
L'année présidentielle
aux Etats-Unis

L

'ANNEE 1960 sera l'année de
l'élection présidentielle aux Etals-
Unis. Un défaut de la consfiiu-

tion américaine, souvent mis en relief,
es! que, 1ous les quatre ans, la ma-
chine gouvernementale el administra-
tive est bloquée par la perspective
d'un changement de titulaire à la
Maison-Blanche. Et cela durant près de
dix mois, car l'élection fixée en novem-
bre est préparée dès le mois de jan-
vier. C'est ainsi qu'en 1940, par exemple,
si feu Roosevelt n'a pas pu prendre
d'engagements précis à l'égard de l'An-
gleterre et de la France dans la guerre
que leur faisait l 'Allemagne hitlérienne,
c'est qu'il sollicitait une réélection —
la troisième — en automne de cette
année-là el qu'un fort courant « isola-
tionniste » traversait encore le continent
nord-américain.

Aujourd'hui, M. Eisenhower ne de-
mande pas une prolongation de son
mandat: même si des raisons de santé
n'étaient pas cause de son renonce-
ment, la constitution qui a été amen-
dée sur ce point, depuis la guerre, ne
l'autoriserait plus à réclamer le pouvoir
pour une troisième période présiden-
tielle. Apparemment , il reste libre de ses
initiatives. Mais celles-ci engagent tout
de même son parti. L' ancien comma n-
dant en chef des armées alliées sou-
haite terminer sa carrière en « pèlerin
de le paix ». Détente avec l'URSS,
conférence au sommet, c'esl la carte
sur laquelle « volentes, nolentes » doi-
vent miser les républicains. Souhaitons
pour eux qu elle ne s effondre pas au
printemps.

Dans leur camp, M semble que la
route soi! libre désormais pour le vice-
président Nixon. Son concurrent le plus
dangereux, le milliardaire Nelson Ro-
ckefeller, gouverneur de l'Etat de
New-York, vient de faire pari, en effet,
de son intention de ne pas présenter
se candidature. Pour quelles raisons ?
Par « fair-p lay » envers le poulain de
M. Eisenhower ? On chuchote cepen-
dant que M. Rockefeller est loin
d'être d'accord avec la ligne du parti
telle qu'elle est fixée depuis quelques
mois par tes républicains au pouvoir.

Que de chemin parcouru, au reste,
par M. Nixon depuis qu'il a accédé à
la vice-présidence ! Il nous souvient
que, peu avant l'élection de 1952, le
« Figaro » pronostiquait que « grevé de
l'hypothèque Nixon », M. Eisenhower
courait au-devant d'un échec. C'est que
le candidat « pacifiste » d'aujourd'hui,
le pèlerin de Moscou de l'été dernier,
était alors des amis de feu le sénateur
MacCarthy, grand pourfendeur des
communistes. Ike triompha, dit-on alors,
à cause de son prestige personne! el
contre les « durs » de son parti. Actuel-
lement, il aurait aiguillé non seulement
M. Nixon, mais toute la direction du
parti sur une voie nouvelle. El c'est
pourquoi, beaucoup donnent mainte-
nant les républicains comme ga-
gnants...

Mais n est-ce pas peut-être se fa ire
illusion, dans le sens inverse cette
fois ? C'est hors des Etals-Unis qu'on
estime que les Américains accordent la
priorité à la politique dite de détente.
En réalité, leurs soucis d'ordre inté-
rieur pèsent d'un grand poids dans
une campagne électorale comme sur
leur comportement à l'égard des autres
nations. Les citoyens yankees , c'est
connu, ont la conscience d'être le pre-
mier peuple du monde, ef le plus
puissant. Ils sont impérialistes, d'un
impérialisme qui ne recourt pas à la
guerre, mais qui, tout de même, est
A l'opposé de toute (orme de pacifisme.

A cet égard, les démocrates ont une
partie i engager ef nous croyons qu'ils
ont des chefs assez adroits pour la
jouer. Les candidatures commencent à
se faire jour. Le premier en lice a été
M. Humphrey, sénateur du Minnesota.
Mais M. Kennedy, sénateur des Massa-
chusetts, a fait plus de bruit en annon-
çant son intention de se présenter
devant les « grands électeurs » du con-
grès de Los Angeles. Quant à M. Ste-
venson, candidat malheureux à deux
reprises contre M. Eisenhower, ses
chances seraient moins grandes, cette
fois-ci ; mais une surprise est toujours
possible.

Au demeurant , ce qui importe le plus
à cette heure, ce n'est pas tant le
nom des hauts personnages démocrates
qui briguent le mandat présidentiel que
le tremplin d'où ils s 'élanceront pour
la bataille électorale. Les idées que
soutient M. Kennedy sont dès mainte-
nant révélatrices. Le jeune sénateur
qui a, pour lui, un atout : celui d'être
bien vu des Etats démocrates du nord
comme des Etals démocrates du sud
el un handicap : celui d'être catholique
dans un pays à majorité protestante,
a esquissé habilement le programme
de politique générale qui pourrait con-
tribuer à assurer la victoire de son
parti. Il met l'accent sur les réalités
nationales qu'il convient de défendre
contre les illusions internationales des
républicains, style 1960. En somme, M.
Kennedy reprend contre l'idéalisme de
M, Eisenhower les critiques qui étaient
adressées à l'idéalisme rooseveltien
par les adversaires des démocrates ;
el lui-même se situe dans la ligne du
réalisme de M. Truman qui fut une
réaction — et une heureuse réaction —
contre l'ère de son prédécesseur. On
verra comment M. Nixon s'y prendra
pour riposter.

René BRAICHET.

Le f ouet à cela !
J VAIT-ON jamais vu les f ê t es  de

/I l'An neuf traitées de la sorte !
/! Belle manière, ma f o i  !

Cette je unesse qui , à Copenhague ,
barricada les rues, brisa les vitres
des voitures et des magasins, bou-
leversa toute la ville par ses p étards
p étaradants et ses f e u x  d'arti f ice in-
tempestifs.

Cette jeune sse, encore, qui , à la
Haye , lapida, à coups de pavés , les
po liciers accourus po ur mettre f i n
à ses déprédations. Jeunesse nordi-
que, « à sang froid  », dit-on volon-
tiers, mais démentan t net le dicton.

D'ailleurs, celle à sang chaud ne
manqua pas de faire chorus. Ac-
cueillant, également, à Lisbonne, à
coups de pavés , les polic iers venus
la matraquer pour calmer ses ex-
cès.

Puis , qu'est-ce à dire ? Voici la
jeunesse hitlérienne p lus ou moins
camouflée d 'Allemagne , qui parait
bien avoir justement choisi les' f ê -
tes de l'An pour intensifier sa mi- ,
sérable et dangereuse — p lus qu 'il
ne le semble — campagne de croix
gammées contre les J u i f s .

Pair sur la terre !
On chantait bien, jadis :
« 0-6 jeunesse, aux jours du ciel

bleu ! »
Le ciel de la jeunesse du jour

s'embrase de lueurs f u l gurantes qui
ne présagent rien de bon...

« De la nôtre aussi », demanderez-
vous peut-être ? Certes, il ne s'y
trouve pas que des anges. D 'ailleurs,
vous ne voudriez pas... L 'ange, c'est
trop sublime 1 Nous sommes des
terriens, avec les deux p ieds sur
terre. Notre jeunesse, elle aussi.

A l'occasion, elle le montre bien !
Mais qu'elle ne le montre pas
trop !...

La distance est vite franchie, qui
sépare l'ange de la brute mouton-
nière et déchaînée par des meneurs!
A la Haye, à Copenhague, en Alle-
magne, comme à Lisbonne.

Où, sûrement, l'on se demande
si le rétablissement de la peine du
foue t  en public ne serait pas la
seule mesure efficace.

Bien à sa p lace, en tout cas !
Sa p lace étant, si la jeunesse

l'ignore encore, celle que tout le
reste du monde connaît.

FRANCHOMMK.

J'ÉCOUTE...
UN HOMME LIBRE

De notre correspondant de Paris
Les lettres françaises sont en deuil. Avec Albert Camus qui a trouvé

la mort dans un stupide accident d'automobile, la France perd un de ses
meilleurs écrivains et la jeunesse de ce pays un de ses maîtres à penser
dont le prix Nobel avait justement reconnu l'exceptionnel mérite.

Camus était avant tout un homm e
probe. Il avait la publicité en horreur
et continuait à tenir pour essentielles

quelques vérités aujourd'hui un peu
trop négligées . Il était  un homme
libre, un homme droit , un écrivain sin-
cère et désintéressé. Il avait du cou-
rage, il l'avait montré durant les heu-
res noires de l'oocupation quand il
lui avait fal lu militer dans le
mouvement de résistance « Combat »i A
la libération , il devait reprendre sa
plume de journ al iste et la presse des
années 1945, 1946 et 1947 lui doit quel-
ques éditoriaux éblouissants qui firent
de lui un pamphlétaire vigoureux de

la lignée de Paul-Louis Courrier et de
Léon Daudet .

II é tai t  de gauche, mais d'une gau-
che libérale qui refusait toute servi-
tude et l'on s'en aperçut bien quand
il rompit avec Jean-Paul Sartre, cham-
pion de la littérature dite engagée.

Auteur dramatique, le théâtre lui
valut autant  de succès que ses romans
ou ses essais. Philosophe de l'absurde,
Camus n 'en a pas moins à la scène
comme dan s ses livres, proclamé la di-
gnité de la j ustice et la nécessité de
l'héroïsme.

A une  époque où le monde s'exprime
en forme de stat is t ique ou de courbes
de productivité , Camus restait un hom-
me qui voulait être libre et qui le
demeurait à travers les vicissitudes
de la politique , de quelqu e politique
que ce soit.

D'autres rendront hommage à Camus
écrivain et à Camus auteur. Ceux qui
l'ont approché n 'oublieront pas le Ca-
mus homme. Celui-là les dépassait
tous, y compris le célèbre Albert Ca-
mus couronné des lauriers du Prix
Nobel. C'est celui-là l'ami dont la
mort nous attriste .

M.-G. G.

Son œuvre littéraire
et théâtrale

Deux œuvres « L'envers et l'endroit »
(1937) et « Noces . (1938) avaient déjà
fai t  connaître Camus dans un petit
cercle intellectuel , mais c'est « L'étran-
ger » qui , en 1942, le révélait au grand
public.

(Lire la suite en Orne page )

Comme nous l'avons annonce hier, l armée a pris le po -woir en main
au Laos. Voici le roi Savang, accompagné du général Pattamong, auteur

du coup d'Etat, et du général Crèvecœur au cours d'une parade.

LE COUP D'ETAT AU LAO S

Qui «télécommande» I épidémie
de manifestations antisémitiques?

UNE QUESTION QU'O N SE POS E DANS TOUS LES PAYS

Pour certains, les communistes sont responsables de cette campagne,
d'autres affirment que cette odieuse propagande est dirigée du Caire
De nouvelles manifestations antisémitiques se sont produites

hier dans de nombreux pays. Dans tous les pays, on s'interroge :
quelle en est l'origine ?

En Allemagne occidentale, Te par-
lementaire chrétien-démocrate Franz
Boehm qui après la guerre, avait
dirigé les négociations relatives aux
réparations allemandes envers Israël
croit comme le gouvernement de
Bonn , à l'existence d'une campagne
antidémocratique «téléguidée», sans
affirmer toutefois que les commu-
nistes en sont responsables. Bien
que de tous temps des liens aient
existé entre eux et les éléments ra-
dicaux de droite, les communistes
sont bien trop prudents pour dé-

Notre photo montre la sin istre croix peinte sur le mur de Sainte-Edwige
située dans la cité métallurgique de Gelsenkirchen en Westphalie.

clencher une telle propagande anti-
sémitique directe. Le professeur

¦

Boehm soupçonne au contraire for?
tentent ceux qui affirment qu 'il
s'agit d'une campagne communiste
téléguidée.

(Lire la suite en 9me page)

Les Français
s'adaptent

difficilement
au franc lourd

La nouvelle monnaie en rodage outre - Jura

PARIS. — Du correspondant de
l'Agence télé grap hique suisse :

L'usage du nouveau franc n'a, sem-
ble-t-il , pas été compris de l'ensemble
du public. C'est bien en tout cas l'avis
de l'administration des P.T.T. qui a
constaté que plus de la moitié des
mandats  dé posés samedi dans les bu-
reaux de poste étaient  mal libellés ou
rédigés en francs légers.

Dans le commerce de détail , où l'on
paie comptant , le nouveau franc figure
sur les éti quettes dps marchandises
exposées dans les rayons, mais la plu-
part des vendeurs et de leurs clients
continuent  pour le moment à compter
en francs anciens.

Avant d'entrer dans les mœurs, la
nouvelle monnaie  a visiblement besoin
de rodage. Tout aurai t  été plus facile
si des bil lets  de banque et des pièces
représentatifs des nouveaux francs
avaient pu être mis immédiatement
en circulation.

En a t t endan t  mieux , la Banque de
France a mis hier dans le circuit  des
pièces de 5 francs nouveaux en argent ,
a l'eff igie  de la Semeuse, va lan t  500
francs anciens , et des p ièces de 1 franc
nouveau , en nickel , également à l'effi-
gie de la Semeuse, valant  100 francs
anciens.

Ne pas confondre !
Un certain délai sera évidemment

nécessaire avant que ces deux nou-
veaux signes monétaires soient ré pan-
dus largement dans le public et fas-
sent bon ménage avec les anciens
laissés en circulation.

Le principal souci monétaire des
Français — et sans doute de leurs vi-
siteurs étrangers — va être certaine-
ment  pendant  longtemps de ne pas
confondre les p ièces , encore plus que
les bi l le ts , de valeur nouvelle ou de
valeur ancienne ci rculant  concurrem-
ment. Par exemple , il reste encore en
circulation des pièces de 1 franc et
2 francs anciens en a l u m i n i u m , frap-
pées de la francisque du régime Pétain.
Il serait trop onéreux , a-t-on indiqué
officiellement , de procéder à un retrait
et à un remplacement immédiats.

Une grue
s'effondre sur

une école

TERRIBLE A CCIDENT
A MARSEILLE

Quatre bambins sont broyés
par l 'engin et plusieurs au-
tres, blessés, sont retirés des

décombres

Quatre jeunes enfants ont été tués
et un autre Brièvement blessé hier à
Marseille, lorsqu 'une grue en cours de
montage sur un chantier s'est écrasée
BUT la verrière formant préau d'une
école maternelle voisine où j ouaient
quelque cent cinquante enfants de 4 à
6 ans.

De plus, un ouvrier qui travail lai t
au montage de l'engin a été également
blessé.

Il était environ 15 heures, et la
cour de l'école retentissait des cris
joyeux lancés par les enfants  reve-
nant des vacances , lorsque l'une des
maîtresses vit une grande grue s'éle-
vant sur un chantier a t tenant , vacil-
ler, puis s'effondrer dans un bruit
assourdissant sur la verrière.

Trois enfants  (deux garçonnets et
une fillette) furent  l i t téra lement  broyés
par l'engin et leurs restes recouverts
par un amas de verre et de ferraille.
D'autres enfants  étaient  blessés, et l'un
d'entre eux devait succomber quel ques
instants plus tard.

Les marins-pompiers de la ville et
police-secours sont immédiatement ar-
rivés sur les lieux , ainsi que des pa-
rents au comble de l'émotion.

Violents remous en Allemagne
Le gouvernement de Bonn placé dans une situation délicate

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

La profanation de la nouvelle syna-

gogue de Cologne, la nuit de Noël, a
provoqué en Allemagne des remous
d'une violence inaccoutumée dans ce
pays où, pourtant, l'on ne s'étonne plus
de grand-chose. C'est qu 'à part son
côté répugnant et les mauvais souvenirs
qu 'il évoque, le geste de Strunk et de
Schônen place le gouvernement dans
une situation extrêmement désagréable.
Nous n'en prendrons pour preuve que
la place accordée à l'incident par la
radio allemande dans son programme
de Noël : appels à la population pour
identifier les coupables ; détails sur
l'enquête policière ; lectures répétées des
télégrammes du président de la Répu-
blique, du chancelier, du ministre de
l'intérieur et du gouvernement de la
Rhénanie du Nord-Westphalie... Il est
vrai que, la plupart des journaux alle-
mands ne paraissant pas du 24 au 28
décembre en raison des fêtes, le gou-
vernement n'avait pas d'autre moyen de
faire connaître son point de vue. Toute
la presse a d'ailleurs emboîté le pas de-
puis lors, et l'on peut dire qu'une vague
d'indignation a soulevé le pays.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en tme p age)
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Albert Camus tué sur le coup
dans un accident d'auto

Prix Nobel de littérature, philosophe de l'absurde et maître à penser de la jeunesse d'après-guerre

La voiture dans laquelle il se trouvait s est |etee a toute allure
contre un arbre, à la suite, croit-on de l'éclatement d'un pneu

SErMS (A.F.P.). — L'écrirait» Albert Camus, pria: IVobel de
littérature, a trouvé la mort hier après-midi dans un accident de
la route qui s 'est produit à la Chapelle Champion;/ ( Y o n n e ) .

Trois autres passagers de la voi-
ture ont été blessés et hospitalisés
à Montereau. II s'agit de M. Michel
Gallimard , né en 1917, Mme Jeanne
Gallimard , née en 1919 et leur fille.

C'est dans une ligne droite, entre

Champigny-sur-Yonne et Villeneuve-la-
Guyard, que s'est produit l'accident, à
13 h. 15 (GMT). Selon les premiers
renseignements, ce 6erait à la suite de
l'éclatement d'un pneu que la voitu re
conduite par M. Michel Gallimard , ne-
veu de l'éditeur français , qui roula it à

j
vive allure en direction de Paris, aurait
quitté la route et serait venue s'encas-
trer littéralement dans un arbre.

Albert Camus, qui se trouvait à côté
du conducteur, a été tué sur le coup.
M. Michel Gallimard , grièvement blessé
— on craint une fracture du crâne —
a été transporté à l'hôpita l de Monte-
reau, ainsi que sa femme et sa fille
qui se trouvant sur la banquette arriè-
re, avaient été projetées à une ving-
taine de mètres dans un chamD la-
bouré.

La voiture a été totalem ent détruite.
On devait retrouver le moteur à une
quinzaine de mètres de l'arbre et le
capot à une t renta ine  de mètres. Quant
au châssi s, il s'est enroul é littéralement
autour de l'arbre.

Le corps d'Albert Camus a été trans-
porté dans une salle de la mairie de
de VilIeneuve-la-Guyard.

Après une grève qui a coûté quelque 6 milliards de dollars
aux syndicats et à l'industrie

Les salaires augmenteront de 39 cents à l 'heure dans
le délai de trente moi*, et il est probable que le prix

de Vaçiër s'élèvera aussi

WASHINGTON (A.F.P.). — M. James P. Mitchell , secrétaire au travail,
a annoncé hier matin que le conflit des aciéries avait été réglé et qu 'un
accord avait été conclu après vingt deux heures de négociations ininter-
rompues entre représentants patronaux et syndicaux.

C'est « volontairement », a souligné
M. Mitchell , que ceux-ci ont accepté les
conditions que le vice-président Richard
Nixon et lui-même avaient recomman-
dées à la demande expresse du prési-
dent Eisenhower.

Le nouvel accord
PITTSBURG (A.F.P.). — Selon des

informations recueillies dans les milieux
industriels et syndicaux , le nouvel ac-
cord de l'acier représenterai t pour les
ouvriers une augmentation de 39 cents
(1 fr. 60 environ) de leur salaire ho-
raire. Cette augmentation , indique-t-on,

est beaucoup plus élevée que cel le qui
avait été proposée récemment par les
aciéries , mais inférieure à celle que ré-
clamaient les ouvriers , soit 50 cents.
Elle sera acquise progressivement au
bout d'une période de trente mois.
(Lire la suite en 9me page )

LE CONFLIT DES ACIERIES
EST RÉGLÉ AUX ÉTATS-UNIS



t: ¦

I !

COMMUNE êÊk DE LA SAGNE

Par suite de la démission honorable du titulaire, la

COMMUNE DE LA SAGNE
met au concours, la fonction

d'ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

entrée en fonctions : 1er mai 1960 ou pour date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau communal .
Les offres avec prétention de salaire sont à adresser au Conseil

communal, la Sagne, sous pli recommandé, portant la mention « pos-
tulation » accompagné- d'un curriculium vitae écrit à la main.

Délai de postulation : samedi. 16 janvier 1960 à midi.
CONSEiy COMMUNAL.

Nous cherchons

voyageur libre
visitant la clientèle horlogère pou-
vant s'adjoindre d'autres articles. —
Faire offres sous chiffres S. A- 570
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise neuchâteloise de la branche alimentaire cherche

confiseur
sachant travailler avec méthode et précision, capable d'ini-
tier et de diriger du personnel.

Place stable. Semaine de S jours.

Les offres, avec prétentions de salaire, curricuium vitae,
copies de certificats et photographie, sont à adresser sous
chiffres N. W. 567 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de commerce de la branche métal
en Suisse allemande (région de Lucerne) cherche

JEUNE HOMME OU DEMOISELLE

capable et consciencieux pour son département d'expédi-
tion et de correspondance française. Connaissance de la
langue italienne désirée.
On offre travail varié, indépendant avec possibilités d'ap-
prendre l'allemand. Place stable et bien rétribuée. Entrée
immédiate.

Offres avec copies de certificats ef prétentions de salaire

vil sous chiffres M 47826 Lz à Publicitas, Lucerne.
. — .. jti±-.¦¦ •

Dentiste cherche

demoiselle
de réception

débutante acceptée. —
Adresser offres écrites à
T. B. 569 au bureau de
la Feuille d'avis.

Martel Watch Co S.A., les Ponts-de-Martel ,'
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

employé (e) de bureau
qualifié (e)

faiseur d'étampe
mécanicien
pour petite mécanique

. ouvrière
pour petits travaux propres et soignés

apprenti (e)
de bureau

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir de

jeunes
ouvrières

en parfaite santé, de nationalité
suisse.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., service personnel - exploitation ,
Neuchâtel - Serrières.

; Famille américaine avec un enfant ,
domiciliée en Suisse, cherche

j eune fille
pouvant s'occuper de tous les travaux
du ménage. Les candidates capables
sont priées d'envoyer une offre détail-
lée avec références et prétentions de
salaire sous chiffres R 26423 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

La S.A. pour la vente des automobiles
RENAULT pour la Suisse cherche , pour son
magasin d'exposition de Neuchâtel,

JEUNE FILLE
de bonne présentation , connaissant la dacty-
lographie (si possible la sténographie), pour
la réception et la correspondance. Entrée
immédiate.
Offres manuscrites avec photo, prétentions
de salaire et références à adresser à Automo-
biles RENAULT, 7, boulevard de la Cluse,
Genève.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Dn lundi au vendredi, nos bureaux sont-

ouverts au public de 8 heures a midi et'
de 14 heures à lî b. 30 ; le samedi, dfc >
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Les annonces reçues avant il 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 b. 30.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 17 h. 30; pendant la nuit."
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 . H en eàt ;
de même pour lea avis de na issance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en rocl.IMP

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 ifi 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».

Commerce d'alimentation cherche

JEUNE VENDEUSE
expérimentée. Entrée début janvier
1960. Place stable.
Adresser offres écrites avec photo
à R. Z. 572 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Fleurier
cherche

SECRÉTAIRE
de direction

habile sténodactylo.
Connaissance des langues allemande
et anglaise.
Nous offrons situation d'avenir à
personne capable et consciencieuse.
Salaire intéressant.
Offres sous chiffres P. 1013 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

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

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

Femme
de chambre

Excellents certificats,
parle l'italien et le fran-
çais et un peu d'alle-
mand, connaît les deux
services, cherche place.

Adresser offr ,i écrites
à V. D. 575 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de la place cherche pour le
printemps 1960

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

Jeune fille connaissant
le service cherche place
de

sommelière
Tél. 8 40 45.

BMffl
Je cherche pour ma

fille sortan t de l'école
primaire supérieure au
printemps, place

d'apprentie
de bureau

Adresser offres écrites à
Y. G. 549 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien de 24 ans cher-
che place de

vigneron
caviste. Adresser offres
écrites à 51 - ' 165 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan-QOK
tls 10 ans. Fr. t»3i"

A voir au 2me magasin

1̂ 9,^NtiJCHATEL *-'

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

BHiBrasffinnn

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 o
Neuchâtel

Dvopoule
Aliment concentré pour

volaille
stimule la ponte

et fortifie l'ovulation
Préventif contre les ma-
ladies ; ajotive la mue.
L'aUment concentré est
placé sous le contrôle

de l'Etablissement fédé-
ral de chimie agricole,
à Lausanne (No L. 741)

Prix : 5 kg. Fr. 14.50
pour 20 poules, durée

2 mois
C. SCHWAB, fabricant,

PAYERNE

;
??¦»??* ?????????

