
Le Soviet suprême a approuvé
le plan de démobilisation de M. «K»

HIER AU KREMLIN, POUR CLORE SA SÉANCE PLÉNIÈRE

APPEL DE M. GROMYKO AUX OCCIDENTAUX
LEUR DEMANDANT DE RÉDUIRE A USSI LEURS FORCES ARMÉES
MOSCOU (A.F.P.). — La radio de Moscou annonce que les deux

Chambres du Soviet suprême ortt repris leurs travaux vendredi matin à
10 heures (locales) au grand palais du Kremlin en séance plénière.

A l'ordre du jour figurait la poursuite de la discussion du discours de
M. Khrouchtchev sur le désarmement.

Les orateurs se sont succédé à la
tribune.

Le maréchal Klril Moskalenko, com-
mandant la garnison de Moscou et
membre du comité central, a affirmé
que les soldats et les cadres placés
sous ses ordres sont prêts à suivre M.
Khrouchtchev dans la voie qu 'il a tra-
cée. Mais il faut qu'on sache que la
région militaire de Moscou est prête,
le cas échéant avec les armes modernes
et à longu e portée dont elle est pour-
vue, à joindre ses efforts aux autres
régions de l'U.R.S.S. pour « anéantir
n'importe quel ennemi qui violerait les
frontières de l'Union soviétique >.

M. Parel Loba nov, président du Con-
seil de l'Union a pris ensuite la parole.
Il a notamment procédé à la lecture de
télégrammes reçus au Soviet suprême
h ier - et émanant de divers groupes
d'étudiants militaires et civils procla-
mant leur adhésion au plan « K. »

Khrouchtchev devant le Soviet suprême ^

Un appel de M. Gromyko
aux Occidentaux

M. Andrel Gromyko a adressé un ap-
pel aux parlements de tous les pays
occidentaux leur demandant d'entrepren-
dre, à leur tour , dès leurs prochaines
réunions, la discussion d'un plan de ré-
duction des forces armées de leurs na-
tions respectives.

n a donné à entendre que le « temps
des paroles » était révolu et qu 'il conve-
nait maintenant en matière de désarme-
ment de passer aux actes, à l'exemple
de l'U.R.S.S.

Le problème allemand
U a repris la thèse soviétique décla-

rant qu'il existait  actuellement deux

Allemagnes se développant dan s deux
directions différentes et dont l'une,
selon lui , souhaite, par la voix du chan-
celier Adenauer, que l'autre soit sacri-
fiée k ses intérêts. « Toutes les tenta-
tives faites pour amener l'Allemagne
de l'Est à renoncer à ses conquêtes
sur le plan social sont vouées k
l'échec •, a-t-il encore déclaré.

(Lire la suite en ltinte page)

Au-dessous de zéro
f̂t*\)S 9Ï1090S

/~>r c'est le f ro id  que vous aimez ,
V vous voilà servis. Il  y  a dès

LJ gens qui adorent ça. Mais à
nous, ça nous p araît une erreur de
la nature. Il  peut bien tomber , le
fro id .  D 'accord. En p lein été.  Un
bon réfrigérateur électrique rend
des services éminents, d'après les
réclames.

N 'empêche que, à notre avis, un
hiver doux et ensoleillé en vzut
bien un tout couvert de ge lée , de
verglas, et de brouillard. Voire cou-
vert de neige , disons-le tout bas
pour ne pas choquer les skieurs. Et
puis, de toute façon, nous préfé rons
l'été.

Heureusement, la laine existe pour
nous défendre  contre la saison dont
nous subissons les rigueurs en ce
moment même. Et l 'on se demanda
comment on fais ait à l 'époque qua-
ternaire, quand le mouton ne s«
décarcassait pas encore pour nous
habiller:

Sans doute, l'homme était-il aussi
velu (bien qu'aussi à po i l )  que tes
bonnets des grenadiers de Sa Ma-
jesté britannique. La f emme à barbe
abondait. Mais le f ro id  hérissait ces
toisons de nuances diverses, et , pé-
nétrant par les brèches, donnait la
chair de poule aux habitants des
cavernes, tant blonds que roux, noi-
rauds que châtains. Et l 'insomnie
sévissait.

Ceux qui avaient sommeil ne
pouvaient s'endormir à cause des
claquements de dents que leurs
femmes exagéraient encore , dévo-
rées qu'elles étaient par l'envie por-
tée aux bêtes mieux fournies  qu'el-
les en- système pileux.  Et l 'homme
étant l'homme — c'est-à-dire un
être faible , doté de deux pouces
opposables, de p eu de résignation
et de beaucoup de malice — s'en fu t
raf ler  chez les autres ce dont il es-
timait avoir besoin. Par ruse, par
astuce , il dépiauta l'ours, l'hermine
e t .  le vison. L'animal, évidemment,
en était refroidi  d'autant . Et même
définit ivement.

— Ma is qu'importe ? disaient jo-
liment lès femmes les p lus imber-
bes (celles surtout chez qui la tôt-
son s'était concentrée autour des
yeux, et qui obtenaient toujours lès
plus belles f o urrures), ils ne sen-
tent p lus le froid.  C'est leur rendre
service 1

L 'homme était d'autant p lus sen-
sible à ces arguments que la f e m -
me, prise de p itié , réchauffai t  la
victime pelée  à f e u  vi f .  Et la ser-
vait ensuite à son mari en brochet-
tes savoureuses. Ainsi, entre la peau
et la chair prises aux animaux, et
devant le f e u  pris au ciel (posses-
sion récente et qui n'entre pas dans
notre propos d'aujourd'hui) l'hiver
devenait supportable.

Et quand on eut l 'idée de pren-
dre tout simplement du poil de la
bête au lieu de lui enlever tout son
cuir chevelu, un grand pas f u t  fait
dans la conquête de cette malen-
contreuse saison. La laine parais-
sait en chaussettes, chandails et
cache-nez, les aiguilles à tricoter
cliquetaient au coin du foyer , Her-
cule f i la i t  aux pieds d 'Omphale, les
animaux étaient domestiqués...

N 'empêche que l 'été , c'est tout de
même bien beau. OLIVE.

Une bombe «H»
satellite de la terre

Ce que serait
la nouvelle arme russe

Selon un savant américain,
celle-ci serait capable

de raser New-York

WASHINGTON. — Commentant les
récentes déclarations faites par M.
« K » sur la nouvelle arme russe, la
savant atomiste américain Ralph Lapp
a . déclaré qu 'il pouvait s'agir d'une
bombe H « orbitale » qui pourrait être
lancée dans l'espace et dirigée à vo-
lonté sur n'importe quel endroit du
globe.

M. Ralph Lapp estime qu'une telle
arme ne serait pas nécessairement, du
point de vue militaire , la meilleure
possible , mais ce serait sans doute ,
remarque-t-il , « un instrument de ter-
reur psychologique » qu'on ne saurait
sous-estimer .

Le savant atomique émet en outre
l'hypothèse que les Russes soient par-
venus à met t re  au point une super-
fusée intercontinentale capable de
transporter une tête nucléaire de 100
mégatonnes (100 mi l l ions  de tonnes
de T.N.T., alors que la bombe d'Hiros-
hima avait une puissance de 20.000
tonnes). Une seule bombe de ce type
pourrait raser New-York . Une douzaine ,
explosant à haule a l t i tude , pourraient
dévaster un continent.

Ce terrible accident n'a fait que quatre morts...

Cette catastrophe ferroviaire , qui s'est produite dans l 'Ohio, n'a causé ,
par miracle , la mort que de quatre voyageurs . Notre p hoto , prise d 'avion,
aonne un aperçu , pour le moins
spectaculaire, des débris des vagons
qui gisent éventrés çà et là, autour

de la voie ferrée .

Lundi s'ouvre devant les assises de Genève
LE PROCÈS DE PIERRE JACCOUD

î L'épilogue judiciaire du crime mystérieux de Plan-les - Ouates

D 'un correspondant de Genève :
L u r t f i  s'ouvre devant la Cour d'assises de Genève un procès criminel

qui promet d'être retentissant. Avant d'avoir connaissance de l'acte d'accu-
sation qui sera lu lors de la première audience de ces débats — dont la
durée est évaluée à trois semaines — rappelons les faits tels qu 'ils sont
parvenus à la connaissance du public, dès le début de cette étrange affaire
que, dans l'Europe entière, on appelle le « crime de Plan-les-Ouates ».

Un paisible représentant en ma-
chines agricoles, M. Charles Zum-
bach , âgé de 62 ans, se trouvait
seul dans sa villa au cours de la
soirée du 1er mai 1958. C'était un
jeudi. Son fils cadet , André, céji-
batalre, domicilié sous le toit pa-
ternel, travaillait à Radio-Genève. Sa
femme, comme chaque semaine, se
trouvait à la salle paroissiale de
cette agglomération de la banlieue
genevoise. Quand elle rentra de la
séance de la société de couture, peu
avant  23 heures, celte sexagénaire
fu t  surprise d'entendre au rez-de-
chaussée des discussions et des bruits
suspects qui lui donnèrent à penser
qu'on déplaçait des meubles. La lu-
mière extérieure éclairait le perron ,
et cela aussi était  insolite .

Une ombre dans la nuit...
Mme Zumbach n 'eut d'ailleurs

guère le temps de réfléchir. Alors
qu'elle se trouvait encore dans le
jardin , elle vit sortir de chez elle
un inconnu dont elle remarqua la
tail le élancée et la chevelure sombre.
Elle se mit à appeler au secours.
L'homme la visa et tira contre elle
un coup de feu qui l'atteignit à l'omo-
plate. L'agresseur rentra quelques
instants  dans la villa. Puis des voi-
sins alertés virent une ombre qui
s'enfuya i t  hâtivement ; un ouvrier
agricole aperçut un cycliste qui dis-
paraissait au bout du chemin des
Voirets et eut le temps de noter un
détail : l'éclairage du vélo fonction-
nait mal et le phare ne donnait  que
des lueurs intermit tentes.

Quelques minutes plus tard , la
police était sur les lieux. En plus

die Mme Marie Zumbach qu on hos-
pitalisa avec une blessure qui de-
vait se révéler sans gravité , on re-
trouva le corps de son mari. Le pro-
priétaire de la villa avait été frap-
pé dans le ventre d'une demi-
douzaine de coups à l'arme blanche
et achevé de plusieurs balles dans
la poitrine.

Les rebondissements
de l'instruction

Un adjudant de gendarmerie dé-
couvrit près du portail de la pro-
priété un bouton bleu auquel res-
tai t attaché un fragment de fil bleu.
Des meubles avaient été dérangés
dans l'une des pièces où la victime
et son agresseur s'étaient rencon-
trés. Aucun vol, apparemment,
n'avait été commis. Le juge d'ins-
truction Pierre Moriaud fut char-
gé d'ouvrir  une enquête.

Tâche ingrate pou r ce jeune ma-
gistrat, qui ne se doutait pas que le
dossier qu 'il ouvrait  allait , par un
rebondissemen t véritablement sen-
sationnel , servir de base à l'une des
affaires  judiciaires les plus éton-
nantes  qu 'on ait eu à juger en Suisse.

M. Charles Zumbach n 'avait  pas
d'ennemi. On fouilla son passé. On
échafauda des hypothèses : la vic-
time aurait-elle pu être mêlée à un
t ra f i c  d'armes ou de drogues ? Rien ,
vra iment  ! On avai t  a f f a i r e  à un
honnête homme, sans histoire.  Pour-
tant les enquêteurs trouvèrent bien-
tôt une piste. M. Zumbach avai t  loué
son garage à un mécanicien qui ve-
nait « bricoler > le soir avec des amis.
Peu avant le meurtre, passant à cet
atelier, le propriétaire avait décou-

vert sous une voiture un outil-
lage qui, du premier coup d'œil , lui
donna à penser qu 'il se trouvait
en présence d'une « panoplie du
parfait cambrioleur ». M. Zumbach
signifia fermement à son locataire
qu'il ne tolérait pas d'activité sus-
pecte dans sa propriété et il lui no-
tifia son congé, sans autre  forme de
procès. Craignant une dénonciation,
un membre de la bande avait-il vou-
lu réduire au silence le propriétaire
« trop » honnête ? C'est ce que cru-
rent les policiers. Ils parvinrent à
arrêter huit hommes et une femme
qui, mis au secret , ne tardèrent pas
à admettre leur complicité, voire
leur responsabilité principale dans
toute une série de cambriolages.
Mais, serrés de près, ces « éventreurs
de coffres-forts », tout en avouant
que leur centre techni que se trou-
vait être l'atelier de Plan-les-Onates ,
nièrent tous farouchement  avoir
abattu M Zumbach. On vér i f ia  leurs
alibis : et les r i résnmntinns, nnmrtnin t
plausibles, des enquêteurs commen-
cèrent au bout d'un mois à s'effriter.

Un notable de la République
sur la sellette

C'est alors que se propagea dans
le public une rumeur extraordinaire.
Le meurtrier de Plan-les-Ouates
pourrait  être un notable de la Répu-
blique. Un juriste i n f l u e n t , un hom-
me poli t ique redouté de ses adver-
saires, respecté de ses amis. Mem -
bre de divers conseils, homme cul-
tivé , administrateur de l 'Orchestre
de la Suisse romande, député  au
Grand Conseil , ex-bâtonnier  de l'or-
dre des avocats , Me Pierre Jaccoud
qui , disait-on , avait été interrosé à
t i t re  de témoin . Et , de plus en plus ,
on af f i rmai t  que cette personnalité
en vue pourrait être considérée
comme suspecte !

(Lire la suite en 14tne page)

La banquise
« Charley »
évacuée

Seize savants se trouvaient
encore <à bord >

FAIRBANKS (Alaska) (A.F.P.). — Le
général Gordon Austin, commandant la
lime division de l'air en Alaska, a or-
donné jeudi l'évacuation d'urgence des
treize nommes restant encore sur la
banquise « Charley », dans l'Antarcti-
c/ue.

Après une inspection aérienne , le gé-
néral Austin a déclaré que la banquise
était entourée de vastes étendues de
mer libre et pouvait se briser d'un mo-
ment a l'autre.

Des avions de sauvetage de l'aviation
militaire des Etats-Unis ont donc éva-
cué vendredi les derniers seize hommes
qui se trouvaient encore sur la ban-
quise. Un porte-parole de l'aviation a
annoncé que la mission s'achevait ain-
si par un succès.

Au début , 27 savant s et membres de
l'aviation mil i taire  se trouvaient sur
cette s ta t ion  d'observation flottante , si-
tuée à quelque 750 kilomètres au nord
de Point-Iîarrow , le point le plus au
nord de-l 'Alaska.

L'évacuation avait  été ordonnée il y
a une semaine , après que la banquise
se fu t  rompue. Les avions de transport
ont dû effectuer  quinze vols dans la
nuit de l'hiver arctique pour évacuer
les hommes et leu r équipement.

PARIS.  — Le comte Jean de R.
qui souffrai t d'une calvitie , releva,
dans une revue une publicit é pour
une clini que spécialisée dans les soins
capillaires. Il se rendit à l'adresse
indiquée. On lui proposa , en échan-
ge d'une somme de 100.000 francs
français anciens , un traitement de
trois mois qui devait lui rendre sa
chevelure .

Il suivit scrupuleusement les pres-
criptions , mais au bout du délai in-
diqué , il ne lui restait plus un che-
veu. Il revit le spécialiste q-ui le
consola en lui affirman t que c'était
normal et qu'il fallait renouveler le
traitement , moyennant , évidemment ,
un autre versement . , M. ¦ le comte
recommença une seconde fois , mais
il prit le soin de fair e constater par
un huissier l'état de son crâne. Au-
cun résultat . Il vient de déposer
plainte pour abus de confiance con-
tre le « praticie n ».

H dépose une plainte
parce qu'il ne pouvait
retrouver ses cheveux

Max Fléchet remet
sa démission à de Gaulle

AMI DE TOUJOURS D 'ANTOINE PINAY

Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques extérieures
sera-t-il suivi par le ministre de l'agriculture, M. Rochereau ?

Premiers p as vers le régim e p résidentiel
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Le général de Gaulle semble pressé d'en finir avec cette
réorganisation intérieure de son gouvernement qui a été le
motif officiel du départ de M. Antoine Pinay. Il a convoqué
hier deux autres membres du gouvernement, amis politi-
ques de son ancien ministre des finances, le ministre de
l'agriculture M. Rochereaud et le secrétaire d'Etat aux affai-
res économiques, M. Max Fléchet.

En sortant de l'Elysée, ce dernier a
annoncé sa démission. M. Rochereaud,
lui, n'a rien dit : on en conclut que
comme M. Jacqulnot, ministre d'Etat
Indépendant, 11 reste dans le gouverne-
ment.

Si la démission de M. Fléchet sem-
blait certaine, on ne l'attendait cepen-
dian t pas avant une huitaine de jours,
dlm/portantes négociations économiques
internationales étant en cours .

M. Wilfrid Baumgartner prenant dès
ce matin ses fonctions de ministre des
finances, il faut s'attendre à la dési-
gnation à bref délai du successeur de

M. Fléchet aux affaires économiques.
M. Boulloche vient d'être remplacé à
l'éducation nationale par M. Louis Joxe
qui a fait toute sa carrière comme
haut fonctionnaire. En sera-t-il de mê-
me pour le successeur de M. Fléchet ?
Les observateurs politiques et les par-
lementaires attendaient ces nominat ions
avec intérêt, car elles devraient four-
nir une indication sur le « new-look »
que le général de Gaulle veut donner
au gouvernement Debré.

M.-G. G.

(Lire la suite en 10me page)
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L'Europe n'a pas fini d'avoir froid...

En Grèce, les inondations cata strophiques continuent
:—;—: ' ' > I 
A Paris, depuis 1918, le thermomètre n'était pas

descendu aussi bas à pareille époque...
i \ 

___
(Lire nos informations en 'dernières dépêches)

// a neigé abondamment sur toute la Hôte d'Azur. A Cannes, les feui l lesdes palmier s qui ornent la promenad e de la Croisette , ploient sous cette
lourde charge p lutôt inhabituelle.

Un nouvel abaissement
de la température

est à craindre aujourd 'hui
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'¥¥ AV,S
, J aux jeunes gens nés en 1941
En vue de l'établissement de leur livret de ser-

vice, les Jeunes gens nés en 1841, domiciliés dans
la commune de Neuchâtel, se présenteront, por-
teurs de leur acte de naissance ou du livret de
famille, ainsi que de leur certificat AVS (carte
grise) au

CHEF DE SECTION MILITAIRE
Château, porte No 5

lettres A à D  le Jeudi 21 Janvier 1960.
» E à G le vendredi 22 Janvier 1960.
» H à K le lundi 25 Janvier 1960.
» L à N le mardi 26 Janvier 1960.
» O à R le mercredi 27 Janvier 1960.
» S le Jeudi 28 Janvier 1960.
» T à Z le vendredi 29 Janvier 1960.

le matin, de 8 h. à 11 h., l'après-mldl. de 14 h.
& 17 heures.

Le chef de section de Neuchâtel ,
, B. LECOTJLTORE.

î RBI __  ̂ _____ _____

I Ê-^Pili fantastiques-extraordinaires I

il Notre rayon de Confection pour dames ^KH^QMMMS^, m
G est littéralement mis à sac ! __W & i & l \̂̂ tttt k m

1 Manteaux - Robes - Costumes - Jupes - Blouses mÊmÈk «M 1
i j ^^o^^^^^r̂ F̂ srv F̂ r̂ F^^r̂ ^mr̂ r̂ r'̂ ^NsJJ^s  ̂ ^B____m_ _̂f \̂ f/___\\ ^B v ¦ m

^RiâSÉliSw ^̂ ™f'7:'" »«sW Ŝ . HT

I s'arrachent des mains, tant ils sont bon marché ! ^̂ l̂ l̂ l̂ ^l̂ ^  ̂ S
H HÂTEZ-VOUS, DANS VOTRE SEUL INTÉRÊT ! Vente autorisé, I

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par vole d'enchères publiques, dans le
local (ancienne Imprimerie Perrenoud), situé au
bas de la rue du Château, à Neuchâtel, dans la
cour derrière la fontaine du ESanneret,

LE JEUDI 21 JANVIER 1960
les objets suivants :

dès 9 h. 30 : une quantité de bibelots (époque
1850 à 1900), ainsi que broderies, rideaux, etc. ;

dès 14 heures : 1 harmonium. 1 piano mécanique,
1 classeur, 1 bureau américain, 2 commodes (Em-
pire et acajou), plusieurs tables, chaises, gué-
ridons, 3 glaces et 3 pendules de cheminée, livres
et cahiers de musique, tableaux, etc.

Exposition : mercredi 20 Janvier 1960, de 10 h
à 12 h. et de 14 h. â 18 h.

Conditions : paiement comptant, écoutes ré-
servées.

Le greffier du Tribunal du district
de Neuchâtel :
ZIMMERMANN.

/ A vendre à Neuchâtel \

BEL IMMEUBLE LOCATIF
de 34 pièces habitables suivant normes des Services indus-
triels de la ville, ascenseur et nombreuses dépendances.
Reprise éventuelle du plus ancien commerce d'alimentation
de la place, magasin et entrepôts environ 240 m2.
Adresser offres à M. Alfred Horisberger, faubourg de.l'Hôpi-

l tal 17, Neuchâtel. J

On cherche a- açùeter
Société de financement cherche pour TFRRÂIN

DltlCClÏilClllS QC IOIIQS de Neuchâtel. - Offres
f sous chiffres P 1272 N

à Publicitas, Neuchâtel.
t^»rr«lTio ImmAnhlftH n.nHpna ml rértents. lmmenblen 1 

A louer

MEUBLÉ
Joli appartement de 3
pièces, bains et cuisine.
Belle situation. Adresser
offres écrites â N. L 727
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

A louer à Serrières,
pour le 1er février ou
date & convenir, appar-
tement de 2 pièces, cui-
sine ; balcon, vue,

loyer modeste
Rue E.-Borel 5, Serrières,
3me étage à gauche.

A LOUER | S
appartements de 4 pièces et hall
situés aux Hauts-Geneveys, dans immeuble
de construction récente, avec confort. Loyer
mensuel Fr. 175.— plus acompte de chauffage
de Fr. 40.—. ' Entrée 1er mai 1960. Pour
tous renseignements, s'adresser à la Fondation
d'Ebauches S.A., Neuchâtel. Case postale 1157.
Tél. 5 7401.

C \A louer an centre de Neuchâtel

LOCAUX
entièrement remis à neuf. Chauf-
fage, ventilation, toilettes, dépen-
dances. Grande salle de 148 m', plus
un local de 24 m' pouvant convenir
comme local de société ou comme
établissement public. Prix de loca-
tion à discuter. Libre immédiate-
ment.

S'adresser à M. Pierre Gunthart, les
Trois Bornes, rue des Moulins , Neu-
châtel. Tél. (038) 5 36 66.

V J
A louer dans le canton de Neuchâtel, dès

avril 1960,

SCIERIE
de moyenne importance, bien outillée et en
plein essor. Exploitation bénéficiant d'une
ancienne et fidèle clientèle, de facilités d'ap-
provisionnement sur place et d'un important
portefeuille de commandes. Stock bien assorti
et matériel divers à reprendre. Faire offres
sous chiffres P 1217 N à Publicitas, Neuchâtel.

A louer tout de suite

locaux industriels
A , Neuchâtel, rue de la Ç t̂e 137. Conv^g:
'dràîént 'pour horlogerie off partie annexe,:
bureau, atelier, dépôt. Tél. 815 14, Corcelles.

On demande, région d'Hauterive, Saint-
Biaise ou Marin,

M A I S O N
de 2 à 6 grands logements, si possible avec
garage et dégagement. Construction neuve
ou ancienne.

Paiement comptant.
Faire les offres sous chiffres R. L. 731

au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques de mobilier
à Bevaix

Les hériïierŝ de fe» Àtfred.ArtKur BRUN-
NER, à Bevaix, feront vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, à Bevaix, le
mardi 19 janvier 1960, dès 14 heures, le mo-
bilier et le matériel suivants :

buffet de service, bureau-secrétaire, secré-
taire, armoire-;bîblio%èque, buffets, tables,
chaises, lit, .canaipé, divan, machines à laver
« Formid > ;'' \ S û ¦''.

gerles, caisses $ boiiteilles, tonneaux, bran-
tes, fouleusè, pompes à sulfater, soufreuse,
treuil « Ruedin », charrue et râbleuse pour
treuil, pompe pour arboriculteur, pressoir mo-
bile, balance, outils divers, et quantité d'au-
tres objets dont le détail est -supprimé.
,. Paiement comptant.
M Boudry, 1« 9 janvier 1960. *8àlCîilOjb fS

,"•̂ ¦4; GREFFE DU TRIBUNAL.
_- *•/' ''' £ .'... ,1 sab . g ., rAs '

I
A vendre, pour raison

d'âge . &

CHEXBRES
EXCELLENTE PETITE
PENSION avec immeu-
ble d'environ 12 pièces
et 3000 m» . de Jardin.
Bonne- et fidèle clientèle.
Très bonne situation
avec vue panoramique.
Prix: Fr. 90.000.—. Ren-
seignements sous chif-
fres O 60213 X, Publi-
citas, Genève.

Je cherche à acheter
aux. environs de Neuchâ-
tel une "

maison familiale
de 4 â 6 pièces, avec dé-
gagement. Adresser offres
édites a WJS.631 au bu-
ftau Ue la Feuille d'avis.

Je cherche
TERRAIN

pour villa familiale, ré*
glon Vignoble ou Val-
de-Ruz. de préférence a
Neuchâtel ou aux envi-
rons Immédiats. Adresser
offres écrites à Z. N. 634

_au bureau de la Feuille
«avis.

Je cherche à acheter
petite

MAISON
avec dégagement, dans
le Vignoble. Pressant.
Adresser offres écrites à
S.L. 70S, au bureau de
la Feuille d'avis.

