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Les marionnettes
Je me «oupîeiu d'avoir assisté,

f a n  dernier à Londres, à un spec»
tacle qui m'a bouleversé. C'était au
fameux Luna-Park de la capitale
anglaise.

Parmi mille et une distractions
qu'offrai t  ce champ de foire géant,
mon attention f u t  soudain retenue
par un stand d'apparence modeste,

..mais douant,lequel une f oule grouiU
tante, composée surtout d'hommes,
se pressait. Et po ur cause, lorsque,
intrigué, à mon tour je me mêlai
à ce pub lic de gentlemen, je com-
pris que le spectacle que soumet-
taient les forains ne p ouvait man-
quer d'attirer le regard des badauds.
Il était extraordinaire, mais dégra-
dant pour l' esp èce humaine. M oyen-
nant une poignée de shillings, les
« clients » recevaient une demi-dou-
zaine de balles en é to f f e .  Au fond
de la baraque, protégée p a r  un
treillis, deux jeunes fem mes vêtues
de chemises de nuit genre « baby-
doll », étaient étendues chacune sur
un lit. Au-dessous de leurs cages,
il y avait deux cibles de quelques
centimètres de diamètre. Le « jeu »
consistait, pour les amateurs — ei
il n'en manquait p as — d'essayer
d'atteindre les cibles avec leurs baU
les. Lorsque celles-ci atte ignaient leut
but , une sonnerie se déclenchait ei
les. Lorsque celles-ci atteignaient leur
ment projetées hors de leur lit qui
basculait, à la p lus grande joie des
spectateurs , qui ne ménageaient pas
leurs commentaires souvent cruels
et d' un goût p lus que douteux. Puis,
les deux femmes se recouchaient,
et la scène se rép était • ainsi toutes
les dix secondes... La représentation
était permanente !

Voilà quelle était l'existence da
ces pauvres créatures. Transformées
en marionnettes, elles devaient, nuit
et jour , pour gagner leur pa in quo-
tidien, être les proies d'une foula
avide de spectacles malsains.

Peut-être, en lisant ces lignes,
hausserez-vous les épaules en vous
disant que si ces femmes s'expo-
saient ainsi, elles le faisaient p arce
qu'elles le voulaient bien, parce qua
c'était là un moyen facile d' obtenir
de l'argent... Certes, leur rôle n'était
pas compliqué , et elles ne devaient
plus avoir beaucoup de pudeur pour
s'af f icher dans un semblable spec-
tacle, mais elles ne devaient sur-
tout p lus avoir grand-chose à perdra
dans la vie. Tout était bon pour elles.
Peut-on les en blâmer ? N'avaient»
elles pas le droit de se faire una
place au soleil , si médiocre fût-e lle ?

Ce « métier », elles ne l'avaient
sûrement pas  choisi. C'étaient l'in-
di f férence et Yègoïsme des homme»
à l'égard de leur prochain moins
favorisé qu'eux, qui les avaient con-
traintes à se déguiser en bêtes do
cirque. L'indifférence et l'égo ïsnia

d'hommes qui étaient peut-être au pre -
mier rang des spectateurs ce jour-là,
et qui étaient les premiers à leur
jeter la balle... ou la p ierre.

Filou.

Le Conseil fédéral
à la recherche

de 200 millions

Le financement
de la réorganisation de l'armée

L

E nouveau régime financier de la
Confédération pour les années
1959 à 1964 est à peine en vi-

gueur que déjà Berne laisse prévoir
une augmentation des impôts fédéraux.

Comme on ka sait , une somme de 800
million* de francs par an aval, été
prév ue pour les dépenses militaires,
dans le plan approuvé par le peuple
e. les cantons. Mais cette limite n'a pas
été respectée. En 1958 déjà, ces dé-
penses ont atte int 1 milliard 9 mil-
lions de francs ef elles sont restées a
peu prés à ce niveau en 1959.

Le plan financier aya nt été calculé
de manière assez large, cette augmen-
tation de 200 millions par an put être
compensée sans difficulté, grâce a l'ac-
croissement de le matière imposable
•f par conséquent des recettes fis-
cales. Mails le projet de réorganisation
de l'armée, tel qu'il vient d'être établi
per le Conseil fédéral porte le total
des dépenses militaires è 1 milliard
100 millions de francs pour chacune des
années 1961 à 1964. Dès lors, la ques-
tion se pose : comment ef où trouver
tas 200 millions supplémentaires ?

Deux possibilités on) été envisagées
par le gouvernement : l'emprunt ef
l'appel h de nouvelles recettes. Le pre-
mière a été écartée. « Le Conseil fé-
déral est fermement d'avis, a déclaré
M. Hans Streuli, chef démissionnaire du
département des f inances et des doua-
nes, qu'en cette nériode de prospé-
rité économique, nous ne devons pas
augmenter notre dette ; le faire équi-
vaudrait à favoriser l'inflation ef h con-
trecarrer dans une vaste mesure notre
politique conjoncturelle ».

C'est donc la deuxième solution qui
a été choisie. Sans doute est-elle pré-
férable à la première ; mais encore
faut-il souligner que l'accroissement de
ta charge fiscale lié è une importante
augmentation des dépenses militaires
risque, . I«t aussi, de provoquer une
hausse des prix , puis des salaires, et
d'avoir par conséquent des effets in-
flationnistes...

Ce choix du Conseil fédéral pose un
certain nombre de questions de prin-
cipe, et d'abord celle-ci : le régime
actuel des finances fédérales est vala-
ble jusqu'en 1964 ; pourra-t-on augmen-
ter suffisamment les recettes de la
Confédération sans y toucher ? N ne
le semble pas. Mais alors, commenl
sera répartie la nouvelle charge fis-
cale ? M. Streuli a eu raison de sou-
ligner que le renforcement de ta dé-
fense nationale serf au peup le tout en-
tier et que par conséquent, M est
juste de faire participer financièrement
aux nouveaux efforts militaires tous les
milieux de ta population autant que
possible.

Reste à savoir ce que fera de ce beau
principe la démagog ie parlementaire.

Diverses mesures ont déjà été étu-
diées par le département des finan-
ces : surtaxes d'armement majorant l'im-
pôt pour la défense nationale et l'impôf
sur le chiffre d'affaires, taxe person-
nelle que chacun payerait, perception
de l'impôt sur le chiffre d'affaires au
taux plein pour les travaux de cons-
truction, surtaxe sur ta benzine ef les
autres carburants pour moteurs, meil-
leure imposition du revenu et de ta
fortune, répression sévère de la fraude,
amnistie fiscale, etc.

Tout cela n'est guère de nature a
réjouir le contribuable qui dans son
Ingénuité se demande pourquoi ta Con-
fédération ne pourra it pas comprimer
ses dépenses civiles, ou du moins les
Stabiliser è leur niveau actuel, plutôt
que d'aggraver encore la charge fis-
cale. Compte tenu de l'augmentation
du revenu national estimé à 5 % par
an ef de la progressivité des taux
d'imposition, cette troisième solution ne
pérmef lrait-eHe pas de couvrir les nou-
velles dépenses militaires sans recourir
ni è l'impôt, ni à l'emprunt ? Peut-être.
En touf cas, elle réduirait sensiblement
le déficit comptable. Mais depuis le
temps qu'on parle d'économies a Berne
tout en augmentant les dépenses, il n'y
a guère d'illusion à se faire. Heureuse-
ment que le dernier mot restera au
peuple. 

Jean HOSTETTLER.

Des milliers d'israéhtes
manifestent à Paris

Pour protester contre la flambée antisémitique

Pendant plus de deux heures, ils déf ilent devant
le monument élevé à la mémoire du martyr juif inconnu

NOUVELLES ARRESTATIONS EN ALLEMAGNE 0GCIDENTALE
PARIS (A.F.P.). — En guise de réponse à la flambée de manifestations

antisémitiques dont le monde est actuellement le témoin, des dizaines, et des
dizaines de milliers d'israélites de la région parisienne, hommes et femmes
de tous âges et de toutes conditions, ont défilé, hier matin, devant le monu-
ment élevé à Paris à la mémoire du martyr juif inconnu.

Au pied du mémorial, autour de
M. Devraigne, préaident du Conseil
municipal de Paris, s'était rassemblé
un groupe de personnalités représen-
tatives de la colonie juive de la ca-
pitale : MM. Kaplan , grand rabln de
France, Jais, grand rabin de Paris,
Vidal Modiano , président du conseil
représentatif des Juifs dé France (qui
avait organisé la manifestation) , Pier-
re Bloch, ancien ministre et Lyon-

Caen, premier président honoraire i
la cour de cassation et président dn
mouvement contre le racisme et l'an-
tisémitisme.

Pendant plus de deux heures, dans
le vent glacial , les manifestants ont
défilé devant le monument, tantôt si-
lencieusement, tantôt chantant tour à
tour l'« Hymne israélien » et la c Mar-
seillaise ». Dans la foule, on remar-
quait des hommes et des femmes en
tenue des camps de concentration ou
encore arborant la sinistre étoile jau-
ne que, sous l'occupation allemande,
les commissariats de police déli-
vraient aux Juifs contre... deux points
de la carte de textile.

Aux cris de « A bas les nazis, à
mort les bourreaux i, un groupe de
manifestants composé d'un millier de
personnes environ — des jeunes pour
la plupart — a ensuite défilé devant
l'hôtel de ville.

(Lire la suite en lime page)

Le froid déclenche
une brutale offensive

SUR TOUTE L'EUROPE OCCIDENTALE

En Norvège, une température de 34° en dessous de zéro
a été notée à Roeros

PARIS (A.F.P.) . — La brutale offensive du froid
déclenchée samedi se développe sur toute l'Europe occi-
dentale, avec pour conséquences de la neige et du verglas
gênant les communications dans plusieurs régions.

Le record du froid semble être dé-
tenu par la Norvège où l'on a noté
34 en dessous de zéro à Roeros. Mais
on signale moins 11 dans le centre de
la France au pied du Mont Sancy,
—10 dans les Vosges (est du pays),
des pointes de —15 dans les monta-
gnes de l'Ardèche au sud du Massif
central, — 9 : à Aix-en-Provence où le
mistral débouche de la vallée du Rhô-
ne, — 6 dans la banlieue parisienne,
— 8 à Bourg d'Oisans dans les Alpes
et des températures semblables en Bel-
gique et en Angleterre. Dans le sud-
ouest de la France au climat pins clé-
ment on a cependant relevé —5 à
Cognac et — 4  i Bordeaux. '

Le mauvais temps
sur la Côte d 'Azur

Sur la côte méditerranéenne de l'Eu-
rope, où le soleil brillait ces derniers
jours alors que le reste du continent
était dans la brume, le mauvais temps
est apparu depuis la côte dalmate jus-
qu'à la Côte d'Azur en France : aver-
ses sur le littoral et neige sur les
montagnes qui la bordent immédiate-
ment. On signale 2 m. 80 de neige
dans les massifs montagneux yougosla-
ves, et fl a neigé en abondance dans
les stations de sports d'hiver au-des-
sus de Nice. .

Premières chutes de neige
L'Angleterre a connu les premières

chutes de neige, dimanche matin,
après deux mois de pluies presque in-
interrompues : 30 cm. dans le Kent,
au sud de Londres. Premières neiges
de la saison également à Bruxelles et
dans plusieurs points de la Belgique.

A Stockholm et dans u banlieue,
800 tracteurs et chasse-neige et un mil-
lier d'ouvriers sont à l'ouvrage pour
déblayer lea routes et les rues. Lea
communications en Angleterre sont dif-
ficiles en raison de la neige ou du
verglas. Le verglas sévit particulière-
ment dans les Vosges françaises, dans
le Massif central , notamment dans le
sud de cette région où une couche de
neige gelée couvre les routes. Dans
les montagnes des Dolomites au nord
de l'Italie, deux mille chamqis, blo-
qués par les neiges, doivent être ravi-
taillés par hélicoptères.

Alerte à Paris
En France, la météorologie, prévoit

une recrudescence du froid , notamment
k Paris, où un minimum de 6 en des-
sous de zéro était prédit pour la nuit
de dimanche à lundi. Le froid a été
la cause, dans la nuit de samedi à

Exceptionnel
MANTOUE (Ansa). — Un phéno-

mène exceptionnel qui , de mémoire
d'homme, ne s'était jamais produit,
a été constaté à Suzzara, dans la
province de Mantoue. Dans un jar-
din de cette localité , roses, violettes
et fraises sont en fleurs.

dimanche, d une alert e heureusement
sans motif sérieux dams la capital e
française : dans le grand palais de la
radio en construction, le long de la
Seine, pour empêcher le béton de ge-
ler sous les rafales du vent de nord-
est, on avait allumé d'énormes brase-
ros. Les flammes aperçues par des
passants ont fait croire à un grand
incendie et les pompiers, alertés,
n'ont pu constater une fois sur pla-
ce qu'ils n'avaien t pas à intervenir.

Série de progrès
dans le traitement

du cancer
Une f orme spéciale

de cette maladie
dite « chorio-karzinoma »

a pu être contrôlée
NEW-YORK (A.TIS.). — ïl 'ressort

du rapport annuel du « Sloan-Kette-
ring Institute » qu 'une sérié- de pro*
grès ont été enregistrés dans le trai-
tement du cancer.

C'est ainsi qu'une forme spéciale de
cette maladie , dite * chorio-karzino-
ma », a pu être contrôlée pour la pre-
mière fois et pourra peut-être être
guérie. La disparition complète des
symptômes de cette maladie a été
observée dans un nombre toujours plus
grand de cas au « National cancer
institu e ». A part quel ques rechutes,
l'amélioration semble durable chez
la plupart des patients.

EXPÉRIENCES
SUR LES ANIMAUX

Des expériences prati quées sur des
animaux ont, en outre, permis de dé-
velopper une méthode de renforcement
des forces de réaction du corps contre
le cancer. On a ainsi pu guérir com-
plètement des souris auxquelles on
avait inoculé le virus mortel, du can-
cer. C'est le « bacille Caimette-Guerin »,
utilisé surtout en Europe pour proté-
ger les enfants qui vivent dans un-mi-
lieu de tuberculeux qui s'est montré
le meilleur agent stimulant dans la
lutte contre le cancer. On va étudier
maintenant si , en stimulant les forces
de résistance naturelles du corps, on
ne pourrait pas empêcher la croissance
du cancer spontané chez les' animaux.

NOUVELLE MÉTHODE
Selon le «Sloan-Ketterling-Institute» ,

il est souvent indiqué de soigner les
malades du cancer avec plusieurs médi-
caments en même temps. Enfin, on a
développé une nouvelle méthode pour
l'utilisation des isotopes radioactifs
dans le traitement des cancers non
opérables, comme le cancer des fu-
meurs et le cancer des seins. .

Un député
du Doubs

perd un pari

Les promesses électorales

En exposant le programme
de l'U.N.R., il avait affirmé que
400.000 logements seraient mis en

chantier en 1959

De notre correspondant du Doubs :
Le député U.N.R. du Doubs , M. Vein-

man a perdu son pari. L' enje u était de
100.000 f r .  ( légers) .  Le parten aire de
M . Veinman , M. Jacques Gagey, con-
seiller munici pal socialiste de Besan-
çon, lui a adressé une lettre p our lui
rappeler ses engagements.

Le jeudi 26 novembre 1958 , à Besan-
çon , f ors  d' une réunion électorale qui
rassemblait 1500 personne s, M.  Vein-
man avait déclaré , exposant le pr o-
gramme de l'U.X.R., que celui-ci com-
portait en priorité la mise en chantier
en 1959 de 400.000 logements. M. Ga-
gey,  contradicteur , doutant de cette
prétention , avait couronné son argu-
mentation par l' o f f r e  d' un pari : si
iOO.000 logements sont mis en chan-
tier en France en 1959 , moi . Gagey,
je  vous donne 100.000 f r . ; dans le cas
contraire c'est vous M . Veinman qui
me les donnerez. D' accord. ».

Les statisti ques o f f i c i e l l e s  pour 1959
maintenan t connues donnent les chif -
f res  suivants :

310.000 logements mis en chantier
en 1959.

M. Veinman , député , doit mille francs
lourds au conseiller municipal socia-
liste de Besançon.

On fa i t  observer outre-Jura que si
toutes les promesses , même c h i f f r é e s ,
des candidats avaient f a i t  l' objet de
paris de la p art des opposants ou
même de l'électeur moyen , pas mal
de députes se trouveraient quasi-rui-
nés. L'astuce de M. Gagey est à retenir.
A noter que ce dernier se propose de
remettre la somme g agnée à titre de
don à f o f f i o *  munici pal  d 'HXM.  de
Besançon.

Le voyage africain, de M. Macmillan

M. Harold Macmillan, dont le séjour au Ghana s'achève aujourd'hui , a
précisé hier au cours d'une conférence de presse, que les conversation*
qu'il a eues, avec M. Nkrumah, premier ministre ghanéen, avaient porta
principalement sur l'évolution de la situation en Afrique « où les droits de
toutes les nations doivent être protégés ». Samedi, on annonçait officielle»
ment à Londres qne M. Macmillan ferait do 22 au 24 mars une visita
officielle à Rome , sur l'invitation dn gouvernement italien . On voit sur
notre photo le premier ministre britannique «'entretenant avec un chef

ghanéen.

Les journaux d'Alger
ont été censurés samedi

Pour la première fois depuis la deuxième guerre mondiale

La publication d'un communiqué émanant des ultras, et
soulignant la « bienveillance criminelle » du gouvernement
envers les terroristes, de même que celle d'une motion
adoptée par le Conseil municipal d'Alger, ont notamment

été interdites

ALGER (A.F.P. et Reuter). — Pour la première fois depuis la deuxième
guerre mondiale, les Journaux d'Alger de samedi sont apparus, avec de
grands vides blancs, prouvant ainsi qu'ils avaient été censurés par les auto-
rités.

Par ordre du général Challe , com-
mandant en chef des forces armées à
Alger et des autorités civiles en l'ab-
sence de M. Paul Delouvrier , délégué
général du gouvernement , actuellement
à Paris , la publication d'un communi-
qué sorti de presse vendredi et éma-
nant du comité de coordination des
mouvements nationaux , a été interdite.
Ce comité parlait de la « bienveillan-
ce criminelle » du gouvernement , qui
est la cause réelle d'une nouvelle va-
gue d'agressions contre des colons
français dans les campagnes, effec-
tuées par des rebelles terroristes.

Le communiqué dit qu'il est à crain-
dre que l'armée ne soit pas suffi-
samment forte pour « extirper le ter-
rorisme » . En même temps, les colons
sont invités à faire preuve de solida-
rité et à entrer en action. D'autres

« blancs » doivent se rapporter à une
autre information relative h une mo-
tion adoptée par le Conseil communal
d'Alger et demandant un châtiment
immédiat et sans pitié des terroristes.

INDIGNATION
La décision que vient de prendre le

général Challe intervient en un mo-
ment où la population est violemment
indignée contre les nouveaux atten-
tats perpétrés par les terroristes aussi
bien contre les colons dans les cam-
pagnes que contre les civils. Le mois
dernier, 20 Européens ont été tués
dans le département d'Alger. Les co-
lons ont envoyé vendredi une délé-
gation auprès des autorités militai-
res et civiles pour demander d'être
protégés et armés.
(Lire la suite en lime pa ge)

TEL AVIV (AFP).  — Une grève du
mariage a été décidée par les jeu nes
Arabes... résidant en Israël , au cours
d'un congrès tenu hier dans le dis-
trict de Taibeh . Les célibataires ara -
bes entendent ainsi protester contre
le prix des femmes arabes , qui a aug-
menté de cent pour cent l'an dernier.
Ils demandent d'autre part, l'instau-
ration d' un contrôle des prix sur les
épouses.

Contrôle des prix sur les
épouses en Israël ?

PARIS (A.FJP.). — Plue de 100
dessins, gouaches et aquarelles of - '
f er ts  par des peintres contemporains
att pro f i t  des sinistrés de Fréjus ont

. fait , vendredi soir, aux enchères de
la galerie Charpentier 1.107.000 nou-
veaux francs. Deux toiles de Picasso
ont obtenu les enchères lee plus im-
portantes : « Tète de taureau et.
broc », tableau datant de 1939, a
monté à 150.000 n f,  suivi de «Fruits,
carafe et verre », qui a fait 132.000
nouveaux francs.

En faveur des sinistrés
de Fréjus

Pose de la première pierre du barrage d'Assouan

Le président Nasser a posé samedi la première pierre du barrage d'Assouan.
A l'inauguration de cet important ouvrage assistait notamment le roi
Mohammed V du Maroc , actuellement en visite officielle au Caire. Après
avoir remercié « le peuple et le gouvernement soviétiques pour l'aide
désintéressée qu'ils ont apportée à la construction du barrage », le président
Nasser a déclaré : « Nous ne connaissons aucun ressentiment ni aucune
haine à l'égard de tous ceux qui ont combattu le projet du haut barrage
d'Assouan ». Sur notre photo , on reconnaît le président Nasser accueillant

chaleureusement son hôte royal du Maroc.
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TOUS LES SPORTS

• Les hockeyeurs de Lausanne
dominés par Davos.

• Arosa vaillant contre Zurich.
• Ambri rejoint et dépasse Bâle.
• Les importantes épreuves de ski

du Lauberhorn et du Brassas.



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 à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité t

Annonces :
Lee annonces reçue» avant 11 h. 80

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau jusqu'à 17 h. 30 ; pendant la nuit,
et Jusqu 'à 2 heures du matin, Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Q en est
de même pour lee 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, noua
n'acceptons plus que dee avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est.
fixée à 30 millimétrés.

Lee annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans 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 lo lundi : le vendredi avant 10 h.

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

Je cherche à acheter
à Neuch&tel

IMMEUBLE
de 8 à 6 appartements
de 8 à S pièces aveo con-
fort, chauffage central
et si possible Jardin. Si-
tuation ensoleillée, vue.
Paiement comptant. Of-
fres détaillées sous chif-
fres P 1152 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A vendre

immeublé ancien
bien entretenu, de 4 lo-
gements, avec dépendan-
ces, et locaux pouvant
servir de magasin, dépôt
ou atelier. S'adresser par
téléphone au 6 33 59.

A LOUER
belle chambre, tout con-
fort , avec ou sans pen-
sion. 62, Riveraine, Sme
étage.

On cherche pour l'au-
tomne

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

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
i pour le ménage. Con-
i gés réguliers, bons gages,

nourrie et logée. Restau-
rant du Littoral , Neu-

, ch&tel. Tél. 5 49 61.

IlSUlll: l(] '"'P '̂ l̂ ^̂ l WllBgSggjfgS-pH
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Noua cherchons & engager

OutHleur-horloger éventuellement MÉCANICIEN DE
PRÉCISION pour petit outillage d'horlogerie très soigné ;

Mécanicien Cie précision pour travaux de construc-
tion, de transformation et d'entretien de machines d'horlogerie;

Aide-inStallateUr sérieux et capable, pour différente tra-
vaux internes d'entretien et de réparation ;

Aide-mécanicien a) pour divers travaux de laboratoire )
b) pour affûtage de petit outillage ;

Fra iseur pour travaux divers sur pièces de dimensions moyennes;

OUVrièreS habiles, pour travaux fins sur machines ainsi que
"'; pour assemblage et vlsitage ;

I 

ManOBUVre pour travaux de dégraissage et lavage.

Adresser offres détaillées ou se présenter à OMEGA, service du
personnel, Bienne.

On cherche pour tout de suite une

EMPLOYÉE
de bureau

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

Le poste de

DIRECTEUR
de la Musique militaire

de Colombier (NE)
est à repourvoir. — S'adresser à Jean Zaugg,
président, Château 18, Colombier. Tél. (038)
6 31 64.

• .Ï>..7SJ

Les Produits Renaud S.A/, fabrique de confiserie, à
Cormondrèche, cherchent à engager pour fin février ou
date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
habile et consciencieuse. Prière de faire offres manus-
crites avec photographie, prétentions et curriculum vitae.

Jeunes filles
sont demandées pour fins travaux d'horloge-
rie à la succursale B des Fabriques d'Assor-
t iments  Réunies au Locle. Places stables.
Semaine de 5 jours.. Salaire intéressant.

. I l  Fabrique d'horlogerie de Corcelles- I
I Neuchâtel engagerait, pour tout de I
I suite ou pour date à convenir t n$

| remonteuses de finissage 1
!__! ' et ¦ ||8 |i metteuses d'inertie I

I On mettrait éventuellement au cou- I
3J rant .  — Faire les offre» écrites à I
j&j Y. N. 659 au bureau de la Feuille I
j* | d'avis. f5a

On cherche :

MANŒUVRE
actif et débrouillard ;

JEUNES FILLES
pour travail propre et agréable.
Semaine de 5 jours.
H. HOGLI, assortiments pour la boîte,
Cormondrèche (tél. 8 12 47).

