
Noël célébré avec ferveur dans le monde
Tandis que Radio-Moscou souhaitait de j oy euses f êtes aux Américains

¦ 
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La Terre sainte a connu une affluence de pèlerins exceptionnelle
et une foule de touristes se sont rendus à Nazareth . ¦ ¦ . , ¦,.L .„,-'

LES ENFANTS DE FRÉJUS ONT REÇU DES MILLIERS DE PAQUETS
Noël a été célébré dans tout le monde chrétien avec ferveur.

Partout, les fidèles se sont rendus en grand nombre dans les
églises et les temples, et les chefs d'Etat ont adressé à leur peuple
les messages de paix et d'espoir traditionnels.

Nazareth a célébré la fête de Noël
la plus grandiose et la plus active
qu 'elle ait connue. En effet , pour la
première fois depuis longtemps, des
milliers de touristes de tous les pays
ont afflué à Nazaret h dès jeudi , pour
entendre la messe de minuit dans les
églises du village et notamment à
Saint-Joseph.

De nombreux di plomates accrédités
en Israël assistaient aux messes de

Déjà 145 morts
aux Etats-Unis

NEW-YORK (A.F.P.) . — Le bilan
tragique des accidents mortels pour
la période des fêtes de Noël s'élève
déjà , aux Etats-Unis, à 145 morts,
dont 130 tués dans des accidents de
la route et 7 dans des incendies.

minu i t  célébrées tant à Nazareth qu'à
Jaffa ou Jérusalem.

D'autres avaient choisi de franchir
la f ront ière  pour aller passer la soi-
rée à Bethléem , qui se trouve en ter-
ritoire jordanien.

Des mi l l ie rs  de pèlerins se sont ren-
dus jeudi à Jérusalem , pour assister
aux offices religieux. Ju i fs  et Musul-
mans avaient  oublié leur vieille hos-
t i l i té  pour la circonstance.

Les Arabes chrétiens d'Israël ont re-

çu l'autorisation de séjourner pendant
36 heures en Jordanie et d'y dépenser
une livre sterling.

Les cérémonies de la nativité ont
commencé à midi par une grande pro-
cession qui s'est rendue de Jérusalem
à Bethléem.

La messe de minuit
de Jean X X I I I

« Puisse cette célébration , dont la
douceur emp lit notre cœur, pénétrer les
âmes de tous les hommes de bonne
volonté et y susciter des énergies nou-
velles », a déclaré le pape, s'adressant

aux membres du corps di p lomati que,
au cours de la messe de minu i t  qu 'il
a célébrée pour eux à la chapelle
Pauline.

En terminant , le pape a donné sa
bénédiction à l'assistance.

Ferveur en France
Les messes de m i n u i t  célébrées dans

les églises de Paris et de toute la
France ont été très fré quentées. La ca-
thédrale de Notre-Dame était occup ée
jusqu 'à la dernière place. Il en fut de
même dans les autres cathédrales de
France. Les Français se sont rassem-
blés — avant ou après les messes et
les cultes — pour le réveillon tradi-
tionnel à la maison ou dans les res-
taurants.

(Lire la suite en 13me page)

1. «K» accepte de venir à Paris
pour la conférence au sommet

RÉPONSE RUSSE AUX NOTES OCCIDENTALES I

Cependant, la date du 27 avril ne lui convenant pas,
il propose que la réunion ait lieu le 21 avril ou le 4 mai

MOSCOU (A.F.P.). — La réponse aux notes occidentales

invitant M. Khrouchtchev à une conférence au sommet le 27 avril

i960 a été remise vendredi matin aux ambassadeurs de France,

de Grande-Bretagne et des Etats-Unis par M. Andrei Gromyko.

Voici le texte de la réponse de
M. Khrouchtchev au président Ei-
j enhower :

cJ'ai reçu votre lettre dans laquelle
TOUS confirmez que vous êtes prêt à
prendre part à la conférence au sommet
des quatre puissances et dans laquelle
TOUS m'annoncez l'accord obtenu au su-
jet de cette question entre vous, le pre-
mier ministre Macmillan et le prési-
dent de Gaulle.

Satisf action
Avant tout, je voudrais exprimer ma

profond e satisfaction du fait que vous,
le premier ministre Macmillan et le
président de Gaulle, estimez souhaitable
qne pour la discussion des principaux
problèmes internationaux, des confé-
rences au sommet aient lieu de temps
en temps dans les pays participant
à ces conférences.

Le gouvernement soviétique, poursuit
M. Khrouchtchev, ne peut que saluer
nne telle déclaration. Nous avons tou-
j ours estimé que c'est précisément par
le moyen de contacts personnels entre
dirigeants d'Etat au niveau le plus
élevé qu'il est possible de résoudre
de la façon la plus active les problè-
mes internationaux arrivés à maturité.

Seule la date ne convient pas
Le gouvernement soviétique ac-

cepte que la conférence an sommet
ait lieu â Paris.

Malheureusement, la date propo-
sée du 27 avril 1960 n'est pas
commode pour le gouvernement so-
viétique. C'est pourquoi nous vou-
drions proposer comme date possi-
ble de cette rencontre le 21 avril
ou Ie i mai 1960.

Le gouvernement soviétique espère
qu'une de oes dates sera acceptable
pour le gouvernement des Etats-Unis

ainsi que pour ceux de la Grande-
Bretagne et de la France, et que cette
proposition n'apporte aucune difficulté
que ce soit dans le choix de la date
définitive de la rencontre des chefs
d'Etats.

J'espère, Monsieur le président, que
ces considérations vous seront accep-
tables.

Un p etit âne sous la neige de Noël

Fidèle compagnon de ta Sainte Famille, l'àne fa i t  partie de l'histoire de
Noël. Sous la neige comme auprès de la crèche , il garde sa douceur et
son humilité , ces deux vertus chrétiennes le rendent si sympathique,

malgré ses oreilles... d'âne.

L'Assemblée nationale a adopté
le projet de loi scolaire

Incontestable succès politique de M. Debré

Mais l'«. aff aire » est encore loin d 'être enterrée et un
second débat, probablement en avril, portera sur l'ouverture

des crédits nécessaires
PARIS (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a adopté dans la nuit de
mercredi à jeudi le projet de loi
scolaire par 427 voix contre 71.

L'analyse du scrutin permet de noter
les chiffres suivants : suffrages expri-
més, 498 sur 552 députés (la majorité
absolue étan t de 250). Pour l'adoption:
i27. Contre l'adoption : 71. Abstentions
wlontaires : 18. N'ont pas prii part
H vote : 36.

Les députés qui ont voté « contre »
se répartissent comme suit : les 44 dé-
putés socialistes, lès 10 députés com-
munistes, 8 députés de l'entente démo-
cratique (opposition du centre gauche)
sur 43, 4 députés non inscrits sur 18,
3 députés de l'Union pour la nouvelle
République sur 210, 2 députés indépen-
dants sur 119.

Les députés qui ont voté « pour > se
répartissent de la façon suivante t
Union pour la nounveîle République
(gaulliste), 193 sur 210, indépendants,
114 SUT 119, mouvement républicain po-
pulaire, 52 sur 57 (démocrates chré-
tiens), unité de la République (députés
algériens intégrationnistes ). 30 sur 45,
entente démocratique (ancien s radicaux
socialistes), 25 sur 44, indéterminés
(non inscrits), 8 sur 18, ex-Uion pour
la nouvelle République, 5 sur 6.

Succès 'politique
A ce propos notre correspondant de

Paris nous téléphone le commentaire
suivant :

Le vote par l'Assemblée nationale du
projet de loi scolaire intervenu à l'aube
de la journée du 24 décembre constitue
pour M. Debré un succès politique in-
contestable.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

Istanbul, carrefour de deux mondes
LE VOYAG E DE L'EXPÉDITION «TROIS CHEVRONS»

(Voir la Feuille d'avis de Neuchâtel du 22 décembre)
II

H y a cinq ans encore, vous péné-
triez à Istanbul par une route malai-
sée, peu engageante pour la suspension
de votre voiture qui gémissait en caho-
tant sur les pavés inégaux de l'antique
Constantinople. Maintenant, c'est à cent
kilomètres à l'heure que vous franchis-
sez les muis romains qui bordent la
ville. De larges voies d'accès ont été
creusées à coups de mines dans le
fouillis inextricable des mosquées et des
maisons de bois qui se chevauchaient.

Asphyxiée par les milliers de taxis
qui circulent bruyamment dans ses rues
moyenâgeuses, Bizance a été contrainte
de sacrifier au modernisme. Le vieux
port de Calata a été transformé ; la
ville dans son ensemble a été aérée.
Des bâtiments modernes voisinent avec
les mosquées et les ruelles grouillantes
d'artisans aussi pittoresques que les bou-
tiques qui les abritent. Le vieux bazar
lui-même, incendié il y a quelques an-
nées, a cédé le pas. Dominant le Bos-
phore, l'hôtel Hilton viole la sérénité
historique de la ville... Et pourtant
Istanbul reste le carrefour où se ren-
contrent l'Orient et l'Occident.
Deux mondes se contemplent

Situé à l'extrémité de l'Europe , Istan-
bul est la porte de l'Orient et le monde
musulman qui s'y presse témoigne en-
core de la civilisation que Kemal Ata-
turk a abolie. Le photographie de l'ex-
dictateur s'étale partout comme un sym-
bole de vénération et illustre digne-

ment la discipline de fer que ses héri-
tiers tentent de maintenir. Le service
militaire obligatoire de trois à cinq ans
soumet la jeunesse à une expérience tout
aussi dure que le sport de la lutte
qu'elle pratique avec enthousiasme. La
fidélité absolue à l'O.T.A.N. constitue
la base de l'existence nationale, malgré
les convoitises séculaires de la Russie

Dans le dédale des boutiques
du Grand Bazar.

sur les rives du Bosphore. Et finale-
ment, c'est l'Islam qui prescrit le cadre
moral sur lequel reposent les fonde-
ments de l'Etat.

Gérald MATTHEY.

(Lire la suite en 4me page)

Le shah et Farah
sur les bords

de la Caspienne

En voyage de noces

TÉHÉRAN (A.F.P..). — Le shah d'Iran
et l'impératrice Farah Diba ont quitté
vendredi Téhéran pour aller passer quel-
ques jours au château impérial de Ba-
bœssar, sur les bords de la Caspienne.
Ils avaient décid é de renvoyer leur
voyage de noces, en raison de la ten-
sion à la frontière avec l'Irak . Depuis
lundi , jour des noces , le souverain
d'Iran a réuni à plusieurs reprises les
membres du cabinet et de hauts fonc-
t ionnaires , afin de discuter avec eux
des mesures de précaution à prendre
et des possibilités de résoudre le pro-
blème frontalier.

FAITS  D I V E R S
I en rose et en noir I

# 110 en tout , c'est le nombre im-
pressionnant de resquilleurs qu 'un
contrôleur des chemins de f e r  bir-
mans a découvert mercredi dans
un seul train de banlieue. Jusqu 'au
106me, le pauvre homme criait au
scandale mais pour les quatre der-
niers , il n'a pu que lever les bras
lu ciel . Il s 'ag issait en e f f e t  de qua-
tre moines bouddhistes , à qui le
fonctionnair e ne s'était décidé à de-
mander leurs billets qu 'après bien
des hésitations. L'information ne
dit pas si les chemins de f e r  bir-
mans fon t  des bénéfices.
m) Une grave explosion de gaz
s'est produite mercredi dans la
mine d'or « Président Steyn », dans
l'Etat libre d'Orange. On déplore
24 morts, et l'on craint que le nom-
bre des victimes ne soit beaucoup
"lus élevé.
9 La célèbre soprano italienne Ma-
ria Callas a déclaré que pour des
mot i f s  personnels , elle ne chanterait
plus au cours des prochains mois.
La « Callas » a fa i t  cette déclaration
à la direction de Covent Garden , à
laquelle elle signif iait  son re fus  d'in-
terpréter comme prévu le rôle de

Lad y Macbeth , à l' op éra en question
le printemps prochain.
m) Un chalutier japonais a coulé
vendredi matin au large de Hok-
kaido , l'île septentrionale de l'ar-
chipel nippon . Ses neuf occupants
auraient péri.
6 Une femme noire de 38 ans a
donné naissance lundi à sa sixième
paire de jumeaux , dans un hôp ital de
Rochester (New York).  Un médecin
de l'hôp ital a déclaré que les chan-
ces d' un tel accouchement sont de
l'ordre de 433 milliards contre une
et que les statist iciens les considè-
rent « prati quement en dehors du do-
maine des probabilités *.m) Le «meurtre d'une jeune fille de
20 ans, commis , croit-on , par unfou , est venu attrister la ville
d'Edgbaston , banlieue de Birming-
ham , la veille de Noël. La victime ,employée dans un pensionnat pour
jeun es filles de la « Young Wo-men 's Christian Association (Y.W.
C.A.) , a été décapitée par un hom-
me qui ,_ pénétrant par une fenêtre ,
s'est précipité sur elle avec un cou-
teau de cuisine, alors qu 'elle repas-
sait des vêtements.

ATTENT AT
A LA BOMBE

A ALGER

Le terrorisme en Algérie

2 morts, 41 blessés
ALGER (Reuter) . — Une bombe dis-

simulé e dans une automobile, à la rue
d'Isly, en plein centre d'Alger , a fait
Mplosion jeudi . L'explosion a atteint
Plusieurs autres voitures qui ont pris
''B. Les pomp iers sont intervenus aus-
*"ôt. L'attentat a fait deux morts,
«ont une fillette de sept ans, et qua-
'ante et un blessés.

H était 15 heures GMT, quand un
°l>ns piège, dissimulé sous une auto à
'"fret , a fait explosion devant un ma-
Sasin de chaussures. La foule était
"«s dense, en cette veille de Noël, et
"e Pressait devant les vitrines. La dé-
floration a été entendue dans un
"yon de plus de 150 mètres. Une fu-
!"*« noire courait au ras du sol que
pchaient les débris des vitrines der°ls magasins , mitoyens de celui de-
"it lequel l'obus avait explosé.

A Sétif
.,S*TIF (Reuter) . — L'explosion
Un ' grenaae > devant un cinéma de
,|*j". a fait quatre blessés : deux po-
^'e"s français , une jeune Européenneq "a musulman.
"n trnin .saute sur une mine
BOUGIE (A.F.P.). — Le train Bou-

?!e - Alger a sauté jeudi matin sur
e mine. Un voyageur a été légère-
"t blessé et quelques autres contu-

ffc??- 3. Les dégâts causés à la voie
"*«« sont importants.

Un démenti
de M. Ferhat Abbas

Le nouveau
«gouvernement » algérien

TUNIS (A.F.P.). — M. Ferhat Ab-
bas, président du gouvernement pro-
visoire de la République algérienne,
a démenti catégoriquement les in-
formations selon lesquelles un nou-
veau gouvernement algérien avait
été constitué sous la présidence de
M. Krim Belkacem, a annoncé, ven-
dredi soir, la Chaîne arabe de Ra-
dio-Tunis, citant son correspondant
de Tripoli.

Les délibérations du G.P.R.A. se
poursuivent toujours avec la participa-
tion de M. Lamine Debaghine, actuel-
lement au Caire, a ajouté la radio tu-
nisienne.

De son côté, le « ministère de l'in-
formation » du « gouvernement provi-
soire de la République algérienne », a
publié un communiqué démentant for-
mellement les informations diffusées
par • certaines agences et journaux qui
faisaient état d'un remaniement du
gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne ».

CHEMNITZ (DJ >.A.). — Un pay-
san , M. Willi Aurass, a été con-
damné par le tribunal de Chem-
nitz à 20 mois d'emprisonnement
pour avoir suivi une émission d' un
poste de télévision occidental . Un
lui a reproché d' avoir organisé des
séances de télévision avec d'autres
citoyens.

L' organe communiste < Volks-
stimme » commentant ce fa i t , écrit
que ce paysan a ainsi appuyé « la
campagne guerrière des ennemis de
notre Etat communiste et porté
atteinte à la base politique et idéo-
logique de notre Etat ouvrier et
paysan >.

Condamné peur avoir suivi
une émisison télévisée occidentale

Des consultations vont s'engager par la voie diploma-
tique normale pour rechercher une date convenant aux

quatre chef s d 'Etat et de gouvernement

WASHINGTON (Reuter). — On se déclare heureux, aux Etats-Unis, de
la réponse affirmative donnée par M. Khrouchtchev à l'invitation occiden-
tale pour une conférence au sommet Est - Ouest à Paris.

Les milieux américains relèvent en
outre l'acceptation du principe d'une
série de conférences des chefs de gou-
vernements pour discuter et résoudre,
de temps en temps, les grands problè-
mes mondiaux. Enfin, au département
d'Etat, on est très satisfait que M.
Khrouchtchev ait accepté Paris comme
siège de la première conférence au som-
met et n'ait pas proposé d'autres lieux.

(Lire la suite en 13me page)

La réponse soviétique
favorablement accueillie
dans les capitales occidentales

Dimanche passé ont eu lieu les élections municipales au Congo belge.
Plusieurs partis cependant avaient boycotté les urnes et l' on voit sur notre
photo un membre de l 'Abako faisant de la propagande abstentionniste.

I Les Congolais se sont rendus aux urnes
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Voitures
d'occasion

Frégate 1957
Ford Anglia 1957
B.M.W. 600, 1958, neuve
Dauphiné 1958

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

S.A. pour la vente des
automobiles RENAULT, en Suisse
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51

CHEF COMPTABLE
¦i» .-

connaissant les maahines « National »,
serait engagé par

FABRIQUE MOVADO
la Chaux-des-Fonds

Faire offres avec prétention de salaire
et curriculum vitae.I
Nous engageons

1 employé
pour travaux de réception et d'ex-
pédition, de pièces d'horlogerie,
établissement de bordereaux et con-
trôles. Poste de confiance. Semaine
de 5 jours. Pilace stable. — Adresser
offres eu indiquant âge, prétentions
de salaire et occupations antérieures
sous chiffres M. U. 537 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On demande pour tout de suite une

fille de maison
Demander l'adresse du No 533 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE (pas au-dessous de 18 ans)
aimant les malades est demandée comme

aide-infirmière
à l'hôp ital Pourtalès.

On cherche pour le
15 Janvier

jeune fille
capable de travailler
seule et de toute con-
fiance, pour un ménage
soigné. Adresser offres et
certificats à Mme Max
Petltpierre, Port-Eoulant
3 a, tél. 5 14 34.

SERVEUSE
connaissant les deux ser-
vices cherche place. Libre
tout de suite. TéL B 19 51.

r «PEU0E0T 403 J»  ¦« JWSÏ
/ grise, toit ouvrant, housses neuves.

25.000 tan.
) « PEUGEOT 403 » 8

P£*
W&J

\ toit ouvrant, intérieur drap simili,
| 37.000 km.
\ « PEUOEOT 403 » eA!95^J,
I toit fixe, intérieur drap, housses neuves,
, otj OQQ Itm

' « PEUGEOT 403 » *A"*&J.
\ toit fixe, intérieur drap, très bon état.

« PEUGEOT 403 » 8pSk19&J
j  toit fixe, housses neuves, radio, très pto-
f pre.
) « PEUGEOT 203 » 7p£L.19^i toit ouvrant, housses, excellent état.

« PEUGEOT 203 » 'A1M
A^\ toit ouvrant, intérieur cuir, moteur révisé.

« PEUGEOT 203 » 'A ^ Ĵ.
) toit ouvrant, intérieur housse, moteur 1500.

\ Paiements d i ff é r é s  : par banque de
I crédit. Présentation et démonstration
\ sans engagement. Demandez la liste
f comp lète avec détails et prix à
( l'agence Peugeot pour la région :

J.-L. SEGESSEMANN
\ GARAGE DU LITTORAL
/ NEUOHATEL, début route des Falaises !

\ Tél. 5 99 91 Plerre-a-Mazei 51

Petite entreprise de production et de distri-
bution d'énergie électrique du Jura met au
concours le poste de

comptable - chef de bureau
Place intéressante et d'avenir pour personne
d'initiative.
Avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae sous chiffres O. T. 510
jusqu'au 15 janvier 1960, au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHAT
VIEUX B I J O U X

BRILLAN TS
ARGEN TERIE

A N C I E N N E
aux meuleuis prix

H. VVILLE
Neuchâtel, vis-à-vis
du Temple du bas

Jeune fille ayant fait
un stage dans une phar-
macie, sachant l'allemand
et possédant notions
d'Italien cherche à faire
apprentissage de

vendeuse
en pharmacie

Ecrire sous chiffres PX
541 au bureau de la
Feuille d'avis.

GUILL0D
1895 - 1959

64 ans d'expériences
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots ,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchatei
Tél. 5 43 90

L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
A BERNE

; cherche jeunes

collaborateurs juridiques
de langue maternelle allemande ou française. Exigences :
études universitaires complètes ; pratique des tribunaux
et du barreau ; intérêt pour les problèmes économiques.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Adresser les offres avec spécimen d'écriture et une
photographie à l'Administration fédérale des contributions,

service du personnel, Berne 3.

r 

PATINS
VISSÉS

No 32-33 ou 34 seraient
achetés. Tél . 5 70 20, l'a-
près-midi et le soir.

S K IE UR S 1
Vue-des-Alpes

Départ : samedi 13 h. 30
dimanche 9 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
Départ : samedi 13 h. 30

dimanche 9 h . 30 et 13 h. 30

f̂ lÉL
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

CHEF
DE CUISINE
libre pour 4 semaines, du
11 Janvier au 14 février,
cherche remplacement. —
Adresser offres à M. Ful-
na, hôtel des Platanes,
Chez-le-Bart.

A louer chambre

indépendante
chauffée. Avenue de 1»
Gare 38, tél. 5 65 62.

j eune fille propre et
sérieuse cherche

studio meublé
aivec possibilité de cuisi-
ner, pour le 1er février
ou date à convenir. 81
possible au centre. Tél.
9 83 29.

Chauffeur -livreur
28 ans, ayant permis
poids lourd, sobre et tra-
valUeur, libre tout de
suite, cherche place à
Neuchatei ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à H. L. 530 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans important centre agricole
et industriel, région d'environ 20,000 habi-
tants, dans situation magnifique, en plein
soleil

superbe immeuble locatif ,
ultra-moderne,

20 appartements, 6 garages
Absolument neuf, lumineux, tout confort et

soigné, ascenseurs, frigo, T. V., machine à
ilaver, à sécher, à repasser. Central au ma-
JBÔut automatique. Prix Pr. 765,0w.—. Hénâë-
jmen,t locatif brut Fr. 43,080.—. Loyer avàn-
[tageux. En S.A. Pour traiter, Fr. 265,000.—
suffisent.

Agence Immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lae - Tél. (037) 6 32 19 !

COMMUNE Bl DE FLEURIER
MISE AU CONCOURS

Poste de garde forestier
Le poste de garde forestier de la commune

de Fleurier est mis au concours, par suite
de mise à la retraite du titulaire.

Titre exigé, brevet de garde forestier.
Traitement annuel, minimum Fr. 7400.—,

maximum Fr. 9600.—, allocations de ménage
et pour enfan ts non comprises.

Caisse de retraite.
Entrée en fonctions 1er juillet 1960 ou date

â convenir.
Adresser les offres de service au Conseil

communal avec références à l'appui, d'ici au
15 janvier 1960, à midi.

Fleurier, le 22 décembre 1959.
CONSEIL COMMUNAL.

COMMUNE |H D'AUVERNIER

Demande de sanction de plans
Demande de M. Fritz Huber-Renfer, pro-

fesseu r, de transformer son immeuble sis à
Auvernier aux « Pochettes » (anciennement
G. Jacot-Guillarmod).

Les plans sont déposés à l'enquête publique
au Bureau communal où ils peuvent être
consultés jusqu 'au 7 janvier 1960. Toute
opposition ou observation est à présenter
au Conseil communal dans le délai fixé.

Auvernier, le 23 décembre 1959.
CONSEIL COMMUNAL. ;

f̂ C*T)3 
La Société Genevoise d'instruments

^̂ OJ jfw de physique à Genève

cherche quelques bon s mécaniciens ou aides-mécani-
ciens, ayant de l'expérience dans l'une ou l'autre des branches ci-
dessous :

Tournage - Fraisage
Ajustage - Rectifiage
Date d'entrée : immédiatement ou à convenir.
Les candidats, jusqu'à 44 ans voudront bien adresser leurs offres au
chef du personnel ou demander par téléphone une formule d'inscrip-
tion.

Secrétariat professionnel à Berne
cherche

DACTYLO K!
de langue f rançaise

pouvant entrer en service dans le plus proche délai.
Les conditions d'engagement, conformes au règlement en
vigueur, sont bonn es tant au point de vue de la rému-
nération que de l'horaire de travail, et d'assurance

du personnel.
Nius demandons une dactylo habile, effectuant un travail
soigné et consciencieux, désireuse de s'intéresser aux
affaires traitées. La connaissance d'autres langues, notam-
ment l'allemand, peut rendre service ; elle n'est pas exigée.
En revanche, nous exigeons la connaissance parfaite du
français aussi bien au point de vue de l'orthographe,

de la grammaire que de la syntaxe.
Les offres manuscrites doivent être envoyées sous chiffres

K. 10337 Y. à Publicitas, Berne.

¦¦; . - . Petit atelier cherche

HORLOGER COMPLET
consciencieux pour le décottage des montres simples et
automatiques. Place stable. — Offres à case postale 32003,
Neuchâtel 1.

