
Bourguiba prend parti
contre le «non» au référendum

<Mieux vaut de Gaulle que l'anarchie ? a-t-il déclaré

SOUSSE (AFP el UPI]. — Dans un discours qu'il a prononcé vendredi matin,
a Sousse, M. Habib Bourguiba, président de la République tunisienne, a estimé
que seules des négociations entre le gouvernement français et les « patriotes »
algériens pourraient régler le problème algérien. *

Le référendum n'est pas une solu-
tion en soi, a déclaré le chef de
l'Etat tunisien, mais la Tunisie sou-
haite cependant que la réponse du
peuple français ne soit pas négative.

Après avoir déclaré que c'est seule-
ment depuis novembre 1960 que la
France a reconnu que l'Algérie ne de-
vait plus être un pays colonisé , le pré-
sident Bourguiba a souligné que la si-
tuat ion a évolué au oours des dernières
semaines :

- Les manifestations ont prouvé que
les Français d'Algérie nourrissent ran-
cune et haine contre le peuple algé-
rien » , a-t-il dit .

€ Malheureusement , a-t-il poursuivi ,
lorsque de Gaull e demande au peuple
français de voter « oui > au référendum ,
cela ne mettra pas fin à la guerre , et
cela ne permettra pas au peuple algé-
rien d'assumer librement ses respon-
sabilités . Le généra l de Gaull e voudrait
que l'Algérie soit liée à la France, et

lui accorder l 'indépendance sans la per
dre. Et , plutôt que de lia perdre, il pré
fère contin u er la guerre. »

(Lire la suite en 23me page)

Le sang a coulé
hier à Bruxelles

JOURNÉE DRAMATIQUE EN BELGIQUE

Trois coups de feu ont claqué :
un homme a été tué, plusieurs autres blessés

BRUXELLES (UPI). — Ce que tout le monde crai-
gnait est finalement arrivé : lé sang a coulé hier à Bruxel-
les. Il était d'ailleurs difficile d'imaginer qu'il pouvait en
être autrement, que des manifestations se déroulent : jour
après jour sans que finalement un malheur n'arrive.

Le roi Baudouin et la reine Fabiola photographiés à l'aéroport de Séville
au moment de leur départ préci pité pour Bruxelles.

mais aux abords de l'immeuble de la
« Sabena », les manife stants se trouvè-
rent en face d'un fort cordon de gen-
darmes à pied et à cheval. Quand les
premières pierres volèrent en direction
des grandes portes vitrées de la < Sa-
bena », les aut opompes entrèrent en
action, fouettant la foule de leurs jets
puissants. Puis des gendarmes à cheval
chargèrent, sabre au clair.
(Lire la suite en 23me page)

Cette journée avait pourtant com-
mencé comme les autres. Les grévistes
s'étaient rassemblés à dix heures du
matin devant la Maison du peuple pour
la manifestation quotidienne , la « con-
centration », comme on dit à Bruxelles.
Mais pour cette fois, les responsables
de la F.G.T.B. n 'étaient pas d'accord.
« Pas de concentration , plaidèrent-ils.
Attendez mercredi : 11 y aura alors la
grève des grands magasins. »

Mai s les gens ne voulaien t pas s'être
dérang és pour rien. Ceux qui leur pro-
posaient ainsi une pause dans les ma-
nifestations se firent traiter de « dé-
gonflés - et le cortège se forma spon-
tanément. Spontanément aussi il se di-
rigea vers les locaux de la « Saben a »
car la direction de la compagnie
d'aviation avait menacé de licencier
des grévistes et on ne pouvait pas
laisser passer ça.

Moins nombreux que les jours pré-
cédents — ils étaient environ 2000 —
mais peut-être plus agressifs, les ma-
nifestants parcoururen t le centre de la
ville, conspuant le gouvernement , s'at-
taquan t  aux rares tramways qu 'ils ren-
contraient sur leur chemin. Jusquerlà ,
le service d'ordre n'était pas intervenu,

D une année à l'autre
A

NNÉE ag itée s'il en fut que celle
qui s'achève aujourd'hui I En Eu-
rope même, en Occident , ce (ut

le régime de la « guerre froide ». La
conférence au sommet avorta, avant
même que la négociation ne fût enga-
gée. De foule évidence, les Russes ne
tenaient pas à discuter , sachant bien
que leurs partenaires ne pourraient pas
transiger sur les points essentiels : main-
tien du statut de Berlin, contrôle du
désarmement, arrêt mis aux formes que
prend la propagande communiste dans
le monde. Mais , pour le Kremlin, au-
cune de ces conditions pourtant indis-
pensables si l'on veut parler réellement
de détente ne saurait être remplie.

La « coexistence pacifique » s'accom-
mode fort bien, selon M. Khrouchtchev,
non seulement de la poursuite de la
lutte idéolog ique, mais encore d'une
Intrusion permanente dans les affaires
d'autrui. Dès le moment où l'on dé-
nonce de telles intrusions, on devient
un partisan de la guerre; L'URSS ne
saurait renoncer à faire de l' « antico p ita-
lisme » partout où elle en a l'occasion.
Mais pratiquer l'anticommunisme, c 'est
a ses yeux , contribuer à l'accroissement
de la tension internationale . Telle est
la grande équivoque qui pèse sur le
destin du monde et la paix n'a pas
le même sens d'un côté et de l'autre
du Rideau de fer.

Les compétitions scientifi ques, en ma-
tière de découvertes spatiales par
exemp le, auxquelles se sont livrées les
grandes puissances , au cours de l'an-
née écoulée , et qui pourraient être fé-
condes pour l'humanité , voient ainsi
leur si gnification faussée. Comme il
s 'agit , pour un camp, d'un moyen d'as-
surer sa suprématie idéologique et
militaire , l'autre est contraint d'agir de
même. L'on est dans l'impasse...

Pareillement , les grands mouvements
visant à des changements de régime

ou i une émanci pation des peuples,
qui se sont précipités en 1960, dans les
pays d'oulre-mer , sont considérés com-
me devant être détournés vers un but
révolutionnaire. Le bloc totalitaire fait
obstacle à toute évolution qui pourrait
s 'accomplir dans l'ordre ou dans la sa-
gesse.

Que de foyers de troubles avons-nous
connus pendant les douze mois écou-
lés I En Turquie, en Corée, au Japon,
au Laos, dans certains pays du Moyen
Orient (à l 'état  latent), 1 Cuba, en
Amérique centrale et surfout en Afri-
que où l'affaire du Congo et la pour-
suite de la guerre algérienne ont été
les deux grands drames de l' année I
Toujours , le communisme a cherché a
envenimer la situation. Et lorsque le
changement s'opérait dans le calme,
comme ce fut le cas de la plupart des
Etats de la communauté .ranco-ofricalrte,
on suspecta aussitôt leurs intentions...

Quelles conclusions l'Occident doit-il
dégager de ces faits , alors que va com-
mencer l'an nouveau ? Qu'il lui faut
d'abord compter sur lui-même, refaire
ses forces et son unité , puiser aux
sources morales , intellectuelles ef spiri-
tuelles qui sont les siennes, dans son
double comportement national et inter-
national.

Il nous semble que l'on n'a pas ac-
cordé une importance suffisante, au len-
demain de Noël, au message de l'ar-
chevêque de Canierbury, primat d'An-
gleterre , celui-là même qui, en se ren-
dant à Rome, a eu le courage de faire
un pas capita l dans la voie de l'oecu-
ménisme chrétien. Ce message, les agen-
ces en ont donné de maigres extraits.
Ceux qui ont été publiés suffisent 4
nous montrer que cet éminent homme
d'Eglise a mis le doigt sur l'essentiel.

C' esl la bêtise , a-t-rl dit, qui engen-
dre les misères , les cruautés et les ca-
tastrop hes . On en conclura que l'hom-
me — et d'abord les hommes d'Occi-
dent puisque c'est de ceux-là que nous
sommes — doit appliquer son intelli-
gence à retrouver les lois naturelles qui
règlent les rapports des sociétés entre
elles , tout autant que les rapports inter-
nes de ces sociétés que sont les com-
munautés cantonales , communales , pro-
fessionnelles , familiales.

Mais ces lois naturelles doivent plier
elles-mêmes devant les lois surnaturelles.
Et le primat d'Angleterre de conclure :
« Le remède, c'est de retrouver la vraie
nature de l' ensei gnement du Christ : son
essentielle humilité , son rejet de toute
extravagance , de toute plainte égoïste ,
ses bases faites des simples vertus du
royaume de Dieu et. leur force éternel-
le ».

C'est dans cet esprit que nous for-
mons à l'adresse de nos lecteurs les
vœux les meilleurs pour 1961.

René BRAICHET.

ETAPES AU PAYS D'AMMON
Le nouveau secret de la vallée des Rois

Un peu plus d'une heure de Klo-
ten à Rome, trois heures et quinze mi-
nutes de Rome au Caire... La capi-
tale de la RAU a cessé d'appartenir
au « lointain Orient ». Il fait encore
nuit quand le « Cornet 4C Jet » vert
et blanc de l'« United Aral. Airline »
survole la grande ville endormie, aux
allées rectilignes violemment éclairées,
et ses trois millions et demi d'habitants.

Vision rapide d'une métropole exu-
bérante où les rangées de gratte-ciel
voisinent avec les invraisemblables tau-
dis de certains quartiers, où le fl ot des
grosses voitures klaxonnantes roule à
quelques mètres du pauvre char à pont
tiré par un bourrique! et trimbalant —
— taxi du pauvre — une quinzaine de
femmes enveloppées de noir , accroupies
épaule contre épaule. Caravansérail du
Proche-Orient, microcosme chamarré et
bruyant où s'affrontent tous les con-
trastes, le Caire — marmite en ébulli-
tion surveillée par un dictateur au re-
gard dur dont le portrait se retrouve

à chaque coin de rue — émousse vite
nos dernières facultés d'étonnement.
« Français ? », questionne un Arabe
qui semble avoir oublié de retirer son
pyjama avant de partir faire ses cour-
ses. « Suisse » — « O, très bien... Re-
garde. » L'homme nous montre une
croix tatouée sur son avant-bras gau-
che ; c'est un copte, donc un chrétien.
« Viens voir ma maison. J'ai une ma-
chine à coudre. Ma femme sait très
bien coudre à la machine !»  — « En-
fants ? »  — « Six... »

Sur la digue
Louksor, l'un des quatre villages

construits sur l'emplacement de l'an-
cienne « Thèbes aux cents portes », la
ville des morts. Premières visites aux
temples de Karnak et de Louksor, mer-
veilles de l'architecture et de l'art pha-
raoniques. L'esprit reste confondu de-
vant la majest é des pylônes monumen-
taux , des gigantesques salles hyposty-
les, des obélisques de granit rose où

revit toute l'histoire d'il y a trois mille
ans en d'incomparables fresques de
pierre : matelots halant leurs lourdes
barques sur le Nil , processions, scènes
de chasse et de guerre, esclaves enchaî-
nés, sacri fices aux dieux, marchands...
Les Grecs du grand siècle furent-ils
moins des créateurs que des copistes ?
— Beaucoup de touristes « agence
Cook » pour lesquels les guides s'égo-
sillent . « Ich bin der deutsche Fuhrer ! »
proclame un vieil Arabe au poil gris
en cherchant à grouper les sujets de
M. Adenauer. Mais nous préférons
suivre Mahmoud Abdalla Ahmet, po-
lyglotte féru d'archéologie , dont la mé-
moire sans faille conserve les noms de
nombreux Neuchâtelois...

Au matin notre auto roule et tangue
sur la piste — ici toutes les pistes sont
construites sur des digues, en prévision
des crues — en direction de Dendàra;
à septante kilomètres en aval.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en l!) me page )

Les fêtes de janvier
En plus du jour de l 'An et du jour

des Rois , janvier compte quelques
fê te s  intéressantes.

Voici d' abord , le 3, la Sainte-
Geneviève . La ville de Paris l'a
prise pour patronne en reconnais-
sance du service qu'elle lui rendit
en i5i , lors de l'invasion des Huns.
Geneviève avait alors 2.9 ans . Issue
d' une famil le  distinguée de Nan-
terre, elle s 'était fa i t  remarquer de-
puis longtemps par une dévotion
ardente quand Attila se dirigea vers
Lutèce à la tête d'une formidable
armée , brûlant et saccageant toutes
les villes qui se trouvaient sur sa
route.

Le fa i t  que Troyes avait été pré-
servée grâce aux prières de son évè-
que f rappa  Geneviève. En des exta-
ses n iystiques , elle acquit la convic-
tion que Dieu lui promettait le salut
de Paris si celte ville se repentait
de ses fau tes  ; elle courut supp lier
ses concitoyens de ne pas s 'en fu ir
comme ils le projetaient , mais de
prier , de résister et de fa ire  péni-
tence. Raillée par les hommes , elle
parvin t à convaincre les femme s et
à les entraîner dans une église édi-
f i é e  sur l' emp lacement qu 'occupe
aujourd'hui Notre-Dame. Emus et
persuadés enf in , les Parisiens priè-
rent , se rep entirent et se préparè-
rent à la résistance que prêchait
Geneviève.

Or, les Huns n'approchèrent pas de
la ville , pou r cette raison qu 'Attila
précipita leur marche sur Orléans
qu 'il considérait justemen t comme
la clé du Midi , mais la tradition
attribua à la p ieuse intercession de
la jeune f i l l e  le salut de Paris dont
elle devint la patronne et qui lui
édif ia  p lus tard une église devenue
par la suite le Panthéon.

Marcel FRANCE.

(Lire la suite eti /...<• p a g e )

LONDRES (UPI) .  — Le nom de
M . Antony Armstrong-Jones ne figure
pas dans la nouvelle « Ziste des hon-
neurs » publiée vendredi, mais un
porte-parole du palais de Bucking-
ham a expliqué Que si la reine Eli-
sabeth avait l'intention de conférer
un titre au mari de la prince sse
Margaret , elle ne l'aurait sûrement
pas fait à l'occasion de la journée du
Nouvel-An, mais par une décision sé-
parée intervenant à un autre mo-
ment.

Pas de titre
pour « M. Jones »

CAROLINE
KENNEDY

amuse
les journalistes
Elle a fait une apparition très re-

marquée au cours d'une conférence
de presse de son père.

PALM BEACH ( UPI) .  — M. John
Kennedy tenait jeudi  soir une confé-
rence de presse dans le patio de sa
résidence de Palm Beach. Les projec-
teurs étaient allumés , les caméras
tournaient , les lampes à magnésium
jetaient  des éclairs '. Le président élu
était en train d' exp li quer son projet
de désigner un ambassadeur itinérant ,
quand soudain il s'interromp it au mi-
lieu d' une phrase. Quel qu 'un le tirait
par te bas du pantalon. Il  se pencha
et avisa la pet i te  Caroline , sa f i l l e ,
âg ée de trois ans , qui tenait à la main
une paire de chaussures à hauts talons
appartenant à sa mère. La f i l l e t t e  était
pieds nus. Elle f i t  comprendre à son
père qu 'elle désirait qu 'il l' aide à en-
f i ler  les escarp ins.

Caroline , au moment d' aller se cou-
cher , était partie à la recherche de
papa. Après avoir erré à travers les
chambres sans rencontrer personne ,
elle était sortie sur le patio et avait
demandé à la première personne ren-
contrée , un électricien : « Où est mon
papa ? *« Le voici , ma mignonne *, lui avait
ré pondu l' emp loyé de la télévision en
dési gnant du doi gt le président élu , el
Caroline s 'était aussitôt préci pitée vers
son père.

M. Kennedy ramena lui-même sa f i l -
le dans sa chambre , non sans s'être
arrêté un moment pour permettr e à
Caroline d' entrer- dans les chaussures
de sa mère pendant qu 'il lui tenait la
main.

Pendant toute la scène, Mme Kenne
dy et ta nurs e étaient restées invisi
blés , Mais M. Josep h Kenned y ,  grand
père de Caroline , qui avait tout ob
serve d' un balcon surp lombant le pa
-io , a paru for t  amusé.

Avalanche
meurtrière
en Italie

CINQ SKIEURS TUÉS
BERGAME (Italie) (UPI). — Une

avalanche a provoqué , vendredi , la mort
dans la vallée de Brembana, de cinq
skieurs. Trois cadavres — dont celui
d'une jeune fille de 15 ans — ont déjà
été retrouvés. Les sauveteurs recher-
chent les corps des deux autres victi-
mes, qui sont deux femmes.
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LIRE AUJOURD 'HUI :

VIENNE (UPI). — Plusieurs restau-
rateurs et cafetiers viennoi s ont ins-
tallé dans leurs établissements des
appareils pour que les consommateurs
puissent déterminer eux-mêmes s'ils
sont capables de conduire une voiture
sans danger ou s'ils ont trop bu pour
le faire. L'appareil consiste erl une
boule se mettant à rouler brusque-
ment sur une planche graduée, pré-
sentant une forte déclivité. Celui qui
se prête au test doit appuyer le plus
vite possible sur une pédale qui blo-
que la boule. Il n 'y a plus qu 'à regar-
der sur la graduation correspondant
à l'endroit où la boule est arrêtée
pour déterminer la rapidité des ré-
flexes.

Rappelons qu'à partir du ler Jan -
vier la police autrichienne sera auto-
risée à faire faire des examens du
sang des automobilistes suspects de
conduire en état d'Ivresse.

Avez-vous trop bu ?

Lire en dernières dépêches :

l&Gt-re téléphone de Paris

La situation huit jours
avant le référendum



||Hî|jp l Commune de Dombresson

MB MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titulaire,
le Conseil communal met au concou rs le
poste de

concierge-huissier
Conditions d'engagement :
Age requis, 21 ans minimum.
Entrée en fonctions, 1er avril 1961.
Délai d'inscription : adiresser les offres ma-
nuscrites, avec cuirriculum vitae, photogra-
phie, certificats et références, jusqu'au 15
janvier 1961, à M. Claude Vaucher, président
du Conseil communal, à Dombresson,
Cahier des charges, statut du person nel et
règlement sur les salaires à disposition au
bureau communal.

Conseil communal.

f ^
Nous cherchons quelques

dessinateurs
et

dessinateurs - constructeurs
pour nos départements laminoirs, appareils de
transports, machines pour le génie civil

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

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

L Jjn^
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VILLE

1|P| Neuchâtel
Fête

du Nouvel-An
Cloches de minuit. —
Les cloches de la Ville
seront sonnées le 31 dé-
cembre i960, & minuit ,
et la Musique militaire
Jouera sur la place de
l'Hôtel-de-Vllie, avamt et
après minuit.
Etablissements publics. -
Les calés et rest&urai-ts
pourront demeureo. ou-
verts toute la nuit de
Sylrveatne, et Jusqu'à 2
heures, la nuit diu 1er
au 2 Janvier 1961.

A titre exceptionnel,
les orchestres sont auto-
risés à Jouer Jusqu'à
la. fermetuire.

Direction de la Police.

A louer tout de suite

GARAGES
avec eau et électricité à la rue de Beauregard.

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

On cherche à acheter
une

maison
de campagne

avec quelques poses de
terra-», ou un

domaine
de moyenne grandeur. —
Faire offres avec Indica-
tion de la grajndeur et
du prix, sous chiffres
P 7225 N, à Publicitas,
Neuchâtel .

A louer au oenitre, à
jeune fille, jolie

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

A louer à Peseux, ponai
lie 24 janv ier 1961, très
bel

appartement
de 3 chambres, hall ha-
bitable, cuisine, salle de
bains, chauffage général,
service d ' eau chaude.
Possibilité de louer pair
,1a. suite une quatrième
chambre indépendante.
— Faire offres avec ré-
férences, sous chiffres
B. B. 5356, au bureau de
la. FeulUe d'avis.

é V
S Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

.} pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques, ;
ainsi que quelques

MÉCANICIENS
i OUTILLEUR S

spécialisés dans la construction des
étampes.

| Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

V Ĵ__j_fc^ii_iiwii niii_.li IIII mmiî

Commerce de détail de Neuchâtel
cherche un employé comme

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

Neuchàted 1.

Personnes tranquiilles
cherchent

appartement
4-B pièces, tout confort,
pour le 24 mais 1961, ré-
gion Peseux - Corcelles.
Adresser offres écrites à
B. X. 5387 au buinesAi de
la FeulUe d'avis.

Radio-technicien cher-
che petit

LOGEMENT
ou chambre non meu-
blés, région de la ligne
tram No 5. Ecrire à Ame-
deo Erinil, Moulins 37,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion un

LIT D'ENFANT
en parfait ébat, avec ou
sans literie. — Adresser
offres écrites à AE 5390,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
mars 1961, près de la
gai» de CorceUes-Peseux,
appartement de

2 pièces
avec oo-_fo_Tt, vue. Faire
offres écrites sous chif-
fres CY 5388, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
Janvier ou pour date à
convenir

belle chambre
située près du centre
de la ville ; confort. —
Téléphoner le matin au
5 55 26.

Nous cherchons pour notre département
d'essais-chocolaterie (entrée immédiate ou k convenir) i

AIDE DE LABORATOIRE
pour exécuter , sous les ordres d'un expert-chocolatier,
des travaux courants en relation avec des essais
(fabrication en petit de chocolat et poudre de cacao,
moulages, etc.). Activité intéressante et variée pour
jeune homme (environ 20 ans) serviable et de bon
caractère, capable de travailler d'une façon précise et
consciencieuse. Place stable.

GARÇON DE COURSES-
PLONGEUR

pour le nettoyage de machines et outils, ainsi que
pour de menus travaux et courses. Poste convenant à
jeune homme (16-17 ans), propre, consciencieux et ayant
de l'application.
Les postes que nous offrons sont rétribués selon capacités,
et jouissent de multi ples prestations sociales. Semaine
de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et photo, à

SUCHARD-HOLDING S.A.
SERVICES TECHNIQUES

Tivoli 22

• NEUCHATEL

. . .

Par suite de promotion diu titulaire

TOTAL (Suisse)
Cie française des Pétroles

met au concours le poste de

représentant
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Adiresser les offres manuscrites avec cuirriculum vitae,
photo, prétentions de salaire sous chiffres P 7220 N à
Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion absolue assurée.

i i -_-_-_-----»------------- ¦--------- ¦—_«¦»—_-«-»--------------«------------ ------i

GARAGJE 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.

Nous cherchons à engager

une jeune employée de bureau
pour notre service immobilier romand.

Exigences: langue maternelle française et connaissance
parfaite de celle-ci; accomplissement d'un appren-
tissage de bureau ou fréquentation d'un* école de
commerce; quelques années déjà de pratique
professionnelle. Habile sténodactylographe. Capa-
ble de travailler de façon assez indépendante.

Nous offrons : travail intéressant et varié; bon salaire;
caisse de pension. Un samedi libre sur deux.

Date d'entrée en fonctions à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la Direction de PATRIA, Société mutuelle
d'assurances sur la vie, Sankl-Alban-Anlage 26, Bâle.

' ' '' 
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NEW-YORK
Fabrique bien connue de MONTRES DE MARQUE cherche

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

Nous demandons : formation commerciale approfondie, vaste expérience
dans le domaine vente et publicité. Le candidat sera
appelé également è traiter des questions adminis-
tratives et financières et doit posséder les qualités
d'un chef. Langues : anglais et français ou allemand.
La préférence sera donnée à un commerçant de 35
è 45 ans, ayant déjà vécu et travaillé aux Etats-
Unis et connaissant par la pratique les méthodes
modernes de vente et « marketing » des articles de
marque. Connaissances de la branche pas exigées.

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

i

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

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

Entreprise de Neuchâ-
tel-ville 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 Peullle d'avis.

Bureau de la ville
cherche

employée
débutante

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

On cherche, pour le
début de Janvier, per-
sonne die toute confian-
ce pour travail régulier
d___u_

ménage
Nourrie, maie non lo-
gée, — Adresser offres
par téléphone, le maitln,
No 5 38 91.

Bagatelle, BOUS lee Ar-
cades, à Neuch&tel, cher-
che pour entrée Immé-
diate

garçon de cuisine
et de buffet

^̂ ------------------ H-H-------- . WB''̂ --------ÏB--lli-i" "_. __l ¦'_ !' • ¦¦¦__¦'*

n 

Importante entreprise métallurgique en plein développe-
ment cherche, pour son service d'installations et d'entre-
tien, plusieurs

Monteurs électriciens
Places stables, avec rémunération à l'heure. Travaux
importants et variés.

Conditions sociales intéressantes, cantine et logements à
'disposition. Semaine de 5 jours alternée.

Les candidats sont invités è présenter leur offre de service
a la

DIRECTION DE BOILLAT S. A., spécialistes du laiton, Reconvilier (JB)
Tél. (032) 9 22 11.

mmmmmmmmmmÊLwmwmmm—,—, m 
(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

Importante entreprise de la branche cou-
leurs et vernis cherche pour la Suisse
française

représentant

NOUS EXIGEONS :
, bonne formation commerciale et expé-

rience pratique si possible dans la
branche couleurs et vernis : caractère
irréprochable ; âge 30-35 ans.
Pour la représentation , la voiture doit
être mise â disposition.

NOUS OFFRONS :
activité Intéressante avec appuis effi-
caces dans la vente pour la propa-
gande. Place stable bien rétribuée.

On prie les personnes qualifiées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae, certificats, prétention de sa-
laire et références sous chiffres H. 13563
à Publicitas, Neuchâtel.

IwiU Ĵ

ONDAL S.A ., Neuchâtel-Monruz
Fabrique de produits Wella
cherche pour entrée à conten ir :

employée de bureau
à la demi-journée

si possible au-dessus de 30 ans, pour corres-
pondance allemande et française ;

jeune homme
débrouillard et appliqué désira-lit être formé
pour les travaux de laboratoire; bons certi-
ficats scolaires exigés ; connaissances de la
langue allemande désirée ;

retraité
pouir travaux de dépôt.
Entrée ler février pour une durée de 4 mois.
Heures de travail à convenir.
Ambiance de travail agréable dans locaux
modernes.

Se présenter les 3 et 4 janvier, entre 15 et
« •.48 heures.

| ,M y

Importante maison cherche

collaborateur interne
pour son service d'administration, ex-
pédition, stock, etc.
Connaissances des textiles souhaitées,
mais pas indispensables;
Place stable et bien rétribuée.
Les candidats capables et die toute con-
fiance sont priés d'adresser leurs of-
fres détaillées sous chiffres PC 82044 L
à Publicitas, Lausanne.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 vifae doivent
être adressées à

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

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

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

Les candidats au bénéfice d'une solide formation et
ayant de l'expérience, de langue maternelle française,,
bonne connaissance de l'anglais, sont priés d'adresser
leurs offres de service détaillées sous chiffres P 2315 K,
à Pujblj citas» Lausanne.
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« V A M P I R E » , 210 cm
(Men's Slalom), très bon
état. Tél. B 52 92.
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RADIO
poux moins de 100 fr.
Occasions chez

Novaltec
Parcs 54. tél . 5 88 62.

Lampes au néon j
a visser dans la
douille de chaque j
lampe, 32 watts. 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité ii
équivalant à une
lampe de 150 watts. ;

l'rtX Fr. 50.—.
Plafonniers

complets , 220 volts. jLongueurs : 60, 100
et 120 cm. Prix
Fr. 28.—. î

L. GROGG * Cie, I
LOTZWIL. Tél. (083)
2 15 71.

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

^MHnnn ̂ ^' Zv ^m\
ma^̂ ^^̂ ^̂ ^B^^*̂ !^n\̂ ^;'' ""̂ "̂ ijrog^*-*:"̂ *

/ .̂.'V-l' j--̂  ^_ "̂*̂ __l _̂__________l t r*  _______________ _̂___-^̂ ______E__fl __L9V ________I _______T.PÊ---. _-^-_-_vB -# ?-_- * -¦ ' : '' "̂ i'

\- . ' j 7  'MmWmBSÊÊMÊSi^^^^ m̂^ ̂
y-yy/ y - : - . • ¦:.; ¦: ' ¦ - ; IK_____rw^_-^ __B-é_rTliyMVl-a-i

fc:̂ l̂ ^Hl̂ P̂ iH----_il -Pnl fini "̂ 1it'̂ ftâr'.l||sllifliiSIBi 8 ES. _&£fi_J_tt^iM_P^io. i C _AI ni m__Z. .*-i---j_lB-5-*?iS_iR---̂-------- ^

"̂ gR^̂ ^ ^̂ ^"WJ âj LE FROID EST LA !
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Problème \o 427

HORIZONTALEMENT
1. Sigle. — Que nous pouvons donc

élever facilement.
2. Sur le Tarn . — Basane qui sert à

la reliure .
3. Jeanne d'Arc avait cell e de sauver

la France.
4. Exécré . — Article. — Sa vallée atti-

re les touristes.
5. Bille creusée. — Possessif retourné.
6. Est favorisé par des dons. — Qui

n'est pas étendu.
7. Midi. — Interjection. Possessif .
8. Petit  voyant .
9. Habitent  en Grande-Breta gne et en

Irlande. — A remplacer.
0. Prête l'oreille trop souvent. Abré-

viation.

VERTICALEMEN T
1. Actions de remettre. — Initiales du

Tigre.
2. Grande plaie. — C'est un paresseux.
3. Personne qui verbalise .
4. Ses colonnes vont jusqu 'au ciel. —

Symbole chimique . — Interjection.
5. Pronom . — Est composée par un

futur  docteur.
6. Corrompus. — Article arabe.
7. A eu sa majorité. — Fin d'Infinitif.

Pronom.
8. Notions premières.
9. Homme politique anglais — Os.
0. Pronom. — Sont données par ce qui

dégoûte.

Solution dn No 426

D'un bout à l'autre..
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LONDRES (AFP).  — La reine Eli-
sabeth II a nommé la princesse
Alexandra « Dôme grand-croix de
l'ordre royal de Victoria » et le duc
d* Kent « chevalier grand-croix de
l'ordre royal de Victoria », annonce
la « Gazette » de Londres.

Ces distinctions ont été attribuées
« pour services rendus à la reine ».

La reine , qui est souveraine de
l'ordre royal de Victoria , a présenté
à la princesse Alexandra sa nouvelle
décoration à Sandringham où la fa -
mille royale passe actuellement les
fêtes de f i n  d'année.

La reine Elisabeth décore
la princesse Alexandra

ef le duc de Kent
Au commencement était la Parole

Notre dernier article sur f' « En-
seignement en p éril » a suscité de
longs commentaires de M. Octave
Matthey auquel nous répondons au-
jourd 'hui sur quelques points es-
sentiels. M.  Matthey disait entre au-
tres : « Si l' on juge cet enseigne-
ment à ses f ru i t s , c est-à-dire à Vètat
actuel du monde, on ne peut que
se réjouir que cet enseignement soit
en p éril ». Il s'en prenait assez vi-
vement au verbalisme de notre ci-
vilisation et de ses institutions. Il
lui opposait l'école de la Vie. En-
f i n , en peintre qu 'il est M.  Matthey
proposait le salut du monde par
une civilisation visuelle qui rem-
p lacerait la barbarie auditive.

Monsieur,
Laissez-moi vous dire tout

d'abord que , sur le fond , je ne suis
pas loin de me déclarer d'accord
avec vous. Je veux dire que l'abou-
tissement d'un enseignement qui
s'est cru humaniste est assez déce-
vant pour qu'on le mette en ques-
tion et qu 'on le repense de fond en
comble. Les événements d'ailleurs
se chargent de nous y contraindre.
Mais est-il bien indiqué, au moment
du plus grand désarroi , de se ré-
jouir que les moyens mêmes d'une
transformation viennent à manquer.

Le maitre d'école restera , quoi
qu'il advienne, l'agent princi pal ,
non seulement de la transmission
du savoir , mais de la formation des
esprits. Il importe donc de former
des maîtrp is en quantité et en qua-
lité de manière à pouvoir opérer
le redressement nécessaire, car
l'âge d'or auquel vous faites allu-
sion et dont le seul maître serait la
nature, doit être définitivement re-
légué dans le domaine de l'utop ie.
Soyons donc réalistes.

Vous vous attaquez à la parol e,
dont vous faites pourtant vous-mê-
me un abondant usage. Et vou s
vous en prenez , pou r cela , à l'un
des plus beaux textes qui soient ,
en le p r ivan t  de son contexte que
vous me permettrez bien de réta-
blir puisqu 'il répond en lotis points
à vos préoccupations et à vos dé-
sirs.

U faudra  bien un jour , dites-vous,
substituer le mot Vie au mot Parole
dans la formule célèbre : Au com-
mencement était la Parole.

La « formul e » dont vous parlez
est simplement le d ébu t de l'Evan-
gile se'on saint ,Tean.

« Au commencement  était  la Pa-
role (logos) et la Parol e était avec
Dieu et la Parole était Dieu...

En elle é ta i t  la Vi", ci la vie
éfait la lumière des hommes. La
Minière bri l le  dans  les ténèbres et
les ténèbres ne l'ont point arrêtée. »
[î Cette Parole, ce logos, que vous

rendez responsable de tout le mal
actuel , n'est autre que le Verbe
créateur, mais aussi la raison, l'in-
telligence. Vous lui opposez la Vie,
mais « en elle est la Vie ». Vous
proposez de remplacer la civilisa-
tion auditive par une civilisation
visuelle où « l'œil serait la lumière
du monde », mais , dans ie texte mê-
me que vous citez , ce logos, cette
Parole renferme et la Vie et la lu-
mière des hommes.

C'est donc bien cette Parole qu 'il
faut remettre à la base même de
notre ensei gnement. Ne la confon-
dons pas, comme vous le faites,
avec la parlote dont souffre en ef-
fet notre civilisation et qui d'aU-
leurs est en voie de régression, si
vous considérez l'usage combien
plus abusif qu 'en faisai t  la généra-
tion qui nous a précédés, celle des
grands palabreurs, des orateurs de
cant ine , des « ténors de la cham-
bre » et autres discoureurs don t les
morceaux d'éloquence creuse man-
quaient singulièrement de «parole».

Mais revenons à l'enseignement
dont vous vous réjouissez qu'il soit
en péril et que vous condamnez en
bloc.

Ce péri l , que je dénonçais dans
mon précédent propos, pourrait
bien être celui qui menace le côté
le plus humain et le plus sain de
notre civilisation. Car, en effet , si
le savoir n 'est plus transmis par les
hommes, qui donc le transmettra ?
Les machines ? Oui, bien sûr. Cer-
taines universités utilisent déjà ce
procédé.

Si la qualité de l'enseinement
baisse, si le contact humain entre
maitre et élèves est supprimé, que
deviendra la culture ? Celle qui se
réclame de l'homme comme mesure
de toute chose. EHé ne sera plus
qu 'une  information u t i l i t a i r e, le
bourrage de crâne que vous stigma-
tisez vous-même.

Laissez-moi don c ajouter à votre
inquiétude, que je partage, celle de
ceux qui restent responsables de la
formation des esprits et qui voient
avec angoisse les vocations d'édu-
cateurs deveniir de plus en plus
rares.

Je dis bien éducateurs, car l'en-
seignement ne saurait être qu'une
simple transmission de savoir com-
me il l'a été trop longtemps. 1*1 doit
être, nous le désirons l'un et l'au-
tre, Vie et Lumière.

Souhaitons donc, au seuil de l'an
nouveau , que les vocations d'hom-
mes et de femmes soient nombreu-
ses qui mettront au service des gé-
nérations n ouvelles, non seulement
leur science, mais leur cœur tout
entier.

MENTOR.

Les fêtes de janvier
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R . .  P A U K )

Le 15 janvier est la f ê t e  des chau-
dronniers . Et c 'esl bien l'occasion
de rappeler que cette corporation ,
qui a pris saint Maur  p our patron ,
est peu t-être la p lus ancienne de
notre histoire industrielle. Ses sta-
tuts datent en ef f e t  de Charles V.
Jusqu 'au jour  de l'abolition des maî-
trises et des jurandes , sous Turgot ,
il fal lai t , pour être reçu maitre chau-
dronnier, ju s t i f i e r  d' un apprentis-
sage de six ans et payer six cents
livres ; le brevet coulait en outre
cent dix livres.

Le 16 janvier est la f ê t e  des po-
tiers, qui ont pr is pour patron saint
Bon, potier lui-même. Et le 17 , celle
des faïen ciers, des confiseurs , des
bouchers et des charcutiers , la
Saint-Antoine.

On s'exp li que assez que les char-
cutiers aient choisi ce saint pour
patron , le. compagnon de l 'ermite
leur o f f r a n t  un emblème par lant ;
mais, pour les autres corporations ,
j 'avoue ne pas saisir la cause. An-
toine n'ayant jamais , que je  sache,
été « conf i tur ier  », boucher on fabr i -
cant de p ichets et d'assiettes. Celait
un saint homme, tout bonnement ,
dont la réputation ne serait pas ,
sans doute , arrivée jusqu 'à nous si
n'était venu à la rescousse le cochon
de l'histoire.

Quelle histoire ? La voici dans
son invraisemblance, telle que la
conte Vorag ine , l' auteur -de la « Lé-
gende dorée » :

If onr  récompenser saint Antoine
d'avoir su résister à toutes les ten-
tations, Dieu lui avait donné le pou-
voir d'accomplir des miracles. Or,
an roi de Catalogne eut , à cette épo-
que, le malheur d'avoir sa f emme

possédée du démon et pour la dé-
barrasser de ce fâcheux  locataire , îl
f i t  appel à la p iété et à la science
du vieil ermite. Antoine quitta sa
grotte et son désert , vint à la cour
et pr ia tant et si bien que la reine
« retrouva sa bonté el sa pur eté
d' au t re fo i s  ». Ceci se passait dans
un salon du palais où pénétra sou-
dain une truie qui venait de mettre
bas. Cette truie qui comptait , pa -
rait-il , dans sa portée un peti t  sans
yeux el sans pattes l ' apportai t  au
bon saint et semblait le sup p lier
d'accomplir un nouveau miracle.
Comment ne pas s 'émouvoir d'un
tel spectacle ? L' ermite f u t  touché
et f i t  tant et si bien que le petit
cochon , voyant clair et courant
comme un lièvre , ne crut pouvoir
mieux témoigner sa reconnaissance
à son b ien fa i t eur  qu 'en lui tenant
compagnie le reste de sa vie.;_• # x

Le 22 janvier , jour de la Saint-
Vincent , est la f ê l e  des vignerons et
des vinaigriers. On prétend qne ja -
dis , ces derniers avaient , pour la
fabricat ion de leurs produits un se-
cret qu 'ils cachaient soigneusement.
On le communi quait aux apprentis
en les recevant le jour de la Saint-
Vincent.

E n f i n , et depuis 1449* le 2S jan-
vier , Saint-Charlemagne est la f ê t e
des potaches méritants. Pour une
f o i s , on oublie de leur servir des
haricots cuits dans leur jus  ou des
carottes à la sauce blanche ; on leur
o f f r e  généreusement ^quelques aiguil-
lettes de volailles cli ques et on leur
fa i t  boire quel ques dés de tisane de
Champagne à la santé de leurs pro-
fesseurs  qui pro f i t en t  de l'occasion
pour fa i re  un discours bien senti
sur les bienfaits  de leurs méthodes.
L 'université s'est souvenue, en choi-
sissant cette date , que le Grand
Charles f u t  le fondateur  des écoles
publiques.

Marcel FRANCE.

Roulisi - Hcidio
TÉLÉVISION
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LA BECHUDESCENCE DES ATTENTAT..
INQUIÈTE LES POLICIERS FRANÇAIS

PARIS, (AFP). — Nous n'avons pas
assez d'indicateurs. Nos jeunes inspec-
teurs di plômés ignorent ce qui se
passe dans le « milieu », et se pré-
occupent davantage de passer des exa-
mens leur permettant d'accéder aux
cadres supérieurs de la police, plutôt
que de faire la chasse aux bandits
sur le « bitume - (voie publique).

Telle est la réponse donnée par
des policiers de la vieille école aux
questions de journalistes français, in-
quiets de la recrudescence des atten-
tats, qui ont permis aux malfaiteurs
de rafler plus d'un milliard d'anciens
francs au cours de l'année 1960.

Interrogé par le journal « France-
Soir », M. Maurice Papon, préfet de
police de Paris, a préconisé un retour
à certaines méthodes traditionnelles de
la vieille police, par ce qu'il a dé-
nommé pudiquement « des infiltrations
bénéfi ques dans le milieu ». M. Papon

n'a pas caché non plus que la lutte
contre le terrorisme nord-africain dans
la métropole et la nécessité de veiller
à la sûreté de l'Etat sur le p lan
politique, mobilisaient à l'heure actu-
elle une proportion appréciable d"s
forces du maintien de l'ordre, et
leur laissait trop peu de temps pour
leur tâche traditionnelle : la répression
du banditisme.

Les policiers eux-mêmes se plaignent
aussi de la faiblesse de leyrs effectifs,
de la difficulté qu 'ils trouvent à se
faire rembourser leurs « notes de frais »
lorsque leurs activités les obligent à
fréquenter les bars ou les restaurants
où se réunissent leurs éventuels clients
de la « pègre », et aussi de l'indulgence
dont font montre trop souvent , selon
eux, les jurés à l'égard des criminels.
La rareté des indicateurs, disent-ils ,
les oblige pratiquement à prendre les
criminels sur le fait s'ils veulent
les arrêter.

Samedi
Rex : prochainement réouverture.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Bonne nuit ,

Monsieur Masure.
17 h 30, De l'or en barres.

Cinéac : 14 h 30, 17 h, 20 h 30, Festival
Chariot.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Milliar-
daire. 17 h 30. Le Lac aux cygnes.

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

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Fortunat.
17 h 30, Les Affreux.

Dimanche
Rex : prochainement réouverture.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Bonne nuit,

Monsieur Masure.
17 h 30, De l'or en barres.

Cinéac : 14 h 30, 17 h , 20 h 30, Festival
Chariot.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Milliar-
daire. 17 h 30, Le Lac aux cygnes.

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

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Fortunat.
17 h 30, Les Affreux.

Lundi
Rex : prochainement réouverture.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Bonne nuit,

Monsieur Masure.
17 h 30, De l'or en barres.

Cinéac : 14 h 30 et 20 h 30, Festival
Chariot.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Milliar-
daire. 17 h 30, Le Lac aux cygnes.

