
De Gaulle, mémorialiste
L

A publication du troisième tome
des Mémoires du général de
Gaulle (1) a lait beaucoup de

bruit. Ce volume qui relate le. évé-
nements qui vont de 1944 à 1946, qui
couvre autrement dit la période durant
laquelle l'auteur était chef du gouver-
nement provisoire, et dont la rédaction,
asjure-t-on, est antérieure au 13 mai
1958, ne pouvait que passionner l'opi-
nion française ; car sont contenues, en
germe, dans cet ouvrage, la plupart
des idées que le général de Gaulle,
disposant de la Constitution de ses
rêves, est à même désormais d'appli-
quer. On a dit que ses vues actuelles
étaient le fruit de sa longue médi-
tation de Colombey-les-deux-Eglises.
Sans doute I Mais, à lire ce dernier
tome des Mémoires, on s'aperçoit que
le principal et l'essentiel de la pensée
de de Gaulle était déjà défini dès
la période de guerre. Et c'est une
autre question que celle de savoir
pourquoi, à ce moment-la, il n a pas
réussi dans son action proprement
politique, une question à laquelle
('ouvrage répond partiellement...

La style, on le sait, est prestigieux.
Du pur classicisme. La formule frappe
toujours. Elle a la netteté d'une mé-
daille. Mais, parfois, sous Bossue) perce
Chateaubriand. Pour quelle raison ? C'est
que, chez de Gaulle, la préoccupation
cki « moi » n'est pas absente. Elle rap-
pelle dès lors celle de l'illu stre écri-
vain romantique, alors que chez le
prestigieux prédicateur, modèle des
classiques, ta personne s'ef face toujours.
Assurément, les mémorialistes — au-
jourd 'hui comme autrefois — ont cons-
tamment eu le souci, assez naturel à
leur sens, de mettre en lumière ce
qui les avantage et de laisser dans
l'ombre ce qui pourrait leur nuire. De
Gaulle n'échappe pas à la règle du
jeu, et même donne parfois l'impres-
sion de s'y comp laire.

X X X

Sur le fond, on ne saurait que sous-
crire à la plupart de ses jugements
et de ses considérations. Comme il
dénude bien l'étal d'esprit et l'état
d'âme des Français au temps de la
Libération I De Gaulle voulait apporter
au pays un souffle nouveau. Il s'est
trouvé en présence des mêmes ran-
cunes, des mêmes divisions, des mêmes
querelles que celles qui, avant 1939,
menèrent la France à la guerre et a
la défaite. On peut dire des poli-
ticiens de la république ce qu'on
disait jadis des émigrés de la restau-
ration : ils n'avaierri rien oublié, Ms
n'avaient rien appris. Hélas I on peut
le dire encore en 1960 I Blum, qui avait
pourtant écrit son livre : « A l'échelle
humaine », retournait à ses erreurs. Et
sur Herriot, l'auteur a ce mol terrible :
« Je lui offrais de refaire la France.
Il voulu) refaire le parti radical. »

Le général de Gaulle s'efforça néan-
moins de reconstruire sur les décombres.
Tout en dédouanant Thorez, il empê-
cha, note-t-il, le parti communiste de
s'emparer du pouvoir : c'était sans doute
une méthode I II réintégra les F.F.I.
dans l'armée, non sans peine, mais avec
une ferme volonté. Il fit rentrer dans
ta légalité les commissaires politiques
qui, en despotes, sévissaient sur les
provinces et exerçaient leurs exactions
à la faveur de l'ef f royable désordre
provoqué par la rupture des commu-
nications, les bombardements, la pour-
suite de la guerre. Tout cela est à
son actif. Il n'en reste pas moins beau-
coup d'injustices que le général de
Gaulle ne cache pas...

A propos du maréchal Pétain, le
mémorialiste précise que son intention
était de le détenir quelque deux
années en prison, après quoi l'ancien
chef de l'Etat aurait pu séjourner dans
sa résidence de la Côte d'Azur. Mais,
auparavant, de Gaulle avait quitté le
pouvoir. Le général regrette la passion
qui a entouré le procès de celui qui
fut son supérieur militaire ; ce qu'il
lui reproche, c'est essentiellement d'avoir
consenti à si gner l'armistice. Chez de
Gaulle qui gagna Londres pour cette

raison même, le grief est naturel . Mais
lui échappe-t-il réellement que l'ar-
mistice a accordé à la France le répit
qui lui a permis de refaire son salut î
Pétain a certes composé avec l'ennemi,
mais pour les mêmes mobiles qui ont
amené plus tard de Gaulle è com-
poser avec les forces révolutionnaires.
Il était le plus faible et M fallait
gagner du temps.

X X X

Au demeurant, ce n'est pas cette
rétrospective de politique intérieure qui
forme la partie la plus intéressante
du tome III des Mémoires. L'évocation
des difficultés qui ont opposé le chef
du gouvernement provisoire à Staline
comme aux Anglo-Saxons est autrement
significative. Parce qu'ici s'esquisse
toute sa politique présente, parce que
se définit la conception qu'il se fait
de la France, parce que l'idée natio-
nale qui l'inspire prend à la fois sa
pleine valeur el sa juste mesure.

Avant tout, la France ne doit pas
être serve. Elle a des consta ntes, un
patrimoine, un fond de civilisation
a maintenir, à gérer, à sauvegarder
en face de ses alliés comme en face
de ses . adversaires. Lorsqu'il rompt
avec le dictateur russe — qui en est
éberlué — à propos de la Pologne,
de Gaulle est fidèle à ces constantes.
Lorsqu'il exige, lors de la contre-
offensive des Ardennes, que Strasbourg
soit défendu malgré l'avis du comman-
dement interallié, il a le souci du patri-
moine. Et lorsqu'il s'impose en 1945 à
la table des Trois — comme M a
cherché en 1959 à forcer la porte des
Grands — il sait qu'en faisant admettre
la France au « club suprême », il
apporte dans le concert international
une noie de civilisation humaine que
ce pays seul est capable d'apporter.

El c'est ici qu'on rejoint la ligne de
la doctrine gaulliste, celle d'un natio-
nalisme, certes, mais d'un nationalisme
qui est à l'opposé de ceux du monde
moderne — allemand, russe, voire amé-
ricain, chinois ou arabe — et qui est
de pure essence française. L'Etat, ici,
n'est pas la fin dernière de l'activité
humaine, le moloch qui finit par tout
dévorer. Il est au service de la patrie,
des communautés traditionnelles for-
mées par les siècles, des . hommes
eux-mêmes entre lesquels il se charge
seulement d'arbitrer les conflits d'inté-
rêts particuliers qui peuvent s'élever.
Conception conforme non seulement
au génie français, mais bien au génie
de l'Occident.

René BRAICHET.

(1) Pion, édit.

Plusieurs journaux
saisis hier en France

A la suite de la divulgation d'un rapport du C.I.C.R. sur l'Algérie

Mise en garde du gouvernement, af in que les documents
émanant du Comité international de la Croix-Rouge

ne soient pas utilisés à des f ins  polémiques

PARIS (Reuter). — La police a opéré mardi à l'aube une vaste rafle
dans tous les centres parisiens dé îstribution de journaux, pour saisir tous
les exemplaires du quotidien nro-communiste « Libération ».

On apprend de source informée que
cette saisie a été opérée sur Tordre du
ministère de l'intérieur, du fa i t  que le
journal contenait un commentaire d' un
rapport du Comité international de la
Croix-Rouge sur les camps d'interne-
ment en Algérie. Lundi , le quotidien
du soir . Le Monde » avait publié un
résumé de ce rapport non officielle-
ment autorisé par le gouvernement.

On apprenait également que, par
ordre de la préfecture, le journal « Le
Patriote de Nice et du Sud-Est » a été
saisi hier matin en raison d'un article
relatif au rapport du Comité inter-
national de la Croix-Rouge sur les
camps d'internement, les centres de
transit et d'hébergement en Algérie.

Le contenu dn rapport
Le rapport qui vient d'être divulgué

est un document de deux cent septante
Sages. Il est constitué par une série
e rapports détaillés sur chaque camp

visité par les délégués du Comité inter-
national de la Croix-Rouge. Sa conclu-

sion générale est que, depuis la mis-
sion précédente de la Croix-Rouge "en
1958, une amélioration sensible a été
apportée à certains aspects du régime
de détention et aux conditions de vie
dans ces camps. Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge exprime, dans
son rapport, l'espoir que les autorités
françaises voudront bien tenir compte
des constatations et suggestions faites
et prendre des mesures permettant
d'exercer un contrôle efficace et .per-
manent sur le régime matériel de ces
centres et sur les méthodes d'interro-
gatoire.
Une mise au point de M. Debré

A la suite de ces divulgations, M.
Michel Debré, premier ministre , a fait
publier le communiqué ci-après :

Divers organes de presse se sont du-
rant ces derniers jours référés à un rapi
port du comité International de la Croix-
Rouge relatif aux conditions de déten-
tion des membres de la rébellion algér
rienne.
(Lire la suite en Unie page )

Nombreuses arrestations
à Rome et à Berlin-Ouest

Afin de prévenir de nouvelles manifestations antisémitiques

Il semble bien que ce soient les organisations d extrême-
droite qui aient mis le feu aux poudres en Allemagne

occidentale, et la police a pris contre elles
d'énergiques mesures

ROME (A.F.P.) — Une trentaine de personnes ont été arrêtées a Rome
à la suite d'une importante opération de police entreprise afin de prévenir
de nouvelles manifestations antisémitiques.

Cette opération , sans doute la plus
importante faite en Europe depuis l'ap-
parition des premiers slogans néo-na-
zistes en Allemagne fédérale , a eu pour
principal objectif les locaux d'une or-
ganisation d'extrême-droite, connue sous
le nom de « groupe d'action révolution-
naire ». Une perquisition a permis d'y
découvrir de la poudre, des poignards,
des matraques, des munitions, un abon-
dant matériel de propagande , dont une
partie rédigée en allemand, des crotx

gammées, ainsi qu un véritable stock de
pots de peinture et des pinceaux.

La première des villes allemandes,
Berlin-Ouest, a pris mardi d'énergiques
mesures contre les organisations de
jeunesse d'extrême-droite et néo-na-
zies.

Après une razzia effectuée parmi les
participants à une fête néo-fasciste il-
légale du solstice et l'arrestation de
treize étudiants et élèves des écoles
supérieures, le sénateur de l'intérieur,
M. Joachim Lipschitz , annonça la pro-
chaine dissolution de la « Fédération
des étudiants nationalistes > et de la
« Jeunesse nationaliste allemande » . M.
Lipschitz esipère que les étudiants
d'extrême-droite seront chassés ' des
universités et il enten d aussi faire ex-
pulser de leurs écoles les élèves de
renseignement supérieur.

Les communistes
ne sont pas responsables
Le sénateur insista sur le fait que

l'on ne saurait rendre les communistes
responsables des incidents antisémiti-
ques. Il semble bien que ce soient les
organisations d'extrême-droite qui aient
à l'origine mis le feu aux poudres.
Néanmoins, ceux qui à Berlin-Est exer-
cent le pouvoir ne sauraient en l'occur-
rence jouer les censeurs, car chez eux
d'anciens nazis ont revêtu des fonc-
tions beaucoup plus importantes qu'en
Allemagn e occidentale.
(Lire la suite en lime page)

La nouvelle équipe gouvernementale
Pas de surprise dans la répartition des charges au Conseil fédéral

M. Wffihlen devient chef du département de l'économie publique,
tandis que MM. Petitpierre et Chaudet conservent leur poste

De notre correspondant de Berne :
Mardi matin, le Conseil fédéral a tenu sa première séance de l'année

19̂ 0, sous la présidence de M. Max Petitpierre. Les sept magistrats qui,
le 17 décembre, prêtaient le serment constitutionnel, n'ont point trouvé sur
leur pupitre un ordre du Jour très copieux. M s'agissait , pour l'essentiel,
d'attribuer les portefeuilles. Anciens et nouveaux savaient d'ailleurs, en
franchissant le seuil auguste, à quoi
s'en tenir, car la décision avait été
élaborée au cours d'entretiens offi-
cieux engagés dès la fin de la ré-
cente session déjà.

Des trois conseillers fédéraux réélus ,
on savait que M M .  Petitpierre et Chau-
det désiraient poursuivre leur activité
à la place qu 'ils occupent depuis leur
entrée au gouvernement.

Certes, quel ques amis politi ques du
conseiller fédéral vaudois avaient tenté
de lui fa ire entendre qu'ils le verraient

volontiers renoncer à une tâche ingrate
entre toutes , pour s'asseoir dans un
fauteuil plus confortable. M. Chaudet
avait le choix.

G. P.

(Lire la suite en Bine page)

Le nouveau Conseil fédéral  ; notre photo montre de gauche à droite :
MM. Von Moos, Bourgknecht , Wahlen , Petitpierre, Chaudet, Spiihler

el Tschudi.

LE VRAI CAMUS
Sans entrer dans la richesse et la

complexité d' une œuvre sur la va-
leur de laquelle la postérité se pr o-
noncera, j 'aimerais ici simplement
essayer d' esquisser ce qu 'a été l'at-
titude de Camus devant la vie, le
sens de sa destinée. Camus a-t-il été
vraiment ce p hilosophe de l'absurde
tel qu 'on nous l'a dé peint ? Etait-il
ce guerrier au g laive de f e u , qui ,
comme un archange , conduisait la
jeunesse au combat ? Ou , derrière
cette enseigne d 'héroïsme , n'était-ce
pas un homme assez d i f f é r e n t  qui
se dissimulait ?

Si l'on voulait résumer en une
phrase la pensée d' un p hilosophe tel
que Sartre , il faudrai t , je  pen se,
choisir celle où, dans la rag e et le
désespoir, se résume une dernière
fo i s  L'Etre et le Néant : « L 'homme
esl une passion inutile. » Camus , à
l'inverse, se résumerait à l 'instant
où il sort de lui-même, où il échappe
à' la fa ta l i t é  de sa propre nature ,
lorsqu 'il écrit , souriant : « Il f au t
imag iner S isyphe  heureux. » Para-
doxe évident ! Imag iner Sisyphe
heureux, c 'est une impossibilité. Si-
syphe est un damné ; il est à j amais

rivé à son malheur. C' est là un

pensée , non de p hilosophe qui dé-
veloppe une intuition pro fonde , mais
d'idéologue qui jong le et joue avec
les idées. L 'homme est maitre des
contraires, disait Thomas Mann. En
prenant appui sur eux, de côté et
d'autre, il les domine , il les rend
i n o f f e n s i f s  ; il apprivoise la desti-
née.

X X X
Les vrais révolutionnaires sont

tout entiers des hommes de refus.
C' est aux bases mêmes de la vie
qu'ils s'attaquent , pour la changer ,
pour la nier radicalement. Kafk a
s'attaque à la condition qui est fa i t e
à l 'homme ; il creuse par-dessous,
il dé pose ses charges de dynamite.
Il  sait à quoi il s'expose ; il sait
qu 'au moment où l 'édi f ice sautera,
lui-même sautera avec. I l  en a pris
son parti , avec une exaltation sau-
vage.

Rien de tel chez Camus , dont la
vie sagement et harmonieusement
menée s'élève degré par degré jus-
qu 'aux sommets de la gloire litté-
raire.

P. L. BOREL.

(Lire la suite en l ime page)

LONDRES (AFP). — Les agents de
police britanniques ne porteront plus
de bretelles, leurs nouveaux pantalons
d'uniforme devant être munis d'un
système dit « d'auto - suspension »
(« self supportlng trousers »). La nou-
velle de cette décision prise par les
autorités compétentes, a Jeté la cons-
ternation parmi les commerçants inté-
ressés. Selon un bonnetier connu de
la place de Londres, le nouveau systè-
me est excellent à condition que vous
sachiez où est votre taille, mais de
l'avis du spécialiste les bretelles res-
tent l'Idéal, car, a-t-11 dit : « Com-
ment voulez-vous qu'un bobby se
sente en sécurité sans bretelles, en
sachant qu'il risque de perdre son
pantalon ¦ lors d'une poursuite. »

Plus de bretelles
pour les policiers

britanniques

UN AVION
TOUCHE

UNE VOITURE

Volant a faible altitude
à l'aéroport de Kloten

Les deux oectipants de Vauto
sont tués, tandis que le pilote
réussit à poser son appareil

sans dommage

BCLACH. — Le procureur du district
de Biilach communique :

Un regrettable accident s'est produit
mardi, à 16 heures, à l'aéroport de
Kloten. Une voiture qui circulait en
direction de la piste d' envol , a été
touchée par une roue d' un avion
c Convair ». Bien que le p ilote de
l'avion — qui volait à une vitesse de
200 kilomètres à l'heure et à une
altitude d' un mètre et demi — se soit
ef forcé  de relever son appareil , la col-
lision ne put être évitée et les deux
passagers de ta voiture ont été tués.
Bien que l'avion ait été endommag é,
le p ilote a réussi à te poser immédia-
tement.

Le véhicule touché est une voiture
de livra ison d'une maison d'électricité
de Zurich , chargée d'e f fec tuer  certains
travaux à l'aérodrome. La voiture
était occupée par MM. Hans Krebser,
39 ans, ing énieur électricien, et Félix
Suter, 34 ans, technicien. Tous les
deux habitaient Zurich.

La répartition des charges
Département politique: M. Petitpierre,

suppléant: M. Wahlen.
Département de l'Intérieur: M. Tschu-

di, suppléant: M. von Moos.
Département de Justice et police : M.

von Moos, suppléant: M. Spiihler.
Département militaire : M. Chaudet ,

suppléant: M. Bourgknecht.
Département des finances et des

douanes : M. Bourgknecht, sup-
pléant: M. TschuCI.

Département de l'économie publique:
M. Wahlen, suppléant: M. Chaudet.

Département des postes et des che-
mins de fer : M. SptUUer, suppléant:_*_, Peti-plerre.

A B O N N E M E N T S
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L'express Sondrio-Milan
déraille dans le brouillard

Lancé à une vitesse excessive,
dans un passage dangereux à l'entrée de Monza

15 morts et 76 blessés sont retirés de l'amoncellement de ferraille
MILAN (AFP). — L'express Sondrio-Milan a déraillé hier malin, peut

avant 8 heures, à l'entrée de Monza, ville située à une vingtaine de kilo-
mètres de Milan.

L'accident s'est produit près du quar-
tier de Villasanta où la société des
chemins de fer italiens fait construire
un passage souterrain. La voie ferrée,
actuellement, passe sur un pont métal-
lique provisoire sur lequel les convois
doivent considérablement ralentir leur
vitesse. Or, la locomotive a abordé à
plus de 60 kin . li. ce passage compor-
tant en outre un virage, assez prononcé
où la vitesse était limitée à 15 km. h.

Voic i deux des vagons qui , entraînés
par la locomotive , se sont abattus
en contre-bas du ballast. A droite ,

la voiture broy ée par le convoi

Cette erreur semble due au brouillard
très épais qui enveloppait la région.
Les deux mécaniciens de la locomotive
électrique, morts dans l'accident, n'au-
raient pas aperçu les signaux lumineux
annonçant ce passage dangereux.

Lancée à une trop grande vitesse, la
locomotive, dans le virage, arracha les
rails et, entraînant le premier vagon,
s'abattit d'une hauteur de huit mètres
en contre bas du ballast dans un éta-

blissement textile, broyant sur son
passage une automobile en stationne-
ment.

Les autres vagons se couchèrent su*
le ballast ou s'encastrèrent entre ce-
lui-ci et le mur d'enceinte de l'usine
textile.

Des flammes s'élevèrent d'un vagon,
mais le commencement d'incendie fut
rapidement maîtrisé. Deux autres va-
gons tombèrent dans le couloir formé
par le passage souterrain.

Des cris dans le brouillard
Les cris des blessés s'élevèrent dans

le brouillard, tandis que des ouvriers
de l'usine voisine venaient porter se-
cours aux victimes.

On retira d'abord les corps des deux
mécaniciens de la locomotive électri-
que, puis ceux d'un prêtre, curé de la
paroisse de Dorio di Dervio, dans la
région de Corne, et d'une femme. Le
nombre des blessés apparut tout de
suite impartant.

(Lire la suite en lime page)

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

Articles et documents d'actualité
• Le carillon électronique de Ser-

rières.
• Au fil des ondes.
Page 6 :

Mercredi - Sports.



JP333SE__I__________________!
¦ ¦

C O M M U N E  jÉÉÉ DE LA SAGNE

Par suite de la démission honorable du titulaire , la

COMMUNE DE LA SAGNE
met au concours, la fonction

(.'ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

entrée en fonctions : 1er mai 1960 ou pour date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau communal.
Les offres avec prétention de salaire sont à adresser au Conseil

communal, la Sagne, sous pli recommandé, portant la mention « pos-
tulation » accompagné d'un curriculum vitae écrit à la main.

Délai de postulation : samedi 16 janvier 1960 à midi.
CONSEIL COMMUNAL.

24 AVRIL
A louer dans immeuble en construction,

à proximité du centre : appartements de 2,
3 et 4 chambres, 4 magnifiques studios de
4 m. sur 6 m. Chauffage central général.
Service de concierge.

S'adresser : Etude Wavre, notaires. Tél.
5 10 63.

¦ Feuille d'avis de Neuchàtel
s

Heures d'ouverture
de nos bureaux

Dn lundi  an vendred i, nos bureau\ sont
ouverts an publie de 8 heures .1 midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heure , à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Les annonces reçues avant 11 h. 30

(grandes annonces avant 10 heures) peu-
l vent paraître le lendemain. Pour le numéro

du lundi, lee grandes annonces doivent
parvenir & notre bureau le vendredi avant
17 heuree et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

> et Jusqu 'à 2 heures du matin, ils peuvent
i être glissés dans la boite aux lettres du
_ Journal située à gauche du bureau d'an-

nonces, 1, rue du Temple-Neuf . H en est
de même pour les avis de nals.sa.noe.

i Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 16 heures. Passé ce

5 délai, et Jusqu 'à 2 heures du matin, noua
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.; 

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
. FKUll .TiE D'AVIS DE N-TOCHATEL ».

Importante maison de la place de
Neuchàtel cherche

chauffeur
actif , sérieux et débrouillard, pos-
sesseur du permis pour véhicules
lourds et légers, qui sera spéciale-
ment affecté au transport d'huile
combustible et carburants.
Faire offres sous chiffres P 7541 N
à Publicitas, Neuchàtel, avec photo-
graphie et références.

Pour mon atelier de reliure, Je
cherche :

ouvrières habiles
Entrée Immédiate. Prière d© faire
offres ou de se présenter chez :
W. WALTHER, reliure, Maujobia 8,
Neuchàtel. TéL No 5 75 91. _

Royal
TEMPLE-NEUF 4 fl EU CHAT El
Pour entrée immédiate ou pour le prin-

temps 1960, nous cherchons

1 VEND EUSE
intelligente et de bonne présentation. Bonne
rétribution. — Faire offres écrites en joignant
photographie à F. Grosjean-Perret, gérant.

O U V R I È R E S
habituées aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées. Se présenter à la fabrique
Maret, Bôle.

On cherche

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

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

S'adresser à A. Scheidegger , avenue
des Alpes 102, Neuchàtel. TéL
5 14 77.

On cherche pour le printemps

JEUNE HOMME
dans domaine agricole bien pourvu en ma-
chines.

Lee offres sont à adresser à famille p.
ZUttel-Hostettler, Keraerstrasse, Mlintsch©.
mler (BB). Tél. (083) 8 37 67.

La librairie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchàtel, cherche une

vendeuse en librairie
Personne ayant la formation de
libraire aurait la préférence. Faire
offres détaillées ou prendre rendez-
vous par téléphone.

.
________HH^iii^" l̂—™l,̂ ^^^~^^^^^i'̂ "i^ill^^

Lire la suite des annonces classées en septième page

A l'occasion de notre

BLAN C C0L0R 1960
Nous mettons en vente

2 jupes idéales

IL Pied-de-coq et Prince de Galles |̂
1680 1780

Toujours très pratique rçï*$fsslfsllf ff iilk^BllP H
et élégante, coupe im- \s55«/iw!!î̂  Wl-iwifflill 89
peccable. Se fait en iwllj lwtîlf nffll_l_iilSltl™ 9
beige - brun, noir-blanc, ^lll̂ flisi ^

;'fë^^Hi=W
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___* • l O 11 /• 1 \\ i 1r rince de Galles M \\ \
Le favori de la saison / \ \\ I
coupé dans un beau tis- / \ W I
su laine. Un plit plat au A * W \
dos. Gris-rouge et gris- \r^_ . i \ \
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^LOUVRE
NEUCHÀTEL

Famille suisse allemand* cherche jeun
fille comme

aide de ménage
Entrée immédiate ou à convenir. — S'adres
ser à Mme Simmen, Hùnibach, près de Thou
ne, Alpenstrasse 49.

Chambre lndépendan- i
te pour Jeune homme,
central et eau chaude,
& 5 minutes de la gaxe.
— Tél. 5 77 38.

Chambre indépendante.
Quartier du stade. —
TéL 5 77 10.

A louer chambre mo-
deste, meublée, indé-
pendante. — Rouges -
Terres 33, tél. 7 55 38.

A louer dans villa locative située à quel-
ques kilomètres à l'est

appartement 4 pièces
confort moderne, situation tranquille, libre
tout de suite. Tél. 5 73 30.

A louer pour tout de
suite, aux Blbaudes,
Jolie chambre moderne,
part à la salle de bains.
Petit déjeuner si désiré.

Téléphone 5 83 45.

A louer une chambre
près de la gare, à mon-
sieur sérieux. — Mme
Pluckiger, Vieux -h Châtel
29, Neuchàtel. /#2J T)

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

A louer au centre

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

A louer belle chambre
tout confort , près de la
Rosière. S'adresser après
19 heures : rue de la
Côte 135, rez-de-chaus-
sée à droite.

A louer chambre In-
dépendante, près de la
gare. — Tél. 5 83 10.

Jolie chambre à louer,
1 ou 2 lits, balcon. Sor-
det 6. la Coudre.

On cherche en ville,
logement

modeste, de 3 chambres
& proximité de la gare
si possible. Tél. 5 92 06.

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

Dame cherche
chambre-studio

chauffée, confort , au
centre. — TéL 7 58 65.

PTT
La Direction des postes à Neuchàtel enga

géra dans le courant du printemps prochaii
des

agents postaux
porteurs de I uniforme
Les candidats doivent être citoyens suisses

en parfaite santé et jouir d'une réputatioi
irréprochable. Ils doivent avoir au moins 1
ans, mais au plus 32 ans.

Les postulations doivent être adressées jus
qu'au 20 janvier prochain à la directioi
précitée.

Elles seront accompagnées :
a) d'un acte de naissance ou d'origine
b) de tous les livrets et certificats scolaire
c) des certificats relatifs à l'activité post

scolaire
cl) d'un certificat de bonnes mœurs délivr

par l'autorité communale .

Jeune fille cherche
pour le 15 janvier au
plus tard : chambre non
meublée au centre ou
aux environs immédiats,
tél. 5 22 64 pendant les
heures des repas.

AULA DE L' UNIVERSITÉ
Vendredi 8 janvier 1960, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Madame P. BUGNON - SECRÉTAN de Genève

i
parlera de

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

ÊjÊÊt ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES
f||P DE NEUCHATEL

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

aux carrières féminines
Diplôme.

Cette section (sans latin), ouverte à toutes les
élèves promues de la dernière année d'une école
secondaire du canton, délivre aux Jeunes filles,
après trois ans et un trimestre d'étude, un diplôme
reconnu par les écoles spéciales formant les assis-
tantes sociales, secrétaires de direction, bibliothé-
caires, Infirmières, aides de médecin. Jardinières
d'enfants, maîtresses de gymnastique, maltresses
ménagères, etc.
Inscriptions Jusqu'au 15 Janvier i960 à la direction
de l'école, collège latin, Neuchàtel.

Terrain à bâtir
situation tranquille con-
viendrait pour chalet ;
Jura , à 12 km. de Neu-
chàtel. — Adresser offres
écrites a C. K. 583 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Immeuble
A vendre à Peseux, immeuble neuf de 6 appar-

tement tout confort et 2 garages. Construction
très soignée, vue imprenable. Rendement 6 %. —
Adresser offres écrites à E. M. 685 au bureau de
la Feuille d'avla.

lïî ïS V ,LLE
ragjg Neuchàtel

Remerciements
Le directeur et le com-

mandant de la police
locale tiennent person-
nellement et au nom du
corps de police à expri-
mer leur vive gratitude
aux nombreuses person-
nes qui ont , par des
dons aussi variés que
généreux, manifesté leur
sympathie aux agents à
l'occasion des fêtes de
fin d'année.

A louer pour le 24
Juin 1960, en ville,

locaux
pour atelier d'horloge-
rie ou bureaux. —
S'adresser à l'étude Jac-
ques Ribaux, Promena-
de-Noire 2, Neuchàtel.

A louer

local
au centre de la ville ;
conviendrait pour pédi-
cure, coiffeur, etc. —
Adresser offres écrites à
D. L. 584 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A remettre pour tout
de suite ou date à con-
venir

appartement
modeste

de 3 chambres et cui-
sine à Peseux. — Adres-
ser offres écrites à W. E.
576 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A louer dans

villa
(Vignoble neuchàtelois)
logement de 3 pièces
plus cuisine 'et bains.
Eau chaude, chauffage
général. Situation enso-
leillée et tranquille. Ga-
re C.F.F. à 3 minutes.
— Adresser demandes
sous chiffres X. F. 578
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer du 24 février
au 24 Juin 1960

appartement
de 4 pièces, demi - con-
fort, près du centre, prix
avantageux. Tél. 5 10 20.

A louer chambre avec
cuisine à personne seule.
— Port d'Hauterle 39.

