
L'opposition exprime
ses sentiments de rancœur

Lors d'un exposé de politique internationale f ait devant
l 'Assemblée nationale par M. Couve de Murville

M. Georges Bidault refuse de prendre la parole
devant un parlement « réduit à l'inutilité »

De notre correspondant de Paris par téléphone :
L'exposé de politique internationale fait hier devant l'Assem-

blée nationale par M. Couve de Murville, ministre des affaires
étrangères, n'a mobilisé qu'une assistance réduite. Les deux tiers
des bancs étaient vides, non pas que le député français se désin-
téresse des problèmes internationaux, mais bien plus simplement
parce qu'il s'agissait d'une discussion sans vote, donc d'un débat
de caractère purement académique.

d'il y a dix ans. Des divergences de vues
existent entre la France et les Etats-
Unis, M. Couve de Mu rville en convien t,
mais la France a des intérêts part icu-
liers et légitimes à défendre.

M.-G. Q.

(Lire la suite en lime page)

Si éloquent qu 'ait pu être l'orateur, il
avait à faire face avant tout à un audi-
toire sans passion. On ne s'enflamme
pas en effet pour un discours auquel il
n'est permis que de répondre par d'au-
tres discours. C'est peut-être un bien
dans la mesure où se trouve ainsi écar-
tée l'activité brouillonne qui fut à l'ori-
gine des malheurs de la Quatrième Ré-
publique, mais pour les élus de la Cin-
quième, du moins pour beaucoup d'en-
tre eux, cette procédure apparaît quand
même quelque peu cavalière et dans les
couloirs de la Chambre, des sentiments
de rancœur s'exprimaient sans ménage-
ment. M. Georges Bidault était au nom-
bre des opposants. Spécialiste des ques-
tions diplomatiques, il n'a pas cru de-
voir intervenir et dans un communiqué ,
il a fait savoir qu 'il ne prendrait pas la
parole devant un parlement « réduit à
l'inutilité ».

Pour sa part, l'ancien président . du
Conseil estime que la politi que atlanti-
que du gouvernement Debré, plus en-
core peut-être celle même du général de
Gaulle , est « u n e  polit i que de destruc-
tion de l'alliance at lanti que» . C'est là
une opinion extrême, mais qui sous des
formes nuancées et diverses devait être
ensuite exprimée par les orateurs so-
cialistes et radicaux.

La France reste f idèle
à l'alliance atlantique

De l'exposé Couvé de Murville il sied
de retenir le caractère mesuré et opti-
miste à la fois. La conférence au som-
met, dont on estime d'ailleurs à Paris
qu'elle aura lieu sans doute le 16 mai
prochain , sera certainement très utile
mais il ne faut pas en attendre des
résultats prati ques, sauf extraordinaire.
On avancera à petits pas.

L'all iance at lanti que n 'est pas remise
en cause. La France lui reste fidèle ,
mais il faut la réadapter à une conjonc-
ture internationale qui n'est plus celle

Les studios de télévision attribués
à Zurich et à Genève

Comment M. Wahlen justifie sa décision

Contrairement à l'avis donné par la Société suisse de radiodiffusion

De notre correspondant de Berne :
Par souci de correction, M. Wahlen qui a dû , en raison des circonstan-

ces, prendre la responsabilité de fixer le siège des studios de télévision , n'a
pas voulu renseigner la presse avant que sa décision fût connue des gou-
vernements cantonaux et des villes intéressés. On savait toutefois que,
contrairement à l'avis donné par les délégués de la Société suisse de radio-
diffusion, Zurich et Genève l'avaient emporté sur Bâle et Lausanne, Lucerne
étant d'emblée hors de course.

Le chef ad intérim du département
des postes et des chemins de fer savait
qu 'en se déterminant il provoquerait
des réactions et s'exposerait à de vives
critiques. Il est prêt à les accepter
comme les risques du métier.
Décision mûrement réfléchie
On ne lui reprochera pourtant pas

d'avoir fait preuve de préci pitation ou
de superficialité. M. Wahlen était par-
faitement conscient de l'importance de
sa décision et il prit soin de la fonder

sur tous les éléments d'appréciation
que lui fournissaient les précédents
messages du Conseil fédéral , les dé-
bats aux Chambres, les discussions au
comité central de la Société suisse
de radiodiffusion et les opinions ex-
primées par les délégués à l'assemblée
générale de juillet , à Saint-Gall , le rap-
port technique de la direction générale

M. Wahlen.annonçant sa décision A la presse

des P.T.T., enfin les déclarations det
magistrats cantonaux et munici paux
entendus en consultation , l'automne
dernier. En outre, il s'est renseigné
auprès de spécialistes de la télévision.

Une synthèse
De toutes ces informations , sou-

vent contradictoires , M. Wahlen s'est
efforcé de tirer une synthèse. Il a
reconnu , qu'en bonne logi que, il aurait
été plus simple et plus avantageux
de concentrer le service dans un seul
studio pour l'ensemble du , pays. Mais
les exigences du fédéralisme s'oppo-
sent à la logique.

G. P.
(Lire la suite en lime page)

Sept skieurs ensevelis
par une avalanche

PRÈS DE LA STATION DE VAL D 'ISÈRE

TROIS D'ENTRE EUX ONT ÉTÉ TUÉS
VAL D'ISÈRE, 28 (A.F.P.).

par une avalanche à 2 km. en
de matinée. Trois d'entre eux

Ces trois jeunes gens, qui séjour-
naient dans un hôtel de la ville, se
dirigeaient avec quatre compagnons
vers le hameau du Fornet , à 2 km. en
amont de Val d'Isère. A la hauteur
du lieu dit « les Branges », une avalan-
che descendant des pentes de la Tsan-
teleina traversa la route, entraînant
dans le torrent de l'Isère, qui longe
la route en contrebas , Michel Courteau ,
18 ans, Christian Girault , 19 ans, sa
sœur Marie-Martine , 13 ans et Daniel
Cluck.

Les trois autres skieurs, Marinette
Schuh , Patrick et Pannick Gugen réus-
sirent à se dégager rapidement et don-
nèrent l'alerte à Val d'Isère, avec quel-
ques promeneurs qui avaient vu l'ava-
lanche.

— Sept skieurs ont été surpris
amont de Val d'Isère, hier, en fin
ont été tués.

80 sauveteurs sur les lieux
Le direct eur de la station envoya

aussitôt sur les lieux le service de se-
cours qui fut rejoint , peu après, par
tous les moniteurs de la station, les
C.R.S. d'un oent/re d'instruction et des
scouts d'une troupe de Paris, au total
80 personnes.

Daniel Gluck , fuit dégagé par les té-
moins de l'accident. Les sauveteurs
retrouvèrent sans tarder les corps de
Michel Courteau, de Christian et de
Marie-Martine Girault. Le père de ces
jeunes gens participait aux recherches.
Les trois corps ont été transportés à
Val d'Isère .
(Lire la suite en l ime  page)

GROS DÉGÂTS
EN ITALIE

LE MA UVAIS TEMPS
DANS LE MONDE

La situation risque encore
de s'aggraver

ROME (A.F.P.) . — La situation est
particulièrement sérieuse dans la haute
vallée du Tibre et dans la vallée de
l ' A r m i , où les inondations des deux
fleuves  ont causé de graves dégâts aux
cultures , aux ponts et aux principales
voies de communication. Ces dégâts sont
évalués provisoirement à plusieurs di-
zaines de millions de lires. De nom-
breuses familles- de paysans ont dû
abandonner leurs hameaux.

(Lire la suite en l ime  page)

Vers l'armée de demain
La réorganisation de notre défense nationale

D
ES esprits chagrins, mal intention-
nés ou simplement mal informés
se sont étonnés du fait que le

Conseil fédéral sortant de charge se soit
prononcé sur la réorganisation de notre
défense nationale, alors que quatre de
ses membres sur sept auront quitté les
responsabilités du pouvoir le 1er jan-
vier prochain. Le chef du département
militaire, dans le remarquable exposé
qu'il a fait à la presse, n'a pas éludé
la discussion sur ce point, et s'est expli-
qué avec une parfaite clarté et de
manière tout à fait satisfaisante sur
cette prétendue anomalie.

Le 30 décembre 1958, la commis-
sion de défense nationale qui repré-
sente la plus haute autorité militaire du
pays, transmettait au Conseil fédéral
son rapport , dénommé « Livre vert »,
sur la réorganisation de l'armée ainsi
qu'une annexe intitulée : « Besoins fi-
nanciers militaires pour les années 1960-
1966 », chiffrant le coût de l'opéra-
tion envisagée. Ce faisant , à l'issue de
deux ans d'études approfondies, ladite
commission s'acquittait du mandat que
lui avait confié le pouvoir politique le
13 janvier 1956.

Mais le Conseil fédéral ne pouvait
pas entériner purement et simplement
le copieux rapport de la commission

de défense nationale. D'une part , il lui
appartenait de revendiquer ses respon-
sabilités tant vis-à-vis du parlement que
vis-à-vis de l'opinion publique ; d'au-
tre part , l'adoption sans modification
des conclusions du « Livre vert » nous
aurait conduits à un budget militaire
de quelque 1600 millions de francs,
soit en excédant d'un quart environ par
rapport aux dépenses jugées suppor-
tables par le pouvoir politique.

Il importait donc de chercher un
compromis ne sacrifiant ni les impéra-
tifs absolus de notre défense nationale,
ni les possibilités relatives de notre
économie suisse, et cette confrontation
nous a conduits à la fin-décembre
1959. Si le Conseil fédéral , dans sa
composition actuelle, n 'avait pas fermé
le dossier et arrêté les principes de la
réorganisation de l'armée, il se serait
ensuivi nécessairement un second exa-
men fondamental de la question, avec
les nouveaux magistrats élus le 17 dé-
cembre. Pareille procédure eût en-
traîné de nouveaux délais et, de toute
évidence, aucune conclusion définitive
n'aurait pu intervenir avant la fin de
1960.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en 4me page)

BIENTOT
UN CŒUR

ARTIFICIEL ?
Il a déjà été expérimenté

avec succès sur des animaux

Deux ' savants américains, les frères
William et Francis Fry, ont mis au
point un cœur artificiel de poche qu 'ils
espèrent perfectionner au point de le
rendre capable de fonctionner pendant
une trentaine d'années.

L'actuel cœur de remp lacement —
qui a déjà fait  ses preuves sur des
animaux ou au cours de courtes opé-
rations — se présente sous l'aspect
d'une petite pompe actionnée par un
petit moteur électri que. Le tout , revê-
tu d'une enveloppe plast ique , est à
peine plus grand qu 'un cœur normal.

c Les techni ques opératoires moder-
nes, a explique le Dr Fry en présen-
tant son appareil , permettent déjà la
mise en place de 1 organe artificiel à
la p lace de l'organe actuel. II suff i ra i t
de le relier aux artères et aux veines.

» Les fils électriques al imentant  le
moteur seraient les seules parties du
cœur artificiel sortant du corps ; ils
seraient reliés à la batterie qui pour-
rait se porter attachés à la j ambe,
mais ils pourraient  également être re-
liés à une prise de courant ordinaire
lorsque l ' individu serait au repos chez
lui. Dans ce dernier cas, un petit trans-
formateur serait nécessaire afin de
réduire le voltage du courant. Il pour-
rait même exister une batterie de
secours. »

Le Dr William Fry est déjà l'in-
venteur d'un appareil u t i l i san t  les on-
des supersoni ques à la place du scal-
pel dans certaines opérations chirur-
gicales du cerveau.

PARIS (A.F.P .). — Nul ne peu t
douter désormais que se servir du
nouveau franc , c'est d'une simpli-
cité enfantine.

Ce sont en e f f e t  les enfants d'un
quartier commercial de Rueil - Mal-
maison, commune de la banlieue
ouest de Paris et baptisé tFranc-
ville » pour la circonstance — qui
ont utilisé lundi les premiers la
nouvelle unité monétaire française.

Le centre commercial le plus mo-
derne . de France avait été confié
pour un jour aux enfants , sous la
responsabilité d'un « Conseil muni -
cipal » présidé par un « maire » de
quatorze ans. Chacun, muni d'un
lot de nouveaux billets et de nouvel-
les pièces, a joué ensuite au mar-
chand et au client , en effectuant
les divisions par cent.

Les leçons de cette manifestation
ont été tirées dans un appel adressé
à tous les grands journaux de Fran-
ce par le jeune « maire » de « Franc-
ville », demandant à toutes les per-
sonnes de garder ce nouveau franc
intact l

Francville, « capitale »
du nouveau franc (lourd)

J'ÉCOUTE...
Un prophète...

L

E mot était joli. Le chant l 'était
aussi. Un peu grave et nostal-
gique, cependant. Comme son

camarade de travail, tout au bas de
la bâtisse en construction, entendait
un Italien, qui chantait tout aa
haut du bâtiment , doucement iro-
nique, il lui lança :

— Oh ! la merlesse doit être
très près.

Il dit bien la « merlesse ». Mais,
pour autant , la merlette — réta-
blissons le mot — ne se trouvait
nullement dans le voisinage.

Ne vous f i e z  pas trop aux appa-
rences ! Si un véritable merle avait
chanté ce jour-là, eût-ce été , on
vous le demandé , l'annonce des
amours et du printemps ?

Vous les croulants, comme disent
maintenant les jeunes , vous soup i-
rez : « Vivement le printemps ! »
Janvier est à deux p as. Le merle
peut-être déjà s'g fera entendre.
Méfiez-vous ! Ce ne sera pas en-
core le printemps.

E ugène Rambert , lui aussi, il y
a trois générations, vous mettait sur
vos gardes. Dans tout un petit poè-
me en prose consacré au merle. A
côté de tant d'autres, égrenés dans
son délicieux livre « Les oiseaux
dans la nature ».

Ecoutez : « Lorsque gravement
posé sur la cime d'un arbre , à pei-
ne dé pouillé de givre , la gorge dres-
sée, les yeux en haut, on ' le voit
psalmodier si sérieusement, on se
prend à croire à un sacerdoce. Il
a la f o i , cet oiseau drap é de noir ;
il n 'annonce pas le printemps , il le
prophétise. »

Il prophétise.
Le Christ , lui aussi , n'a pas ré-

pondu du jour au lendemain à l'ap-
pel des prophètes qui promet taient
sa venue...

FRANCHOMME.

Après le débat
scolaire en France
D

EBARRASSE de M. Boulloche , son
encombrant ministre de l'éduca-
tion nationale, M. Debré a pu

faire passer sans difficulté à l'Assemblée
ton projet relatif à l'aménagement de
l' ense i gnement libre en France. Le gé-
néral de Gaulle avait terni à conserver
la plus longtemps possible, dans le
ministère, ce socialiste « en congé de
parti » pour jeter un pont avec la
VF .I.O., pourtant cantonnée dans l'op-
position. Il avait pensé probablement
suss i que la présence d'un homme de
gauche, au poste de ministre de l'édu-
cation, permettrait d'aboutir à une so-
lution du problème de l'enseignement,
du type de celle qui fut élaborée en
Belgique, sous le nom de « Pacte sco-
laire », et qui a obtenu l'adhésion
loyale des trois partis : chrétien-socia l,
socialis te el libéral.

Peine perdue I La gauche française
l'est montrée beaucoup plus intransi-
geante que sa « répondante » belge.
Et M. Boulloche a tenu à être homme
de parti avant tout. Voilà un bon exem-
ple du comportement de gouvernements
¦ non homogènes », lorsque les ques-
tions de principe ressurg issent soudain
a la surface, un exemple que nous de-
vrions méditer chez nous, maintenant
que s'estompent les « embrassades » du
17 décembre, jour da l'élection du
nouveau Conseil fédéral.

Sur le fond, on esf confondu que
chez nos voisins de l'ouest, la querelle
scolaire se soif de nouveau manifestée
ces derniers temps, avec une violence
qui rappelle tristement les débuts du
siècle, époque que l'on espérait à ja-
mais révolue. Dans cette querelle, d'au-
cuns ont voulu voir un simple aspect
de la lutte qui oppose, outre-Jura, le
législatif à l'exécutif. En réalité, elle est
beaucoup plus profonde ef tient à des
oppositions idéologiques qui ont mar-
qué intensément la France contempo-
raine.

Dans la nouvelle constitution, foui
en cherchant à mettre un ferme à ses
abus, le général de Gaulle a tenu a
maintenir le régime parlementaire. Il
é/aif normal ef logique qu'un projef
comme celui-ci reflétât dès lors les
vœux de |a majorité mandatée par la
nation. Mais les « minoritaires » ne l'en-
tendirent pas de cette oreille, contestant
aux majoritaires le droit de faire triom-
pher le texte gouvernemental. La dé-
mocratie est, pour eux, à sens unique,

Intolérance d'autant plus grave qu'en
l'espèce une question de liberté élé-
mentaire était en jeu : celle qui consiste
s accorder aux parents le droit de faire
donner à leurs enfants l'ensei gnement
de leur choix. L'article 26, § 3 de la
Déclaration inter nationale des droits
de l'homme votée le 10 décembre 1948
par l'assemblée des Nations Unies le
dit expressément : « Les parents ont, pat
priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants ».
Or, sait-on qu'à cause de cet article
la France est le seul pays du monde li-
bre à n'avoir pas donné son adhé-
sion à la Charte internationale des
droits ? Le vote du projef Debré per-
mettra de remédier à cette anomalie.

Assurément, du côté laïc, on répond
lue l'école nationalisée esf à même
de garantir la liberté de conscience
de chacun. Ce n'esl pas un secret pour-
tant que le laïcisme en France esf
un laïcisme de combat, au rebours de
notre laïcisme en Suisse, par exemple,
ou dans les démocraties anglo-
Mjxonnes et nordiques. Outre-Jura, il
s inspire de principes révolutionnaires
•I les parents qui entendent que leurs
enfants reçoivent une éducation non
coupée de la formation religieuse les
placent dans tes établissements dits
«ores. Ceux-ci qui accueillent 1.800.000
•raves, provenant en majorité de cou-
ches laborieuses de la population, ' ré-
clament un statut leur permettant de
rémunérer convenablement leurs maî-
tres.

C'est une question de justice , a dit
M. Debré, de passer avec eux un
contra t , et cela d'autant plus que l'éco-
¦ nationalisée ne serait pas capable
d absorber tous les enfants en âge de
scolarité. A une condition cependant,
Cesl que l'Etat exerce désormais un
contrôle sur l'enseignement privé. Celte
condition est des plus légitimes, mais
¦ difficulté était d'en définir le champ
"application. M. Boulloche l'eût voulu
Jptale ce qui aurait abouti à priver
' enseignement libre de son caractère
Particulier , et par conséquent de sa
'aison d'être. D'où le tollé chez les
•confessionnels » avant la démission
°u ministre.

En définitive, d'après le projet volé
Par l'assemblée , le contrôle sera essen-
tiellement pédagog ique, portant sur
'ampleur des programmes et la quali-
'Kation des maîtres. Il n'y a rien là
lue de très normal. A notre sens, il
6ul été aussi indiqué qu'il fût de
caractère civique. Car s'il n'est que
lroP vrai que, dans l'école laïque, on
0|l des maîtres communistes remet-

M en cause les réalités nationales, une
kiidance pareillement! fâcheuse ap-
paraît depuis quelques années chez cer-
ains ecclésiasti ques progressistes aux

yeux desquels l'idée traditionnelle de pa-
9* doit êlre dissociée de l'idée reli-
SPeuse I Or, l'école — nationalisée ou
Privée — pour laquelle paient fous
es citoyens a comme devoir élémen-
ai'e de ne pas insp irer aux enfants¦ méfiance envers la patrie.

René BRAICHET.

NEW-YORK (A.F.P.). — Le bilan
final des accidents mortels aux Etats-
Unis pendant les trois Jours de coiiRé
de Noël s'élève à fi02 , se répartissant
ainsi : accidents de la route, 488,
incendies. 42 — divers 72.

Le conseil national de sécurité a
constaté à Ce sujet nue le chiffre des
morts dues aux nrclden*s de la route
est nettement moins élevé que celui
de 1953 et 19SB, années oii le congé
de Noël avait également été de troi s
Jours, Ces chiffres avalent été de 523
en 1953 et de fin» en 1955. Or, ajoute
le conseil national de sécurité. Il y
avait cette anné» sur les routes 18
millions (le voitures de pins qu 'en
1953 et 8 millions de plus qu 'en 1955.

602 accidents mortels
aux Etats-Unis

durant les fêtes de Noël

Vers la conférence au sommet
est-ouest

M. Khrouchtchev
acceptera-t-il

la date du 16 mai?
Les Occidentaux ont en ef f e t

décidé de proposer ce jour
au Premier soviétique

LONDRES (A.F.P.). — C'est le 16 mal
que les trois Occidentaux proposeront
à M. Khrouchtchev comme date de réu-
nion de la conférence Est - Ouest.

(Lire ta suite en l ime page)

La tempête qui , un peu partout ,
a s o u f f l é  sur l 'Europe , a provoqué
des dégâts importants dans de
nombreux pays.  A Rotterdam, cette
grue de kO tonnes a été renversée
par un vent exceptionnellement
violent. Tombant sur une grue de
400 tonnes en construction, qu 'elle
démolit entièrement, la grue de 40
tonnes f u t  elle aussi démolie. Les
pomp iers ont dû couper à la tor-
che à acéty lène l'amas de ferraille
avant de pouvoir commencer les

travaux de déblaiement.
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Ordures ménagères
Vendredi 1er janvier 19S0 : pas de service.
Les ménages des quartiers du vendredi

qui désirent que leurs poubelles soient vidées
avant lundi 4 janvier 1960 peuvent les sortir
samedi matin pour 7 h., une tournée rapide
sera faite dans leur quartier.

Samedi 2 janvier 1959 : service normal.

Neuchâtel, le 21 décembre 1959.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS,
Service de la voirie.

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

Collège classique de Neuchâtel
Classes de garçons et classes de filles

Inscriptions
Tous les parents désirant inscrire leur

enfant au collège classique ou être rensei-
gnés sur les études qu'on peut y entrepren-
dre sont convoqués
jeudi 7 janvier 1960, à 20 h. 15, au grand
auditoire du bâtiment des Terreaux-Sud.

C'est à cette séance que seront prises les
inscriptions.

Les parents sont instamment priés d'y
assister.

LE DIRECTEUR.

PROFI TE Z !
de la

grande baisse de p rix
de la

MAISON DE BLANC
M. Kessler - Ecluse 13 - Tel. 5 82 42

pour faire vos achats et cadeaux

Le sp écialiste vous o f f r e  le p lus gra nd
choix dans les qualités les meilleures

Importante maison de la place de
Neuchâtel cherche

chauffeur
actif , sérieux et débrouillard, pos-
sesseur du permis pour véhicules
lourds et légers, qui sera spéciale-
ment affecté au transport d'huile
combustible et carburants.
Faire offres sous chiffres P 7541 N
à Publicitas, Neuchâtel, avec photo-
graphie et références.

FAMILLE
ivec deux Jeunes en-
fants cherche pour fé-
nrler-mars logement avec
y\i sans confort, région
lu Vignoble. M. de Wurs-
temberger, Cité 9, Pe-
seux, tél. 8 42 19.
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foulard et ceintures assor- "' / /  \ ^

Tailles 36 à 46 j ~~~~j l
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M-- ^LOUVRE
Pour dames et pour g irls *~"̂  / ? A7 . • / „ç&z ruHŴ OL4ÂAe  ̂SA.
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On cherche à acheter ou à louer

5000 à 10.000 m2
de terrain pour PSIX aVÏCOle
Région Neuchâtel ou Vàl-de-Ruz. Adresser offres
écrites à Y. O. 819 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel, près de la gare,
au centre de la ville et près du tram,

maison de deux appartements
avec grand terrain à bâtir , 1090 m2 Immeu-
ble à rafraîchir. 1 x 3  pièces, 1 x 4  pièces,
cuisine, bains , jardin . Prix : Fr. 68.000.—.
Pour traiter , Fr. 18.000.—.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. 037) 6 32 19.

fe,W- PLî>8lllr3ft?rfihSJP JAJ v '^"Kl'

^s™ i VILLE

^P| Neuchâtel
Marché

Le public est Informé
que le marché du samedi
2 Janvier 1960 est sup-
primé.

Direction de la police.

Je cherche

TERRAIN
région Hauterlve-Salnt-
Blalse, avec vue, pour
la construction d'une
villa. Adresser offres
écrites à V. D. 546 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre & louer aux
Fahys. Part à la salle de
bains. Tél. 5 63 06.

STUDIO
bien situé aux Hauts-
Geneveys, avec culslnet-
te, douche , tout confort,
à louer meublé ou non,
pour vacances ou à l'an-
née. Tél. 7 18 54. 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 louer Jolie petite
chambre Indépendante

au centre, avec pension
soignée. Mme Balmelli,
Pleury 14.

Chambre à louer à
jeune homme. Louis-Fa-
vre 12, rez-de-chaussée.

A LOUER
Pour le 24 Janvier

1960 :

un appartement
de 2 pièces

avec grand hall habita-
ble. Loyer mensuel
Fr. 182.— ;

un appartement
de 1 pièce

loyer mensuel Fr. 140.—.
Pour le 24 mars 1960 :

un studio
avec culslnette Indépen -
dante, loyer mensuel
Fr. 130.—.

Ces appartements sont
pourvus de tout le con-
fort moderne. S'adresser
à l'Etude Jaques Meylan ,
place-d'Armes 6, Neuchâ-
tel, tél. No 5 85 85.

A LOUER
tout de suite 1 garage
chauffé, au centre de
la ville. Tél. 5 72 28.

A louer pour le 24
Janvier

appartement
de 3 pièces. Tél. 8 17 42
dès 19 heures.

Â louer
tout de suite une cham-
bre pour Jeune fille,
participation à la cuisi-
ne et à la salle de bains.
Tél. 5 72 28.

A louer chambre Indé-
pendante. Loyer modes-
te. Téléphone 5 65 73.

A louer pour tout de
suite chambre Indépen-
dante, non meublée,
chauffée, à la Coudre.
Tél. 5 40 32.

On demande •

sommelier (ère)
EXTRA

pour servir le menu de
Sylvestre et du Nouvel-
an. B. Strautmann, hô-
tel des Communes, les
Geneveys - sur - Coffrane,
tél. 7 21 20.

On demande une per-
sonne de confiance pour
faire des

heures de ménage
Quartier gare. Adresser
offres écrites à A. I. 551
au bureau de la Feuille
d'ayls.

Jeune sommelière
ou débutante est deman-
dée tout de suite. Se
présenter au

COLIBRI
rue Breguet 13, Neuchâ-
tel. Tél. 5 75 62 .

On demande une

sommelière
pour remplacements, 2
à 3 jours par semaine.

Café des Chavannes,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée comme aide de
cuisine à l'hôpital Pour-
talès.

On cherche pour en-
trée à convenir

1 fille de buffet
et d'office

et

1 fille d'office
S'adre6ser au restaurant
Neuchâtelois, fbg du Lac
No 17.

URGENT
On cherche une

sommelière
Tél. 8 13 42.

On demande pour mé-
nage soigné

personne capable
et de confiance, cha-
que Jour dès 9 h. 30 et
Jusqu 'après dîner. Pas
de gros travaux ; place
stable, tranquille, bien
rétribuée. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres Z. H. 550 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

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

jeune fille
pour aider au magasin
et au ménage. Tél.
5 40 46.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
Vie de famille , tout
confort et bons gages.
Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 7 95 26.

