
Sur la guerre de deux studios
M

AINTENANT que les remous pro-
voqués par la décision de M.
Wahlen de confier à Genève

le studio de Télévision romande spnl
un peu apaisés, on nous permettra
d'émé+tre quelques réflexions sur cette
affaire qui, tant à Lausanne qu'à Genè-
ve, es! présentée d'une manière qui
nous semble fausser quelque peu les
données du problème. Dans ce genre
de polémiques, il faut faire, certes, la
part du feu. La rivalité des deux villes
riveraines du Léman ne date pas d'hier.
Il est naturel qu'elle se soit de nou-
veau manifestée à cette occasion. Mais,
puisque de pari et d'autre on s'est
emparé de l'argument romand et qu'on
l'exploile un peu abusivement à notre
sens, il est légitime que des voix
s'expriment dans les autres cantons de
langue française. Car enfin ni Lau-
sanne, ni Genève ne sauraient à elles
seules prétendre représenter toute la
Suisse romande.

Assurément, nous savons que les
Vaudois se prévalent de l'appui « offi-
ciel » de Fribourg, du Valais et de
Neuchâtel pour reprocher à M. Wahlen
d'avoir fait fi du préavis de la Société
misse de radiodiffusion en ce qui con-
cerne Lausanne (et non en ce qui con-
cerne Zurich I). Mais les appuis offi-
ciels sont une chose et la réalité ro-
mande en est une autre — beaucoup
plus complexe 1 Nous savons aussi que
nos voisins ont de bons arguments
pour étayer leur thèse : leur position
géographique centrale et le fait que
leur radio comme leur car de TV se
sont efforcés dans la mesure du possi-
ble de donner un reflet de la vie tou-
ristique, cuturelle et économique de
nos cantons.

Nous ne sousestimons nullement ces
efforts, ni les maraues incontestables
de bonne volonté qui nous ont été
accordées sur Ce plan. Mais c'est à ce
point précisément qu'il y a matière à
réflexion et qu'il convient de considé-
rer le problème, posé par l'existence
d'une véritable radio ef d'une véri-
table télévision romandes, d'une ma-
nière qui jusqu'à présent ne nous sem-
ble guère avoir effleuré la pensée des
dirigeants lausannois ou genevois.

X X X
On croit avoir beaucoup fait quand,

en effet , du haut de la grandeur léma-
nique, on a « parachuté » dans les
localités de langue française, des re-
porters la plupart du temps bien inten-
tionnés, qui rendent compte générale-
ment avec bonheur (à quelques excep-
tions près, les « sportifs » chaux-de-
fonniers en savent quelque chose) des
manifestations qui s'y déroulent. Or,
ce n'est pas seulement ainsi que nous
concevons, pour notre part, une au-
thenti que participation romande à ces
grands moyens d'expression que sont
devenus de nos jours la radio et la
télévision.

Cette conception folklorique nous
paraît même contraire à un fédéralisme
réel. Elle convient peut-être à nos
Confédérés alémaniques chez lesquels
la notion d'Etat cantonal est en voie
d'effritement et n'est plus, de foute
évidence, ce qu'elle est demeurée,
malgré tout et malgré tant de coups
subis, de ce côté de la Thielle ef de la
Sarine. Les cantons de langue française
tiennent à être considérés comme des
entités vivantes et distinctes dans un
certain nombre de domaines que la cen-
tralisation n'a pas encore entamée. Il
en va de leur existence comme de
l'avenir du fédéralisme lui-même.

Mais c'est justement ici un ordre
de préoccupations que nos studios ne
comprennent guère. L'impression géné-
rale est qu'ils nous jettent des miettes
— qui, nous en sommes d'accord, sont
quelquefois de gros morceaux I — mais
qu'à Lausanne comme à Genève on
tient à conserver la direction effective
non seulement des programmes, mais
du moyen d'expression de la parole
et de l'image lui-même.

Nous ne sommes pas compétents
pour parler des programmes artisti-
ques, dramatiques et intellectuels :
nous frompons-nous beaucoup en disanl
que Lausanne et Genève, pour ce qui
esf de l'impulsion, en ont fait une sorte
de monopole ? En revanche, dans les
débats ou dans les forums où se trai-
tent les grandes questions de l'heure,
d'une manière permanente et régulière,
ce n'est qu'exceptionnellement qu'on
fait appel à quelqu'un d'un autre
canton romand. Pour ne citer qu'un
seul exemple, pourquoi aucun homme
politique de Neuchâtel, de la Chaux-
de-Fonds, de Fribourg, de Sion, de
Delémont ou de Porrenlruy n'a jamais
été mis dans la situation où se trouve
M. Pierre Graber (auquel personnelle-
ment nous ne faisons aucun grief) d'ex-
poser son opinion sur les grandes
questions nationales. Et ne disons rien
des questions internationales I

Si l'on entend vraiment parler de
radio el de TV romandes , c'est du bas
el non du haut. C'est des éléments

représenta+ifs de tous les cantons de
langue française et non de ceux de
deux villes seulement , numériquement
les plus fortes, que doivent venir l'élan
et la participation. Et c'est à dégager
de tels éléments qu'on devrait s'atta-
cher dans un studio qui se veut repré-
sentatif de toute la Suisse française.
Si l'on s'insurge contre la centralisa-
tion sur le plan helvétique, il ne faut
pas en envisager une autre dans un
rayon plus restreint.

X X X
Nous entendons bien l'objection :

il n'y a pas d'équipes nadiophoniques
ou de télévision dans les autres can-
tons, et pas d'argent pour les former.
Mais l'objection ne nous paraît •"•as
valable. Nous croyons que des équi-
pes semblables à celles qui ont été
constituées à Lausanne ou à Genève
pourraient progressivement l'être ail-
leurs. Quant au problème financier que
ne commence-t-on par s'approcher
des cantons ef des villes I Un écho
favorable s'éveillerait peut-être I Fri-
bourg a déjà pris une initiative heu-
reuse en se procurant une caméra de
télévision. Encore faudrait-il que ce
que peut produire une telle caméra soit
filtré non par une direction « unila-
térale », mais par une direction à la-
quelle participeraient des hommes
compétents, dans les domaines divers,
en provenance de chaque Etat ro-
mand.

Plutôt que de se livrer à une dispute
stérile au sujet de deux villes rivales,
il nous apparaît qu'il serait grand
temps de « repenser » tout le problème.

René BRAICHET.

Les Délices du Palais
»WOS 9V1090S

S~\ N parle beaucoup, parait-il,
m i du Palais des Hyménèes.
V-X Où? Dans les salons de
l'hôtel de Rambouillet sans doute ?
Point. Cette expression , qui semble
avoir f leuri  sur les lèvres rougies
d'une Précieuse, ne vient pas dé
Paris. Elle ne date pas, non p lus,
des beaux jours de la Révolution,
quand la déesse Raison prés idait
aux p lus far fe lues  des fo lies, et aux
plus sages.

Elle vient tout droit de Russie.
Mais non pas de la Russie des
tsars. Elle n'est pas née j adis à
l' ombre de la statue de Pierre le
Grand, à Saint-Pétersbourg.

On l'a entendu résonner, à rage
des luniks, parmi les zéphyrs qui
se jouent dans les perspectives de
la ville devenue Leningrad de Pe-
trograd qu'elle était.

De quoi s'agit-il ? Eh bien ! le
Palais des Hyménèes , dit la Prav-
da , est « le luxueux bureau des ma-
riages de Leningrad , où le mariage
devient un événement qui fa it da-
te ». Par saint Nikita, voilà da
nouveau I

Ainsi les pauvres maris sovié-
tiques, dont la vie (nous le réa-
lisons aujourd 'hui) était simpli f iée,
connaîtront les angoisses ancestrales
qui ne leur sont pas épargnées de
¦ce côté-ci du rideau de treillis.

— Eh bien ! mon petit pige on,
dira la belle épouse de là-bas, que
fait-on ce soir ?

— Ce soir, répondra peut-être son
mari, beu... après les reuchtikis,
je vais au Grand Lénine joue r au
jasski avec les copainskis.

— Nicolas Ivanovitch ! s'écriera
son épouse d'une voix drrrama-
tique, tu ne sais pas la date !

— Euh... ! dira Nicolas Ivano-
vitch, ben quoi , c'est le 9, non ?

— Le 9, oui ! Le 9 ! Chien ! Tu
ne mangeras pas mon pain !

— Ben... non, c'est celui de la
boulangerie.

— Oh ! écoutez-le, ce cafetan
vide plein de suf f isance ! Ce samo-
var refroidi ! Ce thé sans Sucre,
ce caviar sans vodka, cette âme
sans tourment ! Il sait que c'est le
9 de janvier, selon le calendrier*
julien, et il reste f ro id  comme ' la
steppe en hiver I

— Mais , ma colombe...
— Ta colombe se rit de tes

mots d' amour !
— Mais, tu p leures...
— Non, je me ris... Ha, ha,. ha I

je me ris, entends-tu ? et je  . le
repète, tu ne mangeras pas mon
pain ! Du reste, c'est bien simple*
je n'ai rien préparé , car nous
dînons au restaurant : n'est-ce pas
un 9 de janvier que tu me con-
duisis au Palais de l'Hymènée ?

— Ah... ça !
— Et as-tu oublié , ô rétrograde !

qu'un mariage au Palais de VHy-.
menée est un événement ' qui fai t
date ?

— C'est vrai, ma mie, j 'en fais
mon autocritique. Tant pis pour
le jasski ! Sortons ! Célébrons, cé-
lébrons le beau jour, et que nos
amours durent toujours !

O juste retour à la vraie nature
des choses, et qui fa i t  penser,
(révérence parler) à ce restaurant
new-yorkais, lequel af f ichait  ces
mots lourds de tout un passé :
« Ici , manger devient un p laisir. »

OLTVSKI.

Les super-fusées russes tomberont
à proximité des îles Marshall

La sensationnelle décision du Kremlin provoque de l'irritation à Washington

Ce territoire p lacé sous la tutelle des Etats-Unis est le siège
d 'imp ortantes installations militaires américaines

La sensationnelle décision des Russes de lancer prochainement des
super-fusées dans le Pacifique provoque une certaine irritation à Washington.
En effet, les missiles qui partiront d'U.R.S.S. à partir du 15 janvier prochain
parcourront, peut-on conclure de calculs sommaires, la distance minimale
d'environ 5000 kilomètres (c'est en effet la distance qui sépare le quadri-
latère ou tomberont les avant-derniers étages de la fusée, de la côte sovié-
tique la plus proche de Vladivostok). Le quadrilatère de retombée situé
au centre du Pacifique, au sud de l'archipel américain des Marshall et à
l'est des célèbres attols de Bikini et Eniwetok, aura lui-même quelque 550
kilomètres de long du nord au sud et 500 de large de Test à l'ouest.

Cette nouvelle provoque d'autant
plus d'étonnement dans les milieux
militaires américains que les îles
Marshall placées sous la tutelle des
Etats-Unis sont le siège d'importan-
tes installations des forces améri-
caines.

C'est dans ce secteur des îles Marshall
qu'ont eu ieu toutes les explosions
thermo-nucléaires auxquelles ont pro-
cédé les Etats-Unis depuis leur décou-
vert e de la bombe à hydrogène. Ces
essais américains ont pris fin à l'au-
tomne 1958, quand Washington institua
le moratoire sur les expériences ato-
mi ques qui est venu récemment à ex-

g
iration sur décision de la Maison-
lanche.

Etonnante coïncidence
On voit, enfin, à Washington , dans

la sensationnell e décision de Moscou
de lancer des fusées jusque dans le
secteur des Marshall, sinon une réponse
au discours de M. Eisenhower sur
l'état de l'Union prononcé jeudi même
au Cap itole , du moins une étonnante
coïncidence avec les déclarations du
chef de la Maison-Blanche. Le président
avait en effet affirmé à cette occasion
que les I.C.B.M. « Atlas » des Etats-Unis
étaient dotés d'une telle précision,
qu'une quinzaine des dernières fusées
de ce type récemment lancées dans
l'Atlantique sud, étaient tombées à

quelque trois kilomètres seulement de
leur cible.

Ce qui chicane surtout les Américains
NEW-YORK , (Reuter). — Le corres-

pondan t scientifi que du « Nêtv-York
Times », M. Richard Witkin, écrit ven-
dredi que l'URSS entend ainsi souligner
son intention de surpasser les Etats-
Unis dans le domaine des armes télé-
guidées. Ce qui chicane les Etats-Unis,
c'est simplement la puissance dés fu-
sées qu'ils ont à disposition. Actuelle-
ment, l'engin le plus puissant qu'ils
possèdent, l'« Atlas» , dispose d'une
poussée de 300.000 livres, alors que la
fusée russe possède une poussée de
600 à 800.000 livres. [¦** *"- '¦

(Lire la suite en ISme page)

Je ne suis pas démissionnaire
réaffirme M. Pinay

« Mais si je suis obligé d'abandonner mes f onctions parce
que la politique économique du gouvernement change,

ce sera d'une f açon déf initive »

Rien n'a transpiré sur l'entretien que le ministre
des finances a eu avec M. Debré

PARIS (A.F.P.). — « Je suis toujours très attaché à
la politique arrêtée par le gouvernement, politique qui cor-
respond à mes principes. Je suis prêt à continuer à défendre
ce qui a été fait, mais je ne puis donner mon accord à
aucun projet allant à l'encontre de la politique suivie jus-
qu'ici », a déclaré M. Antoine Pinay, ministre des finances
et des affaires économiques, qui est rentré jeudi soir à
Paris et a repris vendredi matin ses activités.

Le ministre a exprimé notamment tion dans les entreprises qui abou-
son opposition au projet de coges- tirait , a-t-il dit, à « la soviétisation

des entreprises et à la création de
plusieurs dizaines de milliers de
fonctionnaires pour les contrôler ».

M. Pinay, qui était interrogé par
les journalistes au sujet de sa pro-
chaine entrevue avec M. Debré, a
également précisé qu'il était opposé
à l'institution d'un bureau national
de conversion qui serait, selon lui,
« une société nationale des entrepri-
ses boiteuses » ce qui inciterait tou-
tes les entreprises défaillantes à de-
mander des crédits de l'Etat.

M. Pinay n'accepte pas non plus
la création d'une société nationale
de distribution du pétrole qui aurait
pour effet de concurrencer les en-
treprises auxquelles les épargnants
ont fait confiance.

M. Pinay a réaffirmé qu'il n'était
pas démissoinnaire. « Mais , a-t-il ajou-
té, si je suis obligé d'abandonner mes
fonctions , ce sera d'une façon définitive
et je n'ai pas l'intention de reprendre
une activité politique ».

L'entretien avec M. Debré
PARIS , (A.F.P.). — M. Michel Debré,

premier ministre , a reçu pendant près
d'une heure, vendredi après-midi à
l'hôtel Mati gnon , M. Antoine Pinay.

Rien n'a transp iré sur le déroulement
de cet entretien , qui avait été prévu
comme l'événemen t le plus important
au point de vue politi que , hier.

A 17 h. 10, M. Antoine Pinay quittait
l'hôtel Matignon. Le ministre des fi-
nance se fraya un rapide passage à
travers la masse des photographes qui
atterfdnient son départ, et partit rapi-
dement , sans faire de déclaration a
la presse.

A Paris vont s'engager d'importants entretiens
auxquels participeront MM. Petitpierre et Wahlen

LES PROBLÈME S DE L' INTÉGRATI ON ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

De notre correspondant de Berne :

Le '22 décembre, en réponse à une interpellation, M. Petitpierre, chef
du département politique, exposait les vues du Conseil fédéral sur l'inté-
gration économique européenne et la politique de notre pays en ce domaine.
Il insistait tout particulièrement sur la nécessité d'établir sans tarder un
contact entre les six pays de la communauté économique européenne
(marché commun) et les sept Etats, dont la Suisse, qui viennent de conclure,
à Stockholm l'accord créant l'Association européenne de libre-échange, ou
« petite zone de libre-échange ». A ce propos, le chef de notre diplomatie
déclarait :

« En définitive, IVmvertUire de né-
gociations, que ce soit par la voie di-
plomatique ou sous une autre forme,
c'est-à-dire l'acceptation de la proposi-

tion faite par les Sept aux Six, dé-
pend aujourd'hui des gouvernements
des Six.

> Hier cependant (donc le 31 décem-

bre), un fait nouveau important s'est
produit. A l'issue de la conférence qui
réunissait à Paris les chefs d'Etat
et de gouvernement de France, d'Alle-
magne, de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, un communiqué a été pu-
blié qui contient des idées intéres-
santes, notamment sur la coopération
économique et l'aide aux pays en voie
de développement. Si le fond des pro-
blèmes nia pas été abordé, la convo-
cation, à Paris, dans un proche avenir,
oT«*8 réunion officieuse est envisagée.

G. P.

(Lire Ut suite en ISme page)

YUL BRYNNER
dans son nouveau rôle

L'Allemagne occidentale va cons-
truire à Mari (Rhénanie  du Xord -
Westphalie) un bâtiment pour l'or-
ganisation des ré fugiés  de l'Unesco ,
qui abritera 74 nouveaux logements
destinés à des Hongrois. Notre p hoto
montre le populaire acteur Yul
Brynner, en train de donner le
premier coup de p ioche dans les

f ondations de la fu ture  maison

Des tribunaux d'urgence sévissent
avec rigueur en Allemagne

Devant la multiplication des manifestations antisémitiques

• 17 mois de prison pour agitation nazie
; • 4 mois pour avoir fait le salut hitlérien

BERLIN, 8 (D.P.A.). — Une cour d'urgence siégeant à Berlin-Ouest a
condamné vendredi pour agitation nazi e et propagande hitlérienne à 17
mois de prison un inspecteur municipal âsré de 49 ans.

Il avait été arrêté mercredi soir avec Le salut hitlérien coûte cherdeux jeunes gens danB un établisse-
ment public où des éléments de droite DOHTMU.ND (D.P.A.) — Le tribuna l
se réunissaient. Il avait fait le salut d urgence de Dortmund a condamné
hitlérien, notamment à deux agents de vendredi à quatre mois et une semaine
la police criminelle, et avait déclaré de . P"son un sommelier de 42 ans
« que l'esprit de Munich » (national- 1UI avait falt le salut hitlérien.
socialiste) devrait encore régner. (Lire ta suite en I5me page)

LE MARIAGE PRINCIER DE NOTRE-DAME DE PARIS

Comme nous l'avons annonce hier, la princesse Françoise de Bourbon-
Parme a épousé le prince Edouard de Lobkowicz d'Autriche. Voici les
deux fiancés devant l'autel de la cathédrale de Notre-Dame de Paris.
La magnifique robe de mariée que porte la princesse , a été dessinée

par un des rois de la couture : Jacques Heim.

Le policier était gangster!
LONDRES (AFP).  — Un certain

George Askew, agent de police de
Londres dirigeait une bande de pil-
leurs de banques pendant ses heures
de service. Il poussait même le dou-
ble jeu jusqu 'à dénoncer à ses collè-
gues policiers l'effraction accomplie,
ajoutant ainsi à ses bénéfices illici-
tes , ceux de la prime que sa « vigi-
lance » semblait mériter aux yeux de
ses supérieurs. Il a été arrêté tout
dernièrement. \

Prudent dans son activité , George
Askew , ne l'était pas dans sa vie pri-
vée et affichait des signes extérieurs
de richesse peu communs à un poli-
cier. Il possédait , en e f f e t , une ma-
gnifique automobile , acquise après 'cuo! de la National Bank , un bunga-
low et une voiture grand sport pour
« s'échapper ».

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* 3 moi» 1 moi*

SUISSE: 36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.50
Les changements d'adresse» en Suis» sont gratuit*.

A l'étranger : liait de porta en plus.
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En dernières dépêches :

Le conflit pourrait
être réglé facilement

M. DEBRÉ:
la paix

est proche
en Algérie

(Lire nos inf ormations
en dernières dépêches)
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi an vendredi, nos bureaux sont

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Les annonces reçues avant 11 h. 30

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

Avis 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 . U 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 millimétrés.

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 le 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 NITOCHATEL ».

Jeune couple cherche,
pour tout de suite ou
date à convenir,

appartement
de 3 pièces, avec ou
sans confort . Tél. dès
19 h. au 5 66 46.

A louer

appartement de 6/7 pièces
dans luxueuse villa près du centre et de la gare.

Adresser offres écrites à H. W. 642 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâtel ou dans les environs lm-
médiate, TERRAIN
pour la construction d'Immeubles locatifs.

Adresser offres écrites en indiquant situation,
précise et prix à Y. M. 633 au bureau de la Feuille
d'avis.

t
^
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cherche

chef de rayons / acheteur
pour ses rayons de bas, gants, tabliers

Seules personnes ayant de l'expérience dans les magasins de nou-
veautés, tant en ce qui concerne l'achat que la vente, sont priées
d'adresser des offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salajre.

Bulova Watch Company
Bienne

engage pour son

département de terminage
à Neuchâtel

horlogers complets
pour montres soignées ;

ouvrières
qualifiées pour des parties brisées de
terminage. Personnes habiles, ayant

bonne vue, seront mises au courant.

: Prière de s'adresser à l'atelier de ter-
minage de Bulova Watch Co, rue Louis-

Favre 15, Neuchâtel, tél. 5 57 34.

Importante fabrique de bougies, de savons
et de produits d'entretien cherche

VOYAGEUR
DE PREMIÈRE FORCE

Conditions : fixe, commissions, frais de
voyage, abonnement C.F.F. et voiture à dis-
position.

Rayon : canton de Neuchâtel, Jura vaudois
et bernois, canton de Fribourg.

Offres sous chiffres D 250003 X Publicitas,
Genève.

Laboratoire semiconducteurs

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

délicates.

Nous n€ considérerons que les
personnes ayant déjà acquis
l'expérience du travail en
fabrique (industrie horlogère ou

électrique).

OFFRES A

• Quel voyageur
s'adjoindrait la vente d'un article
intéressant ? Bon gain. Tél. 6 45 45.

JEUNE FILLE
est demandée par ména-
ge de trois personnes.
Bons gages et congés
réguliers. Faire offres à
I. CALAME, Petlt-Cate-
chlsme 19 ou téléphoner
au 5 49 13, Neuchâtel.

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.

Nous cherchons pour
le 24 mars a Neuchâte,

appartement
de 4 éventuellement de
3 ̂  pièces. Confort .

Ecrire sous chiffres
N. C. 648 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche pour
tout de suite ou date à
convenir,

logement
de 3-4 pièces, avec ou
sans confort. Ecrire à
Mme LAISSDE, Port -
d'Hauterive.

Usine métallurgique du canton • de
Neuchâtel engage

COMPTABLE
capable et consciencieux, si possible
bilingue et faisant preuve d'initia-
tive .
Emploi stable et bien rétribué avec
possibilités d'avancement. Caisse de
pension et avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres P 1055 N
à Publicitas, Neuchâtel .

Voulez-vous améliorer
votre existence ?

Nous vous offrons la possibilité d'augmen-
ter sensiblement votre salaire annuel.

Votre activité consiste à visiter les agri-
culteurs du canton de Vaud. Nous désirons
offrir ce poste de confiance , bien rétribué, à
un homme présentant bien, aimable, ayant
de l'assurance et possédant de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

La profession actuelle importe peu, car
nous vous assurons une bonne mise au cou-
rant du travail et présentation à la clientèle.

Offres avec curriculum vitae , photo et co-
pies de certificats sous chiffres S. A. 17080
St. à Annonces Suisses S. A. « ASSA >, Saint-
Gall.

Nous cherchons, pour date à convenir,
un bon

PÂTISSIER
sérieux, ou

BOULANGER-PÂTISSIER
connaissant bien le métier. Place sta-
ble, installation moderne, caisse de
retraite.
Offres avec certificats à la Société
Coopérative de Consommation de Bon-
dry (NE).

Nous cherchons ij A

I monteurs - électriciens 1
pour quelques-uns de nos dépôts locaux, souvent à proximité d'une Y;j
ville. F :

Aux personnes capables, possédant certificat de fin d'apprentissage
et expérience dans le domaine des installations ménagères, nous jr?§

j offrons : &g
possibilités d'avancement, 

^caisse de pension, p§
propre caisse de maladie,
un samedi libre sur deux, m
quelques appartements libres. KM

Adresser offres avec curriculum vitae, phofo et prétentions de salaire à Y

Elekfrlzitàfswerke des Kantons Zurich, ;\- ;
Dreikônigstrasse 18, Zurich 2. Y

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

A louer tout de suite

locaux industriels
à Neuchâtel, rue de la Côte 137. Convien-
draient pour horlogerie ou partie annexe,
bureau, atelier, dépôt — Adresser offres
écrites à B. P. 636 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer en ville
Pour le 24 juin (au Crêt-Taconnet), grands

appartements de 7 pièces, luxueux , dans 2
villas neuves de 3 appartements chacune ; à
deux minutes de la gare, vue splendide sur
le lac et les Alpes, tranquillité absolue, con-
cierge, garage, ascenseur, véranda de 13 m.
de long, grande cheminée, salon-salle à man-
ger de 60 m2. Possibilité d'arranger les piè-
ces suivant désir. — Adresser offres écrites
à C. R. 637 au bureau de la Feuille d'avis.

SERRIÈRES
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus) à louer pour tout de suite ou
selon convention

un appartement
moderne et confortable de 2 % pièces au
4me étage (tranquille et très ensoleillé, vue
splendide sur le lac et les montagnes).

Loyer mensuel : Fr. 170.—, chauffage non
inclus. Renseignements : tél. 8 35 04.

DE CEl| V à, 2 minutes du tram, à louer pour
fr UCUA ie 24 janvier ou à convenir Joli

appartement moderne
d'une grande pièce

salle de bains, cuisine. Loyer mensuel, y compris
chauffage, Fr. 140.—.

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

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

A louer pour le ler
février , dans la région
de Boudry,

appartement
de 3 pièces, cuisine et
salle de bains, tout con-
fort, frigo, eau chaude
et chauffage. Prix 185 fr.
tout compris. — Tél.
6 47 22.

A louer pour tout de
suite, a personne sé-
rieuse,

Joli studio meublé
avec cuisine,- salle- de
bains et corridor. Tél.
entré 12 et 14 h. au
5 37 55.

Je cherche pour le 1er ou le 15 mars
1960 grande

CHAMBRE
meublée chauffée, avec eau courante et
part à la salle de bains.
Eventuellement avec pension.
Faire offres à H. Bleiker, technicien
diplômé, Niesentalstrasse 168, UZWIL
(Saint-Gall).

On cherche

2 pièces meublées
au centre d'une ville, ou peti t chalet, pour '
le mois d'août 1960.

Ecrire : MAUD, 24, fbg du Temple, PARIS

Chambre meublée à,
louer à Monruz. Télé-
phone 5 52 47.

A louer à 10 km.
de Neuchâtel (canton de
Berne), près de station
C.F.F.,

2 chambres
meublées ou non . On
servirait le petit déjeu-
ner et le souper . Prix
avantageux. — Faire les
offres sous chiffres
L. A. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre avec
confort . Parcs 3, ler
étage.

A louer chambre indé-
pendante avec pension à
monsieur'seul. Tél. 828 39.

Etudiants
d'Allemagne

âgés de 14 à 19 ans, dé-
sirent passer des vacan-
ces dans des familles qui
parlent le français avec
enfants de même âge,
comme

pensionnaires
en Juillet-août 1960. —
Prière d'écrire à Traute
Deeke, Hambourg 13,
Hochalle 10 (Allemagne).

Dame ou couple
désirant se reposer trou-
verait dans un endroit
tranquille une bonne
nourriture; personne pou-
vant donner des soins à,
disposition. Adresser of-
fres écrites à P. A. 597
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille suisse alle-
mande cherche pour le
printemps 1960 , pour
Jeune fille qui a fré-
quenté l'école secondaire,

chambre
et pension

dans bonne famille bour-
geoise parlant le fran-
çais. Vie de famille dé-
sirée et possibilité de
s'exercer au piano. On
aiderait éventuellement
au ménage.

Faire offres à OFA
7078 B à Orell FttSSll
Annonces, Langenthal.

A LOUER
belle chambre, tout con-
fort , avec ou sans pen-
sion. 52, Riveraine, 3me
étage.

A louer popr. le 15 Jan-
vler

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

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

A louer, quartier de
Maillefer,

- STUDIO
confort , avec cuisinette.
Adresser offres écrites à
Y. I. 605 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

STUDIO
(non meublé) pourvu

de tout le confort mo-
derne. — Etude Jacques
Meylan, Place - d'Armes
6, Neuchâtel, tél. 5 85 85.

A louer pour tout de
suite

chambre
indépendante

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

Jolie chambre à louer,
1 ou 2 lits, balcon. Sor-
det 6, la Coudre.

Poux tout de suite,
chambre meublée, chauf-
fée, à personne sérieuse.
Ecluse 61, Mme Jaunln.

A louer à Peseux,
chambre meublée avec
part à la cuisine, pour
1 ou 2 personnes. Tél.
8 30 26.

A louer à demoiselle
sérieuse, Jolie chambre
meublée, tout confort.
Mail 9, 3me étage &
droite.

CHAMBRE A LOUER,
chauffage général. Tél.
5 77 87.

Jolie chambre, tout
confor t, au soleil. Pierre-
à-Mazel 4, 2me étage, &
droite.

On cherche à acheter

maison locative
de bon rendement et de construction
récente, 10 à 12 logements, éventuelle-
ment plus, à Neuchâtel ou dans les
environs immédiats.

Paiement comptant.
Faire offres sous chiffres P. 1018 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

A remettre dans ville de Suisse romande (plein)
centre)

hôtel - café - restaurant
de renommée ; affaire de ler ordre. Libre pour
date à convenir. Adresser offres écrites à R. G.
651 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au centre de Neuchâtel

immeuble locatif ancien
pouvant être aménagé en hôtel garni, maga-
sins ou appartements. — Adresser offres
écrites à S. H. 652 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à :
Neii/»riât<>l Vllla de u Plèces. 2 salles de
llcUUlalcl bains, 2 douches, chauffage au
mazout, garage 2 voitures, près des écoles ; con-
viendrait pour pension.
V„n _L*|.-| Vllla de 3 appartements de 7 piè-
liclicndlcl ces, très luxueux, garages, quar-

tier résidentiel.
Npiirllâfpl 4 aPPartements sans confort, près

NAiirriâtol 3 appartements, oomfart, atelier
llcUCnalcl de 200 mètres carrés environ, prés

du centre.
Maii/»k 5 fû i  10 logements, confort, pour trai-neucnatei ter, 90,000 fr. environ.
WenrV iâï  QI vllla looatlve, 3 appartements de
llCUlUdlcI 3 pièces, situation et vue impre-

nables.
Naii-liât-al Immeuble à démolir, près du cen-
ll-UCndiei tre, 421 mètres carrés.
M01I _LSi.-| Villa grand luxe, 3 appartementsiicUCIldttl de 5 pièces, vastes dégagements.
Noiinliâtol Vula **8 2 appartements de 5 et
lieUl.UaICI g pièces + garage, quartier rési-

dentiel.
NoiinTiatAl 3 appartements et un magasin,
licu«,uaici très bien situés, oarrefowr Impor-

tant de la ville.
M--._Lgl._ l « Est » immeuble commercial 800
llCUCUalcl mètres carrés et 2 appartements
de 5 pièces, gare et poste & proximité.

G
P|kMfi Oarrels 18, Neuchâtel
¦ -J^doS Tél. 8 35 35

A vendre à Neuchâtel, dans quartier
tranquille de la banlieue ouest

VILLA FAMILIALE
6 pièces, garage, verger, jolie vue.
Prix Fr. 98,000.—.
Adresser offres à case postale 910,
Neuchâtel.

1 •
A vendre dans village industriel

villa avec dépendances
4 pièces, bains, garage et atelier, belle situa-
tion. Conviendrait à pierriste, mécanicien ou
retraité. Fr. 67,000.— H. Estoppey, Lucens
(VD), tél. (021) 993 71.

Je cherche â acheter
un beau

domaine
Payement comptant. —
Adresser offres écrites
avec Indication de la
grandeur et du prix à
E. T. 639 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche â Neuchâ-
tel ou dans la région

immeuble
de S logements, en bon
état . — Adresser offres
écrites à V. J. 630 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel une

maison familiale
de 4 à 6 pièces, avec dé-
gagement. Adresser offres
éorites â W_, 681 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

domaine
de 30 à 40 poses.

Adresser offres écrites
à W. I. 629 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chalet à Gstaad
à louer, 15 Janvier -
15 février, Fr. 500.—
-f chauffage. Tél. (031)
4 50 99.

A louer

BOX
pour autos. Tél. 8 35 35.

A louer à CUDREFIN,
dans villa, beau

logement
de 4 chambres, salle de
bains, cave et Jardin,
100 fr. par mois. S'adres-
ser à Louis Hlrschi,
Cudrefin, tél. (037)
8 45 20.

Côte d'Azur
A louer par mois de

vacances ou à vendre pe-
tite villa en bord de mer,
3 grandes pièces, cuisine,
lavabo, douches — faci-
lité d'aménager encore
studio et 4me chambre
— situation dominante,
tranquille, abritée, uni-
que, vue imprenable,
1400 ma terrain — occa-
sion et prix exception-
nels. T_i (038} 8 23 02. 1

offre à vendre
à Neuchâtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransactions S. A..
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

Je cherche â Neuchâ-
tel ou dans la région un

immeuble
de 3 à 5 logements, avec
ou sans confort. Adresser
offres écrites à X. L. 632
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans village
neuchâtelois (centre in-
dustriel et commercial)

immeuble
avec confiserie et tea-
room. Date de reprise à
convenir. Chiffres d'af-
faires à développer.

Adresser offres écrites
à 91 - 174 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
TERRAIN

pour villa familiale, ré-
gion Vignoble ou Val-
de-Ruz, de préférence à
Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats. Adresser
offres écrites à Z. N. 634
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gréée par

< '̂
~ v-» r<_r>) Fidttciaire

J^ds Yl S r> MMDRT
( C / r*  M-̂ -Li-̂  Collaborateurs :

( \/ T Berthold Prêtre
>—/  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE À VENDRE
FAMILIALES ET VILLAS

6 

pièces, confort, central mazout, vue
imprenable, terrain de 800 m2 à

PESEUX

6 

pièces, central charbon, jardin de 800
m2, grand local de 120 m3 au rez-de-
chaussée à CORJIONDRÈCHE

6 

pièces, confort , terrain de 1600 m2,
situation tranquille, vue, au

LANDEROIN

7 

pièces, central mazout, bains, belle
construction moderne et soignée, à
l'ouest de NEUCHATEL

8 

pièces, con fort ultra-modeme situation
exceptionnelle, vue imprenable, garage,
à HAUTERIVE

9 

pièces, 2 salles de bains, 2 cuisines
(possibilité de faire 2 logements), ga-
rage, central mazout, terrain de 2400
m2, à ANET

A vendre aux environs immédiats de
Neuchâtel, sur route principale,

terrains a bâtir
Conviendraient pour garages, industries ou

locatifs. ,;
Adresser offres écrites à P. E. 650 au

bureau de la Feuille d'avis.

VIUEJE H NEUCHATEL
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Dès le dimanche 9 janvier

MONUMENTS ROMANS
DE BOURGOGNE

(Documentation de M. l'abbé Gandlllière)

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 14 janvier 1960, à 10 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au garage rue de la Dîme
No 91, à la Coudre, où elle est entreposée et
appartenant à un tiers,

une voiture automobile < SIMCA >
modèle 1954

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la LJ>.

Office des poursuites.
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¦¦' L'Indispensable ROBE CHEMISIER 
J- BP 

^  ̂
. 

pJus attreyaots 
que 

jamais, vous offre to charme juvénile d» sa coupe seyante

ĵ ÊËSKfâ. . i et de ses coloris nouveaux. Riches impressions sur mousseline de qualité, jupe
Ws&Y-flk : : ' î É—S -Wfc\ ample avec jupon nylon.

1 P_ '̂ ^ m Ta'1'" 36"46 Oy." et '?V.™¦F" ¦HH"", 'X\\_ ^H_H HTTV . _P';m. % _ ¦
¦ _^^^BBB_S___-H_ _̂fl E3B' ^^ _̂H$>-' ~

ijL-dĝ Él \ , ? j* Quoi de ptu-s chic que ce tis»u prlnce-dô-Gafles pour confectionner cette

I ^̂ ^̂ ROBE CHEMISIER ''^E,\ f p ï *'':"̂ r Vous l' aimerez pour sa coupe impeccable, son grand col, sa jupe droite, sa
9 W%; • :' * B_^Bi'- 'Jr? garniture inédite de boutons.

