
L'indépendance pour
le Congo

c'est la guerre tribale

C

ONCERNANT l'avenir du Congo,
le gouvernement belge avait
pensé procéder par étapes. Le

plan qu'il élabora, au début de l'année
qui va s'achever demain, était généreux
et libéral, puisque l'aboutissement en
était l'indé pendance pure et simple.
Cependant, dans l'exécution, i\ estimait
devoir rester prudent. Il avait de bonnes
raisons pour adopter cette altitude, car
il sentait bien que ni les chefs congo-
lais, ni à plus (orle raison les popu-
lations n'étaient mûrs pour accéder à
l'indépendance. Il leur fallait traverser
les diverses « épreuves » de la « dé-
mocratie » moderne : d'abord prendre
conscience d'une organisation à l'éche-
lon local, y participer, plusieurs années
durant, afin que se forment peu à peu
des élites politiques, puis gravir l'échelon
régional en s'ouvrant en même temps
aux réalités économiques qui leur échap-
pent comp lètement. On dira qu'il y a
longtemps que la Belgique aurait du
hâter ce processus de promotion de
l'indigène. Mais ces regrets sont sté-
riles. A voir les choses en face, on part
sur le plan politique exactement à zéro.
Ef même, comme nous allons le voir,
au-dessous de zéro.

Le drame, c'est que le mot d'« indé-
pendance » ayant été lâché, il a aussitôt
été considéré comme « magique » par
des populations qui en sont encore aux
notions fétichistes. On peut même dire
que plus les peuples d Afrique sont
arriérés et sous-développ és, plus la
notion d'indépendance est pour eux
précisément un fétiche qui leur tient
lieu de tout le reste. Mais alors les
réveils sont pénibles. Et l'on s'aperçoif
que c'est à une véritable régression
de la civilisation, et non à son progrès,
que l'on assiste. Ce mot a l'ivresse
d'un vin fort, mais l'ivresse, après avoir
exa lté, dégrade aussitôt.

De fait, depuis que l'expérience
d'émancipation est en cours au Congo
belge, les troubles ne cessent plus ; ils
revêteml les formes les plus sanglantes.
Ef ce ne sont pas des oppositions idéo-
logiques qui se manifestent, mais les
antiques divergences tribales qui pren-
nent un caractère forcené. « Le jour
où fuf promise l'indé pendance, note le
correspondant de Bruxelles du « jour-
nal de Genève », M. Ch. d'Ydewalle,
un des journalistes belges les mieux
informés, les Congolais retournèrent à
des querelles que soixante ans de « pax
belgica » avaient interrompues. » Ainsi,
autrefois , vers 1880, les « Laluas » mal-
traitaient les « Lubas », pauvres hères,
souvent raflés par les caravaniers arabes.
Aujourd'hui, les « Lubas » se vengent.
On est en pleine révolte spartakiste.
Ef fout, dans les contrées infiniment
diverses de l'immense territoire que
Léopold II donna a son pays, es) à
l'avenant. L'indépendance fait remon-
ter le cours des âges. Et voici qu une
autre tribu, au nom de ce sacro-saint
vocable, fait passer l'« épreuve de vé-
rité », le « Tschipapa », à ses hom-
mes. Une drogue empoisonnée leur
est administrée. Ils meurent ou ils en
réchappent selon la volonté du sorcier.
En plein XXme siècL, au temps des
idées les plus « avancées » ef des my-
thes les plus modernes, on plonge en
pleine barbarie. Beau sujet de médita-
tion pour un Gustave Thibon I

On conçoit ce que, dans un fel climat,
ont pu donner les élections munici-
pales qui se sont déroulées le 20 dé-
cembre dans l'ensemble congolais. Le
petit roi Baudouin, qui mainfenanif fai t
preuve d'une autorité ef d'un courage
réjouissants, s'est rendu sur place pour
tâcher da calmer les passions. Autour
de la personne royale, un peu de ma-
inte est revenue. Mais les élections
n'ont apporté aucun élément do solu-
tion à partir de quoi l'on pourrait cons-
truire. L'urne est, ici, un fétiche comme
la reste. Le seul parti quelque peu or-
ganisé, l'« Abako », ei qui est dirigé
d'ailleurs par des fanatiques du rvatio-
tolisme — sans qu'il y ait à sa tête
°e personnalité d'envergure — a triom-
phé à Léopoldville ef dans le Bakongo.
Ailleurs, ce fuf la dispersion et l'anar-
chie.

Les « partis » congolais ont bien pu
» rassembler ensuite en congrès pour
« examiner la situation ». Des « députés-
enfants », remarque le correspondant du
«Figaro », M. Henri de Linge, ont joué
«M parlementaires. Ils orvf réclamé —
encore une fois ! — l'indépendance
«totale et immédiate » ef la mise à
disposition des ressources mises à jour
6' exploitées par les Belges. S'il était
dorme suite aux vœux de ces irres-
ponsables , ce serait l'effondrement sans
retard de toute l'économie congolaise,
w puis, par un phénomène bien con-
nu qu'on voit se développer ©n Gui-
née el au Ghana, l'infiltration marxiste,
[lui existe déjà, se révélerai! en pleine
lumière. Le communisme saurait, quant
' 'ui, mettre fin aux guerres tribales
J mobiliser à son profil les richesses
du Congo.

En réalité , il serait plus que temps
9ue l'Occident tout ei.tier, mettant un
erme à ses funestes divisions, saisisse
""ns sa réalité ef sa complexité le
Problème posé par l'Afrique d'aujour-
°nui et que, sur des bases authen-
jouement humaines, il entreprenne de
organiser politiquement avanl de lui
*"e miroiter une indépendance qui,
Pour l'heure , n'a aucj n sens. Aider les
P*ys sous-développés, c 'est bien. En-
°'e faut-i l que le développement se
4556 dans le sens de la civilisation !

René BRAICHET.

D un bout à l'autre...w M II  wuui a i gHiiSM

PAUVRE TRISTAN I
NEW-YORK (A.F.P.). — Il a

fal lu un América in, un Chilien et
un Allemand pour tenir tête lundi
dernier à la soprano Birgit Nils-
son, dans le rôle de Tristan et
Yseult de Wagner, au Metropoli-
tan Op éra de New-York. Le ténor
chilien Ramon Vinag a en ef fe t
chanté le premier acte. Epuisé , il
confia alors le rôle de Tristan à
l'Allemand Karl Liebl p our le se-
cond acte et il fal lut  que l'Amé-
ricain Albert da Costa relaie ses
partenaires au 3me acte p our que
la représentation puisse se pour-
suivre jusqu 'au bout. Quant à
Birg it Nilsson , qui depuis ses
débuts new-gorkais , le 18 décem-
bre, fa i t  à chaque fois  salle com-
ble, elle a triomphé sans peine du
monumental opéra.

LES AUROCHS EN POLOGNE
VARSOVIE (A.F.P.). — Trente-

deux aurochs sont nés cette an-
née en Pologne , la plupart dans
la réserve de Bialowieza , au nord-
est du pays, près de la frontière
soviéto-polonaise où on essaie de-
puis quelque temps de les élever.
Ces naissances portent à 141 le
nombre de ces animaux existant
actuellement en Pologne. Les der-
niers représentants de cette espè-
ce, aujourd'hui presque éteinte ,
sont strictement surveillés par les
autorités forestières.

.. de la planète *

LA SUISSE ET LES PAYS NEUFS

Vers la prochaine création
de nouvelles missions diplomatiques

De notre correspondant de Berne :
Le monde passe par une véritable crise génétique. Il enfante chaque année

des Etats nouveaux. Depuis la fin de la guerre, on a vu déjà une trentaine de
pays accéder à l'indépendance et prendre rang parmi les nations qui entendent
avoir leur mot à dire dans les affaires Internationales.

Et ce n'est pas fini. Le colonialisme
agonisant va laisser un héritage de
jeunes souverainetés que noua ne
pourrons pas ignorer.

C'est pour nous unie règle die poli-
tique générale d'entretenir avec tous
les pays des relations d'amitié, du
moins au siens que la diplomatie donne
à ce mot.

En outre, ces Etait s sont, comme on

dut, « en voie de développement éco-
nomique » et, pour un pays industria-
lisé, comme le n6tre, c'est, l'occasion
die nouée des . rapports avantageux
pour l'un et Tauitre partenaire.

a. P.
(Lire la suite en ISme page)

Au milieu de la tempête
la famille a trouvé la mort
à cent mètres de son chalet

Après le terrible drame de Montreux

iVoas avons mentionné hier dans nos
colonnes que trois touristes agant été
surpris par une temp ête de neige , ont
trouvé la mort au-dessus de Montreux.
Voici quel ques détails sur ce terrible
drame de la montagne :

Samedi soir une famille de trois per-
sonnes — le père, la mère, et une
fillette de 5 ou 6 ans — quittait vers
19 heures la station de Sonloup, dans
l'intention de gagner à ski le chalet
du Bivouac, appartenant à la section
de Vevey de la Société suisse des sous-

officiers , à Plan-Châtel , à l'altitude de
1500 m. Dans des conditions normales,
le trajet dure 1 h. U à 1 h. K. Mais
ce soir-là, les violentes bourrasques de
vent , mêlées de pluie et de neige , le
brouillard épais et le froid , rendaient
l'entreprise périlleuse , même pour des
habitués de la région. Or, les trois tou-
ristes connaissaient le vallon d'Orge-
vaux pour y avoir séjourné à diverses
reprises, mais en été.

En raison de la visibilité nulle, il
semble qu'ils se soient dirigés un peu
trop sur la droite de l'itinéraire nor-
mal. Il y avait une couche de neige
mouillée de 80 cm. A environ 100 m.
du chalet du Bivouac , ils firent halte
sous un sapin situé à l'orée d'une fo-
rêt , dans l'intention évidente de se res-
taurer et de se réchauffer en atten-
dant de retrouver le chemin du chalet.
La fillette fut emmaillotée au moyen
de tous les vêtements que contenaient
les sacs et resta sous 1 abri provisoire
en compagnie de sa mère tandis que
le père partait dans la nuit à la re-
cherche d'une habitation , sinon du cha-
let dont il avait la clé dans la poche.

Combien de temps dura sa marche
dans les ténèbres ? Peut-être le méde-
cin qui examine son corps aujour-
d'hui à la morgue de Montreux pour-
ra-t-il le dire. Toujours est-il qu'il
mourut, épuisé et vaincu par le froid,
à environ 250 m. de l'endroit où sa
femme et sa fillette devaient , elles
aussi, dans la même nuit , trouver la
mort.

C'est seulement dans la journée de
lundi que les trois corps, à demi ense-
velis sous la neige, furent découverts
par hasard par un skieur actuellement
en vacances à Orgevaux. Dans l'après-
midi , on connaissait leur identité. Il
s'agit de M. Alfred Merz , 38 ans, fonc-
tionnaire au département militaire fé-
déral , domicilié à Berne à la Wabern-
strasse, de sa femme et de sa fille.

(Lire la suite en 13me page)

Le procès de l'attentat contre Kassem

78 personnes sont accusées d'avoir
fomenté l'attentat qui a failli pro-
voquer la mort du premier ministre
irakien, le procureur général a requis
septante-quatre condamnations i mort.
A Bagdad le procès s'est ouvert H y
a quelques jours. Voici lea membres
de la Cour siégeant sous la présidence
du colonel Majld Mohammed Ameen. Notre appareil défensif

LA REORGANISATION DE NOTRE ARMEE

(Voir la «Feuille d'aria de Neuchâtel » du 29 décembre)

II

A 
la suite du remarquable exposé
fait à la presse, au cours de la
conférence du 21 décembre der-

nier, par le chef du département mi-
litaire, il appartenait , comme de juste,
au colonel-comandant de corps Anna-
aohn, en sa qualité de chef de l'état-
major général, d'esquisser devant les
participants les lignes maîtresses de la
nouvelle organisation de l'armée qui se
substituera sous peu à celle qui régit nos
troupes depuis 195 1 . Il l'a fait de la
manière la plus claire et la plus expli-
cite, compte tenu, bien entendu, des
nécessités qui continuent de s'imposer
en matière de secret militaire.

Un problème, à vrai dire, n'a pas
reçu de solution. Il est évident, en effet ,
que sous le régime de la nouvelle orga-
nisation, la défense de notre pays con-
tre une attaque utilisant des bombes et
surtout des projectiles thermonucléaires
ne sera pas mieux assurée qu'elle ne 1 est
aujourd'hui. Mais, contrairement à l'opi-
nion de tant de « penseurs » qui, en
définitive, ne sont que des étourdis,
l'éventualité d'une tell e guerre d'anéan-
tissement, dans l'état actuel de la tech-
nique, demeure hors de toute vraisem-
blance.

Elle ne se concevrait , en effet , que
dans le cas d'une guerre universelle, et
seulement si l'un des deux colosses en
possession d'un tel stock d'armes ther-
monucléaires pouvait posséder l'assu-
rance qu'il s'est mis à l'abri des repré-
sailles équivalentes auxquelles son enne-
mi principal ne manquerait pas de re-
courir instantanément. Or cette condi-

tion n'est pas réalisée aujourd'hui et ne
le sera pas d'ici à quelques années.

•r5 "r5 ^
Dans la situation d'équilibre où s'af-

frontent présentement les Russes et les
Américains, un conflit éventuel pour-
rait emprunter les formes de la stratégie
classique, même si l'on tient compte de
l'évolution des armements depuis quinze
ans et de l'apparition du projectile ato-
mique tactique. Dans ces conditions, la
mission de notre armée reste inchangée :
elle consiste, d'une part, à préserver
de l'invasion autant de territoire et de
population qu'il sera possible et, d'autre
part, à ne pas offrir à l'un des belligé-
rants la tentation de manoeuvrer son ad-
versaire en empruntant le Plateau suisse.

A cet effet , le nombre des brigades-
frontiè re, dans la nouvelle organisation ,
ne sera pas modifié. Elles céderont.
certes, leur bataillon d'élite, mais la
couverture de la mobilisation n'en sera
pas moins considérablement renforcée
par l'attribution de trois divisions-fron-
tière qui lui apporteront l'appoint non
seulement de leurs régiments d'infan-
terie, mais encore de leur artillerie, de
leurs formations antichars et antiaérien-
nes, de leurs moyens techniques et de
leurs services logistiques. De nouveaux
renforcements du terrain permettront à
ces forces de couverture convenablement
étoffées de faire durer le combat en
profondeur et de préparer l'intervention
de l'armée de campagne.

Celle-ci s'articulera en trois corps
d 'armée encadrant chacun une divi-
sion d 'infanterie et une division mécani-
sée. Cette dernière formation , nouvelle
venue dans notre armée, sera constituée

à partir des actuelles brigades légères,
et comprendra deux régiments blindés
et un régiment motorisé. Quant à la di-
vision d'infanterie de la nouvelle orga-
nisation, il lui sera attribué en propre
un groupe de chars. Enfin un régiment
de cyclistes et des forces d'appoint (ar-
tillerie lourde, D.C.A., services) seront
attribués à chaque corps d'armée. L'ar-
mée de campagne est donc constituée
de manière à pouvoir s'engager rapide-
ment et puissamment dans les secteurs
où se précisera le centre de gravité de
la manoeuvre adverse .

Entre le Mont-Blanc et le Saentis,
la défense du massif alpin sera confiée
à un corps d'armée spécial coiffant
trois divisions de montagne qui, moyen-
nant l'adjonction d'un troisième régi-
ment d'infanterie et de renforcements
correspondants en artillerie , génie, etc.,
prendront la suite de nos actuelles bri-
gades de montagne. Notre front sud
sera donc plus solidement défendu que
dans l'organisation précédente. .

Somme toute , en lieu et place des
quinze grandes unités que nous pour-
rions mobiliser aujourd'hui, le projet
du Conseil fédéral nous donnera douze
divisions, mais ce que nous céderons
sur la quantité sera compensé et au-delà
par une mobilité accrue et par une
puissance de feu renforcée dans des
proportions très considérables. Innova-
tion intéressante autant que significa-
tive : chacune de nos futures divisions,
pour ses reconnaissances et ses liaisons,
disposera d'une escadrille équipée
d'avions légers ou d'hélicoptères.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en 4me page)

L'œuvre
d'un plagiaire ?

Polémique autour d'un prétendu
Léonard de Vinci

ROME (A.F.P.). — La nouvelle diffu-
sée par les journaux Scandinaves , se-
lon laquelle un authenti que Léonard
de Vinci aurait été acheté en septem-
bre dernier pour la modeste somme de
1500 lires au marché aux puces de la
Porte Portese , à Rome, laisse les ex-
perts italiens scepti ques. La toile re-
couverte d'une épaisse couche de ver-
nis noirâtre , fut découverte par un
restaurateur de tableaux , M. Gluseppe
Calcaterra , qui , l'ayant nettoy ée, n'hé-
sita pas à l'attribuer au pinceau de
Vinci.

Le tableau qui mesure 112 cm. sur
87 cm., fut alors taillé en douze mor-
ceaux et expédié en Suède où M. Cal-
caterra exposait différentes toiles.
Quant aux experts péninsulaires , ils
n'ont vu pour le moment de cette
« Sainte Madeleine » que des reproduc-
tions photographiques , l'original étant
encore en Suède. Cependant , ils ont
pour la plupart soulevé les plus ex-
presses reserves. Certains estiment que
i'attitude du personnage , reposant le
bras droit sur une urne et croisant les
jambes , est inesthéti que et peu , ou pas
du tout dans le sty le de Léonard de
Vinci. Cependant , le sourire de la jeu-
ne femme rappelle immédiatement ce-
lui de la Joconde et le fond du ta-
bleau représente un paysage très sem-
blable à ceux peints par Léonard de
Vinci.

Les experts n'excluent donc pas qu'il
puisse s agir de l'œuvre d'un imita-
teur ou même d'un plagiaire.

LONDRES (A.F.P.). — Cinq moi-
nes anglais , conduits par leur ab-
bé, ont passé la journée de Noël
à lutter contre la tempête , au pé-
ril de leur vie , pour porter secours
à un navire en difficulté.  Les
moines de l'abbaye de l'île de Cal-
dy, au large des côtes galloises ,
ont été prévenus par radio que
le caboteur « Saint-Angus », para-
lysé par la tempête depuis jeudi
dernier, avait besoin d'urgence
de ravitaillement. Aussitôt , l'abbé,
le prieur et trois moines chargè-
rent de provisions un véhicule
amphibie et prirent la mer. A près
d'énormes difficultés, ils purent
approcher le < Saint-Angus ». Ils
firent cinq essais infructueux mais
parvinrent finalement à trans-

I 

porter sur une corde, un panier
chargé de victuailles.

CINQ SAUVETEURS EN SOUTANE
Essai d explication

de la poésie engagée
Je pense qu'il convient de revenir

sur la question de la poés ie engagée
et sur ce qu'il fau t  entendre pa r
« poétiqu e lyrique qui , avec un f e u
classi que, exprime la trag ique expé-
rience de la vie de nos jours », pour
reprendre les termes de l 'Académie
suédoise lors de l'attribution du
prix Nobel à M.  Quasimodo.

Ecrivant peu de temps après l'at-
tribution au prix, il n'était pas
opportun de se livrer à une explica-
tion de la notion de la poésie enga-
gée ou de la poétique ouvrant une
perspective sur le socia l. Il n'en est
p lus de même aujourd'hui. Et il n'est
pas trop tard , puisque le nombre des
poésies du lauréa t traduites en fra n-
çais est encore minime.

Prise à la lettre , l' expression de
poésie engagée risquerait de faire
croire que le poète n'obéit pas , en
écrivant, aux seules règles de l'art,
ou que l'art n'a pas pour seule f i n
la beauté , mais des considérations
étrangères A l'art. Or, un poète , qui,
écrivant, mettrait à la p lace des ter-
mes que lui suggère son sens artis-
tique d'autres termes proposés par
une passion même très noble , ne se-
rait-p lus un pur poète.

X X X
// faut  donc rapporter l' engage-

ment à l'homme. Et c 'est , sans doute ,
la poésie d' un homme pour qui la
tragédie de la vie de tons les j ours
existe que l'on appelle poésie enga-
gée. Mais à cause de l'homme. Si
pure de tous les éléments étrangers
à l'art que l' on puisse imaginer une
poésie, c'est toujours la poésie d' un
homme, et cet homme opère tou-
jours dans le sens de la moralité ou ,
si l' on veut , de l 'immoralité , quand
le poète se dit immoraliste.

L'homme peu t se f ermer  plus
ou moins aux malheurs des temps.
L 'homme peut militer p lus ou moins
en faveur  de la justice , et militer de
façon  d i f f é r e n t e .  Il  peut être engagé
diversement . Il peut être engagé et
ne pas  sembler engagé aux yeux
d' une partie des hommes. L 'apôtre
parle de l'engagement d'une bonne
conscience : un vra i chrétien est
toujours engagé. Un vrai poète , en
un sens, aussi. Il doit apparaître tel
aux yeux des croyants , qui pensent
que la beauté est un attribut de
Dieu. Qui loue excessivement un
attribut de Dieu n'est pas un indif -
f é ren t .

Lucien MARSAUX.
(Lire ta suite en 4me page)

A «Francville », les enfants jouent avec de l'argent

Comme nous l'avons annoncé hier, dans la banlieue parisienne, une ville
ép hémère a fa i t  son apparition. C'est là, à « Francville » que les enfants
ont appris à se familiariser avec ces fameux « f rancs  lourds » qui seront
introduits à partir du 1er janvier. Tous les commerces de Francville
sont tenus p ar des enfants. Voici une petite cliente devant un étal de

boucherie aux prix marqués en nouveau franc.

Avalanches
meurtrières
en Autriche
# 49 morts à Karachi
# Sérieuses menaces

en Suisse
GRAZ (Reuter). — Six skieurs autri-

chiens ont été surpris par une avalan-
che, dans la région du Mœrsbachalm ,
près de Graz. Deux d'entre eux ont péri,
tandis que les quatre autres ont pu être
sauvés. Depuis Noël , quatorze personnes
ont été victimes d'avalanches, au Tyrol.
Huit d'entre elles, trois Allemands et
un Autrichien, sont mortes.

(Lire la suite en Urne page )

Le mauvais temps provoque de nouveaux méfaits en France

En Italie, amélioration probable grâce au retour du beau temp»

PARIS. — De nouveaux méfaits causés par les intempéries sont signalés
diverses régions de la France: ' i

La situation continue d'être sérieuse
dans la valllée de la Garonne ou 11 faut
ravitailler en barque des villages inon-
dés et situés entre Marmande et Ton-
neins. Dans la Charente, plusieurs cen-
taines d'hectares de fraisiers sont sub-
mergés.

La Dordogne est sortie de son lit en
plusieurs endroits, notamment à Terras-
son où une douzaine de maisons ont du
être évacuées. A Périgueux, les quais
bordant l'Isle sont sous les eaux.

(Lire la suite en 13me page)

Des villages inondés
dans la vallée de la Garonne
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Lee annonces reçues avant 11 h. 30

(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

Avis mortnaircs
et avis de naissance

Les avis mortuaire» sont reçus à, notre (
bureau Jusqu 'à. 17 h. 30 ; pendant la nuit, j
et Jusqu'à 2 heures du matin, Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau' d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf , n en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions ea réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
¦ des spectacles et manifestations doivent

nous parvenir Jusqu'à 16 heures. Passé ce
délai, et Jusqu'à 2 heures du matin , nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».
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On cherche à louer pour dame seule
région de Cortaillod à Cressier, petit appar-
tement ; confort pas nécessaire. — Adresser
offres à l'étude Roger Dubois, notariat et
gérance, 3, rue des Terreaux (tél . 514 41),
Neuchâtel.

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

garçon ou fille
d'office

Faire offres ou se présenter à la direction .

TAPISSIER
qualifié cherche place à Neuchâtel. Entrée
immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffres P. 7571 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Scie WIMA
INCROYABLE Fr. 20.- Par mols

pendant 12 mols et
A 13 1 acompte de Fr. 40-T f̂c" -̂ r̂"' r solt au totai

INRj Sy Fr- lu °-
I l  /P\5^I JT /\ "" :l" """Ptait
WT| J

Q. Sft I 45 kB' - démontable
f/ lj  ^r [ r ^ l  - moteur démarreur
V U^r \ 

TJ 
automatique H HP .

I j  VI complète - lame 28i l  «\ il-« centimètres - cour-
f ^""" l role - câble " KUWe-
| | largeur - porte-man-» drln - table de 50 xLivraison franco gare 70 cm.

Ecrire pour documentation à

CODIC S.A. - Genève
30, rua de Malalrex Tél. (022) 34 34 25

Très belles -
olives vertes

gros fruits 
très avantageux

5 % timbres S.E.N.J. net

les 100 g. -i55 -i53

par kg. Q,—.
(A partir de 250 g., apporter

un récipient)

ZIMMERMANN S.A.

Perdu Jeudi 24 décem-
bre

montre-bracelet Dr Claude de Montmolli n
d'homme. Trajet: Crêt- .. „ _ .„
Taconnet - Sablons -Parcs Nez - Gorge - Oreille»
(souvenir). La rapporter ARQI7 WT'
contre récompense à P. rVDOEâlTl 1
Murlset, Parcs 83. du 30 decembre
9BBMH MM|IM .111 7 j a n v i e r

u n̂paSrdhee à acheter Dr Grétillat
SKIS ABSENT

190 cm., avec arêtes. — . ..
Téléphone 5 18 31. jusqu au 7 janvier

F̂ S f ŝ f ŝ ï^s î Ŝ F̂ S ^ ŝ r̂ s f ŝ r̂ s î Ŝ ?̂ s r«ss r̂ s y ŝ n

i La direction
g de la maison de Belmont \
g remercie très sincèrement toutes les (
J personnes généreuses qui ont contri- "j
? bué à l' embellissement de la fê te  de *
g Noël des enfants. \
l l

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus pendant ces
Jours de douloureuse séparation, la fa-
mille de

Monsi eu r Aurelio BOSSI
exprime sa reconnaissance aux personnes
qui , par leurs envols de fleurs, leurs mes-
sages ou leur présence, ont pris part à son
grand deuil.

Neuchâtel, décembre 1959.

La famille de
Monsieur Emile DEBROT

très sensible aux nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces Jours pénibles de séparation,
exprime sa reconnaissance n toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil.

Un merci tout spécial pour les envols
de fleurs.

Neuchâtel et Bevaix, le 29 décembre 1959.

Profondément touchées par les marques de sympathie et
d'affection qui nous ont été tém oign ées à l'occasion du
décès de

Monsieur Roger FACCHINETTI
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, nous remer-
cions les personnes qui , par leur présence, leurs envois de
couronnes, de fleurs et leurs messages, ont pris part à notre
épreuve.

Neuchâtel, le 28 décembre 1959.
Familles Facchinetti , Ducommun et Favre.

Garçon de cuisine
cherche à faire rempla-
cement du 8 Janvier au
1er février. P. Cerf , hô-
tel du Lac, Auvernler,
tél. 8 21 94.

A vendre

«VW » de luxe
limousine, couleur dia-
mant, modèle 1958, peu
roulé, à l'état de neuf,
garantie sans accident.
Sera livrée avec garantie.

AMAG BIENNE
Rue des Artisans 4-8

Tél. (032) 3 84 44

A vendre

«PLYM0UTfM 8 CV
limousine 6 cylindres, couleur grise, revisée
en 1959, voiture très soignée, petite voiture
serait prise en paiement. Règlement par
acomptes possible.

AMAG BIEMME lkS^ffir-

A vendre

«VW » de luxe
limousine, couleur verte,
avec housses, en très bon
état, contrôlée, prix 1700
francs. Paiement par
acomptes possible.

AMAG BIENNE
Bue des Artisans 4-8

Tél. (032) 3 84 44

A vendre

«VW » de luxe
limousine, couleur bleue
avec toit coulissant et
housses en cuir, voiture
très soignée, garantie
sans accident. Prix : 3300
francs. Paiement par
acomptes possible.

AMAG BIENNE
Bue des Artisans 4-8

Tél. (032) 3 84 44

« FIAT » 600
modèle 1959, 12,000 km.,
comme neuve, à vendre
pour cause Imprévue.
Tél. No 6 76 29.

(F « Opel Olympia » %& Z'm! «
1) térleur drap, bons pneus, moteur revisé. )1( « Opel Record » £°<\™t 2^: (
Il  rieur cuir rouge, excellent état. //

\\ « Opel Record » LCT'S \IZ: ))
tf  rieur simili clair, 29 ,000 km., excellente. (I

) « Mercedes 170 S » 94 °V£i; )
l( noire, Intérieur housse, moteur complè- (l
11 teinent revisé. 11

l\ Paiements di f férés  : par banque de \\
il crédit. Présentation et démonstration ((l\ sans engagement. Demandez la liste \\Il comp lète avec détails et prix à (fIv l'agence Peugeot pour la région : \\

J.-L SEGESSEMANN
\\ GARAGE DU LITTORAL ))
// NEUCHATEL, début route des Falaises (/
\\ Tél. 5 99 94 Pierre-à-Mazel 51 \\

A vendre

GHIA- KARMANN
coupé, modèle 1959, 6300 km., couleur bleu
métal , garantie sans accident, en très bon
état , avec divers accessoires, livrée avec ga-
rantie de fabrique. Prix Fr. 8900.—, paie-
ments par acomptes possible. Occasion
unique.

AMAG RIENNF ™ d€s Artisan* 4-8.HIUHU DlCnilC Tél. (032) 3 84 44.

A vendre pour cause de démolition :
une BARAQUE en bois, doublée, ouverte sur
un côté. Dimensions : longueur : 4 m. 20 ;
largeur ; 1 m. 60 ; hauteur : 2 m. 40.

Toit recouvert de tuiles.
A enlever sur place.
S'adresser à DRAIZE S. A., Neuchâtel.

Téléphon e 8 24 15.

Robe de cocktail
(modèle), peu portée, à
vendre à bas prix. Télé-
phoner au 5 33 09.

BELLE
MAGULATURE

au bureau du jour nal

Mécaniciens de précision
sur moules

dessinateurs
sont cherchés par fabrique du Vignoble
neuchàtelois.
Semaine de 5 j ours, caisse de retraite.
Faire of fres avec prétention s de salaire
sous chiffres P 7543 N à Pu bli citas,
Neuchâtel.

Garage de la ville cherche

employée de bureau
ayant déjà plusieurs années de pra-
tique pour son service de corres-
pondance et facturation. Connais- i
sance de l'anglais demandée. Faire
offres sous chiffres S. A. 543 avec *
curriculum et photo, au bureau de W
la Feuille d'avis.