Rue du Château
A louer pour le 24 mars
1 chambre avec cuisi-
nette et W.-C. S'adresser
Etude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

La Coudre
A louer immédiatement
ou pour date a convenir

GARAGE
avec eau. — S'adresser :
Etude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

A LOUER
pour le 24 JANVIER,
3 chambres, hall, avec
tout confort, Fr. 262.—
y compris chauffage,
eau chaude et service
de concierge. S'adresser :
GrlUons 3, 1er étage est.

|j D GYMNASE CANTONAL
% W SECTIONS UTTÊRAIRES
^—W ' SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université ou aux écoles
' polytechniques

SECTION PÉDAGOGIQUE
préparant à l'Ecole normale

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

classique qui ont l'intention d'entrer
au printemps 1960

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

Ces formules doivent être envoyées au
plus tard

le vendredi 15 janvier
au secrétariat du Gymnase.

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

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

LE LUNDI 11 JANVIER 1960
à 20 h. 15, à I 'Aula de l'université

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. PAULI.

On cherche à acheter

GRÈVE
au bord du lac de Neuchàtel, de préférence
rive occidentale.

Prière d'adresser offres écrites à Etude
de Me Robert Portmann , avocat, Neuchàtel.

On cherche à acheter

maison locative
de bon rendement et de construction i
récente, 10 à 12 logements, éventuelle-
ment plus, à Neuchàtel ou dans les
environs immédiats.

Paiement comptant.
Faire offres sous chiffres P. 1018 N.,

à Publicitas, Neuchàtel.
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Cretonne .,- Basin
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FOURRES DE DUVET
Basin ; Damassé

120/160 11.90 120/160 17.90
135 170 12.90 135 170 19.80

GARNITURE EN DAMASSÉ COULEUR

taies 60/60 4.90 duvet 120/160 19.80

traversins 06/09 6.90 duvet 135/170 23.50
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Dès le 1er ianvier' nous délivrons de {____.'fl1 Couronne des Kois | nouveaux timbres-ristourne II

1 (au beurre) ||
«¦I i r* • Prière de les coller dans un nouveau carnet. E_Ë_4_I

1 avec couronne et figurine _ . . . „ . 4. k 
, El

£M -/ = Tous les carnets contenant d anciens timbres doivent être remis , B̂ 'l

J _ jusqu'au 10 janvier au plus tard , à votre magasin habituel. Ils participeront Kl

f̂l ̂ k à la distribution de la ristourne. B̂ lfi
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HflÉ

- . ;

opération „bon marché"
.

• ¦
¦

•
'

______ ____i

I Wr ^K» 
yy 

B f ^ H  ^^^H '" ¦'
I fl .. - G H H i ,.%.<¦ ' .

________________ ! ___ ? h1
" i. <? :. _n___«8HB_i:? _̂_F ' -

¦ ' - " I
* .'_' ' ' ~ . Z '̂ .Jr-,1' ¦ _,' Bv Sp j ¦

des prix d'avant-garde
i * ¦

. . . -. ¦.

_B A

El  9 H ' ¦; j__ . " ||

'" .- 1̂ . ^^:̂ i ';.''~r_'.--V____l _| H ___ ¦ I f ______________¦ A ^̂  ̂ Bl î  ̂ i HR H
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venez, profitez, emportez

r ^Tranches de veau panées
Très avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente an comptantl A

Occasion
exceptionnelle

€ OPEL Record » 1983,
69.000 km. Entretenue
par expert. 2200 fr. —
Adresser offres édites
à H. P. 589 au bureau
de la Feuille d'avis.

n j
JJ

Voitures d'occasion
V.W., mwjèle 1954
V.W., modèle 1953
V.W., modèle 1951
FIAT 1100- " 
RENAULT 4 CV, modèle 1953
OPEL CAPITAINE, modèle 1954

Véhicules en parfait état

Garage VOLVO
H. Gerber, Boudry, tél. 6 41 70

A l'occasion de sa traditionnelle

liquidation de fin d'année
le Garage Ch. Hoffer & fils

73, boulevard de la Cluse, à Genève
Tél. (022) 24 43 33, vous offre

___^ • ^
R»~ 

VW limousine . .. .  1954 3150.—
VW limousine . . . .  1953 2650.—
VW limousine . .. .  1954 3200—
VW fourgon 1951, moteur 1956 3500.—
VW fourgon 1954 3100.—
Morris minor . . . .  1955 3500.—
Chevrolet cabriolet . . 1951 1400.—
Renault frégate . . .  1953 2600.—
Renault 4 CV . . . . 1949 1100.—
Renault 4 CV . . . . 1950 1400.—
Chevrolet limousine . . 1950 1350.—
Ford Victoria coupé . . 1952 1700.—
Ford Custom . . . .  1951 1450 —
Ford Cabriolet . . . 1951 1900 —
Simca Aronde . . . .  1954 2700.—
Citroën 2 CV . . . . 1957 2700.—

Y) « Vauxhall Victor » l ?it .̂ ((
l( grise, type super, Intérieur cuir, 33 ,000 km. Il
I) « Vauxhall Velox » ¦[%& **?: )
l) re, Intérieur simili, pneus blancs, très (I
// propre. )l

) « Vauxhall Velox » J3^. »& (
I( et bleue, Intérieur simili, soignée. (f
// Paiements différés : pa r banque de JJ\\ crédit. Présentation et démonstration ff
// sans engagement. Demandez la liste 11
\\ comp lète avec .détails et prix à lt
/)  l'agence Peugeot pour la région : \\

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL )l
l) NEUCHATEL, début route des Falaises \\
I( Tél. 5 99 £»1 Pierre-à-Mazel 51 II

A vendre

« Renault » 4 CV
1951, prix 700 fr. — De-
mander l'adresse du No
577 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Opel
Car-A-Van »

modèle 1954, 5 places.
Charge utile 550 kg.
8 CV. Complètement ré-
visée. Garantie de fabri-
que pour le moteur 6
mois. Véhicule très bien
entretenu. Bonne occa-
sion. Facilité de paie-
ment. — Garage Waser,
rue du Seyon 34-38,
Neuchfttel.

A vendre pour cause
de départ
moto « Allegro »
48 cms, roulé 970 km.
Prix Fr. 600.-. Tél. 5 25 80.

A vendre

potager à bois
2 trous, bouilloire de
cuivre, en bon état. A
voir dès 19 heures :
Mme Jacot - Descombes,
Tivoli 20. Serrières.

WwmÊ ' cjnHHHé ¦̂L Ĵg'HB

Radiateurs L Nettoyage
Antn . Réparation
flUI0S M Fabrication

'¦-¦--.'.i'-i-.y i .-i Spécialiste de confiance
J.-L. Rrauchl - Hauterive

Rouges-Terres 8
Route Neuchàtel - Saint-Biaise

Tél. 7 5417

m m y  B Une maison sérieuse
tf OI rt C ¦•¦ ' Pour l'entretien
I VlU) ¦ de TOS bicyclettes~ ^^^H 

Vente 
- 

Achat 
- Réparations"¦¦̂  G.C0RDEY

Place Pury - Prébarrean 5 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadiO ' Flandres 2 - Tél. 5 27 22

/ NEUCHATEL .
\ .̂ 1 -  | Installe, répare soigneuse-1

ment et à prix avantageux I
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

î Se rend régulièrement dans votre région
¦ ________________ SHH_-__________ 9

Parquet L. Ponçage
BO I0US gBnrB S «M Imprégnation naturelle

~nai ^ «VYNYLFLOR »
Traitement en un jour

René Falk - Neuchàtel - Saars 61
Tél. 5 77 60

A AUTO
mmi éCOIE
if 

~~
W A« PERRET

Neuchàtel Fahys 103 Tél. 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
artictiniio I 1 sl'r tous vêtements, accrocs,C I I I I _. I I -)_I _: ¦ ¦ déehlrures mltes> brûlures,

m̂mMKmWmVm9 etc. Maison d'ancienne rc-
, | nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf 22 Mmg LEIBUNDGUT

Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolation de vos porte»

et de vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE . Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

APPAREILLAGE - FERBLANTERIE

F. CROSS & Fils
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

Batterie 12 V
en bon état, presque
neuve, Fx. 70.—, à ven-
dre — Tél. 8 30 23.

Chez le producteur

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

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

?, UNE SITUATION INTÉRESSANTE ¦

* vous est offerte par la

i reprise d'un commerce moyen
(ventes et expéditions)

' situé dans importante ville de Suisse ro-
mande. Si désiré, mise au courant complète.
Renseignements sous chiffres P. C. 60002 L.

à Publicitas, LausanneLiterie...
... duvets

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

A vendre
porte-bagages

et chaînes
pour « Renault » 4 CV.

Tél. 5 4168.
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Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

FOOTBALL ET TÉLÉVISION t
VERS UNE SOLUTION ?

A la suite du différend qui a surgi
au sujet de la transmission télévisée
des matches de football, les organes en
cause ont exprimé leur intention de
poursuivre leurs pourparlers. La bonne
volonté est réciproque et on espère
arriver k une solution qui puisse a la
fois satisfaire les intérêts légitimes du
football et ceux des téléspectateurs.

POUR LES JEUNES
Des milliers d'enfants suiven t chaque

mercredi après-midi l'émission qui leur
est destinée et qui exige, elle aussi, de
minutieux préparatifs pour satisfaire
un petit monde qui ne demande qu'à
être intéressé par les merveilles de la
télévision. Depuis quelques semaines se
poursuit l'expérience d'un échange avec
la Suisse alémanique, en ce sens que
les émissions pour la jeunesse sont
diffusées le mercredi et le jeud i par
tous les émetteu rs.

Les émissions qui s'adressent à un
petit monde extrêmement divers (de
4 ou 5 ans, parfois jusqu'à 14 et 15
ans) visent à harmoniser l'agréable et
le distrayan t, mais aussi l'utile pour
apprendre aux enfants à réfléchir et
à se servir de leurs mains. Le succès
remporté par les concours en générai,
et par le récent concours d'affiches en
particulier, montre que la productrice
de l'émission, Mme L. Mutin , a eu une
très heureuse idée. Ainsi , les reporta-
ges de toute nature sont presque tou-
jours accompagnés d'une séance de bri-
colage qui permet à l'enfant de mieux
se rappeler et de mieux assimiler ce
qu'il a vu et suivi sur l'écran.

Cet h iver, les jeunes pourront suivre
de nouvelles et passionnantes aventu-
res. Les pet ites filles qui ont habillé
la poupée Mirabelle prépareront le
trousseau d'un petit frère. Enfin, une
chronique littéraire les tiendra au cou-
rant des derniers « viennent de paraî-
tre » destinés à la jeunesse.

EE PETIT ÉMETTEUR
DU MONTE-MORELLO

DESSERVIRA EE SVD
DU TESSIN

Récemment est entré en service au
sud du Tessin le petit émetteur du
Monte-Morello. Situé à une altitude de
395 mètres, il possède une antenne de
18 mètres et a une puissance rayonnée
de 30 watts. L'émetteur est à enclen-
chement automatique ; il est comman-
dé à distance du Generoso, mais re-
prend les programmes diffusés par
l'émetteur du Salvatore. L'émetteur,
dont la réception est très bonne, des-
sert les régions de Chiasso, Mendrisio
et Stabio particulièrement peuplées.
Pour sa part, le Tessin possède ainsi
tous les canaux officiels prévus par le
plan de Stockholm. En revanche, les
vallées nord du Tessin , à l'instar de
nombreuses autres vallées alpines suis-
ses, ne pourront recevoir la TV qu'avec
le temps et grâce à de petits réémet-
teurs locaux.

La réduction des heures de travail
dans l'administration fédérale

On sait que la durée du travail a été ramenée dans lee entreprises
de la Confédération de 48 à 46 heures par semaine, depuis le 1er juin.
1959. Dès cette date, la durée du travail a été fixée dans l'administration
fédérale et aux C.F.F. à 44 heures par semaine. Or, par arrêté du-
13 novembre dernier, le Conseil fédéral a décidé d'introduire à partir
du 1er janvier 1960 la semaine alternée de cinq jours dans l'administration
générale de la Confédération. C'est-à-dire que les fonctionnaires béhé-~
ficieront d'un samedi entièrement libre sur deux.

Pour juger ces réformes successives
et assez précip itées, il serait nécessaire
de connaître le coût effectif de la ré-
duction des heures de travail dans les
divers services de l'Etat central. Mais,
on doit le dire, les renseignements sur
ce sujet n'abondent pas... Est-ce pu-
deur, est-ce habileté, il ne semble pas
que l'administration soit très prodigue
d'informations sur ce point . Dans ' son
message relatif au budget de la Confé-
dération , le Conseil fédéral donne, en
passant, quel ques indications plutôt
vagues. On lit , par exemple, ceci :
« ... la plupart des divisions considè-
rent qu 'il ne leur est plus possible
d'accomplir leurs tâches avec >Jeur ef-
fectif actuel . Cet état de choses est dû
pour une petite part à la réduction
des heures de travail , et surtout aux
nouvell es besognes qu 'on impose aux
administrations fédérales. »

Cette expression : « pour une petite
part » n'a .aucune signification en lan-
gage administratif. On eût préféré des
chiffres. Mais , dans le même message,
le gouvernement précise que « les ef-
fectifs du corps des gardes-frontières
doivent être complétés par suite de la
réduction des heures de travail ». C'est
déjà plus net sur un point précis.

Quelques indications
Aux Chemins de fer . fédéraux, on

nous indique que , malgré certaines
mesures de rationalisation , on a dû
engager 180 nouveaux agents (coût :
2,4 millions de francs). Ce n'est qu'une
indication donnée presque € à la sau-
vette », mais qui a un sens. Le budget
des P.T.T. pour 1959 avait déjà prévu
une dépense supplémentaire de 4 mil-
lions de francs en vue du passage de
la semaine de 48 à 4fi heures , qui n'est
devenue effective qu 'au 1er juin. Le
projet de budget des P.T.T. pour 1960
prévoit une augmentation de 17 mil-
lions de francs , dont 12 millions pour
des agents nouveaux recrutés en 1960.
Nouvelle indicat i on , mais qui ne per-
met pas , elle non plus , une vue exacte
de la situation.

Rationalisation ?
Enf in , il f a u t  bien faire remarquer

que lorsque des administrations ou en-
treprises fédérales  nous parlent de « ra-
tionalisation », elles entendent , en réa-
lité , une diminution des services
qu 'elles nous doivent. Fermer des ga-
res ou fermer  des gu ichets d' exp édition
de colis en petite vitesse , ce n 'est pas
pour les- C.F.F. une véritable mesure
de rationalisation . C'est tout simp le-
ment servir moins bien . les usagers.
De même, supprimer une distribution
postale , ou réduire (comme on l'a déjà

f a i t )  les heures d'ouverture des gui-
chets des P.T.T., c'est g êner, quel que-
fo i s  considérablement , le public. La
rationalisation d' une entreprise con-
siste à augmenter son rendement sans
changer ses services. Il fau t  avouer
que c'est là une opération très dif f i-
cile pour une administration, mais il
ne faudrait  pas nous « b l u f f e r  » en
employant un mot pour un autre.

Certes , on comprend for t  bien que
les syndicats de fonctionnaires exer-
cent une pression continue sur le gou-
vernement pour réduire les heures de
travail. C' est le jeu normal. Mais il
fau t  garder en ce domaine une cer-
taine modération qu'on est en train
d'abandonner.

C.P.S.
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Le franc lourd va-t-il faire
baisser les prix ?

Le f r a n c  lourd peut faire bais-
ser les prix, écrit René Sédillot
dans la « Vie française ». Les rai-
sons qu'il donne sont per tinentes:
. Imaginons les réactions de M. Lefè-
vre, épargnant et salarié. Lui aussi, il
a confusément accueilli le nouveau
franc comme une Innovation redou-
table, et il a craint la hausse. Mais il
fait ses comptes ; et d'abord son in-
ventaire. Il avait un portefeuille de
5 millions. Selon la nouvelle cote, cet
avoir ne vaut plus que 50.000 NF.

— Cinquante mille seulement ! Je
ne suis donc plus millionnaire ? Je
me croyais presque riche et me voici
presque pauvre. Soit ! Il va falloir
que Je tâche de regonfler mon patri-
moine : pour commencer, je vais dif-
férer l'achat de cette petite voiture
que Je voulais m'offrir au printemps...
!. Pulsqu'l) est salarié, notre M. Le-
fèvre considère aussi son bulletin de
paie. Il fait la grimace :

— Neuf cents francs par mois ? Ce
n'est pas croyable. Je gagnais 90.000
francs et me croyais à l'aise. Avec
900 francs, j'ai beau savoir que mon
pouvoir d'achat est inchangé, je me
sens tout démuni. Faisons attention !
Surveillons nos dépenses quotidien-
nes ! Fini, le gigot... Et mes chaus-
sures sont encore assez bonnes pour
tenir quelques mois.
• M. Lefèvre, d'ailleurs, a fait com-
me tout le monde. Avant l'opération
« franc lourd », 11 a fui le billet, vidé
son coffre , acheté dés babioles.

— Maintenant que l'opération est
faite et puisqu'il ne s'est rien passé
de fâcheux , je dois reconstituer mes
liquidités : il est prudent d'avoir tou-
jours quelques billets devant sol. Dé-
cidément, Je n'achèterai pas ce ser-
vice de faïence dont J'avais envie.

Ainsi réagit M. Lefèvre. Ainsi réa-
giront les Français. Pour un temps
(après avoir peut-être trop dépen-
sé), Ils vont s'abstenir. Réflexe d'ap-
pauvrissement ! Cette attitude risque
d'engendrer quelque mévente, sinon
une crise. Mais qui dit mévente ou
crise ne dit certes pas hausse des
prix. L'abstention du consommateur
appelle la baisse.

On peut s'en réjouir pour la mon-
naie dont la stabilité se verra confir-
mée. On peut s'en alarmer pour
l'économie, dont l'essor pourra être
freiné.

Par bonheur , ces réactions dure-
ront peu , parce qu'elles ne procèdent
que d'Illusions.

L'ANGLETERRE
AURA AUSSI DES ROTISSEURS

Le plus vieil jordre gastronomique
du monde, la Confrérie de la chaîne
des rôtisseurs, aura dorénavant un
chapitre en Angleterre. Son président
sera le duc de Richmond et Gordon.
La confrérie a été fondée en 1248.
Dissoute pendant la révolution, elle
a retrouvé vie en.~ 1950.

Les habitants de Serrières sont entrés dans la nouvelle année
aux sons d'un carillon électronique...

Possédant un clocher unique en son genre dans notre pays

Depuis quelques jours déjà, le
temple de Serrières possède un ca-
rillon électronique. Il s'agit d' un
modèle unique en son genre pou r
l 'instant dans notre pays. Après
avoir f ê t é  Noël , les habitants de
Serrières sont entrés dans la nou-
velle année aux sons de ces clo-
ches... sans cloches .

Plusieurs paroisses françaises sont
déjà équip ées de carillons élec-
troniques. Il  s'agit d'un formule
nouvelle due à l 'ingénieur français
Constant Martin. Les premiers es-
sais furen t  fa i t s  à l 'église de Saint-

Vu du bas du clocher , voici le
haut-parleur qui diffuse sur Ser-
rières le son du carillon qui n'est

plus d'airain.
(Press Photo Actualité)

Ouen-le-Vieux, en 1938 déjà. Par la
suite, le système f u t  encore perfec-
tionné . Il importe de préciser que
ces cloches n'ont rien de commun
avec les systèmes comportant un en-
reg istrement. Au contraire, chacune
de ces « cloches » possède réelle-
ment une « âme », modelée par un
artiste spécialisé. Même du- côté
sentimental, la cloche électronique
ne peut être une cop ie. Il s'ag it
d' un son unique , créé pour chaque
cloche séparément.

Un clocher trop faible
Le petit temple de Serrières pos-

sède déjà une cloche de bronze.
Ma is celle-ci est malheureusement
fê l ée  depuis un certain nombre
d'années. Il  faudrait  donc prév oir
son remplacement. Toutefois, le clo-
cher est 'lui aussi vétusté, mal équi-
libré. La pose d'une cloche de
bronze obligerait les spécialistes à
résoudre un grand nombre de pro-
blèmes, tels qu'agrandissement, ren-
forcement des fondation s, etc. La
dépense serait donc considérable.
Or, l'adaptation du système Cons-
tant Martin se prête admirablement
à ce genre de clocher. D 'autre part ,
il permet de réaliser une économie
tangible tout en n'altérant nulle-

ment le son auquel nous sommes
habitués.
Telles des aiguilles à tricoter...

En fai t , le système est f o r t  sim-
p le. Il s'agit d'une barre de méta l,
longue comme une aiguille à tri-
coter moyenne et pas plus épaisse.
Un marteau f rappe  électriquement
cette aiguille qui vibre dans un
champ magnétique. Les vibrations
sont ensuite reprises par un systè-
me d'amplification ordinaire qui
renvoie une onde dans un haut-
parleur-di f fuseur . Cet appareil seul
est p lacé dans le clocher et il
ne p èse qu 'une vingtain e de kilos
au maximum. De p lus , tout le sys-
tème de cloche et d' amplification
fonctionne sur un courant ordi-

.nuire et, selon son constructeur,
"ne bràle pas plus d'électricité qu'un
.fer  à repasser 1

Les cloches électroniques ont —
naturellement — leurs adversaires.
D'aucuns prétendent que le son est
moins «juste». D' autres encore trou-
vent une différence dans la p ortée
du son. Or, après les expériences
qui furent  réalisées en France, il
apparaît que les cloches électro-
niques peuvent être accordées aussi
exactement que leurs sœurs de
bronze. Quant à la portée du son,
elle peut être dosée avec une gran-
de précision. Cas échéant , le son
des carillons électroniques peut
même être dirigé en f a isceau au
moyen des d i f fuseurs .

Le sonneur de Serrières
est satisfait

L'installateur neuchàtelois du ca-
rillon électronique de Serrières

nous avait convié à une brève
démonstration. Après avoir manoeu-
vré trois poussoirs, le carillon ré-
sonna dans toute la localité. C'est
presque trop simple ! Mais à peine
ce carillon était-il en action que
le sonneur du temp le de Serrières
se précip ita auprès de nous :

— J 'ai cru à un dérangement ,
nous confia-t-il.

Ma is ce n'était qu'une expérience,
expérience concluante, surtout si
l'on en croit le responsable.

— C'est beaucoup p lus faci le  que
de tirer une corde , nous confia en-
core le sonneur. Et de p lus , je pos-
sède maintenant trois cloches : la
dièze , ut et ré. Je peux manœuvrer
ces cloches séparément ou toutes en-
semble. La petite convient pour les
mariages, les autres pour les (t$lfé-
rents o f f i ce s .  On m'a même dit qjl 'il
était possible de changer de cloctiê
sans grands frais si l'on désire ac-
corder un autre carillon^

Une nouveauté
qui fera (peut-être) date f

La paroisse de Serrières risque
donc d'être la première en Suisse
à posséder définitivement un caril-
lon électronique. Les avantages
d' un tel systèfne sont multiples.
Nous pensons même que c'est ac-
tuellement la seule possibilité pour
les paroissiens de Serrières de pos-
séder un véritable carillon. Jusqu 'à
mi-janvier, ce carillon appellera les
f idèles  au temple. Souhaitons donc
une bonne année au premier clo-
cher électronique de notre pays...
ainsi qu'à tous les habitants de
Serrières.

R. Jl.

Ce petit appareil remplace les cloches.
(Press Photo Actualité)
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Ce numéro, d'une fort belle "tenue,

contient un article très remarquable
de Jean-Pierre Monnler sur le roman
d'Yves Velan, Je , ou la part nocturne,
des poèmes,- très travaillés, d'Edmond
Jeanneret et de Marc Elgeldlnger , une
interview de Paul Mathey par Monique
Laederaoh , suivie de souvenirs de Harry
Datyner. Il se clôt sur des pages de
Roger-Louis Junod, extraites d'un roman
inédit.

Vn des meilleurs romans dessinés français
1 
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CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Papa lon-

gues jambes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Sérénade au

Texas. 17 h. 30, La bonne étoile.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'affaire Saint-

Fiacre.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La Belle au

bols dormant.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Duel dans la

Sierra.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Bobosse.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

LA NATIVITÉ
Cet ouvrage monumental, et qu'a

écrit Franck Martin, a été présenté
..j i nos lecteurs par le chroniqueur
musical du journal. Nous y reve-
nons brièvement, en auditeur radio-
phonique à qui donc a manqué la
vue de tous les éléments disons
plastiques, de cette œuvre. Nous
avons jugé par notre seule ouïe, et
ce sens, tout de suite en alerte,
tout de suite saisi, nous a procuré
une écoute en tous points remar-
quable.
MYSTÈRE DE LA FÉMINITÉ

« Une personne dans la quaran-
taine, qui a toutes les apparences
d'une demoiselle » nous dit Goretta
au cours de son émission « Esca-
les » 'le 27 décembre au soir. Et
l'auditeur de se demander quelles
pouvaient être « toutes les apparen-
ces » de la virginité de cette in-
connue, interrogée sur le seuil d'une
maison française....
LA CHAUVE INTERNATIONALE

Le 30 décembre, cette émission
firopéenne a été présentée par Yul

ryiner, : après quelques .mots d'in-
[ troduction de M. - Dénériaz, en fa-
. yeur, comme on sait, des réfugiés,
,des D.P., encore dans des camps
sur notre continent, apatrides de-
puis plus de dix ans. Leur existen-
ce est précaire, et déprimante, dans
des baraquements non , certes, de
fortune, mais , de nécessité. Une ro-
buste action commune, un effort
d'ensemble doivent être entrepris
durant cette nouvelle année 1960.
L'on compte 25 millions de foyers
ayant un poste de radio; l'on comp-
te 110.000 réfugiés dans nos dif-
férents pays. Les 128 millions d'au-
diteurs peuvent aisément fournir
les subsides et sommes nécessaires
à une réadaptation sociale et pro-
fessionnelle de nos frères dans la
peine.

Le célèbre acteur a une voix très
radiogénique, qui porte bien, et
loin. « N'est-ii pas simple dit-dl, et
conforme à la fraternité, que cette
masse énorme de sans-filistes se-
courent effect ivement, utilement,
ces réfugiés qui se trouvent dans les
pays mêmes qui, le 30 décembre,
ont propagé l'appel à l'aide ? Ver-
sez, dit encore Y. Bryner, ce que
chacun de vous aurait gagné au
cours de cette demi-heure d'écou-
te. » Or, nous savons bien qu'un
sans-filiste solicité en vaut deux.
SONS ET CHANSONS

Pareils aux chasseurs de gibier,
les chasseurs de sons radiop honi-
ques ont plus ou moins de chance
dans leurs poursuites ; leur tableau
de chasse peut être ou riche, ou
pauvre. U nous parut donc que
ces « nemrods »4à ne furent pas
tous heureux, le 2 janvier. Il ne
suffit pas de vouloir chanter, pour
le pouvoir. Les airs et bouts rimes
qui eurent l'honneur du micro man-
quaient par trop des signes élémen-
taires sous lesquels les gens très
indulgents reconnaissent une vraie

mélodie et des paroles valables. Une
extrême banalité caractérisait ces
dernières, qui étaient enrobées de
sons décousus, sans musicalité " au-
cune. Cela ne méritait vraiment
pas la production devant les sans-
filistes : qu'on réserve ces babioles
aux soirées en fami l le , où chacun
est admis à se produire sans ris-
ques, sans périls, ni gloire.
OPÉRETTE

Une composition d'André Messa-
ger a encore et toujours des agré-
ments nombreux, et même ceux
d'entre nous qui ne sommes qu'aux
écoutes, apprécient et goûtent son

Et à part cela...
£ la « Nouvelle vague >, qui déferla
a Bulle, le 27 décembre, et sur l'écu-
me de laquelle il y eut du bon, et
aussi du menu fretin ;
0 vous aurez écouté aussi le beau
reportage « La vie de Sidney Bechet »,
excellemment décrite, en prose et en
musique, par l'artiste lui-même et
Ch. Delaunay, le 28 décembre ;

0 vous aurez apprécié la brillante
représentation de I'« Amour fou », d'A.
Roussln, le 29 décembre, et le Jeu si
pétillant, si vif , des acteurs parisiens ;
£ vous aurez déploré, en revanche,
le silence obstiné des postes parisiens,
muets depuis le 31 décembre, et dont
la musique « non-stop » mit le com-
ble à notre agacement.
A Les cent chansons de Gilles con-
tinuent à se répandre ; U y en eut
sur le second programme, le 2 Jan-
vier ; quasi toutes écrites dans une
même tonalité, ces mélodies sont las-
santes.

% Le même soir, à Beromunster, très
belle version de la « Chauve-Souris »,
de Joh. Strauss, avec Schwarzkopf ,
et une pléiade de brillants coexécu-
tants, ces artistes chantant avec l'Or-
chestre philharmonique de Londres,
dirigé par Herbert von Karajan.

Le P. S.

art charmant. Au soir du 3 jan-
vier, nous avons entendu « Coups
de roulis » l'opérette tirée habile-
ment du roman de M. Larrouy, par
A. Willemetz. L'O.R., avec Jean
Meylan , une belle distribution vo-
cale, nous procurèrent de plaisants
moments.

UNE POÉTESSE
Angèle Vallier fut présentée par

Cl. Riehoz le 3 janvier ; cette jeune
Bretonne vivant près de la forêt de
Brocéliande, devint aveugle à 22
ans, et fut douée de la poésie du
même coup. De grandes artistes,
Catherine Sauvage, Edith Piaf ,
chantent ses poèmes, elle est louée
par des écrivains comme Eluard ;
elle projette sa lumière intérieure
sur tous, délivrant de poignants
messages. La grâce tour à tour lé-
gère et profonde de ses poèmes
nous fut prodiguée par la jeune
poétesse elle-même, dont la voix
est prenante, tantôt sereine, tantôt
passionnée et la simplicité de son
verbe a la grandeur des choses es-
sentielles.

Le Père Sorei!.
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HORIZONTALEMENT
1. Recueil de poésies.
2. Salon de coiffure .
8. Préparais avec art. — Période cy-

clique.
4. Lettres de trop. — Pronom. —

Cardinal.
5. Canton. — Profit qu'on tire d'une

bonne défense.
6. Classe des domestiques. — Atteste

une exacte reproduction.
7. Ville des Pays-Bas. — Note. — Ex-

prime le mépris.
8. Adverbe. — Contractions convulsl-

ves des muscles. ', ,
9. Silex employé dans la construc-

tion.
10. Formelles.