CUDREFIN. * »» •
A vendre chalet de

plage tout confort ; ,  B
lits, salle de bains, cui-
sine, eau chaude et
froide, frigo, grand han-
gar, à 2 km. de Cudre-
fln; situation idéale. Prix
Fr. 75.000.—. Offre BOUS
chiffres D.T. 717 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Société de financement cherche pour

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

A vendre dans la périphérie de Neuchâtel

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

Pour le placement de Fr. 100.000.—, Je cherche
à acheter un

I M M E U B L E
sur territoire' de Neuchâtel, avec rendement de 6 %.
Adresser offres écrites à Z. U. 739 au> bureau de
la Feuille d'avis.

,,—. Oréée par

/ ~̂
v%*̂ *a  ̂ Fiduciaire

>t*ë^ Y> S F- IANDRV
f  (y ^ r- |J y OoUaborateure': .

7 ^V /̂O] Berthold Prêtre
\̂ y Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
FAMILIA LES ET VILLAS
5 .pièces, central, bains, garage, tran-

quillité, à HAUTERIVE

5 

pièces, central, bains. Vue magni-
fique sur la trouée de Bourgogne
et le lac. à CORCELLES

5 
pièces, bains, garage, terrain de
1800 ma, à ROLE

5 

pièces, dont une avec chenjinéé,
tout confort,. central mazout, garage,
Vue magnifique, terrain de lOOÔ m8*
à CHEZ-LE-RftRT

.?|f> UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
$̂3? AULA

Lundi 18 janvier 1960, à 20 h. 15
Première conférence universitaire
«LA PEUR DANS MACBETH»

par M. Adrien BONJOUR
professeur à la Faculté des lettres

HiN'I'mftF. T.TKP.TE

Je cherche

terrain à bâtir
500 à 800 m2 pour maison familiale à Au-
vernier , Corcelles, Peseux ou Hauterive.
Belle vue ' désirée.

Offres sous chiffres E. Z. 718 au bureau
de la Feuille d'avis.

EXCELLENTE

boulangerie-confiserie
avec immeuble

à remettre pour raison de famille. (Possi-
bilité d'exploiter une succursale.) Situation,
de 1er ordre à Yverdon. Chiffre d'affaires
très intéressant, mais susceptible d'être déve-
loppé. Nécessaire pour traiter, environ de
Fr. 25,000.—.

Faire offres sous chiffres P. 4318 E. à
Publicitas, Yverdon.

A vendre dans le Jura

PROPRIÉTÉ
de 15 pièces et environ 10.000 m2 de terrain «tfbpr
risé. —"Adresser offres écrites à O. M. 609 auTSÏÉ
reau de la FeuiUe d'avis.
-, *, . . : . . . _ ¦ —i & 

ÉCHANGE
J'offre, dans le quar-

tier du Jardin anglais,
un logement de deux
pièces et demie, plus
cuisine et salle de bains,
tout confort (ascenseur,
service de concierge, eau
chaude a discrétion).
Loyer mensuel, chauffa-
ge et eau chaude com-
pris, Fr. 156.—.

Je cherche un appar-
tement de 3 4, 4 ou 5
pièces, à proximité du
centre de la viUe. tout
confort. Faire offres
sous chiffres Y T. 738
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite

BUREAU
à proximité de la gare
et du centre, 75 fr. par
mois, chauffage compris,
téléphone Installé. —
Adresser offres sous
chiffres F. A. 719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer & personne
sérieuse. Joli

studio meublé
avec cuisine, salle de
bains. corridor. Télé-
phoner entre 12 et 14 h.
au 5 37 55.

Val-de-Ruz
à louer à Engollon 1 lo-
gement de 4 chambres,
cuisine et dépendances ;
conviendrait aussi pour
séjour d'été. Tél. 719 41.

A louer à Boudevllllers

LOGEMENT
de d e u x  pièces, tout
confort, libre le 1er avril
1960. — S'adresser à Al-
bert Probst, Marin. Tél.
7 53 73.

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

APPARTEMENT
de 2 chambres, confort ,
chauffage central géné-
ral. Prix Fr. 170.— en-
viron, chauffage com-
pris. Adresser offres
écrites à M. G. 699 au
bureau de la Feuille
d'avis.

' A louer pour le 1er
avril

GARAGE
â l'usage d'atelier, au
centre de la vlUe, cou-
rant force, station a es-
sence, etc. S'adresser
chez Lambert & Cie, pla-
ce de la gare, Neuchâtel.

A louer à Monruz,
pour fin février, appar-
tement de

3 pièces et hall
à l'ouest. Prix : 182 fr.
Garage à disposition. —
Adresser offres écrites à
Y. S. 711 au bureau do
la Feuille d'avis.

Chambre et cuisine

BIEN MEUBLÉES
pour 2 personnes. Grand-
Rue 6. Neuchâtel, 2ms
étage, tél . 5 57 57.

A louer belle chambre,
avec ou sans pension,
à Jeune homme sérieux.
Peaux-Arts 19, 1er étage.

Chambre meublée à
louer. Mme Godât, Beau-
Arts 7.

MAILLEFER
A louer à Jeune hom-

me, chambre meublée,
chauffage général, salle
de bains. Tél. 5 35 21.

A louer â dame ou
demolseUe, magnifique

CHAMBRE
non meublée, tout con-
fort, Immeuble neuf.

S'adresser â Mme
Senaud, Battleux B,
3me étage, Serrières.

A louer pour tout de
suite chambre

indépendante
chauffée, â l'avenue de
la Gare. Demander l'a-
dresse du No 714 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On cherche
pour dame âgée

une chambre . meublée
ou non, éventuellement
avec pension. SI possi-
ble' au centre de la ville
ou quartier près du lac
Faire offres détaillées
sous chiffres T. N. 733
au bureau de la Feuille
d'avis.
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L'Irak à la croisée des chemins
Sa diplomatie semble s 'orienter Vers le neutralisme

14 juillet 1958. Le soleil s'est levé
dans l'horizon brouillé par la poussière
qui flotte au-dessus du désert. Les ha-
bitants de Bagdad s'apprêtent à jouir
des . dernières heures agréables avant
que le mercure ne parvienne à 45 ou
50 degrés à l'ombre. A Paris, c'est
le moment où la garde républicaine
astique une dernière fois ses cuivrés
avant de défiler aux Champs-Elysées.

Depuis quelque temps, Nouri Saïd,
maître de l'Irak , a eu' vent de diverses
rumeurs. On parle de complot, mais
qui donc choisirait cette saison acca-
blante pour attaquer le régime ? Dans
la nuit du 13 au 14 juillet, une bri-
gade blindée commandée par un cer-
tain général Kassem doit traverser la
capitale pour gagner la frontière sy-
rienne où l'on craint des incidents.

Au lieu de dépasser Bagdad, les
chars jaunis par le sable et les soldats
au couvre-nuque kaki font un crochet
et investissent le palais royal. En une
heure, l'ancien régime s'écroule. L oncle
du roi, Abdul Yllah, fait mine de ré-
sister, il est abattu. Dans la fusillade
tombe également le malheureux petit
roi, victime indirecte de la haine accu-
mulée par son oncle et Nouri Saïd.

Rarement surprise est plus totale. Les
services de renseignements occidentaux,
les diplomates résidant à Bagdad de-
meurent pantois. j

Il faudra un certain recul pour faire
le bilan du régime Nouri Saïd, homme
de fer qui a mené l'Irak. Un effort
de développement a sans doute été
entrepris et de grands travaux ont uti-
lisé une partie des ressources du pétro-
le, cependant il faut admettre que le
régime était dangereusement pourri. A
la corruption s'ajoutait une répression
impitoyable de toute opposition.

L'histoire nous enseigne que dans
certaines circonstances, les crises vio-
lentes deviennent parfois inévitables.
Comme disait Catherine de Médicis à
son fils Henri III en apprenant l'as-
sassinat du duc de Guise : « Après
avoir taillé, il fau t recoudre. » C'est à
cette tâche que travaille avec un succès
inégal le nouveau régime, dont les des-
tinées n'apparaissent pas encore nette-
ment tracées.

Les modérés et les autres

A la lecture de certaines dépêches,
on tend parfois à déduire que la ter-
reur la plus sanglante règne en Irak.
Sans doute, l'an dernier a été marqué
par de violentes secousses : insurrec-
tion de Mossoul au printemps, incidents
meurtriers de Kirkouk en été, exécution
de plusieurs officiers et fonctionnaires
civils en septembre, attentat manqué
contre le général Kassem en octobre.

Diverses tendances s'affrontent : cer-
tains officiers et personnalités civiles
n'auraient pas renoncé à l'union avec là
RAU, rêve entretenu par une fraction
de l'opinion syrienne, qui n'agit pas
nécessairement en accord avec le Caire.
Ces visées sont vivement combattues
par les dirigeants irakiens et, après une
brève phase d'euphorie, les relations le
Caire - Bagdad ont tourné à l'aigre
pour des raisons qui ne sont pas toutes
claires. L'une en tout cas est évidente :
l'Irak avec 6,5 millions d'habitants et
ses gros revenus pétroliers (ces der-
nières années 250 millions de dollars)
n'aurait qu 'un intérêt limité a faire
partie de la RAU, dont la province
égyptienne a un besoin pressant de ca-
pitaux.

Le parti communiste irakien a pris
de l'ampleur. S'il semble .organisé et
puissant, le général Kassem paraît peu

enclin à lui céder le pouvoir. Il s'est
efforcé de désarmer les milices para-
communistes qui, jusqu'à l'été dernier,
prenaient une place inquiétante.

Pour l'instant, l'armée est le seul
facteur de stabilisation. Elle surveille
la capitale et fait la chasse au port
d'armes aujourd'hui interdit. Nombreux
sont, aux abords de la capitale, les
postes de contrôle qui fouillent voi-
tures privées, camions et autobus.

Violence» verbales du colonel Mah-
dawi, président du tribunal du peuple,
et parfois aussi sévères condamnations,
intrigues, menaces communistes ne re-
présentent néanmoins qu 'une partie de
la scène irakienne. Le généra l Kas-
sem est, de l'aveu unanime, un homme
intègre qui n'est pas gagné au commu-
nisme. Les milieux dirigeants comptent
des interlocuteurs de qualité qui dé-
sirent sincèrement améliorer le niveau
de vie de leur pays. Des hommes jeu-
nes, souvent instruits à Paris ou à Lon-
dres dirigent les projets de dévelop-
pement économique. Au ministère des
affaires étrangères — dont nous repar-
lerons plus bas — les esprits modérés
et nuancés ne manquent pas non plus.

En Juillet 1958, le général Kassem, alors chef de la révolution, se rendait
aux réunions du gouvernement armé d'une mitraillette.

Il n'est pas exclu que cette aile de
l'opinion publique et des cercles gou-
vernementaux finisse par l'emporter.

Rentrée en scène
des partis politiques

Un fait important est survenu en ce
début d'année à Bagdad : à partir du
6 janvier, les partis politiques sont de
nouveau autorisés officiellement. Ceux-
ci sont néanmoins soumis à l'autorisa-
tion du gouvernement. On prévoit d'ores
et déjà une rivalité très vive entre les
communistes et les partis nationalistes
modérés. Entre ces deux tendances se
place' le nouveau parti du peuple dont
le chef , le colonel Mahdawi, entretient
des relations étroites aussi bien avec le
général Kassem qu'avec le parti com-
muniste.

Il est impossible de prévoir quelle
sera finalement l'orientation dominante
de la sène politique. Le parti commu-
niste va-t-il accroître son influence com-
me d'aucuns le présument ? Les for-
ces qui lui font obstacle parviendront-
elles à lui tenir tête ? Les prochains
mois en seront les témoins.

De quel côté s'oriente
la diplomatie irakienne

Sous l'ancien régime, l'Irak était un
des piliers du pacte auquel sa capitale

a donné son nom. Le général Kassem
a très rapidement opéré une conversion
de la diplomatie irakienne et, après
quelques mois, il quittait officiellement
le pacte de Bagdad, appelé depuis lors
CENTO (les Etats asiatiques qui le
composent sont la Turquie, l'Iran et
le Pakistan). L'Union soviétique et la
Chine ont été les premières à reconnaî-
tre le régime Kassem. Leurs embassa-
des sont dotées d'un nombreux person-
nel. Accords commerciaux et culturels
se succèdent à un rythme rapide entre
Bagdad d'une part, Moscou, Pékin,
Sofia et même Tirana de l'autre.

Sur le plan commercial, les échan-
ges de l'Irak et des pays communistes
ont fortement augmenté. Les Soviets
sont devenus de gros consommateurs
de ses succulentes dattes dont les pal-
miers se pressent dans les oasis de Mé-
sopotamie.

Est-ce à dire que l'Irak a basculé
dans le camp communiste ? Conclusion
hâtive ; il était normal que Bagdad
prenne ses distances vis-à-vis des puis-
sances occidentales qui. jusqu 'au 14
juillet 1958, n'ont pas ménagé leur ap-
pui à Nouri Saïd. Il s'en faut cepen-

dant que l'Irak soit devenu un sup-
porter aveugle de Moscou et de Pékin.

La diplomatie britannique a encaissé
avec beaucoup de « fair play » les ru-
des événements du 14 juillet au cours
desquels son ambassade fut mise à sac
et un de ses fonctionnaires abattu. Lon-
dres et son ambassadeur, l'habile Tre-
velian recollent patiemment la vaisselle^
cassée. Un accord culturel a été con-*
clu et le gouvernement britannique a
promis des livraisons d'armes.

Les chefs de la diplomatie irakienne
ne cachent pas que leurs sympathies
vont à une politique de type neutraliste
à la Nehru, ce qui dans les conditions
présentes signifie un moindre mal pour
les puissances occidentales.

La poussée de fièvre à l'égard de
l'Iran semble en train de se calmer ;
en revanche les relations avec la RAU
demeurent tendues comme le montre la
récente déclaration du général Kassem
qui invite les Syriens à se joind re à lui.
Ces querelles interarabes sont profon-
dément regrettables, elles représentent
un gaspillage de temps et d'énergies
qui pourraient être utilisées à des fins
plus positives, mais dans l'immédiat, on
peut se demander si les efforts de con-
ciliation du sultan du Maroc donne-
ront un résultat.

S. T.

LA MAISON CLAIRE
Parmi les nombreux problèmes

sociaux dont la solution ne saurait
être différée, un des plus impor-
lants, sans doute, est celui de l'aide
aux familles dont la mère est mo-
mentanément empêchée d'accomplir
sa tâche par suite de maladie, de
couche ou de surmenage, ainsi
qu'aux personnes isolées ou âgées
traversant une période difficile.

C'est dans ce but que vient de se
créer, à Neuchâtel, une école d'Aides
familiales qui portera le nom rayon-
nant de « La Maison claire >. Cette
institution, reconnue par l'Associa-
tion suisse des organisations d'aide
familiales, formera un personnel di-
plômé dont les services permettront
à dés mères malades de se soigner
à la maison et de continuer à diriger
leur ménage qui sera tenu par l'Aide
familiale, à des fillettes de conti-
nuer à suivre leur classe au lieu de
remplaoer la mère alitée ou hospi-
talisée, à des vieillards de ne pas
être transférés dans un asile.

L'Aide familiale , l'infirmière vi-
siteuse et l'assistante sociale cons-
tituen t les trois auxiliaires indis-
pensables des services sociaux mo-
dernes.

Que fait l'Aide familiale ?
Elle accomplit tous les travaux

incombant généralement à la mère
de famille en se conformant aux
instructions de cette dernière.

Elle s'occupe entièrement du mé-
nage : cuisine, entretien des vête-
ments et du logement.

Elle donne de petits soins aux
malades sous la direction du mé-
decin ou en collaboration avec l'in-
firmière visiteuse.

Elle soigne le nouveau-né et l'ac-
couchée en suivant les directives de
la sage-femme.

Elle prend soin avec affection et
compréhension des enfants de tous
âges, des personnes âgées et des
malades.

X X X

Les conditions de travail des Aides
familiales sont bien réglées. Elles
sont convenablement rémunérées et
rentrent chez elles une fois leur
journée de travail terminée

^Qui peut devenir Aide familiale ?
Toute femme âgée de 19 ans au

moins peut suivre le cours d'une
école d'aides familiales à condition
de posséder, en plus d'une bonne san-
té, certaines qualités humaines telles
que dévouement, tact, discrétion, fa-
cilité d'adaptation. Il est aussi néces-
saire de faire preuve d'intelligence,
d'habileté, d'avoir de solides con-
naissances ménagères, d'aimer les
enfants.

Que tant d'exigences ne découra-
gent pas celles que se sentent ani-
mées d'un sincère amour du pro-
chain et qui ne reculent pas de-
vant l'effort.

C'est donc ce printemps que « La
Maison claire » ouvrira ses portes
au No 40 de la rue de la Côte où
seront formées toutes les Aides fa-
miliales de Suisse romande.

Nous saluons avec satisfaction et
reconnaissance la création en notre
ville de cette institution romande
d'un si haut intérêt social et nous
adressons nos félicitations et nos
vœux de pleine réussite aux initia-
teurs de cette entreprise.

MENTOR.
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. Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
f V  S.,=ïRadi».lsausanne tvous dit bonjour !

7.16r Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concett matinal. 8 h., la clé des
champs. 9 h., route libre ! 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., accordéon. 12.20 , ces
goals sont pour demain. 12.30, har-
monies et fanfares romandes. 12.45, In-
formations. 12.55, demain dimanche !
13.30, à la valse. 14 h., nos patois. 14.20,
chasseurs de sons. 14.45, les documentai-
res de Radio-Lausanne. 15.10, la semaine
des trois radios. 15.25, L'auditeur pro-
pose.

16.50, moments musicaux. 17.05, swing
sérénade. 17.30, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20,
le micro dans la vie. 18.45, reportages
sportifs. 19 h., ce Jour en Bulsse. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, le quart d'heure vaudols. 20.05, le
pont de danse. 20.10, questions sans fron-
tières. 20.30, l'auditeur Jugera : l'affaire
Moreau. 21.40, Radio-Lausanne à Mont-
martre. 22.30, Informations. 23.35, en-
trons dans la danse I

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

rettes. 7 h., Informations. 7.05, palette
musicale variée. 10 h., cours d'anglais
pour débutants. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h., l'art et l'artiste. 12.10, une
page de Orleg. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40. orchestre ré-
créatif bâlois. 13 h., réponses à des ques-
tions posées par un Jeune. 13.10, musi-
que, récréative. 13.40, chronique de poli-
tique intérieure. 14 h., musique de cham-
bre. 15 h., reportage de l'étranger. 15.30,
chansons préférées des Jeunes auditeurs.

16 h., attention, on tourne 1 16.20,
concert populaire. 17.20, causerie en dia-
lecte. 17.40, club des mandolines. 17.55,
l'homme et le travail. 18.15, pour les
amateurs de Jazz. 18.45, piste et stade,
magazine sportif. 19 h., actualités. 19.15,
cloches. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h., les Llm-
matfalter. 20.15, émission de variétés et
de bonne humeur. 21.30, voyage musical.
22.15, information. 22.20, concert-séréna-
de.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.55, Kttzbuhel : reportage sportif . 12.55,

reportage sportif. 17.15, week-end spor-
tif. 17.30, Kitzbuhel : reportage sportif.
18.25, Je parle anglais. 20.15, têlétournal.
20.30, blague dans le coin. 20.45 « Ma
petite folle », film. 22.15, télé-flash. 22.25,
informations. 22.30, c'est demain diman-
che.

EMETTEUR DE ZURICH
9.55, courses Internationales de ski.

17 h., magazine international des Jeunes.
17.15, courses internationales de ski.
18.15, proclamation du lauréat du con-
cours sportif. 20.15, téléjournal. 20.30,
commentaires et reportages. 20.40, grande
excursion à travers l'Europe. 22 h., pro-
pos pour le dimanche. 22.10, téléjour-

Dlmanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h.,
concert dominical. 8.45, grand-messe.
9.50, Intermède. 10 h., culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
l'actualité paysanne. 12.30, musiques de
chez nous. 12.45, informations. 12.55,
disques sous le bras. 13.25 , espoirs de la
chanson. 14 h., « Achille Carlin prend un
bol d'air », pièce. 14.55, au ryhme du
sport. 15.15t reportages sportifs.

17.10, musique de chambre. 18.10, vie
et pensée chrétiennes. 18.20 , la Ménes-
trandie. 18.35, l'actualité catholique.
18.50, reportage sportif. 19 h., les résul-
tats sportifs. 19.15, informations. 19.25 ,
les entretiens de Radio-Genève. 19.50,
couleurs en éventail. 20.30, Médée d'Eu-
ripide. 22 h., la symphonie du soir. 22.30,
informations. 22.35, romance. 23 h., une
page de Chopin. 23.12, musique patrio-
tique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h., musique religieuse. 8.45. ser-
vice religieux catholique. 9.50, prédica-
tion protestante. 10.20. concert sympho-
nlque. 11.30, 11 était une fols... 12 h.,
moments musicaux de Schubert. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, concert dominical. 13.30, émission
Î>our la campagne. 14.05. concert popu-
alre. 15 h., Images d'une vie.

15.45, sports, musique. 17.30, chant et
variétés. 18 h., extraits d'un concours
d'Interviews. 18.30, les mois de l'année :
musique et poésie. 19 h., les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, In-
formations. 19.40, rendez-vous avec des
mélodies d'autrefois. 20.20, nursery pour
les adultes. 20.40, chants populaires
grecs. 21 h., < La puszta », évocation.
21.40, œuvres récréatives de compositeurs
suisses. 22.15, informations. 22.20, chœurs
de Schubert. 22.45, nocturne de W. Ma-
tlegka-Schubert.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., Kitzbuhel : reportage sportif.

13 h. à 15.15, Kitzbuhel : reportage spor-
tif. 17 h., terre romande. 17.15, clné-
dlmanche. 17.30, Hazy Osterwald Show.
18.15, premiers résultats sportifs et
Sport-Toto. 20.15, téléjournal. 20.40,
« L'Impartialité », film . 21.05, «Le  bal des
cadets », film de ballets. 21.30, «La
fiancée vendue », opéra-comique. 22.20,
présence protestante. 23.30, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h., courses Internationale de ski.

13 h., courses internationales de ski.
16.45, dimanche après-midi chez sol.
18 h., résultats sportifs. 18.10. de semai-
ne en semaine. 19.40. téléjournal. 20.05,
« La fiancée vendue », opéra-comique.
22.35, informations.

En Angleterre, les bergers épousent des princesses
ROMSEY. — Lady Pamela Mountbatten, fille du chef d'état-major impé-

rial et cousine germaine du prince Philip, a épousé le 13 janvier un roturier
de 30 ans, David Hicks, décorateur en renom, fils d'un agent de change
londonien et d'une ancienne actrice.

Depuis 1947, date du mariage de
d'aussi fastueux et d'aussi sélect, en

La princesse Anne grelottait
La cérémonie s'est déroulée dans le

peti t village de Romsey, métamorpho-
sé par les hasards de la météorologie
en décor, pour conte de Noël : neige
épaisse sur les chaumières , clochettes
d argent aux branches des arbres et
lumières scintillantes dans la chapelle
médiévale de l'abbaye fleurie de
glaïeuls et de lilas blancs.

Il neigeait encore quand le cortège
franchit le seuil de la chapelle. En
robe à traîne de satin blanc, bordée
de vison de même couleur, Pamela
s'avança , suivie de trois petites demoi-
selles d'honneur. La princesse Anne,

Les deux nouveaux mariés entourés de la famille royale
et de leurs demoiselles d'honneur. (Phot. A.T.P

la reine Elisabeth, on n'avait rien vu
Grande-Bretagne.

grelottante, chargée pour la première
fols de Jouer ce rôle délicat, Frederica ,
et Clarissa de Hesse portaient des robes
courtes de broderie anglaise doublées
pour la circonstance de lainage, car
le froid était glacial sous les voûtes
de la chapelle malgré quatre vieux
poêles de fonte chauffés à blanc depuis
trois jours par le sacristain.

A l'exception de la reine Elisabeth ,
Immobilisée par une toute proche ma-
ternité, toute la famille royale était à
Romsey : la reine mère, la princesse
Margaret , le duc d'Edimbourg, le prince
Charles. La reine Louise de Suède,
tante de la comtesse Mounbatten , était
venue spécialement de Stockholm.

Pour « Pammy », un fer
à cheval de satin bleu

Plus de douze cents invités se pres-
saient aux abords de la petite chapelle
qui ne pouvait sûrement pas abriter
tout le monde. Tout Romsey était là :
on se montrait la petite princesse
Anne , un peu intimidée , jouant avec
sont bouquet d'oeillets et de muguet
de style victorien. On racontait que la
mariée — € Pammy » pour ses intimes
— avait fait coudre un fer à cheval en
satin bleu sous sa longue traîne : pour
lud porter chance ! On disait que neuf
cent quatre-vingts bouteilles de Cham-
pagne et deux gâteaux de mariage
féants — 70 et 40 kilos — attendaient
es invités pour la réception monstre

3ui suivrait la cérémonie au châtea u
e Broadlands.
Après ce grand dîner , les jeunes ma-

res devaient s'enfuir  discrètement pour
Southampton et s'embarquer sans per-
dre une minute sur le « Queen-Eliza-
beth » qui doit les conduire en voyage
de noces sous le solei l des Antilles.

Une visite de marque
à Neuchâtel

Dernièrement , M. Charaoui, fonction-
naire d'administration en Syrie , est
venu en Suisse faire un voyage d'étu-
des. Un des désirs de cet employé su-
périeur d'Etat était de visiter un com-
merce moderne de notre pays, et de
voir comment étai t  organisée la comp-
tabilité mécanisée. Ce n 'est donc pas
par hasard que M. Charaoui est descen-
du à Neuchâtel pour s'arrêter longue-
ment à la librairie-papeterie Reymond,
à la rue Saint-Honoré.

M. Charaoui s'est déclaré extrême-
ment satisfait de sa visite et n 'a pas
ménagé ses félicitations à M. Reymond,
libraire-papetier. Neuchàlel peut s'esti-
mer fière de posséder une des entre-
prises les plus modernes de cette bran-
che.