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

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Fortunat.
17 h 30. Les Affreux.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 28 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
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I il tii 's meilleurs
romans dessinés

f rançais
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La souris noire « A m y » , qui en octobre avait parcouru de« milliers de
kilorncfrrs  dans l'espace ds^-s i.ne fusée intercontinentale « Atlas », a mis
bas cinq petits. Ils sembk n . en bonne santé. Amy qui avait  été touchée
par les rayons cosmiques était revenue avec des taches blanches sur

son pelage noir.

LA SOURIS DE L'ESPACE A MIS BAS CINQ PETITS

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , pour la Restauration genevoise...
7.15, Informations. 7.20, musique récréa-
tive matinale. 7.46, l'anglais chez nous.
8 h, bonne route 1 11 h , airs genevois.
11.15, culte solennel de la Restauration
genevoise. 12 h , au carillon de midi.
12.45, informations. 12.55, un mot enco-
re... 13 h, Alain Barcq propose... 14 h ,
à brûle-pourpoint. 14.55 , la terre est ron-
de.

16 h, divertissement symphonique. 17 h ,
quatre chansons genevoises de Jaques-
Dalcroze . 17.15, l'heure des enfants. 18.15,
à pieds joints. 19.15, Informations. 19.25,
l'actualité entre dans l'histoire. 20.10,
en 1960, Radio-Genève présentait... 21 h,
y'a d'ia Joie... gala de variétés. 23 h, In-
formations. 23.10, au carillon de minuit.
24 h , cloches et vœux de la Radio ro-
mande. 0.05, les bonnes résolutions. 0.30,
musique de danse.

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

19 h , mosaïque musicale. 20 h , sérénade-
hommage à Maria Callas. 20.45, le manè-
ge aux mille plaisirs ! 22 h, au bal des
plus de cinquante ! 23 h, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies. 7 h,

Informations. 7.05, palette musicale va-
riée. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
l'art et l'artiste. 12.10, « Phèdre », de
Massenet. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, orchestre Vaughan
Hill. 13 h, père est-ce vrai ? 13.10, amu-
sante promenade sur la Llmmat. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14.10,
musique de chambre. 15 h, à la lumière
de la rampe. 15.30, musique champêtre.

16 h, un souvenir de C. Cafflsch. 16.20,
magazine des chansons. 17.05, pour les
Jeunes. 17.30, Invitation au Jazz. 18 h,
question aux travailleurs et patrons.
18.20, sérénade. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h , wle rutsched Sle ûbe-
re ? 21 h , grand bal de Sylvestre à Ra-
dlo-Zurlch . 23.40, R. Schweizer prend
congé de l'année. 23.50, cloches des égli-
ses de Zurich. 0.05, le Dr Landolt salue
l'année nouvelle. 0.10, reprise du grand
bal de Sylvestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h, tournoi International de hockey

Bur glace. 15.30, tournoi International
de hockey sur glace. 17.30, «L'honneur
des pirates », film de la série « Les Bou-
caniers ». 20 h , « Ivanhoé », de W. Scott.
20.25. dessins animés. 20.30, 1960, ré-

trospective des principaux événements de
l'année. 21.45, « Deux de Dôle », fantaisie.
22.15, l'Ensemble romand de musique de
cuivre. 22.30, abracadabra , émission de
variétés. 23.30, « Bonne et heureuse », film
de la série policière « Le Slffleur ». 23.55,
message des Eglises. 24 h , les vœux de la
Télévision pour 1961. 0.05, premiers pas
dans l'année 1961.

EMETTEUR DE ZURICH
De 11 h à 13 h et de 15.30 à 17.30,

voir programme romand. 17.30, le maga-
zine de la femme. 18.10, cours d'anglais
pour débutants. 20 h, message pour di-
manche. 20.05, « Ce cher oncle », fantai-
sie. 22.15, Broadway-Express 1960. 22.50 ,
pot-pourri de la Saïnt-Sylvestre, avec des
extraits du magazine du vendredi. 23.45,
pour la fin de l'année.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h.,
concert dominical. 8.20, symphonie de
Mozart. 8.45, grand-messe. 9.50, Intermè-
de. 10 h., culte protestant du Jour de
l'an. 11.15, les beaux enregistrements.
12.15, l'actualité paysanne. 12.30, musi-
ques de chez nous. 12.45, Informations,
12.55, pour le ler janvier , allocution du
président de la Confédération. 13.05, mu-
sique patriotique. 13.15, palmarès 1960
de « Disques sous le bras ». 14.15, « Janot ,
le jeune homme aux ailes d'or », conte
radlophonlque de G. Hoffmann, d'après
le roman de R. Dévignes.

15.30, auditeurs à vos marques. 17.10,
l'heure musicale : Jeunes virtuoses. 18.15,
vie et pensée chrétiennes. 18.25, une page
de Bartok. 18.30, l'actualité protestante.
18.45, symphonie espagnole. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
sérénatlne. 20.15, « La reine Indigo »,
adaptation de l'opéra bouffe d'A. Jaime
et V. Wllder, musique de Joh . Strauss.
21.40, des étoiles ont passé... 22.30, In-
formations. 22.35, plaisirs de la danse.

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

14 h., musique d'ici et d'ailleurs. 16 h.,
11 était une fois, émission pour les en-
fants. 17 h., perspectives. 18 h., une
heure avec Mozart. 19 h., dimanche soir,
musique légère. 20 h., divertissement
viennois. 20.36, à l'école des vedettes.
21.50. Jazz sur le toit de l'Europe. 22.30 ,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos et musique. 7.50,

Informations. 8 h., concert. 9 h.. Te Deum
de M.-A. Charpentier . 9.30, service reli-
gieux protestant. 10.30, musique de cham-
bre. 11.30, de l'ancienne à la nouvelle
année. 12.06, œuvres de Schumann. 13.20,
nos compliments... 12.30. Informations.
12.40, œuvres de compositeurs suisses.
13 h., allocution de M. F. Wahlen , pré-
sident de la Confédération. 13.16. musi-
que suisse. 13.45, pour la campagne. 14.15,
salut populaire de Nouvel-An. 15 h., coup
d'œll sur l'année sportive.

16.15, variétés mu-lcalex . 1Ç.45. « OP -
suhnte Schuld », pièce de K. Freuler.
17.25, musloue de chambre. 18 h., émis-
sion catholique à l'occasion d» l'A^n^e
missionnaire. 18 50. musique nour Instru-
ments à vent . 19 h., les sport* du Jour
de l'an. 19.25, communiqués. 19.30. Infor-
mations. 19.40, rétrospective et perspec-
tives, entretien sur la politique exté-
rieure. 20.25. Septième svmnhonie de Bee-
thoven. 21.05. apnels religieux et laïques
de 3000 ans. 21.35. concerto de Paul Ben
Haim. 22.15 , Informations . 22.20 . parade
de chansons 1960.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., culte protestant retransmis de

l'église d". Châtelaine à Genève. 11 h.,

Eurovision : Rome : sainte messe basse.
12.05, Eurovision : Vienne : Concert de
Nouvel-An. 13.15, pour les Jeunes. 13.40,
Eurovision : Garmlsch-Partenkirchen : con-
cours International de saut. 17 h., 1960,
rétrospective des principaux événements
de l'année. 20 h., téléjournal . 20.15, i,
travers le monde. 20.40, « Les corsaires du
Bols de Boulogne, film de N. Carbon-
neaux. 22 h., présence protestante. 22.10,
téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h. à 13 h. 15 et 13.40 à 15.30, voir

programme romand. 16.45, Londres - Zu-
rich retour, mosaïque anglaise. 18 h.,
de semaine en semaine. 20 h., téléjour-
nal . 20.15, le petit tribunal fédéral. 20.30,
« Notre village », film suisse sur le vil-
lage Pestalozzi. 22.05, les missions dans
le monde, entretien Interconfessionnel.
22.36, Informations.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., refrains de lointaines années. 7.15,
Informations. 7.20, bonne semaine I 8 h.,
gaieté classique. 9 h., 2 janvier. , musi-
que variée. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., au carillon de midi, programme
musical et d'actualités. 12.45, Informa-
tions. 12.55, plie et face. 13 h., le cata-
logue des nouveautés, édition 1961. 14 h.,
Monsieur Bonhomme et les Incendiaires »,
pièce de Max Frisch. 16.10, en piste.

16 h, deux grands solistes. 17 h , l'éven-
tail. 18 h , musique légère australienne.
18.30, récital de poche... 18.45, la Suisse
au micro. 19 h , actualités nationales.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.55, une page de Joh . Strauss.
20 h , « Le gouverneur a disparu », pièce
policière de G. Hoffmann . 21 h, musique
baroque. 21.25, poètes de Yougoslavie.
21.50, un compositeur romantique peu
connu. 22.10, Henri Gulllemin vous par-
le de... 22.30, informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 22.45 . plaisirs du Jazz.

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

19 h , harmonies "légères. 20 h. portraits
musicaux : modeste Moussorgsky. 21 h ,
médaillons de Jadis. 21.10, palmarès 1960
de « Disques sous le bras ». 22.10, micro-
magazine du soir. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. voyage musi-

cal en Suisse. 7 h , Informations. 7.05,
voyage musical. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h., mélodies de la « Flûte enchan-
tée ». de Mozart. 12.20. nos comoliments.
12.30, informations. 12.40, duo de piano.
13.15, musique fplklorique de Russie.
13.45, un dialecte devient la langue d'un
poète. 14.15, ensembles populaires. 15 h,
toujours plus vite. 15.20, duo Fred et
Nelly Bôhler.

15.45. l'orchestre récréatif de Sud-
Westfunk. 16.15, sports, musique. 17.30,
pour les Jeunes. 18.10. musique et con-
seils pour lp<: automobilistes. 19.15. sports,
communiants. 19 30, infirma tion.s. écho
du temps. 20 h , orchestre H. Bund. 20.15,
la première année, une onestlon à des
contemporains. 20.fin . « L'Etudiant pau-
vre », opérette de Mniftcker. 22.15, Infor-
mations. 22 20, «L'Etudiant pauvre »,
acte III. 22.45, les Renatos.

T«'.ÉVTSTON ROMANDE
20 h , téléjournal . 20.16 , à la frontière

des hommes bleus, reportage de nos en-
voyés spéciaux au Maroc. 20.45. show-
boat. 2me étepe d'une croisière en mu-
sique, présentée par le programme aléma-
nique. 21.45, le livre d'images : Portu-
gal des voiles. 22 h . dernières informa-
tions. 22.05, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , voir programme romand. 21.15,

téléjournal.
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NEW-YORK ( U P I ) .  — La première
journée de la session annuelle de
l'Association américaine pour le pro-
grès de la science a été consacrée à
l'étude des progrès scientifiques réa-
lisés en Chine populaire depuis quel-
ques années. De cette étude , il res-
sort que les savants américains sont
convaincus que les Chinois pourraient
posséder très prochainement la bom-
be atomi que ou encore envoyer une
fusée dans l'espace. D'ores et déjà ,
la Chine est en possession de quatre
réacteurs nucléaires de recherche.

La Chine pourrait
bientôt poscl:":?

la bombe atomique

ORLY. — Le « Super-Constella-
tion * de la T.W.A., New-York -
Francfort , n'ayant pu , en raison du
mauvais temps, atterrir te 22 dé-
cembre sur l'aérodrome de cette
ville , la compagnie a décidé de dé-
router l'appareil vers Orly où il
s'est posé à 13 heures. Les soixante
passagers ont alors été conduits au
restaurant de l'aéroport où des cou-
verts avaient été dressés à leur in-
tention.

Comme le maitre d'hôtel s'appro-
chait de l' un d' entre eux pour pren-
dre sa commande, celui-ci répondit
en mauvais français :

— Servez-moi cinquante-deux bou-
lettes de viande crue de la meil-
leure qualité , hachée menu.

Le maitre d hôtel crut alors pré-
férable d'appeler une hôtesse de la
T.W.A. et la pria d' expliquer à son
passager que les boulettes de viande
crue n'étaient pas, à Paris, un mets
particulièrement apprécié et que
l'art culinaire national proposait
d' autres p lats autrement plus app é-
tissants.

L'étranger — c'était un éleveur
grec — précisa , avec un sourire,
que les boulettes étaient destinées
aux cinquante-deux jeunes visons
qu 'il ramenait à Athènes et qui
voyageaient dans la soute de l'avion.
Et c'est un garçon en veste blanche
qui, traversant dignement l'aéro-
drome, alla apporter aux carnivores
a f f a m é s  des morceaux de bœuf pre-
mier choix auxquels il f u t  fa i t
bruyamment honneur.

""  ̂  ̂PÏa,lète ^

Du bœuf de premier choix
pour cinquante-deux

visons



TJles dames,
Jî&uc tecminec en beauté 1960
Adop tez ta ligne... 1961
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' ¦̂ R:3 Ŝ .̂ *-":̂ ?V^çs____h''' B "' -H

i____. -̂ *''̂ _ *,~ _H»SMRa ¦ ¦'¦ RMESEB ' -V- '- • &*•__

¦H *  ̂ jrt _̂__ri, '̂  ¦__!*' _____ 'V. '
, , ' •¦ ¦̂ B' - -SéV" . POT OS!" "'¦;- ¦il-?-'"- J

¦H *• * '" ' -^̂ H." ^ • ¦ " BBMEBS

• l y-' f«*l|ïi§pjB|f Pffij ' —~ - . pp)M_J---»**̂
¦¦ ¦¦' ' ' ¦ ' - ••' ' **: Jf, ^P -.' ¦: .- ' ¦' '#_ • ; "

Iftil- '_ '•  , I ' '' ¦  ' ' " .
1 ; ' ' £»-__-_. 111. • _.'i_. \l_'- .̂ 'I '̂  . . .. .. ! .

Partout vous serez élégante dans cette
robe raffinée en superbe velours infroissable
Ligne droite parfaite , avec décolleté dorsal et mouvement de
ceinture souligné d'un strass haute mode.

Manches 3/4. Coloris mode.

129 -Tailles 36 à 46 JGL ésm %J •

Un choix splendide de

robes cocktail
en lamé, dentelle taffetas , duchesse, etc., dans toutes les variétés

de 98.- à  259.-
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Toujours en magasin les merveilleux
rasoirs électriques ï

REMINGTON
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lm Un bon conseil...
JSM N'achetez pas de tronçonneuse sans avoir
BEL préalablement examiné la HOM ELITE!

Demandez aujourd'hui encore une démonstration
sans engagement chez:

JAQUET S.A., 1, rue du Collège, VALLORBE (VD)

TEL. (021) 8 46 46_____________________________________________ _
____________________________

f  Les savoureuses i

tresses
au beurre

pouV
le petit déjeuner

chez

QjaflckA,
i PATISSIER I

MEUBLES
à vendre Tel 6 38 16.

I l  
,n Samedi

i > près ries bancs
de poissons

beSSe voîasiîle
et lapins frais

du pays
Banc jusqu'à 4 heures

Se recommande :
Tél. 8 41 12, Y. Delley

Occasion avantageuse

« Opel
Caravan »

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

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél . 5 28 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

Des nouveaux modèles admirables I

y* y^^ Des prix renversants I

/ J k̂ &F * BOSCH ^mi.«.ri7 Êr * BAUKNECHT k̂\J&SBJ M * PINGUIN ^»
rX^

'am W * WESTINGHOUSE H

f3JM WL * IGNIS Jf
Aw 1̂ . * FORSTER m

k^A^  ̂
Conditions intéressantes, reprises, facilités,

CJ---0-__i chez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon
t

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

I 

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

125 m3 358.— 200 m3 456 
Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 ¦ 5 63 93

A vendire

« Qpel Record »
Tél. (038) 5 93 42.

A vend!-»

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

W F̂WW^WW^
OCCASIONS

AVANTAGEUSES I
PEUGEOT 203

7 CV, 1958, girtee, toit
ouvrant, garanti*..

PEUGEOT 403
8 OV, 1960, -_a__», toit
ouvrant.

PEUGEOT 403
8 OV, 1959 , btou», toit
fixe, coupleur < Jaegw »,
garantie.

OPEL CAPTAIN
12 CV, 1953, gïtoe, prix
avantageux.

FORD FAIRLANE
18 CV, 1958, grise, 4
portes, motefljT révisé.

I Garantie.
SIMCA

«O-wnd Large », 7 OV,
1956, grise et bleue.
Rén-eée.

AUSTIN
8 OV, 1948, bleue. I
portée.

VENTE A CRflDIT
Essai sa,ns engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemaim
Plerre-à-Maael SI
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Doit-on prendre Viège au sérieux ?

Lorsque février arrivera, on se dira peut-être que le championnat suisse
de hockey sur glace aurait très bien pu être remp lacé par un tirage au sort

Trois matches seulement et
pas une équipe ayant obtenu le
maximum de points : il n'y a
pas de Tottenham dans le
championnat suisse de hockey
sur glace ! Au demeurant, c'est
une triste réalité.

Lorsque février arrivera , on se dira
peut-être que cette compétition aurait
très bien pu être remplacée par un ti-
rage au sort. L'affaire va traîner jus-
qu 'à la fin et , un beau jour , nous nous
trouverons vraisemblablement en pos-
session d'un champion étonné par sa
réussite. Mais, ce sera un champion tout
dp m . m_ .

Entreprise de sauvetage
L'événement le plus Important de

cette semaine fut  la victoire de Davos
sur son adversaire héréditaire, Zurich.
Nous l'avions dit : pour Davos ce match
était une entreprise de sauvetage ; une
démarche de première nécessité. Il
s'agissait de vaincre afin de ne pas res-
ter sur le carreau ; afin de ne pas per-
dre définitivement son titre avant
même d'être réellement entré dans la
compétition. Davos a gagné grâce à la
performance de Bassani et à «on ar-
dente volonté collective : match d'une
rare violence dans lequel le hockey
ressembla plus à un combat qu 'à un
jeu. Mais la maîtrise des Davosiens s'est
manifestée dans les cas de supériorité
numérique puisqu 'ils réalisèrent trois
buts tandis que l'arrière zur ico i s  H.
Riesch était pénalisé.

Contrefaçon
Par la bande, Davos profita égale-

ment de la victoire de Young Sprinters
(sous caution car il y a protêt), sur
Berne qui , à y regarder de près, n'est
qu 'une mauvaise contrefaçon de l'équi-
pe de 1958.

Voilà pourquoi Viège et Young Sprin-
ters sont actuellement en tête du clas-
sement ; l'un a battu Davos, l'autre
Berne : chacun a donc un des favoris
sur la conscience . Dans leur opposition
directe, ils ont fait match nui : en l'oc-
currence, l'égalité n'est pas un vain
mot.

Trois rencontres pour ouvrir l'an nou-
veau :

Dimanche : Ambri - Vlège.
Lundi : Zurich - Bâle et Davos-Berne.

Résistants de nature
Sortant de la coupe Spengler , Vlège

rentrera en Valai s par Ambri. Sa per-
formance dépendra en grande partie de
la façon dont il aura supporté les fati-
gues du tournoi davosien : quatre mat-

ches en quatre jours , ça laisse en géné-
ral des traces dans les organismes. Une
journée de repos — celle du 31 — agré-
mentée d'un voyage ne suff i ra  guère
à redonner à l'équipe son mordant et
¦a force de pénétration. Les Viégeola
¦ont résistants... de nature. Mais s'ils
sont encore en tête du classement après
leur match d'Ambrl II faudra désormais
lea prendre au sérieux.

Amélioration
Zurich , pour sa part , devra se méfier

de Bâle et le craindre comme la peste.
On se souvient que l'an dernier , Bâle
avait gagné au Hallenstadion , dans des
circonstances semblables. Depuis leur
défaite initiale devant Young Sprinters ,
les Bâlois se sont considérablement
améliorés. Ils allient l'expérience —
Handschin , Hofer, Zimmermann — à la
jeunesse et possèdent une ligne d'atta-
que (Kaufmann-von Arx-Rutishauser)
dont l'audace fit merveille contre Da-
vos et Lausanne. Entrés en compétition
à court d'entraînement , Handschin et
Hofer parfont leur forme de semaine
en semaine... Zurich ne nous apparaît
pas comme favori : un match à jouer.

A domicile
Pour son deuxième match de cham-

pionnat à domicile , Davos peut rejoin-
dre Berne. Cependant , les réserves que
nous avons formulées à l'égard de Viège
valent également pour lui. La coupe
Spengler l'aura lancé, c'est certain. Mais
elle l'aura aussi fatigué, d'autant que
ses effectifs sont très restreints cette
saison. D'autre part , Ruffner  a éveillé
sa déchirure musculaire contre Zurich ;
Il abandonna la partie après le second
tiers-temps et II sera Indisponible pen-
dant quelques semaines ... Cependant ,
nous pensons que Davos prendra enco-
re une fois sa manière cassante et que
sa détermination lui vaudra un nou-
veau succès indispensable.

Guy CTJRDY.

Energique Intervention du gardien Kiener Ion du match Young Sprinters-Berne
qui fait aujourd'hui l'objet d'une enquête.

Que penser du protêt bernois?
Après le match de hockey sur glace Young Sprinters-Berne

Les Bernois digèrent , semble-
t-il, mal les défaites. Après le
match de mardi à Monruz, ils
ont déposé un protêt en invo-
quant l'erreur des arbitres qui
ont infligé une pénalité mineu-
re de deux minutes au gardien
Conrad, coupable d'avoir lâché
sa crosse, au lieu de dicter pe-
nalty comme le veut le règle-
ment. Ce protêt doit être exa-
miné sous deux angles. Celui de
la forme et celui du fond.

Formellement , le protêt n 'est, semble-
t-il, pas recevable car les règlements de
la Ligue suisse de hockey sur glace pré-
cisent avec raison que les décisions
d'arbitre sont inattaquables. C'est logi-
que car si on s'aventurait sur ce ter-
rain-là, on ne voit pas pourquoi Young
Sprinters ne pourrait pas se plaindre
d'avoir été frustré d'un penalty alors
que Bazzl a été ceinturé au moment où
11 allait marquer. La faute a bien été
sanctionnée, mais par une expulsion qui

en l'occurence n'était point suffisant».
L'arbitre peut se tromper et il se trom-
pe souvent parce que l'œil est aussi
faillible que le juge ment de l'homme.
Ce rlscue d'erreur fait parti e d'un match
qui ne saurait être « revu et corri gé ».

Qui fut Usé ?
Sur le fond , si une erreur a été com-

mise, c'est plutôt dans la mesure où
les arbitres ont estimé que Conrad a
lancé sa crosse volontaireme nt alors
qu 'il l'a tout simplement perdu e dan»
une mêlée, ce qui ne constitue pas un»
faute. On remarquera que les Bernois
— tout heureux de l'expulsion pronon-
cée — n'ont pas élevé la moindre pro-
testation ni pendant ni après le match
et il faut sans doute voir dans ce pro-
têt la réaction fâcheuse d'un arbltr»
de Ligue nationale , membre du comité
du CP. Berne, qui est allé glaner de»
confidences dans le vestiaire des arbi-
tres après le match. Ce n 'est pas trè»
« kollegtal », comme on dit chez vous,
M. Markl 1

E. W.La dizaine de buts dépassée
pour les attaquants de Tottenham

LE FOOTBALL AN GLAIS
VU DES COULISSES

Comme Everton le week-end précédent, West Ham
United n'a pas pu freiner la marche Irrésistible de
Tottenham Hotspur au cours des deux derbies londo-
niens qui les ont mis aux prises au cours du tradi-
tionnel manathon britannique de Noël.

Sur le terrain du leader (et devant cinquante-cinq
mille spectateurs), West Ham n'avait subi qu 'une
petite défaite (0-2), ce qui lui laissait toutes ses
chances pour le match retour de lundi, devant son
public. Bobby Smith et ses coéquipiers ont toutefois

été plus intransigeants a. cette occasion , et c est par un sec 3-0 qu us mirent I
un terme à cette seconde rencontre. Ils étalent pourtant privés de Tinter- 

^niationa- gallois Cliff Jones, victime samedi d'une distorsion des ligament» 
^du genou, lies cinq attaquants titulaires de l'équipe londonienne ont ainsi 4dépassé la limite des dix buts : Bobby Smith en a mis dix-huit à. son aœtlf , «

Allen douze, alors que Jones, Whlte et Dyson ont dépassé la dizaine à, Noël. ?
ILS ONT MARQUÉ LE M'AS X

Le week-endi a été d'autant plus favorable à Tottenham qu» trois de ses cinq ?
poursuivants ont mairqué le pas : Sheffleld Wednesday a oonoédé un doubla *
match nul (1-1) à Arsenal , qui put égaliser lundi grâce à un penalty trans- ?
formé par le footballeur le plus coûteux d'Angleterre, Georges Eastham. ï
Burnley, le tenant du titre, s'inclina sur son terrain , devant Everton , alors 

^que Aston Villa succombait à deux reprises, mais de Justesse, devant Wolver- 
^hampton Wanderers. Avec Bverton, les * Wolve» > sont donc parvenus à con- ^server leurs distances. E faudrait toutefois uue série de giro» « accident» » pour +qu'ils réussissent à combler leur retard do dix longueurs. ?

DÉCOUVERTE DE M ATT BUSBY *
Le résultat le plus élevé de lia Journée de lundi a été réalisé par Manchester ?

United (6-0 aux dépens de Chelsea) qui semble enfin en mesure de quitter ?
le bas du classement. Ce marathon de Noël a révélé à Matt Busby vin mar- T
queur dont là ne faisait guère cas Jusqu'Ici : Alex Dawson, auteur d'un des I
deux buts qui permirent à son équipe de s'Imposer samedi à Londres (2-1) 

^et de trois des six buts de la victoire de lundi. L'apparition de Dawson au +tableau des -marqueurs a d'ailleurs coïncidé avec un curieux passage à vide +de Jlmmy Greaves, de Ohelsea. Greavea conserve cependant le poste de Joueur «
le plus efficace du championnat avec un total de vingt-sept buts. ?

Dans le bas du classement, Noël a également été favo- , ,,_ ,-,îs»_- ¦¦<•- ¦> +
rable à Nottlngham Forest, qui a réalisé le doublé face
à. Preston North End. Il n 'en a évidemment pas été de
même pour les Londoniens, qui restent les détenteur»
de plus en plus sérieux de la lanterne rouge.

LE CADEAU OE L'ARBITRE
L'exploit Individuel le plus remarquable du week-end

a toutefois été réalisé pfcir un Joueur de Peterborough.
équipe qui fait sa première saison en quatrlèmie division
professionnelle : U s'agit de Terry Bly, qui s'est fait l'au-
teur de quatre des cinq buts qui ont sanctionné la vic-
toire de Peterborough sur Darltogton (5-1). A noter éga-
lement le Joli geste d'un arbitre, Mister Poweïl, qui fut
violemment pris à partie par l'avant centre de Birming-
ham, Jlmmy Harria , au sujet d'une décision qui parais-
sait injuste. Au Heu d'expulser le Joueur en question,
Mister Powe.1 se contenta de lui Infliger un simple aver-
tissement.

— Je n 'ai pas oublié que c'était Noël, déc-ana-t-ll par
1» suite, pour Justifier «on inhabituel!» clémence

La grève en Angleterre
sera-t-elle évitée ?

La grève des footballeurs an-
glais n'aura sans doute pas lieu.
La , « Football League » a pro-
posé certaines concessions .

La principale est l'abolition
du salaire maximum après
deux ans. Ces concessions ont
été bien reçues aussi bien par
les dirigeants que par les
joueurs, qui semblent avoir ob-
tenu gain de cause sur presque
toutes les demandes qu'Us
avaient formulées.

La Ligue a demandé aux clubs
d'étudier les propositions suivantes ,
auxquelles ils devront ré pondre le 9
janvier.

1. Salaire m aximum porté de 200 à
300 francs suisses par semain e pen-
dant deux ans , puis ensuite abolition
du maximum. 2. Un minimum de 150
francs par semaine , pour tout foo t -
balleur profess ionnel .  Le minimum ac-
tuel est de 100 francs.  3. Des contrats
de trois ans. Actuel lement  le contra t
est d' un an, mais une f o i s  qu 'un
joueur a signé , il est lié au club pour
la vie , à moins d' un transfert  décidé
par ce club. i. Les joueurs recevront
une prime en s'engageant dans un
club , au lieu de recevoir des primes
après cinq années de < service >. 5.
Des rencontres pourraient tire organi-
sées au bénéf ice  d' un joueur ayant dé-
jà opéré huit ans dans un même club.
6. tin comité paritaire sera form é
pour ré gler les d i f f é rends  entre club et
joueurs.

Le seul point que tes footbal le urs
pourraient contester est celui des con-
trats. I ls  pré t endent  que la form e ac-
tuell e n 'est pas légale.  I ls  déclarent :

— Pourquoi serions-nous les seules
personnes à ne pas avoir droit de
changer d'emp loi quand on le désire ?

Ma is la « Football Leagu e » , crai-
gnant qu 'ils ne changent constamment
d'é qui pes , n'ose pas céder sur ce point
ni d'ailleurs sur une autre demande :
percevoir un pourcentage sur la som-
me que reçoivent les clubs au mo-
ment d' un transfert .

Mais étant donné les autres conces-
sions fa i t e s  par les dirigeants , on
s'attend à ce que les joueurs ne se
montrent pas trop intransi geants et
que la grève du 21 janvier n'ait paslien.

Qû'% Pensez-v°uS ?
Hary

vedette de cinéma
La modestie ne touche pas tous

les champions au même degré. Per-
sonne n'ignore que le coureur cy-
cliste Charly Gaul se considère tou-
jours comme le favori  des é preuves
auxquelles il prend part.

Sa manière de voir ne laisse pas
tout le monde ind i f f é ren t .  Elle f a i t
école. Tout au moins en ce qui
concern e la modesti e ou l'immo-
destie . Un de ses... disciples est le
champion du monde du 100 mètres
plat , Armin Hary.

L'athlète allemand a annoncé à
p lus d' une reprise qu 'il allait aban-
donner la compétit ion pour se con-
sacrer au cinéma. Jusqu e-là , rien de
particulier. Mais où l'af fa i re  devient
vraiment drôle , c 'est lo rsqu 'il dit
qu'il va tourner un f i l m  sur... sa
propre carrière ! Et , évidemment ,
vous n'aurez eu aucune peine à de-
viner qui sera la vedette principa le
de cette bande cinématographique 1

La boxe est moins meurtrière
que... le football américain

Davey Moore, le champion du monde dei poids plumes, s entraîne actuellement
i Paris où il rencontrera le 9 janvier le Français Lamperti. Mais le titre ne sera pas

en jeu. Qui eût supposé le contraire I

Les classements annuels de «Ring Magazine »

Floyd Patterson, champion
dn inonde des poids lourds, à
une nouvelle fois été choisi par
la revue « Ring Magazine »
comme le boxeur de l'année.

Les progrès de Rinaldi
La revue américaine classe ensuite

dans cet ordre les meilleurs boxeurs
de l'année 1960 : Sonny Liston (lourds),
Pone Kingpetch (mouches), Paul Pen-
der (moyens) , Eder Jofre (coqs) , Ben-
ny Paret (welters) et Joe Brown (lé-
gers).

Le poids mi-lourds italien Glull o Ri-
naldi, récent vainqueur de Archle
Moore, a été désigné comme le boxeur
ayant enregistré les progrès les plus
marquants en 1960. L'Italien ne figurait
pas parmi les dix meilleurs de sa caté-
gorie l'an dernier , or cette fols 11 fi-
gure en deuxième position, derrière le
champion du monde Archie Moore. Ri-
naldi a commencé l'année par un k. o.
retentissant au détriment de son com-
patriote Santé Amonti , au premier
round. II a ensuite bat tu  le Hollandais
Leen Jansen , le Français Germinal Bal-
larin , l'Américain Donnie Fleeman, le
mulâtre Johnny Halafahi et finalement
Archie Moore.

Dix décès
D'autre part , « Ring Magazine » si-

gnale dans sa récapitulation des prin-
cipaux événements pugllistiques 1960
que dix boxeurs sont morts des suites
de combats sur le ring au cours de
cette année. Quatre décès ont frappé
des boxeurs professionnels au Mexique,
quatre aux Etats-Unis (deux profes-
sionnels et deux amateurs universitai-
res) et deux en France. La revue re-
marque que cinq mille combats profes-
sionnels ont été disputés dans l'année
aux Etats-Unis. Le nombre de décès
sur les rings, ajoute-t-e ile, est bien in-
férieur à celui enregistré en football
américain , où dix-huit  joueurs sont dé-
cédés au cours des mois d'octobre et
de novembre .

Voici les classements de « Ring Maga-
zine » pour 1960 :

Poids lourds : champion du monde :Floyd Patterson .
Groupe 1 : 1 . Patterson ; 2. Sonny Lis-

ton ; 3. Ingemar Johansson (Su ) ; 4.
Zora Folley ; 5. Eddie Machen .

Grouoe II : 1. Henry Cooper (G-B) ;
2 . Mikê De.lohn ; 3. Alex Mlteff (Arg) ;
4. Dlck Richardson (G-B) ; 5. Joe Êrs-
klne (G-BI ; 6. Robert Cleroux (Can ) ;
7. Billy Hunter ; 8. George Chuvalo
(Can) : 9. Roy Harrls .

Poids mi-lourds : champion du monde :
Archie Moore.

Groupe I : 1. Archle Moore ; 2. Chic
Galderwood (G-B) ; 3. Glullo Rinaldi
(It ) : 4. Harold Johnson : 5. Erlch
Schoripner (Al ) ; 6. Willie Pastrano ; 7.
Dou<j Jones ; 8. Mike Hoit (Af-S) : 9.
Cari « Bobo » Oison; 10. Johnnv Hslsfihl
(Tonga) ; 11. Jes .e Bowdry ; 12. Germi-
nal Ballarln (Fr). II n 'y a pas de
grouoe II.

Poids moyens : champion du monde :
Paul Pendcr .

Groupe I : 1. Paul Pender ; 2 . Gène
Fullmer ; 3. Ray « Sugar » Robinson ;
4. Gu-tav Scholz (Al) ; 5. Joey G.am-
bra ; 6. Hank Casey ; 7. Dlck Tlger (Ni-
geria) ; 8. Harry Hank .

Groupe n : 1. Joey Glardello ; 2. Terry
Downes (G-B) ; 3. Don Fullmer; 4. Gène
Annstrone; ; 5. Jesse Smith ; 6. Peter
Muller (Al) .; 7. Spider Webb.

Poids welters : champion du monde :
Benny Paret (Cuba) .

Groupe I : 1. Benny Paret (Cuba) ; 2.
Federico Thompson (Arg) ; 3. Luis Ro-
driçuez (Cuba) ; Emile Grlfflth ; 5.
Ralph Dupas ; 6. Denny Moyer ; 7. Dui-
lio Loi (It) ; 8. Rudell Stitch (décédé).

Groupe II : 1. Florentine rernanden
(Cuba) ; 2. Jorge Fernadez (Arg) ; 8.

Don Jordan ; 4. Charley Scott ; 5. Gaspar
Ortega (Mex) ; 6. Brian Curvis.

Poids légers : champion du monde :
Joe Brown.

Groupe I : 1. Joe Brown ; 2 . Carlos
Ortiz ; 3. Dave Charnley (G-B) ; 4. Len
Matthews ; 5. Carlos Hernandez (Vene-
zuela) .

Groupe H : 1. Kenny Lane ; 2. Doug
Vaillant (Cuba) ; 3. Gabriel Elorde
(Phll) ; 4. Eddie Persklns ; 5. Cisco An-
drade ; 6. Battllng Torres (Mex).

Groupe III : 1. Paolo Rosi ; 2. Solomon
Boysaw ; 3. Alfredo TJrblne (Mex) ; 4.
Johnny Gonsalves ; 8. Glordano Camparl

Les plus importantes
recettes

Selon dee chiffres relevés par la
revue amértoatae spécialisée « Ring
Magazine », eeu'lie la recette diu chaim-
plomin__t diu monde des poids lourds
entre Ingemar Johansson et Floyd
Patterean a dépassé dans le monde,
cette année, celle enregistrée à Los
Angeles pour le championnat diu mon-
de des poids coqs entre le Mexicain
José Becerra et le Françads Alphonse
Haillml. Lee organisateurs de Loe
Angeles omit encaissé 1.900.000 francs
suisses pour 31.380 personimes, soit
presque le double de la plus Impor-
tante recette européenne et troisième
mondilale, celle diu match Carlos Ortlz-
Dullto Loi à Mitai.. Il a été encaissé
au stade pour le championnat du
monde dies poids lourds Pattereon-
Johansson 4.100.000 francs . Au-
cun de ces chiffres ne tient compte
des droite de radio, de télévision ou
de cinéma.

(It) ; 8. Gène Greshaw ; 7. Fred Gallana
(Esp) ; 8. Nursey Kld (Phll).

Poids plumes : champion du mande :
Davey Moore.

Groupe I : Davey Moore.
Groupe n : 1. Gracieux Lampertl (Fr);

2. Sugar Ramos (Cuba) ; 3. Sergio Ca-
prarl (It) ; 4. Rafiu King (Nigeria).

Groupe IU : 1. RlcardoGonzales (Arg) ;
2. Percy Lewis (Antilles) ; 3. Félix Cer-
vantes ; 4. Ike Chestnut ; 5. Ray Noblle
(It.) 6. Floyd Robertson (Ghana) ; 7.
Kazano Takayanan (Jap) ; 8. Terry
Splnks (G-B) ; 9. Juan Ramlrez (Mex);
10. Hogan Kid Bassey (Ni geria).

Poids coqs : champion du monde : ti-tre v_u?n.nt
Groupe I : José Becerrj (Mex) retiré ;

2 . Eder Jofre (Bré ) ; 3. Alphonse Haltmi
(Fr) .

Groupe II : 1. Freddy Gllroy (Irl.) ; 2.
Pierro Rollo (It) ; 3. Joe Medel (Mex) ;
4, Kenji Yonekura (Jap) ; 5. José Lopea
(Mex) ; 6. Léo Esplnosa (Phll) ; 7. Eloy
Sar.chez (Mex) ; 8. Billy Rafferty (G-B);
9. Ignacio Pina (Mex) ; 10. Hecto Hicks
(Panama)  ; 11. Nelson Estrada (Vene-
zuela) ; 12. Herman Marques .

Poidx mouches : champion du monde :
Pone Kingpetch (Thaïlande) .

Groupe I : Pone Kingpetch (Thaï-
lande) ; 2. Pascual Ferez ( Arg) ; 3. Sa-
dao Yaolta (Jap) ; 4. Mimoun Ben Ail
(Esp) ; 5. Johnny Caldwell (Irl).

Groupe II : 1. Mltsunroi Sekl (Jap) ;
2 . Rlsto Luukkonen (Fl) ; 3. Dommy
Ursua (Phll ) ; 4. Ramon Arias (Vene-
zuela) ; 5. Hlram Bacallao (Cuba) ; 8.
Edmund Esparza (Mex) ; 7. Léo Zulueta
(Phll) ; 8. Ray Pacheco.

9 L'ancien champion du monde ce boxe
des poids moyens, Ray . Sugar » Robin-
son, est en Instance de divorce. Il au-
rait interrompu toutes les négociations
pour un quatrième combat avec Gène
Fultoner, a_ttn de se concentrer sur l'ac-
tion Judiciaire qui consacrerait la sépa-
ration des époux Robinson.

Patterson - Johansson
sur des écrans géants

Le championnat du monde
des poids lourds entre 'Floyd
Patterson et Ingemar Johans-
son sera retransmis sur des
écrans de télévision géants au
Madison Square Garden, à New-
York , et sur deux hippodromes
de la région new-yorkaise, a
annoncé l'organisateur Bill Fu-
gazy au cours d'une conféren-
ce de presse tenue à Miami.
C'est pour pouvoir disposer du
Madison Square Garden quo
les organisateurs du champion-
nat du monde ont été dans
l'obligation de changer la date
du combat , qui aura lieu le 13
mars, à Miami (Floride).

Programme chargé
L'association suisse de polyathlon

mi l i t a i r e  vient de publier les dates de*
compéti t ions de la prochaine saison.

Compétitions hivernales  : 21-22 j an-
vier , tryathlon et té î .ralhlon à Saint-
Moritz ; 21-22 janv ie r , tryathlon et té-
trathlon du lac Noir ; 28-29 j anvier,
tryathlom et tel Tatillon à Engelberg ;
3-5 février , championnat s suisses de
tryathlon et de tétra t hJon à Grindei-
wald ; 18-19 mars , épreuves junior s à
Arosa avec tryathlon et tétrathlon .

Compétitions estivales : 3-4 juin , té-
trathlon , t ryathlon d'armée et épreuve»
juniors à Lucerne ; 2S-30 juin , tournoi
international dc pentathlon moderne
à Berne : 1-2 j uil let , tétralh 'lon , penta-
thlon mil i ta i re  et t ryathlon d'armée k
Saint-Gall  ; 18-20 août , championna t s
suisses de pentathlon modern e, d'è té-
trathlon , de penta th lon  mil i ta i re  et de
tryathlon d'armée it Brugg ; 2-3 sep-
tembre, journée s mili taires de Zurich
avec tournai international de penta-
thlon mil i 't n i re

Les Eusses arrivent et gagnent
Petit bilan en hipp isme, escrime et y achting

Les bilans des sports dt Tannée
écoulée ont été , à p lus d' une reprise ,
favorables aux Soviét i ques. Mais ce
n'est pas seulement dans le sport roi
de t'a lh lé t i sme que les Russes ont pr o-
gressé.  En h ipp isme , en escrim e et en
yachting, ils ont également recueilli de
nombreux lauriers.

Hippisme
Les grands battus du Concours ol ym-

p ique de saut d'obstacles furen t  les
Al lemands , qui durent , une fo i s  d*
plus , laisser la victoire individuel le  à
l ' i r rés i s t ib le  cap itaine i ta l ien  Raimondo
d'Inzeo , déjà  champion d'Europe en
195!>*. Ils se rattrap èrent toutefois  en
enlevant le Prix des Xations grâce à
leur trio Winkler-Thiedemann-Schocke-
môhle. En dressage , le Suisse Gustave
Fischer dut se contenter de la seconde
p lace derrière le très appli qué Sovié-
ti que Serge Filatov , alors que le mili-
tary, disputé dans des conditions par-
t icul ièrement  d i f f i c i l e s , étai t  marqué
par le triomphe des Australiens , et
surtout de leurs robustes montures.
Dans cette dernière é preuve , les Suisses
prirent une magni f i que seconde place
par é quipes.