VERTICALEMEN T
1. Produit par une accumulation de

gaz.
2. Historien latin.
3. Ornement d'architecture. — Ger-

mandrée aromatique. — En mieux.
4. Femme d'un rajah. — Le soc y est

emboîté.
5. Sa capitale renferme un Etat. —

Qui n 'a pas été coupé.
6. Règle obligatoire. — Illustre ana-

tomiste.
7. Graine alimentaire. — Elle person-

nifie la première civilisation égyp-
tienne.

8. Chef-lieu français. — Possessif.
9. Qui enferme un précieux métal.

10. Difficiles à reconnaître.

Solution dn No 150" r%
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., extraits de l'Arléslenne. 7.18, In-
formations. 7.20, pour le Jour des Rois.
8 h., l'université radiophonique interna-
tionale. 11 h., émission d'ensemble. 11.35,
refrains et chansons modernes. 12 h., au
carUlon de midi, avec à 12.30, le raU, la
route, les ailes. 12.46, informations. 12.55,
d'une gravure à. l'autre. 13.40, piano.
14 h., divertissement musical dans le
goût populaire. 14.25, reportage sportif.

16.15, divertissement musical dans le
goût populaire. 16.45, reportage sportif.
17 h., l'heure des enfants. 18 h., avec
Franz Schubert. 18.15, nouvelle du mona-
de chrétien. 18.30, rendez-vous à Ge-
nève. 19 h., la tribune suisse des Jour-
nalistes. 19.15. informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, plein accord.
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20, qu'allons-nous écouter ce soir 9
20.30, concert symphonlque par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction :
Edmond Appla ; soliste : Frédéric Mottler ,
violoncelliste. 22.30, Informations. 22.35,
le miroir du monde. 23 h., le Jazz en
Suisse. 23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION, ;
6.15, Informations. 6.20, pages d%

Pleyel. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, piano. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., extraits d'opéras-fée-
ries de Humperdlnck. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40. orches-
tre récréatif bâlois. 13.25, imprévu. 13.35,
sonate de Chopin. 14 h., pour Madame.
14.30, reportage sportif.

16.15, orchestre de concert. 16.45, dan-
ses d'opérettes. 17.30, pour les enfants.
18 h., musique à deux pianos. 18.20. mu-
sique légère. 18.40, Lys Assla chante.
18.50, reportage sportif. 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., vieilles danses
suisses. 20.20, es kamen drel Kônlge her
zu relsen. 20.50, orchestre de la ville de
Berne. 21.35. « Mademoiselle Perle ».
22.15, Informations. 22.20, mélodies léger
res.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, Naples : reportage d'actualité.

17.15, pour vous les Jeunes. 20.15, télé-
Journal. 20.30, Nat King Cole Show.
20.55, «Le bal de Waterloo », reconstitu-
tion historique. 21.50. spectacles d'au-
jourd'hui. 22.05, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
14.30, Naples, reportage d'actualité.

20.15, téléjournal. 20.30, commentaires et
reportage. 20.35, « Tout n 'est pai noir »,
comédie. 21.55, téléjournal.
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Vacances à Molitg

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

par 43
Sonia FOURNIER et MIREILLE

> Sache Mademoiselle Mesquin que
je suis Pabl o ouvrié de la sen-
tral et je pourrai vou voir à
Paris adonde (où) je monte avec
l'abbé Sablé cet hiver. Para quiro
mas, mais j' aime mieux) vous parler
par lettre, préfèrablement vu que
c'est délicat et que je suis pas habi-
tué.

» Alors voici : l'abé Sablé s'est
pensé que si je vous demandé votre
pardon votre bontée grande ne le
refuserai pas, verdad ? et ainsi j 'ose
me l'espérer d'elle et d'avance je
vous en remerci.

» Si vous voudrié aller jusqu 'au
bout du pardon , mademoiselle, et
causé une joie vive à un desgracia-
do diabl e a 'obrero (ouvrier ) com-
me Pablo, en même temps qu 'à l'abé
qui est si brave , vous acccplerié
n'être ma maraine . U a insisté pour
la chose, car à Paris il conte me
batisé, et vous pouv é croire que j 'en
suis fier et heureux. Mais je conai
persone, surtout pour récité le Cre-
do, etc., etc., car il faut être au cou-
ran et tout pour ces pratiques et
on ne peu pas demandé à n 'imporle

» Pues (puis) il se sont expliqué
un matin que le messieu était en
colère auprès elle, et qu'il la cher-
ché : vous me compremé, il avait
apris sa méchameeté. Et depuis voi-
là , il s'en va pour ne plus la voire.
C'est claire ! Je me suis laissé dire
qu'elle est comme moi dans les re-
grets, ahora (maintenant), mais ça
fait riej n et on a beau pardoné on
aime mieux phis rencontré la per-
sona , verdad ? (en vérité) et je le
comprendre si ça vous fait pareil
pour moi , mademoiselle.

» L'abé en sai long là dessus car
j' ai dans l'oreil qu'il lui a tout ra-
conté mais motus ! Je croi qu'il vau
mieu pas en parlé à l'abé, raport à
sa discrécion dans le travail.

» Escusé si je vous en dit pas
plus Ion , mais je vous repète en
passan que c'est sûr eA. je suis ho-
nête. Si ses nouvelles vous fon ple-
sir, que le Bon Dieu veuille que je
soye pour quelque chose dam s votre
contente man pour me racheté et
qu 'il puisse dire là-haut : « Asi f u é
el obrero » (oelui-ci en fut l'au-
teur) . En attend an mademoiselle,
recevé mes santiman exprimés.

» PABLO.
» ouvrié de la sentral. »

Nathalie se renversa en arrière ,
rep liant machinalement la missive.
Un léger sourire se jouait sur son
visage enfantin.

« Tout de même , murmura-t-elle ,
tout de même , si c'était vrai ! De-
puis des semaines que j'y pense, de-

qui , surtout dans mes frequenta-
cions vous vous rende compte.

» Aussi , pensé , l'abé a dit qu 'il
vous parlerai lui-même pour vous
décidé , mais qu 'il f allai que j e fasse
le premié pas et voilà je l'ai fait
sur ce papié et de tout mon queur
comme vous le voyé vous-même. Et
si , malgré todo eso (tout cela) , vous
voulez pas , il y a pas d'ofense.
C'est peut-être trop d'honneur que
vous me férié, je me le pense
d'avance , alors tanpi.

» 11 reste à m'escuser pour l'abé
qui a eu cette pensée. Pardonné
lui-sy et mâchas gracias (merci
beaucoup), mademoiselle.

» A présent , je me permet , voilà
quel ques nouvelles du pays que
j espaire qu 'il vous manque, et que
ça vous fera plésir à tout hasard.
Ici rien de neuf , c'est toujours du
paroil au même sauf que nous ne
somes pas: seul à monté à Paris.
Mosieu Harrostegui mont e tambien
( aiissi) à ce que j' ai apris. Vous
pouvé le croire, je le dis comme
je suis sûr. Il part de su pueblo
(son village) et pour longtemps. Je
vous aprendré rien en vous disan
que sa cousine Estelle avé des mau-
vai santiman pour vous, et même
p ire que moi à preuve qu 'elle a
voulu vous défiguré la cara (figu -
re) dans les conditions que vous
savé. Todo esa (tout cela) par ja-
lousie comme il l'a jamais regardée
pour sa novia ( f iancée) ,  chose que
tout le monde pouvai voir au pays ,
si bien même qu 'on sans étonai.

reconduire. Ce n est pas une huile.
«Jacques 1 C'était donc Jacques !»
— Qui ? Parlez donc, Patrice !
—¦ Qui ? Mais ce bon gros Siffle-

Litre, ma pauvre amie. Il veut insé-
rer des échos mondains dans son
journal au sujet de nos prochaines
réceptions. Alors, s'autorisant « de
sa vieille amitié »... Mais qu 'y a-t-il ?

Nathalie se laissa retomber dans
son fauteuil et , d'une voix éteinte,
assura qu 'il n'y avait rien du tout,
qu 'au contraire elle serait ravie...

« Du diable si je me doutais que
ce garçon puisse lui produire cet
effet ! se dit Patrice , vexé, en par-
tant  à sa recherche. Les femmes ont
des goûts, vraiment ! Ce n 'est pas
pour moi qu 'elle se trouble ainsi... »

Gros-Louis le Siffle-Litre se mon-
tra tout joyeux d'être reçu par Mlle
Meskine et de retrouver la Fille aux
chèvres de naguère.

— Vous devenez de plus en plus
jolie , assura-t-il , gaillardement sin-
cère, en l'accablant d'un vigoureux
« shake-hand ».

Mais, à part lui , il pensait :
« Elle n 'a pas l'air gaie , funérail-

les ! Son vieux bonze de père adop-
tif l'ennuie peut-être. »

— Comment va ce cher M. Mes-
kine ?

Nathalie assura qu'il était tou-
jours égal à lui-même et se portait
comme un charme.

(A suivre.)

Dans ces phrases naïves, elle re-
trouvait l'espoir. Après tout , puis-
qu'il l'aimait, rien n'était encore
perdu ! Meskine ? Elle le fléchirait
à force de prières. Elle n 'en vou-
lait pas douter. Elle quitterait ce
cadre somptueux ? Qu'importe !
Elle retrouverait ses montagnes et
y vivrait , sans argent peut-être,
mais avec son aimé, chaussée à
nouveau de « catalanes », vêtue de
cretonne, et heureuse, heureuse...

« Je retrouvera i mes chèvres »,
conoluit-elle joyeusement. Et elle
s'aperçut , une fois de plus, avec
un étonnement sans bornes, que ses
chèvres et la vie rude et mono-
tone d'autrefois lui manquaient.

Elle en était là de ses médita-
tions, quand Patrice se fit annon-
cer. Vite , elle cacha son précieux
papier , prit un air nonchalant et
détaché.

— Qu 'il' entre...
— Ma chère Nathalie , faisait

déjà le jeune homme, plus empres-
sé, plus élégant que jamais , devi-
nez qui est là... qui je vous amè-
ne ? Si vous voulez bien le rece-
voir !

Nathali e eut un instant d'espoir
fou :

« Jacques, peut-être 7... Pourquoi
pas Jacques ? »

Depuis des semaines, elle vivait
dans l'attente de ce miracle. Alors...

— Qui donc ? balbutia-t-elle.
— Ma chère, ne prenez pas cet

air ému. S'il vous gêne, je puis

puis des semaines que j'ai reçu cet-
te étrange lettre, je ne puis en
arriver qu'à cette conclusion : ce
doit être vrai. Pourquoi cet homme
mentirait-il, inventerait-il cette his-
toire ? C'est une âme simple... Et
puis, je pourrais, si je le voulais,
contrôler ses déclarations par Dis-
tin... par l'abbé Sablé, ' veux-je dire.
Je ne le ferai pas, bien entendu !
Non , cela manquerait de dignité...
Et que pensera it cet abbé ? Que je
suis amoureuse ! N'est-ce pas la vé-
rité pure , au fon d ? Pourquoi ne
pas me l'avouer ? Je ne puis ou-
blier Jacques. Plus le temps passe,
plus je pense à lui. Je ne vis plus
que de mes souvenirs... Que c'était
beau, là-bas ! Que notre entente
était agrandie par ce noble décor !
Ah ! si nous y étions encore, tous
les deux... mais, hélas ! »

Sa figure mobile s'attrista et elle
répéta très bas :

« Oui, Jacques, je t'aime ! Je
t'aimerai à jamais... Et dire que j' ai
été injuste et méchante avec toi !
Quelle folie m'a donc prise, ce
jour-là ? »

De nouveau, elle déplia la lettre,
relut le paragraphe qu'elle s'était
répété par cœur des nuits et des
nuit» :

« Nous ne somes pas seul à mon-
té à Pari s, Mesieu Harrostegui
monte tambien (aussi) et ce que
j' ai appris. Vou s pouvé le croire ,
je le dis comme je suis sûr. H part
de su p ueblo... »

¦ . ¦
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Nourriture naturelle... Ŝ SBS-̂ V"*

Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras pPùy iHl ^n grand progrès:
légers dont l'organisme a besoin. Noix de |j| -"T M L̂\ éL% KM iB graisse végétale 

en 
boîte

coco , sésame , olives, safflor et tournesol D|jl *̂ m m̂ m̂mm*mwkJ !̂!lmâm̂ mW' Infiniment plus pratique et plus
entrent dans sa composition qui assure un B|§j Hf ^Ĥ ^BT^H 

'v m 
hygiénique! Frit en boîte reste

équilibre physiologique parfait. En plus, Frit jj| M H ¦ |ô ¦ £jj ™ j£JJj J^',*"
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contient des acides gras non saturés d'une B=8 ^^* *̂ Hfc tHm^m ^!KH

I cholestérine. Frit est la graisse créée direc- Ifcflfe ^S *̂H#fcj 
Avantageux :

, .. ,, ^Blà nlP^̂ H 
Frit 

se 
vend 

maintenanttement en fonction d'une alimentation saine IBilË lik= ^̂ ^mULWm aussi en boîtes de 2 ka

Nourriture naturelle — vie saine u DCïAF40 /1 A

SAVOUREUX —
SONT

NOS POIS FINS 
5 % timbre* S.E.N.J. net

la boîte de 1 litre 1150 1143

ZIMMERMANN S.A.

PROFI TEZ !
de la

grande baisse de p rix
de la

MAISON DE BLANC
M. Kessler - Ecluse 13 - Tél. 5 82 42

pour faire vos achats et cadeaux
Le spécialiste vous o f f r e  le p lus grand
choix dans les qualités les meilleures

A remettre, à Neuchàtel,

salon de coiff u re
messieurs

avec agencement complet en bon état, bien
situé, comprenant magasin de parfumerie,
possibilité éventuelle d'installer un salon pour
dames.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux, tél. 5 40 32.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Dents plus propres, mieux protégées, plus blanches avec

Macleens
le dentifrice à triple action
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; DENTS PLUS | I DENTS MIEUX \ j DENTS PLUS
PROPRES [i PROTÉGÉES : BLANCHES

MACLEENS NETTOIE! Ses dissolvants lipoïdes Qès aujourcfhul achetez UHspéciaux éliminent les particules tenaces d aliments, *
libèrent les dents de toute impureté. f ube de MACLEENS et

MACLEENS BLANCHIT! un principe blanchis- demain... quelle différence !
sant exclusif, à base d'oxygène, efface les taches et 

^
s\.

jaunissem ent, pare les dents d'une éclatante blan- ^ f̂ Ê at^K / V\

MACLEENS PROTÈGE ! Une fraîcheur stimu- ^<àfÉK ^kW. .-{tâFZ»^ŒmM,iW^
lante, très caractéristi que de MACLEENS, traduit f̂  ^ÙÉP^^rrf ĵ^^^EpI^^'

^^

l'effet synergique de ses composants. MACLEENS JMV ^̂ lÉ^PIIio ^^fortifie les gencives , détruit germes nocifs et bac- N|K  ̂- "[̂ jSpp^' \2^*'̂  Tul>e normal Fr. _?.—
téries, prévient et combat la carie. Plus encore, sa >$«/ B**̂  Tube géant Fr. 3.—
nette et persistante saveur mentholée conserve \&*̂
l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur général : BARBEZAT & CIE Fleurier/Ntel

i GROSSESSE
g© Ceintures
>j|] spéciales
I dans tous genres¦JM avec san- OC 1C

>jM gle dep. iJ.^J
I Ceinture «Sain»

ij f)S 5% S.E. N.J.

Avantageux...

ce beau meuble combiné
lace et côtés en noyer,
ne coûte que AOK .
A voir au 2me magasin

1BSBS-
rue des Pausses-Brayee

Tél. (038) 5 75 05



Les modestes footballeurs suisses
peuvent fournir une bonne prestation

Cet ap rès-midi à Naples contre î Ita lie
sous les ordres de Sekulic et en adop tant le WM

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P E C I A L )

L'équipe suisse qui n'a plus rencontré l'Italie depuis le
11 novembre 1956 à Berne (1 à 1) va retrouver son adversaire
traditionnel cet après-midi à Naples dans un match comptant
pour la coupe Gero. Le résultat n'influencera en rien le classe-
ment de cette coupe gagnée par la Tchécoslovaquie puisque la
Suisse restera de toute façon dernière et l'Italie avant-dernière.

Ce qu'il y a d'intéressant dans ce
match, c'est que les deux pays repar-
tent en quelque sorte à zéro avec une
direction nouvelle. En effet  la Suisse
sera en fai t  dirigée par le Yougoslave
Sekulic en at tendant  la désignation
d'un entraîneur uni que destiné à
remplacer M. Hahn alors que l'Italie
a confié la responsabilité de sa c squa-
dra > à' Giuseppe Viani , l'entraîneur
du Milan.

? OO
.Si nos renseignements sont exacts ,

Sekulic est un adversaire déclaré du
verrou et il va donner l 'ordre à nos
représentants d'appl i quer un WM aussi
of f e n s i f  que pos sible . Comment  l 'en-
traîneur de Fribourg va-t-il f o r m e r  son
équi pe au term e d u n  ju d ic ieux  camp
d entraînement mis sur p ied depuis  le
30 décembre dans les environs de Sa-
lerne ? Parlier qui est la « bête noire »
des I ta l iens  depuis  195b pourrai t  bien
fa i re  sa rentrée , ne serait-ce que pour
permettre  à Schneider  de « digérer  »
le S à 0 de Budapes t .  Comme arrières
latéraux nous trouverons certainement
Mager l i  et probablement Leuenberger ,
la ligne médiane étant  alors composée
de Schnei ter , Wespe et H o f m a n , un Lu-
cernois de 20 ans dont on dit grand
bien. Si Weber de Bàle est remis , il

pourrait  entrer en ligne de compte soit
comme arrrière soit comme demi.  En
attaque , l'absence regre t tée  de Pott ier
et Antenen va obliger Sekulic  à recou-
rir aux deux ailiers Chiesa et Riva , le
centre de la ligne étant occup é par
Meier , Alleman et Hosp  avec Fri gerio
et von Burg comme remp laçants. C'est
évidemment  une é qui pe bien modeste
qui va a f f r o n t e r  une fo rmat ion  encore
toute  auréolée  de son match nid fAB-
tre la Hongrie  mais l 'é qui pe B 'mise"
sur pied dimanche à Lugano é ta i t
également  modeste et elle a f o u r n i  une
excel lente  part ie  ! Tout dé pendra de
l 'état  d'esprit  et de la volonté des
joueurs  mais tout dé pendra aussi de
leur f ra îcheur  p hysi que ( ? )  et... de la
voleur de l' adversaire.

ooo
M. Viani ne va pas reconduire

l'équi pe qui  f i t  un très bon match
contre la Hongrie à Florence. On lui
prête no tamment  l ' in ten t ion  de se pas-
ser de Cervato , Castano et Emoli , tous
trois de la Juventus  alors que Boni-
perti , de la « Juve » également n'a mê-
me pas été convoqué. D'autre part M.
Viani  qui désirait se passer des
« or iundi  » alignera probablement les
deux Sud-Américains de la Fiorentina
Montuor i  et Lojacono. Devant le gar-
dien B u f f o n  (dont Viani ne voulai t
plus  au M i l a n  mais  qu 'il juge bon
pour l'équipe nat iona le  !), nous au-
rons les arrières la téraux Fontana et
Beni to  Sarti  et les demis Colombo ,
Maldin i  et Guarnacci .  En a t taque, Lo-
jacono et Montuori  vont encadrer le
puissant  Brlghenti , les postes d'a i l ier
é tant  occupés par Mora et Stacchini .
Ici quel ques variantes sont possibles
avec l ' in t roduct ion de Dav id  comme in-
ter ou la réapparit ion de Nicole com-
me avant-centre.

Le public napol i ta in  est fur ieux  de
l 'éviction des j oueurs de Nap les et il
a menacé de boycotter la partie mais
cet après-midi, "nul doute  qu 'il sera
présent au « stade du Soleil » pour as-
sister h une vraisemblable victoire de
l'Italie.

E. W.

Nos footb al leu rs int ernati onaux B, que nous voyons ici défendant  leur but
à la suite d'une a t t aque  i t a l i enne, se sont for t  bien comportés  d i m a n c he  à
Lugano puisqu 'ils se sont inclinés de justesse par 3-2 (2-2). Notre équipe
nationale A réussira-t-elle aujourd 'hui  un aussi bon résultat à Naples ?

Souhaitons-le.

L'Argentine organisera
une «saison automobile internationale»

Pour fêter le 150 me anniversaire de son indépendance

L'Australien Jack Brabham, champion
du monde des conducteurs, le Fran-
çais Maurice Trintignant , le Britanni-
que Stirling Moss et l'Américain de
Paris Harry Schell ont été invités a
participer à la « saison automobile
internationale 1960 de Buenos-Aires »,
organisée dans le cadre des fêtes com-
mémoratives du 150me anniversaire
de l'indépendance argentine (1810-
1960).

Cette saison comprendra trois  épreu-
ves et débutera le 31 j a n v i e r  par les
M i l l e  k i lomètres  de Buenos-Aires, pre-
mière compét i t ion  pour le champ ionnat
du monde des const ructeurs  et réservée
aux voitures de formule  sport et de
grand tour i sme .  Les concurrents de-
vron t  parcour i r  cent six fois le circuit
de 9-17t> mètres comprenant  la grande
pis te  de l' a u t o d r o m e  munici pal de Bue-
nos-Aires  et un  impor tant  tronçon de
la moderne  autopiste avois inante .  Les
voi tures  de la caté gorie sport seront
p i lotées  à tour  de rôle par deux équi-
p iers et réparties en trois  catégories :
jusqu 'à 1601) tmi, de lfiOl à 3000 cm»,
au-dessus de 3000 cm».

La seconde épreuve, le Grand prix de
la Ré publ i que a rgen t ine , réservée aux
bolides fo rmu le  1, première course
comptant  pour le championna t  du
monde  des conduc teurs , aura lieu le
7 février .  El le  sera d i spu tée  sur t rente
tours  d' un  circuit  de 3912 m. 370, soit
au total  312 km. 938.

Enf in , la troisième et dernière épreuve
de cette saison a r g e n t i n e  sera le Grand
prix de la vil le de Buenos-Aires , réser-
vée aux voitures de fo rmule  1, mais ne

comptan t  pas pour le championnat  du
monde des conducteurs.

*r *P "r
Pour les deux compét i t ions  de for -

mule.  1 , les organisateurs annoncent la
participation des écuries suivantes ;

< Ferrari » , avec quatre voitures p ilo-
tées  par l 'Allemand Wolf  gang von Trips ,
l 'Américain Phil H i l l , le Bri tanni que
C l i ff  A l l i son  et l 'Argentin Froilan Gon-
zalez  ; B.R.C Walker, avec trois « Coo-
pèr e conduites  par le Br i tannique  S t i r -
l ing  Moss , le Français Tr int i gnant et
l 'Américain Harry Schel l  ; « Cooper
Cars » , avec deux voitures conf i ées  à
l 'Australien Jack Brabham et au Nêo-
Zélandais  Bruce Mac Lare n ; Centro-
Sud , avec des t Cooper-Maserat i  » ou
des € Maseral i  * p i lo tées  par les Argen-
tins Carlos M e n d i t e g u y  et Rober to  Bo-
nomi , . les I ta l i ens  Giorgio Scar la t t i ,
Gino Munaron et Vit torio Chimeri , le
Suédois  Joachim Bonnier et les Ang lais
Roy  Salvador! et I n n é s  Ire land.

Les Mi l l e  ki lomètres de Buenos-A ires
comprendraient en outre des tPorsche * ,
« .V.Sf/» , t Lotus * et les A l l e m a n d s
F.dgar Barth et Hans Herrmann , les
Brés i l iens  Chico Landi , Lara Barberis,
J.  Lacerda , M. de . Ia Porta , A .  de Men-
dez-Barros , ainsi que p lusieurs  autres
p i l o t e s  argent ins , uruguayens et chi-
l iens y  part ic iperaient .

Le Belge Rik van Looy
meilleur routier de lu suison

LE BILAN CYCLIS TE DE L 'AN 1959

L'« année cycliste » fut  assez agi-
tée, surtout au cours des derniers
mois, où l'on put voir les différen-
tes part ies intéressées au cyclisme
professionn el s'élever, parfois véhé-
mentement, contre certaines déci-
sions des pouvoirs dirigeants. Pour-
tant , alors que 1959 s'achève, la ten-
dance est à l'apaisement. Peut-être
i960' verra-t-elle se réaliser la com-
plète réorganisation d'un sport qui
a prouvé demeurer parmi les plus
populaires.

Les Belges ont dominé dans les clas-
siques d'une  journée. Seuls l'Espagnol
Miguel Poblet (Milan - San-Remo) et le
Français René Privât (Prix Stan Ockers)
ont  pu les t e n i r  en échec. Rik van Looy,
qui allait s'af f i rmer  comme le numéro
un de la saison en gagnant quarante-
quatre courses, remporta d'abord le
Tour des Flandres. Le jeune Noël Foré
enleva Paris - Roubaix marqué par la
chute  de van Looy et de Darrigade et
la défaillance de Rivière. Nouveaux suc-
cès belges dans Pa ris - Bruxelles (Frans
Schoubbcn), puis dans les dieux épreu-
ves du week-end ardennais : Flèche wal-
lonne (Jos Hœvenoers ) et Liège - Basto-
gne - Liège (Fred Debruyne).  En fin de
saison, van Looy enleva Paris - Tours,
puis s'imposa dans le Tour de Lombar-
die.

Les courses par étapes furent moins
favorables aux Belges, qui n 'en gagnè-
rent qu'une : le Prix du Midi libre rem-
porté par Jean Brankart.  Dans le Tour
de France, Federico Bahamontes  donna
«a première victoire à l'Espagne. L'Ita-
lien Ercole Baldin i  et le Français Roger
Rivière connurent  des succès éphémè-
res, tou t comme Rolf Graf , vainqueur
de deux étapes, après des exploits ana-
logues au Tour d'Italie (la dernière) et
de Suisse (la première). Finalement,
avec Bahamontes , la vedette du Tour
fut Henry Anglade. Ce dern ier rem-
porta le cr i tér ium du Dauphiné libéré,
le championnat  de France, la deuxième
place du Tour de Suisse, avant de ter-
mine r  le Tou r de France également en
seconde position. Jacques Anquetil , troi-
sième, ne réussit aucun exploit indivi-
duel et Loulson Bobet dut abandonner
au sommet de l'Iseran. On remarqua
encore André Darrigade, leader du clas-
sement par poin ts , et Gérard Sa in t , qui
fut  le plus combatif. Charly Gaul, qui
ava i t  remporté le Tour d'Italie et le
Tour du Luxembourg, connu t  la défail-
lance lors de l'étape Albl - Aurillac, dis-
putée par une très for te  chaleur."

Au tableau d'honneur des courses par

étapes s'inscriven t Jean Graczyk (Pa-
ris - Rome), l'Allemand Hans Junker-
mann (Tou r de Suisse), René Privât
(Tour du Sud-Est), Antonio Suarez

Les champions
du monde

Lee championnats du monde, orga-
nisés à Amsterdam pour la piste et
à Zandvoort pour la route , ont été
marqués par plusieurs exploits : la
seconde victoire consécutive de Gus-
tav . Adolfj Sèhdr dains l'épreuve des
routiers . amateurs;"ie ' second succès,
également consécutif , de l'Italien Va- ,
lentlno Gasparella dans la vitesse
amateur et la troisième victoire suc-
cessive (sur Bouvet , comme en 1957)
du Français Roger Rivière en pour -
suit* professionnels.

André Darrigade remporta le cham-
pionnat, des routiers professionnels.
Antonio Maspes Infligea au Français
Michel Rousseau sa première défaite
dans urne compétition officielle de
sprint en lui enlevant le titre mon-
dial de la vitesse des professionnels.
L'Espagnol Gulllermo Timoner rem-
porta , devant le Suisse Walter Bû-
cher , le titre du demi-fond. La révé-
lation de l'année sur piste fut l'Al-
lemand Rudl Altlg, champion du
monde de poursuite des amateurs,
contre lequel Willy TYepp, premier
amateur suisse à obtenir une médail-
le dans la spécialité , dut abandonner
les espoirs pourtant légitimes d'une
consécration suprême.

En cross cyclo-pédestre , le cham-
pionnat du monde disputé à Ge-
nève marqua la fin de la suprématie
française, puisque l'Italien Renato
Longo l'emporta devant l'Allemand
Rolf Wolfshohl.

(Tour d'Espa gne) et Job Morvao (Tour
de l'Ouest).

Dans les épreuves derrière entraî-
neurs , Louison Bobet domina. Il rem-
porta le Grand prix cyclomotoriste des
nations (Rome - Naples - Païenne) et
Bordeaux - Paris. Contre la montre,
Jacques ; Anquetil  (vainqueur à Genève
et â Lugano) demeure le roi , cependant
que l'Italien Aldo Moser (gagnant  du
Grand prix des nations devant  Rivière
et du Trophée Baracchi associé à Bal-
dint)  et ile Suisse Alcide Vaucher (qua-
trièm e à Genève, troisième à Paris et
à Lugano) ont gravi un échelon.

Le championnat corporatif
Dernière rencontre du premier tour :

lime série - Groupe I — B.T. Hochuli l
(Chautems-Hochuli-Marti)  - Favag I
(Studer-Perico-Bourquin) 5-2.

