
LA VIE DE L'ECRAN
Bilan du dernier automne

Souvent il m arrive de prétendre
qu'il est possible de voir, en
moyenne, un film intéressant par
semaine à Neuchâtel. Vous en dou-
tez ? Voici une petite liste con-
cernant ces quatre derniers mois.
La méthode ? Etre inforniè ' et
choisir ' un film, non pas pour son
sujet ou ses interprètes, mais pour
son auteur. (Exemple : j'irai voir
la Mort aux trousses parce que
c'est un film d'Hitchcock et non
pas à cause de Cary Gr^nt ou de
son sujet seimi-poilioier, semi-espion-
nage.

Films français
Ne revenons pas sur Hiroshima,

mon amour, Les quatre Cents coups
et La tête contre les murs qui sont
les meilleurs films présentés Cet
automne. L'Orfeu Neqro, de Marcel
Camus, très spectaculaire, haut de
couleurs et de musique, bien inter-
prété, m'a un peu déçu : la trans-
position du mythe d'Orphée hésite
trop entre la fidélité à la lettre et
celle de l'esprit, et deux fausses
fins au moins ne nous sont pas
épargnées. Toi, le venin, de Robert
Hossëin, contenait des promesses
que La nuit des esp ions n'a que
partiellement tenues. Les mauvaises
rencontres, d'Alexandre Astruc ?
Film raté, mais combien intéres-
sant : la composition des images est
impeccable, trop même car le film
s'abîme souvent dans le formalisme;
sorte de monologue d'une jeune
femme sur sa vie, ce film de 1955
(sauf erreur) annonçait déjà

Hiroshima, mais Astruc, ce précur-
seur, était gêné par un scénario
quelconque !

Films américains
Du sang dans le désert, d'An-

thony Mann, western classique, re-
posant de simplicité, a pour qua-
lités essentielles une réalisation im-
peccable et une parfaite utilisation
du « langage » des images. Autre
western, plus ambitieux, mais moins
réussi, Les grands espaces, de Wil-
liam Wyler. Film long, trop long,
car plutôt que d'enrichir son . scé-
nario, le réalisateur fait durer cer-
taines séquences plus qu'il n'est né-
cessaire. Toutefois la première par-
tie, pleine d'humour et à la limite
de la parodie, était fort bonne.
Malgré le mépris du public, Bon-
jour tristesse, d'Otto Preminger, su-
périeur au mince roman de Fran-
çoise Sagan,, est un très bon film.
L'idée d'utiliser la couleur pour les
séquences heureuses et le noir et
blanc pour les tr istes était excel-
lente. Que d'humour, que de joie
de vivre dans ce film. Et quel plai-
sir chez Preminger lorsqu'il photo-
graphie Joan Seberg !

Comme un torrent de Minelli ne
connut pas grand succès, et c'est
dommage : Scénario pas très atta-
chant, réalisation par moments un
peu « molle ». Mais que de qualités:
bon goût dams le choix des cou-
leurs, dans la composition des ima-
ges ; talent pour saisir avec déli-
catesse ces moments banals de la
réalité quotidienne ; remarquable
interprétation de la petite prosti-
tuée amoureuse par Shirley Mc-
Laine 1

Preddy LANDRY.

(Lire la suite en 4nie page)

Nouveau sujet de désaccord
entre M. Antoine Pinay

et ses collègues du cabinet

L 'HEURE DES EXPLICATIONS A SONNÉ

La divulgation d'un projet élaboré par M. Michelet,
qui introduirait dans la direction des grandes affaires

privées un contrôle de l'Etat et des syndicats,
a accru le malaise

De notre correspondant de Paris par téléphone :
La Bourse a vigoureusement réagi au bruit de démission (ou de départ

volontaire) de M. Antoine Pinay. Presque toutes les valeurs Industrielles
françaises ont baissé, en revanche les titres étrangers gagés en dollars ont
monté. Cette réaction est Intéressante à souligner.

Pour les milieux français, la pré-
sence de M. A. Pinay au sein de
l'équipe gouvernementale est un si-
gne symbolique de sécurité. M. Pinay
donne confiance en la monnaie
nationale. De ce point de vue, le
léger repli de la Bourse de Paris
enregistré hier a pris la valeur d'un
avertissement sans équivoque. La
presse parisienne du soir n'a pas
manqué d'en faire état, tout en con-
tinuant cependant à affirmer qu'il
existe un désaccord fondamental en-
tre le ministre des finances et cer-
tains de ses collègues touchés par
la grâce dirigiste.

M. Pinay sera reçu aujourd'hui
par M. Debré

Absent de Paris depuis le début de
l'année, M. Antoine Pinay sera dès
aujourd'hui à son bureau de la rue
de Rivoli. Il sera reçu dans la journée
par M. Michel Debré, avec lequel il
aura sans doute une exp lication serrée
sur ce que les journa ux appellent
maintenant , soit le « cas Pinay », soit
le « malaise créé par l'éventualité d'un
changemen t de ministre des finances ».
En cette matière d'ailleurs, le nom de

M. Baumgartner, gouverneur de la Ban-
que de France, avait été lancé comme
successeur possible du maire de Saint-
Chamon. Les qualités éminentes de ce
haut fonctionnaire n'ont pas réussi à
apaiser l'émotion des milieux d'affaires
et à les convaincre de l'opportunité de
placer M. Pinay sur une voie die garage.

M.-G. G.
(Lire la suite en lime page)

Manifestations sanglantes au Cameroun

Depuis l'accession du Cameroun à l'in-
dé pendance , de nombreux incidents ont
éclaté dans le pays.  Hier , une cinquan-
taine d'individus attaquaient irainement
à Dongala le camp occupé par la gard e
camerounaise. L'incident f i t  7 morts.
La même nuit , deux missions catho-
liques étaient attaquées. Notre p hoto ,
prise à l'aérodrome de Yaoundé , montre
M. Godefroy,  ministre du cabinet Ahi-
djo , recevant un délégué britannique

M. Eisenhower définit
la position américaine

dans le domaine spatial

Dans son message annuel sur I état de l'Union

L'aide militaire aux alliés des Etats-Unis va faire
l'objet de nouvelles mesures

WASHINGTON (A.F.P.) . — Le président Eisenhower a affirmé jeudi
que toute nation qui pourrait être tentée d'attaquer les Etats-Unis « serait
rapidement l'objet de terribles destructions » bien que l'Amérique, a sou-
ligné M. Eisenhower, « pourrait subir de lourdes pertes ».

Dans son message annuel sur l'état
de l'Union, le chef de la Maison-Blanche
a réitéré l'assurance < à tous les peuples
et à toutes les nations que Jamais les
Etats-Unis, sauf pour assurer leur dé-
fense, ne déchaîneront leur puissance
destructive ».

Att i rant  ensuite l'attention du con-
grès sur la position des Etats-Unis
dans le domaine spatial , M. Eisenho-
wer a souligné les cinq points sui-
vants :

0 La contribution de l'Amérique à
la découverte de l'espace au cours des
deux dernières années constitue
d'à importantes fondations qui servi-
ront à l'humanité tout entière »:.

0 Les fusées à haute pu issance
(qu e possède l'Union soviétique mais
que n'ont pas encore les Etats-Unis)
sont utiles à la découverte cosmique
mais non à la défense, a Nos missiles
actuels sont pleinem ent adéquats pour
nos besoins militaires », a poursuivi M.
Eisenhower.
(Lire la suite en l ime page)

LE PORT PE NEW-YORK AFFICHE COMPLET

Est-ce r exceptionnel beau temps pour la saison qui invite les gens à
voyager ? Dans tous les cas, le port de New-York connaît actuellement
une a f f l u e n c e  extraordinaire de passagers. On a enregistré en un jour
p lus de 6000 arrivées, provenant de treize transatlantiques. Voici de haut
en bas : l'*Homeric », le « Gripsholm », r« Océan », le « MonarcA »,

l'm Italia », le « Queen-Elizabeth », le « Mauretania » et le « Berlin ».

L apparition du nouveau franc
provoque d'extraordinaires méprises

Depuis le 1er janvier, les Français passent leur temps à diviser et à multiplier par cent

De notre correspondant de Paris :
L'entrée en vigueur du « nouveau

franc » s'est opérée en souplesse. A
dire le vrai, même, on pourrait pres-
que écrire que les Français ne s'en
sont pas encore aperçus. Ils continuent
en effet , pour leurs emplettres cou-
rantes, à calculer en francs anciens
et ils persisteront dans leurs vieilles
habitudes aussi longtemps que les pièces
nouvelles et les billets nouveaux n'au-
ront pas été jetés en masse sur le
marché intérieur.

Réapparition spectaculaire
du centime

Pour le moment, le franc nouveau
n'apparaît que sur les étiquettes. Celles-
ci doivent être libellées dans les deux
types de monnaie. Un pardessus est
ainsi affiché simultanément 30.000
francs f°inay 1959, et 300 francs Pi-
nay i960. Sur le plan pratique, ce dé-
placement de virgule n'altère en rien
le pouvoir d'achat de la monnaie. En
revanche et" sur celui de la compta-

bilité pure, le Français a vu du jour
au lendemain le montant nominal de sa
fortune , de ses revenus ou de son sa-
laire divisé par cent. Cependant et com-
me de la même façon les prix ont été
eux aussi divisés par cent , ni son train
de vie , ni ses moyens d'existence n 'ont
été modifiés en quoi que ce soit. La
seule différence est de matière psycho-
logique. Le centime qui avait disparu
du vocabulaire — et de la pratique
commerciale usuelle — a fait une réap-
parition spectaculaire. Un quotidien ne
coûte plus 25 francs mais 25 centimes,
un paquet de cigarettes gauloises I 15
francs mais 1 « franc nouveau » 15
centimes. On se croirait revenu qua-
rante-cinq ans en arrière à l'époque
ou les avions s'appelaient encore des
aéroplanes et ou Mounet-Sully faisait
les beaux soirs de la Comédie-Fran-
çaise.

Un dur apprentissage
Décidé à bien faire entrer dans la

tête des Français que « un tou est un
sou ». M. Antoine Pinay a, selon sa

manière faite de douceur mais aussi
d'obstination, rendu obligatoire la con-
version des francs anciens en francs
nouveaux. Pour ce faire , toutes les
opérations, comptables des banques, de
la poste, et bien entendu des caisses
publiques doivent être — et le sont
— effectuées exclusivement en « francs
nouveaux ».

A première vue, cela parait très sim-
ple ; dans la vie quotidienne cela est
quelquefois assez compliqué. A la pos-
te, par exemple, tous les mandats mal
rédigés sont impitoyablement refusés et
des consignes très sévères ont été don-
nées aux employés pour qu 'aucune en-
torse aux règlements ne soit tolérée.
1 expression consacrée est « nouveau
franc » et non pas « franc nouveau ».
Comme le public ignorait cette sub-
tilité, quatre-vingts pour cent des man-
dats déposés au lendemain de la mise
en vigueur de l'opération virgule, ont
du être recommencés.

M.-G. GÊLIS.
(Lire la suite en -fnte page)

Un avion «Venom»
s'écrase

Près d 'Eiken, en A rgovie,
lors d'un vol d'entraînement

Berne. — Le D.M.F. communique :
Jeudi après-midi , le sergent Peter

Bruellhardt , né en 1936, célibataire, pi-
lote de l'escadrille d'aviation 20 et
aspirant-pilote de la Swissair, domici-
lié à Kloten , a fait une chute mortelle
avec un avion « Venom » dans le voi-
sinage d'Eiken , en Argovie, lors d'un
vol de double patrouille , dans le cadre
de l'antraînement individuel. On n'a
pu jusqu 'ici élucider la cause de l'ac-
cident.

28 personnes
en détresse

sur une banquise

Au large de Point-Barrow
en Alaska

WASHINGTON (A.F.P.). — Une ban-
quise qui dérive à 450 milles marins
au large de Point-Barrow, en Alaska,
et sur laquelle se trouvent 28 savants
et militaires américains qui se livrent
à des recherches météorologiques et
océanographiques , est en train de se
briser, annonce jeudi soir le départe-
ment de la défense chargé du ravitail-
lement de la liaison avec les occupants
de la banquise.

Des petits avions de transport ont
été envoyés sur la banquise pour pro-
céder à l'évacuation des hommes et du
matériel en attendant qu 'on ait pu s'as-
surer que l'aire d'atterrissage est en-
core suffisamment grande pour permet-
tre l'envol de grog transports.

PARIS (AFP). — Le mariage de
la princesse Françoise de Bourbon-
Parme, descendante de Louis XIV,
arrière-petite-fille de Charles X et
fille aînée du prince Xavier de Bour-
bon-Parme, avec son altesse sérénis-
slme Edouard de Lobkowlcz, prince
du saint empire romain germanique
et pet i t - f i l s  du conseiller de l'empe-
reur François-Joseph d'Autriche, de-
venu citoyen américain, a été célé-
bré hier matin en la cathédrale Notre-
Dame de Paris.

Mariage princier
à Noire-Dame de Paris

TÉHÉRAN (AFP). — La presse Ira-
nienne rapporte qu 'un hlpltal de
Téhéran a refusé, lundi , d'admettre
une femme très gravement malade
sous prétexte qu'elle s'était rendue à
l'hôpital en taxi et non en ambu-
lance, comme le prévolt Je règlement.'
Cette femme est morte peu après
dans les bras d'un officier de police
qui la conduisait chez le ministre de
la santé afin d'obtenir son Interven-
tion.

Selon la presse « la justice se serait
saisie de cette affaire scandaleuse ».

Traitement inhumain
dans un hôpital iranien

DU CAMP DAVID
AU PALAIS

DES HYMÉNÉES

Les expressions russes
à la mode...

MOSCO U (A.FJ>.) — Les sept exprès'
sions qui , selon la « Pravda » de Le-
ningrad ont été les plus populaires en
Union soviétique duran t l'année écou-
lée, sont avec leurs définitions ¦ les
suivantes :
CAMP DAVID : Treize jours passés ^aux Etats-Unis par M. Khrouchtchev]

dont les propositions de désarme-,
ment g énéral et tota l ont permis',
d'espérer une f i n  rapide de l'époque
glaciaire dans les relations inter-
nationales.

LUNIKS : Etoiles du communisme.
Leur éclat ne diminuera pas au
cours des siècles.

ATOMOKHOD: Le brise-glace atomique
« Lénine », qui illustre la puissance
d'une structure sociale , agan t permis
la construction de ce navire remar-
quable.

SEPT EN OINQ : Slogan sous lequel
s'effectue la compétition , en vue de
l'exécution avant terme du p lan éco-
nomique septennal.

SA MAJESTÉ LA CLASSE OUVRIÈRE .;
Seule la classe ouvrière mérite ce
titre.

GAGNOVTSY : Discip les de « Ganotia *
qui demanda à travailler là où lés
conditions de travail sont les plus
di f f ic i les .

LE PALAIS DES HYMÉNÉES : Luxueux
bureau des mariages de Leningrad ,
où le mariage, devient un événement
qui fa i t  date.

Terrible collision
à un passage

à niveau :

EN SILÉSIE

16 morts, 38 blessés
VARSOVIE, (Reuter), — Le «Try-

buna Indu » publie jeudi une infor-
mation selon laquelle, mercredi soir
vers 20 h . 30, à un passage à niveau,
un autocar a été happé par un train
près d'Oppeln , en Silésie. Seize per-
sonnes ont été tuées et 38 blessées.

Le tra im effectuait le parcours Bytom-
Kamienica, et franchissait le passage
à niveau situé sur la route Oppeln-
Isbucko. L'autocar a été traîné sur une
centaine de mètres avant que ie mé-
canicien du train n'ait pu freiner.
Douze personnes sont mortes sur le
coup. Quatre autres sont 'décédées à
l'hôpital. Le journal précise que le car
se trouvait en tête d'une colonne d'au-
tomobiles au moment du passage d'un
train de marchandises. Le garde leva
la barrière au moment où arrivait le
train de voyageurs qui atteignit le vé-
hicule alors que celui-ci se trouvait
sur les rails.
(Lire la suite en lime page)

Et si l'intendance
ne suivait plus ?

ON 
a souvent reproché eu général

de Gaulle le dédain avec lequel
il parlai! de ('«intendance». L'in-

tendance doit suivre, disait - i l .  Langage
de militaire. Le président de la Vme Ré-
publique l'a repris a son compte,
en montrant qu'il ne s 'intéressait pas
beaucoup aux aspects économiques el
financiers des tâches gouvernementales.
Au vrai, celte conception est juste, de
la part de celui qui assume les respon-
sabil i tés , dans la mesure où elle ex-
prime, dans l'ordre des priorités tem-
porelles, le « politique d'abord ». « Sire,
faites-moi de bonne politique, ef je
vous ferai de bonnes finances », disait
à Louis XVIII le baron Louis, son grand
argentier. Sans stabilité gouvernementa-
le, sans continuité politique, pas de re-
dressement financier possible I

C'est bien ce qui apparaît au vu des
résultats de l'expérience actuelle. Alors
qu'il se trouvait à la tète du gouverne-
ment en 1952, M. Anfoine Pinay cher-
chai! déjà à expliquer les idées qu'il
a fait entrer dans le concret aujour-
d'hui. Et ce fut l'origine de sa popu-
larité persistante auprès des Français.
Mais M étaM alors harcelé par la Cham-
bre, par les partis, par les politiciens
oui sapaient son œuvre à force d'amen-
dements et qui finirent par l'obliger
i se démettre. Depuis dix-huit mois, en
raison du changement de la Constitu-
tion, lt est débarrassé des soucis de
ce genre. Pourquoi faut-il qu'il soi! at-
taqué maintenant par ses collègues du
gouvernement ? Cela nous semble un
peu aberrant.

M. Pinay a, certes, la réputation
d'avoir mauvais caractère. Mais c'est là
le propre d'un bon ministre des finan-
ces. En réalité, il s 'agit, comme on sait,
entre lui el quelques-uns de ses collè-
gues, d'un conflit  de doctrine et d'un
conflit d'autorifé, M. Pinay l'a avoué
fout net dans une déclaration à la pres-
se : il n'a pas été placé au gouverne-
ment pour faire ni même pour couvrir
une politique socialiste. Si c'est cela
qu'on exige de lui, H démissionnera.
En outre, il estime que, pour que son
effort de redressement puisse être pour-
suivi, il doit contrôler certains départe-
mént*--qul échappent présentement à sa
compétence el dans lesquels l'argent
qu'il a accumulé file, assure-t-il, un
peu trop facilement.

L'atout du ministre des finances, c'est
incontestablement d'avoir opéré le re-
dressement précité, redressemenf qui
s'inscrit pour une très large part à l'ac-
tif du bilan de la Vme République.
L'étranger a repris confiance en la
France qui ne dépend plus des dol-
lars américains. Les récentes indications
fournies par l'Institut national de sta-
tisti que montrent un très réjouissant ac-
croissement de l« production. Les chif-
fres de la balance des paiements ex-
térieurs se traduiront en 1959 par un
fort excédent. Les dépôts dans les
caisses d'épargne ont également consi-
dérablement augmenté. Les chefs d'en-
treprise sont optimistes dans l' ensemble ,
les carnets de commande sont généra-
lement garnis ; et le salarié bénéficiera
ainsi progressivement de cet état de
choses. Enfin le nouveau franc, par son
apparition, est devenu un symbole: ce-
lui de l'équilibre retrouvé.

Dans ces conditions, on comprend
que M. Pinay tienne la dragée haute
et brave jusqu'au général lui-même.
Mais pourquoi donc rencontre-t-il des
oppositions et quels mobiles font agir
ses adversaires , dont le principal est
M. Jeanneney, minisire du commerce ?
On est ici en présence de la doctrine
dite «technocrate» que nous ne saurions
exposer dans cette chronique, mais qui
tend à une planification de la produc-
tion, sous l'égide de l'Etat. Comme
exemple de cette méthode , citons le
désir du ministre du commerce de créer
un Bureau de développement indus-
triel, comp lété par une banque, prenant
en charge certaines entreprises en ma-
tière d'aéronautique ou de construction
navale, el son désir aussi d'instituer
pour l'exploitation des richesses saha-
riennes une société dont la plus grande
partie du cap ital serait contrôlé par
l'Etat. M. Pinay est convaincu, au con-
traire , que de telles initiatives doivent
continuer à ressortir au secteur privé.

A la vérité , l'idée qu'il y a oppo-
sition entre une politique anti-inflation-
nisfe el une politique visant à l'exten-
sion de la productivité nous paraît être
un de ces faux dilemmes dont notre
temps est coulumier. Et précisément
l'exp érience française en cours — com-
me l'exp érience de la République fédé-
rale allemande — tend à prouver que
la stabilité monétaire reste l'élément
déterminant de nature à donner con-
fiance à l'industrie. Assurément, des re-
conversions d'entreprises ainsi qu'une
coordination des données économiques
sont souhaitables en France. Et le mi-
nistre des finances est le premier à le
reconnaître. Mais elles ne lui semblent
nullement incompatibles avec un régi-
me d'économie libérale.

Tout au contraire , il apparaît à M.
Pinay qu'un coup de barre dans le sens
du dirigisme compromettrait les résul-
tat s acquis. Son adjoint , M. Giscard
d'Eslaing, aime à citer ce mot de Jac-
ques Bainville : « De même que le su-
cre se dissout dans une goutte d'eau,
une goutte de socialisme suffit pour fa ire
fondre la monnaie ». Et suffit , par con-
séquent , pour que soit diss ipé de nou-
veau dans la nation le capital de con-
fiance péniblement regagné.

René BRAICHET.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture ,

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nos bureaux sont

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Lee annonces reçues avant 11 h. 80

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

Avis 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 , n en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

DECCIIY a * minutes «a tram, à kruer pour
rUCUA le 24 Janvier ou à convenir Joli

appartement moderne
d'une grande pièce

asile de bains, cuisine. Loyer mensuel, y compris
chauffage, I*. 140.—.

Appartement de deux pièces moderne
salle de bains, cuisine, balcon. Loyer mensuel, y
compris chauffage, Fr: 170.—.

Tél. 8 36 94 dés 19 h. 30 ou écrire à case postale
386, Neuchfttel 1.

TÔLIER EXPÉRIMENTÉ
est demandé par la Carrosserie de

Sécheron S. A., :à Genève 21. -•-_

Bon petit café cherche
gentille

sommelière
Entrés Immédiate ou h
convenir. Tél. S 37 92.

Bon café-restaurant à
proximité da Neuchfttel
cherche

jeune sommelière
parlant le français et
présentant bien. Gain
moyen : 700 fr., nour-
rie et logée. Vacances
payées. Adresser offres
écrites à O. O. 587
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦MB^MMBj Pour notre nouvelle fabriqu e à Zurich-
NÛ4^I^^^H Altstetten nous cherchons, pour le 1er
^̂ BH février 1960 

ou éventuellement 
plus 

tôt,

fj j ^ ^  employée de bureau
\Pk  ( 0\\ pour la correspondance française et les of-
KL' ^m^k *res (langue maternelle française).
Êt^Olte âaaaKÉ Connaissances de l'a l lemand nécessaires.
^^^CiH 

Nous 

offrons une 
place 

stable , des condi-
flnfeBEÉ^H tions de 

travail agréables ainsi que la
.SHaaaflBaalaaaaal Semaine Ofi 5 JOUTS.

Offres avec indication des prétentions, photo et copies des
certificats.

Wagner & Cie, fabrique de produits en papier, Badener-
strasse 820, Zurich 9/48.

Importante maison de confection pour
messieurs et garçons engagerait pour
sa nouvelle succursale, dès le 1er mars
1960 :

DEMOISELLE
ou JEUNE HOMME
présentant bien pour la réception et
les travaux de bureau ;

1 EMPLOYÉ
pour les nettoyages et les courses.
Faire offres avec photo ou se présen-
ter avec certificats à

VÊTEMENTS FREY
faubourg du Lac 2, Neuchâtel

B ¦ ' - J ¦ -

24 AVRIL
A louer dans immeuble en construction ,

à proximité du centre : appartements de 2,
3 et 4 chambres, 4 magnifiques studios de
4 m. sur 6 m. Chauffage central général.
Service de concierge.

S'adresser : Etude Wavre, notaires. Tél.
5 10 63.

Café-restaurant cher-
che pour date à conve-
nir

fille de maison
Nourrie, logée, gain men-
suel : 200 fr. Semaine de
6 Jours, plus 1 dimanche
de congé par mois. Va-
cances payées. Deman-
der l'adresse du No 588
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée et blan-
chie, 1 Jour de congé
par semaine. Entrée en
février. — Hôtel du Lac,
Auvernier, tél. 8 21 94.

BANQUE COMMERCIALE
dans ville industrielle de la Suisse romande

cherche, pour son secrétariat de direction, un

employé supérieur
ayant de bonnes connaissances dans le domaine des crédits.

Place stable, avec signature ; perspectives intéressantes.

Les candidats possédant les aptitudes requises sont invités

à adresser leur offre manuscrite avec curriculum vitae

sous chiffres P 1080 N à Publicitas, Neuchâtel.

Discrétion assurée.

V )

A louer à Peseux, pour
le 24 mars,

appartement
de 3 pièces, au 1er étage,
vue, confort. Tél. 8 23 43.

A louer chambre avec
cuisine à personne seule.
— Port dUauterlè 39.

Rue du Château
A louer pour le 24 mars
1 chambre avec cuisl-
nette et W.-C. S'adresser
Etude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

PESEUX
A louer près de l'église

réformée, quartier de la
rue des Granges, appar-
tement de 3 pièces, W.-C.
avec douche et cave. Lo-
gement entièrement re-
mis en état . Prix :
Fr. 84.50 par mois, sans
le chauffage, chambres
plutôt petites. — Ecrire
sous chiffres O. C. 624
au bureau de la FeulUe
d'avis.

i r t - r r̂ ¦ : • ¦ . - ¦

Importante maison 1 de la branche hor-
logère cherche, cour entrée immé-
diate ou à convenir,

EMPLOYÉ (E)
commercial (e) connaissant les lan-
gues française et allemande, sérieux
(se), consciencieux (se), précis (e).
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références et prétentions
de salaires sous chiffres P 20089 U à
Publicitas S. A., Bienne, 17, rue Du-
f our.

La Coudre
A louer Immédiatement
ou pour date à convenir

GARAGE
avec eau. — S'adresser :
Etude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 03.

A louer pour tout de
suite

chambre
indépendante

non meublée, chauffée,
à la Coudre. Tél. 5 40 32.

Petite CHAMBRE In-
dépendante - chauffée, à
Jeune fille propre, 58 fr.
Tél. 5 48 02.

Chambre meublée, mo-
deste, à louer. .— Télé-
phone 5 30 92.

Belle petite chambre,
à Monruz. Tél. 5 21 10,
dès 17 heures.

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
à l'office et au ménage.
Tél. (039) 317 31.

Entreprise de menui-
serie - charpente Robert
Guillaume, la Neuvevil-
le, cherche

2 menuisiers
Tél. 7 94 71.

A louer pour le 15 Jan-
vier

appartement
de 3 pièces à Boudry,
fbg Ph.-Suchard 37.

S'adresser à l'Etude
:Jacques Ribaux, Neu-
châtel, tél. 5 40 32.

On cherche

ouvrier
¦ connaissant parfaitement

les travaux de vigne et
de cave. Si possible per-
mis de conduire. Entrée
le plus tôt possible.
Etranger accepté. Offres
sous chiffres N. Y. 695
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
de 14 à 16 ans, désirant
apprendre la langue alle-
mande, pour aider à
l'écurie et aux champs.
Possibilité d'apprendre à
conduire un tracteur.
Vie de famille. — Adres-
ser offres à famille
Gutknecht-Rytz, AgrlsvU
près de Chlètres (FR),
tél. (031) 69 5196.

A louer, quartier de
Maillefer,

STUDIO
cojifort , avec cuislnette.
Adresser offres écrites à
Y. I. 605 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à CUDREFIN,
pour tout de suite,

logement
de 4 pièces, salle de
bains, balcon, grande ter-
rasse, vue imprenable,
chauffage à mazout, dé-
pendances, grand Jardin ,
100 fr. par mois. Adresser
offres écrites à F. P. 612
au bureau de la Feuille
d'avis.

.̂.......................................................... .
• ai :
: Importante entreprise des bran-

ches annexes de Phorlogerie
cherche, pour entrée immédiate

ou date à convenir,

| MÉCANICIEN j
sérieux et consciencieux, avec
maîtrise. Faire offres manuscri-
tes avec curriculum vitae, réfé-

5 rences et prétentions sous chif-
I fires B. 20090 U., à Publicitas

S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

..............aaaaaaa.a.a...a.a.a.aaa.aa.......a..a.aaaaaaaa.?

A vendre dans le Jura

PROPRIÉTÉ
de 15 pièces et environ 10.000 m2 de terrain atbo-
risé. — Adresser offres écrites à O. M. 609 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La maternité cherche

femmes
de chambre .

Tél. 5 11 73.

