
Les «treize» ont tenu hier
leur première réunion commune

Ouverture de la conférence économique occidentale à Paris

Les « six « se sont déclarés favorable* à une réorganisation
des organismes européens existant, de même qu'à une
coordination des efforts pour l'aide aux pays sous-développés

. : ¦• ' - ¦' ':- '' '- '. H '¦ j '. • .
PARIS (A.FJP.). — La géanee d'ouverture de la conférence économique

occidentale , qui a dur. hier après-midi -moins d'une heure, a été consacrée,
comme prévu, à un exposé de M. Douglas Dillon, sous-secrétaire d'Etat
américain pour les affaires économiques, qui a fait un certain nombre de
propositions, apprend-on de source autorisée à l'issue de la réunion.

Parmi les délégués des « sept »
f igurent en bonne p lace les repré-
sentants suisses. On reconnaît, à
droite, M.  Max Petitp ierre l'entre-
tenant avec M.  Wahlen. Â [ leur
gauche, la délégation portugaise.

Au début de la séance, M. Maurice
Couve de Murvllle , ministre français de»
affaire, étrangères, à souhaité la bien-
venue à tous les gouvernements" parti"-'
cipant à la conférence et a Indiqué
que la première question à l'ordre du
jour était l'élection dn président. M.
Gunnar Lange, ministre des affaires
étrangères de Suède, a proposé le nom
de M. Joseph Luns , ministres des affai-
res étrangères des Pays-Bas. Sa propo-
sition a été soutenue par M. Folchl
(Italie) et M. Luns a été élu président
à l'unanimité. . - . '

Le président a alors rappelé qu'il
était convenu qu'un représentant . de
l'une des quatre puissances ayant -par-
tici pé à la conférence au sommet oc-
cidental e commenterait le communiqué
publié à Paris en décembre dernier et
qui avait annoncé la convocation de
la présente conférence.

(Lire la suite en lime page)

M. Antoine Pinay quittera sans doute
le gouvernement ce soir ou demain

Son remplaçant aux finances serait alors M. Baumgartner
gouverneur général de la Banque de France

JOURNÉE PARTICULIÈREMENT MOUVEMENTÉE A PARIS

La Vme République devrait ainsi connaître jeudi — à moins d'un miracle — son
premier remaniement ministériel important

De notre correspondant de Paris par téléphone :

L'affaire Debré-Pinay approche de son dénouement. Ce soir

peut-être mais plus vraisemblablement demain jeudi, M. Antoine

Pinay aura sans aucun doute quitté le gouvernement et laissé à

M. Wilfried Baumgartner le portefeuille des finances.

Que s'est-il passé depuis vingt-
quatre heures ? C'est ce que .nous
allons retracer en suivant heure
par heure les péripéties de cette
journée particulièrement mouvemen-
tée.

10 h. 30. M.  Michel Debré arrive à
l'Elysée où l'attend le général de Gaul-
le. L'entretien dure à peu près une
heure, et le premier ministre sort du
cabinet présidentiel, le visage renfro-
gné et se refusant à faire la moindre
déclaration.

11 h. 55. M. Wilfried Baumgartner,

gouverneur général de la Banque de
France fait son entrée à l'hôtel Mati-
gnon. L'entrevue est assez brève, mais
considérée comme politiquement im-
portante. Pour les spécialistes, il ne
fait aucun doute que M. Debré a pro-
rsé à M. Baumgartner de succéder

M. Pinay, rue de Rivoli.
M.-C-. G.

(Lire la suite en l ime  page)

HEUREUX ET CHARMANT PERE !

Rayonnant , ayant oublié ses pré -
cédentes colères contre les j ourna-
listes, Jacques Charrier a donné
une conférence de presse après la
naissance de son f i l s  N icolas. Le
Champagne coulait à f l ots et le
j eune p ère ne cachait pas son bon-
heur. Précisons que son f i l s  vient
d 'être convié... à devenir membre
d'une association d 'étudiants de

l'Université de l 'Etat d 'Ioum.

Françoise Sagan
veut divorcer

PARIS. — Françoise Sagan, ren-
trée récemment d'Afrique pour as-
sister aux répétitions de sa piè ce
« Un château en Suède », au théâ-
tre de l'Atelier , a l'intention de di-
vorcer. L'écrivain aurait choisi son
avocat et son mari, Guy Schœller,
de même.

Leur union avait eu. lieu le 13
mars 1958 , mais le couple s'aperçut
rapidement que le mariage n'était
pas fai t  pour eux. La jeune femme
est retournée chez sa mère et son
mari dans la chambre qu'il avait
toujours conservée.

Nouvelle recrudescence
de la campagne antisémitique

Les premières croix gammées font leur apparition au Maroc

En Argentine les insignes nazis se font de plus en plus
nombreux sur les murs

PARIS (A.F.P.). — La campagne d'ant-sémi-isine dans le
inonde connaît une nouvelle recrudescence. Les premières croix
gammées ont fait leur apparition au Maroc, qui avait été jusqu'à
présent épargné.

Deux croix ont ainsi été peintes sur
les murs du tribunal du port de pêche
de Safi , dans le sud du pays. En Ar-
gentine, les insignes et slogans nazis
dessinés au goudron se font de plus en
plus nombreux sur les murs de la ca-
pitale et des villes de province. A Salta,
à 1 km. 500 au nord de Buenos-Aires,
tons les magasins appartenant à des
Juifs ont été couverts de croix gam-
mées. Dans la station balnéaire de Mar
dei Plata , des jeunes gens et des jeunes
filles membres d'une association d'étu-
diants " nationalistes » ont envahi la
plage en criant « mort aux juifs ». Des
estivants réagirent. Une bagarre géné-
rale s'ensuivit , mais les jeunes manifes-
tants s'enfuirent avant l'arrivée de la
police. A Buenos Aires et dans sa ban-
lieue, des voitures appartenant à des
juifs ont été endommagées, des person-
nalités israélitei menacées par télé-
phone et des inscriptions du genre de

« Soyez patriote : tuez un juif », ins-
crites sur les murs. Devant l'ampleur
de la campagne raciste, la police a dé-
cidé de surveiller nuit et jour les sy-
nagogues et bâtiments appartenant à
des associations Israélites et de faire
ouvrir une enquête générale pour dé-
couvrir les instigateurs des manifesta-
tions, qui apparaissent désormais com-
me concertées.

En Autriche
Rec rudescence également an Autriche.

A Salzbourg, des tracts ont été distri-
bués, dont le libellé est le suivant :
« Nationaux socialistes d'Autriche,
bientôt le drapeau hitlérien flottera sur
l'Autriche. A bas la coalition noir et
rouge ( populiste social r-te). Vive le
fuehrer ».

(Lire la suite  en lime page)

Skieurs, sachez skier... avec ou sans godille
VINGT-CINQ ANS DE CHRISTIANIA

« I l  y  a une dizaine d'apnées , on
se contentait de skier pour le p lai-
sir d'être en p lein air et lorsqu'on
réussissait un beau christiania, on
était heureux. Maintenant , ce sport
s'est tellement modernisé' que, ne
pouvant p lus me maintenir à la pa-
ge, j 'ai p ré f é ré  renoncer aux joies
que me procuraient mes lattes. J' ai
pourtant tenté , pendan t des heures,
de skier en godille. Ma condition

physique , mon âge peut-être — je
n'ai pourtant que 30 ans — en sont-
ils responsables ? Je, n'arrive plus' ù
imiter les je unes et je renonce. »

Nous avons demandé à cet hom-
me si, parce qu 'il n'a pas la même
démarche que le président Petit-
pierre ou que son directeur; il
avait déf ini t ivement renoncé à se
mouvoir et était résigné à terminer
ses jours dans un fauteui l . En e f f e t ,

croire qu'il est impossible de skier
sans faire dé godille est aussi ridi '
cule que d'imag iner qu'il est exclu
de faire un bon repas sans caviar.
Il S 'agit dans les deux cas d' un
comp lément ,, certes d i f f i c i l e  à ac-
quérir, qu 'on apprécie énormément
si on le p ossède, mais dont on peut
très bien se passer. Exception faite
naturellement (en ce qui concerne
la godille !) pour les instructeurs ou
les skieurs de compétition, les pre-
miers pouvant avoir des élèves qui
tiennent à apprendre ce sty le, les
seconds cherchant par tous les
moyens à gagner quel ques secon-
des lors des concours. Mais instruc-
teurs et champions savent parfaite-
ment qu 'aucun nouveau sty le ne
changera la base de la technique du
ski.

Mais donnons la parole à un con-
naisseur, à un skieur qui, dès son
apparition, sut adopter cette fa -
meuse godille et la prati quer dans
les règ les de l'art... et lorsqu 'elle
était nécessaire. Qui , mieux qu 'Ed-
mond Quinche , représentant romand
au comité directeur de l 'f nterasso-
ciation suisse de ski , organ e o f f i -
ciel du ski suisse, aurait pu nous
renseigner sur le ski 1960 ?

Les styles ne s'achètent pas
en magasin

L'Ecole fédérale de sport de Ma-
colin présentera cet hiver un film
dont le titre est « 25 ans de chris-
tiania ». Et je vous promets qu'il
ne s'agit pas d'une nécrologie ; vo-
tre camarade peut donc ressortir
ses skis et ne pas craindre d'être
considéré comme un croulant s'il ne
fodiille pas. Naturellement , de 1934

aujourd'hui , ce fameux christia-
nia, rêve de tous les skieurs , a subi
des évolutions. Mais il y eut sou-
vent des exagérations : "c'est là le
tribut payé à la mode, au bluff ,
à certaines propagandes de divers
pays.

RWS.

(Lire la suite en -fine page )

La vague de froid
gagne

le sud de l'Europe
Pour la première fois

depuis 34 ans, il a neigé
à Alicante,

ville méditerranéenne
espagnole

ATHENES (Agence d'Athènes). — Des
pluies diluviennes _ ui durent depuis
trois jours ont provoqué des véritables
catastrophes en Thrace occidentale et
particulièrement à Comotini. Près de
soixante-dix pour cent des maisons et
magasins de la ville ont été détruits.
Toutes les rues sont sous l'eau. On
compte un mort, douze blessés et deux
disparus. Le nombre des personnes si-
nistrées de la région s'élève à une dou-
zaine de milliers. En outre, la rupture
du barrage d'Aratos a provoqué la des-
truction de cinq villages. Toutes les
communications sont interrompues et la
liaison ferroviaire avec la Turquie est
coupée.

ROME (Ansa).  — La vague de froid
qui sévit dans les Alpes italiennes où
il règne des températures sibériennes ,
a atteint maintenant la Toscane et
l'Emilie. Les routes des Appenins sont
bloquées par un demi-metre de nei-
ge. Il a neigé à Florence , Pistoie ,
Arezzo et Cortona. Les autoroutes qui
traversent l'Emilie sont verglacées.
Six personnes victimes du froid

en Andalousie
MADRID (Reuter ) .  - Pour la pre-

mière fois depuis 34 ans , la neige
est tombée sur la vil le portuaire
d'Alicante , sur la côte espagnole de
la Méditerranée. La plupart des 134
cols espagnols ainsi que les routes
reliant Madrid à Barcelone sont cou-
pées par des amoncellements de neige.
La vague de froid s'est étendue vers
le sud jusqu'à Cordoue , en Andalou-
sie, et a déjà coûté la vie à 6 per-
sonnes.
(Lire la suite en l i m e  pa ge)
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A Milan

MILAN (AJFJ>J . — Une bande ds
Jeunes voleurs, dite la i bande dès
écoles*, qui dep uis trois mois donnait
l'assaut durant la nuit aux coffres-
forts  des écoles de Milan à l'aide d'un
chalumeau oxhy drique , a été finale-
ment découverte par la police de la
ville. Sept des huit membres de la
bande ont été arrêtés et déférés au
Parquet.

Le butin total réalisé en trois mois
par tes jeunes voleurs s'élève à 7
millions de lires, dont 2 millions pro-
viennent des coffres-forts de neuf éco-
les et 5 millions de celui d' une bou-
tique de pneumatiques.

La police au courant de l'a f f a i r e
depuis quel que temps, a tou t d'abord
identifié les deux chefs de bande*âgés de 18 et 2_ ans respectivement,
et tous deux f i l s  d'un honnête gardien
d'école.

L'Eglise évangélique
menacée

en Allemagne orientale
L

OIN de s'atténuer, la crise que tra-
vers e l'Eglise évangélique (réfor-
mée) de l'Allemagne orientale

s 'est sensiblement aggravée au . cours
de ces dernières semaines. Officielle-
ment, les communistes s'en lavent les
mains... La structu re de la «République
démocratique et populaire » leur per-
met en effet de laisser a d'autres les
commissions qui pourraient amenuiser
encore le peu de prestige et de sym-
pathie dont ils jouissent parmi leurs
administrés.

L'« autre », en l'occurrence, c'est le
parti démo-chrétien de l'Allemagne
orientale...

A ceux qui pourraient considérer
cette attitude comme une trahison,
nous rappellerons simplement ce que
«ont les «partis d'opposition » au pays
d'LWbricht el de Grotewohl : des suc-
cursales du parti communiste , dont les
chefs doivent avoir l'agrément du ré-
gime et se plier à tous ses mots d'or-
dre.

C'est donc le C.D.U. (parti démo-
ebréfien) qui a été chargé par les gens
•n place de « faire sauter » l'unité de
l'Eglise évangélique allemande. Il a
choisi pour cela la réunion du synode
de Berlin-Brandebourg, à la fin de ce
mois, et celle du synode de l'E glise
de l'ensemble de l'Allemagne , qui aura
lieu k Berlin le 21 février.

Le but de la manœuvre est l'élimi-
nation , sous une forme ou sous une
autre, de l'évêque Dibelius , dont l'in-
dépendance et le fraoc-parler ne plai-
sent pas aux gens de Pankov. Pour
ékayer leur offensive, les pseudo-démo-
chrétiens orientaux prétendent s'appuyer
sur l'opinion des pasteurs et des théo-
logiens de la République, ce qui est
pour le moins exagéré ; H ne s'agit
en réalité que d'une infime minorité
d'éléments communisants.

Trois plans ont été élaborés pour
cela : le premier consiste i confier le
plus clair des fonctions de l'évêque à
une sorte de vicaire général, pour ne
laisser _ Dibelius que son titre... Cette
solution, disent" lès dirigeants du"fc.D.U";
permettrai) aux pasteurs de l'Est de ne
plus « se sentir responsables des esca-
pades politiques de l'évêque », autre-
ment dit de se plier k toutes les exi-
gences du gouvernement.

Ce plan, bien qu'il aille déjà très
loin, esl encore jugé trop timide par
une partie des dirigeants démo-chré-
tiens. Son inconvénient majeur, a leurs
yeux , serait de laisser son titre i l'évê-
que Dibelius, qui pourrait s'en préva-
loir pour « continuer k fomenter la
guerre froide au sein de l'Eglise évan-
gélique allemande ». Un second plan
a donc été élaboré, qui interdirait au
premier personnage du protestantisme
allemand « toute prise de position po-
litique sans un accord préalable avec
les dirigeants de l'Eglise élus selon le
mode parlementaire ». Ce que le C.D.U.
oublie de dire, c'est que cette manière
de procéder donnerait aux représen-
tants de la République populaire une
majorité des deux fiers dans les con-
seils supérieurs de l'Eglise réformée
allemande...

Et ce n'est pas encore assez pour
tes extrémistes du parti, qui exi gent —
dans un troisième plan — une condam-
nation officielle des « erreurs » de Dibe-
lius,.. Si ce dernier plan était adopté,
l'évêque n'aurait plus qu'a s'en aller
avec ceux qui lui demeurent fidèles.
Dans les trois cas, l'unité de l'Eglise
évangélique aurait vécu I Détail cu-
rieux, le journal démo-chrétien de la
République démocratique publie ce
dernier plan sans en nommer les au-
teurs, se contentant de dire qu'il est
l'œuvre de « certains théologiens ».

Cachés dans une offic ine d'Ulbrichf
•ans doute...

Léon LATOUR.
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Son nez... dans la poche !
TEL-AVIV (A.F.PP.). — Avec la

moitié de son nez dans sa poche ,
un habitant de K f a r Jonah , près de
Tel-Aviv , a fai t  irruption dans un
hôpital de la ville. En e f f e t , au cours
d'une querelle , un autre habitant
lui avait arraché la moitié de son
nez. Tandis que l'un des deux hom-
mes est à l'hôpital , l'autre est en
prison.

BRUXELLES (A.F.P.). — André Via-
tour, ie romancier-pyromane, serait
l'auteur d'une cinquantaine d'incen-
dies criminels commis depuis cinq
ans dans l'agglomération bruxelloise.
On lui attribue notamment l'incendie
des cinémas Agora, Oalerles, Variétés,
Normandie, Tivoli , F lie (où une per-
sonne a été tuée et quatre autres bles-
sées) et enfin Familia. On lui attribue
aussi la destruction de la tribune d'un
stade sportif à Scharbeek , un incen-
die au palais des beaux-arts, sans
compter les nombreux incendies qu'il
a provoqués en Jetant des journatTx
enflammés dans les soupiraux des
caves de nombreux Immeubles. Via-
tour n'a pas avoué ses méfaits.

Une cinquantaine
d'incendies

Après avoir sévi
durant plusieurs années

Il s'agit d'un auteur de romans
policiers flgé de 31 ans

BRUXELLES (A.F.P.). — Le pyro-
mane bruxellois qui a fait longuement
parler de lui depuis un an est arrêté.
La police le soupçonnait depuis le dé-
but de ses exploits.

(Lire la suite  en lime page)

Le pyromane
de Bruxelles

arrêté



Société de financement cherche pour

placements de fonds
•terrait-., immeubles anciens ou récents, Immeubles
à démolir, même à longue échéance. — Adresser
offres écrites détaillées à K. W. 617 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
APPARTEMENT meublé
d' une chambre à deux
lits, cuisine et bains. —
Moulins 33.

Belles chambres à 1 ou
2 Lits, 65 fr. Sablons 31.
3me étage à gauche.

A louer chambre à
monsieur, près de la
gare. Demander l'adresse
du No 685 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre mo-
deste, Indépendante. —
Bouges-Terres 33, télé-
phone 7 55 38.

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.

DU BLANC DE QUALITÉ

¦ " ¦

Une sélection d'articles

TRÈS BON MARCHÉ
LINGES DE TOILETTE

3 
linge éponge, fond blanc ou couleur, avec rayures _K \3_5w ^k
fantaisie, 40/75 cm pour *& « M tkW

3 
linges éponge, unis, couleurs pastels ou rayures QM. %& i|
fantaisie, 47/80 cm pour "Tr» AW *&

¦& linges éponge, fond gris, avec petites rayures
.̂W couleur, 45/90 cm., et

3 '  a QO
lavettes assorties les 6 pièces ^_T • 

Mr 
^0

V -s*.:-, . ' I «
- • V*K> " •¦ ___H____K ̂  ̂ '•

LINGES DE CUISINE

3 
essuie-vaisselle mi-fil avec rayures fantaisie, _X tjjff ^k
43/84 cm pour *>0 « M «#

^K essuie-verres pur fil avec lltaux couleur, 45/80 cm. *L %*M *̂ |

4 
essuie-mains coton nid d'abeille avec liteaux fclL U ~%
couleur, 45/80 cm pour Ŝro AT tkw

_iaVl"rWr1Jl|fc(,_ GRANDS
/Lj g f i m  HH| MAGASINS >»

______¦ «¦____.

Toujours avantageux

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

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

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

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

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

__ 'f «i. i ' ' ' • '
Date d'entrée : w Pâques 1960.

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

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, tous les
livrets scolaires et certificats de travail éventuels, photo
passeport et extrait du casier judiciaire à Radio-Suisse S.A.,
Secrétariat central de la sécurité aérienne, case postale,
Berne 25.

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.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
avec part à la cuisine, au
centre de la ville, pour
le 1er février. Tél. 5 45 4.
de 19 h. à 20 h.

FAMILLE
avec deux Jeunes en-
fants cherche pour fé-
vrier-mars logement avec
ou sans confort , région
du Vignoble. M. de Wurs-
temberger. Cité 9, Pe-
seux, tél. 8 42 19.

CHALET
On demande à louei

pour l'été 1960 chalet
meublé, au bord du lac
de Neuchâtel ou de
Blenne. Adresser offres
écrites à V. O. 681 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
étudiant

chambre
chauffée

avec petit déjeuner,
quartier des écoles. —
Offres àv Jean Bourquin,
Couvet, tél. 9 21 60.

Deux dames seules,
solvables, c h e r c h e n t
pour tout de suite, un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, sans
confort , rez-de-chaussée
ou au ler étage, dans
la région de Peseux. —
Adresser offres écrites à
C. W. 689 au bureau de
la Peullle d'avis.

A louer, à la rue des
Chansons, à Peseux,
Jolie chambre Indépen-
dante, chauffée. Télé-
phoner au No 8 38 62.

Chambre à louer, Ma-
ladière 2, 2me étage.

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

Dame avec petite re-
traite cherche chambre
et pension dans fa-
mille sérieuse en ville ;
vie de famille demandée.
Adresser offres écrites à
131-179 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre,
avec ou sans pension,
à Jeune homme sérieux.
Beaux-Arts 19, ler étage.

A louer à jeune hom-
me petite chambre avec
pension. Beaux-Arts 24,
2me étage.

S—N Créée par
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
FAMILIALES ET VILLAS

6 

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

PESEUX

6 

pièces, central charbon, jardin de 800
m2, grand local de 120 m» au rez-de-
chaussée à CORMONDRÈCHE

6 

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

LANDERON

7 

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

8 

pièces, confort ultra-moderne situation
exceptionnelle, vue imprenable, garage,
à HAUTERIVE

9 

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

Je cherche à Neuchâtel

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

Terrain boisé
avec plage

à vendre au bord du lac
de Neuch&tel, rive nord.
Tous les services publics
sur place, — Ecrire sous
Chiffres AS 63.067 N, aux
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », NeuohftteL

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHÂTEL

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

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

une voiture automobile < SIMCA >
modèle 1954

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

Office des poursuites.

A vendra à Peseux

immeuble
neuf de 6 appartement»
et 2 garages, loyer
Fr. 155.— et 160.— par
mois, tout confort. —
Adresser offres écrites &
M. Y. 619 au bureau d*
la Feuille d'avis.

Je cherche a acheter
un

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

A vendre à proximité
ds Neuchàtel

immeuble neuf de
6 appartements

tout confort. — Adresser
offres écrites à D. V. 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
an bureau du journal

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.
i ¦

Je cherche à. Neuchâ-
tel ou dans la région un

immeuble
de 8 & 5 logements, avec
ou sans confort. Adresser
offres écrites à X. L. 632
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

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

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

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 K. U. 665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux,

APPARTEMENT
de 2 V_ pièces, chauffage
général, libre pour le
1er mars. S'adresser _
Mme Muller, Peseux, tél.
8 15 48.

A louer, quartier rue
Bachelin,

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,

A louer pour fin Jan-
vier, logement de

4 PIÈCES
loyer modeste, en ville.
Adresser offres écrites à
131-176 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à l'est de la
ville

APPARTEMENT
de 2 grandes pièces,
confort , balcon avec vue
sur le lac. Prix : 158 fr.
chauffage et service de
concierge tout compris.
Faire offres sous chiffres¦ ;. N. 680 au bureau de

I la Feuille d'avis.

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

L'hôpital d'Yverdon cherche une

INFIRMIÈRE
narcotiseuse

Faire offres à la sœur directrice.

Sommelière
est demandée dans café-
brasserie à la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 8 15 27.

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

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

On cherche

femme
de ménage

une fols par semaine.
Quartier la Ooudre-
Hauterlve. Tél. 5 77 46
aux heures des repas.

Garçon d'office,
fille d'office

seraient engagés tout de
suite. S'adresser au café-
bar de la Poste, télépho-
ne 5 14 05.

On cherche :

MANŒUVRE
actif et débrouillard ;

JEUNES FILLE S
pour travail propre et agréable.
Semaine de 5 jours.
H. HÛGLI, assortiments pour la boite,
Cormondrèche (tél. 8 12 47).

I jOU °̂ S ce 
'
OUr VOUS °̂ re

SITUATION INDÉPENQA NXE
avec possibilité de débuter en occupation
accessoire, sans quitter emploi. Gain éievé
comme agent dépositaire d'un produit' de
consommation indispensable à chaque véhi-
cule à moteur. — Ecrire à fabricant sous
chiffres P.Q. 60037 I_, à PubUcltae, Lau-
sanne.

¦ 

Fabrique d'horlogerie de Corcelles- I
Neuchâtel engagerait, pour tout de Ig
suite ou pour date à convenir i p|j

remonteuses de finissage I

(

metteuses d'inertie I
On mettrait éventuellement au cou- E$
rant. — Faire les offres écrites à E|
Y. N. 659 au bureau de la Feuille E£
d'avis. 35*

On cherche

employé
de service

expérimenté et capable.
Heures de travail régle-
mentées. Bon salaire. —
Faire offres écrites ou se
présenter au Garage Wa-
ser, agence Morris M.G.
rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel.

Voulez-vous amëliorei
votre existence 1

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

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

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

Offres avec curriculum vitae , photo et co-
pies de certificats sous chiffres S.. A. , 1708C
St. à Annonces Suisses S. A. « ASSA », Saint-
Gall.

Repasseuse ou
apprentie repasseuse
Nous engagerions une repasseuse ou

. personne désirant être mise au courant
du repassage. Bon salaire. Faire offres
à la gaine Viso, Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

On cherche

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

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

S'adresser à Scheidegger, avenue des
Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 51477

r 

CONSTRUCTEUR
Importante usine de la branche horlogère
cherche, pour son département de recherches,
un Jeune CONSTRUCTEUR, ayant quelques années
de pratique dans la construction d'appareils et de
petites machines de précision.

Les problèmes à résoudre seraient les suivants i "-
création d'outillages pour la fabrication de série ;
études de dispositifs automatiques ;
études de nouvelles machines automatiques pour
sa fabrication.

Place stable ef d'avenir pour personne capable. 'i
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 10045 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds, avec références, curriculum
vifae, prétentions de salaire et date d'entrée.

; «-« V^nsatfT«MIS**»
¦ 

¦ ¦
¦ •¦

¦
.

cherche

une facturiste
l de langue maternelle française ou alle-
;| mande de préférence connaissant l'anglais.
j Employée en formation pas exclue ;

j une employée
I de bureau
j pour correspondance générale, établisse-
1 ment des prix et travaux divers
I Ambiance agréable dans bureaux modernes.
• caisse de retraite, semaine de 5 Jours.

j Offres avec prétentions, photo, référencée¦ et curriculum vitae sont à adresser a la
Direction de la Manufacture d'horlogerie

' E N I O A R S. -L, Lengnau, près Blenne.

I
Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir

mécanicien-tourneur
sur grand tour parallèle

': i,
et

¦ 
:

mécanicien-fraiseur
i Faire offres avec prétentions de salaire

à BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin"
(NE).

Etablissements ERISMANN-SCHINZ SJL
LA NEUVEVILLE

engageraient tout de suite ou pour date
ultérieure

MÉCANICIENS-outilleurs
et de précision

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

Jeune

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

[ Lire la suite des annonces classées en septième pane
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PORCELAINE - VERRERIE - CÉRAMIQUE

P R I X  A V A N T A G E U X
Voyez nos vitrines

ggMggg^gâg^gggg«^^^^^^^^^^^^ __ _̂^»Mwg».p«^^_^

C A R P E S

GERVAIS
FROMAGES FRAIS

[liSl] ,, -•
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COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme B. Menuet

Bue du Seyon 5o
Neuch&tel

Chez le producteur

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

Avantageux...

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

A voir au 3me magasin

WsïïuSB?
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

BLANC COLOR i 960 I
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MOHAIR ! Indisp ensable
p our vos vacances

PULLOVER JAQUETTE de sp ort
décolleté en V «Tec col

au chohc ^
*~~ N

27.- ÂU/LOUVRE
4ans le. col** mo*. 

^/ ^H A^t &ZM^SA
NEUCHÂTEi

PATINS
DE HOCKEY

No 44. — Tél. 5 69 19.

A vendre

appareil à souder
6 l'électricité, niarque
« Sécheron ». Tél. (038)
7 16 63.

A VENDRE
une armoire & glace,
une table de radio, une
olaise longue. S'adresser
par téléphone au 6 6159.

Troie chambres _, coucher modernes, literie
complète, & l'état de neuf. Divans-couche,
armoires, coiffeuses, divans-lit, buffets de

j  service, ete. Véritables occasions à l'état de
neuf.