Importante fabrique italienne

cherche représentant
pour la vente de ses machines de
lavage à sec de vêtements, en Suisse.
Références de premier ordre exigées ;
très bonne rétribution.
Ecrire à Pubbliman , Casella 653, Parme.

Maison de produits insecticides et bacté-
ricides cherche pour Neuchâtei

représentant
capable, disposant -d'une voiture. Instruction
complète sera donnée. Ecrire sous chiffres
L. 22096 X., Publicitas, Genève.

Nous cherchons, pour le printemps
1960 ou daté à couvenir,

jeu ne fille
ayant intérêt, à faire sa dernière
année d'èèf l !̂ è en Suisse allemande,
pouvant aider au ménage pendant
ses heures de congé et ses vacan-
ces et participer aux travaux des
champs. — Famille Ueli Otti-Nuss-
baum , Oberwil, près Buren, sur Aar.

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

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

On cherche

fille de cuisine
célibataire , nourrie, lo-
gée et blanchie ; un Jour
de congé par semaine.
Gain 180 fr. Entrée dé-
but de février. S'adresser
à l'hôtel du Lac, Auver-
nler, tél. 8 21 94.

On cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée 1er février.
Hôtel du Lac, Auvernler,
tél. 8 21 94.

On cherche pour le dé-
but de Janvier

femme
de chambre

Bonne place. S'adresser
à Mlle Loup, Evole 38,
Neuchâtel. Tél . 5 22 74.

On demande une

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet. —
Restaurant du Jura,
Neuchâtel. Tél. 5 14 10.

On cherche pour Jan-
vier

fille d'office
Congé le dimanche. Bon
salaire. Faire offres ou se
présenter à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel. —
Tél. 5 17 70.

On cherche un Jeune
homme comme

commissionnaire
Bons soins. Entrée Im-
médiate. S'adresser à la
boucherie Storrer, Sa-
blons 47, tél. 5 18 31.

On demande

EXTRA
pour les Jours de fêtes,
sommeliers et sommellê-
res. Tél. 5 14 1Ô.

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

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

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

On demande une

sommelière
pour remplacements, 2
à 3 Jours par semaine.

Café des Chavannes,
Neuchâtel,

Entreprise du Vign oble demande

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

Empl oy é commercial
Nous cherchons un jeune employé
commercial, âgé de 23 à 32 ans, dy-
namique, pour le service intern e et
externe. Place d'avenir.
Exigences : diplôme de l'école de
commerce ou apprentissage commer-
cial.
MARGOT & Cie, suce, de Paquette &
Cie, Mazout - Benzine - Charbon,
Bôle/Colombier (NE ).

Nous offrons place stable à

EMPLOYÉ
DE BUREAU

capable de prendre des responsabilités.
Préférence sera donnée à candidat
ayant de bonnes notions d'anglais.
Eutrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo
à Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, fabri-
que de montres Rotary, 66, rue de la
Serre, la Chaux-de-Fonds.

On engagerait une Jeune

P E R S O N N E
pour petites parties d'horlogerie. On mettrait au
courant. Travail à l'atelier. — Offre à Hofmann
& Monnler, Chézard. Tél. 7 15 38.

FR5F1
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

sténodactylographie
de langue maternelle française, pos-
sédant quelques notions d'allemand,
pour travaux de facturation et de
correspondance française.
Faire offres avec prétent ions de sa-
laire et curriculum vitae à PAUL
KRAMER, USINE DE MAILLEFER,
NEUCHATEL.

Entreprise de constructions cherche

chauffeur pour camion
Place stable. — Offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffres C. K. 553 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite, appartement de

2 pièces
confort , vue sur le lac,
avec garage. Adresser of-
fres écrites à 3012-163 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de tricotage et de bonneterie,
située dans une ville de la Suisse centrale,
cherche

jeune tricoteur
mécanicien ou maître tricoteur

connaissant à fond les machines rectilignes
et < Weveknit », marque Dubied .

Semaine de cinq j ours.
Prière d'ad.resser offres manuscrites avec

copies de certificats, références et préten-
tions de salaire sous chiffres OFA 5829 B.,
à Orell Fiissli-Annonces S. A., Berne.

On cherche à louer
petit

LOCAL
à l'usage de magasin, si
possible au centre ou à
proximité du lac . Offres
sous chiffres S 74389 Y
à Publicitas, Berne.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Demoiselle c h e r c h e
chambre meublée indé-
pendante, au centre. Tél.
5 17 34.

Terrain à bâtir
région de Neuchâtel à Corcelles-Peseux, bien
situé, serait acheté pour la construction d'un
immeuble. — Faire offre avec prix, ser-
vitudes éventuelles, etc., sous chiffres C. E.
416 au bureau de la Feuille d'avis.

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 Pr. 140.—.
Pour le 24 mars 1960:

un studio
avec culslnette indépen-
dante, loyer mensuel
Pr. 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.

Au Sépey
à louer un chalet meu-
blé, six lits, 6 fr . par
Jour. Libre du 5 au 22
Janvier et du 16 mars au
9 Juillet. Tél. 8 26 97.

A louer à Peseux pour
le 24 Janvier 1960,

LOGEMENT
de 3 W pièces, tout con-
fort. Tél. 8 17 10 après
18 h. 30.

A louer chambre avec
confort , à deux minutes
de la gare. Tél. 5 39 87.

Shambre Indépendante
à louer a Jeune homme
pour Janvier ; central,
eau chaude ; a 5 minu-
tes de la gare. — Tél.
5 77 38.

Chambre indépendante
à louer à Jeune homme
sérieux. Petits - Chênes,
tél. 5 78 69.

Serrières
A louer dès Janvier, à

monsieur sérieux, Jolie
chambre meublée, con-
fort, part à la salle de
bains. Tél. 8 33 96.

A louer chambre pour
Jeune homme. Libre tout
de suite (université). —
Tél. 5 83 29.

A louer chambre in-
dépendante, ensoleillée,
confort, à Peseux. —
Tél. 8 38 30.

A louer à Champion,
a 5 minutes de la gare

DEUX CHAMBRES
non meublées, chauffa-
ge central, avec possibi-
lité de cuisiner ou pen-
sion. Location de préfé-
rence pour un long bail.
Adresser offres écrites à
D. L. 554 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un

appartement
d'une pièce, cuisine, salle
de bains et hall meubla-
ble. Vue étendue. Tél.
5 49 74 dès 18 h. 30.

A louer à la Coudre

local industriel
90 m: (atelier , garde-
meuble ou dépôt) ainsi
que

2 garages
Téléphone 5 31 75.

STUDIO
1 grande pièce, culsl-
nette, bains, réduit et
cave, Ubre tout de suite,
meublé ou non. Bue Ma-
tlle. — Adresser offres
écrites è, E. M. 556 au
bureau de la Feuille

A remettre à Peseux
pour le 1er février 1960,
un

LOGEMENT
de 3 pièces, confort. Pour
visiter, tél. 8 37 49, pen-
dant les heures de repas.

Occasion unique. A
vendre

PIANO
noyer brun, Burger &
Jacobl , à l'état de neuf.
Tél . 8 1129.

Moelle de sureau
a vendre, ainsi que che-
villes de bols et carrelets.
Faire les commandes en
indiquant le prix et la
dimension désirés. S'a-
dresser à Elle Maillard, à
Villeneuve (Fribourg).
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ffiy ŜJ &J W IB C

I I ^i^
^ prés%tent leurs vœux

I I  ..̂ ^^^  ̂ v -les niëSjeiirs pour des
I ct^̂  ¦ fêtes j oyeuses et un avenir
f >*̂  " heureux. \J? frWdkC -^É \% '̂

-*«|* • ' ¦ -¦¦• ^•• • •¦¦¦ -/ . '•¦• ;
:v •.. .-. . :



-L'amour sacré et l'amour profane»
PLAISIR DE LIRE

par La Varende
« L'amour sacré et l'amour profane »

(1),  roman écrit par La Varende en
1953 et 1954, attire par sa d i f f i cu l t é
même ; c'est , dans le cadre d' un ro-
man, une étude dialecti que et p hilo-
sop hique. Dans la petite ville pr ovin-
ciale de Loudain , un drame se pré pare,
qui va mettre toutes les consciences
catholiques à rude épreuve. D epuis
huit cents ans , on y vénère un saint
suaire , qui jamais n'a fa i t  l'objet du
moindre doute ; bien p lus , il a, dit-on,
op éré des miracles.

Or aujourd'hui , on commence à se
poser des questions. Par le monde il
existe p lus d' un saint suaire ; croire
en la validité de celui qu'on possède ,
cela obli ge à nier l'authenticité des
autres. Et puis , comme le dit l' abbé
de Marville , convient-il d'attribuer tant
d'importance aux reliques du Christ,
alors que nous possédons Sa présen ce

^réelle parmi nous ? N 'emp êche que , si
le suaire devait être reconnu inauthen-
tique , les f idè les  ne comprendraient
pas ; c'est leur f o i  tout entière qui
risquerait de s'e f fondrer .  On ne sait
donc pas comment en sortir.

On en sortira cependant d' une ma-
nière assez cruelle. Un sp écialiste ,
étudiant le suaire de près , g découvre
des caractères arabes ; en les déch i f -
rant , il voit qu 'il g est question
d'Allah et de Mahomet. Bien loin
d'être un suaire , c'est un simp le châle
arabe , tissé vers 1095 , et l'on y f a i t
allusion à la reconquête de Jérusalem.
Quel désastre I

Tout l'art de La Varende , dans cette
histoire , consiste à tàter le lecteur , à
le laisser esp érer , douter , s'irriter, re-
prendre espoir , jusqu 'à la déconvenue
finale et au grand éclat de rire imp ie
qui saisit la marquise de Bièvre lors-
qu 'elle apprend l'horreur de ce f a i t .

On ne saurait dire p ourtant que ce
livre soit l'œuvre d' un scep ti que.
D' abord , il g a trop de vraie vie là-
dedans, et le caractère très lavaren-
dien de la vieille marquise, grande
dame protestante convertie au catholi-
cisme, comme celui de Louis de Mar-
ville , grand seigneur devenu prêtr e
après la mort de sa femme , sont posés
tellement d' aplomb que rien ne saurait
les entamer.

La Varende joue sur le pour et le
contre. Le contre , c'est la pauvre
Ariane , qui doit renoncer à sa voca-
tion relig ieuse parce que son p ère veut
la marier ; c'est aussi cette Marie de
Marville , f iancée à Jacques de Bessè-
ges , qui incarne l'amour profane , et
qui , pour se débarrasser de Dieu , en
f a i t  un être semblable à son p ère,
mais à l'échelle de l'Himalaya. Sa jus-
tice est sommaire. « A ma droite , si
tu as bien vécu ; à ma gauche , si tu
as f a u t é .  »

Et parlant à l'abbé de Marville , en
souriant avec impertinence elle conti-
nue , faisant  toujours le portrait de ce

Dieu qu'elle rejette: * En e f f e t, comme
vous ; pas très à la page , en retard
sur le mouvement , croyant encore aux
g énéalogies , dé passé par les f a i t s  et
l'audace des hommes. Tentant de se
rétablir, comme papa jadis , par des
manières d'éruption , les guerres , les
grands massacres qui redonnent le
sentiment de petitesse aux pauvres
tgpes pris dans la bagarre... Une
immobilité éruptive , dirait Jacques. »

Quand on Ut de pareils passages ,
d' une verve si corrosive , on serait prêt
à parier que La Varende lui-même
était athée. Mais lorsqu 'il fa i t  parler
l'abbé , c'est l'inverse ; on parierait

Jean de la Varende

qu'il était crogant. Devant son èvêque ,
l'abbé de Marville fa i t  valoir que Dieu
ne s'occupe pas des hommes, mais
toujours de tel homme , dont le prix
est inf ini .  Son omniprésence « l'accor-
de tout entier à chacun de nous ».
Quoi de plus évang élique ?

Et le livre lui-même couronne sa
propre dialecti que en mettant face à
face , à la dernière page , l'haleine de
l'abime qui sugg ère le doute atroce,
et la f o i  du crogant qui répond pré-
sent avant même d' avoir entendu l'ap-
pel de Dieu.

Tout cela dans un climat de petit e
ville provinciale , où s'ag itent et tour-
billonnent les intérêts, les jalousies,
les cancans de toute sorte...

P.-L. BOREL.
(1) Flammarion.

Boudry a inauguré
son nouveau centre scolaire

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

De notre correspondant :
C'est le mardi 22 décembre qu'a eu

lieu l ' inaugura t ion  du nouveau centre
scolaire boudrysan. Le Conseil commu-
nal avait invité les autorités scolaires
cantonale et communale , ainsi que
Mme Aellig, expert fédéral de l'ensei-
gnement ménager, le Conseil commu-
nal de Cortaillod , le Conseil général
de Boudry, la commission de l'école
ménagère et les dames inspectrices des
travaux à l'a igui l le , le corps enseignant
de l'école secondaire et celui de l'école
primaire  à visiter les nouveaux locaux
sous la conduite des conseillers com-
munaux  et des architectes.

Les nouveaux bâtiments : locaux
pour l'école ménagère, salle de cou-
ture et logement du concierge d'une
part , halle de gymnasti que avec ves-
tiaires , douches , toilettes et local pour
les engins d'autre part , sont spacieux ,
bien éclairés par de grandes baies vi-
trées, bien conçus, agencés d'une façon
tout à fai t  moderne, pourvus , sans que
cela soit du luxe , du dernier confort.

Après la visite du bel ensemble que
forment l'école ménagère et la balle,

Les nouveaux bâtiments du centre scolaire.
(Press Photo Actualité)

unies par une dalle de béton en ter-
rasse, permettant aux élèves d'attendre
à l'abri des intemp éries, un buffet
froid aux mets aussi délicieux que va-
riés attendait tous les partici pants
dans la halle de gymnasti que. Au cours
de cette agape , dont le major de ta-
ble était M. Pierre Hess, chef des tra-
vaux publics , l'on entendit  de nom-
breuses personnalités féliciter le Con-
seil communal et les architectes du
beau travail accompli.

Soixante uns après
M. René Favre, président de com-

mune , fit l 'historique des divers pro-
jets présentés par le Conseil commu-
nal. En 1898, les autorités communales
n'avaient pas hésité à voter un crédit
de 500,000 fr. pour l'adduction d'eau
et la construction d'un nouveau collè-
ge. Suivant  cet exemp le, les autorités
actuelles ont pris leurs responsabilités
en demandant  et en votant un crédit
de près d' un mil l ion pour la construc-
tion d'une salle de spectacle et d'un
centre scolaire. Au nom du Conseil
communal M. Favre est heureux de

pouvoir remettre à la commission sco-
laire les bâtiments modernes appelés à
remplacer les locaux mal appropriés
de l'ancienne école ménagère et la
vieille halle que la construction de la
route a fai t  disparaître. Enf in , M.
Favre remercie et félicite la commis-
sion des locaux scolaires , les archi-
tectes et tous ceux qui , par leur tra-
vail , ont contribué à l'érection du nou-
veau centre scolaire.

Dans un discours d'une belle envo-
lée, M. René Heger , président  de la
commission scolaire , rappelle les préoc-
cupations constantes de l'autorité sco-
laire au sujet des locaux et constate
qu 'il y a dix ans l'on comptait seule-
ment 229 élèves au collège tandis  qu 'il
y en a 360 actuellement.  Il expr ime sa
gratitude aux autorités communales et
recommande au corps enseignant et
aux enfants de prendre grand soin des
bâtiments dont ils auront  la jouis-
sance et desquels ils doivent faire des
maisons où régnent l'enthousiasme et
la compréhension mutuelle. En souli-
gnant que les écoliers ont main tenan t
un garage pour leurs bicyclettes, M.
Heger espère que , malgré les soucis
financiers de la commune, il sera pos-
sible d'ouvrir une classe de dévelop-
pement au printemps prochain , que la
mise en état du préau et la réfection
des salles de travaux manuels ne tar-
deront pas et qu 'un terrain de sport
sera bientôt mis à disposition des éco-
liers. L'aisance ne constitue pas la
vraie richesse ; c'est par son amour
des enfants que l'homme exprime le
sentiment de sa vraie valeur.

Le ménage et le sport
M. Léopold Berner , inspecteur des

écoles de notre a rrondissement , apporte
le message du chef du département de
l'instruction publi que, M. Gaston Clot-
tu, que sa fonction de président du
Conseil national a empêché de venir
à Boudry. L'inspecteur rappelle l'im-
portance de l'enseignement ménager
auquel toutes les jeunes filles, quelle
que soit l'école qu'elles fréquentent ,
sont astreintes pendant deux ans, et
celle, non moins grande, de l'éduca-
tion physique. M. Berner souhaite que
les locaux si attrayants et si harmo-
nieusement conçus soient aussi utili-
sés par les adultes (cours de cuisine
et entraînement sportif). Le corps en-
seignant doit y préparer de futures
mères de famille sachant bien conduire
leur ménage et de futurs  sportifs pra-
tiquant la culture physique au lieu de
se contenter d'assister en spectateurs
aux manifestations sportives. L'école
doit former des volontés agissantes
pour le bien du pays.

Mme Courvoisier , présidente des
commissions de l'école ménagère et
des dames inspectrices, avoue aban-
donner sans regret les anciens locaux.
Ceux que l'on inaugure aujourd'hui
faciliteront la tâche du corps ensei-
gnant. Les élèves auront  du plaisir  à
y travailler , ce qui sera tout à l'avan-
tage de la discipline. Chacun devra
veiller à ce qu'ils soient maintenus en
bon état.

A l'avant-garde du district
M. Marcel Courvoisier, président du

Conseil général , est heureux que Bou-
dry, par la construction de la grande
salle et du centre scolaire, soit de
nouveau à l'avant-garde du district
dont il est le chef-lieu. L'augmenta-
tion du taux de l'impôt qui passe de
2,5 % à 3 %, est bien modeste en com-
paraison des avantages que les bâti-
ments construits apporteront à notre
population. M. Courvoisier exprime en-
core la reconnaissance du pouvoir lé-
gislatif à tous ceux qui ont contribué
a la réalisation des projets caressés
pendant de nombreuses années.

On entendit encore les félicitations
et les remerciements de : M. Robert
Comtesse, secrétaire du Conseil com-
munal de Cortaillod , Mme Aellig, ex-
pert fédéral de l'enseignement ména-
ger, M. Jean-Pierre Mouchet , directeur
de l'école secondaire de Boudry - Cor-
taillod , et de M. Francis Perret , par-
lant au nom du corps enseignant pri-
maire.

Les cuisiniers de Perreux , qui ont

F 
réparé le buffet froid , les jeunes
illes de l'école ménagère et leur maî-

tresse, qui ont fait  un excellent des-
sert , ont aussi droit à de vives félici-
tations.

La reorganisation de notre armée
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'aviation suisse formera désormais
un corps d'armée. On saluera avec sa-
tisfaction cette innovation , puisqu elle
donnera voix délibérative à son chef , au
sein de la commission de défense na-
tionale. Ainsi, la cause de nos ailes
pourra-t-elle être plaidée avec plus
d'efficacité que précédemment. ¦

Lui seront subordonnées une division
d'aviation et une division de D.C.A.
Pour des raisons financières bien évi-
dentes, le nombre d'appareils dont
nous disposons aujourd'hui , ne pourra
pas être maintenu, bien que nous envi-
sagions de remplacer, dès 1960, cent
de nos « Vampires », décidément vieil-
lis, par tout autant de chasseurs-bom-
bardiers de conception plus moderne.
Faut-il s'insurger contre cette décision
qui sacrifie, dans une certaine propor-
tion , nos forces aériennes, déjà modes-
tes, à notre défense terrestre ? Nous
n'en ferons rien, car il ne faut pas
perdre de vue que si nous nous trou-
vions impliqués dans un conflit, nous
ne nous battrions pas tout seuls et qu 'il
sera plus facile à l'ennemi de notre
adversaire, de nous prêter l'appui de
ses escadres volantes, que celui de ses
divisions blindées.

D'autre part, d'ici à un certain
temps, la division de D.C.A., grâce à
l'introduction d'engins téléguidés por-
tant jusqu 'à des altitudes de 16,000
ou même de 20,000 mètres, pourra re-
prendre à sa charge des missions d'in-
terception aujourd'hui dévolues à l'avia-
tion de chasse. Diverses solutions sont
présentement à l'étude, mais, dans l'état
présent de la question, aucune décision
n est encore intervenue, soit que nous
nous décidions pour la roquette anti-
aérienne « Buhrlé-Contraves » dont la
Confédération subventionne la mise au
point, soit qu 'on donne la préférence
à un matériel étranger.

Comme on voit, la réorganisation de
l'armée telle que l'a présentée à la
presse le colonel-commandant de corps
Annasohn, fait abstraction de l'arme
atomique tactique dont l'introduction a
donné lieu aux polémiques dont on se
souvient. La question reste ouverte, mais
d'ici qu 'intervienne une solution , nous
serons vraisemblablement en 1965, et
tant de choses peuvent advenir dans
l'intervalle qu 'il est inutile d'épiloguer
sur ce sujet. A tout le moins, comme
nous le rappellent avec pertinence, les
responsables civils et militaires de notre
défense nationale, convient-il de ne pas
jeter la hache après la cognée.

Eddy BAUER.

«les quarante ans de Mrs Eliot »
par Angus Wilson

«LES SŒURS LINDEM AN »
par Synnôue Christensen.

Voici deux romans étrangers. Le pre-
mier , « Les quarante ans de Mrs
Eliot » (1), par Angus Wilson , nous
raconte l 'histoire d'une élégante et riche
Londonienne qui , devenue veuve et
pauvre, apprend à taper à la machine.
Elle a joui longtemps d'une large ai-
sance ; longtemps elle a pu juger de
haut , avec une condescendance api-
toy ée, ses fidèles amies qu 'elle appelait
ses « canards boiteux », et dont la so-
litude ou l'échec, sans même qu'elle
s'en rendît  comp te, la rassuraient sur
sa propre réussite.

i\Iais maintenant , à la suite d'un at-
tentat politi que où il n'était même pas
visé, Bill , son mari , a été tué. Est-ce
un accident ? Bill est-il un héros ?
Quoi qu'il en soit , Mrs Eliot doit s'ha-
bituer à de nouvelles conditions d'exis-
tence. Avec la gêne financière , c'est son
crédit social qui baisse ; elle découvre
que ses lignes de communication avec

autrui ne sont pas aussi sûres qu'elle
le croyait , qu 'elles peuvent même se
trouver tout à coup hors d'usage. Le
« canard boiteux », maintenant , c'est
elle. Réfugiée chez son frère qui pro-
fesse à l'égard de l'existence un déta-
chement quasi taoïste, réussira-t-elle
à l'imiter ?

Ce roman typ iquement anglais se re-
commande par le naturel du ton et des
dialogues , comme aussi par un humour
tantôt léger et tantôt sarcasti que. Ha-
bilement conçu , écrit avec verve, il est
fort agréable à lire.

X X X

Avec « Les soeurs Llndeman » (2),
œuvre norvégienne due à la plume de
Synnôve Christensen , nous sommes
dans une tout autre atmospère, plus
primit ive , plus dure et plus réaliste.

L'action , nous dit-on , se déroule à
la f in du dix-huitième siècle. C'est
l'histoire de trois jolies sœurs qui ,
après avoir perdu leur mère et leur
grand-mère, se trouvent sans protec-
teur , car leur père, le peintre Linde-
man , est incapable de s'occuper d'elles.
L'aînée , Anne-Pernille , épouse à seize
ans un riche veuf pour assurer l'exis-
tence des siens. Son mari est énorme
et vulgaire, il a plus de cinquante ans,
mais la présence de ses sœurs et ses
devoirs de maîtresse d'un grand do-
maine la soutiennent , jusqu 'au jour où
elle rencontre une sorte d'aventurier
suédois qui devient son amant.

Un soir de Noël , Anne-Pernille an-
nonce à son mari qu 'elle attend un en-
fant  qui ne peut être de lui. De la
lutte qui s'ensuit et au cours de la-
quelle elle le préci p ite du haut  de
1 escalier , elle sort veuve, défigurée ,
sans espoir de maternité.

On voit que ce roman se situe au
niveau même de la vie , dont il reflète
les tragédies , les i l lusions , les décep-
tions , les âpres convoitises. C'est en
vivan t  que l'on apprend à vivre , et
quelquefois on désapprend. La puis-
sance un peu fruste mais toujours sug-
gestive du talent  de Synnôve Christen-
sen fera palp iter bien des cœurs à la
lecture de cette œuvre.

P. L. B.
(1) et (2) Stock.

Essai d'explication de la poésie engagée
C S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

// ma paru qu'un poète , qui était
en même temps un citoyen, qu 'un
poète en possession de ses droits
civiques, était non seulement engagé
en tant qu'homme, s'il était chré-
tien, mais encore en tant que dépo-
sitaire d' une parcelle de souverai-
neté nationale, ou en tant que l'ayant
été avant d'avoir cédé sa parcelle de
souveraineté à un représentant élu
par lui et par les autres citoyens. Je
suis arrive à cette constatation ba-
nale en somme, bien que souvent on
ne le fasse pas , en lisant les discours
de Suède de M. Camus et , en parti-
culier, le discours où il est question
de l'artiste ou de l'écrivain embar-
qué sur la galère de son temps.

X X X
J'ai cru trouver la preuve que , de

nos j ours, l'écrivain était , qu 'il le
voulût ou non, mêlé aux a f fa i res  po-
litiques ou publiques , dans le fa i t
que dans les démocraties modernes,
on serait , à la d i f f é r e n c e  de ce qui
se passait sous la monarchie fran-
çaise , p ar exemple, dé positaire d'une
parcelle de la souveraineté natio-
nale , mais, après avoir retourné la
question en p lusieurs sens, je  me
suis demandé si le pouvoir , qui
vient de Dieu , ne passe pas toujours
par le peup le avant de reposer sur
la tête du roi ou de représentants
du peup le.

On peut lire en e f f e t , dans les
écrits du monarchiste La Tour du
Pin , qu'une des trois conditions de
l'élévation au pouvoir d'un roi était
le consentement populaire , qui ne
f u t  pas donné , parce qu'allant de
soi, à Louis X V I , dont il advint ce
que l'on sait. Nous ne serions pas
dans une situation très d i f f é ren te  de
celle des hommes de la monarchie.

Le droit d' opinion est moins limité.
Suisses, nous avons le droit d'ini-
tiative et de ré férendum.  D' autres
droits nous sont p lus ou moins clai-
rement reconnus.

Mais si notre situation n'est pas ,
dans le f o n d , d i f f é r e n t e  de celle des
hommes d'ancien rég ime, il n'en
est pas moins vrai que nous ne pou -
vons pas nous desintéresser sans

v excuse valable des af fa i res  publi-
ques. Aucun de ceux qui pensent
que le grand commandement qui
doit régir tonte vie est un comman-
dement d'amour ne peut le fa ire , ni
le cénobite dans ses prières , ni ce-
lui qui est dans le monde , par tous
les moyens dont il dispose.

L'Académie suédoise nous a rap-
pelé indirectement non pas p récisé-
ment notre devoir de citoyen , mais

dans tous les cas notre devoir
d'homme. Pourquoi aujourd 'hui ?
Peut-être parc e que les positio ns
politique s sont mieux marquées
qu 'hier. Pourquoi a-t-elle choisi un
homme qui s'était p lacé à gauche
ou qui se p lace à gauche ? A cause
du préjugé que j 'ai cru distinguer
en faveur des hommes de gauche ,
et peut-être aussi parce que des
hommes aussi bouillants pour leur
cause que M. Quasimodo l'est pour
la sienne ne se trouvait pas , ou ne
se distinguait pas encore assez net-
tement de l'autre côté où , dans une
ombre qui va sans cesse en dimi-
nuant , se tient l'auteur rf 'Une somme
de poésie , par exemple, engagé lui
aussi , et dans une longue quête.

Lucien MARSAtTX.

La menace inflationniste
Revenant sur les sages recom-

mandations de la banque d 'émis-
sion et sur la récente mise en
garde de M.  Streuli , M. Robert
Monne t note, dans la « Tribune
de Lausanne » que l'avilissement
de la monnaie p rovient dans une
large mesure ae la politi que f i -
nancière de l 'Etat. Il  ajoute :

Répondant aux critiques de la
commission qui a effectué des éco-
nomies, fort belles sur le papier ,
l'ancien ministre des finances a in-
sisté fort opportunément sur la res-
ponsabilité des assemblées parlemen-
taires. La plupart des postes du bud-
get sont Incompressibles, étant déter-
minés par des dispositions légales ou
par des décisions des Chambres, n
est regrettable que ce ne soit qu 'au
moment où le Conseil fédéral doit
présenter l'addition budgétaire que
les représentants du peuple s'avisent
de la vérité élémentaire que l'ancien
conseiller d'Etat Paul Perret résu-
mait volontiers dans une boutade :
c'est en faisant une addition qu 'on
arrive à un total .

Hélas ! Nos honorables ne font pas
beaucoup d'additions en cours de lé-
gislature. Et peut-être serait-Il bon —
comme le propose ironiquement un
confrère alémanique — d'afficher
dans la salle des séances un totali-
sateur analogue à ceux que l'on volt
sur les terrains de football pour rap-
peler sans cesse aux députés de
oombien les décisions prises en cours
de séance ont augmenté le déficit de
l'Etat.

Il est indiscutable que la suren-
chère à laquelle certains partis se
livrent trop volontiers sous la Cou-
pole ne contribue pas peu à l'aggra-
vation de la situation financière de
la Confédération . On l'a vu notam-
ment au cours des dernières sessions
de la défunte législature . Sera-t-on
plus sage à l'avenir ? Saura-t-on re-
noncer à étendre démesurément les
tâches et les compétences du pou-
voir central ?

Hélas ! Ce n'est pas avec la
partici pation socialiste au Con-
seil f édéra l  qu 'on a chance de
pouvoir  ré pondre par l'a f f i rma-
tive à ces questions.

ll 'illl lftHi mBIIM^ijjftigMMMMJjaiS
Problème No 157

HORIZONTALEMENT
1. Jeune homme. — Out i l  ri< mécano.2. Fleuve de France. — Cri de fati gue]
3. Médecin et satiri que français. Jjj

ecclésiasti que, ni religieux.
4. , Contrée de l'Europe ancienne . —Femme d 'Athamas .
5. Considérer à part.
6. Il prit longtemps la route de Com.

postclle.
7. La mesure de notre passé. — En.

veloppe coriace de certains fruits.
8. Elle réjouit deux de nos sens. —Harmonie d'ensemble.
9. Nuage autour d'un rat. — Apparei l

de détection.
10. Beaux jours. — Saccage.