Grâce à son
outillage moderne

d son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

IÏMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

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

Dr en chiroprati que

Raymond
SAND0Z
DE RETOUR

¦mmn ¦ — ¦muni» n ¦miim

SAUCISSE À RÔTIR
DE PORC

SAUCISSE À RÔTIR
DE VEAU
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT
MEUBLES

Au Bûcheron
Maison de confiance

Chez le producteur

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

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

de

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

Profondément touchée par les innombra-
bles témoignages de sympathie qui loi sont
parvenus de toutes part s, et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun personnelle-
ment, la famille de

Monsieur Edouard MAGNIN
prie tous ceux qui ont tenu & lui  apporter
dans son grand deuil le réconfort de leur ,
présence, de leur message ou de leur envoi
de fleurs, de trouver loi l'expression de ses
sentiments reconnaissants.

CorceUes, 4 Janvier 1960.

Dans l'Impossibilité de répondre a u x  très
nombreuses marques de sympathie récites à
l'occasion de leur grand deuil,

Madame Albert BERTSCHINGER
ses enfants et petits-enfants

très reconnaissants, remercient très sincère» ;
ment toutes les personnes qui les ont en-
tourés pendant ces Jours pénibles de sépàr
ration.

Fontalnemelon, Janvier 1960.

i i Miii wiiiiiii ¦¦ Hmiw'Hiwwm ^MiWHiii;
Profondément touchée des nombreux té-"

moignages de sympathie reçus pendant ces'
Jours de pénible séparation, la familh» de

Monsieur Edouard HENRY
exprime sa reconnaissance aux personnes^
qui, par leurs envols de fleurs, leurs mes-
sages ou leur présence, ont pris' 'pirft^ï'.làft'"
deuil.

Neuchâtel, le 31 décembre 1959.

A vendre

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

Vi „ final niumnia « 8 CV, 1950, 2 por- (fi) « Opel Olympia » tea noire, i£ U- \\
(( rieur drap, bons pneus, moteur revisé. //

#) „ n.»l Dn«/»il ,v 8 CV. 1956, 2 por- \\
(( « Opel ReCOrd » tes, noire, intérieur //
1) cuir rouge, excellent état. \\

(( a final Rornrrl » 8 CT- 1958 - 2 P°r" IlM « Upel tieCOrU » tea, grise, intérieur II
// simili clair , 29,000 km., excellente. 11
// Paiements d i f f é r é s  : par banque de ) \
%\ crédit. Présentation et démonstration (f
// sans engagement. Demandez la liste \)
l\ complète avec détails et prix  à If
))  l'agence Peugeot pour la région : \\

J.-L. SEGESSEMANM
// GARAGE DE LITTORAL ))
j) NEUCHATEL, début route des Falaises \\
If Tél. 5 99 91 Pierre-a-Mazci 51 //

BONNE RÉCOMPENSE
à la personne qui au-
rait pris soin d'une
petite

chatte
blanche tachetée belge
et grise. Prière de télé-
phoner au 5 22 89.

On cherche

PIANO
À QUEUE

< Stelnway & Sons »
(à défaut « Bechstein »).
Envoyer indications, lon-
gueur, âge et dernier
prix sous chiffres V.
80899 Q. â Publicitas
S.A., Neuchâtel.

On cherche à acheter

PIANO
pour débutant. Paiement
comptant. — Faire of-
fre sous chiffres A. S.
63.062 N., aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA »,
Neuchâtel.

SI vous avez
des meubles à vendre
retenez cette adresse :

An Bûcheron
.Neuchâ te l , tél. 5 26 33

' ' '«S

NEUCHATEL
- ; t 

Nous cherchons pour l'entretien et la répa-
ration des installations' frigorifiques de nos
succursales

MONTEUR SUR FRIGO
expérimenté et capable.

Nous offrons place stable et bien rétribuée
à personne sérieuse.
Bonnes prestations sociales. Caisse de
retraite.
Les offres manuscrites, avec curricuium
vitae, certificats de travail et prétentions de
salaire sont à adresser à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
Neuchâtel 2 Gare, Case postalev ; ; y

Bon petit restaurant
aux environs de Neuchâ-
tel cherche pour entrée
immédiate

jeune
sommelière

Demander l'adresse
du No 568 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon petit café cherche
gentille

sommelière
Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 5 37 92.

URGENT
On cherche une

sommelière
Tél. 8 13 42.

On cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance pour
ménage soigné. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à I. R. 561 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Degoumois & O S.A.
Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel

cherche :

Pour son département
« réglages »
Viroleuses centreuses
Metteuses d 'inerties
Pitonneuses

Pour son département
« terminages »
Remonteuses de mécanismes
Remonteuses de f inissages
Poseuses de cadrans
Metteuses en marche
Jeunes f i l les
Travail en atelier. Semaine de 5 jours.
Se présenter : Ecluse 67.

Famille suisse allemande cherche jeune
fille comme

aide de ménage
Entrée immédiate ou à convenir. — S'adres-
ser à Mme Simmen, Hunibach, près de Thou-
ne, Alpenstrasse 49.

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

Collège classique de Neuchâtel
Classes de garçons et classes de filles ,.. ..

Inscriptions
Tous les parents désirant inscrire leur

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

C'est à cette séance que seron t prises les
inscriptions.

Les parents sont instamment priés d'y
assister.

LE DIRECTEUR.

... ...
" <:. .Xx

On demande une

dame
pour faire le ménage de
deux personnes. Adres-
ser offres écrites â P. Y.
571 au bureau de la
F*euille d'avis.

On demande une

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

Je cherche

jeune fille
ou dame pour aider au
ménage. Tél. 5 52 47.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour le ménage. Congés
réguliers. S'adresser au
restaurant du Littoral,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

garçon de cuisine
Se présenter au restau-
rant du Martin Pêcheur,
H. Sorg, tél. 5 26 54.

¦̂ B Nous cherchons^»
^pour notre ^

secrétariat
en ville, une em-
ployée de confian-

i ce, capable d'ini-
tiative et aimant
le travail indépen-
dant. Semaine de
cinq jours. Age
Indifférent.

Téléphoner le
|. matin au 5 86 55 A

W*\à Neuchâtel. M

On cherche pour tout
de suite,

fille de salle
fille d'office

fille de buffet
S'adresser au Restau-

rant neuchâtelois, Pbg
du Lac 17.

URGENT
On cherche personne

de toute confiance pou-
vant s'occuper d'un mé-
nage de deux personnes,
chaque jour de 9 h. à
14 h. Tél. 8 1179.

On cherche

jeune fille
ou volontaire pour ai-
der au ménage dans pe-
tite pension d'étudiants.
Bons gages et bons trai-
tements. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Tél. 5 53 87.

|| Nous cherchons à acheter pour un jj!
III client || il

I M M E U B L E
|l||[ locatif avec confort, bien construit, |||||!
|ii || situé à Neuchâtel ou dans la han- ||||||
j:| lieue. Disponible en espèces 150,000 fr. >j

l| pour la part qui n'est pas financée
lllll par crédit hypothécaire. J 1 1 |
I J !  Faire offres à la Fiduciaire .-"¦ ? jj
]j |  Dr Maurice Herschdorfer, à Neuchâtel,
Ml rue des Terreaux 1.

A vendre à l'ouest de
Neuchâtel , I m m e u b l e
d'ancienne construction,
5 chambres, grand lo-
cal, jardin-verger 800 ms.
— Faire offres écrites
sous chiffres U. C. 574
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer dans le haut
de la ville

STUDIO
1 grande pièce, cuisl-
nette, bains, loyer men-
suel Fr. 110.— non meu-
blés. — Tél. 5 73 30.

Professeur cherche pour date à convenir

grand appartement
(5 pièces) à Neuchâtel , dans situation tran-
quille. — Adresser offres écrites à J. S. 563
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre et cui-
sine meublées, au soleil ,
belle vue, à louer à Jeu-
ne fille. — Tél. 5 34 69.

Jolie petite chambré
au centre, avec déjeuner.
Epancheurs 8, 3me.

Chambre meublée, rue
Louis-Favre 13, 2me éta-
ge à droite.

Chambre
et cuisine

meublées à louer â Mon-
ruz. — Tél. 5 52 47.

A louer pour le 24
Janvier

appartement
de 2 pièces tout confort.
150 fr. — Butticaz, ave-
nue des Alpes 88.

A louer pour le 24 juin
1960,

appartement
ensoleillé, au rez-de-
chaussée surélevé, de 6
chambres, cuisine, bains-
W.-C, véranda vi t rée ,
terrasse et dépendances,
chauffage cen t ra l  par
étage (ouest de la ville).
Adresser offres écrites à
R. Z. 542 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
au sud , meublée ou non ,
vue magnifique, à per-
sonne tranquille. Saars
115, tél. 5 96 93.

A louer à employé (e)

jolie chambre
tout confort. Vue et so-
leil . — S'adresser à Mme
A. de Coulon . Clos-Bro-
ohet 3. Neuchâtel. —
Tél. 5 53 34.

Joli chambre à louer ,
rue Pury 4, 2me à gau-
che.

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

Couple cherche

studio
ou petit appartement
meublé en ville ou aux
environs. — Adresser of-
fres écrites â 51-164 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre avec
pension. — Mme Ro-
gnon , Parcs 111, tél .
5 88 32.

On cherche près de la
gare, pour le 1er février,
chambre meublée, prix
modeste. — Adresser of-
fres écrites à O. X. 573
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
indépendante

eau chaude et froide,
avec bonne pension, à
jeune homme sérieux.
— Tél. 5 71 86.

A louer chambre tout
confort, quartier Beaux-
Arts, ainsi qu'une indé-
pendante, à monsieur sé-
rieux et solvable. Tél.
6 43 28, de 11 à 12 h.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
et pension

de préférence dans fa-
mille musicienne. — Th.
Preiswerk, Bibliothèque
de la ville, 3, place
Numa-Droz, Neuchâtel.
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UNE BELLE SOIRÉE EN PERSPECTIVE... I
A l'occasion de la Fête des 3 Rois (le 6 janvier) notre boulangerie ^

jgflj ^̂  
JOiVA , Saint-Biaise, confectionne un magnifique et excellent gâteau g*

¦ A a 'a levure et aux raisins secs. Une fève — cachée dans l'un des mor-

al w ceaux du gâteau — désignera le roi ou la reine, à qui reviendra l'hon-
ĝ g|r neur de porter la couronne, le plaisir de choisir son partenaire et le «£-,

devoir d'entretenir ses fidèles sujets. . -

Gâteau des 3 Bois _ 1.50 I
avec chaque gâteau une couronne

- .—.-..-_ * iJi IM »7«T^M ESaint-Biaise satisf ont les plus dif f ic i les  .' Wé M ' V  J I L V 11 B A W A*1
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Jç ! Une gracieuse parure. Drap coton ^sïSÎir.lu double chaîne, orné d'une fine bro- ^^
i »* '\W\% % S ¦'' wà c'er 'e et ^'un bourdon blanc. En

•sf § *œ ro se, bicu , vert ou jaune n J LI  I • ,. > i nX * J Drap de coton blanchi, très belle qua-

m 1 70 "* " l l  / / 50 '''é, garni  d' une large bordure de

j  
Taie assortie 170/250 cm. 28

Consultez attentivement notre riche catalogue,
il sera un guide précieux po ur acheter ou compléter :

VOTRE TROU SSEAU - VOTRE LING E DE MAISON
VOTRE LIN GERIE  FIN E à des prix très intéressants

EN ACHETANT

COUVRE
JL In o i -T-»

N E U C H Â T E 1
vous réalisez une économie¦ ' 

. 
¦ 

. :

/ 
^

électricien %£&
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Wllll l** 5C«S.A

IEBEHEJEEH NEUCH^EL
TEL S W 12 GRAND RUE 4V J
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

Studio complet
en bols clair, style sué-
dois, soit : un beau meu-
ble, entourage en 2 par-
ties, 1 côté formant tête
de lit avec coffre à lite-
rie, 1 côté avec portes
coulissantes et verre ; 1
divan métallique, 1 pro-
tège-matelas, 1 matelas
à ressorts (garantie 10
ans), 1 jeté avec trois
volants, 1 guéridon des-
sus noir , 2 fauteuils rem-
bourrés, recouverts d'un
solide tissu d'ameuble-
ment 2 couleurs rouge et
gris, le tout à enlever
pour Fr. 550.—, port
payé. — W. Kurth, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. Téléphone (021)
26 66 66.

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
! avec un réel confort

...La poudre DENTOFIX, agréable, alcaline
(non acide) assure la parfaite adhérence des
prothèses dentaires. Pour manger et parler
sans aucun inconvénient, saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donnc pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Elimine « l'odeur de den-
tier > qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

162-2

Pour cause de double
emploi, à vendre ou àlouer frigo
Tél. 5 19 45.

b b »* i j | ' ACHETEZ votre literie
A, lUI* vos meublesr « VfL rembourrés

a / \̂ vos " êaux
(T^^^Êj vos tapis
fe ^^^^^rrmrS c'iez l'ar, 'san tapiss ier-décorateur

W//'/ (flBrli^Bf W' SCU
^ es' * même de bien vous conseiller

\̂aP^  ̂ A. Maire
*£* Serrières Tél>. 5 47 15

Fourrure
manteau noir agneau
des Indes, Fr. 160.—.
Tél. 5 27 02.

Accordéon
€ Hohner » en parfait
état. Fr. 150.—. Tél.
5 27 02.
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,A qui la chance ?
, A qui la couronne ?

Le gâteau des Rois du
6 janvier réserve la surprise !

N'oubliez pas cette
joy euse fête de famille et

commandez votre gâteau des ^
Rois encore auiourd nui

Société des patrons boulangers de Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Ruz
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
ne coûte que j gg .

A voir au 2me magasin

1HÉP
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

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

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

-̂  travail à domicile
«t vous mettons gratuitement au courant
i domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24.



Le «Théâtre des Arènes» d'Avenches
va reprendre vie

Personne n'a oublié les beaux
spectacles donnés dans l'amphi-
théâtre romain d'Avenches, ces
dernières années : « A n t i g o n e »,
d'Anouilh, « Montserrat », de Ro-
blès, « M a r i a m n e », de Tristan
L'Hermite et « Bérénice », de Ro-

Daniel Fillion , lisant « Caligula »
devant le Comité des arènes

d'Avenches.
(Photo R. Pache, Payerne)

bert Brasillach, cette dernière pièce
en création.

De nombreux amateurs de beau
théâtre considèrent à juste titre
Avenches comme un haut lieu de
l'art dramatique. Et pourtant, le
théâtre en plein air n'est pas de
tout repos et pose de graves pro-
blèmes aux organisateurs , surtout
à cause du temps souvent instable
des étés de chez nous, qui compro-
met l'équilibre financier de tels
spectacles.

Malgré cela , le comité des « Arè-
nes d'Avenches » va repartir avec
un spectacle l'été prochain. Un
certain nombre d'oeuvres ont été
lues ces derniers mois, parmi les-
quelles trois furent retenues: « Jules
César » et « La Temp ête », de Wil-
liam Shakespeare , puis « Caligula »,
d'Albert Camus. Dernièrement , Da-
niel Fillion , de Radio-Lausanne, a
lu devant les membres du comité
les trois œuvres mentionnées et les
a commentées. En fin de compte,
les responsables du Festival d'art
dramatique d'Avenches ont arrêté
leur choix sur le « Caligula », de
Camus, dont un certain nombre de
représentations seront données au
cours de l'été 1960. Rpc.

AIMÉ CLARIOND
UN GRAND COMÉDIE N SANS ÉCOLE

Cette saison noire pour le théâtre,
le franchissement d'une année à
l'autre n'y aura apporté de halte !
Voici Aimé Clariond qui disparaît
autour de 60 ans. Né dans une rou-
lotte (est-ce vérité ou légende; mais
est-il de légende qui n 'ait frôlé un
peu de vérité ?) il eut une éduca-
tion sans culture et se forma lui-
même. Rien d 'étonnant à ce qu 'il
soit devenu insp iré plutôt qu 'un
technicien de l'art dramati que. Se
fiant  à sa seule nature, il lui arriva
de commettre des erreurs. Mais
quand il réussissait, il atteignait au
grand.

Il ne lui fallait pas l'expression
de menus événements de la vie quo-
tidienne. Pour se réaliser, il lui
fallait s'exalter, exploser ; monter
vers les sommets ou descendre aux
bas-fonds ; il lui fallait l'ivresse,
ou la monstruosité ou le mysticis-
me. Et il est de ces créations où
nous n 'imaginerions pas que nul
l'eût égalé. Ainsi , dans le magicien
d'« En at tendant  l'aurore », de Mme
Simone, le timbre de sa voix , le

lointain dans ses regards, l'énigme
de son être, créaient un climat de
mystère inoubliable.

Songeons aussi à M. de Virelade ,
ce frère douloureux des « Mal-
Aimés », de F. Mauriac, où quelque
chose de si poignant se mêlait aux
vices et à l'esprit tyrannique du
personnage, qu 'on avait pour lui
plus de pitié que de répulsion. En-
fin et surtout , rappelons-nous son
Thénardier , le brigand - mendiant
des « Misérables ». C'était un mons-
tre grandiose dans une épave hu-
maine ! Sous les larmes doucereu-
ses qu 'il versait pour ap itoyer sur
lui ses victimes futures, nous sen-
tions tous les jeux de son imagi-
nation inventive et tout l'abject et
le hideux de sa nature. Et nous
quittions le théâtre sur une impres-
sion de réalisme surhumain que
n 'eût pas dépassée un Frederick
Lemaitre.

Des instants semblables, rares se-
ront ceux qui nous les feront
éprouver demain.

Jean MANfiGAT.

LE CIEL ÉTOILE EN JANVIER
Au début de janvier le soleil se

lève à 8 heures 18 (valeur la plus
tardive de l'année), indique midi à
12 heures 35 et se couche à 16 heu-
res 52. A la fin du mois il apparaît
à 8 heures 00, atteint sa position la
plus élevée à 12 heures 45 et dispa-
raît à 17 heures 31. La durée du jour
augmente en janvier de 57 minuites.
D'antre part , la terre, dans sa course
annuelle, passe au plus près du soleil
le 4 janvier.

La lune est au premier quartier le
5 janvier à 20 heures, devient pleine
le 14 à 1 heure, passe au dernier
quartier le 21 à 16 heures et se trou-
ve nouvelle le 28 à 7 heures. Dans
la nuit du 13 au 14, ila pleine lune
reste visible durant presque quinze
heures.

Les planètes lumineuses, Vénus et
Jupiter, sont visibles dans le ciel du
matin. Vénus, la plus éclatante, se
lève d'abord vers 5 heures et demie
au sud-est, tandis que Jupiter n'ap-
paraît qu'après 7 heures. I.es deux
astres se rapprochent l'un de l'autre
j usqu'au 21 janvier ; ils seront alors
en conjonction . Vénus n 'étant que de
deux à trois diamètres lunaires au-
dessus de Jupiter, et sept fois plus
briMamte que ce dernier. Le 25, la
lune à son déclin , passant dans leur
voisinage, rehaussera encore la beau-
té du spectacl e. Mars et Saturne se-
ront au-dessous de cette région , mais
encore trop près du soleil pour être
visibles.

Le ciel étoile se montre comme
suit, au début du mois à 22 «heures
ou au milieu à 21 heures. Au nord,
on distingue le petit Chariot en des-
sous de l'étoile polaire, tandis qu'à
sa droite le grand Chariot apparaît
en position renversée par rapport au
premier, c'est-à-dire le timon en bas.
A l'est, le Lion émerge de l'horizon.
Au sud-est on voi t maintenant les
magnifiques constellations d'hiver ;
à gauche, ce son t les Gémeaux, sur-
mon tés à droite par le pentagone du
Cocher avec la bril lante Capella ; à
droite le Taurea u , dont l'œil orangé
est Aldébaran , est reconnaissaible
aussi aux Pléiades. La célèbre cons-
tellation d'Orion , avec ses deux étoi-
les brillantes Bételgeuse (rougeâtre)
à gauche et Rigel (blanche) à droi te,
ainsi que son baudrier oblique de
trois étoiles, trône au-dessous. A sa
gauche, l'étoil e Procyon du petit
Chien , en dessous des Gémeaux, et
Sirius du grand Chien — l'étoile la
plus brillante du ciel — en bas à
gauche, complètent cette assemblée.
La moitié occidentale du firmament
est moins remarquable ; on y distin-
gue cepen dant , à part les groupes
de Pensée et Casslopée dans les hau-
teurs, la Œ'2 d'Andromède qui en
descend et rencontre le grand carré
de Pégase à l'ouest. Au nord-ouest
le Cygne , don t on ne voit plus guère
que l'étoile Déneb, se couche. La ré-
gion du sud-ouest est irelativement
pauvre en étoifles. M. s.

Un vaccin antipoliomyélitique
j a base de virus vivant

est utilisé en Russie
GENÈVE. — Il ressort d'un rap-

port de l'Organisation mondiale de
la santé que l'Union soviétique a
lancé cette année une campagne de
vaccinations en masse contre la
poliomyélite.

Le vaccin utilisé est à base de
virus et est administré par voie
buccale. Plus de 10 millions de per-
sonnes ont déjà été vaccinées.
En ''janvier 1960, le nombre des
personnes vaccinées s'élèvera à 15
millions et l'on prévoit qu'à la fin
de 1960, ce chiffre atteindra 88
millions, englobant toute la popu-
lation soviétique âgée de moins de
20 ans.

Le vaccin antipoliomyélitique à
base de virus vivant a été mis au
point notamment par Loprowski,
Sabin et Cox aux Etats-Unis. Il
diffère du vaccin Salk qui, lui, est
à base de virus tué et s'administre
par injection. Le vaccin utilisé en
U.R.S.S. est fabriqué à partir de
souches de virus fournies par le
Dr Sabin, de Cincinnati.

En accord avec le ministère so-
viétique de la santé et le service
de la santé publique des Etats-Unis,
l'O.M.S. a invité le Dr Dorothy M.
Horstmann, éminente femme de
science américaine, à visiter l'Union
soviétique afin d'évaluer l'innocuité,
les dangers et l'efficacité du nou-
veau vaccin contre la poliomyélite.

L'efficacité du vaccin
Selon son rapport, la diminution

frappante de l'incidence de la polio-
myélite dans les Républiques sovié-
tiques où la vaccination par voie
buccale a été pratiquée, permet de
croire que le vaccin a contribué
à réduire le nombre des cas para-
lytiques de poliomyélite. En com-
paraison avec la courbe ascendante
des dernières années, il est im-
pressionnant de noter le petit nom-
bre de cas survenus en 1959. Ce-
pendant le Dr Horstmann estime

qu il faudra attendre au moins une
année encore avant de pouvoir por-
ter un jugement sur l'efficacité du
vaccin.

En janvier 1959, le gouvernement
central soviétique a offert le vac-
cin à toutes les Républiques sovié-
tiques qui en feraient volontaire-
ment ,1a demande. Le plan de vac-
cination varie d'une République à
l'autre. En " Géorgie, par exemple, le
Vaccin, était incorporé dans des bon-
bons qui ont donné des résultats sa-
tisfaisants.

jDes hommes qualifiés
Le Dr Hortsmann qualifie les

organisateurs scientifiques du pro-
gramme soviétique comme haute-
ment qualifiés et a pu constater
que les conditions du travail de la-
boratoire étaient bonnes. Le pro-
gramme soviétique est dirigé par
le Dr M.P. Tchoumakov et c'est
lui qui a reçu le Dr Horstmann lors
rie sa visite.

En Pologne
et en Tchécoslovaquie

En Pologne, toujours selon le
même rapport, le programme de vac-
cination est bien organisé, la sur-
veillance est bonne, le travail de
laboratoire se fait selon les nor-
mes requises. Dans un avenir rela-
tivement proche, on disposera de
données sûres en ce qui concerne la
sécurité des vaccinations, mais il
faudra quelques années pour être
renseigné sur leur efficacité.

En Tchécoslovaquie, déclare en
terminant le Dr Horstmann, les ex-
périences détaillées et rigoureuses
ont donné des renseignements pré-
cieux sur l'innocuité du vaccin Sa-
bin employé parmi une population
déjà vaccinée selon la méthode
Salk.

La poursuite des études sur le
destin des souches de virus polio-
myélitique incorporées dans le vac-
cin est du plus grand intérêt.

Lorsque quatre millions de litres d'essence explosent...

La ville californienne de Crescent a vécu des minutes dramatiques lorsque
dans son port , un pétrolier chargé d'essence a soudainement pris feu. Durant
une heure, les pompiers durent lutter , au péril de leur vie, contre l'incendie
et toute la ville a tremblé quand soudain les quatre millions de litres que
transportait le bateau ont exp losé, détruisant instantanément toutes les

maisons du port.
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Violents remous en Allemagne
Après la profanation de la synagogue de Cologne

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

Pourquoi, se demandera-t-on, une
émotion aussi vive alors que des événe-
ments similaires, vieux de quelques mois
seulement, avaient passé presque inaper-
çus t La raison majeure est précisément
que la liste de ces « exploits » commen-
ce à s'allonger un peu trop. Certes,
l'Allemand pondéré sait qu 'ils sont le
fait de jeunes excités tentés par le désir
de faire parler d'eux, un peu comme
ceux des blousons noirs d'autres pays.
Il y a toujours eu et il y aura toujours
des naïfs et des imbéciles sous tous les
régimes ! L'inquiétant, en l'occurrence,
est que l'on relève ici et là des symp-
tômes plus graves de cette survivance du
pire esprit nazi ; succès relatif , l'été
dernier, du parti allemand du Reich
aux élections de la Rhénanie-Palatinat;
affaire Heyde-Sawarde au Schleswig-
Holstein, etc.

