
M. Antoine Pinay renvoyé
par le général de Gaulle

« Pour des raisons concernant le fonctionnement intérieur du gouvernement »

M est remplacé par M. Wilfrld Baumgaiiner, gouverneur de la Banque de France
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Un décret paraît aujourd'hui au « Journal officiel ». Il
charge M. Wilfrid Baumgartner, inspecteur des finances,
gouverneur de la Banque de France, des fonctions de minis-
tre des finances. Ainsi se termine ce qu'on a appelé le diffé-
rend Pinay-Dehré, et qui était en réalité un conflit Pinay-
de Gaulle.

M. Baumgartner :
«Je poursuivrai

la politique
de M. Pinay »

PARIS (A.F.P.). — «C'est guidé par
le seul devoir que je viens d'accepter
la charge de ministre des finances », a
déclaré M. Wilfried Baumgartner, gou-
verneur de la Banque de France, après
un entretien de plus d'une heure avec
le général de Gaulle.

(Lire la suite en 13 me page)

L'ancien président du Conseil mo-
déré quitte la rue de Rivoli en lais-
sant le franc solide comme il ne
l'a jamais été, les caisses de l'Etat
remplies, le commerce et l'industrie
florissants, le budget ordinaire en
équilibre et la balance des comptes
extérieurs créditrice. Avec le départ
de M. Antoine Pinay une page est
tournée de l'histoire politique de la
Vme République, une page dont les
historiens de l'avenir retiendront
qu'elle a été marquée par un assai-
nissement monétaire et financier re-
marquable et dont il serait injuste
de discuter le mérite aux leaders
modérés. Certes, sous beaucoup de
rapports, de Gaulle a été l'agent ca-
talyseur de ce redressement natio-
nal, mais il n'en reste pas moins

M. Pinay : « Je ne suis
pas démissionnaire »

PARIS (A.FJ> .). — M. Antoine Pi-
nay s'est entretenu, en f in  d'après-
midi , avec M. Michel Debré , pre-
mier ministre.

A l'issue de cet entretien, M. Pi-
nay a déclaré : « Je suis venu voir
le premier ministre par souci de
correction. Je fais observer que je
ne suis pas démissionnaire , j' attends
qu'un décret mette f in . à mes fonc-
tions. Je pense que ce décret va être

¦prii. » : " '  • -
«Je reste à la disposition du pays ,

désireux d'aider au succès de l'œu-
vre qui a été accomplie jusqu'à pri-
sent l i '  '

» Le général de Gaulle comprend
très bien mes raisons. Je me retire
en dehors de toute vie politique ,
momentanément du moins. En tout
état de cause, je reste décidé à fa-
voriser et à faciliter l'œuvre de relè-
vement qui o été accomplie. »

que M. Antoine Pinay en aura été
l'artisan principal.

L'homme était rude, pénétré de la
valeur de certains principes d'austéri-
té. Cette attitude rigide Lud a valu de
solides inimitiés au sein même de
l'équipe gouvernementale. Vieux parle-
mentaire, il s'est difficilement adapté
à la démarche du nouveau régime.
Habitué à traiter lui-même les grands
problèmes de l'Etat, il s'est trouvé en
conflit avec le président de la Répu-
blique sur la façon d'aborder certaines
questions d'intérêt national. M. Pinay
n'approuvait pas tout ce que faisait le
général de Gaulle et il le lui disait.
Il regrettait entre autres la sévérité
du chef de l'Etat à l'égard des Alliés
atlantiques. Il comprenait mal égale-
ment cette sorte de refus du régime
à construire une Europe unifiée.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

12 personnes périssent à cause du froid
«TEMPS SIBÉRIEN» DANS TOUTE L'EUROPE

Sur la Côte d 'Azur , le mimosa en f leur est sous la neige
TEMPÊTES SUR TOUT LE BASSIN MÉDITERRANÉEN
PARIS (A.F.P.) . — Le froid et les

Intempéries semblent la règle géné-
rale en Europe : « Temps sibérien »
en Tchécoslovaquie avec 2 mètres de
neige, neige et verglas en Belgique,
neige également sur les mimosas en
fleurs de la Côte d'Azur et jusqu'en
Corse, 25 degrés en dessous de zéro
dans le Jura français. Tempêtes éga-
lement sur tout le bassin méditerra-
néen : le froid a fait son apparition
en Algérie et il a neigé aux envi-
rons de Smyrne en Asie-Mineure.
Cependant, jusqu'à présent, l'extrê-
me ouest de la France semble épar-
gné : des pruniers fleurissent en
Bretagne, près de Saint-Brieuc.

De nombreuses victimes sont venues
s'ajouter , à cause de ces intempéries,
au bilan des jours précédents. Quatre
personnes ont été brûlées et sont mor-
tes en Italie, victimes de feux hâtive-
ment allumés pour lutter contre le
froid dans des baraquements. Deux
vieillards sont décédés à la suite de
congestion en France et deux autres
en Relgique. Deux noyés en Thrace.

30 centimètres de neige
dans l'Esterel

Cependant , à part les montagnes et
paradoxalement la Côte d'Azur fran-
çaise, la neige semble avoir suspendu
son offensive dans l'ouest européen.
Mais , k Vienne, en Autriche, une chute
relativement légère de neige s'ous un
vent glacial , a paralysé la circulation
en formant des congères. Même situa-
tion en Tchécoslovaquie où l'on si-
gnale deux morts et de nombreux
blessés dans des accidents de la cir-
culation. Dans l'Esterel, entre Cannes
et Nice , la couche de neige atteint
30 cm., elle dépasse 60 cm. aux en-
virons de Grenoble, dans les Alpes,
et dans les Ard ennes belges, elle .per-
met de faire du ski.

De nombreux accidents
Mais le froid et le verglas ont battu

de nombreux records, notamment en
France : à côté des moins 25 degrés

enregistrés dans le Jura français (dans
une localité s'appelant Lamour), on a
relevé moins 21 degrés à Limoges,
dans le centre, moins 17 dans les mon-
tagnes bordant la vallée du Rhône.
Les températures inférieures à moins
10 degrés sont courantes et même sur
la côte méditerranéenne, il a gelé t
moins 6 degrés à Martigues, près de
Marseille. Des routes sont interdites à
la circulation sur la Côte d'Azur, à
cause du verglas. Dans le nord, no-
tamment dans la région de Saint-
Quentin, la navigation n'est maintenue

Encore
plus iroid
en Suisse !

(Lire nos informations en page S)

sur les canaux que par l'usage de
brise-glace. Enfin, le verglas gêne la
circulation sur les trois quarts du
pays encore, notamment sur la route
de Bourgogne où les files de camions
circulent au ralenti, et où des acci-
dents ont été signalés, sans causer de
victimes. Mais un camion de 20 ' ton-
nes a dévalé une pente en marcha
arrière et démoli une maison.

UN MAGASIN GRAND
COMME LA TERRE

Curiosité londonienne

Un gentleman entre un jour dans
une banque londonienne . Devant un
guichet il tire un chèque de 10,000
livres. Le caissier lui remet son ar-
gent et le gentleman quitte la ban-
que. Nous l'y retrouvons quelques
instants plus tard, déclarant au cais-
sier, en sortant de sa poche une lias-
se de livres, que ce dernier s'est
trompé dans son compte : il lui a
donné 1000 livres de trop ! L'em-
ployé, imperturbable, l'écoute, le re-
garde et, avec un sourire condescen-
dant :

— « I'm sorry, sir >, mais notre
banque ne commet jamais d'erreur !
Cet argent est le vôtre.

L'histoire est, parait-il , authenti-
que et se passe de commentaires.
Elle pourrait se situer dans la ban-
que de- l'un des plus grands maga-
sins du monde < Harrods ou Eve-
rything, L o n d o n >( l )  où, monopole
britannique par excellence, les tradi-
tions de rigueur sont : qualité , hon-
nêteté , service parfait. C'est en mê-
me temps le magasin le plus extra-
ordinaire qui puisse exister.

De fait, le commun des mortels
ne peut se flatter de connaître l'An-
gleterre et Londres, s'il n'a — pè-
lerinage aussi traditionnel que celui
d'assister à la relève de la garde ou

aux régates à travers les méandres
de la Tamise — fait une visite chez
Harrods.

ARRÊT « HARRODS > !
« Everything, London » est pres-

que au centre de la capitale. Il tou-
che à l'un des quartiers les plus
chics de Londres : « Knjghtsbridge-
Souith Kensington » rendu populaire
par la fameuse exposition de 1851
qui eut lieu à « Hyde Park » —
véritaible aubaine pour le magasin
voisin du parc — et par la construc-
tion de musées et monuments en
mémoire de la reine Victoria.

Depuis 1939, « l'île Harrods » n'a
suibi aucune transformation. Bâtie
en briques jaunes, de style victo-
rien, avec ses multiples fenêtres,
son kilomètre de vitrines (soit 66,
continuellement renouvelées par les
meilleurs décorateurs britanniques),
ses innombrables colonnes et tourel-
les s'élevant dans le ciel brumeux,
elle ne passe pas inaperçue et s'im-
pose au passant comme tout autre
monument ayant sa place dans la
grande cité. Même les monstrueux
bus à deux étages possèdent leur
arrêt « Harrods > !

Philippe GDTOBAUX.

(Lire la suite en 4me page)

Une ville de 35.000 habitants
ravagée par l'inondation
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Le mauvais temps cause un désastre en Grèce

8000 maisons sont détruites et on dénombre 12.000 sans-abri
Comme nous l avons indiqué hier,

la pluie a causé de graves dégâts
en Thrace occidentale, et quelque
8000 . maisons ont été détruites ou
endommagées sans espoir de pou-
voir être réparées à Comotini et
dans les environs. Comotini est une
ville de-  35,000 habitants où l'on
déplore deux morts et dix blessés
et des dégâts matériels importants
à la suite des violentes tempêtes
qui se sont abattues ces derniers
jours sur toute la partie nord de la
Grèce.

Le centre de la ville
transformé, en lac . .

Le centre de la ville a été transformé
en un véritable lac de 2 m. de pro-
fondeur, par endroits. Comotini se
trouve prati quement isolée, les che-
mins de fer , les routes et les télécom-
munications ayant été coupés.

De 10 à 12.000 personnes se trouvent
sans abri ; dés ponts ainsi que des dé-

Voici une image désolante qui nous fait penser aux multiples photos de
Fréjus, ville martyr, que nos yeux n'ont pas oubliées... C'est une vue de
Comotini dont près de 70 pour cent des maisons et magasins ont été
détuits. Toute la ville a été inondée à la suite des pluies catastrophiques.
En outre la Grèce a subi une autre catastrophe : la rupture du barrage

d'Àrakos, qui a provoqué la destruction de cinq villages.

pot» de blé et de fourrage oint été sub-
mergés par deux torrents qui sont sor-
tis de leurs lit*.

L'état d'urgence a été décrété dans
toute la région sinistrée où des for-
mations de l'armée ont été envoyées.
Les opérations dc secours ont immé-
diatement été commencées. Des habi-
tants ont vécu des heures de cauche-
mar et ne doivent leur vie sauve qu'au
fait qu'ils restèrent juchés sur le to«t
de leur maison ou sur des arbres en at-
tendant que du secours ne parvienne

Deux ponte de chemin dé fer on)
été balayés par les eaux et le* voie»

de train sont recouvertes sous 60 à 80
centimètres de boue. Les lignes ferro-
viaires avec la Turquie sont coupées.
Des milliers d'animaux noyés

Des milliers de moutons et de chè-
vres ont été noyés dans l'inondation,
tandis que d'autres risquent de l'être
dans le» heures qui viennent. Deux
ministres se sont rendus sur les lieux
de la catastrophe pour diriger les opé-
rations de sauvetage et de secours.
Toute la région sinistrée présente un
aspect de désolation et de destruction.

La crue de la rivière Nestos, dans
la même région, menace plusieurs vil-
les et villages, et des équipes de sol-
dats ont été envoyés d'urgence en ren-
fort.

Les hautes marées
sur les côtes de la Baltique
provoquent de graves dégâts

FLENSBOTJRG (Schleswig-Holste 'n)
(O.P.A.). — Les hautes marées pous-
sées par la tempête au début de la

•emaine, ont causé entre Schlei et le
•entre de Flensbourg des dégâts moin-
dre qu'on ne s'y était attendu.

Les falaises du gol fe de GeJtingen
ont été de nouveau noyées par les
•aux, il est vrai , lesquelles ont arra-
ché de grands pans de terrain. On a
aursoi enregistré des dégâts plus petits
à la digue de Steinberghaff. Toutes
le» digues ont cependant tenu, bien que
le niveau des eaux eût dépassé la
normale de plus de 1 m. 50.

Le* campagnes des environs du golfe
de Geltingen, non protégées par des di-
jniee, ont été une fois de plus inondées.

SERIEUSES DIVERGENCES
à la conférence économique

des treize Occidentaux à Paris

Bien qu'un accord de principe ait été réalisé
sur la réorganisation des institutions occidentales

et l'aide aux pays sous-développés

Un accord entre les Six et les Sept doit précéder
la réorganisation de VO.E.C.E., déclare M. Max Petitpierre

PARIS (A.F.P.). — Selon les indications données par le porte-parole français
à l'issue de la séance d'hier après-midi, la conférence économique occidentale
des Treize a réussi a se mettre d'accord, en principe, sur deux des questions
qui étalent discutées, celle de la réorganisation des Institutions économiques
occidentales et celle de l'aide aux pays sous-développés.

En revanche, des divergences sé-
rieuses subsistent sur le troisième pro-
blème, celui des relations commerciales
en général et notamment entre l'Eu-
rope des Six et l'Europe des Sept.
LA REORGANISATION DE L'O.E.C.E.

En oe qui concerne la réforme des
institutions, il semble qu'on s'oriente
vers un renforcement et une rénova-
tion de l'O.E.C.E. de façon à ce que
les Etats-Unis et le Canada puissent
en être membres de plein droit.
(Lire la suite en 13me page)

Deux femmes
assassinées

A WATERLOO

Le vol semble avoir été
le mobile du crime

BRUXELLES (A.F.P.). — Un double
meurtre commis samedi ou dimanche
à Waterloo a été découvert mardi soir.
Deux femmes, une veuve, Mme Hand-
rlck , âgée de 57 ans, et sa mère, âgée
de 78 ans, ont été découvertes, toutes
les deux tuées d'une balle dans la
tête.

Le vol semble avoir été le mobile
du crime . Une somme importante , que
les deux victimes avaient touchée
récemment , n'a pu être retrouvée. Un
grand désordre régnait dans la mai-
son occupée par les deux femmes qui
ont , apparemment, résisté vigoureuse-
ment à leur agresseur.

C'est le fac teur qui , trouvant anor-
mal le calme apparent de la maison,
a pénétré dans la demeure et a dé-
couvert le crime.

PARIS (A.FJ > .) .  — Série noire
pour ¦ les dernières éditions du « Nou-
veau Petit Larousse » , le dictionnaire
illustré le plus répandu en France
et apprécié pour sa documentation
et son sérieux.

Le petit neveu du poète français
José -Maria de Heredia (1842-1905),
auteur de sonnets célèbres et mem-
bre de l'Académie française , a de-
mandé à la justice que le dernier
Petit Larousse soit retiré de la vente.
Motif : la photographie du poète
parnassien, né à Cuba , a été rem-
placée par celle d'un autre José-
Maria de Heredia , Espagnol celui-ci.
L'affaire sera examinée en délibéré
mardi prochain, devant un tribunal
parisien .

La librairie Larousse avait dû pro-
céder déjà récemment à des chan-
gements dans son petit dictionnaire.
Elle avait prétendu à tort que le
leader socialiste français et ancien
président du conseil Léon Blum
s'appelait Karfukelstein, et donné
des définitions abusives de l'affaire
Dreyfus , du nazisme et de la ré-
sistance.

La commission des fournitures
scolaires du département de la Seine
(Paris) avait en outre refusé der-
nièrement l'emploi du Petit Larousse
dans les écoles pour abus de termes
argotiques.

Série noire pour le
«Nouveau Petit Larousse»

A B O N N E M E N T S
J e »  6 mois t moit I matt

SUISSE i 36.— 18.11 9.J5 1.90
É T R A N G E R i  S*.— 28.— 15.— 5.50
Le. changement* d'adraaaea «s Soi*** sont gratuit».

A l'étranger t frai* de porta an pin*.

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
[ i2W* -uaT] PA R A I T  T O U S  L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  | JWa. a» 1738]

1, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU CONCERT • TÉLÉPHONE S 61 01 — CHÈQUES POSTAUX IT Ht

A N N O N C E S
îî ot. 1s mm., min. 25 mm. • Petite» annonce» locales 18 et,
mira. Fr. 1.60 • Avia tardifs 75 et. • Réclames 75 et., locales 55 ot.

(de nuit 75 et.). Naissance», mortuaires 30 et 45 ot.
Pour le* annonce* da provenance extra-cantonale t

Annomtë SuU— S.A *, < A S  S A  » agence da publicité.
Cemève, T anaaaranri et necunalea dans toute la Suisse.

.. . . -J

Comme toutes les mères du monde , Brig itte Bardot , les yeux p leins
de bonheur , serre f i è r emen t  sur son cœur ce « pet i t  bout d'af fa ire »
prénommé Nicolas qui , à peine venu au monde , est déjà presque aussi

célèbre que sa ravissante maman. (Bélino.)

Voici le bébé dont tout le monde parle...
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VILIE_ DE ^H NEU0U1IL

Bataillon des sapeurs-pompiers

RECRUTEMENT
Les citoyens nés entre le 1er janvier 1931

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

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

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

LAUENER & Cie, CHEZ-LE-BART
Fabrique de fournitures d'horlogerie

et de décolletages, engagerait

jeunes décolleteurs
ou

mécaniciens
désirant se spécialiser sur le décolletage.

Age maximum 40 ans. Fondation en faveur
du personnel. Contrat collectif.

Manœuvres capables pouvant se spécialiser
conviendraient.
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Â louer à

NEUCHATEL
¦'¦ ¦ •

pour fin 1960, dans bâtiment neuf, 1100 m2, de locaux industriels avec
possibilité de raccordement à la voie C.F.F. Préférence sera donnée à
entreprise louant le tout. Bureaux à disposition.

Faire offres sous chiffres AS 36837 L., aux Annonces Suisses S. A.,
« ÂSSA », Lausanne.

A LOUER

appartements de 4 pièces et hall
situés aux Hauts-Geneveys, dans immeuble
de construction récente, avec confort. Loyer
mensuel Fr. 175.— plus acompte de chauffage
de Fr. 40.—. Entrée ler mai 1960. Pour
tous renseignements, s'adresser à la Fondation
d'Ebauches S.A., Neuchâtel. Case postale 1157.
Tél. 5 74 01.

Je cherche pour le ler ou le 15 mars
1960 grande

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

FABRIQUE DE MONTRES AVIA j
La maison Degoumois & Cie S.A., !
rue de la Place-d'Armes 3, Neuchâtel, ?

cherche l

une employée de bureau I
La préférence sera donnée à la candidate ayant une
bonne formation d'employée de fabrication, connais-
sant la sortie et la rentrée du travail, apte à traiter
avec les fournisseurs.
Faire offres avec curriculum vitae et photographie,
en indiquant les prétentions de salaire et la date
d'entrée possible.

Gouttes-d'Or
A louer dès le 24

janvier 1960

joli logement
de 3 chambres, salle
de bains , chauffage
central indépendant,
L o y e r  m e n s u e l :
Fr. 151.60.

Etude Ed. Bourquin,
avocat, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A loueir à Boudevilliers

LOGEMENT
de d e u x  pièces, tout
confort, libre le ler avril
1960. — 8'adrresser a Al-
bert Probst, Marin. Tél.
7 53 78.

Four cause de départ,
à louer au plus tôt ,
quartier de Monruz, bel

APPARTEMENT
' de 2 chambres, confort ,: chauffage central géné-

ral. Prix Pr. 170.— en-
; virron, chauffage com-

pris. Adresser offres
écrites à M. G. 699 au

' bureau de La Feuille
. d'avis.

A louer à la Coudre
deux

GARAGES
à 88 fr. — Tél. B 31 75.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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I I tf IBâ JrL laL I I I H I I I M M  a*'C ^^¦DE B A I N  I
15 5 JOC OÔOOQOOOu «uperbe qualité éponge, à rayures multicolores, ÇOQ*

II Jj | | I J1 M MI *T I - M lff_r̂ _ * r̂ ^r̂ ^r̂ ^

; i A louer pour le prin-
temps, dans le

HAUT DE LA VILLE
logement de 3 pièces,
cenrbral, cuisson électri-
que, situation tranquille
Pr. 75.— par mois. —
Adresser offres écrites â
P. Z. 692 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
GARAGES

disponibles tout de suite,
aux Brévards, loyer men-
suel Pr. 85.—. Eclairage
et cihauffage compris.
Pas d'eau. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser & la Fondation d'E-
bauches S.A., Neuchâtel.
Case postale 1157. Tél.
5 74 01.

C h a m b r e  meublée,
modeste, à louer. Tél.
5 30 92.

Une chambre à un ou
deux lits, pour Jeunes
gens sérieux. Tél. 5 58 73,
à 12 h. et 19 h.

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

Ménage de 8 person-
nes, solvable, demande
à louer, pour le ler
avril 1960 ou date à
convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces et cuisine,
avec terrasse et Jardin
al possible, demi-con-
fort. Région: Sainrt-Bllalse
ou Peseux. Paire offres
à la Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 6, a
Neuchfttel .

On cherche, pour le 24
mars ou époque à con-
venir,

APPARTEMENT
de 3 pièces. Paire offres
avec prix à Q. A. 693 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FanctionnrarJre aux
T.N., Jeune marié, sans
enfant , cherche au cen-
tre de la ville ou région
de la Coudre, éven-
tuellement du côté de
Salnt-Blalse

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine,
si possible avec confort.
Entrée : ler avril (éven-
tuellement tout de sui-
te). Les offres sont à
adresser sous chiffres
J. D. 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
au plus tôt

appartement de 1 cham-
bre et cuisine avec
confort ou demi-confort. .
Ecrire sous chiffres K.
E. 697 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un loge-
ment de

2 PIÈCES
avec confort. Région de
Corcelles. — Echange
éventuel contre 2 pièces,
confort, à la Chaux-de-
Fonds. Adresser offres à
M. André Matthey, Bois-
Noir , 64, la Chaux-de-
Fonds.

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

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

Monsieur cherche à
louer, meublé, un stu-
dio ou urne chambre In-
dépendante avec eau
courante Chauffage cen-
tral. S'adresser par té-
léphone au 5 94 27 pen-
dant les heures de bu-
reau.

On demande & louer,
pour le printemps, aux
environs de Neuchâtel,

salon de coiffure
ou local pouvant être
aménagé comme tel.

Faire offres sous chif-
fres E. Y. 691 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée à un ou deux lits.
Tél. 5 41 36.

. sOn cherche pour l'au-
tomne

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

Jeune ménage cher-
ché
APPARTEMENT

de 3 pièces, avec con- .
fort pour février, région l
Boudry, Cortalllod, Co- I
lombler . Adresser offres jà Veyrat, rue de Ca- I
rouge 44, Genève, téL I
(022) 25 83 95.

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. à Publi-

citas S.A., Bâle.

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

r ¦*
Fabrique d'horlogerie

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

TECHNICIEN
HORLOGER

ayant quelques années d'expérience
dans la construction.

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

Entrée au plus tôt ou à convenir.
Discrétion assurée.

On cherche

manœuvres
actifs et débrouillards ;

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

M Nous cherchons {̂ jjj

| une employée 1
1 de bureau I
JEr sachant le fran çais et l'allemand, 'JR*1
ïg active et consciencieuse, pour cor- !MlIS respondance et divers travaux dans Es
É5Ï notre bureau d'exploitation. KfJ
Ml Semaine de 5 jours. ^-; ,
Sj: Faire offres écrites détaillées ou f M
m se présenter à MOVOMATIC S.A., jjjKjj
y§ fabrique d'appareils électroniques &j?
as et mécaniques, Gouttes-d'Or 40, ' W>,
W Neuchâtel. . &£

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU-
TÉLÉPHONISTE

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

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.

Lire la suite des annonces classées en septième naee

Les Produits Renaud S.A., fabrique de
* confiserie, à Cormondrèche, cherchent &

engager pour fin février ou date à convenir

employée de bureau
habile et consciencieuse. Prière de faire
offres manuscrites avec photographie,

prétentions et curriculum vitae.
i

¦ 
• •

A vendre à la Coudre

maison familiale
avec 2 appartements, garages, 700 m' de
jardin . Pour visiter et pour renseignements,
téléphoner au 5 33 79.

Je cherche

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

Nous cherchons à acheter, à Neuchâtel,
éventuellement à Hauteri\e ou Serrières, an-
cienne

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

reau de la Feuille d'avis.

BOULANGERIE-
ÉPICERIE

avec immeuble, seule dans bon village
du canton de Neuchâtel, à vendre tout
de _ suite. Affaire très intéressante, gros
chiffre d'affaires. Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 20,000.—. Faire offres sous
chiffres" A. S. 63076 N. aux Annonces
Suisses S.A., Saint-Honoré 1, Neuchâtel.

*—». Créée par

/"" *¦% r â
"*̂  Fiduciaire

i/p ~̂ S F. L A N D R Y
f  (yL r- I O J Collaborateurs :
S VVlj ' Berthold Prêtre

V_-/ Louis Pérôna
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
FAMILIALES ET VILLAS

3 

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

4 

pièces, central mazout, bains, garage,
jardin de 800 m2 avec arbres fruitiers,
à l'ouest de NEUCHATEL

4 

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

4 
pièces

^ 
...jardin, verger, construction¦ ancienne, au centré de CORTAILLOD

XX ' - i
On cherche à acheter

Je cherche & Neuchâ-

maison familiale ""--rT1
immeuble(te 8-4 places, même de

construction ancienne, de 3 logements, en bon
aux environs de Neuchâ- état. — Adresser offres
tel. Adresser offres écrl- écrites a V. J. 630 au bu-
tes à 141-180 au bureau reau de la Feuille d'avis.
de la FeuUle d'avis.

