.60 d 103.65
8 W % Féd.- 1946, avril 102.70 102.70
8 % Péd. 1949 . . . .  100.— 99.75 d
2 % % Péd . 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 % Péd. 1955, Juin 99.40 99.46
S % CJJ., 1938 . . . .100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3720.— 3710.—
Société Banque Suisse 2690.— 2680.—
Crédit Suisse 2800.— 2785.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 1778.— 1780.—
Electro-Watt 2230.— 2230.—
Interhandel 5190.— 5105.—
Motor Columbus . . . 1780.— 1765.—
Indelec 1200.— 1.195.—
Italo-Sulsse 1118.— 1125.—
Réassurances Zurich 2780.— 2780.—
Wlnterthour Accld . . 1105.— 1118.—
Zurich Assurances . . 5700.— 5700.—
Baurer U300 — 1310.—
Aluminium 4780.— 4780.—
Bally '• 1050.— 1650.— d
Brown Boveri 3700.— 3720.—
Fischer . 1635.— 1635.—
Lonza 2340.— 2310.—
Nestlé porteur . . ..  2970.— 2950.—
Nestlé nom. 1815.— 1916.—
Sulzer 2730.— d 2830.— d
Aluminium Montréal 136.— 136.50
American Tel. & Tel. 439.— 443.—
Baltimore 120.50 124.—
Canadian Pacific . . 95.— 95.—
Du Pont de Nemours 804.— 802.—
Eastman Kodak . . . 485.— 483.—
General Electric . . .  319.— 322.—
General Motors . . . 175.— 173.60
International Nickel . 251.— 260.—
Kennecott 321.— 321.—
Montgomery Ward . . 120.— 121.—
National Dlstillers . . 110.— 114.—
Stand OU New-Jersey 178.— 177.—
Union Carbide . . ..  527.— 628.—
U. States Steel . . . 326.— 325.—
Italo - Argentlna . . 63.50 63.50
Philips . . , . . . .  1358.— 1350 —
Royal Dutch Cy . . . 144.— 143.—
Sodec 113.— 112.50
Allumettes B 132.— d 130.—
A.E.G 460.— 451.—
Farbenfabr Bayer AG 792.— 780.—
Farbw. Hoechst AG 762.— 744.—
Siemens 658.— 653.—

BALE
ACTIONS, ;

Clba . . . .'.•'. . . 11O00.— 10S25 —
Sandoz 12975.— 13100.—
Gelgy, nom. 22400.— 22300.—
Hoffm.-La Roche(b.J ) 3480O.— 34650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1005.— 1005.—
Crédit Foncier Vaudois 938.— 940.— o
Romande d'Electricité 560.— 550.— d
Ateliers constr., Vevey 690.— 680.— d
La Suisse-Vie 4700.— d 4775.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.50 141.50
Bque Paris Pays-Bas 227.— 227.—
Charmilles ( Atel. de) 940.— d 950.—
Physique porteur . . 725.— 715.— d
Sécheron porteur . 480.— 465.—
S.K.F 345.— d 358.—

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 déc. 28 déc

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc Neuchât. 660.— d 67ii .—d
La Neuchâteloise as.g 1460.— 'o 1400.—
Ap Gardy Neuchâtel 220.— o 210.— o
Câbl. élec Cortalllod 18500.— dl8900.—
Câbl et Tréf Cossonay 6100.— o 6100.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650 — d
Ed. Dubled & Cle S A 3100.— 3050.— d
Ciment Portland 6900.— d 7000.— d
Suchard Hol . SA «A» 605.— d 605.— d
Suchard Hol . S-A «B» 3150.— d 3150.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacé
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2M> 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât 3 M, 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.25 d 101 25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch 3% 1951 96.50 d 96 50 d
Ch.-de-Pds 3Mi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 8M, 1947 .100.— d 100 — d
Fore. m. Chat. 3V< 1951 '97.50 d 97.50 d
Elec Neuch. 3%1&51 92%- d 92.— d
Tram . Neuch 3Mi 1946 99.— 98.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96.50 d 96 50 d
Tabacs N.Ser 3Vt 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Une ad® dévale un talus
ARGOVIE

Un mori , trois blessés
KAISERSTUHL. — Une auto conduite

par une femme a dérapé sur la chaus-
sée verglacée dans un virage à gau-
che, entre Kaiserstuhl et Ruemikon. Le
véhicule a fait un tête-à-nueue et a
dévalé un talus. Le père de la con-
ductrice, M. Emile Stoèssel, de Stein ,
72 ans, fonctionnaire retraité des che-
mins de fer , a été si grièvement bles-
sé qu 'il est décédé peu après. La con-
ductrice et deux enfants ont dû être
transportés à l'hôpital de Bulach.

FRIBOURG

Fribourg a 32.341 habitants
FRIBOURG. — Le résultat provisoire

du recensement fédéral indique ' que la
ville de Fribourg comptai t, au 1er dé-
cembre, une population de 32.341 habi-
tants, en augmentation de 3336 par
rapport à 1950. Sur ce nombre, 19.875
personnes sont de langue maternelle
française et 10.506 de langue maternelle
allemande.

De i960 à 196 1
avec la Compagnie

de Scaramunche
Pour vous faciliter le saut d'une année

à. l'autre, la Compagnie de Scaramouche
vous invite à son ' spectacle napolitain
monté avec ses collaborateurs habituels :
Françoise Kubler , Marcel North. Henry
Fasnacht , Raymond Brodbeck. Un nou-
veau venu et de qualité , René Quellet
qui assure la mise en scène et présente
en lever de rideau ses nouvelles panto-
mimes.

«Le Bon Numéro» d'Eduardo de Flllppo,
adapté par Jean Mtchaud , a été représen-
té avec succès par Jacques Fabbri à
Paris, en 1958.

Communiqués

GENÈVE

De notre correspondant :
On s'a t t e n d a i t  à une t out autre levée

de boucliers que cela n 'a été le cas,
mardi soir, où le conseiller administra-
tif  (communal) ,  prépose aux travaux
publics , M. Maurice Thévenaz, devai t
répondre aux députés qui s'étaient fai t
l'écho de certains bruits fâcheux répan-
dus dans  le public, selon lesquel s la
reconstruction du Grand Théâtre  sus-
c i ta i t  de nouveau de graves problèmes.
Ceux-ci touchent , entr e autres, la bonn e
visibilité de la scène par tous les spec-
t a t e u r s  ; le nombre de places disponi-
bles , qui ne répondrait pas à quoi on
s'é ta i t  engagé ; rétablissement du con-
tact désirable du publi c  avec las ac-
teurs : la date de la mise à disposi-
tion

^ 
de l'édifice', qui , selon les détrac-

teurs, restai t  ter r ib lement  imprécise.
Dans une déclaration préalable, le

conseil administratif s'était appl iqué  à
démontrer  que l'on s'élail fait à ce su-
jet des soucis un peu à tort , les plans
é t an t  exécutés c o n f o r m é m e nt  à ceux
présentés en 1957 et acceptes d'un com-
mun accord . La salle comptera 1455
places comme prévu. Les spectateurs de
l'a m p h i t h é â t r e , que l'on cra ignai t  de
voir négliger , seront confortablement
ins ta l l é s  et verront t out e la scène

De plus , selon toutes les prévisions,
l'exploitation du nouveau Grand Théâ-
tre pourra commencer dès l'automne
de 1962.

Il va sans d i re  que cette déclara tion
n'a pas fai t  ta ire  tous les députés qui
s'étaien t livrés à des critiques.

L'un d'eux , d'extrème-gauche, convint ,
cependant , que la plus ¦ grande faute
commise é t a i t  de n 'avoir pas voulu
faire  en t iè rement  du neuf, en démolis-
san t  le foyer, qui , lui, n 'avait pas
brûlé.

_ . Ed. B.

La nouvelle escarmouche
pour le Grand Théâtre

' . I ¦„. . ut

Noël au sanatorium
neuchâtelois

On nous écrit :
C'est dans une ambiance de calme et

de sérénité que notre sana a-  célébr é
Noël. Dès le matin , à chaqu e étage
jo l imen t  décoré et éclairé par la douce
lumière des bougies, les malades sont
réveillés par le chant toujours aimé de
« Voici Noël », suivi de la distribution
de cadeaux très appréciés.

A l'heure du cul te , écouté avec re-
cueillement, le pasteur parie avec émo-
tion à ceux que la maladie contraint à
passer cette journée loin des leurs.
Malgré tout, une  fête de Noël chez les
malades est aussi celle de la joie et de
l'espérance. Un Sauveur est né qui veut
et peut nous a ider.

Un copieux repas, une cure de silence
diminuée, ajoutent un air de fête à cette
journée, mais  ce que chacun at tend avec
impatience, c'est la soirée de Noël dans
la vaste saMe à manger  qu 'illumine un
grand saipin .

Cette fête , présidée avec beaucoup d'à-
propos par notre cher médecin-direc-
teu r, ce sont tour à tou r pasteur et cu-
ré qui prennent la parol e par des ré-
cits et des mots qui vont  droit au cœur.
On a vraiment l'impression d'être une
grarade famil le  que r ien ne sépare. De
nombreuses productions, les poésies de
Noël récitées par les en fant s Gabus pas
trop i n t i m i d é s , les chauvi s de jeunes de
Leysin, airs de guitare, chœur du sana-
torium, nous enchantent tou r à tour.
Poursuivant sa t radi t ion , la « revue de
Beau-Site » met tous les cœurs en gaie-
té. Malheur à celui ou à celle qui prend
au sérieux ce qu 'il en sort. Depuis le
médecin-directeur, gran d chasseur et
pourvoyeur de gibier, en passant par
l'économe et tant d'au t res  ; il y a pour
tous une no te  humoris t ique. Le temps
passe et il est près de onze heures
lorsque tout est terminé. Les malades
gagnent leurs chambres , heureux et re-
connaissants envers tou s ceux qui ont
contribué à faire de cette jou rnée de
Noël à Beau-Site une fête qui restera
un beau souvenir.

Une malade : M. V. M.

(sp) Mercredi après-midi , sous un so-
leil écla tant , le paysage, lourdement
enneigé dans les gorges de Noirvaux ,
était  d'une beauté véritablement féeri-
que.

FLEURIER
Une barrière enfoncée

(c) Ven dredi dernier, vers minuit , un
véhicule à moteu r a défoncé la bar-
rière au sud de l'immeuble apparte-
nant à l'hoirie Divernois, à la rue du
Régional.

- Après ' avtoir procédé à plus d'une
vingtaine de contrôles, la police can-
tonale a pu ident i f ier  le conducteu r
fau t i f .  Il s'agit .d'un habitant des Ver-
rières qui pilotait une jeep. Les dé-
gâts à la barrière sont évalués entre
300 fr. et 350 fr.

HUTTES
Beauté dn paysage

SAINT-SULPICE

(sp) Avant -h ie r , M. Maurice Wald-
meicr , de Couvet , accompagne de sa
femme, descendait , en auto , du Haut
de la Tour sur Fleurier .

L'enneigement et le . verglas firent
perdre au conducteur la maî t r ise  de sa
machine. Celle-ci faucha  une balise et
dévala sur une v ing ta ine  de mètres le
talus ayant une  pente de plus de 40
degrés. L'auto f i t  p lusieurs  tonneaux
puis s'arrêta sur ses roues.

Par une chance exceptionnelle, les
occupants n 'ont pas été blessés. Le
véhicule a suhi d ' importants  dégâts.

Une auto dévale un talus

du 28 décembre i960
. Achat Vent*

France . ' . ; . . . 85.— 89.—
USA . . . .  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 170.—/ 177.—
lingots ' . . . . . , . 4900 —/5000.—

Communiqués & titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Conrs des billets de banque
j* étrangers

L Assemblée nationale yougoslave a
adopté mardi soir le projet de plan quin-
quennal de développement économique
pour la période 1961-1965.

Le plan prévolt un accroissement an-
nuel moyen de la production Indus-
trielle de 13 •/• et de 7 »,o pour la pro-
duction agricole.

Le plan aura notamment pour objec-
tifs d'augmenter le revenu national glo-
bal de plus de 70 % et de porter le reve-
nu national moyen par tête d'habitant à
600 dollars en 1965.

Une réforme du régime des devises et
du système du commerce extérieur aura
lieu en 1961.

A la place de cours multiples sera
Introduit un cours unique au niveau de
750 dinars pour un dollar américain. Une
exception pourrait être faite , pendant
une période provisoire , concernant les
touristes, les représentations diplomati-
ques et d'autres missions étrangères.

L'ancien cours du dollar variait entre
300 et 1200 dinars pour un dollar.

YOUGOSLAVIE
Le nouveau plan quinquennal

ft^-ff cASINO t' Tiïï |i

à proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Samedi 31 décembre 1960

« NUIT DE LA ^SAINT-SYLVESTRE »
« Une nuit au Trianon »

animée par la fantaisiste :
Diane SANTJBNAY

l'Illusionniste :
Harold and Pin up Girls

les acrobates comiques :
« LES MALVNOS »

Souper ( f a c u l t a t i f )  par petites tables
Distribution monstre de boules et
Serpentins - Cotillons - Farandoles

Consultez notre menu - Réservez
votre table . Téléphone 107 à
DIVONNE à partir  de 15 heures

On dansera jusqu'au citant
du coq...

avec Roh COCKNAY
et son dyniamic]tiie orchestre

Entrée du hall 7 NF. - Consommations
à partir de 1.80 NF.

