
De Gaulle arbitre aujourd'hui
le conflit Debré-Pinay

Sous la menace de la dislocation de la majorité ministérielle

Une conciliation de dernière heure ne doit p as être exclue
De notre .correspondant ae Paris par téléphone :
Roulant à plus de 65 de moyenne sur des routes parfois

verglacées, le général de Gaulle est arrivé hier soir à Paris après
avoir passé 10 jours de vacances dans le département du Var, à
l'hostellerie fameuse de Pabbave de la Celle.

Entré en trombe à l'Elysée par la
porte du Coq qui ouvre sur les
Champs-Elysées, le président de la

République , qui avait déjeuné sur le
pouce quelque part dans le Morvan , a
aussitôt pris connaissance des dossiers

Le président de Gaulle doit trouver un compromis entre ces deux hommes.
Le conflit Pinay-Debré est à l'état aigu et passionne l'opinion publique qui

en attend l'issue avec une certaine appréhension.

que lui avait préparés son secrétariat.
Deux rendez-vous d'importance ont

été pris pour aujourd'hui. Le premier
avec M. Michel Debré, le second avec
M. Antoine Pinay, ministre des finan-
ces et des affaires économiques. Un
seul sujet à ces deux entretiens , la
solution à donner à ce qui ressemble
trait pour trait à une crise ministé-
rielle, encore qu 'avec la nouvelle cons-
titution les ministres passent et le
gouvernement demeure.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)

La vague
de f roid

en Europe
En Suisse, les températures

subiront une nouvelle baisse
dans les jours à venir

Le courant de basses pressions dont
le centre se trouvait dimanche sur la
mer Baltique a continué de se dépla-
cer vers le sud, mais en ralentissant
sa marche. La zone de précipitations
qui lui est liée a atteint hier matin
le centre de l'Allemagne et le nord-
est de la France. Elle atteindra éga-
lement notre pays dès aujourd'hui.

Par la suite il faut  s'attendre à une
nouvelle poussée d'air arctique. Les
températures subiront donc une nou-
velle baisse ces prochains jours , sp é-
cialement en montagne. Et pourtant  il
fait déjà froid en Suisse où l'on notai t
hier matin à 8 heures —26 degrés à
Saint-Moritz , — 2 3  à Pontresina , —22
à Davos, —19 à la Lenzerheide , —18
à Arosa , Engelberg et la Lenk , — 17 à
Zermatt et Andermatt , —16 au Bea-
tenberg et à Kandersteg, —15 à Saas-
Fée, Chateau-d'Oex, Unterwasser, Wild-
haus (Toggenbourg) et Gstaad.

A la Chaux-de-Fonds, le thermomè-
tre marquait —14, de même qu 'à Cla-
ris. A Bâle, on signalait —12. Neu-
châtel était parmi les villes privilégiées
avec seulement —6°.

DANS LE MONDE
• La Hollande , l'Allemagne, la Belgi-

que et la France ont été aussi vivement
éprouvées par le froid particulièrement
rigoureux dans les zones montagneuses.

(Lire la suite en l ime nage)

Brigitte Bardot a un fils
HEUREUX ÉVÉNEMENT POUR EE TOUT-PARIS...

La femme de Jncip uës1 Charrier â donné naissance
à un petit Nicolas (qui pèse 3 kg. 300)

PARIS. — Brigitte Bardot a accouché hier matin à 2 h. 30, à son domi-
cile . 71, avenue Paul-Doumer, à Paris, d'un garçon qui a reçu le prénom
de Nicolas.

Les parents de la vedette avaient
pu être prévenus à temps et se trou-
vaient aux côtés de leur fille pendant
l'accouchement, qui s'est déroulé sans
difficultés.

Jacques Charrier a téléphoné à son
père à Montpellier pour lui annoncer
la nouvelle.

Le petit Nicolas pèse 3 kg. 300. Son
poids n'a été déterminé qu'avec un
sérieux retard , car si tous les instru-
ments , nécessaires à l'accouchement
avaient depuis fort longtemps été
soigneusement apportés dans l'apparte-
ment de l'avenue Paul-Doumer, on
s'est aperçu hier matin après la nais-
sance que les aides du médecin ac-
coucheur avaient tout simplement ou-
blié de prévoir la présence d'un pèse-
bébé...

Un bébé très vigoureux
L'accouchement s'est déroulé sans

diff icultés , et la jeune maman n'a, se-
lon ses proches , pas trop souffert. Le
bébé, qui paraît  très vigoureux, a des
cheveux bruns.

Il a été mis au monde par le Dr
Charles Bonnet (qui avait remplacé
le Dr Laennec, lequel, on le sait, de-
vait primitivement accoucher la ve-
dette, mais avait récemment décidé
de ne plus lui prêter ses services
parce qu'il estimait . que toutes les
mesures de sécurité nécessaires ne
pouvaient pas être prises dans l'ap-
partement de l'avenue Paul-Doumer).
Le Dr Charles Bonnet était assisté
du médecin traitant de Brigitte Bar-
dot, le Dr Dupuy.

C'est le grand-père maternel de
l'enfant , M. Bardot, qui est allé faire
inscrire le nouveau-né à l'état civil.

Depuis que la nouvelle a été rendue
publique, télégrammes et fleurs ne
cessent d'arriver à l'appartement de
la vedette. A la porte de l'immeuble,
deux gardiens de la paix montent
désormais la garde pour préserver la
tranquillité de la jeune maman.

Les organismes économiques
se rangent derrière M. Pinay

« Il est nécessaire de mettre fin aux fantaisies
des technocrates » écrit de son côté l'organe du Centre

national des indépendants
PARIS. — Malgré l'Importance des

réunions de caractère économique qui
se tiennent en ce moment à Paris,
l'attention se concentre sur le conflit
Pinay - Debré que le général de Gaulle
est appelé à arbitrer.

Ce conflit est actuellement k l'état
aigu. Il passionne le public qui en
attend l'Issue avec une certaine appré-
hension.

Du plan économique et financier, la
contestation a glissé sur le plan poli-
tique. Si un accord serait possible en'
ce qui concerne les projets mis en
avant par MM. Jeanneney et Mlchelet,
projets encore au stade préparatoire,
les critiques de M. Pinay sur le com-
portement général du gouvernement
dans les affaires du domaine interna-
tional , social et algérien, laissent peu
de place à un compromis.

Aussi, l'incertitude persiste-t-elle sur
la suite des événements. D'ores et dé-
jà , cependant, des positions significa-
tives ont été prises par des organismes
de première importance tel s que la
chambre de commerce de Paris et le
Conseil national du patronat français
(C.N.P.F.).

(Lire la suite en l ime page)

SCANDALE
au Schleswig-Holstein

En Allemagne où semble souffler un vent d'oubli

Un criminel de guerre exerçait depuis des années
les f onctions off icielles de médecin légiste

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Est-ce un simple hasard si, à quel-
ques jour s d'intervalle, l'actualité nous
contraint à consacrer deux chroniques
à des événements impliquant une dan-
gereuse survivance de l'esprit nazi en
Allemagne occidentale ? C'était hier
les actes de vandalisme commis contre
des synagogues et les menaces dont cer-
tains Israélites étaient de nouveau l'ob-
jet , menaces d'ailleurs toujours anony-
mes et dont il est difficile de déceler
l'origine exacte. Le scandale dont nous
voulons parler aujourd'hui a pour ca-
dre le Schleswig-Holstein et pour hé-
ros — si l'on peut dire — un médecin
connu depuis onze ans sous le faux
nom de « docteur Sawade ».

Où Von reparle de l'euthanasie

Le docteur Sawade, qui exerce de-
puis quelques années les fonctions offi-
cielles de médecin légiste (pour les-
quelles il a touché la bagatelle de
300,000 marks d'honoraires), est en
réalité le docteur Heyde. Sous le Troi-
sième Reich, ce fut l'un des plus actifs
partisans de 1 « euthanasie », ce crime

autorisé par lequel on pouvait supprimer
« sans douleur » les éléments jugés dan-
gereux pour l'avenir de la race, autre-
ment dit les aliénés, les faibles d'es-
prit et les êtres considérés comme une
menace pour la société.

L'on sait à quelle échelle l'euthana-
sie fut pratiquée sous le régime brun.
Primitivement réservé aux fous, le sys-
tème fut bientôt étendu aux ennemis
intérieurs du régime (1941),  puis à
la population de certains territoires
occupés, Juifs, Russes, Polonais... C'est
par centaines de mille, sinon par mil-
lions, que les condamnés furent con-
duits à la chambre à gaz.

Heyde, dans ce massacre organisé,
joua surtout le rôle de « sélectionneur ».
Plusieurs journaux importants, comme
le « Welt » et les « Frankfurter All-
gemeinen », viennent de le dénoncer
ouvertement comme ayant été le chef
d'une commission qui , jusq u 'en 1943,
parcourait les camps de concentration
pour y faire le tri des victimes... Il
a des milliers, voire des dizaines de
milliers de morts sur la conscience.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 4me page)

La conférence
économique
occidentale

s'ouvre
aujourd'hui
Les importantes propositions

américaines seront-elles acceptées ?

PARIS (Du correspondant de l'A.T.S.).
— Aujourd'hui et mercredi se tiendra,
i Paris, la conférence économique oc-
cidentale prévue par la conférence au
sommet des quatre occidentaux , en dé-
cembre dernier. Elle se réunira à
l'hôtel Majestic, annexe du ministère
des affaires étrangères.

Son ordre du jour comporte : l'orga-
nisation de l'aide aux pays sous-déve-
loppés et l'organisation des échanges
commerciaux au sein du monde occi-
dental. Préparée par une série de réu-
nions préliminaires , cette conférence,
qui ne doit durer que trois demi-jour-
nées, devrait aboutir à un accord sur
la procédure à suivre pour mener à
bien l'étude de ces différents problè-
mes.

(Lire la suite en l ime page)

VARSOVIE. — Un hebdomadaire
paraissant à Varsovie, « Polttyka », or-
gane officiel du comité central du
Parti communiste polonais, suggère

établissement d'une sorte de « con-
fession » Imitant celle qui est prati-
quée par l'Eglise catholique romaine.
Les « confessionuiix » communistes se-
raient occupés par des psychiatres et
Installés dans des bibliothèques, des
centres culturels et autres lieux ac-
cessibles au public. Cette proposition
est due au fait , dit l'article, que même
des enfants de non croyants vont
fréquemment à l'église « à seule fin
de soumettre leurs problèmes à un
confesseur ».

Verra-t-on bientôt
des « confessionnaux »

communistes ?

J'ÉCOUTE...
Couleuvres !

T T N E  fo i s  n'est pas coutume.
/ / Après tout, pourq uoi, sans
\__J se mettre en avant avec sort
« moi » ou son « j e », Franchomme
ne dirait-il pas, ici-même, qu 'il a
eu, lui aussi , sa petite surprise
de VAn nouveau ?

Sous la f o rm e, simplement, d'une
carte postale illustrée. Mais où, se
faisant , p lus ou moins le p orte-
paro le des « exilés neuchâtelois »,
ainsi qu'on le lui écrivait d'Inns-
bruck, on lui envogait des vœux
de bonne année.

Et p as seulement pour lui , « 365
jours de santé et de bonheur », mais
encore , pour sa fam il le .

Attention bien inattendue et visi-
blement partie du cœur. Voilà ad-
ministrée la preuve que le contact
cherché entre le journaliste et son
lecteur a joué ici gentiment.

Il serait bon, en e f f e t , que le
lecteur u pensât davantage. Vivre
en société — ce qui est , vous
l'avouerez bien, chose commune à
tous — exige tout de même que
l' on prati que le coude à coude.

Pas trop n'en fau t , sans doute.
Gare à la bousculade !

Mais le journaliste , qui ne p ense,
lui,' qu 'à son lecteur, est toujours
for t  aise de savoir que celui-ci pense
aussi un brin à lui.

Et pourquoi pas ? Quand ce ne
serait que pour lui envoyer des
horions ! Un coup de coude dans
les côtes... L' opposition, la contra-
diction, sont également ressorts né-
cessaires à la vie. On progresse
quand on vous tient tête.

Rien de p ire que l 'isolement !
Envoyez carte ou mot gentils.

C' est bien ! C' est parfait  1
Critiquez ou tapez a sa valeur

également.
Faites-lui même avaler des cou-

leuvres, le vrai j ournaliste les di-
gérera bien aussi .

FRANCHOMME.

Voici la rançon du modernisme telle qu elle se présente a Offenbach (près
de Francfort-sur-le-Main) sous la forme d'une véritable allée de parco-
mètres qui est située au centre de la petite cité. Que notre ville reste

préservée de ces machines à sous.

Qu on nous préserve d une semblable allée !La chance
de l'homme blanc

L
'IMPORTANCE de l'Afrique sur

l'échiquier de politique internatio-
nale ne fait que grandir. Le voyage de
M. Macmillan, faisant suite à ceux de
M. Nixon et précédant celui de M.
Khrouchtchev, en est une nouvelle
preuve. Il s'agit, en effet, d'un conti-
nent de 235 millions d'habitants (un
marché potentiellement énorme) qui,. en
outre, recèle de nombreuses richesses
naturelles. Pour le monde libre, l'enjeu
est de taille.

Aussi les Etats-Unis s'y intéressent-ils
de plus en plus. Déjà au temps de M.
Dulles, Washington et Londres arrivè-
rent à la conviction qu'il sérail fort
utile, voire indispensable d'harmoniser
leurs points de vue respectifs el de for-
ger une « politique africaine commune ».
Paris semble ne pas y avoir été con-
traire, puisque des entretiens anglo-
fwneo-américains sur ce sujet on) eu
lieu en mai 1959.

Toutefois les représentants de la
France furent absents lors des con-
sultations anglo-américaines concernant
l'Afrique, qui se déroulèrent en no-
vembre dernier à Washing ton el où —
à côté des membres importants du
département d'Etat et du Fpreign Of-
fice — se trouvaient également de
hauts fonctionnaires de l'International
Coopération Administration. Selon les
milieux diplomat iques de la cap itale
américaine, au cours des débats on
chercha surtout à établir si et comment
l'Oncle Sam et John Bull pourraient
fournir au continent noir les capitaux ef
l'assistance technique nécessaires à son
développement .

Pour l'Ouest, en effet, le problème
principal à affronter en Afrique est
celui de faire à temps des concessions
politiques, sans provoquer de chaos, ef
de faciliter soi-même la modernisation
des divers pays, conservant, grâce à
cela, une certaine emprise économique,
donc la possibilité de continuer à tirer
profit des investissements faits dans le

La chose est possible. L Inde et le
Maroc servent ici d'exemple. De fait,
dans le premier de ces pays, la part
d*s' investissements étrangers dans l'in-
dustrie est passée de 22 % en 1947 à
35 % en 1957. Dans le Maroc indépen-
dant, plus de 75 % de l'appareil de
production el du commerce est con-
trôlé par le capital étranger. Autre-
ment dit, les anciennes puissances co-
loniales ont vu s'élargir el non se res-
treindre leurs influences économiques.

Par ailleurs, si la «rage d'appren-
dre » s'est emparée de nombreux jeu-
nes Noirs, leur aspiration est presque
toujours de faire de la politique, pres-
que jamais d'apprendre un métier, une
profession productive. Ils rêvent d'éga-
ter — sinon de remplacer un jour —
N'Khroumah de Ghana, Abubakar Ba-
lewa de la Nigeria, Tom M'Boya du
Kenya, Julius Nverere du Tanganyika,
Modibo Keita du Mali, Joseph Kasa-
vubu du Congo, Hastings Banda du
Nyassaland ou d'autres leaders nègres.
C'est le pouvoir qui les tente. Aussi
les colons européens disent-il s, avec
Ironie, que les autochtones veulent
« sauter directement du cocotier dans
la Cadillac ».

Pourtant, cet élan de « politicisme »
est un alouf dans le jeu des Blancs.
A Accra, on édifie déjà des gratte-
ciel. Sur la Volta, le Nil, le Congo, le
Zambèze on construit des barrages gi-
gantesques qui assureront d'énormes
quantités de courant électrique el per-
mettront d'industrialiser les régions avoi-
tinarvtes. Des fonderies, des usines sur-
gissent, on trace des routes, on agran-
dit les ports. Or, les ingénieurs et tech-
niciens noirs demeurent — et demeure-
ront longtemps encore — une rareté.
Parlant, les Blancs restent indispensa-
bles. Indispensables dans le domaine
productif , économique et aussi adminis-
tratif.

Les Blancs, oui, mais quels Blancs ?
Ceux de l'Ouest, ou ceux de l'Est qui
réussiraient à éliminer rapidement toute
trace d'influences occidentales ? C'est ici
le noeud du problème. Un leader afri-
cain vient de dire que, pour lui et
ses frères de race, l'humanité n'est
guère divisée en capitalistes et commu-
nistes. Elle l'est en gens qui sont nus
el affamés et d'autres rassasiés el bien
vêtus. Voulant joindre ce dernier grou-
pe — ajouta-l-il — les Africains doi-
vent accepter chaque offre d'assistan-
ce, d'où qu'elle vienne. Et il n'y a
aucun doute qu'ils le feront.

Dans ces conditions, les dirigeants
politiques de l'Ouest cherchent à se
documenter sur place, afin de pouvoir
donner ce qu'il faut d'une façon habi-
le ef au moment propice, pour parve-
nir ainsi à conserver la majeure partie
des avantages économiques, en lâchant
les rênes de la politique. C'est la der-
nière chance de l'homme blanc en Afri-
que. Mais elle est réelle.

M. I. CORY.

ARCACHON (A.F.P.). — Le cada-
vre d'un monstre marin inconnu, pe-
sant plusieurs tonnes et mesurant
4 mètres de long, a été rejeté par
l'océan sur la plage , qui borde l'ex-
trême pointe du cap Ferrât . L'ani-
mal, qui est de couleur gris bleu ,
porte du poil sur les flancs et est
muni de pattes palmées de deux
mètres de long. Sa tête est plate et
ses oreilles volumineuses. Le sous-
directeur de l'Institut de biologie
marine d'Arcachon, s'est rendu sur les
lieux pour tenter d'identifier le cu-
rieux animal.

Un monstre marin
inconnu

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois S mois 1 mois

SUISSE: 36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.56
Le* changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : Irais de ports en pins.
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A vendre à la Coudre

maison familiale
avec 2 appartements, garages, 700 ma di
jardin . Pour visiter et pouir renseignements
téléphoner au 5 33 79.

Entreprise d'électricité de la Côte
cherche

monteurs-électriciens
pour travaux de longue durée. Bon
salaire. — Faire offres écrites sou»
chiffres P. R. 30070 L,, à Publicita*.
Lausanne.

Fabrique d'horlogerie G. Vuilleumier & Cie
S.A. cherche

remonteuses de mécanismes
remonieuses de finissages

retoucheuses
metteuses en marche
poseuses de cadrans

Semaine de 5 jours. — Se présenter à
l'avenue de la Gare 6a, Colombier.

1 / ¦ YNous cherchons, pour notre service de publicité, un

JEUNE COLLABORATEUR
-,

— capable de s'inféresser aux problèmes de vente el de publicité ;
— de langue maternelle allemande el possédant de solides connaissances

de la langue française ou de langue maternelle française mais possé-
dant parfaitement la langue allemande (écrite et parlée) ;

— jouissant d'une bonne culture générale ; *
— sachant travailler d'une manière indépendante.

Nous lui offrons :
— la possibilité d'acquérir une formation publicitaire compléta ;
— une activité extrêmement variée exigeant un goût sûr, un caraclère

décidé, un esprit vif et souple ;
— un posle stable aux perspectives d'avenir certaines pour un titulaire

capable ;
— des conditions de travail agréables.

Faire offres complètes à GAMEO S. A.
Chemin de Primerose 15

Lausanne¦ v , • \ J
:. , x • ' s  

Nous cherchons à acheter pour un

I M M E U B L E
|| locatif avec confort, bien construit, ||| :

j I situé à Neuchâtel ou dans la ban- Ij l
| II lieue. Disponible en espèces 150,000 fr.
i pour la part qui n'est pas financée
i par crédit hypothécaire. j 7

j l 1 Faire offres à la Fiduciaire il L
I Dr Maurice Herschdôrfer, à Neuchâtel, III
| II rue des Terreaux 1. j j j

A vendre dans village industriel

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

A vendre dans la périphérie de Neuchâtel

GARAGE
en pleine exploitation avec maison d'habi-
tation, situé en bordure de route principale.
Faire offres sous chiffres J. Z. 670 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
une

petite maison
de 1 ou 2 appartements,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à,
NJD. 674, au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme de 40 ans cherche place de

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

Neuchâtel .
•— i —. 

I n s t i t u t i o n  privée de jeunes filles
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, un

professeur de mathématique
et physique

Préparation au baccalauréat.

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

I J_W %J%# ° ŝ ce iour vous °Hre
SITUATION INDÉPENDANTE

avec possibilité de débuter en occupation
accessoire, sans quitter emploi. Gain élevé
comme agent dépositaire d'un produit de
cule à moteur. — Ecrire à fabricant sous
consommation indispensable à chaque vétol-
chlffres P.Q. 600OT L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Jolie chambre, tout
confort, pour demoiselle,
quartier est . Tél. 5 71 08,
après 19 heures.

A louer à dame ou
demoiselle, magnifique

CHAMBRE
non meublée, tout con-
fort, Immeuble neuf. —
S'adresser à Mme Se-
naud , Battle ux 5, Sme
étages, Serrières.A vendre

immeuble 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, quartier rue
Bachelln,

APPARTEMENT
de 4 pièces avec tout
confort et vue , libre pour
le 24 janvier ou date
à convenir. — Tél. 5 78 74
aux heures des repas.
, ' À' louer, Mail 54,

BOX
pour autos. Tél. 8 35 35.

A louer à Boudry,
logement de 3 pièces,
avec confort, libre pour
le 24 mars. S'adresser
à l'étude J. Bibaux,
Promenade - Noire, Neu-
châtel.

A louer à Peseux, pour
le 24 janvier ou date à
convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de
bains, terrasse, grand
dégagement, Jardin et
vue. Adresser offres écri-
tes à E. TJ. 665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MEUBLÉ
A louer appartement

de 3 chambres, chauffa-
ge central, région de la
gare. Adresser offres
écrites à M. C. 673 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre
jolie chambre

soignée, à Jeune homme
de bureau sérieux; libre
tout de suite. Tél. 5 34 25.

Chambre indépendante
à louer & monsieur. —
Ruelle Dublé 3, 2me éta-
ge.

A louer à monsieur,
belle chambre chauffée
près de la gare, soleil,
vue, balcon. Tél. 6 46 43.

Petite chambre indé-
pendante non meublée,
à monsieur, éventuelle-
ment comme garde-
meuble. Tél. 5 78 46.

Chambres & 1 ou 2
lits a louer au mols. —
S'adresser à l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

Chambre
indépendante

eau chaude et froide ,
avec bonne pension a
Jeune homme sérieux.
Tél. 5 71 86.

Locaux
d'une surface de 200
à 300 m2, sur un on
plusieurs étages, sont
cherchés pour la vente
de meubles neufs et
d'occasion.

Case postale 21847,
Neuchâtel.

Jeune ménage cher-
che

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec con-
fort pour février, région
Boudry, Cortaillod , Co-
lombier. Adresser offres
à Veyrat, rue de Ca-
rouge 44, Genève, tél.
(022) 25 83 95.

Couple cherche petit
appartement meublé,
avec ou sans confort.
Adresser offres écrites,
avec prix, à I. Y. 669 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r ;
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.

OU VRIÈRES
habituées aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées. Se présenter à la fabrique
Maret , Bôle.

é \

A 7lmÂâàM&
Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

a) un ou une aide-comptable
de langue • française, pour le
service de l'encaissement des
primes ;

b) une employée
de langue française, connaissant
bien les travaux de bureau ;

c) une sténodactylographe
de langue allemande. i ;

Adresser offres manuscrites
avec curricuilum vitae, photo-
graphie et copie de certificats
an Bureau du personnel de
LA NEUCHATELOISE, Compa-
gnie d'assurances, rue du Bas- !
sin 16, à Neuchâtel.

' )

Nous cherchons une

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

Nous cherchons- un (une)

SPÉCIALIS TE
pour le montage d'instruments

de mesure électriques
et électroniques

Nous offrons : un emploi stable, des
conditions professionnelles et matériel-
les intéressantes, j
Semaine de 5 jours.
Adresser offres avec prétentions de sa-
laire à la Direction de BOREL S. A.,
Peseux.

Gouvernante
pour ménage de deux personnes dams villa
à Lugano est demandée pour tout de suite
ou date à convenir. — Adresser offres écrites
à T. I. 653 au bureau de la FeuUle d'avis.

On demande
jeune fille

de 17 à 18 ans pour
aider au ménage et ser-
vir dans un kiosque.
Entrée le 1er mars. —
Paire offres à Mme Brea,
kiosque de l'Apollo,
Neuchâtel .

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-Mtilheim , agricul-
teur , L e n g n a u  près
Bienne.

On cherche

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

7 Entreprise très bien introduite auprès des bijoutiers-
orfèvres et magasins spécialisés cherche

REPRÉSENTANT
sérieux et ayant bonne formation, parlant le français
et l'allemand, pour la vente de couverts de table. Fixe,

commission et frais.

Offres avec curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffres Q. 20130 U. à Publicitas S.A., 17, rue Dufour,

Bienne. î

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un (e)

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

Traitement selon aptitudes.

Prestations sociales intéressantes.

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

r

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE CHAUFFAGE ET VENTILATION

DE GENÈVE

cherche

\

techniciens qualifiés

Place stables, bon salaire, discrétion assurée. Faire offres
avec références sous chiffres AS 7005 C. Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Genève.

1 I II IM -

Entreprise d'ancienne renommée cherche, pour entrée i
immédiate ou date à convenir, j

EMPLOYÉ E
Iconsoienciieuse, pariant couramment le français et j
l'allemand. Travail varié et indépendant. Eventuellement j!

semaine de 5 jours. à

Offre complète sous chiffres E. 20131 U. à Publicitas, ¦
17, rue Dufour, Bienne. \

( ~^l
BANQUE COMMERCIALE

dans ville industrielle de la Suisse1 romande

cherche, pour son secrétariat de direction, un

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

Place stable, avec signature ; perspectives intéressantes.

Les candidats possédant les aptitudes requises sont invités

à adresser leur offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffres P 1080 N à Publicitas, Nenchâtel.