Yachting
En yachting,  les épreuves ol y m p iques

ont relé gué dans l'ombre les nombreux
champ ionnats europ éens et mondiaux
disputés comme d habitude au cours
d e ta saison. A Rome , la répartition

des quinze médailles entre onze na-
tions a confirmé que ce sport n'était
p lus l'apanage d' un peti t  groupe de
pays.  Grâce surtout à Elvstroem (abon-
né à la médail le  d'or des t finns * de-
puis 19tS) ,  le Danemark f u t  le p ins
en vue devan t la révélat ion de ces
comp étit ions , l'URSS. Mais les Suisses
purent é galement pavoiser grâce à
l'é qui pe Copponex-Metzger-Girard , troi-
sième de* 5 m. 50.

Escrime
En escrime , les Jeux ol y m p iques ont

vu le triomphe de l'école soviét i que
(trois médail le s d 'or, deux d'argent et
deux de bronze).  L'Italie (deux mé-
dailles d' or) réussit  à tirer son ép ingle
du jeu  sans toutefo is pouvoir e f facer
comp lètement  l'impression de déca-
dence laissée par l'école franco-ita-
lienne.

Au f l eure t , la dé gringolade du dou-
ble champ ion olympi que Christian
d'Oriola (Fr.)  a coïncidé avec la f u l gu-
rante montée des Sovié t i ques Jdano-
vitch , Sissikine et Midler , qui se révé-
lèrent imbattables dans le tournoi par
é qunipes après avoir glané la médaille
d or et celle d'argent du tournoi indi-
viduel.  A l'é p ée , la patience du géant
italien Delf ino  prit f in alement le pas
sur le s ty le  beaucoup plus agressif de
l'Anglais Jay  et du Russe Khabarov.
Au sabre enf in , les « vétérans * hon-
grois ont poursuivi une domination qui
remonte aux Jeux de 192b à Paris.
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• Tour éliminatoire de la coupe d'Eu-
rope des champions de basketball (match
retour) à Slavonskl Brod : Beograd batSoedera Stockholm 89-48 (45-25) . Vain-queurs au match aller, les Yougoslaves
sont qualifiés pour les quarts de finale.
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HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

l«r Janvier : Ambrl-Plotl» - Vlège.
2 Janvier : Da/voe - Berne ; Zurtch -

Bôle.
Championnat de ligue B

2 Janvier : Satot-Morltz - Blenine ;
Zurich lï - Arosa.

Coupe Spengler
31 décembre : Hamma_ .by - Dtovold

Milan ; Davos - ACBB Paris.
Matc h amical

1er Janvier : ACBB Parts - Ham-
marby à Saint-Gall .

SKI
31 décembre - 2 Janvier : Début de

la tournée de eauit à Oberetdorf, Gar-
mlsch, Innsbruck, Blschofhofen.

CYCLISME
ler Janvier : Réunion Irvtametlonale

sur piste à Bâle.

WTO_S^ajalwjBwW_l___l__[te__t_^̂ -----l _y ._ ,.. ~yy è- ¦

9 Second match International féminin
de basketbal Pologne - Italie à Varso-
vie : 52-48 (mi-temps 26-20).
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Alors , avec une rap id i té  incroya-
ble, le dét ective refiit jouer le mé-
canisme. En un clin d'œil il eut
relevé les empreintes laissées sur la
caissette par le « patron ».
^Lorsque celui-ci revint , quelques

Instants plus tard , la cabine avaiit
repris son aspect normal.

Assis devant le bureau du capi-
taine , le détective sirotait avec sa-
tisfaction un verre de ¦whisky.

— Nous réglerons l'autre moitié
demain , au « China Tea », proposa
le « patron », rassuré par l'a t t i tude
de Billy Johnes.

— Comme vous l'entendrez !
Le trouble du « patron » avai t fait

place à un calme inattendu.
Lorsqu'ils se séparèrent , sur le

qua i , ils semblaient devenus bons
amis.

Billy Jolines jubilait. Il était sa-
tisfait , au-delà de toute espérance ,
de la bonne tournur e qu 'avait prise
l'affaire. Et il s'éloigna d'un pas
lest e qui dénotait son état d'esprit.

Pourtant , s'il avait observé le tra-
fiquant , il n 'eût pas manqué de
s'étonner de son manège. A peine

t-il, en arrêtant une voiture qui
passait à vide.

Le taxi le déposa it l'hôtel Cen-
tuiry.

Le détective gravit l'escalier. Au
troisième, il s'airrêta , poussa lia porte
et se trouva devant Jack, qui l'at-
tendait en se dégrimant d* »on
mieux.

— Je te vois satisfait. Aurais-tu
réussi quand même ? questionna-t-il
aussitôt.

— Au-delà de toute espérance.
Vrai , mon petit Willy, depuis Pan
passé tu as . fait des progrès appré-
ciables. Je suis heureux de cons-
tater que mon cadiet est en bonne
voie de faire, sous peu, un parfait
détective.

Il se dirigea vers un coin de la
p ièce et immédiatement analysa les
empreintes qu 'il avait relevées sur
le coffret métallique.

Puis il consulta un carnet de
poche.

— Douze mille deux cent deux 1
lança-t-il, en revenant à son frère
Willy, qu'il secoua comme un pru-
nier.

— Douze mille deux cent deux !
Le chiffre correspondant aux em-

II s'arrêta , et se dominant , ajouta:
preintes de la main droite de...

— Devine ?
— Comment veux-tu ?...
— Evidemment. Et bien ! ces em-

preintes sont celles de Mike Jacobs.
— Et après ?
— Après. Il y a tout simplement

le détective avait-il quitté le quai
que le « patron » se faisait recon-
duire au cargo.

Quelques instants plus tard, il
faisait jouer le mécanisme de la
cloison.

Alor s un cri de rage lui échappa.
— Ah 1 le bandit 1 Je m'en étais

douté. Il a relevé mes empreintes...
Il se laissa dégringoler le long

de la corde à noeuds et, à toute
vitesse, se fit conduire à terre.

Trop tard 1 Déjà Billy Johnes
avait disparu.

L'homme leva le poing au ciel et
une terrible menace s'échappa de
ses lèvres à l'adresse du « mou-
chard » qui l'avait si habilement
roulé.

Puis , faisa nt demi-tour, 11 dispa-
rut dans une ruelle sombre. Quel-
ques instants plus tard , il s'engouf-
fra it dans une bicoque d'aspect mi-
nable.

Pendant ce temps, Bill y Johnes
poursuivait son chemin du même
pas allègre. Sa bouche souriait et
les plus roses pensées effleuraient
son esprit.

— Nous saurons , enfin , pourquoi
vous mettez tant de soin à vous
couvrir les doigts, monsieur le

« patron >, bougonnait-il. J'ai l'Im-
pression que votre maladresse de
tantôt pourrait vous coûter cher...
A moins...

Son visage s'assombrit. Mais pres-
que aussitôt le sourire joyeux re-
parut sur ses lèvres.

— C'est peu probable, murmura-

que Mike Jacobs c'est Bill la Ter-
reur.

— Pas vrai I
— Aussi vrai que je viens de faire

la constatation que je ne suis qu'un
imbécile après tout.

Willy ouvrait des yeux démesurés.
Billy Johnes s'expliqua .

— J'aurais dû m'en douter dès
l'instant oà tu m'avais signalé la
manie du « patron »... Mais qu 'impor-
te, nous avons maintenant la vic-
toire à portée de main. Le tout est
de ne pas perdre le < patron > de
vue, mon cher Willy... Car j'ai une
preuve à présent , et elle est d'impor-
tance.

— Evidemment , Mike Jacobs et
Bill la Terreur, c'est tout un.

Et comme son frère allait le féli-
citer du résultat , il changea de sujet.

— Mais j'ai l'estomac dans les ta-
lons. Faisons monter à déjeuner.
Cela te permettra de me faire part
de ce que tu as découvert toi-même
depuis que je t'ai lancé sur la piste
de Dodson.

IV

UN MYSTÈRE ENFIN ÉCLAIRCI

Un quart d'heure s'était écoulé
depuis qu'ils avaient commencé à
faire honneur au repas qu'ils s'é-
taient fait servir dans leur chambre.

Le ventre bien garni, l'envie de
causer revint au détective.

— Alors, voyons le résultat de
tes enquêtes, commença-t-il en se
rejetant au fond de son fauteuil.

Willy vida son verre de vin , fit
une courte pause et se décida :

— Récapitulons. Il y a douze jours
environ , tu me faisais part que tu
avais retrouvé la trace de Dodson ,
l'ex-évadé de Dartmoor. Sachant,
d'après tes indications, qu'il faisait
de fréquentes incursions au « China
Tea », je décidai de m'y rendre , un
soir, sous un déguisement appro-
prié.

Billy Johnes approuva d'un signe
de tête.

— Avant de me glisser dans l'inti-
mité de Dodson — qui , maintenant ,
se fait appeler Freddy Lewis — je
m'attirai les bonnes grâces du pa-
tron par quelques largesses habi-
lement consentis. Au reste, je me
trouvai bien , par la suite , d'avoir
agi de la sorte. Dans le bar infect
qui sert de repaire aux individus
les plus mal cotés de Londres , c'est
lui qui" juge les nouveaux venus.
En moins de huit jours , j'étais cata-
logué parmi les plus « purs » de la
City et c'est ainsi qu 'il me mit lui-
même en rapport avec Dodson.

— Jusque-là , tout va très bien ,
opina Billy Johnes en allumant une
cigarette.

— C'est encore par lui que j'ap-
pris que Dodson travaillait pour un
< patron » qui ne se montrait que
rarement dans la maison , mais dont
on ne parlait qu'avec les marques
du plus vif respect.

— Evidemment , tu cherches à sa-
voir ce que faisait cet individu ?

— Oui, et j'appris qu'il passait

pour être l'un des premiers appro-
visionneurs en stupéfiants de la ca-
pitale.

— Je commence à comprendre.
— Ayant ainsi pénétré les activi-

tés de la bande , je me rapprochai de
Dodson. Mieux , je ne le quittai bien-
tôt plus d'une semelle.

— Tu pus le filer aisément , je pré-
sume.

— Hum ! C'est beaucoup dire.
Dans le « milieu », on ne badine pas.
Il ne s'agissait donc pas de com-
mettre d'imprudences. La semaine
précédente encore , le « patron » avait
fait passer le goût du pain à un
homme de Scotland Yard qui s'était
montré trop soucieux de ses affai-
res... Les indicateurs non plus , ne
sont pas épargnés... Mais passons,
cela importe peu. Connaissant la va-
leur de mes individus , je m'en-
tourais de toutes les précautions. Un
jour , je suivis Dodson lorsqu 'il quit-
tait la « China Tea ». Un autre j our,travesti en mendiant , je m'installai
non loin du repaire de la bande etje surveillai les allées et venues auxenvirons de la maison.

Une autre fois , pour pouvoir filer
le « patron » lui-même, j' ai dû chan-
ger trois fois de personnalité. Ah !
c'est que le gaillard n'a pas les yeux
en poche tu peux me croire. Après
avoir été d'abord crieur de j our-
naux , puis vulgaire promeneur,
j'étais devenu finalement chauffeur
de taxi.

(A suivre.)

Avec la neige... JO YE USES FÊ TES
p our p etits et grands
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NEUCHATEL

COMPAGNIE D'ASSURANCES
NATIONALE SUISSE - BÂLE

A notre honorable clientèle,

Ayant procédé à une réorganisation de noire agence générale de Neuchâtel,
nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons confié l'administration de

notre représentation, à partir du 1er janvier 1961, a

Monsieur Paul ROGNON
conseiller communal de la Ville de Neuchâtel jusqu'au 30 juin dernier. Nous

sommes certain que par sa connaissance générale des affaires et sa large expé-

rience administrative il gagnera rap idement la confiance de notre clientèle.

M. Rognon sera entouré de collaborateurs capables et en mesure de donner

satisfaction à notre fidèle clientèle tant par l'établissement de contrats soigneu-
sement étudiés que par un règlement rapide et équitable des sinistres.

Nous saisissons l'occasion pour remercier notre honorable clientèle de la con-

fiance qu'elle nous a toujours témoignée et la prions de la reporter sur nos nou-
veaux collaborateurs.

La Direction de la
Compagnie

d'Assurances Nationale Suisse

Agence générale de Neuchâtel
M. Paul Rognon, administrateur

Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 16 22

Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus
d'un

siècle
la maison.-

¦

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Place Pury 7

exécute
rapidement vos
ordonnances de
lunettes

i
i

jj Pour réussir, apprenez ¦

l'anglais en Angleterre
l| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH fjEcole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

8 
Cours de3à9mols- Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet, août r
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation internationale, f;

¦ 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 3273 40 a

ATTENTION
Maison d'ameublement populaire
vend comme occasions mais neu-
ves, sortant de fabrique, avec
garantie totale, à des prix inouïs

Magnifique chambre à coucher (2 llta) aveo
literie, 1 armoire, 1 coiffeuse avec glace et
2 tables de huit,

seulement Fr. 980.-
Belle chambre & coucher (2 lits) avec en-
tourage, une armoire à 3 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 tables de nuit ; literie de mar-
que, 10 ans de garantie,

seulement Fr. 1390.-
Magnifique ameublement combiné, y com-
pris literie et tapis,

seulement Fr. 1950.-
Nouveau système de paiement par acompte..Discrétion absolue. Aucun risque en oaa de
maladie, Invalidité ou décès.
Ne manquez pas cette occasion et
demandez aujourd'hui encore le PROS-
PECTUS ILLUSTRÉ GRATUIT et le
plan d'amortissement.
Livraison de l'ameublement qui sera entiè-
rement Installé franco domicile par camion.

Ameublement populaire
E. HAUG, OLTEN

Zielempgasse 16
L J

Belle maculature à vendre
k l'imprimerie de ce journal



BOUDRY
Une voiture dérape

sur le verglas et se jette
contre un pylône
Les trois passagers

ont été emmenés à l'hôpital
Dans la n u i t  de jeudi à vendredi , à

0 h 30, un grave accident de la circu-
lation s'est produit aux Iles, entre
Areuse et Boudry.
l'ne voi ture  conduite  par M. Gi lber t

Blanc , âgé de 2fi ans , domici l ie  à Neu-
châtel , rou la i t  en direction de Colom-
bier lorsque , du fa it  de la route ver-
glacée, le conducteur perdi t  la maîtr ise
de son véhicu le  qui f i t  un  tête-à-queue,
monta sur  la voie du tra m et al la  s'em-
bout i r  dm* un pylône dc la l igne  aé-
r ienne  du t r a m w ay .  Le pylône  f u t  f au-
ché, alors que la vo i tu re  subissa i t  d'im-
por tan ts  dégâts .

Les trois occupant s du véhicule fu-
rent  conduits  à l 'hôpital  des Cadolles
par l'ambulance  de la police de Neuchâ-
tel.

M. Gilbert Blanc  s o u f f r e  de plaies au
visage a i n s i  qu 'au genou droit alors
que les deux passagers sont .plus sérieu-
sement  a t t e i n t s .  L'un d'eux , M. Pierre
Jaccoud , âgé de 23 ans. domic i l i é  à
Neuchâtel  est a t t e i n t  d'une  commot ion
cérébrale et d'une fracture de l 'épaule
dro i te .

Q u a n t  au tu -nis icm e occupant, M. Man-
fred Mcrz, âgé de 22 ans . le plus griève-
men t  touché, il s o u f f r e  d'u n e  f r a c t u r e
probable du crâne , d'une  f rac ture  du
m a x i l l a i r e  gauche, d'u n e  f r a c t u r e  de
l 'humérus droit et d' u n e  f rac ture  du
fémur droit.  Des nouve l l e s  que nous
avons prises h ier  soir , il ressort que
son éta t  est s t n t i o n n a i r e .

^ÉÉfe^;-éii_: *« vak*&$È

PAYERIVE

Le budget de la commune
(c) Le budget de la commune de Payer-

ne pour 1961 prévolt un total de dépen-
ses de 2.322,235 fr., ainsi qu 'un déficit
présumé de 141.455 fr. Ces prochaines
années, les finances communales seront
mises à forte contribution et les dépen-
ses envisagées pour la construction du
bâtiment administratif , l'épuration des
eaux et d'autres travaux urgents, se chif-
freront par quelques beaux millions de
francs. Fort heureusement, U n'y a pas
que les dépenses qui augmentent, mais
les recettes suivent également la même
marche. En 1937, la commune de Payerne
avait encaissé des Impôts pour une som-
me de 229.470 francs. En 1949, le rende-
ment des Impôts atteignait 502.917 fr. et
dix ans plus tard, sott en 1959. les Impôts
encaissés s'élevaient à 995.789 francs. Il y
a tout Heu de penser qu 'en 1960. les Im-
pôts auront produit une somme supé-
rieure à un million de francs . SI l'on
tient compte du faible accroissement de
la copulation, qui était de 5056 âmes en
1940 et de 6011 habitants en 1959 . on
peut dire que l'effort des contribuables
payernols a été méritoire.

Un examen attentif des différents pos-
tes du budget permet au contribuable
de se rendre compte de quelle manière
est dépensé son argent. Les écoles restent
en tête des dépenses avec 5*5.550 fr ,
(recettes : 112.000 fr.l  : le service de la
voirie coûtera 445.000 fr. (recettes :
67.500 fr.) .  dont IOO .OOO fr. seront versés
au compte « émiration des caux ». Le ser-
vice des eaux rnpr .ert.era 137.500 fr .  et
coûtera 91.200 fr La caisse communale
recevra nour 975 010 fr d'Impôts divers
et en payera nour 83.000 fr. Les Intérêts
!?«n*rauv ' coûteront 114 365 fr. et rappor-
teront 29 son fr. T*" recettes des bâti-
ments s'Al°vero"t h 38.600 fr.. alors oue
les dépenses atteindront 141.700 fr . Les
riorn-tnes communaux — oui sort d'un
Intéressant ranoort — produiront 145,000
fnnes et coûteront 32.000 francs.

A la suite de l'exceptionnelle récolte
de 1959. les recettes du vignoble sont
estimées à 316.000 fr. . tandis ou» les frais
s'élèveront s 255.800 fr. Le compte des
forêts s'éoiilllh-e k peu prés avec 68.600
francs rie recettes et 64.200 fr. de dé-
penses . Le service du feu a un compte
lriéal avec le même chiffre aux dépen-
ses riu 'aux recettes, soit : 20 .500 fr. Les
riéppn-es Hj verses atteindront 182.400 fr.
(recettes diverses : ?T °OO fr. l . T ,n police
locnie encaissera 169 600 fr.. alors que ses
riénnpses se monteront a 161 .600 fr. L'ad-
mlp istrat.lnn coûtera 106.500 fr. et rap-
portera 19 500 fr. Les qhntt."'rs éouHIbrent
leurs comptes avec 53.300 fr . aux recettes
comme a"'X dépenses . Le SîtpHe municipal
laissera un léser déficit (9600 fr. de dé-
penses et 8350 fr. de recettes).

Au vu de ces chiffres , la situation
financière de la commune de Payeroe ne
paraît  pas défavorable, mais cette appré-
ciation n'est toutefois valable aue pour
le temps présent , car de très grosses dé-
pendes sont en vue dès l'année 1961.

POURQUOI LE CONSEIL FÉDÉRAL
A-T-IL CHOISI LE « MIRAGE III » ?

Des explications de M. Max Petitpierre :

Seules des considérations militaires sont entrées
en ligne de compte

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil féd éral a, parait-il , été surpris par certaines Interprétations données

i sa décision concernant l'acquisition — toujours éventuelle, tant que les Cham-
bres ne se sont pas prononcées — de cent avions du type « Mirage III ».

Aussi , vendredi soir , le président de
la Confédération, M. Petitpierre, a-t-il
Jugé utile de réunir  la presse pour met-
tre certaines choses au point.

Louable intention , certes, mais une
fois de plus , nous devons constater que
le Conseil fédéral aura i t  pu prévenir
les commentaires plus ou moins fantai-
sistes et épargner au premier magistrat
du pays la pe ine  de descendre à la
•aile des jou rna l i s t es  en donnant , mer-
credi déjà , les renseignements complé-
mentaires qu 'appelait le squelettique
communiqué officiel. Mais il faut en
prendre son part i , en ce qui concerne
la polit ique d' information , le Conseil
fédéral se complaît dans le rôle des
carabiniers d'Offenbach.

Ce que nous avons appris hier n 'ajou-
te d'aill eurs rien à ce qu 'on a pu lire
dei-même. M. Petitpierre a confirm é que
seules des considérations d'ordre mil i -
taire ont dicté le choix du Conseil fé-
déral. De l'avis unan ime  des experts,
l'appareil français  convient  mieux aux
tâches pa rticulières de notre arme aé-
r ienne et aux conditions dans lesquel-
les elle doit accomplir sa mission. Cette
préférence n 'a rien qui puisse déprécier
l'avion suédois. Le « Draken - , dont la
valeur a auissi été reconnue par les
spécialistes, ne présente pas, pour no-
tre armée, les mêmes avantages.

CONSIDERATIONS MILITAIRES
UNIQUEMENT

M. Petitpierre a parl é surtout, sem-
ble-t-il, pour ces commentateurs qui se
sont  demandé si la décision de mer-
credi n 'avait pas hialgré tout un ca-
ractère économique plus encore que mi-
l i t a i r e . Et sur ce point, il a été caté-
gorique . Si , dans les négociations ou les
pourparlers que nous menons  pour ain-
si dire en permanence avec la France,
sur le plan bilatéral , nos représentants
ont exprimé le voeu que certaines ques-
tions fussent réglées, jamais ils n 'ont
fai t de ce vœu une condition k l'achat
des avions français.

A ce propos, il ne faut pas oubli er
que cette affaire ne se traitera pas de
gouvernement à gouvernement, mais,
lorsqu'il en aura reçu le pouvoir , le dé-
partement militaire s'adressera à une
entreprise privée, la « Générale aéro-
nautique Marcel Dassauît - .

D'a illeurs, die l'avis de M. Petitpierre,
en dépit de ces discussions continuelles
avec notre voisin de l'Ouest, lie conten-
tieux h liquider ne présente pas la
gravité que d'aucuns lui attribuent. Les
divergences portent sur des problèmes
mineu_ .s.

Ce sont des questions étrangères à
nos relat ions économiques bilatérales
qui creusent , entre les deux pays, la
division la plus profonde : le cas des
jeunes Suisses âgés de moins de 20
ans retenus h la légion étrangère en
vertu d'une loi française qui admet
l'enrôlement dès l'âge de 18 ans ; puis
lia conception qu 'on a , de part et d'au-
tre du Jura , des rapports possibles en-
tre les six .pays du Marché commtin et
les sept de la petit e zone de libre-
échange.

Dans , de telles conditions, le Conseil
fédéra , ne pouvait songer h subordon-
ner une décision aussi grave pour 1»
défense nationale à des avantages éco-
nomiques d'importance secondaire.

M . Pet i tp ie r re  a également confirmé
que le prix des cent avions serait de
« l'ordre de grandeur _ de 900 millions.
Il n'est pas possible de fixer un chif-
fre exact puisqu 'on ne peut dire com-
bien coûtera la fabrication sous licen-
ce, par les entreprises suisses, de la
plupart des pièces détachées .

Une précision ut i le  tout efois : cette
somme qui se répartira sur plusieurs
années et les diverses tranches sont
déjà comprises dans les prévisions bud-
gétaires de ces prochaines années, au
chapitre « matériel de guerre..

Nous ne tarderons pas d'ailleurs à
en savoir davantage — en particulier
dans le domaine technique — puisque,
contrairement à ce qu'on nous avait
annoncé lors de la démonstration
d'Emmen , le message à l'appui du pro-
jet d'arrêté paraî t ra i t  avant la f in  de
janvier , peut-être même durant la pre-
mière quinzaine . Et ce sont les Cham-
bres qui diront le dernier mot .

G. P.

Un arbre classa parmi
les i n i i i u i i n . n'i naturel*

( c )  Le m a g n i f i q u e  t i l l e u l  qui s 'élève
au rentre  du v i l lage  de Lajnur , vient
d'être déclaré monument  naturel , et
sera proté gé.

S/UNT-¥1tIIF_R

La route de Mont-Soleil
pour les lugeurs

fcl  Le. Conseil munic i pal v i e n t  de dé-
cider de fa i re  de la route qui conduit
à Mont-Soleil une piste de luges. Le»
véhicuiles à moteur ne pourront plus  y
circuler pendant la saison d'hiver.

CHAMPAGNE
Une jambe cassée

(c) On a conduit hier soir , à 17 heures,
à l'hôpital d'Yverdon. le jeune Hugo
Tharin, âgé de sep t ans, qui , alors
qu 'il remontait avec sa luge, a été
heurté par son frère qui venait en
sens inverse. Le jeune Tharin souffre
d'une fracture du tibia de la jambe
gauche.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 déc. 30 déc.

B Vi % Féd 1946, déc. . 103.85 103.80
S <A % Péd . 1946, avril 102.70 102.80
B "/.Féd. 1949 . . . .  100.— ilOO.—
2 % % Féd. 1954, mars 96.76 d 96.76 d
8 % Féd. 1956, Juin . 90.60 d 99.50
S •/. O.F.F. 1938 . . . 100.— 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3700.— 3720.—
Société Banque Suisse 2670.— 2690.—
Crédit Suisse 2800.— 2855.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 1790.— 1810.—
Electro-Watt 2260.— 2290.—
Interhandel 5100.— 6110.—
Motor Columbus . . . 1770.— 1775.—
Indelec 1200.— 1240.—
Italo-Sulsse 1139.— 1134.—
Réassurances Zurich . 2780.— 2820.—
Wlnterthour Accld. . 1120.— 1126.—
Zurich Assurances . . 6650.— d 8700.—_¦ —- io«-R i.qn OUUl-i _ o_<w . ,. __ .!- . 
Aluminium 4820.— 4820.—
Bally 1680.— 1670.—
Brown Boveri 3720.— 37110.—
Fischer 1630.— d 1625.—
Lonza 2330.— 2890.—
Nestlé porteur . . ..  2930.— 2910.—
Nestlé nom 1817.— 1845.—
Bulzer 2865.— 2860.—
Aluminium Montréal 137.— 136.50
American Tel. & Tel. 453.— 460.—
Baltimore 122.— 119.—
Canadian Pacific . . . 96.— 93.60ex
Du Pont de Nemours 812.— 811.—
Eastman Kodak . . .  483.— 481.—
General Electric . . .  322.— 324.—
General Motors . . . 172.60 173.—
International Nickel . 250.— 249.50
Kennecott 320.— 318.—
Montgomery Ward . . 120.— 121.50
National Distillera . . 112.50 112.—
Stand Oll New-Jersey 175.50 175.—
Union Carbide . . . . 615.— 512.—
U. States Steel . . . 325.— 329.—
Italo - Argentlna . . 63.25 64.—
Philips 1348.— 1347.—
Royal Dutch Oy . . . 1*1.— 141.—
Sodec 112.60 115.—
Allumettes B 132.— 134.—
A.E.G 457.— 460.—
Farbenf&br. Bayer AG 781.— 783.—
Parbw. Hoechst AG . 756.— 769.—
Siemens 667.— 666.—

BALE
ACTIONS

Clba 11125.— 114O0.—
Sandoz 13575 .— 13900.—
Geigy, nom 22500.— 22500;—
Hoffm.-I_a Roche(b.J . ) 34900.— 35200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . .. .  1005.— 1000.— d
Crédit Foncier Vaudois 935.— 938.— o
Romande d'Electricité 550.— d 650.— d
Ateliers oonsta., Vevey 700.— 700.—
La Suisse-Vie 4700.— 4800.—

GENCIVE
ACTIONS

Amerosec 139.60 141.—
Bque Paris Pays-Bas 227.— 222.—
Charmilles (Atel. de) 920.— d 920.— d
Physique porteur . 715.— 715'.—
Sécheron porteur . 460.— 478.—
S.K.F 365.— d 366.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 déc. 30 déc

Banque N ationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc Neuch&t. 680.— 670.— d
La Neuchâtelolse as.g 1400.— d 1425.—
Ap Gardy Neuchfttel 220.— o 205.— d
Cftbl . élec. Cortaillod 18500.— d 19000.—
Câbl. et Trél . Cossonay 6100.— o 5900.— d
Chaux et clm Suis. r. 2650.— d 2700.— d
Bd Dubied & Ole S A 3100.— 3050.—
Ciment Portland . 7000.— d T200.— d
Suchard Hol . S.A. tA» 605.— d 910.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3150.— d 9200.— d
Tramways Neuchfttel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 86.— d «5.— d

OBLIGATIONS
mat Neuch&t. 2% 1932 98.50 98.26 •
Etat Neuchât 3% 1945 101.50 d 101.60
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.26 d 101.50
Com. Neuch 3H 1947 99.— 9935
Com. Neuch 3% 1951 96.60 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3  ̂ 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Ch&t 3Vt 1951 97JJO d 97.80 d
Elec. Neuch 3% 1961 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3W 1946 98.— d 98.— d
Pai l la rd  S.A.

3 '/< •/• 1960 99.80 99.50
Suchard Hold 3M 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vt 1953 98.50 d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 S

Cnnrs des billets de banque

du 30 décembre 1980

Achat Vente
Fronce 86.— 8».—
U.S-A. . . . . 4-28 4-38
Angleterre . . . .  12.— 12.26
Belgique 8.40 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie —.68 —.70 P.
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.70
Espagne 7.— 730

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/36.50
françaises 33.50.36.50
anglaises . . .. . . .  41.— . 43 M
américaines 170.—/1T7.—
lingots . . . . . . .  .4900.-/6000.—

Communiquée à titre Indicatif par 1*
Banque Cantonale Neuchâtelolse
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l' ' WÊË

Dépôt : G. Hertlg fils & Ole
la Chaux-de-Fonds

DERNIÈRES POSITIONS DE 1960
Décousues  et s é l ec t i ve s , les dernières

séances  de l 'année ont appor t é  des rec-
t if i ca t i ons  de cours d'une certa ine  am-
p l i tude  à p lusieurs  de nos valeurs suis-
ses . C'est ainsi que Nestlé a vu son ti-
tre au por teur  d é p r i m é  au p r o f i t  de
l'action nominative.  Les actions indus-
tr iel les  et les t rusts  maintiennent ou
renforcent  l égèrement  leurs p ositions
antér ieures , alors que l 'e f f o r t  prin cipal
des acheteurs suisses a porté  sur les
actions chimiques  qui toutes  réa l i sent
des progressions app réc iab l e s .  C'est
ainsi que Sandoz s 'adj u g e  500 f r . ,  Ciba
MO , Lonza M et , hors bours e , le bon
H o f f m a n n - L a  Roche avance de 300 f r .
Les actions bancaires et les valeurs
d' assurances évoluent dans les deux
sens. A notre marché local, la Neuchâ-
teloise-Générales p iétine à lkOO et la
demande demeure insat isfai t» en Du-
bied et Câbles de Cortai l lod.

Nos fonds  f édéraux  sont f e rm es, de
même que la p lupart des emprunts
étrangers.

Parm i les autres marchés européens,
Milan s 'est mis en évidence par une
forte  reprise au début de la semaine,
puis , jeudi , par un important accès de
faiblesse qui lui a f a i t  perdre le p lus
clair de son avance des jours p récé-
dents .  Bonne tenue des bonnes alle-
mandes où l'intérêt des acheteurs po rte
avant tout sur les actions de l 'indus-
trie automobile. A Paris , la campagne
pour le r é f é r e n d u m  du S janvier 1961
engourdit les marchés des valeurs acti-
ves. Londres est calme et Bruxel les  de-
meure équilibré en dé p it de la tour-
nure insurrectionnelle des grèves.

A en juger  uniquement par la stabi-
l i té  g lobale de l'indice Dow Jones , on
Courrait croire que la bours e de Vei0-

orA- est terne. Or , les marchés de f i n
d'année g ^ sont particulièrement act i fs
— quatre mil l ions de t i tres changeant
de mains chaque jour — et une sélec-
tion serrée s 'op ère an p r o f i t des tabacs,
de quel ques pétroles et surtout ds
l'American Tel . and Tel . dont le dyna-
misme se confirme chaque jour.

E. D. B.

La semaine financière
AUX CHAMPS DE SKI

Alt STATIONS Haut' ConditionsAlt. STA1IUN8 dc ,a dela nelge
Oberland nel Be
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  70 poudreuse
1953 Beatenberg 50 >
1800 Brunlg-Hasllberg 60 »
1619 Grindeiwald . . 50 »
1930 Gstaad . . . . . .  80 »
3460 Jungfraujoch . . +100 »
1825 Kandersteg . . .  60 >
2064 Petlte-Scheldegg 80 »
1600 La Lenk 1. S. . . 80 »
1938 Murren 60 »
1930 Saanenmôser . . 70 >
1880 Wengen . . . .  80 »
1500 Zwelslmmen . . .  60 »

Grisou»
2150 Arosa M Poudreuse
2550 Davos-Parsenn . J00 * .
1785 Klosters-Par senn 10° »
1750 Lenserhelde

et Parpan . . .  80 »
2600 Salnt-MorttB . . +100 »

Jnra
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . SO poudreuse
1480 Salnt-Cergue . . *0 »
1300 Sainte-Croix

lee Basses . . .  °0 »
1435 Tête-de-Ran,

Neuchfttel . . .  50 »
1800 Weissensteto . . 3* »

Vaud-Vs-ala-Frlbonrg
1800 Champéry . . . .  60 poudreuee
1400 Chftteau-d'Oeat . 60 »
1490 Les Paccots

La Gruyère *° »
1450 Loc-Noir-la Berra *° »
1680 Lee Diablerets . 90 .
1400 Les Pléiades

et Orgevaux 60 »
1900 Leysin 100 »
1800 Montana

et Orans . . . . 40 poudreuse
2000 Rochers-de-Naye 80 ».
2450 Saas-Fee +100 »
2206 Verbler 70 »
1808 Vlllars-Chesléres 60 . >
2200 Zermatt 100 »

ÉTAT DE LA NEIGE

A tous

Donne et heureuse

Wharles Jaquet
Restaurant - Cabaret - Dancing
Faubourg du Lac 27.Neuchâtel

B_-HN--. — Le « comité référendaire
contre la surtaxe exagérée sur les car-
burants ». à Benne, a déposé à 'la
chanoeWerie fédérale, le 28 décembre
i960, les 'Mstes de signatures pour 1«
référendum contre l'arrêté fédéral du
29 septembre 1960 concernant la per-
ception d'une taxe sur les carburant-
pour moteurs destinée à f inancer  à ti-
tre complémentaire les routes natio-
nales. Selon îles indication* du comité
ces listes contieninent 126,081 signa-
tures. Le bureau fédéral de statistique
a été chargé de leur vérification.

Lès listes de signatures
du référendum

; contre la surtaxe
r sur les carburants

déposées à la chancellerie

GENÈVE

GENÈVE. — La Chambre d'accusa-
tion , siégeant à hu is  clos , a décerné un
manda t  de dépôt ct prolongé la dé!en-
t ion  au secrel qui a v a i t  été décidée par
1? uige d'instruction contre le nommé
P. d'E., homme d'affaires, âgé de 33 ans,
habitai!! Genève, ar rê té  il y a quelques
jours  déjà à la suite d'u n e  plaint e en
abus de conf iance  pour un m o n t a n t  de
15".000 f rancs .

Cette a f f a i r e  fera certadnement dii
bruit , l ' inculpé é t a n t  par a i l leurs  par-
tie civile dans  un procès criminel qui
a remué l'op inion il y a un an.

Un mandat de dépôt
pour abus de confiance

de 150,000 francs

STOCKHOLM. — Lorsque la décision
du Conseil fédérail de choisir le * Mi-
rage » fut connue, M. Tryggve Ho 'm,
directeur die la fabri que d'avions sué-
doise « SAAB », a déclaré : - Le gou-
vernement suiisse a certainement fai t
un bon choix , mais on peut se de-
mander  si , compte tenu des circons-
tances, oe choix est le meill eur . On a
laissé entendre que les autor i tés  mi-
litaires suisses ont préféré le « Mi-
rage » à cause de sa meilleure visi -
bilité. »

Le quotidien conservateur « Svenska
Dagbladiet » écrit de son côté : «La
décision su i sise va causer un vif désap-
pointement  en Suède. Toutefois , l'in-
dustrie aéronautique suédoise a lieu
df être satisfaite. Que le « Draken »
ait été pris eh considération jus qu'au
dernier moment, alors que cinq avions
de réputation internationale avaient
été écartés, est tout à l'honneur de lia
fabri que * SAAB ».

La décision
du Conseil fédéral

de choisir le « Mirage »
n'a pas soulevé trop

de décention en Suède
VAUD

LAUSANNE.  — On se souvien t  que ,
dans  ia soirée du mercredi 30 novem-
bre dernier , aux environs  de 20 heu-
res, deux inconnus masqués f i r e n t  ir-
rupt ion dans le bureau de poste de
Mart.erey, où ils menacèrent  l'adminis-
trateur avec des pistolets.

Des investigations f u r .n t  aussi tôt  en-
treprises , en é t ro i te  co '"nboration , par
la police de sûreté vaud-_ .se et la po-
lice jud ic ia i re  munic ipa le .  Plusi eurs in-
d iv idus  avaient  été appréhendés et con-
trôlés, sans tou t e fo i s  qu 'un indice puis-
se êtr e re tenu contre  eux.

Dans le couran t  de ce t te  semaine,
des inspecteurs de la police judiciaire
municipale parvinrent à obtenir cer-
t a i n s  renseignement s concernant un re-
pris de just ice arrêté , il y a qu elques
jours , pour cambriolage . En effet , cet
homme, après plus ieurs  jours d'interro-
gatoire, a reconnu, entre  autres , Mrs
l'auteur d'un  vol d'armes à feu , mm;
mis dans  une viMi) du nord de la v.lW(

Poursuivant  leurs invest igat ions, les
inspecteurs  de la P..I. sont parvenu s à
confondre  ce d é l i n q u a n t  comme étant
l'a u t e u r  de cette ten ta t ive  dé vol à
m a i n  armée, ce qu 'il a finalement
avoué. Son comp lice a pu ctire arrêté
au début  rie l' après-midi  ' de vendredi ,
Condu i t  dans  les bureaux de l'avenue
de la Gare , ce dern ier  ne  t a rda  pas à
entrer dans la voie des aveux .

Ces deux dé l inquan t s , qui sont Agés
respectivement de 20 et 18 ans , ont été
placés sous mandat d'a rrêt du premier
juge i n f o r m a t e u r  de l'arrondissement
de Lausanne, puis écroués dans  les pri-
sons du Bo .s-Mermet.

Arrestation des auteurs
de l'agression manquéè

de la poste de Marterey

C«i\Ft:.;Jï.«/tl'IO/V

BERNE. — Le « comité Suisse-
A l g é r i e »  a diffusé ces derniers jours
un appel  qui a été reprodui t  daus plu-
sieurs  quotidiens. Ce texte s'élève en
termes vifs  contre « l ' imp itoyable guer-
re coloniale » menée en Algér ie  et con-
tre les « crimes » qui y sont commis.
Il invi te  la population suisse à faire
dies dons en faveur des réfugiés al gé-
r iens  au Maroc et en Tunisie .  A la
fin de cet appel sont m e n t i o n n é e s qua-
tre organisations auxquelles les dons
peuvent être adressés : la Croix-Rouge
suisse,  l'œuvre de secours des Eglises
protestantes suisses. l 'Union suisse de
Cn-ilas et l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière.

Ces quatre organisations publient à
leur tour un communiqué  pour préciser
qu 'elles n 'ont pas signé l' appel  en ques-
t ion , lequel a été rédigé et d i f f u s é  à -eur
insu .  Elles ajoutent que , sollicitées,
elles auraient  refusé " de le signer,
car elles ont pour but de venir en
a ide , non de mener des campagnes  die
po l émique  politi que. Toutefois ,  ces or-
g a n i s a t i o n s  soulignent, el' es aussi, la
détresse des réfugiés  algériens et fon .
savoir qu 'elles acceptent, depuis des
années, pour des raisons humanitaires,
tous les dons en leur faveur.  Elles ac-
pèrent que le peup le suisse leur ac-
cordera son appui.

A propos d'un appel
en faveur des réfug iés

algériens

BERNE. — Il ressort de la statist ique
suisse des transports en 1959, que l'on
vienit die publier, que notre pays comp-
tait alors 77 chemins de fer die trafic
général, 204 chemins de fer spéciaux et
76 entreprises de moyens de transport
pour le trafic local . A cela s'ajoutai en t
les lign es automobiles postales, dont la
lomigueur atteignait 6518 km et les en-
treprises d'automobiles concessionnai-
res, d'une longueur de 2480 km.

Les 'Chemins de fer du t raf ic  général
se ré partis S'aient en 33 chemins de fer
à voie normale (en 1949 : 34), d'une
longueur totale de 3,615,532 m, (3 mil-
lions 633,830) et en 44 chemins de fer
à voie étroite (50), dont le réseau avait
une longueur to ta le  de 1,501.551 m
(1.537.580). On comptait aussi 15 che-
mins de fer spéciaux (12) à erémail.è-
res, 51 funiculaires (54), 46 tél éphéri-
ques à mouvem ent de va-et-vienit (6),
et 92 téléphériques à mouvement con-
tinu (25). Quant aux moyens de trans-
port pour le trafic local , on comptait
17 lignes de tramways (33) d'une lon-
gueur totale de 264.752 m (417.549). 18
entreprises d» trolleybus (13), d'une
longueur totale  de 241,261 m (111,324),
et 41 lignes d' autobus, d'une longueur
totale de quelque 808 (421) km.

Les moyens de transports
publics

(c) Le village parait  assoup i sous
sa couche de neige , tous les b ru i t s
sont amor t i s .  A v a n t  de f r a n c h i r  le
seuil  de l' an  nouveau,  considérons
quelques  événements  qui ont marqué
ces temps derniers  la vie de notre
peti t  coin de terre.