A vendre, en plein centre d'un important
¦village agricole, en bordure de la route na-
tionale, 1200 habitants,

très bel immeuble
avec magnifique magasin, 6 vitrines:
alimentation, primeurs, charcuterie,

mercerie, quincaillerie
2 très beaux appartements, tout confort, sal-
les de bains, central au mazout, jardin, ga-
rage, frigo, etc. Magnifique affaire. Pour trai-
ter Fr. 60,000— suffisent + Fr. 20,000.— à
25,000. pour stock de marchandises.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lae - Tél. (037) 6 32 19

A louer
un appartement de trois
pièces à 60 fr. par mois,
au Champ - du - Mouttn.
Libre à partir du 24
janvier 1960. Tél. (038)
7 55 44.
i

A louer pour le 24
Janvier 1960
magnifique appartement
de 2 pièces et hall meu-
blable, tout confort, ser-
vice de concierge, ascen-
seur. Prix 143 fr. 60, +acompte de chauffage
30 fr . = 173 fr. 60. Pour
t o u s  renseignements,
s'adresser à M. Michel
Delley, Parcs 137, Neu-
châtel.

A louer chambre In-
dépendante, ensoleillée,
confort, a Peseux. —
Tél. 8 38 30.

Jolie c h a m b r e  pour
Jeune nomme sérieux.
99, rue Matile, ler étage,
à gauche.

A louer prés de la gare
une chambre à 2 lits
avec confort. Demander
l'adresse du No 539 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Chambre indépendante
à louer dés le ler Janvier
1960, à dame ou demoi-
selle, rue Louls-Pavre 6,
Sme étage. S'adiresser en-
tre 11 et 12 h. a Fidu-
ciaire du bâtiment, tél.
5 15 16.

"i A louer près de la
gare, à l'usage de
bureaux

beaux locaux
modernes

(3 pièces et dépen-
dances). Tél. bu-
reau 5 61 31, domi-
cile 5 14 39.

A remettre à Peseux,
pour le 24 Janvier,

LOGEMENT
de 3 pièces, tout confort.
S'adresser â Robert von
Allmen, UUins 15, Peseux.

A louer Jolie chambre
1-2 lits, avec balcon.
S'adresser : Sordets 6, la
Coudre.

Demoiselle cherche au
centre chambre meublée,
part à la salle de bains.
Tél. 5 11 30.

Ou cherche à louer pour dame seule
région de Cortaillod à Cressier, petit appar-
tement ; conf ort pas nécessaire. — Adresser
ofires à l'étude Roger Dubois , notariat et
gérance , 3, rue des Terreaux (tél . 514 41),
Neuchâtel.

On cherche pour le

24 mars
appartement

de 3 pièces. Région la
Coudre-Monruz. — Tél.
5 98 74.

On demande une

sommelière
ou un

sommelier
Demander l'adresse du No 532 au
bureau de la Feuille d'avis.

Laboratoire semiconducteurs

OUVRIÈRES
Nous désirons engager quelques
ouvrières pour divers travaux
d'assemblages fins et opérations

délicates.

Nous ne considérerons que les
personnes ayant déjà acquis
l'expérience du travail en fabrique
(industrie horlogère ou électrique).

OFFRES A

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION ET DE
GESTION D'ENTREPRISES, Dr MAURICE
HERSCHDORFER, A NEUCHATEL, TER-
REAUX 1, cherche pour tout de suite ou
date à convenir; éventuellement pour quel-
ques mois (remplacement), une première

SECRÉTAIRE
cultivée, ayant de l'expérience, connaissant
la sténodactylographie française , anglaise et
si possible allemande, parlant couramment
ces langues et aimant les chiffres. Connais-
sance de la comptabilité indiquée, mais pas
indispensable. Le travail, varié et indépen-
dant, s'accomplit dans des locaux modernes
et ensoleillés. Place stable et très bien
rémunérée pour une personne qualifiée,
qui pourrait par la suite obtenir une
assurance-vie.

Faire offres manuscrites (pas avec un
stylo à bille), accompagnée de photo et
curriculum vitae.

On cherche bon

CASSER0LIER
Offres au Buffet de la
gare C. F. F., Neuchâtel,
tél. 5 48 53.

CHAUFFEUR
poids lourds est deman-
dé. Adresser offres écri-
tes sous chiffres A. E. 522
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

SOMMELIÈRE
remplaçante, deux â trois
Jours par semaine. Débu-
tante exclue. Se présen-
ter ou téléphoner au
5 14 72, café du Vau-
seyon, Mme Sala.

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour
aider dans un petlt mé-
nage et apprendre l'al-
lemand. Bons gages et
congés réguliers ; vie de
famille.

Offres avec photo sous
chiffres OFA 6883 S, à
Orell Fussll - Annonces,
Soleure.

Jeune fille
serait engagée pour le
début 1960, pour appren-
dre une partie de l'hor-
logerie. Salaire de début
1 fr. 30 & l'heure. Télé-
phone 5 41 65.

Jeune charpentier
sobre, consciencieux et de confiance,
serait engagé par entreprise de bâti-
ment et travaux publics, disposant
d'un atelier mécanisé de charpente-
rie, pour son service d'entretien d'ou-
tillage et préparation de coffrages.
Place stable et bien rétribuée pour
candidat capable. Possibilité d'avan-
cement.
Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffres P. U. 511 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise du Vignoble demande

1 employée de bureau
à la demi-journée. — Adresser offres écrites
à N. V. 540 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de machines-outils du Jura bernois
cherche collaborateur qualifié comme

technicien-constructeur
ayant si possible de l'expérience acquise par quelques
années de pratique dans la construction de machines-
outils. Intéressantes possibilités d'avenir. Salaire selon
capacités. Semaine de 5 jours.

Les candidats aptes à cette fonction sont priés d'adresser
leur offre, avec prétention de salaire sous chiffres P 19029
O à Publicitas S. A., à Delémont.

81 vous avez
des meubles à vendre
retenez cette adresse:

Au Bûcheron
Meuchatel, tél. 5 KB 33

On demande
à acheter

1 pistolet d'ordonnance
en bon état. Offres sous
chiffres OPA 33326 Zq,
OreU Fusil - Annonces,
Zurich 22.

La personne
qui a pris par mégant
mardi, un porte-moanij
au magasin Schlnz, s.priée de le rapporte îj
poste de police.
.̂ \

Perdu dans la régtoj

plaque auto
NE 100. — Prière de tè.
léphoner au No (038)
8 17 55.

DOCTEUR i

J.-P. Perrenoud
1, rue Saint-Honoré

pas de consultations
samedi 26 décembre

DOCTEUR

DELUZ
ABSENT

jusqu'au 2 janvier

«Maserati 2000 ;(
modèle 1957, à vendft
ou à échanger coi::« |
voiture de sport. — lo
(039) 5 39 03.

\i

« VW » luxe
A v e n d r e  limousin*

noire, très soignée, com-
me neuve, 40.000 km„
Fr. 4800.—. Tél. 5 56 58.

«VW» 1954
en très bon état, à ven-
dre, 3000 fr. Tél. 8 11 45.

Dr SANDOZ
CHIROPRATICIEN

ABSENT
jusqu 'au 4 janvier

BULOVA WATCH COMPANY
Bienne

cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir

JEUNE EMPLOYÉE
COMMERCIALE

capable et consciencieuse pour la
comptabilité. Nous demandons diplô-
me d'une école de commerce ou un
apprentissage commercial.
Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la Direction de
la maison susmentionnée.

Jeune fille
de 16 ans cherche, pour Pâques 1960, place
à Neuchâtel dans petit ménage de commer-
çants, où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Offres à Ruth Henzer, Dorf , Albligen
(Berne).

Loterie de la Musique militaire
1 « DAUPHINE »
1 poste de télévision

1 radio
1 appareil frigorifique

1 pendule neuchàteloise, etc.
Encore quelques billets au prix de Fr. 1.—

Tirage le 31 décembre

Hâtez-vous
En vente : Société Coopérative de consommation

Magasins : rue du Seyon
Parcs 53
Fontaine-André
la Coudre
Serrlères

Aux Grands Magasins < Aux Armourlns »
Tabacs Widmer , Crolx-du-Marché,

Cercle National
et auprès des membres de la Musique militaire.

Important commerce de chaussures,
engagerait, pour le ler férrier ou
pour date à fixer , demoiselle pré-
sentant bien , honnête et active, en
qualité de

vendeuse
Préférence sera donnée à personne
au courant de la branche !
Faire offres avec photo, copies de
certificats et prétentions de salaire
à case postale 8757/44, la Chaux-
de-Fonds 2.
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CARTES DE VŒUX
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do sujets « Neuchâtel »

les 10 cartes . . . .  , —¦¦# %w (en exclusivité)
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X LUNDI MATIN 28 décembre, notre magasin X
X . . est f ermé jusqu'à 13 h. 15 X
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KUBA « Carmen » stéréo V ; les dans chaque catégo- . . nf
avec S haut-parleurs de concert. Ondes longues, rie de Prlx' M

^moyennes, courtes et ultra-courtes (2me pro- „à W^̂
gramme de Sottens). 12 touches de commandes! • Do* P,ix " importation ¦ ]

et de sélection des tonalités. Antenne Ferrit lrès Intéressants. 1 J
orientable. Changeur automatique pour 10 dis- . B»
ques (stéréo, normaux ou microsillons), 4 vîtes- • ,Un<: 3a'an,ie «empiète U
ses. Bar capitonné avec sol-miroir ©t éclairage (main-d œuvre et pièces.) ¦

intérieur automati que. # Reprise d-anciens appa_ 1

Ebénisterie noyer naturel : Fr. 945.— ou noyer reils. ¦
foncé poli : _ ... -  ̂ _ _ . ; • , , , - , , i

Prix Arts Ménagers Q1 f\ * 
^

aiement echel
°

nne 
5 < ¦

seulement JT I W." des,re-

NEUCHATEL, rue du Seyon 26, téléphone (038) 5 55 90
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maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17
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itlt ll»l2 ' M^KwSlfé&r̂  ! w_ïï pi
[ &$*______?__; jLJ^ÉryflBÉ̂ B ?'&/VïTO

ET D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
tgSjffi3j^5g?Sjj La première marque allemande )

¦H d'accumulateurs jjïï^TiTTn
^1*̂  fournisseur de Mercedes, B.M.W., etc.,

Agent Vous offre :
TVelSr ™ *•"«*• 15 % «neillenr mar-
et importateur «hé avec 2 ans de garant i e .  ;

direct : sur demande, livraison et pose gratuites
DENIS BOREL & domicile dans tout le canton

Peseux Meuniers 7 a Tél. (038) 815 12 ou 8 38 41 ' \
A la même adresse :

VENTE DE PNEUS NEUFS ET PNEUS REGOMMÉS
l Prix avantageux i

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthllsberger, api-
culteur, Thielle - Wavre.
Tél. 7 54 69.

Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
ne coûte que AQR

A voir au 2me magasin

1SmmB
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

Noix nouvelles
saines et sèches, 5-10 kg.
Fr. 2.10 le kg., plus port.
Glus. Pedrloll, Bellin-
zone.

ĝ|g || Dans la neige...

^\f ^m M f era sensation

/-'̂ PV- '̂ Jl L'ensemble de ski
j Ŝélt *. \^M ÔT q

ue 
n°us vous proposons !

/^D*àf \̂ Rkir v£f\t f \  «Si JSĴ vt 7̂ - è?\ Grande mode en nylon matelassé.
7 \ \\ mj| â&. j t ^x ^L ï ' Jt"M«. Coloris : blanc, bleu et noir

I m. V1 / 89.- 59.- 49.- 39.80

Il Mf M l gai  Pour vos achats pensez

le carrefour des idées

I -

> Toujour s frais rôti, très W
^* aromatique, sans amertume, W

* LE CAFÉ qui accompagne _f
i * un bon repas %

^

f 

MÉLANGE CUBAIN %250 g. Fr. 3.10 4L
Timbrée escompte fi % W

Service à domicile ^L
M P. BERGER C

? Epicerie fine - Rôtisserie de café ^_' , Tél. 512 34 Bt» du Seyon 9

PNEUS NEIGE
chez le spécialist e

pneumatiques
NEUCHATEL - TÉL. 5 23 30

n COUVERTS DE TABLE
llllI I 100 g., argentés, livrés dlrecte-
ml /_& ment par la fabrique aux parti-
\y U!) cullers. (Paiements par acomp-
/ / /^/  tes). Références de 30 ans. Par
B Lf ff  exemple, service de 72 pièces à

M u t  partir de Fr. 275.—, franco de
f a  £Ê M port et de douane. - Demandez
\Jrnf JS le catalogue gratuit & FABRIQUE

V il DE COUVERTS A. PASCH & Co,
Sollngen (Allemagne). Dép. 8.



«En français dans le texte»
— PARLONS FRANÇAIS |—

Sous ce titre, M.  André Ami-
guet a réuni en brochure les ar-
ticles pour la défense  de notre
langue qu 'il avait publiés de mai
à octobre 1959 dans la Revue
des P.T.T . Il s'ag issait d'une no-
menclature, agrémentée de com-
mentaires judicieux, d' un cer-
tain nombre de mots ou exp res-
sions dont le sens est dévié ,
inexact , ou remploi f a u t i f ,  dans
le langag e courant. En 1950, la-
dite revue avait publié un petit
traité de sty listique allemande
qui f u t  très apprécié de ses lec-
teurs confédérés  ; il était nor-
mal que quelques pages de ce
périodiques fussent  consacrées à
leur tour à des problèmes lin-
guistiques français. Elles seront
d'autant p lus appréciées de leurs
lecteurs romands qu 'à la d i ff é -
rence de l'allemand , notre lan-
gue subit en permanence de dan-
gereux assauts.

? ?O
La brochure débute par une

introduction dont nous citerons
ce passage qui en exprime bien
l'esprit : « Alors même que nous
consacrons un chapitre sp écial
aux germanismes, nous tenons,
au seuil de cette étude, à préci-
ser une des positions fondamen-
tales que nous avons adoptées
ici: il n'y a pas de suprématie
d' une langue sur une autre. Cha-
cune a son génie propre ; c'est
une politesse a rendre à chacune
d' elles que de la respecter et
d' exiger qu'on la respecte. Si les
Romands, par complaisance, p ar
nég ligence ou par paresse, se
laissent aller à dire en français
avec des tournures germaniques
ce qu 'ils veulent exprimer, ils
sont coupables , car ils contri-
buent a la naissance d une espè-
ce de sabir qui inf luencera jus-
qu 'à leur façon de penser ».

Cette introduction examine en-
suite successivement la situation
du français dans le monde et ses
moyens de résistance en France
(Dictionnaires nouveaux, O f f i c e
du vocabulaire f ran çais, Comité
d 'études des termes techniques
français , revue Vie et Langage,) ,
en Suisse romande (chroniques,
Entretiens de l'Institut neuchâte-
lois, Club de la grammaire ré-
cemment fondé  à Genève), et
dans la presse de langue fran-
çaise (Guide du typographe ro-
mand, Association des journalistes
de langue français e, résolutions
de la Fédération romande de pu-
blicité).

Et l'auteur constate que « de

{ ind i ff é rence , voire de l apathie ,
on passe maintenant à l'o f f e n s i -
ve. C' est aussi très rassurant
pour nous autres Romands, p lus
particulièrement exposés ».

Cet opuscule constitue un gui-
de très pratique qu'auront avan-
tage à p osséder tous ceux qui
écrivent ou qui , d'une façon  g é-
nérale, s'intéressent au bon lan-
gage.

A propos des germanismes,
l'auteur a cette remarque perti-
nente : « Chose étonnante , la
Suisse romande germanise son
langage non pas en emp loyant
abusivement des termes alle-
mands, mais en parlant allemand
avec des mots français ».. C'est
un fa i t  que depuis nombre d'an-
nées , à Neuchâtel par exemple,
on n'entend p lus guère de p hra-
ses du type « Ma Multer m'a
schlagué avec un Slecker » ( M .
Edd y Bauer attribuait cette dis-
parition à l 'influence du cinéma
sonore, et p lus particulièrement
de l'argot français , qui a la fa -
veur de la « nouvelle vague ») .
En revanche, remploi de tournu-
res allemandes traduites littérale-
ment en français — le danger est
beaucoup p lus insidieux, moins
voyant — est encore très f ré -
quent : Les envois sont à adres-
ser... Tous renseignements sont à
communiquer... Le public est
rendu attentif (Das Publikum
wird aufmerksam gemacht)...
Monsieur le directeur Untel...
Monsieur le pasteur Untel
(* Monsieur » est superflu). . .
Dans la règle... Une sous-tasse...
Comme que comme... Adieu pour
Bonjour... et l'a f f r e u x  attendre
sur, etc .

OOO
En félicitant M. Amiguet de

son utile travail, formons le vœu
qu'il soit mis à prof i t  dans la
régie voisine : celle des C.F.F.
Les abonnements pour l'année
1960 contiennent cette mention :
Verlângerung bzw. Umtausch,
traduite ainsi : Prolongation
resp. échange... Sans même une
virgule après le premier mot 1
« En cas de prolongation , resp.
en cas d'échange, la partie in fé-
rieure du fichet utilisé doit être
collée ici. » Répétons une fo i s  de
p lus que ce respectivement (pour
lequel on va jusqu 'à inventer une
abréviation ad hoc I )  est un in-
tolérable germanisme, «En - cas
de p rolongation ou d'échange »
su f f i ra i t  à notre bonheur d'« usa-
gers ».

O.-P. BODINŒR.COUTUMES DE NOËL D'EUROPE
Une intéressante exposition au Musée ethnograp hique de Bâle

De notre correspondant de Bâle t
Si Noël est, pour chacun, la fête de

la Nativité, bien rares sont ceux qui
peuvent expliquer l'origin e de toutes ses
coutumes. Le sapin traditionnel, pour ne
citer que cet exemple, n'a acquis droit
de cite qu'au XVIIme siècle. Le premier
qui nous ait été signalé date de 1605
et n'était qu'un arbre nu, sans déco-
ration ni bougies. D'Alsace, où elle na-
quit, la coutume gagne lentement les au-
tres pays d'Europe, à l'exception du sucU
en commençant par l'Allemagne, l'Au-
triche et la Suisse ; Johann-Peter Hebel
vit pour la première fois un sapin de
Noël dans le Wiesental, à proximité
de la frontière bâloise, en 1800. Tout
comme le Bonhomme Noël, qui vient
récompenser les enfants sages et gour-
mand'er les méchamtss l'arbre toujours
vert ne semble avoir qu'un rapport assez
vague avec la fête de Noël proprement
dite.

L'origine des coutumes
Placée comme elle l'est au calendrier,

la fête chrétienne — telle que nou s la
célébrons — a hérité de bien des cou-
tumes certainement antérieures à la
naissance du Christ et d'origine païenne.
Nous ne devons pas oublier, en effet ,
que Noël est proche du début de l'an-
née nouvelle, et que les deux fêtes se
confondirent même de 1310 à 1582, an-
née où le calendrier grégorien fut adop-
té. Enfin Noël se situe à l'époque de
l'année où, les longues nuits glacées,
le sifflement du vent, les silhouettes
grimaçantes des arbres dénudés, les
maladies que le froid apportait aux gen s
et aux bêtes, tout cela faisait croire
aux génies malfaisants et favorisait les
prati ques d'exorcisme. C'est dans cette
survivance d'un passé lointain qu'il, faut
sans doute chercher l'origine de bien
des coutumes actuelles, symbolisées par
le feuillage vert (çui , buis, sapin) re-
Îirésentant le principe de vie, et par la
umière (feux, astres, bougies).

Documents humains
Cest ce mélange d'éléments chrétiens

et païens qui donne aux modestes objets
exposés à Bâle leur valeur de documents
humains. L'on y voit notamment les
pyramides de bois ornées de fruits , de
noix, d'épis, de biscuits et de quelques
rameaux verts , que l'on posait au milieu
de la table de fête dans certaines con-
trées d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse
(Appenzell), de Tchécoslovaquie ; les
cerfs et les chèvres de pai lle, souvent
d'assez grande taille, de Pologne et de
Scandinavie. Ces animaux étaient sou-
vent brûlés après la fête, et l'on mélan-
geait leurs cendres au fourrage du bé-
tail et à la nourriture de la basse-cour.
Cette coutume en rappelle une autre,
pratiquée dans le centre et l'est de l'Eu-
rope, où les reliefs du repas de Noël

Cerf en paille confectionne par des paysans polonais

étaient mêlés à la pi tance des bêtes ou
déposés sous des arbres ou sur des tom-
bes, à l'intention des pauvres âmes en
peine. L'exposition présente aussi des
crèches confectionnées avec une patien-
ce infinie (parfois dans des couvents)
en Carinthie, en Saxe, dans le centre de
la Suisse et le sud de l'Europe, et des
sujets en pâte — parfois extrêmement
compliqués — façonnés à la main en
Allemagne, en Tchécoslovaquie, en Po-
logne, dans les Balkans et en Italie. Les
Personnages les plus curieux nous sem-

lent toutefois être ceux <jue l'on fabri-
que dans l'Erzgebirge, religieux ou pro-
fanes, pour les placer sur la table de
fête. Certains tiennent d'une main une
clochette et de l'autre la hampe d'une
hélice horizontale , placée au-dessus de
leur tête. La chaleur dégagée par une
bougie fait tourner l'hélice, laquelle ac-
tionne à son tour un minuscule marteau
qui vient frapper en cadence sur la clo-
chette...

Conformément à une loi récente ,
les viticulteurs israéliens devront
s'abstenir de donner à leurs pro-
ductions des noms étrangers et se
contenter d'appellations... du cru.

C'est ainsi que le Champagne israé- 'lien s'appellera « Sasonia », ce qui
signifie c mousseux » en hébreu. Le
porto prendra le nom de « partom »,
qui doit être ce qu'on appelle un vin
vieux, puisqu 'il en est fait mention
dans la Bible, aux livres d'Esther et
de Daniel . Le sauterne deviendra le
t lavan attic » , autrement dit « vieux
blanc ». Le sherry sera apprécié sous
le nom de « scharir », d'un ancien
¦nom araméen. Enfin , le pommard
sera transformé en « nimrod » ; éty-
mologie non précisée.

Bacchus israélien

Aujourd'hui
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Tarzan trouve un fils.
Cinéac : 14 h. 30, 17 b., 20 b. 30, Prélude

h la gloire.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., L'auberge du

Sixième Bonheur. 17 b. 30, Ludwlg van
Beethoven.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, En
légitime défense.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La mis-
sion secrète du sous-marln X 16.
17 b. 30, Bolshoï Ballet.

Rex : 15 b. et 20 h. 15, L'aigle des mers.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

Dès 23 b., pour urgences seulement

Dimanche
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Tarzan trouve un fils.
Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Prélude

à la gloire.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., L'auberge du

Sixième Bonheur. 17 h. 30, Ludwlg van
Beethoven.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, En
légitime défense.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La mis-
sion secrète du sous-marln X 16.
17 h. 30, Bolshoï Ballet.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, L'aigle des mers.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste, au No 11.

Istanbul carrefour de deux mondes
LE VO YAGE DE L 'EXPÉDITION « TROIS CHEVRONS »

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

Américanisme

Pour ces différentes raisons, la dé-
mocratie turque apparaît comme une
chose curieuse. Superficiellement, elle
est empreinte d'américanisme qui saute
à l'œil dès le premier abord . Le poli-
cier vêtu de bleu qui demande les
passeports à la frontière n'est pas seu-
lement habillé comme son confrère
yankee, il porte même l'étoile de shé-
rif et ne parle comme langue occiden-
tale en général que l'anglais... « Do
you speak english ? » et lorsque vous
lui répondez, il reste bouche bée 1

Taxi en commun

L'animation du trafic est telle que
s'est créé un système de locomotion fort
pratique et imprévu : un chauffeur de
taxi crie le nom d'une place ou d'un
centre de la ville ; les personnes qui
désirent se rendre dans cette direction
se rassemblent et , au bout de quelques
minutes, la voiture est pleine. Arrivés

Deux mondes se contemplent.

à destination, les passagers, sus sont
six par exemple, acquittent chacun un
sixième de la course. Vous pouvez hé-
ler un taxi vide, donner l'adresse au
conducteur et ajouter « dolmus ». S'il
accepte, il se chargera lui-même de
remplir la voiture. Toutefois ce travail
de racolage est souvent pratiqué par
des jeunes gens à la voix claironnante,
qui n'ont rien d'autre à faire et qui ac-
ceptent volontiers quelques « kurus »
(centimes turcs) de pourboire.

Entre Sirdeçi et Taksim, la multitude
des taxis se lance sur les pavés inégaux
dans la plus impitoyable des courses de
« stock cars »...

Flânerie pittoresque

Mais si l'on ' n'est pas pressé, il est
préférable d'aller à pied afin de jouir
tranquillement de l'ambiance locale. Les
cireurs de bottes qui se disputent les
clients, les nouveaux bazars qui ressem-
blent déjà aux anciens, les camelots qui
fuient devant la police, les bistrots

étroits où les haut-parleurs diffusent une
musique empreinte d'un charme tout
oriental , tout cela offre autant d'intérêt
que les monuments historiques ou que
les étonnantes mosquées de Sainte-
Sophie et du sultan Ahmed III .

Si vous avez de la chance, vous ren-
contrerez le matin le vendeur de
yoghourt qui lance son cri quotidien.
Il porte en travers des épaules une large
perche où sont suspendus ses baquets et
sa petite balanche archaïque, mais fort
juste. Ce yoghourt est une merveille ;
il est au lait de brebis, plus savoureux
et plus consistant que le nôtre. Le ven-
deur monte dans les étages des maisons
de bois encore grillagées par des croi-
sillons pour protéger les femmes du
regard des hommes.

Vous vous perdrez pour votre plus
grande joie dans le dédale des bouti-
ques du Grand Bazar, vous croirez en
sortir par une porte, vous y pénétrerez
par une autre. Vous serez happés par
d'avides marchands qui ne vous laisse-
ront tranquilles que quand vous aurez
pu prouver que vous n'avez pas d'ar-
gent sur vous... On vous proposera
alors de vendre votre montre ou tout
autre objet de prix...