PBOPOlf âuHLjEDOCÂTION

LE THÉÂTRE
(c) Pendant les fêtes de l'An, le
drame en trois actes de M. René Dor-
nier, « Dernier appel •, créé il y a
douze mois par le Centre dramatique
romand , a été à l'affiche à Oulens, près
d'Echallens. Les représentations ont eu
lieu dans le battoir transformé, comme
de coutume à pareille époque, en une
vaste salle de spectacle et seront don-
nées par une troupe d'amateurs de la
région. Des chœurs ont été spéciale-
ment composés pour souligner l'action
scénique.

Carnet de l'amateur

HORIZONTALEMENT
1. Il vous met sous la protection de

la police.
2. Arrogance. — Forme de pouvoir.
3. Cette infirmité se doubl e souvent

d'une autre. — C'est un jeu d'en-
fant.

4. Conjonction. — Pour donner le ton .
— Gratification qu 'on passe au bleu.

5. Soldats de l'Inde.
6. Peut faire un malheur quand elle

est pressée.
7. Trompe. — Exclamation. — Répété

pour rire.
8. Un peu de bien au soleil. — Au

sommet d'une hiérarchie militaire.
9. Article. — Machine destinée à une

sélection.
10. Elles vous accueillent ou vous les

recevrez.
VERTICALEMENT

1. Sultan de Constantinople. — Sans
éclat.

2. Chute . — Déclara tion juridique.
3. Connut. — Bolet comestible.
4. Service rendu. — En totalité.
5. Arrange sommairement.  — La ma-

nière le complète heureusement.
6. Acquise. — Elle fait pâlir les plus

courageux.
7. Patrie d'Abraham. — Sibylles.
7. Lisière du bois. — Ils font les gran-

des rivières.
9. Laissons-les jaser. — Elle court com-

me un lièvre.
10. U n'a pas la parole. — Volée» de

coups.
Solution du No 168
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CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

Mardi :
Le rideau de velours

Samedi
Théâtre : 20 h. 30, Revue de Lausanne.

Cinémas
Palace : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30, Le

confident de ces dames.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 15, Au risque

de. se perdre. 17 h. 30, A chacun son
paradis.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Meurtre h la
lOme Avenue.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La Vlole-
tera. 17 h. 30, Le salaire de la peur.

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, A pied,
à cheval et en voiture.

Apollo : 14 h, 45 et 20 h. 30, Les che-
' rrilns de la haute ville.
; 17 h. 30, L'homme au complet gris.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon-Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

Dimanche
Théâtre : 14 h. 45 et 20 h. 30, Revue de

Lausanne.
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le
confident de ces dames.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 15, Au risque
de se perdre. 17 h. 30, A chacun son
paradis.

Rex : 16 h. et 20 h. 15, Meurtre à la
lOme Avenue.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La Vlole-
tera. 17 h. 30, Le salaire de la peur.

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, A pied,
à cheval et en voiture.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les che-
mins de la haute ville.
17 h. 30, L'homme au complet gris.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste, au No 11.



Vacances à Molitg
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 52
Sonia FOURRIER et MIREILLE

c Médecin , pensa-t-il, on le sa-
vait , mais colonel , maintenant ! Avec
ce diable d'homme, on en apprend
tous les jours ! Dire que Patrice le
prenait pour un escroc ! »

Tout doucement , le père Ricardo
s'était rapproché de la couchette. Il
posa une main persuasive sur la se-
ringue que Meskine apprêtait :

— N'insistez pas, mon cher mon-
sieur , croyez-moi... Cette pauvre âme
est en chemin pour l'autre monde et
elle ne dira plus ses secrets qu'à
Dieu. Il faut laisser en paix son en-
veloppe charnelle. Peu importe son
silence sur cette terre, car l'Ecclé-
siaste a dit...

Les yeux flamboyants de Meskine
se posèrent sur le petit homme et
celui-ci se recroquevilla sur lui-
même.

Lentement , le médecin enfonça
l'aiguille dans la veine bleue qui se
tordait comme un serpent au poi-
gnet de la vieille ; lentement, le li-
quide y coula.

Tout le monde se taisait , espérant
et appréhendant quelque miracu-
leuse résurrection.

A son tour, le père Esteban s'était
avancé de l'autre côté du lit. Son
rude visage tourmenté reflétait une
anxiété secrète. A la fin , n'y tenant
plus, il murmura tout bas une prière
en espagnol.

Toujours courbé sur la gisante,
Meskine la fascinait de son regard
d'aigle. Il lui ordonnait positivement
de revivre. ,

Et, peu à peu, les paupières flas-
ques de la sorcière se soulevèrent.
Du fond de son inconscience, elle
obéissait à cette volonté surhumaine.

Tremblants, les spectateurs rete-
naient leur respiration pour ne pas
casser le fil de vie qui revenait à
la surface.

Seule, Nathalie sanglotait tout bas.
La Toudine, parcourue par un long

frémissement , parut se raidir sur sa
couche. Une de ses mains s'agrippa
aux draps crasseux.

Tous les yeux , fixés sur elle, at-
tendaient , épiaient.

Meskine , dans le profond silence,
semblait se livrer à quelque surna-
turelle incantation.

Et , tout à coup, galvanisée, redres-
sée sur ses oreillers, elle promena
sur les assistants un regard égaré.
Enfin , elle murmura péniblement :

— Touénou ?
— Je suis là , murmura le mal-

heureux jeune homme.
— C'est pas trop tôt ! dit-elle dans

un souffle. Ecoute-moi bien. Elle est
revenue aussi, la petite. Eh bé ! ma-

rie-toi-la... et tu seras riche, « mu-
chacho » (mon garçon)...

— Elle délire I murmura le père
Ricardo, accablé.

Gros-Louis le fit taire d'un geste
énergique.

Meskine, qui ne perdait pas sa
patiente de l'œil, se penchait :

— Que savez-vous sur Nathalie ?
Parlez.

Elle le nargua d'un jeune regard
triomphant et détourna la tête :

— Nada ! Nada mas ! (Rien ! Rien
de plus !)

— Parlez, répéta Meskine avec la
patience du désespoir. Qui est son
père ? Le nom de son père et votre
fils sera riche.

Elle fit mine d'avoir oublié et de
chercher longuement :

— Oh ! je sais plus, dites donc...
Mais tu m'entends, toi , petit ; marie-
toi-la, la Nathalie, vite, vite, mon
gars. Ça presseu, qu'on veut te la
prendre ! Et , foi de Toudine, tu
auras le sac !

Touénou , navré, comprenant qu 'u-
ne tragédie inconnue de lui se jouait
là , se pencha à son tour sur ie vi-
sage décomposé de sa mère.

— J'y pense pas, mère, vous sa-
vez bien que je l'ai jamais fréquen-
tée... J'aimerais mieux l'Estelle Har-
rosteguy, si elle est encore fille...

Alors, elle darda sur son fils un
vif regard de dépit :

— « Burro > (âne) que tu es,
« tio > ! L'amour ! Toujours l'amour...
Et les sous, non ? On les trouve pas

dans le pas d'un âne, pourtant, tu
verras...

Puis, elle se retourna et ferma les
yeux.

Dès lors, aucune supplication, au-
cune piqûre n'eut raison d'elle. Elle
entrait en agonie.

Meskine poussa un profond sou-
pir et laissa retomber sa main, le
désespoir se lisait sur son dur vi-
sage.

Tout à coup, comme pris d'une
ultime inspiration , le padre Esteban
se pencha et dit dans un murmure
terrible :

— « Madré ! Esta olvidado l'oun-
clé ? Estan carradas las péertas del
ciel » — pour ceux comme vous —
« que no dicen sus faltas » ! (As-tu
oublié l'oncle — Saint-Antoine ? Les
portes du ciel sont fermées à ceux
qui , comme toi, n'avouent pas leurs
péchés.)

Au nom vénéré de P« ounclé », dit
dans une langue familière, la sor-
cière entrebâilla un œil terne :

— Parlez ! D iga usted lo que
sabe ! (Dis ce que tu sais !) reprit
l'ermite avec force.

Et, avant de retomber à jamais
sur sa couche , elle bégaya dans un
souffle , subjuguée :

— La ma... machine... à... la...
ver...

C'était fini.  Elle était mort e dans
cette dernière et dérisoire confi-
dence.
• • • •¦ • • •¦ • a

Tandis que, pour l'arracher à sa

peine , Nathalie s'efforçait de met-
tre Touénou au courant de la situa-
tion , les autres regardaient , inter-
dits et troublés. Que faire ? Ils
n'osaient pas encore échanger leurs
impressions.

— A qui ! Aqui ! Gladiator I fit
seulement le père Esteban , aussi
bas qu'il put.

Le faucon , éperdu , volait à pré-
sent par la chambre, heurtant de
ses grandes ailes les murs déla-
brés, avec l'affolement de se sentir
en cage. Le bruit d'ailes se tut
brusquement , et caressant l'animal
revenu sur son poing, l'ermite dit
tout à trac :

— Si nous partions à présent ,
frère ?

— Du tout , par exemple ! Ne de-
vons-nous pas donner à ce mal-
heureux jeune homme quelques dé-
tails sur la façon dont son deuil
est survenu ?

Touénou , accablé, eut un geste
fatalist e, mais Gros-Louis, toujours
en quête d'un article sensationnel ,
approuva :

— C'est vrai , ça ! Où l'avez-vous
trouvée ? Là où son mari est mort ,
paraît-il ?

Le padre Ricardo reprit :
— Le père de Touénou a trouvé

la mort dans un lieu qu 'on a appe-
lé depuis «le cimetière des chiens» ,
Paso del Diable. J'ai eu l'occasion
d'apprendre tous les détails de sa
fin après ma convalescence, alors
que nous cherchions un autre re-

fuge , étant chasses de notre grotte
par le tunnel et, pour dire le mot ,
expropriés...

— Passionnant 1 dit Gros-Louis
qui prenait des notes.

— J'ai donc pensé que ce « cime-
tière aux chiens » nous ferait un
ermitage convenable, vu la solitude
du lieu, la profondeur de la grotte
et le respect superstitieux qu'on
port e à l'endroit depuis l'événe-
ment. Nous y sommes, à vrai dire,
aussi bien que possible.

— Au fait , interrompit sèchement
Meskine.

Interdit , le petit ermite continua
aussi vite qu 'il put :

— Ce n 'est sans doute pas un
crime de l'avouer , mon enfant , vo-
tre père, Isidore Astug, était plus
ou moins contrebandier , et ses
chiens l'aidaient grandement dans
ce travail peu recommandable.

— Ce n'est pas une honte de faire
de la contrebande ! protesta Toué-
nou. En fait qui peut...

— En tout cas, votre père, lui,
avait eu une idée de génie : il ne
franchissait jamai s la frontière , ses
chiens travaillaient pour lui. Us
portaient tout , qui un petit baril
d'alcool , qui un ballot de tabac, et
la meute narguait la douane à toute
allure, grâce à son chef de file , un
animal splendide à ce qu'on m'a
dit , d'une malice à en revendre aux
habits verts. Jamais on ne put pin-
cer les chiens en flagrant délit , ni
leur propriétaire.

(A suivre.)

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

de

rue dea !Fausees-Brayee
Tél. 038-5 75 05
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NEUCHÂTE L

A vendre d'occasion
machine

à additionner
marque c Coréma », cla-
vier complet , en parfait
état. Fr. 275.—. Oaee pos-
tale 1172, à Neuchâtel 1.

A vendre une excel-
tente GUITARE
bonne sonorité. S'adres-
ser à Michel Gulllemln,
faubourg de l'Hôpital 58.

A vendre

POTAGERS
à bols et a butagaz.
Tél . 6 93 15.

A vendre un

fourneau
a mazout. - G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

A vendre
meubles

armoires 3 portes. —
Téléphone 6 38 15.

TOURBE
à vendre, 8 fr. le 100 kg.
rendue en cave. — Tél.
(039) 6 73 44.

A

La céramique
aux coloris
chatoyants

2, rue du Trésor,
Neuchâtel

2 pneus neige
rir 4 OV, état de neuf,

vendre. S'adresser à
J.-O. Martin, Saint-Au-
bin, tél. (038) 6 71 80.

Piano à queue
« G a v e a u »  longueur
1 ni. 45, brun, revisé &
neuf. Pianos Fr. Schmldit
Oorcelles. TéL 8 32 50.

A céder à bas prix su-
perbes

CHIOTS
Berger allemand et Ber-
ger belge. Poudrières 1,
tél. 5 38 31.

A vendre un
PIANO

d'études « Rordorf », prix
modeste. Demander l'a-
dresse du No 730 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre petit
POTAGER

à deux trous et un
FOURNEAU

en oatelles.
Epancheurs 8. 3me étage.

Belle occasion
A vendre 1 manteau

gris, taille 52, en partait
état, prix 50 fr. Tél.
8 31 24.

A vendre
3 perruches

avec cage. Tél. 5 22 68.

A VENDRE
1 paire de skis, 175 cm.
avec bâtons : 1 paire de
skis 175 cm. Téléphoner
au 5 21 08, Neuchâtel.

MANTEAU
en orlon, taille 42-44,
état de neuf, à vendre.
Tél. 5 44 88.

A vendre
CHALET

pouvant servir de ma-
gasin ou pour week-end.

One Peruccht, tabacs,
Epancheurs 6.

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal
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i Sensation à Arosa I
Trepp t 'a-t-il surg ir une nouvelle f o i s  comme un rf i-ble

de sa boîte pour voler au secours
des hockeyeurs grisons ?

Ce n'est por.r l 'Instant qu 'un bruit. Mais des Journaux grisons en ont parlé •cette semaine. Trepp aurait l'intention de reprendre la compétition, d'aider 0
une nouvelle fois le club d'Arosa à éviter la culbute. Car, les jeunes étant en #
constants progrès , il n 'est pas Impossible qu'ils puissent voler de leurs propres •
ailes ces prochaines années. Fai évitant la relégation, ce ne serait plus, comme •
ces dernières saisons , retarder une échéance fatale ; on sortirait définitivement 

^le club de l'ornière. D'aucuns affirment que Trepp ferait déjà sa rentrée demain Jcontre Lausanne. La prudence la plus élémentaire nous conseille... de voir pour 2
croire Mais avec Trepp, il est vrai , on ne sait jamais. Combien de fols n'a-t-il fdéjà pas annoncé que sa retraite était définitive ? Nous le montrons ci-dessus g)
lors du dernier match qu 'il disputa avec Arosa : celui qui se déroula â Bienne g)
contre la Chaux-de-Fonds et qui permit au club grlson de se maintenir #

en oatégorie supérieure. •

Carmen Basilio
interrogé à New-York

La commission d'athlét isme
de l'Etat de New-York, qui en-
quête sur les dessous de la
boxe, a entendu les dépositions
de Carmen Basilio, ancien
champion du monde des poids
wclters, et de l'un de ses mana-
gers, Joe \i'iro.

Basilio a déclaré qu 'il ignorait l'usa-
ge que ses deux managers, Netro et
John  de John , ont fa i t  du tiers dos
bourses de ses combats qu'il leur a
versé.

Netro a dit qu 'entre 1956 et 1958 11
avait  versé 125.000 francs à Gabe Ge-
n'ovese, personnage qui a été i ncu lpé
pour ses activités en sous-main dans
îe inonde pugilistique. Net ro s'est ex-
p li qué ainsi devant M. Julius Helfand.
membre de la commission : * Genovese
m 'avait  rendu un certain nombre de
services. Il était malade et j' avai s dé-
cidé que lorsque j 'aura i s  un boxeur à
dir iger , je lui  fournirais l'occasion de
gagner un peu d'argent ».

Basilio et Netro ont admis qu'il*
connaissaient de. vue Frankic Carbo,
autre personnage louche inculpé pour
ses activités clandestines dans les mi-
l ieux de la boxe. Toutefois , l'ancien
champ ion du monde a af f i rmé qu 'il
n 'avait  jamai s voulu avoir affai re
avec Carbo et que celui-ci ne lui avait
pas proposé « d'arranger » le résultat
de ses combats.

Pour sa part, John de John a éga-
lement admis avoir versé à Gabe Ge-
novese (entre 1955 et 1959) une som-
me de 120.000 francs, de sorte que M.
Kruilewitch , président de la commis-
sion athlétique' de l'Etat de New-York,
a déclaré qu 'il réservait sa décision
concernant les relations de Carmen
Basilio et de ses managers avec les
personnages louches du milieu de ta
boxe.

Les épreuves alpines de Buttes
renvoyées d'une semuine

Un peu de neige arrangerait si bien les choses

Mais elles auront lieu, quelles que soient les conditions
d'enneigement , les 23 et 24 janvier, même si l'on doit

supprimer la descente, nous af f i rme  M. Fritz Kohler,
président du comité d'organisation

Les championnats jurassiens de ski, épreuves alpines, ne se
dérouleront pas, comme prévu, durant ce week-end. La neige
n'étant pas assez abondante, on a pris la sage décision de les
renvoyer d'une semaine. Ils auront lieu les 23 et 24 janvier.

Le président du comité d'organi- Comme Sœur Anne
sation , M. Fr itz Kohler , que nous
avons interrogé , s'est montré caté-
gorique :

— Ils auront l ieu de toute faço n
les 23 et 24 ja nvier .  M ê m e  si la
neig e tant désirée ne daigne pas
f a i r e  son appar i t ion  !

Il faudrait  alors revoir les par-
cours , les réduire. Cela entraînerait
vraisemblablement  la suppression
de l 'épreuve de descente. Car , sur
ce nouveau tronçon, il n'y a pas
actuellement de couche de fond.  Il
r.'est recouvert que d'une v i ngtaine
de cent imètres de neige poudreuse.

— // est donc imp ossible , reprend
M . Koh l er, d 'organ i ser une épreu ve
aussi délicate qu'une descente dans
des conditions pare i l l es .

Participation améliorée

Pour le slalom géant et le sla-
lom, les di ff icultés ne son t pas
aussi grandes. Ils pourront  se dis-
puter sur les parcours prév us ou,
du moins, sur une partie des par-
cours prévus ; les pistes bénéfic ient
d'une solide couche de fond , amé-
liorée encore par la présence des
vingt  centimètres de neige pou-
dreuse dont nous avons par lé à
propos du tronçon traversant la
forêt.

— Et la participation , avons-nous
interrogé ?

— Elle ne subira pas de mod i f i -
cations. Au contraire , nous ris-
quons de l'améliorer p uisqu e Geo r-
ges Schne ider et Gerber , mob i l i sés
d urant ce wee k-end par l es épreu-
ves du Hahnenkamm, seront fo r t
probablement présents les 23 et 24
janvier.

L.e serait pour tant  dommage que
l'éprêuve de descente fût suppri-
mée. *On sait en effet  quel fu t  le
tra vail considérable des Skis-clubs
du Val-de-Travers pour aménager
une  piste de qual i té, une  piste pou-
vant rivaliser avec celles des Al pes.

—¦ Nous nous consolerons, mur-
mure M. Kohl er , en organisant une
épreuve de descente la sa ison p ro-
chaine, une épreuve, . ,  d 'inaugura-
tion !

Jamais on n'a regardé aussi sou-
vent le ciel dans cette région du
Val-de-Travers. Un peu de neige
ar rangerait si bien les choses. Et
espérons que contrairement à Sœur
Anne qui scrutait en va in l'hori-
zon , on la verra venir...

Val.

Les instructeurs neuchâtelois
et jurassiens à l'école

Depuis hier à midi  à demain soir,
les instructeurs de ski neuchâtelois et
jurassiens part ici pent  à leur cours an-
nuel à Tête-de-Ran. Par rotation , les
p r o f e s s e u r s  doivent en e f f e t , tous les
trois ans , prouver qu 'ils sont toujours
dignes d' enseigner ce sport à leurs élè-
ves. D'autre part ces rencontres leur
permet tent  de comparer leur manière
de skier , de repiocher leur technique
et de passer entre sp écialistes trois
journées  dont nous reparlerons lundi.

Les championnats valaisans
Les 26mes champ ionna t s  régionaux

de l'Association va l a i s anne  ont  débuté
vendredi à Zermatt, avec va part ici pa-
t ion de près de 60 skieurs et de 6
skieuses pour le Sllalom géant , premli ' c
épreuve des épreuves aJ pines inscrites
au programme, qui comporle  encore,
pour la jouimée de samedi , le fond et
la descente et , pour celle rie d iman-
che, le silalom spécial et le saut (com-
biné et spéciail).

Voici les résul ta ts  du slalom géant :
Dames (1200 m., dénivellation, 320, '.

18 portes), juniors (4 concurrentes) :
1. Josla.n e Burlet ( Sion) 1' 16"7 ; 2. Jean-
nette Gysstng (Salvan) l'21"6. — Se-
niors (2) : 1. Astrid Biner (Zermatt)
l'20"l ; 2. Blanca Jiilen (Zermatt)
l'35"8.

Messieurs (1400 m., dénivellation 420
mètres, 25 portes), juniors (24) : 1. A.
Pltteloud ( les Agnettes) l'38"8 ; 2. De-
vanthéry (Verbler) l'39"7 ; 3. Taug-
malder (Zermatt) l'41"3 : 4. M. Ml-
chelod (Verbler) l'41"5 ; 5. K. Bumann
(Saas-Fee) l'42"4 ; 6. Allenbach (Rled-
Briguet l'44"4. — Elite (4)  : 1. S. Bi-
ner (Zermatt)  1'33"7 ; 2. A. Perren (Zer-
matt) l'36"l ; 3. R. Biner (Zermatt)
l '42"l ; 4. Giroud (Verbler ) l'42"3. —
Seniors (29) : 1. R . Pltteloud (les Agnet-
tes) l'37"2 ; 2. J.-L. Torrent (Crans)
l'38"3 ; 3. Eyholzer (Rlederalp) l'39"7 :
4. Furrer (Rlederalp) l' 39"8 ; 5. Auï-
denblatten (Zermatt) l' 42"3 ; 8. Juller
(Verbler) l'42"8.

Nouveau crédit à Sqnaw Valley

Les organisateurs
craignent un déficit

Les organisateurs des Jeux olympi-
ques d'hiver de Squaw Valley ont de-
mandé à l'Etat de Californie de leur
fournir une somme supp lémentaire da
cinq millions de francs. Ces crédits ne
seraient toutefois utilisés que si le be-
soin s'en fait sentir.

M. Edmond Brown, gouverneur de
l'Etat, étudie la demande des organi-
sateurs de convoquer l'Assemblée légis-
lative de Californie pour lui soumettra
leur proposition.

Les organisateurs déclarent que les
billets pour les compétitions de Squaw
Valley ne font pas l'objet d'une forte
demande et ils craignent qu'ils na
puissent couvrir certains frais si le
nombre des spectateurs est inférieur
aux prévisions. Ils citent notamment
le fai t  qu'une tempête de neige 'ou 1»
mauvais temps en général pourrait ra-
lentir  la vente des billets.

L'Etat de Californie a déjà fourni
des crédits atteignant quarante mil-
lions de francs pour l'organisation des
Jeux , tandis que le gouvernement fé-
déra l a contribué pour quinze mil-
lions de francs, l'Etat du Nevada pour
deux millions et demi et des intérêts
particuliers pour sept millions et demi
de francs.

La commission olympique compte sur
la présence de 385.000 spectateurs,
mais , mardi , la vente des billets n 'avait
atteint que le chiff r e de 112.646.

Russes et Américains
domineront à Rome

« La lutte entre les haltérophiles aux
Jeux olympiques de Rome se circons-
crira en're les équipes d'URSS et des
Etats-Unis », a déclaré M. Jacob Kout-
chenko, entraîneur de la formation
Soviétique.
sf .M.  .Koutchenko estime que les Sovié-
ti ques ont toutefois p lus de chance
?ue les Américains  pour ces prochains

eux. Les Soviéti ques possèdent en ef-
fet des hommes de valeur comme Vla-
d i m i r  Stogov , Viktor  Bouchouev, Ru-
dolf Pluckfelder et Yuri Vlassov. M.
Koutchenko a fait remarquer que les
Américains seraient tout de même re-
doutables avec Charles Vinci , Isaac
Berger et Tommy Kono. Ce dernier ,
p lusieurs fois champion du monde,
aura cependant à a f f r o n t e r  un  rival
de grande olasse, Alexandre Kurynov ,
un athlète de 22 ans qui a égalé le
record mondia l  de Kono pour les trois
mouvements o lymp i ques ct dépossédé
l'Américain de son record à l'arraché.

L'entra îneur  russe est ime que les
haltérophiles polonais, bulgares, japo-
nais, i tal iens, br i tanniques et iranien s
auront aussi leu rs chances. 11 est pro-
bable, a-t-il précisé, que le Polonais
Marian Zielinski et l'Anglais Henry
Mar t in , actuels champions du monde,
se verront décern er des médailles d'or.
M. Koutchenko a l 'intention d'opposer
& Martin le jeune Vita .li Dvigoun , qui
a déjà réalisé 465 kg. aux trois mou-
vements.

M. Koutchenko a également a f f i r m é
qu'il pensait que plusieurs records du
monde seraient bat tus à Rome au
cours des prochains Jeux.

Le Tour de France
à Pontarlier

Selon des informations de bonne
source , les organisateurs du Tour de
France 1960 comptent  fa i re  de Pon-
tarl ier  le po int  de dépar t  de l 'étape
contre la montre Pontarlier-Besançon.
El le  se déroulerai t  le 15 j u i l l e t .  Les
coureurs seraient t ransportés par la
route à Pontarl ier de Yal lorhe.  Ce pro-
j e t  est ''subordonné à l 'octroi par la
vi l le  ef - les- d i f f é rents organismes in-
téressés d'un appui  f inanc ier  à l 'orga-
nisation du tour , qui se montera i t  à
p lusieurs mi l l i e r s  de f rancs  lourds . Les
conse i l l ers  munici paiix é tudieront  ce
problème dans leur  prochaine réunion
de janvier.  Le syndicat  d' ini t iat ive se
montre  ex trêmement  favorable  au pa s-
sage des t Géants  de la route * à Pon-
tarl ier .

