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L'économie suisse
vue p ar l 'O. E. C.E.

de
'ORGANISATION
européenne
coopération économ ique vient de
L publier son étude annuelle sur la
situation ei les problèmes de l'économie suisse. Comme d'habitude, ce rapport établi SUT le base des renseignements fourni* par le Conseil fédéral se
^
distingue tant par sa concision que p3f
l'exactitude de ses commentaires. Mais
son principal intérêt réside dans le jugement que les spécialistes de l'O.E.C.E.
portent sur le marche de noire économie et sur les perspectives d'avenir.
Jamais jusq u'à présent , si nous avons
bonne mémoire , il ne se sont trompés.
Mais ne se montrent-ils pas trop optimistes dent leurs prévisions pour 1 960 ?
On peut se le demander.
Après avo ir constaté que malgré les
relations très étroites que notre pays
•mh-etiervt avec le reste du monde, son
économie n'a guère été affectée par la
récession internationale de 1958-1959,
ils concluent : « La Suisse participe
nwirute'rva.rvt au processus général de reprise, mais de façon progressive et
tara À-coups , l'action des pouvoirs publics, toujours prudente, ayant efficacement contribué h amortir les fluctuations. Il est probable que le mouvement d'expansion s'affirmera dans les
mois è venir sans que se manifestent
les tension* qui caractérisent tes situations de plein emploi ».
Certes, la nouvelle expansion se réalise pour le moment dans un climat de
stabilité. Mais l'accroissement de la demande ef par conséquent de la consommation pourrait conduire à un « surchauffement » inflationniste qui remettrait en marche la spirale des salaires
ef des prix. Sur ce point, l'appel à la
discipline et i la prudence lancé récemment par la Banque nationale est
significatif. Toute la question es! de
savoir s'il Sera entendu. Les experts
de l'O.E.C.E. font confiance à la sagesse
du peuple suisse et de ses autorités.
Mais il sera difficile , dans un climat de
reprise, d'obtenir de l'économie privée
et des pouvoirs publics qu'ils fassent
preuve de la prudence ef de la discip line nécessaires.
La Suisse doit aujourd'hui faire, face
è une concurrencé internationale accrue : par consé quent prix et salaires
doivent rester stables. Elle doif aussi
rénover son appareil de production, ce
qui implique d'énormes investissements.
Il esl possible de concilier ces deux
impératifs en luttant contre la tendance
à la hausse par des mesures restrictives de crédit, en favorisant l'épargne
et en réservant à des baisses de prix
ou à une amélioration des produits et
'des services, une part de l'accroissement de la productivité.
Cette politique est la condition de la
stabilité monétaire. Elle seule est à
même de permettre un effort d'investissement et d'expansion qui garantira,
pour les années i venir, une hausse
constante du progrès social et du niveau de vie. Il va sans dire qu 'elle
ne se concilie pas avec l'augmentation
des dépenses de l'Etat et des autres
corporations de droit public, le relèvement des impôts et des tarifs et une
réduction trop forte de la durée du
travail. Pourtant, n'est-ce pas sur cette
voie dangereuse qu'on est en train de
s'engager ?
Jean HOSTETTLER.
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VAGUE D'ANTISEMITISME
EDITH PIAF LES FRANÇAIS APPRENNENT
A TRAVERS l'EUROPE
de nouveau
A DIVISER PAR CENT
hospitalisée

Le nouveau franc fait une entrée discrète

Après avoir quitté
tout récemment la clinique

Des croix gammées ont été peintes sur des immeubles
juifs à Londres, à Vienne, à Stockholm et à Oslo,
tandis que des slogans sont également apparus, pour
la première fois, à Berlin-Ouest

BERLIN (D.P.A.). — Pour la première fois depuis l'apparition des
nombreux barbouillis antisémitiques dans les villes de l'Allemagne occidentale, des slogans antijuifs sont également apparus à Berlin-Ouest
dimanche.
lieu au Parlement au sujet de ces inciDes inconnus ont peint au minium
dents. On insiste en outre, de divers
sur une colonne d'affichage, dans le
côtés , pour qu 'on adopte enfin le profaubourg berlinois de Dahlem , les mots:
jet d'une loi contre l'excitation popu« Juifs , allez-vous-en » et ont dessiné
laire. Les gouvernements des pays alleune grande croix gammée. La division
mands envisagent , quan t à eux, de
politique de la police de Berlin-ouest a
prendre - de sévères mesures contre les
ouvert une enquête.
manifestations antisémitiques.
D'autre part, dans la nu it de samedi
à diman che, des policiers de BerlinDes croix gammées
à Londres...
LONDRES
(Reuter). — Des croix
Une nouvelle définition
gammées ont été peintes dans la nuit
de dimanche sur deux immeubles juifs
de la qualité de juif
de Londres. Des fenêtres ont, en outre,
JÉRUSALEM (AFP). — La qualité
été brisées. Il s'agit de l'immeuble abride juif vient d'être officiellement détant le « Jewlsh Chronicle », un hebfinie par M. Moshe Schapiro , minisdomadaire traitant les affaires des
tre israélien de l'intérieur appartecommunautés juives , et de la maison
nant au front des partis relig ieux.
du • Board of Deputies » des juifs briAux termes de la définition officielle ,
tanniques.
est juif : quiconque est né de mère
juive , et quiconque a reçu le baptê(Lire la suite en 7me p a g e )
me juif, à savoir : la circoncision
pour les hommes et le bain rituel
pour les femmes.
Cette nouvelle définition de la
qualité de juif remplace celle émise
au début de 1958 et aux termes de
laquelle était reconnu comme juif
quiconque affirmait n'appartenir à
aucune autre confession que la confession judaïque . A l'époque , cette
définition considérée comme trop libérale , avait provoqué la démission
des ministres du f ront religieux.

i

Les marchands ne manquent pas de tire r de l 'opération
.dés effets publicitaires

Ses médecins ont ordonné
la reprise
de sa cure de sommeil

Une fois encore la D.S. bleu et
blanc a déposé Edith Piaf derrière les
grilles de la clinique Bellevue, à ' Meudon. Les consignes de la semaine dernière ont été reconduites : pas de téléphone, pas de visites.
Le médecin a ordonné la reprise de
la cure de sommeil que Piaf avait interrompue en prétextant qu'ell e était
tout à fait remise et qu'elle « n'avait
plus besoin de ça ». A la clinique on
s'était résigné à la laisser partir car
elle était capable de s'évader en pleine
nuit. On peut prévoir à présent que
le médecin ne la laissera sortir que si
elle est complètement rétablie. Le choix
de la clinique de Meudon infirme les
bruits selon lesquels Edith Piaf souffrirait d'un ulcère au foie. Ses familiers se refusent à toute déclaration
mais laissent entendre que « ce n 'est
pas plus grave que les autres foi s ».
Cepen dant, selon les dernières nouvelles, la célèbre chanteuse souffrirait
d'une jau nisse. Il sera impossible à
Edith Piaf de chanter le 15 janvier à
Ma rseille, comme on l'avait espéré.

Ouest ont surpris des membres de la
« fédération nationale des étudiants »
avec un drapeau aux couleurs noirblanc-rouge, sur lequel avait été collée
une croix
gammée. Les étudiants
avaient;organisé, dans' îë' parc du château de Giienicke sur l'Havel, une manifestation qui avait été préalablement
interd ite par la police.
Démonstrations antisémitiques
à Nuremberg et à Kalkar
NUREMBERG (O.P.A.). — On signale
aussi que dans la nuit de samedi , des
inconnus ont peint des croix gammées
sur des voitures et sur des vitrines et
portes de magasins, au sud de la ville
de Nuremberg. La police annonce que
les juifs de la cité n 'ont pas été inquiétés. D'autre part , au cours de la
la même nuit , des incidents semblables se sont produits à Kalkar, dans le
Bas-Rhin . Les auteurs de ces manifestations antisémitiques ont peint des
croix gammées, à la peinture à l'huile,
sur les routes nationales.
La position
l'Allemagne occid ental e
aff aibli e (?)
HAMBOURG (O.P.A.). — On craint
dans les milieux de Bonn que la position de la République fédérale ne soit
durement éprouvée, lors des prochains
pourparlers est-ouest, à la suite des incidents antisémitiques. Des députés au
Bundestag ont demandé qu'un débat ait
de

L «K» insiste sur l'importance
du problème du désarmement
« C'est le problème clé à résoudre » a annoncé le
premier ministre soviéti que qui a proposé également
un accord sur la cessation déf initive des essais
d'armes atomiques

MOSCOU (A.F.P.). — « Les données fournies par les premiers corps
uterplanétaires, créés par les savants soviétiques, sont mises à la
disposition de la science mondiale », a affirmé M. Khrouchtchev au cours
de l'interview accordée au journal argentin « Clarin », et c'est dans cet
esprit que seront déployés les futurs efforts des savants soviétiques ».
La science, a ajouté le leader soviétique , se développe avec une rapidité
tellement fantastique que le mot « aveLes élections à la présidence
nir > a perdu le sens qu 'on lui attribuait. Chaque jour apporte des renseides Etats-Unis
gnements sur de nouvelles réussites de
nos savants, et cela, dans les domaines les plus variés de la technique
et de la culture , renversant et devançant les plans les plus hardis.

WASHINGTON (AFP). — Le sénateur
John Kennedy du Massachusetts a annoncé officiellement qu 'il briguait la
nomination du parti démocrate comme
candidat à la présidence des Etats-Unis.
« Les Etats-Unis sont dans une position de faiblesse vis-à-vis de l'URSS,
en particulier dans le domaine des
fusées », a déclaré M. John Kennedy,
dan s une déclaration remise aux journalistes.

Vers la cessation définitive
des essais d'armes atomiques
« Nous sommes prêts à conclure dès
m a i n t e n a n t un accord sur la cessation
définitive des essais d'armes a tomiques ,
et nous considérons que toutes les conditions nécessaires sont d'ores et déjà
réunies », a d'autre part déclaré M.
Khrouchtchev.
« L a parole est m a i n t e n a n t à nos
partenaire s occidentaux », a ajouté le
chef du gouvernement soviétique , avant
d'affirmer que l'U.R.S.S., qui a suspendu toutes ses expériences d'armes « a »
et « h », ne les reprendra pas si les
puissances occidentales ne les reprennent pas non plus.

(Lire la suite en 7me p a g e )

(Lire la suite en Tmo p a g e )

PARIS, (A.F.P.). — Le nouveau franc, dit lourd , qui vaut 100 francs
anciens, dits légers, est né. Son entrée dans le monde a été discrète.
Les billets libellés en monnaie nouvelle ne feront leur apparition qu'au-

inurd'hui

Le nouveau franc n'a donc , jusqu 'à
présent , qu 'une existence arithmétique.
Ma is les Français commencent déjà
Dans l'exercice
de « certaines missions »

Les agents parisiens
n'auront plus
de mitraillettes
C'est à la suite de la mort
d'un jeune homme, abattu par
la police dans la nuit du 1er
au 2 janvier , que cette décision
a été prise
PARIS (AFP). — Les mitraillettes
vont être retirées aux agents parisiens
dans l'exercice de « certaines missions »,
a décidé la préfecture de police qui
régit l'agglomération de Paris et de sa
banlieue proche. C'est à la suite d'un
drame — le second depuis quelques
mois — qui a coûté la vie k un jeune
homme de dix-huit ans, à Asnières,
ville de la banlieue ouest, dans la nuit
du ler au 2 janvier , que cette décision
a été prise.
Cette nuit-là, des habitants d'une rue
paisible ont été réveillés par une band e
de jeunes garçons qui « chahutaient »,
faisa nt plus de bruit que de mal. Après
les exploits de « blousons noirs » à
Paris, que nous avions relatés, on cru
bon de faire appel à lia police. Lorsque le car de police-secours arriva sûr
lés lieux, la bande se dispersa comme
une volée de moineaux. Mais un. coup
de feu — quelques coups de feu, selon
certains témoins — claqua , et un des
jeunes fuyards succomba quelques heures après. L'enquête a révélé tout de
suite qu'il s'agissait de Jeunes gens
sams méchanceté.

Le réveillon de Soraya à Saint-Moritz

Interviewé par un journaliste argentin

M. KENNEDY
candidat démocrate
catholique

P A R A I T TOUS LES J O U R S , E X C E P T É LE D I M A NCHE

ANNONCES
M et. k mm., min. 25 mm. - Petites annonces locales 18 et.,
min.Fr. 1.60 - Avis tardifs 75 et. • Réclames75 et., locales 5 5 ct.
(de nuit 75 et.). Naissances, mortuaires 30 et 45 et.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce * Sui****S.A., tA S S A t agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans tonte la Suisse.

Un précédent dramatique

D un bout à l'autre...
DU

CROISIERE INAUGURALE
PAQUEBOT « NAPOLÉON »

MARSEILLE (A.F.P.) — Le paquebot « Napoléon » a appareillé
dimanche pour effectuer sa croisière inaugurale qui le conduira
successivement à Toulon , à Calvi ,
à Ajaccio , à Vile d'Elbe , à Bastia , au golfe Juan et à Nice.
Ce
« Napoléon », gui
mesure
109 mètres de long et 15 m. 80 de
large, pourra
transporter mille
deux cents personnes à la vitesse
de dix-huit nœuds.
Le paquebot entrera en service
sur les lignes de la Corse dans
quel ques jours.
UN BÉBÉ QUI L'A ECHAPPE BELLE I

TRÊVES (O.P.A.) — Près de
Bernkaste l, sur la Moselle , un bloc
de rocher de quel que deux tonnes
est tombé dimanche d' une pente
abrupte d' une centaine de mètres,
a enfoncé la maison d' un vigneron
et s'est arrêté p ile devant le berceau
d' un enfant endormi. A part le
bébé de quatre mois, personne ne
se trouvait dans la maison au
moment de l'accident.
LA VENGEANCE SANGLANTE
D'UN ETUDIANT BULGARE

WAGENINGEN (Hollande) (AFP).
— Un étudiant bulgare , réfugié en
Hollande, a tenté de tuer son professeur qu 'il croyait responsable de
ses échecs aux examens.
J. L. Lulev , qui , après s'être enfni
de son pays, il y a quatre ans,
poursuivait ses études à la haute
école d'agriculture de Wageningen ,
a blessé d' une balle de revolver à
l'épaule son professeur , Mme C. A.
Reinders.
L'étudiant s'est ensuite présenté à
la police .

La miit de la Saint-Sy lvestre , l eximpératrice d'Iran a réveillonné à
son hôtel de Saint-Moritz , en compagnie d' un groupe d' amis, parmi
lesquels le f i n a n c i e r turc Agar (à
gauche sur notre photo)

Il y a deux mois, c'était dan s un bal
populaire de la banlieue nord qu'une
tragédie presque semblable s'était déroulée. Des jeune s gens t énervés »
avaient quelque peu brutalisé le matériel du dancing. Lorsque la police intervint, les perturbateurs s'enfuirent,
et c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années, lui aussi san s aucune intention agressive, qui fut blessé m ortellement d'un coup de feu, par un
policier.

FLAMBEE
TERR ORISTE
ou Venezuela
Selon le ministre de l'intérieur ,
il s'agit d'une « tentative désespérée pour liquider le régime
démocratique »

Les autorités gouvernementales
dominent complètement la situation
CARACAS (AFP). — Deux postes
émetteurs de la capitale ont été samedi
l'objet d'attentats
terroristes.
Dans
l'immeuble de « Radio-Continente -, un
engin explosif placé dans l'ascenseur
a causé d'assez importants dégâts. A
« Radio-Rumbos », une charge composée de dix puissantes cartouches de
dynamite a pa être découverte à
temps.
D'autre part, deux grenades
ont
explosé dans deux établ issements commerciaux , causant des dégâts.
(Lire la suite en 7tne p a g e )

Young Sprinters : une équipe en roduge
L

Pour la battre, les Davosiens n 'ont p as eu à f orcer leur talent;
c 'est une chance p our eux, car ils n 'en ont p lus beaucoup
(DE

NOTRE

E NV O Y É

SPÉCIAL)

Qu'ils étaient loin les Davos-Young Sprinters de jadis ! Sans
.
être d'une qualité médiocre, ce match ne nous procura que peu
de moments enthousiasmants. Young Sprinter s est, malgré la saison avancée , une équipe on rodage.
yiAucu n des éléments qui la compomais personne n'était là pour récepsent ne joue franchement mal. Ni
tionner le palet. Uebersax , centreParoz qui connut quelques dangereux
avant encore de fortune , faisait des
passages à vide ; ni Streun , nerveux
passes judicieuses, mais elles étaient
au point de se faire expulser deux
mal exploitées. La seconde ligne téïoïs, au point de marquer un but qui
moigna de beaucoup d'ardeur ; Grenaaurait été magnifi que... s'il ne s'était
cher se lança à corps perdu dans la
pas agi d'un autogoal I Le malheur,
bataille, Nussberger joua les libelluc'est que l'équi pe conjugua mal ses
les ; Spichty n 'accorda aucune liberté
efforts. Blank et Bazzi esquissèrent
à son adversaire direct.
V. B.
des mouvements de la meilleure veine,
(Lire la suite en 4nte p a g e )

PLUS DE PEUR OUE DE MAL I

-£ '¦

(Lire la suite en 7me p a g e )

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

MOREZ (A.F.P.) — Vn autocar
qui transportait de l' auberg e de
jeunesse du « Bief de la Chaille *,
près des Rousses ( J u r a ), à la gare
de Morez , une trentaine de jeunes
Parisiens , a dérapé samedi soir et
s'est arrêté juste au bord d' un ravin. Tous les passag ers sont indemnes.
L' autocar , quittant soudain la
route , f i t un demi-tour et dévala
en marche arrière une fo rte pente
d' environ septante mètres. Quelques
arbres arrêtèrent f o r t heureusement
la descente du véhicul e, alors qu 'il
n'était p lus qu 'à quel ques mètres
du bord du ravin.