La guerre f roide
La réalité politique vous apprend

bien vite qu 'à Istanbul , l'Orient et
l'Occident ne voisinent pas seulement
mais se contemplent avec méfiance.
Dans un grand restaurant de la ville,
j  ai rencontré deux officiers en uni-
forme ; derrière eux, un diplomate bul-
gare... L'odeur du whisky se heurte à
celle du raki (eau de prune nationale) .
Le Bulgare imaginait sans doute que
les fils de l'Oncle Sam allaient parti-
ciper à quelque manoeuvre en raison
de leur tenue qui pouvait difficilement
les

^ 
faire passer pour des marchands de

chèvres ou de melons. La conscience
prolétarienne anti-impérialiste du Bul-
gare se serait peut-être moins agitée s'il
avait su qu 'il s'agissait de permission-
naires... Gérald MATTHEY.

En manteau de lainage beige et
chapeau cloche de mélusine, Marlè-
ne Dietrich a quitté Paris par avion
pour regagner les Etats-Unis. De
toute méchante humeur.

La « grand-mère de charme » a
éprouvé quelques diff icultés à rem-
plir la salle du théâtre de l'Etoile
pour les dernières représentations. Et
la direction de l'établissement ayant
refusé d'accepter les billets de fa -
veur qu'elle avait trop généreuse-
ment distribués, c'est elle-même qui
dut en acquitter le prix.

Pour ajouter à ses soucis, Marlène
a dû payer 900.000 francs frança is
de surtaxe pour ses cinquante et une
valises pesant quatre cents kilos.
Elle a très mal pris la chose et
c'est la mine renfrognée qu'elle a
gravi la passerelle de l'avion...

Marlène Dietrich
en colère...

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
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Un des meilleurs romans dessinés f rançais
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Midi et soir, en foutes les saisons,
Un apéritif, c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , rythmes et chansons. 11 h.,
un festival Haydn à Budapest. 11.30,
deux œuvres presque contemporaines.
12 h., au carillon de midi. 12.45, infor-
mations. 12.65, disques' sous le bras.
14 h., pour les enfants en vacances.
15 h., similitude. 15.15, la semaine des
trois radios. 15.30, musiques sans fron-
tières.

16 h., au cadran de l'année. 18.30,
rendez-vous à Genève. 19 h., mioro-par-
tout. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, acte de naissance...
20.30 , Paris 1925 1 21.45, une nuit qui
promettait, sketch de J. Marsus. 22.10,
toute la danse. 22.50, instantanés spor-
tifs. 23.12, musique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, musique
symphonlque. 7 h., Informations. 7.05,
disques. 7.20 , nos compliments. 11 h.,
émission d'ensemble : podium des Jeu-
nes. 11.30, concert . 12 h., l'art et l'artis-
te. 12.10, V. Allogglo Joue. 12.30, infor-
mations. 12.40, accordéon . 13 h., répon-
ses à des questions d'un jeune Suisse.
13.10, promenade à travers la ville de
la Limmat. 13.40, l'Italie culturelle
d'aujourd'hui. 14.10, solistes. 15.10, une
histoire en dialecte zuricois. 15.30, con-
cert populaire.

16.30, portrait sportif 1959. 17.30,
musique populaire alpestre. 17.55, le
budget familial d'un ouvrier au Da-
nemark et en Autriche. 18.15, caprice.
18.45, orgue. 19 h., cloches. 19.10, sparts.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20. h., petite suite sur
des mélodies populaires. 20.15, homma-
ge à Emile Hegetschweller. 21.50 , mu-
sique récréative moderne. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , musique de danse.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premier!
propos, concert matinal. 8 h., les bella
cantates de J.-S. Bach. 8.25, fantaisie,
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.05, l'art choral. 11.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.30,
l'émission paysanne. 12.45, Information»,
12.55, le disque préféré de l'auditeur,
13.45, proverbes et dictons. 14 h., t Ré-
veillon » , pièce. 14.30, c'est aujourd'hui
dimanche.

15.15, reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 18.30. le courrier protestant,
18.40, menuet de Mozart. 18.45, l'émission
catholique. 18.55, musette. 19 h., résultat»
sportifs. 19.15, informations. 19.25, esca-
les. 19.45, nouvelle vague. 20.15, « L'In-
connue de la Seine », opéra. 21.15, le
Grand Prix 1960. 22.30, information».
22.35. marchands d'images avec Mousse
et Pierre Boulanger. 23 h., orgue. 28J5,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, Informa-

tions. 7.55, nos compliments. 8.10, mu-
sique de chambre. 8.45, prédication ca-
tholique romaine. 9.15, musique reli-
gieuse. 9.50, prédication protestante.
10.20, concert symphonique. 11.30, il
était une fois. 12 h., quatuor à corde».
12.30, informations. 12.40, concert domi-
nical. 13 h., concours d'interviews. 13.20,
quatuor de saxophones. 13.30, émission
pour la campagne. 14.50, Joseph Rhèln-
berger , images biographiques.

15.30, sports , musique. 17.30, « Lady »,
aventures d'un propriétaire de chiens.
18.15, le monde enchanté de l'hiver.
19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
divertissement et marche. 20 h., la peur,
un problème de notre temps. 21 h., ora-
torio de Noël. 22.15, Informations. 22.20,
musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.15, « Les trois coups de minuit »,

pièce. 19.45, téléjournal. 20.05, «I*
chauve-souris », opérette. 22.30, présence
catholique. 22.40 , Informations.

EMETTEVR DE ZURICH
17 h., pour la campagne. 17.15, HazJ

Osterwald Show. 18 h., résultats sportif».
18.10, de semaine en semaine. 19.45, télé-
Journal. 20.05, « La chauve-souris », opé-
rette de Johann Strauss. 22.30, Infor-
mations.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, Images pour tous. 20.15, télé-

Journal. 20.30, « Es lst eln Ros enteprun-
gen... » , chants de Noël . 20.50, mon
épouse favorite, film de G. Kanin, 22.15,
Informations. 22.20, c'est demain di-
manche. . . .  ;¦

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine international des

Jeunes. 17.20, le magazine féminin.
20.15, téléjournal. 20.30, l'arbre du bon-
heur. 21.45, expédition dans l'Inconnu.
22.10 , message pour dimanche. 22.20,
informations.
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Problème No 155

HORIZONTALEMENT

1. Préparation militaire.  — p0]1
prendre des animaux sauvages.

2. Disciple de saint Antoine.
3. Dans le nom du négociateur j tla paix de Vervins. — Romains,
4. Eprouvée. — Démonstratif. — Q.

embauche des gens pour le battre,
5. Où Charon menai t  sa barque. .»

Groupe de corps reproducteur
chez les fougères.

6. Rivière de France. — Composite
autrichien.

7. Pronom. — Aveu. — Venue.
8. Au ras du sol. ¦— Les cordons de

la bourse.
9. Tel le faciès du clown.

10. Poète latin. — Le génie en est une,

VERTICALEMENT
1. Pelages. — Leurs os forment les

hanches.
2. D'un rouge éclatant .
3. Canton du Vivarais. — Note,
4. Il trahit  celle qui l'aime. — Let-

tres de Roxane. — Rruit  sec.
5. Il y a celui de l'Esclavage — Çj

ne dure qu 'un temps.
6. Foyer domestique. — Plaint*.
7. Sans patrie. — Fleuve. — On j

trouve l'esprit des autres.
8. Conjonction. — Col des Al pes cen-

trales.
9. Partie de l'armure.

10. Flot. — Action d'éclat.

Solution du No 154
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MEDIATOR

TÉLÉVISION
à réglage automatique
17" 43 cm. 835 fr.

au comptant 5 jours 800 fr. ; à 3 mois : Ys
à la livraison 278 fr. 35, le solde jusqu 'à la

fin du 3me mois,
ou

en 36 mensualités de 26 fr.

Taxe de service 'dès le 7me mois
Fr. 5.50 par mois ¦
Sans installation

Demandez offre pour tout autre modèle

PERROT ÉLECTRICITÉ
Téléphone 7 93 72 - 5 92 33
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t BOUCHERIE J

1 R. MARGOT j
NEUCHATEL V

Vacances à Molitg

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
Sonia FOUR7VIER et MIREILLE

L'œil aigu de Meskine épie le vi-
sage de la j eune fille. Inutile... Com-

.wfe.dàns un livre ouvert , on peut
lire un désespoir soudain sur ses
traits mobiles.

— Partir ? répète-t-elle , nous
allons partir ? Oh ! pourquoi ? Pour
où ?

« Il était temps ! » pense son in-
terlocuteur que ce chagrin affermit
encore dans sa décision. Cependant,
P précise :

_ — Tu peux rester, si tu veux ,
Nathalie. Je te laisse libre de ton
choix ; mais , moi , je dois partir ,
ma petite fille. Hors de mes vacan-
ces d'été , ma vie est à Paris : mes
affaires , mes distractions...

«Le jeu ! se dit machinalement
\athalie. Il ne peut pas jouer à son
":W ici , I'?s cartes sont ir/erddfcas
dans les cures thermales , alors... >

Et tout haut :
— Je ne sais pas... Je n 'avais pas

Pensé à tout cela en acceptant de
vivre près de vous.

Avec effarement , elle s'aperçoit
Hue l'idée de quit ter  ce lieu de pa-
f'dis terrestre la déchire, ce lieu
¦ i la rattache encore à ses souve-

fille. Pourquoi ? Elle ne peut l'ex-
pli quer. Ce n 'est pas sa bonté pour
elle qui la décide. « C'est autre
chose, autre chose de plus puissant.
Quoi ? Je n 'en sais rien moi-même »,
s'avoue-t-elle en allant lentement
vers lui , au bord des larmes. Elle
le regarde dans les yeux, ces yeux
hauta ins  qui ne cillent pas devant
ce qu 'ils croient être l'approche du
malheur.

— Alors, c'est non ?
— C'est oui , père. Je vous suivrai.
Une brève et silencieuse accolade.

Il a tout de suite baissé les pau-
pières, repris son ton indifférent .

— C'est parfait  ! Il va falloir
penser à tes, bagages. Nous partirons
dans  huit jours pour mon hôtel
parisien.  Demande à mon valet de
chambre de. te le décrire , si ça
t'amuse. Et ma in t enan t , puisque
désormais tu es ma fille adoptive ,
au travail !

Nathalie le regarde , interdi te .  Con-
tent  de son effet  de surprise , il
consent à s'expliquer avec un léger
sourire.

—¦ Je suis Grec , tu le sais. J'ai-
merais que tu apprennes la langue
de ton nouveau père... Une vieille
faiblesse pour le pays natal... Bref ,
je te donnerai une leçon chaque
jour. Un professeur de bonnes ma-
nières béjaune comme Patrice et un
vieux barbon pédagogue comme moi ,
cela fera une  moyenne satisfaisante
en fin de compte. Il ne t'assomme
pas trop, petite ?

nirs d'enfance, à Jacques aussi.
— Réfléchis, Nathalie.
Le regard calme de Meskine se

pose sur elle :
— Je pourrais te dire... ce que

j'avais l ' intention de te dire : que
si tu acceptes de me suivre je
t'adopterai légalement, en souvenir
de la fillette que j 'ai perdue dont
tu portes le nom , et à qui tu ressem-
bles, j'en suis sur... Je pourrais te
dire que tu auras une vie dorée et
ouatée de plaisirs , que tu feras un
beau mariage... Mais oui , ma petite...
Et pour f in i r , que ' t u  hériteras de
tous mes biens...

Na tha l i e  ébauche un geste de pro-
testat ion et un silence s'établit.

Meskine reprend avec une sorte
d'étrange pudeur  :

— A quoi bon te dire cela ? Ce
serait inuti le.  Je te connais, tu n 'es
pas intéressée. Quels arguments
pour ra ien t  te retenir  ? Dois-je pré-
tendre  que si tu refuses ,, je suis
un homme f in i  ! Peuh ! Non... Ce
n 'est pas mon 'genre .

Mais , en prononçant très bas ces
paroles , la voix ferme a défai l l i
imperceptiblement.

« ... Fini  ! Si je lui refuse, c'est
un homme f in i  ! »

Nathalie sent cette phrase mar-
teler sa tète comme un tocsin , car
Meskine ne ment pas , elle le sait.
Non ! elle ne peut pas l'abandonner ,
lui inf l iger  cette ult ime amertume.
Elle en mourra peut-être , mais elle
acceptera de le suivre, d'être sa

J'en profiterai  pour vaquer à mes
devoirs de secrétaire.

Et , lui laissant son carnet où il a
gr i f fonné  des notes presque illisi-
bles , il se hâte de s'échapper.

Il est si pressé qu 'il court presque
dans les larges vestibules dallés de
marbre rouge. Les clés de Meskine
t i n t en t  dans Ja poche gauche de son
gilet. Il les t ient , ces clés qui vont
lui permettre de percer le mystère,
de connaî t re  les secrets de l 'homme
abhorré. Le moment tant souhaité
est venu !

« J'ai dévoré bien des aff ronts  en
silence , songc-t-il , féroce. A mon
tour d'avoir barre sur lui ! »

Pas un ins tant  il n 'hésite : il con-
na î t  le chemin.  Il déteste si fort le
patron qui l'accable de sarcasmes !
Si son cœur s'affole en enfonçant la
première clé dans la serrure de la
chambre interdi te , ce n 'est pas de
honte  ou de remords, mais d'essouf-
flement et de peur.

Barbe-Bleue est parti , c'est sûr ! II
a entendu démarrer  sa « Jaguar » il
y a un instant .  Néanmoins , sait-on
jamais avec ce démon ? Il faut faire
vite.

« S'il me surprenait ? se prend-il
à penser, il ne me couperait tout de
même pas la tête d'un coup de sabre
comme dans le conte ? Non ! Je suis
fou. Dame ! Comment savoir de quoi
il est capable ? »

(A  suivre.)

La leçon est laborieuse et t raîne
en longueur :

Avec les huîtres, on boit du Vou-
vray.

Avec les escargots , on boit du Mé-
doc.

Avec... Heu... Avec le poulet , on
boit du rosé.

— Ça ressemble à une table de
mult i p l icat ion , dit Nathalie , excé-
dée , et c'est encore bien pis. Après
tout , si chacun buvait son vin pré-
féré à ma table , ce serait bien mieux
pour l'estomac de tout le monde, et
pour ma pauvre cervelle à moi.

— Nathal ie , vous blasp hémez !
— Je regrette , mais ça m'est égal !

Si vous y tenez , je cop ierai cette
l is te  pour la met t re  sous mon che-
vet. Et j ' i rai  l'y chercher quand j' en
aurai besoin. Mais ne comptez pas
que je vais passer mes nui ts  à l'étu-
dier. C'est trop bête !

— M. Meskine ne sera pas con-
tent.

— M. Meskine ? Il ne boit que de
l'eau !

— Voyons... voyons... Dites-moi
alors , Na tha l i e  : une  jeune f i l le  peut-
elle se laisser baiser la main ?

— Pourquoi ? fai t  étourdiment
Natha l ie  dont l'esprit s'est aussitôt
échappé vers le souvenir d'un bai-
ser inoubliable. Et elle se surprend
à rougir en contemp lant sa petite
main soignée qui a fai t  peau neuve.

— Non , mademoiselle. On ne baise
la main  qu 'aux dames. Vous ne sa-
vez pas votre leçon. Repassez-la.

— Si ! Quand il ne me fait pas
rire.

— Cela ne durera pas. De retour
à_ Paris, je l'emploierai à d'autres
tâches. Ouvre ce livre...

Une demi-heure après, la porte
du bureau s'entrouvre discrètement
devant Patrice , porteur du courrier :

— Je vous rends votre élève, fait
Meskine sur le mode ironique. Elle
est certainement plus douée pour
le grec que pour les bonnes maniè-
res.

— Oh ! monsieur ! je m'en accom-
mode, je...

— Je n 'en doute pas, mon ami ,
je n 'en doute pas. Il serait a f f l i -
geant  qu 'un j e u n e  homme comme
vous ne s'accommodât pas d' une
écolière comme elle : bien sous tous
les autres rapports.

Cette allusion à ses discrètes re-
cherches mat r imonia les  f i t  rougir
Patrice jusqu'aux cheveux, t and i s
que Nathalie sour ia i t , moqueuse ,
malgré son chagrin caché.

« C'est cu r i eux , se di t -el le , je suis
peut-être  méchan te , mais j' a ime
l'entendre rabrouer les gens sur ce
ton-là, et même souvent je crois
que j 'aimerais en fa i re  au t an t .  Est-ce
que je lui ressemblerais un peu ? »

Et , retombant dans son chagrin ,
elle n 'entend pas Meskine faire  des
recommandat ions  à son secrétaire :

¦— Prenez toutes  ces clés, mon
cher. Vous les remettrez à mon valet
de chambre pour qu 'il s'occupe de
mes bagages.

^p3p* —^^  ̂
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Banque

de Crédit S. A
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Spécialité nouvelle...

Bûches de Noël
au pâté de foie gras

un vrai délice
et très belle présentation

ROUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Tél. 5 21 20 Place du Marché

\. J

Vous
économiserez

une chambre !

Divan double complet,
comme ci-dessus

Fr. 595.—
Dans ce prix sont com-

pris le Ht double (la nuit
deux lits simples et de
même hauteur, lé Jour
un beau divan), 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts (10 ans de ga-
rantie) , 1 couvre-lit oua-
té et piqué à 3 volants,
1 garniture de Ht mo-
derne avec un gros cof-
fre incliné pour la llte-
rie, en noyer, le tout
pour le prix de 595 fr.,
5 % de rabais au comp-
tant.

Chaque article égale-
ment séparément. Grand
choix ! Vente à crédit
également. . •

Lânggasstrasse 12, Berne,
téléphone 2 60 39

Moulins 19,
tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Rioja 1.70
Vin d'Algérie 2.20
Pelure

d'oignon 1.90
Rosé étranger 1.80
Saint-Georges 2.35
Tarragone 1.60
Beaujolais 2.70
Valpolicella 2.50
Chianti 3.45

Grand choix
de vins f i n s
en bouteilles

Livraison à domicile
à partir de 10 litres
Timbres escompte '

Mme G. Racine

Vin rouge
Ire qualité

Vin Nostrano, de mon
pressoir, Fr. 1.70 le 1.
Montagne, Pr. 1.40 le 1.
Barbera , Fr. 1.80 le 1.
Valpolicella , Fr. 1.80 le 1.
Chianti extra , Fr. 2.— le
litre.
départ Locarno à partir
de 30 1.

Echantillon gratuit.
Demander prix courant.
Expédition de fruits,

Muralto (Tessln). Tél .
(093) 7 10 44, case pos-
tale 60.

TABLEAUX
AQUARELLES

du peintre Max Theynet ,
à des prix Intéressants.
Rue Fleury 10, 2me étage.

Occasion , deux
fauteuils club

recouverts de moquette,
en bon état. — Rue Fleu-
ry 10, 2me étage.

Literie...
... duvets

Au Bûcheron

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

^NIUCHATIL -̂
rue des

Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 06

IfF
La spécialité

que vous attendiez !
La ménagère 1959 doit gagner du

temps, c'est pourquoi les potages pré-
parés sont les bienvenus. Avec la boîte
maison « Bossy 12 » vous êtes comblée.
Vous pouvez en une minute et sans
délayage à froid , confectionner un po-
tage nature , tel qu 'il sort de la boîte
ou à votre gré, un potage maison signé
de votre touche personnelle. Dix-huit
recettes simples sont jointes à chaque
emballage. « Bossy 12 » vous permet en
outre d'utiliser vos restes de légumes,
de riz , etc., et de préparer exactement
le nombre d'assiettes désiré , que vous
soyez 1, 4 ou 7 à table. Ce n'est pas
tout : « Bossy 12 > est une source de
santé grAce à une judicieuse adjonction
d'extrait de germes de blé et de phos-
phate bicalcique. Citons encore les cinq
points SILVA qui réjouiront les collec-
tionneurs.

La boite maison de 30 assiettes est
économique , elle a été bien étudiée et
n'imaginez pas qu 'elle soit trop grande ,
elle vous ouvrira des horizons nou-
veaux sur le vaste domaine des potages
savoureux ; faites un essai et vous se-
rez conquise.

Produits Bossy S. A., Cousset.

V. J

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vullleumier, Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.



^Antenen présent contre Grasshoppers ?
La coupe suisse de football reprend pour quinze équipes, le marathon se poursuit pour les Chaux-de-Fonniers

II a f a l l u  six heures de lutte
pour connaître le seizième qua-
l if i é  des huitièmes de f ina le  de
la coupe suisse de foo tba l l .
Servette s'est ef f a c é  devant
Chaux-de-Fonds.

On sait que ça n 'alla pas sans mal.
Les Chaux-de-Fonniers se seront à
peine reposés qu 'il leur faudra affron-
ter un nouveau gros morceau : ils re-
çoivent Grasshoppers sur le stade de
la Charrière. Malgré le piètre compor-
tement  actuel des Zuricois , qui se sont
fai t  entre autres malmener  à Lucerne ,
ce match ne sera pas une simple for-
mal i té  pour les « Montagnards ». D'une
part , parce qu 'ils sont fatigués par les
nombreuses rencontres qu'ils viennent
de disputer (sept en dix-sept jours ) ¦;
d'autre part , parce que les Grasshop-
pers ont l'habitude de se surpasser
dans les grandes occasions. Ce match
comportera un attrai t  supplémentaire :
il mettra en présence les deux seules
équipes ayant battu , cette saison ,
l ' inamovible champ ion suisse Young
Boys. On se pose une question : Ante-
nen sera-t-il rétabl i ? Il souffrit  d'un
léger claquage mardi soir au Wankdorf
(notre photo Press Photo Actualité),
ce qui le contraignit d'abandonner la
lutte après une demi-heure de jeu.

X X X
Un match se déroulera aujourd'hui :

Biennc-Yverdon. Les Vaudois ont ac-
cepté de jouer chez Vadversaire. Ils
ont pris un risque qui leur sera vrai-

semblablement fatal .  Bâle et Young
Boys se retrouveront pour la deuxiè-
me fo i s  en huit jours , mais ce second
match aura lieu sur les bords du
Rhin. Les Bernois courent un grand
danger. N' ont-ils pas concédé un résul-
tat nul dimanche dernier chez eux ?
Partie tout autant indécise au stade
Saint-Léonard : Fribourg-Granges. Voi-
ci de nombreuses semaines qu 'on at-
tend le réveil du détenteur de la coupe.
Cette f o i s  sera-t-elle la bonne ? Le
programme est comp lété par Urania-
SVinterthour , Rarogne-Thoune , Lucer-
ne^ Berne et Zurich-Chiasso. La cote
est lé g èrement favorable aux équi pes
locales , même dans le match opposant
le club de deuxième ligue de Rarogne

..,-. à : un Thoune qui f u t  long temps en
\ titei de son groupe I

Les Young Sprinters maintiendront
Uebersax en attaque

Gebi Poltera, que Von voit à gauche lors d'un match contre
Young Sprinters est le dernier survivant de renom de ce qui

était la grande équipe d'Arosa !

Pour aff ronte r les hockey eurs d 'A rosa dans leur f ief

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C IA L )

Il n'y a pas si longtemps,
l'équipe de Young Sprinters se
rendait à Arosa pleine d'une
appréhension que les événe-
ments ne venaient que trop
justifier. Les Arosiens pou-
vaient perdre chez eux contre
Davos, à la rigueur contre
Ambri.Piotta , mais jamais ils
n'acceptèrent la défaite devant
les Neuchâtelois... avant l'an
dernier où malgré la rentrée
spectaculaire d'un Trepp ra-
geur ils durent baisser pavil-
lon sur le résultat de 7 à 5.

Ce même Trepp sauva son équipe
de la relégation et se retira . On peut
croire que cette retraite est définitive,
les ans ont pesé, l'enthousiasme a cer-
tainement diminué.

Deux absents
Cette fois-ci, les équipes vont s'af-

fronter toutes deux privées de leur
meilleur Joueur : Trepp et Martini.

Les résultats obtenus jusqu 'ici par-
lent en faveur des Neuchâtelois qui
ont remporté une remarquable vic-
toire à Lausanne,' suivie le lendemain
d'une performance extrêmement satis-

faisante contre la très forte équipe
d'A.C.B.B. de Paris. Ce double résul.
tat est le fruit de la nouvelle concep-
tion de l'entraînement d'Orville Mar-
tini qui a soumis ses joueurs à une
intense préparation physique poursui-
vie durant toute cette semaine.

De plus , par la présence du doc-
teur Brun dans sa commission techni-
que, Young Sprinters sera à même
de s'adapter plus rapidement aux mul-
tiples problèmes que pose un match
dans les Grisons. En effet, M. Brun
était le médecin-soigneur d'Arosa et
c'est lui qui a préconisé que les Neu-
châtelois se rendent à Coire aujour-
d'hui et ne montent à Arosa que de-
main.

Pas de changement
On ne modifiera pas l'équipe qui a

donné satisfaction à Lausanne ; l'expé-
rience de l'introduction d'Uebersax au
centre de la première ligne d'attaque
sera poursuivie. Renaud , blessé depuis
le match international du Locle, reste
indisponible et ne fera vraisemblable-
ment sa rentrée qu'après la première
semaine de janvier.

Nous aurons donc l'équipe suivante i
Conra d (Neipp) ; Pethoud , Streun , Go-
laz, Paroz j Bazzi , Uebersax, Blank ;
Spichty, Nùssberger, Grenacher ; Piller.

Si les Neuchâtelois ont les faveurs
de la cote, ils sont payés pour savoir
qu 'un match à Arosa n 'est pas une
formalité et qu'un excès de confiance
peut coûter cher. J. C.

La boxe professionnelle est infestée
de gangsters et de voleurs

A Matches amicaux : équipe combinée
Condal et F.C. Barcelona réserves contre
Stade français 5-0 ; Sporting Lisbonne-
First Vlenna 5-0.
f Pour conduite antisportive lors de
la coupe de Bâle, le H.C. Cortina a été
condamné à 70 fr. suisses d'amende et
deux de ses joueurs (Crotti et Prasher)
h 140 francs, avec menace de punition
plus sévère en cas de récidive, par la
Commission disciplinaire italienne.
O Cross cyclo-pédestre International à
Saint-Etienne de Fursac (22 km.) : 1.
Longo (lt ) 1 h. 04'22" ; 2. Wolfshohl
(Al) à 2' 37" ; 3. Meunier (Fr) à 3'09" ;
4. Brûlé (Fr ) à 4' 09" ; 5. Viecelll (Fr) à
4' 29" . — Sur quinze partants, neuf con-
currents seulement ont terminé ; parmi
les abandons figure celui du champion
de France Dufraisse, qui n'avait plus de
boyau de rechange à la suite de trois
crevaisons.