Schranz reste le dauphin
de l'incomparable Sailer

LES COURSES DE SKI DE KITZBUHEL
ONT COMMENCÉ HIER PAR LE SLALOM GÉANT

Le slalom géant féminin, qui ouvrait
les courses du Hahnenkamm, à Kitz-
buhel, tout en ramenant, pour la pre-
mière fois depuis 1958, le nom d'une
Française (Thérèse Leduc) en tête
d'une grande classique internationale,
a aussi démontré que l'Autrichienne
Erika Netzer demeure toujours aussi
redoutable et que, surtout, l'Américai-
ne Penny Pitou n'a rien perdu de ses
qualités.

Thérèse Leduc et Erika Netzer , les
premières à partir (dans l'ordre inver-
se), ont réalisé d'emblée les meil leurs
temps, se tenant  à deux dixièmes de
seconde près. Mais l 'Américaine, partie
32me, a réuss i à se classer quatrième.

En revanche, déception chez les Suis-
sesses et les Norvégiennes. ,11 est vrai
que deux des meilleures représentantes
helvétiques (Madeleine Chamot-Berthod
et Lilo Michel) manquaient  à l'appel.
Annemarie  Waser, moins  énergique
qu 'autrefois ,  n 'a pu renouveler son suc-
cès de 1958 dans la spécialité. Elle a
peut-être mal f a r té , tout comme ses
compatriotes Yvonne Riiegg et Margr i t
Gertsch, qui duren t  pousser sur leurs
bâtons  dans des parties pourtant ra-
pides. Quant  aux Scandinaves , habi tuel-
lement br i l lantes  à Kitzbuhel , elles ont
paru hors de forme.

Réhabilitation de Karl Schranz
Disputée par un froid de moins 7 de-

grés sur un parcours de 1 km. 800,
avec 250 mètres de dénivellat ion et 39
portes, sur les pentes du Hausbcrg, ce
slalom géant masculin a été l'occasion
d'une réhabili tation, celle de l 'Autri-
chien Karl Schranz qui , en l'emportant
avec hui t  dixièmes de seconde d'avan-
ce sur ses suivants  immédiats , les Al-
lemands Hanspeter Lanlg et Fritz Wag-
nerberger, et 1"8 sur le vainqueur du
combiné du Lauberhorn, son compa-
triote Pcpi Stlegler , a montré  qu 'il
reste le dauphin de l ' incomparable Toni
Sailer.

Sur leur propre terrain , les Autr i -
chiens ont subi un rude assaut. Certes,
Ils l'ont emporté une fnis de plus , grâ-
ce à Schranz , et ils ont placé trois des
leurs dans les cinq premiers, mais six
seulement dans  les seize premiers. Le
fai t  que les autres places (dont  deux
d 'honneur)  sont partagées entre trois
Allemands — qui conf i rment  ainsi le
rôle nouvea u tenu par leur pays dans
les grandes confrontat ions in ternat io-
nales — trois Suisses (Roger Staub,
Willy Forrer et Fredy Brupbacher) ,
trois Français et un Italien t radui t
assez bien la situation actuelle du ski
européen.

Il est en out re  Intéressant de noter
que gur les seize premiers, du hui-
tième (Périllat) aux liSmes ex-aequo
(Brupbacher et Oberaigner) ,  neuf hom-
mes sont groupés dans une seule se-
conde, ce qui laisse bien augurer de
la lutte aux Jeux olympiques dans cette
spécialité !

Classement du slalom géant fémimtn
dleputé par 79 skieuses :

1. Thérèse Leduc (Fr) 1*37"7 ; 2.
Erika Netzer (Aut) 1' 37"9 ; 3. Heldl

Blebl (Al ) 1' 40"5 ; 4. Jerta Schlr (It)
et Penny Pitou (E-U) 1' 40"9 ; 6. Anne-
Marie Waser (S) et Sonja Sperl (Al)
l'41"7 ; 8. Pla Riva (It) l'41"8 ; 9.
Hllde (Hofherr (Aut) 1' 42" ; 10. Caria
Marchelli (It) l'42"3. Puis : 17. Yvonne
Rûegg (S) l'43"3 : 18. Margrit Gertsch
(S) l'44" ; 31. MarJènie Clivlo (S) l' 46"2;
41. Hedi Beeler (S) l'47"5.

Classement du slalom géant masculin :
1. Schranz (Aut) l'30"2 ; 2. Wagner-

berger (Al) et Lanlg (Al) l' 3I" ; 4. S'ts-
gler (Aut) 1' 32" ; 5. Hinterseer (Aut)
l'32"l ; 6. Bonlieu (Fr) l'32"5 ; 7
Staub (S) l'32"6 ; 8. Périllat (Fr) 1*33" ;
9. L. Leitner (Al ) et W. Forrer (S)
1' 33"3 ; 11. C. Sesoner (It ) 1' 33"4 ; 12.
H. Leitner (Aut)  et A. Duvillard (Fr)
l'33"5 ; 14. Molterer (Aut) 1' 33"6 ; 15.
Brupbacher (S) et Oberaigner (Aut)
l'33"9. Puis : 19. A. Mathis (S) 1' 34"6 ;
22 . G. Schneider (S) l' 35"' ; 26. G.
Gruraenfelder (S) l'35"3 ; 30. Pa]arola
(S) l' 36"4 ; 37. W. Schmid (S) l'37"5 ;
54. -Gerber (S) 1' 40"4 ; 68. W. Mottet
(pi  l' <l5>''fi .

A) Lors de la tournée qu'elle fera en
Europe , l'équipe nationale de football
du Chili renconitrera successivement la
France, le 16 mars à Paris , l'Allemagne,
le 23 mars à Stuttgart , la Suisse, le
6 avril à Lausanne, et la Belgique , le
13 avril à Bruxelles. Pour le moment,
seuls ces quatre matches sont définiti-
vement fixés.
a) Le nouveau record de la piste olym-
pique de Cortlna pour bob à quatre,
établi par l'équtpage Italien d'Eugenio
Montl avec 1' 16"07, a derechef été
amélioré , en 1' 15"47 , lors de l'entraî-
nement en vue des championnats du
monde, par les mêmes boblers trans-
alpins.

Les épreuves  de Ki t zbuhel
gui , après l'échec de celles du *
Lauberhorn , doivent fa i re  écla- *
ter la véri té , ont commencé hier,  i
Les princi paux pays  alpins ont <
tout l ieu d'être sa t i sfa i t s .  

^Les Français recueil l irent  une
victoire dans le s lalom géant  '
dames ; les Autr ichiens  voient <
Karl  Schranz réapparaî tre  â la i
première  p lace chez tes hommes;  <
les A l l emands  ont démontré  ne .
pas avoir à compter sur le seul
Bogner ; les Suisses e n f i n  se
consolent des déboires enregis-  *
t rès  chez les dames grâce à la <
bonne per formanc e  d 'ensemble <
des hommes... et à l 'absence de .
Madele ine/ Chamot-Berthod.  L'op-
t imisme/ is t  moins grand dans la
ré gion

 ̂
puisque le prés ident  du *<

comiJc d 'organisat ion des é preu- i
ves/ Ûe ski de B u t t e s  a dû pren- <dre la sage décision de renvoyer <d'une semaine ces champ ionnuts

/jurassiens .  Mais  on concourra au
' Locle , théâtre  des champ ionnats '
' nordi ques de notre ré gion.  i
> Le week-end sera d'a i l leurs  ,
, chargé. On poursuivra aujour-  i
( d'hui et demain les é preuves  du

Hahnenkamm à Ki t zbuhe l .  Un
' peu par tout  dans notre pays  se i
> dérouleront  les champ ionnats ré- <
i gionaux , ceux du Valais ayant  \
t dé jà  commencé hier à Zermat t .  ,

E n f i n  les hockeyeurs continue-
ront à donner leur maximum

' dans une comp éti t ion qui com- '
» porte  encore pas mal d'incon- <
t nues.  Young S pr inters  se rend t
, à Ambr i  où l 'at tend une f o r m a -  ,
( tion par t icul ièrement  volontaire.  ,

Le leader Zurich , dont on a dé-
' cidé de fa i re  l'é qui pe nationale '
> suisse , lut tera pour son presti-  '
t se... et son classement à Bâle.  <
> Choc de première importance à ,

Berne également où le dé ten teur
du titre accueille Davos. Quant

* aux deux é qui pes les p lus  dan- '
> gereusement menacées de reléga- '
> tion , Arosa et Lausanne , el les  se <
> rencontreront sur la pis te  du ,

premier  nommé dans un match (• qui verra peut-être  l' ul t ime re-
' tour (comme toujours )  de... '
t Trepp.  Que voilà un week-end '
y qui peut  être riche en enseigne- •
l ments  l Une victoire de Zurich ,
. et des d é f a i t e s  de Young S prin-

ters et Davos placeraien t les pro-
' té gés de Schlaepfer . . .  et de la '
i commission techni que de l 'équi-
} pe nationale dans une pos i t ion
l des p lus  confortables .  Nous .
, osons pourtant douter que ce
[ sera le cas I
> Va.

RESujONS

9 Jeudi soir, a. Travers , les hockeyeurs
locaux ont battu Fleurier II par 6-4
(2-0 , 0-2 , 4-2). Deux cents spectateurs
ont assisté à cette partie disputée sur
une bonne glace et bien arbitrée par
MM . Perrinj aquet et Werther, de Fleu-
rier,

Huit questions
à Willy Kernen

par V. B. l'arrière central (chaux-de - fonnier)
le plus correct du football suisse

PREM IÈRE QUESTION :
Si vous appreniez qu'on a

3 versé secrètement à un de vos
2 coéquipiers une prime supé-
1 rieure à la vôtre, quelle se-
z\ rait votre réaction ?
3 Réponse : En tan t  que capi ta ine ,
3 j'a t t ache  beaucoup d'importance à
3 tous ces dé ta i l s  de prime. Mon rôle
3 est de veil ler  à une  équité  par fa i te

^ 
en t re  tous les membres de notre

3 équipe. Dans un cas semblable, ma
3 réaction serait très v io l en t e , mais
3 sur tout  contre le d i r igeant  qui au-
|3 rait  commis ce t t e  i n j u s t i c e .

DEUXIÈME QUESTION :
Quel est le footballeur que

g vous enviez ?
Réponse : Le Jonquet d'il y a

? quelques années, pour son calme, sa

 ̂
fac i l i té  et sa 

lucidi té .

n TROISIÈME QUESTION :
Voudriez-vous faire l'arbi-

n tre ?
? Réponse : Pour rien au monde. Au
D cours des matches que j'ai arbitrés
CI pour rendre service, j'ai appris com-
B bien il était d i f f ic i le  de... contenter
rj tout le monde.
n QUATRIÈME QUESTION :

On affirme parfois que les
H footballeurs ont plus d*intelll-
Q genec dans les pieds que dans
D la tête. Est-ce vrai ?
S Réponse : U est clair que le niveau
Q Intellectuel des footballeurs n'est pas
H comparable au niveau des membres
r-i

d'un club d'échecs, par exemple.
Mais  de là à prétendre  que tous les
footba l leurs  sont bornés , il y a un
pas qu 'il ne faut  pas franchir  trop
faci lement .  L'opinion publique (et
su r tou t  les adversaires du sport) se
fonde, dans son jugement, sur des
cas f r a p p a n t s , dont  tou t  le monde
parle, tel  celui d'un joueur du Ser-
vette qui  demandai t  à Lulu Pasteur,
en débarquant  à Londres il y a quel-
ques années , s'il é ta i t  vra i qu 'on
pouvai t , par temps clair , apercevoir
la s ta tue  de la Liberté. Heureuse-
ment qu 'il existe d'autres exemples,
et si vous en voulez un récent , je
vous rappellera i que le demi gauche
de notre équipe vient  de passer bril-
l amment  ses examens d ' ingénieur  ci-
vil . Alors... faites la moyenne...

CINQUIÈME QUESTION :
Si vous deviez perdre un

match important par la faute
d'un seul joueur de votre
équipe, que lui diriez>vous ?

Réponse : Après le match, j'irais
le consoler , tenter  de lui changer les
idées, étant  persuadé qu 'il serait suf-
f i samment  malheureux, sans que ses
coéquipiers s'en mêlent encore.

SIXIÈME QUESTION :
Que répondrlez-vous à nne

personne qui prétend que ce
sont les footballeurs peu
doués qui jouent à la place
d'arrière ?

Réponse : Je lui prouverais que
presque tous les arrières ont débuté
comme attaquants I

Kerne n a bien voulu nous répon- J3
dre , mais il n'a pas cessé pour ?
aut imt de remplir des tass es de O
café .  Ses clients avaient so i f  ! S

(Press Photo Actualité.) nn
SEPTIÈME QUESTION :

Que dcvrait*on vous offrir jjj
pour que vous quittiez l'équipe D
de la Chaux-de-Fonds ?

Réponse : Ija place de coupeur de ?
ci t rons  au Real Madrid I n

D
HUITIÈME QUESTION :

Tout ayant une fin, quelle Cl
est la raison qui vous fera g
arrêter la compétition ?

Réponse : J'aime encore énorme- 
^ment jouer à football , mais je me S

rends compte, surtout  par manque Q
de mobilité, que d'ici à une ou deux n
saisons, je devrai me ret i rer  ; avant  0
que le football  ne m'abandonne ! Je H
n» suis pas un de ceux qui s'accro- g
cheront envers et contre tout , ou qui {̂rendront service de temps en temps Q
à leur club. na?au??annannanannnnnannaannn
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0 Américaine cycliste de trois heures
à Copenhague : 1. Schuite - Post (Hol)
16 points , à 1 tour ; 2. Nlelsen - Lykke
(Da) 37 p. ; 3. van Steenbergen - Se-
vereyns (Be ) 19 p. ; 4. Terruzzi - Ar-
nold (It-Aus ) 13 p. — Les autres équi-
pes étaient à. 2 tours et plus.
0 Tournoi International mil itaire de
football : Luxembourg - Hollande 4-3.
% Coupe d'Europe de basket des clubs
champions, huitième de finale (match
aller), à Casablanca : U.S. Marocaine -
F.-C. Barcelona 65-80 (mi-temps 30-43).
0 Championnats internationaux de
tennis de l'Australie du Sud, à Adé-
laïde ; finale du double messieurs :
Neaie Fraser - Roy Emerson (Aus)
battent Bob Hewitt - Bob Howe (Aus)
16-14. 10-8, 6-2.
% Match amical international de hoc-
key sur glace, à Prague : Tchécoslova-
quie - Brlghton Tigers 7-1 (3-0 , 3-0,
1-D.

 ̂ Epreuve de curling Swissatr-Cup :
deuxième rencontre , à Murren : Milr-
ren bat Etats-Unis, 10-0 et 82 pierres
à 48 ; Murren I - Etats-Unis I , 16-10 ;
Murren II . Etats-Unis II , 20-8 ; Mur-
ren III - Etats-Unis III , 17-10 ; Mur-
ren IV - Etats-Unis IV, 13-9.
0 Souffrant d'une pneumonie, le re-
cordman suisse du 400 m. haies , Bruno
Galliker , a dû interrompre sa prépa-
ration en vue des Jeux olympiques.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

16 Janvier : Berne . Davos.
17 janvier : Ambri Plotta - Young

Sprinters ; Arosa - Lausanne ;
Bâle - Zurich.

Championnat de ligue B
16 Janvier : GrindeJwald - Grasshop-

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

17 janvier : Montana/Crans - Chaux-
de-Fonds ; Martigny - Servette ;
Viège - Sierre ; Saint-Morltz -
Gottéran ; Kloten - Langnau.

SKI
16-17 janvier : Courses du Hahnen-

kamm à Kitzbuhel ; trophée In-
ternational de Villars : champion-
nats valaisans à Zermatt.

16-17 Janvier : Concours internatio-
nal d'épreuves nordiques aux
Rousses : coupe Kongsberg à Cor-
tina d'Ampezzo.

Concours d' esocia t ions
bernoise à Saanen et Gstaad ; de la

Suisse centrale à Andermatt ; dç
l'Ouest de la Suisse à Unterwas-
ser f tessinoise à VUla-Bedretto-
Ronco ; jurassienne au Locle
(épreuves nordiques).

HIPPISME
16-17 Janvier : Concours hippique

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

BOB
16-17 Janvier : Championnats Inter-

nationaux de Suisse à Salnt-Mo-
rltz ; concours & Lcysln.

LUGE
17 Janvier : Championnats BUisees à

Davos.
BOXE

17 Janvier : Meeting International &
Rorschach ; meeting national à
WUllsau.

CONGRES
17 Janvier : Congrès de l'Association

suisse de basket bal! à Nyon .

Contrôlée, équi pée par nos
soins , vot re voiture affrontera
al lègrement  l'hiver, les routes
glissantes ou enneigées.

Notre expérience des courses
d'hiver et rallyes ainsi  que la
comp étence de notre personnel
et la qual i té  de nos ins ta l la t ions
sont en tout temps à votre
disposition.
Equi pement spécial : pneus à .
clous - Pneus-neige - Phares
brouillard - «Adhérisation» des
pneus (seule machine dans le
canton)  - Service d'entretin
rap ide - Va porisation anti-
rou ille des châssis.

Garage Hubert Patthey
NEUCHATEL Tél. (038) 5 3016
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0 La Fédération chilienne de tennis,
qui avait décidé de ne pas participer
à la coupe Davis 1960, par mesure
d'économie , est revenue sur sa décision .
En effet , les joueurs chiliens Luis Ayal a
et Ernesto Aguirre ont proposé de payer
leur voyage en Europe , leurs frais de
séjour étant , comme le stipule les rè-
glements de la Fédération Internatio-
nale , & la charge de l'Association na-
tionale qui organise la rencontre.
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1100 francs I
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¦. ¦''] et 36 mensualités de Fr. 39 ||
; < Exemple : Ea

1 I MOBILIER COMPLET 17 PIÈGES S
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DURS D OREILLES ! £% ; 1! I
Nouvel appareil acoustique se portant pouvant se dissimuler eniie- _ %} "t| Jpjp ^ ^
derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteur rement sous les cheveux 
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Démonstration à Neuchâtel  ̂ B̂  z
Radio PORRET - Seyon - Tél. 5 33 06 BÉ^̂ Ŝ. O " 5

mardi 19 janvier 1960, de 10 à 12 h. ef de 14 à 18 h. 30 IÉÉÏJ» ' tt I <
En cas d'empêchement, demandez notre documentation gratuite au moyen de ce bon p- I
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I Jj uwxtil à damiciie
Ŝ | sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, voua est offert pair

|;8|: Karl Lutz & Co, Blrmensdorferstrasse 400, Zurich 3/S5
jEl Téléphone (051) 33 47 57

jïl'q /"Vf vous livrons contre paiement comptant ou par acompt<
lia t lf i t l Q x^a aPP81

*
11 moderne à deux fontures d'aiguilles, voui

Ï&W " 'W'M'O donnons une formation solide qui fera de vous uni
'ÎJEk artiste dans la confection de beaux tricots.

IM (\ I tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après no:
Kgs m j _ \JËÊ Ç Instructions, pullovers, vestes, Jaquettes, eto. Salalr<
ffif •'??O par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 Jusqu'à Fr. 2.50.

JÎjSffi; Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte postale

I S O L D E S  I
Ij Sj fëj Tentte officielle autorisée du 15 au 31 janvier 1960 %m
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(Ë| A tous nos rayons |£y|

1 MANTEAUX - ROBES - COSTUMES 1

I JUPES - PULLS - LINGERIE, etc. I

7tfr _ Hy

lf3| I>« véritables ||àj
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H] ,, , , < El• Voyez nos étalages
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PARAPLUIES
à prix très réduits

Soldés à partir de Fr. Ë 1
jll

t. BIEDERMANN £
L̂ NEUCHÂTEL 4̂|

! Chez le producteur
miel du pays

le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthllsberger, api-
culteur, Thielle - Wavre
Tél. 7 54 69.
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M
maître opticien

ne pas le perdue de vue
Hôpital 17

!
Avantageux...

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

A voir au 2me magasin

<%_Z@&Ê__
wSaMiTS ^

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

A vendre très beau

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

Avantageux
¦

Un choix énorme d'articles à des prix intéressants
. 'M

litlIIIA ^e £ran des marques  avec bande  T| I ¦
\JdIfiIV de taille et fermeture éclair . . Wl

Gaine y * ^navec petite bande de taille et ù m  m
m PI AV- M ! j — *

\JuI06 
"
««s fermeture  i î

" 
6Î Oi

"

Soutien-gorge M _
« Bestform » rose, grandeurs 32 et 34 . . . . ¦»¦

f i-
Même genre sans bretelles || l

Soutien-gorge x °* ¦*" ¦"¦*ue '"""•"
15.- 14.- 10.- 7.-

TOUJOURS BIEN SERVI
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• Pourquoi le conducteur VW,
lui, a-Nil ' le sourire aussi en hiver ? *

. . .. . .  .y ¦ . . . .. j .
Parce que sa voiture peut dormir à 7a belle étoile
par tous les temps, voire par les températures les
plus basses ; parce qu'elle gravit aisément cols et
routes escarpés et enneigés ; parce qu'elle est d'une
absolue sécurité de fonctionnement et d'une très
grande économie d'utilisation.

Rouler et économiser,
possible avec la toujours jeune VW !

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL

Pierre SENN pierre-à-Mazel Tél. 5 94 12

Boudry : Garage des Jordils, S. à r. I., A. Bindith.
Cernler : Garage Beau-Site J. Devenoges.
Fleurier : Garage Léon Duthé.
Peseux : Garage Central, Eug. Stram.
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget et Brûgger.

OCCASION UNIQUE !

Nous soldons
fins de séries de

POÊLES à MAZOUT et à CHARBON
Rabais 20 ï 40 % CHEMINEES Rabais 20 à 40 %

puissances de chauffe allant de 50 m3 à 400 m3

La vente a lieu à notre dépôt au vallon du Seyon
(près de la gare de Vauseyon), ouvert les samedis 16 et
23 janvier ju squ'à 16 heures. Les autres jours, pendant

les heures de bureau

] G R A N U M S. A .
j  Usine t vallon dn Seyon - Neuchâtel

Vente autorisée par le département de police

^ 
du 15 

janvier 
au 

5 février 1960
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p0UR VOUS
HZ ^P 1 AUSSI

CREDO-MOB

Ch. IVussbaum
Successeur de E. GLOCKNER

PESEUX (NE) - Place du Temple 4
j Tél. (038) 8 43 44

vous soumet ces trois suggestions
de sa grandiose exposition :

STUDIOS * pa ir *. 650.-
SALLES À MANGER . P-, - . 790.-
CHAMBRES À COUCHER, ̂  -1090.-

et vous invite à venir visiter le choix lminense
de l'ameublement complet

... ET A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS
Sur demande, grandes facilités de paiement

seulement 4 H % d'intérêt
LIVEAISON FRANCO DOMICILE

Demandez notre catalogue, en retournant ce coupon

NOM : PRÉNOM : 
LOCALITÉ : , 
RUE : . _ CANTON :

I ggp



A PROPOS DES CADRANS LUMINEUX
KH ' *"¦ ¦

Mise au point de l'horlogerie suisse
r*
_ TOUTES LES PRÉCAUTIONS SONT PRISES
4>.

¦Sous le t i t re  « De la -montre  à cad ran  et aigui l les  luminescen tes »,
«La  Suisse horlogère », organe of f ic ie l  de la C h a m b r e  suisse de l 'horlogerie,
publie un édi tor ia l  dans lequel elle relève n o t a m m e n t  que  la na ture  et
les., propriétés des substances luminescen tes  radio-actives universel lement
utilisées en hor loger ie  con t inuen t  à faire l'objet de n o m b r e u x  commentaires,
souvent contradictoires.

L'exanren des nouvelles  diffusées de
toutes paris révèle en général un  man-
que de compréhension du sujet , sur
lequel semble se greffer une cer ta ine
ignorance des t r a v a u x  en cours. Cet
état de choses est préjudiciable à l' in-
dus t r i e  horlogcre suisse qui , clans tous
les d o m a i n e s  cie la science de la mesure
du temps, comme dans  celui de l 'ha-
b i l l ement  de la montre, entend rester
en connaissance de cause à l'avant-
garde du propres.

L'exci ta t ion radioa ctive de la l u mi -
nescence des substances emp loyées en
horlogerie remonte  à p lus i eu r s  décen-
niies. La prat ique hab i tue l l e  au sein
de l ' i ndus t r i e  horlogère suisse s' ins-
pire de direct ives  des princi pales orga-
n i sa t ions  profess ionnel les .  Ces direc-
tives sont  fondées sur  les connaissances
scientifiques les p lus sûres du moment .
Dans la gra nde majorité des cas, pour
ne pas dire dans  la to ta l i té, la radio-
activité des cadrans et a igui l les  lu-
minescentes des montres est inoffen -
sive.

Une réserve peut cependant ci re fa i te
pour certaines montres destinées à des
usages très sp éciaux. Mais , comme pour
n'importe quel appareil , elles doivent
alors être u t i l i sées  exc lus ivemen t  dans
les conditions pour lesquelles elles
ont été fabriquées.

Vigilance accrue
La demande  d'instruments horaiires

spéciaux a eu, entre aut re s, pour con-
séquence de provoquer le recours à
des isotopes radioactifs somme le stron-
tium -yttrium 90. Cependant, l'ère ato-
mique dans  laquelle nous vivons nous
rend extrêmement conscients du d a n -
ger constitué pair les matières radio-
actives. Dans le cas des cadrans et des
aiguililes luminescentes de la montré,
la matière est employée sous forme
solide et compacte, cie sort e qu 'elle ne
peut pas s'échapper. Elle est de p lus
liée à la colle qui la fixe au cadran
ou aux aiguililes, puis naturelilemeul
protégée par- la boîte , le mouvement elr
la glaoe. ., "..'