Chambre pour mon-
sieur à l'est de la ville.
Tél. 5 65 49.

A louer Jolie chambre
à monsieur, confort. —
Tél. 5 27 93.

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

L'entreprise Georges Perrenoud et
fils, Saint-Aubin (NE) cherche :

ouvriers appareilleur
et ferblantier-appareilleur

Places stables et bien rétribuées j
entrée immédiate ou date à conve-
nir.

¦ ——a^—' "̂ —————^-a——— i i . i, ,

Société de financement cherche pour
11

placements de fonds
terrains, Immeubles anciens ou récents, Immeubles
à démolir, même à longue échéance. — Adresser
offres écrites détaillées à K. W. 6a? au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
situé au centre, de deux
pièces, à très bon mar-
ché, à échanger contre
un de 3 ou 3 y,  pièces,
sans confort, sl possible
au centre. — Adresser
offres écrites à W. G. 603
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à la Coudre

GARAGES
Fr. 35.— par mois. Télé-
phoner au 6 76 90.

On cherche

employée
de maison

pour aider aux chambres
et a la cuisine. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. Bons gages à person-

.. ne capable. Tél. 6 34 21.

On demande tout de
suite bon

chauffeur
de camion

pour remplacement Jus-
qu'au 1er mars.1 Tél. 6 40 25.

A louer chambre tout
confort , quartier Beaux-
Arts, ainsi qu'une Indé-
pendante, à monsieur sé-
rieux et solvable. Tél.
5 43 28, de 11 à 12 h.

A louer chambre lndé-
pendanite avec pension à
monsieur! seul. Tél. 8128 39.

On cherche pour l'au-
tomne

petit appartement
de 2 à 3 pièces, tout
confort , week-end. Ré-
gion entre Salnt-Blalse -
Neuchâtel - Peseux - Co-
lombier - Boudry, éven-
tuellement Cortalllod.
Bail de 3 ans au mini-
mum. — Adresser offres
écrites à H. S. 614 au
bureau de la Feuille
d'avis.

' -'k
Nous cherchons

couple de gérants
pour de nouvelles exploitations. Le
mari doit avoir fait l'apprentissage
complet de cuisinier.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographies
au Département social romand, 23, rue
Centrale, à Morges.

Je cherche à Neuchâtel

villa familiale
de 4 à 6 pièces, aveo garage et dégagement. —
Adresser offres écrites à L. X. 618 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise du haut de la ville cher-
che pour le 1er février 1960

employée de bureau
avec horaire partiel (6 heuires par
jour). Semaine de 5 jours .
Faire offres sous chiffres Y. G. 579
au bureau de la Feuille d'avis.

if

Maîtresse de cuisine
diplômée, de langue française, est d*
mandée par école privé* da SuisM
romande.

Offres sous chiffre» P 1019 N à PubU-
citas, Neuchâtel

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

Je cherche

terrain à bâtir
500 à 1000 m2, à Neuchâtel-Haùiterive-Serriè-
res. — Faire offres sous chiffres F. H. 419
au bureau de la Feuille d'avis,

A louer

locaux
pour tout usage (bu-
reau, entrepôt, éventuel-
lement 2 chambres non
meublées avec W.C. et
cuisine, eau courante),
au centre de la viUe.
Conditions très avanta-
geuses. — Adresser of-
fres écrites à J. U. 591
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre vente fin
de saison

! vendeuses auxiliaires
et

emballeuses
pour l'ensemble de nos rayons. :

Se présenter ^AU/LOUVRE

aluCHilal

On cherche pour tout de suite un»

EMPLOYÉE
de bureau

pour facturation et téléphone. Adresser offres écri-
tes à I. R. 590 au bureau de la Feuille d'avis.

Cantine des Casernes, Colombier (NE)
demande

filles de buffet (vendeuses)
et

filles d'office
Congé le samedi après-midi et le di-
manche. — S'adresser à P. Pégaitaz,
téL (038) 6 33 43.

A louer

STUDIO
(non meublé) pourvu

de tout le confort mo-
derne. — Etude Jacques
Meylan, Place - d'Armes
6, Neuchfttel, tél. 6 85 85.

A louer

local
au centre de la ville ;
conviendrait pour pédi-
cure, coiffeur, etc. —
Adresser offres écrites à
D. L. 584 au bureau de
la Feuille d'avis. . . I

Fr. 250.-
de récompense à qui me
permettra de trouver un
appartement de 5 pièces
(éventuellement 4 pièces
dont 2 grandes) avec ou
sans confort , de préfé-
rence quartier est de la
ville. Faire offres sous
chiffres H. X. 364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à acheter, à Neuchâtel,
éventuellement à Hauterive ou Serrières, an-
cienne

villa ou maison
Adresser offres écrites à E. G. 418 au bu-

reau de la Feuille d'avis. Royal
TEMPLE-NEUF 4 NEUCHAT EL
Pour entrée immédiate ou pour le prin-

temps 1960, nous cherchons

1 VENDEUSE
intelligente et de bonn e présentation. Bonne
rétribution. — Faire offres écrites en joignant
photographie à F. Grosjean-Perret , gérant.

Nous cherchons un (une)

SPÉCIALIS TE
pour le montage d'instruments

de mesure électriques
et électroniques

Nous offrons : un emploi stable, des
conditions professionnelles et matériel-
les intéressantes.
Semaine de 5 jours..''

Adresser offrës""avec, prétentions de sa-
laire à la Direction 'de BOREL S. A.,
Peseux. -.L ;

Cisae S. A., Cressier (NE) engagerait

employée de bureau
connaissant sténodactylo française et
si possible allemande. Eventuellement
a la demi-journée. Possibilité de faire
les courses de Neuchâtel. Faire offres
avec certificats, références, photo et
prétentions de salaire.

Nous cherchons

APPARTEMENT
de 3 pièces

dans les environs de la fabrique Suchard,
Serrières. — Faire offres au Département
Social Romand, Morges, rue centrale 23.

Entreprise commerciale de l'alimenta-
tion, avec petit restaurant, engagerait

jeune arboriculteur-vigneron
marié

pour la culture d'un petit domaine viti-
coL» et arboricole en Suisse romande.
Poste de confiance, bien rétribué, con-
viendrait à jeune homme travailleur et
qualifié. Travail assuré pour l'épouse
si elle le désire.
Logement à disposition.
Entrée : 15 février 1960.
Adresser offres écrites à T. H. 628 au
bureau de la Feuille d'avis, avec certi-
ficats ou références.

On cherche à acheter

domaine
de montagne

(petit ft moyen) dans la
région : la Tourne - les
Prés-Devant - Mont-Ra-
cine, ou éventuellement
ohalet de week-end.

Faire offres détaillées
•ous chiffres P 1066 N
ft Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche ft acheter

maison familiale
même ancienne ; région:
Vignoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites ft
J, V. 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche ft acheter
un

immeuble
& rénover dans la région
de Saint-Biaise au Lan-
deron. Adresser offres
écrites ft B. L. 608 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer ft

CERNIER
appartement de 3 pièces
et dépendances en bon
état, 65 fr. par mois. —
S'adresser ft F. LUger,
route de Neuchâtel 7,
Dernier.

Je cherche ft acheter
petite

maison familiale
de 3 ft 4 chambres sans
oonfort. — Faire offres
avec prix sous chiffres
M. A. 622 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Peseux
immeuble

neuf de 6 appartements
et 2 • garages, loyer
Fr. 155.— et 160.— par
mois, tout confort. —
Adresser offres écrites ft
M. Y. 619 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux ouvriers

MENUISIERS
sont demandés. Bon salaire à ou-
vriers capables et places stables. —
Menuiserie-ébénisterie Jules Corsini
et fils, Fleurier, téL (038) 9 10 27.

Jeunes filles
sont demandées pour fins travaux d'horloge-

1 rie à la succursale B des Fabriques d'Assor-
timents Réunies au Locle. Places stables.
Semaine de 5 jours. Salaire intéressant.TOUT POUR L'ENFANT

Magasin spécialisé dans grande ville engage
tout de suite ou pour date ft convenir une

première vendeuse - acheteuse
(articles de bébé)

et

¦ première vendeuse - acheteuse
(sous-vêtement» filles et garçons,

ï1 tabliers, bas, chaussettes, etc.

£ ainsi qu'une

vendeuse - épingleuse
pour lea rayons de confection

fiUes et garçons

Personnes parlant également l'allemand (In-
dispensable), ayant les connaissances néces-
saires dans oes articles, peuvent faire leurs
offres avec curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire sous chiffres H. 40007

U., ft Publicitas S. A., Lausanne.

PTT
La Direction des postes à Neuchâtel enga-

gera dans le courant du printemps prochain
des

agents postaux
porteurs de l'uniforme
Les candidats doivent être citoyens suisses,

en parfaite santé et jouir d'une réputation
irréprochable. Ils doivent avoir au moins 18
ans, mais au plus 32 ans.

Les postulations doivent être adressées jus-
qu'au 20 janvier prochain à la direction
précitée.

Elles seront accompagnées :
a) d'un acte de naissance ou d'origine
b) de tous les livrets et certificats scolaires*
c) des certificats relatifs à l'activité post-

scolaire
d) d'un certificat de bonnes moeurs délivré

par l'autorité communale.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
de 25 ans environ, possédant de préfé-
rence le diplôme de l'école de com-
merce ou de fin d'apprentissage. Une
personne ayant de bonnes connaissan-
ces et une formation commerciale trou-
verait chez nous un travail varié, inté-
ressant, indépendant et agréable.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pho-
tographie au DÉPARTEMENT SOCIAL
ROMAND, à MORGES.

A louer dès le 24
avril 1960, dans im-
meuble nenf à Neu-
chfttel est,

bel appartement
de i chambres et
demi avec tout con-
fort, balcone, vue.
Loyer mensuel Fr.
275.— plus chauffage.
Case postale 31810,
Neuchfttel.

On offre ft louer pour
le 34 janvier 1960

appartement
de 3 chambres, confort,
prix: 140 fr. + chauf-
fage. S'adresser : Henri
Jacot. Carrela 16, Neu-
châtel «.

Je cherche ft acheter

maison de 2
à 4 appartements
«Je préférence aveo oon-
fort , Jardin, verger, dé-
gagement. Région : Vi-
gnoble Jusqu'au Lande-
ron ou Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites
ft I. T. 615 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

A vendre ft proximité
de Neuchfttel

immeuble neuf de
6 appartements

tout confort. — Adresser
offres écrites ft D. V. 910
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en septième page



BOUCHERIE . AU BAR I
Prof ites de notre grand choix 100 g. AU / B T  H, 1 J\\j ili Pour peu d'argent, une assiette bien garnie ! ffi

_.  ̂
_ .̂y .  ̂ Bandes magnétiques de qualité... ¦ ( • ¦ ¦ 1 1 re|

ROTI DE MOUT ON -.95 ite -rix Mi«'os ! Avec pommes frites et salade : g
TRIPES CUITES - 40 HI-FI P R OF E S S I O N A L  Saucisse de veau 1.80 1

. . . . . . . . .  ¦ m *^kW Durée normale, livrée dans boîte plastique t k̂ |||
ROTI DE PORC -.95 $35 f âf c  17 f5 

cô,e do porc r¦" I
BR OCHETTE i' ce 1 120 «O"mètres 260 mètres 360 mètres Steak OC bœuf fc> — 9

- ' ' ' ¦ BASF ¦ Demi-poulel rôli 2.50 I
SAMEDI, VEiVTE SPÉCIALE 100 g. là bande renommée de longue durée avec amorce pain et service compris ||

RfFIÏU a&C *7C ** ruban contracteur pour arrêt automatique et ——aa.—¦—¦—aaa- ———^———»^—————————— g|

PM M .̂ Â DlLUr ".Oï -./.> renversement de direction VE.VWREOI, VE/VTE SPÉCIALE M

HOffOlIt de VEAU . . . . de -.80 m m ¦ ¦ ¦ ¦ «I Jjiy n. . . . . - ?A 1POBC partir de -.85 H . f i  I f  2̂ »XÏT* B̂ Rissoles a la viande . , ¦¦ JU |

¦ 
VTK'.i ¦¦ '-¦ - ¦: ¦ 7 -,k : » t f to " ' '„

BLANC C0L0R
1960

DRAPS de QUALITÉ
durables, résistants ef surtout... avantageux

y ¦' ¦ . ¦ ' ¦ . . . ¦

DRAPS COTON ÉCRU DRAPS COTON BLAN CHI
double chaîne, qualité d'usage double chaîne, qualité recommandée

162 X 260 cm, 175 X 250 cm. 165 X 250 cm. ISO X 250 can. !

g80 790 980 1J80
DRAPS COTON ÉCR U DRAPS COTON BLANCHI

. .. . . .  *
qualité recommandée avec milieu double chaîne, avec ourlet blanc, ciel,

renforcé rose ou or
180 X 250 cm, 165 X 250 cm.

1180 1380
NOS DRAPS BRODÉS DE BON GOÛT

1180 lg80 I78O 1080

Un succès...

DRAPS ENFANTS
garnis de joli s motifs brodés >< H O

120/190 cm. Çj

Q95
taie assortie 40/45 cm. ^J

i

En achetant maintenant vous réaliserez une économie

^LOUVRE
 ̂ / S i  o I -^

NEUCHÂTEL
¦

JE T2 fois du tonnerre! |̂

dans la machine

Toutes .tes ménagères sont
unanimes: OMO est idéal dans
n'importe quelle machine à la-
ver! Sa mousse pénètre dans
le linge et détache la saleté
à fond et en douceur.
En plus, le nouvel OMO est un
miracle d'économie: pour une
lessive, vous emp loyez juste le
tiers ou la moitié d'un paquet

' •* Avec OMO trempé -..„ . \ \  OMO Idéal pour prélaver
est à moitié lavé % \ dans chaque machine

BBBBBBBBBBB. Ï̂ B̂K'"- '' ' '-J^^^ ĥt^ '"'- ''^T^BBBBBBB̂  KS^"'''" . . . '.V ^J Ĥ H >̂'

Rsk. «¦£'¦ : ' -$ééMéP 
: : ' y ^w  Wk $ adBI \Wy >>-^̂^̂ ¦¦W ^̂  «ft <̂ '¦T tÊÈt adaa^KKSSaa.a.V^^^

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredons , gris léger et
très chaud (120 cm. x 160
cm.), Fr. 40.— ; même
quaUté (140 cm. x 170
cm.), Pr. 50.— ; oreillers
(60 cm. x 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort, rue Henri -
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 5 34 44. lISPRO vlâHÊ

m Si .votre mal de tête lj fi| Q^^lk ,
H ou une douleur lancinante %/^BWÉMJ

écoutez la voix du bon sens^/ 
K/ 

X s
|| consultez votre médecin '/  ^0mC l̂et suivez ses conseils. /v2£3l&

V\ È*f 01 GJfpA M
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Lève les yeux vers la montagne
par Pierre Ancenis

Voici p lus de dix ans déjà que,
sous le pseudonyme de Pierre Ancenis,
un professeur neuchâtelois bien connu,
et qui aujourd'hui a quit té  notre ville ,
faisai t  en littérature une entrée timide
et furt ive.  Depuis , il a tenu bon, il s'est
mime af f i rm é tenacement , en publian t
presque chaque année l' un de ces peti ts
volumes légers , diap hanes, charmants,
sentimentaux et désinvoltes , dont les
titres courent de-c i de-là , en évoquan t
tous un coin de paradis perd u , « La
jeunesse et les amours » , t Ep isodes de
la vie sentimentale », « Le joli  temps
des illusions », « Quand nous revenions
du bois », etc.

Que cette œuvre pose un curieux
problème , on s'en aperçoit p lus nette-
ment à chaque nouveau volume. C'est
ici l' expérience de quel qu'un qui a
mûri sans cesser jamais d'être un
enfan t , ou mieux encore , d'un homme
qui s'interdit de voir la vie en adulte ,
qui s'obli ge à ne voir que par la lor-
gnette de l'enfant.  Est-ce à dire qu'il
n'ait pas l'expérience de l'adulte ? Non ,
bien au contraire. Mais cette expérien-
ce, cruelle , décevante , toute négative ,
il la repousse , il la refoule , il la nie ,
pour se ré fug ie r  dans un climat de
sentimentalité purement enfantine.
D'autre part , comme il sent bien que ,
devant la vie telle qu 'elle est , la
candeur et l'innocence ne sont pas des
at t i tudes  valables , il permet jus te  à
cette sentimentalité de s'épanouir un
instan t, puis il l'étrangle ; parvenu aa
seuil de la maturité , l'enfant  refuse et
rate son entrée dans l'âge adulte. D' où
le pe t i t  drame f inal  qui vient tout
bouleverser , et le ton généralement très
désenchanté sur lequel ces livres se
terminent. Sortis de l' enfance , les héros
de Pierre Anceni s errent dans la vie
comme ' des dépaysés .

A qui ne connaîtrait pas encore
cette œuvre , c'est peut-être par ce
dernier , « Lève les yeu x vers la mon-
tagn e » ( i ),  que je  conseillerais de
commencer , tant il est rapide , bien
conçu et bien mené. Nous y  retrouvons
tout le pet i t  monde de Pierre. Ancenis ,
le p ère , trop bon , qui ne répond jamais

à une injure , la mère , acariâtre, auto-
ritaire , qui mène sa fami l l e  tambour
battant , puis les oncles , les tantes , les
cousines ; on s'en va tous ensemble
à la montagne , dans les p âturages du
Jura, et là , le héros , qui souf f re  d'être
si peu et si mal aimé , trouve dans
la petite Juliette nne amie compatis-
sante. Ma is , comme dans un conte de
fées , aussitôt les obstacles s'accumu-
lent , et pour les vaincre , il faudra mo-
biliser tout le ban et l'arrière-ban de
la famil le  ; op ération qui , menée par
notre innocent , bien entendu , échoue.
Ramené à la dure réalité , le héros
n'aura comme consola t ion que le sou-
venir , délicie ux il est vrai , de son
amie morte prématurément , qui l'ac-
compagnera a la manière d'un ange
gardien.

Ma is l'essentiel ici n'est pas tant
l'histoire même que cette galerie de
portraits , si précis , si cocasses , si ca-
ricatura ux ; si une psychologie enfan-
tine s'y  reflète , si l'oncle Lucien , la
tante Olga et la tante Léontine sem-
blent sortir d'une botte de joujoux , ils
n'en sont pas moins parfai temen t  cro-
qués et juchés chacun dans sa person-
nalité comme ces poupées de bois , aux
yeux féroces , aux moustaches cro-
chues , à la bouche énorme et joviale.
Et chacun d'eux joue son pet i t  rôle
avec une conscience féroce et app li-
quée.

Tout le petit monde de Pierre Ance-
nis gémit d'être bridé par la morale
protestante , stricte , rigide , toute bourrée
de préjug és ; pourtant chacun s'y sou-
met , et lui-même aussi. On avait rêvé
d'aimer , d'atteindre au bonheur et à
la liberté , et' il faut  se résigner à
n'être qu'un enfan t condamné à aller
toute sa vie à l'éco le. C'est dans ce ca-
dre , absurdement étroit mais humoris-
ti que , que Pierre Ancenis développe
tout ce qu'il y  a en lui de sentimen-
talité et de poésie , en y ajoutant l'in-
dispensable sel d' une observation psy-
cholog ique perçante et parfois même
cruelle.

P. L. BOREL.
(1) Messelller.

L'apparition du nouveau franc
provoque d'extraordinaires méprises

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

Dans les banques, une procédure
identique est appliquée, mais comme les
billets nouveaux et les pièces nouvelles
ne sont mis en circulation qu'à ca-
dence réduite, il s'ensuit qu 'un chèque
libellé en « nouveaux francs » est payé
à la caisse espèces en « francs anciens ».
En revanche, les virements comptables
sont transcrits en nouveaux francs. In-
utile de dire que cette gymnastique mo-
nétaire est une source de confusions
innombrables et que jamais autant d'er-
reurs d'addition n'ont été constatées.

Extraordinaires méprises

Quand les premières pièces nou-
velles ont fait leur apparition , elles ont
donné lieu à d'extraordinaires mé-
prises. Voici une scène prise sur le
vif.

Monsieur va à sa banque. Il a be-
soin d'argent. Il tire un chèque en
nouveaux francs et se précipite au gui-
chet. Le caissier a devant lui des rou-
leaux de pièces brillantes : de 1 « nou-
veau franc » et des 5 « nouveaux
francs ». Monsieur est curieux, il en
demande au caissier et quitte sa ban-
que très fier de posséder quelque chose
d'original.

Midi, c'est l'heure de l'apéritif. Mon-
sieur retrouve trois amis. La commande
est faite. Quatre verres pour un total
de .775 francs anciens.

Monsieur sort de sa poche deux piè-
ces de 5 nouveaux francs.

— Payez-vous, dit-il au garçon.
Le garçon hésite un instant. Dix se-

condes tout au plus : 10 nouveaux
francs, cela équivaut au billet de mille
du millésime 1959. Il a compris et
rend la monnaie 225 francs légers.
Puis il ajoute :

— Fichues pièces. Il ne faut pas que
je les mélange avec les autres.

Voilà d'ailleurs toute l'histoire : le
seul souci de la ménagère, celui aussi
du détaillant : ne pas confondre les
pièces nouvelles avec les pièces ancien-
nes et ne jamai s oublier ni de diviser
par cent, ni de multiplier par le même
chiffre selon que la conversion s opère
du franc ancien au nouveau franc ou
du nouveau franc au franc ancien.

Messieurs les touristes,
a t t e n t i o n  !

Quant au visiteur étranger , il a, lui
aussi, à tenir compte des répercussions
de cette opération virgule. Le franc

suisse, par exemple, ne vaut plus 1 15
francs comme il y a huit jours, mais
seulement 1 nouveau franc et 15 cen-
times. Cela, il ne doit pas l'oublier
avec ce correcti f toutefois que le gui-
chet de change peut échanger ses pro-
pres francs suisses soit en francs légers
soit en francs lourds. Dans le premier
cas, il payera ses achats en francs an-
ciens dans le second sur la base des
prix libellés en nouveaux francs.

Il n'est évidemment pas besoin de
sortir de Polytechnique pour déplacer
une virgule ou réduire au centième une
dépense calculée en francs légers. Il est
malgré tout chaudement recommandé
aux éventuels usagers : primo de ne pas
confondre la monnaie lourde et la mon-
naie légère. Secundo de se munir d'un
peut carnet (et d'un crayon) pour-sj^
tirer au mieux de ces opérations d'arith-
métique élémentaire. Tertio de bien se
pénétrer de cette idée que le nouveau
franc remplacera inéluctablement le
franc ancien. Quarto de se rappeler
avant de passer les guérites des douanes
les vieilles règles de calcul mental incul-
quées sur le banc de l'école à l'âge
heureux (et disparu) des culottes
courtes et du scoubidou.

M.-G. GÊLIS.

Bilan du dernier automne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Je mentionnerai encore Le jour-
nal d'Anne Frank de Georges Ste-
vens que je n'ai guère aimé. Mais
devant un tel sujet , si grave et si
prenant , on hésite à émettre des ré-
serves sur la réalisation trop habile
et à mentionner les nombreux ef-
fets « téléguidés » de suspense, d'hu-
mour et d'émotion.

Reprises et « 5 à 7 »
Pour Gérard Philipe, nous avons

revu Les grandes manœuvres de
René Clair et Le rouge et le noir
d'Autant-Lara. La cité sans voile de
Jules Dassin permettait de voir
deux films en un :. celui de Dassin,
sur New-York , excellent et celui de
son producteur , ajouté au premier
(la femme du policier en shorts,
etc.) lamentable. Même chance avec
La passe du diable : un bon docu-
mentaire de Dupont sur l'Afghanis-
tan et un mauvais scénario de Kes-
sel. Ce scénario trop dramatique
(un gosse piétiné par des chevaux)
s'adressait-il vraiment aux enfants
dès 12 ans ? La nouvelle vague de
1945 nous revint avec La bataille
du rail de René Clément, très bel
et digne éloge des cheminots résis-
tants. La. révolte des pendus , de
Cravenna, ressemblait, par sa vio-
lence et les problèmes sociaux sou-
levés, à un film de Bunuel. Mais
Figueora, son opérateur, est l'opé-
rateur habituel de Bunuel au Mexi-
que : ceci explique peut-être cela !
Bob le flambeur de Jean-Pierre Med-
ville est un film d'une étonnante
heauté : à le revoir on comprend
pourquoi les réalisateurs de la nou-
velle vague (Malle, Chabrol, Truf-
fant ) choisissent aussi Henri De-
cae comme opérateur. Melville est
un réalisateur trop méconnu, mais

l'histoire du cinéma retiendra son
nom.

Activités culturelles
Leur nombre augmente fort heu-

reusement à Neuchâtel. En « 5 à 7 »
le Ciné-club a présenté les courts
métrages de Franju et Les Amies
d'Antonioni. En séances privées,
Sunset Boulevard de Wilder, Senso
de Visconti, Les deux timides de
René Çjl air et Le crime de Monsieur
Lange de Jean Renoir.

André Malraux, du haut de la
tribune de l'Assemblée nationale
française, déclarait récemment (je
cite de mémoire) : « Montrons à
notre jeunesse les cent meilleurs

films du monde, on ne parlera plus
alors d'interdictions. »

Très modestement, des matinées
scolaires, organisées par le Ciné-
club, s'efforcent d'app liquer ce sa-
ge principe. Aussi les collégiens pu-
rent-ils voir des courts métrages de
Franju et un film comique, les gym-
nasiens virent d'autres courts mé-
trages de Françu et Alexandre
Newsky, d'Eisenstein, dont Malraux
disait qu'il est le plus grand ci-
néaste du monde, preddy LANDRY.

P.S . — Dans notre numéro du
11 décembre, il fallait lire , sous
notre premier cliché, une scène de
« I Vinti » et non pas des « Amies ».

Une scène du tournage du film «La tête contre les murs ». Notre photo
représente Anouk Aimée et le réalisateur Georges Franju.

Au-delà des barrières
par Robert Collinet

Dieu, les animaux et nous
par Max Huber

SI Au-delà des barrières (1), du
pasteur belge Robert Collinet , se pré-
sente à nous sous forme de roman,
c'est en fait à une œuvre éducative et
moralisante que nous avons affaire.
Le talent ici , et il y en a, est tout
entier au service de l'idée chrétienne,
ou mieux encore, d'une certaine con-
ception du christianisme, car cet idéa-
lisme optimiste et un peu facile qui
est . censé amener automatiouement le
jeune homme et la jeune fille au ma-
riage parfait , ne traduit qu 'un aspect
de l'Evangile, et pas le plus impor-
tant. Jésus nous invite-t-il à réaliser
harmonieusement tous nos désirs ? Ne
nous invite-t-il pas plutôt à tout quit-
ter pour le suivre ?

Robert Collinet a certes raison lors-
qu'il nous convie à écouter la « voix
intérieure •, celle de l'ami qui parle
en nous et qui nous rassure au milieu
des tempêtes. Mais s'agit-il d'être ras-
suré à tout prix ? Non. Il s'agirait plu-
tôt d'être inquiété, ou tout au moins
éperonné , afin de ne pas s'assoupir
dans l 'illusion d'une fausse paix. Si le
christianisme est généralement « bien-
faisant », il a aussi des exigences ex-
trêmes — pourquoi ne pas le dire 1
— et qui ne s'allient guère avec une
conception tranquillement bourgeoise
de la vie.

***Avec le petit volume de Max Huber,
Dieu , les animaux et nous (2), on
pénètre dans une atmosphère d'huma-
nisme bibli que. La bonté de Dieu ne
s'étend-elle pas sur les animaux aussi
bien que sur l'homme ? Ne sont-ils pas
indispensables au plan de la Création?
Et ne savent-ils pas aimer quelquefois
mieux que nous ?

Après avoir cité et commenté divers
passages de la Bible où apparaît l'ani-
mal, l'auteur termine ce plaidoyer en
parlant des chiens qui l'ont accompa-
gné au cours de sa vie et qui aujour-
d'hui reposent dans le plus bel en-
droit de son parc, où quelques vers
de l'anthologie grecque, traduits par
lord Hailsham, rappellent leur mé-
moire.

Dans ce petit livre, pas une fausse
note. C'est le témoignage d'un patri-

cien an cœur large et sensible, sou-
cieux de communier avec la Création
tout entière, désireux de la voir ré-
tablie dans son intégrité première. Il
souffre de cette discorde latente qui
éloigne l'animal de l'homme ; elle lui
gâte les plus beaux paysages. Aussi,
lorsque se promenant un jour sur la
côte canadienne du Pacifique, il voit
des écureuils, ordinairement si peu-
reux, s'approcher de lui avec confiance,
la contrée tout entière s'enveloppe-
t-elle à ses yeux d'une lueur para-
disiaque.

P- t- B.
1 ) Messelller.
2) La Baconnlère.