UNE RETENTISSANTE DÉCLARATION AUX ÉTATS-UNIS

L'organisateur Norman Roth-
schild, l'ancien champion du
monde des poids welters et
moyens Carmen Basilio, ainsi
que le manager John de John,
ont été cités à comparaître les
12 et 13 janvier prochains de-
vant la commission de boxe de
l'Etat de New York.

Le général Melvin Krulevitch , prési-
dent de la commission , a déclaré jeudi
que Rothschild étai t  accusé d'avoir
payé une  somme de 40,000 fra ncs suisses
à Gabriel Genovese, gangster notoire ,
pour organiser le championnat du mon-
de (les poids welters entre Carmen Ba-
silio et Johnny Saxton, le 12 septembre
1956. S'il ne peu t just if ier  cet acte
contraire à la boxe, N. Rmitlischild
risqiiie de perdre sa licence d'organisa-
teur. M. Kruilevitch ¦ a précisé que la
citation I à comparaître lancée contre

Basilio «t de Joh n se réfère à une
enquête de la commission sur lie con-
tra t signé par Basilio avec de John
le 20 août 1957.

Gabrie l Genovese avait déjà été re-
connu coupable par un grand jury
d'avoir accepté d'être manager de plu-
sieurs boxeurs sans licence de mana-
ger.

X X X
D'autre part , les déclaration s faites ,

lundi dernier , à un journal de Boston
par le poids moyen Paul Pender . pro-
chain adversaire de Ray « Sugar » Ro-
binson pour le t i t re  mondial de la ca-
tégorie (version New York et Massa-
chusetts)  commencent à avoir de sé-
rieuses répercussions dans ce dernier
Etat.

Pender avait dit que la boxe profes-
sionnelle est infestée de gangsters et
de voleurs. Pour s'expliquer au sujet

„«de. ses déclarations , Pender a été invi té
à com paraître devant la commission de
boxe de l'Etat du Massachusetts. Un
représentant de la commission , M. Ja-
mes F. Condon , membre de la législa-
ture de l'Etat du Massachusetts , a d'ail-
leurs déposé sur le bureau de la Cham-
bre une résolution demandant l'ouver-
ture d'une enquèle parlementaire pour
tirer au clair les accusations de Pender.

L'activité de notre pays
par les chiffres

Une statistique établie à la
fin de la saison, soit au 31 oc-
tobre 1959, par l'association
suisse de tennis nous apprend
que le nombre des joueurs hel-
vétiques a passé de 23.854 en
1958 à 24.784, soit une aug-
mentation de près d'un millier.

Les seniors actifs sont au nombre
de 19.714 (19.203 en 1958) et les ju-
niors de 5070 (4651). Par régions , les
chiffres  sont les suivants :

Suisse centrale : 7908 actifs (7632),
2062 juniors  (1857), total 9970 (9489) ;
Suisse orientale : 6983 actifs (6562),
1581 juniors (1412), total 8564 (7974) |
Suisse romande : 4301 actifs  (4450),
1121 juniors  (1187), total 5422 (5637 !)!
Suisse méridionale : 522 actifs (559),
306 juniors (195), total 828 (754).

X X X
Le nombre des clubs n'a pas changé.

Il demeure de 331, bien que celui des
courts ai t  augmenté de 3, passant de
945 à 948. Les principaux clubs de
Suisse , par leur nombre, sont , dans
l'ordre :

I . Genève T.C, 730 membres (680 en
1058), soit 650 ac t i f s  (600) et 80 juniort
(80) pour 13 courts ; 2. D dhlhôlzli Ber-
ne , 351 (245 ) ,  225 act i fs  (175) et 126
juniors (70)  pour 7 courts ; 3. Grass-
hoppers Zurich , 340 (287) ,  288 act i fs
(248), 52 juniors (39)  pour 11 courts ;
4. S porting Bern e, 340 (305),  230 actif»
(200),  110 juniors (100) pour 9 courts ;
5. Stade Lausanne , 325 (365),  250 actifs
(290) ,  75 juniors (75) pour 8 courts ;
6. Old Roi/ s Bàle , 310 (290) ,  230 acti fs
(220), 80 juniors (70) pour 7 courts :
7. International Genève , 305 (320),  283
act i f s  (300),  22 juniors (45)  pour 8
courts ; 8. T.C. Snint-Gall , 300 (260),
220 act i fs  (190) ,  80 juniors (70)  pour
9 courts ; 9. LTC. Bâle , 290 (270),  210
act i fs  (200),  80 juniors (70)  pour 6
courts ; 10. Mnntchoisi Lausanne , 270
(265) ,  190 act i f s  (185),  80 juniors (80)
pour 8 courts.

X X X
Quant  au chiffre  des tournois , il est

en d iminu t ion  : 85 compét i t ions  de ce
genre ont été mises sur pied en 1959,
contre 92 en 1958, soit , par catégorie :
34 tournois ouverts (33), 39 tournois
cantonaux ou régionaux (48), 2 tour-
nois par inv i ta t ions  (2) et 10 tour-
nois réservés aux juniors (9). Pour
les tournois  ouverts, les participant s
ont été 1733 (1621) et , pour les tour-
nois cantonau x ou régionaux , 3253
(3730).

On organisa sept tournois
de moins qu'en 1958

L'Argentine est revenue de loin
La situation dans le tournoi préolympique de football

Les matches du premier tour
préliminaire touchent à leur
fin dans le secteur américain
du tournoi préolympique. A l'is-
sue des résultats enregistrés
cette semaine en Amérique du
Sud, à Buenos-Aires et à Lima,
quatre des cinq qualifiés pour
le second tour sont désormais
connus.

L'Argentine s'est qualif iée en battant
le Chili par 6 à 0 (mi-temps 3-0).
Ainsi , une défaite de 5-1 à l'aller n'a
pas été déterminante en l'occurrence !
Quant au Pérou , il a réédité , mais par
un résultats beaucoup plus mince
(3-2 , mi-temps 2-1) son succès du
match aller contre l 'Uruguay (6-0).

Accèdent donc au second tour (qui
devra désigner trois équi pes pour le
tournoi f inal  des Jeux de Rome) : le
Mexi que , Surinam , l 'Argentine , le Pé-
rou , ainsi que le vainqueur du match
retour entre le Brésil et la Colombie
(0-2 a l'aller),  qui sera disputé di-
manche prochain.

Asie-Australie-Afrique
Dans les autres secteurs du tournoi

préol ympi que, la si tuation est actuel-
lement la suivante :

Asie - Australie :
Sont qualif iées pour le second tour

(trois équipes accèdent au tournoi fi-
nal à Rome!) l'Indonésie , la Chine na-
tionaliste , l'Inde, la Turquie et la Co-
rée du Sud.

Afr ique  :
Deux qualifiés pour Rome parmi les

* tfbis vainqueurs du premier tour qui
part ici peront au second tour prélimi-
naire :

Groupe I (Egypte - Ghana - Nigeria ) :
un seul match reste à jouer , Egypte-
Nigeria, qui devrait permettre à
l'Egypte de terminer en tète.

Groupe II (Ethiop ie - Ouganda - Sou-
dan) : un match reste à jouer , Ou-
ganda - Soudan , mais le Soudan , qui
compte déjà 5 points , est qualifié pour
le second tour.

Groupe III  (Malte - Maroc-Tunisie) t
un match reste à jouer , Maroc-Tuni-
sie, qui sera décisif ; en cas de vic-
toire de la Tunisie ou de match nul ,
la Tunisie serait qualifiée , mais en
cas de victoire du Maroc , les deux
équipes seraient à égalité de points et
le goal average interviendrait.

Europe
Sept qualifiés pour Rome, les sept

vainqueurs de groupes :
Groupe I (Danemark-Isiande-Norvè-

ge) : le Danemark est déjà qualifié.
Groupe II (Allemagne-Finlande-Po-

logne) : restent à jouer Finlande-
Allemagne et Pologne-Allemagne ; un
math nul lors de cette dernière ren-
contre suff irai t  à la Pologne pour
obtenir sa qualif icat ion.

Groupe III  (Bulgarie - Roumanie -
URSS) : reste à jouer Bulgarie-Rouma-
nie, le vainqueur étant qual i f ié  ; en
cas de match nul , les trois pays se
retrouveraient  à égalité de points , d'où
in tervent ion  du goal average qui pour-
rait être bénéficiaire à l'URSS.

Groupe IV (Grèce - Israël - Yougosla-
vie) : restent à joUer Grèce-Yougoslavie,
Yougoslavie-Israël , Grèce-Israël et Is-
raël-Grèce ; classement actuel : 1. You-
goslavie, 2 matches 3 points ; 2. Israël ,
1/1 ; 3. Grèce, 1/0.

Groupe V (Eire - Grande-Bretagne -
Hollande) : restent à jouer Eire-Grande-
Bretagne, Grande-Bretagne - Hollande ,
Hollande - Grande-Bretagne et Eire -
Ho l lande.  Classement actuel : 1. Gran-
de-Bretagne, 1 match , 2 points ; 2.
Hollande , 1/ 1 ; 3. Eire, 2/1.

Groupe VI (France - Luxembourg -
Suisse) : restent à jouer France-Suisse,
Luxembourg - F"rance, Suisse - Luxem-
bourg et Luxembourg-Suisse. Classe-
ment actuel : 1. France , 2 matches , 4
points ; 2. Luxembourg et Suisse, 1/0.

Groupe VII (Autriche-Hongrie-Tché-
coslovaquie) : restent à jouer Autriche-
Hongrie , Tchécoslovaquie-Hongrie, Hon-
grie-Tchécoslovaquie et Tchécoslova-
quie-Autr iche.  Classement actuel : 1.
Hongrie , 1 match, 2 points ; 2. Tchéco-
slovaquie, 1/1 ; 3. Autriche, 2/1.

41 Le meilleur sprinter australien, Hector
Hogan , co-détenteur du record du monde
du 100 yards en 9"3, qui fut également
recordman du monde du 100 m. en
10"2 et remporta la médaille de bronze
sur cette distance aux Jeux olympiques de
Melbourne en 1956, a annoncé son In-
tention d'abandonner la compétition.
0 L'agence Chine nouvelle annonce que
le record du monde de saut groupé avec
ouverture retardée, détenu par des para-
chutistes soviétiques depuis le 11 oc-
tobre dernier avec un écart moyen du
but de 3 m. 30, a été battu par trois
parachutistes de Pékin, qui , largués à
1500 m. d'altitude , ont atterri avec un
écart moyen du but de 2 m. 95.
£ Le poids welter français Séraphin
Ferrer a décidé d'abandonner la boxe pour
mieux se consacrer au commerce qu 'il
allait très prochainement acheter. Ferrer,
qui est figé de 28 ans, avai t été champion
de France des poids légers en 1954. D'au-
tre part , 11 est probable que Cherif Ha-
mla , ancien champion de France et d'Eu -
rope des poids plumes va Imiter son
camarade et annoncerait prochainement
son retrait du ring.

"̂ ' ¦iWwamwiMjia^î

Les classements français

Bonlieu le meilleur
dans les slaloms

Dans son bulletin mensuel (« Ski
f rança is») ,  la commission techni-
que de la Fédération française de
ski publie le classement individuel
par moyenne annuelle de points,
des meilleurs spécialistes nationaux.
Voici le classement par épreuves :

Messieurs, descente : 1. Jean Vuar-
net , 0 ; 2. Charle s Bozon, 0,35 ; 3.
François Bonlieu , 0,89 ; 4. Albert Ga-
con , 1,23 ; 5. Gaston Perrot , 1,50 ; 6.
Louis Folliguet , 1,54 ; 7. Adrien Duvil-
lard , 2,25 ; 8. Emile Viollat , 2,35 ; 9.
Jean Béranger, 3,18 ; 10. Guy Périllat,
3,30.

Slalom géant : 1. Bonlieu , 0 ; 2. Pé-
rillat , 0,10 ; 3. A. Duvillard , 1,22 ; 4.
Bozon , 1,3 8 ;  5- Vuarnet , 1,56; 6. Viol-
lat , 2,16 ; 7. Léo Lacroix, 2,39 ;" 8.
Georges Gaiddon , 2,77 ; 9. Georges Du-
villard , 2,87 ; 10. Michel Arpin , 2,95.

Slalom : 1. Bonlieu , 0 ; 2. Périllat ,
0,10 ; 3. Vuarnet , 0,22 ; 4. Bozon , 0,51 ;
5. Bernard Perret , 0,97 ; 6. Arp in , 1,47 ;
7. Viollet , 1,76 ; 8. Georges Gaiddon ,
£,77 ; 9. Georges Duvillard , 2,87 ; 10.
Michel Arp in, 2,95.

Dames, descente : 1. Danièle Telinge ,
0 ; 2. Thérèse Leduc , 0,40 ; 3. Ariette
Grasso, 0,58 ; 4. Anne-Marie Leduc,
0,95 ; 5. Anne-Marie Dusonchet , 0,97.

Slalom géant : 1. ex-aequo : Ariette
Grosso , Jeanine Monterrain et Danièle
Telinge , 0 ; 4. Thérèse Leduc , 0,78 , 5.
Anne-Marie Leduc , 2,48.

Slalom : 1. Ariette Grosso , 0; 2. Thé-
rèse Leduc , 0,16 ; 3. Danièle Telinge ,
0,54 ; 4. Jeanine Monterrain , 0,55 ; 5.
Ma rguerite Leduc, 0,71.

Noël marquait généralement pour
les footballeurs de notre pays le
début des vacances hivernales. Ce
n'est pas le cas cette année. Du
moins pour quelque deux cents
d'entre eux mobilisés par les mat-
ches de coupe suisse de ce week-
end. On en est aux huitièmes de
finale. Espérons que le résultat de
ces importantes rencontres ne sera
pas faussé par les conditions at-
mosphériques. Car si l'on doit jouer
dans des mares semblables a ce
qu'était le stade genevois des Char-
milles mercredi soir (Nice - Ferne-
bahee), autant parler de la création
d'un nouveau sport : le football
aquatique.

Les hockeyeurs seront également
en action aujourd'hui et demain.
Toutes les équipes de catégorie su-
périeure figurent au programme.
Young Sprinters se déplace à Aro-
sa. Nos hockeyeurs n'auront pas de
difficiles problèmes à résoudre. Les
temps ont bien changé.

Disons encore que l'effort entre-
pris aux Etats-Unis pour assainir la
boxe s'est poursuivi. Ce n'est pas
un luxe I On comprend mieux pour-
quoi les boxeurs européens hésitent
avant d'allar, tenter leur chance ou-
tre-Atlantique. On veut bien faire
le sacrifice de son visage, compro-
mettre à la rigueur ses chances de
devenir centenaire, mais pas pour
enrichir des gangsters qui se livrent
à des calculs d'une curieuse équité.
A chacun d'encaisser certes, mais les
coups pour le boxeur et l'argent
pour eux I Va.

RESUMONS

MEXICO. — Pancho Rosales, manager
cl a champion du monde des poids coqs,
le Mexicain Joe Becerra , a fait savoir
à l'organisateur français Gilbert Benaïm
que Becerra désirait boxer en France et
dans d'autres pays européens après le
match revanche qui l'opposera pour le
titre mondial au Français Alphonse
Haliml , le 4 février , à Los Angeles.
Pancho Rosales a précisé que , quel que
soit le résultat de cette rencontre , Be-
cerra était disposé à affronter une troi-
sième fois Haliml en dix rounds et
au-dessus de la limite des poids coqs,
à Paris . La tournée en Europe du cham-
pion du monde pourrait avoir lieu du
début du mois de mars au début de
mal .

LOS ANGELES. — La « Fondation
Heim » a attribué ses prix continentaux
respectivement au sprinter Ray Nor-
ton pour l'Amérique du Nord , à la
Joueuse de tennis brésilienne Maria
Ester Bueno, pour l'Amérique du Sud ,
à une autre joueuse de tennis , Sandra
Reynolds, pour l'Afrique , au coureur
indien de 400 m., Milkha Sing , pour
l'Asie , au nageur Jon Konrads, pour
l'Australie, et à l'athlète allemand Mar-
tin Lauer , pour l'Europe , lors de sa
réunion annuelle à Los Angeles.

FOOTBALL
Coupe suisse,

Huitièmes de finale
, 26 décembre : Bienne - Yverdon.

27 décembre : Bâle - Young Boys ;
Fribourg . Granges ;' Lucerne -
Berne ; Rarogne - Thoune ; Ura-
nia - Winterthour ; Zurich

Chiasso ; Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers.

CYCLISME
27 décembre : Réunion. Internationale

sur piste à Zurich.
HOCKEY SUR GLACE

Championnat de ligue A
26 décembre : Ambri Piotta - Lausan-

ne ; Davos . Baie ; Zurich - Berne.
27 décembre : Aïpsa - Young Sprin-

ters.
Championnat de ligue B

26 décembre : Zurich II - Salnt-Mo-
rltz ; Grindelwald - Gottéron.

27 décembre : Langnau - Grasshop-
pers ; Kloten - Satnt-Morltz ;
Martigny . Chaux - de - Fonds ;
Montana - Servette.

Coupe Spengler
27 décembre : Dlavoll Milan - AOBB

Paris ; Davos - Nacka Stockholm.
SKI

26 décembre : Concours international
de saut à Salnt-Morltz.

27 décembre : Concours international
de saut à Davos.

PATINAGE
27 décembre : Championnat bâlois de

patinage de vitesse à Bâle.
SPORT MILITAIRE

27 décembre : Course à ski au Rigi-
'. -Klôsterll. '• l

¦e»{V
par V. B.

S PREMIÈRE QUESTION :
O Pourquoi arbitre et non
• joueur ?
• Réponse : Il y a dix ans , j'ai com-
: mencé le football  avec l'équipe des
5 P.T.T. J'étais hélas plus souvent spec-
0 tateur que joueur . Et je brûlais de
% prendre part plus ac t ivement  au
• match. Pourquoi pas arbitre ?

% DEUXIÈME QUESTION :
S
0 Si un joueur vous demande
• durant le match une explica-
• tion concernant une de vos
2 décisions, la lui fourni.sscz-
• vous ?

t Réponse : En principe non ! A
O moins qu 'il ne le fasse par l ' intor-
J médiaire de son capitaine ! Je dois
j vous avouer que ces interventions
2 sont rares.

TROISIÈME QUESTION :
© Que redoutez-vous le plus
J dans un match ?
' Réponse : Le manque de discipline
ï des joueurs qui ta rdent  à obéir , qui
9 fe ignen t  de mal comprendre. Et le
O jeu dur !
•

le p lus  j e u n e
des arbi tres  de f o o t b a l l

de ligue nationale

QUATRIÈME QUESTION :

Si vous arbitriez une ren-
contre à Neuchâtel , n 'au riez-
vous pas tcndnnace à vous
montrer trop sévère avec
l'équipe locale, de peur qu'on
vous reproche de la favo-
riser ?

Réponse : Non ! Pas au point de
vue jeu ! Mais je me montrerais in-
t rans igeant  quant  aux réc lamat i ons
que pourraient formuler trop fré-
quemment  des joueurs sous prétexte
qu 'ils me connaissent bien.

CINQUIÈME QUESTION :

Vavez-vous ' jamais craint
que le public envahisse le
terrain ?•

Réponse : Je n 'ai jamais  connu cette
sensation ! Ça ne m'a pas eff leuré
l'esprit , ne serait-ce qu 'une fois I

SIXIÈME QUESTION t

lïésitericz-vous avant d'ex-
pulser un joueur connu com-
me par exemple Antenen ou
Vonlanthcn ?

(Press Photo Actualité) e)
m

Réponse : Non , car le règlement , •fort justement, ne prévoit pas de dis- •
posit ion spéciale pour les joueurs de *[
premier plan. V

•SEPTIÈME QUESTION : •
Quelle est l'irrégularité la •

plus répugnante que puisse *
commettre un joueur ? 2

Réponse : La voie de fai t .  Qu 'un •
joueur se fasse just ice lui-même alors Jque l'arbitre a sanctionné l'irrégu- S
larité dont il vient  d'être victime. J

HUITIÈME QUESTION : *

Qu'avcz-vous demandé au J
Père Noël ? •

Réponse : Acquérir une plus grande r
au lo r i t é , car le fa i t  d'être jeune ne m
contribue pas toujours à imposer le #
respect. •

IMMHI ##########000000000*^

Huit questions
à André Schwab

Un million de spectateurs
à Sao Paulo

Nombreux sont les participants à ta
fameuse course de la Saint-Sylvestre ,
à Sao Paulo. Aux côtés de deux an-
ciens vainqueurs (le Portugais l'aria ,
en 1956 et 1957 , et l'A rgentin Suarez ,
en 1958), il g a deux t outsiders » eu-
rop éens de grande classe : le Français
Ameur , recordman national du 3000 m.
steeple , et le Suédois Waern , record-
man mondial du kilomètre , qui a prou-
vé qu 'il possédait une résistance à
toute épreuve en disputant , cette sai-
son , une vingtaine de courses de 800 à
1500 mètres en l' espace d' un mois à
peine. Parmi les autres athlètes invités
à Sao Paulo , on note princi palement
l'Angla is Ilgman , le Belge Roelants , te
Yougoslave Subotic , le Chilien Sando-
val et le Canadien Kgle.  Créée en 1925,
la course de la Saint-Sylvestre n 'a
cessé de croître en importance et cette
réunion du dernier jour de l'année
(les concurrents partent en 1959 mais
n 'arrivent qu 'en 1960 !) attire dans
les rues un million de personnes , tan-
dis que des centaines de milliers d' au-
tres en suivent les p éripéties sur leur
écran de télévision.

Faria et Suarez
trouveront à qui parler

MUNSTER. — Les premiers préparatifo
pour le Tour cycliste d'Allemagne , qu'
se déroulera du 29 avril au 5 mal 1960,
ont été entrepris. La course comporte-
ra sept étapes et 1800 km . et les loca-
lités prévues pour les arrivées sont
Munster , Cassel, Giessen , Hanau , Lud-
wigshalen et Trêves. La participation
réunira 49 concurrents hollandais , belge»,
luxembourgeois, italiens, autrichiens et
allemands. Parmi ces derniers , sont déj»
engagés de manière définitive Junker-
mann , R. Altlg, Bugdahl et Flscherkel-
ler alors que les Italiens ont déjà SB"
nonce la participation de Gismondi , Pan-
tin! et Padovan.

 ̂
Match amical de football à Oran :

Real Madrid bat Stade Reims 3-1 (mi-
temps 3-0). — Buts marqués par di
Stefano (14me et 42me minutes), Gento
(32me) pour le Real, et par Muller, sur
penalty accordé sévèrement peu après la
reprise. Les Madrilènes ont été supérieurs
en première md-temps, tandis que la
seconde période de Jeu, plus équilibrée,
était assez monotone. Les Bémols ne four-
nirent pas une bonne partie. Did i a fait
son entrée à la 63me minute pour rem-
placer Puskas.
( Combats de boxe de poids welters :
à Miami Beach (Floride), Luis Rodrlguez
(Cuba ) bat Garnet « Sugar » Hart (E-U)
aux points, en dix rounds ; à la Havane,
Florentine Femandez (Cuba) bat Rocky
Kallngo (Phil) par k.o. au deuxième
round.
S Championnat de football d'Angleterre
de 1ère division : Blackburn Rovers-Black-
pool 1-0.
A Combat de boxe de poids moyens à
Bordeaux : Marcel Plgou bat Jacques Se-
lon par k.o. au ler round (le combat a
duré 2'36").
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Exclusivité Âurora
Machine à café automatique
Presse-fruits combiné mixer

j t

M

CARLO NICOLET, BREGANZONA
Tél. (091) 2 86 94 (Lugano)

Ebénisterie
Agencements en tous genres

I

Ernest HURNI

Sablons 34 - Tél. 5 66 82
Neuchâtel

MAÇONNER IE - k
BÉTON ARMÉ % f\\\ <J^C A R R E L A G E  ,\X>\_\v£^^^

î.KOY P̂ ^̂  NEUCHâTEL
% ^ -̂VW^ ẑ^̂ ^̂  Ec,use 64 Té1, 5 79 35

» Vj^
5̂522  ̂ Romont : tél. 5 23 09

Agencements et installations de tea-rooms, restaurants, hôtels

JostL
t/S.0.

FABRIQUE DE M E U B L E S  BIENNE - NIDAU, rue d'Aarberg 1
et A T E L I E R  DE T A P I S S I E R S  Téléphone (032) 2 3017 et 265 38 ;

Au faubourg de l'Hôpital 44, Neuchâtel Hubert Bettenmann
m ^ I f l  • X _*% I Installations

s ouvre auiourd nui a 9 h. ::°t
V^N_ ' 

¦ ^e ventilafeurs
brasseurs d'air

le bar à café _ ^___ ^_/ ^^  

Ecluse 

31

nû^̂ ^^^^^' zÉf̂ tî  ̂ CAFÉ

illilllfl f / I l  m W ANS un cadre excep tionnel , avec sa spécialité de café

a / Hil/n fiA/ / ' pi 1 ''/rC' CC nouveau uar > réalisé en un temps record grâce à l'experte collaboration

I J _[| H_R IVPNÇU I 
' ' 

^fS entreprises ci-contre, honore son créateur M. J.-P. Châtelain, architecte et

l 'mM lls WÈn M / ' ensemblier à Neuchâ tel. Une douce musique, un service impeccable , une ambiance

T%M(ifBffjTO $-*̂ —  ̂ *" • tout orientale , tels sont les buts recherchés par le propriétaire , M.  Jules Dubois.