_

f Importante fabrique
de boîtes de montres or

et acier, du Jura neuchâtelois, ¦:.

d'ancienne renommée, cherche, par i
suite de démission de son chef de
fabrication,

TECHNICIEN ou
INGÉNIEUR-TECHNICIE N
très capable, pouvant assumer direc- \tion. Place d'avenir. £
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et références, sous chif-
fres P. 10036 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

N
¦ t

CHAUFFEUR LIVREUR
sérieux, parlant les deux langues,
serait engagé pour le 1er 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.

Jeunes

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

Lire la suite des annonces classées sn septième page

:•' 'J
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Nous avons à repourvolr les poètes cl-apres i

•
EmpiOyé(G) de langue française, ayant bonne culture généraJe

et capable de rédiger ainsi que de traduire de manière lmpec- *
cable des textes publicitaires. Candidat (e) familiarisé (e)
aVeo la terminologie horlogère et connaissant bien l'anglais,

;j aura la préférence.

Employé ayant solide formation commerciale, particulièrement
au courant des formalités d'exportation, factures douanières

-•] et consulaires.

Employé de langue française, expédltif , ayant le sens de l'or-
ganisation et une certaine expérience des travaux de bureau.

'. '! Age : 40-45 ans.

= SténodaCtylographe bilingu e (allemand-anglais), éner-
gique et consciencieuse.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, sont à adres- ?
ser à OMEGA, service du personnel , Bienne.

¦

;

A louer à la Coudre

GARAGES
Pr. 85.— par mois. Télé-
phoner au 5 76 90.

Chalet à Gstaad
h louer, 15 Janvier -
15 février, Pr. 500 —
-f chauffage. Tél. (031)
4 50 90.

Pour date à convenir,
& louer à 1 ou 2 person-
nes très soigneuses et
tranquilles, dans maison
de maitre, quartier rési-
dentiel, à proximité de
runivereité et du cen-
tre,

beau 2 pièces
plus hall , Indépendants.
Grandes armoires, grand
cabinet de toilette avec
douche et W.-C, pas de
cuisine. Ecrire sous chif-
fres P 1143 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

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,
Cudrefln, tél. (037)
8 45 20.

A louer & Bôle, pour
le 15 avril,

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains et dépendances,
prix Pr. 115.—. Adreeser
offres écrites à A. P. 661
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au début de
la rue des Parce 7,

UN LOCAL
avec deux vitrines. Lltire
tout de suite. Loyer men-
suel Pr. 91.—. — Adree-
ser offres sous chiffres
C. S. 663 au bureau de
la Peullle d'avis.

offre à vendre
à Neuchâtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser &

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

Tél. 5 37 82

A louer tout de suite,
il la Coudre,

appartement
de 3 pièces plus haU. —
Adresser offres écrites a
X. M. 658 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
ayant quitté l'école, pour
aider au ménage et au
magasin. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Entrée
après Pâques. — Mme
B&rtschl, denrées colonia-
les, Obere-Hauptgasee 15,
Thoune, tél. (033)2 26 34.

Pour après Pâques ,
nous cherchons

jeune homme
hors des écoles, pour ai-
der le patron dans un
domaine agricole de 30
ares. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande et la conduite
du tracteur. Bons soins
et vie de famille assurés.
Adresser offres à M. Otto
Spahr-Mtilhelm, agricul-
teur , Lengnau  près
Bienne.

Pour un remplacement
de 3 mois, on cherche
personne de confiance,
pouvant tenir un

ménage
soigné. Dimanche congé.
Paire offres sous chiffres
D. T. 664 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

fille de maison
pour le 15 Janvier.

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

WÈM ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES
3(||jV DE NEUCHATEL

A. Section gymnasiale
Baccalauréat littéraire , types A et B
Maturité fédérale.
B. Section de préparation

aux carrières féminines
Diplôme.

Cette section (sans latin), ouverte à toutes les
élèves promues de la dernière année d'une école
secondaire du canton, délivre aux Jeunes filles,
après trois ans et un trimestre d'étude, un diplôme
reconnu par les écoles spéciales formant les assis-
tantes sociales , secrétaires de direction, bibliothé-
caires, infirmières, aides de médecin, Jardinières
d'enfants, maltresses de gymnastique, maltresses
ménagères, etc.
Inscriptions jusqu'au 15 Janvier 1960 à la direction
de l'école, collège latin, Neuchâtel.

Il Q GYMNASE CANTONAL
% IF SECTIONS LITTÉRAIRES
^—W SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université ou aux écoles
polytechniques

SECTION PÉDAGOGIQUE
préparant à l'Ecole normale

INSCRIPTION
des nouveaux élèves
Les élèves de 2me secondaire et de 4me

classique qui ont l'intention d'entrer

au printemps 1960
au Gymnase cantonal peuvent se procurer
des formules d'inscription au secrétariat de
leur école ou directement au secrétariat du
Gymnase cantonal.

Ces formules doivent être envoyées au
plus tard

le vendredi 15 janvier
au secrétariat du Gymnase.

L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin annuel,
à la rentrée des classes.

Les parents sont invités à assister à une
séance d'information.

LE LUNDI II JANVIER i960
à 20 h. 15, à l'Aula de l'université

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. PAULI.

SrS&l V ,LLE

[9P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de « Socal »

S. A. de construire une
station-service à la route
des Falaises, sur l'arti-
cle 7941 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, Jusqu'au 18 Janvier
1960.
l'ollce des constructions.

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.

On cherche à acheter

villa
familiale

de 10 & 15 chambres ou
villa locatlve de 2 à 3 lo-
gements. Belle situation.

Adresser offres détail-
lées sous chiffres P1147 N
à Publicitas, Neuchâtel.

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 remettre dans ville de Suisse romainde (plein)
centre)

hôtel - café - restaurant
de renommée ; affaire de 1er ordre. Libre pour
date à convenir. Adresser offres écrites à R. G.
651 au bureau de la Feuille d'avis.

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,

• f Neuchâtel.

*¦—v ^_^ 
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offre à rendre

familiales et villas
3 

pièces, central, confort, jardin arbo-
risé de 700 m2, situation tranquille,
à SERRIÈRES

4 

pièces, central au mazout, bains, ga-
rage, jardin de 800 m2 avec arbres
fruitiers, à l'ouest de ISEIJCHATEI

4 

pièces, dont une avec cheminée,
central au mazout, vue, terrain de
400 m2, à HAUTERIVI

4 

pièces, jardin , verger, construction
ancienne, au centre de CORTAILLOD

VILLEJE |1 NEUCHATEL

Bataillon des sapeurs-pompiers

RECRUTEMENT
Les citoyens nés entre le 1er janvier 1931

et le 31 décembre 1939, domiciliés sur le
territoire communal, y compris Chaumont,
sont priés de se présenter, porteurs du livret
de service militaire,

Jeudi 14 janvier 1960,
de 19 h. 30 à 20 h. 30

eu poste de police, fbg de l'Hôpital 6a.
CONSEIL COMMUNAL.

Publication de jugement
Le tribunal de police
du district de Boudry

Par jugement du 12 août 1959, confirmé
par arrêt de la Cour de cassation pénale du
canton de Neuchâtel du 18 novembre 1959,
rendu en la cause de :

CHRISTINAT René-Charles, né le 21 Jan-
vier 1939 à Neuchâtel, fils de Willy et de
Georgette née Matile, célibataire, manœuvre,
originaire de Vilars (NE), domicilié à Fon-
tainemelon,

1 (a) a reconnu le prévenu coupable d'avoir!
— piloté, en état d'ébriété, une automobile

et d'avoir, dans cet état, perdu la maîtrise
de son véhicule ;

— troublé et mis en danger la circulation
publique et par là sciemment mis en danger
l'intégrité corporelle des personnes en agis-
sant par négligence, la négligence consistant
à circuler d une manière anormale en zigza-
guant sur la route à une allure rapide, sans
tenir sa droite et en provoquant une colli-
sion avec un autre véhicule qui circulait en
sens inverse et régulièrement à droite ;

— pris la fuite sitôt après l'accident, sans
se soucier des conséquences graves qui pou-
vaient en résulter pour les occupants de
l'autre véhicule ;

— trois jour après cette première Infrac-
tion, circulé à nouveau avec son automobile
sans être porteur de son permis de conduire
qui lui avait été retiré lors des événements
précédents, provoquant une collision avec
un autre véhicule en ne lui accordant pas
la priorité de droite ;

(b) a constaté que le prévenu, déjà con-
damné le 12. juin 1958 par le tribunal correc-
tionnel du district de la Chaux-de-Fonds à
la peine de 10 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans pour délit manqué de
chantage et menaces, jouit d'une bassesse
de caractère peu commune, niant les faits
jusqu'au bout devant l'évidence ;

(c) a décidé de prononcer une peine
sévère d'emprisonnement sans sursis, vu le
caractère et les antécédents du prévenu et
que dans l'intérêt public le jugement devait
être publié ;

(d) a prononcé la condamnation suivante,
en application des articles 59 L.A., 237/2
C.P.S. par contravention aux articles 59,
25/1, 26/1 & 2 LA. ; 27/1, 58/1 LA., 5 ch. 2
et 61 L.A., 61 C.P.S. :

condamne René Christinat à la peine de
30 jours d'emprisonnement, 80 fr. d amende,
ordonne la publication du jugement aux
frais du prévenu dans la € FeuiÙe d'avis de
Neuchâtel » et dans le «Courrier du Val-de-
Ruz » et met à sa charge les frais de la
cause fixés à 206 fr. 30.

Boudry, le 12 août 1959
le c/greffier : le président :
R. Richard . Caflaime

Boudry, le 6 janvier 1960
p.o. le greffier du tribunal !

M. Jossi
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DUSTER en nylon flôck-print entièrement doublé, teintes
pastels

Tailles 40 - 44 ^^OU
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VENTE AU POIDS
Jersey -Tricot

vend, jusqu'à épuisement du stock,

GRANDS COUPONS
suffisant à la confection d'une robe

ou d'un deux-pièces

Sur désir confection, coupe, et essayage,.
t o u  seulement coupe par; notre atelier

-: t7«iî.i . . . ' 
¦ ' ^ai j al

JERSEY -TRICOT
Madame E. M E N N E T

RUE DU SEYON 8 c Tél. 5 61 91

V J

A VENDRE

machine
à bois

universelle avec moteur,
largeur utile 30 cm., avec
accessoires. Superbe oc-
casion, aveo garantie,
pour le prix de 2600 fr.
Facilités de paiement.

S'adresser à Monnier,
Nord 68, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 81 18.

Bjffplllïïl

f LAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100% automatique

3V2 kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

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

de I S je

WSBZBw
rue des I i

Fausses-Brayes I
Tél. 038-6 75 06

TEINTURERIE du BASSIN ̂

3 

H. DEGRANDI FONDÉE EN 1935 riJI'll,

Nettoyage à sec Jf
Rapide et soigné ^^^k
Apprêt à sec 4fe_l__^F

pour INSTALLATION ULTRA-MODERNE pour

2 

USINE t éf È̂k
Port d'Hauterive MAGASIN t W I

Rouges-Terres 31 rue du Bassin 2 JËË

Tél. 7 53 95 Service à domicile Tél. 5 25 52 •ifeŝ B^________-__-_-_ .

f  Gorgonzola extra ^l H. Maire, Fleury 16 J

PIANO
A QUEUE

G A V E A U ,  longueur
1 m. 70, palissandre,
complètement rénové.
Magnifique sonorité. Par-

| fait état. Garantie. Prix
avantageux.

Hug & Ole, musique,
Neuchâtel.

Cuisine et terh nets s V \^Ad'un coupdebaquette!'- v îr*̂  "™~ \ A L̂ _____F

Rien n'est trop saie pour PERI
Eviers, baignoires, carrelages et planelles, sur-
faces peintes retrouvent immédiatement leur
splendeur sous l'action de l'abondante mousse
de PER.
Ni rinçage ni essuyage.
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour l'usage quotidien 1

lÊSk \ 1 jL m. P°urcluoi Payer plus
^ÊÊk \ \ m ILJë. qu'il ne faut?

,
A vendre

, _ A vendre une
rechaud

«Le Rêve », deux feux. CaiSS6
S'adresser, le soir, à Clé- PnrPPÏstrPHSPment Baudols, Saune- ciircgisu cuac
rie 2, Colombier. « RIV », deux services,~T~~~rT"! TT ___,„.„__ en parfait état de mar-CARTES DE VISITE ohe. Tél. 6 82 58.

au bureau du Journal

ONGLES (Hl
FAIBLES et M
CASSANTS UL

en quinze fours

FORTS et ¦§¦
RÉSISTANTS /W
Vous qui devez rincer vos i§££s
bas, taper à la machine, la- jj |§|| i|
ver votre vaisselle, vous ' Baaaaa
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale : NuNale
est. une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur, jusqu'à la racine.
Fr. 4.20.
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Seriez-vous égoïste?
Le comportement égoïste de ce jeune homme vous semble inconcevable. Et pourtant,
vous agissez comnie lui lorsque vous roulez à 40 km/h., jouissant d'une agréable
compagnie et collé à la ligne médiane d'une de nos routes principales toujours trop
étroites. Jouissance égoïste, car derrière vous, la file de voitures s'allonge avec la

li n mine des conducteurs. Tôt ou tard , la moutarde montera au
f  ) n É^gài , nez de l'un d'eux. A un endroit dangereux, énervé, il ten-
ï ^J-~~ ~̂- p̂iff/F. tera peut-être de doubler la colonne, mettant sa vie en péril

sf .̂Js'Y JP^D'SOY? avec ce^e d'autres personnes.
é

 ̂
<?rmr /j \P  ! Votre comportement pourrait bien vous mener devant le

4/hnTTTT l^n f l  11 JuSe' car celui (ïui roule lentement à l'obligation de tenir
==awf—TL^HUA // \ l'extrême-droitë de la chaussée. La nouvelle loi sur la •
nï&JrÇ̂ <\j \y \M ( Z :  * circulation routière, qui entrera bientôt en vigueur, insis-

/ i H a » tera tout particuuerement sur ce point.

Rouler à droite élarg it la chaussée /ÉÊS^,
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Neuchâtel chez le producteur

JvCldiCL iuldCC Tér°5^464 miel du pays
mii>«ii*fl*A« Ie bidon 2 kg. net :TELEVISION Fr- 18-50 , franco. — Bru-

«, _¦ ._ • ^ 
no Rcethllsbereer. api-Vente et réparations soignées culteur, Thlell! - Wa^rre.

de tontes marques Tél. 7 54 69.

MIEL de forêt
de mon rucher. Pr. 7.60
le kg. par bidon de 6 kg.
Cattin, Côte 2, Neuchâ-
tel. — Tél. 5 28 39.



MAGGI
le spécialiste

des sauces
vous offre

le plus grand choix:
Jus de rôti

Sauce liée

Sauce Blanche
veloutée

Sauce Tomate
Sauce Curry

Sauce Chasseur
23.4 .1.5 1

Feu vert pour Brabham
au vingt-sixième tour

Berry, masquant Cattin, s'apprête à recevoir le palet que convoite égale-
_.'_!. ment le gardien Stempfel.

(Press Photo Actualité)

. Le Grand Prix automobile de la Nouvelle-Zélande
attira 100,000 spectateurs

Car son grand rival Moss, voulant le dépasser dans
un virage, sortit de la piste et dut abandonner

Le 7me Grand Prix automobile de
Nouvelle-Zélande s'est disputé sur le
circuit d'Ardmore, è Auckland, devant
100.000 spectateurs. Vingt-quatre con-
currents s'alignèrent au départ de cette
épreuve, ' qui se déroulait sur 75 tours
d'un circuit de 3 km. 215, soit une dis-
tance totale de 231 km. 390;

D'emblée, le jeune Néo-Zélandals de
22 ans, Bruce Mac Laren, sur « Cooper-
Climax •, vainqueur du dernier Grand

Prix des Etats-Unis, prenait la tête
devant le Britannique StinMnig Moss,
sur « Cooper-Climax » également. L'Aus-
tralien Jack Brabham, toujours sur
une voiture de même marque, se trou-
vait en cinquième position, ayant de
légers ennuis avec sa pompe à essen-
ce. Mais, au second tour, Brabham
passait au commandement , après une
excellente remontée, précédant Mac La-
ren et Moss. Ge dernier, qui préfère
la course en tête, doublait aJors le Néo-
Zélandais et l'Australien et prenait la
commandement. Les trois pilotes se
trouvaient roues dans roues à la fin du
troisième tour.

Dans les lignes droites, Brabham re-
venait chaque fois sur Moss mais le
Britannique, faisant preuve d'une gran-
de virtuosité, reprenait l'avantage dans
les virages, notamment dans la diffi-
cile courbe du Collège et celle en épin-
gle à cheveu, de Cloverleaf. La lutte
entre les deux hommes était magnifi-
que, d'autant plus que Mac Laren se
livrait également à fond et ne se trou-
vait qu'à faible distance des deux lea-
ders.

Mais la course allait perdre consi-
dérablement de son intérêt au 26me
tour, lorsque Moss, qui tentait de dé-
passer Brabham dans le virage du Col-
lège, cassait sa botte de vitesses, sor-
tait de la piste, roulait sur le gazon
et était contraint à l'abandon. Le cham-
pion du monde se contenta i t  alors de
surveiller son camarade d'équipe Mac
Laren et gagnait sans être inquiété,
précédant de moins d'une seconde le
Néo-Zélandals, tandis que l'Australien
Bob Stilwell, également sur c Cooper-
Climax », prenait la troisième place
loin des deux premiers.

Résultats : 1." J. Brabham (Aus), sur
€ Cooper-Climax », 75 tours, soit 241
kilomètres 390, en 1 h. 43' 49"2
(moyenne 139 km. 509) ; 2. B. Mao
Laren (Nlle-Z), sur « Cooper-Olimax »,
1 h. 43' 49"8 ; 3. B. Stilwell (Au»),
sur « Cooper-Climax » , 1 h. 44* 26" ; 4.
S. Jones (Aus), sur « Cooper-Climax »,
à 1 tour ; 5. J. Mansell (Nlle-Z ), sur
« Maserati » ; 6. A. Glasa (Aus), sur
« Maserati » .

Les courses de Grindelwald

Les Polonaises s'imposent
Les courses internationales fémi-

nines de Grindelwald Se sont ter-
minées samedi par le relais 3 x 5
kilomètres. Des chutes de neige
fraîche avaient compliqué la tâche
des organisateurs ; cependant, grâ-
ce à un gros travail de préparation ,
l'état de la m piste était satisfaisant
lorsque s'y affrontèrent -les neuf
équipes. Après la première boucle,
l'Allemagne de l'Est, par l'intermé-
diaire de Christine aôldner, avait
pris la tête devant l'Allemagne occi-
dentale et la Pologne. Cette dernière
Îmssait ensuite au commandement
ors du deuxième relais, : où Stefa-

nina Biegum dominait le lot de ses
rivales. Enfin , au troisième par-
cours, les meilleurs temps indivi-
duels réalisés par Josefa Czerniaw-
ska-Peksa (22' 26") et Rita Csech-
Blasl (22' 30") permettaient à la Po-
logne et à l'Allemagne' occidentale
de terminer aux deux premières
places. Classement final du relais
3 x 5  km. :

1. Pologn e (Helena Gasienica-Daniel ,
Stefanin a Biegum, Josefa Czerniawska)
1 h. 09' 53" ; 2. Allemagn e occidentale
(S tef i  Kôhrer, Hel ga Hermle , Rita
Csech-Blast) 1 h. 10' 41" ; 3. Tchécos-
lovaquie (Eva Paulusova, Vlasta Srnko-
va, Libuse Paf ochkova) 1 h. 11' 22" ; *.
Allemagne de l'Est , 1 n;y t3'03" ; 5.
Yougoslavie , 1 h. 15' 29" ; 6. Allemagne
occidentale II , 1 h. 16' 39" ; 7. Suisse,
1 h. 20' 45". — Hors-concours : équi pe
combinée Pologne-Allemagne occiden-
tale, 1 h. 16' 32" ; Allemagne de l'Est-
Suisse 1 h. 19' 12".

Les équipes américaines
pour Squaw Valley

M. Malcolm McLane , président du
comité olympique de ski a annoncé
hier les noms des 14 skieurs (8
hommes et 6 femmes) qui représen-
teront les Etats-Unis dans les épreu-
ves alpines aux Jeux olympiques
d'hiver de Squaw Valley, du 18 au
28 février.

Hommes : Jim Barrier, Frank
Brown, Tom Corcoran , Chuck Ferries ,
Gordon £a_ on, Scott Gorsuch , Marc
Marolt et Marvin Melville.

Corcoran et Melville faisa ient partie
de l'équi pe olympique 1956.

Wallace (Bud)  Werne, qui était con-
sidéré comme un des grands espoirs
de l'équipe américaine des discip lines
alp ines, n'en fa i t  pas partie en raison
de l'accident récent qui lui valut une
fracture à une jambe.

Femmes : Beverl y Anderson ,. Renie
Cox, Joan Hannan, Linda Meyers , Pen-
ny Pitou et Betsy Snite.

lise Konrads se distingue
La jeune nageuse australienne Use

Konrads a établi hier un nouveau
record du monde du 400 mètres et
du 440 yards nage libre en prenant
la première place aux championnats
de natation de la Nouvelle Galles
4u Sud danss le temps de 4' 45"4.

Lorraine Crapp, qui détenait le
record de la distance depuis oc-
tobre 1956 , a terminé deuxième en
V 59"7 , devant Sandra Morgan, troi-
sième, en 4' 59"9.

La soirée devait se poursuivre
par un nouvea u record australien
féminin des 110 yards dos et par
un nouveau record de la Nouvelle
Galles du Sud aux 220 yards brasse
féminin.

C'est la nageuse de 19 ans, Ger-
gayn ia Beckett , qui établissait le
premier en V 13"6 et la toute jeune
ondine de 15 ans, Jan Hogan, qui
battait le record de l'Etat gallois en
réussissant 3' 2"1 aux 220 yards.

Zurich bien nonchalant

Mêlée devant la cage du malheureux gardien d'Arosa, qui a déjà concédé
trois douzaines de buts !

Les protégés de Poltera semblent sur la bonne voie

Zurich - Arosa 6-2
(2-1, 3-0, 1-1)

ZURICH t Heinzer, H. Riesch, G.
Riesch, Peter Henzmann, Ehrensper-
ger , Schlaepfer, Frei, Bechtold, Schu-
biger, Haerry. Entraîneur : Schlaepfer.

AROSA : Roth, Maissen, Givel, Jen-
ny, Widonig, Gmuender, Gebl Poltera,
Ritsch, Keiser, Jegi, Clavadetscher. En-
traîneur : UU Poltera.

BUTS : Eelser (6me), Ehrensperger
(Vme) , Bechtold (19me). Deuxième
tiers-temps : Harry (Sme), Bechtold
(16me), Ehrensperger (17me) . Troisième
tiers-temps : Maissen (4me), Harry
(14me).

NOTES : Cette rencontre s'est dispu-
tée samedi soir sur la piste du Hallen-
stadion dc Zurich, en présence de 4000
spectateurs. MM. Braun et Bernhard
fonctionnaient comme arbitres. Furent
expulsés pour deux minutes : Keiser,
G. Riesch, H. Riesch, Poltera et Schu-
biger.

4= * 4=
Zurich, 9 janvier.

Au vu du résultat , on serait tenté
de croire que Zurich n 'a fait qu 'une
bouchée d'Arosa. Il n 'en fut rien;
les Zuricois, bien qu'ayant obtenu
une victoire confortable , n 'ont pas
donné l'impression d'être irrésis-
tibles. Ils durent beaucoup plus
leur victoire à la classe de cer-

tains de leurs joueurs qu'à leur
volonté de vaincre. Mais peu im-
porte en l'occurrence la manière,
seul le résultat compte : Zurich
s'est enrichi de deux nouveaux
points.