Voici le classement des diverses séries
i l'issue du premier tour du cham-
pionnat :

PREMIÈRE SÉRIE
J. G. P. Pts

1. Sporet a I 6 6 0 12
2. Suchard I 6 5 1 10
3. Téléphone I . . . . 6 4 2 8
4. Brunet te  I 6 2 4 4
5. S.S.E.C. I 6 2 4 4
(i. Chappuis  I . . . . 6 2 4 4
7. Cantonal  I 6 0 6 0

DEUXIÈME SÉRIE
Groupe I

J. G. P. Pts
1. B.T. Hochuli I . . . 6 6 0 12
2. Suchard III . . .  . 6 5 1 10
3. Suchard II 6 4 2 8
4. Favag I 6 3 3 6
5. Téléphone II . . .  . 6 2 4 4
6. Crédit Suisse I . . . 6 1 5  2
7. Brunet te  II . . .  . 6 0 6 0

Groupe II
J. G. P. Pts

1. Crédit Suisse II . . 6 6 0 12
2. Sporeta II 6 5 1 10
3. Favag II 6 4 2 8
4. S.S.E.C. II 6 3 3 6
5. Brunette III . . .  . 6 2 4 4
6. Téléphone III . .  . 6 1 5  2
7. Suchard IV . . . . 6 0 6 0

Groupe III
J. G. P. Pts

1. Commune Peseux I . 7 6 1 12
2. Favag IV 7 6 1 12
3. Fava g III 7 5 2 10
4. Crédit Suisse III . . 7 4 3 8
5. Sporeta III . . .  . 7 4 3 8
6. Suchard V 7 2 5 4
7. Téléphone IV . . . 7 1 6* 2
8. Téléphone V . . . . 7 0 7 0

% L'international allemand de hockey
sur glace Paul Ambros a été suspendu
Jusqu 'au 15 Janvier par sa fédération
pour avoir Insulté un arbitre lors du
match FUssen-Davos comptant pour la
coupe Spengler. En cas de récidive , Am-
bros serait évincé des cadres olympiques.

Deux nageurs neuchàtelois : Wittmunn et Piller
peuvent espérer fuire le déplacement de Rome

L'état actuel de la préparation olympique suisse

Au début de la nouvelle année, l'état actuel de la préparation olympique
suisse pour les Jeux de Rome est la suivante dans les différents sports :

.ATHLÉTISME : les cadres olympiques
comptent  encore 22 hommes, dont 3
marcheurs : les prochains rassemble-
ments sont prévus pour le 12 mars et
le 30 avri l  ; les limites de sélection
doivent  être connues au début du
printemps.

GYMNASTIQUE : à la suite de deux
éliminatoires internes, les cadres olym-
piques ont été ramenés à 15 gymnas-
tes ; sur la base des résultats qui se-
ront enregistrés dans le championnat
suisse aux engins, ce nombre sera ra-
mené à douze unités ; en été, trois
dernières épreuves de sélection auront
lieu , les 11 et 12 juin , , 9 et 10 juillet,
6 et 7 août ; en ju in , les meilleurs
représentants  du Satus ct de la fédé-
r a t i o n  cathol ique suisse de gymnast i -
que et de sport auron t  la possibilité de
s'assurer une place parmi ces candi-
dats olympiques.

CYCLISME : la préparation olympi-
que proprement dite ne-  sera entrepri-
se qu 'après la désignation des candi-
dats , qui devrait intervenir  au cours
des prochaines semaines .

HIPPISME : les spécialistes du mili-
tary .subiront un premier examen im-
portant au milieu du mois de mai sous
forme d'inné épreuve de catégorie M,
qui sera suivie , un mois plus tard,
d'une épreuve de catégorie S qui tien-
dra lieu de sélection principale ; pour
les cavaliers de concours et de dres-
sage, les disposition s envisagé es n'ont
pas encore été communiquées.

BASKETBALL : les cadres olympiques
seront formés à la f in  de l'hiver et
durant  le printemps, puis les dates des
stages seront publiées.

FOOTBALL : les chances de qual i fi -
cation de la Suisse pour le tour f inal
des Jeu x de Rome se sont restreintes
à la suite de la défa i t e  de justesse
enregistrée devant la France à Lucer-
ne ; les trois dernières rencontres des
Suisses dans leur groupe du tournoi
préolympique (contre le Luxembourg,
le 27 mars et le 6 avril et contre la
France, le 1er mai) devraient être au-
tant  de victoires pour que la participa-
tion helvétique redevienne du domaine
des possibilités.

HOCKEY SUR TERRE : seize équipes
seront admises au tournoi  olympique
de Rome ; la décision appart i en t en
dernier  ressort à la fédé ration inter-
n a t i o n a l e , qui prendra en considération
les résul ta ts  d'un certain nombre de
rencontres pour organiser des matches
de qualif ication entre des équipes eu-
ropéennes ; la Suisse peut encore espé-
rer être admise à disputer ces mat-
ches, a la suite de sa victoire sur l'Au-
tr iche (1-0), d'un résultat nul  avec
la France (2-2) et de défaites de jus-

tesse au tournoi internat ional  de Mu-
nich.

BOXE : la Fédération suisse de boxe
compte pouvoir envoyer cinq représen-
t a n t s  à Rome : les préparatifs ont
déjà commencé l'au tomne dern ie r , mais
les principaux éléments de sélection
seront fournis par le prochain match
internationa l du 24 janvier avec l'Alle-
magne, à Friboiirg-en-Brisgau, et les
championnats nat ionaux;  à l'issue des
finales, qui auront lieu le 21 février
à Sion , les candida t s  olympiques, sou-
mis ensuite à des en t r a înement s  et à
certaines confronta t ions  in ternat iona-
les, pourront être désignés.

ESCRIME : les prochaines disposi-
t ions  à prendre dépendent pour une
bonne part des ins t ruct ions  qui  doi-
vent être données par la nouvelle di-
rection de kl fédération ; un rassem-
blement des candidats olympiques est
prévu pour le 5 février; en outre une
délégation suisse participera au grand
tournoi  i n t e r n a t i o n a l  de Mi l an .

PENTATHLON MODERNE : Werner
Vetterli , Erhard Minder , Théo Hagen ,
Rolf Weber, Hansueli Glogg, Bruno
Hauzemberger, Gerh ard Hess et Hans-
peter Ruf ont été désignés comme
candidats olympiques probables ; plu-
sieurs séances d'entra înement  sont pré-
vues, ainsi qu'une par t i c ipa t ion  au
meeting préolympique de Rome (3-9
avr i l ) ;  la sélection interviendra en été
lors d'épreuves à Stafa  (11-12 .juin) et
à Saint-Gall (25-26 j u i n )  et au cham-
pionnat suisse, à Brugg (8-10 juillet).

POIDS ET HALTÈRES : la délégation
olympique des haltérophiles compren-
dra au maximum cinq hommes ; le
match in terna t ional  Ita l ie  B-Suisse
constituera, au printemps, un test im-
portant .

LUTTE : le premier cours de prépa-
ration olympique, organisé à f in  no-
vembre, a démontré qu 'avec de la bon-
ne volonté il é ta it  parfaitement possi-
ble de const i tuer  des équipes pour les
Jeux olympique s dans les deux styles
(lutte libre et lu t t e  gréco-romaine) ; le
deuxième cours est prévu pour la f in
de la semaine déjà , à Zurich, et il
comportera des éliminatoires.

NATATION : les nageuses Doris Vet-
terl i , Renate Wildhaber, Heidi Fischer,
Karin Muller  et les nageurs Hans
Sprunger, Eric Wittmann, Peter Bârt-
sehi , Rolf  Burggra f , Hansueli Diirst,
Edwin Fuchs, Werner Risi  et Serge
Piller appart iennent  aux cadres olym-
piques; la fédération a choisi des mi-
nima pour les limites de qual i f icat ion ;
des réunions et des contrôles de per-
formances seront régulièrement orga-
nisés.

CANOË : un en t ra înement  h ivernal  a

été prescrit aux six candida ts  olympi-
ques Hans Straub, Robert Zika , " Karl
Zweifel , Egon Weber, Roland Huber et
Werner Weber; des stages auront  lieu
à Schinznach , les 11 et 12 juin et du
13 au 20 août ; e .n t re tcmps la sélec-
t ion  d é f i n i t i v e  sera in te rvenue  après
les championna t s  suisses (2 et 3 juil-
let à Schaffhouse).

AVIRON : une  première inspection ,
au début du mois de décembre, avait
mon t r é  que six scullers (skiff  et dou-
ble skif f ) ,  trois rameurs à deux , sept
à quatre  et trois à hui t  avaient  entre-
pris l'e n t r a î n e m e n t  o lympique ; depuis
lors, le qua t re  Belvoir  de Zurich (Kot t -
m a n n  - Streuli - Ess - Scheller), lau-
réat du m é r i t e  sportif de l'Association
suisse des jou rna l i s t e s  sportifs pour
1059, s'est reconst i tué ; le principal
camp d'entraînement des candidats
o lympiques  aura lieu du 22 au 24 juil-
let sur le Rotsee.

YACHTING : pour une  première sé-
lection des candidats  olympiques seuls
les propriétaires , barreurs ct équipiers
de qua t r e  catégories sont 'entrés en
considération , puisqu 'il a été décidé de
renoncer à une  représentation olympi-
que dans la cinquième catégorie, celle
des dragons; ont été désignés comme
candida ts , en relation avec un pro-
gramme obl iga to i re , les bateaux et
équipages s u i v a n t s  :

Classe 5 m. 50 J. I. : « Artemis  III .
(W. Pieper. Piaget , Landolt) ,  c Balle-
rina IV. (M. Metzger . Copponex, Mer-
cier) ; régates de sélection à Gênes
(f in  février) ,  Cannes  (mar s )  et éven-
tuel lement  à Monaco ( f i n  mars).

Stars : E. Bernet-F. Pot t ie r , H. Brv-
ner-M. Bûcher, H. Loser-H . Rustcrholz ,
E. Schrauder-J. Kacobi ; régates à Gê-
nes ( f in  février) et à Marseil le (cham-
pionna t s  i n t e r n a t i o n a u x  de France).

Fly ing  dut.chman : M. Buzzi-P. Sie-
genthaler.  J .-P. Nobile-J. Paquet , J.-P.
Renevier-Mlle F. Birk ig t ; régates à
Cannes (janvier) et à Monaco (avril) .

F inns  : B. Reist  et L. Schiess; réga-
tes à Bandol (mars),  Marsei l le  ou Can-
nes.

TIR : le premier rassemblement des
c a n d i d a t s  o lympiques  se déroulera sous
form e d' u n e  première é l iminatoire , peu
après Pâques et durant  trois week-end;
par la su i te  des groupes seront consti-
tués pour des matches internationaux
avec les Etals-L'nis et la Tchécoslova-
quie , a ins i  qu 'une  réunion mondiale aupetit  calibre (dix hommes);  les dispo-
si t ions ul tér ieures appart iendront  i ladirect ion t e c h n i q ue  de la Société suissedes carabiniers.

Les chefs de délégation des diffé-
rentes fédéra t ions  or ientent  régulière-
ment  le chef de mission Jea n Wey-mann  (Lausanne) ,  responsable de l'en-semble de l'organisation de l'expédi-
tion olympique, sur l'état de leurs
préparatifs.

f" . C Y C L I S M E  ; |mi
Création d un trophée

Fausto Coppi
Pour honorer la mémoire de Fausto

Coppi , le j ou rna l  sportif  mi lana is  « La
Gazzctta dcllo Sport s> a décidé de créer
un trop hée por tan t  le nom du « cam-
pion i ss imo >. Ce trophée sera a t t r ibué
chaque année au coureur ayant obtenu
les meilleurs classements  dans les trois
épreuves que le quo t id i en  sportif mi-
lanais  organise : Milan - San Remo, le
Tour de Lombardic et le Tour d'Ita-
lie. La « Gazzelta dcl lo  Sport » annonce
également qu 'elle soutiendra l ' init ia-
t ive d'un groupe de sportifs romains
tendant  à donner le nom de Fausto
Coppi au vélodrome olympique récem-
ment  cons t ru i t  dans la cap i ta le  ita-
l ienne  où auront  lieu les Jeux de 1960.

Geminiani ignore encore
la mort de Coppi

Bien que son ré tabl i ssement  soit
m a i n t e n a n t  une quas i -ce r t i tude, Ra-
phaël Gemin ian i  ignore toujours  la
mort de Fausto Coppi. Son médecin a,
en effe t , conseil lé à la f a m i l l e  de garder
encore le si lence p e n d a n t  un jour  ou
deux . Mardi  ma t in , après avoir passé
une  lionne nu i t  en dé p it d'une forte
s u d a t i o n ,  le coureur clermontais' n'avait
pas de fièvre. Rap haël G e m i n i a n i  qui ,
à p l u s i e u r s  reprises , a déclaré  qu 'il ne
vou la i t  p lus  en tendre  parler de vélo et
de comp é t i t i on ,  n 'a peut-être pas for-
cément  t e r m i n é  sa carrière. Pourtan t ,
d'ores et déjà , elle appara î t  bien com-
promise , même si la guérison qui se
dessine est complète , ainsi que tout
permet désormais de le supposer, puis-
que le médecin a f f i r m e  qu 'une  nouvelle
poussée de f ièvre , qui  demeure possible,
n 'au ra i t  pas de caractère de gravité.
Cependant , on redoute encore un choc
ex t r êmemen t  v i o l e n t  lorsque Gemin ian i
apprendra  la mort de Copp i. On a dit
au malade  que la radio et les j ou rnaux
éta ien t  en grève , mais  il estime que
ce mouvement  se prolonge anormale-
ment.. .  d' a u t a n t  que les journalistes
lu i  rendent  régul ièrement  visite !
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C'est aujourd'hui que les foot-
balleurs suisses entameront leur
saison internationale. Reviendront-
ils battus de Naples 1 C'est possi-
ble, même probable. Mais, quel
que soit le résultat , il y a lieu de
relever que nos représentants
(une fois n'est pas coutume] ont,
au moins, préparé cette rencontre.
Les responsables de notre équipe
nationale ont tenté quelque chose
pour améliorer le rendement de
celle-ci. Ils ont réuni ceux qui
ont bien voulu accepter leur sé-
lection dans un camp d'entraîne-
ment près de Salerne. Souhaitons
que cet essai incitera certains
loueurs, qui ont trop tendance à
invoquer des excuses faciles pour
ne pas participer aux matches in-
ternationaux, à revoir leur politi-
que.

Le bilan cycliste de 1959 a per-
mis de désigner le Belge Rik van
Looy comme le meilleur routier
de l'année. Verra-t-on celui-ci
prendre part en 1960 aux grands
Tours pour tenter de s'y impo-
ser comme il le fit dans plusieurs
classiques I

La préparation des athlètes dé-
sirant participer aux prochains
Jeux de Rome se poursuit dans
notre pays. Dans certains sports
les places sont peu nombreuses.
Là, la qualité remplacera donc la
quantité.

wi.

Les candidates pour Squaw Valley
se retrouveront à Grindelwald

À l'exception des skieuses d'Outre - Atlantique

Depuis 1932 il est devenu de tradi-
tion que l'élite des skieuses mondiales
se retrouve è Grindelwald pour les
courses Internationales organisées par
le Ski-club des dames suisses.

Cette année, ces épreuves revêtent
un surcroît d'intérêt du fa i t  que bon
nombre de pays ont Inscrit la mani-
f e s t a t i o n  de Grindelwa ld dans leur pro-
gramme de prépa ration ou de sélection
olympiques pour les Jeux de Squaw
Valley. Seize na t ions  ont donc fait
parvenir leur engagement , avec une
pa r t i c ipa t ion  de 85 concurrentes pour
les disciplines alpines et de 25 pour
le fond.

X X X
A l'exception des Américaines, toutes

les candidates aux différents titres
olympiques prendront le départ des
trois épreuves alpines. L'Allemagne, la
France, l'Italie et l 'Autriche présente-
ront des équipes de première force. Au
rang des grandes favorites f igurent
Heldt Mittermaier et Barbi Henneber-
ger, qui avait réussi un « doublé » pour
l ' A l l e m a g n e  l'année dernière dans le
slalom , Caria Marchelli,  dont le nom
se trouve au palmarès de 1957 et 1958,
Pla Riva , Giuiiana Chenal-Minuno, Ar-
iette Grosso, Edith Vuarnet-Bonlieu et
les sœurs Leduc, ainsi que les Autri-

chiennes Erika Netzer , Puzzi Frandl et
Kathl Horl. Parmi les autres concur-
rentes, les plus redoutables seront vrai-
semblablement le trio des Norvégien-
nes Inger Bjbrnhakken, championne du
monde de slalom , Marit Haraldsen et
Astrid Sandvlk , ainsi que la Canadien-
ne Ann Heggtweit. Du côté suisse,
l'équipe nationale sera en lice, avec la
championne  olympique Madeleine Cha-
mot-Berthod, Annemarie Waser , Hedi
Bélier, Margrit Gertsch , Lilo Michel et
Yvonne Riiegg.

X X X
Pour la course Individuelle de fond

et le relais, la Pologne, la Tchécoslo-
vaquie , la Yougoslavie, la Suisse,
l 'Allemagne occidentale et l'Allemagne
de l'Est se sont inscri tes.

Les compét i t ions  débuteront  mercre-
di par le slalom. Jeudi se disputeron t
le slalom géant et la course de fond
de 1(1 km., vendredi la descente et sa-
medi l'épreuve de relais.

0 Pour les deux matches internationaux
de hockey sur glace Suisse-Tchécoslova-
quie , les patinoires de Lausanne et de
Zurich (Dolder) ont été retenues. La
première rencontre aura lieu le 23 jan-
vier , en nocturne, à Lausanne, tandis
que la seconde est prévue pour le len-
demain après-midi. L'équipe nationale
tchécoslovaque jouera encore un match
amical contre Davos, le 26 janvier, à
Davos.

0 L'Union européenne de football a pu
prendre possession, au début de cette
semaine, de son nouveau siège à Berne,
dans un nouvel Immeuble sis à la Kir-
ohenfeldstrasse et voisin du Gymnase
municipal.

A Pour les quarts de finale du 25me
championnat suisse de gymnastfque aux
engins, les gymnastes suivants ont été
désignés comme tête de série :

A Wlndlsch (30 janvier ) : Hans Schwar-
zentruber, Hermann Thoml . Walter Krleg
et Frit?. Moor . A Anet (30 j anvier ) :
Edouard Thoml, Walter Schmitter, Pierre
Landry et Charles Deruns. A Vevey (6
février) : André Brttllmann, Werner Mi-
chel, Roger Fehlbaum et Max Hollen-
weg. A Frlck (7 février) : Fritz Feùa,
Josef Knecht , Menk Grunder et Arthur
Huber. A Aadorf (7 février) : Max Ben-
ker . Konrad Kaufmann , Hans Holliger et
Hans Bertschler. A Flschenthal (21 fé-
vrier) : Ernst Fivian. Hans Ktinzler, Kurt
Schweizer et Ernst Egll.

0 L'équipe italienne de ski qui partici-
pera à Squaw Valley, & l'épreuve de fond
de 15 km. a été formée comme suit :
Gluseppe Steiner, Gluïlo" de Florlan,
Marcello de Dorlgo et Pompeo Fattor.
Un remplaçant sera choisi entre Livio
Stuffer, Ottavio Compagnonl et Bruno
Schenattl.

BUENOS AIRES. — L'Argentine a dé-
signé l'équipe officielle qui prendra part
aux épreuves hippiques des prochains
Jeux olympiques. Il s'agit des cavaliers
Jorge Llambl, Jorge Lucardl , lt. Naldo
Dasso, cdt. Carlos Delfo, Ernesto Hartupf ,
col. Carlos Vlllanueva , lt. Jorge Osacar,
lt. Carlos Moratorlo, cap. César Malon,
lt. Eduardp Castalng, ainsi que. le « vé-
téran » Pedro Oscar Mayorga, qui vient
de remporter de beaux succès en con-
cours aux Etats-Unis et au Canada.

PARIS. — L'Académie des sports a dé-
signé, à Paris, ses lauréats pour l'année
1959. Ce sont : Lucien Mlas, capitaine et
animateur de l'équipe de France de
rugby à XV qui a remporté pour la pre-
mière fois le tournoi des cinq nations
(Prix Deutsch de la Meurthe, Grand
Prix de l'Académie), Abdou Seye, 'pour
ses records de France (Prix Virginie; He-
riot),  Vassillj Kuznetsov. "recrj rrimrtTi du
monde du décathlon (Prix du "président
de l'Académie des sports) et Gabriel Ha-
not , Journaliste à l'« Equipe » (Prix Henri
Desgrange).
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Jeunes filles
sont demandées pour fins travaux d'horloge-
rie à la succursale B des Fabriques d'Assor-
timents Réunies au Locle. Places stables.
Semaine de 5 Jours. Salaire intéressant.

On demande tout de
suite bon

chauffeur
de camion

pour remplacement Jus-
qu 'au 1er mais.

Tél. 6 40 26.

On cherche régulière-
ment

femme
de ménage

Quartier Beaux-Arts. —
Tél. 5 38 46.» 
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Nous avons à repourvoir lea postes ci-après :

CmplOyé(e) de langue française, ayant bonne culture générale
et capable de rédiger ainsi que de traduire de manière impec-
cable des textes publicitaires. Candidat (e) familiarisé (e)
avec la terminologie horlogère et connaissant bien l'anglais,
aura la préférence.

• Moïn-

EHiplOyé ayant solide formation commerciale, particulièrement
au courant des formalités d'exportation, facturée douanière*
et consulaires.

' '.'* ' •¦ ' e i • >
CmplOyG de langue française, expédltif , ayant le sens de l'or-

ganisation et une certaine expérience des travaux de bureau.
Age : 40-45 ans.

Sténoda CtylOQraphe bilingue (allemand-anglais), éner-
- * 

: 
¦ •"* *

glque et consciencieuse.

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

Entreprise du haut de la ville cher-
che pour le 1er février 1960

employée de bureau
avec horaire partiel (6 heures par
j our). Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres Y. G. 579
au bureau de la Feuille d'avis.
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Noua cherchons & engager

OutilleUr-horlOger éventuellement MECANICIEN DE
PRÉCISION pour petit outillage d'horlogerie très soigné ;

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

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

Alde-inécaniCien a) pour divers travaux de laboratoire |
b) pour affûtage de petit outillage ;

Fra iseur pour travaux divers aur pièces de dimensions moyennes;

WlJVriéreS habile», pour travaux fine sur machines ainsi que
pour assemblage et visltage ;

Manœuvre pour travaux de dégraissage et lavage.

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

l 'A " '

Institution privée de jeunes filles cher-
che, pour tout Ae suite si possible, une

gouvernante de maison
Nourriture, logement et entretien assu-
rés.
Faire offres avec références, âge et
prétentions de salaire à La Châtelainie,
Saint-Biaise (Neuchàtel).

Pivotages
On engagerait une

bonne rouleuse de pi-
vots, ainsi qu'une ar-
rondissons?. — S'adres-
ser : atelier de pivotages
André Chard , Dombres-
son, tél. 7 18 94.

On cherche

jeune homme
pour aider à l'écurie et
aux champs. Bons gages
et vie de famille assu-
rés. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Faire
offres à Karl Zulll-Gex ,
agriculteur , Cerller (lac
de Bienne).

Bon petit restaurant
aux environs de Neuchà-
tel cherche pour entrée
immédiate

jeune
sommelière

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

Bon café-restaurant à
proximité de Neuchàtel
cherche

j eune sommelière
parlant le français et
présentant bien. Gain
moyen : 700 fr., nour-
rie et logée. Vacances
payées. Adresser offres
écrites à G. O. 587
au bureau de la Feuille
d'avis.

Café-restaurant cher-
che pour date à conve-
nir

fille de maison
Nourrie, logée, gain men-
suel : 200 fr. Semaine de
6 jours, plus 1 dimanche
de congé par mois. Va-
cances payées. Deman-
der l'adresse du No ' 588
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée et blan-
chie, 1 jour de congé
par semaine. Entrée en
février. — Hôtel du Lac,
Auvernier, tél. 8 21 94.

On cherche

vendeuse
faire offres avec préten-
tions de salaire à la
laiterie Bill , Treille 6,
Neuchàtel.

On cherche pour tout de suite une

EMPLOYÉE
de bureau

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

On demande une jeune fille comme

f emme de chambre
sachant bien repasser et pouvant
s'occuper de la lingerie. Entrée à
conven ir. Tél . 7 21 20, R. Strautmann ,
hqtel des Communes, les Geneveys-

i-> v " sur-Coffrane.

Je cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
éven tuellement débutante. — Faire
offres à l'hôtel du Château, Valan-
gin . Téléphon e 6 91 02.

JEUNE FILLE
(pas au-dessous de 18 ans) aimant
les malades, est demandée comme
aide-infirmière à l'hôp ital Pourta-
lès.

-

Cisac S. A., Cressier (NE) engagerait

employée de bureau
connaissant sténodactylo française et
si possible allemande. Eventuellement
à la demi-journée. Possibilité de faire
les courses de Neuchàtel . Faire offres
avec certificats, références, photo et
prétentions de salaire.

Ecole privée engage pour ses cours du jour
et du soir (quelques heures par semaine)

PROFESS EURS
ou personnes qualifiées pouvant enseigner
l'une des des branches suivantes :

sténodactylo, comptabilité,
mathématiques, commerce,
français, allemand, anglais,

etc.

Ecrire sous chiffres P 10.083 J à Publi-
citas, Bienne,

, —— —

COUPEUR-BROCHEUR
est cherché pour du travail au mas-
sicot ainsi qu'au trilatéral et divers
travaux. Semaine de cinq jours.
Place stabl e pour personne capable.
Les candidats s'intéressant à ce
poste sont priés de faire offres ou
de se présenter chez :

W. WALTHER, RELIURE,
Maujobia 8, Neuchàtel, tél. No 5 75 91

Nous cherchons pour notre vente fin
de saison

vendeuses auxiliaires
et

emballeuses
pour l'ensemble de no» rayons.

* prêter ^SÀOOÎRÏ
atunitt

On demande

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

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

sous chiffres PB 60001 L à Publicitas, Lau-
sanne.
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Jeune homme intelligent et de bonne édu-
cation , âgé de 16 ans, cherche place de

VOLONTAIRE
pour le 1er ou le 15 février dans un com-
merce d'alimentation où il sera logé et
nourri. De préférence famille catholique ;
bons traitements.

Offres à M. O. Bûcher, hôtel Stiefel, Lu-
cerne.

Jeune

coiffeuse
suisse allemande , cons-
ciencieuse, avec bons cer-
tificats, cherche place
pour apprendre la lan-
gue française, si possi-
ble nourrie et logée dans
la maison.

Paire offres sous chif-
fres OFA 16942 A à OreU
Fussll - Annonces S. A.,
Baie.

On cherche pour date
à convenir

ouvrier
de campagne

S'adresser à Pierre Bin-
der , Wavre, tél. 7 53 47.

On cherche pour Jan-
vier

fille d'office
Congé le dimanche. Bon
salaire. Faire offres ou se
présenter à la confiserie
Vautravers, Neuchàtel. —
Tél . 5 17 70.

On cherche

jeune fille
ou volontaire pour ai-
der au ménage dans pe-
tite pension d'étudiants.
Bons gages et bons trai-
tements. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Tél. 5 53 87.

On demande pour en-
trée Immédiate

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Etrangère exclue.
Se présenter avec certi-
ficats au Restaurant de
la Paix, Neuchàtel.

Employée
de bureau

cherche place pour tout
de suite dans magasin,
éventuellement comme
vendeuse, pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Bonnes
notions d'anglais.

Vrenl Isell, Wlnkel-
strasse 42, Horw/Lucerne.

¦ On demande pour le
printemps

places pour
jeunes filles

dans ménages avec en-
fants ou avec commerce.
Salaire minimum : pour
Jeunes filles de 15 ans
Pr . 60.— ; de 16 ans,
Fr. 80.— ; de 17 ans,
Fr. 100.—.

Offres a M. G. Syl-
wan, pasteur, Kyburg/ZH,
tél. (052) 6 46 44.

Sommelier
connaissant les 2 servi-
ces, 3 langues, cherche
place à Neuchàtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à 61 - 167 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chef de cuisine
libre du 11 Janvier au
14 février , cnerche rem-
placement. Faire offres à
M. F u 1 n a , hôtel des
Platanes, Chez-let-Bart.

W Tout pour le m
M changement fe
V de classement W
AI Classeurs, dossiers suspendus, dos- Hftmm siers, boîtes à archives, perforateurs V
M et tous les autres articles de classe- K
fl ment. ¦
mm livraison Immédiate wP

g$ Veuillez nous rendre visite ou com- H
W mandez à notre service sp écial en V
M téléphonant au (038) 5 U 66. K

I (ff^mcvu) I
H Rue Saint-Honoré 5 H
W Neuchàtel W
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A vendre une

machine à coudre
« Helvétla », à pied, mo-
dèle ancien. Tél. 5 59 19.

Nouveau 1

DUVETS
PLATS

remplis % duvet , fourre
en sarcenet , léger et très
chaud , 120 X 160 cm.
40 fr. 140 x 17n cm.
50 fr. ; oreiller 60 x 60
cm. 7 fr. 50 ; traversin
60 x 90 cm. 11 fr. 50.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

J'achèterais
RÉCHAUD ÉLECTRIQUE

2 plaques et four. —
Adresser offres à Mlle
Anne Bourquin, profes-
seur de piano, Bevaix.

A vendre un
divan-lit

en parfait état. — Mme
Frieda 8 p y c h e r , Neu-
bourg 18, 4me étage,
mercredi après-midi ou
après 18 heures.

2 sommelières
au courant des deux
services, cherchent pla-
ces pour tout de suite
ou pour date à convenir ,
à Neuchàtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à 61 - 166, au
bureau de la Feuille
d'avis. ¦ ' . 1 ": ' ". . .  . . .

Particulier cherche à
acheter d'occasion une

chambre
h coucher Louis XV

Ecrire sous chiffres R .
20028 U. à Publicitas S.
A., Bienne, rue Dufour
17.

Pour cause de doublé
emploi , à vendre ou à
louer 

frigQ
Tél. 6 19 45.

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

de

^MlUCMATIfc 1̂

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

A vendre une paire de

SKIS
210 cm., véritable hl-
ckory, fixations « At-
tenhofer », arêtes acier,
semelle « Inglin », &
l'état de neuf , prix 120
francs. — Tél. 5 68 29.