PLATRERIE - PEINTURE

BORNICCHIA

Faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel - Tél. 5 19 79

M. KAUFMANN
Verrerie - Miroiterie

Neuchâtel
Tél. 5 22 77

A. LAEDRACH
Sources lumineuses

Frigorifiques

Evole 63 - Neuchâtel

PIS0LI & NAGEL
CHAUFFAGE
VENTILATION

SANITAIRE

BRULEURS A MAZOUT
MACHINES A LAVER

MACHINES A SÉCHER

Les porcelaines, services et verrerie de l'Oriental
sont de qualité

armourins
Rayon spécial

pour installations des restaura nts et hôtels

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
et TE'LÉPHONE par

RENÉ JUNOD
Serrières'Deurres 14
Tél. 8 24 86

Hubert Bettenmann
Installations
stéréophoniques

Spécialités
de ventilateurs
brasseurs d'air

Ecluse 31
Tél. 5 48 04
Neuchâtel

MILO
GOLAZ
eaux minérales

JLLY
CAFÉ

*¦

La marque réputée

pour

l'« Expresse »

JLLY-CAFÉ S. à r. I.
ZURICH



\ — Je vais bien pouv oir m'occuper du jardin au-
t jour t l 'hui .  '•' I

\ MM

LES VOISINS |

SÉANCES DES CONSEILS GÉNÉRAUX
A F O N T A I N E M E L O N

(c) Réuni mercredi 23 décembre à la
Maison de commune sous la présidence de
M. Jean Perrlnjaquet. président, le Conseil
général s'est occupé du budget communal
pour 1960. Ce dernier a été admis à
l'unanimité ; le compte de profits et per-
tes accuse un total de revenus de 509.275
francs et un total de charges de 502.545 fr .
laissant un boni d'exercice présumé de
6730 fr.

L'augmentation générale des charges, de
l'ordre de 55.000 fr. est compensée par
une plus value du rendement de l'impôt ,
consécutive à une amélioration apprécia-
ble du marché du travail dans l'industrie
horlogère. L'absence de dette permet d'é-
quilibrer le budget malgré des dépenses
Importantes pour les travaux publics, le
service des eaux et le service de défense
contre l'incendie. Sur les bordereaux
d'impôts 1960, les déductions suivantes
seront faites : 1000 fr. sur le revenu,
10.000 fr. sur la fortune, ainsi que les
déductions habituelles pour charges de
famille et la remise de 50 % appliquée
aux contribuables âgés de 65 ans et plus,
sans activité lucrative.

La consommation d'eau allant toujours
en augmentant, il est nécessaire de pou-
voir contrôler le niveau des réservoirs
plusieurs fols par Jour ; actuellement
l'employé du service des eaux doit mon-
ter chaque matin aux réservoirs pour en
contrôler le niveau. L'Installation d'un
nivostat , devise* à 15.000 fr., permettra
la lecture instantanée à l'appareil indi-
cateur de niveau qui sera placé dans le
hall d'entrée de la maison de Commune,
cet appareil étant relié par câble sou-
terrain à un flotteur posé dans les ré-
servoirs.

Les dernières mises au concours n'ayant
suscité aucune offre , la Commission sco-
laire et le Conseil communal ont pensé
qu 'il était nécessaire d'attirer les Insti-
tuteurs et les Institutrices en leur offrant
un avantage matériel et les logements
modernes à loyers modestes cependant ,
comme le font les villes et diverses com-
munes du canton ; une allocation de ré-
sidence, allant de 200 fr . à 600 fr. pour les
instituteurs et de 150 fr. à 450 fr. pour
les institutrices, sera versée aux mem-
bres du corps enseignant définitivement
nommés. Cette allocation a pour but non
seulement d'attirer des candidats méri-
tants mais aussi de retenir les maîtres qui
pourraient être tentés de quitter la loca-
lité . Les autorités espèrent aussi qu'on
ne verra plus, dans certaine» classes, les
élèves dirigés pai- deux ou trois maîtres
différents au cours de la même année
scolaire, ce qui est loin d'être favorable
à l'enseignement.

Dans l'entretien des rues et trottoirs,
11 a été prévu la pose d'un tapis à la rue
du Temple et â la rue de la Promenade,
la réfection de la Vy-du-Mottlé, le trot-
toir au nord de la nouvelle fabrique et
l'aménagement de la place au sud et à
l'est de l'ancienne ferme Matile qui va
prochainement être transformée en remise
pour les travaux publics, en hangar pour
le service de défense contre l'incendie,
en locaux mis à disposition de la troupe
et de l'organisme local de protection aé-
rienne.

Une somme de 15.000 fr. a été bud-
getée pour l'équipement des sapeurs-pom-
piers ; il s'agit de remplacer les équipe-
ments par de nouvelles tuniques et des
pantalons-salopettes ; chaque sapeur aura

une nouvelle ceinture de feu et les porte-
lances seront munis d'un équipement spé-
cial de protection « Tempelhof » ; les sous-
offlclers recevront un bonnet de police.

Appartements à loyers modestes
A la suite d'une demande de M. Aimé

Jaquet relative à la construction d'appar-
tements à loyers modestes pour personnes
âgées, le Conseil communal fait part de
deux projets actuellement à l'étude, l'un
d'Ebauches S. A., l'autre de la commune
qui songe â démolir l'immeuble vétusté
dit « le vieux château ».

La fluorlsatton de l'eau
A la suite également d'une motion dé-

posée par M. Aimé Jaquet concernant
la fluorisatlon de l'eau, le Conseil com-
munal a demandé deux rapports, l'un au
Service sanitaire cantonal , l'autre au
médecin-dentiste des écoles ; les deux
rapporte recommandent l'utilisation du
fluor contre la carie dentaire, spéciale-
ment pour les enfants et les femmes en-
ceintes. Le Conseil communal a décidé
d'étendre la distribution gratuite de pas-
tilles de fluor & tous les élèves, une telle
distribution se faisant depuis plusieurs
années aux élèves des trois premières
années d'école ; les adultes pourront aussi
obtenir des pastilles de fluor au bureau
communal ; enfin, la commune se mettra
en relation avec la commune d'Aigle qui
a Installé une station de fluorisatlon des
eaux ainsi qu'avec la commune de Neu-
châtel qui étud4e actuellement le même
problème.

Divers
En raison de son ampleur, le nouveau

règlement de police fera l'objet d'une
séance spéciale que le Conseil général
tiendra au début de 1960 ; ce règlement
a été envoyé à tous les conseillers géné-
raux qui auront ainsi le temps de l'étu-
dier.

En fin de séance, M. Jules Jeanmonod,
président du Conseil communal, adresse
les vœux de l'Autorité executive aux
membres du législatif qu'il Invite, selon
la coutume, à boire le verre de l'amitié
à l'hôtel de l'Union ; M. Jean Perrlnjaquet,
président du Conseil général, remercie et,
â son tour, dit â chacun ses souhaits
pour l'an nouveau.

Un éléphant récalcitrant au zoo de Zurich
De notre correspondant de Zurich :
L'autre jour , ayant mal aux dents ,

le grand éléphant  indien qui fa i t  la
joie des visiteurs du zoo de Zurich,
eut sans doute un moment de mau-
vaise humeur ; dans un mouvement
d'impatience, le pach yderme bouscula
violemment l 'éléphanteau qui lui te-
nait compagnie et le fit  basculer dans
le fossé servant de séparation entre la
plate-forme et le public. Mais le jeune
an ima l , nu l l ement  inquié té , parut  ra-
pidement s'accommoder de cette situa-
tion imprévue ; seul maître et sei-
gneur, il semblait même se complaire
dans son nouveau domaine. Pourtant ,
il fal lai t  bien le sortir de là ; sans
opposer la moindre résistance, le facé-
tieux animal se laissait bénévolement
conduire jusqu 'à un certain point , d'où
il aurait pu regagner sans trop de
peine son domicile réglementaire. Mais
dès qu 'il se trouvait en cet endroit ,
l'éléphant faisait  la sourde oreille à
toutes les sollicitations et demeurait
insensible aux caresses les plus con-
vaincantes : il refusait obstinément de
sortir. En désespoir de cause, les gar-
diens crurent avoir une idée génial e !
ils s'en allèrent quérir de volumineu-
ses bottes de paille , avec lesquelles ils
formèrent une sorte d'escalier que
l'animal aurait pu gravir en se pro-
menant. Vous pensez qu'il en fut ain-
si ? Mais vous n 'y êtes pas : au lieu
de monter, Valaga — c'est ainsi que
s'appelle le héros de l'aventure — se
mit à démolir proprement les amas
de paille, ce qui  f u t  l'affaire de quel-
ques instants, tandis que ;?du; haut de
son belvédère, le gros éléphant obser-
vait la scène d'un œil malicieux et
narquois.

£o fin de l'aventure
Mais , décidément, la situation ne

pouvait s'éterniser et il fallait en fi-

nir , car la comédie du ra i t  depuis  plus
de deux heures. Aux grands maux  les
grands remèdes : mis au courant , lt
directeur télé phona immédiatement  au
service de défense contre l'incendie,
qui ne tarda pas à paraître avec armes
et bagages. Valaga se laissa sans pro-
tester enchaîner les pattes de devant ,
sur quoi , avec d ' inf inies  précaution s
et sans aucune hâ te , un cable fixé à
la chaîne fut  enroulé sur un tambour
de la lourde pompe à incendie. Bon
gré mal gré, l'an ima l  dut  suivre le
mouvement , avançant les pattes les
unes après les autres en gravissant  ce
qui restait des bottes de paille.

Quelques minutes  plus tard , l'élé-
phant  avait  réintégré son domicile lé-
g i t ime , un peu excité , mais sain et
sauf ; c'est tout au plus s'il fallut
désinfecter quel ques menues écor-
chures.

J. Ld.

La semaine financière
L'approch e de l'échéance de l'année

contribue à peser sur les marchés He
cette petite semaine où les échanges
des valeurs actives se sont raréfiées.
Ainsi , parmi les princi pales valeurs
suisses, Nestlé a rétrogradé alors que les
industrielles , les bancaires et les assu-
rances campent sur leurs positions ou
ne réalisent des f luctuations qu 'au
cours de marchés particulièrement
étroits qui ne permettent pas de déga-
ger une tendance générale valable des
cours. Seules les actions de la chimie
sont p lus fermes.

Notons encore qu 'à notre bours e lo-
cale l'action Dnbied a atteint le cours
record de 2000.

Parmi les autres marchés européens ,
ceux d'Allemagne occidentale s'a f f i r -
ment en portant les titres chimiques
à des prix en sensible progression les
valeurs sidérurg iques sont aussi fermes .

A Londres , nouvelle progression des
valeurs de l'industrie chimi que , de l'au-
tomobile et des aciéries.

Faible durant la semaine précédente ,
le march é de Paris s 'améliore en don-
nant la préférence aux titres de l'électro-
nique et de la chimie.

Celui d'Amsterdam est le seul parmi
lès marchés européens à se montrer
déprimé il y a là une inévitable réac-
tion technique après une p ériode de
for te  hausse.

D' une manière générale , Wall Street
est un peu délaissé. Pourtant , quel ques
valeurs isolées parviennent à se mettre
en évidence : c'est ainsi que les tabacs
et quelques autres valeurs de l'alimen-
tation et de l' aéronautique progressent :
notammen t North American Aviation
qui s'est spécialisé dans le domaine des
fusées  à longue portée.  '

Les bourses canadiennes , délaissées
durant ces derniers mois , donnent quel-
ques signes de reprise , Consolidated
Paper , Fo rd of Canada et Noranda
Mines en tête.

E. D. B.
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Libre opinion

C'est un fait divers parmi beaucoup
d'autres. Le projet de réorganisation
de l'armée a posé et posera encore
à tous les responsables de notre dé-
fense na tionale des problèmes plus cor-
néliens que celui du maintien ou de la
suppression de quelques escadrons de
dragons. Ceux qui sont appelés à se
pencher sur ce complexe que représente
dan s notre patrie la défense nationale,
ont une tâche gigantesque, tant  elle
est importante aux yeux de tous les
citoyens d'aujourd'hui, et tant sa solu-
tion est lourde de conséquences à
l'égard des générations à venir. Et là
comme ailleurs , la critique est aisée,
mais l'art est difficile.

La cavalerie disparaî tra  comme trou-
pe montée...

C'est ce que nous apprennent les
Journaux , c'est ce que nous faisaient
prévoir depuis longtemps des discus-
sions, des polémiques, des avertisse-
ments , provenant tant de milieux mili-
taires que de milieux civils.

Et je ne peux pourtant  y croire.
Je le dis ouvertement , car il ne s'agit
pas là d'une question d'argent , d'éco-
nomie, de crédit à accorder ou à re-
fuser ; il y a là avant tout une ques-
tion de mentalité.

Notre armée de milice est une force
considérable parce qu 'elle est la force
vive du pays tout entier. Elle le res-
tera tant  qu'elle sera le reflet de
notre peuple dans ce qu 'il a . de plus
solid e, de plus stable, de plus sérieux ,
dans sa diversité. L'évolution d-c no t re
patr ie  dans tous les domaines de l'ac-
iivHé civile a été suivie par une évolu-
tion semblable dans toute  l'organisation
de notre défense nat ionale .  L'une  va de
pair avec l'autre.

Mais de là à admettre que la cava-
lerie suisse n 'a plus sa ra ison d'être
parce qu'elle est dépassée de par sa
con ceptio n même, je dirai que c'est
faux , je dira i même que c'est coupable.
Il suf f i t  de traverser nos campagnes,
de monter  dans notre Jura , pour réa-
liser l ' importance qu'a encore le che-
val dans la vie campagnarde. En hiver ,
par monts  et par vaux , ce compagnon
est indispensable à la bonne marche
de nombre d'exploi ta t ions.  Là où ni
l'auto , ni la jeep, ni aucun moteur  ne
passe, le cheval va son pas, en avant ,
ferme et droit.  Si l'essence se fa i t  rare ,
le cheval ne s'en soucie. Il en va de
même dans la vie mi l i ta i re  : les cava-
liers sont irremplaçables dans beaucoup
de nos terrains, cela n 'est plus à
prouver.

Et c'est pourquoi, Je pense que chez
nous, notre armée ne peu t se passer
de cet élément particulier qu 'est le
soldat de cavalerie qui représente une
force morale incontestée. Le dragon est
à l'arm ée, avec souvent Ja même gau-
cherie, mais aussi avec la même téna-
cité , ce que le terrien est à notre pays.

Un élément pi t toresque , peut-être , et
on a besoin de pit toresque , mais  sur-
tou t un clément  de conservat ion que
nous trouverons rarement aHlcurs avec
la même constance.

La cavalerie disparaî tra  comme trou-
pe montée...

J'espère que le dernier mot n 'est pas
donné. Pour le moment , je garde en-
core confiance.

François BTETHOUD.

La cavalerie disparaîtra
comme troupe montée...

CONFÉDÉRATION

La commission fédérale de l'alimen-
tation , maintenant son op inion anté-
rieure concernant le problème du pain ,
est unanimement d'avis que le pain bis
fait d'une farine d'un taux d'extraction
de plus de 82 % représente la solution
idéale du point de vue de la physiolo-
gie alimentaire. Pour cette raison , elle i
ne considère pas sans inquiétude l'aug-
mentat ion croissante de Ja consomma-*
tion d'aliments raffinés et de ce fa'it^pauvres en vitamines, tel s que le pain
blanc, la pâtisserie et le sucre. Elle ne '
s'oppose pas sans autre à une revitami-
nation facultative du pain blanc et mi-
blanc, parce que l'addition de vitami-
nes à ces denrées peut compenser en
partie les pertes en substances essen-
tielles dues à un taux d'extraction élevé
de la farine. Elle tient cependant à re- "
lever une fois de plus qu'en princi pe
les produits naturels doivent être pré-
férés aux denrées fortement raffinées ,
même si ultérieurement celles-ci sont
enrichies avec des substances synthé-
ti ques.

Tenant compte de ces considérations ,
la commission fédérale de l'alimenta-
tion n'est pas en mesure de préconiser
une vitamination obligatoire des pains
blan c et mi-blanc.

La vitamination du pain

III EN NE
Une blessée

à la nouvelle route de Berne
(c) Jeudi , à 16 h. 45, deux autos sont
entrées en collision au débouché de la
nouvelle route de Berne dans la route
du Port. La femme d'un des conduc-
teurs , Mme Alice Schaffroth , de Brugg,
souffre de blessures à la tête , qui ont
nécessité son transport à l'hôpital.
Trois chutes dans l'escalier

(c) Trois personnes ont été victimes
de chutes malencontreuses la veille de
Noël.

M. Robert Aeschlimann , manœuvre,
domicilié au chemin du Marais 5, est
tombé dans l'escalier d'un immeuble de
la rue Centrale. Il a eu l'arcade sour-
cilière ouverte et des plaies au nez .

Au début de l'après-mid i, un aide-
caviste, M. Francesco Pharaone , est tom-
bé à la Maison du peuple sur des bou-
teilles , qui se sont cassées. Il s'est cou-
pé douloureuseement.

Le soir, M. Louis Aufranc , domicilié
à la rue Thellung 5, a manqué les mar-
ches du perron en sortant d'un res-
taurant , à la rue de Nidau. II s'est sé-
rieusement blessé à la tête et a subi
une forte commotion cérébrale.

Tous trois ont été transportés à l'hô-
pita l de Beaumont.

Une marmite à vapeur
fait explosion

(c) Peu avan t midi , le jour de Noël ,
une marmi te  à vapeur a fait  explosion
à la rue d'Orpond 82, provoquant des
brûlures à Mmes Dubois et Scherler ,
qui ont dû être transportées à l'hôpital.

MORAT
La restauration de l'église

de Chiètres
(sp) Les travaux de restauration de
l'église réformée de Chiètres ont dès
(maintenant complètement transformé
son aspect extérieur, qui produit une
fort belle impression.

Les rénovations intérieures sont en-
core en cours, notamment au sujet des
fresques qui ont été découvertes dans
Je chœur. Elles représentent les diver-
ses phases de la Passion et la person-
nalité des douze apôtres. Elles portent
la date de 1519 et furent exécutées peu
d'années avant l'introduction de la ré-
forme. Elles ne subsistèrent donc que
peu de temps et dispa rurent sous une
couche de badigeon , en même temps
que l'ornementation de l'église, les au-
tel s et les statues étaient victimes du
courant iconoclaste de l'époque.

Des fresques ont également été dé-
couvertes dans la nef , mais elles étaient
dans un état si défectueux qu'il a fallu
se résigner à les sacrifier.

Au Conseil général
(sp) Le Conseil général de Morat, sié-
geant sous la présidence de M. Samuel
Karl en , a approuvé le budget de 1960,
de même que l'achat, intervenu au cours
de l'été, d'une machine apte à la si-
gnalisation routière.

GRANDSON
Au Repuis

(sp) La fête de Noël du Repuis, mardi
après-midi , avait attiré un grand nombre
d'amis et les membres du comité" venus
de nos cantons romands. La soirée autour
de l'arbre Illuminé permit d'apprécier le
magnifique programme : chants, récita-
tions, musique, scènes mimées, etc.

La séance avait été ouverte par un
culte du pasteur de Grandson ; quelques
paroles furent prononcées par le direc-
teur, M. Bettex. ¦

LA VIE NATIONALE
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CHRON I QUE REGIONALE

(c) Mardi soir, au collège, eut lieu l'as-
semblée générale de la commune.

La lecture du procès-verbal de l'assem-
blée générale est acceptée.

Le projet de budget pour 1960 a été
soumis à l'assemblée. Les dépenses s'élè-
vent à 65.103 fr. 15 ; les recettes à
61.246 fr. 10, soit un déficit de 3857 fr. 05.

Le nouveau vérificateur des comptes
est M. E. Glauser, élu en place de M.
J.-P. Haussmann, sortant .

Après une discussion nourrie un arrêté
a été pris pour régulariser la procédure
concernant la fermeture des établisse-
ments publics.

L'article 13 du règlement général de la
commune ayant prêté à de fausses inter-
prétations quant à la légitimité de la
compétence de l'exécutif pour nommer
certaines commissions.

Enfin, divers ordres de détails ont été
examinés: Il est à relever qu'on a parlé
d'organiser la fête du 1er août mieux
que ce ne fut le cas cette année.

A nONTWOIXIN

MONTMOLLIN
Noël au collège

(o) Dimanche après-midi eut lieu au col-
lège la traditionnelle fête de Noël de
l'école.

Le pasteur P. Porret prononça l'allo-
cution de circonstance qui fut suivie de
diverses présentations des élèves dirigés
par M. M. Guyot , instituteur.

La distribution des cadeaux mit fin à
cette agréable cérémonie.

Pluie et neige
(e) La pluie et la neige qui sont tom-
bées la semaine passée sont venues à
point pour remplir les citernes des
fermes de montagne qui se trouvaient
sans eau. Le verglas ne fit cette se-
maine heureu sement aucune victime
grâce à la vigilance des cantonniers qui
sablèrent parfois même de nuit.

ftiVKI CASINO Hy*r -J
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JEUX

Samedi 26 décembre en soirée
-¦ Dimanche 27 décembre en matinée

et en soirée
Le fantaisiste de la scène et de la radio :

Milou DUCHAMP
Monsieur « Magic » de la R.T.P. :

Marc ALMflURlC
Jeudi 31 décembre 1959

NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE

« Une nuit au Moulin Rouge >
animée par :

Le fantaisiste :
Robert COLIN

L'une des plus belles voix de la radio t
Raoul VALMONT

Festival du rire, avec la grande vedette t
Adrien ADRIUS

Souper (facultatif) par petites tables. —
Distribution monstre de boules et serpen-

tins — Cotillons — Fadandoles...
Consultez notre menu — Réservez votre
table : tél. 107 à Dlvonne (à partir de
15 h.) — On dansera Jusqu'au chant du
coq avec JEAN-CLAUDE et son dynami-
que orchestre — Entrée du hall 700 fr.

Consommation à partir de 180 fr.
Tenue de soirée recommandée — sombre

de rigueur

Vendredi 1er janvier 1960, matinée et
soirées dansantes avec attractions

SUISSE

Par suite de la suppression du ser-
vice réglementé des paiements avec les
principaux partenaires commerciaux de
la Suisse à fin décembre 1958, les reve-
nus de l'Office suisse de compensation
se trouvent sensiblement diminués. Une
réduction correspondante des frais de
gestion dudlt office n'étant paa possi-
ble, les comptes de l'année 1959 boucle-
ront par un déficit d'exploitation d'envi-
ron 1,6 million de francs. Si le taux des
émoluments restait Inchangé, U faudrait
s'attendre pour l'année prochaine à un
nouveau déficit considérable , d'autant
plus que le service réglementé des paie-
ments avec l'Espagne . vient d'être sup-
primé, d'où une nouvelle perte impor-
tante d'émoluments. Les licenciements
massifs de personnel mettent fortement
à contribution les réserves constituées à
cet effet et même le fonds de roule-
ment , l'Office suisse de compensation
ayant à supporter les frais qu'entraîne
la réduction du personnel.

Le Conseil fédéral s'est donc vu obligé
de fixer comme suit, avec effet au ler
Janvier 1960, les taux d'émoluments dans
le service réglementé des paiements avec
l'étranger :

dans le service centralisé, l'émolument
dû à l'Office suisse de compensation est
porté de 2 y,  pour mille Jusqu'ici à 5
pour mille, alors qu'il passe de l %  pour
mille à 4 pour mille dans le service dé-
centralisé. Les banques agréées touche-
ront comme par le passé un émolument
de 1 pour mille dans le service décen-
tralisé, de sorte que la charge d'émolu-
ments dans le service réglementé des
paiements restera uniforme.

Augmentation des émoluments
dans le service réglementé

des paiements avec l'étranger

M. Philippe Vullle , sous-dlrecteur de
la succursale du Locle, est nommé direc-
teur dès le ler Janvier 1960.

Au siège central de Neuchâtel , M. Paul
Gay, mandataire commercial , est nommé
fondé de pouvoir.

M. Jean-Pierre Oppliger, mandataire
commercial à la succursale de la Chaux-
de-Fonds, est également promu au grade
de fondé de pouvoir pour cette succur-
sale. A la même succursale, M. Pierre
Fenart a été appelé à remplir les fonc-
tions de chef Comptable avec le grade
de fondé de pouvoir en remplacement
de l'ancien comptable qui a quitté l'éta-
blissement.

Nominations
à la Ranque cantonale

neuchàteloise

INDE

On annonce à la Nouvelle-Delhi que le
gouvernement Indien a aboli les restric-
tions sur les importations en provenance
de la zone dollar , à l'exception de celles
qui sont en relation avec des biens-ca-
pitaux.