Arosa, quant à lui , fut loin de
décevoir, on avait guère l'impres-
sion de voir à l'œuvre le dernier
du classement. Les Arosiens man-
quent encore de cohésion , mais
cette lacune est compensée par une
volonté de bien faire qui plaît
beaucoup. Si les Grisons conti-
nuent dans cette voie, nul doute
qu'ils sont capables de créer quel-
ques surprisés dans ce champion-
nat et peut-être gagner le match
de relégation. Et, cette, fois, sans
l'aide de Trepp Iyj cyy S y 4 x- D-

Les patinoires artificielles n'exis-
teraient-elles pas que le champion-
nat suisse de hockey sur glace au-
rait pu se dérouler sans accroc
hier. L'hiver est bien la, la bise
contribuant à nous en rappeler —
6 combien — l'existence I

Les extrêmes se sont touchées à
Zurich : les coéquipiers de Schlaep-
fer ont remporté leur cinquième
victoire aux dépens d'Arosa. Si les.
Zuricois comptent cinq victoires, les
Arosiens enregistrent eux cinq dé-
faites. On peut poursuivre la com-
paraison en disant qu'Arosa reçut
presque autant de buts que Zurich
en marqua (37 contre 36) et en
marqua moins que Zurich n'en con-
céda [11 contre 15). Si l'on en Juge
au langage des chiffres, le classe-
ment de ces deux clubs est donc
équitable. En réalité, la différence
séparant ces équipes est moins
grande : Arosa n'est plus aussi fai-
ble que le laisse supposer sa posi-
tion ; Zurich n'est pas aussi fort que
son avance pourrait le faire croire.
Et les autres clubs I Ils Jouent des
coudes dans la (vaste) partie centrale
du tableau. En battant Bâle sur les
bords du Rhin, Ambri Piotta a ré-
tabli le contact ; en triomphant de
Lausanne a Montcholsl, Davos a re-
joint le duo de seconde position,
Berne et Young Sprinters, un duo
qui s'expliquera demain soir 1 Mon-
ruz. Une constatation encore : les
équipes continuent è se sentir plus
h l'aise sur piste adverse que chez
elles. Deux des trois matches de ce
week-end ne se sont-Ils pas terminés
par les succès des équipes visiteu-
ses I

On a beaucoup skié aussi dans
notre pays. Les courses du Lauber-
horn (épreuves alpines) et du Bras-
sus (épreuves nordiques) retenaient
l'attention. Les Nordiques ont, com-
me prévu, dicté leur loi au Brassus
où Rey obtint samedi un magnifi-
que résultat. Les Autrichiens n'ont
pas fait cavalier seul au Lauber-
horn. Pourtant, cette saison, une
seule chose compte : les Jeux olym-
piques. Et les vainqueurs de Squaw
Valley ne seront pas forcément les
vainqueurs du Lauberhorn.

Va.
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Lausanne va mal actuellement
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

C'est une chance pour lui qu'Arosa soit (théoriquement) encore plus faible !

Lausanne - Davos 3-9
(0-1, 2-4, 1-4)

LAUSANNE : Stempfel ; Grieder,
Roth ; Cattin, Tlnembart ; Chamot,
Wehrli , Naef ; Martelli , Schenker,
lachi. Coach : Jost.

DAVOS : Bassani : Diethelm, Weln-
gartner ; Pappa , Muller ; Dttrst, Berry,
Ruffner ; H. M. Sprecher, J. Sprecher,
Jenny. Coach : Robertson.

BUTS : Jenny (7me minute). 2me
tiers-temps : Naef (Ire), Durst (6me,

7me et Sme), Schenker (9me) ,  Ruffner
19me). Sme tiers-temps : Tlnembart
(Sme) , J. Sprecher (7me) , Diethelm
Sme et Mme) , J. Sprecher (19me).

NOTES. Quatre mille spectateurs,
temps ensoleillé, froid très vif et bise.
Arbitrage du Bernois Mark! et du Zu-
ricois Gyfiler. A Davos, Bassani, rentré
en grâce , joue au but à la place de
Riesen. Au cours du 2me tiers-temps,
Bassani reste un instant étourdi après
une collision avec Naef , mais n'a pas
besoin de quitter la patinoire.

+. * +
Lausanne, 10 janvier.

Davos a laissé à Montchoisi une
tout autre impression que ne le fit,
une semaine auparavant, le leader
zuricois. Non pas qu 'on puisse déjà
illuminer sur le vu du jeu de l'équi-
pe grisonne. Ce jeu s'est peu à peu
déployé avec une assurance gran-
dissante car, à mesure que le
match se déroulait, Lausanne a
faibli graduellement. Mais il faut
reconnaître à Davos une concep-
tion du hockey sur glace supérieu-
re à celle du C. P. Zurich, du moins
sur ce que les deux clubs nous
firent voir d'un dimanche au sui-
vant.

.: ***Contre la... moitié d'équipe que
peut aligner actuellement Lausan-
ne, les Davosiens s'appliquèrent
tout d'abord à fatiguer l'adversaire
par des combinaisons qui, si elles
manquèrent de vitesse au début de
la partie, n'en étaient pas moins
précises, pensées et bien exécutées.

On sent que l'équipe tout entière
travaille selon un schéma précis,
imposé par un coach (Robertson)
qui connaît très bien ses joueurs.
Contrairement aux Zuricois, les
Davosiens ne se soucièrent guère
de neutraliser particulièrement Naef.

RESULTATS
Lausanne - Davos 3-9
Bâle - Ambri Piotta 3-4
Zurich - Arosa 6-2

Classement
i Matches Buts

J. G. N. P. Buts Pt*
1. Zurich . . 6 5 1 — 36 15 ,11'
2. Berne . . 5 2 2 1 22 15 6

Davos . . .  5 3—  2 24 18 6
Yg Sprint. 5 3 — 2 27 21 6
Bâle . . . .  6 3 — 3 22 23 6

6. Ambri-Pta. 6 2 1 3 23 25 5
7. Lausanne . 6 2 —  4 23 34 4
8. Arosa . . . 5 5 11 37 0

(Ce classement tient compte du
match Ambri - Berne (4-4) arrêté
avant la fin de la rencontre.

Au contraire, ils le laissèrent mê-
me manœuvrer, de manière que le
camp adverse s'éclaircisse et qu'ils
puissent y foncer sans peine. Mais
ce qui détermine principalement le
résultat, ce fut la faiblesse de la se-
conde garniture lausannoise, pour
qui ce match fut une véritable fail-
lite. Sauf un ou deux, tous les buts
davosiens tombèrent tandis que cette
seconde formation locale était en
piste.

Ainsi, plus on avance dans la
saison, et plus il apparaît qu'avec
l'équipe, actuelle, Lausanne cour-
rait de sérieux risques de reléga-
tion... s'il n'y av4ait pas, dans, ce
championnat, un j Arosa théorique-
ment — sinon pratiquement — en-
core plus faible. Dimanche,- l'équi-
pe de Montchoisi périclita peu à
peu. Même Cattin , qui en reste
présentement le pilier le plus sûr,
perdit à la longue une bonne part
de son assurance. Le prochain vi-
siteur sera Ambri Piotta. On peut
se demander s'il n 'obtiendra pas
gain de cause à Montchoisi.

Y 

Patinoire de Monruz
Neuchâtel

Mardi 12 janvier 1960
à 20 h. 30

S 
Young Sprinters
BERNE

I 

championnat
Location : •

Nenchfttel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : J. Bernasconi
Colombier : Baronl, tabacs

m Voici les résultats du 3me tour
(32mes de finale) de la coupe d'Angle-
terre, qui voyait l'entrée en lice des
clubs de première division :

Aston VUla-Leeds United 2-1 ; Bristol
Olty-Charlton Athletlc 2-3 ; Derby Coun-
ty-Manchester United 2-4 ; Huddersfleld
Town-Weet Ham United 1-1 : Lincoln
Clty-Burnley 1-1; Llverpool-Leyton Orlen
2-1 ; Newcastle United- Wolwerhampton
Wanderers . 2-2 ; Rotherham United-Arse-
nal 2-2 ; Sheffleld United - Ports
mouth 3-0 ; Sheffleld Wednesday-Mid-
dlesbrough 2-1; Stoke Clty-Preston North
End 1-1 ; • Sunderland-Blackburn Revers
1-1 ; West Bromwich Alblon-Plymouth
Argyle 3-2 ; Bath Clty-Brighton and Ho-
ve Albion 0-1 ; Bournemouth-York City
1-0 ; Bradorf City-Everton 3-0 ; Bury-
Bolton Wanderers 1-1 ; Oardiff Clty-Port
Vale 0-2 ; Exeter City-Luton Town 1-2 ;
Pulham-Hull City 5-0 ; Gilltagham-
Swansea Town 1-4 ; Ipswich Town-Peter-
borough United 2-3 ; Nottlùgham Forest-
Readlng 1-0 ; Watford-Blrmlngham City
3-1 ; Blackpool-Mansf leld Town 3-0 ;
Bristol Rovers-Doncaster Rovers 0-0 ;
Chelsea -̂Bradfofd .'5-1 ; Crewe Alexandra-
Worklngton 2-0 ; Manchester Clty-Sou-
thampton 1-5 ; Newport County-Totten-
hain Hotspur 0-4 ; " Scunthorpe Unlted-
Crystal Palace 1-0 ; Wrexham-Lelcester
City 1-2.

Bâle laisse échapper
une victoire à sa portée

CONTRE AMBRI PIOTTA PLUS VOLONTAIRE

Bâle-Ambri Piotta 3-4
(1-1, 2-1, 0-2)

BALE : Jud ; Speldel, Hofer ; Grob,
Braun ; Zimmermann, Thommen, Hel-
ler ; Bianchi, Handschln, Schlaflî ;'
Kaufmann , von Arx, Salathé. Entraî-
neur : Archer.

AMBRI PIOTTA : Morandl ; R. Ce-
lio, Coppa ; Tccconi , T. Celio ; Bossi ,
C. Celio, Scandella ; Soldini , Juri,
Fornasier. Entraîneur : Keller.

BUTS : Juri (ISme), Thommen
(18me). Deuxième mi-temps : Zimmer-
mann (Sme et lime), Soldini (17me).
Troisième tiers-temps : C. Celio Orne),
Juri (12me).

NOTES. — En dépit d'une bise
tranchante, il y avait 7000 spectateurs
à la patinoire du Margarethenpark
pour assister à ce match qui se dé-
roula sur une glace excellente et dure.
Les deux arbitres, MM. Schmldt et
Muller (Zurich), n'eurent aucune dif-
ficulté à maintenir Tordre et la spq^'*
tivité et ils ne prononcèrent que deux
pénalités de deux minutes contre von
Arx et Zimmermann pour des fautes
bénignes. Ambri s'aligna sans G. Ce-
lio et Guscetti, tandis que Bâle, qui
avait récupéré ses jeunes joueurs, à
part Rutishauser, se passa des services
de Wlttlin et de Nebel qui jouèrent à
Monruz jeudi dernier. A la lOme mi-
nute du second tiers-temps, Blanchi
heurte les balustrades mais reviendra
en piste au troisième tiers-temps.

* **
Bâle, 10 janvier.

En l'espace de quatre jours, Bâle
est tombe dé très haut. Deux dé-
faites successives viennent de lui
faire perdre les espoirs éveillés en
lui par un mois de succès.

Mais si la défaite que lui infli-
gea Young Sprinters paraissait sans
appel, celle d'hier aurait certaine-
ment pu être évitée par une action
plus vigoureuse au cours des deux
premiers tiers-temps. Bâle domina
en effet légèrement, sans exploiter
toutefois les occasions qui se pré-
sentèrent à lui. Par maladresse et,
surtout, par une sorte de noncha-
lance paralysante ! On avait l'im-

pression qu'il s'était mis en veil-
leuse. Pourtant , grâce aux excellen-
tes 'dispositions de Zimmermann, il
parvint à faire illusion pendant
longtemps. On le voyait déjà s'ache-
miner vers une victoire en douceur
(3-1 au terme d'une demi-heure de
jeu) et replâtrer de cette façon
une situation compromise durant
la semaine à Neuchâtel. -

Cependant, Ambri Piotta l'atten-
dait au tournant avec son oppor-
tunisme, sa volonté et sa combati-
vité. Dès le début du dernier tiers-
temps, les Tessinois poussèrent une
offensive décidée. Le match qui,
jusque-là, avait été p lutôt monoto-
ne, s'anima tout à coup. Mats il f u t
surtout passionnant durant les cinq
dernières minutes que, Bâle tentp
(je mettre à profit pour arrache?
sinon la victoire au moins le match
nul. Ah s'il avait disputé toute là
partie sur ce rythme, il y aurait
vraiment eu du spectacle au Mar-
garethenpark I

R. R.

¦̂̂
Aux Etats-Unis

Conflit avec la T. V.
Une importante décision, qui va

considérablement affecter la boxe
professionnelle aux Etats-Unis, vient
d'être prise par le réseau de télévi-
sion « National Broadcasting Com-
pany ». Selon un porte-parole de la
société qui finance la retransmission
des combats hebdomadaires du ven-
dredi, la N.B.C. aurait décidé d'in-
terrompre, à partir du mois de sep-
tembre prochain, la retransmission
de ces réunions sur son réseau. Cel-
les-ci étaient organisées par l'Inter-
national Boxing Club, depuis '»
dissolution de cet organisme par la
société du Madison Square Garden.
Le budget était de plusieurs millions
de dollars par an. La décision de la
N.B.C. aurait été prise à la suite
de la diminution de l'intérêt mani-
festé par les téléspectateurs à l'égard
des combats hebdomadaires.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante pour le concours

No 18 du 9 Janvier (matches de la
coupe d'Angleterre) :

1 2 2 - x x l - x x l - l x x - 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnante : 410.751 francs.
Somme à chaque rang (4 rangs) :

102.687 fr. 75.

___a_.sv..k JJJJi—'̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂ W

NEW-YORK. — Le Jeune sauteur en
hauteur américain John Thomas, qui
s'était gravement blessé au pied l'an
dernier, a retrouvé tous ses moyens. En
effet , à l'entraînement , 11 aurait franchi
2 m. 18 soit 2 centimètres de plus que
le record du monde officiellement détenu
par le Soviétique Yurl Stepanov. De son
côté , également à l'entraînement , Char-
les Dumas a sauté 2 m. 13.

ANVERS. — Réunion Internationale
cycliste au Sportpalals :

Omnium par équipes, classement gé-
néral : 1. Derksen-de Baker (Be-Hol),
10 p. ; 2. Maspes-Pesentl (It) 14 ; 3. Su-
ter-A. von BUren (S) 24 ; 4. Rousseau-
Gaignard 32 .

Demi-fond, classement général : 1. Ver-
schueren (Be) 69 km. 975 ; 2. G. Timo-
ner (Esp) 69 km. 945) ; 3. Marseli (Al)
69 km. 920 ; 4. Koch (Hol) 69 km. 888 ;
5. van Houwelingen (Hol ) 69 km. 8Vi ;
6. Godeau (Fr ) 68 km. 475.

Poursuite : Brankart (Be ) rejoint
Ruegg (S) après 2 km. 370 , couverts en
2' 51".
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Le j eune skieur allemand Bogner
a manqué de peu la grande victoire

dans les courses du Lauberhorn

PARCE QU'IL FUT TROP PRUDENT DANS LA SECONDE MANCHE
DE L 'ÉPREUVE DE SLALOM SPÉCIAL

Les organisateurs des 30mes cour-
ses internationales du Lauberhorn, les
membres du Ski-Club Wengen, ont
dû accomplir un énorme travail au
cours de la soirée de samedi et de
la matinée de dimanche, pour per-
mettre le déroulement du slalom
spécial dans des conditions accep-
tables.

De nouvelles  chutes de neige, accom-
pagnées d'une vive offensive du froid ,
eurent pour résultat  de rendre dure
et gelée la p isle fraîchement tracée.

Les 103 skieurs classés en descente
avaient été admis à partici per à ce
slalom, ainsi que cinq coureurs < re-
pêchés » en t an t  que sp écialistes , à
savoir Gramshammer , Zimmermann I,
Staub , Pedroncelli et Brup bacher , qui
devaient toutefois  partir les derniers
dans chaque manche.

Comme la veille , des • surprises fu-
rent enregistrées et maints  noms ré-
fiutés parmi l 'é l i te  mondiale  des sla-
omeurs ne figureront pas parmi les

premières places du classement. En
premier lieu , le jeune Allemand Willy
Bogner causa une sensation en réali-
sant , au cours de la première man-
che, un temps de 64" 2 qui n'allait
être battu que par une autre semi-révé-
lation , l'« espoir » autr ichien Gerhard
Nenning, et d'un dixième de seconde
seulement. La position de Bogner ap-
paraissait dès lors presque inexpugna-
ble , puisque le vainqueur de la des-
cente précédait derechef , avant la se-

Willy Bogner oii la joie de la victoire (de samedi).

conde partie du slalom, tous ses prin-
cipaux rivaux.

Mais la seconde manche a l la i t  ap-
porter des changements radicaux aux
positions précédemment acquises. Wil-
ly Bogner , tout d'abord , en vou lan t

E 
eut-être assurer sa victoire au com-
iné , ne prenai t  pas assez de risques

et rétrogradait considérablement au
classement du slalom proprement dit.
De son côté , le leader Nenning  fa i sa i t
une chute. i La victoire se d isputa i t
donc entre Pepi Stiegler , Hias I .eit-
net et Ernst Hlnterseer , qui jouaient
le tout pour le tout. Comme en des-
cente, Stiegler devait se contenter de
la deuxième place , mais il ava i t  la
magnif i que consolation d'enlever le
combiné du Lauberhorn. Derrière les
trois Autr ichiens , le double vainqueur
d'Adelboden , Ludwig Leitner , termi-
nait  bon quatr ième en 128" 8, précé-
dant Oberaigner , mais une grande sur-
prise étai t  causée par le Suédois Bengt-
Erik Grahn , parti parmi les derniers
et qui ravissait la sixième place aux
Suisses Adolf Mathis  et Daniel Ger-
ber, très réguliers.

Le Français François Bonlieu (cin-
quième du classement off ic ieux )  et
1 Autr ichien Karl  Schranz ( h u i t i è m e )
étaient d isqual i f iés , de sorte que
l'épreuve ;,se soldait  par une déroute
complète des concurrents latins. Fran-
çais et Italiens ne classant aucun re-
présentant  dans les dix premiers.

Voici les résultats du slalom spécial:
1. H. Leitner (Aut), 127" 6 (64" 9 et

62" 7 ) ;  2. Stiegler (Aut) 128" 3 (65" 3 et
63") ; 3. Hlnterseer (Aut) 128" 6 65" 2 et
63" 4) ; 4. L. Leitner (Al) 128" 8 (65" 7

et 63" 1) ; 5. Oberaigner (Aut) 130" 3
(66" et 64" 3 ) ;  6. Grahn (Su) 130" 6
(67" et 63" 6 ) ;  7. A. Mathls ($) 130" 7
(66" et 64" 7 ) ;  8. Gerber (S) 131"!
(66" 3 et 64'8) et Bogner (Al) 131"!
(64" 2 et 66" 9) ; 10. Behr (Al) 131" 2
(65" 8 et 65" 4 ) ;  11. Gacon (Fr ) 131" 8;
12. Lanlg (Al ) 132" 4 ;  13. Millantl (It)
132" 9 ;  14. Nenning (Aut) 133" 9;  15.
Molterer (Aut) et Pajarola (S) 134".

Classement du combiné : 1. Stiegler
(Aut) 1,52 p. ; 2. Bogner (Al) 1.64 p. ;
3. H. Leitner (Aut) 2 ,36 p. ; 4. Hlnter-
seer (Aut) 3.43 p. ; 5. L. Leitner (Al)
4.05 p. ; 6. Millantl (It) 4,13 p. ; 7. La-
nlg (Al) 5,01 p. ; 8. E. Rledl (Al-E) 5,91
p. ; 9. Behr (Al ) 5,97 p. ; 10. Mathis
(S) 6,32 p.

Les résultats de la descente
de samedi

Premier : Bogner
1. W. Bogner (Al.) 2' _M"« ; 2. Stie-

gler (Aut.) 2' 26"4 ; 3. B. Zimmer-
mann n (Aut .) 2' 27" ; 4. Millantl
( liai.) 2' 27"1 ; 5. Périllat (Fr.) 2'
27"6 ; E. Rledl (Al . de l"Esrt) 2' 28"1 ;
7. H. Leitner (Aut.) 2' 28"2 : 8. Al-
bert! (liai.) 2- 28"4 ; 9. Lanlg (Al.)
2' 28"8 ; 10. Hlnterseer (Aut.) 2'
29"1 ; 11. L. Leitner (Al.) et Nen-
ning (Aut.) 2" 29"9 ; 13. Pordon
(Ital.) 2' 30"3 : 14. Nômeier (Al.)
2" 30"5 ; 15. Behr (Al.) 2' 31"1 ; 16.
Scherzer (Al. de l'Est ) et C*. Seno-
ner (Ital.) 2' 31"2 ; 18. Bozon (Fr.)
Zlarnlak( Pal.) et Gacon (Fr ) 2'
31"3 ; 21. Barthels (Al .) 2' 31"5 ; 22
Ardûeer (S) 2" 31"6 ; 23. Herwlg (S)
2' 31"8 ; 24. A. Mathls (S) 2' 32" ;
25 . Pajarola (S) 2' 32"1 ; 26. Molte-
rer (Aut.) et W. Forrer (S) 2' 32"2 ;
28. Oberaigner (Aut.) 2' 32"3 : 29.
H. Dietrich ( Aut.) 2' 32"4 ; 30. R.
Wagner (Al . de l'Est ) 2" 32"6 ; 31.
Wagnerberger (Al.) 2' 3<2"8 : 32. Sta-
mos (Fr.) 2' 32"9 ; 33. Bonlieu (Fr .)
B. Frank (Al.) et W. Schmid (S)
2' 33" ; 36. Picchlotino (Ital .) 2' 33"2;
37. Ltltzendorf (Al. de l'Est) 2' 33"5 ;
38. Grahn (Su.) 2' 33'7 ; 30. Schranz
(Aut.) 2' 34" ; 40. Vuarnet (Fr. 2'
34"1. ,

Michel Rey fonce vers l'arrivée , s'octroyant une magnif ique troisième place.
Mais le dimanche, l'équipe suisse, à laquelle il appartenait , fut  beaucoup

moins brillante.

Renversement des valeurs en descente
Samedi, la descente qui a été dispu-

tée par plus d'une centaine de con-
currents, a donné lieu i une série
de surprises.

C'est ainsi qu 'en premier l ieu le dé-
part a été retard é d'une heure et de-
mie , puisqu 'il a été déplacé d'environ
cun ki lomètre , la partie supérieure du
Lauberhorn é tant  plongée dans une
épaisse couche de brouillard qui aurait
rendu la course trop dangereuse , d'au-
tant plus que la visibilité était encore
diminuée par la neige qui tombait de-
puis la. nuit  de vendredi à samed i et
qui ne s'arrêta pas pendant le con-
cours . Le parcours se trouva it donc
réduit à quelque 2 Um. 800, pour une
dénivellation de 715 mètres.

X X X
Mais les sensations devaient égale-

ment se produire pendant la course
proprement dite. Des quatre premiers
concurrents partis, seul le Français
Jean Vuarnet arriva au but , alors que
des hommes aussi réputés que les Au-
trichiens Egon Zimmermann I et Pep i
Gramshammer ou le Suisse Fredy
Brupbacher , grand spécialiste de la
descente, étalent éliminés par des chu-
tes. D'ailleurs , aucun des membres du
premier groupe, constituant l'élite des
descendeurs mondiaux , ne devait obte-
nir une place parmi les tout premiers
classés. Le meilleur d'entre eux fut
l'Italien Bruno Albert!, avec le temps
de 2' 28"7, tandis que le Suisse Roger
Staub tombait et que son compatriote
Willy Forrer , l'un des grands favoris ,
ne pouvait forcer l'allure , pas plus
que le vainqueur  de l'an dernier, l'Au-
trichien Karl Schranz.

X X X
Bénéficiant pendant un court laps de

temps d'une éclaircie dans la pa rtie
supérieure du parcours, les concurrents
portant les dossards 27 k 31 furent
favorisés et successivement l'Allemand
de l'Est Eberhard Ried l (No 23), le
Français Guy Péri l lat  (24) et l'Alle-
mand de l'Ouest Wiil y Bogner (25),
âgé de 17 ans seulement , améliorèrent
la performance de Bruno Albertl. Le
temps de Bogner (2' 24"6), qui avai t
enlevé , en 1959, la descente du Ruban
blanc de Saint-Mori tz , ne devait pas
être battu , bien que Paride Milianti
(No 26), Pepi Stiegler (30) et Egon
Zimmermann II (31), qui allaient se
classer respectivement 4me, 2me et 3me,
l'aient  encore approché.

X X X
Ainsi , une fois n 'est pas coutume

et compte tenu des conditions atmos-
phérique s particulières , des forces nou-
velles ont réussi à damer le pion à
l'élite du ski mondialement reconnue,
ce qui  est de bon augure pour les
prochaines compétitions internationales
en Europe et pour les Jeux olympiques

de Squaw Valley. Néanmoins , sur le
plan helvétique , la journée aura été
une déception , et aussi un renverse-
ment de l'échelle des valeurs pour le
moins comparable à celui du niveau
mondial , les premiers Suisses, termi-
nant respectivement 22me et 23me —
devant des hommes comme Adolf Ma-
thls, Nando Pajarola , Willy Forrer
ou les Autrichiens Anderl Molterer ,
Ernst Oberaigner et Karl Schranz , tous
anciens vainqueurs au Lauberhorn ,
pour ne citer qu 'eux — n 'étant autres
que... Jakob Ardiiser et Walter Herwlg !