Sommelière
est demandée pour un
remplacement d'un mois
à partir du 5 Janvier.
Tél. 6 34 41.

Martel Watch Co S. A.,
les Ponts - de - Martel ,
cherche pour entrée Im-
médiate ou à convenir

employé (e) de bureau
qualifié (e)

faiseur d'étampe
mécanicien

pour petite mécanique

ouvrière
pour petits travaux
propres et soignés

apprenti (e)
de bureau

Employé de bureau
ayant l'expérience du
travail, cherche compta-
bilités ou travaux de
bureau dans commerces
ou entreprise de la pla-
ce. — Faire offres à oase
postale 627, Neuchâtel 1.

SI vous avez
des meubles à vendre
retenez cette adresse :

Au Bûcheron
Neuchâtel, tél. 5 M 33

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

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

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

de

tf mzâtejm
wZXXm?

rue des i j
Fausses-Brayes '
Tél. 038-5 75 06

A vendre

1 robe
de cocktail

« Samode », bleu marine
et or, taille 40, 55 fr.

1 pantalon
de dame

magnifique gabardine
noire, taille 40, 30 fr.
le tout à l'état de neuf.
Tél. 5 59 45.

Patins vissés
bruns, No 35, â vendre.
Tél. 5 15 74, Mme Jenzer.

Patins vissés
No 34, en très bon état.
â vendre. S'adresser :
Côte 158, 1er étage à
gauche.

Dessins â vendre. —
S'adresser à Mme Blllaud
dès 19 h. 30, Louls-
Favre 32.

Cuisinière
électrique

3 ou 4 plaques, four
avec thermostat, est de-
mandée. Paiement comp-
tant. Téléphoner au
5 35 95. Au même nu-
méro, à vendre 1 machi-
ne à coudre < Singer »,
revisée et une quaran-
taine de bocaux de con-
serves à prix réduits.

Avantageux...

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

A voir au 2me magasin

1S9B-
rue des Fausses -Brayes

Tél. (038) 5 75 05

A vendre
CHAMBRE A COUCHER
grand lit de milieu en
parfait état. S'adresser
à Cortaillod, Bas-de-
Sachet No 1, 1er étage
le mercredi 30 décem-
bre de 17 heures à 20
heures ou le lundi 4 Jan-
vier de 17 heures à 20
heures.

CHAUSSURES
Nous cherchons une

vendeuse débutante
Faire offres sous chiffres W. E. 547
au bureau de la Feuille d'avis.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

jeune aide de bureau
connaissant bien la dactylographie.
Prière de prendre rendez-vous en té-
léphonant au No 5 24 02.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel, cherche
pour tout de suite

garçon ou fille
d'office

Faire offres ou se présenter à la direction.

EMPLOYÉ (E)
à même de s'occuper seul(e) de la cor-
respondance, des expéditions et de la
tenue du stock, connaissant bien le
français et l'allemand (parlé et écrit),
est demandé (e) par petite fabrique
d'horlogerie, pour date à convenir.
Semaine de 5 jours. Situation stable et
ambiance agréable. — Faire offres
détaillées et manuscrites, sous chiffres
P 11712 N à Publicitas, la Chaux-de-

¦i Fonds.

V

VENDEUSE
qualifiée
serait engagée par magasin de
chaussures. — Prière de faire des
offres détaillées avec photo sous
chiffres X. F. 548 au bureau de la
Feuille d'avis.

_____„_____ I

D' KNECHTLI
PESEUX

ABSENT

Bureau de la place cherche pour le
printemps 1960

apprentie de bureau
Candidates douées intelligentes et ayant
fréquenté l'école secondaire avec suc-
cès peuvent faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae , sous chiffres
AS 63,055 N, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Jeune fille ayant laitun stage dans une phatmacle, sachant l'allemand
et possédant notion,d'Italien cherche à faireapprentissage de

vendeuse
en pharmacie

Ecrire sous chiffres Px541 au bureau de t.
Feuille d'avis.

Je cherche pour aifille sortant de l'école
primaire supérieure M
printemps, place

d'apprentie
de bureau

Adresser offres écrites i
Y. G. 549 au bureau da
la Feuille d'avis.

Dr Nora Portenier-Chervet
médecin - dentiste

8, rue Pury

ABSENTE
jusqu 'au 4 janvier

Dr H. Jeanneret
ABSENT

du 30 décembre
au 5 janvier

H 
If II f f | P Bijoutier-
¦ W U £ la la U Orfèvre

vis-à-vis-du-TeonpIe du bas - Neuchâtel

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

mrvnmaMmT^mmnwÈwmrmrrTiiW ' iii i i IIIM
Madame Fernand AUGSBURGER

et la famille
profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces jours de pénible sépa-
ration , remercient chaleureusement toutes
les personnes qui par leur présence, leur
message, leur envol de fleurs, ont pris part
à leur grand chagrin.

, Neuchâtel , décembre 1959.

i
S Monsieur Wilhelm WILDI J

et sa famille  i
très touchés par les nombreuses marques I
de sympathie exprimées en ces jours de I
douloureuse séparation , expriment à toutes I
ces personnes leur profonde reconnaissance. I

Merci aussi pour les magnifiques envols I
de fleurs. î

Cortaillod, décembre 1959. I

I ¦¦!! IIIIHIHI IMiTOBWaBMW

I

Les familles de
Monsieur Pierre OBERSON

profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées dans leur douloureuse épreuve ,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris par t a leur grand deuil. .

Neuchâtel , décembre 1959.

Profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie reçus pendant
ces Jours de douloureuse séparation ,

Madame Alcide BÉGUELIN l
;: et ses enfants

expriment leur très vive reconnaissance A
tous ceux qui , par leurs envois de fleurs,
leur présence ou leurs messages, ont p">
part a leur grand deuil.

?4 Neuchâtel, 28 décembre 1959.

APPARTEMENT
de 4 pièces, éventuelle-
ment trois et demie, est
cherché pour tout de
suite ou pour date à
convenir, par employé
C.F.F. Tél. (039) 2 64 06.

Monsieur cherche une

CHAMBRE
confortable , possibilité
bains, dès le 1er Jan-
vier 1960. Pharmacie
coopérative, tél . 5 12 51.

terre
ix enfants, résidant près
, pour fin Janvier, jeune
de ménage. S'adresser :
leuchatel.

rTT
Nous cherchons

employé (e)
de bureau

expérimentée en sténodactylo-
graphie et ayant quelques no-
tions de l'allemand. Place inté-
ressante et bonne occasion de
se perfectionner en allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres avec curriculum vitae à
S. A. Otto ROHRER, fabrique de
lingerie, Romanshorn/TG.

A louer tout de suite
chambre Indépendante,
chauffée, à la rue Bache-
lln. Tél. 5 50 29.

Nous cherchons à louer
pour tout de suite,

Jusqu'à fin avril 1960

logement
de une ou deux pièces,
éventuellement meublé.
Tél. (039) 2 47 80.

Angle
Famille anglo-suisse, dei

de Londres, désire engager
fille au pair, ou aide
Thlébaud, Beaux-Arts 10, I
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Toutes les succursales de Fred Meier-Charles S. A.

pour tous IN E U v* ri /\ I tL j u S Q © raloin ZT L̂, lalterle.ép!eerie, Gibralfar 20

Pour de j oy euses f êtes  de f in  d'année j
CHARCUTERIE POUR UN EXCELLENT DESSERT TO UR TE S I

CHARCUTERIE, 1er choix . . . ioo 8. -.90 CRÈME FRAÎCHE passée . . 200 8 1.20 TOURTE AU CHOCOLAT 420 g. 2.50
SALAMI «Tipo Milano» . . . . m g. L- COQUES DE MERINGUE . . . s p^s -.75 TOURTE AU KIRSCH . 53o 8 3.50
JAMRON de devant sans couenne 100 g 1.05 FRAISES congelées . . . ^«s * 2.10 TOURTE ANANAS 60o g 3.50
JAMRON de derrière sans couenne 100 g 1.10 FRAMROISES congelées . ^«s* 2.40 I?™™ ^SL™™ 

850 g !"L
JAMBONNEAUX fumés ...^UO , Ïïïï 7™!f ™

IRE >> 
-« 3.50 

g
PALETTES fumées *„* 4.75 f MIGROS vous souhaite S 2g"™. *"* l i s  I
LANGUES de bœuf fumées . ù H ,, 4.25 1

 ̂
UNE BO NNE A N N E E !  )  * *' *randes " ; "" 
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Salade de mUSeUU de bœuf boite 240 * -.85 DES CONSERVES DE PREMIÈRE QUALITÉ Vacherin Mont-d Or . par boîte 100 g. -.55 1
Crevettes norvégiennes . boîte m 8 2.10 ANANAS Delmonte boite % 1.95 ue» » P.û.t au détail 100 g. -.70
FILETS d'anchois boite 56 g. -.50 FRUITS COCKTAIL Delmonte boite r g. 1.60 Tel© de Moino d'origine de Bellelay 100 „. -.70 ¦

M a i n s i  qu 'un grand choix de cond imen t s  au vinaigre : PECHES HHOlfléS DtflUOIltC boîte  % L40 N o i r e  a s s o r t i m e n t  en fromages est des p lus  r i c h e s . Vous
fâ cornichons, oignons blancs, olives, chanterelles 

«MMIM uiWMiva «va . trouverez certainement celui qui vous convient le mieux !

I ADRICOTS Estovayer boue % 1.75 
H ' OUVERTURE MES MAGASINS j ¦nFSSraMMflHMMW MBWBuOBHutWuglMTr™"!?!'"' FM i permettre notre  personnel île d' un
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Lits doubles

I K&^à *y ^ i j ^'*:*<y '̂ .̂éf$999

oomplete, aveo 2 prote-
ge-roatelas, et 2 matelas
& ressorts, garan- OQC .
tls 10 ans. Fr. *»«W
A voir au 2me magasin

ruo des Fatisses-Brayes
Tél. (038) 5 75 05

BOUCHEEUE-CHARCUTERIE 
^

GUTMANN 1
Pourtalès 1 • Tél. 512 40 }M

Garantit la qualité Ljk
Pour vos repas de fêtes... bien assorti t3

dans toutes les viandes, ffi%
ris et cpien elles de veau |<Yj

Poulets - Poules - Lapins du pays K '4
Langues de bœuf fraîches, j -É

salées ou fumées yj§
Beau porc salé ou fumé fp

Goûtez nos spécialités... jfeÉ
Salamis ct saucissons neuchâtelois i

1 -̂  Cherchez-vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

TEWITEX vous en donne la possibilité. Il
s'agit d'un appareil de tricotage à la main,
d'un maniement facile, permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maille anglaise et demi-anglaise,
tricotage à plat et en rond. Nous fournis-
sons du

-̂  travail à domicile
et voua mettons gratuitement au courant
& domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGBESS - VERTBIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24.

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs,
s'adaptent à toute chaudière. Représentant-instal-
lateur : G. Luthy, tél. 5 25 96.

Chambre
à coucher

moderne, d'occasion,
à l'état de neuf.

Au Bûcheron ,

VENDRE
1 « Granum », 1 potager
à bois, 350 tuiles usagées.

S'adresser après 19 h.,
à Louis Dubois, Travers.

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90x 190 cm.,
a enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort , rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 5 34 44.

Vous trouverez de bons

petits fromages
% gras de 2 à 5 kg., &
Fr. 2.50 le kg., à la
Fromagerie RELNHARD,
Belp.

CHAPEAUX
imperméables

à partir
de Fr. 21.—

Seyon 14
Grand-Rue 1 a

Chez le producteur

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

Asti 3.50
Vermouth 3.30

Fruits et légumes
livre à domicile.

DESSIB0URG
Grand-Rue 7

Neuchâtel - Tél. 5 30 43



La réorganisation de notre défense nationale
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

LES CARRIÈRES D'HAUTERIVE
L'histoire d'une pierre noble qui a embelli Neuchâtel

De notre correspondant d 'Haute-
live :

« Hauterirve est bâtie sur pierre...
Haute rive ne périra pas ! > chantent
depuis toujours les enfants d'Haule-
rive lors de leurs courses d'école.

Oui, de la belle pierre jaunie d'H&u-
terive qui a servi à construire Neu-
chateil, il y en a encore, mais on ne
l'exploitera probablement plus ; c'est
trop cher et la technique du bâtiment
a changé : on ne construit plus en
pierre de taille. Mais parce que c'est
beau et en harmonie avec les bâti-
menits existante, on recouvre les bri-
ques modernes de certains immeubles
de plaques de pierre jaune qui res-
semble à la pierre d'Hauterive, mais
qui provient d'Alsace et se nomme
pierre de Metz. Cette pierre est bien
jaun e, mais ne possède pas les veines
¦vertes , roses ou bleuâtres qui carac-
térisent la pierre d'Hauterive. En
effet , observée de près, la pierre qui
a servi à construire l'université ou
la poste est bien différente de celle
du gymnase ou du bloc qui a rem-
place l'ancien hôtel du Lac.

La dernière carrière de pierre
d'Hauterive en exploitation était celle
des Longs-Champs, propriété de la
commune, qui vient d'être vendue.
C'est M. Alphonse Bianconoini, une
sympathique et populaire figure
d'Hauterive, conseiller général et
membre die plusieurs commissions ,
qui, au ooaurs de ces dernières années,
en a extrait la pierre jusqu 'à la limite
des possibilités. Un métier d'homme
libre de plus disparaîtra avec la car-
rière à la fin de l'année. Une visite
à son chantier nous a donné l'occa-
sion de nous rendire compte de
l'amour avec lequel M. Biancon cin i
pratique son nobl e et beau métier.
N'est pas tail leur de pierre qui veut !
II faut être capable, nous explique-
t-il , de fabriquer soi-même tous ses
outils, don c die connaître le fer aussi
bien que la pierre. Il faut une habi-
leté manuelle extrême et une grande
résistance physique pour manier de
gros blocs et travailler dehors par
tous les temps. Il faut « sentir s> la
pierre pour la façonner ; il faut en-

Le terrain du F.-C. Hauterive occupe l'emplacement d'anciennes carrières

Les blocs de pierre sont sciés au
moyen d'un câble tendu par une

chaîne et un contrepoids.

fin avoir du goût , aimer ce qui est
beau et le travail bien fait.

Il semble bien que depuis toujours
on ait exploité la pierre à Hauterive,
Les Romains déjà ont extrait du sol
de la région la pierre nécessaire à
la construction die leur célèbre Vy
de l'Btraz du pied du Jura ; on la
retrouve en maints endroits. Du reste
toute l'ancienne Hauterive semble
avoir été construite à remplacement
d'ancieniues carrières, car aucun
cours d'eau n'aurait pu à cet endroit
créer la gorge dams laquelle, bien à
l'abri des vents, ont été comme po-
sées les pittoresques maisons d'Hau-
terive appuyées des deux côtés du
rocher.

De profondes et longues galeries
souterraines reliaient au siècle der-
nier les carrières du haut avec le
port d'Hauterive où la pierre ch argée
sur des bateaux était transportée par
eau sur les chantiers de constructi on.
Ces galeries existent encore ; elles
son t abandonnées à leur sort après
avoir servi un temps de champignon-

nières. Il n'y a plus de pnerre d'Hau-
terive à exploiter, mais au prix payé
aujourd'hui pour les terrains à bâtir ,
on pourrait croire que le sous-sol re-
cèle non pas de la pierre, mais de
l'or, du pétrole ou de l'uranium !...
et pourtant : Hauterive est bâtie sur
pierre...

Un beau centenaire dramatique
LE CAS DE MAURICE DONNAY

Comme écrivains, auteurs drama-
tiques et poètes seraient édifiés sur
la précarité de leurs œuvres et sur
la fragilité des destinées spirituelles,
s'ils pouvaient de leur vivant, non
pas entendre les critiques même
acerbes qui seraient trente ans plus
tard faites sur eux, mais assister
prémonitoiremenit à l'ensemble d'en-
tretiens à venir où ils entendraien t
peser et évaluer les œuvres de leur
époque, sans qu'un instant leurs
noms soient plus prononcés que s'ils
n'avaient jamais exis té ! Et c'est ce
que l'on ne peut s'empêcher de se
dire devant un cas comme celui de
Maurice Donnay, dont tant de comé-
dies ont atteint la centième, dont on
parlait comme d'un Racine de 1910,
et dont il se peut que le nom même
soit inconnu de bien des jeunes.

Evidemment depuis les presqu e
quarante ans qui se sont écoules
après la mort de Maurice Donnay,
non seulement l'esthétique d'art a
autant évolué que s'il s'agissait de
deux siècles ; mais nos mœurs (ces
mœurs don t s'imprègne son théâtre
fait d'observation, et sensible à cap-
ter les atmosphères dans leurs traits
essentiels), ont évolué comme en
plus de temps encore et l'on peut
comprendre que nous ne reconnais-
sions plus dans ces héros dont le
comportement rejoint plus les scru-
pules, les doutes, les préoccupations
du 18me siècle de Marivaux et de
Beaumarchais que la fougue désor-
donnée et l'avidité insatiable d'au-
jourd'hui. Où il nous donnait d'ex-
quis pastels, nous avons à présent
des fresques au vitriol ; au lieu de
freiner souvent dans leurs sentiments
ou tout au moins de lut ter contre
eux , comme ceux-là, nos contempo-

rains surenchérissent sur ce qu ils
ont d'impérieux et de fatal.

Maurice Donnay  paie à présen t
et surtout le tort d'avoi r situé ses
personnages dans son époque et de
les avoir vêtus dus costumes de nos
temps. Beaucoup d'esthéticiens de
mentaJité rudimentaiire n 'accordent
quelque chose de l'« éternel » de
l'âme humaine, qu 'aux personnages
que leurs vêtements, les mots qu 'ils
emploient, etc., situent en des épo-
ques lointaines ou indéterminées.
Tout théâtre traversé des smokings
d'hier ou des vestons d'aujourd'hui
est taxé de « boulevairdier » et con-
sidéré comme périmé, hors de tout
jugement approfondi, et quelle que
soit la valeur humaine ou générale
de ce qui s'y exprime. Avec raison ,
Maurice Donnay sait que les plus
délicates nuances .sentimentales et
les plus pathétiques crises morales
peuvent s'infiltrer dans les âmes des
époques les moins pathétiques, vues
de l'extérieur ct comme celle où il
évolua ; et que la violence des êtres
ou leurs passions, bien qu 'elles s'ex-
priment sous des formes si différen-
tes des déchaînements de grands hé-
ros d'hier, n 'en ont pas moins pour
cela de pouvoir susciter l'intérêt et
de justifier un développement dra-
matique.

Certes, on a en partie raison quand
on considère que le théâtre, - l imité
à des crises passionnelles, et demeu-
ré indépendant de tout ce que la vie
peu t apporter — hors de l'amour —
de fécon d et d'accablant , a fait son
temps. Mais il ne doit pas y avoir
en art de proscription absolue ; il
n 'est de thème humain qu 'on puisse
considérer comme épuisé à jamais.

D'ailleurs Maurice Donnay a lui-

même parfois élargi son choix. Sans
parler de « Mademoiselle Molière *
(l'œuvre dramatique qui fait peut-
être le mieux revivre Molière dans
l'ensemble de ses traits et se retracer
son existence tumultueuse), il écri-
vit avec la collaboration de Lucien
Descaves, des œuvres profondes où
il aborda , et avec pitié et avec me-
sure, dans l'une « La clairière > , la
question sociale, telle qu 'alors elle
se posait en France, dans l'autre
« Oiseaux de passage » le drame de
la Russie au tournant de deux régi-
mes. Maintenant, que dans les deux
pays les assises sociales se sont
ébranlées du tout au tout , les deux
œuvres se trouvent privées pour
nous de leur essentiel élément d'in-
térêt ; mais plus t ard , quand les deux
époques s'unifieront pour nos des-
cendants , dans un même climat loin-
tain, elles se retrouveront dans toute
leur valeur d'hier et tout leur inté-
rêt documentaire.

Est-ce à dire qu 'il n 'y ait d'autre
siene de vieillesse dans le théâtre de
Maurice Donnay ? Il a t rop cédé au
goût d'alors de faciles plaisanteries
houlcvardières, inacceptables main-
tenant ; et aujourd'hui que l'on veut
à une œuvre dramat ique  une char-
pente moins visiblement « travail-
lée », le sn.iwi qu 'il avait d'une  cons-
t ruct ion solide et minut ieuse  de ses
pièces se retourne contre lui. Ou'hn-
porte ? Relisons « Amants », «Paraî -
tre ¦», etc., et convenons que jamais
le temps de notre enfance (cel le de
ceux qui ont dépassé leurs deux tiers
de siècle !) n 'a trouvé sur scène mi-
roir nluis évocnt^nif , têrnr>j <Tn .igp rdus
lucide et fom^rphonsion plus indul-
gente et plus large.

Jean MANSGAT.

L'histoire d'un délit de chasse
devant le tribunal fédéral

Le 2 novembre 1358, Ch. P. et ses
deux fils t i ra ient  sur un coq de bruyè-
re dans une réserve de chasse. Arrêtés
un peu plus loin par le gendarme, qui
demandait  à visiter le coffre de la
voiture, ils f irent  marche arrière à
vive allure et s'enfuirent. Ils cachè-
rent ensuite  le f rui t  de leur chasse ,
qui n 'en fut  pas moins découvert.

Condamnés par les tr ibunaux ber-
nois à des amendes d'importance di-
verse suivant la part de responsabil ité
qu 'ils ont dans l'affaire , les trois in-
culpés ont recouru au Tribunal fédé-
ral. Un des fils , Jacques P., admet la
condamnation pour délit de chasse, car
c'est lui qui a tiré sur le coq de
bruyère, mais les trois recourants con-
testent tout le reste. L'arrêt du Tribu-
nal fédéral est intéressant en ceci qu 'il
apporte des précisions à la fois sur la
notion d'opposition aux actes de l'au-
torité et sur celle de recel de chasse.

Les recourants prétendaient en effet
que la fuite n'est pas une opposition
de nature à tomber sous le coup de
l'article 286 du Code pénal qui vise
celui qui empêche un fonctionnaire
d'accomplir un acte dans le cadre de
ses fonctions.

Le Tribunal fédéral constate tout
d'abord que l'article 286, à la diffé-

rence de l'article 285, vise avant tout
la résistance passive. Pour ce qui est
des moyens utilisés, le texte légal est
muet , et l'on peut admettre que cet
article soit app liqué à celui qui , sans
résister, empêche un fonctionnaire de
procéder à un acte rentrant dans ses
fonctions. Il est exact que cet article
ne peut s'app li quer à la simple dés-
obéissance aux ordres d'un fonction-
naire et, dans le cas présent , les re-
courants n'ont pas été condamnés pour
avoir désobéi aux ordres du gendarme,
mais bien pour avoir empêché cet
agent de l'autorité de procéder à la
vérification du contenu du coffre.

En ce qui concerne le recel de
chasse, de l'avis du tribunal , il est
clair que cette notion , selon l'article
48 de la loi sur la chasse, est moins
étendu que la notion générale de recel
de l'article 144 du Code pénal. Rece-
ler, selon la loi sur la chasse, c'est
dissimuler, et on peut qual i f ier  de
dissimulation tout acte ayant pour
effet de rendre plus diff ici le  ou même
impossible la découverte de l'infrac-
tion par le lésé ou l'autorité.

Le Tribunal fédéral a donc rejeté le
recours et confirmé par là les juge-
ments des autres instances.

J. -P. M.

Problème No 156

HORIZONTALEMENT
1. Emule. — Pagoût.
2. Elles ne font rien comme les autr ei
3. Introduit. — Préfixe. — Pronom . '4. Peut être pris dans une fourchette,' — On y retourne quand la recette

est bonne. — Note.
5. Punaise d'eau. — Aventurier .
6. Jamais  vieux. — Espace de tempj ,
7. On l'envoya paître. — Foule, J

Partici pe.
8. Obtenue. — Mesure. — On en tire larésine.
9. Elle a des imaginations incohêrn.

tes.
10. Cours d'eau anglais. — On y(^

feu de tout bois.

VERTICALEMENT
1. C'est quand elle réussit qu 'il j  t

du tirage.
2. Aux couleurs de Parc-en-ciel. —

Cours d'eau temporaire.
3. Elle est capable de p lus d'un tonj,

— Fleuve. —- Première moit ié .
4. Symbole chimi que. — Trompe. —

Tranche de vie.
5. Champ clos. — Durillons.
6. Elément de l'air. — Dans le nom

d'un illustre modèle de Léonard di
Vinci .

7. Soleil. — On peut la trouver soni
le sabot d'un cheval. — Conjonction,

8. Gendre de Mahomet. — Dans la
bouche d'un petit obstiné . — Sans
mélange.

9. Héros suisse. — Certains l'ont dani
le nez.

10. Meurtrières.

Solution du No 155
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La Compagnie de Scaramouche invite
les Neuchâtelois au «Bal des v oleurs»

Pour son dixième anniversaire

Comme chaque année, la sympathique troupe de comédiens qui a p our
p atron Scaramouche divertira le pub lic de notre ville d' une année à
l'autre, soit chaque soir du 30 décembre au 2 janvie r. La compagnie f ê t e
son dixième anniversaire. C'est pour cela qu 'elle a monté un spectacle
particulièrement soigné , choisissant d'abord une œuvre ravissante, drôle ,
au rythme un peu f o u  et aux personnages des plus p ittoresques : « Le Bal

Le fr ingant  Gustave parviendra-t-i l  à séduire une nourrice candide ? Ou
est-ce que ses troubles manœuvres .seront percées à jour ?

(Photo Trou tôt)

des voleurs » de Jean Anou ilh. C' est la p ièce rêvée pour entrer dans la
nouvelle année avec le sourire. Il  s u f f i r a  de suivre les aventures cocasses
de Peterbono , Hector ct Gustave , trois voleurs qui n'ont pas la partie
fac i le  f a c e  à la redoutable lady H u r f .  ¦

La compagnie de Scaramouche a non seulement mobilisé tous ses
acteurs , mais a encore fa i t  appel à un aîné , qui n'est autre que Jean Borel ,
par ailleurs professeur  bien connu, des collégiens et qui le sera mieux
dans l'avenir sous le nom de lord Edgar. L'équilibre artistique est réalisé
par la collaboration de Marcel  N 'àrth pour les décors et les costumes et de
Henry Fasnacht pour la musi que. C'est dire que rien n'a été nég ligé pour
que ce « Bal des voleurs » rencontre le p lus v i f  succès.

D. Bo.

Telles sont les raisons que M. Chau-
clet a invoquées pour justifier l'atti-
tude prise à cet égard par le Conseil
fédéral , et, à moins d'avoir l'esprit
prévenu par l'idéologie pacifiste et anti-
militariste, force sera bien de reconnaî-
tre qu 'elles sont irréfutables.

* ? ?
Il convenait de perdre d'autant moins

de temps qu 'en passant d'une organi-
sation militaire à une autre , il faut
nécessairement ménager les étapes et
procéder de manière progressive. Quel-
que justifiées, en effet , que soient les
conceptions auxquelles ressortit la re-
fonte totale de notre appareil militaire,
le pays serait mis en danger , si durant
les délais que réclamera sa mise en
œuvre, notre armée cessait d'être mobi-
lisable. Car l'avenir de la conjoncture
internationale échappe totalement à no-
tre emprise.