Tenue de soirée recommandée,
sombre de rigueur

Dimanche 1er janvier 1961
Matinée et soirée dansantes

avec attractions

(sp) La fête de Noël a été célébrée par
trois manifestations dans le ressort com-
munal de Saint-Sulpice. Au Parc, la
classe à tous ordres , dirigée par M. Marc
Gii >r.d,e"a, instltu.eur, a cn.:ndu l'allo-
cution de circonstance de M. Charles
Brodbeck, pasteur Intérimaire aux
Bayards ; elle a ensuite exécuté chants
et saynètes, entrecoupés par une adresse
de M. Paul Gertsch . président de la
commune de Saint-Sulpice.

Au village, école du dimanche et école
primaire ont chanté et récité , sous la
direction générale de M. Robert Martinet.
Instituteur, et des monitrices. Quelques
courts récits du pasteur remplaçant et
des lectures bibliques, suivis, bien sur,
de la distribution traditionnelle, ont
complété la fête.

A cette occasion, deux ovivrages ont été
remis, au nom de la commission scolaire ,
à des élèves chanceux , dont les ballons
ont parcouru la plus longue distance,
lors de la Fête de la jeunesse.

A Noël , le culte avec sainte cèn e a été
rehaussé par une forte cohorte d'adultes
et d'enfants, qui a exécuté une cantate,
sous la direction de M. Armand Reymond,
directeur de l'« Echo de la Chaîne », et
un chœur, dirigé par M. R. Martinet.
Mme E. Reymond accompagnait à l'or-
gue. Les beaux sapins qui encadraient
la table de communion conservaient , de-
vant une assistance toujours nombreuse
et heureuse, l'aspect de fête que le tem-
ple avai t eu la veille.

Les manifestations de Noël

— Pourquoi est-ce que tout d'un coup  on ne p eut
pl us dire bonne nuit aux invités ?

V . J

( \LES VOISINS

I—X ' Jl«fi'" B *̂̂ ĤI JMtijfif ' fti ** **1 vSSBt ̂ H Bi
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Déclaration
du directeur général

de la maison Dnssault

(l'PI.l « Trois ries sept membres du
Consei l  fédéra l suisse — pour des rai-
sons peu t -ê t re  au t r e s  que militaires,
car la Suède ap p a r t i e n t  comme la Con-
fédé ra t ion  à la pet i te  zone rie libre-
échange — avaient  soutenu le choix du
Saab n Draken » mis  en comp é l i t i o n
avec l ' in tc rcep tcur  f r ança i s , m a i s  la
majo r i t é  s'est a l ignée  sur l' a v i s  des
m i l i t a i r e s  qu i  p r é f é r a i e n t  le « M i r a g e »,
a déclaré M. Val l ières , géran t  directeur
général d* la sncié'é Marcel Das.saul t ,
qui  cons t ru i t  les « Mirages ».

« Les Suisses, a poursuivi  le direc-
teur généra l , ont  accompli  en plusieurs
mois  un  t r a v a i l  ex t rêmement  sérieux
au s tade des essais par le t ruchement
d'u n e  commission spéciale, d i t e  com-
m i s s i o n  d ' é v al u a t i o n  composée à la
fois  de m i l i t a i r e s , d ' ingénieurs  et de
pilotes. Cette commission a é l iminé
une première fois  t rois  ap p a r e i l s , deux
américa i ns l e « S ta r f igh te r  » et le « Su-
per Tiger », et un  i t a l i e n , ie « Fiat ».
R e s t a i e n t  deux avions , le suédois  et
le f rançais , et c'est ce dernier, vous le
savez, qui a été retenu.  Je considère
ce choix  comme un hommage,  car les
Suisses l'ont l i t téralement  passé au cri-
hic , ont tou t  vu , ont tout  essayé, à
terre comme en vol. Mais en av i a t i on ,
il faut  tou t  éprouver. Je peux donc
dire que leur  décision a été priise en
toute connaissance de cause. »

« Le* Suisses ont passé
I* « Mirage » au crible »
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\ L' ESCARPIN |
0 Saint-Maurice 1 Neuchâtel 1| I

A la Saint-Sy lvestre, une délicieuse FOND UE ! Des f romages de dessert p ar excellence...

FrOmage Gn&yGFG la, Mon fait W 100 g -.63 VOCIieïlII M0ltf"fl Oï Par boite brut pour ne , . les 100 g -. 5 S
I?im*WBAm$ffl l àmm.'mT' ^® °̂ â""®e *̂ e fOVkX au détail 

les 100 
g 

net 
".#0

LlMIlGniIl l la , bien fait  les 10-0 K "lOJ _

Vacherin irbourgeois -60 Camembert français -— 'A. 1.10

Crème de maïs («-. m, -m .»* -.17' Roquefort français M. ». p-o. ». -.70
¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ nMH iHB 11 * f A4feiïraj f f TTj "[vv r̂ p̂ tirS G IrQIlCQlS très fin ' por ,ion 1In g B oO

A vendre

« Opel Record »
lin 1959, 17.000 km.
Fr. 5500.— comptant.
Stauffer & fils , garage,
Neuchâtel, tél. 8 33 43.

A vendre beaux Jeunes

canards
et beaux

poulets
bien en chair, plumés,
vidés, prix avantageux ;
expédition partout.

Robert Thévenaz, Bôle.
Tél. 6 30 67.

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

Tél. 5 55 65, en cas de non-réponse tél. 5 16 27

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

^?????????O
U POUR VOTRE RÉVEILLON ! fui
m%tm% La Boucherie JL Û Lm ÛlT/j tÊÈM

? SET ûf tjj rv ^ ' nJ *S* Hôpi ta l  15, Neuchâtel Bjfcji

? 

 ̂ ; Tél. 5 26 05 rang

vous offre un choix formidable de . , , . . . , ¦ . ggkE

Q Charcuterie extra-fine gj
? 

Porc et venu rôti - Foa stbeef  cuit BOTS
Pà/fs  «f/ /?™ p( en t ranches  - Pe t i t s  p âtés K^J1

Asp ic s  variés - Canapés  - Sa lades , etc. K&S

? 

Vol-an-vent BH^lTerrines de foie gras truffé KJ
«'t foie do volaille fabrication « ninison » RUH

? 

Ios ÎOO g, Fr. 1.10 et Fr. 1.50 Kf %M
Jambon cuit et cru, viande séehée ,  salami , etc.  ftj — \

Q 
Nouvel arrivage de volailles fraîches ra

Poulets, dindes et canards 1*1
P^J Maison spécialisée P'*3

™ Lapins frais du pays jjj

P Notre porc fumé, un délice p|
Bj g  de douce salaison ¦ jjj

? 

Gigot d'agneau - Langues de bœuf fraîche» «si - osaléeR et fumées  - Ris de veau J*TH
Quenel les  - Langues et cervel les  LM

Dons uo/re in térêl , don nez vos commandes ¦»¦Kr^lO rfès mai n te nant *B

? 

La fami l l e  ROHRER , a ins i  que  son personnel , ^B
remercient  bien s incèrement  la c l ien tè le  et lui  L M

présentent  leurs v œ u x  les mei l leurs  pour la ].S_
nouvelle année. "* SÏki mooonnEiooooo

A VENDRE
1 paire de skis 185 cm,
areo fixations, en bon
état, fartés ; 1 paire de
souliers de ski , à l'état
de neuf, pointure 43. —
Wlttwec, fbg de la Gaire 3.

SANS AUGMENTATION DE PRIX
DURANT LES FÊTES DE NOËL ET DE NOUVEL-AN

BRASSERIE MULLER
Neuchâtel - Tél. 5 73 21

On cherche d'occasion,
en bon état,

vélomoteur
Paiement comptant . —
Tél. B 42 94, après 19 h.

A vendre moto

« Adler » 250
20.000 km, modèle 1966,
bas prix. — S'adiresser :
Crêt - Taconnet 2, 1er
étage. x

Vente
de gré à gré

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

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

Office des faillites, :
Le préposé,

A. Bourquin.

A vendre

souliers de ski
No 31, état de neuf. Prix
avantageux. Tél. S 47 53.

A vendre à moitié prix

magnétophone
«Grundig» T K 5, à l'état
de neuf. Tél. 5 18 92.

m toujours m
M frais Jp

A vendre

SKIS
« V A M P I R E » , 210 cm
(Mem's Slalom), très bon
état. Tél . 5 52 92.

MEUBLES
chambres à coucher, sal-
les à manger, studios.
Tout pour l'intérteur, de
qualité aux prix les plus
justes. Echange contre
des neufs.

Georges Schneider, Oor-
tatMod , terminus du tram.
Tél. 6 45 45.

Occasion avantageuse

« Opel
Caravan »

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

A enlever tout de suite

«VW »
modèle 1950, en bon état ,
toit ouvrant, bons pneus.
Prix 760 fr. Tél. (039 )
5 39 03.

Occasions
avantageuses

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

PEUGEOT 203
7 CV, 1960, grise, toit
ouvrant.

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

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

RENAULT
DAUPHINE

5 CV, 1958, noire, propre.
¦ VENTE A CRÉDIT

Essai sans engagement
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 8 99 91

Hôtel des Communes
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

vous propose de passer le 1er jour d« l'An avec l'orchestre
en vogue

LEANDER S
TOAST NORDIQUE) AU RSGAL DES GRISONS

FUMET DE CHAROLET AU PORTO

! TOURNEDOS ROSSINI
LES PRIMEURS AU BEURRE

! POMMES ALLUMETTES

SALADE SAISON
CHOIX DE FROMAGE

LE VACHERIN GLACE DE L'AN NOUVEAU

Prix Fr. 15 danse comprise Tél. 7 61 20

r \
La nuit de Saint-Sylvestre

-

aux Halles
Nous servons notre menu \

gastronomique dès 20 h 30

Ambiance - Orchestre - Cotillons

V J
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Auberge de la Sauge
CANAL DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année i

Mademoiselle Béatrice HEMMÈLER,
Monsieur et Madame Fred WULLSCHLEGÏR,
Monsieur et Madame Maurice. DROZ-

VON BERGEN, !
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

' Neuchâtel, décembre i960. - j

Monsieur Rober KEHRER et sa famille, S
Mademoiselle Pterine NOBILE, ¦ ¦

très touchés par la sympathie et l'affection
témoignées lors du décès dç. . •• _ .  • . , ¦ 1

« Madame Olympia KEHRER-NOBILE

leur chère épouse, maman et sœnr, expri-
ment leur profonde reconnaissance et leurs
sincères remerciements à tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages et leurs envols i
de fleurs, les ont entourés dans leur cruelle
épreuve.

Saint-Aubin, le 27 décembre 1960.

Soeur Marguerite PATTHEY et sa famille,
très touchées des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de
leur chère sœur et tante, remercient chaleu-
reusement toutes les personnes qui, par leur

.présence, leurs magnifiques envols de fleurs
et leurs messages, ont pris part à leur
grand chagrin. Que tous ceux aussi qui ont
entouré et encouragé leur malade pendant
sa longue épreuve trouvent Ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Béni soit le Dieu de toute conso-
lation qui nous console dans toutes

1 nos afflictions.
Il Cor. 1 : 3-4.

Nous remercions du fond de nos cœurs
tous ceux qui , au près et au loin, ont pris
part à notre deuil , nous ont portés par la
prière, et nous ont témoigné leur sympathie
par des lettres, des visites, des envois de
fleurs et par leur présence-le jour de l'ense-
velissement. Toutes ces marques d'affection
nous ont fait beaucoup de bien.

Les enfants et parents de K
Madame Ernest LORENZ-BONJOUR.

Lignières, décembre 1960. 
^

Pour donner les vacances
annuelles

1 HÔTEL TERMINUS
sera fermé

du 2 janvier au 20 janvier 196 1
La Taverne restera ouverte

*mm ^@)r̂ B^̂ M̂! '

Çimra Chambord, modèle 1956, intérieurdll l lbd simili, avec radio.

| SimCa Modèle 1956, excellent état.

SÎITIC3 P 60, modèle 1968/1959 , parfait

A lie tin Modèle A 40, 1959, toit ouvrant,
HUSIIII état de neuf.

\ Alfa Romeo ^é^r- modèIe 196S>
M A h Cabriolet 1956, radio, capote neuve,
HlU H excellent état.

Facilités de paiement, échange, crédit.
Concessionnaire « SIMCA »

garage Hubert Patthey
! Plerre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 038/5 30 18

Corsaire

On demande à acheter

SKIS
en bon état. Longueur
190 - 195 cm, fixations
modernes, arêtes. Télé-
phoner au 8 17 23.

Le monsieur qui a
échangé un

manteau gris
est prié de téléphoner
au No (038) 7 83 19.