AC BUCHERON, Ecluse 30, Neuchâtel
Tél. 5 36 38
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Ç^H|g?gp|â La première marque allemande

¦ SB ÉTaicumulateurs î ŜjTU
^HF  ̂ fournisseur de Mercedes, B.M.W., etc.,
Agent vous offre :

pour le canton une batterie 15 % meilleur mar-
efta r̂ta  ̂

«** 
™* 2 ans de g a^n t i e .

direct : Sur demande, livraison et pose gratuites
DENIS BOREL * domicile dans tout le canton

Peseux Meuniers 7 a Tél. (038) 815 12 ou 8 38 411 {

AW \%èS\

M GHOSSESSE
99 Ceintures
III _iïéc____ ss
i'B dans tous genres
(fini avec san- , " /; û
;. I gle dep. (CU.S-3
! I Ceinture «Salus»

C 5% S.E. N.J.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

Scie WIMA
H4CHOYAI1I Fr. 20 - par mod.

pendant 13 mois et
__ W . 1 acompte de Fr. 49.-

j^-fa— ĝ g-aa'-̂ f soit au total

iKM3y Fr. 280.-
Il*r Çv_ «/_  <m au comPtant
} /k\ _PSOÛ I 45 kg. - démontable
y  il S i r^J  - moteur démarreur
m Vf 1 w| automatique Vi HP -
J T k M complète - lame 38
• I \__^T * °en.tln_-tree - oour-

I ^"* l role - c*ble - fruide-
I I largeur - porte-man-

drin - table de 50 X
Livraison franco gare 70 cm.

Ecrira pour documentation a

COPIC S.A. - Genève
30, rue ete Ma+afrex Tél. (022) 34 34 25
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tion du courrier. L'achat, le collage et le contrôle des timbres-poste n'entre
plus en question aujourd'hui, dans aucune entreprise. La machine HASLER
affranchit environ 60 lettres à la minute! De plus, vos lettres prennent un
aspect commercial et font de la publicité pour votre entreprise. La poste vous
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SKIEURS, SACHEZ SKIER...
AVEC OU SANS GODILLE

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

La grande masse restera toujours
friande des mots « mode », € mo-
derne », « être à la page ». Le skieur
n'échappe pas à ce besoin du nou-
veau, quitte à s'en défendre aussi-
tôt ! Il se croit donc obligé de chan-
ger souvent de technique, de skier
en prenant une pose « plastique »
ou « robot », en un mot d'adopter
le style du moment. Mais ces chan-
gements ne s'achètent pas en ma-
gasin comm e l'anorak, les fuseaux
ou le bonnet. Demandant des apti-
tudes spéciales du point de vue
athlétique et physique, ils ne con-
viendront pas à tous les skieurs
dont la constitution et le tempéra-
menï sont si différents. Je trouve,
quant à moi, que le public attache
beaucoup trop d'importance à la
propagande de telle ou telle région,
de tel ou tel marchand ou du
« Monsieur-le-ski-c est-moi » ce qui,
automatiquement, le privera d'une
grande partie de la joie qu'il doit
éprouver dans 'la neige.

Le but du skieur est de pouvoir
vaincre les difficultés dans tous les
terrains, dans toutes les neiges. Avec
un enseignement efficace,' chacun
doit pouvoir skier avec sûreté et
sécurité. Comme dans tous les au-
tres sports, la technique de base du
ski doit être adaptée à la morpho-
logie de chaque personne et aux
exigences de tous les instants, qu'il
s'agisse de sport ' dans les Alpes,
dans le Jura , du ski de tourisme
ou de compétition. Ces bases techni-
ques largement établies, alliées aux
méthodes simples, permettront d'at-
teindre le but de tous les amateurs
des lattes : se mouvoir aisément par-
tout et toujours sur la neige.

Comme nous le disions donc, les

styles nouveaux, « godille », « jeu de
jambes », etc., restent un complé-
ment de la formation du skieur et
aucun sportif ne doit considérer
comme une défaite son insuccès
éventuel dans ce domaine. Seul le
pédant de la neige se glorifiera
de pouvoir s'adapter immédiate-
ment au style du jour !

Le ski n'est pas
de la gymnastique

Le film « 25 ans de christiania »
est une preuve éclatante que rien
n'est changé dans l'abc du ski qui
a naturellement évolué pendant ce
quart de siècle, grâce au matériel
de plus en plus perfectionné, grâce
aux moyens de transport mis à la
disposition des sportifs et grâce
aussi et surtout à renseignement du
ski dont chacun peu bénéficier. Les
instructeurs ont compris le danger
qu'il y avait de bombarder le débu-
tant de détails techniques ou d'ex-
plications souvent ardues. Ils doi-
vent au" contraire l'amener au but
du jeu musculaire des flexions et
des extensions, tout en restant dans
des positions naturelles. Le ski n'est
pas de la gymnastique.- Il faut res-
ter naturel : glisser, avoir toujours
le sentiment de glisser.

Mais nou s nous éloignons de la
godille, style que j' aime pratiquer
et que j'admire. Ce qui ne m'em-
pêchera pas de conclure en disant
que l'on peut fort bien savoir skier
dans toutes les neiges sans pouvoir
godiller ou au contraire savoir go-
diller sur piste mais ne pas être à
l'aise dans les neiges changeantes.
J'estime que dans le premier cas
le skieur est un sportif accompli ,
tandis que dans le second il ne sera

f }
Nécessités — ou abc - du ski

Rotation V grand virage . . .

. _____• : i . -,-y  ¦ 
|

Contre-vissage -,—* changement de direction brusque

Godille on ? changement de direction rapide
jeu de jambes > (n'est donc pas un virage)

Elévation : pour neige tendre

Abaissement : pour neige dure

MOBILITÉ

Mouvement vertical : terrain
Mouvement latéral : déplacement latéral

Mouvement avancé et reculé : pente

[ J

qu'un élément bien faible pour vain-
cre.

Profitez de la neige !
Et, avec Edmond Quinche, tl ne

nous reste p lus qu'à souhaiter de
superbes descentes à tous les skieurs
neuchâtelois. Nos sommets juras-
siens, s'ils ne sont pas sillonnés de
kilomètres de p istes, sont toutefois
des endroits superbes.

Les instructeurs de ski du Jura ,
membres de VInterassociation stiTs-
se de ski, devront prouver leur fo r-
me pendant le prochain week-end
à Tete-de-Ran et ils estiment eux-
mêmes que les pentes sont idéales
pour leurs démonstrations. A tous
donc : bonne saison de ski.

RWS.

La Suisse va-t-elle manquer sa jonction
au réseau d'autoroutes européen ?

PAR MONTS ET VAUX

Du service de p resse de l 'A.CS. :
Si le siècle précédent fut celui

des chemins de fer, notre siècle
est celui des autoroutes. Pour la
Suisse — depuis toujours plaque
tournante du trafic européen —
cette vérité historique est devenue
tangible maintenant que le tronçon
Neuenburg-Mârkt (-Bâle) a été ou-
vert à la circulation.

L'idée de l'autoroute n'a rien de
nouveau en Suisse puisqu'il y a
plus de 30 ans que le Bâlois Gus-
tave Wenk, qui fut conseiller d'Etat
et aux Etats, milita sans relâche
pour elle. Mais il en alla de cette
idée comme de celle des chemins
de fer. Pendant très longtemps le
chemin de fer fut considéré chez
nous comme un article de luxe.
Depuis le moment où le premier
train eut circulé en Angleterre, il
fallut patienter encore vingt ans
avant de voir la première loconib- '.
tive pénétrer en Suisse où elle fit
son entrée à Bâle, le 15 juin 1844.

Pas une minute à perdre
Au siècle des autoroutes, bien des

années s'écoulèrent aussi avant que
le peuple suisse s'en déclare parti -
san, mais lorsqu'il le fit, en 1958, ce

fut à une majorité écrasante, recon-
naissant par son vote que l'auto-
route est un instrument essentiel de
la circulation moderne et qu'elle est
nécessaire au développement de no-
tre économie. C'est pourquoi ce
même peuple suisse ne compren-
drait pas que la jonction d'une auto-
route suisse avec l'autoroute alle-
mande ne soit pas réalisée avant
1980, comme la presse allemande en
a récemment exprimé la crainte.

La soudure du réseau suisse au
réseau d'autoroutes allemand et, par-
tant , européen doit être réalisée à
Bâle sans retard, car nous ne vivons
plus au XlXme siècle. Il ne faut pas
oublier non plus que nos voisins de
l'Est et du Sud ne resteront pas
inactifs et que nous risquons d'être
contournés, avec tous les dangers

_que cette mise à l'écart des grands
courants de trafic européens impli-

i1; que pour notre économie.

Les liaisons nord-sud
Où en sommes-nous actuellement

de nos liaisons routières nord-sud ?
Le tunnel du San-Bernardino n'existe
pas, le Saint-Gothard est embou-
teillé, les pourparlers entre Berne
et le-Valais traînent sur la question

d un nouveau passage entre ces deux
cantons par les Alpes bernoises et
sur la fin de l'aménagement du Sim-
plon. Le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard est le seul élément positif à
noter. Parce que notre pays manque
de moyens de liaison nord - sud mo-
dernes, le Grand-Saint-Bernard exer-
cera une force d'attraction considé-
rable. De même, le tunnel du Mont-
Blanc amènera vers la Suisse de
forts courants de trafic.

Il n'est pas nécessaire d'être
grand prophète pour prévoir qu'une
fois ces deux percées alpines en
service et avec la nouvelle autoroute
allemande qui arrive à ses portes
(l'autoroute Carlsruhe - Bâle sera
entièrement terminée en 1961), Bâle
connaîtra un afflux de circulation
comme elle n'en a jamais vu. Et il
faudrait attendre des années encore
pour continuer à, Bgle l'autoroute de
la vallée du Rhin '? Nous sommes
persuadés que Bàle se mettra au
travail sans tarder et qu'elle réali-
sera une œuvre digne de ce que
cette ville a accompli pour la navi-
gation rhénane et pour le trafic fer-
roviaire. Ce n'est qu'ainsi que Bâle
pourra conserver sa position domi-
nante  de grande porte d'entrée nord
de la Suisse.

Le chantier du tunnel du Grand-Saint-Bernard, du côté italien. Une passerelle a été construite pour relier
l'ouverture du tunnel aux baraquements des ouvriers.

L electrification des chemins de fer
au Portugal

Les chemins de f e r  de l'Etat p ortu-
gais ont entrepris, en 1955, Velectri-
fication de leurs ligne* à grand trafic.
A la date f ixée par le contrat pour
la première étape , soit le 30 juin 1958,
la ligne de banlieue Lisbonne - Sin-
tra (28 km.) et la ligne principale
Lisbonne - Entroncamento (107 km.)
furent mises en exploitation.

Les chemins de f e r  portugais ont
confié tous les travaux et la fourni-
ture du matériel , soit deux sous-sta-
tions, les caténaires, les installations
de signalisation et les véhicules de
traction, à un consortium internatio-
nal. Pour la partie électrique , deux
entreprises suisses font  partie de ce
consortium.

Le choix du système d'alimentation
s'est porté , tenant comp te de l'exten-
sion prévue de l'electrification et du
meilleur rendement économique, sur le
courant monophasé 50 Hz sous 25 kV.
Pour la première étape , les véhicules
de traction furent  répartis entre 15 lo-
comotives BoBo de 3000 ch. pour le
remorquage des tra ins rap ides et de
marchandises, et 25 rames automotri-
ces à trois voitures, de 1500 ch., pour
le trafic de banlieue.

Sur les lignes électrifiées, trafic ,
confort et rendement ont augmenté
d' une façon si favorable que les CP.
ont décidé récemment d'électrifier la
ligne principale Entroncamento - Porto
(233 km.) et de passer commande des
véhicules à moteurs pour cette deuxiè-
me étape aux mêmes membres du con-
sortium, et ceci sans mise au con-
cours. Le contrat signé le 18 novem-
bre dernier prévoit la livra ison de 20
locomotives BoBo à redresseur et de
2i rames automotrices à 3 voitures ,
avec moteurs monophasés à collecteur.
Signalons encore qu 'une p art des ra-
mes automotrices sera financée par
l'emprunt de .0 millions que l'EURO-

FIMA a lancé avec succès en Suisse,
à f in  septembre 1959. L'industrie suis-
se partic ipe à nouveau à la réalisa-
tion des rames automotrices en livrant
moteurs de traction, entraînements in-
dividuels et transformateurs, ainsi que
des machines auxiliaires et des appa-
reils spécia ux pour l'ensemble des vé-
hicules de traction.

Les réalisations du T.C.S.
Le Touring-Club suisse vient de fai-

re paraître une très intéressante bro-
chure retraçant les principales réali-
sations menées à bien au cours des
quinze dernières années. On a parfois
tendance à oublier que le T.C.S., la
plus grande association nationale de
motorisés, s'occupe de questions très
diverses et que son activité ne se can-
tonne pas à publier régulièrement des
conseils judicieux pour les automobi-
listes ou à rapp eler les règles de la cir-
culation aux écoliers. Ses services ont
été appelés à résoudre également d'ép i-
neux problèmes douaniers, à promou-
voir des idées neuves dans le domaine
de la circulation routière, de la p ré-
vention des accidents, de la politique
sur les carburants , à lancer d'heureu-
ses initiatives en faveur des touristes
suisses immobilisés à l'étranger par
une panne ou un accident.

Cette brochure rappelle tout ce qui
a déjà été entrepris et sa lecture ap-
porte la preuve de la vitalité du Tou-
ring-Club suisse et de son désir d'ap-
porter une contribution efficace à la
cause du tourisme national et inter-
national.

Jours d'enthousiasme
au Camp national de ski

Le moral du groupe des Neuchâteloises resta au beau fixe !
(Photo F. Pallaud , Macolin)

Le 8 janvier 1960 fut un dimanche
pluvieux dans l'Oberland bernois, mais
jour de j oie et de soleil pour 800 en-
fants, 400 filles et 400 garçons de
notre pays. En effet , à la Lenk s'ou:
vrait le 19me camp national de ski
de la jeunes se !

Grâce à une organisation de par-
rainages et à la générosité de nom-
breux parrains et marraines, ces en-
fants ont joui d'une semaine com-
plète de vacances en montagne.

Une douzaine d'enfant suisses de
l'étranger ont repris contact avec leur
première patrie et étaient au camp.

Jeudi , 7 janvier , sur la place de
fête et dans l'allégresse générale, le
pilote des glaciers Hermann Geiger
atterrit avec son hélicop tère et appor-
ta , par ses passagers, le conseiller
d'Etat bernois F. Moser et le conseiller
d'Etat valaisan Malcel Gross, l'aide
et l'encouragement des autoritésl Ce
jeudi fut également la journée offi-

cielle du camp et celle consacrée à
la presse. Journée de joie aussi pour
tout le monde, puisque les instructeurs
et instructrices de ski étaient au ser-
vice de la gaieté et organisèrent le
« Carnaval à ski >. Cette semaine de
grand air et de camaraderie se ter-
mina dimanche dernier.

Promettons fidélité à l'inoubliable
cri de camp « Toujours gai » et faisons
nôtre la devise du chef de camp Aimé
Rochat : « La seule chose qui vaut la
peine d'être vécue, c'est apporter un
peu de bonheur dans la vie des au-
tres I »

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vous vous sentirez plus dispos:
U faut que le foie verse chaque jour un Hue

de bile dam l'intestin. Si cette bile arrive m_t
vos aliments ne se digèrent pu. Des gaz voua
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les Penny
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire A vos intestina.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. a-JS,

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Le dernier mol» de -Vrainée a été
chaud, pluvieux et peu enso-ei-lé. La
situation générale, qui n'a pratique-
ment pas varié au oouns du mois, fut
t_>rpiquement celle de» grandes tempê-
tas automnales. De nombreuse» et
profondes dépressdon» ont défilé sur
l'Atlantique *ur leur passage habitue-
en direction de l'Europe. Elles nou_
ont apporté un régime maritime doux
avec beaucoup de précipitations et de
violentes tempêtes dont souffrait sur-
tout l'Europe occidientaile.

La moyenne de 1_\ ten_pérat«_re :
3°,3, dépasse de 2°,5 sa valeur nor-
male. Au milieu du moi. seulement
la température fut à peu près nor-
male, tandis que la dernière décade
était particulièrement chaude comme
on peut s'en rendre compte d'après
les moyennes prises de cinq en cinq
jours : 3°,2 1°,9, 1°,1 3°,1 4°,6 et 5°,6.
On ne s'étonne alors plus de l'absence
de jours d'hiver. Notons en passant
que depuis 1951, la température de
décembre était toujours au-dessus de
sa valeur normale. L'amplitude absolue
de la température n'est que de 12°,9
cette année, les extrêmes : 10°,2 et
— 2°,7 ayant été atteints respective-
men t les 26 et 16. Les moyennes jour-
nalières sont comprises entre 8°,3 (le
26) et — 0°,9 (les 15 et 16). Le nom-
bre de jours de gel : sept, est égale-
ment assez petit.

L'insolation a été faible. Son total :
20,9 heures, présente un déficit de
5,8 heures. Le soleil ne s'est pas mon-
tré au cours de dix-sept jours. C'est
le 6 qui a bénéficié de la plus longue
insolation : 4,3 heures.

Enfin , après sept moi- déficitaires,
les précipitations sont tombées en
grande abondance. Au cours de* seize
jours de pluie, on a recueilli une hau-
teur totale de 122 mm. d'eau au lieu
des 77 mm. normaux . L. troisième
décade a été spécialem en t bien arro-
sée : tous les jours du 20 au 30 ont
eu de la pluie.

La neige n 'a pas pu descendre jusque
chez nous vu les températures élevées
de ce mois. C'est la troisième année
de suite avec un mois de décembre
»ans neige.

La moyenne de la pression atmos-
phérique : 714,6 mm., est très faible.
Un écart de 5,0 mm. par rapport à la
valeur normale est plutôt rare pour
une moyenne men suelle. La lecture
minimum : 697,3 mm., date du 1er,
tandis que le maximum : 727,5 mm.,
fut rel evé le 30. Les moyennes jour-
nalières sont comprises entre les li-
mites 699,0 mm. (le ler) et 724 ,9 mm.
(le 19).

L'humidité relative moyenne : 86 %,
est normale. Le min i mum : 61 %, s'est
produit le 18. Les moyennes journa-
lières ont varié de 70% (le 20) à 99 %
(le 31). Il n 'y a eu que trois jours
de brouillard.

Le parcours tota l du vent s'élève
è 6075 km, dont la plus grande par-
tie revient au vent du sud-ouest. Le
28 a enregistré le parcours journalier
maximum : 445 km., le minimum :
29 km., date du 16. La vitesse de
pointe maximum : 95 km 'h., de direc-
tion sud-ouest , fut  atteinte le 27.

Le temps en décembre

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUS ION

T h., en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.20. musique récréative matinale.
8 h., l'université radlophonlque Interna-
tionale, 9 h., concerto. 9.15, émission ¦ra-
dioscolaire. 9.45, deux pages de Smctana.
10.10, émission radioscolaire. 10.40 , solis-
tes. 11 h., émission d'ensemble. 11.36,
refrains et chansons modernes. 12 b.,
au carillon de midi, avec à 12 b. 30, le
rail, la route, les ailes. 12.45, informa-
tions. 12.55, d'une gravure & l'autre.
13.40, piano.

16 b. feuilleton. 18.20, piano. 18.40,
musique légère. 17 b., l'heure des en-
fants. 18 h., folklore lusse. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30, rendez-
vous è Genève. 19 b., micro-partout.
19.15, informations. 19.45, plein accord.
20 b., questionnez, on vous répondra.
20.20, qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30, concert symphonique par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction :
Heinz Dnger ; soliste : Charles Cyroulnik ,
violoniste. 22.30, informations. 22.35, mi-
roir du monde. 23 b., le Jazz en Suisse.
23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 b. rythmes lé-
gers. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, concert populaire.
13.25, Imprévu. 13.35, récital de piano.
14 h., pour les mères.

16 h., orgue. 16.30, reportage. 16.45,
musique de chambre. 17.20, musique pour
Instruments à vent. 17.30, pour les en-
fants. 18 h., orchestre récréatif bâlois.
19 h., actualités, 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
l'orchestre belge de variétés. 20.25, bombe
et réacteur. 21.25, Orchestre de chambre
de Paris. 22.15, Informations. 22.20, mé-
lodies internationales.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous, les Jeunes. 20.15, télé-

journal. 20.30, « Nos ancêtres les pois-
sons », film. 21 h., e L'histoire de Miss
Blackwell », d'après L.-C. Douglas. 22.10,
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, commentaire»

et reportages. 20.35, < Les mal aimée »,
pièce. 22 b., téléjournal.

BIBLIOGRAPHIE
L'HISTOIRE DE L'ANCIEN ÉVÊCHÉ

DE BALE
Cet ouvrage rarissime fut édité à

Strasbourg en 1813. Préfacé par le pré-
fet et baron d'Empire Desportes, 11 est
la première histoire, en français, de l'an-
cienne principauté Jurassienne. C'est
aussi la mieux écrite, et l'objectivité de
l'auteur est remarquable.

Il est heureux que les « Editions de la
Bibliothèque Jurassienne », à Delémont,
aient entrepris de rééditer cet ouvrage,
qui parait ces Jours-ci.

Vn des meilleur* romans dessiné» f r a n ç a i s
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CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

L ; : 

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dés 23 h., pour urgences seulement

Le T.C.S. et l'A.CS. communiquent :
De nombreux pays europ éens , tels

que l'Allemagne , l'Autriche , la France,
les pays de Bénélux , la Grande-Breta-
gne et les pays nordiques exigent des
automobilistes étrangers la preuve
qu 'ils ont conclu une assurance res-
ponsabilité civile. Cette preuve ne peut
être fai te  qu 'en présentant à la fron-
tière la carte verte délivrée par les
compagnies d'assurance R.C. A défaut
de la carte verte , l'automobiliste est
obligé de conclure une assurance , sou-
vent onéreuse , à la frontière.

Depuis le ler janvier 1960, les com-
pagnies membres de la C.D.A. déli-
vrent gratuitement la carte verte vala-
ble cinq ans à tous leurs assurés. Ceux
qui ne l'auraient pas reçue doivent
donc se la procurer avant d' entrepren-
dre un voyage à l'étranger. Par suite
de la nouvelle ré glementation , la carte
verte à court terme (un mois) ne sera
plus vendue à la frontière , mais seu-
lement dans les secrétaria t de l'A.CS.
et du T.CS.

Avez-vous votre carte verte ?

HORIZONTALEMENT
1. Délivre. — Victoire de Bonaparte.
2. L'armée doit protéger les siens.
3. L'aveu de Mireille. — Adresse. —

Il y faut de l'ordre et de la mé-
thode.

4. Arrivées inop inément. — Se met-
tent en transe.

5. Coureur d'Australie. — Cardinal.
6. Conséquemment. — Enchaînée.
7. Abréviation. — Il faut les corriger

sans hésitation.
8. Dépôt de fond. — Revers. — Dan»

des titres.
9. Grande algue des mers australes.

10. Greffe. — Aspiration de l'àme.
VERTICALEM ENT

1. Directeur dans une Imprimerie. —
Rivière de France.

2. Menton bleu.
3. Soleil. — Elle couvre le» trol»

quarts du globe. — Côté de l'ho-
rizon.

4. Jeu de cartes. — Pronom.
5. On la casse avant de s'arrêter. —

Calendrier ecclésiasti que.
6. De plus. — Soûl ou sou.
7. Article. — Région de l'Europe cen-

trale.
8. Avec l'emballage. — Port de l'Inde

portugaise. — Préposition.
9. Elle fera mieux la prochaine fois.

10. Déesse du mariage. — Progrés.
Solution du \o 16S

ii'i iflatt iH.iif.ci aci
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Aula de l'université : 20 h. 30, conféren-
ce de M. Bourdeau de Fontenay.

Cinéma»
Apollo : 15 h. et 20 h. 80, La mouche

noire.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Maigret et

l'affaire Saint-Fiacre.
Arcades : 15 b. et 20 h. 30, Rio Bravo.
Rex : 15 b. et 20 b. 15, Lia piste des

Comanches.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Mirage de la

vie.
Cinéac : 14 h. 30, 16 h., 20 h. 30,

Khrouchtchev chez Eisenhower.
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C'était Nathalie qui chantait  ;
sans une hésitatio n , elle retr ouvait
avec une joie rayonnante , les doux
mots du pays qui dormait dans
son cœur nostalgique , les mots de
ses Pyrénées ensoleillées, à elle et
à Jacques.

Subj ugué , galvanisé , celui-ci re-
prit à son tour :

Angnen , pastourèle , adourà
L 'ènfante t  que nous salbàrà. ( i )
Ce fut un triomphe. A la f in de

la messe, on se poussa du coude et
on murmura avec déférence sur
le passage du petit groupe :

— Mince alors ! C'étaient des ar-
tistes !

Jean Sablé se fi t  un peu tirer
l'oreille pour les accompagner. Mais

(1) Où vont ces bergers en foule ? —
Ils s'en vont voir quelqu 'un de beau. —
Il faut qu'il soit beau, bien beau et
nouveau. — Mol . Je m 'avance, Je prends
place. — Pour avoir l'honneur d'adorer.
— Le petit qui nous sauvera . — Tout
enfant comme 11 lui plait d'être. — Dans
une crèche sur la dure . — Il est dans
sa divinité. — Il est du tonnerre le
maître. — Allons , patres, adorez l'En -
fant. — L'Enfant qui nous sauvera I

comment résister à tant d insistan-
ce ? U céda.

Lorsque les jeunes gens sortirent ,
la neige tombait en petits flocons
serrés. Ce fut  une surprise. Redeve-
nu» gamins, ils contemplèrent avec
un. attendrissement enfantin la carte
de Noël que les toits de Paris, dé-
guisés, figuraient pour une nuit .

Poussant un rugissement de joie ,
Gros-Louis racla en un clin d'oeil les
dalles du porche et envoya à Patrice
une magistrale boule de neige qui
éclaboussa l'élégant j eune homme
des pieds à la tête. L'hilarité fut
telle que le seigneur de Vaupois
n 'osa se fâcher. Et comme Clara
était seule à ne pas rire, Jean Sablé
dit pour la réconforter :

— Dépechons-nous ! Je parie que
M. Meskine a mis Béroy dans sa che-
minée comme cadeau de Noël à vo-
tre intention , Clara.

Mots prophétiques. Lorsqu 'ils en-
trèrent , Béroy était blotti sous le sa-
pin brodé d'argent. Il avait l'air mi-
penaud mi-ravi d' un enfant  qui s'est
fai t  gronder et consoler tour à tour ,
et ne savai t trop quelle contenance
prendre. Clara ne lui laissa pas le
temps d'y réfléchir. En une seconde ,
elle fut dans ses bras , riant et pleu-
rant à la fois.

— Vous n 'êtes pas mort ? balbu-
tiait-elle avec ravissement .

— Non , dit Meskine , surgissant de
derrière l'arbre où il suspendait de
mystérieux paquets. Je suis arrivé à
temps...

— Monsieur Meskine ! Oh ! com-
ment faire pour vous remercier ?

— Ne dites rien , de grâce ! Vous
pourriez éveill eir d'autres soupçon*
dans l'âme de cet Othello ; nous
nous sommes suffisamment expli-
qués , lui et moi. Je lui ai dit ce que
je pensais de sa conduite. Sur quoi,
il m'a remercié sans rancune et je
crois même qu 'il m'a demandé par-
don... Nous sommes quittes , n 'est-ce
pas , Béroy ?

Béroy le regarda avec reconnais-
san ce.

— Vous êtes notre bienfaiteur ,
monsieur. Je me suis conduit comme
un sot.-

— J'aime à vous l'entendre dire ,
fit Meskine avec bonne humeur . Et
maintenant , passez sous le gui , mes
enfants , et embrassez-vous. Que cet
engin serve à quelque chose. Nous
fêtons ce -soir vos fiançailles .

Rougissants et souriants, Clara et
Béroy s'exécutèrent.

Un instant, Jacques les envia . Un
instant , Nathalie se sentit jalouse.
Comme leurs amis avaient de la
chance ! Comme ils allaient être
heureux !

N'écoutant que son cœur, elle alla
vers Meskin e et lui dit simplement ,
en le regardant en face :

— Merci pour eux , mon père.
Il la regarda avec de l'amusement

et une bonté lucide.
— Merci pou r eux... Et pour toi ,

Nathal ie  ?
— Pr iur mni ? Pour moi aussi ,

bien sûr , balbutia-t-elle.