Quoi qu 'il en soit, les ajustements
successifs qu 'ont reçus nos armements
depuis un lustre , permettront d'aller
plus vite en besogne et de le faire à
moins de frais que si nous les eussions
négligés durant la même période. Notre
défense antichar a été totalement re-
nouvelée dans l'intervalle et peut être
tenue pour satisfaisante, d'autant plus
qu'elle se complète à l'aide des armes
de perforation de 150 canons chenil-
les « G  13» , de 200 chars légers
« AMX 1 3 » et de 200 chars « Cen-
turion ». De même, la défense anti-
aérienne rapprochée des troupes a été
renouvelée oar l'acquisition de 900
pièces de 20 mm. tirant à la cadence
de 1000 coups-minute, un projectile
animé d'une vitesse initiale de 1000
mètres-seconde. Le nombre de ces ar-
mes parfaitement réussies sera porté à
1300 grâce aux crédits votés derniè-

rement.
L'adoption du fusil d'assaut comme

arme individuelle , doit aussi être rele-
vée au crédit de notre défense natio-
nale. D'ici à quelque temps, tous nos
fusiliers seront dotés d'une arme débi-

tant 450 coups-minute avec une re-
marquable précision. La puissance de
feu de notre infanterie recevra de la
sorte un accroissement considérable, ce
qui permettra d'alléger les formations
et de simplifier l'armement, d'où résul-
teront , au surplus , de précieuses facilités
d'instruction. Si l'on songe qu 'avec ce
même fusil d'assaut , on peut tirer une
grenade antichar de portée améliorée
et une grenade ordinaire à grande ca-
pacité explosive, on conclura avec nous
que d'ici deux ou trois ans, les capacités
combatives de nos bataillons d infan-
terie , pierre angulaire de notre système
défensi f , se seront singulièrement amé-
liorées.

Nous passons sur les progrès réalisés
depuis 1955 par nos installations mili-
taires, à défaut desquelles les amélio-
rations d'armement énumérées ci-dessus
seraient demeurées inopérantes. A tout
le moins, le bilan qu 'a établi le con-
seiller fédéral Chaudet des derniers
progrès réalisés par notre appareil dé-
fensi f atteste le sérieux de l'œuvre ac-
complie sous sa direction , et recomman-
de la réorganisation de l'armée dont il
se fait le protagoniste auprès du peu-
ple suisse. Nul doute, en conséquence,
que son appel ne recueille l'approba-
tion tant du parlement que de l'opinion.

Eddy BAUER.
(à suivre)
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Cinémas
Studio: 20 h. 30, Tarzan trouve un fils.
Cinéac : 14 h . 30 et 20 h. 30, Prélude

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

Sixième bonheur
Palace : 20 h . 30, En légitime défense.
.Arcades : 20 h. 30, La mission secret*

du sous-marin X-16.
Rex : 20 h. 15, la flèche et 1»

flambeau.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7. 15, Informations. 7.20, disque, premier!
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., contrastes. 12.15, la
discothèque du curieux. 12.30, la Joie de
chanter. 12.45, informations. 12.55, inter-
mezzo. 13 h,, mardi, les gars I 13.10,
disques pour demain... 13.35, « La vie
parisienne », opéra-bouffe.

16 h., entre 4 et 6... 17.50, les chroni-
ques du mardi. 18.15. le micro dans la
vie. 19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, refrains en balade. 20.05, le forum
de Radio-Lausanne. 20.25, « L'amour
fou », comédie. 22.30, Informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45, pour l'année
Haydn.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert popu-

laire. 17 h., informations. 7.05, mélodies.
7.20, nos compliments. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., musique populaire.
12.30, Informations. 12.40, harmonies lé-
gères. 13.30, chants de Noël et de nou-
velle année ukrainiens. 14 h., Jouets
faits par soi-même, reportage.

16 h., quelques questions religieuses
protestantes. 16.30, musique légère. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., orgue Hammond.
18.15, chansans. 18.30. orchestre de Jazz
amateur. 19 h., actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., « Turandot », fable musi-
cale. 21.20, chronique de la recherche
et du savoir. 21.50, quintette de Mo-
zart. 22.15, informations. 22.20 , pour
les amis de la musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr. M. Wlldhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement.
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Pour vos REPAS de FÊTES I
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bœuf, veau, porc, agneau ||
de première qualité ;§ù

Grand choix en feg

porc fumé ||
langues de bœuf M
fraîches, salées et fumées j@ï|

lapins m
frais du pays fea

poules, poulets, dindes, M
quenelles et ris de veau ;|

DEMANDEZ TOUJOURS NOS BONS -f

saucissons, saucisses au j f
foie juteuses, saucisses j
aux choux et saucisses

sèches H
SPÊCIALITÉl DE LA MAISON 
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Pour être bien servi, il est prudent [\i
de passer vos commandes la veille ou I

le matin jusqu'à 8 heures. #

Vacances à Molitg

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 38
Sonia FOl'RMER et MIREILLE

— Mon oncle... Père , veux-je di-
re... la poupée...

— Eh bien ?
— Pourriez-vous me la prêter ?

Puis-j e la prendre , une heure seule-
ment ?

L'étrange prière fait froncer le
sourcil à Meskine.

— Que signifie cette fantaisie ?
Tu as passé l'âge des poupées.

— Oui... mais celle-là... Je ne peux
Pas dire pourquoi , elle me fascine ,
elle me parle. C'est comme si...

— Assez , Nathalie ! Ton insistan-
ce est ridicule. Cette poup ée a ap-
partenu à ma plus jeune fille. Ce
n 'est pas autre chose qu 'un jouet
Poussiéreux. Les reli ques sont peut-
être de mon âge. Pas encore du tien ,
ma petite.

Conscient e d'avoir manqué de
•act , la jeune fille baisse un char-
mant nez contrit.

— Excusez-moi , je n 'aurais pas
du vous demander cela.
. Radouci , Meskine grimace un sou-

rire.
-7 Sans s'en douter , je me suis

choisi une fille encore au berceau.

gubre , hein ? Bon ! des larmes, à
présent... Un peu de tenue , ma fille ,
que diable ! Ne me fais pas rougir
de mon choix. Et réserve cet effort
lacrymal pour les circonstances de
la vie qui en vaudront la peine. Il
n 'en manque pas, crois-moi... Oh ! je
sais... Tu vas me dire précisément
que ce monsieur en vaut la peine.
Illusion très excusable. D'autant qu 'il
a l'œil en amande , le biceps bien
troussé... Tu protestes ? Bon ! Met-
tons qu 'il ne l'ait pas... Et vidons
cette question tout de suite...

» Il ne faudrait pas te figurer ,
Nathalie, que mon rôle ingrat ne
consiste qu 'à le contrarier dans...
hum... disons ces élans légitimes
que j' ai devinés , sans grand mérite
d'ailleurs 1 Tu penses certainement
que je suis poussé par une jalousie
obscure et un détestable esprit de
caste : c'est bien possible ! En re-
vanche , si je te parlais de mon
exp érience , tu me rirais au nez...
Pourtant , voilà ce qu 'elle me souf-
fle , mon expérience... à moins que
ce ne soit mon détestable esprit de
caste ; à ton choix 1

» Le brave guide qui court après
le jupon d'une gardeuse de chèvres
peut être un très honnête garçon ,
surtout s'il compte l'épouser. Le
même brave guide , s'il courtise une
riche héritière , n 'est déjà plus aussi
honnête , car c'est alors qu 'il comp-
te l'épouser. Et ce but à la Patrice
devient dans ce cas un peu moins
édi f ian t  ! Tu m'as compris, n 'est-ce
pas ? Si ce monsieur a quelque

Elle aura donc une poupée comme
cadeau de Noël. Cela lui apprendra
à exprimer des vœux stup ides.
Maintenant , viens avec moi. Certains
cartons t'attendent dans ton petit
salon. Us seront plus amusants à ou-
vrir qu'un coffre plein de vieille-
ries.

Nathalie le suit machinalement le
long des majestueux couloirs , repri-
se par ses soucis. Intriguée tout de
même. Ces cartons, que contiennent-
ils ?

« Les cadeaux m'attirent un peu
trop, se dit-elle , consternée. Com-
ment puis-je m 'intéresser à ces futi-
lités, alors que je vais partir , quit-
ter cette maison à laquelle je me
suis attachée , le chaud soleil de mes
Pyrénées, ce décor , ces paysages... et
Jacques !... Oh ! mon Dieu ! Jac-
ques ! Ah 1 si Estelle n'avait pas
été là... si Meskine - ne m'avait pas
connue !... »

Meskine lit derrière le front triste
les pensées qui s'y poursuivent dans
une sarabande désordonnée. A peine
arrive dans le boudoir Louis XV, il
s'arrête , relève plaisamment le petit
menton buté. Mieux vaut vider l'ab-
cès tout de suite :

— Qu'est-ce qui te donne cet œil
rond de moineau fou , ma fille ? Le
regret de dire adieu à la Toudine ,
je parie !

Nathalie secoue la tête , le cœur
gonflé , incapable de parler tout à
coup.

— A moins que ce ne soit ce beau
guide qui nous vaille cette mine lu-

table. Je suis sûr qu 'il serait sensi-
ble au menu , sinon à votre gracieuse
personne. »

Nathalie rit à son tour.
— Merci beaucoup, Jacques , mais

Gros-Louis n 'a que faire de moi ni
de ma table. Il est bien pourvu là
où il est , en fait de gracieuses pré-
sences et de mets de choix, croyez-
moi.

— Il est certain qu 'il est comme
un vrai coq en pâte. La perspective
d'être bientôt chassé de cet Edcn
doit lui paraî t re  d'autant  p lus épou-
vantable. Quoi ? Vous ne saviez pas
qu'il doit part ir  ? Il vient de trou-
ver un poste dans un canard pari-
sien. Il me l'a dit  ce soir , et il s'en
mord les doigts , le pauvre ! Clara,
elle aussi , réintégrera bientôt  son
hô pital , bien à regret , je crois...

— Clara , Gros-Louis , tous donc ?
fit  Na tha l ie , un peu pâle et comme
rêveusement. Ah ! qui ne regrette-
rait de qu i t t e r  ce ciel de feu '?

— Mais oui , tous , Nathal ie .  C'est
la rentrée , que voulez-vous ? Les
hirondelles s'envolent.  Seul Béroy
semble heureux de courir  sa chance ,
d'aller vers la cap ita le  pour la con-
quérir. Il prépare un numéro de
chansons qui devrait le lancer s'il
avait de la chance. Il ne lui manque
que cela.

— Clara m'en a parlé. C'est vous
qui lui avez donné celte idée mer-
veilleuse , de chanter ses poèmes en is'accompagnant sur sa guitare ? I

(A suivre.)

si gisbée qui arrive par la terrasse.
Allons , du courage... Reçois-le. Dis-
lui délicatement que nous décam-
pons. Je m 'éclipse. J'ai encore un
reste de tact. Et ma fille adoptive
n 'a pas besoin de chaperon , n 'est-ce
pas ?

Nathalie resta seule. S'approchant
de la large baie , elle se blottit con-
tre l 'immense store qui retomba au-
tour d' elle en plis légers et elle re-
garda venir le jeune homme,, inter-
dite , immobile , invisible et muet te .
Alors deux larmes l imp ides glissè-
rent sur ses joues brunes.

Pour tant , rien ne transparut de
sa tristesse lorsque Jacques fut in-
t rodui t  dans le peti t  salon.

Il r ia i l .  U avai t  l' a i r  presque gai
et davantage  p lein d'espérance.

— Comme vous êtes belle , Natha-
lie ! Vous ressemblez à une noisette
qu'on voudra i t  croquer ! La fameuse
cure a fait  merv eille.  Où est la pet i te
bohémienne hâ lée que j' ai connue ?

— Quel ques douches f i l i formes ct
leurs glérines célèbres ont eu raison
de ma peau usée de fille des champs ,
Jacques. Mai s l'apparence seule a
changé. Je suis bien la même , allez !

— Qui sait ? répondit  Jacques en
jetant  un coup d'œil obli que sur les
toilettes neuves étalées au dos des
fauteuils.

» J' ai tué un coq de bruy ère au-
jourd 'hui , Nathal ie ,  reprit-il vive-
ment , et je viens d'en faire don à
votre chef cuisinier. Ce soir , vous
devriez inviter Gros-Louis à votre

chose dans le ventre , il s'éloignera
de toi. Ou alors il saura te mériter.
Comment ? Ah ! cela , c'est son af-
faire , ma fille , non la mienne. Et
je le préfère , car , à parler franc ,
je ne vois pas comment. Alors ,
vois-tu , mieux vaut que nous par-
tions . Des jeunes gens aux beaux
yeux , tu en trouveras des douzaines
à Paris.

— Ce ne sera pas lui.
— Argument classique ! Nous en

reparlerons.
Na tha l i e  relève la tète , farouche :
— Rien au monde ne me ret ien-

drai t  de l'épouser , père. Rien , si ce
n 'était...

— Quoi donc ?
— Qu'il aime ailleurs... Qu 'il n 'est

pas libre. Estelle , sa cousine Es-
telle...

— Vraiment ? fait Meskine avec
indif férence.  Eh bien ! donc , bénie
soit cette providcntie il le jeune  per-
sonne. Et tournons la page , si tu
veux bien. Je te laisse à tes pa-
quets, petite , amuse-toi.

—¦ Père, voaiis avez encore fa i t
des folies.

— Mais non ! mais non ! Je n 'ai
pu assister impunément  à cette pré-
sentation de collections , l'autre soir.
Elle m'a insp iré le sentiment aigu
que ta garde-robe est incomp lète.
Me suis-j e trompé ?

— Père... Oh ! cette robe à dan-
ser , et ce tailleur de Dior !...

— Non , je le vois, ie ne me suis
pas trompe ! Tiens , j 'aperçois ton
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Les footballeurs suisses n'auront pas
la vie facile contre les Italiens

PARCE QUE VIAN! VEUT COMMENCER SON REGNE PAR UN COUP D'ECLAT

La saison de football ne s'est
pas terminée dimanche pour
quelques-uns de nos joueurs.
Des matches contre l'Italie
attendent encore nos interna-
tionaux qui viennent d'être réu-
nis dans un camp d'entraîne-
ment, ce qui constitue une heu-
reuse innovation par rapport à
ce qui se faisait ou, plutôt, à ce
qui ne se faisait pas dans le
passé.

La Suisse B recevra l'Ital ie B di-
manche à Lugano qui fut le th éât re,
lors de l'inauguration du stade du
Corn erado en 1951 , du fameux
Suisse-Italie qui se termina par le
résultat nul  de 1-1. On se souvient
peut -être que les héros du match
furent , ce jour-là , les deux Tessino is
de l 'équipe : le gardien Corrodi qui
f i t  des arrêts s tupéf ian t s  et l'a i l ier
gauche Riva , auteu r du but suisse.
Ce match s'éta it déroulé dans des
condi t ions  assez spéciales : Luga no
éta it part iel lement inondé.

rVotiueati commissaire

La Suisse A jouera le mercredi
6 janvier, jour férié en Italie, sur le
nouveau terrain napolitain de Fuo-
rigrotta. Ce match , comme bien on
l'imagine, revêt une grande impor-
tance. L'Italie a subi de nombreux
affronts  avec la Suisse. Il y a bien
un quart  de siècle, par exemple ,
que les Transalpins n'ont pas gagné
sur sol helvétique. En outre, ils
viennent d'engager un nouveau com-
missaire technique : Viani, dont le
contrat ne prendra fin — s'il prend

fin — qu en 1962 après les champion-
nats du monde. Viani sera le seul
responsable des équipes italiennes ;
il en a cependant confié la prépara-
tion physique  à Gioanin Ferrari, qui
fut  entraîneur de Cantonal et qui
est " membre depuis neuf ans du
Centre technique  italien de Flo-
rence. Mais, même s'il entreprend
un travail de longue haleine, Viani
ne se verrait  que d i f f i c il ement  par-
donner un insuccès contre la Suisse.

Les sélectionnés
En vue de ces rencontres , la fédé-

ration ital i enne a convoqué les
joueurs suivants :

Equipe A : Castelletti , Lojacono ,
Montuor i, G. Sarti (Fiorentina), Buf-
fon (Genoa ) , Bicicli (Internazio-
nale) ,  Cervato , Colombo , B. Sarti,
Sta cch ini (Juventus ) , Fontana, Mal-
d in i  ( M i l a n ) ,  Br ighenti (Padova) ,
Dav id, Guarnacci (Roma ) , Mora
(Sampdoria ).

Equipe B :  Ronzon (Atalanta ) ,
Cappa , Mazzoni (Bar i ) ,  Fogii , Pa-
v ina to , Piyatel l i  (Bologna),  Corso
(Internazion a le ) , Castano , Nicole
(Juventus) ,  Jan ich (Lazio ) , Bea n ,
Ghezi ( M i lan ) , Anzolin (Palermo ) ,
Losi (Roma ) , Morbelli (Spal), Bet-
t i n i  (Udinese) .

Ce sprint vaut une automobile

Lors de l'américaine de cent minutes organisé sur la piste du Hallen-
s t a d i o n , un sprint  rapporta une voiture automobile.  Trois hommes se
livrèrent un coude à coude spectaculaire : Pfenninger, Plattner et
van Steenberghen; ils se classèrent dans l'ordre, ainsi que le montre
notre photo. Pfenninger est décidément le grand spécialiste des
sprints comportant une voiture pour enjeu. Plattner se vengea en
gagnant l'américaine (de 100 minutes) dans laquelle il était épaulé

par le Luxembourgeois Gillen.

Buttes et les Cernets
centres d'attractions

L'activité au Val-de-Travers

Dès cet hiver, le Val-de-Travers pour-
ra s'enorgueillir de posséder quelques
pistes de ski qui n'auront rien à en-
vier à nos meilleures pistes alpines.

La piste dos Couel.Iets sur Buttes fut ,
on le sait, entièrement rénovée. Une
équipe de bûcherons procéda à l'abat-
tage de nombreux sapins sur le tron-
çon du Crèt-de-la-Ncige à la Prise des
Gooiellcts. Puiis , la piste fut balisée et
aménagée pair des membres des skis-
olwbs rég ionaux.

Cette nouvelle piste hulleranne , qui
sera inaugurée à l' occasion des 3imes
championnats jurassiens, a une lon-
gueur de 2300 m. avec une dénivella-
tion de 670 m. ; soit une pente
moyenne de 27 %. Par son aménage-
ment ct son tracé bien étudié , celle
p iste est devenue l' une des p lus belles
du Jura.

On assistera les 16 et 17 janvier
prochains à des compétitions sportives
de valeur.

Le samedi 16 janv ier  sera consacré
à la course de descente pour dames et
messieurs : jun iors , seniors et élite
avec dé part  au Crét-dc-Iu- .\cigc (a l t i -
tude 1&50 m.). Le lendemain matin se
disputeront  les courses de slalom
(deux manches),  s imul tanément  et par
rotation sur deux p islcs tracées à
l' ouest du s l d - l i f t  des Couellets.
L 'épreuve de slalom gé ant  (dé p a r t )
de la pet i te  Rohel laz)  aura lieu
l'après-midi.

Ces compét i t ions  sont impor t an t e s
puisque les concours des 34mes cham-
pionnats jurassiens décideront aussi  de
la sélection de nos skieurs pour l'équi-
pe na t iona le .

Quan t  au 17me c h a m p i o n n a t  juras-
sien de relais , il se d i spu te ra  le 3 jan-
vier sur la piste des Cernets. Cette
compéti t ion , qui se court sur 8 km.,
sera intéressante puisque des skieurs
très connus y participeront.

M. B.

O Concours International de saut à ski
à Chamonix : 1. Helgenhauser (Aut)  212
(67 m. 50) ; 2. Kopp (Aut)  203 (62 m.
50) ; 3. Monnler (Fr ) 196 (66 m.) ; 4.
Zldar (You ) 189 (69 m. 50 tombé) ; 5.
Kroell (Aut) 176 (64 m. tombé) ; 6. RoJl-
oa& (You) 175 (56 m. 50). Puis : 13. Go-
del (S) 162 (61 tombé) ; 16. Girard (S)
146,50.

L'excellent tireur danois Ole Jensen,
qui a fait un séjour d'assez longue
durée dans notre pays, vient de le quit-
ter pour se rendre en Angleterre.

Il s'é tai t  f i x é  à Genève dans  le cou-
rant  de cet été et ava i t  pa r t i c i pé avec
les ma tcheur s  de ce can ton  au t i r
in te r - fédéra t ions  à l'arme de petit ca-
libre.

O. Jensen ava i t  part ici pé plus i eu r s
fois aux  e n t r a î n e m e n t s  de not re  équipe
n a t i o n a l e  et , très rap idement , il ava i t
réussi à percer les secrets du t i r  à 300
mètres, qu 'il ne connaissa i t  guère
avant  son arrivée en Suisse.

Sacré champ ion d'Europe au peti t
cal ibre  en 1955, lors des rencontres
de Bucarest , il a b r i l l amment  défendu
son titre à Milan en remportant  la
pa lme  en posi t ion couchée et à genou,
pour  le perdre f ina lement  en position
debout.

O. Jensen , sans pousser outre mesure
son entraînement , a réussi des perfor-
mances sensat ionnel les  à l'a rme de
pe t i t  ca l ibre  sur tout  et il est consi-
déré comme l'un des p lus grands  t i -
reurs  du moment .  Son a m a b i l i t é  lui
ava i t  permis rie se fa i re  rie nombreux
amis  dans  notre pays, qui r eg re t t en t ,
comme bien l'on pense, son récent dé-
part.

O. Jensen , disons-le, é t a i t  un t i reur-
né. Il l'a d'a i l l eu r s  prouvé ma in te s
fois. Et l'on n 'a ce r t a inemen t  pas f i n i
de parler  de ses succès.

Un grand champion
quitte notre pays

Savez-vous quels sont
les champions suisses 1959 ?

- NOTRE BILAN DE FIN D'ANNÉE

Nous commençons aujourd'hui, en procédant quant aux sports

par ordre alphabétique, la récapitulation de la liste des champions

suisses. Comme on le verra, ils sont nombreux, très nombreux.

ATHLÉTISME
Messieurs. — 100 m.: H. Muller (Win-

ter thour) .  — 200 m.: R. Weber (Zu-
rich). — 400 m. : R. Weber (Zurich).
— 800 m. : C. Wiigli (Gûmlingen) .  —
1500 m. : E. Emch (Benne). — 5000 m. :
J. Sidler (Lucerne). — 10.000 m.: Y.
Jeannota t  (Fribourg). — 110 m. haies :
H. Staub (Saint-Gall) .  — 200 m. haies:
K. Borgula (Lucerne). —• 400 m. haies:
B. Gall iker  (Lucerne). — 3000 m. stee-
ple : W. Kammermann (Zurich).  —
Hauteur  : R. Maure r (Winterthour) .  —
Longueur : G. Schiosser (Aarau) .  —
Perche : W. Hofstel ter  (Berne). — Tri-
ple saut: P. Brennwalder (Winter-
thour ) .  — Poids : M. Hubacher (Win-
terthour). — Disque : M. Mehr  (Zu-
rich). — Javelot: U. von Wur tburg
(Genève). — Marteau : H. Jost (Aarau).
— P e n t a t h l o n :  F. Vogelsang (Bà le ) .  —
Déca th lon :  F. Vogelsang (Bàle) .  —
Mara thon  : A. Wit twer  (Kirchberg) .  —
Cross-country : W. Hofmann  (Winter-
thour) .

Relais .  — 4X 100 m.: L. C. Zurich.
— 4X200 m. : L. C. Zurich. — 4 X MO
m.: BTV. Lucerne. — 4 X 1500 m. TV.
U n t e r s t r a s s  Zurich. — Relais  suédois :
L. C. Zur ich .  — 3000 m. à l'américaine:
BTV. Lucerne.

Championnat  Interclubs. — Catégorie
A : L. C. Zurich. — Catégorie B : TV.
Olten.

Dames. — 100 m. : Alice Fischer
(Zurich).  — 200 m. : Alice Fischer
(Zurich).  — 800 m. : Meta Gabathuler
(Sa in t -Gal l ) .  — 80 m. haies : Fry
Frischknecht  (Sa in t -Gal l) .  — Hauteur :
Solbri t t  Diethelm (Bàle) .  — Longueur :
Fry Frischknecht (Saint-Gall) .  — Poids :
Fry Frischknecht (Saint-Gall). — Dis-
que : Daisy Grade! (Berne). — Javelot :
Fry Frischknecht (Saint-Gall) .  — Re-
lais 4 X 1 0 0  m . :  L. C. Zurich. — Relais
50-50-100-200 m. :  L. C. Zurich.

ALTOMOBI L1SME
Voitures de tourisme : R. Meyer (Zu-

rich). — Voitures de grand tourisme :
K. Foitek (Zurich).  — Voitures de
sport : H. Walter (Aesch). — Voitures
de course : H. Zweifel (Glaris).

AVIATION
Acrobatie. — Pilotes de sport : D.

Bois (Genève).  — Pilotes professionnels
et mi l i t a i res  : F. Hùgli (Weissenstein) .

Atterr issage de précision : H. Erz
(Frauenfeld).

AVIRON
Skiff : H. Waser (Stansstad). — Deux

sans barreur : Seeclub Lucerne (Muller -
Koll iker) .  — Deux avec barreur : Bas-
ler Ruderelub (Probst - Baumann). —
Double seuil : entente Seeclub Stafa/
Seeclub Wadenswil (Larcher - Hiirll-
i n a n n ) .  — Quatre sans barreur : Bel-
voir R.C. Zurich. — Quatre avec bar-
reur : R.C. Reuss Lucerne. — Quatre
yole de mer : Seeclub Stafa. — Huit  :
entente Seeclub Lucerne/R.C. Reuss Lu-
cerne.

BADMIJVTOJV

Championnats  na t ionaux.  — Simple
messieurs : J. Mermod (Lausanne).  —
Simple dames : Lotti Fùl ler  (Zu rich). —
Double messieurs : Mermod - Baldin
(Lausanne) .  ¦— Double mix te  : Gertrude
Esclicnmoser - Bohler  (Zur ich) .

C h a m p i o n n a t s  internat ionaux.  — Sim-
ple messieurs : B. Albertsen (Dane-
mark) .  — Simple  dames : Pnatuang Pat-j r
tabongs (Thaïlande). — Double mes *
sieurs : Albertsen - Rasmussen (Dane-
mark) .  — Double m i x t e  : Hannelore
Schmidt  - Rasmussen (Al lemagne - Da-
nemark) .

Interclubs. — Série A : Blauweiss Zu-
rich. —• Série B : Blauweiss Zurich. —
Dames : Zii i cher Badminton-Club.

BASKETBALL

Lieue nationale A : Urania ou Sanas
Lausanne (matches de barrage encore à
disputer) .  — Ligue nat ionale B : C.A.
Genève. — Dames : Chêne Genève. —
Coupe de Suisse : Sanas Lausanne.

BILLARD
Cadre 47/2 : M. Rosselet (Genève) .  —

Cadre 71/2 : R. Guyot (la Chaux-de-
Fonds).  — Trois bandes : J. Blanc (Lau-
sanne) .  ¦— Coupe de Suisse : Club ge-
nevois des amateurs  de billard.