DANS NOS CINÉMAS
AU PALACE :

« MAIGRET ET L 'AFFAIRE
SAINT-FIACRE »

Prolongation 2me semaine
Maigret reçoit chez lui une visite, celle

de la comtesse de Saint-Fiacre. Il ne
l'avait pas revue depuis quarante ans.

EUe vient lui montrer une lettre ano-
nyme qu'elle a reçue et qui lui annonce
sa mort en termes prophétiques : « L'heu-
re du châtiment a sonné : tu mourras
avant l'office des Cendres ».

Cette visite a lieu le Mardi-Gras, les
Cendres c'est le lendemain. Maigret
accepte de partir immédiatement pour
Saint-Fiacre. En route , la comtesse lui
explique que maintenant elle est très
seule. Le comte est mort , son fils est à
Paris, 11 ne donne des nouvelles que de
loin en loin. Il doit arriver le lendemain.

Au château, Maigret éprouve une sen-
sation pesante. Tout -est délabré, 11 n'y
a presque plus de domestiques. La com-
tesse semble craintive et rudoyée par
chacun. Un prêtre l'attend et monte
immédiatement avec elle dans sa cham-
bre. Apparaît alors Lucien, Jeune hom-
me fané, secrétaire à tout falre qui...

A L 'APOLLO :
« L A  MOUCHE NOIRE »

Un jeune savant (Al Hedison), a mis
au point deux nouvelles machines...
L'une peut désintégrer la matière , l'au-
tre peut la réintégrer. Cet homme va
tenter plusieurs expériences qui réussi-
ront. Il sera bientôt rongé par le désir de
faire ses essais sur la matière vivante.
Il fait sa première expérience avec un
chat : 11 triomphe... Mais 11 voit tou-
jours plus grand : il rêve désormais de
faire une expérience sur l'homme lui-
même et réglera un premier essai sur sa
propre personne. A la suite de cet essai ,
le savant se terre dans son laboratoire,
refusant de revoir les siens. Quelques
jours plus tard , horrifié par le résultat
de sa tentative, 11 ordonne à sa femme
(Patricia Owens) de le tuer. Elle lui
obéira et se livrera â la police.

L'enquête menée reste Incohérente : la
Jeune femme ne veut pas révéler le mo-
tif de son crime. Mais l'Inspecteur finira
par comprendre le fond du drame que
vécut cet homme qui voulait être plus
puissant que Dieu.

AUX ARCADES : « RIO BRAVO »
Le western est un genre qui plaira

toujours, et les plus grands réalisateurs
ne dédaignent pas de s'y attaquer. Ho-
ward Hawks est l'auteur de celui-ci et
son habileté de réalisateur donne un

attrait supplémentaire à ce film en cou-
leurs qui connaît partout un succès
triomphal et mérité. On y volt un shérif
à poigne (John Wayne), assisté d'un
alcoolique (Dean Martin), purger la pe-
tite ville du Texas qui donne son nom
au film des bandits qui y bafouaient
la loi. Les revolvers partent sans s'en-
rayer et ne manquent pas leur homme.
Et quand cela ne suffit pas, la dyna-
mite a son mot à dire. Une musique très
réussie apporte son concours dramatique
à ce film. Les amateurs de westerns
seront à leur affaire. Quant aux autres,
« Rio Bravo » leur causera une agréable
surprise.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation du dessin animé de long mé-
trage « La belle au bois . dormant »,
d'après le conte de Perrault, le nouveau
chef-d'œuvre du magicien Walt Disney.

AU REX : « PORTE DES LILAS »
Film d'un charme indéniable que

« Porte des Ulas », Grand prix du cinéma
français et hors concours à Venise —
comme 11 se devait. Pour Interpréter ce
conte rose et noir, René Clair a trouvé
les acteurs qui convenaient : Georges
Brassens, excellent dans son rôle, sobre-
ment tenu , de bohème mélomane et
désabusé, que sa perspicacité a tout de
suite mis en garde contre le parasite ;
Dany Carrel , toute de tendresse et d'in-
génuité, amoureuse d'un bandit pour-
chassé ; Henri Vidal , qui incarne avec
une Insolente Jeunesse cet antipathique
Don Juan ; Raymond Bussières, cordial ,
mais autoritaire patron de bistrot ; et
surtout Pierre Brasseur , radicalement
transformé dans ce film où 11 compose
avec un art exceptionnel le personnage
— inhabituel pour lui — du clochard.
Sur le sujet inspiré d'un roman de René
Fallet , la « Grande ceinture », René Clair
a créé peut-être son chef-d'œuvre : cet
accord paradoxal entre la mise en scène
et le sujet , dessiné d'une caméra si
preste.

En première partie : « Les hommes léo-
pards », film d'aventures.

AU STUDIO :
« MIRAGE DE LA VIE »

Douglas Slrk s'est fait depuis quelques
années une réputation de réalisateur
plein de tact. C'était la qualité néces-
saire pour porter à l'écran le célèbre
roman de Fanny Hurst qui nous mon-
tre une femme sacrifiant à son ambition
(elle veut devenir une grande comédienne )
l'éducation de sa fille. Parallèlement, le
film nous montre une mère noire exem-
plaire échouer dans la même tâche déli-
cate. Lana Turner, qui fut éclaboussée
par un affreux scandale l'an dernier (sa

fille tua le gangster qui était son amant)
Joue le rôle de cette comédienne dont
l'ambition fait négliger sa mission ma-
ternelle. Elle y brille tout particulière-
ment, et l'on comprend que la situation
dramatique du film pouvait être ressen-
tie de façon spéciale par elle. John
Gavin est son partenaire.

En 5 à 7, samedi et dimanche, re-
prise du chef-d'œuvre de Clouzot « Le
salaire de la peur », avec Yves Mont and
et Charles Vanel.

CINEAC
« Khrouchtchev chez Eisenhower » ou

10.000 km. à travers l'Amérique !
Les services cinématographiques améri-

cains et russes ne pouvaient manquer
de fixer pour l'histoire le voyage de M.
K. en Amérique. Ce reportage en cou-
leurs d'une qualité technique incompa-
rable est une véritable confrontation. Si
les caméras américaines ont Impitoya-
blement suivi le premier Russe partout ,
les cinéastes soviétiques n'ont pas perdu
leur temps non plus et montrent eux
aussi ce qu'est l'Amérique aux yeux de
M. K. . •

Ce film n'est donc pas une quelcon-
que succession d'actualités, mais bien un
sujet d'un puissant Intérêt humain. C'est
surtout un document Impartial dont les
Images sont présentées avec une objecti-
vité rarement atteinte, surtout en poli-
tique internationale.

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

Dès 23 heures, pour urgences seulement
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DE FIANCÉES
ET DE MARIS PARFAITS

par Ry de la Torche
Le titre laisse transparaître le carac-

tère vaudevlllesque de l'aventure. Du
moins lui reconnaîtra-t-on un Indéniable
pouvoir raccrocheur qui pourrait lui va-
loir une nombreuse clientèle. L'histoire
se passe dans un « Paris futur » placé
sous le signe des distributeurs automa-
tiques, dont l'écrivain suppose qu'ils
tiennent désormais une place considé-
rable dans la structure commerciale du
nouveau et de l'ancien monde.

On ne demande à Ry de la Torche
ni une psychologie fouillée de ses per-
sonnages, nl a une satyre profonde de la
société, mais "bien ce qui convient à cette
sorte d'ouvrages : un style enjoué, fluide,
mordant. Une détente bienvenue plutôt
qu'un effort de l'esprit.

M. FRANÇOIS MITTERRAND
et Me TIXIER-VIGNANCOUR

ÉCHANGENT DES BALLES
C'est l'étonnant spectacle qu'offre

< C'est-à-dire » dans son numéro spécial
de Noël , en publiant un « Petit lexique
des affaires ». Raymond Le Bourre, Jean-
François Chiappe, Henry Bordeaux , de
l'Académie française, Guy Breton, Romi,
Michel de Saint-Pierre, Maryse Choisy,
Alain Tête, le prince Michagulne, Syl-
vestre de Sacy, Henri Dorgeres , Philippe
Olive et cinquante autres collaborateurs
font du numéro spécial de Noël de
« C'est-à-dire », un précieux document
à conserver.

René Héron de Vlllefosse
PARIS

(Edlt. Hachette, Paris)
René Héron de Villefosse, auteur d'un

€ Paris vivant » et d'une vingtaine d'ou-
vrages consacrés à l'histoire de la capi-
tale, envisagée sous des angles différents,
nous apporte aujourd'hui un portrait
nouveau de la Ville Lumière. C'est une
charmante promenade, nourrie par le
suc de l'histoire et spirituellement com-
mentée de réflexions qui donnent , non
seulement l'aspect actuel de Paris aux
visages mouvants, mais l'ambiance locale
de chacune des villes dont la réunion
forme ce tou t incomparable.

• La collection Hachette : ]'« Encyclopédie
par l'image », a su sélectionner une fols
de plus les clichés les plus caractéris-
tiques, les plus pittoresques ou les mieux
choisis pour donner au recueil un
attrait particulier.

HORIZONTALEMENT
1. Passé au four.
2. Bête à cornes.
3. L'inventeur de la fève. — Affluent

du Danube. — Note.
4. Symbole chimique. — Ils peuvent

encore mâcher leurs mots.
5. Pâté de maisons. — Salé et séché

à la fumée.
6. Son écharpe a de tendres cou-

leurs. — Sur la côte atlantique du
Maroc.

7. Ce qu'on s'est mis en tête. — Fin
d'infinitif.

8. Etalon. — Fille d'Harmonie. —
Monnaies roumaines.

9. Outils de bouchers.
10. Qui appartiennent au séjour des

héros.
VERTICALEMENT

1. Discrétion assez inquiétante. —
Fait la part des choses.

2. Porte bien des espoirs dans la
nuit de Noël.

3. Adverbe. — Ils enrichissent une dé-
coration. — Espèce de lèpre.

4. Mot d'enfant. — Elles nous laissent
plus légers.

5. Poignard malais. — Filet de pê-
che.

6. Qui ont les qualités du feu. — On
extrait des cendres du varech.

7. Elle porte chaque jour l'habit
qu'elle a pris. — Pronom.

8. Conjonction. — Le fond du carac-
tère. — Fleur.

9. Il ne peut plus reculer.
10. Il vise toujours au cœur. — Aux

couleurs de l'arc-en-ciel.
Solution du No 161
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

T h., en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, mu-
sique récréative matinale. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., au carillon de
midi, avec à 12.15, le mémento sportif
et le courrier du skieur. 12.45, informa-
tions. 12.55, en vers et contre tous.
13 h., les belles heures lyriques. 13.25,
un compositeur délaissé : Gabriel Pler-
né.

16 h., feuilleton. 16.20, les chefs-
d'œuvre de la polyphonie vocale Ita-
lienne. 17 h., l'éventail. 18 h., chez Al-
phonse Daudet , le visiteur du diman-
che matin. 18.20, ensemble romand de
musique légère. 18.30, rendez-vous à
Genève. 18.45, reportage sportif . 19 h.,
mlcro-partout. 19.15, informations. 19.25,
la situation internationale. 19.35, le mi-
roir du monde. 19.45, piano-cocktail.
20 h., indiscrétions . 20 h. 15, jazz-ser-
vlce. 20.55, Radio-Genève les a décou-
verts. 21.15, routes ouvertes. 21.45, deux
concertos contemporains. 22.30, Informa-
tions. 22.35, l'Insolite dans le Jazz. 23.12,
musique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, musique po-
pulaire. 6.50, quelques propos. 7 h.,
Informations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, mélodies légères. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., accordéon.
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, der Barbier von Seldwyla. 12.45,
sports , musique. 13 h. 30, musique de
chambre de Haydn. 14 h., pour Mada-

TÊLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, «Le Grand

Cirque » , film . 22.25 , reportage sportif.
22.35, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 , commentaires

et reportages. 20.35, Duke Ellington à
Zurich. 21.05, le Liban d'aujourd'hui,
documentaire. 22 h., reflets des cham-
pionnats internationaux féminins de ski
à Grindelwald. 22.10 , téléjournal.

16 h., orchestre de variétés. 16.45,
mes années d'école. 17 h., musique.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., musique
française récréative ancienne et moder-
ne. 18.20, harmonie et fanfare. 18.40,
actualités. 18.50 , reportage sportif . 19 h.,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps.
20 h., concours d'amateurs de musique
légère. 21 h., émission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15, informations. 22.20,
chansons populaires et chants avec gui-
tare. 22.40, danses.

Aula de l'université : 20 h. 15, confé-
rence par Mme P. Bugnom-Secrétan.

Cinémas
Apollo : 15 h. e<t 20 h. 30, La mouche

noire.
Palace : 20 h. 30, Maigret et l'affaire

Saint-Fiacre.
Arcades : 20 h. 30, Rio Bravo.
Rex : 20 h. 15, Porte des Ltlas.
Studio : 20 h. 30, Mirage de la vie.
Cinéac : 14 h. 30, 16 h., 20 h. 30,

Khrouchtchev chez Eisenhower.
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— Si vous préférez bavarder
avec Patrice, je pouvais vous lais-
ser à vos épanchements , fit le sau-
veteur, essouff lé  et bougeon. Je l'ai
vu qui arrivait ! Mais dans ce
brouillard, il fera chou blanc. Ah !
nous voilà rue Marignan. Vous allez
faire connaissance avec mon salon
de thé préféré. Là, à l'angle ! Pi-
gez-imoi un peu ces gâteaux dans
la vitrine...

Et, les poussant à l'intérieu r, il les
installa dans un recoin intime de la
salle, avec les gestes paternels et
péremptoires du vieil habitué.

— Minute ! Attendez-moi ! Je vais
choisi r la nourr i ture  sur place.

Il appela d'un signe la serveuse
accorte , il l'e n t r a î n a  vers les gâ-
teaux et les pe t i ts fours de toutes
sor tes qui s'empilaient à l'envi sur
les éta gères dp ver re tra nsluc ide. Il
se plongea dans une comp ta bilité
hérissée de prudentes médi ta t ions.

« Deux comme ça , quatre comme
ça... Non , deu x seulement . Vous met-
t rez  quatre  babas à la crème fouet-
tée à 'a place et quelques rochers
à la noix de coco pour moi , s'il

vous plaît... Mademoiselle ! attendez,
mademo iselle, ce n'est pas fini...
A j outez un gros moka , et ce flan
aux fruits confits... Très bien ! A
présent , pour les boissons... »

D'hésitations en revirements, il
t int  la ma lheureuse près d'un quart
d'heure, sa pelle à gâteaux d'une
main, un pla te au d'argent de l'aut re.
Heureusement, la j eune femme était
douée d'une patience comme rciale
qui se doubla it d'un esprit avisé.
Elle j eta un coup d'oeil sur les
cl i ents qui, là-bas, perdus dans leur
splendide isolement, se penchaient
l'un vers l' aut re et joignaient leurs
mains... el elle leur servit un thé ex-
quis avec le maximum de silence et
de céléri té.

Gros-Louis s'installa discrètement
non loin d'eux et , tout en dévorant
une  quan t i t é  impressionnante de gâ-
tea u x , pa ru t  se plonger avec passion
dans un journal . Après avoir fait
place net te  sur son plateau, il ré-
gla , constata avec un mépris indul-
gent que ses inv ités n'avaient pas
encore touché les succulentes frian-
dises qui couvraien t leur table et ,
après avoir toussé très fort, prit l'air
affolé du monsieur qui a oublié un
rendez-vous urgen t :

— S'cusez-moi, bred ouilla-t-il... le
journal... une  inteview pressée... Ça
m'était sorti de la tète... Faut que
j 'file... Je rpasserai chez vous pour
discuter le programme de la nuit de
Noël. A bientôt... Au revoir, mes
amis !

Et il s'éclipsa , sa ronde figure

mandé pardon de ma folie... et vous
partez...

— Il le faut, petite fille. (M tenta
de sourire et d'expliquer.) Ce n'est
pas si simple, j e ne puis plus me
dédire, me faire excuser comme un
gamin qui manque l'école. C'est
une  chose grave. Si grave qu'avant
le départ nous jurons tous sur
l'honneur d'obéir, d'être sûrs, d'être
fidèles. Mon honneur de guide, vous
ne voudriez pas que j e le renie ?

Nathalie baissa la tète.
— C'est donc trop tard 1 dit-elle

d'une voix sourde. Nous nous som-
mes retrouvés , nous nous aimons...
et c'est trop tard ! Ah ! le sort est
cruel., car vous m'aimez, n 'est-ce
pas, Jacques ?

Jacques la prit aux épaules et,
pour toute réponse, plongea profon-
dément son regard lourd de passion
et de tristesse dans les yeux pleins
de larmes. Une longue minute, ils se
regardèrent ainsi, intensément. Le
lieu, l'heure, l'avenir, s'engloutirent
brusquement pour eux dans un puits
san s fond.

Jacques, le premier , reprit cons-
cience de leur situation. Il se re-
dressa, furieux contre lui-même, à la
fois comblé et désespéré.

— Pardonnez-moi, fit-il d'une voix
sombre. J'allais oublier le respect
que je dois à Mlle Meskine.

— Jacques, reprocha-t-elle douce-
ment , ne suis-je donc plus votre pe-
tite Nathalie ? Je suis prête à n'être
plus que cela. J'abandonnerai tout
pour vous, tout ! même lui, mon

rayonnante  de la joie que procure
une bonne action,

— Le programme de la nuit de
Noël, dit Jacques, sortant de son
amoureuse contemplation. De quoi
s'agiit-il ?

Nathalie réfléchit une seconde.
Prise d'une inspiration subite, elle
s'écria joyeusement :

— Oh ! Jacques, j 'ai une idée 1
Vous viendrez vous aussi... Si... si...
Ce sera merveilleux... Mon a imé,
vous ne refuserez pas à votre Na-
thalie retr ouvée sa pl us merveilleuse
nuit de Noël, n 'est-ce pas ? Dites
que vous viendrez...

Sa voix enfan t ine  se brisa. Un tel
espoir rayonnai t  sur son petit visage
que Jacques , attendr i et déchir é, hé-
sita avant de répondre avec pré-
caution :

— Cela se passera dans l'hôtel de
M. Meskine, sans doute ? Votre père
adoptif pourrait trouver ma présen-
ce insolite , Nath alie ? Peu souhai-
table, pour le moins !

Et comme Nathalie, ne sachan t que
répondre, s'attristait déjà, brutal et
maladroit comme un homme épris,
il voulut en finir :

— D'ailleurs, je serai très occupé
à ce moment-là... Je ne pourrai pas
me libérer... Les derniers prépara-
tifs de notre expédition... Oui...
Nous partons du Bourget ie 27 au
matin...

— Vous partez le 27 au matin !
répéta la jeune  f i l le  en pâlissant jus -
qu 'aux lèvres. Ja cques... Nous nous
sommes retrouvés, je vous ai de-

Devinant que Nathalie, blême
d'angoisse, lisait sur son visage une
terrible détermination, ii ajouta,
pour ramener un sourire sur les lè-
vres tremblantes :

— Et j e viendrai fêter la Noël
avec vous, ma chérie, ne vous tour-
mentez pas. Tout ira bien après
mon départ , et avant nous passe-
rons ensemble la nui t merveilleuse.»
Qui sait ? Peut-être nous portera-
t-elle bonheur ?

CHAPITRE XIII

Houx - Courroux - Joujoux
(Nuits de Noël)

Ce soir-là , Nathalie était presque
heureuse. R efoulant  son inquiétude,
ses t ristes presse n t iments, elle s'ef-
forçait  de ne penser qu 'à la j oie de
revoir celui qui allait partir. Et,
j oyeuse, légère, elle v irevoltait, en-
trela çant gu irlandes et rubans au-
tour d'un hau t  sapin de Noël déjà
tout sc in t i l l an t  de parures. Ces
chers préparatifs , elle n'eût voulu
les confier à personne ; il lui fallait
accrocher elle-même, au faîte de
l'arbre, l'étoile d'argen t qui dit l'es-
pérance, et à chaque branche les
petit ; cœurs en feut re rouge qui
parleraient tout à l'heure ingénu-
ment d'amour.

« Trouvera-t-il mon sapin joli ? >
se dit-elle avec l'anxiété d'une fil.
lette. Et elle recula une dernière
fois pour juger de l'effet en artiste

(A suivre.)

père... Je puis le nommer ainsi, il
m'inspire un tel respect, une ten-
dresse étrange ! Vous voyez, j e vous
le dis simplement. Eh bien ! peu
importe... Tout, vous dis-je, tout !
pour être votre amie, votre com-
pagne, votre épouse, Jacques 1

Celui-ci ne put en entendre da-
vantage sans détourner la tète :

— Taisez-vous, dit-il d'une voix
virile et douloureuse, vous voulez
me tenter. Mais non ! Un Harros-
teguy n'a qu 'une parole ! Oubliez-
moi. Je ne puis me mettre en travers
de votre route. Il est bon que je sois
forcé de partir. Mieux vaut courir
la montagne que courir 'la dot, Na-
thalie...

— Quoi ! vous préférez m'aban-
donner à ma richesse et à ma mi-
sère, me sacrifier à votre terrible
orgueil ?

— Ce n 'est pas de l'orgueil, Na-
thalie, reprit-il doucement, c'est de
l'honnêteté. Ah ! si un jour je pou-
vais, d'une façon imprévue, accéder
jusqu'à vous., même pauvre, être...
j e ne sais pas , moi, estimé... connu
pour quelque action d'éclat... Alors,
peut-être...

Et, disant cela , ses yeux devinrent
fixes et rêveurs comme si, surgis-
sant de l'inéluctable et tragique sé-
paration, il voyait soudain fleurir
l'espoir.

— Je ferai tou t ! dit-il, la voix
dure. Tout, vous entendez, pour
qu'un jour nous soyons réunis. Nous
serons réunis, Nathalie, si... si je
reviens.

C A R  R É S

GERVAIS
FROMAGES FRAIS
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CHOUCROUTE
Lard fumé - Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

Boucherie R. MARGOT
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nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est tout! Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières. de rincer ni d'essuyer. ne raie pas I Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques: n'abîme pas, ne rend pas mat !

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers,-sols en caout- F LU PP nettoie vite et blenl
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas l Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neuf I perfection I Plus besoin de rincer ni de sécherl 
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Chrome Autos
Parois, murs, éléments en bois Taches de graiss»
Carrelages, planchers Pinceaux
Empreintes de doigts Portes etc. •

A vendre

patins vissés
blancs Nos 34 ; J'achète-
rate No 39. Tél. 5 49 04.

Antiquités
A vendre pendule d'en-

viron 1800, hauteur 205
centimètres ; lustre, fa-
çon pétrole ; buffet à 2
portes, 100X138x39 cm.;
prix à convenir. Ecrire
à case 6, Neuchâtel 6.

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

TEWTTEX vous en donne la possibilité. Il
s'agit d'un appareil de tricotage à la main,
d'un maniement faille, 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 j ;
, et TOUS mettons gratuitement au courant

à domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-

,' tratlon à PROGBESS - VERTRTEB THAL-
; WIL. Tél. (051) 35 76 24.

Avec la nouvelle matière active b U LV I U
> .ai . ' Coiffeur de Paris

chez rf f YY n S'/y fA  2- rue Saint-Mauriceŷ / u/ ij xj w  Tél 518 73
Permanente & froid pour les hautes exigences

¦a,—¦
SAMEDI |r

Superbe BOUILLI
et RÔTI DE BŒUF

extra-tendre

BOUCHERIE-CHARCUTERIE ^-.

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

¦¦¦¦¦¦ I

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Avenue du ler-Mars

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables , 2 protège-
matelas, 2 matelas à.
ressorts (garantis 10
ans), pour Pr. 258.—.
Même modèle avec deux
matelas crin et laine,
Pr. 198.—. W. Kurth,
avenue de Morges «,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

Ananas 
10 franches

Plantation 
— Prix avantageux

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

la boîte 1,80 1.76
ZIMMERMANN S. A.

Pour cause de décès

A VENDRE
cuisinière à gaz; 1 couch
avec 2 fauteuils ; 1 table
de cuisine, avec tabou-
rets ; 1 machine à laver,
ainsi que divers objets.
Pour visiter, s'adresser à
Bernard Jacot , Plan 12,

MEUBLES
à, vendre. Tél. 6 38 15.

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE !
du pays et de l'étranger

de tonte première qualité,
an plus bas prix du jour

DINDES 1
entières et au détail

BH
Nos bons

L A P I N S  1
FRAIS DU PAYS, entiers et au détail

Cuisses de grenouilles
Escargots - Foie gras

L E H N H E R R  1
GROS FRÈRES MAGASIN
Détail Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur
yr  Vente an comptant

\ Souliers de hockey
% aveo

\ patins montés
% Nos 36/46

\ F, 39.80

CHAUSSURES

QHHH
—ak S -̂ i

Seyon 3 ¦ NEUCHÂTEL

FAB»5U£ 0E TIMBRES 
^̂IUTI BERCCR2 9

, 8taut-Art»17,KEUCH»EL

Téléphone 516 45

Lits doubles

complets , avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan- nne
tis 10 ans. Fr. CaJUi»
A voir au 2me magasin

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

Un bon

RADIO
pour moins de Pr. 100.—.
Profitez des belles occa-
sions cnez NOVALTEC-
RADIOS, Parcs 64, tél.
5 88 62.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lampe
de 150 watts. Prix
Fr. 50.—.

Plafonniers

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

L. GROGG & Cle,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

Cnez le producteur

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



MAGGI
le spécialiste

des sauces
vous offre

le plus grand choix:
Jus de rôti

Sauce liée

r^UCES^
Sauce Blanche

veloutée
Sauce Tomate

Sauce Curry
Sauce Chasseur
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Madeleine Chamot-Berthod
remporte le slalom géant

Nouvelles satisfactions pour l'équipe suisse
aux courses internationales de ski de Grindelwald

Les Polonaises dominent dans l 'épreuve de f ond

La deuxième épreuve des courses In-
ternationales féminines, le slalom géant,
disputé jeudi malin à Grindelwald, a
valu aux Suisses de nouvelles satisfac-
tions.

Madeleine Chamot a remporté la vic-
toire , avec une avance de deux secon-
des et demie sur sa suivante  immédia-
te, l'Itailienne Jerta Subir; Yvonne
Riiegg a pris la troisième place, tandis
que trois autres Suissesses, Mars'rit
Gertsch, Marlène Olivia et Liselotte
Michel , se classaient parmi les douze
premières où ne f igu ren t  que deux
Françaises et deux Ital iennes !

Arnold Gla t thard  avait tracé , entre
les stations d.e Egg et de Bort du té-
léphérique , un parcours de 1250 mètres ,
comportant une dénivellation de 305
mètres et 37 portes , sur la piste de
First . La course devait être très rapide ,
d'autant  plus que certaines parties mé-
dianes du parcours étaient légèrement
gelées.

X X X
Avec le temps de 1' 43"3, l'Italienne

Jerta Schir paraissait presque imbatta-
ble. En effet , une seule skieuse allait
faire mieux : la championne olym-
pique Madeleine Chamot-Berthod, en
toute grande forme, réussissait à des-
cendre en 1' 40"8, après avoir assuré
son succès dans la seconde moitié du
parcours principalement, puisqu'à mi-
course elle ne précédait Jerta Schir que
de deux dixièmes de seconde seulement.
Possédant désormais un avantage subs-
tantiel , elle est évidemment la grande
favorite pour ie combiné. D'ailleurs , les
deux premières du slalom ont perdu du
terrain jeudi. Lilo Michel est cepen-
dant parvenue à limiter son retard et
à prendre la douzième place , alors que
Annemarie Waser devait se contenter
du dix-huitième rang. La Norvégienne
Inger Bjornbakken , championne dn
monde de slalom, n'a de nouveau pas
pu prendre le départ.

Voici les résultats du slalom géant :
1. Madeleine Chamot-Berthod (S) 1'

40"8; 2. Jerta Schir (lt) 1' 43"3; 3.
Yvonne Riiegg (S) 1' 43"8 ; 4. Thérèse
Leduc (Pr) 1' 43"9; 5. Erika Netzer
(Aut ) 1' 44"7; 6. Hekii Biebl (Al) 1'
45"1; 1. Mariit Baraldsen (No) 1' 45"8;
8. Margrit Gertsch (S) 1' 46"1 ; 9. Mar-
lène Clivto-Stucki (S) 1' 46"2; 10. Ar-
iette Grosso (Pr) 1' 46"5; 11. Caria
MarcheWl (lt) 1' 46"6; 12. IMo Michel
(S) 1' 46"7 ; 13 . Sonja Sperl (Al) 1'
46"9; 14. linge Knott (Al) 1' 47"3; 15.
Barbi Henneberger (Al) 1' 47"6; 16. Ma-
xle Brutscher (Al) et Amn Heggtvelt
(Can) 1' 48"; 18. Heidi Mittermaier
(Al) «t Annemarie Waser (S) 1' 48"1;
20. Giuliana Chenal-Min,uzzo (lt) -et
Marguerite Leduc (Pr) 1' 48"2.