... de la planète

cependant à diviser par cent les anciens prix — ce qui est agréable — et
leurs anciens salaires — ce qui l' est
moins .
L' aube du jour de l'an, certains cabarets ont présenté à leurs clients , qui
avaient prolong é le réveillon jusqu 'à
l'heure du petit déjeuner , des additions
en nouveaux francs. Ainsi , la vedette
italienne Sop hia Loren a payé sa note
divisée par cent . Mais c'était encore
un jeu p lutôt qu 'autre chose.
Sur les marchés et dans les magasins,
tes doubles éti quettes annoncent côte à
côte l'ancien et le nouveau prix . Les
marchandes des quatre-saisons tirent
de l'opération des e f f e t s publicitaires.
« Moin s cher qu 'hier, hurlait ce matin
une de ces commerçantes , rue Lepic ,
à Montmartre , je vends le kilo de pommes à 1 franc 25. » Vn peu surpris
quand même , les acheteurs multipliaient par cent.

Nussberger

est venu secourir son gardien Conrad menacé par
une attaque de Jorg Sprecher
(Photo Oaspar, Davos)

Davos-Youn g Sprinters

5-2

(1-0, 2-0 , 2-2)
DAVOS : Riesen ; Muller. Welngartner ; Pappa , Diethelm ; H. M.
Sprecher. Jenny, J. Sprecher ; Ruffner , Durst. Berry. Entraîneur : Robertson .
YOUNG
SPRINTERS : Conrad :
Pethoud.
Streun . Golaz, Paroz ;
Blank , Uebersax . Bazzi ; Spichty ,
Nussberger , Grenacher . Entraîneur :
Martini .
BUTS : J. Sprecher (17me). Deuxième tiers-temps : Ruffner (7me), Durst
( 16me ).
Troisième
tiers - temps :
Streun autogoal (6me) . Ruffner (7me),
Nussberger (lime), Bazzi (14me).
NOTES : Ce match s'est disputé
samedi soir, sur la patinoire de Davos. La nîige . qui avait succédé k
un magnifique soleil , arrêta de tomber peu avant le match . La glace ,
granuleuse, fit fréquemment rouler
le palet. Arbitrage autoritaire , sinon
exempt d' erreurs , de MM . Braun et
Breitensteln , de Bâle. 2000 spectateurs , don t une forte cchorte de
Neuchàtelois. qui , par train spécial '
ou par la route , avalent pris d'assaut ,
dès Jeudi , la coquette station grisonne. Pourtant, au match , ils tardèrent
à manifester leur présence. Les buts
neuchàtelois ne venaient pas. Le tir
ds Nussberger, à neuf minutes de la
fin , les libéra , notamment notre ami
René Margot , qui piaffait d'impatisnce. A la première minute de jeu , le
match fut Interrompu. Welngartner
bousculant par deux fois, coup sur
coup , Bazzi , la bande céda et il fallut
la réparer. Un bon point pour les
arbitres : ils se montrèrent impitoyables avec les Joueurs qui enfreignaient
le règlement . Us expulsèrent, même,
en l'espace d' une minute, deux Davosiens. Young Sprinters, hélas ! trop
nerveux, ne sut profiter de son avantage numérique. S'assirent successivement pour deux minutes sur le
banc des « condamnés » : Pappa , Diethelm, Berry, Jenny, Streun, Streun
encore et Uebersax.

l

Ménage de deux personnes cherche

AULA DE L'UNIVERSITÉ

JEUNE FILLE

Vendredi 8 janvier 1960, à 20 h. 15

Bibliothèque de la ville
§1|1
CONFÉRENCE PUBLIQUE
3*ilftg

3, place Numa-Droz

Madam e P. BL'GNON - SECRÉTAN de Genève

PRÊT A DOMICILE
¦
12 Ni 15

9 h.

(au lieu de 12 h. 30)

Pas de changement l'après-midi, du lundi
au samed i : 14 h. à 16 h. (vendredi 19 h.).

«gyD
l

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE JEUNES FILLES

La formation de la jeunesse féminine
en vue des tâches de demain
ENTRÉE LIBRE
Sous les auspices de l'Ecole supérieure de jeunes filles et de
l'Office d'orientation professionnelle

Neuchâtel

tifâisk

CI3HRS TRIMESTRIELS
Couture pour dûmes

Lingerie-ruconunoduge
Dépunnuge vestimentaire
Broderie

Ces cours ont lieu le matin , l'après-midi
ou le soir dès le 11 janvier i960.
Renseignements et inscriptions : collège
des Sablons, tél. 511 15.

VILL E
^a ^J

|jg'$i «J V , LLE

P Neuchâtel
1|P|Neuchâtel H
Vente
des plaques
de cycles

Permis de construction

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

parlera de

Nouvel hora ire dès le 4 janvier

pas en dessous de 18 ans.
Vie de famille. Offres
avec prétentions à Mme
Vautravers, < Les Pralines », Bevaix (NE). Téi
6 63 43.

Bon petit restaurant
aux environs de Neuchâtel cherche pour entrée
Immédiate

jeune
sommelière

Pour le printemps 1960, nous cherchons
Bienne, quelques bonnes

Demander
l'adresse
du No 568 au bureau de
la Feuille d'avis.

1 AGENT
pour service de nuit régulier

Place stable, caisse de retraite.
Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse astreint au service militaire.
2. Age : jusqu'à 40 ans.
3. Taille minimum : 16$ cm.
4. Etre endurant et de constitution solide.
5. Etre discipliné et capable de fournir un travail
consciencieux.
6. Bonne réputation, ne pas avoir subi de condamnation.
C h a m b r e Indépendestiné à être transfor- dante à louer à Jeune 7. Subir avec succès les examens imposés.
mé en bureaux . Offres à homme
sérieux. Tél.
Faire offres manuscrites à SECURITAS S. A., rue
case postale 561, Neu- 5 74 09.
du Tunnel 1, Lausanne.
châtel 1.
A louer chambre meublée, chauffée , part à
la salle de bains. —
S'adresser : Charmettes
A louer pour tout de 63, 2me à gauche, Neuchâtel .
suite
demand e DAMES pouvant voyager .
A louer chambre meude 2 pièces, quartier des blée à un ou deux lits.
Faire offres brèves à la rue de la
Tires à Auvernier. — Tél. 5 41 35.
S'adresser
à
l'étude
Paix 2, LAUSANNE.
Jacques
Ribaux,
tél.
5 40 32.
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IMMEUBLE

ÉLECTROLUX

appartement

Demande de « Socal »
S. A. de construire une
station-service à la route
des Falaises, sur l'artiLie public est Infor- cle 7941 du cadastre.
Les plans sont dépomé que la vente des
plaques de cycles se fera sés à la Police des constructions,
Hôtel commudès le 4 janvier 1960 au
Belle chambre meuposte de police, de nal, Jusqu 'au 18 janvier blée. Mme Godât , Beaux7 h. 30 à 18 h. 15 et non r 1960.
Arts 7.
plus à la Caisse de poli- rollce des constructions.
ce. Le coût de la p laque,
A louer à Jeune homde la taxe et de l'assujolie chambre meuBAUX À LOYER me,
rance est de Fr. 8.50.
blée, chauffée. Bellevaux
au bureau du journal 14.
Direction de la police. |

Entreprise de constructions cherch e
On demande pour le
début de janvier

sommelière

chauffeur pour camion

connaissant les deux services. Etrangère exclue.
Se présenter avec certificats au Restaurant de
la Paix , Neuchâtel.
'

BIENNE

BÂLE

Eisengasse 14

Rue de Nidau S

La plus grande maison spécialisée dans la confection pour dames,
girls ei fillettes

Place stable. — Offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
sou s chiffres C. K. 553 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche pour Janvier

I

tes

Bâle ef

de

ayant de l'initiative el pouvant prouver une activité de plusieurs années dans
la confection pour dames. Seules entrent en considération des vendeuses
qualifiées , d'un abord agréable, parlant les langues étrang ères et pouvant
conseiller une clientèle exigeante avec beaucoup de tact et de bon goût.
Les intéressées qui remp liraient les conditions susmentionnées trouveront une
situation stable , bien rétribuée, des conditions de travail agréables et jo uiront
d'importants avantages lors de leurs achats. Les jours de cong és et les vacances
sont réglementés.
Prière d'envoyer les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats et références. Mous' inviterons, à nos frais, les personnes susceptibles
de nous intéresser à venir se présenter à notre maison de Bâle.

cherche

Terrain à bâtir

maisons

PREMIÈRES VENDEUSES

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

SECURITAS S.A., Société suisse de surveillance

région de Neuchâtel à Corcelles-Peseux, bien
situé, serait achet é pou r la construction d'un
immeuble. — Faire offre avec prix, servitudes éventuelles, etc., sous chiffres C. E.
416 au bureau de la Feuille d'avis.
On cherche à acheter ,
A louer jolie chamau centre de la ville, un bre, confort. Tél. 5 27 93.

pour nos

Fabrimie d'horl ogerie
cherche

mH" se rTEIHTURERIESg%mmTi
y XX

Fleurier

fille d'office

Congé le dimanche. Bon
salaire. Paire offres ou se
présenter à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel. —
Tél . 5 17 70.

SECRÉTAIRE

RéUNIES
¦'

de

de direction

YVES REBER

Bandaglste - orthopédiste
reçoit
tons les jours,
mardi excepté
19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 6 14 W

¦

1re dame de buffet

médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr V. Schlaeppi
Médecin oculiste

ABSENT

Jusqu 'au 18 janvier

XUBaHMÉM ImaBn

ainsi qu 'une

Rue du Seyon 3 a (Croix-du-Marché)

¦J

DE RETOUR

On cherche une

* NEUCHATEL
4

SEYON 2

P. Berthoud

habile sténodactylo.
Connaissance des langues allemande
et anglaise.
"
' x
Nous offrons situation d'avenir ''& '
personn e capable et consciencieuse.
Salaire intéressant
Offres sou s chiffres P. 1013 N., à
Publicitas, NeuchâteL

i yffcxXiuSx ... .x .... X

Dr Robert Muller

La famille de

gouvernante

», 5 3316

Monsieur Charles CALAME
très sensible aux nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces Jours pénibles de séparation,
exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pri s part k son deuil.
Neuchâtel, le 4 Janvier 1960.

(aide du patron)

S'adresser au restaurant
Saint-Honoré, tél. 5 95 95
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OUVERTURE
2me succursale:
Rue Saint-Maurice

Téléphone 5 9393

sur nos délicieuses

SA/SS£ S |

i # AAIQUETTES .
!

.. . s pièces,

200

g . - a J§ |j

En les mettan t quelques minutes au four , vous avez des
petits pains frais.
Notre f a m e u x

1 • PAIN TESSINOIS ss, ï ss - .45 1
I • PÂTE FEUILLETÉE

. oc I

1 • PÂTE MI-FEUILLETÉE

.79, 1

paquet de 500 g.

(paquet de 550 g. —.80) les 500 g.

Alo rs pr of itez-en !
^B
H

j

ainsi que sur nos p ûtes à gât eau si p r a t i q u e s !
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Immeuble Saint-Honoré

Nous commençons Tannée par des

,

1
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DÈS LUNDI 4 JANVIER

Lits doubles

msimA

complets, avec 2 protège-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan- OQC
tls 10 ans. Fr. '*»'
A voir au 2me magasin

Iv '^^-^^Ml

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 06
Zurich
Bâle
Berne
Coire
Soleure
Genève Lugano Lucerne Saint-Gall Sion

MIEL de forêt

de mon rucher. Fr. 7.50
le kg. par bidon de 5 kg.
Cattin , Côte 2 . Neuchâtel. — Tel 5 28 39 .
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Consultez attentivement notre riche catalogue ,
M- sera un guide
ou
précie ux pour acheter
comp léter :

VOTRE T R O U S S E A U
- VOTRE L I N G E DE M A I S O N
VOTRE L I N G E R I E F I N E à des prix très intéressants
EN ACHETANT

^LOUVRE

c^ /^W€ *Z^^ SA
NEUCHÂTE i

I

vous réalisez une économie

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Vacances à Molitg

par
42
Sonia I O I KMFK et MIREILLE
» En somme, tu arrives bien.' C'est
Dieu qui t' envoie , pour sûr , et ,
tout de même , on ne lient pas tète
à Dieu.
» Oui , là, j' ai fait une bêtise , et
je m 'en repens, surtout qu 'elle n 'a
servi à rien... Alors... Si j 'avais été
moins sotte, j'aurais compris depuis longtemps que tu ne m 'aimais
pas , que j'étais ta brave cousine...
et rien de p lus ! Mais non , je me
disais : « Ce garçon , c'est un caractère, il est froid et distant comme
la manié... .Ça ne prouve pas qu 'un
jour , il ne décidera pas à accepter
ce qui s'offre. »
» Ah ! ben oui ! Tu ne te décidais jamais... Bonjour , bonsoir ,
c'était tout ! Pourtant , j 'en ai gaspillé , pour toi. des sous, en robes
et en rouge à lèvres. Tu ne les
voyais pas. Tu étais même le seul
à ne pas les voir , parce que les
autres , eux... Mais, moi , je ne pensais qu 'à toi, j' attendais ton bon
plaisir, idiote que j'étais ! Je l' ai
vu comment tu es devenu amoureux , quand cette petite est arrivée ,
tio ! Y avait plus dc froideur qui

tienne ! Tu t es drôlement degele
d'un seul coup, mon gars ! Et tu
savais lorgner ses robes trouées , à
elle, qui... comme si tu avais vu
au travers , pareil...
— Estelle !
— Bon , bon ! Je n 'ai rien dit...
N' empêche que c'était pénible. Ah !
ce que j'ai pu souffrir , mon Dieu !
Tu dois bien comprendre ça , pourtant , Jacques ?... Tu es tout défait ,
tu vois. Eh bien ! imagine un peu
que c'est un autre qui te la prend ,
qui baise ses petits doigts à cette
heure , qui...
— Dieu ! tais-toi ! cria Jacques,
qui devint blême.
— Ah ! tu vois , ça te fait de l'effet ! conclut Estelle , un brin satisfaite. Eh bien ! moi , je l'ai vu ça...
Moi à qui tu n 'as embrassé que les
joues , en façon d'aumône , je t'ai
vu lui baiser les mains comme à
une princesse... Misère ! mon sang
n 'a fait qu 'un tour ! J'aurais préféré la tuer , je crois... Mais je n 'en
ai pas eu le cœur. Tout de même ,
je suis femme... Alors qu 'est-ce que
tu veux ? Je me suis dit que, de la
rendre laide pour toujours , ça serait plus pratique, moins méchant...
et pas si dangereux. Justement , j'avais ce qu'il fallait pour ça...
— Misérable !
—¦ Eh ! oui , Jacques , j' ai fait ça...
Je le regrette, tu peux me croire.
C'était mal. On me l'a exp liqué.
Mais c'était quand même une trouvaille. Oh ! il ne s'agissait pas de
vitriol , on n 'en a pas toujours sous

la main. Mais de la para, j 'en avais...
Tu ne connais pas la para , bien
sûr ? Je vais te dire ce que c'est.
» On dit para par commodité : la
teinture à la para est à base de
parap hénylènediamine. Je suis savante , hein ? Elle est employée chez
tous les coiffeurs. Alors j' en avais
une petite bouteille à la maison...
— Cette bouteille que tu as cachée sur une étagère, malheureuse ?
— Tous juste ! Je vois que tu as
de bons yeux , Jacques, et une bonne
mémoire aussi... mais pas un sou
de méfiance , sinon tu n 'aurais pas
laissé une fille rancunière comme
moi seule avec, ta Nathalie.
» Cette teinture à la para , j'ai
appris à m 'en servir dans le magasin de coiffure où je travaille , à
Molitg... Elle peut donner des maladies de peau assez graves lorsqu 'elle est utilisée sans précaution.
C'est pour les éviter qu 'on pratique l'épreuve de la « touche ». Elle
est obligatoire pour les profe ssionnel s, et je l'ai faite plus d' une fois ,
tu peux me croire. Voici en quoi ça
consiste : on nettoie la peau et on
fait une petite application de para
derrière l'oreiïïle. On laisse sécher.
Une autre application , et' ça y est,
on n 'a p lus qu 'à attendre.
» Si des rougeurs sortent au bout
d'un moment , c'est que la teinture
est dangereuse pour le sujet. Sinon ,
tout va bien , on peut l'appliquer
sans risque.
°
» Avec ta Nathalie, j'ai eu de la
chance... c'est-à-dire, non... Enfin ,