VERTICALEMENT
1. Sur la Luye. — Les mœurs y étaient

austères.
2. Le premier venu. — Pente d'un toit.
3. Ancien instrument  à cordes pincées.

— Prompt et décidé.
4. Certains se réclament de celle de

Jup iter. — Résidence princière.
5. On en sort difficilement.
6. Il voyait dans le p laisir le souve-

rain bien.
7. Symbole chimique. — Fruit exo-

ti que .
8. Pulpe des fruits. — Groupe d'îles

près de Venise.
9. Elle frise naturellement. — Bou-

cherie.
10. Réclamation de l'inassouvi. — Tran-

che d'histoire.
Solution du \<> 156

R H D I O
Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 11.25, refrains et chansons
modernes. 12 h., les rois du musette,
12.15, chants d'Auvergne. 12.30, orchestrt
Wal-Berg. 12.45, Informations. 12.55,
dessert-maison. 313.0, pages brillantes de
Liszt.

16 h., entre 4 et 6... 17.30, l'heure des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.16,
le micro dans la vie. 19 h., ce jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, à l'écoute de l'Eu-
rope. 20.20, la Chaîne du bonheur. 20.30,
la Chaîne internationale. 21 h., le toui
du monde en 865 Jours. 22.30, Informa-
tions. 22.35, musique de chambre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, petit concert

matinal. 6.50, quelques propos. 7 h., in-
formations. 7.05, mélodies du pays. 7.20,
nos compliments. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., mélodies légères. 12.30,
Informations. 12.40, chants et danses
d'opérettes de Lehar. 13.25, Imprévu.
13.35, sérénade. 14 h., pour Madame.

16 h., Schach dem gesunden Men-
schenverstend. 16.45, musique de cham-
bre. 17.30, pour les enfants. 18 h., con-
cert populaire. 18.45, chronique religieuse
catholique chrétienne. 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h„ la Stadtmusik de
Berne. 20.25, chant du Suisse à l'étran-
ger. 20.30, Angst vor des Fremde ? Ré-
sultats d'une enquête. 21.20, orchestre
récréatifs étrangers. 22.15, informations.
22.20, concert symphonique. 23.05, airs
d'opéras.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les Jeunes. 20.15, télé-

Journal. 20.30, revue des événements spor-
tifs de l'année 1959. 21.15, vient de pa-
raître. 22.05, téléflash. 22.15, Informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
17.15, pour les enfants. 20.15, téléjour-

nal. 20.30, 1959, l'année des fusées. 20.65,
la défense sociale du pays. 21.20, con-
cert par le Collégium Musicum de Bâle.
22 h., commentaires et reportages. 22.05,
téléjournal.

Théâtre : 20 h. 30, Le bal des voleurs.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Tarzan trouve
un fils.

Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Prélude 4
la gloire.

Apollo : 14 h. 30 et 20 h., L'auberge du
Sixième bonheur.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, En légitime
dél6ns6

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La mission
secrète du sous-marin X 16.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La flèche et 1»
flambeau.

PHARMACIE D'OFFICE : •
Dr M. Wildhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement

l in des meilleurs romans dessinés f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cbsmopresa t !
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Jeunes et vieux, en famille ou à deux, c'est toujours l'heure,

c'est toujours l'âge de boire une coupe de Mauler.

-,

POUR LES FÊTES I
Le magasin spécialisé vous offre le plus GRAND £*3

CHOIX dans les meilleures qualités en a3

VOLAILLE I
Toujours f raîche i{q

Poulets - Poulardes - Dindes m
Petits coqs - Poules - Oies È
Canetons - Pintades - Pigeons |j

de notre abattage quotidien liM

POULARDES DE HOLLANDE fraîches M
et POULARDES DE BRESSE ||

LAPINS frais du pays entiers et au détail K|

LIÈVRES entiers et au détail 
^

Civet de chevreuil - Sanglier 'vra

Crustacés ||
Homards vivants ou cuits - Queues de langoustes "-M

Scampis - Crevettes - Huîtres - Moules $P

Cuisses de grenouilles - Escargots £ ĵ
Caviar - Foie gras de Strasbourg Mil

SURGELES : M
DINDES - CANARDS ET POULETS U.S.A. f f l

à prix très avantageux ym

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ||

LEHNHERR FRèRES I
Commerce de volaille [3

Gros : Marin Détail : Neuchâtel fjj
Expédition au dehors - On porte à domicile kM

Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant {A|
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Quand toute la famille est à table...

servez du jus de raisin de Neuchâtel
élaboré uniquement avec du ' raisin de chasselas de nos
coteaux. Boisson non alcoolique, saine et rafraîchissante,
le jus de raisin de Neuchâtel est la boisson familiale par
excellence. _ _ _ .,

O. P. V. N.

SKIS
à vendre, 190 cm., avec
arêtes et souliers No 40.
Tél. 5 39 61.

M POUR LES FETES 
^

• FOIE GRAS DE STRASBOURG :
* Caviar - Crevettes - Thon - Sardines '

ESCARGOTS D ARE USE
i garantis  pur beurre >

GRAND CHOIX EN FROMAGES
DE DESSERT ?

Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur
i Camembert - Brie - Coulommiers - Chabichoux ?

Boursault . - Pont-1'Evêque y
Fromage Gervais et Baer

' Mont-d'or 1er choix, fromage Jura et Gruyère ?

' Marchandise  spécialemen t choisie pour fondue ?

BAGNES - TILSIT ?

L ARMAI LLI
. HôPITAL io yVif EK ?Ĵ l} m' Tél. 519 80 Tél. 5 30 65 W
M La maison spécialisée en produits laitiers »
M m Service k domicile • §&

A vendre

souliers de ski
double laçage, No 4t.
Tél. 5 70 23.

PRESSANT
A vendre une cuisi-

nière à gaz et bois, 1
baignoire galvanisée, 1
lavabo avec glace, 1
grand fauteuil rembour-
ré, 1 petit buffet à 2
portes. S'adresser par té-
léphone au 8 23 33 ou au
6 93 85. J

Meubles
Au Bûcheron
Neuf - Occasion

¦ Un choix prestigieux, S

1 une parfumerie d'ancienne |
I renommée et de haute tradition, |

I un cadeau idéal... I

i yj w iââ  i

I y iaa,̂  ̂3\\ cadeau 
J

I '  ̂ v> de iH TV J notre '%

B f i l  . I« époque H

I '( lii ivii.iii um |
I • D.,„ 1 I

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie '

I F. TRIP ET I
L—ii: 1

TABLEAUX
AQUARELLES

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

A vendre

cuisinière électrique
« Sarina » en parfait état
de marche. Demander
l'adresse du No 555 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Les footballeurs hongrois et espagnols
réapparaissent aux premières positions

I 1959 : une année de transition p our les sp o rt if s  |

La France se maintient à une p lace excellente, alors que la Suisse
(en trois matches) ne réussit qu 'un but et en concéda... dix-sep t !

Après une année 1958 parti-
culièrement riche en grands
événements sportifs, 1959 a
plutôt fait figure d'année de
transition avant les Jeux olym-
piques de Squaw Valley et de
Rome, pour lesquels les athlètes
de tous les pays se sont pré-
parés minutieusement.

Cependant , l'activité sportive inter-
nationale , tout entièrement axée qu 'elle
ait été sur les deux grands pôles d'at-

traction de 1960, ne s'est pas ralentie,
bien au contraire. Dans tous les sports ,
la tendance à dépasser encore et tou-
jours les performances antérieures ne
cesse de se faire plus impérieuse , à telle
enseigne que certains organisateurs ou
même certaines fédérations en vien-
nent  à se demander où et quand cela
s'arrêtera ! Désireux d'obtenir le» sé-
lections tant  convoitées, nombre de
sportifs n 'ont pas hésité à tout mettre
en œuvre pour se surpasser et c'est
ainsi  que , tant  sur le plan de la pré-
para t ion intensive que sur celui des
comp éti t ions proprement dites, l'année
195!) aura constitué une multiple , in-
cessante et gigantesque veillée d'armes.

Hiérarchie difficile
chez les footballeurs

En football , il est difficile d'établir
une hiérarchie, car 11 n'y a qu 'une
seule compétition tous les quatre ans
et, entretemps, la conclusion des mat-
ches internationaux ne découle d'aucun
système. Certes, en ce qui concerne
l'Europe, la coupe des Nations vient
de voir le jour , mais tous les pays
n'y participent pas, notamment l'Angle-
terre, l'Allemagne, l'Italie, la Suède et
la Suisse. C'est pourquoi un classement
serait sujet à caution. jCependant, de l'ensemble des résultats
enregistrés en 1959, on peut déduire
que la Hongrie est sur la bonne voie
pour atteindre à nouveau les sommets,
comme de 1952 à 1956, car elle a re-
trouvé de jeune s attaquants (Albert ,'
Gorôcs, Tichy, Fenyvesi, Sandor) qui
ne sont pas loin d'égaler leurs pré-
décesseurs. Cette année, la Hongrie n'a
connu qu 'une seule défaite (qui l'éli-
mine toutefois de la coupe d'Europe)
devant l'URSS (0-1). En revanche, elle
a triomphé de la Yougoslavie (deux
fois), des deux Allemagnes, de la Suède,
de la Suisse (8-0 !) et fait match nul
avec l'Italie à Florence .

Retour de l'Espagne
Un autre pays semble également

revenir au premier plan après une lon-
gue éclipse : l'Espagne. Depuis mars
1958, elle a battu le Portugal , l 'Irlande
du Nord , l 'Autr iche , la Pologne (deux
fois)  et . tenu en échec l 'Italie , à Rome.
Une seule tache à son palmarès, la dé-
fa i te  subie devant la France (3-4), le
17 décembre à Paris, en un .match
conclu néanmoins  à la hâte , au profit
des sinistrés de la catastrophe de Fjé?"

^jus. . ' ' . ' ./rpr iL'U.R.S.S. n'a disputé que deux ren-^?
contres depuis sa déroute de Wembley Jdevant l 'Angleterre (0-5) en octobre
1058, mais  deux matches victorieux
devant la Tchécoslovaquie et la Hon-
grie. Elle figure donc toujours parmi
les meil leures formations européennes.
Mais elle n 'a pas réellement progressé,
son jeu , solide , manquant  encore d'ins-
piration et de variété .

La France se maintient
La France, troisième du championnat

du monde, maintient son standing. De-
puis sa glorieuse campagne de Suède,
elle a joué dix fols et n 'a subi qu 'une
seule défaite (devant la Bulgarie, à
Sofia , par 1-0). Elle a remporté des
victoires probantes sur l'Autriche (à
deux reprises), le Portugal , l'Espagne,
la Grèce, et réalisé quatre matches
nuls, dont deux devant l'Allemagne et
l'Italie.

L'Allemagne, après avoir renouvelé
ses cadres et remporté deux nets succès
sur la Suisse (4-0) et la Hollande,
paraissait avoir retrouvé un « onze »
comparable à celui qui enleva la com-
pétition mondiale en 1954. Mais une dé-
faite, plus sévère que ne l'indique le
résultat (3-4) devant la Hongrie, laisse
à penser qu 'elle devra encore attendre
pour jouer derechef les tout premiers
rôles.

La Suède sans « Italiens »
La Suède a eu un comportement ho-

norable , sans plus. Il est vrai qu 'elle
ne put plus disposer de ses « Ital iens »,
comme en 1958. Son plus grand titre
de gloire est d'avoir (après la Hongrie
en novembre 1053) t r iomp hé de l 'An-
gleterre , à Wembley. Malheureusement
cette victoire re tent issante  fut  ternie
par une défaite devant l'Eire, quatre
jours plus tard I

L'Angleterre, qui fut le berceau du
football , ne parvient pas à retrouver

une sélection valable. La tournée que
« l'équipe à la rose » a entreprise au
printemps, en Améri que du Sud et en
Amérique Centrale, s'est soldée par au-
tant de défaites devant le Brésil, le
Pérou et le Mexique. Battue par la
Suède, elle dut également se contenter

Pas de hockeyeurs
suisses

à Squaw Valley !
Bn hockey sur glace pae davantage

qu'en football , l'année 1959 n'appor-
ta de solution satisfaisante aux
problèmes Inhérents à la représen-
tation nationale helvétique, qui fut
battue régulièrement en matches offi-
ciels et ne parvint pas à obtenir
mieux que la douzième et dernière
place au championnat du monde, à
Prague, où le Canada réaffirma sa
suprématie. Cette série de résultats
négatifs incite, même le comité olym-
pique suisse à prendre une décision
Inusitée : pour la première fois, 11
Interdit à une fédération sportive de
participer aux Jeux olympiques, car
la ligue suisse de hockey sur glace
avait manifesté 1'lnteratlon de délé-
guer une équipe à Squaw Valley I En
championnat, le CP. Berne, fraîche-
ment promu de ligue nationale B,
s'attribua le dernier titre pour l'ob-
tention duquel luttèrent encore des
Canadiens ; car, on le sait, les clubs
ont décidé de ne plus avoir recours
à eux dès 1959-1960 pour la compé-
tition nationale.

— toujours à Wembley — d'un match
nul face à l'Italie. Ses seules victoires
turent acquises aux dépens de l'Ecosse,
des Eta t s -Uni s  et de l'Irlande du Nord.

L'Italie (trois matches nuls devant
l'Espagne, l'Angleterre, la Hongrie et
une défaite devant la Tchécoslovaquie)
a également beaucoup de difficulté à
retrouver sa notoriété de 1934 et 1938.
La Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et
l'Autriche, ne parviennent pas non plus
à constituer des sélections nationales
de la valeur de celles d'avant la guerre,

Prestige sauf pour le Brésil !
En Amérique du Sud , Brésil et Ar-

gentine se si tuent  sensiblement sur le
. même p lan. Les champ ions du monde
^ont 

dû laisser̂  leurs r ivaux  le titre
,jj ud-a,méricain mais sans déchoir puis-
qu 'ils ont obtenu dans cette c'omp éti-
/ tion (où ils n 'ont pas connu de dé-

fai te)  le match nul devant l 'Argentine
à Buenos Aires même. C'est un précé-
dent résultat nul avec le Pérou —
l'équi pe qui monte — qui les a empê-
chés de terminer à égalité avec les
Argentins.

L'Argentine, après le Brésil , a amé-
lioré l'efficacité de son jeu. On peut
en tirer comme consé quence (en tenant
compte également de leur habilité in-
dividuel le)  que ces deux « grands »
sud-américains seront particulièrement
redoutables au champ ionnat du monde
de 1962 au Chili.

Sur le plan des clubs, c'est encore
le Real de Madrid qui s'est a f f i rmé
comme le meilleur du Vieux continent ,
en remportant pour la quatr ième fois
consécutivement la coupe des cham-
pions europ éens. Mais cette année il
aura à compter très sérieusement avec
un aut re  club espagnol , le F. C. Bar-
celona , qui lui a ravi la saison écou-
lée le t i tre de champion national et
la coupe d'Espagne.

Sombre bilan en Suisse
En Suisse , c'est aussi la coupe des

champ ions européens qui aura été le
principal  pôle d'intérê t des fervents  du
footbal l , puisque Young Boys, avant  de
remporter son troisième t i t re  na t iona l
consécutif (exp loit inégalé dans les an-
nales helvét iques)  avait accédé aux
demi-finales de la compétition 1058-
1050. En revanche , les responsables de
l'équipe suisse ne parvinrent  pas à ré-
soudre une crise que ne put arrêter  un
milice succès sur le Portugal (4-3) et
que trois échecs très sévères devant  la
Yougoslavie , l 'Allemagne et la Hongrie
vinrent  confirmer sans rémission : 1
but marqué contre 17 reç;us au cours
des trois dernières rencontres , tel fu t
le langage des chiffres .

Le gardien suisse Schneider à Budapest : il encaissa hu i t  huts .

Savez-vous quels sont
les champions suisses 1959 ?

== NOTRE BILAN DE FIN D'ANNÉE ĝ

Nous terminons aujourd'hui notre récaptiulation de la liste
des champions suisses. Qui eût crû qu'il y en avait autant ?

HIPPISME
Cavaliers de courses : E. Delaquls

(Berne). — Trot attelé :' P. Schmalz
(Uster). — Cavaliers de concours : lt
P. Weler (Berne).

HOCKEY SI K GLACE
Ligue nationale A : CP. Berne. — Li-

gue nationale B : H.C. la Chaux-de-
Fonds. — Première ligue : H.C. Sion. —
Coupe de Suisse : Servette Genève.

HOCKEY SUR TERRE
Série A : H.C. Blauweiss Olten. — Sé-

rie B : Stade Lausanne II. — Dames :
Luzerner Sportclub.

JUDO
Poids légers : G. Vulliamy (Lausanne).

— Moyens : ,1. Biirk i (Zurich). —
Lourds : L. Gysin (Bàle). — Par équi-
pes : Delémont.

LUGE
Messieurs : A. Gartmann (Davos). —

Dames : Elisabeth Nagele (Davos). —
Biplace : Jucker - Roth (Girenbad).

PATIi ïAGE ARTISTIQUE
Dames : Liliana Crosa (Lausanne). —

Messieurs : H. Kôpfler (Zurich). —
Couples : Gerda Johner - R. Johner
(Berne).

PATIHAGE DE VITESSE
H.P. Berini (Bâle).

PATINAGE A ROULET TES
Patinage artistique. — Dames : Anita

Gehret (Zurich). — Couples : Marie-
Thérèse Eberli - E. Jost (Lucerne).

POIDS ET HALTÈRES
Poids coq : W. Steffen (Lucerne). —

Plume : M. Blaser (Bâle). — Légers :
H. Koller (Soleure) . — Moyens : E.
Enzler (Genève). — Mi-lourds : G.
Freiburghaus (Genève). — Lourds
moyens : R. Fidel (le Locle). — Lourds:
F. Perlini (Bâle) .

Championnat par équipes : Le Locle -
Sports.

RliVK-HOCKEY
Championnat : H. C. Montreux. —

Coupe de Suisse : Rolispont Zurich .
SKELETOiV

N. Bibbia (Saint-Moritz) .
LUTTE

Lutte libre. — Poids mouche : A. Lo-
cher (Bâle) . — Coq : A. Egli (Dieti-
kon). — Plume : M. Ruchet (Lausanne).
— Légers : H. Signer (Zurich). — Wel-
ters : H. Hirschbiihl (Zurich). —
Moyens : W. Fivian (Thoune). — Mi-
lourds : E. Holzherr (Bâle). — Lourds:
P. Nyffenegger (Soleure).

Lutte gréco-romaine. — Poids mou-
che : H. Oettli (Oberriet). — Coq : R.
Debrunner (Bâle). — Plume : M. Ernst
(Kloten).  — Légers : -H. Stàhli (Bâle) .
— Welters : H. Hirschbiihl (Zurich). —
Moyens : R. Beetschen (Bâle). — Mi-
lourds : K. Rusterholz (Zurich) . —
Lourds : P. Nyffenegger (Soleure) .

Championnat  par équipes : Ringsport-
club Zurich.

MARCHE
Piste. — 10 km. : G. Revmond (Lau-

sanne) .  — Relais 3 X 3  km.: S. A. Lu-
gano.

Route. — 20 km.: G. Reymond (Lau-
sanne).  — 50 km.: A. Leiser (Zurich).
— 75 km.: A. Leiser (Zurich).

Championnat par équipes: S.A. Lu-
gano.

MOTOCYCLISME
Moto-cross. — Catégorie 250 cmc. na-

tionale: P. Bleuer (Bienne). — Catégo-
rie 500 cmc. nationale : G. Mercier
(Yverdon).  — Catégorie 500 cmc. inter-
nationale : J. Langel (la Chaux-de-
Fonds).

Courses sur gazon . — 50 cmc. : A.
Romailler (Yverdon). — 125 cmc. : R.
Evard (Bienne) . — 250 cmc. : A. Ro-
mailler (Yverdon ) .  — 500 cmc. : R.
Tschannen (Kirchdorf ) .  — Side-cars
500 cmc. : W. Tschan (Berne).

Speedway, catégorie internationale :
H. Lâderach (Berne) .

Courses sur route. — 50 cmc. : O.
Bongard (Châtel-Saint-Denis) . — 125
cmc. : M. Piller (Fribourg). — 250 cmc:
E. Buser (Bâle). — 350 cmc. : J. Sif-
fert (Fribour g) .  — 500 cmc. : G. Prior
(La Chaux-de-Fonds) . — Side-cars : C.
Lambert (Genève) .

Tous terrains. — Jusqu 'à 50 cmc. :
H. Haller (Allschwil) .  — De 50 à 150
cmc. : F. Krahenbiihl (Steffishourg) . —
De 150 i 250 cmc : H. Teuber (He-
dlngen) . — Au-dessus de 250 cmc. :
C. Fidler (Zurich) .

SKI NAUTIQUE
Messieu rs. — Figures : J.-J. Fimster-

wald (Montreux ) .  — Slalom : R. Staub
(Genève). — Saut : R, Fesselet (Mon-
treux). — Combiné : J.-J. Finsterwald
(Montreux) .

Dames. — Figures : YeUi Amann
(Lausanne). — Slalom : Marin a Doria
(Genève). — Saut : Yetli Amann (Lau-
sanne). — Combiné : Yetli Amann
(Lausanne).

SPORTS MILITAIRES
Polyathlon d'été. — Pentathlon mo-

derne : Fus. W. Vetterli (Zurich ) .  —
Pentathlon mili taire : Pol. R. Truffer
(Gampel) .  — Tétrathlon moderne :
App. K. Weidmann (Berne) . — Triathlon
d'armée : Gren . H. Elsiisser (Gonten-
ichwil).

Polvathlon d'hiver. — Tétrathlon
Cap. B. Ricm ( I f f w i l ) .  — Triathlon A :
Gde-front. J. Yiigeli (Triesenberg ) . —
Triathlon B : Fus . F. Feldcr (Fl i ihl l ) .

Championnat  d 'hiver de l'armée : Cp.
fus. mont . IV/88 (App. N. Hi schicr ,
Mitr. A. Kronig,  Can. K. Hischier , Can.
R. Hisrhicr ) .

Escrime : Cpl . J.-P. Cavin (L ausanne ) .

TENAIS
Championnats nationaux. — Simple

messieurs : M. Frœsch (Bàle).  — Sim-
ple dames : Ruth K a u f m a n n  (Bàle) . —
Double messieurs: Grimm-Schori (Bàle).
— Double daines : Ruith Kaufmann  -
Alice Wavre (Bâle-Genève). — Double
mixte : Vroni Studer - P. Blondel
(Berne/Nyon - Genève).

Championnats internationaux. — Sim-
ple messieurs : R. Emerson (Austral ie) .
— Simple dames : Chr is t ine  Tniman
(Grande-Bretagne) . — Double messieurs:
Daviies-Knight ( Grandie-Bretagne),  —

Double dames : Yolanda Ramirez - Ro-

Des Neuchàtelois
chez les nageurs

Piscine ouverte, messieurs. — 100 m.
nage libre : P. Bartschi (Bâle) ; 200 m.
nage libre : P. Bartschi (Bâle) ;
400 m. nage libre : K. Prldlln (Zoug) ;
1500 m. nage libre : K . Prldlln
(Zoug) ; 100 m. brasse papillon : Y.
Piller (Neuchâtel ) ; 100 m. dos :
R. Burggraf (Bàle) ; 200 m. brasse :
E. Wittmann (Neuchâtel) ; 200 m.
quatre nages : R. Burggraf (Bàle) ;
relais 5 x 50 m. nage libre : S.K.
Bâle ; relais 3 x 200 m. brasse :
S.0. Zurich ; relais 4 x 100 m. quatre
nages : S.V. Limmat Zurich ; grand
fond : K. Frldlin (Zoug) ; cham-
pionnat par équipes : S.V. Limmat
Zurich .

Plongeons artistiques : J. Steiner
(Zurich) ; plongeons au tremplin : A.
Schaub (Bâle). i

Dames. — 100 m. nage libre :
Doris Vetterl i (Zurich) ; 400 m. nage
libre : Renate Wildhaber (Zurich) ;
100 m. brasse papillon : Doris Vetterli
(Zurich ) ; 100 m. dos : Doris Vetterli
(Zurich) ; 200 m. brasse : Susi Morger
(Zurich ) ; 200 m. quatre nages : Re-
nate Wildhaber (Zurich) ; relais
4 x 50 m. nage libre : S.V. Limmat
Zurich ; relais 4 x 100 m. quatre
nages : S.V. Limmat Zurich ; relais
4 x 100 m. brasse : S.V. Limmat
Zurich ; grand fond : Renate Wildha-
ber (Zurich ) ; championnat par équi-
pes : S.V. Limmat Zurich .

snmaria Reyes (Mexique). — Double
mi»te : Yolanda Ramirez - B. Knight
(Mexique - Grande-Bretagne).

Championnat  interclubs. — Messieurs ,
série A : Baisler LTC; série B. : T.C.
Genève ; série C : Lausanne-Sports ;
seniors : Baslor LTC. — Dames : série
A : Old Boys Bàle ; série B : T.C.
Seeblick WolJishofc .ii ; série C : T.C.
Baur au Lac Zurich.

Professionnels . — Simple : H. Kra-
henbiihl (Genève). — Double : Ferrez-
Albrecht (Genève-Bâle).

TENNIS »E TABLE
Simple messieurs : H. Urchetti (Ge-

nève) . — Simple dames : Frnnziska
Hassler (Aarau). — Double messieurs :
Urchetti-Meyer de Stadelhofen (Genè-
ve). — Double dames : Monique Jaquet-
Clara Barbey (Genève) . — Double
mixte : Viktoria Rbdelberger - H. Ur-
chetti (Zurich-Genève ) .

Championnat  interclubs . — Ligue na-
t ionale:  Silver Staç Genève. — Première
ligue : Genève. — Dames : Rapid Ge-
nève. — Coupe de Suisse : Bienne.

VOL A VOILE
Individuel : H. Niel .lispach (Berne).

— Groupes : Lenzbourg.

VOLLEYRAIX
Messieurs : EOS Lausanne. — Dames t

F.C. Lucerne . — Coupe de Suisse : EOS.
Lausanne.

n'ATER-POLO
Ligue nationale : S.K. Horgen.

YACHTI/VG
Flying dutchman : < Pousse-moi pas »

(Françoise BirUi gt-J . -P. Renevier (Ge-
nève) . — Lacustres : t Fleur  Bleue »
(A. Thorens, Genève). — Lighitnings :

€ Santa Maria » (G. Marchand - J.-P.
Weber, Neuchâtel). — Snipes : ¦ Mataf ' s
Inc. » (R . Fragnière - A. Fragnière, Ge-
nève ) .  — 3(1 m- suédois : « Svbillc »
(J . Bôhler , Munich).  — 6 m. 50 S. I. :
« Fleur d'Eau » (A . Warncrv , Morges).
— Stars : « Ali  Baba » (H.  Bryner - 0,
Bûcher , Zurich-Lucernc) . — 15 m3 S.N.S.:
« Siloc » (M. Chamay, Genève). —
5 m. 50 J. I. : . YlHam » (A. Firmcnich-
L. Noverraz, Genève). — Vauriens :
« Saint-Marc » (R. Voisin , Morges).

LES MALHEURS
DE L'EQUIPE NATIONALE

Antenen et Pottier
ne sont pas partis

pour l'Italie
Les membres de l'équipe nationale A

se sont réunis mardi après une séance
de sauna. Les Chaux-de-Fonniers An-
tenen et Pottier, qui avaient dû re-
noncer à faire le déplacement en Italie
a la suite de blessures, ont été rem-
placés par leur coéquipier Leuenberger
et par le Bâlois Frigerio. Le Bernois
Meier et le Bâlois Weber, victimes
de contusions , étaient cependant avec
les autres sélectionnés et l'on espérait
qu'ils seraient rétablis à temps. Le dé-
part pour le Sud eut lieu, comme pré-
vu, en (in de journée.

Dans l'équipe B, le Biennois Graf,
blessé lui aussi, a dû s'abstenir; Schmid ,
de Winterthour , a été convoqué à la
place de Frigerio, passé en sélection A.

Parlant de son équipe
pour l'an prochain

Ferrari annonce
la construction de bolides

qui ne porteront pas son nom
Au cours d'une conférence de presse

tenue aux établissements « Ferrari », a
Maranello (Modene), M. Enzo Ferrari,
constructeur et propriétaire de la cé-
lèbre firme italienne, a parlé de son
équipe de course pour l'année pro-
chaine.

Elle serait formée des pilotes étran-
gers Phil Hill , Olif All ison et Wolfgang
von Trips , et par des pilotes i taliens
qui participeront aux épreuves de sport ,
de grand tourisme et à quelques-unes
des courses du championnat  du monde
de formule 1. M. Ferrari a ajouté  qu 'il
const ru i ra i t  des voilures monoplaces de
formule 1 de 1500 cm3 à six cylindres ,
selon la nouvelle formule ' qui entrera
en vigueur en 1061. Interrogé au sujet
de la construct ion d'un nouvea u moteur
de 850 cm3 à quatre cylindres , M. Fer-
rari a conf i rmé cet te  nouvelle , en pré-
cisant que d'excellents ré sultats  étaient
at tendus du prototype. Cette voi ture ,
tou te fo i s , ne portera pas son nom , mais
celui d'une  autre  f i rme i ta l ienne.

M. Ferrari a d i t  également qu 'il envi-
sageait le déplacement  à Bolo gne des
secteurs commercial, a d m i n i s t r a t i f  et
d'assistance sociale de ses établisse-
ments , au cours des premiers mois de
1960.
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La coupe suisse de hockey

(FAN) Les hockeyeurs chaux-de-fnnnler»
ont rencontré hier soir , en territoire va-
laisan . la volontaire équipe de Viège
dans un match comptant pour la coupe
suisse. Ils ont perdu par 6-2 (3-1. 1-0.
2-1). Ce match , dirigé de façon lamen-
table par les arbitres bernois Miirkl et
Briggen, f' ¦; suivi par 3000 personnes.
La glace était mauvaise , car il pleuvait
et neigeait. Les visiteurs furent ceux qui
souffrirent le plus de la carence des ar-
bitres ; ils encaissèrent coup sur coup
deux buts , dans le premier tier s-temps
quand Dannmoyer fut  expulsé. Chaux-
de-Fonds réussit ses buts par Pflster.