Le Suédois Etiksson ne laissa
que des miettes à ses adversaires

DANS LES CONCOURS NORDIQUES DU BRASSUS

Les membres du Ski-club le Bras-
sus, organisateur des traditionnels
concours internationaux de début
de saison , ont accompli durant  tou-
te la semaine un travail gigantes-
que pour que leur manifestation
puisse se dérouler dans de bonnes
conditions.

Ils ont notamment réussi à ame-
ner une grande quanti té de neige
sur le tremplin de la Chirurgien-
ne : le concours de saut combiné
s'est disputé de façon tout à fai t
sa t i s fa isante . Des bonds allant jus-
qu 'à 80 mètres (celui  de l 'Autri-
chien Alois Leodolter qui se classa

Bengt Eriksson , qui enleva le combiné, fut  le meilleur sauteur, mais ce n'est
pas lui qui fit le plus long bond.

second de l'épreuve et deuxième
également du combiné nordique)
y furent  d'ailleurs réalisés. La
course de fond individuelle, qui
avait lieu sur la distance de 15
kilomètres, soit deux boucles de
9 kilomètres et 6 kilomètres, fut
favorisée par des chutes de neige
fraîche qui contribuèrent samedi ,
dans une bonne mesure, à amélio-
rer l'état du parcours.

En remportant le saut combiné,
le Suédois Bengt Eriksson, grand
favori, assura sa victoire absolue ,
que sa bonne tenue en fond vint
d'ailleurs pleinement confirmer ;
sur ce terrain encore, il précéda
tous ses rivaux.

Après i la première boucle, le
Suisse Michel Rey avait réussi , d'as-
sez loin , le meilleur temps des 80
concurrents avec 31' 45", devant
le Polonais Rysula (32' 04") et un
duo à égalité, Alphonse Baume (S)
et Eera Mântyranta  (32' 35" tous
deux). Mais le solide « espoir » f in-
landais  devait s'affirmer le plus ré-
sistant dans les six derniers kilo-
mètres et gagner avec un faible
écart sur Rysula , Rey, Baume,

l'Italien Giulio de Florian et un
troisième Suisse, Fritz Kocher , les
aut res  concurrents é tan t  davantage
distancés. Il semble bien que la
question du fartage ait joué un rôle
déterminant  dans cette épreuve.

Résultats de la première Journée :
Saut combiné (20 concurrents) :
Seniors : 1. B. Eriksson (Su.) 228,5

(sauts de 78 et 79 m.) ; 2 . A. Leodolter
(Aut.) 217,5 (77 et 80 m.) ; 3. Martinak
(Tch.) 208 (76 et 73 m.) ; 4. Rilkonen
(Fin.) 207 ,5 (74 et 70 m.) ; 5. Karplel
(Pol.) 206,5 (77 et 75 m.) ; 6. Schiffner
(Al.) 204 ,5 (72 et 77 m.) ; 7. Nusser
(Tch.) 200 ; 8. A. Egger (Aut.) 195 ; 9.

Gron-Gaslenlca (Pol.) 189 : 10. A. Kâlir
(S.) 172.5 ;  11. Pedrana (It.) 169,5;  12
L.-C. Golay (S) 149 ; 13. Perin (It) 148 ;
14. J.-M. Reymond (S.) 141,5.

Juniors : 1. G. Plguet (le Brassus)
193 (63 et 64 m.).

Fond (15 km.) :
Seniors : 1. Mântyranta (Fin.) 55' 38" ;

2 . Rysula (Pol.) 55'46" ; 3. M. Rev (S.)
55' 50" ; 4. A. Baume (R.) 56' 04" ; 5. G.
de Florian (It.) 56' 07" ; fi . Kocher (S.)
56' 08" ; 7. Mateja (Pol.) 57' 05" ; 8.
Mermet (Fr.) 57' 15" ; 9. B. Eriksson
(Sué.) et Possa (S.) 57' 41" ; 14. K.
Hischier (S.) 57' 46". Puis : 36. V. Kro-
nlg (S.) 1 h. 01' 10".

Juniors (7 km. 500 : 1. Pires (Fr.)
30' 40" ; 2. Bâcher (It. ) 31"24" ; 3'.
Kohler (Al.) 31' 26" ; 4. Malr (Al.) 31'33";
5. Vierln (It.) 31'40".

Combiné nordique :
1. B. Eriksson (Sué.) 458, 10 p. ; 2. A.

Leodolter ,Aut.) 452 , 10; 3. Karplel (Pol.)
448.90 ; 4. Rilkonen (Fin.) 444 ; 5. Mar-
tinak (Tch.) 442 .20 ; 6. Nasser (Tch.)
438, 70; 7. A. Egger (Aut.) 421 ,70; 8.
A. Kàlln (S.) 412 ,59 ; 9. Gron-Gaslenlca
(Pol.) 409,70: 10. Pedrana (It.) 391.20 ;
11. Perin (It.) 376,20 ; 12. J.-M. Rey-
mond (S.) 370.

net tement  la première équipe suisse.
Celle-ci ne fourni t  donc pas, et de
loin , une performance aussi brillante
que la veille.

Voici le classement de cette course de
relais 4 x 1 0  km. . 1. Finlande (Peltonen ,
Korhonen , Puttonen , Mântyranta ) 2 h,
35' 01" ; 2 . Italie I (C. de Florian, Fattor ,
Steiner, de Dorlgo) 2 h. 35' 12" ; 3. Po-
logne (Rubis, Zelek, Rysula, Mateja)
2 h. 37' 14" ; 4. Suède (Eggens , Stenq-
vlst, Mattsson, B. Eriksson ) 2 h. 37' 35" ;
5. Italie II (Cenattt , Stuffer , F. de Flo-
rian, Compagnon!) 2 h . 37' 45" ; 8.
Suisse I (M. Rey, K. Hischier, Possa, A.
Baume) 2 h. 40' 02".

0 Concours International de saut a
ski à Oberwiesenthal . deuxième j ournée :
1. Hryniewiecki (Pol.) 224 .5 (sauts de
82 m. 50 et 73 m. 50)) ; 2. Schamov
(U.R.S.S.) 221,5 (81 m; 50 et 72 métrés);
3. Taj her (Pol.) 210 (75 m. 50 et 71
mètres 50) ; 4. Salnlkov (U.R.S.S. 208
(72 mètres et 72 m. 50) ; 5. L. Glass
(Al . de l'Est ) 206.5 (74 m . 50 et 69 mè-
tres). Le vainqueur de la première .tour-
née. l'Allemand de l'Est Helmut Reck-
nagel a fait une chute à son premier
saut de 80 mètres.
£ Concours international d_ saut à
ski au Semmerlng : 1. Bolkart (Al.)
225,5 (saut de 63 mètres et 70 m. 50) ;
2. Plank (Aut.) 225 (68 m. 50 et 70 mè-
tres 30) ; 3. O. Leodolter (Aut.) 223
(71 mètres et 66 m. 50) ; 4. W. Egger
(Aut.) 219 (69 et 69 mètres).
tt\ Réunion internationale cycliste au
Palais des sports de Bruxelles , omnium
en quatre ma'nches, classement général :
1, van Steenbergen-Brankart (Be) 6 p. ;
2 . Terruzzl-de Ross! (It) 11 p.; 3. Niel-
sen-Lykke (Da) 16 p.; 4. Schulte-Post
(Hol ) 17 p.
£ Match amical de hockey sur glace
à Paris : ACBB Paris - Chaux-de-Fonds
10-3 (1-1, 3-2, 6-0).
0 A Stockholm , devant plus de seize
mille spectateurs , le ms,'ch Suède -
U.R.S.S. s'est terminé sur un résultat nul
4 à 4 après une partie équilibrée (1-1,
1-2, 2 -.1).

Les deux équipes ne semblèrent pas se
livrer â fend et manquèrent plus d'une
occasion de marquer. Il eet vrai qu'il
lalsait moins 7 degrés.

Les Soviétiques Loktcev, Alexandrov «t
Almjetov furent les meilleurs sur la gla-
ce et marquèrent trois des quatre but»
russes.

Les championnats suisses

Pas de changement !
Les trois détenteurs des titres na-

tionaux ont conservé leur bien à
l'issue des figures libres des cham-
pionnats suisses, qui se sont dispu-
tés à Winterthour et dont les classe-
ments finals ont été les suivants :

Dames : 1. Liliane Crosa (Lausanne)
chiffre de place 7/886,95 p. ; 2. Franzi
Schmidt (Zurich) 9/881,60 ; 3. Ann-Mar-
gret Frel (Lausanne) 15/854 ,27 : 4. Do-
rette Bek (Neuchâtel) 19/846 ,71; 5.
Edith Fuchs (Winterthour) 30/755 ,73 ;
6. Liliane von Gunten (Lausanne)
33/747,14.

Messieurs: 1. Kbpfler (Zurich) 5 871,76;
2. Pache (Lausanne) 10/844 ,38 ; 3. Ger-
mann (Zurich ) 15/732 ,04 ; 4. Paris (Ge-
nève) 20/717,2.

Coupes : 1. Gerda Johner-Rudi Johner
(Berne) 5/49 ,7 ; 2. Erlka Germann-Mar-
kus Germann (Zurich) 10/45, 2.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESUGNES

ENQUELQUESDGNESENQUETQUESLIGNES
ENOUELQU_!-B3fô feèto8E©UESLIGNES
ENQUELQU_Pkfemfs!?3bw«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESUGNES

0 Cross cyclo-pédestre international à
Angers : 1. Wolfshohl (Al) les 24 km. 500
en 1 h. 04' ; 2. Meunier (Fr ) 1 h. 06' 02" ;
3. Longo (It) 1 h. 07' 05" ; 4. Vattier (Fr)
1 h. 07' 20".
0 Coupe d'Europe des clubs champions
de handball , quart de finale : Redberg-
sllde I; K. Stockholm - Aarhus G. F. Co-
penhague 16-17 (10-10).
m Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale B : Montana-
Crans - Sierre 3-5 (0-1 , 1-1, 2-3) ; Lang-
nau - Kloten 7-3 (3-2 , 2-0, 2-1).
£ Match amical de hockey sur glace :
Martigny - Grasshoppers 8-6 (5-2 , 0-2 ,
3-2).
# te secrétaire général du comité olym-
pique australien , Edgar Tanner , a atti-
ré l'attention de la Fédérticn de nata-
tion de son pays qu'elle contreviendrait
ux instructions du C.I.O. si elle main-
tenait son intention d'organiser un camp
d'entraînement de six semaines , à
Townsvllle (Ncrd-Queensland), puisqu 'un
tel stage ne doit pas dépasser deux se-
maines.
Q Pour le tournoi de rugby des cinq
nations , samedi , au stade de Murray-
field d'Edimbourg , en Jeu i 15, la Fran-
ce a battu l'Eccses par 13 à 11 (mi-temps
5-0).
4) On annonce de Milwaukee que l'équi-
pe américaine de patinage de vitesse va
reteindre dès samedi Squaw Valley, où
ell e terminera non entraînement en vue
des Jeux olympiques. Seize patineurs ef-
fectueront le déplacement mais dix seu-
lement seront retenus pour les épreuves
olympiques
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£ Combat de boxe de poids welterts, au
Mfldison Square Garden de New-York :
Gaspar Ortega (Mex.) bat Stan Harring-
ton (Honolulu) aux points, en dix
rounds. La décision , rendue à l'unani-
mité, a soulevé les protestations du
public.
# L'Allemand Martin Lauer, record-
man du monde du 110 mètres haies, a
été désigné comme le meilleur athlète
mondial pour 1959 par la revue spécia-
lisée américaine Track and Fleld. News >,
devant le décatlonlen soviétique VasslliJ
Kuznetsov. D'autre part, Ray Norton est
considéré par la revue comme le meil-
leur athlète américain pour les cour-
ses et Parry O'Brien comme le meilleur
pour les concours.
0 Réunion internationale de boxe à
Stuttgart , principaux résultats :

Poids moyens : Max Reech (Al .) bat
André Drille (Fr.) par abandon au 5ime
round ; Manfred Hass (Al .) bat Ail Am-
rame (Fr.) aux points. Poids légers :
Fred Galiana (Esp.) bat Rudl Langer
(Al.) par k. o. au Sme round. Poids
welters : Helmut Mistol " (Al.) bat André
Mauguin (Fr.) aux points, en huit
rounds.
£ Championnats romands de lutte &
Fribourg (36 concurrents), vainqueurs
des différentes catégories :

Poids mouches : Anton Locher (Vaud) ;
coqs : Rudolf Sarbarch (Valais) ; plu-
mes r Raymond Bovier (Genève ) ; légers :
Walter Kttnzt (Neuchâtel) : welters :
Ernst Groeeenbacher (Neuchâtel ) ;
moyens : Henri Mottler (Neuchâtel) ;
ml-lourds : Hans Fasel (Fribourg) ;
lourds : Herbert Zilrcher (Vaud).
0 Cross cyclo-pédestre international à
Wamgen im Allgâu (Allemagne du sud) :
1 E. Plattner (S) les 20 kilomètres en
1 h . 12' ; 2. Hauensteln (S) à 2' 15" ;
3. Allgaier (Al .) â 3' 07" ; 4. Erdln (S) ;
5. W. Lehmann (Al . ) ;  6. Benz (Al.). ;
7. Fankhauser (S). •
6 Championnats suisses de tennis pro-
fessionnels, â Lucerne. finales :

Simple : Henri Krahenbtlhl (Genève,
tenant du titre ) bat Gérard Lavanchy
(Strasbourg) 7-5, 6-4, 9-7 . Double : La-
vanchy-WerthmUller (Strasbourg - Zu-
rich) battent Brechbuhl-Wlsard (Genève-
Zurich) 7-5, 0-8, 1-6, 6-4, 7-5. •
9 Pour le championnat suls»î de hoc-
key sur glace ligue B, à la patinoire des
Vernete, devant 7000 spectateur» , Ser-
vette a battu Viège par 4-3 (1-0, 1-2,
2-1).

A Samedi après-midi , au Hallenstadion
de Zurich , devant 200 spectateurs seu-
lement, Gottéron a fait match nul avec
Zurich n 5-5 (1-3, 3-2 , 1-0) dans le
cadre du championnat suisse de hockey
sur glaoe de ligue B. Béer (2),  Aeblscher
(1), Aebl (1), Gauch (1), marquèrent
pour les Fribourgeois.
0 Au championnat d'Europe de billard

aux trois bandes, à Diisseldorf , le Belge
René Vingerhoedt, ayant battu l'Alle-
mand Tiedcke dans le match décisif , a
conservé son titre européen de la spé-
cialité, devant ce dernier adversaire. Son
compatriote Boulanger , en triomphant
du Hollandais de Ruyter, s'est assuré
la troisième place.
0 Hier à Lugano, en huitième de fi-
nale de coupe suisse, les hockeyeure
zuricois ont écrasé Lugano par 13-1.
0 Une deuxième rencontre de hockey
sur glace entre l'équipe nationale nor-
végienne et les Wembley Lions a eu lieu,
vendredi soir , à Oslo. Alors que le pre-
mier match était resté nul (6-6). cette
fols , les Norvégiens ont battu lee pro-
fessionnels anglo-canadiens par 6 à 3
(0-1 , 3-0. 3-1).
0 Deuxième match International de
hockey sur glace Suède-URSS, au stade
de Johanneshov (dans la banlieue de
Stockholm) : 0-4 (01, 0-2, 0-1).

£ Championnat d'Italie (14me Jour-
née ) : Alessandria - Padova 0-0 ; Atalan-
ta - Udinese 0-0 ; Bari - Lasdo 0-0 ;
Bologna - Napoll 4-1 ; Florentins. -Samp-
dorla 4-0 ; Genoa - Spal O-^l ; MUan " -
Juventus 0-2 ; Palermo - Internazio-
nale 1-1 ; Roma - Lanercssl 3-1. Classe-
ment : 1. Juventus 22 points ; 2. Inter-
nazionale 19 ; 3. Milan, Florentins, et
Spal 18.
0 Championnat de France de Ire di-
vision (24me Journée) : Nimes - Lena
0-0 ; Reims - Limoges 1-0 ; Racing Pa-
ris - Sedan 2-3 ; Nice - Toulouse 1-0 ;
le Havre - Angers 5-0 ; Valenciennes -
Monaco 0-2 ; Rennes - Saint-Etienne
0-0 ; Sochaux - Bordeaux 0-0 ; Lyon -
Strasbourg 3-2 ; Toulon - Stade fran-

ais 1-2. Classement : 1. Nimes 40 pts ;
2. Reims 36 ; 3. Racing 31 ; 4. Toulouse
30 ; 5. Limoges et Nice 29.
A Match amical : Hacettepe Ankara -
Lucerne 1-2 (1-1).

Le saut spécial
Trois mille spectateurs ont assisté,

dimanche après-midi, au concours de
saut spécial disputé par 38 concur-
rents sur le tremplin de la Chirur-
glenne , où un for t vent latéra l ve-
nait singulièrement augmenter la tâ-
che des sauteurs.

Lors de la série des essais, le Nor-
végien Hans Nielsen faisait un su-
perbe bond de 84 mètres, égalant
ainsi le record de Fedorov , mais, lare
du concours proprement dit , le plus
long saut réussi ne dépassa pas la li-
mite des 80 mètres, puisque l'Italien
Nllo Zandanel, en tête après la pre-
mière manche (79 mètres) tomba à
82 mètres dans la seconde. La victoire
revint finalement au Suédois Bengt
Eriksson, qui avait déjà remporté le
saut combiné et le combiné nordique
et qui fut ainsi le grand triomphateur
des compétitions du Brassus. .

La course de relais des concours in-
ternat ionaux nordiques du Brassus,
inscrite pour la première fois au pro-
gramme , a connu un grand succès de
par t i c ipa t ion  ; quatorze équipes étaient
en présence.

Cette épreuve s'est disputée dans des
condi t ions  dif f ic i les  ; une violente bise
souf f l a i t  en bourrasque , provoquant
un froid mordant. La l u t t e  pour la pre-
mière p lace s'est circonscri te  entre les
I ta l iens  et les F in landa i s , qui se sont
livrés un sévère duel tout au long
des quatre boucles du parcours de 10
ki lomètres , comportant  390 m. de mon-
tée. A l'issue des deux premiers relais ,
les deux fo rma t ions  é ta ien t  toujours à
égali té .  Au t rois ième , (î iuseppe Steiner
parvin t  à prendre 8" au Fin landais
Put tonen mais , en dernier  ressort , l'ac-
tion du v a i n q u e u r  ind iv idue l  de la
veille , Eero Mântyranta, fu t  détermi-
nante  : Marcello de Dorigo , dernier
équipier  i t a l ien , fut  bientôt  rejoint et
f ina lemen t  distancé dc onze secondes.

Pour la troisième piace, Polonais et
Suédois eurent à compter avec la se-
conde garniture italienne, qui devança

Magnifique résistance
des Italiens en relais

Berne organisera
les championnats du monde

cyclistes en 196 1
Réuni à Zurich , le comité central du

S.R.B. a décidé que les championnats
du monde sur route 1961 seraient dis-
putés à Berne, sur le circuit de Brem-
garten qui sera prolongé pour la cir-
constance.

Ce circuit mesure quelque 12 km. 500
et les installations qui , en leur temps ,
avaient été utilisées pour les courses
internationales automobiles el motocy-
clistes, seront donc à la disposition
des organisateurs.
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Les hommes approuvaient plus
mollement , sensibles pourtant au
rythme curieux et neuf rie ces chan-
sons nouvelles , à la virtuosité hallu-
cinante du guitariste dont les mains
tramaient , sans le mondre effort , unc
broderie prestigieuse de notes bril-

. Jantes ou légères autour d'une voix
au timbre brisé , douloureux , mais
si évocatcur !

On appréciait diversement cette
voix surprenante ; tout le monde
s'accordait à le dire : c'était d'une
audace , d'une nouveauté !... Les
mots : « Incroyable ! » « Etonnant  ! »
fusaient à la fois des loges et du
paradis , voletaient dans la salle
comme des papillons invisibles. Pa-
ris aime à découvrir des ta len ts ,
à se fabriquer des idoles. A présent,
Béroy pourrait chanter n'importe
quoi ! Ce soir , demain , les mois
suivants , chacune de ses chansons
serait recueillie comme un messa-
ge. Insensible en apparence à cette
conquête enivrante de la foule, le
chanteur poursuivit son programme,
comme pressé d'en f ini r , si mince
dans son habit no ir dont seules les

manchettes de dentelles évoquaient
le théâtre et l'Espagne-.

— Nous ferons bien de l'entourer
à la sortie des artistes ! murmura
Gros-Louis , sinon ses admiratrices
mettront sa guitare en pièces pour
en avoir un petit morceau.

Nathalie sourit ; elle était pâle et
avait peur. Peur dc quoi ? Son trou-
ble l'avait servi pour une fois , le
pauvre Béroy, mais à quoi bon
acquérir la célébrité , si l'on perd
l'amour ? Comme Clara avait l'air
heureuse, soulagée,]..,

« Peut-être, se dit Nathalie avec
amertume , pehsc-t-'eUc qu 'il se con-
solera aisément avec sa nouvelle
fortune.  Elle ne sait pas ce que c'est ,
elle !... _•

Dans un tumul te  de cris et de rap-
pels, le rideau se baissa. Béroy ne
reparut pas en scène, malgré les
insistances d'un directeur de théâ-
tre rayonnant  de son triomphe ,
manquant  à toutes les traditions , à
des usages universellement chéris et
respectes dans le monde des cou-
lisses. Et, malgré sa déception , la
salle , houleuse , n'en fut que mieux
conquise. .

D'un commun accord , les jeunes
gens se frayèrent un passage vers
les loges d'artistes. Ils n 'assiste-
raient pas à la fin du spectacle ,
c'était convenu. Ils comptaient ame-
ner Béroy avec eux vers la suite
de leurs pérégrinations. Mais quand
ils entrèrent dans la loge du jeune
homme, celle-ci était vide I

— Funérailles ! fit Gros-Louis,
accablé. Notre vedette a levé le
pied !

11 y eut un instant de perplexité
générale. Espérant obtenir des pré-
cisions, Patrice appela l'habilleuse.

« Béroy était-il au foyer des ar-
tistes ? L'avait-elle vu en compagnie
du directeur , d'un ami, d'un in-
connu ? »

L'habilleuse parut aussi surprise
qu 'eux.

« Oui, il était entré dans la loge
pour se démaquiller. Du couloir , elle
l' avait aperçu à ce moment et ne
l'avait plus revu. »

Elle fit remarquer qu'il n 'était
probablement pas loin , car il avait
gardé son costume de scène : on ne
se promène pas dans Paris en man-
chettes de dentelle , même pendant la
nuit de Noël.

Des recherches hâtives révélèrent
que son pardessus n 'était plus au
portemanteau... Béroy était sorti
sans prendre le temps de changer cle
costume.

— Après tout , cela n 'a rien d'étonr
nant,  dit l'habilleuse , philosophe , cefe
artistes , ce sont des originaux finis;
s'ils ne l'étaient pas , est-ce qu 'ils se-
raient artistes ? Celui-ci , pauvre mi-
gnon, c'est un nerveux; je l'ai vu
quand il a fait son entrée. Il trem-
blait comme de la gelée de coings!
Et à la sortie de la scène, malgré le
succès, il ne valait pas mieux. Il
avait un air funèbre , messieurs da-

mes,' funèbre... comme je vous,. le
_dts ! -s i
T, Clara , désespérée, se mit à pleu-
rer doucement.
.--. — Funèbre ? Pourquoi ? Qu 'est-ce
qui lui a pris tout à coup ? J'allais
ltii annoncer une merveilleuse nou-
velle... Un contrat splendide... M.
Meskine m'a traînée toute la soirée
dans des bureaux magnifiques... Je
le suivais comme un petit chien...
sans comprendre... et voilà qu 'en ar-
rivant ici il se met à m'expliquer le
but de nos démarches... et leur ré-
sultat...

» J'étais si contente... La chance
allait nous sourire... Maintenant
où est-il ? Que fait-il ? Qu 'a-t-il
pu imaginer ? Moi qui croyais que
nous allions pouvoir nous marier...»

En écoutant Clara , Nathalie se re-
prochait d'avoir clouté de son père
adoptif. Le rôle de Patrice lui appa-
rut avec plus d'évidence.

« Ce Patrice est une vipère... pen-
sa-t-elle avec force. Il a le don de
suggérer le doute , d'évoquer le pire ,
de tout salir , cle tout calomnier. »

— Patrice , qu 'avez-vous dit à Bé-
roy ? fit-elle tout haut , brusque-
ment autoritaire.

Patrice, pris au dépourvu , fit la
grimace et balbutia :

— Je le sais, moi , je me rappelle ,
dit fièrement l'habilleuse , obligeante.
Pensez qu 'ici j' entretiens ma mé-
moire.