?<£r^

|U) UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Conférences universitaires
Hiver 1959 - 1960

Lundi 18 janvier, à 20 h. 15 — Aula
M. Adrien BONJOUR
La peur dans Macbeth

Lundi 25 janvier, à 20 h. 15 — Aula
M. J.-D. BURGER
Aspects religieux de la peur

Lundi ler février , à 20 h. 15 — Aula
M. D. STREMOOUKHOFF
La peur et son antidote
dans l'œuvre de Dostoïevsky

Lundi 8 février , à 20 h. 15 — Aula
M. R. JEANPRÊTRE
La peur en droit civil

WÊË Ville de Neuchâtel

Ecole de mécanique
et d'électricité

ANNÉE SCOLAIRE 1960-1961
Délai d'inscription :< 10 février

Examens d'admission :
Ponr la Division technique i

18-19 f̂évrier
Pour la Division pratique : 17 février tà

VISITE DE L'ÉCOLE
L'école en activité sera ouverte

au public le
SAMEDI 16 JANVIER

de 9 à 12 heures
et de 14 à 16 h. 30

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

Au centre
chambre modeste, avec
ou sans pension. Tél.
8 61 BL

A LOUER

box de garage
au Clos de Serrières 10. Accès par
porte automatique. Fr. 45.— par mois
comprenant lumière, eau, chauffage,

poste de lavage.

S'adresser à la caisse de retraite de
CHOCOLAT SUCHARD SA., tél. 5 64 32,
ou au concierge de l'immeuble,

tél. 8 40 10.
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Par temps froid, 
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rien ne vaut les W k̂mW L Ea kT  ̂Il 1 
tu} 

m

j Ê Êf i r  Pour f aire du sport, bien
j ^ ^ f̂  entendu, mais aussi et

surtout pour la ville
porté sous le pantalon de lainage, le COLLANT
de mousse Helanca procure chaleur et... garde
la santé ! , '
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VENDREDI ET SAMEDI 15-16 JANVIER ^-^

GRANDE ACTION 1UITPDÉ1C! H
Brioche à la levure ssr-i, 1.10 fou/0UfS en fefe ., i
Voilà encore un article de notre boulangerie qui vous enthousiasmera &¦' ;x3
non seulement par sa qualité — qui est exceptionnelle — mais encore ïi^^flpar son prix qui est avantageux. Alors, accordez-vous ce plaisir 1 É^lw

M̂m
BAISSE WÊÈ

fLBÊ 1 f*D fi t* Pciin toast de °%orl -S"pièce 420 g. -.03 ^IVllulfUd H
souvent copiée - Ccilt© DlSCUlt uood g.lc-.27') pièce 450 g. 1.Z3 g.J|

jamais égalée ! DE NOUVEAU EN VENTE 
|̂MÈ\Mf _ •¦¦ délicieuses et croustillantes I ^^^ fe^ai

|VïïL©FVGlElGS paquet de 5 pièces . . 175 g. li ^iM

BAI S O .b ! Rien à f a ire, à ES
Oeufs irais SsAT&fô --167 

MI CRÛS m
AAIIIC fvrflSœ importés , gros , la pièce 1 /5  £'K||
VGUlS Il ïlrBS (carton de 6 pièces 1.05) "mJbàf , Stf$||

# M. H c est moins cher ! p ||
UGUIS IiraiS (cLl d̂Ve pièces l!Io) "irfij ,, 

^

Une affaire

avec tête mobile, pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis
10 ans), Fr. 150.—, port
compris. — W. Kurth,
avenue de Morges 9,
Lausanne. — Tél. (021)
24 66 66.

î iijw -̂̂ 1̂  avec *°1 <-iiiiif i il iS
¦ CO^ 1̂ 

Q90 :
lËf * propo*0^  ̂f l
SK&SSF vo«s v en •* «è5 II ;
M$8 r**?xl d'^age 

ou tvotf . w W j

' b£--ab,t' "" Jl

Avantageux... 
Deux 

cnprialitoe

(très douces, noyau se détachant très bien )
ce beau meuble combiné Af)
face et côtés en noyer, les 100 g. ~ivll
ne coûte que 

495 . QlîVeS 
A voir au 2me magasin \rcbrirdc

6kftàf âZA\WW 
~~ 

CE
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GRAND ASSORTIMENT DE Wk

POISSONS FRAIS I
du lac, de mer, salés et fumés j^g

Queues de langoustes - Scampis - Moules 'M

LEHN HER R FR èRES I
GROS et COMMERCE DE VOLAILLE Tél. 5 30 92 IDÉTAIL Place du Marché Neuchâtel jExpédition au dehors - On porte à domicile v

Vente au comptant 3
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DE BUREAUX VOUS PROPOSE ,
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r̂W -̂-~^Ê £̂^^&̂ """^ lJ»|l 1 'a nouvelle machine à écrire aux formes révolutionnaires

Bt'î ^ipyW *̂̂ -̂ ' J\ fc lÉ I **
1 '-a mu^itude des nouveautés techniques que vous offre la DIASPRON 82 est

^M|5̂ Kx":'̂ lB'
,l
*™B \K M une véritable révélation de perfectionnement lorsque vous lisez le prospectus

F%*x x *"  ̂ï' ŷ'̂ B m ï - complet qui décrit cette nouvelle machine. Ne serait-ce que par sa forme
pjw m ~ * 7^+5/ ft / tMik À révolutionnaire, mariage parfait du Moderne et du Rationnel, DIASPRON 82
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&\''v^v''̂ ':-- "CP *̂"̂ m V M ¦ f iMfr 1 Au-dehorj : une ligne absolument nouvelle, irès pure, très personnelle.

: fri^-M H  ̂ î x  ̂ |̂ '|Étol Au-dedans : un mécanisme construit sur des plans entièrement nouveaux , fruit d'une expé-
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îf*% ̂ |Bx^̂ ' t''" rience techni que des meilleurs ingénieurs du monde.
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on : un sentiment d'avoir entre les mains la meilleure machine de sa caté gorie, à la
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' Vf .'SVî^'.ixfe.̂ '.ï r̂ ""—*r*™*""?."!rt >̂ ¦¦ ¦ -r -...-¦¦- . .. _—— 

 ̂ w

Représentant régional exclusif llrfe, M ^y t MS tV̂ SŒ T̂W ŜMM Êw^'̂

V. C 4̂ , iC E"V/C k̂ TERREAUX 1 NEUCHATEL Demandez à notre nouveau magasin, sans aucun enga-
V/^rMSt / t  V Tel (038) 5 12 79 gement, une documentation complète de nos machines

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
bois ; 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., à M.
Numa Veuve . Frédéric-
Soguel 20, Cernier .

—^-^—^———^—^——.

BAS élastiques pour VA RICES
Si vous recherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement con-
çus pour Jambes fatiguées ou fortes varices.

MMW k̂Wr '̂ L ^̂ ŝmM *

ff iU&i VUSlê^9FM WPITAL
iiiMÎMaiMÊËâMâr2"'A Tel. 5.14.52
tnçotr mus LES JOURS ¦ MARDI EXCEPTE

|P!oUCHE/J7^|
Www \ (W 1 Q 1 rO ĈL Vr̂ rl

f  MARDIS, JEUDIS, SAMEDIS 1

L GNAGî S cfliTsJ

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

BERTHOUD CLOTURE II
Colombier — Téléphone 6 30 24

A vendre

FOURNEAUX
en catelles. A. Mermlnod,
Saint-Biaise, tél. 7 53 67
ou 7 52 92.

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
fait état de marche
comptant Pr. 750.—
Case postale 1172, i
Neuchâtel 1.



La fin de la grève des aciéries a levé l'hypothèque qni pesait
depuis près de six mois sur l'économie américaine. Certes les
chiffres articulés concernant les pertes impliquées aux Etats-Unis
par cette épreuve de force ne doivent pas être considérés comme
exprimant des pertes sèches, mais plutôt nn étalement dans le
temps de la capacité de production des industries sidérurgiques.
Avant la grève, les consommateurs d'acier avalent accumulé des
réserves considérables qui leur permirent de tenir le coup sans
avoir à réduire très fortement leur propre production. D'ici à
quelques semaines, les aciéries travailleront de nouveau à plein
rendement et, la rationalisation aidant , leur production sera déjà
pins forte qu'avant la grève. Les augmentations de salaire consen-
ties aux ouvriers sidérurgiques pourront être en partie absorbées
par cet accroissement de la productivité et ne seront en tout cas
qu'un élément parmi d'autres des facteurs complexes qui agissent
sur les prix américains.

C'est pourquoi le vent est à l'optimisme outre-Atlantique, d'autant
plus que 1960 étant une année électorale, les partis et leurs candidats
s'efforceront tous de montrer la vie en rose aux électeurs yankees et
feront tout pour les satisfaire. Néanmoins entre les promesses électorales
et la réalité, il peut y avoir décalage, aussi plutôt que dans les décla-
rations intéressées des politiciens, vaut-il mieux chercher dans celles
de ceux qui participent aux responsabilités du pouvoir les renseignements
qui permettent de juger objectivement la situation de l'économie américaine.

Expansion et stabilité des prix
A cet égard, les déclarations faites récemment à Paris par M. Raymond

J. Saulnier sont fort intéressantes. Principal collaborateur économique du
président Eisenhower, M. Saulnier préside depuis 1956 le . « Council of
écon omie advisers » dont le rôle est de surveiller la marche de l'éco-
nomie, d'informer le président et de lui présenter des recommandations
sur la politique économique. Ce Conseil a étudié notamment les moyens
de combattre l'inflation et son rôle s'est révélé particulièrement utile au
cours de la récession de 1958.

M. Saulnier a remarqué tout d'abord que l'indice des prix à la consom-
mation s'est élevé de 45 %, depuis la fin de la guerre, mais avec une nette
tendance à ralentir depuis 1953, année de fondation du Conseil, n 'étant plus
que de 11 % en moyenne par an , ce qui correspond à la doctrine du gouver-
nement « expansion et stabilité des prix », condition indispensable à la
stabilité du dollar sur le marché international.

A la question posée : « Quel est votre avis sur le développement de
l'économie américaine dans l'avenir immédiat ? », M. Saulnier a répondu en
ces termes qui définissent avec beaucoup de simplicité et de clarté les pers-
pectives immédiates de l'économie américaine :

« Nous avons pleinement confiance dans l'avenir. Le revenu national
annuel est à peu près de 480 milliards de dollars. Nous avions prévu, il est
vrai, que nous atteindrions 495 milliards cette année, mais en raison de la
grève de l'acier, nous ne pourrons obtenir un tel résultat .En revanche,
en 1960, nous devons parvenir aux 500 milliards de dollars au moins ; je ne
serais pas surpris que nous puissions même l'année prochaine chiffrer notre
revenu national à quelque 520 milliards de dollars.

» D'ailleurs, ce n'est pas là l'élément le plus favorable de- notre situa-
tion ; si nous examinons les facteurs qui vont jouer dans les dix années qui
viennent, nous constatons que la masse des travailleurs (Labor Force)
augmente de 800,000 personnes par an. En 1970, cette augmentation sera
d'un million et demi de personnes par an. Si nous parvenons à conserver
une politique économique saine, et à maintenir le rythme d'améliorations de
la productivité des dernières années (par heure de travail), le revenu natio-
nal devrait atteindre dans dix ans, 700 milliards de dollars.

» Je voudrais ajouter — entre parenthèses — avant d'abandonner ce
sujet , qu'il faut se garder de comparaisons trop simplistes entre les revenus
nationaux des différents pays. Ces comparaisons ne tiennent généralement
pas compte des difficultés que présente tout rapprochement entre un
système économique hautement développé comme le nôtre axé sur les biens
de consommation et, d'autre part, un système se trouvant à un stade de
développement moins avancé. En outre, des comparaisons de ce genre ne
tiennent pas compte du fait que de nombreux pays ont connu une expan-
sion apparemment rapide du fait de la reconstruction des secteurs dévas-
tés par la guerre, alors que les Etats-Unis ont abordé l'après-guerre avec

r leur potentiel économique intact. JE . - ; - sj
» Notre taux annuel d'expansion est actuellement d'un pe'Û plus dé ! 3 %;

l'augmentation de là. masse des travailleurs le fera passer bientôt à 4 % . »
L'allusion aux comparaisons avec d'autres revenus nationaux -vise évi-

demment la Russie qui se flatte d'accroître beaucoup plus son revenu au
cours des prochaines années mais dans le cadre d'une économie infiniment
plus rudimentaire que celle des Etats-Unis.

Il y a peu de chose à ajouter à ces considérations raisonnablement
optimistes. Les Etats-Unis paraissent être entrés dans une période de conso-
lidation économique qui ne peut qu'être profitable à l'Occident et l'on veut
espérer que les excès de la spéculation boursière et les agitations électorales
n'en compromettront pas les bons effets.

Philippe VOISD3R.

Perspectives américaines
Un magasin grand comme la terre

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

HISTOIRE 0E VI ÏGRE
Harrods s'occupe de vous fournir,

lorsque besoin s'en fait sentir, de-
puis la sage-femme qui contribue
à votre entrée dans le monde, jus-
qu'à l'emplacement de votre tombe
dans le cimetière de votre choix.

Il était une fois un roi nègre na-
tif d'un pays du Commonwealth,
S. A. S. Touk-Tourou qui, ayant
fatigué ses sujets, dut quitter préci-
pitamment les lieux de son ancien
règne n'emportant, pour tout bien ,
que le trésor royal. Sa femme et lui
choisirent de s'exiler à Londres ; ils
n'y connaissaient âme qui vive, mais
leur premier ministre, complaisant
même à l'heure de la disgrâce, et
qui avait fai t ses études dans la
capitale, leur avait remis une carte
de visite de Harrods...

Retrouvons-les quelques jours
plus tard : M. et Mme Touk-Tourou

La boucherie approvisionne un vingtième des consommateurs londoniens.
(P. A. - Prlnter Photos Ltd)

sont devenus de vrais Londoniens !
« Everything, London » les a coif-

fés et son institut de beauté a fait
perdre à Mme Touk-Tourou les quel-
ques kilos qui alourdissaient sa sil-
houette. Harrods les a également ha-
billés selon la dernière mode ayant
cours à Londres et à Paris. Har-
rods, toujours, leur a trouvé en de-
hors de ville une coquette demeure
qu 'il a entièrement meublée de
Louis XIII ainsi que le désirait l'ex-
couple royal. La domesticité, sty-
lée, fut fournie par le service de pla-
cement du magasin. Charitable, le
couple, pour alléger le service de
son personnel, fit doter la maison

Nombreuses sont encore les vétustés
et pittoresques camionnettes Harrods
sillonnant les artères de la capitale.

(Photo Th. Agoplan.)

de tou t le confort désirable : aspira-
teur-foehn, armoire frigorifique avec
radio et bien d'autres accessoires
(dignes du dern ier « salon ména-
ger»)  furent installés par le ma-
gasin.

Lui, mélomane, put choisir dans la
plus grande salle de vente de pianos
du monde, le « Pleyel » à son goût.
Tous deux amis des bêtes — en
bons Anglais d'adoption — ont acheT
té pour égayer leur jardin un inno-
cent petit crocodile, quelques chim-
panzés, deux chiots du Brésil et,
caprice de Mme Touk-Tourou, un
rhinocéros pour lui rappeler son
pays et lui faire moins cruellement
sentir l'exil. , ,

Comme l'illustre cette petite his-
toire, ce magasin est unique en son
genre.

JLES CHIFFRES PARLEN T
Deux cent deux départements de

vente sont répartis sur six étages.
Harrods reçoit 25,000 clients par

jour ; plus de 5000 employés y tra-
vaillent, dont un quart seulement
comme vendeurs ; leurs uniformes
sont faits par le magasin. Six grou-
pes alternateurs éclairent les locaux,
Harrods fabriquant sa propre élec-
tricité. Plus de la moitié des comp-
toirs sont chauffés par air condi-
tionné. 150 variétés de fromages en
stock s'y achètent, en commençant
par ceux du pays' jusqu'aux plus
exotiques, comme par exemple : le
Shaepziger, le Burrini , le Gjetost ou
le Chabichous... On peut également
trouver douze sortes de thé indien ,
dix de thé de Chine, douze cafés
différents. Son zoo abrit e 100 es-
pèces d'oiseaux , 24 sortes de pois-
sons, six de lézards , et, sur com-
mande, lions, girafes, etc.

Il se vend plus de 550 pianos par
an , 30,000 paires de chaussures pour
homme, 2,500,000 œufs ; 150 camion-

nettes distribuent leurs marchandi-
ses à plus de 150,000 clients ayant
un compte chez Harrods, et à des
centaines de milliers d'autres ; trois
restaurants parmi les plus chics de
Londres et réputés pour leur bonne
chère, servent environ 18,000 repas
par semaine.

Le personnel a son propre club
avec comme emblème une cravate
verte à raies dorées ! Ces « Harro-
diens » ont leur propre restaurant
et leur clinique.

Enfin , Harrods possède sa fabri-
que de pain et sa boucherie. Il
comprend également un vaste ser-
vice téléphonique qui fonctionne
jour et nuit : le premier à Londres.

PhUlppe GINDRAUX.
(A suivre.)

(1) « Everything, London » est l'adres-
se télégraphique du magasin : < Tout,
Londres ». Une adresse qui en dit long I

L'industrie chimique suisse
vue par l'O.E.C.E.

L'O.E.CE. vient de faire paraître une
brochure consacrée à l'industrie chimi-
que en Europe pendant l'année 1958
et le premier semestre de 1959.

Dans le chapitre consacré à la Suisse,
le comité des produits chimiques, auteur
de cette étude, s'exprime de la. façon
suivante :
.L'industrie chimique est, avec l'In-

dustrie horlogère, la seconde industrie
exportatrice de la Suisse (la première
place est détenue par la construction
mécanique). Contrairement à ce qui
s'est passé dans les autres industries
exportatrices,, les esportations de l'in-
dustrie chimique n'ont pas diminué en
1958. Elles ont atteint exactement le
même total que l'année précédente, soit
1115 millions de francs. Le mouvement
de progression enregistré dés dernières
années (environ 10 % par an) ne s'est
pas poursuivi en 1958, mais au premier
semestre de 1959 on a observé un brus-
que mouvement d'accroissement. En
effet, pour ce premier semestre les
exportations ont atteint 628 millions
de francs. •

Cinq pays : AMemagàe, Italie, France,
Etats-Unis et Royaume-Uni ont absorbé
37 % des exportations totales suisses
en 1958, contre 47 % en 1957.

D'autre part, les importations ont
fléchi de 132 millions de dollars en
1957 à 125 millions de dollars en 1958,
soit une baisse de 5 %. Les principaux
fournisseurs ont été : l'Allemagne (44
millions de dollars), les Etats-Unis
(22 millions de dollars) et la France
(18 millions de dollars).

D'après l'O.E.CE., le chiffre d'affaires
de l'industrie chimique suisse se situe-

rait à près de 1500 millions de francs,
soit 350 millions de dollars.

L'effectif de la main-d'œuvre dans
l'industrie chimique suisse est évalué
à 40.000 personnes pour 1957 et 1958,
dont 11.000 cadres techniques et em-
ployés, y compris 2000 ingénieurs di-
plômés.

On note également que les restric-
tions à l'exportation n'existent pas en
Suisse, et que les droits de douane y
sont très faibles. De ce fait, les prix
s'alignent sur les prix mondiaux.

<La Guerre et la Paix »
Le général Comte von Branden-

berg, de retour d'une tournée d'ins-
pection dans la Bavière, a regagné
aujourd'hui, très fatigué, sa pro-
priété de Francfort-sur-le-Main.

H souffre de furoncles au cou.
Heureusement, ses chemises amidon-
nées à l'AMIJAF lui ont évité une
aggravation de son mal.

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMIJAF 1

BIBLIOGRAPHIE
LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Henri Coursier
A l'occasion du centième anniversaire

de la naissance de l'Idée de la Croix-
Rouge sur le champ de bataille de Solfe-
rino, en 1859, les Presses universitaires
de France présentent dans l'édition
« Que sais-je », un ouvrage sur la Croix-
Rouge internationale dû à la plume de
M. Henri Coursier, conseiller Juridique du
comité International de la Croix-Rouge.

Après avoir noté l'évolution des idées
qui, déjà au XVIIIme siècle, tendaient
à humaniser la guerre, l'auteur évoque
la personnalité d'Henry Dunant, apôtre
de la Croix-Rouge.

Une seconde partie décrit l'organisa-
tion de la Croix-Rouge. Outre le co-
mité International, organe fondateur , ce
vaste mouvement comprend les sociétés
nationales de Croix-Crolssant-Lion et So-
leil rouges et la Ligue, organe f édératlf
des sociétés nationales.

Le troisième chapitre évoque l'action
de la Croix-Rouge et les tâches nouvel-
les que la vie lui apporte sans répit,
notamment lors des conflits armés de
caractère non international dont .on con-
naît malheureusement de si fréquents
exemples.

Très clair, aisé à consulter, l'ouvrage
de M. H. Coursier est tout à la fois
une précieuse source de références et un
témoignage destiné à chacun.

PROBLÈMES DE L'ENTREPRISE
Le dernier numéro de la « Revue éco-

nomique et sociale » est Intitulé* Problè-
mes de l'entreprise ».

Dans un premier article. M. Henri de
Torrenté, ambassadeur de Suisse aux
Etats-Unis, examine, sous le titre « La
recherche scientifique et ses conséquen-
ces économiques », les exigences aux-
quelles notre pays et notre Industrie
doivent faire face pour ne pas se lais-
ser distancer dans la course économi-
que. Un second article : « Les chefs d'en-
treprise et le perfectionnement des ca-
dres » est dû à M. Jean Golay, profes-
seur à l'Université de Lausanne.
' Enfin , M. Emile GiroUd, secrétaire

central F.O.M.H., aborde ce qui est pré-
cisément l'une des préoccupations cen-
trales des cadres comme des syndicats :
te T.ft r»rorinr.t.1vit6 rlA TpntrflnrlSA »

ARCHIPEL DES HOMMES JAPON
par Raymond Cartier

. . (Hachette, édlt.)
Le public occidental connaît surtout

le Japon par la vision que lui en offre
le cinéma, t Rashomon » lui a présente
un Japon traditionnel et mystique et
< Sayonara » lui a laissé le souvenir
d'un pays américanisé, sophistiqué. Le-
quel des deux est-Il le vrai Japon d'au-
jourd'hui : celui des estampes ou celui
des girls des nouveaux quartiers de
Tokyo ?

Mais pour bien comprendre ce pays
n'y-a-t-11 pas de meilleure façon que de
vivre quelques Jours aux côtés d'une
Japonaise moyenne ? Raymond Cartier et
Walter .Carone (Illustrateur) nous y In-
vitent : du rituel millénaire de la vie
domestique à la vue de Tokyo by night
(et là aussi sévissent les blousons noirs...)
au marché aux poissons de Chuoko (le
plus grand du monde) ; du spectacle ka-
buki à la télévision publique fonction-
nant Jour et nuit, autant d'esquisses
précises et rapides où deux grands jour-
nalistes nous montrent les deux visa-
ges, réaliste et charmant d'un Japon,
lointain certes, mais bien sympathique.

ANNUAIRE OFFICIEL
L'annuaire officiel 1960 de la Républi-

que et Canton de Neuchâtel vient de
sortir de presse. Comme les années pré-
cédentes, 11 contient la liste de toutes les
autorités cantonales et communales, de
tous les magistrats et fonctionnaires de
l'administration cantonale, de toutes les
commissions cantonales, des personnes
pratiquant des professions avec l'auto-
risation de l'Etat , etc. H est complété par
la liste et les adresses des ambassades,
légations et consulats étrangers inté-
ressant notre canton et par la liste et
les adresses de tous les services de re-
présentations des Intérêts suisses à l'é-
tranger.

Un de» meilleur* romani dessiné* f rançais
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CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

HSBHl

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION 3

x 7 "h-, Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.16, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission,
d'ensemble. 12 h., variétés populaires.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.3S,
soufflons un peu 1 12.45, informations.
12.65, succès en tête ! 13.15, le quart
d'heure viennois. 13.30, compositeurs
suisses.

16 h., entre 4 et 6... 18 h., l'informa-
tion médicale. 18.16, le micro dans la
vie. 19 h„ Ce Jour en Suisse. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, rendez-vous avec... 20 h., feuille-
ton. 20.30, la Chaîne du bonheur. 20.50,
un pour tous, tous pour un 1 21.30, con-
cert de chambre. 22.40, Informations.
22.45, le miroir du monde.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert popu-

laire. 7 h.. Informations. 7.05, proverbe
du Jour, musique. 10.15, un disque. 10.20,
émission radioscolalre. 10.50, disques.
11 h., émission d'ensemble. 11.15, sonate
de Brahms. 11.46, la littérature suisse-
alémanique contemporaine. 12 h., mélo-
dies et musique populaire viennoise.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique récréative suédoise.
13.15, musique de Finlande. 14 h., c Der
Kaiser lm Elend », un récit. 14.25, so-
listes.

16 h., «Le coq d'or» de Rlmslcy-Korsa-
kov. 16.30, lecture. 16.60, concert pour le*
Jeunes. 17.30, magazine pour les Jeunes.
18 h., chants, danses et marches alle-
mands. 18.45, actualités religieuses catho-
liques-romaines. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués radloscolalres et autres.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
orchestre Raphaële. 20.20, < Melne Tôch-
ter », pièce. 21.60, violon et piano. 22.16,
Informations. 22.20, concert récréatif.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.16, téléjournal. 20.30, panorama

mexicain. 20.45, films nouveaux. 21.20,
Journal-panorama. 21.45, rencontre de
catch. 22.10, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, John Piper , un peintre anglais

contemporain, documentaire. 17.56, dis-
cussions sur les sorties et l'argent de
poche des Jeunes. 20.15, téléjournal.
20.30, «Le Juge de Zalamea». 22 h., té-
léjournal.

HORIZONTALEMENT
1. Matériel d'exposition. — Conifères.
2. Se frotte les mains quand il y a du

tirage. — Lettres du futur.
3. Rentre quand on sort. — Tissée

avec des fils métalliques.
4. Préfixe. — Elle eut des démêlés

avec Athènes et Corinthe.
5. Pronom. — Il fait valoir le brio de

l'artiste.
6. Cours d'eau anglais. — Possessif.
7. Masse de métal natif.  — Jeune ren-

fort pour la famille.
8. Se trouve dans un coffre . — Variété

de lignite.
9. Certain. — Une des neuf sœurs.