'¦WV^. _r -̂
Tailles 36-46 W ^«™

S Bn
:K;' Une ROBE
¦ actuelle coupée dans un mohair couture façon droite entièrement doublée j

H I orqanza, coloris blanc et pastels.
¦ Val M. M O'' SI H S°n Prix -» 7 •m t

¦̂BBBBBl

Nos MANTEAUX de qualité
l ' ¦ •

¦ .¦ S ' ' ¦ ¦¦ 1
/7 | Un MANTEAU GIRL Coupé dans un magnifique tissu ,

/ «sport chic » qui aura du succè». double face, ce MANTEAU
/ Taillé dans un superbe mohair pure flottera ce'He qui le porte, par son

laine. Elégant avec la ceinture a col en mouton, sa coupe kimono,

JF 1 nouer. Se fait en marine, beige et sa ceinture a nouer. Se fait en beige
W -4 marengo. e* marine. î/ ftft ORTailles 32-42 %# 1#.™ TaiMes 36-46 _T *#.™ i;,

- /lui IniiuDCEn mohair zibeline de coupe élégante, ce MA N T E A U  /  MM 11/ 1 Kl Il ¦ W\ F
très avantageux est agrémenté d'un col de fourrure véritable, A /  ^ •j^ /̂ ^^ ̂ ^ ^^ ^^
agneau des Indes ou astrakan. Il convient également aux personnes ^>v _>*7 __ L S * /¦»
fortes, doublé, matelassé ou satin. Coloris mode et noir. Tailles Tm / </ -r «<Cr%mAr*&QL44yr ^' SA
38 * 48, ttA € %  NEUCHÂTE l .

! "sorprir 1*1 y.-

_ ¦ ¦ 

A vendre couples de
CANARIS

Isabelle, orange et dorés,
ainsi que Irisés suisses ;
premier prix d'exposition.
TéL 8 86 86.
¦i

A vendre une
essoreuse

hydraulique. — S'adres-
ser a A. Mermlnod, Saint-
Biaise, tél. 7 68 87 ou
7 52 92. i

f§3 

La première marque allemande

d'accumulateurs TfojrajTn
fournisseur de Mercedes, B.M.W., etc.,

Agent vous offre :
pour le <»?ton mie batterie 15 % meilleur mar-
efta^atellr éhê avec 2 ans de garantie.

direct : Sur demande, Uvralson et pose gratuites
DENIS BOREL * domicile dans tout le oanton

Peseux Meuniers 7 a Tél. (038) 815 12 ou 8 38 41
A T A. ___-BPBa_l B-fl-P_Éaa_l *

VENTE DE PNEUS NEUFS ET PNEUS REGOMMÊS
y Prix avantageux

¦HB\ x^m J3Ê

¦ - 'M-j^̂  ̂ Laaaaaaaâ l̂ aP Si

c N
VENTE AU POIDS

Jersey-Tricot
vend, jusqu 'à épuisement du stock,

GRANDS COUPONS
suffisant à la confection d'une robe

où d'un deux-pièces

\ Sur désir confection, coupe, et essayage,
ou seulement coupe par noire atelier

JERSEY-TRI COT
Madame R M EN NET

RUE DU SEYON 5 c Tél. 5 6191 \

L J
BBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBl

S|T  W £JI 400 paires
JSaa-i JL IW-P à choix chez

SKIS TOSAÉI^ Colombier Tél. 633 12 f S
, ¦. • .. . . , ¦ ¦ m i

BLANC DE QUALITÉ

Tabliers hollandais 
^0A

en cretonne blanche, % yU
I bavette garnie de jours . . . , à partir de +r i

\ Tabliers-blouses -
en cretonne blanche, | *! j \ J
boutonnant au dos ou devant . . à partir de I ̂

Casaques
en cretonne blanche, I / Umanches 3/4, boutonnant au dos . à partir de Ë i

Dusters
en cretonne blanche, / / Umanches 3/4, boutonnant devant à partir de I #

BEAU CHOIX DE TABLIERS DE SERVICE

M -ta-fl -Saak GRAhJTiS

ÇiUlMZUHW
TOUJOURS AVANTAGEUX

<c Opel-Captain »
modèle 1957, aivec toit coulissant, 49,000 km.,
sains accident, 4 pneus neufs, en parfait état.

« Plymouth »
modèle 1954, 18 CV, avec vitesse directe et
radio, roulé 78,000 km. sans accident, de pre-
mière main, en très bon état

AMAfi BIENNE **£»«£ tSST

HH-EiPliPMB

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
i TéL. :::s NEUCHâTEL I
1 i

Hi^m_ -̂-B-S_8Ba-H-BS-Bfl_l I
cest à Golombiei*

au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Fired. KtlNZ DéCORATEUR
C O L O M B I E R  - Rue Haute 15

Tél. 6 3315

)) « Peugeot 403» ^ X,4
 ̂Il

1\ fixe, InitérleuT duap, très boa état. \l

( « Peugeot 4W »- ir' SR4 ffi (
l) fixe, hausses neuves, radio, très propre. Il
( « Peugeot 403 » LOT'X 4

 ̂ )
// fixe. Intérieur simili, propre. (I

) « Peugeot 203 » J£* a4 S 9
lv ouvrant, lntérleuir ouïr, moteur révisé. \\

// Paiements di f fé rés  : p a r  banque de f l
\\ crédit. Présentation et démonstration )1
// sans engagement. Demandez la liste ((\\ complète avec détails et prix à )}
// l'agence Peugeot pour la région : Il

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL (l
)) NEUCHATEL, début route des Falaises //[( Tel. 6 M Sa Plerre-à-Mazei 51 \l

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.

Voitures d'occasion
V.W., modèle 1954
V.W., modèle 1953
V.W., modèle 1951
FIAT 1100
RENAULT 4 CV, modèle 1953
OPEL CAPITAINE, modèle 1954

Véhicules en parfait état

Garage VOLVO
H. Gerber, Boudry, tél. 6 41 70

« VW »
vitesses synchronisées,
bas prix. Tél. 8 1145.

A vendre

«VW »
modèle 1955. 6 CV. Li-
mousine avec toit ou-
vrant. 53.000 km. De pre-
mière main. Voiture très
soignée.

G A R A G E  WASER ,
agence « Morris », « MG »,
rue du Seyon 34-38, Neu-
châtel.

A vendre

« Isetta BMW »
300 cmc, en bon état,
tél. (038) 8 36 05.

On cherche

bateau à moteur
jusqu'à 25 CV, réelle
occasion. Offres à Hans
Moser, Bahnhofstrasse 3,
Utzendorf (BE).

A vendre

« Simca » P 60
« Elysée », voiture de dé-
monstration, 4000 km.

« Chevrolet »
18 CV

1951, en parfait état.
Garage J.-B. Rltter, le

Landeron , tél. 7 93 24.

ÂÛTÔ
Je vends ma € Lloyd »

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

A vendre

bateau
à rames, 5 ou 6 places,
remis à neuf, avec ou
sans moteur, 3 ou 6 CV.

Tél. (038) 6 32 51.

A vendre auto

« Renault
Frégate »

11 CV, modèle 1953, en
parfait état , prix 1900 fr.,
ou à échanger contre
voiture plus petite. Tél.
7 03 53.

Trois chambres à coucher modernes, literie
complète, a l'état de neuf . Divans-couche,
armoires, coiffeuses, divans-lit, buffets de
service, etc. Véritables occasion s à l'état de
neuf.

AD BUCHERON, Ecluse 20, Neuchâtel
Tél. 5 36 33 "¦

A vendre une très belle

table
de salle à manger en
noyer et 6 chaises. Un
manteau de dame, gris,
taille 42, très peu porté.
Revendeurs s'abstenir . —
Demander l'adresse du
No 654 au bureau de la
Feuille d'avis.

i

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

Affbel ]« 250 g. 2.05 1.95
Mélange Zim b» 250 g 2.40 2.28
Moka les 250 a. 2.75 2.6 1

ZIMMERMANN S.A.
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EN FRICTIONS contre les bronchites et refroi-

dissements.
EN MASSAGES et introduire dans le nek

contre tes rhumes.
EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-

res et pour la cicatrisation des
plaies.

Beau rôti de bœuf lardé
Boucherie R. MARGOT



B^
-—w»-»-»-»-»-»---» I I ¦ ¦ — —.

H [ CASINO
^

'.. '. -S

à proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante a 21 heures

Matinée le dimanche - Attractions
Samedi 9 Janvier, en soirée

Dimanche 10 Janvier , en matinée
et en soirée

La fantaisiste de la scène et de la. radio :

Michèle PATRICK
(« Tête de Linotte No 2 »)

L'original Jongleur chinois :

OU TSÉ-HSUNG

i"- âJEBaB-aai

AMOUR-PROPRE
Il est de tradition, au début d'une

nouvelle année, de présenter à ses
amis et connaissances, ainsi qu'à sa
« fidèle clientèle », des vœux de bon-
heur et de prospérité. Le Toubib ne
se dérobera pas à cet usage, mais
on attend de son médecin plus que
de bonnes paroles stéréotypées ou
que des souhaits imprécis .

L'action médicale doit être plus
préparatrice que réparatrice. Elle
devrait, du moins, consister; plus en
conseils qu'en soins. C'est pourquoi
nous allons aujourd'hui essayer de
parler de l'amouir-propre vu sous
l'optique médicale.

Quand on dit amour-propre, on
comprend généralement une qualité
qui est proche de la fierté ou un
défaut qui confine à l'orgueil. Mais
il n 'est pas question ici de morale
ni de jmgein«nt de valeur ; il; est
question d'hygiène — voire, ce qui
revient au même — de sagesse.
Amour-propre signifie ici amour d«u
soi et je ^voudrais vous amener à
vous considérer vous-même, au phy-
sique et au moral, avec une cons-
ciente affection. Ce visage que cha-
que matin vous apercevez dans la
glace du cabinet de toilette, encore
bouffi de sommeil et couronné d'une
chevelure hirsute, arrêtez-vous une
minute à le contempler. Si familier,
si quotidien , ' si inévitable, au-delà
ou en deçà de :1a beauté et de la
laideur, c'est votre visage à vous,
dan s la vérité. Essayez de le voir

avec la naïveté d'une première ren-
contre et de lui adresser ou moins
un clin d'oeil affectueux. Si vous
avez besoin d'amour, qui est capa-
ble de vous aimer aussi complète-
ment et profondément que vous-
même ? Si vous avez de la peine
à vous entendre avec autrui, qui
pourra vous comprendre et vous to-
lérer mieux que vous-même ?

En réalité, si vous voulez obtenir
avec ceux qui vous entourent des
rapports harmonieux, il est indis-
pensable que vous soyez, ici et au-
jourd'hui, d'accord avec vous-même,
c'est-à-dire modestement satisfait de
ce que vous êtes et de ce que vous
êtes devenu. Cette mesure de soi au
monde et du monde à soi est la seule
sagesse et le seul véritable devoir
social. Mais voilà que le Toubib com-
met une fois de pins son péché mi-
gnon qui est .de prêcher l'ividence...

Je Voulais en venir à ceci :' il faut
arriver à s'armer soi-même, à pren-
dre soin de soi-même. Le corps que
vous avez reçu à votre naissance,
pétri de toute une combinaison d'hé-
rédités, de forces et de faiblesses,
vous devez l'aimer comme un bon
ouvrier tient à son outil, le sentir
comme,un bon musicien son instru-
ment.

J'ai parlé il y a quinze jour de nos
os, je parlerai de plusieurs autres
organes dans les semaines à venir,
avec l'intention de faire entrevoir à
mes lecteurs la merveilleuse com-
plexité de leur « machine à vivre ».
Cette machine semble aller toute
seule. Nous sommes mis en circula-
tion sans « permis de conduire »,
sans aucune notion de mécanique, et
nous avons envers nous-mêmes et
envers les autres le devoir de faire
rendre à ce corps à la fois unique
et banal, ce qu'il peut fournir d'ef-
forts et de durée, à la mesure de ce
que nous avons à faire ici-bas.

La complexité de notre organisme
répond avec une providentielle sim-
pl icité à l'appel de notre besoin de
vivre à la seule condition que nous
sachions trouver, dans la forme que
nous imposent notre hérédité et les
circon stances de notre naissance, les
éléments constitutifs de l'accord qui
nous joint aux étoiles.

Rien de plus difficile, en réalité,
et précisément à cause de notre in-
capacité de nous aimer nous-même
avec assez de paisible lucidité.

Le Toubib vous engage dans la
voie de l'amour-propre et tous ses
vœux vous accompagnent,

LE TOUBIB.

Raisons de craindre et d'espérer au seuil de 1960
LA DÉTENTE ET LA PE UR

L

'ANNÉE 1960 commence sous le
signe d'une délente future. On y
aspire et on la craint. L'Ouest la

veut — l'opinion publique ne cesse de
la réclamer — parce qu 'il y voit le
renforcement de la paix. Le perfec-
tionnement des terribles armes atomi-
ques donne p. ce motif une valeur par-
ticulière. Il y a aussi le besoin d'allé-
ger le fardeau financier de la course
aux armements, que les peuples libres
sont de moins en moins disdosés à sup-
porter. A cela viennent « ajouter des
calculs économiques. On compte que
l'« esprit de camp David » favoriserait
le développement du commerce avec
les « pays socialistes », ' c'est-à-dire la
multiplication des marchés.

Le raisonnement de Moscou présente
certains traits analogues. Selon M. Sel-
wyn Lloyd, Nikita Khrouchtchev est
partisan de la coexistence pacifique car,
tout comme les • chefs du monde capi-
taliste, il craint les dangers d'un con-
flit nucléaire. En outre, lui également
— bien qu'à un moindre degré — se
voit obligé de compter avec les senti-
ments des peuples qu 'il gouverne. Et
ces peuples, comme ceux de l'Ouest,
veulent la paix. Seulement, ils veulent
aussi le bien-être. Or, .  si les gouverne-
ments occidentaux s'efforcent de sauve-
garder la prospérité de leurs pays, le
premier ministre soviétique doit encore
l'assurer aux habitants de l'URSS qui
l'attendent avec une impatience crois-
sante.

Cela exige, pour le moins, un emploi
différent des ressources soviétiques. Ain-
si, par exemple, en limitant, ne fût-ce
qu 'en partie, la production militaire et
les travaux de défense, Moscou pour-
rait accélérer la construction des mai-
sons d'habitation et lancer sur le mar-
ché interne une quantité considérable de
biens de consommation civile, satisfai-
sant de la sorte les plus brûlants dé-
sirs des citoyens de l'URSS.

Khrouchtchev serait très favorable à
de pareilles mesures. Non pas, certes,
par amour des masses, mais uniquement
afin de consolider sa popularité, donc
sa position personnelle. Toutefois, de
tels changements ne seraient justi fiables
aux yeux du parti et surtout de l'armée
que dans un climat de détente pronon-
cé. C'est là l'un des motifs rendant
réellement désirable pour Khrouchtchev
la coexistence pacifique./ . . _ ,

Celle-ci — pense-t-on au Kremlin
— permettrait en outre aux Soviets
d'acheter à l'Ouest de l'équipement in-
dustriel moderne et faciliterait, par ail-
leurs, l'extension des influences commu-
nistes dans le monde capitaliste. Bref ,
des deux côtés de la barricade on sem-
ble marcher vers la détente d'un pas
décidé.

Les craintes de l'Ouest
L'Ouest nourrit pourtant de vives

craintes. On y redoute que l'atmosphè-
re de la coexistence ne détruise l'unité
occidentale, déjà affaiblie ; qu'elle ne
provoque dans les pays membres de
l'Alliance at lant ique une opposition
croissante au maintien des mesures dé-
fensives toujours indispensables ; on
s'inquiète que, la propagande anticom-
muniste devenant fort malaisée, les par-
tis moscoutaires' n'affirment leur ascen-
dant parmi les peuples libres. En outre,
la transformation éventuelle de la guer-
re froide en une compétition économi-
que sur le terrain de l'Asie, de l'Afri-
que et de l'Amérique latine n'est pas
sans éveiller quelques soucis sérieux.
Une telle compétition exigerait, en ef-
fet, pas mal de sacrifices matériels. Et
il ne serait pas facile de persuader
l'homme de la . rue de l'Occident de les
accepter.

Celles de Moscou ¦

Tout paradoxal que cela, paraisse,
Moscou est préoccupé, lui aussi. On y
craint les réactions internes. Lors de sa
dernière visite en Hongrie, Khrouch-
tchev avoua que sa lutte contre ceux
qui, en 1956, voulaient une déstalini-
sation et une libéralisation trop rapides
et trop prononcées, fut extrêmement ser-
rée. Selon les milieux diplomatiques de
Moscou, les dirigeants du Kremlin re-
doutent — dans l'éventualité d'une
détente — la reprise d'une ' lutte ' pa-
reille, cette fois dans des conditions
nettement défavorables. D'autre part,
les contacts plus nombreux avec l'Ouest
stimuleraient dangereusement — pense-
t-on —- le désir de bien-être des masses
soviétiques, alors que les chefs commu-
nistes ne seraient, certes, pas en mesure
de le satisfaire. De plus, l'existence
même d'un régime communiste nécessite
une discipline implacable. Mais, pour
la justifier, il faut affirmer sans trêve
que le monde capitaliste est hostile et
agressif. Impossible de le faire dans un

climat de détente. Partant , la dictature
du parti pourrait se trouver en danger.

Préoccupations des satellites
Des préoccupations analogues sont

encore plus accentuées dans les capita-
les des Etats satellites et particulière-
ment en Pologne^ De fait , le « gomul-
kisme » ne saurait se sentir en sécurité
que si la détente devenait réelle. La
pression de Moscou contre Varsovie ne
pourrait, alors, prendre des formes bru-
tales. On désire donc cette détente au
bord de la Vistule. Pourtant, les hom-
mes aujourd'hui au pouvoir veulent con-
server leurs postes. Or, l'« esprit de
camp David » risque de soulever " ici

"une vague de révisionnisme apte à'iehîj
verser les dirigeants actuels. C'est pour-
quoi ils prennent déjà certaines mesures
défensives. Selon les milieux catholi-
ques, ce serait une des raisons du retour
aux « méthodes staliniennes ». Les maî-
tres de -la Pologne rouge espèrent qu'un
tel retour leur permettra de freiner
l'élan vers la « démocratisation ». En
même temps, ils s'assurent une possibi-
lité de recul. N'empêche que ce « nou-
veau cours » est difficile à supporter
pour les Polonais.

Ainsi, tant à l'Ouest qu'à l'Est, on
se prépare à la détente. Et on la craint
en même temps. M. I. CORY.

Un nouveau pharmacien
en chef de l'armée

Le Conseil fédéral a nommé comme
successeur du colonel H. Sprengler,
pharmacien en chef de l'armée, qui
s'est retiré pour raison d'âge, le
major Franz Beidler de Saint-Gall,
jusqu'ici chef de la section sani-

taire 2.

Des extraits du rapport du C. I. C. R.
sur les camps d'internement en Algérie
GENÈVE. — Une commission du comité international de la Croix-Rouge

qui avait visité, du 15 octobre au 27 novembre, les camps d'internement
d'Algérie a établi 82 rapports dont l'analyse a été publiée par le jo urnal
« Le Monde ».

Il ressort de cette analyse que i
1) 8 des 11 centres militaires d'in-

ternement ont des conditions de vie
« bonnes ou convenables » et que lia
discipline y est « rigoureuse, mais
humaine ». Pour les trois autres
camps (Duirdeau, Tiraou et Sidi Za-
her), les conditions de vie sont ju-
gées « moins correctes ». C'est ainsi
que dans le camp de Zaher, les in-
ternés ont indiqué que «la plupart
des améliorations constatées dans
leurs installations n'ont été intro-
duites que deux ou trois jours avant
le passage de la mission ».

2) Dans les centres de transit et
de triage du corps d'airmée d'Alger,
les conditions de vie sont jugées
« satisfaisantes » pour moins d'un
tiers, « moyennes ou médiocres »
pour un tiers et « franchement mau-
vaises » pour plus d'un tiers. Dans
certains cas, dit le rapport, des in-
ternés figurant à l'effectif n'ont pu
être présentés aux membres de la
commission. Parmi ceux qui ont pu
être interrogés, certains ont déolaré
avoir « été torturés lors d'interro-
gatoires, parfois, mais rarement,
dans le camp même, ' mais le plus
souvent, à l'extérieur ou au moment
de leur arrestation ».

Une mention particulière est ac-
cordée, à plusieurs reprises, aux dé-
cès survenus au cours des « tenta-
tives d'évasion ». C'est ainsi que le
rapport sur le camp de Bou-Gobri-
ne note : « Cette question mériterait
d'être étudiée de très près vu la fré-
quence des cas. »

En tête des camps qui font l'objet
des plus vives antiques, figure celui

de Bordj-Menaiel , en Kabylie. Les
conditions de logement y sont qua-
lifiées de « désastreuses ».

Dans la région du corps d'armée
de Constantine, les conditions d'in-
ternement isont jugées « satisfaisan-
tes » et même, parfois , « très satis-
faisantes ». Le rapport le plus dé-
favorable vise le camp de Colbert
où les conditions matérielles sont
qualifiées de « très mauvaises ».

Les camps du corps d'armée d'Oran
sont jugés « satisfaisants » pour plus
de la moitié. La gestion dJun com-
mandant de oamp, ancien dépor-
té de Dachau, et celui d'un officier
d'origine musulmane, est qualifiée
« d'excellente » par la commission
de la Croix-Rouge qui souligne l'in-
telligence et l'humanité de ces deux
hommes.

Il en est de même au camp de
Kenadsa, près de Colomib-Béchar.
En revanche, « dans le camp de Tel-
lagh, l'impression est franchement
mauvaise ». 42 des 80 détenus pré-
sents sont en cellule. Nombre d'en-
tre eux se sont plaints « d'être en-
chaînés pendant toute la nuit et
d'avoir subi de graves sévices au
cours de leur interrogatoire dans le
camp... (par les poignets noués dans
le dos, électricité, eau) ».

3) En ce qui concerne les centres
d'hébergement, plus de la moitié
d'entre eux ont paru installés dan s
des conditions satisfaisantes. La mis-
sion s'est plainte toutefois, d'avoir
été suivie, à Bossu , au cours de sa
visite, par un fonctionnaire des ren-
seignements généraux qui, dit-elle,
« a visiblement paru chercher à re-
pérer les internés avec lesquels nous
nous entretenions ».

4) En ce qui concerne les prisons,
la principale critique qui revient à
plusieurs reprises, a trait au surpeu-
plement des établissements péniten-
tiaires.

5) Les blessés, dit la mission, sont
bien soignés et convenablement trai-
tés dans les trois hôpitaux de Batna,
Maillot et Saida.

La seule conclusion d'ordre gé-
néral qui fiiffure dans le rapport , sou-
ligne « Le Monde », est ainsi formu-
lée , « En terminant ce rapport, le
comité international de la Croix-
R onae se plaît à reconnaître que des
améliorations ont été apportées à
certains aspects du régime de déten-
tion depuis sa précédente mission de
décembre 1958. Mais, comme cela
ressort de docmrw'nts qui suivent,
de profon des modifications se révè-
lent indispensables, en particulier
dans les centres de tri et d'interro-
gatoire. Le comité international es-
père que les autorités françaises
voudront bien tenir compte des cons-
tatations et suggestions et prendre
des mesures permettant d'exercer un
contrôle efficace et permanent SUT
le réffime matériel de ces centres et
sur les méthodes d'interrogatoire.

Un récidiviste impénitent
arrêté à Zurich

De notre correspondant de Zurich :
Vers la fin de l'année dernière, entre

3 et 4 heures du matin, un cycliste
s'engagea sans hésiter dans une rue
à sens unique sans descendre de vélo
— car il paraissait fort pressé —
oe qui ne manqua pas d'attirer l'atten-
tion d'une patrouille de police qui pas-
sait précisément en cet endroit. L'hom-
me fuit appréhendé ; ainsi qu'on eut
l'occasion de le constater, la prise,
était bonne !

L'individu arrêté, un Suisse aléma-
nique de Suisse orientale, âgé de 36
ans, venait de purger une peine de
quinze mois d'emprisonnement pour
vol ; ce n'était pas la première fois
qu'il avait fait un séjour dans les
ge&les de l'Etat. A peine libre, l'hom-
me se rendit à Berne, où il loua une
chambre... pour voler presque immédia-
tement l'occupant de l'appartement ,
la somme délictueuse s'élevant à en-
viron 2000 fr. Sur quoi it se rendit
en Allemagne pour y écouler le pro- .
duit de son larcin, comprenant notam-
ment des bijoux . Ensuite, l'homme s'en
alla visiter Schaffhouse, Saint-Gall, Neu- ,
hausen, Winterthour, Zurich, etc, où
ses expéditions lui rapportèrent pas-
sablement d'argent . L'une de ses spe-s
cialités était le pillage des devantures
de bijouteries, dont il enfonçait les
glaces à l'aide d'un pavé enveloppé de
papier d'emballage ou de toile ; sur
quoi le voleur prenait la fuite en uti-
lisant un vélo, dérobé bien entendu.

La nuit du 3 au 4 août, il enifonça
les vitrines de deux bijoutier» de Zu-
rich, ce qui lui rapporta près de 3000
francs ; la nuit suivante, il rendait
visite à une bijouterie de Schaffhouse,
expédition qui, cependant, ne lui rap-
porta rien. Quelques jours plus tard,
l'homme cambriolait la maison du ten-
nis de Saint-GaLl, ouvrait au couteau
la capote d'une auto pour s'emparer

de divers objets, enfonçait une glace
de bijouterie, s'attaquait à une seconde
bijouterie de Gossau, et ainsi de suite.

A Zurich, notre manœurvxe — car
notre cambrioleur n'a fait aucun ap-
prentissage — s'intéressa surtou t aux
magasins d'horlogerie et de bijouterie
de la Langstrasse ; là, le 18 septem-
bre, il déroba dans une devanture
pour 3400 fr. de bijoux, après avoir,
le jour précédent , carnhriolê deux ap-
partements. Ce même 18 septembre, il
s'introduisit dans un immeuble parti-
aullier du Zurichberg, où il s'appro-
pria une somme de 1200 fr. Si l'on
voulait dresser la liste complète de tous
les méfaits commis par le person-
nage, on n'en finirait pas. Bref , ce
dernier, dans l'espace d'à peine deux
mois, commit une trentaine de vols
qui lui procurèrent environ 33.000 fr.,
tand is que le dommage causé aux im-
meubles se chiffre par quelque 15.000
francs.

J. Ld.

Dimanche
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La mouche
noire. 17 n.. 80, La bonne étoile.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Maigret
et l'affaire Saint-Fiacre.

Arcades : 14 H. 45 et 20 h. 30, Rio Bravo.
17 h. 30, La Belle au bols dormant.

Bex : 15 h. et 20 h. 15, Porte des Lilas.
Studio : 14 h. 45 et . 20 h. 30, Mirage de

la ;»i0fc,i,J.7 B^.-80,.7M salaire de la peur.
Ctnéac : 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30,

Khrouchtchev chez Elsenhower.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

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

En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Poux médecin-dentiste, au No 11.

l u  des meilleur* roman* dessinés f rança i s
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Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 8 h., la clé des
champs. 9 h„ route libre, il h., émission
d'ensemble. 12 h., accordéon. 1220, ces
goals sont pour demain. 12.30, chœurs
de Romandle. 12.45 Informations. 12.55,
demain dimanche. 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., les grands concertos.
15 h., similitude. 15.15, la semaine des
trois radios. 15.30, pour mieux vous con-
naître.

16 h., thé dansant. 16.25, grandes
œuvres, grands interprètes. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radlo-
Lausantne. 18.16, cloches. 1820, le micro
dans la vie. 18.45, reportage sportif.
19 h., oe jour en Suisse. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 1950,
dlsoanalyse. 20.35, simple police. 2056,
discoparade. 21.50, « Une visite de noce »,
par A. Dumas fils. 22.30, informations.
22.35, musique de dense. 2250, Instan-
tanés sportifs.
BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 620, orchestre ré-

créatif viennois. 7 h., Informations. 7.05,
petite parade Instrumentale. 7.20, cau-
serie horticole, 10 hî, coure d'anglais
pour les débutants. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., l'art et l'artiste. 12.10,
mélodies légères. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, mosaïque mélo-
dique. 13 h., d'un crayon critique. 13.15,
mosaïque musicale. 13.40, chronique de
politique Intérieure. 14 h., causerie. 14.15,
chants populaires et chants du pays.
1425, marches. 14.55, Berna ruft aile !
15.15, les plus belles pages de « Rlgo-
letto », opéra de Verdi. •

16 h., Images suisses.: 16.30, mélodies
populaires valalsannes. 17. h., concert
Brahms. 17.55, l'homme - et le travail.
18.15, pour les amateurs de jazz. 18.45,
magazine pour les sportifs. 19 h„ actua-
lités. 19.15, cloches. 19.20, communiqués,
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
orchestre Radiosa. 20.30, Jeu de questions.
22.15, Informations. 2220, « Les saisons »
de Tchaïkovsky. 23 h., valses.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.55; Wengen : reportage sportif. 17.15,

rendez-vous avec... 17.45, week-end spor-
tif . 18 h., Je parle anglais. 20.16, télé-
Journal. 20.30, mélodies en vogue. 21 h.,
«Le salut de son ftme », film. 21.30,
les amoureux sont seuls au monde, suite
de danses. 22 h., télé-flash. 22.10, Wen-
gen : reportage sportif. 22.50. Informa-
tions. 22.55, c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
1256, Wengen : XXXmes courses Inter-

nationales du Lauberhorn. 17 h., dessins
animés. 17.10, magazine International des
Jeunes. 17.40, les mousquetaires du roi.
18 h., cours d'anglais pour débutants.
20.15, téléjournal. 20.30, Entreprise Edel-
weiss », film 22 h., propos pour le diman-
che. 22.10, courses internationales du
Lauberhorn. 22.50, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 720, disque,
premiers propos, concert matinal. 8 h.,
les belles cantates de J.-8. Bach. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant. 11.05, l'art choral. 11.80, le
disque préféré de l'auditeur. 12.30,
l'émission paysanne. 12.45, Informations.
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
13.45, proverbes et dictions. 14 h., « La
chasse è l'homme ». 1425, o'est aujour-
d'hui dimanche. 15.15, reportage sportif .

17 h., l'heure musicale. 18.06, trésors
de la musique de chambre. 18.20, la
courrier protestant. 18.30, une page de
J.-Ch. Bach. 18.35, l'émission catholique.
18.45, reportage sportif. 19 h., résultats
sportifs. 19.15, Informations. 1925, les
confidences africaines d'H. de Monfreld.
19.45, escales. 20.05. le club de la chan-
son. 2025, tels qu'Us se sont vus.„ 21.15,
le Grand prix 1960. 2220, Informations.
22.35, un dimanche à... 22.50, orgue,
23.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
soir.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h., concert matinal. 8.46, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, concert.
9.45, prédication protestante. 10.15, con-
cert symphonique. 1120, l'homme à l'épo-
que atomique. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40. concert do-
minical. 13.30, émission pour la campa-
gne. 14.15, concert populaire. 16 h»
« Susl lm Waldsee », scène radlophonl-
que. 15.20, mélodies légères.

15.45, sports, musique. 1720, quatuoi
de Beethoven. «18 h., un conte d'hiver.
19 h., les sports du dimanche. 1925,
communiqués. 19.30. Informations. 19.40,
concert récréatif. 20.30, wie der Grllne
Helnrtch zum Manne wurde, évocation.
21.20, chants. 21.45, œuvres de Schubert,
22.15, Informations. 22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., messe. 12.15, Wengen : reportage

sportif. 17 h., Dùsseldorf : reportage spor-
tif. 20.15, téléjournal. 20.40, «Le belle
au bols dormant », de Tchaïkowsky,
22.10, présence catholique. 22 h., Infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h., messe. 12.15. 30mes courses In-

ternationales du Lauberhorn. 16.45, chro-
nique agricole. 17 h., programme fami-
lial. 17.25, championnats européens de
billard à trois bandes. 18.30, résultats
sportifs. 18.35, discussion. 20.15, téléjour,
nal. 20.40, « La belle au bols dormant ».22.10, Informations.
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Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — TéL 648 88

HORIZONTALEMENT
1. Il gagne beaucoup. — Ce qui sert

de défense.
2. Espèce de mortadelle. — Cri de

douleur.
3. Réduit à fond de cale. — Préposi-

tion.
4. Jamais vieux. — Pratique.
5. ArUcle. — Pièce d'une arme à feu.
6. Bouts de bois. — Mis en doute.
7. Ils ont dit oui. — Capucin.
8. Entre le titre et la matière. — Ro-

man d'A. Daudet.
9. Fleuve. — Nous ne l'attendrons pat

longtemps.
10. Ville d'Italie. — Deux voisines.

VERTICALEMENT
1. Succession méthodique des culture*.
2. Rivière de France. — Ancien émirat

de l'Arabie.
3. Patron des peintres. — Il nous gar-

de une dent. — Chemin des halcurt.
4. Grigou. — Poignard malais.
5. Qui a son plumet. — Préfixe.
6. Dans la gamme. — Grandes joies.
7. Sottes. — Pensée intime.
8. Fleuve. — Pronom. — Ville de Bel-

gique. ,
9. Peu de chose. — Décret du sultan

du Maroc.
10. Saint Antoine en a connu beaucoup.

Problème \o 163

I.Til1»NIK.0IIKf aC1

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

Cinémas
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La mouche

noire. 17 h. 30, La bonne étoile.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Maigret

et l'affaire Salrut-Flacre.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Rio Bravo.

17 h. 30, La Belle au bols dormant.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Porte des Lllas.
Studio. : 14 h. 45 et 20 h. 30, Mirage de

la vie. 17 h. 30, Le salaire de la peur.
Clnéac : 14 h. 30. 16 h.. 17 h. 30, 20 h. 30,

Khrouchtchev chez Elsenhower.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement



Vacances à Molitg

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 46
Sonia FOURNIER et MIREILLE

C'était elle , la jeune fille , qui était
ravissante . Dans la douce pénombre
que répandaient les petites bougies
multicolores, elle admirait  son oeu-
vre, immobile dans sa grande robe
blanche piquée d'étoiles , où chaque
vacillement de lumière allumait de
fug i t i f s  feux de gemmes.

D'un œil expert , elle examina  la
table dressée tout  près du sapin , la
porcelaine t r ans luc ide , les cristaux
dont l'éclat adoucissait celui de la
vieille argenterie, les fleurs, le houx
qui courait sur la nappe de linon
fin , ourlée de discrètes ramures
d'or.

Une femme de chambre entra
pour la prévenir que la voiture at-
tendai t  en bas pour la conduire au
théâtre .

Toute fr issonnante  d'émotion , elle
se laissa recouvrir d'une flocon-
neuse cape blanche .

L'auto roula lentement vers son
but , prise dans une  file interminable
de véhicules. A chaqu e passage clou-
té, c'était un embouteillage ; et l'ar-
mée ru t i l an te  des carapaces d'émail
cédait le pas à la foule qui prenait

les -avenues d'assaut. C'était Noël !
Nathalie s'énervait dans les pro-

fonds coussins. Allait-elle arriver en
ratard au théâtre, manquer le re-
gard d'accueil de Jacques, dans la
vive lumière et le brouhaha ? Ce
fut  à peine si elle regarda , à tra-
vers les vitres , la brume qui com-
mençait à se résoudre en flocons
aigres-doux , les vitrines bariolées
d 'i l luminat ions  à éclipse , bégayantes
et multicolores, le grand embrase-
ment d'allégresse qui triomphe du
ciel bas et. gris des nuits de fête.

Enfin elle descendit de voiture ,
entrevit comme dans  un rêve le
nom de « Béroy » éclatant sur des
aff iches  rouges, et comme dans un
rêve parvint  à sa place .

Ses amis l'entouraient .  Elle ne vit
que Jacques. Jacques, toujours le
même... et pourtant  bizarrement
étranger dans sa mise impeccable
d'homme civilisé. Il s'excusa en sou-
r iant  : le smoking était de r igueur
dans des bagages d'alpinistes en-
voyés de la France, M s'y sentait
mal à l'aise et avai t  voulu l'essayer
d'avance... Ce n 'était pas vrai : ce
fut  avec les gestes aisés d'un hom-
me du monde qu 'il instal la  Nathalie
dans son fauteuil , lui tendit un pro-
gramme, lui offri t  des bonbons ; et
celle-ci , hypnotisée par ce nouvel
aspect du beau sauvage qu 'elle ai-
mait , se disait dans «ne confusion
d'esprit étranger et agréable : « Lui ,
non plus, il n 'a pas toujours vécu
dans ses montagnes. Il peut donc

changer avec son décor : chasseur
d'isard dans les Pyrénées, homme
du monde à Paris. Moi qui le
croyais un peu fruste, je m'aperçois
qu 'il est plus à l'aise que moi. Ah 1
si mon père adoptif le voyait 1... »

Et , revenant soudain, à élu e :
« Mais où est donc M. Meskine ?

Ne devait-il pas venir directement
ici, après certain rendez-vous ur-
gent ? Patrice, Gros-Louis, Jacques
sont là , mais lui... Je ne le vois
pas ! > Et , tout bas , elle ajouta , avec
un petit pincement au cœur : « Cla-
ra non plus, du reste ! »

Déjà le bruit des voix s'atténuait
autour d'eux. Les lumières baissè-
rent  progressivement. Un silence re-
la t i f  s'établit et le rideau s'agita de
soubresauts imperceptibles : on re-
gardait par le trou , de l'autre côté
de la rampe. II fallait se rendre à
l'évidence : le spectacle allait com-
mencer sans Clara ni Meskine.

Patrice se leva nerveusement et
dit d'un air funèbre :

— Je vais porter à Béroy, de vo-
tre part , les derniers encourage-
ments , niurmura-t-il , comme il au-
rait  dit « l'extrème-onction ».