L'épreuve individuelle de fond de 10
km. s'est déroulée pour la première
fois aux environs de la station dm ski-

lift  de Bort, à 1570 m. d'altitude. Le
part-ours était constitué par une bou-
cle de 5 kilomètres , à couvrir deux
fois , et il avait un certain caractère
alpin, car il comportait d'assez fortes
montées et descentes. En l'absence des
représentantes des pays nordiques et
des Soviétiques , ce sont les Polonaises
qui ont dominé le lot des concurrentes
en prenant quatre des six premières
places. La gagnante , .losefa Czerniaws-
ka-Peksa, et sa suiva nt*, Stefania Bie-
gum , étaient déjà en tête , séparées par
un écart plus faible qu'à l'arrivée , à
mi-course. Résultats :

1. Jœefa Czerniawska-Peksa ( Pol ) 42'
49"; 2. Stefania Blegum (Pol) 43' 11";
3 . Libuse Patockova (Tché) 45' 48"; 4.
Helena Gasieinlca-Danlel (Pol) 44' 17";
5. Ruta Czech-Blasl (Al) 44' 27"; 6.
Anna Krze.ptowska (Pol) 44' 50"; 7. El-
friede Spiegelhauser (Al-E) 44' 52" ; 8.
Christine Sôldner (Al-E) 45' 01"; 9. Ma-
ra Rekar (You) 45' 50" ; 10. Helga
Hermile (Al) 46' 22".

L élite des skieurs européens
se retrouvera à Wengen et au Brassus

Durant le proch ain week-end, dans le but de parf aire
leur f orme avant les Jeux oly mpiques

Le prochain week-end sera
dominé, sur le plan de l'actua-
lité sportive internationale, par
[deux pôles d'attraction : les
[courses du Lauberhprn, qui se-
ront organisées à Wengen pour

[la trentième fois, et les con-
cours nordiques qui se déroule-
ront simultanément au Brassus.

Depuis bien des années, ces deux
manifestations ont pris une place pré-
pondérante parmi les compétitions
mondiales du début de la saison, puis-
que l'élite des skieurs alpins et nor-
diques prend à cette occasion le che-
min de la Suisse. En l'année olympi-
que 1960, l'intérêt de ce double événe-
ment est encore renforcé par la proxi-
mité des Jeux de Squaw Valley et la
valeur sélective que nombre de fédéra-
tions attribuent à ces grandes épreuves
helvétiques.

X X X
A Wengen , le ch i f f r e  des inscrip tions

a dépassé la centaine et les représen-
tants de dix-huit nations sont annon-
cés. F.n l'absence de véritables points
de compara ison en début de saison , le
lot des favoris  ne peut être limité.
Cependant , les Autrichiens , qui ont
f a i t  preuve d' une certaine supériorité
dep uis 1951, doivent être cités en pre-
mier lieu comme candidats les plus sé-
rieux à la victoire. Ils aligneront
notamment les triomphateurs de la
dernière édition , Karl Oberaigner (sla-
lom et combiné) et Karl Schranz (des-
cente), ainsi que Anderl Molterer ,
maintes fo is  déjà vainqueur au Lau-
berhorn , Hias Laitner , Ernst Hinterseer
et Egon Zimmermann. Pourtant , on
sait que les Français ont particulière-
ment poussé leur pré paration en vue
des Jeux olymp iques et les Jean Vuar-
net , Charles Bozon , François Banlieu ,
Emile Violla t , Adrien Duvillard et Al-
bert Gacon f igureront  aussi parm i les
principaux prétendants aux succès.

X X X
Mais les excellents résultats enregis-

trés tout récemment à Adelboden par
,les Italiens (I talo Pedroncelli , Bruno
Alberti , Paride Miliant i  et Carlo Seno-

' ner , notamment) ct par les Allemands
" (Ludwig Leitner , double vainqueur à
Adelboden , Fritz Wagnerberger , Hans-

Î
' leter Lanig, Sepp Bchr , Béni Obermiil-

er et Willy Bogner) parlent également
en leur faveur. Enf in  les Suisses, qui
n'ont plus gagné au Lauberhorn depuis
Î955, ne sont pas non p lus à négliger¦avec Roger Staub , Willy Forrer , Adolf
Mathis , Georges Schneider , Fredy Brup-
bacher, Nando Pajarola , Gcorg Gru-
nenfelder , Robert Griinenfelder , Daniel
Gerber , Werner Schmid et Albert
Schlunegger comme tètes de liste. Les
autres pays part icipants , vraisembla-
blement réduits  aux  rôles de compar-
ses, sont la Finlande ,  la Norvège , la
Suède, l'Islande, 1TBSS, la Pologne ,
la Bulgarie , l 'Allemagne de l'Est , I*

• Yougoslavie , le Canada , les Etats-Unis ,
l'Espagne et le Liechtenstein.

X X X
A ujourd'hui , pour la première f o is

dans l'histoire des courses du Lauber-
horn , les concurrents auront la possi-
bilité de s 'entruiner sur la piste même
qui sera , samedi , le théâtre de la des-
cente, mais aucun temps ne sera con-
trôlé. Pour cette épreuve de descente ,
qui réunira au dé part cent vingt-deux
coureurs de di.r-sept nations , l'ordre
des dé parts a été tiré au sort dans
l'ordre suivant , selon les classementi
par groupes adoptés par la FJJ i .  :

Premier groupe : 1. Zimmermann I
(Aut ) ; 2. Vuarnet (Fr ) ; 3. Gram.iham-
mer (Aut) ; 4. Brupbacher (S) ; 5. Lanig
(Al) ; 6. A. Duvillard (Pr) ; 7. Alberti
(lt) ; 8. Staub (S) ; D. Schranz (Aut) ;

10. Bozon (Fr ) ; 11. L. Leitner (Al ) ;
12. W. Forrer (S) ; 13. Molterer (Aut) ;
14. Wagnerberger (Al) ; 15. Bonlieu (Pr).

Deuxième groupe : 16. Schlunegger
(S) ; 17. Pedroncelli (lt) ; 18. Oberai-
gner (Aut) ; 19. Q. Schneider (S) ; 20.
Pajarola (S) ; 21. Obermuller (S) ; 22.

Douze nations
au Brassus

Au Brassus, douze nations seront
en p résence pour les trois concours
traditionnels (saut combiné , f o n d
et saut sp écial) et une quatrième
épreuve introduite au programme ,
un relais par équi pes  de i X 10 km.
Comme de coutume , les représen-
tants Scandinaves auront les faveurs
de la cote dans leur propre sp écia-
l i t é .

La sélection finlandaise, en particu-
lier, avec Penttl Rlkkonen pour le
combiné, Rlsto Vierula et Pekka Ki-
vistoe pour le saut spécial, Penttl
Korhonen, Eero Mântyranta, Veino
Puttonen et Matti Peltorien pour
le fond, s'annonce redoutable. Elle
aura pour principaux adversaires
l'Autrichien Sepp Schlffner , vainqueur
du combiné en 1957, le Suédois Bengt
Eriksson, un grand spécialiste du
du combiné également , son compa-
triote Lars Dahlqvist, champion na-
tional de saut, ainsi que, pour le
saut spécial encore, les quatre Norvé-
giens Westgaard, Molland, Nielsen et
Dahlberg, le Suisse Andréas Dascher,
les Autrichiens Leodolter et Egger. les
Italiens Zandanel, Pennacchio et de
Zordo et l'Allemand Wolfgang Happle ,
qui vient d'établir un nouveau record
du grand tremplin de Bischofshofen
et qui pourrait aussi mettre à mal
celui de la Chlrurgienne, détenu de-
puis 1958 par le Soviétique Lennld
Fedorov avec 84 mètres.

En fond, les rivaux des Finlandais
seront tout aussi nombreux, quand
bien même les Suédois n'aligneront
pas leurs meilleurs représentants. Les
Italiens , avec à leur tête Marcello de
Dprigo, les Français , avec Mermet,
Romand, Arbez . Mandrillon et Mer-
cier, voire les Suisses, dont l'équipe
nationale a obtenu de bons résultats
k l'entraînement et en épreuves de
sélection, auront de solides chances
h faire valoir. Mais la grande incon-
nue sera constituée par l'équipe de
Pologne qui. tant en fond qu'en saut,
présentera tous ses sélectionnés olym-
piques. Les autres nations qui parti-
ciperont A ces concours du Brassus
avec des prétentions plus modestes,
sont la Yougoslavie , la Tchécoslova-
quie et l'Espagne.

Nômeier (Al ) ; 23. Rledl (Al-E) ; 24
Pérlllat (Pr) ; 25. Bogner (Al) ; 26 . Mi-
lianti (lt) ; 27. Hinterseer (Aut) ; 28
Gacon (Fr ) ; 29. H. Leitner (Aut) ; 30
Stlegler (Aut).

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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£ Le tournoi international de handball
en salle de Copenhague s'est terminé par
une victoire de la Tchécoslovaquie, qui a
gagné son troisième et dernier match
contre l'Allemagne de l'Est par 18-15
après avoir battu la Suède (21-13)
et le Danemark (15-14). Les trois autres
pays comptaient chacun une victoire et
deux défaites.
£ L'association suisse de golf a retenu
les dates du 24 au 27 août , pour les
championnats internationaux amateurs
de Suisse, à Genève, et celles du 1er au
3 septembre pour l'Open suisse, à Crans.
£ A Sydney, au cours d'une réunion
d'athlétisme, l'Australien Albert Thomas,
recordm an du monde des 2 et 8 milles,
a couvert le mille en 3'58"8, précédent le
Britannique Dave Power (4'00"2) et son
compatriote Dennis Wilson (4'04"5). Tho-
mas, qui a ainsi approché de deux di-
xièmes de seconde son record personnel
réussi à Dublin, en 1958, lorsque Elllott
avait battu le record du monde de la
distance, a réalisé du même coup la
meilleure performance mondiale sur her-
be (ancienne meilleure performance 3'
59"6 par Elllott en 1958 également).
£ Le coureur cycliste Raphaël Gemi-
niani a appris jeudi matin la mort de
Fausto Coppi. C'est sa dévouée compa-
gne qui lui a fait la dure révélation. Le
coureur clermontols , effondré , n'a tout
d'abord pas voulu l'admettre, n lui a
fallu le réconfort de son épouse et de
quelques amis pour se rendre compte,
après un certain temps, que la dispari-
tion du « campionlssimo t était bien une
réalité et que sa propre maladie lui avait
fait courir les plus graves dangers.

Une rencontre Bourgogne -Neuchâtel
prévue dans le programme de 1960

S NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTI QU E |

L'A.C.N.G. a mis a son calendrier
une dizaine de cours de formation et
de perfectionnement des moniteurs
(dont trois pour les classes de pupilles),
un cours et une journée de ski, un
cours de jeux , un cours de production
de soirées. Une journée cantonale de
jeux et de courses aura lieu le 10 juil-
let à Fontalnemelon.

Une autre fête cantonale réunira quel-
que 2000 pupilles et puplllettes le
26 juin i Neuchâtel.

L'Association de gymnasti que fémi
nine organisera cinq cours de monitri-
ces et une journée des sections fémi-
nines.

Les gymnastes hommes auront leur
journée cantonale de jeux et d'exerci-
ces d'ensemble en ju in  aux Gcneveys-
sur-Côffrane.

L'Association des a thlè tes  organisera
le championnat  cantonal de cross-
country, le 24 avril aux Hauts-Gene-
veys, les champ ionnats  s imp les, le 12
juin , à la Chaux-de-Fonds, le cham-

Direction des associations auxiliaires
Association des gymnastes à. l'artis-

tique : MM. P. Perrinjaquet (le Lan-
deron), président , et A. Carminattl
(Môtlers), chef technique.

Association des « nationaux » et lut-
teurs : MM. C. Gnaegi. président, et
Ch. Lesquereux (le Locle), chef tech-
nique.

Association neuchàteloise d'athlétls-
ne léger : MM. P. L'Eplattenler (Pe-
seux). président, et Pr. Mathez
(Sainit-Blalse), chef technique.

Association des sociétés de gymnas-
tique d'hommes : MM. G. Gertsch
(Geneveys-sur-Coffrane), président, et
A. Streit (Serrières), moniteur canto-
nal.

Association de gymnastique fémini-
ne : M. A. Patrix (la Coudre), prési-
denit, et Mlle S. Zahnd (la Cheux-
de-Ponds), directrice technique.

Commission technique cantonale :
MM. J. Luy (Colombier), moniteur
cantonal ; A. Schlld (Fontalnemelon),
vice-président ; F. Guyot (le Locle),
caissier ; H. Ramseyer (Cormondré-
che), secrétaire ; A. Zangrando (Cou-
vet), secrétai re adjoint.

p i o n n a t  de décathlon , le 26 juin,  à
Fontainemelon, la course d'orientation
indiv iduel le , le 30 octobre... quel que
part dans le canton.

L'Association des artisti ques organi-
sera deux cours cantonaux pour gym-
nastes avancés et débutants , et la f i -
nale de son champ ionnat cantonal (ac-
tuellement en cours) en mars. Une
rencontre opposera l'équi pe de Bour-
gogne à l'équipe neuchàteloise au mois
d'avril , à Couvet. Une fê te  cantonale
sera organisée au début de septembre.

L Association neuchàteloise des lut-
teurs mettra sur pied une f ê t e  canto-
nale de lutte libre , une f ê t e  cantonale
de lutte suisse et sa traditionnelle
« Fête alpestre * de la Vue-des-A lpes.
Elle organisera des cours ré g ionaux de
lutte pour chevronnés et débutants.

Cette simple énumération montre
bien que 1960 sera une année bien
remplie pour tous les groupements
gymnasti ques en terre neuchàteloise.
Nous suivrons cette activité pour les
lecteurs de notre journal.

B. a.

Avant les « deux
championnats du monde »
Devant l ' intérêt  populair e qui se

mani fes te  déjà pour la soirée pug ilis-
ti que des « deux champ ionnats du
monde », le i févr i e r  prochain , à Los
Angeles , l'organisateur George Parnas-
sus a demandé à la direction du « Mé-
morial Coliseum » si les combats entre
le Mexicain Joe Becerra et le Fran-
çais Alphonse Hal imi , pour le titre
mondial des poids coqs d' une part , et
entre les welters lé gers Carlos Ortiz
ct Bat t l ing  Torres , pour le champ ion-
nat « juniors » de la catégorie , d'au-
tre part , pourraient se disputer en
plein air , dans l'immense enceinte
californienne.

La direction du stade a donné son
accord , ce qui constitue une manière
d'événement , car c 'est la première fo i s
que la commission dont dé pend le
« Mémoria l Coliseum  ̂ accepte de louer
(en l' occurrence pour cent mille francs)
pour une réunion de boxe , son arène
qui peut contenir cent mille person-
nes , mais qui sera spécialement amé-
nag ée à cette occasion.

£ Le comité olympique finlandais a dé-
cidé mercredi de ne pas envoyer d'équi-
pe de hockey sur glace à Squaw Valley.
Le comité a déclaré que la force de la
formation nationale et son expérience des
tournois Internationaux n'étaient pas suf-
fisantes pour pouvoir la présenter dans
une telle compétition.
£ Vingt-deux pays sont candidats à
l'attribution des onze places restant à
pourvoir pour le tournoi de hockey sur
terre des Jeux olympiques de Rome, aux
côtés des cinq nations qualifiées d'office
(Inde, Pakistan, Allemagne, Grande-Bre-
tagne et Italie). Ce sont : Afghanistan,
Argentine, Australie, Autriche , Belgique ,
Ceylan, Corée, Dannemark. Egypte , Espa-
gne, France , Hollande . Japon . Kenya,
Nouvelle-Zélande. Pologne , Portugal , Suis-
se. Tanganyka, Tchécoslovaquie , Ougan-
da et Etats-Unis.
f Semaine anglaise de ski à Saint-Mo-
ritz, descente : 1. Ashburner 2'00"4 ; 2.
Skepper 2'01"3 ; 3. Aga Khan 2'02"2 ; 4.
Cornwall-Legh 2'02"4. — Slalom : 1.
Grimley 121" ; 2. Sykes 124"4 ; 3. Mlt-
chell 134"3 ; 4. Cornwall-Legh 137"2; 6.
Ashburner 137"4.

La couche de glace étant
i n s u f f i s a n t e

Le Grand prix de Suisse
de Saint-Moritz annulé

En raison des fortes chutes de neige
de oct hiver en Engadine et des
conditions atmosp héri ques qui les ont
accompagnées, l'épaisseur de la couche
de glace qui se formai t  de manière
analogue depuis des siècles sur le lac
de Saint-Mori tz  et qui était  nécessaire
au bon déroulement des courses de
chevaux, ne peut être assurée cette
année. Comme il n'existait  aucune pos-
sibi l i té  de renvoi , les organisateurs ont
dû prendre la décision d'annu le r  leurs
épreuves , prévues pour le 31 janvier
et le 7 février, et quand bien même
les inscri ptions pour le grand prix de
Suisse, au nombre de 23, constituaient
un nouveau record pour la période
d'après-guerre ! Ces circonstances n 'ont
évidemment  pas d'influence sur le dé-
roulement du concours hi pp ique de
Saint-Moritz , qui aura lieu du 14 au
17 janvier , sur la pelouse de polo.

P Course d'ouverture de skeleton de la
Cresta-run, à Saint-Moritz : 1. Kuderli
(Bâle) 142"8 ; 2. Blbbia (Saint-Moritz)
143"3 ; 3. Seel (G-B) 145".
£ Les patineurs de vitesse sur glace au-
ront la possibilité de s'entrainer à Davos
les 13 et 14, 19 et 20 janvier , sur la
piste qui sera cette année le théâtre des
compétitions nationales et internationa-
les.

La guerre des drapeaux
va-t-elle prendre fin ?

La * guerre des drapeaux » entre les
autorités sportives de l 'Allemagne occi-
dentale et de l'Allemagne de l'Est;
semble sur le point de s 'apaiser. On
espère maintenant que les deux parties
de l'Allemagne se mettront enf in  d' ac-
cord sur les modalités de sélections
des rep résentants allemands aux Jeux
olympiques de Squaw Valley. M. Rudi
Reicherl , président du comité central
du sport de l'Allemagne orientale , a
eu mercredi un entretien à Dortmund
avec M. Willi Daume , président du
comité central du sport de la Républi-
que fédérale .  A cette occasion , le diri-
geant est-allemand a a f f i r m é à son
interlocuteur que les récents incidents
auraient été provoqués délibérément

[p a r  la fédérat ion de sk i de l'Allemagne
ide l'Est , qui aurait agi sans préve nir
'le comité olympi que national. M. Rei-
chert a assuré que l'Allemagn e orientale
partic ipera dorénavant à toutes lés
épreuves de sélection prévues en vue
de Squaw Valley, même si le drapeau

. olymp ique imposé par le C.I.O. devait
: itre hissé à l' exclusion des emblèmes
(nationaux .

Le Tour (TEspagnc 1960
Première étape

contre la montre
Les organisateurs du Tour d'F.spagne

ont exposé les grandes lignes de la
Vuelta 1060. Les dix-sept jours attri -
bués au Tour dans le calendrier inter-
national n'ont pas permis aux organi-
sateurs dc donner à l ' i t inéraire un
visage géograp hi que dc toute l'Espagne.
Contrairement à l'année dernière , l'An-
dalousie sera évitée au bénéfice des
routes accidentée s de la Galice. La
Vuelta 1060 comptera 4200 km. enviro n,
traversera des paysages nouveaux , où
la montagne sera prépondérante , ct se
terminera le lô mai à Bilbao, après
avoir quitté Gijon le 20 avril ct fait
une brève apparition en France. Les
organisateurs ont déjà prévu les vi l les
étapes , mais , en raison des engagements
à prendre par les munici pal i tés , n'en
ont pas encore dévoilé les noms. Seuls ,
ceux de Madrid et de Barcelone peuvent
donc être avancés . La première étape
serait inédite , puisqu 'elle se disputerait
contre la montre sur le vélodrome de
Gijon , d'où serait donné le lendemain
30 avril seulement le départ en ligne
proprement dit de ce Tour d'Espagne
106(1 .

Golaz mena Young Sprinters
sur le chemin de la revanche

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters - Bàle 8-2
(2-1, 3-1, 3-0)

YOUNG SPRINTERS : Conrad; Golaz,
Pethoud ; Uebersax, Paroz ; Blank, Nuss-
berger, Bazzi ; Spichty, Piller, Grenacher ;
Streun. Coach : Dr Brun.

BALE : Jud ; Hofer , Speldel ; Grob,
Braun ; Wlttlln, Handschin , Nebel ; Blan-
chi, Thommen, Zlinnieriiiann ; von Arx,
Scli liifll , Kaufmann. Entraîneur : Archer.

BUTS : Premier tiers-temps : Grena-
cher, sur renvoi du gardien (2nie) ; Grob ,
autogoal sur tir de Piller (6me) ; W i t t l i n
(13me). Deuxième tiers-temps : Uolaz
sur passe d'Uebersax (3me) ; Golaz ,
magnifique effort personnel ("me) ;
Pethoud, tir de loin (12me) ; Hofer , sur
mêlée (16me). Troisième tiers-temps :
Bazzi, sur passe de Nussberger (Ire),
Bazzi , sur passe de Blank (8me), Spich-
ty, sur passe cle Streun (ISme).

NOTES : Très belle soirée. Quatre
mille spectateurs à Monruz. Forte cohor-
te, drapeaux en tête, tambour et trom-
pette. Arbitrage satisfaisant de MM.
Gysler (Zurich) et Toffel (Lausanne). A
Young Sprinters, c'est le Dr Brun qui
dirige les opérations. A la 12me minute,
M. Toffel se fait balancer hors de la
piste, sans mal. A la lfime minute,
Streun remplace Piller qu'on ne reverra
pratiquement plus. Au troisième tiers-
temps, à la 12me minute, Handschin tire
sur le poteau. Une minute plus tard,
Jud perd sa canne dans la bataille et se
défend comme H peut pendant l'attaque
neuchftteloise. Enfin , à la 16me minute,
Speldel qui s'est distingué par son jeu
dur, est puni. Il sort puis rentre après
sous les huées du public.

Pénalisations : Grenacher, Grob (2),
Streun, Spichty, Speldel.

X X X
Neuchâtel , 7 janvier.

Le public qui une fois de plus n'a
pas hésité à se déplacer en nombre,

et ce malgré les résultats décevants de
ses favoris , aura eu la joie de vibrer
face à un Young Sprinters qui sem-
blait avoir retrouvé un allant tout
neuf. Disons-le d'emblée : le mérite
essentiel en revient à la magnifi que
prestat ion de la deuxième garni ture
neuchàteloise qui , du début à la fin
de la rencontre , t ravai l la  avec cœur,
avec un cran qui , plus d'une fois, mis
dans ses tout petits souliers la pre-
mière ligne d'a t taque  bâloise qui , le
plus souvent , lu i  donnai t  la répli que.
A aucun moment Handschin ne put
regrouper , malgré un travai l  énorme ,
son monde. Toujours les Bâlois étaient
pris de vitesse par un Spichty, un
Grenacher agricheur et volontaire , un
Streun qui , par son dribblin g court ,
dérouta à plus d'une reprise Witt l in
et Nebel. Il est vra i que ce trio d'at-
taquants  neuchâtelois pouvait compter
hier soir sur un duo défensif qui cou-
vrit parfaitement un Conrad d'abord
crainti f , puis ensuite très clairvoyant ;
mais de plus cette même paire se lan-
ça à l'attaque à corps perdu : elle fut
récompensée puisque Golaz et Pethoud
marquèrent deux beaux buts. Celui de
Golaz fut  une merveille du genre et
du plus pur sty le Martini.

X X X
Et la première ligne ? Elle ne rechi-

gna pas à la besogne. M ais elle eut
une peine énorme à mettre vraiment
Jud en danger. Non pas qu 'elle ait dé-
mérité. Si Blank parut dans un mau-
vais jour , Bazzi et Nussberger f i rent
de leur mieux : rien ne réussit. Il est
équitable de noter cependant qu 'au
troisième tiers-temps , cette ligne se
reprit et au « power-p lay » que déclen-
chèrent en son début les Bâlois , ils
ré pondirent sur le même ton.

Grenacher (à droite) el ses camarades de la seconde garniture ont fourni
hier soir une excellente prestation. Il fut d'ailleurs l'auteur du premier but

de la partie.
(Press Photo Actualité)

Mais malgré tout il est symptomati-
que de relever que sur huit buts les
Golaz et compagnie en marquèrent six
et n'en reçurent aucun , alors que leurs
comparses en réussirent deux, mais en
reçurent deux aussi.

X X X
Quant aux Bâlois , ils furent dominés

assez nettement durant toute la partie.
Ils ne se trouvèrent que sporadi que-
ment, et ne purent prendre l'initiative
des opérations que durant les huit
premières minutes du troisième tiers-
temps lors d'un beau « power-p lay ».
Mais malheureusement pour eux , la
défense neuchàteloise dans un jour
faste ne commit pas d'erreurs (elles
furent d'ailleurs rares) . Une contre-
attaque fulgurante - de Bazzi , qui réus-
sit de beaux buts aussi , coupa les ailes
à ce sursaut de dernière heure. A tout
prendre dans l'équi pe visiteuse , per-
sonne ne se mit en évidence : l'élé-

gant Zimmermann fut bien effacé ,
Thommen fut brouillon. I.a défense
endigua le mieux qu'elle put le défer-
lement neuchâtelois , yr mis tout son
courage , son poids , et même sa... force
parfois à la l imite du permis.

A l'actif des Bâlois , notons toute-
fois qu'ils n'acceptèrent pas passive-
ment la défaite , mais contre le Young
Sprinters d'hier il n'y avait pas
grand-chose à faire.

Les Neuchâtelois  ont donc pris leur
revanche contre leur récent vainqueur
en coupe. Nous avons le sentiment que
cette victoire est due avant tout à cet
esprit  combatif  volontaire qu 'on eut
désiré leur voir p osséder p lus  souvent .
Car cet te  victoire ne f u t  pas faci le  :
les Bâlois ne désesp érèrent jamais .
Ma is le coup de grâce leur f u t  asséné
par les deux buts de Golaz , qui con-
crétisaient ainsi jus tement  son râle de
meil leur joueur de la soirée.

G. Mi.

A la suite de la victoire obtenue
hier soir aux dépens de Bâle , en
championnat suisse de hockey sur
glace, Young Sprinters se maintient
dans le sillage de Zurich qui
compte cependant trois points
d'avance. Si les Zuricois devaient
connaître leur traditionnelle défail-
lance, tout espoir n'est pas perdu
pour les Neuchâtelois.

Nos skieuses continuent de se
comporter brillamment aux courses
de Grindelwald. Après la victoire
obtenue par Annemarie Waser, Ma-
deleine Berthod a remporté le sla-
lom géant. Voilà des résultats en-
courageants en vue de Squaw Val-
ley. Souhaitons que notre équipe
masculine se conduise de même fa-
çon durant le prochain week-end à
Wengen.

Wi.
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Patinoire de Monruz
Neuchâtel

Mardi 12 Janvier 1960
à 20 h. 30

S 
Young Sprinters
BERNE

I 

championnat
Location :

Neuchfttel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Boulet
Salnt-Blalse : J. Bernasoonl
Colombier i Baron! tabacs

0 Tournoi international militaire de
football : à Mulhouse, armée française-
armée luxembourgeoise 3-1.
% Le champion d'Algérie amateurs de
boxe des poids légers, Mohamed Mezlane,
qui avait été blessé à l'entraînement à
Oran , a passé une nuit agitée et se trou-
vait toujours dans le coma , Jeudi , alors
que les médecins réservaient leur diag-
nostic.
£ Le poids welter américain Cari Hub-
bard a battu par k. o. technique au
septième round son compatriote Stefan
Redl , mercredi soir , à Chicago. Le com-
bat a été arrêté par le médecin du ring,
Redl (qui remplaçait Rudell Stitch empê-
ché de boxer par une cataracte) étant
incapable de se lever pour la septième re-
prise. Cette décision du médecin a provo-
qué une vive réaction parmi les specta-
teurs et les protestations les plus véhé-
mentes du manager de Redl , Lou Duva.
En raison de ces manifestations. Frank
Gilmer, président de la commission de
boxe de l'Illinois, qui assistait au com-
bat , a décidé de convoquer Lou Duva
devant la commission.

0 Le « Britsh Boxlng of control » a sé-
vèrement réprimandé Eurène Henderson,
l'un des meilleurs arbitres de la boxe
britannique, pour la façon dont il a di-
rigé le championnat britannique des
poids lourds entre Henry Cooper et Joe
Ersklne, le 17 novembre dernier , à Earls
Court de Londres. De son côté, M. Ja-
cobs, manager de Erskine qui prétendait
que son élève avait été frappé & la fin
du cinquième round et que Cooper n'a-
vait pas été envoyé par l'arbitre dans un
coin neutre après que Erskine eût été
expédié à terre, s'est vu infliger une
amende de cent livres.
f Le tour cycliste de l'Ouest inscrit au
calendrier du 6 au 14 septembre, n'aura
pas lieu cette année.