Les Chaux-de-Fonniers
battus à Viège

Résultats des rencontres comptant
pour le premier tour de championnat
disputées la semaine dernière :

Ire série : Téléphone I (Hofmann  -
Luginbiihl - Veillard - S.S.E.C.I. (Le-
vrat - Augier - Perret) 5-2.

2me série , groupe I : Favag I (Bour-
quin - Perico - S tuder)  - Suchard II
(Evard - Perratone - Geisshùhler) 4-5 ;
Favag I (Bourquin - Perico - S tuder)  -
Suchard 111 (Dudan - Tœdtli - Pregger)
2-5. Groupe II : Suchard IV (Lehner -
Evard - Crédit Suisse II (Dennler - Lâ-
cher - Wenger) 0-5 ; Favag II (Pernet -
Kusch - Benda) - Suchard IV (Prélaz -
Lehner)  5-0 ; Sporeta II (Vionnet  - Pé-
tremand - Bigolet) - Télé p hone III
(Bélaz - Jacot - Weber) 5-0. Groupe
II I : Télé p hone IV (Ducrct  - Saueon -
Wyder) - Télé p hone V (R yser - Mili-
ter - Wyder )  5-3 ; Favag IV (Andena -
S pichiger - Fortunat i )  - Télé p hone V
(Salvisberg - Tripet  - Ryser)  5-0.

Coupe corporative : tour préliminai-
r e :  Suchard IV (Geissbiïhter - Evard -
S poreta II  (Jnrnod - Duri g 0-3. Ainsi
les équipes suivantes sont qual i f iées
pour prendre part au tour princi pal
avec les format ions  possédant des
joueurs classés : Hochuli  I , S poreta II ,
Crédit Suisse II et S.S.E.C. I I .  L 'ordre
des rencontres du 1er tour est le sui-
vant : Crédit Suisse I - Suchard I I I  ;
Chappuis I - S.S.E.C. II , Télé p hone I -
Suchard II , Sporeta I - S.S.E.C.I. ;
Suchard I - Hochuli : Crédit Suisse
Il - Télé p hone I I .  Brunette I et Spore-
ta II passent d ' o f f i c e  au deuxième
tour.

Le championnat corporatif

nt oJJ M U N o
Les fo r fa i t s  se multiplient dans

les équipes nationales suisses de
football , prochainem ent opposées
aux Italiens. C'est au tour des
Chaux-de-Fonniers Pottier et An te-
nen , blessés , de renoncer à l' exp édi-
tion de Nap les. Dommage I On ne
peut pas af f i rmer  que le coach Se-
kulic commence son règne sous les
meilleurs auspices. On parle aussi
d'é quipe nationale chez les skieurs.
Ils se retrouveront samedi à Adel-
boden. La lutte sera sévère car on
voudra gagner définitivement le bil-
let pour Sq uaw Valley ', théâtre , on
te sait , des prochains Jeux d'hiver.
Ces courses de sélection d 'Adelboden
et de Wengen revêtiront un carac-
tère vraiment excep tionnel puisque
nos représentants combattront sur
deux f ronts  : contre les étrangers
et contre les... Suisses , candidats aux
Jeux olymp iques. Guerre totale
donc : tous contre tous I Espérons
que l' esprit d'é quipe ou , p lutôt , de
la fu ture  équipe n'en souf fr ira pas
trop t

Va.

Le sauteur suisse Daescher
reste une valeur de premier plan

• De nombreux sauteurs de qualité se produisent actuellement dans notre '
: pays. Dans les concours organisés à Saint-Moritz , notre représentant Andréas J
0 Daescher, que nous voyons ci-dessus alors qu'il vient de quitter le tremplin •
• olympique de la station grisonne, a confirmé être parmi les meilleurs. •
Z II s'est classé premier ex-aequo avec l'Allemand Rudi Duffke. Les arts ne J
C semblent pas peser bien lourd sur les épaules de Daescher. •

41 Deux tennismen espagnols, de Barce -
lone l'un et l'autre, disputeront la finale
du championnat internationa l juniors
des Etats-Unis, qui a réuni à Miami (Flo-
ride) lee meilleurs espoirs de 24 pays .
En effet , José Luis Arllla , deuxième des
têtes de série , s'est régulièrement qualifié
en battant en demi-finale le Sud-Africain
Bodney Mandelstam par 6-3, 11-9, tandis
que Juan Gisbert causait une grande
surprise en triomphant du favori , l'Amé-
ricain William Lenolr , par 6-3, 8-6 .
0 Championnat d'Angleterre de football
de Ire division ; derniers résultats de la
24me Journée : Newcastle United-Chelsea
1-1 ; West Ham United-Blrmingham City
3-1 ; Wolverhampton Wanderers - Bolton
Wanderere 0-1. Classement : 1. Tottenham
Hotspur 32 p. ; 2. Preston North End 31
p. ; 3. Burnley, West Ham United et
Blackburn Rovers 29 p.
0 Tournoi International de basketball
à Bruxelles ; classement des poules élimi-
natoires : Poule A :  1. « Barons » (forces
américaines en Allemagne ) 4 p. ; 2. Ra-
cing Bruxelles 2 p. ; 3. Etoile Charleville
(Fr ) 0 p. Poule B : 1. Spartak Prague
4 p. ; 2. Royal IV Bruxelles 2 p. ; 3. « Ja-
guars » ( forces américaines en Allemagne)
0 p.
0 Coupe de tennis pour juniors à Paris ;
demi-finales : J.-C. Barclay (Fr ) bat I.
Budlng (Al ) 4-6, 6-1. 7-5 ; S. Gaudenzl
(I t )  bat J.-P. Courçol (Fr ) 3-6. 6-4 . 7-5.
En quart de finale , Courçol avait éliminé
son compatriote Daniel Contet.
A Tournoi de tennis du « Sugar Bowl »
à la Nouvelle-Orléans : simple messieurs,
drml-flnalcs : Mulloy (E-U l  bat Qullllan
(E-U) 6-2 , 6-1 ; Davles (G-B ) bat A. Pala-
fox (Mex) 6-2 . 6-1.

COLOGNE. — Les Six jours cyclistes de
Cologne ont débuté lundi soir , avec la
participation du néo-professionnel Rudi
Altig, champion du monde de poursuite
amateurs. Mard i , les positions étalent les
suivantes : 1. Bugdahl-Junkermann (Al)
12 p. ; à 1 tour : 2. Zlcgler-van Geneug-
den (Al-Be) 16 p ; 3. van Steenbergen-R.
Altig (Be-AI) 14 p.; 4. Altweck-Jarosze-
wlcz (Al) 12 p.; 5. Gillen-Flscherkeller
(Lux-Al) 1 p. ; 6. Roth-Donlke (S-Al) 1
p. ; à 2 tours : 7. .Schulte-Franssen (Hol-
Al) 3 p. ; à 4 tours : 8. Gieseler-Petry (Al )
19 p.;  9. Reltz-Relnecke (Al)  12 p. ;  10.
de Rossi-W. Alti g (It. -Al) 8 p.; 11. Scholl-
Borghard t (Al ) ; à 5 tours : 12. Plantaz-
Loder (Al) 11 p.

PARIS. — Gracieux Lampertt , cham-
pion d'Europe des poids plumes, a été
élu meilleur boxeur français de l'année
1959 par les membres de la « Compagnie
du ring », réunis à Paris au cours d'un
cocktail auquel assistaient des vedettes
du théâtre et de l'écran, ainsi que les
Journalistes sportifs. C'est Maurice Che-
valier qui a remis à Lamperti le trophée.
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m Le match de coupe suisse de ho-
ckey sur glace { % de finale) Servette-
Lausanne a été fixé au mercredi soir
13 Janvier à Genève.
0 Les hockeyeurs de Lausanne ont dû
renoncer à faire la tournée prévue en
Autriche (où des matches devaient se
disputer à Leoben . Klagenfurth.  Inns-
bruck et KltzbUhel ) du 27 décembre au
2 janvier. En revanche , si les circons-
tances le permettent , une tournée sera
organisée en fin de saison pour les
joueurs de la première équipe.
A Coupe Spengler de hockey sur glace
à Davos , troisième Journée : Ftiescn bat
Nacka Stockholm 5-3 (0-0 , 2-1 , 3-2).

L'équipe suisse
réunie à Adelboden

Les membres suivants de l'é quipe
nationale suisse , qui se réuniront le
2 janvier à Adelboden sous la direction
de Sepp Immoos, ont été convoqués
pour participer aux courses d 'Adelbo-
den et de Wengen , qui tiendront lieu
d' ultimes épreuves de sélection pour
les Jeux olymp iques :

Jakob Ardiïser, Simon Biner, Fredy
Brup bacher, Willy Forrer , Georq Griï-
nenfelder , Daniel Gerber , Adol f  ilathis ,
Will y Motle t , Nando l'ajarola , Albert
Schlunegger , Georges Schneider, Werner
Schmid et Roger Stuuh.

Les skieuses Madeleine Chamot, Hedi
Beeler , Margrit Gertsch , Lilo Michel ,
Yvonne Rùegg, Annemarie Waser , Rosa
Wascr et Marlène Clivio ont , de leur
côté , été invitées à se présenter à
Grindelwald , te 'S janvier , a f in  de se
p réparer , sous les ordres de Rupert
Suler , aux ' courses internationales qui
auront lieu du 6 au 0 janvier.
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LJj La boucherie pour le» gourme»» m\
W NOS FUMÉS RÉPUTÉS W.

Jambon - Noix de jambon - Palettes j £
j tLangues de bœuf fraîches M t̂l

salées ou fumées uw
TRÈS AVANTAGEUX \^?

OIGOT ET SELLE D'AGNEAU
ROGNONNADE DE VEAU

RIS ET LANGUE DE VEAU
Les meilleurs rôtis de bœuf,

veau et porc
Notre fameux jambon

de campagne .
Charcuterie fine et quenelles

PÂTÉ DE FOIE GRAS MAISON
Terrine de foie truffé maison

Pâté en croûte truffé maison
BELLE VOLAILLE

Gros poulets
Poularde* de Hollande

Poules à bouillir - Dindes - Oies
Canards - Lapins frais du pays

Service rapide Un vrai |

 ̂
a domicile /\

\^ à v.t«-01 •"«*»«, J&^T\ V\VJTO  ̂ ^«=ftv 5 , S i rVW gg^ /̂
^J.LEUENBERGER **

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Commandez dès maintenant vos viandes pour les f ê t e s  de l 'An

* POUR LES FÊTES *
nous vous réservons tout particulièrement un très

gran d choix en

plantes ef terrines fleuries
Plantes vertes, fleurs coupées

ROBERT DURNER
horticulteur-fleuriste, tél. 59001 - gare, 5 32 30 magasin ,

Maladière 20

Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer ,
ne coûte que /4QR

A voir au 2me magasin

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

Vacances à Molitg
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— Mais oui ! et bien involontaire-
ment. C'est en m'entendant  fredon-
ner des airs du pays qu 'il a voulu
m'accompagner. Ils s'accordent si
bien avec les sons grêles et nostal-
giques de la guitare !

_ — Vous parlez comme un musi-
cien , Jacques.

— Comme un Pyrénéen plutôt ,
Nathalie ! J'ai un peu de voix ,
comme tous les montagnards.  Croyez-
vous que Béroy prétendait  me pren-
dre pour interprète ? Mais oui , il
voulait me faire monter sur les plan-
ches ! Je me suis débattu comme un
beau diable pour le persuader d'uti-
liser sa propre voix. Elle est ju ste et
très agréable. Je souhaite qu'il ait
du succès.

—; Il lui faudrai t  surmonter  sa ti-
midité , fit Nathal ie , pensive, et avoir
enf in  cette chance qui lui  a toujours
manqué. Mais , pour cela , j'y veille-
fai. Clara se tourmente tant pour
lui ! F

Jacques sourit.
, ~~ C'est jus tement ce qui donne

fle l'audace à Bérov. Vous verrez
I"" réussira. Surtout si vous vous

— Mais non ! Pourquoi faites-vous
cette mine ? Je ne pars pas, non.
L'honneur de le pouvoir me suffi t .
Je ne suis pas un ambitieux, moi , et
j 'aime tellement ce... coin de terre,
Nathalie ! (Sa voix chavira à cet
aveu.)

« Estelle I C'est Estelle qui le re-
tient ! »

En un éclair , la jeune fille sentit
cette cert i tude navrante glacer son
cœur inquiet. Sa voix se fit dure et
elle dit brusquement :

— Moi , en tout  cas, je pars.
— Vous ? Vous aussi ? Ce n'est

pas. possible ! bégaya Jacques.
— Pas possible ? Pourquoi ? Du

moment que Meskine m'adopte pour
fille , il ne peut rester éternellement
ici , n'est-ce pas ?

Un besoin de dureté envers elle-
même et de faire  souffr i r  l'autre la
poussait à en f in i r , à tout saccager
avec quelques mots définitifs.

Jacques s'était levé, blême, an-
goissé :

— Nathalie ! Adoptée ! Vous ac-
ceptez cela ! Vous partez ? Que
dois-je penser ? Depuis quand, cette
décision ? Pourquoi ?

—¦ Pourquoi ? Mais parce que
Meskine m'aime, qu 'il a besoin de
moi , et que moi aussi , j' ai besoin de
lui , figurez-vous !

— Nathalie , que dites-vous ?
— Je dis que j 'ai de l'a f fec t ion

pour lui. Oui , une sincère, une pro-
fonde affect ion.  Quoi de plus natu-
rel, après tout ? Voilà un homme qui

en mêlez. S'assombrissant : M. Mes-
kine a de puissantes relations, n'est-
ce pas ?

— Ah ! fit Nathalie, une lueur
d'espoir dans les yeux , n'est-ce pas
à vous qu 'elles pourraient être uti-
les ? Pourquoi ne chanteriez-vous
pas, avec votre voix - admirable ?
Vous deviendriez l'idole de Paris,
Jacques. C'est votre chance que vous
refusez là !

Jacques éclata d'un rire allègre :
— Vous p laisantez , Nathalie ! Le

sauvage garçon que je suis, vous
l ' imaginez poussant la note et sa-
luant  le public ? Non , non , Natha-
lie ! Je suis fait pour courir les ro-
chers et dominer la plaine, moi ;
tai l ler  des marches dans le roc,
voilà ma vocation ; la montagne,
voilà mon décor.

Le cœur de Nathalie se serra un
peu plus. Jacques poursuivait :

— Si je voulais partir, des occa-
sions meilleures ne me manque-
raient pas ! Savcz-vous ce que j 'ai
reçu hier ? Une lettre du Club al pin.
Elje ne me proposait rien moins que
de faire partie de la prochaine expé-
dit ion dont on a tant  parlé. Elle s en
va cet hiver. Une défection au der-
nier moment.  Un vieux camarade a
pensé à moi. Oh ! pas pour un rôle
de premier  plan , certes, je n'ai pas
les t i t res  requis. Mais tout de même,
c'est f l a t t eu r , hein ? et ça m'a fait
plaisir.

— Vous ne parlez pas ? demanda
Nathal ie , consternée.

désespérée, consciente tout à coup
de l'irréparable, allez-vous donc par-
tir ainsi ?

— Oui , Nathal ie , il le faut. D'ail-
leurs , c'est moi qui reste. N'est-ce
pas Mlle Meskine qui part ?.. Adieu,
Nathalie, soyez heureuse !

— Jacques... Et vous ?
Jacques eut un geste fataliste

et égaré :
— Peu importe, n 'est-ce pas ?

Peu importe !
Et lentement , pieusement , avec

une grâce altière, un profond res-
pect , il s' inc l ina  comme un hidalgo
sur la petite main  hési tante , l' e f f leu-
ra de ses lèvres brûlantes, puis sor-
tit comme un fou.

Avec un bruissement  doux et
soyeux de guil lot ine , la lourde por-
tière sang et or aux couleurs cata-
lanes retomba mollement sur Pamour
condamné.,

CHAPITBE XI

Sur les cimes

Jacques rentrait chez lui. Comme
un animal  sauvage, blessé, se sauve
vers sa tanière , il se h â t a i t  sur les
routes , vers sa maison , vers le refu-
ge où il pourrai t  r éf léchir , souf f r i r
en paix , reprendre hale ine et cou-
rage.

(A suivre.)

gneusement la jeune fille. Se serait-
elle comportée comme elle l'a fait
si vous disiez vrai ? Seul , le lien
qui vous uni t  jus t i f ie  son atti tude ,
Jacques.

— Je vous le jure , Nathalie , c'est
par hasard que je l'ai rencontrée
l'autre  jour , en sor tant  du pavillon
où vous étiez traitée. Est-ce à cela
que vous fai tes allusion ? Mettez-
vous ma loyauté en doute ?

— Eh bien ! peut-être... Prémédi-
tée ou non , celte rencontre  a obs-
curci  jusqu'au souvenir  de notre  en-
trevue... Pour le reste , posez-lui des
quest ions , et non à moi. Et demeu-
rez ensemble... en ce coin de terre...
jusqu 'à la f in de vos jours , puisque
c'est cela que vous souhaitez !

— Que je souhaite ? répéta Jac-
ques , hébété.

—¦ Mais oui ! Ne l'avez-vous pas
dit ?

— Cela suffit , Nathalie , fit  sou-
da in  Jacques , recouvrant  brusque-
ment , malgré son orgueil  froissé , un
calme et une dignité souveraine.
J'obt iendra i  d' une autre l'exp l ica t ion
que vous me refusez , vous, mais ne
nous déchirons pas pair des cruaotés
inut i les .  Je sais où est mon devoir,
je connais ma voie. Ce n 'est pas à
un modeste guide de se met t re  sur
le chemin de mademoiselle Meskine.
Au reste , puisque c'est notre der-
nière entrevue , qui t tons-nous bons
amis pour ne pas abîmer nos
souvenirs, voulez-vous ?

— Jacques, balbutia Nathal ie ,

m'a tirée de la misère, qui a été bon
pour moi , qui ne me fera jamais dé-
fa ut .

— Et qui vous fera vivre dans
l'opulence ?

A son tour , Jacques s'échauffa i t ,
envahi par une sorte de haine. Du
geste, il désignait les robes fastueu-
ses qui assistaient à la scène comme
des déesses sans tête , muettes et fa-
tales :

— Vous êtes donc toutes pareil-
les ? s'écria-t-il douloureusement.

Nathalie se cabra sous le repro-
che :

— Pareille... Pareille à qui , je vous
prie ? Pas à votre fiancée , j ' espère ?

— Ma fiancée ?
— Votre cousine , si vous préfé-

rez... Ne protestez pas ; on s'est
chargé de nie mettre au courant...
Mais rassurez-vous : je ne vous dis-
puterai pas à elle.

Nathalie hésita , puis :
— C'est trop... dangereux.
— Quoi, Nathalie ? Dangereux...

Que voulez-vous dire ?
— Que pour vous garder à elle

seule, votre cousine est capable de...
Non , j' en ai déjà trop dit. Vous
apprécierez mieux ses agissements
en qualité d'époux. Mais , moi , je ne
peux pas supporter d'être comparée
à elle dans votre pensée.

— Mais... s'écria Jacques , torturé ,
il n 'y a aucune promesse entre
Estelle et moi , Nathalie, je vous le
jure !

— A quoi bon nier ? fit dédai-

i Rendez-vous !
chic... jeunesse... prix...
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\ Deux élégants modèles choisis dans noire TÎ!W*T *superbe collection. Dans les coloris que \{\n

vous aimez.

Mode hivernale !
BONNETS LAINE

450 95O 0̂80

COUVRE
NE UCHÂTE l

UJJJJ «Mille Mignon»

m %l :*"-- ,*̂ Ër ^
ne chaussure

m \ ' ""-- 5 Elf <3.e ski vraiment

Neuchâtel - Rue de l'Hôpital It passer 1 air ¦

•Jf semelle caoutchouc
vU isolante Bally Grip-Air

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthlisberger , api-
culteur , Thlelle - Wavre.
Tél. 7 54 89.

4ES9fe
Moulins 19,
tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Rioja 1.70
Vin d'Algérie 2.20
Pelure

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

! Grand choix
de vins f i n s
en bouteilles

Livraison a domicile
à partir de 10 litres
Timbres escompte
Mme G. Racine

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. 8 45 45.



Au Conseil général (THauterive
De notre correspondant :

Le Conseil général d'Hauterive s'est
réuni le 16 décembre sous la présidence
de M. Maurice Wenger , président. Seize
conseillers généraux ont répondu à l'ap-
pel.

Au début de la séance, le président fait
lecture d'une lettre « ouverte » de M.
André Richter, relative à la commission
du feu et de salubrité publique et à la
police des constructions. L'objet dont il
s'agit sera discuté plus tard.

Par la voix de l'un de ses membres,
l'autorité législative constate qu'un con-
seiller général n'a pas assisté aux trois
dernières séances ; un rappel à l'ordre
lui sera adresse conformément au règle-
ment.

Budget pour l'année 19(10. — Bien
présenté et commenté par le directeur
des finances, ce budget prévoit un
excédent de recettes de 54 fr. 70.

L'assemblée vote un arrêté aux termes
duquel dorénavant les contribuables bé-
néficieront d'un escompte de 2 % s'ils
acquittent leur mandat d'impôt avant le
30 avril.

Dans le domaine de l'administration,
diverses questions sont posées quant au
cahier des charges du concierge du collè-
ge. « C'est affaire de la commission sco-
laire », répond-on. aussi bien celle-ci,
par l'un de ses mandataires, promet de
réexaminer tout le problème au début
de l'an 1960.

M. André Clottu propose d'améliorer
les cibles et M. Arnold Rossel signale
avec pertinence qu 'il faut suivre les ins-
truction du colonel Furst.

Dans le domaine de l'instruction pu-
blique, plusieurs conseillers protestent
contre le coût élevé des écolages récla-
més par la ville de Neuchâtel , notam-
ment pour les élèves qui suivent l'école
de mécanique. Il y a là exagération no-
toire vis-à-vis des communes, aussi le
Conseil communal s'inspirera-t-il de
cette discussion pour en faire état lors
de la prochaine assemblée des commu-
nes suburbaines. Devant ces charges
scolaires, certains orateurs estiment qu 'il
y aura lieu, à l'avenir, d'être prudents
et de ne pas tolérer trop de grandes cons-
tructions locatives, tandis que d'autres
voix s'élèvent pour qu 'aucune entrave
n'intervienne et n'empêche, grâce à la
conjoncture, les propriétaires de « gagner
leur croûte ! » « Attention aux trop gros-
ses pilules ! » rétorque un conseiller gé-
néral.

Eclairage public. — M. Edouard Sandoz
demande quel est le prix de l'éclairage
du tronçon de route où passent les trol-
leybus. Le Conseil communal reviendra
prochainement sur cette question.

Police. — M. Edouard Sandoz remarque
que les amendes atteignent le chiffre mo-
deste de 34 fr., ce qui parait Inadmissible
en regard des plaintes émanant de la po-
pulation. Le chef du dlcastêre de la police
en convient et prendra résolument des
mesures de circonstance susceptibles de
donner satisfaction. Une discussion plus
nourrie s'engage à propos ( de l'heure de
fermeture des cafés et l'on cite certains
exemples qui ne mettraient pas Haute-
rive sur la liste des recommandations du
« Frauenverein ». Le chef du dicastère en
convient encore et agira conformément à
l'esprit du lieu. Répondant à quelques
observations au sujet de la commission
du feu et de salubrité pfibllque, le con-
seiller communal, dirigeant ce service,
constate en vérité que les « tournées »
ont été inexistantes en dehors de celles
faites personnellement par le président
de la commission et que tout le problème
sera également à revoir.

Amortissements légaux. — M. Maurice
Wenger insiste pour qu'à l'avenir on ne
néglige pas certains amortissements afin
que nos successeurs ne soient pas mis à
lourde contribution. M. J. Plammer pro-
pose, si l'exercice boucle par un boni ap-
préciable, d'y songer à ce moment-là, ce
qui est accepté.

Demande île crédit pour la transfor-
mation du canal-égout depuis les Tilleuls
Jusqu'à l'extrémité nord du chemin de la
Combe. — Les orages de 1959 ont dé-
montré que cette canalisation est insuf-
fisante et provoque l'inondation des sous-
sols d'immeubles voisins de l'immeuble
Forster ; on évoque à ce propos l'inter-
vention de la commission de salubrité
publique et , si le crédit est accordé , il
faut admettre le bouchage du canal et
refuser les frais ultérieurs dont la com-
mune ne serait pas responsable. En défi-
nitive , le crédit de 6000 fr. sollicité est
voté à l'unanimité à la condition que le
propriétaire de l'immeuble prénommé ne
réclame pas ultérieurement d'Indemnités.

Demande de crédit pour l'aménagement
de la place de l'ancienne carrière. — Il
fau t de la terre végétale . Hauterive n 'en
aurait pas et cette acquisition , ainsi que
divers autres travaux d'amélioration, né-
cessitent une dépense de 4000 fr. envi-
ron. Or. contrairement à ce rapport , divers
conseiller signalent opportunément l'exis-
tence de terre propice sur l'emplacement
même de la carrière ou, pour peu que
l'on ait quelque patience, obtenable à
bon compte dans un délai prochain.
M. Pellaton propose que l'on songe à
créer un dépôt de terre non loin de l'em-
placement du football. La commune y
aurait tout intérêt . On parle de frais de
volturage, d'enlèvement par buldozer et,
finalement, M. Wenger rappelle au Conseil
communal qu 'il peut d isposer sans autre
de 2000 fr. sur cet exercice et de 2000 fr.
sur l'autre e- que, par conséquent , et
sans crédit , l'autorité executive peut aller
de l'avant en réalisant même une sérieuse
économie.

Ceci est adopté à l'unanimité.
Demande de dérogation pour la cons-

truction d'un établissement industriel aux
Fins. — L'intéressé désire une sanction
préalable; l'expert de la edmmune a suggé-
ré tin refus formel étant donné que le bâ-
timent envisagé n'est pas admissible dan6
la zone prévue et que le règlement d'ur-
banisme ne peut être modifié sur ce
point. La convocation de ce Jour ne
parle pas de modification du. règlement
mais de dérogation, ce que souligne le
président en suggérant le renvoi de l'ob-
jet sans autre au Conseil communal.

Divers. — Comme à chaque fin de

séance et plus particulièrement en cette
fin d'année, précédant de quelques mois
les élections, de nombreuses questions
sont posées au Conseil communal : Quand
placera-t-on le stop attendu aux Daze-
lets ? Ne faut-il pas avancer l'heure de
fermeture des cafés pour les motifs qui
ont été exprimés ? Les plaintes qui par-
viennent au dicastère de la police ne
méritent-elles pas un meilleur sort que
la corbeille à papier ? Si le froid reve-
nait, ne pourrait-on pas offrir à la
Jeunesse une patinoire sur un terrain
convenable ? Pour lutter contre la ten-
dance que pratiquent certaines ménagères
d'attendre le dimanche pour faire leurs
achats, ne pourrait-on pas conseiller la
fermeture des magasins le dimanche
matin ? N'y a-t-il pas moyen de dresser
un sapin de Noël sur la place publique ?
Le niveau du lac étant bas, le Conseil
communal ferait bien d'enlever les grosses
pierres contre lesquelles les bateaux à
l'ancre viennent buter. Le ConseU com-
munal veut-il prendre des mesures pour
le bouchage d'un canal malodorant à
Rouges-Terres ?

Le président reprend la lettre « ou-
verte » du citoyen André Richter qui re-
marque que les locaux destinés à l'habi-
tation dans les bâtiments neufs ne doi-
vent être occupés qu'après l'obtention
d'un permis d'occupation délivré par le
Conseil communal au vu des préavis de
la commission du feu et de la salubrité
publique. Les questions posées sont les
suivantes : 1. Le Conseil communal appli-
que-t-il les articles 72 et 73 du règlement
en cause ? 2. La commission du feu et
de salubrité publique sont-elles convo-
quées dans ce but ? 3. Existe-t-11 à
Hauterive des bâtiments récemment cons-
truits tombant sous le coup de ces
articles ?

Le président de l'assemblée prie le
Conseil communal de répondre au signa-
taire de cette lettre et de renseigner du
même coup le prochain Conseil général.

Suivent les vœux et congratulations
d'usage exprimés par M. Maurice Wenger,
tandis que le président de commune, M.
Louis Bourquin , invite les mandataires
du peuple hauterlvien à une collation
appréciée.

R'r.

La neige brise des poteaux
et provoque des pannes de courant

dans plusieurs villages
(c) La forte chute de neige tombée
dans la journée de lundi  et pendant
la nuit  suivante sur les hauteurs a
provoqué des perturbations.

Lundi au commencement de la nuit ,
une ligne électrique a été rompue sous
le poids de la neige entre les Verrières
et le quartier dc - Meudon. Il en est
résulté une panne de courant qui s'est
prolongée pendant plusieurs heures.

Pannes de courant
à la Côte-aux-Fées

Entre la Côte-aux-Fées et la Saint-
Olivier, hier des poteaux téléphoniques
et des lignes aériennes ont été rom-
pus par la neige. L'Envers ne pouvait
plus être atteint par fil . Du côté des
Bolles-du-Vent, ce sont des branches
d'arbres qui sont tombées sur les li-
gnes électriques. Dans l'après-midi de
mardi, les employés de l'Electricité
neuchâteloise S.A. procédaient aux ré-
parations. Une brève interruption de
courant volontaire pour des contrôles
s'est produite pendant quelques mi-
nutes au milieu de la journée.

De 5 h. 20 du matin jusqu 'à 6 h. 30
& Buttes et jusqu 'à 6 h. 50 à la Côte-
aux-Fées une panne de courant s'était
déjà produite par suite de la rupture
d'un isolateur.

Sur la montagne nord de Couvet
Par suite de courts-circuits dus à

l'entrecroisement des fils surchargés de
neige, des perturbations de peu d'im-
portance se sont produites mardi  ma-
tin sur les lignes alimentant la mon-
tagne nord de Couvet, Les réparations
furent  promptement faites et dans
l'après-midi tout était rentré dans
l'ordre.

En tant  que distributrice du courant
haute-tension, la société du Plan-dc-
l'Eau ne signalait hier aucune avarie
sur son propre réseau.

La neige s,accitmule
en montagne

En montagne la neige s'accumule, ce
qui  ne pourra  fa i re  que le bonheur
des skieurs pendant les fêtes de l'An...
si elle peut se maintenir.

On en mesurai t  mardi  une couche
de 80 centimètres à Chasseron , alors
qu 'au Cernil, sur les Bayards, elle était
de quelque 50 centimètres.