10. Article. — Rusées.
VERTICALEMENT

1. Amourette. — L'apôtre des gentils.
2. Certains jours impairs du calen-

drier romain. — Pas brillant.
3. Matériel moderne d'imprimerie.
4. Ravi. — Principe de tout nombre.
5. Ile. — Ce que renvoie le chatouil-

leux.
6. Mille-pattes. — Plus tendre que

vous.
7. Cancan de la commère. — Le pre-

mier , c'est l'ébauche.
8. Fort .
9. Vieille loi espagnole garantissant

les privilèges d'une ville. — Outil
de scul pteur.

10. Série d'alertes. — Elles habitaient
le Parnasse.

Solution du No 166

Mi.i»ftmiiiiittiM
jjjÉjjajgMiMMjiajl

Salle des conférences : 20 h. 15, 3me
concert d'abonnement.

Aula de l'université : 20 h. 15, La Chine
d'aujourd'hui.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 80, Les chemins

de la haute ville.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le confident

de ces dames.
Arcades : 14 h. 46 et 20 h. 15, Au risque

de se perdre.
Rex : 20 h. 15, La piste des Comanohes.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La Vloletera.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, A pied, à

cheval et en voiture. - •



Vacances à Molitg

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ou
Sonia FOI IIMKIt et MIREILLE

A son tour , Jacques déplia, avec
amusement et émotion, quantités
d'objets naïfs et inutiles, qui fai-
saient double emploi avec son équi-
pement, mais témoignaient d'une
réelle sympathie. Chacun avait eu
à cœur de l'encourager , qui d'une
boussole, qui d'une paire de mou-
fles.

A la fin , il déploya comme un
drapeau un immense et merveil-
leux foulard d'une soie rouge et
dorée comme un cocon. Une carte
de France ancienne était peinte
dessus et Paris y figurait en gros-
ses lettres.

— C'est pour le souvenir ! mur-
mura Nathalie d'une voix un peu
étouffée.

Jacques, sous prétexte d'en ap-
précier le moelleux, enfouit ses lè-
vres dans le précieux tissu.

Un à un , ou deux par deux, les
invités de cette soirée inoubliable
se dispersèrent bientôt.

• • • • • • • «
Jacques et Nathalie restèrent

seuls dans le grand salon déserté.

Et comme il allait se retirer à son
tour, prise d'un gracieux et émou-
vant caprice, Nathalie voulut le
raccompagner, faire quelques pas
dans la neige avec lui.

Sans les voir, ils traversèrent les
immenses vestibules ; dans un rêve,
ils descendirent le majestueux esca-
lier de pierre dont le tapis étouffait
leurs pas et , sans savoir comment,
se retrouvèrent à l'extrémité de la
rue Rude , dans le froid vif qui
leur donna subitement les fausses
couleurs de la joie.

Ils firent mine de rire, admirè-
rent les arbres qui avaient tous
l'air de sapins de Noël , les pelouses
ennoblies d'une hermine toute neu-
ve. Puis , tout à coup, dans un
grand élan de courage, ils se dirent
adieu.

— Non , dit vivement Nathalie ,
pas adieu , au revoir, n'est-ce pas ?

— Oui , au revoir ! Je reviendrai
si vous vous souvenez de moi. Ne
m'oubliez pas.

Elle eut un petit rire triste :
— Impossible, Jacques ! J'ai déjà

essay é. Pensez à moi. Ecrivez-moi.
— Je penserai à vous sans cesse ,

affirmà-t-il avec ferveur , et je vous
écrirai chaque fois que je le pour-
rai, soyez-en sûre. Cela ne veut pas
dire souvent... Mais j e ferai l'impos-
sible pour vous, Nathalie.

Une bourrasque de neige les réu-
nit dans une dernière étreinte. Ils
se quittèrent , le cœur serré, puis
un rideau de flocons légers glissa

entre eux, de plus en plus dense,
de plus en plus blanc, et les sépara
définitivement.

CHAPITRE XIV
Le mystère de la machine à laver

Après le départ de Jacques, Na-
thalie eut l'impression que les j our-
nées s'étiraient sous un ciel funè-
bre. Et , de fait , jour après jour, ce
fut la pluie, la brume ou le brouil-
lard.

Malgré les yastes baies, une lu-
mière décolorée , sulfureuse, éclai-
rait chichement l'hôtel. On dut al-
lumer les lustres en plein midi.
Nathalie , déconcertée, soulevait le
store à tout propos :

— Comme c'est drôle , disait-elle,
c'est à peine si on y voit !

Ou :
— Encore de la pluie ! Elle ne

cesse pas... voilà huit jours qu'il
pleut... Il pleut donc toujours à
Paris ?

Elle n'osait ajouter :
— Comme c'est triste I
— Ce n'est là qu 'un des mille

aspects de Paris, lui assura Meski-
ne. Il faut voir Paris aux lumières.
Nous sortirons le soir. Tu verras...

Mais , il s'en aperçut vite, le pre-
mier effet de surprise passée, récep-
tions , bals ou théâtres, égayaient à
peine Nathalie.

Aussi douce, aussi prévenante,
aussi jolie , elle n 'était plus elle-
même. Elle n 'était pas heureuse.

Devant le square embrumé dont

elle distinguait à peine les arbres
enveloppés de coton, elle évoquait
la lumière dorée de son Roussillon,
ion ciel bleu, rétincellement pur et
joyeux des neiges immaculées...

« Ici, les trottoirs et les rues ont
l'air frottés de beurre, remarquait-
elle. Si seulement il neigeait ! »

Invisiblement, l'idée de neige ap-
pelait le souvenir de Jacques ; mais
cette association d'idées était-elle
nécessaire ? Ne pensait-elle pas
constamment à lui 7

D n 'écrivait pas. Pourquoi ? E
avait promis de le faire, cependant.
Alors ? Jacques pouvait-i l manquer
à ses promesses ? Etait-il malade 7
Etait-il mort ? Peut-être l'avait-il ou-
bliée ?

Elle soupira. A présent , une mois-
son infructueuse de journaux en-
combrait sa chambre. Elle se sus-
pendit à la radio , guetta le facteur ,
connut des espoirs fous en voyant,
de son balcon , tel pli, telle carte. Il
avait écrit ! Enfin !

Patrice entrait , porteur du cour-
rier. Négligemment, elle éparp illait
les lettres... De Jacques, rien... Elle
sentait le sang se retirer de son
cœur et , tandis que le jeun e hom-
me s'attardait , débitant fadaises sur
fadaises, une chape de plomb la
clouait, paralysée, sur son fauteuil.

« Demain, pensait-elle ; c'est pour
demain ! »

D'espoirs en attentes , un mois
avait passé. Comme un blessé dont
le sang s'écoule goutte à goutte, elle

sentait fuir , à mesure, ses forces et
son courage.

Pas une seule fois, Meskine ne
l'interrogea. Point n'en était be-
soin I Ne lisait-il pas à livre ouvert
dans le cœur de Nathalie ? Mais,
chaque fois qu'elle le questionna, il
fut en mesure de lui répondre.

— Sont-« ils » arrivés en Améri-
que, père 7

— Oui, Nathalie. « Ils » sont arri-
vés et ces messieurs dînent proba-
blement, ce soir, à Valparaiso.
Tiens ! Vois cet entrefilet dans
« France-Soir ».

— Et maintenant, père, où sont-
ils ?

— A Santiago. La capitale du
Chili. Superbe ville, Nathalie... di-
gne qu'on s'y arrête.

Une autre fois :
— Sont-ils toujours à Santiago,

père ?
— A Mendoza , Nathalie. Ils pren-

nent contact avec les Andes et se
préparent à escalader le Nevasca-
ran.

Et quelques jours après :
— Alors, père, où en sont-ils ?
— Eh bien ! eh bien ! ils ont

établi leur camp de base. Mainte-
nant, laissons-les grimper...

Les journaux , de fait , les laissant
grimper tout à leur aise, devinrent
muets sur le compte des explora-
teurs.

Que dire à Nathalie ? Meskine
chercha une diversion et crut
l'avoir trouvée. Oui, c'est cela , ils

iraient en Espagne, en Grèce ou en
Italie... Elle retrouverait cette douce
lumière dont elle avait été sevrée,
les beaux ciels, les grands espaces,
le goût de vivre, enfin... Le mot
voyage ne signifie-t-il pas aventu-
res, hasards, rencontres ? Qui sait ?
Elle se consolerait... Elle oublierait,
peut-être.

Aussi, ce soir-là, Meskine pen-
chait-il un front absorbé sur une
vaste carte étalée sur son bureau.
Du bout de son porte-plume, il
piquait ici, là , un point , une ville...

— Nous faisons escale à Brindisi.
De là...

Une main posée sur l'épaule de
son père adoptif , Nathalie suivait
des yeux le crayon voyageur.

Tout à coup, le grésillement du
téléphone leur fit dresser la tête.

— Qui est-ce ? Réponds donc,
Nathalie, veux-tu ?

— Allô... allô...
— C'est moi, Gros-Louis. Eh !

dites donc, mademoiselle Nathalie,
j'apprends quelque chose de pas
ordinaire, funérailles ! M'entendez-
vous ?

— Oui , oui... De quoi s'agit-il ?
— Je l'ai su par un de mes con-

frères...
— Allô...
— Oui, il s'agi t de la Toudine ;

c'est dans le « Figaro » d'aujour-
d'hui. Je lis la note.

— J'écoute.
— Titre : « Un modèle d'amour

conjugal... »
(A suivre.)

SxM&exgee & G
Place du Marché Neuchâtel
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P R I X  A V A N T A G E U X
Voyez nos vitrines

BLANC COLOR
1960

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

DRAPS COTO N ÉCRU DRAPS COTON BLANCHI
double chaîne, qualité d'usage double chaîne, qualité recommandée

162 X 250 cm. 175 X 250 cm. 165 X 250 cm. 180 X 250 cm.

580 790 98O 1J80
DRAPS COTON ÉCRU DR APS COTON BLA NCHI

qualité recommandée avec milieu double chaîne, avec ourlet blanc, ciel,
renforcé rose ou or

180 X 250 cm. 165 X 250 cm.

H80 1380
NOS DRAPS BRODÉS DE BON GOÛ T

1180 lg80 1780 1980

Un succès.»

DRAPS ENFANTS
garnis de joli s motifs brodés WczU

120/190 cm. \J

Q95
taie assortie 40/45 cm. \J
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En achetant maintenant vous réaliserez une économie
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MSMi
Cette antique locomotive
du Musée est la sensation.
Devant elle, questions naïves:
«Marche-trelle, comment fait-on?»
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Nagolet dit : «C'est bien facile,
je m'en vais, moi, vous le montrer»,
et voilà que, d'un pied agile,
sur la machine'il est monté.

® n -s -̂rl

La loco, encore intrépide,
.ne demande qu'à fonctionner.
Déjà, de j»ie elle trépide,
fl suffit de l'alimenter.
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En partant, Nagolet s'exclame:
«Voyez, comme elle marche bien !
Son secret ? Elle a de la flamme,
car le Banago la soutient!»
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rr petits et grands sÈtS ? •œwîlÊ B
1.90 les 250 gr. Jp|||||« 5

Tous nos tours de lit :
1

sont a vendre à prix très avantageux ,
CHOIX ÉNORME. Facilites de paiement

TAPIS BENOIT Mtfff 8WI. 534 69
Présentation a domicile, le sotr également ;
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PRIX MIGROS
avantageux toute Tannée !
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JOLIE COMBINAISON
en nylon charmeuse opaque, façon soutien-gorge, jolie den-
telle et entre-deux plissé, tailles 38 à 46

blanc, iris citron, rosina
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fl 

SEULEMENT

BAS « CHIC >
nylon fin 60 gg/15 den, avec couture, garanti 1er choix,
coloris mode

SEULEMENT € OQ les 2 paires

j

SLIP POUR DAMES
« Royaf-Helanea » fisse en forme, sans couture, très belle
qualifé

blanc, noir, rosina, citron, turquoise

SEULEMENT 2i. 5 O SEULEMENT

MARCHE
L-MIGROS-1

MIEL de forêt ;
le mon rucher. Pr. 7.60
le kg. par bidon de 6 kg.
Sattln, Côte 2 , Neucha-
;el . — Tél. 5 28 39.

Le petit meuble
qui vous manque...
... voua le trouverez
au deuxième magasin
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Pour rencontrer Patterson

Johansson cherche
un organisateur sérieux
Le Suédois Ingénier Johans-

son, champion du monde des
poids lourds, qni avait quitté
Genève pour New-York ,' a reçu
le premier des innombrables
trophées qui lui ont été décer-
nés par diverses associations,
organismes et organes de
presse aux Etats-Unis comme
« meilleur sportif » ou « meil-
leur boxeur de l'année 1959 ».

Ce premier trophée, une reproduc-
tion d'une urne grecque datant de
l'an 510 avant Jésus-Christ , lui a été
remis par les directeurs de la revue
hebdomadaire « Sports Illustrated » .

Au cours d'une conférence de presse,
Johansson a déclaré qu'il aimerait pou-
voir rencontrer Floyd Patterson en
match revanche , en juin , à New-York.
11 doit avoir un entretien avec le pré-
sident de la commission de boxe de
l'Etat de New-York , qui le conseillera
sur les qualités morales des différent!
groupes désireux d'organiser ce combat
revanche. Le champion du monde Igno-
re encore quelle sera la durée de son
séjour aux Etats-Unis , mais 11 y pour-
suivra  quotidiennement son entraîne-
ment.

Cus d'Amato, ancien manager de
Floyd Patterson , vient d'être entendu
par la Cour suprême de l'Etat de
New-York à la suite de l'appel qu'il a
formulé pour annuler la décision d«
révocation de licence de manager prise
contre lui par la commission de boxe
de l'Etat. Le jugement sera rendu
ultérieurement.

On saura peut-être ces prochains jours
quels sont les skieurs en forme

PLUS DE DEUX CENTS CONCURRENTS AU DÉPART
DES COURSES INTERNATIONALES DU HAHNENKAMM

Madeleine Chamot-Berthod dictera- n
t-elle aussi sa loi à Kitzbiihel ? 8

Les courses internationales
du Hahnenkamm, qui se dispu-
teront à la fin de cette semaine
à Kitzbiihel, revêtiront une im-
portance particulière, avant les
Jeux olympiques de Squaw
Valley.

Figurant sur les tablettes des diver-
ses fédérations nationales comme
épreuves de sélection , elles permet-
tront , si le beau temps se maint ient ,
un « étalonnage » des valeurs du mo-
ment — en particulier en descente —
beaucoup plus serré que celui offert
par les course s du Lauberhorn , qui se
sont déroulées dans des conditions très
favorables.

Peu d'absents
De surcroit , outre tes possibil i tés de

revanche ou de réhabil i tation pour des
concurrents malchanceux , el les  o f f r i -
ront à la quasi-totali té de l'éli te in-
ternationale — seuls l 'Américain Bud
Werner el le Japonais Chiharu I gaya
étant  absents — l' occasion de se me-
surer dans l' un des rares slaloms
g éants prévus avant les comp ét i t ions
américaines.

E n f i n , du côté f é m i n i n , l' on verra à
l'oeuvre les représentantes des Etats-

Unis , dont certaines , te l les  Beverly
Anderson et Joan Hannah , n 'ont pres-
que jamais a f f r o n t é  leurs adversaires
europ éennes. Penny Pitou , qui se dis-
tingua part icul ièrement  en 1959 , sera
leur chef de f i l e , mais Betsy Sni te ,
blessée à un genou , ne pourra pas
prendre le dé part.

Vingt pays
Les conditions d'enneigement à Kitz-

biihel sont excellentes (150 cm. sur les
sommets dominant la localité et la pis-
te de la Streif , dont les passages les
plus dangereux ont été soit c gommés »
soit élargis durant l'été sans que la
sélectivité du parcours ait été dimi-
nuée , est préparée depuis deux semai-
nes par des équi pes de l'armée.

La plupart des concurrents , venus
de Wengen , sont arrivés à Kitzbiihel
et ont déjà commencé leur entraîne-
ment. Au total , 120 skieurs et 85 skieu-
ses appartenant à 20 pays sont inscrits
pour ces courses qui se dérouleront
dans l'ordre suivant :

Vendredi 15 : matin , slalom géant fé-
minin ; après-midi , slalom géant mas-
culin. — Samedi 16 , matin , descente
féminine ; après-midi , descente mas-
culine. — Dimanche 1 7 :  matin , sla-
lom féminin ; après-midi , sdalom mas-
culin.

L'Allemand Ludwip Leitner fut nn
des vainqueurs du Lauberhorn.
Va-t-il confirmer sa victoire ceg

prochains jours ?
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Mt Conformément a. une décision du
C.I.O. , précisée par son président Avery
Brundage, l'Allemagne ne pourra délé-
guer aux Jeux olympiques de Squaw
Valley qu'un seul chef de mission, ce-
lui qui représentera la partie du pays
ayant la plus . nombreuse participa-
tion. C'est le cas de l'Allemagne occi-
dentale , dont le chef de mission sera
Herbert Kunze, de Dusseldorf.
M) A la clôture du délai pour les ins-
criptions aux championnats romands
de ski (épreuves alpines), qui auront
lieu samedi et dimanche à Rougemont,
le comité technique romand a retenu
les noms de 120 coureurs environ, soit
80 par épreuves. Les principaux favo-
ris seront, chez les dames, Geneviève
Chamay, Lottie Scherrer, Madeleine
Bonzon et Paillette Ganty et, chez les
hommes, Fernand Grosjean, Bené Motl-
len, Raymond Mottler , Michel Tille et
Andréas Heftl.
£ Le Maroc organisera, les 4, 5 et
6 juin prochains, le championnat du
monde de pétanque , auquel participe-
ront deux triplettes de chacun des neuf
pays suivants : France, Italie, Espagne,
Suisse , Monaco, Tunisie , Belgique, Ca-
nada et Maroc. Toutes les parties au-
ront Ueu à Casablanca.
M) Le boxeur poids lourds américain,
Lamar Clark, a établi une sorte de re-
cord du monde en gagnant consécuti-
vement 44 combats avant la limite.
Depuis son succès en 59" sur Kenny
Hayden, 11 a en effet dépassé la per-
formance de s son compatriote Bllly Fox ,
poids mWouids <Wl». entre les . années
1943 "à lé4'6, avait , réussi 43 'y fc.ôitsuccessifs.'
Mt Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue B : Salnt-Morttz-Grlndel-
wald 10-3 (2-2 , 3-1 , 5-0).

Elle ira à Squaw Valley

La Lausannoise Liliane Crosa, qui est aussi une excellente Joueuse de ten-
nis, a conserv é, on le sait , son titre de championne suisse de patinage

i l'artistique. Elle ira à Squaw Valley. Une belle récompense I

Introduction de la «photo-finish»
sur tous les champs de course

La Fédération suisse des sports équestres
¦ a dép loy é une grande activité

La Fédération suisse des
sports équestres et ses sections
concours et courses ont tenu à
Berne leur assemblée annuelle.

Dans son rapport, le président cen-
tral E.-A. Sarasin (Arlesheim), qui
vient d'être nommé deuxième vice-
président de la Fédération équestre
internationale , a évoqué les conséquen-
ces que pourront avoir les mesures
envisagées pour la réorganisation de
l'armée (suppression de la cavalerie).
L'éventualité de la création d'un cen-
tre hippique civil doit être prise en
considération et une commission d'étu-
de, chargée d'examiner ce problème,
devrait fournir d'ici quelques mois
une proposition concrète.

Intense préparation
Le rapport de la section concours ,

établi par le président Eugène Steln-
mann, a mis l'accent sur l'importance
de la préparation olympique. Un pro-
gramme général peut se résumer ainsi:

Dressage : deux épreuves de quali-
fication (ouvertes à tous) auront Meu
à Zurich-Hardwiese et à Berne ; épreu-
ve de sélection le 17 août à Berne et
désignation de deux représentant!
suisses pour Rome.

Military : épreuve de qualification
de cat. M du 13 au 15 mai à Bière ;
épreuve de qualification de cat. S du
ler au 3 juillet , éventuellement i

Aarau , puis choix des quatre cavaliers
sélectionnés pour Rome.

Saut : épreuves de qualification dans
le cadre des concours hippiques na-
tionaux de Morges et de Berne , ainsi
que lors des concours internationaux
de Lucerne et de Wiesbaden ; épreuve
de sélection le 17 août à Berne et
désignation éventuelle de trois concur-
rents suisses pour Rome.

Les chevaux pressentis jusqu'à pré-
sent sont * Durée » ' Ç13«atfsf9tjfal Heurte-
bise » (8 ans), '¦¦¦ i Centurion » (9; :ans),
« Aberdeen » (9 ans) et « Abdallah ».

Augmentation considérable
Les statistiques de la section con-

cours ont en outre appris que cent
neuf concours officiels ont été orga-
nisés , seize épreuves combinées et
vingt-six épreuves de dressage , alors
que le nombre des licences délivrées
a été de mil le  cent cinquante-sept en
1959 , soit environ cent de plus que
l'année dernière . Les prix suivants
ont été distribués à Berne pour l'en-
semble de la saison :

Challenge de Mme G. Schôller pour
dressage cat . M : Mlle  Ursula Kanter ;
challenge du col. div. Jordi pour mili-
tary : maj. Hans Schwarzenbach ; chal-
lenge de l'Association des éleveurs de
pur sang suédois pour les meilleurs
sous-officiers et dragons : app. Alfred
Haeberli (pour les épreuves de saut )
et drag. Walter Tanner (pour les
courses) ; coupe Carve n à la meilleure
cavalière suisse pour 1959 : Mlle Mo-
nika Bachmann (9 victoires) ; coupe
Vétiver au meilleur cavalier pour 1959 :
plt. Jean-Jacques de Wattevill e (8 vic-
toires).

Le rapport de la section courses du
président Hans Kauffmann a montré
qu'en vingt-deux journées un total de
cent trente et une courses ( trente-six
courses plates , treize courses d'obsta-
cles, soixante et un trots attelés , huit
épreuves militaires et deux ski-jôrings)
avait été disputé . La moyenne de par-
ticipation a été satisfaisa nte et une
augmentation est notamment enregis-
trée pour les courses d'obstacles. D'au-
tre part , la « photo-finish • est désor-
mais uti l isée sur tous les champs de
courses helvétiques.

Trente-quatre candidats
pour les Jeux d'été

Une présélection établie dans le ca-
dre de la préparation olympi que et
avec le concours des représentants des
cinq fédérations régissant la lutte en
Suisse a permis de désigner"34 lutteurs
(18 de la S.F.G., 13 de la F.S.L.A. et
3 du Satus), soit en principe deux par
catégories de poids et par style, desti-
nés à faire partie des cadres' olympi-
ques.

L'effectif sera évidemment réduit ul-
térieurement , la délégation pour Rome
ne devant être arrêtée qu'après les pro-
chains stages. Voici les pré-sélectionnés:

Lutte libre. — Poids mouches : A
Locher, P. Hâusler, S. Dignes; — Coqs :
P. Hannl , H . Kaufmann. — Welters :
K. Bruggmann, M. Suter. — Moyens : R,
Ingg , H. Mottler, W. Flvlan. — Mi-lourds :
E. Holzherr, H. Vollenwelder. — Lourds :
M. Widmer, F. Neuhaus.

Lutte gréco-romaine. — Mouches : H
Oettll, F. Burkhard. — Coqs : R. De-
brunner. — Plumes : M. Ernst, J. Schmid.
— Légers : W. Kunzl . H. Signer. —
Welters : E. Groseerubacher, H.-J. Htrsch-
btlhl. — Moyens : A. Mêler, Ch. Ber-
thoud. — Ml-louirds : K. Rusterhota, B
Felsst. — Lourds : P. Nyffenegger, R
Staub.

Le prix des billets réservés
dépassent quatre millions

de francs
En date du 7 janvier , la vente et

la réservation des bi l le ts  pour les
Jeux ol ymp iques de Rome avait at teint
une valeur de A millions de francs
misses.
'¦ L'Allemagne vient en / t ê t e  avec un
montant de p lus de 700.000 francs de-
vant les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne avec respectivement 500.000 et
t75.000 francs. Remarquable est aussi
la vente en Au stralie , qui représenté
une valeur de 185.000 francs.

La compagnie italienne du tourisme ,
qui est chargée de la vente des bil lets
en Ital ie , annonce que le publ ic  italien
peut  librement réserver des bi l le ts  à
partir du l l^janvier .  Jusqu 'à cette date ,
la ré parti t ion avait été .  réservée , en
Italie , aux seuls membres des organi-
sations ol ympiques  et sportives .

L'équipage de Monti
améliore un record

Le record de la p iste o lympi que de
Cortina d'Ampezzo pour bob à quatre
a été battu par l'équipage italien Eu-
genio Monti  - Furio Nordio - Serg io
Siorp aes - Renzo Alvera ( le  premie r et
le dernier nommés formant  le team
champ ion du monde de bob à deux)
qui a été crédité de i' 16" 62 au cours
de l' entraînement en vue des prochains
champ ionnats du monde (23-2t janvier
en bob à deux et 30-S1 janvier en bob
à quatre).  L'ancien record app artenait
au même é qui page avec 1' 16 71. De»
boblers d'Espagne , d'Allemagne , d'Ar-
gentine; , de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis ont é galement partici pé à
l' entraînement sur la piste de Cortina.

Mt Les organisateurs des championnats
du monde, qui auront Heu a Oortlina
d'Ampezzo les 23 et 24 janvier, pour
les épreuves de bob & deux, et les 30
et 31 Janvier , pour celles de bob a
quatre, s'étant déclarée prêts à ouvrir
Immédiatement la piste d'entralnememt
pour tous les participants, l'association
suisse de bobsleigh et tobogganlng a
décidé que les équipes rassemblées a
Saint-Moritz allaient disputer , sans plus
attendre, leurs épreuves éjlmtnatotires
afin de pouvoir déléguer, cette semaine
encore, les sélectionnés ft Cortina, où
Ils auront ainsi tout loisir de parfaire
leur condition par un entraînement
Intensif.

Meilleurs temps pour les trois man-
ches d'entraînement :

1. Angst-Kottmann (Zurich), 4' 15" 27
(1' 26" 62, 1' 24" 98, 1' 23" 6«) ; 2 . Zoller-
Thurnheer ( Baie), 4' 17" 01 (1' 27" 18,
1' 25" 59, 1' 24" 26) ; 3. KuderU-Rtader-
knecht (Baie), 4' 20" 11 fl' 27" 11,
1' 27" 18, T 25" 22) ; 4. Wlcky-Posea
(Zurich). 4' 20" 85; Trutsch-Wegmann
( Zurich).