Le sorganlsateurs ont été contraints de
prendre cette décision en raison des res-
trictions Imposées cette année à l'uti-
lisation des routes à grande circulation ,
les 10 et 11 septembre figurant parmi les
dates d'Interdiction.



Maison de Suisse romande spécialisée
dans le chauffage cherche

technicien en chauffage
Connaissance de l'air chaud indispen-
sable. Offres sous chiffres PU 60018 L
à Publicitas, Lausanne.

Quelques exemples... sortis, pour vous, de
notre immense choix...

TAPIS D'ORIENT
. ./ ..., ',,;, .Main • i

CHIRAZ . .';'. . k.,,;. 260X 155 i partir de Fr. 545.—
HERIZ . . .; .., 245 X 200 » » 545.—
SPARTA 155X 100 » . 185.—
RAMADAN . . . . 125 X 80 » » . 148.—

TAPIS MÉCANIQUE
BOUCLE . environ 300 X 200 à partir de Fr. 85.—
TOURNA Y LAINE env. 300 X 200 » » 198.—
TOURS DE LIT . . 3 pièces » » - 105.—
DESCENTES DE LAINE 12Q X 60 ' » » 28.—
JETÉ DE DIVAN . . 260 X 160 » » 22.—
COUVERTURES DE VOYAGE ' » » 18.—

TISSUS RIDEAUX
IMPRIME larg. 120 cm. le mètre, seulement Fr. 4.80
IMPRIME larg. 120 cm. » » » » 5.30
IMPRIMÉ larg. 120 cm. » » » » 7.20
JACQUARD larg. 120 cm. » » » » 7.60

iftf ah 1$ 8$ * WYSS y
ne vend pa s seulement, maisJ. WYSS S. A. - NEUCHATEL ..,,. K„ *. .,
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Aveo le

Télésiège Schwandfelspitz
en 8 minutes à 2000 m. au départ de
descentes splendides.
Le nouveau

Skilift Tschenien
vous ouvre les pentes Idéales de la Tschen-
tenalp située au nord.
Autoroute bien entretenue jusqu'à Adelboden

Bureau d'architecture de la place cherche

apprenti dessinateur
Date d'entrée à convenir. — Offres avec certificats
d'écoles sous chiffres N. B. 623 au bureau de la
Feuille d'avis.

La famille de
Monsieur Ferdinand BERTHOUD

profondément touchée de la sympathie qui 'J
lui a été témoignée en ces Jours de pénible
séparation , remercie chaleureusement toutes
les personnes qui , par leur présence, leur
¦ message, leur envoie de fleurs, ont pris part
à son gra nd chagrin.

Neuchâtel, janvier 1960.

La famille de
Mons ieur  Henri TSCHANZ ;

!

profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été té-
moignées en ces Jours de douloureuse épreu-
ve, exprime Ici sa profonde reconnaissance à 

^toutes les personnes qui l'ont entourée ; un
merci spécial pour les nombreux envols de \
fleurs.

Les Vernes, décembre 1959.

La famille de
Madame Marie FROIDEVAUX '

profondémen t touchée des nombreux témoi- j
gnages de sympathie reçus pendant ces \
Jours de douloureuses séparation , exprime
& toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses remerciements sincères et reconnaissants. \

Neuchfttel , Janvier 1960. :,

Très touchés par les témoignages de sym- ,
pathle et d'affection reçus à l'occasion du
décès de notre chère maman 1

Madame Rodolphe LUSCHER
nous venons remercier toutes les personnes
qui nous ont entourés de leur présence et
de leurs messages.

Neuchâtel, Janvier 1960.
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Nous cherchons pour le printemps 1960
jeun * fille comme apprentie de commerce
dans

bureau d'assurance
sur la vie à Neuchâtel. Les candidates ayant
effectué deux ans d'école secondaire sont
priées d'adresser leurs offres écrites, avec
photo, sous chiffres N. Z. 621 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une paire de
SKIS

210 cm., véritable hi-
ckory , fixations c At-
tenhofer », arêtes acier,
semelle « Inglln », à
l'état de neuf , prix 120
francs. — Tél. 5 68 29.

On cherche à, acheter
d'occasion

équipement
de ski

pour fillette de 14 ans,
souliers No 38. — Télé-
phone 5 33 16.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

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.

Perdu '

porte-clés
d'auto NE 14963. A rap-
porter au poste de po-
lice. Récompense.

PERDU
Perdu en naviguant

sur le lac , en face de
Champ-Bougin, Joli cha-
peau de feutre avec plu-
me à l'arrière. Modèle
spécial acheté à Berne.
Forte récompense à qui
le trouvera et le rappor-
tera. — S'adresser à M.
Willy Isler, hôtel du
Poisson, à Auvernier.

Dr Alf. C. Matthey
DE RETOUR

Nous cherchons pour
notre fils actuellement
en Suisse allemande une
place d'apprenti

électricien
S'adresser au 6 63 08.

A vendre beau

PIANO
cadre de fer, cordes croi-
sées. Parfait état.

Tél. 8 10 83 aux heures
des repas.

iilla.nliWl '^ l' T IMII

QUI
se débarrasserait d'un

vieux piano
cadre en fer , cordes croi-
sées, Pr. 100.— environ ?
Tél. 6 33 66 aux heures
Ses repas.

Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
ne coûte que A M %
A voir au 2me magasin

1̂ 80,
NIUCMATEL 1̂ ^̂

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

SI vous avez
des meubles à vendre
retenez cette adresse:

An Bûcheron
Neuchfttel , tél. 5 26 3;.

Garçon ou fille
d'office

demandé pour date ft
convenir. — Falre offres
ft Bagatelle, Neuchfttel,
tél. (038) 5 82 52.

L'ART GREC
Cours public
d'histoire de l'art

donné à l'Académie Maximilien de Meuron
par M. Daniel Youga,

conservateur da Musée des beaux-arts de Neuchâtel

12 CONFÉRENCES
AVEC PROJECTIONS
le lundi  de 17 à 18 h. ou
le jeudi de 18 à 19 h.

Le cours est donné chaque lundi", DÈS LE 11 JANVIER 1960,
et répété le jeudi , ce qui permet aux auditeurs de choisir
chaque semaine entre l'un des deux jours.
Inscriptions et renseignements au bureau de l'Académie,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel , les mercredi 6 et
vendredi 8 janvier, de 17 h. à 18 h. 30.

COMPTABLE
indépendant, expérimenté, consciencieux,

CHERCHE
encore quelques artisans, commerçants, e_tc;,
qui lui confieraient : tenue de comptabilité,
déclarations d'impôts, etc.

Adresser offres écrites à G. R. 613 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame cherche

occupation
2-3 après-midi par se-
maine. Pas de travaux
ménagers. Adresser offres
écrites à 81 - 172 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
allemande cherche bonne
place dans un ménage,
pour le 15 avril 1960, en
vue d'apprendre à cuisi-
ner et à entretenir un
ménage. Adresser offres
écrites à S. G. 627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boucher-charcutier
cherche remplacements ft Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds ou aux environs. Tél. 038-7 22 17, le soir.

Suissesse allemande consciencieuse, pos-
sédant quelques connaissances en français,
cherche place dans

BUREAU
Entrée : début de février ou à convenir.
Offres sous chiffres P 10016 W à Puhli-

citas, Winterthour.

SAVEZ-VOUS QUE
poux allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL

BÉRETS
BASQUES

imperméables

Seyon 14
Grand-Rue la

Jeune régleuse aime-
rait trouver place de

fournituriste
en horlogerie. Adresser
offres écrites à R. F. 626
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
FILLE

âgée de 17 ans, ayant
suivi une année d'école
ménagère avec diplôme,
cherche place dans une
famille pour apprendre
la langue française. En-
trée Immédiate ou pour
date à convenir.IS'elly Bourquin , c/o De-
laquls, Depotstrasse 6,
Berne.

Jeune fille de 15 ans
cherche

place
pour le printemps, pour
aider au ménage et éven-
tuellement dans maga-
sin, où on ne parle que
le français. Vie de fa-
mille désirée . Mme A.
Wâltl , Salomon-Bleuler-
weg l, Winterthour.

Cuisinière
est demandée pour tout
de suite au café des
Chavannes.

Sommelier
Excellents certificats,

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

Adresser offres écrites
à V. D. 676 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche pour tout de
suite et pour 6 semaines
environ place dans fa-
mille avec enfants (éven-
tuellement comme aide
de ménage) où elle pour-
rait parler uniquement
le français. Falre offres
à R. Bangerter, hôtel du
Pont de ThleUe, Thielle,
tél . (032) 8 36 32.

Mécanicien
sur autos

cherche place de chef de
garage ou 1er mécani-
cien. Entrée à convenir.

Falre offres sous chif-
fres P 10017 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
de 16 ans, éveillé et In-
telligent , cherche place
à l'année, en vue d'ap-
prendre le français, dans
un hôtel ou une pâtisse-
rie (fera par la suite un
apprentissage de cuisi-
nier). Adresser offres à
famille Probst-Hebeisen ,
alimentation, Spiez (BE).

Qui sortirait à domi-
cile

virolages-
centrages

à régleuse qualifiée ?
Adresser offres écrites

à P. E. 625 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendeuse
de Suisse alémanique
ayant terminé apprentis-
sage cherche place pour
le 1er mal dans com-
merce d'alimentation.

Offres sous chiffres
OFA. 13005 R. à Orell
FUssIl - Annonces, Aarau.

Peintre
en bâtiment

qualifié cherche place.
Adresser offres écrites

à E. O. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

LE SERVICE D'ESCOMPTE
i NEUCHATELOIS & JURASSIEN
; à Corcelles (NE)

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
BONNE DACTYLO

> Entrée en fonctions : mars 1960 ou à convenir.
, Adresser offre manuscrite, avec curriculum vitae, copie

de certificats, photographie, références et indication des
prétentions à l'administration du S.E.N.J., Corcelles (NE).

Discrétion absolue.
Lea candidates entrant en considération seront convoquées

ultérieurement. Ne pas se présenter pour l'instant.

URGENT
On cherche une

sommelière
Tél. 8 13 42.

On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

jeune fille
sérieuse pour entretenir
un petit ménage mo-
derne d'une personne, à
Berne. Place facile , pas
de gros travaux , bons
gages. Possibilité de falre
différents sports et mu-
sique. — Adresser offres
écri tes à Z. J. 606 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

fille de maison
pour le 15 Janvier.

Faire offres au Res-
taurant du Théâtre, Neu-
châtel.

On cherche pour un
mois

SOMMELIÈRE
remplaçante

Café des Moulins, Neu-
châtel .

Bureau à Neuchâtel
engagerait pour le 1er
février 1960

employé (e)
à la demi-journée pour
son service de gérance
d'immeubles. Faire offres
sous chiffres A. K. 607
au bureau de la Feuille
d'avis.

Confiserie cherche

jeune fille
pour le service. Offres à
Mme Sohmld , confise-
rie , rue Saint-Maurice 8,
tél. 5 14 44 (038).

Café National , Boudry,
cherche pour entrée Im-
médiate

jeune sommelière
Se présenter.

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

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

On cherche pour Pâ-
ques

JEUNE FILLE
aimable, sortant de l'école,
pour aider à tous les
travaux d'un ménage de
3 personnes. Pouvant ap-
prendre l'allemand. . Bon
salaire et vie de famille
assurés. Se présenter per-
sonnellement. Les frais
seront remboursés.

Faire offres à Mme
FLUCK - KOBI , Flucano
Watch , Granges/SO.

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

On cherche pour le 15
janvier , un

garçon d'office
et un

portier
Se présenter à l'hô-

tel-restaurant du Soleil ,
Neuchâtel , tél . 5 25 30.

Importante entreprise des
branches annexes de l'hor-
logerie cherche, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir,

employé (e)
de fabrication. Faire offres
manuscrites avec curriculurn
vitae, références et préten-
tions de salaire sous chiffres
M. 20094 U., à Publicitas S.A.,
17, rue Dufour, Bienne.

O UV R I È R E S
habituées aux travaux fins , soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées. Se présenter à la fabrique
Maret , Bôle.

Nous cherchons

radios monteurs ou
mécaniciens - électriciens

ayant de bonnes connaissances électro-
niques.

Mécanicien de précision
ayant si possible quelques années de
pratique. Travail intéressant et bien
rétribué.

Un manœuvre
ayant déjà travaillé dans la mécanique
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 j ours.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter à MOVOMATIC
S. A., Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel.

On cherche pour le 1er
février ou pour date à
convenir une

jeune fille
honnête pour aider au
ménage et à la cuisine.
Faire offre» & la confi-
serie Zurcher, Colombier,
tél. 6 34 12.

On cherche

employée
de maison

pour le restaurant et le
ménage. Gages : 200 fr.
par mois. S'adresser à
Mme Sala, restaurant ,
Vauseyon, tél. 5 14 72.
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cherche pour entrée immédiate ou h convenir un (e)
T.

jeune employé (e) de bureau
qualifié (e), au courant des travaux de comptabilité , calcu-
lation et facturation.

Traitement selon aptitudes.

Prestations sociales intéressantes.

Faire offres écrites avec copies de certificats , prétentions
de salaire , curriculum vitae ef photo à la Société coopéra-
tive de consommation , Sablons 39, Neuchâtel.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
offre situation stable à

JEUNE OUTILLEUR
mécanicien ou horloger

ayant fa i t  si possible son apprentissage dans une école de
mécanique ou d'horlogerie.

Faire offres ou se présenter au service administratif de
l'entreprise avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

Pourquoi un carnet d'épargne
du Crédit Foncier Suisse ?

! Parce que le Crédit Foncier Suisse concentre
ses opérations de préférence sur les crédits

| de construction et prêts hypothécaires,
accorde ses crédits hypothécaires uniquement
sur des immeubles situés en Suisse

et bonifie

Q 0 / d'intérêt sur tout
^/0 dépôt d'épargne

Domicile de paiement :
Crédit Suisse

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Zurich, Werdmùhleplatz 1 Fondé en 1896



Les
femmes
modernes
lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que jam ais vos chemises
n'auront été si blanches, fraîches et
souples.
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REALISME OU TACTIQUE ?
La < Correspondance syndicale suisse >

envisage l'avenir avec pessimisme

De notre correspondant de Berne :
La « Correspondance syndicale suisse », service de presse de l'Union

syndicale, souhaite à ses fidèles lecteurs, dont je suis, une nouvelle année
heureuse. Mais tout aussitôt, dans un édltorial, elle laisse entrevoir que,
pour les salariés, 1960 n'apportera pas que des bénédictions.

Les syndicats, lisons-nous, doivent
se préparer à de « durs affronte-
ments ». Sans doute , l'économie
suisse gardera sa bonne santé et les
augures annoncent même, comme ils
disent, « une intensification de l'ac-
tivité économique qui créera les con-
ditions d'une nouvelle amélioration
des conditions de travail ». Mais
qu'on ne se réjouisse pas trop
tôt ; cette « expansion économique
sera vraisemblablement accompagnée
d'une nouvelle hausse des prix » et
l'on peut prévoir « que les milieux
économiques (entendez les associa-
tions patronales) et la presse (ces
méchants journalistes- ) tenteront de
rejeter sur les syndicats la respon-
sabilité des phénomènes inflation-
nistes ». Rien de surprenant donc si
les tensions sociales s'accentuaient.
Le vent n'est-il pas à l'antisyndica-
lisme ?

On attend le miracle
Il faut croire toutefois que l'au-

teur de ces propos chagrins et alar-
mants est très sensible aux courants
d'air et prompt à voir dans une
légère brise le signe annociateur de
l'ouragan. Dans le même numéro de
la « Correspondance syndicale », un
homme de grand bon sens, M. Jean
Môri , secrétaire romand de l'Union
syndicale, n 'hésite pas à attendre
pour cette même année 1960, la réa-
lisation de « cette sorte de mira-
cle » que serait la loi fédérale sur
le travail dans l'industrie, l'artisa-
nat et le commerce. Ainsi, écrit-il,

prendrait forme « le vieux postulat
syndical d'une législation protectri-
ce des travailleurs du commerce et
de l'artisanat ».

Il y a heureusement des faits
Mais il y a plus que des espoirs.

Voici des faits , toujours tirés de la
« Correspondance syndicale ». Les
ouvriers de l'industrie chimique bâ-
loise ont ratifi é, à la quasi-unani-
mité la nouvelle convention collec-
tive qui règle pour trois ans les
conditions de travail de quelque
10.000 salariés. Et si toutes les re-
vendications n'ont pas été satisfai-
tes, les améliorations sont sensibles:
pour l'essentiel, la somme des salai-
res est augmentée de 8 %, en moyen-
ne pour les hommes, de 10 % pour
les femmes ; les ouvriers et ouvriè-
res qui ont atteint l'âge de 45 ans
auront droit , après 5 ans de service,
à quatre semaines de vacances et,
pour les autres, les conditions mises
au bénéfice des trois semaines de
vacances ont été allégées. .

De son côté, la société « Neuchâ-
tel Asphalte Co Ltd » a aussi re-
nouvelé, en l'améliorant, la conven-
tion qui la lie à la fédération des
ouvriers du textile et des fabriques.

Ce ne sont pas là , je pense, des
faits qui justifient les pires appré-
hensions pour 1960 et qui annon-
cent une fâcheuse « détérioration »
du climat social.
Le pessimisme peut être une tactique

Que les syndicats ouvriers ne doi-
vent pas se reposer sur leurs lau-
riers, durant l'année nouvelle, point
n'est besoin d'entretenir commerce
avec les astres et aut res puissances
occultes pour le prévoir. Mais on a
quelque peine à comprendre le pes-
simisme qui trouble le regard que
l'éditoriali ste du bulletin syndical
jette vers le proche avenir. Ou plu-
tôt, lison l'article j usqu'au bout et
peut-être y trouverons-nous une
explication. Oyez plutôt :

Jamais la cohésion des forces syn-
dicales n'a été plus nécessaire. ... En
bref , sl l'on songe à la lutte pour le
maintien du contrôle des loyers,
l'amélioration des salaires, la réduc-
tion de la durée du travail et le dé-
veloppement des Institutions sociales,
1960 posera de lourdes exigences au
mouvement syndical.

Or, cette ind ispensable cohésion
a été passablement ébranlée ces der-
niers temps. Les échos et les remous
de luttes internes ont franchi les
portes du sérail. Il est alors plus
facile de refaire l'un i té contre le
dan ger extérieur, grossi pour les be-
soins de la cause, que de rapprocher
ceux que divisent, dans les ran gs
mêmes, des questions de prestige
souvent autant que de doctrine. Le
pessimisme délibéré peut aussi être
une tactique.

G. P.

FONT
Des chalets de vacances

saccages
(sp) Une dizaine de chalets de vacan-
ces, sis sur les grèves du lac de Neu-
châtel , à Font , ont reçu la visite de
malandr ins  qui ont commis des dépré-
dations. Une enquête a été ouverte
par la police.

MORAT
La foire

La foire aux porcs s'est déroulée le
6 janvier ; 1232 p ièces ont été amenées
et les prix se sont ma in t enus .  Les co-
chons de lait  de 7 à 9 semaines se ven-
daient de 70 à 90 fr, les porcelets de
95 à 160 francs.

ESTAVAYER
Vandalisme

(c) Des inconnus ont pénétré dans
plusieurs chalets de week-end de»
bord s du lac de Xeuchàtcl, dans la
région de Font , au sud d'Estavayer.
Des dégâts ont été causés, mais if ne
semble pas que le vol a i t  été lc mo-
bile principa l de ces délits.

La sûreté fribourgeoise enquête.

BIENNE
Les obsèques

du ministre Hermann Fluckiger
(c) Une foule émue s'est pressée, jeudi
açrès-midi dans l'église allemande du
Ring, pour rendre les ult imes hon-
neurs à l'ancien minis t re  et colonel
divisionnaire Hermann Fluckiger.

Il n 'y eut qu 'un culte simple, mais
émouvant, présidé par le professeur
Kasser, pasteur, de Berne, qui, à la
lumière de l'Evangile, f i t  l'éloge du
défunt. Point d'autre discours, selon
le désir du disparu. Mais il y eut
beaucoup de fleurs, des couronnes et
des gerbes de fleurs aux couleurs du
pays. Et que de hautes personnalités
parmi l'assistance : M. Chaudet, chef
du département militaire fédéral, M.
Kobelt , ancien conseiller fédéral , de
nombreux officiers supérieurs, des di-
plomates, des représentants de gouver-
nements cantonaux, les autorités bien-
noises et des personnalités de l 'indus-
trie et du commerce. Leur seule pré-
sence soulignait la qualité du défunt.

Des jeux d'orgue et deux hymnes
joués par le « Liedertafel » encadrèrent
la prédication.

Puis ce fu t  l ' incinération au créma-
toire de Madretsch, dans la plus stricte
intimité.

L'avenir de l'école
des arts industriels

(c) A la suite d'une résolution votée
Far le Conseil de ville de Bienne à

adresse du Conseil d'Etat bernois, M.
Gnàgi , directeur du département can-
tonal de l'économie publi que, a adressé
un message rassurant aux autorités
biennoises. L'école des arts indus t r ie l s,
précise-t-il, jusqu 'ici école sp éciale rat-
tachée au Technicum de Bienne , sub-
sistera dans cette ville comme aupa-
ravant. Elle sera rattachée à l'école
professionnelle munici pale , mais  pourra
continuer d'être qualifiée d'école canto-
nale. L'Etat de Bern e est disposé à
verser en sa faveur des crédits annuels
d'un montant égal à ceux qui lui
étaient attribués jusqu'ici.

L'enquête sur l'uccident de Kloten
Les Victimes n auraient pas respecté les consignes

De notre correspondant de Zurich :
Comme on lé sait , un sérieux accident

s'est produit mardi , à 16 h. à l'aéro-
port de Kloten ; il a coûté la vie à un
jeune électrotechnicien et à un ingé-
nieur occupés par une maison de Zu-
rich. Montés sur une camionnette re-
couverte d'une bâche, les doux hommes
se dirigeaient vers la piste d'atterris-
sage sans visibilité, avec l'intention
de la t raverser. Au milieu de la piste ,
le véhicule coupa la trajectoire ou l igne
de vol d'un gros « Convair » qui venait
de s'envoler et se trouvait à peine à
un mètre ou un mètre et demi au-
dessus du sol , le chariot  d'atterrissage
n'ayant  pas encore été rentré. La ma-
chine emportait 42 personnes, dont  37
passagers. Avec une présence d'esprit
digne d'éloges, le pilote austra l ien fi t
instantanément jouer le gouvernail d'al-
titude dès qu 'il aperçut la camionnette
lui barrant le chemin ; une roue du
chariot d'atterrissage frappa néanmoins
cette dernière, dont les deux occupants
furent tués. L'un des pneus du chariot
d'atterrissage sauta ; pourtant , avec une
maîtrise parfaite, le pilote réussit à
atterrir. Mais que l'on songe à ce qui
serait arrivé sans la réaction immédia-
te du pilote : l'avion serait très proba-
blement tombé, et l'on aurait peut-être
eu à déplorer une catastrophe !

Sévères mesures de contrôle
Actuellement, le t raf ic  est in tense  à

l'aéroport de Kloten , où sont exécutes
d'importants travaux d'extension et
d'agrandissement. Malgré tout, il ne
devrait pas se produire d'accident vu
les sévères mesures de contrôle qui
sont appliquées. C'est ainsi que tous
les véhicules circulant SUT les pistes
possèdent des appareils de T.S.F. qui
leur permetten t d'être cont inuel lement
en relation avec le service de contrôle
et de surveillance ; aucune voiture ne
doit s'engager sur une pist e sans en
avoir reçu l'autorisat ion expresse. Que
s'est-il passé dans le cas particulier ?

Le poste de la camionnette était-il en
action ? Pour le moment, on ne saurait
encore se prononcer avec certitude.
Quoi qu'il en soit, on a l'impression
que les deux victimes n'ont pas res-
pecté les consignes ; et comment se
fait-il que le pilote de l'auto n'ait pas
aperçu l'avjon qui se déplaçait à 200
kilomètres à l'heure ? L'enquête qui se
poursuit ne tardera sans doute pas
à faire , la lumière sur les points en-
core obscurs et les circonstances per-
met tan t  d'expliquer jusque dans une
certaine mesure les causes de ce la-
mentable accident.

J. Ld.

L enquête
Le département fédéral  des postes et

des chemins de f e r  communique :
L'enquête sur la collision qui s'est

produite, le 5 janvier, entre un avion
de la Swissair et une automobile de
la direction des travaux de l'aéroport
dc Zurich-Kloten, a été entreprise aus-
sitôt après l'accident par le chargé
de mission de l'Office de l'air, colonel
C. Hoegger, à Diibendorf , et par le
procureur de district E. Meier, à Bulach .
Les circonstances exactes de cette dé-
plorable affaire n'ont pas encore pu
être élucidées. L'enquête se poursuit.
Elle prendra encore beaucoup de temps,
car il faudra interroger un grand nom-
bre de témoins et procéder à diverses
expertises techniques. Le moment venu,
la presse sera instruite du résultat de
ces travaux.

VUITEBŒUF

Une petite fille grièvement
blessée par un camion

(c) Hier, vera 17 heures, In petite
Christine Pellet , fi l le de Roland , née
en 1956, qui s'amusait avec un groupe
d'enfants du village a soudain échappé
i leur surveillance et est allée se
jeter contre un camion.

Elle a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon. Elle aurait  une fracture du
crâne et une lésion Interne abdomi-
nale.

Walter Roderer
dans « Charleys Tante »

Tous ceux qui ont le plais! * de con-
naître le grand comique Wa '.ter Ro-
derer, soit par le film , soit par la radio,
ne voudront pas manquer la brillante
représentation qu 'il donnera le 12 Jan-
vier à la Rotonde, n tiendra le rôle
principal de la célèbre comédie de Bran-
don Thomas « Charleys Tante » et sera
accompagné d'un excellent ensemble
d'artistes tels que Ellen Schwanneke,
Rainer Litten, Fred Miller , etc.

Cette pièce obtient partout un im-
mense succès. U en sera 4e même à
Neuchât ĵ , -•* -T—•* -*-—

Communiqués

VALAIS

Le 22 décembre, en présence du
Conseil d'Etat du Valais et du con-
seil d'administration de Grande-Dixence
S. A., a eu lieu la mise en marche du
premier groupe générateur de l'usine
électrique de Grande-Dixence i Nen-
daz, au bord du Rhône, entre Mar-
t igny et Sion . Le second groupe a
suivi quelques jours plu s tard .

La production d'énergie a commencé
le 4 janvier. Les usines de Fionnay
et de Nendaz produiront, au cours
des prochains mois 2 & 3 millions
de kWh. par jour.

Bien que la construction des divers
ouvrages de Grande-Dixence ne soit pas
encore terminée, cette société dispose
maintenant  d'un aménagement homo-
gène qui lui permet déjà de contribuer
efficacement à l'alimentation de notre
pays en énergie. t

Mise en marche
de la centrale de Nendaz

de la Grande-Dixence

LA CÔTE-AUX-FÉES
Pas de mariage civil

Tannée passée
(sp) L'année passée, une naissance et
sept décès ont été enregistrés dans notre
commune. Il y eut un enfant mort-né
et l'on ne célébra aucun mariage civil.

Au 31 décembre, 1850 feuillets étaient
ouverts dans le registre des familles.

La Crête est refermée
(sp) Arrivés le 26 décembre pour y
passer les fêtes de fin d'année, les
quelque quatre-vingts enfants  d'une
paroisse catholique genevoise qui sé-
journaient  à la Crête, ont quit te notre
village mercredi.

L'ancienne pension Juvet est à nou-
veau fermée, probablement jusqu 'à cet
été, époque où les petits colons re-
viendront faire une bonne cure d'air
près des sapins jurassiens.

TRAVERS
Une auto se jette
contre un attelage

(sp) Jeudi , vers 16 heures, une colli-
sion s'est produite sur la route can-
tonale, à l'entrée est du village de
Travers.

M. Marcel Jornod aidait M. Jean
Perrinjaquet qui rentrait des champs
avec un char à purin vide, remorqué
par un cheval. Au moment où l'atte-
lage allait être dépassé, il fut  violem-
ment tamponné par une auto. Celle-ci
était conduite par M. Daniel Grand-
jean, garagiste à Couvet. M. Jornod a
été blessé à la jambe gauche et à
un poignet. Il eut aussi sa prothèse
dentaire brisée.

Projeté contre un mur, le cheval a
été tué sur le coup.