Je cherche

aquariums
d'occasion, maie en bon
état. Faire offres détail-
lées avec prix sous chif-
fres F. Z. 5375 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Vauxhall
Wyvern »

modèle 1956. Prix Inté-
ressant. — S'adresser à
René G R A B E R , bar
l'Oriental, Neuchâtel.

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

-tt 
m̂tmàm

' *

| XHÔTEL DE L'AIGLÊ  f

jj PS Notre cart e de j ! I $.

5 B SAINT-SYLVESTRE ¦ JX ^H mm 
rf"C H est à votn» disposition BW *f

2 m SB
-tî 

^  ̂
J. AEBY, chef de cuisine ÀW 3-

 ̂
^L Tél. (038) 9 21 32 B̂ J

1 MENU ; j
% du Jour de Van g
2 Elixir Royal en tasse 3
5 * * * " S
J Truites de l'Allaine au bleu 3

5 Goujons de soles f r i t s  j f
-6 Sauce tartare ï
f  ou ïC Terrine de lapereau y
S * * * s
2 Canetons « Grand-Mère » j f
5 Ga u f r e t t e s  Parmentier X
ï Salade panachée J
-S ? * * 3)-
B La Coupe de l'An neuf j£
¦S * * * 5
M Les Friandises 3-
X ' ï

SKIEURS - Téléski CHASSERAI.
Chaque Jour, 13 h 30. Ville - prise à domicile.

EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 64

Pour vivre dans la joie 1

CURE BOL D'AIR JAC QUIER
qui recréera et maintiendra votre santé

Renseignements, références et démonstration sans
engagement à disposition à notre Centre, 2, rue
Salnt-Honoré (Winterthur), 3me étage. Tél. 5 0195.

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

I 

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

125 m3 358 200 m 456 
Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93

I 

POUR VOTRE APÉRITIF DE FIN D'ANNÉE...

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

Madame veuve Fernand AMEZ-DROZ
et les familles alliées,

profondément touchées de la sympathie qui
leur a été témoignée, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil , par leurs messages, leur
présence ou leurs envols de fleurs.

Chéiard , décembre 1960.

SKIEURS !

Nouvel-An
aux Marécottes

La Creusaz
(ailt. 1800 m)!

du 1er au 3 jarovi<er 1961

Prix Fr. 95.-
comprenant le voyage 2me classe,

| penisiorii complète en hôtel et abonne-.
ment illimité sur téllésiège et téléski.

Voyage surprise du

«Petit Nouvel-An»
le 2 j 'anrvùer

entièrement en vagons-restaurants jj
à destination d'urne région, de sports

d'hiver
y compris le dîner et le souper
Jeux - Concours - Ambiance

Fr. 49 

Programmes des voyages
et inscriptions chez

2, Sainit-Honoré Tél. 5 82 82

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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m UNE CURE DE BONNE HUMEUR.. TOUS LES SOIRS i B

GRAND FESTIVAL CHARLOT ! FUJI
(§ AVEC 6 DE SES PLUS GRANDS SUCCÈS! +% U P\E CAI I DIDE S
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H 0 n H nC O ôtZ5 P resen ^e at) ec ses vœux m
ARuAULu les meilleurs p our 196 1 1

un film qui nous enchaîne au destin de ses héros m
Dès aujourd nui a 15 h.. .. m

Désormais... 
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sera «FORTUNAT » „ fâ
La nouvelle fc |
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«Ademd » de «FORTUNAT » f
IEAN OABIN 
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Admis Matinées à 15 h Samedi, dimanche et lundi Soirées à 20 h 30 _ . i
Faveurs suspendues

dès 16 ans jeudi et mercredi , matinées à 14 h 45 tous les jours t . |

Location ouverte de 14 h à 17 h 30 jeudi, vendredi - Dès 13 h 45 samedi, dimanche et lundi

.. Un film de MARC ALLÉGRET avec ,, n . , I
Samed Un f,,m du plus

pjerre FRESNAY . Darry C0WL haut comique m
Dimanche à 17 h 30 w firi re ririnTiifir ̂ ui vous fera !Lundi LES AFFBEUX r , 1¦.UIIVJ I aux larmes !

HOTEL-RESTAURANT CITY
MENUS

SAINT -SYLVESTRE 1er JANVIER
L'oxtail clair au porto Anemador La crème Agnès Sorti

••• ou
ta sole Méditerranéenne Belle Meunière ** «"l«5m

 ̂
Diablotin»

Le filet de bZ f  Wellington *" **"' *| *"££& °" "**'
La bouquetière de légumes au beurre oeurrej onuu

to Zla^Znt^ïtre » «*»•.
«« morilles...

La Poularde de Bresse Catalane
Le vacherin glacé du Mont-d'Or ou

Les mignardises Le Tournedos Forestière
ou Les pointes d'asperges

Fruits ou fromage assortis Les petits pois f ine f leur
La tomate grillée

Le menu Fr. 18 Les pommes noisette
La salade Trévane

Danse et cotillons compris L« coupe dû" Nouvei-An

Prière de réserver votre table
au No 6 54 12 Le menu Fr. 13—

( >

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

Réveillon de Saint-Sylvestre
1960

Menu à Fr. 35.— (entrée comprise)
Le Demi-Homard € Vieux Manoir »

La Tortue véritable en tasse
Paillettes au cumin

L» Filet de Bœuf p iqué t Rossini »
Sauce Péri gueuse

Les Haricots verts sur f ins  au beurre
Les Tomates Dubarry
Les Pommes Daup hine

La Salade « Barbe de Capucins »
Les Fromages assortis

Lt 'Parfait glacé Saint-Sylvestre
Petits Fours

Bail - Cotillons - Orchestre « Strdbemil »
Tenue foncée d» rigueur

1er Janvier 1961 - Midi
Menu à Fr. 12.—

Cocktail de Crevettes « Vieux Manoir »
Consommé double au Sandeman

Poulet du Pays sauté aux morilles
à la crème

douillettes au beurre
Salade panachée

Coupe glacée « Bon A venir *
SOIR :

Bal - Cotillons - Orchestre « Strlbernl »
l Tél. (037) 7 12 83 '

Hôtel Central • Couvet
Tél. 9 22 31

vous souhaite une bonne année et vous propose ses menus
de gourmets pour Saint-Sylvestre et Nouvel-An

31 PÊCEMBRt Saint-Sylvestre 1er JANVIER Nouvel-An

Consommé au Xérès Crème d'asperges
Moules Marinière Filets de soles Meunière

ou ou
Filets de soles Dieppois e Croûtes aux morilles
Gigot d'agneau Provençale Foastbeef à Fang laise

ou ou
Poularde Saint-Sy lvestre Poularde rôtie au four
Jardinière de légumes Ni çoise de saison

Pommes Lorette Pommes allumettes
Salade aux noix Salade de laitue

Coupe de fru i ts  Chantilly Vacherin g lacé
Prix du menu , Prix du menu >entrée et danse comprises entrée et danse comprises

Fr. 14.— Fp- ,2 —

*

ne, 2e k so * C H A N D  B A L  * /° r̂r\4 musiciens)

;! Réveillon de ; ;

Saint-Sylvestre ¦:

I

M E N U  S O I G N É  jj
Nombre de places limité '< >

Tél. 575 62
Fermé les 1er et 2 janvier S

• Hôtel du Chasseron
Menu de Saint-Sylvestre

Consommé au Porto
Hors-d'œuvre riches

Filet de sole aux champignons
Poulet Chasseron

Pommes frites
Pois et carottes
Salade de Balson

Meringue et fromages assortis

avec cotillons 15 fr.

Téléphone (024) 6 23 88

Au Restaurant des Vieux-Prés
Menus de Sylvestre

POTAGE - CROUTES AUX MOBUiLES
ENTRECOTES GARNIES "- ' ©HSSBRT

Fr. 9.50
ou

POTAGE - CROUTES AUX MORILLES
POUILET GARNI - DESSERT

Fr. 10 
Jour de l'An

COTELETTE GARNIE, Fr. 8.—
2 janvier

PLAT BERNOIS Fr. 6.—
Dès 15 h et 20 h, bal

Autres menus sur demande
Veuillez réserver votre table

Tél. 715 46 Chez OPPEL

f
£RESTAURANT ÂTTf " " ETK <̂ <- Poularde pochée
'"ic-g  ̂ Sauce suprême

rhrlïîrd Rlz pilaw
VA \Jjy Saucisse au foie

/T \y C/  C ~̂""  ̂ avec poireaux
%/ ' I l  à la Neuchâteloise

Même service sur asslett
W. Monnier-Rudrich ci SOIR : Tripes

TéL 5 14 10 à la Neuchâteloise
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GRANDE FÊTE DE

| S A I N T - S Y L V E S T R E
RÉVEILLON

les chefs-d'œuvre de le gastronomie |pw5#

I ? B ? A ? L ?
Il conduit par le lis j: !;:-

GOLDEN BRIDGE QUINTET

fi M Le nombre de places étant limité, les cartes
•g d'entrée réservées doivent être retirées à la s?

S 1 réception de l'hôtel jusqu 'au 31 décembre,
| $ b 14 heures (tél. 5 88 22), 8

I ! . . "."¦! !
* H

Hôtel du Château, VALANGIN
31 décembre

Cbnsommé au porto
Truites au bleu, beurre noisette
Le médaillon de chevreuil,
Sauce morilles, double crème,
Nouilles au beurre, salade, vacherin glacé,
Fr. 10.—.

1er janvier
Velouté de bolets,
Bouchées à la reine
Tournedos maison, Jardinière de légumes,
Pommes frites et meringue glacée, Fr. 8.—.

Prière de réserver sa table ¦ Musique ¦ Cotillons
Tél. 6 9102

Hôtel de la Couronne
CR ESSIER

Dîner aux chandelles
de Saint-Sylvestre 1960

Consommé à l'Auxois
Filets de soles Scampolo aux fleurons

Reine de Bresse à la broche
garnie Clamart

Pommes croquettes
Salade de saison
Vacherin glacé

COTILLONS • GAIETÉ • AMBIANCE
Menu à Fr. 14.—

Déjeuner Dîner
du 1er janvier 1961 du 1er janvier 1961

Consommé Julienne Real Turtle en tasse
Quenelles de brochet gratinées Filets' de perches aux amandes

Riz Créole Filets mignons aux morilles
Tournedos Argenteuil à la ^rème

, . . . Pommes Parisienne "lz Créole
Salade Salade

Pêche Melba Charlotte g lacée au k irsch
Menu à Fr. 12.50 Menu à Fr. 10.—

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

MENUS DES 1er ET 2 JANVIER
Menu à Fr. 10.50 .Menu à Fr. 11.50

Terrine de fo i e  gras truf fé  Consommé à la moelle
maison Truites de rivière au bleu

ou Beurre noisette
'';'. Palée du lac ou

sauce neuchâteloise Délices des ¦- Grisons
-• -•- , .. Consommé à la moelle Poulet de Bresse à la broche
" Poulet de Bresse à la broche Haricots f ins  au beurre \

Haricots fins au beurre Pommes allumettes .
Pommes allumettes Salatle de saison

Salade de saison ou
ou Tournedos Béarnaise

' U r Tournedos Béarnaise Garniture de' légumes
Garniture de légumes So uf f l é  glacé aux avelines

Soufflé glacé aux avelines ou
ou Macédoine de fruits au kirsch

Macédoine de fruits au kirsch

Autres spécialités :
Seampis à l'indienne i

Truites de rivière Prière de réserver sa table
Mme A. LANGENSTEIN Téléphone «4016

A ma fidèle clientèle, mes vœux les meilleurs j>our 1961

- U'Hôtçl d$ FonWnemçion
'f à K̂Sii vous propose ses menus de fin d'année 'T ;|îp

V SAIJVT-SYLVESTRF, °j fê
S| à Fr. 'ie -, „.,; y
® f f l£s Consommé double au cherry ¦ ¦ ,- 

^f l  Truite du lac saumonée au court-bouillon So
35 Sauce mousseline • W°" Pommes Blanchette ^oUi - Pintade de Bresse poêlée S
® Bouquetière de légumes W°
2J Pommes noisettes fcc
9 Salade cœurs de laitues 35
S Sélection de fromage "»
J3 Biscuit glacé au Grand Marnier ï&?| I
f i  1er JANVIER |jjj
S à Fr. 12 fk

*5 Pâté maison en croûte W
S Crème d' asperges Ç^°5 Tournedos grillé «
fy ,  Sauce béarnaise Ka^? Endives de Bruxelles 

au beurre noisette .!
aS Pommes Laurette 

^6 Salade mimosa jw
V Meringu e glacée ĵ tI IjjM Les 31 décembre et 1er j anvier, les prix ci-dessus te
7£ comprennent menu, danse et cotillon. Grand bal avec $w

1'orcnestre André Tschantz. Retenez votre table JV°
K d'avance, s.v. p. Tél. (038) 711 25. 