En altitude, les routes sont assez
glissantes et il ne faut circuler qu 'avec
prudence. En revanche, le fond de la
vallée était, hier, toujours vierge de
neige. Si celle-ci a provoqué plusieurs
alertes, elle a eu aussi pour consé-
quence de stopper la crue des rivières.

Les m é f a i t s  de la neige
aux Verrières

(c) Lundi , la neige est tombée en
abondance dans notre région , tandis
que le vent sou f f l a i t  avec la même
violence que dans la soirée de diman-
che. Cette neige mouillée et lourde
provoqua en plusieurs  endroits de sé-
rieux dégâts à la l igne à haute-tension
sur le réseau de l 'Electricité neuchâ-
teloise S.A. A Mcudon . à l 'Envers, par
exemple, des poteaux ont été brisés et
les câbles surchargés de neige ont été
arrachés. Le vi l lage fu t  privé de lu-
mière dès 22 h. 30 environ.  La panne
de courant se prolongea jusqu 'à mardi
vers 10 heureH du ma t in , malgré les
efforts de l 'équipe qui  t ravai l la  dans
des conditions très dures pour  réparer
la ligne rompue.

Le courant triphasé qui alimente
machines et appareils de cuisson ne
put être rétabli que mardi vers 16 h.
Dans la nui t , les boulangers durent pé-
trir la pâte à la main pour assurer les
livraisons du matin ; fabriques et Bcie-
rie furent contraintes de suspendre le
travail pendant toute la journée et les
ménagères durent  recourir à des moyens
de for tune pour préparer les repas. Ce
n'est qu 'après une longue et minutieuse
Inspection du réseau qu'on découvrit
la cause de la panne : un court-circuit
dans une tête de câble sur la ligne
Galvanover.

Les lignes téléphoniques ont beau-
coup souffert : presque tous les po-
teaux de la ligne du village à l'orée
de la forêt du Mont ont été couchés
par la tempête de neige.

(c) En juin dernier, M. Leuba, conseil-
ler d'Etat , avait, lors de l'assemblée des
ac t ionna i res  du R.V.T., donné des pré-
cisions sur les pourparlers' en cours
avec le département fédéra l des postes
et chemins de fer au sujet de l'aide
de la Confédération aux entreprises pri-
vées de transports.

On espérait qu 'une décision intervien-
drait  après le renouvellement des
Chambres féd érales, c'est-à-dire avant
1960.

Or, par su i te  de la maladie puis de la
démiss ion de M. Lepori , les choses en
sont toujours au point où elles en
étaient  il y a un an. Et on ne pense pas
pouvoir obtenir  une  réponse de Berne
avant le mois de février.

C'est pourquoi , «'agissan t du R.V.T.,
le hudget  élaboré pour 1960 est ]e
même que celui qui a été présenté à fin
1958.

De la décision qui Interviendra k
Berne, découlera dans une certaine me-
sure les al légements que les communes
espèrent q u a n t  à la couverture des dé-
fici ts  de notre compagnie régionale.

Toujours pas de décision
pour les chemins de fer privés

tmvtM
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De la clarté dans le théâtre
et la musique à Genève

D' un de nos correspondants :
Pour la première fois, la ville de

Genève publie un répertoire officiel
de tous les spectacles et concerts
d'une saison dans  cette bonne vi l le ,
et , si l'entreprise se révèle heureuse,
ce qui ne saura i t  fa i re  de doute , elle
se renouvellera d'année en année.

On en doit l ' ini t ia t ive à M. Pierre
Bouffard , conservateur en congé du
Musée d'art et d'histoire et élu hors
partis, il y a quelques mois , au Con-
seil a d m i n i s t r a t i f  (entendez commu-
nal)  où il dé t ient  le por tefeui l le  des
spectacles et concerts.

Ce maroquin- là  ne la issai t  pas d'ê-
tre empoussiéré et c'est précisément
pour lui rendre quelque lustre  qu 'on
a fait  appel au t i t u l a i r e  actuel  sans
s'encombrer de poli t i que. La publ ica-
tion du répertoire qu 'on a signalée
pour commencer est l'une des premiè-
res et bien opportunes mesures prises
par M. Bouffard pour clarifier la vie
art is t ique à Genève.

Il s'agit là d'une publ ica t ion  d'assez
grand et élégant fo rmat  et du goût
le plus sûr dans son luxe réel. La
maquette en a été confiée à un jeune
artiste de ta lent , Jean-Jacques Vau-
daux , qui a f a i t  alterner là le texte,
sur pap ier couché, avec toute  une
suite de remarquables dessins, lesquels
on retrouve jusque dans les pages
publicitaires, qui sont ainsi, en leur
grande sobriété, d'une rare tenue ar-
tistique.

Quant au texte en question , non seu-
lement il comprend tous les dé ta i l s
sur chaque spectacle et sur chaque
concert de la saison , mais  il est enri-
chi encore par de subs tan t ie l s  articles
de MM. Ulysse Kunz-Aubcr t , notre
confrère du « J ou r na l  de Genève », Re-
né Dovaz , di rec teur  de Radio-Genève
et Roger Vuataz , chef du service musi-
cal de ce s tudio , pour ne c i ter  que les
princi pales études d'une f a s tueuse  bro-
chure dont on fera cer ta inement  col-
lection dans les années à venir.

VALANGIN
Conseil général

(c) Notre Conseil général s'est réuni la
semaine dernière sous la présidence de
M. Roger Petter , pour sa séance ordinaire
de fin d'année.

Il a adopté les taux d'impôts et le
budget pour l'année 1960.

Les taux d'impôts resteront les mê-
mes soit : ressources et revenus de la
fortune 2 %, fortune 3 '/„. Les personnes
morales paieront 45 centimes par franc
d'impôt d'Etat.

Quant au budget , il se présente de la
manière suivante : recettes 94.351 fr..
dépenses 100.730 fr. 60. déficit présumé
6379 fr. 60. Dans le déficit sont compris
deux versements sur le fonds dentaire
scolaire et le fonds de la grande salle
pour un total de 500 fr. Les dépenses
comportent également les amortissements
légaux qui s'élèvent à 11.085 fr. 65. Les
recettes forestières sont présumées à
19.043 fr. On peut toutefois espérer
une plus-value de ce côté, qui diminue-
rait d'autant le déficit. Les impôts com-
munaux pour leur part devraient rap-
porter 38.600 fr. et la vente du courant
électrique 19.420 fr. Dans les dépenses,
relevons _que l'instruction publique coûte
à notre commune 35.185 fr., l'adminis-
tration 18.715 fr. et les œuvres sociales
14.150 francs.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Culte du souvenir
(c) Lors du dernier dimanche de l'année
un caractère particulier est donné au
culte paroissial. Au cours de la prédica-
tion, le pasteur a rappelé dimanche les
divers actes ecclésiastiques célébrés en
1959. Onze enfants ont été présentés au
baptême, 2 couples ont demandé la bé-
nédiction de leur mariage et 10 catéchu-
mènes ont ratifié le vœu de leur "baptême
au cours du culte des Rameaux. Ce fut
l'occasion pour le conducteur spirituel de
la paroisse de rappeler à chacun les pro-
messes et les engagements pris au cours
de ces diverses cérémonies.

Enfin, l'auditoire debout et dans le re-
cueillement entendit non sans émotion
la lecture des noms de onze membres de
la paroisse décédés au cours de l'année
qui va finir. Ce culte avait attiré au
temple de nombreux fidèles et se ter-
mina par un service de sainte cène.

DOMISRESSON

Concert spirituel
D'un de nos correspondants :
Pour souligner la période de Noël et

en même temps faire goûter à la po-
pulation de nos régions quelques grandes
œuvres de musique religieuse, M. André
Schenk, directeur infatigable de notre
Chœur mixte paroissial , avait organisé un
grand concert spirituel, qui eut Heu di-
manche après-midi 27 décembre, devant
un nombreux public venu de toutes parts,
garnissant notre vieux temple Jusqu'en
ses recoins.

Il avait été fait appel à la collabo-
ration de Mlle May Sandoz, soprano de
Bâle, fille de notre compatriote Paul
Sandoz, de Mlle Claudine Perret , con-
tralto des Brenets, Mlle Hélène Tapis,
organiste de Villiers, M. Raoul Châte-
lain, ténor de la Chaux-de-Fonds, M.
Pierre-André Gagnebin, basse de la
Chaux-de-Fonds, M. Jean-Daniel Charpie,
hauboïste du Locle et un groupe d'ins-
trumentistes de la Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel. Tout était donc réuni
pour donner à cet après-midi musical
le cachet de beauté et de grandeur que
méritaient les œuvres Inscrites au pro-
gramme. Celui-ci fut présenté par des
lectures bibliques et commentaires du
pasteur Bernard Montandon.

Le concert débuta par un prélude, fu-
gue et chaconne de Buxtehude, inter-
prété à l'orgue par Mlle Hél.ne Tapis,
organiste de la paroisse. Vint ensuite
la magnifique Messe en sol majeur de
F. Schubert, pour chœur , soll , orches-
tre et orgue. Puis un air de la cantate
« Jésus der du melne Freude », de J.-S.
Bach , pour soprano, alto, continuo, aveo
accompagnement d'orgue par M. Schenk.
Pour couronner le tout, chœur, solistes
et musiciens exécutèrent magistralement
le très beau et brillant Gloria de Vi-
valdi. Il serait trop long de commen-
ter séparément ces quatre grandes œu-
vres. Disons simplement que. grâce à
une longue et solide préparation, réali-
sée malgré l'éparplllement des musiciens
et solistes dans le canton, ce concert
fut une réussite complète en fait d'uni-
té et de cohésion , et que rarement no-
tre vieux temple n'avait eu l'occasion
d'offrir au public de notre vallon une
audition musicale d'une si grande en-
vergure et d'une telle beauté.

A. A.-D.

LA HRÉVINE
Fortes chutes de neige

(c) Alors que d imanche, les routes
étaient, libres et que le terrain verdis-
sait  parlôut , une  t empê te  de neige est
venue dans la nui t  recouvrir tou te  la
région. On mesure soixante c e nt i m è t r e s
de neige h u m i d e  en rase campagne.  Les
chasse-neige on t  fort à faire  et ont
tracé leur chemin entre d'impression-
nan t s  remparts.
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CORCELLES
Des outils volés

(c) Dans la n u i t  de dimanche à lundi ,
des voleurs ont visité le chantier de
la maison qui exploite la carrière du
Bois-Rond située en bordure de la
route Corcell es-Mont molli in.

Ils ont fai t  main basse sur une cer-
taine quantité d'outils, pioches, pelles,
clefs anglaises, etc... représentant une
valeur dé 350 fr . environ.

Pla in te  pénale a été déposée, mais
jusqu'à présent , les auteurs du délit
n'ont pas pu être identifiés.

BOUDRY
A l'école

(c) Le trimestre a pris fin par les fêtes
de Noël des classes qui ont permis de
mettre en valeur de nombreux musiciens
et acteurs en herbe.

Les grands de neuvième année sont
allés visiter une usine de voitures d'im-
portance mondiale, à Bienne.

L'école reprendra le mardi 5 Janvier,
l'après-mldl.

VAUMARCTJS-VERNÉAZ
Conseil général

(c) Le Conseil général de Vaumarcus-
Vernéaz a tenu le 28 décembre sa der-
nière séance de l'année sous" la présidence
de M. André Frutiger.

Après lecture du procès verbal , adopté
sans observation, il est passé à l'examen
du budget. Le projet présenté au Con-
seil général avait été élaboré par l'exé-
cutif puis ensuite étudié et revu par
la commission spéciale. Huit Jours avant
la séance un exemplaire avait été remis
à chaque conseiller ce qui évita de lon-
gues discussions chacun ayant pu poin-
ter les rubriques sur lesquelles des éclair-
cissements étalent désirés. Le Conseil
communal donna tous les renseignements
à satisfaction des interpellateurs.

Il ressort des chiffres de ce budget
pour 1960 que la situation financière de
la commune reste difficile. En effet les
charges toujours croissantes imposées par
la législation en vigueur aggravent en-
core le déficit. Malgré les dépenses cou-
rantes réduites au strict nécessaire le
déficit total est de 9398 fr. 70. Si l'on
tient compte des amortissements légaux
pour un montant de 2948 fr. 65, 11 n'en
reste pas moins un excédent de dépen-
ses de 6450 fr. 05. Le Conseil commu-
nal est absolument conscient de cette
situation et s'emploiera, comme ces an-
nées précédentes, à réduire dans toute
la mesure du possible ce déficit.

M. Henri Berset , au nom de la com-
mission, constate que le budget présenté
est correctement établi ; 11 en propose
l'acceptation en remerciant l'exécutif
pour ïes soins apportés à la gestion des
affaires communales. C'est à l'unanimité
que le budget pour 1960 est accepté.

Après quelques brèves discussions con-
cernant les divers, le président lève la
séance en adressant ses vœux de bonne
année aux conseillers présents et sou-
halte que 1960 soit favorable à notre
petite commune.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 déc. 29 déc.

3 y ,  % Féd. 1945, déc.. 101.10 101.25
3 Vi % Féd. 1946, avril 101.25 d00.75
3 % Féd. 1949 . . . .  96.50 d 96.50 d
2 % % Féd. 1954, mars 93.50 92.75
3 % Féd. 1955, Juin 96.50 96.75
3 % C.F.F. 1938 . . . 97.75 d 98.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1190.— 1195.—
Union Bques Suisses 2305.— 2360.—
Société Banque Suisse 1990.— 1990.—
Crédit Suisse 2053.— 2060.—
Electro-Watt 1885.— 1860.—
Interhandel 3635.— 36115.—
Motor Cbloimbus . . . 1490.— 1485.—
Indeleo . . . , 916.— 915.—.
Italo-Suisse 771.— 775.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2345.—
Winterthour Accld. . . 875.— 878.—
Zurich Assurances . . 5056.— 5060.—
Saurer 1245.— 1235.—
Aluminium 4240.— 4240.—
Bally 1470.— 1430 —
Brown Boverl 3290.— 3290.—
Fischer 1550.— 1570.—
Lonza 1500.— d 1530.—
Nestlé 2040.— 2050.—
Nestlé nom 1340.— 1330.—
Sulzer 2700.— d 2700.—
Baltimore 171 % 171.—
Canadian Pacific . . . 110.— 109.—
Pennsylvanla 68.50 67.25
Aluminium Montréal 147.50 145.50
Italo-Argentlna . . . .  46.50 45.75
Philips : 936.— 934.—
Royal Dutch Cy . . . . 184.— 185.—
Sodec 94.50 94.25
Stand. OU New-Jersey 206.— 206.50
Union Carbide 634.— 630.—
American Tel. & Tel. 330.50 331.—
Du Pont de Nemours 1148.— 1143.—
Eastman Kodak . . . .  464.— 469.—
General Electric . . . .  411.— 410.—
General Motors . . . . 230.— 232.50
International Nickel . 467.— 470 —
Kennecott 408.— 408.50
Mon tgomery Ward . 226.50 228.—
National Distiller* . 146.— 147 .50
Allumettes B. . 117.50 118.—
U. States Steel . . . 424.50 423.—

RALE
ACTIONS

Clba 7250.— 7240.—
Sandoz 7200.— 7175.—
Geigy, nom 12200.— 12700.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 19300.— 19150.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 872.— 880.—
Crédit Foncier Vaudois 840.— 835.—
Romande d'Electricité 520.— 515.—
Ateliers constr., Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 4675— 4700 —

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 178.— 178.—
Bque Paris Pays-Bas 298.— 303.—
Charmilles (Atel . de) 925.— 925 —
Physique porteur . . . 740.— 735.—
Sécheron porteur . . . 520.— 510.— d
S.K.F. 320.— d 322.—

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 déc. 29 déc

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.—
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. G«dy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16100.— o 16000.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et ctm. Suis. r. 2600.— d 2625.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 2000.— 2000.—
Ciment Portland . . 7100.— d 7100.— d
Etablissent Perrenoud 475.— o 460.—
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— 490.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2500.— 2520.—
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Và 1932 97.75 d 97.75 d
Etat Neuchât. 3K> 1945 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 3H 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3^4 1947 97.— d 97.— d
Com Neuch. 3% 1951 94.50 94.— d
Oh.-de-Fds 3«, 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 94.25 94.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 91.50 d ai.— d
Tram. Neuch 3Mi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 100.— 100.— d
Suchard Hold 3Vt 1953 95.— d 95.50 d
Tabacs NBer . 3% 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/.

Billets de banque étrangers
du 29 décembre 1959

Achat Vente
France — .84 % — .88 %
U.SA 4.29 4.33
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 te — .71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces siulsses 30.—/31.—
françaises 30.50/31.50
anglaises 39.75/41.—
américaines 7.90.8.20
lingots 4865 — /4900.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

ETATS-UNIS

Les Etats-Unis accueillent avec satis-
faction l'annonce faite le 24 décembre
que le gouvernement français éliminera
à partir du 1er Janvier 1960 les restric-
tions quantitatives qui frappent les im-
portations de toute une série de denrées
provenant de la zone dollar.

Dans une déclaration remise à la presse,
le département dEtat souligne que cette
décision est conforme aux objectifs du
GATT (accord sur les tarifs douaniers).

,..„,,„,,, IMPRIMERIE CENTRALE ,„„„„„,
:""" et de la S
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchâtel i
S Directeur : Marc Wolfrath
; Rédacteur en chef du Journal 1

René Bralchet
1MWHW«—IIIIIIIIIHIM*!—im«l*—««»«M«4»Mlllllllllllllllllimi

Washington et la libéralisation
du commerce par la France

SAIGNELÉGIER

Issue fatale
M. Jean Froidevaux, 72 ans, ouvrier

agricole au Bémont, qui était tombé
dans une grange, est décédé & l'hôpital.

SAINT-IMIER

Carte d'identité
pour adolescents

(c) Pour éviter que des enfants  encore
en Age de scolarité ne fréquentent  les
sal les  de c inéma , le Conseil munici pal
de S a i n t - I m i e r  a décidé d 'in t rodu i re  une
carie d ' i d e n t i t é  pour adolescents.

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie venc chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mai,
vos aliments r.c se diperem pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indique*.
Une selle forcée n 'atteint pas la cau6c. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. Exigez
les l' entes Pilules Carters pour le Foie. Fr. ».35. j

-¦¦¦t* ¦ ¦¦¦ ' 
¦ - ¦ " '¦ ¦ ' 1 J ¦¦¦

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

(c) Des nouveaux registres civiques mis
au point en vue de l'introduction du
suffrage féminin, il résulte que le Val-de-
Travers compte actuellement 4271 élec-
teurs et 4765 électrices, la majorité de
celles-ci étant donc de 494.

La seule commune où les électeurs sont
plus nombreux que les électrices est le
village de Boveresse.

Majorité d'électrices '

TRAVERS

(c) Des sangliers sont si gnalés vers le
Bois au-dessous de Travers. I l s  ont p ié-
t i n é  des champs  ensemencés. Il serait
i n d i qué d'organiser une  ba t tue  contre
ces v i s i t eurs  de f in  d'année peu intéres-
sants.

Rôtes indésirables

Anniversaire de la doyenne
(sp) Née le 31 décembre 1868, Mme Ma-
rie Hégi-Barbezat , doyenne de la com-
mune, entrera dans sa 92me année à la
Saint-Sylvestre.

LES VERRIÈRES

LA NELVEVILLE
Orientation professionnelle

(c) Le Conseil municipal de la ville de
Bienne communique que l'augmentation
des frais d'exploitation de l'Office
d'orientation professionnelle du district
de Bienne — auquel la commune de la
Neuveville est affiliée — le contraint à
élever les contributions des communes
adhérentes. Ces communes paieront
maintenant 20 et. par tête d'habitant,
au lieu de 10 et. comme précédem-
ment.

De nouvelles lampes publiques
(c) Le Conseil municipal a approuvé
une proposition de la commission des
services industriels, concernant la pose
de nouvelles lampes, pour un coût total
de 16.000 fr. environ.

Il s'agit de 8 lampes avec ballons
fluorescents à l'avenue des Collonges, 3
lampes à la rue des Fossés. 3. lampes au
chemin de Beau-Site. 3 lampes au che-
min de la Récllle . 7 lampes à la rue des
Mornets, 4 lampes au chemin de la
Blanche-Eglise. 3 lampes à la rue du
Tempe et 8 lampes à la rue Montagu.

Restauration des fontaines
de la rue dn Marché

(c) Le Conseil municipal a appris de la
part du département de l'intérieur que la
Confédération allouerait une subvention
de 25 % de frais de restauration des fon-
taines de la rue du Marché. Le canton ,
d'autre part , serait décidé à allouer une
subvention de 1000 fr. pour cet objet.

Les travaux étant devises à 11.000
francs envron . le Conseil municipal a
décidé de solliciter encore des subven-
tions des associations Jtirassiennes et de
la Société pour la protection des rives
du lac, avant d'établir le plan financier.

Chemin de Saint-Joux
(c) Le chemin de Saint-Joux. selon pro-
position de la commission des travaux
publics, sera recouvert d'un tapis à
chaud sur une longueur de 110 mètres
environ. Ce travail sera exécuté dès que
les conditions atmosphériques le permet-
tront.

NIDAU
Le maire a démissionné

(c) M . Ot to  Bl'asc.r. maire  de Nidau ,
a présenté sa démiss ion .  La popula-
tion est u n a n i m e  à regretter ce départ .
Les Romands le déploren t tout parti-
culièrement, car ce m a g i s t r a t  leur  té-
moigna toujours beaucoup de compré-
hension.

FRIBOURG

FRIBOURG. — Le Consei l  d'Etat du
can ton  de Fribourg, dans  sa séance de
mardi , a déclaré M. Emile Zehnder, se-
crétaire communa l  à Mora l ,  élu tacite-
ment membre  du Conseil  d'Etal, en
remp lacement  de M. Pierre Glasson,
démiss ionnai re .

M. Zehnder élu
conseiller d'Etat

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le Con seil fédéra l a adop-
té un rapport sur l ' i n i t i a t i v e  populair e
du parti  socialiste suisse, tendan t  à
ins t i tuer  l ' in i t i a t ive  lég is la t ive  en ma-
tière fédérale. Le Conseil fédéral con-
clut au rejet pur et s imp le de cet te  ini-
t iat ive et ne présente pas de contre-
projet.

Préavis négatif
à une initiative socialiste

GRANDCOLR
Affaires communales

(sp ) Dans sa dernière séance de l'an-
née, le Conseil communal de Grandcour
a adopté le budget pour 1960, qui pré-
voit un déficit de 2545 fr. sur un total
de dépenses de 182.000 francs. Le défi-
cit est dû en bonne partie aux nouvelles
charges mises sur le dos des communes
par l'Etat.

niissY
Au Conseil général

(sp) Présidé par M. Maurice Cottier , le
Conseil général a nommé M. Marcel
Thévoz, président pour 1960 et M. Fer-
nand Thévoz, vice-président.

Le Conseil a décidé de supprimer les
toitures recouvrant les fontaines com-
munales, qui devenaient dangereuses
pour la circulation.

AVENCHES
Au Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a admis le budget
pour 1960, qui prévoit un déficit de
21,000 francs. M. Gustave BeveLly a été
nommé président du Conseil pour l'année
prochaine. Au cours de la séance, un cré-
dit de 13,500 fr. a été voté pour l'aména-
gement d'un chemin au Gravenau. Sur
proposition d'un conseiller, le Jeton dBji
présence a été abandonné en faveur de Iaf|
Maison d'enfants d'Avenches.

Fête de Noël
(sp) Vendredi , Jour de Noël , a eu Heu
la fête des établissements de Bellechasse,
sous la présidence de M. Marc Rentsch'.
Les détenus ont pu écouter des chantj
et des récitations Interprétés par quel,
ques-uns d'entre eux et aussi par des
enfants des écoles.

L'abbé Pouchard , aumônier des éta-
blissements de Bellechasse, a prononcé
des souhaits de bienvenue et le pasteur
Brechbuhl, de Morat , a fait un sermon
très apprécié.

Les médecins et les diaconesses de
l'hôpital de Meyriez représentaient le
monde hospitalier qui soigne avec amour
les malades des établissements de Belle-
chasse et de la région.

RELLECIIASSE

Suites mortelles d'un accident
(c) Ainsi que nous l'avons relaté
M. Ernest Fahrer, mécanicien , âgé dé
24 ans, domicilié à la rUe de la |>u.r _
me 8, a fait  une chute  le 19 décembre
alors qu 'il circulait à scooter sur laroute de Soleure, au marais  de Perles
II semblait n 'avoir subi qu 'une com-
motion cérébrale, mais depuis gon
état a empiré et le malheureux est dé-
cédé à l'hôpital de district.

La tempête a passé

(c) Ces jours passés, la tempête 4
sévi dans la région du lac de Bienne .
Aux Prés de Macolin , clic a cassé des
branches qui ont perturbé le réseau
électrique. Le même fa i t  a provoqué
un court-circuit et fine interruption
de courant dons les lignes à haute
tension a l imen tant  les villages situés
sur les deux rives du lac (te Bienne .
Le couran t ne put être rétabli  rap ide-
ment qu'en commutant sur d' autres
lignes .

BIENNE
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f REPAS DE FÊTES §
«t Produits surgelés V\

<« Fruits et légumes c Friseo » v\
Filets de poissons « Frionor » ///

m Poulets - Poulardes w

/// Bolels secs /jv
m Gyromitreg W
((( Champignons en bottes y \

/ .' Foie gras de Strasbourg Zv

\\\ Thon • Sardines - Anchois  vfy
(il Homards - Crevettes - Langoustes v\
Jn Crabes - Saumon fumé //y
\\\ Caviar Malossol Y\

//) Toutes conserves de légumes ///
l \\\ et de fruits v\

{// Oranges douces et juteuses (//
m Mandarines - Dattes W
\\( Noix - Noisettes • Amandes \\\

))) Vins fins du pays et étrangers Ay

(j\ Apéritifs et Tins liquoreux \\f u  Liqueurs douces / /)
w Kirsch - Marc - Cognac - Whisky V)S
w etc v*
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Jambon à l'os et jambons de lait . a partir de 28.-

jHf Q ^ f^ .«¦ Demi-palettes et palettes entières .. < « 9.-

Wmk, de fête ila Canards et belles poulardes < < 8.-
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^os magasjns seront fermés samedi 2 janvier
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m Asti - Mousseux - Champagnes W

(\\ TIMBRES ESCOMPTB 6 % V\
#/ Servie» à domicile M

i P. BERGER
(si. Epiceri* fin.» Ru * du Seyon V\

( ^Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'Avis de Neuchâtel »

pour 1960
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

bulletin de versement
qui leur a été remis par les porteuses ou
par la poste p our renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre

prochain.

Le tarif des abonnements est le suivant:

1 an Fr. 36.-
6 mois » 18.25
3 mois » 9.25

Les abonnements qui ne seront pas pay és
le 12 janvier 1960 feront l'objet d'un
prélèvement par remboursement postal.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Compte postal IV 178
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I GROSSESSE
; : Ceintures
'Wi spéciales
8 dans tous genres
B avec san- ne JC

yM gle dep. iJ. 'tJ
I Ceinture «Salus»
;j 5% S. E. N.J .
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Installations
électriques

industrielles

(H. BURGY)
Vente, réparations
et transformations
de tous appareils

électriques
Saint-Maurice 11

Neuchâtel , tél. 5 26 48

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

de

rue des
Fausses-Brayes

i Tél. 038-5 76 06

MEUBLES
à vendre. Tél. 8 38 16.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

Nos cafés 
—— pour repas
de fêtes 

les 250 g.

Grands jours 3.20
, Viennois 3.10

Moka 2.75
ZIMMERMANN S. A.
r^s f^s f^s F^S r^s F^sr^s r^s r ĵ F<\S\! F<M ŝ s r^>s f^s r^s

| POUR SYLVESTRE |

| UM CADEAU EN CUIR |
toujours apprécié «j

| r. A R N O L D  l
maroquinier, rue des Moulina 8

î < i%i r^ r^ f ĵ 
wr«k< 

r^< r^< s ĵ sv< s ĵ rw iv< rvi f^<

Ma benzine
je la prends au

garage de la Rotonde
ouvert jour et nuit , également durant les

fêles. — Tél. 5 31 87

Dépannage Touring-Secours

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

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

Le tout Fr. Fr. 1600 —

ODAC-Ameublements Fanti &Cie
Couvet/NE

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

P 

IMPORTA NT ! i
ier, nous délivrerons de nouveaux timbres- ES

oller dans un nouveau carnet. I|:I
et le 10 janvier, tous les carnets, remplis ou non, tÊi

e échangés, et ne contenir que d'anciens timbres Ej9

enant en même temps des anciens et des nouveaux WËm
ront être acceptés. El

USU Samedi 2 janvier
U0VAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fols, les « nouveaux modèles 1960 ». Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : "̂ in̂ Sïisyï'K 7. tél. (038 ) 5 79 14
Départ : de Fleurier , place de la Gare, à 8 h. ^«^^-̂  fJjg SgSpjSÏggSji ISj >̂>
le samedi 2 ianvier de Ia chaux-de-Fonds- Place de la Gare> à 8 h- 30 -̂K-ISÉBSBëB 1 IlIlllBJi l̂ Ï5Ïle Sameai 4 {Olivier de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. n '̂ ^W^^^Mj ËËi^m^mm̂ WWBR

de Bienne, place de la Gare, à 10 h. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^[B^^^Ll^

Pour vos fète .s de fin d'année

Saint-Honorés - Bûches - Tour-
tes - Mille-f euilles - Vacherins
Vacherins-vermicelles - Vache-
rins glacés - Bombes glacées

Coques de vol-au-vent, etc.
vous sont offerts par

la boulangerie-pâtisserie

Jloqet ïBise
Faubourg de la Gare 13 - Tél. 5 40 46

Passez vos commandes assez tôt,
vous serez mieux servis

MAGASIN OUVERT TOUS UES
DIMANCHES MATINS i

Machines à coudre d'occasion
U AM M U! Supernova neuve, vendue d'occa-
ncCCIil s;on> forte réduction.
Pfaff  Portative, bras libre, classe 332,
rlall comme neuve, Fr. 390.—.