L'opinion publique estime que le mo-
ment est venu où ces incidents répétés
doivent être pris au sérieux avant que
l'on se retrouve en face d'un mouve-
ment trop puissant et coordonné, s'éten-
dant à tout le pays. Le fait que le parti
allemand du Reich ne représente que
le 1 % des électeurs de la République
fédérale ne saurait justifier une poli-
tique de mollesse à l'égard de ceux
qui ont conservé la nostalgie d'une épo-
que révolue. Il faut agir pendant qu 'il
est temps, c'est-à-dire pendant que rè-
gne la « haute conjoncture » qui dé-
tourne les masses de l'aventure... Le jour
où le chômage et le mécontentement
feraient leur réapparition, qui sait si
l'on pourrait encore retenir l'esprit gré-
gaire des Allemands, toujours prompt
à s'enfl ammer pour les mauvaises cau-
ses ? La question est posée par la plu-

part des journaux comme elle 1 est au
sein même du gouvernement.
L'existence du parti du Reich

est en j eu
Un fait considéré comme inquiétant

est que les deux auteurs de la profa-
nation de Cologne n'avaient que dix
ans au moment de l'effondrement du
Illme Reich, et que leur antisémitisme
ne peut donc provenir d'une influence
quelconque de l'école ou des organi-
sations de jeunesse hitlériennes. On en
déduit que c'est dans le cadre familial,
ou dans certains groupements ou partis
officiels ou clandestins, qu 'ils ont reçu
leurs idées subversives. Or le boulan-
ger Strunk et l'employé de commerce
Schônen étaient, comme par hasard,
tous deux membres du parti allemand
du Reich...

Ce parti , bien entendu , va faire l'ob-
îpf A nnp *»nnupl#» «rrpp M tnn pïKtpnrp
est en jeu. Nous ne pensons toutefois
pas qu 'il soit interdit , et cela pour
diverses raisons. La première est que
l'arrestation d'Hitler, aux premiers âges
du national-socialisme, n avait pas pro-
duit les effets escomptés. Loin d'abattre
le mouvement naissant, elle lui avait
donné un nouvel élan en conférant à
son chef l'auréole du martyr. Enfin
l'interdiction du parti communiste ne
s'est pas révélée très heureuse pour la
République fédérale, où la propagande
clandestine se poursuit à la barbe de
la police et des autorités.

Les Allemands n'ont d'autre part
pas oublié que l'interdiction du parti
socialiste du Reich, il y a deux ou
trois ans, avait été suivie presque im-
médiatement de la fondation d'un au-
tre groupement néo-nazi, mieux orga-

nisé et plus dangereux. Us savent égale-
ment que les organisations de réfugiés,
irrités par ce qu 'elles nomment l'indi f-
férence de» grands partis à l'égard de
la frontière Oder-Neisse, sont agitées
par des courants nationalistes et révi-
sionnistes d'assez mauvais aloi. Le parti
des réfugiés et spoliés (B.H.E.) envi-
sage même de baser toute sa campagne
électorale de 196 1 sur le rétablisse-
ment des anciennes frontières de 1939.
Les électeurs du parti allemand du
Reich ne seraient-ils pas tentés, en cas
de dissolution, d'aller grossir les rangs
de ce mouvement revendicateur , auquel
il ne manqua que 34 % des suffrages ,
il y a deux ans, pour forcer les portes
du « Bundestag » ? Tous ces facteurs
méritent évidemment d'être pris en con-
sidération .

Un fait certain , c'est que le gouver-
nement et la grande majorité des Alle-
mands condamnent sans équivoque les
événements de Cologne, comme ils con-
damnent toute renaissance des théories
nazies. Mais le danger d'un revirement
subsiste, qu'une étincelle pourrait réveil-
ler d'un jour à l'autre... Nous pensons
notamment aux nombreuses conférences
internationales qui vont s'ouvrir et aux
dissentions qui agitent l'OTAN. II
faudrait si peu de choses pour que la
République fédérale, se sentant lâchée
par ses alliés, se plonge dans un « neu-
tralisme » qui ne serait que le prélude
à de nouvelles aventures aussi imprévi-
sibles que dangereuses pour le monde
entier .

Car entre le néo-nazisme latent et le
communisme aux aguets, il n'y aurait
qu'un très petit pas à franchir...

Léom LATOUR.

Le rideau de velours

HORIZONTALEMENT
1. Bas commerçant.
2. Titre légal des monnaies. — Dis-

tinct.
3. Elle s'impose à tous. — Barbiche.
4. Nom d'un chien. — Préfixe.
5. Chambre chaude. — Abréviation.
6. Pronom. — Culbute.
7. Confus. — Atelier d'artiste.
8. Sensation qui annonce une crise. —

Pronom.
9. Elle apparaît d'abord aux tempes.

— Tout pour lui.
10. Dignes du diable.

VERTICALEMENT
1. Nuisible.
2. Orfèvre, ministre puis évêque. —

Célèbre. '
3. Escarpé. — Travaux de choix.
4. Adverbe. — Lettre grecque. — Titre

de musulman.
5. Crosses pour jouer au golf. — Con-

jonction.
6. Symbole chimique. — Esquive.
7. Pour de larges ablutions. — Trou-

blé. — Préposition.
8. Rivière de France. — Magistrat

municipal.
9. Course impétueuse. — Elle arrose

Périgueux.
10. Corrompus.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne voua dit bon-
jour. 7.16, Informations. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., « Cendrlllon »,
extraits de Tchaïkowsky. 12.15, la dis-
cothèque du curieux. 12.30, chante jeu-
nesse. 12.45, Informations. 12.55, Inter-
mezzo. 13 h., mardi , les gars ! 13.10,
disques pour demain. 13.35, vient de pa-
raître. *

16 h., entre 4 et 6... 17.50, les chroni-
ques du mardi. 18.15, le micro dans la
vie. 19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, jouez gagnants. 20.15, les cent
chansons de Gilles. 20.35, « Les innocents
de Paris », roman. 22.10, musique fran-
çaise. 22.30, Informations. 22.35, le cour-
rier du cœur. 22.45, l'épopée des civilisa-
tions.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, pour vous met-

tre de bonne humeur. 7 h., informations.
7.05, bonne humeur. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., deux rapsodies. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
concert populaire. 13.30, musique de
chambre. 14 h., argent de poche pour nos
enfants.

16 h., chansons à la mode. 16.40, lec-
ture. 17 h., chant et orgue. 17.30, pour
les petits. 18 h., pour les amis du Jazz.
18.30, chronique d'économie suisse. 18.45,
nouveaux disques. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., concert symphonlque.
21.30, l'art aux Indes, entretien. 22 h.,
«Le rossignol », cantate. 22.15, Informa-
tions. 22.20, de la chanson au dlxlcland.

Télévision romande : relâche.
Emetteur do Zurich : relâche.

Ancien secrétaire
de l'Internationale socialiste

// avait tue le premier
ministre d 'Autriche en 1916

M. Friedrich Adler, qui fut pendant
de longues années secrétaire de l'Inter-
nationale socialiste, s'est éteint hier
matin à Zurich , à l'âge de 81 anB.

Né à Vienn e en 1879, il avait com-
mencé en 1897 des études de physique
et de mathématiques à l'Université de
Zurich pour se consacrer par la suite à
une activité politique des plus intenses.
Après avoir été d'abord militant au sein
du parti socialiste suisse, il devint en
1911 secrétaire du parti socialiste autri-
chien.

Adversaire acharné die la politique de
belligérance de l'Autriche pendant la
première guerre mondiale, il décida de
commettre um attentat sur la personne
du prem ier ministre autrichien d'alors,
le comte Sturgkh , qu 'il tua le 21 octo-
bre 1916. Le tribunal d'exception le ccuï-
damna à mort en 1917, peine qui fut
commuée en dix-huit ans de réclusion.
Le 1er novembre 1918, il fut remis en
liberté.

Entre les deux guerres, Friedrich
Adler milita dans les rangs du parti so-
cialiste autrichien. Lorsque la deuxième
guerre mondiai e éclata, il partit en exil
à New-York. Il revint à Bruxelles à la
fin de la guerre, puis à Zurich où il
vient de finir ses jours.

Friedrich Adler
est mort

Cinémas
Cinéac : 14 h. 3p et 20 h. 30, Papa lon-

gues jambes .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Sérénade au

Texas. 17 h. 30, La bonne étoUe.
Palace : 20 h. 30, L'affaire Saint-

Fiacre.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La Belle au

bols dormant.
Rex : 20 h. 15, Duel dans la, Sierra.
Studio : 20 h. 30, Bobosse.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences' seulement
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de la. « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 42
Sonia KH I t M I K  et MIREILLE

Oui. Je t'expliquerai à la maison...
Quoi ? Bien sur que j e veux que
tu y reviennes, à la maison ,
sotte... Ma mère aura besoin de toi ,
quand je serai parti. Autant nous
quitter sans haine, va !

» Allons, adieu ! A ce soir, Estelle.
Ne pleure donc pas ainsi... Tu n 'as
pas de mouchoir '? Oui , je te pardon-
ne parce que, en somme, tout a bien
fini... si l'on veut , n 'est-ce pas, pour
elle ?

Il eut un sourire plein de douceur
et d'amertume et, tournant le dos,
s'éloigna à grands pas.

Il froissa it nerveusement dans sa
poche, un fin mouchoir chiffré d'un
N et , Lorsqu 'il fut hors de la vue d'Es-
telle , s'essuya gauchemen t le visage
à la dérobée.

« Pardon ! murmura-t-il. Pardon ,
Nathalie , de n 'avoir pas su vous ven-
ger ! Mais c'est mieux ainsi , n 'est-ce
pas ? »

Il avait pensé tout haut . Soudain ,
une main lui frappa l'épaule. Une
voix amie approuva :

— Bien sur, c'est mieux , Jacques !
C'est toujours beaucoup mieux de
pardonner 1

Il sursauta, se retourna. Qui donc
se permettait '?

Mais la tache sombre d'une soutane
le ren dit tout de suite humble et sim-
ple connue un petit garçon . C'était
l'abbé Jean Subie qui était derrière
lui, accompagné du géant Pablo.

— Pau- exemple ! balbutia le jeun e
homme. Je ne m'étais donc pas trom-
pé ? Vous étiez là, vous ?

— C'est si surprenant ? Nous aus-
si , nous aimons la promenade, mon
ami.

Maris les yeux du prêtre , eux, in-
terrogeaient Jacques . « Quel motif
pouvait avoir amené celui-ci à faire
ses dévotions si loin de chez lui et de
si bon matin ? » avait-il l'air de se
demander.

— Je ne l'avais donc pas rêvé... Je
vous avais bien aperçu , poursuivit
Jacques, un peu effaré. (Et il passa
la main sur son front.) Oh ! excusez-
moi , je croyais bien avoir rêvé ?

— Il y a quelque chose qui ne va
pas, hein ? s'enquit tout de suite Dis-
t inguo , compréhensif et encoura-
geant.

— Quelque chose ? Vous pouvez le
dire ! Pas mal de choses, même !

— Ça se voit rien qu'à vous regar-
der. Racontez-moi tout, si cela ne doit
pas vous gêner.

— Non , cela ne me gène pas. Et
tenez , j' en suis surpris moi-même...

Jacques brûlait de vider son cœur,
d'épancher son chagrin dans une
oreille complaisante. Il n 'en pouvait
plus. Il avait trop longtemps souf-
fert en silence.

— A qui vouliez-vous donc pardon-
ner, quand vous parliez, seul, tout à
l'heure ? Pouivez-vous me le dire ?

— Je crois, oui. Il s'agit de ma cou-
sine Estelle. Elle a gâché ma vie, la
malheureuse !

— Gâché votre vie ? Vous êtes
sûr ? Vous n 'exagérez pas un tout
petit peu '?

— Ah ! je vois bien que vous ne
me croyez pas. Mais attendez, vous
allez me comprendre...

La route s'étendait au loin comme
un doux ruban clair et poussiéreux.
Ils marchèrerot lentement, pendant
des kilomètres, précédés de leur om-
bre courte, suivie de l'ombre gigan-
tesque que leur faisait Pablo. Le
pauvre homme, mal à l'aise, comme
un éléphant entravé et réservé com-
me un gentleman, trottinait à petits
pas d'en fant guindé , pour ne pas les
dépasser d'une seule foulée noncha-
lante.

Ils parlaient , là , devant lui... par-
laient, parlaient... Jacques surtout,
avec de brusques éclats de voix, des
élans indignés, puis des chuchote-
ments, des aveux de confessionnal.
La voix de Jean Sablé lui répondait,
paisible, comme refraîchissante sous
la canicule qui montait déjà du sol
blanc.

Et dans le soleil , Pablo, nullement
vexé d'être oublié par « ces mes-
sieurs », poli et philosophe , traî-
nait dans les fosses avoisinants , y
choisissait longuement les herbes
qu 'il mâchonnait , avec les soins ja-
loux d'un amateur de cigares éclai-

ré puisant dans son coffret pré-
cieux. Il s'attardait une minute à
contempler l'horizon uni que , avec
des mines de touriste sentimental ,
et, malgré lui , il tendait aussi un
peu l'oreille aux confidences , avec
un intérêt non feint , cette fois.
Puis , comme pris de scrupules, il
repartait à trottiner dans les pas de
Jean Sablé.

Estelle était restée seule. Une à
une , ses larmes s'égrenaient au mê-
me rythme que le tintement doux
et régulier des cloches qui s'étaient
mises à sonner . Elle s'aperçut qu 'elle
était apaisée ; qu 'une grande paix
venue peut-être de la « Vierge à la
Crèche » qu 'elle avait priée , des-
cendait en elle, s'étendait sur tout
le riant vallon...

CHAPITRE XII

Le rond-point des Champs-Elysées

Nathalie était devant sa coiffeuse.
Par la large fenêtre qui s'ouvrait
sur l'extrémité de la rue Rude, elle
entrevoyait le square encore ver-
doyant ," les arbres nus drapés dans
la fine mousseline des brumes d'hi-
ver à Paris ; elle les contemplait
pensivement.

« Déjà décembre 1 soupira-t-elle.
Décembre ! La joie des petits en-
fants , les fêtes citadines les amou-
reux s'embrassant sous le gui. »

Et à l'évocation de ces jours d' al-
légresse, de la douceur de ces bai-

sers, ses jolis yeux de faon bril-
lèrent de larmes contenues.

Ce fut un peu à tâtons qu'elle
choisit, cet après-midi-là, le pre-
mier bâton de rouge venu pour re-
faire son maquillage. Où étaient les
bons prin cipes inculqués par les
grands institut s de beauté ? Visible-
ment , elle songeait à autre chose
et s'attardait devant la gracieuse
glace ancienn e, son long tube d'or
à la main.

« Allons 1 je n'ai plus la tête à
ce que je fais... Décidément, je ne
pense plus qu 'à cela. »

Et, d'un geste résolu , elle traça
au pinceau l'arc charmant et pur
de ses lèvres qui faisaient la moue.

« Voilà » déclara-t-elle , examinant
le résultat' d'un œil critique.

Mais , déjà , son regard s'évadait
au-del à du miroir. Loin , bien loin ,
vers des pensées secrètes, des rêves
mystérieux de jeune fille.

« Il faut que j e la redise... Une
fois encore... »

Elle fou illa fébrilement dans l'un
des tiroirs du petit meuble pré-
cieux, en tira une clé d'or, et ouvrit
un panneau caché de son secrétaire.

La lettre qu 'elle en retira contras-
tait savoureusement avec la cachette
d'érable satiné, ourlé de bois, de
corail et d'argent.

L'enveloppe jaune, sale et bon
marché, portait en suscription
l'adresse de Nath alie à la station
thermale, avec cette mension éton-
nante : « Faire souivre , s'il vous
plé. Gracias. »

, Elle avait suivi ! L administration
des P.T.T. méritait bien son merci
espagnol. Une fois de plus, Nathalie
contempla rêveusement la missive,
sourit un peu, et déploya une
grande feuille de mauvais pap ier.
Puis, elle s'installa dans son fau-
teuil comme pour y passer un
moment de rêve exquis.

La lettre, appliquée , rédi gée visi-
blement par un illettré , était ardue
à déchiffrer . Cependant , Nathalie
la parcourait avec aisance , gagnée
par un visible attendrissement ;
elle n 'en était pas à sa première
lecture.

L'étrange poulet disait :

« Senorita... ou plutôt Mademoi-
selle Mesquin ,

» Je ne suis pas été étonné si
vous reconnaissez pas à qui vous
avé à faire , vu que le temps est
passé et , comme on dit , il faut
pardoné les ofenses comme Dieu
lui-même pardone et qu'il oublie
jusqu 'au nom du mal. Par consé-
quent vous avé dû oublier le nom
du soussigner , car voici il fut mé-
chant avé vous atitrefoi , et alors
déj à votre fi gure brillait de la luz
(lumière) des bon sentiment. Main-
tenan moi aussi tango de subir al
puerto (je vous monter vers le bien)
et c'est pourquoi j e vous écri en
faisant des fautes que votre queur
les efface !

(A suivre.)
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Les obsèques
de Fausto Coppi

Les obsèques de Fausto Coppi se
sont déroulées lundi , à Castcllania,
village natal du « campionissimo ».
Une foule évaluée à vingt mille per-
sonnes s'était massée devant le do-
micile mortuaire  et sur le parcours
que suivit le cercueil jusqu 'à l'église
et le cimetière avoisinant.

De nombreuses personnalités, parmi
lesquelles MM. Umberto  Tupinl , minis-
tre des sports , et Adr iano Rodoni , pré-
sident de PU.C.Ï. et de l'U.V.I., assis-
ta ien t  à la cérémonie.

La bière fut  portée à bras , tout
d'abord par les coureurs Pierino Baff i ,
Gino Bartali, Nino Defi l ipp is et Romeo
Venturc l l i , puis par d'autres qui les
relayèrent le long du parcours d'un
ki lomètre  et demi , et ensuite au sortir
de l'église jusqu 'au cimetière. Parmi
ceux qui  portèrent encore ou accom-
pagnèrent  la dé pouil le  mortelle du
« camp ionissimo » se t rouvaient  les
coureurs Andréa Carrea , Ettore Milano
(deux des plus fidèles l i eu ten an ts  de
Coppi), Koirenzo Magni , Krcole Baldin i ,
Diego Honcbini ,  Angelo Conterno , Agos-
t ino  Colctto , Vito  Favero , Louison Bo-
bet , Jacques Anquet l l , André  Darriga-
de et Charl y Gaul , ainsi que les an-
ciens champ ions Ferdinand Kubler,
Leareo (îuerra  et Eberardo Pavcsi , le
boxeur Dui l io  Loi et le pilote Nino
Rftri na

Plusieurs monuments
à la mémoire du champion

Plusieurs  i n i t i a t i v e s  ont été prise s
en I ta l ie  pour élever des monuments
à la mémoire du « campionissimo >
Fausto Coppi.

Parmi ces in i t i a t ives  figure celle du
Sport-Club de Hrescia , qui se propose
d'ériger un monument  au grand cham-
pion dans le nouveau stade municipal
de la ville.  C'est, en effet , dans ce
stade que s'est prati quement achevée
l'activité sportive de Copp i , lorsqu 'il
ava i t  participé avec Louison Bobet , le
4 novembre dernier , au Trophée Ba-
racchi. En outre , sur l ' in i t ia t ive  du
comité régional de Lombardie de
l 'Union véloci pédi que i tal ienne , Un
buste du « campionissimo » sera placé
sur le Ghisailo.

Lundi matin , le quotidien sportif
parisien t L'Equi pe» a annoncé qu 'il
ouvrai t  une souscription pour élever
une stèle à la mémoire de Coppi »u
sommet du col de l'Izoard.Nouvelle sélection

pour la rencontre
Allemagne - Suisse

La tournée en Tunisie que devaient
faire en janvier  les boxeurs allemands
ayant été annulée , l'équipe qui rencon-
trera la Suisse, le 24 janvier , à Fri-
bourg-en-Brisgau , en match internatio-
nal amateurs , a pu être considérable-
ment renforcée , ce qui répond évidem-
ment aux vœux des organisateurs fri-
bourgeois. Voici quels sont les nou-
veaux sélectionnés :

Poids mouches : Kruczik (Bad Oeyn-
hausen) ; coqs: Rascher (TJIm ) ; plu-
mes : Kadtke (Mannheim) ; légers: May
(Constance) ; surlégers: Horst Johann-
peter (Hamm) : vi elters : Karlhelnz
Johannpeter ( H a m m )  ; surwelters :
Wiecltert (Hamm) :  moyens : Wegener
(Berlin) ; mi-lourds: Striihr (Franc-
fort) : lourds: Mass (Hambourg).

LE FOOTBALL DANS LE MONDE
Itl ! «,I <M ¦

Voici les résultats de la 17me jour-
née du championnat  : Berchem-Daring
2-1 ; Lierse S.-K. - Union Saint-Gilloi-
se 2-0 ; Olvmpic Charleroi - Antwerp
6-0 ; Saint-ïrond - C.-S. Verviers 2-0 ;
F.-C. Brugeois - Beringen 4-0 ; Beer-
schot - F.-C. Liégeois 1-2 ; Standard -
Waterschei Tor 2-2 ; Anderlech t - La
Gantoise 4-0. Classement : 1. Lierse
S.-K., 24 p. ; 2. Union Saint-Gilloise et
Beerschot 22 p. ; 4. Waterschei Thor
20 p. ; 5. Anderlecht 19 p.

ESPAGNE
Voici les résultats de la 16me jour-

née du champ ionnat : Atletico Madrid -
Las l' a imas  3-0 f -  'Bfché-Oviedo 1-0 ;
Saragos.se - Valladolid 4-0 ; Valence -
Real Sociêdad 8-0 ; Betis Séville-Real
Madrid 1-0 ; Osasuna-Sevilla 1-2 ; Es-
pagnol-Grenade 3>-0 ; Atletico Bllbao-
Barcelona 4-1. Classement : 1. Real Ma-
drid 23 points ; . 2. Atletico Bilbao , 2 2 ;
S. Barcelona et Atletico Madrid , 19 ;
S. Sevilla , Espanol , Elche et Betis, 17.

ANGLETERRE
Voici les résultats de la 25me jour-

née du champ ionnat de Ir e  division :
A rsenal - Wolverhampton Wanderers
b-A ; Birmingham City - Tottenham
Hotspur  0-1 ; Blaekbnrn Roners - A'of-
f ingham Forest 1-2 ; Blackpool Ful-
ham 3-1 ; Chelsea - Lticester City  2-2;
Everton - Bollon Wanderers 0-1 ; I.eeds
United - Lut on Toum 1-1 ; Manchester
Ci ty  - S h e f f i e l d  Wedne.iday t-1 ; New-
castle United - Menches ter United 7-3 ;
West Bromtnich Alb ion - Preston Xorth
End t-0 ; West Ham United - liurn-
ley 2-5. Classement : 1. Tottenham
Hotspur Si p.  ; 2. Preston .Vorf/i End
et l iurnley  31 p .  ; t .  West Ham United ,
Blackburn Roners et Wolverhampton
Wanderers 29 p.

PORTUGAL
Voici les résultats de la 13me journée

du championnat : Sporting Braga-Lusl-
tano 0-0; Vitoria Setubal-Boavista 2-2;
Belenenses-Benfica 0-0 ; Lelxoes-Spor-
ting Covilha 6-0; F.-C. Porto - C.U.F.
5-0; Academica Coimbra-Vitoria Guima-
raes 0-0. — Classement : 1. Sporting
Lisbonne et Benfica 22 p.; 3. Vitoria
Guimaraes 18 p.; 4. Belenenses 17 p. ;
5. F.-C. Porto , Academica Colmbra et
Sporting Covilha 14 p.