Tandis qu'il se dirigeait tant bien
que mal vers les coulisses, il se re-
tourna soudain, haussant un sourcil
expressif... Toutes les tètes se re-
tournèrent  en même temps que la
sienne, pour juger les derniers arri-
vants. Déjà on fermait les portes !

Et les derniers arrivants, c'étaient,

naturellement, Meskine et Clara.
« Naturellement ! » se dit Natha-

lie, réprimant mal un petit frisson
désagréable.

Quoi de plus naturel, en effet ?
Quoi de plus bizarre que leur mine
confuse ou triomphante ?

Meskine avait l'œil hautain et lui-
sant d'un pirate en habit , malgré
son sourire aimable et ambigu. Les
femmes le dévisageaient longuement
et baissaien t les yeux, confuses mal-
gré elles. Clara , elle, était d'un rose
de flamme, d'une fraîcheur de gel ,
dans sa robe de tulle cyclamen et
argent.

Elle souriait aussi , d'un petit sou-
rire emprunté et heureux. Ils s'as-
sirent au milieu d'un trou de si-
lence. La petite bande les couvait
d'un regard incertain . Déjà le ri-
deau se levait.

Qu'était-il don c arrivé à Béroy ?
Lorsqu'il entra en scène, s'inclinant
devant le public, il sembla à Natha-
lie qu'il jetai t sur le coin d'ombre
où se tenait  leur petit groupe des
regards douloureux.

« Il a le trac », pensa-t-elle , prise
de compassion , ct , comme s'il pou-
vait la voir, elle lui adressa un gra-
cieux signe d'encouragement.

« Peut-être nous voit-il dans ce
demi-éclairage bizarre , qui rend les
premiers rangs d'orchestre presque
phosphorescents ? »

Elle se tourn a vers Meskin e et
Clara pour observer leur attitude.
Clara souriait , un peu nerveuse, un

peu crispée, et pourtant rayonnante
dans l'épanouissement de sa ;robe
du soir couleur d'aurore. A l'instant
où Nathalie se retourna, le frac noir
de Meskine intercepta ce gracieux
tableau. Se penchant vers Clara,
il murmura longuement...

Pour quelle confidence ?
Elle était agréable à entendre sans

doute : lorsqu 'il se redressa , la
jeune fille était aussi rose que sa
robe , et le tulle qui l'ennuageait
frémissait , jusqu 'à ses petits sou-
liers d'argent , de joie contenue et
d'impatience.

Nathalie se détourna . Elle mé-
prisa soudain son amie. Elle regarda
fixement la scène.

« Ces projecteurs verdâtres font
paraî t re  le pauvre Béroy bien pâle. »

Approchant de ses yeux ses mi-
gnonnes jumelles de nacre , elle vit
le fin visage expressif du chanteur
se contracter en une expression
d'angoisse.

Béroy respira péniblement avant
d'entamer son premier couplet. Sa
main nerveuse trembla sur la gui-
tare. Nathalie ferma les yeux.

Il allait avoir un « trou », elle en
était sûre. Ce fameux trou que re-
doutent tous les artistes. La mémoi-
re se dérobe, les mains n 'obéissent
plus, il faut rester là , cloué, immo-
bile et pâlissant, sous le feu des
projecteurs, comme une dépouille dé-
sertée par l'Esprit...

Heureusement, non ! Il repartait !
Il avait pris le dessus. Nathalie de-

vinait ce quf s'était passé : Béroy
avait vu enfin Clara et Meskine...
Mais que lui avait donc susurré , tout
à l'heure, le perfide Patrice, en gui-
se d'encouragement ? Une confi-
dence empoisonnée sur l'absence du
couple. Oui ! Elle en était certaine.

Une vague de colère la souleva
contre tous ces êtres qui l'entou-
raient. Aucun ne valait rien ; au-
cun... sauf Jacques... Jacques qui ,
se penchant vers elle, lui prit une
main qu 'il trouva moite et glacée.

— Mais vous avez le trac ! chu-
chota-t-il, tendre et amusé. N'ayez
pas peur , petite folle. Béroy a accro-
ché son public... Toutes les belles
dames s'attendrissent comme vous
devant cet air désespéré qui lui va
si bien. Tout à l'heure , sa guitare
et ses chansons seront célèbres, Na-
thalie.

En effet , contrastant avec le silen-
ce réservé qui avait accueilli son
entrée , un tonnerre d'applaudisse-
ments couvrait déjà ses dernières
notes.

Mon cœur est tombé dans la neige.
Et personne ne l'a ramassé...

Une foule compacte de femmes
couvertes de diamants, ourlées de
pierreries, étaient là , fanatiques,
prêtes à . le ramasser, ce pauvre
cœur, pour le réchauffer  au feu de
leur admiration passionnée.

(A suivre.)

'A remettre, à Neuchâtel,

salon de coiff u re
messieurs

avec agencement complet en bon état, bien
situé, comprenant magasin de parfumerie,
possibilité éventuelle d'installer un salon pour
dames.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étud e Jacques Ribaux , tél . 5 40 32.

¦___¦_¦¦ ——i "
Avantageux...

oe beau meuble combiné
face et cotés en noyer,
ne coûte que ^gg .
A voir au 2me mngnrtn

v M€ UCM*Tït '—

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 06

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

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

CHEMISES MICROS
avantageuses TOUTE Tannée
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CHEMISE SPORT
pur coton rétréci, intérieur molletonné, tissu de raccommodage, confection

' suisse soignée, grand choix de dessins, grandeurs 37 à 44,

975f • SEULEMENT

-

CHEMISE RAYÉE ET UNIE
en popeline imitation, pur coton sanfor, plastron doublé, résistant à la

cuisson, tissu de raccommodage, confection suisse, grandeurs 37 à 44,

975' U SEULEMENT

- MARCHÉ-MIGROS -

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à,
paille de 1er PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

- D̂lâ V
# Spécial...!
Idu très I
Spécial!/

VOUS EST OFFERT
PAR NOTRE PROSPECTUS VERT ET BLANC

. distribué récemment dans tous les ménages

Des articles qui sortent de l 'ordinaire :
_

1

1.V.I. £\ J.N JL _J x _  \J J\. pour dames, lainage bouclé M Jm u ^̂

J.VJ. _/"\. J.\| J. J L i X X \ J  _ _  pour dames, avec col de fourrure . . . .  Jr J0 m ^̂

JVLr_JN 1 _J /_ U  _ _  pour fillettes, velours de laine, taille 60 cm. T_ li# B "̂"

C-16ÏÏ11S6S Q.6 ni llt pour dames, flanelle coton . . .  ©

Chemises de sport Z'L""":': "r"'. T."e: 880

JL VJ J-l JLl \mS V _J Xi O pour dames, belle laine, tous coloris . . _i ¦_

\) \J X Hi O pour dames, lainage mohair __ J& ¦ ^M"

et partout, dans tous nos rayons : du SPÉCIAL , du très spécial

il|̂  H I MAGASINS j +

ÇmSmme

_̂ COUVERTS 
DE 

TABLE
f U lf f  100 g., aigentés, Hwea directe-
/#///_& ment par la fabrique aux partl-
\yl ÊÊffl cullers. (Paiements par acomp-
/ / /¦E /  tes). Références de 30 ans. Par

f f  U ff exemple, servloe de 72 pièces à
Â U U partir de Fr. 275.—, franco de
al M M port et de douane. - Demandez
\3ft j B  le catalogue gratuit à. FABRIQUE

\P f j  DE COUVERTS A. PASCH & CO,
*̂  Sollngen (Allemagne). Dép. 8.

A vendra 10,000 kg. de

FOIN
S'adresser à A. Mermi-
nod, Saint-Biaise , tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

A VENDRE
1 commode Louis XV
marquetée ; 1 tapis de
milieu, neuf , 2 m. 50 X
3 m. 50 ; peinture They-
net. — Tél. 5 27 02.

Chez la producteur

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

CHAPEAUX
imperméables

à partir
de Fr. 21 

Seyon 14
Grand-Rue la

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.

A vendre

souliers de ski
No 39, état de neuf .
Tél. 6 43 19.

A vendre deux

moteurs
! «  Berna »

15 CV., dont un en bon
état , un pont avec bâche
en bon état , 325 X 185.
Claude Jeanneret, stand
du Mail , Neuchâtel.

Vous
économiserez

une chambre !
; jyfe-_fi__s

Divan double complet,
comme ci-dessus

Fr. 595.—
Dans ce prix sont com-

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

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

| Langgasstrasse 12, Berne,
téléphone 2 60 39

A vendre , pour cause
de départ , 1 établi de
mécanicien avec étau ,
1 fût de 50 1. d'huile
SAE 30, ainsi que de
l'outillage. — S'adresser
au 9 24 45, heures de
repas.

A vendre

2 machines à coudre
1 « Elna » et 1 « Ber-
nina » électrique. — G.

I Hausamann, Moulins 27,
I Neuchâtel.



Fia Riva interrompt les succès suisses
en gagnant l'épreuve de descente

En remportant le combiné des courses de Crlndelwald, Madeleine Chamot
devient du même coup la favorite des prochains Jeux de Squaw Valley.

Les courses internationales de ski de Grindelwald

Les concurrentes étrangères ont em-
poché les Suissesses de triompher une
troisième fois lors de la descente des
courses Internationales féminines de
Grindelwald, disputée vendredi.

Il est vrai que Madeleine Chamot-
Berthod devait assurer sa position au
combiné en ne prenant pas de risques
inutiles. Cette réserve ne l'empêcha
d'ailleurs pas de prendre une magnifi-
que troisième place , venant ainsi la
consaorër sans conteste possible com-
me la meilleure skieuse européenne du
moment-

Cette épreuve de descente, d'une
longueur de 2 km. 350 pour 650 m. de
dénivellat ion ( avec 30 portes de con-
trôle) s'est déroulée dans des condi-
tions particulièrement pénibles pour

les 81 partantes (dans le camp helvé»
tique on avait jugé prudent de recom-
mander à Lilo Michel de s'abstenir I
aux difficultés inhérentes à l'état pro-
prement dit de la piste, en parti e ge-
lée, et qui étaient par conséquent suf-
fisamment sérieuses, étaient venue,
s'ajouter des complications atmosphéri-
ques causées par d'épaisses nappes da
brouillard et des chutes de neige in-
interrompues.

X X X

Le temps de l'Italienne Caria Mar.
chelli, qui fut la première à prendre le
départ (2'41"3) n'allait pas tarder à
être battu par ses suivantes et Erika
Netzer passait bientôt en tête du clas-
sement provisoire avec 2'35"8. Mais , à
l'arrivée de la huitième concurrente,
Pia Riva, on devait enregistrer la meil-
leure performance de la journée. Le
temps de l'Italienne (2'33'7) n 'allait
plus être amélioré et Madeleine Cha-
mot-Berthod , notammen t, mettait 1"3
de plus. Pourtant, de jeunes et talen-
ueux « espoirs » allaient encore se ré-
véler puisque, parties avec les dossard»
Nos 35 et 59, l'Allemande Heidi Biebl
(déjà sixième du slalom géant) et
l 'Autrichienne» Traudl Hacher prenaient
respectivement les deuxième et qua-
trième places du classement suivant :

1. Pia Riva (It) 2' 33"7; 2. Heldl
Biebl (Al) 2' 34"7; 3. Madeleine Cha-
mot-Berthod (S) 2' 35"; 4. Traudl Ha-
cher (Aut) 2' 35"7; 5. Erika Netzer
(Aut) 2' 35"8; 6. Sonja Sperl (Al) 2*
37"; 7. Puzzl Frandl (Aut) 2' 37"2; 8.
Marguerite Leduc (Fr) 2' 37"5; 9. Thé-
rèse Leduc (Fr) 2' 37"9; 10. Margrit
Gertsch (S) 2' 38"1; 11. Barbl Henne-
berger (Al) 2' 38"5; 12. Caria Marchelll
(It) 2' 38"6; 13. Yvonne Ruegg (S) 3"
38"8 ; 14. Herlinde Beutelhauser (Aut)
2' 38"9 ; 15. Hilde Hofherr (Aut) 2' 39";
16. Ariette Grosso (Fr ) et Marlt Harald-
sen (No) 2' 40"; 18. Edith Vuarnet (Fr)
2' 40"4; 19. Jerta Schlr (It) 2' 40"8; 20.
Franclne Bréaud (Fr) 2' 41"1.

Classement du combiné alpin (slalom
et descente) :

1. Madeleine Chamot-Berthod (S) 2,09
points; 2. Sonja Sperl (Al) 3,90 p.; S.
Erika Netzer (Aut) 5,03 p.; 4. Annema-
rle Waser (S) 6,54 p.

Gonzdès reste le maître chez les professionnels
LE BILAN DU TENNIS INTERNATIONAL POUR L'ANNÉE 1959

alors que l 'Australien Frazer et le Péruvien Olmedo,
de f orce sensiblement égale, ont dominé chez les amateurs

L'année 1959 restera en premier lieu celle de la « révolution française » pour
la défense de la cause de l'amateurisme. L'idée des joueurs « amateurs autorisés »,
due à l'initiative de Jean Borotra et qui aura pour corollaire la création de
tournois « open », a toutes les chances, après avoir été admises par un comité
restreint, d'être adoptée par la fédération internationale en 1960 pour recevoir
une application concrète en 1961. Cette mesure freinera la dévaluation du tennis
mondial amateur, dévaluation consécutive a la désertion des « purs » de classe.

Donc , en at tendant ces confronta-
tions professionnels-amateurs (si le
« patron » Jack Kramer le permet), qui
donneront la place exacte de chacun
dans la hiérarchie mondiale , le souci
de l'objectivité commande de tenir
compte des deux catégories pour les
classements de f in d'année.

Chez les professionnels, l'Américain
Richard « Pancho ^ Gonzales conserve
sa p lace de leader. Certes, il a perdu
sa série de matches contre Lewis Hoad ,
mais son septième titre consécutif de
champion professionnel à Cleveland et
un net redressement en fin de saison
le classent devant l'Australien, suivi
lui-même par ses deux compatriotes
Ken Rosewall et Frank Sedgman ,
l 'Américain Tony Trabert , l'Equatorien
Pancho Segura et les Australiens Ash-
lev Cooper (numéro un amateur mon-
dial en 1958 !), Mal Anderson et Mer-
vyn Rose.

X X X
Dans les rangs amateurs , la saison

a été dominée par deux joueurs ^ de
valeur sensiblement égale : l 'Australien
Seule Fraser et le Péruvien Alex Ol-
medo. Le premier a ramené dans son
pays  la coupe Davis que le second
avait rendue aux Etats-Unis. Ce n'est
pas la le seul point curieux dé là car-
rière parallèle de ces deux champions.
Tous deux , ils ont été contactés p ar
Jack Kramer. Mais si le premier a re-
f u s é ,  préférant  une solide situation
sociale au t pont d' or»  de l'organisa-
teur américain , le second a accepté
d' entrer dans ta « troupe » des pr ofes-
sionnels , avec le secret désir d' y pren-
dre la place de Gonzales...

En réalité , c est grâce au « Challen-
ge-round * que Xeale Fraser peut être
cité avant Olmedo qu 'il a battu dans
la grande épreuve mondiale, celle-ci
ayant déjà prouvé qu 'elle était un cri-
tère dans l'échelle des valeurs. En e f -
f e t , exclu un t passage à vide » devant
des seconds plans comme M yron
Franks (Los Angeles) et Cli f ton Mag-
ne (San Francisco) notamment , A lex
Olmedo a quand même remporté deux
des quatre grands champ ionnats inter-
nationaux : Australie (en battant Fra-
ser) et Wimbledon (Krishnan , Torbcn
Ulrich , Ayala , Emerson et Laver). De
son côté , Fraser, déjà numéro un l'an
passé , compte à son palmarès le titre
de Forest Hills acquis contre Olmedo
qui subissait ainsi sa seconde défai te
devant son rival pour la p lace de
leader.

X X X
"pJLoin derrière ces deux champ ions ,
on . note l'Indien Ramana than  Krish-
nan , crédité de deux victoires sur Ol-
medo et une sur Fraser, mais toutes
trois dans des tournois secondaires. Sa
présence dans plusieurs finales lui
donne néanmoins droit au numéro
trois. Premier des Europ éens , l 'Italien
Nicola Pietrangeli doit à son titre de
champion de France à Roland-Garros
(vainqueur d'Ulrich , Knight , Fraser et
Vermaak) et à ses succès en coupe
Davis de dépasser dans le classement
mondial l 'Américain Barry Mac Kay
qui , après avoir bien résisté devant
Olmedo aux champ ionnats  d 'Austral ie ,
n'a pas tenu ses promesses. Viennent
ensuite le Chilien Luis Avala , les Aus-
t ra l iens  Rod Laver et Roy Emerson ,
l'Américain Bernard Bartzen et , en
dixième place , le deuxième Italien , Or-
lando Sirola. Là aussi , ce joueur est
olassé en fonction de la coupe Davis.

L'Australien Lewis Hoad suit de
près le champion du monde de
tennis professionnel Pancho Gon-
zales. Parviendra-t-il, en 1960, à
ravir à ce dernier , un titre qu 'il dé-
tient depuis de nombreuses années?

Suit un groupe d'Européens avec 1 Es-
pagnol Andres Gimeno, le Belge Jack y
Brichant , le Danois Torben Ulrich , le
Français Pierre Darmon , le Suédois
Jan-Erik Lund qvist et, à un degré
moindre , un autre Espagnol , Manolo
Santana , et au autre  Danois , qui occu-
pa des positions beaucoup p lus avan-
tageuses, Kurt Nielsen.

Halimi s entraînera
au bord du Pacifique

George iParnassus, qui organlse-ponr le
4 février prochain la revanche du cham-
pionnat du monde des poids coq entre
le Mexicain Joe Becerra et le Français
Alphonse Hallml , a déclaré qu 'il comp-
tait sur une recette de 1.200.000 francs
pour 35.000 spectateurs au Mémorial Au-
ditorium de Los Angeles. Le Mexicain
Battllng Terres et l'Américain Carlos Or-
tlz , qui se rencontreront au cours de
la même réunion pour le titre des wel-
ters Juniors , arriveront le 14 Janvier
à Los Angeles, ainsi que Becerra , et
commenceront aussitôt leur entraînement
au centre de ta ville. Seul Hallml sera
logé en dehors de la ville, à Santa Mo-
nica, où II vécut déjà lors de la pré-
paration de son match contre Raul « Ra-
ton » Maclas, c'est-à-dire au bord même
du Pacifique. Quant à Aïssa Hashas. qui
accompagnera Hallml, Parnassus a t tend
l'arrivée, mardi, de Philippe Fitippi, ma-
nager des deux boxeurs français, pour
lui choisir un adversaire.

0 Trente personnes ont été arrêtées à
Naples parmi les spectateurs du match
international de football Italie - Suisse,
pour détention de pétards, révélèrent
vendredi les Journaux Italiens. Ces pé-
tards étalent certes destinés à manifester
la Joie des supporters transalpins, mais
la police, se préoccupant des conséquen-
ce* de cette manifestation, avait pria des
mesures de précaution.

DUSSELDORF. — Championnat d Eu-
rope de billard aux trois bandes, posi-
tions après la deuxième Journée :

Groupe A : 1. Vlngerhoet (Be) 8
matches/6 polnts/180 p. en 151 reprise*,
moyenne générale 1,199, moyenne par-
ticulière 1,224 , plus forte série 8; 2.
de Ruter (Hol) 4 6 217/240/0, 904/1.
034/15 ; 3. Scherz (Aut) 3/4/189/184 0,
918/1, 034/7 ; 4. Rudolp (Al) 3/0/ 129/173/
0 , 745/-/6 ; 5. Soegaard (Da) 3/0/112/ 182/
0, 615/-/6.

Groupe B : 1. Boulanger (Be) 3/6/ 180/
163/1, 333/9 ; 2. Tledtke (Al) 3 6/ 180/178/
1, 011/1, 333/8 ; 3. Haj ioun (Fr) 4/3/188/
244/0 , 0,77/0 , 869-8 ; 4. Fomtana (Esp)
3/1/166/211,0, 869/13 ; 5. Blanc (S) 3/0/
124/194 0, 630/-/5. Contte Boulanger,
Jacques Blanc a perdu par 60 à 31 en 47
reprises.

« Hypnotisme »
«C' est facile de dessiner », « Plaisir

d'écrire », « Quel classement adoptez-
vous ? », « Vient de paraî t re  », « Machi-
nes d'occasion »... voilà parmi d'autres
les titres des nouvelles vi t r ines de la
librairie-papeterie Reymond, à la rue
Saint-Honoré.

Et si vous désirez en savoir davan-
tage, entrez dans ce magasin moderne.
La formule « libre choix », uni que dans
la branche, vous permet de bouquiner ,
d'examiner, de demander un renseigne-
men t, évidemment sans engagement.

Pendant les heures de fermeture ,
45 distributeurs automati ques vous
offrent une sélection d'articles d'usage
journalier.
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£ Le champion du monde de tennis
des professionnels Pancho Gonzales, que
certaines nouvelles publiées récemment
à propos du tournoi de Melbourne, ont
prématurément privé d'un titre qui lui
appartient toujours, puisqu 'il n'est at-
tribué que lors d'une seule confrontation
annuelle et non sur une série de ren-
contres, est de nouveau célibataire. Mais
11 ne le restera pas pour longtemps. Le
divorce intenté par sa femme Henrietta
en décembre 1958 est devenu définitif,
et Gonzales a pu annoncer ses fiançailles
avec Madelyn Darrow , Jeune mannequin
de 23 ans, et sœur de l'actrice de cinéma
Barbara Darrow.

£ Le demi-centre de l'équipe de foot-
ball de West Bromwlch Albion , Maurice
Setter , a été transféré à Manchester
United pour la somme de 250.000 francs.

0 A Auckland, lors d'une réunion d'ath-
létisme, le Néo-Zélandais Murray Halberg
a couvert un 5000 m. en 13'58"2 , alors
que son compatriote Hahn battait le
record mondial du Javelot avec un Jet
de 71 m. 57.

TAMPA. — Le Jeune Espagnol José
Luis Arilla , qui vient de s'Illustrer dans
les championnats internationaux Juniors
de tennis disputés à Miami Beach, a de
nouveau fait parler de lui dans une autre
ville de Floride (Tampa). Il s'est qualifié
pour les quarts de finale des champion-
nats internationaux de Dlxle aux dépenr
du Cubain Raynaldo Garrido , par 6-2 ,
6-2. Autres demi-surprises, les élimina-
tions de l'Américain Eduardo Zuleta (8-6,
6-0) et de Rudy Hernando. classé sixiè-
me, par le Jeune Américain Henry Jungle
(6-3, 10-8). En revanche, Orlando Garrido
(Cuba), Mike Davies (G-B) et Don Candy
(Aus) se sont qualifiés régulièrement.

TOKYO. — La préparation des Jeux
olympiques de 1964 à Tokyo risque de
se trouver sérieusement ralentie en rai-
son de la politique financière d'austérité
du gouvernement Japonais. On a appris,
à Tokyo, que le ministère refusait de
verser une seul yen au fonds olympique
de construction pour la prochaine année
fiscale, dont le budget , qui vient d'être
établi , sera bientôt soumis à la diète. Le
vaste programme de construction prévu
devra donc être très sérieusement réduit
si le ministère des finances maintient sa
décision , disent les officiels du comité
d'organisation des Jeux.

La paire Nielsen-Lykke
bat le record

de l'américaine des 100 km.
Au vélodrome de Copenhague , une

américaine de 100 km. a été rempor-
tée, jeudi soir, par les Danois Werner
Nielsen-Palle Lykke en 1 h. 53'37",
temps qui constitue non seulement un
nouveau record de la piste mais aussi
la meilleure performance qui ait Jamais
été réalisée sur une piste d'hiver pour
la distance. Le précédent meilleur
temps avait été réussi par les Suisses
Roth-Pfenninger, au Hallenstadion , avec
1 h. 54'05".

Voici le classement de l'américaine
de Copenhague disputée à la moyenne
extraordinaire de 52 km. 809 :

1. Nielsen-Lykke (D) 12 p.; à 1 tour :
2. van Steenibergen-Severeyns (Be)
15 p. ; 3. Arnold-Terruzzi (Aus-It) 13
points ; à 2 tours : 4. Andresen-Lynge
(Da) 32 p. ; 5. Roth-Pfen<ninger (S)
22 p. ; 6. Leveau-Retvlg (Da) 12 p. ;
7. Hammel-Zlegler (Da-Al) 11 p. L'équi-
pe franco-danoise Retrain-R . Jacobsqn a
terminé 13me et dernière à 12 tours.

Avant de se rendre à Copenhague,
Rik van Steenbergen avait remporté
une course derrière derny, en trois
manches, à Cologne, en totalisant 16
points contre 15 à Schulte (Hol), 11 à
Bugdahl (Al), 9 à de Rossi (It) , 6 à
Junkermann (Al) et 5 à Gillen (Lux).

RESUMONS
Les courses internationales de

ski de Grindelwald se sont pour-
suivies par l'épreuve de descente.
Les succès suisses, dans les
épreuves alpines, ont été inter-
rompues par la victoire de l'Ita-
lienne Pia Riva. Cependant Made-
leine Berthod , grâce à une belle
troisième place , enlève le com-
biné. La Vaudoise se trouve ac-
tuellement dans une excellente
forme. Si elle peut conserver cel-
le-ci jusqu 'aux Jeux de Squaw
Valley, nul doute qu 'elle revien-
dra d'outre-Atlantique avec une
voire plusieurs médailles.

Bien qu 'ayant quelque peu in-
terrompu son activité Pancho
Gonzales a conservé son titre de
champion du monde des joueurs
de tennis professionnels.

Wl.

Les athlètes laissent entrevoir
des luttes acharnées aux Jeux de Rome

EN R É A L IS A N T  DE M A G N I F I Q U E S  P E R F O R M A N C E S  EN 1959

L'année 1959 a vu la chute de nombreux records en athlétisme. Parmi les
athlètes qui se sont distingués cette année, il y a lieu de citer tout d'abord
ceux qui ont inscrit leur nom au palmarès des records du monde : l'Allemand
Martin Lauer (110 m. haies et 200 m. haies avec virage], le Suédois Dan Waern,
qui améliora à deux reprises son record mondial du kilomètre, les Soviétiques
Oleg Fedosseiev (trip le sauf) et Vassilij Kuznetsov (décathlon], le Polonais Edmund
Pialkowski (disque) et les Américains Perry O'Brien (poids) et Al Cantello (Javelot),
auxquels il faut adjoindre leurs compatriotes Ray Norton (qui égala le record
des 100 yards, 100 m. et 200 m.) et le Jeune Dallas Long, qui en fit de même
pour celui du poids, avant qu'il ne fût amélioré une nouvelle fois par O'Brien.

Les Etats-Unis menaces
Sans atteindre les- records mon-

diaux , certains Européens sont devenus
recordmen du vieux continent  en réa-
lisant des performances qui f igurent
en bonne place parmi les meilleures
du mondei Ce fuj j  le- cas pour les Alle-
mands Armin Hary (100 yards), Sieg-
fried Valentin (mi l le) ,  Karl Kaufmaqn
(400 m.), les Soviétiques Igor Ter-Ova-
nesian , premier Europ éen à' dépasser
les 8 mètres en longueur. Vladimir  Bu-
latov (perche) , Vassilij  Rudenkov
(mar t eau ) ,  le Hongrois Josef Sôcseny i
(d isque) ,  qui fut  ensuite détrôné par
le Polonais Piatkowski lorsque celui-ci
s'at tr ibua le record mondia l .  Enf in ,
l 'Italien Silvio Meconi et l 'Anglais Ar-
thur  Rowe , bien que restant  assez loin
des Américains, concrétisèrent les pro-

Pour avoir établi un nouveau record
du monde de décathlon , le Russe
Kutsnetsov a été sacré meilleur

athlète de la saison 1959.

grès européens au poids. Ces perfor-
mances indiquent  que les Etats-Unis ,
première nat ion athléti que du monde
(ils battirent nettement l'URSS à' Phi-
ladel phie), se voient de plus en plus
sérieusement menacés. Trois record s
leur ont été ravis (110 m. haies , dis-
que et décathlon) contre un de retrou-

vé, celui du javelot , détenu pendant
trois ans  (1953-1956) par Bud Held et
que Al Cante l lo  a repris au Norvé-
gien Kgil Danielsen , qui a annoncé
sa décision de ne pas défendre à Rome
son titre olymp i que.

Les. Russes progressent
Les nouveaux records confirment la

progression des athlètes soviétiques
dans le domaine dés concours. En ou-
tre , le sauteur en hauteur Robert
Shavlakadze (2 m. 13) parait de taille
à conserver à l'URSS la suprématie
que lui avait assurée , en -devenant re-
cordman du monde avec 2 m. 16, Yuri
Stepanov. Dans ce domaine, les Amé-
ricains placent leurs espoirs en John
Thomas , jeune athlète noir de 18 ans,
révélation de la saison « indoor » (2
m. 165) mais qu 'un grave accident
éloigna ensuite des comp étitions esti-
vales.

Ainsi , grâce à ses sauteurs et , à un
degré moindre , à ses lanceurs , l'URSS
conserve , en Europe , la première p lace
devant l'Allemagne , la Pologne et la
Grande-Rretagne , qui devancent d'assez
loin leurs suivants dans les courses.
Les Européens se sont d' ailleurs parti-
culièrement distingués cette année en
demi- fond long et prolongé , réussissant
les meilleures performances sur 800,
1500 m., le mille , 5000 m. et 10,000
mètres.

Réapparition de Mocns
Sur 800 m., distance où Christian

Wagli se signala à l'at tention générale
en égalant son record de Suisse (V
47" 5), l 'Allemand Paul Schmidt (1*
46" 2) a réalisé la quatrième perfor-
mance de tous les temps. Il faut  aussi
retenir la réapparition du Belge Roger
Mœns , recordman du monde qui , après
deux ans de semi-retraite à la suite
d'un confl i t  avec sa fédération , reste
redoutable. Sur 1500 m., sans appro-
cher les temps exceptionnels d'Elliott ,
le Hongrois Istvan Roszavôlgvi (3'
38'9) et l'Allemand Siegfried Valentin
(3' 39" 3), nouveau recordman euro-
péen du mille, doivent être pris en
considération. Sur 5000 m., seize Eu-
rop éens sont descendus au-dessous de
la limite des 14 minutes ! L'Alle-
mand Friedrich Janke (13' 42" 4) fut
le meilleur mais , pour beaucoup, le
Polonais Kazimierz Zimmy (13' 44" 4)
et un autre Allemand , Hans Grodotzki
(13' 48" 4), plus jeunes , paraissent
avoir davantage de chances de succé-
der au fameux Soviétique Vladimir
Kuts , succession à laquelle aspire éga-
lement le Xéo-Zélandais Murray Hal-
berg, vainqueur du 3 milles -des Jeux
de l'Empire en 1958.

Attention à Abdou Seye !
A tous ces noms de candidats aux

victoires olympi ques dans des épreu-

ves où les favoris américains et so-
viétiques paraissent susceptibles d'être
battus , il f a u t  ajouter ceux des record-
men du monde Martin Lauer et Ed-
mund Piatkoivski , ainsi que , sur iOO
m., des Jamaïcains Mal S pence (i5' 8)
et George Kerr ( W ) .  Ce dernier peut
également prétendre s 'imposer sur 800
m. (qu 'il a déjà couvert en 1' t7" 1).
Sur iOO m. haies, le Sud-Africain Gert
Potgieder , recordman du monde du
tiO yards haies, réalisa cette saison
la meilleure performance mondiale.

Enf in , à tous ces athlètes , record-
men ou auteurs d' exploits , il f a u t
adjoindre le Français Abdou Seye , qui
f u t  la révélation de la saison en Eu-
rope. Bel athlète noir (il est orig inaire
de Dakar),  Seye a réussi les perfor-
mantes suivantes :' 100 m. 10" 2 ; 200
m. 20" 8 et iOO m. iG" 6.

Le record de Hanni égalé
En Suisse, sur les 22 princi pales dis-

ciplines individuelles , douze records
nationaux ont été battus ou égalés, de

Tschudi s'est distingué
au décathlon

II est probable que Vassilij Kuz-
netsov sera considéré comme le
meilleur champion 1959. Le Sovié-
tique, après avoir porté à 8357
points le record du décathlon , dé-
montra lors du match Etats-Unis -
U.R.S.S. qu 'il était encore loin de
fies possibilités en obtenant un total
de 8350 points au cours d'une épreu-
ve dont la deuxième journée fut
complètement contrariée par les élé-
ments. A l'échelon suisse, dans cette
difficile spécialité, Walter Tschudi
a de nouveau triomphé au match
des Six nations (à Duisbourg) en
améliorant son record national
(7298 points) , et en s'inscrlvant au
cinquième rang absolu des perfor-
mers mondiaux de l'année.

sorte que l'année 1959, en dépit de
résultats internationaux modestes, peut
être considérée comme la meilleure de
l'athlétisme helvéti que depuis long-
temps.

L'ancien record de Paul Hanni au
100 m. (10" 4), datant de 1935, a été
égalé à deux reprise s par les jeunes
Heinz Muller et Kurt Joho. Urs von
Wartburg a réussi des performances
de valeur mondiale au javelot , faisant
faire un bond de près de 5 mètres au
record de Neumann , vieux de 14 ans.
Mai s l'atout majeur de l'équi pe suisse
reste son fameux quatuor , composé de
Walter Tschudi , Christian Wàgli , René
Weber et Bruno Galliker.

Yolanda est la meilleure
En athlétisme féminin , ce sont en-

core , dans l' ensemble , les Soviéti ques
Oui se sont le p lus distinguées , amélio-
rant cinq records du monde. Cepen-
dant , c'est à la Roumaine Yolanda
Balas que doit revenir le titre de meil-
leure athlète de la saison , à la suite
de son nouveau record mondial du
saut en hauteur , avec un bond de
1 m. Si.

Le comité national du cyclisme a
arrêté comme suit les dates du calen-
drier 1960 pour professionnels (p), in-
dépendants (i) et amateurs (a) :

Mars. — 20 : course sur route à Lu-
gano (i/ a) ; 27 : Tour du Stausee à
Kllngnau (1/a) et course sur route à
Brissago (1/a).

Avril. — 3 : Tour des Quatre-Cantons
à Zurich (toutes catégories) ; 9 : crité-
rium à Baden (p/ 1) ; 10 : critérium à
Granges (p/ 1) et Tour du lac Léman
(1/a) ; 18 : course en circuit à Stabio
(a) ; 24 : course sur route à Fribourg
(1/a) et course en circuit à Mendrisio
(a).

Mal. — ler : Tour de Suisse centrale à
Hochdorf (toutes catégories) et course
sur route à Genève (a) ; 8. championnat
de Zurich (toutes catégories) ; 12-15 :
Tour de Romandie (p/ 1) ; 15 : circuit de
la vallée de la Limmat à Hôngg (1/a)
et course sur route à Lugano (1/a) ; 21 :
Genève .- Martlgny (a) ; 22 : Tour de
Suisse orientale à Arbon (toutes catégo-
ries) ; 28 : course en circuit à Baie (a) ;
29 : Berne - Genève (p/ i),  course sur
route à Locarno (a), course en circuit
à Wetzikon (a) et Bienne - Macolln (a).

Juin. — 5 : course sur route à Ge-
nève (1/a) ; 12 : Grand prix du Locle
(p/i) et course sur ¦ route à Obergôss-
gen (a) ; 16-22 : Tour de Suisse (p/ i)  ;
18 : course sur route à Bassecourt (a),
courses en circuit à Cham (a) et Por-
rentruy (a) ; 19 : Tour du Wistenberg à
Blrr (i/ a), course sur route à Fribourg
(i/a) et Tour du Tessin (i/ a) : 25 : cour-
se sur route à Oberwil (i/a) ; 26 : cham-
pionnats cantonaux.

Juillet. — 3 : championnat suisse par
équipes à Triengen , critérium à Zoug
(p/ 1) ; 10 : championnats suisses sur
piste à Lausanne (sans le demi-fond),
courses sur route à Altstetten (1/a) et
à Boncourt (i/ a) ; 17 : championnat suis-
se amateurs sur route à Courtetelle ;
24 : Tour du Nord-Ouest (toutes catégo-
ries) ; 31 : championnat suisse profes-
sionnels à Lugano, circuit du Kaisten-
berg (a) et course sur route à Stafa
(a).

Août. — 7 : Tour du Tessin (p/ i) et
course sur route à Niedergôsgen (a) ;
14 : course sur route à Wangen a. A.
(a) ; 20 : course en circuit à Altenrhein
(a) ; 21 : Tour du Mendrtsiotto (1/a) et
courses en circuit à Pfaffnau (a) et
Môhlin (a) ; 27. course en circuit à
Fleurier (a) ; 28 : courses en circuit à
Rothrist (a) et Winterthour (a).

Septembre. — 3 : course contre la
montre par équipes à la Chaux-de-
Fonds (a) ; 4 : course stfr route à Lu-
gano (i/a). course en circuit à Longeau
(a), omnium au Locle (a)  et course de
côte Malters - Schwarzenberg (a) ; 11 :
courses contre la montre à Genève (p)
et à Zurich (a) ; 17 : course contre la
montre Boncourt - Blnnlngen (a) ; 25 :
courses en circuit à Zurich-Seebach (a)
et Willmergen (a).

Octobre. — 2 : Tour du canton de
Genève (toutes catége-'-s) ; 9 : course
contre la montre à Lugano (p) .