—^BriWWmWUW. ÎI MISÉ! I!MH
Profondément touchés par les marques fie

sympathie et d'affection qui nous ont été
témoignées à l'occasion du décès de

Monsieur Lucien PACCOLAT
et dans l'Impossibilité de répondre à cha-
cun, nous remercions les personnes qui , par
leur présence, leurs envols de couronnes, de
fleurs et leurs messages, ont pris part à
notre épreuve.

Neuchàtel, le 4 Janvier 1960. ;.
Mme Paccolat et ses enfants. '
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Très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie qui lui furent adressés à
l'occasion de son grand deuil , la famille de. .

Monsieur Albert GIRARD
exprime à chacun ses sentiments sincères s
de gratitude et l' assurance de sa recon-
naissance la plus vive. „

Neuchàtel, 3 Janvier 1960. %

La librairie Reymond, à Neuchàtel, rue Saint-
Honoré 5, engagera

une apprentie libraire
Formation complète de 3 ans. La candidate
qui aura suivi 2 années d'écoles secondaires,
doit avoir un goût inné de la lecture, une
bonne mémoire. — Faire offres ou se pré-
senter au bureau.

\ Souliers de hockey
% avec

\ patins montés
% Nos 36/46

\ Fr 39.80

CHAUSSURES

QSECCIB̂mmm s~ I
Seyon 3 - NEUCHÀTEL

3—
Dr en chiropratique

Raymond
SA NDOZ
DE RETOUR

EBDBS
L'atelier de reliure

FREY, à Neuchàtel , offre
une place d'apprenti

relieur
Se présenter à l'atelier,

Trésor 2.

On cherche

apprentie
coiffeuse

Adresser offres écrites
à B. J. 582 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon
fils , hors des écoles pri-
maires au printemps,
une place

d'apprenti
de commerce

Faire offres sous chif-
fres F. N. 586 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr Alf. C. Matthey
DE RETOUR

Dr Chapuis
DE RETOUR



La nouvelle équipe gouvernementale
Pas de surprise dans la répartition des charges au Conseil fédéral

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'était bien mal le connaître que
de le croire disposé à laisser à d'autres
le soin de mener à chef la besogne
entreprise.  Il a pris la responsabilité
de présenter et de défendre un projet
de réorganisat ion mil i taire, et il en-
tend l'assumer jusqu'au bout, quelles
que puissent  être les difficultés.

Un nouveau poste pour M. Wahlen
Quant à M. Wahlen, il n'a jamais

caché son désir de ne point prolonger
son séjour au département de justice
et police. De toute évidence , il faut là
un  juriste et, encore qu 'en une année
le par lement  ait  eu l'occasion d'admirer
la faculté d'adapta t ion dont a fa i t
preuve le successeur de M. Feldmann,
un changement s'explique. Le départe-
ment  de l ' in tér ieur  attirait M. Wahlen,
et il aurait  sans doute été le di gne
cont inuateur de M. Etter, si l'un ou
l'aut re  de ses collègues avaient bien
voulu se charger de l'économie publi-
que. Mais ce n 'est pas devant la porte
du cabinet où MM. Obrecht, Rubattel
et Holenstein on t  usé leurs forces à
rechercher l'équi l ibre des divers inté-
rêts, que l'on se bouscule pour entrer.

Un homme , t ou t e fo i s , s 'imposait , ce-
lui qui , pendant  la seconde guerre
mondiale , donna la preuve éclatante
de son intelligence constructive, de son
énerg ie , et de son autorité , lorsqu 'il
conçut et réalisa le plan d' extension
des cultures, et qui devait, p lus tard ,
pendant  une dizaine d' années , dans
l'é qui pe de tête d' un important orga-
nisme international, se rendre à cette
évidence que , nous autres Suisses aussi,
nous devons découvrir notre esprit à
la mesure des perspectives mondiales.

A l'heure où la Suisse s'engage dans
le sentier rocailleux de l 'intégration
économique , l' expérience et la largeur
de vues d' un homme tel que li, Wahlen
ne peuvent  que rendre sa marche p lus
assurée.

Plusieurs difficultés
Le poste, certes, est épineux , et on

comprend les hésitations, les résistances
du conseil ler  fédéral bernois. Ne court-
il pas aussi le risque de décevoir son
propre par t i  ? Nul , dans notre pays,
n 'ignore les difficultés attachées à la

fiolitique agricole. Un < agrarien » ne
es résoudra pas d'un coup de baguette

magique, et il devra prendre des me-
sures tout aussi impopulaires que ne
le furent  celles de ses prédécesseurs.
C'est bien pourquoi certains chefs
paysans ont tenté de le dissuader de
s'embarquer dans cette galère. M. Wah-
len s'est, en fin de compte, résigné, et
c'est tout à son honneur.  De la sorte,
il a manifes té  cette indépendance dont
il se réclamait lorsqu 'à peine élu con-
seiller fédéral, il déclarait  devant les
Chambres : «Je puise aussi un récon-
fort dans le sentiment d'être libre de
toute at tache et de n'avoir d'autre
obligation qu'à l'égard de ma cons-
cience, du peuple suisse et des valeurs
essentielles de là^ .culture occidentale. »

Puissent les, assauts répétés des inté-
rêts par t icul iers  se briser devant cette
résolu t ion  qui at teste  le véritable hom-
me d'Etat.

L'attribution des autres départements
L'at t r ibut ion  des autres départements

n'appelle pas de longs commentaires.
M. Bourgknecht, aux finances, aura
l'occasion de défendre  les thèses d'un
fédéra l isme dont  il s'est fa i t  le cham-
p ion au Conseil des Etats , et M. von
Moos, jur i s te, avait  sa p lace toute prête
au département de jus t ice  et police.

Quant  aux deux social istes, ils ne
peuvent  se p laindre d'avoir  été traités
en parents  pauvres. Aux postes et che-
mins  de fer , M. Spùhler « r égnera »
sur un personnel fort nombreux, et,
pour un parti  — l'expérience est faite
— ce n'est pas désavantageux. Pour
sa part , M. Tschudi , à l ' intérieur, aura
l'occasion de donner  un élan nouveau
à la po l i t i que sociale et de faire ainsi
la preuve que la Suisse peut , sans
r isque  pour son équ i l ib re  économi que,
s'engager plus avan t  dans la politique
de l 'Etat-providence.

Mais peut-être, la réal i té  se chargera-
t-elle de mettre en évidence la fragili té
de certains niogans électoraux.

G. P.
M. Streuli va retourner

dans sa commune d'origine
(C.P.S.). Que font  les conseillers fé-

déraux à l'heure de la retraite ? Res-

tent-ils à Berne ou regagnent-ils de
préférence leu r canton d'origine ? Par-
fois, l'un d'eux tient à demeurer dans
la ville fédérale, soit qu 'il s'y plaise
de façon toute particulière, soit qu 'il
y ait pris racine durant  son passage
au gouvernement. Il est arrivé aussi
que des conseillers fédéraux ne veuil-
lent plus retourner dans ' leur canton
d'origine pour y avoir ' rencontré un
accueil inamical auprès de leurs core-
ligionnaires politiques. Il se peut en-
f in qu'un ancien conseiller fédéra l au-
rait plaisir à regagner ses pénates,
mais que madame préfère conserver les
habitudes prises à Berne... Pour l'ins-
tant, des quatre conseiller fédéraux
sortant de charge , un seul, M. Streuli,
est sur le point de quitter la ville fé-
dérale. MM . Holenstein et Lepori, tous
deux retenus par la maladie, semblent
avoir remis leur décision à plus tard .
On sai t  que M. Lepori possède une
maison familiale à Bellinzone. Quan t
* M. Etter, installé à Berne depuis
1934 avec sa nombreuse famille, ga-
geons qu 'il fa it  partie des «enracinés» !

M. Streul i, lui , est de ceux qui s'en
vont  jou ir de leur retraite « à la mai-son ». Richterswil , sa commune d'origi-ne, l'attend d'ailleurs avec impatience
et lui a dépêch é, lundi , une délégation
damis  venus lui souhaiter un heureuxretour sur les rivages zuricois. La fusion des deux Bâles

fera-t-elle un pas en avant en 1960 ?

Après la prise de position très nette du Conseil fédéral

De notre correspondant de Baie :

Les fus ionn is tes  des deux Bàles ont
termine l'année 1959 sur une déception
et une bonne nouvelle; La déception,
c'est M. Tschudi — bien involontaire-
ment  — qui la leur a causée... Le
train spécial qui le ramenai t  à Bàle.
le jour de sa réception officielle, a
omis de s'arrêter à Liestal malgré les
f lonf lons  de la fanfare, les autorités ,
le vin d 'honneur et de nombreux pu-
blic qui attendaient sur le quai. A
Bâle même, enf in , on dut faire  dis-
crètement comprendre au « comité d'ac-
tion pour la réunification », qui ma-
nifestai t  l' in tent ion de participer à la
fête , que la réception d'un conseiller
fédéral se prêtait mal à l' a f f i r m a t i o n
d'une doctrine polit i que quelconque.

Les part isans de la fus ion  eurent
d'ail leurs une sérieuse fiche de con
solation : la prise de posit ion très
nette du Conseil fédéral  en faveur de
la garantie à accorder aux consti tu-
tions modifiées des deux demi-cantons,
autrement dit au processus de r éun i fi -
cation prévu. Le gouvernement  va mê-
me jusqu'à faire  un pressant appel
aux Chambres pour qu 'elles reviennent
sur leur vote négatif  de 1948. Sera-t-il

(r>en$en4u ? -Pour- permettre aux députés
r -id'Çxéçût'er cette..; ^qlte-facĉ  

sans se dé-
savouer, le Conseil fédéral  leur tend
une perche secourabl ç : il leur rap-
pelle que le corps ' électoral campa-
gnard , lors du scrutin de l'an dernier ,
se prononça pour la fus ion à une  ma-
jorité beaucoup plus forte que par le
passe. . - ,

Il reste nature l lement  à savoir si
nos députés fédéraux t rouveront  l'ar-
gument suffisant pour condamner  leur
firopre décision d'il y a douze ans. Si
a majorité fus ionnis te  a notablement

grossi en Bâle-Campagne, elle est en
effet restée géographi quement  la mê-
me... Aujourd'hui comme hier les par-
tisans de la réun i f icat ion  se trouvent
dans les districts suburbains dont la
population , formée d'éléments totale-
ment étrangers au demi-canton, s'ac-
croît à un rythme ex t raord ina i rement
rap ide. Pour "ces mi l l i e r s  d' emp loyés et
d'ouvriers, qui gagnent  leur vie dans
les entreprises de la vil le , la réunif ica-
tion est un problème uniquement  ma-
tériel se résumant en quelques avan-
tages sociaux. Quant  aux dis tr ic ts
vraiment campagnards, ils demeurent

obst inément  fidèles à leur  passé et i
l' au tonomie  cantonale .

En tenant  compte de ces divers fac-
teurs, on estime au jourd'hu i , à Bàle,

3u'un vote favorable appart ient ' an
omaine du possible. On fa i t  remar-

quer que la p lupar t  des dé putés de
i960 ne sont plus ceux de 1948 et que
le problème jurassien , vraisemblable-
ment enterré pour bien des années,
n 'incitera plus les conseillers bernois
à se cantonner  dans  une  opposition
de principe à toute modi f i ca t ion  de la
carte pol i t ique des cantons  suisses.

Les Bâlois ne se fon t  d' a i l l e u r s  pas
d'il lusions : même n a n t i e  de la garan-
tie fédérale, la procédure de réun i f i ca -
t ion exigera des années encore ef sou-
lèvera des problèmes extrêmement dif-
ficiles à résoudre.

La production de la CECA
en 1959

La production d'acier brut du pool
charbon-acier a battu en 1959 tous les
records , dépassant de 8.6 % celle de
l'année dernière , et de 5,3 % le total de
1957 (précédent record). En revanche —
conséquence de la crise charbonnière —
la production de houille de la commu-
nnuté a fléchi de 5 % par rapport à
1958.

SUISSE
La consommation dn ciment
en 1959 : un nouveau record
(Ç.P.S.) Avec 2,6 millions de tonnes,

la consommation de ciment a atteint
un nouveau record en 1959 dans notre
pays ; elle a été supérieure de 20 "i à
celle de 1958. tandis que le total de
1957 — ju squ'Ici la meilleure année dans
ce recteur — a été légèrement dépassé.

A :1a fin d'octobre 481.290 tonnes de

LUXEMBOURG

Avant l'ouverture du procès Jaccoud
Une quarantaine de jurés

désignés par le premier tirage au sort

D 'un correspondant de Genève :
L'ouverture du procès de Pierre Jac-

coud reste fixée au lundi 18 janvier.
Un des trois avocats de la défense
avait demandé que la date en soit
reportée au 26. Mais  sa requête a été _
écartée. Le président  de la cour d'as-"
sises, le juge Edouard Bard e, a pris
avec son greffier, M. Derouand, un
certain nombre de dispositions con-
cernant la police des audiences. Toute
une  série de mesures sont notamment
rendues indispensables, en raison.̂ .de..
l'af f luence inusitée à laquelle on s'àU
tend lots de débats où les quel que*'*
dizaines  de p laces hab i tue l l emen t  libres
r isqueraient  d'être prises d'assaut. t»

Le juge et son greff ier  ont , d'autre
par t , procédé en présence de représen-
t a n t s  des part ies, au premier tirage
au sort des jurés. Il doit y avoir,
durant  tou t  le procès, un jury de douze
membres. Deux supp léants sont égale-
ment  assermentés le premier  jour du
procès, et ass is tent  à tous les débats
dans  les mêmes condit ions que les
douze t i tu la i res , pour le cas où l'un
de ces derniers deviendrai t  subitement
incapable de continuer  à assumer sa
miss ion .

Avant  d'en arriver à ces quatorze
noms, on procède par é l i m i n a t i o n s  suc-
cessives. Chaque année, 1000 jurés sont
désignés. Une commission sp éciale du
Grand Conseil en é l im ine  d' autor i té
deux cents. C'est parmi les hui t  cents
noms restés que 1 on v i en t , par t i rage
au sort , de designer un groupe de
q u a r a n t e  hommes et femmes.  L'accu-
sation et la défense auront maintenant
l'une et l' a u t r e  la f a c u l t é  de récuser
au m a x i m u m  hui t  jurés chneune.  Il
restera a ins i  au m ax i m u m  vingt-quatre
noms. A ce moment-là , aura lieu un
nouveau t i rage  au sort , pour f ixer dé-
f in i t i vemen t  les douze t i tu la i res  et les
deux supp léants.  Ce qu 'on peut dire
des q u a r a n t e  « pré-sél ectionnés », c'est
qu 'ils renrésentent  assez bien la struc-
ture sociale du canton dont i ls  éma-
nent. Il y a parmi eux des patrons
ct des salariés, des paysans et des
commerçants. Il y a une certaine pro-
portion de femmes parmi ces quarante
personnes.

On prévoit que le procès durera en-

viron trois semaines. Mais on imag ine
que chacune des audiences quotidiennes
sera relativement courte, ne serait-ce
que pour tenir compte de l'état de
santé précaire où dit se trouver l'accusé.

En marge de l'affaire
du Grand-Saconnex

i .-" '.¦' Plainte contre Inconnu
j .  X -

—I j D 'un correspondant de Genève :
...Après avoir passé les fêtes de Noël
et du Nouvel-An avec sa famille dans
son pet i t  village près de Bergame,
Mario B., ex-valet de chambre de la
famille d'Espine Sarasin au Grand-Sa-
connex, toujours inculpé dans le drame
où le petit  Nicolas a trouvé une mort

. brutale et inexplicable, se trouve main-
tenant  à Bologne où habite et travaille
comme secrétaire sa fiancée . Il s'est
enquis par téléphone de savoir si le
juge d'instruction lui avait adressé une
citation à comparaître en ce débu t de
semaine. A la réponse négative que lui
a faite son avocat , Mario B. a décider
de prolonger un peu son séjou r en
Italie et d'y passer au moins encore la
journée des rois. Après quoi , comme il
en avait pris l'engagement, il revien-
dra à Genève pour se tenir à la dispo-
sition des enquêteurs.

En marge de cette t roublante  a f fa i -
re, on a annoncé hier que M. Pierre
Hegg, chef du laboratoire de police
scientifique, avait déposé une plainte
pénale contre inconnu pour atteinte à
son honneu r .

« Le bruit a couru , précise la t Tri-
bune de Genève », que M. Hegg aurait
communiqué à un correspondant d'un
journal  neuchàtelois , des informat ions
tendancieuses qu 'il n'aurait en aucun
cas dû donner.

« M. Hegg a f f i rm e ne pas connaître
ce correspondant. Il ignore même son
nom. Par conséquent , H n'a pas pu le
renseigner. M. Hegg af f i rm e encore
n'avoir donné aucun renseignement à
quiconque se rapportant de près ou de
loin à la mort du petit Nicolas d'Es-
pine. »

TESSIN

CHIASSO. — Les douaniers  ont sou-
mis à une visite une femme ent ran t
en Suisse et venant d' I ta l ie  au poste
de Bizzarone. On a découvert sur elle
cent montres en or, avec bracelet en
or. La marchandise a été saisie ct la
femme sera poursuivie.

BALE ' ¦<

Inventeurs suisses ..
à la prochaine
Foire de Bâle

L'Association suisse des inventeurs
sera représentée pour la première fois
par un s tand collectif , à la prochaine
foire de Bàle. _ !'

Par ce moyen les inventeurs  suisses j
ont l'occasion de présenter leur acti-
vité, à l'exposition suisse la plus im-
portante.

Les douaniers découvrent
cent montres en or

sur une femme

CONFÉDÉRATION
Grâce à l'augmentation de leurs

tarifs...

l'année sans déficit
Mais Ils ne pourront payer l'intérêt

du capital de dotation
(C.P.S.) Maintenant qu'on connaît
les résultats approximatifs d'exploi-
tat ion des C.F.F. pour les mois de
janvier à novembre, il n'est pas dif-
ficile de déterminer approximative-
ment le résultat d'ensemble de l'an-
née. On peut donc escompter quel'excédent d'exploitation pour 1959
sera à peu près semblable à celui
de l'année précédente qui avait
atteint 212 ,4 millions de francs.

Cet excédent doit couvrir les char-
ges du compte de profi ts et pertes ,soit en particulier , les amortisse-
ments, frais de capitaux et verse-
ments complémentaires à la caisse
de pensions et de secours. Ces char-
ges sont estimées à 221 ,6 millions de
francs pour l'année en cours. Il est
évident qu'un intérêt ne pourra pas
être versé pour le capital de dota-
tion, comme l'année précédente du
restç. Par contre , on peut raisonna-
blement admettre que les C.F.F.
pourront boucler l'année 1959 sans"
déficit. Grâce surtout à l'augmenta- "
tion des tarif s, ent rée en v igueur le
1er octobre, et qui a permis d'enre-
gist rer des excédents d'exploitation
supérieurs à ceux de l'année précé-
dente, pour les mois d'octo bre et de
novembre et sans doute aussi de
décembre.

Il convient cependant de rappe-
ler qu'en 1957 il avait été possible
de verser un intérêt de 16 mill ions
de francs pour le capital de dotation
et d'effectuer un versement de 8
millions à la réserve légale. L'ag-
gravation de la situation intervenue
depuis lors est due en grande partie
à l'augmentation des dépenses pour
le personnel par suite de la réduc-
tion de la durée du tra vail. Autre-
ment dit, c'est le bon public dont le
coût des voyages a renchéri, qui a
fait les frais de l'opération.

Les C.F.F. ont bouclé

(C.P.S.) Les modifications de la loi
fédérale sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents, décidées par
PAssemlbée fédérale le 19 juin 1959,
sont entrées en vigueur le 1er jan-
vier 1960. Les nouvelles dispositions
intéressant particulièrement les assu-
rés sont celles qui concernent le
début et la fin de l'assurance obli-
gatoire ainsi que l'inclusion dans
l'assurance des accidents de moto-
cyclette qui surviennent sur le che-
min pour se rendre au travail ou en
revenir.

Concernant le début de l'assurance
obligatoire contre les accidents, la
disposit ion en vigueur j usqu'ici pré-
Tpyait que l'assurance prenait effet
dés que l'employé ou l'ouvrier avait
commencé le travail en vertu de
l'engagement. Dans le nouveau ré-
gime, l'assurance entre en vigueur
déjà au début du jour où le salarié
commence ou aurait dû commen cer
le travail en vertu de l'engagement,
mais en tout cas dès le moment où
il prend le chemin de son lieu de
travail.
' Jusqu 'ici, l'assurance f inissait pour

les assurés régulièrement occupés le
surlendemain du j our où le droit
au salaire prenait fin. Dans le nou-
veau régime, l'assurance est prolon-
gée pour ces assurés j usqu'à l'expi-
ration du trentième jour suivant ce-
lui auquel le droit au salaire prend
fin.

Dans le régime actuel , l'emploi de
la motocyclette (à l'exception des
cycles à moteur auxiliaire ) était
exclu de façon générale de l'assu-
rance des accidents non profession-
nels comme dan ger extraordinaire.
Désormais, cette exclusion ne s'ap-
plique plus aux accidents de moto-
cyclette qui se produisent sur le
chemin pour se rendre au travail ou
en revenir. Les assurés obligatoires
qui parcourent à motocyclette la
distance entre1 leur domicile et leur
lieu de travail sont donc couverts
pendant ce trajet par la C.N.A. dès
le 1er janvier 1960. Celle-ci doit ce-
pendant se réserver le droit de ré-
duire les prestations d'assurance ,
conformément aux dispositions lé-
gales, en cas de faute grave, ou
même de les refuser si l'on est en
présence d'un acte délictueux ou
d'une entreprise téméraire.

Le projet d'horaire des C.F.F.

Les principales innovations
intéressant la Suisse romande
(C.P.S.) La direction générale des
C.F.F. vient de publier. son,»rapnark'Sur.
le premier projet d'horaire valable du
m mai i960, au 27 mai 1961. Nous
avons déjà indi qué les modifications
principales intéressant les lignes pas-
sant par Neuchàtel. En outre, le nou-
vel horaire t ient  largement compte des
mul t iples besoins du t ra f ic  intérieur
suisse. Divers t rains locaux circulant
tôt le mat in  ou tard le soir étant très
mal fréquentés, surtout en f in  de se-
maine, ont été supprimés. Il n'a été
prévu de nouveaux trains que s'ils ré-
pondent aux exigences de l'horaire
international ou s'il existe des circons-
tances spéciales. Pour des raisons d'or-
ganisation et d'exploitat ion , il n'a pas
été possible de prévoir d'autres nou-
veaux trains.

L'horaire de certains trains directs
en trafic intérieur suisse a dû être
quelque peu détendu , de manière qu 'ils
puissent circuler à l'heure. La plupart
des relations par trains directs avec
l'étranger sont au point. Dans l'inté-
rêt des relations à grande distance et
pour assurer une marche rapide des
trains, l'administration doit renoncer
à prévoir de nouveaux arrêts.

Les modifications
de la loi fédérale

sur l'assurance-accidents
obligatoire

sont entrées en vigueur

INFORMATIONS DE TOUTE LA SUISSE

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

i ZURICH
OBLIGATIONS 4 janv. 5 Janv.

S Va % Péd. 1945, déc. . 101.25 101J.0
8 Vt % Féd. 1946, avril 100.80 1CO.80
B % Péd. 1949 . . . .  97.— . 96.75
2 % V-Péd. 1954, mars 93.— 93.—
8 "/iwFéd; 1955, Juin 96.25 d 96.30 d
3 % 'C.F.F. 1938 . . . 98.— d 98.—

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 1245.— 1225 —
Union Bques Suisses 2420.— 2400.—
Société Banque Suisse 2080.— 2060.—
Crédit Suisse 2180.— 2175.—
Electro-Watt 1905.— 191<>- 
ïnterhandel 3670.— 3670.—
Motor Oolombus . . . lois.— iSSS.—
Indelec 940.— 92s-—
Italo-Suisse 796. 7®6-—
Réassurances Zurich . 2370.— 2365.—
Winterthour Accld. . . 895.— 895.—
Zurich Assurances . . 5400.— 5350.—
Saurer 1260.— 1290.—
Aluminium 4300.— 4388.—
Bally 1485.— 1485.—
Brown Boveri 3420.— 3475.—
Fischer 1600.— 1620.—
Lonza 1580.— 1600.—
Nestlé 2090.— 2092 —
Nestlé nom 1378. 1375.—
Sulzer 2750.— 2750 —
Baltimore 176. 181.—
Canadlan Pacific . . . 109.50 111.50
Pennsylvania 70.— 71.50
Aluminium Montréal 149.50 150.50
Italo-Argentlna . . . .  48. 48.—
Philips 956.-f 950 —
Royal Dutch Cy . . . . 201.— 198.50
Sodec 99._ ge.50
Stand. OU New-Jersey 218.— 216.50
Union Carbide 642.— 640.—
American Tel. & Tel . 348.— 350.—
Du Pont de Nemours 1147.— 1142.—
Eastman Kodak . . . .  468.— 463.—
General Electric . . . .  432.— 422.—
General Motors . . . . 238.— 239.—
International Nickel . 475.— 472.—
Kennecott 414.— 417.—
Montgomery Ward . . 330.— 230.—
National Dlstlllers . . 147.50 148.—
Allumettes B 121.— d 124.—
U. States Steel . . . 438.— 444.—

BALE
ACTIONS

Ciba . t >  7470.— 7475.—
Sandoz 7350.— 7350.—
Geigy, nom 12800.— 12075.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 1910O.— 19450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 885.— d 900.—
Crédit Foncier Vaudois 840.— 840.—
Romande d'Electricité 525.— d 535.—
Ateliers constr , Vevev 620.— d 620.— d
La Sulsse-Vle 4675.— d 4675.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 179.— 177.—
Bque Paris Pavs-Bas 319.— 269.— ex
Charmilles (Atel de)  935.— 938.—
Physique porteur 710.— 720.—
Sécheron porteur . . . 512.— 525.—
S.KP 325.— 335 —
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise)

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.

Banque Nationale . 700.— d 70O.— d
Crédit Fonc Neuchât. 640.— d 645.—
La Neuchàteloise ae. g 1400.— d 1430.—
Ap. Gardy Neuchàtel 215.— d 215.— d
Càbl. êlec. Cortaillod 16000.— 16300.— o
Câbl. et Tréf Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et clm. Suis r 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 2OO0.r^, o 1990.—
Ciment Portland . 73SO>— d 7350.— d
Etablissent. Perrenoud 476.— o 475.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 490.— d ' 490.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchàtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3<A 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât 314 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 3t4 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3H 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3hi 1947 99.— d 9950 d
Fore. m. Chat. 3M 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch 3M, 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.—
Suchard Hold 3% 1953 95.— d  95.— d
Tabacs N ,Ser. 3% 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 *A

Billets de banque étrangers
du 5 Janvier 1960

Achat Vente
France 84.50 88.50
U.S.A. 4.30 434
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande . . . . . 113.50 115.50
Italie —.6S V2 —.71
Allemagne . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 30.50/31.50
anglaises 39.75/41.—
américaines 7.90.8.20
lingots 4870 —,'4905 .—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

ciment avalent été livrées sur les chan-
tiers d'aménagement hydro-électrique,
contre 417.264 tonnes en 1958 et 558.239
tonnes en 1967. Les livraisons à l'indus- ,
trie électrique ont représenté en 1959
le 21 °/o de la consommation totale de
ciment dans notre pays, contre 22 % et
25 % pour les deux années précédentes.

L'augmentation de la consommation
enregistrée en 1959 n'est donc pas due
aux . grands travaux hydro-électriques
mais a l'activité Intense qui a régné
dans le secteur du bâtiment. Par suite
de la capacité de production accrue
de l'industrie du ciment , les livraisons
ont pu être ' assurées , dans les plus
brefs délais. Les exportations et les
importations de ciment sont demeurées
à un niveau relativement bas. Notons
enfin que le prix du ciment a été réduit
de 3 fr. la tonne pour tous les types
en date du 1er Juillet 1959 ; pour le
ciment en sacs , la baisse de prix a été
de 2 francs par tonne.

L'indice des prix
à la consommation

à f in  décembre
L'Indice tu'sse des prix à la consom-

mation calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du
trav ail , qui mesure les variations des
prix des principaux biens de consom-
mation et services entrant dans le bud-
get des salariés, s'Inscrivait à 181,5 à la
f in  de l'année 1959. Il a ainsi marqué
un recul de 0,1 % par rapport au chif-
fra du mois précéden t (181.6) et de
0,6 % en comparaison du niveau atteint
un an auparavant (182,6). Le léger flé-
chissement constaté en décembre s'ex-
plique surtout par les baisses de prix
qui ont été enregistrées sur les œufs,
la viande de veau et la farine blanche.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établissait comme 11 suit à fin décem-
bre 1959 : alimentation 194,5, chauffage
et éclairage 146,1, nettoyage 214,7. Les
chiffres ont été repris tels quels pour
l'habillement (221,5), le logement (145,5)
et les « divers » (164,7).

¦*' ' ISS!!

GENÈVE

De notre correspondant :
Le 21 décembre dernier, une associa-

tion « pour le raccord de" Genève aux
autoroutes », l'A.R.G.A., se cons t i t ua i t
à la Chambre de commerce de Genève.

Par là se concré t i sa i t  l' opposition
qui s!était déjà man i fes t ée  lors du
forum tenu peu aupa ravan t  à Genève
contre le projet officiel concernant
l'autoroute, que le chef du départe-
ment des travaux publics avait , cepen-
dant, défendu avec beaucoup de brio.

Or, voici que cette opposition a
réussi à grouper au tour  d'elle pas
moins d'une douzaine .de sociétés ge-
nevoises, comprenant ; des adhérents
appar tenant  à des m i l i e u x  i n f l u e n t s ,  q u i
estiment, m a i n t e n a n t , qu 'il y a lieu de
réexaminer tout le problème du raccor-
dement de la ville elle-même aux
autoroutes.

C'est là l'amorce d'une at taque par-
ticulièrement sérieuse contre le plan
arrêté par le gouvernement. .

Ed. B.