Dans lie but de redoubler de vigi-
lance, les fabricants de matière lumi-
nescente ne l ivrent  plus aux  poseurs
de ces substances dos produits qu i
¦contiennerrt du strontium. " Les signes
luminescents couramment utilisés sont
composés d'un phosphore.

Le problème des radiations .ioni-

santes fai t , en outre, l'objet d'éludés
de la par t  des autorités compétentes,
comme l'atteste d'ailileurs le rapport
de l'inspection fédérale des fabri ques
et du service médical du t r a v a i l  sur
les années 1957-58, qui v i e n t  d'être
p u b l i é  par  l'Office fédéral de l 'in-
dus t r ie, des arts et métiers et cliu tra-
vail!.

Il  sied également de relever qu 'une
r é g l e m e n t â t  ion of f ic ie l i lc  est en voie
d 'é labora t ion  par les soins de la com-
mis s ion  technique pour  une  o rdonnance
fédérale  sur  la protection contre les
r a d i a t i o n s  ion i san te s .  L 'indust rie hor-
logère est représentée au sein de celte
commission par un  'expert de son labo-
ra to i r e  de reclicrclies, qui p a r t i c i pe a u x
t r a v a u x  conduits sou s la .direction du
service fédéra l de l'hygiène. La com-
mission se prononcera sur l'ensemble
du problème, y compri s les questions
de sécurité et d'h ygiène en relation
avec l'utilisation ou la m a n i p u l a t i o n
indus!r iehle et t echn iques  des matières
en cause.

Dans sa conclusion, l 'édilorial de
« là Suisse liorlog ère » précise que l'en-
semble des mesures prises, a ins i  que
les t r avaux  et les examens effectués
permet tent  de déclarer ' que l ' i ndus t r i e
liorlogère suisse accorde à ce problème
t o u t e  l'attention 'qu 'il mér i te  et exige
Elle l ient  el veil le à ce que la radio-
ac t i v i t é  des matières luminescentes
qu 'elle u t i l i se  ne présente aucun  dan-
ger pour les porteurs de montres suis-
ses dont les cadrans et a igui l les  sont
muni s de telles substances. ¦'

LA VIE H O R L O G È R E L'assemblée extraordinaire
des délégués du T.C.S.

siège depuis hier a Bienne
Les divergences ne sont pas aplanies, mais l 'opposition f ai t
savoir qu'elle observera l 'armistice convenu dans la mesure

où la partie adverse s'y  conf ormera
BIENNE. — Vendredi  soir s'est ouverte à Bienne l'assemblée extraordi-

naire des délégués du T.C.S., la première après la fameuse assemblée
générale dê Genève du 20 j u in  derrcier, au cours de laquelle furent adoptés
les rlouveaux statuts remplaçant l'assemblée générale par une assemblée
de délégués.

L'assemblée e x t r a o r d i n ai r e  est . ou-
verte par M; Pla te l , de Uerne, membre
du comité  présidentiel. Après les sou-
b a i l s '  de bienvenue de M. Mart i , pré-
sident, de la ;Jieclion Sceland, qui' , sou-
halte  que Rassemblée se déroute sous
le signe de»,ta concorde, M. Kggen-
berger, de la section d'Appenzel l Rho-
des-Extérieures, déclare au nom de
l'opposition et des sections des Dcux-
llàles el de Zurich que la participa-
t ion à l'assemblée des délégués de l'op-
position ne signi fie pas que celle-ci
accep te  les nouveaux  statuts, M ajoute
que par In désignat ion d'une commis-
sion pa r i t a i r e  d'enquête, l'opposition
a obtenu satisfaction sur un premier
point. D'au t r e  par t , clans l ' int érêt mê-
me du T.C.S., elle estime cj ue toute
discussion sur des points délicats doit
être momentanément ajournée. Ce point
de vue a d'ailleurs Hé partagé pal-
lia majorité des membres du conseil
d'admin i s t ra t ion , lequel a siégé ven-
dred i après-midi pendant plus de trois
lieu r es préalablement à l' assemblée
des délégués. Les divergences, a ajouté
M. I'"ggcnbergcr, ne sont pas pour au-
t a n t  supprimées. L'opposition observera
l'a rmis t ice  convenu dans la mesu re où
la pa riie adverse s'y conformera .

Sitôt après, sur proposition du con-
seil d'administration, M. André Bussy,
président de la section vnudoise. à
La u «un ne, prend la présidence de l'as-
semblée extraordinaire. U a f f i r m e  le
désir du conseil de voir se reconsti-
tuer  le plus rap idement  possible les
onîaues normaux du T.C.S., précise aue
l'ordre du jou r n 'a aucun  caractère
polémique et que l' assemblée a essen-
t i e l l ement  nnii r buts de renseigner les
délégués, de les introduire dans les
gra ndes questions qui intéressent l'as-
socia t ion  et de leur faire comprendre
l'urgence que présen te la réforme du
T.C.S.

Comment f inancer
les autoroutes ?

L'ordre du jour  n e .  donnant lieu i
aucune observation, la parole est don-
née tout d'abord à M. Nello Celio, qui
parle du f inancement des routes na-
tionales. Partant de l'idée que la route
ne sert pas seulement' au trafi auto-
mobile, mais tout autant à ceux qui
bénéficient des transports motorisés,
il considère que le* routes doivent être
payées non seulement par le produit
des droits d'entrée sur les carburants,
mais aussi en partie par les ressources
générales de l'Etat.

Après avoir analysé le développe-
ment des recettes douanières sur les
carburants, M. Celio dit que le coût
des autoroutes, qui est estimé à trois
millions de francs le kilomètre, sera
sensiblement plus élevé et qu 'il dépas-
sera même quatre millions de francs.
Dans ces conditions, il conviendrait de
renoncer au plan décennal qui apparaît
surchargé et de se contenter pour le
moment d'un programme quinquennal
plus modeste. Quoi qu 'il en soit, on
peut dès aujourd'hui admettre que le
40 % de la part des cantons, destinée
aux routes nationales, ne suff i ra '  pas.
Pour combler la différence, il faudra
envisager une majoration des droits
d'entrée sur les carburants et recou-
rir à d'autres moyens. Une majoration
d'un centime par litre représente actuel-
lement pour la Confédération un sur-
croît de recettes de 15 millions de
francs par an. Les trois centimes dont
il a été question rapporteraient donc
45 millions.

Le T.C.S. est d'avis que les pouvoirs
publics — Confédération et cantons —
devraient contribuer à la couverture
des déficits dans la même mesure que
les automobilistes, c'est-à-dire que pour
chaque centime payé en plus par ces
derniers, les pouvoirs publics devraient
fourni r  une prestation équivalente, ce
qui n 'aurait  rien d'impossible du mo-
ment que le total des droits de douane
sur les carburants atteint déjà 250 mil-
lions de francs par an , les impôts sur
les véhicules à moteur 150 mill ions,
et les droits de douane sur les véhicules
83 millions. Les associations routières
considèrent également que la majora-
tion des droits d'entrée sur les carbu-
rants doit rester dans des limites rai-
sonnables et telles qu 'il n 'en résulte
pas une diminution préjudiciable de la
consommation, notamment  par la clien-
tèle étrangère. Enf in , une hausse éven-
tuelle des droits de douane ne pour-
rait être admise qu 'à condition que les
recettes s u p p l é m e n t a i r e s  a ins i  obtenues
soient consacrées exclusivement à la
construction des routes nationales.

La question des assurances
Parlant de l'assurance responsabilité

civile pour véhicules à moteur, M.
Joseph Britschgi , directeur du T.C.S.,
s'est attaché à déf in i r  les conditions
d'assurance les meil leures et les plus
favorables que puissent obtenir  les au-
tomobilistes en généra l et les mem-
bres du T.C.S. en particulier. Il a rele-
vé que les contrats de faveur passés
.avec diverses compagnies ont donné
d'heureux résultats. L*s améliorat ions
récentes des conditions d'assurance ne
pourront toutefois  guère subsister que
si le T.C.S. conserve son unité et reste
la plus grande association de déten-
teurs d' a u t o m o b i l e s  et de véhicules à
nioteur.

M. Edmond Platel , membre de la
commission présidentielle du T.C.S., a
parlé de la nouvelle loi sur la circula-
tion routière. M. A. Spirk. membre
de la commission présidentielle, s'est
étendu sur les services d'assistance
routière du T.C.S., dont Touring-se-
cours, qui a répondu à plus de 20,000
appels l'année dernière. Le service de
dé pannage est en voie de réorganisa-
t ion dans  le sens d'une plus grande
efficacité.

Voyages a l 'étranger
¦ M. Britschgi a e n f i n  parlé de l'aide
fourn ie  par le T.C.S. à ses membres
lors de voyages à l 'étranger. Cette aide
s'est révélée efficace et el le est hau-
tement appréciée en matière de con-
seils et de renseignements, de cartes,
guides et i t inéra i res, de bons d'essence,
lettres de crédit, dépannage, rapatrie-
ment  de véhicules et assistance juri-
dique à l'étranger.

f/opposî<iott persiste
M. Schwarz, de Bâle-Ville, déclare

que l'opposition prend acte des rap-
ports  présentés, sans pour autant se
ral l ier  à leur  conclusion, une exception
étant fai te pour l'exposé de M. Celio.

Le président Bussy insiste  auprès de
M. Schwarz pour que l'opposition ne
se borne pas à formuler des réserves,
mais  pour qu 'elle dise les raisons de
son désaccord. M. Buecbi , de Zurich ,
répond que le conseil d'a d m i n i s t r a t i o n
du T.C.S. connaît  bien les thèses de
l'opposition sur tout  en matière d'as-
surance responsabilité civile et que
dans ces conditions, il n 'est pas besoin
d'en dire davantage. M. Bussy regret-
te l'a t t i tude de l'opposition, puis ren-
voie la suite des délibérations à sa-
medi m a t i n .

LES VOISINS

— Papa, tu as vu ee drôle d'oiseau, là ?

La toux cesse rapidement
l o r s q u 'on prend du sirop antibronchite
DEMO.

Ce sirop est efficace même contre les
toux profondes.

Il est préparé avec de la codéine et
douze plantes médicinales spécifiques
contre la toux. De ce fait, Il agit
promptement.

En vente dans les drogueries spéciali-
sées, au pri x de Fr. 4.20 la bouteille.

Association suisse des droguistes
Neuchâtel

Les Gain* Karsenty
à Neuchâtel

« Deux sur la balançoire », l'œuvre de
William Gibsou, adaptée par Louise de
Vilmorin, sera représentée les 18 et 20
janvier au Théâtre de Neuchâtel avec
le concoure de Jean Marais et Magall
Noël,. C'est le récit de l'amour qui va
naitre entre deux êtres que séparent
des différences de classe et de situation.
Doux êtres perdus dans l'immense New-
York. Jean Marais apporte tout le pres-
tige de aa séduction et de sa person-
nalité au rôle qu 'il a créé incompara-
blement à Paris. Ravissante, fine, tour
à tour drôle et émouvante, Magall Noël
est sa partenaire. La mise en scène et
le décor sont de Luchlno Visconti . l'un
des plus grands noms de la scène et de
l'écran i t a l i e n * .

Communiqués

SAIZVT-GAEE

UNTERWASSER. — On apprend que
le caissier de la Caisse d'épargne
d'LTnterwasser, soupçonné d'Irrégulari-
tés, a été soumis à une enquête pé-
nale. Celle-ci a démontré  qu 'il avait
effect ivement  commis des abus de .con-
fiance répétés et des faux en écritu-
res. L'employé infidèle a passé aux

. aveux, complets. Le montant  du délit,
s'élèverait, d'après les résultats obte-
nus jusqu 'ici par l'enquête, à que lque
40.000 francs. Lé vol est couvert par
les . assurances. 

Un caissier infidèle

,'. '¦...- " ••. . . • •y. . ' . i "-¦ (j : ¦ * .

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

,;?.:.:.r:; ZURICH ~i
OBLIGATIONS 14 Janv. 15 Janv.

8 Vt % Féd . 1945, dèc. . 10155 101.25
3 % % Féd 1946, avril 100.50 100.50
3 % Féd 1949 . . .. 96.— B6.— d
2 % % Féd . 1954, mars 93.10 d 93.25 d
3 % Féd. 1955, Juin 95.75 96.—
8 % CM. 1938 . . . 98.— 98.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1235.— 1245.—
Union" Bques Suisses. 2405.— 2425.-—' '
Société' Banque Suisse 2065.— 2035'.—
Crédit Suisse '. . . . .  2145.— 2180.—
Electro-Watt 1860.— 1890.—
Interhandel..::.; .' ". . . . 3805.— 3790 —
Motor Oolombus . . . 1485.— 1495.—
Indelec .- 945.— d 945.—
Italo-Suisse 772.— 775.—
Réassurances Zurich . 2400.— ' 2400.—
Wlntërthbur Accfd.' . . 888.— 890 —
Zurich Assurances . . 5300.— 5300 —
Saurér ... .\  ̂: .. .. . .  

Ï.26Ô.— 1300.—
Aluminium ,\.:. . . . 4350.— 4390.— '
Bally . . . .". ". , .' .. . i486.— 1600.—
Brdwn Bovérj " : . . . . 3500.— 3485.—
Fischer Tti". . . . .  . . 1570.— 156u.—
Lonza 1580.— 1600.—
Nestlé . . . . : .  s ; 

¦.. 2173.— 2195.—
Nestlé nom 1392.— 1408.̂ -
Sulzer . . ". 2740.— 2750.—
Baltimore 183.— 137.50
Canadien Pacific . . . . 111.50 _ .1M — .
Pennsylvanie.Y 70.50 .71.—
Aluminium Montréal 146.50 147.50
Italo-Argentlna . . . 52 25 51-25
Philips 905.— 921.—
Royal Dutch Cy . . .  190.— 133.—
Sodec . . . . . .  99.— ¦ 98.—
Stand. OU New-Jersey 209.50 208.50
Union Carbide 625.— 625 —
American Tel. & Tel. 353.— 355.—
Du Pont de Nemours 1118.— 1113.—
Eastman Kodak . . . .  447.— -448.— T •
General Electric . . . .  405.— £12.;— |
General Motors . . . 22S .50 226.50
International Nickel . 456.— 458.—
Kennecott . . 4.1t.— 416.—
Mon tsomer'y Ward . 215 .— ?i19.50
National Dlstlllers 143 50 15 r.—
Allumettes B 121.25 d 121.— d
U. States Steel 412.50 416.—

BALE
ACTIONS ' ' ¦'.. '. ' ï

dba 72P0.— 7300.—
Sandoz 712-5 .— 71'0.-,
Gelgv , nom 13580.— 12P25. —
Hoffm.-La Roche (b J ) 18600.— 186C0.—

'" LAUSANNE
ACTIONS

B.'C. Vaudolse 005.— 905.—
Crédit Foncier Vaudots 855.— ¦ 8?5.—
Romande d'Sle'ctr lcl tô 520 — d. 528.--
Ateliers constr . Vevev 650.— 640.— d
La Suisse»Vie . . . .  4750.— d 4800.—

GENÈVE
ACTIONS .

Amoresèc 177.— . 178.—
Bque Pans Pays-Bas 253.— 252 —
Charmilles (Atel de) 920,- 920.— d
Physique porteur . . 725.— 73J .— -
Sécheron porteur . . . . 520.— 512.— d
8.KP . . 332.— d 331.— .

(Cours communiques sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise )

.,. . .
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Prix des mat ières premières • t .-¦ •

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix du

1959 1960 6 Janv.
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1960

FERRAILLE, New-York « . . 46-48 35 43 42 43
,—-„„,„ New-York » . . .  35 29 35 .35 35ouivKJ!, Londres » . . . .  367 H 309 % 256  ̂ 251 % 356 ^
vf intxn New-York » . . .  -13 • 11 13 13 12ruuiiui Londres » . . . .  75 % ' 86 % ¦ 76 % 74% 74%
„TOn New-York «' . . . 13 11 13 12 % 13
^,lno Londres » . . . .  98 M 70% 95% 95 95__

4TM New-York « . . .  105 98 99 fe 99 'In 96 Hû± A±H Londres » . . . .  800 746 794 788 y ,  790
AnmroT New-York » . . . 91 s , 3 89 '/s 91 3/« 91 »/« 91 ht

Londres s . . . . 80 V, 76'/» 80 H 80 Vt 80 V>
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 77-80 77-80 77-80
CACAO, New-York ' . . . . 39,05 ' 28,94 30,35 29,12 30,00
CAFÉ, New-York » 42% 34 Vu 36% 35^ 36 M
FROMENT, Chicago* . . . .  212 183 204 V» 203 »/» 208 V.
SUCRE, New-York » . . . .  3,40 3,55 3,05 3,98 2 ,98
COTON. New-York » . . . .  36,25 32,70 33,15 33,05 33,10
LAINE, Anvers » 143 106 136 % ' 135 %' 136 M>
PEAUX, Chicago » 33 H 18 Li 33 'i 21 Wj  33
CAOUTCHOUC, New-York » . 49 29,70 43,50 41,13 41,13
* Marché à terme, décembre
» = en $ Par tonne longue (1016,047 kg )  • = en cents par lb (458,593 g.)
' = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) • = en cents par once Troy (31,1035 g.)
» = en pence par once Troy (31.1035 g.) ' = en g par once Troy (31,1035 g.)
• = en cents par boisseau (37,316 kg.) s = en francs belges par kg. .

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 Janv. 15 Janv.

Banque Nationale . 700.— d 710.— d
Crédit Fonc Neuchât 645.— o 640.—
La Neuchâteloise as. g 1450.— o 1450.— o
Ap G»rdj Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl élec Cortalllcd 16100.— 161Û0 .— ,
Cftbl et Trèf Cossonay 4900.— d 4850.— d
Cbaux et =lm. Suis' r 2900.— o 2900 .— o
Ed Dubied V Cie S. A 2015.— 2000.— d
Ciment Portland 7600.— o 7300.— d
Suchard Hol S A  «A» 520.— 500.— d
Suchard Hol. S.A «B» 2450 — d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat prlv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2Mj  1932 98. — d 98.— d
Etat Neuchftt 3V<i 1945 100.25 100.25 d
Eta t Nruchât 3'-. 19411 100.25 d 100.25 d
Com Neuch 3^ 1947 97.50 d 97.50 d
Com Neuch 3% 1951 95— d 95.— d
C'h -de-Fds 3'^ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3«j 1947 99.— d 99.— d
Fore, m Chftt 3W 195 ) 94.— d 94.— d
Elec Neuch 3% 1951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch 3", 1943 08.— d 98.— d
Chocol Klaus 3'4 1938 .00.— d 100 — cl
PMIlard  SA 3V4 1943 100 — 100.— d
Suchard Hold 3'i 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N Sér 3 V.. 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

F-~aiff' % "- *̂ ?£i§''' r ' ' « , . # - ?*;¦ " x -^HlVM A ii VA I I £ c é *f A f t m Y f t i f f " ^ €  a k T i n a  n/1 «* r ot«^ O U V e i l c S  t 'tuï  U iIH i| 25 cl 1 I fl a iivi crcy-

Monsieur, une eonpe
de cheveux moderne...

SCEIGR CL Hœnsffiimann
37. Maullns . Neuoh&teï

du 15 Janvier i960
. .. Achat Vente
France 84.50 88.50
U S A  4.30 4.34
Aneleten-e . . . .  11 »5 12.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande . . . . .  113.50 115.50
Italie —68 I . —.71
Allemagne . . . .  102.50 106.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

.Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . . ' . 30.25 31.25
françaises 30.75 31.75
anglaises . . . .- . . 39.75 41 —
américaines . ... . . • . 7.90 8.20
lingots 4870 — 4905.—
Cours communiqués, sans engagement

1 par la Banque Cantonale Neuchâtelois*

BUlets de banque étrangers

Replis à W a l l  Street

Durant les quatre, premières séances
de la semaine, le murché de Walt
Street a été constamment lourd dans
tous les secteurs. Cette alt i tude de
New-York in f i rme  la traditionnelle re-
prise du début de jan vier pour 1960.
l'ourlant , l' optimisme a f f i c h é  au cours
des derniers marchés de décembre der-
nier semblait p r é f i gurer un début d'an-
née conforme à la règle. Ainsi, l'indice
Dow Jones des actions industrielles
s'est trouvé , à l 'issue des transactions
de j eud i , à un niveau de. vingt-cinq
points in fér ieur  à celui de clôture de
l'.l 'iH. Pourtant , cette réaction nous pa-
rait saine ; elle est de nature à en-
courager ù noùvetiu les investissements
en litres à revenu variable. En outre ,
le volume relativement restreint des
échanges durant la récente baisse nous
incite à penser que nous sommes loin
d' une grave crise de confiance qui , elle ,
pourrait  accélérer les replis. Jeud i ,
déjà , 1rs acheteurs ont repris confiance
et la hausse p r o f i t e  à la p lupart des
secteurs. Enfin, il ne f a u t  pus perdre
de vue que le gouvernement des Etats-
Unis a toutes raisons d'encourager
la reprise générale pour donner plus
de chances au parti ré publicain en
novembre prochain.

En Europe , l'attention se porte sur
la France où le renvoi du ministre des
f inances . M .  Antoine Pinay,  le p ère du
redressement économique , provoque
une chute  g énérale de la bourse de
Paris. Les répercussions économi ques
et polit i ques de ce changement minis-
tériel inopportun n'ont pas f i n i  de.
dé ployer  leurs e f f e t s .

Irré gularité des autres marchés euro-
p éens.

En Suisse , les deux titres Xest lé  ga-
gnent quel ques points, le reste de la
cote est irré gulier.

La « Swissair » lance en souscription
publi que un 4 % p our un montant de
.50 millions de f rancs .  D 'une durée
maximale de 18 ans, cet emprunt peut
être remboursé dès 1972.

E.D.B.

La semaine financière

VAl'D
A Bière

BIERE. — Un violent Incendie a ra-
vagé vendredi dès 22 heures la fabr ique
de skis John Au th i e r . à Rière, qui  oc-
cupe une centaine d'ouvriers. Les pom-
piers de Bière et des villages voisins
et le centre de lutte contre l'incendie
de Lausanne ont tenté de lu t ter  contre
le sinistre, qui était att isé par une bise
violente. Des étincelles se sont envo-
lées sur tout le village. D'importante*
provisions de bois, des skis, des objets
en bols et des machines sont restés
dans le feu. Cette fabrique avait déjà
été incendiée il y a quelques années.

L'incendie a fait rage pendant toute
la soirée de vendredi. Il ne reste pra-
tiquement plus rien du hanga r et de la
fabrique elle-même. . Les pompiers ont
été obligés de t ravai l ler  dans des con-
dit ions rendues particulièrement péni-
bles par le froid. Des patrouilles civi-
les et militaires ont parcouru le vil-
lage pour éviter un nouveau sinistre
pouvant être provoqué par les étincel-
les projetées un peu partout par la
bise.

Les dégâts Bont considérables. On ne
connaît pas encore la cause du sinistre.

Un violent incendie
détruit la fabrique de skis

Authier

VALAIS

SION. — Plusieurs milliers de litres
de vin , récoltés et entreposés à Saint-
Germain sur Rarogne, mais propriété
notamment  de quelques vignerons
d'Ausserberg, ont été enlevés et les
tonneaux ont été remplis d'ean. Une
enquête a été ouverte pour identifier
les auteurs  de ce vol.

GENÈVE

Asphyxie accidentelle
' GENÈVE. — Une habitante du quar-

tier de la Jonction , Mme Anne-Marie
Pillonel , âgée de 68 ans, Genevoise,
a été trouvée mortellement asphyxiée
par le gai. Il s'agit d'une asphyxie
accidentelle qui remontait k plusieurs
jours.

Plusieurs milliers
de litres de vin disparaissent

ZURICH

ZURICH. — Un jeune homme de 18
ans, M. Albert Fitzli , qui voulait sau-
ter sur un train déjà en marche, à
la gare de Zurich-Letten, a glissé sur
le marche-pied et est tombé sur la
vole. Il a été tué sur le coup.

Une motion demandant
la fermeture plus tardive
des dancings acceptée

à une voix de majorité
(C.P.S.). Il n'y a pas encore tout à
fait  deux ans que les citoyens de la
vi l le  de Zurich refusaient de permettre
une fermeture  plus tardive à quelques
établissements nocturnes. L'heure de
police fu t  a insi  uniformément rame-
née k 24 heures pour tous les lieux
publics de la métropole de la Limmat.
Durant  la SAFFA en 11)58 et l'Exposi-
t ion d 'hort icul ture en 1959, les dan-
cings eurent la faculté de laisser. leurs
portes ouvertes au-delà de l'heure fa-
t id ique . N'en déplaise aux c Frauen-
vereine » locaux , les expériences faites
ne f u r e n t  pas défavorables. Fort de
celle consta ta t ion  — confirmée par les
organes de police — et de la mince
majori té  d'il  y a deux ans , un conseil-
ler communal v i e n t  de reposer la
question, l^a proposition de ne fermer
les danc ings  qu'à 2 heures a trouvé
un accueil encourageant  au sein du
législatif  ; bien en tendu , les adversai-
res traditionnels de toute  vie nocturne
réagirent avec vigueur contre cette
t e n t a t i v e  ; ils mi ren t  une fois de plus
leurs collègues en garde contre l'avi-
lissement des moeu rs, qui semblent
décidément plus menacées sur les bords
de la Limmat que , sur d'autres rives.
Finalement  et à la surprise générale,
la mot ion favorable à la fermeture
tardive des dancings fut  acceptée par
43 voix contre  42 et soumise à l'at-
tention de la Munic ipa l i té .

* LTn Incendie a éclaté vendredi soir
dans la menuiserie et l'entrepôt de la
sociét é Micafil , à Zurich. Le bâtiment,
long de 40 mètres et comprenant deux
étages, a été complètement détruit. Les
machines, les réserves de bois et le
stock des produits terminés ont été
anéantis. Les dégâts sont évalués à
300,000 ou 400,000 fr. La cause du sinis-
tre n'est pas encore établie.