ALLEMAGNE
Voici les résultats d* championnat

enregistrés durant le dernier week-end:
Ligue Sud : Furth-Eintracht  Francfort
4-0 ; Baycrn Hof-Kickers Offenbach 0-1 ;
Ulm-Niiremberg 5-4; Munich 1860-Vik-
toria Aschaffenbourg 4-4 ; VfB. Stutt-
gart-Schweirofurt 1-1 ; Mannhe im - Kic-
kers Stut tgart  2-0; FSV. Francfort-
Bayern Munich 4-1 ; SC. Karlsruhe-SSV.
Reutlingen 2-0. — Ligue Sud-Ouest :
Eintracl i t  Trêves- Barussia Neunkircben
2-5; ' "'Phorïix Ludwigshafen-Wormutia
Worms 3-1 ; FC. Sarrcbriick-Tura Lud-
wigshafen 2-1 ; FC. Kaiserslautcrn-Ein-

tracht  Kreuznach 2-0. — Ligue Oues t :
Schwarzweiss Essen - Metderlch 2-2;
Preussen Munster-B ochuni 1-0 ; Schal-
ke-Foi -tuna Diisseldorf 3-1 ; Viiktoria Co-
logne-Rotweiss Oberhausen 5-4; SV.
Duisbourg-rî orussia Dorlniund 0-2; Bo-
russla Mônchen/Gladbach-FC. Cologne,
renvoyé ; Hannbo rn-Aleinannia Aix-la-
Chapelle 0-0; Weslfalia Ilerne-Rotweiss
Essen 2-1. — Ligue Nord : SV. Ham-
bourg-Bergedorf 4-0 ; Concordia Ham-
bourg-Holstein Kiel 2-1 ; San kt-P auli-
Hildesbelm 3-1 ; Ein t rach t  Osnabrûck-
Eintii -aclit Brunswick 3-5; Werder Brê-
me-Liibeck 4-1 ; N cumunster-Bremerha -
ven 3-0; Phônix Lûbeck-VfL. Osna-
briick 2-1 ; Hanovre-Altona 0-1. — Ligue
de Ber l in :  Tenni s Borussla-Herlha Zeh-
lendorf 2-2; Wflcker-Blauwelss 3-1 ; Noj-
den'Nordwest-SV. Spa ndau 2-5; Tn sTn fli
niia-SV. Ber lin 2-0; Union-Hertha BSC.
1-1.

FRANCE
Coupe de France, Rme tour (matches

en retard ou à rejouer avec des clubs
professionnels de 2me d i v i s i o n ) :  Or-
léans-C.A. Paris 1-0 ; Faucigny-Bcsaii-
çiyn 2-1; Metz-Amiens 4-0; Boulogne-
Quevil ly 2-1 ; Cannes-Moutiers 2-1. —
Ains i , le C.A. Paris et Besançon sont
venus rejoindre Rou baix et Aix-en-Pro-
vence parm i les professionnels élimi-
nés

Les Suisses sont dominés
par l'Allemand Leitner et les Italiens

Aux courses internationales de ski d Adelboden

Le slalom géant a pu se disputer
lundi dans de meilleures conditions
atmosphériques que le slalom de di-
manche. Par un temps magnifique, les
82 concurrents abordèrent une piste
très rapide, longue de 2 kilomètres et
comportant 67 portes réparties par

La guerre des drapeaux
La «guerre des drapeaux» qui sévis-

sait depuis un certain temps dans
toute l'Europe a maintenant atteint
la Suisse. Ceet ainsi qu 'à Adelboden,
où les skieurs des deux Allemagnes
avalent participé dimanche au 6lalom
spécial alors qu'un seul drapeau, ce-
lul aux couleurs noir , rouge et or
frappé des cinq anneaux olympiques,
avait été hissé, le chef de la déléga-
tion de l'Allemagne de l'Est, Henri
Meyer, a fait savoir lund i matin au
président du comité d'organisation,!
Fred Rubl , que ses coureurs ne parti- '
ctperalent pas au slalom géant. Cette
décision aura évidemment des consé-
quences quant à la sélection alle-
mande pour les Jeux olympiques, les
îourees d'Adelboden devant tenir lieu
d'éliminatoires.

Sepp Immoos sur 440 m. de dénivel-
lation, soit dans l'ensemble un parcours
de moyenne difficulté.

Comme la veille, l'Allemand Ludwig
Leitner se révéla le meilleur styliste
et le meilleur technicien. Cependant ,
sa victoire ne fu t  acquise que de jus-
tesse, l 'I talien Italo PedronoeMi , qui
avai t  déjà pris dimanche la seconde
place, n 'échouant que de deu x dixiè-
mes de seconde. En revanche, le troi-
sième, le Suisse Roger Slaub , termina
déjà à plai s d'une seconde et demie.
Trois autres concurre nt s italiens ,
ains i que trois autres Suisses, se clas-
sèrent dans les dix premiers, le meil-
leur représentant helvétique au slalom ,
Adolf Malhis , prenant cette fois la
onzième place . Parmi les malchanceux
figu rent les Suisses Willy Forrer et
Georges Schneider , vict imes de chutes,
tou t comme l 'AMemand Fr i tz  Wagner-
berger , tandis  que le Français Geor-
ges Duvil lard et un autre Allemand,
Benno Frank , créd ités du huitième
mei l leur  temps, furent  disqualifiés.

Ainsi se sont terminées par un dou-
blé de Ludwig Leitner ces premières
courses internationales de la saison en
Suisse. Le Jeune Allemand , d'origine

autrichienne, a fait une très forte
impression. Sur l'ensemble des résul-
tats d'une équipe , ce sont les Italiens
qui se sont comportés de la manière
la plus remarquable ef leur leader ,
Italo Pedroncelli , a manqué de bien
peu la victoire lundi , puisqu 'il se mon-
tra le plus rapide dans la seconde
moitié du parcours , reprenant plus
d'une seconde de retard qu 'il avait
concédé au début à Leitner.

Classement du .slalom géant :
1. L. Leitner (Alj 2'27"5 ; 2. Pedron-

celli (It ) 2'27"7 ; 3. Staub (S) 2'29"1 ;
4. Alberti (It). Milianti (It) et G.
Grttnanfelder (S) tous 2'29"9 ; 7. Behr
(Al) 2'31"2 ; 8. Brupbacher (S) et C.
Senoner (It ) 2'31"6 ; 10. Pajarola (S)
2'31"7 ; 11. A. Mathis (S) 2'32" ; 12.
Obermuller (Al) 2'32"2 ; 13. Lanlg (Al)
2'33" ; 14. W. Sclimld (S) 2'33"1 ; 15.E. Semoner (It ) 2'34"r- ; 16. Zullan (It )
2'34"6 ; 17. W. Mottet (S) 2'34"9 ; 18.
Gerber (S) 2'33"4 ; 19. Nômeler (Al)
2'38"7 ; 20. Herwie (S) 2'37"7.

QUE DIRAI-JE
à mes FILLES ?...
Une mère vous exp lique dans Sélection de
Janvier comment vous pouvez mettre vos
filles en garde dès l'âge de dix ans avec un
simple mot négligemment prononce. Ache-
tez aujourd 'hui votre Sélection de Janvier.

(Le coureur cycliste Raphaël Gemlnlanl,
à qui l'on a fait dimanche soir une
piq ûre , a passé une assez bonne nuit.
Il a dormi Jusqu'à cinq heures lundi
matin , mais, à ce moment , sa tempéra-
ture , qui était de 37,3 dimanche à 18 h.,
était remontée à 38,4. Puis, il s'est de
nouveau endormi.
£ Championnats internationaux de ten-
nis d'Asie, â Calcutta , finale du simple
messieurs : Ramanathan Krlshnan (Inde)
bat Barry Mac Kay (E.-U.) 7-5 4-6 6-3
6-4. Finale du double mixte : Margaret
Hellyer - Waresh Kumar (Aus-Inde) bat-
tent Irlna Ryazanova - Thoma Lejus lUR
SS) 7-5 6-2.
0 La prochaine réunion Internationale
cycliste sur piste qui aura lieu le 10
Janvier au Hallenstadion sera consacrés
aux Grands Prix de la ville de Zurich ,
qui mettront aux prises : en demi-fond,
le champion du monde Timoner, le cham-pion du monde des amateurs van Hou-wellgen, les champions nationaux Jako-bl , Koch , Bouvard , Simlc et Bûcher, ainsique les Suisses O. von Buren , Mêler, Gal-latl et Tlefenthaler ; en vitesse, le cham-pion du monde Maspes, Derksen , de Bak-ker, Potzernhelm, Galgnard . Pesentl, A.von BUren, Suter et Pfennlnger.

LA LENK. — Lundi s est ouvert à la
Lenk le 19me camp national de ski pour
Jeunes groupant près de huit cents en-
fants venus de toutes les parties de la
Suisse, ainsi que onze Jeunes filles et
dix garçons américains. A l'occasion de
la cérémonie d'ouverture à laquelle assis-
talent tous les participants, ainsi qu 'une
grande foule de spectateurs, M. Gody
Michel , président central de la F.SJ5.,
apporta le salut et les voeux des diri-
geants du ski suisse et adressa des
remerciements à tous les généreux dona-
teurs grâce auxquels, chaque année, plu-
sieurs centaines d'enfants peuvent béné-
ficier de» ces bienfa isantes vacances blan-
ches. C'est le canton de Berne qui assu-
me, cette année, le haut patronage de
oette manifestation.

BERNE. — La première grande mani-
festation de la saison de tir 1960 se dis-
putera les 21 et 22 mal dans le cadre
des Journées des tireurs suisses : 11 s'agit
on l'aura deviné, du tir fédéral de sec-
tions en campagne, qui réunira quelque
200.000 concurrents.

Les tirs éliminatoires du championnat
suisse de groupes, qui rassemblent plus
de 40.000 tireurs, seront organisés com-
me le veut la tradition par les associa-
tions cantonales. Ils devront être termi-
nés en tout cas le 13 Juin , puisque le
fixé aux 25 et 26 Juin déjà . Le second
premier tour des tirs principaux a été
tour se disputera les 9 et 10 Juillet , soit
une semaine après l'entrée en lice des
équipes de la série B. Le troisième tour
aura lieu les 13 et 14 août tandis que la
finale d'Olten, qui réunira les 32 meil-
leurs groupes du championnat, se dérou-
lera le 4 septembre.

VILLARS. — Afin de ne pas concur-
rencer les championnats régionaux de ski
de toute la Suisse romande, le comité
du S. C. de Vlllars a décidé de renvoyer
d'une aemalne le traditionnel Trophée
de Villars . qui avait été inscrit au calen-
drier international en septembre dernier ,
c'est-à-dire bien avant que ne soient
connues les dates des championnats ré-
gionaux. Le S. C. Villars espère ainsi
pouvoir réunir les meilleurs skieurs de
Suisse auxquels se joindront plusieurs re-
présentants étrangers. A ce sujet, des
pourparlers sont en cours avec plusieurs
fédérations étrangères qui se sont tou-
jours fait représenter à Vlllars. Le pro-
gramme du Trophée a été établi de la
façon suivante :

Vendredi 22 Janvier : deux manches de
slalom spécial sur les pentes de Chaux-
Ronde à Bretaye (matin et après-midi);
samedi 23 Janvier (après-midi) : course
de descente sur la piste des Bouquetins,
comptant également pour le classement

MIAMI. — Les Espagnols José Luis
Arilla et Juan Gisbert , qui avaient déjà
triomphé dans l'épreuve de simple du
tournoi de tennis de l'« Orange Bowl »
(championnats internationaux Juniors
des Etats-Unis), à Miami Beach (Floride),
ont également remporté la compétition
par équipes, en battant en finale les
Sud-Africains John Hamill et Rodney
Mandelstam par 2 victoires à 1. Résultats
Individuels :

Arilla ( Esp.) bat Hamill (Af. -S.) 3-6
6-3 7-4 7-5 ; Gisbert (Esp.) bat Mandel-
stam (Af. -S) 6-2 4*-6'3-6 6-̂ 2 6-3 ; Man-
delstam - Hamill (Af> S .) battent Arilla -
Gisbert (Esp.) 6-4 6-4.

PERTH. — Championnats internatio-
naux de tennis de l'Australie occidentale,
à Perth , finale du simple messieurs :
Neale Fraser (Aus.) bat Bob Howe (Aus.)
8-6 8-6 7-5. Finale du simple dames :
Maria Esther Bueno (Bré.) bat Christine
Truman (G.-B.) 6-4 6-4. Finale du dou-
ble messieurs : Bob Howe-CIive Wilders-
pln (Aus.) battent Napler-Grafton (Aus.)
qui avalent éliminé Fraser-Blacklock en
demi-finale par 6-3 3-6 11-13 7-5, 6-1
6-4 6-1. Maria Bueno a encore remporté
le double mixte (avec Neale Fraser) et
le double dames (avec Christine Truman).

Avant Italie-Suisse

Nos représentants
s'entraînent à Salerne

Les responsables de l'équi pe na-
tionale suisse ont organisé, au camp
d'entraînement de Salerne, une pe-
tite rencontre avec la formation
des juniors d'Agrenese.

Le onze aligné à cette occasion sera
vraisemblablement celui qui défendra
j es couleurs helvéti ques , mercredi , à
Naples. Il avait  la composition sui-
vante : Parlier ; Magerli , Leuenberger;
Weber, Wcspe, Sehneiter; Chiesa , Hosp,
Allemann , Meier , Riva.

Schneider jouai t  dans le but adver-
se. Le jeu présenté par les Suisses fut
sat isfaisant  et , en première mi-temps,
dix buts avaient  été réussis. Le meil-
leur réalisateur était Hosp, qui Inscri-
vit tout d'abord le hat-trick par trois
buts consécutifs , puis ajouta encore
deux autres buts , les autres marqueurs
étant Meier , Riva (chacun deux) et
Allemann.

En seconde mi-temps, les gardiens
furent  interver t is , tandis que Schuma-
cher, Leuenberger , Hofmann et Chiesa
venaient renforcer la jeune formation
i ta l ienne  et que Frigerio et von Burg
faisaient leur entrée dans la li gne
d'attaque helvétique. Pendant cette se-
conde période , qui dura moins de qua-
rante minutes , un seul but fut obtenu ,
par Riva.

Fivian succède à Waegli
au classement individuel

L'ASSOCIATION SUISSE DES JOURNALISTES SPORTIFS
A DÉCERNÉ SES DISTINCTIONS AUX MÉRITANTS

Depuis dix ans , l'association suisse
des journalistes sportifs décerne des
distinctions a des sportifs méritants.
Depuis neuf ans quatre distinctions sont
attribuées au même titre, soit trois
médailles d'or et un challenge par
équipes.

Ainsi, les journalistes sportifs n 'en-
tendent pas seulement récompenser la
performance sportive comme telle , ni
accorder une plus large audience auprès
du public à un record ou aux représen-
tan t s  les plus populaires des différen-
tes disciplines , mais surtout a t t i re r  l'at-
ten t ion  générale sur le fai t  que les mé-
rites , en matière de sport, ne résident
pas uniquem ent en une performance
mensurable ou un résultat  sec, mais
bien plutôt  dans l'esprit sportif , la te-
nue sportive , le sacrifice pour un idéal
et une évolution spirituelle.

¦Si upe médaille est mise en compéti-
tion pour un sportif individuel , ce n 'est
pas simplement pour élire « le meilleur
sportif de l'année » , a ins i  qu 'on se plaî t
à le faire sur le plan in ternat ional  et
bien que la performance proprement
dite entre naturel l ement  en ligne de
compte , puisqu 'il s'agit de sport , mais
aussi pour reconnaître spécialement la
portée d'une  victoire ou d'un record .
L'ensemble des perform ances peut éga-
lement être pris en considération , par
exemple une  carrière sportive tou t en-
tière et arr ivant à son term e, ainsà
qu 'un résultat obtenu dans certaines
circonstances particulières.

Une autre médaille veut honorer des
mérites en faveur du mouvement spor-
tif ou d'un sport. Celte année , les jour-
nal is tes  sport i fs  avaient choici le thème
« organisateurs de manifestat ions clas-
siques », de sorte que pour la première
fois dans cette rubrique d'au t res  noms
que celui du lauréat pourront être pu-
bliés .

Le « Challenge de la vil le  die Lan.

sanne » récompense, lui , un groupe, unesociété, un* association ou une équi pe.Quant à la quatrième dist inct io n ,pour « travaux artistique s en rapport
avec le sport », elle est décernée par
un jury composé de six membres du« Groupe des artistes pour le sport etl'art » et d'une délégation de trois mem-
bres de la commission spéciale de l'As-
sociation suisse des journalistes sportifs.

Pour les trois premières d i s t inc t i ons ,
trois cent huit  membres de l'A.SJ.S.
(l'année  dernière trois cent trente-deux)
ont part icipé au vote. La cérémonie au
COU PS de laquelle les lauréats seront
officiel lement récompensés aura lieu le
23 janvier à Lausanne et elle sera orga-
nisée par la section vaudoise de l'Asso-
ciation suisse des jou rnalistes sportifs.

Voici les résultats pour 1959 :
Classement des équipes (6 candidats)

— catégorie A :
1. Belvoir Ruderclub Zurich (quatre

sans barreur : Gottfried Kottmann
Roltf Streull . Emil Ess - Hansruedl
Scheller), 1.388 points ; 2 . Ski Club
Obergoms, 1.221 ; 3. BSC Young Boys.1.010 ; 4. Montreux Hockey-Club, 884 ;
5. Cyclophlle Lausannois , 682 ; 6. Sllver
Star TTC, Genève , 650.

Précédents lauréats : BSC Young
Boys (1957) et Ski-Club Le Brassus
(1958) .

Classement des individuels (10 can-
didats)  — catégorie B :

1. Ernst Fivian (Lucerne) 2.140 points;
2. Roger Staub (Arosa) 1.924 ; 3. TJrs
von Wartburg ( Genève ) 1.769 ; 4. Fran-
cis Liardon (Mûri ) 1.735 ; 5. Henri
Chammartin (Berne) 1.680 ; 6. Walter
Hofstetter (Berne) 1.669 ; 7. Ruth Kauf -
mann (Bâle) 1.253 ; 8. Alcide Vaucher
(Sainte-Croix) 1.225 ; 9. Willy Trepp
(Genève ) 1.058 ; 10. Hans Schwarzen-
bach (Gattikon) 1.023.

Précédents lauréats : Armln Scheurer
(1950), Hugo Koblet (1951), Josef Stal-
der (1952), Alfred B'.ckel (1953), Ida
Bieri-Schôpfer (1954), Hans Frlschknecht
(1955) . Madeleine Cbamot - Berthod

Ernst Fivian, le nouveau lauréat

(1956), Walter Tschudl (1957 ) et Chris-
tian Wagli (1958).

Distinction pour mérites en faveur du
¦mouvement sportif (6 candidats) —
catégorie C :

1. Course commémorative Morat - Fri-
bourg, 967 points ; 2. Courses du Lau-
berhorn à Wengen , 904 ; 3. Course mi-
litaire de Frauenfeld , 897 ; 4. Coupe
Spengler , à Davos , 883 ; 5. Tour du lac
Léman , à Genève, 586.

Précédents lauréats : î Fritz Kli pstein
(1957) et Robert Zumbuhl (1958).

Distinction pour travaux artistiques
(catégorie' D) :

Le choix de la commission s'est porté
sur le graphiste et caricaturiste Franco
Barberis , Tessinois résidant à Zurich et
qui est à la fois un dessinateur humo-
ristique et un philosophe siportif .

Précédents lauréats : Arnold Kaech
(1957) et Marcel Perincioli (1958).
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La guerre des drapeaux entre les
deux Allemagnes a sévi égale-
ment aux courses de ski d'Adel-
boden. A la porte des Jeux olym-
piques, il est malheureux de cons-
tater que l'esprit sportif préconisé
par le baron de Coubertin ne puis-
se même pas apaiser ces disputes
auss i peu en rapport avec le sport.

Sur le plan purement sportif, les
épreuves d'Adelboden ont démon-
tré que les Suisses étaient encore
loin de la forme permettant d'en-
trevoir un succès à Squaw Valley.

Dans une région plus chaude,
notre équipe nationale de foot-
ball se prépare pour la rencontre
qui l'opposera mercredi, à Naples,
aux « Azzurri ». Elle a disputé un
match d'entraînement à Salerne,
contre une sélection de juniors.

Les journalistes sportifs suisses
ont attribué le mérite du sportif
pour 1959 au magnifique gymnas-
te lucernois E. Fivian.

RO.

FOOTBALL
6 Janvier : Italie - Suisse à Naplee.

HOCKEY SUR OLACE
Championnat de ligue A

6 Janvier : Berne-Lausanne
7 Janvier : Young Sprinters-Bâle
9 janvier : Zurich-Arosa

10 Janvier : Bâle-Anubri ; Lausanne-
Davos.

Championnat de ligue B
5 Janvier : Gottéron-Langnau.
6 Janvier : Sion-Servette
7 Janvier : Kloten-Zurich II
9 Janvier : Zurich II-Gottéron ;

Grindelwald-Satot-Moritz
Serveitte-Vlège

10 Janvier : Langnau-Kloten ; Monta-
na-Sierre.

HANDBALL
9-10 Janvier : tournoi International en

halle à Saint-Gall.
BASKETBALL

5-7 janvier : matches d'appui pour
le titre de champion suisse de
ligue A : Uranla Genéve-Sanas

. Lausanne , puis Sanas Lausanne-
Urania Genève.

CURLING
8-10 Janvier : championnat de la

Suisse centrale à Milrren ; cham-
pionnat de la Suisse orientale à
Pontreslna.

PATINAGE
9-10 janvier : championnat suisse de

patinage artistique à Wlnterthour .
CYCLISME

10 Janvior : réunion internationale
sur piste à Zurich.

SKI
6 janvier : Journée du Gothard avec

partie 'patien des sélectionnés
olympiques à Anclsrmatt.

6-9 Janvier : ccur;;3 internation ales
de dam?s à Grindelwald.

9-10 janvier : 0010K*3 internationales
du Lauberhorn à Wengsn ; con-
cours internationaux d'épreuves
nordiques au Brassus.

10 Janvier : épreuves alpines à Caux:
course de la Standard à Kander- I
steg. 

j

0 Lors des premières épreuves de sé-
lection suédoises de patinage de vitesse
en vue des Jeux olympiques de Squaw
Valley , à Ostersund , la Française Fran-
çoise Lucas a remporté le 1500 m. féminin
en 2'51"6 et. s'est classée cinquième du
500 m . en 52"3 (contre 49"4 a la pre-
mière , Eisa Elnarsson). L'ex-champion du
monde Sigge Ericsson a enlevé , pour sa
part , deux des quatre courses masculines,
le 1500 et le 5000 mètres, dans les temps
respectifs de 2'20"7 et 8'27"7.
0 Réunion internationale d'athlétisme
à Sao Paulo (avec la participation des
concurrents de la course de la Saint-Syl-
vestre) :

5000 m. : 1. Suarez (Arg.) 14'39"1 ;
2. Kyle (Can.) ; 3. Hyman (G.-B.) ; 4.
Ameur (Fr.). 10.000 m. (9600 m. exacte-
ment , les concurrents n 'ayant parcouru
que 24 au lieu de 25 tours de piste) :
1. Roelants (Be) 29'10" ; 2. A. Santos
(Bré.) ; 3. Amaizon (Arg) . 1500 m.: 1.
R. Sandoval (Chili) 3'54"6 ; 2 . Hurtado
( Esp.) ; 3. J. Santos (Bré.) ; 4. Miori
( Arg.) ; 5. Faria (Por.). 3000 m. steeple :
1. Papavaaalllou (Gr.) 9'08"8 ; 3. SuboUo
(You.) ; 3. Mendea (Bré.).
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f f )  La Grande-Bretagne qui , à Varsovie ,
a conquis, l'an dernier , le titre mondial
de poids et haltères dans la caté-
gorie des poids mi-lourds avec H. Martin,
a fait parvenir son adhésion aux cham-
pionnats européens, qui auront lieu
cette année à Milan , et pour lesquels
quatorze autres nations sont déjà Ins-
crites : France, Suisse, Allemagne occi-
dentale, Allemagne de l'Est , Suéde, Polo-
gne, Finlande , Hongrie, Bulgarie, URSS,
Roumanie, Norvège , Grèce et Italie.

 ̂ L'équipe de football de Servette a
quitté Genève lundi pour l'Espagne, où
elle rencontrera mercredi, en nocturne,
le Fi C. Valencia.

Les Neuchâtelois
ont désigné leurs dirigeants

j  NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTI QUE I

Dans de précédentes chroniques, nous avons relate les ini i i i ip ies
activités et le vaste programme de travail accomplis par l'Asso-
ciation cantonale nenchâteloise de gymnastique, les associations
de districts et les associations d'individuels.

La dernière période quadriennale
présente un bilan positif pour les
gymnastes neuchâtelois. Les cours de
formation et de perfectionnement des
moniteurs et monitrices des diverses
sections et classes de pupilles et pupil-
lettes, les nombreuses manifestations et
concours, les journées et concours de
jeuness e ont fait la preuve de la vi-
talité des sections masculines et fémi-
nines de la SFG.