C'est d'abord la cessation d'a c t i v i t é
de te r r i ens  ou de pe r sonna l i t é s  directe-
ment  intéressées à la cu l t u r e  de la
vigne, ce qui a eu pour effet immé-
diat  une répar t i t ion  nouvel le  des terres.
Fait  banal en soi , mais qui , dans  le
cas par t icul ier, aura de longues ct
sérieuses répercussions. En effet , l'exis-
tence même rie notre beau vignoble
est en cause , puisque des const ruct ions
se dresseront sur de nombreuses par-
celles. D'autre  part, les taux actueb
des t ransact ions  sont tels qu 'il ne
sera plus possible à un pet i t  cul t i -
vateur ou à un  ama teu r  t ena i l l é  pat
un amour hérédi ta i re  de la terre de
la vigne, d'envisager l'achat  d'une
pet i te  vigne pour le seul plaisir  de
cul t iver  celte noble plante pendant  ses
heures de loisirs.  L'heure rie leur
d i spar i t ion  sonnera à p lus  ou m o i n s
longue échéance, hcjhs !,, Et ne par lons
pas de ce que cela représente pour
ceux qui sont nés ct restés attachés
à Auvernier.

Jusqu 'à présent, Auvernier  étai t  la
plus grande commune vi t ico le  du can-
ton. Aussi , pendant qu 'il en esl encore
temps, répétons ce qu 'a d i t  le poète
André Pierre-Humbert : « Auvern ie r  est
le domaine  privi légié du vignoble où
le cep est seigneur et maî t re .  Nul le
place ici pour  une autre culture que
celle qui produit  le vin.  »

Autre dispari t ion qui marque, mais
cette fois dans les anna les  gastro-
nomiques du lieu. En effet , le restau-
rant de la Croix-Blanche, s i tué  au
milieu du v i l l age , a d é f i n i t i v e m e n t
fermé ses portes, la ve i l le  de Noël ,
le mai t re  de céans ayant décidé de
prendre sa retrai te .

AUVEKNIER
Un tournant dans la vie

de la plus grande
commune viticole

du canton

(e) Bn cette fin d'année, M. François
Descœudres , de Coreelles, a obtenu au
polytechnicum fédéral de Zurich le di-
plôme d'ingénieur en génie civil.

BOLE
Recensement de la population
(c) Le recensement cantonal de la po-
pulation de décembre 1960 fait constater
une nouvelle augmentation de la popu-
lation. De 687 habitants en décembre
1959, elle a passé à 729 en décembre 1960,
eolt 42 habitants de plus.

La répartition se présente ainsi : entre
farenthèses sont indiqués les chiffrée de

année dernière :
Habitante mariés 364 (350), veufs et

divorcés 57 (58) . célibataires 308 (279);
chefs de ménage 253 (246) ; horlogers
neuchâtelois 3 (5), non neuchâtelois 1
(1) ; agriculteurs et viticulteurs neuchâ-
telois 9. (11), non neuchâtelois 13 (4):
professions diverses : Neuchâtelois 74
(92),  non Neuchâtelois 127 (101). Appren-
tis 18 (11). Au point de vue confession-
nel. 11 est dénombré 581 (567) protes-
tants, 142 (120) catholiques romains. 6
(0) catholiques chrétiens. Les Neuchâte-
lois sont au nombre de 152 (1551. Les
Neuchâteloises 185 (183) ; les Suisses,
sexe masculin 164 ( 143), sexe féminin
20 (16), ce qui donne le total de 353
(338) personnes du sexe masculin et 376
(354 ) du sexe féminin.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Hautes études

(c) Le recensement annuel de décembre
donne les Indications suivantes : 1238
habitants, soit une diminution de 29
âmes sur l'état de 1959. On note : 598
habitante mariés, 114 veufs ou divorcés,
526 célibataires qui représentent 906 pro-
testants, 318 catholiques romains, 6 ca-
tholiques chrétiens, 8 confessions diver-
ses. Quant à l'origine, on trouve : 554
Neuchâtelois, 545 Confédérés et 139
étrangers.

ENGES
Neige et verglas

(c) Pour la plus grande joie des gos-
ses la neige est tombée enfin en quan-
tité suffisante pour leur permettre de
»e livrer à leur sport favori : le ski.
Bien que le chasse-neige ait fonctionné
avec régularité, plusieurs automobilis-
tes se sont trouvés en difficulté à
cause du verglas.

Recensement

ÉGLISE R É F O R M É E  É V A N G É L I Q U E  .
SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Temple du bas : 20 h 15, culte de fin
d'année.

DIMANCHE ler JANVIER 1961
Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, sainte cène , M. Ram-

seyer .
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. Held.
Ermitage : 10 h 15, M. P.-E. Vuillemin.
Maladière : 9 h 45 , M. Junod.
Valangines : 10 h , M. Méan .
Cadolles : 10 h , M. Vivien.
La Coudre : 10 h . M. E. de Montmollin.

20 h , culte en langue allemande.
Serrières : 10 h , culte, M. Lacderach.

DEVTSCHSPRACH1GE REFORMIERTS
K I R C H G E M E I N D E
SAINT-SYLVESTRE

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Gemeindesaal : 20 h 16, Jahresschlusa-

predlgt, Pfr . Hlrt .
JOUR DE L'AN , ler JANVIER 1961

Temple du bas : 9 h , Neujahrspredlgt,
Pfr . Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
ler JANVIER

Colombier : 30 h 15, Neujahrspredlgt ,
Pfr . Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N S
Eglise paroissiale : 7 h, 8 h, 11 h , mes-

ses ; 9 h 30, grand-messe ; 18 h 15,
messe et sermon ; 20 h, compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h, messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h, 9 h 30 , et

11 h, messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h, messe.
Cadolles : 6 h, messe.

Eglise évangélique libre . — 9 h 80,
culte et cène, M. Roger Cherix. — Colom-
bier : 9 h 45. culte, M. Georgee-Ali Maire.

Evangelische Stadtmlssion , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — Samedi 31 décembre 1900:
20 h 30, JahTesscMussfeieir. Dimanche ler
Janvier 1961 : 20 h 15, Neujahrsgottee-
dlenst. — Salnt-Blalse, Vlgner 11 : 9 h 45,
Neujahrsgottesddenst. — Corcelles, cha-
pelle : 14 h 30, Neujahrsgottesdlenst.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 30, Neujahregottesdienst, V.-T. Hns.er.

Première EglLse du Christ, Scientlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45 le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-aposto)lque, rue dee Aman-
diers 21. — Samedi 31 décembre 1960 :
20 h , service divin. Dimanche ler Janvier
1961 : 10 h , service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h 46, colite ;
30 h, evangélisatlon. Chapelle de l'Espoir,
Evole.

Armée du Salut, Ecluse 30. — Samedi
31 décembre : 22 h 30, réunion de longue
veiMe. Dimanche : 9 h 45, réunion de
sainteté ; 11 h. Jeune Armée ; 20 h, réu-
nion de salut.

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

Egl ise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, ouït».

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
Î-Hôpltal 19. — 9 h 45. école du dimanche
pour adultes et enf_nts ; 20 h, culte,

p_aww_»a-wwggB—p—mpwwwwwww-iwwini

Cultes des 31 décembre i960
et ler janvier 1881

Résultats provisoires du recensement fédéral

L'augmentation est de 15 %, ou de 700.000 âmes, par rapport à 1950
BERNE . — Le Bureau fédéral de statistique communi que :

Selon les résultats provisoires du
recensement du ler décembre com-
muniqués par les communes, le chif-
fre de la population de la Suisse
s'élève à quelque 5,411,000 person-
nes, ce qui représente une augmen-
tation d'environ 700,000 ou de 15 %
au regard du recensement du ler
décembre 1950.

Voici quels sont les résultats des
di f férents  cantons :
Zurich 941,800 aug. 21 %
Berne 889,400 - 11 %
Lucerne 253.100 » 13 %
Url 32.300 » 13 %
Schwyz . 78,200 » 10 %

Unterwald-le-Haut . . 23.200 aug. 5 %
tlnterwald-le-Bas . . . 22,200 » 14 %
Glaris 40.500 » 8 %
Zoug 52,500 » 24 %
Fribourg 159,800 » 1 %
Soleure 201,500 » 18 %
Bâle-Ville 226 ,500 » 15 %
Baie-Campagne . . . .  148,300 » 38 %
Schaffhouse 66,100 » 15 %
Appenzell Rh.-F\t . . . 49.400 » 3 %
Appenzell Rh.-Int. . . 13,100 dlm. 2 %
Saint-Gall sas-in-) aug. •"<
Grisons ' '" ""• » R %
Argovie 359,800 » 20 %rtiurgovl» Ui ,100 » 11 %
Tessln 19.Ï.700 » 12%
Vaud 430,200 » 14 %
Valais 178.900 » 12 %
SEUCHATEL 147,500 » 15 %
Genève 251,200 » 24 %

La Suisse compte 5.411.000 habitants
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Bureau
U Cil illlllullllll C Bivec vaste activité en Suisse et à l'étranger cherche

tout de suite ou pour date à convenir une

uU! I GuPUI luOll  IC capable, possédant une bonne formation et plusieurs
années de pratique. Nous exigeons la connaissance

î parlée et écrite des langues allemande et française,
ainsi que de la sténographie. Anglais et itailien très i

' désirés. Semaine de 5 jours.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres

avec curriculum vitae écrit à la main, copies de

certificats, photo et prétentions de salaire sous

chiffres K 80495 Q à Publicitas S.A., Bâle.

LES FILS DE MAURICE COLLÉ
Concessionnaires pour h Suisse de l'apéiitif anisé

RICARD
vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

¦̂¦¦¦ ^̂ .¦.¦__-B_-_l__-_l-------_BHI^HiH^^HB^^^^H^^H^Hi^^^^HHHIMl̂ ^^B^_B____-_I

En les remerciant de leur confiance, nous souhaitons '&

une nouvelle année prospère |
à notre  fidèle clientèle, à nos amis et connaissance» g

M. et M««e Albert Walthert-Richème (
Epicerie-primeurs Evole 35 a - Tél. 5 24 34 !_.

''I|||||||||||||||||||||lilllllllll!llllllllllllllllllllllllin

LES PORTEUSES
de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»

adressent leurs meilleurs vœux
à leurs clients

^fc3̂  RESTAURANT 
%̂ÀWT

rrrEucH^T im
Af. et Mme Michel Garessus

présentent à leur f idè le  clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1961

SANPAC S. A.
Papiers en gros

Gare du Flon LAUSANNE
présente à sa f idè le  clientèle . \

ses - meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M
"RJWBèRE

CPOIX-DU-MARCHB • NEUCH AT El.

SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

la bonne ambiance avec serpentins,
! cotillons... et naturellement

l' excellent café

René Schafter et Madame
présentent leurs meilleurs vœux /'

pour 1961

BONNE ANNÉE
à notre f idèle  clientèle

t .

Maison du trousseau
RÉMI ROSSEL, LE LANDERON

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

Willy MEIER, Monruz
présente ù sa f idè le clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Plâtrerie-Peinture E. Gay
ROCHER 30 — NEUCHATEL i

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

La famille de
Madame -veuve Sophie MARTINET-HOLTZ,
très touchée des marques de sympathie et
des envols de fleurs qui leur ont été
adressés à l'occasion de son grand deuil,
exprime à tons sa plus profonde gratitude,
ainsi qu'un merci tout spécial aux sœurs
et au personnel de l'hospice de la Cote.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Monsieur Jean GUENOT
remercie toutes les personnes qui ont pris
port _. son grand deuil et les prie de
trouver Ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Le Landeron, le 31 décembre 1960.

La famille de

Monsieur Jean MENTHA
très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées, en ces Jours
de pénible séparation, exprime ses remer-
ciements et sa reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil.

Cortaillod, décembre 1960.

LES FAMEUX DESSERTS JOWA...
^̂ 

„„¦ 
„ A] fANTAGEUX!

TOURTES au chocolat «* ^£% BUCHES grandes 520 g 3."1"
praliné Mm *m\w\0 

 ̂
_¦¦

petites 270 g \m g 3
au kirsch 530 g
Forêt-Noire 500 g 3.50 CAKE * l'ananas 340 g 2,.--
è l'ananas 600 g r—.-—^—^—^———^——.

¦ i ,  ¦__ Nous p résentons à tous nos chersau chocolat -_% -- * .- .¦ .. - . .„
850 g .̂"¦l" cliente nos voeux les meilleurs

au moka pour l 'année 1961 !
Tous nos magasins seront f ermés " ~ ——

le 2 janvier 1961 W T̂TSTm^̂ m^

;* Le Cercle du Sapin |
•t vous pré sente ses vœux les meilleurs S-
.£ pour la nouvelle année et vous invite y
¦ i à son bal de réveillon, ï
-* le samedi SO , dès 21 h |

j j Orchestre <R0CRYS> !
-x 5 musiciens jj.
•te Entrée : Messieurs 3.—, Dames 1.50 S
¦x S

x Dimanche 1er janvier ï
x danse dès 21 heures I

"ï Ambiance Gaieté Joie 3-f *

M. et Mme Roger Nussbaum
1 * Papiers en gros

LES VERRIÈRES
remercient s i n c è r e m e n t  leur f idèle
clientèle et lui présentent leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n
n PNEUS NEUFS n
n REGOMMAGE g
g RÉPARATIONS g

I K m : \
? ' wr . . ... . .  a
n d
n et ses collaborateursn n
n présentent à leurs f idèles  clients D
n leurs vœux les meilleurs pour 1961 nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ANTOINE SCHMID FILS
FOURREUR

I 8, BEAUX-ARTS 8
présente à son honorable clientèle ,
à ses amis et connaissances, ses
vœux les p lus sincères pour l 'an

nouveau

L
Oiweduw i
TABAC 1
JOU RNAUX I
PAP ETERIE §

Madame R. Digier j
Anciennement Boulangerie RAEMY > ¦]

Por.-Rou.ant 34 EsS

C I T É  V ER T E  f
PAPE TERIE I

1

^  ̂JOU RNAUX Ë
TABAC 1

VERN ISSEUR
AU PISTOLET

serait engagé ; place stable. Entrée : immédiate ou

date à convenir.

S'adresser ou se présenter chez

PAILLARD S. A., YVERDON.

V~ V ''_N-.- 5̂S_ï>-ïî — * *"* / Y**_3 /

I

1I.K1Mlf_1l[»]iiH NEUCHATEL
TÉL 5 1 7 1 2  G R A N D ' R U E  4

I 

F. Hubscher-Cavin
Chemin des TaiMes

CORTAILLOD

Cannages de chaises en tous genres

remercie sincèrement sa bonne
et f idè le  clientèle

présente
à tous ses clients

et connaissances
ses vœux

très sincères
pour

la nouvelle année

mk. *vf Xsrf Qt émS.
S_ _̂s!--_̂ > -8

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bai

atelier spécialisé
ponr réparations de

ie Montres
•k Pendules
ir Réveils
* Bijouterie
•k Argenterie

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

fpBÊTSl
| aane caution Jusqu'à 

|¦ fr.BOOO.-accordésta m
1 cltement depuis 1930 g
¦ à fonctionnaire, em- ¦
¦ Ptoyé,ouvr1e*,commer- ¦

E tout* personne ~IV£ I
¦ bte. Rapidité. PeW» I
¦ remboursements éche- ¦
¦ Ionné8iuequ'à28mol9. I
H Discrétion.
m B/. N QUE 60LKY & CI» I
Ej uSmiD^n^^J

( ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELV. J

Dr Henri Jeanneret
Avenue die la Gare 1
immeuble de la Bâloise

ABSENT
jusqu 'au 6 janvier 1961

Entreprise d'installations
électriques

chetrche

1 monteur-électricien qualifié
Entrée immédiate ou à oonveniir.
Place stable, caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres F. B. 5391'
avec copies de certificats et photo-
graphie, au bureau de la Feuille

d'avi...
. . .

On cherche
jeune fille

dés-ramit apprendre .UN
lemamd. en aidant au
service (débutante) et
aux petits travaux mé-
nagers . Bons gages et vlè
die famille. Offres à fa-
mille Steffen, restaurant
Splegelbarg, H&lten, près
Soleure.

Petite fabrique d'horlogerie à Corceilles (NE)
engagerait

employé (e) de fabrication
NOUS DEMANDONS :

Personne de confiance connaiss-mt bien
la branche horlogère, spécialement les
boîtes , les cadrans et les fournitures
pour assurer le contrôle de réception de
ces marchandises et la tenue du stock.

NOUS OFFRONS :
Place stable et bien rétribuée dans une
agréable ambiance, semaine de 5 j ours.

Emvoyer offres détaillées avec cuirriculum
vitae sous chiffres P 7224 N à Publicités,
Neuchâtel.

HÔTEL * 3̂-3BUlaC
NEUCHATEL j

cherche pour date à con/venir t

chef d'office
garçon d'office

garçon de cuisine
employé (e) de maison

Pair» offres écrites ou M présentes- à l'entrée
<tu personnel.

Commerce de combustibles et carbu-
rants de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou k oonivenir,

C H A U F F E U R
possédant lie permis de conduire
pour véhicules lourds. Adiresser of-
fres écrites sous A. W. 5386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr J. MOREL
Médecin -dentiste

CORCELLES
ABSENT

jusqu 'au 13 janvier

Dr Huguenin
ABSENT

jusqu 'au 8 janvier

H.-S. Mamin
Physiopraticien

Faubourg du Lac 8
ABSENT

jusqu 'au 6 janvier

Pneus à neige
6,40 - 13 , 'gn psi-fa'l't état,
cédés à prix avantageux.

Tél. 5 45 57'.' ' .'. ' ,

A vendre

2 pneus neige
« Flreston » 135 / 400
pour « Renault » 4 CV.

Tél. (038) 7 58 19.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou i. entretenir . Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940,

LA MOB B. CHAIGNAT
Araold-Ouvot 10. Tél. (086. 8 42 04

PRÊTS |
sans caution jusqu'à Fr. 5000.— |̂ |

0 Remboursements mensuels. Éç^
9 Formalités simplifiées. R-W

{
Rapidité. jÉ^
Discrétion absolue. B ĵ

Courvoisler & Cie, banquiers, Neuchâtel '̂Téléphone (038) S12 07 ây

Désirant changer de situation, commerçant
CHERCHE

REPRÉSENTATIONS
ou agence générale pour articles de la bran-
che alimentaire. Eventuetllemenit représenta-
tion industrielle.

Faire offres sous chiffres D. Z. 5389 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelier
dhieiro--e place pour tou-
de suite.

S'adresser à Josepl
Celle, restaurant du Do
mont, Delémonit. Télé
phane (066) 2 14 14.

JEUNE FILLE
die 16 ans cherche, pou»
le primitemps 1961, place
dans famille parlant 1<
français, pour la ga.rdi
d'enfants. Possibilité d<
fréquenter des cours e>
vie de famille désirées
Otto Meyer, Oberdorf
Aniet. Tél. (032 ) 8 33 12

COIFFURE ET BEAUTÉ

Madame JENNY
Madame MAR TI

leurs collaborateurs remercient très
sincèrement leurs chères clientes de
la confiance dont elles les ont honorés

durant cette année.
Ils leur adressent leurs meilleurs vœux

pour 1961.
V 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 -_-__.•



Teinturerie Au Chikito
G. A U B R Y

présente à sa f idè le  clientèle , à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Qeuxjeot
il J.-L. Segessemann et ses fils II

GARAGE DU LITT ORAL - NE UCHATEL
// adressent à leur nombreuse et fidè le clientèle leurs meilleurs vœux pour 196 / )J

ES S O - SER VI CE
\\ Pierre-à-Mazel 51 \j

// _ _ ___ ___ A\

\ DROGUERIE / Ifp-n

| "~"_ {J PARFUMERIE
) l_l,1HM:llli*--i'iMII:llil --l!li-iJ-rnjnil3N-lli:HAT-l
' remercie sa f idèle  clientèle et lui présente
j ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
Saint-Honoré 18 ELECTROSANA Neuchâtel

' | M. et Mme ARMAND LINDER

| * remercient tous leurs clients de la confiance témoignée
i au cours de l'année, et leur présentent leurs vœux très sincères

) pour 1961

A
I Madame Gustave SCHMID,

' SES ENFANTS
) SON PERSONNEL

( remercient sincèrement leur honorable clientèle de leur
i avoir gardé toute sa confiance et lui adressent leurs
' meilleurs vœux pour l' an nouveau

CONFISERIE-TEA-ROOM
' Saint-Maurice 8

CAFE SUISSE
i 2,BUE DE LA PLACE D'ARMES J. KOLLER
, TEL N2 038.5.24.25 

^
fn
>»\ NEUCHÀTEL

remercie sa f idèle clientèle et lui présente ses dm^^meilleurs vœux pour 1961. Il lui recommande les Jf %
MENUS À CHOIX /

de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An f f lf o w

/JpnjX A tous nos Clients et Amis |

vluul y nos Vœwc les P^m sincères !
p our la Nouvelle Année 1

A N N O N C E S  S U I S S E S  S. A. <ASSA >

WjrM ĵmrjÊrj rj rj BrMj mrjÊrj kVj rWJTj rjÊrj mrmTA
% £*V* Nous avisons notre honorable clientèle que les %.
"% boucheries seront FERMÉES le 2 janvier J
% M
?2% Par la même occasion , nous profi tons de lui adresser nos h*
%. meilleurs vœux pour la nouvelle année 

^m &3| Société des maîtres bouchers-charcutiers W
% de Neuchâtel et environs 

^
r *

Ûà/fà à̂to/.

ENTREPRISE PIEMONTESI
SAVAGNIER

présente ses meilleurs vœux pour 1961
à sa f idèle  clientèle et à ses amis

___._.__.__.____._____-_______________-------------------__-_________--

HILDLNBRAND & Cie S. A.
Ferblanterie - Sanitaire - Neu châtel

remercie sa f idèle clientèle
et lui pré sente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M A R I O  F A N T O N I
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Ruelle Du Peyrou
NEUCHATEL - Tél. 5 63 10

MARIN - Tél. 7 54 31

p résente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour l'année 1961

Café de l'Industrie ¦ N. Reber
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

W. GLAUSER
CYCLES ET MOTOS

présente à sa f idèle  clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

ALI  C A V A D I N I
PARQUETERIETMENUISERIE

Rue du Château
présente à ses fidèles clients, amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

j  
présent» à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Fabrique suisse d'uniformes
RUE DE L'ORANGERIE 8

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

[ M. et NT PAUL TRŒHLER ]
m 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
•

• •

• présentent à leur honorable clientèle •
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

• •

C. O. F. U. N. A.
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Tous nos vœux à notre aimable
clientèle

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA PROMENADE

LA FORCLAZ (Vall d'Hérens)

Maison Lebet & Cie
EAUX MINÉRALES
LIQUEURS , CIDRE

Ecluse 7
adresse à sa fidèle clientèle ses vœux

les meilleurs pour l'an nouveau

Jeanneret, combustibles
Bachelin 39

présente à sa f idè le  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-Restaurant du Simplon
présente à sa f idèle  clientèle ses

meilleurs vœux pour l'année nouvelle
Famille Louis Martin

P H O T O - C I N É  A M É R I C A I N
MM. CADEK ET ASCHWANDEN

présentent à ' leur f idèle  clientèle , à leurs amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année et les avisent que le magasin sera ferm é"m jusqu 'au jeudi 5 janvier inclus

FRITZ GALLAND
MENUISIER - LES RERCLES

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'année nouvelle

f <3&tfL_^o-=a^
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

G.-O. MARIOTTI
Ru« de l'Hôpital 5, ler étage
et son personnel dévoué
Neuchâtel

Hôtel Chaumont et golf
présente à ses fidèles clients

et chers amis ses remerciements
et ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
Réouverture de l'hôtel :

mars 1961
Aline Boivin

E. SIDLER, CORCELLES
TROUSSEAUX, HABITS DE TRAVAIL,

CAOUTCHOUC
remercie sa fidèle clientèle

et présente ses meilleurs vœux

MAURICE SCHALLER & FAMILLE
AGENCE RENAULT

Garage Cressier
présentent à leurs f idèles clients

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café-Restaurant des Chavannes
€ CHEZ RENÉ »

présente à sa f idèle clientèle, à ses
amis et connaissances , ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

M. et NT G. BERGER
BOUCHERIE - CHA___OU,l,____ME

Rue du Seyon - Rue des Moulins
présentent à leur f idèle clientèle ,

à leurs amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Paul Oesch
Domaine de la Favarge

présente à sa f idè le clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

S " j ™
LE MANÈGE DE COLOMBIE R
présente à sa f idè le  clientèle , A ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. von ERDEY, directeur

LA BOUCHERIE FACCHINETTI
SAINT-BLAISE

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

-,'/ N|, -t. s!. -!, >t, ,t, «,J, • !, vl, -;, »J. -t, , J, -;, -t, ,;, -1, - j ,,;, »j, -j, ,j , J, ,»

! LA FANFARE Jt DE B O U D R Y  ït *•$. présente à ses membres actifs , hono- "f
-.• raires, ses membres de l 'Amicale, X¦$• ses membres passi fs  et amis, ses T
•?• meilleurs vœux pour la nouvelle i.
J année +
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^Joseph ZUMKELLER
AUTO-ÏS-ECTRIOITffi , FAHYS T
présents ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau, à a*a clients et amis

ERNEST GEIGER
FERBLANTERIE-APPAREILLAGE
vous p résente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

remercie sa f idèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour 1961

BOULANGERIE - PATISSERIE

ARMAND BOTTERON
RUE DES FAUSSES-BRAYES
présente à ses f idèles clients

ses bons vœux pour 1961
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BIENNE

Deux conseillers municipaux
rentrent, aujourd'hui,

dans le rang
(c) Aujourd'hui, dieux conseillers mu-
nicipaux abandonnen t 'leurs charges
pour remtTer dans le rang et jouir d'une
retraite bien méritée. Ge sont M.
Edouard Baumgaiïlner, maire et direc-
teur des écoles, et M. Hermann. Kuirz ,
directeur des filpiaoroes. Tous d'eux sont
Biennois die naissance.

M. Baumgartner obtint son brevet
d'instituteur en 1911. II enseigna à
Blenne, puis devint inspecteur scolaire
des districts de Bienne et de Gouirtie-
iary. H entra au ConseM municipal
en 1946. Candidat du parti national
romand, ii y succéda à feu M. Jean
Gailley.

M. Hermamn Kurz fréquenta l'école
die commerce, puis entra au service
d'une banqu e de la Chaux-de-Fonds.
Iil devint ensuite chef comptable dans
une fabrique d'horlogerie de Tavanmies.
Revenu dans sa viille natale, M enseigna
à l'Ecole die com merce, tout en pour-
suivant ses études à l'Université die
Neuchâtel, où ij obtint une licence es
sciences commerciales. Membre du
parl i  socialiste, il entra au Conseil mu-
nici pal en 1948. Il fut , à la tète du dé-
partement des finances, le successeur
de M. Guido Muller, ancien maire.

GRANDSON

Convocation des assemblées
de communes

(c) A la suite de la nomination de
M. Georges Selinieiter au poste de pré-
fet de Grandson , les assemblées de
communes du cercle de Grandson se-
ront convoquées les 4 et 5 février pro-
chaines pour élire un nouv eau député
au Grand conseil .

CUDREFIN
Dernier devoir

(c)  Pour la deuxième fois, cette se-
maine, un enterrement a eu lieu dans
notre communie. Vendired i , une nom-
breuse assistance a accompagné, au
cimetière de Cudrefin , la dépouille
mortelle die M. Jean Giitsch i , décédé à
l'âge de 25 ans, M. Gotschii était marié
et p ère d'une fillette de quelques mois.

Membre de plusieurs sociétés, M.
Gôtschi était président de la société
de tir « Les Armee-Réunies ».

NID AU
La ville s'accroît rapidement

(c) La ville de Nldau compte 4351 habi-
tants, alors qu'il y a dix ans, elle en
avait moins de 2800. Oe développement
rapide est parallèle à celui de la ville
de Blenne avec laquelle Nldau ne forme
qu'une seule agglomération.

LA NEUVEVILLE
Les résultats du recensement

(c) En i960, on a dénombré & la Neu-
vevîlle 461 maisons habitées, 867 loge-
ments et malsons & une famille habités,
12 logements et maisons & une famille
vacants, 866 ménages, 3198 personnes do-
miciliées dans la commune et 73 per-
sonnes non domiciliées.

La population de notre commune est
donc maintenant nettement supérieure
à 3000 habitants.

1 '. .?.'*?."?¦ ,̂ ". -**'*K "r*'*: "*"**̂  "_ L___j

PAY-EÏSNK
Les octogénaires fêtés

(c) Chaque année, le 31 décembre, la
municipalité de Payerne fait remettre
à toutes les personnes de la commu-
ne, âgées de 80 ans ou plus, une bou-
teille de vin de Lavaux , provenant des
vignes communales.
La doyenne de Payerne est Mme Ma-
thillde Raipin-Streiff , qui aura 96 ans
le 6 murs prochain , tandis que le
doyen est M. J. Schwab , qui aura
95 ans en 1961.

Noces d'or
M. et Mme Emile Dufour-Gisclon ,

habitant  à la rue des Fahys 185,
fêteront lundi 2 janvier , le 50me
anniversaire de leur mariage , entourés
de leurs enfants ct pelits-enfants.

Ko_rj i i .es  a la poste
Aujourd'hui , les trois fonctionnaires

suivants de l'arrondissement postal de
Neuchâtel atteignent la limite d'âge
de 65 ans , et prennent leur retraite :

M. Charles Binggeli , adminis t ra teur  I
à Neuchâtel 2 Gare. Entré dans le
service postal le ler avril 1912 , M.
Binggeli a t ravail lé  dans plusieurs
bureaux postaux de notre arrondisse-
ment .  Relevons également plusieurs
stages à l'agence des postes suisses
à Pontarlier. Nommé commis d'exploi-
tation à Neuchâtel le ler février 1933,
il gravit par la suite tous les échelons
de l'échelle hiérarchique pour accéder
le ler janvier 1956 au poste qu 'il a
occupé jusqu 'à aujourd'hui. Notre ré-
daction , qui fut  souvent en relation
avec l'administrateur de Neuchâtel 2
gare — où parviennent... ou ne par-
viennent pas les plis exprès que nous
attendons — ne saurait laisser passer
ce dé part sans dire sa reconnaissance
à M. Binggeli et lui exprimer ses
vœux d'heureuse retraite.

M. Alfred Consolini , inspecteur II
(service du personnel) à la direction
des postes de Neuchâtel. Entré dans
le service postal le ler avril 1914,
M. Consolini fut nommé commis de
poste à Porrentruy, le 1er mai 1923.
Attribué à la direction des postes de
Neuchâtel depuis le 1er jan vier 1945,
M. Consolini y conquit les grades de
secrétaire, puis de chef de bureau I,
et enfin inspecteur II le 1er jan vier
1956.

M. Edmond Vuilleumier, chef de
bureau I (service du personnel, acci-
dents et maladies , à la direction des
postes de Neuchâtel. Entré dans le
service postal le ler avril 1913, M.
Vuilleumier fut d'abord attribué à l'ar-
rondissement de Zurich. Par la suite,
il fut nommé commis postal à Bâle,
le ler mars 1920 , commis de poste
à Saint-lmier en 1927, à Bienne en
1933, à la Chaux-de-Fonds en 1937.
Attribué à la direction des postes de-
puis le ler j uin 1946, il obtint finale-
ment le grade de chef de bureau 1
le ler janv ier 1958.

Sur les routes verglacées
(c) Vendredi à 11 h. 30, à l'avenue de
l'Hôp ital , deux automobiles sont en-
trées en collision en raison de l'état
de la route. Peu après, un accrochage
semblable s'est produit à la rue du
Progrès. Dégâts matériels aux quatre
véhicules.

LES BRENETS
Recensement

(c) La commune des Brenets compte
1274 habitants, soit 13 de moins qu'en
décembre 1959. On a dénombré 594 Neu-
châtelois, 602 personnes d'origine suisse
et 78 étrangers. Les protestants sont au
nombre de 874, les catholiques romains
396, les catholiques chrétiens 2, et 2 per-
sonnes sont d'autres religions.

U y a 447 chefs de famille, 193 mal-
sons habitées.

230 iicrsonnes exercent la profession
d'horloger , 59 sont dans l'agriculture et
262 dans d'autres professions.

LA BRÉVINE
Recensement

(o) La population de la commune s'élève
à 882 habitants. Elle a diminué de 17
par rapport à 1959. On compte 459 per-
sonnes du sexe masculin et 423 du sexe
féminin ; 810 protestants, 72 catholiques,
601 Neuchâtelois, 266 Suisses d'autres
cantons, 15 étrangers ; 136 agriculteurs,
166 professions diverses, 12 apprentis.

Etui ciuil de NeïicMtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23

décembre. Gauchat, Denys-FIorlan. fonc-
tionnaire aux douanes au Locle , et Pfls-
ter , Jacqueline-Julie, à Neuchâtel. 27.
Horvath , Ernô , mécanicien , et Guye. Hé-
lène-Marguerite, les deux à Neuchâtel ;
Seegor, Jeam-Wllfred, officier GF à Neu-
châtel, et Dafflon , Denlse-Marie-Jeanne ,
b Bulle. 29. Zosso, Jean-Pierre, représen-
tant, et Lander , Rita-Marla , les deux à
Neuchfttel.

MARIAGES. — 26 décembre. Rey, Jean-
Claude, cuisinier à Bollion , et Lesoeur,
Monlque-Renée-Armande, à Neuchâtel .
88. Galland. Jules-Henri , manœuvre, et
Leuba , Georgette-Lucle, les deux à Neu-
châtel . 29. Wavre . Louis-André , Ingénieur ,
et Mattl , née Barbero , Juliette-Adeline,
les deux â Genève.

DÉCÈS. — 23 décembre. Jacot, Marc-
Eugéne, né en 1890. courtier h Neuchâtel,
époux die Marthe-Elisabeth , née Zblnden;
Brlgaldin , Charles-Henri , né en 1876,
B-onteur ajusteur à Neuchâtel , veuf de
Caroline, née Hofstettler . 24. Guenot ,
Jean-Sébastien-Alexandre, né en 1890,
garde de police retraité au Landeron ,
époux de Jeanne-Ellse. née Ferraris ;
Bolli née Braillard , Berthe-Léontine, née
en 1894, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Bolll , Franz-Ernest. 25. Grassl , Silvia , née
en 1882. ménagère h Neuchâtel , divorcée.
2©. Schnpc-.enibuirsj.'r . Gatortel, né en
1892, magasinier à Neuchâtel. divorcé. 27.
Matthey-Doret , Maurice-Emile , né en
1884, copimerçant à Neuchâtel . veuf d'Ali-
oe-Jeanne, née Gacon : Reymond , Louise-
Henriette, née en 1872. employée de mal-
Bon â la NeuveviUe , célibataire ; Perret .
Brigitte-Liliane, née en i960 , fille de
Jean-Georges , gendarme à Neuchâtel. et
de Maria , née Fllinpln. 28. Tolck née
Banderet . Sophie, née en 1882, ménagère
& Neuchfttel , veuve de Tolck , Alclde.

CERNIER
Un professeur de l'Ecole secondaire

nommé à Neuchâtel
(c) Nous apprenons que M. Henri
Quellet, professeur de brapehes litté-
raires à l'école secondaire intercom-
munale du Val-de-Ruz, a été nommé
au gymnase cantonal , à Neuchâtel , avec
entrée en fonctions le 24 avril 1961.

Tout en regrettant son départ de
l'école secondaire, où il professait de-
puis 1955 et où il était vivement ap-
précié, nous ne pouvons que le féliciter
de. sa nomination.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Recensement

(c) Le recensement annuel effectué ces
derniers jours a donné les résultats sui-
vants pour l'ensemble du territoire com-
munal.

Le nombre total des habitants est de
949 , en augmentation de. 35 unités par
rapport à l'année précédente.

Etat civil : On dénombre 443 person-
nes mariées, 93 veufs, veuves ou divorcés
et 413 célibataires. Il y a 301 chefs de
ménage.

Confession : Il y a 882 protestants,- 66 catholiques romains, un catholique
chrétien.

Origine : On compte 493 Neuchâtelois,
437 Suisses et 19 étrangers.

Professions : 124 personnes sont occu-
pées dans l'horlogerie, 52 dans l'agricul-
ture et 267 exercent des professions di-
verses. H y a 20 apprentis et les person-
nes assurées contre le chômage sont au
nombre de 193.

Enfin 14 Jeunes gens et Jeunes filles
atteindront leur maiorlté en 1961

Ce que f ut  1960
Dans ce magazine f rançais  du 30

décembre 1959 , les p lus célèbres
astrologues et voyantes ont dévoilé
ce que sera i960. Avec son machia-
vélisme qu 'il réserve pour les gran-
des occasions. Nemo a conservé pré-
cieusement ce document et aujour-
d'hui il se propose de véri f ier  ces
préd ictions.

Mmes Edith , Frédérilca, Gaby et
Carola étaient unanimes à p rédire
la f i n  de la guerre d 'A lgérie. Zéro
d' ultra-lucidité. Mme Gines était très
optimiste en écrivant : « 1960 se dé-
veloppera sous le signe de la re-
cherche constante d'arrangements
sur le p lan international. Ce sera
souvent malaisé , laborieux, mais la
paix f in ira  p ar p laner sur le mon-
de. » Hélas ! cette paix p lane dans
un avion contenant une bombe ato-
mique î

On annonçait évidemment des ma-
riages au sein des fami lles royales ;
l'une de ces daines voyait Baudouin
marié et une autre , au contraire , le
conservait dans le célibat. Pour
Marga re t, Mme Frèàèrika avait
choisi « un o f f i c i e r  supérieur de
l'armée britannique , peut -être un
colonel ». Ce f u t  un p hotographe !
Mme Edith voyait la naissance d'un
garçon à Buckingham et l'annonce
d'un heureux événement à la cour
d'Iran.

Où ces dames risquaient pe u, c'est
en prédisant une année tragique ,
avec des déraillements de trains,
des tremblements de terre, des f leu-
ves qui débordent. Pour l' une , le
temps en 1960 devait être « assez
beau » ; pour une autre , le temps
devait être instable avec des alter-
nances de chaleur orageuse et de
p luie torrentielle ; une autre encore
nous o f f ra i t  « un bel été ».

Un Russe mettra le p ied sur la
luné en 1960. Les Etats-Unis per -
dront leur suprématie à Panama.
Ike sera réélu président. En novem-
bre, détente dans la guerre froide .
Un accord se fera entre les hommes
pour l'exp loration du système so-
laire. Il y aura de grands débats
pour la possession des planètes. On
parlera de la restauration d'un roi
en France , etc.

On constate que les prédictions
vagues se réalisent toujours et que
les prédictions détaillées sont justes
une fo i s  sur deux. Car annoncer la
naissance d' un f i l s  à Buckingham,
c'est miser une possibilité sur deux,
alors qu'à la Loterie romande il y
a un gros lot sur 300.000 Irillets, et
au Sport-Toto un 13 sur p lus de
500.000 colonnes. Misère !

Mais tirons notre chapeau à Mme
Carola qui prédisait il y a une
année : « En Belgique , troubles po-
litiques en raison des d i ff icu l tés
avec le Congo ».

Nemo ne se hasardera pas à imi-
ter nos voyantes. Pour lui , 1961 est
une année extraordinaire , car son
millésime peut se tire sens dessus
dessous. Plaise au cie l que ce soit
le seul bouleversement ! NEMO.

AP JOUR LE JOUR

Avis à 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 botte aux lettres,
1, rue du Temp le-Neuf ,  jus-
qu 'à 1 heure du matin, ou , en
cas d'urgence , être communi-
qués par télé p hone (5 65 01)
le lundi, dès 21 heures.

Administration de la
< FeulUe d'avis de Neuchfttel. »

Madame Léon Boëx ;
Monsieur et Madame Michel Bove-

Soëx ;
Madame Marguerite Jacot-Boëx , ses

snfants et petits-enfants ;
les familles Jacot, Rœsli, Robert-

Renaud, Vuillemin , Schlunegger, paren-
tes et alliées,

ont le grand chagri n de faire part
du décès de

Monsieur Léon BOËX
leur cher époux , papa , frère, beau-frè-
re, oncle, parent et ami , qu e Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 69me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et abnégation.

Neuchâtel, le 30 décembre 1960.
(Sablons 22)

Venez a mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. 11 :28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 31 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures .
Selon le désir du défunt , prière de ne
pas envoyer de fleurs mais de penser

à l'hôpital Pourtalès
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu appelle chacun de ses en-
fants par son nom.

I Jean 3 :1.
Monsieur Pascal Frochaux,
ses enfants Michèle, Ala in et Fran-

çois ;
Madame Marie Vuillamy, à Mûri

(Berne) ;
Monsieur et Madame Gérard Vuilla-

my et leur fille Glaire , à Paris ;
Monsieur et Madame Roger Vulliamy

et leur fille Dominique , à Paris ;
Madame Nelly Sivade, à Paris ;
Monsieur Sébastien Frochaux, au

Landeron ;
Monsieur et Madame René Ruedin-

Frochaux , leurs enfant s Guy et sa
fiancée Myriam , Gisèle, Claude et Bri-
gitte, au Landeron ;

Monsieur Augustin Frochaux et sa
fille Andrée, à Bâle ;

Mademoiselle Manie - Frochaux, à la
Touir-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Sébastien Fro-
chaux et leur fils Daniel , à Territet,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde tristesse de faire
part diu décès de leur très chère épou-
se, maman , fille, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante et amie,

Madame

Violette FROCHAUX-VULLIAMY
artiste pianiste

que Dieu a enlevée à leur tendre af-
fection, dans la nuit du 29 au 30 dé-
cembre 1960, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec beaucoup
de courage.

Wabern, le 30 décembre 1960.
L'enterrement aura lieu au cimetière

de Wahern, mardi 3 janvier 1961, à
14 h. 15, et sera suivi du culte en
l'église protestante de Wabern.