Restrictions d'importation
levées pour la zone dollar

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 déc 24 déc

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuohftt. 840.— 640.— d
La Neuchàtelolse as. g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Otafdy Neuchâtel . 215.— 215.— d
Dabi, élec. Cortaillod 1610O.— o 1610O.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4600.— d 4800.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 2000^— 2000.—
Ciment Portâand . . 7200.— 7100.— d
Etablissent Perrenoud 460.— 475.— o
Suchard Hol. S-A. «A» 485.— d 485.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2450.— d 2475.— d
Tramways Neuohâtel 560.— d 660.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— A 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1932 97.75 d 97.76 d
Etat Neuchât. 3% 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1851 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 8% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Ohât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.50 d 91.50 d
Tram. Neuch. 8% 1946 97.— d 97.— d
Choool. Klaus 8% 1988 100.— d 100.— d
Paillard SA. 3% 1948 100.— d 100— d
Suchard Hold. 3% 1958 96.75 95.50 d
Tabacs Nj Ser. 8% 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonade Neuchàtelolse

COURS DES DEVISES
du 24 décembre 1959

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.31 4.32
Canada *53 *'̂Angleterre . . . .  12 06 12.10
Allemagne . . • 103.35 l03-65.̂France —.8780 —.8810
Belgique S.eo 8.65
Hollande 114-30 114.65
Italie —.8935 —.6965
Autriche 16 60 16.65
Suède 83.25 83.50
Danemark . . . .  62.45 62.65
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.03 15.09
Espagne . . . .  7.15 7.30

Communiqués à. titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Ranque Suisse

Prix au
1958 1959 22 déc

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York » . . 46 32 46-48 35 42
mj .uLa; New-York » . . .  30 23 34 29 38,85*CTHVKH Londres » . . . .  261 160 % 267% 209 % 259
prr»MR New-York « . . .  13 % 10 % 13 11 12f uj am Londres ' . . . .  76 U 68 Vi 75 66% 73%_

TO
_ New-York » . . .  11 % 10 13 11 12%*"*" Londres » . . . .  77% 6H/s 96% 70% 94%

™Am New-York » . . .  100 86% 105 98 99Jai "x" Londres » . . . .  764 646 800 746 790
ATiei—— New-York • . . . 90 »/8 88 »/8 91 »/8 89 7/8 91 3/8^~~"1 Londres » . . . .  78% 74% 80% 75'/s 80%
PLATTWE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 77-80
CACAO, New-York « . . . . 48,85 36,80 39,05 20,80 30,75
CAFE, New-York » 55% 41% 42% 34% 35%
FROMENT, Chicago » . . . .  229»/8 181% 211Vs 183 200'/s
SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,36 3,40 2,55 2 ,97
COTON, New-York » . . . . 36,60 35,70 36,25 32,70 33,15
LAINE. Anvers s 146 % 107 % 142 106 136
PEAUX, Chicago » 20 % 15 33 % 18 v., 20^
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 49 29,70 41,75
* Marché & terme, décembre
» =» en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
' = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) • = en cents par once Troy (31,1038 g.)
» = en penoe par once Troy (31,1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1085 g.)
» — en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Billets de banque étrangers
du 24 décembre 1959

Achat Vente
France —.86 —.89
UBA 4-29 4.33
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 % —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 30.50/31.50
anglaises 30.75/41.—
américaines ' 7.90/8.20
lingots 4865.—/4900.—

Nouvelles économiques et financières

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÈLIQUE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h . 45, M. Boulin .
Temple du bas : 10 h. 15, M. Perret.

20 h. 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h. 15, M. Held.
Maladiére : 9 h . 45, M. Ramseyer .
Valangines : 10 h., sainte cène , M. Junod.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Serrières : 10 h., culte , M. Vuitel.
La Coudre : 10 h., M. J.-J. von Allmen.

20 h., culte du soir.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEME1NDE
Temple du bas : 9 h., Predlgt. Pfr. Nagel.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Welhnachtspredigt. Pfr.

Jacobl.
Boudry : 20 h. 15, Welhnachtspredigt

und Abendmahl. Pfr . Jacobi .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h ., 11" n.,
messe ; 9 h . 30, grand-messe ; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., f é t t  de Noël,
chant du Te Dcum et bénédiction.

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

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

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 17 h., office

liturgique ; sermon par M. l'abbé J.
Frappa. Bénédiction .

Eglise évangéllque libre. — 9 h . 30,
culte, M. Roger Cherlx. — Colombien
9 h. 45, culte , M. Georges-Ail Maire .

Evangcllsehe Stadtmlssion, avenue J.-
J.-Rousseau 6. — 15 h., Jungendgruppe.
20 h. 15, predigt. — Saint-Biaise, unter-
richtssaal Vlgner 11 : 9 h. 45, predigt. —
Colombier , église évangéllque libre , rue
Société : 9 h., predlgt.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h . 15, Gottesdienst , V.T. Hasler. f

Première Eglise du Christ Selentlstft.
9 h. 30, culte en français et école d»
dimanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, service divin .

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisatlon.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion d»
prières, 9 h. 45, réunion de sainte».
20 h., fête de Noël.

Eglise adventlste du septième Jour. _
Samedi : 9 h. 30, étude de la Btblev
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle a»
Terreaux . 10 h., culte, M. F. de Rouge-
mont.

Eglise de Jésus-Christ des Saints iW
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hôr
pltal 19. — 9 h. 45. école du dimanchj
pour enfants et adultes. 17 h. 30, culte e»
sainte cène.

Cultes du 27 décembre

(c) Vendredi passe a eu lieu la dernière
séance de l'année du Conseil général.

Le président , M. R. Chevalley, a ouvert
l'assemblée en souhaitant la bienvenue
à M. Charles Burckard , nommé récem-
ment en remplacement de M. Reutsch,
démissionnaire pour raison de santé ; il
formula des vœux pour le rétablissement
de ce dernier..

Après lecture du dernier procès-verbal ,
le budget 1950 présenté par le Conseil
communal et accusant un bénéfice de
380 fr . est adopté sans opposition .

La demande de crédit de 200.000 fr.
pour la construction d'une station de
pompage avec pult filtran t n 'est pas
nouvelle puisqu'elle figurait à l'ordre
du jour d'une séance du 19 décembre
1958 ; une commission d'étude avait alors
été nommée et c'est à la suite des tra-
vaux de cette commission qu'un rapport
complet du sujet était présenté.

Après avoir passé en revue les moyens
actuels de l'alimentation en eau de la
commune, moyens nettement insuffisants
par rapport à, l'augmentation des Im-
meubles, la commission est arrivée à la
conclusion que la seule solution ration-
nelle sera la construction de la nouvelle
station proposée par le Conseil commu-
nal dans son rapport du 10 décembre
1958. Selon les essais qui ont été faits
l'été dernier , par une période de séche-
resse prolongée, l'eau pompée à raison de
2000 1./minute dans la nappe souterraine
est d'excellente qualité ; son indice de
dureté temporaire est beaucoup plus
grand que celui de l'eau du lac voisin.
On peut en conclure que l'eau du lac
n'alimente pas cette nappe aquiflère par
infiltration.

Oes essais ont été suivis par un ingé-
nieur-conseil, par M. Burger, géologue
cantonal qui a prélevé des échantillons
et a remis un rapport d'analyse démon-
trant la parfaite qualité de cette eau.
Après une discussion, le crédit est accor-
dé ; il s'agit donc d'une somme de 200.000
francs, dont le 20 % fait l'objet d'une sub-
vention cantonale ; 70.000 fr . sont à pré-
lever sur le Fonds du Service des eaux,
le solde étant couvert par un emprunt
contracté à cet effet.

Demande de garantie pour la construc-
tion d'un Immeuble locatif à loyer mo-
deste. Le 30 juin 1959, demande avait
été faite au Conseil communal pour la
construction d'un immeuble à 8 loge-
ments de 3 pièces (castel 5) ; coût :
230.000 fr. ; le prêt hypothécaire de
200.000 fr. serait à garantir par la com-
mune qui aurait en outre à participer
au paiement des Intérêts, soit 1000 fr.
par année pendant 25 ans ; l'Etat con-
sentant une participation égale en vertu
d'un décret pris par le Grand Conseil
neuchâtelois en date du 21 mal 1959.

Cette demande donne Heu à. de vives
discussions, les avis étant très partagés.
Alors que les groupes libéraux et radi-
caux donnent plein accord à cette de-
mande, les groupes socialistes et hors-
partis ne partagent pas cet avis.

Les arguments pour et contre s'affron-
tent et finalement une proposlltoo. est
faite pour nommer urne commission d'é-
tude.

Cet amendement est accepté et une
commission groupant 2 membres de cha-
que groupe sera nommée Incessamment.

La parole n'étant plus utilisée dans le
chapitre des divers, le président lève la
séance non sans avoir remercié le Conseil
communal pour tout le travail fourni.

A SAiNT-AUBIM-SAUGES



ajffiS^&jXy'̂ BBj v̂\ \4.̂ ^H B V̂ EA ̂ PQSHKBP ̂ Mm ̂ ^̂  ̂ k^W; .
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* POUR LES FÊTES *
nous vous réservons tout particulièrement un très

grand choix en

plantes et terrines fleuries
Plantes vertes, fleurs coupées

ROBERT DITRNER
horticulteur-fleuriste, tél. 5 90 01 - gare , 5 32 30 magasin,

Maladiére 20

H F**J I n IKj H%*'̂ l I IPara W*ÎM VmuM BSff!95W
»™'T?/!îiŜpL _ B̂Bffi ĵ3curM f̂M|Jj1ft̂ riiM»l
^i ^1 I ÉIBS8M8 ̂ H P̂ *I

m Fermeture irrévocable m H
S ** '*n décembre |jl si
|| NOUS AVONS ENCORE P f|kJ1 PflCTHMCC laine, tailles 36 à 42 P  ̂ &^
g; bUO l UmCO au choix, 30 fr. p§|
*̂' IIIDCC derniers modèles Kg '•&,
|§ UUrCO tailles 30 à 42 jg| '§!§

| PANTALONS DE VILLE 11
p

1
:; PHAPFAIIY de ,a maison Cornaz, hiver |g| ||f

K CE SUCCÈS GRACE gï É|

I aux prix MATILE 1!
W 1er étage, Seyon 3, maison Kurth, chaussures §> ||L

*~ — •- — ¦  ¦ —¦ ¦

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TéL. ',','. S NEUCHATEL j

PERDU
'occasion d'économiser plusieurs centaines
le francs car.

Le plus beau salon de Suisse
La plus belle chambre à coucher
de Suisse
actuellement exposés dans nos locaux sont
rendus à prix populaires. Exécution et pré-
tentation de luxe dépassant tout ce que vous
lyez pu voir jusqu'à Ce jour.rixez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
lotre service de taxi est à votre entière
"«position. Facilités de paiement sans ris-
ni«s et aux meilleures conditions,
^«deau offert à chaque acheteur. Frais de
'oyages remboursés et repas offerts en cas
l'achat.

DDAC-Ameublements Fanti& Cie
Couvet/NE

m (038) 92221 ou 92370

I 
^B̂  

¦

! cc|p  ̂¦
I Grand choix de cadeaux 1

I 

utiles et pratiques m
Fer» i repasser —. 10 oc 1

à partir de •¦ ¦ IO.O» net I
Fers à repasser *¦

1 à partir de Fl". 23.55 net I
Chauffe-assiettes _ __ __ 

*¦

( à  partir d» tT. 40.33 net ¦
Cafetière r_ Uic  ffà partir de « ¦ « *0«0» net ¦

1 V^ i
i c£e>ccw i
* Maison spécialisée dans la Tente m

I
at l'installation d'appareils électriques

Rue dn Seyon 10, Neuchâtel, tél. 5 45 21 |

fiS LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ

Épi RÉPARATIONS DE CHEMISES

ffegfff Confection de beaux cols, mémo

«g|g sans étoffe de rechange.

jjgPjB Courts délais de livraison.

WÊk RAJEUNISSEZ VOTRE
M GARDE-ROBE FAR UN

|8JgB Service soigné et rapide
9 3—4 jours

SB R Prix avantap-pnr

TOUS NETTOYAGE S
dans bâtiments neufs cm à entretenir. Machina a
paille de ter. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 49 04

A vendre

SKIS
« Vampire », 2 m. 10.
Etat de neuf. Tél. 5 65 47.

TJn chodx de
CHAISES

anciennes. — G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 18.

A VENDRE
1 radio portative avec
pick-up en très bon état.
S'adresser à Pieruio Grl-
gnola, tél. 8 87 16. 

MEUBLES
& vendre. Tél. 6 38 15.

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garnn- 4QC
tis 10 ans. Pr. '*•«"
A voir au 2me magasin

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

Machine
à tricoter

« Knlttax », avec appa-
reil à côtes, à vendre
300 fr. Tél. (039) 3 40 19.

*•••••***,*•***•

% -Qu. Vom ino f e)  }
-JC 6, HÔTEL-DE-VILLE f^ / )f-

M *
* FÊTES de FIN D ANNEE J
M *x

 ̂
Bombes de table yL.

 ̂
Cotillons y^

y^ Serpentins )f-
y^ Coiffures 5f*
A* Déguisements *r
* 

• 
*

yL. et un choix énorme yL,

* de FARCES et ATTRAPES ** *
* -flu Vom ino *
-¥•-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥"¥-¥-¥-

^Mr Crédit Foncier neuchâtelois

Mk SERVICE D'ÉPARGNE
J8gj5{j§ K augmentation
\wj^Kwli 

du taux de 
l' inférêt des livrefs nominatifs

^̂  
^

3/AQ^ 

dèî 
,e 

ier 
Janvier 1960

Mm\ i **' /Q sur la totalité du dépôt

SÉCURITÉ DISCRÉTION

...vAv.v Xv.v.v/ Myiï« .\v,:.:.:. v:.v.:.: <.:.;.;.v. :.:.v.^

| I . \ |

1 I ^^3eaulac 1 J
1 1 GRANDE FÊTE DE I |
il SAINT-SYLVESTRE li
VV || R É V E I L L O N  11

•::É les chefs-d' çeuvre de la gastronomie -^ §111

Hl ?¦? A .t.  El
conduit par l' orchestre

!l l| ^GEO VOUMARD
<y<ï: ¥:¥; t¥:¥: ¥:¥:<
js ; de RadtO-Lausanne avec ïg$ g;:g

BOB JAQUILLARD * MIKE THEVENOZ | |
M Si et la chanteuse M W
\ I PAULETTE VERMONT | |
:* :S -5i S:| ~" i 1
s -J Les cartes d'entrée sont en vente à la 1? »
I t réception de l'hôtel. — Nombre de places m~m 8
l 1 limité. — 0 5 88 22 li| | f

il zzp~~ - ,v,x,, —I

Hôtel des Deux Colombes - Colombier
Tél. (038) 6 36 10 (Madame Valemtine Gillet) Tél. (038) 6 36 10

Saint-Sy lvestre
Menu Fr. 15.— ¦ Cotillon et danse compris - Servi dès 20 h. 30

POTAGE TORTUE
ENTRÉES :

TOAST ATT FOIE GRAS, ou
FEUILLETflEJ AUX CHAMPIGNONS DE PARIS, OU

HOMARD FRAIS MAYONNAISE

DINDE AUX MARRONS, OU
CHATEAUBRIAND A LA MODE DU CHEF, OU

PETIT COQ ROTI

MARRONS DEMI-GLACE
POMMES NOISETTES

SALADE RICHE A LA FRANÇAISE

DESSERTS I
MARQUISE ALICE, spécialité de la maison

:.. ,' , . .': au i." ' '¦- :;-'P> 'm^-^i'̂ l i . .OLACÊS-. ' - P-
. . .. .H\ i* • - OU. . >- ,

. _ COUPE MELBA

La nuit sera animée par Forhestre « CEUX DE CHASSERAL >
Cotillons Serpentins

PRIÈRE DE RÊSE31VŒIR VOS TABLES

UN FONDS DE CAPITAL
Même un montant inférieur à un millier est à
considérer. Laissez-vous orienter sans engage-

• 

ment sur des bases sérieuses qui vous permet-
traient un gain mensuel de quelques centaines
de francs sans une active collaboration de
votre part.
Adresser-vous sans engagement sous chiffres
SA 67.171' Z à Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Zurich 23.

 ̂ I I

Meubles d'occasion
ensuite d'échange, à vendre :

1 chambre à coucher en noyer, très beau
modèle, comprenant : lits jumeaux , tables
de nuit, coiffeuses, armoire à 3 portes ,
sommiers, protège-matelas et matelas, (cou-
vre-lits et tour de lits neufs).
1 joli buffet de service en noyer, avec bar,
secrétaire, tiroir aménagé pour les services.

Le tout Fr. Ff . iOOO.—

ODAC-Ameublemenls Fanti & Cie
Couvet/NE

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A VENDRE
une cuisinière à gaz ,
4 feux , avec casseroles ;
une table de sapin ; une
table à ouvrages ; un
fourneau à bois, 2 trous,
le tout usagé, bas prix .
Téléphoner au 8 24 08.

A VENDRE
1 réchaud électrique 2
plaques, à l'état de neuf ,
70 fr. ; 1 paire de skis
215 cm., fixations « Kan-
dahar », 30 fr. ; 1 balance
de ménage, 5 fr. — TéL
5 64 55, dès midi.

( _ 
"ï

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

Agriculteur
de 38 ans, désire connaî-
tre demoiselle de 25 à
35 ans, en vue de maria-
ge. Adresser offres écrites
à O. W. 538 au bureau,
de la Feuille fl' avl». "'

PR êTS)
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
TéL 037 / 2 64 31

V J
REBETEZ
bottier orthopédiste

Chavannea 13, Neuchatei
Spécialiste pour

chaussures
orthopédiques
et supports
plantaires

ressemelages
extra-soignés

rAPPRENEz\
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
Tél. O 81 81 J

ROGER PIANISTE jj
D'IV«NO« '

SAMEDI
=, ET DtMANCHE 0

% A LA CAVE 0

r —-—>*
Les belles fiJÊtà t̂

^HESS
V )

Pour tous renseignements
au sujet d'écoles à l'étranger

en Angleterre ou en Europe
consultez

Mme E. Challinor James
27, avenue des Alpes, MONTREUX

téléphone (021) 6 50 52
Représentante pour l'Europe de Phillips & Randle

Ltd., Londres

/ 
^Match au cochon

5 JAMBONS - LARD - FUMÉS
POULETS ROTIS

Dimanche 27 décembre, dès 14 h. 30

Hôtel de la Paix CernierV J

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE-RESTAURANT

Pour passer joyeusement,
agréablement de 1959 à 1960

I niAlinO ACCORDAGES , RÉPARATIONS , 1
I I ANUu P0LISSAGE$. LOCATION S, g
1 ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
I auprès du spécialiste |n
i Frana SCHMIDT, place de la Gare l b  P
I CORCELLES - Tél. 8 32 50 SB 42 ans de pratique )*

¦fl—Jl M̂ggii ŷy iiànmM
__ u SirS _____________ \
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)) DlJ ThéâtrC L'Enseigne du Bien-Manger \\

\\ >^^'̂ .̂ ^^^^^^^^^^^^^%.^^^<^^»^^'̂ ^^'̂ ^^/^^^^^%^^^^^%^^^^^^^» vl

jj £(l CCWC 
Grande table (l

If B Al A f  E C Souper tripes \\
V\ BUttet L . r .r .  Neuchàteloise ((
l( Tél. 5 48 53 Tripes à la mode de Caen ))

I( Filets de perche f i

{( COURONNE , . 
àax amandes 

JV Entrecote Negresco (l

I( trCSSlCr Filets mignons aux morilles II
)) à la crème \\

\\ Réveillonnez aux ^!p£ulCS 11

// T\ i TQT"\T Filets mignons à l'Indienne (I
)( LX U M J. Ull" Fondue neuchàteloise II

/) DCA II DI\/APr Paella Valenciana j l
\\ DLAU"K!VAUL entrecôte Beau-Rivage \\

if >» «̂̂ ^% »̂oj»̂ ifcj> f̂cjifc '̂̂ ^%< >̂»^̂ >i%.̂ <%<^̂ <^̂ <%<%<%/%<̂ »̂ »  ̂ j l

f f  Kebab à la Turque II

// Bagatelle L'entrecôte aux herbes ))
#/ rfe Provence )1

(( L A  C O U R O N N E  Tournedos aux morilles ) )

J) , , , Poularde à la broche VI
(( Saint-BlaiS8 Filets de p erches (I
#) Tél. 7 5166 au beurre II

\\ Tripes à la Neuchàteloise //
il l ¦ ¦ n ? Civet, noisette et selle II
II J U R A rfc chevreuil \\

)) Filets de palée, sauce neuchàteloise ((

II Le demi-coquelet \l

)) l'Info! Ciiicco ** *a Proche (l

v ¦" " Saltimbocca II
Il « aZZa Romana » \\

nnannnnnnnnnnnn

LE CHALET
MONTET-Cudrefin
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

\ de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
sur commande

Famille E. Laubscher

nnannnnnnnnnnnn
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m g|B9Hl HJii ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂^ iial ,̂. .V.«J-X^̂ J

Essai * et présentation : J.-L. S E G E S S E M AN AI GCfOge du Littoral Neuchâtel ¦ Plerre-à-Marel 51 - Tél. 5 9991

I

^KÊTS I
de Fr. 500.— à Fr; B
2000.—, rembourse- H
ments mensuels, H
sont accordés sans ¦
formalités compli- B
quées. à personnes m
à traitement fixe , H
employés, ouvrière, a
ainsi qu 'aux fonc- I
tlonnairee. Ripldité H

et discrétion. [ j
Bureau de Crédit H

Grand-Chêne 1 jjj
Lausanne Jj

,

Aujourd'hui en réclame

2 belles soles au beurre
à Fr. 5.—

ït& Halles
m̂ êmm- ŝs-m^mMMS-m-mmmmsi

Auberge de la Grappe
HAUTERIVE Téléphone 7 52 25

Menu à Fr. 7.50
POTAGE

POULET DU PAYS ENTIER par personne
POMMES FRITES

SALADE
DESSERT AU CHOIX

A Fr. 8 
aveo ASSIETTE HORS-D'OEUVRE

Fr. 3.80
PLAT DU JOUR AVEO DESSERT

Fr. 2.50
SUR ASSIETTE

COTE DE PORC
ou

TRANCHE PANÉE
POMMES FRITES

ou
SPAGHETTI

SALADE

Fr. 1.80
SAUCISSE DE MÉNAGE

AVEC SALADE DE POMMES DE TERRE
ou

Fr. 2.50
1 i AVEC ROSIT, SALADE

Le tout arrosé d'une fine goutte
Paulette vous attend

***********
* L'Hôtel du Poisson *
 ̂

Auvernier 
^j r̂ présente à sa fidèle clientèle ses '£i"̂ ¦̂ meilleurs vœux pour la nouvelle année Jf a-

r* Notre menu du dîner ^\r de la Saint-Sylvestre à Fr. 18.- J
Foie gros de Strasbourg

^Mtf sur brioche gJ
r Consommé double au sherry \̂

-̂ H Croustade 
de 

crustacés _L
r  ̂ « Maître Jean » ^T^_* Filet de bœuf  cendrillon 

^"̂L . Pommes chips Jf-

^ 
Cœur d'artichaut fra is  béarnaise .

M̂ÊË" Parfait  g lacé porte-bonheur _L

^W Menus du Nouvel-An à Fr. 12.- yL
L Pot-au-feu Maison Pot-au-feu Ma ison ^1

-̂ K * Palée du lac 
jL.

' Palée du lac Sauce neuchàteloise^_* Sauce neuchàteloise Volaille de Bresse 
^"̂ V • à la broche J^

Gigot de chevreuil Tomates au f o u r

Jkf m Grand Veneur » Asperges en branche \A
f  ̂ Sauce crème Pommes f r i t e s  

^
i

^ 
Nouilles au beurre Salade pommée .

-4df Vacherin g lacé Vacherin glacé m

_^ PRIÈRE DE RETENIR SA TABLE - TÉL. 8 21 93 
^

^^^ A Sylvestre : orchestre \̂

_ * Famille ISLER-CHAUTEMS. -^

Hôtel de la Croix-d'Or
Tél . 71088 CHÉZARD Tél. 71088

SAINT-SYLVESTRE
^ ï *̂  » \

t l̂f ^ P *-'* «ses* \

\ •?̂ VP^> Y V «^M3 \

\ V^K  ̂ \
\ ^̂ ,* **$>* 

\

\ n'̂ <> ŝ \

REPAS DE FÊTES
ler JANVIER MIDI ET SOIR

Menu Fr. 12 Menu Fr. 12.—

CONSOMMÉ CONSOMMÉ
LANGUE DE BŒUF TRUITE BEURRE

SAUCE SUPRÊME 
POMTÊ TURE

POULET GARNI TOURNEDOS DUCHESSE
SALADE GARNI

COUPE GLACÉE COUPE GLACÉE

1 CAFÉ DU THÉÂTRE J
V BRASSERIE-RESTA URANT

! ï Pour l'apéritif du Nouvel-An J

Loin du bruit, sans orchestre,
venez savourer les menus de

Saint-Sylvestre et celui du jour de l 'An.

Nous envoyons nos menus
sur demande

Tél. 5 48 53

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAI LLOD

Dès ce jour, réservez votre
table pour vos repas de
Sylvestre et de Nouvel-An

Le trio BLACK-BOYS
conduira le bal

B A R
Demandez les menus
au téléphon e 6 40 92

GEORGES DUCOMMUN
Grand parc pour autos

MENUS DE FÊTES
SOIGNÉS

M n W 31 décembre, dès 22 heures
0 ni MM 2 janvier, dès 20 heures

Orchestre SWING-PLAYERS
Tél. (038) 7 51 07

Jean Fetscherin» chef de cuisine

Allô ! Allô !
Ici Paulette Marti-Tripet
ex-tenancière de l'hôtel de la Gare et du Jura

aux Hauts-Geneveys
avise sa nombreuse clientèle et ses amis
qu'elle reprend dès le 30 décembre la
nouvelle

Auberge de la Grappe
à HAUTERIVE

Téléphon e 7 52 25
Elle présente à tous ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 18.—
Bouchée à la Reine

*
Consommé Profiterolles

•

Filets de perches au beurre
Pommes vapeur

*

Un demi peti t-coq
Légumes - Pommes fr i tes

Salade

*

Cassata au Marasquin

SAT.T.F. DÉCORÉE - OAVB RENOMMÉE

Orchestre 3 musiciens

% C O T I L L O N S  0

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tél. (038) 7 5117

| Restaurant des Vieux-Prés Jjr| HlllllllHIIIMIIIIIHitlHIHHIItlIHIIIIIIItlIIIIIIIIIHIIIIIItmiItlIIII j£"

| MENU î
| du soir de Sylvestre |
S| CROUTES AUX MORILLES JI DEMI-POULET GARNI OU
F ENTRECOTE MAISON %
%. DESSERT : COUPE MAISON é

F Pour les ler et 2 janvier, menus %
% sur commande §

F TéL 7 15 46 Famille J. Oppliger I

L i

Hôtel-restuurunt
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menas soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine P
TéL (038) 711 25 |

Jeux de quilles automatiques [

??????????????????? ????????????????????????????
? ?