Le calendrier
de la saison i960

^> La participation de la Suisse au
championnat du monde de cross cyclo-
pédestre à Tolosa ayant été confirmée,
Albert Meier (Fiillanden) a été nommé
responsable de l'équipe helvétique.
0 Le footballeur anglais Nat Lofthouse,
qui porta 33 fols le maillot nationa l et
marqua 29 buts pour son pays , a an-
noncé son Intention de se retirer de la
compétition. Deput* près de deux ans,
11 souffrait d'une blessure à la Jambe,
récoltée dans un match amical avec son
club. Bolton Wamd erers, blessure dont la
guérlson n 'a jamais été complète.
0 Soixante dtx-hult concurrents bri-
tanniques du Rallve Internat ional auto-
mobile de Monte-Carlo prendront le dé-
part, lundi 18 janvier, à Glasgow . Ils
passeront par Dumfries, Carlisl». Don-
caster et Londres, pour gagner Douvres,
où la première voiture est attendue le
19 en fin d'anrès-midl. Parmi les concur-
rents britnnnlaues prenant le départ
hors Grande-Bretagne . 17 équipages ont
choisi ' l'Itinéraire de Paris. 15 celui
d'Oslo, 4 de la Haye. 3 de Lisbonne, 2
de Varsovie et 2 de Francfort.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

9 Janvier : Zurlch-Arosa
10 Janvier : Bâle-Ambri ; Lausanne-

Davos.
Championnat de ligue B

9 janvier : Zurich II-Gottéron ;
Grlndelwald-Sa'.rit-Moritz
Servette-Vlège

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

HANDBALL
9-10 Janvier : tournoi In ternational en

halle à Saint-Gall.
CURLING

9-10 Janvier : championnat de la
Suisse centrale à Mûrren ; cham-
pionnat de la Suisse orientale à
Pontreslna.

PATINAGE
9-10 Janvier : championnat suisse de

patinage artistique à Winterthour.
CYCLISME

10 janvier : réunion Internationale
sur piste à Zurich.

SKI
9 janvier : courses Internationales

de dames à Grindelwald.
9-10 janvier : courses internationales

du Lauberhorn à Wengen ; con-
cours internationaux d'épreuves
nordiques au Brassus.

10 Janvier : épreuves alpines à Caux;
course de la Standard à K&nder-
steg.
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Nous offrons places stables à notr e usine d'Yverdon à

CHEFS D'ÉQUIPE
mécaniciens ou mécaniciens-électriciens pour chaîne de mon-
tage des machines à écrire.

MÉCANICIENS-CONTRÔLEURS
pour contrôle de fabrication.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour l'atelier des projètypes.

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
pour différents ateliers de fabrication.

MÉCANICIENS-FRAISEURS
pour pièces d'outillage (pas de séries).

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres écrites ou
de se présenter au bureau du PERSONNEL DE PAILLARD
S.A., YVERDON.

I 

If \
La fabrique de cadrans Fluckiger &
Cie, à Saint-Imier, engagerait pour en-
trée immédiate ou à convenir '

un employé
qualifié s'intéressant aux problèmes de
fabrication et capable de prendre des
responsabilités, pour seconder chef du
département « planning >.

Un mécanicien
qualifié, pour la fabrication d'outillages
de précision.

Quelques ouvrières
aptes à être formées à diverses parties
de la fabrication . Bonne vue et habi-
leté manuelles exigées.
Places stables avec assurances sociales.
Semaine de 5 jours. Prière d'adresser
offres de service détaillées ou se pré-
senter au bureau du personnel.

v /

1 H H

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engagerait

CHEF D'ÉBAUCHES
sérieux et capable, connaissant à fond la fabrication mo-
derne de l'ébauche, parlant le français et l'allemand. Doit
avoir l'habitude de diriger du personnel.
Les personnes remplissant les conditions précitées sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copie de certificats et photo sous chiffres C 40728 U
à Publicitas S. A., Bienne, 17, rue Dufour.

1

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

secrétaire de direction
diplômée d'une école de commerce, ou possédant un certi-
ficat d'apprentissage commercial, pour correspondance et

t tous travaux «de bureau. Langue maternelle française, con-
» naissant à fond l'allemand et l'anglais. Habile sténodactylo

dans les trois langues. Activité intéressante et bien rétribuée
pour candidate qualifiée. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la direction.

LANDIS & GYR
Y

' ¦ ¦
j On cherche une

sténodactylographie
1

de langue maternelle française, ayant connaissances" de la
i langue allemande.

• • '
* Prière d'adresser les offres manuscrites, avec copie de cer-

tificats, phofo ef prétentions de salaire, à notre bureau
du personnel

LANDIS & GYR S. A., ZOUGy ¦ " ¦ - « • ,
p " : ' .-¦ .V- ." "  ' . -- -- . - "- .*
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Nous cherchons une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, pouvant également
assumer la correspondance en anglais,
Un samedi matin sur deux de libre.
Adresser offres avec prétentions de salaire à la
Direction de BORÉL S. A., Peseux.

LE SERVICE D'ESCOMPTE
NEUCHATELOIS & JURASSIEN

à Corcelles (NE)

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
BONNE DACTYLO

Entrée en foncti ons : 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.NJ., Corcelles (NE).

Discrétion absolue.
Les candidates' entrant en considération seron t convoquées !

ultérieurement. Ne pas se présenter pour l'instant.

Je cherche pour le ler
février

chauffeur
marié de préférence, avec
longue expérience sur
gros transports routiers.
Place stable, bien rétri-
buée. 'Offres tout de suite :
Donzé, transporte, les
Breuleux, tél. 039/4 72 36.

Bon café-restaurant à
proximité de Neuchâtel
cherche

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

Nous cherchons un (une)

SPÉCIA L IS 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 offres avec prétentions de sa-
laire à la Direction de BOREL S. A.,
Peseux.

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

jeune arboriculteur-vigneron
marié

pour la culture d'un petit domaine viti-
cole 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 Feuill e d'avis, avec certi-
ficats ou références.

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

jeunes
ouvrières

en parfaite santé, de nationalité
suisse.'

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

Confiserie cherche

jeune fille
pour le service. Offres à.
Mme Schmid, confise-
rie, rue Saint-Maurice 8,
tél. 6 14 44 (038).

On cherche tout de
suite ou poux 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 faiie
différente sports et mu-
sique. — Adresser offres
écrites à Z. J. 606 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cantine des Casernes, Colombier (NE)
demande j

filles de buffet (vendeuses)
et

filles d'office
Congé le samedi après-midi et 1« di-
manche . — S'adresser à P. Pégaitaz,
tél. (038) 6 33-43.

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.

Café National, Boudry,
cherche poux entrée im-
médiate

jeune sommelière
Se présenter.
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LA CHAUX-DE-FONDS f̂ateïler alpins
André Chard , Dombres-
son, tél. 7 18 94.

.Nous cherchons dans le canton de Neuchâtel

représentant dynamique
Si vous êtes âgé de 25 1 40 ans et si vous possédez une
solide expérience professionnelle, vous aurez la possibilité
de vous créer une situation stable et une activité variée.

Nous vous offrons des conditions exceptionnelles (salaire
fixe , provisions et frais), un rayon bien déterminé, notre appui
entier dans votre travail et un climat de collaboration agréable.

Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, photographie et cop ies de certificats.
Nous répondrons à chaque demande.

Offres sous chiffre SA 45527 à Annonces Suisses S.A., Neuchâtel

FAEL, DEGOUMOIS & Cie S.A.
à Saint-Biaise, engagerait

Tôlier
Ferblantier
Serrurier
Soudeur à Tare
Soudeur à l'autogène

Se présenter à l'usine, ou faire offres
écrites.

La librairi e Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, cherche une

vendeuse en librairie
Personne ayant la formation de
libraire aurait la préférence . Faire
offres détaillées ou prendre rendez-
vous par téléphone.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou au plus tard 1er mars i960

collaborateur
pour poste de confiance, concernant
administration de contrats.
Connaissances requises : études com-
merciales.
Langues : anglais et français, couram-
ment parlées et écrites et bonnes no-
tions d'allemand.
Nous offrons : travail indépendant,
place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et copies de certificat à '

v-. ¦- ¦ TRANSAIR S. A., Aéroport de Neuch£
tel, COLOMBIER (NE).

Nous cherchons

1 employé (e)
pour magasin et fournitures. Place
stable pour personne soigneuse et
consciencieuse. — Faire offres ou se
présenter à Haesler S. A.. Bou-

j dry/NE. i

Institution privée de jeunes filles cher-
che, pour tout de suite si possible, mu

gouvernante de maison
Nour riture, logement et entretien assu-
rés.
Faire offres avec références, âge el
prétentions de salaire à La Châtelainie
Saint-Biaise (Neuchâtel).

Nous cherchons

VOYAGEUR
parlant le français et l'allemand. Frais
fixe et commissions. Voiture mise è
disposition.
Faire offres à Kobel & Cie, Cité, 5
Peseux.

Nous cherchons

S E C R É T A I R E  E X P É R I M E N T É E
pour notre département exportation . Travail varié et inté-
ressant exigeant une connaissance parfaite des langues
allemande et anglaise. Semaine de 5 jours. Faire offres avec
prétentions de salaire à la Fabrique suisse de ressorts
d'horlogerie S. A., Peseux (NE).

L'école suisse de BOGOTA (Colombie) met au concours
les postes suivants :

Deux maîtresses d'école primaire
(éventuellement maîtres d'école primaire).

Un maître (ou une maîtresse)
secondaire (langues)

r -

-
La langue d'enseignement est le français.

Des renseignements complémentaires seront fournis sur
demande par le Secrétariat du comité d'aide aux écoles
suisses è l'étranger, Alpen'strasse 26, i Berne.

Prière d'adresser les offres de candidature le plus fôf
possible à cette même adresse, en les accompagnant d'un
curriculum vitae, d'une photographie, de copies de certifi-
cats et d'une liste de personnes pouvant fournir des réfé-
rences.

Ingénieur commercial
ayant formation universitaire, spécialisé dans l'économie indus-
trielle, si possible pratique de l'organisation du travail, bureau
des méthodes, contrôle statistique, établissement de prix de
revient, trouverait emploi frès intéressant et stable. Entrée
immédiate préférée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae dactylographié,
¦̂certificats ef photo, au Service du personnel de
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LA CHAUX-DE-FONDS

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision

pour' fabrication d'appareils et outils
de mesure de grande précision (tra-
vaux de longue durée et très variés).
Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, date d'entrée-
possible à
PRÉCISMATIC S. A., Philosophes 35,
Yverdon.

Industrie de l'ouest de Neuchâtel
cherche

employée de bureau
i , ' iconnaissant tous les travaux de

bureau^ Débutante serait mise au
courant. — Faire offres manu-¦ scrites avec copies de certificats,
photo et prétentions de salaire
sous chiffres P. 7498 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons ""Ii -
¦ ' ¦ ¦¦/ ::? :

1 mécanicien-ajusteur
1 ajusteur-monteur

1 tourneur
sur tour Oerlikon

Alb. Tripet S. A., fabrique de machines,
Bienne 7, chemin du Crêt 16.

-. . - ; '

HOPITAL DE LA PLACE
cherche

1 employée de bureau
pour son service de facturation . En-
trée immédiate.

-

1 mécanicien-électricien
.1

diplômé ; entrée ler mars 1960.
Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae
à K. V. 592 au bureau de la Feuille
d'avis.

TÔLIER EXPÉRIMEN TÉ
est demandé par la Carrosserie de ;

Sécheron S. A., à Genève 21.
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Deux ouvriers

MENUISIER S
son t demandés. Bon salaire à ou-
vriers capables et places stables. —
Menuiserie-ébénisterie Jules Corsini
et fils, Fleurier, tél. (038) 910 27.

Lire la suite des annonces classées en neuvième paie

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

ouvriers appareilkur
et ferblanticr-appareilleur

Places stables et bien rétribuées ;
en trée immédiate ou date à conve-
nir.



À propos d'une initiative
qui fait du bruit à Couvet

De notre correspondant de Couvet :
Nous avons annoncé le 30 octobre

dernier le lancement de l'initiative de M.
J.-M. Planaro tendant à modifier com-
plètement notre administration commu-
nale par la nomination d'un adminis-
trateur en lieu et place du régime ac-
tuel comprenant des conseillers commu-
naux permanents et semi-permanents, qui
seraient remplacés par des conseillers
exécutifs conservant leur emploi civil et
touchant simplement des Jetons de pré-
sence pour les séances.

Cette initiative n'apporte rien de nou-
veau pour ceux que préoccupe la gérance
de nos affaires locales. En effet , des pro-
positions Identiques ont été faites à di-
verses reprises par des membres du Con-
seil général au cours de ces dernières
décades, et il y a quelques années, la
commission financière s'est livrée à. une
étude approfondie du problème. Chaque
fols , les conclusions ont été les mêmes.
Comme il faudrait forcément remplacer
les conseillers communaux par des em-
ployés, le coût de l'administration res-
terait approximativement le même, à
quelques centaines de francs près. Au
point de vue pratique, il est agréable
de trouver actuellement le chef responsa-
ble de chaque dicastère à son bureau
si l'on a des renseignements à demander
ou des réclamations à présenter. Un ad-
ministrateur ne peut , dans bien des cas
que s'engager à transmettre les deman-
des au chef Intéressé. Placés sous une
direction unique, les différents secteurs
de l'administration pourraient plus faci-
lement uniformiser leurs méthodes de
travail. Actuellement, chaque : dicastère
reste imprégné des méthodes et de la
personnalité de son chef.

L'importance du choix
des personnes

Les études faites ont pour conclusions
que dans un système comme dans l'au-
tre, les résultats plus ou moins favora-
bles résultent beaucoup plus du choix
des personnes que du principe lui-même.

En effet , tous ceux qui suivent de
près les affaires communales constatent
que dans certains dicastéres, tout mar-
che bien alors que dans d'autres, les
réclamations et les critiques sont nom-
breuses. Dans les communes ayant un
administrateur, il en est de même. Si
l'administrateur est un homme actif et
entreprenant, le travail est effectué à la
satisfaction générale, mais très souvent
on lui reproche de se substituer peu à
peu à ses chefs et de prendre des déci-
sions dépassant ses compétences, et les
conseillers communaux assument des res-
ponsabilités qu'ils n'exercent guère. Au
contraire, si l'administrateur manque
d'énergie et d'initiative, ce sont tous les
rouages qui grincent et retardent. Autre-
ment dit , le système actuel des conseil-
lers communaux permanents répartit les
chances. Sur les cinq titulaires, il est
inévitable que l'un soit plus qualifié
que l'autre, pour diriger son _dicastère;
dans l'ensemble, on peut espérer tout de
même une bonne moyenne. La nomina-
tion d'un administrateur présente des
aléas et peut aller du meilleur au pire.

Une conclusion bien difficile
Les faits précis qu'on peut citer pour

préconiser un régime plutôt que l'autre
sont-Ils déterminants ? Nous ne le pen-
sons pas. Dans une administration aussi
complexe que celle d'une commune, 11
est toujours possible de trouver des
exemples heureux d'opérations réglées
avec célérité et à la satisfaction des in-
téressés, et des cas malheureux qui pa-
raissent condamner un régime. Comme
on peut faire les mêmes constatations
ailleurs, 11 est bien difficile de conclure.

Notre propos n'est pas de prendre par-
ti , mais d'exposer impartialement le pro-
blème. Comme nous le disions plus haut ,
le résultat dépend plus des hommes ap-
pelés à remplir les fonctions que du ré-
gime adopté. La véritable solution serait
de renoncer a. faire de la politique dans
le domaine communal où elle ne se Jus-
tifie pas, et de désigner à la tête des
différents dicastéres les pLus qualifiés
sans faire intervenir d'autres considé-
rations.

\ 

Etat civil du mois de décembre
NAISSANCES , TT 4. Dubols-dlt-Cosan-

dler , Georges-Alfred, de Dubois-dit-
Cosandler Jean-Pierre et de Marcelle-
Anna, née Perrin, aux Verrières. Mater-
nité. 7. Pellaton, Denise-Michèle , de
PeUaton Michel-François et de Denise-
Simone, née Bachmann, à Travers. Ma-
ternité. 9. Crétenet , Marie-Josée , de
Crétenet Jean-Pierre-Armand. et die
Myriam-Yvette, née Duvaned , à Couvet.
Maternité. 25. Ploli , Fulvio-Serglo, de
Pioll-Sergio et de Rlna, née Peruch ,
à Couvet . Maternité. 26. Bovay, Willy-
Henri, de Bovay, Olovls-WiUy et de
Ginette , née Huguenln , à Couvet. Ma-
ternité. 31. Salvalai , Giuseippe , de Sal-
valal Alessandro et de Iode , née Lam-
berti , à Couvet. Maternité ; Morel , Fa-
bienne-Yvonne, de Morel Jean-Pierre et
de Jeanine-Yvonne, née Millasson, à

MARIAGE . — 19. Rotsch , Dieter-Otto,
de nationalité allemande et Dolder, Rlta ,
Bernoise.

DÉCÈS . — Dobler , née Fromaigeat,
Emma-Joséphine, née le 4 août 1891.

Rentrée des classes anticipée
(c) Libérés le 23 décembre avec avis de
rentrée le 14 Janvier, les écoliers ont
été appelés à réintégrer leurs classes Je
7 Janvier. En effet, dans sa dernière
séance , la commission scolaire avait dé-
cidé la prolongation des vacances de
Noël dans l'espoir que le temps serait
favorable à la pratique des sports d'hi-
ver. La température prlntanière dont
nous avons été gratifiés ayant déjoué les
prévisions, la semaine supplémentaire
prévue sera accordée plus tard.

Association internationale
de psychologie religieuse

MUNICH (A.T.S.). — Les 4 et 5
j anv i e r  s'est déroulée à l'un ivers i té  de
Munich  la reconsti tution de l'Associa-
tion in t e rna t iona le  de psychologie re-
ligieuse, fondée en 1,914--par Kuelpe,
Staehl in , Gemelli , Wunderle et d'autres
savants dont les travaux furent inter-
rompus pendant la, seconde ^guerre
mondiale.  ' • ¦ r " Y

L'assemblée a décidé de mener ses
recherches" dans .le domaine de la
psychologie religieuse sur le plan des
fai ts  au-dessus des confessions. A cette
fin , l'on organisera des conférences et
des t ravaux.  Les « archives et psycho-
logie religieuse » para î t ront  en outre
de nouveau et des congrès interna-
tionaux seront régulièrement convo-
qués. Le d o m a i n e  de la religion et des
manifes ta t ions  et exp ériences religieu-
ses, longtemps négligé par la psycho-
logie classique et celle du-subconscient,
doit être systématiquement  étudié.

Au sein des Eglises, l'association
vise à renouveler la prati que de la
direction sp i r i tue l l e  et d'élargir en ce
sens les études théologiques.

L'affaire des cadrans lumineux:
conclusions négatives

en Hollande
LA HAYE (AFP) .  — La mont re  à

cadran lumineux qu 'un habitant d'Ams-
terdam a portée pendant près d'un
an au poignet , n'est pas la cause de
la malfo rmation de l'enfant que sa
femme a récemment mis au monde.
Telle est la conclusion des experts qui
se sont réunis au ministère (Je 'a
santé publique pour y étudier-un rap-
port établi à ce sujet par le labora-
toire pharmaceutique des services de
contrôle des marchandises.

Les experts estiment, en effet , que
l'enlensité des radiations émises par
la montre n 'est pas comparable à celles
auxquelles ont été . soumis les survi-
vants de Hiroshima et de Nagasaki,
villes dans lesquelles un accroissement
des cas de malformat ion  des nouveaux
nés n 'a encore pu être prouvé. Il n 'a
pu être établi si les maux ressentis
au poignet par le. propriétaire de la
montre avaient un rapport avec les ra-
diations émises par cet objet. ' Les
services responsables ont décidé toute-

fo is ' de soumettre à" un contrôle très
[strict toutes les montres suisses actuel-
lement en vente aux Pays-Bas.

Les gros lots -
? y avait en Jeu, lors du tirage de fin

d'année de la Loterie romande, à Nyon ,
deux gros lots sensationnels. Selon les
renseignements parvenus à la presse, les
trois tiers du gros lot de 200.000 fr. ont
été touchés à Neuchâtel par trois per-
sonnes différentes de condition modeste.
Quant au gros lot de 100.000 fr., il a été
gagné par un billet entier , en Suisse
allemande. On voit que nos Confédérés
s'intéressent également à ce qui se passe
en Romandie... Les lots moyens et petits
se sont répandus, comme on dit , sur
toute la terre romande.

Communiqué»

IIIPIIIF PI p̂ nij ^^HBP̂ ^̂ ^̂ ^̂ S
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Les petit s sang liers de la Vue-des-A lpes grandissent. Ils ont maintenant
dix mois et fon t  la joie , des- spectateurs de. passage ^ > .

: , (Press-Photo-Actualité)

Les sangliers de la Vue-des-Alpes grandissent

Le vallon blanc
(c) Il a nei gé pendant  la nu i t  de jeudi
à vendredi , et hier matin , tout le fond
du vallon était blanc.

MOTIER S

Ruines vendues
(sp) Les ruines de l 'immeuble jumelé
appartenant à M. Hugo Jelmini, qui a
été détruit  au début de décembre par
un incendie, ont été vendues par leur
propriétaire à des entrepreneurs de
Couvet.

L'évacuation des ruines n'aura pro-
bablement pas lieu avant le printemps.
On ne sai t  pas encore si une  nouvelle
construction sera érigée à la place de
l ' immeuble Jelmini. Dans l'a f f i rmat ive,
on veillera sans doute qu 'une nouvelle
bâtisse ne dépare pas la belle place
de l'hôtel des Six-Communes.

Le président
de la Confédération

au chef-lieu
(sp) Mercredi prochain, M. Max Petit-
p ierre, élu pour la troisième fois pré-
sident de la Confédération, sera l'hôte
du Conseil d'Etat au cours d'un repas
privé qui aura lieu à l'hôtel des Six-
Communes.

Originai re  de Neuchâtel et de Couvet,
M. Petitpierre connaît  bien le chef-
dieu du Val-de-Travers, où 11 a eu
l'occasion de plaider à p lusieurs re-
prises avant son élection au gouverne-
ment fédéral.

LES VERRIÈRES
Aux services industriels

(c) Le Conseil communal vient d'aviser
la population des Verrières qu 'en atten-
tant la nomination d'un nouveau chef
des services industriels, 11 a chargé M.
Jean-Louis Leuba ' ' d'en assumer les
fonctions.

FLEURIER
Registre des familles

(c) Au 31 décembre 1959, 11 y avait
1846 feuillets ouverts dans le registre des
familles. Plus important village du Val-
de-Travers, Fleurier est la localité qui ,
proportionnellement , possède le moins de
ressortissants. 

La Côte-auX-Fées, par exemple, la de-
vance de 4 unités, ' et les Venrières de
quelque 190 unités.

NOIRAIGUE
Vols dans un magasin

/c) A la suite de vols répétés de mar-
chandises commis ^u préjudice de la
Société coopérative de consommation,
une plainte a été déposée.

La ' police cantonale- enquête,

COUVET
Tête-à-queue dû au verglas

(sp ) Vendred i, en fin d'après-midi, à
l'entrée est de Couvet, une auto de
Neuchâtel a fait , par suite du verglas,
un tête-à-queue. Son conducteur, M.
A. R., souffre d'une blessure au front
et sa femme, d'une c lavicule  cassée.

Les dommages matériels à l'auto
sont de quel que 2000 francs.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 janv. 8 janv.

8 % % Féd. 1945, déc. . 101.10 1M.10
B M % Féd. 1946, avril 100.75 100.50
8 % Féd. 1949 . . . .  96.76 d 96.75
3 % % Féd. 1954, mars 93.— 93.— d
8 % Féd. 1955, Juin 96.30 96.75
S % OF.F. .1938 .. . . 97.75 97.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1236.— 1235.—
Union Bques Suisses 2410.— 2410.—
Société Banque Suisse 2050.— 2065 —
Crédit Suisse 2140.— 2130.—
Electro-Watt . . . . . .  1890.— 1906.—
InteThandel . . . . 3695.— 3705.—
Motor Colombus . . . 1485 .— 1515.—
Indelec 945.— 950.—
Italo -Suisse 792.— 785.—
Réassurances Zurich . 2370.— 2380.—
Winterthour Accld. . . 90O.— 898.—
Zurich Assurances . . 5(275.— 5300.—
Saurer . i 1260.— d 1280.—
Aluminium 4375.—¦ 4370.—
Bally . . .' 1500.— 1505.—
Brown Boverl 3540.— 3540.—
Fischer . 1610.— 1620.—
Lonza 1580.— 1595.—
Nestlé 2130.— 2146.—
Nestlé nom. . * 1380.— 1384.—
Sulzer 2800.— 2795.—
Baltimore 183.50 184.50
Canadian Pacific . . . 115.— 114.50
Pennsylvania 71.75 72.50
Aluminium Montréal 150.50 150.50
Italo-Argentina . . . .  48.50 49.25
Philips . 944.— 936.—
Royal Dutch Cy . . . . 197.— 195.—
Sodec 99.50 100.—
Stand. Oïl New-Jersey 214.— 215.50
Union Oarblde 638.— 639.—
American Tel. & Tel. 354.— 352 —
Du Pont de Nemours 1146.— 1145.—
Eastman Kodak . . . .  468.— 460.—
General Electric . . . .  428.— 423 —
General Motors . . . .  244.— 240.50
International Nickel . 470.— 472.—
Kennecott 430.— 4S4.—
Montgomery Ward . . 224.— 223.—
National Dlstlllers . . 148.50 149.—
Allumettes B 122.50 d 133.— d
U. States Steel . . . .  446.— 438.—

B/UUJH
ACTIONS

Clba 7480.— 7485.—
Sandoz 7275.— 7300.—
Gelgy, nom. . . . ..  .12825.— 12825.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 18900.— 18650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 910.— 900.— d
Crédit Foncier Vaudois 840.— 840.—
Romande d'Klectriclté 530.— d 535.—
Ateliers constr., Vevey 630.— 630.—
La Suisse-Vie . . . . .  4675.— d 4675.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 178.—¦ 178.—
Bque Paris Pays-Bas 266.— 260 —
Charmilles (Atel . de) 930.— 925.—
Physique porteur . . . 756.— 760.—
Sécheron porteur . . .  520.— 520.— d
S.KP 327.— 320.—

Prix des matières premières
"Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix au
1958 1989 6 Janv.

MARCHANDISES Plus hau t  Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New^York » . . 45 32 46-48 35 42
rTTTm,f New-York » . . .  30 23 35 29 35ouiVRï, Londres i . . . .  261 160  ̂ 267 V. 209 % 254
PLOMB : New-York » . . .  13 % 10 «i 13 11 12ruvMB Londres » . . . .  78  ̂ 6814 75 H 66% 74U
7TTJr, New-York » . . . .' 11 Vi 10 13 11 12 %
°*"u Londres » . . . .  77 "4 61 Va 98 '4 70% 95 »/ 8
RTAIN New-York » . . .  100 86  ̂ 105 98 99 'A "

*"* Londres » . . . .  764 645 800 746 789 %
ARGENT New-York » . . .  90»/s 88 »/. 91 »/, 89' /. 91 3/.

Londres » . . . .  78% 74% 80 V. 75'/. 80 Vt
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 77-80
CACAO, New-York ' . . . . 48,85 36,80 39,05 28,94 29,80
CAFÉ, New-York* 55% 41% 42V1 34% 36%
FROMENT, Chicago » . . . .  229»/. 181% 212 183 204
SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3,40 2 ,55 3,03
COTON, New-York » . . . . 36,60 35,70 36,25 32,70 33,10
LAINE, Anvers e 146 % 107 % 142 106 136
PEAUX, Chicago » 20 % 15 33 % 18 % 22
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 49 29 ,70 42,76
* Marché à terme, décembre
« = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par lb (463,592 g.)» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1035 g )» ¦= en pence par once Troy (31,1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27,216 kg.) « = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 Janv. 8 Ja nv.

Banque Nationale . 710.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1410.— d 1425.—
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 220.—
Cabl. élec. Cortaillod 16300.— o 16300.— 0
Cabl.et Trêf. Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2950.— d 2700.— d
Ed. Dubled & Cie S. A 2000.— d 2000.— d
Ciment Portland . . 7400.— d 7650.—
Suchard Hol. S.A. «A» 520.— 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS . œ._. .
Etat Neuchât. 2% 1932 "' 98.— d 98.'— d
Etat Neuchât. 3^, 1945 100.50 d 101.—
Etat Neuchât 3% 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle ' 3W 194t 99.— d 99.— d
Fore, m Chat. 3V4 195l 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951- 91.— d 91.— d
Tram . Neuch . SKi 1948 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3W 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. ' 3V« 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V4 1983 95.— d 95— d
Tabacs N.Ser. 8% 1960, 98.— d 98.—r d

Taux d'esoompte Banque Nationale 3 *ft

Billets de banque étrangers

du 8 Janvier i960

Achat vente
France Y- 84.50 88.50
U.SA. . . . . .,'; i 4.30 4.34
Angleterre . . . . 11.95 12.20
Belgique . . . . • . 8.50 8.70
Hollande . . . ..-', J ¦ 113.5C 115.50
Italie -'- i  — .68 ' . —.71
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 . . . . .. . .  39.7541.—
américaines . . . . . .  7.90,8.20
lingots ' ¦¦ »  ' . . 4870.—/4905 .—

Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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Feu de paille 
C'est par un dé part f u l guran t que les

marchés suisses des valeurs actives ont
repris leur activité après la pause de
f i n  d' année. Ainsi , durant la seule ;
séance de réouverture du lundi i jan-
vier, les actions industrielles et bancai-
res réalisèrent des poussées de 100 f r .
environ. Trop rap ide , cette progression
f u t  sans lendemain ; le reste de la se-
maine f u t  même utilisé en bonne par-
tie à la réduction de cette avance. Seul
Brown-Boveri, encourag é par la p ro-
chaine augmentat ion de son capital-
actions , réalise une poussée contiiiuj!.

' Les marchés euYopêens se montrent^?
d' une manière g énérale , assez réservés,
en particulier celui de Paris qui ref lè te
tes dissensions gouvernementales au
suje t  de la poli t ique économique suivie
par M. Antoine Pinay. Cette situation
est regrettable au moment précis où j
l ' introduction du nouveau franc  devrait
pouvoir  se développer  dans un climat ;
de confiance.

Outre toutes les conférences  inlerna-
| lionales qui s 'échelonneront durant les

mois qui vont suivre , Tannée qui com- ¦
menée sera marquée par l 'élection pré-
sidentielle aux Etats-Unis. Or, l'histoire
des dernières décennies de la vie éco-
nomique dans la Républ ique  étoilée
nous montre que les années d 'élection
ont été p lutôt  n é f a s t e s  aux bourses , les
aléas d' un scrutin aussi vital dans un
pays  à ré g ime présidentiel ne favor i -  '¦
sont pas les engagements f inanciers . A
vrai dire , il s 'agit d' un choix assez li-
mité , d' une op tion entre deux leaders
de deux part is  dont les programmes
économiques ct f inanc iers  sont loin de
diverger sur la p lupart  des problèmes
essentiels. Il  n 'en va pas de même du
bipar t i sme ang lais ou l 'électeur doit
choisir entre les nationalisations et un
ré gime d' essence libérale .

En conséquence , il n 'est pas témé-
raire de prévoir  une certaine Instabilité
des marchés de Xew-York  durant cette
année. Pourtant , l 'essor économique des
Etats-Unis et la consolidation des cours
observée dans de nombreux secteurs

' des valeurs actives nous paraissent être
j rfeu.r f a c t e u r s  de poids permet tant  de
[ considérer 7.960 Comme, une anné-e - pré --

sentant aussi des éléments pos i t i f s.
[ E.D.B.

La semaine financière

ESPAGNE
L'aide économique américaine

Le t fonds de développement » a an-
noncé mercredi qu 'il avait approuvé
l'accord d'un prêt de 3.900.000 dollars
pour aider à construire une usine hydro-
électrique sur le Tage , à 80 km. environ
au sud-ouest de Madrid. Les intérêts du
prêt seraient utilisés à l'achat de ma-
tériel de guerre aux Etats-Unis. Quatre
des turbines de l'usine seront achetées
à la France , qui s'est déclarée d'accord
avec un paiement en pesetas espagnoles
échelonné sur sept ans.

¦n JÏ W.L
...DIABlBf̂
^APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

— Jtimbo .' Espèce de cochon ; reti.v-rii bien ressortir i'
et te f rot ter  les pattes. )

LES VOISINS j

CONFÉDÉRATION

BERNE. — De l'avis des C.F.F., les
dédommagements versés par les P.T.T.
pour le t ransport  par chemin de fer
des le t t res  et colis postaux ne sont
plus  suff isants .  Les C.F.F. ont donc
dénoncé le contrat conclu le 24 octobre
1955 avec les P.T.T. pour le t ranspor t
des le t t res  et colis postaux , pour la f in
de 1959, cela dans  le cadre de la ré-
forme des tarifs-marchandises des
C.F.F. Le dédommagement  versé par
les P.T.T. aux C.F.F. ces cinq dernières
années s'élevait au prix forfai ta ire  uni -
taire de 35,33 centimes par paquet.

Pour les P.T.T., le problème du dé-
f ic i t  constant de l'admin i s t r a t ion  des
postes en est devenu d'a u t a n t  p lus  brû-
lant  et urgent. En 19o9, ce défici t  fu t
de 40 m i l l i o n s  de francs et l'on pré-
voit qu 'il sera de 43 mill ion s en 1960,
soit 8,6 % des versements to taux versés
comme dédommagement par les P.T.T.
aux C.F.F. et aux chemins de fer pri-
vés pour les t ransports  postaux.

On a envisagé, a ins i  que cela est
ressorti n o t a m m e n t  de la discussion du
budget dans la session d'hiver des
Chambres, d'augmenter  surtout les ta-
r i f s  des colis postaux, et le Conseil
fédéral a laissé prévoir un projet de
loi en ce sens, tandis  qu 'une certaine
compensation serait représentée par
l'extension des heures; de la journée
où les communica t ions  téléphoni ques
bénéficient du tarif réduit.

Lés travaux p ré l imina i r e s  pour la
rédaction d'un message du Conseil fé-
déral conçu en ce sens sont en cours.

- . * x i

Les C.F.F. exijfent de plus
forts dédommagements pour

transporter la poste

GENÈVE

D'un correspondant de Genève :
Le développement accéléré de Genève

pose de façon permanente d'impor-
tan ts  problèmes aux autori tés, qui
voient  grand , heureusement. C'est ainsi
qu 'elles ont décidé d'entreprendre in-
cessamment une des plus considérables
opérations d'urbanisme' qui auront été
menées à cette extrémité du Léman et
qui affectera  presque tout le quar t ier
de la Jonction , lequel sera rasé sur
50.000 mètres carrés.

Même une église et un musée...
Entre les bouleva rd s Saint-Georges,

Sainte-Clotilde, Carl-Vogt et la rue
David-Dufour, tout sera démoli, y
compris l'église Sainte-Clotlide et
un grand dépôt des services indus-
triels. Mais I église sera reconstruite,
plus belle qu 'avant, plus grande sur-
tout , et complétée par une cure, une
maison de paroisse et une crèche, et
les services industriels retrouveront
aussi leur dépôt, également agrandi .
Une école encore sera édifiée là , et de
nouveaux emp lacements de parcage,
pouvant accueillir plus de 350 voi-
tures, alterneront avec des zones de
verdure.

Par la suite les démolisseurs s'at-
taqueront au Musée d'ethnographie ,
ainsi qu 'à l'école qui le jouxte, ce-
pendant  que les constructeurs, eux ,
feront  surgir du sol rasé des maisons,
des tours plutôt , de 15 étages, qui
abri teront  3500 personnes.

Coût de la première tranche de ces
vastes travaux : 30 millions de francs.

Les urbanistes effacent tout
et recommencent

FRIBOURG

FRIBOURG. — Le Laboratoire fédé-
ral d'essais des matér iaux  a procédé,
vendredi , sous la direction de l'ingé-
n i e u r  Roesl i , à la demande de la di-
rection des t r avaux  publ ics  du canton
de Fribourg, aux essais de charge du
nouveau pont du Gottéron.

Des essais stati ques et dynamiques
effectués avec un « Centur ion > de cin-
quante  tonnes et un poids lourd de
seize tonnes  se poursuivront  aujour-
d'hui et comprendront  quelque cent
v ing t  mensura t ions  au total .

Les résul ta ts  enregistrés jusqu 'à pré-
sent ont prouvé que les ingénieurs
n 'avaient  pas été trop optimistes et
que la construction est de haute  qua-
lité.  En effet , le f léchissement cons-
ta t é  n 'a été que de 2,5 mm., alors que
les calculs en prévoyaient 4,5.

Les essais du nouveau pont
du Gottéron

FRIBOURG. — Les recherches pour
retrouver l'abbé Henri  Crausaz , chape-
lain de Chavannes-sous-Orsonnens, âgé
de 64 ans , dont on était sans nouvelles
depuis mercredi , ont abouti vendredi
après-midi à la découverte , près de
Farvagny, de son corps, au fond d'un
puits de captage des sources qui ali-
mentent la commune de Villars-sur-
Glâne.