— Hum ! Amene-moi donc ce jeun e
homme qui se promène là-bas, en
smoking chiffomné... Il n 'a pas . trop
mauvaise mine dedans, le gredin !
Je veux tout de même lui dire un
mot aimable.

Emue, Nathalie alla chercher Jac-
ques.

— Ainsi, vous avez des projets ?
Vous espérez escalader les Andes,
monsieur ? J'ai entendu parler de
votre expédition. Vous défrayez déjà
les journaux. Expliquez-moi...

Il entraîna Jacques. Nathalie les
suivit de l'œil. Brusquement à l'aise,
le jeun e guide parlait d'abon dan ce,
don nait des précisions. Ne s'agis-
sait-il pas de son métier, de sa pas-
sion : l'alpin isme ?

L'impénétrable Meskine l'éooutait,
l'air captivé par ses explicati ons. Fi-
nalement, ils revinrent vers la jeune
fille.

— Tu es distraite, Nathalie, tu ou-
blies ton rôle de maîtresse de mai-
son, il me semble. Ne serait-il pas
temps de réveillonner ? Je te ra-
mène M. Harrosteguy avec qui j'ai
eu une conversation passionnante...
Bon ! nous sommes encore sous le
gui... Je vous laisse, mes petits. Moi ,
je crains d'être un peu coriace pour
être embrassé... même par un mon-
tagnard.

Il s'en fut , un sourire narquois
au coin des lèvres. Jacques pensa ,
une petite rage froide au cœur :

« Le monstre ! Il pense que j'y
resterai , aux Andes , sous des mè-

tres de neige... Voila pourquoi il
est si aimable. Ravi d'être débar-
rassé de moi , hein !»

Néanmoins , il ne se fit pas prier
Eour embrasser Nathalie. Et le bon-

eur leur monta à la tête : ils es-
pérèrent tout de la nouvell e année.

A présent, la fête battait son
plein. On riait , on se lançait des
serpentins, des confetti. Clara dégus-
tait des glaces et Gros-Louis se
bourrait de langouste et de foie
gras. Grâce à lui , le Champagne
coulait dans les coupes comme un
torrent pyrénéen.

On tira des crackers , le sort se
montra fantaisiste. Ce fut une joie
de voir Gros-Louis se rengorger ,
une couronne de duc sur l'oreille ,
et Patrice disparaître sous une gi-
gantesque toque, de cuisinier. Le
sap in fut enfin dépouillé de ses
cadeaux. Chacun fut comblé de
dons. Meskine s'attendait-il  à y
trouver un jeu de cartes signé ?
Non , certes ! Pas plus que Gros-
Louis a être submergé sous les
chocolats et les marrons glacés, « en
souvenir de notre promenade au
Rond-Point des Champs-Elysées »,
précisa Nathalie.

Découvrant sous une branche un
magnifi que écrin , Clara poussa un
cri de surprise : il contenait une
splendide bague de fiançailles que
Béroy lui passa aussitôt au doigt.
Il expli qua en rougissant un peu
qu 'il la tenait en réserve depuis
longtemps.

Jean . Sablé se montra très ému
de trouver une demi-douzaine d'en-
veloppes bien garnies à l ' intention
de ses nombreux pauvres.

Clara offrit  à Nathalie une ravis-
sante paire de sandales brodées de
perles et de paillettes ; elles ve-
naient tout droit de la rue de la
Paix et , cependant , ressemblaient
autant  à des « catalanes » pyré-
néennes qu 'un rêve peut ressembler
à la vulgaire réalité.

Il restait un cadeau pour Natha-
lie sur l'arbre , et Jacques dut l'ad-
jurer de le déballer avec précau-
tion. Elle ne put pas se retenir ,
pourtant , d'en couper nerveusement
les ficelles dorées , et f ini t  par sortir
de sa boite la plus merveilleuse
chèvre bleue qui soit. Elle était en
verre de Venise. La grâce du petit
animal  exquis était telle que Na-
thalie se sent i t  brus quement sub-
mergée , en le contemp lant , d'un
bonheur indicible.  Ce bibelot avait
dû coûter très cher et Jacques avait
eu du mal pour le dénicher , mais
il se senti t  amplement dédommagé
de ses efforts .

«Ainsi , du moins , se dit-il , Na-
thalie gardera un souvenir de lui
et de leur rencontre aux Champs-
Elysées. Un souvenir bien fragile , il
est vrai... »

(A suivre.J
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Tél. 5 27 22 Tous travaux
r. ..i„ A O de serrurerie Tél.

^a Se rend toujours et réparatlos. Volets à _ _ . _ 0Tél. 5 12 67 dans votre région roulea ux , sangle, corde 3 34 OT

AUTO - ÉCOLE - A .  ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

S 42 08 
Vons, 7", T"" Garage de la Balance ÏÏ&&Z*

** •*¦ wv en confiant votre linge au r

j, 
 ̂

A. LUGON SgS
*W SALON • LAVOIR% m̂ma  ̂ cifflflo iflwrn_-f r rr i É-_-lTrT 3E __n» aLR ______ SKÊ il °--snl||?<gH gfsûvB&Qmr ¦¦»¦ ¦ "̂ ¦*¦* VC_/

^^^^^^ « EU C H A T  El ^^7 Domicile : 5 77 27

UFI f)C Neufs et d'occasion Tél. 11* DflHN&NH Poteaux 4
V ELU-J Tous prix 5 16 17 Ifli OUIIIlflIlll Neuchâtel

_ _ _ _ _  _ _ _  .. ,,,, - _ , _, L | Tous travaux de couverture - Etanchéité
TT I L L  Y V UILLCf^lN PoUr toi ture P ,ate et terrasse - Réfection

des cheminées et peinture d'e la ferblanterie
Couvreur Téi. 525 75 - EV«I« 33

f  _ ___ __ ____. ^,_ „_ 
 ̂
_ ._ Faîtes connaissanc e avec la Ageme 0///c/e//e pom Neuchâtel et environs :

s \Tf^T Un NX VOITURE VOLVO 122 S r À R À r r H rFRRFP
l X W V, J i J yÊ %._ J * une beauté, aux charmes et qualités innombrables V J M IxM O C  I I .  VJ t |X D GIX

W ^̂  ̂ ^̂  "̂̂  Voifure de démons., alion à disposition B O U D R Y  - TÉL. 6 41 70
V. J

\ j Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles?
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Pieds douloureux?
Mes supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sains métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fols. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dams une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 514 52
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DISQUES MICROSILLONS 45 tours
provenait d'automates à musique à vendre à

Fr. 2.50 la pièce
Succès américains, français, allemands et
Italiens (Paul Anka, BUly Vaughn, Platters,
Compagnons de la chanson, Oaterlna Valente,
etc.).
Conditions encore plus avantageuses à
partir de 5 et 10 pièces.
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le soleil d'Espagne chez vous.

Ces oranges sont douces et
juteuses, une source en vitamine C
pour toute la famille!
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AU CORSET D 'OR
Epancheurs 2 Mme Rosé-Guyot Tél. 5 32 07
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EN FRICTIONS contro les bronchiim at rafroi-
dissamants.

EN MASSAGES et introduira dans la nai
contra les rhumes.

EN APPLICATION contra las crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.



Young Sprinters supérieur à Berne
Les attaques fusèrent hier soir à la patinoire de Monruz où s'étaient masses 7000 spec-
tateurs, mais, à cause de la bravoure des gardiens, il n'y eut qu'un seul but (de Golaz)

Quel résultat trompeur ! Un seul but. A croire que les équipes ont joué dans
la crainte de perdre. Il n'en fut rien, pour les Young Sprinters du moins, qui
livrèrent une bataille magnifique . Ils eurent presque constamment l'initiative des
opérations. Berne n'en fut pas réduit i un rôle mineur pour autant. Jusqu'à
l'ultime minute, grâce à la bravoure de Kiener qui retint tout ou presque, 1rs
menacèrent la victoire neuchâteloise. Qu'est-ce qu'un but dans un match de
hockey I Mais ils trouvèrent en face d'eux un Conrad tout aussi vigilant. Malgré
l'ultime expulsion d'Uebersax , la victoire , esquissée par un but de Golaz a la
dixième minute, ne changea pas de camp. Que d'émotions cependant I Le match
fut passionnant de la première à la dernière minute. Mais on fut heureux qu'il
se terminât.

lence ; ses. coéquipiers é t an t  débordés,
il est constamment .sollicité et s'en tire
tout à son honneur. Chapeau ! Les
Neuchâtelois  vont-ils souffler un peu ?

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

Young Sprinters - Berne
1-0 (1-0, 0-0, 0-0)

YOUNG SPRINTERS : Conrad ;
Golaz, Pethoud ; Uebersax , Paroz ;
Blank , Nussberger , Bazzl ; Grena-
cher , Streun , Spichty. Coach : Bran.

BERNE : Kiener : Gerber , Nobs ;
Kulm, Kunzl ; Schmidt , Stamm-
bach , Kaeser ; Marti , Messerll, Die-
thelm. Coach : Wenger.

BUT : Golaz, sur passe de Spich-
ty ( lOme).

NOTES . Piste de Monruz excel-
lente ; froid vif . Hôte dont on se
serait volontiers passé : la bise. Af-
flue_.ce record : 7000 personnes. Mê-
me le fameux « poulailler » est com-
ble ! Young Sprinters s'aligne au
complet, la Faculté ayant éliminé
la douleur que resse-itait Blank.
Arbitrage devenant satisfaisant au
fil des minutes du Lausannois Tof-
fel et du Bâlois Madorln. Interrup-
tion à la première minute du deu-
xième tiers-temps pour permettre
à Kiener , touché au visage, de se
soigner. Plusieurs arrêts encore dont
un à cause d'un coup de crosse
(impuni ) de Schmidt à Grenacher.

Furent pénalisés de deux minu-
tes : Spichty, Gerber (quatre fols),
Stammbach, Blank et Uebersax.

Le match débute à. une cadepce en-
diablée. Young Sprinters  passe à l'a t t a -
que. Quelle v i t a l i t é  ! A la deuxième mi-
n u t e , Golaz tire. Kiener veil le .  Il vei l le
encore soixante secondes plus tard
quand Berne, acculé, pare au plus pres-
sant. A la cinquième m i n u t e, les vi-
siteurs conit.re^iltaquent , Messerli est
seul deyant Conrad , mais le gardien
neuchâtelois  s'interpose, quest ion de
prouver qu 'il n 'a rien à envier à son
vis-à-vis. A la dixième m i n u t e, splen-
dide « rupture » de Golaz qui , avec !a
complicité de Spichty et' Grenacher,
s' in f i l t re  dans les l ignes  ennemies.  Le
palet revient à Go-la- : t i r  au but , Kie-
ner étant fus i l lé  à bout po r t an t .  Kiener
sera plus chanceux à la douzième mi-
nute. Il subit un siège d'u ne  rare vio-

???????????????????????????
Non. Ils cont inuent  à atta quer. Il reste
une  minute ; rageuse réaction bernoise,
mais Golaz appelé en renfort veille ;
le résultat  reste inchangé. Ce n'est que
jus t ice  !

Au chat et à la souris
Le deuxième tiers-temps voit de nou-

veau les Neuchâtelois à l'attaque. Mats
ils se montrent prudents, s'efforçant
d'assurer leurs arrières. A la troisième
minute, concert de sifflets : l'arbitre
Toffel expulse Spichty. On ne sait trop
pourquoi .  Explication officielle : crosse
dans les patins. Young Sprinters met
en piste son meilleur quatuor : Golaz,
Bazzi , Blank et Uebersax. Ils s'o f f r e n t
le luxe de jouer au chat et à la souris
malgré leur infériori té numérique. Vrai-
ment de grands bonhommes  ! Compen-
sation de l'arbitre Toffel qui expulse
l'arrière Gerber à la septième minute,
mais ignore, peu après un coup de
crosse au visage dont Streun est vié-
r imp.

Melee devant la cage bernoise i la
neuvième minute. Quel amas de
joueurs ! ' Un , deux, trois, quatre à
terre. Et l'arbitre d'intervenir !

Bagarre et expulsions
Les deux équipes jouent de nouveau

au complet. A la dixième minute , Con-
rad doit in tervenir  par deux fois. Ega-
l i sa t ion  évitée. Nouvel accrochage. M.
Toffel expédie un Bernois sur le banc
des « prisonniers » et se réconcilie avec
le public. Sans commentaire ! Le mo-
nologu e des Young Sprinters continue,
Mais le résultat reste inchangé : Kiener
veille. Mêlée, coups de cannes... sans
palet , à la 13me minute. M. Toffel ex-
pulse s imul tanément  Stammbach et
Blank.  Bra vo cette fois ! Certains es-
prits méri taient  d'être calmés.

Le match se poursuit. Il s'équilibre.
Dans les cinq dernières minu tes  de
ce tiers-temps, Conrad est tout autant
alerté que Kiener. Le rythme reste vif .
Peu ou pas d ' in te r rup t ions  ; on opère
des changements  volants.

Et la sirène re ten t i t , libérant les
joueurs... pour d ix  minutes .

Pas beau Schmidt !
Avant même que les équi pes n'enta-

ment le dernier tiers-temps, les suppor-
ters s'affrontent... vocalement. Les Ber-
nois ne constituent pas une petite mi-
norité ! Troisième minute : frisson chez
les Neuchâtelois ! Messerll dribble tout
le monde, Conrad y compris. But ?
Non car le palet longe la ligne fatidi-
que , sans la franchir. Lamentable rè-
glement de comptes à la l . ï m e  minute.
Schmldt frappe Grenacher i la tête.
Les arbitres n'ont rien vu ! Schmidt
revient, mais comme on craint des re-
présailles, le coach Wenger le retire.
A la Sme minute, Gerber commet une
irrégularité et se fait expulser pour la
troisième fois. Sirène :. ult ime change-
ment de camp. Les dix dernières mi-
nutes vont-elles modif ier  le verdict ?

Les ultimes minutes
A neuf minutes de la f in , on croit

par deux fois, coup sur coup, que
Young Sprinters va augmenter la mar-
que , asseoir sa victoire. Mais Kiener
retient, on ne sait trop comment.
Lui non plus vraisemblablement !

Berne joue son va-tout. Young
Sprinters l 'imite. Quelle bata ille !
Kiener et Conrad sont tour à tour
alertés. Dangereusement ! Mais rien ne
passe. Quel c suspense » ! Encore qua-
tre minutes  ! On en oublie le froid ,
ce qui n'est pas peu dire !

De nouveaux dégâts : Spichty, blessé,
est emporté hors de la p iste. Trois
minutes : tir bernois, mais Conrad
retient. Golaz descend , se fa i t  pla-
quer au sol '" par Gerber... expulsé.
Deux minutes : Bazzi lance Ueber-
sax ; Kiener pare. Dernière minu te  :
Uebersax, bousculant  Schmidt, se fa i t
expulser. Si tuat ion renversée, ce sont
les Neuchâtelois qui se trouvent en
infériorité numéri que. Et la sirène
retentit . ' Jamais, on ne l'a a t t e n d u e
avec une telle impatience. v B.

Golaz marque le premier but de la partie et le... seul.
(Press Photo Actualité)

Rey, Huguenin et Baume
ont franchi 7000 kilomètres

pour préparer leur saison

LES ÉPREUVES DE SKI NORDIQUE AU LOCLE

Le Ski-club Le Locle a été charg é
d'organiser, dimanche, les 34mes cham-
pionnats jurassiens de fond qui sont
avant tout un concours de sélection en
vue des champ ionnats suisses. Il réunit
les meilleurs skieurs de la région.
Nonante-sept fondeurs et trente et un
fauteurs ont déjà fait parvenir leurs
Inscriptions.

Le départ et l'arrivée de l'épreuve
de fond auront lieu près de la pati-
noire. Les fondeurs affronteront un
parcours « nordique > couvrant deux
fois une boucle de 7 km. 500 avec une
dénivellation de 200 mètres. Les dames
et les juniors ne feront qu 'une fois
la boucl e. On note parmi les inscrits
les membres Jurassiens de notre équi-
pe nationale. Citons les principaux élé-
ments de chaque catégorie. Il sera in-
téressant de comparer le temps de
deux dames : Denise Cattin (senior)
et Maria Bey (junior) à celui des ju-
niors où parmi les trente-six partici-
pante noms trouvons D. Mast et Haldi ,
des Verrières, Buhler, de Mont-Soleil ,
Baume et Willemin, des Breuleux. Mast
part favori après sa très brillante
course de fond d'Entlebuch. Lutte
acharnée également chez les seniors I.
Les coureurs de la Brévine (Clerc, Ar-
itoux, Brandt), des Cernets (Gilbert
Rey), de Dombresson (W. Junod) , de
Bienne (Zimmermann et Dauwalder) et
Butikofer, du Noirmont, chercheront à
se placer dans les premiers. Sera-ce
Arnoux ou Clerc ou encore Willy Ju-
nod ? Chez les seniors II, six participants
avec victoire possible de Baru.selli , de

Saignelégier, tandis que, chez les se-
niors III , la lutte sera sévère entre le
vétéran E. Wirz et Marcel Matthey.

.Dans la catégorie élite, on note
l ' inscript ion de trois concurrents, re-
présentant le Giron jurassien, dans
l'équipe nationale, soit Michel Bey,
des Cernets, Alphonse Baume, de Mont-
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k Les épreuves alpines =
| auront lieu à Buttes \
2 Alors que les « Nordiques » s'af- 2
£ fronteront au Locle , les « Alpins » se •;
2 retrouveront à Buttes. On inaugurera g
~ la nouvelle piste, dont nous avons ™
£ déjà parlé en publiant notamment £!î une saisissante photo, don t le départ 

^
£ se situe au Crêt de la Neige, à 1450 g
«a m. d'altitude et l'arrivée près de la «j
£ station de départ du skl-Iift de But- g
-j tes, à 780 m. d'altitude. La pente "j
S. moyenne n'a rien à envier aux des- C
"2 oentes les plus rapides de nos Alpes *%
S. puisqu'elle est de 27 %. t»
2 Le comité du Groupement du Val- 2
S. de-Ti-avers a réquisitionné, tous les g
3 locaux disponibles à Buttes pour y 

^K Installer les bureaux des courses, des ™
J calculs, des prix , les postes de ravi- j#
™ talllement , de samaritains, les réfec- «
2 toires. £
% La descente aura lieu samedi : qua- «g
£ tre-vlmgt-sept coureurs sont Inscrits, g
•«j Le dimanche matin se disputeront «s
g simultanément et sur deux pistes pa- C
2 rallèles les deux manches de slalom 2
g, spécial , piquetées par le chef techrul- £
2 que, M. Roger Tschuml. Là aussi , la 2
S. lutte promet d'être serrée puisque »

J parmi les quatre-vingt-onze partiel- £E pants se trouvent des champions de ™
2 la valeur de Georges Schneider, Per- 

^g ret , Bouquet , des frère Mottet , Ger- £
C ber et Vernez qui , nouveau promu ¦*
£ en catégorie seniors, est de taille à <£
•K rivaliser avec les meilleurs. 2
_J Durant l'après-mldl se déroulera i,
-j > sur le tronçon Inférieur de la des- 2
K cente un slalom géant dont la prin- £
2 clpale difficulté résidera dans le 2
K. passage du châble dont le couloir <*
2 vien t d'être si magistralement amé- 

^g nagé. Un total de 91 coureurs pren- S~
2 dra le départ de ce slalom géant. g
;* Ces 34mes championnats Juras- «
2 siens de ski vont au-devant d'un g
« grand succès, surtou t maintenant que -;
é la neige a daigné faire son apparl- g
« tlon. g
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Soleil , et Marcel Huguen in , de la Bré-
vine. Depuis le mois d'août , ces trois
coureurs se sont imposé un ent ra îne-
ment  d'environ 3000 km. (30 en
moyenne par jour) de cross en forêt
et de footing.' Avec leur e n t r a î n e m e n t
de 4000 km . sur skis, ils ont a t t e i n t
une  forme remarquable.

0 Mme Lambert-Chambers, l'une des
plus grandes joueuses de tennis d'avant
la première guerre mondiale , vient de
mourir à Londres. Elle avait remporté
sept fois le tournoi de Wimbledon , entre
1903 et 1914. Sa carrière s'était terminée
dans les rangs professionnels.
% Championnat d'Espagne (17me Jour-
née) : Barcelona-Elche 2-0 ; Real Socie-
dad-Espagnol 0-2 ; Sevilla-Athletico Ma-
drid 3-0 ; Ovledo-Osasuna 2-1 ; Vallado-
lid-Atletico Bilbao 2-2 ; Grenade-Sara -
gosse 2-1 ; Las Palmas-Betls 1-2 ; Real
Madrid-Valence 2-1, Classement : 1.
Real Madrid , 25 p.; 2. Atletlco Bilbao,
23 p. ; 3. Barcelona , 21 p. ; 4. Atletlco
Madrid, Sevllla , Espagnol et Betls, 19 p.
• Courses anglo-suisse de ski à Saint-
Moritz ; descente (2 km. 800, dénivella-
tion 800 mètres) : 1. Palmer-Tomklnson
(G.-B.) 2' 15" ; 2. Skepper (G.-B.) 2' 16";
3. P. Brunner (S) 2' 16"6 ; 4. Oakes
(G.-B.) 2' 19"8 ; 5. Silberschmldt (S)
2' 20". Par éqtilpes : 1. Britlsh TJniver-
ilty 8. C. 0 point ; 3. SAS, 2,51.

LE FOOTBALL DANS LE MONDE
Eintracht Francfort
battu en Allemagne

Le championnat d'Allemagne est aus-
si l'un de ceux qui ne connaissen t  pas
beaucoup de trêves. Voici les résultats
qui v i e n n e n t  d'être enregistrés dans
les différentes l igues :

Ligue sud : Ekntracht Francfort-Stutt-
gart 2-4 ; Schweln-Urth-Carlsrutie 1-1 ;
Viktoria A-chaffenbou-g-Fur.th 2-1 ; Reut-
lingen-Munich 2-2 ; Kickers Stuttgart-
Bayern Hof 2-3 ; Kickers Offenbacb-
Francfort 2-2 ; Bayern Munich-Ulm 1-1;
Nuremberg-Mannheim 3-2.

Ligue sud-ouest : Sarre-Phœnix Lud-
wlgsr_afen 0-1 ; Speyer-SanrebrUck 0-0 ;
Elntracl-t Kreuznach - Frankenithal 1-4 ;
Kai.erslautern-Ludwigshafen 7-0 ; Wor-
matia Wornas-Eintracht Trêves 3-0 ; Bo-
russia Neunkirchen-Pirmasens 1-1 ; Tura
Ludwigshafen-Sarrebrilck 3-2 ; Mayence-
Kalsersilautern 0-1.

Ligue ouest : Alemannia Aix-la-Cha-
pelle - Dulsburg 1-0 ; Bochuim - Bon-ussla
Mônchen/Gladbach 2-0 ; Rot welss Ober-
hausen-Schalke 0-2; Borussla Dortmund-
Schwarzwei.s Essen 4-1 ; Cologne - Vik-
toria Cologne 5-1 ; Rotwelss Essen-Ham-
born 1-1 ;, Fortuna Dùsseldorf-Preussen
Munster 3-1 ; Meiderlch-Westfalia Herne
3-1. •

Ligue nord : Alterna - Werder Brème

2-4 ; Bergedorf - Sankt-Paull 3-3 ; Hol-
steln Kiel-Phœnlx Lubeck 2-2 ; Lubeck-
Eintracht Osnabruck 4-0 ; Eintracht
Brunswick - Neumunster 1-0 ; Bremerha-
ven - Hambourg 0-0 ; Osnabriick-Hanovre
2-1 ; Hiddesheim - Concordla Hambourg
2-0.

Ligue de Berlin : Blauweiss-Spandau
1-2 ; Berlin-Viktoria 0-3 ; Hertha-Nor-
den/Nordwest 5-0 ; Unlan-Tasiraanla 0-1 ;
Hertha Zehlendorf-Wacker 3-5.

La coupe d'Angleterre
Pour le quatrième tour (16mes de

finale) de la coupe d'Angleterre, qui
sera disputé le 30 j anvier, le tirage au
sort a donné l'ordre des matches sui-
vants : Scunthorpe Untted-Port Vale ;
West Bromwlch Albion-Bolton Wande-
rers ou Bury ; Llverpool - Manchester
United ; Southampton - Watford ; Shef-
fleld Unlted-Nottingham Forest; Black-
burn Revers ou Sunderland-Blackpool;
West Ham United ou Huddersfield
Town-Luton Town ; Crewe Alexandra-
Totenham Hotspur ; Doncaster Rovers
ou Bristol Rovers-Preston North End
ou Stoke City ; Wolverhampton Wan-
derers ou Newcastle United-Charlton
Athletlc ; Sheffield Wednesday - Peter-
borough United ; Bradford City-Bour-
nemouth ; Leicester Clty-Fulham ; Ar-
ssnai ou Rotherham United- Brtghton
and Hove Albion ; Swansea Town-
Burnley ou Lincoln City ; Chelsea-
Aston Villa.

Sporting en tête
au Portugal

Voici les résultats de la lime jour-
née du champ ionnat du Portugal :

F. C. Porto - Academia 3-1 ; S por-
ting Lisbonne C. U. F. 2-0 ; Lusitano
Kvora-Guimaraes 1-0; LeixOes-Atletico
Lisbonne 2-0; Belenenses-Covilha 1-0;
Setubal-Benfica 2-3 ; Braga-Boavista
3-1. — Classement : 1. Sporting Lis-
bonne et Benf ica , 24 p.; 3. Belenenses ,
19 p.; .. Guimaraes, 18 p.; 5. F.-C.
Porto , 16 p .

Le gendarme Deschenaux
champion suisse de tir

Il appartenait cette année aux poli-
ciers genevois d'organiser le 15me tir
de la police suisse. Cett e mani fes ta tion
a connu un succès en dép it de l'absen-
ce de plusieurs sections. En voici les
meilleurs résultats :

300 mètres : Concours de corps : Ire
catégorie : 1. Gendarmerie vaudoise,
moyenne 199,972 p.; 2 . Berne-Police can-
tonale, 199,785; 3. Lausanne-Police,
188,606; 4. Berne-Ville, 197,609 .

2me catégorie: 1. Lucerne-Oanton,
200.840, puis : 4. Gendarmerie fribour-
geolse, 193,692; 6. Gendarmerie neuchâ-
telolse , 190,260; 7. Gendarmerie valai-
sanne, 185,739.

Sme catégorie : 1. Blenne-Pollce,
201,937, puis : 3. La Chaux-de-Fonds-
Pollce , 194,750; 5. Lausanne-Sûreté vau-
doise, 189,692 , etc.

4me catégorie : 1. Schwytz-Canton,
300,272, puis : 7. Vevey , 190,857; 9. Yver-
don, 190,166; 10. Montreux, 189,166; 11.
Neuchâtel-Ville, 180,000.

5me catégorie : 1. Nldwald-Canton,
209,000, puis : 3. Renens, 199,600; 7.
Morges, 198,600, 10. Pully, 190,400; 11.
Granges (SO), 190,200.

Meilleurs résultats individuels : 1.
Henri Deschenaux, champion suisse
1959, Gendarmerie neuchâtelolse, 217 p.;
2. Wehrli , Bâle-Vtlle , 217 , puis : 6. app
W. Probst , Blenne, 214 ; 8. Plt. Ch
Schalk , Gend. Vaud., 213: 11. Insp. M
Delacour, Sûreté vaud., 212; 16. Sgmt
F. Tavernier , Lausanne. 212 ; 26. sgt
F. Versel, Gend. vaud., 210; 29. app. Ch
Planzola , Gend. Val., 210; 30. E. Crisinel
Lausanne, 210.

Pistolet : concours de corps : Ire caté-
gorie : 1. Zurich-Canton. 206 ,135; 2me
catégorie : 1. Lucerne-Canton, 205 ,560,
puis : 5. Neuchâtel-Canton, 179.608, etc.

3me catégorie: 1. Blenne, 211 ,000 , puis:
4. La Chaux-de-Fonds, 191,636; .me ca-
tégorie : 1. Schaffhouse-Canton, 210,444.
puis : 7. Neuchâtel-ViUe 187,833.

Sme catégorie: 1. Baden. 210,400, puis:
6. Morges-VUle. 182.200 , etc .