(j * AGENCE ELNA
Nouvel immenble Saint-Honoré 2, tél. 5 58 93

f 
^~  ̂ ^Le cadeau idéal g6jj£W2art_ , ^"""V

sèche-cheveux ^pÉf

SOLIS I
Ky * <

Grand choix ^. .- tma>
au magasin *. .,.J

î̂îî!îh!!!!î
llIRfll iyj|[lllkf MCI irM ATCI

TEL i 17 12 GRAND RUE «



Hug & C/e, musique i
présente un grand choix, modèles 1959-1960 de ^radios, radios - gramos, 0

tourne-disques , électrophones, Ij i
enreg istreurs toutes marques W.

g Télévision f |
B] 

^  ̂
. 

dans 
ses 

locaux du 
1er 

étage Ky

§ W^^^L vis-à-vis de la poste , NEUCHATEL |§

M É T R O P O L E
Face à la Poste Tél. 518 86 ;

Sylvestre et jour de l'An

Nos excellen ts menus
Orchestre « MARICA » *

AMBIANCE SYMPATHIQUE

Monsieur et Madame R. Bornand
présentent leurs meilleurs vœux

à leurs amis et à leur f idè le  clientèle
pour l'année nouvelle

S, 4

* —=*

M&Loj a
Maladière 16 Tél. 5 06 15

Saint-Sylvestre et Nouvel-An
M E N U

Consommé au Porto
¦k,

Pâté à la gelée
•,

Demi-poulet grillé
ou

Tournedos , sauce morilles
Pommes f r i t e s

Choix de Primeurs
i *.

Salade
*,

Glaces - Friandises
*.

Menu Fr. 8.—
sans premier plat Fr. 6.—

* 
= 

*
SN&i r%^ r^i r^< CM r%j r^< F  ̂rw r%^ r^< r^< ŝ i r ĵ j\a R
\ TJ\BACS ET CIGARES \
g ARTICLES POUR FUMEURS )
g HORLOGERIE - RÉPARATION S j

| M. et Mme W. Steiner-Richard \
\ et leur fils \
g RUE DU SEYON 5 î

^ 
présentent à leur fidèle clientèle» à leurs amis et connaissances leurs 5

£ meilleurs vœux }¦v pour la nouvelle année S

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

1 radio
1 appareil frigorifique

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

Tirage le 31 décembre

Hâtez-vous
En vente : Société Coopérative de consommation

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

Aux Grands Magasins « Aux Armourlns »
Tabacs Widmer , Croix-du-Marché,

Cercle National
et auprès des membres de la Musique militaire.

CAFÉ DU THÉÂTRE
BR ASSERIE-RESTA URANT

Souper de Saint-Sylvestre

¦ LAVAGE ET REPAS SAGE SOIGNÉ

Pfpi RÉPARATIONS DE CHEMISES

teK.'̂ i • Confection de beaux cols, même
Hf ĵî sans étoffe de 

rechange.
Is^^vjj Courts délais de livraison.

|V.¦ RAJEUNISSFZ VOTRE

W:M GAKDE-r .JBE .PAR UN

p ' . ? Service soigné et rapide
1 K 5 — + jours

H S Prix avantageux

Autocars Fischer
V _ ^ 

Samedi 2
^***v Dimanche

^vC Départ : 8 h. 15
^W Fr. 9.—

par personne
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Marl^N7er2f cl)
J ; l

S K I E U R S
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi et jeudi , à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER

Skieurs ! Téléski CHASSERAI
mercredi. Jeudi, 9 h. 30, 13 h. 30. - Chateau-dŒx,
12 fr. ; Rougemont 13 fr. ; Gstaad 14 fr., dimanche
7 heures. EXCURSIONS L'ABF.IT.T.K, tél. 6 47 64.

A M" et M. JEAN SCHNEIDER
Plâtrerie - Peinture AUVERNIER
présentent à leur f idèle  clientèl e leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

V WILLY GflSCHEN |
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 I|j

NEUCHATEL ||

présente à sa fidèle clientèle , à ses. Bp
amis et connaissances , ses meilleurs wà

vœux pour la nouvelle année |3j8

APTIVÏA J-L- Bottini
X"\ V l J[ f l[ \ Bureau d'architecture

bureau transf éré
rue des Epancheurs No 4

K} 04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL
remercie sa f idè le  clientèle

et lui exprime sa reconnaissance
accompagnée de ses meilleurs vœux

pour 1960

~ —̂ ~̂mm—mmm—mmmmm—mmmm—m —̂^̂ m~^—^̂ ^̂ m m̂mmmmmmmmmmB

REVISION DE TRACTEURS
motofaucheuses, moteurs stationnalres

Diesel ou pétrole. Echange de moteurs.
Tout travail sur devis, sans engagement

ATELIER MÉCANIQUE
J.-P. Dubois, Chézard

Tél. 716 72

F Ŝ t^s f^s F Ŝ f^s F« f ĵ r%i TOJ r^s r^i r^i rw $<w r^ ss

| <J/ièô coi^ure |
g p résente ses meilleurs vœux j ?
2 pour Vannée 1960 Z

g Le salon sera fermé les lundi i, ^
y mardi 5 et mercredi 6 janvier •%

jj? Teintures - Permanentes tous systèmes 2?

\ Fbg du Lac 6, tél. 5 24 12 g

^ 
Mme Inès Steiner-GalU j?

2 Coiffeuse diplômée 2
-2 •-)
M F*j f^S F>j F Ŝ F*sJ F !̂ 

F«-J 
F Ŝ F Ŝ F Ŝ FfcJ F !̂ F Ŝ F !̂ FSkS

LA CONFISERIE (l/aicÙi \
sera fermée les 1, 2 et 3 janvier

Veuillez passer vos commandes d'avance

• Le Télécabine de Tête de Ran S.A.
A vous transporte conf ortablement en 9 minutes

des Hauts-Geneveys, 1047 mètres, au sommet
de Tête-de-Ran, 1415 mètres

Fonctionne : tous les jours ; en cas d'affluence, service
ininterrompu.

4 Pistes : balisées et entretenues. Service de patrouilleurs.
Skieurs et lugeurs : profitez de nos abonnements avan-

^ 
tageux.

AllGnilOII S Du lundi au samedi, tarifs spéciaux pour
i écoliers et étudiants :

Enfants de 6 à 16 ans : la montée Fr. -.80

4 Etudiants et apprentis, sur présentation
d'une carte de légitimation valable :

la montée Fr. 1.40
i Cartes d'un jour , du lundi au samedi :

nombre illimité de courses-.
Adultes : Fr. 10.—

i Enfants de 6 à 16 ans i Fr. 5.—
Billets collectifs : pour sociétés et écoles, avec fortes

réductions.

Billets du dimanche et de sport :
^ 

Les gares de Neuchâtel, Vauseyon, Corcelles-Peseux, la
Chaux-de-Fonds et le Locle délivrent des billets spéciaux
à prix réduits, parcours télécabine compris. Se renseigner

4 auprès des gares.
La Compagnie des transports du Val-de-Ruz met à dispo-
sition de ses usagers des billets à prix réduits, parcours

4 du télécabine compris.

RENSEIGNEMENTS :
i Direction à Neuchâtel, tél. (038) 5 40 12

Exploitation aux Hauts-Geneveys, tél. (038) 7 01 51

\mmWrWmW^̂ I&mr T^^^^^^^^;&-V-l

WÊKmmM ^mmmlwf ^m

T M i r i René Schenk s ee se A f Nettoyages
! S f ~4 Â f-T1 S votre fournisseur S l'afiàiÀ b „ ;-

M » 1 i L L P°ur vos a f|H , 1 . Ponçage .

ARTICLES DE SPORT ' ÊÊ  ̂S «f^T'maître teinturier '•misn,s£r : M $  '. ~~ls-de hockey i IIBI r appartements
Aiguisage de patins r IHI \\\WmM i T ^i  T OO TH517 51 rn 's * ™ • Tel. 5 60 50

 ̂ ***& 3* . HILDENBRAND R.BONZON, Cassardes 18

Charpenterie P„,,SSSSî,„ » ,T™tn T A P I Sr p"""«"",™"* ~'"1" Cari Donner & fis Dtki n ,TMenuiserie Radio-Melody «,. ,M », «̂ .?1T
Decoppet frères L- Pomey Neuchfttel BeI,evaiix 8 Se reud à don̂ œ

Tél. 5 27 22 Tous travaux
Evole 49 de serrurerie Tél -

„,-, _ .„ . .- ,  Se rend toujours et réparatios. Volets à, . ,, ,ftTel. 5 12 b7 dans votre région rouleaux, sangle, corde ) 34 OV

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél . 7 53 12 [

5 42 08 VoU
r T\ T  ̂ Garage de la Balance Wi™** **• **** en confiant votre linge au »

j^̂  
A. LUGON î̂  \

ï &%( SAL0M - LAVOIR 
Agence 5 20 80

^̂  ̂
5H00H

©
« E U C H A T E L  Ç^fj Domicile : 5 

77 
27

\BT?J flC Neufs ct d'occasion Tél. 1W| DIIIIM R MU Poteaux 4
V lïllUlJ Tous prix 5 1617 llll DUIUl/lIl lI Neuchâtel

_ . _ _ _ _ _ -  . .,n, _ _ £  ... . Tous travaux de couverture - Etanchéité
VT ILLY Y U I L L C f M I N  Po,lr toitu re plate et terrasse - Réfection

des cheminées et peinture de la ferblanterie

Couvreur TOI . 5 25 75 - Evoie 33

I I

g Grand choix de cadeaux |

I 

utiles et pratiques
Fers à repasser — . ft „- 1

à partir de ¦ ¦ ¦ lO^O* net I
Fers à repasser

I 

réglables _, «« _ _  m
à partir de ¦ ¦• BJIPS net I

Chauffe-assiettes _ -» _ —

I à  
partir de M f. TtO.Î>i net I

Cafetière Va, U ire  |
à partir de ¦ ¦¦ lO.O* neti u ,̂ ii c£e>ca. ¦

i "̂ i¦ Maison spécialisée dans la vente ¦
_ et l'installation d'appareils électriques _
J Rue du Seyon 10, Neuchfttel, tél. 5 45 31 |
B &3%.* mÊ I '"~TJ''| Bl BH JWHi 'BHHR'

r ^Spécialité nouvelle...

Bûches de Noël
au pâté de foie gras

un vrai délice
et très belle présentation

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

l J

Nous 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.

1 Aux Docks I
X Pour vos vins de table J
-tt Pour vos vins fins »
¦g Pour vos vermouths J
B Pour vos portos 

^5 Pour tous apéros J
M Pour vos malagas *
X Pour vos liqueurs fortes J
S Pour vos liqueurs douces #
y- Pour vos conserves de légumes *
X Pour vos conserves de fruits J
* Pour vos conserves hors-d'œuvre *-K Pour vos cafés dfe fête j
i Pour vos biscuits J¦K Pour vos chocolats *
| LA BONNE ADRESSE ** t
1 Aux Docks t
* Temple-Neuf 10 ** . , ... 5
* Les qualités les meilleures +
C aux prix les plus bas ï
^x Timbres rabais 5 % j}-

¦k-k-k-kit-k-k-k-k-k -̂ti-k-k-k- ^if -̂k-k-k-k-k-irHrk^ir-lf *

... .. .

kk Nous avisons notre honorable clientèle que les %

% boucheries seront FERMÉES le 2 janvier S
m %¦•>/ '¦¦ Par la même occasion, nous profi tons de lui adresser nos %,
^| meilleurs vœux p our la nouvelle année 

^
¦A Société des maîtres bouchers-charcutiers §*
.̂ ( de Neuchâtel et environs 

^

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan- QftE
tls 10 ans. Fr. t»Oi"
A voir au 2me magasin

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

A vendre

support pour skis
pour voiture « VW ».

Fr. 30.—. Boulangerie
Fuchs, Colombier.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de- la ~ -¦

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M f e r a  un pl aisir de vous soumettre¦ sa nouvelle collection de

CARTES DE VISITE

A vendre une

cuisinière
4 plaques, chauffe-plat
et four, en parfait état.
Téléphoner entre 12 et
14 h. au 5 78 61.

BERTHOUD CLOTURE TOU
Colombier — Téléphone 6 30 24

Cherchez-vous un

? 
fonds de capital rentable
à versements mensuels et sécurité suffi-
sante ?
Pour renseignements complémentaires,
adressez-vous sous chiffres S. A. 67.173 Z.,
à Annonces Suisses S. A., Zurich 23.

Pour les f êtes, grand assortiment de m

POIS SONS FRAIS I
du lac, de mer, salés et fumés

C R U S T A C É S  I
LEHNHERR FRèRES I
GROS et COMMERCE DE VOLAILLE Tél. 5 30 92 f |
DÉTAIL Place du Marché Neuchâtel ./ j

Expédition au - dehors - On porte à domicile i
Vente au comptant p J



Hôtel-restaurant du Pont de Thielle jTjgi, ~ ~~1
Grande soirée populaire avec danse 4ÉËÊ

Sylvestre 1959 et Nouvel-An 1960 JLS& -L Qm..u\

f î z J L ,  ANIMATEURS : Hans ALBRECHT ET SA FILLE , l . M yjÊÊ "' . m̂mW^̂ 'j Ê Èk%_ '

HH firmlû '- e soir ' ,,e ~" n- l"1 ;1  ̂ heures •

Hr4> ̂M=iw>. ANIMATEURS : Hans ALBRECHT ET SA FILLE,

oLT 1=44) ŜLv la plus J eune Joueuse de Suisse y u ia grande aff luence pour S y lvestre
NsKj yj J  iTC  ̂

Le 
conférencier MANELLO 

et son partenaire 
de et 

Nouvel-A n, nous vous prions de réserver

J J\ i SKETCH « BARNER KARU » "ofre table - Tél .  (032) 8 36 32

«^Ph—-J L- L̂ BIENVENUE A TOUS ! Avec uns meilleurs vœux p our  l'an nouveau
Le dynamique orchestre « ATLANTIS »

et famille Bangertei1 (Insign e obligatoire) Fam. Bangerter

8 |
Fêtes de l'An

I au Cercle du Sap in I
I SI décembre 1950, 20 h. : Réveillon, de Saint-Sylvestre. — Menu 9
1 gastronomique. — Réservea vos table d'avance s.v.p. ¦¦ Fr. 15.—, danse et cotillon compris. — Dés 23 h. danse. P

M 1er Janvier 1960, 12 h. : Dîner gastronomique Fr. 12.—. ft
t De 16 à 18 heures DANSE De 20 h. 30 à 4 heures I

2 janvier 1960 : DANSE de 16 & 18 h. et dés 20 h. 30. I

g Les 3 jours avec le formidable orchestre M
I « Silberstern » de Zurich '

M! Ambiance du tonnerre ¦ Gaieté ¦ Décoration originale H

Décembre Stan VetàU
^̂  4 1 du 

Club 
des

V 1 Janvier Champs-Elysées
 ̂I et de Patachou,

*J I <f Paris
ht Janvier et son TRIO

1959 ! «%
1— 
¦ ^j  jouent pour

1960 Ë vous distraire
I Mm et pour la danse

1960

JÉÉP*
...Les menus JBwjf "BB

Neuchâteloisegastronomiques |g?
touj ours soignés TH. 5 85 88

Hôtel de la Gare
MONTMOLLIN

Tr ~̂̂  Menus

Àmm. de

f\ m"
Jean Pellegrlnl-Cottet

CHIEN
A donner contre bons

soins, très gentil chien
appenzellols de 7 mois i
taille moyenne. Amis
des bêtes, tél. 5 57 41.

[PRÊTS!
I sans caution Jusqu'à 1
I fr.BOOO-accordés, fa ¦
1 dlement députa 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, em ¦
¦ ployé,ouvrler,commer- |
¦ çant, agriculteur et à B

M toute personne solva- ¦
¦ Te Rapidité. PrtH. I
¦ remboursements éche- I
¦ ïorTnés jusqu'à 23 mola. l
H Discrétion. j
H BANQUE 80UY «ta

r- ••••• 1

Hôtel des Pontins - Valangin
Menu à Fr. 8.50 Pas d'orchestre

Saint-Sylvestre Nouvel-An
soir midi

Potage Tomato Potage Florida
Bouchée à la reine „ . Jambon de campagne

Poulet grillé au vin blanc *0,RtJLi£ ™pe'îi ' TÏÏÎÏZu ¦ . . >. Escalope aux morillesHaricots verts au beurre d/ub} e crèmePommes gaufrettes Pommes fri tes
Salade verte '. Salade verte

Coupe maison g lacée Coupe Danemark

Il est prudent de réserver sa table assez tôt. Tél. 6 91 25

•••••
f Eétoetllonne? aux galles

Dès 21 heures :

UM M E N U  C H O I S I
De 1 h. 30 au chant du coq :

la véritable gratinée à l'oignon
V servie au son de l'accordéon m

f HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL
A l'occasion des fê tes  de f i n  d'année, nous présentons à
notre f idèle clientèle nos meilleurs vœux pour la nouvelle

année et recommandons nos

menus de fêtes
Diner du Réveillon Diner di! Nouvel-An

Fr. 12.— ^ _̂_ ^̂ ^_  ̂ Fr. 12 -̂
Médalllon de foie gras Le fumet de volaille
au porto & la gelée 0 Diablotin

* ...,,.,„ . . .  Les copeaux des Grisons
NOUVEL-AN Le Jambon cru

Cristal Viveurs en tasse » , . --.,-, de Parme Lucculus• Langue de bœuf j AU ' S O I R  ' *aux champignons Les paupiettes de sole
Haricots fins au beurre COMPOSITION Oastlgllone

* DE MENUS «• <UnC?̂  poM*
0ameî0ÏL*J Breœe à VOtrB ChnfX Haricots fins au baconà l'orange * '"« B <•»"'* pommes MlgnormettesPommes croquettes aaiade  ̂ ggiBonSalade Waldorf 9 *. La pêche de Californie

1 Belle-Hélène
Parfait Marte Brfzaxd Pet,te "Ç* dlTOre

Les fruits de choix
Fr. 10.— Fr. 10.—

on plat en moins un plat en moins

Il est prudent de réserver sa table
Téfl. 5 25 30 J. PEISSARD, restaurateur

V* J
GRANDE SALLE DE L'ANNEXE DE

L'HÔTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-St ïR-COFFRANE

Jeudi 31 décembre, vendredi 1er Janvier, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
organisée par la fanfare « L'HARMONIE »

et conduite par l'orchestre € MADRINO » (4 musiciens)
B O N N E  A M B I A N C E  ¦ ¦ B U F F ET

Entrée : Fr. 2.50, avec cotillons

Hôtel Central - Peseux
Menu de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An

M E N U
•

CONSOMMÉ AU PORTO
*

LE RICHE HORS-D'ŒUVRE
*

T.E CROUSTILLANT POULET CHA SSEUR
LE BOUQUET DE LÉGUMES

POMMES FRITES
¦k

LA COUPE MELBA

Madame et Monsieur N. Comtesse vous prient de réserver
votre table et vous en remerciervt - Tél. 8 25 98

Le spoutnik est sur la lune,
mais pour dépenser sa thune,
pas besoin d'aller si haut

I c'est sur place, au bar MADO.

* *

CLes fameuses soles A
aux HALLES J

Bean choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Hôtel de la Croix. Anet
Nous recommandons nos ¦ menus de fêtes

• MENU *
Cocktail de crevettes

Oxtail clair
Vol-au-vent

Pintade rôtie
Garniture de légumes

Pommes fri te s
Salade

Dessert au choix

Prière de réserver les tables
Tel (032) 8 38 94

RESTAURANT DE PERTUIS

Sy Cuesf oe , bal
BONNE MUSIQUE

1 Se recommande pour ses menus
de fêtes

Tél. 7 14 95 Famille Ernest STUDER.

CERCLE TESSINOIS
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI

BAL
avec l'orchestre

« Tourbillon Musique »

Ferme Robert sur Noiraigue
ouvert toute l'année

Loin du bruit, au coin du feu de che-
minée, venez savourer ses spécialités
Tél. 9 41 40

Nos meilleurs vœux pour 1960
à notre clientèle

Famille Glauser

Chien-loup
A donner contre bons

soins chien-loup affec-
tueux, très gen-11 avec
les enfants, habitué à
l'appartement. Amis des
bêtes, tél. 5 57 41.

i On vous propose pour le 31 décembre
1959 et les fê tes  de l 'An Nouveau de

venir réveillonner au cabare t

A. B. C.
Restaurant - Cabaret - Dancing
Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 31 97

Charles JAQUET
vous présente son |

i programme d'attractions
•

Violetta de Thomas
Miss Ilonka

et le duo de jazz

; Michel Chatel - Fernand Olza

*
AMBIANCE ¦ COTILLONS

Salon de dégustation fermé la veille et le Jour de l'An

°iP Dans un cadre original et unique ¦'jiP

jfê A Sylvestre et à Nouvel-An |j
 ̂

demandez les menus 
de 

choix .J
38 SALLES POUR FÊTES DE FAMILLE 38
"¦> ET POUR SOCIÉTÉS "c

JS H est prudent de réserver sa table £j|
V« Pas d'entrée, pas de bal. fir»

.̂3 mais de 
l'ambiance ! fc^a

f a  Bonne et heureuse année f a ^
.̂, à tous nos fidèles clients 

^
JS Famille W. Mêler 2j

m&mm̂ m̂^m m̂&m&im

£& *̂ **̂&mmm
à̂f cjr R E S T A U R A N T  f̂jw^

I N E UC H AfËTI

M. et Mme Michel Garessus présentent
à leur f idèle  clientèle leurs meilleurs vœux

pour 1960

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE-RESTAURANT

Pour passer joyeusement,
agréablement de 1959 à 1960

f Grande soirée de variétés 1
I internationales I
% suivie de danse M

L̂ Location : chez Paul Commlnot, J
^̂  opticien, ŵ
^̂  

rue 
de l'Hôpital 17 ^W

^̂ ^̂  ̂ Tél. 6 18 91 
^̂ ^

^S  ̂
MARWT

SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 18.—

Bouchée à la Reine
¦k i

¦' Consommé Profiterolles

*

Filets de perches au beurre
Pommes vapeur

*
i , Un demi petit -coq
! Légumes - Pommes fr i tes

Salade
•

Cassata au Marasquin

SALLE DÉCORÉE - CAVE RENOMMÉE

Orchestre 3 musiciens

# C O T I L L O N S  0

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tél. (038) 7 51 17 j

Venez passer les fêtes de l'An
MIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII NWItl»MIW«»Hmwmw»MtHIIIIIIIIIIMIIMM>ll»MIIHM4HmtM

à l 'HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT- COR TAILLOD

avec l'orchestre « Black-Boys »

SYLVESTRE NOUVEL-AN

SOUPER AUX CHANDELLES ET 2 J*NVIER
Prix Fr. 15— 

Prlx Fr' ,0 50

y compris entrée, danse, TVl C i i H  U

cotillons et serpentins Consommé
Palée du lac

. jr _. . » ~ . en sauce du chef fMENU ou g
Filets de perches au beurre Ei

Consommé Poularde de Houdan rôtie y
Palée du lac ou

en sauce du chef Gigots de chevreuil
Poula rde de Houdan rôtie aux morilles à la crème

Pointes d'asperges au beurre Petits pois à la Française
Pommes paille Pommes f r i t es

Salade Salade
Coupe g lacée Saint-Sylvestre Coupe Nouvel-An

Veuillez réserver dès ce Jour vos tables au tél. 6 40 92

1er et 2 JANVIER

GRANDS BALS DE L'AN
Entrée : 1 franc

h Ne manquez pas de venir faire un «tour sur la lune»

L e t  

arrêtez-vous au

LUNA-BA R I
(Grand parc pour autos)

i j ^^ . i i
l | *^3eaulac | j
1 1 GRANDE FÊTE DE 11

SAINT-SYLVESTRE
R É V E I L L O N  11/ :;
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£::>rLv:;; les chefs-d ' œuvre de la gastronomie

ÏËJ ? B ? A ? L ? f*-
>$Ê conduit par l'orchestre ? ''

GEO VOUMARD
ÏÏM Hl de Radio-Lausanne avec j  .';

| f BOB JAQUILLARD • MIKE THEVENOZ
|:|:j H Le nombre de places étant limité, les car- :|S:

Il 11 tes d'entrée réservées doivent être retirées §
ii S à la réception de l'hôtel jusqu'au 31 dé- % %
g f cembre à 14 h. (tél. 5 88 22). f §
'i 1 f3 I imm <
' \ J 1

* —O

f SYLVESTRE. — Souper de Réveillon aux ohan.-\
déliée. Danse - soirée familière - orchestre
« Medley's » - serpentins - pistaches (dis-
tribution gratuite) - tables réservées.

1er JANVIER — Premier grand diner de l'an-
née aux petits coqs. Danse dès 14 h.. 30 et
20 heures. - Orchestre « Medley's ».

2 JANVIER. — Repas de famille. - Danse dès
14 h. 30 et dés 20 h. Orchestre c Medley's ».
Chaque soir, tombola gratuite.

I HOTEL DE LA PAIX . CERNIER . Tel 7 11 43 i
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BRASSERIE «La Rosière»
Parcs 115 - Tél. 593 73

SAINT-SYLVESTRE
Notre dîner de réveillon à Fr. 15.—
Hâtez-vous de réserver votre table

ORCHESTRE - BAISSE - JEl/X
Ambiance du tonnerre

«1rkirk*-trir

1er JANVIER
N'oubliez pas notre bon menu à Fr. 10.—

¦ ¦ " ¦- ¦  ¦ ¦ •

f *
f 711. <£ Ulme Jxedu cTCe&s *
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^. COIFFURE POUR DAMES 

ET 
MESSIEURS w

 ̂
Rue Saint-Honoré 14 Kh?

f -k
.̂  présente nt à leur f idè te  clientèle, j T
§5 . §55
j  à leurs amis et connaissances leurs meilleurs vœux 

^
sa pour la nouvelle année t£.o

+ *

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART SAINT-AUB IN

AMBIANCE • COTILLONS

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

* *
„ , „. Darn e de truite du lac pochéConsomme au Sherry Sauce ho [ i andaise '

•*• Pommes nature
ou

Noisette de chevreuil chasseur Mouss e de fo ie  bressane garnie
Nouillettes au beurre 

^Ep inards en branches
Filet de bœuf p iqué
Pommes croquettes

Petits coqs du pays Primeurs de saison
Pommes Daup hines ou

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

Primeurs de saison
* Salade Mimosa

Cassata Suchard *
Friandises Parfait de g lace Marie Brizard

Pour les réservations, téléphone (038) 6 71 96

tMrtririrtrtrtrtrtcklrirtt¦i )

] CITY - NEUCHÂTEL I
1 Orchestre WINI TZKI \
| (8 MUSICIEN S DE CLASSE) \

:! MUSI QUE - Ambiance de fêtes - ATTRACTIONS \
1 COTILLONS
• X  J

] j  Entrée : Fr. 3.— - Réservez vos tables j
¦ x I î

* NOS MENUS DE FÊTES '
-t x

IIIIIM r i < ni uni
¦X i
¦X J

;* Saint-Sylvestre Fr. 13.— Nouvel-An Fr. 12.— \
*ï Pâté du chef à la gelée Oxtail clair J] x Sauce Cumberland — *¦x — Truite du vivier au bleu i
¦* Tortue claire en tasse Beurre noisette *
"ï — • Pommes blanches ï
• x Selle de chevreuil « Grand Veneur » — t
-x Sauce crème Tournedos Rossini i
•X Nouillettes au beurre ou S
"ï Salade Lorette ,. , J H -  x n 5¦x " Caneton rôti à Vorange j¦* ou Jardinière de légumes S

Volaille de Bresse rôtie au four  Pommes Uauphi 'ne jj
,t Endives bel ges au beurre Salade Lorette j
. j  Pommes parisienne s — I¦ x Salade Lorette Biscuit g lacé « Porte-Bonheur » *
'* — *
'î Coupe Saint-Sylvestre Téléphone 5 54 12 i
¦ x >
• X  '

Croix-Blanche - Auverniet
Menu des fêtes de l'An
Consommé cultivateur

Pâté de volaille
en croûte

Julienne de céleri

Palée du lac poché e
sauce neuchâteloise

Poularde de Hollande
rôtie

Marrons braisés
Pommes frites

Salade

Parfait glacé pral iné
A. DeCreuse,
tél. 8 21 90
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NOUVEL-AN
DEJEUNERS ET DINERS

au RESTAURANT et au GRIL

Menus étudiés pour repas de famille
Des 21 heures -} v .#;= B A L

CONDUIT PAR L'ORCHESTRE
GÉO VOUMARD

Wâ de Radio-Lausanne, avec
Bob Jaqulllard • Mlke Thévenoz \
Toutes entrées par l'hôtel. — Prix : 5 fr. ; p ff

P le couple 8 fr. — Nombre de places limité. jf |§
jljf m H est prudent de réserver une table Ê w
I f  ? 5 88 22 ||
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RESTAURANT LES RUGNENET!
1er janvier, dès 20 heures

G R A N D  BAL
avec très bon orchestre

n*n*n*n*n*n*n*n*n*n*n»n*n*n? n

* A IHeiicnatel °
5 buvons du Neuchâtel! g
n ??????????????????? n*n*n*n*n

Le vin nouveau
pétillant

généreux
fruité

au

Cale du Théâtre
Brasserie - Restaurant

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

Saint-Sylvestre et celui du jour de l'An.
Nous envoyons nos menus

sur demande
Tél. 5 48 53

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

f A la Prairie, JI nn délice notre
! saucisson en croûte !

c——N

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04 ¦
V J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRES

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

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

Sain t-Sy lves tre
Menu Fr. 15.— - Cotillon et danse compris - Servi dès 20 h. 30

POTAGE TORTUE
ENTRÉES :

TOAST AU FOIE GRAS, OU

FEUILLETâB AUX CHAMPIGNONS DE PARIS, OU
HOMARD FRAIS MAYONNAISE

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

PETIT COQ ROTI

MARRONS DEMI-GLACE
POMMES NOISETTES

SALADE RICHE A LA FRANÇAISE

DESSERTS :
MARQUISE ALICE, spécialité de la maison

ou
GLACES

ou
COUPE MELBA

La nuit sera animée par l'orhestre « CEUX DE CHASSERAL »

Cotillons Serpentins
PRIÈRE DE RÉSERVER VOS TABLES

I " '"" j
Grand bal de fin d'année \

» o

avec l'orchestre DED GERVAL de Genève 9 MUSICIENS '', O
1 Vedettes des disques PHILIPS et de la TV J [
> o
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\ L'orchestre dédicacera ses disques à Sylvestre 2
» f?
, Samedi 2 janvier, GRAND BAL avec James Ernst, 7 musiciens, A
i de 20 h. à 2 heures I

\ N O S  D I N E R S  Z?
Y, CONSOMMÉ AU SHERRY 4

> * ?
' ASPERGES EN BRANCHES CHAUDES CONSOMMÉ AU SHERRY ?
y SAUCE MAYONNAISE * I
y JAMBON CUIT CROUTES AUX MORILLES I
> * • * w

* FILETS MIGNONS SAUTÉS DEMI-POULET ROTI AU LARD 1
> AUX CHAMPIGNONS A LA CRÈME . POMMES FRITES à

f  POMMES FRITES HARICOTS SAUTÉS 4
? PETITS POIS AU BEURRE SALADE VERTE 4
f  SALADE VERTE * ?
I • CASSATA T

> CASSATA * 4> * °j Menu à Fr. 10.— < >
> Menu à Fr. 9.— Sans Prem'er plat Fr. 6.50 i t

I

Sans premier plat Fr. 7.—

Réduction pour le bal à la clientèle *'
K ayant pris le grand menu de Sylvestre

\ \  SPÉCIALITÉS: demi-poulet rôti sur assiette, < >
> j  \ . pommes frites Fr. 3.50 < >
* 

J \ A Assiette « LA PAIX » Fr. 2.50 \ \
> VV / 1 y  \ Réservez votre table Tél. (038) 5 24 77 °

i \ Y / QztLn(L Qe&tauzatit de la \ \wvm
\C*\ Vf A V E N U E  DE LA G A R E  1 o

; V^\\ NEUCHATEL (f i 5 
24 77 

j !