Le Tour de France
se terminera à Biarritz

Le Tour de France automobile , qui
se déroulera cette année pour la neu-
vième fois , aura lieu du 15 au 23 sep-
tembre. Le comité d'organisation , com-
posé de la fédération française des
sports automobiles , de l'association
sportive de l'Automobile-Club de Nice
et du journal « L'Equipe » , étudie les
modalités de la grande épreu ve inter-
nationale qui , comme les précédentes ,
comportera quatre étapes. En atten-
dant ta publication du règlement dans
son texte définitif , les organisateurs
font savoir que le Tour de France com-
mencera à Nice et s'achèvera sur la
e6o basque, k Biarritz.

BERNE. — Le calendrier pour 1960 de
l'Association suisse de golf comporte les
principales dates suivantes :

27-29 mal: match international a qua-
tre Portugal - Espagne - France - Suisse
h. Estorll; 26 Juin : championnats natio-
naux Interclubs à Zumikon; 28-28 Juin :
championnats nationaux mixtes à Crans;
1-4 juillet : championnats nationaux
amateurs et championnats féminins à
Crans ; 24 Juillet: championnats fémi-
nins Interclubs à Bad Ragaz; 28 julllet-
2 août : match International Juniors a
six France - Italie - Allemagne - Espa-
gne - Belgique - Suisse, a Lucerne ;
24-27 août : championnats internatio-
naux de Suisse pour dames et amateurs
à Genève ; 1-3 septembre : Open suisse
a Crans; 28 septembre-1er octobre :
championnat du monde par équipes
(Trophée Eisenhower1) a Philadelphie ;
28-30 septembre : championnat suisse
professionnels à Blumisberg.

Deux matches de hockey
avaient lieu hier soir. A Genève,
sur cette patinoire des Vernets
qui contint 7000 personnes lors
du dernier match disputé par les
joueurs locaux , Servette , déten-
teur de la coupe, recevait , dans
le cadre de cette compétiton, la
formation de Lausanne. A Davos,
se déroulait le traditionnel der-
by grison, comptant lui pour le
championnat de catégorie supé-
rieure. Nous publions les servi-
ces spéciaux de ces importantes
rencontres en dernières dépê-
ches. Sinon, l'accalmie est pres-
que totale. Les skieurs se prépa-
rent, sur le plan international ,
pour les importantes courses du
Hahnenkamm et, sur le p i.va ré-
gional, pour les épreuves de
Buttes et du Locle, pour ne citer
que celles de notre canton. Entre-
temps , on rédige des rapports, on
dresse des bilans. Nous publions
aujourd'hui celui de la fédération
hippique. Qui eût cru qu'elle dé-
ployait une activité aussi consi-
dérable, qu'elle progressait dans
une telle mesure 1 La question du
chef de la délégation allemande
aux Jeux d'hiver est' également
réglée. C'est le chef du groupe-
ment le plus nombreux, en l'oc-
currence celui de l'Allemagne oc-
cidentale, qui fonctionnera aux
yeux des organisateurs comme
chef suprême. Mais les Allemands
de l'Est s 'inclineront-ils I L'his-
toire des. deux drapeaux nous
rend sceptique. Il serait pourtant
temps que l'on fasse la part des
choses et que l'on évite de mé-
langer sport et politique I

Va.

RESUMONS

0 Courses Internationales de patinage
de vitesse à Davos ; 500 m. féminin : 1.
Helga Haase (Al) 47"2 ; 2. Rie Meijer
( Hol.) 50"6 ; 3. Inge Gôrmer (Al.) 51"6 ;
4. Glsela Tôws (Al.) 52"2 ; 5. Sigrld
Behrenz (Al.) 52"6. — 500 m. masculin :
1. Kuhnert (Al.) 43"6 ; 2. Schiller (Al.)
43"6 (battu de quelques centimètres) ;
8. Tilch (Al) 44"2 ; 4. Norden (Al) 44"5 ;
5 . Rappelli (S) 45" ; 6. Halbach (Al.)
45"7 ; 7. Bertnl (S.) 46" ; 8. Wolfram
(Al.) 46"6.
Mt Championnats internationaux de ten-
nis de l'Australie du Sud à Adélaïde ;
simple messieurs, quarts de finale : Fra-
ser (Aus.) bat Fletcher (Aus.) 11-9 , 6-4 .
8-10, 8-3 ; Emerson (Aus.) bat Hows
(Aus.) 6T3, 8-6 , 8-6 ; Hewltt ( Aus.) bat
Ooghtan (Aus.) 6-1, 6-2 , 6-2 ; ' Reid
(Aue.) bat Laver (Aus.) 6-2 , 7-5 , 3-6,
6.8. — Double messieurs, demi-finales :
Hewltt-Howe (Aus.) battent Laver-Mark
(Aus.) 2-6, 6-4 , 6-4 , 6-2 ; Fraser-Emer-
son (Aus) . battent Beers-Peai-son (Aus.)
6-4 , 6-0 . 6-1; — La Brésilienne Maria
Ester Bueno et l'Anglaise Christine Tru-
man «e sont qualifiées pour les demi-
finales du simple clames,.  ainsi que les
Australiennes Margaret Smith et Beverly
Rae.
A Championnat suisse de billard au
cadre 47/2 , à Lausanne : 1. Rosselet (Ge-
nève ) 12 p. (2400 p. en 153 reprises.
moyenne générale 15.88 . moyenne parti-
culière 66.66. plus forte série 22 J ) ; 2.
A. Burgener (Genève) 7 p. (2047 . 272 .7,52, 8,69 . 44) ; 3. K. Vllliger (Berne)
4 p.; 4. Rudolf (Lausanne) . 0 p. —
Marcel Rosselet, qui a conservé son ti-
tre de champion suisse de la spécialité,
a pulvérisé . le record national de la
meilleure moyenne particulière, qui était
déjà sa propriété avec 40 : 11 a , en outre,
approché de 6 points le record de la
plus forte série.

Pour l annee 1960 , les principales
dates du calendrier sont les suivan-
tes (seulement la première moitié de
l'année pour les courses) :

Concours : Salmt-Morltz, du 14 au
17 Janvier ; Davos, 11 au 13 mars ;
Amrlswll, 18 avril ; Fehraltorf. 24
avril ; Brugg et Zurich-Hfa.rdwlese
(dressage) 7 et 8 mai ; Bâle (provi-
soire), 14 et 15 mal ; Morges, 21 et
22 mal ; Lnngrnthnl . 28 et 29 mal ;
Frauenfeld, 4 au 6 Juin; Blenne, 11
et 12 Juin ; C.H.I.O. Lucerne, 11 au
19 Juin ; Berne, 25 et 26 juin; Lau-
sanne, ler au 3 • Juillet; Dielsdorf
(avec dressage), 13 et 14 août: Berna
(éliminatoires olympiques) 17 août;
Yverdon, 20 et 21 août; Colombier
(avec championnat national des sous-
officiers) 3 et 4 septembre; Zurich,
24 et 25 . septembre; Maienfeld et
Bâle (épreuves nationales de dressa-
ge) 8 et 9 octobre.

, Courses : . Arosa, 17 et 24 Janvier;
Fehraltorf, 18 et éventuellement 24
avril ; Aarau, ler mal; Baie, 8 mal;
Aarau ( courses zuricolees), 15 mal ;
Morges, 22 et 29 mai ; Frauenfeld,
6 et 12 Juin.

Six mois de dates

COLOGNE. — Le tracé du premier
Tour cycliste d'Allemagne organisé de-
puis la guerre a été définitivement ar-
rêté et comprendra les sept étapes sui-
vantes, d'une longueur totale de 1500
kilomètres :

Cologne-Munster (175 km.), Munster-
Blelefeld (175 km.), Blelefeld-Glessen
(260 km.), Glessen-Hanau (110 km.),
Hanau-Ludwlgshafen (120 km.) et épreu-
ve en circuit à Ludwlgshafen, puis Lud-
wigshafen-Trèves (205 km.) et Trêves-'
Cologne (185 km.).

Pour cette épreuve, qui se disputera
du 29 avril au 5 mal, on prévoit la par-
ticipation de 49 coureurs répartis en
sept équipes et venant d'Italie, d'Autri-
che, de Belgique , du Luxembourg, de
Hollande et d'Allemagne.

DAVOS. — Le cycle de la « coppa
grlscha » de ski , qui englobe des con-
cours se déroulant dans trois stations
de sport d'hiver dee Grisons, se dérou-
lera selon le programme suivant :

Lenzerhelde , mercredi 20 Janvier :
slalom géant. — Saint-Moritz, vendredi
22 janvier et dimanche 24 Janvier :
Ruban blanc (slalom et descente). —
Davos, lundi 25 Janvier : slalom géant.

C'est le vainqueur au classement gé-
néral des quatre épreuves qui se verra
attribuer le trophée . A ce Jour , les Ins-
criptions comportent des concurrents
provenant de France , Italie , Allemagne
de l'Est et Allemagne occidentale, Suè-
de , Norvège, URSS et Suisse. La par-
ticipation éventuelle de l'équipe olym-
pique des Etats-Unis est , pour l'Ins-
tant , encore en suspens.
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M) Coupe d'Angleterre, matches du Sme
tour (32mes de finale ) à rejouer : Bum-
ley-Llncoln Otty 2-0; Donoaster Rovere-
Brlstol-Rovers 1-2; Preston North End-
Stoke City 3-1..

tt Le Journal sportif de Budapest «Nep-
sport» a publié le classement des meil-
leures équipes nationales européennes de
football pour 1959. En tête de ce classe-
ment vient la Hongrie, suivie de ta
France. Le Journal rappelle que d'autres
quotidiens sportifs étrangers ont égale-
ment placé la Hongrie en tête, et que
s'il lui accorde aussi ta première place,
c'est en raison du fait qu'elle a affronté
le plus grand nombre d'adversaires de
classe pendant l'année et qu'elle en a
battu quatre sur cinq. Voici le classe-
ment 1959 de t Nepsport » : 1. Hongrie;
2. France ; 8. Suède ; 4. Espagne ; 5.
U.R.S.S., etc.
M) Le secrétariat de l'Union cycliste In-
ternationale a procédé à l'homologation
des records du monde professionnels sur
pieté couverte établis par le Suisse Al-
fred RUegg, le 27 décembre 1959 , au Hal-
lenstadion de Zurich, soit l'heure sans
entraîneur (45 km. 843) et les 20 km.
en 25' 42"5.
Mt Deux « as » de l'équipe américaine de
patinage de vitesse, Johnny Werket, qui
avait disputé le 500 m. aux Jeux olym-
piques de 1948, 1952 et 1956, et Jim Mac
Namara, spécialiste du 1500 m. aux Jeux
de 1952 et 1956 , ont annoncé qu'ils ne
pourraient s'absenter de Mlnneapolto
pour participer aux Jeux olympiques de
Squaw Valley.

Mt Le recordman du monde du mille et
du 1500 m., l'Australien Herb ElUott ,
s'est vu refuser par l'Australien Amateur
Athletlc Union la permission de se ren-
dre aux Etats-Unis, où 11 avait été In-vité pour participer â deux réunion»,à Los Angeles et à New-York .

Les championnats suisses amateurs
se dérouleront, cette année, de la fa-
çon suivante :

Eliminatoires régionales : le 24 jan-
vier, à-Bienne .et à Schaffhouse ; le 31
janvier; ̂ à Genfevè. " ! "' i

Eliminatoires nationales : le 7 fé-
vrier, k Berne. — Les boxeurs des ca-„
tégories poids mouche et poids lourds,
dispensés des éliminatoires, feront
leur entrée en lice à ce stade de la
compétition.

Demi-finales : le 14 février, à Bienne.
Finales : le 21 février, à Sion.
Pour les éliminatoires régionales

romandes, qui se disputeron t à Ge-
nève (le 31 janvier), les concurrenti
suivants seront convoqués :

Du C. B. Fribourg : Jean Gross et
Pierre Bettiol.
B. C. Genevois : Marcel Pellaton, Geor-

ges Scalet , Noël Lazarotto, Richard Grln
et J.-P. Charmillod.

C. S. Genève : Pierre Fagglon, Pierre
Balmer. Claude Montandon, Bernard
Roth, Rody Annex, Paul Schnyder, René
Floramonti , Lucien Schwltzguebel , Gérard
Rouiller, Jacques Favre et Edmond Ja-
quërod.

Genève Olympique : Jean-Roger Mallle-
fer.

Salle Sauthler Genève : Pascal Baud
et Georges Flury.

Société puglllstlque ta Chaux-de-Fondsi
Jean-Claude Cuche, Jacques Vullle , Gio-
vanni Quarante, Walter Steiner, Francis
Helmo et Marcel Neuhaus.

B. C. Colombier : Freddy Michaud.
B. C. Neuchfttel : Anton Hafner, Angelo

Valll. Roland Fleury et Jean-Claude Mon-
nard.

C. L. B. Lausanne : Kurt Haegl , Emile
Martin, Raymond Melon, Pierre Delessert,
Claude Perret-Gentil , Aldo Albano, Ro-
land Spring, Guy Messelller et Marcel
Vigon.

B. C. Yverdon t Charles Rlond et
James Randin.

B. C. Sion : Paul Roth, Michel Papll-
loud et Joseph Reynard.

B. C. Tramelan : Serge Huguelet, Wlllj
Dapp, Boris Wuilleumier et Fritz Linder.

Les boxeurs de première série ne par-
ticiperont pas à ces éliminatoires.

Onze boxeurs du canton
aux éliminatoires suisses

Une heureuse initiative

Marr Jenaon, manager dn champion
du monde des poids moyens (version
N.B.A. )  Gène Fullmer, a révélé que
des négociations ont lieu actuellement
en vue d'aboutir 1 une prochaine ren-
contre entre son poulain et le cham-
pion du monde reconnu par les Etats
de New-York et du Massachusetts, Ray
« Sugar » Robinson. Ce dernier doit ce-
pendant affronter Paul Pender, le 22
janvier, a Boston, en un combat comp-
tant pour le titre. Jenson a même
avancé la date du 16 mai comme jour
probable de cette confrontation très
attendue et qui réglerait enfin la ques-
tion de la suprématie dans cette caté-
gorie et qui aurait lieu an Madison
Square Garden de New-York.

Un seul champion mondial
des poids moyens
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Nous cherchons pour notre atelier d'essai
et de contrôle d'appareils pneumatiques

UN MÉCANICIEN
expérimenté, sachant travailler seul, n s'agit
d'une place intéressante exigeant un travail
précis et consciencieux. Faire offres avec
prétentions de salaire à BEKA Saint-
Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).
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S N E U C H A T E L

ÉÊ Nous cherchons pour l'entretien et la
¦B réparation des installation! frigorifiqu es
S de nos succursales

I MONTEUR SUR FRIGOI$B expérimenté et capable.

J% Nous offrons place stable et bien rétribuée
'M à personne sérieuse.

«j Bonnes prestations sociales. Caisse de
31 retraite.
ijS Les offres manuscrites, avec curriculum
?M vitae, certificats de travail et prétentions
1̂ 3 

de salaire sont à adresser à

i SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
j |  Neuchâtel 2 Gare, case postale

( YLa manuifacture da papter» «ARCOR»
engagerait encore, immédiatement,

aides d'atelier
(hommes on femmes)

pour de petites fabrications i la
machine ou à la main.

Préférence sera donnée à candi-
dats (tes) ayant certaines connais-
sances de la branche et pouvant
présenter de sérieuses références.
P l a c e s  s t a b l e  si éventuellement ¦

engagement saisonnier.

Faire offres écrites avec copies de
certificats ou se présenter person-
nellement, entre 10 et 12 heures

ou 15 et 17 heures, à

RENAUD & Cie S.A.
Sablons 48 - Neuchâtel

A J

URGENT. On cherche

JEUNE FILLE
pour travaux faciles
d' atelier . Se présenter a
la fabrique de ressorts
H. Robert & ses file,
Parcs 141, Neuchfttel.

On demande

jeune garçon
s o r t a n t  de l'école ce
printemps ou faisant la
dernière année d'école,
pour aider à la cam-
pagne. Vie de famille.
S'adresser chez E. LOffel,
boucherie, Busswil près
Lyss (BE). Tél. (032)
8 53 59.
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engagerait, dès Je ler mai i960, jeune homme actif ,
esprit éveillé et désireux d'apprendre, en qunlité

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

Employé

FOURNITURISTE - FACTURISTE
ayant 10 ans de pratique, âgé de 40 ans, cherche
changement de situation. Certificats a disposition.
Adresser offres écrites à H. B. 694 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de bureau
jeune homme de formation commerciale, ayant

pratique, cherche place de débutant dans com-
merce ou administration. Adresser offres écrites k
T. V. 866 au bureau de la Feuille d'avis.

(

Apprentissage de bureau |
Une place d'apprentie est à repourvoir à I

l'ECOLE BENEDICT de Neuchâtel pour le I
printemps 1960. H

Les jeunes filles qui ont fréquenté deux B ' .ans d'école secondaire et qui sont âgées de B
16 ans révolus peuvent faire leurs offres ij
manuscrites à la direction , 13, ruelle Vau- I
cher, en joignant leur photographie. 9

La bijouterie MICHAUD
Place Pury 1

engagerait pour le printemps une

APPRENTIE DE COMMERCE
Travail varié et intéressant. — Offres

manuscrites s. v. p.

____________ I

Docteur TURBERG
COLOMBIER .

absent jusqu'au
16 janvier

Profondément touchée, la famille de
Monsieur Frédéric WEBER

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil avec tant de sympathie.

Neuchâtel , Ecluse 48.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Couple solvable cherch e à reprendre un

bon commerce à Neuchâtel ou dans ville
au bord du lac. Faire offres sous chiffres
A. ) $f . 63075 N, aux Annonces Suisses,, .S.A.,,
Saint-Honoré 1, Neuchâtel.

Secrétaire
au courant de tous les
travaux de bureau , sté-
nodactylo, téléphone , ré-
ception, cherche place
stable. Adresser offres
sous chiffres P 1173 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune
boulanger-
pâtissier

cherche place. Adresser
offres écrites à 141-182
au bureau de la Feuille
d'avis.

PIANO
A QUEUE

G A V E A TJ, longueur
1 m. 70, palissandre,
complètement rénové.
Magnifique sonorité. Par-
fait état. Garantie. Prix
avantageux.

Hug et Cie, musique,
Neuchâtel.

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.

A vendre un
potager combiné
gaz et bols «Hoffmann».
S'adresser : J.-J.-Lalle-
mand 9, i me étage, k
midi et le soir.

Particulier vend belle
chambre à coucher
récente, ainsi que :
armoires de cuisine

lustre florentin

grande
bibliothèque

non vitrée. Tél. 5 22 90,
heures de bureau.

A toute demande
de renseignements
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

J'achète, J'échange, Je
vends,

patins artistique
et de hockey

G. .Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

SKIS
« Blizzard », 205 cm.
(1959), sans fixation, à
vendre 140 fr . Tél. (038)
5 81 13.

1

20 matelas à ressorts,
neufs, 90 ou 95 cm.
de large , garantis

10 ans, Fr. 95.:—
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél . 5 26 33
HBHHHHEOHHHHHl

A vendre

cuisinière
électrique

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A vendre

CANARIS
mâles et femelles. —
S'adresser à J.-L. Turel,
Plerre-à-Mazel 31.

A vendre à prix très
avantageux belle

salle à manger
avec table, 6 chaises
rembourrées, crédence
et buffet de service
combiné, ainsi qu 'un
dîner Rosenthal, pour 12
personnes. S'adresser k
Mme .Paul Mêler, horti-
culteur, Colombier, tél.
6 32 61.

URGENT
On cherche une

sommelière
Tél. 8 13 42.

Nous cherchons

commissionnaire
ayant p e r m i s  de con-
duire. Sobre et travail-
leur. Place stable. Entrée
Immédiate ou & convenir.
Z I M M E R M A N N  S. A.

Epancheurs 3

On demande une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services. Etrangère ex-
clue. Entrée immédiate.
Se présenter au restau-
rant de la Paix, Neu-
châtel .

On cherche pour après
Pâques

jeune homme
de 16' à 18 ans, pour
travaux de campagne
dans domaine moyen,
bien mécanisé, vie de
famille, bon salaire, bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. — Faire of-
fres à famille Werner
Schaller - Schâr, Dotzin-
gen (BE), tél. - (032)
8 14 66.

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.

On demande pour le
ler février un jeune
homme propre et honnê-
te en qualité de

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

Employée
de maison

italienne ayant permis
de travail, cherche place
Immédiatement ou pour
date à convenir.

Caviste
capable, d'ontgtne ita-
lienne, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée k convenir.

Tél. 5 61 91.

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

libre tout de suite, cher-
che travail, région de
Neuchfttel . Ecrire sous
chiffres PJtf . 3433 L., à
Publicitas, Lausanne.

Jeune fille de 17 ans,
ayant suivi cours de
l'école Bénédlct, cherche
place dans fabrique ou
entreprise comme

aide de bureau
Offre à Ph. Breguet,
Chambrellen.

COUPEUR
qualifié cherche travail
au massicot ainsi qu 'au
trilatéral. Urgent. —
Adresser offres écrites à
141-181 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

bon menuisier pour l'atelier
ou

un menuisier poseur
Place stable pour ouvrier qualifié.
Faire offres sous chiffres L. F. 698
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la Suisse
s allemande demande pour son

magasin de Neuchâtel

un (e) employé (e)
pour petits travaux de bureau
et magasin. Entrée immédiate ou
à convenir. — Faire offres sous
chiffres P. 50000 F. à Publicitas,

Neuchâtel.

Laboratoire semiconducteurs ¦ '- "

' ¦ - i (]

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

délicates.

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

électrique).

OFFRES A

Entreprise de chauffages centraux à
Bienne cherche, pour tout de suite

ou époque à convenir, un

acquisiteur
(technicien en chauffages

aura la préférence)

Nous offrons poste d'avenir et bien
rétribué + •commisteiom, climat de
travail agréable. Semaine d* 5 jours.
Nous demandons personne sérieuse,
expérimentée dans la branche, capable
de conseiller judicieusement la clientèle.

Langues française et allemande.
Il sera répondu à chaque offre et

entière discrétion est assurée.
Les offres manuscrites avec ourriculum
vitae et photo sont à envoyer au plus
tôt à Publicitas, Bienne, sous chiffres

M. 20220 U.

; v
Nous cherchons ¦ ¦

gérant
pour important magasin d'ali-
mentation, vins, liqueurs, fruits,
légumes, etc., situé sur avenue
principale à la Chaux-de-Fonds.
Affaire en plein développement,
gros chiffre d'affaires  annuel.
Dépôt de garantie Fr. 40,000 —
demandés.
Faire offres sous chiffres
P. 10047 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

 ̂ . JLI1I ..U./

Ensuite de départ , la place de

DIRECTRICE
de la Crèche de la Chaux-de-Fonds est
à repourvoir. — Adresser offres à
Mme E. Heng, Vieux-Cimetière 3,

la Chaux-de-Fonds.

Représentant
¦capable , consciencieux, propriétaire d'une automobile,
trouverait bonne place pour visiter la clientèle particulière

de la Suisse occidentale.

Adresses sont mises à sa disposition*
Offres urgentes sous chiffres A. 5382 Z. à Publicitas,

Zurich 1.

On cherche
sommelière

S'adresser à l'hôtel Fleur
de Lys, Epanchevus 1,
Neuchâtel .

On cherche pour le ler
février

jeune fille
sachant un peu le fran-
çais et l'allemand (pas
en dessous de 18 ans)
pour aider au café. Even-
tuellement débutante. —
S'adresser au café Fédé-
ral , Colombier, télépho-
ne 6 33 28.

Nous cherchons une

sténodactylo
pour la '' correspon dance française. Connaissance

¦) '. îmiM- des ..̂ angiiés ' allemande et anglaise désirée, mais
' pas indispensable.'

'' ,". - , ¦"- ' ; . Nous .offrons lin j ïostë intéressant et bien rétribué.
•¦ Climat de travail agréable.

Adresser offres avec copies de certificats, en
indiquant les activités précédentes et les prétentions
de salaire, à la fabrique d'ébauches et de finissage*

A. SCHILD S.A., à Granges (SO)

. . .  , *

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

cherche pour ses départements
charcuterie quelques

vendeuses
expérimentées ainsi que des

«

jeunes filles ou dames
désirant devenir vendeuses.

Entrées immédiates ou pour date a convenir.

. i '
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir un (e)
, .i

jeune employé (e) de bureau
qualitié (e), au courant des travaux de comptabilité, calcu- -g
lation et facturat ion.

' ' ' î •'Traitement selon aptitudes.

Prestations sociales intéressantes.

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

- -¦?

I 

Fabrique importante d'appareils f j
électriques du canton de Bâle-Cam- I j
pagne cherche, pour son départe- 3]
ment de vente, une I

SECRÉTAIRE
pour correspondance française et
allemande et t ravaux de bureau.
Demoiselle de langue maternelle
française sachant bien l'allemand,
trouvera une plaec intéressante et

I

bien rétribuée. ¦
Les offres détaillées, avec copies de S
certificats, références et photo, sont g
à adresser à Orell Fussli-Annonces I
S. A., Liestal, sous chiffres OFA I
92256 A. g

On cherche jeune fille pour travail
au

SPIROGRAPHE
On mettrait éventuellement au cou-
rant. Adresser offres écrites à I. C.
695 au bureau de la Feuille d'avis.

/
"" ""

\' Fabrique de cadran* '
FLIICKIGER dc Cie
Saint-Imier

Nous cherchons pour notre
atelier de mécanique

mécaniciens-outilleurs
et

mécaniciens
faiseurs d'étampes
Emplois stables avec assu-
rances sociales. Semaine de
cinq jours. Prière d'adresser
offres de services détaillées
ou se présenter au bureau

V du personnel. y

Collaborateurs occasionnels
sont demandés dans chaque commune du
canton de Neuchâtel. Gains supérieurs. —
Offres sous chiffres P 1156 N à Publicitas,
Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

metteuses en marche
acheveurs
remonteuses de mécanismes
remonteuses de finissages
jeune fille pour la retouche
S'adresser à WILLIAM MATTHEY,
Tertre 4, Neuchâtel, par Ernest
Rochat.

Quel voyageur (euse)
ou autre personne

s'adjoindrait la vente d'un article intéres-
sant ? Bon gain. Tél. 6 45 45.

MARG FAVRE & Go S.A.
û Bienne

engage tou t de suite ou pour époque
'f  à convenir

RÉGLEUSES
qualifiées pour petites pièces

CENTREUSES
METTEUSES EN MARCHE

; Se présenter ou écrire au service
i du personnel, 23, rue de l'Allée,

Bienne.