^

SS Albert BROILLET, chef de cuisine J»g S
s**r >m p & ̂ r m s ĵfiao&â sm m * JM*

léléSki des Savagnières Le P,us lon* skMJft îu<assien
vous offre :

Station : Plan-Marmet (route st-imier-Chasseral)

4 magnifiques pistes de descente .'==.
1 facile

|P | Parc pour autos Restaurant

| F O N C T I O N N E  T O U S  L E S  J O U R S  |

LA ROTONDE
NEUCHATEL¦ - i , t

. . .  "¦

vous présente à l'occasion des

FÊTES DE FIJV D'ANNÉE

'. : '

Un programme sensationnel
• ¦

.
'

¦ •
¦
i

AH Bar-Dancing

Le Quatuor - vedette «LUIS»
de la radio et télévision

— '

A la Grande salle

«The New Syncopaters»
de Genève

EN A TTRACTION
LE FANTAISISTE PARISIEN

JOHNY BERT
anime et présente

The Holiday Dancers % Bob et Sis
Les Blancos Sisters * Angela et Wolf Taroni

SYLVES TRE — Prix d'entrée avec cotillons
et serpentins Fr. 6.— ; couple Fr. 10.—

THE DANSANT avec attractions : 1er et 2 dès 15 h
Entrée Fr. 2.50

i

1er janvier, en soiré e dans les deux salles . .- ,
Entrée Fr. 3.50

¦

ON PEUT RÊSEBVER SA TABLE AU DANCING
Tél. 5 30 08

"K"

BRASSERIE- ^%^RESTAURANT (MgÈm
Tél. 8 40 40 Ẑ ij Jxf â lX-ihs

Réservez votre table I u il
¦ri'

' '>• ¦ ' . ¦ '.
'¦¦ ¦' ¦' ,

NOS MENUS :
. ... f . - ¦¦ ¦ • 

Saint-Sylvestre Nouvel-An
Fr. 12.50 Fr. 12.50

¦'

Saumon fumé Veraôii Consommé Douglas
Toast Melba . •

Salade Saint-Régis !
* Croûtes aiux champignons

Oxfcall Diablotins *
Canetons à" l'orange

Suprême de volatil» Pommes grille
« Belle-Nuit » Salade Fablola
Sauce morilles

Pommes gaufrette» *
* Coupe Josepha

Coupe « La Poste »

Nous présentons à tous nos meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

- M. et Mme Borgognon. '

. ; 
¦ - 

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC SAINT-BLAISE

MENUS DE FÊTES SOIGNÉS !
IRéservez votre table pour vos repas j

de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An
L'orchestre Jimmy-Boys conduira le BAL

Demandez les menus an 7 51 07
v .i

Jean Fetscherin, chef d* buisine

^  ̂de la Croix-BlanchR-Corcelles w@S$
Tél. 8 14 74

présente ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau

ainsi que ses menus
toujours bien soignés

ENTRÉES :
Terrine Maison
ou Cocktail de crevettes
ou Croûte aux morilles
suivi d'un consommé
et les conseils du chef

MENUS :
Poulet au grand four
ou Filets mignons aux morilles
ou Filets mignons à l'Indienne
ou Tournedos Bonne Fête
sa Garniture Maison

\ et dessert à choix.

animé par l'orchestre Mario
et son nouveau rythme, pour les

B AL S
de Sylvestre et du 1er janvier j

l Cotillons pour tous
On réserve les tables sur demande

f Les fameuses soies ^l aux HALLES J

Réveillon
bien réussi
chez vous...
Apéritifs i« utw
Vermouth Boralo

Fr. 3.20
Vermouth

Spada blanc 4.20
Porto Bollès 5,20

Vins blancs la bout .
Neuchâtel

blanc 2.10
Oeil-de-Perdrix 4.60
Graves 3.60

Vins rouges
Beaujolais 1959

a. c. 2.15
Mâcon 1959

a. c. 2.15
Château-Neuf

1955 a. c. 4.30
Bordeaux a, c. 3.50

V ins mousseux
Asti Moscato . 3.60
Mauier mi-sec,

sec, brut 8.40

Liq ueurs % lltre
Marc du pay s 6.50

la bout.
<irsch rouge

André 10.50
Poire Willia m 12.75
Mirabelle 12.—
Framboise 16.50
Ceci n'est qu'une

petite partie
de nos grands choix

Aux Caves
du Donjon

Ecluse 21-23
Claude Sandoz

Tél. 519 27

Téléski de Chasserai

Les Bupenets
tmW

¦ ' - ¦
¦ M» ,

OUVER TURE DE SAISON

Dès mercredi 28 décembre 1960
Mise en service du...

téléski de Chasserai
transformé avec un débit de 700 personnes

à l 'heure et du...

traîner -lift du Fornel
Dès samedi 31 décembre 1960 :

Mis e en exploitation du nouveau

ski-lift « Des Pointes »
Longueur 600 m, dénivellation 200 m,

débit 600 personnes à l 'heure

Dès cette saison
¦

la société du téléski de Chasserai S. A.
offre donc aux skieurs une capacité totale de :

1600 personnes à l'heure
ainsi que de nouvelles pistes et un pa rc de voitures

de surface doublée

SYLVESTRE COMPLET R<)|f RENQ
. . et son trio jJanvier

1 ri BEAU-RIVAGE
1961 J

... Les menus >i|i|̂
gastronomi ques "***

toujours soignés '
ĴSL

Dégustation tous
les jours jusqu'à

22 heures.

I LA TONNELLE l
MONTMOLLIN

Tél. S16 86

Pour les Fêtes
de l'An

MENU
gastronomique

à 12 fr.
Prière de réserver !

[ A  

LA PRAIRIE 
^tous les Jours

choucroute sur assiette

On vous propose pour bien f inir  et aussi
bien commencer la nouvelle année |

de venir réveillonner à

l'A. B- G-
Restaurant - Cabaret - Dancing
Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 31 97

CHARLES JAQUET
vous présente son

programme d'attractions
•

EDITHA MARINA
dans ses danses modernes et classiques

SISSY ERRÉ #
moderne Juggler

JACK LEHR
dans son magie-cocktail

... avec la nouvelle formul e vous pourrez
danser au son des meilleurs orchestres

du monde

*
AMBIANCE - COTILLONS

? ? Q ? Q ? ? ? ? ?? ? ?
53 Pour un bon menu SH A» n

?__ Sylvestre ou de Nouvel-An -.
"¦ adiressez-vous au ™*

| BAB MAIOJA °
g*a Tél. 5 66 15 wm

sa EanEBEaannnnnn
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i H f 9 BK -* SM L̂IÎ éMIéIÉMI u ŝlilfi&ïi!si| Î éèSSU P**̂ ^2^&P*%'k'-*ir- '>* Es''"*'«•& \
tj v, , vS r ' ^B*5fiv ''*???*''¦" •;'¦? 1 1 çflf Ë ^ s '^'lC
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LE MILLIARDAIRE
avec TONY RANDALL 
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Un avion américain mitraillé
par un appareil soviétique

INCIDENT AERIEN AU LAOS

De violents combats ont toujours lieu au nord de V ientiane
WASHINGTON (AFP). — On conf irme au département

d'Etat des inf ormations émanant de Vientiane selon lesquelles
un avion américain a été mitraillé au Laos alors qu'il observait
un avion soviétique en train de parachuter de l'équipement aux
f orces pro-communistes du Pathet Lao.

On précise que l'appareil américain
accomplissait cette mission à la deman-
de du gouvernement royal du Laos et
qu 'il n 'était pas armé.

Selon les déclarations fartes à Vien-
tiane par les autorités américaines,
l'apparei'l , un bimoteur « Dakota > de
l'ambassade des Ebats-Unis, transportait
les attachés militaires adjoint s au Laos
et au Cambodge, le major Armand E,
Reiser et le capitain e ^TiUiam G. von
Platen. L'appareil semble .avoir essuyé
des coups de feu tirés ¦ d'Un' ;hublot de
l'avion soviétique « Ilyushin, ».

L'avion américain est renifeé à Vien-
tiaine. L'incident s'est déroulé à Vang-
vien g à une centaine de kijipmètres au
nord de Vientiane. :. i '-

Violents combats ;
D'assez violents combats ont eu lieu

ces jours derniers à 60 kilomètres au
nord de Vientiane à la suite', desquels
les troupes du capitaine " Klw.g-le et du
Pathet Lao auraient été repoussées en-
core plus au nord par a fes forces du
gênerai Phoumi .

Le communiqué officiel publié mardi
à Vientiam e déclaré notamment : « Nos
troupes ont occupé le village de Phone-
hong et nos éléments avancés se trou-
vent maintenant à Sensoum à environ
80 kilomètres au mord Ûê Vientiane sur
la route de Luamg-Prabamg ».

Le cominumiiqué fait état de parachu-
tages d'unités régulièTes du Viet-minm
dams la région de Vang-vieng. Mais
cette information n'est pas confirmée.

Ce qui paraît certain , en revanche,
c'est que les forces du capitain e Kong-
le et du Pathet Lao continuent de re-
cevoir des renforts en matériel et en
munitions parachutés à Van gviong, vil-
lage situé à 160 kilomètres au nord de
Vientiane qui semble être devenu au
cours des deu x dernières semaines le
quartier général des troupes laotiennes
pro-communistes. Toutefois , ces ren-
forts n'ont jusqu 'à présent guère mo-
difié la physionomie des combats et
les forces pro-communistes continuent
de se replier vers le nord deva nt les
éléments phoumistes qui gardent l'ini-
t iative.

Message chinois
M. Chen-yi , min is t re  des affaires

étrangères de la Chine populaire, a
adressé hier des messages à M. André
Gromyko, ministre des affaires étran-
gères die l'URSS, et à lord Home, minis-
tre des affaires étrangères , co-prési-
dents de la conférence de Genève sur
l'Indochine, en attirant leur attention
sur « ta' situation sérieuse créée au
Loas •, annonce l'agence « Chine nou-
velle • .

Dans ce message, M. Chen-yi demande
à M. Gromyko et à lord Home « de
prendre des mesures énergiques et effi-
caces pour mettre fin à l'agression con-
tre le Laos, commise par les Etats-Unis
en violation des accords de Genève » ,

Ces messages ont été remis à l'am-
bassadeur de l'URSS et au chargé d'af-
faires britanniques à Pékin .

Audition
de l'adjoint

du colonel Gardes

Au pr ocès des barricades

Il af f i r m e qu'un pacte avait
été conclu entre Ortiz
et le général Challe

PARIS (UPI). — Le référendum est
entré une fois de plus dans le prétoire,
mais, cette fois , dans son organisation
matérielle. La défense s'est, en effet ,
préoccupée de savoir si les accusés li-
bres qui sont là , pourront se rendre à
Alger pour voter.

Le président a fait remarquer que
les audiences seraient suspendues les
7, 8 et 9 janvier . Le générai Gardon a
indiqué qu'il s'agissait là d'une mesure
purement administ rativ e, mais que pour
sa part, il ne s'opposerait pas à une
toile éventualité.

Puis un officier de très grand carac-
tère s'est avancé à la barre. C'est *£ le
capitaine Filippi , adjoint du colonel
Gardes au Vme burea u psychologique;
Il précise que la réunion chez Ortiz
avec le colonel Gardes, le colonel Du-
fouir et le généra l Faure a été organi-
sée par lui-même sur ordre du général
Crépin , commandant militaire, aux fins
d'information sur les int entions d'Ortiz.

Un pacte entre Ortiz
et le général Challe

— Le dimanche 24 , par ordre du gé-
néral Challe Je suis allé chercher Ortiz
et Je l'ai amené devant celui-ci. Un
pacte a été conclu. SI les manifestants
n'approchaient pas du forum et du gou-
vernement général , l'année laisserait la
manifestation se dérouler. Challe a dit à
Ortiz : « Vous aidez notre action , mol
non plus Je n'aurais pas voulu que Mas-
su soit relevé... »

Mais interrogé sur les mouvements
nationaux, le capitaine devient grave et
dign e :

— Ma mission était d'être en contact
avec eux , mais les ordres que j'avais
reçus étaient ultra-secrets. Je ne parle-
rai donc que si Je suis relevé de ce
secret.

Le commissaire dm gouvernement pro-
pose aussitôt le huis clos. Mais le tri-
bunal décide que ces secrets ne sont
pas de nat ure à troubler l'ordre public
et refuse le huis clos.

Le capitaine renonce à nouveau à par-
ler. Le capitain e est alors interrogé sur
l'entrevue du général Miassu et du jour-
naliste allemand Kempski.

« Je sais deux choses, ait-il. C'est
qu'avant l'Interview la délégation avait
une note de renseignements détestables
sur Kempski. D'antre part la note des
frais de séjour de cet homme à Alger,
est dans un coffre de la délégation... »

Le bâtonnier :
C'est très intéressant. Il faudra de-

mander cela ù M. Delouvrler.
Le président :
Le tribunal le lui demandera.

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

Peu après onze heures du matin, les
manifestants, au nombre d'environ dix
mille, se mirent en marche vers le cen-
tre de la ville. La. plupart d'entre eux
étaient des grévistes des P.T.T. qui
avaient fixé sur leurs casquettes des
papillons réclamant l'abandon du pro-
jet de « loi unique », contenant les dif-
férentes mesures d'austérité auxquelles
les syndicats socialistes ont résolu de
s'opposer. Les grév istes défilaient, scan-
dant les slogans tels que : « loi unique,
non ».