Renouvellement des comités
L'Association cantonale de gymnasti-

que, les sous-associations de districts

Les commissions
de l'ACNG

Les présidents des diverses commis-
sions ont été désignés comme suit :

M. W. Nlcolet , la Chaux-de-Fonds,
commission de vérification ;

M. A. Montandon, la Chaux-de-
Fonds, commission de Jeunesse ;

M. J.-P. Tosalli , Colombier , commis-
sion des sports d'hiver ;

M. Ed. André, Travers, commission
de propagande ;

M. V. Mougin. Neuchâtel , commis-
sion de renseignement postscolaire.

Associations régionales .. .
Les présidents et chefs techniques

de ces associations sont les suivants :
Union gymnastique du Vignoble :

MM. J.-P. Mlnguely. Hauterlve, et H.
Ramseyer , Cormondrèche ;

Union gymnastique du Val-de-Tra-
vers : MM. Charles Voisard . Noiral-
gue, et A. Carminatti , Métiers :

Association régionale du Val-de-
Ruz : MM. J. Thlébaud , Cernler , et
A. Schild , Fontainemelon ;

Association du district du Locle :
MM. F. Dubois et Fr. Guyot, le Lo-
cle ;

Union des sociétés de gymnastique
de la Chaux-de-Fonds : président , M.
W. Schneider.

et d ' individuels ( a r t i s t i que , na t i onaux
et athlètes)  ont clôturé la période par
le renouvellement  de leurs comités.
Cette opération a lieu tous les qua-
tre ans , aussi bien sur le plan canto-
nal , que romand ou fédéral.  Ce cycle
comporte des act ivi tés  déterminées. La
première année est réservée aux mani-
festations régionales , à une journée
cantonale  de jeux des sections actives ,
à des manifes ta t ions  cantonales des
groupements d ' individuels , journée des
pupil les et pup illcttes.

Fête romande
de gymnastique 1961

à Fribourg
La seconde année est réservée à la

Fête romande de gymnasti que — celle
de 1961 aura lieu à Fribourg — et à
des manifestations secondaires dans
les cantons. La troisième année est
celle des fê t e s  des associations canto-

nales de gymnasti que , avec concours
de sections , concours individuels dans
les trois disci p lines de base de la
S.F.G., productions des classes de jeu-
nesse et des sections f émin ines .  Pas
d'autres manifes tat ions  cantonales cet-
te année-là ; tous les e f f o r t s  se con-
centrent sur la f ê t e  de l'association-
mère : l'ACXG.

l u  nouveau président
est désigné

Les dirigeants , à tous les échelons
de la SFG, sont nommés pour quatre
ans. Chez les Neuchâtelois , les derniè-
res élections de novembre ont montré
une stabilisation et le dévouement des
comitards restant à leur poste pour le
nouvel exercice.

Une seule démission est intervenue
au comité de l 'ACXG : celle de M. V.
Moug in , de Neuchâtel, depuis 15 ans en
fonct ion.  Le comité est formé de MM.
J.  Allemann , Fontainemelon , président;
W. Schneider , la Chaux-de-Fonds , vice-
président ; F. Fivaz , Couvet-, secrétai-
re ; E. Hofmann , la Coudre , caissier ;
A.  Marthe , le Locle , caissier des fonds
sp éciaux ; H.  Gygi , Bevaix , archiviste ;
B. Grandjean , Neuchâtel , président
d'honneur.

Nous relaterons dans notre chroni-
que de vendredi le programme de tra-
vaiL;j>our i960 , et donnerons les noms
des 'membres des autres commissions.

B. G.
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Salopettes nettes v\ -̂ L\
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Rien n'est trop sale pour PERI
PER dissout sans peine toutes les graisses et
crasses. Salopettes tachées de cambouis et effets
professionnels redeviennent beaux propres.
PER est tout indiqué pour laver les vêtements
de travail à la machine.

A MBmïS 1 Reprise des cours à l'Ecole Club Migros S
Gérard M. Boos i 

13\IZ™T il 16, rue de l'Hôpital, tél. 58349 Secrétariat ouvert jusqu'à 21 h.
Tél. (021) 23 28 3X I £P Hg

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposes,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du confort, rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) S 34 44.
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J - JUNIORS

La première sortie a été
fixée au

mercredi
13 janvier 1960

I Départ : 13.10, Boudry, centre ; 13.15, Cor-
, ¦taillôd , Eglise ; 13.20, Colombier, Allées ;

13.25, Auvërnier, Tilleul.
13.30, Neuchâtel , place de là Poste, avec* arrêts Sablons, Chaumière, Rosière et Vau-
seyon.

(Cars Wittwer)
En cas rie icmns incertain, le No 11 renseiane

3 décembre. Modification des statuts de
Migros société coopérative, siège de Neu-
châtel, à Neuchâtel. La coopérative se
propose de mettre à la disposition de ses
membres et de la population en général,
a des conditions avantageuses, des mar-
chandises et des prestations de services ;
de leur rendre plus accessibles les biens
culturels ; de développer d'une manière
générale leurs Idéaux et Intérêts écono-
miques, sociaux et culturels et de les re-
présenter devant les autorités et les asso-
ciations économiques.

Hasler-Tubes électroniques S. A. (Has-
ler-Elektronen-Rôhren A. G.), à Neuchâ-
tel. Arthur James Young, à DanbUry
(Essex), est nommé administrateur .

4. Banque cantonale neuchâteloise, suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds, & la Chaux-
de-Fonds, avec siège central à Neuchâtel.
Lia signature collective à deux pour la
succursale de la Chaux-de-Fonds est con-
férée à Pierre Fénart, nommé fondé de
pouvoir.

Rossl Paul, représentations Industriel-
les, etc., à Neuchâtel. La raison sociale est
modifiée comme suit : Rossl Paul « Sécu-
rial ». Les bureaux sont transférés rue de
la Dime 43.

sous la raison sociale B. i. ueicou-
dre S.A. «A », & Neuchâtel, il a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but l'achat, la construction, la vente, la
transformation de tous Immeubles. Capi-
tal social ; 50.000 fr., entièrement libéré.
Administrateur unique : Hans Gerber.
Bureaux : rue du Musée 6, chez le contrô-
leur, Fiduciaire A. Wullleumler & Cle.

Sous la raison sociale S. I. Belcou-
dre S. A. c B », â Neuchâtel, 11 a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but l'achat, la construction, la vente, la
transformation de tous immeubles. Capi-
tal social : 50.000 fr„ entièrement libéré.
Administrateur unique : Hans Gerber.
Bureaux : rue dn Musée 6, chez le contrô-
leur, Fiduciaire A. Wullleumler & Cie.

Sous la raison sociale S. I. Belcou-
dre S.A. «C» , à Neuchâtel , il a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but l'achat, la construction , la venté, la
transformation de tous Immeubles. Capi-
tal social : 50.000 fr., entièrement libéré.
Administrateur unique : Hans Gerber.
Bureaux : rue diu Musée 6, chez le contrô-
leur, Fiduciaire A. Wullleumler & Cle.

7. Les Fabriques d'assortiments réunies,
succursale B, le Locle, au Locle. Charles-
Louis Huguenin, Jusqu 'ici fondé de pou-
voir, a été nommé sous-directeur.

8. Numa Comtesse, commerce de bou-
cherie, charcuterie, précédemment à Be-
valx. Le siège de la maison de même que
le domloile particulier du titulaire sont
actuellement à Peseux. La maison a mo-
difié son genre d'affaires comme suit :
exploitation de l'hôtel Central . Rue de
Neuchâtel 1.

9. Raymond Lapalre, fabrication et
vente d'orfèvrerie, à la Chaux-de-Fonds.
La raison sociale est modifiée en celle
de Artmétal Raymond Lapalre. Nouvelle
adresse : avenue Léopold-Robert 21a.

A. Ducry & fils, entreprise de trans-
ports de choses par camion et tous au-
tres véhicules, société en nom collectif , à
Neuchâtel. Par suite de décès, l'associé
Jean-Alexandre Ducry ne fait plus partie
de la société. La maison continue entre
les associés restants, sous la nouvelle rai-
son sociale Ducry frères .

10. Transfert â Peseux du siège de la
maison Ernest Béguelin, gravures de let-
tres sur mouvements, guillochage parprocédé mécanique de blocs d'étampes en
acier destinés â la fabrication de cadrans,
précédemment à Neuchâtel . Le titulaire
est Ernest Béguelin, actuellement à Pe-seux. Rue des Chansons 29.

Le chef de la maison Benjamin Kohler,
représentations d'articles manufacturés
pour l'agriculture et l'artisanat , à Bevalx,
est Louis-Benjamin Kohler, à Bevalx.

Chatons S. A., fabrication de chatons,

bouchons, pierres fines, outils et pièces
détachées pour l'horlôgerlé et la mécani-
que, fabrication de chatons combinés, sd-
ciété anonyme, au Locle. La signature
d'Henri Cart, directeur, est radiée et 6és
pouvoirs sont éteinte. A été désigné en
qualité de directeur : Alain Grlsel.

Montres Luxor S.A., société anonyme,
au Locle. La procuration conférée à Frttz
Stammbach est éteinte. Ont été désignée
en qualité de fondés de pouvoir : Hélène
Jutzeler, née Mattern , épouse de Marcel
et Jean-Jacques Switalskl, à Fleurier.

Société anonyme Les Pâquerettes, fa-
brication et commerce de préparage de
pierres fines et d'outillage de tous genres,
aux Brenets. Edgar Glauser, président, ne
fait plus partie du conseil d'adnilnistaa-
tlon et ses pouvoirs sont éteints. A été
désigné en qualité de président Georges
Davolne (déjà inscrit comme âdmlntetira-
teur).

Société anonyme de transports en mon-
tagnes, à Neuchâtel. Les Bureaux de là
société sont transférés rue des Terreaux 3
(Etude Roger Dubois).

11. A.-Ed. Wyss, architecte S.I.A., dipl.
E.P.E., atelier d'architecte et d'ehsemBller,
à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse :
rue Jaquet-Droz 58.

Radiation de la raison sociale Edmond
Panlssod, représentations en vins, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de décès du
titulaire.

16 décembre. A. Merkt, achat, vente
d'horlogerie et dé tout ce qui se rap-
porte à cette branche, à là Châux-de-
Fohds. Nouvelle adresse : rue Jâcruét-
Droz 58.

Modification des statuts de Prochlmle
S. A., importation, fabrication et vérité de
tous produits chimiques destinés à l'In-
dustrie et à l'agriculture, à la Chaux-dé-
Fonds. Le capital social a été porté de
250.000 à 400.000 fr. ; U est entièrement
llhéré

17. Radiation des raisons sociales sui-
vantes : , , ; , ,.

Nardln & Cle, fabrication de. boites de
montres or, société en nom collectif , au
Locle, les associés Edouard et Charles
Nardln s'étant retirés de la société. L'as-
socié Pierre-Antoine Najdlù continue les
affaires comme entreprise individuelle. La
raison de commerce est Piérre-A. Nardln.
La maison a conféré procuration indi-
viduelle à Henri - Edouard PerTenoud.
Adresse : Oret-Valllant 16. ,

Pisoll & Battistolo, société en nom col-
lectif , bureau technique et exploitation
d'un atelier pouf installation de chauffa-
ges centraux, ventilation, ferblanterie et
installations sanitaires, au Locle, l'associé
Marcel Pisoll étant décédé, l'associé Er-
nest Battistolo continue les affairés
Comme entreprise individuelle. La raison
de commerce est : Ernest Battistolo, rue
Boumot 28.

18. Sous la raison sociale Société immo-
bilière de Monthaux S. A., & Neuchâtel, U
a été constitué une société , anonyme
ayant pour but l'acquisition, la construc-
tion, l'exploitation, la reconstruction ou
la Vente d'immeubles ou de terrains en
bloc ou par parcelles, ainsi que toutes
opérations financières ou commerciales
s'y rapportant. Capital social : 50,000 îr„
entièrement libéré. Administrateur uni-
que : Jean-Pierre Sâgesser. Locaux : rue
Saint-Maurice 12 (étude Hotz & Mont-
mollln).

Modification des statuts de S.I. Bel-
coudre S.A. € A », à Neuchâtel. La société
a pour but l'achat, la construction, la
vente, transformations de tous Immeu-
bles.

Modification des statuts de S.I. Bel-
coudre S.A. « B », à Neuchâtel. La société
a pour but l'achat , la construction, la
vente, transformations de tous immeu-
bles.

Modification des statut» de S.Ï. Bel-
coudre S.A. « C ». La société a pour

but l'achat , la construction, la vente,
transformations de tous immeubles.

11 décembre. Ph. Tâcheron, boulange-
rie-pâtisserie, aux Brenets. Le titulaire
Philippe Tâcheron et son épouse Rose
née Layaz sont soumis au régime de la
séparation de biens.

Modification des statuts de la maison
Technai S. A., fabrication et vente d'ob-
jets en matière plastique, etc., à Bôle.
La société a décidé de porter son capi-
tal social de 50.000 fr. à 300.000 fr. ; il
est entièrement libéré. Elle a pour objet
la fabrication et la vente d'objets en
matières plastiques pour l'industrie, ainsi
que de tous articles de mécanique de
précision.

14. Cylindre S. A., fabrication d'assor-
timents cylindres, décolletage de pièces
détachées d'horlogerie et de mécanique
de précision, au Locle. Président et admi-
nistrateur-délégué : Paul Castella. Vice-
président : Gustave Leroy. Secrétaire et
directeur : Werner Baumann. Paul Cas-
tella est en outre directeur général. Le
Dr Bernard Jacot et Edgar Glauser ont
démissionné et les pouvoirs du premier
homme sont éteints.

Dixl S. A., fabrication, achat et vente
de tous produits métallurgiques, mécani-
ques et électriques, ainsi que les acces-
éolres s'y rapportant , au Locle. Prési-
dent et administrateur-délégué : Paul
Castella. Secrétaire et directeur : René
Leroy. Paul Castella est en outre direc-
teur général. Les administrateurs Edgar
Glauser, André Glauser et Dr Bernard
Jacot ont démissionné et les pouvoirs du
premier sont éteints. La procuration con-
férée à James Junod est éteinte.

Dixlm S. A., acquisition d'immeubles,
Construction d'usines et de maisons lo-Catives, au Locle. Président : Paul Cas-
tella. Vice-président : René Leroy. Edgar
Glauser, André Glauser et Dr Bernard
Jacot ont démissionné et leurs pouvoirs
mnrtt: AtAlrïte

Fondation des œuvres sociales de la
Société anonyme Les Pâquerettes, aux
Brenets. Edgar Glauser, président , ne fait
plus partie dû conseil de fondation. A
été désigné en qualité de nouveau prési-
dent : Georges Davolne.

Fondation des œuvres sociales de Cy-
lindre S.A., au Locle. Paul Castella estprésident du conseil de fondation. Le
Dr Bernard Jacot a démissionné et ses
pouvoirs sont ételntB.

Fondation des œuvres sociales de Dixl
S. A., au Locle. Président : Paul Castella.
Les pouvoirs d'Edgar Glauser, président
démissionnaire, sont éteints.

Radiation de la raison sociale HenriArrlgo, menuiserie et charpenterie, à Pe-seux, par suite du décès du titulaire.L'actif et le passif sont repris par lasociété en nom collectif « Les filsd'Henri Arrlgo », à Peseux.
Sous la raison sociale les fils d'HenriArrlgo, exploitation d'une entreprise demenuiserie, charpenterie et pompes fu-nèbres, à Peseux , Claude, Serge et Frida

Arrlgo ont constitué une société en nom
collectif. Rue de Neuchâtel 37.

15. Arnold Regazzoni, atelier de termi-
nage de mouvements d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : rue
des Forges 25.

André Vogt , fabrication de cadrans en
métal , à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : rue Jacob-Brandt 63.

Le titulaire de la maison H. Montan-
don, bureau d'études économiques, re-
présentations diverses, à Neuchâtel, est
Henri Montandon , à Pully. Sablons 6.

Radiation de la raison sociale Francis
Rochat, commerce d'automobiles, à Saint-
Biaise , par suite de cessation d'activité.

Société immobilière et de gérance du
Cercle catholique S. A., à Neuchâtel.
Louis Crelier , administrateur , a démis-
sionné ; ses pouvoirs sont éteints. A été
nommé administrateur : René Bralchet.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce

A LA D E M A N D E  G É N É R A L E
VU LE G R A N D  S U C C È S

SUPPLÉMENTAI RE
S A M E D I  9 J A N V I E R

P R É S E N T E  A 2 0 H . 3 0  AU T H É Â T R E

LE BAL DES VOLEURS
LOCATION: AGENCE STRUBIN , LIBRAIRIE REYMOND , TÉL. 544 66
PRIX DES P L A C E S : FR. 2.25 , 3.40 , 4. 5 0, 5.65 , 6.75

BANANES 
1er CHOIX

à prix exceptionnel 
Le kg. 1.25

ZIMMERMANN S. A

tJ/ièô coî ure
Le salon sera ouvert jeudi 7 janviei

Teintures, permanentes tous systèmes
Fbg du Lac 6

Tél. 5 55 50
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

C

Les fameuses soles |
aux HALLES i

Dégustation tous les jours
Jusqu'à 23 heures

I PR ÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (031) 22 62 77
Luclnge 6, Lausanne
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' Gorge enflammée?.. ¦¦

En vous gargarisant immédiatement avec
Sansllla .vous prévenez l'angine,l'Influenza,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès aujour*
d'hul, son pouvoir bactéricide et antiphiogis-
tique.

Gargarisme Immédiat avec

mu
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr.2.60. Très corrcentré, donc économique
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I Encore des BAISSES ! i

¦ 

ENDIVES de Bruxelles 1. 1/2 kg. -.95 I
POIREAUX blancs du pays le kg. -.85 1
CHOUCROUTE u* -.55 ï
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N EU C H A TE L  t
J GRANDE PROMENADE EAUBOURC DU LAC 25 ?

I 10% |
^ Ratoais spécial d'hlveT pour tous travaux de nettoyage chimique ?
? (paa de nettoyage américain) J
? ?
*, S.E.N. et J. en plus ?: 5??????????????????? ??????????????????????? ?????

I ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

* Cour de : l'Hôtel Du Peyrou - Neuchâtel

Trimestre d'hiver 1960 : 11 janvier au 31 mars

Ateliers et cours £K.
Fr.

1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . . .  46.—
b) avec modelé vivant, mercredi 20-22 heures . . . .  60.—

2. DESSIN, M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
à) sans modèle vivant, mercredi 14-16 heures . . . .  45.—
ta) avec modèle vivant, mardi 20-22 heures 60.—

3. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.).
mardi 20-23 heures 46.—

4. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
coriservateUF du MUséé des beaux-arts, cours public :
« L'ART GREC *.

i Lundi 17-18 heures, ou Jeudd 18-19 heures . . . ..  30.—
5. ATELIER LIBRE

; avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

\ Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier on cours d'histoire de
l'art) bénéficie de la Jouissance d'une bibliothèque d'art installée
dans lès locaux de cours.

'- Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Couvert
(P.SA.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 6 et
vendredi 8 Janvier, de 17 heures à 18 h. 30, ou par écrit au Bureau

c officiel de renseignements (ADEN), liaison du tourisme, à Neuchâtel.

( t e  lalleg ]
vous souhaitent bon app étit et large soif

pour les 366 jours de 1960 |
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Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparation s ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chinés à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 54 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

¦ .' . i , ,i , .

i i . ——— ¦

¦ U» 1 «¦ 
t*

La confiserie .

informe sa clientèle qu'elle sera fermée les¦ 
5, 6 et 7 janvier 1960.
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MOUTIER

Budget accepté
(c) L'assemblée municipale de Mou-
tier a approuvé le budget pour 1960.
Ce dernier prévoit un déficit de 18.111
francs sur un total de dé penses de
3.336.986 fr. La quotité d'impôt reste
fixée à 2,0.

REUCHENETTE

Une auto happe un piéton
qui est tué sur le coup

(c) Lundi soir à 17 h. 50, un automo-
biliste de Courtelary qui remontait le
vallon , voulut dépasser une autre voi-
ture à la hauteur du garage Constan-
tin , à la sortie de Reuchenette, mais il
ne vit pas à temps un piéton, M. Geor-
ges Chrlsten, âgé de 49 ans, coiffeur
à ; Téry, qui se rendait à la Heutte
en suivant régulièrement le bord gau-
che de la chaussée. Le malheureux pié-
ton fut  frappé et projeté à une quin-
zaine de mètres dans un pré en con-
trebas de la route. Il fut  tué sur le
coup.

PROVENCE
Conseil général

(c) Le Conseil général de Provence a
teÂu sa dernière séance de rannée soua
la présidence de M. L. Delay-

Après assermentatlon de fl"»*™ n°«-
veaSx membres, dont deux femmes qui
furent félicitées par le F^'f^' g
conseil adopte le budget présenté par la
Municipalité, qui prévoit un modeste
boni de 1500 fr. sur un total de dé-
penses de 131.200 fr.

Le conseil renouvelle ensuite^son .bu

açjSa-îiC^^l
secrétaire, Jean Vulllermet.

Anré= diverses questions , notamment
l'in?t^atiorde

e co,Spteurs d
e
eau sur tout

le reste du réseau demandé^par t o «£
sel et pour M^ue n du r|^;
Eî£ ^Vn^nal

*qul ne <* *alt P«« tou-rnent communal, q 
déslrée i ]e présl.Jours avec la ngu 

 ̂ adressantdent peut clore^
ses vœux à cbaeuu.

Glissement de terrain à la Clusette

Pendant ces jours de p luie, un a f fa i s semen t  de la route. £& la Clusette
s'est produit  sur le versant ouest. Le mur de sou lènernem construit der-

nièrement a cédé sur que lques mètres, mais la circulation
n'a pas été entravée.

(Photo Schelllng , Fleurier)

LE FEU RAVAGE
un appartement à Couvet

Chaude alerte dans la nuit de dimanche à lundi

Un sapin de Noël est-il la cause du sinistre ?

Le bureau a été entièrement ravagé.
(Photo Schilling, Fleurier)

(sp) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 3 h. 15, le feu s'est déclaré dans
un immeuble de la Grand-Rue, à Couvet,
occupé par l'appartement et la bouche-
rie-charcuterie de M. Georges Mayor.

Ce dernier, incommodé par la fumée,
réveilla sa femme et donna l'alarme.
Il fi t  lever ses trois enfants et deux
neveux de Genève qui étaient en va-
cances. A ce moment la fumée avait
déjà pénétré dans la chambre des gos-
ses au premier étage.

M. Mayor conduisit alors les siens
à l'hôtel de l'Aigle. Les trois ouvriers
du patron , qui logeaient aux étages su-
périeurs eurent le temps de se sauver.

Le sinistre avait  pris naissance au
rez-de-chaussée, dans le bureau de M.
Mayor. Le feu se communiqua à la cui-
sine et à la chambre de bain. Il a
aussi commencé à ravager un escalier
en bois menant au premier étage.

Dans le bureau, un arbre de Noël
avait été allumé le dimanche soir, mais
selon les déclarations que M. Mayor
nous a faites, il ne pense pas que le
sapin illuminé soi t à l'origine du sinis-
tre.

Prompts secours
Sous le commandement du capita ine

E. Dubois, les premiers secours arri-
vèren t sur les lieux dix minutes après
l'alerte. Trois conduites intérieures
avec lance-brouillard furent mises en
action et après une demi-heure d'ef-
fort, le feu était maîtrisé.

Sans de prompts et énergiques se-
cours, il est possible qu'un gros sin is-
tre serait à déplorer aujourd'hu i. En
effet l'intérieur de l'immeuble Mayor
était entièrement en bois et se trouve
à proximité d'une scierie.

Lundi en fin de matinée, les . pom-
piers ont pu être libérés.

Les dégâts
Les dégâts matériels sont relative-

ment importants. Sans qu'on les puisse
fixer d'une manière certaine pour l'ins-
tant, ils dépasseront certainement
10.000 francs.

La façade de l'immeuble a été en-
dommagée de même qu'une galerie en
bois côté est. A l'intérieur, la cuisine
et la chambre de bains devront être
refaites. Quant au bureau de M. Mayor,
plancher, double plafond et poutraison
sont carbonisés.

Un bureau-secrétaire, une machine à
écrire, une machine à calculer, un
appareil de radio, des fiches de compta-
bilité furent la proie totoJe des flam-
mes. Quand l'alarme fut donnée, dix
personnes habitaient l'immeuble.

Causes inconnues
Au moment où nous écrivons ces

lignes, les causes du sinistre ne sont
pas connues. Dès 4 heures du matin,
l'enquête a été ouverte par la police
cantonale. Les investigations sont du
reste rendues difficiles étant donné
qu'il reste bien peu de choses du local
où l'incendie a pris naissance.

nfftAwc iw* l are
BIENNE

Le ministre
Hermann Flueckiger est mort

Hier est mort à Bienne, dans sa
75roe année, le ministre Hermann
Flueckiger, président du conseil d'admi-
nistration d'une grande fabrique d'hor-
logerie et de diverses autres industries
importantes. Issu • d'une modeste fa-
mille de Bargen, près d'Aarberg, il
ouvrait en 1911 une étude à Bienn e et
il ne tardait pas à devenir le conseiller
juridique d'importantes entreprises in-
dustriel les du pays. M. Flueckiger pré-
sida le Conseil de ville de Bienne en
1931-1932 et f i t  partie du Grand Con-
seil bernois pendant six ans. Il y sié-
geait sur les bancs de la députation ra-
dicale.