Discrétion assurée.

V_ ) ¦

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

jeunes
ouvrières

en parfaite santé, de nationalité
suisse.

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

On demande

contremaître en génie civil
mécanicien de chantier
machiniste
manœuvre-machiniste
chauffeur de rouleau

travail sur la Côte vaudoise.
Faire offres avec prétentions de salaire

sous chiffres PB 60001 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Fabrique d'horlogerie cherche

horlogers complets
entrée immédiate ou à convenir.
Travail varié et intéressant. Semaine
de 5 jours. Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffres P. 1140 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

radio-monteurs ou
mécaniciens-électriciens

ayant de bonnes connaissances électro-
niques ;

mécanicien de précision
ayant si possible quelques années de
pratique ; travail intéressant et bien
rétribué ;

un manœuvre
ayant déjà travaillé dans la mécanique
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec cuirriculum
vitae ou se présenter à MOVOMATIC
S.A., Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie G. Vuilleumier
& Cie SA. cherche

ouvrières
possibilités d'apprendre une partie
intéressante de la branche pour
personnes habiles et consciencieu-
ses. Semaine de 5 jours. — Se
présenter à l'avenue de la Gare 6a,
Colombier.

On cherche

manœuvres
actifs et débrouillards ;

jeunes filles
pour travail propre et agréable.
S'adresser à Lumidécor, fabrique de
lampes, Cormondrèche. Tél. 815 30.

il Nous cherchons Wm

I une employée |
I de bureau ï
fsj i sachant le français et l'allemand, £$
Vf:, active et consciencieuse, pour cor- fpï
•̂  respondance et divers travaux dans Kg:
3*&j notre bureau d'exploitation. *3J
»7 Semain e de 5 jours. £.10
âf Faire offres écrites détaillées ou jaj ra
j | se présenter à MOVOMATI C S.A., >ï*ï
•yS fabrique d'appareils électroniques Sg
gfi et mécaniques, Gouttes-d'Or 40, U?*J2g Neuchâtel. tëa

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien-tourneur
sur grand tour parallèle

et

mécanicien-fraiseur
Faire offres avec prétentions de salaire
à BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin

(NE).

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU-
TÉLÉPHONISTE

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail intéressant. Semaine de 5
jours.
Faire offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres P 1090
N à Publicitas , Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées sn septième page
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

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

TAPIS D'ORIENT
CHIRAZ . . .. . . ' . 26ÛX 155 à partir de Fr. 545.-
HERIZ 245 X 200 » »> 595.-
SPARTA . . . . .  155X 100 » 185.-
HAMADAN . . . . 125 X 80 , » » j . 148.-

TAPIS MÉCANIQUE
BOUCLÉ . environ 300 X 200 à partir de Fr. 85.-
TOURNAY LAINE env. 300 X 200 » » 198.-
TOURS DE LIT . . 3 pièces » » 105.-
DESCENTES DE LAINE 120 X 60 » » 28.-
JETË DE DIVAN . . 260X 160 » » 22.-
COUVERTURES DE VOYAGE » » 18.-

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

WYWW A i# 19 « WYSS »
J. WYSS S. A. - NEUCHATEL ™ DeItd P™ ttB  ̂̂

Place d'Armes 6 - Tél. 521 21 " conseille objectivement
. . .  
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Les photos cl-contre, extraites d'attestations authentifiées
par devant notaire, prouvent l'efticacité du traitement
capillaire Item: Après quelques semaines de traitement
persévérant , la chute des cheveux est stoppée et il y a
repousse d'abord d'un duvet, puis d'une chevelure saine
et normale.

calvitie vous menace, ne Monsieur Urs Grossenbacher , employé, Kanzleistr. 215,
Vous résignez pas ! Zurich 4, après deux ans de traitement

Hî ŝ R ____, •& ¦¦~i '7 ïif̂

photos de divers cas de , , , , , „„ .
calvitie, avant et après le Monsieur Hans Dâscher, agriculteur, à Davos-Wolfgang,
traitement capilalre Item. nvant et après le lrai«>ment.
Pour découpez 0|̂̂ BHmBHIHH B
cette annonce (n'oubliez pas ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
d'écrire votre nom en
majuscules dans la marge
du journal) et envoyez-la, _ .. , ... .
sous enveloppe ouverte. Traitement capillaire
affranchie à 5 ct.

à Produits Item S. A. ara IL ^  ̂B̂ Gfc
Chêne-Bour g-Gen ève , || ||| D F; -
4, Avenue du Printemps W WÊ t̂f 11 Bl ¦

BLANC COLOR 1960
Une sélection « Janvier »

du prêt à porter 1960 !

j^̂ l̂ ^̂ ^̂ p̂f Robe juvénile

J^ X̂$&JEÏà&m_iv$** ^ffî aRJOT^UBiiMTO \ 
corsage ajusté , ses manches

^¦̂ srSr̂Êt f̂ lÊÊÊË&Ëîf lÊÊÈ."'̂ x^f^yj a^CT J uPe et aes 2 poches pleines
V ^SjJr^A THl^i^^p  ̂i&?&SÊÊÈi ^e co1uetter^e en f °nt un m°-

* ** 4î ^^^t!̂ ^^^" JmÊ^ " de la belle eonf ecti°n

WlOUïRE
NEUCHÂ TEL

î unifia^———^iiiiiiii ———^iiiiiiii f nn^——— ^iiiiiiiiii» —il—n^« \̂**_**̂ ^k_*m____ __w^__ \________m

SAUCISSE A RÔTIR
DE PORC

SAUCISSE À RÔTIR
DE VEAU
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

I 

Cours d'équitntion
Début du cours : jeudi 14 janvier i960

5 heures Fr. 40.-
Renseignements et inscriptions à i

Ecole Club

MIGROS
16, rue de l'Hôp ital - Tél. 5 83 49

Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

î ^HnOi|H ĤHH MMaHV '

CTIinin Couch transformable en lit
• I WUIU pour une personne : les

3 pièces : Fr. 340.—
Demandez échantillons de tissus chez
W. K U R T H , fabricant , case 63,
L A U S A N N E  16, tél. (021) 2466 66.

Livraison franco gare destination. i

Enfin EXTRA-MAT
La peinture poux tapisserie — garantie sans
eau — et lavable , n 'obtient em 10 teintée pastels

d'une grande luminosité supérieure. !
Prix : Fr. 7.50 pour 8 m« J

Démonstration et vente : Droguerie de la Gare, !
A. Messerll, Sablons 57, Neuchâtel, tél. 5 19 69. !

A vendre deux

moteurs
« Berna »

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



FIGURES D'AUTREFOIS

DIT LE CHINOIS
Le promeneur, suivant la rue du

Temple, à Fleurier, peut admirer
encore quelques belles demeures,
l'hôtel de ville entre autres, surnom-
mé autrefois la < maison chinoise >.
Avec beaucoup d'imagination, il dé-
couvrira un seul élément extrême-
oriental dans l'architecture de cette
bâtisse construite en pierre de taille:
la corniche. Cette  maison que d'au-
cuns, à l'époque, appelaient aussi
le « palais chinois », fut bâtie au dé-
but du XlXme siècle par les frères
d'Edourd Bovet durant le séjour
de 14 ans que celui-ci fit en Chine.
Fils de l'horloger Jean-Frédéric Bo-
vet et de Julie, née Yersin, femme re-
marquable, Edouard quitta Fleurier
en avril 1818. Il avait 20 ans, étant
né en 1797. Sa mère mourut l'an-
née du départ de son fils préféré.

Le milieu Bovet était sérieux, aus-
tère. Le grand-père était justicier
et connu pour la rigueur de ses pro-
pos et de sa conduite. Protestants aux
idées rigides et étroites, les Bovet
constituaient une famille éminem-
ment honorable et honorée. Edouard
grandit en stature dans cette froide
atmosphère mais pas en sagesse. Il
devint un beau jeune homme, élé-
gant, bien fait de sa personne, la
boutade aux lèvres 1 L'air de son
milieu devait peser à ses épaules de
jeune dieu que toutes les filles du
pays trouvaient à leur goût. Il a
du succès. Il danse bien. Il aime à
rire de tout de peur d'être obligé
d'en pleurer, comme Figaro. On di-
rait aujourd'hui qu'il est un non-
conformiste. Aussi, avec un senti-
ment prémonitoire de ce qui arrive
à ce genre de personne dans un
pays renfermé entre des montagnes
sombres où chacun examine à la
loupe le moindre geste de son voi-
sin pour le commenter sans charité,
il partit pour la Chine. Folie de
jeunesse ? Pas du tout. C'est un
voyage d'affaires fort bien organisé.

A Londres, il ret rouve trois de
ses frères qui ont quitté la princi-
pauté en 1814, peu satisfaits du ré-
gime politique réimposé au pays,
et qui y sont installés en qualité
d'horlogers depuis 1815.

Edouard ne s'embarque pas à
l'aventure. Quand il monte sur un
voilier de la Compagnie des Indes,
le 20 avril 1818, il emporte avec
lui un contrat d'horloger pour la
Chine signé par une importante mai-
son d'exportation anglaise. Voyage
au long cours quii se termine le 16
août 1818. Il importe peu de savoir
que sur le bateau Edouard se soit
royalement amusé. C'était de son
âge. Et puis, pour un Fleurisan
n'ayant pas encore quitté sa vallée,
ce voyage en Chine, en doublant
le cap de Bonne-Espérance, devait
provoquer quelques joyeux étonne-
ments. L'essentiel, c'est que ce jeu-
ne homme — il n'a que vingt ans,
l'âge de l'école de reçue à notre épo-
que si avancée — à peine débarqué
dans le Céleste Empire comprend
immédiatement le parti à tirer de la
vente des montres fabriquées à Fleu-
rier et à Londres. Il flaire la bonne
affaire et s'y lance à corps perdu.
Il propose à ses trois frères, trois
à Londres et un à Fleurier, une
association signée en 1822 déjà. Si
l'on tient compte de la lenteur des
moyens de communications, il ap-
pert, indiscutablement, qu'Edouard
Bovet n 'a pas perdu son temps en
bombances et autres facéties. Il en
a fait , certainement. C'est un vi-
vant et non un mort-vivant com-
me beaucoup de ses compatriotes.

Les montres par paire !
Est-ce lui qui convainquit les Chi-

nois d'acheter les montres par pai-
re ? Je ne saurais l'affirmer. C'est
bien probable. Il aurait ainsi démon-
tré son hahileté, davantage, son as-
tuce commerciale. Un peu hâbleur,
il aimait la bagarre, à la façon de
Don Quichotte avec lequel il a
quelque trait de caractère.

A 33 ou 34 ans, il est de retour
à Fleurier et s'installe dans la mai-
son chinoise avec son fils, baptisé
à Macao le 25 août 1826, et un au-
thentique domestique chinois. Il a
amassé une fortune considérable.
Souvent — je le tiens de ma grand-
mère — qui le tenait de sa tante, Mlle
Zélis Yersin — Edouard Bovet, son
fils Edouard-Georges et le domes-
tique se promenaient dans les rues
du village et les environs. On de-

vine la curiosité que ce trio pro-
voquait et le nombre de rideaux qui
s'écartaient pour laisser voir ces
étranges person nages aux yeux des
gens du lieu. Le père portait la tête
haute sur des épaules bien décou-
plées, marchait à grands pas d'une
allure distinguée, tenant d'une main
son fils et de l'autre une canne à
pommeau d'or. Le fils avait le type
chinois marqué. A trois pas, der-
rière, le domestique suivait portant
la robe, le chapeau cloche, pointu,
et la tresse. J'imagine que de son
regard pétillan t de malice, le man-
darin — car il avait aussi oe sur-
nom — observait ses compatriotes
sans illusion , devinant leurs propos
acides et malveillants mais leur
pardonnant car il était généreux de
sentiment et d'argent. Je le vois
lever d'un geste large son chapeau
au ministre du culte, humant l'air
de son nez marnué et souriant de
ses lèvres fines. Sa force était sym-
bolisée par ce nez ferme et impo-
sant , son hahileté dans ses lèvres
admi rablement dessinées.

Un républicain
A peine de retour, il se mêla aux

partisans de la république et entra
en lutte avec les autor i té s  consti-
tuées, peut-être par conviction, bien
sûr, peut-être aussi par esprit de
contradiction et pour avoir l'occa-
sion de se dégourdir bras et jambes.
Et comme il était riche, il eut bien
vite beaucoup de partisans autour
de lui. En septembre 1831, il est
de Péchauffourée de Travers et,
quelques mois plus tard, il entre à
la tête d'une bande d'insurgés dans
la campagne du marais, appartenant
à M. de Sandol, espérant y trouver
des armes. L'expédition échoua. Bo-
vet, poursuivi, traversa la montagne
et se mit à l'abri à Yverdon, tandis
que le colonel de Pfuel et ses Sa-
gnards s'installaient dans la mai-
son chinoise et y buvaient d'excel-
lents vins. On raconte que la ser-
vante d'Edouard Bovet, obligée de
préparer un repas pour de Pfu el,
servit au dessert des beignets non
aux pommes mais à l'étoupe ! '

Quand, de retour à Fleurier, le
mandarin apprit , quelque temps
après, qu'un ordre de saisie avait
été lancé contre lui, il partit pour
Pontarlier où il vécut un certain
temps puis se fixa à Besançon. Il
implanta dans cette ville la fabri-
cation des montres chinoises et les
exporta directement, bien entendu,
sous la marque Bovet frères. Il se
maria avec une Française au langage
vert et aux plaisanteries de corps
de garde, trouvée... ? On le sait mais
cela ne se dit pas 1

De France, Bovet a envoyé de
nombreuses requêtes au Conseil
d'Etat pour obtenir la levée de la
prise de corps ordonnée contre lui.
Les autorités neuchâteloises tergi-
versent, sachant bien qu'il conti-
nue, en France, sa politique révo-
lutionnaire. Enfin , en 1839, Bovet
peut rentrer mais il est placé sous
la surveillance de la police. En réa-
lité, il ne reviendra à Fleurier, défi-
nitivement, qu'en 1848, pour y mou-
rir l'année suivante, jeun e encore
comme tous les Bovet. Son fils, qui
avait été agréé par la commune de
Fleurier en 1841, s'établit à Vilars
près d'Yverdon. Sa veuve épousa,
par la suite, le colonel Denzler qui
fut à Thoune l'instructeur du futur
Napoléon III, dit Badinguet. Les
Denzler allèrent habiter Genève. Ils
furent reçus à la cour impériale, à
Paris. Napoléon III y interpella le
colonel suisse de la manière sui-
vante :

— Vous avez ete sévère avec moi,
colonel, en m'infligeant à Thoune,
huit jours d'arrêt de rigueur 1

Le colonel Denzler répondit , avec
son inimitable accent suisse alle-
mand :

— C'est que fous l'aviez bien mé-
rité, Cire 1

La légende s'est emparée de l'his-
toire d'Edouard Bovet et l'a défor-
mée. Il est certain qu'il fut l'ini-
tiateur d'une industrie prospère qui
enrichit Fleurier pendant près de
cent ans. La montre-bracelet tua
la montre chinoise au début de ce
siècle révolutionnaire. Mais sans
qu'on pût faire croire aux Chinois
qu'ils devaient porter une montre
à chaque poignet. Dommage !

_ Il fut même mis en scène et poé-
tisé ce Fleurisan de vieille souche,
cet ami de toutes les libertés.

DORÉ.

Scandale au Schleswiq - Holstein
UNE CONSPIRATION DU SILENCE

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

Quand vint le moment de rendre des
comptes, la plupart des compagnons de
Heyde furent arrêtés et exécutés ; d'au-
tres préférèrent se faire justice. Lui se
réfugia à Flensbourg et se fit si bien
oublier qu 'on le crut un moment parti
pour l'Egypte, comme son « collègue »,
le trop fameux docteur Eisele. Il fal-
lut douze ans pour que la supercherie
soit découverte ! Se voyant reconnu et
démasqué, Heyde se livra de lui-même
à la police de Francfort, cependant
que sa femme • était appréhendée pour
avoir indûment touché une rente de
veuve...

Le plus troublant , dans cette affaire,
c'est qu 'un ancien professeur à l'Uni-
versité de Kiel, Creutzfeldt, avait déjà
dénoncé la véritable identité du « doc-
teur Sawade » au président du tribunal
social du SchleswigrHolstein, Buresch,
en 1954. D'autres personnages impor-
tants semblent aussi avoir été au cou-
rant, dont le médecin chef d'une clini-
que de Flensbourg et son adjoint, et
deux professeurs de Wiirzbourg.

Tous ces messieurs se montrèrent
d'une discrétion telle que l'on peut par-
ler, aujourd'hui , d'une véritable « cons-
piration du silence ». Le président du
conseil des ministres de la province
lui-même, von Hassel , a dû démentir
énergiquement certains bruits mettant en
cause quelques-uns de ses collaborateurs

directs... Cette mise au point aurait
peut-être contribué à calmer l'opinion
publique si les deux partis gouverne-
mentaux, le démo-chrétien et le libéral,
ne s'étaient résolument opposés à la no-
mination d'une commission d'enquête
officielle. Celle-ci fut toutefois créée
grâce aux seules voix de 1 opposition,
ainsi que l'autorise la Constitution, et
l'on attend le résultat de ses travaux.

I n  vent de clémence...
. Si l 'on en croit l'état d'esprit qui rè-

gne actuellement dans le pays, il ne
semble d'ailleurs pas que le docteur
Sawade-Heyde doive redouter beau-
coup la rigueur de ses juges. Un dé-
puté libéral au « Bundestag », Achen-
bach (qui fut  pendant la guerre le
conseiller d'ambassade d'Abetz à Pa-
ris), ne vient-il pas de réclamer une
amnistie pour tous les crimes politiques
commis avant la proclamation de la
République ' fédérale, pour autant qu 'ils
ne soient pas entachés de « sadisme »
ou de « cruauté » ? Précisons que cette
curieuse proposition s'est heurtée à l'op-
position de tous les partis, à l'exception
du « parti allemand » qui appartient à
la coalition gouvernementale de Bonn.

Et on reparle à cette occasion du
général Hasso von Manteuffel , con-
damné, au mois d'août dernier , à dix-
huit mois de prison pour avoir fait fu-
siller un jeune soldat allemand accusé

de lâcheté devant l'ennemi, et qu'un
tribunal militaire avait déjà régulière-
ment condamné à deux ans de réclu-
sion. La légèreté de la peine infligée à
l'ex-général s'explique, dit-on, par le
climat particulier qui régnait à l'époque
sur le front russe, climat qui pouvait
engager un chef à «faire un exemple».

Toute la question des délits commis
par d'anciens nazis fait d'ailleurs, en ce
moment, l'objet de vives discussions en
Allemagne occidentale. On rappelle
notamment que les cas de moindre gra-
vité ont déjà bénéficié d'une amnistie
en 1954. En outre l'heure de la
prescription s'approche à grands pas,
quand elle n'a pas sonné déjà comme
c'est le cas pour la première campagne
de Pologne. Les derniers meurtres com-
mis pendant la guerre qui n'auront pas
été jugés cette année échapperont défi-
nitivement à la loi, comme lui échap-
peront définitivement, en 1965, les
derniers assassinats prémédités. Et com-
me il reste encore quantité de cas à
juger, quinze ans après la fin des hos-
tilités, une bonne partie des coupables
échapperont donc, en tout état de
cause, au châtiment qu 'ils auraient
mérité.

Une fois de plus les petits auront
pâti pour les grands, les comparses
pour les chefs de file !

Léon LATOUR.

Le plus petit livre du monde ?

De notre correspondant de Genève î
On signale la possession , depuis 1815,

par une famil le  d'Annemasse , d' un
« Petit paroissien de la jeunesse », oui,
du moins avec un texte lisible à l œil
nu, pourrait bien être le p lus petit li-
vre du monde.

Comptant une centaine de pages avec
six gravures merveilleusement f ines  de
30 mm. sur 15, il mesure, en e f f e t ,

son épaisseur étan t de 9 mm., 38 mm.
sur 24.

A titre de comparaison, on peut no-
ter, il est vra i, que le Nouveau Testa-
ment de Montreux , imprimé aux Etats-
Unis, est moins long (35 mm.), mais
plus large (30 mm.) et que le Nouveau
Testament d'Oxford est p lus petit en-
core (18 mm. sur 15). En revanche,
pour en lire le texte, il f au t  s 'armer de
la loupe. Ed. B.

VA TICAN

CITÉ DU VATICAN (A.FJP.). — « Tant
qu'il sera possible à C'aïn de massacrer
Abel sans que les autres s'en mêlent,
tant qu 'il sera possible d'assister à ls
répétition des condamnations & mort de
tant d'étudiants et d'ouvriers hongrois,
dont la seule faute était d'avoir aimé la
liberté étouffée par les chars étrangers,
sans que personne ne s'en inquiète, on
ne pourra parler de paix véritable, mais
seulement d'acquiescement et de coexis-
tence avec les massacreurs. » Ainsi s'est
exprimé le cardinal Alfredo Ottavlani ,
secrétaire du Saint -Office , dans une allo-
cution qu 'U a prononcée au cours d'une
messe célébrée à la basilique de Sainte-
Marie-Majeure pour l'« Eglise du silen-
ce », avec la participation d'une foule
de réfugiés au premier rang desquels se
trouvaient des évoques , des prélats, des
diplomates.

Energiques paroles
du cardinal Ottaviani

Un étudiant voulait que sa localité
ressemblât à Clochemerle

PRÈS DE BESANÇON

(sp) Des faits étranges se sont passés
a Epenoy cet été. Ils ont trouvé leur
épilogue devant le tribunal de Besan-
çon jeudi. L'étudiant Jean-Michel De-
pierre a répondu de méfaits clochemer-
lesques qui ont mis son village en
effervescence au milieu des grandes
vacances. Sept de ses amis mineurs
ont déjà répondu des mêmes méfaits
devant le juge des enfants.

Ils jouèrent les perturbateurs clan-
destins. Un beau jour, le porche de
l'église s'ornait de deux tonneaux por-
tant l'inscription : « Quête pour les
jeunes. » Le lendemain, un slogan appa-
raissait sur les murs, qui ne brillait
pas particulièrement par sa courtoisie
à l'adresse du curé. Un peu plus tard,
une Vierge disparaissait de sa niche,
tandis que le banc situé devant la porte
du doyen du village était nuitamment
transporté dans une allée du cimetière.
Par une belle nuit d'août, la croix dite
des « Rogations », pesan t 200 kg., avait
quitté son socle pour se retrouver dans
la cage du terrain de football .

C'est au moment où ils se perfection-
naient dans leur techni que, y mettant
un peu moins de grossièreté et un peu
plus de frondeuse astuce, que nos lu-
rons et luronnes (trois garçons et cinq
filles) se firent pincer d'une façon
spectaculaire par l'abbé Gigon.

Ils avaient entrepris de grimper au

clocher avec un lot de vieux chiffons
qu'ils voulaient ficeler autour du bat-
tant des cloches pour les réduire au si-
lence. Mais le curé veillait, embusqué
derrière la fontaine du village en cette
nuit du 24 août. Il flaira le manège des
garnements, posta un voisin en senti-
nelle au bas de la tour paroissiale et
s'élança au presbytère en s'écriant !
« Ils sont au clocher, eh bien ! je vais
leur sonner les cloches. » Quelques ins-
tants plus tard, le tocsin, commandé
électriquement depuis la cure, tirait de
leur .sommeil tous les villageois. Lors-
qu'ils arrivèrent sur la place, ils virent
leur curé armé de son fusil de chasse
(désarmé) qui tenait en respect la
troupe des farceurs. Tout le pays fut
donc mis au courant et l'on imaginait
que cette affaire n 'aurait de suite qu 'à
l occasion des conversations pour les
veillées d'hiver.

L'opinion prévalait que les coupables
avaient été suffisamment punis par les
circonstances de leur découverte. Mais
les gendarmes furent saisis d'une
plainte que l'abbé Gigon déposa après
avoir pris l'avis du curé doyen et du
président du Conseil paroissial. L'en-
quête révél a que les mêmes plaisantins
avaient, une nuit , dressé un barrage
sur la route avec des tonneaux de gou-
dron vides. Ceci constitue une entrave
à la liberté de circulation bien plus
grave que les autres gamineries.

Le tribunal se montrera néanmoins
Barticulièrement indulgent pour J.-M.

epierre, condamné à 50 nouveaux
francs avec sursis et 20 nouveaux
francs de contravention.

Semaine de l'Unité chrétienne
Comme chaque année, la semaine du

18 au 25 janvier est consacrée à la
prière universelle pour l'unité des
chrétiens. A cette occasion , toutes les
confessions chrétiennes, dans le monde
entier, s'unissent dans l'intercession
pour l'union et l'unité des chrétiens
encore divisés.

Dans un monde de deux milliards
¦600 millions d'hommes, on compte
plus de 900 millions de baptisés. Mais
ces chrétiens sont entre eux divisés.

Mais , depuis quelques années, un
fait nouveau a surgi : de tous les
groupes chrétiens, conscients de la dé-
tresse que manifeste la séparation des
chrétiens, monte une prière commune
pour l'unité visible de l'Eglise, telle
que le Christ la veut.

On peut se réjouir de cet effort de
prière indispensable et salutaire au
rapprochement des chrétiens.

Les entretiens œcuméniques
de 1960 à Grandchamp

Pour préparer la Semaine de prière
universelle pour l'unité des chrétiens,
appelée « Semaine de l'unité chrétien-
ne », la Communauté de Grandchamp,
fidèle à son ministère de prière et à
sa vocation œcuménique, organise cette
semaine une suite d'entretiens œcumé-
ni ques, comme elle le fait chaque an-
née à pareille époque.

Le sujet de ces entretiens est le
« Notre Père > , la prière de l'Unité.
Tous les chrétiens, en effet , même
divisés , sont unis entre eux dans
l'Oraison dominicale qu'ils prient cha-
que jour.

Les entretiens œcuméni ques de
Grandchamp sont introduits , cette se-
maine , par des représentants des diffé-
rentes confessions chrétiennes : luthé-
rienne (Dr Hans-Heinrich Harms, du
Conseil œcuméni que de Genève), angli-
cane (professeur John-C. Dickinson ,
de Cambridge), orthodoxe (révérend
père Georges Khodre, de Tri poli, Li-
ban), catholi que (révérendissime père
abbé de l'abbaye du Bec, Dom Gram-
mont) ,  réformé (professeur Jean-Louis
Leuba , de l 'Université de Neuchâtel),
et un frère de Taizé (frère François).