Tué par un train

BERNE

BERNE. — Prix Nobel de chimie,
docteur honoris causa de nombreuses
universi tés, le professeur Léopold
Ruzicka, qui enseigna pendant de
longues années la chimie  organique à
l'Fcole polytechnique fédérale, vient
d'être nommé membre de l'Académie
des sciences de Pologne. Le di plôme
lui  a été remis vendredi soir au cours
d'une réception donnée par l'ambassa-
deur de Pologne et Mme Koszuski et
à laquelle assistèrent de nombreux
membres du corps dip lomati que.

BALE

La succession de M. Tschudi
au Conseil des Etats
Candidature de comba t

des partis nationaux bâlois
(C.P.S.) Les comités des partis con-

servateur, libéral et radical de Bàle-
Ville ont décidé, d'un commun accord ,
de revendiquer le siège laissé vacant
au Conseil des Etats  par M. Tschudi ,
promu au Conseil fédéral. Ils se pro-
posent de présenter la candidature du.
conseiller nat ional  Eugène Dietschi,
choix qui sera sans doute ra t i f ié  par
les assemblées des part is  respectifs.

L'élection, fixée aux  Ifl-21 lévrier  pro-
chain , mettra donc aux prises le can-
didat de l'entente  nat ionale  et un can-
didat socialiste opi sera vraisembla-
blement  le conseiller na t iona l  Ernest
Herzog. La' lutte sera extrêmement vi-
ve, car c'est la première fois que les
partis na t ionaux  contestent  aux  socia-
l is tes  l' un i que manda t  de Bâle-Ville k
la Chambre haute , depuis que ceux-ci
l'ont conquis en 1935.

Le professeur Ruzicka
à l'honneur
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Cultes du 17 janvier
EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGtLIQVX

Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyèr.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz. .

20 h. 15, culte du soir.
Brmitajre : 10 h. 15, M. Méan.
Maladière: 9 h. 45, sainte cène, M. Junod.
Vatonoines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Held.
Serrières : 10 h., culte , M. Cî. Schaerer.
La Coudre : 10 h., M. F. Pavre.

20 h., culte du soir.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h. 45 ; Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Terreaux , 9 h. 15.

Catéchisme : Serrtères, 8 h. 45 ; la. Cou-
dre, 9 h..

Ecole du dimanche : Ermitage e* Valan-
glnes, 9 h. ; salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h.; Vauaeyon et
Serrières , 11 h. ; la Coudre, 9 et 11 h^

Mourus, « Gillette S. A. », 11 h,

DEVTSCHSPR ACHIGE
REFORM1ERTE K1RCHGEMEINDB ,

Temple du oas : 9 h., Predlgt, Pfr. Hlrt.
Gemetndesaal : 10 h. 80, Klnderlehre,

Pfr. Hirt. .
JTIeiner Konferemsaal : 10 h. 30, Sonn-

twgschule.
Valangines : 20 h., Predlgt , Pfr. HtrK

VIGNOBLE ET VAL-DE-TÉAVERS
Couvet : 10 h., Predlgt, Pfr . JacobL
Fleurier : 14 h. 30, Predlgt , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predlgt, Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQVE ROMAINE '

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,
messes ; 9 h. 30, grand-messe ; 18 h. 15,
meese et sermon ; 20 h., compiles,
et bénédiction.

Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h,- 30
et 11 h., messes.

Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
CadoZIes : 6 h., messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et sainte cène, M. Roger Cherix.
20 h., mission, M. Mme A. Grandjean.
Colombier : 9 h. 46, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangellsche Stadtmlsslon , avenue J.-
J.-Rousseau 6. — 20 h. 15, Predlgt. —
Salnt-Blalse , Unterrichtesaal Vlgner 11 t
9 h. 45, Predlgt. — Corcelles, chapeltei
14 h. 30, Predlgt.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Prédigt. 20 h. 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ Sclentiste.
9 h. 30, culte en français et école du
dimanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h . 30, service divin. 20 h„
service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, cuit».
30 h., évangéllsatlon.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté:
Major Beljean. 11 h„ Jeune Armée. 20 h.,
réunion de salut: Major Beljean, enrô-
lement de soldats.

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle dea
Terreaux, 10 h., culte, M. Charles-
Edouard Peter.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19, conférenoe de district , à Ge-
nève.
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URGENT
On cherche à louer locaux d'une surface de 60 à 65 m',

modernes, bien situés, au centre si possible pour

BUREAUX
Faire offres écrites au bureau de la Feuille d'avis

sous chiffres A. V. 713

I

-y -,.< 'WÊtKf---

Nous cherchons, pour notre service administratif : El
¦flB»
¦Hune secrétaire I

habile sténodactylographe, ayant si possible de bonnes jS|
connaissances d'anglais ; jg|

un aide-comptable I
pour travaux sur machines comptables ; \ f „ " . '. i ¦§

IB

un employé de bureau 1
. „.' pour facturation, contrôle des prix de revient et classement. 99

H
Semaine de cinq jours. Entrée immédiate ou à convenir. 'gn

Faire offres avec curriculum vitae, photographie et copies de certificats à JM

¦ 

la Direction de ZWAHLEN & MAYR S. A., constructions métalliques, Malley- Sn
Lausanne. 58

!
Nous cherchons une

¦ ¦ 

, 
¦ 

. .

SECRÉTAIRE
CAPABLE ET HABILE

pour la .correspondance générale et la correspondance de rédaction de notre
organe professionnel ; pour le service d'information et de documentation ; pour
la préparation de cours et de journées de travail. Les candidates doivent posséder
une bonne faculté d'assimilation, travailler rapidement, savoir parfaitement l'alle-
mand, le français et, si possible, l'anglais et avoir de l'intérêt pour les problèmes

en matière d'économie d'entreprise.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, photo, copies de certificats,
épreuve écrite et date d'entrée possible à

COLGRO, Union suisse des négociants de gros en denrées coloniales,
Laupenstrasse 10, 1 Berne. <

Assistante sociale
de nationalité suisse et de langue maternelle française,
âgée de moins de 35 ans, si possible au courant des
problèmes industriels et ouvriers, trouverait emploi inté-

%, . rasant et varié 4ans importante fabrique du canton de s .
v , ,Fr|beurg..«- .,.-.'\ ^^^ V'ê 0, - -¦¦ '; , . :. -\ ;: • ¦ ¦ ^

'.Ç '" 
g^& i k__ candidates réponôanV àtei 'éxi|ènë& !'ck-*sssûs*4eu-  ̂ ,J

vent adresser leurs offres manuscrites en y joignant
curriculum vitae, photographie, références, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres 714-14

W 'à Annonces Suisses S. A., Lausanne. m

On checrohe pour tout
die suite ou pour date &
convenir, un Jeune

charpentier
Eventuellement vm. dé-
butant serait mis eu
courent s'il s'intéresse à ... .

«tow travaux de menui-
serie et de charpente.
Vie de famille, bon gain.
Tels»- offres¦ »* W.' H.
Bandd, maître menui-
sier, Oberwll près Bûren.

• ': ""' . I

On demande pour tout de suite

jeune fille
de buffet-serveuse

(débutante acceptée). Nourrie, logée.
Congé le samedi après-midi et le diman-
che. — S'adresser à P. Pegaitaz , Canti-
ne des Casernes, Colombier/NE. Tél.
(038) 6 33 43.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau dn journal

Désirez-vous vous créer une
¦

existence indépendante,
sûre et bien rétribuée ?

Votre travail actuel ne joue aucun rôle,
car vous serez consciencieusement mis
au courant.

Nous demandons homme sérieux, de
bonne présentation et ne craignant pas
le travail.

.» •
Nous offrons à tout homme travailleuir
la vente à la clientèle particulière de

I nos produits très bien introduits et
renommés. Secteur en exclusivité. Fixe
de Fr. 500.— dès le début, commissions
et frais, caisse de retraite.

Age minimum 25 ans, de préférence
hommes mariés.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et copies d« certifi-
cats, sous chiffres NY 7625 St à An-
nonces Suisses SA. «ASSA», Neuchâtel.

..
. ;. ; . ,

¦;.

Lira la suite des annonces classas M dixième page
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Une chance p our vous !

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage.
Bonne occasion I d'ap-
prendre l'allemand. Sa-
laire initial Fr. 200.—,
nourrie et logée. - Res-
taurant Fédéral, Baie,
Solothurnerstrasse 11,
tél. (061) 34 58 77.

On chercha

femme
de ménage

soigneuse pour chaque
vendredi matin. Quar-
tier Beauregapd. — Tél. .:
5 44 16.

Bon ouvrier

SERRURIER
en bâtiment serait en-
gagé ; entrée immédiats
ou à convenir, chez
André Komang, Tertre
40, Neuchâtel.

>• M
La librairie REYMOND, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, cherche
un(e)

employé (e) de librairie
ayant une formation en librairie.
Eventuellement, on mettrait au cou-
rant une personne connaissant la
vente, et désirant changer de situa-
tion. S'adresser au bureau pour >
rendez-vous.

Usine métallurgique cherche

OUVRIER HABILE
pour son service d'expédition. Situa-
tion stable pour personne capable,
habituée à compter rapidement et
à manipuler des caisses. Semaine de
5 jours. Caisse de pension. Faire
offres sous chiffres P 1155 N i Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche pour ménage soigné à LONDRES, à côté
de cuisinière et de femme de ménage,

femme de chambre
pas en dessous de 20 ans. On offre : place à l'année,
heures de congé réglées ; salle de bains, radio-télévi-
sion. Bonne occasion d'apprendre l'anglais: Faire
offres avec photo et prétentions de salaire à : Mrs
W.-A. de Vigier, Tinkers Lodge, Marsh Lane, Mill
Hill, London, N. W. 7.

On cherche
2 pièces meublées

au centre d'une ville, ou peti t chalet, pour
le mois d'août 1960.

Ecrire : MAUD, 24, fbg du Temple, PARIS

¦î . • ¦ <

Pour compléter le personnel de nos

NOUVEAUX BUREAUX
de Vevey

nous cherchons quelques jeunes collaboratrices, habiles

STÉNODACTYL OGRA PHES
désireuses d'occuper un emploi stable dans des conditions agréables,
Pour des postes qui requièreni de bonnes connaissances en français ou dans

- , d'autres langues également (allemand, anglais), la préférence sera donnée
aux candidates qui ont une solide formation, que ce soit dans le domaine

'A. commercial, technique ou scientifique, -
¦

Si les avantages professionnels et sociaux que nous pouvons vous offrir
vous intéressent , nous examinerons volontiers votre offre manuscrite — avec
photographie, curriculum vitae, liste de références, copies de certificats ad

" ¦ "— ' 
¦ ;• prétentions de salaire — que vous voudrez bien envoyer au Service du

personnel de la Société, à Vevey. • -

L'agence des Institutrices
suisses
offre des places dans familles recom-
mandées en Europe et dans les pays
d'outre-mer à

institutrices, gouvernantes
et bonnes d'enfants

qualifiées ayant bonnes notions de
langues étrangères. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser au bureau :
Nonnenweg 56, tél. (061) 23 32 13,
Bâle.

Entreprise de Saint-Aubin. (NE)
cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

ôectétahe
de langue maternelle française ,
ayant de l'initiative. Bonne for-
mation commerciale et connais-

, -, sances de TaMemand exigées.
Adresser offres manuscrites avec
photo, curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de¦- . ; • •  salaire sous chiffres P. 1262 N.
a Publicitas, Neuchâtel.

!—r ' ' ii—i • —EST! *¦ - j i
i -.n; J,-/I ^h Xin* "•rrt> * ""II. *.' Oïl t; ./,-/ ;  t.

"¦¦¦'¦'r ' ' Nous engageons ; , ., t ,

représentant
pouvant s'occuper de la vente de
boissons sans alcool , vins et spiri-

. tueux auprès de clientèle privée ,
l agriculteurs et revendeurs. — Faire
ji offres sous chiffres W. R. 736 au
S bureau de la Feuille d'avis.

On demande ;, ' \

employée de bureau
à la demi-journée pour correspon-
dance française et tous travaux dé
bureau. Entrée • février-mars ou à
convenir. Faire offres écrites avec
curriculum , vitae, photographie et
prétentions - de salaire à .  A. V. 740

au bureau de la Feuille d'avis.

s : g

Fabrique de machines suisse fabriquant
un appareil de ménage connu cherche

dame ou monsieur
possédant don, pour ¦ la vente et

compréhension technique comme

représentant(e)
pour les cantons de Fribourg et Neu-
châtel. Conditions intéressantes. Offres '
sous chiffres X. 2196 T. à Publicitas,

Thoune.

Jeune couple, sans enfant, cherche pour le
1er mars ou date à convenir, un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces avec confort. — Faire offre
sous chiffres O. J. 728 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET
On demande à louer

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

Nous cherchons pour notre atelier d'essai
et de contrôle d'appareils pneumatiques

UN MÉCANICIEN
expérimenté, sachant travailler seul. Il s'agit
d'une place intéressante exigeant un. travail
précis et consciencieux. Faire offres avec
prétentions de salaire à BEKA Saint-
Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

Couple cherche à Au-
vernier

APPARTEMENT
de 2 ou 8 pièces, si pos-.Bible avec salle de bains.
Adresser offres écrites
à V. P. 735 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦ ¦

. Je "cherché un loge!
ment de *

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

On demande à louer
APPARTEMENT

spacieux pour Internat
(centre si possible). —
Offres sous chiffres à
L. G. 725 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

APPARTEMENT
de 3 pièces. Faire offres
avec prix à G. A. 693 au
bureau de la Feuille
d'avis. ...... ?

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

salon de coiffure
ou local pouvant être
•ménagé comme tel.

Faire offres sous chif-
fres E. 7. 691 au bureau
de La Feuille d'avis.

Ménage de 3 person-
nes, solvable, demande
à louer, pour le 1er
avri l 1960 ou date à
convenir,. -.v -~-,'^.s- ,

APPARTEMENT
de 8 pièces et cuisine,
avec terrasse et jardin
al possible, demi-con-
fort. Région: Sadnit-Blaise
ou Peseux. Faire offres
à la papeterie Reymond,
rue Salnt-Honoré 5, a
Neuchâtel .

Ensuite de départ, la place de

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

la Chaux-de-Fonds. ¦

Quel voyageur (euse)
ou autre personne

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

Laboratoire semiconducteurs

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

délicates.

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

électrique)». . . .  " c •

OFFRES A

KEEDBEBLM

Nous engageons quelques

JU vniDriJj u
qualifiées

pour différents travaux de mon-
tage et de soudage.
Travail propre. Semaine de

i 5 jours.

Se présenter à

ELECTRONA S.A.
BOUDRY (NE)

Employée de bureau
active, soigneuse, serait engagée pour

.,, , différents travaux ; facturation et
correspondance. Entrée à convenir.
Faire offres écrites à la fabrique
Maret , Bôle.

MENUISIER
est demandé au mois ou à la tâche.
Faire offres à Caravanes Rochat S. à
r. i., Saint-Biaise, tél. 7 55 44,

Confiserie tea-room cherche

1 serveuse et 1 cuisinière
• *entrée immédiate bu pour date a convenir.

Faire offres avec photo ou se présenter à
Jean Dick, canflsêïte, la NeuveviUe. Tél.¦i (038) '788 14.' » ' " ~ "  n I ^- U:';.::; . : ¦:. : ¦:.

'il il. ;,. !.¦ i . - i .' .* - ' .WT "Vf.'.' " ' "*' '

ENTREPRISE COMMERCIALE de la place
cherche à engager au printemps, et pou r
une année, un jeune homme en qualité de

commissionnaire
Faire offres sous chiffres P 1267 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

GARAGE DE LA PLACE
engage immédiatement ou pour
date à convenir :

laveur - graisseur - serviceman
• Permis de conduire indispensable ;

préférence sera donnée à personne
ayant déjà fonctionné comme tel.
Offres sous chiffres P 1283 N à Pu-

* blicitas, Neuchâtel.
' ' " " ' 
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Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparait , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop ̂ Vosges Çazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève

Comme volent les années !
AU TEMPS D'A UTREFOIS

< Tout à coup, le vent fraîchi t , la
montagne devint violette ; c'était le
soir, c Déjà ! » dit la petite chèvre,
et, elle s'arrêta tout étonnée. »

Le même étonnement , voilé d'un
brin de mélancolie, frappe les gens
d'un âge certain devant la fuite
toujours rapide, semble-t-il, des an-
nées et des décennies. 1960 ! pour
la septième fois depuis la naissance
du siècle, le millésime voit changer
le chiffre de ses dizaines. Et il nous
semble que seul l'espace d'un matin
nous sépare de ce matin du 1er jan-
vier où, pour la première fois, le
calendrier indiqua 1900.

Bien des gens euren t quelque
peine à s'accoutumer à cette date
toute neuve et, durant les premiers
jours de l'an, les entêtes de lettres
porteuses d'une ratu re ne se comp-
tèrent pas, tellemen t on était habi-
tué à écrire 18... On ne modifie pas
si aisément une coutume vieille de
cent ans 1

Comme volent les années ! 1900,
c'était hier... et pourtant que de
choses se sont passées depuis cette
époque qui nous semble si proche,
et que de transformations se sont
accomplies dans un monde où, de-
puis les bouleversements politiques
issus de la Grande révolution et de
l'épopée napoléonienne, la vie se
déroulait sur un rythme paisible
que modifiait à peine la marche len-
te du progrès. Certes, le XlXme
siècle ne s'écoula pas sans qu'il y
eût par le monde d'assez violentes
secousses politiques, intermittentes
comme les éruptions d'un volcan , et
notre petite Suisse en ressentit le
contrecoup. Il y eut 1830-1831, 1848 ;
il y eut le Sonderbund , la guerre
franco - allemande et l'occupation
des frontières. Dans un autre do-
maine, on vit chez nous l'instal-
lation des voies ferrées, avec leur
couronnement, le percement du
Saint-Gothard. On construisit à Ber-
ne le palais fédéral , tandis que le
Tribunal fédéra l s'installait à Lau-
sanne ; le peuple adopta le monopole
fédéral de l'alcoo l, de même que
celui des billets de banque ; il ac-
cepta la loi sur les poids et mesures,
avec l'introduction du système mé-
trique. En 1898, il vota enfin le ra-
chat par la Conféd ération des cinq
réseaux principaux des chemins de
fer.

Tout cela, les lecteurs le savent
aussi bien que le signataire de ces
lignes et oe rappel n 'a d'autre but
que de souligner la marche cons-
tante des peuples, et de notre peu-
ple en particuli er, vers l'uniformité
et la centralisation. March e freinée
pourtant par la résistance active par-
foi s, mais plus souvent passive qu 'of-
fri t une grande partie de la popula-
tion à maintes mesures adoptées
par la majorité du corps électoral.

La force des usages
Cette opposition, qui se manifesta

surtout uaiis les campagnes, tut le
fait i>ien plus de t 'iiaoïtude et du
respect ue l'antique usage que celui
de la mauvaise volonté, ignorant
des lois nouvelles, le paysan fut
lent à s'écarter des sentiers tracés
depuis toujours. Le système métri-
que était admis et on reconnaissait
ses avantages, mais, pour beaucoup,
le pied linéaire, carré ou Cube de-
meura l'unité idéale et unique des
communes mesures. On continua à
évaluer en poses, perches ou émanes
les domaines et les pâtures, tandis
que, dans les vignobles, l'are ne par-
vint pas à supplanter l'ouvrier.
Scieurs et travailleurs du bois s'obs-
tinèrent à mesurer en lignes et en
traits l'épaisseur des planches et
lambris, tandis qu'aubergistes et ca-
fetiers, tout en adoptant le litre,
n'abandonnèrent pas les cliopines ni
leurs doubles, les bouteilles d'un
demi-pot, devenues par la suite,
sans grande modification de conte-
nance, les bouteilles dites fédérales.
L'èmine de dix pots — environ quin-
ze litres — mesure généralement
employée pour les céréales, fut
longtemps victorieuse du double dé-
calitre et l'actuel quintal de cent
kilos eut bien de la peine à se substi-
tuer à son homonyme de cent livres
anciennes.

Dans maints autres domaines,
cette résistance tacite ne cessa du-
rant longtemps de se manifester. Il
faut dire que bien des mesures of-
ficiellement adoptées étaient de na-
ture fort libérale ou prévoyaient de
notables retards dans leur applica-
tion . Plusieurs années s'écoulèrent
avant que le rachat des chemins de
fer par la Confédération devint ef-
fectif pour les cinq grandes compa-
gnies ; le vote du monopole de l'al-
cool ne mit provisoirement aucun
obstacle à la distillation, à domicile
et sans contrôle, des produits de la
ferme. Et, dans le canton de Neu-
châtel, la loi scolaire de 1889 qui
supprima les dispenses d'été fut bien
souvent contournée par maintes com-
missions d'écoles rurales qui surent
compenser par de longs congés in-
dividuels les dispenses interdites.
Opposé aux mesures fiscales cen-
tralisatrices, le peuple, en 1895, re-
poussa à une grosse majori té le pro-
jet d'un monopole sur les allumettes
qui lui était proposé. Deux ans plus
tard , il rejetait de même le principe
d'une banque nationale , qu 'il adop-
ta en 1907. L'année suivante, à la
suite d'une cruelle tragédie due aux
méfaits de l'alcool, survint l'inter-
diction de la culture, de la fabri-
cation et de la vente de l'absinthe,
loi qui coûta cher à la Confédéra-
tion par les indemnités consenties
et accordées , loi constamment violée
et bafouée ; loi certainement mal-
heureuse qu'on aurait eu grand avan-
tage à ne point voter et à y suppléer
par un impôt solide et approprié,
mesure pour laquelle les experts
des Chambres fédérales ne font pas
défaut.

Le goût du f ru i t  défendu...
En 1908, année de l'interdiction,

la ration d'absinthe coûtait deux
sous ; en lui imposant un droit qui

aurait porté son prix à cinquante
ou soixante centimes, on aurait
obtenu sans nul doute le résultat
cherché, et cela sans indemnités
coûteuses et sans atteinte à la li-
berté de quiconque. Car cinquante
centimes, au débu t du présent siè-
cle, c'était une somme : ça représen-
tait , pour le travailleur agricole, le
quart du prix de sa journée de tra-
vail , de l'aube à la nuit ; pour l'ou-
vrier de l'usine ou du chantier,
c'était le salaire de plus d'une heure.
A cinquante centimes la ration , l'ab-
sinthe devenait un luxe, dont il ne
convenait plus d'abuser ; aussi bien
aurait-elle perdu bon nombre de ses
amateurs, tandis que son interdic-
tion totale, si rapidement mise en
échec, n 'a réussi qu 'à lui donner ce
petit goût de frui t  défendu, dont
l'amertume parait si douce.

Au pas accéléré
1900... 1905... 1908... Que tout cela

qui nous semble si proche, que tout
cela est loin , dépassé, perdu dans la
nuit  des temps !

1900... On boit la chope à trois
sous sur la terrasse d'un café , où il
est encore possible de suivre une
paisible causerie. Au long de la
route poussiéreuse ou caillouteuse
où se prélassent les promeneurs du
dimanche , les messieurs, en cano-
tiers de paille blanche , accompa-
gnent leurs épouses en jupes lon-
gues et aux chapeaux fleuris retenus
par des épingles à tète brillante
fixées dans le lourd chignon. Des
gosses, tout autour , folâtrent , rient
ou pleurnichent , les tout petits col-
lés aux jupes maternelles. Gros t nu-
quards » de l'époque, quelques cy-
clistes évolu en t , conscients de leur
importance et de l'envie qu 'ils exci-
tent parmi la jeunesse adolescente.
De temps à autre , fait exceptionnel ,
le cycliste est une femme qui , sur sa
machine, semble peu sûre d'une sta-
bilité que la longueur et l'amplitude
des jupons grèven t d'un lourd han-
dicap. On n 'en est pas encore chez
nous à l'équipement qui , à la même
époque, excita la verve du chanson-
nier parisien :

« La femme porte quelquefois —
Les culottes dan s le ménage,

Le fait est constaté, je crois —
Dans les liens du mariage ;

Mais, quand on la voit pédalant —
En culotte, comme un zouave,

La chose me semble, plus grave !...>
— Grave ! En quoi ? s'exclame-

ront nos Dianes modernes. Drôle de
plaisantin ce chansonnier de Paris 1

L'apparition du moteur
1907-1908 : apparition du moteur

à explosion : à Saint-Aubin , l'hor-
loger Fritz Moser, las de fabriquer
des montres qui se vendent mal, se
met à faire des motocyclettes et
trouve bientôt de nombreux émules.
Depuis peu, l'eau, en maints en-
droits, arrive aux éviers des cuisi-
nes et Féleotricité s'installe dans
les appartements. Timides et caho-
tantes, les premières voitures auto-
mobiles se mettent à sillonner les
chemins, sans que leur concurren-
6e paraisse présenter pour les che-
vaux un danger sérieux. Tout aussi
modeste, l'apparition dans les cam-
pagnes des machines agricoles, fau-
cheuses et semoirs, engins com-
pliqués, fertiles en pannes qui, se-
lon toute apparence, n 'ont guère
de chance de supplanter un j ouir
le travail manuel.

1909-1910, le mouvement s'accé-
lère ; on sent les premières attein-
tes du virus de la vitesse. Après
avoir percé le Simplon , on amor-
ce la trouée du Lœtschberg. A Ge-
nève, un pilote intrépide réussit, à
bord d'un avion , un vol de vingt-
cinq mètres. Tôt après, un meeting
d'aviation , organisé à Planeyse, se
solde par un échec, racheté en-
suite par la belle réussite dJune nou-
velle tentative ; en 1910 encore, le
Péruvien Chavez survole les Alpes.
On va vite, toujours plus vit*. D'an-
née en année, de mois en mois, s'af-
firment de nouvelles possibilités,
s'esquissen t de nouveaux espoirs. A
Berne, l'Exposition nationale de
1914, qui donne un aperçu général
des résultats obtenus, s'ouvre dans
l'euphorie. Et c'est la guerre...