Le projet officiel
de l'autoroute

battu en brèche

GENÈVE. — I n  incendie  a éclaté
mardi soir dans les caves d'un im-
meuble locatif , à la rue rie Chante-
poulet , à Genève. L ' in te rvent ion  des
pomp iers a permis  de circonscrire ra-
pidement le s i n i s t r e , avan t  -qu 'il ne
prenne une extens ion  fac i l i t ée  par les
matières  combust ibles  se t rouvant  sur
place.

L'enquête a permis d'établir qu 'il
s'agissait  à nouveau d'un incendie
criminel.

Un nouvel incendie criminel

Il s'agit sans doute d'une plaisanterie
G£.YÈV'£. — .-lu début de la matinée

de mard i, la police a été avisée de
la prés ence d' une croix gammée peinte
sur une des annexes de l 'école secon-
daire des jeunes  f i l l e s , à la p lace S turm.
Toute fois , avant même que les services
de nettoyage arrivent sur les lieux,
la croix gammée avait été e f f acée . Çne
autre croix aurait également été pe inte
sur une voiture. On p ense qu 'il doit
s 'agir de mauvais p laisants . La p olice
n'en a pas moins ouvert une enquête.

Deux croix gammées !

¦¦¦ W 
¦ . - ¦ - ^, .. , M.

— ( 'l imi ta i  a tenu le coup jtisgu'à Jl  heures, alors
elle a été se coucher.

LES VOISINS

VALAIS

VIÈGE. — La nui t  de lundi , un ac- jj
c ident mortel s'est, produit  dians le '|
voisinage immédia t  de la gare de Loè-
che. M . Hans Pfamat ter, 46 ans , sacris-
tain à Loèche, traversait  les voies tard
dans la soirée, lorsqu 'il fut -  happé et
écrasé par un t ra in  qui roula i t  en di-
rection de Lausanne . Son corps a été
découvert mardi matin,

ZURI CH

Arrestation d'un escroc
ZURICH. — La police est parvenue

à arrêter un escroc i n t e r n a t i o n a l  qui,
en l' espace d'un peu plus d'une année,
avait loué onze automobi les  qu 'il' ven-
dit par la sui te , parvenant  a insi  à s'ap-
proprier d'un m o n t a n t  global de près
de 170.000 francs. Il s'agit d'un nommé
Geoffrey Taylor, de Londres.

Un passant écrase
par un train I

maximum
pour votre
argent !
Persil vous l'offre. Une mousse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fib res les plus délicates. Pas de produit
caustique , seulement le nouveau Persil.
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Hug & Cie , musique i
présente un grand choix, modèles 1959-1960 de Wl

radios, radios - gramos, m
tourne-disques, électrop hones, m
enregistreurs toutes marques m

g l elevision m
§( 
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dans ses locaux du 1er étage «
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RENDEZ-VO US DE FRANCE
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• S  R E N S E I G N E M E N T S :
S " F R A N C E " B A H N H O F S T R A S S E  16, Z U R I C H , T E L E P H O N  ( 0 5 1 )  25 21 22
g " F R A N C E "  R U E  DU M O N T - B L A N C  3, G E N E V E , T f i L B P H O N E  (022)  32 86 10

Samedi 9 janvi er, dès 19 heures

Petit Nouvel-An
à la Vue-des-Alpes

Repas — entrée et cotillons compris Fr. 11.—
Oxtail clair

Quenelles de brochet au gratin
ou terrine maison

Marcassin mode Vue-des-Alpes
ou entrecôte gros poivre

Pommée mousseline - Garniture de légumes
Salade doucette

Biscuit glacé aux fraises

21 heures D J\ N S E
Orchestre Hot-Boys - 4 musiciens

Entrée sans repas Fr. 2.50
Prière de retenir immédiatement sa tabla

Tél. (038) 712 93

L'ART GREC
Cours public
d'histoire de l'art

donné à l'Académie Maximilien de Nenron
par M. Daniel Vouga,

conservateur dn .Musée des beaux-arts de Neuchàtel

12 CONFÉRENCES
AVEC PROJECTIONS
le lundi de 17 à 18 h. ou -._
le jeudi de 18 à 19 h.

Le cours est donné chaque lundi, DÈS LE 11 JANVIER i960,
et répété le jeudi, ce qui permet aux auditeurs de choisir j
chaque semaine entre l'un des deux jours.
Inscriptions et renseignements au bureau de l'Académie,
cour de l'hôtel Du Peyrou, Neuchàtel, les mercredi 6 et
vendredi 8 janvier, de 17 h. à 18 h. 30.

' > .:•¦
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| I < LA GASTRONOMIE | §
|1 EN TOUTES SAISONS > jj jj

Hl LE GRIL 111
: i^m Service sur assiettes — Menus à Fr. 3.50 pf ffl l
lll lJI et ses mats a la carte dès Fr. 2.— 
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5 35 sortes de coupes glacées |;p
;.:.| et desserts divers 

^l'f * If
|| LE RESTAURANT | 1
•$ 1 Service «à la française » Menus à Fr. 10.— 11 ||
il ;i Grande carte de spécialités s fIl ¦ n " i ll i  V 5 88 22 __ S |, Q | |
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m ÉCOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL
R^Pp 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81
^MP  ̂ 1930 _ 1960

| Section des cours du jour |
a) SECRÉTARIAT : COûTS annuel préparant au diplôme

sanctionné par la Fédération des association s suisses
de l'enseignement privé ; certificat en 6 mois. Place-
ment des élèves diplômés. '

b) ADMINISTRATION : cours annuel préparant à l'exa-
men d'admission des P.T.T. et des C.F.F.

c) COURS PRÉPARATOIRE : cours annuel préparant à
l'entrée à l'Ecole supérieure de commerce (2me année),
à l'Ecole des arts et métiers et à l'Ecole mécanique et
d'électricité. 5

d) FRANÇAIS pour élèves de langue étrangère. Cours du %
matin et cours d'après-midi préparant au certificat et l
au diplôme délivrés par le Groupement des associations '
de l'enseignement privé de Suisse romande.

e) CLASSE DE SURVEILLANCE ET DE PRÉPARATION
DBS DEVOIRS SCOLAIRES, pour élèves des écoles
primaires et secondaires.

Rentrée scolaire en avril et septembre t
Effectif de nos élèves en 1959 :

Cours du jour : 361
Cours du soir : 164 ,
Cours de vacances : 170

HORLOGERIE
Jeune entreprise de la place, spécialisée

dans les rhabillages, ayant travail assuré,
cherche pour son extension,

Fr. 10,000.— à 15,000.--
en bloc ou en parts, bon intérêt, rembour-
sable selon entente.

Faire offres sous chiffres A. F. 581 au
bureau de la Feuille d'avis.

H Cours du soir
Reprise du trimestre scolaire :

jeudi 7 janvier 1960 
Nous acceptons de nouveaux élèves dans
tous nos cours de langues et de branches
commerciales. Plusieurs degrés dans chaque
branche.

Ecole Bénédict - Neuchàtel
_ ¦ 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

, tJnèâ arif lure
Le salon sera ouvert jeudi 7 janviet

Teintures, permanentes tous systèmes
B Fbg du Lac 6

Tél. 5 55 50

BÉBÉ ORCHESTRE
REPRISE DES COURS
Donniez à votre enfant une formation musicale dés l'âge de 4 ans.
n trouvera, parmi ses petits camarades du Bébé-Orchestre la Joie
d'apprendre' et de s'exprimer par la musique.

Violon - 'Violoncelle - Ukiilele - Guitare
Lundi et Jeudi ' Violon et violoncelle
Mardi et mercredi Danse classique .
Mercredi - Leçons de violon pour avancéa

M par Théo Looell
Vendredi : O; Ukulele
Lundi, Jeudi, vendredi Guitare

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

Renseignements : tél. 8 19 37, le matin
VsHMHSMH^̂ S^MH Ĥ Ĥ^HSSHSHMMiB îMHHHSI B̂r

Commission des études des sociétés commerciales

REPRISE des cours du soir
à' l'Ecole supérieure de commerce

le lundi 11 janvier 1960, à 20 heures
Houveaux cours : droit commercial ;

français pour élèves de lan-
gue étrangère.

Renseignements et inscriptions auprès des sociétés :
Union commerciale

Société suisse des employés de commerce

WALTER RODERER
(Der Barbier von Seldwyla)

in leiner neuesten Glanzrolle als

GHARLEYS TANTE
von Brandon Thomas

Wieder eln durchschlagender
Schweizer Erfolg

154igste Auff i ihrung
Règle : Rainer Lltten, BUhnenblld >

Tonl Buslnger
Muslk. Texte : César Keiser

CASINO DE LA ROTONDE
Dienstdg, dem 12. Januar , 20 h. 30

Prelsé : Fr. 3.— bis 6.— (plus Taxe)
Benutzen Si e rechtzeitig den Vor-
verkauf " bei HUG & Co, vis-à-vis

de la Poste (5 72 12)

SKIEURS, les BUGNENETS
mercredi 9 h. 30 et 13 h. 30, ville : prise a domi-
cile. Jeudi. 13 h. 30, lee BATARDS, la BRfiVINE,
7 fr. EXCURSIONS L'ABEILLE

SKIEURS
Mercredi à 13 h. 30

Téléski Chasserai
Bonne neige - Soleil

Autocars Wittwer

HNHHiHHiaHHlala^L^Llaa^LflkVLlHHHHaMHH I^L^LBA

Ceintures médicales
Bas a varices

Supports plantaires
Location de CANNES ANGLAISES

mW Â ^mV ¦—^F'"J A ^̂ ^̂ JBL»

iiHii* '\LU3JUS I9FÇ.H0PITAL
ttn'iTt£ïm*Mlf2af£r. Tel.5.14.52

REÇOIT TOUS US JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite a domicile sur demande

Jeune fille désire con-
naître une personne qui
lui donnerait des leçons
particulières

d'espagnol
Prière de s'adresser sous

chiffres Z. H. 580 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 71546

Menus sur command
Bonne cave

Salle pour sociétés

, X. • V .•
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Ê̂k' Crédit Foncier neuchàtelois

J& SERVICE D'ÉPARGNE
Vtfi-ra augmentation
*1 ŜBm VmWCm m̂xS^m\
«j jK# "K du taux de l'intérêt des livrets nominatifs

^^ÉN?  ̂
Il m Of dès le 1er ianvier 1960

t̂^/4 /O sur la totalité du dépôt

SÉCURITÉ  D ISCRÉTION

jftmiiiBriimiiirTTM*rjii' ritwwr i i r r mmmmuummm *
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

| . Tél. fi 44 04

GRAND CHOIX EN M

VOLAILLE I
toujours fraîche l *jj

Poulets - Poulardes - Dindes - Petits coqs 
^Poules - Oies - Canetons - Pintades i

de notre abattage quotidien gra
POULARDES DE HOLLANDE fraîches 13

et POULARDES DE BRESSE g*;
LAPINS frais du pays entiers et au détail Up;.V. .- LIÈVRES entiers et au détail-— - fe|
Ragoût et civet de chevreuil - Sanglier ff^

Crustacés m
Queues de langoustes - Scampis - Huîtres - Moules bM

Cuisses de grenouilles - Escargots - Caviar feg
Foie gras de Strasbourg f c M

SURGELES : "M
DINDES - CANARDS ET POULETS U.S.A. |§

è prix tris avantageux M

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ W$

LEHNHE RR FR èRES I
Commerce de volaille S§

Gros : Marin Détail : Neuchàtel |ï*
Expédition au dehors - On porte à domicile ra@

Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant fts!
HB
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< Aujourd'hui mercredi, demain jeudi
î de 9 à 12 et de 14 à 18 heures

Démonstration des langes ZEW1
La nurse ZEWI vou» démontrera combien
H est simple de lartger votre enfant avec •
ZEWI. De môme, elle vous renseignera suf
tous les avantages des méthodes d'em-

" maiHotement ZEWI. Les longes de cel-
. . lulos e ZEWI sont aussi stériles qu'un pan-

sement. Très absorbants — prêts a porter
— les langes ZEWI remplacent avanla-
geuMinent tous les langes de tissu. Avec

% i ĝl I
PLUS DE LAVAGE !

Vous devriez vraiment vous taire expliquer
Jes méthodes d'emmaillotement ZEWI. Nous

- - nous réjouissons de votre visite,

™ f<y PARFUMERIE
BnBxMBBBBBBBBBBIf'lucw*TW

¦ À remettre

affaire sérieuse
Articles d'actualité protégés par brevet.

Grandes possibilités. Fabrication assurée.
Paiement éventuel par royauté.

Faire offres sous chiffres P Î030 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
& ressorts, garan- QQC .
tla 10 ans. Pr. *»«»¦*
A voir au 2me magasin

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

PRÊTS
Service de prêts S.A.

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

[ A
. LA PRAIRIE, 

^tous les jours
choucroute sur assiette ;

IrTfrl UMVLlltllt\

Installations
électriques
industrielles

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

électriques
Saint-Maurice 11

Neuchàtel, tél. 5 26 48

CLes fameuses soles ]
aux HALLES J
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Les trois derniers mois de 1959 ont
été très diversifiés, tant en température
qu'en précipitations. Octobre est resté
estival jusqu'au 9, puis la chute autom-
nale s'est produite , par soubresauts jus-
qu'au 27. Le régime hivernal débuta à
la f in du mois , pour se continuer en
novembre, jusqu 'au 17. Une hausse ther-
mique se produisit entre le 18 et le 22,
puis la chute hivernale reprit pour du-
rer jusqu 'au 16 décembre. La seconde
quinzaine de décembre a été plus douce
et très pluvieuse, avec des chutes de
pluie exceptionnelles. Après la longue
série sèche qui dura du printemps à
l'automne, ces fortes pluies et neiges
refirent le plein des sources et des ri-
vières, fort basses depuis longtemps.

Aux totaux des trois derniers mois,
nous trouvons 125 mm. pour octobre,
56 pour novembre et 185 pour décem-
bre, un véritable record !

Les derniers mois de cette dernière
année ont été marqués par de fréquen-
tes inondations dans le bassin méditer-
ranéen et le Mid i de la France. Ceci a
été dû au fait que d'incessantes dépres-
sions barométriques passèrent sur ces
régions, y provoquant de véritables ca-
tastrophes , telles que celles de Fréjus,
d'Italie et d'Espagne. A fin décembre,
cette zone de perturbations remonta sur
nous par le sud de la France et le golfe
de Gascogne, d'où ces fortes chutes de
pluie que nous avons eues.

Au point de vue thermique, octobre
et décembre ont donné une moyenne
supérieure à la normale, novembre une
très inférieure.

Le total  annuel pluviométrique a
donné 1003 mm. d'eau, total inférieur
de 150 mm. à la normale. Les mois les
plus secs ont été février (0,7 mm.) et
septembre (23 mm.), les plus humides
mars et juin (130 - 132 mm.), surtout
décembre avec 185 mm. La neige a été
rare, en plaine, cette année.

OOO
Pendant cette saison d'hiver et fin

d'hiver, la planète Vénus cont inue à
briller fortement dans l'aurore. Sa vive
lumière blanche se remarque facilement,
déjà assez haute dans le ciel , avant le
lever du soleil et à sa droite. Au té-
lescope, cette planète présente une
phase accentuée, étant plus rapprochée
du soleil que la terre. C'est une des
planètes proches que l'astronautique
espère atteindre un jour... encore loin-
tain ! Le volume de ce monde est très
semblable à celui du nôtre et sa tem-
pérature est plus forte.

Dans l'aurore, remontent actuellement
et ces mois prochains les grandes pla-
nètes Jupiter et Saturne. Elles nous re-
viendront, le soir, l'été prochain. Quant
à Mars, il est perdu dans le rayonne-
ment solaire ; il nous reviendra en fin
d'année.

G. I.

Temps et saison
au cours du quatrième

trimestre 1959 Une page de l'histoire
paroissiale de Cornaux

Au temp s de la châtellenie de Thielle

De notre correspondant de Cor-
naux :

Un admirateur et observateur de
notre beau pays qui sait, d'une plu-
me alerte, en révéler les sites pit-
toresques, Tristan Davernis, relatait
dans la « Feuille d'avis de Neuchà-
tel » du 20 novembre dernier, sous
le titre « Le hameau de Wavre »
l'imbroglio qui existait, avant l'en-
trée en vigueur en 1888 de la loi
cantonale sur les communes, dans
les relations politiques et parois-
siales des petites communes auto-
nomes de Wavre, Thielle et Epa-
gnier.

Pour l'histoire, nous relèverons
que cette dernière localité, ensuite
de sa situation excentrique dans le
rayon de la paroisse de Cornaux,
avait déjà demandé en 1715 à être
rattachée à celle de Saint-Biaise.

Voici, contenue dans un antique
registre datant de 1703, la réponse
qui fut . donnée à cette demande
(orthographe conforme à l'origi-
nal) : Du 28me avril 1715.

Du 28e Avril 1715
La Paroisse de Cornaux étant as-

semblé e au Temple ; Ap rès avoir
entendu les Députés de la Commu-
nauté d'Epagnier et la proposition
p ar eux a nous faite au sujet de
leur séparation de notre Paroisse
pour aller dans celle de S t-Blaise,
demandant que l' on voulut traitter
avec eux pour les Charges publi-
ques qui doivent être payées par
la dite Commune d'Ep agnier selon
la Coutume usitée de tout tems.

La dite paroisse sans faire at-
tention aux vingt Ecus petis par
eux o f f e r t  ng autres propositions
qu'ils pourrogent dans la suite nous
proposer ; nous avons dans notre
assemblée trouvé que vu le grand
Inconvénient qu 'il se rencontrerait
dans le démembrement de notre
Paroisse, et voulant obvier a tou-
tes les disputes qu'il pourrait sur-
venir a ce sujet dans la suite des
tems. Déclarons que nous ne pou-
vons rien accorder aux dit Sieurs
Communiers d'Epagnier a cet
égard ; nous en tenant a l'ancienne
Coutume et pratique.

Bien entendu que nous n'empê-
chons pas que Messieurs de la Vé-
nérable Classe ne leur accorde leur
demande s'ils le jugent a propos
pourvu que cela ne prêjudicie
point a nos droits et qu'ils nous
fassent  un acte en la meilleure f o r -
me que faire  se pourra, par lequel
il soit dit que leur sé paration à
l 'égard du sp irituel est sans toucher
aux charges publiques qu'ils doi-
vent supporter comme d'ancien-
neté. Et que nous avons toujours
à l 'égard du Temporel les mêmes
droits sur eux que nos prédéces-
seurs.

Ainsu fa i t  audit Cornaux le 28e
avril 1715.

La question ne reparut qu'en
1888 et fut tranchée par la loi sur
les communes. Epagnier fut ratta-
ché à Marin comme commune et à
Saint-Biaise comme paroisse. A
cette occasion Cornaux versa la

somme de 1000 fr. du fonds des
sachets dans celui de Saint-Biaise.

Pour démontrer quelles étaient
les obligations matérielles qui in-
combaient aux paroisses au 18me
siècle, nous relèverons cette perle
contenue dans le même registre :

Du 29e May 1785.
La Paroisse étant assemblée après

le Sermon du Matin il s'est passé
qu'on fera  fa ire  six Bonets de Gre-
nadiers, l'on a donné ordre aux
Gouverneurs de les f a ire faire  au
meilleur marché possible avec de
bonnes Peaux d'Ours, il s'est en-
core passé qu'on fera faire une
Caisse de Tambour en Rosette. Les
six Bonets ont été fai t  à Neuchà-
tel et ont coûté Quatre Louis d'or
neufs  et un Ecus neuf s  ou L. 71.8 B
et la Caisse en Rosette a coûté
7 Ecus N e u f s  ou L. 29 ,8.

Le tout que la Paro isse a payé
L. 100,16 B.
Cornaux a payé les

deux Tiers f o n t  . . L. 67 f i  B
Wavre une sixième fai t  » 16,16 »
Thielle une douzième fa i t  » 8,8 »
Epagnier une douzième

fait  » 8,8 »
Le registre n 'indique pas quelle

était la maison de Neuchàtel qui
a fourni les bonnets en peaux
d'ours...

P. M.

LA NEUVEVILLE
Nouveau chef cibarre j

(c) A la suite de la mise au concours du
poste de chef cibarre, devenu vacant vu
la démission de M. Erwin Comlnelll , lé
Conseil municipal a nommé M. Paul
Wegmuller , pierriste, à ce poste.

Augmentation du crédit
pour le mobilier

de l'école primaire
(c) Vu le nombre élevé de nouveaux élè-
ves qui entreront à l'école primaire au
printemps prochain, le Conseil municipal
a décidé d'augmenter de 2000 fr. le cré-
dit budgétaire prévu pour l'achat de mo-
bilier scolaire.

4 décembre. L'état de collocation de la
faillite d'Henri Buttet , manœuvre, à Fleu-
rier, peut être consulté à l'office des fail-
lites du Val-de-Travers.

9. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Mme Marie-Louise
Crétenoud , veuve de Jules-Henri Créte-
noud , quand vivait ménagère à Gor-
gler. Liquidation sommaire.

Clôture de la faillite d'Auguste Burri,
quand vivait à Gorgler.

10. Clôture de la faillite d'Arthur-André
Porret, manœuvre, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Clôture de la faillite de Willy Fankhau-
ser, typographe, aux Hauts-Geneveys.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Nolrj ean Jacques-Joseph-
Henri et Suzanne née Vallat.

Ensuite de faillite, les époux Fankhau-
ser Willy et Rose née Blchsel , domiciliés
aux Hauts-Geneveys, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.11. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre les époux Mérll Gullgot René
et Rosa-Marguerlte née Neukomm, domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

Une séparation de biens a été pronon-
cée entre les époux Tâcheron Philippe,
aux Brenets, et Rose née Layaz, actuel-
lement à Yverdon.

Ensuite de faillite, les époux PorretArthur-André et Marle-Françolse-Thêrèse
née Angeloz, domiciliés à la Chaux-de-Fonds, sont soumis de plein droit au ré-gime de la séparation de biens.

12. Ouverture de succession répudiée etsuspension de la liquidation de SigmundNemeth , quand vivait ouvrier de fabri-que, domicilié à Neuchàtel .
14. Clôture de la faillite d'Etienne-Georges Benoit , marchand de cycles etmotos, à Fleurier.
16. L'état de collocation de la faillited'Henri Jeanmalret, représentant de com-merce, à Neuchfttel, ainsi que l'inventairecontenant les objets de stricte nécessitéet la liste des revendications, peuventêtre consultés à l'Office des faillites deNeuch&tel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchàtel
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f V£RBfc ê  ̂ssxs** *̂ S—ttSM »&&  ̂

m
M L, porte de I. « H»u,e 

g. 3 'MlépM**»- Zermatt. Téiésiège.» 8̂  
 ̂ ItoW^fiSU 

«»• 

'P0"' £$
% 

.solalion .-es
p.io. en .an 

. 
_ pj -

| 
 ̂
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Les recensements dans la région
A PESEUX

(c) A la Un de l'année 1959, la popula-
tion de Peseux était de 4717 habitants
contre 4654 à pareille époque de l'année
précédente.

L'on compte 2402 personnes mariées,
443 veufs ou divorcés et 1872 célibatai-
res. Les Neuchàtelois sont au nombre de
2143, nos compatriotes d'autres cantons
au nombre de 2347, et l'on compte 227
étrangers. Classée par religion, la popu-
lation de Peseux totalise 3604 protes-
tants, 1055 catholiques romains, 15 ca-
tholiques chrétiens, 2 Israélites et 41 per-
sonnes de religions diverses. Les chefs de
ménage sont au nombre de 1555 ; 44
jeunes gens et Jeunes filles deviendront
majeurs en 1960.

A BOUDRY
(c) La population de notre- petite ville
est en constante augmentation. Boudry
compte en cette fin d'année 2604 habi-
tants, soit 33 habitants de plus que l'an-
née précédente.

n y a 71 (contre 70 de l'année pas-
sée) agriculteurs, 17 (20) horlogers, 990
personnes de professions diverses (984).
Les célibataires sont au nombre de 1248
(1257), les gens mariés sont en augmen-
tation, 1186 contre 1142 ; 11 y a 131 veufs
ou veuves (132) et 39 divorcés (40).

Le nombre des Neuchàtelois a passé
de 990 à 991 ; celui des Suisses d'autres
cantons de 1264 à 1338, tandis que celui
des étrangers est en diminution de 42
unités, 275 contre 317 l'an dernier.

L'élément féminin compte 52 âmes
de plus que l'élément masculin, soit
1328 pour 1276.

Il y a 1999 protestants (1946), 589 ca-
tholiques romains (610), 11 catholiques
chrétiens (12), 3 Israélites (2) et 5 per-
sonnes de confessions diverses.

Trois cents quatre-vingt-sept Boudry-
sans font du service militaire (391) et
199 payant la taxe (189). Les apprentis
sont au nombre de 24 (32) ; il y a 423
personnes assurées contre le chômage
(406) et 29 jeunes gens atteignent 20 ans
(21).

A BEVAIX
(c) Le recensement de décembre Indique
une augmentation de 42 habitants de
plus qu'en décembre 1958. Le total de
la population est de 1380 habitants
(1338) se répartlssant comme suit : ma-
riés 646 (622) , veufs ou divorcés 119
(126), célibataires 615 (590).

Il a été dénombré 1127 (1117) protes-
tants et 253 (221) catholiques. Les
Neuchàtelois sont au nombre da 714,
les ressortissants suisses d'autres can-
tons 564 et les étrangers 102. Les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de dé-
cembre 1958.

A VALANGIIV
(c) La population de notre village est
cette année au nombre de 405 contre
411 en 1958. Sont mariés : 194, veufs
ou divorcés 27 et célibataires : 184.
Valangin compte 335 protestants , 69
catholiques romains et 1 Israélite.

Les Neuchàtelois , au nombre de 144,
sont a, nouveau en forte diminution
(174 en 1958), les Suisses d'autres
cantons 236 (209) et les étrangers 25
(28). On voit par ces chiffres que la
population de notre village subit beau-
coup de changements d'une année è
l'autre.

Comme dans d'autres communes, les
électrlces sont en plus grand nombre que
les électeurs, soit 141 contre 117.

A MARIN - EPAGNIER
(c) Le recensement de la population
effectué en décembre indique le chiffre
de 970 personnes cent:; ce.ul ae 9ô0 en
1958, soit une augmentation de 20 uni-
tés. On compte 413 personnes mariées .
67 veufs, veuves et divorcées, et 450
célibataires. Il y a 261 Neuchàtelois, 553
Suisses d'autres cantons et 156 étran -
gers. On dénombre 447 personnes du sexe
masculin et 523 du sexe féminin.

En ce qui concerne les professions, 45
personnes sont occupées dans l'agricul-
ture, 14 dans l'horlogerie et 368 dana
les professions diverses. Dix-huit Jeunes
gens et Jeunes filles sont inscrite com-

me apprentis et 148 personnes sont as-
surées contre le chômage; . . .

Au point de vue confession, U y a
Ï13 protestants, 237 catholiques, 3 Israé-
lites et 17 personnes de religions diverses
ou sans confession.

A CORNAUX
(c) Le recensement de la population con-
cernant notre commune indique à ce
jour 474 habitants, en 1958 11 y en avait
469.

Les ménages sont au nombre de 136,
les personnes mariées 217 ; les veuves
et divorcées 29 ; les célibataires 228.

Il y a 2 horlogers, 27 agriculteurs,
151 de professions diverses ; dans les
confessions, 11 a été dénombré 412 pro-
testants et 62 catholiques. Au point de
vue origine, 177 habitants sont Neuchà-
telois ; 279, d'autres cantons et 18 de
pays étrangers.

Le sexe masculin comprend 254 repré-
sentants, le sexe féminin 220. Mais pour
l'instant le registre civique indique 138
électrlces et 137 électeurs.

La doyenne de la communauté est
Mme Sophie Schaeffer, entrée récemment
dans sa 91me année.

A ENGES
(c) Le recensement a donné les résul-
tats suivants : 11 y a 71 mariés, 81 céli-
bataires, 1 veuf , 138 protestants, 15 ca-
tholiques, 74 Neuchàtelois, 77 Suisses
d'autres cantons, 2 étrangers, 35 agricul-
teurs, 18 personnes exerçant des profes-
sions diverses. Le nombre des habitants
n'a pas changé. Il s'élève toujours à 153.
Aux GENEVEYS-snr-COFFRANE
(c) En cette fin d'année 1959, les em-
ployés de l'administration communale de
notre village ont établi le recensement
communal, avec l'espoir de pouvoir an-
noncer 1000 habitants. Ce chiffre n'est
pas encore atteint , mais nous voici avec
985 habitants, chiffre qui fera changer le
nombre des conseillers généraux, lequel
sera porté k vingt et un dès les prochai-
nes élections.

On a dénombré : Neuchàtelois : hom-
mes 198, femmes 201, total 399 ; non-
Neuchâtelois : hommes 248, femmes 268,
total 516 ; étrangers : hommes 40, femmes
30 ; total 70. Totaux : 486 hommes, 499
femmes, soit 985 habitants. Etat civil :
mariés 501 ; célibataires 436 ; veufs ou di-
vorcés 48. Confessions : protestants 770 ;
catholiques 211 : divers 4. Chefs de mé-
nages : 307. Professions : horlogers neu-
chàtelois 48, non-neuchâtelols 64, total
112 ; agriculteurs neuchàtelois 14, non-
neuchâtelols 8, total 22 : professions di-
verses : Neuchàtelois 86, non-Neuchâtelois
169, total 255. On compte 19 apprentis,
9 personnes nées en 1940, 91 propriétai-
res d'Immeubles, 224 assurés contre le
chômage.

AUX HAUTS-GENEVEYS
(c) Le recensement de notre population
au 1er décembre dernier nous fait cons-
tater une diminution de 8 habitants sur
l'année dernière, soit un total de 521
habitants.

La répartition se présente ainsi : ma-
riés 242 , veufs et divorcés 36, célibataires
243, chefs de ménage 166, contribuables
229. Horlogers 79, agriculteurs 22, pro-
fessions diverses 102, apprentis 2. Protes-
tants 412, catholiques romains 98, catho-
liques chrétiens 5, sans confession 6.