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'Intestin , ils le rééduquent
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70
QGenfat i

UN CERVEAU ÉLECTRONIQUE
DOUE D'INITIATIVE

MOSCOU. — L'agence Tass an-
nonce qu'une groupe de savants de
l'institut énergétique de Moscou a
mis au point le protot ype d'un cer-
veau électronique, doué d'initiative.
Cette machine, capable de réagir à
toutes les modifications de condi-
tions extérieures, peut coopérer in-
telligemment avec le milieu am-
biant. Selon l'agence Tass , ce sont
des recherches en physiologie et no-
tamment l'étude des réflexes con-
ditionnés chez les chiens qui ont
présidé à la conception de la nou-
velle machine. Des expériences ef-
fectuées sur des chiens ont démon-
tré notamment que les renseigne-
ments conservés dans les cerveaux
de ces animaux sont utilisés par
eux chaque fois qu 'un nouveau pro-
gramme d'action s'impose de l'ex-
térieur. Et, chaque fois , le cerveau
de l'animal  confronte les données
nouvelles avec celles qu 'il a em-
magasinées dans sa mémoire. Cal-
quée sur les fonctions du cerveau
animal, la machine intelligente de
Moscou sera capable d'établir les
programme de son travail, en
toute autonomie.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Badlo-Lausanne vous dit bonjour,
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., chansons d'Espagne,
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
la joie de chanter. 12.45, Informations,
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi, les gars I
13.10, disques pour demain. 13.25, le dis-
que de concert.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, clnémaga»
zlne. 18.15, le micro dans la vie. 10 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15, Information*,
19.26, le miroir du monde. 19.50, refrains
en balade. 20.05, le forum de Radio.
Lausanne. 20.25, avec... ou sans paroles I
20.30, «L'admirable Crlghton », pièce,
22.30, Informations. 22.35, le courrier du
cœur. 22.50, instantanés sportifs.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert mutl.

nal. 7 h., Informations. 7.05, trois valses
de Joh. Strauss. 11 b., émission d'ensem-»
ble. 12 h., musique légère italienne. 12 .20,
nos compliments. 12.30, informations,
12.40, pages d'opéras. 13.25 , Trio dé
Brahms. 14 h., présentation d'un roman»

16 h., musique de chambre. 16.15, so*
nates. 16.45, de nouveaux livres. 17 h.,
chant. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., man<
dollnes. 18.30, pour les amateurs de Jazz,
19 h., actualités. ^9.20, communiqués,
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,
pour les 85 ans du Dr Schweitzer. 20.15Î
orchestre de chambre. 21.45, théâtre con*
temporain. 22.15, Informations. 22.20, miu
slque de danse. 22.50, vos rêves en mut
slque.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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L'Istiqlal serait fort
de quelque

900,000 adhérents

MAROC

RABAT, (A.F.P.). — Si Allai el Fassi
a été élu dimanche en fin d'après-
midi président de l'Istitj lal par les
3000 militants réunis depuis trois jours
en congrès national à Casablanca. Au
cours de ce congrès, qui a pris fin
dimanche soir, une importante réfor-
me a été apportée dans l'organisation
du parti qui ne dispose plus désormais
d'un « leader » mais d'un président élu,
de même qu 'il n'aura plu sde secrétaire
général mais un conseil national de
120 membres, et qui élira les 15 mem-
bres du comité exécutif.

La réunion du congrès national de
l'Istiqlal a été décidée ainsi que l'a
déclaré le président Allai el Fassi
« pour permettre au parti de se re-
grouper et de se réorganiser à la
suite de la scission provoquée le 5
janvier 1959 » par M. Mehdi Ben Barka
aujourd'hui animateur de l'union na-
tionale des forces populaires. Il appa-
raît , selon des ren seignements recueil-
lis auprès des responsables du parti de
ristiqlal , que celui-ci serait fort ac-
tuellement de près de 900.000 adhérents.

Plusieurs motions ont été approuvées
à l'unanimité. Celle concernant l'Algérie
« déplore que le gouvernement marocain
n'ait pas apporté l'aide matérielle et
morale nécessaire au triomphe du peu-
ple algérien dans sa lutte de libéra-
tion ».

Un des meilleur» romans dessinés f rançais
¦ ¦ '¦ i i ¦ ¦ ___________________ mm n " ' I 1 _  ̂ 1

- - — —.— i , ¦ " ¦

Copyright by Opéra Mundl et Cbsmoprees

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

HORIZONTALEMENT
1. Sport national écossais. — Fait des

barres parallèles.
2. Guide. — Fait ouvrir l'œil.
S. Us peuplent un Etat d'Amérique.

— L esprit y pétille.
4. Compagnons de jeux. — Le gros

est un notable.
5. Pronom. — Ils officient dans

l'Eglise russe.
6. Voûte d'un pont. — Pour réfléchir.
7. Trafic. — Oncle d'Amérique.
8. Non réglée. — Force la note.
9. Bout de fer. — Fleuve des Enfers.

10. Elle traverse Paris en courant. —
Affectation exagérée de pudeur.

VERTICALEMENT
1. Réprimandes.
2. Qui s'y frotte s'y pique. — RI»

vière de France.
3. Unis. — Devient mûr à trente ans,
4. Ville du Maroc. — Préfixe. —•

Durée d'une révolution.
5. Auteur du Décaméron.
6. Couplet soigné.
7. Pour tirer juste. — Venue. — Qui

ne s'est pas mouillé.
8. Se marquent au front. — Epousa

d'Abraham.
9. Qu'on apporte avec soi. — Gale-

rie d'art.
10. Plaisir.

Solution da No 164
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PHARMACIE D'OFFICE :
O. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

On apprend que la comtesse de Lalvs
donnait l'autre jour une grande récep»
tion à Paris.

Dans les vastes salons de son hote4
particulier, à l'avenue des Champs-Ely«
sées, une centaine de petites tables mer»
veiilleuseraent décorées offraient aux
quelque quatre cents invité s une im-
pression de luxe rarement égalée.

Les nappes, comme les serviettes
avaient bien entendu été amidonnées à
VAMUAF.

Qui sait amidonner, amidonne k
l'AMIJAF !

Chez la comtesse de Laive

Rotonde : 20 h. 30, Charleys Tante.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La mouche
noire. ' '

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

Arcades : 20 h. 30, Rio Bravo.
Rex : 20 h. 15, La piste des Comonches.
Studio : 20 h. 30, Mirage de la vie.
Clnéac : 14 h. 30, 16 h., 20 h. 80,

Khrouchtchev chez Eisenhower.



PIANO
A QUEUE

O A V E A U , l o n g u e u r
1 m. 70, palissandre,
complètement  rénové.
Magnifique sonorité. Par-
f ait état . Garantie. Prix
avantageux .Hug & Cie, musique,
Neuchâtel .
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 48
Sonia FOIBMKK et MIREILLE

Ne vous détournez pas, Clara,
ma chère, c'est vexant pour moi... Je
vois que vous me considérez comme
le fâcheux instrument de vos mal-
heurs. Rassurez-vous. Rien n 'est per-
du. Je vais le chercher, votre ro-
mantique égaré. Oui ! j'y vais de ce
pas. Et... — il jura tout bas — que
le ciel m'écrase s'il m'échappe ! Je
veux lui dire moi-même ce que .je
pense du mal qu 'il me donne ce soir.

Déjà il était dehors.
La porte claqua derrière lui.
Tous , rassérénés, furent d'accord

même Clara.
Du moment que M. Meskine était

parti à la recherche de Réroy, M.
Meskine ramènerait Béroy.

— Par l'oreille, par la peau du
cou... mort ou vif , affirma même
Gros-Louis avec une rondeur qui
fi t  blêmir les deux jeunes filles.

— Dépêchons-nous , eh ! Que faire
de mieux que le bien , en attendant?
Je vous le demande... Notre ami
l'abbé Jean Sablé doit en faire une
tête , dans son clocher , en nous at-
tendant  pour sa messe de minuit !

Gras-Louis parvint à persuader

Clara , Nathalie, houspilla tout le
monde vers la sortie, empila avec
autorité les jeunes gens pêle-mème
dans ila 'somptueuse voiture de Na-
thalie et dan s son vieux tacot à lui ,
épaive de surplus américains, et,
dans l'ombre, se fit prendre pour un
artiste.

Une fanatique sollicita de lui un
autographe. Il écrivît hâtivement :
« Tel est pris qui croyait prendre. »
Et il signa : « Gros-Louis, le joyeux
Siffle-Litre. »

Et il s'engouffra dans son tacot,
pouffant  comme un petit garçon.

L'arrivée ne fut pas triomphale ,
pourtant. Là-bas, dans le froid quar-
tier de la Glacière , une chapelle ge-
lée attendait ses fidèles d'un soir.
Elle avait l'air désaffectée , avec ses
cierges dont la flamme brûlait droit ,
perçant l'ombre de lumières orphe-
lines.

Dans tout ce vide, des silhouettes
voûtées ou massives s'engouffraient
lentement une à une, et l'unique lus-
tre jetait des lueu rs fugitives , tantôt
sur un grand châle déteint d'où sor-
taient des mèches en désordre , tan-
tôt sur un bleu de travail , tantôt sur
des mains noires si usées qu 'elles se
joignaien t mal. Et c'était tout . La
triste procession se reformait indé-
finiment.  Les gens hésitaient avant
de s'asseoir , comme dans un salon ,
maladroits inquiets de bien t rendre
la politesse à l'abbé », un si chic ty-
pe, en se tenant comme il faut.

Et soudain , dans un recoin plus
sombre que les autres, un ruban
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de lumière briWa doucement au ras
des dalles , illumimant, réchauffant
toute l'église. • „

Dans une étable naïve taillée à
même une énorme boite , le petit
Jésus, en robe de flanelle , riait
entre un énorm e saint Joseph et
une toute petite Vierge drap ée d'un
manteau rose que l 'humidité man-
geait de mites. Les moutons avaient
tous des faveurs roses ati cou et
écrasaient de leur massive inno-
cence leurs minuscules bergers. Un
moulin de papier tournait  au fond ,
à droite, reflété par son lac de mi-
roir brisé où nageait un poisson
rouge aux allures de baleine. Sur
tout cela , attachés par des rubans ,
couraient le lierre et le houx à pro-
fusion. Le lierre , dan.s le quartier
de la Glacière , c'est un luxe , bien
plus que les rubans. Et Pablo , qui
avait  conçu et créé ce naïf chef-
d'œuvre , l'avait bien senti : il ne
l'avait pas ménagé.

Il y eut un murmure d'admira-
tion sincère et une voix ferme cria:

— Oh ! pige un peu le p 'tit bi-
dul e !

Jean Sablé apparut , revêtu de ses
beaux ornements , et s'avança dans
le chœur. Il paraissait inquiet et'
chuchota à Pablo qui le suivait
comme son ombre :

— « Ds » n 'arrivent pas... Il fa u-
drait chante r , pourtant.

— Oun petit coup d 'harmonium ,
en attendant , senor abbé, proposa
Pablo , comme il aurait offert l'apé-
ritif. l

Jean Sablé eut un geste d'im-
puissance :

— Impossible, il chante ; aussi
faux que Gros-Louis.

Gros-Louis faisait précisément
une entrée remarquée, suivi de ses
amis en smoking et robe du soir.
Si faibles que fussent les lumières,
elles révélèrent des splendeurs
inusitées qui appelaient la gouaille
et les commentaires.

— T'as vu, c'te gueule de charcu-
tier en vacances ?...

— Va donc, eh 1 sacristain de
marché noir.

Un titi dévisagea Clara et Natha-
lie et cria :

— Vlà les poupées de minuit !
Sur quoi , Jacques se crut obligé

d'intervenir. Il fut encouragé par
une partie de l'assistance :

—• Vas-y toi , le costaud ! Ferme-
lui sa boîte !

Quelques-uns prirent le parti de
la faiblesse et , avant l'intervention
de Jean Sablé, il y eut une pénible
bousculade. Elle se solda par deux
chaises renversées et quel ques bou-
tons arrachés qui restituèrent à
Jacques son aspect habituel de jeu-
ne contrebandier.

Gros-Louis, aux anges, prit une
série de photos. Cela finit  trop vite
à son gre. L'assemblée fut rappelée
aux convenances par un de ses
doyens :

— Vous n'avez pas honte ? Vous
ne voyez pas que ce sont des amis
de l'abbé ? Vous avez été élevés
avec les cochons, ou quoi ?
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Tout rentra dans l'ordre sur cette
admonestation et un silence reli-
gieux régna. Gros-Louis se hâta de
rejoindre Jean Salbé du côté de la
crèche.

— Où est Béroy ? souffla celui-ci.
—- Il a levé le pied ! Ce soir , il

s'est imaginé que Clara s'en laissait
conter par Meskine et il n 'a plus
pensé à tes cantiques.

Désolé, le prêtre leva les bras au
ciel :

— Quelle histoire, mon Dieu !
— Mais ce n 'était pas vrai ! se

hâta d'ajouter Gros-Louis.
—¦ Alors , tant pis ! rétorqua l'ab-

bé, tout à son affaire. Ce sera une
messe basse.

— Je peux chanter « Minui t, chré-
tiens »... si tu veux ?

— Toi !
L'indignation du ton était telle

que l'amateur n 'insista pas.
Pablo murmura :
— « Yo puago cantar » (je peux

chanter) .  Je sais des airs pour les
« Nacimientos » (nativités), des airs
de là-bas, qu'oun amigo de l'Ariège
chantait.

— Eh bien ! « voya con Dios »
(essayons) fit Jean Sablé, résigné.

Il se pencha , prit doucement le
bébé de plâtre dans ses bras inex-
périmentes , puis , tout autour de
l'église, selon la coutume charmante
du joyeux Midi , il le promena len-
tement, tel un nouveau-né qu 'on
présente au monde , qu 'on fait ad-
mirer à ceux qui sont venus le voir
de très loin. '

'. •SBB^_______________ S____B__________î_______ W_________~_______ ^____m
La foul e était devenue dense. Elle

se déchirait comme un tissu pour
laisser passer l'enfantelet. Et si les
hommes souriaient , supérieurs ou
secrètement attendris par ces « fou-
taises », bien des femmes baisèrent
les pieds de la statuette au passage.
Tout le monde chantait faux , mais
avec entrain : «I l  est né le divin
Enfant  »...

Gros-Louis se joignit au chœur
avec délices. Cela se perçut à peine.

Après l'élévation , Jean Sablé fit
un signe et Pablo entonna coura-
geusement :
Ount ban tant de postons en masso ?

Sa voix de basse résonna brus-
quement comme une cloche grave
et des échos parurent faire tremblo-
ter les murs de la petite chapelle.

S' en ben beiro quican de bel,
poursuivit-il , ravi lui-même de l'ef-
fet produit.

Pla bès siosque , bel et noubel.
E ieu m'abanci prene p lace.
Per abé l'annon d'adourà.
L' enfantet que nous salbarà.

Il n 'en savait pas plus long et
s'arrêta.

Les fidèles , charmés, retenaient
leur respiration.

Alors, une autre voix , claire et
ardente comme une clochette de
cristal , reprit :

Tout efant coumo i p laî d'estre.
Dins un estoup en douretat.
El es, dine sa dibinitat.
El es dat tounèrro le mètre...

' (A suivre.)

Vacances à Molitq

Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer
ne coûte que Jgg ,

A voir au 2me magasir

WB>*- NÏU CMATit

rue des Pausses-Brayei
Tél. (038) 5 75 05

De belles couvertures
légères et chaudes
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Couvertures de laine unie
en ver) - jaune - rose ou bleu

**0 48 —150/210 cm. s l # .™ 170/220 cm, ^W .̂

Thermotex !
Une couverture on laine unie, i tengs poils, bordée d'un ruban de veteurs.
Plus chaude, plus légère.
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SKIS TOSA LLI , Colombier Tél. 633 12
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!! vous fallait jusqu'ici: ~̂ K Aujourd'hui, en tout et pour tout:
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aujourd'hui: 
1 produit

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement
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Il CHOUX BLANCS * I* -.20 |1
Il CHOUX ROUGES . . . . . . .  m ,., -.25 m
|g CHOUX MARCELIN ¦* -.25 §|
H ENDIVES M. -.90 §1
Il BANANES «FYFFES» » u.. -.75 §1
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i Voici l'homme ù battre : le gardien Kiener •

Un match d une Importance considérable se déroule ce soir sur la patinoire de Monrux. Young Sprinters accueille 9le détenteur du titre national : Berne. Ces deux clubs occupent, à égalité, la deuxième place à, théoriquement, •
trois points du leader, Zurich. Ils peuvent encore tout espérer. Berne a démontré, ces derniers temps, qu'il res-
tait une équipe redoutable. Young Sprinters est en repri se. Il n'a pas fait le détail avec Bâle. Le match' de ce soir 0
promet beaucoup. Le gardien Kiener, qui tint Zurich en échec presque i lui tout seul, devra-l-il de nouveau s* •
surpasser I Le moins qu'on puisse dire, c'est que plus rien ne l'effraie. C'est compréhensible lorsqu'on le volt S

ci - dessus aux prises avec trois Canadiens I m

Madeleine Chamot ira à Squaw Valley
Les skieurs suisses et les Jeux d hiver

Ls commission de sélection de M
Fédération suisse de ski a pris les dé-
cisions suivantes, t la suite des courses
internationales féminines de Grindel-
wald et des courses du Lauberhorn
i Wengen :

Le nombre des concurrentes helvéti-
ques qui seront sélectionnées pour les
Jeux olympiques de Squaw Valley n'est
pas définitivemen t a rrêté. Sont d'ores
et déjà retenues : Madeleine Chamot-
Berthod , Lilo Michel , Yvonne Riiegg et
Annemarie Waser. A l'issue des courses
du Hahnenkamm , qui auront lieu en fin
d« semaine à Kitzbuhei , cette représen-
tation féminine pourra encore éventuel-
lement être complétée.

En ce qui concerne la sélection mas-
culine, les courses du Lauberhorn on.t
apporté si peu d'enseignements que la
désignatio n du team masculin n 'inter-
viendra qu'après les courses de Kitz-
biihel . Pour celles-ci, la Suisse sera
représentée par : Annemarie Waser,
Yvonne Riiegg, Margrit Gertsch, Hed i
Beeler , Marlène Clivio-Stucki (Made-
leine Chamot-Berthoud et Lilo Michel

devant vraisemblablement se réserver
pour la coupe Emile Aillais) pour les
épreuves féminines  et Roger Staub,
Willy Forrer, Adolf Mathis , Georges
Schneider, Fredy Bruphacher, Nando
Pajarola , Werner Schmid , Georg Grii-
nenfelder et Daniel Gerber pour les
épreuves masculines.

Les Scandinaves
à l'entraînement

La cité industriel le de Faiun , deve-
nue depuis les champ ionnats  du monde
de ski de 1954 le troisième cent re
Scandinave après Holmenkollen et Lah-
ti , sera le théâtre, du 15 au 17 janvier
prochains, des € j eux suédois de ski »,
qui constitueron t une répétition géné-
rale pour les candidats olympiques nor-
végiens, f in landais  et suédois avant les
Jeux olympiques d'hiver.

Les prétendants les plus sérieux aux
ti tres olymp iques (Brenden (No), Ha-
kulinen (Fi) et Jernberg (Su), ne se-
ront pas seuls en lice , nombre d'« es-
poirs » voulant profiter de la circons-
tance pour s'illustrer. De nouveaux
noms apparaissent d'ailleurs au ha-
sard des épreuves, ainsi qu 'en té-
moignent trois des derniers résultats
suivants enregistrés en Scandinavie :

A Mora (fond 18 km.) : l. Stxten
Jernberg 1 h. 05'18" ; 2. Jaune Stefans-
son 1 h . 05'50" ; 3. Bengt Erlksson
1 h. 06' ; 4. John Erik Eggens 1 h. 06'18" ;
5. Per Erik Ijairsson 1 h. 06'22".

A Oernskoldsvik (fond 20 km.) : 1.
Ake Karlsson 1 h. 16'31" ; 2. Nore Weetlm
1 h. 16'38" ; 3. Bert.il Strombàck 1 h.
IV 31".

A Lahti, saut : 1. Nlllo Halonen 221,5 |
2. Juhanl Karklnen 217,5 ; 3. Mauno
Valkama 216,5. Combiné nordique : 1.
Esko Jusslla 443,167 p. ; 2. Paavo Kor-
honen 441,500 p.: 3. Perttl Tlltta,
434,667 p.

Les Suédois ont été le plue longtemps
à l'entraînement, & Valadalen, tandis que
les Finlandais, après différents tests, se
réunissaient à Vuofcattl et que les Nor-
végiens préféraient renoncer à un. ras-
semblement pour mieux se consacrer à
une préparation individuelle.

Les championnats régionaux
dans notre pays

Voici les principaux résultats des
épreuves qui ont été disputées durant
le week-end en Suisse à l'occasion de
quel ques champ ionnats régionaux :

Au Weissensteln (Nord-Ouest , épreuves
nordiques) ; fond , seniors (14 km.) : 1.
Nussbaumeir (Lommiswll) 58' 18" ; 2.
Gribi (Olten) 58' 39"6 ; 3. Albrecht (Bil-
le) 59' 35" ; 4. Ryter (Granges) 59' 59".
— Juniors (7 km.) : 1. P. Huguenin
(Gûnsberg) 33' 51"4. — Saut, seniors : 1.
Eggenschwiler (Soleure) 199,6 (33 m. 50
et 37 m.) ; 2. Jecker (Mumllswtl) 189,7 ;
3. W. Studer (Balmberg) 180,7 ; 4. Leroh
(Langenbruck) 178,8. — Juniors : 1. H.
Schmid (Olten) 190,2 (32 m. 50 et 33 m.
50). — Combiné nordique : 1. Sbrelt (Ol-
ten , senior III) 105,88 p. ; 2. W. Studer
(Balmberg, senior II) 124,90 p. ; 3, Ryf
(Granges, senior I) 131,63 p.

A Galgenen/Schwyz (Association eurl-
colse, épreuves alpines, Ire partie). —
Slalom géant (en corrélation avec une
épreuve ouverte , longueur 850 m., déni-
vellation 150 m., 34 portes, 250 concur-
rents), seniors : 1. Menzl (Ebnat-Kappel)
59"7 ; 2. Danzer (Langnau a_A .) 1' ; S.
Ulbricht (Zurich ) et Wlckll (Ebnat-Kap-
pel) l' 00"l. — Juniors : 1. S. Kâlln
(Elnsldeln) et R. Bâr (Wadenswll) l'01"8;
— Dames : 1. Louise Forrer (Zurich)
l' 06"7.

A Gôschenen (Suisse centrale, oh&nv-
pionnats de relais 4 x 8  km., 16 équipes).
— Seniors : 1. S.C. Fltlhll (W. Lotecher,
B. Lôtseher, F. Lotscher, H. Leutenegger)
2 h . 06' 11" ; 2. S.C. Gothard Andermatt,
2 h. 06' 13" ; 3. S.C. Entlebuch, 2 h. 11"
29" ; 4. S.C. Alrolo, 2 h. 14'27". — Ju-
niors : 1. S.C. Georg Escholzm&tt, 2 h.
24' 67".

A Rtedern/Glarls (Suisse orientale,
champolnnats de relais 4 x 6  km., 18
équipes) : 1. S.C. Alt Sankt-Johanin
(Ammann, Machler , Mettler , Hefti), 1 h.
49' 37" ; 2. S.C. Riedern, 1 h. 52' 33" ; 3.
S.C. Clarlden Llnthal I, 1 h. 52' 44" ; 4.
S.C. Urnasch, 1 h. 56' 05" ; 6. S.C.
Schweïlbrunn I, 1 h. 56' 14".

Nos correspondants nous écrivent
Michel Rey au Locle

Alors que les skieurs alp ins du Gi-
ron jurassien bataillieront a Buttes, les
skieurs nordiques (fond et saut) s'af-
fronteront dimanch e 17 janvier au Lo-
cle. L'actif Ski-Club du Locle, sous la
direction de MM. W. Badertscher et M.
Gremaud , a tout mis en œuvre afin
que cette manifestation obtienne un
franc succès. Le dimanche matin , les
premiers départs seront donnés aux
coureurs de fond , et l'on s'attend à
une rude empoignade entre les cham-
p ions Michel Rey, des Cernets, A. Bau-
me, de Mont-Soleil et M. Huguenin , de
la Brévine. Départ et arrivée de la
course de fond à la patinoire du Com-
munal. L'après-midi , les sauteurs se
disputeront le titre sur le magnifi que
tremplin international de la Combe
Girard , dont le record est détenu par
l'Ita ien Zandanella avec 69 mètres.

Les juniors
de Young Sprinters
champion de groupe

Samedi soir • sur la patinoire de
Monruz lors du dernier match
comptant pour le champ ionnat ju-
niors, Young Sprinters a battu Le
Locle par 7 buts à 2 (4-0 , 1-2, 2-0) .
Par cette victoire, Young Sprinters
sort vainqueur de ce championnat
dans son groupe. (3 matches, 6
points.) Il rencontrera p rochaine-
ment le champion de la région Ge-
nève-Vaud pour la finale romande.

Espérons que la chance sourira à
nos jeunes espoirs pour qu 'ils puis-
sent, participer à la finale suisfe^l lf ) t _,

am.

Le championnat de 2me ligue

Succès aisé des Loclois
Le Locle-Sonvilier 7-2

(3-1, 1-0, 4-0)
LE LOCLE : Gauthier ; Myofate , Cat-

tenéo, Montandon, Godât ; PareJ, Boi-
teux , Rey ; Schopfefr, Darlottl, Linder.

SONVILIER : Zenger ; Boni, Brech-
bùhiler, Pasquall, Landodl ; Roulet, Tiè-
ohe, Tanner ; Graber , Wldmec, Itechanz.

BUTS : Rey (3), Cattaméo, Parel, Boi-
teux, Godiat ; Tlèche, Tschanz.

NOTES : patinoire du Communal, glace
em bon état , forte bise. 200 specta-
teurs.

ARBITRES : MM. Courvoisler et
Schweingruber.

Le Locle a dominé tout au long de
la partie, sauf un léger passage à vide
au cours du deuxième tiers-temps. Sans
l'excellente partie fournie par la dé-
fense des visiteurs , le résultat aurait
été plus élevé encore. Toutefois, mal-
gré cette nette domination , les Loclois
devront travailler ferme pour obtenir
de bons résultat* face à des équipes
plu* fortes que Sonvilier (nous pen-
sons à Chaux-de-Fonds II). On remar-
que cependant avec plaisir que l'équi-
pe est fonmée en majeure partie de
Jeunes éléments, qui ne manqueront pas
de s'améliorer au cours de la saison.

pm.