ça a pris tauit de suite , quoi ! Elle
réagissait. C'était signe que si je
la débarbouillais avec ce produit ,
en insistant un peu , elle aurait une
sorte d'eczéma... on appelle ça une
dermite : tout portait à croire que ,
sans les soins voulus , les p laies s'infecteraient et que ça deviendrait
grave. Je n 'avais pas prévu que tu
aurais l'idée de la faire soigner à
Molitg, moi. Alors , je me disais :
« Finie la beauté de Natha lie ! » Je
n 'ai pensé qu 'à ça... Après, bien sûr ,
je me le suis reproché...
» Je le sais, pardi ! Jamais une
Hairrosteguy n 'aurait dû oublier les
lois de l'hospitalité. Puis , même
sans ça , le p ère confesseur m'a expliqué que ce n 'était pas chrétien.
Mais j'avais la tête perdue , pour
bien dire... La colère, moi , ça me
rend plus folle que du vin. Alors ,
j'ai pris un gros coton , je l'ai arrosé du contenu de ma bouteille ct , en
avant... frotte que tu frotteras ! Seulement , au lieu de commencer par
la figure , je n 'ai pas pu me tenir
de commencer par les mains : ces
mains que tu embrassais comme des
reliques. Je me disais que je les
effaçais, tes maudits baisers. Et
pour toujours encore ! Ça me donnait du cœur à l'ouvrage , si bien
que j'ai été trop fort et qu 'elle s'est
réveillée à un coup trop sec. Ah !
elle en a eu, de la veine ! J'en étais
arrivée à l'épaule. D'ailleurs , tu le
sais, elle a gardé sa figure bien propre et , pour le reste , misère ! après
un séjour à l'établissement thermal ,

ses mains étaient plus douces
qu 'avant , et toi , plus amoureux que
jamais. J' en ai bisqué, je peux le
dire : tout ça pour rien ! Enfin...
Qu 'est-ce que tu veux ? A la longue ,
je me suis fait une raison. Qu 'estce que j' y pouvais ? Je me suis dit :
« Jacques n 'est pas pour moi , c'est
» l'évidence. S'il avait eu un rien
» de tendresse pour Estelle, il n 'au» rait pas regardé Nathalie , n 'est-ce
» pas ? Alors ? » Bref , je me suis
raisonnée des nuits et des nuits et ,
à force , j' en ai pri s mon parti. Tu
vois (pie je l'ai pris, Jacques , c'est
bien fini , va ! »
Ell e leva vers son cousin un jeune visage désol é et , malgré son indignation , Jacques se sentit émû.
Sans qu 'il le sache , cette preuve
d'amour inutile et vivace le réconfortait dans son orgueil viril , blessé
au vif par l'éloignement de Nathalie.
Quel que chose de plus obscur , une
sorte de p itié fraternelle s'éveillait
aussi , au fond de lui-même, pour
cette fille qui portait son nom et
qui souffrait du même mal que lui.
— Pourquoi es-tu venue ici ? demanda-t-il d'une voix un peu rauque.
Estelle baissa le nez. A la grande
surprise de Jacques , elle se mit à
renifler , insoucieuse de son esthétique , et de grosses larmes roulèrent , une à une , de ses joues hâlées sur sa cape noire .
— Qu 'est-ce oue ça peut bien te
faire ? articula-t-clle, furieuse , entre

deux hoquets. Je t' ai dit... Non ? Tu
veux encore savoir autre chose 1 Tu
veux que je te dise , que je m 'en
veux du mal ? Eh bien ! c'est fait ,
là ! Tu peux t' en aller , à présent.
Je ne pouvais plus dormir , je ne
pouvais plus manger , je faisais tout
de travers , j'avais toujours ce remords dans la tête qui me reprochait. Alors, quoi , j' ai compris qu»
j'étais une mauvaise , pardi ! Tu le
sais comme moi , non ? Je suis venue ici parce que , à l'église, on
vous pardonn e tout. Ce n 'est pas
comme à la maison , hein ? Tu ne
me pardonneras jam ais, bien sûr !
Et la marné non p lus , quand tu lui
auras dit la chose !
— Je ne la lui dirai pas, promit
Jacques.
Estelle, stupéfaite , le regarda à
travers ses larmes el ce qu 'elle vit
amena un imperceptible rayonnement de confiance sur sa figure
mouillée.
— Ah ! toi , tu es brave ! s'éoriat-elle.
Et, cette fois , elle se mit à sangloter éperdument.
— Ne pleure plus, Estelle , dit gravement Jacques. J'étais venu avec, de
mauvaises pensées, et c'est toi qui
m 'as remis dans le droit chemi n sans
le vouloir . Toi... ct puis... le matin ,
le soleil levant , la messe chan tée ,
tout ça... A quoi bon se souvenir du
passé, Estelle , puisque tout est fini ,
à présent , pour moi comme pour
toi ? Je veux tout ouiblier , tout... Je
pars... loin.
•
( A suivre.)

LES YOUNG SPRINTERS A DAVOS
(SUITE

Le championnat suisse de hockey
sur glace a connu durant ce dernier
week-end sa quatrième journée. Aucune surprise n'a été enregistrée.
Zurich a poursuivi sa série victorieuse aux dépens de Lausanne qui n'a
pas résisté jusqu'à la fin. On espérait une bonne prestation de la part
de Young Sprinters A Davos. Les
Neuchàtelois qui manquent encore
d'homogénéité, n'ont malheureusement pas pu ramener de leur déplacement aux Grisons les deux points
qui étaient en jeu. Bile, quant i lui,
garde le contact avec le leader en
gagnant difficilement à Arosa. Le
dernier match opposait en terre tessinoise Ambri-Piotta à Berne. Cette
rencontre s'est terminée prématurément (i la suite d'une bagarre générale) par un match nul. Attendons la
décision de la ligue pour connaître
le fautif de ces incidents et... le gagnant de la rencontre.
Notre équipe nationale B de football était opposée a Lugano i la seconde garniture italienne. Alors que
l'on pouvait s'attendre a une nette
défaite de nos représentants, face i
une équipe qui était composée de
joueurs de renom, les footballeurs
helvétiques ont surpris en bien ef se
sont finalement inclinés sur un résultat serré.
Le cyclisme du monde entier est
en deuil. Il yient de perdre le plus
grand champion de tous les temps :
Fausto Coppi qui est décédé à l'âge
de 40 ans.
W.

Fausto Goppi est mort

DE

LA

En arrière, Pethoud contra souvent
sèchement
les rapides
attasauf
peutquants
adverses, mais
être vers la fin du match , où tous
les joueurs donnèrent simultanément
le meilleur d'eux-mêmes, les Young
Sprinters jouèrent par à-coups. C'était
insuffisant pour battre Davos , même
si le Davos vu à l'œuvre ce samedi
soir est bien loin de l'équipe qui enleva le titre national ou qui fut , l'an
dernier , le rival le plus dangereux de
Berne. .
XXX
Deux hommes seulement eurent un
rendement constant chez les Neuchàtelois, un rendement constant et excellent : Golaz et Conrad. L'arrière fut
mis à contribution p lus souvent qu 'à
son tour. C'est vraisemblablement le
joueur des Young Sprinters , exception
faite bien entendu du gardien , qui patina le plus longtemps. Il détruisit de
nombreuses attaques adverses, tout en
se lançant fréquemment à la contreattaque*. jj it .. .tous/ avaient joue comme
lui , Young Sprinters ' n'aurait pas perdu.
Malgré les cinq buts encaissés, Conrad fut irréprochable. Combien de fols
ne se trouva-t-il pas seul , en tête à
tête, avec un Davosien ? A la 15me
minute du deuxième tiers-temps, on le
vit même seul aux prises avec trois
Grisons. Et c'est lui qui eut le dernier mot ! Que se serait-il produit
s'il n'avait pas bien joué ? La défaite
de Young Sprinters se serait vraisemblablement traduite par une dizaine de
buts d'écart.
X X X
Davos n'a donc pas dû fournir un
grand match pour gagner. C'est heureux pour lui , car il n 'en aurait pas
été capable. Cette équipe bien supervisée par Robertson et... couvée par Pic
Cattini qui, de la bande , donne des
conseils à longueur de match , souffre
de manque d'exp érience de ses jeunes
éléments. Et ceux qui ont de l'exp érience à revendre, comme Durst , ne
parviennent plus à lutter efficacement
dès que le rythme s'intensifie. Mais
voilà , dans l'état présent du hockey
suisse, on joue rarement vite ! Ainsi ,
les figures marquantes de cette équi pe
restent malgré tout les plus âgées, en
particulier le gardien Riesen qui , grâce
à ses sauts de chat , évita p lusieurs
buts à ses couleurs. Les jeunes travaillent , travaillent beaucoup. C'est là
une de leurs principales qualités. Mais
ils sont loin d'être irrésistibles. Car
à les avoir vu jouer contre Young
Sprint ers, on comprend qu'ils aient
perdu aussi nettement , une semaine
auparavant , contre Bâle. La coupe
Spengler n 'a pas beaucou p amélioré
leur rendement. Ce n'est pas cette année qu 'ils reprendront le titre de
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furent marqués

les buts

La surprise de Streun

DIX - SEPTIÈME MINUTE : Berry
part de son camp, déborde les Neuchàtelois par la gauche , transmet le
palet à Muller qui le prolonge à
Jôrg Sprecher , dont le tir fait mouche.
Deuxième tiers-temps
SEPTIÈME MINUTE : Splendide effort de Durst, qui passe à Ruffner.
Conrad s'interpose ; on croit qu 'il a
maîtrisé le palet. Erreur, celui - cl
poursuit sa course au ralenti vers
la ligne fatidique et semble la franchir. Mais le juge de but hésite,
puis déclenche la lumière rouge. Et
les protestations des Neuchàtelois n'y
changent rien. Les arbitres accordent
le point.
' SEIZIÈME MINUTE : Mêlée devant
la cage de Conrad engendrée par une -;
longue séance de « power-play ». Un
tir fuse, Conrad se précipite pour
fermer l'angle de sa cage, mais au
dernier moment, un pied davosien
dévie le palet , qui gicle dans les
filets . Ce but a été marqué du pied.
Blank , qui a suivi la scène de près,
proteste . En vain ! Et le micro annonce : but marqué par Durst sur
passe de Hans-Martin Sprecher.
Troisième tiers-temps
SIXIÈME MINUTE : Streun pioche
stu' le côté gauche de la cage de
Conrad. Il est aux prises avec HansMartln Sprecher . Plus tenace, Streun
s'empare du palet. Il élimine son
adversaire, reste seul et attend . Tout
à coup, U tire, ô surprise, en direction
de Conrad et le palet file dans les
filets, à la stupéfaction générale.
SEPTIÈME MINUTE : Pappa monte
vers le camp de défense neuchàtelois ;
Il hérite du palet sur une magnifique
passe en retrait, tire violemment. Conrad , dans un réflexe magnifique, retient , mais le palet rebondit devant
la cage dégarnie. Paroz hésite à le
déblayer, et Ruffner marque sans difficulté.
ONZIÈME MINUTE : La seconde
ligne neuchâtelolse Insiste. Grenacher
descend rageusement, prolonge le palet à Spichty, qui le dévie vers Nussberger Hésitation de ce dernier , qui
tire soudainement et Riesen capitule
pour la première fois.
QUATORZIÈME MINUTE : Peinte
de Blank , qui temporise dans le camp
adverse, puis, d'un « retourné », transmet le palet à Bazzi , qui, imitant
son coéquipier, prend Riesen à contrepied d'un « retourné » également.
Pa.

Suisse B fait bonne figure
face à Sa seconde garniture d'Italie
Le champion cycliste italien
Fausto Coppi est mort , samedi
matin, à Tortona, en Italie septentrionale,
des suites d'une
broncho-pneumonie. Il
i était âgé
de 40 ans. Double vainqueur
du Tour de France, Fausto Coppi avait en outre remporté à
cinq reprises le «Giro d'Italia» .
II avait également à son actif
d'innombrables victoires dans
quantités de courses célèbres
en France, en Belgique , en Italie et en Suisse.

0 La fédération suédoise de ski a complété l'équipe qui doit prendre part, lors
du prochain week-end, aux concours internationaux nordiques du Brassus. Les
derniers sélectionnés sont John-Erik
Kggens, Manfred Matsson, Aake Stenkvlst, Melker Rlsberg et, à titre de remplaçant, Sten Eriksson. Ils accompagneront donc Bengt Eriksson, Lars Dahlqvist
et le champion de Suède de saut, Inge
Lindqvtst, qui avalent déjà été désignes.
Mt Oross cyclo-pédestre international du
Plessis Robinson (24 km.) : 1. Schmitz
(Lux.) -1 h . 04' 15" ; 2. Saez (Fr.) à 13" ;
3. E. Plattner (S.) à 28" ; 4. Gérardin
(Fr.) à 46" ; 5. Picot (Fr.) même temps ;
E. Plattner faisait figure de vainqueur
au début, car 11 affirma une supériorité
sur tous les concurrents ; mais 11 fut
arrêté par deux crevaisons successives et
une chute vers la mi-parcours, n revint très fort et ne termina qu'à 28"
seulement du vainqueur.
M) Six Jours cyclistes de Cologne, positions aorès la dernière nuit : 1. SchulteFrainssen ( Hol.-Al.) 162 p. ; 2. BugdahlJunkelmanm (Al.) 118 p.; à deux tours :
3. va n Steenbergen-Ziegler (Bel.-Al.) 222
points ; 4. Roth-Donike (S.-Al.) 169 p. ;
et Match amical de hockey sur glace
à Genève ; Servette reniorcé-A.CBB. Parts; 5-10 (2-6 , 2-1, 1-3).
5. Altweek-Jaroszewicz (Al.) 106 p. ; 6.
GUlen-Fischerkeller (Lux .-Al.) 92 p. ; à
cinq tours : 7. de Rossl-W. Altig (It.-Al.)
139 r>.

UN MAL SOURNOIS :
LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout A base d'extraits végétaux
et opothérapiques . ils libèrent l'intestin , réveillent doucement les fonctions
paresseuses favorisent la sécrétion
biliaire ?* Rrr 'ns : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70. © G«I«W t

Les
femmes
modernes
lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que j amais vos chemises
n 'auront été si blanches, fraîches et
souples.

Bâle gagne
avec difficulté

champion suisse ; ou, s'ils le repren
nent , c'est qu 'il ne vaudra plus grand
chose I
V. B.

A Lugano, en match international de football

Pour la dixième rencontre entre les
équipes B de Suisse et d'Italie, 18.000
spectateurs se sont donné rendez-vous
au stade Cornaredo de Lugano. La
température est agréable et le ciel
ensoleillé . lorsque les équipes font leur
entrée sur le terrain dans les compositions suivantes :
SUISSE B : Barlie ; Maffiolo , Stehrenberger ; Walker , Michaud , Meylan ;
Schultheiss, Renfer , Capoferri , Schmid ,
Frey.
ITALIE B : Panetti ; Castano, Pavinato ; Cappa, Janich , Mazzoni ; Bean,
Ronzon , Nicole, Bettini, Corso.
L'arbitre de la partie est M. Randain
(Belgique).
Le match, au début, est interrompu ,
pendant une minute, pour permettre
aux acteurs et aux spectateurs d'observer une minute de silence en mémoire
die Fausto Coppi. Sitôt la balle remise
ItaJiienne,
en jeu , SUIT une attaque
Stehrenberger s'interpose et renvoie la
balle à Frey. Ce dernier sert Meylan
qui, voyant Capoferri en excell ente position de tir, lui , adresse le cuir.
Le centre-avant helvétique, des 16 mètres , parvint' à tromper Panetti. Les
Transalpins 'réagissent par une série
d'attaques et obtiennent l'égalisation
à la 9me minute, par Bettini. Continuant sur leur lancée, les visiteurs
sont bien près d'ajouter un nouveau
point, mais le tir de Bea n s'écrase sur
la latte. Pour ne pas d'emeurer en reste,
les Suisses réagissent à leur tour et
Schultheiss voit Pan de ses envois
aboutir sur l'un des montants. Capoferri , à la 3flme minut e, tente le but

AROSA CONFIRME
SON REDRESSEMENT ET

de faço n assez dangereuse mais le
ballon revient sur Frey qui, lui , ne
manque pas l'aubaine et donne l'avantage à son équipe.
La réaction italienne est immédiate et
Corso est bien près de signer l'égalisation mais son essa i échoue sur la barre , Barlie , ensuite, intervient avec autorité sur deux difficiles situations mais
il ne pourra pas empêcher toutefois
Bettini de remettre les équipes à égalité , à la 36me minuite . Le repos survient sur le résultat égal de deux buts
partout.
A la reprise, les Italiens remplacent
Panetti par Anzolin et Pavinato par
Losi tandis que , chez les Su i sses, Furi
prend la place de Michaud.
Les Tra nsalpins s'assurent une domination territoriale qu'Us doivent à
une plus gra n de vitesse d'exécution
et à une meilleure technique individuelle. A la 60me minute , l'arbitre
annule un but des visiteurs, le cuir
étan t entré, à son avis, irrégulièrement
dans les filets. Ce n 'est que partie
remise et Mazzoni , à la 78me minute,
réussit un tir victorieux qui vaut l'avantage, à ses copieurs. Instantanément ,
les Italiens se replient en défense dès
que les Suisses amorcent l'une de leurs
rares offensives et ils parviennent aisémen t à maintenir leur victoire en
annihilant les efforts de l'adversaire,
peu dangereux , pour tenter l'égalisation.