Départ du domicile à 14 heures.
Domicile mortuaire : 11, Maygut-

strasse, Wabern/Berne.
__-__n------___BH____H_______ l

Madame Madeleine Loewer-Canet, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Loewer-
Méhanedjan, et leurs enfants Thierry
et Pierre, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Richard Loewer-
Bon, et leurs enfants Dominique et
Anne, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Loewer,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert Loewer,
à Lausanne ;

Madame veuve Marie Canet, à Be-
sançon ;

Monsieur et Madame Canet-Marchand,
à Seurre (Côte-d'Or) ;

Madame veuve Jeanne Plas, à Paris ,
Monsieur et Madame Gabriel Plas,

à Paris,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Lucien LOEWER
leur très cher et regretté mari , père,
gra nd-père, heau-père, frère, beau-fil s,
beau-frère et oncle, survenu dans sa
59me année . .

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure à la-
quelle le Seigneur vous appellera.

Marc IV, 36-36.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 31 décembre, à 11 heures.
Culte pour la famille à la chapelle

de l'hôpital des Cadolles.
Prière de ne pas fa ire  de uisite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Mademoiselle Gabrielle RMter, à Es-

tavayer-le-Lac,
ainsi que les familles parentes,
font part du décès de

Mademoiselle

Yolande RITTER
leur chère sœur et parente, survenu le
30 décembre, aiprès une longue mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise,

L'office d'enterrement aura lieu lun-
di 2 janvier 1961, à 9 heures, en l'égli-
se Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^kNEUCHlV__«-f*" I hL

• B.JEANRJ^HARD Dlr.̂ HHl_--*^

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
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IN MEMORIAM
A notre chère et regrettée épouse

et mène

Blanche-Aline HENRY
1957 31 décembre 1960

¦ D faut combler l'absence par
le souvenir.

Cortaillod
¦B__B_H-_------------0-8--__M_-_-_-----_-_---___-i

IN MEMORIA M

Monsieur Adrien JACOT
SI décembre 1959
31 décembre 1960

Une année déjà que tu nous a quittés,
mais ton souvenir restera toujours
gravé dans nos cœurs.

Ton fils, ta belle-fUIe
et tes petits-enfants.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
«« ftra un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Observatoire de Neuchfttel. — 30 dé-
cembre. Température : moyenme : —1,8;
min.: —2 ,9; max.: —1,1. Baromètre:
moyenne: 720,2. Eau tombée: 720,4. Vernit
dom_nia>nit: direction : N-E; force : faible.
Etat diu ciel: couvert par brou-llaaxl
élevé.

Niveau du lac, du 29 déc, à 6 h : 429.13
Niveau du lac, du 30 déc, à 6 h : 429.13

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Valais : Ciel généralement très
nuageux à couvert . Quelques chutes de
neige, en. plaine , par moments de la
pluie. Température en hausse , comprise
entre 3 et 5 degrés dans l'après-midi.
Vents faibles du sud-ouest.

Observations météorologiques

WWw ^Sw ' ll̂ lnlHlFlll l̂p̂  jl̂ _; ' „~ ,

La compagnie de Scaramouche joue
«Le Bon numéro> d'Eduardo de Filippo

Pour son traditionnel spectacle des
fêtes de Nouvel-An , la compagnie de
Scaramouche a choisi une délicieuse
comédie qui fleure bon l'air de Nap les ,
puis l'a montée avec des soins minu-
tieux et enfin l'interprète avec un brio,
une liberté et une maîtrise dont cha-
que spectateur tire un plaisir rare.
Sans avoir à faire preuve d'indulgen-
ce, parce que ce sont des amateurs ,
nous dirons que Scaramouche nous fait
passer une excellente soirée. C'est as-
surément un des meilleurs spectacles
que cette compagnie nou s a procurés
depuis onze ans qu 'elle existe. Et c'est
un spectacle gai , joyeux , aux vertu s
comiques , robustes et saines, auquel le
metteur en scène, René Quellet, a im-
primé un rythme transalpin.

Dans un jol i décor de Marcel North
évoluent des personnages aux traits
bien dessinés : Ferdinand, propri étaire
d'un « lotto » et qui ne gagne jamais ,
Conceta , sa femme qui supporte stoï-
quement l'humeur massacrante de son
mari , Mario BertoMni , l'employé du
« l.otto » et qui gagne toujours, Stella ,
la fill e de la maison et que Mario
court i se, La jolie Marguerite , la bonne,
Pippo, l'homme de peine de la maison,
et um savoureux prêtre, le père Ra-
phaël, dont l'anlsetie est la seule ten-
tation , maître Strumillo, l'avocat beau
parleur, Carmella et Herminia , Vitto-
rio et Luigi Frungillo. Ce petit monde
s'agite autour d'un billet de loterie
qui gagne quatre millions de lires. Le
gagnant est Mari o, mais les chiffres
lui ont été dictés en rêve par feu le
père de Ferdinand ; ce dernier prétend
dès lors avoir des droits sur le billet.
Bt l'on se chamaille, et l'on parle
haut, et les pacificateurs interviennent,

et Ferdinand frise constamment l'apo-
plexie car il ne décolère plus, et tous
ces gens sont sympathiques car l' au-
teur aime les hommes tels qu 'ils sont.
Le drame du billet gagnant se termine
bien , ce à quoi on doit s'attendre
sous le soleil du Midi. '

L'interprétation, comme nous l'avons
dit, est excellente et nous avons ap-
plaudi plusieurs sorties d'acteur, ce
qui prouve le t ravail  précis et de lon-
gue haleine accompli par les interprè-
tes pour parvenir au naturel et à l'au-
thenticité de leur personnage. Félici-
tons donc MM. Roger Richard , qui fit
un Ferdinand volcanique comme le Vé-
suve proche, Charles Javet , qui a l'ai-
sance d'un professionnel, Max Kubler ,
le directeur de la compagnie, qu'on
voit dans deux rôles d'une drôlerie
qui fuse à la première réplique, Paul-
Henri Colin, très bon sous la soutane
du prêtre, Mmes Françoise Kubler , Da-
nièle Kyburz , Denise Barraud, Jacque-
line Michaud , toutes bien à leur p lace
et dans le ton, MM. Gérald Kyburz,
Alain Bauer. N'oublions pas la musi-
que de scène d'Henry Fasnacht et les
costumes signés Marcel North.

En lever de rideau René Quellet se
présenta dans une série de pantomi-
nes, dont plusieurs étaient des créa-
tions, comme « Le portraitiste », « La
fanfare », « Turlu pompiste », « Turin
soldat ». Il démontra les qualités de
cet art difficile, où la stylisation des
mouvements doit exprimer un person-
nage complet et vrai. René Quellet
conquit hier soir une fois de plus son
public.

Sautez d'une année dans l'autre avec
la compagnie de Scaramouche, vous ne
le regretterez pas ! i

D. Bo.

(c) Un arbre que M. Andr é Combre-
monit était en train d'abattre est tom-
bé, au hameau die Chesard, sur une
ligne électrique. Les fils furent arra-
chés et lies habitants du hameau privés
die courant pendant une demi-journée.

MORAT
Une Jambe cassée

(c) En allant à son travail , Mlle
Struby, rédactrice du Murtenbieter s'est
cassé la jambe en glissant sur le trot-
toir verglacé. La blessée a été conduite
à l'hôpital « Bon Vouloir », à Meyriez,
et a pu regagher son domicile après
avoir reçu les soins nécessaires.

CHAVANNES-LE-CHÊNE
Au Conseil général

Dans sa dernière séance de l'année
le Conseil général a admis le budget
nour 1951. qui prévoit un modeste dé-
ficit de 200 fr., sur un total de dépen-
ses de 50,800 fr. Le bureau du Conseil
a été réélu par acclamation.

GRATVDCOUR
Panne de courant

(o) Sous les auspices des soirées de grou-
pes d'hommes organisées par le pasteur
de la paroisse, une cinquantaine de per-
sonnes ont assisté, récemment, à l'hôtel
de la Crolx-d'Or, à, une très Intéressante
conférence de M. Pierre Fallût , directeur
à Fontainemelon, sur son voyage en
URSS au cours de l'été 1960.

M. Fallot, après avoir été Introduit
par M. Porret , pasteur ,, sut captiver son
auditoire durant près de deux heures
au cours desquelles 11 décrivit ce
qu'étalent les grandes villes de Moscou,
Leningrad, Stalingrad et Kiev et commu-
niqua ses Impressions sur les vlsitea
d'écoles professionnelles qu'il eut l'occa-
sion de faire. Un court métrage fort réus-
si donna une idée plus concrète de ce
qu'étaient l'URSS et le genre de vie de
sa population.

Une discussion suivit le brillant ex-
posé du conférencier qui répondit de
bonne grâce aux questions qui lui fu-
rent posées.

Conférence du Groupe d'hommes

(e) A la suite du recensement fait au
mois de décembre, le village peut légiti-
mement être fier d'avoir dépassé le mil-
lier d'habitants, n y a 1020 habitants,
dont 516 sont mariés et 463 célibataires,
41 veufs ou divorcés. La population a
514 hommes et 506 femmes. On compte
374 Neuchâtelois, 543 Suisses et 103
étrangers.

Il y a 310 chefs de ménage. Quant aux
professions, elles se répartissent en : 114
horlogers, 21 agriculteurs. Quatre-vingt-
sept habitants exercent des professions
diverses.

Les catholiques sont 238, les protes-
tants 779 et trois habitants sont d'autres
religions.

Les GENEVEYS-snr-COFFRANE
Recensement de la population

(c) L'assemblée générale de la commune
s'est réunie la semaine dernière sous la
présidence de M. Maurice Ruchtl. L'exa-
men déta-ilé du budget et sa comparaison
avec d'autres budgets antérieurs attes-
tent que la situation financière commu-
nale ne se modifie guère. SI les Impo-
sitions sont en légère augmentation de-
puis quelques années, les dépensés, eiles
aussi , accusent en maints chapitres des
chiffres plus élevés. Les écolages secon-
daires, l'assistance, l'éclairage public , les
routes, le drainage sont des charges tou-
jours plus onéreuses. Il est vrai toutefois
que depuis une ou deux décennies le vil-
lage d'Engollon, groupé autour de son
vénérable temple, soigne son cachet et
cherche à susciter l'attachement au sol
natal de ses habitants.

Recensement
(c) Le recensement cantonal effectué le
15 décembre a donné les chiffres sui-
vants :

Les Neuchâtelois sont au nombre de
51 ; les Suisses d'autres cantons 22. On
dénote 28 mariés, 5 veufs et veuves et
40 célibataires. Au point de vue profes-
sion, 12 habitants sont agriculteurs, 2
sont horlogers et 34 exercent d_e profes-
sions diverses. On a recensé également
72 protestants et 1 catholique romain.

ENGOLLOIN'
Assemblée générale

(c) La Société de laiterie a inauguré
récemment le congélateur public qu'ell e
a aménagé dans une ancienne cave du
bâtiment abritant la laiterie. Ce con-
gélateur occupe une surface de 2(i ,5 m8
et la température atteint 20 degrés sous
zéro. H comprend 172 casiers de 100 à

.400 litres. Une petite antichambre per-
"met d'entreposer des marchandises pé-
rissables à une température légèrement
supérieure au point de congélation.
Toute l'installation parfai tement  au
point, rend de grands services à la
population. Il convient de féliciter la
Société de laiterie de son initiative.

Légère augmentation
de la population

(c) Le dernier recensement effectué en
décembre a donné les résultats suivants :
mariés 472 , veufs ou divorcés 65, céliba-
taires 444, soit au total 981, c'est-à-dire
douze de plus qu'en 1959. Les habitants
se répartissent ainsi : horlogers 148, agri-
culteurs 79 , apprentis 14, assurés contre
le chômage 160, protestantes 868, catho-
liques 110. U y a 536 Neuchâtelois, 402
non-Neuchâtelois et 43 étrangers.

La doyenne de la commune est Mme
Marie Buri , née en 1872, et le doyen est
M. Ami Châtelain, né également en 1872.

BOJSBRESSON
Inauguration d'un congélateur

(c) Le recensement communal qui vient
d'être terminé a donné les résultats sui-
vants : Habitants , mariés 191 ; veufs et
diverses 32, célibataires 219. Total 442.
Neuchâtelois, sexe masculin 120, sexe fé-
minin 136. Total 256. Suisses 163, étran-
gers 23. Protestants 384, catholiques ro-
mains 58. Nombre de chefs de ménages
134. Les professions se répartissent com-
me suit : horlogers neuchâtelois 4, non
neuchâtelois 8 ; agriculteurs neuchâtelois
42, non neuchâtelois 9. Professions diver-
ses 85.

BOUDEVILLIERS
Recensement de la population

(c) A l'asile des dames du Clos-de-Ser-
rières la fête de Noël se déroula dans
la Joie et le recueillement habituels, en
présence d'une trentaine de pensionnai-
res heureuses, entourées des dames visi-
tantes, et de leur présidente, Mme Max
Petitpierre. Mme H. Zurcher fit chanter
et réciter quelques élèves de sa classe,
de Jeunes musiciennes se firent entendre,
et l'on retrouva avec Joie Mme Fernand
Cartier dans la récitation de Péguy et la
lecture d'un conte. Une tasse de thé et
les biscuits traditionnels, ainsi que des
cadeaux furent offerts ensuite par la dé-
vouée directrice, Mlle Béguin.

A l'asile de Beauregard, Ils étalent
quelque septante pensionnaires & se réu-
nir pour fêter Noël , avec le personnel au
complet. Des quatuor et trio juvéniles,
d'excellents acteurs en herbe , un conte
lu par le directeur . M. P. Sauvln rempli-
rent très agréablement la soirée Jusqu'à
la collation, pendant laquelle se fit la
distribution des cadeaux , parmi lesquels
figurait cette année un parapluie marqué
au nom de chacun des pensionnaires.

Ajoutons que dans les deux asiles la
soirée avait été préparée et présidée par
l'aumônier de ces établissements, le pas-
teur J.-R. Laederach qui apporta le mes-

sage de circonstance.

SERRIÈRES
Noël dans les asiles

de vieillards

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans  ses séances des 23 et 30 dé-
cembre 1960, le Conseil d'Etat a nom-
mé professeurs au Gymnase cantonal
MM. Pierre Gauchat, en qualité de pro-
fesseur de mathémati ques et de physi-
que ; Jean-Pierre Ketterer , en qualité
de professeur de physi que ; Charles
Robert-Grandp ierre, en quali té  de pro-
fesseur de sciences naturelles ; Henri
Quel let , en quali té de professeur de
français ; Ernest Gfeliler, en qualité de
professeur d'allemand ; Charles Wal-
der, en qualité de professeur d'an-
glais.

Nominations au Gymnase cantonal

MM. Fernand Brand , portier - con-
olorge du château, et Robert von Ali-
mem, cantonn ier de l'Etat, à Viiars,
ont célébré, le premier le 25me anni-
versaire et le second le 4Orne anni-
versaire de leur entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat leur a exp rimé
ses félicitait ion s et ses remerciements
au counç de réunions présidées par le
chef du département des travaux pu-
blics.

Les nouveaux horaires à l'enquête
On peut consulter à lia préfecture

des Montagnes, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que dans les postes de la police
cantonale de Neuchâtel , Boudry, Mô-
tiers , Cernier et le Locle, les projets
d'horaires de s chemins de fer et autres
entreprises de transports pour la pé-
riode du 28 mai lOfil au 26 mai 1962,

Le délai d'enquête échoit le 12 ian-
vier 1961.

Des jubilés au château et au service
des ponts et chaussées

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 30 décembre 1960,
le Conseil d'Etat a nommé à partir
du ler janvier 1961 :

au commandement de 1.1 Cp. ter. 438,
le capitaine André Racheter , né en
1911, domicilié à Neuchâtel ;

au commandement ad intérim de la
Cp. fus. III/226 , le premier-lieutenant
Franci s Pellaton , né en 1921, domicilié
à Bienne.

Nominations militaires

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Ayant atteint la limite d'âge, MM.
Max Henry, juge cantonal, Walther
Cachelin , greffier du Tribunal canto-
nal , Henri Kneuss, greffie r du juge d'ins-
truction , à la Chaux-de-Fonds, Jules
Bétrix , secrétaire-adjoint au départe-
ment de l'agriculture, Alfred Bâhiler,
secrétaire adjoint à la préfecture des
Montagnes, Roger Roulet , sergent de
gendarmerie, à la Chaux-de-Fonds,
Robert Gutknecht , caporal de gendar-
merie, à Neuchâtel, et Arthur von Ali-
men, cantonnier au Loole, quittent
leurs fonctions à la fin de l'année.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir aux armes de la
Ré publi que au cours de réunions pré-
sidées par les chefs de départements
respectifs.

Des retraites dans l'administration,
. dans la police cantonale

et au service des ponts et chaussées

m
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2 remercie sincèrement sa fidèle clientèle, ses amis et *
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Café des Moulins, Neuchâtel
JEAN DARDEL PHILIPPIN

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

MONSIEUR ET MADAME

G. MESSERLI
Station Mîgrol

SAINT-BLAISE

présentent à leur f idèle  clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Amer Mousseux, Porret,
Saint-Aubin (NE )

remercie sa f idèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

--------- -------------------------------- _----_-__ _̂_______________ __^M-______l

I/entrenrise
Comina Nobile & Cie

SAINT-AUBIN - NEUCHATEL
présente à sa f idèle clientèle ses

j meilleurs vœux pour la nouvelle année

RESTAURANT DE FROCHAUX
M. et Mme Boillat-Virchaux et famille

adressent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux pour 1961

présente à sa fidèle clientè le
ses meilleurs vœux pour l'année 1961

I DANIEL TÔDTLI
MENUISERIE-ÉBÊNISTERIE

Place de la Gare - Crêt-Taconnet
présente à sa fidèle clientèle, à ses
amis et connaissances, ses vœux les

meilleurs pour l'an nouveau

ALBERT GUYE
DIPLÔMÉ FÉDÉRAL EN ASSURANCES

LA GÉNÉRALE DE BERNE, ASS.

NEUCHATEL

àf WYSS
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J. WYSS S. A.
' Tapis - lino - rideaux

remercie sa f idèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

Le représentant du Repuis, à Grandson,

Monsieur Charles Vidoudea
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour l'année 1961
Rue du Seyon 12 - Neuchâtel
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présente à sa ?
f idèle clientèle g

ses meilleurs g
vœux n

pour 1961 °
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Boucherie chevaline
PIERRE CHALLANDES ET FILS

4, rue des Moulins

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

-t. 5

| F. Bernasconi I
* *
I ENTREPRISE DE MAÇONNERIE J
ï LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE |
* ?* présente à sa nombreuse et fidèle J
•fr clientèle ses meilleurs vœux *¦¦K r, ¦ ï
4c pour l an nouveau j f

ôfyk fl (/i moderne

? 1860-1960
W Faites c o n f i a n c e  a une maison

? 

centenaire.

Maison fondée par M. C. Stroele
qui depuis un siècle est honora-

_» ,_ __ . _, _ k blemenf connue.Quai Godet 14 m
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m plastiques, stores, rideaux, etc.

L'entreprise de GYPSERIE-PEINTURE

Jean GAMBA fils, Auvernier
adresse à sa fidèle clientèle

ses bons vœux pour la nouvelle année

René Vuillemin
ENTREPRISE DE COUVERTURE

3, Grillons
Successeur de Georges Vuil.emir. & fias

présente à son honorable clientèle
ainsi qu 'à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

——^-_-__________ -__-_-__-____-_-_-______ |
La maison E. NOTIEZ ¦

Suce. José Notter
Ameublement - Terreaux 3
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

et _Fa_EUIU-_Œ.
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau

A la Tricoteuse
Seyon 14 - Neuchâtel

Mlle M. SCHWAAR

présente à sa f idèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

Mme E. AMSTUTZ
FOURRURE

Côte 33 Neuchâtel

remercie sa f idèle clientèle et lui
souhaite ses meilleurs vœux

à l' occasion de la nouvelle année

• ' LA MAISON

C. & F. Martenet
A SERRIÈRES

présente à sa fidèle clientèle,
ses meilleurs vœux à l'occasion de

la nouvelle année

Tous nos bons vœux
à nos clients et amis

FRUITS ET LÉGUMES

DESSIBOURG Grand-Rue 7

LA CROIX ROUGET
DES DISTRICTS DE NEUCHATEL,

BOUDRY , VAL-DE-RUZ
ET VAL-DE-TRAVERS

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui donnent leur sang

bénévolement p our les malades
L'équipe du Centre de transfusion

souhaite à toutes et à tous
une bonne année

____________________________________________________________________________________¦

A NT et M. JEAN SCHNEIDER
Plâtrerie - Peinture AUVERNIER

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

| 5 II r sONME l
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r ~ ^LA SOCIETE DE LAITERIE
DU PÂQUIER

souhaite à ses f idèles acheteurs de
beurre, ainsi qu 'à tous ses revendeurs,

une heureuse nouvelle année

QUINCHE
ÉLECTRICITÉ

BASSIN 8a

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux à l' occasion de la

nouvelle année

W.-E. Dickenmann-Mader
Agent général UNION SUISSE

Compagnie générale d'assurances a Genève
présente à sa f idèle clientèle , ainsi
qu 'à tous ses amis et connaissances ,
ses meilleurs vœux pour l'année 1961

Neuchâtel, 5, Saint-Honoré

SALON EUGÈNE
Coiffure pour dames et messieurs

Terreaux 7
présente à sa fidèle clientèle ses

vœux les meilleurs pour l'année 1961
Mme et M. E. Fussinger.

Jules ROBERT, s. à r. I. '
BEVAIX

Entreprise de toitures
i protection des charpentes

XYLOPHÈNES
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1961
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FOURRURES

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

FRITZ PAULI
Agent générai de « Pax »,

Société Suisse d'assurance sur la vie
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Temple-Neuf 4 Neucihâtei

JL
JQDUWH'

Intiitut spécialisé autorisé
Louis-Favre 2 - Neuchâtel

Mme et M. Joseph Dubois-Willommet
présentent à leurs fidèles clients , amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Ouvert dès le 6 Janvier
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M. et Mme Jules L E S E G R E T I N
Hôtel Café - Tea Room TOURING AU LAC et Cinéma Palace

adressent à leur nombreuse et fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

* 
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Marcel Facchinetti
GARAGE DES PORTES-ROUGES

remercie sa f idè le  clientèle et lui présente , ainsi
qu'à ses amis et connaissances, ses meilleurs vœux

pour 1961

*— : " ! 
*

Paul Ducommun
TRANSPORTS

présente à sa f idèle  clientèle
et à ses amis ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année
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Corsaire JRJLX- B#WLI NG

Monsieur et Madame
0. Schmid-Matthey-Doret •

KIOSQUE - MILK BAR
Monruz 15

présentent à leur f idèle  clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1961

STATION CALTEX
FAMILLE BATAILLARD, Saint-Biaise

souhaité à ses clients
une bonne année

Salon de coiffure pour dames et messieurs

Jean FENNER
Les Carrels - Tél. 8 19 89

présente à sa f idèle  clientèle
ses remerciements et ses meilleurs

vœux pour-la nouvelle année
_¦_¦¦¦ m l ———_!¦¦¦ ¦ ,-_-------------- -̂.a _̂------_------.

M. et Mme GÉRALD STEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3

présentent à leurs f idèle clientèle , à
leurs amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PHOTO - CINÉ - PROJECTION

E. SAUSER-PHOTOGRAPHE
CHALET COQ-DTNDE

exprime à sa fidèle clientèle
ses sincères vœux de bonheur

pour l'an nouveau et la remercie
de la confiance qu 'elle lui accorde \

\ Rizio Quadroni & 0e \
g PLATRERIE - PEINTURE g
¦g présentent à leur f idèle clientèle , •%
& à leurs amis et connaissance, Jg leurs meilleurs vœux g
¦g pour la nouvelle année y
î*J s _̂ SNM s _̂. s ĵ s ĵ r%i s _̂! s î r-s_. ïSM S <̂ SS_J r̂  s _̂ j \

La maison ELCO
BRULEURS A MAZOUT

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

A. VAUTHIER
Agent général de PATRIA

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 1

présente à ses assurés , amis
et connaissances , ses meilleurs vœux .

à l'occasion de la nouvelle année

gichluep
^Çjjjf SAINT-51AISE I

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

RESTAURANT BEL-AIR
LE PLAN

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux pour 1961

Mme Delaprey



LA FEUILLE D AYIS DE NEUCHâTEL
vue et corrigée p ar un lecteur
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— Ah! vous tombez bien
en me demandant , à moi,
ce que je pense de la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Ne vous atten-
dez pas à fléchir sous
le poids des complimen ts.
Il n'y en aura pas. J e
serai tout de même gen-
til , puisque Vannée arri-
ve à sa f in , en vous
souhaitant de pouvoir faire un petit ef fort  en 1961 et de

vous creuser les méninges pour donner à vos lecteurs quelque

chose à leur mettre sous les yeux .

— Cela commence bien. Je vois que vous êtes satisfait sur

toute la ligne. Il y a pourtant une chronique qui échappe

à vos remarques acerbes ? Cherchez bien.
Aucune, rien de rien, le néant. Même la distribution me

met les nerfs en boule. Depuis p lus de vingt ans que j 'y

tuis abonné , je liens à lire mon journal en déjeunant. Or,

mon temps est compté . Si la porteuse a cinq minutes de

retard , j 'arriverai cinq minutes en retard à mon travail et

mon patron me donnera tort à moi, naturellement. Je ne suis

hélas ! pas fonctionnaire , je ne peux pas me permettre de

lire pendant mes heures de travail.
t— Parce que, depuis deux décennies, vous vous obstinez

à lire un journal qui ne vous apporte aucune satisfaction ?

Vous méritez un diplôme.
«— Il me faut  pourta nt bien savoir qui est mort. J e vais aux

enterrements des copains et cela me fait une demi-journée de

congé. J e jette aussi un coup (Vœil à Tétat civil, histoire

de voir si des connaissances ou des gens que j 'ai connus

gamins se mettent la corde au cou.
— Ensuite de quoi vous j etez vo-
tre journal au feu ?
,i mDUés donc, je paie mon abon-
nement, donc je lis ma Feuille.

AMuand on discute entre hommes.
Il faut  savoir ce qui se passe dans
le monde. Je parcours en vifesse
les gros litres, me réservant de
prendre connaissance des articles
qui m'intéressent après le dîner,
en sirotant mon café.
— Ainsi, votre j ournal repose
pendant que vous travaillez.

— Si vous croy ez que ma femme irait un jour faire ses
commissions avant de lire « son » Nemo... J 'ignore qui est
Nemo , mais je connais bien des femmes qui parlent plus
souvent de lui que de leur mari. Quel drame lorsqu 'il n'est
pas là un jour ! Tandis que nous, c'est avec un sourire
qu'on nous regarde partir pour nos cours de répétition.
— Mais comme la chronique de Nemo n'est pas bien lon-
gue , votre femme ne perd pas beaucoup de temps.
— Et le feuilleton ? Persuadée qu'elle n'aura plus le temps
de le lire pendant la jo urnée, elle l'attaque immédiatement.
Et comme les femmes ne son t ja-
mais contentes , elle rouspète lors-
qu'il finit par un mariage, préten-
dant que tous les livres se ressem-
blent , et elle rouspète lorsqu'il n'y
a pas de serments éternels dans le
dernier paragraphe. Mais cela n'est
pas bien grave. Le danger, c'est
les annonces. Ma femme y trouve
toujours des occasions formidables,
occasions qui, naturellement, sou-
lageront mon portefeuille. Il faut
aussi connaître les programmes des
cinémas el des manifestations. Et
la rengaine recommence « Regarde,

mon chéri, il faut aller
ici. Il parait que c'est
formidable , sensationnel,
inouï. Sois gentil, invite-
moi. » Voilà comment les
grosses annonces vident
encore mon porte-mon-
naie. Ah!  ce qu'un jour-
nal revient cher à un
homme ! J 'oubliais , ma
femme partage son amour

entre Nemo et Olive. Elle rit toute seule dans sa cuisine le
samedi matin et comme midi approc he rapidement , je dois
me contenter d'un repas fait  en vitesse ce jour-là . Après
l'argent, le journal nous prend encore les bons petits plats
mijotes. Bourreaux de lecteurs que vous êtes !
— Ce sont des injures et notre rencontre risque bien de se
terminer sur les bancs du tribunal.
— Oui el quand je passerai devant le juge , vous mettrez
mon nom en entier , alors que pour les autres vous vous
contentez des initiales. Il y a toujours deux poids-deux
mesures dans vos
comptes r e n d u s .
Regardez les au-
tres journaux , ils
mettent les noms
en entier, eux. Le
lecteur sait au
moins de qui il
s'agit.
— J'en prends note et si nous poursuivons cette dispute ,
vous aurez les honneurs du journal.
— Non, pas pour moi. S 'il m'arrive un pépin un jour , je
vous aviserai et vous bifferez l'af fa ire . J e ferai de même
si j 'apprends qu'un copain passe sur la chaise verte. J 'aime
rendre service aux amis. Quant aux autres , n'hésitez pas ,
allez-y de tous les détails pos sibles, cela leur-mettra un pe u
de plomb dans la cervelle.
— Je reprends note : annuler la prétendue tactique deux
poids-deux mesures et la remplacer par celle de cent poids-,

cent mesures. Et changeons de sujet. Que pensez-vous de
la page sportive ?
— Elle ne vaut rien. Du reste, mon chenapan de fils croit
qu'il en a la prop riété exclusive et c'est un vrai sport po ur
moi que de l'attraper quelques minutes . Encore si mon
héritier la lisait silencieusement , mais il nous casse les oreil-
les avec ses réflexions « C'est honteux , mon équipe n'a droit
qu'à vingt lignes, on a pourtant fai t  un match du tonnerre »,
« Tu te rends compte , papa , les Brenets ont battu Gùm-
menen P », « Qui donnes-tu vainqueur de la rencontre de ce
soir en boxe P », « Quelles cloches ceux-là , ils changent une
foi s encore d'entraîneur! Moi à leur place... ». Bref mon
f i l s, footballeu r d'avenir peut-être mais actuellement ailier
d'une équip e de quatrième ligue se prend pour un maître es
sports. Si au moins ' il mettait autant d'ardeur à lire ses
devoirs que la page 6 de ce sacré journal. S 'il ne réussit

pas dans la vie, vos reporters en
seront les premiers faut i fs .  Tenez,
je m'intéresse aux quilles . Parlez
de ce sport , cela suf f ira  ample-
ment.
— Je note, je note. J'espère que
vous n'avez pas d'autres enfants î
— J 'ai une fille et pour elle j e
vous demanderai d'imprimer les
mots croisés sur une feuille spécia-
le. Pas moyen d'avoir un journal
entier. Un coup de ciseau et lac,
la grille est loin. Et c'est encore
des questions « Papa, quelle est
la capitale de l 'Uruguay P », « Pa-
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pa , comment s 'appelle cette fleur rouge qui pousse au
Mexique ? », « Papa , qui a inventé la machine à écrire P »
A croire que les parents sont des dictionnair es ambulants.
Vous ne pourriez pas choisir des définitions plus faciles P
Ou bien cherchez-vous à rabaisser les parents devant leur
prog éniture ? Nous avons bonne mine en répondant qu 'on
ignore ceci ou cela.
— J'écris : définitions plus faciles.
— Sauf pendant le mois de juillet. Ma fille va chez
mon frère à cette époque el je peux faire les mots croisés
moi-même. J 'adore me creuser la tête et jouer du dic-
tionnaire.
— Nous avons enfin trouvé quelque chose que vous
appréciez . On va finir par s'entendre nous deux!
— Dans tous les cas pas en ce qui concerne l 'illustra-
tion de la « Feuille d'avis ». Là encore il y a injustice.
Quand je donne à développer mes films de vacances , j e
dois attendre trois jours , tandis que vous, vous publiez des
clichés pri s la veille.
— On doit bien se débrouiller, sinon vous nous repro-
cheriez encore d'avoir dix jours de retard pour annoncer
tel ou tel événement.
— Non, j 'avoue que vous êtes rapides. Cela m'épate
lorsque je vais, le soir, à une manifestation , d'en lire le
compte rendu en déjeunant ou d'avoir sous les yeux la
déclaration fait e par un homme d'Etat quelques heures plus
tôt. Vous êtes en somme du oiseaux d* nuit ?

— Traitez-nous de hiboux et de
houette» pendant que vou* y êtes.

-Une équipe travaille en effet de
nuit et choisit, parmi les informa-
tions qui arrivent du monde entier,
celles qui intéresseront le lecteur et
lui permettront d'avoir une vue d'en-
semble sur tout ce qui se passe sur
notre globe.
— Et Vêquipe de jour , elle ne
fai t  rien ? Vous en faites probable-
ment partie alors?
— Les rédacteurs de jour ont la
difficile tâche, notamment, d'inter-
viewer les rouspéteurs, de demander
à des colaborateurs des articles do-
cumentaires, éducatifs, artistiques ou
autres...
— Il y en a parfoi s de fort  bons.
— Merci pour le « parfois ». Nous
faisons également des enquêtes et
des reportages dans différents do-
maines.
— ... « Le tourisme à Neuchâtel »,
« La pêche sous-lacustre », « Les dé-
gâts causés par le gibier dans les fo-
rêts », « Le contrôle des montres »...

— Mais ma parole, vous en lisez des choses dans ce
journal qui ne publie rien comme vous dites. Je parie que
vous savez qui écrit les articles de fond ?
— Bien sûr p uisque je n'en manque pas un. Ce qui
me joue parfois des tours. Quand je prends la parole au
cours d'une discussion roulant sur la politique internationale,
on me réplique qu'on a déjà lu quelque part mes décla-
rations. J 'essaie bien de me faire passer pour Vauteur des
articles , mais, si cela marche parfois  avec les femmes qui
onl la mémoire courte, cela n'impressionne nullement les
copains.
— Je demanderai donc à notre rédacteur en chef de
vous préparer un article spécial. La porteuse vous l'appor-
tera tous les matins en même temps que votre journal.
— Merci , vous devenez aimable tout à coup. Saisissons
ces bonnes intentions et dites-moi un peu pourquoi vous
relatez tous ces petits incidents qui surviennent dans les
quatre coins du canton. Tenez, aux Ponts-de-Martel par
exemple , je ne connais personne, il esl donc inutile de
publier les comptes rendus des soirées de sociétés , les petits
fait s divers ou la chute d'un des habitants. , '. ; . , :, V; .'.'.
— Eh ! mon brave, vous semblez croire que vous êtes
le seul lecteur du journal. Nous avons aussi des abonnés
aux Ponts-de-Martel qui se fichent radicalement de ce qui
se passe à Saint-Biaise. Comment réagiriez-vous si nous ne
parlions plus de cette localité qui est la vôtre ?
— J e me désabonnerais immédiatement , mais auparavant ,
je vous dirais ce que je pense de votre journal.
— Parce que jusqu 'à présent, vous n'avez cessé de nous
passer la main dans les cheveux? A vrai dire, malgré votre
grosse voix et vos compliments à rebrousse-poil , vous avez
innocemment admis que vous lisez votre journal de la pre-
mière à • la dernière ligne , comme le fait- votre famille ?
Vous êtes digne d'être un vrai Neuchâtelois, ronchonneur
dans l'âme...
— Vous avez peut-être bien raison. Qui aime bien châ-
tie bien. Au fait , parle r me donne soif,  si nous dégustions
une bouteille à la santé de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » P
— Vous voulez quand même lui souhaiter la santé , après
tout le sucre que vous venez de lui casser sur les reins ?
— Oh! ne cherchez pas de bringues le dernier jour de
Vannée. J e suis comme lous vos abonnés : je rouspète mais
je ne pourrais pas me passer de la Feuille. Alors quoi ,
il vient ce Neuchâtel P
— Le voilà. Et buvons-le à la santé de tous les lec-
teurs, de tous les collaborateurs, des ouvriers; des gens
contents et des rouspéteurs. A la bonne vôtre !

Pour copie non conforme : RWS
Dessins : Marcel North.



Boucherie-charcuterie
C. S UDAN , la Coudre (NE)
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AUVERNIER HÔTEL DU LAC ¦̂ ¦¦¦M_______________________HHI P̂ Ff̂ Sl NEUCHÂTEL HÔTEL 
DU PEYRQU

Charl y Cerf et famille m^__l̂ î̂T _̂^^.̂ ^^^^ lT^™ V^|M*l£ ï̂<. R' Merlo,ti
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NEUCHÂTEL RESTAURANT 
DU ROCHER

W . Isler -Chaufems M̂ |gBF̂ aÉ̂ ^^^jP̂ M|̂ -1̂fc. t ," .* C H '$1 T j WÊk W&̂ tèr*ï. L. Gerber
BOUDRY HÔTEL DE L'AREUSE ^Sj^̂ ^BÊ̂ ^̂ ^ 3 * IMÊËM I\ 7~~Z** NEUCHÂTEL BRASSERIE LA ROSIÈRE

Y. Moy \m > ^V^7w^^^^^^'̂ ^v-m. ̂ -Vm %mWÊÊ&3mLw0&™ ,̂ •lean Droux

BOUDRY HÔTEL DU LION D'OR ¦¦¦¦ .. ¦¦¦ .̂ ¦-m̂ lJ  ̂ NEUCHÂTEL RESTAURANT SAINT-HONORÉ
Mme Langervstein W. Glger

CORCELLES RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE NEUCHÂTEL BUFFET DE LA GARE NEUCHÂTEL CAFÉ SUISSE
A. Hamel H. Vock Jean Koller

LE LANDERON HÔTEL DE LA POSTE NEUCHÂTEL RESTAURANT BAGATELLE NEUCHÂTEL HÔTEL SUISSE
J.-C. Jacquier M. ei Mme Bernard Magnin Mme Laumann

MONTMOLLIN RESTAURANT DE LA TONNELLE NEUCHÂTEL LES HALLES NEUCHÂTEL CAFÉ DU THÉÂTRE
Famille Racine-Kûnzli A. Montandon R. Schweizer

NEUCHÂTEL RESTAURANT BEAU-RIVAGE NEUCHÂTEL RESTAURANT LE JURA SAINT-BLAISE HÔTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE
M. Pauli W. Monnier-Rùdrich A. Farine. — 1

P N E U S - S E R V I C E  Rflpiil
PNEUMATIQUES EN TOUS GENRES
Kluser & Gygax

Neuchâtel , Crêt-Taconnet 2 (p lace de la Gare)

M m\AAAp'm"f̂ f k Ç<A *llP rue Saint-Honoré
W*̂  *

^f
 ̂ # ¦Mil iiiiL Neuchâtel

JEAN FAIVRE
AUTO-MOTO ÉCOLE

i

M. et Mme A. WICH T PIERRE JAQUES
BOULANGERIE  - PATISSERIE CELLES ET MUTUS
Rue Louis-Favre 13

CARROSSERIE PAUL SCHOELLY
HAUTERIVE , Neuchâtel

¦

CERCLE TESSINOIS
MOULINS 21 LE COMITÉ

BOU CHERIE- CHARCUTERIE

G. ROSSIER
ELECTRICITE
PESEUX

Maison Lambert & Cie
C A M I O N N A G E  OFFICIEL
Déménagements - Garde-meubles

Restaurant du Vauseyon
M. et Mme C. Sala-Prahin

:

©

CANTONAL F. C.
présente à son f idi
ses meilleurs vœm

1 -_-___-____-___----_--_--__----__---_-_.

île public ainsi qu 'à ses supporters,
c .

-

CRÉMERIE DU CHALET
Mme et M. Th. Lienhard
Seyon 4

MAISON SANDOZ
HORLOGERIE - OPTIQUE
PESEUX

. Boucherie du Mont-Blanc
Mme et M. Marcel DROZ
Fahys 1 - Neuchâtel

¦ TÉLÉVISION - RADIO

Monsieur et Madame
RODOLPHE PIANARO
BUFFET DU TRAM - Serrières

ENTREPR ISE
DE GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS - ENSEI GNES

ULYSSE BURN
Epancheur s 7, Neuchâtel

Boucherie du Vauseyon
M. et Mme MATTHE Y

1

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
DES AR CADES
R. Portenier ,
Faubourg de l'Hôpital 3

/ff irf c « VITA »
VyilJT/ COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE , ZURICH

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
Léon von Kaenel Neuchâtel
tél. 5 19 22 rue de l'Hôp ital 9

yîf~ SEYON 5
&£ NEUCHATEL

LOUIS FASNACHT
AGEN T GÉNÉRAL
DE LA BAL01SE-V1E

C3g) Maison
dglsI^ML - Louis Guenat

lZÎfZ_S---«i-5. Combustibles

Hôtel de la Couronne
COFFRANE
Famille Marcel Monnier

MARCEL BORNAND
CYCLES - MOTOS
Poteaux 4

CAFÉ DU GROTLl
chez c Miaous »

^K^^^^_
_»**̂ ^ ll l u e « » i . l

Bar-glacier ALBA
Rue des Flandres, Neuchâtel

0770 GRIMM
4 ENCADREUR

Rue du Château 2

FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE -
APPAREILLAGE

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12
M. et Mme R. Nussbaum- Catame

CAFÉ DE LA COTE
PESEUX
Tél. 812 12

PIERRE ALLIOLI
G YPSERIE - PEINTURE
Terreaux 3

J. Froideaaux-Persoz
B O U L A N G E R I E  - PATISSERIE
Parcs 54 - Neuchâtel

-

IKurMi  ̂M
«H-____J__3_-_________-_i __S_J_B_-_-----_

Seyon 3 - Neuchâtel ^^^-̂ ^^^^---^--^S

MADAME SCHNEIDER
STOPPEUSE
Faubourg de l'Hôpital 31

Cordonnerie du Théâtre
L. J. CASTANO
Rue du Concert, Neuchâtel

M. et Mme Robert BORNAND
et leur personnel

Restaurant Métropole
Neuchâtel

/DR O G U E R IE y >«->

¦_¦__¦/ i/ t /r\As lJ2/\j 9, rue de l'Hôp ital
t P A R F U M E B I E

LA BRIOCHE DU MAIL
M. et Mme THIÉBAUD

Henri Ammann-Heyer
MENUISERIE
Quai Suchard

HO TEL DU POISSON
MARIN
Famille J. K upper

gjp
M. et Mme Georges Messerli

STATION MIGROL
SAINT-BLAISE - .