, I y\ ^1 
M. et 

M
me C. 

Brunner-Bregnard, gérants O
( || y r™* du Restaurant de la PAIX, remercient O
> ] i /  leurs fidèles clients et leu r présentent < >
, V des vœux sincères pour la NOUVELLE < >
> ANNÉE < |
I L O

t

P R Ê T S
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 52 77
Lucinge 6. Lausanne

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE-RESTAURANT

Toujours très bien
Jamais déçu

DES MENUS A VOTRE CHOIX
C'est ce que vous offre pour les fêtes de l'An

le

Restaurant du Clos de Serrières
Tél. 8 34 98

BBBBBBBBB BBBBBBBBBBl

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Pour les Fêtes de fin d'année
Des repas très soignés

Une ambiance de f o l l e  gaieté
(orchestre 5 musiciens)

SYLVESTRE : complet

Retenez sans tarder votre table
pour NOUVEL-AN

et pour le\ 2 JANVIER

ATTENTION !
?< Au cinéma , les [1er et 2 janvier,
 ̂ à 14 h. 15, deux matinées spéciales

pour familles :

LES SEIGNEURS DE LA FORÊT»
une surper-production

en cinémascope

B̂BnHHHBBBBBI

MENUS DE FÊTES
SOIGNÉS

m «¦ m 31 décembre, dès 22 heures
MS fa Al 2 janvier, dès 20 heures

Orchestre SWING-PLAYERS
Tél. (038) 7 5107

Jean Fetscherin» chef de cuisine

I

POUH VOTRE APÉRITIF DE FIN D'ANNÉE...

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

Pour bien terminer 19S9, pour bien
commencer 1960

l'Hôtel de l'Ours à Cudrefin
Tél. (037) 8 44 04

vous propose ses menus à 12 fr.

CONSOMMÉ ROYAL
FILET DE PERCHE AUX AMANŒB GRILLÉES

CANARD A L'ORANGE
POMMES PARISIENNES

CHOUX DE BRUXELLES AUX MARRONS
SALADE MIMOSA

BOMBE MARIE STUART

CROUTES AUX MORILLES
TRUITE AU BLEU OU MEUNIÈRE

CHATEAUBRIAND, SAUCE BEARNAISE
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

SALADE MIMOSA
ANANAS EN SURPRISE

Les 1er et 2 janvier :

bal avec cotillons
i animé par l'orchestre « WILLYSON »



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
K f$ra un p laisir de vous soumettrt

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

¦$S& CE SOIR
LE BAL DES VOLEURS

de J. Anouilh
Location : Agence STRUBIN

librairie REYMOND . - Tél. 5 44 66

Nombreuses avalanches
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Une avalanche
fait quarante-neuf morts

à Karachi
KARACHI (Reuter). — Selon un mes-

sage provenant de Chitral , arrivé avec
retard à Karachi , une avalanche a fait
quarante-neuf morts au col de Lowarl
(3144 m.), le 16 décembre, dans l'extré-
mité septentrionale du Pakistan occi-
dental. Les victimes sont les membres
d'une caravane de commerçants et de
porteurs, qui voulait se rendre à Pasha-
war.

Deux skieurs genevois
retrouvés

SION. — On apprenait à l'aérodrome
de Sion, hier, que deux skieurs ge-
nevois, les frères Millere t, qui avaient
disparu, ont été découvert s par le
pilote Geiger dans la vail'lée de la
Lienne. Une colonne de secours a été

dépêchée sur place et a réussi à re-
trouver sans trop de difficultés les dis-
parus. Les sauveteurs et les deux res-
capés; sont arrivés à Crans, hier soir,
vers 23 h. 30.

Des routes coupées
A la suite d'avalanches, la route

qui relie les chantiers de la Grande-
Dixence à la plaine a été coupée. Il
a été fait appel au pilote Geiger pour
assurer par hélicoptère le ravitaille-
ment des ouvriers occupés à la cons-
truction du barrage.

Le danger d'avalanches
en Suisse

DAVOS. — L'Institut fédéra l pour
l'étude de la neige et des avalanches ,
au Weissfluhjoch sur Davos, commu-
nique :

Alors que pendant les fêtes de Noël ,
de la neige en petite quantité est tom-
bée à plusieurs reprises sur toute la ré-
gion des Alpes, on a noté, lundi , d'im-
portantes précipitations. La couche de
neige fraîche atteignait  mardi 30 à 40
centimètres en moyenne à 1500 mètres
d'altitude, tandi s qu'en Engadin e, elle
était moins épaisse ; dans la région
occidentale des Alpes , il y en avait
même 60 cm. De très gros amoncelle-
ments de neige aux endroits exposés
ont été provoqués par les vents souf-
flant en tempête du secteur nord-ouest.

Dans diverses régions, de grosses
avalanches sont descendues par endroit s
jusque dans les vallées. Comme les chu-
tes de neige persistent , de même que
des vent s violents, le danger d'avalan-
ches continuera d'augmenter rapide-
ment, particulièrement dans les régions
d'accès généralement exposées à l'est.
Aussi , les skieurs feront bien d'éviter
par tous les moyens, jusqu 'à nouvel
avis, tous les champs de neige directe-.
ment menacés par les avalanches.

La Suède et la Grande-Bretagne
ont signé la convention

Avant le Portugal, la Suisse, 1 Autriche, le Danemark
et la Norvège

créant l'Association européenne de libre • échange
STOCKHOLM (D.P.A. et Reuter). — La signature de la convention créant

l'Association européenne de libre-échange (A.E.L.E.) des sept pays non membres
du Marché commun a commencé mardi i Oslo, dont le gouvernement a signé
le document.

La Grande-Rretagne a signe a son
tour mardi la convention comprenant
sept pays qui totalisent une population
de 90 millions. MM. Amory, chancelier
de l'Echiquier , et Maudling, ministre du
commerce, au cours d'une cérémonie des
plus simples à la trésorerie, ont apposé
leur signature sous le document qui
va être envoyé pour y être signé à
Lisbonne, Rerne, Vienne, Copenhague
et Stockholm.

M. Amory, chancelier de l'Echiquier,
a qualifié la signature de la conven-
tion oréant ladite association d'événe-
ment historique. Les buts de l'associa-
tion, a-t-il dit , sont le développement
des relations économiques et l'exten-
sion du commerce au sein des pays
contractants ; l'Association de libre
échange aura pour effet de supprimer
d'ici dix ans les barri ères douanières

entre les sept pays européens qui en
font partie, c'est-à-dire entre la Grande-
Rreta gn e les pays Scandinaves, soit le
Danemark, la Norvège et la Suède, ainsi
que l'Autriche, la Suisse et le Portugal.

Une fois signée par les gouverne-
ments, cette convention devra être en-
core ratifiée par les parlements des
pays intéressés.

Antisémites
et croix gammées

RHEYDT (Rhénanie du Nord-West-
phalie) (D.P.A.). — A Rheydt , des
antisémites ont barbouillé les vitri-
nes de l'uni que magasin juif de cette
ville rhénane et les façades de huit
autres magasins, en y traçant des
croix gammées. Le commerçant juif ,
membre éminent de la synagogue , a
demandé lui-même expressément à la
police de ne pas inquiéter l'opinion
publi que avec cet incident. La police
ne croit pas qu 'il ait un arrière-p lan
politique, mais tient ces barbouillages
pour une stup ide farce de jeunes gens.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
chancelier Adenauer a déclaré dans une
interview acwordée à la € Politisch-so-
zialen Korrespondenz » ; « Des relations
pleinement confiantes entre ta Républ i -
que fédérale allemande et l'Union so-
viétique ne sauraient être possibles t.

EN POLOGNE , un charnier renfer-
mant les squelettes de Ii3 f e m m e s  ex-
terminées par les nazis pendant la der-

nière guerre mond iale a été mis à jou r
récemment dans une forê t  près de Wej-
herowo , dans la rég ion de Gdansk.

AU PORTUGAL , la première ligne du
métro de Lisbonne a été inaugurée
mardi par le président de la Ré publi-
que. Cette ligne comp te onze stations.

EN UNION SOVIÉTIQUE , l' agence
Tass annonce que les tû exp lorateurs
russes ont terminé leurs observations
scientifi ques de tro is jours au p ôle SitTl
et ont repris le chemin du camp de
base.

EN AFGHA NI STAN , une cinquantain e
de person nes ont été tuées et 150 bles-
sées au cours d' un soulèvement dirigé
contre le gouvernement.

En INDE , M. Chou En-lai aurait re-
mis sa ré ponse à la lettre que lui avait
adressé ,lf. Nehru. Cette réponse donne-
rait des raisons historiques pour justi-
f i e r  les revendications chinoises sur la,
frontière indo-chinoise et rejetterait
les propositions faites par M. Nehru.

Le F.LN. libère
aujourd'hui

des prisonniers français

MAROC

RARAT (A.F.P.). — A l'occasion des
fêtes de fin d'année un contingent de
prisonniers français détenus par l'e ar-
mée de libération nationale > sera libé-
ré aujourd'hui au Maroc, annonce un
communi qué publié mardi par la délé-
gation du « gouvernement provisoire de
la Républi que algérienne > à Rabat.

Le nombre des libérés n'a pas été
précisé.

CONFÉDÉRATION
Selon la commission f édé rale

de l'alimentation

RERNE. — La commission fédérale
de l'alimentation qui , conformément à
son mandat , s'occupe de toutes les
questions relatives à la santé publi que,
a examiné , lors de sa dernière séance
plénière, le problème de la publicité
concernant les f i l t res  pour cigarettes.

La réclame f iguran t  sur des aff iches
et dans des annonces pourrait  donner
l'impression au fumeur  qu 'il est effica-
cement protégé par les f i l tres contre les
effets nocifs de la nicotine et du ' gou-
dron. De nombreux examens scientifi-
ques effectués en Suisse ont démontré
que seule une minime partie de ces
substances est retenue par les filtres.
La p lupart de ces filtres qui se trou-
vent actuellement dans le commerce ne
retiennent en effet que 10 à 20 % de la
nicotine contenue dans le courant prin-
ci pal de la fumée. Cependant , il existe
aussi des filtres qui , en comparaison
avec des cigarettes sans filtre , ne retien-
nent pas de nicotine du tout. Les petits
pourcentages d'absorption des particu-
les de goudron sont du même ordre de
grandeur que ceux concernant la nico-
tine. Une efficacité des filtres de 30 à
40 % n'a été constatée que dans de très
rares cas.

Si 1 on tient compte, en outre, que
l'on essaie de compenser la perte
d'arôme due à l'emploi des (filtres en
ut i l i san t  des tabacs plus fort s, donc
plus riche en nicotine, on doit consta-
ter qu 'il est possible d'absorber davan-
tage de nicotine en fumant  des ciga-
rettes fortes munies de filtres que ce
n'est le cas des cigarettes plus légères
sans filtre.

Dans les circonstances actuelles, des
indications relatives à la santé ou fai-
sant état d'une protection efficace grâce
au filtre ne sont donc pas justifiées.
Le fu m eur doit savoir que les fi l tres
actuellement utilisés ne sont suscepti-
bles de retenir qu 'une proportion rela-
tivement faible de nicotine et de gou-
dron.

Les filtres de cigarettes
ne retiennent qu'une faible

proportion de nicotine

Pas de renforts
pour la Martinique

PARIS (Reuter). — Le gouvernement
français a télégraphié un contre-ordre
au croiseur « de Grasse », qui faisait
route pour la Martinique. Le croiseur
était parti de Rrest ayant à son bord
des troupes destinées à la Martini que,
où des incidents s'étaient produits au
début de la semaine au cours desquels
trois personnes avaient été tuées et
plusieurs blessées.

Un communiqué publié mardi par le
bureau de M. Jacques Soustelle, minis-
tre-délégué responsable des questions
d'outre-mer, déclare que l'envoi de ces
renforts n'est plus nécessaire car la
tension a diminué et le calme est ac-
tuellement complet dans l'île.

A l'Assemblée nationale

Le débat sur la politique
internationale a pris fin

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Le débat de po-
litique internationale commencé lundi
à ^Assemblée nationale s'est achevé
mardi , sans vote, comme il était pré-
vu. Il avait été ouvert par un exposé
du ministre des affaires étrangères ; il
a été clos par une seconde intervention
de M. Couve de Murville répondant aux
criti ques formulées par les différents
orateurs.

Les relations avec l'Irak

IRAN

TÉHÉRAN (A.F.P.). — .Les relations
entre l'Iran et l'Irak vont bientôt re-
devenir normales », écrit la presse de
Téhéran; tout en critiquant sévère-
ment tes déclarations faites lundi par
le général Kassem et selon lesquelles
l'Iran serait responsable de la tension
actuelle entre les deux pays.

Tandis que Radio-Téhéran met dé-
sormais, dams ses émissions à destina-
tion de l'Irak, l'accent sur « les t radi-
tionnelles relations d'amitié existant
entre les peuples iranien et irakien •,
le journal c Keihan » souligne la né-
cessité de mettre d'abord un terme à la
« guerre froide • entre lies deux pays,
et prévoit , dans un proche avenir,
l'échange de nouveaux ambassadeurs.

ALLEMAGNE DE L 'OUEST-

Drame de Montreux
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La famille Merz était venue pour
les fêtes de Noël à la Tour-de-Peilz
et projetait de passer ensuite quelques
jours au chalet de la section de Ve-
vey de la Société suisse des sous-offi-
ciers.

La police fut  alertée, ainsi que le
juge informateur , qui monta sur les
lieux avec un gendarme et un médecin.
Le groupe arriva sur les lieux du dra-
me vers IB h. 30, par un temps épou-
vantable , brassant péniblement la nei-
ge fraîche qui tombait , accompagnée de
rafales de vent. On procéda a la levée
des corps , pour les descendre à la mor-
gue de l 'hôpital de Montreux. Là, leur
identif ication fut  rendue possible, grâ-
ce à la clé du chalet , trouvée dans la
poche de M. Merz , qui faisait  partie
de la Société des sous-officiers.

Les studios de télévision

Tout en laissant aux spécialistes le
soin d'en décider , M, Wahlen pense
que « le train » de reportage romand
aura son point d'attache à Genève
aussi , et que par consé quent dans
toutes les villes de quelque importan-
ce, des salles devront être équi pées
pour la prise de vue par T. V., mais
sans l'appareillage électroni que qui ,
partie la plus coûteuse des installa-tions, reste réservée au train de re-portage, avec ses vingt à vingt-quatre
techniciens. Il serait dispendieux et de
mauvaise gestion de ne pas pouvoir
utiliser les techniciens du t train » dereportage quand l'actualité « chôme »,et cest pourquoi il importe que le lieude stationnement dudit  « train > soitau siège central de la télévision où lespossibilités d'emploi ne leur manque-

ront certes pas.

Le train de reportage serait
stationné è Genève aussi

Ante Pavelitch
est décédé
en Espagne

Ancien chef sanguinaire
de l'Etat croate indépendant

II avait ete I instigateur
de l'assassinat du roi

Alexandre de Yougoslavie
PARIS (A.F.P.). — Ante Pavelitch,

qui avait été le chef de l'État croate
Indépendant, fondé sous l'égide d'Hitler,
est décédé lundi , de très bonne heure,
d'une attaque cardiaque, à l'hôpital alle-
mand de Madrid.

Il avait trouvé asile dans un couvent
franciscain, près de la capitale espa-
gnole, après avoir été, en 1957, expulsé
d'Argentine, où 11 s'était réfugié au len-
demain de la guerre.

Le gouvernement yougoslave du ma-
réchal Tito , le considérant comme cri-
minel de guerre, avait , en 1951, demandé
son extradition au gouvernement argen-
tin.

Les origines d'Ante Pavelitch sont
assez obscures. Au moment de la guerre
de 1914, il appartenait au « parti du
droit », organisation pan-croate, violem-
ment nationaliste et raciste, fondée vers
le milieu du siècle dernier sous la do-
minat ion  austro-hongroise.

En 1929, Pavelitch rencontre Musso-
lini", de qui il recevra un appu i considé-
rable. Sous l'égide de la police secrète
italienne, des milliers de volontaires re-
crutés en Croatie reçoivent en Italie un
entraînement intensif .  Pavelitch orga-
nise en Hongri e, près de la frontière
yougoslave, des camps d'où partiront
des expédit ions terroristes.

Du plan intérieur , l'activité des hom-
mes de Pavelitch passa brutalement sur
la scène internationale, lors de l'assas-
sinat , à Marseille, le 6 octobre 1934, du
'roi Alexandre de Yougoslavie et du pré-
sident Louis Barthou.

L'invasion de la Yougoslavie par les
troupes hitlériennes en 1941 devait per-
mettre à Pavelitch , devenu le « poglav-
nik » (le chef), de réaliser provisoire-
ment ses ambitions.

< N'est pas un bon c oustachi » (parti
fondé par Pavelitch ) qui ne peut arra-
cher au couteau un enfant des entrail-
les de sa mère ». disait-il à ses hommes.

Les inondations et les tempêtes
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans le département du Gers, une
femme âgée de 80 ans est morte sous
les décombres de sa maison qui s'est
effondrée & la suite de pluies torren-
tielles.

Des familles ont dû évacuer leurs
foyers à Niort, dans le département des
Deux-Sèvres.

En Moselle, le vent qui soufflait en
rafales a arraché des toitures et brisé
des arbres, ainsi que des poteaux télé-
graphiques. La toiture d'une église a
été sérieusement mise à mal près de
Thlonville.

Effondrement
du tunnel de Mauvages

BAR-LE-DUC (A.F.P.). — Une partie
de la voûte du tunnel de Mauvages
(Meuse), long de cinq kilomètres et
sous lequel passe le canal de Marne au
Rhin, s'est effondrée mardi matin. Le
tunnel est bloqué et l'on craint que
le trafic soit interrompu pour environ
deux mois.

De nouveaux hameaux évacués
en Italie

ROME (A.F.P.). — Le soleil a fait sa
réapparition hier sur la basse vallée du
Tibre où environ 3000 hectares de ter-
res cultivées sont mondées. De nouveaux
hameaux ont été évacués et des quar-
tiers de la banlieu e de Terni, à une
centaine de kilomètres au nord de
Rome, sont inondés. Le fleuve a cepen-
dant amorcé une décrue et l'on espère
qu'elle se poursuivra, grâce au retour du
beau temps.

D'autre part, dans le nord de l'Italie,
le changement de température a provo-
qué de nombreuses avalanches et plu-
sieurs cols dont ceux du Mont-Cenis, du
Petit et du Grand-Saint-Bernard ont été
fermés à la circulation routière. De
nombreuses routes sont coupées dans le
val d'Aoste et la petite ville de Cogne
est toujours isolée par la neige.

En Toscane, où la température s'est
considérablement radoucie, les aman-
diers ont commencé à fleurir sur les
collines entourant Florence. Cette flo-
raison n'a lieu en général qu'au début
du mois de février.

Cyclone
sur les Nouvelles-Hébrides

NOUMÉA , Nouvelle-Calédonie (A.F.P.).
— Un cyclone d'une rare violence s'est
abattu dans la nuit de lundi sur Port-
Vila, centre administratif du condomi-
nium franco-britannique des Nouvelles-
Hébrides. La ville, qui compte environ
2500 habitants, serait détruite à 80%
et les plantations de l'île à 90 %. Un
Viillage a été égalemen t complètement
détruit, un autre recouvert par les va-
gues. On ne signale aucune victime,
mais les dégâts sont très importants.

D'autre part, on est sans nouvelles
des centres et îles avoisinants, le réseau
de communications télégraphiques ayant
été totalement détruit.

L'aviso français « La Confiance » est
parti de Nouméa, emportant du maté-
riel et des troupes destinées à venir en
aide à la population. L'évacuation des
femmes et des emfants vers la Nouvelle-
Calédonie a été ordonnée.

Tempêtes de neige en Pologne
VARSOVIE (A.F.P.). — D'importantes

chutes de neige qui s'abattent depuis
mardi matin sur la région de Rzeszow,
au sud est de la Pologne, ont causé
des dégâta considérables et désorganisé
les communications.

De nombreuses lignes téléphoniques
et de haute tension ont été brisées
privant ainsi de nombreuses localités
d'énergie électrique. Les communica-
tions ferroviaires et routières sont in-
terrompues en plusieurs points.

Les travaux de secours sont consi-
dérablement gênés par la tempête de
neige dont la force ne diminue pas.

La Suisse et les pays neufs
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

LES NOUVELLES MISSIONS
Pour toutes ces raisons, le Conseil

fédéral adresse aux Chambres un pro-
jet d'arrêté l'autorisant à créer des
missions dip lomatiques au Ghana, en
Guinée , au Libéria , au Cambodge, au
Laos et dans la fédération de Malaisle
d'abord , puis au Nigeria et à Chypre ,
au moment où ces pays auront acquis
leur indépendance , enfin dans les au-
tres pays qui accéderont à l'indépen-
dance en 1960.

On le voit , il s'agit d'abord de re-
connaître une situation de fait et de
droit, ensuite de donner , au gouverne-
ment , un blanc-seing pour lui épargner
la peine de revenir devant les Cham-
bres et d'engager une procédure assez
longue, lorsque la même situation se
reproduira. Si le message qui accom-
pagne ce projet n 'est pas plus explicite ,
sur ce dernier point — et des raisons
politiques justifient pareille réserve —
on sait que l'évolution en cours va
poser bientôt un problème analogue
pour des territoires comme le Came-
roun , le Togo, la Somalie, les Etats du
Mali, ou Madagascar.

LIMITER LES DÉPENSES
Dans son mémoire au pa rlement, le

Conseil fédéral donne tous les rensei-
gnements de caractère économique ou
historique qui lui permettent d'étayer
solidement ses propositions. Il écrit
aussi, en conclusion :

Nous nous efforcerons de limiter,
dans toute la mesure du possible ,
les dépenses relatives à la réorgani-
sation de notre représentation diplo-
matique da7is ces régions.

Ce ne sont pas là de va i ns propos.
N'allez pas croire, en effet , que la
Suisse va construire une ambassade
dans chacun des pays précités. Ainsi ,
en ce qui concern e l'Afrique occiden-
tale, le ministre Stopper profitera de
son séjour au Libéria où il repré-
sentera le Conseil fédéral aux céré-
monies officielles organisées pour la
réélection du président Tubman pour
étudier sur place centaines questions
que pose la création d'une seule repré-
sentation diplomatique pour les trois
Etats du Libéria , du Ghana et de la
Guinée. Il faudra, en effet , f ixer la
résidence du ministre , éventuellement

de l'ambassadeur, dans l'une des trois
capitales et ce choix dépendra, pour une
part , des renseignements que rappor-
tera M. Stopper. On prévoit d'ouvrir
dans les deux autres pays, des con-
sulats confiés, si possible à un consul
honoraire.

PAS DE REPRESENTATIONS
PARTICULIERES

Pour Chypre et les pays d'Afrique,
on ne songe pas , pour l'instant, à des
représentations diplomatiques particu-
lières. On y accréditera le chef d'une
mission résidant dans un Etat proche.
Ains i, c'est notre ambassadeur en Thaï-
lande qui, très probablement, représen-
tera la Suisse au Laos et au Cambodge.
Pareille solution semble d'autant plus
indiquée que le nombre de nos com-
patriotes établis dans ces deux pays
dépasse à pein e la cinquantaine, y com-
pris les doubles nationaux. Le chef de
poste à Rangkok ou notre amba ssadeur
à Djakarta (Indonésie) pourrait , au dé-
but tout au moins, être accrédité à
Kuala-Lumpur, capitale des Etats ma-
lais.

DES ARGUMENTS REALISTES
On le voit , les propositions du Con-

seil fédérai, qui ont été commentées
devant la presse par M. Kohli, chef de
de la division des affai res politiques
et secrétaire général du département,
qu'accompagnait M. Clottu, chef de la
division des affaires administratives ,
restent dans les possibilités d'un « petit
Etat sans ambitio n internationale » ,
mais qui ne peut se soustra i re à l'obli-
gation d'adapter son service diploma-
tique et con sulaire aux conditions nou-
velles d'un monde en transformation.

Les Chambres n 'hésiteront pas à les
approuver pour toute sorte de bonnes
raisons, et celle-ci, en part iculier que
« dans nombre de cas, et par l'inter-
férence des divers secteurs de l'écono-
mie mondiale et des moyens modernes
de production , des régions rela tivement
peu développées ont pu devenir, en un
court espace de temps, des marchés
intéressants » .

Les arguments « réalistes > n 'ont ja-
mais mainqué leur effet sous la coupole
fédérale.

G. P.

Protestation

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Vaud a pris connaissance
avec regret de la lettre du 28 décembre,
par laquelle le chef par intérim du dé-
partement fédéral des postes et des
chemins de fer lui fait part de sa dé-
cision d'attribuer à Genève le studio de
k télévision pour la Suisse romande, le
Conseil fédéral pouvant, le cas échéant,
être appelé à statuer lui-même sur re-
cours.

Dans une séance tenue mardi matin ,
le gouvernement vaudois et la munici-
palité de Lausanne ont décidé d'appuyer
le recours qui sera adressé au Conseil
fédéral contre cette décision par la Fon-
dation romande de radiodiffusion,, re-
présentant la gran de majorité des au-
diteurs et téléspectateurs romands, dont
les arguments en faveu r de Lausanne
gardent une valeur dépassant celle des
intérêts matériels en jeu.

du Conseil d 'Etat vaudois
Un recours sera adressé

au Conseil fédéral

De notre correspondant :
Il n 'est pas besoin de dire que le

choix de Genève pour le studio de télé-
vision de la Suisse romande a été ac-
cueilli avec un sentiment de vive satis-
faction par les autorités genevoises.

Mais , à l'heure où la question paraît
définitivement réglée , malgré les recours
que Vaud et Bàle vont adresser au Con-
seil fédéral, il importe de souligner
dan s quel esprit ces autorités ont ac-
cueilli la nouvelle.

Il résulte, en effet , de leurs déclara-
tions faites à l'intention du public, que
celles-ci voudraient que la T.V. à Genève
>oit d'une véritable inspira t ion romande,
faite de la participa t ion efficace de tous
les Romands.

De plus, elles dési reraient qu 'il soit
constitué des comités consultatifs , qui
Pourraien t faire valoir leurs desiderata
auprès des directions des sièges régio-
naux. Dans le comité romand , il devrait
y avoir , selon le conseiller d'Etat Du-
toH, des représentants  de toute la Suisse
romande, y compris le Jura bernois.

Ed. B.

Satisf action à Genève

VAUD

'C.P.S.) Répondant à une question d'un
député au Grand Conseil , le Conseil
d'Etat vaudois révèle que, depuis une
dizaine d'années , le chamois marque
"ne nette augmentation dans toute la
chaîne du Jura comprise entre le Creux-
du-Van et la Dent-de-Vaulion. Il en
Miste des colonies assez importantes
a"x Ai guilles-de-Baulmes, au Mont-d'Or
J» à la Dent-de-Vaulion , mais des in-
dividus sont signalés dans toute la
Jhaine j usqu'à la Dôle. Cette espèce
bénéfici e d'une protection absolue , car
'arrêté sur la chasse n 'autorise le t ir
des chamois que dans les districts d'Ai-
g'e, du Pays-d'Enhaut et de Vevey. Elle
j*t d'autre part très abondante dans le
"'strict franc des Diablerets - Muveran.
.Aucune mesure de protection spécialen'est envisagée tant  que l'arrêté inter-

jj tt le tir du chamois. Quel ques « acci-
dents >, qu 'il ne fa,u t pas considérerComme actes de braconnage , ont étés'6nalés. La progression de cette espè-
'?• quasi inconnue dans le Jura il y a,n fft ans , est assurée par le dévelop-pemen t naturel des colonies existantes.

Augmentation des chamois
dans le Jura

rnsm PALACE mi* BERNARD BLIER M
j *4 dans f .

I En légitime défense I
ftE DERNIER JOUR |
Vv à 15 h. et 20 h. 30 M

Audacieux cambriolage
à Milan

ITALIE

MILAN (A.F.P.). — Un audacieux
cambriolage a été commis lundi après-
midi dans une bijouterie du centre de
Milan. Le montant  du vol est d'envi-
ron trois mi l l ions  de lires.

Pour pénétrer dans la bijouterie , les
voleurs ont travaillé pendant trois
jours af in  de percer un mur très
épais séparant  la cave de la boutique.
C'est vraisemblablement dans la nuit
de Noël que les voleurs ont commen-
cé leur travail  de démolition , prenant
soin, à chaque interruption , d'emporter
hors de la cave les débris.

Selon Radio-Moscou , un ingénieur
soviétique aurait proposé d'édifier un
barrage et d'installer un système de
pompage , qui permettrait de réchauf -
f e r  lès côtes asiatiques du Pac ifique,
sur des milliers de kilomètres, et sup-
primerait à tout jamais les chutes de
neige sur le Japon.

Il s'agirait d'établir un barrage en
travers du détroit de Nevelsky, large
de S km., qui sépare la Sibérie de
Vile de Sakkaline.