Le malheureux ecclésiastique, après
être descendu le long d'une échelle de
10 mètres, a dû perdre pied et a été
retrouvé la tête en bas, dans la fosse
de 6 mètres dont 3 mètres d'eau , au
fond de laquelle se trouve la source.

La mort doit remonter à mercredi
après-midi. On pense que l'abbé Crau-
saz avait procédé à des recherches sur
le débit de ces sources. Il avait en
effet des dons de sourcier.

Un prêtre retrouvé mort
au fond d'un puits

de captage

VALAIS

SION. — On est sans nouvel les ,  en
Valais, depuis deu x jours, de M. Wal ther
Mue l ler , de Langenthal  (Bernel , âgé
de 22 ans, emp loyé dans un hôtel  de
Crans. Le jeune homme avait  pris un»
journée  de congé pour se rendre en
montagne.  Toutes les recherches entre-
prises pour le retrouver sont restées
vaines.

Un jeune homme
disparaît en montagne

EGLISE RÉFORMÉE É VANGÉLIQUE
Terreaux, 8 h., culte matinal.
Collég iale : 9 h . 45, M. Junod.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Lâchât.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène , M.

Perret.
Maladière : 9 h. 45, M. Gygax.
Valangines : 10 h., M. Méan. 20 h. 15,

culte du soir.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Serrières : 10 h., culte , M. Vuitel.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte du soir , sainte cène.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h. 45 ; Ermitage et Valan»
gines. 9 h. ; Terreaux, 9 h. 15.

Catéchisme : Serrières , 8 h. 45 ; la Cou-
dre , 9 h..

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; 9alle des conférences et¦ Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladière , 11 h. ; Vauseyon et
Serrières , 11 h. ; la Coudre , 9 et 11 h.;

Monruz , « Gillette S.A. », 11 h.

DEVTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du Bas : 9 h., Predlgt , Pfr . Hirt.
Gemeindesaal : 10 h . 30, Kinderlehre ,

Pfr. Hirt.
iflefner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Temple du Bas : 15 h., SchlussXeler der

Alllaj izgebetswoche und Abenmahl, M.
Handschin.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr. Jacobl.
Travers : 14 h., Predigt, Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predlgt , Pfr , Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 ,h., 8 h., 11 h.,

messes ; 9 h. 30, grand-messe ; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles,
et bénédiction.

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

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

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

liturgique et sermon. M. le curé J.-B.
Couzl.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et sainte cène, M. Roger Cherix.
20 h., mission, MM. P. Fogle et Chérix.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmlssion, avenue J.-
J.-Rousseau 6. — 20 h. 15, Predlgt. —
Neuchâtel , Temple du bas : 15 h., Al-
llanzgottesdienst. — Salnt-Blalse, Unter-
rlchtssaal Vigner 11 : 9 h. 45, Predlgt.
— Colombier, Eglise évangéllque libre,
rue Société : 14 h. 30, Predlgt.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —¦
9 . h. 15, Predlgt , V. T. Hasler ; 15 h,
Alllanzfeier. Temple du bas.

Première Eglise du Christ Scientlste.
9 h. 30, culte en français et école du
dimanche.

Eglise néo-apostollqire, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, service divin. 20 h.,
service divin.

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

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45. réunion de sainteté.
11 h., Jeune armée. 20 h., réunion de
salut.

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45. école du dimanche.
11 h., généalogie. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

Cultes du 10 janvier
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Nous cherchons pour notre bureau de
voyages, - ¦'

T. - i

secrétaire
actif , capable , avec quelques années de
pratique.

Nous demandons : bon style, dactylogra-
phe habile , parlant et écrivant allemand et
français , langues supplémentaires désirées ,
initiative , caractère facile. . ,. ,

Nous offrons : travail intéressant et varié,
salaire selon capacité, semaine de 5 jours , |j
place stable , caisse de pension.

w<
' ¦] Faire offres avec curriculum vitae , échan-¦- tillons d'écriture , copies de certificats ,

photo , ainsi que prétention s de salaire et
date d'entrée sous chiffres W 40022 U à

H Publicitas S. A., Berne.

» J l l  I I I  . I *

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

S E C R É T A I R E
cultivée, ayant de l'expérience , connaissant
la sténodactylographie française , anglaise et
si possible allemande, parlant couramment
ces langues et aiman t les chiffres. Connais-
sance de la comptabilité indiquée , mais pas
indispensable . Le travail , varié et indépen-
dant , s'accomplit dans des locaux modernes
et ensoleillés. Place stable très bien rémuné-
rée pour une personne qualifiée , qui pourrait
par la suite obtenir une asurance-vie.

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

(j ^̂ H S] 
Nous cherchons pour 

un de nos
JÉEjji wj^rT^THhteStl secrétar iats  de direct ion

IIP une secrétaire
qualifiée , de lan gue maternelle française, connais-
sant l'allemand et l'anglais.

La candidate doit posséder une bonne culture géné-
rale , savoir faire preuve de discrétion et d'initia-
tive et être capable de travailler d'une manière
indépendante.
Nous offrons travail varié et place intéressante à

. candidate capable , ainsi que les avantages sociaux
d'une grande maison.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae , copies de certificats , photographie et préten-
tions de salaire au chef du personnel des

^ . . . . .. r_ .  _
On cherche

monteur en chauffage
au courant des réparations et si
possible, avec permis de conduire ;
éventuellement

aide-monteur
qualifié serait mis au courant.
Place stable et d'avenir. Bon salaire.

S'adresser à Scheidegger, avenue des
Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 514 77.

Grande entreprise de la branche pharmaceutique, à Bâle,

cherche, pour son service externe,
p -? y

jeune chimiste
ou pharmacien

comme délégué médical en Suisse romande.

Seuls les candidats de nationalité suisse, de langue

maternelle française et ayant une formation universitaire

complète, sont priés de faire offre détaillée avec curri-

culum vitae, sous chiffres C. 80929 Q., à Publicitas S. A.,

B8le.

¦^ ; ; T>. n n ,'> !'h S.Ï JA - .V' *'! .; ¦
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T^
S W I S S A I R  offre à des jeunes gens rie nationalité suisse , des années
1928 à 1938 de préférence, l'occasion de suivre des cours d'instruction de
3 mois pour se familiar iser avec les nombreuses activités du

J

service d'exploitation
Les participants seront en outre mis au courant des problèmes de trafic ef
d'organisation d'une compagnie d'aviation au réseau mondial. Durant les
cours, les candidats toucheront une rétribution appropriée. Après avoir passé
avec succès l'examen final, ils entreront en fonctions auprès des divers
services à Genève, Zurich ou Bâle : service des passagers , de fret et le
trafic. Les employés capables auront plus tard la possibilité de "travailler à
l'étranger.

On requiert des postulants une formation commerciale ou administrative
complète, du savoir-vivre et un abord sympathique, ainsi que la connais-
sance des langues française, allemande et anglaise.

Les cours auront lieu en février et en avril 1960.

Les jeunes gens intéressés à celle carrière sont priés d'écrire ou de télé-
phoner au Service du personnel Swissair , gare de Cornavin, Genève, tél.
32 62 20, pour demander la brochure exp licative ainsi que la formule da
demande d'emploi.

Nous cherchons ,._

T E C H N I C I E N
diplômé du génie civil

de préférence , de langue français.. .

Nous offrons
— une act ivi té  variée et intéressante ,
— une situation stable offrant  des perspectives de déve-

loppement ,
— un trai tement variant , selon les qualifications , de

Fr. 9080 à 15,990.—, plus l'indemnité d'enchérisse-
ment  (3 'A %) , ainsi que les indemnités de résidence
et pour enfants.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo au Service fédéral des eaux , Bolhverk 27,
Berne.

Employée de commerce trouverait place dans importante jj
entreprise à Genève comme sténodactylographie et pour

TRAVAUX DE BUREAU DIVERS
Prière d' adresser offres avec copies de certificats , date
d'entrée el prétentions de salaire sous chiffres K 250.009 X,
Publicitas , Genève.

Jeunes

ouvriers et ouvrières
sont demandés pour travaux faciles. —
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique de machines ESCO S. A., les
Genereys-sur-Coffrane. Tél. 7 22 13.

Fabrique de cadrans Jean Singer
& Cie S.A., à Peseux, engage tout
de suite

ouvriers (ères )
consciencieux(ses). — Se présenter
après 17 heures ou faire offres
écrites.

CHAUFFEUR LIVREUR
sérieux, parlant les deux langues,
serait engagé pour le ler février ou
époque à convenir pour le service
dans toute la Suisse.

De préférence célibataire. Tous
frais de déplacement payés.

Adresser offres avec références à
CASTEL-VINS S.A., Cortaillod.

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir, pour notre bureau à KaMnach,

sténodactylo
pour correspondance très intéressante
et variée.
Nous demandons : français et alleman d
à la perfection. D'autres langues sqnt
désirées.
Nous offrons : salaire selon capacités,
semaine de 5 jours, caisse de retraite,
place stable.
Intéressées ayant de bonnes références
sont priées de faire offres avec copies
de certificats et prétentions de salaire à
Ernest Marti S. A-, bureau de voyagea,
Kallnach (BE).

Y Y.. .' ,'îi | '.; •• ;" ' -  : '':• ' ''¦'¦'

REPRÉSENTANTS
trouveraient places stables dans mal-
son sérieuse, pour offri r aux ménagères
produits de ler ordre.
Fixe : Fr. 400.— plus indemnité quo-
tidienne , remboursement des frais , in-
demnité en cas de maladie ou d'acci-
den t, droit aux vacances, fonds de pré-
voyance.
Possibilité de gain Fr. 700.— à 1200.—
par mois. Région fixe attribuée.
Débutants sont mis au courant par
spécialiste !
Messieurs et dames honnêtes et tra-
vailleurs sont priés de s'adresser tout
de suite à Th . Egger, fabri que de pro-
duits a l imentai res , Gunten , lac de
Thoune (BE).

On cherche pour la mi-mars ou le début
d'avril

employée de maison
auprès d'enfants , dans maison familiale au
bord du lac de Zurich (Riischlikon) .

Bon salaire, propre chambre et aides à
disposition.

Offres détaillées sont à adresser à Mme
U. Schiick, Weidstrasse 30, Riischlikon (ZH).
Tél . (051) 92 15 72.

Institution privée de jeunes filles
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, un

- ? - 
^

professeur de mathématique
et physique

Préparation au baccalauréat.
Nourriture , logement et entretien

assurés. — Faire offres avec réfé-
rences, âge et prétentions de salaire
à La Châtelainie, Saint-Biaise.

Pour mon atelier de reliure, je
cherche :

ouvrières habiles
Entrée immédiate. — Prière de faire
offres ou de se présenter chez :
W. WALTHER , reliure, Maujobia 8,
Neuchâtel. Tél. No 5 75 91.

Gain accessoire
à toute personne désirant améliorer sa situa-
tion est offert ; produit facile à vendre, très
apprécié dans tou s les ménages.

Gain très intéressant, nécessaire pour
dépôt : 300 à 350 fran cs.

Faire offres à case postale 356, Berne.

AÉROPORT DE GENÈVE-C01NTRIN
RADIO-SUISSE, Société anonyme de télégraphie et téléphonie
sans fil, cherche pour son

service de la sécurité aérienne
quelques candidats désirant être formés pour le Service , des
télécommunications aéronautiques et pour le

contrôle du trafic aérien
(tour de contrôle et contrôle du trafic des voies aériennes)

Nous offrons : activité très intéressante avec beaucoup
de responsabilité ; bonne rétribution et
possibilités d'avancement.

Nous demandons : nationalit é suisse ; âge : 20 à 24 ans ;
école de recrue accomplie ; très bonne
formation scolaire, si possible avec ma-
turité ; bonne connaissance de l'anglais ;
initiative et réaction rapide ; sens de la
responsabilité; caractère irréprochable et
bonne santé.

Date d'entrée : Pâques 1960.

Des informations détaillées seront volontiers données à
toute demande écrite ou téléphonique. (Tél. (031) 8 33 31.)

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , tous les
livrets scolaires et certificats de travail éventuels, photo
passeport et extrait du casier judiciaire à Radio-Suisse S.A.,
Secrétariat central de la sécurité aérienne, case postale,
Berne 25. .. -, ,̂ . f ^ 
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La Compagnie des montres Longines à Saint-Imier cherche i

D É C O L L E T E U R
bien au courant de la mise en train et du contrôle des machines
Faire offres par écrit.

N

Fabrique d'horlogerie SUTER S. A.
« HAFIS » BIENNE

cherche au plus tôt ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE-
CORRESPONDANTE

expérimentée, apte à assumer un travail indépendant , expé-
rience pratique dans la branche. Bonne correspondante de '
langue maternelle française , ayant des notions de l'anglais
et de l'allemand. Adresser offres manuscrites accompagnées,
d'un curriculum vitae avec prétention de, salaire, à notre
Bureau du personnel , rue Gurzelen 16.

V J
• .'il*' ^_ __ __^ ____ .
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Importante maison de commerce internationale !
cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
de tout premier ordre.

Langues : français, anglais et allemand.

Nous offrons une situation très agréable, inté-
ressante et bien payée.

Prière de faire offres sous chiffres T. 1179 i

Publicitas S. A., Soleure.
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r A
I Bureau d'ingénieur de Genève cher-

. che

dessin ateur
en béton armé

Offres , avec curriculum vitae et co-
pies de certificats , sous chiffres j
M 60051 X, Publicitas, Genève.

^¦«¦¦llMMslllMMB——ssHs—»̂
Je cherche pour tout de suite ou

pour date à convenir

SOMMELIÈRE
éventuellement débutante. — Faire
offres à l'hôtel du Château, Valan-
gin. Téléphon e 6 91 02.

£HICW \

cherche

une facturiste
d« langue maternelle française ou alle-
mande de préférence, connaissant l'anglais.
Employée en formation paa exclue ;

une employée
de bureau

pour correspondance générale, établisse-
ment des prix et travaux divers.
Ambiance agréable dans bureaux modernee,
caisse de retraite, semaine de 5 Jours.

; ' Offres avec prétentions; phortoYréférenceŝ  • > •
et curriculum vitae sont à adresser à la
Direction de la Manufacture d'horlogerie
E N I C A R  S. A., Lengnau, près Bienne.

Gain accessoire
important pour personnes dési-
rant améliorer revenu, est offert
par importante maison suisse. *..-„,.
Parfaite . mise au courant et
constant appui par la maison
sont assurés.

Personnes actives, estimées et
probes sont priées d'écrire sous
chiffres K 40010 U à Publicitas
S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

On cherche pour le T17TTN17 PII I Pprintemps ou tout de JE.U11D riJ_ .J-.li

mi~nfsé
nS d°malne b'6n désirant s'initier à la te-mecamse , nug d,un ménage!i avec

¦ Pli ne homme possibilité d' apprendrejeune iiuuuiic PaUemand, est cherchée
aimant la campagne. Vie par gentille famille avec
de famille et bons tral- enfants, pour le prin-
tements assurés. S'adres- temps 1960, à Neuchâtel.
ser à André Gelser, Adresser offres écrites à
Dombresson. Tél. (033) J. Y. 644 au bureau de
7 01 86. ' la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une

CUIS IN IÈRE
et une

FILLE DE CUISINE
Téléphone 5 31 97.

Etablissements ERISMANN-SCHINZ S.A.
LA NEUVEVILLE

engageraient tout de suite ou pour date
ultérieure

MÉCANICIENS-outilleurs
et de précision

Semaine de 5 jours , places stables . Les
offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, sont à adresser à la direction.

Jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
est cherché par fabrique du Jura neu-
châtelois pour travaux divers de bu-
reau. Apprenti serait éventuellement
formé. — Faire offres avec curriculum
vitae et prétention s de salaire sous
chiffres AS 63,063 X, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en dixième page



A titre accessoire, quel

comptable
s'occuperait des comptes d'une petite industrie ?
Pour renseignements, tél. (038) 8 19 42.
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L'amélioration constante de notre service est notre premier souci.

/^5Siî »',*"^̂ ^̂ SpS5B  ̂ De ce fait nous avons nommé le

" l̂ ^̂ î ^l Garage des Trois Rois
W JW l  ̂È J"P' & M NUSSBAUMEK NEUCHATEL

\ ̂W JWM Service des Ventes : Place-d'Armes 3 - Tél. 58301

^^^^^ _^s^  ̂ Service Réparations : Gouttes d'Or 78 - Tél. 5 97 77

I '

FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) S.A. Zurich comme distributeur officiel FORD et ceci pour nos marques : ANGLIA,

CONSUL, ZEPHYR, ZODIAC, TAUNUS, FORD et THUNDERBIRD pour

toute la partie sud du canton de Neuchâtel.

Cette nouvelle organisation qui s'est assuré la collaboration d'un état-major

des plus qualifiés vous attend avec plaisir dans ses locaux respectifs.
-

Sl VOUS DÉSIREZ

vous créer une situation indépendante

avec un salaire au-dessus de la moyenne (Fr. 1300.— par
mois assurés)

présentez-vous mardi 12 janvier 1960

entre 14 h. et 16 h. au restaurant Métropole, à Neuchâtel,
et demandez M. Schaub au buffet.

Qu'importe votre âge, si vous avez une bonne présentation,
du dynamisme et de l'entregent, une volonté à toute
épreuve, la facilité de convaincre. Si possible une voiture
personnelle.

Nos produits son t largement répandus sur le marché suisse,
de première qualité et d'usage courant.

Nous offrons un gain appréciable, un travail intéressant
au sein d'une équipe homogène, un appui constant de la
maisons, vacances et service militaire payés, semaine de
5 jours.

Direktverkauf S. A.
Zurich.

.

cherche pour ses succursales de Neuchâtel,
des Montagnes neuchâteloises et du Jura
bernois

I vendeuses et vendeurs
• en textiles et appareils ménagers

• en alimentation
Aux candidats qualifiés et capables d'assu-
mer des responsabilités, nous offrons places
stables et bien rémunérées.

Ambiance de travail agréable. Deux demi-
journée s de congé par semaine. Caisse de

i retraite.
Les offres manuscrites sont à adresser avec
curriculum vitae, certificats de travail et
prétentions de salaire à

Société Coopérative Migros, Neuchâtel
2 Case postale, Gare

Homme de 40 ans cherche place de

chauffeur-livreur
Offres sous chiffres P 1126 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Femme
de ménage

est cherchée pour quel-
ques heures régulières
par semaine, le matin
ou l'après-midi , aux
Geneveys - sur - Coffrane.
Tél. 7 23 81.

On demande

jeune fille
de 17 à 18 ans pour
aider au ménage et ser-
vir dans un kiosque.
Entrée le ler mars. —
Faire offres à Mme Bréa,
kiosque de l'Apollo,
Neuchâtel.

Pâtissier-
confiseur

capable de travailler
seul, cherche place pour
le 15 Janvier , à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
911-173 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une per-
sonne pour

heures de ménage
1 ou 2 fols par semaine.
Trois - Portes 41, tél.
5 22 31.

On cherche

bon ouvrier
pour la culture maraî-
chère. S'adresser à M.
Dubled, Saint-Biaise, tél.
7 52 45.

Ménage suisse cherche

Suissesse
ou Italienne
de 40 à 50 ans

pour s'occuper du mé-
nage de 6 Italiens. Tél.
No 7 52 51, pendant les
heures de bureau.

Jardinier
pour la pratique et la
création de Jardins est
demandé tout de suite
ou pour date à convenir
chea Jean-Marie Buschi-
ni , horticulteur, Boudry.
Tél . 6 45 09.

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans pour
aider dans un petit mé-
nage et apprendre l'al-
lemand . Bons gages, vie
de famille, congés régies.
Offres avec photo à Mme
BUCHER , HermesbUhl-
strasse 67, Soleure .

On cherche

ouvrier
pour travaux de vigne
et de cave . Italien accep-
té. Tél. 6 62 58.

On cherche pour un
couple

maître
de français

parlant l'allemand. Faire
offres sous chiffres
I. X. 643 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.

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

Jeune Suissesse alle-
mande, connaissant bien
la comptabilité, l'anglais
et l'italien, au courant
de l'expédition, avec
bonnes notions de fran-
çais, cherche pour le
printemps une place en
Suisse romande

travail
de bureau ou
de secrétariat

Faire offres en indiquant
le salaire sous chiffres
F. TJ. 640 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche place de
vendeuse

dans l'alimentation, le
textile ou la confection ,
éventuellement magasin
de tabacs. — Ecrire sous
chiffres O. D. 649 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelier
Excellents certificats

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

Adresser offres écrites
à V. D. 575 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes Suissesses allemandes ayant fré-
quenté l'école de commerce cherchent pour 1»
printemps 1960

place dans bureau
Flaire offres sous chiffres V 1193, Publicitas,

Soleure.

JEUNE

employé de commerce
Suisse allemand cherche place en Suisse romande,
en vue de perfectionner son français. Entrée Im-
médiate ou à convenir. — Flaire offres sous chiffres
à OFA 7092 B, Orell FUssli Annonces, Langenthal.

Dame cherche
travail à domicile

(horlogerie, dactylogra-
phie , etc.). Ecrire à Mme
HARSANYI, Parcs 137,
Neuchâtel .

Correspondante-
secrétaire

cherche place à Neuchâ-
tel. Allemand, français,
italien , anglais, parlés,
écrits , sténographiés.
Bonnes connaissances
d'espagnol. Maturité com-
merciale, 2 >i années de
pratique dans l'industrie
et le commerce. Offres
sous chiffres M. J. 655
au bureau de la Feuille
d'ayls .

Dr A. Michaud
médecin-dentiste

a repris
ses consultations

AU CRISTAL
Tél. 5 19 50

Perdu

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

Je cherche d'occasion,
en bon état,

skis et bâtons
pour enfant et adulte.
Adresser offres écrites à
K. Z. 645 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monteur-
électricien

âgé de 27 ans, marié,
cherche emploi : mon-
tage de lignes aériennes,
haute et basse tension ;
installations Intérieures.

Tél. 5 76 08.

2 Jeunes filles ayant
suivi deux ans l'école
de commerce cherchent
pour le printemps (ler
mal)

places
dans bureau

à proximité de Neuchâ-
tel ou de Lausanne. —
Offres sous chiffres OFA.
3111 R. à Orell Ftissll-
Annonces, Aarau.

JEUNE ALLEMANDE
de 20 ans, désirant bien
apprendre le français,
cherche place agréable
dans un ménage, de pré-
férence à Neuchâtel, dans
un commerce où elle

, aurait l'occasion d'être
mise au courant. Entrée
le 1er février. Faire of-
fres pressantes, si possi-
ble en allemand, à Han-
nelore Rieber c/o Dr
Grunwald, Obergrund-
strass© 3, Lucerne.

Monnaies,
médailles

anciennes, collections ou
lots, or, argent , bronze,
sont achetées au comp-
tant par Marhi s Bro-
card, avenue de Neu-
châtel fi , Sainte-Croix.

ACHAT
VIEUX BIJOUX

BRILLA\TS
ARGENTERIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel, vls-à-vls '

..

du Temple du bas

Dans première maison de la branche d'accessoires électri-
ques pouir automobiles à Genève, une place pour

JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE
^—tle~jangue maternelle française, ayant des connaissances

dans l'a" langue allemande, est à repourvoir. Il s'agit d'un
i poste stable" et d'avenir bien rétribué, avec caisse de

retraite.
Faire offres manuscrites avec copies de certificats, date
d'entrée et prétentions de salaire sous chiffres J 250.008 X,
Publicitas, Genève.

Nous cherchons
¦ i . . / .

UNE FACTURISTE
UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
UNE AIDE DE BUREAU
SACHANT ÉCRIRE A LA MACHINE

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à

Edouard Dubied & Cie S. A.,
Couvet.

¦ : ¦ -¦ > • te - m
,.- . , -  ' f* ri

PRODUITS DE BEAUTÉ
l Maison d'ancienne ren ommée cherche

représentante
expérimentée pour visiter sa clientèle j
particulière. Gain intéressant pour
personne capable. Abonnement C.F.F.,
carte rose, autobus payés par la mai- ?;

; son. i

^ 
Offres détaillées sous chiffres P 100673
X Publicitas, Genève. fc

Nous cherchons pour entrée " si
possible immédiate :

technicien-constructeur
dessinateur technique
contrôleurs pour la
fabrication et terminage

Branches : mécanique fine et opti-
que, pour la construction d'appareils.

Lieu de travail : Lugano.
Travail intéressant et varié ; bon

gain.
Les candidats, ayant si possible

déjà quelques années . de pratique
dans cette branche, sont priés de
faire leurs offres avec prétentions de
salaire, certificats et photos, sous
chiffres SA 4323 Saint-Gall, Annonces
suisses ASSA.

BUREAU D'ASSURANCES cherche Jeune

employé qualifié
capable, ayant de l'initiative, de langue française,
oomDrenant bien l'allemand. Travail varié et
intéressant. — Faire offre détaillée avec pré-
tentions sous chiffres D. S. 638 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gouvernante
pour ménage die deux personnes dains vills
à Lugano est demandée pour tout de suite
ou date à convenir. — Adresser offres écrites
a- T. I. 653 au bureau de la Feuille d'avis.

1W



DU COTE DE LA CAMPAGNE
SAVIEZ-VOU S QUE...

La production laitière des truies est
fort difficile à déterminer, " car la
truie soumise au contrôle retient im-
médiatement son lait. Pour obtenir des
renseignements à ce sujet , on a donc
été amené à peser les porcelets avant
et après la tétée. Cette méthode a per-
mis de montrer que le maximum de
îa lactation est atteint vers la troisièm e
semaine après la mise bas. En calculant
de la sorte, une truie qui aurait se-
vré 10 porcelets de 15 kilos à 56 jours
aurait donné 375 kg. de lait.

X X X
On trouve de jolies fleurs dans les

régions du pote Nord. C'est pourtant la
réalité, du moins là où les glaces
ne sont pas éternélites. Sous le chaud
soleil de l'Arctique, la toundra devient
un magnifique tapis où lichens, mous-
ses et fleurs mêlent leurs coloris écla-
tants . En quelques semaines seulement
le monde végétal doit naître, croître,
fruct i f ier  et disparaître ; mais si l'été
arctique est court , il est intense. Dès
la fonte des neiges, une végétation exu-
bérante s'installe : en plus des lichens
aux teintes parfois éclatantes, des
mousses et des herbes courtes et dures ,
on y voit bientôt des iris , des lilas,
des roses, dies primevères, des lis, des
rhododendrons qui mélangen t leurs co-
loris étincelants. La nature tout en-
tière se pare pour cette éclatante fête
solaire qui ne dure que quelques se-
maines.

X X X
Des variétés cultu rales nouvelles ob-

tenues par irradiat ion sont prêtes à
être diffusées en agriculture en Suède
et aux Etats-Unis. Ces variétés pro-
viennent des mutations qui paraissent
également dans la nature mais qui
deviennent beaucoup plus fréquentes

lorsque les plantes sont exposées à
des radiations nucléaires. En Suède, on
a obtenu une variété nouvelle de mou-
tarde blanche dont l'intérêt économi-
que immédiat est huit fois supérieur
à toutes les dépenses engagées jusqu'ici .
dans tes recherches sur les mutations.
C'est ce qui résulte d'un récent rapport
publié à ce sujet par la F.A.O. On
a également obtenu des souches de
colza et de pois de rendement plus
élevé, des variétés d'orge à paille ri-
gide mieux ind iquées pour les terres
très riches et pour la récolte mécani-
que. Le rapport note encore pour sou-
ligner l'importance de la recherche que .
la technique de l'hybridation a permis
d'augmenter d'un milliard de boisseaux,
la production annuelle de maïs aux
Etats-Unis.

X X X
Jusqu'à présent, tes insecticides tes

plus efficaces notamment le fameux
DDT ont révélé à l'usage deux défauts
importants : en pulvérisation ils sont
dangereux pour l'ensemble de la faune
et de la fl ore ; d'autre part , les insec-
tes se sont graduellement immunisés
à leur égard. On est en tra in actuelle-
ment d'exrpérimenter un nouveau pro-
duit qui agit sur les hormones déter-
minant des processus de croissance
qui provoquent en réalité te suicide
des victimes dont il activera ou ralen-
tira la croissance. Mortel pour tout
insecte, il sera en revanche inoffen-
sif envers presque tout te reste de la
création et ses victimes désignées ne
parviendront pas à s'immuniser contre
lui. Les travaux se poursuivent active-
men t et déjà les savants sont cer-
tains que ces hormones pourront être
fabriquées synthétiquement , qu'elles
seront solubles dans des produits chi-
miques pour pulvérisation et que ces

insecticides préparés suivant tes nou-
velles formules , compteront parmi tes
plus sûrs à l'action la plus durable.

X X X  /
Pendant une dizaine d'années après

la guerre de 1939-1945, la demande
mondiale en engrais , synthétiquement
pour la plupart, a dépassé l'of fre. Mais
depuis 1956 la situation a changé com-
plètement et après la période de pénu-
rie on constate depuis trois ans un
excès en croissance constante, ce qui
a d'ailleurs provoqué une baisse des
prix mondiaux d'exportation.

Alors que la capacité mondiale de
fabrication d'engrais azotés (U.R.S.S.
non compris) est passée de 8 mil-
lions de tonnes en 1956 à plus de 11
millions l'année dernière, la consom-
mation a augmenté de 6,8 à 9 millions
de tonnes. L'année dernière, la produc-
tion mondiale a dépassé d'environ
600 miille tonnes la consommation.
Pourtant les producteurs d'azote sont
optimistes . Les découvertes continuelles
de nouvelles industries synthétiques à
base d'azote sont encourageantes et la
consommation d'azote a augmenté dans
le monde plu s rapidement que la con-
sommation agricole : elle a passé de
0,9 million de tonnes en 1952-1953 à
2 millions de tonnes en 1959.

J. de la H.

La production d'œnfs augmente
(C.P.S.) Comme d'ordinaire à cette

saison , la production d'oeufs ne cesse
d'augmenter depuis le début de dé-
cembre. Grâce à l'accroissement de
l'offre des œufs indigènes et à l'aug-
mentation rapide des importations, les
prix ont déjà baissé de 4 ct. par
œuf.

Le Tessin réagit contre la vente
de son sol, aux étrangers

Du Service romand d 'informa-
tions agricoles :

Le comité pour la défense du Tes-
sin, nous apprend un communiqué
de presse, a tenu récemment à Lu-
gano son assemblée générale en pré-
sence de personnalités du monde
politique et culturel tessinois, et il
y a été discuté de l'activité déployée
au cours de sa première année
d'existence.

Il est stupéfiant  d'apprendre à
cette occasion que des étrangers
ont acquis depuis 1949 pour 87 mil-
lions de francs de biens iimmobiliers
au Tessin , dont 30 millions par des
Allemands, et que 250 sociétés im-
mobilières y ont été mises sur pied
pour se lancer littéralement à l'as-
saut des terrains tessinois. Elles
ont , parait-il, suscité une telle haus-
se des prix, que des terrains évalués
à 8 centimes le mètre carré ont été
vendus à 8 fr., et qu'on a vu une
propriét é agricole dont la valeur de
rendement est de 18,000 fr. être
maintenant taxée à 250,000 fr. Des
forêts entières sont vendues en bloc,
et les rives des lacs ne sont plus
accessibles aux indigènes.

« La plus grave conséquence de
cette évolution pour nos paysans,
nous dit M. Giovanni Tettamanti ,
rédacteur de « L'Agricoltore tici-
nese », tient à notre systèm e d'im-
position fiscale, qui les taxe sur la
base d'une moyenne entre la valeur

vénale du sol et sa valeur de rende-
ment. Vous imaginez-vous la situa-
tion de celui qui doit payer ses im-
pôts pour un domaine taxé à 250,000
francs, alors que sa valeur de ren-
dement n 'est que de 18,000 fr. ? Inu-
tile de vous dire que beaucoup d'en-
tre eux, qui n 'ont pourtant aucun
désir de quitter la terre, se voient
souvent contraints de vendre, parce
qu 'il leur est impossible d'acquitter
les lourd s impôts que leur valent les
inadmissibles accroissements de
taxation résultant de l'accaparement
du sol par les étrangers. Aussi l'un
des premiers objectifs que désire
atteindre le secrétariat agricole tes-
sinois, c'est une revision des prin-
cipes de taxation fiscale en honneur
au Tessin : il estime que la valeur
vénale ne doit plus être prise en
considération comme elle l'est au-
jourd'hui , tant que la destination
d'un terrain demeure agricole. Il
pense que ces achats abusifs de ter-
rains pourraient être sérieusement
freinés le jour où seuls des étran-
gers résidant depuis au moins cinq
ans dans le pays pourraient se ren-
dre acquéreurs de parcelles du sol
tessinois. »

Tout cela doit donner sérieuse-
ment à réfléchir en Suisse roman-
de, où le même phénomène commen-
ce à prendre de l'ampleur et où les
mêmes principes de taxation fiscale
son t en vigueur dans la plupart des
cantons.

DECOUVERTE D'UN VILLAGE
PRÉHISTORIQUE

BEERSHEBA. — La preuve
qu 'il y a 5500 ans environ, des
gens vivaient dans des abris sou-
terrains, pour se proté ger de la
chaleur et des tempêtes de sables,
a été app ortée par les fouill es
d'un archéologue fran çais, M. Jean
Perrot , à Beersheba , en Israël. M.
Perrot estime avoir déterré 75 %
environ d' un village troglod y te,
qui comprend six groupes d'ha-
bitations , disp ersées le long des
deux f lancs d' une vallée de 6 ki-
lomètres.

Dans un de ces groupes d'ha-
bitations, il a trouvé une maison,
avec une vaste pièce , utilisée ap-
paremment rien que pour des
réunions. Les habitants de ce vil-
lage préhistorique vivaient de
l'agriculture , mais f a isaient de
magnif i ques objets d'ivoire et de
cuivre,- analogues , mais à un ni-
veau supérieur , à ceux que l'on
k découverts dans les foui l les  de
l'ancienne Egypte.  On a aussi mis
au jour une hache de cuivre , ainsi
que des vases de basalte , et tout
un choix d' outils de silex.

Les écoles de recrues
et les cours d'instruction militaire en 1960

Le département militaire fédéra i
vient de publier le tableau des écolei
de recrues de langue frança ise :

Infanterie
ER inf. pour les recrues fusil iers ,

carabiniers , mitrail leurs , lance-mines
et les recrues du train : 1.2 au 28.5
à Lausanne et à Colombier ; 18.7 au
12.11 à Lausanne, Colombier et Lyss.

ER trm . inf.  : 1.2 au 28.5 et 18.7
au 12.11 à Fribourg. ER gren. 1.2 au
28.5 et 18.7 au 12.11 à Losone. ER
DCA inf.  : 18.7 au 12.11 à Coire. ER
ach. : 1.2 au 28.5 et 18.7 au 12.11 à
Yverdon/Vallorbe. ER auto inf. : 1.2
au 28.5 à Thoune ; 18.7 au 12.11, lieu
désigné ul tér ieurement .  ER du train :
1.2 au 28.5 à Wangen-sur-1'Aar.

Troupes légères
ER cav. : 1.2 au 11.6 à Aarau (re-

crues explo. mot. jusqu 'au 28.5) ; 18.7
au 26.11 à Aarau (recrues expl. mot.
jus qu'au 12.11).

ER cyc. : 1.2 au 28.5 et 18.7 au 12.11
à Winterthour.

ER trp. blindées : 1.2 au 28.5 et 18.7
au 12.11 à Thoune (recrues drag. mot.,
chass. ch., chars L„ radio , et moto) ;
1.2 au 28.5 et 18.7 au 12.11 à Tjioune
(recrues gren., chars , can. ach. et au-
to)/

Artillerie
ER art. : 1.2 au 28.5 à Bière (recrues

des canons lourds) ; 1.2 au 28.5 à Sion
(recrues ries obusiers lourds) ; 1.2 au
28.5 à Sion (recrues des lance-mines
lourds) ; 1.2 au 28.5 à Frauenfeld (re-
orues topograp hes et observateurs) ;
18.7 au 12.11 à Bière (obusiers) ; 18.7
au 12.11 à Savatan (recrues de l'artil-
lerie de forteresse) .

Troupes d'aviation
et de défense contre avions

ER av. : 1.2 au 28.5 à Payerne (p é-
riode pré paratoire au p ilotage du 4.4
au 28.5 à Locarno ; service techni que
du 25.4 au 21.5 à Al pnach) ; 18.7 au
12.11 à Payerne (p ériode pré paratoire
au pilotage du 19.9 au 12.11 à Locar-
no ; service technique du 10.10 au 12.11
à Melringen).

ER DCA : 18.1 au 14.5 et 18.7 au
12.11 à Emmen (DCA lourde et aérod..
radar de la DCA ) ; 18.1 au 14.5 et
18.7 au 12.11 à Payerne (DCA légère ,
légère mobile , art. et recrues auto, des
trp. av. et DCA, DCA art.).

ER trm. av. : 1.2 au 28.5 à Duben-
dorf (recrues radio., tf. et photo, des
trp. av., recrues auto, des formations
rens. av.).

Troupes du génie
ER du génie : 1.2 au 28.5 et 18.7

au 12.11 à Brougg (AG).