Sous les drapeaux
Quatre ans, presque cinq ans de

guerre générale. Appelés sous les
drapeaux par des mobilisations suc-
cessives, les hommes sont aux fron-
tières. On connaît les restrictions, les
cartes de ravitaillement, la hausse
effarante du prix des denrées que ne
compense pas l'augmentation des sa-
laires. Les trains, faute de combus-
tible noir, circulent lentement et
sur des horaires réduits. Adieu les
rêves de progrès et réalisations nou-
velles ! une seule chose est essen-
tielle : vivre ! < primo vivere » di-
sent les Italiens . Enfin , la paix est
revenue. Défin itivement , oroyait-on,
en écoutant, le 11 novembre 1918, les
cloches de l'armistioe.

Le temps a passé... Les peuples
meurtris ont pansé leurs blessures,
relevé les ruines. Le travail a re-
pris et , peu à peu, la confiance.
Inventeurs et constructeurs, après
avoir dû consacrer leurs efforti aux
œuvres de mort, se sont remis aux
paisibles recherches. Les progrès
accomplis durant la conflagration
par les engins motorisés, terrestres
aussi bien qu'aériens, étaient con-

sidérables et l'adaptation des ma-
chines à la vie civile ne fut  pas lon-
gue à réaliser. Et , sur le chemin de
la vie, la course , interrompue un mo-
ment, est repartie avec un nouvelle
ardeur. Inventions et découvertes,
réalisations et perfectionnements se
sont succédé à une allure toujours
accélérée. On construisit des routes,
des ponts et des barrages. On per-
ça de nouveaux tunnels , on aména-
gea des places d'aviation . L'augmen-
tation générale du coût de la vie fut
compensée par une élévation des
salaires qui permit de vivre plus
largement, malgré la dévaluation des
monnaies. Dans bien des ménages,
jusqu 'alors assez mal pourvus , une
sorte de bien-être s'installa avec
l'apparition des machines à laver et
des postes de radio. Délivrés des
préoccupations matérielles les plus
urgentes, bon nombre de gens ne
rêvèrent que voyages, vacances, toi-
lettes ou sports. On se passionna
pour les succès ou les revers de telle
ou telle équipe , pou r telle ou telle
étoile du cinéma muet , pour telle
ou telle rengaine entendue à la ra-
dio. Pendant ce temps , des fous mal-
faisants forgeaient à toute allure des
armes nouvelles et , de nouveau , ce
fut la guerre !

Au grand galop
Deuxième guerre mondiale et

deuxième paix, pas encore signée.
Mais plus vite , toujours plus vite
on reprit le train vers l'inconnu.
Les recherches faites en vue d'ar-
mes nouvelles et plus meurtrières
on reprit le train vers l'inconnu,
de l'atome. Une force et une puis-
sance incommensura bles se trouvent
être mises à la disposition de l'in-
telligence humaine. Les applications
qu'en ont déjà faites les spécialistes
et les résultats auxquels ils sont
arrivés sont , pour les non-initiés,
tout simplement stupéfiants.

Il semble qu 'aujourd'hui l'huma-
nité entière ait pris place dans un
express qui, à toute vitesse, fonce
vers un monde inconnu, monde mer-
veilleux plein de promesses, peut-
être aussi de dangers ! Course verti-
gineuse qu 'il ne faut  point tenter
de freiner, car les freins sont rom-
pus.

Avec la vitesse des bolides qu 'il a
inventés, l'homme voit s'enfuir son
destin, les jou rs, les années passent
à une allure qui lui paraît s'accé-
lérer à mesure qu'il avance en âge.
Eternellement distrait , préoccupé
d'idées et d'inventions nouvelles, il
ne prend plus le temps de s'asseoir
pour savourer dans la paix d'un
moment la douceur de l'existence.
Sans trêve ni répit , il lui fau t se
hâter, courir de-ci de-là au travail
ou au plaisir, courir et se hâter
jusqu'au bout du rouleau qui sera
bien vite arrivé . Alors, avec un sou-
pir de douloureuse surprise, il s'ex-
clamera, comme la petite chèvre de
monsieur Seguin : « Déjà ! »

S. Z.

|
i

¦ - -' '. 
¦ i

. Les Produit s Benaud S.A., fabrique de
confiserie , à Cormondrèche, cherchent à
engager pour fin février ou date à convenir

* 
¦

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

prétentions et curriculum vitae.
¦

i

I L a  
Fabrique suisse de ressorts d'horlo-

gerie S.A., à Peseux, cherche une

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

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

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

LANDIS & GYR
On cherche une

I 
sténodactylographie
de langue maternelle française , ayant connaissances de la
langue allemande.

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec copie de cer-
tificats , photo et prétentions de salaire, à notre bureau
du personnel

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

wnwrwi m iMimiiiM—i 

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

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

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

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

Nous demandons : nationalité suisse ; âge : 20 à 24 ans ;
> école de recrue accomplie ; très bonne

formation scolaire, si possible avec ma-
turité ; bonne connaissance de l'anglais ;
initiative et réaction rapide ; sens de la
responsabilité ; caractère irréprochable et
bonne santé.

Date d'entrée : Pâques 1960.

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

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

La Compagnie des montres Longines à Saint-Imier cherche

D É C O L L E T E U R
bien au courant de la mise en train et du contrôle des machines
Faire offres par écrit.
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Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait  quelques

O U V R I È R E S
Se présenter au bureau de la f abrique,

rue de Neuchâtel 34, Peseux

Etablissements ERISMANN-SCHINZ S.A.
LA NEUVEVILLE

engageraient tout de suite ou pour date
ultérieure

MÉCANICIENS-outilleurs
et de précision

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

i ~

Commerce de la Côte cherche

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

/ Fabrique, de cadrans \
' FLUCKIGER & Cie

Saint-Imier

Nous cherchons pour notre
atelier de mécanique

mëcaiiiciens-outilleurs
et

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

V du personnel. J

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

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

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

ENTREPRISE DE BATIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

ENGAGERAIT

1 grutier
en possession du permis spécial
Possesseurs de 3 grues à routelle,
nous donnerions la préférence à
un candidat capabl e, désirant avant

tout une place stable.
Offre avec curriculum vitae manus-
crit, copies de certificats et photo,
sous chiffres P. 490-1 E., à Publi-

citas, Yverdon.

Nous cherchons

mécanicien d'entretien
d'environ 30 ans. — Adresser offres
écrites avec prétentions de salaire
aux Fabriques de tabac réunies S. A.,
Neuchâtel-Serrières.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
DEGOUMOIS & Cie, S. A.

Place-d'Armes 3, Neuchâtel
engagerait tout de suite

2 ou 3 bonnes

O U V R I È R E S
pour travail au vibrograf

Entrée immédiate

Fabrique Degoumois & Cie cherche

viroleuses-centreuses
en atelier ou à domicile

Faire of f r e s  : Ecluse 67, Neuchâtel

La journée
de M'ame Muche

¦— Inutile de réveiller votre
femme , elle a aussi entendu quel-
que chose !...

MAGGI
dévoile un secret
Pourquoi les nouvelles Sauces Maggi
connaissent-elles un tel succès i
Vous aurez certainement remarqué la
fraîcheur des champignons dans la fa-
meuse sauce Chasseur et celle des petits
morceaux de poivrons dans la délicieuse
sauce Curry.
Voila le secret de leur apparence fl
fraîche et de leur délicate saveur :
Maggi est la première Maison suisse
à employer le procédé tout récent ef
sensationnel de la

dessiccation à basse température. 9
Légumes, champignons, viandes ne
sont plus chauffés , mais déshydratés à
basse température avec le plus grand
soin : sous l'effet du vide, un rien de
temps suffit è éliminer des aliments
toute trace d'humidité.
• légumes, champignons et viandes

conservent leur apparence de fraî-
cheur et leurs couleurs

• les substances nutritives et la saveur
naturelle des légumes frais cueillis
restent intacts

• ils gardent leur aspect origina l
Une vraie réussite, une nouveauté révo-
lutionnaire !
Une dégustation vous le prouvera.
Maggi est flère de cette performance
qu'elle peut offrir à la ménagère suisse.

MAGGI
• La science alimentaire moderne ap-

pelle ce procédé lyophilisation.
60-4-1-7 f.



Nous offrons postes Intéressants avec possibil i té d'aller travailler à

L'ÉTRANGER
a jeunes gens capables et actifs , titulaires d'un diplôme d'école supérieure
de commerce (avec quelques années de pratique) ou d'une licence
universitaire.

En plus de leur tangue maternelle, les candidats devront avoir un* bonne
connaissance orale el écrite de l' ang lais.

Age : 22 a 28 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copia des certificats,
références et prétentions de salaire au Service du personnel de la société,
A Vevey.
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Nous cherchons une

sténodactylo
pour la correspondance française. Connaissance
des langues allemande et anglaise désirée, mais
pas indispensable.

Nous offrons un poste intéressant et bien rétribué.
Climat de travail agréable.

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

A. SCHILD S.A., à Granges (SO)

_l N E U C H A T E LHE

Ha cherche pour son département de statistique

I JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU [
ijËj capable et entreprenant.
gtàs La préférence sera donnée à jeune homme
BS aimant les chiffres et ayant le sens de
Bai l'organisation .
pal Nous offrons place stable et bien rému-
Wil nérée, semaine de 5 jours, caisse de retraite.
'asî Les offres manuscrites avec curriculum
gai vitae et prétentions de salaire sont à
SK adresser à

1 SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
K» Neuchâtel 2 Gare, case postale

I

Commerce d'horlogerie
connu à Zurich cherche

: ASS OCIÉ¦ t

disposant de Fr. 300,000 à 500,000.— destinés à rem-
; bourser des parts d'héritage.

Prière d'écrire sous chiffres OFA 7574 Zv à Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

Je cherche une

jeune fille
pour les chambrée et le
repaasage. Vie de famil-
le, congés réguliers. Tél.
7 51 17.

Café de la Gaie, les
Geneverys - soir - Coffrane
cherche

SOMMELIÈRE
remplaçante

pour le dimanche. Tél.
7 21 78.

Aimez-vous discuter avec les gens ?

Avez-vous le sourire f aci le  ?

Voulez-vous augmenter votre salaire ? ,

t Importante fabri que suisse cherche

REPRÉSENTANTS
répondant à ces désirs, de 25 à 40 ans, pos-
sédant si possible voiture , pour visiter la
clientèle particulière de la Suisse romande.

ELLE OFFRE : place stable avec fixe-garan- i
lie , frais de voyages et forte commission. *
Gain moyen mensuel Fr. 1500.— à personnes
actives , douées et sérieuses. Débutants rece-
vraient bonne formation.

Offres avec photo sous chiffres I. 40034 U.,
à Publicitas S. A., 17, rue Dufour , Bienne.

(Lire la suite des annonces classées en K'me page)

S Fabrique importante d'appareils R
a électriques du canton de Bâle-Cam- JE
1 pagne cherche, pour son départe- m
m ment de vente, une m

SECRÉTAIRE
pour correspondance française et
allemande et travaux de bureau.
Demoiselle de langue maternelle
française sachant bien l'allemand,
trouvera une plaec intéressante et

I

bien rétribuée. ¦
Les offres détaillées, avec copies de 1
certificats, références et photo, sont 1
à adresser à Orell Fiissli-Annonces s
S. A., Liestal, sous chiffres OFA «
92256 A._ 1

•*ij r-, 1 I < ' 
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On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

bon menuisier pour l'atelier
ou

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

c [ 
^La manufacture de papiers «ARCOR»

engagerait encore, immédiatement, .

aides d'atelier
(hommes ou femmes)

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

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

engagement saisonnier.

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

ou 15 et 17 heures, à '

j RENAUD & Cie S.A.
Sablons 48 - Neuchâtel

V )

Nous cherchons un

jeune homme
hors des écoles, pour
aider le chef d'un do-
maine agricole de moyen-
ne Importance, bien
pourvu mécaniquement.
Possibilité d'apprendre
la langue allemande - et
la conduite du tracteur.
Bons soins et vie de fa-

" mille assurés. Salaire se-
lon entente. Entrée après
Pâques ou pour date à
convernir. .Adresser- of-
fres à' M. E. WEBÉR-
VON GUNTEN, agricul-
teur, ANET (BE). Tél.
(032 ) 8 36 56.

JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée pour tout de
suite comme aide de
cuisine à l'hôpital Pour-
talès.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour quelques heures par
semaine, l'après-midi.
Maladière 26, tél. 5 80 42.

Je cherche

femme de ménage
pour 1 heure du lundi
au vendredi après-midi.
Tél. 5 30 67.

Femme
de ménage

est cherchée pour 3 de-
mi-Journées par semai-
ne. — Mme Reymond
Jeanprôtre, Serrières, té-
léphone 8 33 61.

Jeune fille
au courant de la vente
est demandée pour tout
de suite, ou pour date
à convenir, ainsi qu'une

débutante
Faire offres en lmdl-

" quant âge et préten-
tions de saisine à la
Confiserie Mlnerva, ave-
nue Léopold-rRobert 66,
la Chaux-de-Fonds.

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

secrétaire de direction
diplômée d'une école de commerce, ou possédant un certi-
ficat d'apprentissage commercial, pour correspondance e'
tous travaux de bureau. Langue maternelle française, con-
naissant à fond l'allemand et l'anglais. Habile sténodactylo
dans les trois langues. Activité intéressante et bien rétribué*
pour candidate qualifiée. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la direction.

I • v 1 ¦ • ^

General Motors Suisse S.A., Bienne
cherche d'habUeg

STÉNODACTYLOS
Elles devront posséder de bonnes connaissances en français,
allemand et anglais et seront appelées à faire la correspon-
dance et différents travaux de bureau.

MPBMMBB Les candidates sont priées d'adresser leurs
Yj ^HlWl I offres de services manuscrites à notre
g JHIi f J I bureau du personnel .

9 I I u ¦ I ' "**

psj sjn GENERAL MŒE SUISSE S- A-
Ĵ 
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! Entreprise industrielle cherche à engager un

calculateur
de prix de revient

capable de travailler seul à l'établissement
de prix de revient d'usinage.

Elle demande : solide formation prati-
que, sens critique déve-
loppé, contact humain
agréable, discrétion.

Elle offre I activité très intéressante
et variée, conditions de
travail agréables, semai-
ne de 5 jours, caisse

, de retraite.

Les candidats sont invités à adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire sous
chiffres H 20208 U, à Publicitas S. A., Bienne,
17, rue Dufour.

I Importante entreprise industrielle
à Neuchâtel

cherche

comme collaborateur du chef du service des achats, un

employé de commerce
de langue maternelle allemande, possédant bien le
français et désireux de se créer une situation stable.

ELLE OFFRE :
— activité intéressante ;
— possibilité de développement ;
— caisse de retraite

ELLE DEMANDE !
— examen de fin d'apprentissage

ou diplôme d'une école de commerce ;
— bonne pratique commerciale ;
— âge environ 25 à 35 anB.

Offres avec curriculum vitae , photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffres P. 1109 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

v J

Etaiployé

FOURNITURISTE - FACTURISTE
ayant 15 ans de pratique, âgé de 40 ans, cherche
changement de situation. Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à H. B. 694 au bureau de
la Feuille d'avis.

USINES TORNOS S.A.
Tours automatiques ' '• ;- ,
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Nous cherchons pour notre succursal e de FLEURIER, plusieurs

MÉCANICIENS """'
FRAISEURS
ALÉSEURS
TOURNEURS
ET OUVRIERS qualifiés sur machines

Les offres de service verbales ou écrites accompagnées de certificats
sont à présenter à notre bureau de Fleurier.

Nous cherchons dans le canton de Neuchâtel

représentant dynamique
Si vous êtes âgé de 25 i 40 ans et si vous possédez une
solid e exp érience professionnelle , vous aurez la possibilité
de vouf créer une situat ion stable et une activité variée.

Nous vou-s offrons des conditions exceptionnelle* (salaire

fixe , provisions et frais), un rayon bien déterminé, notre appui
entier dans voire tfavaM el un climat de collaboration agréable.

Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vitae , photographie et copies de certificats.
Nous répondrons a chaque demande.

Offres sous chiffre SA 45527 à Annonces Suisses S.A., Neuchâtel

/ \
Manufacture du Jura cherche,

pour entrée immédiate ou à con-
venir,

EMPLOYÉ (E)
intelligent et dynamique, or-
ganisateur (trice). L a n g u e s :
français, allemand, anglais. Pos-
te indépendant, d'avenir. Semai-
ne de 5 jours. — Faire offre
avec spécimen d'écriture, copies
de certificats, photographie,
sous chiffres L. 2128 J. à Publi-

Vcitas, Bieinne. Discrétion assurée.,'V

Usine pour mécanique de précision, à proxi-
mité de Zurich, cherche pour entrée Immé-
diate

MÉCANICIEN
en petite mécanique

capable et de toute confiance, habitué à un
travail Indépendant. Semaine de 5 Jours.
Prière d'adresser lee oflree a H.-E. Schweltzer,
Elektro - Felnmechanlk und Apparatebau,
Wettlngen (AG), Margelstras6e 54. Tél. (056)
6 79 78.

SM I . i 
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R E P R É S E N T A N T
visitant la clientèle pàYtreuiière trouverait place stable
dans maison de textiles importante- et bien connue.
Bonne organisation. Fondation de prévoyance du personnel.

Possibilités de revenus intéressants pour vendeurs ayant
de l'entregent. Libre dans l'organisation du travail. Grande
collection , prix avanta geux . Confection pour dames, che-
mises pour messieurs, tissus, lingerie et trousseaux.

Représentant ayant de l'expérience ou possédant aptitudes
nécessaires pour la vente comme débutant ( éventuellement
comme activité accessoire ) sont priés d'envoyer leurs
offres sous chiffres N. 78035 G. à Publicitas, Saint-Gall.

\ S
Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

" poiri la fabrication de pièces déta-
chées destinées à appareils électri-
ques ;
pour des travaux de contrôle inter-

:j médiaires.1 Les candidats pouvant justifier de
plusieurs années de pratique auront

, la préférence.
j  Prière d'adresser offres écrites ou

se présenter à

FAVAG S.A.
NEUCHATEL-,,

Nous cherchons pour entrée immédiate,
ou date i convenir,

première vendeuse
(vendeur)

pour notre rayon de

DISQUES
Place stable et bien rétribuée.
Personnes expérimentées, possédant
parfaite connaissance de la branche,

. '. sont priées de faire leurs offres écri-¦ • tes avec curriculum vitae, certificats et
photos, à la Direction des

11MM
Tél. (024) 214 15.^ ^

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Dn lundi au vendredi, nos bureaux sont

ouverts an pnbUe de 8 heures à mldt et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Lee annonces reçues avant 11 h. 30

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 17 h. 30 ; pendant la nuit.
et J usqu'à 2 heures du matin, ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf , n en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

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

Les 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 une 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
< FEUlhTiK D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Nous cherchons

VENDEUSE
pour le kiosque de la gare, à Neu-
châtel.

Les débutantes dans la branches sont
instruites.

i Connaissance de la langue allemande
exigée. Conditions de travail et pres-
tations sociales avantageuses.

Offres contenant renseignements sur
l'activité exercée jusqu 'ici avec copies
de certificats et photo sont à adresser
à la
Société anonyme Le Kiosque, à Berne.

Jeune fille
sortant de l'école au
printemps cherche place
pour aider au ménage.
Vie de famille désirée.
Offres à A. Welnmann-
Brand, Krauchthal/BE.

Monteur électricien
désirant se perfectionner, cherche place
pour le printemps 1960, dans une entreprise
ou chez un concessionnaire où il pourrait
être mis au courant des projets d 'installa-
tions et de devis.

Offres sous chiffres P. 1167 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Places de volontaires
et d'apprenties de maison avec contrat sont cher-
chées pour le printemps, pour Jeunes filles de
16 ans, recommandées, sortant de l'école. —
Œuvre de placement et de patronage de l'Eglise
bernoise, Berne-Ville, Aarbergergpsse 8.

Employée de bureau
Jeune dame de langue maternelle française, au

courant de tous les travaux de bureau cherche
place à la demi-Journée ; de préférence à Peseux
ou à Neuchâtel. — Adresser offres écrites à B. W.
715 au bureau de la Feuille d'avis.

Ex-patron de la branche pâtisser ie-
confiserie, depuis 4 ans représentant
auprès de la clientèle particulière
(chiffre d'affaires 100.000 fr.), bilin-
gue, cherche

nouvelle activité
- .  - ..

'

-

¦ 

*$
de préférence auprès des détaillants.
Rayon : Fribourg, Neuchâtel , Soleure,
Jura ou Bâle.
Faire offres sous chiffres U 50304 Q,
à Publicitas S. A., Bâle.

Comptable diplômé
expérimenté, accepterait de tenir la comptabilité
d'une entreprise industrielle ou artisanale. Adres-
ser offres écrites à U. O. 734 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé de langue
maternelle allemande cherche

place comme

emloyé
de commerce

A deux ans de prati que et
désire compléter ses connais-
sa nces de fran çais. Entrée
possible au printemps 1960.

Fai re offres sous chiff res
X. S. 737 au bureau de la

Feuille d'av is.

Jeune homme
désirant apprendre le
métier de

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

Jeune homme de 16
ans cherche place comme

apprenti
menuisier

dans hôtel ou bon res-
taurant . Libre tout de
suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à
Maurice Amstutz. les
Verrières. — Téléphone
(038) 9 32 59.

(

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

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

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

On cherche place

d'apprenti
pâtissier

pour Jeune homme de
18 ans. — Offres sous
chiffres P 1271 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A toute demande
de rensei gnements
prière de jo indre
un timbre pour la
ré ponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

BONNE
PLACE

dans ménage, pour Jeune
fille de 16 ans, où elle
aurait la posslbUlté d'ap-
prendre le français. ¦—
Faire les offres sous
chiffres G. 4373 Ch. à
Publicitas, Cotre.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
pour le printemps dans
un bureau de poste
pour apprendre le fran-
çais et pour aider au
ménage et au bureau.
S'adresser à famille
KlRsllng, laiterie, Studen,
prés Bienne. Tél. (032 )
7 42 78.

Je cherche place de

chauffeur-
livreur

Je possède permis rouge.
Libre tout de suite. Tél.
7 02 34.

On cherche pour le
1er mal

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche pour
Pâques, place dans mé-
nage, où elle aurait la
possibilité d'apprendre le
français, à Neuchâtel ou
aux environs. Paire les
offres à Briska Moser ,
Trimbach, prés Olten.

Jeune fille
hors des écoles cherche
place à Neuchâtel pour
le printemps, dans mé-
nage, afin d'apprendre
la langue. — Famille
Fritz Haldlmann, Sefti-
genstrasse 29, Berne.

jM La Librairie - Papeterie REYMOND, fe
H rue Saint-Honoré 5, à Neuchâte l , B
ja engagera ce printemps : W

J apprenti (e) libraire |
| apprenti(e) de commerce I
49 Les jeunes fions ou jeunes fi l les , A
WÊ ayant suivi 2 ans d'écoles secondai- V

, j res, sont priés de faire une offre 1̂
fl écrite , ou de présenter personnelle- Bj
W ment au bureau. V

'•*£ o. . ..-¦ T. s . c, .-.«¦ ¦ -
"Noiiç engageons une jeune fille sérieuse •

comme

APPRENTIE de bureau
Apprentissage de 3 ans , avec cours
professionnels. Rémunération intéres-
sante. Trois semaines de vacances. Il jl
est indispensable que les candidates i

aient suivi ITécole secondaire.
Le chef dn personnel.

Commerce de gros cherche pour i»
printemps 1960 une

apprentie de bureau
Adresser offres écrites à J. E. 723

au bureau de la Feuille d'avis.

5 Madame F.mile CHIESA et familles alliées. J
très touchées des innombrables témoigna- jj
ges de sympathie reçus de toutes parts
pendant ces jours de douloureuse sépara- ,¦
tlon, et rendus à la mémoire de leur bien-
almé. remercient de tout creur toutes les i
personnes qui les ont entourées par leur 5
présence, leurs nombreux messages et leurs 5

I 

envois de fleurs, et les prient de croire à }
leur sincère reconnaissance. Un merci spé-
cial à M. Stauffer , pasteur, au docteur
Anbert et à l'entreprise Ceruttl. [

Cornaux, 14 Janvier i960.

SMB ĤIMBaH^MHUaBKSMHHBlJM

Les enfants de .j
Madame A. VOEGELI |

profondément touchés des nombreuses mar- I
ques de sympathie qui leur ont été témol- Il
gnées pendant ces Jours de douloureuse I
séparation, et dans l'impossibilité d'y répon- E
dre. personnellement, prient tous ceux qui, I
par leur présence, leurs messages ou leurs I»
envols de fleurs, ont pris part à leur grand h
deuil, de trouver Ici l'expression de leurs E
sentiments reconnaissants. M

Neuchâtel , le 16 Janvier 1960. &•
H
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Madame Gustave-H.  WALTHAUSEN
et ses enfants,

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces Jours de cruelle sépa-
ration, et dans l'Impossibilité de répondre à
chacun, expriment leur sincère reconnais-
sance à tous ceux qui , par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs, ont pris
part à leur grand chagrin.

Auvernier, Janvier 1960.

I—B—B3E—w 1 _Wr~~Ur

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche

électricien
de fabrique

capable et qualifié , avec di plôme
d'installateur. Prière d'adresser
offre s écrites à la ma in , avec
curriculum vitae , cop ies de cet-
tificats et photo, à la direction.

———"-«^^^^^^^^^MM^HII^B^^^^B^MWMMailllllllllll M* »̂

On cherche

JEUNE FILLE
faisant sa 8me ou sa 9me année d'école, désirant
apprendre l'allemand pour aider au ménage, ainsi
que

JEUNE HOMME
hors de l'école, pour travaux de la campagne et
pour la conduite du : ttfcteur , dans domaine de
moyenne Importance bien, mécanisé.

S'adresser à M. Otto iQppllgar, agriculteur, Lon-
geau, tél. (032) 7 89 41.