Neuchàtelois 255, non-Neuchâtelois 256,
étrangers 10. Hommes 268. femmes 253.

Quatre jeunes gens atteindront leur
majorité en 1960. Les assurés contre le
chômage sont au nombre de 96. Deux
maisons familiales ont été construites en
1959.

A FENIN-VILARS-SAUUES
Cette opération annuelle donne les ré-

sultats ci-après : 234 personnes (248 en
1958) habitent les 53 immeubles recensés
et 76 chefs de ménage en ont la res-
ponsabilité.

Les Neuchàtelois sont au nombre de
161. dont 98 sont originaires de la com-
mune ; les confédérés se retrouvent 64
et les étrangers 2.

Des 234 habitants, 110 sont mariés,
15 veufs ou divorcés et 109 célibataires.

La répartition professionnelle est la
suivante : 5 horlogers, 31 agriculteurs et
57 personnes occupées à des emplois di-

vers. Sous rubrique les désignant, on
note 223 protestants, 9 catholiques et;;
2 sous divers et sans confession.

Les 75 électeurs doivent s'incliner deux .
fois... devant le sexe faible qui compte '
90 citoyennes. Parm i ces dernières figure
notre doyenne, Mlle Louise Pranke, née
en 1868.

AU LOCLE
(c) Alors que la population était de
13.664 en 1957, de 13.379 en 1958, elle
est , fin 1959, de 13.257 malgré de nom-
breuses arrivées en novembre et eu dé-
cembre. Cette population se répartit ain-
si , les chiffres entre parenthèses étant
ceux de 1958. ,

Sexe : masculin, 6227 (6261) ; féminin ,
7030 (7118). Etat civil : mariés (6714
(6760) ; veufs, divorcés 830 (788) ; céli-
bataires 5713 (5831). Confessions : Pro-
testants 8757 (8851) ; catholiques ro-
mains 4354 (4395) ; catholiques chrétiens
100 (96) ; Israélites 15 (14) ; divers 31
(23) . Origine : Neuchàtelois 5804 (5850) ;
Suisses d'autres cantons 6119 (6151) ;
étrangers 1334 (1378). Professions : hor-
logers 3417 (3476) ; agriculteurs 137
(139) ; professions diverses 6293 (6301).

Le nombre des ménages est de 4239
(4217) et celui des maisons habitables
de 1253 (1252).

On compte 109 apprentis avec contrat
(73) et 4203 assurés contre le chômage
(3980).

A LA BRÉVINE
(c) La population de la Brévine est de
899 habitants, en augmentation donc de
3 unités.

On compte 3 horlogers. 157 agricul-
teurs, 157 professions diverses ; 817 pro-
testants, 82 catholiques. Les Neuchàtelois
sont 618 ; les Suisses d'autres cantons
269, les étrangers 12.

On a dénombré 470 personnes de sexe
masculin et 429 de sexe féminin.

Le doyen est M. Henri Montandon,
de Cervelet. Il est entré le 19 décembre
dans sa 99me année. La doyenne est
Mme Emilla Montandon, née le 28 avril
1870.
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NOUVEL EXPLOIT AMÉRICAIN

Le premier sous-marin du monde, capable de lancer des fusées , le *George
Washington», vient d'être mis en service à Groton, dans l 'Etat au

' Connecticut. Voici le « Georg e Washington » prêt au départ.

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

Le sénateur Lipschitz estima à une
centaine au plus le nombre des mem-
bres des organisations de jeunesse
d'extrême-droite à Berlin-Ouest. Leur
principal porte-^parole est un certain
Konrad Wtndisch, de Vienne, qui di-
rigea une « Communauté de travail des
associations nationalistes de jeunesse
d'Autriche », actuellement interdit e et
qui fut condamné à six mois de pri-
son. A Berlin s'esrt aussi manifesté un
ancien c orateur du Reich > du parti
hitlérien, nommé Iwan Jungblut, qui
exerce son influence surtout chez les
« jeunesses » du parti allemand du
Reich. En plus de ces deux organisa-
tions principales, il existe encore à
Berlin une c Jeunesse bismar k ienne »,
une « Jeunesse des casques d'acier », un
« Corps de jeunesse , Scharnhorst » et
une c Fédération pour la reconnaissan-
ce de Dieu » du mouvement mystico-
national de Ludendorff .

Découverte de documents
néo-nazis

La police de Berlin-Ouest a décou-
vert; la nuit de lundi , au cours de per-
quis i t ions , une abondante littérature
néo-nazie, nn cachet portant la croix

? 
animée , des pièces d'uniforme, des
nsignes, des poignards du genre de

ceux que portaient naguère les jeu-
nesses hitlériennes, et une presse à
Imprimer.

On n'a pu encore fournir toutefois
la preuve que cette poignée de jeunes
sens d'extrême-droite était responsa-
ble des barbouillages de croix gam-
mées. Après l'action de la police, on a
en effet découvert à Berlin-Ouest,
comme dans plusieurs autres locali-
tés d'Allemagne, de nombreux emblè-
mes nazis peints sur les murs des
maisons, ainsi que des inscriptions
antijuives.

En revanche, le chef du « parti alle-
mand du Reich », Ernst Custodis, qui
avait été arrêté à la suite de la pro-
fanation de la synagogue de Cologne,
a été libéré. Alors qu'on le suspectait
d'avoir participé à la profanation de
la nuit de Noël, ce soupçon ne s'est
pas vérifié.

Mard i, un tribunal de Berlin-Ouest e
sanctionné les activités du barbouilleur
die croix gammées Rolf Volny, 23 ans,
en le condamnant à dix mois de pri-
son . La condamnation n'est toutefois
pas encore exécutoire.

Indignation de M. Adenauer
Le chancelier Adenauer, parlant à

l'occasion de son anniversaire, a ex-
primé la profonde horreur que lui Ins-
piraient les manifestations antisémiti-
ques qui vont se multipliant dans la
République fédérale allemande. H af-
firma à M. Van Dam, secrétaire géné-
ral du conseil central juif en Allema-
gne, que tout serait fait pour mettre
en lumière les mobiles cachés de ces
actes regrettables et faire rendre des
comptes à ceux qui tirent les ficelles.

M. Adenauer répéta l'opinion qu'il
avait déjà exposée la semaine dernière,
à savoir que les méfaits anitijuifs
étaient en réalité Une c campagne me-
née méthodiquement par quelque orga-
nisme central > pour porter atteinte à
la réputation de la République fédé-
rale allemande.

Manifestations communistes
à Berlin-Ouest

Des débuts de manifestations' com-
muniste» ont eu lieu mardi soir en
trois endroits différents de Berlln-
i>uest, au moment du plus fort trafic,
a. la Mullerstrasse à Wedding, quelque

80 personnes se sont rassemblées, et
ont déplié une banderole avec l'ins-
cription c arrêtez les excès antisémi-
tiques >. La police a rapidement dis-
persé les manifestants.

A Charlottenbourg, une vingtaine de
personnes portant également une ban-
derole avec la même inscription, se
sont aussi dispersées à l'arrivée de la
police. Une banderole semblable a éga-
lement surgi devant l'Hôtel-de-ville de
Neukoelki, mais les porteurs s'éclipsè-
rent rapidement.

Message de
« l'Amitié judéo-chrétienne

en Suisse »
A la suite de la profanation de la

synagogue de Cologne, « l'amitié judéo-
chrétienne en Suisse » a adressé , le
29 décembre 1959 déjà, une lettre au
ministre de l'intérieur du land de
Rhénanie du Nord - Westphalie, à Dus-
seldorf. « Le fait justement que ce
forfait ait été commis au cours de la
nuit de Noël, écrit ce groupement,
prouve une fois de plus combien chré-
tiens et israéliens sont étroitement liés
et qu'ils doivent se défendre en com-
mun contre les attaques dont ils sont
l'objet ». . . .

Le parlement israélien
en action

Le Parlement israélien a chargé hier
sa commission des affaires étrangères
de préparer un appel aux autres na-
tions pour une action concertée contre
l'antisémitisme.

Le ministre de la justice a déclaré
qu'on pouvait soupçonner l'existence
d'une organisation internationale dont
le centre serait en Allemagne, et qui
serait responsable de l'explosion d'anti-
sémitisme. Il a précisé que le gouver-
nement israélien étudiait actuellement
les rapports envoyés par ses repré-
sentants à l'étranger sur les manifes-
tations antisémitiques, ainsi que sur
les réactions des gouvernements et de
la population, là où elles ont eu lieu.
Il a proposé, enfin, qu'une commission
spéciale soit chargée de préparer un
avertissement et un appel aux gouver-
nements, aux parlements, à la presse
et aux leaders des partis politiques
des pays où se sont produits les ré-
cents incidents, avant que ceux-ci ne
prennent des proportions désastreuses.

A l'issue de ce débat, il a été décidé,
à la demande du gouvernement, de ren-
voyer la question pour examen appro-
fondi à la commission des affaires
étrangères.

C'est par 60 voix — l'opposition
Herouth s'étant jointe aux partis, de
la majorité — qu'il a été décidé de
confier tous pouvoirs en la matière
à la commission parlementaire des
affaires étrangères.

L'association nationale des jeunes
Israélites italien s, a adressé un message
au gouvernement, pour l'engager à faire
Ïireuve de la plus grande sévérité à
'égard de» auteurs des actes d'anti-

sémitisme, qui viennent de se produire
dans diverses villes d'Italie.

Nouvelles manifestations
antisémitiques

L'épidémie antisémitique s'est encore
étendue hier. Dans die nombreuses vil-
les, des croix gammées, peintes sur des
édifices publics ou des synagogues, ont
été découvertes. Citons : Bordeaux,
Vienne, Sarrebriick, Nuremberg, Hano-
vre, Eupen (Belgique), Milan, Helsinki,
Stockholm, Athènes, Salonique, Mans-
halltown (Iowa), Melbourne.

Le public manifeste
un profond

mécontentement

La grève de la radiotélévision
française

P A R I S .  — Du correspondan t de
l'Agence télégrap hique suisse :

La grève de la radiotélévision f ran-
çaise, avec toutes les incertitudes et les
€ trous » dons les programmes qu 'elle
a imposés aux usagers , a profondément
indisposé ces derniers qui , par le jeu
des taxes qu 'ils acquittent , sont les
bailleurs de fonds  de ce service public.

De nombreuses lettres de réclama-
tions et des coups de téléphone in-
dignés sont parvenus aussi bien à la
direction de la R.T.F. qu'aux salles de
rédaction des journ aux.

Prenant fait et cause pour ceux qui
paient , M. Dominique Pado écrit dans
î'« Aurore » :

Notre propos n'est pas de revenir
sur les causes et les conditions d'une
cessation de travail dont l'impopularité
est manifeste.

Nous voulons, pour notre part, ajou-
ter ceci : la R.T.F. est un service d'Etat.
Pour l'obtenir, les auditeurs et les
téléspectateurs paient. Ils paient une
taxe.

La grève les a donc brimés. Le ser-
vice qui leur est dû n'a pas été fourni.

Donc, ils doivent être remboursés ou,
pour ne pas compli quer les finances de
l'Etat, leur abonnement doit être pro-
rogé d'autant de jours où les micros
nationaux sont restés muets et la TV
sans programme.

Lorsque, pour les mêmes ra isons, les
chemins de fer ne fonctionnent pas,
on rembourse leurs billets aux voya-
geurs. Lorsque le rideau ne s'est pas
levé à la Comédie-Française, on a
remboursé.

Ce n'est, dans tous les cas, que
simple justice.

Chasse à l'homme
dans les rues
de Londres

A la suite d'une attaque
contre un Noir

Trois agents sont blessés
et un car de police endommagé

LONDRES (A.F.P.). — Une bagarre
monstre a opposé lundi soir à Step-
ney, banlieue populaire de Londres ,
une cinquantaine de personnes aux for-
ces de la police.

Trois agents ont été blessés avec des
tessons de bouteille et un car de po-
lice a été endommagé.

La bagarre , qui a eu lieu princi pa-
lement dans la rue , et qui s'est ache-
vée par une chasse à l 'homme menée
par des policiers appelés en renfort,
avait commencé dans un débit de
boissons. Trois hommes armés de bou-
teilles et d'un tisonnier avaient fait
irruption dans l'établissement et atta-
qué un Noir.

L'homme de couleur s'était défendu
tant bien que mal en faisant virevolter
une chaise. Bientôt d'autres Noirs
étaient accouru à la rescousse , re-
poussant les assaillants. D'autres per-
sonnes s'étaient mêlées à la bagarre
lorsque la police arriva sur les lieux
et chargea les hommes de couleur, qui
ripostèrent en se servant de tessons
de bouteille.

Les policiers parvinrent enfin à se
rendre maîtres de la situation , de
nombreux combattants choisissant tout
simplement de prendre la fuite , d'au-
tres se laissant maîtriser. Sept hom-
mes, dont quatre Noirs , et une femme
ont été emmenés au poste de police.

SAISIE DE JOURNAUX
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement rappelle que c'est
avec sa pleine adhésion que le C.I.C.R.
(comité International de la Croix-Rouge)
envole régulièrement en Algérie des mis-
sions chargées d'Inspecter les lieux de
détention, bien que le F.L.N. se soit re-
fusé à accorder à celui-ci une faculté
analogue.

Les missions du C.I.CR. reçoivent tou-
tes facilités pour accomplir leur tâche,
qu'il s'agisse de visiter les locaux ou
d'Interroger librement les détenus, de la
part tant du commandement que des
autorités locales, dans des conditions
dont la Croix-Rouge a tenu à porter
témoignage.

Le rapport dont 11 est fait actuelle-
ment état est celui déposé à la suite de
la huitième mission accomplie en Algérie
par le CLOS, en octobre et novembre
1959.

Sans doute ce document fait-il appa-
raître que des erreurs ou des abus con-
tinuent parfois de se produire , mais 11
souligne également qu'une très nette
amélioration existe dans le régime de
la détention.

Le gouvernement et le commandement
qui tiendront naturellement le plus grand
compte des conclusions «lu C.I.C.R. ne
peuvent que se féliciter die l'aide que
leur apporte cet organisme dans l'action
qu'Us poursuivent en vue de rendre cha-
que jour plus humaines les opérations
d'Algérie.

Ils déploreraient donc profondément
que les rapports du C.I.C.R. soient utili-
sés à des fins polémiques.

M. Léopold Boissier, président du
C.I.C.R., se rendra prochainement à
Paris, où il aura une entrevue à ce
sujet avec le général de Gaulle.
Saisie du journal « Le Monde »

en Algérie
ALGER, 5, (A.F.P.). — Le délégué

général dû .jg^ûverrfemènt;• usant" dé la
loi sur les pouvoirs spéciaux, 'a fait
saisir en Algérie « Le Monde », en rai-
son de l'indiscrétion grave que repré-
sente, suivant les termes mêmes du
porte-parole de la Croix-Rouge inter-
nationale, la divulgation du rapport de
la 7me division de cet organisme sur
les centres d'internement en Algérie.

Le C.I.C.R. n'a commis
aucune indiscrétion

De notre correspondan t de Genève i
Dans l'entourage du Comité interna-

tional de la Croix-Rouge, on a été
surpris de la publication par la presse
française, de passages essentiel s du

rapport déposé par le comité, après
la huitième mission que la délégation
du C.I.C.R. avait accomplie en Algérie,
en comp let accord avec le gouverne-
ment français , en octobre 1959.

En effet, la publicité donnée à ce
rapport n 'est pas le fait de l'organisa-
tion de Genève, qui , suivant en cela
sa li gne de conduite constante, trans-
met de façon confidentielle au seul
gouvernement intéressé des documents
de ce genre.

Mais il va sans dire que ce gouverne-
ment demeure absolument labre d'en
faire l'usage qui lui convient.

Ed. B.

LE VRAI CAMUS
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Certes, quelque chose en lui,
profondément , reste associé à la ré-
volte et au nihilisme du X X m e  siè-
cle ; il y a en lui un besoin pro-
f o n d  de sarcasme et de déchirement.
Mais ce besoin, il l'utilise pour le
détourner de sa direction p ropre,
qui serait l'échec ou le suicide, et
en tirer un élément d 'équilibre et de
satisfaction. Le ricanement [ait
place à l'humour.

X X X
Pour entrer dans la vraie pe nsée

de Camus , p lutôt qu'à ses romans
et à son théâtre , c'est , je  pense , à
ses essais qu 'il f au t  s 'adresser, no-
tamment à « L'homme révolté ». Oi
ce qui , dans « L 'homme révolté »,
est intéressant, ce n'est pas tant l"
doctrine qu'il combat, ce marxisme
matérialiste qui, à travers les lar-
mes d'aujourd 'hui , pré/wre la fé l i -
cité de demain, c'est la doctrine au
nom de laquelle il le combat, et qui
n'est autre que l 'humanisme bour-
geois de l'Occident , l'humanisme tra-
ditionnel dans son expression la
plus classique, je dirais même la
plus conventionnelle. Voilà pourq uoi
Roger Martin du Gard , héritier lui-
même des grands bourgeois eneg-
clopédistes au XVIllme, aimait tant
Camus; voilà pourquoi il voyait en
lui le dépositaire et l'héritier de sa
pensée.

Qu 'il f û t  non un homme de gau-
che, mais un homme de droite —
comme d'ailleurs tant de Français
d' aujourd'hui qui sous une étiquette
révolutionnaire défendent  un héri-
tage bourgeois — Camus savait bien

qu il ne fal lai t  pas trop le dire, qu'il
valait même mieux ne p a s  le dire
du tout ; qu 'il g allait de son pres-
tige auprès de cette jeunesse qui
avait fa i t  son succès et sa gloire. Il
savait qu 'auprès d' elle il fallait  res-
ter l'homme de la révolte, le héros
de l'absurde, le chantre du mgthe
de Sisyphe , le terrible et ténébreux
auteur de « L'étranger » et de « Ca-
ligula ». // importait de garder le
masque.

X X X 1

Lorsque, il y a deux ans, le jury  de
Stockholm décerna à Camus le Prix
Nobel , certains ont un peu tiqué.
Convenait-il vraiment d'attribuer la
plus haute distinction littéraire mon-
diale , celle qui généralement cou-
ronne une.carrière à peu près ache-
vée, à un auteur encore jeune, en-
core en ple ine bataille ? Les Sué-
dois sont des sages, nous le vogons
aujourd'hui ; ils pressentaient , je
suppose , que la vie de Camus, si
bien remplie , touchait déjà à sa f i n ,
et qu 'il convenait de ne pas tarder
davan tage pour lui accorder la ré-
compense méritée.

Loin de m'apparaitre comme tra-
gique , la brusque f i n  de Camus, tué
a un coup, sans souf f rance  aucune,
f igurerait  p lutôt à mes yeux comme
un surcroit de bonheur. Il est mort
au sommet de la courbe, en pleine
possession de ses moyens , sans avoir
connu ce lent et terrible recul du
pouvoir créateur, ni cette angoisse
devant la mort, qui ont attristé ta
vieillesse de Martin du Gard. C' est
fièrement, et avec tout le cran qu'il
avait mis à vivre sa vie, qu'Albert
Camus a franchi le seuil de l'au-delà.

P.-L. BOREL.

Le chef des bandits
tué par les gardes civils

ESPAGNE
Après la vive escarmouche

de lundi

GÉRON E, (Reuter). — La police,
aidée de chiens policiers, a poursuivi
ses recherches en vue d'arrêter le chef
des bandits qui ont tiré, lundi, des
coups de feu sur des gardes civils
espagnols.

On apprenait hier soir que celui-ci,
un nommé Francisco Sabater, ce qui
signifi e en catalan « Francisco le sa-
vetier », avait été tué à San Celoni ,
à une cinquantaine de kilomètres de
Barcelone, au cours d'un engagement.

Francisco Sabater était né à Barce-
lone, il y a 45 ans. Pendant la guerre
civile espagnole, il combat t i t  dans les
rangs républicains. Depuis, il passa aux
yeux de l'opposition espagnole comme
un guérillero, alors que la police le
considérait comme un bandit.

EN AUTRICHE, onze membres
d'un groupe de touristes polonais
auraient demandé le droit d'asile
politique aux autorités.

A CHYPRE, les élections parle-
mentaires se tiendront le 2 février
et les élections aux Chambres com-
munales le 10 février ont décidé le
gouverneur Foot et ses conseillers.

EN ANGLETERRE, des milliers de
tonnes de viande et de produits ali-
mentaires divers n'ont pu, hier ma-
tin, être débarqués, à la suite de
la grève non officielle de 650 ma-
rins des remorqueurs dn port de
Londres.

AUX ETATS-UNIS, l'ambassade
d'URSS à Washington a répondu
à une lettre d'un sénateur démocrate
adressée à M. Khroutchev proposant
une collaboration soviéto-américaine
dans le domaine des recherches
spatiales. L'ambassade soviétique dé-
clare que M. K. approuve l'idée d'un
semblable accord.

M. Adlai Stevenson, ancien candi-
dat démocrate à la présidence des
Etats-Unis, a annoncé qu'il avait
l'intention, pour des motifs commer-
ciaux, d'effectuer un voyage en
Amérique latine, en même temps
que le président Eisenhower.

EN FRANCE, la coopération fran-
co-américaine dans le domaine des
recherches spatiales est engagée.
Des conversations se dérouleront ces
jours-ci à l'OTAN. En effet, l'admi-
nistration américaine a proposé à la
France de faire participer les labo-
ratoires français à l'une de ces pro-
chaines expériences.

EN IRAN, nn journal de Bagdad
a publié mardi un éditorial deman-
dant l'organisation d'un plébiscite
dans la province iranienne de
Khouzistan, afin de déterminer si
cette province doit appartenir à
l'Irak ou à la Perse.

EN ITALIE, au cours d'un débat
du parti communiste, l'attitude de
M. Togliatti, secrétaire général, au-
rait été critiquée assez violemment
par la « Jeune garde » qui détient
des postes importants an secrétariat
et qui reproche au leader du grou-
pe une trop grande indépendance à
l'égard de certaines directives dn
Kremlin.

L'académicien
FERNAND GREGH

est mort
Il publia plusieurs recueils de poésie

ainsi que des pièces de théâtre

PARIS (A.F.P.). — L'écrivain Fer-
nand Gregh, membre de l'Académie
française, ancien président de la So-
ciété des gens de lettres, vient de mou-
rir à l'âge de 87 ans.

Fernand Gregh était né à Paris la
14 octobre 1873. Licencié en philoso-
phie, il fit d'abord du journalisme et
collabora à la « Revue- de .Paris ». Au-
teur d'essais et d'études littéraire s, il
s'adonna plus particulièrement à la
poésie et publia de nombreux recueils,
dont «L'or des minutes » en 1905, «La
couronne douloureuse » en 1917. ïl
écrivit également plusieurs pièces de
théâtre, dont « Les amants romanti-
ques », représentée en 1936.

M. Fernand Gregh était grand offi-
cier de la Légion d'honneur.

Catastrophe
ferroviaire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En moins d'une heure, 57 per-
sonnes furent conduites à l'hôpi-
tal de Monza. Pendant ce temps, les
sauveteurs, des carabiniers, des poli-
ciers, des pompiers, et des ouvriers des
usines voisines , fouillaient l'amoncelle-
ment de ferraille dans l'espoir de sau-
ver le plus grand nombre possible de
voyageurs.

Dans l'après-midi, on comptait 15
morts et 76 blessés hospitalisés. L'iden-
tification des victimes s'annonce assez
difficile, certaines d'entre elles ayant
été affreusement broyées. Il s'agit sur-
tout d'ouvriers et d'étudiants domici-
liés à Sondrio et dans les localités si-
tuées k l'est du lac de Côme.

Le cardinal Gianbattista MontinI , ar-
chevêqu e de Milan , et M. Vicari, pré-
fet de Milan , ont longuement visité les
lieux de l'accident.

Deux enquêtes ont d'ores et déjà été
ouvertes t lHine par la magistrature,
l'autre par la Société des chemins de
fer italien6. On confirme que les si-
gnaux lumineux annonçant le passage
dangereux fonctionnaient normalement
hier matin. Le premier signal se trou-
vait à mi kilomètre du pont métalli-
que, le second au début de ce dernier
et le troisième à la fin de la zone de
ralentissement.

En INDE, le gouvernement qui ne
reconnaît pas le gouvernement Kuo-
mintang, de Formose, a déclaré
apatrides tous les ressortissants chi-
nois du pays qui ont refusé de se
faire délivrer des passeports par la
République populaire chinoise.

Fleurier gagne à Monruz
Hier soir s'est joué à Monruz le

match Young Sprinters II-Fleurier
comptant pour le championnat suisse
de hockey sur glace de première li-
gue . Cotte partie fut très disputée et
f inalement  Fleurier a battu son ad-
versaire par 4-1 (1-0, 2-1, 1-0).

_̂ CINÉAC _^ . ARCADES_.
La Belle

au bois dormant
de WALT DISNEY

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
ADMIS DÈS 7 ANS en matinée

. STUDIO .

BOBOSSE
" diaprés la pièce d'André Roussln

avec FRANÇOIS PÊRIER
et MICHELINE PRESLE

Matinée & 15 h. Soirée à 20 h. 80
Dernier soir Admis dès 16 h.

Le gouvernement refuse
de participer à la réunion

de la Ligue arabe
au Caire

IRAK

BAGDAD, (A.F.P.). — M. Hachera
Jawad, ministre ' irakien des affaires
étrangères, a déclaré que l'Irak re-
fusait d'assister à toute réunion con-
voquée par la Ligue arabe, si elle avait
lieu en Républi que Arabe Unie. Il a
dit notamment :

« Vous savez que notre but est de
renforcer la Ligue arabe par tous les
moyens possibles, afin de la rendre
efficace dans l 'intérêt des Arabes sur
le plan international.  Mais des réunions
ayant poUr but la coopération entre
pays arabes ne peuvent avoir lieu que
dans une atmosphère de fraternité et
d'entente, loin des campagnes de presse
et de radio. Cette atmosp hère n^xiste
pas dans la Républi que Arabe Unie et,
bien que nous soyons les partisans
acharnés des réunions entre pays ara-
bes, nous refusons avec regret, pour le
moment, d'assister à ces réunions. Nous
déclarorls Dépendant que nous sommes
prêts à nous rendre dans n'importe
quel autre pays arabe, à l'exception
de la République Arabe Unie ».

Silence mystérieux

Que prépare le G.P.R.A.
à Tripoli ?

LIBYE

Depuis que le gouvernement provi-
soire de la République algérienne s'est
réuni à Tripoli avec les chefs du front
de libération nationale, le silence s'est
fait sur leu r activité. Ce silence assez
mystérieux est interprété de diverses
manières.

Pour les uns, le transfert de Tuni-
sie en Libye des organes dirigeants de
la rébellion algérienne serait le pré-
lude d'un regroupement de ses forces
militaires. Pour les autres, l'Europe
serai t un lieu de rendez-vous provi-
soire et plus secret, en vue de la pré-
para t ion de cette grande offensive dont
le G.P.R.A. a annoncé le déclenche-
ment prochain.

On rappelle à cette occasion que la
Libye abrite depuis longtemps des
camps d'entraînement pour 1'AL.N. et
un certain nombre de terrains d'avia-
tion où se sont groupés une cinquan-
taine d'avions aux couleurs du FL.N.,
en provenance de Russie pour mue part.

De son côté, la Chine, qui porte un
Intérêt croissant à l'Afrique aurait
fourni au F.L.N. des canons sans recul,
au nombre de deux cents, dit-on, ainsi
que des armes automatiques.

Mais on fait  également observer que
la Libye ,pays indépendant, est tout
de même englobée dans la sphère d'in-
fluence des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne, où ils possèdent encore des
bases militaires puissantes. Il ne sem-
ble donc pas que les alliés de la Fran-
ce puissent tolérer sur un territoire
qu'ils contrôlent la prépara tion d'une
agression dirigée contre cel!le-cd en Al-
gérie.

C'est sans doute là un sujet que le
général de Gaull e ne manquera pas de
soulever lors de sa visite en Angleter-
re et en Amérique en avril prochain et
sans doute aussi avec M. Khrouchtchev
au mois de mars. Car l'aide extérieure,
morale ou matérielle que trouve le
FL.N. n'est pas de nature à contri-
buer au rétablissement rapide de la
paix en Afrique du nord.

EN JORDANIE, un combat aérien
s'est déroulé hier entre un chas-
seur à réaction jordanien et deux
« Mystère » israéliens, au-dessus de
la Jordanie.

M. Macmillan est parti
pour le Ghana

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, (Reuter). — Le premier
ministre Macmillan est parti mardi
soir de Londres, en compagnie de sa
femme, pour un long voyage de 27.000
km. à travers l'Afrique. Il arrivera
mercredi à Accra, capitale du Ghana.

Grève des cheminots
londoniens

prévue pour le 31 janvier
Elle paralyserait la presque totalité
du trafic ferroviaire de la capitale

LONDRES (Reuter). — Les leaders
du syndicat des 30.000 cheminots lon-
doniens ont décidé mardi de proclamer
une grève officieuse de 24 heures le 31
janvier à minuit. Cette cessation de
travail aura lieu pour protester contre
l'a t t i tude  de la commission britannique
des transports à l'égard des revendica-
tions de salaires du syndicat des che-
minots. Cette grève, si elle a lieu, pa-
ralyserait le trafic dans toutes les ga-
res principales de Londres, à l'excep-
tion de celle qui dessert la région sud,
de même qu'une grande partie du mé-
tro.

Les leaders syndicaux ont déclaré
que leur décision avait été prise en
dépit de la requête du président du
syndicat national des cheminots de ne
pas participer à cette action non offi-
cielle. La décision doit être encore sou-
mise aux sections de Londres, dont on
attend généralement qu'elles l'appuye-
ront.

La lutte contre la route
meurtrière s'intensifie

FRANCE

Une vitesse minimum :
pourra être prescrite

sur les autoroutes
PARIS (A.F.P.). — La lutte contre

les accidents de la route et la paralysie
qui guette la circulation automobile,
dans les grandes villes françaises, et
notamment à Paris, sera intensifiée : à
partir du mois de mars prochain. Les
infractions au code de la route seront
alors réprimées plus sévèrement.