Des papillons identiques furent collés
par les manifestants sur les vitres des
automobiles en stationnement.

En arrivant au boulevard de Stalin-
grad, la manifestation, au lieu de se
diriger vers la bourse, prit ta direc-
t ion de la gare du Midi. En passant

Des grévistes s'emparent
d'otages à Gand

BRUXELLES (Reuter). — Un por-
te-parole du parti socialiste a déclaré
que les grévistes s'étalent emparés à
Gand de deux policiers comme otages
pour le cas où des grévistes seraient
arrêtés.

devant le palais du Midi, siège de l'ad-
ministration municipale, les grévistes
tendirent le poin g et huèrent les em-
ployés qui n'avaient pas cessé le tra-
vail . Par mesure de précaution, les por-
tes du bâtiment ava ient été fermées.

Des camions de policiers circulaient
à proximité des lieux de la manifesta-
tion , mais leurs occupants n 'intervin-
rent pas pour arrêter ta marche des
grévistes. .

Dans d'autres quartiers de ta ville,
quelques facteurs des P.T.T. et quel-
ques agents du nettoiement étaien t au
travail sou s ta protection de gendarmes
ou de pol icier s en armes.

Aux abords die ta gare du Midi, un
service d'ordre importa nt était en pla-
ce : une vingtaine de genidarmes à che-
val et des dizaines d'autres à pied, ar-
més et portant des lunettes spéciales
contre les gaz lacrymogènes.

Les magasins se hâtèrent de baisser
leurs rideaux, mais il n'y eut aucun
accrochage entre les manifestants et
les -forces de l'ordre. Par plaisanterie,
quelques grévistes jetèrent seulement
à terre de bruyants et inioffensifs pé-
tards.

Quelques incidents
Ce n'est qu 'à proximité de la gare

du Midi que la manifestation bruxel-
loise faillit dégénérer en bagarre.

^ 
Les

grévistes tendirent le poing et huèrent
les employés du centre postal de tri
de la gare qui poursuivaient leur tra-
vail sous la protection de parachutis-
tes casqués en tenue camouflée et de
gendarmes à pied munis de puissantes

Les entrées de la poste principale de Bruxelles sont gardées par des
parachutistes armés jusqu 'aux dents (notre photo) .

lances à Incendie. Des boulons furent
même lancés en direction des vitres du
centre. De même, un autobus et deux
tramways conduits par des employés
non grévistes furent pris au milieu des
manifestants et leurs vitres furent bri-
sées à coups de pierres et de boulons.

Ma is l'intervention des leaders des
grévistes, et notamment de l'ancien mi-
nistre socialiste du travail, Victor La-
rock, évita l'aggravation de ces inci-
dents.

Les manifestants reprirent alors leur
marche en sens inversse, brisant sur
leur passage les vitres de quelques vé-

hicules de transport en commun. Arri-
vés à la bourse, ils rencontrèrent _ un i
barrage d'une trentaine de policiers
interdisant ta direction de ta place de
Brouckère.

Après avoir marché joyeusement pen-
dant deux heures, le cortège s'est dis-
loqué devant la Maison du syndicat.

' Dans une dernière harangue, um syn-
dicaliste très applaudi a dénoncé - » les, ,
procédés fascistes de M. Eyskens. »¦; et;, .
crié » Nous ne céderons pas ».

La grève sera générale aujourdhui
à Anvers, a annoncé le secrétaire gé-
néral de la F.G.T .B . Depuis hier, 75
pour cent du personn el du gaz et de
l'électricité a cessé le travail. D'autre .
part , a-t-il dit encore, les syndiqués
chrétiens rejoignent, de plus en plus
nombreu x, les rangs de ta F.G.T.B., no-
tamment dans les régions flaman des du
pays. C'est le cas à Mallnes et à Ter-
monde.

A Bruges, la grève s'est étendue au
secteur privé .

A Mous, les syndicats chrétiens ont
opposé une fin de non-reoevoir aux
appel s de ta F.G.T.B. (sociali ste), leur
demandant de faire cause commune
avec elle.

Les autres manifestations
Au chant de «La Marseillaise » et de .

« L'Int ernationale », un millier de che-
minots ont manifesté hier matin de-

vant ta gare des Gulilemins à Liège.
On signale qu'une agression a été com-
mise à l'aube près de la gare des Gull-
lemins contre un inspecteur principal
de ta Société nationale des chemins de
fer belges. Celui-ci a été grièvement
blessé et abandonn é sans connaissance
sur le trottoir. Ses agresseurs seraient
identifiés.

Incidents à Gand
Au cours d'une manifestation qui s'est

déroulée mercredi matin à Gand , des
grévistes ont encerclé le bâtiment du
gaz et de l'électricité. La gendarmerie
a riposté au moyen de grenades lacry-
mogènes aux manifestants qui lan-
çaient des écrous et des pierres. Ce-
pendant l'incident n'a pas . fait de
blessés.

Rassemblement de grévistes
à Quaregnon

Commencé aux accents de « La Mar-
seillaise.», le rassemblement des gré-
vistes de Quaregnon, dans le Borinage ,

. a réuni sur 1a place centrale environ
15,000 personnes. Les orateurs ont fait
le point de ta grève, se félicitant de
son extension dans les Flandres. «Nous
nous battron s au Parlement avec tout
ce que nous trouverons », a déclaré un
député qui avait auparavant critiqué
le séjour prolon gé du roi Bau douin en
Espagne.

Pas de convocation
anticipée du parlement

Invité par l'opposition socialiste à
convoquer cette semaine la Chambre
— qui est en congé jusqu 'au 3 janvier
— pour annonoer le retra it du projet
de loi d'au stérité et de redressement
qui est à l'origine de la crise actuelle,
le premier ministre, M. Eyskens, après
consultation des principaux min istres,
a refusé ta convocation ant icipée du
Parlement.

Le maréchal Juin
contre le référendum

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

Il s'agit , ajoute-t-il,- «d'un abandon
irrémédiable » où toutes les négocia-
tions ultérieures avec les rebelles ne
serviraient même de rien puisque ceux-
ci « auraient déjà obten u ce qu'ils vou-
laient, c'est-à-dire l'indépendance to-
tale avec tous les droits qu'elle com-
porte ».
Des conséquences dramatiques

pour le mondé
Le maréchal Juin s'attache alors à

montrer qu'une telle indépendance al-
gérienne aérait ides conséquences dra-
matiques pour ta France ; et pour le
monde.

Cela entraînerait d'abord de fâcheu-
ses répercussions économiques pour ta
métropole. D'autre part, que faire du
million de Français d'Algérie ? Le si-
gnataire de la lettre ne croit pas qu'ils
pourraient demeurer dans une Algérie
inid'épenidiamte et musulmane. Il faudrait
donc en prévoir le rapatriement « mais
quel sera leur devenir en France ?
Quels moyens d'existence trouveront-
ils ? Quel trouble jetteront-ils dams ta
production française et avec quelles
conséquences politiques. »

En second lieu, ta place de l'Algérie,
à ta charnière de l'Afrique et de l'Eu-
rope, en fait un enjeu important. Dès
lors « peut-on imaginer un instant que
l'Algérie, sortie dm giron de ta Fran-
ce, ne devienne pas " une- irrésistible
tentation pour l'Amérique et l'URSS ?
Le maréchal Juin n'exclut'' pas que cela
puisse déclencher um conflit nucléaire,
où la France « ne serait . nullement
épargnée ».

« Comment ' ne pas s'interroger à
quelques jours du scrutin devant de
telles perspectives, conclut le . signatai-
re de ta lettre. L'homme désabusé bien
qu'ayant depuis longtemps borné son
ambition à se préparer à mourir sur
sa terre natale (le maréchal . Juin est
né en Algérie) et à s'y ensevelir sous
ses horizons familiers, parmi tous ses
frères européens et mœutaianis qui fu-
rent «es compagnons d'arme, ne peut
s'empêcher die penser qu'il y a dans
cette précipitation d'aujourd'hui une
dangereuse gageure. C'est pourquoi il
répondra « non » le 8 janvier prochain ».

Le maréchal Juin précisait dans ta
première partie de sa lettre qu'il avait
demandé une audience au général de
Gaulle et qu'il avait pris le parti de
lui .éorire devant le refus qui lui était
opposé.

l« général Billotte
est pour le « oui »

« Si au prochain référendum le peu
pie français répondait « nion », la Fram
oe se trouverait devant le néant poli

tique. Ce serait le chaos. La voie se-
rait ouverte à toutes les aventures »,
a déclaré le général Billotte, membre
du comité de direction de l'Union dé-
mocratique du travai l (groupement des
gaullistes de gauche), au cours du dé-
jeuner de l'Association de la presse
étrangère à Paris, dont il était l'hôte
d'honneur.

« Je crois d'ailleurs, que le pays ré-
pondra « oui », a ajouté le général. »

Juin conserve
une profonde

influence
De notre correspondant de Paris par

télép hone :
En soi, l'attitude du maréchal Juin

ne saurait susciter la moindre surprise
et, depuis le 11 novembre dernier , on
savait déjà que le vainqueur de Cassi-
no avait rompu avec son vieux compa-
gnon d'armes à cause, justement, de
l'évolution de la politique algérienne
telle qu 'elle avait été définie dans le
discours du 4 novembre.

Sur le plan politique donc, la lettre
Juin ne change rien quant à la posi-
tion personnelle de celu i qui l'a signée.
Français d'Algérie où son père était
gendarme à Oran , le maréchal Juin de-
meure fidèle à lui-même. Il motive son
refus à suivre "l'action du chef de
l'Etat par des considérations déjà ex-
posées et qui constituent, au surplus,
les grands thèmes de l'opposition natio-
nale.
Aucun élément nouveau, mais...

Les problèmes qu 'il soulève ou les
perspectives qu'il évoque : rapatriement
éventuel ' massif des Français d'Algérie
ou des musulmans fidèles à la France,
l'Algérie indépendante .basculant dans
l'anarchie et le chaos et devenant l'en-
jeu des convoitises, tant américaines
que soviétiques, tout cela est connu,
archiconnu même, et m'apporte aucun
élément réellement nouveau à l'appré-
oialion même du dram e algérien .

Ce qui est important par contre, c'est
l'aspect psychologique de cette prise de
position, et la caution qu'un « non » de
cette qualité apporte à ta thèse de ceux
qui refusent de souscrire au projet du
chef de l'Etat, étant bien entendu _ qu'il
s'agit des nationaux et des patriotes,
lesquels peuvent légitim ement hésiter à
mêler leur bulletin aux suffrages de
l'opposition communiste. En agissant
comme il l'a fait on peut écrire que le
maréchal Juin donne « bonne conscien-
ce » aux électeurs modérés de l'un et
l'autre côté de la Méditerranée.

Ceci étant , il apparaît singulièrement
difficile de mesurer les répercussions
pratiques d'une telle attitude et cela
aussi bien au sein du corps électoral
que dans les milieux militaires où in-
con tesiabliement, le maréchal Juim con-
serve toujours sinon une influence pro-
fonde, du moins de très solides et fer-
ventes amitiés.

Quoi qu'il en soit , la lettre Juim doit
être assez importante pour que les mi-
lieux proches du pouvoir s'en soien t
émus. Un seuil détail suffit à en témoi-
gner. Alors que cette lettre représente
plusieurs pages de machin e à éorire,
la télévision d'Etat a dit simplement
hier dan s sa dernière émission : « Le
maréchal Juin a envoyé une lettre au
général de Gaulle dans laquelle ill ex-
pose les raison s de son « nom, » pour
le référendum ».

M.-G. G.

la nouvelle constitution
de l'Arabie séoudite

DJEDDAH. (A.F.P.). — La nouvelle
con stitution de l'Arabie séoudite « pro-
clamée par le roi, qui lloctroie à son
peuple », doit prendre effet immédia-
tement.

Aux termes de 1a nouvelle conistitu-
itiomt le roi dievient un souverain cons-
titutionnel qui doit prêter serment de-
vant l'assemblée nationale. Il gouverne
par l'intermédiaire du Conseil des mi-
nistres, qui est responsable devant
l'Assemblée nationale. Le roi nomme
et révoque les ministres sur la propo-
sit ion du président du conseil.

L'Assemblée nationale séoud ienne, qui
est élue pour quatre ans, se composera
de 90 membres au moins et de 120 au
plus. Les deux tiers des membres sont
élus et un t iers est nommé par urne
commission spéciale instituée par dé-
cret royal.

Le roi peut dllssoudire l'Assemblée
nationale par décret. Eti cas de disso-
lution, la constitution prévoit l'élec-
tion d une nouvelle assemblée dans un
délai maximum de quatre mois.

L'initiative des lois revient au roi
par décret, ainsi qu'aux membres de
l'Assemblée nationale. Cependant, les
lois financières ou modifiant les reve-
nus de l'Etat ne peuvent être proposées
que par décret royal ou par 20 mem-
bres de l'assemblée aiu moins.