A côté de son activité professionnelle
et politique, le défunt fi t  aussi une
brillante carrière mili taire.  Après avoir
commandé la brigade-frontière 3, il re-
çut au début de la seconde guerre mon-
diale le comandement de la 7me divi-
sion d'où il passa, par la suite à la tête
de la 3me division.

Le ConseU fédéral lui confia en 1945
la mission de régler avec la commis-
sion militaire soviétique les questions
concernant l 'internement et le rapatrie-
ment des soldats russes internés en
Suisse. A la fin de 1946, le Conseil fé-
déral le nomma ministre de Suisse à
Moscou où il demeura environ deux
ans. Il faut le premier représentan t de
la Suisse en URSS après la reprise des
relations diplomatiques entre les deux
pays. L'impression qu 'il laissa au
Kremlin fu t  si favorable que par la
suite les Russes devaient le proposer
à plusieurs reprises comme gouverneur
de Trieste.

Grave chute sur le trottoir
(c) Lundi peu après 17 heures, M. Gio-
vanni Vanzetto, domicilié à la rue Du-
four, tomba B! lourdement sur le trot-
toir , à la rue d'Aarberg, à la hauteur
du restaurant « Zur Traube », qu 'il y
resta étendu sans connaissance. Il fu t
trouvé baignant dans une mare de
sang. Il souffre probablement d'une
fracture du crâne. L'infortuné piéton
fut  transporté à l'hôpital de Baumont.

LES VOISINS

— On va sortir sonner a la porte. Maman croira que
ce sont des invités inattendus et en moins de deux elle
aura tout remis en ordre.

PAYERNE

Un départ au collège
(sp) M. André Gardiol , maître au col-
lège secondaire de Payerne, vient d'être
nommé à Lausanne. M. Gardiol rédigeait
depuis quelques mois le « Démocrate » ,
de Payerne.

Une mauvaise plaisanterie
(sp) Dimanche, vers minui t, une jeune
fi l le  masquée se trouvant devant un
café du centre de la Grand-Rue fut
empoignée par un jeune homme qui la
souleva à une certaine hauteur. Mal-
heureusement, la jeune fille passa par
dessus la tête du jeune homme et tom-
ba lourdement sur le trottoir. Elle fut
relevée avec une forte commotion et
reconduite à son domicile, où un mé-
decin fu t  appelé.

Grande mascarade
(sp) Comme chaque année, les fêtes de
l'An se sont terminées le soir du
3 janvier par une grande mascarade,
manifes ta t ion typiquement payernoise
qui attire de nombreuses personnes du
dehors.

La vie militaire
(sp) Lundi, à Payerne, a commencé le
cours de l'école de sous-officiers
d'aviation qui durera quatre semaines.
11 est placé sous le commandement du
colonel Pierre Henchoz.

Accident de ski
(sp) Le jeune Patrick Karg, âgé de
12 ans, habitant Payerne, s'est frac-
turé une jambe alors qu 'il était en
vacances à Château-d'Œx et s'adonnait
aux joies du ski.

LES HRENETS

Le Doubs en crue
(c) Les pluies de ces derniers jours
ont grossi les eaux du Doubs qui, à cer-
tains endroits , ont inondé les prés bor-
dant la rivière. Comme la pluie a cessé
de tomber hier, les maisons rivera i-
nes ne seront pas atteintes.

Quant au barrage du Châtelot, l'eau
passait au-dessus de son faite à rai-
son de 70.000 à 90.000 litres à la se-
conde. Lundi soir, la situation s'était
déjà améliorée.

LE LOCLE
Des voleurs à la patinoire

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
des voleurs se sont introduits dans la
buvette de la patinoire. Ils ont empor-
té deux caisses contenant chacune une
cinquantaine de francs, ainsi que des
cigarettes et du chocolat.

Le montan t  du cambriolage s'élève à
près de 500 fr. Le méfait a été décou-
vert par le tenancier, lundi matin.
La sûreté enquête.

Les cambrioleurs connaissaient par-
faitement les lieux. Après avoir frac-
turé une vitre, ils changèrent de mé-
thode et allèrent prendre les outils du
concierge pour enfoncer la porte.

Et comme un « pép in » n'arrive ja-
mais seul, une panne est survenue
dans les machines à réfrigération, si
bien que par la belle journée enso-
leillée d'hier, les enfants n'ont pu uti-
liser la patinoire.

LA CHAUX-OE-FONH S

Après un décès
Nous avon s annoncé dans notre nu-

méro d'hier que M. Fritz Baur était
décédé d'une attaque dans la rue. Il
s'agit en réalité de M. Willy Bauer,
âgé de 60 ans.

ROLE
Plus de bruit que de mal

Une petite explosion s'est produite
dans une usine de fournitures d'horlo-
gerie de Bôle, dans la matinée du 31
décembre. Elle aurait  été provoquée par
des matières inf lammables  qui ont été
versées dans les canaux d'égouts.
L'explosion a eu lieu pendant les heu-
res de travail de l'usine, mais heureu-
sement, le local où elle s'est produite
était vide à cet ins tan t, et personne
n'a été blessé. Les dégâts matériels
sont minimes. Des bouches d'égouts ont
été soulevées, et une vitre a volé en
éclats.

PESEUX
La table de communion

transportée
dans une paroisse du Gard

(sp) ' On sait que la « table sainte » dû
temple de Peseux, en marbre noir, a
été enlevée lors de l'agrandissement
du sanctuaire pour des raisons d'ar-
chitecture et remplacée par une table
plus conforme aux exigences modernes.

Pour répondre aux désirs de la pa-
roisse de Mialct et de son pasteur, qui
est un enfant  de Peseux , elle a été
transportée en auto, la veille du Nou-
vel-An, à ce temple dij département
du Gard , qui fu t  un centre de batailles
religieuses au temps des Camisards.
Messieurs, tenez-vous bien !

(c) L'introduction du suffrage fémi-
nin dans notre localité a fait apparaî-
tre que les femmes votantes étaient en
plus grand nombre que les hommes.

Sous réserve de changements pou-
vant intervenir  ces prochaines semai-
nes du fait  d'arrivées et de départs,
nous avons à Peseux 1769 femmes
électrices contre 1412 hommes.

Les femmes auraient ainsi la possi-
bilité d'enlever le morceau si elles for-
maient un seul parti , et pour autant
naturellement qu'elles s'entendent en-
tre elles.

Chambre suisse de l'horlogerie
(C.P.S.). Le comité central de la

Chambre suisse de l'horlogerie s'est
réuni à Berne à fin décembre sous la
présidence de M. Edga r Primault. Il
s'agissait surtout de l'examen du bud-
get de l'exercice 1960 qui a été ap-
prouvé, sous réserve de ratificat ion par
l'assemblée des délégués qui sera con-
voquée au début de l'apnée, proba ble-
ment  en février. Les délégués, en effet,
ont exprimé le désir de ne pas atten-
dre la session ordinaire de ju i l le t  pou r
se prononcer sur le budget de l'année
en cours.

Le comité central s'est encore pro-
noncé sur quelques questions adminis-
tratives et entendit  des communica-

tions sur différentes affaires en cours.

Semaine de prière universelle
La Semaine de prière universelle de

l'Alliance évangélique a cent ans.
En effet, c'est en 1860 que, pour la

première fois, sur des propositions
faites par des missionnaires, la se-
maine de prière de l'Alliance évangé-
lique a pris une dimension universelle.
En cette année du jubilé, il convient
qu'elle soit particulièrement observée
par tous les chrétiens unis dans une
intercession commune, quelles que
soient leur race, leur langue, leur for-
mation spirituelle. Elle est toujours
fixée à la première semaine de jan-
vier.

Les sujets proposés à la prière en
cette première semaine de janvier 1960
sont les suivants : lundi : « Le salut
de Dieu » ; mardi : « La vocation de
l'Eglise de Jésus-Christ » ; mercredi :
« Portes ouvertes » ; jeudi : « Les ou-
vriers du Seigneur » ; vendredi : « La
situation présente du monde » ; sa-
medi : « Le renouveau de l'Eglise et sa
fermeté dans la vie de tous les jours ».

Cette semaine de prière — du 3 au
9 janvier — de l'Alliance évangélique
est célébrée dans le monde entier. A
Neuchâtel-ville les réunions ont lieu,
successivement, à l'Armée du salut, à
l'Eglise méthodiste, à l'Eglise libre de
la Rochette, à la chapelle des Ter-
reaux, à la chapelle de l'Espoir, à la
chapelle de la Maladière.

R E I LIT S D E  LA V I E  D U P AY S

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

ZURICH
OBLIGATIONS 31 déc. 4 Janv.

8 Va % Féd. 1945, déc. . 100.10 d 101.25
3 14 % Féd. 1946, avril 100.85 100.80
g % Péd. 1949 . . . .  96.50 97.—
2 % % Péd. 1954, mars 92.75 93 —
8 % Péd. 1955, Juin 96.25 96.25 d
3 % C.F.F. 1938 . . . 97.75 d 98.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1210.— 1245.—
Union Bques Suisses 2385.— 2420.—
Société Banque Suisse 2014.— 2080.—
Crédit Suisse 2110.— 2180.—
Electro-Watt 1895.— 1905.—
I n t e r h a n d e l . . . . . . .  3650.— 3670.—
Motor Oolombus . . . 1490.— 1I6IS.—
Indelec 935.— 940.—
Italo -Suisse 704.— 786.—
Réassurances Zurich . 2340.— 2370.—
Wlnterthour Accld. . . 896.— 895.—
Zurich Assurances . . 5180.— 5400.—
Saurer • . . . . 1260.— d 1260.—
Aluminium 4250.— 4300.—
Bally 1460.— 1485.—
Brown Boveri 3310.— 3420.—
Fischer 1560.— 1600.—
Lonza • • •  1550-— 1580.—
Nestlé 2065.— 2090.—
Nestlé nom 1361.— 1378.—
Sulzer 2650.— d 2750.—
Baltimore 173.50 176.—
Canadian Pacific . . . .107.50 109.50
Pennsylvanla 98.50 70.—
Aluminium Montréal 147.— 149.50
Italo-Argentlna . . . .  46.25 48.—
Philips 936.— 956 —
Royal Dutch Cy . . . . 194.50 201.—
Sodec 97.50 99.—
Stand. Oil New-Jersey 217.— 218.—
Union Carbide 632.— 642.—
American Tel. & Tel. 343.— 348.—
Du Pont de Nemours 1144.— 1147.—
Eastman Kodak . . . .  468.— 468.—
General Electric . . . .  425.— 432.—
General Motors . .. .  237.— 238.—
International Nickel . 470.— 475 —
Kennecott 414.— 414.—
Montgomery Ward . . 229.— 230 —
National Distlllers . •. 148.— 147.50
Allumettes B : 120.— 121.— d
U. States Steel . . . .  428.50 438.—

RALE
ACTIUJNS

Clba 7385.— 7470.—
Sandoz 7215.— 7350.—
Geigy nom 12650.— 12800 —
Hoflm.-La Roche (b.J.) 19500.— 19100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 890.— 885.— d
Crédit Foncier Vaudols 830.— d 840.—
Romande d'Electricité 530.— 525.— d
Ateliers constr., Vevey 620.— d 620.— d
La Sulsse-Vle 4675.— d 467S — d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 179.—
Bque Paris Pays-Bas « 319.—
Charmilles (Atel . de) 935 —
Physique porteur . . .  710.—
Sécheron porteur . . .  j* 5U2.—
S.KJF 325 —

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

IMPRIMERIE CENTRALE
1 et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATBL S.A. :
| t, rus du Concert - Neuchâtel s

Directeur: Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du Journal :

René Braiohet

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 4 Janv.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York « . . 45 32 46-48 35 42
CTrnn,™ New-Tors:» . . .  30 23 35 29 35ouivitii Londres » . . . .  261 160 Va 267 % 209 % 257U
PLOMR New-York » . . .  13 VI 10«4 13 11 12 "
ta"-'JVUJ Londres » . . . .  78 Vi 68 Vi 75 H 66% 741.'.
7TNH- New-York » . . .  11 Va 10 13 11 1214^¦UNO Londres » . . . .  77 Va 61 »/s 98 Vi 70% 951*

ETADJ New-York » . . .  100 86 Va 105 98 9B%
Londres » . . . .  764 645 800 746 787

ARGENT New-York » . . .  903/s 88 »/ 8 91 «/« 89 '/ B 91 »/>Londres s . . . . 78% 74% 80 Vi 75'/ 8 80 ViPLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 77-80CACAO, New-York * . . . . 48,85 36,80 39,05 28,94 29 30CAFÉ, New-York » 55Va 41Va 42H 34 Va 35V.
FROMENT, Chicago » . . . .  2293/8 181 y; 211»/8 183 2041/»
SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3,40 2 ,55 3,05
COTON, New-York » . . . .  36,60 35,70 36,25 32,70 33,15
LAINE, Anvers s 146 Va 107 Va 142 106 136'..
PEAUX, Chicago » 20 % 15 33 Va 18 % 20Va
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 49 29,70 41,10
* Marché à terme, décembre N» = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
* = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1035 g )» = en penoe par once Troy (31,1035 g.) » = en § par once Troy (31.1035 g.)
* = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 déc. 4 Janv.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fono. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as. g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gtardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllod 16000.— o 16000.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4800.— d 4S00.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2626.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 1990.— 2000.— o
Ciment Portland . . 7100.— d 7350.— d
Etablissent Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 490.— d 490.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 98.25 98.— d
Etat Neuchât . 3Vâ 1945 100.25 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3Va 1949 100.25 d 100.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 97.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d  95.— d
Ch.-de-Fds SVâ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Va 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3Vâ 1946 97.— d 98.— d
Chocol. Klaus 314 1938 100.— d 100.— d
Paillard SA. 3Vi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 95.— d 95.— d
Tabacs NJSer. 3Vâ 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 4 Janvier 1960

Achat Vente
France — M Vi —.88 Va
U.S.A. 4.29 4.33
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.50 115.50
Italie — .68 VJ —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 30.50/31.50

I anglaises 39.75/41.—
américaines 7.90/8.20
lingots 4865.—/49O0.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

• Nouvelles économiq ues et financières

URSS

Le bureau statistique central sovié-
tique annonce que la production d'acier
de l'URSS s'est élevée en 1959 à 60 mil-
lions de tonnes, soit 900,000 tonnes de
plus que le prévoyait le plan . La pro-
duction de fer brut a été de 43 millions
de tonnes, soit 300,000 de plus que
prévu, et celle de fer blanc de 47 mil-
lions de tonnes, soit 800,000 tonnes de
plus. La production charbonnière a dé-
passé de 4 millions de tonnes les chiffres
du plan.

La production de l'acier
en 1959

Les recensements
LE PAQUIER

(c) Le recensement établi au 1er dé-
cembre par le secrétariat communal a
donné les résultats suivants : mariés :
75, veufs ou divorcés : 12, célibataires :
99 soit au total 186 habitants, c'est-à-
dire 4 de moins que l'année dernière.

On compte 48 ménages ; il y a 33
agriculteurs, 2 horlogers, tandis que 38
personnes s'adonnent à des professions
diverses. Au point de vue religion, on a
dénombré 179 protestants et 7 catholi-
ques. On a compté en outre 83 Neuchâ-
telois, 96 ressortissants d'autres can-
tons et 7 étrangers. Enfin il a été re-
censé 8 personnes assurées contre le
chômage et 29 propriétaires d'Immeubles.

FONTAINEMELON
(c) A la fin de 1959, la population
était de 1168 habitants, en augmenta-
tion de 58 unités sur celle de 1958, soit
531 Neuchâtelois , 602 Suisses d'autres
cantons et 35 étrangers. Au point de vue
religieux , on comptait 968 protestants
et 200 cathodiques.

Le prochain Conseil général sera
composé de 23 membres, en augmenta-
tion de 2 membres sur celui de la légis-
lature 1959-1960.

VM D E T R A V E R S

Société fédérale de gymnastique
(c) La Société de gymnastique a eu
mercredi son assemblée générale sous
la présidence de M. Armand Clerc. Les
comptes qui bouclent de façon satis-
faisante ont été adoptés. La société 

^obtenu dans les compétitions de l'an-
née de beaux résultats et a un effectif
total de 93 membres dont 26 pupilles.

COUVET
Heureuses acquisitions

(sp) L'hôpital de Couvet a fait ré-
cemment l'acquisition d'un appareil mo-
bile de radiologie permettant de tra-
vailler dan s la chambre des malades et
d'un nouvel électrocardiogramme per-
mettant de fa ire des examens très
précis.

NOIRAIGUE

Etat civil de décembre 1959
(sp) Naissance : aucune ; mariage : 30
décembre, Francis-Gérard Leuba , Neuchâ-
telois, et Pierrette Guillet, Vaudoise ;
décès : aucun.

Statistique annuelle
(sp) Pendant l'année 1959, on a enre-
gistré dans notre commune 4 naissances,
8 mariages et 10 décès. Au 31 décembre,
il y avait 2290 feuillets ouverts dans
le registre des familles.

Rentrée des classes
(sp) Les élèves du collège primaire
rentrent  en classe aujourd'hui pour en-
tamer le dernier trimestre de l'année
scolaire.

Quand le coq perd la boule !
(sp) Au cours du récent ouragan, la
boule et le coq de la tour du temple
ont été partiellement arrachés et de
l'eau s'est infiltrée dans le mécanisme
de l'horloge qui avait été revisée il y
a peu de temps. En attendant une re-
mise en état plus sérieuse, des répa-
rations provisoires ont été faites.

HUTTES

SUISSE <?

Le conseil d'administration recom-
mande â l'assemblée générale extraor-
dinaire convoquée pour le 20 Janvier
1960 de porter le capital-actions actuel-
lement de 80 millions à 90 millions de
francs. Les nouvelles actions seront
offertes aux actionnaires dans la propor-
tion d'une nouvelle pour neuf anciennes.

Entrée en vigueur des accords
conclus avec le G.A.T.T.

Le Conseil fédéral ayant ratifié la
déclaration du 22 novembre 1958 concer-
nant l'accession provisoire de la Suisse
à l'accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (G.A.T.T.), qui avait été
signée sous réserve par le ministre
Schaffner, cette déclaration prendra ef-
fet le 1er janvier 1960, c'est-à-dire
simultanément avec l'entrée en vigueur
du nouveau tarif des douanes suisses,
tant pour la Suisse que pour les autres

. Etats" qui l'ont acceptée. Entreront de
ce fait en vigueur la liste des concessions
tarifaires suisses , ainsi que les accords
tarifaires et conventions y relatives avec
les pays suivants : Autriche, Belgique,
Canada , Danemark, Finlande, Grande-
Bretagne, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Suède.

En tant que. faute de ratification, les
conventions conclues dans le cadre des
négociations de 1958 au G.A.T.T . n'au-
ront pas encore acquis force de loi le
1er Janvier 1960, les concessions réci-
proques seront appliquées à titre provi-
soire. Il en est ainsi des conventions
avec la République fédérale d'Allema-
gne, la France et l'Italie.

S.A.. Brown Boveri & Cie,
Raden



___ C I I N I É A C  
^

Hâtez-vous : notre action

3 pour Z
Seyon Sb  TH. i 22 10

Le professeur Max Huber
- qui vient de mourir à Zurich -

a fait honneur à notre pays
De notre correspondan t de Zurich :
Le matin du 1er janvier, le public

a appris avec une profonde tristesse
le décès de M. Max Huber, profes-
seur et docteur en droit ; M. Huber
est décédé dans un hôpital de Zurich,
quelques jours après son 85me anni-
versaire.

Un grand voyageur
M. Huber est né le 28 décembre

1874 à Zurich ; c'était le fils d'un
ingénieur, qui fut lui-même un pion-
nier dans l'industrie de l'électricité
et de radumimium. Après avoir fré-

I queuté les hautes écoles de Lausan-
ne, Zurich et Berlin, il obtint dans
cette dernière ville le grade de doc-
teur en droit ; c'était en 1897. Nom-
mé secrétaire du comité central de
l'Union suisse du commerce et de
^industrie, il abandonna bientôt ce
poste pour faire un voyage d'études
qui le conduisit en Angleterre, en
Russie, en Australie, aux Etats-Unis,
et jusque dans l'Asie orientale. Quel-
ques années plus tard, M. Huber fut
nommé professeur de droit des gens
à l'Université de Zurich, et ce fut
le point de départ d'une carrière qui
allait faire du jeune professeur une
personnalité d'une réputation uni-
verselle, non pas seulement à cause
de ses connaissances et de son éru-
dition, mais encore, et l'on dirait
même surtout, à cause de sa noblesse
de caractère, de son altruisme, de son
amour passionné de la paix et de la
vérité. Pour ce qui concerne plus
particulièrement notre pays, on a dit
de M. Huber qu'il fuit notre ange
gardien.

Un représentant de la paix.,.
En 1918, le département politique

fédérad fit appel à ses services
comme conseiller juridique ; en cette

qualité, M. Huber rédigea le message
qui devait préparer l'entrée de la
Confédération dans la Société des
Nations. En 1907, il fut le délégué
suisse à la seconde conférence de la
paix réunie à la Haye, puis il le fut
à celle de Paris. En 1919-1920, il re-
présenta à plusieurs reprises le Con-
seil fédérai aux assemblées de la
Société des Nations. De 1923 à 1952,
il fut le délégué suisse à la cour
d'arbitrage permanente de la Haye.
En 1925, et jusqu'en 1927, M. Huber
présida la Cour internationale de la
Haye, pour en devenir ensuite le
vice-président.

A côté de son autorité purement
juridique, M. Huber s'intéressa vi-
vement aux œuvres charitables ; de
1928 à 1944, il fut le président du
Comité international de la Croix-
Rouge, qui, en 1945, le nomma prési-
dent honoraire.

Inutile de dire que toutes ces acti-
vités valurent à M. Huber des distinc-
tions venues de toutes les parties du
monde ; c'est ainsi qu 'il fut nommé
docteur honoris causa par les univer-
sités de Genève, d'Edimbourg, d'Up-
sala, d'Oxford, de Paris, de Lausan-
ne, de Munich, d'Amsterdam, de Lou-
vain et de Zurich.

Un homme modeste
et perspicace

Déjà dès son adolescence, M. Hu-
ber prit la résolution de lutter pour
la paix entre les peuples, et cette dé-
cision influença toute sa vie. A l'oc-
casion du congrès des universitaires
évangéliques, dont je vous ai parlé
en son temps, M. Huber déclara :
« Homme insign ifiant et citoyen d'un
petit Etat impuissant, je considère
comme une immense grâoe divine
d'avoir pu, dans la mesure de mes
modestes forces, contribuer à la réa-
lisation de cette tâche nouvelle. >
Son testament spirituel pourrait se
résumer en trois mots : « Vérité et
sacrifice. » M. Huber ne se laissa
jamais aveugler par les apparences ;
possédant une compréhension aifiuë
des possibil ités et de l'imperfection
humaines, il ne cessa d'attirer l'at-
tention sur les limites qui nous sont
imposées et sur les contradictions
naturelles et inévitables qui carac-
térisent toute réglementation établie
par les hommes. Il ne se fit pas illu-
sion en ce qui concerne la liquidation
des conflits internationaux par la
voie de l'arbitrage, pas plus que sur
la doctrine, apparue après la pre-
mière guerre mondiale, de la sûreté
collective. Les expériences faites
avec la défunte Société des Nations
ont démontré sa perspicacité et la
justesse de son jugement.

« En cas de guerre,
la Suisse avait des chances

d'être respectée »
Il y a deux ans à peine, M. Huber

rédigea une étude très fouillée sur
la nécessité de notre neutralité ar-
mée, dont il examina avec une sou-
veraine impartialité les avantages et
les inconvénients. « En cas- d'en
guerre, dit-il notamment, la ̂ Suisse'
aurait des chances d'être respectée,'
dans un monde secoué depuis un,.
demi-siècle par des guerres et des
révolutions, non pas parce qu'elle
se serait isolée juridiquement et
qu'elle jouirait d'une sorte de privi-
lège, mais parce qu'elle possède des
capacités de résistance conformes à
l'étendue de son territoire. »

Avec M. Huber disparaît une
personnalité qui a fait honneur à
notre pays et dont le rayonnement
persistera malgré toutes les vicis-
situdes et l'instabilité qui sont les
principaux caractères de notre épo-
que inquiète et troublée.

J. Ld.

EN ANGLETERRE, le maréchal Mont-
goméry a quitté lundi Londres pour
l'Inde où il rencontrera le président
Nehru.

EN RUANDA, le Conseil de guerre
d'Usumbura a condamné à huit ans
et cinq ans de détention dans un camp
de travail, deux chefs mandais recon-
nus coupables d'avoir organisé des at-
tentats «tendant à déchaîner le mas-
sacre et le pillage » au cours des trou-
bles sanglants qui ont récemment écla-
té an Ruanda-Urundl.

I orge miraculeuse
Comment cultiver sans terre

Un fermier de Namur a conçu
un appareil servant à nourrir
le bétail avec cette céréale

germée artificiellement

BRUXELLES (BeJga) . — Un ancien
fermier <ie bpy, dans les environs ué
Namur, il. Vvarmer, a conçu un appa-
reil très pratique qui sen à nourrir
journellement dix vaclies avec dix kilos
d'orge montée en herbe.