FLEURIER

Etat civil du mois de décembre
NAISSANCES. — 4. Junod Anne-Marie,

fille de Gilbert-Ferdinand et d'Anne-
Marie - Lucie, née Dlzot-de-Montagu,
Buttes. 9. Bernasconl Laurent-Jean-
Hugues, fils d'Ugo et de Jeanne-Marie-
Loulsa, née Thiébaud, Fleurier. 12. Mon-
tero-Vlcario Catherine-Mary, fille de Eu-
seblo-Manuel-Emerlto et de Cliristiane-
Mary, née Stauffer, la Brévlne ; Jequler
Valérie, fille de Maurice—Charles et de
Jacqueline-Pierrette, niée Fallût, Fleu-
rier. 13. Leuba Jean-Dany, fils de Jean-
Blaise-Emlle et de Daveline Ellane, née
Bachmann, Couvet. 16. Qulrlcl Jean-
Louis, fils de Mario et d'Elena né De
Luigl, Neuchâtel . 17. Paris Christian-
Pierre, fils dé Marlo-Angelo et de Deni-
se-Loulsette. niée Mayer. Fleurier. 18.
Fatton Francis-Claude, fila d'Henri-Lou la
et de Marie-Madeleine, née Méroz, Mô-
tlers. 20. Jeanneret Biaise-Cyril , fils de
Jonny-André et de Betty-Anna, née Pla-
get, Salnt-Sulplce. 23. Rosato Mara,
fille de Modesto et de Livia , née Vitto-
rla, Fleurier. 26. Hostettler Denis-Michel,
fils d'Antoine-Roger et de Edith-Hélè-
ne, née Vuille-dit-BilIe. Fleurier. 29. Oor-
slni Catherine, fille d'André et de Ger-
trud-Martha, née Kriitli, Fleurier.

DÉCÈS. — 8. Drogrey Marlus-Louls, né
en 1896. 13. Matthey-Claudet Cnarles-
Albert, né en 18T7. 15. Giroud Ulysse-
Adolphe, né en 1907. 26. Indermuhle, née
Greber , Louise-Marguerite, né en 1882.
29. Kohler Louisa-Emélle. née en 1875.

Berne : La lutte pour la suppression des passages à niveau
(CJ?.S.) Les accidents aux passages à
niveau sont tou jours très fréquents.
C'est pourquoi , dans une question po-
sée au Grand Conseil bernois, un dé-
puté a demandé que le canton accélère
la suppression des passages à niveau ou
alors, vu l'accroissement du trafic, fasse
poser des demi-barrières automatiques.
Il serait possible peut-être, lors de re-
maniements parcellaires, qu 'on s'efforce
aussi de supprimer des passages à ni-
veau servant uniquement à l'agriculture.

Le canton répond qu 'il y a actuelle-
ment douze remaniements parcellaires
en cours . Ceux-ci ont premièrement
pour but d'améliorer les conditions d'ex-
ploitation du sol. On ne peut pas uni-
quement réaliser des améliorations fon-
cières en fonction des passages à ni-
veau. En outre, l'arrêté du 28 septembre
1957 ouvre un crédit annuel  de 90.000
francs pour les passages à niveau non
gardés des chemins de fer privés ber-
nois en vue d ' ins ta l le r  des feux cligno-
tants, des demi-barrières, des barrières
automatiques et pour d'autres amélio-
rat ions tendant à la sécurilé du trafic.

Grâce aux crédits provenant  de l'ar-
rêté populaire accepté le 5 juillet 1959,
on pourra construi re  des passages sous
voie ou sur voie là où c'est u rgen t .  Il
est évident que ces rense ignements  ne
concernent que les chemins de fer pri-
vés bernois. Le canton , en revanche ,
participe aux frais lorsque les C.F.F.
envisagent la suppression d'un pa ssage
à niveau et que celle-ci est liée à une
correction ct rénovat ion d'une route.

On a appris avec satisfaclion que des
plans sont en train d'ê t re élaborés a f in
que disparaisse le dangereux passage à
niveau de Reuchenette  sur la route
Bienne - Sonceboz.

VAVB

CULLY. — Le tribunal de police cor-
rectionnelle de Lavaux a condamné
jeudi pour délit manqué de brigandage
et vol d'usage, les deux auteurs de
l'agression à main armée tentée le 1er
juillet 1959 contre l'agence de Cully
de la banque cantonale vaudoise. Le
sang-froid de l'employée de l'agence
qui déclencha le signal d'alarme mit
en fuite les deux bandits venus à Cully
dans une automobile volée.

Le tribunal a condamné Serge Dudet ,
Français, 24 ans, à deux ans et demi
de réclusion moins 190 jours de pré-
ventive, à dix ans de privation des
droits civiques, à 15 ans d'expulsion
du territoire suisse et à la moitié des
fra is. Son complice, Georges Pache,
Vaudois, chauffeur, déjà condamné
pour brigandage, à 5 ans de réclusion
par le tribunal de police criminelle de
Lausanne, a fait défaut. Il a été con-
damné à 4 ans de réclusion, 10 ans de
privation des droits civiques et à la
jnoitiê des frais.

Des ossements humains
découverts à Cully

CULLY. — Une entreprise de Cully
effectuait  des travaux de terrassement
pour la construction des nouveaux
abattoirs. Or, mercredi, le conducteur
de la pelle mécanique vit sortir de la
benne, en même temps que de la terre,
un crâne humain et des ossements.
Les recherches entreprises f i rent  dé-
couvrir deux squelettes enfouis à un
mètre de profondeur, non loin du bord
de la route. Les corps étaient couchés
sur le dos et l'on n'a pas décelé la
moindre trace de vêtements.

Le plus troublant de oette découverte
est que l'on ne se trouve pas sur l'em-
placement d'un ancien cimetière. Les
services de l'identité judiciaire ont été
alertés. Cependant, sans se prononcer
d'une manière déf ini t ive, il est apparu
que ces ossements semblent très vieux
sans qu 'on puisse préciser à quel âge
ils remontent.

Condamnation des auteurs
de l'agression contre l'agence

de la banque cantonale
à Cully
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CONFÉDÉRATION

(C.P.S .) Dans sa session d'automne
1957, le Conseil des Etats avait eu à
se prononcer notamment  sur la ques-
tion de la suppression ou du main-
tien de l'impôt sur le chif f re  d'affai-
res prélevé sur les livres. Au cours
de la session d'été déjà, le Conseil
national avait répondu à la requête de
ne plus considérer le livre comme une
marchandise non indispensable, mais
comme une nourr i ture  de l'esprit et ,
à ce titre, de le libérer die la taxe.
Une commission du Conseil dès Etats
avait  cependant décidé de se ranger
à l'avis du Conseil fédéral et de main-
tenir l'impôt sur le chiffre d'affaires.
L'organe de la Société suisse des li-
braires et éditeurs « La librairie suis-
se » rappelle à ce propos que c'est par
deux voix de majorité seulement que
le Conseil des Etats avait décidé la
su ppression de l'impôt sur les livres.
Le journal en question pense que sans
l ' in tervent ion résolue de deux députés,
l'arrêté aura i t  eu de la peine à pas-
ser l'épreuve du vote. Or, ces deux
défenseurs du livre n'éta.ient autres
que les conseillers aux Etats Ludwig
von Moos et Wrlly Spûhler, depuis
quinze jours membres du Conseil fé-
déral .

Deux nouveaux conseillers
fédéraux partisans
de la suppression

de l'ICHA sur les livres

GENÈVE

GENÈVE. — Le président de la cour
de jus t ice, M. Edouard Barde, qui , dès
le 18 janvier, présidera la Cour d'as-
sises devant laquelle comparaîtra l'an-
cien bâ tonn ie r  Pierre Jaccoud , incul pé
dans l'a f f a i r e  du crime de Plan-les-
Ouates, s'est rendu , accompagné de son
greff ier , à l'hôpital cantonal. Le prési-
dent de la cour s'est en t r e t enu  avec
le déten u, dans sa cellule, pendant
une heure et demie environ.

Au cours de cet entretien, l'ancien
bâtonnier  a répété une fois de plus
qu 'il é ta i t  absolument innocent dans
toute cette affaire.

Le président
de la cour de justice

s'est entretenu avec Jaccoud
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ACTIONS 6 Janv. 7 Janv.
Banque Nationale . . 700.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 640.— d 645.—
La Neuchftteloise aa. g. 1410.— d 1410.— d
Ap. GKdy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16300.— o 16300.— o
Câbl.et Trèf. Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2725.— 2650.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 2000.— 200O.— d
Ciment Portland . . 7500.— 7400.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 490.— d 320.—
Suchard Hol. SA. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 660.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Nte!-Morat. prlv . . 6».— d 68.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2V4 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3M, 1945 100.75 100.50 d
Etat Neuchftt 3V4 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 98.— d 98.— d
Oom Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 314 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 8% 1938 100.— d 100.— d
Paillard SA. 3H 1948 100.— d  100.— d
Buchard Hold. 3V. 1953 95.— d 95.— d
Tabacs NBer. 3V4 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Billets de banque étrangers
du 7 Janvier 1960

Achat Vente
France 84.50 88.50
O.SA 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68  ̂

_.7i
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises . 30.50/31.50
anglaises 30.75/41.—
américaines 7.90/8.20
lingots 4870.—/4905.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchftteloise

COURS DES DEVISES
du 7 Janvier 1960

Achat Vente
Etats-Unis . . ..  4.32 4.33
Canada 4,51 V, 4:54 H
Angleterre . . . .  12.09 12.13
Allemagne . . . 103.55 103.85
France 88.— 88.30
Belgique 8.65 Vi 8.69
Hollande 114.50 114.85
Italie —.6955 —.6975
Autriche . . . . .  16.61 16.70
Suède 83.35 83.60
Danemark . . . .  62.55 62.80
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.06 15J2
Espagne . . . . 7.15 7.30

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 Janv. 7 Janv.

S Vi % Féd . 1945, déc.. 101.25 101.10
3 V4 % Péd . 1946, avril 100.75 100.75
3 % Péd. 1949 . . . .  96.75 d 96.75 d
2 % % Péd. 1954, mars 93.— 93.—
3 »/. Féd. 1955, juin 96.30 d 96.30
8 •/. O.F.F. 1938 . . . 97.75 d 97.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1235.— 1285.—
Union Bques Suisses 2420.— 2410.—
Société Banque Suisse 2068.— 2050.—
Crédit Suisse . . . . .  2170.— 2140.—
Electre-Watt ''. . . . . .  1915.— 1890 —
Interhande]... . . . . .  3695.— 3695.—
Motor Oolombus . . . 15115.— 1485.—
tndelec 945.— 945.—
Italo-Suisse 707.— 792.—
Réassurances Zurich . 2370.— 2370.—
Winterthour Accld. . . 900.— 900.—
Zurich Assurances . . 5330.— 5275.—
Saurer 1290.— 1260.— d
Aluminium . . . . . . .  4380.— 4378.—
Bally . . . . . . . . . . .  i486.— 1500.—
Brown Boverl 3560.— 3640.—
Fischer .- . . 1615.— 1610.—
Lonza 1585.— 1580.—
Nestlé 2140.— 2130.—
Nestlé nom. 1378.— 1380.—
Sulzer . . . ':. 2760.— 2800.—
Baltimore 186.— 183.50
Canadlan Pacific . . . 113.50 116.—
Pennsylvanla 73.25 71.75
Aluminium Montréal 151.50 150.50
Italo-Argèhtlna . . . .  47.50 48.50
Philips . . 955.— 944.—
Royal Dutch Cy . . . . 199.50 197.—
Sodec . . . 97.50 99.50
Stand. OU New-Jersey 216.50 214.—
Union Carbide 642.— 638.—
American Tel. & Tel. 353.— 354.—
Du Pont de Nemours 1150.— 1146.—
Eastman Kodak . . . .  467.— 468.—
General Electric . . . .  430.— 428.—
General Motors . . . . 243.50 244.—
International Nickel . 471.— 470.—
Kennecott . . .  . . . .  427.— 430.—
Montgomery Ward . . 226.— 224.—
National Distillera . . 148.50 148.50
Allumettes B. . . . . . .  123.50 122.50 d
U. States Steel . . . .  446.50 446.—

RALE
ACTIONS

Ciba 7405.— 7480.—
Sandoz . . . 7300.— 7275.—
Geigy. nom. . . . . .  .12975.— 12825.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 19300.— 18900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— 910.—
Crédit Foncier Vaudois 840.— 840.—
Romande d'Electricité 535.— 530.— d
Ateliers constr., Vevey 630.— 630.—
La Suisse-Vie . . . . . 4675.— d 4675.— d

; GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 178.— 178.—
Bque Paris Pays-Bas 267.— 266.—
Charmilles (Atel . de) 935.— d 930.—
Physique porteur . . . 740.— 755.—
Sécheron porteur . . . 525.— d 520.—
S.K.F 327.— 327.—

( Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàtelolse)

B O U R S E

L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros calculé par

l'Office fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et du travail, qui mesure les va-
riations de prix des principaux produits
alimentaires non travaillés ainsi que des
principales matières premières et auxl-

. lialres non transformées. s'Inscrivait à
215,7 à fin décembre 1959 (août 1939 =
100). En comparaison du mois précédent
(216.1), on constate ainsi un faible recul
(0,1 %) du niveau moyen des prix.

Ce léger fléchissement s'explique sur-
tout par la baisse des prix enregistrée
sur les œufs, les veaux, les porcs gras,
l'avoine et l'orge à moudre, les fèves de
cacao, la sole grège, ainsi que les peaux,
les cuirs à semelles, l'essence de térében-
thine et les céréales fourragères. L'action
de ces baisses sur l'Ind ice général a été
atténuée par les hausses de prix plus ou
moins prononcées qui ont frappé le gros
bétail de boucherie, les pommes de terre
de consommation (supplément de stocka-
ge), le café, les graines oléagineuses, les
diverses variétés de fers, le plomb, le cui-
vre, le coton , la laine et lee pommes de
terre fourragères.

SUISSE

Succès d'un arbitre suisse
Les syndicats ouvriers, socialistes et

chrétiens, ont accepté les termes de la
sentence arbitrale rendue, dans le conflit
de la sidérurgie luxembourgeoise, par un
arbitre neutre : M. Henri Rleben , profes-
seur à l'Université de Lausanne. Aux ter-
mes de cet arbitrage, qui met fin à un
conflit latent depuis, un an environ , les
salaires-horaires seront relevés de quel-
que 2 % dans la sidérurgie et. les mines
de fer, à compter du 1er Janvier dernier,
et une prime forfai taire  (de 500 fr. lux.)
sera versée aux travailleurs nu titre du
semestre écoulé.

LUXEMBOURG

Voulez-vous savoir comment pratiquent ,
sans être inquiétés , " ces messieurs de
Milan " avec l' aide discrète de quelques
banques? Lisez Sélection de Janvier. Vous
verrez les prodigieux bénéfices qu 'ils
accumulent. Achetez Sélection de Janvier.

COMMENT LE F±N.
s'approvisionne ,
en ARMES ?

* Venant de Milan , un quadrimoteur
géant de la TWA, un bofeing 707 du
type International, employé sur les lignes
transatlantiques de cette compagnie , est
arrivé pour la première fois en Suisse,
Jeudi après-midi à l'aéroport de Cointrin.

LA LENK. — La journée officielle
du XlXme camp na t iona l  de ski de la
jeunesse suisse, s'est déroulée jeudi à
la Lenk, sur la place des fêtes et
dan s l'allégresse générale. Lc p ilote des
glaciers Geiger a at terr i , amenan t  dans
son hélicoptère les conseillers d'Etat
Moser , de Bern e, et Gross, du Valais,
qui apportèrent le salut et les encoura-
gements  des autorités qu 'i ls  représen-
taient. La journée se te rmina  pour
tous dans la joie, puisque la man i -
festation prit f in  par le Carnaval  du
ski. Lc camp, qui compte 800 garçons
et f i l les , a insi  qu 'une délégat ion des
Etats-Unis, fermera ses portes diman-
che prochain.

Journée officielle
du camp national de ski

de la jeunesse suisse

CHRONIQUE RÉGIONALE

DIGESTION
LABORIEUSE ?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile, prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestives à
faire face à un» tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.M.

CLARIS

NIEDERURN EN. — Le feu a détruit
complètement mercredi après-midi le
rural comprenant surtout des écuries
et la ferme de M. Jacob Zweiffel-Port-
mann. Quelques garçons s'étaient amé-
nagés, dans le fenil une sorte de ca-
bane en paille et l'avaient éclairée au
moyen de bougies. Puis, continuant à
jouer devant la maison, ils constatè-
rent que le fenil était en feu. Les
pompiers furent  alertés, mais ne pu-
rent pas sauver grand chose. Les dé-
gâts s'élèvent à quelque 100.000 francs.

BALE

Recour*
contre des dates fixées

pour des élections
BALE. — Le Conseil d'Etat de Bâle-

Ville avait fixé aux 19, 20 et 21 fé-
vrier, et éventuellement aux 4, 5 et
6 mars, pour un second tour, le scru-
tin pour l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat et au Conseil des Etats
en remplacement de M. Tschudi, élu
conseiller fédéral. Le parti socialiste
vient de recourir contre cette décision
en demandant de reporter à pins tard
oes élections.

Des enfants provoquent
un incendie
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. 5̂ fl

|i Endives ie * k«. _.9o- .846 Petits pains sandwiches 2 P our -.25 |1
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Qualité Confort Performances
Oui, tout jusqu'au moindre détail af- La qualité, c'est aussi le confort. Hous- 67 chevaux et un couple maximumfirme la qualité, la bienfacture alliée sages inusables en deux tons harmo- de 13,4 mkg-voilà des valeurs réelles,à l'élégance dans la nouvelle FORD nisés à la carrosserie, plafond tendu que la pratique vous fera pleinementTaunus 17 M 1960. de teinte claire. Volant de sécurité apprécier. 8 secondes pour passer de

concave. Tableau de bord rationnel. 0à65km:vousdémarrezrapidement,
Equipement de luxe avec montre vous dépassez en toute sécurité,
électrique, deux essuie-glace à course Des millions de kilomètres à travers le

] T~ \k

parallèle, cugnoteurs à retour auto- vaste monde ont confirmé l'endu-
matique. Dans toutes ses versions, rance et les hautes performances du
qualité et beauté sont les traits mar- moteur 17 M.
quants de la FORD Taunus 17 M - en En roulant, vous prenez conscienceune couleur ou deux harmonies de de l'extraordinaire perfection méca-teintes, en station-wagon ou limou- niqUe de la Taunus 17 M: Précisionsine à 2 ou 4 portes. de sa boîte à 4 vitesses, stabilité in-
La 17 M à 4 portes est une authentique ouïe dans les virages due à la suspen-

¦

4 portes, étudiée comme telle dès les sion McPherson, des milliers de kilo
premièrès esquisses. De là ses portes mètres parcourus sans fatigue. Oui,
arrière généreusement dimension- qualité et maturité s'affirment avec
nées, de là son élégance si merveil- une rare éloquence dans chaque dé-
leusement équilibrée. tail de la l7M!

FO R D TAU M US 178V8
9/67 ch 

 ̂¦̂
r^Wi,1.y ,„., •v..

mf .̂ r  ̂ y1" f  r l a ' '

FORD MOTOR COMPANY (SWITZBRLAND) SA ÎHP  ̂ ^gg  ̂ . 
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mmam
Dlstrlbutevirs officiels FORD TAUNUS

¦

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel¦a

Ventes : Place-d'Armes 3, Tél. (038) 5 83 01
Service : Gouttes d'Or 78, Tél. (038) 5 97 77

. kk ' '
Bienne : Grfinrt Garage du Jura S. A. Distributeurs locaux :
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Ko 1' S. A. Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

Saint-Aubin : S. Perret, garage de la Béroche

PPH Voitures I
Ijjjj ll d'occasion 1

Frégate 1953 - 57 ff
Ford Anglia 1957 M
B.M.W. 600, 1958, neuve 1
Dauphine 1957 - 58 - 59 - 60 g
4 CV 1951 M

Grandes facilités de paiement Sp|
grâce au Crédit officiel Renault 5g

Vente - Achat sj||

S.A. pour la vente des B
automobiles RENAULT, en Suisse 1
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare |gj

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 M

A VENDRE
Citroën ID confort, 1958
Opel Rekord 1958
Dyna Panhard 1958
DKW 3-6, 1957
DKW 3-6, station wagon, 1957
Hudson Rambler, 4 portes, 1955
Ford Taunus 12 M, revisée
Fiat 600, revisée
Renault 4 CV, revisée
Citroën 11 normale, 1953, revisée

Garages Apollo et de l'Evole
NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

Occasion unique !

Karman -Ghia
coupé, modèle 1959, peu roulé, couleur grise
avec divers accessoires, garantie sans acci-
dent. Paiement par acomptes possible. Sera
livrée avec garantie de fabrique.

Renseignements de 19 h. 30 à 21 heures
Tél. (037) 4 34 46.

(F VÉHICULES UTILITAIRES 1
ï) u RorlfnrH » 8 cv- 19M > 4 P01*68- //il « DeUTUTU » fourgon bleu, porte AR \\1) et latérales, 60,000 km. )1

( « Austin Combi » l Ĵ™: \\II gon vitré beige, 1 porte AR, 4 latérales. //
\\ « Goliath » 5 cv- 1957- 3 portes ))Il « UUliaIII  » commerciale Jaune, l //
Il porte AR, 2 avant, revisée. Il
) « Simca Aronde » l £û».19ï£ (l\ mlonnette, avec pont 800 kg., révisée, re- ) JIl peinte. //
\\ ti R pnanlf » 12 cv- 1953> 3 Portes. \l11 « neildUII » fourgon gris, 1400 kg. de //If charge, 40,000 km. Il
I)  Paiements différés : par banque de ((l\ crédit. Présentation et démonstration ) JIl sans engagement. Demandez la liste (/
Iv complète avec détails et prix à \\
Il l'agence Peugeot pour la région : //

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL (f
|) NEUOHATEL, début route des Falaises )/// Tél. 5 99 M Plerre-a-Mazei 51 ( l

A vendre

« Fiat-Multipla »
modèle 1956, en bpn état.

« Taunus» 12 M
modèle 1954, occasions intéressantes.

A U A f i  niEIIME ™e des Artisans 4-8
Mff.AU DltlMC, Tél . (032) 3 84 44

Quelques belles occasions :
« LLOYD » Alexander TS 1959
« LLOYD » 600, 4 places, 1956
« LLOYD » Combi, 1956
« BORGWARD » 1800, 1953
« OPEL OLYMPIA », 1951

Scooters divers, vélomoteurs.
Prix intéressants. Facilités de paiement.

Agence Lloyd, garage Freiburghaus,
Corcelles.

AUTO
Je vends ma « Lloyd »

(5 CV.), modèle 1959,
roulé 10.000 km. Comp-
tant ou grandes facilités
de paiement. Reprise
d'une moto ou d'une
auto. — Falre offres tél.
(024) 2 47 77.

tëlanc de qualité >
_

yr """«SWESSŜ ™'**""''"̂  
/ / î

/ f '"\i ^̂ ëm^̂f Ĵy . , . (

f m 'yi'/  V *!?1 \ i / l 1 \ <  ̂ ,,, -.¦:¦¦ ï -  ,

Une

COMBINAISON
pratique et de bon usage, en nylon opaque avec soutien-gorge et bas garnis
de dentelle et plissé. '

Q80
Blanc et couleurs %J

^
En réclame j

CHEMISE DE NUIT Q90
chaude et confortable, tous coloris en vogue ^̂L - ; J

B̂BÊ  ̂ GRANDS

#%
TOUJOURS AVaANTAGEUX

Parents de santé déli-
cate demandent

habits
et fortifiants

g our leurs enfants. —
emander l'adresse du

No 620 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦Sou» les auspices de
M. José de Azp iazu¦ Cours de GUITARE

\ Méthode Azpiazu
Professeur Fernand Olza

1 Classique - Flamenco -
: Accompagnement

Renseignements
et Inscriptions :

Armourins S. A.
Rayon de disques

Neucnâtal

Fr. 20.000.-
sont cherchés contre
garantie hypothécaire
en second rang sur
immeuble neuf. Inté-
rê 4 M %.

Case postale 31.810,
Neuchâtel.

Un FONDS de CAPITAL
¦

même un montant inférieur à un millier de
francs est à considérer. Laissez-vous orienter

J&bk. sans engagement sur des bases sérieuses qui
flfckB vou permettraient un gain mensuel de quelques
wj W centaines de francs sans une active collaboration
^^a^^ de votre part.

Adressez-vous sans engagement sous chiffres
SA 67,182 Z à Annonces Suisses S. A. « ASSA»,
Zurich 23.

^
«¦¦«¦.¦¦¦lUIall ^

On cherche
Fr. 60.000.-
à 4 % %

contre cédule 2me rang ;
nous sommes disposés è
prendre à notre charge
l'Impôt sur la fortune
Adresser offres écrites à
V. F. 602 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

A vendre

« Fiat 1100 »
modèle 1955, 6 CV., 5
places. Commerciale.
Charge utile 600 kg. Mo-
teur neuf. Superbe occa-
sion. Garage Waser, rue
du Seyon 34-38, Neuchâ-
tel.
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SOCIÉTÉ INTERNATIONALE PIRELLI S.A., BÂLE

Emprunt 4 V* % 1960
de Fr. 12000000.- nom.
But de l'émission : Augmentation des disponibilités de la so-

ciété pour lui permettre de développer le
potentiel productif d'usines de sociétés
affiliées.

Intérêts t . 4 K % l'an, payable le 31 janvier de chaqu/
année.

Durée de l'emprunt : 15 ans, avec faculté de remboursement par
anticipation dès la lOme année.

Service financier : Les coupons échus et les titres remboursa-
j blés seront payables sans frais pour les
I ' porteurs, les premiers sous déduction des

impôts fédéraux perçus à la source, aux
guichets des banques soussignées, ainsi
qu'auprès de tous leurs sièges, succursales
et agences en Suisse.

Garantie : L'emprunt ne jouit pas d'une garantie parti-
culière. Cependant, la société s'engage, pour
toute la durée de l'emprunt et jusqu'à son
complet remboursement, à ne pas accorder
de garantie spéciale à de futurs emprunts
ou à d'autres engagements à long terme,
sans en faire bénéficier au même rang le
présent emprunt.

Délai de souscription : 8 au 14 janvier 1960, à midi.
Prix d'émission : 98,40 % plus 0,60 % pour la moitié du droit

du timbre fédéral sur titres.
Délai de libération : du 31 janvier au 10 février 1960, avec dé-

compte d'intérêts à 4 K % au 31' janvier
1960.

Les souscriptions sont reçues, sans frais, par les banques sous-
signées, qui tiennent à la disposition des intéressés le prospectus
officiel et des bulletins de souscription.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
A. SARASIN & Cie

Samedi 9 janvier, dès 21 heures

GRAND BAL
du petit Nouvel-An

; ORCHESTRE « DOMINO >

Entrée : Fr. 1.50 par personne - Fr. 2.50 par couple
A. Broillet, chef de cuisine

A L'OCCASION DE NOTRE

BLANC COLORi960
NOUS METTONS EN VENTE ENVIRON

1000 CHEMISIERS
. X.

CHEMISIER
coupé dans une belle popeline ^^  ̂ I
manches % col chemisier la«^^ v̂fl B 9
à porter ouvert ou fermé B f̂fl H| ¦ [̂.̂ V
En blanc, corail, turquoise royal ¦¦ H
et citron 

^^^Pour dames et girls ™ ™
! 

¦ 
i

- i
i

^M/lOUÏRE
UJZ ruH4y^e/Z44Zë  ̂S.A.

N E U C H Â T E L I

¦ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ¦

. ¦ Jeudi 14 janvier 1960, à 20 h. 15 ¦
; _ précises _
1 ¦ Grande salle des conférences g

1 3me concert d'abonnement l
l Orchestre de la Suisse romande 

¦
¦ Direction : Ernest Ansermet u
K Soliste : André Perret, pianiste _

¦ Places à Pr. 9.50, 8.—. 6.80, 4.60 ¦
(taxes comprises)

¦ RÉPÉTITION GÉNÉRALE : ¦
à 15 h. 30 ¦

¦ Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 225 _
_ L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de musique ¦
" (L'exécution intégrale du programme n'est g_ pas garantie à la répétition)

a Location à l'agence H. STRUBIN "
(librairie Reymond) et à l'entrée ¦

¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

BH CAPITOLE - BIENNE BH

I 

GRANDE SCÈNE Bl
les 11, 12, 13, 14 JANVIER à 20 h. 15 §jjg

La traditionnelle j j S 9

REVUE DE LAUSANNE |
Viens voir ça ! Rj

en 2 actes, 22 tableaux tËSÊ
Location : chez Mlle Llchtl. Tél. (032) 2 44 18 $Hg

T ŜzrÊf W Prlx Fr - 345 à 825 H '- .S?TO^^
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, CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

(
Les fameuses soles A

aux HALLES I

HORLOGERIE
Jeune entreprise de la place, spécialisée

dans les rhabillages, ayant travail assuré,
cherche pour son extension,

Fr. 10,000.— à 15,000.—
en bloc ou en parts, bon intérêt, rembour-
sable selon entente.