Troupes des transmissions
ER trm. : 1.2 an 28.5 à Kloten (re-

crues pi. tg., et auto.) ; 1.2 au 28.5 à
Bulach (recrues pi. radio , et motoc.) ;
18.7 au 12.11 à Kloten (recrues pi. tg.,
pi. trm., et auto.) ; 18.7 au 12.11 à
Bulach (recrues pi. radio, et chi.) .
Voir tes affiches pour cours réseaux.

Service de santé
ER san. : 7.3 au 11.6 à Savatan ;

25.7 au 29.10 à Bâle. ER trsp. san. :
15.2 au 11.6 à Bàle (recrues auto, mo-
toc. et du train san.) ; 4.7 au 29.10
à Bâle (recrues auto.).

Troupes de subsistances
ER subs. : 9.5 au 3.9 à Thoune.

Troupes des transports automobiles
ER trsp. auto. : 1.2 au 28.5 et 18.7

au 12.11 à Thoune.
Protection antiaérienne

ER de la PA : 1.2 au 28.5 et 25.7 au
19.11 à Genève (recrues PA, auto, et
motoc. de la PA).

Ecoles de cadres
Infanterie

ESO inf. : 4.1 au 30.1 à Lausanne
et Colombier ; 20,6 au 16.7 à Lausanne
et Colombier. ESO trm. inf. : 4.1 au
30.1 et 20.6 au 16.7 à Fribourg. ESO
gren. : 4.1 au 30.1 et 20.6 au 16.7 à
Losone. ESO DCA inf. : 20.6 au 16.7 à
Coire. ESO ach. : 4.1 au 30.1 et 20.6
au 16.7 à Colombier. ESO auto. inf. :
4.1 au 30\1 à Thoune ; 20.6 au 16.7
lieu désigné ultérieurement. ESO tr. :
4.1 au 30.1 à Berne et Wangen-sur-
l'Aar. Ecole de sgtm. : 11.1 au 23.1,
13.6 au 25.6, 27.6 au 9.7 et 5.12 au
17.12 à Thoune (tes participants sont
en outre appelés 6 jours dans une
ESO). EO inf. : 4.7 au 1.10 à Berne ,
11.7 au 8.10 à Lausanne ; 31.10 au
28.1.61 à Berne.

Troupes légères
ESO cav. : 4.1 au 30.1 et 20.6 au

16.7 à Aarau. ESO cyc. : 4.1 au 30.1 et
20.6 au 16.7 à Winterthour. ESO trp.
blindées : 4.1 au 30.1 et 20.6 au 16.7
à Thoune. Cours spécial des trp. L. ;
27.6 au 16.7 à Thoune (asp irants des
formations blindées). EO trp. L. : 29.2
au 28.5 et 18.7 au 15.10 à Thoune.

Artillerie
ESO art. : 4.1 au 30.1 à Frauenfeld;

20.6 au 16.7 à Bière (pour élèves sous-
officiers téléphonistes) ; 4.1 au 30.1 et
20.6 au 16,7 à Frauenfeld (pour élèves
sous-officiers automobilistes) ; 29.2 au

26.3 à Bière (pour élèves sous-officier»
selon instru ction du S. art.) : à 20.6 au
16.7 à Frauenfeld et Savatan. Cours
spécial art. : 20.6 au 16.7 à Frauen-
feld et Bière ; 29.2 au 26.3 à Frauen-
feld. EO art . 18.7 au 29.10 à Frauen-
feld et Bière.

Aviation et DCA
ESO av. : 4.1 au 30.1 à Payerne (per*

sonnel au sol) ; 1.2 au 27.2 à Locarno
(aspirants pilotes) ; 20.6 au 16.7 à
Payerne (personnel au sol) ; 4.7 au
30.7 à Locarno (asp irants pilotes). ESO
DCA : 20.6 au 16.7 et 14.11 au 10.12
à Emmen ; 20.6 au 16.7 et 14.11 au
10.12 à Payerne. ESO trm. av. : 4.1 au
30.1 à Dubendorf. Cours spécial av. et
DCA : 11.1 au 6.2 et 4.7 au 30.7 à
Dubendorf. EO av. et DCA : 8.2 au 21.5
et 1.8 au 12.11 à Dubendorf.

Troupes du génie
ESO du génie : 4.1 au 30.1 et 20.6

au 16.7 à Brougg (AG) (élèves sof ,
sap. et pont, et auto.) ; 29.2 au 26.3
et 28.3 au 23.4 à Brougg (AG) (élèves
sof. sap. et pont, (étudiants). Cours-
spécial du génie : 2S.3 au 23.4 et 20.6
au 16.7 à Brougg (aspirants). EO du
génie : 18.7 au 29.10 à Brougg et
déplacements.

Troupes des transmissions
ESO trsm. : 4.1 au 30.1. à Kloten

et Bulach ; 20.6 au 16.7 à Kloten et
Bulach. EO trsm. ; 18.7 au 29.10 à Bu-
lach.

Troupes de santé
ESO san. : 8.2 au 5.3 et 27.6 au 23.7

a Bàle. EO san. : 4.1 au 5.3 et 15.8 au
15.10 à Bâle.

Troupes des subsistances
ESO subs. : 11.4 au 7.5 à Thoune.

Ecole de fourriers : 11.4 au 14.5, 30.6
au 2.7, 26.9 au 29.10, 14.11 au 17.12 i
Berne. EO subs. : 8.2 au 9.4 à Berne.
Troupes des transports automobiles

ESO trsp. auto. : 4.1 au 30.1 et 20.6
au 16.7 à Thoune. EO trsp. auto. : 8.2
au 7.5 et 29.8 au 26.11 à Thoune.

Protection antiaérienne
ESO de la PA : 4.1 au 30.1 à Ge-

nève ; 27.6 au 23.7 à Zoug. Cours spé-
cial : 20.6 au 16.7 à Fribourg (la Plan-
che). EO de la PA : 18.7 au 15.10 à
Fribourg (la Planche).

La brochure du dé partement militai-
re fédéra l  donne encore des renseigne-
ments concernant les cours d 'instruc-
tion pour o f f i c iers , et les cours pour
le personnel technique. On fera bien
de s'y référer en cas de doute. Les
chefs de section sont chargés de ren-
seigner les militaires.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
15 décembre. Modification des sta-

tuts des Fabriques de tabac Réunies
S. A. . Neuchâtel - Serrdères (Ve-
reinigte Tabakfabrîken A. G. Neuen-
bourg . Serrlères) (Fabbriche Tabac-
cht Rlunlte S. A. Neuchâtel - Serrières),
à Serrières, commune de Neuchâtel. La
société a porté son capital social de
3.300.000 fr. à 4.000.000 ; il est entière-
ment libéré.

18 décembre. Transfert à Montet-Cu-
drefln du siège de la maison E. Laubs-
cher, Nobega, produits pharmaceutiques,
précédemment à Corcelles, commune de
Corcelles-Cormondrèche. La raison est
radiée du registre du commerce de Bou-
dry.

19. Radiation de la raison Boclale Arti-
cles textiles Betty Matile, commerce de
textiles, représentation, vente et achat ,
à Corcelles, commune de Corcelles-Cor-
mondrèche, par suite de cessation de
commerce.

i \ Bous la raison sociale Lumidécor S. A.,
'à Connondrèche, commune de Corcelles-
Cormondrèche, 11 a été constitué une
société anonyme ayant pour but la fabri-
cation et la vente des objets de lustrerle,
des appareillages d'éclairage et petits
meubles et toutes autres opérations s'y
rapportant , l'acquisition, la vente, l'ex-
ploitation de tous brevets et licences se
rapportant aux applications et utilisa-
tions ci-dessus, l'achat , la vente, la loca-
tion de tous biens meubles et immeu-
bles. Capital social : 120.000 fr.. entière-
ment libéré. Georges Parret apporte l'ac-
tif et le passif de son entreprise de lus-
trerle bois et métal , à Cormondrèche
commune de Corcelles-Cormondrèche
Roland , Francis et Gabriel Parret appor-
tent chacun une créance de 1000 fr,
contre Georges Parret comprise dans le
passif repris par la société. Président ;
Georges-Henri Parret. Bureaux : Beaure-
gard 9a.

Banque Nationale Suisse, société ano-
nyme avec siège principal à Berne , agence
de la Chaux-de-Fonds. Procuration a été
conférée à Jean Henny.

Radiation de la raison sociale Perret &
Cie, société en commandite, ferblanterie ,
Installations sanitaires, chauffages cen-
traux , au Locle. L'associé commanditaire
Jean Regll s'étant retiré de la société ,
sa commandite est éteinte. L'associé in-
définiment responsable, Charles-Ferdi-
nand Perret , continue les affaires comme
entreprise individuelle. La raison de
commerce est Ch.-F. Perret , Banque 10.

22 décembre : Marcel Jeanbourquin
& Cie, fabrication, achat et vente de
mouvements et de montres en tous
genres, société en nom collectif, à la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : rue
du Locle 32 (immeuble des 3 Tours).

Banque Nationale Suisse, société par
actions avec siège principal à Berne , suc-
cursale de Neuchâtel . Roger GiraircUer est
nommé fondé de procuration.

Par suite du transfert à Peseux du

siège de la. maison Erneet Béguelta , gra-
vure de lettres sur mouvements, etc.,
précédemment à Neuchâtel, la raison
est radiée d'office du registre du -com-
merce de Neuchâtel.

- 23. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Henri Prince , exploitation, du café
à l'enseigne « Chalet des Sapins», à la

! Chaux-de-Fonds,. _par suite . <£i décès du
titulaire.

Marc Robert-Mèylftn, entreprise.,de ma-
çonnerie, aux Ponts-de-Martel, par " suite
de remise du Commerce. L'actif et le
passif sont repris par le, société en nom
collectif « Michel et Marc Robert », aux
Ponts-de-Martel. Promenade 3.

Maison Jeanneret S. A., commerce en
détail et mi-gros de tissus eh ' tous gen-
res, confections, lingerie et bonneterie , à
Travers.- . - • ¦

Modification des statuts de la Société
des producteurs de lait des Verrières ,
société coopérative, aux Verrières. Les
signatures de Hermann Piaget , Henri
Mast et Louis Landry-sont' radiées. Pré-
sident : Charles Loew. Vice-président :
Ali Jacot .

Henrlod & Cie S.A., importation en
gros et commerce de vins et spiritueux,
etc., à Neuchâtel. Adresse actuelle : rue
de Grise-Pierre 1.

Modification des statuts de la maison

Max Donner & Co S.A., constructions
métalliques, serrurerie , etc., à Neuchâ-
tel. LA société a porté son capital de
50.000 fr. à 175.000 fr. ; 11 est entière-
ment libéré.

La Prairie Neuchâtel S.A., achat , cons-
truction et vente de tous immeubles,
etc. à Neuchâtel . Président : Paul-Phl-
llppe Humbert.

24. Par suite du transfert à Bienne du
siège de la maison Ernest Chopard &
fils, atelier de termlnages de mouve-
ments de montres, précédemment à Ché-
zard , commune de Chézard-Salnt-Martiti,
la raison est radiée du registre du com-
merce de Cernier.

Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Société anonyme des marais des Ponts,
aux Ponts-de-Martel , la liquidation étant
terminée.

Pierre Seslnl , entreprise de construc-
tions, à Saules, commune de Fenin-
Vllars-Saules, par suite de décès du ti-
tulaire.

Société coopérative des producteurs de
lait de Coffrane, à Caffraue. Président i
Georges Gretlllat.

Meubles Gemlnianl S.A., â la Chaux-
de-Fonds. André-Pierre Graber , adminis-
trateur , est démissionnaire ; ses pouvoirs
sont radiés. Claude-Marcel Nobs reste
seul administrateur.

16 décembre. L'état de collocation de
la succession répudiée de Paul-Edouard
Kernen , quand vivait magasinier-chauf-
feur , à la Chaux-de-Fonds, ainsi que
l'inventaire contenant la ltete des reven-
dications , peuvent être consultés à l'Of-
fice des faillites de la Chaux-de-Fonds.

L'état de collocation de la succession
de Charles-Eugène-Erard , quand vivait
manœuvre, à la Chaux-de-Fonds, peut
être consulté à l'Office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

Suspension de liquidation de la succes-
sion répudiée de Fernand-Marcel Schlup,
quand vivait colporteur , domicilié à
Neuchâtel.

Suspension de liquidation de la succes-
sion répudiée de Séraphlne Franz née
Badoud , décédée, veuve de Frltz-Ernst ,
quand vivait ménagère, à la Chaux-de-
Fonds.

17 décembre. Ouverture de la faillite
de Maurice-Charles Grandj ean , exploita-
tion de l'hôtel de la Loyauté, aux Ponts-
de-Martel. Délai pour les productions :
16 Janvier 1960.

L'autorité tutélalre du district du Val-
de-Ruz a nommé M. Sam Humbert en
qualité de tuteur de Jean-Phlllppe Franc.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre : - ,< . .

Schneiter Al et Denise née Pellet , do-
miciliés à Neuchâtel ;

Ttsslères Roger-Charles et Josiane née
Lugon-Moulln, domiciliés au Locle ;

Glgon Raymond et Emilia-Regina née
Lue, domiciliés à la Chaux-de-Fonds ;

Stelner Walter et Yvette-Ida née Cho-
dat , domiciliés â la Chaux-de-Fonds ;

Sagne Frédéric-André-Alfred et Sara
née Huguenln-Wuillemenet, domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

22 décembre. Conclusion d'un contrat
de mariage entre :

les époux Vuilleumler Henri-Joël-Wllly
et Orlanda née Gennari , divorcée de Max
Haizmann, domiciliés à Neuchâtel ;

les époux Moerlen Yves-Jean-David et
Loulse-Susanna née Michel , domiciliés à
la Chaux-de-Fonds ;

les époux Zgraggen Othmar-Léo et An-
ne-Marie-Paulette née Mléville , domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

19. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Jean-Claude Zschau
quand vivait Journaliste, à Neuchâtel,
peut être consulté à l'Office des faillites
de Neuchâtel.

28. Clôture de la faillite d'Henri-Roger
Buttet; ouvrier de fabrique , à Fleurier. '•

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel

Dormez en paix
sans tousser
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparait , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop*<Vosges {jtzé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève
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GRANDE SCÈNE I
les 11, 12, 13, 14 JANVIER à 20 h. 15 I

La traditionnelle wSm

REVUE DE LAUSAN NE I

L  

Viens voir ça ! I
en 2 actes, 22 tableaux pB

Location : chez Mlle Llchti. Tél. (032) 2 44 18 tÊg¦H ^mKf'jtggi .prix .Fr. 3.45 à 8.25 aMMEtfflf»g5gg|g|fl|

Monsieur Jules GTJYE, Monsieur et Mada-
me Hubert GUYE , Madame et Monsieur
Arthur JAQUET, les familles EVARD ct
GUYE, profondément touchés des nombreu -
ses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées à l'occasion du décès de Madame:
Rachel GUYE, prient toutes les personnes
qui les ont entourés de trouver ici l'expres-
sion de leurs remerciements émus.

Neuchâtel, Bôle et la Chaux-de-Fonds,
Janvier 1960.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE : ,

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan- 4QB
«s 10 ans. Fr. fc3Ui "
A voir au 2me magasin

c m̂jÊÈWSSu&Ïp
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 6 75 05

A vendre à bas prix

LUGE
à 2 places. Tél. 8 38 38,
samedi après-midi.

A vendre
1 pousse-pousse avec sac
de couchage, Fr. 30.— ;
1 fourneau « Eskimo »,
Fr. 20.— ; 1 charrette à
2 roues, Fr. 30.—. Offre
sous chiffres G. V. 641
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre machine à
laver

« KLIDA » automatique
à l'état de neuf. Prix
très Intéressant. — Jean
Z wahlen , entrepreneur,
avenue dès Alpes 88. '

Une affaire

avec tête mobile, pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis
10 ans), Fr. 150.—, port
compris. — W. Kurth ,
avenue de Morges 9,
Lausanne. — Tél. (021)
24 66 66.

n . PlacementRessemelages mtttmA
Travail parfait _ 

1 A A A A
toujours chez rr. 10.000.—

R E  SIS ^EUE? 
sont cherchés en 

2me¦¦¦¦¦ »¦¦ • »¦»• rang sur belle propriété.
BOTTIER Intérêts et amortlsse-

Chavamnes 13 "»"* ̂ ZT^ '-i?^sous chiffres P 1101 N
Neuchâtel à Publicitas, Neuchâtel.

f 

Surveillance et préparation
des devoirs scolaires

pour les élèves des écoles
primaires et secondaires

f. Lundi, mardi, Jeudi et vendredi, de 16 h. 15
à 18 h. 15. Sur demande, leçons particulières

t: dans toutes les branches du programme
Ecolage modique . ,

ï Ecole Bénédicl - Neuchâtel
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

( BÉBÉ ORCHESTRE
N

REPRISE DES COURS
Donnez â votre enfant une formation musicale dès l'âge de 4 ans.
Il trouvera parmi ses petits camarades dû ' Bébé-Orchestre la Joie
d'apprendre et de s'exprimer par la musique.

Violon - Violoncelle - Ukulele > Guitare
Lund i  et jeudi Violon et violoncelle -. , ,
Mard i et mercredi Danse classique
Mercredi Leçons de violon pour avancé!

par Théo Loosll
Vendredi ' Okulele
Lundi, Jeudi, vendredi Guitare

GUITARE ; classe pour jeunes gens et jeunes filles j
et cours du soir pour adultes

Renseignements : tél. 8 19 37, le matin -

Profondémen t touchée par les innombra-
bles témoignages de sympathie qui lui sont
parvenus de toutes parts, et dans l'Impossi-
bilité de répondre à chacun personnellement ,
la famille de

Monsieur Philippe CHERIX
pasteur

prie tous ceux qui ont tenu à lui apporter
dans son grand deuil le réconfort de leur
présence ou de leu r message, de trouver ici
l'expression de ses sentiments reconnais-
sants.

Neuchâtel, 9 janvier 1960.

La famille de

Madame Bertha BERGER-HENRY
très sensible aux nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignée, expri-
me sa reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil. Un merci
spécial au docteur de Montmollln , aux
sœurs, au personnel de l'hôpital de la Bc-
roche, ainsi qu'à sœur Irène pour leurs bons
soins.

- . Neuchâtel, le 9 Janvier 1960.

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

Monsieur Willy BUCHENEL
exprime sa vive reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leurs messages ou leu r
présence, ont pris part à son grand deuil .

Neuchâtel , janvier i960.

Profondément touchées par les marques de
sympathie et d'affection reçues à l'occasion
du décès de

Monsieur Numa RENAUD
et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
nous remercions les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de couronnes, de fleurs
et leurs messages, ont pris part à notre
deuil.

Rochefort, le 7 janvier 1960.
Mme Numa RENAUD et famille.

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NOTI", A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REM ERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le ' plus bref délai



LA M£E DE BROUIL LARDMonde de l 'ombre,
monde du soleil

• y*

La mer de brouillard est certai-
nemen t l'un des effets les plus sur-
prenants que la nature puisse offrir
aux hommes. En montant au-dessus
de là couche '.de brouillard, réaliser
un tel changement de lumière, de
température, d'horizon , en quelques
minutes de marche, est simplement
extraordinaire. Atteindre Chaumont,
ou Tablette, ou la Chenille — après
avoir vécu en pleine « purée de pois »
près du lac — est une révélation
inoubliable. La coloration des fo-
rêts et des pâturages, la luminosité
des Alpes et du ciel, l'apparence ir-
réelle de l'étendue sans limite du
brouillard que l'on domin e, a quel-
que chose d'absolument surnaturel.

C'est pourquoi nous pensons que
le brouillard plaqué sur la ville et
le vignoble est parfois heureux , puis-
qu 'il nous donne l'occasion de con-
templer un tel phénomène, simple-
ment en montan t quelque peu au-
dessus de chez nous. L'étendue de
sa houle immobilisée dans l'espace
n'est limitée, au sud, que par la bar-
rière des Alpes. Avec seulemen t , par
places, le sommet d'une colline émer-
geant hors de la brume. Celle-ci sem-
ble palpable, tant elle est dense. Vi-
vre souis elle parait aussi mystérieux,
impossible même, que de trouver .du
soleil en s'en éloignant, lorsqu'on
est pris dans sa grisaille. Il y a réel-
lement alors deux mon des distincts
bien que proches : celui de l'ombre
et celui du soleil. Avec une coupure
absolue les séparant l'un de l'autre.
' Mais le brouillard n'est pas tou-

jours cette masse amorphe, lourde-
ment posée sur tout le Plateau suis-
se. Il lui arrive d'être passager, de
nous surprendre à l'improviste, de
s'évaporer sans raison, semble-t-il.
Il devient alors un élément beau-
coup plus vivant , qui niériite davan-
tage encore d'être apprécié par qui-
conqu e aime la nature.

Il arrive, par exemple, que l'on
puisse monter des Hauts-Geneveys
à Têite-de-Ran en plein soleil — une
affaire de quelques minutes par le
télécabine ! En haut, on s'arrête pour
contempler le panorama largement
ouvert devant nous. La mer de
brouillard est massée sur le Val-de-
Ruz. C'est à peine si la crête de Chau-
mont émerge ici ou là , en îlots som-
bres allongés à la limite des nuées
blanches. A l'ouest , Chassera] est
nettement détaché hors des brumes.
Tout à coup, celles-ci paraissen t se

Au sortir de la couche de brouillard , le soleil transperce la forêt en un
faisceau de lumière.

gonfler davantage encore ; comme
soufflées d'en bas. Elles recouvrent
Chaumonit , complètement, d'un bout
à l'autre , elles escamotent les pen-
tes blanches de Chasserai. Plus près,
elles escaladent en longues traînées
grises les flancs du Mont-d'Amin.

Que se passe-t-il donc ?
Très loin, les Alpes, détachées en

un feston bleu sur un ciel de plomb
incandescent, se laissent à leur tour
recouvrir de nuages minuscules, mais
qui grossissent à vue d'œil.

Le temps changerait-il ?
Nous quittons le côté sud de la

Bosse et nous nous dirigeons vers
la combe par où arrive la route de
la Vue-des-Alpes. Un vent du nord
glacial nous y accueille.
- En quelques minutes nous sommes
en plein brouillard . Les skieurs ne
sont plus que des ombres fantoma-
tiques, glissant silencieusement sur
la neige , disparaissant comme happés
par le néant . Ou surgissant brus-
quement près de nous , apparus on ne
sait d'où — s'éloignant par une piste
imprévisible, on ne sait dans quelle
direction.

Le brouillard nous enveloppe,
nous enserre... puis déjà s'en va , cé-
dant sous la poussée subite d'un
rayon die soleil.

Et ce jeu d'ombre et de lumière

Jeu d'ombre et de lumière à Tête-de-Ra n,

exposées au soleil perdent leur gi-
vre, tandis que celles situées de l'au-
tre côté de l'arbre le conservent en-
core, en un contraste inattendu.

H en est de même pour les cheve-
lures des garçons et des filles. Les
têtes non encapuchonnées se cou-
vrent d'une fine pellicule légère et
merveilleusement blanche, au grand
rire d'une jeunesse qui ne pensait
pas que les cheveux blancs puissent
lui aller si parfaitement bien.

Ombre et lumière
En remontant les gorges de l'Areu-

se, vous avancez le long du sentier
dominé par le flanc abrupt de la
montagne. Et tout à coup vous aper-
cevez, très loin , devant vous , une
clarté indécise, qui parait s'intensi-
fier puis s'évanouir. Vous accélérez
le pas — l'homme n'a-t-il pas un be-
soin instinctif de soleil , de lumière
ct de chaleur ? Mais vous devez mon-
ter longtemps encore, avec cette
clarté devant vous, avant de sortir
enfin , définitivement , de la chape
hum ide que main tenait en place la
profondeur des gorges.

L arrivée du brouillard . A gauche , l'ombre d'une première vagu e recouvre
les sapins. A- droite , la forêt est encore ensoleillée.

se répétera durant une heure, deux
heures, de façon surprenante. Le
brouillard apparaît au fond du val-
lon , ou sur une crête, à l'avant d'un
monticule. Il glisse de flanc , nous
prend en traître , se retire d'un côté
pour revenir d'un autre. Selon sa
densité , le ciel paraîtra bleu , topaze
ou gris doré, disparaissant même
complètement pour réapparaître en-
suite par taches d'une lumière bleu-
tée, transparente.

Les forêts sont tour à tour nettes
et franches , découpées au ciseau, sa-
pins noirs piqués dans la neige —
ou floues , indistinctes, irréelles. La
neige étincell e ou devient subite-
ment plate et terne, sans reliefs ;
paysage désespérément morne , inf ini
semble-t-il , parce que le regard se
perd dans une grisaille impalpable.
Un des effets les plus surprenants
de ces passages de brouillard et de
soleil est le givre déposé sur les
aiguilles des sapins, sur les branches
des feuillus. En quelques minutes ,
conifères et branches sèches se trans-
forment en une féerie blanche, cris-
talline. Puis, le brouillard parti, le
soleil revenu fond cette décoration
plus rapidement encore qu'elle n 'était
apparue. Alors, pendant un très bref
instant , les branches tout de suite

Un des moments les plus émou-
vants est celu i , en montagne , où l'on
est encore, pour quelques minutes,
entre brouillard et soleil. La clarté
du ciel apparaît, à peine teintée de
bleu pâle, infiniment doux. Mais
sous nos pieds, le sol est encore hu-
mide de brouillard ; de même que
les feuilles mortes amalgamées les
unes aux autres.

Puis, en rayons obliques , le soleil
fuse à travers les cimes des sapins ,
ouvrant jusqu 'à nous un éventail de
lumière dorée.

On vous a probablement appris, à
1 âge d'enfant , que le brouillard est
triste, humide et sombre ; et que
sous son emprise, il n'y a rien
d'étonnant à être maussade et bou-
deur.

Et pourtant le brouillard a la ma-
gie de façon ner les contours d'un
paysage en formes nouvelles , adou-
cies de pénombre. Et par opposi-
tion , la pleine lumière du soleil de-
vient plus intense, plus éclatante.
Jeu étern el de la nature, riche en
contrastes offerts aux regard s des
hommes : par temps de brouillard
dans le Bas, par temps de soleil dans
le Haut.

Tristan DAVERN1S.

NOTRE CONTE

Cent fois j'avais répété a Blenme,
du « Cyclop », tout comme moi, qu'il
étai trop impulsif et que ça lui coû-
terait cher un jour. Mais cent fois
il m'avait répondu la même chose en
ricanant : à savoir qu'on ne se refait
pas à près de cinquante ans, qu'il
était ne en mars et sous le signe du
Bélier , qu'il ne changerait pas et que
c'était tant pis pour moi si j'étais né
sous le signe du Cervelas et si j'avais
des réflexes d'arapède ! Vous voyez
le gars d'ici ? Mais voici just ement
ce qui lui arriva.

Notez bien que j'ai bon cœur, que
Blennie était et qu'il est toujours
mon copain , et que je ne me réjouis
pas le moins du monde de sa mésa-
venture. Seulement si ça pouvait le
guérir un peu du temps qu'il attend ,
à l'ombre, qu'on statue sur son sort,
en haut lieu , j' en serais fort aise.

Voici les faits :
Il était quelque chose comme huit

heures du soir, place de France, ,à
Tanger ;. et mon Blennie s'entêtait
d'autant plus à marchander un ta-
pis qu'il avait l'intention bien arrê-
tée de ne le point acheter et qu'il
était las que je le tirasse par la man-
che pour que nous nous en allions
gentiment manger ; lorsqu'il se pro-
duisit une bousculade, et, dirais-je
même, un commencement de rixe.

Que je vous dise tout de suite que
si Blennie adore ça, moi pas du
tout !

Or donc, violemment poussé en
même temps que moi, il perd l'équi-
libre, se redresse d'un coup de reins,
se retourne d'un coup de reins, et
que voit-il ? Une espèce d'escogriffe
qui se dépêchait de planquer _ un
portefeuille rouge comme le sien.
Mon Blennie met tout aussitôt la
main a la poche « ad hoc », la sent
vide , comprend dans un éclair, bon-
dit des deux pieds , happe à la volée
son bien avant qu 'il disparaisse et,
par la même occasion , flanque son
poing en pleine figure du pickpo-
cket qui s'écroule,, k. o. pour le
compte. Ceci fait...

— Caltons ! me dit-il.
Mais j'étais déjà loin. Il me rat-

trape , nous dévalons vers le port ,
nous sautons dans un taxi.

— « Cyclop » !
Et nous voici partis à fond de

train. Moi je pensais , mélancolique-
ment : « Encore une soirée de fi-
chue ! », bien que ce ne fût pas
cette fois de sa faute. En effet , ça
ne me disait rien , mais rien du tout ,
de la passer à bord en sa compa-
gnie. Et je me jurai  une fois de plus ,
la centième, de ne jamais remettre
les pieds à terre avec lui.

Abrégeons ! Nous voici stoppés
devant la porte du hanga r de la
douane. Nous le traversons, nous
nous trouvons devant la passerelle
de notre « Cyclop », la gravissons
quatre à quatre et nous nous engouf-
frons en coup de vent au sein de
notre vieille baille pourrie , à croire
que nous avions cette fois tous les
guerriers d'Allah à nos trousses.

Et savez-vous la première chose
qu 'a aperçue Blennie en pénétrant
dans sa cabine ? Son portefeuille
rouge qu 'il avait tout simplement ou-
blié sur sa couchette !

— Ah ! ben ca ! dit-il en rigo-
lant. Ça c'est fort !

— Tu trouves ? Et le pauvre gars
que tu as allongé ? Qu 'est-ce que tu
comptes faire pour lui ?

Voici un Blennue qui cesse de ri-
goler puis qui se gratte les cheveux,
assis au bord de « ma » couchette,
car la sienne, il ne s'y assied ja-
mais ! Il la ménage...

— Ça c'est vrai !
— N'oublie pas que le « Cyclop »

part à l'aube, dis-je, il faudrait...
Il se lève et me coupe :
— Eh bien ! mon vieux, c'est

clair 1 II faut redescendre à terre,
dénicher ce gars, et que nous lui
rendions son bien plus des excuses !

— Tu en as de bonnes ! Tu dis
« nous » ?  Tu en as du culot ! Tu es
gonflé ! Mais n'oublie pas que tu
étais tout seul pour faire encore ce
tour ! Hein ?

Il hausse les épaules, superbe
d'inconscience.

— Te fâches pas 1 J'irai seul
puisque tu te dégonfles...

— J'y compte bien.
— Mais au fait , dit-il en se grat-

tant à nouveau l'occiput, où je vais
dénicher mon zèbre ? Tanger est
grand et...

— Et certainement, tout assommé
qu'il était , il n'est pas resté à picorer
les salades sur la place de France !

Silence. Je dirais même : silence
lourd. . ;

— Ben, regarde dans son porte-
feuille ! Tu sauras son nom et son
adresse, et tu le porteras chez lui !

Blennie relève la tête et me dé-
visage d'un regard épais.

— Je te vois venir : pour qu'il
me casse la figure ?

— Tu ne l'aurais certes pas volé !
Re-silence. Blennie est bien brave,

mais s'il réfléchit , c'est à la vitesse
d'un escargot asthmatique. Il n'a de
réflexes que dans les poings. Je lui
suggère :

— Tu ne montes pas chez lui ,
bien sûr ! Tu lui glisses son porte-
feuille dans la boite aux lettres. Il
le trouvera , demain matin.

— Mais s'il habite au diable ?
—' Regarde d'abord !
Blennie ouvre enfi n l'objet du « dé-

lit » comme s'il s'agissait de décor-
ti quer avec les dents un pétard de
dynamite. Hélas ! il ne contient que
sept ou huit billets de cent pesetas,
des billets périmés de la loterie, etc. ;
mais rien qui puisse mettre un nom
et une adresse.

— Il devait avoir ses pièces d'i-
dentité dans une autre poche, dis-je.

— Oui , fait-il ; alors ?...
— Il n'y a plus qu 'une solution.
— Laquelle ?
— Tu retournes à Tanger et tu

le portes au premier commissariat
venu. Tu diras simp lement que tu
l'as trouvé sur les quais ! C'est tout.

— Tu ne veux pas y aller à ma
place , toi ?

— Et ta sœur !
Sur ce , Blennie est part i et le

« Cyclop », cinq heures plus tard ,
a dû lever l'encre sans lui. Manque
de pote ! Demandant à voir le com-
missaire , il avait été mis en présence
précisément , du pauvre type qu 'il
avait si bellement ratatiné et fourni
d'un bel œil au beurre noir.

Blennie , lui , en a pris deux !
Gabriel OTJIGNARD.

i

\ CREDO-MOB

E. GLOCKNE R
P E S E U X

3 remercie sa fidèle clientèle et
informe que

Monsieur Ch. NUSSBAUM
reprend le commerce ef se fera
un honneur de maintenir la
renommée de la maison.
Les amateurs de beaux meubles

'i | s'adresseront désormais en toufe
, ' confiance è...

J! CREDO - MOB

E. GLOCKNER
SUCCESSEUR

CL Tlassbaum
PESEUX / NE

ï TÉLÉPHONE (038) 8 43 44

¦ !

i2BM^^̂ i

Loterie de la Musique militaire
et offic ie lle de la Ville de Neuchâte l

Tous les billets portant un numéro de 1 à 2000 gagnent un lot ;le tirage a eu lieu à Neuchâtel le 31 décembre 1959.

Liste de tirage des dix lots principaux :
ler lot : une voiture « Dauphine » . . billet No 1596
2me lot : un appareil de télévision . . » 535
3me lot : un appareil radio » 1173
4me lot : un appareil frigorifique . . » 1103
5me lot : un e pendulette neuchâteloise » 1967
6me lot : un entourage tapis chambre

à coucher » 4gfj
7me lot : un appareil mélangeur . . .  » 1622
8me lot : une marmite à vapeur . . .  » 1965
9me lot : un fauteuil » 1220

lOme lot : une pendule de cuisine . . » 70

Les lots peuvent être retirés au local de la société situé dans le
sous-sol du collège des Terreaux-Nord à Neuchâtel, chaque jou r de
18 à 20 heures sauf les samedi et dimanche, du 11 au 15 janvier
1960, ou tous les mardis et vendredis de 20 à 22 heures.

La liste officielle du tirage peut être consultée au même endroit
et aux mêmes heures.

Les lots non retirés jusqu'au 11 juillet 1960 seront acquis défini-
tivement à l'association de la Musique militaire.

La présente publication est faite simultanément dans la Feuille
officielle de la République et canton de Neuchâtel et la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » du samedi 9 janvier 1960.

Le Comité du centenaire de la Musique militaire.

W t Ê̂HË r È̂S M̂P  ̂  ̂
J™^ iffSfti ftjr avec ou sans cou t ure  M ¦& I Ĵ

|| (/ ^  ̂
Pour chaque achat, vous recevez un joli cadeau H

v ¦>

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04V >

i Connaissez-vous Oso? 1

ijY / -̂"0\ 8ur '̂c'le8 * décalque, qui vous
Y;_ A0MPTA81UTE\. permet de passer en une seule
pS écriture les opérations au débit d'un compte, -j
!>y! au crédit du compte opposé et au journal. '
fe| Il en résulte une économie de temps et de frais 1*3
Y .: de 30 à 70% sans parler des autres avantages. «9

YY Demandez le prospectus détaillé, ou mieux
9 encore une démonstration à j

gj 8, rue de Bourg LAU SANNE Tél. (021) 22 91 44-45 -^

H 15, rue des Eaux-Vives G E N È V E  Tél. (022) 35 51 51

LIBRAIR IE PAYOT
RUE DD BASSIN

Sa bibliothèque
circulante nous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Prolltez-en I

Abonnements men-suels depuis Fr. 4.—

PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 62 77
Luclnge 6, Lausanne



(( Dll ThéâtrC L'Enseigne du Bien-Manger )

(( X X L  CCWC Grande table ii

)) BU tf e t  C . F .F.  Sarcelle à l'orange ((
(( Tél. 5 48 53 h

l( Fileta de perche III) COURONNE , aux amandes
\\ _ . Entrecôte Negresco II
(( LlCSSICr Filets mignons aux morilles II
) )  à la crème V
\\ ¦̂ ^^'̂ ¦̂ ^ '̂̂ ^^^ ¦̂ ^^¦̂ ^^^^ ¦̂ <fc>%^%/^^-% /̂^'%<^»^^- y]

Il /rr ir ^e ao*r * *ouPer tripe» Il
)) IL t Ô ^ÏÏÏIêSI Demain: un excellent menu V
l\ Lundi f ermé v

/( T) A T C! T TVT Filet» mignon» à l'Indienne (i
1) XV/il u l ll  Fondue neuchâteloise Ii

i) DTAII Dll/AOF "̂e c^e' uous réserve Y

\\ DCnU'ili tr/iUL différentes spécialités y

n Kebab à la Turque h

// Bagatelle Ventrecôte aux herbes \
)) de Provence Y

| LA COURONNE  ̂
6o„ne j

// Caînt DI QÏCQ f ondue neuchâteloise Y
Il 0tf!lll-Dldi&6 ou moitié-moitié (
// Tél. 7 51 66 Y

\\ Tripes à Za Neuchâteloise (1

\\ i ¦ i n ? Civet, noisette et selle 11
I)  J U R A  de chevreuil Y
)) Sofe» d 'Ostende (!