Et , pointant un doigt carré sur le
malheureux :

— Je reconnais monsieur. Il a dit ,
un : « Courage , Béroy, vous n 'êtes
pas en retard , que diable ! Ne vous
énervez pos. Yotre amie Clara vient
tout juste d'arriver avec le vieux
Meskine , bras dessus, bras dessous.
Et ils ont l'air joliment contents
d'eux. Ils ne s'en font pas pour vo-
tre succès, eux ! Begardez-les , vous
verrez ! »

Patrice, confus , s'éclipsa dans
l'ombre. 11 y eut un ins tan t  de cons-
ternation générale. Seul Gros-Louis ,
indifférent  et absorbé , continua à
maugréer en regardant sa montre.
Clara poussa un gémissement : elle
comprenait , maintenant .

— Est-il possible qu 'il ait pu croi-
re... fit-elle , brisée , moi qui ne pen-
sais qu 'à lui , à sa joie , à sa surpri-
se '? M. Meskine a été si gentil poijr
nous... Oli ! Nathalie... . il m'a dit
qu 'il voulait vous faire plaisir à
vous en nous aidant.,

Nathal ie  avait les larmes aux yeux.
Unc fois de plus , elle avait mal jugé
son père adoptif , cet homme qui
mettait tout son amour-propre à ca-
cher sa bonté véritable sous d'étran-
ges déguisements.

— Nous percions notre temps , dit-
elle. Il faut retrouver Béroy. Clara ,
vous connaissez son adresse ?

Clara la donna d'une voix trem-
blante.

— Gros-Louis , si vous alliez le
chercher , vous ? " .. . .

Gros-Louis, d'ordinaire si servia-
ble, se montra réticent.

C'est alors que , en coup de vent,
Meskine poussa la porte :

— Eh bien ! où est-il , le héros de
la fête ? On l'attend pour signer le
contrat .

Sa haute silhouette parut à Natha-
lie moins hautaine qu 'à l'accoutu-
mée. Chacun fut obligé d'avouer
qu 'il avait un sourire gai , paternel.

Devant les regards figés qui l'en-
touraient , il s' interrompit brusque-
ment , fronça les sourcils, reprit son
masque de défiance.

— Que se passe-t-il ? Où est Bé-
roy ? Pas cle larmes , je vous prie I
Pas de phrases non plus , si possible.
Expliquez-moi vite.

Ce fut Nathalie qui s'en chargea,
tant bien que mal.

— Je vois... fit-il  froidement Pa-
trice est un -hypocrite, cela , je le
savais. Ce jeune Béroy est un cré-
tin , il s'est monté la tête à propos
de rien... Et vous, vous vous êtes
imaginé Dieu sait quoi ? Oui , même
toi , Nathal ie  ! Je me coupe en qua-
tre pour te plaire , je fais des ronds
de jambe pour amener au lasso un
commanditaire à tes amis , j' en ou-
blie de diner,  et tu l'imagines que
je joue le don Juan...

Il se radoucit un peu :
•— Je n 'ai pas le temps d'être

flatté cle vos soupçons , c'est regret-
table , car ils sont flatteurs , notei
bien. Très flatteurs , quoique ridicu-
les.

(A suivre.)
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LE SERVICE D'ESCOMPTE
NEUCHATELOIS & JURASSIEN

à Corcelles (NE)

cherche

EMPLOYéE DE BUREAU
BONNE DACTYLO

i 
¦

Entrée en fonctions : mars 1960 ou à convenir.
Adresser offre manuscrite, avec curriculum vitae , copie
de certificats, photographie , références et indication des
prétentions à l'administration du S.E.N.J., Corcelles (NE) .

Discrétion absolue.
j

Les candidates entrant  en considération seront convoquées
ultérieurement. Ne pas se présenter pour l'instant.
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^ L̂UX liquide
Pour une vaisselle plus agréable !

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l' eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudre ! LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse y propreté! De même il est superflu
pouvoirdétersif concentréest et de tous les restes d'aliments. En__^/ / d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser , pratique et plus , l' eau de relavage s'égoutte J3̂ /  verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. , sans laisserde traces ni de ronds. 

^
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1er tout seul.

Contrôlé et recommandé par l'Institut Et pour VOS mains *#  ̂
Le 

flacon-gicleur
Suisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUX! économique Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaiselle !

Garçon ou fille
d'office

demandé pour date it
convenir. — Faire offres
à Bagatelle, Neuch&tel,
tél. (038) 5 82 52.

Cuisinière
est demandée pour tout
de suite au café dee
Chavannes.
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engagerait, dès le 1er mai 1960, jeune homme actif ,
esprit éveillé et désireux d'apprendre, en qualité

d'apprenti de bureau
Offres écrites avec notes scolaires à : Société coo-
pérative de consommation, Sablon s 39, Neuchâtel.

-_0EH__HH____a_-SH__HnEMHB_niR__a___nBR,7'
r Lee enfants, petits-enfants, frère et J

sœurs, parents et alliés de
Monsieur Armand MÉIAN

ingénieur
TOUS remercient de tout cœur des marques i
d'affection et de sympathie si chaleureuse»
que vous leur avez témoignées en ces jours
de deuil.

A vous tous qui pnr votre présence, vo-
tre envol de fleurs et votre affectueux mes-
sage, nous avez apporté un si précieux ré-
confort, nous exprimons notre reconnais-
sauce émue.

;i Un grand merci à tous ceux qui ont fait
un don pour les orgues des Valangines. !

•? Neuchâtel, Janvier i960.
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La bonne âS 6̂  ̂ Pour le bon
enseigne ^^^T commer çant

Enseig nes sous verre Qk_fl_X__s__n Hr Enseignes sur pavntcx
et inscriptions sur vitrines ^^B ¦' .. Ŵ~ et inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

i; Madame Yvonne STUMPF-MARMY, h, Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André STUMPF-
REUBI nt leur fils , à Hauterive (NE) ; ;

" Madame veuve Charles MARMY, & Neu-
châtel , t

2 ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à
l'occasion du deuil cruel qui vient de les
frapper en la personne de

Monsieur Henri STUMPF
concessionnaire de taxis

I 

remercient toutes les personnes qui ont pris li
part à leur douloureuse épreuve et les prient iï
de trouver ici l'expression de leur profonde I
reconnaissance. fl

Fribourg et Neuchâtel, le 8 Janvier 1960. 1

CLes fameuses soles A
aux HALLE S J

PRÊT S
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

BAUX À LOYER
au bureau du journal

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

I« 

Ford Anglia » 6 °*' 1956 2 p°r- /)rui M M ligua » teg nolre lntérieur (f
cuir rouge. 40,000 km., très propre. ))« Ford Taunus 12 M » ! fortse55s (
vert métallisé, housses neuves. 50,000 km //« Ford Taunus 15 M » 8 2CT

 ̂ )
noire, intérieur drap simili, trée bon état. ((
Paiements d i f f é rés  : par banque de {(crédit. Présentation et démonstration \\sans engagement. Demandez la liste IIcomp lète avec détails et prix à \\l'agence Peugeo t pour la région : (I

J. L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL (/

NEUOHATEL, début route des Falaises ))
Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 II

J'achèterais

UN LIT
dimensions 90 x 190 cm;
environ, en bon état,
crin animal. S'adresser à
Roger Demarchl, Noirai-
gue.

120 
matelas & ressorts,

neufs, 90 ou 95 cm.
de large , garantis

10 ans, Tr. 95 —
AU Bl'CHERON

Neuchâtel , tél . 5 26 33

AUTO
Je vends ma « Lloyd »

(5 CV.), modèle 1959,
roulé 10.000 km. Comp-
tant ou grandes facilités

i de paiement. Reprise
d'une moto ou d'une
auto. — Faire offres tél.
(024) 2 47 77.

Dr A. Michaud
médecin-dentiste

a repris
ses consultations

AU CRISTAL
Tél. 5 19 50

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant quelques années de pratique, connaissant
l'allemand et l'italien, cherche emploi. Adresser
offres écrites à V. K. 656 au bureau d« la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
printemps ou tout de
suite, dans domaine bien
mécanisé,

jeune homme
aimant la campagne. Vie
de famille et bons trai-
tements assurés. S'adres-
ser à André Gelser,
Dombresson. Tél . (038)
7 01 86.

On cherche

employée
de maison

pour aider aux chambres
et à la cuisine. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Bons gages à person-
ne capable. Tél . 6 34 21.

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts '

et protège-matelas
Garantie 10 ans , : )

Fr. 175 
I TAPIS BENOIT
j Malllefer 25 - Tél. 5 34 69

Livraison franco

A vendre

« Chevrolet »
18 CV., 3 vitesses, 4 por-
tes. Modèle 1961. Moteur
neuf avec garantie de
fabrique 6 mois. Voiture
très soignée. Prix inté-
ressant.

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

r 7
Fabrique d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S. A.
au LOCLE, offre situation à

TECHNICIEN
HORLOGER

/.
ayant quelques années d'expérience
dans la construction.

Candidats capables et possédant
bonnes références sont priés de
faire offres détaillées et manuscri-
tes à notre DIRECTION TECHNI-
QUE.

Entrée au plus tôt ou à convenir.
Discrétion assurée.

Mécanicien
sur autos

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

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

Jeune régleuse aime-
rait trouver place de

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

.. HOMME " dans la eln-"
quantàlne , de confiance,
cherche changement de
situation dans n 'Importe
quel genre de travaux ,
soit comme manœuvre,
représentant Ou' autre.
(Eventuellement couple
dans œuvre sociale.) Of-
fres sous chiffres B .R.662
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche apprenti

mécanicien-
dentiste

pour début avril . —
Adresser offres écrites à
M. B. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr BRUN
DOMBRESSON

ABSENT

P. Berthoud
médecin-dentiste
DE RETOUR

On demande

contremaître en génie civil
%¦ mécanicien de chantier

machiniste
manœuvre-machiniste

p chauffeur de rouleau
traçai] sur la Côte vaudoise.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres PB 60001 L à Publicitas, Lau-
sanne.

> 
¦
.
'¦

La Compagnie des montres Longines,
à Saint-Imier, engagerait \

i OUTILLEUR-
HORLOGER

¦ Entrée le plus tôt possible.
Faire offres par écrit.

| 4

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.
Posite 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
^«j^ , bureau de la Feuille d'a,.vis, avec-certi-
V fîcats ou références.

.
¦' . . 1 .—: 

Jeune homme bilingue , de 35 ans,
ayan t plusieurs années de pi«atique
dans la fabrication du papier, bon or-
ganisateur , cherche poste

d'employé supérieur
si possible branche similaire. Eventuel-
lement post e d'aide-comptable (possè-
de diplôme de comptable). — Adresser
offres écrites à W. L. 657 au bureau

. de la Feuille d'avis.
A- '

Sommelière
est demandée dans café- -
brasserie à la Chaux-dè- ]
Fonds. Tél. (039) 3 15 27. '
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Le
maximum
pour votre
argent !
Persil vous l'offre. Une mousse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fibres les plus délicates. Pas de produit
caustique , seulement le nouveau Persil.

¦
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Les démêlés diplomatiques
de la vache à Nerdenet

Incidents d'hier et d'autrefois à la Côte-aux-Fées

Le dimanche 25 mars 1742, jo ur
de Pâques , avant l'aube , la lune
bleuit les p âturages boisés bordant
la frontière de la Côte-aux-Fées , du
côté de la Bourgogne.

Jean-Pierr e Nerdenet , pataugean t
dans la neige pourrissante, conduit
une vache à un rendez-vous sur ter-
ritoire bourgui gnon. Les textes di-
p lomatiques (Archives de Berlin,
volume LUI , rep. 64) expliqueront
p lus tard « qu'il va la faire  voir au
taureau », un taureau bourguignon 1
Peut-être en manquait-on à la Côte-
aux-Fées ? C' est possible , mais l 'his-
toire ne le dit pas.

Six cavaliers francs-comtois p or-
tant l' uniforme des archers pa trouil-
lent le long de la frontière. Dans le
matin blême de ce dimanche p as-
cal, Us aperçoivent l'homme condui-
sant la vache à son idy lle ! Bonne
prise , pensent-ils ! Il n y a pas de
témoins. Sans p lus de façon , ils
tombent à bras raccourcis sur Ner-
denet qui n'est pas de taille à se
défendre contre six gens d'armes,
et s'emparent de la vache. Trois
d' entre eux continuent leur chemin
et terminent la patrouille comman-
dée , tandis que les trois autres se di-
rigent vers Pontarlier avec la vache.

Rouge de colère, f o u  de rage,
Jean-Pierre Nerdenet revient en
courant à la Côte-aux-Fées où il
ameute la population. Celle-ci prend
les armes, fusi ls , sabres , dazons , et
s'élance à la poursuite des ravis-
seurs de la vache amoureuse. I ls
n'ont que faire des bornes fronta-
lières — si elles existaient audit
lieu — et p énètrent sur les domai-
nes de Sa Majesté Très Chrétienne
Louis XV , sur terre de France. Com-
bien sont-ils , ces Niklets ? On ne le
sait. Des uns diront trois, d'autres
trente, voire quarante !

Les archers sont rap idement re-
joints , car ils ne peuvent aller p lus
vite que la vache. Un combat s'en-
gage , rude, sang lant. Il y a des
blessés. Bien que mieux armés, les
archers doivent lâcher prise devant
le nombre et la fougue des monta-
gnards et s'en retourner à Pontar-
lier, leurs vêtements en lambeaux et
ensanglantés. La troupe victorieus e
rentre au village en chantant , au
milieu de la joie et de l'allégresse
générale. Seule la vache est triste :
elle n'a pas vu le taureau 1

Hélas, l'histoire n'en resta pas là.
La vache de Nerdenet va prendre

de l'importance sur l'échiquier di-
plomatique ; elle va devenir histori-
que. Les chancelleries vont s'en sai-
sir et tout particulièrement celle du
roi de France et celle de Frédéric II ,
roi de Prusse, prince de Neuchâtel.

Il fau t  signaler que le rap t de. la.
vache et te combat qui suivit eurent
lieu sur une large bande de terre
que se disputaient depuis longtemps
les prince s de Neuchâtel et les com-
tes de Bourgogne , une sorte de large
triang le s'etendant le long de la
frontière ouest de la Côte-aux-Fées,
le sommet étant aux Verrières et la
base à la frontièr e bernoise sur le
territoire de Sainte-Croix.

O O O
Un mois ap rès la bagarre, le

26 avril 1742, l'ambassadeur de
France à Berlin adressa au roi de
Prusse un mémoire où il demandait
une sévère punition contre les
Niklets , coupables de violation de
frontière , d'attaque à main armée
contre la maréchaussée de Pontar-
lier.

Le 30 avril , Frédéric ¦ II répond
de Breslau pour faire savoir à Sa
Majesté Très Chrétienne Louis XV
qu'il a ordonné une enquête « afin
de faire une recherche exacte des
faits  et de punir sévèrement ceux
qui s'en trouveraient coupables... »

Mais Frédéric II est empêtré dans
une guerre en Silésie , et il est bien
certain qu'il ne va pas chercher
querelle à Louis XV pour la vache
de Nerdenet. Aussi le Conseil d'Etat
de Neuchâtel était-il requis par le
roi d'avoir à ag ir sans déla i pour
le renseigner. Du reste l'ambassa-
deur de France en Suisse avait déjà
remis, directement , un mémoire de
protestation an Conseil d'Etat. Ce-
lui-ci charge le maire des Verrières,
Petitpierre , de procéder à une en-
quête. On le sait , la commune de
la Côte-aux-Fées n'est pas autono-

me, elle fait  encore partie de celle
des Verrières. Le rapport du maire
Petitp ierre. transmis dans le cou-
rant de l 'été au Conseil , f u t  envoy é
en toute diligence au roi de Prus-
se. Long mémoire mentionnant les
mesures prises , l'ordre de saisie
contre Nerdenet et un sien p arent
très compromis. Ma is , quand la gen-
darmerie des Verrières se rendit à
la Côte-aux-Fées pour les arrêter
et les ècrouer dans les prisons de
Sa Majesté , les deux lascars
€ étaient absents et hors de chez
eux ».

Etienne Meuron , commissaire gé-
néral du roi, accompagna le mé-
moire du Conseil d'Etat et celui
du maire des Verrières d' un rap-
port personnel dans lequel il s 'e f -
forçait de just i f ie r l'attitude des
gens de la Côte-aux-Fées et char-
geait de ses foudres la conduite
des archers. Il y joignit un p lan des
lieux. Il serait injuste , dit-il , de
punir les Nerdenet, gens doux et
paisibles, victimes des vexations
des archers agissant sans ordre de
leur souverain . Et il ajoute : « On
a vu autrefois que les laboureurs
de ces quartiers-là étaient obligés
de porter leurs armes à la char-
rue ; le temps pourrait bien reve-
nir. » // conclut que c'est au roi
de Prusse d' exiger une réparation
du roi de France et de faire punir
sévèrement les coupables pour leur
faire passer l' envie de continuer
leurs rapines aux dépens des pau-
vres paysans neuchâtelois .

Nouveau rescrit du roi , nouvelles
démarches diplomatiques. On cher-
che à ménager la vache et le chou!

Frédéric II croit que le mieux
est , pour le moment , de proposer
une conférence à l'amiable au
cours de laquelle on s'e f forcera de
donner satisfaction à la France
« sans préjudice aux droits et au-
torités du roi de Prusse ».

L'ambassadeur du roi de Prusse
à la cour du roi de France est ,
par un heureux hasard , un Neuchâ-
telois, le baron de Chambrier et,
bien entendu , c'est lui qui est char-
gé de f a ire des représentations au
nom du roi de Prusse pour ses
compatriotes. Son principal argu-
ment est celui tiré du territoire li-
tigieux qui a serv i de scène au rapt
et à la bagarre.

A Neuchâtel , les - membres du
Conseil d 'Etat sont p lus royalistes
que le roi et protestent avec véhé-
mence contre le rapport personnel
du commissaire roya l Meuron.

A l'étranger, les chancelleries
sont aux prises. Qui baissera pa-
villon ? La Prusse devant la Fran-
ce ou la France devant la Prusse ?

En attendant la vache de Ner-
denet broute paisiblement sur les
pâtures.

? O -0>
Au fond , le Conseil d'Etat dési-

rait prof i ter  du rapt de la vache
pour attribuer à la princi pauté le
territoire litigieux.. Il n'y réussit
pas et dut reconnaître le 29 juil-
let de l'année suivante que « ledit
territoire parait bien appartenir à
la France car il est peup lé de ca-
tholiques et c'est celle-ci qui per-
çoit les impôts , la taille, la gabelle ,
la cap itation ».

La saisie de corps contre les Ner-
denet et leurs comp lices ne f u t  pas
exécutée.

S' adressant au roi de Prusse Fré-
déric II , le Conseil d'Etat écrit :
« Nous nous flattons que Votre Ma-
jesté approuvera notre conduite
nous félicitant d'avoir amené cette
af fa ire  au point où nous la dési-
rions et de f inir  notre réponse en
apprenant à Votre Majesté que l 'in-
tendant de Franche-Comté nous
écrit en date du 17 août dernier
que cette a f fa i re  était et seroit
éteinte et terminée au moïen de 150
livres argent de France payables
par les Nerdenet à l'hôp ital de Pon-
tarlier. Heureux sont les Nerdenet
d' en être quittes à ce prix- là. Heu-
reux sommes-nous d'éprouver en
tout temps ce que nous vaut la
protection de Votre Majesté. »

Quant à la vache, l'histoire ne
dit pas non p lus jusqu 'à quel point
elle f u t  heureuse de la f i n  de son
histoire dip lomatique.

R. D.

^Hr Crédit Foncier neuchâtelois
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SÉCURITÉ DISCRÉTION

A L'OCCASION DE NOTRE

BLANC COLOR i960
NOUS METTONS EN VENTE ENVIRO N
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LINGE DE TOILETTE LINGE DE TOILETTE
nid d'abeilles , rayures multicolores , tein- I x|) éponge , blanc, bonne qualité, à larges / JK  '
tes pastels, I "v rayures multicolores, /  Lui

48/90 cm..; m . 40/80 cm. ésd

LINGE DE TOILETTE LINGE DE TOILETTE
éponge, fond blanc façonné, avec bor- # i(| éponge, superbe qualité, à x dessins < S(l
dure jacquard couleur, f .  nouveaux, 1

45/90 cm. ¦¦ 50/90 cm. */ \

LINGE DE TOILETTE LINGE DE TOILETTE
éponge, entièrement jacquard , sur fond J / *1 éponge , qualité lourde , dessins moder- ^MSbleu, vert, jaune ou rose, § ¦ " nés, citron, rose ou azur sur fond gris, ./ ¦*'*'

50/90 cm. V 50/90 cm. V :
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NOTRE GRAND SUCCÈS -^

TROUSSEAU
MARIE - ROSE \ lfi B90 pièces %J%J\J m

EN ACHETANT

^LOUVRE
c /̂^^^/e<Z^  ̂SA.

NEUCHÂTEL

vous réalisez une économie

-

Nouveau I

DUVETS
PLATS

remplis yK duvet , fourre
en. sarcenet , léger et très
chaud, 120 X 160 cm.
40 fr. 140 x 170 ™.
50 fr. ; oreiller 60 x 60
cm. 7 fr. 50 ; traversin
60 y 90 cm- U tT - 3(>-
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(<m ) 24 66 66 ou 24 65 86.

A REMETTRE
BON CAFÉ - RESTAURANT

au Val-de-Travera. Bail à convenir. Offres écrites
eous chiffres Z. O. 660 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lits doubles

1 ^5iT?-—-^^^*̂  ̂ . • •' ' .' -y -r^^i

complets, aveo 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorte, garan- 4QE
tls 10 ans. Fr. *»«•"
A voir au 2me magasin

^Né-CHATU 1-̂

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

HORIZONTALEMEN T
1. Le préféré du collège. — Drôle.
2. Figure grotesque qu'on met aux

fontaines.
3. Noyau. — Divinités folâtres. — Note ,
4. Conjonction. — Emanations morbi-

fi ques.
5. Sage précaution du voyageur. — 11

porta astucieusement le travesti.
6. On l'emp loie pour couper. — Fes-

tons.
7. Plaisirs. — Chef-lieu.
8. Ville de Chaldée. — Région de du-

nes mouvantes au Sahara. — Lieu
de rencontre.

9. Fleuve de Palestine.
10. Grive d'Europe. — Sans ambages.

VERTICALEMENT
1. Tire sa source. — Cours d'eau tem-

poraire.
2. Il nous fait assister à une sortie

de ' tôle.
3. A bout de service. — Cabriolet à

deu x roues. — Pronom.
4. Au pays de Soûle.
5. Epoux. — Ville d'Espagne.
6. Mélodie. — Marche.
7. Battues comme p lâtre.
8. Le tour  des saisons. — Possessif. —

Sa flûte réglait la danse des nym-
phes.

9. Fable.
10. Baldaquin au-dessus d'un trône. —

Transpirent.
Solution du No 163

"7iiZ*iH.iiiu\ià
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil viennois. 7.15, Informations.
7.20, bonjour en .musique. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., au carillon de
midi. 12.45, Informations. 12.65, le cata-
logue des nouveautés, 13.20, dlvertlmen-
to. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique légère.
16.30, rythmes d'Europe. 17 h„ perspec-
tives. 18 h., le magazine de la science.
18.15, orchestres de variétés. 18.30. ren-
dez-vous à Genève. 19 h., micro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 20 h., « Grasset en son clo-
chard », pièce. 21.10, «Le devin du vil-
lage » de J.-J. Rousseau. 22.20, sur les
scènes du monde. 22.30, Informations.
22.35, le magazine de la télévision. 22.55,
actualités du jazz. 23.12 , musique pa-
triotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

6.50, zum neuen Tag. 7 h., informations.
7.05, concertlno. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., mélodies. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, cas-
cades musicales. 13.25. deux concertos
de Haendel. 13.45, chant. 14 h., pour
madame.
: 16- h., notre visite aux malades. 16.30,

concert récréatif. 17 h., chants. 17.15,
sonate pour clarinette et piano. 17.30,
feuilleton. 18 h., musique pour deux
pianos. 18.25, variétés populaires. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h., con-
cert demandé. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h.,
musique de chambre de compositeurs
russes. 21.45, lecture. 22.15, Informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, musique con-
temporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30 , nos caméras

autour du monde. 20.50, film d'anima-
tion. 21 h., téléparade. 22, h., reportage
sportif. 22.10, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, téléparade.

21.05, plus froid que le froid. 21.20,
« L'Irrésistible » , film policier. 21.45, té-
léjournal . 22 h., concours Internatio-
naux de ski nordique du Brassus. 22.10,
Informations.