Frey, malgré l'opposition de Stempfel , marque le premier but
zuricois.
(Press Photo Actualité)

EN JOUANT A L'ÉCONOMIE

Zurich malmène Lausanne
Lausanne-Zurich 2-7
(2-3, 0-1, 0-3)
LAUSANNE: Stempfel; Grieder , Roth;
Cattin, Tinembart; Chamot, Wehrli,
Naef ; Martelli , Schenker, Ischi (Ludl) ;
Entraîneur : Yost.
ZURICH : Muller;
H. Riesch , G.
Riesch; Peter, Henzmann; Ehrensperger, Schlaepfer , Frey; Berchtold , Schu(Meier).
Harry
biger ,
Entraîneur:
Schlaepfer.
BUTS : Frey (Sme), Schubiger (8me),
Wehrli (lOme), Ischy (13me), Ehrensperger (16me). Deuxième tiers-temps:
Ehrensperger (12me). Troisième tierstemps : Schlaepfer (15me) , Berchtold
(18me) et Schlaepfer (19me).
NOTES : Le temps était pluvieux , la
glace rugueuse et parfois médiocre, ce
qui ne facilita
guère la tâche des
joueurs. Arbitrage des Bernois Briggen
et Marki. Temps doux , équipes dans
leurs formations standard. Quelque
4000 spectateurs. Par ses réclamations,
ses haussements d'épaule, le Lausannois
Wehrli
marque
ostensiblement son
désaccord envers quelques décisions des
arbitres. Bien entendu , U n'en faut pas
plus pour que le public s'énerve et lance force quolibets ou insultes aux deux
arbitres. Premier tiers-temps sans pénalisations. Au cours de la deuxième
période , les Zuricois Georg Riesch et
Peter écopent chacun de deux minutes.

OO
Lausanne , 3 janvier.
On attendait beaucoup de ce match,
Zurich étant leader et Lausanne ayant
remporté une intéressante victoire à
Ambri Piotta. Sans doute en attendait-on môm e trop, car la rencontre rie
dimanche a été franchement décevante.
Un vra i match des • lendemain d'hier »,
au cours duquel Zurich a souvent joué
« à l'économie » , notammen t pendant le
dernie r tiers-temps , dès qu'il sentit la
victoire acquise.
Non , vraiment , si c'est cela le leader
du championnat national , on regrette
de le dire : notre hockey sur glace est
loin , très loin de sa valeur d'autrefois.
Car, autrefois, un Zurich , leader ou
non , n 'eût pas pu se permettre de traîner les patins de la sorte, à Montchoisi! Mais où sont les neiges d'antan ?
On veut bien que la glace ne fût pas
fameuse, que la pluie n'arrangeât pas
les choses (encore qu 'elle ait été discrète) et que l'importance du résultat
crisp ât certainement quelques joueurs.
Tout cela ne peut pourtant servir d'ex-

Le relais jurassien

victoire de l'équipe
des Gernets

C'est sous une pluie battante que
s'est disputé aux Cernets sur les Verrières le Unie relais jurassien. Malgré
l'absence de Michel Rey qui s'entraîne
actuellement avec l'équipe nationale , en
vue des Jeux de Squaw Valley, l'équipe
organisatrice s'est
distinguée
puisqu 'elle s'est classée première.
Voici les r é s u l t a t s :
Premier relais (8 km.) : 1. Bey Patrice,
Cernets-Verrières I, 34'36" ; 2 . Junod
Willy, Chasserai , 35'30" ; 3. Pouchon Cyrille, Nolrmont , 37'13" ; 4. Frei Georges,
Mont Soleil, 37'43" ; 5. Huguenin Willy,
Brévlne II, 38'22" ; 6. Kaempf Gottfrled,
Breuleux I, 38'26" ; 7. Arnoux André,
Brévlne I, 38'56" ; 8. Froidevaux Jean,
Salgnelégler I, 39'16".
Deuxième relais (8 km.) : 1. Huguenin
Frédy, Brévlne I, 33'41" ; 2. Rey Gilbert,
»!
»BS
Cernets-Verrières I, 34'14" ; 3. Baume
¦FA ^T
f[*J? * "1 fl §f -Wl i Gérald
, Breuleux , 34'32" ;- 4. Froidevaux
Jean-Pierre , Salgnelégler I, 34'47" ; 5.
Nussbaumer Roger , Blenne I, 37'06" ; 6.
Hagmann Adolf , Mont Soleil , 37'24" ; 7.
0 Match d'entraînement de l'équipe
Haldl Willy. Cernets-Verrières II , 37'55" ;
d'Italie A, à Rome, contre Etoile Rouge
8. Bolllat Marcel , Nolrmont , 38'09".
Bratislava : 2-0 (2-0).
Troisième relais (8 km.) : 1. Huguenin
m Match international à Tunis : TuniJean-Bernard, Brévlne I, 33"42" ; 2 . Jeansie - Yougoslavie 1-5 (0-3).
nin Eric, Cernets-Verrières, 34'33" ; 3.
M) Championnat de France de Ire diviJunod Jean-Paul . Chasserai, 34'36" ; 4.
sion (23me Journée) : Bordeaux - Nimes
1-3 ; Angers-Reims 6-1 ; Limoges-Rennes Schnelberger Willy, la Chaux-de-Fonds I,
34'52" ; 5. Faugel Frédy, Blenne, 35'09" ;
1-2 ; Strasbourg-Racing Paris 2-5 ; Tou 6. Buhler Ulrich , Mont Soleil , 35'51" ;
louse - Salnt-Etlenne 2-1 ; Lens-Nlce 1-0 ;
7. Vallat Marcel , Salgnelégler I , 35'51" ;
Monaco-le Havre 0-1 ; Stade FrançalsCattin Louis, les Bols. 36'14".
8.
Valenciennes 1-2 ; Lyon-Sochaux 3-1 ;
Quatrième relais (8 km.) : 1. Dubois
Sedan-Toulon 1-2. Classement : 1. Nimes
la Chaux-de-Fonds I, 33'03" ;
Georges,
39 p. : 2. Reims 34 p. ; 3. Racing 31 p. ;
2. Baruselli Benoit , Salgnelégler I, 34'06" ;
4. Toulouse 30 p.; 5. Limoges, 29 p.
3. Matthey Francis, Brévlne II, 34'47" ;
M) Coupe de Suisse, huitième de finale
4. Zimmermann Hans, Blenne, 35'42" ;
(match en retard) : Thoune-Rarogne 7-0.
5. Jeannin Roland , Cernets-Verrières I,
35'53" ; 6. Clerc Louis, Brévlne I, 35'55" ;
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
7. Butikofer Walter , le Nolrmont , 38'29" ;
ENAUl^UUU(yf|6tf3l^QUÏ^éGAIES 8. Baume Roger, Mont-Soleil , 36'30".
ENBJ|^UO<^C^L04JS§}C®ES
Le meilleur temps a été réalisé par
ENQUELQUESGGNESENQUE TQUESLIGNES
Dubois Georges (la Chaux-de-Fonds), lequel a parcouru les 8 km. en 33'03".
ENaUELQU*L|3*»SfcybB£tfcUESLIGNES
ENQUELQUEmfemls!rlfcrWr»UESLIGNES
CLASSEMENT PAR EQUIPES
ENOUFLOUESI IGNIFSENmiFI OURSI irbNFS
1. Cernets I 2 h. 19'16" ; 2. Brévlne I
2 h. 22'14" ; 3. Salgnelégler 2 h. 24'00" ;
Mt Américaine cycliste de huit heures
4. La Chaux-de-Fonds 2 h. 26'16" ; 5.
à Copenhague : 1. O. Plattner-Pfennlnger
Blenne 2 h. 27'26" ; 6 . Mont Soleil 2 h.
(S.) 108 p. ; 2. Arnold-Terruzzl (Aus.-It.)
27'28" ; 7. Le Nolrmon t 2 h . 30'45" ; 8.
106 p. ; 3. Post-Severeyns (Hol.-Bel.) 51
Les Breuleux 2 h. 32'10".
points ; à un tour : 4. Brankart-Decorte
(Bel.) 11 p. ; à cinq tours : 5-. RetvlgCLASSEMENT GÉNÉRAL « JUNIOR »
Leveau (Dan.) 49 p.; 6. G. Karlsson-k.
6 km.
Karlsson (Su.) 38 p.
1. Mast Denis, Cernets - Verrières I,
Championnat
suisse
de
hockey
sur
25'04" ; 2. Haldl Jean , Cernets-Verrières
0
glace, ligue nationale B : Chaux-deI, 25'35" ; 3. Haldl André , Cernets-VerFonds - Sierre 9-4 (4-1, 3-0, 2-3) ; Murtirières I, 26'08" ; 4. Brandt Bernard, Brégny-Sion 2-3 (2-2 , 0-1, 0-0) ; Vlègevine I, 26'40" : 5. Jeanneret Jean-Pierre,
Montana-C'rans 7-2 (0-1, 3-0, 4-1) ; G^-tBrévine I . 27'20" ; 6. Gertsch Paul , Certéron - Grasshoppers 3-1 (1-1, 2-0, 0-0) ;
nets-Verrières I, 27'29" ; 7. Kempf WerKloten-Zurich n renvoyé.
ner. Breuleux I, 27'31" ; 8. Patthey Eric,

cuse à la pâle jouerle à laquelle on
assista là...
A Zurich , Schubiger eut quelques
éclairs rappelant le spectaculaire international d'autrefois. A part cela , per"RÉSULTATS
Davos-Young Sprinters 2-5
Arosa-Bâle 2-4
Lausanne-Zurich 2-7
Ambri Piotta-Berne 4-4
(match interrompu une minute avant
la fin)

Classement

1.
2.
3.

7.
8.

¦
J.
Zurich . . 5
Bâle . . . . 4
Berne . . 4
Yg Sprint. 4
Davos . . . 4
Lausanne . 4
Ambri-Pta. 5
Arosa . .. 4

Matches Buts
G. N. P. Buts Pts
"
4 1 — 30 13 '9
3 — 1 17 11 6
1 2 1 19 13 4
2 — 2 19 19 4
2 — 2 15 15 4
2 — 2 18 22 4
1 1 3 19 22 3
4 9 31 0

(Ce classement est fait en tenant
compte du résultat du match Am briBerne 4-4.)
sonne ne ressortit vraiment d'un ensembl e moyen où la défense (internationale , s'il vous plaît !) des frères
Riesch fut même parfois d'une inquiétante faiblesse. La seule véritable arme de Zurich fut , en tout cas dimanche, un jeu plus lié, plus réfléchi que
celui des Lausannois.
y

o..o .

L'équipe locale, lente, maladroite et
aussi un peu malchanceuse (mais la
chance, U faut se la préparer, puis la
forcer au besoin!) l'équipe locale, donc,
pratique souvent un jeu Incohérent , un
jeu de vaincu. Dès le début , les Lausannois parurent impressionnables, tendus et parfois même craintifs. Ils ne
manifestèrent de l'assurance que pendant les quelques minutes durant lesquelles ils parvinrent à déconcerter Zurich , à égaliser à 2 buts partout. On
éprouva alors un vague espoir, l'impression que la suite du match pourrait être palpitante, à défaut d'être
bien jouée... Ce ne fut qu 'un feu de
paille, et au lieu de devenir un dialogue véhément , ce pauvre match sombra bientôt dans le « blabla »...
Sr.

Arosa-Bâle 2-4 (1-2 , 1-1 , 0-1)
AROSA : Roth ; Pfosl , Givel ; Mei»sen, Jenni ; Gmiinder , G. Poltera ,
Ritsch ;
Keiser , Jegi , Clavadetscher.
Entraîneur : U. Poltera.
BALE : Jud ; Speidel , Hofer ; Grob,
Braun ; Handschin , Blanchi , Schlafli»
Zimmermann , Thommen , Heller ; Salathé , von Ar.\, Rutlshauser. Entraîneur:
Archer.
BUTS : Heller , sur passe de Zimmermann (2me) ; Clavadetscher , sur
passe de G. Poltera (Sme) ; Rutlshauser, sur passe de Salathé (14me). Deuxième tiers-temps : Zimmermann , sur
effort personnel (2me) ; Keiser , sur
passe de G. Poltera (9me). Troisième
tiers-temps : Blanchi , sur passe d*
Handschin (Ire).
NOTES : Ce match fut disputé dimanche matin sur la patinoire d'Arosa,
dans des conditions assez pénibles , la
neige n'ayant cessé de tomber qu 'au
début du troisième tiers-temps. Glace
rugueuse. 1900 spectateurs dont une
forte cohorte de Bâlois qui donneront
de la voix avec une remarquable constance. A la 4me minute du troisième
tiers-temps, Rutlshauser se blesse et ne
réapparaîtra plus . G. Poltera seul devant Jud manque deux fois la cible au
deuxième tiers-temps . Arbitrage extrêmement strict mais convaincant de MM.
Aeilen (Montilier) et Lutha (Davos).
Furent pénalisés de deux minutes :
Speidel (3), Meissen , Salathé, Pfosl ,
Handschin.
XXX
Arosa, 3 janvier.
Le red 'ssement affiché par Arosa,
devant Young Sprinters, s'est précisé
contre Bâle qui ne fut pas à noce, hier,
dan s la station grisonne. Si l'on remarque que trois des buts bâlois furent obtenu s dans les deux premières
minutes des différents tiers-temps, on
peut en déduire qu 'avec une défense
locale à son affaire , dès te début de
chacune des périodes die jeu , la situation pouvait probablement être renversée. Si l'on ajout e qu'une noire
malchance n'a pas cesse de poursuivre
Poltera et ses joueurs, on aura une
assez juste idée du danger couru par
l'équipe rhénane.
La victoire a souri , finalement , &
l'équipe la plus homogène et à qui , un
patinage rapide, permit de revenir souvent sur les légers avants arosiens,
toujours à la recherche d'une efficacité
qui leur permettra de réaliser quelques
victoires. Les joueurs locaux ont domine la plus grande partie de la rencontre et la deuxième ligne d'attaque
paraît capable de créer sous peu des
surprises. Mais pour l'instant les tirs
font encore défaut et par précipita^
tion , les jeunes
Àrosien ont gâcjSé
plusieurs occasions que des joueurs
chevronnés n'auraient pas laissé passer.
Handschin, Hofer et Blanchi qui se
sont alourdis n'ont jamais montré une
supériorité que l'on était en droit . d'att endre d'eux. Un joueur pourtant domina ses coéquipiers par son intelligence de jeu, sa science du placement et son opportunisme : Zimmermann> particulièrement en verve hier.
C'est à lui final ement que Bâl e doit
sa victoire. Il faut encore mentionner
les jeunes avants von Arx et SchlafH
qui se metten t en valeur par leur rapidité . Si SpeideJ fut expulsé à trois
reprises, c'est plus par maladresse que
par méchanceté ; mais il faut avouer
que ce joueur se rend dangereux par
les moulinets de sa crosse.
J. C.

Brévlne I, 27'42" : 9. Maire Eric, Brévlne
I, 28'00" ; 10. Michaud Robert , CerneteVerrlères II, 29'23".
CLASSEMENT GÉNÉRAL PAR EQUIPES
Juniors 4 X 6 km. 1. Cernets I, 1 h.
44'16" ; 2. Brévine I, 1 h. 49'42" ; 3.
Breuleux, 1 h. 59'33".
Invités 8 km. 1. Carrez Robert , Oye et
Palet , 38'05" ; 2 . Péllegrinl Alphonse,
Oye et Palet , 38'06" Junior ; 3. Péllegrinl
Louis, Oye et Palet, 38'54" ; 4. Péllegrinl
Raymond, Oye et. Palet, 41'03" ; 5 . Môckll
Louis, Verrières-Joux, 41'33" Junior.

Jusqu 'il une minute et demie
de la fin

Tessinois et Bernois
se valaient
Ambri Piotta-Berne 4-4
(0-2, 3-0, 1-2)
Le match débuta sous les meilleure
auspices, par beau temps; devant
2500 spectateurs, MM. Ketz et BlaMé,
de Bâle, dirigeaient les opérations.
Le premier tiers-temps fut l'apanage
des visiteurs, qui par deux fois trompèrent Morand! sur tirs de Kaeser et
Messerll ( 2me et 9me minutes ).
Splendide redressement des Tessinois
au deuxième tiers-temps, qui non
seulement remontent la marque, mais
mènent avec un but , grâce à dès
envols victorieux de Gusclettl (6me et
lOme minutes) et de Coppa ( ISme
minute). C'est dans ce tiers-temps
que se place l'Incident qui allait
être à l'origine d'une nervosité qui
ne fera qu'augmenter pour éclater en
bagarre à la reprise . En effet , Marti
fut pénalisé de dix minutes.
Dans la troisième reprise, à la 14me
minute, Celio augmente l'écart en
faveur de l'équipe locale. Mais Messerll remettra tout en question en
marquant aux 9me et 16me minutes.
A la ISme minute, Nobé est puni.
Trente secondes plus tard , la bataille
dégénère en catch , entrée de Nobs et
du coach bernois Wenger sur la patinoire, bagarre générale.. . et les arbitres suspendent prématurément les
hostilités... régulières une minute et
demi avant la fin réglementaire.
Du travail pour les responsables
de la ligue, dont on attend les décisions.