Nombreuses
arrestations

à Oran
ORAN (UPI). — Quatre-vingt-deux

arrestations ont été opérées par la po-
lice à la suite des récents désordres
d'Oran.

Quarante et une personnes ont été
maintenues après enquête en état d'ar-
restation. Les quarante et un détenus
sont tous des mulsulmans.

Dans une déclaration qu 'il a faite
mercred i matin, au nom des autorités
civiles et militaires chargées du main-
tien de l'ordre, le directeur du cabinet
du suiper-préfet d'Oran a dit :

« Plus les enquêtes de police progres-
sent, moin s nous avons l'impression
que l'agitation dans les quartiers mu-
sulmans a été téléguidée de très haut
par le FJL.N. Il nous semble que nous
sommes en présence d'une efferves-
cence provoquée localement ou régiona-
lemenit. •

Ce porte-parole a poursuivi :
^ 

« La seule provocation qui pourrait
être à l'origine du désordre ne pro-
viendrait que de m u s u l m a n s , .meneurs
du F.L.N. Nous nous efforcerons d'éta-
blir le rôle éventuel dn « Parti com-
muniste algérien » dans ces incidents. »

L'accord commercial
avec l'URSS sera signé

cette semaine

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (UPI). — Après l'entrevue
qu'ont eue, mercred i, le chancelier
Adenauer et l'ambassadeur soviétique
à Bonn , M. Smirnov, le gouvernement
allemand a annoncé que l'accord com-
mercial entre ta République fédérale
allemande et l'Union soviétique, serait
signé dès cette semaine, les obstacles
qui avalent précédemment empêché la
signature de l'accord ayant été sur-
montés. • :

On estime généralement que ta si-
gnature du document interviendra ven-
dredi. . ..
j ibu côté soviétique comme du côté
allemand, on se refuse à donner le
moindre détail sur la teneur de l'ac-
cord.

Police irlandaise
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La prince sse Margaret et son mari
voyageront à bord d' un « Héron » de la
f lo t te  personne lle de la reine, et atter-
riront à l'aérodrome de Shannon d'où
ils se. rendront en voiture à la pro-
priété de la comtesse de Rosse , sous
une solide escorte de po lice. La pr o-
priété sera gardée par la police pen-
dant toute la durée du séjour — stric-
tement privé — de la princesse.

L'évasion d' un jeun e membre de
l'I.R.A., de la prison de Belfast , où il
purgeait une pein e de dix ans , a in-
cité la police à verrouiller la frontière
entre l'Irlande du nord et l'Eire, par
précaution supp lémentaire. L'évadé , Da-
niel Donnell y ,  qui est âgé de 2Î ans,
purgeait sa quatrième année de pri-
son au moment, de son évasion. Il avait
été condamn é pour attentats à la bom\
be contre des pos tes de police en f r -
iande du nord.

Après l'explosion de la bombe française
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  Tp A G E ) , "'"" "' ] '

Protestation de la Nigeria...
L'ambassadeur de France en Nigeria ,

M. Raymond Offroy, a été convoqu é
hier matin au ministère des affaires
étrangères pour y recevoir une protes-
tation du premier ministre — sir Abu-
bakar Bmlcwa — au sujet de l'explo-
sion atomique de Reggane.

Ce message exprime la « grave pré-
occupation » que cause au gouverne-
ment de La.gos les expériences atomi-
ques françaises au Sahara.

Plus tard, l'ambassadeur a tenu une
conférence de presse pour expliquer
la politi que de son gouvernement. H
a été plusieurs fois interrompu aux
cris de « De Gaulle, dictateur ».

... de la Tunisie...
MM. Bahi Ladgham, secrétaire d'Etat

h la présidence et à la défense na-
tionale et Sadok Mokkadem, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, ont reçu
hier matin M. Raoul Duval, chargé
d'affaires de France à Tuni s, auprès
duquel ils ont protest é contre l'explo-
sion atomi que de Reggane.

... de la R.A.U....
M. El Dardiri Ismail , secrétaire géné-

nai adjoint de la Ligu e arabe , a lancé
hier un appel à tous les pays afro-
asiatiques pour qu'ils s'accordent sur
« des représailles collectives pour ré-
pondre à l'agression française » que
constitue la nouvelle explosion atomi-
que de Reggane.

Selon des ru m eurs qui courent au
Caire, la Ligue arabe pourrait convo-

quer le mois pro chain une réunion
spéciale à l'échelon des min istres des
affairés étrangères pour étudier le pro-
blème des explosions atomi ques fran-
çaises.

... et du Japon
M. Kuroda, président par intérim du

« Conseil japona is contre les bombes
atomiques et à hydrogène », entouré
d'une délégation de sept membres de
son association , s'est rendu hier à
l'ambassade de France à Tokyo et a re-
mis une note de protestation contre la
troisième expérience atomique fran-
çaise.

D'autre part, le ministère japonais
des affaires étrangères a donné instruc-
tion à l'ambassadeur du Japon en
France, M. Tetsuro Furukaki, die re-
mettre au gouvernement français une
note de protestation contre l'explosion
atomi que qui s'est déroulée mardi à
Reggane. Dans cette note, apprend-on ,
le Japon exprime son regret de voir
la France poursuivre ses expériences
nucléaires en dépit des protestations
qui se sont déjà élevées à l'occasion
de précédentes explosions atomiques
au Sahara.

On sait que le gouvernement de
Toky o avait déjà protesté contre les
expéri ences atomiques du 13 février
et du 2 avril 1960.

La revanche de Davos
Davos - Viège 11-3

(3-1 , 5-1, 3-1)
Le deuxième match de la coupe

Spenglcr de la j ournée d'hier opposait
Davos et Viège.

La défaite subie en Valais, au début
du championnat, mit en garde les Da-
vosiens. Emmenés par Robertson en
grande forme, ils imprimèrent à la par-
tie un rythme rapide, étouffant  leurs
adversaires. Bibi Torriani tenta bien
d'enrayer les percutantes attaques lo-
cales en faisant jouer le plus souvent
possible sa première ligne. Mais sans
succès !

Le début du second tiers-temps fut
néfaste à Viège, qui encaissa trois
buts en quelques minutes. Il ne put
se relever de ce coup de massue, et
admit par ta suite la victoire de Da-
vos.

Bien que le succès des hommes dé
Robertson soit incontestable , il faut
toutefois souligner que la marque est
trop sévère pour les Valaisans qui
n'eurent pas de chance dans leurs at-
taques.

9 Pour le championnat suisse de hoc-
key sur glace de première ligue, Uranla
s'est déplacé a Leysln et a battu le club
local par 10 à 2.
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ARRESTATIONS
DE FONCTIONNAIRES INDIENS

La presse Indienne annonce, mercredi
matin , l'arrestation, pour avoir fourni
des renseignements à une puissance
étrangère, de plusieurs personnes em-
ployées dans des ministères. Selon
« L'Indian Express > neuf personnes au-
raient été arrêtées.
NOMINATION DU MINISTRE
DES FORCES AÉRIENNES

M. J. Kennedy, président élu des
Etats-Unis, a désigné mercredi au poste
de ministre des forces aériennes, M.
Eugène Zuckert, âgé de 49 ans.

Ce dernier était ministre adjoint des
forces aériennes dans l'administration
de M. Truman, et fut membre de ta
commission de l'énergie atomique.
ACTIVITÉS DE L'AMBASSADEUR
DE L'URSS A WASHINGTON

Le « New-York Times » annonce mer-
credi que M. M. Menchikov, ambassa-
deur de l'Union soviétique à Washing-
ton , a commencé de rencontrer des as-
sociés du président élu Kennedy pour
leur démontrer toute l'importance que
revêtiraient des entretiens entre ce der-
nier et M. Khrouchtchev.
VIOLENT INCENDIE
EN ITALIE

Un violent incendie a détruit, dan s
la nuit de mardi, les baraques de bois
dams lesquelles s'étaient réfugiées , à
Bova Marina, près de Reggio de Cala-
bre, 150 familles qui avaient dû quitter
récemment leurs villages à ta suite des
inondations.
LE « COMPLOT DE LA NUIT
DE NOËL » A ANKARA

Le « complot de la nuit de Noël •d'Ankara, se réduit , après enquête, à
un « complot de perruquiers, tailleurs
et sous-officiers ».

En effet , le porte-parole du comité
d'Union nationale a donné mercredi
soir l'identité et la profession des 62
personnes définitivement détenues après
enquête.

La grèïe
des chemins de fer

ITALIE

ROME (Reuter et AFP). — A peu
près la moitié des trains italiens n'ont
pas circulé mercredi à la suite d'une
grève de 24 heures déclenchée par le
personnel roulant. La grève a été dé-
crétée par la C.G.T. (à majorité com-
muniste et socialiste de gauche) pour
appuyer des revendications, les autres
centrales syndicales ont désapprouvé le
mouvement et réclament la reprise des
pourparlers avec les représentants de
l'administra tion.

Pour faire face, dans la mesure du
possible, aux inconvénients découlant
de la grève des cheminots, l'adminis-
tration des chemins de fer a organisé
des services spéciaux d'autocars entre
les principales villes de la péninsule.

Répercussions sur le plan suisse
Un plan de trafic ferroviaire réduit

a été mis sur pied et est entré en
vigueur mercredi mati n dès 10 heures
pour les trains partant de Bâle ou y
arrivant par les lignes du Gothard et
du Simplon. Les trains ne circulaient en
fait que jusqu 'à et de Chiasso et Bri-
gue. De la frontière jusqu 'à Milan, un
service autobus de navette était main-
tenu.
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MORAT

Une agression ?
(sp) Un de ces jours derniers , un gar-
çon qui faisait une commission chez
Mme Bertha Gerber, âgée de 70 ans, à
Ryf , prèB de Morat , l'a trouvée gisant
sans connaissance sur le plancher. Il
appela à l'aide et la malheureuse, por-
tée sur un lit , revint bientôt à elle.
Selon ses déclarations, elle aurait été
assaillie et frappée par un jeune hom-
me, sur l'identité duquel la police n|est
pas encore parvenue à faire la lumière.

Turbulente jeunesse
(sp) La police de Morat est intervenue
plusieurs fois au cou rs des fêtes pour
mettre à la raison des jeunes gens qui
se signalaient par des cris et des bris
de bouteilles dans la rue. L'un d'eux
tança un coup de poing dans la vitre
de la porte d'une cabine de téléphone
et la brisa. Il a été conduit au violon.

ESTAVAYER
Ceux qui s'en vont

(sp) A Estavayer est décédée, à l'âge
de 62 ans, Mme Elise Pochon^ 

gard ienne
du musée. Elle remplissait cette charge
depuis Tété 1958, à ta complète satis-
faction de la commission et du conser-
vtfiif«iir du musée.

Important remaniement
parcellaire dans la Broyé

(sip) En appl ication de la loi récemment
votée, les délégués des communes d'Es-
tavayer, Bussy et Sévaz ont pris la dé-
cision, sur rapport de MM. Gustave
Rouilin, député, et Joye, chef du génie
rural cantonal, de passer à ta réalisation
d'un pian de travaux d'un coût total de
3.700.000 fr. M. Bossy, technicien à Sé-
vaz, a relevé que les subsides cantonaux
et fédéraux sont assurés.

MONTET
Derniers devoirs

(c) Mardi, urne fouie nombreuse a con-
duit à sa dernière demeure M. Gustave
Bûcher, décédé subitement le matin de
Noël, à Bienme, où il avait été passer
lia fête de la nativité chez sa fille .

M. Bûcher, âgé de 72 ans, était un
artisan très connu , dans toute ta région.
Passionné du tir, il était membre fon-
dateur de la société de tir : «Les Francs-
tireurs ».

YVERDON
Collision de deux voitures

(c) Hier soir, une voiture lausannoise
qui circulait sur le pont de Gleyres en
direction de la rue du Lac, n'a pas res-
pecté la priorité d'une voiture qui ve-
nait de la rue des Casernes.

Malgré un énergique coup de frein
de ta voiture lausannoise, et en raison
de la chaussée glissante, la collision fut
inévitable. L'avant des deux voitures
& été endommagé.

Apres une évasion
(c) Louis Vincent a réintégré sa cel-
lule dams les prisons d'Yverdon dans
la journée de mardi. A la suite de la
blessure subie Ions de son arrestation
mouvementée en Valais, il boitait en-
core.

GRANDSON
Le château serait transformé

en musée
(c) On sait que le château de Grand-
son a change de propriétaire durant
l'été dernier. D'importantes transforma-
tions, dont quelques-unes visibles de
Fextérieur, sont actuellement en voie
de réalisation. Le nouveau châtelain,
le représentant diplomatique de la Ré-
publique de Saint-Marin en Suisse, se
propose de transformer notre château
en un musée qui , dès le printemps,
sera ouvert au public. Cette bonne
nouvelle a fait plaisir à tou s ceux
qui apprécient ce coin de notre terre.