Cet appareil est composé de six bacs
superposes. Le premier jour, on remplit
le bac intérieur No 1 avec un tiers des
dix kilos d'orge. On t'ait de même le
deuxième jour avec le bac No 2 et le
troisième jour avec le bac No 3. L'eau
pénétre automatiquement dans ces bacs
pendant douze heures. Fuis chaque bac
reste 48 heures sans eau. L'orge com-
mence alors à germer faiblement. Le
quatrième jour, on prend 2 kilos d'or-
ge dans le bac No 1 et on le répand
dans le bac supérieur, percé de petits
trous, continuellement hum iulfié et au-
dessus duquel une lampe à tube brûle
sans arrêt. Le cinquième jour, on re-
ooaimence l'opération avec le deuxième
bac supérieur el ainsi de suite.

Après être restée trois jours dans les
bacs inférieurs, l'orge demeure ensuite
six jours dans les nacs supérieurs, où
il germe complètement. Le deuxième
joua-, ii est prêt à servir de nourriture
pour le bétail U suffi t  de retirer le
bac, do trancher les racines qui pas-,
sent par les trous du boc et de déta-
cher l'orge en herbe.

La succession des bacs permet d'obte-
unir un roulement.

Cette nourriture est appréciée par le
bétail et sa valeur est égale à celle des
tourteaux. Cette découverte permettra
de fourni r  au bétail du fourrage vert
pendant tout l'hiver et résoudra en
grande partie le problèmes de l'ali-
menta t ion  du bétail pendant les pé-
riodes de sécheresse.

EN IRAK, le parti socialiste «Baath»
est exclu du bénéfice de la loi pro-
mulguées par le général Kassen et
rendant une existence légale aux partis
politiques et aux organisations popu-
laires à dater du 6 janvier.

EN ALGÉRIE, le train Alger-Tizi Ou-
zou a sauté lundi matin sur une mine
de forte puissance. Il y a quelques
blessés et de très nombreux dégâts
matériels.

EN SUÈDE, le metteur en scène et
acteur Victor Sjoestroem est décédé II
y a deux jours à l'âge de 80 ans, des
suites d'une longue maladie. Il fut un
des pionniers du film suédois.

Les « sept » ont signe
la convention

de libre-échange

SUÈDE

STOCKHOLM, (A.F.P.). — M. Gunnar
Lange, ministre suédois du Commerce,
a signé lundi matin , au nom de son
gouvernement, le texte de la convention
créant une « association européenne de
libre-échange ».

La Suède a été le dernier pays des
« sept > à signer cette convention.

X X X
(C.PJ>.) La semaine prochaine, se ré-
unissent , à Paris, les représentants des
six pays du marché comun (Commu-
nauté économique europ éenne) et des
sep t pays, dont la Suisse , qui ont
formé  l'Association de libre-échange en
Europe. En fa i t , ce sera une réunion
de tous les Etats membres de l'Organi-
sation européenne de coopération éco-
nomique (O.E.C.E.). Mais , à cette f a -
mille europ éenne, vont se joind re, en
qualité d' observateurs, des représen-
tants des Etats-Unis d'Amérique et du
Canada . Et cette extension du cercle
des participants au-delà de VOcéan
Atlanti que constitue un f a i t  nouveau.
C' est que le Nouve au - Monde , après
avoir encourag é les entreprises d'unif i -
cation europ éenne , surtout pour des
raisons d'ordre politique et militaire,
commence à éprouver des inquiétudes
devant les p erspectives d' une union
économique au Vieux-Monde , qui pou r-
rait — craint-on en Amérique — avoir
des conséquences fâcheuses pour les
exportations d'outre-Atlantique.

L'ŒUVRE
DE CAMUS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
- •
«La peste » couronnée en 1947 par le

Prix des critiques le plaçait au pre-
mier rang de la littérature contempo-
raine. « Le mythe de Sisyphe » lui per-
mettait d'exprimer sa philosophie de
l'absurde. « Le Minotaure ou la halte
d'Oran » (1950) , « L'homme révolté »
(1951), «Le rebelle » (1954), enfin «La

chute » (1956), autant d'oeuvres à tra-
vers lesquelles tout en dénonçant les
déchirements d'un mond e inexplicabl e,
Camus proclamait la dignité de la jus-
tisëè et la nécessité de l'héroïsme.

L'œuvre théâtrale de Camus, aussi
importante que son œuvre romanesque
et ses essais, exprime les mêmes thè-
ses qui hanten t  toute son œuvre : « Le
malentendu » (1944), « Caligula » (1945),
« L'état de siège » (adaptation de «La
peste») (1948), « Les justes » (1949),
furent joués dans le monde entier.

Découverte
d'un village préhistorique

J E R U S A L E M , ( A Jf J >.). — Af . Jean
Perrot, chef de la mission archéo-
logique française en Israël , vient
d'adresser à l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres de France,
son rapport concernant la décou-
verte à Eynan (en arabe Ain
Mallaha) Haute-Galilée , d' un vil-
lage préhistorique datant du Urne
millénaire avant l'ère chrétienne.

Ce village, qui pourrait être te
plus ancien confia au Moyen-Orient,
et qui renferme des pièces archéo-
logiques et de nombreux squelettes,
semble avoir été fondé par une
population primitive qui ne savait
encore ni cultiver les céréales, ni
domestiquer les animaux. Ell e vi-
vait vra isemblablement de la chasse
ainsi que des poissons du lac
Houleh , proch e de la frontière
syrienne.

SOLEVKE

SOLEURE. — La commission spéciale
du Grand ConseU chargée d'examiner
le nouveau projet de loi d'impôts, a
achevé sa première lecture. A l'unani-
mité, elle a exprimé le vœu que, lors
de l'introduction de la n ouvelle loi fis-
cale qui doit être soumise au peuple
cette année encore, l'on accord e une
amnistie fiscale générale. Le chef du
département des finances s'est déclaré
disposé à examiner la question, en par-
ticulier à élucider le point de savoir
si la Confédération s'associerait à une
telle amnistie pour le canton de So-
leure.

Ver» une amnistie fiscale ?

Record d'arrivées à Paris
PARIS (A.F.P.) — Cent nonante-

huit trains de grandes lignes, le 2 jan-
vier, et trois cent vingt-neuf le 3 ont
ramené vers les gares parisiennes quel-
que 340,000 voyageurs : 100,000 pour
la pierhière jpurnée, 240,000 pour la
seconde.

Comme d'ordinaire , c'est la gare de
Lyon — gare de départ vers le sud
de la France et les stations de ski des
Alpes — qui a connu la plus forte
affluence, cent cinquante trains y
ayant ramené pour les deux jours
110,000 voyageurs.

La journée du 3 janvier avec ses
240,000 arrivées a marqué un record
qui n'avait encore jamais été atteint
en une seule journée , qu 'il s'agisse de
vacances d'hiver ou de vacances d'été.

La plus forte affluence , jusqu 'à pré-
sent , n'avait pas dépassé pour une
seule journée 215,000.

Le conflit
des aciéries réglé

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On déclare de source informée que
ce règlement entraînera certainement
une augmentation du prix de l'acier.

La grève à laquelle l'accord qui vient
d'être réalisé a mis définitivement fin
avait affecté plu s de 87 % de la ca-
pacité totale de l'industrie sidérurgique
des Etats-Unis. Outre les 500.000 ou-
vriers en grève, 350.000 ouvriers d'in-
dustries annexes ou dépendant de la
sidérurgie avaient été réduits au chô-
mage.

La grève a coûté aux syndicats ou-
vriers 1160 millions de dollars. L'in-
dustrie, quant à elle, a perdu une pro-
duction évaluée à cinq milliards de
dollars.

Un succès de M. Nixon
WASHINGTON , (Reuter) .  — La so-

lution du confli t  de l'acier aux Etats-
Unis est g énéralement considérée com-
me un grand succès de prestige du
vice-président Nixon qui peut être tenu,
avec une certitude presque absolue pour
le candidat des républicains à la futu re
élection présidentielle. Les observateurs
politi ques croient aussi que les pour-
parlers avec les syndicats à huis-clos,
couronnés de succès, menés par M. Mit-
chell , ministre du travail , pou rraient
contribuer à faire désigner celui-ci
comme candidat républicain à la vice-
présidence .

Tout comme le sénateur Kennedy, qui
samedi annonça qu 'il poserait sa candi-
dature à la présidence , M. James Mi t-
chell est catholique-romain.

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

Au Danemark , selon le journal con-
servateur « B.T. » les manifestations an-
tisémitiques qui ont actuellement l ieu
dans de nombreux pays ont toutes poui
origine non pas l'Allemagne, mais le
Caire.

• C'est la propagande de M. Nasseï
qui commence à avoir de l'effet », dé-
clare ce journal n u i  précise qu 'une
partie de cette propagande est diffusée
par la «i Fédération amicale arabe > qui
possède des centres à Stockholm et â
Copenhague.

Cette propagande, poursuit le jour-
nal danois, est dirigée du Caire par
l'ancien nazi Johannes van Leers qui
s'est réfugié chez Nasser. Il aurait , se-
lon le journal , commencé son activité
en Argentine avant de se rendre au
Caire où il est maintenant employé
officiellement au ministère de la pro-
pagand e.

En Europe, poursuit le « B.T. », M.
van .Leers a créé une série d'associa-
tion sous le nom de « Mouvement néo-
socialiste européen ».

Menaces contre les j u if s
à Londres

LONDRES (Reuter). — La femme de
M. . Barnett Janner , député travailliste
à la Chambre des communes britanni-
que et président du « Jewish Board of
deputies », a reçu dimanche un appel
téléphonique d'un homme qui s'est dit
membre du « parti nazi britannique » ,
Celui-oi a déclaré que si le « board » ne
cessait pas de protester contre les in-
cidents antisémitiques en Allemagne ,
son bureau serait at taqué , de même que
celui du « Jewish Chronicle ».

Une menace semblable a été adressée
dima nche soir à la « Jewish Telegraphit
Agenoy », à Fleet Street, agence d'in for-
mation juive qui a des correspondants
dans, le monde entier.

Un autre membre travailliste et Is-
raélite du Parlement , M. Sidney Silver-
man . a entendu hier soir un corres-
pondant mystérieux lui annoncer au té-
léphone : « Vous avez été désigné com-
me victime par le gouvernement nazi
britannique ».

La vague d'antisémitisme
atteint l 'Italie

ROME (A.F.P.). — La vague d'anti-
sémitisme qui s'est manifestée, au
cours de ces derniers temps, en Alle-
magne et dans d'autres pays, a atteint
également l'Italie.

Une lettre contenant des menaces
a, en effet , été adressées au rabbin
d^ne synagogue de Milan. L'auteur
anonyme de la lettre menace de
« représailles le rabbin et tous les
membres de la communauté israélite
de Milan » . Il ajoute qu'il fera sauter,
à la dynamite , « la synagogue avec tous
ios maudits juifs qui la fréquentent ».

La préfecture de police a mis sur
place un importan t service de surveil-
lance.

La police a dû intervenir
à Rome

ROME, (A.F.P.). — L'apparition de
croix gammées, tracées à la craie sur

les vitres de l'Ecole navale, a provoqu é
de vifs incidents qui ont nécessité
l'intervention de la police. Lorsque les
habitants du quartier israélite, où se
trouve l'école, ont aperçu les emblèmes
nazis , ils ont envoyé une délégation
protester auprès du proviseur. Ce der-
nier ne semble pas avoir reçu tout de
suite la délégation , ce qui a exaspéré
les habitants du quartier. Des p ierres
ont été lancées qui ont fait voler en
éclats les vitres où figuraient les croix
gammées. De l'intérieur, les étudiants
ont crié € mort aux Juifs ». Les choses
semblaient devoir se gâter de façon
inquié tante , lorsque la police est inter-
venue pour rétablir l'ordre.

Nouvelles manif estations
en Norvège

OSLO (A.F.P.). — De nouvelles ma-
nifestations d'antisémitisme se sont
produites en Norvège, à Stavanger, où
des inconnus ont pein t en noir de
grandes croix gammées et des inscrip-
tions « à bas lés juif s > sur les murs
d'une usine.

\ L'incident a provoqué une forte émo-
tion parmi la population.

Des croix gammées
sur une synagogue à New-York

NEW-YORK (A.F.P.). — Trois im-
menses croix gammées rouges ont été
peintes sur une deuxième synagogue
de New-York, dams le quartier du
Queens.

Ces emblèmes nazis ava ient près de
deux mètres de haut.

Un barbouilleur arrêté
à Berlin

BERLIN (O.P.A.). — La police de
Berlin-Ouest est parvenue à arrêter
lund i matin un jeune homme de 23 ans
qui, au cours de la nuit, avait bar-
bouillé des croix gammées et des slo-
gans antijuifs sur les murs d'un ma-
gasin. Le prévenu, Rolf Wollmy, habi-
tait la maison même. Cette arrestation
porte à 5 le nombre des personnes ar-
rêtées en Allemagne deipuis le début de
cette vague antisémitique.

Appel du Conseil sioniste
mondial

JÉRUSALEM, (Reuter). — Le Conseil
sioniste mondial a invité lundi les gou-
vernements de tous les pays où se sont
manifestées des exp losions d'antisémi-
tisme, de prendre des mesures urgentes
et énergiques pour éliminer t ces ves-
tiges du nazisme».

Le président de l'organisation sioniste
mondiale, M. Nahum Goldmann, a dé-
claré lors de la séance de clôture,
qu'il y avait des raisons de supposer
une collaboration internationale d'élé-
ments fascistes des divers pays dans
lesquels ont éclaté des manifestations
antisémitiques. Peut-être l'Allemagne
fédérale, en collaboration avec tous les
paj 's démocratiques, va-t-elle ordonner
une enquête pour élucider s'il existe
vraiment une telle organisation. Celle-
ci pourrait disposer de sommes impor-
tantes, car, peu avant l'effondrement
du nazisme, de grosses quantités d'ar1-'
gent ont été mises en sûreté.

AU CAMEROUN, au cours d'une con-
férence de presse tenue à Garoua, M.
Ahidjo, premier ministre, a déclaré
qu 'il prendra toutes les mesures né-
cessaires pour mettre fin au terroris-
me dans son pays. *..

jm -mj mmp ê% |f Ç B% g ¥% JF f* SE JJ ç
¦m* m WwMmmkmm f% £ nWw ËmW C wr m * %m m m  C ***9¦ Wv * !. -' T̂ I "-j*.y-ïï ŵB âRg?  ̂ ^̂  ^̂  ̂ m̂\W _ *\\y\*\*̂ ^̂ 
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Vive escarmouche
entre des gardes civils

et des bandits

ESPAGNE

GIRONE (Espagne du nord ) (Reu ter),
— Une fusillade a eu lieu lundi près
d'une ferme, non loin de Banola s, à 17
kilomètres au nord de Girone, entre
des gairdes civils espagnols et une
bande qui aura vraisemblablement
franchi la frontière française des Py-
rénées. Un lieutenant de la garde civile
et quatre membres de la bande ont été
tués. Un garde civil a été grièvement
blessé. Il a été transporté à l'hôpital
milita ire de Girone.

Selon la police, la bande était con-
duite par un nommé Sabater, connu
comme combattant spécialisé dans la
gueriHa, et qui avaiit déjà eu souvent
maille a partir avec la police. Il réussit
chaque fois à s'enfuir . Il en fut de
même cette fois-ci, mais il a été griè-
vement blessé. Les membres de la
bande qui ont été tués n 'ont pas en-
core été identifiés. La bande avait
franchi la frontière clandestinement
mercredi et s'était cachée dans une fer-
me sur les collines entourant Ba-
noslas. La police a attaqué la maison
lundi a l'aube. C'est alor* «pie la ban-
de à riposté.

FRANCE

PARIS. — Selon une évaluation pro-
visoire, la population de la France
comptait 45 millions 355 mille habi-
tants le 1er janvier i960, soit 515.000 de
plus qu'il y a un an. On évalue à
190.000 les habitants qui sont venus
se fixer dans la métropole. Ce sont en
particulier des Français rapatriés de
la Tunisie et du Maroc ainsi que des
Français musulmans d'Algérie.

De plus, l'excédent des naissances sur
les décès a été en 1959 de 325.000
unités .

Depuis la fin de la guerre, l'augmen-
tation de la population a été deux
fois plus considérable (5.200.000 habi-
tants ) que pendant la période allant
de 1860 à 1945 (2.700.000 habitants)

515.000 habitants
de plus qu'il y a un an

Crise
à la Comédie-Française

Une entrevue orageuse
a lieu entre l'administrateur

et M. Malraux
Nouvelle crise à la Comédie-Fran-

çaise, où la tête de la maison est cette
fois visée. En effet , un profond dés-
accord oppose le « patron », M. Claude
Bréard de Boisanger, dont le fauteuil
est sur le point d'être remis en cause,
à M. André Malraux.

Au cours d'un récent et orageux
entretien , les deux hommes se quittè-
rent fâchés et en sortant le ministre
ne daigna même pas tendre la main
à l'administrateur.

Parmi les griefs que M. Malraux for-
mule à l'adresse de M. de Boisanger,
le ministre a déclaré : « Il a pris sur-
tout la malencontreuse initiative d'une
augmentation du prix des places, qui
dut être annulée. »

L'administrateur, de son côté, a dé-
claré : « Quoi qu 'il advienne, je puis
vous affirmer que je n'ai jamais don-
né ma démission, et que je n'ai nul-
lement l'intention de m'en aller »...

Une fusillade fait deux
morts en Calabre

ITA LIE

ROME (AFP). — Un carabinier et
un repris de justice ont été tués en
Calabre au cours d'un échange de coups
de feu, qui d'autre part à fait trois
blessés.

La scène s'est passée dans une au-
berge de San Giorgio Morgeto à 80 ki-
lomètres de Reggio de Calabre. Ayant
aperçu un groupe de mauvais garçons
notoires attablés dans l'auberge, deux
carabiniers qui procédaient à une ron-
de entrèrent pour leur demander leurs
papiers. Pour toute réponse les Inter-
pelés sortirent leurs armes et firent
feu. L'un des policiers s'éoroula. Il de-
vait mourir à son arrivée à l'hôpital.
Son camarade cependant tenait tète,
réussissant à blesser quatre de oes an-
tagonistes sur cinq . Bientôt des ren-
forts devaient arriver, et finalement les
agresseurs, tous repris de justice, ont
pu être capturés. L'un d'eux est décédé
à son arrivée à l'hôpitail.
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ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, (Reuter). — Le pé-
riodique « U. S. News and World re-
port » a annoncé dimanche que la Chine
communiste disposerait d'ici deux ans
de sa propre bombe atomi que.

L'article, qui a été rédigé en se ré-
férant à des informations de Hong-
Kong dont les sources n'ont pas été
divulguées, annonce que la Chine ferait
exploser sa première bombe exp éri-
mentale « fin 1961 ou au début de
1962 », c'est-à-dire un an plus tôt que
les Chinois ne l'avaient prévu primi-
tivement.

L'article précise qu'à Urunchi, capi-
tale de la province du Slnkiang, les
Chinois et les Russes administrent en
commun une fabrique où l'on raffine
les minerais d'uranium du Tibet et du
Sinkiang. Cet uranium, une fois raffiné
est ensuite transporté par eau en Asie
centrale soviét ique, ou on l'enrichit,
puis 11 est ramen é en Chine.

L'artiole ajoute encore que les gradés
des universités chinoises sont ensuite
envoyés dans un Institut de recherches
nucléaires des environs de Moscou,
pour y parfaire leur formation dans le
domaine de la physique nucléaire.
Après la signature de l'armistice co-
réen, un certain nombre de physiciens
chinois, qui avaient étudié aux Etats-
Unis, ont aussi regagné Pékin.

La Chine aura-t-elle
sa bombe «A»
dans deux ans ?

ARCADES _
La Belle

au bois dormant
de WALT DISNEY

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

TURQUIE

ANKARA (AFP). — Cinq ans pres-
que jour pour jour après la publication
du communiqué turco-irakiien qui de-
vait créer le pacte de Bagdad, le Cento,
successeur du pacte, amputé de l'Irak,
vient de faire un pas décisif hier ma-
tin dans le domaine de la coopération
militaire entre ses membres.

A 10 h. 05 locales, la première réu-
nion du comité permanent des sup-
pléants militaires de « l'Organisat ion
du traité central » a été solennellement
ouverte devant un parterre d'officiers
généraux et d'amiraux appartenant aux
pays membres du Cento (Turquie, Iran,
Pakistan, Grande-Bretagne, Etats-Unis).

Vers le renforcement
de la coopération
militaire du Cento

COSFÏ:m:IlATlOX

BERNE. — La loi fédérale sur l'as-
surance - invalidité est entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1960. La brève
période tj ui a suivi l'expiration du
délai référendaire a été utilisée avant
tout pour mettre sur pied les 25 com-
missions cantonales et pour instituer
les dix offices régionaux dont l'activité
se répartit sur l'ensemble du territoire

' suisse.:
- Le règlement d'exécution de la loi,

sur lequel les cantons et les associa-
tions devront encore se prononcer, ne
pourra pas être édicté avant un cer-
tain temps. C'est pourquoi le départe-
ment fédéral de l'intérieur prendra
firochainement une ordonnance sur
'introduction de l'assurance qui régle-

ra notamment la procédure à suivre
pour demander le bénéfice des pres-
tations.

Dans la seconde moitié du mois de
janvier, on fera dans les cantons des
publ ications qui fourniront les rensei-
gnements nécessaires.

Entrée en vigueur
de l'assurance-invalidité

VAl/D

LAUSANNE. — Le conseil d'adminis-
tration de la « Gazette de Lausanne »
annonce les mutations suivantes, dont
le but est « d'adapter l'organisation du
journal à son constant développement
et d'assurer une répartition rationnelle
des tâches » :

M. Pierre Béguin , rédacteur en chef
depuis le 1er janvier 1946, devient di-
recteur du journal. Il sera secondé
dans sa tâche rédactionnelle par M.
René Lombard, jusqu 'ici correspondant
permanent à Paris et qui revêt désor-
mais les fondions de rédacteur en
chef. M. Pierre Amiet, jusqu'ici chef
du service de publicité d'une entre-
prise commerciale, est nommé directeur
commercial avec mission de seconder
le directeu r du journa l dans l'exécution
de .ses tâches administratives.

Des mutations
à la « Gazette de Lausanne»

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Oe soir à 20 h. 15, à l'église méthodiste,

Beaux-Arts 11

« La vocation de l'Eglise
de Jésus-Christ »

Chacun doit se sentir personnellement
Invité

f

Ol-JUNIORS
pas de cours

demain
après-midi

Voir annonce
à l'intérieur.

Les employés
de lu Cave neuchâteloise fêt ent

ee soir Ut nouvelle année.
L'établissement

sera donc f e r m é  dès 17 heures

MOULIN TISSOT
Valangin

fermé mardi 5 janvier,
pour cause de deuil.

Dienstag 5. Januar um 20 h. 15 au
Cinéma de la Côte, à Peseux

Etn wahrhaft begluckemder film

DIE TRAPP-FAM1LIE
mit Ruth LEUWERIK, Hans HOLT
Dae lst wleder elnmal eln wunderbarer

film !
Ftti hMini Deutsch gesprochen



Le comité du Groupement des con-
temporains 1919 du Val-de-Ruz in-
forme ses membres du décès de leur

-cher camarade,

Monsieur Paul CACHELIN
membre du comité.

Pour l'ensevelissement, auquel ils
sont priés d'assister, voir l'avis de la
famille.

L'autorité tutélaire du Val-de-Ruz a
le pénible devoir d'annoncer le décès

Monsieur Paul CACHELIN
assesseur de cette autorité depuis 1954.

Cernier, le 4 janvier 1960.

Àfak La G. G. A. P.
S*f I&5 g a r a n t i t  l'avenir

§̂P=7=7rBw de vos enfants
£̂£ ™W Tél. (038) 5 
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Le comité de la société neuchâteloise
des Vieux Z o f i n g iens, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Armand MÉAN
vieux zofingien.

L'Union cadette de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Armand MÉAN
père de son aumônier, Monsieur Armand
Méan, pasteur, et grand-père de Marc-
André Méae, membre actif.

Cet heureux événement
vous tiendrez â le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , h Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

A Cerlier, soixante enfants ont ressuscité
la fête des Rois et vous engagent à faire comme eux

U N E  V I E I L L E  COUTUME R E M I S E  A L 'HONNEUR

( DE N O T R E  E N V O Y É SP É C I A L )

En avance sur le calendri er, on
a f ê t é  les Ro is, hier à Cerlier.
On aurait dit  que le temps s'était
mis à l'un isson de la céré monie.
Le soleil inondant la colline du
château, le lac, Vile de Saint-Pierre
et les rives vois ines annonça i t , en
effet , un petit événement dans la
vie i l le  c i t é .  Oh ! l 'événement semble
être de peu d'importan ce, à pre -
mière vue. Mais , à y  bien r é f l é ch i r ,
est-ce sans importance de remettre
en honneur une coutume dont l'ori-
gine se perd dans la nuit des temps,
une coutume joyeuse et fam i l i ale '!
Nous ne le croyons pas après avoir
passé que l ques heures à Cerl ier.