Meilleurs résultats individuels : 1. app.
Emile Wattinger, Baden, 238; 2. G.
Thommen, Bâle-Campagne, 234, puis :
10. cpl. G. Plngoud , Gend. Vaud., 230 ;
11. Dlr. W. Kônlg. Blenne , 229; 13. gdm
L. Grandjean, Gend. frlb.. 229; 16 gdm.
P. Gallard . Neuchâtel . 227; 18. app. W.
Probst, Blenne, et gdm. G. Groes. Gend.
frlb., 226; 21. gdm. L. Beney. Genève,
225 : 23. com. E. Cosandev. Montreux.
224 ; 39. J. Maillard. Genève , 220; 45
R. TUscher, Blenne , 220, etc.

X X X
Les champ ions suisses à 300 mèt res

sont les policiers n i d w a l d i e n s , t a n d i s
que les policiers  b i enno i s  le sont au
pistolet.

Le' champion suisse ind iv idue l  aux
deux d is tance s est le Bernois Hermann
Buhler, de la police de la v i l l e  de
Berne , avec 444 po in t s ;  le champ ion
suisse à 300 mètres a été désigné en
la personne du gdm. Henr i  Desche-
n a u x , de la police neuchâteloise, avec
217 p., t and i s  que l' app. Emile  Wat t in -
ger, de Baden , est sacré champion suis-
se au pis to le t  avec 238 p.

R ESUM ON S—______*_rtfl___r __M_______ :r
Les Xeuchâtelois , épaulés par un

f o r t  contingent de Bernois , se sont
dé p lacés en masse hier soir à la
patinoire de Monruz .  Même la bise
— et elle f u t  pourtant rarement
plus  tranchante — ne tempéra pas
l' enthousiasme des supporters des
deux camps. Ce f u t  un grand match
oui... n'accoucha que d' un seul but.
Incroyable ! Car les situations dan-
gereuses f u r e n t  nombreuses devant
chaque cage , celle de Kiener en par-
ticulier.  Young Sprinters eut le
dernier mot. Cel te  victoire le remet
en selle dans la course au titre. Il
peut  continuer d'espérer. Son mau-
vais début  de saison est e f f a c é .
Bravo !

Mais on parle également de ski.
Bul les  organisera dimanche les
champ ionnats jurassiens  des épreu-
ves alp ines. Pour celte occasion , les
Skis-Clubs du Val-de-Travers ont
f a i t  de grands e f f o r t s  : ils ont réus-
si à mettre à disposition des con-
currents une magn i f i que piste. La
présence de Schneider, Perret et
Gerber est assurée.

Le même jour aura Heu au Lo-
cle les champ ionnats jurassiens de
f o n d .  Quelques-uns de nos meil-
leurs sp écialistes tels que Michel
Rey ,  Marcel Huguenin et Baume,
se retrouveront. Une revanche du
Brassus est dans l'air I

Bo.
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Maspès meilleur que Derksen à Zurich

Le clou de la réunion Internationale cycliste sur piste qui vient d'être orga-
nisée au Hallenstadion de Zurich fut l'épreuve de vitesse. Après de nom-
breuses empoignades , l'Italien Maspès et le Hollandais Derksen , qui totali-
sent pas mal de titres mondiaux à eux deux, se retrouvèrent en finale. La
victoire sourit , au plus jeune, à l'Italien Maspès, que nous voyons ci-dessus

alors qu'il a franchi la ligne d'arrivée peu avant son rival.

Ahurissant : 5 millions
pour l'exclusivité

de reportages
Le comité d'organisation des Jeux

olympiques de Rome a confirmé samed i
soir que la société allemande « Radio
Film » de Diisseldorf a offert une in-
demnité  globale de plus de 5 millions
de franc» afin de s'assurer l'exclusivi-
té des reportages par télévision à des-
t inat ion de tous les pays européens
y compris ceux de l'Europe orientale
ainsi que des pays du bassin méditer-
ranéen .

La Radio Film Compagnie se déclare
prête à envoyer de nombreux techni-
ciens et opérateurs à Rome dont cer-
tains pourront être mis au service de
la Radlo-télévUlon Italienne.

Jusqu 'à présent, le comité d'organisa-
tion des Jeux n'a pris aucune décision,
des pourparlers importants étant ac-
tuellement en cours avec les dirigeants
de l'Eurovision.

Un point qui en vaut deux
* Si les joueurs bernois sont rentrée

chez eux les mains vides, leurs
supporters sont repartis les poche-
pleines : Us s'étaient munis de f eux
d'artifice. Le premier fut allumé
lorsque l'équipe pénétra sur la
glace, les douze autres attendaient
les buts...

* 7000 personnes, 870 voitures. Qui
donc pronostiquait* que le public
ne se déplacerait plus ?

* L'homme du soir : Conrad. Il blo-
qua toujours le palet avec un calme
« ayerien » qui fut fort remarqué,
surtout lorsqu'on le comparait à
la nervosité des adversaires. Au
fait , si vous entendez dire que la
lenteur est l'apanage des Bernois ,

- n'y croyez plus.

* Innovation à la patinoire : des pan-
cartes aux couleurs de Young
Sprinters ont fait leur apparition
lorsque Golaz marqua le seul but
de la partie. Ce n 'est pas très
gentil, hé . les Joueurs ! Vous auriez
pu vous donner un peu de peine
pour permettre aux gosses de bran-
dir plus souvent leurs oeuvres I

* Intermède qui fait toujours plaisir
au public : trois Bernois dans la

cage, Blank par-dessus pour faire
le poids et le palet on ne sait
où. Par contre, l'arbitre M. Toffel
s'est montré prudent lorsque le
Jeu se déroulait près des balus-
trades : 11 ne fit pas la culbute,
côté public, comme Jeudi sotr con-
tre Bâle.

* Vous qui n'étiez pas au match,
sachez que hier soir, à 21 h. 30,
aucune fusée n'a été lancée à Mon-
ruz. Il s'agissait des sifflets que dé-
clencha la pénalisation de Spichty.

* En fin de partie, la bise fut cruelle.
Brrr , quelle frlcasse :• Gerber, le
malin, préféra s'asseoir pour la
quatrième fois sur le banc des prl-
sorunders, bien au chaud sous une
couverture.

* La si harmonieuse cornette annon-
çant la fin du match fut accueillie
avec Joie par Uebersax. Le pauvre
a été pénalisé une minute avant
l'arrêt. Quand le palet "s'approchait
de la cage de Conrad, il préférait
tourner le dos. Mais heureusement
son coup de coude n'eut pas de
conséquences graves, t On » gagna
deux points avec un.. .

R.W.3.

Dans les séries in fé r ieures

Couvet en retard
Le temps doux de ces dernières se-

maines  n 'a pas permis au champ ionnat
suisse de se dérouler normalement.
Aussi , avons-nous enregistré de nom-
breux renvois. Espérons que la tem-
pérature permettra (enf in)  le début
du championnat dans le Jura.

Résultats dans le groupe 9 a de 3r_e
ligue : Le Locle II-Ies Brenets 7-8,
Fleurier II-Ies Brenets 16-5, le Locle
II-Noiralgue 8-0, Fleurier II-NoIraign*
12-0, le Locle II-FIeurler II 4-4.

CLASSEMENT
1. Fleurier II' 3 2 1 — 32- 9 B
2. Le Loole II 3 2 1 — 19- 7 5
8. Les Brenets 2 — — 2 8-23 —
4. Noira i gue 2 2 0-20 —
5. Couvet — —¦

Attendons l'entrée en matière de
Couvet pour y voir plus clair. Fleu-
rier et Le Locle n'ont pas réussi à M
départager dans leur première con-
frontation. En sera-t-ii de même le 19
j'anvier, date du match retour ?

Résultats du groupe 9 b : Police Neu-
châtel-Echallens 4-7, Yverdon-Echallen*
8-3, Fleurier III-Yverdon 1-9, Young
Sprinters III-Fleurier III 4-5,- Fleurier
Ill-Police Neuchâtel 5-4, Echallens-Fleu-
rier III 3-5.

CLASSEMENT
1. Fleurier III 4 3 — 1  16-20 0
2. Yverdon 2 2 17- 4 4
3. Echallens 3 X — 2 13-17 3
4. Y. S. III 1 1 4- 5 —
5. Police Ne 2 2 8-12 —

Yverdon , candidat  à la 2me li gue, est
parti on ne peut mieux.  Mais  les cho-
ses sérieuses commenceront lors de-
f ina l e s ...

B. G.

Apres les championnats
d'Europe

Niveau très élevé
à Dùsseldorf

Le Suisse Jacques Blanc a remporté
son dernier match du tour final du
championnat d'Europe aux trois bandes,
i Dùsseldorf , contre l'Autrichien Scherz,
mais ce succès méritoire ne lui a pas
permis d'obtenir un meilleur rang que
le huitième , sur les dix participants de
cette compétition dont le niveau fut
très élevé.

En effe t , le vainqueur, René Vinger-
hned t , champion d'Europe pour la
qu inz ième  fois , a établi un nouveau
record d'Europe de moyenne générale
avec 1,105, et il a fa i t  mieux encore
si l'on t i e n t  compte-de la partie sup-
plémentai re  du tour préliminaire, avec
1,111.

De son côté, . l'Allemand Tiedtke,
briillant deuxième, a amélioré le re-
cord nationa l , tandis que le Hollandais
de Ruyter  égalait le record européen
de la plus forte série avec quinze
carambolages.

Voici les derniers résultats et classe-
ments :

Quatrième et dernière série de ren-
contres du tour final : Vingerhoedt (Be)
bat Tiedtke (Al) par 60 & 55 en 63 re-
prises ; Boulanger (Be ) bat de Ruyter
(Hol.) par 60 à 50 en 57 reprises ; Blanc
(S) bat Scherz (Aut) par 60 à 50 en
69 reprises ; RudoLph (Al) bat Hanoun
(Fr) par 60 à 56 en 80 reprises.

Classement du tour final : 1. Vinger-
hoedt (Be) 14 p. (420 p. en 380 re-
prises, moyenne générale 1,105, moyenne
particulière 1,25, plus forte série 8,
moyenne générale y compris le match
supplémentaire' éliminatoire mil.) ; 2.
Tiedtke (Al) 12 p. (425/480/0 ,992/ 1,333/
8/0 ,95) ; 3. Boulanger (Be) 8 p. (370 /
372/0 ,994/1,333/ 9/0 ,9 7 ) ; -  4. de Ruyter
(Hol ) 6 p. (378/433/0 ,853/1,034/ 15/0,85);
5. Scherz (Aut) 5 p. (386/435/0,887/1,076/
7/0 ,904 ) ; 6. Hanoun (Fr ) 5 p. (359/
453/0,792/ 1 ,060/9/0 ,802); 7. Rudolph (Al )
4 p. (348/445/0 ,782/0 ,8/7/0 .793) ; 8. Blanc
(S) 2 p. (308/460 0,669/0 ,882/8/0 ,672).

Les hockeyeurs de Couvet
perdent au Locle

(FAN) Hier soir, au Locle, dans une
rencontre comptant pour le champion-
nat suisse de hockey sur glace de 3me
ligue, le Locle II a battu Couvet 3-2
(0-1, 2-0, 1-1).

Les basketteurs d'Urania
battus par Slovan

(FAN ) Hier soir, à Genève, pour la
coupe d'Europe des champions  de bas-
ketball , devant 1000 spectateurs, Slovan
Orbis Prague, champion de Tchécoslo-
vaquie , a battu Urania Genève Sports
par 62 à 54 (mi-temps 31-28). Urania
a surpr is  en bien , et la première ml-
temps aurai t  très bien pu se terminer
à son avantage.

Le tournant  du match s'est situé au
début de la deuxième mi-temps, lors-
que les Tchèques réussirent quelques
contre-attaques fulgurantes. La fin de
la partie fu t  heurtée. Le meilleur
joueu r  d'Urania fu t  Currat qui réussit
dix-huit  points. :

fTTTnJLfLtfPl
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L* Compagnie des montres Longines i Salnt-Imler chercha

D É C O L LE T E U R
bien au courant de la mise en train et du contrôle des machines
Faire offres par écrit.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Dn lundi au vendredi, nos bureaux sont

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Lee annonces reçues avant 11 h. 30

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

il Les avis mortuaires sont reçus & notre
j bureau Jusqu 'à 17 h. 30 ; pendant la nuit,

i ! et Jusqu'à 2 heures du matin, Us peuvent
| être glissés dans la boite aux lettres du

Journal située à gauche du bureau d'an- ',
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . H en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

-_D]\_IN_STRA'riON DE LA
« FEU 11 __B D'AVIS DE NEUCHATEL ».

HOMME dans __ otn-
ruantalne, de confiance.
:herche changement de
situation dans n 'import-s
luel genre de travaux,
soit comme manœuvre ,
représentant ou autre.
(Eventuellement coupla
lana œuvre sociale.) Of-
fres sous chiffres B. R. 662
_u bureau de la Feuille
l'avis.

SOMMELIÈRE
On cherche Jeune fille

comme sommelière. Con-
gés réguliers, vie de fa-
mlHs. Débutante accep-
tée. Entrée 1er février
ou date à convenir. Tél.
038-9 23 31, John Perrii--
Jaquet, buffet de la Ga-
re., Travers.

RADIO-LAUSANNE
cherche une jeun *

TÉLÉPHONISTE
professionnelle

et un

RADIO-ÉLECTRICIEN
ou un médamloiem-électricien con- |
naissant la radio et l'électro-
acoustique. Diplôme et certificat
de fin d'apprentissage exigés. |
Faire offres manuscrites accom-
pagnées d'un ourriouJuim vitae à
Radio-Lausanne, la Sallaz-Lausanne .

S

Maison de vins du Vignoble cherche, |
pour le ler mars, un bon !

CHAUFFEUR-LIVREUR
pour camion « Chevrolet » 3 tonnes,
connaissant également les travaux
de cave et de vigne. Etranger
accepté. — Faire offres écrites sous
chiffres A. U. 687 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin de la ville cherche

RETOUCHEUSE
soigneuse.
Adresser offres écrites à S. L. 678 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons :

chauffeur-livreur
pour notre service de
camionnage local ; per-
mis rouge. Entrée en
service dès que possible.
Place stable. Se présen-
ter avec certificats chez
Lambert & Cie, place de
la Gare, Neuchâtel .

Garage de Neuch&tel
cherche
laveur-graisseur

serviceman
Place stable et bien ré-
tribuée . — Faire offres
à case postale 952 , Neu-
châtel 1.

Homme de 40 ans cherche place de

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

Neuchâtel .

On cherche

domestique
de campagne

Bon gain. Entrée immé-
diate ^ou à convenir. —

"Faire ' offres à Charles
•Monard, le Roc, Cor-
diaux, tél. 7 71 01.

I JEUNE FILLE
; aimant la couture est
demandée dans manu-
facture de maillots de
bains poux différents
travaux de couture. —
RIVIERA, avenue de la
Gare 47, Neuchâtel. Tél.
5 99 63.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlo-
gerie S.A., à Peseux, cherche une

SECRÉTAIRE D'ATELIER
pouvant également aider à la préparation
du travail. Semainie de 5 jours. Se présenter
à l'usine.

Ménage de deux per
sonnes cherche

JEUNE FILLE
bons gages et tout con
fort ; èr-trée immédiat'
ou à convenir. Télépho
ner 7 95 26.
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Commerce de la Côte cherche

chauffeur - livreur
travailleur, sobre et de toute mora-
lité. 11 ne sera répondu qu'aux offres
accompagnées de certificats ou de
références. Adresser offres écrites à
X. R. 683 au bureau de la Feuille
d'avis.

r

LA FABRIQUE D'AIGUILLES
AGULA

SERRIÈRES

engagerait tout de suite quelques
Jeune*

O U V R I È R E S
spécialement qualifiées sur des
travaux de petite mécanique

Places stables. Semaine de 5 jours

Nous cherchons

TRICOT EUSE
sur machine Dubied
très capable, ayant plusieurs années

de pratique.

S'adresser au magasin de tricot
Ladine, 1, ruelle Dublé.

o.«...H, VOYAGEUR
pour la vente des carburants dans le
canton de Neuchâtel.
Personne dynamique et de toute mora-
lité , de préférence ayant déjà travaillé
dans la branche.  Place stable. — Faire
offres avec copies de certificats , cur-
riculum vitae , photo et prét ention s,
sous chiffres P 10039 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

\

«4
Neuchâtel, Treille 4, Tél. (038) 5 20 01

cherche pour ses départements
charcuterie quelques

vendeuses
expérimentées ainsi que de

jeunes filles ou dames
désirant devenir vendeuses.

Entrées imméidiates ou pour date è convenir.

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

EMPLOYÉ E.
¦consciencieuse , parlant couramment le français et
l'allemand. Travail varié et indépendant. Eventuellement

semaine de 5 jours.

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

Maison de vins du Vignoble cherche,
pour tout de suite ou date à

,. ,convenir, - -.., • .. '_ •;¦ -,.

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle du canton
de Neuchâtel et du Jura bernois.
Faire offres écrites sous chiffres
Z. T. 686 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

1 vendeuse
1 jeune

} aide-vendeuse
1 apprentie
vendeuse

ATT DOMINO
Jouets

! Hôtel-de-Ville 6

INSTITUTION
INTERNATIONALE

A BALE
cherche

sténodactylographe
de langue française, ayant de
bonnes notions d'anglais ou
d'allemand. Age : 20-25 ans.
Faire offres avec photographie,
curriculum vitae, copies de
certificats et références sous
chiffres F. 2339 Q. â Publi-

citas SA., Bâle.

Fabrique d'outils pour le bâtiment
et l'agriculture du Jura vaudois cherche

MAGASINIER - emballeur
expéditif et ordonné, au courant de
l'outillage. Connaissance de l'alleman d
désirée. Faire offres avec copies de
certificats , photo ' et indica t ion des
prétentions de salaire sous chiffres
OFA. 5082 L. à Orell Fiissli-Annonces,

Lausanne.

Magasin de

TABACS-JOURNAUX
de la vill e cherche

remplaçante
Faire offres avec références sous chiffres

131-178 au bureau de la Feuille d'avis.

G. SYDLER
ferblanterie - installation sanitaires

Tertre 30, tél. 5 15 15

engage immédiatement ou pour date
à convenir

ouvriers ferblantiers-
appareilleurs

Places stables et bien rétribuées.

r -\
NANCY B OREL

P É D I C U R E
ancienne élève de la Policlini que médicale de Lausanne

a ouvert son cabinet
à Serrières

Clos de Serrières 11
(arrêt trolleybus 2)

Reçoit sur rendez-vous, tél. 8 33 06

v* J

A vendre
« GRANUM »

300 m» revisé ;
2 POTAGERS

à bols, 2 trous. Télé-
phone 5 30 02 de 12 à
13 heures et dès 19
heures.

A vendre d'occasion.

caisse
enregistreuse

marque « N a t i o n a l »
électrique, 2 services
avec 9 catégories, ave<
et sans coupon , en par-
tait état de marche ;
comptant Fr. 750.—
Case postale 1172, i
Neuch&tel 1.

A vendre d'occasiton
pour cause de départ
une belle -•• >'~.f-,:

chambre
à coucher

avec literie et couvre-
lit. Prix très avanta-
geux. Tél. 5 63 70.

A VENDRE
pantalons de ski pour
homme, grande taille et
2 paires de souliers
No 44 ; un aspirateur
combiné avec mixer et
presse à fruits. Télépho-
ne 6 63 06.

A vendre pour cause
de départ

bureau
avec coffre

à l'état de neuf . Adres-
ser ofres écrites â I. S.
684 au bureau de la
Peullle d'avis.

A VENDRE
à l'état de neuf , un
fourneau & bols, émaillé
crème, avec disque de
chauffe , ainsi qu'un
poêle à air chaud, en ca-
telles. Prix d'achat 590
francs cédé à 200 francs
(en bloc ou séparément)
S'adresser à René Ma-
gnln, Uttlne 15, Peseux,
entre 12 h. et 13 h. ou
dès 18 heures.

A vendre très beau

CHIOT
Berger belge, 60 fr. —
Poudières 1, tél . 5 38 31.

¦ 
j ĴÈ Dorure

éf \ Encadrements
TOUS TRAVAUX A L'OR FIN

Travail artisanal * Prix avantageux
GLACES TOUS GENRES sur commande

Réparation de cadres anciens

Marcel Basset
Corcelle»

Grand-Rue 6 a Tél. 8 23 76
vous présente ses meilleurs vœux

Je ch-rche, pour ma
fille, sortant de l'école
ce printemps, une place

d'apprentie
de bureau

Paire offres soua chif-
fres W. P. 682 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre fils une place
d'apprenti

mécanicien
de précision

Offres sous chiffres
D. X. 690 au bureau de
la Feuille d'avis.

Recueilli, rue des Bat-
tieux, Serrières,

petite chatte '
blanche et grise; la ré-
clamer : Usines 31, 4me
étage -à droite, tél.
8 33 42.

J'achèterais

souliers de ski
No 38. Tél. 8 23 65.

On cherche & acheter
1 paire de
patins de hockey
No 34 ou 35. Mme Maire,
Fleury 16, Neuch&tel,
tél. 5 16 34.

J'achèterais d'occasion
une
malle de voyage
en bon état. M. Girard ,
Fahys 233, tél. 5 82 62.

SKIS
190 cm., avec fixation
« Kandahar » , seraient
achetés d'occasion. Télé-
phone 5 55 35.

Jeune homme
désirant apprendre le
métier de

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

On cherche pour Jeu-
ne fille, Suissesse alle-
mande, parlant bien le
français., place d'appren-
tie

VENDEUSE
dans un magasin de
chaussures à Neuchâtel.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser â Mme
Willy Walther, vins, Be-
vaix (Ne). Tél. 6 62 17.

La librairie Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

engagerait dès avril 1960, comme

apprentie
de librairie

jeune fille ayant suivi l'Ecole secon-
daire pendant deux ans. Faire offres
manuscrites avec certificats scolaires.

Tons travaux de
secrétariat
à domicile

Adresser offres écrites à
131-177 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Pâques 1960
Pour notre fils de 16

ans, protestant, nous
cherchons place en Suis-
se romande dans exploi-
tation agricole. Vie de
famille désirée. Echange
avec Jeune homme de
même âge. — Faire of-
fres à famille Hadorn-
Hadorn, agriculteur. HU-
bell , FORST p/L&ngen-
btlhl (Berne).

Infirme cherche à faire

tapis de Smyrne
ou n'importe quel TRA-
VAIL A DOMICILE. —
Maurice MesserU, Bou-
devllliers.

Employée de bureau,

sténodactylo
-herche place à 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 cherche
travail

à domicile
S'adresser à M. Evard,
Fahys 147, Neuchâtel.

La famille de feu Mme Marie CLERC-
HOCHENEDER exprime sa vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui, de près
DU de loin, ont pris part à son grand deuil.

Famille Edouard Clerc, à Bôle,
Famille Pierre Magnin-Clerc, à Fleurier,
Famille Albert Clero, & Neuchâtel.

Féltx ROSSELET-FATXON, ses enfants et
tes familles en deuil, très touchés par les
Innombrables témoignages de sympathie,
reçus de toutes parts pendant ces jours de
douloureuse séparation , et rendus à la mé-
moire de leur blen-almée, remercient de
tout cœur toutes les personnes qui les ont
entourés par leur présence, leurs nombreux
messages et leurs envois de fleurs, et les
prient de croire à leur sincère reconnais-
sance. • ¦- . .. -. i . ! n

y s, . . . . . '¦' . . .- . . . .,/
Les Jordan», 12 Janvier 1960. - .n ¦¦ ¦¦¦

Profondément touchés et émus par les
témoignages d'affection et de sympathie
dont nous avons été l'objet en ces Jours
de cruelle séparation, nous exprimons notre
reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris une si grande part à notre ter-
rible épreuve.

Madame Paul CACHELIN, ses enfants
et les familles affligées.

Savagnier, le 11 Janvier 1960.

* Madame Alfred LOFFEL-STAUFFER et ses
J; enfants, profondément touchés par les noin-
f .  breuses marques de sympathie qui leur ont

été témoignées dans leur douloureuse épreu-
§ ve, remercient très sincèrement toutes les

personnes qui , par leurs messages, leurs
envols de fleurs ou par leur présence, ont

i; pris part à leur grand deuil.

^ 
Un merci spécial & 

M. 
Evard, pasteur, M.

Strausak, docteur, et à la sœur visitante.
La Praye, le 13 Janvier 1960.

c "̂Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
.- , . : avec offres sous chiffres de répondre

promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne 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, photographies et autres
doemments Joints à ces offres. Lès * !
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre â
d'autres demandes.

Feuille d'avis de NeuchâteLV /

Jeune homme, ayant Je cherche pour une
terminé l'école, cherche, très gentille Jeune fille
pour le printemps 1960, de 18 ans, Suissesse Bi-
place de lemande, aimant les en-

fants, place pour le ler
fifarCOn avrl ou Plus tard , en
6 * qualité de

de courses CUISINIÈRE
à Neuchâtel ou aux en- ou BONNE A TOUT
virons où 11 pourrait ap- FAIRE très capable . —
prendre le français. — Envoyer offres à Mme
S'adresser h Otto Blrch - Kaestli, entrepreneur,
mêler , Wohler_trasse, à Scheibenstrasse 59, Ber-
Bremgarten (AG). ne:



Les
femmes
modernes
lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que jam a is vos chemises
n'auront été si blanches, fraîches et
soup les.

Le nouveau droit
en matière de trafic routier

II pourra être interdit de circuler la nuit et les conducteurs
de véhicules non motorisés pourront être punis pou r ivresse

(C.P.S.) La nouvelle loi sur le trafic
routier appelée à remplacer la loi sur
la circulation des automobiles et des
cycles, et qui entre en vigueur par éta-
pes successives, requiert des usagers
de la route, et plus particulièrement
des conducteurs de véhicules à moteur,
une étude approfondie .  Sans vouloir
entrer ici dans le détail  des nouvelles
dispositions sur la responsabilité civile,
déjà connues des intéressés, nous nous
occuperons plutôt des règles de circu-
lation, dont quelques-unes sont nou-
velles, et auxquelles la loi sur le
traf ic  routier a élargi le champ d'ap-
plication.

Le» courses en circuit fermé
interdites

A ce sujet , relevons d'emblée que la
loi sur le t raf ic  routier  ne règle plus
seulement la circulation sur la voie pu-
blique, mais aussi sur les chemins pri-
vés ouverts à la circulation. La loi ré-
git le comportement des conducteurs de
véhicules à moteur et des cyclistes ;
pour les autres usagers de la route,
elle n'est valabl e en tout ou partie que
sur les- voies entièrement ou partielle-
ment ouvertes à la circulation des
véhicules à moteur et des cycles.

Une règle fondamentale particulière-
ment importante est celle posée par
l'article 26, valable pour tous les usa-
gers de la route, c'est-à-dire pour les
conducteurs de véhicules à moteur, les
cyclistes, les piétons, les cavaliers et
les conducteurs de véhicules tirés par
des animaux. Cette règle prescrit que
« chacun doit se comporter, dans la cir-
culation , de manière  à ne pas entraver
ni mettre en danger ceux qui utilisent
la chaussée conformément aux règles
établies •. En outre, les courses en cir-
cuit fermé sont interdites et le Conseil

fédéral peu t désormais décréter une in-
terdiction générale de circuler la nuit
ou le dimanche.

Priorité aux piétons
sur les passages cloutés

Il convient de ment ionner  encore
quelques règles nouvelles, celle notam-
ment qui donne un droit de priorité
aux piétons empruntant les passages
marqués. Il est permis de dépasser
dans les virages et aux bifurcations de
routes , lorsque les conditions de visi-
bili té sont bonnes et quand l'opération
ne contrecarre pas le droit de priorité
d'autrui .  La même règl e est valable aux
passages à niveau pourvus de barrières.

Les conducteurs désireux d'obliquer
sur la gauche devront obligatoirement
emprunter à l'avenir, dans les rues à
sens unique, la piste de gauche. D'autre
part , il est interdit de dépasser un
véhicule qui signale son intent ion
d'obliquer sur la gauche. En ce qui
concerne le droit absolu de priorité de
droite dans les localités, la loi sur la
circulation routière y apporte quelques
dérogations en créa nt un droit de prio-
rité pour les véhicules arrivant de gau-
che sur les grandes routes à l 'intérieur
de localités spécialement signalées. Le
droit de priori té  appartient au véhicule
qui poursuit normalement sa route sur
celui qui entre dans le trafic , tourne,
recule ou change de piste de roulement.