GARAGE CARROSSERIE

ANDRÉ CURRIT
LES VERRIÈRES
Agence Renault et Vespa

F. BORNICCHIA
ENTREPRISE
DE GYPSERIE-PEINTURE

PIERRE CHRISTEN
PARQUETEUR - PESEUX

Berthold PRÊTRE
t

PESEUX - Carrels 9 a

EBENISTERIE HURNI
Sablons Si - Neuchâtel

P h o t o  . O P T I Q U e  . C l  H
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¦s o u s  l. i  A t c i d  e s .

7. MAJER
CORDONNERIE - Parcs 5t

U  ̂ Ed. FEUZuttna
INSTALLATION DE BUREAU
Hauterive - Tél. 5 72 15

Hermann Bourquenoud
LAITERIE
Parcs 86 - Neuchâtel

Mesdemoiselles JAVET
ÉPICERIE - PRIMEURS
Parcs 56

CAFÉ - RES TAURANT
DU LITTORAL
Mme Georges PERR1N et famille

CERCLE TESSINOIS
M. et Mme Norbert Dido-Dumont

COFFRANE
Hôtel du Lion d 'Or

Monsieur et Madame
ARMAND SCHMID
*LA TABATIÈRE »
Seyon 1

(Photo Otto^Fuiter , Davos-Platz )
- "¦"

. ' . ¦ ' .;

/. GROUX & FILS
ELECTRICIENS
Neuchâtel - Hauterive
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M. Willy Rahler, maître coiffeur i
1) Victoire d'E'lliotit dans le 1500 mètres des Jeux olympiques.
2) La présence de notre compatriote Gailiker dams la finale olympique
du 400 mètres.
M. Robert Benoit, maître d'armes :
1) Le comportement de Wilma Rudolf aux Jeux olympiques.
2) Les progrès réalisés par les escrimeurs de notre salle d'airmes et e__
pnirtie.uil ieir la brillante teniuie d'un ancien : M. Jean Colomb.
M. Clande Berger, conseiller national :
1) L'exploit du footballeur Hiigi II, gui marqua cinq buts au cours du
match Suisse . France.
2) La •victoire de Berne sur Langenthal... parce qu'eïïe a sauvé Cantonal
de La «.légation» , • - •
1U. André Billeter, professeur i
1 et 2) Les deux sont, à mon. avis, complémentaires. C'est la victoire de
l'Italie sur les Etats-Unis en finale interzones de coupe Davis.

M. Charles Binggeli, administrateur postal :
1) La victoire de l'Ailemiand Hary dans le 100 mètres des Jeux olym-
piques.
2) Le succès des footballeurs suisses sur la Belgique.

M. Bernard Borel, membre du comité des Young Sprinters .
1) La victoire italienne suir les Etats-Unis en coupe Davis.
2) La qualification, de Galliker et de Wagli en finales des Jeux olym-
piques»
Mlle Suzanne Bourquin, médecin-dentiste t
î) Le triomphe de l'Ethiopien Abebe dans le marathon olympique.
2) La mise suir pied de Jeux olympiques pour handicapés physiques qui
témoignait d'une belle solidarité.

M. Dominique Buggia, administrateur commercial i
1) La victoire italienne sur les Etats-Unis en coupe Davis.
2) La victoire de l'équipe du Tennis-club du Mail dans le championnat
suisse de série C.
M. Claude Dessonlavy, avocat i
1) La victoire italienne sur les Etats-Unis eo« coupe Da'vfa.
2) Le succès des footballeurs suisses sur la Belgique.

M. Max Douillot, président du F.C. Comète :
1) La victoire dies footballeurs suisses sur la Belgique.
2) L'ascension en deuxième ligue du F.C. Comète.
M. François DuPasquier, membre du comité du F.C. Cantonal t
1) L'ascension du Dhaulaghini par une expédition suisse dirigée par
M. Max Eiselin.
2) La victoire italienne sair les Etats-Unik en coup* Dari».
Mme Lucie Gerber, restauratrice t
1) La victoire de la Suis.se sur la Belgique dama le cadre de* éMn_ta--.-
toires des championnats du monde de football.
2) La victoire de S iroi a sur MacKay qui a permis i l'ItnU* de pacrticiper
i la finale de la coupe Davis.

M. Bertrand Grandjean, président d'honneur de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique :
1) Le record Olympique de PAméricaiin Rafer Johnson asu décathlon, qui
fut établi dans des oonditionis difficiles.
2) La participation des gymnastes et des athlètes suisses aux Jeux o4ym-
piques.
M. Edmond Guinand, président du Conseil d'Etat i
1) Le record mondial de Hary, qui parcourut le 100 mètres eni dàx
eecondes.
2) Le réveil de l'équipe suisse de football sous la ddirectioni de Karl
Rappan..
M. Willy Haag, président du club de plongée de Neuchâtel i
1) La descente à 150 mètres de profondeur dans un, lac tessinois de
Hannes Keller.
2) La victoire de notre procureur générai, M. Jean Colomb, dans le bras-
sard d'honneur à l'épée de la société d'escrime de notre ville, à la barbe
des jeunes.

M. Maurice Hall , un des plus anciens supporters du F.C. Xamax:
1) La victoire de Rafer Johnson dans le décathlon olympique.
2) L'ascension du F.C. Xama x en première ligue. Dommage, hélas I que
la personne qui aurait eu le plus de plaisir, M. Roger Faochinetti, n 'ait
plus été des nôtres en cette occasion !
.Mlle Hœter, présidente mondiale des Soroptimistes :
1) Les médailles d'or aux Jeux olympiques de Wilma Rudolf. Elles
contribuèrent à reculer les détestables frontières de la discrimination
raciale.
2) Le retour de l'expédition des « Trois Chevrons >, dirigée par M.
Gérald Matthey et qui réussit avec peu de moyens mais beaucoup d'au-
dace, grâce à son esprit d'entreprise, à recueillir de nombreux docu-
ments.

Nous avons procédé à une rap ide enquête dans les milieux les p lus divers
en demandant également aux personnes interrogées de nous répondre
à la seconde question suivante : quel est l 'événement qui, toujours sur

le plan sportif, Vous a f ait le plus plaisir ?

. _ 

OUE pensez-vous de l'habitude de dresser des bilans en
fin d'année ! Elle esl parfois fâcheuse. Ne nous oblige-
t-elie pas è parler également du passif ! Or, pour

cette fols, nous n'en voulons rien. Terminons bien l'année.
Commençons encore mieux la suivante ! Laissons de côté
l'équipe nationale suisse de hockey sur glace et ses dirigeants
qui ne sont certainement pas les inventeurs de la poudre.
Ecartons les résultats de nos gymnastes à Rome puisque ce
n'est pas à cette occasion qu'ils furent le plus brillants ! Igno-

i rons notre cyclisme maintenant que l'époque des Kubler et
)' des Koblet appartient presque à la préhistoire I Seul le bon
]t côté des choses nous intéresse aujourd'hui.

* X X X

Il fallait franchir un second obstacle. Durant toute l'année,
nous avons servi notre opinion. Ce 31 décembre, au risque
de... vous faire plaisir, nous
ne vous la donnerons pas.
Nous ne vous dirons pas
quel est l'exploit sportif
que nous considérons com-
me le plus grand. Succès
des tennismen Italiens sur
les Etats-Unis I Triomphe
d'Abebe è Rome I Victoire
des Russes sur le prodige
noir Thomas au sauf en
hauteur I Les médailles de
Wilma Rudolf I Celles de
Berutti et de Hary I Les
performances aux Jeux de
Squaw Valley d'Yvonne Ruegg et de Roger Staub, considérés,
dans certains milieux, comme les brebis galeuses du ski
suisse I La médaille d'or des hockeyeurs des Etats-Unis I Vic-

toires qu on a tendance à
oublier parce que les nei-
ges et les glaces des Jeux
olympiques d'hiver ont
coulé sous les ponts depuis
longtemps.

x x x
Nous ne vous dirons pas
non plus quel est l'événe-
ment sportif qui nous a pro-
curé la plus grande joie.
Nous avons préféré repro-
duire (par ordre alphabéti-
que] les opinions d'autres

personnes, appartenant aux milieux les plus divers, mais qui
eurent routes un point commun : une grande amabilité a nous
répondre. A elles donc la parole et è tous... bonne année I

Valentin BORGHINI.

M. Willy Kernen, membre de «être équipe nationale suisse de
football i
1) La victoire de l'Australien E___4o*t dams le 1500 mètres olympique.
2) Le retour de Rappan à la tête de l'équipe nationale suisse. -
M. Bené Margot, maître boucher i
1) Les trois médailles d'or de Wilma Rudolf aux Jeux olympiques.
2) Que Cantonal ait reoueillM à Venqr 1* point qui lui permit de se
maintenir «ni ligue nationale B.
M. Fernand Martin, président de notre x illv i
1) J'hésite entre la victoire d*E_Jiatt dame le 1500 mètres des Jeux olym-
piques et celle d'Ab ebe dans le irawathor. de ces mêmes Jeux.
2) Le record mondial de Hwry dans le 100 mètres. Surtout le fait qu.on
ait pu couvrir cette distance en dix secondes, oe qui paraissait humaine-
ment impossible.
M. Jean Meister, arbitre de football de ligne supérieure i
1) La participation, de WâgH et Galiliiker en finales des Jeux olympiques.
Cair leur préparation était dans le domaine de l'athlétisme des plus limi-
tées pair rapport aux arvanta'ges accordés aux artMètesi d'autres pays.
2) La correction de Wuthrich et de Hiigi II dans le cadire du duel qu'ils
se livrèrent lors du match Zurich - Bâle. A cause d'une vieille rivalité,
ces matches sont parmi les plus violents. Hiigi est considéré pair beau-
coup comme un joueur qui réclame continuellement. Wuthrich était l'un
des footballeurs les plus rugueux de nos stades. L'issue de ce match
resta longtemps incertaine. J'annulai un. but à Bâle j j' accordai un but
à Zurich un but qui eût pu paraître litigieux à des joueurs moins bien
placés que je ne l'étais moi-même. Eh bien I ce duel, tout en étant impi-
toyable, fut correct. On respecta les règles du. jeu.. On joua dans un. esprit
de < fair-play >. Je pense qu'on le doit pour beaucoup à Karl Rappan. qui
a insufflé un esprit nouveau aux membres de l'équipe nationale.

M. Gennaro Olivier!, arbitre international de hockey sur glaces
1) Pour moi, c'est Gino Bartali qui l'a réalisé. J'ai fait sa connaissance
lors du passage du. Tour de Romandie à Neuchâtel. De 5 heures du soir
à 6 heures du matin, je l'ai vu distribuer au moins 500 autographes,
apprécier avec bon goût les apéritifs et les vins autheuitiquemen t neu-
châteloiisi, serrer la main à toute la coloni e italienne de Neuchâtel. Je
l'ai entendu, me raconter sa vie pendant de longues heures. Et, à 6 heures
du matin., alors que personnellement, je n'aspirais qu 'à un indispensable
sommeil réparateur , Gino m'a' simplement annoncé qu'il allait se laver
les rlenits, prendre son. petit déjeuner et se lancer à nouveau sur la route
à la suiiite des cyclistes dont il est le directeur sportif .
2) Il y en a eu beaucoup : la victoire de Berutti aux Jeux olympiques,
le titre de champion du monde de patinage artistique remporté par um
ami ausksi modeste que sympathique Alain GilLetti, l'exploit du coureur
de marathon éthiopien Abebe. Mais l'événement qui m'a causé la plus
grande joi e est certainement la qualification dies Italiens Sirola et Pie-
tranigeli pour la finale de 'la coupe Davis. Cette joie toute particulière,
je la dois au fait que lorsque ces joueurs perdaient par 2-0, l'ignorant
absolu que je suis des choses du tennis avait anuronicé leur victoire finale

Va de nombreux « spécialistes » qui, dans leur connaissance indiscutable
He ce snort. avaien t nrévu leur élimination inéluctable.— -- -._. Y

M. Marcel Perrenoud, directeur commercial :
1) Le record du monde de décathlon établi par Rafer Johnson,
2) Le succès des Italiens sur les Etats-Unis en coupe Davis parce qu'il
a, entre autres, démontré que, dans ce domaine aussi, les habitants de
cette Europe pour beaucoup surannée ne sont pas que des... quantités
négligeables.

M. Willi Pfîster, un des meilleurs hockeyeurs de Suisse mais qui,
de par un règlement bien curieux, ne peut pratiquer cette sai-
son son sport favori ! ! !
1) La victoire d'Abebe dans le marathon des Jeux de Rome.
2) La victoire des footballeurs suisses sur la Belgique.
¦

M. Samuel Puthod, professeur au Conservatoire i
l)La représentation des Fourberies de Scapin à la barre fixe par le
Théâtre populaire romand.
2) Le fait que Cantonal ne soit pas descendu en série inférieure.

M. Karl Rappan, coach de l'équipe nationale suisse de football i
1) La victoire de Hary dans le 100 mètres desi Jeux olympiques.
2) Le redressement de notre équipe nationale de football.

M. Paul Rossel, membre du comité du F.C. Hauterive t
1) La victoire des footballeurs suisses sur la Belgique.
2) Que Rivière, victime d'un terrible accident dans le Tour de France,
ait pu remonter à bicyclette.

M. Marcel Roulet, commandant d'arrondissement :
1) La victoire de l'Italie sur les Etats-Unis en coupe Davis.
2) La victoire de Bern© sur Langenthal qui permit à Cantonal de se
maintenir en ligue B.

M. Russbach, chef de la police cantonale et président d'honneur
du F.C. la Chanx-de-Fonds :
1) La victoire dans le marathon, olympique d'Abebe, qui fut vraiment
déconcertant d'aisance.
2) Les méthodes de Rappan qui ont redonné une vitalité nouvelle à
notre football et laissé envisager l'avenir sous un jour meileur.
M. Roland Talon, chef des services techniques de notre impri-
merie i
1) (La riotoire de l'Italie sur les Etats-Unis en coupe Davis.
2) La tenue méritoire de nos skieurs alpins aux Jeux olympiquies de
Squaw Valley.

M. Erte Walter, avocat et radioreporter :
1) H fut réalisé lors des Jeux de Romie par l'athlète soviétique Juri
Vlassov qui a soulevé un poids de 203,5 kilos, battant le record du
monde toutesi catégories et dépassant pour la première fois la limite
des 200 kilos. Pour saisir la signification de cet exploit , j'invite vos
lecteurs à déplacer au, sol (sianis même tenter de le soulever) un. poids
de 200 kilos et ils m'en diront des nouvelles! !
2) J'ai ressenti un plaisir énorme à Rome en. voyant l'Américain Dawe
Sime remonter l'Allemand Martin Lauer dans le dernier relais de l'esta-
fette du 4 fois 100 mètres, car Sime et les Etats-Unis méritaient une
médaille d'or en sprint. A cette joie a succédé une double déception.
Tout d'abord , l'annonce de la dis-
qualification de l'équipe américaine
pour erreur de passage de témoin
entre Budd et Ray Norton. Ensuite,
la démonstration de joie nettement
déplacée des quatre athlètes alle-
mands exultant aux quatre coins du
stade olympique pour le plus grand
plaisir de leurs supporters fanati-
ques.

Mme Ruth Widmer-Sydler, ré-
dactrice :
1) Le comportement de Wilma Ru-
dolf , qui récolta trois médailles d'or
aux Jeux de Rome.
2) La victoire suisse (6-2) sur les
footballeurs français à Bâle. Quelle
merveilleuse soirée ! Los dessins sont de Constant Meyer.

QUEL EST LE PLUS GRAND
EXPLOIT SPORTIF DE L'ANNÉE ?

7*77"" _ — .. ' - . ... ¦¦



MAURICE SCHORPP
ENTREPRISE DE SERRURERIE

Poldi JAQUET
PETI TS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
Moulins 29, Neuchâtel

Paul Prysi -Gutknecht
LAITERIE-ÉPICERIE
Sablons 53

Menuiserie L. Ritz & Fils
Ecluse 76

Mme Constant DUBEY
et sa f amille
LAITERIE CENTRALE
PESEUX

Mme Georges CORDEY
et Fils
CYCLES ET MOTOS
Place Pury - Prébarreau 5

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE
Terreaux 2 - Neuchâtel

LAITERIE DE LA TREILLE
M. et Mme W. BILL - Rue de la Treille 5

M. BACHMANN
BAR A CAFÉ « AU MOKA »
Rue Pury 4 - Neuchâtel

H. ALIOTH
PLATRERIB  - PEINTURE
Avenue des Alpes 78 - Neuchâtel

LÉON FREY
TAILLEUR - Liserons 9

M. et Mme PAUL STUCK
CAFÉ-RESTAURANT
DE LA BRASSERIE MULLER

f *  È / !  / FABRI Q UE
S~i V t/ I V DE MEUBLES

R. BEIELER
TONNELLERIE-DISTILLERIE
AUVERNIER

MAISON FREY
Relieur

O. VOEGELI
AMEUBLEMEN TS
Quai Godet 4

Hôtel de Ville - Cudref in
ERNEST SCHAER

- NEUCHATEL
MILO GOLAZ

EAUX MINÉRALES HELVETIA - A CCIDENTS

RESTAURANT
DE LA PETITE CAVE
Chavannes 19
Mme et M. Robert Perret

JAMES ISELY
AGENT GÉNÉRAL

RESTAURANT
DU PETIT-SAVAGNIER
M. et Mme Eugène SEITTER

Caf é-restaurant des Parcs
M. et Mme G. GAFNER

Boucherie Centrale
C. Steudler - CORCELLES

M. et Mme RENAUD
EPICERIE
76, rue de la Côte

GARAGE APOLLO
ET DE L 'ÉVOLE S. A.
H. Vuilleumier

RLIEÇRO

S-CUBIT - traïïp «W.OBT

A. GRANDJEAN
CYCLES ET SP ORTS
Rue du Seyon 24 a
Neuchâtel

RÉMY ALLIMANN
A gent général
ASSURANCES « A L P I N A  »
AGENCE FORTUNA-VIE
U, faubourg du Lac, Neuchâtel

Mademoiselle
BERTHE GAUCHAT
TAILLEUSE POUR GARÇONS
ET MESSIEURS - RÉPARATIONS
Oratoire 3 - Raffineri e 4

EDOUARD
ROULIN
RADIO SPÉCIALISTE
Seyon 18

Madame Valentine Gillet
HOTEL DES DEUX-COLOMBES
COLOMBIER

Mme et M. Aimé Benoit
BOUCHERIE DES PARCS

ANDRÉ CHABLOZ
CYCLES ET MOTOS - BOUDRY

V ":

GACOND et RENAUD
PA YSAGISTES
Neuchâtel

Claude SCHNEIDER
TABACS ET CIGARES
Rue de l'Hôpital

CARLO LOCARNINI
G YPSERIE - PEINTURE
Parcs 59 - Neuchâtel

r

A la Brioche Parisienne
Boulangerie A. Scherrer-Blanc
Seyon 14 • Neuchâtel

Marguerite Huguenin
OUVRAGES DE DAMES
Sous les Arcades

FRED BALMER
CYCLES - MOTOS - JO UETS
FLEURIER

NAGEL
CHA UFFAGE - VENTILATION
SANITA IRE
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Ch. MARAZZI-IMER
COMMERCE DE LÉGUMES
SAINT-BLAISE

Mme ADRIEN MAIRE
LAITERIE - Parcs 28

Mme et M. Bernard Mayer
ÉPICERIE
France 16 - LE LOCLE
(anciennement Saint-Maurice 1,
à Neuchâtel)

Jf. et Mme ULYSSE CATTIN
ET FAMILLE

E ¦

LAITERIE A. ROBERT
Rue Louis-Favre 21

Monsieur et Madame
ARTHUR DECRAUZAT
Charpente, menuiserie, ebénisterie
Construction de chalets
MARIN (Neuchâtel)

<^C01FFEUR 
DE PARIS \

^^^^ 
et ses . 

^^
V>

^^^ collaborateurs^^

Caf é du Cheval Blanc
Les Grattes
M. et Mme Henri BARFUSS

Hôpital 2 - Neuchâtel

La direction du
CINÉMA APOLLO
21, faubourg du Lac

M. et Mme Samuel Balmer
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VALANGIN

E. HALDI
CHAUDRONNIER
Ecluse 29

j -

M. et Mme Jorm-Kramer
ÉPICERIE DU MARCHÉ
Halles 5 - Neuchâtel

G. KUBLER
BOULANGERIE-PATISSERIE
Pierrt-à-Maxel S

Monsieur et Madame
Paul Marti-Jeanneret
COUVREUR
Vig ner 27 Salnt-Blalse

La boucherie W. Schmied
Ecluse 20

BORER - NEUCHATEL
VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES
POUR AUTOMOBILES
DÉCHETS INDUSTRIELS
Draizes 61

Entreprise Noséda & Cie
SAINT-BLAISB et NEUCHATEL

GARAGE MODERNE CARL
G.-H. Rossetti
BOUDEVILLIERS

ROSSERIE

GARAGE DES JORDILS
AGENCE FIAT - AU.TO-ÉCOLE
BOUDRY
M. et Mme A. Bindith

Boulangerie F. SERMET
Avenue de la Gare 5
Neuchâtel

A. KNECHT
BOULANGERIE - PATISSER IE
Place du Marché

V

Entreprise R. Facchinetti
Gouttes-d 'Or 78

Y. REBER
BANDAGISTE - NEUCHA TEL

CH. HÀNI
H. Perriraz , suce.
CONFISERIE - PATISS ERIE

GARAGES SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE
ET NEUCHATEL

AGENCE UNDERWOOD
Henri Drapel , machines à écrire
Rue de l 'Hôpital 2

Restaurant du Stade
Mme C. MALET
et sa fi l le Michèle

M. et Mme Ch. Trohler
ÉPICERIE-PAPETERIE
Rue Coulon 6

R. GAFFIOT
ARTICLES DE PÊCHE
Seyon 1 - Neuchâtel

LE CAFÉ DES AMIS
M. et Mme Dessoulavy
Les Geneveys-sur-Coffrane

STATION D 'ESSENCE
« CHEZ OSCAR »
Thtelle - Neuchâtel

2, Passage Sain t-Honoré
Neuchâtel^Jv.e_id eJ

PRÊT A PORTER - COUTURE

Mme DUCOMMUN
SPÉCIALITÉ DE CORSETS
Rue du Seyon - Croix-du-Marché

JEAN JABERG
CYCLES - SAINT-BLAISE

HOTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

t

Marcel MENTHA & Cie
FERBLANTIER APPAREILLEUR
Neuchâtel : Seyon 17
La Chaux-de-Fonds : Crêtets 82

W
? LE F.-C. X A MA X

à ses membres actifs ,
passi fs , supporters et
juniors

ANDRÉ ROM ANG
SERRURIER

Monsieur et M adame
Stotzer-Cachemaille
BEURRE ET FROMAGES
Rue du Trésor 2

(Photo Otto Puiter, Davos-Platz)



MARIO CASANOVA
GYPSERIE - PEINTURE
Tivoli 2 - Serrières

HOTEL DU VERGER
THIELLE

M. et M me Jean Rezzonico
ENTREPRENEUR
Observatoire 24

¦

ANDRÉ LAUENER
R EPRESENTANT DES PRODUITS « SONAX ,
ET DE LA R. M.  HOLLINGSHEA D , CAMDEN
Hôpital 11 Neuchâtel

ROGER BISE
BOULANGERIE-PATISSER IE
Faubourg de la Gare 13

ZIMMERMANN S.A.
ÉPICERIE FINE
p lus que centenaire
15 magasins

P£SEUX

DECOPPET FRÈRES
M E N U I S E R I E  - CHARPENTE
Evole 49 - Tél. 5 12 67

M. H. GACOND
C O R D O N N K l i l E  DES MOU LINS
NEUCHATEL

Madame veuve
AMI-HENRI GIRARD
et famille
HOTEL DE LA POSTE
Grand-Savagnier

LEHNHERR f rères et f amille
COMMERCE DE VOLAILLE
MARIN ET NEUCHATEL - RUE DU TRÉSOR 4

^É__!_k_fiïï^vi 'j J k m r

ST-HONORÊ 7-9 - NEUCHATEL
J. CUAN1LL0N

Henri RACLE et f amille
EBÉNISTERIE - MENUISERIE
Tertre 22

HOTEL BELLEVUE
A U V E R N I E R
E. Hotz

t

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS
Seyon 28

R. BUSSY-COIFFURE
11, Temple-Neuf

m .. m i  II , I J«I „ m »¦ r ,

MARCEL GUILLOT
S E R R U R E R I b  - FERRONNERIE
Ecluse 21 - Neuchâtel

Monsieur et Madame
MAURICE BUGNON
PA YSAGISTE
CORMONDRÈCHE

GARAGE
VUILLIOMENET
CORNAUX

AU MIROIR
VITRERIE - ENCADREMENTS
BIBELOTS
Terreaux 7

VIÉNA S.A.
CARRELAGES - REVÊTEMEN TS
ASPHALTAGES
Neuchâtel

SaU&etçec <£ Ce
Place dn Marché - Neuchâtel GUlRŜ Jn MASM

Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel

P. GUGGISBERG
CORDONNERIE
Poteaux 5 - ler étage

0

M. JENNY-CLOTTU
ÉPICERIE-PRIMEURS
Plac e Pury 2

Mme BETTY FALLET
MAGASIN DE CIGARES

CAFÉ DU NORD
M. et Mme W. BACHMANN

M. et Mme MERLOTTI
RESTA URANT DE
L 'HOTEL DUPEY ROU
Neuchâtel

Maison SCHREYER S.A.
STATION-SER VICE
DE LA CUVETTE
Vauseyon 80

RENAUD & Cie S. A.
MANUFACTURE DE PAPIERS
€ ARCOR »

CAFÉ DE GIBRALTAR
CHEZ « JEAN-JEAN »

S.A. HANS GYGAX
NEUCHATEL

ERIC BISCACCIAN TI
P0ELIER-FUM1STE
Faubourg de la Gare 25

PRÉBANDIER S.A.
CHA UFFAGE
Neuchâtel

""' .. . I I I - I ¦' i r n ....

Maison Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

"•"" -> » «JT-JM-L»,, -- - ». IIII

CERCLE CATHOLIQUE
FAMILLE PAUPE

M. et Mme Arthur Hanni
BOULANGERIE - PATISSERIE
Ecluse 13

M. et Mme SAMUEL TISSOT
AUX CAVES DE BOURG OGNE

VINS ET LIQUEURS
Hôpital 20

——^— !—: 

Les f i ls  de J.-E. Cornu
Marcel Cornu, suce.
Vins de Neuchâ tel « L'Aurore »
Cormondrèche

M. HENRI MATTHE Y
et f amille
TRANSPORTS - COLOMBIER

LAITERIE A. GNAEGI
FONTAINE-ANDRÊ 5

A. et M. GAUTHEY
Frères & Cie
PESEUX
Eaux minérales - Grap e-fruit
c Silver-Star » - « Vivi-Cola »

AGENCE

Place du Monument
i

LA LAITERIE S TEFFEN
RUE SAINT -MAURICE ,

v • V- _

ARTHUR SOCCHI
ENTREPRISE DE MAÇONNERI E
ET DE CARRELAGE
Neuchâtel - Draizes 75

NATALE SCACCHI
MENUISERIE
Rue Jaquet-Dros 10

Mme et M. Ernest Kohler
EPICERIE • Ecluse 33

Claude Mader et f amille
Agence principale Vignoble
et Béroche
Union suisse assurance

ED. MASSARD
PRIMEURS
Epancheurs 7

^̂ aJia'tXWil  ̂Electricité

Place-d'Armes

Monsieur et Madame
E. Evard et leurs f i l les
NÉGOCIANTS
Seyon 23

LAITERIE GUILLET
GIBRALTAR 20

P.-A. BOSS
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Rue de la Côte 68

LUDER
RADIO-TÉLÉVISION
Sablons 48 - Neuchâtel

MODES MARGUERI TE
14, Grand-Rue

¦

Bauermeister & Cie
FERBLANTERIE - SANITAIRE

HOTEL FLEUR DE LYS
M. et Mme J. SCHWEIZER
Neuchâtel

FRÉD Y ZWAHLEN
ENTREPRISE
DE COUVERTURE
Louis-Favre 17

SCHWEINGRUB ER & WALTER
GARAGE - TRANSPORTS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mme Edwika Haneschka
I N S T I T U T  DE BEAUTÉ
Rue du Concert 4

Petit Hôtel de Chaumont
Famille
R. STUDZINSK1- WITTWER

MAISON F. BRUGÈRE
DÉCHETS INDUSTRIELS
FERS - MÉTAUX
Ecluse 80 - Tél.  5 12 19

AUX TRAVAILLEURS
J. BANGERTER

Veuve Cari Donner & Fils
E N T R E P R I S E  DE SERRURERIE
Bellevaux 8

MARCEL NOBS
S E R V I C E  LU CAS
Pierre-à-Mazel 6 - Neuchâtel

LOUIS SIMONET
BOULANGERIE-PATISSERIE
Orangerie 2

ALBERT GILLIÉRON
BOIS - CHARBON - MAZOUT
FABRICATION DE LAINE DE
BOIS - CORTAILLOD

Bolducks des Lacs S.A.
FABRIQUE DE RUBANS
RÉCLAMES
6, Grands-Pins

IMEN T
A. TURUANI

E N T R E P R I S E  DE BAT
DRAIZES 75

F. GUTMANN & FILS
BOUCHERIE
Rue Pourtalès 1

L. MOLLIET ET FILS
ENTREPRISE DE NETTOYAGE

GEORGES CAVIN
RÉPARATIONS SOIGNÉES
DE TOUS GENRES DE TAPIS
LAVAGE ET NETTOYAGE
Immobilières 12 - Neuchâtel

GILBERT PERRIN

awëf i.
2 , p lace Pury

LA MAISON ANTOINE
FLEURISTE

ISID ORE CHESI
COUTELLERIE -. PARAPLUIES
Temple-Neuf 8
vis-à-vis du Temp le du bas

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE
Sablons 53 - Tél. 5 37 67

Charcuterie Albert Guye
LA COUDRE

Marguerite Kessler
MAISON DE BLANC
TR OUSSEAUX
Ecluse 13 - Neuchâtel

RENÉ JUNOD
ENTR EPRISE D'ÉLECTRICITÉ
Les Deurres 14 - Tél. 8 24 86
Neuchâtel
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v'JJëDjftT PATISSERIE
m ĵ ^ TEA-ROOM

E. GUTKNECHT
LAITERIE - ÉPICERIE
Temple-Neuf
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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

Le Filet de Bœuf p iqué < Rossini >
Sauce Péri gueuse

Les Haricots verts s u r f i n s  au beurré
Les Tomates Dubarry
Les Pommes Daup hiné

La Salade « Barbe de Capucins »
Les Fromages assortis

Le Parfai t  g lacé Saint-Sylvestre
Peti ts  Fours

Bal - Cotillons - Orchestre < Strlberni »
Tenue lancé» die 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

Nouillettes au beurre
Salade panachée

Coupe g lacée *Bon Avenir *

SOIR :
Bal - Cotillons - Orchestre « Stolbeml »

Tél. (037) 7 12 83

( T \La nuit de Saint-Sy lûestre

lux galles I
Nous servons notre menu

gastronomique dès 20 h 30
Ambiance - Orchestre - Cotillons

V J

^$SBP% Chalet Coq-dinde - Place des Halles TOUTES V OS PHOTOS

|PBfiM PHOTO SAUSER .It™
||gig|g|i Photos en couleurs ou en blanc-noir A P P A R E I L  S T A R M I T E

pS«-ff CONSERVEZ LES SOUVENIRS DE VOS FÊTES à Fr. 48.-

téléSki des Savagnières Le "us lon« m 'm J»rass ien
vous offre :

Station : Plan-Marmot (route St-lmler-Chasseral)

2 rapides

4 magnifiques pistes de descente ¦ ¦»•*.¦«•
1 facile

|~P~| Parc pour autos Restaurant

I F O N C T I O N N E  T O U S  L E S  J O U R S  I
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j hôtel du Ŝ î auvernier *
* *£ * Menu de Sylvestre * J
-i( Fumet de queue de bœuf yL
r, à la français e ^T
.v Menu de Nouvel-An Datée de nuu Menu jje Nouvel-An ï
 ̂

de perches Nantua ^
¦+C Pot-au-fe u Maison Timbale de riz Vieux-Port Pot-au-fe u Maison _-f
-)C Palées du lac Feuilleté chaud de lièvre Palées du lac >f
w Sauce neuchâtelolse trnUt Sauce neuchâteloise ^.
C Pommes nature Sauce Périgueux Pommes nature 

^
J* Poularde du Mans Sorbet au Champagn e Gigot de chevreuil J "
-JC à la broche Cœur de f u ets de bœuf Grand-Veneur 3f
J

^ 
Bouquetière de légumes Helder Nouille s au beurre y L

£ Salade de saison Croquettes aux amandines Salade de saison 
J

f Vacherin glacé Asperges en branche Vacherin glacé
•k Salade bruxelloise " yL
C Fr. 12.— „ _ _ _ , _  Fr. 12 T
-)( Parfait glaci yL

 ̂
à la mandarine -u

 ̂ Menu ^"* v Cotillon et Orchestre M *"
-fc Fr. 19 3f
"K 5f
JX A SYLVESTRE, le soir, orchestre « LES TROIS BALADINS » y L

-K PRIÈRE DE RÉSER VER SA TABLE - TEL. 8 21 93 5f

HÔTEL DU LION D OR I
BOUDRY

MENUS DES 1er ET 2 JANVIER
Menu à Fr.  10..70 Menu A Fr. 11.50

rerrine de foie gras t r u f f é  Consommé A la moelle
maison Truites As rivière au bleu

ou Beurre noisette
Palée du lac aa

sauce neuchâteloise Délices des Grisons
Consommé à la moelle Poulet de Bresse à la broche

Poulet de Bresse à la broche Haricots f i n s  au beurre
Haricots f i n s  au beurre Pommes allumettes

Pommes allumettes Salade de saison
Salade de saison ou

ou Tournedos Béarnaise
Tournedos Béarnaise Garniture de légumes

Garniture de légumes So u f f l é  glacé aux avelines
Souf f lé  glacé aux avelines ou

ou Macédoine de fruits au kirsoh
Macédoine de f ru i t s  au kirsch

Autres spécialité» :
Séamp is à l'indienne

Truites de rivière Pf ibrt de réserver sa table
Mme A. LANGENSTEIN Téléphone 6 40 16

A ma fidèle clientèle , mes vœux les meilleurs pour 1961

1—-

r. \
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités :

i Filets mignons
aux morilles

Entrecôte maison
, Pouleit

RESTAURANT
du

£lttotal
\ V 5 49 61
V. J

CONFISERIE
TEA-ROOM

Jjper
=̂__-=^̂ VMANGlN

Ouvert lundi
2 janvier

Fermé
3, 4, S janvier

Loue*
achetez
Ve^eZ

¦

.— GRACE AUX —|
P E T I T E S
ANNONCES

DE LA
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

P R Ê T S
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensue l s,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
f Grand-Chêne 1

i Lausanne

_-__------I_------_-_I>----_-_--_-B-_

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 1S
Tél. 23 92 57 J

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
j; ohea

; Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR
Rue Pury 4
Tél. 5 31 81

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

(Pç^ Bons
_^L menus '
«r%̂_ de fêtes
 ̂ Tél. 8 11 96
J. Pellegrinl-Cottet

_________________

"PRêT?
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg.

Tél. (037) 2 64 31
V J

Qui garderait
2 fluettes de 2 (uns et
demil et 2 mois, de 7 h 30
à 17 h, du lundi au sa-
medi & midi? Tél . 5 79 78
aux liéures des repaa.

tBMMwemmimmmBmmMmaammmmÊm*

RI JilinC ACCORDAGES , RÉPARATIONS.

I ANUu POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

M-pces d« ¦péoiallste
Frani SCHMIDT, place de la Gare 1 b

,¦ CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

"i ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ IM M ¦ f

CAFÉ GRILLON \
i i BIOLEY-ORJULAZ jj
|! à 3 km d'Ech aliéna %
; I MONSIEUR BT MADAME ROGER KOLLEP !î
< |  voua présentent leurs meilleurs vœux <[
\ \  pour la nouvelle année < >

|| SAINT-SYLVESTRE-NOUVEL-AN jj
i >  Saucisse aux choux « J:: * 3:
< •  Assiette vaudoise *

'! * \>
!; Filets mig nons '[

i i Ambiance - Gaieté - Réservez vos tables •)
!> Tél. (021) 410 57 ;[* 5

InftG Zurich J **
I ^mtr̂ gjg^

Restaurant du Commerce - Chézard

O
A Saint-Sylvestre llAla
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l) il A i l  i / .  Lundi 2 Janvier (t

Il Hôtel de la Couronne )
/ CRESSIER Choucroute à l'oie \\
Il ,ww.wwwwwwwwwwtwwwww.www \\

Il ler et 2 janvier j )

BEAU-RIVAG E très beaux
( menus de fêtes ;
)j iW»\\WW.»WVt...\.W»MU»it.»»»\W .»H îVVHUH\V ((

)) RESTAURANT „, ... . \\l( Réveillon en musique J l

Saint-Honoré „ —¦ „, |
BBASSERœ Nos menus de fêles

(( Pouir les fêtes : (l

\\ HÔTEL DU Menus spéciaux //
) / Prière de réserver vos tables ) )

ii KÀ A DT U É  assez 
11// JVl #% !% V« -Tl E Salle à manger au ler é tage I)

\\ Tél. 5 30 31 \\

)) HÔTEL - RESTAURANT *¦« rnenas de Sylvestre )1

\\ _  ̂¦ • _-> ___w ¦ •-> ¦ ¦ et de Nouvel-An \\

/ DU SOLEIL ... jV\ avec nos meilleurs vœux II
I) Place Pury. tél. 5 25 30 

/fl ^ année \\
\\ R. Humbert r II

\\ wwwwwwwwww twwwwwwwm wMw //

\\ Barquette de ris de veau II
Il 

 ̂ ± 1 1  ou terrine de dinde t r uf f é e  \\
\\ DQgQtellG Consommé Tortue ((

(( Sous les Arcades Choucroute à l 'Alsacienne ) )

I l  ou Selle de veau au gril . V\
\\ Dessert II
(( \\\y \̂ \ws\\\>w^\>\\>\ %%\\*%\\w\\ %\w\\\\ww%w\\^\\%\y \̂ ) )

(( Pendant le« fêtée de fin 11

Il Tf &d T f 3TÏ Ï r, C_ d'année, notre fameux pâté de \\
\\ JLZO t̂tllt» Hèvre bourré de foie grag et 11
\\ rr. i  E o n n o  de truffes... un délice ! )|
1) Tel. 5 _!u ld //
Il Les Halles \\
l) centre gastronomique II

\\ Menus spéciaux )l
|( peur Sylvestre et Nouvel-An II
V Spécla-ltés : Il
// W »T JBt TB Selle - Nol .ptte et civet [(
U %Jt V ___¦_(¦ de chevreuil \\
l) r*_lets de paléee, I l
Il sauce neuchâtelolse (I
\\ Fileta de peirches 11
// au beurre noisette //

JJ WWWWWW .WWMWWWWWWWWW .WWWWW ))

Il Huîtres - Moules (l
)) B uf t C t  V .-F .-F .  Bouillabaisse - Perdreaux II

) Tél. 5 48 53 Fa,San* "Ur Canapé ) )
ff Pintade de Bresse \\

l( WWWWWWWMWWWWWVWWVWMWWVWW 1 \l

LA COURONNE TZZtZTia Z ĥe |
(( Salnt-Blalse Fondue Bourguignonne il
)) Beaux menus pour les II
If Tél. 7 51 66 f ê tes  de l'An \\

Il Pilaf f  de langouste f raîche (f

Du Théâtre «LL^ÊZ-
// Chevreuil ((

:- Demain dimanche, à midi,

aux galles!
Un excellent menu

f ' ' Lundi 2 janvier, ouvert ;
mardi 3 Janvier, ferméI

N'OUBLIEZ PAS
la semaine universelle de prières

de l'alliance évangélique à Neuchâtel
qui aura Heu chaque soir, à 20 h 15,

du 4 au 8 Janvier 1961 : voir avis tardifs
Mercredi 4, église de la Rochette, avenue de la

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

Jeufll B, Armée dn Saint, Ecluse 18 i
La mission de Jésus-Christ dans le
vaste monde.

Vendredi 6, chapelle de l'Espoir, Evole 4fl a t
L'Ordre de Dieu pour le mariage, . la
famille et la jeunesse.

Samedi 7, chapelle des Terreaux :
Mission et evangélisatlon dans le pays
parmi les Ju i f s .

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

Chcrairs et musique
Chacun eet cordialement Invité

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
aar assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage
Graad-Rae S

Tél. 5 67 57

•r- mwwwvww wwwHwwww -f

"«̂  Saint-Biaise

FamIMe A. Roud Tél. 7 51 66

présente h sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour le nouvelle année

a. offre a cette occasion les

menus des fêtes de l'An
[ «. toujours ses

EXCELLENTES SPÉCIALITÉS
arrosés de bonnes bouteilles de noî crus

et des grands vins de France

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE

Prière de réserver sa table, s. v. p.

• CAFÉ DE LA •
1 PETITE BRASSERIE |
• SAMEDI si DéCEMBRE •

iCOMGERT!
S par l'orchestre «MEIERISLI » ;
2 3 musiciens •
• tt comme d 'h a b i t u d e  une bonne •
• ambiance •

• M. Edg. Robert souhaite à tous ses •amis et f i dè l e s  clients une bonne •
V et heureuse année J



Etapes au pays d'Ammon
Le nouveau secre t de la vallée des Rois

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )Les digues, en ce pays semi-aqua-
tique, ce n 'est pas seulement l'unique
voie de communication entre les vil-
lages en briques crues où vivent les
fellahs, c'est encore le centre de toute
l'activité locale tant que les eaux ne se
sont pas complètement retirées. Les mai-
sons s'y adossent et l'on y croise le
défilé millénaire des chameaux gro-
gnons et des petits ânes souffre-douleur ,
ployant sous les charges de cannes à
sucre ou d'indigènes nonchalants. Des
buffles noirs ou bruns, aux larges cor-
nes dirigées en amère, font tourner le
« saquieh », dont le» seaux de bois
déversent l'eau boueuse dans des cani-
veaux. Les fellahs les plus pauvres se
contentent de puiser l'eau au « cha-
douf », sorte de cruche basculant au
bout d'un levier. Des pêcheurs, nus
comme notre père Adam avant l'his-
toire de la pomme, guettent le poisson
de l' eau jusqu 'à mi-jambe.