Importante réunion à Zurich

Timoner et Maspes
font honneur à leur titre
Une importante réunion internatio-

nale C3'cliste vient de se dérouler au
Hallenstadion de Zurich. Voici les
principaux résultats enregistrés :

Grand Prix de Zurich de demi-fond,
Ire série (15 km.) : 1. Tlmoner (Esp.)
13' 01" ; 2. Koch (Hol.) à un tour ;
3. Bouvard (Fr.) ; 4. Mêler (S.) ; 5.
Holz (Al.) ; 6. Tlefehthaler (S.) à deux
tours. Deuxième série (15 km.) ; 1. Bû-
cher (S.) 13' 25"4 ; 2. O. von Bûren
(S.) : 3. Jakobi (Al.) ; 4. Slmlc (Aut.) ;
6. MarseOl (Al.) ; 6. Gallati (S.). Finale
pour les places de 7me a/u 12me : 1.
M. Meier (S.), les 15 km. en 13' 24"5 ;
2. Holz (Al.) ; 3. Gallati (S.) ; 4. Simic
(Aut.) ; 5. Tlefenthaler (S.) ; 6. Mareedl
(Al.) à trois tours (crevaison) . Finale :
1. G. Tlmoner (Esp.) les 30 km. en 26'
20"1 ; 2. Bûcher (S.), 3. Koch (Hol.)
à deux tours ; 4. Jakobi (Al.) k trois
tours : 5. Bouvard (Fr.) à quatre tours ;
6. O. von Biiren (S.) à, quatre tours.

Grand Prix de Zurich de vitesse ;
séries : Potzeraihelm (Al.) bat Maspes
(It.) et Pfennlnger (S.) ; Suter (8.)
bat Derksen (Hol.) et Gaignard (Fr.) :
A. von Biiren (S.) bat Peseniti (lt.) et
de Bakker (Belg.). Repêchages : Maspes
bat Gaignard ; de Bakker bat Pfennln-
ger ; Derksen bat Pesentl. Quarts de
finale : Maspes bat de Bakker ; Derksen
bat A. von Biiren ; Suter bat Potzern-
heim. Série qualificative : Potzernhelm
bat de Bakker et A. von Bûren. Demi-
finales : Maspes bat Potzernhelm ; Derk-
sen bat Suter . Finale : Maspes (It.) bat
Derksen (Hol.) dans les deux manches.
Match pour les Sme et 4me places :
Suter (S.) bat Potzernhelm (Ai.) . Match
pour les places de Sme à 9mfi : 1. Gai-
gnard (Fr.) ; 2. A. von Bûren (S.) ; 3.
Pesentl (It.) ; 4- Pfennlnger (S.) ; 5.
de Bakker (Belg.).

Poursuite sur 5 kilomètres (le Lu-
xembourgeois Gtllen , blessé, avait dû
déclarer forfait)  : 1. Wirth (S.) 6' 14"5 ;
2. Rueee (S.) 6' 21"7.

Les Suisses à Rome
Lors de sa réunion à Paris , le comité

de direction de la fédération interna-
tionale de hockey sur terre avait à dé-
signer les onze pays qui partici peront
au tournoi des Jeux olymp iques, en
compagnie des cinq déjà qualifiés , soit
les quatre premiers du tournoi de Mel-
bourne en 1956 (Inde, Allemagne , Pa-
kistan et Grande-Bretagne) et l'Italie,
nation organisatrice.

Parmi les 22 candidats , le comité a
choisi, en tenant compte des résultats
enregistrés lors des dernières années en
matches internationaux : l'Australie , la
Belgique, le Danemark , l'Espagne, la
France, la Hollande , le Japon , le Kenya ,
la Nouvelle-Zélande , la Pologn e et la
Suisse. Au cas où l'une de ces équi pes
déclarerait forfai t  avant  le début du
tournoi, l'Autriche, la Corée ou l'Egypte
(par ordre préférentiel) la remplace-
rait. Ont donc été évincés de la par-
ticipation olympi que : l'Afghanistan ,
l'Argentine, CeyJan , les Etats-Unis,
l'Ouganda, le Portugal , le Tangany ka
et la Tchécoslovaquie.

| Le supposiez-vous ? |
2 *  Les journalistes français sp é- •%

étatisés ont dsigné lundi le cham- &
2 Pion national cycliste sur route 3
E Henry Anglade comme « Prix oran- 2g ge> du cyclisme français. g
j  Anglade , qui a reçu son prix des •*
€. mains de Lin» Renaud (Prix orange K.
2 

des artistes) et qui succède à André JDarrigade , a obtenu 12 su f f rages .  K
3 Ont également recueilli des voix : 3
\ Gérard Saint (6 ) ,  Albert Bouvet \g (k )  el Jean Forestier (3) .  £
g * Le recordman des sélections £-a nationales suisses de hockey sur y2. glace Bibi Torriani , qui a entraîné S.
3 pendant deux ans l'é quipe alleman- 3
~ de E.R.C. Mannheim , a dénoncé son »
gj contra t pour la f i n  de la saison, en g-a p lein accord avec ce club. >g
£ Bibi Torriani reviendra d'abord à £
"3 Davos. 3
y * Le record de recette pour un "g
S. match du championnat d'Italie a S
2 été nettement battu dimanche à 2
^ 

l'occasion de la rencontre A. C. Mi- ï
J lan - Juventus. Les 77,000 specta- £
? 

leurs payants ont , en e f f e t, laissé -s
aux guichets la somme de 600 ,000 Z.

5 francs suisses, comprenant 56 ,000 Jj» francs qui seront versés à la caisse j»
j? du € Secours d'hiver». Le record 2
= précédent (532 ,000 f rancs)  avait été ~
j£ enreg istré l'an dernier lors du der- g
•g by Milan - Internazionale. y
\i rw r%j s î S Ĵ J î s î fvi r*M f^« F*̂  S <̂ r%j r*j

% Ceet lee 80 et 31 Janvier, à Oester-
sund, que se dérouleront les champion-
nats du monde féminins de patinage
de vitesse, pour lesquels les Inscriptions
de trente patineuses, représentant sept
pays (Suéde, Norvège, Finlande, U.R.S.S.,
Tchécoslovaquie, France et Chine) ont
déjà été reçues. ,,
£ Dlx-oept nations seront officielle-
ment représentées- aux championnats
d'Europe de poids et haltères, qui au-
ront lieu à Milan du 3 au 7 mai. Ce
sont : U.R.S.S., Roumanie, Bulgarie, Hon-
grie, Pologne, Italie, Allemagne occiden-
tale, Suède, France, Finlande Suisse,
Norvège, Grèce, Grande-Bretagne Autri-
che, Tchécoslovaquie et Belgique.
0 Tournoi international de tennis à
Tampa (Floride) ; finale du simple mes-
sieurs : Mike Davies (G.-B.) bat Gardnar
Mulloy (E.-TJ.) 6-1, 0-6, 6-1. 6-4 . Finale
du double messieurs : Gardnar Mulloy -
Don Klerbow (E.-U.) contre Etal Buch-
holz - Luis Arilla (E.-U. - Esp.) 6-8,
6-4, interrompu par l'obscurité.

ENQUELQUESLIGNESEN OUELQUESLIGNES

ENOUELQUESOGNESENQUErOUËSUGtaES
ENQUELQUEtLrTrftefckfcRCOESLIGNES
ENQUELQU*lferWSIrl*È«UESLleNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUBSLI GNES
A Lady Rlbblesdole-Cup (course handi-
cap de skeleton en trois manches) , à
Saint-Moritz : 1. McCowen (G.-B.) 140"3;
2. Lyons (G.-B.) 141 "8: 3. Bathuret
(G.-B.) 141"9 ; 4. Bibbla (Saint-Morlta)
142"3 ; 5. Kûderll (Bâle) 142"6.
0 Championnats Internationaux de ten-
nis des Indes à la Nouvelle-Delhi ; fi na-
les : Simple messieurs : Rampnathan
Krishnan (Inde) bat Ulf Schmidt (Su.)
6-3, 6-3, 6-1. Simple damée : Margaret
Hellyer (Aus.) bat Mlmi Arnold (E.-U.)
4-6, 7-5. 6-0. Double messieurs : Bllly
Knlght - Warren Woodoock (G. -B.-Aus.)
battent Ramanathan Krishnan - Naresh
Kumar ( Inde) 11H18, 6-2, 6-2 , 6-4.
0 Tournois Internationaux de handball
en salle : A Reclinghausen, finale : Bold-
klubb Gôteborg bat RTV Bâle 4-3 (mi-
temps 3-1). Lee Bâlois avalent battu suc-
cessivement Recklinghausen-Ost (6-3),
Etaen (4-2), Hengelo (3-1) et Sarrebrûck
(6-4).

A Baden, finale : Klrkenau (Al .) bat
Bayern Munich 15-5. Match pour les
3me el 4me places : LO. Zurich bat Kau-
fleute Bâle 6-5.

A Saint-Gall , classement flnai : 1. Sé-
lection sulose 7 points ; 2 . Post Munich
6 ; 3. BTV. Saint-Gall 4 ; Saint-Omar
Salnt-G*ll 3 ; 5. Grasshoppers combiné 0.

0 Epreuves « Standard » de ski à Kan-
dersteg, fond 14 kilomètres : 1. F. Im-
feld (Obergoms) 1 h. 13' 20" ; 2. Karl
Hlschler (Obergoms) 1 h . 16' 32" ; 3.
Schild (Kamdereteg) 1 h. 16' 46". Ju-
niors : 1. A. Schneider ( Kandersteg)
39' 32". Saut : 1. H. Zwingll (Unterwas-
ser 216.1 (49 et 51 mètres) ; 2 . K. Stet-
tler (Berne) 189.1. Juniors : 1. Holzer
(Kandersteg) 194,4.

Les organisateurs des Jeux
ne trembleront plus

La neige est arrivée !
A trois semaines de l'arrivée des

participants aux Jeux olympiques
d'hiver de Squaw Valley, la première
chute de neige important vient d'être
signalée dans la station olympique
des hautes sierras californiennes.

Elle va recouvrir les quelque trois
ou quatre centimètres qui restaient
encore, par endroit , de la seule et
unique chute de neige de la saison.
La tempête a commencé durant la
nuit de vendredi à samedi et , selon
les services de la météo, elle devrait
laisser soixante centimètres de neige.

Cette épaisseur sera tout Juste «ruf-
flsante pour permettre aux organisa-
teurs de déployer les importants
moyens mécaniques prévus pour
transformer la première chute de
neige en une base solide. La situa-
tion est suivie avec appréhension
par les organisateurs. Les services
météorologiques prévolent que, cette
année, ¦ les précipitations dans les
hautes sierras seront inférieures à la
moyenne.
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RESUMOrîS
Dans le canton , comme dans le

reste du pays  d' ailleurs , skieurs et
hockeyeurs se pré parent. Les skieurs
lutteront ce prochain week-end à
Buttes (épreuves alpines) et au Lo-
cle (é prennes nordiques).  Les hoc-
keyeurs rencontreront ce soir la
redoutable équipe de Berne. Y aura-
t-il p lus d'ép ines que de roses sur
leur chemin ? Cette semain e revêtira
une grande importance pour les
Young Sprinters. Une victoire sur
Bern e, suivie d' un succès, ce pro-
chain dimanche sur Ambri , et nous
les retrouverions aux premières po-
sitions . Ils seraient parmi les grands
bénéficiaires de la semaine , Zurich
entreprenant le délicat dé p lacement
de Bàle et un autre candidat , Davos ,
croisant le f e r  avec Berne à la KA-
WE-DE. Young-S printers-Bern e peut
donc être considéré comme un
match cle f .  Le public en est cons-
cient. C' est vraisemblablement ce
soir que l'on enregistrera la plus
grande a f f l u e n c e  de l' année à la pa-
tinoire de Monruz.

Va.

| A WINTER THOUR, RIEN DE NOUVEAU !
i

J

\ Les championnats suisses de patinage artistique , qui se sont déroulés
\ à Winterthour, n'ont pas rendu un verdict d i f f é ren t  de l'an dernier:
1 les détenteurs des titres ont conservé leur bien. Les voici souriant
1 après l' e f f o r t . De gauche à droite : le Zuricois Hubert Kôpf ler ,
j la Lausannoise Liliane Crosa et le coup le bernois Johner.

Ils ont conservé leurs titres
i

0 La fédération soviétique des poids et
haltères a invité l'Autriche, la Républi-
que arabe unie, la Belgique, la Bulgarie ,
la Grande-Bretagne, la Hongrie , l'Alle-
magne de l'Est , l'Iran, l'Irak , l'Italie , la
Corée du Nord , la Mongolie, la Pologne,
les Etats-Unis, la Finlande, la France, la
Suède • et la Tchécoslovaquie à participer
au « Prix de Moscou », qui se déroulera
les 5 et 6 mars 1960.

0 A huit mols des Jeux olympiques de
Rome, et pour sa première compétition
de l'année, l'Américain Don Bragg, mal-
gré une mauvaise piste d'élan , a réussi
4 m. 64 au saut "à la perche lors de
réunion en salle qui s'est déroulée sa-
medi soir à Baltimore. Don Bragg a
réalisé cette performance à son troisième
essai.

0 Au cours d'une réunion en salle à
Chicago, l'Américain Lee Calhoun a rem-
porté un 60 yards haies en 7" 2 , meilleur
temps réalisé sur une piste cendrée « in-
door » aux Etats-Unis.

NEW-YORK. — L'équipe américaine
de bobsleigh pour les championnats du
monde, qui.auront lieu à Cortlna d'Am-
pezzo du 23 au 31 Janvier , a quitté New-
York vendredi. Elle sera composée de
Stan Benham (capitaine), Charles Pan-
dolph , Fred Fortune et Jack Young. Le
bob sera celui utilisé en 1959 par
l'équipe championne du monde.

Les organisateurs de Cortina ont an-
noncé la participation définitive de onze
pays : Etats-Unis, Belgique , Allemagne,
Grande-Bretagne, Ital ie, Canada , Autri-
che, Pologne, Suède, Suisse et Espagne.
Il est encore possible que l'engagement
de la France soit confirmé.

PICO PEAK. — Le skieur Japonais
Chlharu Igaya a facilement remporté le
slalom géant de Plco Peak , première
épreuve importante de la saison dans la
région Est des Etats-Unis, couvrant le
parcours de 640 m. (30 portes) en 51"4.
U y avait 47 concurrents pour cette
course disputée sur une neige rapide et
par un froid très vif ( 35 degrés au
sommet de la montagne), mais les huit
sélectionnés olympiques américains, en
route pour l'Europe , n'y participaient
évidemment pas.

Etes-vous parmi les gagnants ? ,

SPORT-TOTO
Concours du Sport-Toto No 18 du

9 Janvier ; liste des gagnants :
36 gagnants avec 13 points à Fr.

2852.40 ; 713 gagnants avec 12 points
à Fr. 144.— ; 6380 gagnants avec "11
points à Fr. 16.05 ; 34.652 gagnants
avec 10 points à Fr. 2.95.

Y 

Patinoire de Monruz
Neuchâtel

Mardi 12 Janvier 1960
à 20 h. 30

S 
Young Sprinters
BERNE

I 

championnat
Location :

Neuchâtel : Pattns-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blaise : J. Bernasconi
Colombier : Baronl, tabacs

Pour affronter les Tchèques

La stature
des joueurs d'Urania

sera-t-elle suffisante ?
Le match aller des huitièmes de

finale de la coupe d'Europe des clubs
champions entre Urania Genève Sports,
douze fois champion suisse, dont les
deux dernières en 1958 et 1959, et le
champion de Tchécoslovaquie 1957 et
1959, Slovan Orbis Prague, leader ac-
tuel de la compétition nationale tchè-
que, aura lieu aujourd'hui au Pavillon
des sports de Genève.

L'équipe tchèque est arrivée hier à
Genève et en repartira j eudi. Le match
retour étant prévu pour samedi 23, en
soirée également, à Prague, la forma-
tion helvétique quittera la Suisse une
semaine plus t ard, le jeudi 21, pour
y revenir le 26. Les équipes annoncées
pour le match de Genève sont les
suivantes :

Urania : Michel Currat, capitaine, in-
ternationa l, 26 ans , 1 m. 81), Werner
Deforel ( internat ional , 23 ans, 1 m. 96),
Jean-P. Fornerone (18 ans , 1 m. 78),
Luc Riethauser (International , 21 ans,
1 m. 92), Blake Wei'lenmann (inter-
nat ional , 23 ans , 1 m. 87), Robert La-
cock (26 ans, 1 m. 81), Fletcher John-
son (28 ans , 1 m. 96), Maurice Monnier
(international, 27 ans , 1 m. 87), Eric
Fillietta z ( in te rna t iona l , 21 ans, 1 m. 77),
Fred Liebich (20 ans , 2 m. 04), Jean
Weilenmann (20 ans, 1 m. 74) et Phi-
lippe Bonjour (23 ans , 1 m. 82). En-
traîneur : Marco Bossy.

* V TT
Slovan Orbis : Jiri Matousek (entraî-

neur , in te rna t iona l , 38 ans, 1 m. 94) ,
Jaroslav Sip ( capitaine , in te rna t iona l ,
28 ans, 1 m. 80), Jaroslav Tetiva (in-
ternational , 27 ans , 1 m. 98), Miroslav
Skerik ( in ternat ional , 35 ans , 1 m. 97),
Vladimir  Janout  (20 ans, 1 m. 79),
Bohuslav Rylich ( in te rna t iona l , 25 ans ,
l m . 80), Jaroslav Cely (19 ans , lm.86) ,
J i r i  Blank (20 ans, 2 m. 02), Zdenek
Rylich (international, 28 ans , 1 m. 87),
Ladi slav Kronek (20 ans , 1 m. 82) ,
Mikhael Vavrik (20 ans , 1 m. 88) et
Jiri Tetiva (international , 26 ans ,
1 m. 86).

"î* V •r-
Les six joueur s Tetiva I, Tetiva II,

Skerik , Sip, Rylich I et Rylich II for-
maient la base de l'équipe de Tchéco-
slovaquie qui a remporté la deuxième
place du dernier championnat d'Eu-
rope, à Istanbul.

Les champions suisses se sont qua-
lifiés pour ces huitièmes de f ina le  en
él iminant  les champions d'Allemagne
(Heidel berg) par 55-46 à l'aller et 58-
44 au retour , à Genève. Ils entrepren-
dront  le déplacement de Prague avec
les mêmes j oueurs, k l'exception de
Monnier.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

12 Janvier : Young Sprinters - Berne.
13 Janvier : Davos - Arosa.
16 janvier : Berne - Davos.
17 Janvier : Ambrl Piotta - Young

Sprinters ; Arosa - Lausanne ;
Bâle - Zurich.

Championnat de ligue B
13 Janvier : Saint-Moritz . Grimdei-

waJd.
16 Janvier : Grindelwald - Grasshop-

pers ; Saint-Moritz - Zurich n ;
Sion - Chaux-de-Fonds.

17 Janvier : Montana/Crans - Chaux-
de-Fonds ; Martigny - Servette ;
Vlège - Slerre ; Saint-Moritz -
Gottéron ; Kloten - Langmaïu.

Coupe suisse
13 Janvier : Servette . Lausanne.

SKI
18 Janvier : Concours de saut à-

Entlebuch.
15-17 Janvier : Courses du Hahnen-

kamm à Kltzbûhel ; trophée in-
ternational de Villars ; chamiplon-
nats valaisans à Zermatt.

16-17 Janvier : Concours Internatio-
nal d'épreuves nordiques aux
Rousses ; coupe Kongsberg à Cor-
tlna d'Ampezzo.

Concours d'associations
bernoise à Saanen et Gsfcaad ; de la

Suisse centrale à. Anderma.tt ; de
l'Ouest de la Suisse à Unterwas-
eer ; teesinoise à Villa-Bedretto-
Ronco ; Jurassienne au Locle
(épreuves nordiques) et à Buttes
(épreuves alpines).

HIPPISME
15-17 Janvier : Concours hippique

à Satait-Moritz.
17 Janvier : Course à Arosa.

BOB
16-17 Janvier : Championnats Inter-

nationaux de Suisse à Salnt-Mo-
rltz ; concours à Leysln.

LUGE
17 janvier : Championnats suisses k

Davos.
BOXE

15 Janvier : Meeting professionnel à
Genève.

17 Janvier : Meeting international &
Rorschach ; meeting national à
Wllllsau.

CONGRES
17 janvier : Congrès de l'Association

suisse de basketball à Nyon.

VERCORIN. — Championnats valai-
sans de relais à ski ( 4 x 8  km.) :

Seniors: 1. Gardes-frontières I (Pellou.
choud , Boillat , G. Blollay, J. Max —
meilleur temps individuel en 29' 51"3)
2 h. 07' 47" ; 2. Zermatt 2 h. 10' 19"6;
3. Gardes-frontières II 2 h. 14' 05" ; 4.
Val Ferret 2 h. 15' 57"6 ; 5. Saas-Fee
2 h. 22' 06"4 ; 6. La Brentaz-Vercorin
2 h. 30' 44". Le S. C. Vercorin a aban-
donné. Hors concours : Gardes fortifica -
tions 2 h. 11' 57"6.

Juniors : 1. S. C. Obergoms (Aufdereg-
gen, H. Kreutzer , S. Kreutzer , Jost) 2 h.
21' 29" ; 2. Val Ferret (avec A. Dlavoll ,
meilleur temps individuel en 31' 48")
2 h. 22' 00"6; 3. La Brentaz-Vercorin
2 h. 27' 47"4 ; 4. Vérossaz 2 h. 36' 62"j
5. Davlaz 2 h. 37' 40"4.



\rvalJJLcud/ Nous offrons
^̂ ¦

S.A-*̂  place intéressante à
STE-CDOIX-YVERDOH

ORBE
Cillai Hiikliiilknrt

MÉCANICIEN RÉPARATEUR
pour appareils de cinéma, désirant travailler chez
notre agent de Sydney, en Australie .
Le candidat devra posséder de bonnes connaissances
de l'anglais , avoir si possible de l'expérience dans
la réparation et les montages d'appareils cinémato-
graphiques , photographiques ou électriques et s'inté-
resser également aux questions commerciales.
La préférence sera donnée à des célibataires.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats et photographie au Bureau du personnel de
Paillard S.A., Sainte-Croix.

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant da bonnes notions de français cherche place
à Neuchâtel ou aux environs. Entrée dés le 20
Janvier 1960. — Offres en Indiquant salaire à
Llsbeth Fluoldger, K&pfnerweg 10, Horgen-Zurich.

|PRÊTS I
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 23 S3 77
Ludnge 6, Lausanne

AÉROPORT DE GENEVE-COINTRIN
RADIO-SUISSE S.A. de télégraphie et téléphonie sens fil
cherche quelques

APPRENTIES
. . . . .  . . ....

pour le service TÉLÉSCRIPTEUR du centre des télécommuni-
cations à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Une année d'apprentissage a Cointrin avec bonne rémuné-
ration.

Exi gences : citoyennes suisses , âgées de 17 i 22 ans, bonne
instruction scolaire, connaissance de l'ang lais et de la dacty-
lographie ; bonne santé et aptitude.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photos de
passeport , ainsi que tous les livrets d'écoles suivies et de
certificats de travail éventuel jusqu'au 30 janvier 1960 à la
Radio-Suisse S. A., Sécurité aérienne, case postale Berne 25.

 ̂ J

Les enfants, petits-enfants, et famille
de
Madame Marie BOURQUIN-SCHREYER
remercient toutes les personnes qui ont pri s
part à leur grand chagrin en ce début
d'année.

Valangin , la Chaux-de-Fonds, Genève,
Lausanne et Neuchâtel, janvier 1960.

Je cherche, pour le
printemps 1960, place

d'apprenti
cuisinier

à Neuchâtel. S'adresser
à Erwin Muller, p. a.
famille J. PUlionel , Res-
sudens, près Payerne.

Jeune fille de 16 ans
ayant de bonnes dispo-
sitions, cherche place
d'apprentie

COIFFEUSE
a Neuchâtel ou aux en-
virons. — Faire offres
sous chiffres P. F. 676
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite, pour Jeune
homme de 17 ans, place
d'apprenti, en

radio, électricité
ou mécanique

où 11 serait éventuelle-
ment nourri et logé. —
Falre offres à Dlsler, les
Uttlns 5, Peseux.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

apprentis vendeurs

apprenties vendeuses

Nous sommes heureux de signaler aux parenfs soucieux de la bonne
formation professionnelle de leurs enfants que nous envisageons encore
quelques engagements.
Apprentissage régulier de deux ans avec cours professionnels à l'Ecole
complémentaire commerciale de Neuchâtel. Trois semaines de vacances
par année. Rétribution intéressante.

Une innovation importante —-—----—-------- --—
Durant l'apprentissage , un cours spécial sera organisé pour la for-
mation de futurs sous-chefs de rayon. Ce cours sera donné pen-
dant les heures de travail. Un certificat de la maison sera remis
aux apprentis et apprenties qui auront suivi ce cours avec succès.
Nous voulons ainsi donner des chances particulières aux jeunes
gens et jeunes filles qui feront carrière dans la vente.

Préférence sera donnée aux jeunes gens et jeunes filles intelligents ef
honnêtes, présentant bien et ayant suivi l'école secondaire.
Faire offre au chef du personnel qui répondra volontiers à toute
demande de renseignement téléphonique.

*
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CLASSE 99
J'achète PANTALONS

militaires en bon état.
P. Houlin , Saint-Roc 36,
Lausanne.

181 
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

Ouvrier modeste, a

j PERDU
portefeuille contenant
une certaine somme, le
8 Janvier à 6 h. 55, à
la rue de l'Ecluse. Priè-
re de le rapporter con-
tre bonne récompense
au poste de police.

Johanna SPYCHER
Dr en chiropratiqm

DE RETOUR

Dr MAUMARY
DE RETOUR

REPRÉSENTANT
visitant régulièrement épiceries, coopérative», dro-
gueries, s'adjoindrait article Intéressant ce genre
de clientèle. — Adresser offres écrite» k 121-175
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
Jeune homme de formation commerciale, ayant

pratique, cherche place de débutant dans com-
merce ou administration. Adresser offre» édites â
F. V. «66 a/u bureau de la Feuille d'avie.