Règles importantes à observer pour
le piéton : uti l iser  les trottoirs et cir-
culer à gauche de la chaussée lorsque
le trottoir fa i t  défau t .  Les dispositions
pénales de la loi sont main tenant
applicables également aux piétons, qui
peuvent tout aussi bien faire l'objet
d'une contravent ion que les conduc-
teurs de véhicules. Pourront désormais
être punis pour ivresse même les con-
ducteurs de véhicules non motorisés.

La structure de la commune de Dombresson
du temps des Buraondes au XXme siècle

A propos du règlement d'aménagement da territoire communal

De notre correspondant de Dom-
bresson :

Ainsi que nous l'avions brièvement
relaté dans notre compte rendu de la
dernière séance du Conseil général de
Dombresson, les autorités ont établi
un règlement d'aménagement  du ter-
ritoire communal af in  d'appliquer une
loi cantonale sur les constructions du
12 février 1957. Ce règlement a été
mis au point par les architectes Jac-
ques Béguin et Théo Vuilleumier. Voici

La rue principale ' de
Dombresson au siècle
passé. Le village du.
type  des vallées , s'est
développ é de fa çon  li-
néaire et périp hérique.
Mais aujourd'hui on
a tendance â considé-
rer la route cantonale
comme chemin de dé-
vestiture et à pousser
à un développement
uniquement linéaire ,
ce qui est de l'urba-

nisme à rebours..

quelques intéressants commentaires  qui
accompagnaient les p lans d' enquê te  et
le règlement d'aménagement  qui re-
tiendront sans doute l'attention des
lecteurs de notre journal :

A l 'époque burgonde
Des analyses historiques et de struc-

ture strictement objective , sont né-
cessaires pour fa ire  un p lan d'aména-
gement correct , mais racontent peu de
ce qu 'on aimerait savoir.

I l  y a beaucoup de chances pour
que les lieux aient été p lus  ou moins
habités depuis f o r t  longtemps. Parmi
les . cheminements helvéto-romains à
partir des gorges du Seyon sur l'Er-
guel, l' un passe aux Bugnenets , l'autre
à Pertuis. Dombresson n 'en est pas
loin. On y a trouvé des monnaies ro-
maines, dont les millésimes indique-
raient le début du dernier tiers du pre-
mier siècle. De la p ériode obscure des
invasions, à la cristallisation du pays ,
après l'an mille, nous n'avons que des
indices et les schémas d'imp lantation
des localités: Le dessin de Dombresson
est l' un des plus nets du Val-de-Ruz,
du type que les urbanistes appellent
burgonde. Il  est d i f f i c i l e  d' a f f i r m e r  quoi

" que ce soit , mais ce schéma d' imp lan-
tation correspond à l'étendue du
royaume burqonde d' avant la domina-

tion f ranque , alors que p lus loin, ce
schéma change ; il change par ha-
sard sur la front ièr e des langues , de
sorte que tout porte à croire que nous
n'avons pas tort.

Straté giquement , la contre-of fensive
burgonde sur la poussée des alémanes ,
partie de Lyon , de la Savoie et de
l 'actuelle Bourgogne , s'est donnée par
les vallées du Jura jusqu 'aux trois
lacs au Taubenloc.h et p lus loin au
Vorburg de Delémont.

Dombresson est dans le cadre de
cette vaste action , saint Imier est ar-
rivé au début du Vlme siècle , non pas
dans un désert , mais pour corriger des
Aryens existant bel et bien. L 'un de
ses compagnons saint Brice a donné
son nom à Saint-Brais et à Dombres-
son , comme leur patron saint Martin
de Tours au village voisin.

Il s 'est passé dans le Jura plus de
choses qu 'on ne le pense g énéralement
aux Vlme et Vllme siècles. L' actuelle
pré pondérance horlogère de la rég ion
de la Chaux-de-Fonds, toute notre his-
toire auparavant , nous f o n t  oublier le
premier millénaire. Les grands échan-
ges se f o n t  sur Besançon - Montbéliard
et la trouée de Bel for t , la civilisa-
tion remonte le Doubs et l 'histoire de
la rég ion Saint-Vrsanne - Saint-lmier -
Sain t -Mart in  se rattache à l'époque au
nord plus  qu 'au sud.

l' n village qui se dessine

La première colonisation est ici dis-
persée , les domaines de champs étant
p l u s  peti ts  que ceux de pâtures ; avec
l'économie agricole et artisanale du
moyen âge , le peuplement peut  se res-
serrer pour donner un vra i village

qui viendra compléter une économie
industrielle naissante.

Les plus anciennes mentions du vil-
lage sont d'avant le Griitli , en 1267 et
1270. On sait que l'église de l'époque
a été démolie en 1386. Avec les 300-
iOO ans que Ton donne A ces édi f ices ,
elle pouvait  dater du X l m e  et avoir été
rebâtie sur une précédente du VlI Ime
ou I X m e .  C'est le cas à Roudcvilliers,
Saint-Biaise , Serrières , Diesse et bien
d'aut res. Rien ici n'est impossible.

L'actuelle église est du X V I I m e  siècle.
Une f o i s  le plein agricole atteint , le

développement  de Dombresson f u t  lent.
En matière d' urbanisme, signalons en
1S73 le. détournement du Seyon, en
1878-1879 la construction du collège et
de l'orphelinat Borel , en 1808 l' eau
sous pression et en 1903 l'électricité.

L'analyse des structures nous montre
BIT vieux village bien conservé , type
des vallées, bien net , quel ques zones
scolaires et d'orp helinat et un déve-
loppement linéaire périphéri que.

Depuis la construction de la route
les Hauts-Geneveys - Villiers, il s'insti-
tue partout une tendance 'dép lorable à
considérer la route cantonale comme
chemin de dévestiture et à poser un
développement linéaire au rebours de
la normale de l'aménagement.

Dombresson, moins a f f e c t é  que d'au-
tres, n 'a cependant pas échapp é.

Quoi qu 'il en soit , la structure est
assez nette pour permettre un plan
d'aménagement net aussi ; la courbe
du développement ne pousse pas à une
extension démesurée.

Il y  a avantage à classer comme site
le temp le et ses abord ç, puis à proté-
ger le vieux village ; une zone à bâlir
entoure le tout en réservant les ter-
rains de l'orphelinat et du collège.

A la Société fédérale
de gymnastique

(c) Sous la présidence de M. André
Blanrienier, la Société fédérale de gym-
nastique, section de Cerinie-', a tenu son
assemblée générale annuelle à l'hôtel de
la Paix.

Dans son rapport , le président relate
les différentes activités et manifestatiotn»
auxquelles la section a participé au cours
de l'année écoulée. Puis il fait part des
démarches nombreuses qui eurent lieu
au sujet de l'amélioration de l'emplace-
ment du terrain que possède la section
à la lisière de la forêt. Ces démarches
ayant été couronnées de succès, l'amélio-
ration dudit terraii-, ainsi que la -pose
de nouveaux engins, le tout devisé à
15.000 fr. environ, Interviendront au coure
de cette année, grâce aussi à diverses
subventions.

Du rapport du caissier , M. Roger
Guyot-Mazzoiini , lil résulte que la situa-
tion financière de la section est satis-
faisante.

Quant au comité, il a été constitué
comme suit : président , André Blande-
nler ; vice-président, Stéphane Terrapon ;
secrétaire, Roger Gremaud ; caissier, Ro-
ger Guyot-Mazzolini ; chef de matériel,
Claude Robert ; moniteur de la section
et des pupilles, Francis Frutlger.

Ont été nommés membres honoraires :
MM. Roger Guyot-Blanc et Jean Thié-
baud , pour 15 ans d'activité.

Pour leur assiduité aux répétitions,
MM. Francis Frutlger et Roger Guyot-
Blanc ont reçu une récompense .

En fin de séance des projections sur
le Jura et les Alpes, avec commentaires,
furent données par M. Roger Guyot-
Blanc.

CERNIER

W—
La neige en montagne

(c) La neige est tombée à nouveau
dans la nuit de lundi à mardi et
hier durant la journée. Dans l'après-
midi , on mesurait au Cernil sur les
Bayards 20 à 30 centimètres de neige
fraîche et poudreuse sur une couche
de vieille neige de 40 à 50 centimè-
tres.

Les routes ont été ouvertes à la
circulation par le chasse-neige ; en
montagne, la souff leuse  est venue à la
rescousse. Comparativement à lundi ,
le mercure est passablement remonté.

NOIRAIGUE
Rencontres paroissiales

(c) La paroisse a organisé au début de
l'anmée des rencontres qui attirèrent de
nombreux auditeurs. Tandis que le pas-
teur de la paroisse , M. Claude Monin
traitait les sujets « La découverte de
l'Evangile » et « L'Evangile dans nos
foyers » ilustrés de vues à l'épidiascope,
M. H. Maegll commenta des films ori-
ginaux pris au bord de la Méditerranée
et à Rennes montrant les résultats ré-
jouissants de l'évangélisation chez les
tziganes.

Le pasteur M. Gschwend, de la Chaux-
de-Fonds, qui a pu faire un voyage der-
rière le rideau de fer rendit hommage
au courageux témoignage de l'Eglise ré-
formée en Yougoslavie .

Enfin, dimanche, le public qui se
pressait au temple fut fort impressionné
par le film remarquable «Albert Sehwelt-
zer raconte sa vie» présenté sous les aus-
pices de l'Office cinématographique de
l'Eglise évangélique réformée.

GENÈVE

GENÈVE. — De nui t  et par effrac-
tion , des inconnus se sont introduits
dans les locaux d'une agence immo-
bilière située au bpulevard Georges-
Favon . Ils ont fouillé minut ieusement
les locaux et se sont emparés d'un
montant  s'élevant à plusieurs dizaines
de milliers de francs.

Audacieux cambriolageL interrogatoire
du souteneur Ruckstuhl

xvmcn

L'état de santé du policier qu 'il avait
¦ blessé inspire de l'inquiétude

ZURICH. — Mardi après-midi, M.
-.oebell , procureur de district, a rensei-
gné la presse au sujet des résultats de
l'interrogatoire de Guido Ruckstuhl, le
souteneur qui , lundi soir, vers minuit,
s'est rendu à la police en compagnie
de son avocat.
. Les décl arations de Ruckstuhl ont
été parfois fort différentes des faits
tels qu'ils se sont produit s, de telle
sorte que certains points ont besoin
d'être encore éclaircis plus en détail.
Lorsque le souten eur s'est livré à . la
^police, il ne portait sur lui ni arme ni
munitions qu 'il prétend avoir jetés.

Ruckstuhl n 'a jusqu'à présent donné
aucune indication en ce qui concerne
l'usage qu'il pensait faire du stock d'ar-

•in.es et d'explosifs. Quant à l'agent de
police qui a été blessé, M. Bernhard
Ruckstuhl, son état de santé inspire
plus d'inquiétude qu'on ne le pensait
au début. Il a des accès de fièvre, se
plaint de très fortes douleurs. Il est
possible que les plaies renferment en-
core de nombreux éclats de balle.

JURA

Issue mortelle
PORRENTRUY. — Mme Frida Babey,

maîtresse de couture à Grandfontaine,
56 ans, qui avait été victime d'un
accident d'auto près de Develier, a
succombé à ses blessures.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U RE )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 Janv. 12 Janv.

_ %¦•/• Féd. 1945, déc: . 101.10 101.— d
3 Vt % Féd 1946, avril 100.50 100.50 d
g % Féd. 1949 . . 96.25 d 96.50
3 % % Féd. 1954, mars 93.— 93.10 d
8 % Féd. 1955, Juin 95.50 95.50 d
t % OFJ . 1938 . . . 97.75 98.—

ACTIONS
Bqu. Pop. Suisse (p s.) 1240.— 1230.—
Union Bques Suisses 2415.— 2400.—
Société Banque Suisse 2080.— 2070.—
Crédit Suisse . . . .  2135.— 2135.—
Electro-Watt 1890.— 1855.—
Interhandel 3840.— 3840.—
Motor ©olombus • • • 1500.— 1495.—
Indel«« 947.— 940.—
Italo-.Suisse 784.— 785.—
Réassurances Zurich . 2400.— 2400.—
Winterthour Acnid. . . 892.— 895.—
Zurich Assurances . . 5350.— 5375.—
Saurer 1275.— 1260.—
Aluminium 4375.— 4300.—
Bally 1500.— 1480.— d
Brown Boverl 3580.— 35_0.—
Fischer 1615.— 1542.—
Lonz- 1605.— 1530.—
Nestlé 2150.— 2140.—
Nestlé nom 1389.— 1382.—
Sulzer 2800.— 2790.—
Baltimore 132.— 181.—
Canadian Pacific . . . 114.— 111.50
Pennsylvanla 70.75 69.50
Aluminium Montréal 14n,^0 W.—
Italo-Argentina . . 49.50 49.25
Philips 9?0.— 9CO.—
Royal Dutch Cy . . .  194.— 190.—
godec 91.— 98.—
Stand OÙ New-Jersey 21 ̂ .50 213 50
Union Carbide 637.— 623.—
American Tel. * Tel SS*.— 353.—
Du Pont de Nemours 11J G.— 1130.—
Eastman Kodak . . 4V' .— 451.—
General Electric . . . .  4.1?,— *Hc_
General Motors . . 2"7 50 231.50
Int ernational Nickel 4??.— 453.—
Kennecott '"" — £? —Monteomcrv Warrl 2™!.— J —
Natlomi Distillera . 1...— ÎBO.K)
Allumettes B 1̂ 60 d 123.—
U. States Steel . . 429.— 423.—

BAI E •
ACTIONS

Clba 74B0.- 7285 —
Sandoz 72-0.- J^0.-
Geigy. nom . . .  . 12700.- 124TO.-
Hoffm.-La Roche ( b J ) 18800.— 18675 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 925.— 920 —
Crédit Foncier Vaudois 847.— 850.—
Romande d'Electricité 535.— 535.—
Ateliers constr., Vevey 620.— d 630.— d
I__ Suisse-Vie 4750.— 4600.—

GENÈVE • '-
ACTIONS

Àmoresec . . 179.50 179.—
Bque Paris Pays-Bas 243.— 246.—
Charmilles (Atel . de) 920.— 925.—
Physique porteur . . 760.— 740.—
Sécheron' porteur . . . 515.— d 515.—
S.K.F. . -.. '': 320.— 325.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 Janv. 12 Janv.

Banque Nationale 710.— d 710.— d
Crédit Fonc Neuchftt. 640.— 640.—
La Neuchâtelolse as. g 1410.— d 1410.— d
Ap G»rd. Neuchâtel 215— d 223.—
Câbl élec Cortaillod 16100.— o 16200 .— d
Câbl et Tréf Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et olm.Suls r 2750.— d 2900.— o
Ed Dubled Si Cie S. A 20O0.— d 2000.— d
Ciment Portland 7450 — d 7400.— d
Suchard Hol S.A cA» 500.— d 910.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.;— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morst . prlv , . 65.— d 65.— d

.'OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2< _ 1932 98.— d 98.50
Etat Neuchât 3V. 1945 100.50 d 100.25 d
Eta t Neuchât 3> _ 1949 100.50 d 100.25 d
Com Neuch 3V< 1947 98.— d 98.— d
CV>m Neuch 8% 1951 95.— d 95.— d
C'h.-de-Fds 3fe 1946 99— d 99.— d
Le Locle 3i _ 1947 99.50 99.— d
Fore, m Chat 3V, 1951 94.— d 9 4 —  d
Elec Neuch 3"i 1951 91— d 90.50 d
Tram Neuch 3' . 1946 98.— d 97.50 d
Chocol Klaus 3H 1938 100 — d 100.— d
Paillard SA 3>4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 31* 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser 3^ 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers

du 12 Janvier 1960
Achat Vente

France 84.50 88.50
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  1195 12.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Italie — -68 '-_ — •'H
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Ma rché libre de Por
Pièces suisses 30 —/31.—
françaises 30.50 31.50
anglaises 39.75 41.—
américaines 7.90.8.20
lingot» 4870.—/490_ .—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

FRIBOURG

(c) Un organe radica l de la capitale,
en général bien , informé, annonce que
depuis le 31 décembre, M. Pierre Bar-
ras aurait quitté ses fonctions de se-
crétaire cantonal du parti conservateur
chrétien-social.

Des mutations
chez les conservateurs ?

(sp) Mard i matin, à Romont, une
auto de couleur verte, appartenant à
un artisan de Ja localité, a été trou-
vée recouverte de croix gammées pein-
tes en rouge et d'inscriptions portant
les mots : « Mort aux Ju i fs  ». La car-
rosserie devra être repeinte, ce qui
occasionnera des frais au propriétaire
pour 600 fr. au moins.

Cet acte d'antisémitisme a causé
un grand scandale dans la popu lation
de Romont qui espère vivement que
les coupables seront rap idement re-
trouvés et punis comme ils le méri-
tent.

Des croix gammées
à Romont

FRIBOURG. — Le Conseil commu-
nal de Fribourg, tenant mardi sa
première séance plénière de l'année, a
procédé à la suite de l'élection de M.
Jean Bourgknecht, au Conseil fédéral,
à la désignation de son président qui
est en même temps le syndic de Fri-
bourg. Il l'a choisi en la personne
de M. Max Aebischer, conservateur. Le
nouveau syndic de Fribourg est né à
Dirtaret le 2 janvier 1914. Il a été
élève du collège Saint-Michel et a
fréquenté les Universités de Fribourg
et de Rome. Docteur en droit en 1941,
il est entré en 1942 au secrétariat des
organisations chrétiennes sociales du
canton de Fribourg, dont il est le
secrétaire général depuis 1945. Député
au Grand Conseil depuis 1946 et au
Conseil national depui s 1951, M. Ae-
bischer est entré au Conseil commu-
nal de Fribourg en 1950.

M. Aebischer remplace
M. Bourgknecht

comme syndic de Fribourg

(c) L'élection du successeur de M. Jean
Bourgknecht au Conseil des Etats sera ,
une des premières tâches du Grand
Conseil , dont la session de février s'ou-
vrira le mardi 2 . Les pronostics sont
encore f lot tants .  Le premier en piste
fut M. Henri de Gendre, candidat mal-
heureux aux dernières élections au Con-
seil national, après avoir été trop heu-
reux en 1955 contre M. Bourgknecht. Il
a été lancé par l 'Union des paysans
fribourgeois et la Fédé ration laitière
de la montagne, à Bulle ; dans les mi-
lieux agrariens, on fait remarquer qu 'il
n 'est pas seul qualifié pour représenter
la paysannerie.

Une autre combinaison consisterait à
demander à M. Max Aebischer, chrétien
social , de se démettre de ses fonctions
au Conseil national  et d'accepter un
manda t  aux Etats. Ceci permettrait à
M. Gustave Roulin , d'Estavayer, d'accé-
der au Conseil na t ional  ; le district de
la Broyé, qui est privé de. représentant,
serait ainsi  pleinement satisfait.

Ces derniers jours enfin , un nouveau
nom a été prononcé : c'est celu i de M.
Joseph Ackermann, directeur des Entre-
prises électriques et président du parti
conservateur cantonal.

Bien qu 'il soit loisibl e à un second
membre du gouvernement de se présen-
ter, il ne semble pas que l'un d'eux
fasse acte de candidature, puisqu e le
Conseil d'Etat est déjà représenté à
Berne par M. Torche.

Vers l'élection
d'un conseiller aux Etats

BALE

De notre correspondant de Bâte t
L'entrée de M. Tschudl au Conseil

fédéral a laissé un fauteuil vide au
Conseil d'Etat et un au Conseil des
Etats, d'où la nécessité d'un double
scrut in que le gouvernement a fixé
aux 20 et 21 février prochains.

Or, les élections cantonales réguliè-
res — Grand Conseil et Conseil d'Etat
— doivent avoir lieu les 19 et 20 mars.
Est-ce dès lors la peine, ' demandent
les socialistes, de déranger deux fois
les électeurs en l'espace de quatre se-
maines et d'imposer des frais assez
considérables à l'Etat et aux partis,
alors qu 'il serait si simp le , de ren-
voyer d'un mois l'élection du conseiller
aux Etats ? Non... Et i ls  déposent un
recours, contre la décision du Conseil
d'Etat, auprès du tribunal administra-
tif.

Mais le gouvernement a, lui aussi,
quel ques arguments de poids à jeter
dans la balance : Attendre jusqu'au
20 mars pour régler la doubl e succes-
sion de M. Tschudi , dit-il , c'est ad-
mettre que Bâle-Ville ne soit pas re-
présenté à la session de printemps du
Conseil des Etats  et que le départe-
ment  can tona l  de l ' intérieur demeure
sans chef jusqu 'au 15 mai , date offi-
cielle de l' entrée en fonctions des
nouveaux élus.

En a t t endan t  que le t r ibunal  admi-
n i s t ra t i f  se soit prononcé, les partis
commencent  à se préoccuper des scru-
tins eux-mêmes. En ce qui concerne le
Conseil d'Etat, personne ne s'est avisé
de con te s t e r  jusqu 'ici , aux socialistes,
le siège la issé  vacant  par le départ du
nouveau conseiller fédéral. Sauf sur-
prise de la dernière heure toujours
possible, il semble donc que les choses
se passeront sans lut te.  Pour ce qui
est de l'u n i q u e  siège de Bàle-Ville au
Conseil  des Etats, en revanche, il pa-
rai t  probable que les part is  bourgeois
le disputeront à la gauche... pour au-
tant  qu 'ils parv iennent  à se mettre
d'accord sur le nom d'un candidat
uni que. Ils ont  pour cela un argument
p e r t i n e n t , à savoir  que le part i  socia-
liste — qui groupe le 30 % des élec-
teurs- bâlois  — ne peu t prétendre à
représenter seul et « ad eternam » le
demi-canton à la Chambre haute.

La succession de M. Tschudi
provoque des remous...

autour d'une date !

VAUD

CORSIER. — Un embouteillage spec-
tacula i re  a eu lieu mardi mat in  au-
dessus de Corsier-Vevey. Un train rou-
tier avec remorque descendant de Fri-
bourg a dérapé et a buté contre le mur
gauche de la route après avoir arraché
la cabine télé phoni que et les fi ls, de
sorte que toute communication fut
coupée. Quel ques minutes  plus tard, un
second t ra in  routier a, lui aussi, déra-
pé et s'est mis en travers de la route,
suivi  d'une voi ture  fribourgeoise, puis
d'autres véhicules qui sont venus blo-
quer la circulation. Une voisine est
allée aler ter  la police aussitôt, mais
ce n 'est que tard dans la matinée que
les dé panneuses parvinrent à remettre
les véhicules sur leur chemin. Les dé-
gâts matériels sont assez importants.

Embouteillage monstre

BEBJVE

(C.P.S.) On pourra voir d'ici peu,
dans le canton de Berne , des automo-
biles circuler avec des plaques dont
le numéro dépasse le chiffre de
100,000. Berne sera ainsi le second
canton , après Zurich , à avoir des nu-
méros de contrôle de six chiffres.
L'at t r ibut ion des numéros de contrôle
s'effectue généralement, dans le canton
de Berne, d'une manière plutôt rigou-
reuse. Les anciens numéros devront
être rendus dans le délai prescrit de
deux ans. Il existe actuellement deux
sorles de plaques, de format  carié ou
rectangulaire. Le format  carré va dé-
f ini t ivement  céder la place au rectan-
g u la i r e  pour la série de six chiffres,
qui sera introduite encore dans le
cours du mois de janvier.

Les numéros de contrôle
des autos dépasseront

bientôt le chiffre de 100.000

PAYERNE
La ville se transf orme

(sp) La ville de Payerne change d'as-
pect à un rythme accéléré et de nom-
breuses constructions nouvelles vien-
nent  modifier  le paysage habi tue l .  Un
grand bâ t iment  locatif est en voie
d'achèvement à la rue d'Yverdon et
un aut re  va être construi t  à la rue
à Thomas. On bâ t i t  à la rue des Deux-
Tours, aux Grandes-Raves, à la route
de Grandcour  et a i l l eu r s  encore. Bien-
tôt , ce sera le tour de la Grand-Rue
de subir d ' impor tan tes  modif icat ions.
Payerne est en p le ine  f ièvre  de cons-
truction et cela est certainement un
signe heureux.

Autorite tutelaire
(sp) Au 31 décembre 1959, l'on comptait
94 tutelles (85 ) dont 17 (17) avec actif
et 77 (68 ) sans actif, 15 (17) curatelles ;
3 (4) interdictions ont été prononcées.
Au point de vue pénal , 48 (72) cas ont
été juges par le président seul.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de l'année 1958.

COFFRANE
A l'office de l'état civil

(c) Au cours de l'année écoulée, l'officier
de l'état civil a enregistré trois nais-
sances et cinq décès. Il a procédé à la
célébration de neuf mariages et à la
publication de vingt-six promesses de
mariage. Cinq naissances concernant
Coffrane ont été enregistrées à Neu-
châtel ou à Boudevllliers.

— Chantai, téléphone i un Hirt. J
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L'amélioration de la situation économique
et financière de la France en 1959

PARIS, 7 (A.FJP.). — Une amélio-
ration spectaculaire de la situation
française en devises a été annoncée
jeudi par M. Valéry Giscard d'Estaing,
secrétaire d'Etat aux finance».

Le ministre a indiqué que, au cours
de l'année 1959, la si tuat ion publi que
en devises s'était améliorée de 17.8,8
millions de dollars; les réserves ayant

•.augmenté ' de 670,2 millions de dol-
lars et l'endettement ayant diminué de
1008,6 millions.¦ Au 31 décembre dernier, les réserves
de la France en devises s'élevaient à
1719,8 millions de dollars, dont 875,5
Pour l'encaisse-or de la Banque de

rance et 803,6 pour les comptes c dis-
ponibilités à vue à l'étranger », de la
Banque de France, le reste étant cons-
titué par des avoirs en or et en de-
vises convertibles du fonds de stabili-
sation des changes. Les réserves, qui
étaient de 1049,6 millions de dollars le
31 décembre 1958, se sont donc accrues
de 670 ,2 millions au cours de l'année
1959.

La balance des paiements
Quant à la balance des paiements du

ler semestre 1959, elle s'est soldée par
un excédent de 7,88 milliards de nou-
veaux francs.

Commentant ces résultats, le secré-
taire d'Etat a souligné qu'ils s'étaient
accompagnés d'une forte reprise de
l'expansion , l'économie retrouvant son
rythme record de 1955. De même, les
exportations sont très satisfaisantes
puisque leur volume pour les quatre
derniers mois de 1959 a augmenté de
30 % par rapport à la période corres-
pondante de 1958. La structure des ex-
portations est également intéressante
puisque les ventes de produits manu-
facturés se sont accrues de 39 %.

Investissements insuffisants
Tout n'est pas également satisfaisant

dans le bilan économique de la Fran-

ce puisque, par exemple, l'essor de la
production ne s'est pas accompagné
d'un développement parallèle des in-
vestissements. C'est une situation par-
ticulière à laquelle le gouvernement va
s'efforcer de remédier, ce qui doit être
possible étant donné les réserves
d'équipement non emp loyées.

Allongement de la durée
dn travail ' /

Quant à la situation de l'emp loi , die
est très satisfaisante. Le chômage n'a
jamais été que marginal en France,
même au plus profond de la dépres-
sion et l'on enregistre actuellement un
accroissement des demandes d'emploi
ainsi qu'un allongement de la durée
de travail hebdomadaire.

Trois principes
Les efforts du gouvernement, a con-

clu M. Giscard d Estaing, vont désor-
mais s'inspirer des trois principes :
0 Rester, dans un monde où des ten-
dances inflationnistes commencent à se
manifester, une zone de stabilité des
prix et de la mopnaie, J '.?, -
0 Etablir une articulation étroite en-
tre l'expansion et le bien-être dei po-
pulations.
0 Continuer des réformes en profon-
deur, notamment dans le domaine de
l'agriculture.

Une victoire
pour Moscou

APRÈS L'INAUGURATION ^
DU BARRAGE D'ASSGUAN

L'inauguration des travaux du bar-
rage d'Assouan a démontré, une fois
de plus, l'efficacité de la politique nas-
térienne dite de « neutralité active > et
qui consiste à tendre la main, succes-
sivement, aux puissances libérales et
à celles du bloc communiste après les
avoir, les unes et les autres, copieu-
sement abreuvées d'injures, écrit l'« Au-
rore ».

Les financiers américains étant re-
venus, en effet, sur leur promesse d'as-
sistance au gouvernement du Caire,
déclenchèrent d'abord la crise de Suez
de 1956. Ils favorisèrent ainsi le rap-
Êrochement soviéto-égyptien. Le Krem-

n fut trop heureux, dès lors, de sa
substituer aux prêteurs défaillants et
d'assurer seul le financement de la
première tranche des travaux, soit 400
millions de roubles, en même temps
qu'il envoyait dans la vallée du Nil ses
ingénieurs, ses techniciens et son ma-
tériel.