LE BAZAR NEUCHATELOIS, 11, rue
Saint-Maurice, cherche

VENDEUSE
ayant connaissance d'anglais, pour
occupation entière durant l'été et
temporaire pendant l'entre-saison
(deux à trois jours par semaine).
Se présenter.

Employé
de bureau

de 23 ans, ayant fait
l'apprentissage et quel-
ques années de prati-
que , langues allemande
et française, cherche
place à Neuchfttel. En-
trée : 1er avril 1960. —
Adresser offres écrites à
L. B. 672 au buerau 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 .

Garçon d'office ,
fille d'office

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

SOMMELIÈRE
On cherche jeune fille

comme sommelière. Con-
gés réguliers, vie de fa-
mille . Débutante accep-
tée. Entrée ler février
ou date à convenir. Tél.
038-9 23 31, John Perrin-
jaquet , buffet d« la Ga-
re., Travers.

On cherche

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

¦

Epicerie Zimmermann
S.A., Epancheurs 3, en-
gagerait pour le ler mal
1960

apprenti («)
de bureau .

apprentis (es)
vendeuses

Faire offres manus-
crites avec certificats
scolaires.
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Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Assemblée générale
de la fanfare

(c) Samedi soir, les membres de la fan-
fare municipale « L'Harmonie » se sont
retrouvés en assemblée générale sous la
présidence de M. P.-A. Gutknecht. Après
avoir honoré la mémoire do F. Bedoy,
musicien décédé au cours de l'année,
le président salue la présence de MM.
E. Sigrist et A. Perret , deux anciens
membres dévoués. Le procès-verbal rele-
vant le travail fait au cours de l'année
est accepté à l'unanimité. Le rapport
du président relève la tenue des mem-
bres, touche le point de vue musical,
les concerts, les répétitions, et quelques
projets d'avenir.

M. L. Heimann reçoit un magnifique
plateau dédicacé pour ses 60 ans d'ac-
tivité. La situation financière de la so-
ciété est bonne et c'est k l'unanimité
que les comptes sont acceptée.

Nomination du comité : P.-A. Gut-
knecht, président ; W. Kramer, vice-pré-
sident ; B. Blankensteln, secrétaire ; G.
Matthey, caissier ; M. Duc, archiviste.
C'est par acclamation que M. P. Thoml
se volt une nouvelle fols confier la di-
rection de la société, tandis que K. Voi-
sin est sous-dlrecteur et S. Gelsler ,
porte-bannière.

Des questions relatives aux joutes mu-
sicales, présentées par le Jury sont accep-
tées. Deux membres qui n'ont pas man-
qué une seule répétition pendant l'année
1959 sont vivement applaudis ; ce sont
P.-A. Gutknecht et R. Voisin.

Un petit souper suivit cette assemblée
générale.

A la Société de tir
(c) Vendredi soir , le comité de la Société
de tir s'est réuni au local pour remet-
tre quelques prix gagnés au dernier tir
de clôture. Relevons la fidélité d» M.
S. Gelsler qui travaille depuis 25 ans k
la ciblerie.

M. R. Racine, président, a su trouver
les mots pour remercier chacun de son
travail , et formuler une bonne année
1960 a notre société.

MONTMOLLIN
La patinoire

Grâce au froid les jeunes gens ont
pu fa iire geler une magnifique pati-
noire. Les réflecteurs de la commune
permettent aux jeunes de notre village
de s'en donner à cœur joie, le soir au
moment le plus favorable pour bénéfi-
cier d'une glace dure et sams trous.

Gros incendie dans le Jura
DÉGÂTS CONSIDÉRABLES

An cours de la nuit de mardi 1
mercredi, vers 2 heures, un gros In-
cendie éclatait à Epanvllliers, dans le
Clog-du-Doubs. Un Important rural
fut rapidement et complètement dé-
truit. Les propriétaires, Mme Bou-
chât  et son fils étaient absents. Seize
génisses sur vingt-deux, appartenant
à un autre fils de Mme Beuchat, péri-
rent par asphyxie.

Les bornes d'hydrants étant gelées,
le travail des pompiers fut  rendu très
difficile.

Le bâtiment et tout ce qu'il conte-
nait a été anéanti. Les dégâta s'élè-
vent à environ 200.000 francs.

D'autre part, hier après-midi, i

14 h. S0, M. Eugène Turberg était oc-
cupé k dégeler une conduite d'eau
dans sa propriété située sur la route
de la Malcôte, au-dessous des Ran-
giers. Il employait, pour ce travai l,
un torchon imbibé d'essense auquel U
avait mis le feu.

Deux automobilistes de passage se
précipitèrent chez lui pour lui dire
que la toiture de sa maison était en
feu. On appela en hâte la pompe au-
tomobile de Porrentruy afin de pré-
server une citerne à essence, située
tout près du bâtiment. La maison fut
complètement détruite et seule une
partie du mobilier put .être sauvée.
Les dégâts s'élèvent i 80.000 francs.

De notre correspondant de Boudry :
Le tribunal du district de Boudry a

tenu, mercredi matin, la première au-
dience de l'année, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Ro-
ger Richard, commis greffier.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture de deux Jugements, dont le pre-
mier conclut à la libération du pré-
veau.

A. N., vannier , domicilié en roulotte
k Oopet sur Vevey, est prévenu d'ivres-
se au volant et d'autres Infractions k
la loi sur la circulation.

Le 29 août 1950, vers 22 h. 45, le
prévenu quittait l'hôtel de Commune
de Rochefort. Voulant sortir sa voi-
ture diu parc situé devant l'hôtel, N.
effectua une marche arrière au cours
de laquelle U heurta la portière d'une
voiture arrêtée à côté de la sienne.

Le gendarme ayant observé la façon
de conduire de N. fut pris de soup-
çons et fit venir des collègues pour
soumettre N. à un examen avec l'appa-
reU Breathalyser qui Indiqua 1,4 pour
mille d'alcool. Un examen médical con-
clut à une Ivresse moyenne et l'analyse
du sang révéla 1,30 pour mille d'al-
cool dans le sang.

La preuve de l'ivresse au volant ayant
été rapportée à satisfaction de droit et
le prévenu étant récidiviste, le tribunal
condamne Aloïs Nobel à huit Jours d'em-
prisonnement, moins trois Jours de dé-
tention préventive. Le prévenu payera en
outre 20 fr . d'amende et les frais de la
cause fixés k 174 fr . 70.

VOL D'USAGE
R. D. et G. F. se sont emparés d'une

motocyclette parquée au Petit-Berne, à
Corcelles. Tour k tour, chacun a tenté
de mettre la moto en marche. Leurs
essais les ont conduite jusqu'au numé-
ro 14 de la Grand-Rue où, las de leur
Insuccès répétés , ils abandonnèrent le
véhicule. -^Le tribunal condamne R. D. et G. F.
k la même peine de trois Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans,
pour vol d'usage d'une motocyclette,
et k 20 fr. d'amende pour avoir circulé
sans permis de conduire. Chacun des
prévenue doit en outre payer 7 fr. 50
de frais.

UN FAUX
Mme B. P., étant encore célibataire,

a commandé un choix de robes à une
maison de Lausanne. Le comimerçanit
refusant de lui livrer le choix deman-
dé, Mme B. P. fit une nouvelle com-
mande au nom de son neveu. Ce der-
nier ayant reçu le choix de robes, fit
signer à sa tante une reconnaissance
du faux qu'elle avait commis. Malgré

cela, Mme P. n'a rien payé. Sa situa-
tion ne s'est pas améliorée depuis
qu'elle est mariée et mère d'un troi-
sième enfant, son mari étant sans em-
ploi, de sorte qu'elle ne peut pas faire
face à ses engagements.

Le tribunal condamne Mme B. P. à
un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. La prévenue devra
en outre payer les frais de la cause
fixés à 141 fr.

F. D., qui s'est battu avec des Ita-
liens, est condamné par défaut k 40 fr.
d'amende pour voles de fait et 11 de-
vra payer 4 fr. 50 de frais.

IVRESSE AU VOLANT
W. R., de Serrières , est prévenu

d'ivresse au volant ainsi que d'autres
infractions k la loi sur la circulation.

Rentrant d'un entenrement, R. en
passant en auto à Corcelles, endomma-
gea une voiture arrêtée et continua
de rouler en direction de Neuchâtel.
Le propriétaire de la voiture abîmée
avertit la police qui arrêta W. R. à son
arrivée au chef-lieu. L'examen auquel
le prévenu fut soumis conclut à une
Ivresse légère.

Le tribunal condamne W. R. à trois
Jours d'arrêts , 40 fr. d'amende et au
payement des frais fixés à 155 fr.

DIVERS
Circulant en voiture de Bôle à Roche-

fort pour se diriger ensuite vers le
Val-de-Travers, et arrivé à la croisée à
Rochefort, l'automobiliste F. R. n'a pas
accordé la priorité de passage à une
voiture descendant de la Tourne. Cela
lui coûte 20 fr. d'amende et 10 fr . de
frais.

J. B., de Rochefort, a engagé une
ressortissante italienne sans avoir une
autorisation préalable du département
de police. Le patron et son ouvrière, A.
F., débourseront chacun 20 fr. d'amen-
de et 4 fr. de frais.

W. S. écope de 15 fr. d'amende et
5 fr. de frais pour infraction à la loi
fédérale sur les loteries et paris pro-
fessionnels.

A. F., prévenu de vols, escroquerie et
mendicité, est condamné a 45 Jours
d'emprisonnement moins 41 jours de
détention préventive. Les frais de la
cause, fixés à 216 fr . 30 sont mis à la
charge du prévenu.

F. H. est condamné par défaut a
10 Jours d'arrête pour avoir violé l'in-
terdiction qui lui était faite de fré-
quenter les auberges. Les 4 fr. de frais
sont mis à sa charge.

Deux Jugements sont remis à hui-
taine et plusieurs affaires sont ren-
voyées pour preuves.

Au tribunal de police de Boudry

Encore
plus iroid
en Suisse !

BERNE. — Moins vif mardi, le froid
s'est accentué depuis avant-hier et mer-
credi matin on notait de basses tempé-
ratures dans toute la Suisse à quelques
exceptions près.

Parmi les villes, le record appartient
à la Chaux-de-Fonds où le thermomètre
est descendu à moins 14 degrés à sept
heures du matin. Bern e et Saint-Gall
signalaient moins onze degrés, Bâle,
Bienne, Fribourg, Interlaken et Zurich
moins dix, Goire, Lucerne, Montreux et
Vevey moins neuf , Olten, Schaffhouse,
Sion et Brigue moins huit, Genève et
Lausanne moins sept.

En revanche, le thermomètre est re-
monté  à Lugano où il indiiquait zéro
degré et à Locarno où il marquait
moins un, alors que mardi on notait
moin s quatre dans la première de ces
villes et moins cinq dans la seconde.

A Chasserai on enregistrait une tem-
pérature de moins vingt.

Men tionnons quelques températures
concernan t les stations de montagne :
Rochers de Naye moins 22, Saas-Fee
moins 19, Saint-Moritz, Zermatt, le
Righi, Château-d'Oex et Adelboden
moins 18. Muerren signalait mercred i
matin la température la plus basse de
la saison : moins 19.

Il faisait encore moins 17 à Villars
et Arosa , moins 16 au Beatenberg, à
Brauwald, Gstaad et enfin moins 15
à Andermatt, Champéry, Davos, Kan-
dersteg, Klosters, la Lenk et Pontre-
sina.

Entre Lausanne et Vverdon

Un homme victime du froid
Dimanche, en fin de matinée, le

cadavre d'un inconnu a été trouvé
gisant dans un champ près d'Essert-
Pittet, non loin d'un hangar, au-d es-
sous de la halte des C.F.F.

La gendarmerie alertée par la per-
sonne l'ayant trouvé, se livra à une
enquête sur cette mort qui parais-
sait suspecte du m o m e n t  que  le vi-
sage du défunt était ensanglanté.
Les bruits les plus divers eurent
tôt fait de circuler : agression ayant
le vol pour mobile, puisqu'un por-
tefeuille contenant 2000 fr. aurait
été retrouvé sur. le chemin ; un
coup de feu aurait même été en-
tendu et des traces de sang tachaient
le sol enneigé en plusieurs endroits.

Les choses sont moins dramati-
qu es ! Il s'agit d'un nommé René S.,
pensionnaire aux Prés-Neufs, qui
rentrait de congé. Il perdit son che-
min de retour, erra dans la campa-
gne, fit une chute sur le terrain
gelé, ce qui explique les blessures
à la face, et se guidant sur les lu-
mières du village, ne parvint pas à
gagner celui-ci ; il trouva la mort,
due au froid très vif. La levée du
cadavre se fit dans les formes
usuelles et rien ne fut négligé par
la police pour établir les causes de
ce décès. Les formalités furent ac-
complies pour ramener le corps à
Orbe, d'où il sera transporté à Ge-
nève.

LES VOISINS

— Oui mais, maman, elle* étaient entières quand je
les ai mises  ce matin.

La grande revue
« Viens voir ça ! »  à Neuchâtel

La revue du Théâtre de Lausanne re-
vient à Neuchâtel, après une longue
absence. Elle attirera d'autant plus les
foules samedi soir , dimanche après-
midi et dimanche soir 16 et 17 Janvier
en notre théâtre municipal. Notons l'Ini-
tiative que constitue la représentation
en matinée, Initiative heureuse en ces
temps de froidure 1 Une pléiade d'ar-
tistes , de fantaisistes, l'ensemble de
danse de Charles Gorllne, les rois du
diabolo et les plus Jolis mannequins
animeront tambour battant les 22 ta-
bleaux de ce spectacle étourdissant.

Communiqués
SUISSE

L'hebdomadaire « Informations écono-
miques», édité par l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale k Lausanne, publie,
comme chaque année à pareille époque,
•on numéro spécial dans lequel 11 entre-
prend de dresser le bilan économique
de l'année écoulée, d'en dégager les
tendances essentielles et de donner
quel ques appréciations sur l'évolution
future de la conjoncture internationale.
Ce tour d'horizon , dû à la plume du
directeur de l'OSEC, à Lausanne. M.
Albert Masnata. est suivi d'analyses
succinctes sur l'évolution de la situa-
tion de 55 marchés étrangers, sur le
développement de leur commerce exté-
rieur et la part que la Suisse y a
prise en 1959.

L'économ ie et les échanges
internationaux

à l'aube de i960

VAUD

CULLY. ¦— Un incendie a partielle-
ment détruit, mercredi mat in , au
Tronchet, au pied de la Tour-de-Gour-
ze, une petite maison occupée par M.
Louis Simonin. Cet incendie est dû
à un feu allumé pour dégeler une
conduite dans l'étable. Il s'est commu-
niqué à la grange et k la maison d'ha-
bitation. Les dégâts sont élevés.

Une maison détruite

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

ZURICH

OBLIGATIONS 13 Janv. 18 Janv.
8 %„1i.,Féd. 1945, déc. . 101.— d 101.—
8 M. % Péd. 1946, avril 100.60 d 100.60
8 % Péd. 1949 . . . .  96.50 96.—
2 % % Péd. 1954, mars 93.10 d 93.36
3 % Péd. 1955, Juin 96.50 A 96.—
3 % C.F.F. 1938 . . . 98.— 98.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1230.— 1236.—
Union Bques Suisses 2400.— 2410.—
Société Banque Suisse 2070.— 2080.—
Crédit Suisse 2135.— 2136.—
Electro-Watt 186».— 1876 -̂
Interhandel 3840.— 3840.—
Motor CblombUfl . . . 1496.— 1600.—
Indelec 940.— 950.—
Italo-Suisse 785— 782.—
Réassurances Zurich . 2400.— 2390.—
Winterthour Accld. . . 895.— 890.—
Zurich Assurances . . 5375.— 6800.— d
Saurer 1260.— 1285.—
Aluminium 4300.— 4330.—
Bally 1480.— d 1480.— d
Brown Boverl 8520.— 3640.—
Fischer 1642.— 1595.—
Lonza 1630.— 1590.—
Nestlé 2140.— 2168.—
Nestlé nom 1382.— 1390.—
Sulzer 2790— 2786.—
Baltimore 181.— 185.—
Canadian Pacific . . . 111.50 113.—
Pennsylvanie 89.50 70.50
Aluminium Montréal 147.— 147.50
Italo-Argentina . . . .  49.25 51.75
Philips 900.— 915.—
Royal Dutch Cy . . . . 190.— 198-—
Sodec 98.— 99.60
Stand. Oil New-Jersey 212.60 212.—
Union Carbide . . . . .  628.— 626.—
American Tel . & Tel. 368.— 353.—
Du Pont de Nemours 1130.— 1119.—
Eastman Kodak . . . .  451.— 458.—
General Electric . . . .  411.— 408.—
General Motors . .. . 231.50 230.—
International Nickel . 468.— 457.—
Kennecott 422.— 420.—
Montgomery Ward . . 221 — 219.50
National Distillera . . 150.50 149.—
Allumettes B 123.— 124.50
U. States Steel . . . .  423.— 422.—

BALE
ACTIONS

Oïba 7286.— 7280.—
Sandoz 7250.— 7200.—
Geigy, nom 12400.— 12600.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 18675.— 18625.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 920.— 910.—
Crédit Foncier Vaudois 850.— 855.—
Romande d'Electricité 535.— 530 — d
Ateliers constr., Vevey 630.— d 650.—
La Suisse-Vie 4800.— 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 179.— 163.—
Bque Paris Pays-Bas 246.— 2E> 7.—
Charmilles (Atel de) 925.— 920.—
Physique porteur . . . 740.— 740.—
Sécheron porteur . . . 515.— 515.—
S.K.F 325.— 330.—

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 janv. 18 Janv.

Banque Nationale . . 710.— d 700.— d
Crédit Fono. Neuchât. 640.— 640.—
La Neuchâtelolse as. g. 1410.— d 1435.—
Ap. Gwrdy Neuchâtel 223.— 215.— d
Oftbl . élec. Cortalllod 16200.— d l61Q0.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2900.— o 2900.— o
Ed. Dubied <Sc Ole S. A. 2000.— d 2000.— d
Ciment Portland . . 7400.— d 7600.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 5110.— 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchfttel 560,— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mocat, Priv . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1982 98.50 98.50
Etait Neuchât. 8H 1945 100.26 d 100.26 d
Etat Neuchât. ZVt 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 8% 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Pds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Loole 3% 1947 99.— d 99.— d
Porc. m. Chat. 314 1961 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.60 d 90.60 d
Tram Neuch. 314 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol. Klaus 314 1988 100.— d 100.— d
Paillard SA. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 314 1963 96.— d 96.— d
Tabacs NBer. 314 i960 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

Billets de banque étrangers
du 13 Janvier 1960

Achat Vente
France . . . . . .  8450 88.50
XSBJi .  4.30 4.34
Angleterre . .. .  H-95 12.20
Belgique 850 8.70
Hollande H3.50 115.50
Italie —.68 14 —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16-50 16.80
Espagne '•— '-80

Marché libre de l'or

Pièces suisses 30.25/3155
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.75/41.—
américaines 7.90/8.20
lingots 4870.—/4905.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

- Nette amélioration
dans l'industrie textile

(C.P.S.) Une amélioration des plus Im-
portantes s'est produite ces derniers
temps dans la plupart des branches de
l'Industrie textile. En 1958, on avait en-
registré des licenciements d'ouvriers et
une réduction de la durée du travail
dans les entreprises. Aujourd'hui, on
parle de nouveau de pénurie de main-
d'œuvre, ce qui empêche les entreprises
d'utulser davantage leur capacité de pro-
duction. L'amélioration se traduit égale-
ment par le fait que les exportations de
l'ensemble de l'industrie textile ont for-
tement augmenté ; l'amélioration a été
particulièrement nette pour les fils de
laine et pour les produits de l'industrie
de la sole naturelle et artificielle.

Les perspectives d'activité sont envisa-
gées avec plus d'optimisme, par les en-
treprises, qu'au début de l'année der-
nière . Il est Juste d'ajouter que la con-
joncture favorable est due en partie k
des Influences saisonnières, ainsi qu'à la
réduction des stocks intervenue ces der-
niers mois.

Faillites et concordats
en 1959

(C.P.S.) En 1959, le nombre total des
faillites ouvertes concernant des entre-
prises Inscrites au registre du commerce,
qui comprend les cas où, faute de biens,
la clôture a Immédiatement suivi l'ou-
verture, s'est élevé à 557, c'est-à-dire 147
de moins qu 'en 1958. A l'exception des
mois d'avril , Juin et décembre, le nombre
des faillites a toute l'année durant été
Inférieur aux chiffres de l'année précé-
dente.

Cette évolution n 'a pas été aussi mar-
quée en ce qui concerne les concordats.
Les Instances compétentes ont homolo-
gué l'an dernier 157 concordats contre
167 une année auparavant.

N o uvel les  économi ques et f inancières
ARGENTINE

Le secrétaire argentin aux finances et
président de la Benque centrale, M.
Eustaquio Mendez Delflno, a fait con-
naître le résultat de ses négociations
en Europe et aux Etats-Unis. L'Argen-
tine a obtenu , pour 1960 un . montant
total de 300 millions de dollars comme
prêts de stabilisation, à savoir 100 mil-
lions du Fonds monétaire International,
75 millions des banques commerciales
des Etats-Unis, 75 millions de 50 ban-
ques privées de huit pays européens
et 50 millions du trésor américain. Les
75 millions de dollars obtenus en Europe
occidentale se répartissent comme suit :
Grande-Bretagne 17 millions, Allemagne
fédérale 16 millions, France 10,5 mil-
lions, Italie 10,5 millions, Suisse 6,5
millions, Belgique 5,25 millions, Pays-
Bas 5,25 millions et Suède 4 millions.

C'est la première fols depuis trente
ans que l'Europe participe à l'octroi
de ces crédits. Ceux-ci sont accordés
pour trois ans et l'amortissement com-
mencera après dix-huit' mois. L'Intérêt
varie et s'élève en moyenne à 6,5 %.

Ces prêts serviront à consolider la
réserve de devises de l'Argentine et ne
constitueront pas un endettement du
pays dans la mesure où Ils ne seront
pas utilisés par le moyen d'une vente
de devises sur le marché monétaire.

L'Argentine devra éliminer les sources
de pertes qui résident dans les entre-
prises étatisées. Encore avant les élec-
tions de mars, le gouvernement Fron-
dizi aura à prendre des mesures impo-
pulaires tendant à relever les tarifs fer-
roviaires, ce qui ne manquera pas
d'avoir des conséquences politiques et
sociales.

Le plan monétaire pour 1960 prévoit
une libéralisation de l'importation des
capitaux.

Crédits de stabilisation

LUXEMBOURG

Un nouveau projet de « petite révision »
du traité charbon-acier a été arrêté par
la Haute hautorlté. à la suite du récent
rejet par la Cour de Justice des commu-
nautés européennes des propositions for-
mulées à cet égard par l'exécutif et le
conseil des ministres du « pool ».

Cette « petite revision » — la première
tentée depuis la signature du traité en
1952 — tend à prolonger les possibilités
d'aide communautaire en faveur de la
main-d'œuvre réduite au chômage au
delà du 10 février prochain, date à la-
quelle les dispositions actuellement en
vigueur viennent à expiration. Le nou-
veau projet de la Haute autorité prévolt ,
selon les milieux informés, que cette aide
pourra être accordée pendant toute la
durée d'application du traité (cinquante
ans) aux travailleurs des charbonnages
et de la sidérurgie réduits au chômage
par suite de changements structurels
dans les conditions économiques.

GRÈCE
Importante aide économique

américaine
L'ambassadeur des Etats-Unis en Grèce

a fait savoir au premier ministre Cara-
manlls que l'aide économique américaine
à la Grèce pendant l'année fiscale qui
prend fin le 30 Juin 1960 s'élèvera à 81
millions de dollars, soit 24 millions de
plus que l'année précédente.

Nouveau projet
de « petite revision »

du traité charbon-acier

GRISONS

SAINT-MORITZ. —M. Hans Mueller ,
de Krenzlingen, qui était cuisinier dans
un hôtel de Silvaplana, a été trouvé
mort dans son lit. L'enquête a appris
que Mueller, qui , la veille au soir,
faisait des glissades à luge sur la
route du Julier, avait fait une chute
sur la tête et était décédé la nuit
des suites d'une fissure du crâne.

SCHAFFHOt/SE
Barbouillages antisémites
SCHAFFHOUSE. — On a découvert,

dans un kiosque de la ville de Schaff-
house, un papier sur lequel les mots
• Les Juifs  à la porte » avaient été
barbouillés. On ignore encore s'il s'agit
d'une simple farce de polissons ou du
méfait d'un extrémiste de droite, voire
de frontaliers allemands. Une enquêta
est ouverte.

Accident mortel de luge

JURA

Les deux occupants sont noy és
LAUFON. — Entre Delémont et

Soyhières, une auto, conduite par M.
Claude Freland, né en 1925, du Vene- •
zuela, a quitté la chaussée et s'est
retrouvée dans le canal qui longe la
route. Quand on eut vidé le canal et
qu 'on eut dégagé les corps des deux
occupants, ces derniers étaient noyés
et avaient succombé. M. Freland était
accompagné de son épouse, Mme Su-
zanne Freland-Masson, née en 1924,
d'origine française.

Une voiture tombe
dans un canal

GENÈVE
Avec le procès Jaccoud

De notre correspondant :
Le procureur général Charles Cornu,

qui a requis dans de nombreux procès
criminels dont neuf se sont terminés
par des condamnat ions  à perpétuité,
celui , entre autres, de Maria Popesco,
terminera sa carrière d'accusateur public
dans de grands procès, par celui qui va
débuter, lundi prochain, contre Pierre
Jaccoud.

Le procureur général Cornu, atteint
par la limite d'âge à fin mai 1960, ne
se représentera pas, en effet , aux élec-
tions jud iciaires, qui auront lieu au
mois d'avril.

Ce ne seront, ainsi, que deux ou trois
mois qui le trouveront encore à son
poste de procureur général, où il se fit
déjà grandement remarquer dans des
procès retentissants comme celui inten-
té à Maria Popesco, avan t que ne soit
achevé le procès Pierre Jaccoud, dont
on croit , couramment à Genève, qu'il
durera trois semaines, vu les soins dont
on doit entourer le prévenu. E.D.B.