Correspondante-secrétaire
cherche place à Neuchâtel. Allemand,
français , italien , anglais, parlés, écrits,
sténographiés. Bonnes connaissances
d'espagnol. Maturité commerciale, 2 %
années de pratique dans l'industrie et

: le commerce. — Offres sous chiffres
M. J. 655 au bureau de la Feuill e d'avis.

& i m,

JEUNE FILLE
de 16 ans, sachant cui-
re et travailler, cherche
place pour trois mols
dans famille soigneuse.
Désire être libre tous
les après-midi pour étu-
dier. S'adresser à Mme
O. Hollensteln , 'Welzen-
strasse 5, Zurich 10/ 37,
téléphone (051) 26 02 03.

Jeune Suissesse alle-
mande de 17 ans, ve-
nant de terminer son
apprentissage dans é<co-
le ménagère

cherche place
pour le 15 mal 1960
dans ménage de com-
merçants. Aiderait éven-
tuellement au commer-
ce. Offres, avec indica-
tion de salaire, sont k
adresser à Thérèse Bel-
lorlnl, cure réformée,
Saint-An tonl (FR).

r /—r^
Examens d'anglais
Les épreuves d'anglais, organisées chaque
année par la Chambre de commerce britan-
nique, auront lieu le Jeudi 24 mars 1960
k 19 heures, dans toutes les grandes villes
de Suisse. Finance 15 fr . Les candidats qui
subiront les épreuves avec succès recevront
un diplôme. Pour formules d'inscription et
tous détails, s'adresser à la Chambre de
commerce britannique pour la Suisse, St-
Jakobsstrasse 21, Bâle , et 1, Galerie Ben-
jamin-Constant, Lausanne.

V. J

Jeune fille de 16 ans,
ayant fréquenté 5 ans
d'école secondaire, cher-
che place en Suisse ro-
mande pour apprendre
la langue française ;
comme

AIDE
dans un ménage et dans
bureau de poste. Vie de
famille désirée. On est
prié de falre offres à
Madeleine Kunz, Aus-
serdorf 70a, Meinisberg,
près Bienne.

LITS DOUBLES
patentés , avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans OQE

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

Jeune Suissesse
allemande cherche pla-
ce dans ménage, maga-
sin ou autre. Adresser
offres écrites à O. E.
675 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italienne depuis long-
temps en Suisse cherche
à s'occuper d'un

MÉNAGE
horaire de travail : 8 k
14 heures chaque Jour.
Adresser offres écrites à
R . G. 677 ou bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétaire
au courant de tous les

. travaux de bureau, sté-
nodactylo, téléphone, ré-
ception., cherche place
stable. Adresser offres
sous chiffres P 1173 N
k Publicitas, Neuchâtel.

Secrétaire
21 ans, allemand-italien,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs
comme volontaire pour
perfectionner ses con-
naissances de la langue
française. Tél . 5 90 04.

[ Répondez s.Y.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personne» et les en-
treprise» qui publient
des annonces avec
offres sous chiffre»
de répondre prompt»,
ment aux auteur» de»
offre» , qu'elle» reçoi-
vent. Ceet un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fono-
tlonne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre & d'autres de-
mandes.

Feuil le  d'avis
l de Neuchâtel. .

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien g'énèral de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dime 54 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition .

rj rj rj rj trj r ĵ r&wj trj rj rj à
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H TE I N T U R E R I E
H AU C H I K I T O
WÈ G. AUBRY
.*JjS#? Téléphonez au No 5 18 45

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour son département de
fabrication ,

employée consciencieuse
pour le contrôle de stock .

Faire offre avec prétention de sa-
laire et certificats sous chiffres K.
A. 671' au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

Jeune homme
désirant apprendre le
métier de

SERRURIER
trouverait place ce prin-
temps, chez ANÏDRÊ
ROMANG, Tertre 40,
Neuchâtel .

Nous cherchons :
pour entrée Immédiate

1 mécanicien
sur auto,

1 manœuvre
ou à convenir. — Falre
offres ou se présenter au
GARAGE WASER , agence
Morris, M.G., rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel.

Noue cherchons

JEUNE FILLE
pour seconder la maî-
tresse de maison. Salaire
k convenir. — Offres k
Mme A. Knecht , Gûter-
strasse 130, Bâle. Tél.
35 42 IB.

Oh demande pour le
1er ' février un Jeune
homme propre et honnê-
te en' qualité de

commissionnaire
et pour aider au labo-
ratoire. Faire offres à la
boulangerie-pâtisserie de
la Coudre, H. Ferrari.

HOMME dans la cin-
quantaine, de confiance,
cherche changement de
situation dans n'importe
quel genre de travaux ,
soit comme manœuvre,
représentant ou autre.
(Eventuellement couple
dans oeuvre sociale.) Of-
fres sous chiffres B. R. 662
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURIÈRE
cherche place dans un
atelier de confection, si
possible à Neuchâtel.
Lore Zumbach, Pappel-
weg 44, Berne.

Employé
de bureau

de 23 ans, ayant fait
l'apprentissage et quel-
ques années de prati-
que , langues allemande
et française, cherche
place à Neuchâtel. En-
trée : 1er avril il960. —
Adresser offres écrites à
L. B. 672 au buerau de
la Feuille d'avis.

. - .r
Jeune Suissesse alle-

mand e, connaissant bien
la comptabilité, l'anglais
et l'italien , au couran t
de l'expédit ion , avec
bonnes notions de fran-
çais, cherche pour le
printemps une place en
Suisse romande

travail
de bureau ou
de secrétariat

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

Employée de bureau,

sténodactylo
cherche place k la demi-
Journée (après-midi).
Libre dès le 1er février
1960. Faire offres sous
chiffres H. X. 668 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame ayant des
connaissances de sté-
nodactylo cherche place
comme

aide de bureau
ou pour la facturation.
Semaine de 5 Jour». —
Adresser offree écrites
à G. W. 667 au bu-
reau de Ut Feuille d' avis.

Maison d'articles ménagers patentés
cherche

I " ' ' '

représentants
actifs et sérieux pour visiter la clien-
tèle particulière. Fixe, commission et
carte rose. Les candidats qui cherchent
une occupation stable sont priés
d'adresser leurs offres à Articles

ménagers KOHLER, Bevaix.

La nouvelle direction de Neuchâtel-
Watch cherche

remonteuses de mécanismes
remonteuses de finissages
régleuses

pour virolages • centrages

acheveurs avec mise en marche
ou

metteuses en marche
Se présenter aux Pavés 30.

On demande un bon

charpentier
Adresser offres à Fritz Gerber,
charpente, menuiserie, Yvonand.

Tél. (024) 512 31.

Entreprise cherche

peintres qualifiés
Adresser offres sous chiffres P. 1163 N.

à Publicitas, Neuchâtel .

On demande une jeune fille comme

femme de chambre
sachant bien repasser et pouvant
s'occuper de la lingerie, ainsi qu 'un

garçon de maison
sachant le français. Bon gain , congés
réguliers. S'adresser à R. Strautmann,
hôtel des Communes , les Geneveys-sur-
Coffran e, tél. 7 21 20.

Sommelière
est demandée pour un
remplacement d'un mols.
Tél. 6 34 41.

On cherche un Jeune
homme de 16 à 18 ans,
en qualité de

commissionnaire
S'adresser à la bouche-
rie Storrer, tél. 5 18 31.

Garage de Neuchâtel
cherche
laveur-graisseur

serviceman
Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres
à case postale 962, Neu-
chfttel l.

Bon ouvrier

SERRURIER
en bâtiment serait en-
gagé ; entrée Immédiate
ou à convenir. chez
André Romang, Tertre 40,
Neuch&tel.

Nous cherchons :

chauffeur-livreur
pour notre service de
camionnage local ; per-
mis rouge ;

aide-chauffeur
pour transporte et démé-
nagements. Entrée en
service dès que possible.
Places stables. Se pré-
senter avec certificats
chez Lamlbert <fc Cie,
place de la Gare , Neu-
oh&tel.

On cherche pour tout
de suite :

fille de salle
fille d'office

fille de buffet
S'adresser au Restaurant
neuchâtelols, fbg du
Lac IV.

On cherche

SOMMELIÈRE
nourrie, logée, blanchie.
.Entrée 1er février. Hôtel
du Lac, Auvernier. Tél .
8 21 94.

Songez dès maintenant à votre apprentissage
Nous cherchons pour le printemps 1960 des jj

apprenties vendeuses
' et g

apprentis vendeurs
pour un apprentissage de deux ans avec cours *j

à l'école professionnelle. ï

Formation complète dans la branche alimentation, avec \\
possibilité d'avancement dans un secteur toujours s

d'actualité
Salaire 1er semestre . . . .  Fr. 100.—
mensuel Sme semestre . . . .  » 125.—

;tmi> semestre . . . .  » 150.—
•line semestre . . . .  » 200.— E

et après terminaison régulière de l'apprentissage un »,'

carnet d'épargne de Fr. 200.-
pour autant que le travail et la conduite de Pappren- H

tie (e) aien t donné entière satisfaction . ;

Trois semaines de vacances par année |
Les jeunes filles et jeunes gens en bonne santé, débrouil- i
lards et de caractère agréable, peuven t s'annoncer en S
envoyant le talon ci-dessous, sous enveloppe fermée, à !

MIGROS
Société coopérative, Neuchâtel 2, Gare

à détacher ici 

INSCRIPTION
Je m'intéresse à un apprentissage dans un de vos magasins 1
de (localité) pour lequel j e vous fais mes offres n

Nom Prénom _ H
Localité Rue f\

I

Né (e)  le Prénom du père < ',

-J I

La famille ne
¦ Monsieur Albert GEISER

à Bevaix, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés (les nombreuses marques de sym-
pathie reçues pendant ces Jours de cruelle
séparation , remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil .

Bevaix et Areuse, janvier 1960.

Monsieur ct Madame Etienne de
COULON, Monsieur et Madame Sydney
de COULON , Monsieur et Madame
Pierre VIDOUDEZ, Madame Charles
BOHY-BONZON , pronfondément  touchés
des innombrables marques de sympath ie
qui leur ont été témoignées à l'occasion
de leur grand chagrin , et dans l'impos-
sibilité d'y répondre personnellement, i
prient chacun de trouver ici l'exprès- !
sion de leur vive grat i tude et de S
leurs sentiments reconnaissants.

Reconvilier, Fontainemelon et Genève, |
janvier 1960.

Admission d'apprentis
pour le service des trains

(contrôle des billets)

Les Chemin» de fer fédéraux engagent tin certain
nombre d'apprentis pour le service des trains.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir
fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santé,
avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un
sens normal des couleurs. Avoir une instruction
scolaire suffisante et bien connaître deux langues
officielles. Taille minimum : 165 cm.

L'apprentissage dure 12 mois. Le salaire est fixé
selon le Heu de service, l'âge et l'état civil. Les
chefs de gare fournissent tous renseignements
supplémentaires.
' Offres de service : Les candidats font leurs

offres de service par lettre autographe, contenant
un bref curriculum vitae. Us les adressent pour
le 20 Janvier 1960 a l'un des chefs de l'exploi-
tation des O.F.P., à Lausanne, Lucerne ou Zurich,
en Joignant leur photographie (format passeport)
et leurs certificats des dernières années scolaires,
ainsi que toutes les pièces propres à donner une
image complète de leura occupations antérieures.

DIRECTION GENERALE DES CE .F., BERNE.

I Chemin de fer fédéraux suisses



nécioitfs DES mes .)
Morat. rentre commercial

(sp) Au cours de l'année écoulée, il
a été amené aux marchés mensuels de
Morat 12.486 porcs, ce qui a valu k la
commune une recette de 2500 fr. Dé-
cembre est en tête avec 1237 têtes,
avril en queue avec 843.

LYSS
Il se tue à scooter

(c) Un habitant de Studen, M. Ernest
Moser, 37 ans, employé C.F.F., qui
circulait à scooter, a perdu la maî-
trise de sa machine entre Hardern
et Lyss. Il est allé se jeter contre
un poteau téléphonique et a succombé
à une fracture du crâne.

LA NEUVEVILLE
Auto contre platane

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, une traction avant noire, de la
Neuveville, a renversé, pour une cause
non encore déterminée, un platane au
chemin du Signolet. Venant de Bienne,
celle-ci rasa d'abord un des platanes
se trouvant au nord de la halle de
gymnastique, puis alla s'emboutir dans
l'arbre suivant. Celui-ci, très fragi le  du
fai t qu'il s'agissa it d'un arbre creux,
s'est brisé net au ras du sol pour re-
tomber sur la voiture qui alla encore
f in i r  son carambolage contre le mur
de 1a propriété voisine.

Par un miraculeux hasard , aucu n des
trois occupants n'a été gravement bles-
sé. Par contre l'auto est hors d'usage.

BIENNE
Une cycliste fait

une chute mortelle
(c) Mme Léonle Gosteli , née Neuen-
berger, âgée de 55 ans et domiciliée
à la rue des Bergers 9, à Bienne, des-
cendait lundi soir â 18 h. 45 la Haute-
route à vélomoteur. Elle rentrait du
travail. Tout à coup, entre le passage
sous-voies et la rue du Stand, elle fit
une chute si brutale qu 'elle resta
inanimée sur la chaussée. De suite,
l'ambulance de la police municipale
se porta sur les lieux pour conduire
la blessée k l'hôpital. Hélas ! la mal-
heureuse cycliste devait décéder an
cours du transport.

CHABMEY
Un camion dérape

(sp) A la suite d'une légère chute de
neige, un camion avec remorque, qui
se' dirigeait de Charmey vers- Morat,
a dérapé au lieu dit Champ-Raclé, à la
suite d'un coup de frein motivé par
un croisement. Tout le train s'est ren-
versé au milieu de la route, interrom-
pant la circulation pendant une heure
et demie. Le chauffeur a pu sortir in-
demne de ea cabine, mais les dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

LA CHAUX-DE-EOÎVDS

Un radiateur santé
(c) Lundi à 10 h. 30 les premiers se-
cours ont été alertés pour se rendre
au deuxième étage de l'immeuble du
café-restaurant du Terminus, à l'ave-
nue Léopold-Robert, où la conduite
d'un radiateur venait d'éclater. Il s'est
produit une inondation dans une cham-
bre à coucher qui a subi quelques
dégâts.

LES VOISINS

— Ce <|tie ie suis contente de la lampe de poche
«ne ti» m'as donnée, papa.

VAUD

et cours d'eau
et d'une demande

d'exonération d'impôts
LAUSANNE. — L'initiative cantonale

vaudoise sur l'u t i l i sa t ion  des lacs et
cours d'eau a recueilli 28.347 signatures,
et a donc abouti .  Elle demande que
l'octroi de la concession soit soumise
au peuple si la demande en est faite
par 6000 citoyen*.

Une seconde initiative lancée par le
parti ouvrier populaire demandant que
les revenus nets inférieurs à 12.000 fr.,
charges sociales déduites, soient exoné-
rés de boute augmentation d'impôt a
également abouti et a recueilli 23.980
signatures. Les deux demandes ont été
transmises au Grand Conseil.

Deux initiatives aboutissent
Il s'agit de l'utilisation de lacs

Un mort, un blessé
MORGES. — Lundi à 19 heures,

près du pont de la Venoge entre
Saint-Sulpice et Préverenges, M. Paul
Jaquinet, 51 ans, maçon à Morges,
roulait en auto lorsqu 'il dérapa et fut
déporté sur la gauche. II entra en
collision avec une voiture genevoise,
dont le conducteur f u t  blessé. Quant
à M. Jaquinet, il fallut découper les
tôles de sa voiture pour le dégager.
H est décédé pendant son transport
à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Collision entre deux voitures

GENÈVE

Mario B. est rentré à Genève

GENEVE. — On sait que le juge
d'instruction chargé de l'affaire du
Grand-Saconnex avait autorisé le va-
let de chambre Mario B., inculpé dans
cette affaire puis remis en liberté,
à se rendre en Italie pour y passer
les fêtes de fin d'année. Le valet de
chambre, qui avait quitté Genève le
19 décembre pour se rendre dans la
région de Bergame où réside sa fa-
mille, avait téléphoné la semaine der-
nière pour prolonger ses vacances de
deux ou trois jours, et annoncer son
retour pour le début de la semaine
suivante. Il a tenu parole et, lundi
après-midi, 11 était de retour à Ge-
nève par le train du Simplon. Il s'est
mis immédiatement à la dis-position
de la justice genevoise.

L'affaire
du Grand Saconnex

CHATEAU-D'OEX. — M. Claude Si-
mon, 45 ans, célibataire, employé C.F.F.
k Lausanne, qui skiait dimanche entre
l 'Et ivaz et Château-d'Oex, a fait une
chute de 80 mètres dans le vallon de
l'Hongrin. Ses camarades, après cinq
heures de recherches, ont pu ramener
le blessé sur la route et l'ont trans-
porté i l'hôpital de Château-d'Oex,
où il a succombé lundi matin.

Accident mortel de ski JURA

En mettant son moteur
en marche

DELÉMONT. — M. Joseph Miserez ,
entrepreneur à Glovelier, âgé de 61
ans, qui était occupé, lundi, à mettre
son auto en marche, est mort asphyxié
dans son garage par des émanations
de gaz avant d'avoir pu ouvrir la
porte.

Asphyxie mortelle

zi moi

ZURICH. — Guido Joseph Ruckstub!,
le souteneur qui avait tiré des coups de
feu sur un détective, s'est rendu hier
soir à la pol ice municipale de Zurich.
Il était accompagné d'un avocat. C'est
celui-ci qui a pu le convaincre de se
présenter.

Le dangereux souteneur
s'est livré à la oolice

La recherche du sens humain
dans la préparation des cadres

La Société neuchâtelolse de science
économique organise mercredi 13 Jan-
vier 1960, à l'Aula de l'université, une
conférence de M. Bourdeau de Pontenay,
directeur de l'Ecole nationale d'adminis-
tration, Paris, sur c La recherche du
sens humain dans la préparation des
cadres».

Par sa position et par sa connaissance
approfondie du problème de la forma-
tion des cadres, M. Bourdeau de Ponte-
nay est particulièrement bien placé pour
orienter le publie sur cette Importante
matière.

Sme concert d'abonnement

Ernest Ansermet
et l'Orchestre de la Suisse romande

André Perret, pianiste
Splendide concert que celui auquel

noue convie la Société de musique,
Jeudi 14 Janvier. Son programme nous
apporte une succession de chefs-d'œuvre
dont Ernest Ansermet, l'O.S-R . et André
Perret, seront les brillants Interprètes.

Une œuvre de Mozart , primitivement
écrite poux deux pianos, transportée aux
Instruments k cordes par Mozart lui-
même, ouvrira le concert : l'Adagio et
Fugue en ut mineur, K. V. 546 ; elle sera
suivie de la « Symphonie pastorale de
Beethoven », dont nous rappelons les
épisodes : « Joie qui s'éveille dans le
cœur de l'homme k son arrivée dans
la campagne », « Au bord du ruissea/u »,
« Fête villageoise », « Orage », « Chant des
bergers reconnaissants après l'orage ».

En seconde partie , le Concerto de
piano en sol de Maurice Ravel mettra
en valeur les riches qualités de musicien
et de virtuose d'André Perret ; puis,
en fin de concert : < Les danses du
tricorne » de Manuel de Falla.

L'Intérêt de cette soirée n'échappera pas
à notre public, la c Pastorale » ayant
gardé tout son pouvoir de séduction sur
l'auditeur. N'est-ce pas Richard Wagner
qui disait en entendant cette symphonie :
c Elle me donne toujours une impression
de paradis perdu... ».

Communiqués
— 1 9. ï

PAYERNE
Accident de travaU

(sp) M. Jacolet, employé communal,
a fait un faux pas lundi matin et s'est
déchiré les ligaments d'un pied. Il a
dû recevoir les soins d'un médecin.

En faveur
de la maison de paroisse

(sp) Dimanche soir, au cours d'une
assemblée extraordinaire, les membres
de la paroisse de l'église nationale ont
accordé au conseil de paroisse un nou-
veau crédit de 70.000 fr., qui vient s'a-
jouter à celui de 150.000 fr. demandé
précédemment. Ce nouveau crédit est
destiné à couvrir les dépenses supplé-
mentaires de la maison de paroisse.

FLEURIER
Assemblée de I" « Ouvrière »

(c) La fanfare « L'Ouvrière » a tenu son
assemblée générale annuelle samedi soir,
au restaurant de l'Ancien Stand, sous la
présidence de M. Willy Hostettler , pré-
sident intérimaire.

Un résumé des comptes fut donné par
M. Jacques Benolst qui a souligné que
l'achat d'instruments constituait une
dépense Importante pour la société.

M. Hostettler a, pour sa part , relaté
qu'il y avait eu, en 1859, 51 répétitions
générales ou partielles, que le comité a
tenu 16 séances et que c L'Ouvrière » a
prêté son concours à maintes manifesta-
tions publiques : réceptions, concerts, etc.
n a également mis en relief les excellen-
tes relations entretenues avec la fanfare
municipale de Champagnole qui viendra
probablement en mal à Fleurier. Enfin,
M. Hostettler a remercié les autorités
communales d'avoir augmenté la subven-
tion annuelle en faveur des musiques du
village. i

Ont reçu une mention : MM. Eugène
Marionl pour 40 ans de services, André
Jeanneret pour 35 ans, Georges Vaucher
pour 25 ans et Jacques Benolst pour
10 ans.

Ont ensuite été proclamés membres
honoraires MM. Jacques Benolst, Pierre
Leuba, Bobert Leuba et André Schnetzer.

Pour les récompenser de leur assi-
duité, MM. Michel Procureur, Willy
Hostettler , André Jeanneret, Justin Le-
bet, Erwln FlUcklger, Pierre von Lan-
then, André Cochand, Daniel Andrié,
Adrien Procureur père, Etienne Marionl,
Edgar Nourrice, Marcel Barrât ont reçu
une récompense.

Quant au comité, 11 a été constitué
de la manière suivante : MM. Willy
Hostettler , président ; Jacques Benolst ,
vice-président ; Willy Aeschbacher, cals-:
sler '; André Jeanneret," secrétaire-corres-
pondant ; Pierre Clerc, secrétaire des
procès-verbaux ; Henri Hirschy, archi-
viste ; Pierre Montl, chef du matériel;
Raymond Sudan ' et Robert Leuba,
adjoints.

M. Marcel Barrât, de Travers, direc-
teur et Justin Lebet, sous-directeur , ont
été confirmés dans leurs fonctions par
acclamations puis l'assemblée a désigné
encore sa commission musicale et ses
vérificateurs de comptes.

Alliance évangelique
(c) Pour marquer le début de l'an, trois
réunions du soir au temple, ont eu lieu
lundi 4, mercredi 6 et vendredi 8 Jan-
vier. Ces réunions bien fréquentées ont
été présidées par le pasteur de la pa-
roisse qui les a introduites par des en-
tretiens sur « Le salut de Dieu ». « Portes
ouvertes k l'Eglise » et c La situation
présente du monde ».

Assemblée générale annuelle
de la fanfare « l'Union »

(c) Cette assemblée a eu lieu samedi S
Janvier à la grande salle du restaurant
de la Gare, sous la présidence de M.
Pierre Jeanneret, président sortant.

M. Gustave Reymond, membre fonda-
teur et vétéran de ls société y était
présent.

Après la lecture du procès-verbal, faite
par son auteur, M. Georges ZUrcher,
l'on entendit le rapport des comptes
donné par M Georges Wehren, caissier.

Pour l'année 1959, les recettes se sont
élevées à 12,565 fr. 05, les dépenses à
12,410 fr. 55 et 11 reste en caisse
154 fr. 50. Ces chiffres de recettes et
de dépenses élevées, s'expliquent par le
fait de l'Inauguration des nouveaux uni-
formes qui a eu Heu en septembre der-
nier.

Le» vérificateurs des comptes, MM.
Michel Messerll et Chs-Ed, Gertsch , re-
mercient le caissier pour son travail et
proposent l'adoption des comptes , ce qui
est fait.

Neuf membres reçoivent la cuillère d'as-
siduité. Ce sont : M. John Graf , Roger
Cochand , fils, Demis Oochand, Jean-
Olaude Lebet , Fritz Oochand , Georges
Wehren, Alphonse Millet, Daniel Co-
chand, Pierre Jeanneret. M. Jeanneret
reçoit en outre une étoile pour dix ans
d'activité. M. Emile Cochand , gravement
malade, reçoit la cuillère pour services
rendus, ainsi que le directeur , M. Lebet.

D est procédé ensuite aux nomina-
tions statutaires : président : M. Michel
Messerll ; vice-président : M. Denis Oo-
chand ; secrétaire correspondant : M.
Georges Zurcher ; secrétaire verbal : M.
Pierre Jeanneret ; caissier : M. Georges
Wehren ; archiviste : M. Pierre Thal-
mann ; huissier : . M. Chs-Ed. Gertsch ;
directeur : M. André Lebet ; sous-direc-
teur : M. Emile Cochand aveo pour sup-
pléant M. Pierre Thalmann.

M. Alphonse Millet , délégué aux so-
ciétés locales, renseigne sur la dernière
séance de l'association qui , entre autres,
organisera prochainement un match au
loto, fera des réparations à la scène de
la grande salle pour une somme devisée
k 370 fr . et achètera une banderolle
pour les matches au loto, devisée à
250 fr.

M. Michel Messerll propose une revi-
sion des statuts de la société, le règle-
ment actuel datant de ! 1002 et le nou-
veau comité est chargé de faire une
étude à ce sujet.

Enfin, le pasteur J.-P. Barbier remer-
cie la société au nom des autorités lo-
cales, pour sa participation aux mani-
festations publiques et exprime des vœux
très cordiaux pour son avenir.

SAINT-SULPICE

TRAMELAN
Collision d'autos

(c) Lundi à 16 h. 20, à la Baule, sur
le territoire de Monit-Trarnelan, k la
bifurcation des routes de Sairut-Imier-
les Breuleux et Tramelan, s'est pro-
duite une violente collision entre deux
autos. L'une, belge, roulait de Saint-
Imier en direction des Breuleux et la
seconde, conduite par un habitant de
Tramelan, rentrant des Breuleux.

Il n 'y a pas de blessés, mais les
dégâta matériels s'élèvent à 1500 fr.