Cette importante subvention acquise,
Nasser pouvait se tourner vers l'Occi-
dent La Banque internationale lui
offrait bientôt les 65 millions de dol-
lars nécessaires aux travaux d'élargis-
sement du canal de Suez. Quant à la
deuxième tranche de l'équipement d'As-
souan, la dépense serait rapidement
couverte par les < impérialistes » de
l'Ouest qui n'ont décidément pas de
rancune. Une firme britannique a déjà
proposé une maquette de la future cen-
trale hydroélectrique ; M. Ludwig ' Er-
hard, vice-chancelier et ministre de
l'économie d'Allemagne fédérale, se
rend au Caire le 24 janvier pour offrir
une participation de 200 millions de
marks et un hebdomadaire égyptien
affirme qu'une offre de même impor-
tance a été faite par un consortium
d'industriels français.

Un peu tard, le tonnerre. Dans ce
secteur du monde, l'Union soviétique
a gagné sans conteste la course dé
l'aide aux pays sous-développés.

Un nouveau président
de la Mission française

des Saints des derniers jours
L'ancien Edgar-B. Brassard a été

appelé par le président de l'Eglise de
Jésus-Christ des Saints des derniers
jours, le prophète David-O. McKay, au
mois de décembre 1959, pour diriger
la Mission française. . . ..

L'ancien E.-B. Bro.ssa.rd est né le 1er
avril 1889 à Oxford en Idaho (Etats-
Unis) et fit ses premières études à
Logau en Utah.

En octobre 1911, l'Eglise l'envoya
en Suisse où il accomplit une mission
extraordinaire. En 1912, il devenait
présiden t de la Mission française et
s'établit à Paris jusqu'au mois de mai
1914. De retour aux Etats-Unis, il fit
des études universitaires et obtint le
di plôme de docteur es sciences et en
philosophie. Il se mit éh-ùitê au ser-
vice du gouvernement et présida la
commission des tarifs des Etats-Unis
jusqu'au 30 avril 1959.

Peu après, le président de i l'Eglise
l'appela pour présider la Mission des
Etats de la Nouvelle-Angleterre. Le
2 décembre 1959, l'ancien E.-B. Bros-
sard revenait à Paris, pour la seconde
fois, prendre la direction de la Mission
française. Il assistera à la conférence
du district suisse à Genève, le 17 jan-
vier 1960.

Augmentation de salaires
FRANCE

PARIS, (A.F.P.). — Une convention
générale sur les salaires des employés
de l'Electricité de France et du Gaz
de France, a été signée lundi par les
directeurs des deux entreprises natio-
j__ lisées et les représentants des orga-
iiisations syndicales.
- • Cette convention prévoit que lès sa-
laires doivent être augmentes de 2,5 %
h partir du 1er janvier 1960, l'augmen-
tation d'ensemble de 11 % par palieirs
revendiquée par les syndicats devant

"prendre fin en mai 1961.

Reprise des négociations
sur le prêt-bail

avec l'URSS

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (Reuter). — Les
Etats-Unis et l'Union soviétique ont
repris à Washington leurs pourparlers
pour régler la question des fournitures
américaines à la Russie pendant la se-
conde guerre mondial e, accordées en
vertu de la loi prêt-hail. M. Charles
Bohlen, ancien amba ssadeur des Etats-
Unis à Moscou , principal conseiller du
département d'Etat concernant les af-
faires russes, et M. Mikhaïl Menchikov ,
ambassadeur de l'URSS à Washing-
ton, président les deux délégations.

Pendant la guerre, les Etats-Unis ont
accordé à la Russie pour la valeur de
10 milliards 800 millions de dollars de
fournitures, mais ils ne réclament que
la valeur des biens civils ainsi expédiés
en URSS, à savoir 2 milliard s 600 mil-
lions de dollars. Des personnal ités offi-
cielles des Etats-Unis ont décla ré lundi
que Washington était disposé à réali-
ser un compromis sur la somme à
payer par les Russes.

La revanche
des Sioux

A leur tour* les Indien»
chassent (pacif iquement) les
c Visages pâles » de leur

territoire
Selon le Time, les Sioux sont en

train de redevenir puissants' aux
Etats-Unis, et de chasser les Visages
Pâles de leur territoire. Mais par
une voie légale et pacifique : celle
du commerce.

Le long du Missouri et de la
rivière Cheyenne, dans le Dakota
du Sud, les quelque trois mille
trois cents représentants actuels des
Indiens Sioux menaient, depuis
longtemps, une vie misérable. Ils
vivaient dans des cabanes délabrées
et louaient, pour la modique somme
de cinquante francs l'acre, neaf
cent mille acres de terre de leur
réserve à des éleveurs blancs, qui
y faisaient paître leur bétail.

En 1954, le gouvernement des
Etats-Unis fit construire le barrage
Oahe, sur le Missouri, et versa cinq
milliards de francs aux propriétai-
res des terres inondées à la suite de
ces travaux. Une bonne partie de
ces terres appartenaient aux Sioux.

Le conseil de la tribu, sous la di-
rection de Frank Ducheneaux et,
depuis un an, d'Anthony Rivers, un
authentique Sioux de quarante ans,
trouva un emploi judicieux à cet ar-
gent. Il annula les bails des fer-
miers blancs et distribua les pâtu-
rages et du bétail aux familles in-
diennes sous forme de prêt à lon-
gue échéance.

Anthony Rivers est comparé
à Sitting Bull...

Actuellement, les Sioux ont « ré-
cupéré > près de 600,000 acres.
Quant au reste de l'argent versé par
l'Etat américain, il a été consacré
par Rivers à la construction, sur le
territoire reconquis, d'un vaste en-
semble résidentiel, comportant des
unités d'habitation, une école et un
hôpital. De plus, il y a organisé un
centre commercial (pour la plupart
aux affaires prospères).

Les fermiers blancs ont assisté
au début de cette expérience aveo
une certaine amertume et un scep-
ticisme marqué. Mais ils ont com-
pris que les choses devenaient sé-
rieuses lorsque, récemment, la tribu
indienne a racheté la compagnie
des téléphones qui dessert les peti-
tes villes de la région, et a entrepris
de moderniser le réseau. ' ¦

Quant à Anthony Rivers, auquel
revient en grande partie le mérite
de l'opération, il a été consacré à
îuijànimitè «le plus grand .chef
Sioux depuis : Sitting Bull >. 3

La faiblesse de l'OTAN en Europe
inquiète les dirigeants américains

Les conclusions d'un groupe d'études des Etats-Unis

Les changements survenus dans la technique des armes)
les divergences politiques et économiques opposant les
partenaires, l'atmosphère détendue régnant à l 'égard du

communisme , sont autant de défauts
dans le bouclier occidental

WASHINGTON (Reuter et A.F.P.). — Un groupe d'études du Congrès
américain composé de quatre démocrates et de deux républicains, qui ont
fait une visite en Europe l'automne dernier, déclarent dans un rapport
publié dimanche qu'à leur avis l'organisation du traité de l'Atlantique Nord
c est faible ».

« Des platitudes généralisées sur
la défense commune ne peuvent pas
masquer une profonde insécurité et
même une véritable insouciance
quant à la position de l'OTAN. »

Le rapport exprime aussi l'inquié-
tude du fait de « l'atmosphère dé-
tendue à l'égard du communisme en
Europe »; Il ajoute : «On sent l'évi-
dente nécessité de stimuler l'enséi-
'tfdément anticommuniste pour "' en
^aire. apparaître sa véritable nature
¦*t ses objectifs. >

Ce groupe d'études avait ' pour
mission d'évaluer le succès du vaste
programme d'aide américaine en
Europe. Il recommande maintenant
que les partenaires atlantiques des
Etats-Unis prennent à leur charge
une part plus grande des frais pour
la défense commune. Le bouclier de
l'OTAN est devenu plus faible du
fait d'une attitude indécise. La
cause en est une usure favorisée par
les changements dans la technique
et qui menace l'ensemble du con-
cept stratégique de la défense euro-
péenne occidentale. Ge « manque
d'unité > est aussi provoqué par les
divergences politiques et économi-
ques, et aussi longtemps que subsis-
teront les divergences entre les par-
tenaires dé l'OTAN, on hésitera tou-
jours plus à investir de l'argent
dans l'organisation. Les divergences
franco-britanniques sont basées en
partie sur des points de vue oppo-
sés, par exemple sur là manière
dont il convient d'aborder l'URSS,
ou sur le rôle dévolu à chaque pays
dans la nouvelle Europe. Certaines

initiatives de la France ont fait
naître le soupçon que le général de
Gaulle viserait à "créer une hégé-
monie de la France sur le conti-
nent, et .  qui aboutirait finalement
à la création d'une troisième force.
« De son côté, la Grande-Bretagne a
réduit ses forces armées en Europe.
Son attitude élastique lors des né-
gociations avec l'Union soviétique,
ainsi que le rôle qu'elle à j çùé .çjans
la création d'une petite ïortp. 'i}e li-
bre-échange dirigée contre , le, Mar-
ché commun, ont aussi eu leur con-
trecoup au sein de l'OTAN.

Le bloc communiste
va-t-il exploiter la période

électorale des Etats-Unis ?

Le groupe des six parlementaires
expriment en outre la crainte que
l'URSS et le bloc des nations com-
munistes ne profitent de la période
électorale aux Etats-Unis pour se
lancer dans des aventures militai-
res. ..

«Le bloc communiste, y-compris
la Chine populaire, pourraient esti-
mer, déclare notamment lé rapport,
que le moment opportun est venu
pour eux de se lancer dans des
aventures militaires avec un risque
minimum de nous voir réagir. Le
président Eisenhower devrait faire
connaître au monde avec énergie,
avant le début de la campagne, que
les considérations de politique inté-
rieure ne nous empêcheront pas de
remplir nos engagements internatio-
naux, »

à\ Î  
Riz avantageux,

«p \% nourrissant
J^nJ \ ©* délicieux».
r If ln k _________________________________________________
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4$&r '̂ ĵgSSBÊ. Pour toute alimentation fine chez

© ..MERCURE"
Maison spéciale pour les cafés

Aussi en 1960, les timbres de voyage 33 Va % meilleur marché,
car contre 4 cartes de rabais remplies, vous recevrez 6 timbres de voyage

. 2 ¦ 

A L'OCCASION DE NOTRE

BLANC COLOR i 960
NOUS METTONS EN VENTE ENVIRO N

150
DRAPS t fgÉf fe,
MOLLETONNÉ S W^/iS.

' tmj £̂ ~  ̂/f \Vd\ il

*V __ ~̂g chauds - solides - douillets
et très avantageux

l

DRAP DE LIT ||0fï
molletonné en pur coton crème, belle bordure «BMfH ^& Vr
rayée rose, bleue ou verte rgj >

Dimensions 165/240 cm. xg ĵr

En achetant

^LOUV RE
3arù(H4^&aM^^ SA.

NEUCHÂTEL
... ...

vous réaliserez une économie
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flUDREU HEPBURN / 
^dans le chef-d'œuvre de FRED ZINNEMANN Éà j Ê Ê Ë Ê  "•

otâ rik/ue de de perdre r|. J^̂ 3|

Dès demain 
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A VENDRE
pour cause de transfor-
mation : 1 potager à bol_
avec plaques chauffantes
émalllé blanc ; un four-
neau en catelles ; le tout
& l'état de neuf. —

S'adresser à Maurice
Besse, Mur ( Vu_ly), tel
(037) 7 36 01.

siôs
en h-okory, flxatlons
« Kandahar » , arêtes en
acier, longueur : 2 m.,
en bon état, à vendre.

Tél. 6 28 29.

Qui
i

parle

de ¦

lavage i

pense MieLe I
II

f  N

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

_ _ _ , ,  Tél. 6 44 04
\M - I •

| À la Prairie, |¦ on délice notre
' saucisson en croûte I

Hug & Cie , musique |
présente un grand choix, modèles 1959-1960 de : : i

radios, radios - gramos, ps
tourne-disques, électrophones , |J
enregistreurs toutes marques j

g Télévision B
gj^ ¦ 

^  ̂
tlans 

ses 
locaux du 

ler 
étage ~x

I ^
%E%% vis-à-vis de la poste, NEUCHATE L M

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)

i se recommande toujours
i pour meubles, vêtements,

lingerie , lainages, jouets,¦ etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile les mardi et Jeudi
après-midi. — On peut
téléphoner au No 5 26 63.

' Merci d'avance.

Souliers de ski
No 39 , en très bon état,
à vendre 20 fr. — Tél.
6 57 41.

A vendre

pantalon fuseau
neuf , pour dame, en ga-
bardine noire, taille 40,
prix : Fr. 79.— , à céde.
pour Fr. 65.—. S'adresser
par téléphone au 7 18 66.

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

de

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

50 tapis
190 x 290 cm., neufs
magnifiques milieux er
moquette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient ,
à enlever pour 88 fr
pièce.

20 tours de lits
même qualité que cl-des-
sus, deux descentes 6C
X 120 cm. et un passage
80 X 330 cm., à, erilevei
pour 67 fr. le tour de
lit. Fort et emballage
payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

A vendre une

caisse
enregistreuse

« BIV », deux services
en parfait état de mar-
che. Tél. 5 82 58.

A VENDRE

machine
à bois

universelle avec moteur,
largeur utile 30 cm., avec
accessoires. Superbe oc-
casion, avec garantie ,
pour le prix de 2500 fr.
Facilités de paiement.

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

Lits doubles

complète, aveo 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garai.- QQE .
tu 10 ans. Fr. 'a»"'
A voir au 2me magasiniss

. NEUCHATIW ^

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

A VENDRE
d'occasion : 1 cuisinière
électrique à l'état de
neuf , 3 plaques et ' four ;
1 lit de milieu ; 1 lit à
une place ; 1 lavabo ; 1
berceau complet, ¦ en
bols ; 1 canapé ; 1 ma-
chine à coudre «Singer» ,
ancien modèle. Vais-
selle et verres. S'adres-
ser samedi 16 janvier,
de 9 h. à 18 h., & M.
Numa Veuve, Frédérlc-
Soguel 20, Cernier.

r 
-.

_ K  it- ; ._ , , -- V." . ' 'I - 'il ' . : " ' " ¦ • ¦ ' • ¦ '¦
1 : Jeudi 14 janvier 1960, à 20 h. 15 :

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Géa Augsbourg

dessinera
et

Jean Steiger
racontera

La Chine d'aujourd'hui
L'exposé sera suivi

de projections en couleurs

Entrée Fr. 1.—
Association pour des relations

culturelles avec tous les peuples

¦ m ¦¦¦¦—mit

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

l-EM BPEBBBBBBEEBI

j Installations
électriques

industrielles

(H. BURGY)
Vente, réparations
et transformations
de tous appareils

électriques j
Saint-Maurice 11

Neuchâtel , tél. 5 26 48

CHIEN
A donner contre bons

soins, joli chien de. 7
mois, noir et blanc , tail-
le moyenne. — Amis des
bêtes, tél. 5 57 41.

-v

P R E T S
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 23 52 77
Luclnge 6. Lausanne

NURSERY
Les personnes désirant

confier leurs bébés à
nurse diplômée, autori-
sée & pratiquer par le
médecin cantonal , peu-
vent s'adresser en toute

, confiance à Mme H..
Klopfensteln , Bellevue ,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. (038) 7 22 08.

C

Les fameuses soles |
aux HALLES J

QUI GARDERAIT
deux enfants de 4 ans
et 2 ans, le soir, de 18
heures à 20 h. 30, chez
particulier domicilié au
centre de la ville ? Jeu-
ne fille de 14 à 16 ans
pourrait convenir. Tél.
8 28 03.

M T H É Â T R E ]
¦f ¦ Samedi 16 et dimanche 17 Janvier, à 20 h. 30

^K-____r et dimanche en matinée, i 14 h. 45

La traditionnelle REVUE de Lausanne

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

¦ ¦ i i 
¦ ¦

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie Gsfmdn*
Tél. 5 44 66 'V. /

S K I E U R S
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
mercredi 13 janvier , à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER

' A U L À  DE L ' U N I V E R S I T É
Jeudi 14 janvier 1960, à 20 h. 15

LÀ CHINE D'AUJOURD'HUI
. racontée par JEAN STEIGER

« i . " ; ''¦' ' '¦ ¦;.':' çfc -»¦ - - - - -  -,„. . v __ ^n .¦ {•* $ '- - . -. -

dessinée par GÉA AUGSBOURG ,
ENTRÉE Fr. 1.—

L'exposé sera suivi de projections en couleurs
Association pour des relations culturelles

avec tous le peuples

S J

¦

fpB LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ

|Û|| RÉPARATIONS DE CHEMISES

Î f __ i_r mmmQÉTmmm 'armm *%

ig^l^f Confection de beaus cols, raûma
M sans étoffe ds rechange.

»V?vM Courts délais de livr-ison.
_H¦H __f
SpB RAJEUNISSEZ VOTRE
|p|jf GARDE-ROBE PAR UN

i îp *- * Service soigné et rapide

•̂~ _îS 3—4 jour»
S B  Prix avantageux

H

t 

Ligue contre
la tuberculose
Neuchâtel et environs

Radiophotographie
Cette année, les stationnements du
camion radiophotographique sont pré-
vus dans les secteurs du haut et de

la périphérie de la ville.
Premier stationnement i

Jeudi 14 janvier i960
Place de la Gare

(au nord du bâtiment de service
des C.F.F.)

9 h. 30 à 10 h. 30 : Oommeroes et Industries
11 h. 00 à 12 h. 00 : » » »
10 b. 30 à 11 h. 00 : Particulière, messieurs
14 h. 30 à 16 h. 00 : » dames
Prière de s'adresser directen_e__t au

camion aux heures indiquée.

1 ¦ - ¦ i _____________________

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAL
nercredi, jeudi, 13 h. 30. Ville, prise à
lomicnle. Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54.
~~Z r* • K-^̂ ^y r̂ -̂ri l̂SilBUl
****^UT^__—M _̂r-^T^T _̂C^O y^-i ' &'f '«J--̂ ^^-̂ —9________
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¦ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ¦

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

Grande salle des conférences g

" 3me concert d'abonnement :
l Orchestre de la Suisse romande "
¦ Direction : Ernest Ansermet j
_ Soliste : André Perret , pianiste _

¦ Places à Fr. 9.50. 8— , 6.80. 4.60 O' (taxes comprises) ,^

¦ RÉPÉTITION GÉNÉRALE : ¦
¦ à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25 ¦
L'entrée est gratuite pour les membres _

g de la Société de musique
_ (L'exécutloci intégrale du programme n'est "

pas garai-tle à la répétition) _
¦ Location à l'agence H. STRUBIN _
¦ (librairie Reymond) et à l'entrée
¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

F ^Tranches de veau panées
Très avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances

Beau choix — Profitez — Bas prix

Benoit 25, Maillefer, Neuchâtel
Tél. 5 34 69

r* ^MADEMOISKLLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustatlon e
Jours à la main - Transformations

Bue de l'Ecluse 62, Neuch&tel, tél. 5 59 03

V -J
A vendre poux le

compte d'un tiers

« V.W. »
luxe, 1959, 14.000 km.,
comme neuve , prix lm-
téressaiit. Garage Frel-
burghaus, agence Lloyd,
Corcelles. Tél. 8 11 82.

:¦ im ' - ' ¦ ¦

A vendrre

« FIAT » 1100
1949-1950. Fr. 500.—. —

. Tél. 7 71 94.

Nos occasions garanties
«lupi Modèle 1954, limousine 4 portes,
vliiivH couleur grise, en ordre de marche.
CilJjfk J\ Grand large, modèle 1955, couleur
OlInllH grise et toit bleu, avec chauffage
et dégivreur, parfait état de marche.
ClEyjj f- ll Versailles , modèle 1955, limou-
OII-lvH sine 4 portes, couleur noire, avec
toit gris, radio 2 longueurs d'ondes, moteur
revisé et contrôlé par « Simca ».
FAnn Prefect, modèle 1956, limousine
rUnU 4 portes, couleur beige, état général
comme neuve.

Concessionnaire SIMCA
GARAGE HUBERT PATTHEY

Pierre-à-Mazel 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16

On cherche à acheter

LIMOUSINE
6 ou 8 cyl.

d'occasion, si possible 6
places, contre reprise
d'une « Dyna-Panhard »
1955, 66.000 km., e_i très
bon état , s o i g n é e , 4
pneus Michelin « X »
neufs. — Offres avec
prix sous chiffres B.V.
688, au bureau de la
Feuille d'avis.

[«Vauxhall 
Victor 8» £„"•,.* \\

grise, type Super, Intérieur cuir, 33.000 km. \|
« Vauxhall Velox 12» f oX,£ (
noire, intérieur simili, pneus blancs, très )1
propre. ((
« Vauxhall Velox 1 2 »  p**-.,* )
grise et bleue, Intérieur simili , soignée. Il

Paiements d i f f é r é s  : par banque de II
crédit. Présentation et démonstration \l
sans engagement. Demandez la liste / /
comp lète avec détails et prix à \\

l' agence Peugeot pour la région : It

J.-L SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL (Y

NEUCTHATEL, début route des Falaises ))
Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 (f

.̂yy ; i . .. m .buperoe occasion

«FIAT* 2100 Limousine 1959
roulé seulement 2300 kilomètres, 3 mois de
garantie. Possibilité d'échange. Facilités de
paiement. — Tél. 051/56 85 71 de 12 h. 30

à 13 h. 30 et dès 19 h. 30
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# Nous protestons!
____-_____-___-_-_--------------------__---------------_-----i

Sans respecter la parole donnée de s'abstenir de toute
polémique dans le conflit qui existe au sein du T.C^S.,
ne tenant aucun compte des exhortations du président de
la commission d'enquête suisse, M. C. Ludwig, professeur,
en contradiction flagrante avec le droit d'association,

l'organe officiel du siège central du T.C-S.
continue ses attaques démesurées contre les
sections de l'opposition, notamment contré la
section des deux Bâles, foulant ainsi aux
pieds les intérêts de l'ensemble du club.
et tout cela, bien que la section des deux Bâles observe
scrupuleusement « l'armistice » et qu 'elle se soit offerte à
contribuer à l'arrangement du conflit à l'amiable, en se
rencontrant avec la commission présidentielle du T.C.S.

>__ Dans son. dernier numéro de l'édition allemande (7 janvier) . _
• le « Touring » recourt même à des procédés discutables
en se servant de procès-verbaux de la section de Bâle
qu'il s'est procuré par une indiscrétion, tout en les citant
d'une manière inexacte. Comme la rédaction refuse stric-
tement, malgré nos efforts réitérés, de rectifier les nou- *
Telles erronées concernant notre section, nous sommes [*
obligés

r
de protester ici contre les méthodes de l'organe c
central du T. C. S. que nous contribuons à
financer.
Cet exemple prouve, une fois de plus, que certains j
milieux autoritaires du siège central n'ont rien appris
des événements scandaleux de Genève du 20 juin . 1959 ¦
et qu'ils continuent leur politique contraire à la démo-
cratie et nuisible à la renommée du T.C.S. Nous refusons j
de nous engager dans une controverse publique avec le J
« Touring ». Les procès-verbaux du comité de notre section, i
du bureau et des commissions, ainsi que la correspon- I
dance avec le siège central, sont d'ailleurs accessibles à f
nos membres dans n otre office à Bâle. Ils auront donc ï
toujours la possibilité de se convaincre personnellement I
de l'inanité des attaques du € Touring ». [

TOURING-CLUB SUISSE 5
Section, des deux Bâles p

Au nom du comité i i
le président : A. Stehlin E

le vice-président : E. Schwarz E



¦ STUDIO 1
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h. - Soirée à 30 h. 30
L'histoire profondément dramatique

d'une mère opposée à sa fille !
MIRAGE DE LA VIE

,! avec LANA TURNER
ï JOHN GAVIN - SANDRA DEE

Admis dès 16 aru 0 5 30 00

CINÉAC
tTn reportage en couleurs

KHROUCHTCHEV
CHEZ IKE

( SU I T E  P B  LA  P R E M I E R E  P A G E )

H h. La Bourse de Paris est en
hausse , non pas que le symbole Pinay
ait, depuis la veille, perdu quoi que ce
toit de sa valeur exemplaire mais
parce que les valeurs ont baissé de
façon excessive. Les « baissiers » pro-
fessionnel , de la première heure réa-
lisent leurs bénéfices estimant au sur-
plus (ju'un appel à M. Baumgartner
doit limiter les dégâts d'un éventuel
retour au dirigisme.

Les spéculations vont bon train
16 h. Une foule de journalistes, de

photographes et de cinéastes bat la
semelle devant le perron de l'Elysée.
M. Antoine Pinay arrive à l'heure mi-
litaire et est tout aussitôt introduit
dans le bureau du président de la Répu-
blique. L'audience se prolonge pendant
45 minutes. M. Pinay sort tout sou-
riant de sa conversation avec le gé-
néral de Gaulle. Il donne quelque-
indications aux reporters : l'atmos-
phère a été détendue et cordiale. Il a
été question de la « campagne ac-
tuelle » — ah ! <piel délicieux euphé-
misme I — Enfin il reviendra de-
main mercredi voir le général de
Gaulle.

Tout serait-il arrangé ? Certains le
croient, d'autres en doutent et comme
on apprend en même temps que le Con-
seil des ministres a été reporté de 24
heures, les spéculations vont bon train
sur le dialogue Pinay-de Gaulle.

Proposition repoussée
Yen 18 heures, des Information, de

sources sérieuses commencent à filtrer.
M. Pinay n'a pas tout dit et l'on ap-
prend successivement d'abord que le
général de Gaulle lui a expliqué que
si le ministre des finances n'était pas
d'accord avec la politique du gouver-
nement, c'était à lui Pinay d'en tirer
les conclusions pratiques et non pas
au président de la République à lui
dicter sa conduite. Une fois faite cette
déclaration de principe, le général de
Gaulle aurait proposé i M. Plnay de
devenir ministre d'Etat chargé de su-
perviser l'ensemble des questions éco-
nomiques, le poste de ministre des fi-
nances étant attribué à M. Baumgart-
ner ; M. Pinay aurait répondu « non »
et le président de la République lui
aurait demandé de réfléchir. De li ce
délai de vingt-quatre heures, aussi In-
attendu qu'inexplicable de la part d'un
personnage « aussi carré » que le gé-
néral de Gaulle.

Au moment où ces rumeurs commen-
taient à se répandre, une D.S. noire¦'arrêtait devant le perron de la pré-
sidence de la République. M. Baum-
gartner en. sortait. Cette fols l'impres-
sion de la matinée se vérifiait i 100
pour 100. SI M. Pinay partait c'est M.
Baumgartner qui chausserait ses bot-

Coup de théâtre
19 h. : coup de théâtre. Le centre

névralgique de la crise se déplace de

l'Elysée i l'hôtel Matignon ou M.
Debré a convoqué Impromptu M. An-
toine Pinay. Cette seconde entrevue
dure 40 minutes. Assiégé par les re-
porters k sa sortie de chez le premier
ministre, le leader modéré s'en tire
par une réponse toute diplomatique :
« Je réserve, dit-il , au président de la
République, les déclarations que je
pourrais avoir k faire .... Mais il ajou-
te in petto avec un petit sourire k
l'adresse d'un journaliste qui lui a
demandé s'il accepterait d'être minis-
tre d'Etat : «II  n'en est pas question.»

Le départ de M. Pinay
est certain

A cet instant chacun comprend ce
qui se passe. Rapportons-le , sous ré-
serve d'un miracle de dernière mi-
nute.
0 Le départ de M. Plnay du minis-

tère des finances est considéré comme
d'ores et déjà acquis. L'acceptation de
M. Baumgartner ne fait aucun doute
non plus encore que ce dernier eût
beaucoup souhaité entrer rue de Ri-
voli avec l'imprimatur officiel de son
prédécesseur.
9 La nomination de M. Pinay à un
poste de ministre d'Etat apparaissait
hier soir extrêmement Improbable et
le leader modéré quittera à la fois le
gouvernement et la vie politique. Il
reste cependant maire de Saint-Chamon
et président du Conseil général de la
Loire, mandat qui lui a été précisé-
ment renouvelé hier. Si M. Plnay a
longuement hésité (et peut-être hési-
te-t-II encore) à refuser ce titre et ces
prérogatives de ministre d'Etat, c'est
pour ne nas être accusé de faire cause

commune avec les éléments antigaul-
listes du groupe des indépendants qui,
dans un éditorial fulminant publié
dans l'hebdomadaire • France indépen-
dante », ont accusé le général de Gaulle
de se prendre k la fois pour Napoléon,
Louis XIV et le prince-président.
Soucieux de partir en beauté, le leader
modéré a fort peu goûté la phillppique
des amis de M. Roger Duchet. Cela
il a dû le dire au général de Gaulle
quand II a débattu avec ce dernier des
conditions de son retrait de l'équipe
gouvernementale.