Mais voici que notre chauffeur stop-
pe devant un étrange cortège : trois
ou quatre cents fellahs , tenant toute
la largeur de la piste, avancent en
chantant une mélopée triste et mono-
tone. C'est un enterrement. Par-dessus
les têtes — les appareils de photos
restent prudemment dans leurs étuis —
l'on aperçoit le corps, porté sur une
civière. Un drap de couleur le recou-
vre et en épouse les formes, car l'usage
du cercueil est contraire aux principes
égalitaires de l'Iilam. Le mort sera
déposé sou» cinquante centimètres de

sable, tourné vers la Mecque, et «
tombe marquée de deux pierres fichées
en terre, l'une à la tête et l'autre aux
pieds si c'est un homme, d'une seule
à la tête si c'est une femme, le tout
rigoureusement anonyme... Derrière les
hommes suivent, en rangs tout aussi
serrés, les petits ânes blancs ou gris
qui serviront au retour. Le cortège est
conduit par les plus proches parents
masculins du mort.

Il faut être bon conducteur pour
évoluer sur la piste, où l'imprévu dé-

Le merveilleux palais de Mohamed-Ali &ncêtr e du roi Farouk) au Caire
Il est aujourd'hui transformé en musée.

bouche à chaque instant de derrière un
muret ou un bouquet de cannes à tu-
cre sous la forme d'ânons, de che-
vreaux , de chiens ou de... graine de
fellahs. Notre chauffeur évite adrotte-
roent tous les obstacles, mais se fâche
tout rouge (tout noir serait plus exact
pour un Nubien) lorsqu 'un gosse lance
une poignée de limon contre sa voi-
ture. Coup de frein , vaine poursuite
du coupable qui court beaucoup plus
vite que la victime. Qu'à cela ne tien-
ne ! le justicier se contentera de tirer
les cheveux d'une fillette qui n'en peu t
mais et reprendra sa place, triomphant .

Les f el lahs propriétaires
Tous les voyageurs qui remontèrent

la vallée du Nil ont parlé de l'« immo-

bilisme » des fellahs, qui s'obstinent à
cultiver la terre avec des outils pha-
raoniques. Or, ce qui est encore vrai
aujourd'hui risque bien de ne plus l'être
demain... Nasser, en effet , vient d'ac-
complir d'un trait de plume l'une des
plus grandes révolutions que l'Egypte
ait connue en faisant de ces minables
paysans de petits propriétaires, grâce
à une audacieuse réforme agraire.

Toutes les terres cultivables de la
vallée du Nil , ou peu s'en faut , étaient
jusqu 'il y a peu la propriété d'un pe-

tit nombre de privilégiés du Caire qui
possédaient des domaines de plusieurs
milliers de feddans ( 1 feddan = 4000
mètres carrés environ). Pourvu que leur
terre rapporte, ces pachas cossus se
souciaient de leurs genns comme de
colin-tampon et les laissaient croupir
dans leur crasse, leur misère et leurs
ophtalmies, dues à l'action du sable
et du trachome colporté par les mou-
ches.

Désormais ces gros propriétaires ter-
riens (on en compte exactement 1 768
dans la province égyptienne et 2770
dans la province syrienne) n'auront plus
droit qu 'à 200 feddans, le surplus étant
distribué entre les familles des fermiers
qualifiés d'après un barème favorable
aux plus dépourvus. Nous ne pouvons

nous étendre ici sur les modalités, forcé-
ment compliquées, de cette réforme,
qu 'il s'agisse de l'indemnisation des an-
ciens propriétaires ou des conditions
imposées aux nouveaux. Qu'il nous suf-
fise de dire que, pour ces derniers, on
a largement recouru au système coopé-
rati f ; des coopératives englobant tous
les petits propriétaires d'un village ont
notamment pour but de fournir à leurs
membres tout ce dont ils ont besoin
pour l'exploitation de leur lopin , qu 'il
s:agisse de semences, d'engrais, de bes-
tiaux ou de machines agricoles, d'or-
ganiser la culture et de vendre les ré-
coltes en déduisant de leur produit
l'annuité du prix des terres, les im-
pôts fonciers , les « avances agricoles >
et autres dettes. Tout ceci, bien en-
tendu , est encore trop neuf pour que
l'on puisse établir un premier bilan
de l'opération , mais le seul fait que le
gouvernement du Caire ait osé mettre
fin au servage millénaire du fellah
montre l'ampleur des révolutions qui
s accomplissent sous nos yeux en terre
islamique.

Le nouveau secret
de la vallée des Rois

Comme en ce début de novembre
1922 où Howart Carter , en démolis-
sant quel ques vestiges de cabanes pour
voir ce qui se trouvait dessous, décou-
vrit la première marche conduisant au
tombeau de Toutankhamon , la vallée
des Rois vit aujourd'hui une époque
d'attente fiévreuse. Les égyptologues du
monde entier, il n'est pas exagéré da
le dire, ont les yeux tournés vers l'im-
mense hypogée de Séthi 1er... Mais
écoutez plutôt ce que nous a conté à
ce sujet le guide Mahmoud Abdalla
Ahmed, dont l'œil vif pétillait de ma-
lice à la pensée du bon tou r que ses
compatriotes avaient joué aux hommes
d'Occident .

C'est le 16 octobre 1815 que le
voyageur italien Belzoni découvrit le
tombeau de Celui qui fut l'un des
plus grands rois de la XlXme dynas-
tie, Séthi 1er, fils de Ramsès 1er et
père de Ramsès II , qui régna sur
l'Egypte de 1318 à 1298 avant J.-C.
Avec mille peines, butant sans cesse
contre les obstacles que Séthi lui-même
avait semés pour dérouter les pilleur»
de tombes (qui existaient déjà à l'épo-
que pharaonique) , Belzoni parvint à un
point situé à 145 m de profondeur sous
la montagne calcinée de la vallée des
Rois. Il se trouvait alors dans une
crypte voûtée au centre de laquelle
gisait, brisé, un énorme sarcophage d'al-
bâtre... vide de sa momie. Pressentant
que l'hypogée n'avait pas livré tous ses
secrets, il chercha en vain une faille
qui lui permettrait d'aller plus loin et
dut s'avouer vaincu. Le tombeau fi-
nissait là.

Un homme, pourtant, connaissait la
vérité : le sheikh Abdel Rassoul. Ayant
pénétré dans l'hypogée en même temps
que Belzoni , il y avait remarqué ce qui
avait échappé aux yeux des Européens,
l'indice d'un nouveau couloir adroite-
ment dissimulé... Rassoul , dans l'espoir
de tirer lui-même profit de sa décou-
verte, gard a le silence et attendi t son
heure ; il l'attendit même si longtemps
qu 'il mourut avant d'avoir pu réaliser
son projet , mais il avait pris soin de
transmettre son secret à son fils , qui en
fit de même à l'un des siens... La pa-
tience est une vertu arabe I

Le petit marchand de pamplemousses.

C'est ce représentant de la troisième
génération âgé de cinquante-sept ans,
le sheikh Aly Abdel Rassoul, du vil-
lage d'El-Gourna , qui vient de repren-
dre à son compte les travaux jadis
abandonnés par Belzoni. Il l'a fait il
y a deux mois à peine avec l'autori-
sation du gouvernement du Caire et
du service des antiquités, et les résul-
tats qu 'il a déjà obtenus semblent in-
diquer qu 'il est sur la bonne voie...

Grâce à l'amabilité de l'attaché cul-
turel de la RAU, à Berne, et du dé-
partement de l'information, nous avons
pu rendre visite à cette quarantaine
d'ouvriers travaillant dans une étroite
galerie, au milieu des madriers et de la
poussière. N'était-ce les quelques am-
poules électriques qui les éclairent, ils
doivent ressembler aux premiers cons-
tructeurs, à ceux qui n'avaient, eux, que
la lumière d'Ammon-Râ — le dieu-
soleil — qu'un savant jeu de miroirs
métailliques transportait jusqu'au cœur
de la montagne. Ces hommes ont at-
teint, aujourd'hui , l'extrémité du cou-
loir dont le grand-père de leur chef
n'avait fait que deviner l'entrée en

1815 , à 135 m de leur point cta
départ. De tous côtés des dalles leur
barrent le chemin, mais les dalles ont
toujours constitué le moyen le plus
simple de masquer une ouverture, d'ar-
rêter les curieux. Il «doit » donc se
trouver quelqu e chose derrière celles-
ci, nouveau sépulcre pillé ou trésor in-
tact...

Sans doute le saura-t-on bientôt.
(A suivre)

Léon LATOUR.

BERNE. — Le conseil de la missou.
sui-sse à la cité universi.ladre de Paris
s'«st tréuo.i à Bannie. Présidé pao- M. F«n>
wainid Bruinner, professe-tir aux um.iveroi-
tés d>e Neuchâtel et die Benne, il est
composé die représienitanits die toutes les
un.iversi.tes suisses, de l'Ecole polytech-
nà-jUie fédérale, die l'Ecole des linut.es
études commerciales die Saint-Gall, du
diépairtemienit fédéral die l'initériieuir, d'un
délégué d'e l'union nationale des étu-
diants de Suisse et de (représentants àm
donateuirs de chambres.

GeUea-ol onit été occupées à plein pen-
diainit toute l'année 1960, et la maison
snlss'e a accueilli également 20 étudiants
de nait'ionallté étrangère, en échange da
20 places réservées à des étudiants
smisises dan s dies maison s étrangères da
la cit é Uiniiversiiitai.re.

Il oonvl'enit die signaler un* inniova-
tion : la maison suis.se accueillera désor-
mais, à ti'tire d'essai, dies étudiants ma-
riés, à condition que mairi et femme
poursuivent dies étudies universi taires .

Le bâtiment, oonistruiit pair Le Cor-
bu«i.er, a été entièrement rénové pair
les soins d'es oonstruct ions fédérales.
Le Conseil dispose, pour son entretien
et les frais d'exploitation , die crédita
alloués par la Confédération et accepta
lea dont.

Réunion du conseil
de la maison suisse

à la cité universitaire
de Paris

p" ¦ • » ï J

I fc  ̂ (r

' ..*-- _¦»>..___.. _._ .... ,i vv

Notre vœu le meilleur \i
Une année de bonheur l\

j Haute coiff u re Schenk
PARFUMERIE |

\ vous remercie (C

LA CO NFIS E R I E  (J^QÏIJCÙIA,
sera fermée les 1er et 2 janvier 1961
Elle saisit l'occasion de remercier sa f idè le
clientèle de la confiance qu 'elle lui a
témoignée en 1960 et lut présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA DIRECTION
LA RÉDACTION ET L'ADMINISTRATION

DE LA «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

présentent à leurs lecteurs, clients et collaborateurs
leurs vœux les meilleurs pour l'An nouveau.

•£$^^'AUX GOURMETS £ £^#

((< Asti ftrften. )\\

>>S ManiloO {//

\\ Mousseux Blanc perW //?
((( Mauler Cuvé« r***™^ )))
/// Extra-cuvée y\

/W Mousseux Ro»* v!x
% Bouvier t>oux tt<
Ui tVw Wy\ ™ ///

/// Champagne» Mo** & Chandon VA
W Mercier (u.
y\ Mauler ///

\(\ VINS DU PAYS IT ETRANGERS W
<<< APÉRITIFS • LIQUEURS )))

u7 Nos remerciements sincères à tous y)S
W nos clients et nos meilleurs vœux SM.
y\ pour 1961 /?)

I P. BERGER |
y\ Epicerie fin* Ru# du Seyon ///

M. et M™ ROLAND LESEGRETAIN
Hôtel Café-Tea-Room TOURING AU LAC et Cinéma Palace

adressent à leur nombreuse et f idè le  clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

' M f  Les fameuses soles A
POUR VOIRE APERITIF DE FIN D'ANNEE... I y. ... HAA. )

... LE CERCLE LIBÉRAL I ̂ -r~"" —
.' Rue de l'Hôpital 20 Neuchâtel N CHIEN
|SHB-_-_-----̂ ----_nB_---__------̂ -B-R-__------------------__l ber6er belge. Tél. 5 36 14.

* *
1 M. et Mme A. ROHRER et famille g
*f Hôpital 15 "K

présentent à leur f idèle clientèle, *
SS à leurs amis et connaissances leurs meilleurs vœux "S
^T p our la. nouvelle année "r-
& »

* *

Transports internationaux

LAMBERT & 0e
DÉMÉNAGEMENTS
G A R D E - M E U B L E S

Place ds la Oai» Tél. (038) 5 10 60

m m CASINO 
" 

¦"' |
à proximité Immédiate de Nyon

et de Genève

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Nuit de la Saint-Sylvestre :

«Une nuit au Trianon
animée i>ar :

la ftw.t-n ksis-t e :
Diane SANTENAY

l'iillusionniste :
HAROLD and Pin up Girls

l«s acrobates comitpiea i
« Les Malynos »

Souper (facultatif) par petites ta ble»
Di»t.ribution monst re de boules et _*r-

pen tiiTS-cot'Hlons, f a rat-doles...
Consultez notre menu - Réservez
votre table - Télé p hone 107, à

Divonne , à partir de 15 h

On dansera
jusqu'au chant du coq

avec Bob Cocknay
t son dynamique orchestre

Bn/h-ée An halfl. 7 NF
Consomima'Hone k partir «te 1.80 NF

Ternie de soirée recommandée
Sombre <ie T.ffue'uir

DIMANCHE lei JANVIER 1961
Matinée et soirée dansantes

avec attractions

_-____-_----______-____________--___________-__---_------_______i

. Vj fefo ;W
Midi et soir , en toutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

SKIEURS '
Vue-des-Alpes

TÉLÉSKIS CHASSERAL
Départs pour les deux destinations

samedi 31 décembre
dimanche ler janvier
lundi 2 janvier
à 9 h, 10 h et 1S h 30

Neuohfttel - Tél. 6 82 82

AUTOCARS

frair̂MARIN (Nencliatel) . Tél. 7 M 91
ou Voyages A Transports (sous les Arcades)
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Samedi , dimanche et lundi, à 17 h 30 E

d-hulur w JE Àlec Guinness I

Wk De i °r
_r)f £__H_BB__b__̂ 9__h_H JB"* ^̂ _^m ___¦ ni

<'flp̂  barres I

___r # -4£S^^ -̂_______ ?̂ _̂^_P_K-__S. ̂ __S ___Eiy'- _̂ _̂_^i%î> mL5-É__P____r ____r ,4 _/_Ti
I' _f °&  ̂ '«^̂ Kirf__*c3_3885agp\. ff-. l̂ K.._iJ__-R!̂ ____^̂ --̂ ^̂ ^̂ _H ____L ^ ï̂&tjitr ' . . .  F̂

_̂__-____________i_____i 'IB-'̂ ï̂.iiÉ".?^̂  ̂ T^̂ ^̂ ____ '-__£__________ - A _1 ___. " _1 * 1 __ E* "̂

Prix des places : fa

P Un film distribué par l'organisation Fr- 2— » 2'50, 3 — ' 3'30 M
M J. Arthur RA\K Location : Tél. 5 30 00 {$

! Cinéma de la Côte - Peseux Ta. «m»
! Un film très gal l

Ni vu... ni connu...
I avec: LOUIS DIS FUNÈS - NOËLLE ADAM
I MOUSTACHE
| Dimanche 1er Janvier, matinée & 15 heure*pour familles et enfants dès 12 ans
1 Le roi et moi
I Cinémascope en couleurs aveo Tul Brynner

Dimanche 1er, lundi 2, mercredi 4 Janvier.
I à 20 h. 15
! I.n femme et le pantin
| Cinémascope en COU1«UTB aveo Brigitte Bardot

18 ans admit

^̂ __B'-'."';- .-___----rv-___L_________ ^__F •'• ¦'• __¦ mr '̂- ¦"¦'•___ ¦ -.k.- '' • _̂H
\mfm ¦'¦¦'•'•¦'¦¦'_¦ ___^^___T ¦'¦'• '_¦ ¦¦'•'¦•"•'̂ _i

___. -'_ . *^___i ______ ¦ . ____?* *.* *."> _____^ __¦**.*• *.*• ____^____. • • .• ¦ .'___¦ •_¦¦ _--________ » ''¦ • '. • ___¦ ____̂ B̂__» '. • ••• -__¦

¦t-.- •.'.•;jmm-•¦• • •- • • *fl H_i_î__r-vl

- ¦̂¦HKi B̂II

1 
LE CHALET

MONTET-Cudrefln
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aus morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

4» eampaçne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher

I ____H B----K M* .̂ D ¦ -K- m Samedi et dimanche Mjl

H -il #1 I î I W H 
matinée à 14 h 45 g

l

|1| ¦¦ 1 B̂kW ¦_¦ b i _jSj| Tous les jours à 15 h et 20 h 30 ) $Ê

H jvBToi  ̂
7i 17 ! âf Admig dès i6 ans siR I ¦ 'CI. J xl IZ ^^p Par^ 

^rûnça i-, g

g ^ Le tf/m /e p/us brillant de l'année |jj|
M Cfl» * at>ec le couple le p lus excitant H
M du cinéma ! Hg

.--P ÛÉ' _R -_-_-_--K->-fl-B&':" " ŜHEMH ----------S^K¦'¦'¦, f̂fl£.;.-.. ' ^K S: .;&>!. v T-.-hVw-i
;au _l, s - _______« ..¦K-y-v^E-s' ¦¦ -_2_E______^_____B___£-_I>J < ¦ ¦ ^̂ S*- ^' ¦" J.r*
5R-* _ f̂lfl : ~ ' ' : ' : ^̂  "

;::ï«S:- ::r - ¦ V Aflal

iS£3| SgË jffijfc-^BH- .- .- ; _S_-__.____ .__M_. ________  ̂xfc"  ̂ ^sïk -t t̂f»
¦-H-î __<id* V̂. K-HPl ^HMS&&£âKI _3R_£&.: : Jr " ~ - #Wr" ~ ¦ ' . . . .  J-MHJBC 6;"- '«Jl!-T - "- Î jpjtv \̂, «SSK > . ¦ ^̂ ™"̂ BD . HJ^̂ H_Bt̂ ïû-ï_c " ¦ ¦': ¦ ¦<•&•¦"¦ ' -R-- ¦¦̂ ¦< ^̂  .̂laS^u i_K*Ju'
'¦̂ Ë1 iJN_t_ _̂_______H_'̂  ' >_S_H '.-^HB̂ r ¦W'".'̂ Bta-H K̂̂ -̂ ^™BB KHÈSliwIW ĵiJH^̂ Lt:; M̂msimMmm jri-fpjji
_______¦ t ¦__?•____£ BJ *Kt |̂ ' HÉkc r vB' !̂ *  ̂ _^̂ d̂__H_f^_H__________________BP- V .3^
^B aEI !̂ _ _̂J_H B_t f^_l__B' Î5B PBPWPBWJ»» ¦¦ ^^> ^^Hl̂ -H' ^^^^^^^^ JF ^ _̂I_I_I_I_B  ̂ " WÊk -J-------- ?'̂ ^ ĵ^ '̂-v^^ v '• -4̂ ii__i__i_J__H IR̂ I

m réunis pour votre plaisir dans m̂

|l« AflL^RDJURE I
I Une production JERRY WÀLD avec j| |
I Tony RANDALL - Frankie VAUGHAN g
m En cinémascope-couleurs Faveurs suspendues Wm

m Un sp ectacle splendide avec j| §
¦ EN 'es me^eurs danseurs du monde wâ
M _ et les grands ballets du Théâtre Bolschoï 1»
9 __É«_______flR_____p_____ î

'B _M 1̂  ̂,- raB H ^

H . . . î̂<̂  0̂  Musique de jpS|
1 ENFANTS ^̂  ̂ TCHAÏKOVSKY m
I ADMIS 

* « i PI _____ Le Lac des cygnes I
I _/ne f éerie éblouissante ! |H

S Ĵ 
Un grand film français BiHË

I Palace LA FRA„NÇflISE B
»5pS| Matinées tous les Jours k 15 h. et RaSSl
m P̂ tous les soir à 20 h. 15 précises jhg^i

Ç̂jyitmja - f ŝy&L
Salnt-Blalse - Tél . 7 51 66

Vendredi 80. samedi 31 décembre, à 20 h 30Dimanche 1er Janvier, matinée 15 heures
Troia bobos sur les bras

Des ga«s... à gogo
Parlé français Age : le ans

Dimanche ler et lundi 2 Janvier, à 20 h. 30Lundi 2 Janvier, matinée à 15 heures
L'histoire fabuleuse de la fille

de Robin des Bols
L'épée de Robin des bois

Cinémascope - Couleurs
Admis dès 12 ans en matinée

Cinéma «LUX » Colombier ,] **Vendredi 30 et samedi 31 décembre, à 20 h. 15
Les femmes sont... marrantes '.

Dimanche ler et lundi 2 Janvier , matinée
* 14 h 30. Grand spectacle de familles
en cinémascope couleurs (Enfanta admis)

La Innique
Dimanche 1er, lundi 2 et mercredi 4 Janvier ,

à 20 h. 15
Dans les griffes du tigre
Dès Jeudi 5 Janvier, à 20 h. 15

FERNANDEL dans
Le confident de ces dames

Autocars Fischer
*
^̂  

"*•»,_ Dimanche 1er
V ¦%, "̂ "  ̂

Lundi 2
#rt \ G~ 't^mmmmr - anv ie r issi

I -̂wSy &&c~
| \5fl FJoir

^̂  par personne

I Lundi 2 janvier 1961 - Départ : 7 h. 15

Rougemont
(tétécablne pour la Vldeimanette - 2200 m)

Fr. 13.— par person.ne

Renseignements - Inscriptions

| Autocars FISCHER ""%$?$£$"»
ou Voyages S Transports (sous les Arcades)

yj\ Pendant les fêtes de l'An /»

| LE BAR- GLACIER |
ALBA I

| reste ouvert |

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDR Y

31 décembre, de 21 heures à 4 h
ler janvier , thé dansant de 16 heure»

i 18 heures, sans ticket d'orchestre

Soirée de 21 heures à 2 heures

2 janvier, de 20 h 30 à 24 heures

DANSE
Orchestre « MORENAZ »

Prolongation d'ouvwtun» autorisée
Tickets d'orchestre obligatoires avec cotillons

Fr. 2.— par personne

??????????????????????????????«

j BAR aux 3 RORNES j
: OUVERT :

?
« du 31 décembre au ler janvier J

I toute la nuit !
! ? ?

? *? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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

\ de venir réveillonner à

i A. B. C.
Restaurant - Cabaret - Dancing
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 SI 97

CHARLES JAQUET
| vous préceote son

programme d'attractions
i *

EDITHA MARINA
dans ses danses modernes et classiques

SISSY ERRÉ
moderne JuggLer

I JACK LEHR
dans son magie-cocktail

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

du monde

| •
AMBIANCE - COTILLONS

ARCADES 
~
^̂ ^*̂ m"m^"*^m^  ̂¦¦%-»» Samedi, dimanche et lundi 0

5 78 78 _ a 17 h 30 g
P| ave° Un film de MARC ALLEGRET m

1 PIERRE FRESNAY - DARRY COWL i

?

4 
Jacques CHARON 1
Louis SEIGNER §

sociétaires de la Comédie-Française if)

Un film I
du plus haut comique I
qui vous fera RIRE I

aux larmes I
¦ m

US AFFREUX
H ADMIS DÈS 16 ANS gl

K. ': En complément , le reportage en conteurs sur ££I lE MMIJ Î
DM B01 EflUD °u iN I

 ̂
prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.30 Location (f i 5 78 78 ft!

V

L'orchestre populaire

« Echo du Chalet »
passera la soirée

de Sylvestre

à la Dame

Restaurant
des Vieux-Prés

2 janvier

BAL
dès 15 h et 20 h

Pour vivre dans la joie !

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

Renseignements, références et démonstration sans
engagement à disposition à notre Centre, Z, rue
Saint-Honoré (Winterthur), Sme étage. Tél. S 01 95.



J GRAND BAL DE FIN D'ANNÉE |

¦ 'A I t» t. c. _P » H 3- p̂ ^H n % I % 91 & i E

fe conduit par |j.

BERTH GRELLMANN et ses 11 solistes I
a Bien connu diu Kongresshaus de Zurich et de la Télévision

S Tîas dîmes I
| CONSOMMÉ AV SHERRY CONSOMMÉ AU SHERRY |

f e  ASPERGES w |
EiV BRANCHES CHA UD ES CROUTES AUX MORILLES I

f 5AI/CE MAYONNAISE  %
f e  • JAMBON CUIT T-r J

I ,-.,. . . , ..r .^..., ,._ . .r .  ^ POULET ROTI AU LARD I
£ ESCALOPE DE VEA U POMMES FRITES é
I AUX CHAMPIGNONS A LA CRÈME . HARICOTS SAUTÉS f/S POMMES FRITES SALADE VERTE I
f PETITS POIS AU BEURRE 

HALAUH Vhttih 
|

I SALADE VERTE -& |

I CA^ATA CASSATA Ï

| Menu à Fr. 9.— Menu à Fr. 10 É
Sans premier plat Fr. 7.— Sans premier plat Fr. 6.50 E

L Réduction pour le grand bal à la clientèle ayant pris le grand manu é É
de Sylvestre S

& I \ A Réservez votre table é

f \ \ Y / ^
zan(̂  Gteétautant de la 

J

I tVVV Vf AVENUE DE LA GARE 1 {
| V \̂\ NEUCHA TEL Cf i 5 

24 77 
J

^*""*A \ Af. et Mme C. Brunner-Bregnard, gérants
fe I • du restaurant de la Paix, remercient leurs 0

il  i f idè les  clients et leur présentent ib
II/ des ueeua. sincères pour la

| r NOUVELLE ANNÉE |
É|pt ,̂_38!'̂ ,_{5W _̂^̂ jS8l',!5̂ ^

I 
Hôtel du Cheval Blanc 1

COLOMBIER I

i Menus de fête

1 Grand bal 1
v conduit par l'orchestre lausannois eaj

« Johny » 1||
COTILLOiMS

't m̂ HB
 ̂

Danse 31 
décembre dès 20 

h 
30 

%
ler et 2 janvier dès 15 h et 20 h. g

1 Se recommande ; G. Musy ...

Pour donner les vacances
annuelles au personnel

1 HÔTEL TERMINUS
sera fermé

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

• ; *
,.«.!"*?(*, La Cave Neuchâteloise »9ff7 et ia Brasserie Dêm Cave du *~ . n

jg /"_<i uous présentent I I

Neuchâteloise '«"¦ ;;„fs, ¦*- j j. IL ̂
Le chef... G. Jacot vous propose ^^m *-̂

ses menus de fêtes...
•

'
-

• .
.

- : •
¦

¦;

Saint-Sylvestre 1960 ler janvier 1961
Fr. 17.— Fr. 13 

Oxtail clair nu Sherry Crème de Volaille
Médaillon de f o i e  gras Périgou rdin Délices des Grisons et de Strasbourg

Toast au beurre Le Tournedos du N ouvel-An
Filet de Bœuf Duc de Kent Perles Parment ier

Pommes Parisienne Corbeilles de légumes
Bouquetière de légumes Salade cceur de laitues

Salade Waldorf • Corbeille de f ru i t s
Corbeille de f r u i t s  Plate au de fromage
Plateau de f romage Le s o u f f l é  g lacé de ta CAVE

Parfait  Grand Marnier

... et vous remercie de la confiance que vous lui avez témoignée

MERCREDI 4 JAXV1ER 1961 : FERMÉ |• •

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Caf é de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini ~ "

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
^ i i mi— II¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ !*

i D A N S E
Sylvestre, dès lo h, souper aux chandelles
et danse. Distribution de pistaches et de
serpentins. Ambiance du tonnerre.
Les ler et 2 Janvier, à midi et le soir :

menus de choix
Dès 14 h 30, danse. Orchestra c Marcello »

HOTEL DE LA PAIX, CERNIER
TéL 7 1143

SOUPER TRIPES
Tél. (038) 5 48 53

ï̂ de la Croix-B!anch>Corcelles PW
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

BHIaS
de Sylvestre et du ler janvier

Cotillons pour tous

On réserve les tables sur demande

l

Le restaurant-boucherie' a.*'. , 
¦• ¦

du Raisin, Cortaillod
présen te ses bons vœux à sa f idè le  clientèle et rappelle

..:: ¦' ses spécialités de la maison :
¦¦

•
•

'
¦ ¦: .

Filets  de perch es au beurre

î Palée en sauce_
Entrecôtes et p oulet

r r  f _i 'Vol-au-vent
Surprise à minuit ,
ambiance et gaieté

Son jeu de quilles automatique

I

Se recommande : famille Kohll, Tél. 6 44 51 ;

! \%  V r- 'A
3T _*  ̂ __fl_Wïfe &̂«*oi

; j Lt% ;!{p£UlC5 de la vieille ville
t 

- • • - . . . . .¦

De 2 heures du matin au chant
î du coq, LA VÉRITABLE GRA-

TINÉE A L 'OIGNON , servie
l comme à Paname - Orchestre
V

—j 
 ̂

___ ____

l l

I CITÉ VER TE I
1 

Menu de Réveillon MenH du ,ep Janv,er |
S. Fi*. 14.— „ , . , „ 8.
•2 Consommé a la moelle y
S. Consommé au Sherry avec paillettes 2,
2 avec paillettes au Parmesan * "3
S- • 8.
3 »»_» _ J ? Bouchée à la reine _Jt File ts de soles double crime t
•2 à la mousse de Crevettes ^ •%
8. sur f leuron __.
9 * Entrecôte Cité Verte %
%. Demi-chapon doré au gril . , "," , , _ -  Z.
S arrosé au Sandemann Demi-poularde à la broche _
S. Primeurs en barquettes Haricots £
S Pommes allumettes au beurre de Paris y
S Salades variées Pommes f r i t e s  Z
2 * Salades variées ~%

ja Surprise Cité Verte y
Z. Cotillons Coupe i 9 6 1  &

I Dès 2 heures du matin : SOUPE A L'OIGNON \f 1
5 Se recommande : S. Raemy S

| BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM et TRAITEUR |

l Port-Roulant 34 - Tél. 5 94 50 î
I i
t â Î J f*_! t^« r*i J\J ixi sv* s ĵ sv. _< s -̂i !̂ _J s î r̂ i J î s^-- R-i s î f%_. J -̂. f%j. î r̂%-<

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC SAINT-BLAISE

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

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

Jean Fetscherin, chef de cuisine

J " 1UL¦i " 'HT
Venez passer les fêtes de l'an à

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

Menu de Sylvestre
SOUPER AUX CHANDELLES

Prix Fr. 16 
y compris danse, cotillons, serpentins

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

Bouquetière de légumes
Pommes paille

• Salade mimosa
Coupe glacée

Menu des ler et 2 janvier
Prix Fr. 12 

Consommé au Cherry
Palée du lac en sauce du chef
ou f i le ts  de p erche au beurre

Poularde de Houdan rôtie
ou Gigot de chevreuil à la crème champ ignons

Garniture de légumes
Pommes paille
Salade mimosa

Coupe glacée
RAR

GRAND BAL
DE L'AN NOUVEAU

Les ler et 2 janvier
Réservez votre table s.v.p.

Tél. 6 40 92
GRAND PARC POUR AUTOS

ii I nr

?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan nc

| HOSTELLERIE DES PLATANES a*MM j
n Dans un cadre charmant, un peu comme chez soi,

. , i nous y.ous servirons nos menus de fêtes

? Par prudence» veuillez-.réserver 'e»- 6 71 96 [!

g Salirt-Sylvesfre i960 Nouvel-An 1961 |
? Sélection de Hors-d 'œuvre | Consommé à la moelle
n * *«  • • * c
S ou Filets de Palée Bonne-f emme r
P Médaillons de Fois gras otl £
? à la Gelée Truite au bleu t
n Toast et beurre Beurre noisette C
H * * * Pommes nature 

^S Oxtail clair au Porto ? * ? ' C
* # * Médaillons de chevreuil Mirza C

CI Selle de chevreuil Sauce crème C

^ 
«Grand Veneur * Nouillet tes 

au 
beurre p

Sauce crème Salade Lorette j;
? Nouillettes chinoises * * * E
0 Salade Mimosa ou t

^ * * * Caneton nantais rôti p
H ou Sauce Bigarade F
n Poularde du Houdan Endives bel ges bra isées r

dorée au four  Pommes fri tes C
H Jardinière de légumes Salade Lorette
£_j Pommes croquettes ou S
S Salade Mimosa Poularde du Houdan rôtie p
Q * * * Endives bel ges braisées n
g Ananas Surprise f T TH '''if*

Petits fours  Salade Lorette
a * * *  * * * _:
n Mandarines givrées ?
n Menu à Fr. 15.50 Petits f our s  D
D m • * D
? Gaieté g
n Cotillons - Ambiance Menu à Fr. 11.50 D
D D
nnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr

Arcades ̂ ^™¦¦ — w *^w Admis dès 16 ans
$ 5 78 78

Matinées i 14 h 45 samedi, dimanche
el lundi

Mercredi i 15 heures
Soirées è 20 h 30 tous les jours

..—

MICHÈLE
MORGAN

e1

BOURVIL
dans

FORTUNAT
Un film qui nous enchaîne au destin

de ses héros

Au programme :

Le reportage attendu en couleurs

LE MARIAGE
DU ROI BAUDOUIN

f- . —>

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

S SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande i
» Edgar ROBERT

Studio ¦"¦"¦"b
M1WU1V ADMIS

? 5 30 OO dès 10 ans

Matinées i 14 h 45 samedi, dimanche,
lundi

A 15 heures mercredi
Soirées à 20 h 30 tous les jours

Un trio inoubliable !

FRANçOIS PÉRIER 1
DANIEL GELIN I
GENEVI èVE CLUNY 1

dans H

Une histoire à dormir M
debout ! MNB3

Pleine de malice, ; . J
de charme, Vii

de gaieté, £&i
de fantaisie . '-¦ '¦

Bonne nuit 1
MONSŒUR l
MASURE |

iiiimiii ni IM ¦'.iiiii ii'i. m iiii ii i



TARIF DES POSTES SUISSES
Lettres, petits paejnets «t papiers

d'affaires
a) Jusqu 'à 260 gr. (dans le rayon local de

10 lm. — 10 a) 20 o. i b) au-delà de 250 gr.
Jusqu'à 1000 gr. 30 o.

Cartes postales
a) simples 10 o. ; b) avec double non affran-

chi pour la réponse 10 o. ; o) avec double affran-
chi pour la réponse 20 o.

Imprimés
dimensions minimums 10 X T cm.

a) ordinaires (adressés) Jusqu'à 50 gr. 5 o. ;
au-delà de 50 Jusqu'à 260 gr. 10 c. ; au-delà de
260 Jusqu'à 600 gr. 15 o. ; au-delà de 500 Jusqu'à
1000 gr. 25 a

b) sans adresse, par exemplairs, Jusqu'à 50 gr.,
dimensions maximums 18 X 26 cm. 3 o. ; au-detà
de 60 Jusqu'à 100 gr., dimensions maximums
21 x 29,7 cm. 5 o. : exemplaires de poids et ds
dimensions supérieurs, comme sous a).

c) à l'examen (port de retour compris) Jusqu'à
80 gr. 8 o. ; au-delà de 50 Jusqu 'à 250 gr. 15 c. ;
au-delà de 250 Jusqu 'à 500 gr. 20 o. ; au-delà de
500 Jusqu'à 1000 gr. 30 c.

d) en prêt par les bibliothèques publiques
(port de retour compris) Jusqu 'à 500 gr., taxe
comme soua c) ; au-delà de 500 gr. Jusqu'à
2 'i kg. 30 o. ; au-delà de 2 H Jusqu 'à 4 kg. 50 c.

Imprimés pour aveugles
(poids maximum 7 kg.), gratuits.

Echantillons de marchandises
a) ordinaires (adressés) Jusqu'à 250 gr. 10 o. ;

au-delà de 250 gr. Jusqu'à 500 gr. 20 o.
b) sans adresse, dimensions maximums 18 X

25 om. ; l'épaisseur des envois doit être teille
qu'il soit possible de les introduire, au moins
partiellement, dans les boites aux lettres ; Jus-
qu'à 50 gr. 5 c. ; exemplaires de poids et de
dimensions supérieurs, comme sous a).

Recommandation
admise pour les envols Indiqués ci-dessus (pour
lies leirtires, seulement Jusqu'à 250 gr.); pour les
imprimés et les échantillons, seulement les envois
ordinaires (adressés) 20 o.

Colis
(Entre parenthèses, taxes des colis fragiles

ou encombrants)
Jusqu 'à 250 gr. 30 c. (40) ; au-delà de 250 gr.
Jusqu'à 1 kg. 40 c. (50) ; au-delà de 1 kg. jus-
qu'à 2 H kg. 60 c. (75) ; au-delà de 2 % kg. jus-
qu'à 5 kg. 90 c. (1 fr . 10) ; au-delà de 5 kg. jus-
qu'à 7 'À kg. 1 fr. 20 (1 fr. 45) ; au-delà de 7 ^kg. jusqu 'à 10 kg. 1 fr . 50 (1 fr . 80) ; au-delà de

10 kg. Jusqu'à 10 kg. 2 fr. (2 fr. 40) ; au-delà ds
15 kg. Jusqu'à 50 kg. selon la distance ; se
renseigner au guichet.

Non affranchis, 30 c. en plus.
Droit de factage : pour les colis de plus de

5 Jusqu'à 10 kg. 30 o. ; pour les colis de plus
de 10 kg. 50 c.

Envois avec valeur déclarée
déclaration de valeur Illimitée

A ajouter à la taxe au poids : Jusqu'à 300 fr.
de valeur déclarée 20 o. ; au-delà de 300 fr.,
Jusqu'à 600 fr. 30 c. ; en sus, pa_r 600 f r. ou
fraction de 500 fr. en plus 10 c.

Remboursements
en sus de la taxe ordinaire de transport

jusqu'à 6 fr. 15 o. ; au-delà de 6 Jusqu'à 20 fr .
20 o. ; en sus, par 10 fr. ou fraction de 10 fr. en
plus, Jusqu'à 100 fr . 10 o. ; en sus, par 100 fr.
ou fraction de 100 fr . en plus, Jusqu'à 1000 fr.
20 o. ; au-delà de 1000 fr. jusqu'à 2000 fr. 3 fr.

Recouvrements
Taxe dee lettres recommandées, plus une taxe

de recouvrement à payer par l'expéditeur et
«'élevant à 20 o.

Mandats de poste
montant maximum 10,000 fr.

jusqu'à 20 fr. 20 o. ; au-delà de 20 fr. Jusqu'à
100 fr . 30 c. ; en sus, par 100 fr. ou fraction de
100 fr. en plus, Jusqu'à 600 fr. 10 o. ; en sus,
par 600 fr. ou fraction de 500 fr . en plus 10 c.

Pour les mandats télégraphiques (montant
maximum 10,000 fr.), 11 est en outre perçu un
droit de 30 o. et la taxe ordinaire du télé-
gramme (pour les 15 premiers mots 1 fr. 25,
et 6 c. en sus par mot en plus).

Chèques postaux
a) Versement»

jusqu'à 20 fr . 5 o. ; au-delà de 20 fr . Jusqu'à
100 fr. 10 c. ; au-delà de 100 fr. Jusqu'à 200 fr .
15 c. ; en sus, par 100 fr . ou fraction de 100 fr.
en plus, Jusqu'à 600 fr. 5 o. ; en sus, par 500 fr.
ou fraction de 500 fr. en plus 10 c. ; taxe maxi-
mum 2 fr.

b) Paiements aux guichets des offices
de chèques

Jusqu'à 100 fr. 8 o. ; au-delà de 100 fr. Jusqu'à
500 fr. 10 o. ; en sus, par 500 fr. ou fraction de
500 fr. en plus, 5 o.

c) Mandats de paiement
Jusqu'à 100 fr. 15 o. ; au-delà de 100 Jusqu'à
500 fr. 20 c. ; en sus, par 600 fr . ou fraction
de 6O0 fr. en plus 5 c.

d) Transferts (virements) gratuits

Exprés
(Distribution par)

en sus de la taxe ordinaire de transport
1. Pour les envois jusqu'à 1 kg. de toutes

catégories, et pour les mandats de poste et
mandats de paiement ordinaires : a) dans un
rayon de 1 Vi km. ou dans le territoire urbain
proprement dit 80 c. ; b) en sus, par demi-
kilomètre en plus 40 c.

2. Pour les envols de plus de 1 kg. de toutes
catégorie-. : a) dans un rayon de 1W km. ou
dans le territoire urbain proprement dit 1 fr. ;
b) en sus, par demi-kilomètre en plus 50 c.

3. Pour l'inscription au crédit immédiat de
versements et de virements en faveur des
comptes de chèques postaux, avec remise par
exprès de la pièce Justificative 1 fr . 20.

Pour l 'étrange r
Lettres

Jusqu'à 20 gr. 50 o. ; en sus, par 20 gr. en plus
30 o. (dans le rayon limitrophe de 30 km. aveo
l'Allemagne, l'Autriche et la France 30 c. par
20 g.) ; poids maximum 2 kg.

Cartes postales
simples (dans le rayon limitrophe «_ 20 o.) 30 c;
avec double affranchi pour la réponse (dans le
rayon limitrophe 40 c.) 60 o.

Papiers d'affaires
par 50 gr. 10 o. ; taxe minimum 50 s. Poids
maximum 2 kg.

Imprimés
par 80 gr. 10 c; poids maximum 3 kg., 5 kg.
s'il s'agit d'un seul volume. Pour les Journaux,
écrits périodiques, livres, brochures, papiers de
musique et cartes géographiques 5 c. par 60 gr.

Impressions pour aveugles
Poids maximum 7 kg. gratuites.

Echantillons de marchandises
par 50 gr. 10 o. ; taxe minimum 20 o. (Poids
maximum 500 gr.).

Petits paquets
par 50 gr. 20 o.. (Poids maximum 1 kg.). Taxe
minimum 1 fr.