B îsB B^HKH V̂ ;'̂ N- '̂̂ ffl|

PETITS TRANSPORTS
Déménagements i

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. e 44 17 ,

. . .
« Caméra »

revue internationale
de la photographie

L'Extrême-Orient exerce toujours un
puissant attrait et c'est fascinés que noua
nous laissons emmener au Japon par
le dernier numéro de la revue mensi -Ils
< Caméra ». Emil Schulthesa, l'auteur ds
la couverture en couleurs — une vue
originale de parasols Japonais — noua
conduit Immédiatememt su oceur du
sujet.

Aveo ce numéro de décembre, « Oa-
rnera » reste fidèle à sa réputation : la
grande variété de ses articles. C'est
ainsi qu 'elle nous présente Ghltta Carell,
la « portraitiste des rois ». Enfin , U_»
Beyeleir nous livre ses photos, montrant
avec un grand raffinement scientifique
des cristaux de neige et de glace d'une
forme artistique quasi Irréelle.

« VIE ET MORT DES FRANÇAIS
1914-1918 »

(Hachette, édlt., Paris)
Sous les auspices du plus Illustre dee

leurs — le secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie française, Maurice Genevoix, au-
teur de « Sous Verdun », des « Eparges »,
de « Ratoliot » — trois normaliens de
1914, agrégés de lettres, de philosophie et
d'histoire, trois témoins, qui ont payé de
leur personne et de leur sang, racontent
sans outrance ni complaisance la « Grande
guerre » : « Vie et mort des Français, au
front et à l'arrière, de 1914 à 1918. »

NI militaire, ni politique, ni diploma-
tique, cette « simple histoire » cherche
surtout à décrire (aussi exactement que
possible ) la psychologie et, si l'on peut
dire, la sociologie des combattants, semi-
combattants et non-combattants d'alors,
et leur comportement.

¦(. BIBLIOGRAPHIE

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La mouche

noire. — 17 h. 30. La bonne étoile.
Palace : 20 h. 30. Maigret et l'affaire

Saint-Fiacre.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Rio Bravo.
Rex : 20 h. 15. Porte des Lilas.
Studio : 20 h. 30. Mirage de la vie.
Clnéac : 14 h. 30, 16 heures, 20 h. 30.

Khrouchtchev chez Eisenhower.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement.

I — Je ne vous trouve pas du tout
drôles tous les deux 1

La journée
de M'ame Muche



j f f h  ' .9 .̂ __ _̂H __B_k.

I aâT w B H ^̂ ^̂ B B

n ¦ pour J^ S flnOqQ teinturier
. . ' . .... . .....

tr™,' n̂ â v-̂ V Dépôt, Portes-Rouges 149 ^_â__. fj ™£$&S\
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Avantageux...

ce beau meuble combina
face et côtes en noyer,
ne coûte c£e flgjj ^
A voir au 2me magasin

1SÉ&;<
-̂ NlUCHATiL

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

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Pour bien commencer l'année

^̂  -̂ ~~ Â achetez une MIELE

^̂ ^̂ ==̂
^

> I pour bj en |aver toute l'année
p̂ ^ f̂ei , 1 lavez avec MIELE

J~Sd_Jl 100 •/• automatique ,,7
yy ' ¦•¦¦¦: ¦ y ym I ¦ ' -

m̂mmmT̂ -f 
CH. WAAG-NEUCHÂTEL

^" ^^^Ml^^_BBirW Représentant officiel  pour le canton
rn^ff 

de Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 2» 14

TOUS NOS |

TAPIS DE MILIEU
sont vendus k des.prix très bas

Grand choix Toutes dimensions

T A P I S  B E N O I T  %gu?gg
Présentation & domicile - Facilités de paiement

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

^ Maison organisée - Travaux
I rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau, de porc ou de bœuf

Boucherie R. MARGOT
Seyon 5 (Vente au comptant)



>—lg) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I r*l"l

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DELAIS 3̂
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. J  ̂ i

C V H D C C C TEINTURERIE Ç£
LArlxCjJ NETTOYAGE CHIMIQUE S

ROTHLISBERGER - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

)  Découverte sensationnelle : ORÊOL NA T URELLE est une permanente qui se f
(' substitue à la nature ; nerveuse, gonflante et solide, même sur cheveux délicats, f
£ OREOL NATURELLE imperméabilise la chevelure et la rend insensible f
f aux intempéries. f

i
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I M CP^)IINaturelle
|| indécoiff a ble
( [  ... parce qu'elle se comporte vraiment comme une ondulation naturelle f K

i Pour compléter notre service coloration, nous offrons à nos clientes uOlUl al lp  V

\ qui lave, ravive la nuance naturelle, fait disparaître les cherveux blancs, ne fonce i >

f pas. Dans tous les coloris. Faites uOIOl - 7JL un succès.- V

J Moulin Neuf WMÀÏU&Ji %^S*Hti 
Té1, 5 
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"

83 

\

à « Le coiffeur de tonte votre famille » J
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HB CAPITULE - BIENNE «

¦

GRANDE SCÈNE |̂ |
les 11, 12, 13, 14 JANVIER à 20 h. 15 lO.

La traditionnelle Ê-v^i

REVUE DE LAUSANNE |

I 
Viens voir ça ! El

en 2 actes, 22 tableaux 9 t Wl
Location : chez MUe Llchtl. Tél. (032) 2 44 18 jj '",

If SBBB&WKBBB&El "" —™ Bâ_Bli_S_!5J_HBE_BBB _̂S
ES*. '•* '**! ' > <> »^v  ̂ Prlx Fr- 3-45 à 8-25 B-' ï 3 5.'f  ̂ a

TECHNICUM
NEUCHÂTELOIS

LE LOCLE - LA CÉAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1960-1961
a) École technique supérieure
branches : horlogerie, mécanique, électricité

b) Ecole professionnelle
branches : horlogerie (toutes les spécialisa-
tions),  mécanique (mécanique générale, étam-
pes, autos), électricité (mécanicien - électri-
cien , monteur d'appareils électroniques et
de télécommunications), boîtes, instruments,
art (bijouterie , gravure),  chauffages cen-
traux et sanitaires, couturière.

Délai d'inscription : 8 février 1960
Formules d'admission, programmes et tous

renseignements auprès des secrétariats.
Le Locle La Chaux-de-Fonds

té). (039) 515 81 ' '¦¦ & tél. (039) 3 34 21
¦-

_**¦"' - _ , ,

Le directeur général,¦¦- P. STEINMANN.

rPRÊTSl
I sans caution jusqu 'à I
I fr. 5000.-accordes fa- B
¦ cllement depuis 1930 ¦
¦ à fonct ionna ire , em- B
¦ nioyé. ouvrier.co mmer- M
¦ çant , agriculteur et à ¦
¦ toute personn e solya- H
¦ ble. Rap idité Petit» I
9 rembour sements éche- ¦
¦ lonné slusqu 'àSSmois. I
H Discrét ion. 1
¦ BAN QUE BOIAY 4 Cie l
J Lausann e T_ l .(02U «66 33j

MM ""'"i" "||1"1 Bfc tâ Téléph. 5 41 23 j-, k
â Neuchâtel C&tk£c>uc{ %M Temple-Neuf 4 T A i L L e u n  m

¦ [nettoie, répare, transforme, stoppej ¦
H ~]tous vêtements Dames-Messieurs| H
H REMISE... â votre taille de vêtements hérités ¦
I MADAME... pornr Fr. 98.—, faites recouper S
S un complet de votre mari , qui vous fera I
I [tin magnifiqu e costume !| ¦

1 RET0VRNAGE...^l'eaux fii> 5-- démOntase 
[

1 VÊTEMENTS SUR MESURE |

GAGNEZ DU MUSCLE EN UN TEMPS RECORD !
_ _ ___ l* force est la beauté de l'homme. C'est du txm
Y'f :"' ".''¦'.' Y:'ï'£j m£r^ïïW>#$% . fonctionnement de votre réseau musculaire que

J$WB» dépendent votre vital i t é , votre virilité et, votre
¥%hÊÊ ) sa,l t,-'> Santé non seulement physique, mais éga-
' * J&ff iement psychique : pas de complexe dans un corps
iiOF f°rt et bi en bâti ! « Je ferai de vous un autre

homme » vous promet ROBERT DDRANTON, plus
j e  * ^W^. bel athlète d'Europe . Le hon ci-contre vous donne

Éihmf *̂ !i»A droit gratuitement à une superbe brochure illus-
J^3_B____S_.-ëQH»_ tr 'ie sur la méthode de Robert Duranton qui a
il ÊÊÊ ̂^fiw^ ilnwifc' transformé dea milliers d'hommes heureux . Ecri-

i»te_f^l_^3 ï ^^â 
vez aujourd'hui même à SCULPTURE HUMAINE.

^^_^_^_^^ f̂fll ',J§SF servlc« FN 2 , avenue de Morges 10. Lausanne .
¦̂ *^W|________ *\ Jr ^ GRATUIT — FN2 — Veuillez m'envoyer gratul-

<4B :': Y.'- Wf -  ¦¦!%< tement votre brochure « Comment augmenter son
iflÉlpËafcTj -*_¦'', ^l̂ ffi capital force et santé » . Je joins 3 timbres à.._ __, ¦_*__ «_____ _ _¦! — I l — I l , _ J  

 ̂
_ 2Q pouf fra)s d

,envol
NOM î ADRESSE : 

BÉBÉ ORCHESTRE
"REPRISE DES COURS

Donnez à votre enfant une formation musicale dè8 l'âge de 4 ans.
H trouvera parmi ses petits camarades du Bébé-Orchestre la Joie
d'apprendre et de s'exprimer par la musique.

Violon - Violoncelle - Ukulele - Guitare
Lundi et Jeudi Violon et violoncelle
Mard i et mercredi Danse classique
Mercredi Leçons de violon pour avancé!

par Théo Loosll
Vendredi Ukulele
Lundi , Jeudi, vendredi Guitare

GUITARE : classe pour jeunes gens et jeunes filles
et cours du soir pour adultes

Renseignements : tél. 8 19 37, le matin

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

^&^È^_ ACHAT - VENTE
-^J>Y<^K GÉRANCE

WH m̂ Ls-Aug. N U S B A U M E R
Lf >J^ Dîme 8l
!__/_¦ XEUCIIATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

C"— — "N
'.M  T H E A T R E

Ëfc M Samedi 16 et dimanche 17 Janvier, à 20 h. 30
Ê̂ ĴSW et dimanche en matinée, à 14 h. 45

La traditionnelle REVUE de Lausanne

VIENS VOIR ÇA!
Prix des places de Fr. 4.— à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie G&n*f o
Tél. 5 44 66 ¦

V J

r >*

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04 .

COUP E MTMIJ .
HARDY —v»s*f
chez FRANÇOIS coltteur de Part»

Neuchâtel
2. nie Saint-Maurice, tél. 618 73

Quel particulier s'Inté-
resserait financièrement
à une

affaire
immobilière ?
Adresser offres sous

chiffres P 1148 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Une question de confiance est l'achat
de votre
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RIDEAUX
Grand choix de T I S S U S

A. Maire
TAPISSIER - DÉCORATEUR
SERRIÈRES - Tél. 5 47 15
On cherche à domicile ¦

Auto-école Dauphiné
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. (038) 8 42 21f  \
SS Surveillance et préparation .
àâ| des devoirs scolaires L
^UjÉJr pour les élèves des écoles è'

f̂lr primaires et secondaires

Lundi, mardi, Jeudi et vendredi, de 16 h. 15
à 18 h. 15. Sur demande, leçons particulières jj
dans toutes les branchée du programme £Bcolage modique |jj

Ecole Bénédict - Neuchâtel :•,
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
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On en parle partout
du succès sensationnel de

l'Abonnement-Télévision

H vous faut lire la brochure «Un
sur cinq» et consulter notre cata-
logue TV contenant plus des 30 mo-
dèles. Après cette lecture, vous com-
prendrez que l'abonnement est la
manière la plus avantageuse de
prendre part à tous les plaisirs de la

télévision.
Radlo-Steiner S. A., Valentin 25,

Lausanne
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Nous avisons notre honorable clientèle que

l'Hostellerie des Platanes
à Chez-le-Bart

est fermée depuis aujourd'hui
jusqu'à la fin février 1960
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Aula de l'université

Conférence de
M. Bourdeau de Fontenay

directeur de l'Ecole nationale
d'administration, Paris
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La rébellion en Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le communiqué censuré des groupe-
ments nationaux se plaint que dans
la région de Rivet, près d'Alger, où
48 personnes furent tuées lors des
attaques terroristes, le tribunal n'ait
prononcé que des peines de réclusion
n'excédant pas dix ans.

NOUVELLE OFFENSIVE
TERRORISTE

Une nouvelle of fensive  terroriste di-
rigée à la fo is  contre les populations
européennes du bled et contre les po-
pulations urbaines vient d'être lancée
par le < front  de libération nationale
alg érien », estiment les observateurs.

Ceux-c i soulignent notamment l'as-
sassinat , vendredi , d' un vieillard de
82 ans, doyen-de  Ben Chicao (Titteri)
— 100 km. au sud d'Alger — oui ap-
partenait à une famille f ixée dans la

région depuis plus d un siècle et jouis-
sait de la considération g énérale , et
trois attentats perpétrés simultané-
ment , vendredi soir, dans di f férents
quartiers d'A lger (on compte 7 bles-
sés).

Quoi qu 'il en soit , ces nouveaux
actes de terreur ont engendré un cli-
mat d'inquiétude , de mécontentement
et d'irritation , d'autant p lus sensible
que la population durant des mois
s'était senti dans une certaine sé-
curité.

Le Conseil communal d'Alger tra-
du isant cette émotion a voté une mo-
tion réclamant que tous les moyens
soient mis en œuvre pour lutter con-
tre le terrorisme et demandan t que
les coupables soient impitoyablement
et immédiatement châtiés.

Cette conjoncture serait, selon le»
observateurs, exploitée p ar les mouve-
ments « activistes » qui incriminent à
la fois  la politi que définie le 16 sep-
tembre dernier par le général de
Gaulle, la clémence dont les pouvoirs
font  preuve à l'égard des terroristes
arrêtés et « l'apathie des parlementai-
res ».

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

Une manifestation semblable s. eu
lieu à Manchester.

M. Carlo Schmid :
Il faut châtier durement

HAMBOURG (O.P.A.). — M. Carlo
Schmid , vice-président du Bundestag et
député socialiste, dans un article pu-
blié dans le journal dominical « Welt
am Sonntag », réclame des mesures
énergi ques de la part des autorités al-
lemandes contre les excès antisémi-
tiques en République fédérale .

M. Schmid s'est élevé contre toute
indulgence et contre tout sentiment
de compréhension d'ordre psychologi-
que à 1 égard des jeunes gens qui se-
raient appelés à comparaître. Il faut
agir avec énergie et châtier durement.

M. Carlo Schmid est rentré récem-
ment d'un voyage en Israël. Parlant
de la réaction produite dans ce pays
par les manifestations antisémitiques
en Allemagne, le vice-président du par-
lement a précisé que ces dernières
avaient causé plus de peine que de co-
lère.

Discours radiodiffusé
de M. Brandt

De son côté, M. Willy Brandt, bourg-
mestre de Berlin-Ouest, dans un dis-
cours radiodiffusé , a déclaré que la
puissante manifestation des jeunes de
Berlin-Ouest de vendredi contre les
excès antisémitiques et néo-nazis a
prouvé que l'esprit de liberté de la
population berlinoise règne incontesta-
blement dans l'ancienne capitale.
L'orateur a flétri les excès de ces der-
niers jours et a déclaré : Tous ceux
qui spirituellement se rallient à l'Idéo-
logie nazie, non seulement se font un
tort immense à eux-mêmes, mais in-
fligent à la cause de Berlin et de
l'Allemagne un préjudice considérable.

Nouvelles arrestations
en Allemagne occidentale

Vendredi soir, la police a procédé à
Berlin-Ouest à cinq nouvelles arresta-
tions de personnes qui avaient pro-
féré des slogans antisémitiques. Trois
d'entre elles étaient ivres.

En outre, de nouvelles manifesta-
tions ont conduit en fin de semaine
à l'arrestation de plusieurs provoca-
teurs. C'est ainsi que deux jeunes gens
de 23 et 15 ans ont été appréhendés
à Berlin-Ouest pour avoir chanté des
hymnes nazis. Il en a été de même de
deux individus de 34 et 16 ans cou-
pables de propagande nationale-socia-
liste et d'avoir fait le salut hitlérien.

En Hesse, la police a arrêté deux
hommes responsables des barbouillages
commis le 3 janvier. A Darmstadt, un
ancien chef S.S. qui injuriait un Israé-
lite a été incarcéré.

Violente réaction antinazie
Une réaction contre les antisémites

se manifeste maintenant chez les jeu-
nes de Berlin-Ouest et d'Allemagne
occidentale. Dimanche après-midi, un
film documentaire antinazi présenté
par les jeunesses chrétiennes-démocra-
tiques a fait salle comble dans un ci-
néma de 1200 places et des centaines
de jeunes gens n'ont pu trouver de
place.

-Dans un télégramme au Conseil cen-
tral , des Juifs d'Allemagne, l'Organi-
sation des jeunes chrétiens-démocrates
de Rhénanie-Palatinat déclare se dis-
tancer catégoriquement des antisémites
et des ennemis de la démocratie. Cette
organisation ajoute que, mieux que
par le passé, les jeunes Allemands de-
vront être mis au courant des crimes
nazis.

Le congres
du « parti du Reich » a eu lieu

Le public étant exclu, mais sous
les yeux des fonctionnaires de la po-
lice, s'est ouvert samedi à Kaisers-
lautern un congrès régional du « par-
ti du Reich allemand ». Jusqu'au der-
nier instan t, M. Wilhelm Meinberg,
chef du parti et ancien général de
brigade S.S., s'est efforcé d'obtenir que
soit rapportée l'interdiction prononcée
d'utiliser la halle • agricole de la ville
pour tenir ce congres. Cette interdic-

tion, ayant été maintenue, 200 délé-
gués du parti du Reich se sont ré-
pandus dans divers locaux de réu-
nion , de clubs, des établissements pu-
blics.

Indignation et émotion
en Pologne

VARSOVIE (A.F.P.). — La campagne
antisémitique a suscité en Pologne
une vague d'indignation et de colère.

La presse polonaise consacre des co-
lonnes entières aux excès néofascistes.
Le ton des articles et des commentai-
res est virulent. La campagne menée
depuis toujours contre la République
fédérale allemande atteint son plus
haut degré.

L'homme de la rue est profondément
ému. Pour une fois la réaction de la
population est unanime et devance la
propagande officielle.

Si l'on tient compte des souffran-
ces endurées pendant la dernière guer-
re mondiale, l'indignation et la colère
des Polonais ne peuvent pas ne pas être
profondes : 7500 médecins, 6000 pro-
fesseurs et instituteurs, 5500 avocats
et juges ont été pour la plupart ex-
terminés dans les camps de la mort.
Sur le plan matériel, les dommages de
guerre subis par la Pologne ont été
de l'ordre de 258 milliards de zlotys
soit 38 pour cent de la richesse natio-
nale.

Des barbouilleurs condamnés
en Autriche

VIENNE (A.F.P.). — Trois Jeunes
apprentis, Agés de 17 à 20 ans, ont été
arrêtés et condamnés sur-le-champ à
deux semaines de prison pour avoir
tracé des croix gammées dans un lieu
public, l'un à Klagenfurt , les deux au-
tres it Graz.

Radio-Vatican lance un appel
LONDRES (Reuter). — Dans une

émission consacrée aux incidents anti-
sémitiques, Radio-Vatican a déclaré
samedi que ceux-ci étaient un pro-
duit de haine et de crainte. L'émet-
teur a lancé un appel notamment à la
jeunesse pour qu elle veille à ne pas
faire revivre la haine raciale.

Une note israélienne
à la Grande-Bretagne

LONDRES (Reuter). — On appre-
nait samedi à Londres, de source in-
formée, que l'ambassade d'Israël au
Royaume-Uni avait remis au Foreign
Office une note , exprimant le souci
que font naître en Israël les récentes
manifestations antisémitiques qui se
sont récemment produite s en Grande-
Bretagne aussi.

Un « mouvement hongrois »
fasciste

en Allemagne occidentale
DUESSELDORF (O.P.A.). — Sous le

titre « Un nouveau mouvement couve
à la brasserie », l'« AUgemeine Zeit-
ung », qui paraît à Duesseldorf , rap-
porte que l'« American Jewish Commit-
tee » a, dans son mémoire au gouver-
nement fédéral allemand, rendu atten-
tif sur l'activité d'un groupe de fas-
cistes hongrois en Allemagne.

L'« AUgemeine Zeitung » qui a tenu
à contrôler ces Informations, écrit sa-
medi que le lieu de rencontre de ce
groupe est le • Sterneckbraeu », la
brasserie historique de Munich d'où
partit le mouvement hitlérien. Le
groupe s'appelle « Mouvement hon-
grois » et s'efforce de « rassembler les
fascistes de tous les pays ». Les chefs
du mouvement sont Oliver Ledermuel-
ler, imprimeur à Munich , Arpad He-
ney, collaborateur de l'ancien premier
ministre fasciste hongrois Szalasi et
Ferenc Fiala, chef de presse du régime
hongrois des crolx-fléchées, condamné
en 1945 aux travaux forcés à perpé-
tuité, mais qui réussit à s'enfuir en
1956 lors du soulèvement populaire
hongrois.

L'«AUgemeine Zeitung » rapporte que
le quartier général du « Mouvement
hongrois » se trouve au château de
Telsing, en Haute-Bavière, qui héberge
en outre la centrale d'où sont en-
voyées les directives cadres de l'orga-
nisation fasciste à l'étranger. La pro-
pagande est avant tout dirigée contre
les juifs. Les pamphlets de ce mou-
vement hongrois, rédigés en plusieurs
langues, accusent les Juifs d'être la
cause de tous les malheurs dans le
monde. En revanche, les criminels de
guerre condamnés à Nuremberg sont
qualifiés des « meilleurs hommes de
l'Europe ».

Un document relève
les insuffisances de l'appareil
de la propagande soviétique

Un vigoureux appe l à la vigilance politique
du comité central du parti communiste d'U. R.  S. S

Il critique notamment la passivité des organismes idéologiques
du parti face au parasitisme social

MOSCOU (A.F.P.). — Le comité central du parti communiste de
l'URSS a rendu public le texte d'une importante décision sur les problèmes
de la propagande du parti qui constitue un appel vigoureux à la vigilance
politique.

Dans ce document de plus de 10.000
mots — diffusé par la radio de Mos-
cou — le parti comnniste soviétique
se dresse notamment contre diverses
« insuffisances » qui persistent au sein
du parti et dans le peup le, à savoir
des « vestiges de l'idéologie bourgeoi-
se », le « dogmatisme », le - voyoutls-
me» (houliganisme), l'« absentéisme »
dans les entreprises et le « verbiage
politique ».

Insuffisances de l'appareil
de propagande

La partie la plus importante du
long document relatif aux tâches de
la propagande du parti « dans les con-
ditions actuelles » porte sur les insuf-
fisances de l'appareil de la propagande

soviétique « à cette époqu e où les ad-
versaires du ' communisme renforcent
leu r propagande du mode de vie ca-
pitaliste ».

Dans le souci de rendre l'activité
idéologique du parti plus efficace, le
comité central s élève en premier lieu
contre les tendances formalistes de la
propagande du parti.

Le parasitisme social
Le comité central crit ique ensuite la

passivité des organismes idéologiques
du parti face au parasitisme social.

« Dans certaines organisations du parti,
on n 'Insiste pas assez sur l'éducation des
travailleurs dans l'esprit de l'internatio-
nalisme bourgeois, contre la renaissance
des habitudes sociales réactionnaires sous
forme de « traditions nationales ».

Les établissements
d'enseignement politique

visés
Le document étend ensuite ses criti-

ques aux organismes centraux du parti
et aux établissements d'enseignement
politi que de ce dernier. Le comité cen-
tral soumet également à la critique les
dirigeants de l'Institut des sciences,
ceux de l'Institut des sciences sociales
près de l'Académie des sciences, .ceux
de l'Institut de marxisme-Héninisme
ainsi que ceux des écoles supérieures
du parti pour leur enseignemsnt « trop
théori que n'ayant pas assez de lien s
avec la vie prati que ».

« Ceux qui sont appelés à diri ger le
travail idéologi que, poursuit le docu-
ment , ne combattent pas assez l'idéo-
logie hostile, et ne ripostent pas assez
aux apparitions du nationalisme, du
cosmopolitisme et de l'apolitisme ».

« Parfois, souligne le document , ils
prennent même la défense de l'idéolo-
gie religieuse hostile au marxisme-lé-
ninisme».