Les courses d Adelboden

Succès
de l'Allemand Leitner

Les grandes compétitions qui doivent
avoir lieu ces jours prochains en Suisse
ont débuté dimanche, i Adelboden,
avec le slalom spécial des courses internationales.
En dépi t de conditions atmosphériques défavorables, le travai l de préparatio n des organisateurs permit aux
97 concurrents, représenta nt H nations,
de s'affronter régulièrement sur les
deux pistes tracées par Fred Rubi et
comportant 72 portes réparties sur une
dénivellation de 170 mètres .
L'équipe italienne , dans son ensemble, et l'Allemand Ludwig Leitner ,
sur le pla n individuel, ont produit une
très forte impression. Les Italien s Pedroncelli et Senoner étaient en tête à
l'issue de la première manche, mais ils
ne précédaient Leitner que de quelques dixièmes de seconde et, dans la
seconde manche , l'Allemand se montra
nettement le plus rapide . Seul des
skieurs suisses, le champion na tiona l
de la spécialité Adolf Mathis réussit à
tirer son épingle du jeu avec un certain succès, prenant finalement la troisième place, à égalité avec l'Italien
Bruno Alberti , au classement suivant :
1. L. Leitner (Al) 116" (57"85 et 58"
15) ; 2. Pedroncelll (lt) 116"3 (57"5
et 58"8) ; 3. A. Mathis (S) 117"! (58"7
et 58"4) et Alberti (lt) 117"! (57"6 et
59"5) ; 6. C. Senoner (lt) 117"3 (57"5
et 59"7) ; 6. Lanig (Al ) 119"6 ; 7. Milianti (lt) 120"! ; 8. B. Frank (Al )
120"8 ; 9. Wagnerberger (Al) 121"8; 10.
Gartner (lt ) 121"9 ; 11. W. rorrer (S)
122"4 ; 12. Gerber (S) 122"9.
Willy Forrer , Roger Staub et Georges
Schneider tombèrent au moins une fols.
M) Cross cyclo - pédestre international
d'Argentan (22 km . 500) : 1. Longo. (It.)
1 h. 20' 25" ; 2. Meunier (Fr.) à 1' ; 3.
Wolfshohl (Al.) & 1' 55" ; 4. Dufralsse
(Fr.) à 4' 30" ; 5. Vattier (Fr.)
M) L'amélioration constatée depuis samedi en ce qui concerne l'état de santé
du coureur cycliste Raphaël Geminiani,
persiste.

Patinoire de Monruz
Neuchâtel
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Young Sprinters
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championnat
Location :
Neuchâtel : Pattns-tnbacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : .1. Bernasconl
Colombier : Baron ) , tabacs
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Enseignement théorique et pratique
André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

A vendre

« Citroën 11 »
normale

6 CV, 1956, 2 porxv
C*«il Aittvlia »
rOrfl Allglia
tes, noire, lnterieur cuir rouge, 40,000 km., très propre.
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Paiements d i f f é r é s : par banque de
crédit. Présentation et démonstration
sans engagement. Demandez la liste
comp lète avec détails et prix à
l' agence Peugeot pour la régi on :

Hiver: pas de problème pour les Peugeot
'
ta/- ' î^E''^^S^^^^'^^^Hl s ¦

-j ur'.- .-.-.-.-.-.-.-M. ma .^n,..,,.....j»n ,

Les moteurs^»^^^WE^,gSÏ5i

J.-L SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL , début route des Falaises
Tél. 5 99 M- '
Plerre-a-Mazel 51

J

lard maigre et wienerli
la portion Fr. 1.-—

BOUCHERIE MIGROS
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Pour cause de double

i

Avantageux...

^^ caisse
enregistreuse
« National »

convenant & tout commerce, bon état, facilités de paiement. Chiffres
SA 201 A & Annonces
Suisses S, A. « ASSA » ,
Aarau.
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Aujourd'hui lundi, demain mardi
9-12 et 14-18 heures

Démonstration des langes ZEWI
Le nurse ZEWI vous démontrera combien il
es) simple de langer voire enfa nt avec ZEWI.
De même, elle vous renseignera sur tous
les avantages des méthodes d'emmaillotemenl ZEWI. Les langes de cellulose ZEWI
sont aussi stériles qu'un pansement. Très
absorbants — prêts a porter — tes langes
ZEWI remplacent avantageusement tous les
langes de tissu. Avec ,

JE ggPI

plus de lavage I
Vous devriez vraiment vous taire expliquer
les méthodes d'emmaillotement ZEWI. Nous
nous réjouissons de votre visite.
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Précisément pour l'hiver, le système de refroidissement
par eau devrait être inventé s'il n'existait déjà.
Le calfeutrage par l'eau conserve longtemps la chaleur
du moteur et facilite son démarrage même après un temps
d'arrêt prolongé. If protège le moteur de l'air glacial,
mieux encore qu'une fourrure.
L'utilisation d'un antigel dans l'eau ne pose aucun
problème technique. C'est une dépense négligeable dans
le budget d'entretien d'une automobile.
Voici, parmi tant de qualités reconnues, quelques points
permettant d'assurer que les Peugeot sont des voitures sans
problème hiver comme été:
Une batterie avec réserve de puissance, car 12 volts.
Toutes les pièces extérieures métalliques, pare-chocs et
même les poignées de portes, sont en acier Inoxydable.
Chacun sait que la dureté et la résistance à la corrosion
de l'acier inoxydable sont beaucoup plus grandes que
celles de l'acier doux chromé.
/
Le ventilateur débrayable automatique, qui travaille seulement
quand c'est nécessaire, garantit l'accroissement, et un
maintien constant, de la température du moteur. C'est une

ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
-J 1 ne coûte que
j g^.
1 A voir au Sme magasin
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des
Fausses-Brayea
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Tél. (038) 5 75 05
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Nouveau système
dé lavage
100 % automatique

Vh kg. Fr. 1775.5 kg. Fr. 2350.Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1
Tél. 518 36

Chez le producteur

miel du pays

le bidon 2 kg. net :
Pr. 18.60, franco. — Bruno Bœthllsberger, api190 v 290 cm., neufs, culteur, Thielle - Wavre .
magnifiques milieux en Tél. 7 64 69.
moquette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient ,
à enlever pour 88 fr.
pièce.

50 tapis

GUILL0D

sus, deux descentes 60
1895 - 1959
X 120 cm. et un passage
64 ans d'expériences
80 X 330 cm., à enlever
pour 67 fr. le tour de achète et vend tous genHt. Port et emballage res de meubles anciens
payés.
et modernes, bibelots,
W. Kurth, avenue de
vaisselle, livres.
Morges 9, Lausanne, téExpertises
léphone (021) 24 66 66
Fleury 10, Neuchâtel
ou 24 65 86.
Tél. 5 43 90
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Tél. 5 99 91

Sous-agent à Fleurier : Garage LEBET

construcfa

)(

J. -L Segessemann,Garage du Littoral Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51

Au Bûcheron

ELAN
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Mécontent
20 tours de lits
) de votre radio ! même
qualité que ci-des-
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\ \ Téléphonez au 5 54 93
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(I Faubourg du Lac 4
(Seulement
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la réparation)
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en période d'hiver ne se discute pas.
Photo : le nouveau moteur Diesel Peugeot 403

Catalogues, renseignements sans
Venez voir et essayer les modèles i960.
engagement par l'agent « Peugeot » pour la région depuis 1931. - Agent pour
les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers

moderne, d'occasion,
à l'état de neuf.
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Chambre
à coucher
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vert métallisé, housses neuves. 50,000 km.

noire, intérieur drap simili, très bon état.
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« Ford Taunus 12 II » ',<*££; >
(I
« Ford Taunus 15 M » 1°^ /
I.
.
)

en parfait état , pri
intéressant. Tél. 5 34 5:

(Vente au comptant)

DEMAIN, GRANDE VENTE DE
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Boucherie R. MARGOT
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Rense ignements
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de veau de porc ou de bœuf
Seyon 5
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BAUX À LOYER

Une viande vite cuite...
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PEINTURE SUR PORCELAINE - GUITARE
BRIDGE - DANSE
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CÉRAMIQUE - DESSIN
et - PEINTURE
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ANGLAIS - ESPAGNOL - ALLEMAND - RUSSE
ITALIEN - divers degré»
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SECRÉTARIAT - COMPTABILITÉ - DACTYLO

,2 élèVe5 °nVi""
rorv, Fr. 7.50 pour 4 leçons
de
heure.
Club 5 = 5 élèves environ, Fr. 12.- pour 4 leçon*
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distribué dans tous les ménages
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FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE - CORRESPONDANCE
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Consultez notre PROSPECTUS SPÉCIAL

AUTO - ÉCOLE - abonnement Fr. 117.—
¦ 8 h. pratique
8 h. théorie
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Voyez nos vitrines et nos étalages intérieurs
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Pour faire plaisir en ce début d'année, nous vous of frons
une série d'articles qui sortent de l'ordinaire

[\

^1,1,:
e 11 M iG R o s\\
[ CM

I Prenez
1 l'escalier
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LA MA ISON

FRÉD. MEIER. CHARLES S. A.
LA COUDRE - N E U C H A TEL
remercie sincèrement sa fidèle clientèle
cl lui présente ses meilleurs vœux pour i960
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Travaux de gypserie,
peinture, papiers peints

Entreprise sérieuse cherche à exécuter des
travaux de réparations et de transformations .
Ouvrages soignés à des prix avantageux. Sur
demande, devis détaillés et prix à forfait.
Offres écrites sous chiffres T. B. 544 au
bureau de la Feuille d'avis.
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AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

ACHAT - VENTE
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L'ébénisterie de Fontaine-André
Philippe Vermot
présente à tous ses clients, amis
et connaissances , ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

TREILLE 6

exprime à sa fidèle clientèle
ses sincères vœux de bonheur
pour l'an nouveau et la remercie
de la confiance qu 'elle lui accorde

m i Vr^^ÊÈ ^ I f^rf rT r i Auto-école Dauphine
r II li I lh ¦Bill IÉiWâ \ i-éM
Double commande

i

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher
Tél. (038) 8 42 21

Miimt
COUPE
HARDY —^=^
FRANÇOIS
coltteur de Pari.
Neuchâtel
3. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

y

j

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

PETITS TRANSPORTS

•

La bonne

O. Viyarelli

BOUDRY

- Tél. 644 17
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Prêts

Banque Exel

_éÊ

Enseignes sous verre
et inscriptions sur vitrines
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Pour le bon

enseigne ^^T|commer çant

Déménagements

Brasserie - Restaurant

sera fermé,
les 4, 5, 6 janvier

\__
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NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
Tél. 644 04

Café du Théâtre
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pétillant
généreux
fruité

... TOUS le trouverez
au deuxième magasin
de

t
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Le vin nouveau

UOJNFlSiïïKlJS
TEA - ROOM

Le petit meuble
qui vous manque...
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cuez

Tél. (031) 22 53 77
Ludnge S, Lausanne

demandez
notre catalogue
spécial

n»n*n»n*n*n»n*n*n*n*n*n»n»n
?;.
n

? A Neuchâtel

Service de prêts S.A.

bureau

E. SAUSER-PHOTOGRAPHIE

NEUCHATEL 9
Tél . 5 28 73

PRÊTS

Organisez votre
bureau
avec des articles
de qualité

PHOTO - CINÉ - PROJECTION

Dîn 81

LE COUDRIER

JEAN CALAME, NEUCHATEL

Chavannes 11 - Produits d'aveugles
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année
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Peinture
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Enseignes sur pavatex

e' inscriptions aux vernis

luminescents

M. TU OMET FILS

^Jnèôatiff ure
Le salon sera ouvert jeudi 7 janvier
Teintures, permanentes tous systèmes
Fbg Su Lac 6

Ecluse 15

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Tél. 5 55 50

Ancienne carrosserie de bonne renommée pour tous travaux de carrosserie
auto

Clinique d'habits Qk
^PD
^\
Téléph. 5 41 23

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

M

J

Neuchâtel
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TAILLEUR
¦
Temple-Neuf 4
I [nettoie, répare, transforme, stoppe!
^tous vêtements Dames-Messieurs
flj
¦
REMISE... à votre taille de vêtements hérites
I MADAME... polir Fr. 98.— , faites recouper
1 Un complet de votre mari, qui vous fera
I
|un magnifiqu e costume !|
)
BETOURNAGE...J »XaS 6!:> 5-- aémontaSe
|
1
VETEMENTS SUR MESURE

M

Tél. 5 25 55 et 5 25 21
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Neuchâtel
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TÉLÉVISION
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Vente et réparations soignées
de tontes marques
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Crédit Foncier neuchàtelois
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àès le 1er Janvier 1960
sur la totalité du dépôt
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à Grâce à Dixan, vous supprimez...
y ]
•¦

-j ç Grâce à Dixan , vous supprimez les produits pour adoucir l'eau, prélaver ,
blanchir , rincer , nettoyer-et vous évitez encore de coûteuses réparations.
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"À" Avec Dixan , votre machine ne risque plus de déborder: la mousse est
freinée. Le lissu garde toute son efficacité.

M
H. Imr
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Dixan vous donne un linge parfaitement propre , d'une blancheur éblouissanté. Pour les chemises d'hommes , ne traitez plus cols et poignets à part;
rem cr coup, ils seront impeccables.
^u P
'

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement
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DISCRÉTION

NETTOYAGE CHIMIQUE +

ATTENTION I

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

C V H H C C C TEINTURERIE
CA r lX LJ J NETTOYAGE CHIMIQUE
R Ô T H L IS B E R G E R

-

BÂLE
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20 , rue du Théâtre

Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57

Tél. 5 55 64

'

FLAMBEE
TERRORISTE
au Venezuela
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Enfin , une bombe a explosé, sans
faire de vict im e, au domicile du colonel
Vicente Marche!i Padron, qui fut gouverneur dc Caracas durant le gouvernement provisoire et est actuellement
chef de la première section de l'étatmajor conjoint dos forces armées.
L'« Action démocratique », le parti
du président Betancourt , a lancé un
appel aux autres partis de la coalitio n
gouvernementale en vue de la formation d'un front unifié pour la défense
du régime.
Des patrouilles de la garde nationale
ont été envoyées à Los Teques, capital de l'Etat du Miranda . Los Teques se
trouve à environ 20 km. à l'ouest de
Caracas et est considérée comme le
centre de la conjuration.
UNE VINGTAINE D'ARRESTATIONS
On apprend de source non officielle
qu 'une vingtaine de personnes ont été
arrêtées, à la suite des attentats terroristes qui ont eu lieu samedi à Caracas.
Le ministère de l'intérieur a publié
dimanche matin un communiqué dans
lequel II annonce que les autorités
gouvernementales dominent complètement la situation et que des mesures
ont été prises pour découvrir et neutraliser les auteurs des attentats. Le
communiqué ajoute que ces nouveaux
« une
actes de violence constituent
tentative désespérée pour limiter le régime démocratique vénézuélien » .
On apprend , d'autre pa rt, que les
orga n isations syndicales et les partis
politiques vénézuéliens ont alert é leurs
adhérents, afin qu 'ils se tiennent prêts
défendre les institutions démocraà ¦

ANTISÉMITISME
(SUITE

PREMIÈRE

... et en Suède

STOCKHOLM (A.F.P.). — Des inscriptions antisémitiques ont été faites
pendant la nuit de samedi dans l'escalier d'un immeuble de Stockholm où
résident un banquier Israélite et sa
famille.
Ces slogans, rédigés en mauvais anglais, se réduisaient & deux phrases :
€ Les juifs doivent partir. Les juifs ne
sont pas chrétiens ».

Slogans antijuifs à Vienne
VIENNE (Reuter). — Après que l'entrée de la seule synagogue de Vienne,
dans le centre de la ville, eut été barbouillée samedi du mot de « juif »,
des croix gammées et des slogans antisémites ont été peints sur les murs et
le trottoir de deux faubourgs viennois.

Tracts à Copenhague
COPENHAGUE (Reuter). — On signale aussi qu'un inconnu a répandu
samedi plusieurs centaines de tracts
antisémitiques sur la place de l'Hôtelde-Vilie de Copenhague et dans les
principales rues de la ville.
On apprend enfin que la capitale
norvégienn e (Oslo ) n'a pas été non
plus épargnée par les manifestations
d'antisémitisme.
Dans la nuit de vendredi des inconnus ont peint une grande croix gammée sur la porte d'une maison d'Oslo
appartenant à un Israélite.

Le président de l'organisation
sioniste mondiale s'entretiendra
avec M. Adenauer

PAGE)

le courant de ce mois. Il a ajouté qu'il
ne fallait pas exagérer l'importance des
récents incidents, mais qu'il ne fallait
pas non plus les ignorer.