Recommandation
admise pour les envols indiqués ci-dessus (le
récépissé est gratuit) 50 o.

Lettres avec valeur déclarée
Jusqu'à 20 gr. (dans le rayon limitrophe =- 30 c.)
50 c. ; en sus. par 20 gr. en plus 30 c. ; taxe

die recommandation 80 o. 1 taxe à la valeur, par
300 fr. 60 c. (Poids maximum 2 kg.).

Boîtes avec valeur déclarée
par 50 gr. 30 o.; mais au minimum 1 fr. 60 ;
taxe de recommandation 60 c; taxe à la valeur
par 300 fr . 60 c. (Poids maximum 1 kg.)

Remboursements
admis sur tous les envois Indiqués ci-dessus

En sus de la taxe ordinaire de transport et de
la taxe de recommandation : a) si le montant est
transmis par mandat de poste : Jusqu'à 20 fr.
80 c. ; en sus, par 20 fr . ou fraction de 20 fr.
en plus, jusqu'à 100 fr . 10 o. ; en sus, par 100 fr.
ou fraction de 100 fr. en plus, jusqu'à 500 fr .
50 c. ; au-delà de 500 fr . jusqu'à 1000 fr. 8 fr. 70;
au-delà de 1000 fr . Jusqu'à 1400 fr. (4 fr . 20) ;
b) ai le montant est porté au crédit d'un compte
de chèques postaux 35 o.

Pour le montant maximum et le taux de con-
version, se renseigner au guichet.

Mandats de poste
Jusqu 'à 20 fr. 50 o. ; au-delà de 20 Jusqu'à 50 fr.
80 c. ; au-delà de 50 fr . Jusqu'à 100 fr . 80 o. ;
au-delà de 100 Jusqu'à 200 fr. 1 fr. 20 ; au-delà
de 200 jusqu'à 300 fr . 1 fr. 60 ; au-delà de 300
Jusqu'à 400 fr. 2 fr. ; au-delà de 400 Jusqu 'à
500 fr. 2 fr. 40 ; au-delà de 500 jusqu'à 1000 fr.
3 fr. ; au-delà de 1000 fr. Jusqu'à 1400 itr. 3 fr . 60.

Pour le montant maximum et le taux de con-
version, se renseigner au guichet.

Recouvrements
Taxe d'une lettre recommandée (poids maxi-

mum 2 kg.). En outre, par valeur à recouvrer
présentée, encaissée ou non encaissée, un droit
d'encaissement ou de présentation de 36 c.

Coupons-réponse
Vente par les offices de poste, la pièce 60 c.
Les coupons étrangers sont échangés par les

offices de poste contre des timbres-poste d'une
valeur de 50 o. par coupon. Délai d'échange
llllmlt*.

Colis
Pour les taxes et conditions, se renseigner au

guichet.
Les colis urgents sont soumis à une taxe au

poids double, plus le droit d'éScprès, si la remise
par exprès est demandée.

Remboursement sur colis : taxe ordinaire de
transport , plus la taxe de remboursement pour
objets de correspondance.

Exprès
(Distribution par)

En sus de la taxe ordinaire de transport :
a) pour les objets de correspanx___nce 80 o. ; b)
pour les colis 1 fr. 10.

Poste aérienne
Surtaxe à destination des pays d'Europe : a) let-

tres, cartes postales, mandats de poste, recouvre-
ments, lettres et boites avec valeur déclarée, pas de
surtaxe ; b) papiers d'affaires, imprimés, impressions
pour aveugles, échantillons de marchandises, petitspaquets, envois - Phonopost _ ,  par 50 gr. 10 c. ; c)
journaux et écrits périodiques expédiés régulière-
ment par l'éditeur, par 75 gr. 10 c. ; d) colis : M
renselener au euichet

JANVIER.
Le Loole 10
Le Landeron . . . .  16
La Ohaux-de-Ponds. 18

FEVRIER
Lignières 13
Le Locle 14
La Chaux-de-Fonds. 15
Le Landeron . . . .  20
Fenin-Vilairs-Saules . 27

MARS
Saint-Biaise 6
Fontaines 13
Le Locle 14
La Chaux-de-Fonds . 15
Le Landeron . .. . . .  20
Lignières 24

AVRIL
Oouvet 3
Le Landeron 10
Le Locle 11
La Sagne 12
Cernier 17
La Chaux-de-Fonds . 19
Travers 21
Coffrane 24

MAI
Les Bayards 1
Le Landeron 1
Les Hauts-Getneveys. 2
Salnt-Blalse 8
Le Locle . . . . . . . .  9
Dombresson 15
Lignières 15
Les Ponts-de-Martel 16
La Chaux-de-Fonds . 17
Les Verrières . . . .  19
Boudevllliers . . . .  22
Couvet 31

JUIN
Le Locle 13
Travers 16
Le Landeron 19
La Chaux-de-Fonds . 21
Les Verrières . . . .  21
La Brévine 28

JUILLET
Le LoOle 11
Le Landeron . . . . .  17
La Chaux-de-Fonds . 19

AOUT
Lignières 7
Le Locle 8
La Chaux-de-Fonds . 16
Le Landeron 21

SEPTEMBRE
Salnt-Blalse 11
Fontaines 12
Le Locle 12
Les Bayards 18
Le Landeron 18
Les Verrières . . . .  19
La Brévine 20
La Cliaux-de-Fonds . 20
Les Hauts-Geneveys. 21
La Côte-aux-Fées . . 25
Les onts-de-Martel . 26

OCTOBRE
Couvet 2
Cernier 9
Le Locle 10
Les Verrières . . . .  10
La Sagne 11
Le Landeron 16
La Chaux-de-Ponds . 18
Les Ponts-de-Martel. 30

NOVEMBRE
Travers 8
Couvet lo
Le Locle 14
La Chaux-de-Fonds . 15
Le Landeron 20

DÉCEMBRE
Le Locle 12
Le Landeron 18
La Chaux-de-Fonds . 20

Marché-concours
de bétail à la Brévine :

1 septembre 1961

Foires et marchés au bétail
du canton de Neuchâtel

g* JANVIER ~ » FÉVRIER * <* MARS T

I Dimanche Nouvel-An 1 Mercredi Brigitte 1 Mercredi Fête neuch.
2 Lundi Abel © 2 Jeu di Chandeleur 2 Jeudi Simplice ©
3 Mardi Geneviève 3 Vendredi Biaise 3 Vendredi Marin
4 Mercredi The 4 Samedi Véronique . 4 Samedi Adrien
2 iT1

 ̂ J. f™*? r, . 5 Dimanche Agathe 5 Dimanche Eiwèbe6 Vendredi Le, 3 Roa 6 Lundi Dorothée 6 Lundi Fridolin
/ Samedi Lucien 7 Mardi Hélène 7 Mardi Thomas
8 Dimanche Apollinaire 8 Mercredi Salomon C 8 Mercredi Rote
9 Lundi Julien 9 Jeudi Apolline 9 J eudi Françoise

'10 Mardi Guillaume C 10 Vendredi Scholastique 10 Vendredi 40 Mar tyrs C
Il 1 Mercredi Hygin 11 Samedi Severin 11 Samedi Euloge
:J2 Jeuc-B Satyre ) 2  Dimanche Damien 12 Dimanche Grégoire
|1 3 yenc-redi Hdaire 13 Lundi Jona» 13 Lundi Nicéphore
114 Samedi Fêla 14 Mardi Valentin 14 Mardi Mathilde
Il 5 Dimanche Maur ' 5 Mercredi Faustin O 15 Mercredi Longin
Il 6 Lundi Marcel O 16 Jeudi Julienne 16 Jeudi Héribert ©
17 Mardi Antoine 17 Vendredi Sylvain 17 Vendredi Gertrude
18 Mercredi Prwque 18 Samedi Siméon 18 Samedi Gabriel
19 Jeudi Sulpice \9 Dimanche Boniface 19 Dimanche Joseph
20 Vendredi Fabien 20 Lundi Eucher 20 Lundi Wulfran
21 Samedi Agnès 21 Mardi Eléonore 21 Mardi Benoît
22 Dimanche Vincent 22 Mercredi Ch. s. Pierre3 22 Mercredi Bienvenu
23 Lundi Raymond 3 H if î Josué 23 Jeudi Nicon
24 Mardi Timothée 24 Vendredi Matthieu 24 Vendredi Siméon O
25 Mercredi Cv. Paul 25 Samedi Victor 25 Samedi Ludger
26 Jeudi Polycarpe 26 Dimanche Nestor 26 Dimanche Rameaux
27 Vendredi Chrysost. 27 Lundi Léandre 27 Lundi Rupert
28 Samedi Charlemagne 28 Mardi Romain 28 Mardi Gontran
29 Dimanche Constance 29 Mercredi Eustase
30 Lundi Martine . 30 Jeudi Quinn
31 Mardi Marcelle © 31 Vendredi Vendr.-S.

m JUILLET SI M AOUT W m SEPTEMBRE ^
1 Samedi Thiébaud 1 Mardi Fête nationale 1. Vendredi Vérène
2 Dimanche Visitation 2 Mercredi Alphonse 2 Samedi Just C
3 Lundi Anatole  ̂

Jeudi Auguste C 3 Dimanche Mansuet
4 Mardi Udalric 4 Vendredi Dominique 4 Lundi Rosalie
5 Mercredi Zoé C 5 Samedi CWald 5 Mardi Romule
6 Jeudi Goar 6 Dimanche Sixte 6 Mercredi Magne
7 Vendredi Guillebaud 7 Lundi Gaétan 7 Jeudi Cloud
8 Samedi Procope 8 Mardi Cyriaque 8 Vendredi Nativ. N.-D.
9 Dimanche Zenon ,£ Mercredi Romain 9 Samedi Gorgon

10 Lundi Les 7 frère. ?J*ud» ,. Laurent \0 Dimanche Pulchérie Q
j'1 Mardi Léonce» 'Y 6"*™1 Suzanne • H Lundi Félix
ï 2 Mercredi Maraenne © U Samedi Claire 12 Mardi Emilien
1 .3 Jeudi Henri 13 Dimanche Hippolyte 13 Mercredi Maurille
il 4 Vendredi Bonaventure 14 Lundi Eusèbe 14 Jeudi Materne
15 Samedi Marguerite 15 Mardi Assomption 15 Vendredi Prophyre
U Dimanche RameWe 16 Mercredi Roçh 16 Samedi Corneille
17 Lundi Alexis \ït vd\ _,. Ça»oman 17 Dimanche Jeune féd.  C2
3 8 Mardi Camille o Vwulr™. Hélène 18 Lundi Ferréol
19 Mercredi Areène 19 Samedi Donat 0> 19 Mardi Janvier
20 Jeudi EKe 20 Dimanche Bernard 20 Mercredi Eustache
21 Vendredi Praxède 3 21 Lundi Jeanne 21 Jeudi Matthieu
22 Samedi Marie-Mad. 22 Mardi Symphorien 22 Vendredi Maurice
23 Dimanche Apollinaire 23 Mercredi Sidonie 23 Samedi Lin
24 Lundi ChiMtk-e nt lf j  ± Part.he,emv 24 Dimanche Gérard §
25 Mardi Jacques %\ 

Vendredi Louis ¦ 
25 Lundi Principe

26 Mercredi Anne 26 Samedi Zephynn © 26 Mardi Justine
27 Jeudi Pantaléon © 27 Dimanche Césaire 27 Mercredi Côme
28 Vendredi Naïeùre 28 Lundi Augustin 28 Jeudi Venceslas
29 Samedi Marthe 29 Mardi Déc. de J.-B. 29 Vendredi Michel
30 Dimanche DonatiUe 0̂ Mercredi Benjamin 

30 
Samedi Jérôme

31 Lundi Calunère 31 Jeudi Raymond

g AVRIL V *» MAI * g JUIN ©

1 Samedi Hugues © 1 Lundi Jacques 1 Jeudi j Nicodème
2 Dimanche Pâques Mardi Athanase 2 Vendredi Marcellin
3 Lundi Eugène 3 Mercredi Adeline 3 Samedi Erasme
4 Mardi Isidore et f j-J- A 4 Dimanche Saturnin
5 Mercredi Martial 5 Vendredi Ange 5 Lundi Boniface C
6 Jeudi Sixte 6 Samedi Hehodore 6 Mardi Claude
7 Vendredi Célestin 7 Dimanche Stanislas C 7 Mercredi Norbert
8 Samedi Denis C 8 Lundi Michel 8 Jeudi Médard
9 Dimanche Procore 9 Mardi Béat 9 Vendredi Félicien

10 Lundi Ezéchiel 10 Mercredi Epimaque 10 Samedi Landry
1 1  Mardi Léon ' f» j. Ascension ] \  Dimanche Barnabe
12 Mercredi Jules i 

Vendredi Pancrace 12 Lundi Basilide
13 Jeudi Justin 13 Samedi Servais 13 Mardi Antoine fl
14 Vendredi Lambert U DimancAe Boniface O 14 Mercredi Basile
15 Samedi Olymp. O 15 Lundi Sophie 15 J eudi Guy
16 Dimanche Dreux lêM"4 , ô T HY** *̂ £

uré.Iien
17 Lundi Rodolphe \7

a 
Mercredi Pascal 17 Samedi Ramier

18 Mardi Apollon SJ? "  ̂
_,. i

he

?do!e 18 Dimanche Armand
19 Mercredi Parfait It Y^̂ r1 Prudentienne 19 Lundi Gervais
20 Jeudi Sulpice 20 Samedi Bernardin 20 Mardi Silvère
21 Vendredi Anselme 21 Dimanche Pentecôte 21 Mercredi Alban
22 Samedi Soter , Caïus 3 22 Lundi Julie 3) 22 Jeudi Paulin
23 Dimanche George. 23 Mardi ,. f

idier ZÎ Y"̂ * f»*™
24 Lundi Alexandre 24 Mercredi Jeanne 24 Samedi Jean-Bapt.
25 Mardi Marc VA, A J- D.T 25 Dimanche Prosper
26 Mercredi Amélie 26 Vendredi Philippe 26 Lundi Jean et Pau
27 Jeudi Anastase 27 Samedi Zachane 27 Mardi 7 dormeur.
28 Vendredi Vital 28 Dimanche Germain 28 Mercredi Irénée Q
29 Samedi Robert 29 Lundi Maximin 29 Jeudi Pierre et Paul
30 Dimanche Sigismond © 30 Mardi Ferdinand © 30 Vendredi Comm. s. Pat

31 Mercredi Pétronille

... ._ .
¦ '« OCTOBRE Ul .̂ NOVEMBRE * PS DÉCEMBRE |

__________________-_-___-__-______---—--
__-______ - . 

¦ 
..--_------—----_-—---_----—__________--

_ -__
1 Dimanche Rémi C 1 Mercredi La Toussaint 1 Vendredi Eloi
2 Lundi Léger 2 Jeudi Les Trépassés 2 Samedi Bibiane
l lYl*1̂  ,. 9ilbert 3 Vendredi Hubert 3 Dimanche Cassien
4 Mercredi François 4 Samedi Charles 4 Lundi Barbe
ÎW-l- n

acid* 5 Dimanche Zacharie 5 Mardi Sabba,
6 Vendredi Bruno 6 lmt& Léonard 6 Mercredi Nicolas
7 -samedi . Judith j  Mardi Achille 7 Jeudi Ambroise
8 Dimanche Pélagie 8 Mercredi Godefroy © 8 Vendredi Im. Conc. fl
9 Lundi Denis © 9 Jeudi Théodore 9 Samedi Valérie

10 Mardi Géréon 10 Vendredi Triphon 10 DimancAe Eulalie
1 Mercredi Firmin 1T Samedi Martin 1 1  Lundi Damase

À \/ A J' 
Maximilicn \2 Dimanche Imier 12 Mardi Epimaque

J Vendrech Edouard 13 Lundi Didace 13 Mercredi Lucie14 .samedi Calixte 14 Mardi Frédéric 14 Jeudi Nicaise C
15 Dimanche Thérèse 15 Mercredi Léopold 3 15 Vendredi Abram
16 Lundi Gall 16 Jeudi Othmar 16 Samedi Adélaïde
!oMardi ,. tHedwi8e 9 17 Vendredi Grégoire 17 Dimanc/ie Lazare'
8 Mercredi Luc 18 Samedi Odon 18 Lundi Gratien

\ r \ lj j  j: £
qUlli" W Dimanche Elisabeth 19 Mardi Némèse

20 Vendredi Caprais 20 Lundi Edmond 20 Mercredi Philogone
l \  Samedi Ursule 21 Mardi Coiomban 21 Jeudi Thomas
22 Dimanche Cordule 22 Mercredi Cécile © 22 Vendredi Flavien !$
23 Lundi Severin © 23 Jeudi Clément 23 Samedi Dagobert
24 Mardi Salomé 24 Vendredi Chrysogone 24 Dimanche Edam, Eve
25 Mercredi Crépin 25 Samedi Catherine 25 Lundi Noël
iSW s AT?1' 26 Dimanche Conrad 26 Mardi Etienne
J™ 1 £dehne 27 Lundi Jérémie 27 Mercredi Jean

Z0 Samedi Simon 28 Mardi Sosthène 28 Jeudi Innocent.
29 Dimanche Narcisse 29 Mercredi Saturnin 29 Vendredi Trophime
30 Lundi Lucain 30 Jeudi André C 30 Samedi David I
31 Mardi C Quentin 31 Dimanche Sylvestre

\ 4SXB4 I



L'opinion publique de la métropole
semble parfaitement indifférente

HUIT JOURS AVANT LE REFERENDUM

En Algérie, en revanche,
la campagne se poursuit très activement

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
A huit jours tout juste du référendum, comment se présente la situation en

métropole ef en Algérie et quels résultats peuvent être raisonnablement atten-
dus de cette consultation populaire I

Voici les réponses uui , hier soir , pou-
vaient être fournies à cette double in-
terrogation.

En métropole, l'élément le plus im-
portant , le plus extraordinaire égale-
ment , est l 'indifférence , au moins appa-
rente, de l'op inion publique . C'est là
un fait évident et qui laisse perplexes
les observateurs les plus avertis. A
part , en effet , le général de Gaulle ,
dans son allocution préliminaire , aucun
orateur , à quelque parti qu 'il appar-
tienne, n'a réusai à passionner la con-
troverse. Mieux encore , on n'a jamais
Vu si peu d'affiches dans une campa-
gne électorale et des auditoires aussi
clairsemés, dans les rares réunions pu-
bliques où s'affrontent  partisans et ad-
versaires de la politique algérienne du
chef de l'Etat.

L'impression générale est que l'élec-
teur a, comme on dit , - son opinion
faite et bien faite ». Quant à savoir
quelle est cette opinion et dans quel
sens elle se manifestera, autant cher-
cher à attraper la lune dans un seau
d'eau.

La presse elle-même se distingue par
¦un attentisme sans précédent et, à
J"exception du - Figaro » et du c Mon-
de > qui bataillent pour le « oui > et de
V< Humanité » qui appelle les démocra-
tes à vot er « non -, les autres grands
journaux parisiens , pour ne rien dire
de ceux de province , suggèrent davan-
tage qu 'ils ne s'engagent eux-mêmes.
Cette sorte de dérobade, pour me pas
dlire cette fuite devant les responsabi-
lités, reflèt e parfaitement la diversité
des opinions de la grande masse élec-
torale et l'on comprend dès lors pour-
quoi, à l'inverse de oe qui s'est pro-
duit en septembre 1058, aucun pronost ic
« valable » n'a pu i . e encore établi sur
les résultats possibles de cet appel au
»urf!frag>e uniiversel. Certains observa-
teurs courageux — il en existe — esti-
ment cependant que le « oui - pourrait
obtenir entre 60 at 75% des suffrages
exprimés en métropole, tout en laissant
présager un pourcentage d'abstention,
à droite surtout, beaucoup plus consi-
dérable qu'il y a deux ans.

CAMPAGNE ACTIVE EN ALGERIE
Si la campagne est morne «n métro-

pole, elle est très active «n Algérie,
Cependant là encore, les prévisions de-
meurent très confuses car nul ne sait,
«t pour cause, ce que vont faire les

électeurs musulmans. On tuent , malgré
tout , pour acquise une forte majorité
de - non > dans l'élément européen , un
courant hostile ou abstentionniste chez
les musulmans des grandes villes . En
revanche , les milieux autorisés tablent
sur un succès dans le bled, où l'in-
fluence FL.N. est largemen t contreba-
lancée par la présence de l'armée. Des
directives ont été données aux mili-
taires pour appeler les musulmans à
remplir leur devoir électoral . Sur la
base des précédentes consultations , et
pour autant que les récents événements
de décembre n'aient pas altéré la bonn e
entente qui existe , dans le bled , entre
militaires et musulmans, un résultat
positif peut être logiquement escompté
dans ce secteur électoral .

QUE DIRA DE GAULLE I
On avait laissé entendre que, dans

son discours de fin d'année, le général
de Gaulle apporterait des éclaircisse-
ments à sa politique algérienne, no-
tamment en ce qui concerne les ga-
ranties .. donner aux minorités (euro-
péenne , juive ou musulmane) dans la
perspective de l'associatio n , voire même
de l'indépendance. Ce point de vue a
perdu de sa consistance et l'on disait ,
hier soir à Paris, que le président de
la République aurait l'intention de ne
traiter le problèm e algérien au fond
que dans sa dernière allocution, celle
qu 'il prononcera le 6 janvier, c'est-à-
dire l'avant - veillle du référendum.
Ge soir, le chef de l'Etat se con-
tenterait, dit-on, d'adresser ses bons
vœux à la nation française et d'annon-
cer certaines « bonnes nouvelles socia-
les », comme par exemple l'augmenta-
tion des allocations familiales et une
majoration des retraites accordées aux
vieux travailleurs économiquement fai-
bles.

Tel est le point de la conjoncture à
la veille de la fin de cette année i960.
On en saura peut-être davantage oe
soir, quand le général de Gaulle aura ,
une fois de plus, parlé aux Français.

M.-G. G.

INVA SION
DU LAOS

par les « Viets »

RADIO-VIENTIANE ACCUSE

VIENTIANE (AFP.). — « Cinq ba-
taillons vietminh bien armés et équi-
pés d'artillerie ont franchi la frontière
dans la province de Xieng Khouang »
annonce un communiqué du gouver-
nement laotien, diffusé à 20 h. 30
locales sur les antennes de Radio-
Vientiane.

« Le même jour , deux bataillons en
provenance du Nord Viêt-nam se sont
dirigés sur Ban-Ban , à une soixantaine
de kilomètres de cette localité, poursuit
le communiqué. Un soldat viet-minh a
été blessé, fait prisonnier et dirigé sur
l'hôpital Mahosol à Vientlane. »

« La preuve est ainsi établie de cette
intervention étrangère se transformant
en invasion caractérisée. Le Laos, bien
que disposant de moyens bien infé-
rieurs à ceux de l'adversaire, a décidé
de lutter de toutes ses forces contre
l'envahisseur étranger. Toutes les for-
ces disponibles sont envoyées dans le
secteur menacé », poursuit le commu-
niqué.

Le même communiqué conclut : « Tou-
tefois, dans le cas où le Laos ne pour-
rait faire face avec ses seuls moyens
à l'invasion étrangère, il se réserve de
faire appel à des nations amies pour
l'aider à préserver l'intégrité de son
territoire. »

Ce communiqué est répété toutes les
demi-heures par la radio en langue iao,
en français et en anglais.

Un démenti... préalable
L'agence nord-vietnamienne de pres-

se a démenti les « calomnies répan-
dues par les services d'informations
américains et par certains pays satelli-
tes des Etats-Unis qui accusent la
République du Nord Viêt-nam d'être in-
tervenue dans les affaires intérieures
du Laos et d'avoir parachuté des trou-
pes dans Qe village de Vanvieng, an
nord de Vientlane. (Réd. — L'Agence
France Presse signal e que cette dépê-
che est antérieure à l'annonce, par
le gouvernement de Vientlane, de l'in-
vasion du Laos par cinq bataillions
vietminh).

De son côté, le département d'Etat
américain a étudié vendredi les rap-
ports sur les mouvements de troupes
du Viêt-nam du Nord vers le Laos,
mais il n'a donné mi confirmation
officielle d'une invasion, ni commen-
taire.

LA FAMINE AU CONGO
La famine sévit dans la province du
Kasaï-Sud où quelque 300,000 réfugiés
balubas sont venus chercher asile de-
vant les massacres des Luluas. On
dénombre deux cents victimes par jour.
Nos photos sont atroces, mais ce sont
des documents. Ci-dessous, une mère
indigène avec ses deux enfants à Bak-
wanga ; ci-contre : une nonne belge
qui nourrit , devant l'hôpital des en-
fants, un garçon baluba , trop faible

pour manger lui-même.

Tension
croissante

au Kivu
Les Européens n'osent plus

s'aventurer dans la rue
LEOPOLDVILLE (UPI , AFP et Reu-

ter). — Les voyageurs revenant de
Bukavu , capitale du Kivu , rapportent
que la tension croît dans cette provin-
ce où les soldats ont cessé d'obéir à
leurs officiers et où les Européens
n'osent plus s'aventurer hors de chez
eux, de crainte d'être molestés.

On apprend , d'autre part , de Lulua-
bourg, capitale du Kasaï , que le colonel
Mobutu , qui s'y trouve actuellement
avec le président Kasavubu , a réquisi-
tionné quinze avions commerciaux
d'e Air Congo », ce qui donne du poids
aux bruits selon lesquels il aurait l'in-
tention d'organiser un pont aérien pour
acheminer des troupes vers le Kivu.

Alors que l'on parle de concentra-
tions de troupes et d'une action mili-
taire imminente du colonel Mobutu
contre la province orientale du Congo,
M. Ferdinand Kasadi , haut commissai-
re à la défense, a déclaré, dan s une
conférence de presse, que le colonel
Mobutu était décidé à épuiser tous les
moyens de persuasion avant d'envisager
d'employer la force dans le Kivu. e Tou-
tes les informat ions relatives à de pré-
tendues invasions du Kivu sont faus-
ses ; je peux vous l'affirmer », a^t-U
dit. . ,,. .' • !

D'autre part, le colonel Mobutu aurait
demandé, vendredi, à M. Hammarsk-
joeld , secrétaire général des Nations
Unies, l'autorisation de débarquer des
troupes dans le Ruanda-Urundi, région
administrée par la Belg ique, sou s man-
dat de l'ONU. De là, le colonel Mo-
butu pourrait diriger ses troupes sur
la province du Kivu, où les troupes fi-
dèles à M. Lumumba recommencent à
s'agiter.

Journée dramatique en Belgique
( S . l T l i  D E  L A  P I  Mï AU E K E P A G E )

Des gendarmes surveillent le passage des manifestants à Bruxelles

Il y eut une mêlée. On vit des gens
tomber, dont une femme qui, appa-
remment avait eu le crâne entaillé pair
un coup de sabre. Et puis brusquement
trois coups de revolver claquèrent.
Dan s la confusion, on ne se rendit pas
compte immédiatement de ce qui
s'était passé. On crut à des coups die
sommation, tirés en l'air ou à blanc.
Mais les gendarmes n 'avaient pas de
revolver. Qui donc avait tiré ?

Cela s'était passé vers 13 heures.
Trois heures plus tard , un communi-
qué officiel annonçait qu'un homme
avait été tué par une balle an cours
de la manifestation et un autre blessé.

Bilan dramatique
L'homme qui a tiré est un nommé

Pierre Lerat , 28 ans, fils d'un profes-
seur de l'Institut supérieur de com-
merce de Mons. Le communiqué offi-
ciel le présente comme un « passant ».
Arrêté par les gendarmes , il a exp li-
qué qu 'il avait vu des manifestants
molester un gendarme et qu 'il avait tiré
pour sauver ce dernier qui était en
danger. La victime est M. François van
der Trappen , 30 ans, domicilié à Ixel-
les (faubourg de Bruxelles) . On ne sait
même pas s'il participait à la manifes-
tation.

« Le bilan définitif de cette journée
dramatique dans la capitale belge s'élè-
ve à un tué , trois blessés hospitalisés
et plusieurs blessés légers du côté des
civils, ainsi qu 'un gendarme sérieuse-
ment blessé et plusieurs blessés légers,
du côté des forces de l'ordre. ¦

Le» incidents en province
En province, la tension demeure

grande. Des incidents ont mis aux pri-
ses genda_-mes et grévistes à Mal.nes
et dans la province de Liège. L'accro-
chage le plus sérieux s'est produit à
Oreye où des grévi stes ont pénétré
dans la sucrerie où des ouvriers, affi-
liés an syndicat chrétien qui travail-
laient  ont été malmenés. Alertés, la
brigade de gendarmerie envoya des
renforts : quatre hommes et une jeep.
L'adjudant qui commandait le détache-
ment fut € sérieusement blessé > dès
le premier contact et de nouveaux ren-

forts furent amenés d'urgence. Ge n'est
qu'après une rude empoignade que la
sucrerie a été dégagée.

Incident également devant la gaire
de Namur où un gréviste a été sé-
rieusement blessé et p lusieurs autre*
arrêtés. A Vervlers, des ouvriers qui
sortaient de leur travail ont été mal-
menés, un facteur a été attaqué et des
vitres ont été brisées à la .poste «t
dans une usine.

Dans toute la province de Liège, lia
circulation routière est perturbée par
des sabotages : clous semés sur la
chaussée, pavés arrachés ; sur la rou-
te Liège-Maastricht , des arbres ont
même été abattus en travers de la
chaussée.

A Charleroi , quelque 20,000 grévis-
tes ont défilé à travers les rues hier
après-midi, en demandant la d'émis-
sion de M. Eyskens. Mais à auoum
moment la manifestation n'a pris un
caractère violent et si de nombreux
pétards ont été lâchés et l'effigie du
premier ministre brûlée, la foule s'est
dispersée dans le calme.

M. Eykens :
« J'ai confiance »

« J'ai confiance dans le bon sens des
Belges et je suis persuadé qu'avant de
vouloir mettre le feu aux poudres, ils
se souviendront de leur histoire com-
mune », a déclaré, hier après-midi, le
premier ministre, M. Gaston Eyskens.

c Peut-on vraiment, à propos d'un
projet d'e loi qui doit dailleuira être
encore examiné par le Parlement, dé-
clencher un mouvement insurrection-
nel ? », a demandé le premier ministre,
c J'espère que les esprits se calmeront.»

De son cAté, le président des syndi-
cats socialistes (F.G.T.S.) d'Anvers, a
déclaré que c l'acte de force » commis
à Bruxelles ne pourrait que provoquer
une réaction grave.

De toutes façons, dès mardi, k An-
vers, ce sera vraiment la grève géné-
rale contre la loi unique, a affirmé M.
Achille Retntjens.

«Nous jetterons, mardi, toutes nos
forces dans la bataille et ce sera une
rude bataille », a-t-il ajouté.

Vingt-quatre
soldats belges blessés

dans un accident

ALLEMAGNE DE L 'OUEST
' —, ¦ ¦—•

STOLBERG (Allemagne) (UPI). —
Quatorze soldats belges ont été griè-
vement blessés et dix autres plus lé-
gèrement atteints dans un accident die
In route qui a eu lieu vendredi aux

g 
rentières heures de la matinée à
sonweiler, près de Stolberg.
Les soldats se trouvaien t à bord d'un

camiiHi militaire qui , abordant un vi-
irage à une vitesse excessive, se re-
tourna. On dut faire appel aux pom-
piers pour secourir plusieurs des bles-
sés bloqués sous le véhicule. LE MARÉCHAL JUIN S'EST VU

RETIRER SA DERNIÈRE FONCTION

LA DÉCISI ON DU GÉNÉRA L DE GAULLE

Dorénavant il n'est plus membre de droit du Conseil
supérieur de déf ense

PARIS (AFP). -î Comme nous
Pavons annoncé brièvement, le ma-
réchal de France Alphonse Juin s'est
TU retirer officiellement hier matin
la seule fonction dont il fut encore
investi, celle de membre de droit du
Conseil supérieur de défense.

En effet, un décret du président de
la République paru hier matin au
« Journal officiel » modifie la composi-
tion du Conseil supérieur de la défen-
se telle qu.elle avait été fixée par un
décret antérieur du 31 juillet 1959.

L'unique modification apportée par
oe décret est la suppression, dans la
liste des membres die droit du Conseil,
des maréchaux de France. Le seul ma-
réchal de France étant actuellement le
ma.récl_al Juin , on peut en conclure que
cette modification le vise personnelle-
ment.

Signé par IIB président de la Répu-
bl ique et contresigné ipar le premier
miinistre, le décret, publié seulement
hier mat_n> porte la date du 25 novem-
bre. Or le 11 novembre, le maréchal
Juin, dans une déclaration faite à l'Eco-
le militaire, s'était élevé contre toute
conception t qui ferait sortir l'Algérie
du cadre de la République ».

Le 26 novembre, à Ghambéry, le ma-
réchal Juin avait déclaré qu 'il ne comp-
tait pas prendre position dans la cam-
pagne relative au référendum. € Le gé-
néral de Gaulle a son plan, avait-il
ajouté, je souhaite qiu. ll réussisse ».

Mais dans une lettre au président de
la R épublique qui a été rendue publi-
que le 29 décembre, le maréchal Juin
a exprimé de nouveau nettement son
opposition à la politique algérienne du
général de Gaulle et sa décision de vo-
ter « non » au prochain référendum. Le
nouveau décret ne change d'ailleurs
rien à la situation effective du maré-
chal Juin. Celui-ci n'exerçait plus au-
cune fonction officielle. Dans sa lettre
rendue publique au président de la Ré-
publique, il souligne qu 'a s'éta it « vu
écarté depuis quinze mois d.e tous les
conseils sur les affaires algériennes ».

En effet, il n'était plus convoqué aux
réunions de ce Conseil supérieur de
défense qui lui est maintenant offi-
ciellement fermé. L'ancien chef du corps
expéditionnaire français en Italie et
ancien chef d'état-major général de la
défense na t ionale, qui est âgé de 72
ans, demeure en principe en activité
sans limite d'âge comme ayant com-
mandé en chef deva nt l'ennemi. En
outre, sa dignité de maréchal de Fran-
ce qui lui fut conférée en 1952, en
même temps qu'à titre posthume aux
généraux de Lattre de Tassigny et Le-
clerc, lui est acquise à vie.
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La coupe Spengler
de hockey sur glace

Le choc latin
ACBB Paris - Diavoll 7-2

(2-1, 4-0, 1-1)
Cette deuxièm e rencontre de la

Journée d'hier a été pal pitante. Elle
fuit jouée sous le signe de la vitesse.

Les Français réussirent à prendre
un net avantage au cours du second
tiers-temps. Pendant la dernière par-
tie, ils jouèrent décontractés, mono-
polisant le palet, se réservant en pré-
vision du match d'aujourd'hui qui les
oppose à Davos. La première place
sera alors en jeu.

Un homme se fit particulièrement
remarquer au cours de cette rencon-
tre : le gardien Ayer. Il fit des arrêts
si sensationnels que ses coéquipiers le
fêtèrent à la fin du match.

Championnat de ligue B
de hockey sur glace

Langnaii en difficulté
Blenne - Langnau 1-2 (0-1, 0-0, 1-1]

I-e favori du groupe oriental a bien
risqué de laisser des plumes hier soir
à Bienne. Langnau rencontra une vive
résistance de la part des joueurs lo-
caux , et ne put en aucun moment im-
poser son jeu. C'est par miracle qu 'il
échappa , en fin de partie , à l'égali-
sation.

• Match amical de hockey sur glace :_-a_r_t-Morltz - Puessen d-10 (2-2 . 3-4,
0-4).
• Les troisièmes championnats d'Euro-
P« de gymnastique è l'artistique auront
Heu le 13 août 1961, à Luxembourg.
• Rudolf Karpati . champion olympique
du sabre k Rome, vient d'être désigné
comme le meilleur sportif hongrois del'année, par l'Association des Journalistes
sportifs de son pays.
• Au cours d'une réunion universitaire.
l'Américain Tom Stock a nagé le 110yards dos en 1' 03"6 dans le bassin de
65 yards de Fort Lauderdale (Floride).
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Bourguiba
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président Bourguiba a également
déclaré : « Nous considérons que le pro-
gramme de Gaulle en Algérie n'entraî-
ne pas la solution du problème algé-
rien.

» Cependant, nous ne pouvons pas
approuver que le « non » au référen-
approuver le « non » au référen-
pouvoir et ce serait l'anarchie.

> Mieux vaut donc de Gaulle. Nous
espérons que, lorsqu 'il aura reçu l'ap-
probation des Français, il penchera vers
la négociation. »

Les conditions nécessaires
à la réussite

d'une décolonisation
Dans son discours, le président Bour-

guiba a également énuméré trois con-
ditions nécessaires à l'a réussite d'une
décolonisation :
# La compétence des dirigeants.
# Le peuple doit être « mûr ».
O Au moins une aide, si petite soit-
el'le, de l'ex-pays colonisateur, avec le-
quel M ne doit pas y avoir de fossé.

Le président Bourguiba a estimé que
ces conditions n'ont pas été remplies
partout, et a cité comme exemple de
réussite le Togo, et comme exemple
d'échec, le Congo ex-belge.

« La Belgique, dit-il, est la première
mesponsable de la situation dans ce
pays, mais elle n'est pas la seule. Les
dirigeants et le peuple lui-même ont
également une grande part de respon-
sabilité : au lieu de se corriger, ils
ont trouvé plus facile de s'attaquer
au colonialisme belge. »
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v̂ I Cercle National
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n-JS-fr-rif 1 et Nouvel-An.

JPP̂ A DANSE
f ëvîwiïi  pitjin avec l'orchestre
gjjtQaf ' I £{ff$| « Trois Etoiles »

« n^-r^--_%— l l iîffïl Sans taxe d'entrée
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FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour les fêtea de fin
d'année. — Hôtel de la Paix, Cernier.
Tél. 7 1143.

*«_B " __»  ̂*̂  TT M̂ H 1 _____ ¦ ___H

H Saint-Sylvestre 11
9 Réveillon gastrono- fis
#3 mique. Bal H

•____ . __ 4J —-> W ¦—¦ g K ¦_¦¦¦ M ,

Golden Bridge
Quinte!

_ _____ Bal dès 23 heures E
3B Tenue foncée de rigueur BS
KJl Entrée Fr . 8.- Couple Fr. 12.- A

Aujourd'hui, nos magasins sont
ouverts jusqu'à 18 h.

____
LE RESTAURANT DES

galles.
est ouvert lundi mais sera

fermé mardi 3 janvier.

Confiserie Hess
OUVERT

les ler et 2 janvier

Hôtel de l'Ours, Cudrefin
Menu de Nouvel-An à Fr. 14.—

Nombreux plats bernois
Spécialités -de la maison t

Filets de perche ' - Ponlet

Fêtes PPPPll&î fl
de l'An wSéÊ&âsÉ

N O N - S T O P
- du 81 décembre au 2 janvier fl 2 h.,

dans une ambiance formidable
VOUS DANSEREZ

au son des meilleurs orchestres
COTILLONS - AMBIANCE traditionnelle
dans le décor c La ronde des heures »

^ f̂ oof c BAR
31 décembre et ler janvier

DANSE
A M B I A N C E

HÔTEL DES-DEUX-COLOMBES, Colombie.
Pour bien terminer l'année

une visite au Congo-Bar
s'impose

Sylvestre : Orchestre « Carlo et Magall »
Les ler et 2 janvier animés par Juke-box

Se recommande : Mme Valentlne.

L'ENTREPRISE

PNEUMATIQUES

sera fermée le 3 janvier

Corsaire
JOUR ET NUIT DANSE

ET AMBIANCE

Ap^^ CS 
SOIR 

et
S %! k̂wae demain soir

LE BON MHÉRO
Caisse ouverte dès 10 h. IB
ler janvier , matinée à

^ 
15 h

Location : Agence STRUBIN
librairie REYMOND - Tél. 6 44 66

Enfanta : Fr. 3.— et 3.50

Cnf é-Bar de la Poste
S t/ I r o s t r e  et ler janvier

musique et ambiance
aux deux étages.

CETTE NUIT

aux jlalleg
de Z h du matin au chant du
coq, la véritable GRATINÉE A
L'OIGNON servie comme à Pa-
nante. Orchestre.

Café de la Petite Brasserie
Edgar ROBERT et son personne l
souhaitent à tous leurs clients et
amis une bonne et heureuse année.

Ouvert lundi 2 janvier
Fermé mardi 3 janvier

Eglise Evangélique Libre
18, avenue de la Gare

Samedi 31 décembre, k SO heures
RÉUNION BE FIN D'ANNÉE
Chacun est très cordialement Invité.

SPORTS D'HIVER A CHAUMONT
Situation le 30 décembre 1960, k 7 heu-

n». — Neige : 25 cm. Route : bonne.
Température : —40.

¦¦̂ ¦H-B A11 seuil de leur 50mo an-
. 

 ̂
. . née, le comité de l'Asso-

 ̂ |; I 1 1 dation présente à ses
I U membres ses vœux les
I îj  meilleurs et leur rappelle
* w ' * l'apéritif du lundi 2 Jan-

WÊmWMmmmt vler è. la Fleur-de-Lys.

I I

C'est jeudi soir que Jacques Ghair-
riier a quitté le VaJ de Grâce, la com-
mission miHitaiire de réforme ayant
d&oidié de lui accorder' uni nouveau sur-
sis d?um an.
UNE NOUVELLE CRISE SÉOUDITE

Le refus du roi Séoud de promul guer
la constitution libérale préparée par le
groupe des émirs libéraux sous la di-
rection du prince Talal Ibn Abdel
Aziz , a fai t  subitement rebondir ta
crise séoudienne, qui s'était ouverte te
21 décembre. Cette nouvelle crise, vient
*e superposer à la premièr e et menace
de troubler p lus profondémen t encore
les rapports entre le roi et une partie
des membres de sa propre famille .
M. HARRIMAN
AMBASSADEUR ITINÉRANT
DE M KENNEDY

Le président élu des Etats-Unis, M.
John Kennedy, a désigné M. Averell
Harriman comme ambassadeur itiné-
rant die son futur gouvernement.

JACQUES CHARRIER
RÉFORMÉ POUR UN AN

Lundi 2 janvier
nos magasins et bureaux sont

fermés toute la journée.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE CONSOMMATION
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