Le programme pour
les cadres scientifiques

Les cadres scientifiques de l'URSS,
historien s, économistes, philosophes et
autres, sont appelés par le comité cen-
tral à apporter leur contribution à
l'effort qp.i doit être entrepris sans
tarder dans le domaine de 1 éducation
communiste des travailleurs.

En procédant en quelque sorte à
une mobilisation générale des cadres
scientifiques, le comité central leurs
prescrit dan s ses décisions un program-
me qu'ils auront à exécuter au cours
des prochaines années. Ce programme,
qui doit constituer pour eux « une
tâche d'honneur », sera de préparer et
de publier les ouvrages suivants :
• Un traité en plusieurs volumes de
l'histoire du P.C. de l'URSS, mettant
princi palement en relief ses activités
multi p les et son importance historique
sur le plan mondial.
• Des études € démasquant » les théo-
ries dites « scientifi ques » des défen-
seurs du capitalisme, nationalistes
bourgeois, socialistes de droite et ré-
visionnistes,
• Des études sur les problèmes les
plus actuels de la construction du
communisme en URSS.
• Des ouvrages traitant des différents
aspect s de la crise mondiale du sys-
tème capitaliste et du développe-
ment du mouvement de libération na-
tionale en Asie, en Afri que et en Amé-
rique latine.

Avant 1 explosion
de la première

bombe atomique
française

De nouvelles instructions
aux compagnies aériennes
PARIS (A.F.P.). — Le service des

informations aéronautiques, qui relève
directement du secrétariat à l'aviation
civile et commerciale et donc du mi-
nistère des travaux publics, vient de
faire parvenir aux compagnies de
transport intéressées une circulaire (ou
notam) qui définit les mesures que
devront observer tous les avions dès
l'instant, pense-t-on, où les autorités
françaises auront décidé de faire écla-
ter au Sahara la première bombe ato-
mique.

Conformément aux règlements per-
manents édictés par l'organisation in-
ternationale de l'aviation civile (O.A,
CL), cette circulaire (dite de classe 1),
sera confirmée dans les délais qui ont
été fixés à douze heures par un notam
(dit de classe II) acheminé cette fois
par les réseaux privés de télécommu-
nications utilisées par les services de
navigation aérienne. Ce n'est qu'à par-
tir de ce moment que les instruction»
deviendront exécutoires.

Mesures complémentaires
Il est à noter, cependant; que les

instructions communiquées ne font
qu'étendre les mesures d'interdiction
de survol concernant une zone plus
restreinte mais qui sont, oeliles-Jà, ap-
pliquées déjà depuis le 15 octobre.

A cette date, en effet, un premier
notam avait été envoyé aux compa-
gnies aériennes qui définissait les li-
mites d'une zone désormais totalement
interd ite, quelle que soit ITaltitude de
survol.

Cette zone, en forme d'ogive, passe
à 50 km. à l'ouest, au nord et à l'est
de Reggane et va en s'évasant jus-
qu'à att eindre 150 Ion. de large et s'ar-
rête sur la frontière ailgèro-soudanaise
à 450 km. plus au sud.

La nouvelle circulaire définit une
nouvelle zone dont les limites pas-
sent très au large de celles marquées
plus haut, et à laquelle slappliquera,
non plus une interdiction totale, maie
une limitation des conditions de sur-
vol, à une date qui reste à fixer.

Michel Gallimard
succombe

à ses blessures

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — M. Michel Galli-
mard, neveu de l'éditeur de la « Nou-
velle revue française », Gaston Galli-
mard, est décédé samedi matin dans
une clinique parisienne des suites de
l'accident d'automobile qui , il y a
quelques jours , a coûté la vie à l'écri-
vain Albert Camus.

C'est M. Michel Gallimard qui con-
duisait la voiture lorsque l'accident
survint.

Arrestation d'un abbé
ALGÉRIE

ALGER (Reuter). — Un juge d'ins-
truction d'Al ger a inculpé l'abbé fran-
çais Joseph Kernan , âgé de 41 ans , vi-
caire à Hussein Dey, faubourg d'Alger,
d'aide aux rebelles et d'atteinte à la
sécurité extérieure de l'Etat. Cet ec-
clésiastique est en prison préventive à
Barberousse.

E.V FRANCE , les f o rces de sécurité
ont arrêté samedi Sadaoui Mohand ,
chef du F.L.N. pour la ré g ion de Mar-
seille.

EN ITALIE , la première assemblée
romaine de T* Union chrétienne-socia-
le » s 'est tenue vendredi à Rome sons
la présidence de M. Corrao , un des
princi paux diri geants du parti , fo nrlé
à Palerme vers la f i n  de Î958 par M.
Milazzo et par ses amis du parti  dé-
mocrate-chrétien. Le mouvement veut
se transformer en un parti  national.

EN BELGIQUE , le roi Baudoin a dé-
claré : « L' accession du Congo à l'indé-
pendance ayant été reconnue , je vous
exprime ma volonté de ne rien nég liger
pour que la Belgique concoure géné-
reusement à l' organisation e ff ic ien te
des structures nouvelles et au dévelop-
pement harmonieux et prospère de la
nation congolaise ».

E.V ESPAGNE , on annonce que le
général Franco a rencontré samedi soir
l' amiral Thomas , président du Por tugal
au cours d' une partie de chasse à Es-
temadura à la frontière des deux pays.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
maire de Saekingen a dé posé plainte
auprès des autorités contre le survol ,
à basse alt i tude , jeudi  dernier , de la
ville de Saekingen par un escadrille
de chasseurs à réaction suisses .

Le chancelier Adenauer partira au-
jourd'hui pour Berlin-Ouest. Il rega-
gnera Bonn mercredi matin.

EN GRANDE-BRETAGNE , l'état de
santé de M. Bevan vient de s'aggraver
brusquement.

EN IRAK , la radio de Bagdad révèle
qu 'une note demandant à tous lés
gouvernements arabes de favoriser
« pa r tous les moyens » la création d' un
Etat p alestinien indépendant a été
adressée le 19 novembre par le comité
suprême pour la Palestine arabe que
préside l' ex-muf t i  de Palestine , Ha]
Amin el-Husseini.

Plusieurs o f f i c i e r s  russes ont trouvé
la mort avec des o f f i c iers  irakiens et de
simp les soldais lorsque des Irakiens
anticommunistes ont lancé des grena-
des à main sur le bateau à bord du-
quel ils se trouvaient et qui mouil-
lait des mines dans les eaux irakien-
nes.

AUX ÉTA TS-UNIS , les partisans de
M. Nixon ont porté samedi le nom du
vice-président des Etats-Unis sur la
liste des élections préliminaires dans
l'Etat de New-llampshire.

EN CHINE COMMUNISTE , un porte-
parole du ministère des a f fa i res  étran-
gères a déclaré que son gouvernement
a invité le maréchal britanni que Mont-
gomery à venir visiter la Chine. Monty
arrivera probablement en mai à Pékin.

Une délégation gouvernementale de
l'Allemagne de l'Est présidée par M.
Ran , premier ministre adjoint , est ar-
rivée samedi à Pékin.

A FORMOSE , le secrétaire américain
à l'armée , M. Brucker , a déclaré : « Je
tiens à dire , dès le début de ma visite
à Taipeh , que notre association avec
la Républi que de Chine est toujours
aussi forte  et que nous sommes déter-
minés à remplir nos engagements vis-
à-vis d' elle ».

Le bathyscaphe
«Trieste »

est descendu
à 7300 mètres

NOUVELLE PLONGÉE
dans le voisinage de l'Ile Guam (Mariâmes)

Il était piloté par Jacques Piccard
LAUSANNE. — Le professeur Au-

guste Piccard communique :
« Avec l'aide de la marine améri-

caine le bath yscaphe « Trieste » p iloté
par mon f i l s  Jacques Piccard et ayan t
à bord le lieutenant Walch de la Navy
américaine est descendu samedi à
7300 m. de profondeur dans le voisi-
nage de l'île de Guam , base navale
américaine dans les Mariannes . La des-
cente s'est fa i t e  en trois heures , la
montée en deux heures et demie. Au
point de vue technique le tout a été
parfai t , y compris la propulsion pa r
moteurs. Aucun poisson n'a été vu. Par
contre le p lancton p hosphorescent a
brillé dans l obscurité. La communication
téléphoni que sans f i l  par ondes acous-
tiques a très bien fonctionné aux gran-
des profondeurs , ce qui est très pré-
cieux.

A cette occasion je voudra is préc iser
que le t Trieste » f u t  remis à la Navy
américaine parce que nous ne pou-
vions p lus couvrir les frais  de son
entretien. En contrepartie, la Navy a
fourn i un fonds  qui nous permet de
poursuivre nos travaux océanographi-
ques. »

ZURICH

Un dangereux souteneur
tire des coups de feu

contre la police des mœurs
Un détective est blessé

ZURICH. — Samed i matin , à 2 h. 45,
une patrouille de la police des mœurs
s'apprêtait à arrêter une prostituée à
la Hohlstrasse , à Zurich. Le détective
Bernhard Ruckstuhl ordonna à celle-
ci de monter dans la voiture de la
police, ce qu 'elle fit  après avoir ré-
sisté quelques instants. A ce moment
survint une automobile , dont le con-
ducteur insulta la police. La voiture
Èartit, mais revint et enfonça l'auto de

i police. Le détective Ruckstuhl des-
cendit de voiture, sur quoi le conduc-
teur de l'autre auto tira immédiate-
ment 5 à 6 coups de feu contre lui.
Une balle se logea dans le menton du
détective. Le malfaiteur s'enfuit. Après
avoir résisté longtemps, la prostituée
arrêtée avoua que la voiture en ques-
tion lui appartenait et que le conduc-
teur devait être son souteneur Joseph
Ruckstuhl. Celui-ci possède également
sa propre voiture. Il est possible que
ee dernier ait pris sa voiture pour
s'enfuir. Les recherches pour le re-
trouver ont été effectuées immédiate-
ment.

Cet Individu est considéré comme
d'autant plus dangereux que la police
a découvert un dépôt de munitions
qu'il avait créé. Samedi soir, la police
municipale a entrepris une vaste ra-
fle dans le t milieu » et a obtenu des
Informations intéressantes.

Noua apprenons à la dernière minute
que Ruckstuhl après avoir attaqué la
police s'en fut passer la nuit chez une
autre prostituée qu'il quitta le lende-
main à 7 h. du matin.

Dans sa chambre, où la police per-
quisitionna, il fut découvert 12 car-
touches explosives, 17 capsules de dy-
namites, 8 mètres d'étoupilie, quatre
armes a feiu et 1670 balles de muni-
tion..

Le souteneur est encore, à l'heure
qu'il est, en possession d'armes à feu
et d'une grosse quantité de munition.
Ruckstuhl est un récidiviste et il est
placé sous tutelle.

FRIBOURG

Un tracteur qui se renverse
écrase son conducteur

NOREAZ (Fribourg). — Un jeune
homme de 14 ans, Raphaël Chassot ,
conduisait samedi matin un tracteur
dans un domaine agricole de Noreaz,
lorsque le lourd engin se renversa,
tuant sur le coup son conducteur. Le
préfet de la Sarine est venu faire les
constatations d'usage.

BERNE
Le mauvais plaisant

était doublé d'un pyromane
BERNE. — Depuis le début de 1956,

le poste de pomp iers des premiers
secours avait été alerté à plusieurs
reprises du même quartier extérieur
de Berne par un homme qui , chaque
fois, donnait un autre nom. Une sur-
veillance systématique permit de dé-
masquer le mauvais plaisant dans la
nuit de Saint-Sylvestre et de l'arrêter.

Il s'agit d'un ouvrier , âgé de 33
ans , marié , t ravai l lant  dans une en-
treprise de la Confédération. L'enquête
a permis de découvrir que ces quatre
dernière s années ledit individu avait
mis le feu à des mansardes et à des
caves. Dans un cas, il provoqua même
l'incendie de combles, met tant  en dan-
ger la vie d'enfants.  On a pu aussi
démontrer que le même personnage ,
dans la précédente localité où il avait
son domicile , dans les environs de
Berne , avait al lumé un incendie dans
la maison de son père , alors que lui-
même faisait  partie du corps des sa-
peurs-pompiers.

VALAIS
Un apprenti conducteur
se tue en descendant

d'un train
BRIGUE. — En descendant d'un train

de marchandises en gare de Brigue,
dimanche matin , un apprenti conduc-
teur , M. Rolf Gilgen , 30 ans, domi-
cilié à Spiez, a glissé sur le marche-
pied d'un vagon et a eu une jambe
écrasée par le vagon suivant. Il est
décédé -à l 'hôpital de Brigue.

L A - V I E
N A T I O N A L *

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (Reuter). — La tempé-
rature a fortement baissé samedi dans
le nord-est des Etats-Unis. Dans cer-
taines régions de l'Etat de New-York,
le thermomètre est descendu jusqu 'à
36 degrés au-dessous de zéro. Au Ca-
nada, on signale également un froid
très vif. A Armstrong (Ontario), on
m enregistré, samedi, 43 degrés sous
zéro.

Moins 36
dans l'Etat de New-York
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Le ministre Oberlaender
devant une commission

d'enauête

PA YS-BAS

LA HAYE (Reuter). — Le professeur
Théodore Oberlaender , ministre fédé-
ral allemand des réfugiés , a comparu
samedi, pendant deux heures et demie,
devant une commission internationale
composée d'anciens chefs de la résis-
tance, pour s'expli quer au sujet des
accusations selon lesquelles il aurait
partici pé en 1941 au massacre dé 2400
Juifs à Lemberg. La commission était
formée de cinq personnes. Elle s'est
réunie à la requête du professeur
Oberlaender lui-même.

Le professeur Oberlaender adhéra à
la N.S.D.A.P. en 1933. En 1941, il fonc-
tionna comme officier politi que d'un
bataillon allemand. M. Oberlaender
affirme que le massacre de Lemberg a
été ordonné par les Soviets, avant que
les Allemands n'arrivent dans cette
ville.

La commission a déploré que la dé-
couverte des coupables soit rendue
plus difficile à cause des nouvelles
accusations portées contre le minis-
tre fédéral allemand Oberlaender. Ce-
lui-ci a été accusé d'être l'instigateur
de ce massacre, mais la preuve n'a
pas été apportée.

WASHINGTON (A.F.P.). — La fem-
me d'un jeune attaché naval soviétique
a été accusée d'avoir volé le 6 ja nvier
un morceau de viande évalué à 2 dol-
lars 50 dans un grand magasin d'ali-
mentation de la cap itale.

Mme Galine Glinsk y a été appré-
hendée par des détectives privés em-
ployés par le magasin, alors qu'elle
quittait le rayon de la boucherie. Se-
lon les détectives, elle n'avait pas de
ticket de caisse et le morceau de viande
était dissimulé sous son manteau. A
la demande de la direction de l'établis-
sement, Mme Glinsky signa une décla-
ration dan s laquelle elle reconnaissait
ne pas avoir été appréhendée à tort.
Alertée, l'ambassade soviétique envoya
sur les lieux son second secrétaire qui
accusa les employ és du magasin d'a-
voir maltraité lai femme de l'attaché
naval et refusa de rendre la déclara-
tion signée par Mme Glinsky, déclara-
tion qui lui avait été communi quée.

Aucune accusation officiell e n'ayant
été portée contre la femme de l'attaché
naval , la police de Washington n'a
pas été saisie de l'affaire et on dé-
clare au département d'Etat n'avoir
reçu aucune communication à ce sujet
de l'ambassade de l'URSS.

La femme d'un attaché
soviétique provoque

un incident

WASHINGTON (A.F.P.) . — M, Mike
Mansf ield, sénateur démocrate du Mon-
tana, membre de la commission séna-
toriale des affaires étrangères, a pri s
position contre les projets soviétiques
de lancement de fusées dans le Paci-
fique.

Dans un télégramme adressé à M.
Christian Herter, le sénateur écrit no-
tamment : « Je prie le département
d'Etat d'élever immédiatement une
vive protestation et, si celle-ci n'ob-
tient pas de résultats, de réclamer une
session spéciale des Nations Unies
pour que soient prises les dispositions
nécessaires devant cette façon d'agir
arbitra ire. »

Et M. Mansfield a ajouté : « Si c'est
là ce que les Russes entendent par
l'« esprit du Camp David », alors il me
semble que nous devrions reconsidérer
notre participation à une conférence
au sommet. »

iL'opinion de M. Truman
La décision récemment annoncée par

PURSS de procéder à des essais de
fusées dans le Pacifique est un geste
« aussi arbitraire que cynique », a dé-
claré samedi M. Harry Truman , au
cours d'un discours prononcé à Phœ-
nix.

L'ancien président des Etats-Unis a
ajouté : t Cet acte de provocation est
urne invasion délibérée du Pacifique
à l'aide de missiles, et le fait de met-
tre en quarantaine une région donnée
de mer ouverte prouve de nouveau
que les communistes n'ont en aucune
manière changé de méthode et que leur
intention est de maintenir leur pres-
sion militaire pour imipôsfej- leur vo-
lonté au monde. »

Les projets soviétiques
dans le Pacifique

provoquent
de nombreuses réactions

jp n n'y a plus de places assises
* pour le match Young Sprin-

S

terg - Berne de demain mardi.
D reste encore des places de-
bout. Prière de les réserver

fe d'avance.

*3eaulac
cherche pour entrée immédiate

fille ou garçon d'office
Se présenter.

L'ART GREC
Une série de 12 conférences (aveo

projections) par M. D. Vouga, conser-
vateur du Musée des beaux-arts, don-
nées le lundi de 17 à 18 h. ou le jeudi
de 18 à 19 h. Renseignements et ins-
criptions aujourd'hu i, dès 16 h. 30, à
l'Académie M. de Meuron , cour de
l'Hôtel du Peyrou , Neuchâtel.

SYLVESTRE

^^peaulac
Reportage photographique

chez ATTINGER

Montag 11. Januar, um 20 h. 15,
1m cinéma LUX, à Colombier

Dienstag 12, Januar, um 20 h. 18,
im Cinéma de la Côte, à Peseux
Ein frôhllcher Schweizer Film

„ GLUCK MÏ!ES ME HA "
Mit Fredy Schelm . Margrlt Rainer

Armln Schweizer u. a. ni.

YVES REBEB
bandaglste-orthopédiste

Ouvert exceptionnellement
le mardi 12 janvier

Ne reçoit pas aujourd'hui
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se .f e ra  un pl aisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
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LES EXPOSITIONS

An Musée des beaux-arts

« Monuments romans
de Bourgogne »

A vélo, puis en 2 CV, le curé Gau-
dllllère, de Boyer près Tournus, a ex-
ploré toute là Bourgogne et ses édi-
fices romans, qu 'il a photographiés
avec art, développant ses films dans
son atel ier personnel. U expose par-
fois un choix de son immense collec-
tion. Tel fut le ca* à Genève, 11 y a
trois ans ; tel est le cas à Neuchâtel
depuis hier et pour un mois.

Mais cette fois, le choix est plus
considérable, et c'est quelque 400 su-
perbes photographies qui ornent deux
salles de notre Musée des beaux-arts,
Où elles sont disposées selon une cer-
taine chronologie. Dans la première,
on trouvera notamment Tournus, Clu-
ny, Autun, Paray-le-Monial, Vézelay ;
dans la seconde; divers édifices typi-
ques du Charolais et du Brionnais.
Pour orienter le visiteur, une carte In-
dique tous les points intéressants, et
donne un . panorama impressionnant de
la richesse, de la Bourgogne en monu-
ments romans.

En présence de l'abbé Gaudillière
(qui avait aimablement apporté une
bouteille de blanc des coteaux de
Buxy), le conservateur du musée, M.
Daniel Vouga, qu 'il faut remercier et
féliciter de son initiative , a présenté
samedi à la presse cette exposition, qui
ne manquera pas d'attirer les nom-
breux fervents de l'art roman que
compte notre canton — sans parler
de ceux qui y trouveront l'occasion
d'une heureuse initiation. L'on y re-
viendra ici olus en détail.. ¦

• A la Tour de Diesse
« Aspects du Mexique »

Qui se douterait que la vénérable
Tour de Diesse abrite une salle d'ex-
position ? Si vous avez le pied alpin,
escaladez l'escalier de bois intérieur
et au deuxième étage vous découvrirez
le local du groupement théâtral « La
Thespiade », où samedi en fin d'après-
midi on- inaugurait une exposition
consacrée au Mexi que, en présence de
M. Gabriel Lucio Argùeiles,. ambassa-
deur des Etats-Unis du Mexique à
Berne,- et de M. Jean Liniger, conseil-
ler communal.

Cette exposition groupe des objets
de l'artisanat rapportés par Mlle Fran-
çoise Borle, de la Chaux-de-Fonds, d'un
séjour qu'elle a fait  récemment au
Mexi que. On y peut voir des sculptures
sur bois, des tissages, des poteries, des
jouets, des figurines de terre cuite,
qu'accompagnent de belles photogra-
phies de M. Borl e, des commentaires
explicatifs et un choix d'ouvrages sur
un pays, Qù se perpétuent d'anciennes
traditions, reflets de civilisations dis-
parues prestigieuses. .

Le choix d'objets présentés, limité
mais par cela fixant mieux l'attention,
constitue pour le profane et celui que
tente un voyage au-delà des mers une
excellente introduction à la connais-
sance du Mexique.

AU FEV t
Petite alerte dans nn collège

Hier à 13 h.. 20, les premiers secours
ont été appelés à l'école catholi que des
filles à l'angle de la ruelle Vaucher et
du Vieux-Châtel. Dans une . classe, une
crèche, devant laquelle des fillettes
avaient allumé des bougies, avait  pris
feu. Une seille d'eau suffit  à éteindre
le foyer. Quelques dégâts peu impor-
tants.

A L'HONNEUR
Un professeur de l'Université

appelé à enseigner au Maroc
Nous apprenons que M. Maurice

E.rard , professeur à la . section des
sciences économiques de l 'Université,
a été appelé par ['Unesco à l' enseigne-
ment  de la sociologie et des sciences
sociales ' au ¦ Maroc, pendant la durée
d'une année. Cet appel fai t  honneur
à son titulaire ainsi qu'à l'Université.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 janvier. Johner,

Rolf , fils de Walter, Jardinier à Vully-
le-Haut, et de Rosanna.-Margherita, née
Galonl. 5. Walther, Florent-Jacques , fils
de Freddy-Jacquee , fonctionnaire commu-
nal au Landeron, et de Bernadette-Ma-
rie-Louise, née Blanchard ; Perrin. Vin-
cent-André, fils de Charles-Henri , méde-
cin à Neuchâtel , et d'Antolnette-Odile,
née Jaccottet. 6. Schurch, Alain, fils de
Roger-Raymond, représentent à Neuchâ-
tel,, et de Geneviève-Elisabeth , née Wen-
ger ; Mairthaler , Framçois-daude-Jean-
Frédérlc, fll8 de Frédéric-Walter, profes-
seur à Bienne, et de Franclne-Malvina-
Emma-Luclenne, née Scheurer ; Baetar-
doz, Chrlstlan-Plerre, fila de Pierre-Geor -
ges, droguiste à Neuchâtel, et de Jocely-
îie-Chrlstlane, née Daiz ; Villard , Anne,
fille de Maiirice-Wllly-Danlel , étudiant à
Peseux, et de Mireille, née Racine. 7. Me-
sey, Corinne-Marianne, fille de Jean-Da-
vid, dessinateur à Areuse, et d'Irma,
née Gloor.

DÉCÈS. — 27 décembre, à Boudry.
Hehlen, Marc-Edgar, né en 1901, serru-
rier, à Neuchâtel, époux de Suzanne-
Yvonne, née Le Droucpeet. 29, à Bou-
dry. Mariller née Kramer, Berthe-Jeanne,
née en 1896, ménagère à Neuchâtel, veuve
'de Mariller, Alfred-Henri. 1er Janvier, à
Fribourg. Stumpf , Maurice-Henri, né en
1900, concessionnaire de taxi à Neuchâ-
tel, époux d'Yvonne-Marle-Albertlne, née
Marmy. 8. Méan, Armand-Robert, né en
1874, ingénieur cantonal retraité à Neu-
châtel, veuf de Jeanne-Marie-Henriette,
née - Fischer. 4. Sauser, Charles-Louis, né
en 1872, encaisseur retraité à Neuchâtel,
veuf de Marguerite-Ellse, née Lavanchy.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 Jan-

vier. Température : Moyenne : — 0,9 ;
min. : — 3,2, max. : 2,3. Baromètre :
pioyenime : 715,5. Eau tombée : 0,4. Ven-
dominant : Direction : nord-est ; force :
modéré à assez fort. Etat du ciel : Cou-
vert. Neige de 10 . 15 à 14 heures.

ÏO Janvier. Température : Moyenne :
-r 5,5; min. : — 6,6, max. : — 2,7. Ba-
romètre : Moyenne : 714,5. Vent doml-
nanrt : Direction : nord-est ; force : fort
à très fort, pointes de 96 kilomètres à
l 'heure. Etat du ciel : Couvert à très
nuageux par moments.