// Le demi-coquelet y
\\ H*. « C? • « *a broche (iHôtel puisse s**»***»// « alla Romana » Y

p ???????????????????????????????
? Coiffuce Ciéatiw Châties t

Membre du Club artistique misse et de Paris J?

)) ? ' ¦ ¦' ¦ 'fll ^

(( 4k f l"  — • îfl Y' ''-''¦ il .A.il ™ fl/ ¦
«. ^H; î -r:'-? ?// 4lfiV "̂  --t , IfiàflJ B "̂  ̂ A.W A. fe/ *¦ __. HT 11 Ji

W ? .' f ->*~4fl¥#l 1 w &IB   ̂ t»m ™WmËBàwR UÈW Ê̂ w »̂ÊS§s§sm M- A ™ii A Hr _J5s ¦¦* i <&il • - "•' ¦'¦"Yfliw '' '9 èm ^^
\i A fli ~K '' $ ~ 'ËÈm 4t
Il f̂tk. " ¦* .?.

(( ? ' <fc)j 
 ̂

J'ai l'honneur d'aviser la clientèle ef le public en général, que J'ai repris f
II ? ces jours les salons « COIFFURE CREATION » après les avoir quelque peu T
)} Y" transformés. Mon personnel ef moi-même nous efforcerons, par un service ?
\\  ̂ impeccable, de mériter la confiance que nous sollicitons. ^

// î Coiff ure Création Charles ?
(7 ? Neuchâtel — Rue de l'Hôpital 10 .
)) A Tél- 5 s7 52 1er étaSe I
J ???????????????????????????????

flJBflJ .% PJl
^̂ 7̂ i *I J =̂ 3̂ . i |
I 1 *^eaulac |. I
Il < LA GASTRONOMIE | 1

j EN TOUTES SAISONS » |j
Bl • .- .' ¦¦ * I i
B LE GRIL |
||pW§| Service sur assieiies — Menus à Fr. 3.50 ^èl--WffîM e* ses mets à la car,e a Pariir de Fr- 2-— r :i •
Il 11 * 11111

Yl 35 sortes de coupes glacées im Y-Y?
iiSS; et riesseris divers :f l ' - ' * •¦
f I LE RESTAURANT | |
§f p Service « à .la française » Menus à Fr. 10.— g: ||
H i| . Grande carte de spécialités g ||

1 I- - ^V->./5 88 22 H ! !
¦—-»-«« ^=:W«»*™|J™|ff*ï -#. > ŵ-- " il

apprentis vendeurs

apprenties vendeuses

Nous sommes heureux de signaler aux parents soucieux de la bonne
formation professionnelle de leurs enfants que nous envisageons encore ¦
quelques engagements.
Apprentissage régulier de deux ans avec cours professionnels à l'Ecole
complémentaire commerciale de Neuchâtel. Trois semaines de vacances
par année. Rétribution intéressante.

Une innovation importante ¦'
Durant l'apprentissage, un cours spécial sera organisé pour fa for-
mation de futurs sous-chefs de rayon. Ce cours sera donné pen-
danf les heures de travail. Un certificat de la maison sera remis
aux apprentis ef apprenties qui auront suivi ce cours avec succès.
Nous voulons ainsi donner des chances particulières aux jeunes
gens et jeunes filles qui feront carrière dans la vente.

Préférence sera donnée aux Jeunes gens ef jeunes filles Intelligents et
o honnêtes, présentant bien et ayant suivi l'école secondaire.

Faire offre au chef du personnel qui répondra volontiers a toute
demande de renseignement téléphonique.

w&s v^L̂ ŝ f̂ê ^F̂ r^«¦ ̂ &. À L~LJ

sJsWMÊmmtiniSËMMmKtEtw Ê̂wMBBÊBkm BSMIHS 2QBE^̂ ĤI&I^H ĤE

H
¦ Jeunes filles hors des écoles, qui aimez le '

: : I contact avec la clientèle, une vie active et
H animée, fautes un

.*- 'V>J — • ' .

I apprentissage de vendeuse
W& de deux années ; vous acquerrez un métier inté-
[ï̂ j ressaut et 

varié.
M Bonne rémunération j¦Hj
< "l par semestre :

Fr. 115.—, 145.—, 175.—, 205.—
i\ mensuellement.

,.Y, Offres écrites avec notes scolaires à la Société
I m coopérative de consommation de Neuchâtel et
j environs, Sablons 39, Neuchâtel.H 

PRÊTS
' da Fr. 500.— & Pr.

2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, & personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

ù et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A. i£
Grand-Chêne 1

Lausanne .

1 Nous cherchons pour L'atelier de reUure
notre fils actueUement PRET, à Neuchâtel, offre
en Suisse allemande une une place d'apprenti
place d'apprenti ••,i . . .  relieurélectricien Se présenter à i-ateuer.S'adresser au 6 63 08. Trésor 2.

La librairie Reymond, à Neuchâtel, rue Saint-
Honoré 5, engagera

une apprentie libraire
Formation complète de 3 ans. La candidate
qui' aura suivi 2 années d'écoles secondaires,
doit avoir un goût inné de l'a lecture, une
bonne mémoire. — Faire offres ou se pré-
senter au bureau.

On cherche apprenti
mécanicien-

dentiste
pour début avril. —
Adresser offres écrites à
M. B. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

(

APPRENTISSAGE DE BUREAU 
^Une place d'apprentie est à repourvoir à I ;113COLE BENEDICT de Neuchâtel pour le I ;printemps 1960. î

Les Jeûnes filles qui ont fréquenté deux IJ
ans d'école secondaire et qui sont âgées de I
16 ans révolus peuvent faire leurs offres fH
manuscrites à la direction, 13, ruelle Vau- [J

\
oher, en joignant leur photographie. S

I 

Cherchez-vous un |*jj|j

fonds de capital I
iW rentable I

.V.  à versements mensuels et sécurité suffi- ! ; i*""~' s" santé ? T' ' M
Pour renseignements complémentaires, |||
adressez-vous sous chiffres S. A. 67,181 à p|Annonces Suisses S.A. ASSA, Zurich 23. ' Yj

Banque
de Crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (033) 26 03 65

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

de

tf ttŒSQ& k̂WS&M&JP
rue des

Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 06f rnUP̂ HB

(ni
A linO ACCORDAGES, RÉPARATIONS, J

I lANUù POLISSAGES, LOCATIONS , |
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique ;

j——¦ a—¦—w

ft ITJ'imJJS1

|" ¦ LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ

^ RÉPARATIONS DE CHEMISES !

ISSSrS
Confection de beaux cols, môm©

fl sans étoffe de rechange.
H Courts délais de livraison.

¦ RAJEUNISSEZ VOTRE
GARDE-ROBE PAR UN

Service soigné et rapide
J5 5—4 jours

M Prix avantageux

Autocars Fischer
^V 

-X 
DIMANCHE

î v̂jflf Lcsc-
\*f| EVoar

^*VV Départ : 8 h. 15

^^ par personne
Ronselpnements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^C"'

tfjP IBfjfylj l WAdLIEbl? RODERER

u éjjJmÛ CHARLEYS TANTE

Quel monsieur 6érleux,
de 40 à 45 ans, désire-
rait

1 CONNAITRE DAME
pour réconfort moral, en
vue de sorties et amitié
sincère durable ? Discré-
tion assurée. — Adresser
offres écrites à A. O. 635
au bureau de la Feuille

• d'avla.

1 Reprise des cours de décoration S
I f i&jmc Gà I
fl Lundi t porcelaine O
9̂ Mercredi i céramique : BF

A  Jeudi : dessin - peinture m
M Vendredi : porcelaine S
2& Ces cours de 6 à 8 participants, &
&m donnés par des professeurs qualifiés , BR
« ont lieu les après-midi et les soirs wJE des jours'indiqués. 1ÉK
fl! Finance : Fr. 15.— par mois, soit JB'"m 4 leçons de 2 h. chacune. \fl Renseignements et inscriptions A
"5|| à la papeterie W

J (Rpjm ofà I
I Neuchâtel Saint-Honoré 5 I

SKIEURS — Les Bngnenets, samedi, 9 n. 30 et
13 H. 30. Ville : prise a domicile.
CHATEAU-D'OEX, 12 fr. ROCGEMONT,, 13 fr
OSTAAD, 14 fr.

EXCURSIONS L'ABEILLE - Tél. 5 47 54

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Samedi 13 h. 30, dimanche 9 h., 10 h , 13 h. 30

Téléski Chasserai
Samedi 13 h. 30, dimanche 9 h. 30, 13 h. 30

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mrae Droz-Jacquin
» professeur

Rue Pury 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 81 81 J



m A R O  A f i r O  I Samedi et dimanche

I AKUAUto I matinées à 14 fc 4S
fl Cinéma 0 5 78 78 I Lundi «t mercredi
9 B à 15 heures
¦ Location ouverte H
9 de» 13 h. 45 M Soirées à 20 h. 30
I et aiïïiïcne I tou. le. jour.

¦¦̂ JPJPJPJ UP^ ĵ 
ADMIS 

16

UN SUPER-WESTERN
de Howard Hawks

Une ville frontière où les balles sifflent
jour et nuit

avec

JOHN WAYNE - DEAN MARTIN
RICKY NELSON

RIO BRAVO

X T\f\ \ I if\ Samedi et dimanche fH
Il L/l 11 I I  1 

«"alinéa n M h. 15 
^Mi l i l 11 T,,US iea j »»rs ê# 1 1  V/ l— l—V/ A 15 h. et 20 h. 30 l%

X ' I e n i  i<) Parlé français Yi
I el. D XI  IX Admis dès 16 ans tJ

p i ^p x / l
fli >>* f-liC flj i

flfli iflflk' '"flfls flF f̂li M flXflA fifl if fljj j^Sf

lioli l I
En 5 à 7 B=- à17h - 30 1¦¦ Il W U f Lundi Dés 16 ans Y3
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I PROLONGATION | I
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LA BONNE ÉTOILE I
cette délicieuse histoire du Midi \

avec FERNANDEL ]

B

STUDIO

I .*% AM .M I fl?*fl VJ VJHI .#%

flflJflJ ̂ fl' *v Wflfljflflflfll f̂lT

flJ f̂li ̂ fl' flfl fljflflj flJflfl f̂l/ fl#vfl flflj

de Cannes —^—_ de Berlin

Les personnes nerveuses

Prix des places : Fr. 2.-, 2.50, 3.-, 3.30

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£Utotai
(f i 5 49 61

V. J

£»«»••••?»»»»«»»«••»*?????????»? »»?»?»»»*<>•* '*???»»»»???»»»«?•**¦ ¦ *»»»???•»»»»?????????????».

| Grande salle de L'HOTEL DE LA GARE, CORCELLES
! Ce soir 9 janvier, dès 20 h. 30

i Grand bal du petit Nouvel-An
LES SENSATIONNELS

TEDDY MEDLEY
: 6 musiciens |

Prolongation d'ouverture autorisée |

imnitiiHMiMi«M *»*iiiiinimiiiiiiiilii liniimiiimtlinmiilliim tiitiiiniiir

PROLONGATION W\
"y j .. -:% __ _ du film de j}' -- '. ',

Kl Palace JEAN GABIN w! dans '- r ^
Tél. 556 66 ! MAIGRET F

ET L'AFFAIRE SAINT-FIACRE1 r i lm
:.,. ( Tous les soirs à 20 h. 30 ¦= ,

| .; français Samedi, dimanche à 15 heures S* I
j et 17 h. 30 - .. ; \i;

Mercredi à 15 heures Y>\ Y,

Ifl f̂lflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflH <
A.

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine %
Tél. (038) 711 25

Jenx de quilles automatiques

^——— .11—a»—»*

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

ARCADES Samedi et dimanche
CINÉMA 0 5 78 78 à 1 7 I"! *̂  O ^

ADMIS DÈS 7 ANS 2 supplémentaires

De la toute dernière création
de WALT DISNEY

Technirama Technicolor ;

^ îSVrl̂ P f̂ll '"' Y"'r?t -"flfl- s Y A m ^ k̂̂ ^^̂ ^Hflflfl ^̂ f̂lS flflfla

fit sifi&vè flfl/* "'-'' •- ' - -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ ^^̂ ^̂^̂^̂ ^̂ ^ ^j Ê f B ^  
fflflffTT.

Yj? j *~ Jflfl^M^̂ ^̂ y Jflfl

En complément : LE GRAND CANYON

C

Les fameuses soles faux HALLES i R E S TAURA N T

f̂l4 Hfl^
Tous les samedis

Souper tripes
gibier et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

Samedi 9 janvier

PETIT NOUVEL-AN
à la Brasserie de la Rosière

S O U P E R  T R I P E S
animé par le pianiste SIEGFRIED

Ambiance - Gaieté Entrée libre
Réservez votre table. - Tél. 5 93 73

——i——^^———i—^̂ ——¦

Hôtel de la Croix d'Or - Vilar s
Samedi 9 janvier, dès 21 heures

Grand bal
du petit Nouvel-An

avec « THE LEANDER BOYS »
4 musiciens

i Henri Mottter, Vllara (Val-de-Ruz)

HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

¦"và»"̂ 2É Bonne
r -J"". table
\ *Jk Bons
À  ̂ vins

Bm ̂ Bk Bons
f̂ ^^^ menus

Petit Nouvel-An
Jean Pellegrinl-Cottet

Cinéma « LUX » Colombier a^ee
Vendredi 8. samedi 9 Janvier, à 20 h. 15

Dimanche 10, matinée à 15 heures
Trois heures de spectacle bouleversant. Pas
de complément, la séance débute directement
avec le film. Profitez des premières séances

(faveurs suspendues)
LE BAL DES MAUDITS 

Dimanche 10 et mercredi 13 Janvier, & 20 h. 15 I
PARIS HOLIDAY I

ACHTTTNG 1 Montag U. Januar tun 20 h. 16 1
GLUECK MUES ME HA I

Dés Jeudi 14 Janvier, a 20 h. 15 3
Une explosion de rire 1 13 A TABLE g

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

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

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Choucroute sur assiette
Vous apprécierez ,

dans notre
NOUVELLE SALLE

au 2me étage
nos spécialités
an fromage :
fondue, raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 8316

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

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

i Charcuterie
de campagne

Meringue Chantilly
Toute autre spécialité

sur commande
Famille E. Laubscher

Hôtel «BÂREN » Anet
Nous vous invitons à venir lancer la
boule dans notre nouveau

jeu de quilles, entièrement
automatique

Cuisine soignée, plusieurs spécialités, J
vins d'origine.

Tél. (032) 8 35 02 Famille Walthert. j

O T I i n i n  R Samedi et dimanche
u I U UIU I matinées à 14 h- 45
Cinéma 0 5 30 00 M Mercredi :

H matinée à 15 heures
Location ouverte ¦

dè* 1S 
Si 

4S 
I Soirées à 20 h. 30MIMeW W i .

et dimanche 1 *°«» » J<">r»

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ADMIS  DÈS 16 ANS

I _., LANÀ TURN ER
m John Gavin, Sandra Dee et Mahalia Jackson
¦9 dans

I MIRAGE DE LA VIE
B L'histoire profondément dramatique d'une mère
B opposée à sa fille
M Le drame d'urne jeune La lutte d'un homme qui
B Noire qui renie sa race. aime la mère, mais oui
¦ est aimé par la fille.

19 ^̂ 0|j|^̂ nĤ f̂fî : ^B ;Jî ^Bliïj! îi&%^

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
Dimanche, dès 15 heures et 20 heures

DANSE
BAL DU PETIT NOUVEL-AN
Orchestre « Marcello » Entrée Fr. 1.—
Se recommande : le tenancier, G. Musy

Hôtel des XIII Cantons
Peseux

Samedi 9 janvier , dès 20 heures

GRAND BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

conduit par l'orchestre « MERRY BOYS »
Prolongation d'ouverture autorisée

(̂ tnima - r ĵrya£
SAINT-BUUSE . Tel 7 51 66

Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 janvier
Un film dTves Allegret, âpre, violent,
envoûtant LA MEILLEURE PART

Gérard Phlllpe - Michèle Cordoue
Georges Chamarat
Admis dès 16 ans

Mardi 13 et mercredi 13 janvier
La dernière gisnde bataille des Indiens

COMANCHES aveo
Dana Andrews - Kent Smith - Linda Cristal
Parlé français Admis dès 16 ans

yX^J^ra.
751

17 MARIN \
PETITS COQS à la broche

FILETS DE PERCHE
BROCHET
Palées en sauce

ENTRECÔTE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

Cinéma de la Côte • Peseux ™ g 1919
Samedi 9 janvier, à 20 h. 15, dimanche 10,

matinée à 1S heures
LE JOURNAL D'AN~NE FRANK

Cinémascope avec Mlllie Perklns
Dimanche 10. mercredi 13, à 20 h. 16

CRI DE TERREUR
aveo James Mason - Rod Steigeris ans admis

Dlenstag 12. Januar, um 20 h. 16
Eio frohllcher Schweizerfilm

GLUECK MUES ME HA
mit Fredy Schelm - Margrit Rainer
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CINÉAC
Un reportage en couleurs

KHROUCHTCHEV
CHEZ IKE

Des tribunaux d urgence sévissent
avec rigueur en Allemagne !

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

Au début de décembre, ce personnage
en éta t d'ivresse avait levé le bras
droit comme le faisaient les hitlériens
au moment où un disque j ouait l'hym-
ne national allemand. Comme un con-
sommateur qui n'était pas juif protes-
tait et demandait qu'on cesse de le
jouer, le sommelier, s'adressant au
client, lui dit : « On a oublié de te
gazer, de même que les juifs qui vi-
vent encore. »

Le ministre de la justice de la Rhé-
nanie du nord et de Westphalie a dé-
claré à propos de ce jugement qu 'il
avait ordonné aux ministères publics
de proposer que tous les excès néo-
nazis soient jugés par des cours d'ur-
gence. Il estime que seuls des verdicts
rendus rapidement sont à même
d'exercer un effet  efficace.

Exclu de l'armée
STUTTGART (A.F.P.) YUn incident

antisémitique a eu lieu hier dans une
caserne de la Bundeswehr. Un jeun e
engagé volontaire de dix-neuf ans, ori-
ginaire de Berlin, avait confectionné
un pamphlet antisémitique frapp é
d'une croix gammée et de runes ger-
maniques, et l'avait accroché au ta-
bleau des observations de . sa compa-
gnie, i . ' . ' ¦ ; •

Quelques heures après la découverte
du pamphlet, son auteur était arrêté,
immédiatement chassé dé l'armée et
déféré au parquet de Bôblingen (Wur-
temberg).

Au cours de l'interrogatoire auquel
11 a été soumis, le jeune soldat a dé-
claré qu'il était un « ahtisémitique
convaincu » et qu'il avait milité, à Ber-
lin, dans les rangs extrémistes du
parti allemand du Reich. A •• •.. . '

20.000 jeunes Allemands
f ont partie d'organisations

extrémistes de droite
BONN (D.P.A.) — Le chef de l'Al-

liance de la jeunesse fédérale alleman-
de, M. Heinz Wesp hal, à déclaré ven-
dredi à un rédacteur de l'agence
D.P.A. que vingt mille jeunes gens fon t
partie d'associations; extrémistes de
droite en Allemagne occidentale.

« Il n'est pas toujour s facile, a-t-il
dit , de reconnaître les groupes extré-
mistes de droite parce qu 'ils changent
facilement de nom, mais les chefs, eux,
restent en place. L'un des groupes les
plus remuants est celui des «Ai glons »,
dont le siège doi t être à, Nuremberg.
Le « corps de la jeunesse », la * ligue
des étudiants nationaux » et le « Kyff-
hâuserbund » sont certainement les
groupes extrémistes de droite les plus
dangereux. On constate aussi une forte
influence nationale - socialiste prove-
nant d'Autriche. La plupart :des diri-
geants de ces associations sont d'an-
ciens chefs de la jeunesse hitlérienne,
qui n'ont pas trouvé des Occupations

-•à -la f in^de la guerre. Dans- leurs - as-̂
semblées; ces groupes défendent des
idées nationalistes, .mai s., .évitent! pari
précaution, le nom d'Hitler. »

M. Wesphal ne croit pas à une cam-
pagne dirigée, mais croit possible que
des membres de ces groupes d'extrême

droite aient participé aux excès anti-
sémitiques ou se soient tenus à l'ar-
rière-plan.

Les associations
des jeunes ses démocratique»

contre la haine raciale
BONN (D.P.A.) — Les six millions

de membres des grandes associations
démocratiques de jeunesse affiliées à
la « Fédération des jeunes ses alleman-
des » de l'Allemagne occidentale ont
décidé d'unir leurs effort s pour lutter
contre la haine raciale et les incita-
tions à la violence dans la République
fédérale allemande. Dans un appel, le
comité' de cette fédération hors parti
et non confessionnelle a invité vendre-
di la jeunesse allemande tout entièïe
à saisir toute occasion d'empêcher les
violences et les provocations. :¦ :3 • î l  l ' '".' '¦ i.- ¦ 3 P

iiiii ; Le congres
du parti allemand du Reich

interdit
MÀYENOEV(D.P.À.)" — Le parti aile-

manH • drt "Reirh" ne nniirrn nn ç fp n î.F
son congrès dimanche, comme prévu,
en Rhérianié-Palatibat. La Chambre de
l'agriculture du Palatinat a en effet
dénoncé le contrat de location de la
grande halle agricole de Kaiserslauten ,
contrat conclu en. automne dernier déj -
jà , du fait € des circonstances entière-
ment différentes ».

Par ailleurs, le 'ministère 'de Tinté-
rieur du « Land » de Rhënahië-Palati-
nat a ordonné à la police; d'empêcher
toutes les manifestations publiques da
parti allemand du Reich. • ,

Lé parti allemand du , Reich, dans les
rangs duquel se sont recrutés les pro-
fanateurs -de la synagogue de Cologne
la nuit de Noël, n'est représenté que
dans le parlement du « Land » de
Rhénanie-Palatinat par un député.

On sait que le gouvernement de
Bonn examine la question de savoir
s'il convient de demander au,  tribunal
constitutionnel de Karlsruhé 'une inter-
diction du parti allemand du Reich.

Nouvelle» manif estations
antisémitiques dans le monde

PARIS (A.F.P.) — De nouvelles ma-
nifestations antisémitiques ont été si-
gnalées hier dans plusieurs pays t

A NAPLES, des croix gammées oit
été dessinées sur plusieurs maisons et
sur des poteaux télégraphiques. La
police a ouvert une enquête.

A BRUXELLES, de nombreuses croix
gammées ont été tracées au goudron
sur des immeubles et des pancarte»
portant des inscriptions antisemitiques
ont été apposées sur une synagogue.

A STOCKHOLM, des svatiskas -:«<Jnt
été peints suir la maison paro'iss'îale
de Farsta, localité de la proche ban-
lieue, et sur celle de deux médecins.

-̂  AU BRÉSIL,*" 'plusieurs rabbins ég
Sao Paulo ont reçu des menaces de
:mort. La'>.colonie ..juive, de'; la :-ville a
décidé d'organiser des groupes de pro*
tection. J

A HONGKONG, une croix gammée
et au-dessous les mots « mort aux

. juifs » ont été peints en rouge sur le
mur d'une maison d'habitation.

A LISBONNE, les premières croix
gammées ont fait leur apparition. £

AU VENEZUELA, des. . inscriptions
« mort aux juifs » et « juifs, , allez-
vous-en » ont été dessinées dans la
capitale, Caracas, sur les façades de
deux fabriques de textiles qui appar-
tiennent à des Israélites. &t

marche de protestation „"
à travers Berlin - -"*-

BERLIN, (D.P.A.), — Des dizaines de
milliers de jeun es gens, d'étudiants ef
d'adultes ont ' protesté, vendredi soiîy
contre l'antisémitisme et le néo-nazisme
en défilant dans le centre de Berlin-
Ouest. -

Le conflit pourrait
être réglé facilement...

L entretien Pinay - Debré

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De notre correspondant de Paris
par télé p hone :

La longue et franche explication
qu'ont eue hier MM. Pinay et Debré
n'a pas réglé le conflit. Malgré le si-
lence observé rigoureusement par
les deux interlocuteurs , il semble
bien qu 'aucun réel progrès n'ait été
atteint.

Mais si rien n'a été réglé, rien
n'a été cassé et l'on peut dire que
le différend a été mis au frigidaire
jusqu 'au retour à Paris, mardi , du
général, de Gaulle en vacances sur
la Côte d'Azur.

M. Pinay n'a pas claqué les portes
et jeté sa lettre de démission sur le
bureau de M. Debré ; ce dernier s'est
bien gard é de demander la démission
d'un homme qui représente tant aux
yeux de l'industrie, des épargnants, et
même des étrangers que le bruit du
conflit et l'éventualité de son départ
du ministère des finances ont eu pour
immédiat résultat de faire tomber les
titres français et grimper le dollar à
la Bourse de Paris, jeudi et vendredi.

Nuances
Le général de Gaulle va donc arbi-

trer et choisir non pas tant entre des
hommes ou des princi pes qu 'entre des
nuances de la future politi que écono-
mique et financière française.

Car il semble bien , arrière-pensées
de politique pure mises à part, qu 'il
s'agit davantage de nuances que d'idéo-
logie économi que. M. Debré, et certains
de ses ministres ne sont pas plus par-
tisans d'un cap italisme d'Etat que M.
Pinay n'est aveuglément attaché à un
libéralisme intransigeant.

Le généra l de Gaull e lui-même ne
semble pas être l'homme des doctri-
nes ; sa méthode empiri que d'aborder
et de régler les problèmes le prouve.

Si la politi que pure ne se mêle pas
de l'affaire, si la nervosité des indé-
pendants provoquée par la politi que
algérienne et accrue par- l'évolution de
la Communauté ne condamne pas M.
Pinay à l'intransigeance systématique,
si certaines tendances au sein de
l'U.N.R. qui poussent le gouvernement
à se « marquer à gauche » et à renfor-
cer l'intervention de l'Etat dans le
domaine économique pour accélérer
l'expansion se disci plinent, si l'on ra-
mène l'affaire  Pinay à ses dimensions
« techni ques », elle sera facilement et
rapidement réglée. Sinon ?

Sinon — les réactions de la Bourse
l'ont montré — le nouveau franc fera
figure d'orp helin et sa santé sera bien
menacée, sinon M. Pinay, bien qu 'il ait
dit qu'en cas de démission il se reti-
rerait complètement de la politi que,
pourrait être suivi dans son départ ,
mais non dans sa retraite complète ,
par ses amis ind épendants, la majo-
rité se trouverait considérablement
affaiblie , tout l'échiquier politi que de
la Vme République serait bouleversé.

Alors, il faudrait peut-être relire la
Constitution et y chercher avec le gé-
néral de Gaulle les éventualités et les
moyens qu'elle offre pour résoudre les
problèmes et qui ont nom : dissolu-
tion, référendum, pleins pouvoirs, etc..

M.-G. G.

M. DE BUE
la paix

est proche
en Algérie
PARIS (A.F.P.). — « Y  a-t-il une

chance de paix en Algérie en i960?».
Répondant à cette question de la re-
vue mensuelle « Sonorama », M. Mi-
chel Debré, premier ministre de
France, a déclaré : « Nous sommes
désormais sur la bonne voie, ce qui
ne signifie pas, d'ailleurs, la voie de
l'insouciance. Nous aurons donc, je
le crois, d'heureux événements en
Algérie dans les mois qui viennent,
mais il est bien entendu qu 'à la
suite de ces heureux événements, il
faudra que la France et les Fran-
çais fassent un immense effort et
un constant effort pour que la paix
apporte en même temps la certitude
de l'avenir commun de l'Algérie et
de la France ».

A Pans vont s engager d importants entretiens
auxquels participeront MM. Petitpierre et Wahlen

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

A cette réunion participeraient les
représentants de gouvernements faisant
partie d'organes de l'O.E.C.E., comité
exécutif et comité de direction dès
échanges . L'un des objectifs de cett e
réunion serait d'examiner dans quelle
mesure des consultations constantes se
jus t i f ie ra ient  et quelles méthodes peu-
vent être employées pour traiter les
problèmes commerciaux découlant de
l'existence d'organisations économi-
ques européennes. »

Débuts d'importance primordiale
Or, au début de cette année , le Con-

seil fédéra l a reçu du gouvernement
français , au .nom des quatre grandes
puissances occidentales, une invitation
à la réunion qu'annonçait  le communi-
qué du 21 décembre. Dans sa séance
de vendredi matin , à laquelle assis-
taient les trois anciens conseillers fé-
déraux et M. Bourgknech t, il a décidé
de dél éguer à Paris MM. Petitpierre ,
chef du département politique, et Wah-
len, qui vient de prendre la direction
de l'économie publique.

La réunion « officieuse » — il ne s'a-
git donc pas d'une conférence appelée

¦' -»

à prendre des décisions — aura lieu
dès mardi en fin d'après-midi et se

;, poursuivra dans la journée de mercre-
' di, 13 janvier. Le lendemain s'ouvrira
la conférence des ministres de l'O.E.
CE., à laquelle notre pays sera égale-
ment représenté par les deux conseil-
lers fédéraux déjà nommés qu 'accom-
pagneront de hauts fonctionnaires —
notamment les ministres Schaffner,
directeur de la division du commerce,
et Long, délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux.

Les 12 et 13 février, les délégués
de treize pays examineront d'une part
les relations entre les Six et les Sept ,
d'autre part les rapports économiques
entre les Etats-Unis et l'Europe, de
même que la balance des paiements des
Etats-Unis. Les participants échange-
ront des vues sur l'aide aux pays
sous-.développés et examineront les mo-
dalités d'une action commune des pays
occidentaux en faveur des populations
dont le niveau de vie reste très bas.
La discussion de ces différents problè-
mes orientera sans doute le débat
sur l'avenir de l'O.E.C.E.

Toutes ces questions présentent pour
notre pays une importance économique
considéra ble, mais la solution qui leur
sera donnée aura aussi des conséquen-
ces politiques. C'est pourquoi le Con-
seil fédéral a estimé devoir désigner
deuv de ses membres pour la réunion
de Paris et la conférence des minis-
tres qui suivra. Si , pour cett e ren-
contre officielle, l'ordre du jour est
encore assez modeste , il n'est pas excl u
que les entretiens de la veille et de
l'avant-veille ne contribuent à l'enri-
chir.

Le gouvernement n'a pas pris sa

décision sans se prononcer, mardi déjà ,
sur un point assez délicat. Une tradi-
tion veut , en effet , que le président
de la Confédération ne se rende pas
à l'étranger. Il y eut bien quelques
précédents, mais dans des circonstances
qui ne mettaient point la coutume en
péril . C'est ainsi que M. Feldmann a
franchi le Simplon et fut reçu à Milan
lorsque la Suisse et l'Italie fêtèrent en
1957, le 75me anniversaire de l'ouver-
ture du tunnel.

C'est donc uniquement en sa qualité
de chef du département politique que
M. Petitpierre, président de la Confé-
dération, assistera aux conférences de
Parts. Mardi dernier , ses. six collègues
furent unanimes à considérer que sa
présence s'imposait, si l'on considère
la portée des sujets abordés et traités.

Tout donne à penser que la réunion
des 12 et 13 janv ier ne sera que la
première d'une série. Il faudra sans
dout e du temps pour établir entre la
communauté européenne des Six , et l'as-
sociation des Sept l'unité de vues qui
doit permettre d'éviter la division de
l'Europe. On souhaite que ce travail de
longue haleine commence dans les
meilleures conditions possibles et que,
dès le début , on parvienn e à délimiter
un terrain d'entente. L'aide aux pays
sous-développés devrait, semble-t-il,
fournir  une première occasion de col-
laborer . Il faut donc se réjouir que
cette question soit à l'ordre du jour.

Signalons encore que MM. Petitpierre
et Wahlen quit teront  Berne lundi , par

le train. Ils assisteront , mardi matin ,
à Paris , à une séance qui réunira les
représentants des sept pays de la petite
zone de libre-échange.

G. P.

Dernière heure

PARIS (AFP). — Un acte de sabo-
tage a été découvert, vendredi soir,
dans la banlieue de Paris au kilomètre
69,710, sur la bifurcation des lignes de
chemins de fer qui dirigent les trains
soit vers Bâle, soit sur la grande
ceinture. Des pièces métalliques
avaient été placées dans trois aiguilla-
ges, pour les fausser.

Grâce au contrôle vigilant exercé
par le personnel de la S.N.C.F., le sa-
botage a pu être découvert à temps,
ce qui a permis de détourner le Paris-
Bâle avant son passage.

En raison de la façon dont les piè-
ces métalliques étaient disposées, les
enquêteurs estiment qu 'il pourrait
s'agir d'un sabotage accompli par des
professionnels. r

Acte de sabotage
sur la ligne Paris - Bâle

Républi que arabe unie
L'échange d'amabilités

entre l'Egypte et le Maroc continue...

LE CAIRE (A.F.P.). — Le roi -, Moha-
mmed V a Invité le président , Nasser à se
rendre au Maroc en visite officielle, an-
nonce la ' radio du Caire. .C'est j au cours
d'une allocution prononcée au banquet
organisé hier soir en sqtt honneur que
le roi du ' Maroc a fait cette invitation.
Le président Nasser avait , auparavant
rendu hommage au souverain marocain
et à la lutte qu'il a menée en vue de
l'Indépendance de son pays.:

« Notre visite, a répondu le: -roi Moha-
mmed V a Nasser tend à promouvoir la
coopération visant seulement à sauve-
garder la dignité de la nation arabe et
accroître sa résolution à poursuivre les
efforts jusqu'à ce que le reste du Magh-
reb, l'Algérie, la Palestine, les autres
pays africains et islamiques ainsi que
tout territoire se trouvant sous domina-
tion étrangère soient libérés. »

Le roi Mohammed V
invite le président Nasser
à se rendre dans son pays

Anna Anderson
serait bien

< Anastasia>
Un anthropologîste allemand
renommé affirme qu'elle est
la fille cadette du tsar Nicolas
H, échappé par miracle au

massacre de sa famille

HAMBOURG (A.F.P.) — Une exper-
tise, a f f i rmant  que Mme Anna Ander-
son est bien, comme elle le prétend , lafille cadette du tsar Nicolas II, ayant
miraculeusement échappé au massacre
de sa famille par les Bolcheviks en
1818, à Jekaterinenburg, a été remise
au tribunal de Hambourg. Elle a été
établie par le professeur Otto Reche,
expert anthropologue , qui a visité Mme
Anderson dans sa maison de la Forêt-
Noire, et qui base son jugement sur
de nombreux documents photographi-
ques et sur des signes distinctifs héré-
ditaires. , .

Ils prouvent , selon lui, que la plai-
gnante est bien la descendante des
Romanov et non pas l'ouvrière , d'ori-
gine polonaise, Franziska Schankowski ,
comme le prétend notamment la du-
chesse Barbara de Mecklemburg. Cette
dernière joue le rôle de princi pale ac-
cusée au procès en recherche d'iden-tité, qui se poursuit depuis deux ans
au tribunal de Hambourg. Les avocats
de la plaignante ont déclaré que le tri-
bunal a maintenant  l'intention d'invi-
ter la duchesse Barbara à prendre po-
sition à l'égard de cette expertise,
avant de se prononcer lui-même à son
tour. Jusqu 'ici aucune déposition de
témoin n'avait permis de faire la clar-
té sur le mystère entourant la fin de
la famille impériale russe.

Ajoutons que le professeur Reche est
le second expert sur huit qui se soit
prononcé en faveur de la thèse sou-
tenue par Mme Anderson.

ITALIE

De graves soupçons pèsent
sur son mari

UDINE (A.F.P.). — Une femme de 49
ans est morte de froid , après avoir été
blessée à la tête, dénudée et crucifiée
sur un arbre, à Masarolis dl Torreano ,
près de Clvldale, dans la province d'TJdl-
he, en Vénétie. II s'agit de Mme Pierlna
Cenclg mère de neuf enfants, femme
d'un charcutier, sur lequel pèsent de
graves soupçons. Le frère de ce dernier
est en prison depuis le 16 septembre
1958, pour avoir tué à coups de cou-
teau sa femme, et en avoir horriblement
mutilé le cadavre.

La découverte du cadavre de la fem-
me a été faite, hier après-midi, par un
Jeune berger qui , passant dans un bois,
l'avait pris tout d'abord pour un « étran-
ge épouvantall ». L'alerte ayant .été don-
née aux carabiniers, ceux-ci se rendirent
sur les lieux et , ayant identifié la victi-
me, retournèrent dans le village à la
recherche du mari de Pierlna , qu 'Us
trouvèrent en train d'égorger un poro.
Ne faisant preuve d'aucune émotion ,
Agostlno Cenclg, pria les carabiniers de
lui laisser achever sa besogne.

Amené devant l'arbre où sa femme
avait été crucifiée, le charcutier demeu-
ra Impassible et déclara aux représen-
tants des forces de l'ordre : « Que vou-
lez-vous que cela me fasse... ».

Bien qu 'aucune accusation n'ait enco-
re été portée contre Agostlno Cenclg,
l'enquête a révélé que les rapports entre
les deux époux étaient devenus très ten-
dus depuis quelque temps et que la
femme était , le soir précédant sa mort,
en état dlvresse.