BOBSLEIGH

Bob à deux : M. Angst - G. Kottmann
(Zur ich) .  — Bob à quatre : Schelle -
Geiger - Sterff - Gobi (Allemagne).

BOXE

Poids mouches : P. Chervet (Berne) .
— Coq s : M. Widmer (Zur ich) .  — Plu-
mes : E. Chervet (Berne) .  — Légers :
J.-C. Châ te la in  ( la  Chaux-de-Fonds). —
Surlégers: K. Schindler  (Zurich).  — Wel-
ters : M. Meier  (Win te r thou r ) .  — Sur-
welters  : P. Mil l ie r  (Bàle) .  — Movcns :
C. Scaiola (Bàle) .  — Mi-lourds : W.
Schlucp (Berne) .  — Lourds i M. Bôsi-
ger (Zurich).

CANOË
Slalom. — Kayak monoplace : M. Duf-

fek (Genève). — Canadien monoplace :
J.-C. Tochon (Genève). — Canadien bi-
place : Dussuet - Kadrnka (Genève).  —
Kaya k dames : Irmgard Duffek  (Ge-
nève). •— Par équipes : Canoë-Club de
Genève.

Descente de rivière sportive. — Kayak
monoplace : M. Duffek (Genève).  — Ca-
nad ien  monoplace : J.-C. Tochon (Ge-
nève). — Canadien biplace : Dussuet -
Kadrnka (Genève).  — Kayak dames l
Madeleine Z immermann  (Dietikon). —
Par équipes : F.K. Berne.

Régates. — Kayak monoplace, 500 m. t
H. Straub (Zur ich)  ; 1000 m. : H. Straub
(Zur ich)  ; 10.000 m. : H. Straub (Zu-
rich). — Kayak biplace, 500 m. : Zika -
Zweifel (Zur ich)  : 1000 m . :  Zika - Zwei-
fel (Zu r i ch )  ; 10.000 m. : Zika - Zweifel
(Zur ich) .  — Kayak  à qua t re  : Zika -
Straub - Zweife l - Eberle (Zur ich) .  —
Relais 4X500  m . :  Kanu-Club Zurich.

CBOSS- A L'AVEUGLETTE
Individuel : A. Urech (Uster). — Par

équipes : pas disputé.
CLRLI/VG

Championnat  de l'Association : C.C.
Caux.

CYCLISME
Piste. — Professionnels, vitesse : A»

von Biiren (Zurich)  ; poursuite : M.
Wirth (Zurich) ; demi-fond : W. Bûcher
(Zurich).  — Amateurs, vitesse : K. Rech-
steiner (Zurich)  ; poursuite : W. Trepp
(Genève). — Par équipes : R.V. Zurich.

Et les skieurs !
Messieurs. — Descente : W. Porrer

(Wtldhaus). — Slalom géant: R. Staub
(Arasa). — Slalom : A. Mathis Banm-
alp). — Combiné alpin : R. Staub
(Arosa). •— Fond, 15 km. : V. Kronlg
(Zermatt).  — Fond , 50 km. : M. Rey
( les Cernets). — Combiné nordique :
L. Possa ( Loèche-les-Bains). — Saut :
A. Dâscher (Mellen). — Relal 4 x 8
kilomètres : S.C. Obergoms.

Championnat Interclubs. — Des-
cente : Wlldhaus. — Slalom : Arosa. —
Combiné : Wlldhaus.

Dames. — Descente : Yvonne Rtiegg
(Arosa). — Slalom géant : Madeleine
Chamot-Berthod (Château-d'Œx). —
Slalom : Annemarle Waser (Bannalp).
— Combiné alpin : Annemar.le Waser
(Bannalp).

Championnat interclubs féminin.  —
Descente : S.C. Alptna , Saint-Moritz.
— Slalom : Association des Grisons. —
Combiné : Association des Grisons.

Route. — Professionnels : R. Graf
(Wettingen). — Amateurs : E. Beeler
(Zurich).  — Par équipes : R.V. Zurich.

Cross cyclo-pédestre : E. Plattner
(Maur) .

Cycloball : V.C. Neue Sektion Saint-
Gall (Oberhansll - Oberhjinsli).  — Coupe
de Suisse : Reigenclub Bâle (Aliprandi -
Dettwiler).

Cyclisme artistique. — Indiv idue l  : A.
Tschopp (Schlieren). — Tandem: Mohn -
Schmid (Amriswil  - Coire). — Par équi-
pes : F.C. Frêle Radier Lohningen.

ESCRIME
Individuel. — Epée : M. Valota (Râle) .

— Fleuret : C. PoMedri (Lugano). —
Sabre : O. Zappell i  (Lausanne) .  — Fleu-
ret dames : Mar ina  Perrot (Genève).

Par équ ipes. — Epée : Zurchcr Fecht-
club. — Fleuret : Cercle des armes Lau-
sanne. — Sabre : Fechtclub Schlegl Zu-
rich.

FOOTBALL
Ligue nationale A : B.S.C. Young Boys

Berne. — Ligue nationale B : F.C. Win-
terthour. — Première ligue : F.C. Lan-
genthal. — Coupe de Suisse : F.C.
Granges.

GOLF
Amateurs .  — Dames: Jacqueline Stucki

(Neuchâ t e l ) .  — Messieurs : O. Di l l i e r
(Nlederbùren).

Professionnel s : R. Tinglcy (Bâle).
Interclubs.  — N a t i o n a l  : Crans. —

Inte rna t iona l  : Crans.
Open suisse : D. Rees (Grande-Breta-

gne).
GOLE MINIATURE

Individuel  : H. F i t ze  (Win te r thour ) .  —
Par équipes : Win te r thour .

GYMNASTIQUE
Championna t  ind iv idue l  aux  engins :

M. Benker ( Z u r i c h ) .  — Championnat
par équipes : B.T.V. Lucerne.

Vainqueurs à la Fête fédérale de
Bâle : E. Fivian (Lucerne) en gymnas-
t ique artistique ; F. Vogelsang (Bâle)
en athlét isme ; E. Holzherr  (Bâle) aux
jeux nationaux.

H ANDBALL
Ligue na t iona le  A : Grasshoppers Zu-

ich. — Ligue na t iona le  B : Kaufleute
Bâle. — Coupe de Suisse : T.V. Unter-
s t rass  Zurich.

Handhal l  en salle. — Ligue na t io -
nale A : B.T.V. Sain t -Gal l .  — Ligue na-
tionale B : T.V. Unterstrass Zurich.

La saison de football, sur le plan
national, est-elle terminée I On le
suppose quand bien même les pré-
posés au calendrier ne se sont pas
prononcés sur la répétition des
matches de championnat renvoyés
(Bellinzone - Bâle et Chiasso
Chaux-de-Fonds) ou suspendus à
cause de l'impraticabilité du terrain
(Cantonal - Vevey) ou encore des
matches de ' coupe restés nuls
(Young Boys - Bâle et Granges -
Fribourg] ou qui ne purent avoir lieu
(Rarogne - Thoune). Nous supposons
qu'on veut d'abord liquider les
matches internationaux avec l'Italie.
Il n'est pas impossible qu'on enta-
mera, du moins pour ce qui con-
cerne la coupe, la saison en février
avec un dimanche d'avance sur le
programme prévu. Et les matches de
championnat ! Que les clubs s'ar-
rangent entre eux, sous la haute
direction , bien entendu, de I ASF.
Vevey, par exemp le, ne serait pas
opposé à l'idée de jouer contre
Cantonal le soir en semaine. Excel-
lente suggestion !

Enlretemps, les Italiens ont sélec-
tionné leurs hommes. Ils prennent
leurs matches contre la Suisse très
au sérieux. Ils ont raison car, de
leur côté, les Suisses donnent l'im-
pression de moins laisser les choses
au hasard que par le passé. On doit
admettre qu'un résultat nul, pour ne
pas parler d'une presque Impen-
sable victoire, à Naples, constituerait
une belle source de satisfaction
pour la nouvelle commission techni-
que que dirige Sékulic. Et ça nous
permettrait de conserver cet excel-
lent technicien à la tète de nos In-
ternationaux , mettant ainsi fin aux
salamalecs de certains de nos diri-
geants devant Karl Rappan !

Va.
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Un radio-reporter hué à la Chaux de Fonds

w
• A l 'issue du match Chaux-de-Fonds - Grasshoppers, que le» *
 ̂

foo tba l l eurs  locaux aaynèn>nt p a r  1-0 , le radio-reporter !
• Lelio Rigassi dut rester l o n g t e m p s  dans sa cabine. Quelques l
J centaines de spectateurs, jeunes pour la p l u p a r t, le huèrent, j
0 lui reprochant de s'être montré, dans ses récents repor- !
• tages, p lus  f a t iorab le  à Serve t te  qu'atix Chaux-de-Fonniers. •
J II y  eut f o r t  heureusement p lus  de peur que de mal ! X o u s  J
t voyons ci-dessus Lelio (reconnaissahle tout à gauche à son J
• crâne toujours plus  d é g a r n i )  se rendant, sous bonne I
S escorte, aux vestiaires. II n'y  a pas  que les arbitres qui J
• doivent être pro tégés  ! •
î- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M

Le Yougoslave Zébec
blâmé par ses dirigeants
Le collège d'entraîneurs, de la

fédération yougoslave a adressé un
blâme sévère à trois membres de
l'équipe nationale de ce pays, Zébec,
Miladinovic et Mihajlovic, pour
manque de discipl ine et comporte-
ment  indécent lora du voyage - re-
tour du match international  Allema-
gne-Yougoslavie, disputé à Hanovre.
Zébec a été également déchu de ses
fonctions de capitaine de l'équipe
nationale.

On a joué sur deux fronts
"3: pn Allemagne

Champ ionnat , Ligue Sud : Baycrn
Munich "- Mainnheim 1-1 ; Eintracht
Francfort - Carlsruhe 4-1. Ligue Sud-

Ouest : F r a n k e n t h a l  - Kaiscrslautern
1-1 ; Ludwigshafen - Sarre Sarrebriiclt
4-2 ; P i rmasens  - Speyer 2-0 ; Sarre-
briick Mayence 1-1. Ligue Ouest : Colo-
gne - Duisbourg 5-1 ; Fortuna Dùssel-
dorf - Wes t fa l i a  Herne 0-3 ; Meiderich -
Schalke 0-1 ; Borussia Dor tmund - Vik-
toria Cologne 6-1 ; A l e m a n n i a  Aix-la-
Chapelle - Borussia Monchen/ Gladbach
3-3 ; Bochum - Hamhorn  3-1 ; Rotweisi
Essen - Preussen Munster  1-1. Li gue de
Berl in : Berlin -Hertha 0-7 ; Spandau •
Viktoria 1-0.

F ina le  de la coupe d 'Al lemagne occi-
dentale , à Cassel (25 ,000 spectateurs ) l
Schwarzweiss Essen bat Borussia Neun-
kirchen 5-2.

ANGLETERRE
Voici les résul ta ts  de la 23me jour-

née du championnat  de Ire division;
Arsenal -Luton Town 0-3; Birmingham
City-West Ham United 2-0 ; Blackpool-
Blackburn Hovers 1-0 ; Bol ton Wande-
rers-Wolverhampton Wanderers 2-1 ;
Chelsea-Neweastle United 2-2; Evérton-
Manchester  City 2-1 ; Leeds United-Tot-
t e n h a m  Hotspur  2-4 ; Leicester City-
Preston North End 2-2 ; Manchester
United-Burn l ey 1-2 ; Sheff ield Wednes-
day-Fuliham 1-1 ; West Bromwich Al-
bion-Nott ingham Forest 2-3. — Classe-
ment  : 1. Tot tenham Hotspur 32 p.; 1.
Preston North End 3 Op.; 3. Burnley
29 p.; 4. Blackburn Rovcrs 29 p. (un
match en p l u s ) ;  5. Wolverhampton
Wanderers et Fulham 28 p.

ESPAGNE

Voici les résultats de la lame journée
du championnat  : Saragosse-Barcelona
3-1 ; Espanol-Valladolid 2-0; Elche-Se-
villa 3-2 ; Betis Sévllle-Real Sociedad
3-0 ; Osasuna-Atletico Madrid 1-3 !
Atletico Bilbao - Oviedo fi-0 ; Valence-
Grenade 2-0; Rea l Madrid-Las Palmaê
2-0. — Classement : 1. Real Madrid 23
p.; 2. Atletico Bilbao 20 p.: 3. Barce-
lona 19 p.; 4. Atletico Madrid 17 p.; 5.
Sevilla , Oviedo, Valladolid , Espanol, El-
che et Betus 15 p.

LE FOOTBALL DANS LE MONDE

HOCKEY SUR GLACE
Champ ionnat de ligue A

2 janvier : Davos - Young Sprinters.
3 janvier : Ambri Plotta - Berne ;

Arosa . Bâle ; Lausanne - Zurich.

Champ ionnat  de li gue B
3 janvier : Gottéron - Grasshoppers;

Kloten - Zurich II ; Martigny •
Sion ; Chaux-de-Fonds - Sierre ;
Vlège - Montana.

Coupe Speng ler
29 décembre : Flissen - Nacka Stock-

holm ; Davos . Davoll Milan.
30 décembre : ACBB Paris - Nacka

Stockholm ; Davos - Ftlssen .
31 décembre : Ftlssen - Diavoli Milan;

Davos - ACBB Paris.
Coupe suisse

29 décembre : Vlège - Chaux-de-
Fonds.

CYCLISME
2 Janvier : réunion internationale sur

piste à Bâle ; cross national a
Zurich.

SKI
30 décembre : concours de saut 4

Kandersteg.
31 décembre : concours de saut 4

Adelboden .
1er janvier : course du Hbrnll à

Arosa ; concours de saut à la
Lenk et Château-d'Œx ; slalom à
Andermatt et Wengen ; Journée
de ski â Unterschachen ; coursé
nationale de fond avec la partici-
pation des candidats olympiques
à Entlebuch .

2 Janvier : concours de saut »
Gstaad .

3 Janvier : slalom International à
Adelboden ; slalom à Pontrésina ;
concours d'épreuves alpines »
Hochstuckli ; courses de fond aux
Cernets.

PATINAGE DE VITESSE
3 Janvier : championnats suisses ca-

tégorie B à Bâle.

FOOTBALL
3 janvier : Suisse B - Italie B »

Lugano.

, w»

MOSCOU. — L'agence Tass vient de pu-
blier le résultat du référendum organisé
par les Journalistes sportifs d'URSS pour
désigner les dix meilleurs sportifs sovié-
tiques de 1959. Ce sont : 1. VasslliJ Kur-
netzov, recordman du monde du dé-
cathlon avec 8357 points ; 2 . Igor Novl-
kov , champion du monde du pentathlon
moderne ; 3. Yurl Vlasov , champion du
monde des poids lourds en haltérophilie ;
4. Mlkhal l Tal , grand maître des échecs,
vainqueur du tournoi mondial ; 5. Rudolf
Plyukfelder, recordman du monde des
poids mi-lourde en haltérophilie ; 6. Gali-
na Popova , meilleure athlète en sprint
féminin ; 7. Igor Ter-Ovanesian, record-
man d'Europe du saut en longueur ; 8.
Lev Yachlne. gardien de but de l'équipe
nationale;;1 de football ; 9. Yurl Titov ,
champion d'Eu rope de gymnastique ; 10.
Nikolal Puchkov , plébiscité comme le
meilleur gardien du monde au dernier
championnat mondial de hockey sur glace.

&i Coupe Spengler de hockey sur glace ,
à Davos, deuxième Journée : A.C.B.B. Pa-
ris bat EFV. Fttssen 6-2 (2-1 , 0-1, 4-0) ;
Nacka Stockholm bat Dlavoll Milan 5-2
(2-0, 2-1, 1-1).
0 Epreuve de fond (20 km.) à Vasa ,
pour l'ouverture de la saison finlandai-
se de ski : 1. Hakulinen 1 h. 13' 59"2 ;
2. Tialnen 1 h. 15' 01" ; 3. Î âhteemaa
1 h. 15' 41".
% Première épreuve de qualification sué-
doise pour les Jeux olympiques ; course
de fond de ski (20 km.) : 1. Jernberg
1 h. 17' 45" ; 2. Râgaard 1 h. 18' 57" ;
3. Stefansson 1 h. 19' 59".
% Epreuve de fond pour les skieurs so-
viétiques à Planeniya (15 km.) : 1. Kolt-
chine 56' 12" ; 2. Cheljukhine 56' 22".
0 Championnats internationaux Juniors
de tennis des Etats-Unis à Miamt (Flo-
ride) ; quarts de finale : Juan Glsbert
(Esp ) bat Selkichi Suga (Jap ) 6-0. 6-0 ;
José Luis Arllla (Esp ) bat Harold Els-
chenbroisch (Al)  7-5, 6-2 ; Willam Lenoir
(E-U) bat Edison Mandarlno (Bré) 6-4 ,
6-2 ; Rodney Mandelstam (Af-S) bat
John Karabasz (E-U) 7-5, 6-4. La finale
des Jeunes filles opposera deux Améri-
caines , Carol Ann Prosen et Sandy War-
shaw.
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0 Les Journalistes sportifs luxembour-
geois ont préféré l'escrimeur Jean Link
(vainqueur d'un critérium mondial des
moins de 21 ans) au coureur cycliste
Charly Gaul et au gymnaste Josy Stoffel
comme meilleur sportif national pour
l'année 1959.
A Réunion internationale cycliste sur
piste, à Francfort ; demi-fond ; classe-
ment général après quatre manches :
1. Tlmoner (Esp ) 16 p. ; 2. Wagtmans
(Hol) 13 p.; 3. Marsell (Al)  12 p. ;  4.
Holz (Al ) 9 p. — Omnium de vitesse,
classement général : 1. ex-aequo : Pot-
zemheim (Al ) et Ziegler (Al)  ; 3. ex-
aequo : Maspes (I t)  et Rousseau (Fr) .
% Au cours d'une réunion de nata-
tion opposant des équipes de l'est et
de l'ouest des Etats-Unis, à Lauder-
dale (Floride), Mlke Troy, de l'Univer-
sité de l'Indlana. a battu de plus d'une
seconde son propre record du monde
du 110 yards brasse papillon , en l'00"2.
L'ancien record était de l'01"4.
% L'Association des skieurs de l'Alle-
magne de l'Est a renoncé à participer
aux épreuves Internationales de saut
qui doivent avoir lieu â Oberstdorf
(30 décembre) et à Garmlsch (1er Jan-
vier) .  Cette mesure a été prise â la suite
de la décision gouvernementale qui in-
terdit le nouveau drapeau de l'Allema-
gne de l'Est sur le territoire fédéral.
0 Rencontre de patinage de vitesse
« des six villes soviétiques » , â Moscou ;
épreuve féminine ; classement final : 1.
Lldla Skobllkova 207 ,566 p. ; 2. Tamara
Rylova 208,183 p. ; 3. Klara Guseva
208,266 p.
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* î̂t^?"̂ ' Ŷ"; i"T'7".^" : - f.'!- '- '-4rf !. ''Y ?? JR T̂ f̂eifcMJ l̂u .fffiS r '- î??"l& ' : USA J^^B~:-^""Vi"'/ '-?'"t' -"tèJ-""'<- -- ' -̂ v ' .Y- lESr̂ ^̂ H I

O POUR VOTRE R éVEILLON ; Q
EJ La Boucherie if . Ç^ÇM M

? 

Charcuterie fl U ftfV  ̂ ' WM
Rôtisserie Vf l/ J  

^_ 
^ ^  ̂ |̂ g

? 

S TéL 526 05 nrH

vous offre un choix formidable de N&S

Q Charcuterie extra - Sine Q
? 
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CADEAUX
A vendre Jolies peti-

tes tables de salon, choix
divers et couleurs diffé-
rentes. Bas prix. S'adres-
ser à Georges Schneider ,
Cortaillod, Roussette 22 ,
tél. 6 45 45.

TABLEAUX
AQUARELLES

Pastels de peintres con-
nus ; prix Intéressant.
Rue Pleury 10, 2me éta-
ge.

FOOTBALL
de table, dimensions
1 m. sur 60 cm., état de
neuf , avec pieds 60 fr.;
a<xx>rdéon « Hohner » ,
150 fr. ; violon d'étude
50 fr. Tél. 5 27 02.

r \
Spécialité nouvelle»

Bûches de Noël
an pâté de foie graa

un vrai délice
- - et très belle présentation

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R C E R
Tél. 5 21 20 Place du March é
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Sensationnel 
notre lot

de vin 
Fjj - OU 3 bouteilles

Pinot blanc du Tyrol 2 bouteilles

à > Fr. 9.- net
(verres en plus)

ZIMMERMANN S.A.

Pour le Nouvel-An : f
Paul Robeson : 16 negro spirituals Y

23.50

La Callas : airs de Rossini , Verdi , i
Delibes, etc 23.50

Les Wienersàngerknaben :
J. Strauss, Bach, Brahms et airs L
populaires 23.50 I

Disques de danse : tangos , polkas, I
swing, valses, viennoises,
etc 12.50

Gershwin : Rapsodie en bleu. Con-
certo en fa , piano : Sanroma , dir.
Fiedler 12.50

Gluck : Extraits d'Orphée et Eurydi-
ce, avec K. Ferrier, dir . Stiedry DR

23.50
Haydn : Symphon i es 80 en ré maj.

et 92 (Oxford) . O. Scarlatti , dir.
Caracciolo 20.— E

Vivaldi : Les Saisons , avec Miïnchin-
ger ou avec les Musici

20 et 23.50

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital

RAYON DE DISQUES

fètŝ oEBŒ otto WEBER '
vous offre ses spécialités :

TOURTES - PATISSEItlES FINES
SAINT-HONORÉS - GATEAUX GRIOTTES
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

i Livraison à domicile

*niF'*BP B̂^m*̂ sw^mrGr

Pour la neige et le froid

NEUCHÂTEL - ï , ïbg du Lac

p I DERNIERS JOURS i 1

I I PANTALONS POUR DAMES 11
CHAPEAU A de la maison Cornaz

i i aux prix M ATI LE 1 i
!% a Seyon 3, 1er étage - Maison chaussures Kurth | i, Y

Cuisinière à gaz I
à vendre pour cause
de déménagement, 3 feux ,
bon four, marque « So-
leure » , émaillée, en bon
état. Prix avantageux ;
2 grandes seilles en zinc.
Tél. 5 35 96.

SPYCHER & BOEX

POUR M A D A M E
Lingerie

Chemises de nuit
Parures, liseuses

Combinaisons

Au magasin spécialisé
l'article fie qualité
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MEDIATOR

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

au comptant 5 jours 800 fr. ; à 3 mois : K
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 7nt e mois

Fr. ,5.50 par mois
Sans installation

Demandez of f r e  pour tout autre modèle

PERROT ÉLECTRICITÉ
Téléphone 7 93 72 - 5 92 33



A la recherche d'une aiœce qui s'en va
BILLET DU VAL-DE-TRAVER S

Les augures sont f avorables
De notre correspondant de Fleurier :
Commencée sous le signe de l'ins-

tabilité due au ralentissement des
affaires, l'année 1959 s'achève, au
Val-de-Travers, sous des augures
plus favorables.

Le travail a repris dans l'horloge-
rie. Le chômage a été résorbé. Des
pronositics quant à l'avenir ne peu-
vent être faits mais si l'euphorie
n'est pas de mise, le pessimisme ne
saurait l'être davantage.

Ce nouvel élan pris par notre> in-
dustrie de base incite naturellement
les autorités communales à voir
l'avenir sous un jour moins sombre.
Du point de vue financier, les bud-
gets bouclent sans prévisions catas-
trophiques.

Les chiffres restent cependant sou-
mis aux moindres impondérables ,
fussent-iis même ceux d'une... ma-
chine à calculer, ainsi que Couvet
vient d'en faire la désagréable expé-
rience...

Les pouvoirs publics n 'ignorent
pas non plus combien une hausse
d'impôt — surtout à la veille des
élections communales — serait im-
populaire. Ils s'efforcent donc de
diminuer leurs dépenses, bien dif-
ficiles à réduire néanmoins dans le
domaine de l'instruction publique et
des œuvres sociales.

En ce qui concerne
la politique...

En ce qui concerne la politique,
les douze derniers mois ont été, un
peu partou t, assez calmes. Si les
électeurs de Couvet ont approuvé , à
une majorité non équivoque, un im-
portan t crédit pour la construction
du pavillon scolaire, oeux de Fleu-

rier ne se sont pas moins montrés
catégoriques s'agissant d'une initia-
tive du P.O.P. reprise par la Nou-
velle gauche socia l iste, en vue d'aug-
menter les impôts des contribuables
les mieux lotis.

Les élections pour le renouvelle-
ment du Conseil national se sont dé-
roulées sans passion aucun e. Con-
trairement aux prévisions, on a mê-
me noté, dans notre district, un lé-
ger recul socialiste puisque la ma-
jorité entre les partis bourgeois et
la gauche s'est quelque peu accen-
tuée.

Certes, il serait téméraire d'en ti-
rer des conclusions quant au renou-
vellement des autorités communales,
ce printemps. Dans ce cas, de nom-
breux , fadeurs locaux entrent en li-
gne de compte.- L'incertitude des fu-
turs scrutins sera d'autant plus
grande que les femmes vont se ren-
dre aux urnes et avoir ainsi droit au
chapitre, une voix non négligeable
puisque, à Boveresse excepté, les
électrices sont partout plus nom-
breuses que les électeurs.

Ceci est , d'ailleurs, une autre his-
toire sur laquelle nous aurons l'oc-
casion de revenir  le moment  venu.

Des routes et des rails...
Si le feu a fa i t  pas mal de ravages,

à Fleurier d'abord , à la fabr ique de
caoutchouc; où un brasier gigantes-
que a illuminé une nuit de mai ; aux
Lacherelles-sur-Travers ensuit e où
une ferme a été entièrement détruit e
en fort  peu de temps; à Môtiers en-
fin dans un vieil immeuble de la
place de l'hôtel des Six-Communes _,
le plus grave événement enregistré
fut l'avalanche de pierres qui s'abat-
tit sur la route de Noirvaux et la

coupa à la circulation durant de
longues semaines.

Le programme de réfect ion du ré-
seau routier de l'Etat s'est poursuivi.
Peu à peu la pénétrante Pontarlier-
Neuchâtel prend l'allure d'une route
moderne.

Autre fait important : les électeurs
neuchâtelois ont sanctionné le projet
du Conseil d'Etat relatif à la correc-
tion de l'Areuse à Saint-Sulpioe. On
pense faire démarrer les travaux au
printemps prochain. Ainsi un vœu
légitime du petit village du pied de
la Corbière va être enfin comblé.

Dans le domaine du trafic, le R.;.
V. T. a entrepris la nécessaire can- '
solidation de sa voie ferrée et chan« i<
gé sa ligne aérienne de contact. Pour™
le momen t, on ne sait pas, avec cer-
titude , quelle sera l'ampleur de l'aide
annuelle de la Confédération en fa- ,
veur de notre entreprise régionale
mais on souhaite que les démarches
entreprises par le gouvernement
cantonal aboutissent dans le sens
préconisé par le chef du département
des travaux publics.

Quant au Franco-Suisse, il est en-
tré en juillet dans sa centième an-
née. Des manifestations ont été pré-
vues pour l'époque où son premier
siècl e d' existence sera révolu.