LAOS

L'armée a pris le pouvoir
en main

VIENTIANE (A.F.P.). , — Dans un
communiqué publié dimanche matin,
l'armée laotienne déclare qu 'elle a pris
le pouvoir en main et expose les circonstances de l'événement. Le communiqué déclare notamment : « Par lettre
au roi en date du 2 janvier, le haut
commandement des forces armées a
Informé le souverain qu 'en raison de
la situation grave dans laquelle se
trouve le Laos il a estimé indispensable de prendre en main la gestion des
affaires courantes jusqu 'à la constitution d'un nouveau gouvernement ».
Le communiqué déclare d'autre part:
« Les derniers actes de l'assemblée nationale ne correspondent pas aux besoins du pays et le haut commandement des forces armées a décidé de
les considérer comme nuls et non avenus » . Le communiqué est signé par le
général Sounthone Pathammayong, chef
d'état-major des forces armées, qui expédiait les affaires courantes depuis la
démission de M. Phoui Sananikone, le
31 décembre.

candidat démocrate
catholique

(SUITE

DE

LA

PREMIÈRE

L'A.C.S. crée un fonds
pour couvrir les dégâts
dus au gibier

BERNE. — L'Automobile-club de
Suisse a complété ses services aux
membres par un fonds destiné à
couvrir les dégâts dus au gibier. Ce
fonds couvre , jusqu 'à concurrence de
1000 francs , les dommages résultant
d'une collision survenant, sur les routes de Suisse ou des pays limitrophes,
entre du gibier et une voiture appartenant à un membre de l'A.C.S. et
conduite par celui-ci ou par un tiers
autorisé. Le nqjive^u fpnds „£ntjera en
vigueur le lët- janvier-i960.* ; - ';' -. ti.H

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Evoquant les grands problèmes américains et mondiaux, le sénateur démocrate a placé en tête de ses préoccupations la défense nationale des EtatsUnis, pour laquelle, selon lui, devraient
être prévus des crédits plus importants.
M. Kennedy estime toutefois nécessaire un désarmemen t mondial, et, à ce
sujet , il conserve l'espoir qu 'un accord
pourra étire réaliséavec M. Khrouchtchev.
' Enfin le sénateur s'est déclaré part isan d'une aide « plus efficace » aux
jeunes nations, en collaboration avec
l'Europe occidentale et le Japon.
En réponse à une question, il a exprimé l'opinion que ce serait une erreur
pour les Etats-Unis que de reconnaître
la Chine communiste.
Sur le plan de la politique Intérieure
M. Kennedy a admis que son programme progressif pourrait entraîner des
impôts plus lourds.
D'autre part, il a affirm é que sa religion — M. Kennedy est le premier candidat catholique depuis trente ans —
n'avait rien à voir avec les élections.
M . Kennedy a égalem ent déclaré
qu'en aucun cas il n'accepterait d'être
le candidat de son parti à la viceprésidence.

BERJVE

Gros incendie à Grindelwald
500.000 fr. de dégâts

GRINDELWALD. — Dimanche matin vers 4 h. 40, les pompiers de
Grindelwald étalent alarmés par le
tocsin. La grande scierie et entreprise
de constructions de bols des frères
Rubi , au lieu dit Schwendl, était en
flammes. Bien que les pompiers soient
intervenus immédiatement, les Installations ont pour ainsi dire été entièrement détruites. Les dégâts au bâtiment,
au mobilier et aux réserves sont évalués à un demi-million de francs. C'est
la troisième fois que cette scierie est
détruite par un incendie. Une enquête
a été ouverte pour établir les causes
du sinistre.

(SUITE
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La France , p our quel que temps , sera
ainsi la terre d 'élection- du calcul mental , mais si l' adap tation des esprits
semble devoir se f aire facilem ent et
dans la bonne humeur, celle des machines - caisses enreg istreuses, computatrices électroniques et autres « appareils à sous », pose des problème s plus
complexes. D ans les banques où les
chèques doivent être obli gatoiremen t
libellés en francs nouveaux, la transformation des installations de mécanographie demandera un certain temps. Il
y aura donc p robablement quelques
erreurs commises dans les jours prochains. Même chose en bourse. La cotation des cours risque d' y être hésitante
avant que soit prise l'habitude de la
nouvelle monnaie.
Les pompes à essence , pour le moment , continuent à fonction ner en fran cs
lé gers . Les compteurs de taxis aussi ,
mais beaucoup de chauffeurs , depuis
longtemps , par manière de p laisanterie
encourageante , annonçaient le pri x à
payer en nouveaux franc s. Ils ont donc

1960 leur a porté chance...
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., le lac aux cygnes de Tchaïkowsky. 7.15, Informations. 7.20, bonjour en
musique. 11 h., émission d'ensemble,
au carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55 , le catalogue des nouveautés. 13.20 ,
à l'Italienne. 13.55, femmes chez elles.
16 h., feuilleton. 16.15, musiques pour
l'heure du thé. 17 h., perspectives. 18 h.,
comment travaillent les Institutions Internationales. 18.15, Delta Rhythm Boys
et orchestre C. Dumont. 18.30, rendezvous à Genève. 19 h., mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45 . sérénatlne . 20 h., « Un
chien gémirait », pièce policière. 21.10,
opéras d'hier et opéras d'aujourd'hui.
21.25, concert de chambre. 22.15 , sur les
scènes du monde. 22.30 , Informations.
22.35, le magazine de la radio. 22.55 ,
actualités du Jazz. 23.12, musique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 . informations. 6.20. musique légère.
6.50, zum neuen Tag. 7 h., Informations.
7.05, concertino. 11 h., émission d'ensemble. 12 h., chants populaires américains
et spirituals. 12.20, nos compliments.
12.30 . informations. 12.40, le RadioOrchestre. 13.25, concerto de Haendel.
13.40 , chants. 14 h., recettes et conseils.
16 h., notre visite aux malades. 16.30 ,
mélodies légères. 17 h., lecture. 17.10 ,
piano . 17.30. feuilleton. 18 h., violon et
piano. 18.25, orchestre récréatif balols.
19 h., actualités. 19.20. reportage sportif,
communiqués. 19.30. informations, écho
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45 . concert
demandé. 21 h.. Je vais & Paris. 21.20,
concert. 22.15. Informations. 22.20, chronique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30. musique de chambre
anglaise contemporaine.
TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal . 20.30, Hollday on
Ice. 21.30, douze femmes dans l'Himalaya. 22 h., reportage sportif. 22.10, Informations.
EMETTEUR DE ZURICH
20.15. téléjournal. 20.30, qui est-ce ?
21.15, la caméra en voyage. 21.50, informations. 22 h., reflets des concours Internationaux de ski d'Adelboden. 22.10
téléjournal.

LlsiiSsha - Radio
TÉLÉVISION

Tél. 6 43 88

Grave accident de la route :
un mort, cinq blessés

Un chauffard fuit
en abandonnant sa victime
dans la nuit

De notre correspondant :
Un inqualifiable individu , qui circulait sur la route de l'Aïre, renversait
vers 2 heures du matin , la nuit de
l'An, un cycliste, M. Jean-Alfred Moret, manœuvre, qui rentrait chez lui.
Sans s'inquiéter de sa victime, le
chauffard prit la fuite, laissant sans
soins le cycliste qui , fortement contusionné, portant une plaie à une jambe
et une fracture de la clavicule droite ,
tenta néanmoins de se traîner jusqu 'à
sa demeure. Vainement d'ailleurs ; car
après avoir parcouru une vingtaine de
mètres, il demeura sur place et appela
au secours.
Appel s que son frère n'entendit que
deux heures et demie plus tard.
On recherche activement le chauffard.
Ed. B.

Une auto glisse
cinquante mètres sur le toit!
De notre correspondant :
Après une embardée d'une centaine
de mètres, l'auto que conduisait , le
soir de Saint-Sylvestre, le technicien
Roland Keckeis, a été préci pitée contre
une fourgonnette qui circulait sur la
route de Suisse, et a terminé sa course
par une glissade de cinquante mètres
._,.
sur le toit. .
gM
On devait retrouver des débri s de
la voiture un peu partout dans les
alentours. Quant à ses occupants , le
conducteur et son jeune frère Georges,
âgé de quinze ans , durent être admis
à l'hô pital cantonal , le premier souffrant d'une commotion, de multi ples
contusions et de fractures de côtes ; le
second , de plaies et contusions diverses, tandis que le conducteur de la
fourgonnette , M. Tanari , chauffeur ,
était conduit à la policlinique , où il
demeurera pour la fracture d'une j ambe et également des contusions.
Ed. B.

Lundi
Cinémas
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Papa longues jambes.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Sérénade au
Texas. 17 h. 30, La bonne étoile.
Palace : 20 h. 30, L'affaire Saint-Fiacre.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La belle au
bols dormant.
Rex : 20 h. 15, Le signe du païen.
Studio : 20 h . 30, Bobosse.
PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon
Dès 23 h., pour urgences seulement

UN FOU FURIEUX SE DECHAINE
DANS UN RESTAURANT
Dans la
SHEFFIELD (Reuter)
salle de concert d'un restaurant de
Sheffleld, un Indigène du Somallland a soudain brandi un pistolet et
s'est mis à tirer. Trois personnes
ont été tuées et deux blessées, sur
quoi on put arrêter le forcené.
Il n 'y a pas qu 'en Europe où la pluie et le mauvais temps causent des accidents..^ En effet, comme le montre notre photo, tfùx Etats-Unis, un train
eii}res's0 a iîeVaillé en pleine vitesse à Seirttle. Henjeasemeirti bien qu 'il se
soit» couché sur les voies, personne, parmi ' les voyageurs, n'a été tué.

¦

PÉKIN (AFP). — «La Chine populaire ne revendique pas un seul pouce
de tout territoire appartenant à un
autre pays », déclare, selon l'agence
« Chine nouvelle » , la note du gouvernement chinois remise le 26 décembre
dernier à l'ambassade de l'Inde à
Pékin.
« Les frontières qui séparent la Chine
de plusieurs de ses voisins sont encore
mal définies. Cependant , la Chine n'a
jamais pri s et ne prendra jamais prétexte de cet état de chose pour tenter
de les modifier d'une façon unilatérale », lit-on encore dans cette note.
La note réaffirme ensuite « l'ardent
désir » du gouv ernement chinois d'aboutir par voie de négociations à un
règlement de la question des frontières
sino-indiénnes et formule l'espoir que
les chefs de gouvernement des deux
pays pourront se rencontrer dans un
proche avenir pour s'en entretenir.
Elle propose également comme première mesure concrète; que les troupes
chinoises et indien n es soient retirées,
de part et d'autre, à une distance de
vingt kilomètres de la frontière.

BELGIQUE

Baudouin de retour
à Bruxelles

BRUXELLES (AFP). — Le roi Baudouin
est arrivé
samedi matin à
l'aérodrome de Bruxelles, rentrant de
son voyage de quinze jours au Congo.
« Les impressions les plus frappantes
de ce voyage m'ont été données par la
joie qu 'ont éprouvée les populations
congolaises et l'espoir qu 'elles ont manifesté de voir réglées bientôt , dans
l'amitié avec le peuple belge, les grandes questions qui les préoccupent », a
déclaré M. Auguste de Schryver, ministre du Congo , à son arrivée.
Interrogé sur la date de la table
rond e,-qui doit réunir les représentants
du peuple congolais et ceux du gouvernement et du pa rlement belges, le
ministre a répondu qu'ell e se tiendrait
à la c mi-janvier » . La date exacte sera
fixée après consultation du gouvernement.

La toute dernière création de
WALT DISNEY

AU CAMEROUN , les f ê t e s de l 'indépendance se sont déroulées à Douala
en présence d' une foule assez importante et sans aucun incident.
AUX
ÉTA TS - UNIS , le président
Eisenhower a conféré samedi à Mme
Eleanor Dulles , sœur de l'ancien secrétaire d'Etat Dulles décédé , le titre de
ministre personnel près la pr ésidence.
EN FRANCE , sir Winston Churchill ,
ancien « premier » britannique , qui est
âgé de 85 ans, est arrivé samedi à
Nice, venant de Londres, par la voie
des airs, pour passer des vacances sur
ta Riviera française.
AU MAROC , lors de l' audience qu 'il
a accordée samedi à M. Modkhitdin ov,
membre du Praesidium du comité central du parti communiste de l 'URSS,
le roi du Maroc , définissant la politU
que étrangère de son pays , a notamment déclaré que celui-ci « entendait
entretenir des relations amicales et
cordiales avec toutes les nations, grandes ou petites , sans tenir compte de
leur rég ime intérieur et de l' idéologie qu'elles professent ».
EN IRAK , le g énéra l Kassem , premier ministre irakien, a publié le texte
d' une nouvelle loi qui autorise de nouveau l' activité des partis politi ques.
Cette loi entrera en vigueur mercredi.
Elle remplace la loi du 24 novembre
195t interdisant les partis p olitiques.
AU DAHOMEY , dans un message de
Nouvel-A n à la pop ulation, M. Hubert
Maga , premier ministre, a déclaré :
* Nous n'erf visageons pas et n'envisagerons jamais de sortir de l' ensemble
franco - africain. Nos liens avec la
France sont trop anciens et trop prof o n d s pour qu 'il puisse seulement être
imagin é qu 'ils soient brisés. »

NEW-YORK (A.F.P.).: — Le conflit
dans la sidérurgie est. presque réglé et
un accord est en voie d'être conclu, annonce dimanche la revue de l'industrie
sidérurgique américaine « Iron Age »
qui précise que des réunions secrètes
qui se sont tenue s depuis une quinzaine de jours auraient abouti à un règlement aux termes . duquel l'industrie
sidérurgique devrait payer 4Ï cents par
heure pendan t une période .'de .30 mois.
Cette somme qui comprendrait une
augmentation de salaire de 4 ;cents par
heure, représente un chiffre supérieur
de 3 cents et demi par heure . à la
dernière offre de l'industrie.
Après avoir soulign é que ce règlement est , dû en grande partie à:I'ia-i
tervention du vice-président Richa rd
Nixon et du secrétaire au travail James Mitchell, le rédacteur en chef de
« Iron Age » prévoit que cet accord sera probablement suivi d'une légère
hausse du prix de l'acier.

La belle
au bois dormant

En complément: Le Grand Canyon
ENFANTS ADMIS dès 7 ans
en matinée
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AUSTRALIE

La vague de chaleur
fait six victimes
ADELAÏDE (A.F.P.). — Six personnes, dont quatre enfant s, sont dêcédées des suites de la vagu e de chaleur
qui s'est abattue depuis une semaine
sur le centre méridional de l'Australie.
La température a atteint plus de 50
degrés centigrades dans certaines régions du sud austral ien , causant des
pertes importantes au bétail.
Dans l'ouest de l'Australie, des orages ont causé des inondations et dans
les faubourgs de Sydney de .vastes incend ies de broussailles ont provoqué de
f ~àhrf, ; : .. .
gros dégâts.
t
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LE SHAH ET FARAH
SONT ENFIN PARTIS
TÉHÉRAN (A.F.P.) . — Le shah
d'Iran et l'imp ératrice Farah sont
partis mardi en voyage de noces
sur les bords de la Caspienne. Le
coup le imp érial avait retardé ce
dé part de quel ques jours en raison du mauvais temps qui sévissait dans le nord du pays.
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IRAN

Le problème
du Chatt-el-arab

Vers un règlement à l'amiable
avec l'Irak ?
TÉH ÉRAN (A.F.P.) — Le- gouvernement iranien a publié dimanche matin une longue déclaration dans laquelle il fait l'histori que du problème
du Chatt-el-arab et réaffirme fa souveraineté de l'Iran sur la moitié du
fleuve. La déclaration souligne également que l'Iran souhaite un règlement
à l'amiable avec l'Irak.
La déclaration gouvernementale précise également que, si un règlement
par négociations amicales se révèle
impossible, les autorités iraniennes
prendront toutes mesures qui s'imposeront, pour faire respecter les droits
de l'Iran sur le Chatt-el-arab.
^
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Notre service externe
ne connaît pas d'heures
de bureau
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continué à dire 4,25 pour 425 fra ncs
anciens. Cafés et bars sont p lus embarrassés. L' adaptation à ta nouvelle
monnaie des billards électri ques et
« j uke boxes » coûte entre dix et trente
mille francs (anciens) par appareil.
La nouvelle p ièce de 1 franc en nickel
qui sera l' unité de base de tout le
nouveau système , sera distribuée aux
banques au début du mois de janvie r.
Le jour de sa mise en circulation sera
le véritable jour « J » du nouveau franc .

FRANCE

La grève
de la radio-télévision
continue

PARI S, (A.F.P.). — Une assemblée
générale du personnel artisti que de
la Radio-télévision françaises , en grève
depuis le 28 décembre, a décidé samedi soir de reconduire le mouvement
pour une nouvelle période de 48 heures,
c'est-à-dire jusqu 'à lundi 4 janvier, à
24 heures.
Quant aux technici en s, dont la grève
est tournante, ils ont repris samedi
matin le travail , mais seulement pour
24 heures. Cependant, les auditeurs en
sont donc toujours rédu its au régime
de la musique enregistrée sur disques ,
tandis que les spect ateurs de la télévision doivent se contenter de films,
sans émissions en direct, réalisés de
l'extérieur ou en studio.

Cinq musulmans

¦— ¦
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Le conflit de la sidérurgie
en voie dé règlement

A»J°«*,h«*
ARCADES** Matinée
à, 15 h.