COURTELARY
Une auto en feu

(c) Un automobiliste de, . Tavannes
avait parqué sa voiture à Ha ' hauteur
du restaurant de la Clef. En repartant
il descendit le trottoir, ce qui pro-
voqua une crevaison au réservoir d'es-
sence.

C'est quel qu es mètres plus loin que
les occupants s'aperçurent d'une fuite.
Pour s'assurer qu'il s'agissait bien de
benzine, ils utilisèrent une alumette.
Cette imprudence mit le feu à la voi-
ture qui fut complètement détruite.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 Janv. 11 Janv.

S Vi % Féd. 1945, déc.. 101.10 101.10
3 M % Féd. 1946, avril 100.50 100.50
3 % Féd. 1949 . . . .  96.75 96.26 d
2 K % Féd. 1954, mars 93.— d 93.—
3 S Féd. 1955, Juin 96.76 95.50
3 % OJJ1. 1938 . . . 97.50 97.76

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1286.— 1240.—
Union Bques Suisses 2410.— 2415.—
Société Banque Suisse 2066.— 2080.—
Crédit Suisse 2130.— 3136.—
Elecbro-Watt 1006.— 1890.—
Interhandel 3705.— 3840.—
Motor Cblombue . . . 1515. — 1600.—
Indelec 960.— 947.—
rtalo-Suisse 785.— 784.—
Réassurances Zurich . 2880.— 2400.—
Winterthour Accld. . . 808.— 892J—Zurich Assurances . . 6800.— 5350.—
Baurer 1280.— 1276.—
Aluminium 4370.— 4375.—
Bally 1505.— 1500.—
Brown Boverl 3640.— 3680^
Fischer 1620.— 1616 -̂
Lonza 1505.— 1605.—
Nestlé 2146.— 2150 —
Nestlé nom 1384.— 1389.—
Sulzer 2796.— 2800.—
Baltimore . 184.50 182.—
Canadien Pacific . . . 114.50 114.—
Pennsylvanla 72.50 70.75
Aluminium Montréal 150.50 149.50
rtalo-Argentina . . . .  49.25 49.50
Philips 936.— 920.—
Royal Dutch Cy . . . . 195.— 194.—
Sodec 100.— 90.—
Stand. Ou New-Jersey 21550 215.60
Union Oarblde 630.— 637.—
American Tel. & Tel. 352.— 354.—
Du Pont de Nemours 1146.— 1146.—
Eastman Kodak . . . .  460.— 457.—
General Electric . . . .  423.— 418.—
General Motors . . . .  240.50 237.50
International Nickel . 473.— 469.—
Kennecott 484.— 425.—
Montgomery Ward . . 223.— 221.—
National Distillera . . 149.— 149.—
Allumettes B 122.— d 122.50 d
U. States Steel . . . .  488.— 429.—

BALE
ACTIONS

Olbe, 7486.— 7460.—
Sandoz 7300.— 7280^-
Gelgy, nom 12826.— 12700.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 16650 — 18800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 900.— d 925.—
Crédit Foncier Vaudois 840.— 847.—
Romande d'Electricité 535.— 535.—
Ateliers constr., Vevey 630.— 620.— d
La Sulsse-Vle 4675.— d 1750.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 178.— 179.00
Bque Paris Paye-Bas 260.— 243.—
Charmilles (Atel . de) 925.— 920.—
Physique porteur . . . 760.— 760.—
Sécheron porteur . . . 520.— d 515.— d
SiJ. 320.— 323.— é

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 195g I QQQ

GROUPES si déc 8 Janv.
Industries 760.2 777J6
Banques 376.7 385.6
Sociétés financières . 430.1 4392
Sociétés d'assurances 777.9 700.4
Entreprises diverses . 217.6 210.8

Indice total . . . 582.8 594.3

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 96.97 96.63

Rendement (d'après
l'échéance) 3.29 3.34

Billets de banque étrangers
du 11 Janvier 1960

Achat Vente
France 8450 88.50
USA 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 fe —.71 •
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . . .  30.—/ SI.—
françaises . . . .  . . . 30.50/31.50
anglaises . . . . . . . 39.75/41.—
américaines . . . . . .  7.90/8.20
lingots . . . . . . . .  4870.—/4905.—
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 Janv. . 11 Janv,

Banque Nationale . T15.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.—
La Neuchâtelolse as. g. 1425.— 1410.— d
Ap. CcOïdy Neuchâtel 220.— 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16300.— o 16100.— o
Câbl. et IVéf. Oossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2700.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 2000.— d 2000.— d
Olment Portland . . 7650.— 7450.— d
Suchard Hol. SA. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 86.— d 65,— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3% 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3Î4 1945 101.— 100.50 d
Etat Neuchât. 3*4 1949 100.50 d 100.60 d
Com. Neuch. 814 1947 98.— d 98.— d
Oom Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Pds 314 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.50
Porc. m. Chftt. S14 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3*4 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 314 1938 100.— d 100.— d
Paillard SA. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 314 1963 95.— d 95.— d
Tabacs NBer. 3*4 i960 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale -S %

Nouve es économi ques et finan cières '- î}^:-:'±-:^m.m. : ¦ ¦ ¦ ¦ } :. :. ¦ : ¦ : ¦ :- . .
¦ * ;¦ :¦ ,. ¦ '. ¦:¦¦:¦>. - " ¦:¦ ¦ f::x -xx.^'xxx^ .- 'rx r : ¦7;-"-7 :. ; .̂y.::-̂ .: .x' -,: ¦ .m, - - . -m . . . . . . . r 1:. - ¦ * ; ¦ ¦

. .  - ¦:- . My ¦ -/ ¦ ¦ 
;* :: ¦  :1t.-:-\ ff %B; *;V l»::«3̂ |ji^

Baisse de la production
charbonnière

Le ministère de l'énergie communique
que la production de charbon a diminué
d'environ 10 millions de tonnes en
Grande-Bretagne l'année dernière. Elle
est estimée à 206 millions de tonnes,
contre 216 millions en 1958. Les Importa-
tions britanniques de charbon sont tom-
bées de 750.300 à 94.200 tonnes. A fin
1959, les entrepôts de Grande-Bretagne
avaient plus de 36 millions de tonnes de
charbon en stock, contre 19 millions k
fin 1958.

GRANDE-BRETAGNE

SUISSE

La fabrique de rubans de Bary & Ole
S. A., k Bâle, annonce qu'elle suspendra
sa fabrication k fin mars. C'est la der-
nière fabrique de rubans de Bâle qui dis-
parait. Vu la situation du marché du tra-
vail , on espère que la plus grande partie
des ouvriers, au nombre d'une centaine,
retrouveront immédiatement du travail.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Collaboration pétrolière

franco-allemande
La société pétrolière allemande t Wln-

tershall A. G. » a conclu avec la Compa-
gnie franco-africaine de recherches pé-
trolières un accord de prospection dans
le Sahara méridional. La Wlntershall est
ainsi la première société allemande à
participer aux recherches de pétrole dans
le Sahara.

Fermeture d'une fabrique
de rubans à Bàle

pan PALACE imm
7 JEAN GABIN
' 
¦ p J ct&nâ

; ' ¦ MAIGRET
j et l'affaire Saint-Fiacre I

BU mardi à 20 h. 30
\f m mercredi â 15 h. et-20 h. 30 ;
7 2 BEBNIEBS JOUBS

TEINTURERIE

Qf oecf it
iS pour _ m

Seyon 5 b Tél. 5 22 40,_

I ttf ssmsëm ;
* GRANDE PROMENADE E&USOURGTOU LAC 25 ?

I 10% |
* Rabais spécial d'hiver powr tovs tra/vaiox de nettoyage chimique ?
* (pas de nettoyage américain) *

î ?
J S.E.N. et J. en pins ?

électricien <y|p

fyjfffigueï
ICBELHSIESB NEUCTWB

TÉl » »7 »» 6RAN 0 H«£ 4V /
Goûtez nos excellents petits desserts...

et nos pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 20 90
Livraison k domicile

Ĵ ^S^̂ Î̂ HBMBBJ^̂ ^̂ MH 
BËBfi&jfisM 

E Hwllk*''
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Distributeur officiel et exclusif
de tous les produits FORD pour toute la partie sud du canton de Neuchâtel.

Locaux en ville de Neuchâtel :

Service des ventes : Place-d'Armes 3 (ancien garage Clatthard) tél. 5 83 01

Service des réparations : Gouttes d'Or 78 (Station Mobil Monruz) tél. 5 97 77

Garage des Trois Rois
J.-P. et M: Nussbaumer Neuchâtel

¦

JOLIS CHAPEAUX
à prix très avantageux

GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier-modéliste
Rue de l'Hôpital 5

V J

A L'OCCASION DE NOTRE

BLANC COLOR i 960
-

NOUS METTONS EN VENTE ENVIRON

3000 LINGES de CUISINE

ESSUIE-MAINS LINGE DE CUISINE
mi-fil , belle qualité d'usage, g *sj  mi-fil , bonne qualité, encadre- ! "§J3
damier ton sur ton, 45/86 cm. A ment multicolore, 46/88 cm. M_\

ESSUIE-MAINS LINGE DE CUISINE
mi-fil écru, très belle qualité, 1/3 mi-fil, fond écru, qualité recom- _f %*]J C
diverses teintes, 47/88 cm. Mk mandée, dessins multicolores, M /j

50/90 cm. mm
¦ ¦

ESSUIE-MAINS
mi-fil, splendide qualité, fond AH)- L I N G E  DE C U I S I N E
blanc, bord couleur .à rayures M § jj ^̂  —jj
multicolores, 50/90 cm. ¦¦ imprimé de motifs décoratif s « 

f  C
aux teintes vives, 50/76 cm. J_* V

j 1Notre succès...

TROUSSEAU
JEANNETTE Kill I110 pièces JUU»"

En achetant maintenant vous réaliserez... une économie

4^lOUÏRE
\ N E U C H Â T E L

Un excellent sirop contre

R E F R O I D I S S E M E N T

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un

flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

En vente dans toutes les p harmacies
Formule du Dr P. Hulliger

FOOTBALL
de table sur pieds, 100
cm. sur 60 cm. Pr. 80.— ,
Tél. 5 27 02.

)) « Opel Olympia » f £^. «fc ))
l\ re, Intérieur drap, bons pneus, moteur ré- \\
1) vlaé. //
( « Opel Record » %&,*££•* * )
// térleur cuir rouge, excellent état. (I
\ « Opel Record » UE-gïïV ))
// térleur simili clair. 29.000 km., excellente. Il
) )  Paiements d i f f é rés  : par banque de //
U crédit. Présentation et démonstration \\
l) sans engagement. Demandez la liste II
l( comp lète avec détails et prix à \\
1) l'agence Peugeot pour la région : (t

J.-L. SEGESSEMANN
f )  GARAGE DU LITTORAL //
\\ NEUCHATEL, début route des Falaises ))
// Tél. 6 99 »1 Plerre-a-Mazei 51 (i

VOITURE
limousine, 4 portes, de
16 à 20 CV, modèle
1957-1958, n'ayant pas
trop roulé, est demandée.
Tél. (088) 9 11 67.

A vendre

« V W »
en bon état. M o t e u r
1 2 . 0 0 0  km., peinture
neuve. Pr. 2000.—. Tél.
6 71 44.

A vendre

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

TÊTE
de VEAU

blanchie
avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

A vendre' pour cause
de départ

batterie de jazz
très peu employée, com-
plète , pour 500 fr.

amplificateur
comprenant haut-parleur
micro neuf , pied micro,
câbles, pour 250 fr.
Tél . (038) 6 32 44 (toute
la journée).

A vendre

« SIMCA »
commerciale; charge uti-
le 600 kg. ; 5 places ;
6 CV ; 43,000 km. ; belle
occasion.

Garage Waser
AGENCE MORRIS, M.ti.

Rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

Pour renouveler votre
éclairage, adressez-vous à

Electricité Ê f[9f'V/'f fa Neuchâtel
Orangerie 4 TEP iJwME îiiJr TGL 528 00

FOURRURE
manteau noir agneau
des Indes, Pr. 160.—.
Tél. 5 27 02.

Occasion
intéressante

1 poussette, 60 fr. ; 1
poussette, style moderne,
transformable, pliable,
état de neuf , prix Inté-
ressant. Tél. 8 34 72.

Lits doubles

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

^HtUCNATIU ^

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

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

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

->> travail à domicile
et voua mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandez, sans engagement, une dèmons-
tratlon à PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24.

A REMETTRE
BOX CAFÉ . RESTAURANT

au Val-de-Travers. Ban à convenir. Offres écrites
•ous chiffres Z. O. 660 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthllsberger, api-
culteur, Thielle - Wavre.
Tél. 7 64 69.

Pour cause de départ

BUFFET
à 3 corps, en noyer, style empire, ainsi
que cuisinière à gaz et bois, — Tél. 5 88 29.

Aujourd'hui vente de
bouilli cuit Q|]
100 g AT %<r ct.

bouillon  ̂rtle litre ttdr \_W Ct.
Prière de ne pas oublier un récipient

Boucherie MIGROS |

A vendre une
machine
à coudre

à main, en bon état ;
une charrette & ridelle,
à voir après 18 h. chez
Falk, Roc 7.

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

de

1KÔÊH
rue des

Fausses-Brayes .
Tél. 038-5 75 06

A VENDRE
1 réchaud électrique 2
plaques, k l'état de
neuf ; 1 paire de skis
215 cm., fixations « Kan-
dahar », 1 radiateur élec-
trique, 1 coussin élec-
trique. Téléphoner dès
18 h. au 5 64 55.

A vendre
manteau de cuir

doublé, très chaud, gran-
deur 62. Prix à convenir.

4 pneus
« Tubeless » pour € Opel-
Record ». Prix 180 fr. —
Tél. 8 11 02.

Gaston Blanchard
accordéoniste-fantaisiste

7 03 37 DOMBRESSON 703 37

...joue sur accordéon «Hohner»
Depuis 30 ans au service de ladite marque

A la même adresse :
Vente de guitares, d'accordéons

et reprises

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas k ressort (garan-
tis 10 ans), 90x 190 cm.,
a enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort , rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 6 84 44.

A vendre un

FOURNEAU
& sciure, deux

DIVANS-LITS
bas prix. Tél. 7 22 43.

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du journal

A vendre

FOURNEAUX
en câtelles. A. Mermlnod ,
Salnt-Blaise, tél. 7 53 67
ou 7 52 92.
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RÉCITA L DE PIANO I

Vlado PERLEMUTER I
MENDELSSOHN, Variations sérieuses H

LISZT, Sonate en si mineur - CHOPIN, Mazurkas et 12 Etudes jp

Piano de concert STEINWAY & SONS de la Maison HUG & Cie | ||

Prix des places : de Fr. 3.— à 7.— s
(Réduction aux membres des J.M. et aux étudiants) m

Location chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL - Tél. 5 72 12 
^
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hl DE PASSIONNANTES PÊRIPKTIES

BLANC COLOR i960
Nous vous offrons ^%^
1 élégance dans votre * i^intérieur... 

^"̂ ^^
Ravissant j r  X^^ Jnrt1

DUSTER Â:mT~=
m7/8 boulonné devant et dos / A M:/|;

blanc et teintes mode JÉÊi .̂ ̂ 1 Hf

1O80 1S80 ®ï\ 7 m

TABLIERS BLOUSES Jv ^ î̂
en coton blanc //¦ xHjk l| l|..

Col officier Boutonné devant 11***.,. .....̂ jk..,,,. .lj x\ ^ -î«̂ m

1580 1480 *=== ĝr>
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TABLIER S A BAVETTE ]9|
coton blanc enfre-deux ajouré H

HHI \W

^LOUVRE
| NEUCHÂT EL

! SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ¦

I 

AVIS DE TIR I
Le Commandant des. tirs porte à la connaissance jbTg
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel 7 ;*
que des tirs de lancements de bombes depuis : "¦]
avions ont lieu du lundi au samedi à proximité 'Jl
de la rive, près de Forel g^

I

du 16 janvier au 28 février, de 1030-1600 h. E4

Interdiction. — Il est interdit de rester ou de | :|
pénétrer dans la zone dangereuse ainsi que de :jyl
ramasser ou de s'approprier des bombes non fc/J
éclatées ou des éclats de projectiles. x|

Renseignements. — Des avis de tirs sont affichés 7 jjj
dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez- j }
le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban. |III
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l'officier des tirs à la
caserne d'aviation de Payerne ( tél. (037) 62441) J
et au bureau de la Société de navigation, place 1 jj
du Port, Neuchâtel ( tél. (038) 5 40 12-13). fl

L'officier des tirs de Payerne. 7 $

Vous qui avez
une voiture

cherchez-vous un Jeune
compagnon de sport ?
Excellent skieur I Tél.
5 98 64.

Dégustation tous les Jours
Jusqu'il 22 heures

Débarras
| de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoef 1er , Halles

l 5, Neuchâtel , tél. 5 71 15.

• Fr 110. prix fixes
^^  ̂

Toutes marques de machines à ^r ^V
f f s H v  coudre, avec navette centrale, ren- g \
^¦̂  versable, bâti en bois. / 
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SEYON 16 GRAND-RUE 5 TÉL. (038) 5 34 24 NEUCHÂTEL '.

DANSES MODERNES
Tango - cha-cha-cha - charleston • merengue

blues - rock and roll , etc.
i Début du

Cours de danse
mercredi 13 janvier 1960, à 20 heures

8 heures par mois Fr. 15.-
j Renseignements et inscriptions

ECOLE CLUB MIGROS
I | 16, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 49
1 ; Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 heures

tWÊSOÊ
'.', Chapeaux
| TYROLIENS
'..: « Dolomite »
I à partir de Fr. 18.—
':! Seyon 14
7j Grand-Rue la

I 

GRAPHOLOGIE
CHIIIOLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
| ces de bonheur, et par
1 ses relations étendues,
- voua guidera vers un

mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

' /^ =F\( Les fameuses soles 1
V - aux HALLES J

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

ENSEIGNEMENT MODERNE DU SKI
les 16 et 17 janvier, à Tête-de-Ran, par
le Groupement des instructeurs suisses de ski

Film <Le Christiania >
SAMEDI SOIR, A 20 HEURES

En première, le nouveau et magnifique film
de l'Ecole fédérale de sports de Macolin.
L'historique de l'évolution du christiania

ces 25 dernières années

Soirée champêtre
C'est à quoi vous invite le Groupement
des instructeurs suisses de ski du Jura
à l' occasion de son cours annuel de répé-
tition les 16 et 17 janvier 1960 à Tête-de-
Ran. Un enseignement e f f icace  donné par

des instructeurs qualifiés.
Début des cours : samedi après-midi 14 h. 45

dimanche matin 10 h.
dimanche après-midi 14 h.

Prix : Fr. 10.— pour 3 demi-journées ou
Fr. 4.— par demi-journée

Rassemblement : poteau indicateur au pied
: de la Bosse, à 20 mètres de l'hôtel

Jeudi 14 janvier 1960, à 20 h. 15 ¦
précises _

Grande salle des conférences g

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

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

Places k Pr. 9.50, 8.—, 6.80, 4.60 B I
(taxes comprises)

RÉPÉTITION GÉNÉRALE: ¦ ;
à 15 h. 30

Entrée : Pr. 4.50. Etudiante : Fr. 255 ¦
L'entrée est gratuite pour les membres _

de la Société de musique
(L'exécrutian intégrale du programme n'est B

pas garantie k la répétition) a
Location à l'agence H. STRUBIN u(librairie Reymond) et à l'entrée



De Gaulle arbitre le conflit Debré-Pinay
( S U I T E  PB LA P R E M I E R E  P A G E )

Douze jours très exactement après
le début de ce conflit qui, après avoir
été considéré comme un simple désac-
cord technique, s'est peu à peu haussé
au niveau d'un différend politique,
la situation peut être résumée de la
façon suivante :
0 Ni M. Michel Debré, ni M. Antoine
Pinay n'ont changé leur position de-
puis la conversation de vendred i der-
nier. M. Pinay n'est pas plus démis-
sionnaire aujourd'hui qu'il ne l'était
la semaine passée ; en revanche et
ainsi qu 'il l'a répété à plusieurs re-
prises, il est prêt à cesser ses fonc-
tions ministérielles si le gouvernement
s'oriente vers une politique différente
de celle qui a donné jusqu'ici de si
heureux résultats.

0 Quoique les Chambres soient en
pleines vacances, une émotion certaine
s'est emparée des indépendants à la
pensée que leur leader pourrait être
conduit — ou contraint — à quitter le
gouvernement. Plus pinaytlstes que
gaullistes, de nombreux élus modérés
envisageraient au cas où le maire de
Salnt-Chamon serait sacrifié à M. Mi-
chel Debré, de passer dans l'opposition
ouverte. Aucun chiffre n'est prononcé,
mais il est évident que si la coalition
U.N.R. - indépendants venait à se
disloquer, la majorité ministérielle
perdrait un de ses plus solides p il-
liers. C'est on aspect de la question
qui n'a pas échappé à M. Debré et qui
devrait retenir l'attention du général
de Gaulle. On le souhaite.

9 Indifférente aux exégètes de la
« chose publique > qui considèrent que
le cas Pinay peut être réglé sans dom-
mages et qu'on peut faire parfaitement
de la politique Pinay sans Pinay, la
Bourse continue à baisser. A l'inverse
de ces experts inspirés, le départ de
M. Pinay, même ne sera it-il provoqué
que par une simple incompatibilité
d'humeur, ne dit rien qui vaille ni
aux épargnants ni aux Industriels. Le
nom de Pinay demeure plus que ja-
mais attaché à l'orthodoxie financière
et la sécurité monétaire. Des noms de
successeurs sont cependant d'ores et
déjà avancés. On cite tantôt M. Baum-
gartner, gouverneur général de la Ban-
que de France, tantôt M. Gœtz, an-
cien directeur général du budget. L'ap-
pel à une personnalité parlementaire
semble exclu, ne serait-ce que pour
éviter tout conflit entre les partis de
la majorité.
9 Fidèle à sa méthode, le général
de Gaulle à qui revient la responsabi-
lité de nommer les ministres ou de
s'en séparer, ne prendra certainement
pas de décision brusquée. C'est du j
moins ce qu'on disait hier à Paris
où l'on persiste à penser que si une '
décision est arrêtée, elle sera seule-
ment rendue publique mercredi à l'is-
sue du Conseil des ministres. Une
conciliation de dernière heure n'est
pas à exclure à priori. De la lecture
de la presse malgré tout , on retire
l'impression qu'appel é à choisir entre
M. Debré et M. Pinay — et pour au-
tant que ce dernier fasse preuve d'in-
transigeance — c'est en faveur de M.
Debré que le général de Gaulle pour-
rait se prononcer . La fidélité avant
tout .

Tel était i le dernier état de la ques-
tion. La suite à demain.

M.-a. a.

Conférence économique
occidentale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)

On prévoit la constitution d'un
« comité des sages » composé de trois
membres (Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France) et assisté de groupes de tra-
vail avec pour premier objectif la réno-
vation de l'O.E.C.E.

Les Etats-Unis voudraient
une profonde réforme

de l'O. E. C. E.
Selon « les Echos », les Etats-Unis

voudraient réadapter cet organisme à
l'échelle mondiale, en vue de favoriser
le développement du commerce multi-
latéral. Ils souhaiteraient que cette ré-
forme prit effet à partir du mols de
juillet. En outre, Us seraient désireux
que le conflit des Six da Marché com-
mun et des Sept de la petite zone de
libre-échange prît fin.

81 la formation d'un comité des sages
paraît d'ores et déjà acquise, U ne sem-
ble pas que les autres propositions
américaines soient adoptées unanime-
ment dans la forme où elles sont pré-
sentées.
' '¦ Prennent part à la conférence éco-
nomique, les puissances invitantes :
Grande-Bretagne, Etats-Unis, France,
Allemagne occidentale, ainsi que la Bel-
gique, le Danemark, la Grèce, le Portu-
gal , l'Italie , le Canada, les Pays-Bas, la
Suède et la Suisse.

L'intérêt que présente cette conféren-
ce pour la Suisse est souligné par la
participation simultanée de M. Max
Petitpierre et de M. Wahlen.

La semaine qui commence sera éga-
lement marquée par la réunion des
experts des sept pays de la zone de
lihre-échan.ge, celle des experts des Six
du Marché commun et celle, enfin, du
oonseil de 1'O.E.C.E.

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

M. Marcoux, président de la cham-
bre de commerce de Paris, dans deux
lettres adressées, l'une au premier mi-
nistre, l'autre au garde des sceaux, M.
Michelet, met en garde le gouvernement
contre la notion de cogestion dans les
sociétés anonymes.

c Les remous qui agitent aujour-
d'hui le marché financier montrent
que si le gouvernement persistait à
vouloir transformer aussi profondé-
ment les règles actuelles qui président
à la gestion des sociétés anonymes, les
succès remportés au cours de l'année
dernière pourraient être rapidement
compromis ».

« L'INFLATION RESTE
POUR NOTRE PAYS

UN DANGER CONSTANT »...
De son côté, M. Georges Villers , pré-

sident du C.N.P.F., après avoir évoqué,
dans le dernier bulletin de cet orga-
nisme, une hausse des salaires incom-
patible avec les possibilités économi-
ques actuel les et la nécessité de la
stabilité des prix , ajoute : « l'inflation
reste donc, pour notre pays qu'elle a
profondément marqué, un danger cons-
tant, contre lequel il nous faut , dans
tous les domaines, réagir avec plus de
vigueur et de persévérance.

...1960 doit être l'année de l'expan-
sion dans la stabilité des prix. »

Cette allusion à l'inflation viserait
ceux qui l'admettent dans une cer-

taine 'mëâure pour payer la paix so-
ciale.
LES INDÉPENDANTS MENACENT
Le Centre national des indépendants

qui, depuis un certain temps, est en
désaccord sur bien des points avec la
majorité à laquelle il appartient, a
adopté une attitude menaçante. « Fran-
ce indépendante », organe du parti , écrit
notamment :

« Nul ne doit ignorer la volonté in-
transigeante des indépendants de dé-
fendre même au prix d'une crise de
majorité, une politique économi que et
financière qui a favorisé l'expansion
et sauvé la monnaie.

Il est nécessaire de mettre fin aux
fantaisies des technocrates.