M. Charles Cornu
terminera sa carrière
d'accusateur public

GENÈVE (A.F.P.). — La cent cin-
quante-deuxième séance plénière de la
conférence nucléaire de Genève, qui
s'est tenue hier, sous la présidence
de sir Michael Wright (Grande-Breta-
gne), a été marquée par une nouvelle
initiative soviétique. M. Semyon Tsa-
rapkine a, en effet, proposé que les
trois délégations se mettent d'accord
sur la question très controversée du
nombre annuel des inspections sur
place que doi t autoriser le traité, avant
d'aborder le problème des critères,
c'est-à-dire des données techniques sur
la base desquelles de telles inspections
seraient décidées par la commission
de contrôle.

Un immeuble en feu
a Caeneve

GENÈVE. — Un incendie a éclaté
mercredi à la rue du Vieux-Billard, à
Genève, dans un immeuble de trois
étages. Le feu a détruit les combles où
se trouvait notamment entreposé un
trousseau complet. Les dégâts causés
tant par le feu que par les eaux aux
différents étages sont évalués à 50,000
francs.

Nouvelle initiative soviétique
à la conférence nucléaire

de Genève

BALE

BALE. — La coopérative de
Radio-Bâle commuoigue :

. « L'administration de la coopéra-
tive de Radio-Bâle, siégeant le 12
janvier 1960, a examiné la situation
telle qu'elle ressort de la décisi on
prise le 28 décembre par le con-
seiller fédéral Wahlen, suppléant
du chef du département fédéral des
postes et chemins de fer, par la-
quelle Zurich est désigné comme
siège du studio de télévision de la
Suisse allemande.

L'assemblée générale de la so-
ciété suisse de radiodiffusion, or-
gane suprême de la radiodiffusion
suisse, ayant le 4 juillet 1959 décidé
à Sadmt-Gall de proposer Bâle com-
me siège de la télévision pour la
Suisse alémanique, l'administration
de la coopérative de Radio-Bâle a
pris connaissance avec regret et
étonnement de la décision prise par
le conseiller fédéral Wahlen, qui
méconnaît l'attitude de l'assemblée
de Saint-Gall.

La coopérative de Radio-Bâle a
a d r e s s é  télégraphiquement une
plainte auprès du Conseil fédéral
contre la décision de M. Wahlen.

Bâle mécontent de la
décision du Conseil fédéral

sur la T.V.

VALAIS

(C.P.S.) Dans un éditorial paru il y
a quelques jours dans ses colonnes,
le € Nouvelliste valaisan », quotidien
paraissant à Saint-Moritz, relevait que
le Valais bilingue ne comptait pa»
moins de vingt et un journaux et pé-
riodiques, don t quatorze s'éditent dans
la partie romande du canton. Et il
observait qu 'à ce nombre impression-
nant s'ajoutent encore les quotidiens
et hebdomadaires illustrés venant de
l'extérieur, et que les quelque 33.000
ménages du Valais romand sont par-
tagés dans leur choix entre plus da
quinze quotidiens, semi-quotidiens ou
hebdomadaires.

Cette constatation incite le directeur
du € Nouvelliste », M. A. Luisier, à pré^
coniser, en vue d'éviter les frais crois-
sants de l'édition de journaux, un
< regroupement » de la presse valai-
sanne, ce qui signifierait la fu sion
avec le c Nouvelliste » d'une ou plu-
sieurs feuilles < afin, dit-il, d'offrir
aux Valaisans le grand journal qu'ils
sont en droit d'attendre ».

Selon ce même journal, les contacts
auraient été pri s dès la fin 1958 déjà
avec des éditeurs du Valais centraL
Nous croyons savoir qu 'ils se poursui-
vent et même qu'un important journal
du Bas-Valais a déjà donné son adhé-
sion. Il cesserait de paraître sous son
titre dès la fin de cette année. D'au-
tres démarches seraient en cours.

A parti r de 1961, le nouveau « grand
quotidien valaisan » paraîtrait à Sion,
où se construira un immeuble appro-
prié. Une société s'est constituée à cet
effet, qui groupe des personnalités dn
ehef-Hen et de» district» du Valalsf
romand. "*:.•¦

Y aura-t-il bientôt
un seul quotidien

pour le Bas-Valais ?

MONTHEY. — Une habitante de
Monthey, Mme Ursule Giovanolla, est
morte asphyxiée, près du fourneau à
gaz où elle faisait chauffer son thé.
Elle était âgée de 72 ans.

En sortant du récipient, le thé avait
éteint la flamme et des émanations
de gaz s'étaient répandîtes dans la
pièce.

Une septuagénaire
asphyxiée

A l'Union cantonale
neuchâteloise de la Société

suisse des employés
de commerce

Les délégués des sections neuchâteloises
de cette importante association profes-
sionnelle se sont réunis le 8 Janvier
à NeuchAtel , sous la présidence de M.
J.-L. Brunner (Fleurier).

L'objet principal des délibérations était
constitué par l'examen de deux contrat»
collectifs de travail résultant de tracta-
tions poursuivies depuis un certain tempe
déjà par le secrétariat romand. Les pro-
jets établis donnèrent lieu k un échange
de vues nourri, ainsi qu'à diverses sug-
gestions.

Les représentants des sections souhai-
tent vivement que les conventions dont
11 s'agit puissent entrer en vigueur dans
un avenir prochain.

L'ordre neuchâteloïs
des pharmaciens remplace

la Société neuchâteloise
de pharmacie

Les nouveaux statuts de l'O.N.P . sont
entrés en vigueur le 1er Janvier 1960.
Ces statuts permettent de régler cer-
tains différends d'ordre déontologique
et prescrivent des relations étroites avec
les autorités sanitaires cantonales. 11
doit en résulter un grand bien pour
la santé publique, car la variété, la
consommation et l'utilisation abusives
et désordonnées des médicaments posent
toutes sortes de problèmes délicate à
résoudre.

L'ordre neuchàtelois des pharmaciens
représentera l'ensemble de la profession,
la candidature de n'Importe quel phar-
macien travaillant dans le canton étant
admise.

M. Georges Marti a accepté la fonction
de pharmacien-conseil du service sani-
taire.
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• Fr 110. prix fixes
g ^ k̂ Toutes marques de machines à f  V̂
BB coudre, avec navette centrale, rea- f '  \
JJM± versable , bâti en bois. / 

 ̂.̂  \̂ 1

P̂ ^  ̂
'̂ x,. I ¦ IV." J

f Fr.195.- (195.-) ^-^
T - Toute» marques de machines à \ J
Bgk coudre portatives électriques, point ^

 ̂ f̂
y^F droit, à bras libre. *̂- ¦ \<*̂

machines à coudre
A JL ^k  ̂ —^ ^̂  

_a provenant d'échanges, entièrement revisées,

P̂ 
¦¦

¦" Ĵ 
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Samedi lo janvier
VOYAGE GRATU IT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les « nouveaux modèles 1960 ». Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions: *̂ £pMÎAZlmM\l& l tél. (038 ) 5 79 14
e '̂ *̂v *2̂ _îss"'*'*̂ ^ -̂̂ ŵ ŝ  ̂ s _P^m _̂______
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Lits doubles

complets, aveo 2 protè-
ge-matelas, et 3 matelas
à ressorts, garan- QAE
tla 10 ans. Pr. _3Ui "
A voir au 2ms magasin

rue des Fau»ees-Brayes
Tél. (03fl) 6 75 05
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|5p RÉO UVER TURE
Wm- Garage STEINER & S/fRRO CondselVd

Tél. (024) 4 53 88

A UTOMOBILISTES, PR OPRIÉTAIRES de tous
véhicules à moteur, nous avons l'avantage de mettre nos
connaissances p rofessionnelles, ainsi que nos ateliers de
répa rations entièrement rénovés, à Votre disposition à partir
d'auj ourd 'hui.
Par les soins rap ides et compétents que nous sommes en
mesure d'assurer, nous espérons mériter votre confiance.
Carburants et lubrifiants BP Dépannage, service jour et nuit
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

A vendre pour cause
de départ

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

amplificateur
comprenant haut-parleur
micro neuf, pied micro,
câbles, pour 250 fr.
Tél. (038 ) 6 82 44 (toute
la journée).

/ y

LOCATION^ VÉKf£?DNEl
Pi AN OS^Sft

N E U FS ET D̂ GCASÏéfif
CON b m o NS '.:'V Ù̂:m0ïyMZ& $̂%
I NTE R ES S ANTES ¦ v ïfr-X&^Wti&Zè
RENSEIGNEZ- •.vB:".̂ :̂^ ;;̂^

vous CHEZ¦r:,Xv^vK-j;>o"<fî.î.'s-?w

En face de la K lŒL mjHL^ f̂fl
poste, Neuchâtel r ŵ Mf  ̂ . 2f

Cours d'anglais
A vendre disques

neufs avec textes ad
hoc, ,  méthode naturelle,
travaux corrigés chaque
mois ; prix 200 fr. au
Ueu de 284 fr..

G. Thlel, 8, Orange- ]
gerte, tél. 5 46 03.

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
Bouclé 240 X 340, dessins modernes, Fr. 135.—

FAPIS BENOIT Tél116/̂
Présentation â domicile — Facilités de paiement
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f/ . --M m\ WÊr ' IIAM^  ̂ \^9_HHP sfl " ' "'/m \\\wfa(mm  ̂ \$rm̂ -rV?l-^clH-ji-^-̂--------- fl f-?'- J
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film de Jean BOYEB avec Sylva KOSCIM • Denise GREY • Ugo TOGNAZZI 1
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Salon de coiffurt
G O E B E L

La nouvelle permanente
ACI-WAWE

Pour cheveux délicats,
décolorés

Tenace aux Intempérie
Recommandée

pour les sports d'hiver
Trésor 1 - Tél. 5 21 8!

(Crolx-du-Marché)

: LE BON
FROMAGE

POUR FONDUS

H. MAIRE
I Boa rteur/ 10

A vendre

«VW »
en bon état. M o t e u 1
1 2 . 0 0 0  km., peinture
neuve. Fr. 2000.—. Tel
6 71 44.

A VENDRE
OPEL RECORD modèle 1958

HUDSON RAMBLER modèle 1955
DKW 3 = 6 modèle 1957

DKW 3 = 6 modèle 1956

FIAT 600 révisé*
FORD TAUNUS 12 M, revisée

RENAULT 4 CV révisé*

Garages Apollo et de F Evole S. A.
Tél. 5 48 16

« OPEL
RECORD »

modèle 1958
comme neuve
garantie O.K.

i Garages Schenker
NEUCHATEL

Tél. 5 28 64

i A vendre

« FIAT » 1100
1949-1950. Fr. 500.—. —
Tél. 7 71 94.

« Peugeot
403 »

modèle 1957
très soignée
peu roulé

I superbe occasion

Garages-Schenker
NEUCHATEL

Tél. 5 28 64

A vendre

« Peugeot 203 »
modèle 1955

en très bon état, pneus
neufs, garantie r o u l é
sans accident. Premlei
acompte Fr. 1500.—.

Tous renseignements
par téléphone No (032)
7 73 96.

i) « Mercedes 170S» IJÈSt »j) re. Intérieur housse, moteur complètement //
// révisé. \%

)) « Renault Dauphine » !7„i:5.6 ((
I( Jaune et verte, radio, enjoliveurs roues, )|Il moteur révisé. [f
( « Morris Oxford » i3  ̂

£* J
// intérieur simili brun. • V%
\\ M Alictin w la cv- 19S1> 4 Portes, //IJ « MU3IIII » bleue, intérieur simili bleu. Il
Il Paiements différés : par banque de //
f / crédit. Présentation et démonstration \\
\] sans engagement. Demandez la liste II
Il complète avec détails et prix à \\
\\ l'agence Peugeot pour la région : (f

J.-L. SEGESSEMANN
))  ÇABAGE DU UTTORAL fl

4v 'J r̂arj(^HATEaj/!-tls*ut *oute 
des 

Falaises ))¦'Jj X, ^Téi. 5 99 91 " Plèrre-à-Mazei 51 ((

Nos occasions garanties
CflRn AnSl'a 6 CV., modèle 1956, berline 2 por-rUnll tes, couleur verte, parfait état.
CIMp A Grand large , modèle 10S5 , 2 portas, oou-Olllll/M ieur nolre aveo toit gris, chauffage et
dégivreur, mot»ur revisé.
CIUAI Aronde, modèle 1957, couleur grise, ber-OllllwH iing 4 portes, bon état mécanique, Inté-
rieur propre.
DU CV Slxty Eight 8 OV., modèle 1959, llmou-¦»IW_ I sine 4 portes, grand luxe avec Intérieur
cuir véritable, radio 2 longueurs d'ondes, couleur
rouge et crème, chauffage ollmatisateur.

Concessionnaire SIMCA
GARAGE HUBERT PATTHEY

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

A vendre d occasion

AUTOMOBILES
I ALFA ROMEO SSB"»***
I PANHARD modèle 1957
I CHAMBORD modele 1953, ï2 cv
I VAUXHALL CRESTA T20dcèi1958'
I UrtL KArlTAN modèle 1955, 12 cv

S'adresser t

Garage Paul Comment
COURGENAY
Tél. (066) 712 89

Beau choix de CARTES DE VISITES à l'imprimerie de ce journal

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

; Malllefer 25. Tél . 5 34 69
! Présentation à domicile
i le soir également

A vendre pour cause
de départ,

CUISINIÈRE
k gai « Soleure », avec

i socle, 4 feux et couver-
oie. Tél. 8 10 94.

Autocars Fischer
vN \ DIMANCHE

¦ ls 2̂ffi_T SSœC-
\w| m&iv

t. par personne
. Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER w f̂lST»
i 

A vendre

' belle occasion SALLE À MANGER
buffet de service 2 corps, tabla et i chaises,

. Fr. 675 . Tél. 5 39 38.

Dame ferait k domi-
cile
raccommodages

en tous genres. A le
même adresse, & vendre
une

« Couvinoise »
a mazout. Tél. 5 78 34

B Vos impôts se calculent sur la base de votre comptabilité |
I Est-elle organisée et tenue en conséquence ? Le sPécialiste est là P°ur vous aider et Iy * vous renseigner m
I Organisation, tenue, bouclement, 

FIDUCIAIRE ET GÉRANCE I
m révision de comptabilités — „ M
I Toutes questions fiscales - 

BRUNO MULLER I¦ Gérance et vente d'immeubles - NEUCHAm ^  ̂4 i
të Gérance de fortunes Tél . 5 83 83 Mm »|wl m____! ' ¦ WM

i.
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Du 15 au 28 j anvierw
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TEPIS
à prix réduits, pendant notre

VENTE AU RABAIS
• • x ' ' '
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Même maison à Berne, vis-à-vis de l'hôtel Bellevue-Palace
'

. .
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' OyC THÉÂTRE '
£ rf c\  Mardi 19 et mercredi 20 Janvier
K l  è 20 h. 30

_B_ Les Galas Karsenty

DEUX SUR LA BALANÇOIRE
pièce en 3 acte* de W. GIBSON
adaptée par Louise de VILMORIN

avec

Jean MARAIS et Magali NOËL
Location : AGENCE STRUBIN. Librairie Q£tmt&

tél. 5 44 66

\ 8me spectacle de l'abonnement

^
fc_M————— —————— ¦¦¦^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —î "̂'̂ ^̂ *̂ "̂̂ ^

f^RESTAURAHT rog igffi "8

JsH* TRIPES
^
Yh-^̂ Îlîf Q AUJOURD'HUI

J/À L /j Ji * AU MENU :
ym\̂ j

~ Poulardes pochées,
W. Monnier-Rudrich S3UC 6 SUprêuie, HZ plfeW

Tél. 5 14 10 Même service sur assiette

ÉCHANGE
Pour une Jeune fille

de 15 ans, domiciliée à
Berne, qui désire fré-
quenter durant une an-
née les écoles en Suisse
romande, on cherche
pour le printemps pro-
chain, une possibilité
d'échange avec une Jeu-
ne tille de langue fran-
çaise désirant faire un
stage d'une année en
suisse allemande, dans
les mêmes conditions:

Ecrire a M. F. Bail-
mer, BrUnnenstrasse 52,
Berne 18.

Ecole Tamé
Gare 10

Tél. 518 89

Cours de sténo-
dactylographie

MARIAGE
Jeune homme, pré-

sentent bien, désire
connaître Jeune fille de
18 k 23 ans, affectueuse,
pour fréquentation sé-
rieuse, discrétion et ré-
ponse assurées.

Offres sous chiffres
P 1219 N à Publicitas,
Neuchâtel.

???????????????? -?̂ ???????D
? n
? A Itfeucitcitel °
5 buvons du Neuchâtel! $
n ?n*n*n*n*n»n*n*n»n*n*n*n*n»n .

Le vin nouveau
pétillant

généreux
fruité

au

Café du Théâtre
! Brasserie - Restaurant i

COURS DE SKI
donné par un instructeur di plômé

 ̂

dL 
heures sur la 

neige 
le 

dimanche matin
I ^m et après-midi

aux Bugnenets Fr. _£ / .-

Début du cours :
dimanche 17 janvier i960

Réduction sur le prix des cars Wittwer

Renseignements et inscriptions à

ECOLE CLUB MISsîî OS
16, rue de l'Hôpital „., Tél. 5 83 49

Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 heures

PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tel. (021) 22 82 77
Ludnge 6. Lausanne

EGLISE DE JÉSUS -CHRIST
des Saints des derniers jours

Conférence du District Suisse
Dimanche 17 janvier 1960

à Genève
10 h. à 12 h. Première session
14 h. à 16 h. Deuxième session

L'ancien E.-B. Brossard
. Président de la Mission française

( prendra la parole à chaque session.
Salle du Cercle des Français

Quai de la Poste 4

Invitation cordiale à chacun& i

Association suisse des samaritains
dames et messieurs, Neuchâtel

Cours de premiers soins
aux blessés I

»•: . ils
Direction : Dr P. Tripet

du 19 janvier au 25 mars 1960
tous les mardis et vendredis à 20 heures

INSCRIPTIONS : pharmac ie Tripet, rue du Seyon - Phar-
macie des Portes-Bouges - A. Lenz, Martenet 22, Serrières,
tél. 5 55 09 -, E. Nussbaumer, Mulets 7, Monruz, tél. 5 51 80.

CLes fameuses soles i
aux HALLES J

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions
H. Ceppi, Neuchâtel

Tél. S 42 71

MONSIEUR
I retraité, de toute con-
' fiance, disposant de

quelques heures par
' Jour, s'occuperait béné-

volement d'œuvres de
bienfaisance et sociales.
Adresser offres écrites à.
141-183 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loy er

BN T E N T E
AO BUREAU
DU JOURNAL

Atelier de bijouterie
entreprendrait travail artistique ou de série.

Offre à Case postale 757, Neuchâtel 1.
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I WBlKir ŜM UN DIVERTISSEMENT COMMUE I
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Bpyl >«.. "¦ . ' x B̂j__i__r ' Xi. .-x ï " x TJMÊÊ? iS? y ,_B____ /V/# !' ¦ " '
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IÉi SIMONE SIGNOR ET , dans le rôle d'une amoureuse éperdue et délaissée, , Les épisodes sexi les plus réalistes !
wm y est extraordinaire, remarquable, bouleversante !  ̂ Le dialogue le plus cru !

BHB B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂^̂ BjIi^BSSjS B̂ ŴKtfB B̂BBBflB _ai B̂^̂ i^̂ Bi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

B r C 
 ̂  ̂

GREGORY JENNIFER FREDRIC
H CR 3 d  / pECK * JONES * MARCH
S SAMEDI, DIMANCHE, kÛ
mi LUNDI 1 9 1  i l 11 miHL L homme au complet gris I
ga Parlé français  + Des 16 ans :> Ĵf !
JRr3 a '-,

ÏÏË CINÉMASCO PE ? COULEURS l 'homme idéal ?... aux femmes de répondre i

Cours de guitare
différents degrés

4 leçons de 1 heure Fr. 12.—

Début des cours :
vendredi 15

I lundi 18
Renseignements et inscriptions k

ECOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 49

! Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

^B̂ v̂: ĵ2£q|l f • \ *^B^xit^v^x^^- *¦' y y -y. yyy^M

N'ayez plus d'appréhension 1 ^I^BM^^CT^—
devant votre bascule ; faites ^I m^MJflffjP> en votre amie en buvant tllllslij lfCONTREX. L' usage quoti- 111111111dien de l' eau minérale de rji i ll llllll ll

! CONTREXÉVILLE vous per- 18HHlIlmet de retrouver votre ligne Hn ,
' sans régime ni fati gue ; |w!||l|||f
i CONTREXÉVILLE : contrat - lHHf

§N%^(éwfc€ rrM-p
EAU MINÉRALE NATURELLE | jt/ >J 1

La bouteille Fr. 1.— + verre 30 cts f̂jflMk

¦̂M — * f L̂
ĴH'.'y'* ' yy '.i'yy^x îp>V

«S-_niKai sm ?

t AGENCE SUISSE: SE0R6ES HERTIG FILS « CIE. LA Cil A U X - D E - F O N D S

Dépositair e pour le Vignoble, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers

ROBERT VŒGELI , PESEUX
????«?»???»????????????????????????????????????

I - £̂% _ I
? ii|fci _ rjHg~ ' •̂ ¦LZs^BLTr̂ ar *̂''̂ ^'̂ <_fi «? BJBj_js3-l ï-i» «? B__TT _ ¦ iaw.YrJ -BT_J ¦ 11 ™ Ir_ i 11 -4K 7 ?

-_-_-_____^É_H____ _̂_A_é____i____(__| -'::

I | N EU C H A T EL .  ?
! 4 GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 2i «

I 10% I
? ?

^ Rabais spécial d'hiver pour tous travaui fle nettoyage chimique ?
? (pas de nettoyage américain.) ?
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38 morts
200 blessés

VIOLENT SÉISME
au Pérou:

LIMA (A.F.P.). — Un violent
tremblement de terre s'est produit
aujourd'hui vers 15 h. 30 (GMT)
dans le département d'Arequipa, a
700 kilomètres au sud de Lima.

L'épicentre du séisme serait si-
tué dans la région d'Acari où se
trouvent les plus riches gisement!
de minerais de cuivre du Pérou.

La route panaméricaine est cou-
pée dans cette région où trois vil-
lages avoisinants ont été détruits.

Toutes les communications avec
Arequipa, ville d'environ 300,000 ha-
bitants sont coupées. . Celle-ci est
privée d'eau.

Le nombre des victimes du séis-
me s'élève à 38 morts et deux cents
blessés, selon les informations par-
venues mercredi soir à Lima. On
craint que le bilan soit plus élevé
encore.

M. Antoine Pinay renvoyé
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Tous ces éléments de désaccord se
sont peu à peu cristallisés. Le cas
Pinay est devenu un abcès gouverne-
mental. Le général de Gaulle l'a dé-
bridé et depuis ce matin, M. Wilfrid
Baumgartner, protestant de vieille sou-
che, prépare ses dossiers pour s'ins-
taller au ministère des finances.

Libéral orthodoxe, mais fonctionnai-
re habile le nouveau grand argentier
françai s suivra, et il l'a dit dans une
déclaration à la presse, la même poli-
tique que M. Pinay. On va donc faire,
et nous-le redisons au risque de nous
répéter, du Pinay sens Pinay, mais
à la manière d un technicien, sans
aucune servitude politique ou parle-
mentaire.

De toute façon le principe de l'au-
torité du pouvoir apparaît renforcé
k l'issue de la cri se Pinay. A voir la
manière dont cet étonnant scénario a
déroulé ses séquences devant nos yeux,
on se rappelle les paroles du chef de
l'Etat quand il refusa d'autoriser M.
Debré à rétablir la retraite des anciens
combattants : c le pouvoir ne reculera
£as ». Le pouvoir n'a pas reculé,

L Pinay est parti , couvert de fleurs,
mais « démissionné » d'office.

Cela M. Pinay l'a également dit aux
Journalistes, sans aigreur, mais comme
la constatation d'une élémentaire vé-
rité.

Candidat a la succession
de de Gaulle ?

Le film de la journée d'hier a été
¦ans très grand suspense. Depuis la
veille, en effet , on savait que ni le gé-
néral de Gaulle ni M. Pinay ne recule-
raient d'un pouce. Il fallait avoir beau-
coup de naïveté, pour ne pas dire de
candeur pour supposer que le ministre
des finances accepterait benoîtement le
rôle de potiche d'un ministre d'Etat
sans pouvoir ni responsabilité.

Ce qui est arrivé était inscrit dans le
ciel politique. M. Pinay eet parti en
beauté dans une retraite qu'il qualifie
de momentanée, ce qui signifie qu'au
cas où les circonstances devraient chan-
ger, il se réserve le droit de faire sa
rentrée dans l'arène politique. L'allu-
sion est claire, on l'exprimait ainsi
hier soir dans les milieux de presse
par cette image si pertinente : « 81 ja-
mais de Gaulle s'en va, Pinay lui suc-
cédera ».

Est-ce là le fond réel de la pensée
du leader modéré ? C'est possible, sinon
certain. Quoi qu'il en soit le divorce
est désormais prononcé entre le chef
incontesté des modérés français et le
nouveau régime. M. Pinay n'ira pas
faire de l'agitation ou se lancer dans
on ne sait trop quelle campagne anti-

gaulliste. Son. patriotisme le lui Inter-
dit. Et quand il parla de rester en de-
hors de toute vie politique cela veut
dire tout simplement qu'il restera, com-
me on dit en langage sportif, sur la
touche, a suivre le jeu des autres, en
leur souhaitant succès.

Le ministre du commerce
s'en ira aussi

Le départ de M. Pinay va entraîner
celui de son vieil ami Max Fléchet,
ministre du commerce. On pensait que
M. Giscard d'Estaing, secrétaire d'Etat
au budget et M. Rochefort, ministre de
l'agriculbure, tous deux également ex-
parlementadres indépendants en feraient
autant. Cette double démission est con-
sidérée comme très improbable , et M.
Max Fléchet restera seul à se solidari-
ser avec M. Pinay.

Répercussions parleme ntaires
Quant aux répercussions parlemen-

taires, de ce qu'il est convenu d'appe-
ler un remaniement ministériel, il est
encore trop tôt pour pouvoir les appré-
cier. Les Chambres sont en vacances,
elles y resteront jusqu'au 26 avril pro-
chain. D'ici là M. Debré peut escompter
ou espérer que le temps aidant, l'émo-
tion des indépendants se sera calmée.
C'est une façon de voir. Ce n'est pas
une certitude. Bien au contraire, car
sans être ni grand clerc ni prophète
inspiré, on peut prédire qu'au premier
vote politique de l'Assemblée nationale,
M. Michel Debré verra sa majorité se
rétrécir substantiellement. Il y a 118
députés indépendants au Pailais Bour-
bon. En chiffrant à 40 au moins la
fraction modérée qui passera à l'oppo-
sition, on ne doit pas être très loin
de la réalité. L'occasion du départ de
M. Pinay leur fournira um prétexte ma-
gnifique pour passer à l'opposition.