Cinéma 0 5 78 78 Soirée à 20h. 30

ÉTA TS-UNIS
. :
_

INDE

Note conciliante
de la Chine populaire
à l'Inde

¦y

L'APPARITION DU NOUVEAU
m
FRANÇAIS
FRANC

JÉRUSALEM (Reuter). — M. Nahum
Goldmann , président de l'organisation
sioniste mondiale a annoncé dimanche
qu 'il s'entretiendra avec le chancelier
Adenauer de la question de l'antisémitisme, lors dé son séjour à Bonn , dans

GENÈVE. — Au quai de Cologny,
aux portes de Genève, une voiture qui
avait soudainement changé de direction
sans faire le sign e réglementaire a été
violemment tamponnée par un taxi qui
survenait derrière elle. L'une des passagères de l'automobile a été grièvement blessée et n'a pas tardé à succomber à jj l'hôpj.tal .cantonal. .IL s'.agit_
de Mme Monique Dupraz , 29 ans, secrétaire, domiciliée à Genève. Le médecin.
Iranien qui pilotait l'automobile ainsi
que ses deux autres passagers et le
chauffeur de taxi et ' son client ont
tons les cinq été blessés. Quatre d'entre eux ae trouvent à l'hôpital cantonal.
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ligné l'importance de l'accord interveParlant ensuite du problème du
nu, lors de son voyage aux Etats-Unis,
désarmement, M. Khrouchtchev a fait
entre le président Eisenhower et luiressortir son importance en affirmant
que c'était la « le problème clé à résou- même sur « la nécessité de résoudre ce
dre». Il a rappel é le plan soviétique problème » .
de désarmement général et total préRapports économiques
senté par lui-même en septembre deret commerciaux
générale
des
Nations
nier à l'assemblée
M. Khrouchtchev a également réafUnies, et précisé . que le S'en! but de
firmé que l'UJl.S.S. était en faveur du
ce projet étai t d'assurer au monde une
développement de rapports économipaix stable et d'affranchir les hommes
de la peur de la guerre ». En consé- ques et commerciaux « mutuellement
avantageux » entre tou s les pays, M.
quence, a-t-il ajouté , il est impossible
Khrouchtchev a déclaré: «Nous n 'avons
que nos propositions ne recueillent pas
pas besoin de guerre froide ou chaude.
l'approbation unanime de tous les peuN'importe quel commerçan t étranger
ples.
peu t, s'il le désire, venir dans notre
Après s'être réjoui que la commission
'
y mener des négociations
du désarmement des Dix commencera pays pour des
contrats. Ceci s'applique
et
conclure
de
«
dans
des
condition
s
ses travaux
aussi bien aux représentants de l'Amésérieuse amélioration de la situation
rique latine ».
internationale» , M. Khrouchtchev a sou-

GENÈVE 'J 'y
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Un Inconnu a appelé plus tard
la • Press Association », une agence d'Information britannique, pour l'Informer qu 'il s'agissait d'actes du «Mouvement national-socialiste britannique».
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Interview de M. «K»

M. KENNEDY

assassinés dans

la banlieue parisienne

PARIS, (A.F.P.). — Cinq membres
de deux familles musulmanes, dont
deux femmes, ont été tués, la nuit du
1er janvier, par des terrori stes nordafricains, au Raincy, dans la banlieue
Earisienne. Une fillette, grièvement
lessée, a été transportée à l'hôp ital .
Les terroristes, armés de mitraillettes, ont pénétré dans l'immeuble où
vivaient les deux familles et ont tiré
plusieurs rafales sur les locataires. Les
survivants de ce massacre, épouvantés,
n'osaient plus sortir, et c'est ce matin
seulement qu 'un commerçant a découvert le crime.

Le mauvais sort a été
vigoureusement conjuré
à Rome

ROME , (A.F.P.). — La tradition
de la Saint-Sylvestre selon laquelle
la population, en jetant de la vieille
vaisselle et des bouteilles vides, conjure le mauvais sort, a été ple inement respectée, à Borne.
Vn communiqué de la municipalité
annonce , en e f f e t , que les balayeurs
de la capitale ont rempli cent gros
camions de débris de verre et de
porcelaine . A l'occasion de ce nettoyage exceptionnel, la voirie avait
engagé deux cents suppléants.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Ce soir à. 20 h. 15, à l'Armée du salut,
Ecluse 18
«LE SALUT DE DIEU »
Chacun doit se sentir personnellement
Invité
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE, NEUCHATEL
Mardi 5 janvier, à 20 h. 15
Réunion de prière bilingue
chapelle Ebenezer , Beaux-Arts 11
Pasteurs : V.-T. Hasler, M. Held, H. Hlrt

LE CAFÉ
DE LA PETITE CAVE
fermé demain 5 janvier

sera

M
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THÉÂTRE
et
Samedi

dimanche
16 et 17 janvier

REVUE DE LAUSANNE

VIENS VOIR ÇA !
Location AGENCE STRUB1N

Dienstag 5. Januar um 20 h. 15 au

Cinéma de la Côte, à Peseux
Eln wahrhaft begluckender film

DIE TRAPP-FAMILIE

mit Ruth LEUWERI K, Han s HOLT
Das Ist wleder einmal ein wunderbarer
film !
Farbfilm
Deutsch gesprochen

Le restaurant-cabaret-dancing ABC
sera f e r m é aujourd'hui
4 janvier

Aujourd'hui
4

janvier

SOLEIL

LUNE

Lever
08.13
Coucher 16.48

Lever

11.29

CHRONIQUE RÉGIONALE

Coucher 23.51
LES A C C I D E N T S

|

LE MENU DU JOUR.-

Potage minute
Thon en croquettes
Sauce tomate
Spaghetti
Meringues
.. et la manière de le préparer
Thon en croquettes. — Faire une
sorte de pâte avec le contenu d'une
boite de thon , un peu de farine,
de l'oignon haché, du persil et un
œuf . En former des croquettes, les
rouler dans la panure et les passer
à la grande friture. Servir avec une
sauce tomate relevée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 décembre. Bonanoml, Evelyne-Sonia, fille de JacquesAlphonse, physicien à Neuchâtel , et de
Prleda, née Dellenbach. 24. Bron , Chrisde
Jean-Loulstian-Alexandre, fils
Etlenne, menulsler-ébénlste aux HautsGeneveys, et de Nelly, née Sahll ; Sansonnens, Patricia-Yvonne, fille de Olément-Marlus, ouvrier de fabrique à
Corcelles, et de Nelly-Madelelne, née
Maire. 25 . Sandoz , Sylvie-Christine, fille
de Raymond-Willy, chlropraticien à Chézard, et d'Ariette-Henriette, née Blgnens ;
Porret, Alain, fils de Georges, viticulteur à Sauges-Saint-Aubin, et de
Margrit-Gertrud, née Kuffer ; GrandGulllaume-Perrenoud, Noël-Jean-Michel,
fils de Michel, ouvrier papetier à Peseux ,
et de Blanche-Maryll, née MUgell. 26.
Perucchl, Catherine-Fabienne, fille de
Georges-Henri , commerçant à Neuchâtel ,
et de Denise-Raymonde, née Clcall ;
Lorimier, Juanlta, fille de Paul-Henri,
employé de bureau à Neuchâtel, et de
Ruth-Hélène, née Bemou. 28. De Poil ,
Orluigl , fils de Vasco-Eugenlo, maçon
à Neuchâtel, et de Maria, née Sambugaro.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
24 décembre. Javet, Philippe-André, mécanicien-électricien, et Jeanneret, LilianeAndrée, les deux à Neuchâtel ; Fleury,
Claude-Gustave, mécanicien à Bienne,
et Stauffer , Yvonne-Marguerite, à Neuchâtel ; Serex, Pierre-Jean-Jacques, Ingénieur chimiste, et Nagel, Cécile, les deux
à Genève ; Hlrsch , Alain-Maurice, Journaliste, et Bonhôte, Anne-Laure-Françoise, les deux à Genève. 28. Bettenmann,
Gérald-Louls, monteur à Allschwll, et
Bovay, Rolane-Renée, les deux précédemment à Neuchâtel.
MARIAGES. — 19 décembre. A Genève.
Etter , Fredy-Raymond, dessinateur, et
Chiantaretto, Mlrka-Edmée, les deux à
Genève. 23. Spillmann , Rodolphe-JulesAndré , fabricant de boites à la Chauxde-Fonds, et Béguelin, Madeleine-Nicole,
à Neuchâtel . 24 . Friedll , Gérard-LouisAlbert, Journaliste, et WyssmtUler, Georgette-Allce, les deux à Neuchâtel. 26.
Colomb, René-Marc, mécanicien à Peseux ,
et Straub , Gllberte , à Neuchâtel. 28.
Gûnther , Klaus-Peter, cuisinier, et Sayer,
Helga , les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS. — 23 décembre. Lambelet,
Marie,, née en 1874, ménagère à Neuchâtel , célibataire ; Boillat , Noël-André,
né en 1907, manœuvre à Cudrefin,
divorcé. 24. Calame, née Wegmuller,
Klara, née en 1901, ménagère à Neuchâtel , épouse de Calame, Charles ;
Henry, Edouard-François, né en 1899,
facteur postal retraité, époux de LlnaGabrielle, née Banderet. 26. Guye, née
Evard , Angèle-Adèle-Rachel , née en 1890,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Guye,
Jules.

ÛL a

C. C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants
Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 2 Janvier.
— Température : moyenne 5,1 ; min. :
2,7 ; max. : 6,6. Baromètre : moyenne :
717,0. Elau tombée : 10,9. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest ; force : modéré à assez fort. Etat du ciel : couvert,
pluie à partir de 12 heures.
3 Janvier. — Température : moyenne :
6,7 ; min. : 5,8 ; max. : 7,4. Baromètre :
moyenne : 722,1. Eau tombée : 7,1. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
modéré, faible dès 14 heures. Etat du
ciel : couvert, très nuageux par Instant
l'après-mldl. Pluie Intermittente Jusqu'à
17 heures.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 2 Janv. à 6 h. : 429.44
Niveau du lac du 3 J anv. à 6 h. : 429.47
Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
variable , quelques précipitations éparses.
Par endroits, brouillard sur le Plateau
Vent faibl e et variable. Température en
plnine voisine de 5 degrés. En montagne,
hausse de la température par vents du
Nord .
Sud des Alpes et Engadine : beau à
nuageux . Nuit froide. Dans l'après-mldl,
température comprise entre 4 et 8 degrés en plaine.

r
^
Avis aux correspondants
Afin de nous pe rmettre de
boucler nos comptes du 'une
trimestre 1959 , nous prions nos
correspondants de bien vouloir
n o u s f a i r e p a r v e n i r leurs
comptes de collaboration ou de
nous indiquer leurs fra is jusqu 'au S janvie r 1960 au plus tard.

Electrocuté dans sa cave

Samedi après-midi, vers 13 henres,
M. Raymond Rapp, âgé de 44 ans,
habitant rue de la Rosière 17,_ a été
trouvé, par sa sœur, électrocuté dans
sa cave. Il tenait une perceuse électrique i la main. On pense que l'installation électrique était défectueuse.
La mort remonterait au ler janvier.
Un conducteur perd la maîtrise
de son véhicule
Samedi vers 18 heures, M. O. M., domicilié à Neuchâtel , qui circulait en
auto à la route des Gouttes-dTOr,
a perdu la maîtrise de son véhicule.
Sa voiture a été proj etée contre un
immeuble.
Le conducteur est sorti indemne de
l'accident, mais sa voiture est hors
d'usage.
Attention à la priorité !
Samedi vers 16 heures, une voiture
conduite par M. G. F., qui circulait
au Verger-RoncL.en direction des Cadolles, n'a pas accordé la priorité à une
auto conduite par M. J. K., domicilié
à la Chaux-de-Fonds, qui venait de la
rue du Plan et se dirigeait vers la
route de Pierre-à-Bot.
La sœur du conducteur de la seconde
voiture, légèrement blessée au poignet,
a été conduite à l'hôp ital des Cadolles
pour recevoir les premiers soins.
Dégâts matériel s aux deux véhicules.

GENEVEYS-SLB-COFFBANE
Un beau Nouvel-an
(c) Les établissements publics ont connu
pendant les fêtes une grande animation.
La Fanfare municipale de notre village
a tenu à maintenir la tradition du bal
de fin d'année, qui fut conduit par l'orchestre Madrlno et qui rencontra son
succès habituel. On dansa aussi dans les
autres établissements, et dans l'un d'eux
la chanteuse parisienne Martine Pean ,
interprétant des chansons à la mode,
enthousiasma son auditoire , qui se crut ,
pendant quelques Instants... dans la Ville
lumière.
MONTMOLLIN
Nouvel-an accueilli
par les cloches et les pétards
(c) Jeudi soir , par un temps pluvieux,
les Jeunes du village sonnèrent allègrement les cloches pour célébrer le passage
de 1959 à 1960. De nombreux pétards
furent aussi tirés. Malheureusement , l'hiver n'a pas encore vraiment fait son
apparition dans notre région, bien qu'il
y ait déjà de la neige sur la montagne.
Peut-être, 1960 sera-t-11 plus prodigue
en neige pour le plaisir de nos sportifs,
BOUOEVILLIEBS
La doyenne n'est plus
(c) Nous apprenons avec tristesse le
décès , dans sa 91 me année , de Mme
Marie Ki p fer, doyenne de notre commune. La défunte laissera parmi la
population le souvenir lumineux d'une
femme de bien.
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Nouvelle crue de l'Areuse

(c) Les pluies incessantes tombées pendant le Noùvel-A n ont provoqué , dimanche, une nouvelle crue des rivières. L'Areuse, en particulier , a fortement grossi sur tout son parcours au
Val-de-Travers. A Saint-Sulp ice , le ni;
veau de la rivière était , hier soir, aussi
élevé que lors de la crue de la semaine dernière. Quelques champs étaient
à nouveau sous l'eau en fin de journée, dimanche.
En quelques heures , le niveau de la
principale rivière du district était
monté de 30 centimètres.
Pluie sans trêve
(c) Les fêtes de l' an auront . été marquées, cett e année , par des p luies à
peu près continuelles, de vendredi à
dimanche. Les rues de nos villages
furent, en général , très peu animées ,
le temps n 'incitant guère aux promenades, et n 'étant pas prop ice aux
skieurs qui désiraient se livrer à leur
sport favori sur nos montagnes.
Aujourd'hui , bureaux et fabriques
rouvrent leurs portes , tandis que les
élèves des écoles bénéficieront encore
d'un court sursis avan t de reprendre
le collier.
COUVET
Accrochage entre une auto
et nn char
(sp) Samedi au début de la soirée, une
automobile, p ilotée par un habitant de
Boudry, circulait de Couvet en direction de Travers. Au Tourniron , la machine accrocha un char qui rentrait de
la laiterie et que conduisait le fils
d'un agriculteur du Bois de Croix.
Le conducteur du char a été superficiellement blessé, de même que le
cheval. Des dégâts matériels légers
sont aussi signalés au véhicule hippomobile.
Le centenaire de l'hôpital
aura lieu cet automne
(sp ) L'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet, célébrera cette année le centième anniversaire de sa fondation , à
la dat e du 10 octobre.
L'acte initial de donation fait en
faveur de cet établissement par Cécile
Borel , remonte au 6 ja nvier 1848.
BOVERESSE

t Camille von Biiren
(sp) On incinère , aujourd'hui lundi ,
à Neuchâtel , M. Camille von Bùren ,
dont nous avons annoncé la mort , à
l'âge de 87 ans , dans notre précédent
numéro.
Le défunt fut pendant fort longtemps
propriétaire du restaurant et d'une
petite ép icerie aux Sagnettes sur Boveresse, où , des années durant , il fonctionna comme buraliste postal.
L'immeuble des Sagnettes avait été
construit par son p ère. M. Camille von
Biiren v résida pendant quel que soixante-dix "ans. Il y a sept ou huit ans ,
il était allé élire domicile à Bevaix.
LA COTE-AUX-FÉES
Mort
d'une ancienne missionnaire
(sp) Pendant les fêtes de l'an , on a
rendu les dernier s devoirs à Mille
Louisa Kohler , décédée à l'hôp ital de
Fleurier , dans sa 85mc année. Ancienne
missionnaire , Mlle Kohler exerça son
bienfaisant ministère en Chine , notamment à l'époque où ce pays était
occupé par les troupes soviétiques.
Mlle Kohler partagea les souffrances
du peuple , avec un courage digne d'admiration.

SUCIEZ

LA NEUVEVILLE

L'accident du jour de l'An
fait une seconde victime

Dimanches de vendanges
(c) Lundi 21 décembre, le comité d'organisation des dimanches de vendanges
1959 à la Neuveville convoquait les organisateurs et animateurs de cette fête
à une assemblée générale pour l'examen
des comptes de la manifestation.
Ceux-ci, bien que ne laissant pas
de bénéfice, se présentent cependant
d'une manière très satisfaisante, en
tenant compte que le comité 1959 tentait
une expérience, celle de concentrer toutes
les manifestations en un seul dimanche.
De cette façon , on arrive à donner plus
d'animation à notre petite fête locale,
mais le risque financier est d'autant
plus grand qu'il dépend de la réussite
d'une seule Journée. Cette année, une
pluie malencontreuse, le samedi 26 septembre, faillit bien tout gâcher ; malgré
cela, 11 semble tout de même que la
soirée du samedi et la Journée du dimanche aient été réussies.
L'assemblée en arriva à ces conclusions, remercia le comité et proposa à
la même équipe de bien vouloir se
charger de l'organisation des manifestations de 1960. M. René Wuthrlch acceptant de conserver sa charge, tout en
émettant le vœu que le comité entier
; reste en fonctions, l'assemblée réélit le
; comité en bloc, à savoir MM. R. Wuthrlch ,
W. Oberll , H. Jeannin et C. Haenggll.
Ce comité pourra s'Inspirer pour 1960
des expériences faites en 1959. Pulsset-11 trouver toujours, dans notre cité,
la compréhension et l'enthousiasme qui
sont à la base du succès d'une fête
locale, afin que la tradition des dimanches de vendanges reste vivante chez
nous !