Premier remaniement
ministériel important

Voilà objectivement relaté ce qui
s'est passé hier à Paris et l'interpré-
tation qui en a été donnée dans les
milieux politiques. A dix contre un
M. Pinay est donné comme démis-
sionnaire (ou démissionné) de son
portefeuille des finances et des af-
faires économiques. A cent contre
un, les bookmackers politiques
prennent des paris pour le refus
catégorique du poste de ministre
d'Etat.

La conclusion s'impose d'elle-
même. A moins d'un miracle, répé-
tons-le, et il s'en produit beaucoup
moins à l'hôtel Matignon que dans
la grotte de Lourdes, la Vme Répu-
blique devrait connaître jeudi le
premier remaniement ministériel
important de sa jeune existence.
L'affaire aura des suites.

M.-0. O.

L'affaire Debré-Pinay approche de son dénouement

Les « sept » déçus
PARIS (A.F.P.) . — Une certaine dé-

ception se manifesta mardi soir dans
les milieux des « sept » de la petite
_one de libre-échange, après l'exposé
que M. Douglas Dillon a fait, l'après-
midi, à l'hôtel Majestlc, lors de la
première séance de la conférence éco-
nomique européenne.

Selon ces milieux, le secrétaire d'Etat
américain a proposé la création d'un
comité d'experts représentant vingt
pays occidentaux (les 18 membres de
l'OJS.CE, les Etats-Unis et le Cana-
da), qui aurait les tâches essentiel-
les t

1. — Préparer la constitution d'un
organisme, économique destiné à rem-
placer rOJ_.CE.

3. — Elaborer une méthode d'aide
aux pays sous-développés à laquelle
participeraient ces vingt pays.

D'autre part, les Etats-Unis et les
six pays du Marché commun seraient
d'accord pour la création d'un comité
de trois sages chargés d'étudier no-
tamment le problème des rapports
entre le Marché commun et la zone
de libre-échange.

Dans les milieux proches des « sept »,
on regrette que les propositions de
M. Dillon ne soient pas consacrées en
premier lieu à l'harmonisation des
rapports entre les deux groupements
économiques européens. Seul un tel
règlement, ajoute-t-on dans ces mi-
lieux, assurerait a l'économie des pays
intéressés la prospérité nécessaire i
un effort financier en faveur des pays
¦ous-dévelôppés.

Certains représentants diplomatiques
de l'Autriche soulignent, d'autre part,
que seul le renforcement de POJ_.CE.,
maintenue dans sa formule actuelle,
permettrait une solution satisfaisante
au problème des rapports 'entre les Six
du Marché commun et les Sept de la
zone de libre-échange: • ~ -

Le froid
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Spectaculaire accident
en Allemagne

FUERTH (O.P.A.). — Lundi soir,
dans les environs de Fuerth, un ca-
mion a été déporté sur la gauche de
la chaussée, à la suite d'un dérapage
sur la neige et est entré en collision
avec nn autocar. II fallut découper
une partie de la cabine du camion
au chalumeau pour en extraire le
chauffeur. Grièvement blessé, il devait
rendre le dernier soupir lors de son
transport à l'hôpital. Des 55 passa-
gers de l'autocar, 20 ont été blessés.

Orage sur Rio
RIO DE JANEIRO (A.F.P.). — Un

violent orage qui s'est abattu diman-
che après-midi sur Rio de Janeiro
et sa banlieue, a causé la mort de
quatre personnes.

Températures plus clémentes
en Suisse

BERNE. — Le froid était moins vif
mardi matin sur le Plateau suisse et
dans les vallées, encore que partout
on notait à 7 heures des températures
inférieures à zéro. La température la
plus basse, dans les villes a été enre-
gistrée à Glaris, avec moins 9 degrés
(moins 14 lundi matin) et à la Chaux-
de-Fonds, avec moins 8 (moins 14).

La neige en Pologne
VARSOVIE (A.F.P.). — La neige qui,

depuis quelques jours, n'arrête pas de
tomber sur le nord-ouest de la Polo-
gne, a littéralement enseveli la région
de Koszaiin. De nombreux villages sont
isolés et les communications routières
et ferroviaires sont complètement dé-
sorganisées. Quelques autobus et auto-
mobilles ont été bloqués par la neige.
Les montagnes de neige ont même blo-
qué les chasse-neige. Des équipes de
secours travaillent jour et nuit au dé-
blaiement de la région.

Les intempéries en France
PARIS (A.F.P.). — Le bilan d'une

journée d'intempéries en France s'est
soldé par quatre décès sur la voie pu-
blique dus au grand froid, un mort et
un blessé grièvement atteint à Mar-
seille, à la suite de la chute de tuiles
arrachées par la tempête et une ving-
taine de blessés pour cause, de chutes
sur le verglas, dans diverses régions
de France.

La neige est tombée en abondance
dans tout le sud-ouest, depuis Limoges
jusqu'à Toulouse et Rayonne. A Greno-
ble, da_is les Alpes, une tempête de
neige a soufflé dans la soirée de mardi.
La couche blanche dépasse trente cen-
timètres et la circulation est quasi in-
terrompue. Abondantes chutes de neige
également dans les Pyrénées.

Inondations en Grèce
ATHÈNES (A.FJ?.). — Deux per-

sonnes ont été tuées à la suite de»
inondations qui ravagent la région de
Comotini, en Thrace occidentale, où
les pertes sont évaluées à plusieurs
millions de dollars.

Des voleurs d'avions arrêtés
à Naples

ITALIE

NAPLES .(AJ?.P.). — Les avions
comportent de trop grosses pièces :
c'est ce que doivent penser à l'heure
actuelle quatre person nes arrêtées,
mardi , à bord d'un camion qui trans-
portait une partie de la carlingue,
l'hélice et le moteur d'un appareil ap-
partenant à l'école militaire de Po-
mig liano d'Arco.

Les autres parties de l'avion avaient
été dérobées, pièces par p ièces, mais
les dernières étant trop importantes ,
les voleurs avaient décidé d'utiliser
un camion. C'est ce qui les a perdus.
Le véhicule a été foui l lé par les cara-
biniers qui ont arrêté quatre des cinq
personnes qui se trouvaient à bord.

On rappelle que lors de l'occupa-
tion, un cargo allié ancré à Naples
avait été volé et son chargement
vendu.

INDE
Au cours de son voyage

en* Inde en 1956

J LA NOUVELLE DELHI (A.F.P.). —M. Chou En-lai, premier ministre de la
Chine populaire, a accepté au cours de
la conversation qu'il a eue avec le prési-
dent Nehru lors de son voyage en Inde
en 1956, de reconnaître la ligne MacMahon comme frontière entre l'Inde etla Chine dans le secteur est, est-il in-
diqué dans un dossier rendu publlic par
le ministère indien des affaires étran-
gères, qui se réfère à un enregistre-
ment de cette conversation entre les
deux hommes d'Etat.

Aussitôt après son entretien avec M.
Chou En-lai sur la question de la fron-
tière sino-indienne, indique également
le dossier, M. Nehru a dicté à son se-
crétaire personnel la note suivante :c Bien que selon lui (Chou Bn-lai)
celle-ci (la ligne Mac Mahon) établie
par l'impérialisme britannique n'était
pas équitable, néanmoins du fai t même
de son existence et en raison des re-
lations amicales qui existaient entre la
Chine, l'Inde et la Birmanie, le gouver-
nement chinois était d'avis qu'ils recon-
naissent la ligne Mac Mahon >.

Le dossier précise que les revendi-
cations chinoises sur le territoire indien
portent sur 51,000 milles carrés.

M. Chou En-lai a reconnu
la ligne Mac Mahon

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (A.F.P.). — Un marin
qui s'était introduit dans le bureau
d'un juge du tribunal fédéral de New-
York a tenté , mardi , de poignarder ce
magistrat avec un couteau de poche.

Le marin en question avait engagé
un procès en dommages-intérêts con-
tre une compagnie de navigation amé-
ricaine, dont il était employé, à la
suite d'un accident dont il avait été
victime à bord d'un des navires de
celle-ci. Apparemment non satisfait du
montant que lui avait accordé le juge,
il a tenté de le tuer.

Par bonheur, un huissier a pu réus-
sir à désarmer l'agresseur avant que
celui-ci n'ait pu se servir du couteau,
mais le marin s'est échappé et a dis-
paru dans les couloirs du tribunal. La
police est à sa recherche.

Mécontent du résultat
de son procès un marin tente

de poignarder le juge

Le pyromane
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Chaque incendie criminel décelé _.
Bruxellles amenait automatiquement
l'arrestation d'André Viatour et une
perquisition à son domicile. Jamais il
n'avait pu être pris sur le fait , jamais
non plus le moindre indice n'avait pu
être relevé contre lui.

Reconnu deux f o i s
Lundi dans la nuit, la police de

Bruxelles était avertie qu'un inconnu
venait de s'introduire dans une librai-
rie de la galerie du commerce à Bruxel-
les. Lorsqu'elle arriva sur les . lieux,
l'inconnu tenta de s'enfuir, mats 11 fut
arrêté. Reconduit à la librairie qu'il
venait de quitter, il fut formellement
reconnu par le libraire. Plusieurs livres
se trouvant à l'étalage flambaient déjà.
André Viatour avait commis dans la
¦oirée un premier incendie criminel :
les draperies de scène du cinéma « Fa-
milia » à Schaerbeek, faubourg de
Bruxelles, étaient en feu. Un gardien
avait pu apercevoir le pyromane qui
fuyait après avoir mis. le feu aux dra-
peries et a formellement reconnu Via-
tour.

Auteur de romans policiers
Auteur de romans policiers sur les

pyromanes, il avait tenu d'étranges pro-
pos sur l'incendie qui, le 4 mai 1959,
quelques heures après détruisit le ciné-
ma «Agora * . Viatour s'était un moment
réfugié en France,, et depuis lors,
n'avait plus donné signe de vie. La
police belge considère Viatour comme
un maniaque du feu. Agé de 31 ans , il
avait écrit plusieurs romans policiers
qui avaient un certain succès. Il vivait
à Schaerbeek avec sa mèréi 'qîie la po-
lice considère également*" comme ne
jouissant pas de la plénitude de ses
facultés mentales.

Accord entre Lip
et une entreprise allemande
rJH " notre correspondant du Doubs :
Le 18 décembre dernier, un accord

d'intégration technique a été signé
entre les représentants de l'entreprise
bisontine « Lip » et ceux des firmes
c Porta » et < P.U.W. » de Pforzheim
(All emagne).

La marque « Lip » , avec un chiffre
d'affaires de 50 millions de nouveaux
francs, a terminé l'année dans une
position favorable. Le succès croissant
de la montre € électronique » y est
pour quelque chose. A noter que, l'an
passé, c Lip » avait conclu un accord
commercial avec la Société € Universal-
Genève » . Depuis, la distribution des
mpntres Uni versai-Genève en France
est opérée par « Lip » . La nouvelle
entente technique et commerciale con-
clue par la marque française et ses
différentes filiales (« Technic-Ebauche »
à Maiche, et « Pignons français » , à
Besancon) avec une entreprise alle-
mande qui sort chaque jour quatre
mille montres ou ébauches constitue
sur le plan horloger le premier exem-
ple de concentration franco-allemande.
Les deux groupements renforceront
leur position technique en vue d'un
effort de défense particulièrement
opportun à l'époque où des pays tels
que l'URSS, la Chine et le Japon par-
tent à la conquête de nouveaux mar-
chés en matière d'horlogerie.

Lu campagne antisémitique
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Des croix gammées et des slogans
fascistes et antisémites ont été bar-
bouillés sur des murs d'édifices, à
Trieste. Pour lutter contre la vague
d'antisémitisme, les autorités munici-
pales ont décidé d'organiser une expo1
sition documentaire sur les camps de
concentration et d'extermination nazis.

Deux parlements allemands
et la vagne antisémltique

HAMBOURG (D.P.A.). — Trois t*.
m aines après le début de la vague .an-
tisémitique, deux parlements de Laen-
der de l'Allemagne oecidientale viennent
de manifester avec une netteté remar-
quable leur horreur et leur indignation
k l'égard de ces excès.

La Diète de la Rhénanie diu .Nord-
Westphalie et le gouvernement de la
Ruhr ont voté une résolution de la
quelle tout doit être fait pour empê-
cher le retour de tels faits.

Le parlement et le gouvernement de
Rhénanie et du Palatinat, à Mayenoe,
ont exprimé leur volonté de ne per-
mettre aucune atteinte aux libertés dé-
mocratiques et constitutionnelles.

De leur côté, les gouvernements
belge et brésilien ont condamné l'an-
tisémitisme.

Interdiction de l'Alliance
nationale des étudiants

à Berlin-Ouest
BERLIN (O.P.A.). — Le Sénat da

Berlin-Ouest (parlement municipal) a
décidé, mardi, d'interdire toute activité
des organisations de jeunesse d'extrê-
me-droite « Alliance nationale des étu-
diants » et « Jeunesse nationale d'Alle-
magne ». L'interdiction et la dissolution
de ces organisations s'appuient sur
l'article 9 de la constitution fédérale
allemande en vertu duquel sont Inter-
dites toutes les associations dont l'ac-tivité va à rencontre de l'ordre cons-
titutionnel ou de . l'idée de la compré-
hension entre les peuples.

Ces deux organisations avalent prévu
de créer un uniforme. Entre membres,on se saluait par « Deutschland Heii »
en levant le bras droit, étendu i la
hauteur dn corps. Elles avalent toutes
deux organisé, le 2 janvier, à Berlin-
Ouest, une manifestation appelée « fête
du solstice » (ancienne coutume ger-
manique) . Les participants brandis-

j salent un drapeau i croix gammée et¦ chantaient des chants nationaux -socia-
listes . La police était Intervenue et

; avait arrêté un grand nombre d'entreeux.

UN VAGON
DÉRAILLE
A NANCY

Accident ferroviaire

quatre morts, vingt-deux blesses

NANCY. .— Un accident de che-
min dé fer s'est produit mardi vers
19 heures près de la gare de Nancy.

Le troisième vagon du train qui a
quitté Nancy à 18 h. 47 pour se
rendre à Château-Salins (Moselle) a
déraillé alors que le convoi avait
parcouru environ trois cents mètres
et roulait à une vitesse modérée : le
vagon s'est couché sur le côté en
heurtant le mur d'un quai haut de
plusieurs mètres.

De nombreux voyageurs, pour la
plupart des ouvriers et employés re-
gagnant leur foyer après le travail,
se trouvaient dans le vagon.

L'accident a fait quatre morts et
vingt-deux blessés.

L'AVORTEMENT AUTORISE
EN POLOGNE

VARSOVIE (Reuter). — Le mi-
nistère polonais de la santé a pris
lundi une ordonnance qui autorise
pratiquement l'avortement. La
seule condition pour un avorte-
ment pratiqué par un médecin de
l'Etat est que la femme enceinte
fasse au médecin une déclaration
orale certifiant qu'elle se trouve
dans des conditions matérielles dif-
ficiles , justifiant une interruption
de la grossesse. Des divisions spé-
ciales pour les avortemen/t seront
ouvertes dans les hôpitaux.

FRANCE- . k,, 
Après le départ

des bombardiers américains

PARIS. — Da correspondant de
tA.TS. t

Le départ de France des bombar-
diers atomiques américains représente
un manque à gagner de l'ordre de
quelque 300 millions de nouveaux
francs. Ces bombardiers étaient sta-
tionnés à Toul, Etain et Chaumont.

Leur transfert en Grande-Bretagne
va causer des répercussions très sen-
sibles au commerce de ces trois cités
car, avec les appareils, sont également
partis les militaires américains et leurs
familles.

D'autre part, la mise éventuelle hors
service des trois bases construites à
coups de milliards de francs durant
ces dernières années, va poser, pour
le personnel français qui y était em-
ployé de délicats problèmes de re-
classement.

La suppression des bases de Toul,
Etatn et Chaumont va réduire d'une
soixantaine de millions de dollars les
dépenses des forces américaines en
France qui, l'an dernier, ont atteint
266: millions de dollars .

c II est assez surprenant de consta-
ter, écrivent « Les Echos » , que l'im-
plantation en France d'une centaine de
bombardiers atomiques rapporte ¦ fina-
lement autant de devises que, par
exemple, toutes les exportations fran-
çaises d'acier aux Etats-Unis en 1959,
année particulièrement faste comme
chacun sait. »

tes bases aéro-navales
; rapportaient autant de

devises que les exportations
d'acier aux Etats-Unis
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Saisie du « Parisien libéré »
à Alger

ALGÉRIE

ALGER (Reùtef) . — Les autorités
françaises ont saisi mardi à Alger les
numéros du « Parisien libéré ». Déjà
pour la deuxième fois en trois jours,
un communiqué des associations ex-
trémistes de droite d'Alger avait été
censuré. Ce communiqué avait été pu-
blié par le comité de coordinati on, des
mouvements nationaux auquel, font
partie les chefs de la plupart des or-
ganisations politi ques européennes an-
tigaullistes a Alger. Le « Parisien li-
béré » saisi contenait ce communiqué.
Celui-ci souligne notamment que « ceux
qui ont en mains le sort de l'Etat
français, ont failli dans l'exercice de
leurs devoirs. « Le communiqué de-
mande aussi la création de groupes
de défense dans toute l'Algérie.

La reprise de l'agitation politi que
en Algérie par les milieux extrémistes
causés par la nouvelle vague d'agres-
sions et d'attentats contre des colons
et des civils , cause un malaise indé-
niable. Le mois dernier, plus de 20
Européens ont été tués dans des agres-
sions. Les « activistes » qui critiquent
la politique d'autodétermination du
général de Gaulle et la mansuétude du
gouvernement à l'égard des musul-
mans qui lancèrent des bombes, s'ef-
forcent maintenant die regagner de
l'influence.

Républi que arabe unie

LE CAIRE (A.F.P.). — Le président
Nasser a accepté l'invitation du roi
Mohammed V de visiter le Maroc. La
date de ce voyage — qui aura lieu
vraisemblablement cette année — n'a
pas encore été fixée.

Le roi du Maroc et le président Nas-
ser ont regagné le Caire après avoir
passé 4 jours en Haute Egypte où ils
ont inauguré le haut barrage d'As-
souan et visité divers sites histori ques
de la région.

Nasser se rendra au Maroc

CUBA

WASHINGTON (Reuter) . — Le porte-
parole du département d'Etat, M. Lin-
coln White, a estimé à 300 millions
de dollars la valeur des propriétés
américaines qui pourraient être con-
fisquées conformément au programme
de la réforme agraire envisagée par le
gouvernement cubain.

Les propriétés américaines
menacées de confiscation

— ARCADES —DERNIER JOUR
Matinée à 15 h. - Soirée à 20 h. 30
Du super-western de Howard Hawks

RIO BRAVO
avec JOHN WAYNE

DEAN MARTIN - RICKY NELSON
Admis dès 16 ans lZ 5 78 78

GRANDE-BRETAGNE

MELBOURNE (Reuter). — L'écrivain
britannique Nevil Shute est décédé
mardi soir des suites d'une attaque,
à l'âge de 60 ans.

M. Nevil Shute, qui s'appelait en réa-
lité Nevil Shute Norway, aurait célébré
son anniversaire le 17 janvier. L'un deses derniers romans a servi de thème
au film qmi passe actuellement enSuisse «Le dernier rivage », exposant
le» derniers jours de la race humaineaprès um* guerre atomique.

Shute naquit à Ealiog, près de Lon-dres. Il quitta l'Angleterre avec safamille en 1950 pour s'expatrier em
Australie. Avant la guerre, 11 fut in-génieur dans l'aéronautique et direc-teur d'une compagnie aérienne. Il futl'un des auteurs du projet de cons-truction du dirigeable r-100 et tra-versa l'Atlantique à bord de cet aéro-nef en 1930.

Ses œuvres les plus connues sont€ A  town like Alice » (Une vill e comme
Alice), qui inspira également un ci-
néaste, « Most secret », . Round thebend », « Requiem for a Wreo », « The
far country » et « Pied piper » . En dé-cembre dernier, le film tiré de sonroman « On the beach » fut projetéen même temps dans 17 villes de l'uni-vers, y compris Zurich.

Mort de l'écrivain
Nevil Shute

La conférence économique de Paris
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Dillon a fait alors un long ex-
posé au cours duquel il a expliqué
les motifs qui ont inspiré les initia-
tives américaines. Sur la demande de
plusieurs des participants à la confé-
rence, M. Dillon a annoncé que le
texte des propositions qu'il a' faites
serait distribué ensuite aux déléga-
tions.

La discussion reprendra aujourd'hui
k 11 heures. . .

Réunion* préalable *
des « six » et des « sept »

Le matin, les six ministres de la
Communauté européenne, et ceux des
sept pays de la zone de libre-échan-
ge, s'étaient réunis séparément pour
procéder à des échanges de vues
avant la séance plénière de l'après-
midi.

Les six ministres des affaires
étrangères de la Communauté euro-
péenne sont en principe d'accord pour
que la conférence désigne des « sa-
ges » qui seront chargés de poursui-
vre les problèmes de coopération entre

les pays européens, les Etats-Unis et
le Canada, a déclaré à la presse M.
Smoquina, porte-parole de la commis-
sion économique du Marché com-
mun.

Les « six », a-t-il ajouté, sont égale-
ment favorables à une réorganisation
des organismes européens existant, soit
en créant de nouveaux organismes qui
partageraient leurs responsabilités avec
l'O.E.C.E., soit en donnant un nouveau
mandat à cette organisation. En ce qui
concerne l'aide aux pays sous-dévelop-
pés, les « six » sont favorables à une
coordination des efforts, au besoin en
élaborant un programme commun au-
quel les pays européens pourraient par-
ticiper.

Enfin, au sujet de la politique com-
merciale de l'Occident, M. Smoquina a
indiqué que les problèmes à long ter-
me devront faire l'objet d'un examen
détaillé. Pour les problèmes existants
intraeuropéens (notamment la coopé-
ration des Six et des Sept), le Mar-
ché commun a institué une commis-
sion de contact qui est en mesure de
régler les problèmes urgents qui pour-
raient se poser entre les « Six » et les
< Sept ».

De leur côté , les ministres des sept
pays de l'Association européenne de
libre-échange ont pris note des dis-
positions prises pour , créer le secréta-
riat de l'association. Ils se sont dé-
clarés satisfaits des progrès accomplis
par les comités de hauts fonctionnai-
res pour la mise en œuvre de l'asso-
ciation. Ils ont constaté leur complet
accord sur leur programme de travail.

Les ministres ont examiné les di-
vers points de l'ordre du jour de la
conférence spéciale sur les questions
économiques et de la réunion minis-
térielle de l'O.E.C.E. qui se tiennent
cette semaine à Paris. Ils se sont trou-
vés en accord sur tous ces points. »

Accord
entre Balubas

et Luluas

AU CONGO BEL GE

La guerre aurait déjà fait cent morts
RRUXELLES (A.F.P.). — Un télé-

gramme adressé de Luluabourg au mi-
nistère du Congo annonce qu'un accord
mettant fin à la guerre que se livrent
depuis plus de trois mois les tribus
Lulua et Raluba dans la province du
Rasai serait intervenu.

M. Auguste de Schryver, ministre du
Congo, a cependant déclaré devant les
commissions du Congo de la Chambre
et du Sénat, qu'il fallait se garder d'un
excès d'optimisme. « Un accord serait
intervenu, a-t-il dit, mais la radio con-
tinue à faire état de nouveaux inci-
dents ».

Le ministre du Congo a rappelé que
cette guerre aurait déjà fait 100 morts
et que 25.000 Baluba auraient été
chassés de leurs terres. La situation

L serait rendue difficile par la surpo-
pulation des terres pauvres provoquée
j par l'émigration des Baluba.

Et pourtant...
LULUABOURG (A.F.P.). — Plusieurs

villages balubas, en territoire de Lue-
bo, ont été attaqués par des bandes
de Luluas armés. Quatre Balubas
ayant été tués, plus de cent cases, en
représailles, ont été incendiées dans
des villages luluas de la région.

En territoire de Tshipapa, un nou-
vel accrochage entre Balubas et Luluas
a causé la mort de trois Balubas et
de deux Luluas.

EN ITALIE , la visite du président
Gronchi en URSS aura lieu du 6 au 11
février.

Les opéras italiens ont ferm é leurs
portes mardi pour trois jours . Les mu-
siciens , les machinistes et les p laceurs
se sont mis en grève pour appuyer des
revendications de salaires.

A CHYPRE , dix soldats turcs, avan t
garde d'une brigade qui sera station-
née à Chypre sur la base des accords,
sont arrivés mard i à Nicosie .

EN INDONÉSIE, le présiden t Soe-
karno a pris mardi le contrôle de tous
les partis politi ques et s'est réservé
te droit , le cas échéant, de les dissou-
dre. Il a annoncé en même temps la
création d' une nouvelle organisation
politique , le Front national , qu 'il pré-
sidera et d' un organe suprême , le con-
grès populaire , devant lequel il sera
personnellement responsable.

EN INDE , on annonce officiellement
que le maréchal Vorochilov , président
du praesidium du Soviet suprême de
l'URSS , arrivera à la Nouvelle Delhi ,
en visite officielle , le 20 janvier.

CHAPELLE DES TERREAUX — 20 h.
« BÉTHANIE ¦»

Union pour le Réveil - Invitation cordiale

Aujourd'hui, réouverture des ateliers de
1 ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
à 14 h. : DESSIN, M. A. Ramseyer *'
à 16 h. : PEINTURE, M. P.-E. Bouvier *à 20 h. : PEINTURE (avec modèle vivant)

* (PJ5A.S.)
Renseignements et Inscriptions à l'entrée
des ateliers respectifs : cour de l'hôtel

Du Peyrou, Neuchâtel.

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir, 20 h. 30,
Aula de l'université

CONFERENCE

M. Bourdeau de Fontenay
A partir du 27 janvier

Gilles et Urfer
au COUP DE JORAN



©La CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
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Un camion en feu
(c) Lundi matin, un camioi_--ivrei_r de
la Chaux-de-Fonds, après avoir fait des
livraisons aux Ponts-de-Martel, s'en
allait au Val-de-Travers. A 8 heures,
il était à Brot-Dessus. Roulant sur
une route verglacée, par une tempéra-
ture de —15 degrés, il a freiné brus-
quement par crainte d'une voiture fai-
sant une manoeuvre pour tourner (di-
sons que l'endroit manquait quelque
peu de visibilité). Le camion fit alors
un tête-à-queue, heurta la voiture,
puis se retourna sur le bord de la
chaussée. En quelques secondes, le ca-
mion chargé de produits infl ammables
prit feu , menaçant une ferme voisine.
Les pompiers accourus de Brot-Dessus,
installèrent une conduite et en quel-
ques minutes ils se rendirent maîtres
du sinistre. Heureusement le chauffeur
du véhicule sinistré réussit à sortir
de sa cabine. Le camion et la voiture
sont hors d'usage.

LES PONTS-DE-MARTEL
Feu de cheminée

(c) Mard i soir , à 18 heures , les pom-
piers sont intervenus pour maîtriser
un feu de cheminée à la laiterie si-
tuée au bas du village.

A la commission
des horaires du P.S.C.

(c) Lundi soir , les représen-anits de la
direction des CM.N. et des trois com-
munes de la vallée se sont réunis pour
examiner le nouvel horaire du Ponts-
Sagne. Après une assez longue discus-
sion et avoir examiné le pour et le
ccu-tre, la commission a décidé de gar-
der le statut quo.

LE LOCLE
Les corbeaux reviennent

L'expérience relatée samedi soir, que
nous avons déjà évoquée, et qui avait
pour but de faire fuir les trop nom-
breux corbeaux de la côte des Enveri
en diffusant des cris de détresse de ces
oiseaux, semble n 'avoir été que par-
tiellement efficace. Malgré un nouvel
essai tenté dimanche, les corbeaux re-
viennent petit à petit s'installer au
même endroit-

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Gri_ons : ciel
variable, en général très nuageux. Chutes
de neige peu importantes. Température
en baisse particulièrement en altitude.
Vents du secteur nord à nord-est assez
Torts dans l'ouest, modérés dans le nord-
est de la Suisse.