L'exécutif a tort , pour imposer sa
politi que, de faire trop souvent appel
a l'exceptionnelle popularité du prési-
dent de la Ré publique. Il est toujours
dangereux, pour un régime, de crier
vive la République et de n'en con-
server que la caricature. Car aux jours
de grand péril , le régime s'effondre par-
ce qu'il reste seul et sans défense.
Alors , commence l'aventure. »

Enfin , M. Anthonioz, député de l'Ain,
vice-président du groupe indépendant,
a déclaré publi quement : « Si le départ
du président Pinay était décidé, les
indépen dants seraient certainement
amenés à revoir la question de leur
participation à la majorité gouverne-
mentale ».

Le chancelier Adenauer
à Berlin pour 48 heures
« L 'année 1960 nous apportera des situations dangereuses *

BERLIN (A.F.P.). — Le chancelier Konrad Adenauer, 84 ans, venant
de Berlin-Ouest pour une visite de 48 heures, est arrivé lundi matin à
l'aérodrome militaire de Berlin-Tempelhof à bord d'un avion militaire
américain.

Le chancelier, qui a été accueilli par
le bourgmestre de Berlin-Ouest, Willy
Brandt , a pris la parole au début de
l'après-midi devant la Chambre des
députés de Berlin-Ouest siégeant en
séance extraordinaire. C'est la pre-
mière fois que le chef du gouverne-
ment fédéral parlait devant le parle-
ment municipal.

« K » recherche
une amélioration

dans le sens négatif »
Toute résistance aux assauts contre

la liberté venant de l'Est serait vaine
sans le concours des puissances occi-
dentales et notamment des Etats-Unis,
a déclaré le chancelier Adenauer. Il a
accusé le président Khrouchtchev de
rechercher exclusivement « une amélio-
ration du statut de Berlin dans le sens
négatif ». Le chef du gouvernement fé-
déral a affirmé qu'il ne saurait être

question pour qui que ce soit d'at-
tenter à la liberté de Berlin-Ouest. Il
a réclamé pour la population de l'Al-
lemagne orientale le droit de décider
librement de son sont.

Les propositions occidentales sur
Berlin à la conférence de Genève ne
sauraient constituer une base pour de
futures négociations, a affirmé le
chancelier, l'Union soviétique les ayant
refusées. € Nous voulons la paix, a-t-il
déclaré, mais nous exigeons aussi la
liberté. L'exemple national socialiste a
démontré aux yeux de tous quel dan-
ger pour l'humanité représente un
peuple en esclavage.

« L'année 1960 nous apportera des si-
tuations dangereuses d'une importance
considérable. Il convient donc que
nous demeurions vigilants et unis pour
les affronter », a encore déclaré le
chancelier. € Berlin est devenu le sym-
bole de la liberté dans le monde, a-t-il
conclu, vous pouvez compter sur le
concours total de la République fédé-
rale allemande pour la défense de cette
liberté. »

Réponse du bourgmestre
BERLIN (AE.P.). — Répondant à la

déclaration du chancelier Adenauer, le
bourgmestre Willy Brandt a affirmé
que les droits des alliés à Berlin-Ouest
ne sauraient être remis en cause tant
que Berlin ne sera pas redevenu la
capitale d'une Allemagne libre et réuni-
fiée.

VERS UN ACCORD
HORLOGER EUROPÉEN

(C.P.S.) Dans une interview accordée à
la revue « FH Informations », M. Ch.
M. Wittwer, vice-directeur de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et secrétaire
général de la commission des organisa-
tions horlogères (COH), souligne que
l'idée d'un accord horloger européen est
née de circonstances extérieures sur les-
quelles nous n'avons aucune prise, mais
que nous ne saurions ignorer. Que nous
le voulions ou non , le traité de Rome
du 25 mars 1957 nous concerne, bien
que notre pays ne fasse point partie
de la Communauté économique euro-
péenne (C.E.E.). En matière commercia-
le, il tend à créer, entre les six nations
signataires, un marché commun. A l'in-
térieur de celui-ci, les marchandises
s'échangeront librement. Cela signifie,
en particulier, que les montres alleman-
des et françaises se trouveront débar-
rassées de toute entrave douanière ou
contingentaire dans quelques années.

A l'inverse des montres fabriquées
dans l'aire du Marché commun, les
montres suisses se heurteront à des
obstacl es grandissants. Sur les montres
en métal commun, par exemple, le Six
percevront un droit de 13 % alors que
nous acquittons, pour le moment, 5 %

en Italie, 4 % en Allemagne et 10 %
au Bén élux. Le seul gain se réalisera
en France, où' le taux actuel atteint
30 %, mais où nous n'exportons que le
12 % % de nos livraisons totales aux
pays de la CEJ3.

Certes nos partenaires sont liés par
certains arrangements bilatéraux.. Mais
ils sont pratiquement remis en cause
par les clauses du traité de Rome qui
interdisent toute restriction à l'exporta-
tion et prohibent les accords privé»
capables de contrarier la libre concur-
rence.

L'unique moyen
Pour M. Wittwer, l'unique moyen da

résoudre les problèmes d'intérêt com-
mun posés aux industries horlogères
des trois pays est d'envisager un • ac-
cord professionnel multilatéral confor-
me à l'esprit du traité de Rome,

Il semble incontestable que les indusr
tries de France, d'Allemagne et de Suis-J
se doivent tenter en commun d'éviter
l'expatriation de l'horlogerie. Une telle
collaboration leur permettrait de déve-
lopper leurs affaires réciproques sur les
marchés mondiaux et, peut-être aussi*de rallier d'autres industries de la mon-
tre aux principes à la base de l'accord
projeté.

Des possibilités de négociations, c'est-
à-dire d'échanges de bons procédés,'nous sont ouvertes. Si nous tardions à
les saisirs, nous risquerions de nous
voir soumis à la loi commune du traité
de Rome. Au lieu d'attendre de non*
trouver placés devant un fait accompli,
ne vaut-il pas mieux amener, par une
coopération de droit privé, Paris et
Bonn à tenir compte des impératifs de
la profession horlogère ?

Il n'est pas question, conclut M. Witt-
wer, cela va de soi, que l'accord envi-
sagé se fonde sur des sacrifices unila-
téraux ou, moins encore, sur un marché
de dupes. En toutes lettres, U est men-
tionné dans le projet mis au point par
les délégations, que toute concession
implique une contre-prestation et que
la collaboration suivra la voie de la
progressivité. ¦•• .

Plusieurs mouvements dénoncent
la politique gouvernementale

Après la recrudescence du terrorisme en Algérie

ALGER. — La recrudescence du ter-
rorisme a incité un certain nombre
d'élus locaux, d'associations et de
mouvements politiques algériens à dé-
noncer en termes sévères la politique
gouvernementale.

M. Robert Martel , président du grou-
pement ultra-nationaliste et M. Joseph
Ortiz, prés iden t d'une autre organisa-
tion ultra , le front national français,
ont tenu des réunions et convié la po-
pulation à s'unir pour faire la croisa-
de en faveur de la France et pour
sauver l'Algérie. M. Mart el a suggéré
la création de « milices patriotiques ».

Les délégués de « syndicats de pro-
tection rurale d'Algérie », qui se sont
constitués récemment, s'étaient î éunis
lundi matin , pour se regrouper au
sein d'une fédération. Ils ont désigné
un comité provisoire de huit membres,
qui a reçu pour mission :

— d'exiger du gouvernement qu 'il
donne les ordres et les moyens appropriés
pour combattre et anéantir le terrorisme;

— d'exiger le châtiment et l'exécution
immédiate des assassins ;

— d'apporter à l'armée la collabora-
tion la plus active et la plus efficace ;

— de tout mettre en œuvre pour con-
vaincre les musulmans qu 'ils resteront
Français dans'-une Algérie française.

L'opinion qui prévaut dans les mi-
lieux politiques et mili ta ires d'Alger
est que le F.L.N. est incapable de me-
ner le combat dans le djebel , c'est-à-
dire en rase campagne algérienne , et
qu 'il en est revenu à l'action terroriste
systématiquement en util isant des pe-
t i ts  groupes de « fedayins » déterminés
et impitoyables.

Un communiqué
de l'organe du F.L.N.

TUNIS (A.F.P.). — « Nous sommes
prêts, aujourd'hui en 1960, à rechercher
avec de Gaulle des solutions pacifiques,
comme nous l'étions déjà en 1956, avec
Guy Mollet , qui n 'avait pas eu le cou-
rage de continuer Jusqu 'à la fin », pou-
vait-on lire hier matin dans l'édltorlal
du Journal du Front de libération natio-
nale algérien El Moujahld » édité à Tu-
nis.

« Nous ne voulons pas prolonger la
guerre Un Jour de plus qu 'il ne faut »,
poursuit l'éditorialiste. « Nous' velUerons
aussi à ce que pas un seul d'entre nous,
si la chose est possible, ne perde la vie.
C'est une vérité dont nos amis ne dou-
tent certainement pas. Mais il est une
autre vérité dont la France et ses amis
ne doutent certainement pas non plus.
Il n'y aura pas de place à la dissension
dans nos rangs, aussi long que soit le
chemin. Il n 'y aura pas non plus de place
dons nos cœurs pour le désespoir, quels
que soient les crimes de la France et
les atermoiements du général de Gaulle ».

E.V BOLIVIE , un groupe de six hom-
mes armés a tenté dans la nuil de
dimanche à lundi d' enlever le direc-
teur général de la police bolivienne ,
le colonel Hermogenes Rios Ledezma ,
mais il a échoué.

EN GRANDE-BRETAGNE , Harry Jas-
per , directeur ou propriétaire de p lu-
sieurs compagnies f inancières et Her-
bert Murray,  secrétaire et g érant de la
compagnie à prêts hypothécaires « State
Building Society » ont été arrêtés di-
manche soir à Londres pour transac-
tions f rauduleuses  et complicité avec
Grunwald. Mais les trois f inanciers im-
p liqués dans ce scandale ont été remis
en liberté provisoire sous des cautions
s'élevant à 120.000 livres sterling.

AU NIGERIA , on annonce l'arrivée
A Lagos de M. Macmillan.

EN FRANCE , M. Meck , dé puté  M.R.P.,
a été élu président du Conseil g énéral
d u .  Bas-Rhin. Il remp lace M. Pierre
Pfl imlin qui n'avait pas demandé le
renouvellement de son mandat.

EN RÉPUBLIQ UE ARABE UNIE , le
roi du Maroc et le président Nasser
son t arrivés lundi après-mid i à Lou-
xor où ils ont reçu un accueil cha-
leureux de la population.

EN IRAN , des étudiants se sont li-
vrés lundi à de violentes manifesta-
tions à Téhéran contre le ministère
de l'éducation pour prot ester contre le
règ lement sévère des examens.

AU M E X I Q U E , les 27 passagers et les
deux hommes d'équipage d'un autobus
ont p éri lorsque le lourd véhicule est
tombé d' une falaise  et a pris f e u .

EN INDE , M. Khrouchtchev a accep té
l'invitation de M. Nehru de s 'arrêter à
la Nouvelle-Delhi dans la première
quinzaine de février au cours de son
voyage à Djakarta.

EN CHINE POPULAIRE , la radio de
Pékin a annoncé que le tribunal du
peup le de Canton ,a récemment con-
damné à mort deux agents anticom-
munistes et p lusieurs autres à de lon-
gues peines de prison.

ALGÉRIE

ALGER (A.F.P.). — Au cours des
opérations entreprises par les forces
de l'ordre entre le 2 et le 8 janvier ,
358 rebelles ont été tués et 146 faits
prisonniers. En outre 301 armes de
guerre ont été saisies.

Les forces de l'ordre ont eu 45 tués.
Les huit terroristes qui avaient égor-

gé trois employés d'une coopérative de
Marengo dans la nuit de vendredi à
samedi ont été mis hors de combat
aujourd'hui. C'est un de ces rebelles
qui , blessé a reconnu sa participation
à la tuerie. Les sep t autres ont trouvé
la mort au cours de l'engagement.

358 rebelles ont été tués

Des trafiquants
de voitures volées
devant le tribunal

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

MUNICH (O.P.A.). — Lundi s'est ou-
vert devant un tribunal municois le
plus grand procès de l'après-guerre,
intente à des trafiquants d'autos volées.
Douze inculpés ont été cités à com-
paraître, pour avoir passé en fraude
en Autriche et en Suisse des voitures
volées. Au nombre des accusés se trou-
vent un marchand d'autos de 40 ans
et un dangereux criminel récidiviste,
de 32 ans, fabrican t d'outils.

Le procureur reproche aux trafi-
quants quelque 1200 délits, représen-
tant une somme de 750.000 marks. Se-
lon l'accusation , les inculp és achetaient
des • voitures ayant eu des accidents,
puis  vola ien t  des au tos  du même type
et * apprêtaient » celles-ci grâce aux
premières, avant  de leur faire fran-
chir la frontière suisse ou autrichienne.
Ils louaient aussi des voitures et vo-
laient des véhicules du même type et
de la même couleur puis  introdui-
saient en Autriche, sous la p laque de
la voiture louée, et avec son passavant ,
l'auto volée.

Le f roid
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La neige n'a pas non plus épargné,
hier, Paris. En Allemagne, dans la
Forêt Noire et dans les Al pes souabes
on a enregistré des températures infé-
rieures à moins 20 degrés et on s'at-
tend à de plus basses pour les jours
à venir.

Les pays méridionaux eux-mêmes
n'ont pas été épargnés. En Italie du
nord, la température est tombée jus-
qu'à moins 30 degrés dans les vallées
du Haut-Adige. A Trieste, le froid
était rendu plus pénible par la « bo-
ra » soufflant par violentes rafales.
Dans la région du lac Majeur , la neige
est tombée sur les orangers et les ci-
tronniers. Des tronçons de l'autoroute
Milan-Turin ont été recouverts de sa-
ble en raison du verglas.

j NEIGE ET VERGLAS A MADRID
Victimes de la neige (10 centimè-

tres dams la ville) et du verglas 300
personnes ont fait lundi matin des
chutes dans les rues de la capitale
et ont dû être soignées. Six d'entre
elles présentent des blessures graves,
deux souffrant de fractures.

2500 hommes ont été employés pour
dégager les principales artères de Ma-
drid et plus de 600 tonnes de sel ont
été répandues dans les rues.

Cet après-midi le soleil aidant , au-
tomobiles et autobus ont à nouveau
circulé sans danger mais à la tombée
de la nuit  le thermomètre a baissé et
le verglas a commencé à se reformer.

Le Portugal n 'a pas non plus échap-
pé aux intempéries, malgré la répu-
tation de douceur de son climat. A
Porto , le thermomètre est descendu
en dessous de zéro. Dans les chaînes
de montagne de l'est du pays comme
d'ailleurs en Castille, on a enregistré
des températures rigoureuses.

A Lisbonne même — chose exces-
sivement rare — la neige a recouvert
les rues.

— 48 DEGRÉS EN SIBÉRIE I
MOSCOU (A.F.P.). — Dans les ré-

gions septentrionales de l'Union so-
viéti que, le thermomètre est descendu
durant la journée du 10 janvier, jus-
qu 'à moins 35 degrés, et dans les ré-
gions nord-est de la Sibérie, jusqu'à
moins 48 degrés, annon ce Radio-Mos-
cou. La température maxima a été,
ce même jour, de moins 14 degrés à
Moscou.

Encore
des croix gammées

L'épidémie des croix gammées se
poursuit toujours dans le monde. A
Chypre des croix sont apparues dans
la principale rue de Famagouste. Aux
Etats-Unis, des dessins antisémites ont
été peints au rouge à lèvre sur la
porte de verre de la communauté
d'Oakland. A Barulme, une croix gam-
mée a été "aussi barbouillée sur la
synagogue. . .•.

Enfin , à Melun , près de Fontaine-
bleau, des inconnus ont barbouillé
au goudron plusieurs croix gammées
sur la grande porte et une porte an-
nexe de la propriété du général Spei-
dei, commandant en chef des forces
terrestres centre-Europe.

On signale aussi plusieurs arresta-
tions en Autriche et en Italie.

LES CHANCES
DE CHESSMAN

DIMINUENT
La Cour suprême des Etats-Unis

a refusé d'examiner le nouveau
dossier présenté par le condamné

WASHINGTON (A.F.P.) . — La Cour
suprême des Etats-Unis a refusé d'exa-
miner le dossier que venait de lui
présenter de nouveau Caryl Chessman ,
condamné à mort en 1948 pour une sé-
rie de crimes et qui s'est rendu célè-
bre par les ouvrages qu 'il a publiés
sur sa vie en prison et la façon dont
il a organisé lui-même sa défense de-
vant les tribunaux.

Le -14. décembre, la Cour suprême
avait refusé d'examiner la demande de
Chessman qui affirmait qu'une erreur
de procédure datant de 1948 portait
atteinte à la validité de son procès.

A'  la suite de ce premier refus le
tribunal compétent de Los Angeles
avait fixé la date de l'éxecution au 19
février prochain. C'était la huitièm e
fois qu'un tribunal fixait pareille date.
Le condamné avait de nouvea u pré-
senté une pétition à la Cour suprême
pour que celle-ci revienne sur sa dé-
cision du 14 décembre.
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IRAN

TEHERAN (A.F.P.). — La tension
irano-irakienne, qui s'était accentuée à
nouvea u au début de l'année après la
publication de la déclaration gouverne-
mentale iranienne au sujet des droits
de l'Iran sur le Chatt el Arab , est dé-
sormais en voie de décroissance. On
signale en effet que depuis deux jours
la « guerre des ondes » entre les deux
pays a diminué considérablement. En
même temps, la presse indique que les
deux pays pourraient procéder assez
rapidement à l'échange de nouveaux
ambassadeurs.

Diminution de la tension
avec l'Irak

Des montres russes offertes
sur le marché américain

LA VIE HOR LOGÈRE
Pour des raisons avant tout politiques

Elles sont de bonne qualité pour un prix moyen,
mais les modèles sont démodés

NEW-YORK. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse ;

Il y a quelques j ours, une annonce paraissait dans « Journal of Com-
merce » de New-York. Elle émanait de l'« Amtorg Trading Corporation !
(société commerciale de l'Etat soviétique) qui offrait, pour la première fois,
aux Etats-Unis, des montres-ancres de
américains étaient Invités à s'adresser

On peut déjà se procurer des mon-
tres soviétiques au Canada, dans le
commerce de détail. Ces dernières, en
revanche, n'ont pas encore réussi à
¦'Introduire sur le marché américain.

Bas prix, maisJ ,7
La « New-York Herald Tribune » a

publié le 7 janvier, dans' sa partie
commerciale, un article qui commente
lia tentative soviétique de pénétrer
sur le marché horloger des Etats-
Unis. L'auteur y constate que l'Union
soviétique offre au Canada ses montres
« à  des prix ridiculement bas ». Bien
que les milieux commerciaux soviéti-
ques des Etats-Unis se refusent pour
le moment à discuter de prix, on ad-
met que les prix de leurs montres se
situeront dans les catégories Inférieu-
res des prix moyens, c'est-à-dire de-
puis 20 dollars et un peu au-delà. La
qualité des montres russes serait bon-
ne. En revanche, les modèles seraient
dépourvus d'élégance et pas précisé-
ment modernes. Ils rappellera ient à
peu près les montres qui étaient ven-
dues il y a dix ou quinze ans aux
Etats-Unis. En outre, le choix de ces
modèles serait restreint. !

Dans les milieux de l'horlogerie des
Etats-Unis, on opine — toujours selon
la < Herald. Tribune » — que les mon-
tres soviétiques ne sauraient représen-
ter — si tant est qu'il puisse effecti-
vement s'agir de cela un jour — une
menace pour l'horlogerie américaine et
pour les importateurs de montres
étrangères avan t quatre ou cinq ans.

On pense que l'URSS aura une partie
fort difficile à jouer sur le marché
américain.

Les raisons sont les suivantes :
1. Choix restreint des modèles.
2. Incapacité de garantir les livrai-

sons ininterrompues. Or, dans le do-
maine de l'horlogerie, oe point est d'une
Importance particulière.

3. L'attitude antisoviétique. Les sen-

fabrication soviétique. Les grossistes
an siège new-yorkais de l'c Amtorg ».
timents anticommunistes des consom-
mateurs américains sont à l'origine en
particulier du peu de succès qu'eut
récemment la tentative d'introduire des
machines à écrire fabriquées dans des
usines de la République démocratique-
allemande.

Des fonctionnaires de l'c Amtorg »
déclarent à ce propos qu'ils songent
essentiellement pour le moment à re-
cruter des grossistes. Ils auraient reçu
un grand nombre de demandes de ren-
seignements, lesquelles toutefois n'au-
raient abouti qu'à peu d'accords ef-
fectifs.

Mobiles politiques
L'opinion générale, dans les milieux

horlogers, est que ce sont essentielle-
ment des raisons d'ordre politique qui
se cachent derrière la tentative russe
de prendre pied sur le marché horlo-
ger américain. La Russie soviétique dé-
sire prouver aux consommateurs dea
Etats-Unis qu'elle est une puissance
industrielle capable de produire d'ex-
cellentes choses. On n'exclut pas l'éven-
tualité que la Russie soviétique ne
vende au besoin à perte, uniquement
pour pouvoir pénétrer sur le marché
américain des montres. Si elle parve-
nait à ses fins, elle serait le cinquième
pays à exporter des produits horloger»
aux Etats-Unis. La Suisse vient en
tête, suivie de très loin par l'Allema-
gne occidentale, la France, et , depuis
peu de temps, le Japon. Les droits de
douane frappant les montres en pro-
venance de l'URSS et des autres pays
situés derrière le rideau de fer sont
de 10 pour cent environ plus élevés que
ceux qui grèvent les montres des au-
tres pays. Un bracelet-montre ordinaire
de 17 pierres fabriqué dans un pays
communiste paye un droit de 3,05 dol-
lars, alors que la même montre, sortant
d'une usine d'un pays non commn-
niste n'est grevée que d'une taxe de
2,7 dollars. A l'heure présente, les
montres soviétiques sont exportées dans
une douzaine de pays.

Nous lisons dans la « Suisse horlo-
gère » :

Le 1er janvier 1960, un nouveau
régime pour l'importation de montres
et mouvements est entré en vigueur
en Grande-Bretagne. Il est le résultat
de négociations qui se sont déroulées
à la fois sur le plan interindustriel
et à l'échelon intergouvernemental,
dans un cadre bilatéral et dans un
contexte multilatéral.

(...) A partir du 1er janvier 1960,
l'importation en Grande-Bretagne de
montres et mouvements valant plus
de £ 5 ci.f . sans bra celets est libre.
Mais surtout, industriels horlogers
suisses et importateurs anglais savent
dès maintenant quelles seront au cours
de ces cinq prochaines années leurs
possibilités minimums d'affaires, les
règles d'accroissement des contingents
durant cette période étant d'ores et :
déjà fixées pour les montres . et mou-
vements suisses ne bénéficiant pas
aujourd'hui de la libération. On sait,
en outre, d'avance, comment sera
démobilisée la charge douanière an-
glaise sur l' ensemble des articles
horlogers. Cela devrait permettr e au
commerce et à l'industrie de « dispo-
ser » à plus longue échéance qu il»
ne pouvaient le faire jusqu'ici.

On ne saurait prétendre que le ré-
sultat atteint soit parfait. Il y avait
dans cette affaire trop d'intérêts con-
tradictoires — suisses et anglais —
à concilier pour pouvoir aboutir au
premier essai à une situation abso-
lumen t satisfaisante pour notre indus-
trie. On peut en revanche affirmer que
ce résultat est, dans la constellation
actuelle et compte tenu des circons-
tances de l'heure, le meilleur auquel
on pouvait arriver : des « limites
courtes » fixent un cadre clair sur
une période suffisamment longu e pour
établir des plans d'op ération valables :
l'objectif final de l'abolition totale des
restrictions aux importations est par-
faitement établi et reconnu ; aucune
équivoque ne subsiste quant aux prin-
cipes qui régissent les relations horlo-
gères anglo-suisses sur le plan indus-
triel. C'est un bon début.

Le nouvel accord horloger
anglo-suisse

LA R O T O N D E
Heute Abend 20 h. 30
WALTER RODERER .

In seiner neuesten Glanarolle
CHARLEYS TANTE

dièse erfolgreiche Auffuhrung durten SI*
nient verpaesen.

Vorverkauf : HTJG et Oo (B 72 12)
und an der Abendkasse

Dlenstag 12. Januar, um 20 h. 16,
lm Cinéma de la Côte, à Peseux

Elu Irôhlicher Schweiz»rtllm

„ GLUCK MUES ME HA "
Mit Fredy Schelm - Margrit Rainer

Armln Schwelzer u. a. m.

AUJOURD'HUI , A 20 HEURES,
réouverture des ateliers de

l'Académie M. de Meuron
Dessin, avec modèle vivant,

par M. A. Ramseyer (P.S-A.S.)
Dessin publicitaire,

par M. A. Billeter (G.R.D.)
Renseignements et Inscriptions à l'entrée
des ateliers : cour de l'hôtel du Peyrou,

Neuchâtel.



Monsieur W. Wyler et son père, Buffet de la Gare, Grandson ;
Madame et Monsieur Ed. Duruz-Stahli, à Bournens ;
Monsieur et Madame A. Stahli-Pavid et leurs enfants, à Yverdon ;
Madame veuve D. Minod , à Chicago, et ses enfants, à Chicago

ct Sainl-Germain-en-Laye ;
Monsieur et Madame H. Wyler, à Glasgow ;
Madame et Monsieur Fokkinga-Wyler, à Haarlem ;
Monsieur et Madame Roy-Wyler, à Glasgow ;
Mademoiselle Anna Ecoffey, à Grandson ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marie-Louise WYLER
née STÀHLI v

leur chère épouse, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, survenu le dimanche 10 janvier 1960, dans sa 49me année,
après une longue et pénible maladie supportée ¦ avec courage et
résignation.

Jésus l'ayant regardé l'aima et lui
dit : < Suis-moi ».

L'ensevelissement aura lieu à Grandson, mercredi 13 janvier,
à 14 h. 30.

Culte à 14 heures à l'égilise nationale. Honneurs à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — B

|anvler. Peverelll, Jean-Louls-Antonlo-
Alblno, dessinateur technique à Neuchâ-
tel, et Nicolas, Jeannlne-Yvonne-Susanne,
à Lausanne ; Hofer, Georges-Maurice,
fonctionnaire cantonal, et Blaser, Ger-
fer, Ma-Rosa* née en 1889, ménagère à
malne, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 Janvier. VogeOl née Kip-
Neuchâtel, veuve de Vôgeli , Adolphe-Au-
guste, a. Wavre née de Coulon, Agnès-
Marie, née en 1880, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Wavre, André. 7. Vôge-
li née Blaser, Allce-Bertha, née en 1891,
ménagère à la Chaux-de-Fonds, épouse
de Vôgeli, Friedrich.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 jan-

vier. Température : Moyenne : — 5.51;
m In. : —8 ,1; max. : —3,5. Baromètre :
Moyenne : 712,0. Vent dominant : Direc-
tion : Est-nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : Couvert Jusqu 'à 10 h. 45. Clair
ensuite. Couvert le soir.