(c) On apprenait samedi matin que
Mme Bertha Bôle, grièvement blessée
dans l'accident d'auto du soir de l'an,
qui a coûté la vie à son mari , avait
succombé, vers cinq heures du matin ,
a l'hôpital de Meyrïez.
Samedi après-midi, M. Michel IIuwller, président du tribunal du Lac,
s'est rendu sur les lieux avec les témoins, pour mener l'enquête sur les
causes de ce terrible accident.
N otre village
et
notre commune
tout entiers ont été frappés de stupeur et de tristesse en apprenant la
fin tragique de M . et Mme Auguste
Bôle. Avec ce couple octogénaire, enlevé
si subitement, disparaît le couple-type
du maraîcher vullierain. Mme Bôle
avai t été duran t quarante ans au marché de la Chaux-de-Fondis et durant
autant d'années à la foire aux oignons
de Berne, tout en éleva nt une famille
de cinq enfants. A l'âge où l'on songe
à la retraite, les époux Bôle avaient
laissé le gros de leur domaine à leurs
enfa n ts et s'occupaient avec amour de
leurs jardins et de leurs plantages, et
la culture des plantons et des légumes
n'avaient pas de secrets pou r eux.
On les voyait toujours ensemble et,
vendredi encore, la mort les a frappés
alors que, s'appuyant l'un sur l'autre,
ils rentraient dans leur foyer , un bouquet d'oeillets à la main. S'ils savaient
bien travailler, M. et Mme Bôle savaient aussi donn er et person ne ne
frappaità leur porte en vain.
M . Auguste Bôle fut un tireur émérite. La Société des carabiniers du
Bas-Vully avait eu la joie l'année dernière de fêter les soixante ans d'activité de ce membre fidèle qui avait
obtenu le diplôme de vétéran cantonal.
BELLECBASSE
Deux évasions
Deux détenus du pénitencier de
Bellechasse se sont évadés le 3:1 décembre, vers 22 heures. Il s'agit de
M. R., Italien , né en 1931, taille 175
centimètres, corpulence moyenne, et
T. M., Yougoslave, né en 1938, électricien, taille 170 cm., corpulence moyenne.
BIENNE
Les premiers accidents de ski
Ce) Samedi après-midi , M. Christian
von Allmen , domicilié à l'allée Pestalozzi , s'est blessé à une épaule en tombant à ski à Macolin.
Dimanche après-midi, M. Ugo Gerber,
domicilié au chemin des Bergers 2, a
fait également une chute en skiant et
s'est cassé une jambe.
Les deux blessés ont été transportés
à l'hôpital de district.
Un départ dans la presse locale
(c) M. Raymond Couvreu, rédacteur au
« Journal du Jura », vient de quitter ce
poste pour aller occuper, à Paris, celui
de chef de presse de la Chambre de
commerce suisse en France.
CHEVBOUX
Trente-cinq ans au volant
(c) M. Marcel Jalilard , domicilié à Chevroux, a conduit pour la dernière fois ,
le 31 décembre, l'autobus PayerneGraradeour-Chevroux. M . Jal lard fut le
premier conducteur de l'au tobus, qui
remplaça en 1924 la vieille diligence.

LA VUE-DES-ALPES
Ski avec parapluie !
Il a plu toute la j ournée de dimanche
à la Vue-des-Alpes, dc sorte que les
skieurs furent invisibles sur les pentes
couvertes de 25 cm. de neige mouillée.
La circulation fut réduite, quoique la
route soit excellente,
LA CHAUX-DE-FOND S

Décédé dans la rue

(c) Vendredi matin 1er janvier , M.
Fritz Baur , âgé de 60 ans , qui circulait sur la place de la Gare, s'est subitement affaissé ; transporte immédiatement à l'hôpital, il est décédé des
suites d'une attaque. M. Baur , employ é
à l'office du travail depuis de nombreuses années , excellent chanteur,
membre de l'« Union chorale », était
très connu et estimé à la Chaux-deFonds.
De nombreux malades
(c) Pendant les fêtes de l'An, le médecin d'office , sans désemparer, a été
littéralement sur les dents, à la suite
des nombreux appels dont il a été
l'objet.
Les fêtes de l'An
(c) Les fêtes de l'An se sont déroul ées par un temps maussade ; les 2
et 3 janvier , il a plu sans interruption pendant toute la journée. Commt
de coutume cependant, les établissements publics ont été très- fréquentés.
Le théâtre a joué à guichets fermés, j
Les spectacles de variétés à la Maison
du peuple et les cinémas ont accueilli
un nombreux public. A la gare, le trafic a été calme et s'est échelonné sur
plusieurs jours. Le mauvais temps général a incité pas mal de skieurs partis dans les stations alpestres à écourter leur séjour.
Les chemins étant débarrassés de la
neige et du verglas, on ne signale aucun accident grave de la circulation.
Réduction
des heures de travail
pour le personnel communal
(c) A la suite d'une décision du Conseil communal , l'horaire de travail a
été réduit pour l'ensemble du personnel communal ; il sera désormais de
44 heures par semaine pour le personnel ouvrier el de 42 heures pour les
employés. Les bureaux de l' administration communale ne seront désormais
ouverts que le premier et le troisième
samedis de chaque mois.
LE LOCLE
Les fêtes de l'An
(c) Elles se sont déroulées par un
temps gris et pluvieux , calmement
comme à l'ordinaire. Dan s les églises,
soit au culte de Sylvestre et du jour
de l'An de la paroisse réformée , soit
à la messe du Nouvel-An , à l'église
catholi que , les fidèles ont été relativement nombreux.
Seuls les cadres du bataillon des
pompiers n'ont pu jouir pleinement
des fêtes ; ils ont été alertés le jour
de Sy lvestre et le jour de l'An, le feu
ayant repris dans le foin de la ferme
Lohri , incendiée mercredi soir. Les derniers sapeurs ont élé démobilisés samedi matin.

Administration communale
(c) Le rapport du préfet de la Neuveville sur l'Inspection des différents services de l'adminstratlon communale du
15 décembre 1959 relève l'excellente tenue
du secrétariat, de la comptabilité, des
services sociaux et de l'administration
communale dans son ensemble. Le classement des archives — abandonné faute
de temps — devra être poursuivi et
terminé dlcl à fin 1960.
Séances du Conseil municipal
(c) Dans la semaine de Noël, le Conseil
municipal a tenu deux séances, le mardi
22 décembre et le mercredi 23 décembre.
Dans sa première séance, le Conseil a
examiné les affaires courantes.
Mercredi soir, le Conseil municipal a
consacré cette séance extraordinaire à
l'élaboration du projet de budget pour
1960.
Le projet, qui sera soumis à la prochaine assemblée municipale et qui a été
établi selon un nouveau plan de rubriques, présente un excédent de dépenses
de 2375 francs.
Le Conseil municipal proposera à l'assemblée municipale le maintien de la
quotité d'Impôt à 2,2, du taux de la taxe
Immobilière & 1,0 % et de la taxe des
chiens à 20 francs.
Le Conseil municipal a pris connaissance des comptes de 1959 des « Dimanches de vendanges », qui présentent un
excédent de dépenses de 69 fr. 45 sur
un total de dépenses de 2872 fr. 60. La
fortune au 31 décembre 1959 s'élève à
575 fr. 20.
Bellement concernant
l'épuration des eaux
Vu la décision de l'assemblée municipale du 17 décembre 1959. qui a renvoyé
le projet de règlement communal concernant le fonds communal pour l'épuration des eaux, le Conseil municipal a
chargé la commission des travaux publics
de revoir ce projet , en tenant compte
des opinions exprimées en assemblée.
Correction
de la route cantonale
Un pas de plus semble être fait en
vue de la correction du fameux virage
de Poudeille. En effet , l'Ingénieur du
troisième arrondissement des ponts et
chaussées a soumis au Conseil municipal
de la Neuveville un plan d'achat de terrains aux Chenaillettes, concernant la
continuation des travaux de correction
de la route cantonale à l'est de Poude'lle , sur une longueur de 460 mètres
environ. La route pourrait ainsi être aménagée définitivement entre le chemin de
Poudeille et le creux Grévllle.
Les propriétaires fonciers Intéressés seront convoqués en vue de la mise à disposition du terrain nécessaire à l'élargissement de la chaussée.
YVERDON
Ceux qui s'en vont
(c) M. Henri Moser, ancien directeur
des services industriels d'Yverdon et
président de la commission des apprentissages, est décédé brusquement samedi, à l'âge de 75 ans. C'était une
personnalité très connue dans le Nord
vaudois.
Les cours d'eaux en crue
(c) Par suite des pluies continuelles
de ces jours derniers , le lac a vu son
niveau augmenter de 52 cm. et il continue au rythme de 2 cm. par jour.
La Thièle et les canaux d'Yverdon sont
en très forte crue, mais vu le bas
niveau du lac de ces derniers temps,
il n 'y a pas risque d'inondation s pour
le moment.
Le malheur atteint souvent le
Juste, mais l'Eternel l'en délivre
toujours.
Ps. 34 :20.
Madame veuve Lydia Ra pp, ses enfants, petits-enfants et anriere-petitsenfant s,
ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part
du décès die

Monsieur Raymond RAPP
leut cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et ami , enlevé à leur tend re
affection , dans sa 45me année, à la
suite d'un accident.
Neuchâtel, le ler janvier 1960.
(Rosière 17)
L'incinération, sans su ite, aura lieu
hind i 4 janvier. Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures .
Domicile mortuaire : chapelle des Cadolles.
La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Julien GayBourquin, leurs enfants et petitsenfants, à Conches (Genève) ;
Monsieur et Madame Al p honse Bourq u i n - J a u n i n , à Valangin ;.
Monsieur et Madame Léon BourquinLoth et leur fils , à Valangin ;
Monsieur et Madame Georges Bourquin - Vaucher, leurs enfants et petitsenfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ami BourquinGuenot , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René BourquinSandoz , leurs enfants et petits-enfants,
à Valangin ;
Monsieur et Madame Edmond Bourquin - Ruchat , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Calmelet - Bourquin , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Outrait - Bourquin , â Genève ;
Madame et Monsieur Samuel DellaGiacoma - Bourquin , leurs enfants et
petits-enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Roger Petter-Bourquin et
ses enfants , à Valangin ;
Monsieur Gilbert Bourquin et ses
enfants , a Genève ,
ainsi que les familles Schreyer, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part
du décès de
Madame

Marie-Adèle BOURQUIN

née SCHREYER
leur
chère
maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, tante et parente,
survenu le ler janvier 1960, dans sa
87me année , à Lausanne.
Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos. Mat. 2 : 28.
L'incinération, sans suite , aura lieu
mardi 5 janvier , à 10 h. 15.
Culte pour la famille ct les amis
à 10 h. 15, à la chapelle de Montoie.
Domicile mortuaire : Georges Calmelet , Trabandan 17, Lausanne.

§ L

Musique Militaire
de Neuchâtel , musique
officielle
a de la Ville, a le
regret de faire part à
ses membres d'honneur,
honoraires, actifs et passifs du décès die

Monsieur Oscar N0VERRAZ
père de Monsieur Oscar Noverraz et
grand-père de Jacques Noverraz, membres actifs die la société.
L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, lundi 4 janvier 1960, à 14 heures.
La direction et le personnel des Services industriels de la ville de Neuchâtel ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Adrien JACOT

chef chauffeur à l'usine à gaz
L'incinération a eu lieu samedi 2 janvier 1960.
Oui, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique
pour que tout homme qui croit
en Lui, ne périsse pas, mais qu'il
ait la vie éternelle.
St-Jean 3 :16.
Le pasteur et Madame Armand MéanPerrin , leurs enfants : Micheline, Janine ,
son fiancé Monsieur Serge Matth ys,
Jacques, Marc-André et Jean-Luc ;
Le docteur et Madame Henri MéanGrandjean , leurs enfants : Patrice et
Michèle, à Chesières ;
Madame Rerfé Bentz-Méan , ses enfants : Guido et Laurent, à Rheinfelden ;
Le docteur et Madame André MéanBuser, leurs enfants : Siby lle , Domini que, Eléonore et André-Phili ppe ;
Mademoiselle Hélène Jédelé ;
Mademoiselle Suzanne Méan , à Lausanne ;
Madame Ferdinand Schnell-Méan, ses
enfants et petits-enfants, à Lausanne
et Zurzach ;
Monsieur et Madame Benjamin MéanCurchod, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et Vevey ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Armand MÉAN

Ingénieur
leur très cher pèrej beau-père, grandpère, frère, parent et ami , que Dieu
a rappel é à Lui dans sa 86me année.
Neuchâtel , le 3 janvier 1960.
(Suchlez 51)
L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 6 janvier .
Culte au Temple des Valangines ,
à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t

Monsieur et Madame Edouard Clerc
et leur fils Claude-Alain , à Bôle ;
Madame et Monsieur Pierre MagninClerc et leur fille Moni que, à Fleurier;
Monsieur et Madame Albert Clerc et
leur fille Sy lvia , à Neuchâtel ;
Monsieur "et Madame Emile Hocheneder et famille , en Allemagne ;
Monsieur et Madame Gaston Thévenaz et famille , à Fribourg ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Charles CLERC
née

Marie

HOCHENEDER

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante et parente , enlevée à
leur affection , dans sa 73me année,
à la suite d'un tragi que accident.
Auvernier , le 1er janvier 1960.
(Les Rochettes)
L'enterrement aura lieu mardi 5 janvier, à 13 heures.
Messe de requiem en l'église catholique de Colombier , à 10 heures.
R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Monsieur et Madame Michel Geiser
et leur fils , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Marcel AlbarinGeiser et leurs enfants , à Areuse ;
Mademoiselle Josiane Geiser, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pietro De Luca
et leurs enfants , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert GEISER
leur cher papa , grand-papa , frère, beaufrère , oncle , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 72me année.
Areuse, le 2 janvier 1960.
(Les Isles)
Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.
I Rois 6 : 4.
L'incinération , sans suite, aura lien
à Neuchâtel , lundi 4 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Monsieur et Madame Louis BÔleChervet , à Sugiez , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Cérantola-Bôle
et leurs enfants , à Sugiez ;
Monsieur et Madame Bôle-Bee et
leur fille , à Sugiez ;
Madame veuve Henri Bôle-Derron et
ses enfants , Gérald et Charl y, à Sugiez ;
Madame et Monsieur Charles JavetBôle et leurs enfants , Marc, Françoise
et son fiancé , à Nant et à Berne ;
Monsieur et Madame Auguste BôleJavet et leurs enfants , Gilbert et JeanBernard , à Praz ;
Madame et Monsieur Jacques ZampaBôle, à Praz ;
la famille de feu Louise Bôle, a
Nant ;
la famille Louis Guillod-Maeder , à
Praz ;
Mademoiselle Alice Guillod , à Praz ,
ont la douleur de faire part du
décès de leurs chers parents , grandsparents, arrière-grands-parents, beauxparents , oncle, tante, frère , sœur et
cousins,

Monsieur Auguste Bôle,
Madame Bertha Bôle
née GUILLOD

décédés accidentellement dans leur
80me année.
Sugiez , le ler janvier 1960.
Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.
L'enterrement aura lieu à Sugiez ,
lundi 4 janvier , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
La Société des carabiniers du BasVully a le pénibl e devoir d'annoncer
les décès de
Monsieur

Auguste Bôle-Guillod

leur très cher et regretté membre,
vétéran d'honneur et de
Madame

Bertha Bôle-Guillod

son épouse, père et mère de Messieurs
Louis et Auguste Bôle, membres dévoués et grand-père et grand-mère de
Laurent Bôle, mon iteur de notre société.
L'ensevel issement, auquel les membre s son t priés d'accompagner la bannière, aura lieu à Sugiez , lundi 4 j anvier, à 14 heures.
Le comité.

Madame Henri Stumpf-Marmy, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Stumpf-Reubi, à Hauterive (NE) ;
Monsieur Claude Stumpf , à Hauterive (NE) ;
Madame veuve Charles Marmy, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Marmy-Porret et leurs enfants , à
Fribourg ;
Monsieur Robert Vassaux , à Cudrefin ;
Messieurs Marcel et Edmond Vassaux, à Paris ;
Monsieur Othmar Vassaux et famille, à Lausanne ;
Monsieur Charles Bromm-Vassaux, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Woerler-Vassaux, à Bumpliz ;
Monsieur Bori s Vassaux et famille, à Berthoud ;
Monsieur et Madame Charles Charmois, à Vincennes ;
Monsieur et Madame Gilbert Beaumon t et leurs enfants , à
Paris ;
les familles Vassaux, à Cudrefin, Girard , à Peseux , Stucky,
Sasel, Ammann et Kûnzli à Fribourg, à Vevey, à Zurich et à
Genève ;
Monsieur l'abbé Bernard Stucky, à Montet ,
ainsi que les familles parentes ot alliées,
ont la profond e douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri STUMPF
concessionnaire de taxis

leur bien cher époux , frère, beau-fils , beau-frère, oncle, cousin et
paren t, décédé à Fribourg, dans sa BOrne année , après une longue
t't cruelle maladie , supportée avec courage et résignation .
L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Saint-Léonard, à
•ribourg, mardi 5 janvier 1960. Culte au temple à 13 heures .
Départ, sans suite, de l'hôpital Daler , à 12 h. 45.
Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - TéL 5 53 52

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