? Hostellerie des Platanes ?

: Chez-le-Bart :
: C U I S I N E  S O I G N É E  :
? Tons les poissons du lac - Gibier et autres spécialités +
? Tous les samedis SOUPER TRIPES ?

? Tél. (038) 6 71 96 Jeux de quilles automatiques ?

? ?
?«????????????????????????«????????????????????
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MAÇONNERIE STOPPA &
BÉTON CARRELAGE CARAVAGGI

' 

VITRINES MAX DONNER

VITRERIE KAUFMANN

CHAUFFAGE PREBANDIER

BRÛLEUR OERTLI
1

ÉLECTRICITÉ GROUX & FILS

SANITAIRE
FERBLANTERIE GROSS & FILS

MENUISERIE AMI BIANCHI

PEINTURE PERRIN

SOLS PLASTIQUES MASSEREY

SERRURERIE ROTH

STORES SCHENKER

AGENCEMENT TANNER
SONVILIER

pa————Ĥ MI ma——BagnaBanni»

R. FAESSLER, ARCHITECTE S.I.A. - V. BECKER, INGÉNIEUR S LA. j projei . Calculs - Direction

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 24 décembre.

TROUPES DU GÉNIE
Bat. sap. 1, 31.3-9.4. Bat. saip. 2, 29.8-

17.9. Bat. sap. 10, 17.10-5.11. Bat. sap.
mot. 31, 29.2-19.3. Pont. Bat. 1, 26.4-
14.5. Pont. Bat. 2, 17.10-5.11. Pont. Bat.
3, 7.11-26.11.

EM gr. destr. 3, 12.9-.17.9. Dét. destr.
7, 8, 9, 12.9-17.9. Dét. destr. 58, 29.8-
3.9.

TROUPES DE TRANSMISSIONS
EM gr. trm. 1, 26.9-15.10. Cp. radio 1,

2U-9.4. Cp. radio 2, 25.4-14.6.
Cp. radiotg. 9, 21.3-9.4. Cp. radio 10,

17.1O-0.11. Cp. radio 21, 26.9-15.10. Cp.
radio SI, 29.2-19.3. Cp. tg. 1, 2il.3-9.4.
Cp. tg. 2, 25.4-14.5. Cp. tg. 9, 21.3-9.4.
Cj>. tg. 10, 17.10-5.11. Cp. tg. 2il , 26.9-
16.10. Cp. trm. fr. 3, 5.9-17.9. Cp. trm.
fo?t. 60, 16.5-4.6.
TROUPES DU SERVICE DE SANTÉ
Gr. san. 1, selon o. de m. Gr. san. 2,

M*on o. de m. Gr. san. mont. 9
(—VI /9), selon o. de m. Col. tr. san.
VI/9, 21.3-9.4. Gr. san. mont. 10, 17.10-
5.1,1. Cp. san. L. 31, 29.2-19.3. Chir. ¦
Amb. 47, 2.5-14.5. Dét. san. ter. SC 103,
5.M79. Coi SCF trsp. san. 1/51, 11/51,
18/51, 17.10-29.10. Col. SCF tesp. san.
1/81, 26.9-8.10.

TROUPES DE SUBSISTANCE
Gr. subs. 1, 16.5-4.6. Gr. sues. 2, 25.4-

14.5. Gr. subs. 9, 21.3-9.4. Gr. subs. 10,

17.10-5.11. Cp. L. subs. 31, 29.2-19.3.
Cp. carb. 101, 17.10-29.10. Cp. carb. 102,
17.10-29.10. Cp. carb. 110, 17.10-29.10.
Cp. carb. 121, 17.10-29.10.

TROUPES DE TRANSPORTS
AUTOMOBILES

Cp. pol. rte 2, 29.2-19.3. Gr. trsp.
auto 14, 5.9-17.9. Col. trsp. auto. 1/10,
11/10, IV/ 10, 17.10-29.10. Col. trsp. auto.
sap. V/10, 17.10-29.10. Op. rép. vhc.
mot. 110, 17.10-29.10. Col. trsp. auto.
62, 26.9-8.10.

TROUPES
DE PROTECTION ANTIAÉRIENNE
Bat. PA 5, 21.3-2.4. Bat. PA 6, 15.8-

27.8. Bat. PA 7, 17.10-29.10. Bat. PA 8,
9.5-21.5. Bat. PA 9, 28.3-9.4. Bat. PA 10,
26.9-8.10. Gp. PA 101, 21.3-2.4. Cp. PA
102, 9.5-21.5. Cp. PA 103, 28.3-9.4. Cp.
PA 104, 17.10-29.10. Cp. PA 106, 5.9-
17.9. Cp. PA 107, 21.3-2.4. Bat. PA 13,
15.8-27.8.

Sp écialistes ABC selon ordre de
marche sp éciaU

SERVICE DES MUNITIONS
EM gr. mag. mun. 1, 7.11-19.11. EM

mag. mun. 1, 2, 3, 7.11-19.11. EM mag.
mun. 10, M, 12, 7.11-19.11. EM mag.
mun. 52, 55, 56, 7.11-19.11. Cp. mun.
31, 7.11-19.11. Op. mun. 1/1, II/2 , III/2 ,
1/3, II/3, 7.11-19.11. Cp. mun. 1/10,
11/10, 1/11, 11/11, III/ll , 1/12, 7.11-19.11.
Gp. mun. 1/52, 1/55, 1/56 , 7.11-19.11.

SERVICE DU MATÉRIEL
EM bat. mat. 1, 20.6-2.7. Cp. mob.

mat. 1, 2, 17.10-29.10. Cp. mob. mat. 9,
20.6-2.7 ou 14.11-26.11, selon ordre de
marche. Cp. mobile mat. 10, 17.10-
29.10. Cp. mat. 111, 112, 113, 114, 136,
20.6-2.7 ou- 29.8-10.9, selon ordre de
marche.

POSTJ! DE CAMPAGNE
P. camp.. 1, 21.3-9.4. P. camp. 2, 26.4-

14.5. P. camp. 10, 17.10-5.11. P. camp.
14, 16.5-4.6. P. camp. 15, 29.8-17.9. P.
camp. 31, selon ordre de marche. P.
camp. 33, 29.8-17.9. P. camp. 41, 29.2-
19 3 '

SERVICE TERRITORIAL
Dét. pol. aux. 1, 2,5-7.5. Dét. d'assis-

tance 1, 7.4-9.4 ou 22.9-24.9 selon ordre
de marche.

Service d'alerte
Cdxnt., salon ordre de marche. WSS/

CEA 11, lia , 12, 21, 21a , 22, 13.6-18.fi.
WSS/GEA 51, 52, 61, 62 , 31.10-5.11.
WSS/CEA 81, 82, 91, 92, 93, 20.6-26.6.
WA Dét./dist. AA 512, 513, 521, 611,
613, 623, 624, 31.10-5.11. Dét. AE 924 ,
925, 20.6-25.6.

ï Les cours de répétition
et de complément en i960

— Je donne ma langue au chat 1
Si la recette est pour 12 personnes,
fais-la pour 12, et n 'invjte pas
5 personnes de plus 1

La journée
de M arne Muche

Une équipe d'hommes-grenouilles ayant posé des traverses en bois pour
soutenir les pilotis, pour la prolongation de l'égoût de Serrières, au sud
du terrain de football, le déchargeur de sable apporte (notre photo) les

matériaux destinés à la construction de la plateforme.
(Press Photo Actualité)

Pour la prolongation de Fégoût de Serrières

NOIRAIGUE
Le temps de l'Avent

(c) Dimanche passé, quatrième de
l'Avent, un culte a été célébré le soir
au temple. Le professeur à la faculté
de théologie, M. von Allmen, l'a présidé
et a distribué la sainte cène.

Mercredi soir, les enfants du caté-
chisme ont Joué la Nativité de Grund,
selon la traduction de M. Marc DuPas-
quler. Ce. mystère donné au temple, de-
vant un bel auditoire, a fait une grande
impression par sa, sobriété et sa ferveur.

De même que la nouvelle ligne de tram, la route qui mène au centre
de Boudry passe BOUS le viaduc routier.

(Press Photo Actualité)

Entre deux piliers du viaduc de Boudry

LE PAQUIER
Assemblée de commune

(c) L'assemblée ordinaire de commune a
. eu lieu lundi soir , au collège, en présence' de quelque vingt citoyens, sous la prési-
dence de M. Henri Cuche. Après lecture
du procès-verbal qui est adopté , on
aborde l'examen du budget pour 1960.

M. Bovet , administrateur communal,
présente et commente ce budget qui bou-
cle par un léger bénéfice de 453 fr . 90,
déductions faites d'un amortissement de
9190 fr. 10 et d'une attribution au fonds
de l'entretien des chemins de 1500 francs.

Les principales recettes de la commune
sont les forêts : 17.000 fr. ; les impôts :
11.500 fr. ; les recettes diverses : 5000 fr.
et le rendement du fonds des ressortis-
sants : 26.000 fr. Quant aux dépenses,
elles sont représentées par l'administra-
tion : 11.000 fr. ; l'Instruction publique :
8500 fr. ; les travaux publics : 9500 fr. et
les œuvres sociales : 14.000 francs.

Après quelques discussions, ce budget
est accepté à l'unanimité, sans modifica-
tion.

Divers. — Une discussion assez nourrie
s'engage au sujet de l'enlèvement de la
neige sur les chemins de montagne, pro-
blème qui pose certains soucis (finan-
ciers) à l'exécutif communal, ceci à cause
de l'augmentation toujours croissante de
la motorisation.

La question de l'assurance scolaire est
également soulevée. Avant de prendre une
décision définitive, les parents des élèves
seront convoqués pour une prise de con-
tact.

Enfin, sur Intervention d'un citoyen,
on décide de nommer une commission
chargée de l'organisation de la réception
du président de commune qui , selon toute
probabilité, sera élu au printemps 1960
président du Grand Conseil. Elle sera
composée du Conseil communal, de l'ad-
ministrateur et de MM. Eugène Cuche,
Jean Cachelln et Roger Botteron. A l'una-
nimité, le législatif a estimé que ce fait ,
qui, vraisemblablement, sera unique dans
les annales de notre commune, devait
être marqué !

Recensement
(c) Le recensement pour 1959 donne
les résultats suivants : nombre d'habi-
tants, 1688 ; personnes mariées, 840 ;
parsennes veuves ou divorcées, 117 ;
célibataires, 731.

Les protestants sont au nombre de
1292 ; les catholiques au nombre de
392, et les personnes de religions di-
verses ou sans confession au nombre
de 4.

On compte 746 Neuchâtelois, 838
non-Neuchâtelois et 104 étrangers.

Les chefs de ménage, au nombre de
523, se répartissent en 5 horlogers ,
15 agriculteurs, 27 apprentis et 415
assurés contre le chômage.

CORTAILLOD

_ U Le cadeau
Jk original

Pour vos amis éloignés : une bouteille
<le REMY MARTIN , dans le ravissant
emballage de fête, fourni gracieuse-
ment , pendant le mois de décembre ,
Par votre détaillant. Ce solide carton ,
habilement décoré, est accepté sans
autre par la poste ; il porte même
«n emplacement spécial où vous n'avez
Slus qu 'à inscrire l'adresse de vos amis.
"oilà le meilleur moyen d'allier le
faste d'un cadeau merveilleux à la

. Pius grande simplicité d'envoi : puis-
qu'il vous suffit d'acheter votre cadeau

et de le remettre à la poste,

COONAC

Après le retour de Moscou
de la délégation

du Conseil œcuménique
GENÈVE. — La délégation du Con-

seil œcuménique qui s'est rendue au
début du mois en URSS, est rentrée
à Genève.

M. W. A. Visser't Hooft , secrétaire
généra l du Conseil œcuménique, a tait
à son arrivée des déclarations dans
liesquellos il a rappelé que le but de
ce voyage avait été de favoriser une
meilleu re compréhension réciproque en-
tre le Conseil œcuménique et les Egli-
ses orthodoxe, luthérienne , arménienne
et baptiste établies on URSS.

Comme déjà annoncé au moment
du dépa rt de la délégation pour Mos-
cou il y a quinze jours, ses membres
ont rencontrée les délégués de ces dif-
férentes Eglises. Ils ont été accueil-
Us partout avec une grande cordialité.

Los délégués ont également eu l'oc-
casion de rencontrer dans ce vovage
des personnalités poli t iques du régime.Il a ajouté que l'Eglise orthodoxe
est très vivante en URSS . Cependant ,la situation y est assez compliquée)
l'Etait étant basé sur une idéologie
qui soutient la propagande antireli-
gieuse.

Chez les Bons templiers
Les Bons templiers de Neuchâtel ont

fêté Noël samedi soir, à Peseux avec les
Bons templiers de ce village. La soirée
fut animée par dee discours d'un délé-
gué de la Loge de Berne, de M. Ch. Dln-
theer , pasteur , â Peseux , de M. Marcel
Perrin, agent neuchâtelois de la lutte
antialcoolique , du pasteur G. Vivien, de
Peseux, et de M. Elle Vullleumier , pré-
sident de la Croix-Bleue, de la Côte, à
Corcelles.

La soirée est prolongée par des chants,
des récitations et par une collation .

CORCELLES-CORMONDRÊCHE
Recensement de lu population

(c) En cette fin de décembre, la popu-
lation de notre commune, comprenant
les deux villages et Serroue , est de 2836
habitants, en augmentation de 51 sur
1958.

On y dénombre 1656 mariés, veufs ou
divorcés, et 1180 célibataires. Il y a 973
chefs de ménage. Les Neuchâtelois sont
1403, les Confédérés 1291 et les étran-
gers 142. On compte 2307 protestants et
506 catholiques.

M A N I F E S t Â T t O N S  DE LA V I E  N E U C H A T E L O I S E
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Un sensationnel film d'espionnage !
avec

James Garner - Edmond O'Brien

LA MISSION SECRÈTE
DU SOUS-MARIN X 16

Le plus fanfastique exploit de la dernière guerre qui
ait jamais été filmé : Un homme-grenouille débarquant

chez les Japonais pour filmer leur code secret fi.
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Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

Tous les Jours :

T R U I T E S
Autres menus :
POULET, etc.

sur commande
Tél. 6 5134

HÔTEL CENTRAL ET DE PARIS
LA CHAUX-DE-FONDS

i Des menus soignés, préparés par notre NOUVEAU CHEF J l

j Une ambiance « du tonnerre » créée par < >
\ l'ORCHESTRE MELODIAN et ses QUATRE SOLISTES \
]! COTILLONS - SERPENTINS I 1

(  ̂ C Y
J 

¦ 
NOTRE MENU \
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f L'aspic de Pôle gras (modique supplément ( I
F La salade Rachel >è pour musique \
I Le consommé double au Sherry au café-restaurant) (I

( [ Le filet de bœuf Wellington ( l
( ' Les pointes d'aspergée Milanaise V V s? i
i Les pommes Parisienne i

( > La Neige à la Veuve Clicquot SOUPE A L'OIGNON j |

( ' La volaille de Bresse à la broche Q Ç> Ç> l '

< La salade d'Escarole f
v — Coupes de Champagne ( l
\ La poire Impératrice J

V J \ J
t Veuillez réserver votre table sans tarder s.v.p. Tél. (039)3 35 41 i
¦ I Se recommande : famille WAIBEL. <|

lll BERNARD BLIER |§|
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Du nouveau à...
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HOTEL DU LAC
Le seul hôtel-restaurant

au bord de l'eau
Le chef voua propose toutes les spécialités
du lac, de la chasse, les cuisses de gre-
nouilles, ses grillades et son menu.

ï O. Locher-Droz Au fourneau :
Tél. (037) 6 33 43 Paul Ruffleux

O

à l 7 h*3 0  Cinéma 5 78 78

avec le concours du ROYAL OPÉRA HOUSE COVENT GARDEN ORCHESTRA
avec

VN FILM ÉTONNANT VN ENSEMBLE PRESTIGIEUX
VNE FÉERIE E;V COVLEVRS

Danse des Tartares Spring Water La mort du cygne
Musique de B. Asaf lev Musique de Rachmaninov Musique de Satnt-SaënsDan8uxro,e ^««fiwsïïp Po,onaises

^cqrrovienne
«Je TohaJkovsfcy «̂  «Faust» de Gounod 

 ̂___% all]lka
et Giselle Musique de A. Adam

Location ouverte dès 15 h. ADMIS DÈS 10 ANS Prix des places: Fr. 2.-, 2,50, 3.-, 3,30

R E S TAU RA N T

Tous les samedis

Souper tripes
gibier et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

( "N
1 Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittocal
(f i 5 49 61

V. /

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Choucroute sur assiette
Vous apprécierez,

dans notre
NOUVELLE SALLE

an 2me étage
nos spécialités
an fromage :

fondue, raclette,
et croûtes

ainsi que les menus
du jour

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57 et 5 83 16

PRÊTS I
Service de prêts S.A.

Tél. (031) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

nj Pour bien terminer 1959 * ? * Pour bien commencer 1960 É|

Il Efc.us spéciaux "tt WÀ ___. JJ m $̂&\ w JL. 
€w to 

Orchestre Fredison g
Bj Encore quelques tables disponibles : réservez par téléphone 5 47 65 |P

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
rél. 8 21 90 A. DeCreuse
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Le film d'où est tirée [ "\

la fameuse « MARCHE DES GOSSES » [ j

MM _m Samedi, _ . _ „. A ;: J

Cn R n 7 snche> E N F A NTS !
£11 0 3 / à 17 h. 30 ADMIS 1

LUDWIG VAN I

BEETHOVEN I
FILM MUSICAL ET DOCUMENTAIRE

SUR LA VIE ET L'ŒUVRE
DU MAITRE GÉNIAL DE BONN

Version originale allemande, sous-titres français

POUR VOTRE APÉRITIF DE FIN D'ANNÉE...

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

Cinéma de la Côte - Peseux TOI, S 1919
Samedi 26, à 20 h. 15

Dimanche 27, matinée à 15 heures
Un spectacle plein de bonne humeur !

LE CHOMEUR DE CLOCHEMERLE
avec Fernandel. Henri Vllbert, Ginette Leclerc

18 ans admis

Dimanche 27, mercredi 30 décembre, à 20 h. 15
Jeudi 31 décembre, à 20 h . 15 - Vendredi
ler Janvier, matinée à 15 h., enfanta admis

Un film inoubliable
LA FAIHILLE TRAPP

Dn film en couleurs,
un film que chacun voudra voir ou revoir I

Çjvrùrrui -h^oyaL
BAINT-BLAXSE - Tel 7 61 66 

Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 décembre
SAKS FAMILLE

Le roman inoubliable de votre jeunesse
Bernard BLIER, Gino CERVI, Pierre BRASSEUR

Simone RENANT et Joël PLATEAU
Couleurs Dès 7 ans

Mardi 29 et mercredi 30 décembre
L'Incroyable vie des agents secrets

Henri VIDAL, Lino VENTURA , Barbara LAAGE
ACTION IMMÉDIATE

18 ans révolus

Cinéma « LUX » Colombie r ,̂Samedi 26 décembre, à 20 h. 15, dimanche 27~à 15 h., matinée spéciale pour familles et enfant»
L A  F A M I L L E  T K A P 1» (Parlé frança is)

Dimanche 27 et mardi 29 décembre, à 20 h 15
C O M M A N D O  D A N S  L A  G I R O N D E

AOHTUNG! Montag 28. Dezember, um 20 h 15D I E  F A M I  L I E  T R A P P
dessen Geschlchte das Leben schreibt

(Deutsch gesprochen)
Mercredi 30 et Jeudi 31 décembre, à 20 h 15

LA M A R I É E  E S T  T R O P  B E L L E
(18 ans admis)

Vendredi 1er et samedi 2 janvier , a 20 h 15
M A X I M E

C

Les fameuses soles \
aux HALLES J



La fête de Noël
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Fréjus n'est pas oublié
Des milliers de colis renfermant des

cadeaux de Noël ont aff lué ces jours
à Fréjus. Ils ont été distribués aux en-
fants devant l'hôtel de ville de la cité
martyr.

Le roi Baudouin de Belgi que , qui
se trouve actuellement au Congo belge,
a assisté à la messe de minu i t  à Elisa-
bethville. Il a décidé de prolonger son
séjour dans cette ville jusqu 'à lundi
matin.

Moscou :
«Joyeux Noël aux Américains»

Jeudi soir, Radio-Moscou a souhaité
« un joyeux Noël » à tous les Améri-
cains. Dans une émission destinée à
l'Amérique du Nord , un commentateur
a rappelé le désir du présiden t Eisen-
hower de voir tous les problèmes réso-
lus de façon pacifique. L'atmosphère
qui marque Noël cette année est meil-
leure que celle de l'année dernière. Le
commentateur a conclu : « Nous-mêmes
ni nos entants ne voulons connaître les
horreurs de la guerre. Les peuples amé-
ricain et soviétique doivent devenir de
meilleurs amis ».

Le Noël des quatre petits-enfants du
président Eisenhower a été un peu so-
viétique cette année grâce aux nom-
breux cadeaux envoyés par avion par
M. Nikita Khrouchtchev.

La Maison-Blanche a indiqué que le
premier ministre de l'U.R.S.S. avait fait
parvenir à Gettysburg (Pennsylvanie)
où se trouve la propriété .personnelle
de M. Eisenhower, des jouets et des
poupées ainsi que des décorations pour
le sapin de Noël des enfants.

Les messages de Noël
des chefs d'Etat

Dans son traditionnel message de
Noël , le chancelier fédéral Adenauer a
fiensé aux 17 millions d'Allemands de
'Est, pour lesquels d'innombrables

bougies ont brûlé au soir de Noël aux
fenêtres des maisons en Allemagne oc-
cidentale.

« Ces bougies doivent nous rappeler la
région de notre patrie où les Eglises
chrétiennes sont opprimées et dans la-
quelle la misère spirituelle et les pres-
sions empoisonnent la via. »

M. Adenauer a demandé au peuple
allemand beaucoup de patience et de
résolution.

Le chancelier de la Républi que fédé-
rale allemande a réclamé une fois de

plus la réunification de l'Allemagne
dans la paix et la liberté. Il n 'y aufa
pas de paix véritable tant que 17 mil-
lions d'Allemands ne pourront pas vi»
vre librement au cœur de l'Europe.

M. Willy Brandt , bourgmestre de
Berlin-Ouest, a adressé en la veillée
de Noël un appel à la population de
sa ville, l ' invi tant  à placer le « moi »
derrière le t nous » et à rester ferrne
et conscient « à l'égard de tout ce qui
touche à la paix et à la liberté ». . i

La reine Elisabeth
s'adresse au Commonwealth [
A l'occasion de la fête de Noël, la

reine Elisabeth II a adressé vendredi
à « ses peup les » du Commonwealth un
message r adiodiffusé dans lequel eM£
remercie tous ceux qui , du monde eh'-tier, lui ont fai t  parvenir leurs vœux".« Célébrons Noël avec un sentiment di
reconnaissance : que ce message de pâlit
et de bonne volonté nous accompagne
au cours de l'année qui vient. »

En raison de la future  naissance ayè*
l'enfant royal , l 'émission télévisée à
été supprimée cette année.

La famille royale au grand complet
a passé les fêtes de Noël au château
de Sandringham.

Sir Hugh Foot à Chypre
Le gouverneur de Chypre, sir Hugh

Foot , a prononcé une allocution dé
Noël à l'adresse des troupes britanni-
ques stationnées à Chypre. Il a tenu
d'emblée à déclarer que leur présence
à Chypre est la meilleure garanti*
de la liberté et de l'indépendance de
la nouvelle Républi que. II faut oublier
le passé, seul l'avenir compte.

Sir Hugh a ajouté qu'en dehors dei
soucis que causent le règlement dn
problème de Chypre et la présence dé
troupes britanni ques sur l'Ile, la Gran-
de-Bretagne devra assumer, la part du
lion de l'aide financière en faveur da
Chypre.

M. Soukarno s'apaise
Le _ premier ministre d'Australie , M.

Menzies, a déclaré dans un message dé
Noël , après ses entretiens avec le pré*
sident indonésien Soukarno, que .celui-
ci ne recommandera pas l'usage de lit
force pour remplacer l'administration
néerlandaise en Nouvelle-Guinée occi-
dentale par une administration indoné-
sienne. C'est la première fois que Mi
Soukarno donne lui-même et publique-
ment une telle assurance.

Actes de vandalisme
à Cologne

La nuit de Noël a été l'occasion pour
des vandales de peindre des croix gam-
mées noire et rouge sur les murs de
la nouvelle synagogue de Cologne.

Outre la synagogue de Cologne, le
monument élevé dans cette ville à la
mémoire des victimes du nazisme a
aussi été profané. Ces vandales ont été
arrêtés. Il s'agit de deux jeunes mem-
bres du parti extrémiste néo-nazi.

Des émeutes, vite réprimées
éclatent à la Martinique

Situation sérieuse dans les Antilles françaises

// semble que deux courants s'aff rontent dans l 'île ;
tandis qu'une f raction politique, à tendance nationaliste,
souhaité une transf ormation de la nature des. liens qui
rattachent ce département à la métropole, un mouvement
intégrationniste s'oppose à toute modif ication du statut
existant.

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Des émeutes viennent d'éclater à la Martinique, vieille colo-

nie française des Antilles devenue département depuis 1946, et
préoccupent non sans raison les milieux politiques.

Si rares et si censurées que soient
les nouvelles parvenues en France,
elles ne laissent pas de laisser pressen-
tir une évolution politique dont le
moins qu 'on puisse dire est qu 'elle
a causé une vive surprise à Paris.
Pourtant les faits sont là et, à tra-
vers «le pathos ~d(» dépêches d'agence,
certaines indicatipns ' intéressantes peu-
vent d'ores et déjà être dégagées.