Une automobiliste distraite
(c) Mme Anoette Huber, âgée de 27
ans, qui roulait en auto

^ 
entre pnnens

etv Girandson, voulut destendrè là glace
de la portière mais se trompa et ouvrit
malheureusement la portière. Elle fit
une chute avec sa fi lle Sylviane, âgée
de deux ans. Mme Huber souffre d'éra-
flures et sa fille d'une commotion cé-
rébrale. Toutes deux ont été transpor-
tées à l'hôpital de Saint-Loup par le
mari de Mme Huber qui conduisait
l'ivnitn.

L'O.N.T. a édite un nouveau
prospectus touristique

L'Office neuchâtelois du tourisme
vient d'éditer un nouveau prospectus
consacré au « Pays de Neuchâtel ».
Illustré de dessins d'Alex Billeter, ce
document offre une aimable et allé-
chante image des attraits de notre can-
ton. .. .  . . .

Le ti rage de ce dépliant a ete porte a
200,000 exemplaires, qui seront diffu-
sés en Suisse et à l'étran,ger par l'en-
tremise des offices du tourisme, des
bureaux officiels de renseignements, des
entreprises de transport, des consulats
suisses, etc.

4 ce dépliant est jointe l'éditio n 19M
du Guide des hôtels et restaurants du
canton de Neuchâtel, qui complète
d'une manière fort judicieuse la docu-
mentation mise à la disposition des
touristes.

ACCIDE\TS

Chute sur le verglas
M. Ernest Stettler, âgé de 71 ans, a

fait hier après-midi une chute sur le
verglas à l'est du port. Il souffre d'une
fracture du col de fémur et a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

Une voiture heurte une balise
Hier, à 8 h 15, une voiture conduite

par M. G. B. qui circulait à la rue de
Pierre-à-Mazel, en direction de Saint-
Biai se, a dérapé sur la chaussée à ta
suite d'un changement de vitesse. Elle
termina sa course dans une bal ise
de signalisation. Le véhicule et la balise
ont subi quelques dégâts.

LA COUDRE
La fête de Noël

(c) Les journées de Noël ont été célé-
brées calmement et dignement.

Samedi soir, a eu lieu le culte de 11
heures. Dimanche matin, le pasteur Clerc
présidait le culte et a distribué la sainte
cène, assiste de M. Perregaux. Le Chœur
mixte paroissial Interprétait la, magnifi-
que « Cantate de Noël », de Buxtehude.

Les enfants de l'école du dimanche se
retrouvaient à 17 heures pour célébrer
leur fête, tandis que la fête du caté-
chisme et die la paroisse avait lieu le soir.
Les enfants du catéchisme présentaient
un mystère dirigé par M. Perregaux. Mlle
Yvette Humibert-Droz a Interprété deux
beaux chants.

De leur côté, les sociétés paroissiales
célébraient chacune à leur manière la
naissance diu Christ. Le Choeur mixte
avait invité les personnes âgées et isoléeB
de 'la paroisse à se retrouver frateirnellle-
memit autour du sapin, le dimanche pré-
cédant Noël.

Du nouveau
à l'Union cadette

(c) Cet automne, les responsables de la
section oadette de la Coudre décidaient
de réformer la structure die la section,
selon les directives de l'Union chrétlenine
masculine.

C'est ainsi qu© la section a été divisée
en deux groupes : la section cadette, avec
à sa tête son Instructeur-chef, Boland
Honsberger, et son chef die troupe,
Alexandre Terzl, est autonome et dirige
son activité à sa guise. En font partie les
chefs qui omit une responsabiilité directe
dans une équipe et les cadets die moins
die 15 ans. lia section Jeunes gens, qui
comprend les membres de plus de 15 ans,
ainsi que jes chefs, est présidée par Jean-
Pierre Egger. Signalons qu'une section
aînée, dont les membres sont pères de
familles et anciens unionistes, est en
train de se constituer.

Un comité central, présidé par Simon
Schleppy, coordonnera les activités des
trois sections et se chargera de l'admi-
nistration.

Souhaiiitons que cette nouvelle organi-
sation de l'Union chrétienne permette à
celle-ci de continuer son travail parmi la
Jeunesse.

D'autre part , le local est sous toit et
les travaux de finition avancent bon
train afin que les unionistes puissent
ftt.iv» à mêïïiA de l'tutdiiser.

PESEUX
Le recensement
de la population

(c) Le recensement de la population
effectué en décembre donne les chiffres
suivants :

4930 habitants soit une augmentation
die 213 sur 1959 : 2198 sont d'origine neu-
châteloise; 2438 sont des Suisses d'autres
cantons ; 294 sont originaires de l'étran-
ger.

Sur le total l'on compte : 3664 pro-
testants, 1189 catholiques romains, 14
catholiques chrétiens, 2 Israélites, 61 de
religions diverses ou annoncés sans re-
ligion.

On compte 1600 chefs de ménage.
Vu. les projets de bâtiments déposés

l'on peut, sans crainte, déclarer que le
chiffre de 5000 habitants sera atteint et
sans doute dépassé en 1961.

COLOMBIER
Fête de Noël

(c) Parmi les nombreuses fêtes de Noël
organisées par des sociétés, il y a eu ré-
cenument celle die la Société dies Prlbour-
geois. organisée au Cercle catholique. B
s'agissait là d'unie reprise d'activité qui
fut soulignée par les premières produc-
tions d'un groupe choral et d'une ban-
delle créés pour la circonstance mais que
les membres de la société espèrent main-

CORNALX
Noël au village

(c) Noël ! La plus belle fête a été célé-
brée avec Joie et ferveur dans notre vil-
lage ; elle a débuté vendredi matin dans
les trois salies d'école d'où sont partis
les multiples cadeaux pour mamans et
papas, confectionnés en secret par les
écoliers sous la direction du corps ensei-
gnant.

Le soir, toute la jeunesse et les parents
se retrouvaient dans le temple où se dé-
roulait, au pied du grand sapin illuminé,
accompagnée de chants et d'airs die flû-
tes douces, une représentation die la scène
de la nativité Jouée avec candeur et émo-
tion par fillettes et garçons.

De nombreux fidèles ont assisté à ku
veillée die Noël, à minuit, heure de re-
cueillement embellie par un violoncel-
liste de talent, M. Jean Eroldjevaux,
accompagné à l'orgue par Mlle E. Berger.

Un chœur de dames, créé pour la cir-
constance, et notre Chœur d'hommes ont
aussi tenu à participer par leurs chante
au culte du matin présidé par notre pas-
teur, M. G. Stauffer.
Recensement de la population
(c) Le recensement effectué en ce mois
de décembre Indique une augmentation
de 43 habitants ; en 1959, 474 ; en 1960,
517. On compte 143 ménages ; 231 per-
sonnes mariées ; 27 veuves ou divorcées ;
259 célibataires. Dans les professions, 11 a
été dénombré 4 horlogers, 25 agriculteurs,
168 habitants de professions diverses. En
ce qui concerne les confessions, les pro-
testants sont au nombre de 444, les ca-
tholiques 73. E y a 182 Neuchâtelois
pour 312 Suisses d'autres cantons et 23
étrangers. Les hommes tiennent le haut
du pavé avec 276 unités, tandis que les
fpmmfs sonlt: 241.

Cependant, c'est une femme qui est la
doyenne de la communauté, Mme Sophie
Schœffer, qui vient d'entrer dans sa
92me année. D'autre part , s'il était orga-
nisé une olympiade pour les serviteurs fi-
dèles, deux de nos concitoyens décroche-
raient certainement la médaille d'or, ce
sont MM. Camille d'Epagnler et Eugène
Gyger, le premier pour olnquante-sept
ans de service chez Mme Edm. de Perrot,
le deuxième pour cinquante-quatre ans
chez M. Georges Droz.

A propos de la future route
du pied du Jura

(c) Ceux qui étaient impati ents de con-
naître le tracé de cette future route ont
été satisfaits par le croquis paru dans
la « Feuille d'avis » du 21 décembre.

Il est éviden t que les commentaires
sont nombreux, cependant il ressort de
ceux-ci, en résumé, que si le nouveau
tracé exigera le sacri fice de plusieurs
poses de terres cultivables, le village
lui-même ne sera pas mutilé par des
tranchées, des remblais ou des démoli-
tions et le changement de direction de
la grande circulation , des train s rou-
tiers particulièrement, ne sera pas re-
gretté.

AVENCHES
Un référendum

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal d'Avenches a voté la
proposition de 1a Munici palité de choi-
sir comme emplacement du nouveau
bloc scolaire, l'endroit où s'élèvent les
immeubles de l'hoirie Schrecker. Un
certain nombre de personnes n'étant pas
d'accord avec cet emplacement, au cen-
tre de la ville, elles viennent de lancer
un référendum.

PAYERNE
Un camion sort de la route

(c) Un camion d'une entreprise d'Or-
be, qui roulait peu avant 18 heures, à
la sortie de Payerne, côté Estavayer, a
brusquement dérapé sur la chaussée
enneigée, est sorti de la route, puis
s'est renversé au bas d'un talus. Per-
sonne ne fut blessé, mais il y eut
quelques dégâts matériels.

Dérapage
(c) Un agriculteur de Payerne, qui
rentrait chez lui au volant de som trac-
teur auquel était accroché un char de
pulpes die betteraves, s'est jeté contre la
borne de signalisation, au commence-
ment de la rue de Vuairy, le convoi
ayant dérapé. Une roue du chaT a cédé,
mais personne ne fut blessé.

Brouillard
(c) Un brouillard dfuue épaisseur peu
commune s'est brusquement abattu sur
la région de Payerne, mercredi après-
midi , rendant la circu lation routière
très dangereuse.

OLEYRES
Une paysanne blessée

(c) Mme Nelly Miauton , âgée de 24
ans, préparait de la nourriture pour
les bêtes avec un coupe-racines, lors-
que la manche droite de son vêtement
fut happée par la courroie. Mme Miau-
ton a été conduite à l'hôpital de
Payerne. Elle souffre d'une blessure au
coude et a l'avant-bras déchiqueté.

FONTAINES
Deux voitures

entrent en collision,
dérapent et sortent de la route
(c) Mardi 27 décembre, vers 15 h, M.
J.-L. D., de Chézard-Saint-Martin, qui
circulait avec sa voiture sur la route
cantonale de Boudevililiers-Fontaiines,
voulut dépasser, peu après Boudevil-
Inens, une voiture que pilotait M. A. K.
du Locle.

Au moment du dépassement, la voi-
ture de D. dérapa et vint tamponner
l'arrière de l'autre véhicule. Celui-ci
sortit de la route au nord et passa , de
justesse, entre deux arbres bordant ta
chaussée, pour s'arrêter 25 mètres plus
loin, dans les champs recouverts de
20 cm. de neige.

Quant à ta voiture tamponneuse, elle
quitta également la route, qu'elle tra-
versa, pour se retourner au sud de
celle-ci, vingt- mètres plus loin dams
les champs.

Dégâts matériels aux deux véhicules.
Les conducteurs sortent indemnes de
l'accident.

BALLMES
Décès du doyen

(c) C'est mard i qu'ont été rendus les
dern iers honneurs à M. Emile Cache-
maille-Pillevuit décédé dans sa 95me
année. Il fit partie du Conseil com-
munal très longtemps et jusqu 'à ces
derniers temps avait conservé une ex-
rtfillipTite santé.

Avis a nos lecteurs
et à nos clients
La « Feuille d avis de Neu-

châtel » ne paraîtra pas lundi
2 janvier 1961, et nos bureaux
demeureront fermés ce jour-là.

Les a n n o n c e s  destinées au
numéro du mardi 3 janvier
1961 devront nous être remises
jusqu 'au vendredi à 16 heures
(grandes annonces 15 heures).

Dans la nuit de lundi 2 au
mardi 3 janvier, les avis mor-
tuaires, avis tardifs et avis de
naissance pourront être g lissés
dans notre boîte aux lettres,
1, rue du Temp le-Neuf,  jus-
qu'à 1 heure du matin, ou, en
cas d'urgence, être communi-
qués par télép hone (5 65 01)
le lundi, dès 21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel. »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 dé-

cembre. Température: moyenne: 0,1;
min.: —1,5; max.: +2,3. Baromètire:
moyenne: 712,8. Vent dominant : direc-
tion: nord-est; force: faible. Etat du
ciel : clair, partiellement couvert par
brouillard élevé.

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

Niveau du lac, du 27 décembre : 429,14
Niveau du lac du 28 déc. à 6 h: 42S.14

Prévisions du temps. — Ouest et mord-
ouest du pays. Valais: chutes de neige
assez abondantes pendant la journée.
En plaine température voisine de zéro
degré durant l'après-midi. Vent du sec-
teur sud-ouest à ouest, généralement fei-
blia. Centre et nord-est du pays, nord
et centre des Grisons: en plaine tempéra-
ture comprise entre —2 et —5 degrés.
Pendant la journée ciel très nuageux
à couvert , chutes de neige, température
voisine de zéro degré. Vent du secteur
sud-ouest, généralement faible. Sud des
Aines et Enxadine:

Pour examiner la question
des trois semaines de vacances

Les socialistes proposent

A la suite du succès de l'initiative so-
cialiste pour les trois semaines de va-
cances dans le canton de Vaud, le
P.O.P. neuchâtelois avait , on s'en sou-
vient , adressé au parti socialiste neu-
châtelois une lettre dans 'laquelle _ il
proposait soit la création d'un comité
hors parti , comprenant des . personna-
lités — médecins, pasteurs, pédagogues
— non engagées dans la lutte politi-
que, soit toute forme d'entente réali-
sable, dans un bref délai, pour assu-
rer le lancemen t d'unie telle initiative
avec toutes les chances de succès.