M.-G. Q.

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

Une résolution préparée par un co-
mité spécial recommandera la cons-
titution d'un groupe limité de trois
personnes, sorte de < comité des sages »
qui ferait rapport aux vingt gouver-
nements (les 18 membres de l'O.E.C.E.
ainsi que les Etats-Unis et le Canada).

Il est vraisemblable que les mem-
bres de ce comité seront choisis en
fonction de leur compétence person-
nelle et ne seront pas des représentants
de ces trois gouvernements.

Les noms qui ont été mis en avant
sont ceux de sir Eric Plowden, prési-
dent de la commission britannique de
l'énergie atomique, M. Randolph Bur-
gess, représentant permanent des Etats-
Unis à l'O.T.A.N . et M. Clapier, direc-
teur du département des relations ex-
térieures au ministère français des af-
faires économiques.
AIDE AUX PAYS SOUS-DÉ VELOPPÉS

Sur le deuxième point, c'est-à-dire
l'aide aux pays sous-développés, un
accord complet a été réalisé.

Il est convenu que les représentants
des grands pays industriels se réuni-
ront pour coordonner 'la politique oc-
cidentale dans ce domaine.

Un comité d'experts sera chargé
d'étudier la question. Il comprendra
huit membres ; les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, le Canada, la France,
la République fédérale d'Allemagne,
l'Italie, le Portugal et la Commission
économique européenne en tant qu'en-
tité.

PROBLEMES COMMERCIAUX
Sur le troisième point, c'est-à-dire

les problèmes commerciaux généraux,
une discussion très animée a eu lieu
hier après-midi.

Les représentants de la Grande-Bre-
tagne ont présenté en priorité les pro-
blèmes des relations entre ' les Six et
les Sept et ont proposé la constitution
d'un comité spécial de neuf pays pour
eh traiter.

Les Américains, de . leur côté, qui
sont soutenus notamment par le Ca-
nada et par la France, estiment que ce
problème doit être traité dans un ca-
dre plus général et que la question des

Six et des Sept, si importante soit-elle,
n'est qu'un des problèmes qui se po-
sent.

Pour discuter des problèmes com-
merciaux, les Etats-Unis proposent de
maintenir en existence la conférence
actuelle des treize puissances qui se
réunirait de temps à autre sous la
présidence du secrétaire général du
G.A.T.T. (accord général sur le com-
merce et les tarifs).

Les représentants de la Suisse et
de l'Autriche ont fait valoir que cett«i
formule paraissait peu efficace pour
le règlement des problèmes intra-eu-
ropéens.

LA POSITION DE LA SUISSE >
PARIS (Reuter). — M. Max Petite

pierre, conseiller fédéral , chef du dé-
partement politique, a déclaré, mercredi
à Paris, à la conférence économique
occidentale, que l'Europe devait tout
d'abord mettre en ordre sa propre
maison avant de s'embarquer dans la'
réorganisation économique sur grande
échelle de l'Occident, suggérée mardi
par les Etats-Unis. Un accord entré
les deux groupes économiques euro-
péens — le Marché commun des Six
et l'Association européenne dé libre,
échange des Sept — devrait précéder
les efforts pour stimuler l'aide aux
pays sous-développés et éliminer les '
discriminations dans les échanges com-
merciaux. ' i

(Réd. — Cest la voie de la sagesse*Tant qu'un pont n'aura pas été Utt
entre les Six et les Sept , VO.E.C.E. se
trouvera divisée : il convient donc
d' aboutir, préalablement, à une réorga-
nisation, à une entente entre le Mai *
ché commun et la petite zone de libre-
échange. Ce n'est peut-être pas le désir
des Etats-Unis, les sympathies améri-
caines étant manifestement acquises i
une forme d'association économique
comportant au moins l'embryon d' une
structure politique, en d'autres termes,
au Marché commun, et Washington^
cherche avant tout à emp êcher la
constitution d'un bloc commercial eu-
ropéen qui porterait préjudice aux ex-
portations yankees.)

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

» J'ai toujours pensé et je pense en-
core, a poursuivi M. Baumgartner, que
pour ce poste sont mieux qualifiés
des hommes ayant un passé et une
expérience politi que. Mais on m'a re-
présenté qu'il s'agissait de sauvegarder
et de poursuivre l'œuvre de restaura-
tion de notre dignité et de notre indé-
pendance financière et monétaire qui
avait été entreprise avec succès par
M. Antoine Pinay et à laquelle j'ai
apporté tout mon concours. Des assu-
rances précises m'ont été données à ce
sujet., notamment sur les affaires ac-
tuellement en cours.

» Je m'emploierai donc, a ajouté M.
Baumgartner, dans la limite de mes
forces mais de tout cœur, à assurer
la continuité dans ce domaine de la
politique française, conscie.nt qu'au
service de la République je devrai
compter surtout sur mon énergie mo-
rale pour triompher des tendances dé-
magogiques, d'où qu'elles viennent. Dès
que j'aurai été installé, la semaine
prochaine, je préciserai ma ligne de
conduite et j'aurai, je pense, l'occasion
de m'en expliquer devant la commis-
sion des finances de l'Assemblée na-
tionale. J' ajoute que, d'ici là, je ne
ferai aucune autre déclaration. »

Vn tiers de siècle
am service du f r a n c

Par lu hautes fonctions qu 'il occup e
depuis p lus de trente ans, M. Wilfrid
Baumgartner a vécu toutes les péripé-
ties f inancières de la France et tra-
vaille au redressement monétaire, tant
après la grand» guerre — le franc

Poincaré — qu'après la Libération —
le franc Pleven, le franc Pinay et
maintenant le franc lourd. C'est-à-dire
?<ue , pendant un tiers de siècle, le sa-

ut de la monnaie a été la constante
préoccupation de celui qu 'on peut ap-
peler , au sens classique du mot, un
grand commis de la France.

Voici les principales étapes de sa
carrière : \
# Né le 21 mai 1902 à Paris dans une
famille protestante orig inaire d'Alsace.
Ancien élève de la Faculté de droit de
Paris et de l'Ecole des sciences poli-
tiques. Reçu premier en 1925 au con-
cours de l'inspection générale des f i -
nances.
0 En 1930, chef de cabinet de M. Paul
Reynaud , ministre des finances , puis
sous-directeur du Mouvement généra l
des fonds  dont il devient directeur le
1er janvier 1935.
'0 Participe à la pré paration de ta
stabilisation du franc Poincaré (1928)
et à la conversion des rentes (1932).
M) Janvier 1937 : président - directeur
g énéra l du Crédit national et membre
du conseil général de la Banque de
France.

• Du 10 août 1913 au 7 mai 1915 :
arrêté, dé porté à Compiègne, Buchen-
wald et Plansée.

0 19Ï6 : il préside à Londres les tra-
vaux de la conf érence sur le relève-
ment des pays dévastés.

0 Janvier 19i9 : il est nommé gou-
verneur de la Banque de France.

Un tremblement de terre
provoque la panique

ITALIE
Près de Rome

ROME (A.F.P.). — Plusieurs violen-
tes secousses telluriques ont été res-
senties mercredi dans la région de Ca-
sertano, au sud de Rome. La population ,
a été prise de panique et est sortie
des habitations. Plusieurs Immeubles
endommagés par les secousses ont dû
être évacués. On ne signale pas dé vic-
time.

Il neige !
ROME (Reuter). — La neige est

tombée mercredi sur plusieurs régions
tre_J'Italje, dans_ certainŝ  endroits pour

Ta premiere'xfois - depuis" vingt 'âne. A
Palerme, il n'avait pas neigé depuis¦dix ans. A. -. Gaglari, en Sardaigne, la
neige tombe sans arrêt depuis 16 heu-
res. Il neige également à Venise.

Reconstitution
de l'attentat

contre M. Mitterrand

Hier dans les bois de Vincennes,
près de Paris

PARIS (A.F.P.). — L'attentat manqué
il y a trois mois, contre M. François
Mitterrand, ancien premier ministre d«
la IVme République et sénateur de
l'opposition a fait T'objet mercredi ma-
tin d'une reconstitution avec tirs réels,
ordonnée par le juge d'instruction M.
André Braunechweig.

Ce n'est cependant pas dans les jar-
dins de l'Observatoire, au centre de
Paris, où la mitraillade a eu lieu dans
la nuit du 15 au 16 octobre, mais dans
le bois de Vincennes, à l'est de la ca-
pitale que les circonstances de la fu-
sillade ont été recrées en présence de
tous les protagonistes.

La vraie € Dauphine » verte, d'où M.
Abel Dahuron, 1' « intendant » de M.
Robert Pesquet, lors de l'attentat —
vrai ou simulé — avait mitraillé la
€ 403 » bleue de M. Mitterrand n'était
pas au rendez-vous, son propriétaire
ne «'étant toujours pas présenté. M.
Mitterrand n'a pas manqué die formuler
aussitôt des réserves sur la reconstitu-
tion à cause de l'absence de la « Dau-
phine > .

C'est une carcasse de c 403 » égale-
ment bleue qui a servi de cible impro-
visée.

M. Pesquet, à la vue de la carcasse,
a fait immédiatement aussi des réser-
ves.

Il y eut plusieurs exercices de tir.
C'est celui de M. Dahuron, à partir
d'une « 4 CV » remplaçant la « Dau-
phine » , qui s'est rapproché le plus du
point d'impact dessiné sur la carrosse- ,
rie de la « 403 » de M. Mitterrand qui
se trouvait également sur les lieux.

Pour un « nouveau
secrétaire des affaires

étrangères »
WASHINGTON (A.F.P.). — Dans un

rapport préparé à la demande de la
commission sénatoriiH'e des affa ires
étrangères, la « Brookings Institution »,
organisme privé d'études, propose la
création d'um nouveau poste ministé-
riel au sein du cabinet américain : celui
de secrétaire des affaires étrangères et
de trois nouveaux secrétaires qui se-
raient sous ses ordres.

Le secrétaire des affaires étrangères
serait le principal adjoint du président
des Etats-Unis pour toutes les questions
de pol itique étrangère et serait mis
à la tête d'un département d'Etat
réorganisé.

Trois journaux saisis
à Alger

ALGÉRIE

ALGER (A.F.P.). — Trois journaux
métropolitains ont été saisis, mercredi
matin, à Alger. Il s'agit de cLa Croix»
(journal d'information catholique), du
« Populaire » (organe central du parti
socialiste S.F.I.O. et de c L'Informa-
tion » (quotidien économique et finan-
cier) qui publiaient, soit le commu-
ni qué du 11 janvier des mouvements
nationaux d'Algérie, soit des commen-
taire» à ce sujet.

Un village
qui l'échappe belle

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (A.F.P.). — Le petit vil-
lage d'Ashby Parva (135 habitants)
dans le Leicester-Shire, a failli être
rayé de la carte dans la nuit de lundi
à mardi.

600 kilos de cyanure de potassium
contenus dans trois bidons sont tom-
bés d'un camion qui passait dans la
rue et en explosant au sol, ont ré-
pandu dans le centre du village une
quantité de liquide mortel capable
d'anéantir un million de personnes.

Les 135 villageois ont pris la fuite
et, pour évacuer le cyanure, les pom-
piers et les forces de police protégés
par des masques à gaz, ont dû le
faire écouler dans les egoûts d'où pol-
lution meurtrière de toute la campa-
gne environnante et danger d'empoi-
sonnement général de la population.

Une journée d'eff< rts et 1 aide de
chimistes ont été né*, .-ssaires pour net- _
loyer les rues, et désinfecter les champs.

Un train de marchandises
déraille près de Guloz

FRANCE

Le trafic pour la Suisse
a été interrompu

BELLEY (A.F.P.). — Un train de
marchandises a déraill é mercredi ma-
tin entre les gares d'Artemare et de
Culoz (Ain).  Les vagons se sont cou-
chés sur les deux voies interrompant
le trafic.

Cette ligne est celle conduisant à
Genève et en Italie avec embranche-
ment à Culoz. Le trafic a été inter-
rompu sur la ligne desservant la Suisse
et 1 Italie et na  été rétabli que tard
dans la nuit. Les voyageurs de cette
ligne internationale ont été soumis à
un transbordement.

C'est vers 2 h. mercredi matin que
l'accident qui , heureusement, n'a cau-
sé aucun accident de personne, s'est
produit dans une ligne droite entre les
gares d'Artemare et de Culoz. Le train
de marchandises qui se dirigeait vers
cette dernière localité a déraillé en
pleine vitesse. Sept vagons sont sortis
des rails et se sont couchés sur les
deux voies provoquant l'enchevêtre-
ment des vagons suivants. Le ballast
a été labouré sur une centaine de mè-
tres, les caténaires fauchés et les rails
arrachés ; l'un des vagons, dressé pres-
que à la verticale touche les fils élec-
triques.

D'après les premières constatations,
le déraillement aurait été provoqué
par la rupture du rail gauche. On ne
croit pas ou"' v ait malveillance»

( F A N )  Arosa s 'est dé p lacé hier soir
à Davos pour y disputer un match
comptant pour le championnat suisse
de caté gorie supérieure. Davos gagna
par 8-2 (2-1, 2-0 , 4-1), mais le ré-
sultat est beaucoup trop sévère pour
Arosa qui f i t  bonne contenance mais
Î >ui eut la malchance de trouver dans

a cage adverse un Bassan i en grande
forme. Mille personnes suivirent ce
derby bien arbitré par les Zuricois
Schmidt et Muller. Elles ne manquè-
rent pas de courage car la températu-
re était extrêmement basse : moins
2* degrés. Davos obtint ses buts par
Berry (2) ,  Dùrst (2 ) ,  Pappa (2 ) .  Jen-
Jtf et R u f f n e r .  Les deux buts d 'Arosa
furent l'œuvre de l'ex-Davosien Gmun-
dtr.

Les hockeyeurs davosiens
enlèvent le derby grison

CHESSMAN
présente

une nouvelle
requête

Celle-ci sera examinée
le 18 janvier,

par la Cour suprême
des Etats-Unis

SAN FRANCISCO (A.F.P.). — Caryl
Chessman, le condamné à mort de la
prison de San Quentin et qui s'est ren-
du célèbre par la façon dont il a orga-
nisé lui-même sa défense devant les tri-
bunaux, a présenté mardi une nouvelle
requête tendant à prouver que la pro-
cédure qui a fixé son exécution pour
le 19 février présentait une erreur.

En présentant cette nouvelle requête,
au nom de leur client, Me Rosalie
Asher et George T. Davis, les avocats
de Chessman, soulignent , à l'appui de
leur thèse, qu'un jugement donnant
droit à un arrêt d'exécution avait été
accordé le 30 novembre 1955 par le juge
Louis E. Goodman et que ledit juge-
ment est encore valable aujourd'hui.

Le juge Goodman a fixé au 18 jan-
vier la date des délibérations pour ce
nouveau débat. La nouvelle requête sera
examinée par la Cour suprême des
Etats-Unis.

La vague d'inscrip tions antisémiti*
ques continue à déferler mais Tes
réactions sont de plus en plus sérieu-
ses dans le monde. Des condamnations-,
sévères ont été ¦ infli g ées eh Alterna--
gne de l'Ouest et en Autriche. jWyJ

EN GRANDE-BRETAGNE, le parti
travailliste a invité . toutes ses sec---
tions à organiser, durant tout le mois,

'de mars, le boycott des produits de.
l'Union sud af ricaine pour protester-
contre la politique raciale , de celle-ci.:

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
ministre des réfugiés , M. Oberlaender,
qui est ,v actuellement l'objet d'une

¦viof ente-^efampagn&~d :ê la part des If ët^r-
'vicès de la prop agande de la Répù- "
Clique, .démocratique allemande, a dé-
claré qu'il ne démissionnera pas avant,
que les accusations portées contre Mit '
aient été confondues.

EN AUTRICHE, deux projets de loi
contre les groupes extrémistes de dràU
te ont été élaborés. Le premier p révoit'
une peine pour le port eh public d'in-?}.
signes et d'emblèmes d'organisations-
interdites ; le second interdit le port '
en p ublic d'un uniforme susceptibles',
de troubler Tordre et la sécurité pu *[
bliques.

A CHYPRE, on annonce le départ
pour Londres de Mgr Makarios.

EN UNION SOVIÉTIQUE , M,
Khrouchtchev a accepté l'invitation de
visiter l'Afghanistan lors de son voya--
ge de retour d'Indonésie.

EN OUGANDA, on annonce Tarlrk
vée du secrétaire généra l des Nations-'
Unies, M. Dag Hammarskjoeld.

EN ARGENTINE .après avoir fa i t  la
grève de la fa im pendan t 12 jours , les
5 dirigeants du syndicat des employés
de commerce ont été transportés dans
une clinique privée.

EN CHINE POPULAIRE, diverses ,
décisions destinées à renforcer le con-
trôle du gouvernement communiste
sur le Tibet ont été prises le 27 dé-
cembre à Lhassa au cours de la pre -
mière session plénière du comité tibé-
tain de la conférence politique con-
sultative.

AU CONGO, des Luluas ont attaqué̂
mardi un village Baluba, au nord de
Luludbourg et y ont mis le feu .  Dix
Balubas ont été tués et onze blessés.

BERLIN (D.P.A.). — Le « comité
d'enquête de juristes libres » de Ber-
lin-ouest a communiqué mercredi que
les autorités douanières est-alleman-
des avaient saisi et entreposé dans,
un grand magasin de Berlin-est des
milliers de paquets de Noël, envoyés
d'Allemagne occidentale en Allema-
gne orientale. Ces paquets n'auraient
pas été conformes aux prescriptions
douanières édictées par la République
démocratique. Leur contenu serait uti-
lisé à des fins diverses par les auto-
rités est-allemandes.

Les principaux bénéficiaires des
marchandises . ainsi saisies seraient,
affirme le < comité d'enquête de ju-
ristes libres », le parti communiste de
l'Allemagne orientale et la section
des procès-verbaux du ministère du
commerce extérieur. Le service de sé-
curité de l'Etat aurait lui aussi tou-
ché, & des fins diverses, des objets de
cuir, des pièces de vêtement et du
tabac. Selon le rapport dudlt comité
de Berlin-Ouest, d'importantes quan-
tités de textiles et de produits ali-
mentaires auraient aussi été dirigées
sur Roetock, où elles auraient été ven-
dues contre des devises fortes à des
marins étrangers.

Des paquets de Noël saisis
en Allemagne de l'Est

M. Adenauer de retour
de Berlin

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (O.P.A.). — Le chancelle*-
Adenauer a regagné mercredi à midi
Bonn, après sa visite de trois jours
à Berlin. L'avion spécial de l'armée
des Etats-Unis, qui transportait le
chancelier, a atterri peu après midi,
wnx l'aéroport de Bonn-Wahn.

Servette, détenteur
de la coupe, perd contre
les hockeyeurs lausannois

(FAN) Un important match dé hockey,
comptant pour la coupe suisse, s'est
déroulé hier soir, k Genève, sur la
patinoire des Vernets, où avaient pris
place 6000 personnes. Le détenteur de
la coupe, Servette, a été battu par
T-4 (4-1, 0-2, 3-1). Les Lausannois ont
remporté une victoire méritée. Us la
doivent à la présence dans leurs rangs
du duo Wehrll-Naef qui n'avait pas son
égal dans les lignes adverses. Servette
fit un effort méritoire au deuxième
tiers-temps, mais le ressort cassa à
la Sme minute de l'ultime période de
jeu lorsque Naef marqua le Sme but
lausannois. U faut également souli-
gner que la tâche des visiteurs fut
facilitée dans le premier tiers-temps
par la carence du gardien Staebler qui
•ut denx buts sur la conscience. Lau-
sanne marqua ses bute par Wehrl i (3)
•t Naef (4), alors que les Genevois
réussissaient les leurs par Mario Ber-
nasconl, Bongard, Palet et Berthou-
EOI. Excellent arbitrage du Neuchâte-
loïs Olivierl et du Bernois Hauser.
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PARIS (A.F.P.). — A l'issue des en-
tretiens qu'a eus le général de Gaulle
avec M. Wil'frid Baumgartner et M.
Michel Debré, le communiqué suivant
a été publié à l'Elysée :

< Le président de la République a reçu
M. Antoine Pinay qui cesse d'exercer
les fonctions de ministre des finances et
des affaires économiques.

Cette décision du chef de l'Etat prise
sur la proposition du premier ministre
est motivée par des raisons concernant
le fonctionnement intérieur du gouver-
nement.

< Le général de Gaulle a exprimé à
M. Antoine Pinay sa pleine appréciation
des résultats obtenus dans la politique
d équilibre financier, de libéralisation des
échanges et de stabilité monétaire adop-
tée en 1958 pour assurer une base solide
au développement économique et an
progrès social et appliquée depuis avec
succès par le gouvernement, M. Antoine
Pinay étant ministre des finances et des
affaires économiques.

Cette politique sera poursuivie.
Sur la proposition dex.M. Michel Debré,

le général de Gaulle a nommé ministre
des finances et des affaires économiques
M. Wilfrid Baumgartner, gouverneur de
la Banque de France. »

Le communiqué off iciel
sur la nomination

de M. Baumgartner

Les Etats-Unis
ne protestent pas

ÉTA TS-UNIS
Les essais de f usées russes

dans le Pacif ique

ML Eisenhower :
. « Nous avons nous-mêmes
procédé a de tels essais »

WASHINGTON (A.F.P.). — Les Etats-
Unis n'envisagent pas de protester au-
Ï>rès de l'Union soviétique au sujet de
'intention exprimée à Moscou de pro-

céder à des essais de fusées à long
rayon d'action dans le Pacifique cen-
tral, a déclaré le président Eisenho-
wer au cours de sa conférence de
presse de mercredi.

Le président des Etats-Unis a souli-
gné que les Etats-JUnis eux-mêmes
avaient procédé à des essai s de fusées
après avoir averti les pays intéressés
et qu'aussi longtemps que de tels es-
sais restaient dans le cadre de la loi
iroternationaile, U ne semblait pas né-
cessaire de faire la moindre démarche
à leur sujet.

Les Etats-Unis, a souligné M. Eisen-
hower, ont toujours prôné le droit d'ef-
fectuer en haute mer des expériences
scientifiques valables. Us ont toujours
tenu toutes les parties intéressées au
courant de leurs intentions afi n d'évi-
ter des dégâts ou des dommages.

Le président a rappelé que les Etats-
Unis avaient agi de cette manière et
dans le cadre de la loi Internationale
dans le Pacifique-Sud.

11 serait donc extraordinaire pour
les Etats-Unis de protester, comme
l'a suggéré le sénateur Mike MansfieJd,
contre nn projet soviétique puisqu'ils
ont eux-mêmes agi de la même manière
et qu'ils sont prêts à recommencer
s'ils jugent de tels essais nécessaires
dans l'intérêt des Etats-Unis.
Une note Japonaise à Moscou

TOKYO (A.F.P.). — Le gouvernement
Japonais a fait tenir mercredi aux au-
torités soviétiques une note verbale
leur demandant de réexaminer leur dé-
cision de procéder à des expériences
baids tiques dans la zone centrale du
Pacifique.

La note réserve le droit pour le Ja-
pon de réclamer des indemnités.

Suppression du
ministère de l'intérieur

U. R. S. S.

MOSCOU (AJJ> .). — L'agence Tass
annonce que le ministère de l'intérieur
est supprimé.

Les attributions de ce ministère sont
réparties entre les ministères de l'in-
térieur des Républiques de l'Union so-
viétique.

MOSCOU (A.F.P.). — Les plans so-
viétiques pour la période 1960-1965 pré-
voient un accroissement important du
tourisme étranger en URSS, • annonce
la « Vniechnaia Torgovla », revue men-
suelle du ministère du commerce exté-
rieur soviétique, dans son dernier nu-
méro parvenu à Paris.

Afin de favoriser la vernie de touris-
tes étrangers, les autorités envisagent
un grand nombre de mesures telles que
la construction de nombreux nouveaux
h&tels, de motels et d'emplacements
de camping. Plus de 50 villes dont les
sites sont susceptibles d'attirer les tou-
ristes étrangers, ont déjà été dotées
d'établissements capables d'accueillir
plus de 42.000 personnes, et, devant le
développement du tourisme automobile
les autorités prévoient la construction
de motels et d'emplacements de cam-
ping dotés de tout le confort, le long
des autostrades principales, telles que
celles de Moscou - Leningrad, Brest-
Litowsk - . Moscou, Oujgorod - Kiev -
Kharkov et Moscou - Yalta.

Dès cette année, les autorités de
¦l'c Intourist » commenceront à accorder
des ,.facilités aux touristes étrangers,
notamment prêts de tentes, de literie
et de linge . Enfin, ajoute le périodi-
que soviétique, des distractions diver-
ses, chasses, sports, sont prévues pour
les touristes qui se rendront sur les
bords de la mer Noire et ceux qui ne
disposeront que de peu de temps
pourront profiter des croisières aérien-
nes organisées par K« Intourist » .

Le touriste étranger
sera le bienvenu ï

MEXIQUE

MEXICO (A.F.P.) . _ De graves inon-
dations dans les provinces de Sonora
et Sinaloa au nord-ouest du Mexique
mettent en péril la vie de plus de
25.000 personnes et ont coupé les com-
munications dans une zone Importante
où vingt-quatre villes et villages se
trouvent Isolés.

Cette menace est due à une très
forte et brutale crue des rivières M«yo,
Fuerte, Nomayaqui et Bahispe.

Dans la matinée 20.000 habitants de
la ville d 'Ahoma ont dû être évacués.
Les Importantes villes de Los Mochis
et Navojoa commencent à être sub-
mergées. Plusieurs ponts de la région
ont dû être dynamités pour permettre
le passage des eaux. Des train s de
marchandises et de nombreux véhi-
cules, surpris par la crue soudaine»
sont immobilisés.