C'est à l'Associa tion suisse des
patrons bou langers - pâ t issiers qu 'on
doi t la renaissance de la fête des
Ro is, qui ne se conço i t pas sans le
gâtea u ou la galette. La pr em ière
tentat ive eut lieu en 1951, et depuis
lors , dans tous les cantons su isses,
le mouvement s'est é tendu.  Et cela
sans peine , parce que la fête se
célèbre  dans l 'intimité du f o y e r ,
que les en fan t s  y  p articipent , et que
le cour onnement du roi et de la
reine donne lieu à des improvisa-
t ions f o r t  gaies.  Les patrons boulan-

Dans la grande salle du château de Cerl ier , le roi , la reine et leur f o u
ont été  les héros de la f ê t e  des Rois.

(Press Photo Actualité)

gers-pâtissiers, d'ai lleu rs, ne se sont
pas préocc upés seulement de con-
fect ionner le gâteau des Rois, mais
ils ont f a i t  rechercher par les spé-
cialistes du f o l k l o r e  les origines de
cette fête , ce qui a pe rmis de cons-
tater que le plus v ieux mé t ier du
monde était assoc ié à une des plus
anciennes coutumes.

De Rome à la Flandre
Ainsi donc , hier, après avoir visit é

le cellier du château de Cer li er —
où est encavé le vin du seul vigno-
ble que possède l 'Etat de Berne
( mo ins bien loti que la vil le et la
bou rgeoisie)  — nous avons enten d u
l e spéc ialiste qu 'est M. Max Wàhren
faire l'hi stoire de la fête des Ro is,
histoire peu conn ue, ma is qui ne
l 'est p l us grâce à notre conférencier.

Déjà à l'ép oque romaine, lors des
saturna les, il y ava it l'élection d'un
« roi d'un jour », que le tirage d'une

f è v e  désignait ainsi a ces honneurs
brefs .  La cout ume romaine s'im-
pl anta dans l es prov inces gau loises
et br itannique. C'est dans ces ré-
g ions qu'el le renaquit , sous des va-
riantes, dès le moyen âge , ou plutôt
qu 'ell e se perpétua , les plus ancien-
nes sources écrites remontant au
Xme s iècle pour la France , au Xll me
siècle pour la Belg ique et la Hol-
lande , au X l I I m e  s iècle  pour l 'An-
gleterre. En Suisse, les premiers ren-
seignements datent de la fin du
XIVme sièc le. En 1453, la f ê t e  éta it
déjà  célébrée  publiquement à Lau-
sanne, où le Conseil fa isait  don au
« roi » et à sa suite d'une tonne
de vin placée sur un ^

char. Par la
suite, on possède des re lations mon-
trant que la fête est aussi populaire
dans le peuple que dans les cours
royales et princières.  Les pe intres
f l amands et hollandais du X VI I me
siècle, tels Jordaens, Jean Steen ,
Metsu, Teniers, nous ont laissé d es
images hautes en couleur de la

f ête des Rois et de joyeuses  sociétés
criant : « Le roi boit ! ».

La f ê t e  prése nte  des part icularités
selon les époq ues et selon les
régions. Assez tôt , le plus jeune

enfan t de la f a mil le  joue  le rôle
principal. En France et dans le
Jura bernois, on metta it à part des
tranches de gâteau po ur le Christ,
pour Marie , et p our les tro is Ro is
mages. On appela it ces tranches
« la p art à Dieu » et elles étaient
dist r ibuées aux pa uvres et aux pe-
tits garçons qui chantaient les Ro is.
En Suisse romande , la trad it ion
vou lait qu'on sou lève trois fois le
roi de son trône — ou sa chaise.

Il  est bien certain qu'il a subsisté
que lques souvenirs de ces cout umes
dans un recoin caché de l 'âme po -
pulaire, car la moderne fête des
Rois réanimée en Suisse  par les
patrons boulangers - p âtissiers, a
trouvé immédiatement son succès.
Il n'était que de voir , hier après-
mid i , dans la grande salle du châ-
teau , les pupi l les  de la maison

d'éducation et les écoliers de Cerlier

célébrer avec enthousiasme les Rois.
Chaque tablée reçut son gâteau. Les
tranches furent distribuées et ce fut
l'instant crucial oà le roi et la
re ine brandirent triomphalement la
figurine qu'ils ava ient découverte
dans la pâte du gâteau. Le roi et
la reine furent alors intron isés,
photographiés, interviewés comme
des cé l ébr i t é s .  Les enf ants chan-
tè rent en allemand et en frança is
pour l 'assistance , tandis que M.
Wàhren leur faisait vivre plusieurs
pa rticularités de la coutume. Tout
cela dans l'ambiance la plus joyeuse.
Ce n'était pas « Le roi boit » de
Jordaens, car nos gosses buvaient
du thé , mais le cœur y  éta it.

Mais r ien ne vou s emp êche , de-
main 6 janvier, f ête des Rois , de
laisser le thé à vos enfants et de
boire, vous , par exemp le, un « Œil
de perdrix » qui nous semble devoir
particuliè rement bien s'accorder
avec le gâteau de circonstance. Nous
dirons que c'est une part icularité
neuchâteloise de la coutume ainsi
heureusement ressuscitée.

M.  Walter Klôtzli , directeur de ta
ma ison d 'éducation de Cerlier, M.
Karl Dobler , prés ident centra l de
l 'Association suisse des patrons bou-
langers-pât issier, avaient souhaité la
b ienvenue aux représentants de la
presse , venus p art i ciper à cette f ê te
des Rois , qu'ils célébreront avec
él an de nouveau mercredi, comme
vo us tous. Noël  et Nouvel-An p arais-
sent déjà si éloignés, qu'une nou-
ve lle f ê t e  famil iale  s'impose !

D. BONHOTE.

Un jeune garçon se jette
contre une voiture

Il souffre d'une fracture du crâne
Hier matin, à 10 h. 15, une voiture

conduite par une élève, circulait à la
rue de Fontaine-André lorsqu'un jeune
garçon , Aldo Ferrari, né en 1954, se
précipita contre elle après avoir surgi
de derrière un rouleau compresseur.
L'enfant a été transporté à l'hôpital
de la Providence par l'ambulance de
la police. II souffre d'une fracture du
crâne.

Attribution d'un doctorat
L 'Université nous communi que :
Le grade de docteur es sciences po-

litiques et administratives a été décer-
né à M. Ebrahim Teymouri, d'Iran.
Le sujet de sa thèse était : « L'évolu-
tion de l'arbitrage international au
XXme siècle. »

Les voyageurs de commerce
en fête

Il est peu de sociétés de la ville et
du canton où les éléments marquants
de l'année soient célébrés avec autant
d'élan, d'amitié et de chaleur qu'au sein
de la Société suisse des voyageurs de
commerce. Ses dirigeants estiment avec
raison qu'un groupement doit non seu-
lement avoir en vue la défense du mé-
tier , mais encore qu'il doit constamment
veiller à resserrer les liens d'amitié et à
créer un climat de confiance et de joie.
A cet égard, la fête de Noël de la
S.S.V.C. qui s'est déroulée au Cercle li-
béral, a permis aux enfants des voya-
geurs de commerce de passer avec leurs
parents un après-midi étonnant. L'am-
biance y était extraordinaire et l'arrivée
du Père Noël distribuant cadeaux et
friandises fut saluée par des cris de joie.

Cette fête avait été précédée, quelques
Jours auparavant, de la soirée annuelle
de la Société qui se déroula à Marin
et fut une réussite authentique. De très
belles productions de music-hall et un
bal donnèrent l'occasion aux voyageurs
de commerce et à leurs femmes d'ajou ter
un souvenir agréable à tous ceux qu'ils
ont déjà depuis qu'ils appartiennent à
la S.S.V.C.

Au Irloto-auto-club de Neuchâtel
Le Moto-club de Neuchâtel a organisé

sa soirée annuelle au Buffet du funicu-
laire, à la Coudre, le samedi 5 décembre,
et a remis les prix et challenges pour
l'année 1959. Les titulaires des challenges
sont : MM. G. Schluep et C. Castella.

Lors de son assemblée générale du 18
décembre, le comité a été formé comme
suit : président , G. Schluep ; vice-prési-
dent , C. Petltpierre ; caissier , E. Cagnard ;
archivistes, A. Knecht et C. Helfer. Cette
assemblée a pris la décision d'appeler
dorénavant la société : « Moto-auto-club
de Neuchâtel », vu le nombre de voitures
actuellement dans la société. Il sera orga-
nisé, en 1960, avec le Moto-club Saint-
Biaise, un circuit cantonal de régularité.
Tous les clubs du canton seront cordiale-
ment invités.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 jan-

vier. — Température : moyenne : 6°,4 ;
min. : 4°,3 ; max. : 10°,0. Baromètre :
moyenne : 728,3. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est : force : faible. Ertat
du olel : légèrement nuageux à clair.

Prévisions du temps. — Valais, Gri-
sons : beau temps. Doux pendant la
Journée.

Nord des Alpes, Tessin : en plaine
par plaças brouillard ou brouillard élevé,
'spécialement dans la matinée. A part
cela , temps ensoleillé. En plaine, tempé-
ratures comprises généralement entre 5
et 10 degrés dans l'après-midi.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 27 décembre. Staub,

Roland, fils d'Alfred-Viktor , boulanger-
pâtissier à Neuchâtel, et de Katharina-
Veronlka, née Hugi. 28. Canonica , Yves,
lils d'Attlllo-Tulllo-Ettore , contremaître
maçon à Neuchâtel, et d'Hetoetia-Madde-
lelne, née Riva ; Moy, Monique, fille
d'Yves-Frédéric , hôtelier à Boudry, et
de Charlotte, née Seller ; Egger , Jean-
Bernard , fils de Plus, dégrosslsseuir à
Neuchâtel , et de Janine-Marguerite, née
Lack ; Sallin , Brigitte-Dominique , fille
de Jean-Louis, pâtissier à Neuchâtel , et
d'Hlidika, née Veronesl . 30. Kreis, Béa-
trice-Isabelle , fille de Kurt , pharmacien
à .Neuchâtel , ert de Suzanne-Marguerite,
née Châtelain. 31. Delley, Ollvler-Marius,
fils de- Placide-Séraphin, ouvrier aux
marchandises C.P.F., à Neuchâtel, et de
Marcelle-Fernande, née Rey.
.. DSCÈS . — 26 décembre. Tschanz,
Emile-Henri, né en 1896, agriculteur à
Rochefort , époux de Johanna, née Bach-
mann. 27. Froldevaux née Talllard ,
Marle-Loulse-Vlrgtnle, née en 1876, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Froldevaux ,
Francis-Constant ; Schumacher née Bel-
]pn , Lucie-Marie, née en 1904, ménagère
à,, Neuohatel, épouse de Schumacher ,
Carl-Perdinand ; Buchenel, Willy-Paul ,
né en 1894, négociant à Neuchâtel ,
époux d'Uranle-Loulse, née Jaquenoud.
28. Renaud-dlt-Louls, Numa-Auguste, né
en 1880, ancien agriculteur à Rochefort ,
époux de Céclle-Mathilde, née Jaquet ;
Girard , Albert-Charles-Louis, né en 1878,
ancien menuisier-ébéniste à Neuchâtel ,
époux de Marle-Euphrasle , née Murlset.
29. Romy, Gaston-Emile, né e<n 1900,
mécanicien à Neuchâtel , époux d'Andrée-
Avonne, née Porcha/t. 30. Berthoud-dlt-
Gallom, Ferdinand, né en 1907, repré-
sentant à Neuchâtel, époux de Hulda ,
mée Béer ; Theynet née Thlel, Llna-
Clara, née en 1886, ménagère au Lande-
ron, veuve de Theynet , André-Pierre ;
31. Gobât née Gobât, Henriette-Elise ,
née en 1863, ménagère à Crémlnes, veuve
de Gobât, Victor ; Jacot , Adrien-Auguste,
né en 1901, employé communal à Neu-
châtel , divorcé. 1er Janvier. Von BUren,
Camille-Alphonse , né en 1873, ancien
cafetier à Bevalx , époux de Marie-Bertha,
née Oppliger. 2. Rapp, Raymond-Louis,
né en 1915, chocolatier à Neuchâtel ,
célibataire.

LE MENU DU JOUR
Potage à la semoule rôtie

Poulet
Pommes frites

Salade
Glace

'.- et la manière de le préparer
Potage à la semoule rôtie . —

Chauffer au beurre un oignon
émincé et éventuellement quelques
légumes coupés finement, remuer
et dorer dans ce mélange 100
grammes de semoule. Mouiller avec
l'eau nécessaire et cuire pendant
une demi-heure environ. Assaison-
ner avant de servir.

Aujourd'hui

5 
SOLEIL Lever 08.18

Coucher 16.49

janvi er LUNE Lever 11.56
Coucher —«—

366 jours
L 'année 1959 est à peine passée

que , déjà , on scrute la nouvelle.
On s'aperçoit qu'elle aura 366

jours, pu isqu 'elle sera bissexti le .  Fé-
vrier traî nera un peu plus que
d'habitude , mais le 1er mars tom-
bera , que l le chance l sur un mardi.
En revanche, Noël sera un diman-
che, et le 1er janvier 1961 au ssi :
deux jours de congé de moins !

Pâques tombe sur le 17 avr il :
c'est assez tard ( en 1962 , on fêtera
Pâques encore plus tard : le 22
avril) .

Quand auront lieu les vendanges?
— C'est encore trop  tôt pour le
dire ! b ien que la date de la Fête
soit déjà f ixée. Ce qu 'on peut sou-
haiter, c'est que l'année qu i v ient
de s'ouvrir so it aussi favorable
à la vigne que 1959, dont le vin ,
certainement, honorera le mil lé-
sime.

Les trois prem iers jour s de 1960
n'ont guère été  beaux à Neuchâtel.
Mais le quatrième a racheté ses p ré-
décesseurs.  Ce lundi ensolei l lé  nous
a remis le cœur en place. Pourvu
que ça dure I

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 3 Janv. à 6 h. : 429.47

Niveau du lac du 4 Janvier à 7 h., 429 .53.
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La direction générale des C.F.F.
vient de publier le projet d'horaire
pour la période allant du 29 mai 1960
au 27 mai 1961. Aucun changement
important n'est prévu sur la ligne
Lausanne - Neuchâtel - Bienne - Delé-
mont - Bâle.

Sur la ligne Pontarlier - Neuchâtel -
Berne, l'arrêt à Travers du rapide du
soir Paris - Dijon - Neuchâtel - Berne
étant peu utilisé, il est supprimé. Ce
tra in  est accéléré de 7 minutes  et arri-
vera à Neuchâtel à minui t  précis et
à Berne à minu i t  37.

On peut consulter à la préfecture
des Montagnes, à la Chaux-de-Fonds,
et aux postes de la police cantonale
à Neuchâtel, à Boudry, à Métiers, à
Cernier et au Locle, les projets d'ho-
raires des chemins de fer et autres
entreprises de transport pour la pé-
riode du 29 mai 1960 au 27 mai 1961.

Répar tition des bénéfices
de la Loterie romande

La part neuchâteloise aux bénéfices
de la Loterie romande s'est élevée pour
l'exercice 1959 à 234,610 fr. 14.

Les taxes légales d'émoluments et
droit de timbre pay ées à l'Etat, soit
14,92i6 fr. 85, sont prélevées sur ce
montant. n -

Le 40 % est versé au dé partement de
l'intérieur pour alimenter le fonds
cantonal en faveur d'oeuvres de bien-
faisance et d'ut i l i té  publi que.

Le 25 % est versé à la Société neu-
châteloise d'uti l i té  publi que pour les
œuvres dont elle s'occupe et qu'elle
gère actuellement.

Le 3ô % reste à la disposition de la
commission neuchâteloise, laquelle au
cours de trois séances a procédé, sous
la présidence de M. Montandon, aux
répartitions suivantes : colonies de va-
cances, 18.100 fr. ; Office neuchâtelois
du tourisme, 5000 fr. ; Société neuchâ-
teloise de patronage des détenus libé-
rés, 2000 fr. ; crèches, foyers d'écoliers,
17,200 fr. ; comités de bienfaisance,
2400 fr. ; aide à la vieillesse (homes
de vieil lards, Fondation pour la vieil-
lesse), 8000 fr. ; pouponnière neuchâ-
teloise des Brenets, 4000 fr. ; aide aux
invalides (sourds, sourds-muets, aveu-
gles), 7500 fr. ; Association cantonale
neuchâteloise et services d'aide fami-
liale, 2000 fr. ; œuvres diverses d'uti-
lité publique, 9500 fr.

Le projet d'horaire
des C.F.F.

^̂Â/ol^c\A \cei
Monsieur et Madame Maurice

BERNASCONI-SC'HWARZ, Monsieur et
Madame Pierre BERNASCONI-ABEL
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit-fils et fils

Pierre - Maurice
2 janvier 1960

Avenue de Bellevaux 17, Neuchâtel
2398 Parker-Street, App. 12, Berkeley 4

Callfornla

Monsieur et Madame
Léon VEILLARD-PERSOZ et Marie-
Hélène ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Geneviève
4 Janvier 1960

Maternité Valanglnes 21

Monsieur et Madame
Gérard de CHAMBRIER ont la Joie
de faire part de la naissance de

Cécile
4 Janvier 1960

Clinique du Crêt Bevalx
Neuchâtel

DELLEY

Un motocycliste blessé
(c) Alors qu'il circulait sur la route
de Domdidier, M. Eugène Delley, entre-
preneur à Delley, a fait une chute de
moto. Il souffre d'une forte commo-
tion. Le blessé est soigné à son domi-
cile. Il semble que cette chute est due
à un malaise du conducteur.

Réunion des propriétaires
fonciers

(c) Les propriétaires fonciers ont été
convoqués le 28 décembre pour être
orientés sur un remaniement parcellaire.
Ont pris part à cette assemblée les com-
munes de Chabrey (Vaud), Vlllars-le-
Grand , Portalban et Delley.

Lors de cette assemblée, deux Inté-
ressantes conférences, suivies par un
nombreux auditoire, furent prononcées
par MM . Tccli ^ ermann , adjoint au génie
agricole à Fribourg et Bassy, technicien
en nmélinratinn foncière.

YVERDON

Que d'eau !

(c) La station pluviométrique de Va-
leyres - sous - Rances a enregistré pour
décembre une chute de 165,2 millimè-
tres de pluie en quinze jours. Tous les
records de l'année passée ont été bat-
tus, en particulier le 27 et le 28 dé-
cembre, où il est tombé 77 litres d'eau
par mètre carré entre les deux jours.

Dieu a tant aimé le monde qu'H
a donné son Fils unique afin que
tout homme qui croit en Lui ne
périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle. Saint Jean 3 : 16.

Madame Lydia Lôffel-Stauffer et ses
enfants  ;

Monsieur René Lôffel, à la Praye ;
Monsieur Werner Lôffel . à la Praye ;
Mademoiselle Erna Lôffel, à la

Praye ;
Maurice et Erika Lôffel, à la Praye ;
Madame et Monsieur Hans Zùttel-

Lôffel et leur fils, au Landeron ;
Madame veuve Ernest Lôffel-Schwab

et ses enfants, à la Praye ;
Monsieur et Madame Fritz Lôffel-

Rûtishauser  et leurs enfants, au Lan-
deron ;

Madame veuve Ida Kâmpfer-Lôffel,
à Granges, et sa fille, à Lengnau ;

Madame et Monsieur Willy Fliïckiger-
Lôffel et leurs enfants , au Landeron ;

Madame Rosalie Stauffer, ses en-
fants et petits-enfants, à Serrières et
à Villeret,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred LOFFEL-STAUFFER
leur cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 54me
année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et
résignation.

La Praye, le 4 janvier 1960.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
7 janvier, à 14 heures, à Prêles.

Culte au domicile mortuaire à
12 h. 45. Départ à 13 heures.

Le Ski-club « Vamp ire » de Lignières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Alfred LOFFEL
père de Monsieur René Lôffel, prési-
dent du Ski-club.

Pour l'enterrement, prière de consul-
ter l'annonce de la famille.

t
Monsieur et Madame Edouard Clerc

et leur fils Claude-Alain, à Bôle ;
Madame et Monsieur Pierre Magnin-

Clerc et leur fille Monique, à Fleurier;
Monsieur et Madame Albert Clerc et

leur fi l le  Sylvia , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Hochene-

der et famil le, en Allemagne ;
Monsieur et Madame . Gaston Théve-

naz et f ami l l e , à Fribourg ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Charles CLERC
née Marie HOCHENEDER

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur affect ion, dans sa 73me année,
à la suite d'un tragi que accident.

Auvernier, le 1er janvier 1960.
(Les Rochettes)

L'enterrement aura lieu mardi 5 jan-
vier, à 13 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Colombier, à 10 heures.

R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

'
Avis aux correspondants

Af in de nous permettre de
boucler nos comptes du hme
trimestre 1959, nous prions nos
correspondants de bien vouloir
n o u s  f a i r e  p a r v e n i r  leurs
comptes de col laboration ou de
nous indiquer leurs fra is jus-
qu 'au 8 ja nvier 1960 au p lus tard.

, A

Madame Edmond Virchaux-Bongard,
à Belmont-sur-Lausanne ;

Monsieur P.-Edmond Virchaux son
fils, à Belmont-sur-Lausanne ;

Madame Edouard Monard-Virchaux,
ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Virchaux
•t leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Henri Virchaux
et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Charles Sandoi-
Virchaux, à Saint-Biaise ;

Mon sieur et Madame André Virchaux
et leur fille, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

fon t part du décès de

Monsieur

Edmond Virchaux-Bongard
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, survenu
le 4 janvier 1960.

J'ai combattu le bon combat ;
J'ai achevé ma course ;
J'ai gardé la fol.

II Tlm. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu dans l'in-
timité à Saint-Biaise, le 6 courant.

Culte au temple à 14 h. 30.
Le corps est déposé à la chapelle

Saint-Roch, à Lausanne.
Domicile de la famille : Belmont-

sn r-T .au sa n ne.

Oui, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique
pour que tout homme qui croit
en Lui ne périsse pas, mais qu 'il
ait la vie éternelle.

Jean : S : 16.

Le pasteur et Madame Armand Méan-
Perrin, leurs enfants : Micheline, Janine,
son fiancé Monsieur Serge Matthys,
Jacques, Marc-André et Jean-Luc ;

Le docteur et Madame Henri Méan-
Grandjean, leurs enfants : Patrice et
Michèle, à Chesières ;

Madame René Bentz-Méan, ses en-
fants : Guido et Laurent, à Rhein-
felden ;

Le docteur et Madame André Méan-
Buser, leurs enfants : Sibylle, Domi-
ni que, Eléonore et André-Philippe ;

Mademoiselle Hélène Jédelé ;
Mademoiselle Suzanne Méan, à Lau-

sanne ;
Madame Ferdinand Schnell-Méan, ses

enfants et petits-enfants, à Lausanne
et Zurzach ;

Monsieur et Madame Benjamin Méan-
Curchod, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et Vevey ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décè»

de

Monsieur Armand MÉAN
Ingénieur

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, paren t et ami, que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 86me année.

Neuchâtel, le 3 janvier 1960.
(Suchiez 51)
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 6 janvier.

Culte au temple des Valangines,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle des
Cadolles.
Pn'ère de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au fonds  des orgues
du temple des Valangines, c.c.p. IV 524
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Collège des anciens de la paroisse
réformée de Neuchâtel a le chagrin d«
faire part du décès de

Monsieur Armand MÉAN
membre du Collège des anciens, pen-
dant de nombreuses années, et père
du pasteur Armand Méan.

Culte au temple des Valangines, mer-
credi 6 janv ier, à 13 h. 30.

Psaume 121.

Madame Annie Cachelin-Viésel et ••«
enfants Frédéric, Philippe, Marianne et
Paul-André, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Paul Cachel in-
Debrot , à Cernier, et famille, à Zurich ;

Madame et Monsieur Walther Cache-
lin, à Neuchâtel, et famille, à Barsks-
dale, Louisiane (U.S.A.), et à Neuchâ-
tel ;

Les familles Cachelin, Debrot , Brahier,
Viésel, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Paul CACHELIN
leur cher époux, papa , fils, beau-fils,
oncle, neveu, cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui aujourd'hui 4 janvier
1960, dans sa quarante et unième année»

Savagnier, le 4 janvier 1960.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Cernier
mercredi 6 janvier.

Culte au temple de Cernier à 13 h. 30.
Domicile mortua ire : Savagnier.

Prière de ne pas faire de visite
Il ne sera pas envoyé de faire partTarif des abonnements

en France à la < Feuille d'avis
de Neuchâtel >

1 an M 61 
6 mois NF 32 
3 mois M 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31