Valais : ciel variable. Encore froid, par-
ticulièrement en montagne.

Sud des Alp.s et Engadlne : ciel va-
riable. Vents du nord, plus tard de
l'est. Encore froid.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 Jan-

vier. Température : Moyenne : — 4,9 ;
min. : — 3,3 ; max. : — 7,0. Baromètre :
Moyenne : 710,8. Eau tombée : 0,9. Vent
dominant : Direction : nord ; force : fai-
ble à modéré depuis 12 heures. Etat du
ciel : couvert. Eclalrcle le soir. Neige de
0 h. à 0 h. 45 et de 9 h. à 10 h.

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

Niveau du lac du 11 Janv. à 7 h., 429,55.
Niveau du lac, 12 Janv ., & 7 h. : 429.53

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 Janvier. Gûnther,

Neva-Patricia, fille de Klaus-Peter, cui-
sinier à Neuchâtel , et de Helga, née
Sayer. 7. Michaud, Christine, fille de Sa-
muel-Ali, buraliste postal à Brot-Dessus,
et de Frieda-Yrène, née Moosmann ;
Schwab, Renate, fille de Heinrich-Alfred,
agriculteur & Gais, et de Hilda-Marla, née
Schreyer. 8. Derada, Stefano-Francesco,
fils de Francesco-Aldo, ouvrier papetier
à Neuchâtel, et de Gilberte , née Plccand ;
Nadal, Eva, fille d'Albert-Jozsef , Ingé-
nieur agronome à Neuchâtel, et de Dora,
née Rajower.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5
Janvier. Jaccard , Eric-René, opticien, et
Py, Marie-Chrlstlane, les deux & Neu-
châtel ; Szvatek, Ferenc, ébéniste, et
Meyrat, Emma-Llna , les deux à Neuchâ-
tel . 8. Hofer, Georges-Maurice, fonc-
tionnaire cantonal, et Blaser, Genmaine,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 Janvier. Vôgell née Klpfer,
Ma-Rosa, née en 1889, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Vôgell, Adolphe-Auguste.

LE MENU DU JOUR
Potage à la mœlle
Mouton au curry

Nouilles
Salade

Vacherin glacé
... et la manière de le préparer

Mouton au curry. — Retirer les
os et la graisse d'un morceau de
mouton et couper la viande en
petits morceaux. La rouler dans la
farine. Faire revenir au beurre la
viande, de l'ail et deux gros oi-
gnons en tranches. Ajouter 2 pom-
mes hachées et 2 cuillerées de
poudre de curry, faire cuire 5 mi-
nutes. Ajouter alors ^_ litre d'eau,
75 grammes d'amandes émondées,
Vi cuillerée de zeste de citron et
deux cuillerées de noix de coco
râpée. Donner un bouillon et cuire
doucement pendant une heure.

Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel d» Neu-

ch&tel a siégé hier sous la présidence
de M. Philippe Mayor, assiste de MM.
Roger Donner et Pierre Kung, jurés.
M. Jean Colomb, procureur général,
soutenait l'accusation dans les deux
premières causes, alors que M. Jacques
Cornu aurait dû requérir dans la troi-
sième affaire, si les débats n'avaient
pas été renvoyés. M. Yves Grau fonc-
tionnait en qualité de greffier.
ATTENTAT A EA PVDEVR

DES ENFANTS
Le président prononce le huis olos

dans une affaire de mœurs. C. M.,
36 ans, est prévenu de s'être livré à
des actes cont raires à la pudeur sur
la personne de deux fillettes. Malgré
deux témoignages formels des enfants
qui n'ont pas été influencées et qui
ne se connaissaient pas, le prévenu
conteste les infractions qui lui sont
reprochées. Une expertise psychiatri-
que a été ordonnée et le médecin con-
clut à une responsabilité moyenne-
ment diminuée.

Le tribunal, retenant contre C. M.
les faits de la prévention, le condam-
ne, en tenant compte de sa responsa-
bilité diminuée, à 6 mois d'emprison-
nement. Comme il s'agit d'un délin-
quant primaire, le sursis lui est ac-
cordé. Le délai d'épreuve est fixé à
cinq ans, et le jugement prévoit que
C. M. sera soumis à un patronage.
Les frais qui s'élèvent à 364 fr . sont
mis à la charge du condamné.

ABVS DE CONFIANCE
ET ESCROQUERIE

L. J., né en 1921, est prévenu d'abus
de confiance et d'escroquerie. Se trou-
vant à Neuchâtel au début de l'année
1959, il téléphona à un ami de son
père, en se faisant passer pour ce
dernier . Il priait cet ami de prêter
un peu d'argent à son fils, momenta-
nément sans le sou, affirmant qu'il
lui envoyait aussitôt de l'argent par la
poste. L. J. se présenta par deux fois
chez l'ami de son père, et obtint deux
prêts de 30 et 40 fr . L'ami a été
remboursé un mois plus tard, par un
manda t au nom du père de L. J. Le
prévenu explique qu'il a . lui-même
remis cet argent à son père, dès qu'il
a touché sa première paie, et qu'il
n'a jamais eu l'intention de ne pas
rembourser l'ami de son père. A Ge-
nève, L. J. avait loué un atelier avec
le matériel de menuisier. H a vendu
des outil s et du matériel qui lui
avaient été confiés, faisant croire aux
acheteurs qu'il était propriétaire des
biens dont il disposait . Il a donc com-
mis un abus de confiance au préju-
dice de son bailleur pour une somme
fixée à 300 fr. Mais, en vendant ces
biens à des tiers qui ont dû les res-
tituer au propriétaire, il a commis des
escroqueries.

Réquisitoire
Le procureur général, après avoi.

précisé la qualificatio n juridique des
faits et démontré qu'une escroquerie
avait également été commise à l'égard
de l'ami de son père, s'attache à éclai-
rer la personnalité de L. J. C'est un
récidiviste, bien qu 'il ne remplisse pas
les conditions légales de la récidive,
Il n'a en effet pas subi de peine pri-

vative de liberté dans les cinq der-
nières années, mais son casier judi-
ciaire est chargé. Son caractère et ses
antécédents s'opposent à l'octroi du
sursis. Le procu reur conclut donc en
demandant au tribunal de prononcer
contre L. J. une peine de 8 mois
d'emprisonnement ferme, sous déduc-
tion de la préventive subi*.

Plaidoirie
Le mandataire de L. J. conteste qu'il

y ait escroquerie dans les deux . em-
prunts faits à Neuchâtel. L. J. a, en
effet, remboursé de lui-même avant
de savoir qu'il y avait plainte. S'il a
chargé son père de ce paiement , c'est
que ce dernier avait l'habitude d'ef-
fectuer d'autres versements pour son
fils. Son intention de rembourser est
évidente, puisqu'il a remis l'argent à
son père à sa première paie. Les au-
tres actes sont reconnus, mais doivent
être replacés dans les circonstances
difficiles où se trouvait L. J. Depuis
dix ans, L. J. n 'a plus été condamné
que pour des délits de très peu d'im-
portance. Il s'agit donc d'un accident,
et il faut laisser une chance au pré-
venu. Le mandataire de L. J. deman-
de au tribunal de prononcer une peine
qui soit couvert e par les 129 jours de
préventive, et d'accorder le sursis au
prévenu.

Jugement
Retenant l'abus de confiance et les

escroqueries au préjud ice des ache-
teurs du matériel dont L. J. a disposé
sans droit, le tribunal prononce con-
tre lui une peine de 129 jour s d'em-
prisonnement , réputés subis par la
préventive. Il refuse cependant d'ac-
corder le sursis et rend le prévenu
attentif au fait qu'en cas de nouvelle
condamnation , il pourrait être interné
comme dél inquant diTiabitude. Les
frais, soit 545 fr. 45, sont mis à la
charge du condamné .

La troisième affaire a été renvoyée,
car une pièce requise n 'était pas en
possession du tribunal.

RiBo.

Promotions militaires
A la liste des promotions publiées

hier, ajouton s celle, au grade de capi-
taine d'artillerie, de Cyrille Bonhôte,
Genève, et celle, au grade de premier-
lieutenant d'infanterie, d'André Hug,
Neuchâtel.

Marché du travail et chômage
La chancellerie d'Etat nous commu-

niqué :
La situation du marché du travail

et l'état du chômage se présentaient
comme suit à fin décembre 1959 :

Demandes d'emplois : 245 (233) ;
places vacantes : 111 (166) ; place-
ments : 59 (117) ; chômeurs complets :
166 (96) ; chômeurs partiels : 463
(346).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.10
Coucher 16.58

LUNE Lever 17XB
Coucher 07.18

En page 4 i le Carnet du Jour
e. les Emissions radiophoniques

A la patinoire die Monruz
On nous a fait  part d'un incident

qui s'est produit peu avant Noël à
ta patinoire de Monruz. Un matin,
trois classes de l'école primaire iïun
village voisin, accompagnées de
leurs maîtres, se sont présentées au
guichet , mais elles ne furent pas
autorisées à pénétrer sur la pati-
noire, parce qu'elles ne s'étaient pas
annoncées et que leur e f f ec t i f  était
trop grand. Notre informateur se
demande si la patinoire de Monruz
est vraiment ouverte à tout le mon-
de ou bien si elle n'est à disposition
que de certains privilég iés.

Nous nous sommes renseigné sur
cette « af faire  », qui n'en est pas
une si l'on tient compte de la gran-
deur de notre patinoire. Les res-
ponsables de cette institution ont été
obligés , en e f f e t , de prévoir un rè-
glement d' utilisation de la piste. Ont
la priorité les classes des écoles de
la ville , étant donné que la com-
mune assure certaines prestations.
La patinoire peut accueillir au ma-
ximum une dizaine de classes et
c'est la raison pour laquelle les clas-
ses — même celles de la ville —doivent s'annoncer la veille. Avec
ce système, la surveillante de la pa-
tinoire peut établir un horaire et
faire bénéficier les visiteurs d' une
piste qui n'est pas encombrée.

Il faut  ajouter qu'une partie de
la p iste est réservée au patinage
artisti que et aux leçons, et que la
patinoire entière est également ré-
servée, durant certaines heures , aux
hockeyeurs de Young Sprinters.

Il nous a semblé utile de donner
ces renseignements, car on oublie
que notre patinoire est d' une su-
perficie limitée et que les patineurs
n'ont aucun avantage à être empilés
sur la glace.

Tout s'arrange avec un coup de
téléphone 1

NEMO.

AD JOUR LE JOUR

• Une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
Sme page.

A L'HONNEUR

M. Jacques Bonanomi
nouveau directeur

de l'Observatoire cantonal

Ainsi que nous l'avons annoncé, le
Conseil d'Etat a nommé nouveau direc-
teur de l'Observatoire cantonal M. Jac-
ques Bonanomi. Ce dernier succédera
dès le 1er avril à M. Jean-Pierre Blaser,
qui a été appelé à occuper la chaire
de physique expérimentale, en particu-
lier la physique nucléaire, à l'Ecole po-
lytechnique fédérale à Zurich.

M. Jacques Bonanomi , qui est né en
1923 et qui est originaire de Gourcha-
von, près de Porrentruy, a fait ses étu-
des secondaires à Locarno et ses étu-
des d_ physique à l'Ecole polytechni-
que-fédéral e (sous la direction du pro-
fesseur P. Scherrer) et à l'Université
de N euchâtel (sous la direction du pro-
fesseur J. Rossel). M. Bonanom i est
physicien diplômé de l'Ecole polytech-
nique fédérale et docteur es sciences
de l'Université de Neuchâtel.

M. Bonanomi a été attaché dès 1953
au Laboratoire suisse de recherches hor-
logères. Il est actuelllement chef du
service de chronométrie de précision ,
Il a contribué à la création, au déve-
loppemen t et à la construction d'hor-
loges atomiques, qui sont les horloges
les plus précises existant aujourd'hui .
Notons que le nouveau directeur de
l'Observatoire a fait de nombreux voya-
ges d'étude à l'étranger, en particulier
en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis,
qui lui ont permis de compléter sa for-
mation et d'établir des relations pré-
cieuses avec les chercheurs d'autres
institutions. C'est dire que les destinées
de l'Observatoire cantonal seront en
bonnes mains avec M. Jacques Bona-
nomi.

FAITS DIVERS

La ville plongée dans l'obscurité
Hier soir, à deux reprises, soit à

18 h. 05 et à 18 h. 50 environ, une
partie de la ville a été privée d'élec-
tricité. L'incident a eu la même cause
que la panne du jour précédent : il
s'agissait d'une avarie au mutateur
de la Chaumière.

ARRESTATIONS

Arrestation
Le juge d'instruction de Neuchâtel

a fait procéder à l'arrestation d'un res-
sortissant algérien pour rupture de
ban . L'arrestation a été faite au Val-
de-Travers.

Â̂/a4MC\MCei
Le pasteur et Madame

François KAMGA ont la Joie de faire
part à ' leurs amis de Neuchâtea de la
naissance de leur fils

r» IBernard
29 décembre 1959
E.E.C. B.P. 42

Bafou-sam. (Cameroun)

Monsieur et Madame
Gilbert SCHWOB-BENNINGER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Daniel
10 Janvier i960

204, rue Numa-Droz
Clinique « Les Bluets »

La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Jean RINDISBACHER - GAFNER et
Catherine ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Michèle
11 Janvier 1960

Maternité Peseux
Coteaux 25

Monsieur "et Madame
Gérald TINEMBART - FISCHER, ont
le bonheur d'annoncer la naissance
de leur fils

Olivier-Jacques
Neuchâtel , le 12 Janvier 1960.

Maternité Quai L.-Ferrie. 18

AV FEI/ f

Deux débuts d'incendie
Hier à 14 h. 45, un incendie s'est

déclaré dams les combles de l'immeuble
situé Gibraltar 18. Le feu avait pris
naissance dan s une caisse à sable où
se trouvaient des . déchets de paille, de
bois, de carton et de papier.

L'incendie a pu être rap idemen t maî-
trisé par les premiers secours.

D'autre part , hier aussi à 13 heures,
um incendie s'est déclaré dan s une cave
au faubourg de l'Hôpital 22. Un sac
de sciure a pris feu , pour une cause
inconnue, mais l'incendie a pu égale-
ment être maîtrisé par les premiers
secours.

Des flammes dans une serre
Hier soir, à 22 h. 40, du mazout

s'est enflammé dans la serre du Dr
Bernhard , à la rue Matile , par suite
d'une défectuosité du chauffage. Le
feu s'est communiqué à de la sciure.
Les premiers secours purent éteindre
les flammes au moyen d'un extincteur
et de seaux-pompes.

ESTAVAYER
Vers l'agrandissement

de l'hôpital
(c) Réunis mardi après-midi à Es-
tavayer, sous la présidence de M.
Georges Guisolan, préfet , les délégués
des communes broyardes et les députés
du district , d'entente avec le comité
de direction de l'hôpital et le conseil
d'administration , ont décidé l'agran-
dissement et la transformation de
l'hôpital et hospice de district. A
l'hôpital , on va étendre le service
de la médecine dans une construction
de trois étages. L'hospice, où vivent
les vieillards placés par les commu-
nes, sera également agrandi et mo-
dernisé.

Le coût des travaux est devisé à
1,300,000 francs environ. Selon ' lf
loi, l'Etat verse un subside de 25
pour la construction d'hôpitaux _,«j
district. Il reste au Grand Conseil à
ratifier la décision des autorités
broyardes.

On prévoit que les travaux com-
menceront cette année même.

Pour les malades
et les vieillards de l'hôpital
(c) Suivant une heureuse tradition, le
Chœur mixte Sainj t-Lauirea_t a consacré
le deuxième dimanche de Janvier aux
malades et aux viei-lards de l'hôpital
de la Broyé. Le matin déjà, à 8 heures,
sous la direction de M. Bernard Roulin ,
il a chanté une messe de Mozart qui
a été retransmise de la chapelle dans
lee chambres .des malades.

L'après-mldl, 11 a donné une séré-
nade dans les couloirs de l'hôpital. Au
programme figuraient des noëls de Bo-
vet, Salla et Adam, dont le célèbre
« Minuit, chrétiens » est toujours appré-

'ORTALHAN
Le froid

(c) Comme partout le froid sévit ces
temps chez nous. Le village semble
dormir paisiblement. Dès le soir, les
rues sont désertes. Partout la glace
dessine d'originales arabesques, no-
tamment au débarcadère et au bord de
la route. Les vagues du lac sont par-
fois des artistes... Déjà quelques
Eatineurs se sont aventurés sur les

erges glacées...

COMHREMONT-LE.PETIT

Un incendie
détruit un poulailler

(sp) Mardi matin , vers J heures, lespompiers de Combremont ont été aler-
tés par le tocsin, un sinistre s'étant
déclaré dans la ferme de M. Charles
Crisinel. Une ancienne maison, trans-formée en poulailler , était en flam-
mes. Une bonne partie des poules ontpéri dans l'incendie, Qui a détruit
l'immeuble en peu de temps.

L'incendie pourrait être dû à un-installation de chauffage allumée pour
protéger les couvées du froid. Les
dégâts sont assez importants.

YVERDON
En joueur blessé

(c) Lundi soir, au cours du match
qui a opposé le club des patineurs
d'Yverdon et police Neuchâtel, le cen-
tre-avant de la 2me ligne d'attaque
neuchâteloise, le joueur Monnier I, a
reçu le puck en pleine figure. Il a dû
être transporté à Neuchâtel par l'am-
bulance municipale. Il souffre d'une
plaie au front et d'une commotion.

En tronçon de l'Orbe
sera approfondi

(c) Sur l'indt-atlve de la commune
d'Yverdon, les propriétaires de la basseplainie de l'Orbe ont établi un projetqui prévoit l'approfondissement du ca-nai occidental sur toute sa longueur, dela colonie de Bochuz au lac, afin deprévenir tout retour d'inondations sem-
blables à celles qui s'étalent produites en1956.

Le devis des travaux s'élève à 5 mil-llorus et demi. On compte sur une sub-vention fédérale de 40 % et une aide
semblable de la part de l'Etat. Le solde,soit 20 %, est à la charge dee proprié-taires Intéressés.

D'autre part , l'Etat de Vaud attri-
buera um mandat global de 3.700.000 fr.
à différentes communes et institutions
placées devant l'obligation de construire
de nouveaux bâtiments ou d'agrandir
des écoles déjà existantes. A ce titre,
la commune d'Yverdon touchera une
somme destinée à financer partieHement
la construction d'un centre d'enseigne-
ment professionnel.

MONTBRELLOZ
Plus de pénurie d'eau

(c) Les contribuables de la «commune
ont décidé dernièrement d'établir une
conduite du lieu dit « Les Moyers » sur
le territoire d'Estavayer, jusqu'au vil-
lage, pour l'alimentation en eau pota-
ble. Le coût des travaux et des instal-
lations est estimé à 22,600 fr.

On sait que là, comme à Forel, à
Autavaux, à Morens et à Rueyres-les-
Prés, la sécheresse s'est fait durement
sentir l'automne dernier. La commune
d'Estavayer, qui installait  une impor-
tante conduite jusqu'aux Moyers était
disposée à fournir de l'eau aux localités
susnommées. D'emblée, celle de Forel
et d'Autavaux avaient accepté. Aujour-
d'hui, celles de Morens et de Rueyres
refusent encore de faire la dépense,
qui s'élèverait à 43,000 fr. pour chacune.

CHAVANNES-LE-CHÊNE
Accident de travail

(sp) M. Raymond Cavin-Noble, qui
mani pulait un cric, a eu une main
fracturée par un retour de manivelle.
Il a reçu les soins d' un médecin de
la région.

r -N
Tarif des abonnements

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

1 an >F 61 
6 mois \F 32 
3 mois M 16.50

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

Domicile de souscription :
SOCD-TÊ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-ai
V J

AI VI KMFII

L'assemblée générale
de I'« Echo du Lac »

(c) Samedi 9 Janvier, le chœur d'hommes
c L'Echo du Lac » s'est réuni en assem-
blée générale & l'hôtel de la Gare, &
Auvernier.

Après avoir entendu la lecture du
procès-verbal de l'assemblée de 1959 e*
lee rapports des caissier , vériflcateura
de comptes et président, on procéda
à la nomination du comité. Ce dernier
se présenta comme suit : président ,
Henri Jaquement ; vice-président, Albert
Monnier ; secrétaire, Willy Cathoud ;
caissier , Jean Schneider ; secrétaire des
convocations, Michel Humbert-Droz ;
assesseur, Eugène Kull ; banneret, Ber-
nard Perrenoud.

Le directeur, M. Marc Jaquet, est
remercié de son dévouement à la cause
de la société qu 'il veut bien continuer
à diriger.

Le programme de l'année 1960 fait
l'objet des délibérations et les décisions
suivantes sont prises : 6 février, soirée
musicale et théâtrale ; au programme,
€ Le bal des voleurs » de J. Anouilh,
Interprété par la Compagnie de Scara-
mouche. En Juillet , la kermesse au bord
du lac. En août probablement , la sortie
des familles dans le Jura. En automne,
le traditionnel match au loto. Enfin,
le 19 novembre, célébration du 75me
anniversaire de la société. Une com-
mission chargée de l'organisation de ce
Jubilé a été formée : en font partie :
MM. Charles Cortaillod , Robert Humbert-
Droz, Jean Henrloud, Jules-Robert Hum-
bert-Droz, Eugène Maurer. Cette commis-
sion travaillera en liaison étroite avec
le comité.

La soirée s'est déroulée dans une
agréable atmosphère de bonne cama-
raderie, reflet de l'esprit qui règne au
eetri de la société.

L'assemblée générale
de la Société des vignerons

(c) Se conformant à la tradition, la
Société des vignerons d'Auvernler avait
convoqué ses membres actifs à l'assem-
blée générale et ses membres passifs
à la collation habituelle, à l'hôtel du
Poisson, dimanche après-midi 10 Janvier.

Trois membres actifs parmi les aines
s'étaient fait excuser parce que malades.
L'ordre du Jour fut rapidement liquidé.
Le rapport présidentiel résuma l'activité
de la société en 1959 et rappela l'inté-
ressante sortie à la Station fédérale
d'essais à WSdenswil, ainsi que la fête
villageoise organisée à l'Occasion des
vendanges. Fait tout à la fols heureux
et extraordinaire digne d'être relevé :
aucune corvée n'a dû être organisée.

Le comité est ainsi formé : président,
Eugène Jeanmonod ; vice-président, An-
dré Brunner ; secrétaire-caissier, Jean
Henrloud ; assesseurs, Alfred Muller et
Albert Zinder.

La séance administrative terminée,
les portes s'ouvrirent pour permettre
aux Invités, les membres passifs, de
rejoindre les vignerons. Ils étaient au
nombre de 40 chiffre record , qui souligne
l'Intérêt témoigné à la Société des
vignerons. Le président souhaita la bien-
venue à chacun et procéda d'emblée
à la remise des diplômes d'honneur.
Le premier fut décerné à M. Alfred
Muller pour ses 25 ans de sociétariat.
Les quatre autres, destinés à remercier
les membres passifs du soutien et de
leur attachement à la société pendant
un quart des siècle, furent remis à
Mme Hélène Galland , MM. Maurice
Fischer, Ernest de Montmollin et Henri
Godet. Au nom des bénéficiaires, M. E.
de Montmollin remercia le comité de
son geste et se déclara fort heureux
de recevoir, lui , un diplôme des vigne-
rons car, Jusqu 'à présent, c'est lui qui
avait l'occasion d'en distribuer lors de
l'assemblée générale de la Société d'agri-
culture et de viticulture du district de
Neuchâtel.

Puis, sous le majorât de table de
M. Marcel Gerster , commença la partie
gastronomique, Instructive, anecdotlque,
humoristique et mélodique de la réunion.
M. Charles Dubois, président de l'Office
de propagande des vins de Neuchâtel
— et membre passif de la société —
donna un aperçu du programme de pro-
pagande pour 1960. Il fit aussi un exposé
comparatif de la surface et du rende-
ment du vignoble neuchâtelois de 1884
à nos jours. Il fut attentivement écouté
et longuement applaudi.

M. E. de Montmollin évoqua le temps
des vendanges à Auvernier, de la fin
du siècle passé jusqu'en 1910, souvenirs
d'enfance qui se situent en particulier
dans les caves et pressoirs du château.
Enfin, le directeur de la station
d'essais, M. J.-R. Humbert-Droz, rensei-
gna sur l'évolution des vins nouveaux,
les qualifia de « très bon » pour le
blanc et « excellent » pour le rouge.

Le piano et le violon unirent leurs
accords aux voix Jusqu'au moment de
la séparation, à 19 heures.

Pro Juventute
(sp) Les élèves de la classe supérieure
de Bôle ont vendu pour 920 fr. de
t'mbres et cartes Pro Juventute  en dé-
cembre 1959, montant q il dépasse lar-
gement le produit de la vente de dé-
cembre 1958.

ROLE

Assemblée annuelle
de la société de chant « Union »
(c) La société de chant c Union » a tenu,
samedi soir, en son local du restaurant
des Deux-Colombes, son assemblée gé-
nérale annuelle, sous la présidence de
M. R. Httgll.

Le rapport présidentiel relevait no-
tamment la belle activité de la société
qui, en 1959, a célébré son centième an-
niversaire par une fête d'été, un con-
cert et une soirée familière. De plus, 1*
rapport du caissier a montré que, mal-
gré l'ampleur des entreprises de l'année
écoulée, la situation financière restait
bonne.

L'assemblée a rendu un témoignage de
reconnaissance à M. Auguste Haueer en
le nommant président d'honneur.

Ce fut ensuite la désignation du oc-
mité pour 1960. En sera le président, M.
Auguste Hauser, et en feront partie i
MM. René Barret , Charles Kettlger, Da-
niel Porret , Jean Rheinwald, Eugène
Vauthler et Gustave Hûther. Le direo-
teur , M. Henry Schmidt, ainsi que le
sous-directeur, M. Frédy Baer, ont été
confirmés dans leurs fonctions.

Il est enfin décidé qu 'en 1960, le pro-
gramme d'activité comprendra notam-
ment une soirée, un concert et une
course.

L'assemblée se termina par le tradi-
tionnel souper.

Renversée par une voiture
Hier à 18 h. 40, Mme Agnès Coutu-

rier traversait la route à la hauteur
de la Transair, lorsqu'elle fut renver-
sée par une voiture conduite par M.
Michel Perret , domicilié à Lausanne.
Gravement blessée à la tête et aux
jambes, Mme Couturier a été trans-
portée à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel.

COLO-tlRIER

Mla grâce te suffit,
n Cor. 1Q : 9.

Les parents et amis ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite SUNIER ,..
que Dieu a reprise à Lui, dans sa Mmo
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 12 janvier 1960.
(Place Piaget T)

L'Etemel est mon Berger.
Ps. 23 : 1„

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 15 janvier. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortua ire : clinique du Crêt.
ère de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etant donc Justifiés par la fol,
nous avons la paix avec Dieu, pal
notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 : 1.
Les enfants et petits-enfants de feu

William Touchon-Grau, en Amérique j
Madame Marguerite Tock, ses enfanta

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paul Jeanmonod-Graû, à Gorgier ;
Madame Berthe Desaules et sa fille,

à New-Jersey (Etats-Unis) ;
Monsieur et Madame Eugène Grafl,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Ferdinand Blet-Gratt, ses
enfants et petits-enfants, en France,;

Monsieur et Madame Robert Graii,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Mar t i n  ;

Madame Suzanne Schwaar, ses en-
fants et son petit-fils, à Engollon ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
• •

Mademoiselle Cécile GRAU
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre
affection dans sa 72me année, après
une longue maladie, le 12 janvier 1960.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 14 janvier 1960, à 13 h. 30,
à Engollon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Crédit Foncier Neuchâtelois a la
douleur de faire part du décès, survenu
le 10 janvier i960, de

Monsieur

Walter TRŒSCH-JUVET
son correspondant à Buttes depuis la
18 juil let 1947.

Neuchâtel, le 12 janvier 1960.
La direction.

La section neuchâteloise de la So-
ciété suisse des entrepreneurs a le
regret de fai re part à ses membres du
décès de

Monsieur U. CODONI-FANTI
membre de la section

survenu le 10 janvier 1960.
Pour l'ensevelissement, prière de

consulter l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

René ISELI
13 janvier 1958 - 13 janvier 1960

Le temps qui passe, n 'apaise pas no-
tre douleur, ton cher souvenir nous
reste, et dans nos cœurs meurtris, tu
vivras jusqu 'à l'éternel revoir.

Tes parents et ta sœur.
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