0 La Martimhjue, comme la Guadelou-
pe d'ailleurs, est un territoire pauvre

où la poussée démographique ne s'est
accompagnée d'aucune contre-partie
d'expansion économique. La canne à
sucre et le rhum sont , avec quelques
plantations de café, les seules ressour-
ces de la Martinique. Le niveau de vie
y est très bas et la population , près- ;
que entièrement de 'race noire ou mé-*
tissée, descendante des esclaves impor-
tés du rant le XVIIIme siècle, vit dans
un état de misère permanente. La ri-
chesse du folklore ant illais, célèbre
par ses beautés créoles et son réper-
toire de chansons poétiques, ne chan-
ge rien à ce fait que la Martinique
peu t et doit être rangée dams la caté-
gorie des territoires sous-développés.

Une circonscription
d'extrême-gauche

0 Sur le plan politique, la Marti-
nique est une circonscription d'extirême-
gauche. Son représentant le plus con-
nu , M. Aimé Szésaire, poète de qua-

Origine et déroulement
des émeutes

Selon le cabinet de M. Jacques Sous-
telle, les émeutes ont commencé di-
manche 20 décembre en fin d'après-
midi, à la suite d'un banal Incident
de circulation dans le centre de la
ville. Prise à partie par la foule, une
compagnie de gardes mobiles a fait
usage de grenades lacrymogènes pour
se dégager, et des coups de feu ont été
tirés en l'air. Les manifestants ont
lapidé les vitrines et une automobile.
Deux civils et trois gardes ont été bles-
sés. La nuit suivante « quelques cen-
taines de jeune s gens, auxquels s'é-
talent mêlés des perturbateurs armés »
ont tenté de mettre le feu au com-
missariat central et à un commissa-
riat de quartier de Fort-de-France.
« Deux civils on été tués par des balles
d'origine Inconnue », précise le commu-
niqué. Quelques agents et gendarmes
ont été blessés.

« Dans la nuit de mardi à mercredi,
de nouveaux incidents opposèrent au
service d'ordre quelques groupes de
manifestants visiblement organisés. A
l'Issue de ces Incidents, on a eu à dé-
plorer un mort et quelques blessés.

I A u  
cours de la nuit de mercredi à

Jeudi , un calme absolu n'a cessé de
régner ». !

lité, a longtemps appartenu au parti
communiste. Il l'a quitté il y a deux
ans, mais ses idées sont commuiniistes
ou pour le moins progressistes .

Pour la modif ication
du statut ¦

9 L'évolution de In communauté et
spécialement des territoires d'Afrique
noire passés en peu de temps diu statut
colonial à celui d'Etat autonome pour
atteindre demain celui d'Etat doté de
la souveraineté internationale, a eu
certainement des échos à Fort-de-
France. C'est sûrement de ce côté que
doit être recherchée la cause profonde
des incidents qui viennent de se pas-
ser. On ne le dit pas encore en haut
lieu, mais on le devine dans les câ-
bles transmis à Paris, et certainement
à !a Martinique une fraction politique
souhaite voir modifier la nature même
des liens qui rattachen t les Antilles
françaises à la métropole.

Une situation sérieuse
© La rapidité de la réaction offi-
cielle — envoi du croiseur « De Gras-
se » et de ren forts et l'interdiction
faite à tout navire de commerce de
s'ancrer à Fort-de-France — laisse
comprendre que la situat ion à la Mar-
tiniqu e est, sinon gra ve, du moins
sérieuse. Dans le même ordre d'idées,
une interdiction de l'association c Ami-
cale des anciens d'Afrique du Nord »
laisse pressentir qu'il y a à* la Mar-
tinique un autre courant politique.
L'« Amicale des anciens d'Afrique du
Nord > représente la notion d'intégra-
tion. Or il semblerait que les intégra-
tionn.istes ont pris l'initiative de ma-
nifester préventivement leur opposition
à toute modification du statut de la
Martinique.

On ne saurait être plus clair. A dix
contre un on peut parler qu 'il y a à
la Martinique quelque chose , un parti
ou un organisme, qui n'est pas sans
offrir quelques traits de ressemblance
avec un parti nationaliste. Quelle est
son importance ? Quels sont iSes
moyens ? La question est là. On 1̂saura bientôt.

M.-G. G.

Inauguration
(Tune base de fusées

BELGIQUE

ELSENBORN (Reuter). — La pre-
mière base de fusées de Belgi que, équi-
pée de fusées américaines «Nike
Aj'ax » et «Nike  Hercule », a été inau-
gurée officiel lement mardi. Occupée
par des soldats belges qui furent en-
traînés aux Etats-Unis , elle est établie
à Elscnborn.

Invasion imminente (?)
BOLI VIE

LA PAZ (A.F.P.). — Les forces de
l'opposition , stationnées aux frontières
brésilienne et argentine, préparent l'in-
vasion du territoire bolivien, a annoncé
jeud i M. Siles Zuazo, président de la
Républi que de Bolivie, au cours d'une
conférence de presse.

Le président bolivien n ajouté que des
éléments étrangers collaborent à la pré-
paration militaire dos rebeMes.

Un train déraille
SIERRA LEONE

Treize morts
FREETOWN (Reuter). — Un train

bondé a déraillé jeudi près de
Bauya, à environ 110 km. de Free-
town (Sierra Leone). Quatre vagons
se sont renversés.

Le dernier bilan de l'accident Indi-
que que lS personnes ont été tuées et
20 blessées. Le gouverneur de la Sierra
Leone, sir Maurice Dorman , a annulé
ses engagements de la soirée de Noël
et s'est rendu sur les lieux de l'acci-
dent.

EN FRANCE , le généra l de Gaulle
passe actuellement quelques jours de
repos dans sa propriété de Collombey-
les-deux-F.glises.

Des p luies torrentielles se sont abat-
tues sur le sud-ouest, notamment dans
la région de Bordeaux où elles étaient
accompagnées de grondements de ton-
nerre.

EN BELGIQ UE, deux collaboration-
nistes qui avaient été condamnés à
mort après la guerre ont été libérés
à Noël. Il s'agit de Hendrik Elias et
de Franz Ilellebaut.

EN ALLEMAGNE OCCIDEN TALE , M.
Adenauer s o u ff r e  d' un refroidissement
depuis son retour de Paris.

Huit  personnes dont deux enfants
ont été tués hier après-midi lorsque
la voiture dans laquelle elles se trou-
vaient s'est écrasée contre un immeu-
ble à Haverstraw.

EN BULGARIE , l'Assemblée nationa-
le a terminé sa session extraordinaire
consacrée essentiellement au budget
i960.

EN GRÈCE , Glezos , le journaliste
grec incarcéré en juil let  pou r activités
communistes a été condamné jeudi  à
un mois de prison pour « insultes à
l'é gard des autorités publi ques ». Cette
condamnation s 'ajoute à la p eine de
cinq ans de prison pour assistance à
des espions communistes.

EN UNION SOVIÉTIQU E , M. « K » aprononcé le jour de Noël un importantdiscours à la reunion p lénière du PC.Aucun e précisio n n'a été donnée surla teneur de celui-ci.
M. Jury Maksare u a été relevé deson post e de prés ident de la commis-sion sci entif ique et technique du gou-vernement et remplacé par M. Cons-tantin Petoukhov.
EN TUNISIE , le F.L.N. affirm e que50 soldats f rançais ont été tués dansla nuit de mercredi à jeudi lors d'uneattaque contre le post e frontièr e f ran-çais de Bir El-Amri.
EN JORDANIE , le gouvernement

propose aux autorités syriennes et li-
banaises de . couper les sources du
Jourdain qu 'Israël désire utiliser pourirriguer le désert du Neguev .

EN GUINÉE est arrivé le secrétaire
général des Nations Unies, M. Ham-
marskjœld.

AUX ETA TS-UNIS , le département
d'Etat a exprim é l'espoir que l'Iran et
l'Irak règlent leur d if férend  par la
voie de négociations paci f i ques.

A FORMOSE , un porte-parole de
l'armée nationaliste a annoncé que les
batteries côtières chinoises avaient tiré
du ler janvier au 24 décembre 56 ,970
obus sur Quemoy et 171t sur Matsu.

Tempête de neige

ÉTA TS-UNIS

14 morts

MILWAUKEE (A.F.P.). — La tem-
pête de neige qui sévit sur le Wiscon-
son a causé la mort de 14 personnes
au moins. Neuf sont mortes d'attaques
cardiaques en déblayant la neige de-
vant leur maison, trois autres ont été
tuées dans des accidents de la circu-
lation , un homme est mort subitement
en m e t t a n t  des chaînes aux roues de
sa voiture et la dernière victime a
été tuée lorsque son tracteur s'est re-
tourné.

Plus de 40 centimètres de neige sont
tombés dans le nord de l'Etat ' en 24
heures et plus de 80 centimètre»' dans
la ville de Milwaukee.Dranie de famille

à Birsfelden

BALE

BIRSFELDEN. — Un drame s'est dé-
roulé jeudi à l'aube à Birsfelden , où
un manœuvre de 32 ans, Carlo Loren-
zoni-Heymann , a étranglé sa femme,
mère de trois enfants. Le criminel
avait appris, il y a quelques mois, que
sa femme entretenait une liaison avec
son employeur. Mercredi soir, son
amant l'avait raccompagnée jusque chez
elle, où une violente discussion s'éleva.
Après le départ de l'amant, les deux
époux continuèrent à se quereller. Au
moment où la femme se rendait dans
la chambre des enfants, son mari la
suivit , la renversa sur un lit et la
saisit si brutalement au cou que la
malheureuse a été apparemmen t tuée
sur le coup. Lorenzoni sortit alors, erra
en ville , puis téléphona finalement à
une voisine depuis un restaurant pour
lui annoncer 'Son forfait . C'est là que
la police vint l'arrêter. Carlo Loren-
zoni est Italien , mais il est né au
Tessln et vit à Birsfelden depuis plu-
sieurs années.

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) M. Wahlen, chef du départe-
ment de justice et police et remp la-
çant de M. Lepori , a renseigné jeudi
matin le Conseil fédéral sur le problème
de la répartition des studios de télé-
vision . La compétence étant du ressort
du chef du départemen t des postes et
chemins de fer, M. Wahlen prendra à
ce titre la décision défini t ive , qu 'il com-
muniquera à la presse au début de la
semaine prochaine.

Bien que cette décision , qui semble
maintenant acquise, ne soit pas encore
du domaine public , il paraît  se confir-
mer que le siège du futur studio de
télévision pour la Suisse alémani que
•«ta attribué à Zurich. On sait que l'as-
'Hnblée générale de la S.S.R. s'est pro-
non cée en faveur de Bâle. Pour la
Suisse romande , la question demeure
ouverte et on ne sait encore qui de
Genève ou Lausanne (cette dernière pro-
posée et par le comité directeur et par
l'assemblée générale de la S.S.R.) l'em-
portera.

Nouveau règlement
d'exécution

pour les allocations
aux militaires

(C.P.S.) Le Conseil fédéral a arrêté le
règlement d'exécution de la loi sur les
"locations aux mili taires pour perte de
îain. Ce règlement entre en vigueur le
j t  Janvier  1060 , en conséquence, le

règlement d'exécution du 26 décembre1952 de la loi sur les allocations aux
Militair es pour perte de gain , ains i que
'• règlement du 0 avril 1954 concer-n,nt l'app lication du régime des allo-
uions aux Suisses à l'étranger sont«brogés.

Vers l'attribution
des studios de télévision

Sanglante sorcellerie
Plus de cent morts ;*V;

LULUABOURG (A.F.P.). — Plus â%cent Congolais ont trouvé la mort à la
suite d'une affaire de sorcellerie qui
vient d'être découverte dans la région
de Luebo, au centre du Congo belge.

L'agence Belga qui relate les circons-
tances de ce drame, précise que les
sorciers des tribus Lulua et Baluba
avaient tenté à la faveu r de la situa-
tion actuellement troublée de faire rer
vivre des coutumes ancestrales afin de
reprendre en main des populations
qu'ils senta ient égarées.

Parmi ces coutumes , figurait l'éprcu»
ve du c tshikapa » poison que les ha-
bitants des tribus soumises aux sorciers
devaient ingurgiter : s'ils survivaient,'
la preuve était faite qu'ils étaient d«r
vaillants guerriers.

C'est ainsi que les victimes de cette'
pra t ique — dont le nombre dépasse-
rait la centaine — ont péri empoison^
nées.

Les autorités belges ont découvert;
80 corps à demi-carbonisés. Plusieurs:
sorciers et chefs de tribus ont été ar-
rêtés.

CONGO BELGE

Loi scolaire en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais le fait qu 'une très forte majo-
rité se soit ralliée au texte prépaie
par le gouvernement ne signifie pas
pour autant que la guerre scolaire
puisse être considérée comme totale-
ment liquidée. L'approbation donnée à
M. Michel Debré est une approbation
d'ordre général. Elle porte sur le prin-
cipe de la loi mais elle laisse toute
liberté d'appréciation ultérieure en ce
qui concerne les modalités d'applica-
tion.

Une chose en effet est de proclamer
qne les finances publiques vont désor-
mais subventionner le secteur privé et
nne autre de déterminer le montant et
la répartition de l'aide financière ac-
cordée. C'est sur ce point que le con-
flit risque de rebondir et cela d'autant
plus aisément qu 'il s'agira de dégager
des crédits fort Importants qui seront
de l'ordre de 30 à 40 milliards de francs
légers.

lin second débat
C'est nne somme considérable. Le

gouvernement ne l'ignore pas et dès à
présent les techniciens du ministère
des finances se préoccupent de trouver
les ressources qui leur seront deman -
dées. Un second débat est donc à pré-
voir après celui qui va se dérouler la
semaine prochaine au Sénat sur le fait
déjà voté au Palais Bourbon. La se-
conde discussion aura lieu sans doute

en avril et, à ce moment , on retrou-
vera obligatoirement la situation équi-
voque que l'on a connue ces jours der-
niers. De plus, il y a de fortes raisons
de penser que le jour où l 'Assemblée
sera invitée à ratifier un texte portant
sur l'ouverture des crédits en faveur
de l'enseignement libre, de bons esprits
ne manqueront pas de suggérer à M.
Debré que les anciens combattants ne
sont pas moins intéressants que l'école
confessionnelle et que, dans ces condi-
tions, Il y a lieu de rétablir les crédits
accordant aux vétérans des deux guerres
les milliards qu 'on leur a injustement
refusés.

L'affaire scolaire est loin
d'être enterrée

Sur le plan politique les durs de l'en-
seignement libre qui ont dû finalement
se résoudre à accepter le système de
contrôle institué par M. Debré ne man-
queront pas, par le biais d'un quelcon-
que amendement, de demander de libé-
rer le secteur libre de toute tutelle.

C'est dire dans ces conditions que
l'affaire scolaire est encore loin d'être
enterrée et que, ni à droite ni à gau-
che, on ne s'estime satisfait de la po-
sition moyenne, c'est-à-dire raisonna-
ble, que le gouvernement a réussi à im-
poser aux députés.

M.-G. G.

«Le mystère de la Nativité»
Un événement musical à Genève

Oratorio de Frank Martin
Depuis la mort d'Arthur Honegger,

F. Martin est considéré non seulement
comme le plus grand compositeur suisse
actuel , mais comme un des plus pres-
tigieux de notre époque. C'est dire que
toute cenvre nouvelle de l'auteur de
« Golgotha » et d'« In Terra Pax » cons-
titue un événement musical de pre-
mière importance.

Présenté en création mondiale mer-
credi soir au Victoria-Hall , « Le mys-
tère de la Nativité » a dépassé les espé-
rances des plus fervents admirateurs
de F. Martin ; cette prodigieuse par-
tition a désormais sa place parm i les
chefs-d'œuvre d'inspiration religieuse
les plus accomplis de tous les temps.

Le texte de cet oratorio est tiré du
prologue et de la première journée du
«Mvstère de la Passion » écrit vers
1450 par Arnoul Gréban. Ouvrage _ gi-
gantesque qui présente l'histoire sainte
sous forme dialoguée et dont F. Martin
a retenu les fragments les plus carac-
téristiques du point de vue de la vi-
gueur dramati que et de la poésie. Ci-
tons le compositeur lui-même : € On
retrouve ici ce qui nous émeut si pro-
fondément dans les cathédrales du
moyen-âge, cette foi qui s'organise
dans le rythme des colonnes, dans le
mystère des voûtes et l'ombre des cha-
pelles , qui éclate dans la lumière dorée
des vitraux et qui s'exprime jusque
dans la représentation des diables qui
grimacent , rivés aux chapiteaux. »

Frank Martin a tenu à respecter les
trois plans sur lesquels se déroule le
drame sacré : l'événement (la naissance
du Christ) y est vu et commenté tour
à tour par Dieu et les anges dans le
ciel , par les hommes sur la terre, par
les diables aux enfers.

Les douze tableaux ou épisodes que
ce texte a inspirés au compositeur exi-
gent des moyens musicaux considéra-
bles : neuf chanteurs solistes, un grand
chœur mixte qui commente l'action
(ici le Chœur des jeunes de Lausanne) ,
un plus petit chœur qui représente la
voix des anges (le Motet de Genève),
un grand orchestre symphonique
(l'O.S.R., dirigé par E. Ansermet).

Ce qui frappe tout d'abord, c'est
cette intensité mélodique, ce ton ly-
rique à la fois grave et poéti que que
nous trouvons si souvent chez le com-

positeur. Puis c'est une merveilleuse
correspondance expressive entre la mu-
sique et le poème : non seulement
l'emploi des plus subtiles harmonies,
des rythmes les plus raffinés et tou-
jours subordonnés au sens expressif
du texte, mais une couleur orchestrale
particulière caractérise chaque person-
nage et lui donne un relief saisissant.
C'est ainsi que les timbales accompa-
gnent Satan , la harpe et les violons
la radieuse figure de Notre-Dame.

Malgré une durée d'exécution de deux
heures et quart , cette œuvre monumen-
tale ne paraît jamais longue, tant est
grande sa diversité , grâce à un cons-
tant renouvellement des timbres, de la
façon d'associer les divers groupes ins-
trumentaux ou vocaux.

C'est sur la demande du directeur de
Radio-Genève, M. René Douaz , que F.
Martin composa cet oratorio. Inutile de
dire que Radio-Genève mit tout en
oeuvre pour en assurer la parfaite exé-
cution. Douze répétitions , dont six
avec les chœurs et quatre avec les
solistes nous ont valu mercredi soir
une interprétation inoubliable où se
laissait deviner le profond enthou-
siasme: d'Ernest .-Ansermet lui-même et
de tous ses collaborateurs pour l'œuvre
nouvelle.

Nous nous contenterons de citer les
solistes dont le rôle fut particulière-
ment important : Elly Ameling, sopra-
no, dont la voix pure et lumineuse
convenait admirablement aux douces
figures d'Eve et de Notre-Dame ; Pierre
Mollet (Adam et Joseph), qui joint  à
un art vocal accompli une magnif i que
intelligence du texte, Louis Devos, té-
nor, en « Gabriel », la belle voix grave
de Derrik Olsen , celle d'A. Vessières,
dont l'air de Siméon , un des plus su-
blimes de la partition , fut  écouté dans
une atmosphère de recueillement im-
pressionnante, enfin Hugues Cuénod ,
qui campa avec un étonnant sens dra-
mati que un Satan hilare et ironi que.

Le compositeur , présent dans la
salle, monta sur scène pour répondre
à une interminable ovation.

Ajoutons que « Le mystère de la Na-
tivité » sera représenté en i960 au Fes-
tival de Salzbourg en version scénique
sous la direction d'Ernest Ansermet.

T.. de Mv.

Incidents
à la frontière syrienne

ISRAËL

TEL-AVIV (A.F.P.). — La tension
persiste le long de la frontière israélo-
syrienne. Un violent duel d'armes au-
tomatiques lourdes a eu lieu jeudi ,
troi s heures durant , entre lès positions
syriennes et israéliennes, au sud du
lac de Galilée.

Selon la presse israélienne , deux sol-
dats syriens ont été tués et plusieurs
autres blessés au cours de l'incident.

Après la réponse
soviétique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

France :
21 avril improbable

PARIS (A.F.P.). — Un porte-parole
du ministère des affaires étrangères a
qualifié de satisfaisante la réponse don-
née vendredi par M. Khrouchtchev à
la lettre du général de Gaulle concer-
nant la conférence au sommet, et a
déclaré qu 'il étai t normal que le chef
du gouvernement soviétique ai t  aussi
exprimé ses preféi-ences quant à j a
date à laquelle pourrait se tenir celte
conférence.

Il ne semble pas, a précisé le porte-
parole, que compte tenu des engage-
ments antérieurs du général de Gaulle
et notamment de son voyage aux Etats-
Unis et au Canada , la date du 21 avril
puisse être retenue. Il apparaît possi-
ble en revanche de trouver une date
du mois de mai qui ait la convenance
des quatre chefs d'Etat et de gouverne-
ment.

Des consultations von s engager par
>hL. voie diplomatique normale entre les
capitales intéressées.

Grande-Bretagne :
la date dn 4 mal

soulèvera des difficultés
LONDRES (Reuter). — Le gouverne-

ment britannique a salué vendredi avec
satisfaction la réponse du président
du Conseil Khrouchtchev qui se dit
d'accord de prendre part à Paris à
une conférence au sommet. Un potte-
parole du ministère des affaires étran-
gères a déclaré que la question de la
date trouvera sans doute une solution.
L'une des dates proposées par M.
Khrouchtchev, celle du 4 mai , soulèvera
des difficultés parce que la conférence
des premiers ministres du Common-
wealth britannique est convoquée à
Londres pour le 3 mai.

Les gouvernements des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et de France se con-
sulteront au sujet des dates proposées
par l'Union soviétique.

Satisfaction à Bonn
BONN (O.P.A.). — Bonm a réagi fa-

vorablement vendredi à la réponse de
M. Khrouchtchev aux chefs des gouver-
nements des trois grandes puissances
occidentales. Les milieux proches de la
chancellerie fédérale pensent que les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France ne verront pas dans la diver-
gence de dates une difficulté fonda-
mentale à la réunion de la conférence
Est - Ouest au sommet.

Tremblement
de terre au Pérou

7 morts, 37 blessés
UMA (A.F.P.). — Un violent trem-

blement de terre s'est produit vendred i
dans le district d'Ayacucho (sud-est de
lima) où il a fait 7 morts et 37 bles-
sés.

257 maisons ont été détruites.
L'êpicentre du séisme se situerait

dans la localité de Pomabamba, dans
le district d'Ayacucho.

i-Aiiio ^neuier;. — avm, \j n-
jaewski, ambassadeur de Pologne,
et Seydoux , directeur général des
services culturels au Quai-d'Or-
say, ont si gné un protocole fran-
co-polonais en vertu duquel des
cours de civilisation française se-
ront donnés et développés a l'Uni-
versité de Varsovie. Une . chaire
de littérature polonaise sera d'au-
tre part créée à Paris et un cen-
tre de civilisation polonaise éta-
bli dans la cap itale française.

ACCORD CULTUREL
FRANCO • POLONAIS

" "1 ¦ ; : •:

Un accident : six morts
FRANCE

i

BREST (A.F.P.). — Six habitants
de Brest ont été tués dans une colli-
sion survenue entre la voiture qu'ils
occupaient et un camion militaire à
Pont-de-Buis (Finistère).

n-me * ~aa mm- mm»

BEVAIX
Ce soir, dès 20 h., à l'hôtel de Commun*

Grand match au loto
en faveur de la course des aînés

"QUINES FORMIDABLES ——.'-
ABONNEMENTS Fr. 16.—

(3me camte gratuite) ''J

Hôtel des Deux Colombes, Colombier

CE SOIR I^
Ifl l dès 20 h. 

30

ORCHESTRE HOT-BOYS
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
Dimanche il décembre 1959

après-midi et soir

LOTO
de la SOCIÉTÉ D'AVICULTURE

Pour votre Jour de l'An , commetoujours : belles volailles fraî ches, etc.
Abonnements 12 fr.

La Teinturerie THIEL
est fermée samedi 26 décembre

B E A U - R I V A G E
Ce soir

D A N S E
avec Paul Bcrnccker . i,

VRIBOVRG

FRIBOURG. — Les signataires de la
"'te du «bien  publ ic»  proposant corn-ac candidat au Conseil d'Etat, après la
"«mission de M. Pierre Glasson , M.
7°uis Dupraz , avocat à Fribourg, ont
""nonce à la suite  du refus de ce der-
tP' 1u'''s ne proposeraient pas un au-
/* candida t. On peut donc présumer
"M mai n tenan t  que M. Emile Zehndcr ,
diS • 

a're communal  à Moral , seul can-
JJOtt, sera porté au Consei l d'Etat paracti on tacite. *

Vers une élection tacite
au Conseil d'Etat

VAVD

MONTREUX. — Jeudi , à 18 heures,
devant le château de Chilien , une au-
tomobile roulant dans la direction de
Vevey a renversé un piéton qui tra-
versait la chaussée, M. Charles Mani ,
80 ans, retraité à Montreux, qui a été
tué sur le coup.

Un piéton écrasé

ORBE. — M. Jean Leuenberger, 55
ans, paysan à Corcelies-sur-Chavornay,
travaillait en forêt avec son fils, jeudi
après-midi, lorsqu 'il fut terrassé par
la chute d'un arbre qui lui enfonça
la cage thoracique. Il est décédé à
l'hôpital d'Orbe.

Tué par un arbre

-*• Un Incendie dont les causes ne sont
pas encore établies a complètement dé-
truit Jeudi à Bottens l'Important rural de
la ferme de M. Marc Nlcod, comprenant
granges, écuries, porcherie. Le bétail a
été sauvé. Les pompiers sont parvenus à
préserver la maison d'habita tion. Les dé-
gâts sont Importants.
-*• Une voiture conduite par un chauffeur
de taxi de Delémont . M. Léon Jollat , âgé
de 63 ans, s'est Jetée contre un piller à
l'entrée de la ville dans la nuit de mer-
credi à Jeudi. Le conducteur a succombé
peu après l'accident.