Dans le domaine sportif
Dans le domaine sportif , l'événe-

ment de l'année a été, incontestable-
ment, l'inauguration — sous une
pluie diluvienne — de la piscine in-
tercommunale aux Combes, près de
Boveresse. , .

Il y a deux semestres, on ne sa-
vait pas encore si le projet serait
exécuté ou s'il tombera it... à l'eau.
Finalement les audacieux ont eu rai-
son et, avec la patinoire artificielle
de Fleurier, l'équipement sportif du
district s'est passablement amélioré.
Le succès remporté par la piscin e
pendan t les cinquante et quelques
jours d'ouverture, a prouvé combien
cette place de sport était ind ispen-
sable et appréciée dans un district
assez loin des rives du lac.

Jusqu'à présen t , les skieurs ont
été peu favorisés. Ils espèrent pou-
voir se rattraper d'autant que d'im-
portants concours sont prévus en
janvier aux Verrières puis à Buttes',
village chargé de l'organisation du
34me giron jurassien pour les disci-
plines alpines. La piste aménagée en
vue de cette compétition est un pre-
mier gage d'ps atouts mis en œuvre
pour sa réussite.

Les grandes réalisations
Les grandes réalisaiioiis, au Val-

de-Travers, se font toujours avec le
concours d' appuis généreux. Après
le renflouement du R.V.T., la cons-
truction du home des vieillards, celle
de la patinoire et de la piscin e, l'hô-
pital de Fleurier n'a poin t été ou-
blié. Cet établissemen t est sur le
point d'être terminé en ce qui con-
cerne sa modernisation et son agran-
dissement.

L'hôpital de Couvet a déjà eu l'oc-
casion de bénéficier des largesses
d'un industriel défunt pour l'érec-
tion d'un pavillon spécial. L'établis-
sement célébrera l'année prochaine
le centième anniversaire de sa fon-
dation.

Deux sociétés de la région ont, du
reste, fêté leurs cent ans d'existen-
ce : l'Emulation de Couvet qui eut
toutefois le malheur de perdre un
président dont l' esprit d'initiative et
l'activité ne s'effaceront point; puis
la Société du Musée de Fleurier, qui
a repris quelque vigueur dans le do-
maine culturel et artistique.

Couvet demeure, bien enten du, le
pôle d'attraction des manifestations
de qualité grâce à l'Emulation dont
les., émul es son t, à Fleurier, le Mu-
sée et les Compagnons du théâtre
fondés sur l'initiative de Pierre Bou-
langer.

Dans chaque village, la vie des so-
ciétés reste inten se, conséquence
sans doute de l'isolement de la val-
lée et de ses maigres contacts avec
des horizons plus larges et des villes
importantes.

1959 : une année positive

Durant cette année, on a vu se
fermer, avec regret, l'asile des en-
fants aux Bayards. A Buttes, les « Hi-
rondelles» doivent passablement lut~
ter pour se mainteniir. En revanche^-
saluons avec plaisir la nouvelle co-
lonie « Sur le Vau », à Travers et
prochainement l'ouverture d'une co-
lonie pour enfants  à la Crète (Côte-
aux-Fées), jadis pension qui connut
une célébrité bien au-delà de nos
frontières.

Tiircr le bilan d'une année avant
que le temps ait remis chaque chose
à sa place, est certes , fort problé-
matique. L'actualité quotidienne est
une équation à multiples inconmies
et on ne peut déterminer la valeur
de chacune d'entre elles au petit
bonheur.

Quoi qu 'il en soit, on peut néan-
moins, conclure que 1959 a été une
année positive pour le Val-de-Tra-
vers et souhai ter que celle qui va lui
succéder reste comme une page fast e
dans l'histoire de notre petit pays.

G. D.

PAYERNE
Crue et décrue de la Broyé

(sp) Une nouvelle et importante crue
de la Broyé s'est produite dans la nuit
de samedi à dimanche , mais quel ques
heures 'p lus tard , le niveau de 1 eau
baissait assez rap idement . A certains
moments de la journée et de la nuit ,
ces derniers jours , le vent a soufflé en
temp ête et des rafales de pluie sont
tombées sur la région.

Bagarre dans un appartement
de la vieille ville de Zurich
Trois jeunes gens assomment leur hôte

ZURICH, 28. — Dimanche, vers 23 heures, dans un établissement de
la vieille ville de Zurich , un homme invita trois jeunes gens à se rendre
dans son appartement pour y entendre de la musique et y consommer des
boissons. Ils acceptèrent et tous quatre menèrent joyeuse vie jusque vers
une heure du matin.

A ce moment-là, l'un des jeunes
gens saisit une bouteille et frappa
son hôte à la tête. Les deux autres
se jetèrent à leur tour sur ce dernier
et le frappèrent avec un vase et
d'autres objets, Puis, Ils lui deman-
dèrent de l'argent. Ils se firent ainsi
remettre un porte-monnaie contenant
180 francs. Après avoir arraché les
fils du téléphone, ils prirent la fuite.

La victime, qui souffrait d'une
fracture du nez et d'autres blessures, .
se rendit chez un ami et alerta la
police.

Arrêtés
Les agresseurs ont été arrêtés rapi-

dement grâce à la collaboration de la
presse.

Les soupçons se portèrent sur un
certain Karl Luetschg, domicilié à Zu-
rich, qui non seulement avait une main
dajis le plâtre, mais encore s'était
fait remarquer ces derniers temps en

•wmipaginie die d'eux jeunes gens dou-
. Unix. Lorsque la police sonna à la
porte de Luetschg, person ne ne ré-
pondit , mais les agent* ayant frappé
rén ergiqu em ent celle-ci s'ouvrit et
Luetschg apparut tout étonné. Ses deux
complices dormaient encore sur des ma-
telas dans la chambre.

Ces trois individu s, après avoir nié,
finirent pair avouer être les auteurs de
l'agression. Mais ils affirmèrent n 'avoir
jamais eu l'intention de commettre un
vol et ne rien savoir die l'arrachage
des fils du téléphone. A les entendre,
ils avaient déjà beaucoup bu lorsqu'ils
firent la connaissance de l'habitant de
rAldierstrasse. Et ils burent encore

énormément dans la chambre de leur
hôte. Celui-ci se faisant « entrepre-
nant », une bagarre éclata . Luetschg
aff i rme n 'avoir pas frappé avec une
bouteille , mais avec, sa main dans le
plâtre. Après l'agression, les trois jeu-
nes gens quittèrent la maison par une
porte-fenêtre.

Les dires de ces individus son t étudiés
avec prudence par la police, car ils
eurent suffisamment de temps pour
préparer oe qu 'ils voulaient déclarer.

Eléments déchaînés
(c) Pendant la journée de lundi , la
pluie et la neige sont tombées presque
sans discontinuer sur le Val-de-Travers.
En montagne , la couche de neige s'est
passablement épaissie depuis l' avant-
dernière nui t .  Les chasse-neige et la
« souffleuse » ont dû être mis en action
pour que les roules puissent être main-
tenues à la circulation.

Cris
d'animaux

La buse piaule , le canard cancane, le
criquet str idule , la souris chicote , l'aigle
glat i t .
Quant à L'AIGLON, le délicieux vin
mousseux , il chante dans les coupes
à l'apéritif , au dessert , en soirée.
Offrez-le bien frais à vos amis, ils y
prendront le plus grand plaisir.
Grand vin mousseux élaboré en cuve
close par Bourgeois Frères & Cie S. A,
Ballaigues , L'AIGLON se vend Fr. 4.90
dans les magasins d'alimentation.

FRANCE

Au 1er Janvier , l'Office français des
changes aura vécu. Un décret du 21 dé-
cembre confirm e cette décision , prise 11
y a un an déjà.

Les attributions et les services de
l'Office sont répartis entre la Banque de
France, la direction des relations écono-
miques extérieures, la direction générale
des douanes et droits indirects , la direc-
tion des finances extérieures ct la di-
rection du personnel et du matériel.

L'immeuble de la rue de la Tour-des-
Dames pourra être abandonné. La Banque
de France , pour sa part , relogera dans
ses locaux les services qui lui reviennent;
e\le prévolt d'ailleurs . la surélévation de
ses bâtiments sud.

Au total , une réforme plus symbolique
que profonde : la fin de l'Office des
changes n 'est pas la fin du contrôle.
Mais certaines lenteurs pourront être évi-
tées, et le champ est mieux dégagé pour
un allégement progressif de la réglemen-
tation.

Fin de l'Office des changes

SUISSE

(C.P.S.) La.validité de l'accord commer-
cial franco-suisse du 29 octobre 1955,
reconduit Jusqu 'au 31 décembre 1959, a
été prorogée de 6 mois Jusqu 'au 30 Juin
1960, par un échange de lettres entre les
autorités françaises compétentes et l'am-
bassade de Suisse à. Paris, du 24 décembre
1959.

Les contingents qui seront mis à dis-
position pour l'importation en France,
seront fixés ultérieurement une fois que
sera connue l'incidence des mesures de
libération Intervenues le 24 décembre
1959. Les contingents industriels feront
en outre l'objet d'une majoration con-
forme aux mesures générales adoptées par
les autorités françaises pour la période
en cause. Les associations économiques
intéressées seront renseignées ultérieure-
ment.

Accord commercial
avec la France

VAUD

On nous écrit :
La fête de Noël est at tendue cha-

que année à Beau-Site comme un
événement important dans la vie
de nos malades. Les prémices de
cette grande  journée se manifes-
tent plusieurs semaines d'avance
par des préparatifs divers : mise
sur pied d'un spectacle, rédaction
de la « Gazette de Beau-Site », con-
certs l i turgiques des d imanches  de
l'Avent. La soirée de jeudi  permit
d'assister à un concert spirituel
commenté par le pasteur A. Roulin.

La journée de Noël débuta dans
la joie de la d i s t r ibu t ion  des ca-
deaux et d'un peti t  déjeuner  aux
bougies. Après le service religieux,
les malades se retrouvèrent  pour
un repas de fête succulent.

Le soir , autour  de l'arbre illu-
miné , on en tend i t  des messages pro-
venant d'amis neuchâtelois, une  al-
locution des aumôniers  et du mé-
decin directeur  qui , à cette occa-
sion , exprima sa grat i tude à deux
fidèles emp loyées : Mme R. Lhoste
et Mlle A. Delachaux , secrétaire et
laborant ine dans l'établissement de-
puis vingt-cinq ans.

Enf in  la soirée se te rmina  par la
t r a d i t i o n n e l l e  « revue » que des au-
teurs facé t ieux , inspirés par les dé-
l ibérat ions du Grand Conseil ,
avaient placée sous le thème de la
t ransformat ion du sanatorium en
un Gabutorium , situé sur une plage
méditerranéenne...

Encore une fête réussie dans la
tradition beau-sitienne 1

P.

Noël
au sanatorium neuchâtelois
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URSS

L'agence soviétique Tass annonce que
des raffineries de pétrole complètement
automatiques et télécommandées, vont
être construites en URSS. La production
de ces entreprises sera cinq fols supérieure
aux usines conventionnelles.

De nouvelles raffineries
de pétrole

' DOMHRESSON

' Fête de Noël -
(o) La célébration de la fête de Noël
a commencé le Jeudi soir à 19 heures
par le traditionnel cortège aux flam-
beaux qui a conduit tous les enfantB
de l'école du dimanche ainsi que les
parents au temple où un magnifique
sapin illuminé les accueillit.

Au cours de la cérémonie présidée
par M. R. Dubois, on entendit tour
à tour des chants , un conte dit par
M. B. Montandon et une lithurgie de la
nativité présentée par les enfants. Un
concert spirituel a "mis dimanche après-
midi un point final aux manifestations
de la semaine de Noël .

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un beau geste

(c) Le matin de Noël, les membres de la
fanfare municipale ont joué dans les rues
du village « Voici Noël ». beau geste qui
est toujours très apprécié.

ROUDEVILLIERS
Un enfant blessé par un cheval
(c) Vers 16 heures, la veille de Noël ,
des enfants de 12 à 14 ans s'ébat-
taient dans la propriété de M. R.
Jeanneret. Le cheval de cet agriculteur
sortit tout k coup de son écurie avec
son licol traînant à terre. Le fils , Ro-
bert, saisit le licol par son extrémité,
mais au même moment le cheval rua
contre le pauvre garçon qui reçut son
coup de pied en plein visage.

Si les yeux et la mâchoire de l'en-
fant  n 'ont pas été a t te ints , il n'en
fut  pas de même de sa lèvre supérieu-
re qui fut fendue et de son nez qui
fut sérieusement contusionné. Le jeune
blessé a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux.

FONTAINEMELON
Noël dans la paroisse

(c) Le Chœur mixte paroissial a parti-
culièrement été mis à contribution au
cours de ces dernières semaines. Ce fut
tout d'abord , le dernier dimanche de
l'Avent , l'exécution d'un oratorio de Noël
« Une Terre Nouvelle » de Bernard Rel-
chel ; cette œuvre , donnée au templ»
de Fontainemelon et au grand temple
du Locle , sotis la direction de M. An-
dré Bourquin , a groupé un nombre im-
posant d'exécutants soit les chœurs
mixtes paroissiaux du Locle et de Fon-
taLnemelon , le chœur d'enfants « Lee
Grillons » du Locle, un groupe d'enfante
de Fontainemelon , un groupe d'Instru-
mentistes, Mmes S. Mercier et I. Bour-
quin , soprani , ainsi que M. A. Mercier,
de Lausanne, organiste.

Le chœur mixte prêta son concours,
avec un grouoe d'enfants et les caté-
chumènes, pour la préparation du culta
de la nuit de Noël , culte présidé par les
pasteurs Maurice-Edmond Perret et Hen-
ri Bauer et au cours duquel se firent
entendre Mlle May Sandoz, soprano, M.
Paul Sandoz , basse, et M. Roland Châ-
telain , organiste.

Une troisième fols encore , le chœur
paroissial chanta lors du culte de Noël
qui fut suivi du service de sainte cène.

La fête de Noël de l'école du diman-
che et des enfants du culte de Jeunesse
eut lieu , selon la tradition, au temple
à la fin de l'après-midi du 24 décem-
bre tandis que la fête des Loges s'était
déjà déroulée le samedi 19 pour la gran-
de Joie des enfants et des adultes de
la montagne.

Pour respecter la tradition le Con-
seil communal a fait dresser , sur la pla-
ce de la porte, un magnifique sapin
brillamment illuminé.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Les fêtes de Noël
dans la paroisse

(c) C'est dans la Joie et l'allégresse, mai*
aussi avec ferveur et dignité , que notre
population a célébré la naissance du
divin enfant.

Les cérémonies ont débuté par la fête
de l'asile des vieillards de Saint-Martin.
Préparée avec soin par le pasteur Porret
avec l'aide du comité local et la parti-
cipation des enfants des classes de nos
deux régents, elle a obtenu un plein
succès auprès des nombreuses pension-
naires. Le traditionnel récit de Noël,
de belles productions des enfants de
l'école, des chants, de la musique enre-
gistrée remplirent la soirée à la satis-
faction de tou6 les participants.

Mardi soir , la section locale de la
Croix-Bleue et les enfants de l'Espoir
eurent aussi leur fête. Tout fut mis en
œuvre pour faire de cette soirée une
belle réussite sous la direction de M.
A. Emmenegger, président , et de Mlle
Nelly von Kaenel. M. Perrin , agent canto-
nal , assistait à cette belle soirée.

Aux Vieux-Prés, la salle d'école était
trop petite pour contenir la foule de
parents des élèves venus pour participer
à la fête par excellence des petits et
des grands. Sous la direction de leur
maître, les enfant6 avaient préparé un
Noël provençal qui fut fort bien inter-
prété.prête.

Comme chaque année, les membres de
la Jeune Eglise et les catéchumènes
apportèrent aux vieillards de la paroisse,
aux malades et aux Isolés, la lumière
de Noël par des récits, des chants et
aussi quelques gâteries.

La veille de Noël a lieu traditionnelle-
ment la fête de la paroisse au temple
de Saint-Martin , trop petit pour recevoir
la foule des fidèles dont plusieurs ne
trouvèrent pas de places assises. Un pro-
gramme copieux excellemment mis au
point par les Instituteurs et leurs élèves,
les enfants du catéchisme et de l'école
du dimanche fit les délices de chacun,
de même que les productions des tout
petits, si naïves et touchantes.

Au matin de Noël , les paroissiens se
retrouvaien t nombreux au temple pour
le culte et la sainte cène prise en
commun. Et puis, enfin, ce fut le soir
du 25 le Noël dans les familles, peut-
être encore le plus beau de tous dans
l'Intimité du milieu familial et qui reste
le mieux gravé dans la mémoire des
enfants devenus hommes.

Notons encore que, comme ces ''aw-
nières années, nos autorités ont fait dres-
ser dans le Jardin public du Petit-
Chézard un superbe arbre illuminé. Il
y manque encore la belle parure hlver-
nnle qui serait de saison mais qui,
hélas, ne semble pas vouloir être de
la fête, oette année, chez noU6.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le
22 décembre, sous la présidence de
M. Robert Aubert.

Le principal objet à l'ordre du Jour
était l'adoption du budget de 1960. Les
principaux éléments de recettes sont les
impôts, l'électricité , les Int érêts actifs, les
immeubles et la forêt. Des dépenses assez
importantes sont inscrites notamment au
chapitre des travaux publics, qui prévoi t
l'aménagement de chemins pour une
somme supérieure â 80.000 fr. ; le chap i-
tre des œuvres sociales prévolt aussi une
charge de quelque 29 .000 fr. L'Instruc-
tion publique , de même que l'adminis-
tration sont les autres principaux postes
des dépenses. En résumé, le total des re-
cettes est de 359.675 fr. 50 et celui des
dépenses de 345.678 fr. 15, d'où un boni
de 13.997 fr. 35.

Ce budget ne fait pas l'objet d'une lon-
gue discussion, et c'est â l'unanimité
qu 'il est adopté par le législatif.

Un règlement fixant la taxe des chiens
est soumis au législatif et celui-ci modi-
fie les propositions faites à 20 fr. p»
animal.

En fin de séance, des questions sont
encore posées concernant l'alimentation
en eau et les travaux de transformations
qui étalent prévus à la Savagnière d"
haut. L'assemblée apprend que ces pro-
jets sont encore en suspens, une solution
n'ayant pas encore pu être trouvée.

J

— C'est tout de même bizarre que ce soit juste ma
trompette que le voleur a prise.

 ̂ . ; L: ^

( LES VOISINS |
Fermes privées d'électricité

(c) Plusieurs fermes situées sur la
montagne sud aux environ* de Fleurier
ont été privées pendant trois jours
d'électricité, deux sap ins abattus par le
vent étant tombés sur la ligne d'alimen-
tation à la sortie du village.

Malgré le mauvais temps, les travaux
de réparation ont été terminés lundi
dans l'après-midi et le courant à nou-
veau distribué normalement.

FLEURIER

Noël à la montagne
(c) Au Sapelet, une assistance nom-
breuse s'est groupée autour du sapin
et a participé à une fête présidée par
M. Roulet et préparée avec soin par
une heureuse collaboration de l'ins-
tituteur M. Slegenthaler et du pas-
teur.

Au Mont , malgré la tempête, la neige
et les menées, belle participation des
montagnes même les plus éloignées,
chants de Noël cévenols et alsaciens pré-
parés par l'Instituteur Grandjean, scènes
montées par le pasteur et la monitrice
Mlle Bétrlx.

La Vigile , au temple, entre 23 et 24
heures, attire de plus en plus un nom-
breux publ ic. La cantate avec ses so-

; listes du lieu , dirigée par M. Juvet , dl-
'.' recteur du chœur mixte était tout à
'f ait au point . Le mystère, « la lumière
*' luit dans les ténèbres » monté par neitre

pasteur assisté de Mlle Coulot a été
• donné avec beaucoup d'assurance et In-

terprété avec âme par une dizaine de
Jeunes gens. Au domicile des personnes
âgées ou malades, la Jeune Eglise est
allée chanter Noël . Enfin, nos cadettes
ont convié leurs familles a un Joli Noël,
dans la salle de la cure. Nos fêtes furent
bien réussies et vraiment belles cette
année.

Le Jour de Noël , le chœur mixte obtint
le même succès que la veille . Il em-
bellit d'une façon remarquable le très

I beau culte.

TRAVERS

Noël au village
(c) La fête de Noël a été célébrée dans
l'intimité que permet un petit village.
Avant l'aube et bravant le temps humi-
de, la fanfare Joua dans les rues des
hymnes de la Nativité.

Le matin, au culte paroissial embelli
par un chant du Chœur mixte, un audi-
toire nombreux participa au service de
la sainte cène. En fin d'après-midi , con-
duits par la fanfare , les enfants se ren-
dirent au temple. Autour du grand sapin
illuminé tout le village était rassemblé
ainsi que les élèves de l'école du diman-
che. Les chants et les récitations des
enfants formèrent la partie essentielle du
programme qui débuta par le récit de la
Nativité. L'orgue, la fanfare, le Chœur
mixte apportèrent leur contribution. Une
émouvante histoire racontée par le
conducteur spirituel de la paroisse termi-
na cette belle heure de paix et de séré-
nité.

NOIRAIGUE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 déc. 28 déc.

3 V4 % Féd. 1945, déc. . 101.10 101.10
3 Vt % Féd. 1946, avril 100.90 101.25
3 % Féd. 1949 . . . .  96.50 d 96.50 d
2 % % Féd. 1954, mars 93.25 93.50
3 % Féd. 1955, Juin 96.60 d 96.50
3 % C.FJF. 1938 . . . 97.75 d 97.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1190.— 1190.—
Union Bques Suisses 2290.— 2306.—
Société Banque Suisse 1985.— 1990.—
Crédit Suisse . .. .  2035.— 2053.—
Electro-Watt 1870.— d 1885.—
Interhandel 3620.— 3635.—
Motor Colombus . . . 1475.— 1490.—
Indelec 916.— d 916.—
Italo-Suisse 777.— 771.—
Réassurances Zurich . 2340.— 2360.—
Winterthour Accid. . . 880.— 875.—
Zurich Assurances . . 5075.— 5066 —
Saurer 1250.— 1245.—
Aluminium 4190.— 4240 —
Bally 1470.— d 1470.—
Brown Boverl 3280.— 3290.—
Fischer 1530.— 1560.—
Lonza • 1530.— 1500.— d
Nestlé 2025.— 2040.—
Nestlé nom 1320.— 1340.—
Sulzer 2725.— 2700.— d
Baltimore 173.— 171 %
Canadian Pacific . . . 109.50 110.—
Pennsylvanla 68.25 68.50
Aluminium Montréal 150.— 147.50
Italo-Argentlna . . .  47.75 46.50
Philips 930.— 936.—
Royal Dutch Cy . . . . 182.— 184.—
Sodec 99 50 94.50
Stand. Oil New-Jersey 207.— 206.—
Union Carbide 637.— 634.—
American Tel. & Tel. 329.— 330.50
Du Pont de Nemours 1159.— 1148.—
Eastman Kodak . . . .  469.— 464.—
General Electric . . . .  403.— 411.—
General Motors . . . 233.— 230.—
International Nickel . 472.— 467.—
Kennecott 410.— 408.—
Montgomery Ward . . 230.— 226.50
National Dtstlllers . . 144.50 146.—
Allumettes B 117.— d 117.50
U States Steel . . . 433.— 424.50

RALE
ACTIONS

Oiba 7200.— 7250 —
Sandoz 7200 — 7200.—
Geigy, nom 12060.— 12200.—
Hoffm.-La Roche (b.J ) 19200.— 19300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 870.— 872.—
Crédit Foncier Vaudols 835.— d 840.—
Romande d'Electricité 525.— 520.—
Ateliers constr., Vevey 620.— d 620.— d
La ..Suisse-Vie 4600.— d 4675 —

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 180.— 178.—
Bque Paris Pays-Bas 299.— 298 —
Charmilles (Atel . de) 930.— 925.—
Physique porteur . . . 729.— 740.—
Sécheron porteur . . . 510.— d 520.—
S.K.F 317.— d 320.— d

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 déc. 28 déc.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as. g 1400.— d 1400.— d
Ap. Gftrdj Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec Cortaillod 16100.— o 16100.— o
Câbl. etTréf Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et clm. Suis r . 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubled & Cie S. A 2000.— 2000.—
Ciment Portland . . 7100.— d 7100.— d
Etablissent. Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 485.— d 500.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2475.— d 2500.—
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
«tel-Morat . prlv . . 66.— d 65*T-r d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 97.75 d 97.75 d
Etat Neuchât. 3Vj 1945 100.25 d 100.25
Etat Neuchât 3(4 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch . 3% 1947 97.— d 97.— d
Com Neuch . 3% 1951 94.— d 94.50
Ch.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M> 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3M 1951 94.— d 94.25
Elec. Neuch. 3% 1951 91.50 d 91.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S-A. 3V4 1948 100.— d 100.—
Suchard Hold 3V4 1953 95.50 d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3V, 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 8 •/•

RUlets de banque étrangers
du 28 décembre 1959

Achat Vente
France —.85 —.89
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  11 95 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.50 115.50
Italie — .68 Va — .71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 1.— t.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 80.—/31.—
françaises 30.50 31.50
anglaises 39'75'41'™américaines 7.90.8.20
lingot* 4865.—/4900.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 18 déc. 23 déc.
Industries 747.8 745.8
Banques 365.7 366.7
Sociétés financières . 425.8 426.4
Sociétés d'assurances 763.6 768.2
Entreprises diverses . 220.9 218.0

Indice total . . . 573.4 573,1

E m p r u n t s  de la Confédération
Jet  des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 96.76 97.02

Rendement (d'après
l'échéance) 3.30 3.28

[ Nouvelles économiques et financières



Pour vos repas de fêtes
' Venu • Pore - Rœuf et agneau

Ire qualité

Grand choix de p orc fumé
• Jambon A l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palettes
• Côtelette *

Langues de -bœuf
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-vent t
Ris de veau • Cervelles

Quenelles
Reaux lapins du pays

Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine î

et Jambon de campagne
Salami « Citterio > • Mortadelle i

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
Rue Fleuiry 20 Tél. 5 10 50

Prière de passer les commandes
à temps . .

t

cKolel du £ac
A U V E R N I E R

Fr. 12.— SYLVESTRE Fr. 10.50
Consommé double au porto Consommé double au porto

Foie gras Palée en sauce neuchâteloise
de Strasbourg sur glace aux petit» oignons

Filets de perche» au beurre
c spécialité de la maison » Poulet frais du pays

Gigot de chevreuil Marrons glacés
sauce crème Haricots paysanne

Nouillettes au beurre Pommes frites
Salade d'endives Salade de saison

Vacherin glacé Vacherin glacé

Fr. 10.50 NOUVEL-AN Fr. 10.50
Consommé maison Consommé double

Palée en sauce neuchâtelolse PaUe en sauce neuchâteloise
aux petits oignons aux Petits oignons

ou ou
Friture du lac Friture du lao

sauce mayonnaise sauce mayonnaise

„, .. 1 [Y_~.JT Poulet frais du paysGigot de chevreuil { jardinièresauce crème Pommes fri tesNou illes nu beurre _
Salade det saison Salade de saison

: ' 
Vacherin glacé Vacherin glacé

Une cave digne de satisfaire
les plus fins connaisseurs I

Toute» autres spécialités Maison
On est prié de réserver sa table — Téléphone 8 21 94

Tous nos vœux pour l'an nouveau P. CERF ET FILS ,

v J

Nou* offrons de notre élevage

beaux et jeunes canards
bien en chair, prêts à cuire, seulement
3 fr. 20 la livre. Expédition franco partout.
Prière de réserver à temps. Elevage avicole,
Robert Thévenaz, Bôle, tél. 6 30 67.