Ce barrage aurait pour e f f e t  d'ar-
rêter les eaux froides venant du
nord, et les pompes serviraient à y
amener les eaux chaudes du sud.

Radio-Moscou attribue cette idée
à iin ingénieur soviétique, désigné
seulement sous le nom de M. Ro-
manov.

Un barrage
qui supprimerait

les chutes de neige

ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE
16, AVENUE DE LA GARE

Mercredi : réunion supprimée.
Jeudi, veille de l'An : réunion à 20 h.
Vendred i, 1er de l'An : culte à 9 h. 30.
Dimanche : culte à 9 h. 30.

Contemporains 1922
APÉRITIF DE L'AN

1er janvier à 11 h. 30
au bar de la Poste

CABARET. À D fDANCING f %  » mf »%m «
Ce soir, ouvert j u s q u 'à 2 heures

Bagatelle sous les arcades
votre restaurant pour les f ê t e s

SAINT-SYLVESTRE :
Musi que et cotillons

La boulange rie-conf iserie
da Mail

sera fermée les 3 et 4 janvie r

Maintien
de la suppression

des essais nucléaires
AUGUSTA (Géorgie) (A.F.P.). — La

Maison-Blanche a annonsé mardi que
les Etats-Unis ont décidé de mainte-
nir en vigueur la suspension actuelle
des essais nucléaires mais de se con-
sidérer libre de les reprendre à leur
gré étant entendu qu 'ils en aviseront
les autres nations du monde à l'avan-
ce.

Après le retrait
de N elson Rochef eller

Nixon reste seul en lice
cher les républicains

ÉTA TS-UNIS

Le surprenant retrait de M. Rocke-
feller de la compétition pour la prési-
dence des Etats-Unis laisse le vice-pré-
sident Nixon seu l en lice chez les répu-
blicains. Il est virtuellement sûr d'être
désigné par son parti comme candidat
à la succession d Eisenhower.

La première réaction chez ses amis
a été un mouvement de triomphe. A
la réflexion , cependant , les nixoniens
se demandent si le désistement de Ro-
ckefeller doit être accueilli comme une
bénédiction . sans réserve. Us savent ,
par expérience, que les beaux, les grands
vainqueurs d'une compétition entre
deux partis sont ceux qui ont eu à ga-
gner une victoire contre des compéti-
teurs à l'intérieur de leur propre orga-
nisation. Ils prévoient également que
le parti démocrate, qui aurait dû nor-
malement gasp iller ses efforts à abattre
à la fois Rockefeller et Nixon , est libre
désormais de concentrer son feu sur le
vice-président seul.

IU.  Humphrey
posera sa candidature

On apprend mardi soir que le séna-
teur Hubert Hump hrey, du Minnesota ,
serait prêt à solliciter sa nomination
de candidat démocrate à la présidence
des Etats-Unis.

La loi scolaire
devant le Sénat

PARIS (A.F.P.). — Le Sénat a exa-
miné mardi le projet de loi scolaire qui
a été adopté la semaine dernière par
l'Assemblée nationale.

Estimant que Ja laïcité de l'Etat pro-
clamé par la constitution interdit de
subventionner l'enseignement libre mê-
me s'il est d'Inspiration religieuse, les
socialistes avaient déposé une motion
préjudicielle invoquant « l'exception
d'i'iicomstiitutionnaliité ^ .

Les sénateurs radicaux de la gauche
démocratique ayant décidé de s'abstenir
alors que de nombreux sénateurs mo-
dérés se rallia ient au projet gouver-
nemental, la question préjudicielle a été
repoussée par 167 voix contre 77.

Le débat a été repris en séance de
nuit.

Au Nouvel-An
les Français écouteront

des disques
PARIS (A.F.P.). — Pour des millions

d'auditeurs de la radiodiffusion et
télévision françaises, les fêtes de Nou-
vel-An seront p lacées sous le signe de
la grève. En effet , et comme nous
l'avons déjà annoncé, depuis lundi à
20 h. 15, les techniciens et le personnel
artisti que de la R.T.F. qui , en France,
est un monopole d'Etat, ont cessé le
travail.

C'est pour protester par avance contre
le statut de la radio qui doit être pro-
mulgué le 1er janvier que cette grève
a été déclenchée. Au lieu des program-
mes de variétés mis au point pour célé-
brer dignement la naissance de i960,
les Français devront donc se contenter
d'écouter des disques.

Mais ce n 'est pas la seule différence
qui les attend. S'ils ne sont pas pré-
cautionneux , ils se trouveront démunis
d'argen t , car les emp loyés de banque
veulent également faire grève le 30 et
le 31 décembre. Toutefois, les représen-
tants patronaux sont optimistes. Ils
affirment que l'ordre de cessation du
travail ne sera pas massivement suivi et
ils s'engagent à tenir leurs guichets ou-
verts coûte que coûte. Mais les em-
ployés qui ont vu interdire une grande
manifestation de protestation qu 'ils
avaient prévue pour mardi après-midi ,
à Paris, aff i rment , de leur côté, qu'ils
n'ont pas dit leur dernier mot.
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La paroisse de VEglise réform ée
èvangèlique de Rochefor t  a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Numa RENAUD
son ancien présiden t du conseil d*EgI' se
et ancien d 'Eglise. •

Monsieur et Madame
Ewan MARTI-CHAT.T.ANDES sont heu-
reux de faire part de la naissance
de leur fils

Karin - Frédéric
Clinique Mbntbrillant Joliment 18

La Chaux-de-Fonds

Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Louisa KOHLER
ancienne missionnaire en Chine

sont informés de son décès survenu le
29 décembre 1959, à l'hô p ital de Fleu-
rier, dans sa 85me année.

La Côte-aux-Fées, le 29 décembre
1959.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course, j 'ai gardé la
foi . Il Tlm . 4 : 7.

II reste un repos pour le peuple
de Dieu. Héb. 4 : 9.

L'ensevelissement aura lieu à la Côte-
aux-Fées, jeudi 31 décembre, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Bellcvuc.

Madame Numa Renaud-Jaquet  ;
les famil les  Renaud , Ducommun ,

Pingeon et Girardier ;
les famil les  Jaquet , Rol l ier , Dolder

et Vui l le ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Numa RENAUD
leur cher époux , frère , beau-frère , on-
cle et parent , que Dieu a repris à Lui ,
après quelques jours de malad ie , dans
sa SOme année.

Rochefort , le 28 décembre 1959.
Les rachetés de l'Eternel retour-

neront en Ston avec un chant de
triomphe ; une allégresse éternelle
sera sur leur tête.

Esaïe 35 : 10.
L'ensevelissement aura lieu à Roche-

fort , jeudi 31 décembre. Culte  nu tem-
p le à 14 h. 30.

Domici le  mortuaire : hô p ital  Pour-
talès , à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—-

L'Association des Vieux-Unionistes et
l'Union commerciale ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Willy BUCHENEL
membre de l'association.

Le comité de la Société fédérale  de
gymnastique , section de Peseux , a le
p énible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Henri JAVET
épouse de Monsieur Henri Javet , mem-
bre honoraire de la société.

; l

Trois francs d'amende
pour les peintres-partisans

TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL:

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Jac-
ques Meylan , assisté de M. Gaston San-
cey qui remplissait les fonctions de
greffier.

Le président a d'abord rendu son
jugement dans la cause d'E.M. Au cours
d'une enquête , E.M. avait accusé un
commerçant de se livrer à de la con-
trebande. Selon ses déclarations, ce
commerçant aurait notamment intro-
duit frauduleusement en Suisse 20
manteaux et des disques interdits en
Suisse. E.M. a répété ses accusations
devant l'autorité douanière. Celle-ci
n'a pu établir les faits et a classé
l'affaire au bénéfice du doute.

L'art. 303 CPS réprime la dénoncia-
tion calomnieuse. Ayant prétendu que
le commerçant se livrait à des frau-
des douanières , E.M. a bien porté une
dénonciation. Pour que le délit soit
réalisé. H faut encore que E.M. ait su
sa victime innocente. Or, le commer-
çant reconnaît que sa femme a bien
ramené un manteau de France et qu'il
a fait entrer en Suisse sans le décla-
rer un disque interdit. Il n'est dès lors
que partiellement innocent , et le délit
de l'art. 303 CPS ne peut pas être rete-
nu , pas plus que la calomnie. Le juge
libère donc E.M. de toute peine et met
les frais à la charge de l'Etat.

Politique et barbouillage !
GJ3., J.J., C.R. et L.T. sont renvoyés

Eour dommage à la propriété et trou-
les à la signalisation routière. Ces

jeunes gens ont décoré à la veille des
élections au Conseil national diverses
routes, à Neuchâtel , à la Vue-des-Alpes
et à Valangin , d'inscriptions comme
celles-ci : « En avant Berger et Don-
zé » ou « Dans le mille Berger et Don-
zé ». L'amitié qu'ils portent à ces can-
didats et leur tendance politi que les
ont conduit à ne pas craindre d'utili-
ser tous les moyens pour envoyer à
Berne des députés répondant à leurs
vœux. Cette profession de foi politi-
que ne fut pas du goût de la maré-
chaussée, ni de l'Etat qui a supporté
les frais de nettoyage. Les prévenus
admettent les faits, et ils précisent
qu 'ils n'ont pas agi par mandat d'un
parti , ni sur la demande des candi-
dats 1

Le mandataire des prévenus démon-
tre qu 'il n 'y a pas en l'occurrence de
dommage à la propriété, car la route
ne fut « endommagée » en aucun en-
droit. Il n'y a pas non plus trouble
volontaire apporté à la signalisation
routière, même si la peinture s'est lé-
gèrement répandue, car aucun auto-
mobiliste ne s'est rendu par erreur
au village de « Berger » ! Il invo-
que en outre divers précédents, et no-
tamment les « Viva Copp i » peints
sur les routes lors des courses cyclis-
tes.

Le juge estime que les prévenus
n'ont effectivement pas commis de
dommage à la propriété — d'autant
plus qu 'ils sont disposés à payer les
frais de réparation — ; la circulation
n'a pas non plus été troublée. Par con-
tre, les prévenus ont contrevenu au
règlement de police qui interdit de
salir et souiller les murs, les bancs
publics, les quais , etc. Une amende de
3 fr. est prononcée, qui incitera peut-
être ces jeunes politiciens à modé-
rer les ardeurs de leurs pinceaux ! Les
frais fixés à 12 fr. sont infligés aux
quatre prévenus solidairement.

Attentat à la pudeur
et violation d'obligation

d'entretien
L.J. est prévenu d'attentat à la pu-

deur des enfants. Le juge prononce le
huis clos. Le prévenu s'est livré à des
démonstrations obscènes en présence
d'une petite enfant ; il reconnaît les
faits. Le juge le condamne à 25 jours
d'emprisonnement, sous déduction de
19 jours de préventive, cette peine
étant prononcée sans sursis. Les frais
qui s'élèvent à 306 fr. sont mis à la
charge du condamné.

A.B. est renvoy ée pour violation de
son obligation d entretien. Comme elle
a des difficultés avec le tuteur désigné
pour son enfant , elle a manifesté sa
révolte en ne payant pas la pension
alimentaire due. Le président lui indi-
que qu'elle fait  fausse route en ne
payant pas ; il y a d'autres voies
de recours pour li quider ce genre de
litiges. A.B. est récidiviste puisqu 'elle
a été condamnée en février pour des
faits identi ques. Le juge prononce con-
tre elle une peine de 12 jours d'em-
prisonnement fermes et met les frais ,
arrêtés à 50 fr., à la charge de la con-
damnée.

Divers
F.G. est prévenu d'ivresse et de scan-

dale. Il reconnaît les faits , mais affir-
me que ses souvenirs ont été passable-
ment dilués dans l'alcool. Le juge le
condamne à 1 jour d'arrêt avec sursis
pendant 1 an , et aux frais fixés à 8 fr.

H.N. est renvoy é à la suite d'un ac-
cident de la circulation. Le 25 septem-
bre, vers 18 h. 10, H.N. roulait en au to-
mobile entre Cressier et le Landeron,
à une vitesse qu 'il estime à environ
100 km./h. Il est entré en collision avec
un cantonnier qui partait du bord de
la route sur son cycle à moteur auxi-
liaire , car sa vitesse étant trop élevée
pour lui permettre de s'arrêter complè-
tement malgré un freinage énerg ique.

L'automobiliste s'est arrêté et a parl é
avec le cycliste qui apparemment n'a-
vait pas grand mal. Il a cependant
omis d'indi quer son nom, et n'a pas
signalé l'accident à la police. Pour
cette dernière infraction et pour l'ex-
cès de vitesse, il se voit infliger une
peine de 30 fr. d'amende. Les frais ,
soit 30 fr., sont mis à sa charge.

A.B. est renvoy é pour violation d'une
interdiction d'auberge. Il est entré
dans une auberge et a consommé
de l'alcool , en dépit de la récente me-
sure prononcée contre lui , car ce
soir-là , il était seul et il faisait  froid.
Compréhensif , le juge le condamne à
1 jour d'arrêt ferme et aux frais fixés
à 5 fr.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 dé-

cembre. Température : moyenne : 4,0 :
ml. : 3,0;max. : 5,2. Baromètre : moyen-
ne : 721,4. Eau tombée : 6,9. Vent domi-
nant : direction : ouest-sud-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert,
pluie jusqu'à 12 h. et à partir de 19 h. 30.

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

Niveau du lac du 28 déc. 1959, à 7 h. : 429.21
Niveau du lac du 29 décembre : 429.30

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : temps
par moments ensoleillé. Hausse de la
température. Vent d'ouest modéré à fort
eh montagne.

Sud des Alpee et Engadine : ciel nua-
geux ou couvert . Quelques chutes de
neige probables au votelnage de la crête
des Alpes.

Officier* supérieurs
Le départemen t militaire fédéral a

publié, mardi matin , la liste des promo-
tions d'officiers supérieurs, approuvée
par le Consei l fédéral le 18 décembre.
Nous en tirons les renseignements inté-
ressant notre région.

Etat-major général. — Colonels : Paul
von Gunten , Faoug ; Gérard Morier ,
Berne ; Kurt Rickenonann , Auvernier.
Lieutenant-colonel : Martin Rechsteiner,
Payerne. Majors : Jean-Jacques Boll i , la
Chaux-de-Fonds ; Hermann Schweizer,
Neuchâtel (off. des chemins de fer).

Infanterie. — Colonel : Marcel Ba'ys,
Fribourg. Lieutenant-colonel : Otto Stal-
der, la Neuveville. Majors : Henri Parel ,
Cormondrèche ; Georges Nardin , le Lo-
cle ; Jean-Pierre Belser, Corcelles (off.
du train).

Troupes légères. — Major : Francis
Fontanma z, Bienne.

Artillerie. — Colonel : Adrien Schny-
der, Bienne. Majors : Gaston Michel,
Fribourg ; Henri Estoppey, Bienne.

Troupes d'aviation. — Colonel : Joël
Racine, Payerne.

Troupes de défense contre avion. —
Colonel : Marcel Racine, Payerne. Lieu-
tenant-colonel : Paul Blaser , Payerne.
Majors : Hans Gygax, Bienne ; Hans
Denzer, Payerne.

Corps des gardes-fortifications. — Ma-
jor : René Petitpierre, Neuchâtel .

Troupes de transmission. — Major :
Jean-Louis Tinembart , Berne.

Troupes des subsistances. — Colonel :
Rodolph e Schneider , Bienne.

Troupes des transports automobiles.
— Colonel : Jean-Pierre Michaud , Bôle.
Lieutenant-colonel : Maurice Hœfele , Bou-
dry. Majors : Charles Reichler , Fri-
bourg ; Maurice Nussbaumer , la Chaux-
de-Fonds.

Service des munitions. — Major : An-
dré Perret , la Chaux-de-Fonds.

Officiers de mobilisation. — Colonel :
Paul Arn , Bienne (infanterie). Lieute-
nant-colonel: Paul Loosli , Bienne (trans-
ports motorisés). Majors : Samuel De-
lisl e, Yverdon (service de santé) ; Erwin
Christen , Bienne (subsistances).

Les promotions militaires
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LE MENU DU JOUR
Potage

Lard et salé
Choucroute

Pommes nature
Bananes ou chocolat

: ... et la manière de le préparer ;
Bananes au chocolat. — Pour 4 ;

personnes prendre 4 bananes, 150 : ;
i I grammes de sucre, 1 verre de crè- : :
:: me fraîche, 1 cuillerée de liqueur,

; 1 demi-barre de chocolat à cuire. :
Couper les bananes en rondelles j ;
fi nes et les disposer au fond d'un ;

\ plat. Paire fondre le sucre en un :
: sirop épais, ajouter la liqueur et :

verser sur les bananes. Etaler en- '¦
: suite par-dessus la crème fraîche :

: et râper enfin très finement le oho- ;
: colat uniformément sur le tout. :
: Mettre au réfrigérateur et 6ervlr :
; très frais. :

On nous écrit :
Aux Noëls de la Collég iale et du

Temple du Bas, les paroissiens de Neu-
châtel ont eu le privilège d'assister à
une représentation de la Nativité d'une
beauté émouvante. L'annonce faite à
Marie, l'arrivée à Bethléem de Marie
et de Joseph frappant vainement aux
portes des auberges, l'éveil des bergers
dans les champs, l'arrivée des rois ma-
ges et l'adoration de l 'Enfant Jésus
étaient dansés et mimés sur un accom-
pagnement de musi que, le tout com-
menté uni quement par les paroles de la
Bible, lues par un récitant.

La sobriété et l'expression saisisante
des gestes et des attitudes rappelaient
étonnamment les scènes classiques des
tableaux anciens. Quant à la musi que,
ell e avait été choisie avec un goût
parfait.

Peu de Nativités présentées sur scène
nous ont laissé une telle impression
d'harmonie et de beauté. Aussi peut-on
remercier sans réserve Mlle Evelyne
Gaubert , qui prépara ce Noël avec un
groupe de jeunes filles qui surent met-
tre tout leur cœur et toute leur foi à ce
jeu dansé et mimé. Ce qui est certaine-
ment l'une des façons les plus ancien-
nes et les p lus authenti ques d'exprimer
ce que l'on ressent en soi , puisque le
geste, l'att i tude et l'expression permet-
tent de transmettre un message com-
pri s par tous.

Derniers échos
de la célébration de Noël

MARIIN-ÉPAGNIER
Au Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. Paul Glor-
gis pour examiner le budget de 1960
qui se présente de la façon suivante :
recettes 372.535 fr. 25, dépenses 378.165
fr. 20, déficit présumé 5629 fr. 95. Les
revenus se répartissent ainsi : Immeubles
35.400 fr., impôts 95.900 fr., taxes et
recettes diverses 17.350 fr., services In-
dustriels 61.850 fr. Les charges sont les
suivantes : intérêts passifs 37.027 fr „
frais d'administration et Immeubles ad-
ministratifs 37.685 fr., instruction pu-
blique, cultes 61.165 fr., travaux pu-
blics 34.870 fr., police 14.636 fr., œu-
vres sociales et divers 22.580 fr., amortis-
sements 17.167 fr. Le rendement net du
fonds des ressortissants est de 5629 fr.

Tout en recommandant l'adoption du
budget , la commission financière de-
mande d'éviter toute dépense extra-bud-
gétaire sans couverture correspondante.
Après quelques remarques de M. Ed-
mond Rebeaud qui demande l'étude
d'un tarif binôme pour le service de
l'électricité et de M. Jean Veluzat qui
estime qu'on devrait suspendre pendant
quelques années l'exploitation des fo-
rêts dont le rendement est défici-
taire , le projet de budget est ap-
prouvé à l'unanimité.

L'assemblée vote ensuite un crédit de
3000 fr. pour la pose d'un câble ten-
sion destiné à alimenter le quartier de
la cité Martini. Cette installation est
nécessitée par la construction d'une sta-
tion transformatrice plus puissante de-
vant desservir une nouvelle usine dont
l'exploitation commencera prochaine-
ment. La dépense sera couverte par un
prélèvement au fonds de réserve des
services Industriels.

Dans les divers, le président du Con-
seil communal donne connaissance d'une
lettre du département de l'agriculture
transmettant les explications du président
du syndicat d'améliorations foncières du
plateau de Wavre relatives au retard
dans le bouclement des comptes de cette
entreprise dont les travaux sont terminés
depuis de très nombreuses années. La
réponse ne satisfait pas l'interpellateur,
M. Jean Veluzat , qui estime que les pou-
voirs publics qui ont versé des subven-
tions et les propriétaires qui ont con-
tribué aux frais ont le droit de pou-
voir prendre connaissance des comptes.
Le Conseil communal est chargé de sui-
vre cette affaire.

M. Veluzat soulève encore la question
du nettoyage de la route cantonale qui
laisse à désirer puis celle de l'aména-
gement du terrain en nature de roseaux
au bord de la Thlelle qui sera cédé par
l'Etat contre une partie de forêt. Le
Conseil communal établira un plan
d'aménagement de l'endroit en question
de façon à satisfaire tous les intéressés
dans la mesure du possible.

Noël an home mixte
(c) La veille de Noël, toute la grande
famille de Bellevue se trouvai t réunie
dans l'un des salons autour d'un magni-
fique sapin Illuminé. Des productions
diverses agrémentèrent cette fête. Le
directeur, M. Magnln, eut d'aimables pa-
roles pour ses pensionnaires et Invités.
Il appartenait également au pasteur
Emery d'apporter le message de Noël
à cette sympathique institution. Mlle
Simone Bourquin , cantatrice à Neuchâtel,
accompagnée au piano par Mme Magnln,
exécuta plusieurs chants de circonstance.
Quelques poésies, dont l'une en parti-
culier dédiée aux hôtes de Bellevue,
furent déclamées avec à-propos. Le Dr
Spinner, professeur, s'exprima au nom
des pensionnaires et Invités pour dire
toute sa reconnaissance à la direction
pour l'organisation de cette belle fête
qui se termina par un excellent souper
aux chandelles.

Les pensionnaires de religion catholique
eurent également la visite de Mgr Per-
rarls, chef spirituel de la paroisse.

LE LANDERON

A f i n  de nous permettre de
boucler nos comptes du kme
trimestre 1959, nous prions nos
correspondants de bien vouloir
n o u s  f a i r e  p a r v e n ir  leurs
comptes de collaboration ou de
nous indiquer leurs frais jus-
qu 'au 8 janvier i960 au p lus tard.

V J

r A
Avis aux correspondants

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.18
Coucher 16.43

LUNE Lever 08.19
Coucher 18.01

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

De cette dernière semaine de
l'année, on peut dire qu'elle ne
ressemble pas aux autres. Plus
courte, en généra l, puisqu 'elle est
coupée d'un dimanche, elle est p lus
lég ère, moins régulière, moins
stricte, que les cinquante qui l'ont
précédée. Les j ours paraissent p lus
brefs que j amais, cernés par la
nuit . La course aux pré paratifs de
Noël s'est achevée dans la joie de
la fête et dans la fati gue de l'après-
fête .  On va vers une sorte de trêve :
1er janvier, 2 janvier. Détente
bienfaisante au cœur de l'hiver.
Vacances des enfan ts. Neige ?

Que ce Noël si longuement atten-
du a vite passé I Préparons les
cartes de vœux et le réveillon de
Sy lvestre 1

Saluons la traditionnnelle foire de
la veille de l 'An sur la p lace des
Halles. Certes, le carrousel avec ses
ritournelles nous manque. Il était
bien de saison dans le soir qui
tombe. Mais bien d'autres choses
ont disparu des fêtes d'autrefois.
La foire nous reste, heureusement,
avec ses bancs et ses lumières, ses
caramels et ses chapeaux... qui bra-
vent les temps modernes.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Entre Noël et Nouvel-An

FAITS DIVERS

Une centaine de jeunes Neuchàtelois
participent depuis samedi dernier au
camp de ski organisé par l'office can-
tonal d'éducation physique. Ce camp,
placé sous la direction du lt.-colonel
Marcel Roulet, commandant d'arrondis-
sement, se déroule dans une excellente
ambiance. Il y a environ un mètre de
neige dans la station uranaise. Hier il
neigeait si fort que les campeurs n 'ont
pu chausser leurs lattes. On ne compte
qu 'un blessé qui fut  atteint d'une fis-
sure à la cheville. Ce camp se termine
jeudi et un deuxième camp aura lieu
du 2 au 7 janvier prochain.

Bonnes nouvelles d'Andermatt

ARRESTATIONS

Deux individus , J.-P. R. et S. P., pré-
venus de viol , et un nommé A. J., pou r
inceste, ont été écroués.

Sous les verrous

LES BEAUX GESTES

Pendant les fêtes de Noël, l'hôpital
des Cadolles a accueilli, pour le plus
grand plaisir des malades plusieurs visi-
tes, soit celles des Troubadours de la
Coudre, des éclaireuses, des pères Noël
du Cercle du Sapin et des sociétés de la
vill e, des routier s, du chœur de la po-
lice, de l'Action biblique et de l'Armée
du salut.

De leur côté, les malades de l'hôpital
Pourtalès ont entendu avec plaisir la
société de chant « Concorde » de Cres-
sier, la Chanson neuchâteloise, la jeu-
nesse de l'Action bibli que , des groupes
d'enfants et de jeunes filles des écoles
de Neu châtel et la chorale de l'Armée
du salut.

C'est dire que nos malades ont été
bien entourés. Ils n 'ont pas caché com-
bien ils avaient apprécié ces multi ples
gestes.

Les malades ont eu des visites

Une promotion
(c) Si notre chef de gare est un reve-
nant , il est cependant bien vivant ! En
effet , après avoir t ravai l lé  à Auvernier
en qualité de commis de Ire classe
pendant  de très nombreuses années , M.
Louis Monnard avai t  été dé placé à On-
nens, puis nommé à Boudry pour reve-
nir enfin au village dès ce mois de
décembre, en quali té de chef de gare.
Cette promotion a fait plaisir à la po-
pulation.

AUVERNIER '

Heureux ceux qui procurent la
paix .

Heureux ceux qui ont le cœur
pur.

Madam e Gaston Romy-Porchat ;
Madame Laure Romy-Chatelain ;
Madame Yvonne Borel ;
Monsieu r et Ma dame J.-P. Porchat et

leu r fille Mademoiselle Marie - José
Porchat ;

les familles pa rentes et alliées ,
ont le profon d chagrin de faire part

de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Gaston R0MY
leur bien-aimé époux , fi ls , frère , beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 59me année , après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 29 décembre 1959.
(Verger-Rond 20.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 31 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
« La vie ne cesse Jamais. »

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Mariller
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame Rose Mariller et ses enfants,
à Lausanne ;

Monsieu r et Madame Paul Mariller et
leurs enfants , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Fernand Bardet,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Charles Favre et
leurs enfants , à la Coudre ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Alfred MARILLER
née Jeanne KRAMER

leu r chère maman , grand-maman , belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 64me année,
après une court e maladie.

Neuchâtel , le 29 décembre 1959.
(Seyon 15)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,
m'a donné le repos. I Bols 5 : 4.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 31 décembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hosp ice de Per-
reux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame Albert Girard-Muriset ;
Monsieur et Madame Albert Girard -

Pilier, à Lausanne, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Julien Girard-

Linzaghi , leurs enfants  et petits-en-
fants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Girard-
Godat et leurs enfan ts , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Stauffer-
Girard et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Gabriel Di-
gier-Girard et leurs enfants , à Berne ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Albert GIRARD
leur cher époux , papa , grand-papa , ar-
rière-grand-papa , frère, heau-frère. on-
cle et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 82me année , muni des sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 28 décembre 1959.
(Pierre-à-Mazel 2)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
Jeudi 31 décembre, à 11 heures, au ci-
metière de Bcauregard (entrée sud).

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Le comité et les membres de la So-
ciété suisse des voyageurs de commerce
ont le pénible  devoir de faire part
du décès de leur cher ami  et collègu e.

Monsieur Fritz C0ULAZ
membre vétéra n de la société.

Pour les obsèques , prièr e de se réfé-
rer à l'avis de la fami l le .

Madame Will y Buchenel ;
Monsieur Claude Buchenel et sa fian-

cée, Mademoiselle Jacqueline Schaef-
fer ;

Madame veuve Edouard Linigcr ,
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, reçois
mon âme entre Tes mains.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 30 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Louis Chevalley, à Sauges j
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
Winterthour ;

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 leur tendre affection après
une longue maladie supportée avec
courage dans sa 62me année.

Sauges , le 28 décembre 1959.
Je regarderai vers l'Eternel et Je

mettrai mon espoir en Lui.
Michée 7 : 7.

L'ensevelissemen t aura lieu à Saint-
Aubin le jeudi 31 décembre. Culte au
temp le à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Béroehe.

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

Monsieur Henri Javet , à Peseux •
Madame veuve Elina Furer, ses 'en.fants et pet i ts-enfants , à la Chaux-de-Fonds et à Bienne ;
Madame veuve Lina Monnier et •»fi l le , à la Chaux-de-Fonds ; a
Monsieur et Madame Emile Monnieret leurs enfants , à Colombier ;
Monsieur et Madame Edmond Mon-nier et leurs enfants , aux Loges •
Madame et Monsieu r Adol phe Blaseret leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds àNeuchâtel et à Interlaken ;
Madame et Monsieur Paul Wehrli etleurs enfants , à Corcelles , à Hauterive

et à Boudry ;
Madame et Monsieur Jaques Daglia

à Cernier ; '
Madame veuve Maria Monnier et saf i l l e , à Peseux ,
ainsi que les famil les  parent es etalliées , Dubois , Vui l le , Evard , Mon nier

Javet , Muller , Mattelé  et Von Allmen , '
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils éprouvent en
la personne de

Madame Rose JAVET
' née MONNIER

leur chère épouse , soeur, bcl le-sn?ur
tante , cousine et parente , enlevée à leur
tendre af fec t ion , après de longues souf.
frances supportées avec résignatio n , le
29 décembre 1959, dans sa 74me anné e.

Sa vie fut toute de dévouement
Que son repos soit doux conm('

son cœur fut bon.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 31 décembre, à 13 heures , i
Peseux.

Domicile mortuaire : hosp ice de h
Côte, Corcelles.

Culte pour la famille à 12 h. 30, à
l'hospice.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A Boudry, il y a une semaine, l Areuse a cet endroit était complètement
à sec... Aujourd'hui , grossie par les pluies incessantes et par l'abondante
neige tombée sur les hauteurs, elle roule des eaux menaçantes et déborde...

(Pres6 Photo Actualité)

LAreuse est capricieuse

r 
^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 1er 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 ».
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