Des inondations
mettent en péril la vie
de 25.000 personnes

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce soir à 20 h. 15

La Chine d'aujourd'hui
Racontée par JEAN STEIGER

et dessinée par GÉA AUGSBOURG
i :

Oe soir, k 20 h. 15 précises
Grande salle des Conférences - >

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest Ansermet

Soliste : André Perret , pianiste
RÉPÉTITION générale : à 15 h. SO

(L'exécution intégrale du programme
n'est pae garantie k la répétition.)

Location k l'agence
H. bTKUBIN (librairie Reymond) ,

et à l'entrée

FLÈCHE ROUGE POUR AMBRI
MATCH DE CHAMPIONNAT de j

Young Sprinters
Dimanche 17 Janvier 1960, prix Fr. 28.—
INSCRIPTIONS chez René Schenk, sports,

tél. 5 44 52
jusqu'à Jeudi 14 Janvier, k 16 heures

Organisation : "Club dès supportera,

ïllill ^

L'ART GREC
Une série de > . , , j

12 conférences (avec projections)
par M. D. VOUGA, conservateur du
Musée des beaux-arts, données le Jeudi
de 18 k 19 h. ou le lundi de 17 à 18 h.
Renseignements et inscriptions aujour-
d'hui, dès 17 h. 30, à l'Académie M. de
Meuron, cour de l'hôtel DuPeyrou.Neuchâtel.
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Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

9 Janvier. Werner, Gottlieb, prédicateur
k Sissach, avant à Neuchâtel , et Wittwer,
Lydla-Ida, à Bâle ; Isler, Jean-Louis, cui-
sinier à Auvernier, et Balllod , Claire-
Françoise, à Neuchâtel ; Thiébaud , Jean-
Plerre-Florian, administrateur communal
k Cressler, et Persoz, Thérèse-Marie, à
Cressler, avant à Neuchâtel ; Gobet ,
René-Gilbert, ouvrier de fabrique, et
von Allmen, Bluette-Edlth, les deux k
Neuchâtel ; Zwahlen, Predy-Roland, cou-
vreur à Neuchâtel , et Bûrgl, Emma, à
Boudry.
. MARIAGES. — 8 Janvier. Bolli, Emile-

André, employé communal, et Bovay,
Laurence-Hélène, les deux k Neuchâtel.
8. à Colombier, Benz, Robert , mécani-
cien à Colombier, et Estermann, Anna-
Agathe, à Neuchâtel ; à Couvet, Erb,
Jean-Claude, mécanicien à Couvet, et
Bise Nicole-Danlelle, à Neuchâtel. 11.
Ammann, Roman-Ernst, professeur, et
Heldl Graf , les deux ( à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 Janvier, k Boudry, Du-
bois, Alfred-Louis, ancien -aide de cuisine
à Neuchâtel, né en 1893, célibataire. 7.
Borel, née Jéquier , Alice-Fernande, née
en 1882, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Borel, Albert ; Tanner, André-Robert,
né en 1909, serrurier à Neuchâtel, époux
de Bluette-Yvonne, née Tenthorey. 8.
Etter , Gustave-Emile, né en 1878, ancien
manœuvre agricole aux Verrières, rési-
dant à Neuchâtel , veuf d'Eugénie, née
Nisslln ; Bornoz, Adolphe, né en 1906,
comptable à l'Etat, à Neuchâtel, époux
de Wilhelmlne-Martha, née Klein. 9.
Weber, Frédéric-Ephralm, né en 1916,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel, céli-
bataire. 10. Eberhart , née Jockers, Mina,
née en 1888, ménagère à Wâdenswll,
veuve de Eberhart. Oscar-Emile.

CORRESPOND ANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

L'Afrique sur l'écran
Monsieur le rédacteur.
La semaine passée, un cinéma de la

ville a montré en avant-programme un
film Intitulé « Les hommes-léopards».

Ce film est annoncé comme authen-
tique et conforme aux faits, et présenté
comme le résultat d'une expédition scien-
tifique en Afrique. Mate 11 n'est en
aucun cas authentique, 11 ne correspond
pas aux faits et n 'a rien de scientifique.
Il est présenté comane « the new African
thriller » ; or, E fut réalisé en 1940.

A une personne qui sait quoi que ce
soit de l'Afrique et des Africains, ou
qui est capable de reconnaître des
« trucs » cinématographiques, ce film
semble ridicule. Mais le risque existe que
l'homme de la rue le considère comme
une représentation vraie de l'Afrique
d'aujourd'hui. Oe serait déplorable, à une
époque où les préjugés raciaux menacent
les bases mêmes de la civilisation.

Par une alternance raffinée de scènes
de la vie réelle et de séquences composées,
combinée avec un commentaire en grande
partie Intentionnellement faux, ce film
Insinue que toutes les tribus de l'Afrique
centrale, femmes et enfants compris,
sont des cannibales. II Insinue aussi
que seule la bienfaisante présence des
troupes coloniales empêche le développe-
ment des marchés de chair humaine.

Bref , ce film est une Insulte k tous
les Africains, et en particulier aux étu-
diants africains de cette ville.

Je pense que cette affaire est si grave
qu'il faudrait que les distributeurs de oe
film le retirent au plus vite de la cir-
culation.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations respectueuses.

Philip LEWIS.

Le froid s'accentue
(c) Mercredi matin, le thermomètre
est descendu à 17 degrés sous zéro
dans le fond du Val-de-Travers où les
rivières « fumaient ».

LE MENU DU JOUR
Soupe aux germes de blé

Ragoût de mcru&on
Polenta
Salade

Tarte aux fruits
... et la manière de le préparer

Soupe aux germes de blé. — Dé-
tailler des carottes, du céleri , du
poireau, du chou et un oignon en
petits morceaux et les faire reve-
nir dans du beurre, aveo éven-
tuellement des carrelets de lard.
Mouiller avec 1 % litre d'eau ou
de bouillon et cuire Jusqu 'à ce que
les légumes soient k point. Dresser
le potage sur des germes de blé
crus , servir chaud.

I

AujourtThni

SOLEIL Lever 08.10
Coucher 1659

LUNE Lever 17.64
Coucher 08.00

En page 4 ! le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques

AU JOUR LE JOUR

Nous qui habitons Neuchâtel et y
avons nos aises, nous ne pensons
pas assez à nos visiteurs... pour cer-
taines choses qui ont aussi leur
petite importance. Un de ces visi-
teurs nous écrit ces mots :

« Une petite remarque sur votre
folie ville : il y a des belles filles ,
il y a des gens biens, it y a des
gens propres , mais, pour l'amour
du ciel, OU SE LA VENT-ILS ?

» Etant souvent de passage, je
voulais me baigner. Résultat : bains
publics : ferme ; 1er hôtel, 4 f r .  ;
2me hôtel : 5 f r .  ; Sme hôtel : « Non
monsieur l »

» Et me voilà encore sale. »
Un autre lecteur avait relevé com-

bien serait utile une installation de
bains à la gare.

Ma fo i  l voilà un problème auquel
nous n'avions pas pensé. Non que
nous n'aimions pas nous laver. Mais
les choses naturelles, qui sont les
choses essentielles comme l'on sait ,
on les oublie. Nous allons vers les
élections communales. Nous prête-
rons volontiers notre dossier des
bains aux candidats.

NEMO.

Où se lavent-Us ?

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : ciel variable, par moments
couvert. Passagèrement un peu moins
fr*d. Vents faibles variables.

Nord-ouest et nord-est du pays, Suisse
centrale, nord et centre des Grisons :
d'abord ciel clair et calme, plus tard
nouvelle augmentation de la nébulosité
avec tendance à de faibles chutes de
neige. Température en montagne plutôt
en hausse.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 Jan-
vier. Température : Moyenne : — 8,0 ;
min. : — 11,2 ; max. : 5,4. Baromètre :
Moyenne : 714,4 Vent dominant : Direc-
tion : nord - nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : Légèrement nuageux. Couvert le
soir.

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

Niveau du lac, 12 Janv., à 7 h. : 429.53 [
Niveau du lac, 13 Janv., à 7 h. : 429.50 |
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Observations météorologiques

^̂Af cU ôo Ĵce^
Monsieur et Madame Emile MOSER ;
le pasteur et Madame Paul PERRET ;
Monsieur et Madame Willy MOSER ;
Monsieur et Madame Etienne PERRET
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur arrière-petit-flls, petlt-flls et
fils

Icare - Antoine
13 Janvier 1960

204, rue Numa-Droz
Clinique c Les Bluets »

La Chaux-de-Fonds

LES CONFERENCES

La recherche du sens humain
dans la préparation

des cadres
La société neuchâteloise de science

économique a organisé hier «oir à
l'Aula de l'Université une conférence
donnée par M. Bourdeau de Fontenay,
directeur de l'Ecole nationale française
d'administration. Le thème traité par
le conférencier constitue un des pro-
blèmes les plus importants dans notre
civilisation moderne. En effet, l'ac-
croissement de la population, de nou-
velles mystiques (celle des masses), et
surtout les progrès de la science me-
nacent l'homme dans sa personnalité
et dans sa dignité. C'est alors que le
souci de la formation des cadres prend
toute son acuité.

La machine a affranchi l'homme de
mult ip les activités , elle a aussi' déter-
miné une spécialisation qui comporte
de graves dangers ; aucune gestion,
aucune direction n 'est p lus valable si
l'on envisage également une spécia-
lisation dans l'humain. L'affection et
la compréhension , telles sont les évi-
dences dont doivent être imprégnés
ceux qui formeront les cadres de de-
main. Si oe but est manqué, c'est au
gouvernement des choses et non au
gouvernement des hommes qu'aboutira
la société future.

Comment former des hommes et
non simplement des robots ? La né-
cessité d'une culture de base s'im-
pose, et ceci à tous les niveaux de
l'enseignement. M. de Fontenay attira
l'attention de son auditoire sur cer-
taines lacunes de l'enseignement, car
souven t, devant l'homme du vingtième
siècle, les structures et les traditions
sont figées. Il faut sortir du cadre ha-
bituel pour trouver les solutions qui
permettront d'incul quer les qualités
nécessaires au futu r chef d'entreprise
ou d'administration ; le bon sens, le
sens des relations humaines, les qua-
lités de cœur en un mot , sont indis-
pensables à la gestion des affaires. Mais
hélas, c'est dans le domaine de l'inex-
primable, de l'affectif, que l'on pénètre
à ce moment.

Le conférencier a mis en évidence
la valeur et la supériorité des stages,
qui dépassent les vertus de l'enseigne-
ment. Le contact des réalités quoti-
dien n es fa cilite ainsi l'acquisition de
la générosité dans les relations hu-
maines. Dans toutes les profession»,
seule l'échelle humaine doit être prise
en considération pour sauvegarder non
seulement la dignité, la personnalité,
mais aussi le bonheur de l'homme.

L'exposé de M. de Fontenay a été
salué par de nombreux applaudisse-
ments.

J.-D. R.

LES MANIFESTATIONS

A la Rotonde

« La marraine de Charley »
Les fa rces, quand elles sont bonnes,

ne s'éventent pas et gardent très long-
temps leur saveur. -, .

Ainsi en est-il de c La marraine de
Charley » ; la troupe de Walter Roderer
l'a présentée le 12 janvier à un très
nombreux public, qui s'est constamment
et bien diverti . Boderer et ses ca-
marades — ou presque tous — ayant
joué cette pièce cent cinquante huit
fois, ils ne sont plus en rodage ; ils
prirent et conservèrent durant le spec-
tacle l'allure vive, parfois échevelée,
avec laquelle tout le monde gravite
autour de la pseudo-tante du Brésil.
Ce personnage, une aubaine pour un
comique de classe supérieure, est si
encombrant et si drôle que les com-
parses qui l'entourent paraissent sou-
vent à l'arrière-plan . La troupe de
W. Boderer encadre avec beaucoup de
brio cette extravagante personn e ; Lu-
cien Baroux , qui fut une marraine co-
casse à souhait , n'aurait pas désavoué
la mimique et les trouvailles que nous
a offertes Boderer tout au long des
trois actes que dure la farce !

Les étudiants d'Oxford, ses copains,
furent des farceurs exubérants (Rutis-
hauser et Jedlitschka). Les quinquagé-
naires énamourés furent très amusants
aussi, et qui étaient Rainer Litten, en
ancien officier aux Indes, et surtout
Fred Miller, l'avocat à Oxford , qui
campa une silhouette de vieux beau
en proie au démon d'après-midi, avec
autorité. Donna Lucia — la vraie —
avait de l'élégance et un peu trop de
maniérisme superflu, parfois. Les trois
jeunes filles, Kitty, Anny et Ella ,
étaient assez figées dans leurs rôles,
ce qui les empêchait de se montrer
naturellement aguicheuses et sédui-
santes. Le factotum du célèbre collège
campa un personnage amusant, à qui
aucune farce estudiantine ne demeure
étrangère, mais qui garde toujours un
parfait « self-control » .

La foule des admirateurs, des amis
de Walter Boderer que compte notre
ville, fit une ovation à ce brillant
comédien , que ses dons multiples met-
tent en vedette parmi ses collègues de
Suisse allemande.

M. J.-O.

SOUS L'OEIL DES BADAUDS

La place dn Port :
transformée en patinoire

Dès demain , les patineurs pourront
pratiquer leur sport sur la place du
Port. Les travaux publics ont en effet
commence d'arroser cette place hier
après-midi pour la transformer en
patinoire. Toutes les quatre heures
environ , un nouvel arrosage augmente
de quelques •millimètres l'épaisseur de
la glace. De nombreuses couches sont
nécessaires pour combler les creux du
sol . Mais si le froid persiste , la place
du Port pourra être envahie par les
patineur s demain vendredi. De quoi
s'en donner à cœur joie pendant le
week-end I

LA CHAUX-DE-FONDS
Offensive dn froid

(c) Mercredi à 7 h. 30, il a été enre-
gistré moins 14,2 degrés à la Chaux-
de-Fonds ; à midi , le thermomètre
marquait moins 11 degrés. Le ciel était
clair et ensoleillé.

Inondation
(c) Mardi soir, deux agents ont été
appelés à se rendre dans un apparte-
ment de la rue Gibraltar qui mena-
çait d'être inondé, le locataire ayant
oubli é de fermer un robinet. Les dé-
gâts sont heureusement limités.

LA BRÉVINE
Trente degrés sons zéro !

Un étrange phénomène atmosphéri-
que s'est produit mercredi matin, k
la Brévine, où le thermomètre, qui
marquait moins 18 degrés à 7 heures,
est descendu à moins 30 degrés à
10 heures. La réputation de < pôle
suisse du froid > de cette localité si-
tuée dans une légère dépression dn
terrain au fond de laquelle l'air froid
demeure stagnant, se confirme.

Remarquons qn'au Locle, à une di-
zaine de kilomètres de la Brévine, la
température qui était de moins 12
degrés à 7 heures, n'avait baissé que
d'un degré seulement trois heures plus
tard.

Signalons qu 'à Neuchâtel la tempé-
rature moyenne a été de — 8 degrés
et que le thermomètre est descendu
jusqu 'à — 11,2.

LE ivoiioio.vr
Un doigt coupé

Occupé à des travaux d'étampage,
un ouvrier a eu un doigt pri s sous
la lourde presse d'un balancier qui lui
sectionna les deux premières phalan-
ges. Il fallut  évidemment l'interven-
tion d'un médecin.

A Morez , un accident
se termine

par... une chasse à l'homme
(c) Le village du haut de Morez vient
de se signaler par un curieux accident.

Une voiture roulant à vive allure en
direction des Bousses dérapa sur le
verglas en abordant le virage à l'en-
trée de l'agglomération et s'écrasa
contre le mur de soutènement qui lon-
ge la rue.

Alertés par le choc, les habitants se
précipitèrent sur le lieu de l'accident
et constatèrent avec stupeur que le
conducteur, bien que blessé, s'enfuyait
à leur approche.

Aucun doute n'était possible, il ne
pouvait s'agir que d'une voiture volée.

En effet, la gendarmerie ne tardait
pas à découvrir le vol , devant un ga-
rage, d'une voiture destinée à un ha-
bitant de Bois-d'Amont.

Une chasse à l'homme s'engagea dans
le village. Elle se termina par l'arres-
tation d'un homme âgé de 27 ans, bien
connu des services de police. Sur son
passage, il avait en outre dérobé un
vélo pour s'enfuir plus vite.

Emmené à la gendarmerie, il fut
trouvé porteur d'une arme : un cou-
teau de cuisine I

MONTMOLLIN
. Le froid

(c) La vague de froid accompagnée
d'une bise glaciale sévit aussi dans no-
tre région. Bien qu'il y ait peu de neige
sur les routes celles-ci sont très dan-
gereuses en raison du verglas qui les
recouvre.

D. y a aussi quelques victimes du
froid, atteintes de grippe surtout.

CERNIER
Pro Juventnte

(c) Le produit de la vente des cartes
et timbres Pro Juventute s'est élevé
à 1095 fr. 50. C'est la première fois
que les 1000 fr. sont dépassés.

Le Conseil d Etat à Môtiers

De gauche à droite : MM. P.-A. Leuba, A. Sandoz , E. Guinand , E. Begmn
G. Clottu , J.-L. Barrelet, A. Borel , J.-P. Porchat.

(Photo Schelling. Fleurier.)

(sp) Mercredi, à 12 h. 45, les conseil-
lers d'Etat Jean-Louis Barrelet, Edmond
Guinand, Pierre-Auguste Leuba, Gaston
Clottu et André Sandoz sont arrivés à
Môtiers pour déjeuner dans l'intimité
à l'hôtel des Six Communes.

Ils avaient invité les anciens conseil-
lers d'Etat Ernest Béguin, Antoine Bo-
rel, Camille Brandt et Léo Du Pasquler
à participer au repas, ainsi que M.
Jean-Pierre Porchat , chancelier.

M. Max Petitpierre, président de la
Confédération, également convié, n'était
pas présen t en raison de la conférence
économique occidentale qui se tient à

Paris et où il assiste avec M. Wahlen,
chef du département de l'économie pu-
blique.

Signalons, entre parenthèses, que les
deux conseillers fédéraux, accompagnés
de leur suite, MM. Hans Schaffner, di-
recteur de la division du commerce,
Olivier Long, délégué aux accords com-
merciaux et Victor Umbricht, directeur
de l'administration des finances, ont
gagné la Ville lumière par le Franco-
Suisse. Car ils n 'ignoren t pas, contrai-
rement à bien d'autres, que la ligne du
Val-de-Travers est le plus court chemin
entre les deux capitales.

MORAT

Un caution sans chauffeur
(sp ) Mardi soir , à 18 h. 25, un ca-
mion , pour une cause que l'enquête
établira , traversa la route de droite à
gauche sans chauffeur. Ledit train rou-
tier qui était arrêté est propriété d'une
maison de Flamatt . Quelle stupeur pour
le chauffeu r qui était en ville en cons-
tatant la disparition de son véhicule I

Par bonheur à ce moment-là, il ne
se trouva rien sur le passage du
vagabond , sinon cette course aurait pu
avoir de graves conséquences vu la cir-
culation actuelle.

YVERDON

Attention au verglas
(c) Mme A. N., domiciliée rue de l'In-
dépendance, a fait hier une très mau-
vaise chute en sortant de son auto,
par suite du verglas. Elle a été con-
duite à l'hôpital d'Yverdon. Elle souf-
fre d'une triple fractura de la cheville
droite.

Derniers devoirs
(sp) Mercredi après-midi, les derniers
devoirs ont été rendus à M. Walther
Troesch, décédé dans sa 64me année.
Technicien de profession, le défunt avait
dû , pour des raisons de santé, prendre
une retraite anticipée, 11 y a quelques
années.

M. Troesch, membre du parti radical,
faisait partie du Conseil général et du
collège des anciens. Il était vice-pré-
sident de la société d'apiculture du
Val-de-Travers et membre fondateur de
la société de tir au petit calibre «L'Ar-
balète » de Fleurier.

Le « Sapin National », le prix des
Mousquetaires et la. Noble Corporation
de l'abaye de Buttes le comptaient parmi
leurs membres, de même que la société¦ fraternelle de prévoyance et la section
locale de la société fédérale de gym-
nastique qui lui avait conféré le titre
de membre d'honneur. Depuis 1947 11
était aussi le correspondant villageois
du Crédit foncier neuchâteloïs.

C'est dire combien ce citoyen d'origine
alémanique, tireur émérlte qui récolta
de nombreux lauriers, avait su s'Inté-
grer à la mentalité de la région où il
Jouissait de l'estime et de la confiance
de tous.

Dans le cortège funèbre entourant la
famille, on notait, précédés de la ban-
nière communale, les délégués des auto-
rités locales, le collège des anciens et
les représentants des nombreuses socié-
tés dont M. Troesch faisait partie.

Au temple, le service funèbre fut cé-
lébré par le pasteur W. Perriard qui prit
pour texte de sa méditation « Les morts
ressusciteront ». Une dernière prière fut
prononcée par le pasteur au bord de la
tombe.

DUTTES

Après une arrestation
mouvementée

(c) Le Hongrois qui avait été arrêté,
vendredi , en fin d'après-midi, après une
poursuite mouvementée, était porteur,
apprend-o n, d'une douzaine de montres
n euves. Il ressort des contrôles effec-
tués depuis le 11 janvier que celles-ci
ont été volées à Zurich le 2 janvier
dans une bijouterie.

Le cambrioleur qui se trouvait, de-
pui s son arrestation, dans la prison de
Lausann e, a donc été transféré à Zu-
rich.
mtmmtmmtmÊmmmmmf m m m m m m m m m

YVONAND

Madame Ernest Berthoud, à Cully ;
Madame et Monsieur Guy Blant et

leurs enfants, à Dijon ;
Madame et Monsieur Hans Scherrer

et leurs enfants, à la Tour-de-Peil» ;
Madame Léon Berthoud , ses enfante

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Paul Berthoud, ses enfants

et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marc Hofer et

leurs filles , à Neuchâtel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Ernest Borel , à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Suzanne et Lise de
Merveilleux, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Madame André Wui th ier , ses enfants
et petit-fils, à Alger ;

Monsieur et Madame Aurèle Cattln-
Berthoud et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part dn
décès de

Monsieur Ernest BERTHOUD
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle, neveu, cousin, par-
rain et parent , enlevé k leur affection
le 12 janvier 1960, dans sa 83me année.

Cully, « Le Belvédère », le 13 jan-
vier 1960.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnes
y soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
L'ensev elissement aura lieu vendredi

15 janvier . Culte au temple de Cully
à 15 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mais maintenant, de tous côtés,
l'Eternel mon Dieu m'a assuré
le repos. I Bols 5 : 4.

Madame Otto Beymond, à Serroue-
sur-Coffrane ;

Mademoiselle Léa Beymond, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ern est Hasler,
leurs enfants et petits-enfants, à Pa-
ris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Otto REYMOND
leur très cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent , que
Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , mer-
credi , après de grandes souffrances,
supportées avec courage et résignation,
dans sa 84me année.

Serroue-sur-Coffrane, le 13 janvier
1960.

Le culte d'ensevelissement aura lieu
samedi 16 janvier, à 14 heures, direc-
tement au temple de Coffrane.

Culte de famille à 13 h. 30, maison
de la poste.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

n ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

Etant donc Justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu, par
notre Seigneur Jésus-Chrtot.

Rom. 8 : 1.
Les enfants et petits-enfants de feu

William Touchon-Graù , en Améri que t
Madame Marguerite Tock , ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paul Jeanmonod-Graù, à Gorgier ;
Madame Berthe Desaules et sa fille,

à New-Jersey (Etats-Unis) ;
Monsieur et Madame Eugène (irait,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Ferdinand Blet-Gra u, ses
enfants et petits-enfants, en France |

Monsieur et Madame Bobert Grau ,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Martin ;
' 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

T
Madame François Weltert-Guye, ses

enfants et petits-enfants, à Lyon et à
Ambérieu-en-Bugey ;

Monsieur et Madame Léon Weltert ,
à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Guye-Prêtre, à
Neuchâtel,

ont la grande douleur de faire part ,
du décès de

Monsieur

François-Xavier WELTERT
ingénieur

survenu des suites d'un accident le
8 janvier 1960, muni des sacrements
de l'Eglise.

Les obsèques ont eu lieu à Lyon le
11 janvier 1960.

Ma grâce te suffit,
n Cor. 13 : 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 64me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 12 janvier 1960.
(Place Piaget 7)

L'Eternel est mon Berger.
Ps. 28 : 1.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 15 janvier. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : clinique du Crêt.
re de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus pria et le ciel s'ouvrit.
Madame Marthe Proeliochs-Châte-

lain , à Neuchâtel ;
Monsieur Yvan Proellochs et sa

fiancée, à Neuchâtel ;
les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Judith PROELLOCHS
leur très chère fille, sœur, nièce, cou-
sine et amie, que Dieu , a rappelée à
Lui paisiblement.

Neuchâtel, le 12 janvier 1960.
(Champ-Bougin 36)

Je vais vous préparer une place.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 15 janvier. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de grapholo-
g ie de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres et amis le
décès de

Mademoiselle

Marguerite SUNIER
leur dévouée caissière et membre fon-
dateur.
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Madame Françoise Lutz ;
Mademoiselle Mireille Sigel ;
Mademoiselle Boselyne Sigel ;
les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Monsieur et Madame
Jean Montandon ;

les familles Montandon, Matthey-
Doret et Jeanneret,

ont la douleur de faire part de la
mort de

Madame

Jeanne MONTANDON
leur chère mère, grand-mère, tante,
grand-tante et parente que Dieu a re-
prise à Lui , après une longue maladie.

Peseux, le 13 janvier 1960.
(Coteaux 29)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cleux et la terre.

Ps. 121 :1, 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendred i 15 janvier. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortua ire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraterne lle
de Prévoyance , section de Neuchâtel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Mademoiselle

Marguerite SUNIER
membre actif.

IN MEMORIAM

Maria BERT0LINI
14 janvier 1958 - 14 janvier 1960

A notre chère maman et grand-maman
Nous ne t'oublions pas
Tes enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Gaston Wagner, à Richigen ;
Monsieur et Madame Jean Wagner, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Béno Weber, à Paris ;
Madame Ginette Perron , à Juan-les-Pins ;
Madame Martha Weber, à Vevey ;
Mesdames Mad o, Armande et Reinette Weber, à Paris ;
les familles Wagner, Jahn et Dennler, en Alsace, en Angleterre,

à Cologne et en Afrique du Sud ,
ainsi que les familles paren t es et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Paul WAGNER
née Emilie WEBER

leur chère et regrettée mère, belle-mère, soeur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, ce jour, dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 13 janvier 1960.
(Riveraine 64)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 15 janvier. Culte

à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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