Faire offres sous chiffres A. F. 581 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

^ 
tageux. 

^

AltBMlOII ! Du lundi au samedi, tarifs spéciaux pour
¦< écoliers et étudiante : ?

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

^ 
Etudiants et apprentis, sur présentation >.
d'une carte de légitimation valable :

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

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

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

réductions.

Billets du dimanche et de sport :
.< Les gares de Neuchâtel, Vauseyon, Corcelles-Pesenx, la ?

Chaux-de-Fonds et le Locle délivrent des billets spéciaux
à prix réduits, parcours télécabine compris. Se renseigner

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

< du télécabine compris. >

RENSEIGNEMENTS :
«1 Direction à Neuchâtel, tél. (038) 5 40 12 ?

Exploitation aux Hauts-Geneveys, tél. (038) 7 0151

Jeune dame avec en-
fant cherche, en vue de

mariage
monsieur, grand, libre,
âge Indifférent, situation
assurée. Adresser offres
écrites k X. H. 604 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P R Ê T S
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 82 77
Ludnge 6, Lausanne

HOTEL DE LA CROIX-D'OR - Chézard
Samedi 9 janvier, de 20 h. 30 à 4 heures

du matin

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre «MÀKERS »

6 musiciens
Vendredi 15 janvier

GRAND MATCH AU COCHON
Réservez votre soirée

• • • • •TJTT iir ;̂H..»j[flryĵ cii.zig .̂^MB>iE¦ • • ¦ • jlitXU B̂
• • • KiCilT a* K̂mîtBBPÊnirwÊtriSS.\Wt0i^wVm r -̂ B̂Lm*»•* -a«~"T i.........M.^Pi TiBfirrr'*!iw* _if ii'j i  ' _ I >J _ f f... ' j_i(y_i_M^• • • »«VriTTnM jicfKJtHM***** ' 1 1 1 1 1  |*̂ MTT «̂jrjfc? r̂yT '̂j- f ¦*- ¦ ̂ Vrjtii*ïsl...B *̂ âlK^K

! Fr. 1.35 I r̂ nijT?-TPS
A céder contre bons

soins
chienne

de 2 ans, robuste, gar-
dienne et affectueuse.
Pour rendez-vous, s'adres-
ser par téléphone au
7 54 32 qui renseignera.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85

Restauration
soignée

à toute heure
Arrangements
pour banquet

Facilités
de transports

LE BRASSUS Gran[les épreuves
g et îo janvier is6o ï ntema î lonale s de ski
Samedi 9 heures Saut combiné
Samedi 14 h. 15 Fond Individuel
Dimanche 9 heures Bêlais lnter-natlons

(4 fols 10 kilomètres)
Dimanche 14 h. 30 Saut spécial

(Record de la piste
84 mètres)

Trains spéciaux — Voir affiches C.F.F.
Service de parcage et assistance routière

118ï§î
Au pays des iéléférîques

télésièges
télécabines
téléskis, etc.

20 stafions d'hiver, magnifiquement équipées,
se feront un plaisir de vous accueillir

Canotez, U wels U f >lns f iaoezaUe

Renseignement par les Offices de tourism e de Zermalf,
Verbier, Montana, Crans, Saas-Fee, Champéry, Morg ins ,
Loèche-les-Bains, Riflelberg, Les Marécotles, Gràchen, Ver-
corin, Salvan, Riederalp, Betfmeral p, Unlerbach, Finhauf ,
Nendaz, Ovronnaz, Rosswald , ou par
l'Union Valalsanne du Tourisme i Slon, tél. 027/2 21 02

1 Reprise des cours de décoration I

I f âgf mo iu) I
B, Lundi : porcelaine H
TË Mercredi : céramique : W
A Jeudi : dessin - peinture ^W Vendredi : porcelaine Wf
£ Ces cours de 6 à 8 participants, &
§m donnés par des professeurs qualifiés , n
^Ê ont lieu les après-midi 

et les soirs wJE des jours indiqués. 
^H Finance : Fr. 15.— par mois, soit B9

kl 4 leçons de 2 h. chacune. tk
fl Renseignements et inscriptions SÊk
V à la papeterie W

I (f âg)m <&à I
% Neuchâtel Saint-Honoré 5 BT

taMMaaia^^a^niHai ' ; " ' '¦"' "¦"-¦ i Fr ' '- 35



L'heure des explications
a sonné à Paris

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

Et le repli boursier est arrivé à point
nommé pour rappeler aux jeunes Turcs
du gouvernement que le portefeuille
ministériel de l'ancien président du
Conseil représente autre chose qu'une
fonction honorifique pouvant faire l'ob-
jet de mutations à la légère.

Nouveau sujet de désaccord
Des indications ont été fournies sur

les sujets du désaccord qui existe
entre M. Pinay, protagoniste d'une po-
litique financière d'austérité rigoureuse,
et ses collègues du gouvernement, qui
considèrent que l'accroissement de l'ex-
pansion économique justifie les inter-
ventions directes du Trésor public dans
certains secteurs économiques. A ceux
que nous avons énumérés hier et que
nous rappelons pour mémoire : création
d'une banque d affaires offici elle, d'un
organisme de commercialisation du pé-
trole saharien, mise en recouvrement
enfin d'une taxe sur le fuel (mazout)
destinée à financer la reconversion des
charbonnages, à ces projets dirigiste»,
disons-mous, s'en ajoute un autre de-
puis hier. Il s'agit d'un texte de loi
étudié par M. Michelet, gaardie des
Sceaux, qui introduirait dans la direc-
tion des très grandes affaires privées
une sorte de contrôle de l'Etat et des
syndicats. Se projet, encore à l'état
d ébauche d'ailleurs, et qui contraire-
ment à ce qu'en a dit la presse, n'a
pas été soumis à M. Pinay, répond
dans l'esprit de son auteur à cette
viei lle idée gaulliste d'une association
capital-travail. Lancée voici un an,
cette idée n'a rencontré qu'un accueil
réservé, et c'est en raison des réticences

• qu'elle soulève que l'U.N.R., agissant
par le truchement de M. Michelet, au-
rait pensé à la rendre obligatoire sous
la forme d'un texte de loi.

La divulgation du projet Michelet
a été la goutte d'eau qui a fait dé-
border le vase, et plus encore peut-être
que les suggestions dirigistes déjà re-
poussées dans leur forme actuelle par
M. Pinay, on peut être certain que le
projet Michelet a accru le malaise et
dans une grande mesure déclenché le

mouvement à la baisse enregistré sur
le marché boursier français.

L'heure des explications est arrivée
Toutes ces précisions apportées, il

sied de ne pas prendre au pied de la
lettre les rumeurs incontrôlables qui
se rapportent à un éventuel départ de
M. Pinay. Celui-ci n'a jamais, en effet,
dit qu'il voulait s'en aller, mais seule-
ment qu'il ne pourrait rester si contre
son gré on modifiait en quoi que ce soit
la politi que économique et monétaire
qu'il a pratiquée avec de si heureux
résultats depuis l'avènement de la Vme
République.

L'heure des explications est mainte-
nant  arrivée. On sait de quoi il en
retourne, et qu'on se trouve en présence
d'au moins deux catégories de dés-
accords. La première, redisons-le, est
de caractère doctrinal, M. Pinay estime
que l'Etat n'a pas à prendre en charge
des responsabilités financières qui peu-
vent être assumées par les capitaux
privés. La seconde est de nature poli-
tique, et toute la question est de savoir
si, au sein d'un même gouvernement,
peuvent continuer à coexister deux con-
ceptions différentes de l'économie, la
première essentiellement fondée sur le
libéralisme, la deuxième articu lée sur
un postulat diri giste, tempéré de natio-
nalisme cocardier.

M.-r*. o.

Le congres mondial juif
a remis au gouvernement de Bonn

plusieurs propositions

POUR COMBATTRE LES MENÉES ANTISÉMITES
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Il s'agirait, notamment, d'interdire les organisations
et publications soupçonnées de nazisme

et de punir très sévèrement les coupables

BONN (D.P.A.). — Le congres mondial juif a remis jeudi au gouver-
nement de Bonn plusieurs propositions pour combattre les menées anti-
sémites en Allemagne occidentale. Au cours d'un entretien d'une heure
avec le directeur européen du congrès mondial, M. Eastermann, le ministre
fédéra l des affaires étrangères, M. Von Brentano, a donné l'assurance que
la c rmiv p rnc -n i en f .  examinera minutieusement ces propositions.

Lhr* d'une conférence oe presse,- JJI.
Eartermann a exposé aux journa listes
les principaux points de ces proposi-
tions :

C Une enquête rigoureuse et dé-
taillée par le gouvernement fédéral et
la diète de tous les anciens nazis dans
le gouvernement, l'administration, la
justice, le corps enseignant et la
presse.

i 0 Interdiction des organisations et
publications soupçonnées de nazisme.

0 Enquête sur les relations de tels
groupements avec des organisations à
l'étranger et contrôle _ des rapports
d'anciens nazis avec l'étranger.

Q Contrôle minutieux des antisé-
mites étrangers — parmi lesquels les
Ukrainiens et les Hongrois — et, cas
échéant , suppression du droit d'asile à
ces réfugiés.

'.%¦ Les activités antisémltlques doi-
vent être punies plus sévèrement.

0 Procédure judiciaire accélérée
contre les criminels nazis.

0 Révision des pensions aux anciens
nazis et réparation accélérée pour les
victimes du nazisme.

0 Un programme d'éducation doit
être élaboré pour la jeunesse alleman-
de,, qui mette en lumière les crimes
du -régime nazi. i

Ces principes doivent être
acceptés par

le gouvernement de Bonn
Dans sa conférence de presse, M.

Eastermann, a indiqué que M. Bren-
tano ne voyait aucune difficulté que
ces principes «oient acceptés par le
gouvernement de Bonn. M. Eastermann
a divulgué les noms de quelques émi-
nentj anciens nazis, ' parmi lesquels
Max Merten, qui a été condamné par
on tribunal grec pour crimes de guerre
puis amnistié et libéré plus tard par
no "Juge d'instruction allemand à Ber-
Mn . Il a cité en outre l'ancien pléni-
potentiaire de la Gestapo en Hongrie,
Edouard Veesemaler, et l'ancien offi-
cier SS Hermann Krumey, adjoint du
efaet, de la Gestapo en Hongrie, Eich-
mann, qui est toujours recherché. M.
Bastemaanin a en outre indiqué que le
nombre das anciens nazis dans les gou-
vernements de Bonn et des laender
d'AMemagne occidentale était encore
oonnidérahle. Une liste complète de ces
noms a été communiquée au ministre
âet affaires étrangères.

Nombreuses croix gammées
en France

PARIS (A.F.P.). — Une cinquantaine
de croix gammées ont été peintes , dans
la n u i t  de mercredi, sur des Immeubles
habités par des Israélites, dans le aMa-
rais», un des vieux quartiers du centre
de (Paris. L'une d'elles avait été tracée
sur l'hôtel du Bohan , monument histo-
rique de la capitale. Elles ont été effa-
cées par les soinis de la police, qui pro-
cède à une enquête.

Dans le nord de la France, des croix
gammées ont été dessinées à la craie
«ur les murs de la synagogue de Lille,
et sur un ancien lycée de Douai.

Dans le sud, c'est à Montpellier
(Hérault) que la vague d'antisémitis-
me «'est manifestée . Une croix gam-
mée et des slogans antisémites ont été
peint s sur le mur d'une viffla qui fut ,
durant l'occupation allemande, ]« siège
de la Gestapo.

Le comité départemental de la résis-
tance a décidé, en signe de protesta-
tion, d'organiser dimanche prochain
une manifestation devant le monument
aux morts de la résistance. i

A Béziers, enfin , dans le même dé-
partement, quelques svastikas ont été
tracés sur des murs.

... et dans le monde
On signale aussi que de nombreuses

croix gammées ont été peintes dans la
nuit de mercredi dans plusieurs gran-
des villes du monde , a Liverp ool, à
Montréal , à Buenos Aire s et à Bruxel-
les. En Italie , la vague d'antisémitisme
ne tend pas non plus à s'apaiser, et
des croix gammées ont été tracées dans
la nuit de mercredi sur les murs de
la synagogue et autres édifices de
Trieste. Des manifestat ions antisémiti-
ques sont, en outre, signalées à Turin
et à Florence.

Nous apprenons aussi qu 'à New-
Yord , la police a découvert . jeudi
l'étoile de David peinte sur les murs
de deux des églises protestantes les
plus connues de la ville. Le symbole
juif  était  accompagné des mots : «œil
pour œil... » tiré de l'Ancien Testament.

Ouverture possible
d'une enquête

aux Nations Unies
NEW-YORK (Reuter). — La Ligue

Internationale pour les droits de
l'homme, un organe consultatif de
l'ONU, a demandé jeudi aux Nations
Unies d'ouvri r une enquête sur l'épidé-
mie actuelle d'antisémitisme. La re-
quête a été adressée à la sous-commis-
sion de l'ONU pour la prévention de
la discrimination, qui se réunira lundi
prochain à New-York.

La ligue demande à la sous-commis-
sion de « consacrer sa plus grande at-
tention, lors de sa prochaine session,
aux faits et à l'espri t de ce dangereux
mouvement. Les incidents antisémiti-
ques actuels ne doivent pas être con-
sidérés comme des bagatelles.

Socialistes et chrétiens
démocrates allemands

demandent
des mesures sévères

BERLIN (D.P.A.) — La Chambre des
députés de Berlin-Ouest a été jeudi le
premier parlement de l'Allemagnei occi-
dentale a stigmatiser, à l'unanimité,
de la manière la plus énergique, les
incidents antisémitiques de ces der-
niers quinze jours. Les deux partis
— socialiste et chrétien démocrate —
représentés au parlement de la ville
ont exigé du Sénat (le gouvernement
de la ville) dés mesures sévères contre
les auteurs arrêtés, pour la surveillan-
ce du programme d'éducation et en
vue de l'interdiction des organisations
nazies.

Le bourgmestre de Berlin-Ouest, M.
Willy Brandt, a dit que tout sera fait
pour réprimer les activités des grou-
pements néo-nazis.

Protestation
du Conseil œcuménique j

des Eglises
GENÈVE.'— Dans une brève déclara-

tion, le Conseil œcuménique des Egli-
ses exprime sa profonde sympathie
aux victimes de l'actuelle explosion
d'antisémitisme et appelle, une fois de
plus, ses Eglises membres à lutter de
toutes leurs forces contre toute forme
de discrimination.

Au cours de la conférence économique
qui va se tenir à Paris

WASHINGTON (A.F.P.). — Au cours
de la conférence économique qui va se
tenir à Paris, mardi et mercredi, le
Canada demandera aux pays de: la
Communauté européenne de surseoir à
l'établissement d'un tarif extérieur
commun dans les formes prévues par
le traité de Rome.

Le ministre des finances du Canada,
M. Donald Fleming, a annoncé cette
décision au cours d'une conférence de
presse à la suite des entretiens qu 'il a
eus mercredi à Washington au dépar-
tement d'Etat et au trésor.

Pour arriver à un tarif extérieur
commun avec leurs partenaires de la
Communauté européenne, a expliqué
M. Fleming, certains des « six > —< en
l'espèce les pays du Bénélux — *ont
devoir augmenter leurs droits de doua-
ne, ce qui constitue une menacé ïKJUT
des pays tiers comme le Canada.

H est vra i que dans le même temps,
d'autres pays du Marché commun ré-
duiron t leurs tarifs extérieurs, mais la
détermination des nouveaux tarifs par
la règle de la moyenne arithmétriqu e
« n'est -pas juste > pour les pays tiers,
estime M. Fleming.

Le ministre se propose donc de de-
mander aux pays du Marché commun
de surseoir à tout relèvement de tarif
jusqu'à la conférence internationale ta-
rifaire du Gatt en 1961.

Le ministre a refusé d'indiquer si
les Etats-Unis partageaient son opinion
en ce qui concerne le Marché commun.

a Le Canada, a-t-il dit , n'entend pas
abandonner en quoi que ce soit les
principes du Gatt et du commerce
multilatéral. Sur ce point le Canada
et les Etats-Unis sont absolument
d'accord.

(Réd. — Les ministres canadiens et
américains, qui se sont rencontrés à
Washington, ont coordonné leurs posi-
tions au sujet d'une éventuelle réorga-
nisation de l'OECE (Organ isation euro-
péenne de coopération économique),
déclare-t-on dans les milieux officiels
américains.)

.

Le Canada demandera
aux Six de surseoir

à l'établissement d'un tarif
extérieur commun

La plus puissante
fusée soviétique

va être expérimentée
Elle servira de base de lance-
ment aux satellites de la terre

et à la réalisation de voix
interplanétaires

MOSCOU (A.F.P.). — Les savants
soviétiques travaillent actuellement
à une fusée cosmique plus lourde et
plus puissante que les précédentes
et destinée à servir de base de lan-
cement aux satellites de la terre et
à la réalisation de vols interplané-
taires, annonce  l'agence Tass.

L'agence Tass précise que les pre-
miers essais d'une fusée de ce type
auront lieu entre le 15 janvier et le
15 février prochain s dans la partie
centrale de l'océan Pacifique, dans une
région éloignée du trafic maritime in-;
tense et de la zone des pêcheries. Pour ?
ces essais, la fusée sera lancée ' sans'
son dernier étage. Pour assurer la -sé-jv
curité du trafic maritime et aérien
dans la zone des expériences, le gou-
vernement soviétique a demandé aux
gouvernements des pays dont les na-
vires et les avions pourraient se trou-
ver, à l'époque indiquée, à proximité
de la région en question, de donner
pour instruction aux commandants
d'éviter la région maritime et aérienne
de l'océan Pacifique dons les coordon-
nées sont mentionnées ci-dessous :

Le premier chiffre correspond à la
lattitude et le deuxième à la longi-
tude) 9 degrés 6 nord, 170 degrés 47
ouest — 10 degrés 22 nord, 168 degrés
2 2ouest — 6 degrés 16 nord, 166 de-
grés 16 ouest — 5 degrés 3 nord. 168
degrés 40 ouest.

Des navires spéciaux soviétiques se-
ront dirigés sur les lieux pour assurer
le déroulement de l'expérience dans
les meilleures cond itions possibles.

L'agence Tass précise en outre que
ces expériences auront pour but de
perfectionner la haute précision desvols des fusées de ce type.

FRANCE

PARIS (AFP). — Les représentants
syndicaux des personnels artistiques de
la radiodiffusion française ont décidé
hier matin de reprendre le travail à par-
tir de midi.

Cependant, les personnels de la même
catégorie appartenant à la télévision
poursuivront la grève pendant 36 heures,
délai qui, selon les représentants syndi-
caux, pourrait permettre de trouver un
terrain' d'entente.

La grève de la télévision
esf prolongée

Le message de M. Eisenhower
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

• Les Etats-Unis vont de l'avant
pour développer les fusées spatiales.
. O Ils font notamment porter leurs
efforts sur le plan de la météorologie,
des télécommunications et de la trans-
mission à terre des informations re-
cueillies dans l'espace.

# Le programme spatial américa in a
ses déficiences . Aussi le président des
Etats-Unis suggérera-t-il prochainement
des améliorations.

La situation militaire des Etats-Unis
Dans- le domaine militaire propre-

ment dit , le chef de la Maison-Blanche
a souligné le fait que l'ICBM améri-
cain a Atlas • est maintenant au stade
opérationnel.

Les sous-marins - nucléaires armés ,
d'IRBM a Polaris » " peuvent frapper
pratiquement n'importe où dans le
monde et ces subm ersibles constituent
l'une des « plus efficaces sentinelles
de paix des Etats-Unis » .

L'aide militaire aux alliés des Etats-
Unis va falre l'objet de mesures prési-
dentielles qui permettront l'exécution de
programmes à long terme, a conclu le
président. La présence outre-mer, enfin,
d'une partie des forces armées des Etats-
Unis est la « démonstration convain-
cante de la détermination américaine de
marcher côte à côte avec nos alliés ».

Dans son message, le président
Eisenhower a en outre annoncé que
les dépenses totaliseraient 79.800 mil-
lion s de dollars au prochain budget.
De ce fait , le surplus budgétaire sera .
de 4200 millions de dollars. Ces pré- I
cisions ne figuraient pas dans le texte, :.
préparé d'avance, du message prési- ¦
Hentiel.

Les réactions suscitées
par le message présidentiel

WASHINGTON, (Reuter). — Le
message du président Eisenhiwer
sur l'état de l'Union a été vivement
salué par les dirigeants républicains
comme une déclaration habile d'un
homme d'Etat.

Les démocrates, en revanche, se mon-
trent beaucoup plu» réservés et ne
ménagent pas leurs critiques.

Critiques des démocrates
au sénat

y .L'un des candidats sur les rangs
pour l'élection présidentielle, le séna-
teur Hubert Humphrey, a accusé M.
Eisenhawer de s'être livré « à une
attaque non motivée contre le congrès »
en reprochant à ce dernier « de cher-
cher chicane à l'administration ». M.
Humphrey a ajouté : le président « peut
s'attendre à pire que des chicanes »
s'il ne présente pas un programme
législatif plus conforme aux besoins
de la population.

Le sénateur Stuart Symingotn, autre
aspirant à la présidence, spécialiste de»
qu estions de défense, a souligné qu'il
convenait d'étudier le message d'une
manière plus approfondie et d'attendre
pour voir « comment le président join-
dra les actes à la parole».

M. Mike Mansfield, leader adjoint de
la majorité démocrate au sénat , a dé-
duit des déclarations du chef de l'Etat
« que d'autres pays devraient parti-
ciper au financement du programme
d'aide à l'étranger, ce qui diminu erait
substantiellement la charge incombant
aux Etats-Unis ».

Londres satisfait
LONDRES, (Reuter). — Les obser-

vateurs diplomatiques britanni ques ont
exprimé l'avis que les divulgations du
présiden t Eisenhower sur les détails
de la fausse balisti que intercontinen-
tale du type « Atlas » sign ifi aient que
l'occident pourra se rendre à la con-
férence an sommet est-ouest avec le
sentiment d'une plus grande force de
défense. Depuis le lancement du pre-
mier satellite artificiel soviéti que, 1 ou-est n'a jamais pu se défaire de ce com-
plexe d infériorité. Le message du pré-
sident Ei»enhower a contribué à sur-
monter ce complexe.

Commentaires
de l'agence Tass

MOSCOU, (A.F.P.). — L'agence Tass
rend compte, dans une dépêche datée
de Washington , du message que leprésident Eisenhower a adressé au con-
grès des Etats-Unis.

Tout en résumant sans les commenter
les termes du message, l'agence sou-
ligne cependant que le « président a
consacré la partie final e die ses propos
à une attaque contre ce qu'il nomme
l'idéologie du « communisme impéria-
liste ».

» Cependant, poursuit l'agence, con-
trairement à son habitude, le président
n'a pas pu passer sous silence cette
année les sérieux succès obtenus par
l'Union soviéti que et les autres pays
socialistes dans le domaine économi-
que ».

Enfin, l'agence soviétiqu e se félicite
que le président des Etats-Unis ait
qualifié d'« entreprise gigantesque » le
monde communiste » et qu'il ait ajouté
que « la compétition économi que paci -
fi que préconisée par les communistes
constitue une « tâche difficile » pour
les Etats-Unis ».

ALGÉRIE

ALGER (AFP). — Un « mouvement
berbère africain » qui vient 'de se cons-
tituer à Alger a publié mercredi soir
un manifeste clans lequel U précise les
buts de son action.

Il s'agit pour ses promoteurs d'assu-
rer la défense de l'occident, de « rassem-
bler et de faire des hommes ayant le
sens de l'action créatrice, la volonté de
décision et le goût de la responsabilité».
Le « mouvement berbère africain » entend
étendre son action du Maroc à la Irlpo-
lltaine.

Son Initiative parait revenir à un con-
seiller municipal d'Alger démissionnaire,
M. Nourredlne.

D'autre part, quatre cents agricul-
teurs se sont réunis hier dans la ban-
lieue dfAlger pour mettre au point un
plan d'action destiné à obtenir des auto-
rités civiles et militaires un renforce-
ment de la lutte contre le terrorisme.

Les leaders de la plupart des mouve-
ments « nationaux » et « activistes » d'Al-
gérie assistaient à cette réunion.

Naissance d'un « mouvement
berbère africain »

Crédits doublés
pour lu recherche

interplunétuire

Les grandes lignes
du futur budget américain

WASHINGTON , (AJf J » .). — Dans la
partie de son message sur l'état de
l' union consacrée à l'économie, le pré-
sident Eisenhower a annoncé qu 'il pré-
senterait d'ici à deux semaines un
budget équilibré. « Ce bud get , a-t-il dit ,
renfo rcera la confiance du monde dans
la force de l'économie et de la devise
nationale des Etats-Un is ».

Après avoir annoncé que le budget
de l'année fiscale en cours qui se ter-
mine le 30 juin , se solderait par un
excéden t d'environ deux cents millions
dé dollars , le président a tracé les
grandes lignes du budget du prochain
exercice , qui prévoit notamment une
augmentation de cent pour cent des
crédits alloués aux recherches spatiales.
Les budgets de la défense seront les
mêmes que les années précédentes, à
une seule exception que le président
n'a pas précisée.

Après s'être félicité du règlement du
conflit de l'acier, le président a déclaré
que la production devait être liée de
façon plus étroite à la demand e, et
a demandé au congrès d'adopter une
loi à ce suiet.

AU JAPON, huit corps carbonisés
ont été découverts jusqu 'à présent
dans les bâtiments d'une maternité
détruite dans la nui t  de mercredi
à jeudi à Yokosuka par un violent
incendie-

Terrible
collision

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le garde-barrières, qui avait pris la
fuite, après l'accident, a été arrêté
dans le courant de la nuit de mer-
credi par la police.

La plupart des victimes de l'accident
qui sont dans un état grçve, sont des
étudiants de l'école d agriculture de
Jzbicka , près d'Opole, ainsi que quel-
ques enfants.

Sept morts, cinquante blessés
dans on accident

de chemin de fer an Mexique
MEXICO (A.F.P.). — Sept tués, une

cinquantaine de blessés, tel est le
bilan d'un accident de chemin de fer
survenu mercredi sur la ligne Mexlco-
Buebla, à 230 km. de la capitale, k la
suite dn tamponnement d'un train de
voyageurs, et. de marchandises et d'un
train spécial. Les locomotives et les
vagons des deux convois sont sortis
des rails, tandis que la voie et les
lignes télégraphiques étaient endomma-
gées sur plusieurs dizaines de mètres.

POUR LES MAUVAIS
CONDUCTEURS

COPENHAGUE. — Depuis quel-
que temps déjà, les autorités da-
noises présentent aux enfants des
films sur la circulation routière.
Des films seront aussi tournés
désormais à l'intention des adul-
tes. C'est ainsi que les conducteurs
ayant commis des fautes légères
ne seront plus condamnés à payer
des amendes, mais devront assis-
ter à la projection de ces films ou
à la lecture de textes sur la sécu-
rité routière.

Pour réduire le nombre des acci-
dents, on prévoit aussi, de fa ire
payer les amendes sur les lieux
mêmes des accidents. Les patrouil-
les de la police seront augmentées
et la vitesse sur les routes limitée
à 100 km/h. Enfin, on fera des pri-
ses de sang pour établir le degré
d'ivresse des fautifs.

DES ANIMAUX RARES...
PEKIN (A.F.P.). — De nombreux

animaux rares d'une grande va-
leur pour les recherches scientifi-

"ques ont été découverts dans les
forêt s de la province subtropicale
du Yunnan dans le sud-ouest de
la Chine, annonce l'agence Chine
nouvelle.

Parmi ces animaux figurent no-
tamment des gibbons, des sambars
(cerf d 'Aristote), des spécimens ra-
res de corbeaux cornus, de poules
de la jungle, ancêtres de la poule
actuelle, de lézards amphibies vo-
lants et de grenouilles ailées, ainsi
que des poissons d'eau douce d'ap-
parence étrange.

Ces animaux figurent parmi les
1500 spécimens rassemblés par l'Ins-
titut zoologique du Yunnan, bran-
che de l'Académie des sciences chi-
noise. Une grande partie de ces
spécimens a été découverte dans
la région de Shinshong et de Baan-
na Pal, dans la province autonome
de Chou.
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Urania conserve son titre
Lors du match de barrage pour la dé-

signation du champion suisse 1959 de
basketball (match retour) à Lausanne,
Urania a battu Sanas ~ Lausanne 54-46
(23-21). Déjà vainqueur à l'aller, l'ranla
conserve son titre qu 'il détenait déjà en
1958.
m I#e boxeur Mohamed Mezlane, cham-
pion d'Algérie, est décédé à Oran.