Niveau du lac du 9 Janv. à 7 h. : 429,58
Niveau du lao du 10 Janv. à 7 h. : 429,58

; prévisions du temps. — Valais, nord
£es Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel très nuageux ou couvert. Neige dès
Je matin. En plaine températures com-
prises entre moins 5 et zéro degré dans
l'après-midi. En montagne hausse passa-
gère de la température. Au nord des
Alpes bise faiblissant , puis vent modéré
i, fort d'ouest à nord-ouest,
i Sud des Alpes et Engadlne : Belles
eclaircies régionales le matin. Dans
l'aprêe-mldl ciel très nuageux ou cou-
vert. Quelques chutes de neige spécia-
lement en montagne. En plaine tempé-
ratures comprises entre moins 1 et moins
6 degrés. En montagne vent du nord en
général fort.

LE MENU DU JOUR~
Consommé
Rognons

Riz à la Turque
Compote de poires

-.et la manière de le préparer
Ris à la Turque. — Couper fine-

ment un poireau , uqj céleri , trois
carottée, 2 oignons et les cuire
doucement au beurre. Ajouter en-
suite 1 livre de riz, le laisser ris-
soler et mouiller avec 3 tasses d'eau
chaude. Assaisonner et couvrir pour
laisser cuire à petit feu pendant
40 minutes.

LE LOCLE

Les croassements
enregistrés feront-ils fuir

les corbeaux ?
Samedi soir, à Fheure H , la direc-

tion de police, d'entente avec la Sta-
tion fédérale  'd'essais agricoles d*
Nyon et l 'Institut de recherches agro-
nomiques de Versailles, a fa i t  fonc-
tionner de la rue des Envers aux
Plantations du Communal où nichent
des centaines de corbeaux, des magné-
tophones qui , d i f f u s a n t  les cris de
détressé de ces corvidés, doivent pro-
voquer un abandon durable des lieux
où résident ces corbeaux.

L'expérience — la première qui ait
été tentée en Suisse — a par tielle-
ment réussi. Alarmés, les corbeaux
ont prestement f i l é  mais pour se ren-
dre sur l'autre côté de la vallée, sur
les Monts et à Mi-C6t 'e où ils ont
été aperçus dimanche. Mais rentre-
ront-ils dans leurs nids dimanche soir?
Peut-être. Dans ce cas l'expérience
sera tentée une seconde f o is à quel-
ques minutes d 'intervalle...

Ce sont les techniciens de l 'Institut
de recherches agronomiques de Ver-
sailles qui ont trouvé ce moyen acous-
tique d 'éloigner les esp èces de corvi-
dés. Chose curieuse les moineaux et
autres oiseaux ne sont nullement e f-
f r a y é s  par ces émissions bruyantes.

C'est l'hiver
(c) Dans la nui t  de samedi à diman-
che, le thermomètre est descendu à
— 12 degrés à l'entrée ouest de la
ville. Le mat in  à 7 heures on notait
en ville — 9 degrés et — 11 degrés
vers le technicum. Toute la journée
une bise... pénétrante n'a cessé de
souffler.

IVoces d'or
(c) M. et Mme Edouard Stollar-Pro-
cureur, domiciliés Verger 16, ont cé-
lébré, samedi, leur cinquante ans de
mariage.

LA CHAUX-DE-FONDS
Froid très vif
et bise glaciale

(c) Un froid très vif et une bise gla-
ciale ont régné dimanche à la Chaux-
de-Fonds. Le thermomètre est des-
cendu jusqu'à moins 11 degrés.

Exposition cantonale
d'aviculture

(c) Samedi et dimanche a eu lieu à
Beau-Site l'exposition cantonale d'avi-
culture, de cunlculituire et de colombo-
philie , organisée par la section de la
Chaux-de-Fonds. Placée sous la prési-
dence de M. Michel Tissot , elle a grou-
pé 165 éleveurs et comptait 480 lapins,
160 poules et 70 pigeons. La manifesta-
tion , très réussie , a attiré plus dé mille
visiteurs ; elle a reçu la visite de M.
J.-L. Barrelet , président du Conseil
d'Etat.

PONTS-DE-MARTEL
Recensement de la population
(c) Le recensement de la population de
notre village, à fin décembre 1959, s'éta-
blit comme suit :

Population 1442 (1467) ; 648 (655) con-
tribuables ; 680 (691) mariés ; 116 (121)
veufs ou divorcés ; 646 (645) célibataires ;
235 (255) horlogers ; 92 (96) agricul-
teurs ; 253 (254) professions diverses ;
19 (11) apprentis ; 501 (502 ) chefs de
ménage ; 273 (275) assurés contre le chô-
mage ; 1332 (1352) protestants ; 107 (102)
catholiques ; 453 (464) Neuchâtelois mas-
culins ; 542 (545) Neuchâtelois féminins ;
196 (191) non-Neuchâtelols masculins ;
212 (214) non-Neuchâtelols féminins ;
22 (19) étrangers masculins ; 17 (24)
étrangers féminins.

On constate une diminution de 15 uni-
tés, ce qui donnera au printemps 29 con-
seillers généraux, soit 2 de moins que
dans la législature précédente. Cela ne
s'était pas vu depuis 1936. Il y a 671
hommes et 771 femmes, soit 100 femmes
de olus.

TRAVERS

Assemblée générale
de la société de chant

1' « Espérance »
(o) Samedi soir, les membres de la so-
ciété de cliant étalent réunis pour la
62rr_e assemblée annuelle à l'hôtel de
l'Ours, sous la présidence de M René
Blaser. Relevons dans le rapport prési-
dentiel le succès de la création d'un chœur
d'enfants lors du dernier concert. La dé-
mission du directeur , M. Charles-André
Huguenin, fut, après une activité de
dix ans, fort regrettée , mais son succes-
seur, M. Georges Perrenoud, Instituteur,
saura maintenir la société dans la vole
tracée par ses émlnenta prédécesseurs.

Deux membres dévoués furent fêtés :
M. Albert Diana pour quarante ans
d'activité au sein de l'« Espérance », et
M. Ernest Laederach , pour trente ans.

Aucun changement au comité ; seul
le secrétariat passe des mains de M.
Willy Graber à celles de M. B. Wlllener.
M. René Blaser est président, M. Arman-
do Ermacora caissier.

Un excellent repas fut servi par le
tenamcîer de l'hôtel de l'Ours après l'as-
semblée administrative, puis la soirée se
termina par le traditionnel match de

SAINT-SULPICE

Etat civil en 1959
(c) L'état civil 1959 damne pour une po-
pulation .oscillant entre 730 et 740 habi-
tants, les chiffres suivants : 13 naissan-
ces dont 8 garçons et 5 filles, 10 de ces
enfants étant Suisses et 3 Italiens. 4 ma-
riages dont 2 avec l'un des conjoints
Italiens et 1 avec l'un des conjoints tes-
sinois. 8 décès, dont 3 d'enfants de moins
__ *!Wl n.n.

HUTTES

Assemblée de la fanfare
(c) Les membres de la fanfare « L'Ou-
vrière _• ont tenu samedi soir au collège
leur assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Gérald Fatton. Pour
l'année courante, le comité a été formé
ainsi qu'il suit : président : M. Albert
Dubois : vice-président : M. Gérald Fat-
ton ; secrétaire correspondant : M. Fritz
Dubois ; secrétaire aux verbaux : M. Mar-
tial de Jonckheere ; caissier : M. Georges
Blondeau ; archiviste : M. René Lebet.
MM. Amédée Mayer, de Fleurier, direc-
teur, Jean-Pierre Steiner et Jean-Paul
Ooreinl , sous-dlrecteurs , ont été confir-
més dans leurs fonctions.

Parmi les manifestations auxquelles
«L'Ouvrière» a pris part en 1959, 11
faut-relever le concert donné au Comp-
toir suisse de Lausanne où, musique
officielle, son concert a remporté un
grand succès.

tin certain nombre de distinctions ont
été remises à l'occasion de cette aesem-
bée générale : une étoile pour 25 ans
d'activité à MM. Francis Dubois et Mar-
cel Roth , une palme pour 5 ans d'ac-
tivité à MM. Jean-Paul Corsinl, Hugo
Pianaro et René Lebet. IHn outre 16 ré-
comnenses ont été décernées pour assi-
duité aux répétitions, n faut mention-
ner que six sociétaires n'en ont Jamais
manqué une seule et ne sont Jamais ar-
rivés en retard.

Après la partie administrative, un sou-
per et une soirée amicale s'est tenue
dans les locaux du Cercle populaire.

La bise et le ski-lift
(c) Les rafales de bise ont balayé la
piste des Couellets, de sorte que le ski-
lift n'a pas fonctionné durant ee week-
end.

YVERDON

Un évadé de Witzwil repris
La police d'Yverdon a procédé à

l'arrestation d'un ressortissant bernois
qui s'était évadé des établissements
de détention de Witzwil. Comme il
était au surplus expulsé du canton de
Vaud pour une durée indéterminée, il
a été mis à disposition du juge infor-
mateur et incarcéré dans les prisons
de la ville.

RIENNE
Mauvaise chute à ski

(c) Une skieuse de Bienne, Mme Eva
Schick, domiciliée à la route d'Orpond,
est tombée si malencontreusement aux
Prés d'Orvin qu'elle s'est cassé une
jambe et a dû être transportée à
l'hôpital de Beaumont.

ESTAVAYER
An tribunal

(c) Le tribunal d'Estavayer , présidé par
M. , Marcel Reichlen, a condamné à six
mois de prison aveo sursis le nommé
P. F., âgé de 27 ans, de Domdldler, pour
attentat à la pudeur.

Election d'un conseiller
communal

(c) Les citoyens staviacois devaient
élire dimanche un conseiller commu-
nal en remplacement de M. Francis
Maillard, fonctionnaire postal, qui
avait été nommé au Locle. Un seul
candidat était présenté : M. Joseph
Ballaman, facteur, affilié au parti so-
cialiste comme M- Maillard. Les radi-
caux, qui avaient fait liste commune
avec les socialistes aux élections de
1958, ont appuyé cette candidature.
Quant au parti conservateur chrétien-
social, il avait renoncé à la lutte et
s'était prononcé pour la liberté de
vote.

L'élection s'est déroulée selon le
système de la majorité absolue. Sur les
54*6 électeurs inscrits, 295 se sont ren-
dus aux urnes. U y a eu 280 bulletins
valables. M. Ballaman, qui est âgé de
50 ans, a été élu par 219 voix. Une
quarantaine de voix sont allées à des
conservateurs qui font partie du Con-
seil général.

SUCIEZ
Dans la gendarmerie

(c) M. Paul Ichner, à Sugiez, vient
d'être promu caporal dans la gendar-
merie cantonale friboureeoise.

LA NEUVEVILLE
Assemblée de paroisse .

protestante
(c) Cette assemblée a eu lieu le 5 Jan-
vier, à la Maison de paroisse, en présence
d'une vingtaine de paroissiens. La prési-
dence était assurée par M. Willy Mœckll.

L'assemblée a approuvé le projet de
budget pour 1960 qui s'équilibre avec
43.950 fr. aux recettes et aux dépenses.
Le plus gros poste des dépenses est cons-
titué par l'amortissement et l'intérêt de
la dette contractée pour la construction
de la nouvelle Maison de paroisse, soit
12.000 francs.

Le rendement des Impôts paroissiaux
est supputé à 39.800 fr., le taux de l'Im-
pôt paroissial restera Inchangé, & savoir
9 % du montant de l'Impôt d'Etat.

Juré fédéral
(c) Vu les procès-verbaux d'élection du
6 décembre 1959, la chancellerie d'Etat a
proclamé élu en qualité de juré fédéral
pour le district de la Neuveville, M. Paul
Bourquin, instituteur à Prêles.

Promotion militaire
(c) M. Otto Stalder, directeur du pro-
gymnase, vient d'être promu au grade de
lipiihpnn.nt-r.nlonel.

CONFÉDÉRATION

A propos de leurs revendications
négligées

Dans divers cantons
les fonctionnaires

aux douanes manifestent
: leur mécontentement
' LAUSANNE. — Comme l'a déjà fait
celle de Genève, la section du Sme ar-
rondissement (Vaud, Valais, Neuchâ-
tel et Fribourg) de l'association suisse
des fonct ionnaires aux douanes, réunie
en assemblée régionale extraordinaire,
a voté une résolution dans laquelle elle
exprime sa déception de la décision
prise par le chef du département fé-
déral des finances et des douanes à la
veille de son départ à propos des ef-
forts entrepris par cette section pour
améliorer la situation des agents des
douanes à formation techni que.

La résolution déclare que les mem-
bres de la section constatent avec re-
eret oue leur confiance a été abusée.
Ils s'élèvent contre la restriction du
droit de discussion , décident de cesser
jusqu 'à nouvel avis toute étude du
nouveau tarif douanier en dehors des
heures de bureau et demandent une
solution équitable et aussi rapide que
possible.

La section de Zurich, réunie en as-
semblée extraordinai re, a voté égale-
ment  une résolution exprimant  son
indignat ion devant le fai t  que l'amé-
lioration de la situation des agents
aux douanes à formation technique
qu'avait  fait miroiter le chef du dé-
partement fédéral des finances et des
douanes n'a pas été réalisée. Les mem-
bres de cette section protestent éner-
gi quement contre la façon dont on a
constamment négligé depuis des an-
nées de satisfaire à des revendications
reconnues comme justifiées par l'of-
fice fédéral du personnel, la résolu-
tion ajoute que les membres de la
section sont décidés à recourir à tous
les moyens légaux pour faire aboutir
leurs justes revendications.
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LUNE Lever 16.18
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Monsieur et Madame

Paul CŒtETEGNY et leur fille Maryline
ont la Joie d'annoncer la naissance

...de
Pierre

r-y." . ¦ 10 Janvier 1960

Clinique du Crêt Salnt-Blalse

Monsieur et Madame
Hans GALEHR-SANDOZ ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Christian - Ami
10 Janvier 1960

Clinique du Crêt Tilleul 10.
Saint-Blalse

Monsieur et Madame
J.-L. LENZ-BULA et leur fille Ariane

• ont le plaisir d'annoncer la naissance
de

Corine
t .

10 Janvier 1960

Maternité Hauterive
Neuchâtel Rouges-Terres 37

Monsieur et M_ dame
Jacques REYMOND - PERRENOUD,
Christine et Jecn-Danlel, ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Françoise - Annelise
10 Janvier 1960

Maternité de Neuchâtel
Les Verrières
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16 degrés sous zéro
au Chasseron

(c) On a enregistré hier , à 10 h. 30,
la température la plus basse de la
journée à la métairie du Chasseron ,
soit 16 degrés sous zéro.

LE LANDERON

Prochaine votation '
communale

Le Conseil communal a fixé aux 13
et 14 février prochains la votation
communale sur l'initiative populaire
tendant à l'introduction, dès le 1er
janvier 1960, du système progressif
pour l'Impôt communal.

HAUTERIVE
Recensement de la population

A fin décembre 1959, . la commune
comptait 1001 habitants répartis selon
l'état civil de la façon suivante : mariés
513 (497), célibataires 417 (411), veufs et
divorcés 71 (63).

Il y a 319 (298 ) Neuchâtelois, 593 (583)
Suisses, d'autres cantons et 89 (90 ) étran-
gers. SI l'élément féminin prédomine avec
508 (496) personnes contre 493 (485)' du
sexe fort , au point de vue professionnel
on compte : 35 (41) horlogers, 23 (24) vi-
gnerons, viticulteurs et journaliers et
388 (366) professions diverses. Il y a
339 (324) chefs de famille, 748 (724) pro-
testants et 253 (247) catholiques.

Cette augmentation de la population
n'a pas encore eu de sérieuses répercus-
sions sur l'école où le nombre d'enfants
en âge de scolarité n'a pas beaucoup va-
rié au cours de ces dernières années. En
revanche, aux prochaines élections com-
munales, le nombre des conseillers géné-
raux passera de 19 à 21.

CORCELLES - CORMONDRECHE

Commencement d'incendie
dans un atelier

Pour 2000 fr. de dégâts

(c) Samedi à 13 heures, le poste des
premiers secours était alerté. Le com-
m a n d a n t  Wui th ier  et son adjoint ,
bientôt  rejoints par deux hommes de
Cormondrèche, se rendirent place de
la Gare à la fabrique de meubles de
cuisine Otto Krebs, envahie par une
épaisse . fumée. A deux , ils rampèrent
sous celle-ci pour découvrir le foyer
d'incendie situé au fond de l'atelier.
On du t  briser une verrière et ouvrir
le plafond pour permettre à la fumée
de s'échapper. Puis à l'aide de seau-
pompe, on ¦ fut  maître du sinistre au
bout de 10 minutes.

La gendarmerie et le juge d'instruc-
tion furent très vite sur les lieux et
constatèrent une défectuosité dans le
tuyau dif poêle. Les dégâts se mon-
tent à quelque 2000 francs.

SAINT-HLAISE

Un motocycliste blessé
dans une collision

(c) Samedi matin à 10 h. 10, à la
bifurcation de la Grand-Rue et de la
ruelle du Lac, .un motocycliste de
Marin, M. Eugène Weiss, venant à
scooter . d'Hauterive, est entré en col-
lision avec une jeep de l'Institut de la
Châtelainie. Cette voiture montant de
la route principale par la ruelle du
Lac interdite à la circulation, le mo-
tocycliste fut surpris. Le choc ne put
être évité et fut assez violent. Le con-
ducteur du scooter fut  blessé à la tête
et dut être conduit à l'hôpital Pour-
talès par les soins de l'ambulance de
la police dé Neuchâtel.

s Commission scolaire om
Réunie Jeudi dernier sous la prési-

dence de M. Ph. Clottu, la commission a
pris connaissance avec satisfaction du
résultat des soirées scolaires. Elles lais-
sent un bénéfice de 745 fr., auxquels
s'ajoute la somme de 124 fr . envoyée aux
sinistrés de Fréjus.

En remplacement de M. de Rougemont,
Instituteur, de nouveau appelé sous lés
drapeaux , nous aurons une étudiante
égyptienne, Mlle Abul Naga.

Puis la commission s'occupa de lo-
caux scolaires à trouver pour l'année
scolaire à venir et pour d'autres encore
sans doute. Un rapport avec projets à
l'appui avait été demandé à un archi-
tecte. Ses conclusions furent nettes et
précises. Pour l'Immédiat on peut envi-
sager l'aménagement d'une classe sup-
plémentaire au 3me étage. Selon les be-
soins, Imprévisibles pour l'instant, on
pourra implanter sur le terrain de la
Rive de l'Herbe un pavillon pour deux
classes dans le genre de ce qui a été
fait pour le gymnase. Enfin, si les cir-
constances l'exigent, le terrain en nature
de pré et Jardin public , entre la voie
ferrée et le lac, se prêterait à la cons-
truction d'un bâtiment pouvant contenir
quatre classes, mais pour l'instant, 11
faut aller au plus pressé et la suite sera
examinée en temps utile.

SAIGNELEGIER

Les délégués des communes
des Franches-Mon tagnes

s'élèvent contre le verdict
du Tribunal fédéral

L'assemblée des délégués des com-
munes des Franches-Montagnes, de la
Courtine et de Tramelan, réunie à
Saignelégier le 9 janvier, en présence
des délégués de l'Association pour la
défense des intérêts du Jura, de la
Société de développement pour le Jura ,
de la section jurassienne du Touring-
olub et de la section « Les Rangiers •
de l'Automobile-club, a pris acte avec
regret de l'arrêt du Tribunal fédéral
limitant le libre parcours du bétail.
Elle s'élève contre cette nouvelle res-
triction apportée aux droits des éle-
veurs et charge son comité de pour-
suivre l'étude de la solution qui pour-
ra le mieux sauvegarder tout à la
fois le caractère particulier des Fran-
ches-Montagnes, les droits de la pay-
sannerie et les intérêts du tourisme.

Un motocycliste se tue
à Saint-Claude

(c) M. Pierre Janvier, âgé de 51 ans,
domicilié à Chassai, regagnait cette
dernière localité au moyen de son vélo-
moteur. Après avoir franch i la longue
li gne droite qui traverse la plaine de
Vaux, puis le passage à niveau, M. Jan-
vier arriva dans le dangereux virage du
Moulin , où sa machine, déséquilibrée
par un encombrant chargement, dérapa
sur le verglas.

Le blessé fut conduit à l'hôpital de
Saint-Claude où il décéda jeudi.

Ma Grâce te suffit.

Madame et Monsieur Samuel Digier-
Junod , à Lignières ;

Madame Henri Junod-Stâhii , à Li-
gnières et ses enfants :

Monsieur et Madame Etienne Junod-
Paratte et leur fils Pierre, à Genève ;

Monsieur et Madame Samuel Junod-
Berner et leur fille Eliane, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Schild-Junod et leurs enfants Anne-
Marie , Madeleine, Pierrette, Pierre et
Gabrielle, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Ernest Zwah-
len-Junod et leurs filles Marianne et
Moni que, à Thoune ;

Madame Alfred Roullier, ses enfants
et petits-enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie

Madame Marguerite JUNOD
enlevée à leur affection dans sa 68me
année , après une  longue maladie
supportée avec résignation.

Lignières, le 9 janvier 1960.
Elle est heureuse, l'épreuve est

terminée
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières, mercredi 13 janv ie r , à 14 h. 30.

Culte pour la famille à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Monsieur Sa-

muel Digier-Junod, Lignières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternel le
de Prévoyance , section de Peseux , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Ismael BERGER
membre de la société.

Le soir étant venu, le Maître
lui dit : Passons sur l'autre rive.

Marc IV : 35.

Monsieur et Madame Jean Gilliard-
Anderegg et leur fils Henri, à Neu-
châtel ;

Monsieur Edmond GUliard, à la Neu-
reville ;

Monsieur Jules Gilliard, à î» s«o-
veville,

ainsi que le* familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri GILLIARD
facteur retraité

leur cher et inoubliable père, beau-
père, grand-père, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle et paren t, que Dieu
a rappelé à Lui, dimanche 10 janvier
1960, dans sa 96me année.

La Neuveville, le 10 janvier 1960.
Les familles affligées.

L'enterrement aura lieu à la Neu-
veville, mardi 12 janvier 1960, à 14 h.

Culte pour la famille à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : rue du Col-
lège 25.

L'Eternel a donné,
L'Eternel a repris.
Le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1 :21.

La famille et les familles alliées de

Monsieur Frédéric WEBER
ont la douleur de faire part de son
décès survenu ce jour, à l'âge de
44 ans.

Neuchâtel, le 9 janvier 1960.
(Ecluse 48)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 12 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

Monsieur et Madame Robert Eber-
hart, à Thalwil ;

Monsieur et Madame Albert Kuenzl-
Eberhart et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

Madame veuve Hermann Eberhart-
Vettorazzi, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Mina EBERHART
née JOCKERS

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, ce jour,
dans sa 72me année.

Saint-Biaise, le 10 janvier 1960.
(Maigroge)

Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière.de Saint-Biaise, mar-
di 12 janvier, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : chapelle de l'hôpital des
Cadolles, à 13 h. 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A qui perd tout
Dieu reste encore.
Dieu là-Haut
l'Espoir Ici-Bas.

Madame Odile Chiesa-Paquette ;
Monsieur et Madame Henri Chiesa

et leurs enfants, à Menton ;
Madame veuve Flora Rossel-Chiesa

et ses enfants, à Bienne ;
Monsieur Bernard Chiesa et ses en-

fants, à Mitry-le-Neuf,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Emile CHIESA
leur cher et inoubliable époux, frère,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à
leur affection, dans sa 75me année,
après une courte maladie.

Cornaux, le 9 janvier 1960.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux, lundi 11 janvier, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
à 13 h. 45.

Repose en paix.

Madame Adol phe Bornoz-Kleln ;
Mademoiselle Lydie Bornoz, à Neu-

châtel et son fiancé Monsieur Rico
Manz, à Zurich ;

Mademoiselle Anita Bornoz ;
les enfants de feu Emile Bornoz,

à Neuchâtel ;
Madame Ed. Guyenet-Bornoz et ses

enfants, à Môtiers ;
Mademoiselle Ellen Bornoz, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Chs Bornoz et

leurs enfants, à Bôle ;
Madame Laure Aeberly-Bornoz et ses

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame James Brandt-

Bornoz, à Neuchâtel, leurs enfants
et pet i ts-enfants, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Bornoz , à Peseux ;

Madame Rose Bornoz, à Serrières i
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 i960.
(Sablons 30)

Et - maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi  11 janvier  ; culte k la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire  i chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société Vaudoise de secours Mu-
tuels, Neuchâtel a le regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Adolphe BORNOZ
fidèle membre de la société depuis
plusieurs années.
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