Une mère de neuf enfants
découverte crucifiée

près d'Udine

NOUVEAU RECORD
DU BATHYSCAPHE

< TRIESTE >
Il a plongé à 7315 mètres

dans le Pacifique

SAN DIEGO, Californie (A.F.P.) —
Le bathyscap he « Trieste » a établi un
nouveau record mondial de p long ée,
atteignant 7315 mètres dans la fosse
Marianas, près de l'Ile de Guam (Paci-
f i que), annonce la marine américaine.

Le précédent record, 5669 mètres,
avait été établi par le bathyscaphe de
la marine américaine dans la même
région , en novembre dernier.

A bord du « Trieste » se trouvaient
Jacques Piccard qui , avec son père, le
savant Auguste Piccard , avait en 1957
vendu le bathyscaphe à la marine
américaine, et un officier sous-mari-
nier de la flotte des Etats-Unis, le
lieutenant de vaisseau Donald Waslh.

Le nouveau record , annoncé hier
seulement, a été atteint le 17 novem-
bre dernier , communi que-t-on à la
base navale de San Diego, où est atta-
ché le « Trieste », et où l'on précise
que la descente a duré six heures.

On déclare que de nouvelles tenta-
tives de plongée pour atteindre les
plus bas fonds de la tranchée Maria-
nas — estimés à plus de 10.000 mè-
tres — sont prévues.

EXPLOSION
dans une usine

électro - chimique
4 morts, 15 blessés

EN HAUTE-SAVOIE

THONON (AFP). — Quatre person-
nes, dont le directeur, ont péri dans
une explosion qui s'est produite ven-
dredi après-midi à l'usine électro-
chimique du Giffre, à Saint-Jeoire
(Haute-Savoie). Il y a, en outre, une
quinzaine de blessés grièvement atteints.

Cette explosion est survenue au
cours d'un essai d'alumino-thermie et
a été entendue à plus de 5 kilomètres.
Toutes les vitres ont été brisées dans
un rayon de 500 mètres. Le toit de
l'afelier a été complètement soufflé et
l'alimentation en électricité a été in-
terrompue dans le secteur.

Les causes de la catastrophe ne peu-
vent être encore déterminées. L'usine
qui occupe 400 ouvriers environ conti-
nuera à fonctionner.

Un" cordon de gendarmes, aidé par le
personnel de l'établissement, isole
l'usine.

Super-fusées russes
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les Etats-Unis espéraient, d'ici à
1963 ou 1964, pouvoir construire une
fusée < Saturne » dotée d'une poussée
de 1,5 million de livres. Il semble
donc maintenant que la fusée € Sa-
turne » elle-même ne sera pas à même
de rattraper l'avance soviéti que, pour
autant que l'on ajoute foi à la décla-
ration soviétique.

M. Wintkin note d'autre part qu'ac-
tuellement les techniciens américains
sont supérieurs aux technicien s russes
dans le domaine du guidage et de la
récupération des engins, et que la
déclaration soviétique peut fort bien
contenir une part de propagande .

L'imprécision soviétique
MOSCOU, (A.F.P.). — Si c'est la pre-

mière fois que des exp ériences cos-
mi ques soviétiques sont annoncées à
l'avance, elle le sont d'ailleurs de façon
assez imprécise, « Les premiers essais,
déclare en effet le communiqué que
nous avons publié hier , auront lieu en
princi pe entre le 15 janvier et le 15
février» .

La question se pose donc de savoir
si chaqu e essai sera précisé à part ou
si le communiqué Tass doit servir
d'avertissement uni que. Il parait pro-
bable que ce soit la dernière hypothèse
qui soit j uste.

Du point de vue scientifir g \ les
nouvelles expériences balisti ques sovié-
tiques peuvent signifier que le territoire
soviétique est devenu « trop petit » po^r

ses expériences, ce qui pourrait indi-
quer de façon éclatante que la portée
des fusées russes peut dépasser 6000
kilomètres et plus.

La publication du communiqué Tass
n'a provoqué aucune réaction particu -
lière dans la population de Moscou.
U n'a pas ce caractère sensationnel et
spectaculaire de ceux qui avaient an-
noncé le lancemen t des fusées vers
la lune, mais chacun sent qu 'il est
important et l'indication que les fu sées
balistiques soviéti ques vont t o m b e r
dans le centre du Pacifique, produit
une bizarre sensation.

Il est certain que le communiqué
Tass va provoquer des réactions diver-
ses dans le monde. Les uns n'y verront
que la poursuite et le perfectionnement
des essais cosmiques, d'autres une ma-
nifestation de la force de l'URSS.

Inquiétudes Japonaises
TOKYO, (A.F.P.). — Un porte-parole

du gouvernement japonais a mis en
garde hier l'URSS sur le fait que» le
Japon se réservait le droit de demander
des indemnités poux tout dommage ou
perte subis à la suite des essais des
fusées soviéti ques dans le Pacifi que.

Le porte-parole a ajouté que son
pays avait une importante flotte de
pèche dans la région centrale du Paci-
fi que et que, au nom de la liberté
des hautes mers, il s'élevait contre
l'utilisation de cette région pour des
essais de fusées.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (Reuter). — Un savant bri-
tannique de 38 ans, Ian Campbell, qui
prit, 11 y a huit ans, la subite décision
de quitter la Grande-Bretagne et de se
rendre avec sa famille en Europe orien-
tale, vient de rentrer à Londres. Il était
employé auparavant à l'Institut national
britannique des recherches médicales et
disparut en 1951 avec un collègue, Den-
nls O'Connor. ,

Le « News Chronlcle » annonce que
Campbell a été soumis à un Interroga-
toire par Scotland Yard à son retour.
U a déclaré que trois raisons l'avaient
Incité à se rendre à Varsovie : première-
ment 11 sympathisait aux efforts du gou-
vernement polonais d'établir un régime
socialiste, deuxièmement l'utilisation
d'isotopes radio-act i fs  l'Intéressait parti-
culièrement (d'ailleurs la Pologne man-
quait à l'époque de savants) et troisiè-
mement, la Pologne avait énormément
souffert de la guerre. Ses opinions, à
l'époque, étaient très favorables au com-
munisme, mais depuis ses Idées politi -
ques se sont modifiées et dès lors U ne
manifesta plus que de l'intérêt à la
science dans son propre pays. Jusqu 'Ici,
Campbell n'a pas encore trouvé d'em-
ploi en Grande-Bretagne.

Après 8 ans d'exil en Pologne
un savant britannique
a regagné sa patrie

FRANCE

De notre correspondant de Genève :
Que s'est-il passé au cours de la pro-

menade que faisaient dans la région sa-
voyarde toute proche, Mme Juliette Syl-
vestre, âgée de soixante-neuf ans, pen-
sionnaire à l'asile des vieillards de Ru-
mllly, et une amie ?

On devait , en effet , découvrir le corps
de Mme Sylvestre au fond d'un ravin ,
à Saint-André (Val-de-Fier), soit entre
Seyssel et Rumilly, et auprès de celui-ci,
on retrouvait un petit billet pour an-
noncer qu'elle se suicidait.

Mais un examen des lieux par la po-
lice judiciaire, ainsi que du corps de la
victime, donna aussitôt à penser que
celle-ci ne s'était nullement suicidée,
que, tout au contraire, elle devait avoir
été précipitée dans le ravin par une
main criminelle et même achevée à
coups de pierres.

On recherche, dès lors, activement sa
compagne, qui a disparu , et qui n 'est
autre qu 'une jeune femme de vingt-sept
ans, Ariette M., originaire de la région,
une récidiviste condamnée à diverses re-
prises pour vols, escroqueries, abus de
confiance et raccolages.

Ed. B.

50.000 (nouveaux) francs
dérobés dans une bijouterie

à Paris
PARIS (A.F.P.). — Trois hommes mas-

qués, descendus d'une auto, ont attaqué,
vendredi matin, une bijouterie située
bouleyard de Montparnasse, et se sont
emparés de bijoux et d'argent qui se
trouvaient dans un coffre-fort.

Le vol est évalué de 50.000 à 60.000
nouveaux francs.

Dans le plein mystère
d'un crime sauvage en Savoie

PARIS. — La mise en circulation du
nouveau franc impose un surcroit de
besogne dans les bureaux de poste et
offices de chèques. Aussi la fédération
des P.T.T. Force ouvrière vient-elle de
demander que les effectifs du person-
nel soient renforcés, notamment aux
guichets et à la comptabilité.

Trop de travail
pour les postiers ?

IRAK

Parlant au cours d'une cérémonie or-
ganisée à l'occasion de la « Journée de
l'armée », le premier ministre d'Ira k , le
général Kassem, a déclaré : « L'oppres-
sion dictatoriale a atteint ses limites en
Syrie. Nous n 'assisterons pas passivement
à" l'écrasement de nos frères syriens. Mais
la solidarité entre l'Irak ct la Syrie, ba-
sée sur la fraternité et l'Intérêt mutuel
ne peut se développer qu 'avec une Syrie
complètement indépendante et souverai-
ne. Nous sommes les amis de la Répu-
blique syrienne et de tous les arabes ».

Parlant de son projet de « République
Immortelle de Palestine », 11 a déclaré
que le temps travaille contre les Intérêts
arabes. Le montent actuel est le plus
favorable pour créer la République de
Palestine. Le général a annoncé quMl a
soumis au comité arabe suprême pour
la Palestine pendant son séjour à l'hôpi-
tal un mémoire demandant qu 'une aide
lui soit apportée pour poser les fonde-
ments de la République palestinienne. Il
a promis aux Palestiniens l'aide la plus
large possible ct a fait appel aux pays
arabes pour qu 'Us fassent preuve de
cohésion afin de pouvoir mieux s'oppo-
ser aux dangers Impérialistes menaçant
la « grande patrie arabe ».

KASSEM :
« L'oppression dictatoriale

a atteint ses limites en Syrie»
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EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , les
services du contre-esp ionnage ont dé-
masqué un prétendu marin polonais ,
qui avait demandé à jouir du « droit
d' asile » et qui était en réalité un
espion soviétique.

EN EGYPTE , un message écrit de
M. Khrouchtch ev a été remis au pré-
sident Nasser. Il le félicite à l'occasion
de l'inauguration des travaux du haut
barrage d'Assouan .

EN INDE , M. Nehru a déclaré lors
d'une conférence de presse, qu 'il ne
songeait pas , pour l'heure, à rencontrer
M . Chou En-lai , premier ministre de
la Chine populaire , rencontre qui au-
rait pour but d' ap lanir le dif férend de
frontièr es sino-indien.

EN YOUGOSLA VIE , plusieurs prêtres
catholi ques et éducateurs en théologie
auraient été arrêtés dans di f férents
diocèses. La presse gouvennemtentale
observe le silence sur cette af fa ire .

Autour du monde en quelques lignes

ALLIANCE éV ANGéLIQUE Y
Oe soir, à 20 h. 15

chapelle de la Maladière» ....
« Le renouveau de l'Eglise

et sa fermeté dans la vie de
tous les jours »

Chacun doit se Bentir personnellement
Invité ...  . . ¦. .- 

Eglise évangélique libre
16, avenue de la Gare

Dimanche 10 Janvier, à 20 heures

L'ÉGLISE MISSIONNAIRE
en Afrique et aux îles Hawaii

avec DEUX FILMS
commentés par P.-F. Fogle

Chacun est cordialement invité-

Evangeiische Allianz, Neuchâtel
Sonntag, 10. Januar, 15 TJhr :

Temple du bas
Allianz-Gottesdienst

mit Abendmahl
(Herren Hasler, Handschin, Hirt)

13 CE SOIR
LE BAL DES VOLEURS

j de J. Anouilh
Caisse ouverte dès 19 h." 15" "

'' Location : Agence STRUBIN -
librairie REYMOND - Tél. 5 44 66 '

Beau-Rivage - Neuchâtel

soir jl/rill kJ jL 2 heurea

SYLVESTRE
^eaulac

Reportage photographique
chez ATTINGER



DOIHRRESSON
Coquette a été remise en liberté
(c) Coquette, la chevrette hébergée et
soignée par le gendarme de Dombresson
pendant cinq mois, a été remise en
liberté dans la forêt de Chaumont,
jeudi , par M. A. Quartier, inspecteur
de chasse.

On s'étonne ici que cette décision ait
été prise en plein hiver, surtout si l'on
songe que la bête a tout à fait perdu
l'habitude de chercher sa nourriture.

Coquette, qui ne comptait que des
amis, s'en est allée. Son départ a pro-
voqué l'émotion que l'on devine dans
la famille de M. Stauffer, qui s'était
très attachée à cette gracieuse bête.

Fin d'après-midi à la Vue-des-Alpes

II .est 17 heures. A la Vue-des-A lpes,
les skieurs arrivés à la f i n  d'un bel
après-midi de sport , abandonnent
les champs de neige pour aller

se restaurer
(Press Photo Actualité)

LA CHAUX-D'AREL
Un garçonnet tué

par une ruade
C'est avec une vive émotion que la

population du village a appris le terri-
ble accident qui v ien t  de coûter la vie
à un garçonnet de 2 ans, fils unique de
M. et Mme Charles Gasser, restaura-
teurs à la Chaux-d'Abel. L'autre soir,
le petit Ueli avait accompagné sa ma-
man à l'écurie, ainsi qu 'il le faisait
régulièrement. Pendant que Mme Gas-
ser vaquait à son ouvrage, le petit
garçon s'opprocha du cheval qui , sou-
dain, lui donna un violent coup de sa-
bot derrière la tête. Le malheureux
enfant, grièvement blessé, fut conduit
aussitôt à l'hôpital de Saint-Imier, où,
malgré des soins dévoués, il devait
rendre, jeudi, le dernier soupir.

YVONAND

Une arrestation
mouvementée

(c) Hier, aux environs de 17 h. 30, le
gendarme d'Yvonand a été avisé qu 'un
individu louche rodait autour de l'égli-
se. Il se rendit sur place et pria l'indi-
vidu de le Buivre au poste. Mais l'hom-
me lui échappa et s'enfuit à toutes
jambes. Le gendarme tira alors plu-
sieurs coups de revolver, mais sans
que l'individu ralentisse. Au contraire,
il traversa la Mentue et s'éloigna en-
core.

Le gendarme alla alors chercher un
vélo et continua la poursuite en direc-
tion de Villars-Epeney. Il put l'ap-
préhender, au bout de 2 km., grâce à
l'aide d'un paysan qui fit un croc-en-
jambe à l'inconnu.

Cet individu , un Hongrois qui s'était
enfui récemment à travers la Yougosla-
vie, portait sept chemises l'une sur
l'autre et de nombreux sous-vêtements.
Il n'avait pas de papiers. Il a été con-
duit à Yverdon , puis dans les prisons
de Lausanne.

HIEXXE

Une collision de trains
sur la ligne

Bienne - Tàuffelen - Anet
(c) Par suite d'une erreur d'aiguillage,
nn convoi qui circulait selon l'horaire
est entré en collision avec un train de
marchandises en manœuvre à Brùtte-
len. Une voyageuse fut blessée.

Les dégâts matériels sont évalués à
quelque 30.000 francs.

Un notaire condamne
(c) Au cours de sa première séance de
l'année, le tribunal de district, présidé
par M. Otto Dreier , a liquidé une affaire
dont 11 s'était déjà occupé plusieurs fols
au cours de l'an passé.

Un notaire était accusé d'avoir lésé
l'intérêt de ses clients. Au printemps
1956, lors de l'ouverture d'un testament,
11 avait été chargé par les héritiers de
la défunte, de vendre ses biens, une
petite propriété et quelques terres, situées
près de Nidau . Au lieu d'accepter l'offre
de l'acquéreur le plus offrant, le notaire
loua le tout, pour 5 ans, à une tierce
personne. Les héritiers y perdirent ainsi
quelque argent.

L'homme de loi a été condamné à
payer une amende de 800 francs. Cette
peine pourra être rayée de son casier
judiciaire au bout d'une année. En plus,
il devra assumer les frais de Justice
de la partie plaignante, soit un millier
de francs

PAYERNE
Distinction

Le ruban de chevalier de la Légion
d'honneur a été décerné par le consul
général de France à Lausanne à M.
Henri Perrochon, professeur à Payerne,
pour ses écrits et ses publications sur
des écrivains français.

Du ciment disparaît
(c) Vingt sacs de ciment entreposés
dans un dépôt de la rue dee Deux
Tours, à Payerne, qui devaient être
utilisés pour la dalle d'une maison voi-
sine en construction , ont disparu au
cours de la nuit. lies voleurs ont fait
sauter le cadenas de la porte et une
enquête a été ouverte pour les retrouver.
D'une auto volée à l'autre

(c) Un marchand de meiubies de
Payerne , domicilié à la rue d'Yvendon,
qui exceptionnellement avait oublié la
olé sur la porte de 6on garage , a été
désagréablement surpris, vendredi matin,
en constatant que l'auto avait disparu
au cours de la nuit.

D'autre part , une auto volée à Inter-
laken Jeudi, a été retrouvée abandon-
née au bord de la Broyé , à Payerne,
près du pont de Ville, vendredi.

On suppose que les voleurs, à court
d'essence, ont laissé la voiture bernoi-
se pour prendre l'auto du marchand de
meubles payemois.

La gendarmerie recherche les voleurs.

Cours de ski de l'A.C.E.
Le camp de ski qu'organise l'Asso-

ciation chrétienne d'étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel a lieu, cette an-
née, dans les Grisons. Commencé
dimanche dernier, il s'achève aujour-
d'hui:

"'¦ L'incendie-fantôme...
Nous apprenons que, dans la nuit

dm 1er au 2 janvier, le poste des
premiers-secours de Neuchâtel recevait
un ' mystérieux coup de téléphone d'un
inconnu annonçant qu'un immeuble de
l'avenue Bachelin était en feii...

Aussitôt, les voitures rouges arri-
vèrent en trombe. Du même coup, les
officiers du corps des sapeurs-pompiers
étaient réveillés par des appels télé-
phoni ques du poste des premiers-se-
cours.

Des locataires de cette maison furent
réveillés en sursaut par la brusque
arrivée de tout ce . bataillon . Des vo-
let s s'ouvrirent, les pompiers interro-
gèrent les « sinistrés »... Pas de trace
de feu ! Les sapeurs, après une demi-
heure de recherches, regagnèrent le
poste... faute d'incendie.

11 ne s'agissait que d'une farce de
mauvais goût.

< La formation de la jeunesse féminine
en vue des tâches de demain »

LES CONFÉRENCES

par Mme P. BUGNION-SECRETAN

L initiative prise paT l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles et l'Office d'o-
rientation professionnelle d'inviter Mme
Bugnion-Secretan à parler en notre
ville, a rencontré un large écho, à en
juger par la nombreuse assistance qui
remplissait, hier soir, l'aula de l'Uni-
versité. La conférence annoncée répon-
dait donc aux préoccupations actu elles
des parents et des éducateurs. Il appar-
tint au Dr Jean-Pierre Clerc, président
dn comité de l'Ecole supérieure de jeu-
nes filles, dé souligner l'actualité du
problème de la formation de l'adoles-
cente et de présenter la conférencière
genevoise, qui est notamment commis-
saire nationale des éclaireuses et délé-
guée à la commission de jeunesse de
PUnesoo, tout en étant mère de famille.

Mme Bugn ion-Secretan déclara d'em-
blée qu'elle ne pourrait traiter que
quelques aspects de l'éducation des ado-
lescentes. Deux faits sont acquis au-
jourd'hu i quant à l'avenir de celles-ci.
Devenues mères, elles seront unies à
leurs enfants en bas âge par un lien
affectif intime et constant. D'autre
part, les femmes participent de façon
toujours plus étroite à la vie écono-
mique. Il semble qu 'il y ait opposition
entre ces deux exigences auxquelles
doit se soumettre la femme. Mais Mme
Bugnion-Secretan pense qu'il y a pos-
sibilité pour la femme de vivre suc-
cessivement ¦ ces deux rôles, et elle 'le
montra, d'après les études les plus
récentes- faite's' dans plusieurs pays.
Certes, le ¦ problème du rôle de la
femme évolue rapidement. La femme
ne revendi que plu s l'égalité avec l'hom-
me, comme hier, mais l'égalité des res-
ponsabilités familiales et économiques,
ce qui va à l'encontre de la tradition
héritée du XlXme sièole et dont nous
aurons peine à nous défaire.

Il ressort de ces constatations que
ce qui est demandé à la jeune fille
est considérable. Celle-ci doit , en effet,
développer sa féminité, soit ses dons
de tact et de douceur, d'intuition, ses

qualités de cœur et de vie intérieu re.
D'autre part, elle doit, pour se pré-
parer à une carrière , à sa « seconde
vie », développer ses dons intellectuel s,
son individualité, la logi que, l'espri t
de compétition. Cela entraine deux
préparations. Pour la préparation pro-
fessionnelle, afin de concourir à chan-
ces égales avec l'homme, la jeune fille
doit évidemment acquérir une forma-
tion dans un métier , mal gré le préjugé
qui règne encore qu 'il ne vaut pas
la peine de faire suivre une école
supérieure ou un apprentissa ge à une
fille. C'est méconnaître la nécessité où
elle peut se trouver de gagner sa vie
et la valeur formative d une méthode
de pensée ou d'une technique (des plus
utiles même dans la profession dite
ménagère).

Nous avons schématisé à l'extrême
l'exposé intéressant de Mme Bugnion-
Secretan, mais nous espérons que notre
résumé fera comprendre en quoi — et
la conférencière y revint lors de l'en-
tretien qui suivit — l'éducation de
l'adolescente est différente de celle du
jeune homme, de même que sa forma-
tion scolaire. La conclusion toute pra-
ti que, qui ne fut pas exprimée dans
l'entretien, nous semble être l'utilité
d'une Ecole supérieure de jeunes filles
et notamment d'une section de prépa-
ration aux carrières féminines.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er janvier. Hess,

Jean-Daniel, fils de Hans-Walter , com-
merçant à Saint-Biaise , et de Gertrud,
née Habegger. 4. Velllard, Geneviève-
Anne-Marie, fille de Léon-Alexandre,
fonctionnaire postal à Neuchâtel, et de
Geneviève-Louise, née Persoz ; de Cham-
brler, Cécile, fille de Gérard, Ingénieur
& Bevaix, et de Francine-Marle-Dorette ,
née de Montmollin ; Rognon , Isabelle,
fille de Jean-Pierre, ouvrier P.T.T. &
Neuchâtel, et de Johanna, née Halde-
mann ; Hirt , Paul, fils de Paul , agricul-
teur à Anet, et d'Irène, née Fornallaz.
S. Cachelln, Daniel-Claude, fils de Fran-
cis-Ulysse, fonctionnaire P.T.T. à Neu-
châtel, et de Jeanne-Madeleine, née Fa-
vre-Bulle.

Les sentiers
des gorges de l'Âreuse ont

souffert du mauvais temps
Les fortes pluies et le gel de ces

dernières semaines ont provoqué de
graves éboulements dans les gorges de
l'Areuse. Les sentiers ont été emportés
en plusieurs endroits , ct la Société des
sentiers des gorges de l'Areuse a été
dans l'obligation de faire canceler les
chemins au départ de l'usine du Chanet,
du Champ-du-Mou.lin et de la gare de
Chambrelien.

HAUTERIVE
Aménagement d'un terrain

de sport
Les services communaux de la voirie

procèdent actuellement à l'aménage-
ment d'une place de jeu et de sport
s

^
ûr le terrain de l'ancienne carrière si-

tuée à l'ouest de l'entrée du village.
A proximité du collège et du centre du
village, ce terrain de . jeu rendra de
grands services et permettra de resti-
tuer aux autos et aux piétons les chaus-
sées, places de stationnement et les
trottoirs. Il est à souhaiter que, par la
suite, ce terrain de sport soit complété
d'agrès de gymnastique.

• Vu l'abondance des matières
notre chronique du Val-de-Travers
se trouve en 8me page.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre dee Grisons :
éclaircies locales, spécialement en Valais
et dans l'ouest de la Suisse. A part cela,
ciel très nuageux ou couvert. Par mo-
ments chutes de neige. Température en
forte baisse, avant tout en montagne.
Bise modérée à forte dans l'ouest du
Plateau . Vent modéré du secteur nord
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Pendant
la Journée ciel variable, par moments
très nuageux spécialement dans le vol-
slnnge des Alpes. Baisse de la tempéra-
ture, vent modéré du nord.

Henri Genès donne
une représentation gratuite
dans les rues de Pontarlier

(sp) Mercredi, en fin de matinée, une
voiture venant de Suisse, surprise par
le verglas en p lein Pontarlier à hauteur
du pont de 1 Hôpital , a fait un tête-à-
queue et a percuté un autre véhicule en
stationnement. Aucun blessé. Mais , de
la première automobile, descendirent
trois hommes : Henri Genès , le popu-
laire « Facteur de Santa-Cruz », M.
Coulonges, parolier de la plupart de
ses chansons, et son imprésario qui
conduisait.

Cela suscita un attroupement assez
considérable et les badauds fu rent
payés de leur peine,. car il y eut nn
échange de propos assez vifs entre la
vedette et le conducteur adverse, l'ar-
rivée d'un gardien de la paix en civil
n 'ayant pas réussi à arranger les cho-
ses. II fallait  faire la part, dans tout
cela, de la vivacité d'humeur du nou-
veau Tartarin. Voilà pourquoi les gar-
diens de la paix en uniforme ont été
bons enfants et après les formalités
d'usage, comme sa voiture pouvait rou-
ler, Henri Genès a repri s immédiate-
ment la route de Paris.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 Jan-

vier. Température : Moyenne : 1,7; min.:
— 0,2; max.: 2,7. Baromètre : Moyenne :
718,4. Eau tombée : 0,8. Vent dominant :
Direction: nord-est faible; couvert par
Instants. Neige de 7 h. 15 à B heures.

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

Niveau du lac du 7 janvier à 7 h. : 429.60
Niveau du lac du 8 janv. , à 7 h. : 429.61

LE MENU DU JOUR...
Potage aux vermicelles

Côte d'agneau
Croquettes de pommes de terre

Salade mêlée
Mille-feuilles... et la manière de le préparer

Croquettes aux pommes de terre.
— Râper % de kg. de pommes de
terre cuites en robe de chambre,
les mélanger avec 5 jaunes d'œufs,
4 cuillerées de parmesan râpé, 3 de
farine, 2 de beurre et les 5 blancs
d'œufs battus en neige. Donner
aux croquettes la forme de bou-
chons, les passer à la panure et les
cuire à la grande friture.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 8 janvier i960,
le Conseil d'Etat a chargé M. Jean
Knffer, premier secrétaire du départe-
ment de l'intérieur, de diriger égale-
ment le contrôle des communes.

Le Conseil d'Etat a également nom-
mé M. Ernest Meystre aux fonctions
de chef du service sanitaire cantonal ;
MM. Werner Trachsel et Ernest Bolli
aux fonctions' de secrétaires adjoints
au service • sanitaire cantonal ; M. Er-
nest Hofmànn aux fonctions de secré-
taire an service des améliorations fon-
cières ; M. Jean Luder aux fonctions
de secrétaire au service de l'assistance ;
M. Henri Schumacher aux fonctions de
caissier au bureau de recettes de l'Etat ;
M. Achille Crivelli aux fonctions de
commis à l'inspectorat des contribu-
tions ; Mlle Marguerite Senn aux fonc-
tions de sténodactylographe au dépar-
tement de l'instruction publique ; Mlles
Marianne Geissberger et Henriette
Wehrli aux fonctions de sténodactylo-
grap hes à.l'office cantonal des mineurs.

Enfin , il a autorisé M. Christophe
Riggenbach , domicilié à Marin, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin-vétérinaire.

Nominations au château

Le f onctionnaire avait f aim :
il f erme la f rontière !

Histoire de changer d'air et d'eau,
quelques membres neuchâtelois du
Centre suisse de sports sous-marins
ont passé les fê tes  de f in  d'année en
Espagne, au bord de la mer naturel-
lement. Si les voyages forment la
jeunesse, ils font  perdre un temps
précieux et nos gars décidèrent de
faire le trajet en un jour en voiture.
Tout alla bien jusqu 'à la frontière
espagnole qu'ils trouvèrent fermé e.
Rousp étant mais s'armant de pa-
tience puisqu'ils étaient fau t i f s ,
n'ayant pas consulté le règlement
qui avertit que la douane ne fonc-
tionne pas de 21 heures à 9 heures
à cet endroit, ils profitèrent de l'ar-
rêt forcé pour se renseigner quant
au retour :

« Exceptionne llement, au début
de l'année, les voitures pourront
passer d' un pays à l'autre jusqu 'à
minuit. »

C'est donc jusqu 'à la dernière mi-
nute que les Neuchâtelois nagèrent
dans les eaux espagnoles, profitant
de découvrir un jas d'ancre romaine
et de mettre à leur menu un congre
de 10 kg. et des petits requins.

Tout a une f in , hélas, même les
vacances de début d'année. Les trois
voitures retrouvèrent leur charge-
ment et... en route. La douane f u t
atteinte peu avant 21 heures, les
conducteurs entrèrent dans le bu-
reau, triptyque en main, pour obte-
nir le timbre nécessaire. Personne.
On attend deux minutes, trois mi-
nutes, dix minutes avant d'aller aux
renseignement» auprès des doua-
niers, quelque cent mètres plus loin.
« // n'y a personne ? Alors le fonc-
tionnaire est allé manger. Il faut
patienter... »

L'attente dura p lus d'une heure,
tandis que les voitures formaient
une f i l e  toujours p lus impression-
nante. C'est alors qu'arriva tranquil-
lement ce fonctionnaire du minis-
tère des finances, qui eut cette
réponse digne d'être encadrée :
« Ben, je suis seul, la douane est
ouverte jusqu 'à minuit, il fallait
bien que je mange ! »

Et ' c'est ainsi que, pour satisfaire
sa faim , un homme bloqua purement
et simplement la frontière entre
l'Espagne et la France. Et, s'ils ne
riaient p as sur le moment, nos Neu-
châtelois, en appuyant sur l'accélé-
rateur pour regagner le temps perdu ,
durent avouer que l'aventure était
assez cocasse I

NEMO.

AD JOUR LE JOUR

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.12
Coucher 16.53

LONE Lever 13.57
Coucher 03.64

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniquee

La chancellerie d'Etat nout commu-
nique :

M. Georges Dill , aide-concierge au
château de Neuchâtel, a célébré le
25me anniversaire de son entrée au
service de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui
a exprimé ses félicitations et ses re-
merciements au cours d'une réunion
présidée par le chef du département
des travaux publics.

Vingt-cinq ans au service
de l'Etat
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Â̂ d̂MO ĉe^
Monsieur et Madame

Gian Andri BEZZOLA-DE METJRON
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Cilgia-Valérie
8 Janvier 1960

Bûrgerspltal Kânzeliweg 101
Soleure

Monsieur et Madame Joseph NADAI
et Véra ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Eva
8 janvier 1960

Trols-Portes 35 Maternité

LA CHAUX-DE-FONDS
Il a neigé

(c) Il a neigé vendredi à la Chaux-de-
Fonds. La neige a pris pied et une
mince couche recouvre le sol.

Au tribunal de police
(c) lie tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence de
M. P.-A. Rognon, président , assisté de
M. J.-O. Glgandet, fonctionnant comme
greffier.

A. B., récidiviste, a été condamné â
quinze jours d'emprisonnement sans sur-
sis, pour avoir dérobé, 11 y a un an, un
manteau dans un établissement public.

Un Jeune homme de 21 ans. J. B., s'est
vu infliger trois mois d'emprisonnement,
moins trente-cinq jours de détention
préventive, pour vol d'un complet, abus
de confiance et escroquerie au préjudice
d'établissements publics. Malgré son
Jeune âge, le prévenu est déjà un réci-
diviste.

Ch. M„ né en 1930, a été condamnée,
pair défaut , à deux mois d'emprisonne-
ment pour violation d'obligation d'en-
tretien.

Au cours de cette première audience
de l'année, le tribunal s'est occupé de
trente-cinq affaires, la plupart peu im-
portantes.

Monsieur et Madame André Bourquin
et leur fille Martine , à Pully ;

Monsieur et Madame René Kempf , à
Portland (Orégon) ;

Monsieur et Madame Pierre de Sy-
bourg, à Avenches ;

Monsieur et Madame Jack Egli et
leurs enfants , Danielle et Jean, à
Santa Monica (Californie) ;

Monsieur et Madame Vladimir Fur-
rer, à Saint-Légier ;

Mademoiselle Rqsa Jaunin, à Lau-
sanne ;

Madame Albert Léderrey, à Saint-
Nazaire ;

Monsieur et Madame Alfred Léderrey
et leur fille Laure, à Saint-Nazaire,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jules BOURQUIN-LÉDERREY
leur très chère mère, grand-mère, nièce,
belle-sœur, et tante, enlevée à leur
tendre affection le 7 janvier, dans sa
73me année.

Vevey, le 8 janvier 1%0.
Je sais en qui J'ai cru !
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Aven-
ches, le 10 janvier à 13 heures.

Le culte à domicile est réservé stric-
tement à la famille.

Repose en paix.
Madame Adolphe Bornoz-Klein ;
Mesdemoiselles Lydie et Anita Bor-

noz ;
les enfants de feu Emile Bornoz,

à Neuchâtel ;
Madame Ed. Guyenet-Bornoz et ses

enfants, à Métiers ;
Mademoiselle Ellen Bornoz , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Chs Bornoz et

leurs enfants, à Bôle ;
Madame Laure Aeberly-Bornoz et «es

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et . Madame Jean-Louis

Bornoz, à Peseux ;
Madame Rose Bornoz , à Serrières ;
Monsieur et Madame Alcindor Calame-

Bornoz et leurs enfants , au Locle ;
Madame Klein et ses filles, à Munich,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Adolphe BORNOZ
leur très cher et regretté époux, papa,
frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 54me
année.

Neuchâtel, le 8 janvier 1960.
(Sablons 30)

Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

L'inoinération, sans suite, aura lieu
lundi 11 janvier ; culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société des magis trats , fonction-
naires et emp loy és de l'Eta t de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Adolphe BORNOZ
membre de la société depuis plusieurs
années.

Le comité du F.-C. Xamax a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Adolphe BORNOZ
membre de la société depuis de lon-
gues années.

Madame et Monsieur Alfred . Loup-
Dubois, leurs enfan ts et leur petite-fille,
à Neuchâtel, i .

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
parent, que Dieu a repris à Lui, après
une longue maladie, le 6 janvier 1960,
dans sa 67me année.

Ne oralns 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 lieu de lettre de faire part

La société de musique « L'Avenir >,
de Bevaix, a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Jean TINEMBART
membre honoraire de la société.

B.JEANRICHARD Di^'miÊm^'

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 faire 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 , sœur, 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.

Sefon le désir de la d é f u n t e
la fami l l e  ne por tera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieu r et Madame Edouard Wavre
et leurs enfants, Denise, André, Jean-
nine et Pierre ;

Monsieur et Madame Jacques Wavra
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 Reed,
leurs enfants et petits-fils ;

Mademoiselle Ada de Coulon ;
Monsieur et Madame Raoul Arnaud ;
Monsieur et Madame Sydney de Cou-

lon, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Eugène de Coulon, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Louis de Coulon, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Gilbert DuPasquier, ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite Wavre i
Monsieur Maurice Clerc, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants s
les 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 douleur de faire 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 courte
maladie.

Neuchâtel, le 6 janvier i960.
(Faubourg de l'Hôpital 10)

Oui, le bonheur et la gTâce m'ao-
oompagnerant tous les Jours de
ma vie et j'habiterai dans la mal-
son de l'Etemel pour longtemps.

PB. 23 : 6.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 9 janvier. Culte au temple
des Valangines à 10 h. 30.

Monsieur Marcel Perret, à Bienne ;
Madame Marguerite Perret, à Genève;
Madame Anna Perret , à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Rose PERRET-MAIRE
que Dieu a reprise à Lui le 8 jan-
vier 1960, dans sa 82me année.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
celles, samedi 9 janvier , à 14 heures.
Culte à l'hospice de la Côte, à 13 h. 30.

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, ps, 23 : 1-4.

Madame André Tann er - Tenthorey
et ses enfants :

Monsieur et Madame Claude Tanner-
Marrer et leur fils Jean-Claude, à
Colombier ;

Monsieur 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 Simone et Marlyse
Tanner, à la Coudre ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Tanner, à
Neuchâtel, le Locle et Hauterive ;

Madame Mina Dubois-Tenthorey, à
la Coudre, et ses enfants , petits-enfants
et arrière - petits - enfants, à Genève,
Saint-Biaise, Yverdon et Hauterive, "

ainsi que les familles parentes et
alliées, T

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur André TANNER
leu r très cher et regretté épou x, papa ,
grand-papa , beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 51me année, après une doulou-
reuse maladie , supportée avec courage.

La Coudre/Neuchâtel , le 7 janvier 1960.
(Dîme 26)
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 9 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire port

Le comité du chœur mixte « La Chan-
son d'Hauterive » a le pénible devokr
de faire part du décès de

Monsieur André TANNER
époux de Madame B. Tanner, père de
Mesdemoiselles Janine, Simone et de
Monsieur Raymond Tanner , et frère de
Madame E. Mûld er-Tanner , tous dévoués
membres actifs de notre chorale.
¦¦niaû ûûn̂siiea

Les Sociétés de gymnastique f é m i -
nine et active de la Coudre ont le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur André TANNER
membre passif et père de Mademoiselle
Janine Tanner , membre de la société.

.