Six ministères ont travaillé pendant
un an à la mise au point de décrets
tendant à l'aggravation des sanctions.
Des textes paraîtront prochainement au
« Journal offi ciel » et entreront en vi-
gueur le 1er mars 1960. Le code de la
route français sera ainsi complété par
quarante-six nouveaux articles concer-
nant notamment la police des autorou-
tes, les amendes forfaitaires, la suspen-
sion du permis de conduire et la mise
en fourrière des véhicules.

Pour la première fois, une vitesse
minimum pourra être prescrite sur les
autoroutes par simple décision du mi-
nistre des travaux publics et de celui
de l'intérieur. Les essais de véhicules
et les leçons de conduite seront inter-,
dits sur les autoroutes, ainsi que la cir-,
culation des piétons, des cavaliers, des
cyclistes, des tracteurs agricoles et des tvéhicules à traction non mécanique. En
cas de panne, un conducteur devra '
assurer en priorité le dégagement de
l'autoroute.

Alliance Evangéllque
Oe soir, à 20 h. 16,

à l'Eglise évangéllque libre,
avenue de la Gare 16

« Portes ouvertes »
Chacun doit se sentir personnellement

Invité - f )

CHARLES ZWIETNIG
maître coiffeur - diplômé de Pari»
vient de reprendre un salon pour dames

«COIFFURE CRÉATION»
rue de l'Hôpital 10, 1er étage .

¦ •

Ameublements

A. VOEGELI & FILS
NEUCHATEL

Jeudi 7 janvier 1960

fernvîs pour cause de deuil



Le comité de la Caisse d'épargne de Savagnier a le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Paul CACHELIN
gérant

Le défun t s'occupa avec dévouement des affa ires de la Caisse
d'épargne pendant de nombreuses années et nous conservons de
lui un souvenir ému.

Les familles Lavanchy, à Montreux,
à Oberwil, à la Tour-de-Peilz et à
Neuchàtel ;
' Madame Berthe Baldwin, à Hauterive,
et famille ;

Les familles Carrel , à Cressier et à
Zurich ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Charles SAUSER
leur cher beau-frère, oncle , parent et
ami , en levé à leur affection , à l'âge
de 88 ans.

Ferreux, le 4 janvier 1960.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

II Tim. 4 : 7.
L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,

jeudi 7 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les résultats
du recensement communal

au 31 décembre
La population de Neuchàtel au 31

décembre 1959 s'élevait à 32,524 habi-
tants , contre 32 ,281 le 31 décembre
1958. Il y a donc une augmentation
de 243 habitants.

Les habitants se répartissent de la
façon suivante :

Personnes nées en 1940, 565 ; chefs
de ménage, 10,387 ; mariés, 14,675 ;
veufs ou divorcés, 27Û5 ; célibataires,
15,144.

Protestants , 23,224 ; catholi ques ro-
mains, 8775 ; catholi ques chrétiens, 20;
israélites, 79 ; religions diverses ou
sans religion , 426.

Neuchàtelois masculins , 5845 ; Neu-
chàtelois féminins , 6968 ; Suisses mas-
culins, 7905 ; Suisses féminins , 9196 ;
étrangers masculins , 1137 ; étrangers
féminins, 1473.

Horlogers neuchàtelois , 171 ; horlo-
gers non neuchàtelois , 217 ; agricul-
teurs neuchàtelois, 20 ; agriculteurs
non neuchàtelois, 17 ; professions di-
verses neuchàtelois , 5088 ; professions
diverses non neuchàtelois 9003 ; assu-
rés contre le chômage, 6329 ; apprentis,
387. Maisons habitées ou non , 3348.

Promotions
dans la police locale

L'appointé André Lenz , rattaché au
poste de Serrières , a été promu , dès le
1er janvier , au grade de caporal.

D'autre part , les agents Walter Roth-
pletz et Will y Margot ont été promus
agents d'élite.

Le trafic postal
pendant les fêtes

Voici quelques chiffres qui donnent
une idée de l'ampleur du trafic des
colis postaux à Neuchàtel pour la pé-
riode du 15 au 31 décembre 1959 :

Colis dé posés aux guichets : 1958,
59.395 ; 1959, 62.784 ; augmentation :
3389.

Colis distribués par les facteurs et
les casés postales : 1958, 57.707 ; 1959,
66.229 ; augmentation : 8462.

t Armand Méan,
ancien ingénieur cantonal

C'est avec tristesse qu 'on a appris
le décès, survenu dimanche, de M. Ar-
mand Méan , ingénieur , qui s'en est
allé dans sa 86me année.

M. Méan était une figure bien con-
nue dans notre ville et dans le canton.
Après avoir été ingénieur au Locle , il
avait exercé, de 1918 à 1939, les fonc-
tions d'ingénieur cantonal , dép loyant
à son poste de remarquables qualités
d'intelligence et de dévouement. No-
tons que les derniers travaux qu 'il a
dirigés pour l'Etat furent la construc-
tion de la route bétonnée Marin-
Thielle, l'élargissement de la route en-
tre Serrières et Auvernier , et l'amélio-
ration de la route Maison-Monsieur -
Biaufond.

Originaire de Payerne, Vaudois de
cœur, M. Armand Méan s'était forte-
ment attaché au pays de Neuchàtel.
Il avait fait longtemps partie des au-
torités paroissiales et synodales de
l'Eglise réformée.

CORTAILLOD
Un recours écarté

Le Tribunal fédéral vient de rejeter
le recours de droit public déposé par
M. J. Mûhlematter, ancien directeur
de la Compagnie» viticole de Cortaillod.

AUVERNIER
Chute dans un appartement

(c) Un de nos vignerons, M. A. B., a
fait une chute dans son appartement
et s'est fracturé l'épaule droite. S'il
n'est pas agréable d'être ainsi condam-
né à l'inaction, il est préférable de
l'être à cette saison plutôt qu'au prin-
temps où la vigne a beaucoup d'exi-
gences. C'est un faible encouragement
pour le blessé.

La nouvelle station de pompage
de Dombresson a été inaugurée

De notre correspondant de Dom-
bresson :

Les représentants des autorités com-
munales de Villiers et de Dombresson
ont inauguré récemment la nouvelle
station de pompage située au lieu:dit
Sous-le-Mont, à quel ques mètres 'flés
sources superficielles du Seyon, captées
pour leur part en 1900 déjà. Un délégué
de l'Etat, M. André Burger, enfant de
Dombresson , un représentant de l'en-
treprise bàloise de construction de
pompes et l'entrepreneur qui a effectué
les travaux de creusage et de maçon-
nerie, assistaient à cette reconnaissance
des travaux.

Ceux-ci, dont nous avons déjà eu
l'occasion de parler précédemment dans
les colonnes de notre journa l , ont dé-
buté il y a quatre ans. Selon des tra-
vaux prél iminaires  établis par un in-
génieur civil , présent également le jour
de l ' inauguration , une nappe d'eau sou-
terraine, à quelque 150 mètres au-des-
sus de la source pr imi t ive  du Seyon,
et à sept mètres de profondeur , devait
pouvoir être atteinte facilement. Un
grand puits fut effectivement creusé,
et la nappe d'eau prévue fut découverte.
L'eau analysée par le laboratoire can-
tonal  s'avéra d' emblée être une des
meilleures du canton .

La suite des travaux s'effectua en-
suite lentement , mais sûrement. Toute
l'installation fut terminée en novembre,
et la pompe fut mise en march e au
moment où sévissait encore dans notre
région une sécheresse persistante. Il
ne faut  pas, en effet , perdre de vue
le fait  que nos sources ne furent plus
alimentées depuis la fonte des neiges
du printemps passé jusqu 'aux toutes
récentes pluies de la fin de l'année
Hprniprp.

Malgré la sécheresse que nous venons
de signaler, la pompe de Sous-le-Mont
débitait encore, en décembre, avant la
Îiériode de pluie, quelque trois cents
itre* minute en moyenne.

Au-dessus du puits, qui mesure sept
mètres de profondeur et un mètre de
largeur, fut érigée une modeste cons-
truction dans laquelle sont installés
la pompe et l'appareillage électrique
entièrement automatique. Dès que le
réservoir, en se vidant , atteint un
certain niveau, la pompe est mise 'en
marche. Elle s'arrêt e quand le niveau
supérieur est dépassé. Les réservoirs,
d'une contenance totale de 1200 m',construits lors du premier captage,
sont situés en contrebas. L'eau y est
amenée par une conduite spéciale. Si-
gnalons que, pendant l'été dernier, la
consommation d'eau étant particuliè-
rement forte, un des réservoirs était
presque vidé en vingt-quatre heures.

U convient , à ce propos, de préciser
que si nos autorités furent heureuses
de trouver de l'eau en abondance, à
proximité des réservoirs existants , il
ne faudra i t  pas en déduire que l'avenir
est assuré pleinement. En effet , l'hom-
me n 'est pas maitre du sous-sol , et une
source ou une nappe souterraine abon-
dante aujourd'hui , peut d'un instant  à
l'autre se tarir ou détourner son cours.

La réception
Toutes les personnes présentes à

cette inauguration avaient auparavant
visité la station de pompage des Prés
Royers, aménagée en 1946. Dans ce
bâtiment-là , deux pompes sont à dis-
position qui refoulent dans la conduite
d'eau princi pale huit cents litres mi-
nute environ. Précisons que ces pom-
?es fonctionnant huit heures par jour
urent enclenchées au début de janvier

et ne furent arrêtées qu 'en décembre.
Après la visite de la station Sous-le-

Mont , une collation fut offerte par les
conseillers communaux de nos deu x
villages, au restaurant Sous-le-Mont.
D'aimables propos furent échangés en-
tre les présidents de commune, MM.
Vaucher et Dessaules, M. H. Vauthier,
président du conseil général de Dom-
bresson, l'ingénieur civil et M. Burger.

PAYERNE
Contre un tram

(sp) M. Adrien Blanc, âgé de 24 ans,
ouvrier agricole à Payerne, s'est jeté
contre un tram avec sa moto, au
Chalet-à-Gobet. Il souffre d'une com-
motion et d'une fracture de jambe et
a été conduit à l'hôp ital cantonal, à
Lausanne.

Prévisions du temps. — Valais, nord et
centre des Grisons : ciel se couvrant pro-
gressivement. En montagne vent tournant
à l'ouest ; baisse de la température ; dans
l'après-midi, précipitations possibles.

Nord des Alpes : Ciel généralement très
nuageux ou couvert. Quelques précipi-
tations. En montagne baisse de la tem-
pérature, vent d'ouest à sud-ouest mo-
déré à fort. Sur le plateau, bancs étendus
de brouillard , le matin, en général faible
vent du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : En géné-
ral beau temps par ciel variable. Doux
pendant la Journée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 5 Jan-

vier. Température : Moyenne : 3,8; min.
2,4; max. : 4,7. Baromètre : Moyenne
728,4. Vent dominant : Direction : ouest
sud-ouest ; force : faible. Etat du ciel
couvert.

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

Niveau du lac du 4 Janv., à 7 h., : 429.23
Niveau du lac du 5 Janv., à 7 h. : 429.58

Le projet d'horaire
sur le Franco-Suisse et le R.V.T.
(c) Le premier projet de l'horaire qui!
sera en vigueur du 29 mai 1960 au 27
mai 1961 vien t d'être publié et mis à
l'enquête publique.

Outre la suppression , signalée dans
notre numéro d'hier, de l'arrêt à Tra-
vers du dernier direct Paris-Pontarlier-
Neuchâtel-Bern e, peu de modifications
sont prévues par comparaison avec
l'horaire actuel. Elles ne portent d'aill-
leurs pas sur le nombre des trains,
mais seulemen t sur la marche de cer-
tains d'entre eux, s'agissant de la lign e
du Franco-Suisse.

Dans le sens Neuchàtel-les Verrières,
le train qui part du chef-lieu à 17 h.
09 le quittera à 17 h. 18 et sera pro-
longé jusqu'à Pontarlier le dimanche
et les jours fériés.

Le train 1493 aura son départ avancé
de 2 minutes et le direct 347 de 3 mi-
minutes . Ce train aura son temps ,de
parcours réduit d'une minute jusque
dans la sous-préfecture du Doubs, alors
que le dernier montant jusqu'aux Ver-
rières aura son départ avancé de 8
minutes et son arrivée de 10 minutes.

En sens inverse , le train 1488 partira
7 minutes plus tôt des Verrières et le
train du dimanche 1494 E quittera la
gare frontière à 19 h. 49 au lieu de
19 h . 46 pour être à la même heure
au chef-l i eu .

Sur le réseau du R.V.T.
Sur le réseau du R.V.T. le prochain

horaire a été adapté à celui de la ligne
du Franco-Suisse. En outre , à la fin
de l'après-midi , notre entreprise régio-
nale a dû auss i ten ir compte, pour les
relations internes , du nouvel horaire
de la fabrique Dubied à Couvet, et
adapter en conséquence la circulation
des trains qui transportent les ou-
vriers.

En effet , les ouvriers de la fabrique
Dubied travailleront chaque jour 12
minutes de plus , mais ils auront congé
tous les samedis matins.

D'une façon générale , l'horaire du
R.V.T. répond pa rfaitement aux néces-
sités de la vallée . On ne saurait guère
exiger davantage d'une entreprise dont
les finances ne sont pas des plus bril-
lantes et qui , malgré cela, a en vingt
ans, considérablement développé son
horaire . Pour mémoire rappelons qu'en
1939 il y avait 125.831 km./trains et en
1958, on est monté à 151.811 km./trains.

La mise à l'enquête publique va sans
doute provoquer quelques revendica-
tions d'ordre régional . Sont-elles tou-
jours conciliables avec le caractère
d'une ligne internationale comme le
Franco-Suisse? Là est tout le problème.

Un problème qui , du reste, n'échappe
sans doute pas aux C.F.F. lorsqu'ils
mettent  sur pied les projets d'horaires
soumis ensuite à l'examen du public.

On pourra peut-être regretter que le
trafic frontalier entre le Val-de-Travers
et la Franche-Comté ne soit pas déve-
loppé. Ici encore , un examen objectif
de la question démontre que ce trafic
est en réalité peu important par le
rail.

A une époque où presque chacun est

motorisé, de plus en pkis rares sont
les frontaliers qui utilisent le chemin
de fer. D'autant que nous ne sommes
plus à l'époque où, aller faire des
achats outre-Doubs permettait, grâce
aux écon omies réalisées dans les maga-
sins français, de largement récupérer
le prix d'un billet de chemin de fer.

Retour du beau temps
(c) Après des fêtes qui ont été arro-
sées comme rarement, le beau temps
est revenu et mardi après-midi un ma-
gnifique soleil baignait toute la vallée.

MOTIERS
Statistique de l'état civil

(ep) Neuf naissances, 9 mariages et 8
décès ont été enregistrés dans notre ar-
rondissement d'état civil pendant l'an-
née dernière.

COUVET
Vers l'aboutissement

d'une initiative populaire
(sp) De bonne source, nous apprenons
que l'initiative populaire lancée l'année
dernière pour la substitution d'un ad-
ministrateur communal en remplace-
ment de conseillers communaux per-
manents, est sur le point d'aboutir et
que les listes de signatures seront
prochainement déposées au bureau
communal.

A ce propos, l'auteur de l'initiative,
M. Jean Pianaro, vient d'adresser une
lettre ouverte à la presse dans laquelle
il répond aux différents commentaires
émis lors du lancemen t de l'initiative.

Quand l'initiative aura abouti et que
le Conseil général se sera prononcé, id
est probable que le dernier mot appar-
tiendra au corps électoral.

Après un incendie
(sp) La police cantonale a poursuivi
hier son enquête sur l'incendie qui a
éclaté dans l'immeuble de la boucherie
Mayor. Malgré les recherches, il n'a
pas encore été possible de déterminer
les causes de ce sinistre.

I MflwTarnrr «r nir^r
PRELES

Nécrologie
(sp) Notre petit coin de pays vient
d'être durement frapp é par le deuil.
Il v a quelques j ours à peine, on con-
duisait à sa dernière demeure Mme
Marie Schwab, qui fut une bonne mère
de famille, travailleuse, accomplissant
sa tâche journalière avec dévouement
et beaucoup de modestie.

Nous venons d'apprendre mainte-
nant le décès, à la Praye, de M. Al-
fred Lôffel , âgé de 53 ans. Il a été
un vrai terrien , intéressé aux choses
publiques, sans y être mêlé directe-
ment, vu son éloignement.

LE MENU DU JOUR
Potage fines herbes
Saucisses à rôtir

Chou-fleur
Pommes rôties

Mousse au café
... et la manière de le préparer

Mousse au café .  — Dans une cas-
serole au bain-marie battre en mé-
lange crémeux quatre Jaunes d'œufs
avec 100 grammes de sucre. Parfu-
mer avec quelques gouttes d'es-
sence de café. Le mélange doit
épaissir, mais pas trop. Lorsque
vous retirez la casserole du feu ,
incorporer rapidement les blancs
d'œufs battus en neige à la crème
chaude pour qu 'ils s'amalgament
mieux. Verser dans un grand com-
potier et laisser refroidir avant de
consommer.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.13
Coucher 16.50

LUNE Lever 12.25
Coucher 00.56

Les années « 0 »
dans l'histoire

du pays de Neuchàtel
Comme de coutume, et depuis

bien des années, un de nos lecteurs
a établi p our notre journal une liste
des anniversaires de notre histoire
neuchàteloise à rappeler. Il s'agit
des événements survenus dans les
années dont le millésime se termine
par 0, comme celle que nous com-
mençons.
1160 Valangin devient siège de la

seigneurie, puis comté de Va-
langin (actuellement districts
du Val-de-Ruz, de la Chaux-
Fonds et du Locle).

1180 Création du chapitre des cha-
noines de Neuchàtel, date
approximative de la fonda-
tion de l'église collégiale N.-D.
de Neuchàtel.

1220 Mort de Berthold de Neuchà-
tel (fils d'Ulrich II), évêque
de Lausanne depuis 1212.

1260 Mort de Berthold de Neuchà-
tel, fils de Rodolphe II.

1260 Rodolphe III de Neuchàtel
accorde un acte de franchise
à Nugerol , cité située non loin
du bourg actuel du Landeron.

1270 Mort de Berthold 1er, sei-
gneur de Valangin et Strass-
berg, fils d'Ulrich III de Neu-
chàtel (Neuchàtel est alors
appelée « Nufchastel »).

1290 Rodolphe de Neuchàtel fait
alliance avec Fribourg (5
août 1290).

1300 Le château de Valangin est
inféodé au comte de Montbé-
liarrl.

1350 Charte de franchise accordée
au Landeron (qui succède à
Nugerol détruite).

1350 Le comte Louis de Neuchàtel
entre au service de Jean Vis-
conti , archevêque de Milan.

1370 Le comte Louis de Neuchàtel
donne les Verrières et Roche-
fort à ses bâtards Jean et Vau-
thier («Feuille d'avis de Neu-
chàtel », 5 juin 1953).

1380 Mort de Charles V, roi de
France, ancêtre des Orléans-
Longueville, souverains du
pays de Neuchàtel durant les
16me et 17me siècles.

1400 Guillaume de Grandson as-
siège Boudry le 3 mai 1400
« Feuille d'avis de Neuchàtel »
du 12 avril 1956).

1400 Mort de Gérard , bâtard de
Jean-le-Bel (fils du comte
Louis de Neuchàtel), souche
des seigneurs de Vaumarcus,
Travers et Gorgier.

1450 Gros incendie à Neuchàtel ,
qui consume une partie du
château , de l'église-collégiale
et du cloître, et toute la ville
(sauf 13 maisons). Perte de
l'acte authentique de fran-
chise de 1214 (« Feuille d'a-
vis de Neuchàtel » du 21 août
1956).

AU JOUR LE JOUR
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Monsieur et Madame

Jean - Pierre ROGNON - HALDEGMANN
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Isabelle
i Janvier i960

Maternité Chavannee 3

Monsieur et Madame
Francis CACHELIN-FAVBE. Pierre et
Gilles, ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Daniel
Neuchàtel , 5 Janvier 1960

Chemin des Pavés 2 Maternité

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Dans sa séance du 5 Janvier 1960,
le Conseil d'Etat a nommé M. Robert
Chable, docteur en médecine à Neu-
chàtel, en qualité de médecin-conseil
du service sanitaire cantonal, et M.
Georges Marti , pharmacien à Cernier,
en qualité de pharmacien-conseil du
même service.

Nominations militaires
Succédant au colonel Léo DuPas-

Suier , le lieutenant-colonel Pierre
Irschy, commandant des écoles de

recrues de Colombier, commandera dès
cette année le régiment d'infanterie 8.

Le lieutenant-colonel Pierre Girsber-
ger, jusq u'ici officier sup érieur adjoint
au commandant du régiment 8, devient
commandant d'un régiment frontière.

Le major Richard Giovannoni , de la
Chaux-de-Fonds, occupera « ad inté-
rim > les fonctions de chef du génie
de la 2me division.

Décisions du Conseil d'Etat

YVERDON

Suite mortelle d'un accident
(c) M. Charles Monniër-Werne, âgé de
86 ans, avait , il y a quelques jours ,
fait une chute dans l'escalier de sa
maison. Il s'était fracturé le col du
fémur.

II est décédé le 2 janvier des suites
de cet accident.

GRANDSON
Un disparu retrouvé noyé

dans le lac
On a découvert dans le lac le corps

de M. Fritz Scheldegger , 62 ans, habi-
tant Vugelles-La-Mothe, dont on était
sans nouvelles depuis le 31 décembre.
Comme on a retrouvé à côté de lui
son vélo, tout laisse supposer qu 'il est
tombé accidentellement dans l'eau,
alors qu 'il suivait le chemin du rivage.

Une enquête est en cours.
Le défunt était manœuvre et "travail-

lait à Fiez.
BIENNE

Un motocycliste blessé
dans une collision

(c) Mardi , à 12 h. 15, une collision
s'est produite entre une auto et une
moto, à la route d'Orpond. Le moto-
cycliste, M. Fritz Jenni, mécanicien,
domicilié à Orpond , a été blessé au
visage, et a dû être transporté à l'hô-
pital de Beaumont.

Le temps d'essai fixé
pour la « zone bleue »

est prolongé
(c) Le conseil municipal de Bienne
a décidé de prolonger jusqu'au 1er mai
la « znne bleui».».

TAVANNES
Un automobiliste biennois

l'échappe belle...
(c) Lundi soir, à 18 h. 30, à Orange,
entre Tavannes et Tramelan , un chauf-
feur argovien avait arrêté normalement
au bord de la route, son train routier
chargé de longs bois. Derrière, arriva
un automobiliste biennois qui , à cause
du brouillard , ne vit pas à temps le
lourd chargement. Sa voiture heurta
violemment une bille, qui enfonça le
pare-brise et la carrosserie, et pénétra
dans le véhicule jusqu 'à la hauteur
du dossier du siège du conducteur.
Celui-ci eut la présence d'esprit de
baisser la tète, geste qui lui sauva la
vie.

Les dégâts à l'auto s'élèvent à en-
viron 3000 francs.

Un voleur arrêté
(c) Un agriculteur de la région avait
constaté, à la fin de l'année 1959, que
de nombreux outils disparaissaient. Le
voleur vient d'être découvert. U s'agit
d'un employé italien de cet agricul-
teur.

Le voleur, qui partait pour quelques
jours en vacances dans son pays na-
tal, a été arrêté à la douane. Les nom-
breux outils volés se trouvaient dans
ses valises. Le permis de travail lui a
été naturellement supprimé.

CHAVANNES-LE-CHÊNE

LE LOCLE

Quelques cas de paratyphus
(c) Le médecin cantonal cherche
actuellement à déterminer les causes
de cas de paratyphus qui se sont dé-
clarés pendant les fêtes. On compte au
Locle six cas. Il ne s'agit pas d'une
épidémie, car aucun nouveau cas n'a
été signalé depuis la reprise du travail.
On pense que le virus a été apporté
dans des produits venant des pays
chauds : légumes, salades ou fruits.
Une chose est certaine : ce n 'est pas
l'eau de la ville qui porte ces germes
de maladie.

Alerte !
(c) Rue de l'Industrie 9, mardi à
6 h. 15, Mlle I. G. prit une bouteille
d'alcool à brûler pour raviver son
chauffage central. Un brusque retour
de flamme se produisit ; Mlle G. lâcha
la bouteille enflammée et le feu se
communiqua à un tapis et à une porte.
Heureusement à ce moment-là un offi-
cier pompier entrait dans la maison
et put éteindre les flammes. Grâce à
cette intervention « ad hoc », les dé-
gâts sont peu importants. La police a
fait  le constat.

LA CHAUX-DE-FONDS
A l'état civU

(c) Au cours de l'année 1959, l'arron-
dissement d'état civil de la Chaux-de-
Fonds a enregistré 671 naissances dont
331 garçons et 340 filles. Parmi ces nais-
sances, fait assez rare , il y a eu 7 pai-
res garçons et filles, 2 paires garçons
et 4 paires filles. Les mariages se sont
élevés à 293. C'est toujours entre 26 et
30 ans qu 'ils sont le plus nombreux.
Quatre Jeunes filles se sont mariées à
17 ans et 10 homnues et 2 femmes à
plus de 60 ans. Les décès s'élèvent à
406, avec 3 mort-nés masculins et 5
mort-nés féminins, 16 enfants sont dé-
cédés âgés de moins d'un an et seule-
ment 8 adultes de 20 à 29 ans. A partir
de 50 à 59 ans il a été enregistré 34
décès masculins et 13 décès féminins,
de 60 à 69 ans 48 et 56, de 70 à 79 63
et 68, et enfin de 80 à 89, 30 et 54.

Les incinérations se sont élevées à 441
et les inhumations à 122.

Eepose en paix, maman chérie.
Madame et Monsieur John Berger-

Voegel i et leurs enfants : Jean-Jacques
et Christine, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Oscar Voegeli-
Girardier et leurs enfants : Marlyse,
Denis et Nicole ;

Madame et Monsieur Willy Klarer-
Voegeli et leur fils Alain , à Peseux ;

Madame et Monsieu r Claude Walthert-
Voegeli et leur fils Claude-Alain ;

Les familles Kipfer , Scherler et
Schmutz, à Berne et au Jura bernois ;

Les familles Voegeli, à Zurich, à
Berne et en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Adolphe VOEGELI
née Ida KIPFER

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 71me année, après une
courte maladie.

Neuchàtel, le 4 janvier 1960.
(Quai Godet 14)

Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I. Cor. 16 : 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeud i 7 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

f 'EF'1"" 1"'" i I"
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Dieu a tant aimé le monde quTl
a donné son Fils unique afin que
tout homme qui croit en Lui ne
périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle. Saint Jean 3 : 16.

Madame Lydia Lôffel-Stauffer et ses
enfants ;

Monsieur René Lôffel , à la Praye ;
Monsieur Werner Lôffel , à la Praye ;
Mademoiselle Erna Lôffel , à la

Praye ;
Maurice et Erika Lôffe l, à la Praye ;
Madame et Monsieur Hans Zûttel-

Lôffel et leur fils, au Landeron ;
Madame veuve Ernest Lôffel-Schwab

et ses enfants , à la Praye ;
Monsieur et Madame Fritz Lôffel-

Rutishauser et leurs enfants, au Lan-
deron ;

Madame veuve Ida Kàmp fer-Lôffel,
à Granges, et sa fille, à Lengnau ;

Madame et Monsieur Willy Flùckiger-
Lôffel et leurs enfants , au Landeron ;

Madame Rosalie Stauffer , ses en-
fants et petits-enfants, à Serrières et
à Villeret,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred LOFFEL-STAUFFER
leur cher époux , papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 54mo
année , après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage et
résignation.

La Praye, le 4 janvier 1960.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

7 janvier, à 14 heures, à Prêles.
Culte au domicile mortuaire à

12 h. 45. Départ à 13 heures.

Psaume 121.
Madame Ann ie Cachelin-Viésel et ses

enfants Frédéric, Philippe, Marianne et
Paul-André, à Savagnier ;

Monsieu r et Madame Paul Cachelin-
Debrot, à Cernier, et famille, à Zurich ;

Madame et Monsieur Walther Cache-
lin , à Neuchàtel, et famille, à Barsks-
dale, Louisiane (U.S.A.), et à Neuchà-
tel ;

Les familles Cachelin, Debrot, Brahier,
Viésel, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Paul CACHELIN
leur cher époux, papa, fils, beau-fils,
oncle, neveu, cousin et parent, que Dieu
a rappelé à Lui aujourd'hui 4 janvier
i960, dans sa quarante et unième année.

Savagnier, le 4 janvier 1960.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Cernier
mercredi 6 janvier.

Culte au temple de Cernier à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Savaignier.

Prière de ne pas faire de visite
Il ne sera pas envoyé de faire part

Le comité du Groupement des con-
temporains 1919 du Val-de-Ruz in-
forme ses membres du décès de leur
cher camarade,

Monsieur Paul CACHELIN
membre du comité.

Pour l'ensevelissement, auquel ils
sont priés d'assister, voir l'avis de la
famille.

Le Groupe éclaireurs « Durandal » a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Paul CACHELIN
père de ses éclaireurs Philippe et Fré-
déric.

Le groupement neuchàtelois des
fourriers suisses a le pénible devoir
de faire part du décès du

fourrier Paul CACHELIN
membre honoraire

Culte au temple de Cernier, mercredi
6 janvier, à 13 h. 30.

La Société fraternelle de prévoyance
du canton de Neuchàtel, section de
Savagnier, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Paul CACHELIN
membre de la société.

Les autorités communales de Sava-
gnier ont le très pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Paul CACHELIN
vice-président du Conseil général et
président de la Commission scolaire.

La Société des sous-officiers du
Val-de-Ruz a le pénibl e devoir d'an-
noncer le décès de son cher camarade,
le fourrier

Paul CACHELIN
membre du comité de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Cernier,
mercredi 6 janvier, à 13 h. 30.

Le comité.