Le parti socialiste neuchâtelois, dans
une réponse qu 'il a adressée au P.O.P.,
déclare d'abord qu'il est fermement

j Convalneu que le peuple neuchâtelois
aurait accepté les trois semaines, l'an
(dernier, si l'initiative n'avait pas été
lancée par le P.O.P. Aussi le parti so-
cialiste est favorable à la proposition
du P.O.P. de créer un comité hors par-
lai. Cependant, les soeialisites neuchâle-
Jlois s'insurgent contre ta publicité que
Iles papistes ont voulu donner à leur
démarche. Malgré tout et devant l'im-
portance de cette question, ils propo-
sent de fixer prochainement une ren-
contre des trois partis de gauche
<P.0,P., parti socialiste et Nouvelle
gauche) .
•. Cette rencontre aura lieu dans la
première semaine de janvier.

-
Une allocation

de renchérissement
supplémentaire

nom* les pensionnés de l'Etat
Tenant compte de 1 augmentation de

l'indice des prix à la consommation, le
Conseil d'Etat a décidé le versement
d'une al location supplémentaire aux an-
ciens titulaires de fonctions publiques
grevant le budget de l'Etat et à leurs
survivants.

Cette allocation représentera le 4,5 %,
le 7,5 % ou le 10 % — selon la date à
laquelle les droits des pensionnés ont
été fixés — du to tal représenté par ta
pension et l'allocation de renchérisse-
ment ordinaire.

Les nouvelles disposition s entreront
en vigueur dès le 1er j anvier 1961.

une reunion
des trois partis de gauche

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.13
Coucher 16.43

LUNE Lever 14.43
Coucher 04.35

En page 4 : le carnet du jour
et les Emissions radiophonlques

Vidons la hotte !
Ce n'est p lus celle du Père Noël !

Mais il f a u t  bien, avant que 1960
n'exp ire , vider sur le pap ier toutes
les demandes, réclamations ou ques-
tions que Nemo a trouvées dans son
corbillon. On ne peut même tout
dire. Laissons de côté le sujet des
chiens trop nombreux et mal éle-
vés. E f f l e u r o n s , juste en passan t ,
les agents de la police locale , que
nos écoliers voudraient remercier
d'avoir mis gaieté et bonne humeur
dans la dernière f ê t e  de jeune sse
de maussade mémoire.

A part cela, ce sont les trolley-
bus qui ont la cote dans le nom-
bre des réclamations. Ceux de la
ligne 1, particulièrement, on les
voudrait moins « bourrés », déchar-
gés par des courses sp éciales via
Monruz , le soir surtout à la sortie
des bureaux et des... magasins. Les
emp logés en seraient les premiers
soulagés et maintiendraient mieux
encore leur bonne humeur et leur
cordiale comp laisance à laquelle
nos correspondants rendent hom-
mage.

D 'autres voudraient savoir si la
mention « Non-fumeurs » est en-
core valable et... app licable, et dans
ce cas qu 'on fasse  respecter cette
défense.

En f in , des voyageurs fon t  la re-
marque que les messieurs d'un cer-
tain âge sont moins empressés
qu 'autrefois  à céder leur p lace as-
sise. Ceux-ci se défendent  en faisant
remarquer que les « cabas » et les
gamins occupent encore trop de
p laces utiles.
. Et voilà ! Ajoutons-y les vœux

destinés aux facteurs , aux chemi-
nots, aux tramelots, aux gendarmes.

Ça y est , la hotte est vidée. Que
chacun se baisse pour recueillir ce
qui lui revient !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
Première, à la Brévine, du film

< Quand nous étions petits enfants >
Hier soir, c'était f ê te  à la Brévine

pour la première du f i lm  qu 'Henri
Brandt a tourné à l' occasion du cente-
naire de la Société p édagogique neu-
châteloise. Sous le titre de « Quand
nous étions petits enfants », le cinéaste
neuchâtelois a écrit , avec sa caméra,
à la fois  un admirable poème lyrique
sur un village de notre haut Jura et
une émouvante défense et illustration
de la vocation d'instituteur.

Cet instituteur est celui de la petite
école des Taillères, les acteurs sont
les écoliers , leur maître , toute la popu-
lation de la Brévine , la vallée , le lac,
les saisons. Nous reparlerons plus lon-
guement un autre jour de ce f i lm .

Hier soir, l' assistance nombreuse , où
l' on notait la présence de trois conseil-
lers d'Etat , celle des présidents des
villes de Neuchâtel et du Locle , des
déléaués de la Société pédagogique

iLes gosses dies Tarlleires, henos dm hiiim, sont montes sur scène pour
chanter : « Quand nous étions petite enfante ».

(Press Photo Actualité)

neuchâteloise et toute la population
de la Brévin e, adultes et enfants , ap-
p laudit longuement Henri Brandt , le
réalisateur , René Gerber , l'auteur de la
musique , Emile-Albert Niklaus et Jean-
Pierre Borel , auteurs des commentaires.
Des allocutions furent  prononcées par
MM. Roger Hug li, président de la So-
ciété p édagog ique neuchâteloise , Robert
Sauser , président de la commune de
la Brévine , Gaston Clottu , chef du dé-
partement de l'instruction publi que , et
Henri Brandt .

Plus de 350 invitations avaient été
lancées alors que la salle de l'hôtel
de ville ne contenait que 300 p laces.
Tout le monde avait répondu à cette
invitation. C' est dire que la Brévine
a été le centre d' attraction, hier soir,
de tout le canton.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 23 décembre 1960,
le Conseil d'Etat a nommé à partir
du 1er janvier 1961 :

au commandement du bataillon de
fusiliers 19, le major Georges Nardra,
né en 1922, domicilié au Locle ; au
commandement du bataillon de cara-
biniers 2, le major Henri Parel, né en
1920, domicilié à CormondTèche ; au
commandement de la Cp. hôp. 53, le
capitaine Pierre Vuilleumier, ne en
1912, domicile à Lausanne ; au grade
de cap ita i ne d'infanterie, avec com-
mandemen t de la Cp. fus. 11-18, le pre-
mier-lieutenant François Haussener,
né en 1931, domicilié à Saint-Biaise ;

au grade de prem ier-<lieuteuant d'in-
fanterie, les lieutenants : Willy Burri,
né en 1934, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ; Phili ppe de Couion, né en
1930, domicilié à Genève ; Rémy Fiech-
ter, né en 1935, domicilié à Tramelan ;
Serge Moser, né en 1930, domicilié à
Colombier ; Georges Perrin, né en 1931,
domicilié à Neuchâtel ; Francis Py, né
en 1933, domicilié à Neuchâtel.

Nominations
dans la police cantonale

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le chef du département de police
a nommé, à partir du 1er janvier 1961,
au grade de caporal, les appointés :
René Ducommun, à Métiers ; Willy
Favre, à Neuchâtel ; André Guye, à
Fleurier ; Francis Vauthier, à Couvet.

Le gendarme Maurice Sandoz, à
Boudiry, a reçu la distinction d'ap-
pointé.

Nominations militaires
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(c) M. et Mme Paul Jeanmairet , an-
ciens tenanciers de l'hôtel de l'Ecus-
son, ont fêté vendredi dernier, leurs
noces d'or. L'Union instrumentale et
le Choeur d'hommes se sont associés à
cette fête en interprétant plusieurs
morceaux de leur répertoire.

LE i VMM HON
Derniers devoirs

(c) Une assistance nombreuse et émue
a rendu mardi, les derniers devoirs à
Jean Guenot, ancien garde-police. Dans
un discours qu'il a prononcé au cime-
tière, le curé, M. Ferra-ris, rappel a les
mérites du défunt, son honnêteté, sa
bienveillance, son application dans la
recherche du travail bien fait et sury
tout son attachement à tout ce qui
avait tra it à son église, ses manifes-
tations et ses traditions. Puis après
l'absoute, sur ta tombe, le président
du Conseil communal, M. A. Perrot ,
se fit un devoir de rendre un dernier
hommage à Jean Guenot qui , pendant
40 ans, fut un emp loyé dévoué. A tour
de rôle, les bannières des sociétés lo-
cales s'inclinèrent en reconnaissance
des nombreux et précieu x services qui
leur furent si souvent prodigués.

CORTAILLOD
Noces d'or

(c) Mercredi à 18 heures, une passante,
âgée de 47 ans, a fait une chute devant
l'immeuble Léopold-Robert 17, à la sui-
te du verglas. Elle a été transporté à
l'hôpital , souffrant de plusieurs contu-
sions.

En jouant au hockey
(c) Mercredi après-midi, un jeune gar-
çon de 9 ans, qui disputait un match
de hockey, dans la rue, en compagnie
de plusieurs camara des, a reçu un coup
de canne à ta tête. Sa blessure a né-
cessité son transport à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une passante renversée

M. René Grever, de la Chaux-de-
Fonds, actuellement 2me adjoint à
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, a été nommé
1er adjoint.

LES PONTS-DE-MARTEL
Nomination

Le Conseil fédéral a nommé chef
de section la à la direction générale des
postes, télégraphes et tél éphones, M.
André Robert, des Ponts-de-Martel et
du Locle, actuellement 1er chef de
«wit înn.

Nomination

Monsieur Henri Vuillemin ;
Monsieur et Madame Al phonse Vuft>

lemin et leurs enfants : Gérald et
Muriel ;

Madame Rosa Fivian-Tschannen, ses
enfants et petits-enfants, à Berne, à
Aarberg et Hérisau ;

Monsieur et Madame W. Petersen-
Tschannen et leur fils , à Amsterdam ;

Monsieur et Madame Jean Bcaujon
et leurs enfants, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes" et
alliées,

ont la pro fonde douleur de faire part
du décès de

Madame Henri VUILLEMIN
née Martha TSCHANNEN

leur chère et regrettée épouse, mère,
bel'ie-mère, grand-mère, sœur, tante  et
parente, que Dieu ' a reprise à Lui , ce
jour, dans sa 73mc année, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et rési gnation.

NeuchâteM a Coudre, le 28 décem-
bre 1960.

(Favarge 66)
Ne crains point.
Crois seulement.

Marc 5 :38.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 30 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : hospice de taCôte, Corceilles.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
S Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sur ceux que nous aimons, si la
tombe se ferme ,

Si la mort nouB ravit ce que le
cœur renferme

De bonheur et d'amour, il nous
reste l'espoir,

Dans le ciel , près de Dieu, d'unéternel revoir.
Monsieur et Madame André Hourict-

Tolck, à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Bésoml-

Tolck et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame Sinette Denicola-Tolck, àNeuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

veuve Sophie TOLCK
née BANDERET

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 79me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 28 décembre 1960. ' a
(Saars 6)

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort. Je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi, ta
houlette et ton bâton me rassu-
rent. Ps. 23 :4.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 30 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs Philippe et Jacques Mar-
guerat et leur famille,

ont la douleur d'annoncer la mort de
Monsieur

Charles-André MARGUERAT
pasteur

leur cher père et parent, décédé subi -
tement à Bruxelles, le 28 décembre 1960.

Neuchâtel, avenue J.-J.-Rousseau 4,

Mademoiselle Marguerite Jacot ;
Monsieur et Madame Louis Jacot-

Hilfiker ;
Monsieur et Madame Hans Jacot-

Hagens, à Gûmligen (Berne) ;
Madame et Monsieur Henri Renaud-

Jacot et leurs enfants,
Monsieur Jean-Marc et Mademoiselle

Françoise Renaud, à Genève ;
Madame Marthe Ducommun-Seybold,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur James-E. /Esch-

limann.
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très chère sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et fidèle amie

Mademoiselle Alice JACOT
que Dieu a enlevée à leur tendre
affection et à celle de ses nombreux
amis, dans sa 84me année, après une
pénible maladie.

Peseux (la Plata) et Neuchâtel,
le 27 décembre 1960.

Servez l'Eternel avec Joie ; vene»
devant Lui avec des chants d'allé»
gresse. Ps. 100.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

L'incinération, sans suite, aura ttwa.
vendredi 30 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des contemporains de iS8kt
a le triste devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur cher collègue
et ami

Monsieur

Maurice MATTHEY-D0RÊT
et les prie d'assister au culte, au
crématoire, jeudi , à 14 heures.

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traine , a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY-DORÊT
membre actif.

Pour l'incinération , se référer à l'avis
de la famille.

La Société fribourg eoise de secours
mutuels de Neuch âtel , a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY-DORÊT
membre de la société durant 50 an».
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