»r —z w——^
FETES DE FIN D'ANNEE A

LA VUE-DES-ALPES
*

Menu de Saint-Sylvestre : COMPLET
...mais pour le ter et le 2 janvier:

réservez votre table S. V. P.

*
Menu Menu

du 1er janvier 1960 du 2 janvier 1960
Le velouté de morilles Le pâté de marcassin maison

La truite du lac pochée Le consommé « Forêt-Noire*au Chablis La rognonnade de veau au four
sauce mousseline La jardinière de légumes

ou Les pommes t Château »
Les Frivolités au caviar La salade < Mimosa »

La pomme vapeur La coupe « Porte-Bonheur »
Le gigot d'agneau 

à la Provençale
Les pommes Boulangère prix a„ repas, entréeLes épinards en branches et cotillon» compris : Fr. 10.—La salade d'endives _. „„ „ ,„
Les fruits et fromage , Fr; 8-50 sans ler ,

La Surprise de l'An neuf (service non compris)

Prix du repas, entrée , ¦
et cotillons compris : Fr. 16.— _ _ . . .

(service non compris) •• I® * janvier a midi
. . venez déguster notre

A midi : (sans orchestre) Cassoulet Toulousain
même menu Fr. 12— le men» Fr- «-S0

*
Le 31 décembre 1959, les ler et 2 j anvier 1960

les soirées seront animées par le sympathique orchestre
«HOT BOYS » (4 musiciens)

DANSE - AMBIANCE - COTILLON S

Veuillez dès aujourd'hui retenir votre table au No (038) 7 12 93

V. )
i

Hôtel du Château - Valangin
MENUS

Saint-Sylvestre ler janvier
Consommé au Porto Velouté d'asperges

Truite au bleu Bouchée A la reine
Le f in  gigot d'agneau Tournedos Maison

aveo sauce morilles Garniture Château
Jardinière de légumes Salade panachée

Pommes frites Le Givre glacé
Salade

Le parfait glacé
Fr. 10.— Fr. 8.—

Réservez votre table à temps. Tél. 038-6 9102
¦ t

Saint-Sylvestre et ler janvier, dès 22 heures,

* DANSE *AMBIANCE - COTILLONS - JEUX

Quel particulier pos-
sédant

30,000
à 40,000 fr.

aiderait jeune cinéaste
sérieux, connaissant par-
faitement la branche et
désirant se lancer ? —
Adresser offres écrites &
B. J. 653 au bureau de
la Feuille d'avis.

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entière après
décès. L. Hoefler, Halles
6. Neuchâtel, tél. 5 7116.

A vendre

«Citroën» large
en parfait état, prix à discuter. Tel, (038)
8 21 48.

)) « Ford Ano-lia » 6 cv- 195e- 2 portée, / )il « rom Hllglld » noire, intérieur cuir II
\\ reniée, 40.000 km., très propre. )1

( « Ford Taunus 12 M » % <£,»£ (
l) vert métallisé, housses neuves, 50.000 km. //
( « Ford Taunus 15 M » 1 5* 3* ))i)  noire, intérieur drap simili, très bon était, (f

1) Paiements d i f f é rés  : par banque de ))
l( crédit. Présentation et démonstration II
J)  sans engagement. Demandez la liste ) )
Il comp lète avec détails et prix à \\\\ l'agence Peugeot pour la région : ) )

J.-L. SEGESSEMANN
)) GARAGE DU LITTORAL //
(( NEUCHATEL, début route des Falaises \\
V Tél. 5 99 M Plerre-à-Mazei 61 )f

¦ 
Voitures I
d'occasion 1

Frégate 1953, 1957 1
Ford Anglia 1957 M
B.M.W. 600, 1958, neuve 1
Dauphine 1957, 1958, 1959 H
Citroën 11 L 1954 g|

Grandes facilités de paiement jfei
grâce au Crédit officiel Renault K|

Vente - Achat H

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

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 |1

A vendre

«Citroën 1 Mégère
légère, en partait état.
Tél. 6 32 15.

I PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (031) 22 62 77
Luctngo 6, Lausanne

GRAPHOLOGIE
«UROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Chnrmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et pax
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

f SYLVESTRE
ler et 2 janvier

Stan Verace
du Club des

Champs-Elysées
•t de Patachou,

Paris
et son TRIO

jouent pour
vous distraire

et pour la danse
à

fglCave
Neuchâteloise

Si *** mJ
îôtel Bellevue - Onnens

Tél. (024) 313 26
Goûtez

au restaurant
notre spécialité :

la truite meunière
Famille Konzett

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

HÛTEL DU LION D'OR
BOUDRY

MENUS DES I" et 2 JANVIER
Menu à Fr. 10.50 Menu à Fr. 11.SO
Terrine de fo i e  gras truffé Consommé à la moelle

maison Truites de rivière au bleu
ou Beurre noisette

Palée du lac ou
sauce neuchâteloise Délices des Grisons

Consommé à la moelle Poulet de Bresse à la broche
Poulet de Bresse à la broche Haricots f ins  au beurre

Haricots f in  au beurre Pommes allumettes
Pommes allumettes Salade de saison

Salade de saison (>u
ou' Tournedos Béarnaise

Tournedos Béarnaise Garniture de légumes
garniture de légumes , Soufflé glacé aux avelines

Soufflé glacé aux avelines g^
ou Macédoine de fruits au kirsch

Macédoine d^ fruits au kirsch
Autres spécialités :

Ecrevisse» à l'américaine
Scampis à l'indienne j,̂  ̂ de réscrV€r sa taWe

Mme A. LANGENSTEIN Téléphone 6 40 16

A ma f idè le clientèle, mes vœux les meilleurs pour 1960

Café du Théâtre I
BRASSERIE - RESTA URANT

pour tout le monde

PIANOS
à louer

ou à vendre
Aocordage

et réparations par
Fr. Scbmidt

Corcelles - Tél. 8 32 50
Place de la Gare 1 b

Salon de coiffure
Gare C.F.F.

Le salon pour DAMES sera fermé
du 11 an 23 janvier

ACCORDÉONISTE
libre pour les fêtes. —
Tél. 5 20 66.

I ^ .

MH»WW "m*̂ M̂s^̂ s\\\W\W 

Ini ĴI 

BÉ pEMi

Vous propose pour . f|
Saint-Sylvestre et Nouvel-An I

Hors-d 'œuvre riche sur voiture &'¦.

* * * S»
'

Consommé double au Porto Kg
: * • * K£J

Demi-poulet grillé f e
ou Hte

Tournedos aux morilles à la crème S*
Choix du primeur wfe

Pommes fri tes Y; -
Salade kg
* * * f m

Vacherin glacé wM

Prix : complet Fr. 16.— Sans premier 11.— p|
Et sa carte du jonr .^

COTILLONS A SAINT-S YLVESTRE 8$

EMÎ HiMIi h ililH 'IHIItf'IIIHiiMIIiHIII

i CAFÉ DU THÉÂTRE JBRASSERIE-RESTAURANT

1 Pour l'apéritif du Nouvel-An J

Auto-
location

TéL 5 62 47

Grand choix de cadeaux m.
1 ... utiles et pratiques m

I 

Lustre à pa r tir de Fl*. 40.-
Lampadaire à partir de > 416.80 I

I 

Applique à partir de 2> 5.50

I 

Maison spécialisée dans la vente
et l'installation d'appareils électriques m

Kiio du Seyon 10, Neuchâtel, tél. 5 45 21 |

Fiancés
. Jean Theurlllàt , Cressler-anieublemeinjt, Oressler,

vous offre 1 mobilier complet pour Fr.. 3240.—,
comprenant : 1 magnifique chambre à ooucher
noyer ou bouleau avec armoire 4 portes ; 1 superbe
salle à manger ; 1 salon, 1 milieu de salon ;
1 tour de' lits, 1 oouvre-llts ; 1 table de cuisine et
4 tabourets, 2 lampes de chevet, 1 lustre, 1 pla-
fonnier. Livraison franco domicile. Grandes facili-
tés de paiement. Entreposage gratuit jusqu'à la
livraison.-

N'hésitez plus, prenez rendez-vous avec nous dès
aujourd'hui et une voiture sera mise a votoe dis-
position pour vous prendre à votre domicile, sans
engagement d'achat de votre part. Téléphone
038/7 72 73,

î̂ D'OJï 
|

V WILLY GASCHEN i
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 II

NEUCHATEL §1

Le spécialiste en . I

VINS et i
LI QUEURS 1
Y" -Y. de foutes marques C|

Grand choix en •whisky fĉ

ASTIS - MOUSSEUX M
CHAMPAGNES |

Grand choix d'articles de fête rar
Gros et détail - Service à domicile f *£

PNEUS NEIGE
chez le spécialiste

$04
pneumatiques

NEUCHATEL - TÉL. 5 23 30

Machines à coudre d'occasion
Noffilli Supernova neuve, vendue d'occa-
HcGvlll sion , forte réduction.
Dfaf f  portative, bras libre, classe 332,
l i a  11 comme neuve, Fr. 390.—w

(j AGENCE ELNA
Nouvel' immeuble Saint-Honoré 2, tél. 5 58 93

tRun»0- POBT D'HAUTERIVE
Tél. 5 93 33

A vendre une certaine quantité de

kirsch
et eau de prunes

de la Béroche
S'adresser à MM. Th. Burgat & Fils, à
Saint-Aubin. Tél. (038) 6 7128. i

' vâwëT î
électricien |̂ p

1̂ ffrh&neî
H)hM<f:M[<!iH NRirHATFI
TEL t II It GRANO'RUE 4

igl Pour accompagner votre thé

p3 ou votre café, pour la pré-

p? paration d'un bon dessert,

pj choisissez dans notre assor-
Wi timent de petits biscuits

H savoureux et délicats.

ASTI
B%

T.S.B.NJ. net

Moscaio Thiébaua bout 3.70 3.50
Spumante Cast/ello 3.90 3.70
Bellotti 3.95 3.75
Royal cî vegna 4.20 4.—

MOUSSEUX
% bout. tout.

Donvar nu.** - «* . m 3-75 0.50
Comte de Valeyres 6.50
Marquis de Sérizy 6.80
Bouvier mi-sec - sec -

extra-dry 4.30 8.20
Bouvier cuvée spéciale 5.20 9.—
Mauler doux - ml-,

%  ̂4.95 8.80
Cuvée réservée - A- QOc

ml-sec - dry - extra-dry OutO tflBV

Extra-cuvée B 7B m enml-sec - dry - eirtm-dry •¦'• I.WlWI

Sans alcool n^ier 3.10

CHAMPAGNE
, % bout. bout.

Vve Clicquot mlS ec I 2>80 25—
13.70 26.—

^t 13.70 26.—
Donzelot bnit i934 23^-

biut 1941 ZIi 

brut 1947 Z0>—

brut 1949 rosé ' ¦ «""•"

Moët et Chandon brut imPériai 23.70
VniMie Star see ZZ.OQ

Orémarat ml-sec ZZ.80

mUlîim cordon rou?e brut '*•¦
oq 

Cordon -vert mi-seo •»*"
99 

BSrtra-dry fc«#.̂ —

ZIMMERMANN S. A
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GRANDE FÊTE DE

I SAINT-SYLVESTRE
R É V E I L L O N

:•¦¦¦:• y : les chefs-d' œuvre de la gastronomie

conduit par l'orchestre

GEO VOUMARD
de Radio-Lausanne avec :'.;

BDB JAQUILLARD • MIKE THEVENOZ

:£:; Le nombre de places étant limité, les car- :w
•g: %| tes d'entrée réservées doivent être retirées -g:

Si à la réception de l'hôtel jusqu'au 31 dé- Ê
S 1| cembre à 14 h. (tél. 5 88 22). Dès I
| 23 h., BAL - Prix d'entrée : Fr. 5.— 3 5
I Couple Fr. 8.— Q | |

o *' ——o

Jf DÈS CE SOIR  ̂ W AUUIE MURPHY

,! mfIB FLECHE ET FLAMBEAU I TRAîT RE ?
X V COULEURS - PARLÉ FRANÇAIS ^̂  ̂ ŜfMtwm — — ^—¦ . Ŵ jj TECHNICOLOR D'ACTION

Décembre Stan Verace
*̂  « 

du Club des
J 1 Janvier Champs-Elysées
 ̂I 

et de Patachou ,
«/ I 4 Paris

¦ Janvier et son TRIO

' 
 ̂

jouent pour
1960 # i>ous distraire

Mm et pour la danse
1960

...Les menus fiS} e
Neuchâteloisegastronomiques Çfo

touj ours soignés TOI. 5 85 88

CITY - NEUCHÂTEL j
j  Orchestre WINI TZKI j
I (8 MUSICIENS DE CLASSE) X

| MUSI QUE - Ambiance de fêtes - ATTRACTIONS |
I COTILLONS I
ï Entrée : Fr. 3.— - Réservez vos tables *r

% NOS MENUS DE FÊTES t
"P ¦¦¦MiiiMiMHimtiiiiimiimiiiiiiiHMMiMiHiHitiH 2>

1 Saint-Sylvestre Fr. 13 Nouvel-An Fr. 12.— ?
c S"
J Pâté du chef à la gelée Oxtail clair gC Sauce Cumberland — S"
•& — Truite du vivier au bleu jj -

i 

Tortue claire en tasse Beurre noisette 5-
— Pommes blanches Jr
Selle de chevreuil « Grand Veneur » — ï
Sauce crème Tournedos Rossini j£
Nouillettes au beurre ou î}-
Salade Lorette r„~.t -AU J. 7> „. 4Caneton rofi a l orange ri.
ou Jardinière de légumes î}-
Volaille de Bresse rôtie au four  " ; . Pommes Dauphin e ïî"

J Endives bel ges au beurre Salade Lorette >f
J Pommes parisie nnes — 5
? Sa'arf « Lorette Biscuit g lacé « Porte-Bonheur » S

X Coupe Saint-Sylvestre Téléphone 5 54 12 yI *

'̂ Hr La Rotonde - Neuchâtel La 
Rotonde '"'¦r

A l'occasion des Fêtes de l'An

\ du 31 décembre 1959 au 3 janvier 1960 j

LA ROTONDE
vous invite et vous convie à passer

d'agréables soirées au

Bar-dancing «Ouistiti»
avec l'orchestre « THE VA-KA-DU s>

et son chanteur de Radio-Milan

PIERO B A R C A
... et ses attractions internationales

! présentées par la chanteuse fantaisiste parisienne

MARTINE PEAN
•

... dans la grande salle et le salon attenant

Orchestre
< The new syncopaters »

(6 musiciens... et sa chanteuse !)
de Genève

*
EN ATTRACTIONS :

(du 31 décembre 1959 an 3 janvier 1960)
., .. „ Manuela O. Herbert
Martine Pean Thederau
« Les Rigas » T. Geltners

Li Shanghaï MSî'S .«.6 acrobate de 7 ans

« LA DANSE DES ASSIETTES »
par le célèbre jongleur « CARELO »

•
Sylvestre - Prix d'entrée avec cotil lons et serpentins :

Fr. 6.— ; couple Fr. 10.—
Thé dansant avec attract ions ; ler, 2 et 3 janvier,

dès 15 heures - Entrée Fr. 1.70

ler janvier, en soirée dans les deux salles :
entrée Fr. 3.—

On peut faire réserver sa table
au dancing bar « OUISTITI »

Tél. (038) 5 30 08

Samedi 2 janvier 1960
dans la grande salle

GRANDE SOIRÉE DE VARIÉTÉS
ET DANSE

en collaboration
avec les contemporains 1910

""¦¦'' La Rotonde - Neuchâtel - La Rotonde ^r

.' Fêtes de l'An j¦ au Cercle du Sap in |
1 3 1  décembre 1959, 20 h. : Réveillon de Saint-Sylvestre. — Menu S

gastronomique. — Réservez vos table d'avance s.v.p. Sf
Fr. 16.—, danse et cotillon compris. — Dès 23 h. danse. |J

I

ler Janvier 1960, 12 h. : Dîner gastronomique Fr. 12.—. 9
De 16 à 18 heures DANSE De 20 h . 30 à 4 heures K

2 janvier 1960 : DANSE de 16 à 18 h. et dès 20 h. 30. Il

I
Les 3 jours avec le formidable orchestre I

« Silberstern » de Zurich *

S Ambiance du tonnerre ¦ Gaieté ¦ Décoration originale H

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

MENU DE LA
\ SAINT-SYLVESTRE

Fr. 12.—
Terrine du chef

Périgord
Jambon cru

¦k
Vol-au-vent
à la Reine

¦k
Vrvtt lpf H.iî -n/n/e

Le restaurant-boucherie

du Raisin, Cortaillod
l présente ses bons vœux à sa f idèle clientèle et rappelle

ses spécialités de la maison : j

Filets de perches au beurre
Palée en sauce

Entrecôtes et poulet
Vol-au-vent

Surprise à minuit,
ambiance et gaieté

Son jeu de quilles automatique

Se recommande : famille Kohll. Tél. 6 44 51

^M^'̂ ii^!7^!iii '̂̂ !û ^î ^^^<^1!̂ ^^

| Restaurant des Vieux-Prés !
M "¦Muni utMiii iitiiiiiiinmi mu ii |, §

| MENU
1 du soir de Sylvestre f
|j CROUTES AUX MORILLES J1 DEMI-POULET GARNI ou
t ENTRECOTE MAISON %
% DESSERT : COUPE MAISON J
r Pour les 1er et 2 janvier, menus 1

sur commande ' |

f  Tél. 715 46 Famille J. Oppliger I
1 |

nnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnn
§ CAFÉ DU THÉÂTRE lS nT BRASSERIE . RESTA URANT ?
n Q

Pour votre Nouvel-An
n Bannnnaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

CLes fameuses soles Jaux HALLES J

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

SAINT-SYL VES TRE

^^<Ae»* îO 1*' « \

\ * ^°tt^° \
\ CfS%&&0%& \

\ \̂.< >̂A
\ t » **te»lte«V*rt <tV^S \\ ^ Vot^V* t̂t?^ • \
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REPAS DE FÊTES
1er JANVIER MIDI ET SOIR

Menu Fr. 12 Menu Fr. 12 

CONSOMMÉ CONSOMMÉ
LANGUE DE BŒUF TRUITE BEURRE

SAUCE SUPRÊME NOISETTE

PHTTT FT r APMT 
POMMES NATURE

ruui^-i uAitm , TOURNEDOS DUCHESSE
SALADE GARNI

COUPE GLACÉE COUPE GLACÉE

_ " . — -

Hostellerie des Platanes
\ CHEZ-LE-BART SAINT-AUBIN

AMBIA NCE • COTILLONS

* MENUS DES FÊTES •
Saint-Sylvestre 1959 Nouvel-An 1960
Sélection de hors-d 'œuore Consommé double au porto

\ * *
_ , _ Darne de truite du lac poch éConsommé au Sherry Sauce hollandaise

* Pommes nature
ou

Noisette de chevreuil chasseur Mousse de foie  bressane garnie
Nouillettes au beurre +Epinards en branches „., . , ,  . .Fiief de bœuf piquéou Pommes croquettes
Petits coqs du pays Primeurs de saison
Pommes Daup hines ou

Endives bel ges braisées Poularde du Houdan au f o u r
Salade Lorette Pommes croquettes

Primeurs de saison
* Salade Mimosa

Cassata Suchard *
Friandises Parfait de glace Marie Brizard

Pour les réservations, téléphone (038) 6 71 96

¦ i  ¦ I l  ' " ¦ » — » — m 
~ " '

| Grande soirée de variétés 1
I internationales J% suivie de danse M

^L Location : chez Paul Commlnot , M
^^k opticien , ^m
^^^ 

rue de l'Hôpital 17 ^W

ou four
Pommes frites
Salade mimosa

*Desserts
Fromages assortis

Poire Hélène glacée
Chantilly

*
PRIÈRE

DE RÉSERVER

POUR VOTRE APÉRITIF DE FIN D'ANNÉE...

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

^ H de la Croix-Blanche-Corcelles S'pÊ
présente ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau i
ainsi que ses menus
toujours bien soignés

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

MENUS :
Poulet au grand f our
ou Filets mignons aux morilles
ou Filets mignons à l'Indienne
ou Tournedos Bonne Fête
sa Garniture Maison
et dessert à choix.

animé par Jean Lador
f et son nouveau rythme, pour les

BALS
de Sylvestre, ler et 2 janvier

Cotillons pour tous

On réserve les tables sur demande

SAINT - SYLVESTRE
1er et 2 janvier

RELAIS DE LA MOUETTE
Vaumarcus

Menu à Fr. 16.—, orchestre et cotillons compris
ORCHESTRE

AMBIANCE + GAIETÉ
Retenez votre table

A SYL VES TR E...
on réveillonne au

rue Breguet 13
(entre le stade et l'église

catholique)

MENU DE FÊ TE
(servi dès 20 h.)

dans un cadre et une ambiance
sympathiques...

MUSIQUE - COTILLONS

Fr. 15.-
Prière de réserver sa table j

Tél. 5 75 62

MEN U DE L 'A N
Fr. W.- 

Restaurant des VIEUX-PRÉS
2 janvier 1959, dès 15 et 20 h.

GRAND BAL
Vins de ler choix

Famille J. Oppliger
Tél. 7 15 46



Réveillonnez 
ĴJ^Dès 1 h. 30 au chant du coq

la véritable gratinée
à l'oignon

servie nu son de l'accordéon

LES BOUCHERIES
SERONT FERMÉES

le samedi 2 janvier
Société des maîtres bouchers

et charcutiers
de Neuchâtel et environs

Le mauvais temps
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les pluies qui se poursuivent sur les
régions de la Toscane, de l'Ombric et
du Latium risquent d'aggraver la situa-
tion. Des mesures d'urgence ont été
d'ores et déjà adoptées par les pom-
piers et par l'administration des ponts
et chaussées.

Une commune
sous trois mètres d'eau

Près de Terni , en Ombrie , un éboule-
ment a causé le déra i l lement  d'un t rain
de voyageurs, parmi lesquels on ne
comp te , cependant que quel ques contu-
sionnés. Plus de trois mètres d'eau du
Tibre recouvrent ac tue l lement  le terri-
toire de la commune d'Oticoli , égale-
ment en Ombrie , dont les habi tants  ont
dû évacuer en toute hâte leurs maisons.
L'aqueduc de Terni a subi des inf i l t ra-
tions d'eau non potable à la suite des
pluies qui ne cessent de s'abat t re  sur
la région depuis près d'un mois.

Le mauvais temps sévit , d'autre part ,
également sur les régions du nord de
la péninsule , où l'on s igna le  de nom-
breuses inondat ions , no tamment  en
Vénétie.

Le mauvais temps en France
PARIS (A.F.P.). — Le mauva i s  temps

persiste dans le sud-ouest de la France
et à la suite des orages de la nu i t  der-
nière , les eaux de la Garonne ont  légè-
rement remonté. L'office météorologi-
que régional prévoit , pour a u j o u r d ' h u i ,
le passage d'une  nouvel le  perturbation
dont l ' importance ne peut encore être
définie avec exactitude.

La tempête sévit depuis dimanche sur
le bassin d'Arcachon où le vent at teint
des pointes de 180 km.-heure. La sou-
daineté de la tornade accompagnée
d'orages de grêle a surpris au large
de nombreux cha lu t ie rs  qui se sont mis
« à la cape ». Les réseaux électri ques
et téléphoni ques sont sérieusement per-
turbés.

Tous les cours d'eau continuent  à
monter dans le département  du Lot
(sud du Massif central)  où la situation
pourrait  devenir a larmante.

Situation inquiétante
en Espagne

MADRID (A.F.P.). — Une personne
disparue , deux ponts effondrés , les
communications routières reliant la Ga-
lice au reste de l'Espagne cou pées, des
gros dégâts causés aux cultures, tel est
jusqu 'à présent le bilan des int em-
péries qui continuent à sévir dans la
région nord-ouest de l'Espagne.

La situation est devenue pa rticu-
lièremen t inquiétante dians les vallées
du Miimo , du Sil et de Leurs affluents ,
obligeant des familles de nombreux vil-
lages et de plusieurs quartiers de
grandes villes à abandonner leurs ha-
bitations.

D'auitre part, le petit barrage . d'une
centrale électrique a cédé. Les autorités
avaient pris la précaution de faire éva-
cuer les hameaux les plus proches.

Skieurs ensevelis
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

3 m. 50 de neige
dans la station !

A la suite de cette avalanche, la
commission de sécurité de Val d'Isère
s'est réunie. Estimant que le risque
d'avalanches s'accroît en raison des
chutes de neige incessantes, elle a in-
terdit la circulation sur les routes du
secteur de Val d'Isère qui pourraient
être exposées.

Depuis quoitre jours, le drapeau à
damiers jaune et noir , prévenant du
danger d'avalanches, est hissé sur Val
d'Isère. Dan s la station, on ne se sou-
vient pas avoir vu de tel les chutes
de neige en décembre. Hier soir, la
hauteur cumulée des chutes depuis
le début die la saison atteint 3 m. 50
dans la station même.

Une avalanche en Valais
SION , 28. — La série de mauvais

temps continue en Valais. Une impor-
tante avalanche est descendue dans
la journée de lundi entre Groppenstein
et Gampel da ms le Haut-Valais. Toute
circulat ion a été coupée entre ces deux
localités. Plusieurs jours de travaux se-
ront nécessaires pour rétablir le trafic
routier.

Toujours des éboulements
En raison des intempéries , les éboule-

ments se poursuivent en Valais, surtout
dans la partie allemande du canton. A
Naters, des blocs de rocher ,ont heurté
des bâtiments, l'un d'eux ... pénétrant
même à l'intérieur d'un appartement.
Trois familles ont évacué les lieux.

Dans le val d'Aoste
Dans le val d'Aoste, une avalanche

s'est produite, hier, près de Cour-
mayeur, bloquant de nombreux groupes
de skieurs. Les communications télé-
graphiques et téléphoniques ont été
interrompues par la neige et par la
pluie dans les régions vaMotaines.

D'abondantes chutes de neige sont
également signalées sur le Trentin, où
elles ont bloqué les communication s
routières jusqu 'à l'entrée en action des
chasse-roiee. A Trente, l'épaisseur de
la neige a atteint 40 centimètres . Cette
épaisseur est de 3 mètres à Madonna
di Campiglio, 3 mètres et demi- au col
Carlo-Magno et 4 mètres au col du
Rolle.

En Yougoslavie
LIUELIANA (Reuter). — Lundi, de

nombreuses routes de Slovénie ont été
coupées par des avalanches, des glis-
sements de terrain et des débordements
de mis seaux.

Un touriste tué
par une avalanche dans

le Tyrol
INNSBRUCK (Reuter). — La police

d'Innsbruck communique que, lundi , un
touriste allemand a été emporté et tué
par une avalanche près die Kuehtai ,
dans la région du Mitteralm à l'ouest
d'Inin sbruck . Son camarade a égale-
ment été ensevel i, mais il a pu se
dégager à temps.