LE MENU DU JOUR
Potage aux légumes

Foie de veau en tranches
Risotto à la Tessinoise

Salade
Crème à la vanille... et la manière de le préparer

.Risotto à la Tessinoise. — Comp-
ter 200 grammes de riz pour 4
personnes, % oignon, . 1 . .2 tasse de
vin blanc, 1 tasse de bouillon, du
sel, 1 pointe de couteau de sa-
fran, 4 cuillerées d'huile. Faire re-
venir dans l'huile l'oignon fine-
ment haché, ajouter le riz , le rô-
tir un instant et mouiller peu à
peu avec le bouillon, en remuant
sans cesse et sur feu modéré. As-
saisonner et ajouter le safran en
cours de cuisson . Avec du vin et
du bouillon, le riz devient Juteux,
les grains restent fermes. Compter
environ 18 minutes de cuisson.

ARRESTATIONS

A la disposition
du juge d'instruction

Le juge d'instruction a fait procé-
der à l'arrestation du nommé Z., res-
sortissant yougoslave, dont il avait
demandé l'extradition à la France,
pour délits d'escroquerie. Il avait con-
çu à l'époque le projet de création
d'un aérodrome au Landeron , projet
dont il fut beaucou p pa rlé et qui ne
reposait sur aucune base.

AJSIMVERSAIRES

Noces d'or
M. et Mme Fritz Gross, habitant rue

de l'Evole 3, ont célébré dimanche leurs
noces d'or, entourés de leur famille.

Promotions dans le corps des sapeurs-pompiers

Le major Bleuler félicitant le nouveau quartier-maître du bataillon.
(Press Photo Actualité)

Hier soir, dans la cour de l'hôtel
communal, les membres du bataillon
des sapeurs-pompiers de Neuchâtel qui
ont été promus à un grade supérieur
ont reçu leurs insignes au cours d'une
brève cérémonie. Le major  Bleuler,
commandant du bataillon , présenta of-
ficiers et sous-officiers à M. Fernand
Martin , président de la commission de
la police du feu , avant d'appeler de-
van t les rangs les nouveaux gradés.
Les noms de ces derniers ont été pu-
bliés récemment dans notre journal.

Tant le commandant que le prési-
dent tinrent à préciser que ces promo-
tions ne sont pas nécessairement une
tradition. Elles récompensent les pom-
piers pour leur zèle et le travail ac-

compli. Lorsque tous les hommes eu-
rent reçu leurs nouvelles distinctions,
ils se réunirent dans une salle de l'hô-
tel City pour trinquer à la santé du
bataillon. M. Marti n donna quelques
rensei gnements au sujet du futur  bâ-
timent du faubourg du Lac. Il souhaita
que des instal lat ions modernes soient
installées afin de faciliter le travail de
nos sapeurs. Le président s'étendit
plus longuement sur la question du
service d'appels , toutes les secondes
étant précieuses en cas de début d'in-
cendie. Tout sera entrepris pour que
notre ville soit dotée d'un équipement
efficace et M. Martin a transmis aux
nouveaux officiers et sous-officiers, la
confiance et la reconnaissance que les
autorités leur témoignent.

Le projet d'horaire
n apporte guère d'amélioration

aux lignes neuchâteloises
L'examen du projet d'horaire de

la saison prochaine, mis à l'enquête
actuellement, est, il faut le recon-
naître, un sujet de déception pour
le public voyageur et pour les mi-
lieux qui défendent nos positions
dans k domaine des voies de com-
munications.

Sur la ligne du pied du Jura, on a
assisté ces dernières années à la dis-
location de plusieurs relations Ge-
nève - Zurich et vice versa selon
un processus répété :

Première phase : les communica-
tions sont notablement améliorées
par la ligne de Berne, grâce à des
trains intervilles ultra-rapides.

Deuxième phase : les directs de la
ligne du Jura restant ce qu'ils sont,
les voyageûirs les délaissent au pro-
fit  de la ligne concurrente et la fré-
quentation de nos trains diminue.

Troisi ème phase : l'administration
ferroviaire faisant état de cette chute
du trafic supprime ou modifie les
trains.

C'est ainsi, pour ne citer qu'un
exemple, qu'il ne circule plus de
trains Zurich - Genève dans la se-
conde moitié de la journée après le
No 114 (Neuchâtel dép. 16 h. 03),
lui-même d'ailleurs sans aucun inté-
rêt pour les Zuricois se rendant à
Genève. Les directs 118, 120 et l'an-
cien 122 s'arrêtent à Lausanne ou se
dirigent vers le Vala is, destination
d'une utilité très contestable à ce
moment de la j ournée. La dernière
victime est le 120, qui fut au début
un train léger et qui a été sacrifié
l'année dernière comme train Zu-
rich - Genève lors de l'introduction
des rames réversibles à double com-
mande. (Troi s courses de ces rames
ont d'ailleurs disparu de l'horaire.)

Tout ce qui précède a déjà fait,
l'année dernière, l'objet des reven-
dications neuchâteloises. Celles-ci
(trop modérées peut-être) n'ont reçu
aucune satisfaction. Il s'agira de les
reprendre cette année avec énergie

pour que le trafic Genève - Zurich
ne soit pas totalement détourné de
la ligne du pied du Jura. Nous ne
demandons pas l'introduction de nos
nouveaux trains, mais bien l'amélio-
ration de ceux qui existent, le cas
échéant dans des sillons qui ne
soient pas concurrencés par la ligne
de Bern e, laquelle, nous l'avons mon-
tré ici, n'est pas plus courte et pos-
sède des rampes plus fortes que
celle du pied du Jura.

Sur la ligne du Transjuralpin, rien
de nouveau non plus. L'excellent
« Paris-Eclair » est maintenu (mais
pourquoi n'a-t-il pas gardé son
nom ?) avec suppression de l'arrêt
de Travers au retour.

La ligne de Vallorbe, elle, béné-
ficie d'un nouveau train , le Lon>
bardie-express (Paris-Venise) alors
que notre train de nuit Paris-Neu-
châtel-Milan ne fait pas figure d'en-
fant gâté. Le temps gagné par l'élec-
trification n'apporte aucun avanta-
ge puisque l'arrêt de Pontarlier est
augmenté d'autant.

Mais ce n'est pas tout : en été
notre train perd la correspondance
de Londres, ce qui ne fait naturel-
lement pas du tout l'affaire des voya-
geurs anglais se rendant à Berne et
dans l'Oberland bernois. En hiver,
il y a une autre marche plus tar-
dive au départ de Paris (0 h. 05)
de sorte que la correspondance de
Londres est relevée.

Ce que nous demandons, c'est que
la marche d'hiver soit appliquée
toute l'année et que les voitures via
Neuchâtel aient leur tête de ligne
à Calais comme celles via Vallorbe.

U est connu que bien des Neuchâ-
telois se rendant à Londres et re-
doutant le transbordement à la gare
de Paris s'en vont à Lausanne pren-
dre les voitures directes pour Calais.

Sur quoi, bonne chance à nos re-
vendications 1

M. w.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.11
Coucher 16.57

LUNE Lever 16.06
Coucher 06.33

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radiophoniques

AL JOUR LE JOUR

Un de nos collègues de la rédac-
tion a été victime l'autre jour
d'une mésaventure assez curieuse.
Il  était arrivé à scooter au bureau
et, voulan t reprendre son véhicule
en f i n  d'ap cès-midi , il constata
qu'il avait disparu du pa rc de sta-
tionnement.
¦ Que fait-on en ce cas-là ? On
s'adresse à la gendarmerie. Ce que
f i t  notre collègue, par télép hone.
Il indi qua son état civil et le nu-
méro de la p laque de sa machine.
Cette dernière indication éveilla
l' attention des représentants de la
loi : « Ah ! p laque telle et telle ,
nous y sommes. Nous avons mis
votre scooter en fourrière, parce
qu'il était abandonné depuis douze
]0urs à la rue X .  ! » Tête du mo-
torisé, qui fa i t  chaque jour et cha-
que nuit le trajet entre son domi-
cile et son bureau et qui gare son
scooter ici ou là, soit où subsiste
un espace dans nos p laces de sta-
tionnement encombrées.

Il y avait évidemment une er-
reur et, après explication, notre
collègue f u t  informé qu'il pouvait
aller récup érer son bien au garage
de la police, ce qu'il f i t  le lende-
main après avoir dû débourser
pour quelques courses en trolley bus.

Certes, la gendarmerie a expli-
qué qu'il y  avait tant de vols de
scooters qu'elle était pardonnab le
de faire une erreur. Elle f u t  par -
donnée. Mais Nemo tient à ajouter
son grain de sel.

Récemment, au Conseil général,
un conseiller, qui s'étonnait de voir
beaucoup d'agents en uniforme
dans nos rues, estimait que Neu-
châtel devenait une ville policière.
On s'étonne dès lors, puisque les
contrôles se multip lient , qu'un
agent puisse constater qu'un scoo-
ter est resté sur p lace durant dou-
ze jours quand ce n'est pas le cas !
Nemo, comme on dit, se perd en
conjecture et se demande si, pour
nos po lices, le motorisé ne tend
pas à devenir l'ennemi No 1.
Nemo, qui s'est déjà acquitté de
plusieurs amendes, se sent quant à
lui terriblement partial dans ce
débat.

NEMO.

Un scooter envolé

FAITS DIVERS

Hier, peu après midi , exactement à
12 h. 07, la circulation des trams et
trolleybus a été arrêtée par suite
d'une panne dans le réseau d'alimenta-
tion. L'incident est survenu au mo-
ment de la plus grande surcharge du
réseau. Le personnel technique de la
compagnie dut d'abord déceler Ja cause
de la panne, soit examiner les muta-
teurs aménagés à certains endroits du
réseau. Finalement, il découvrit une
avarie au mutateur de la Chaumière.
Mais comime la surcharge du réseau
subsistait, la remise en marche des
trams et trolleybus fut difficile et ce
n'est qu'à 13 h. 40 que le service re-
prenait régulièrement, après quelques
tentatives sporadiques.

Notons que l'incident se répercuta
sur le réseau du service électrique de
la ville et que quelques interruptions
de courant se produisirent.

La Compagnie des tramways a pri s
des mesures de précaution , notamment
un échelonnement des doublures, pour
l'heure de pointe de 18 heures. La
réparation du mutateur avarié sera
terminée aujourd'hui.

Importante panne
sur le réseau

de la Compagnie des tramways

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et centre des Grisons : aug-
mentation de la nébulosité, ensuite cou-
vert et faibles chutes de neige. Encore
froid . Bise îalble dans le nord-est , mo-
dérée k forte dans l'ouest de la Suisse.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble, par endroits couvert et quelques
chutes de neige. Encore froid .

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

Niveau du lac du 10 Janv. à 7 h. : 429,58
Niveau du lac du 11 Janv. k 7 h., 429 ,55.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Capitaines et officiers subalternes
Par décision du département mili-

taire fédéral  du 28 décembre 1959, les
off iciers  suivants de notre rég ion ont
été promus :

Infanterie : grenadiers : au grade de
premier-lieutenant : Roman Aimmann,
Neuchâtel ; Lucien Glauser, le Locli.
Mitrailleurs : au grade de premiei-lieu-
tenant : Peter Leuenberger, Cerlier ;
Officiers lance-mines : au grade de
premier-lieutenant : Eric Hofer, Neu-
châtel ; Bernhard Morath , Neuchâtel.

Troupes légères : au grade de capi-
taine : Alfred Blatter, Morat ; au grade
de premier-lieutenant : Roger Froide-
vaux, Monsmier ; William Bardet, Aven-
ches.

Artillerie : au grade de capitaine i
Hams-Erich Hintermann, Neuchâtel ;
Walter Kiln g, Anet. Au grade de pre-
mier-lieutenant : Aymon de Cerjat,
Couvet ; Hans-Jôrg von Wyss, Neu-
châtel ; Pierre Cevey, Yverdon ; Jean
Lauener, Chez-le-Bart ; Jean-Paul Mar-
chand, Morat.

Aviation : au grade de premier-lieu-
tenant : Jacques Decoppet, Yverdon*

D.C.A. : au grade de premier-lieute-
nant : Pierre Lardy, Châtillon-sur-Be-
vaix.

Forteresse : au grade de premier-lieu-
tenant : Emile Gex, Bienne ; Jacques
Biland, Sain t-Imier.

Transmission : au grade de premier-
lieutenant : Chantai Puthod, N euchâtel.

Service de santé : médecins : au gra-
de de premier-lieutenant : Dominique
de Montmollin, Zurich ; Erich Eschwei-
zer, le Locle ; Fritz Bracher, Saint-
Imier. Dentiste : au grade de premier-
lieutenant : Roland Saladin , Neuchâtel.
Pharmacien : au grade de premiei'-
1 lieutenant : Jean-Pierre von Arx,
Payernie.

Subsistances, quartiers-maitres : au
grade de premier-lieutenant : Heinz
Schôfflar, Morat ; Georges Berringer,
la Chaux-de-Fonds.

Transports automobiles : au grade de
capitaine : Willy Moser, Bôle. Au gra-
de de premier-lieutenan t : Georges So-
guel, Cernier ; Robert Joggi, Morat.

Protection antiaérienne : au grade de
premier-lieutenant : Walter Schweiter ,
Yverdon.

Service du matériel : au grade de ca-
pitaine : Samuel Porret, Colombier.

Etat-major de l'armée, infanterie :
au grade de capitaine : Ren é Hum-
bert , Berne.

Etats-majors de mobilisation , in fan-
terie : .au grad e de capitaine : René
Jaggi, la Neuveville ; Pierre Nicol-
lier, Auvernier. Troupes légères ; au
grade de capitaine , Pierre Guye, Neu-
châtel. Artillerie au grade de capi-
taine : Willi Gessler, la Chaux-de-
Fonds.

Les promotions
dans le corps des officiers

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus au cours du mois de
décembre 1959 :

Il y a eu 64 accidents qui ont fait
2 tués et 5 blessés. 53 dégâts matériels
chacun de plus de 200 francs, sont en
outre signalés.

Les accidents de la route
en décembre 1959

LES ACCIDEN TS

Une collision s'est produite hier, à
14 h. 30, à l'intersection de la rue de
l'Ecole et de la rue du Régional entre
un autobus et un camion qui quittait
son lieu de stationnement.

Légers dégâts aux deux véhicules.

Collision

Monsieur et Madame
Freddy PERRIN-ALASSA et Laurent
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Hugues
10 janvier 1960

Clinique Montbrlllant , 3bls, rue de la
Paix, la Chaux-de-Fonds.

Violaine SANDOZ a le grand plaisir
d'annoncer la naissance de son petit
frère -

Patrick - Roland
9 janvier 1960

Monsieur et Madame Roland SANDOZ
Petit-Catéchisme 21 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Claude BAEDET-EMERY ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Philippe - André
11 janvier 1960

Maternité Auvernier
Neuchâtel Chemin des Tires 9

Monsieur et Madame
Paul VEUVE ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Paul - Otto - Louis
Neuchâtel Port

Monsieur et Madame
Raymond DUCOMMUN - DEBELY et
Catherine ont la grande jolB d'an-
noncer la naissance de leur petite

Micheline
11 Janvier 1960

Maternité ' Les Bouronnes
Auvernier

-

Le tribunal de police inflige
plusieurs condamnations
pour ivresse au guidon

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu lundi à Môtiers sa pre-
mière audience de l'année sous la pré-
sidence de M. Yves de Rougemont, assis-
té de M. Robert Pétremand, substitut
greffier .

Le premier condamné a. été un nom-
mé K. pour non-palemenit de sa taxe
militaire, n a écopé de cinq jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an . à la
condition toutefois que son dû soit
réglé d'ici au mols de Juin.

Concurrence déloyale
G. G. de Lausanne était responsable

d'avoir fait paraître une annonce of-
frant des flasques de vin. Dans le texte
se trouvaient deux prix , dont l'un était
barré. La loi cantonale sur la concur-
rence déloyale l'Interdit formellement, et,
dans le cas particulier elle prime sur
ta loi fédérale. La première est destinée
à protéger les clients contre les ven-
deurs et la seconde les vendeurs contre
les concurrents.

G. G. qui ne s'est pas présenté mais
a écrit une lettre pour sa défense, paiera
40 fr. d'amende et 20 fr . de frais.

Ivresse au guidon
Le soir du 6 juin, A. M., de Salnt-Sul-

plce, sous l'effet de l'alcool, enfourcha
son scooter et prit un passager avec
l'intention de se rendre à Fleurier chez
son père.

Dans un virage, au Pont de la Roche,
11 circula à gauche et vint se jeter vio-
lemment contre une voiture roulant en
sens inverse. A. M. fut relevé avec une
fracture ouverte de la cuisse gauche,
une commotion et des contusions diver-
ses, ce qui lui a valu quatre mole d'hô-
pital . Son passager n'a été, lui . que
légèrement blessé. L'analyse a révélé que
le conducteur avait 1,57 pour mille d'al-
cool dans le sang.

Pour perte de maîtrise et ivresse au
guidon, A. M. a été puni de trois Jours
d'arrêts, 30 fr. d'amende et 140 fr. de
frais. Le sursis à l'exécution de la peine
lui a été exceptionnellement accordé
parce qu 'il ne semble pas que M. avait
la nécessité d'user de son scooter, mais
qu'il l'a fait alors qu'il était déjà émé-
ché. M. n'était pas couvert par une as-
surance dé sorte que la facture totale
sera fort élevée.
Un récidiviste de l'ivresse au quidon

Le 13 novembre, Henri Fùhrer, de
Travers, prit la moto d'un ami entre-

posée chez lui et se rendit à Noiraigue.
H s'arrêta dans deux établissements pu-
blics. Au moment où 11 voulait rega-
gner son domicile, deux agents de la
police cantonale Intervinrent. F. qui avait
roulé sur quelques mètres fut alors em-
pêché de poursuivre son trajet. L'ana-
lyse de son sang révéla une alcoolémie
de 1,91 pour mille. Les faits étalent re-
connus.

En septembre 1958 le tribunal de po-
lice l'avait déjà condamné pour Ivresse
au guidon et circulation sans permis à
une peine privative de liberté, accom-
modée du sursis.

Hier, le juge a retenu contre Henri
Fùhrer, l'ivresse grave au guidon, le vol
d'usage de la moto et une circulation
sans permis et lui a Infligé huit jours
d'emprisonnement sans sursis, 40 fr.
d'amende et 183 fr . de frais.

Gendarme blessé
A la sortie d'un virage dans les gor-

ges de Nolrvaux, le gendarme de la
Côte-aux-Fées fit signe à une auto qui
avait empiété sur la ligne de démarca-
tion, d'arrêter. Conduit par R. L. de
Buttes, le véhicule ralentit, mais ne
stoppa pas. Le gendarme fut alors tou-
ché et pour ne pas passer sous la voi-
ture dut sauter sur son capot. H fut
blessé et dut avoir recours aux soins
d'un médecin. Il avait porté plainte.

Par mandat de répression , R. L. paya
30 fr . d'amende pour l'infraction consé-
cutive à l'empiétement sur la ligne de
démarcation. Les lésions corporelles sim-
ples ayant encore été retenues contre
lui par le tribunal , celui-d lui a Infli-
gé une peine complémentaire de 20 fr.
augmentée de 25 fr . de frais. H n 'a pas
été fait droit à la reauête du gendarme
qui demandait des dépens pour avoir
constitué mandataire.

Après un accident
En septembre, A. G. de Fleurier, qui

était à scooter , déboucha d'un chemin
privé interdit à la circulation, sur la
gauche de la rue ïtmer-de-Vattel, à Cou-
vet. H entra alors en collision avec une
auto qui doublait un cycliste.

Le conducteur du scooter a été blessé
à une jambe et ne parait pas encore
entièrement remis, n était renvoyé sous
la prévention d'infraction à la LA.

A. G. s'en est tiré avec une amende
de 16 fr . plus 8 fr . de frais Judiciaires.

Pour la convocation de l'U.S.U.
(c) Au cours de l'assemblée tenue sa-
medi soir par la fanfare « L'Ouvrière »,
il a été demandé une intervention du
Conseil communal de façon à faire
convoquer une assemblée de l'Union
des sociétés locales qui ne donne plus
signe de vie voici plusieurs années.

Noces d'or
(c) Deux anciens Fleurisans domiciliés
à Peseux, M. et Mme Edouard Stol-
ler, ont fêté samedi soir dans notre
village et au milieu de leur famille,
leurs cinquante ans de mariage. En
leur honneur , la fanfare « L'Ouvrière »
a joué devant le restaurant de la
Croix-Blanche.

FLEURIER

Après des vols
(sp) Nous avons signalé, dans notre
numéro de samedi , des vols au maga-
sin de la Société coopérative de con-
sommation de Noiraigue.

Ces vols se sont , paraît-il , produits
à plusieurs reprises et concernent de
la marchandise. On ne peut préciser,
pour le moment , le montant des dom-
mages. L'enquête n 'a pas permis , jus-
qu 'à présent , d'identifier le ou les au-
teurs des délits.

BUTTES

t Walther Trœsch
(sip) Dimanche soir est décédé, dans
sa 64me année , M. Walther Trœsch.
Membre du parti radical , le défunt
siégeait au -Conseil général et à la
commission du feu. Il faisait partie
du collège des Ancien s depuis plu-
sieurs années , et de l'Amicale de la
Cp. front, car. IU/227 . M. Trœsch
avait le grade .de sergent au service
militaire.

NOIRAIGUE

Moins de 15 degrés
(sp) Lundi , aux premières heures de
la matinée , le thermomètre est des-
cendu à 15 degrés sous zéro aux Ver-
rières et à moins 14 dans le fond du
Val-de-Travers . Jusq u'à présen t, c'est
la température la plus basse enregis-
trée cet hiver.

LES VERRIÈRES

Suite mortelle
(c) Le 23 novembre, M. Urano CodonL,
entrepreneur, au cours d'une Inspection
de chantier, faisait une grave chute
qui lui provoqua de multiples contu-
sions et une fracture du fémur. Il fut
transporté à l'hôp ital de Couvet, Son
était était , ces derniers temps, tout i
fait satisfaisant et laissait entrevoir
un prochain retour à la maison. Brus-
quement , dimanche après-midi , M. Co-
doni a été emporté par une embolie.

Homme pacifique et de commerce
très agréable, entièrement accaparé par
l'entreprise qu'il dirigeait avec son
frère, M. Urano Codent ne laisse que
des regrets de le voir disparaître ainsi
brutalement, laissant deux enfants mi-
neurs.

COUVET

(c) Les passants qui empruntent I»
rue des Collèges sont quelque peu In-
trigués par le nouveau bâtiment du
pavillon scolaire aux portes et fenê-
tres obturées par des châssis de for-
tune ou des plaques de pavatex et qui
paraîtrait abandonné, n'était-ce les
coups sourds provenant de l'intérieur.

Voici les renseignements que nous
avons obtenus de l'architecte t

Grâce au temps propice de l'automne
et du début de l'hiver , le gros œuvre
a été édifié en un temps record et
dans d'excellentes conditions. Malheu-
reusement, le départ réglementaire des
maçons le 18 décembre a contraint à
l'abandon de certains travaux ; Us n»
reprendront le travail que le 18 Jan-
vier . Actuellement, les monteurs termi-
nent l'installation du chauffage qui
fonctionne déjà partiellement. lee Ins-
tallations sanitaires sont également en
voie d'achèvement. Les conduites pour
les appareils à courant faible : sonne-
ries, télédiffusion, éventuellement télé-
vision , téléphone, sont terminées. Lea
ouvriers plâtriers font les plafonds,
mais ces spécialistes sont nues actuel-
lement et très fréquemment accapares
par la ville.

Sauf imprévus, l'achèvement des trac
vaux peut être espéré pour fin avril
ou début mai.

Pavillon scolaire

î
Que ton repos soit doux comm»

ton cœur fut bon.
Madame U. Codoni-Fanti et ses en-

fants Véréna , Francesco, à Couvet ;
Monsieur et Madame Hermann Co-

doni et leurs enfants , Marie-Madeleine,
Pierre, Jean-Baptiste et Daniel, à
Couvet ;

Monsieur et Madame François Co-
doni-Guenin, à Couvet ;

Madame Frédéric Fanti, à Couvet ;
Monsieur et Madame Pierre Fanti-

Marchand et leurs enfants, Pierre-Fré-
déric, Véronique, Dominique, Claire-
Françoise et Pascal, à Couvet ;

Monsieur et Madame Henri Fantl-
Pierlay, à Morges ;

Dr Silvio Fanti , à Couvet ;
Madame et Monsieur Arturo CrivelU

et famille, à Castel San Pietro (Tessin).
Monsieur et Madame Natale Codont

et leurs enfants, à Cahbio (Tessin),
ainsi que les familles parentes et

alliées, au Tessin et en Italie,
ont la grande douleur de faire part

de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher et regretté époux, papa, frère,
oncle, beau-fils, beau-frère, cousin et
parent,

Monsieur

Urano CODONI-FANTI
entrepreneur

que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion, subitement, dimanche 10 janvier,
dans sa 53me année, des suites d'un
accident, muni des sacrements ds
l'Eglise.

Couvet, ,1e 11 janv ier 1960.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu à Couvet, mercredi 13 janvier, à
13 h. 30.

Messe de requiem à 11 h. 30 à la
chapelle de Couvet.

Domicile mortuaire : rue du Quarre 4,

R. I. P.

La famille et les familles alliées de

Monsieur Rémi RUEDIN
ont la douleur de faire part de son
décès, survenu le 9 janv ier, à l'âga
de 85 ans.

Perreux, le 9 janvier 1960.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, mardi 12 j anvier, à 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

L'entreprise Cerutti et Tr u f f e r , U
Landeron, a le chagrin de faire part
du décès de son fidèle ouvrier et col-
laborateur,

Monsieur Emile CHIESA
décédé dans sa 75me année, à Cornaux,

Le Landeron , le 11 janvier 1960.
L'ensevelissement a eu lieu le lundi

11 janvier 1960, à 14 heures.