L'enquête
sur le déraillement

• de Monza

... ,,;,. ITALIE

Les feux signalant le passage
dangereux étaient éteints

MONZA (Reuter). — L'un des bles-
sés dans l'accident de chemin de fer
de Monza survenu il y a deux jours
vient de décéder. Le nombre des morts
s'élève ainsi à seize.

Les obsèques des victimes ont eu
lieu jeudi matin. Tous les magasins de
Monza étaient fermés en signe de deuil.

L'enquête sur la catastrophe se
poursuit. Il résulte de ses premiers
éléments que les feux signalant le
pont métallique, où le convoi devait
ralentir, étaient éteints. C'est donc à
la vitesse de 92 à 94 kilomètres à
l'heure que l'express a abord é ce pas-
sage dangereu x, alors que la vitesse
limite prescrite à cet endroit était de
10 kilomètres.

D'autre part , les pétards placés sur
la voie avaient bien explosé , mais on
n'a pu déterminer s'ils ont éclaté au
Sassage du train qui a déraillé ou
'un précédent convoi.

HONGRIE

¦ - **J
BUDAPEST (Reuter). — Des voleurs,

dont on n'a pas Jusqu 'ici relevé la trace ,
ont dérobé en plein jour, le 29 décembre?
des bijoux valant au total quelque
50.000 francs suisses au domicile de M.
Daniel Gagnebln , de Lausanne, premier
secrétaire de la légation de Suisse à Bu-
dapest.

M. Gagnebln a précisé que les bijoux
volés comprenaient un diamant de sept
carats, d'une valeur de plus de 35.000
francs suisses, qui était propriété de sa
famille depuis plus d'un siècle.

Un diplomate suisse
cambriolé en plein jour Reprise des luttes tribales

CONGO BELGE

LULUABOURG (Reuter). — L'agence
belge d'Information rapporte Jeudi soir
que de nouveaux combats ont éclaté en-
tre les tribus Lulua et Baluba dans la
province de Rasai (centre du Congo).
Plusieurs villages ont été pillés et de
nombreuses huttes Incendiées.

Le calme régnait Jeudi à Luluabourg.
Les camions transportant des passagers,
des vivres et les envols postaux ont tou-
tefois été Invités à ne pas quitter la
ville, un transporteur ayant été attaqué
près de Tchlkapa.

PARIS (AFP). — Le projet d'un nou-
veau voyage du général de Gaulle en
province est actuellement à l'étude à
l'Elysée.

Ce voyage, qui aurait lieu dans la
deuxième quinzaine de février, pourrait
être consacré aux départements de
l'Aude, de l'Hérault, du Gard, du Vau-
cluse et des Bouches du Rhône.

Vers un nouveau voyage
du général de Gaulle

en province

République arabe unie

LE CAIRE (AFP). — Après avoir fait
escale à Rome, le roi Mohammed V du
Maroc est arrivé hier au Caire à 15 h. 05
en visite de douze jours sur l'Invitation
du président Nasser. Le roi et le prési-
dent se sont embrassés dès que le sou-
verain est descendu d'avion. Une. salve
de 21 coups de canon a été tirée, pen-
dant que le président Nasser et son
hôte passaient en revue la garde d'hon-
neur rangée sur l'aérodrome. il<

Mohammed V en visite
au Caire

EN BOLIVIE, des pluies terron-
tielles ont causé de graves dégâts et
paralysent notamment le strafiç fer-
roviaire.

EN POLOGNE, le journal du parti
communiste s'en prend de nouveau
au Primat de Pologne, le cardinal
Wyszinsky, qu 'il accuse de saper la
liberté de conscience par son oppo-
sition au contrôle des naissances.

EN EGYPTE, le journal du Caire
« AI Akhbar » annonce que la po-
lice irakienne a arrêté trois jeunes)
gens accusés d'avair tenté d'assas-
siner le général Kassem.

EN ESPAGNE, la jeune roman-
cière Anna Matute a remporté le
prix Nadal d'un montant de 150.000
pesetas, pour son livre « Primera
memoria ».

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
on commerçant suisse de Berne,
escroc international, recherché de-
puis longtemps par les polices alle-
mande, autrichienne et suisse, vient
de tomber aux mains des agents de
l'autorité de Nuremberg.

AU LAOS, le roi Savang Vatthana
a constitué hier un gouvernement
« national » qui comporte un nombre
à peu près égal de membres du
«c comité de défense des intérêts na-
tionaux », du « parti des jeunes »,
tous deux partisans d'une politique
militariste ant icommuniste  et du
RPL (rassemblement du peuple lao,
conservateur).

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Ce soir, à 20 h. , 15, • > ;.

à La chapelle de l'Espoir, Evole 45*

«La situation présente du monde >
Chacun doit se sentir personnellement

invité.

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15, FILM SONORE „

« Allons-nous vers le bonheur ? s^
Nous prierons avec les malades ¦¦•:--.

.Invitation cordiale Mission évangélique

Ce soir, à 20 h. 15
Aiila de l'université

Conférence publique
de Mme P. Bugnon-Secrétan, de Genève
La formation de la jeunesse féminine

en vue des tâches de demain
ENTRÉE LIBRE

Contemporains 1897
ce soir, à 20 h. 15, '

au Cercle national
Vendredi et samedi le
« LUNA-BAR »

de l'hôtel du Vaisseau Petit-Cortaillod
EST OUVERT

HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TEBREACX, à 15 heures

¦ V

Société chorale
Reprise des répétitions

dans une semaine
vendredi 15 janvier, à 20 h.

Le comité.



Car J'ai la terme assurance que rien
ne peut nous séparer de l'amour de Dieu.
Ni la hauteur, ni la profondeur !

Paul aux Rom. 5:8. i
Quand on tourne vers Lui les regards,

on est rayonnant de joie.
Ps. 43 :6.

Au revoir, cher époux et papa.

Madame Armand Feuz-Châtelain ;
Monsieur et Madame Roger Feuz-Béguelin et leurs enfants :

Violette, Jeannine, Madeleine et André ;
Monsieur Emile Feuz et ses enfants : Françoise, Jacqueline et

Daniel, à Saint-Imier ;
Madame Silvaine Haueter, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Yves Barbier-Feuz et leur fille : Anne-Lise,

à Boudry ;
Monsieur et Madame Raoul Feuz-Droz et leurs enfants : Alain,

Denis et Josette ;
Les familles de feu Henri-Emile Feuz ;
Les familles de feu Henri-Hippolyte Châtelain,
ainsi que celles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte sensible

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher et bien-aimé
époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur Armand FEUZ-CHÂTELAIN
industriel

qui s'est endormi aujourd'hui dans la paix de son Sauveur,
à l'âge de 68 ans.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, samedi 9
Janvier, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile, à 12 h. 45.

Tramelan, le 6 janvier 1960.
Les familles affligées.

Autocars à disposition au domicile : Rue Virgile-Rossel 4.
Une urne funéraire sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

ON SE CROIRAIT AU PRINTEMPS !

Apres les p luies torrentielles du début de l'an, le soleil a f a i t  mercredi
une éclatante ap parition. Comme aux p lus beaux jours, les promeneurs
ont envahi les quais, faisant même de courtes haltes sur les bancs.

(Press Photo Actualité)
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Décès de M. Léon Morf

(c) M. Léon Morf , ancien chef de ser-
vice aux Coopératives réunies, vient de
s'éteindre au Crèt-du-Locle, après une
longue maladie, à l'âge de 69 ans.
C'est un citoyen aimé et respecté qui
s'en est allé. Très attaché à la chose
publique et au parti socialiste, il a fait
partie durant de nombreuses années
du Grand Conseil. Membre du Conseil
général depuis 1927, il se vit contraint,
en 1957, par suite de maladie, de quit-
ter également cette autorité au mo-
ment où il allait en assumer la pré-
sidence.

LE LOCLE
Tribunal correctionnel

dn district
(c) Jeudi matin a comparu devant le
tribunal correctionnel du Locle, le nom-
mé Ch. L., ouvrier communal, âgé de 46
ans, qui s'est rendu coupable avec une
Italienne de moins de 16 ans, d'actes
qui tombent sous le coup de l'art. 191
du C.P.S. L'Inculpé possède déjà neuf
condamnations dans son casier judi ciaire.
H* a été condamné à huit mois d'emnrl-
sonnement sans sursis, sous déduc \ on
de 56 Jours de préventive et aux trais se
montant à 320 francs.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a siégé hier
pour Juger un jeune ébéniste de la
Chaux-de-Fonds, actuellement à Lausan-
ne qui, le 16 septembre dernier , avait
renversé un vieillard sur un passage, de-
vant la Résidence. Ce vieillard était dé-
cédé à l'hôpital assez longtemps après
l'accident. Ce fait permet à la défense
de contester le lien de causalité entre
l'accident et la mort de la victime. Le
Jugement sera rendu à huitaine.

La statistique de l'état civil
pour Tannée 1959

(Les ch i f f res  entre parenthèses
concernent l'exerc ice précédent)

Naissances
En 1959, l'office de l'état civil _ a

enregistré 899 naissances (881 en 1958)
y compris 7 cas (7) de mort-nés. Ce
total comprend 452 (467) enfants du
sexe masculin et 447 (414) du sexe
féminin .

Dans 458 cas (424) les parents
étaient domiciliés à Neuchâtel et dan s
441 cas (457) en dehors de la cir-
conscri ption communale. Si l'on ajoute
au nombre 458 les 40 enfants nés ail-
leurs de parents domiciliés à Neuchâ-
tel, nous arrivons à un total de 498
naissances pour la ville de Neuchâtel ,
soit 40 de plus qu'en 1958.

Il a été enregistré 8 naissances de
jumeaux (16), soit 1 (3) paire de gar-
çons, 1 (9) de filles et 6 (4) paires
mixtes.

Mariages
L'officier de l'état civil a célébré

282 mariages (263) et procédé à 591
publications (501).

L'âge le plus fré quent des époux
était de 21 à 25 ans tant pour les
hommes (105 cas) que pour les fem-
mes (118). Les plus jeunes furent
4 hommes de 19 ans, 6 de 20 et 14 de
21 ans ; 6 femmes de 18 ans, 17 de 19
et 28 de 20 ans. Les plus âgés furent
7 hommes et 1 femme de plus de
60 ans.

Décès
Les décès ont été au nombre de 461

(421), plus 7 mort-nés (7),  au total
468 (428), soit 248 (223) du sexe mas-
culin et 220 (205) du sexe féminin.

Sur le total des décès, 298 (252)
concernent des personnes qui étaient
domiciliées à Neuchâtel et 170 (176)
des habitants d'autres localités. Si l'on
ajoute au nombre 298 les 48 (56) per-
sonnes décédées ailleurs et domiciliées
à Neuchâtel , nous arrivons à un total
de 346 décès pour la ville de Neuchâ-
tel , en augmentation de 38 sur l'an-
née 1958.

Le taux de mortalité, sur une- popu-
lation de 32.524 habitants, est de 10,64
pour mille (9,54).

L'excédent des naissances sur les
décès est de 152 (150).

An tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier , sous la présidence de M.
Bertrand Honriet , assisté de M. Yves
Grau , qui remplissait les fonctions de
greffier.

J.-P. M. circulant le long de l'ave-
nue du ler-Mars, d'est en ouest, a
franchi la double ligne de démarcation
en dépassant une voiture. Il est con-
damné à 30 fr. d'amende et 12 fr. 50
de frais.

M. G. est prévenu d'avoir dépassé
une voiture au carrefour rue de la
Place-d'Arme - rue du Bassin , et no-
tamment d'avoir amorcé son déplace-
ment à gauche à un moment où il ne
pouvait être certain qu 'aucun véhicule
ne viendrait de la rue du Bassin. Le
juge le condamne à 10 fr. d'amende
et 7 fr. de frais.

G. G. a passé dans les ménages pour
prendre des commandes de cartes de
Nouvel-An, sans être au bénéfice d'une
natente. Le iuse le condamne à 20 fr.
d'amende et 6 fr. de frais.

Le président eut à juger d'un
curieux accident. R. G. circulait sur la
route des Draizes , en direction de Pe-
seux, conduisant un train routier
chargé de « longs bois » de vingt mè-
tres. Il s'engagea dans la rue des Car-
rels, côté nord , au moment où une
voiture était arrêtée au « stop » de la
rue des Carrels, côté sud. Cette voiture
démarra sans que B. G. puisse l'aper-
cevoir. Du fait du virage , les longs
bois balay èrent la route et défoncèrent
le toit de la voiture qui était repartie
du « stop » en direction de la ville.
L'administration des preuves ne per-
met pas de retenir une faute à la
charge de B. G., qui est libéré au bé-
néfice du doute. Le juge prononce ce-
pendant contre B. G. une amende de
10 fr. et 5 fr. de frais pour sanction-
ner une négligence dans la tenue du
carnet de route que les chauffeurs sont
légalement obliges de remp lir.

DOMBRESSON
L'école a recommencé

(c) Après deux semaines de congé,
l'école a recommencé jeudi matin. Les
enfants ont été fort déçus, pendant
cette période de détente, de ne pas
avoir pu skier.

CERNIER
A l'école ménagère

(c) Avec le début de la nouvelle an-
née et pour remplacer Mlle Switalski,
maîtresse de l'école ménagère démis-
sionnaire , il a été fait appel à Mlle
Marinette Juillerat , de Sorvilier, sta-
giaire de l'école normale de Porren-
truy, qui assurera l'intérim jusqu'à la
fin de l'année scolaire.

uj iYf.fr nr ta nnnvrVALLEE DE Ifl BROYE
PAYERNE

lin doigt écrasé
(sp ) Un ouvrier travaillant dans une
briqueterie de Payerne, M. Battaz, a
eu un doigt écrasé par un vagonnet.
11 dut recevoir les soins d'un médecin.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.12
Coucher 16.52

LUNE Lever 18 J4
Coucher 02.57

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

Les années « 0 »
dans l'histoire

du pays de Neuchâtel
Voici' la suite de nos èphémérides :

1750 Inondation du Seyon. Neu-
châtel compte alors 3666 ha-
bitants.

Ï760 Erection ie l'immeuble ac-
tuellement rue de l'Hôpital 4.

1770 Construction de l'hôtel Du
Peyrou, faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

1780 Construction de l'hôpital des
Bourgeois (don David de
Pury) ,  faubourg de l'Hôpital
(actuellement immeuble des
services industriels).

1790 Construction de l'hôtel de .
ville de Neuchâtel.

1810 On désaffecte le cimetière des
Terreaux, transféré au Mail.

1810 Alexandre Berthier, maréchal
d'empire, prince de Neuchâ-
tel et duc de Valangin, dé-
crète la création du « jardin
du prince », rière le donjon
de la capitale (pour fêter la
naissance d'un fils).

1830 La tour de la comtesse (ter-
rasse de la collégiale) perd
sa flèche (« Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 28 octobre
1947).

1840 Mort de Frédéric-Guillaume
III, roi de Prusse, prince de
Neuchâtel.

1840 Bestauration du cénotaphe
élevé en la collégiale N.-D. de
Neuchâtel par le comte Louis
de Neuchâtel en mémoire des
siens (1372).

1650 Percement du Col-des-Roches.
1850 Destruction du « pont neuf »

à travers le Seyon (à la hau-
teur de l'actuelle rue des
Epancheurs).

1860 Démolition de l'ancien hôtel
de ville (à cheval sur le
Seyon).

1860 La montagne est reliée à la
capitale par le rail (14 juillet
1860).

•1900 Mort de Mathilde Jeanrenaud ,
qui légua sa fortune à la ville
de Neuchâtel.

1900 Construction de l'église ca-
tholique et du bâtiment de
l'Ecole supérieure de com-
merce.

1910 Construction de l'Ecole de
mécanique et d'horlogerie et
du collège du Vauseyon.

1910 L'académie de Neuchâtel est
transformée en université.

1910 Inauguration du funiculaire
Neuchâtel-Chaumont.

1920 Le maréchal Joffr e en visite
à Neuchâtel (« Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 20 janvier
1956).

1930 Fusion des communes de la
Coudre et Neuchâtel (« Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 25
janvier 1955).

1930 Dernière cloche de la collé-
giale (Jubilé de la Réformà-
tion).

AL1 JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR
Potage aux œu f s

Rognons
Spaghetti

Salade '¦
Dessert aux noix

... et la manière de le préparer
Dessert oui noix. ¦— Tartiner de ;

| beurre des tranches de pain d'un :
; centimètre d'épaisseur. Les dlspo- '
: ser en couches alternées avec des j
: noix hachées, des raisins de Co- ;
: rlnthe, du sucre, un peu de can- ::
: nelle, dans un moule enduit de ;
| beurre fondu. Verser dessus une :
: liaison de 3 œufs battus avec 4 '-
: décUltres de lait , une cuillerée de i
: fécule et 2 cuillerées de sucre. Met- j
: tre au four moyen pendant une :
: demi-heure.
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Observatoire de Neuchâtel. — 7 Jan-
vier. Température : Moyenne : 1,5; min. :
—1 ,5; max. : 4,2. Baromètre : Moyenne:
723,9. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modérée. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 7 Janvier à 7 h. : 429.60

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Valais : En
général beau temps. Ouest de la Suisse :
Temps généralement ensoleillé. Par mo-
ments ciel nuageux ou couvert dans le
Jura. Quelques chutes de neige possibles.
Bise modérée. Température en baisse.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : Ciel
variable, par moments couvert. Par places
chutes de neige. Températures en baisse.
Sur le plateau, brouillard local dans la
matinée. Vent modéré au nord-ouest à
nord-est en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
généralement ensoleillé. Par moments
ciel très nuageux spécialement dans le
voisinage des Alpes. En plaine, tempé-
rature comprise entre 5 et 10 degrés dans
l'après-midi. En montagne vent modéré
du nord à est.

• En page 8 : le solde de
notre chronique régionale.
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NARIrV-EPAGNIER
A l'office de l'état civil

(c) Au cours de l'année écoulée, l'of-
ficier de l'état civil a enregistré une
naissance et neuf décès. Il a procédé à
la célébration de six mariages et à la
publication de dix-huit promesses de
mariage. Huit naissances concernant Ma-
rin ont été enregistrées à Neuchâtel.

Mouvement migratoire
de la population

(c) La staitletlque du mouvement migra-
toire de la population pour 1959 indique
des changements toujours très nombreux
par rapport au nombre d'habitants.

Les arrivées dans la commune sont
au nombre de 212 soit 105 Suisses et 107
étrangers. Les départs s'élèvenit à 217
soit 111 Suisses et 105 étrangers.

PESEUX
Un cambriolage...

... chez le directeur de police
(c) Pendant les fêtes du Nouvel-An,
un cambriolage a été commis dans
l'appartement du directeur de police
de Peseux. Le ou les voleurs, qui
n'ont pas encore été retrouvés, ont
fait main basse sur une somme de
1200 francs.

MONTALCHEZ
Décès de la doyenne

(c) Samedi 2 janvier , Mme Bertha
Berger, âgée de 92 ans, a été conduite
à sa dernière demeure. La défunte
laisse à tous le souvenir d'une femme
de bien.

Le doyen de notre commune est
actuellement M. Henri Burgat-Favre,
qui est entré dans sa 88me année.

l u  motocycliste blessé
(c) Mardi en fin d'après-midi, un ou-
vrier carreleur, domicilié à Gorgier,
descendait de Provence à moto. Peu
avant la frontière neuchàteloise, il
alla , pour une cause inconnue , se je-
ter contre un jalon de boi s balisant
la route, et se blessa à la tête.

du Jeudi 7 Janvier 1960
Pommes de terre le kilo —.3S —.4C
Raves » —. ,5c
C'noux-raves » —50 —.60
Epinards » —.— 1.20
Fenouils » —.— 1.30
Carottes > —. .70
Doucettes 100 gr. —. .50
Poireaux blancs . . .  le kilo 1.10 1.20
Poireaux verts . . . .  > —.70 —.80
Tomates » 2.20 2.30
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
C'houx-de-Bruxelles . > 1.20 1.30
Choux-fleurs » —.— 1.30
Endives » —.— 1.90
AH 100 gr —. .40
Céleris le kilo —.— 1.20
Oignons » —.75 —.80
Radis la botte —. .50
Pommes le kilo —.70 1.60
Poires » 1.35 1.80
Noix > —.— 3.20
Châtaignes, marrons . » 1.40 1.80
Oranges > —.95 1.45
Mandarines clément. » 1.15 2.20
Raisin » —.— 2.60
Oeufs du pays . . .  la douz 3.60 3.80
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine » —.— 7.60
Promage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  * —.— 3.—
Miel -.— 8.—
Viande de bœuf . .. > 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton > 5.50 12.—
Cheval > —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courante avec la charge

MERCURIALE OU MARCHE
DE NEUCHATEL

l
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Monsieur et Madame

Jean MESEY-GLOOR ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Corinne - Marianne
7 Janvier 1960

Maternité Areuse, les Isles

Madame et Monsieur Edmond Mattlé-
Borel, les Geneveys-sur-Coffrane, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Borel et
leurs enfants ;

Madame Albert Borel-Myotte, à Pon-
tarlier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de falre part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Albert BOREL
née Alice JEQUIER

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a reprise
à Lui , ce jour , dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 7 janvier 1960.
(Gouttes d'Or 48)

Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 9 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

Selon le dés ir de la dé funte
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Henri AMEZ-DROZ
employé retraité de l'hospice cantonal
de Perr eux, membre de la société de-
puis de nombreuses années.

L'Eternel est mon berger, même
quand Je marcherai dans la vallée
de l'ombre de la mort. Je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi ;
ta houlette et ton bâton me ras-
surent, p,, 23 :1-4.

Madame André Tanner-Thienthorey
et ses enfants :

Monsieur et Madame Claude Tanner-
Marrer et leur fils Jean-Claude, à
Colombier ;

Mon sieur Jean-Pierre Tanner, à la
Coudre et sa fiancée, Mademoiselle
Hélène L'Eplattenier, à Genève ;

Monsieur Raymond Tanner, à la
Coudre et sa fiancée, Mademoiselle
Madeleine Wenger, à Hauterive ;

Mademoiselle Janine Tanner, à la
Coudre et son fiancé, Monsieur Michel
Murith, à Hauterive ;

Mesdemoiselles Simon e et Marlyse
Tanner, à la Coudre ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
Setits-enfants de feu Paul Tanner, à

ïeuchâtel, le Locle et Hauterive ;
Madame Mina Dubois-Thenthorey, à

la Coudre, et ses enfa nts, petits-enfants
et arrière - petits - enfants, à Genève,
Saint-Biaise, Yverdon et Hauterive,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur André TANNER
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à Lui,
dans sa ôlme année , après une doulou-
reuse maladie, supportée avec courage.

La Coudre/N euchâtel, le 7 janvier 1960.
(Dîme 26)
L'incinération, sans suite, aura lieu

samed i 9 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alfred Langer-Langer «t M
fille Liliane, à Casablanca ;

Le pasteur et Madame Claude Bride]
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Raymond Lan-
ger-Marinard et leur» enfants, à Pau ;

Madam e Paul Langer-Bonnard, à
Gland ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Paul Langer, k Gland ;

Monsieur et Madame André Langer-
Biolley, k Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Alice L'Heureux-Langer, ses
enfants et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur René Langer, à Casablanca,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Alfred LANGER
Ingénieur E.P.Z.

leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, oncle, cousin et beau-frère,
qui s'est paisiblement endormi dans
le Seigneur, après quelques jours de
maladie, dans sa 74me année.

Mes destinées sont dans ta main.
Ps. 31 : 16.

L'enterrement aura lieu à Casablanca.
Domicile mortuaire : Cité Poliet et

Chausson, Casablanca .
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Monsieur et Madame Edouard Wavre
et leurs enfants, Denise, André, Jean-
nine et Pierre ;

Monsieur et Sladame Jacques Wavre
et leurs enfants, Jean-Michel, Claude-
Alain, Martine, Claudine et Noëlle ;

Monsieur et Madame Max Petitpierre,
leurs enfants et petites-filles ;

Madame William de Coulon, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Leslie Recd,
leurs enfants et petits-fils ;

Mademoiselle Ada de Coulon ;
Monsieur et Madame Raoul Arnaud ;
Monsieur et Madam e Sydney de Cou-

lon, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Eugène de Coulon, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Louis de Coulon, soi enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Gilbert DuPasquier, ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite Wavre ;
Monsieur Maurice Clerc, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants iles enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille de Monsieur et Madame Jean
Quinche ;

Madame Germaine Burger ;
les familles de Coulon, Wavre, pa-

rentes et alliées,
ont la grande douleu r de falre part

de la mort de

Madame André WAVRE
née Agnès DE COULON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 80me année, à la suite d' une courts
maladie.

Neuchâtel, le 6 janvier 1960.
(Faubourg de l'Hôpital 10)

Oui , le bonheur et la grâce m'ac-
compagneront tous les Jours de
ma vie çt J'habiterai dans la mai-
son de l'Eternel pour longtemps.

Ps. 23 :6.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 9 janvier. Culte au temple
des Valangines à 10 h. 30.

Madame el Monsieur Alfred Loup-
Dubois, leurs enfants et leur petite-fille,
à Neu châtel,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Alfred DUBOIS
leur cher frère, beau-frère, oncle et
paren t, que Dieu a repris à Lui, après
une longue maladie, le 6 janvier 1960,
dans sa 67me année.

Ne crains point , car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1 :30.
L'ensevelissement aura lieu à Per-

reux, samedi 9 janvier, à 15 heures,
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Monsieur Félix Rosselet-Fatton, aux
Jordans, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Rosselet-
Favre et leurs enfants, Michel et Gisèle,
au Crêt-de-la-Châtagne ;

Monsieur Félix Rosselet et sa fiancée.
Mademoiselle Jacqueline Gostel i, aux

Verrières ; '"
Monsieur Louis Rosselet ;
Monsieur Georges Rosselet ;
les enfants, petits-enfants de feu

Monsieur César Fatton, aux Parcs, aux
Bayards, aux Verrières et aux Ponts-
de-Martel ; ¦ •

Madame Albert Rosselet, ses enfants
et petits-enfants, aux Bayards, aux Mi-
chel s, à Nyon et au Brouillet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès -de leur bien . chère
épouse, maman, belle-mère, grand-
maman, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente

Madame Lina ROSSELET
née FATTON

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
mercredi 6 janvier 1960, à 8 h. 15,
dans sa 55me année.

Les Jordans, le 6 janvier 1960.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées et vos voies ne sont pas
mes voles. Es. 55 : 8.

L'Eternel n'abandonne point ses
blen-almés. Ps. 37 : 28.

L'enterrement aura lieu aux Bayards,
le vendredi 8 janvier 1960, à 14 heures.

Culte au temple à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à

13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

t
Monsieur et Madame Joseph Emonet ;
Mademoiselle Marguerite Dupuis J
Mademoiselle Yvonne Dupuis ;
Monsieur Victor Dupuis ;
Monsieur et Madame Paul Dupuis i
Monsieur et Madame Henry de Rey-

nold ;
Mesdemoiselles Marie-Paule et Cécile

Emonet ;
Mademoiselle Françoise Emonet et

son fiancé Monsieur Patrick Vincent ;
Mademoiselle Marie-Claire Dupuis ;
Messieurs Georges et Michel Dupuis ;
Messieurs Nicolas et Jean-Baptiste de

Reynold ;
Monsieur et Madame Louis Moret ;
Madame Jules Moret ;
les familles Lôhrer, Moret, Closuit,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du deuil cruel qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Georges DUPUIS
née Emilie MORET

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée subitement à leur tendre
affection , dans sa 80me année, le 6 jan-
vier 1960, à Martiçny-Ville, munie des
secours de la religion.

L'ensev elissement aura Heu k Martl-
gny-Ville, samedi 9 janvier, à 10 h. 30.

R. I. P.

Madame Gustave Wadthausen-Becker ;
Monsieur et Madame Charles Walthausen-Jaquet, à Genève ;
Madame et Monsieur Gérard Laframboise-Walthausen et leurs

enfants, Liliane, Denise et Denis, à VaJleyfield (Canada) ;
Madame veuve Blanche Walthauseri, à Paris,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Gustave-H. WALTHAUSEN
leur cher et inoubliable époux, papa , grand-papa , beau-frère,
parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 74me année,
après une courte maladie.

Auvernier, le 7 janvier 1960.

Et maintenant l'Etemel mon Dieu
m'a donné le repos.» I Bols 5 : 4.

L'ensevelissement aura lieu samedi 9 janvier, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur Jean TINEMBART
ont le pénible devoir d'annoncer que
Dieu l'a rappelé à Lui , mardi 5 jan-
vier, dans sa 76me année.

L'Etemel est mon berger, Je nemanquerai de rien.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,vendredi 8 janvi er 1960, à 13 h. 30.
Culte au cimetière. .

Monsieur et Madame
Jean-Pierre DUCOMMUN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Bernard - Alain
le -7- Janvier 1960

Hôpital de Bolle AU aman