EN FRANCE , lundi , deux employés
de banque de Marseille ont été alla-
qiiès par quatre hommes masqués.
Ceux-ci réussirent à s 'emparer d' une
serviette de cuir contenant cinq mil-
lions de f rancs  fran çais et à s en fu ir
dans vue auto.

M. Fernand Bouisson, ancien prési-
dent de la Chambre , est décédé hier
au cap d'Antibes.

EN AUTRICHE , la police d'Eiscn-
stadt communique que deux gardes-
front ières hongrois de 22 ans ont passé
la f ront ièr e  le jour de Noël — sans
leurs armes —• et ont demandé le droit
d' asile polit ique en Autriche.

EN ALGÉRIE , 530 rebelles ont été mis
hors de combat au cours de la semaine
du 19 au 25 décembre . Parm i ceux-ci
172 ont été f a i t s  prisonniers. Les forces
régulières ont eu 42 tués.

EN JORDANIE , le roi Hussein a rega-
gné sa capital e après un voyage de 50
jours en Europe.

AU TOGO , on annonce l'arrivée à
Lomé de M . Hammarskjoeld , secrétaire
général des Nations Unies.

LES ILES WALLIS ET FUTUNA (Pa-
c i f i que )  se sont prononcées pour le rat-
tachement à la France . Résul tats  d éfi-
n i t i f s  : .',504 s u f f r a g e s  exprimés , 4307
« oui », 247 « non ».

AUX ÉTA TS-UNIS , le dé partement dé
la défense ,  indique que les e f f e c t i f s
d' activé des forces armées s'élevaient
le 30 novembre à 2,500,817 hommes .

AU JAPON , 991 Coréens résidant au
Japon qui ont choisi d'être rapatries
en Corée du Nord , ont quille hier malin
le port de Nii gala à bord tic deux ba-
teaux soviétiques. Ils f o rmen t  le troi-
sième et dernier groupe de rapatries .
Depuis le 14 décembre , 2942 Coréens
ont quitté le Japon pour la Corée du
Nord .

Autour du monde en quelques lignes

GENÈVE

Au Petit-Saconnex,
un culte à la mémoire
de Pierre-Ed. Briquet

De notre correspondant :
Le transfert , au cimetière du Petit-

Saconnex , des cendres de notre très
regretté correspondant pour les af fa i -
res italiennes , Pierre-Ed. Briquet , mort
à Rome, après une longue maladie ,
a été précédé, samedi mat in , d'un culte
à sa mémoire dans le paisible temp le
du Petit-Saconnex. Là, autour  de la
famil le , s'étaient groupés de nombreux
amis et connaissances.

Le pasteur off iciant , M. Roger Wyler ,
songeant sans Soute aux tr ibulations
qui ne furent  pas épargnées à Pierre
Briquet et à la mort de sa f i l le  Mo-
ni que, sur la tombe de laquelle ses
cendres ont été déposées, avait choisi
pour thème de son allocution les pa-
roles bibliques : c Vous aurez des tri-
bulations dans le monde , mais prenez
courage, j'ai vaincu la mort. »

Le départ de sa toute jeune fil le
Moni que devait , d'a i l leurs , briser quel-
que chose en son être. Elle in f lua  sur
sa carrière journal is t i que , qui a l la i t
le trouver , en 1931, à Genève , après
qu 'il eut passé beaucoup d'années à
1 étranger , où il professa à Nashville
et à-Toronto.

A près Genève , ce fut  Rome, où ce
passionné pour l'histoire, les langues
classi ques, puis , modernes , se sent i t
particulièrement dans son élément. Hu-
maniste , âme sensible parfois à l'ex-
trême, épris d'art et de musi que , de
beauté et de justice , toujours prêt à se
porter au secours des opprimés et des
persécutés, Pierre Bri quet se retrou-
vait , avec toutes ces qual i tés , dans les
articles qu 'il écrivait pour la Suisse
romande.

Ce fut , succédant au pasteur Wyler ,
ce que devait  souligner également le
directeur-rédacteur en chef de la « Tri-
bune de Genève », M. Gaston Bririel ,
qui rendit hommage au scrupule pro-
fessionnel de Pierre Bri quet. « Nul
journaliste , dit-il , ne l'a poussé si
loin dans le sentiment profond de sa
responsabilité envers tous ses lec-
teurs. »

Ed. B.

BALE

Le 26 décembre
le plus chaud depuis plus

de deux siècles
RALE. —¦ L'insti tut  d'astronomie et

de météorologie de l 'Universi té  de Bâle
rapporte que la température moyenne
fut , le 26 décembre , de 11,4 degrés , soit
10,7 degrés de plus que la normale.
Aucun 26 décembre ne fu t  aussi chaud
depuis le début des relevées de la tem-
pérature à Bâle , soit depuis 1755. La
temp érature la plus élevée enregistrée
jusqu 'ici fut de 9,5 degrés, le 26 dé-
cembre 1882.

Trois touristes
meurent

dans lu tempête

Au-dessus de Monlreux

MONTREUX. — Lundi matin , un
jeune skieur se trouvant au-dessus
d'Orgevaux, à 1500 mètres d'altitude,
a découvert le corps d'Une femme et
d'un enfant. Il chercha du secours.
On trouva alors un troisième corps,
celui de M. Alfred Mertz , 38 ans,
fonctionnaire fédéral . Il s'agit de sa
femme et de sa fillette. Il semble
que les trois malheureux aient été
surpris par une tempête de neige ou
par le brouillard et qu 'ils soient
morts d'épuisement. M. Mertz avait
sur lui la clef d'un chalet de la ré-
gion . Une enquête est ouverte.

368 trains
supplémentaires
ont quitté Paris

FRANCE
Durant le pont de Noël

PARIS (A.T.S.). — Les services de la
S.N.C.F. ont fai t  connaî tre  que près de
750,000 Parisiens ont qui t té  la cap itale
durant  le pont de Noël. Pour emporter
cette masse humaine , il a fallu ajouter
368 t ra ins  supp lémenta i res  aux 1007
tra ins  réguliers prévus durant cette pé-
riode. . .. •

Le plus gros effort  a été fourni ,
comme , les années précédentes , par la
gare de Lyon qui dessert à la fois les
Al pes et la Cote d'Azur. Environ 220 ,000
Parisiens en sont partis grâce à 375
tra ins  dont 152 doublés.

Par contre , les aéroports d'Orly et
du Bourgct qui  avaient  connu un gros
a f f l u x  avant  Noël n 'ont enregistré sa-
med i et d imanche , qu 'un nombre extrê-
mement  rédui t  de voyageurs aériens.
Durant  ces dernières 48 heures, Air
France avait  d'a i l l eurs  réduit son tra-
fic de près de 70 %. Certains appareils
à des t i na t i on  du Canada et des Etats-
Unis  ont décollé avec un nombre infime
de passagers.

M. «K»  avoue
de graves lacunes dans
l'agriculture soviétique

U. R. S. S.

L'U.R.S.S. a besoin de cadres
et de machines

MOSCOU (A.F.P.). — Dans le dicours
qu'il a prononcé le 25 décembre devant
le comité central du parti communiste
de I'U.R.S.S., le chef 'du gouvernement
a déclaré :

c De grandes lacunes demeurent dans
notre agriculture. C'est ainsi que la ré-
publique du Kazakhastan a infligé de
grandes pertes à l'Etat. En effet , si la
récolte des céréales devait y être bonne,
elle n 'a pas été moissonnée en totalité
en raison d'une mauvaise organisation
du travail. Au ler novembre, 1.618.000
hectares de blé n'avaient pas été mois-
sonnés.
r » Le temps est venu , a-t-il ajouté, de

résoudre le problème du travail manuel
et de le remplacer par la mécanisation
dans les cultures comme le coton , la
betterave sucrière , la pomme de terre,
le soja, le haricot et d'autres encore. En
résolvant ce problème, nous arriverons
à élever considérablement le rendement
du travail et à abaisser le prix de re-
vient.

» Mais , souligne M. Khrouchtchev, le
principal problème à la campagne est
celui des cadres , de leur répartition ju-
dicieuse, de leur éducation et de leur
utilisation rationnelle. »

La Suisse secourt les victimes
des empoisonnements au Maroc

Dans le cadre d'une vaste action d'aide internationale, des avions de la
Luftwaffe allemande ont embarqué à Kloten (notre photo) les dons suisses
destinés, aux victimes des empoisonnements au Maroc. Trois avions de
transport furent chargés avec 650 matelas de forme spéciale, 1700 coussins,
2000 draps et autres effets. La Croix-Rouge suisse avait déjà fait parvenir

au Maroc des quantités importantes de médicaments.

L'affaire de la synagogue
de GoBogne

ALLEMAGNE DE L'OUESÎ

Trente mille J u i f s  demandent
l'interdiction du parti  (lu Reich

d'extrême-droite
BONN (D.P.A.). — Un porte-parole

du ministère fédéral allemand de
l ' intérieur a déclaré lundi , à propos
de la profanat ion de la synagogue de
Cologne, que le gouvernement  n'hési-
tera pas à détruire toute activité anti-
const i tut ionnel le  si les condi t ions  nor-
males sont remp lies. Les résultats de
l'enquête doivent cependant être en-
core étudiés. C'est alors seulement
que l'on pourra proposer à la cour
const i tu t ionnel le  de Karlsruhe l 'inter-
diction du parti du Reich d'extrème-
droite.

D'autre part , M. Heinz Galinski ,
président du conseil central des .luifs
en Allemagne et président de la com-
munauté  juive à Berl in , a déclaré que
les 30.000 Juifs  é tab l i s  en Allemagne
occidentale et à Berlin-Ouest ont de-
mandé au gouvernement de Bonn
qu 'il contrôle les organisat ions radi-
cales de droite et « les anciens nazis
qui exercent aujourd'hui une activité
dans la poli t ique , la justice, la péda-
gogie et l'économie ».

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

La concession prévoit d ailleurs l'ins-
tall ation d'un studio dans chacune des
trois régions l inguist i ques. Cette répar-
titi on imposera des charges dont , par
comparaison , on aura une idée si
l'on considère que la télévision da-
noi se dispose , pour un seul studio , des
recettes fournies par plus de 330.000
abonnés , alors que , chez nous , les trois
studios ne pourront compter , au dé-
but du moins; que sur l'apport de
quelque 100.000 concessions.

Tl importe donc d'éviter toute disper-
sion des efforts et des moyens finan-
ciers et de chercher , pour les studios,
la ville qui offre les garanties indispen-
sables pour l'élaboration de programmes
suffisamment étoffés. Ces programmes
ne seront pas destinés uniquement aux
téléspectateurs suisses. L'étranger aussi
aura l'occasion de les voir et de les ju-
ger. M. Wahlen estime que Genève et
Zurich disposent des ressources intel-
lectuelles , scientifiques, artistiques né-
cessaires , sans vouloir le moins du
monde déprécier celles des autres villes.
Mais , ces éléments dispersés, il appar-
tiendra au studio d'aller les recueillir
au moyen.de : trains dé reportage, et d'en
tirer profit. Le caractère de « métro-
pole » qu 'on accorde, pour des raisons
différentes d'ailleurs, à Genève et à Zu-
rich n'est pas un obstacle à la mise en
œuvre de ce que les diverses parties
d'une même région linguistique peuvent
offrir d'original et d'intéressant, bien
au contraire. C'est là une affaire d'or-
ganisation. Il faudra , bien entendu , tra-
vailler dans un esprit d'équipe et 4e
gain fédéralisme.

Les autorités ne peuvent toutefois
pas ignorer l'importance croissante de
la vie internationale.  Il est utile , même
désirable que la télévision suisse soit
en mesure de donner de certains évé-
nements de portée mondiale et dont
Genève est le théâtre, un reflet immé-

diat et direct. La proximité d'un aéro-
port intercontinental joue aussi un
rôle, du point de vue purement techni-
que, comme aussi la possibilité d'une
étroite collaboration — allant jusqu'à
l'usage commun de certains locaux —
entre la télévision et la radio.

Toutes ces conditions se trouvent
réunies à Genève et à Zurich. Ce fait
a déterminé le choix de M. Wahlen
qui en prend toute la responsabilité.
II n 'entend" point se cacher derrière
l'avis de l'administrat ion.  C'est après
mûre réflexion qu 'il a pris sa décision
dans laquelle il faut  voir le résultat
d'un jugement personnel.

Un regret
Certes, la Société suisse de radio-

diffusion ou même les cantons ou
les villes « évincés » peuvent recourir
au Conseil fédéral contre cette déci-
sion. On ne voit pas cependant ce qui
pourrait  inciter le collège gouverne-
mental à désavouer le chef du dé par-
tement. Il a agi dans les strictes li-
mites des pouvoirs que lui accorde la
concession et n'a négligé aucun élé-
ment d' information. On pourra tou-
jours lui faire un procès d'op inion ,
mais ce serait alors donner à la pro-
cédure de recours un sens que, jus-
qu 'ici , le droit ignore.

Si l'on peut exprimer un regret c'est
que tous les conseillers fédéraux
n'aient pas le courage dont a fait
preuve, en l'occurrence, le magistrat
appelé par un déplorable hasard à se
prononcer en une affaire aussi épi-
neuse. Il y a quatre ou cinq ans , pour
s'épargner des récriminations , le Con-
seil fédéral n'a cessé de proclamer
que l'at t r ibution des studios fixes à
Zurich et à Genève n'engageait en
rien l'avenir. L'expérience a prouvé
le contraire. Il aurait  mieux valu
l'admettre d'emblée.

G. P.

Les studios de télévision

fj ^^^^^ M̂ K̂^T1̂ ¦" '- ¦¦ !

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cela est vrai pour la Méditerran ée
où la France n 'a pas été soustraite
à l'OTAN pour des considérations
d'ordre politi que, mais parce qu 'il y a
nécessité impérieuse de maintenir  une
liaison permanente entre la Métropole
et l'Algérie. On a beaucoup parlé du
refu s français d'intégrer les forces aé-
riennes. M. Couve de Murvi l le  s'en est
exp li qué. Il faut  dis t inguer  l ' intégration
logistique et l ' intégration stratégique.
Sur le premier po in t , la France est d'ac-
cord pour que le réseau de radar euro-
péen soit p lacé sous un commandement
a t lan t i que uni f ié .  En revanche il es-
time plus raisonnable de mettre les for-
ce saériennes frança ises à la disposition
d'un chef op érat ionnel  qui pourrait
sans accord préalab le du gouvernement
français  déclencher un confli t  et même
employer l'arme atomique. Il y a là un
risque " évident d'une  si tuat ion exp losive
« de facto » qui mérite qu 'on l'étudié
à fond avant  de prendre une quelcon-
que décision. Les discussions sont en
cours à l'OTAN et sans doute entre
Washington et Paris. Pour le moment
la France entend conserver la haute
main  sur son aviat ion ' mi l i ta i re , refu-
sant ainsi le princi pe de l'intégration
permanente.

A la recherche d'une entente
entre les Six et les Sept

Quant  aux problèmes européens , M.
Couve de Murvil le  estime infondés les
reproches qui sont faits  au gouvern e;
ment Debré de s'écarter du chemin qui
ronduit à la réalisa tion d'une Europe
occidentale forte et unie. L'Europe des
Six n 'est pas inexorablement  condam-
née à l 'isolement et il y a lieu de re-
chercher un terra in d'entente avec le
groupe des Sept.

Fort bien écouté par l'auditoire, M.
Couve de Murvil le  a recueilli les ap-
p laudissements courtois - que méritait
d'ail leurs son exposé bien construit  de
di plomate professionnel.  L'opposition a
pris ensuite possession de la tribune
mais, rép étons-le, sans beaucoup de
conviction , tout ce qu 'elle pouvait dire
ne devant pas avoir p lus d'effet qu'un
emp lâtre sur une jambe de bois.

M.-G. a.

Assemblée nationale
française

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les lettres des présidents Eisenho-
wer et de Gaulle , et de M. Macmillan
seront probablement envoyées aujour-
d'hui aux trois ambassadeurs occi-
dentaux à Moscou pour communica-
tion au gouvernement soviétique et
seront publiées aussitôt après leur
remise au Kremlin.

Au cours des fêtes de Noël , les gou-
vernements de Washington, de Londres
et de Paris se sont mis d'accord sur
cette date du 16 mai , qui seule con-
vient à tous les intéressés. En effet
les présidents Eisenhower et de Gaulle
doivent se rencontrer aux Etats-Unis
à partir du 19 avril et M. Macmillan
a convoqué une conférence des pre-
miers ministres du Commonwealth à
Londres à partir du 3 mai. Il était
donc impossible aux Occidentaux d'ac-
cepter la contre-proposition de M.
Khrouchtchev de le rencontrer soit le
21 avril soit le 4 mai , au lieu du 27
avril suggéré par les Occidentaux après
leur réunion à Paris.

On espère à Londres que cette date
du 16 mai conviendra au chef du
gouvernement soviéti que.

Le comité des Dix se réunira
à partir du 15 mars

MOSCOU (A.F.P.). — M. Maurice
Dejean , ambassadeur à Moscou , a été
reçu lundi à midi par M. Valerian
Zorine, premier vice-ministre des af-
faires étrangères de l'URSS, qui lui a
remis la réponse du gouvernement so-
viétique concernant la date de la réu-
nion du Comité des dix pour le désar-
mement.

Le 22 décembre M. Dejean s'était
déjà rendu au ministère des affaires
étrangères pour proposer au nom des
cinq Occidentaux : les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne, la France, le Canada
et l'Italie, que la date de cette réu-
nion soit fixée au 15 mars.

La réponse soviétique faite sous for-
me d'un aide-mémoire est positive.

« K » et la conférence
au sommet

Grève
à la radio-télévision

PABIS (A.F.P.). — Après le person-
nel a r t i s t i que de la radiodiffu sion-télé-
vision française qui s'était mis en grève
hier , pour une  durée de 24 heures , le
personnel techni que a décidé un arrêt
de t rava i l  sur les réseaux radio et télé-
vision , à partir d'hier soir à 19 h. 15
jusqu 'à aujourd'hui à 23 heures.

De son côté, le personnel artistique
a décidé de prolonger de 24 heures son
ordre de grève. Le t ravai l  ne pourrait
donc reprendr e en princi pe que mer-
credi matin au lieu d'aujourd'hui.

La grève a été déclenchée à la suite
d'un désaccord existant entre le person-
nel de la R.T.F. ct le gouvernement au
sujet du f u t u r  s t a tu t  du personnel qui
doit être promulgué le ler janvier.

Erreur ou plaisanterie ?
ITA LIE

ROME (A.F.P.). — Les fumeurs* ita-
liens ont  eu la surprise , ces jours der-
niers , en achetant  des a l lumet tes , de
trouver sur la boîte les contenant un
timbre taxé à l'écusson de la maison de
Savoie entouré de faisceaux...

Renseignement  pris, M n 'y avait pas
eu de r évo lu t i on  monarcho-fas ciste à la
faveur des fêtes de Noël , mais « une
simple erreur • de la part d'un fonc-
t ionna i re  du trésor qui , chargé de re-
met t r e  les timbres aux fabricants  d'al-
lume t t e s , ne s'étai t  pas aperçu de la
présence dans le coffre-fort d'une  rame
de t imbres de l'anc ien  régime et l'avait
mélangée aux  autres.

Les autori tés  i t a l i ennes  ont cependant
ouvert une  enquête pour établ ir  s'il
s'agi t  v ra iment  d'une « erreur» ou d'une
« plaisanterie ».

Nombreuses difficultés
CHYPR E

NICOSIE (A.F.P.). — De nombreuses
d i f f i cu l t é s  pers is tent  encore dans  l'éla-
boration de la nouvel le  Républi que cy-
priote. C'est a ins i  que le délégué cy-
priote au comi té  de Londres , a déclaré
à la presse qu 'il y avait de « sérieuses
dissensions » entre les Cypriotes et les
Britanniques au sujet de la délimita"
tion des bases souveraines britanniques.

D'autre  part , le cabinet  provisoire n'a
pu prendre de décision sur la date des
élections. On pense que c'est en raison
de l ' ins is tance avec la que l le  les Turcs
demandent  que la const i tu t ion soit pu-
bliée avant  les élections. L'archevêque
Makarios a annoncé que, contrairement
à ce que l'on pensait  a u p a r a v a n t , les
élections munic i pales auraient lieu
avan t les élections législatives.

Scotland Yard recherche
un fou meurtrier

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (A.F.P.). — « L'homme qui
a sauvagement décapité une jeune bonne
de la Y.W.C.A. est un fou dangereux,
aidez-nous à le retrouver », répètent
sans arrêt les haut-parleurs des voitu-
res de police qui circu lent aux environs
de la pension pour jeunes filles de Bir-
mingham où a été commis ce crime sa-
med i dernier.

Les recherches et perquisitions n'ont
encore apporté que peu d'indications
utiles. Plusieurs personnes ayant pris
le même autobus qu'un jeune homme
couvert de sang, signalé dans les pa ra-
ges peu après le crime, se sont fait
connaître, mais la seule révélation in-
téressante a été faite par une j eune
femme qui , ayant remarqué non loin de
là un homme paraissant ivre et le vi-
sage couvert de terre, lui a offert son
aide et l'a conduit jusqu'à l'autobus.

« Quand j e me suis approchée, j'ai eu
l'impression qu'il souffrait », a-t-elle dé-
claré.

Un contrôle sévère de tous' les mala-
des mentaux qui ont eu l'autorisation
de rentrer chez eux pour les vacances
de Noël est actuel lement  effectué par
la police , qui interroge également tous
les employés ou ouvriers qui ne se sont
pas présentés hier à leur travail.

Radio-Téhéran
moins violente

à l'égard de Bagdad

IRAN

TÉHÉRAN (A.F.P.). — La presse et
la radio iraniennes viennent brusque-
ment d'abandonner  le ton violent qu 'el-
les avaient  adopté à l'égard de Bag dad
depuis le début du différend qui oppose
l'Iran et l 'Irak sur le Chatt el Arab,
en pub l ian t  une  mise au point officielle
qui soul igne  que l 'importance des ren-
forts mi l i ta i res  envoy és récemment à
la f ront ière  irano-irakienne avait été
fortement  exagérée.

On déclare d'ail leurs à Londres , de
source bien informée , que la Grande-
Bretagne avait inv i t é  les gouverne-
ments  iranien ct irakien à faire montre
de prudence dans ce confl i t .  (La Gran-
de-Bretagne est liée mi l i ta i rem ent  à la
Perse par le traité du Cento et elle est
directement intéressée à cette affaire.)

Enfin , on apprenait du Caire que des
journaux égyptien s af f i rment  que les
tribus du sud de l'Irak se dressent tou-
jours plus contre le régime du général
Kassem. L'opposition a pris une forme
proche de la révolte ouverte. Des hom-
mes des tribus armeraient les paysans
et les prépareraient à un éventuel sou-
lèvement.

L'épreuve
du «Tchepapa »

a déjà fait 241 morts

CQNG 'O BELGE

LULUABOURG (A JF.P.). — C'est
jusqu 'à présent à 241 que s'élève le
nombre des cas d'empoisonnements
mortels constatés dans les vil lages bas-
hongo à la suite de l'épreuve de vé-
rité , dite « Tchépapa », à laquelle se
sont soumis leurs habitants .  Le nom-
bre des rescap és est de 188. Il con-
vient cependant de ment ionner  que
ces chiffres ne portent  que sur moins
de la moitié des villages visités. Lors-
que les enquêteurs seront passés par
tous les villages bashongo (qui  sont
situés dans , la région centrale du
Congo belge), ces chiffres seront pro-
bablement doubles ou tri p les.

Les enquêteurs n 'ont pas encore
établi si les victimes avaient été dé-
signées par un devin , ou si chaque
famille réunie en conseil avait  choisi
ceux des siens qui devraient se sou-
mettre à l'épreuve. Ce qui est cer-
tain , c'est que des centaines d'hom-
mes et de femmes ont bu l'« ihumi »,
c'est-à-dire le poison , avec un en-
thousiasme fana t i que , et qu 'il semble
impossible d'établir que , dans un
seul cas, le patient  ait  bu malgré lui
le breuvage préparé par le « mishe-
ke ».

On apprend d'autre  part que le roi
Baudouin est arrivé hier ma t in  à
Léopoldville , venant  de Luluahourg.

sera fermé les 4, 5 ct fi Janvier
Faubourg du Lao fi - Toi . 5 55 r,o

Aujourd'hui TA^ÏÏ ^waux fl^MitSi
2 belles soles au beurre

à Fr. 5.—

La libra irie-papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel , cherche

magasinier-expéditeur
Entrée immédiate en service ; faire
offres ou se présenter au bureau.

( •  Une partie de l'actualité
suisse se trouve en 8me page.

Pour l'écoulement
du jus de raisin de Neuchâtel

On sait que , selon les statuts de
l'Offi ce de propagande des vins de
Neuch âtel , l 'écoulement du produit de
nos vignes , doit se faire à la fois en
faveur de nos vins , du raisin de ta-
ble et du jus de raisin. Par la force
des choses , et sans qu 'il y ait aucune
désobl'igeance de la part des diri-
geants de l'O.P.V.N., à l'égard des non-
consommateurs d' alcool , l'accent est
rois tout na ture l lem ent  dans les cam-
pagnes entreprises sur l'écoulement
de nos excellents crus du pays. Ceux
Sui, en revanche , goûtent avant tout
|e j us de raisin , et le jus de rai sin
Issu de notre vignoble , apprendront
dès lors avec plaisir  que s'est fondée
récemment chez nous une société coo-
pér ativ e destinée à l'écoulement de ce
Produit.
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La Direction et le Personnel de la
Fabrique de cadrans Leschot & Cie ont
le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Charles SCHUMACHER
mère de leurs emp loyés et collègues,
Messieurs Ed. Schumacher et G. Ansel-
metti.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame Cécile Tobin , à Bôle ;
Monsieur Henri Junod , à Neuchâtel ;
ont la douleur d'annoncer le départ

de

Mademoiselle Lucie Gottreux
leur chère tante et amie enlevée à leur
affection.

Bôle, le 26 décembre 1959.
Elle a aimé son Seigneur

Jusqu 'à la fin.
L'enterrement a eu lieu dans la plus

stricte intimité , lundi 28 décembre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Chevalley, à Sauges ;
Monsieur et Madame Henri Chevalley-

Lassueur, à Yverdon ;
Monsieur René Chevalley, à Sauges ;
Sœur Emma Leuenberger, à Langen-

thal ;
Monsieur et Madame Emile Leuenber-

ger, leurs enfants  et petits-enfants, à
Winter thour ;

Sœur Lill y Hagedorn , à Bienne ;
Sœur Maria Aeschlimann , à Bienne ;
Sœur Liny Liniger, à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Ida Chevalley-Leuenberger
leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leu r tendre affection après
une longue maladie supportée avec
courage dans sa 62me année.

Sauges, le 28 décembre 1959.
Je regarderai vers l'Eternel et Jemettrai mon espoir en Lui.

Mlchée 7 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin le jeudi 31 décembre. Culte au
temple à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
André SCHILD-BUSSIÈRE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie - France
28 décembre 1959

Clinique Saint-Joseph , Bâle
Spltzwaldstrasse 7, Neua-llschwil

Monsieur et Madame
Georges PORRET-KUFFER et leur fils
Olivier ont la grande Joie d'annoncer
la naissance

d 'Alain
25 décembre 1959

Maternité Sauges/Salnt-Aubln
Neuchâtel

f 
^Avis à nos lecteurs

et à nos clients
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas vendredi
1er janvier 1960. En revanche, elle sortira de presse le
samedi 2 janvier. Nos bureaux demeureront fermés les 1er ,
2 et 3 janvier .

Les annonces destinées au numéro du samedi 2 janvier
devront nous être remises jusqu 'au jeudi 31 décembre à
10 heures du matin (grandes annonces, le mercredi 30
avant 17 heures).

Les ordres pour le numéro du lundi 4 janvier seront reçus
jusqu 'à jeudi 31 décembre à midi.

Dans la nuit du vendredi ler au samedi 2 janvier, les avis
mortuaires, avis tardifs et avis de naissance pourront être
glissés dans notre boîte aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf ,
jusqu 'à 1 heure du matin ou , en cas d'urgence, être com-
muniqués par téléphone (5 65 01) le vendredi, dès 21 heures.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >.

L. >

AVVE1LMEK
Conseil général

(c) Dlx-hult conseillers généraux assis-
talent aux derniers débats de l'année,
mardi 22 décembre, présidés par M. R.
Hlrslg, président.

Etablissement du plan d'alignement du
quartier situé entre les voles C.F.F. et
l'avenue de Bcauregard sur une longueur
de 950 mètres environ et demande de
crédit de 4100 fr. — Le crédit est voté
sans opposition .

Budget de 1960. Rapport de la commis-
sion des comptes et du budget. — M.
R. Glrardler lit le rapport de la com-
mission qui recommande l'adoption du
budget tel qu 'il est présenté. Au cours
de l'examen des différents chapitres, 11
fut répondu à diverses questions :

Immeubles productifs : « Verger de la
Cage ». — Selon proposition de la com-
mission scolaire, une étude sera faite
en vue de mettre à la disposition des
enfants une place de Jeux à l'écart de
la circulation. M. Ernest de Montmollin
profite de l'occasion pour faire un bref
exposé historique concernant l'appellation
de ce lieu. Cet emplacement formé de
Jardins et verger était la propriété de
la famille L'Hardy. Comme les marau-
deurs ont existé de tout temps, une
surveillance se faisait d'une petite cons-
truction — à la façon des « erkers » des
malsons grisonnes — adossée à la façade
d'une maison sise plus haut que le
puits Bugnon et dénommée « La Cage ».

Taxes : amarrage des bateaux. — Un
conselUer demande s'il n 'est pas possible
d'envisager l'augmentation du prix de
location des anneaux du port . Pour le
moment , le statu quo est maintenu .

Instruction publique . — Courses sco-
laires : on fait la proposition de porter
à 500 fr. (au lieu de 400 fr.) la parti-
cipation communale au fonds des courses
scolaires. On repousse cette proposition
et exprime le désir que les enfants aient
recours à moins de moyens de loco-
motion mécanique et davantage à leurs
Jambes ! Ne pourraient-ils pas d'autre
part participer directement aux frais en
rassemblant les vieux papiers et en les
vendant ? Service dentaire : des préci-
sions sont demandées ; la commission
scolaire renseignera directement les inté-
ressés.

Travaux publics. — Noyaux des distil-
leries : chaque année la commune doit
évacuer des quantités de noyaux pro-
venan t des distilleries et qui s'amassent
aux abords Immédiats de la rive , à l'est
de la Jetée. Il arrive même que certains
canaux soient obstrués, si bien que les
services de la voirie sont obligés d'Inter-
venir spécialement. On demande que les
frais ainsi occasionnés soient facturés aux
responsables.

La parole n'étant plus demandée, le
président met au vote l'adoption du
budget , adoption qui a Heu par 18 voix
sans opposition.

Avant de lever la séance, le président
forme les vœux d'usage à l'adresse de
l'assemblée.

BEVAIX
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le 23
décembre pour sa dernière séance de
l'année, sous la présidence de M. Mi-
chel Nussbaum. Deux points figurent à
l'ordre du Jour , soit : emprunt et budget.

Emprunt de 110.000 fr. — Lors d'une
précédente séance, cet emprunt avait été
admis. Il s'agit de la ratification, par un
arrêté, de ce montant destiné à la réfec-
tion des chemins communaux et de la
pose des compteurs d'eau. Au vote, il
est accepté à l'unanimité.

Budget i960. — Un rapport écrit du
Conseil communal remis, avant la séance,
aux membres du législatif permet de se
rendre compte des principales modifica-
tions survenue en regard du budget 1959.
Le rapport de la commission financière
confirme les chiffres prévus par l'exé-
cutif. Les dépenses sont généralement
en augmentation et les recettes ne sui-
vent pas la même cadence. U s'agit de
compresser , et , cette année, les travaux
publics subissent le contrecoup de
cette compression. L'entretien des routes
passe de 37.500 fr. à 16.000 fr. Il y a
lieu toutefois de souligner que l'emprunt
voté au chiffre 1 avait permis une Im-
portante réfection du réseau en 1959.
Le rendement de l'impôt sera sensible-
ment supérieur à celui présumé en 1959.
Au chapitre de l'électricité une dépense
de 2100 fr. est destinée à l'achat d'une
échelle sur chariot. L'éclairage public
sera amélioré en certains endroits et la
dépense passe de 2500 fr. à 4000 francs.

Les frais d'administration subissent une
hausse de 2475 fr. par suite de l'augmen-
tation du traitement des cinq employés
communaux.

La pose d'une balance automatique à
l'abattoir est devisée à 7500 fr. Le rende-
ment des forêts est en régression, prin-
cipalement pour le bois de feu qui a
toujours des difficultés à trouver pre-
neur. Le chapitre des œuvres sociales
est en constante augmentation et passe
de 57.910 fr. en 1959 à 69.537 fr. en
1960. Si ces charges continuent à ce
rythme, l'on se demande ce qu'il en
adviendra des finances communales d'ici
à quelques années.

En résumé, le total des recettes pré-
sente 307.412 fr. 80 et celui des dépenses
310.310 fr. 75, laissant un déficit présumé
de 2897 fr. 95. Dans ces chiffres , l'amor-
tissement de la dette est indiqué pour
26.950 francs.

Après quelques demandes de renseigne-
ments, le budget est adopté à l'unani-
mité.

Aux divers, plusieurs questions sont
prises en considération par le Conseil
communal qui s'efforcera de les résoudre
au mieux et selon ses possibilités.

Avant de lever la séance, des remer-
ciements sont adressés à l'exécutif et à
l'administration pour le travail accompli
au cours de l'année qui se termine puis
le président adresse à l'assemblée ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle an-
née.

AUX VOLEVRS !

Cambriolage d'un cercle
La tenancière du cercle de l'Amitié,

dit le « Boec », situé dams le centre de
notre ville, a eu hier matin la désa-
gréable surprise de constater que son
établissement avait reçu la visite de
cambrioleurs. Ils avaient fait sauter
la serrure de la porte d'entrée.

Fort heureusement, les malandrins
agirent avec maladresse. Ils vidèrent cer-
tes la caisse de tout son contenu en
pièces de monnaie, soit environ 150 fr.,
et s'emparèrent de quel ques paquets de
cigarettes, mais oublièrent de prendre
les billets qui s'y trouvaient. Ils ne
virent pas non plus un porte-monnaie
contenant une cinquantaine de francs.

Il s'agirait , pense-t-on , d'individus
connaissant les habitudes de la maison ,
car la caisse n'était pas ce soir-là dans
son tiroir habituel ; elle avait été mise
par mesure de prudence ( !) dans la gla-
cière se trouvant à proximité.

LA NEUVEVIIXE

La route de déviation
passera au sud de la ligne

de chemin de fer
C'est en définitive entre la voie fer-

rée et le lac, c'est-à-dire au sud de la
li gne de chemin de fer Bienne-Neuchâ-
tel que passera la route de déviation
de la Neuveville , malgré le vœu con-
tra ire émis par l'Assemblée communale
de la petite cité. La direction des tra-
vaux publics du canton de Berne, en
main tenan t  le tracé sud, a dû tenir
compte du fait que le projet visant à
faire passer la route au nord de la voie
ferrée, se serait heurtée à l'opposition
des C.F.F. et de la ville de Berne, pro-
priétaire de l'historique demeure qui
appartenait jadis aux chanoines de Bel-
lelay.

La voie ferrée sera enjambée par un
pont-viaduc en béton. La route, qui
aura 10 m. 50 de large, se joindra à la
frontière neuchâteloise à deux cents
mètres à l'ouest de l'hôtel « Jean-Jac-
ques Roussea u ». Sa construction exi-
gera la démolition de l'usine à gaz,
de la buanderie communale et de deux
immeubles.

Ainsi donc, le canton de Neuchâtel
qui attendait de connaître la décision
des autorités bernoises pour le raccor-
dement de son propre tronçon depuis
le Landeron , pourra passer à l'aména-
gement de la route Saint-Blaise-le Lan-
deron-frontière bernoise.

Chez nos pompiers
(c) En remplacement du premier-lieu-
tenant Marius Jolissaint , atteint par la
l imite  d'âge, le Conseil municipal a
promu le lieutenant Charles Paroz au
grade de premier-lieutenant et l'a nom-
mé vice - commandant du corps des
sapeurs-pomp iers de notre ville.

Acquisition d'une remorque
(c) Une nouvell e remorque, coûtant
9730 fr., a été commandée pour le ser-
vice de la voirie. Ce dernier pourra
ainsi  effectuer son service de façon
plus hygiéni que.

CONCISE
Concert de l'Avent

(c) Pour la première fols, les chœurs pa-
roissiaux de Concice et de Provence, sous
la direction de M. William Pavre, de Pro-vence , se sont unis pour chanter une
cantate de Noël composée par M. Plaget,
professeur à Yverdon, sur des paroles de
MUe J. Wasem. Mme Jacques Du Pasquier
tenait l'orgue avec le grand talent qu 'onlui connaît. M. et Mme Boulnaz-Du Pas-quler , professeurs au Conservatoire deLausanne, ont enrichi le programme en
Interprétant de très beaux Noëls.

A Provence, l'accompagnement fut com-
plété par le quatuor à cordes du docteur
Liardet d'Estavayer, et deux Jeunes flû-
tistes d'Yverdon, les collégiens Olivier
Mercier et François Perret. Ces concerts
de l'Avent furent appréciés par un nom-
breux pubUc qui emplissait l'église.

Soirées du progymnase
(c) Lundi 21 et mardi 22 décembre, leprogymnase de la Neuveville a organisé,
à la Maison de paroisse, une soirée en
faveur de son camp de sport et des si-
nistrés du Var. Le programme en fut très
varié. Dirigé par M. Visinand , le chœur
des classes inférieures interpréta quatre
chants en lever de rideau ; une élève de
deuxième classe dit un poème de Ver-
laine, puis des élèves de cinquième classe
(la classe Inférieure) enlevèrent une farce
en un acte de A. Casona, « La Justice du
corrégldor ».

Deux clowns (quatrième année) égayè-
rent l'assistance, puis les élèves de troi-
sième s'essayèrent à la comédie de Mo-
lière, dans un acte du « Médecin malgré
lui ».

Après l'entracte fut projeté le film en
couleurs réalisé lors du camp de sport
1959. « Les animaux malades de la pe9te »,
de La Fontaine, fable interprétée en ré-
citation chorale , fut à notre avis une
réussite complète. Ce système de la réci-
tation chorale est un de ceux qui inté-
ressent le plus les élèves, tout en de-
mandant beaucoup d'ingéniosité de la
part du maître .

Sur un texte de Gonzague de Reynold,
enfin , quelques aspects de notre petit
pays furent évoqués au moyen de clichés,
puis le chœur des classes supérieures cou-
ronna la soirée par trois chants, allègre-
ment Interprétés.

PORTALBAN
Un conducteur de scooter

grièvement blessé
(c) Le jeune Lucien Ranzoni , domicilié
à Portalban , qui circulait durant l'après-
midi de Noël sur la route Saint-Aubin -
Domdidier via Fribourg, est venu buter
violemment avec son scooter sur le pas-
sage à niveau de Domdidier. Les barriè-
res furent brisées et le jeune homme
fut relevé sans connaissance avec des
fractures ouvertes à la base du crâne,
des déchirures à la tête et une forte
commotion. Il a été conduit à l'hôpital
des Bourgeois, à Fribourg. Son état est
jugé grave.

Trente centimètres de neige
à la Vue-des-Alpes

Hier soir à la Vue-des-Alpes, il y
avait 30 centimètres de neige fraîche.

La route est continuellement sablée
et le chasse-neige ne chôme pas ! Le
col est prati quable , mais les automobi-
listes ont intérêt à se munir de chaînes.

LA CHAUX-DE-FONDS

La population diminue
(c) Au 1er décembre 1959, la popula-
tion s'élevait à 38,054 habi tants  contre
38,240 en 1958 ; la diminut ion est donc
de 186 au cours de l'année.

Il y a dix ans , soit en 1949, la popula-
tion s'élevait à 33,249 habi tants .  Au
cours des années suivantes elle n'a
cessé d'augmenter et a atteint 38,730 en
1957. La régression qui s'est fait sentir
depuis provient en partie du renvoi du
personnel étranger engagé dans l'indus-
trie horlogère.

Offensive de l'hiver ¦

(c) Pendant la nuit de dimanche à
lundi , la neige a fait son apparition. A
l'aube, le personnel des travaux publics
a passé le chasse-neige dans les rues.
La neige a continué de tomber pendant
toute la journée de lundi.  La circula-
tion des véhicules est devenue difficile.
La couche atteint 20 à 25 centimètres.

i LE MENU DU JOUR
I Potage minute ;
| Cœur de veau farci ;
• Carottes Vichy :
; Pommes sautées ',
; Ananas au kirsch. j
: ... et la manière de le préparer ;

Cœur de veau farci. — Fendre j
: le cœur sur le côté le plus large ;
j et enlever les cartillages. Mélanger :
: un reste de riz , du fromage râpé, :
; de la chair à saucisse crue et quel- '.
'. ques champignons ainsi que du !
: persU haché et un œuf cru. ;
| Farcir le cœur avec cette pré- :
; paration puis rôtir de chaque côté :
; dans du beurre. Ajouter un ol- :
t gnon, 1 carotte , sel et poivre. :
t Compter trois quarts d'heure de j
f cuisson. ;

Décès dn dernier allumeur
de réverbères de Suisse

(c) M. Emile Décosterd , ancien , ouvrier
de ville à Morat , est décédé à l'âge
de 82 ans , après une longue et pé-
nible maladie. M. Décosterd a servi
la ville de Morat pendant plus de qua-
rante ans. Il était vraisemblablement
le dernier allumeur de réverbères de
Suisse. Toute la population l'estimait
pour sa gentillesse et sa parfaite hon-
nêteté. Il jouissait depuis environ
treize ans d'une retraite bien méritée.

MORAT

Monsieur et Madame
Henry BRANDT et leur fils Christo-
phe ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Jérôme
le 28 décembre 1959

Maternité, la Ohaux-de-Fonds
Cortaillod

AU JOUR LE JOUR

Nous avions parlé il y  a quelques
jours de la fermetu re des magasins
le 2b décembre, un lecteur ayant
préconisé cette fermeture à 17 heu-
res. Depuis lors, chacun — parmi
les acheteurs — a fa i t  l' exp érience
qu 'il y a toujours des emplettes à
f a ire en dernière heure et a cons-
taté que les magasins n'étaient pas
vides entre 17 heures et 1S h. 30.
Il s'y  trouvait précisément les gens
qui quittaient leur travail à 17 heu-
res, surtout les maris qui voulaient
acheter le cadeau destiné à leur
femme !

Le personnel des magasins a cer-
tes été mis à rude épreuve , mais
quel est le métier où on ne con-
naît pas le coup de f e u , le surme-
nage ? Il est ennuyeux évidemment
que pour le personnel des magasins,
ce coup de f e u  se produise la veille
des fê tes , mais les acheteurs peu-
vent esp érer que ce per sonnel a
des compensations. Si ce n'était pas
le cas, alors nous devrions le dé-
fendre .

Jadis , comme nous l'écrit une
aimable lectrice, les magasins
étaient ouverts les jours précédant
Noël jusqu 'à 2 ou 3 heures du ma-
tin. C'était avant la construction du
réseau des trams. Les gens des vil-
lages environnants, et même du
Val-de-Ruz, venaient avec leur at-
telage faire leurs achats pour les
fê tes  et ceci exp lique l 'importance
et le succès de la foire  de Noël ,
aujourd 'hui disparue.

Avec une malice voulue , nous
avions mêlé au problème celui de
la fermeture des magasins le mer-
credi après-midi. Une commerçan-
te d'Yverdon nous signale qu 'elle
f e rm e son magasin le lundi matin
et qu'elle l'ouvre le mercredi après-
midi, système qui donne sat isfac-
tion dans la cap itale vaudoise du
Nord. Un lecteur des Montagnes ,
de son côté , relève combien la f e r-
meture du mercredi est insupporta-
ble à la campagne et estime com-
me nous qu'il serait fo r t  légitime
qu 'un magasin d'alimentation, par
rotation , soit ouvert cet après-midi-
là. Aucun correspondant n'a dé fen-
du le système en vigueur dans no-
tre canton. C'est significatif .

NEMO.

Au sujet de la f ermeture
des magasins

LES SPECTACLES

Mardi 22 décembre et dimanche 27
décembre, les enfants des écoles catho-
liques de notre vi l le  ont donné une re-
marquable représentation de la Nati-
vité. Ce jeu , conçu et réalisé sous la
direction du corps enseignant , d'une
grande valeur artisti que et d'une haute
insp irat ion religieuse , avait attiré , les
deux fois , un nombreux public.

C'était un p laisir  des yeux et de l'es-
prit d'assister à l'évocation , dans le
chœur de l'église , de l 'histoire d'Abra-
ham et de celle de David , préludant à
l'avènement du Christ , s'incarnant dans
la naissance de Jésus. Récitant , mimes,
costumes , chœurs des garçons et des
fillettes où la parole alternait avec les
chants , jeux de scène devant l'autel ,
dans de sobres décors , soutenus par la
puissante tonal i té  de l'orgu e ou par la
musi que religieuse enregistrée , tout cela
était d'une  ordonnance , d'une  cohésion ,
d'un rythme lent  et grave bien propres
à émouvoir auditeurs et spectateurs.

Il faut  en féliciter les petits acteurs
et ceux qui ont su si bien les former
et les enseigner. Et comme dans les
jeux du moyen-âge, on passa sans tran-
sition à la l i turgie d'un office : le « Te
Deum », chanté d'une pleine voix par
l'assistance.

Une représentation
de la Nativité

à l'église catholique

LES ACCIDENTS

Hier vers 19 h. 30, une auto neuchâ-
teloise qui circulait rue du Premier-
Mars , en direction du centre de la vil le ,
s'est jetée contre une des balises situées
à la hauteur du monument de la Répu-
blique.

Légers dégâts matériels.
Collision entre deux voitures
Hier , vers 11 heures , une voiture qui

circulait rue des Fahys en direction de
la rue du Rocher est entrée en collision
avec une auto qui venait de la rue de
Fontaine-André.

Légers dégâts matériel s aux deux
véhicules.

CHAUMONT
La neige tombe à gros flocons

La neige est tombée en abondance
à Chaumont depuis dimanch e soir. Il
y avait hier soir plus de 25 centimètres
de neige fraîche.

Une auto se jette
contre une balise

Observatoire de Neuchâtel. — 28 dé-
cembre. Température : moyenne : 3,9 ;
min. : 2,3 ; max. : 4,6. Baromètre : moyen-
ne : 710,8. Eau tombée : 16,7. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : as-
sez fort à fort. Etat du ciel : couvert ,
pluie.

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

Niveau du lac du 27 déc., à 6 h. : 429.10
Niveau du lac du 28 déc. 1959, à 7 h. : 429.21

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
couvert , quelques éclalrcles. Vent d'ouest
à nord-ouest, d'abord fort, ensuite faiblis-
sant. Baisse de la tempéra ture. Précipita-
tions. Neige au-dessus de 600 m., par en-
droi ts Jusqu'en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : beau à
nuageux. Vent du secteur nord-ouest à
nord , spécialement en montagne, relati-
vement doux pendant la journée.

Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an . . . Frf. 6100.—
3 mots . . Frf. 1650.—
6 mois . . Frf. 3200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-30.
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Collision
Hier vers 14 heures, une collision

s'est produite entre un cyclomoteur
qui circulait à la Grand-Rue en direc-
tion de Neuchâtel et une auto qui sor-
tait du parc de la rue de la Chapelle.

Dégâts matériels au cyclomoteur.

PESEUX

r 
j *m m m m .̂ m̂* m m M '̂ m*. ' m M mm ¦¦*. mm .*» « ^̂  m m j m  m mmWÊt

V il fC %J fw f \f %J E 1% E %3 f w fw.#l;l» C Acte de vandalisme
(c) Plusieurs automobilistes, parmi les-
quels trois médecins qui visitaient leurs
malades, ont trouvé les pneus de leurs
voitures lacérés. La police recherche
l'auteur de cet acte imbécile.

BIENNE

Noël à la maison de repos
(c) Le 23 décembre, la maison de repos
de Corcelles a fêté Noël. Mlle Prossard ,
directrice ,a accueilli les invités. Les
pensionnaires prirent grand plaisir aux
chants du chœur paroissial et des J. P.
M. Robert Pointet , président , apporta le
salut de Noël à chacun et adressa de vifs
remerciements à Mlle Prossard et au per-
sonnel. Le pasteur Jaccard raconta une
ravissante histoire de Noël judicieuse-
ment choisie. Enfin ce fut la distribution
du paquet de Noël que les vieillards re-
çurent avec le même plaisir que les en-
fants leur cornet de l'école du dimanche.

Dans l/après-mldl déjà , les petits de la
classe de Concise avaient chanté et récité
tou t ce qu 'ils savaient pour la plus
grande Joie de ces grands-pères et grands-
mères.

CORCELLES-CONCISE

Un beau troupeau
(c) Un troupeau de quatre cents mou-
tons a stationné à chevroux pendant
la journée de Noël. Deux bergers le
conduisaient de Genève à Berne.

DELLEY
La fête de Noël

(c) La fête de Noël , dans la paroisse de
Delley - Portalban, a revêtu cette année
une grande importance. De nombreux
habitants des deux villages s'étaient réu-
nis dans la nouvelle et belle église de
Delley pour assister à la messe de mi-
nuit.

CHEVROUX

Monsieur Jul.es Guye, à Neuchâtel «tses enfants : '
Monsieur et Madame HubertGuye-Griiner, à Neuchâtel , et leurfille Catherine ;
Madame et Monsieur Arthur Ja-quet-Guye, à Bôle, et leur fin»Mary-Claire ;

Monsieur et Madame William Evard.à la Chaux-de-Fonds, et leurs enfant s iMonsieur et Madame Edouard Evard
à Bôle, et leurs enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
Setits-enfants de feu Louis et Elise

uye,
ainsi que les familles parentes etalliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère épouse, mère, belle-mère
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante'
cousine et parente,

Madame Jules GUYE
née Rachel EVARD

survenu après une longue maladie,
dans sa 70me année.

Neuchâtel , 26 décembre 1959.
(Parcs 86)

Je me couche et Je m'endors en
paix, car Toi seul , ô Eternel, Tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure. Ps. 4 :9.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu au cimetière de Bôle , mardi 29 dé-
cembre. Culte au temp le de Bôle, à U
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pw

t
Madame et Monsieur Louis Herbelin-

Froidevaux , leurs enfants et petits-en-
fants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Germain Froi-
devaux-Dalloz et leurs enfants , à Pully |

Monsieur Gilbert Froidevaux , à Berne;
Madame Marguerite Fleischmann-Froi-

devaux et ses enfants , à Neuchâtel ;
les familles Taillard , Froidevaux, Pa-

ratte, Boillat , Donzé, Beuret, Farine,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part dn
décès de

Madame Francis Froidevaux
née Marte Taillard

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur affection , dans
sa 84me année, après une longu e ma-
ladie, munie des sacrements de l'Eglise,

Neuchâtel , le 27 décembre 1959.
(Pain-Blanc 5.)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
30 décembre , à 11 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
li que, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Madame Berthe Coulaz-Nicolet ;
Monsieur et Madame Arno ld Coulaz

et leur fille , à la Chaux-de-Fonds ;
les enfants et petits-enfants de fen

Armand Nicolet-Bobert ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux, oncle, grand-oncle,
beau-frère et parent,

Monsieur Fritz COULAZ
que Dieu a repris à Lui, dans sa 92me
année.

Peseux, le 28 décembre 1959.
Jusqu'à votre vieillesse, je serai

le même, Jusqu'à votre vieillesse, Je
vous soutiendrai. Esaïe 46 :4

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 30 décembre, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,

cet avis en tenant lieu

Madame Willy Buchenel ;
Monsieur Claude Buchenel et sa fian-

cée, Mademoiselle Jacqueline Schaef-
fer ;

Madame veuve Edouard Liniger,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Willy BUCHENEL
leur bien cher et regretté époux , père,
beau-frère et parent , que Dieu a repris
à Lui , à l'âge de 65 ans, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 27 décembre 1959.
(Pierre-à-Mazel 4)

Voici la fin de la Journée que
le Seigneur m'a fait passer, si au-
jourd'hui finit ma carrière, reçoii
mon âme entre Tes mains.

L'incinération , sans suite, aura lien
mercredi 30 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité et les membres de la "

Société suisse
des voyageurs de commerce,

section de Neuchâtel
ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur cher ami et collè-
gue

Monsieur

Willy BUCHENEL
ancien président

et membre d 'honneur  de la section

Nous garderons un souvenir re-
connaissant de ce membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de *•
référer à l'avis de la famille.

Le comité et les membres de l'Amicale
de la Ter. Mltr. IV 166 ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Willy BUCHENEL
membre actif

leur cher et regretté sergent-major.

L'Amicale des contemporains t89i <*'
Neuchâtel a le pénible devoir de fair e
part du décès de leur cher ami

Willy BUCHENEL
membre fondateur.

L' incinérat ion aura lieu mercredi .
30 décembre 1959, à 14 heures , au cré-
matoire de Beauregard.

—

Madame Edouard Henzi-Léon ;
les famil les  parentes et alliée s,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Edouard HENZI
leu r bien-aimé époux , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé su-
bitement à leur affection , dans sa 66me
année.

Colombier, le 27 décembre 1959.
(7 , rue Basse)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 29 décembre, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.

Madame Phili ppe Chérix-Bonhôte, à
Neuchâtel ;

Monsieur Alain Cherix et sa fiancée,
Mademoiselle Marjorie Bernard , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierr e Cherix-
Lehmann et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Cherix-
Jaccottet , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
parent et ami ,

Monsieur Philippe CHERIX
pasteur

que Dieu a repris à Lui , subitement , à
Marseille , le 23 décembre 1959, dans sa
62me année.

Sa vie fut toute de dévouement.
Que son repos soit doux, comme

son cœur fut bon.
L'incinération, ayant eu lieu à Mar-

seille, un culte d'addeu sera célébré
mercredi 30 décembre 1959, à 15 h. 30,
au temple des Valangines, à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.13
Coucher 16.43

LUNE Lever 07.21
Coucher 16.53

En page 4 ! le Carnet du Jour
et les Emissions radlophoniques