On cherche

une employée
de maison

une aide-femme
de chambre

Date d'entrée à conve-
nir. S'adresser à l'hôtel
du Marché, tél. 5 30 31.

Pour le printemps
1960, on cherche pour
Jeune homme, ayant
terminé ses écoles,

place de
commissionnaire

d-ains petite ou moyenne
industrie , de préférence
dans boucherie , à Neu-
châtel. Vie de famille et
bons soins exigés. Faire
les offres à F. Eigen-
mann, boucherie, Wol-
fertewil (SG).

Jeune
employée

de bureau qualifiée,
Suissesse alémanique, dé-
sirant , se perfectionner
dacls la langue fran-
çaise , cherche place dans
maison de commerce ou
bureau d'administration.
Entrée le 1er avril. Offres
sous chiffres H. 70132 Y.
à Publicitas, Berne.

. Jeune fille de 14 '/ ,
ans, désirant fréquenter
la 9me année d'école à
Neuchâtel , cherche pla-
ce de

volontaire
clans gentille famille. —
Possibilité d ' échange
avec Jeune fille. Offres
à famille Ulhmann,
Helmstrasse 72 , Berne
18. Tél. 031/66 04 38.

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

aide de bureau
Offre à Ph. Breguet ,
Chambrelien.

Dame cherche
travail à domicile

(horlogerie, dactylogra-
phie, etc.). Ecrire à Mme
HABSANYI , Parcs 137,
Neuchâtel.

Places sont cherchées
au printemps 1960 pour
deux

JEUNES FILLES
ayant déjà fait un sé-
jour d'une année en
Suisse romande, où elles
ont travaillé dans des
ménages. Eventuellement
aide dans des commer-
ces. Mme Zahnd-Krebs,
Oberwichtrach ,'BE.

Homme âgé de 65 ans.
connaissant bien le bé-
tail , cherche pour l'été
1960 place de

BERGER
pour environ 50 à 60 gé-
nisses dans le Jura neu-
châtelois , région la Tour-
n e - l a  Vue-des-Alpes.

Faire offres à Louis
Gaillard-, Senedes (FG),
tél. (037) 3 33 5

Famille de paysan du
canton de Berne cher-
che un . ;,

jeune homme
de 16 à 17 ans, poux
aider dans un rural bien
installé , avec tracteur;
Vie de famille et bon
salaire assurés. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Adresser of-
fres à M. Jean Sleber,
agriculteur, LIMPACH
(BE).

VENDEUSE
connaissant la branche
est cherchée pour le dé-
but de février. Congé le
dimanche. Offres > avec
photo et prétentions à
la Confiserie Vautravers,
.Neuchâtel. Tél. ; (038)
5 17 70.

On cherche une -

sommelière
pour entrée immédiate
ou date à convenir,
dans un restaurant à 6
km. de Neuchâtel . Sa-
laire 600 à 700 francs.
Tél. 7 51 17.

URGENT
Nous cherchons une

personne de confiance
pour

garder un enfant
Nourrie, congé le diman-
che et le samedi après-
midi. — Téléphoner au
5 15 68 aux heures de
bureau.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place
en Suisse romande, dans
famille parlant l'alle-
mand, pour s'occuper
de la. cuisine et pour
apprendre le français.

Adresser offres à Emi-
lie Schatz. Alplrsbach/
Schwarzwald (Deutsch-
land ).

Jeune maman
cherche place dans mé-
nage ou hôpital. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à H. C. 721
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

S'adresser à M. Evard,
Fahys 147, l»euchâtel.

Nous cherchons pour travaux de
montage et de contrôle d'appareils

-. électro-mécaniques

1 mécanicien-électricien
connaissant les schémas, le câblage
et ayant de la pratique dans la fine
mécanique. Les candidats pouvant
justifier de plusieurs années de

pratique auront la préférence.
' Prière d'adresser offres écrites ou

se présenter à

F A V A G  S.A.
N E U C H A T E L

Nous cherchons

mécanicien de précision
CHARLES FAVRE & Cie, la Neuveville,

tél. (038) 7 98 25.

Organisation de vente
cherche encore quelques représen-
tantes pour visiter la clientèle pri-
vée avec article sans concurrence.
Adresses à disposition. Gain au-des-
sus de la moyenne.
Prière de faire offres à Kurt BERNER,
Forchstrasse 16, Zurich 8. Tél. (051)
24 19 23.

On. cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

décolleteur
" expérimenté dans le réglage indépen-

dant des machines et précis dans son
travail.
Semaine de 5 jours. Institutions socia-
les. Salaire à convenir.

j Les offres son t à adresser sous chiffres
OFA 8152 A à Orell Fûssli-Annonces
S.A., Bâle.

LE CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

cherche

JEUNE EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage de ban-
que, et sachant travailler sur les
machines comptables. Place stable.
Adresser offre s à la Direction, rue

du Môle 6, Neuchâtel.

Import ante maison de maté-
riaux de const ruction du can-
ton de Neuchâtel cherche , pour
entrée immédiate ou à conve-
nir, un

jeune employé de bureau
énergique, pouvant se créer une
situation dan s la branche.
Faire off res avec ph otographie ,
référence s et préten tions sous
chiffres P 1279 N à Publicitas,
Neuchât el.

Petite entreprise de transports et
carrière , cherche pour son dévelop-
pement

j eune chauffeur
ou personne pouvant s'occuper des
machines de carrière, en vue de col-
laboration. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à I. D. 722
an bureau .de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour ml-avrll 1960

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper de deux
petits enfants. — S'adresser s, Mme Lenl

Ott-Lusterberger, Worb-Beme.

Article accessoire serait confié à

voyageur
de la branche du bâtiment.

Ecrire sous chiffres M. H. 726 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de la branche horlogère
cherche

ouvriers
à former pour un tra vail qualifié , de
précision, varié et inté ressant.
Age maximum 35 ans.

ouvrières
pour visitage.

Adresser les offres sous chiffres P. K.
729 au bureau de la Feuille d'avis.

Famille distin guée en Argovie cherche
pour avril 1960

JEUNE FILLE
sérieuse, de 15 à 16 ans, pour petits
travaux dans ménage avec tout confort
(deux enfants). Vie de famille. Offres
sous chiff res OFA 3257 R à Orell
Fussli-Annonces, Aarau.

AFFICHEU R
La Société Générale d'affichage eh-
tagerait pour le 1er mars 1960 ou

ate à convenir, personne active et
consciencieuse, pour l'affi chage et

travaux accessoires.
Places stables, caisse de retraite,

semaine de 5 jours
Les candidats, âgés de 20 à 30 ans,
voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, copies de certificats et
prétentions de salaire, à case

postale 1175, Neuchâtel 1.
•

¦ 
y

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A. engage quelques

OUVRIÈRES
pour travaux faciles sur machines.

Faire offres ou se présenter.

% Nous engageons

mécaniciens complets
faiseurs d etampes

travail intéressant. Places stables et
bien rétribuées, pour personnes

' compétentes. Semaine de 5 jours.

% Faire les offres ou se présenter à
la fabrique John-A. Chappuds, 37, rue

j  des Chansons, Peseux.

i r

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :
pour notre bureau commercial :

UNE STÉNODACTYLO
connaissant parfaitement l'allemand et
le français, si possible l'anglais ;

pour nos ateliers :

UN GRATTEUR SUR MACHINES
et

UN MONTEUR
Adresser offres manuscrites ou se pré-
senter à : Haesler S. A., Boudry (NE).



La crête de Tête-de-Ran aux Pradières
CONNAISSEZ- VOUS VO TRE RÉGION !

Des crêtes jurassiennes, il y  en
a des quantités ; et de belles , sau-
vages , pittoresques. Il  n'y en a
guère , pourtant , qui valent celle
de Tête-de-Ran aux Prad ières !
En hiver ; par tous les temps :
bise , brouillard , temp ête ou grand
soleil.

Nous en rêvons l'année entière ;
nous y partons dès que la neige
est là.

La parcourir de bout en bout
n'est certes pas un exp loit , p lutôt
une randonnée touristique à la me-
sure de skieurs moyens , rien de
plus.  Mais que d 'imprévus dans les
paysages o f f e r t s  à notre vue , que
d' endroits charmants , que de mon-
tées peu f a t i gantes el de descentes
sans p éril !

Point de départ  :
la bosse de Tête-de-Ran

La bosse de Tête-de-Ran '! On s'y
rend , bien sûr, en télécabine des
Hauts-Geneveys. C'est fac i l e  et ra-
pide , et cela nous p ermet, en quel-
ques minutes , de franchir  sans f a -
tigue WO mètres de dénivellation.

Arrivés au sommet , une descente
qui nous met aussitôt en p leine fo r -
me. Tournant le dos au sommet de
la bosse , on se lance sur le chemin
qui part en droite ligne , à l'ouest,
puis on rejoint lu crête p roprement
dite , soit en bifurquant à droite ,
soit en montant progressivement à
f lanc  de montagne.

Pendant une heure environ, on

Premières pentes de la descente sur les; Hauts-Geneveys, au-dessous
des Pradières. Au fond : le Val-de-Ruz.

progresse le long de montagnes rus-
ses très amusantes à f ranchir. Brè-
ves montées et descentes soudaines
se succèdent tantôt à découvert ,
tanf ôt en p leine forêt .  Au nord , on
aperçoit les toits de la Chaux-de-
Fonds , étroitement rassemblés dans
un halo de neige. Au sud , c'est le
Val-de-Ruz, puis Chaumont. En gé-
néral , la mer de brouillard recou-
vre le lac et le Plateau, fa isant res-
sortir d'autant p lus la chaîne des
Al pes.

Finalement, on arrive sur un
monticule p lus haut que les p récé-
dents, et à par tir duquel nous quit-
tons la forêt .

Une récompense :
la vue qui nous environne

Cette dernière gr impée f u t  un
peu p lus rude et p lus longue que
les pré cédentes. Arrêtons-nous donc
pour reprendre ¦ notre s o u f f l e  ; da-
vantage encore p our admirer le
paysage.

Faisant demi-toar, nous nous ren-
donc compte du chemin parcouru .
La bosse de Tête-de-Ran émerge au-
dessus des forê t s  immenses, dont les
moutonnements élarg issent la mon-
tagne en tous sens.

Mais tournons-nous de nouveau
f a c e  à l'est. Un p âturage très vaste,
très blanc , ouvre devant nous un
large horizon.

L 'hiver : un magicien
sans égal !

Il est tou te fo i s  beaucoup p lus d i f -
f ic i le  en hiver qu 'en été de décrire
un paqsage ; tant d 'éléments peu-
vent changer d'un jour à l'autre et
transformer une région, à cette épo-
que de fro idure  ou de radoucisse-
ments de la température, davantage
que ne le fai t  l' orage le plus vio-
lent.

Il  y  a l'état de la neiye , qui est
essentiel , et qui modi f i e  jusq u'à la
configuration du terrain. Mince ,
cassante , croùtce, gelée , elle n'a
peut-être « tenu » sur aucun arbre.
Les sap ins se découpent alors en
silhouettes noires et dures, les
f e u i l l u s  o f f r a n t  leurs dentelles de
bois sec , raidies par le f ro id .  Ou
bien, toute f ra îche , la neige parait
avoir été gon f l ée  par un s o u f f l e u r
de verre invisible , qui a garni de
sa masse f l oconneuse  le sol et les
branches. Elle enveloppe ainsi les
hauts conifères , resserre leurs bran-
ches contre les troncs , qu 'elle revêt
d' une bure blanche hors de laquelle

Par vent de tempête, il arrive que
l'on doive quitter la crête même,
où les bourrasques sont trop fortes,
pour avancer à flanc de montagne.

n'apparaissent que les g r i f f e s  bru-
nes des « p ives ».

Et puis , la lumière joue aussi un
rôle extraordinaire. Le même pay -
sage , par temps gris ou par la lu-
mière intense d' un plein soleil , est
totalement d if f é r e n t .  Ses rel ie fs , ses
lointains changent , s'accentuent ou

sont noyés de brume, devenant ter-
nes et p lats.

Enf in, il y a le brouillard qui
limite notre vue à quel ques mètres
autour de nous; ou le givre, qui
transforme tout en une griserie de
lég èreté et de blancheur étince-
lanle. Quant aux visions de contre-
jour , elles détaillent de façon  éton-
nante les ciselures des arbres.
Mais reprenons notre marche

Une longue descente peu raide
nous repose avant d' entreprendre
la grimpée qui nous mènera aux
sommets arrondis des Rochers-
Bruns se succédant toujours au-des-
sus de 1400 m. d' altitude.

Dès que nous montons de nou-
veau, nous côtoyons d 'énormes va-
gues de neige , « menées » puissan-
tes qui , chaque année , sont dressées
là par le vent d' ouest.

Revenus sur la crête , nous avan-
çons parallèlement à une barrière
de rochers du haut de laquelle nous
dominons la vallée de la Sagne ,
avec son village du même nom
éparpillé d' amusante façon  tout au
long de la route. Des kilomètres de
village s'étirent ainsi , de maison en
maison, de la Corbatière-de-Vent à
la Sagne-Eg lise, pour continuer vers

le Crêt et le Coin. On voit cela de
très haut, dans la blancheur de ces
solitudes enneigées, et l'on s'étonne
que des gens vivent dans ce haut
pays , à une saison pareille. Et
pourtant ils y sont heureux .'...

Tout à coup , on est surpris
d' apercevoir des brins d 'herbe ge-
lés dépasser la couche durcie de la
neige. C'est que l' endroit que nous
abordons est le p lus « s o u f f l é  » de
la crête ! De bise ou de vent , tou-
tes les rafales passen t obligatoire-
ment par cette rég ion dominante,
qui nous vaut une vue exception-
nelle , mais aussi les e f f e t s  directs
de toutes les bourrasques ! A tel
point que la neiy e n'y « tient » pour
ainsi dire jamais. On peut en e f f e t
brasser un mètre de poudreuse un
quart d'heure aup aravant , et ici
être obligé de marcher parfois  sur
de véritables p laques d'herbe entre
lesquelles af f l euren t  des rocailles.
Mais ce mauvais passage est bref et
sans danger. A notre gauche s'ouvre
une combe engageante. S 'y laisser
glisser est un rare p laisir. La neige
y est excellente, la pente juste ce
qu'il f a u t .  Lançons-nous donc en
un slalom grisant entre les hauts
sapins qui émergent ici ou là.

Bientôt : les Pradières
Celte descente — de la Crête aux

Pradières-dessus — est l'une des
plus belles parties de cette randon-
née. Tout se prête à notre plaisir :
la neige poudreuse, les p istes enga-
geantes, le paysage merveilleux, et
le sentiment agréable que l' on n'a
p lus, devant soi, que la joie de des-
cendre, sans nouvelle montée en
perspective.

Un point noir toutefois : depuis
l' année dernière, le petit restaurant
des Pradières est f e rmé  en hiver.
Cela est évidemment très regretta-
ble. Une halte dans ce café monta-
gnard , où l'on pouvait autrefois  se
reposer au chaud tout en prenant
iin casse-croûte et une boisson ré-
confortante , coupait d'heureuse ma-
nière l 'étap e nous conduisant aux
Hauts-Geneveys.

Mais par bonheur, cette longue
descente, dans les champs ou à tra-
vers bois par des chemins fores-
tiers, est restée la même. Variée,
coup ée de rep lats, jamais dangereu-
se, pourtant rapide par moments,
elle fa i t  la joie des gosses et des
adultes qui ont passé l'âge de jouer
aux casse-cou ! Elle nous conduit
d' une pent e à l'autre jusqu 'à la voie
de chemin de f e r , qu'il s u f f i t  en-
suite de longer pour atteindre la

gare des Hauts-Geneveys, et termi-
ner ainsi notre randonnée.

La Crête est une course à ski
typiquement jurassienne

N'y cherchons ni les descentes
sensationnelles, ni les neiges extra-
ordinaires, ni le soleil presque trc*p
éclatant des hautes Alp es. Mais sa-
chons y découvrir la grande soli-
tude de nos hauts pâturages juras-
siens. Sachons nous y laisser péné-
trer par le silence de ces monta-
gnes, à peine rompu, ici ou là, p a r
l'appel f u r t i f  d'un oiseau rapide-
ment aperçu en p lein vol. AdmU
rons-y tout particulièrement les
teintes bleutées, rougeoyantes ou
dorées dont le soleil embrase l 'ho-
rizon en f i n  de journée. Et surtout,
resp irons là-haut l'air vif et sain
de la montagne. Un air vraiment
pur , puisque aucun moteur n'y {His-
se jamais — surtout à cette saison!
— et que souvent même, en parti-
culier lorsque le temps n'est guère
prop ice , il arrive que l'on soit ab-
solument seul durant tout ce par-
cours : « la Crête », de Tête-de-Ran
aux Pradières !

Tristan DAVERNIS.

La première descente, à l'ouest de la bosse, que l'on devine par la trouée
des sapins.

23 décembre. Modification des statuts
de la Société du chalet des Verrières,
société coopérative , aux Verrières. Les
signatures de Henri-Ulysse Lambelet et
Albert Glroud sont radiées. Arthur Mi-
chet est président. Jean Landry est vice-
président. "

Modification des statuts de la maison
Berger Frères S. A., achat et vente de
tabacs , cigares et cigarettes en gros, à
Corcelles, commune de Corcelles-Cormon-
drèche. Edouard Berger , administrateur
unique , ne fait plus partie de l'adminis-
tration ; ses pouvoirs sont éteints. Pré-
sident : John Berger.

29. Sous la raison sociale Société coo-
pérative pour la vente du jus de raisin
de Neuchâtel. à Neuchâtel , il a été cons-
titué une société coopérative ayant pour
but la production , l'achat et la vente du
Jus de raisin _ non fermenté, vin sans
alcool en provenance du vignoble du
canton de Neuchâtel . pour favorisef
l'écoulement des récoltes annuelles. Pré»
sldent : Paul-Hermann von Allmen. Vice-
président : Henri Robert. Locaux : chez
le président , Crêt-Taconnet 36.

31. Modification des statuts de la Fa-
brique de fournitures d'horlogerie La
Béroche S. A., à Chez-Ie-Bart , commune
de Gorgier. Le capital social a été porté
de 50.000 à 150.000 fr. ; U est entière-
ment libéré. Ont été nommés fondés de
pouvoirs : Hans Schnetz et Edouard
Bloesch.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

17 décembre. L'autorité tutélaire du
district du Locle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Anne-Marie Gremaud et relevé M.
Etienne Gauthier de ses fonctions de
tuteur de la prénommée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Georges Guermann et relevé M. Carlo
Meroni de ses fonctions de tuteur du
prénommé ;

relevé de ses fonctions de tutrice de
Lina-Berthe Renevey Mlle Alice Renevey
et désigné pour la remplacer M. Robert
Reymond.

18. L'autorité tutélaire du district du
Locle a : . ... .

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Joséphine-Césarine Goumaz née Bersier ,
décédée, et relevé M. René-Louis Goumaz
de ses fonctions de tuteur de la pré-
nommée.

23. L'état de collocatlon de Frédéric
Maggi , maître maçon , à Auvernier , ainsi
que l'inventaire contenant les objets de
stricte nécessité et la liste des reven-
dications , peuvent être consultés à l'Office
des faillites de Boudry.

29 décembre. Clôture de la faillite
d'Armand-Eugène Emery , en son vivant
directeur retraité , à la Chaux-de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Marinier Auguste et Lily
née Robert-Tissot , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

30. Les époux Glauser Edgar et Hen-
riette-Alice née Perrenoud. domiciliés au
Locle, ont été soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

31. Ensuite de faillite, les époux Lam-
belet René-Max et Elisabeth née Schaub,
domiciliés à Colombier , sont soumis de
plein droit au régime de la séparation
de biens.

Clôture de la faillite de Paul Wltschi ,
carrossier , à Boudry.

Clôture de la faillite de René Lam-
belet , comptable, à Colombier.

7 Janvier. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux :

Garessus Armand-Hllaire-Alclde et An-
nelles née Bûrki , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Schlienger Alfred et Olga-Karoline-HU-
degard née Rutscho, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

L'autorité tutélaire du district de Bou-
dry a :

accepté le transfert de la tutelle de
Gilbert Béguin , et confirmé M. Eugène
Maurer dans ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Ernest Rœmer et relevé M. Maurice Du-
mont de ses fonctions de tuteur ;

relevé M. Philippe Krieg de ses fonc-
tions de tuteur d'André Bobillier et a
désigné en qualité de nouveau tuteur M.
Lucien Marendaz.

8. Les époux Perret Pierre-Louis et Mi-
reille-Emilia , née Meyer , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de
biens.

9. L'état de collocatlon de la faillite
d'Hervé Andrey, radio-électricien , à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que l'inventaire
contenant les biens de stricte nécessité et
l'état des revendications peuvent être
consultés à l'Office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

Clôture de la faillite de Charles Rupp,
boucher à Colombier.

11. L'autorité tutélaire du dlstrlot du
Val-de-Travers a :

relevé M. Ernest Btittlkofer de ses
fonctions de tuteur de Paul-Emile Leuba
et désigné en lieu et place M. Jean-
Paul Dellenbach ;

accepté le transfert de la tutelle d'Al-
fred Muhlemann et désigné M. Emma-
nuel Marlétaz en qualité de tuteur.

13. Suspension de liquidation de la
succession insolvable d'Arthur-Samuel
Jacot . quand vivait domestique agricole
à Bevaix.

Dimanche dernier, vers minuit , un
cheminot , intrigué par des bruits
sourds provenant de la voie ferrée
près de la gare des Coquettes à
Villemomble (Seine - et - Oise), vit
passer soudain , devant le petit ba-
raquement où il travaillait , deux
chevaux qui , tranquillement , avaient
pris le ballast pour une allée cava-
lière. Il sortit aussitôt avec une
lanterne , mais à la vue de la lu-
mière, les animaux prirent le galop.

Pour mettre f i n  à cette prom enade
insolite, le cheminot téléphona à la
police, et un car d' agents arriva peu
après. Cependant , la capture du
couple de chevaux .— une jument et
son poulain — f u t  assez laborieuse
et ce n'est qu 'à deux heures du ma-
tin que les animaux épuisés se
laissèrent approcher.

C'est au post e de police de Ville-
momble , où on les conduisit , que
les services de la fo urrière sont ve-
nus les chercher au matin.

La jument
se prenait pour un train..,Le nouveau barrage d'Assouan sera

le plus grand nlI monde, avec ses
111 mètres de bail leur , 3500 mètres
de longueur et 1000 mètres de largeur
à sa base, l u e  voie carrossable de
105 mètres de largeur sera aména-
gée aurdessus. La retenue d'eau cons-
tituera le plus grand lac artificiel
du monde : 500 kilomètres de lon-
gueur et 4000 kilomètres carrés de
surface.

Soixante mille à soixante-dix mille
personnes, représentant la population
riveraine dans la région de Wadl Hal-
fa et le nord du Soudan , devront être
évacuées.

La première tranche de travaux,
qui sera achevée en 1!)B4 , rendra a
la culture un million de fedclans de
terres nouvelles (un feddun : 4200
mètres carrés). I.a deuxième tranche,
dont l'exécution nécessitera six an-
nées mais qui pourra être mise en
route dès 1962, comprend la cons-
truction d'une centrale hydro-électri-
que d'une capacité de dix mi l l i a rds
de kilowatts.

Le plus grand barrage
du monde

UTILE POUR ROULER EN HIVER
(( Une innovation technique exclusive jj t__É__%___. ))
)) Le ventilateur électro-magnétique t-' M  '̂ lÊÊSÊ ' (i

}) Encore un avantage des 403 et 203 Peugeot s_ \\
// Venez voir et essayer les modèles 1960. - Catalogues, renseignements sans engagement par /J
\\ l'agent « Peugeot » pour la région depuis 1931. - Agent pour les districts de Neuchâtel, il
!! Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers 11

| J.-L Segessemann, Garage du Littoral Neuchâtel |
V\ Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 Sons-agent à Fleurier : Garage Lebet ((
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F« LAVAGE ET B.EPASSAGE SOIGNÉ

RÉPARATIONS DE CHEMISES, .

H r *1IE SHE — 8̂F _ 1

jPJlig Confection de beaux cols, même

j g  vi . sans étoffe de rechange.

| 7 *  Courte délais do livraison.

UsW RAJEUNISSEZ VOTRE

, If GARDE-ROBE PAR UN

g|. . - .!] Service soigné et rapide
§!'$¦:. "'3  3— ? JOUI»

E Kl Prix avantageux
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La première marque allemande

il d'accumulateurs wjâSfTn
HP- *¦! Ar

fournisseur de Mercedes, B.M.W., etc..
Agent vous offre :

pour le canton nnB batterie 15 % meilleur mar-
eftap'ortateur «»« avec 2 ans de garan t ie .  (

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

Peseux Meuniers 7 a Tél. (038) 815 12 ou 8 38 41\ [
( 

"" 
« ^Chez Marguerite

GRAND-RUE 14
entrée Chavannes 2 [

Très jolis chapeaux
à partir de Fr. lUi"

Professeur licenciée, de
langue anglaise, offre

leçons d'anglais
Tous degrés. Prépara,
tlon aux examens de
Cambridge et de la
Chambre de commerc»
britannique. — Télé»
phone 8 18 72.

Grâce à son
outillage moderne

d son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

(IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf .

vous donnera
tonte satisfaction

\ Daine; sympathique
sentimentale, gale> Indépendante et bonne

tj ménagère, de 48 ans, souhaite rencontrer
monsieur de 60 & 66 ans, honnête, affec-
tueux, aimant la vie de famille, en vue de

I mariage éventuel. — Paire offres à K. F.
724 au bureau de la Feuille d'avis.

Leçons
d'allemand et d'anglais.
Répétitions des devoirs
scolaires par dame expé-
rimentée. Références. —
Adresser offres écrites à
S. M. 732 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prendrait

lavage
et repassage
à domicile. Mme Vignloll,
Pierre-à-Mazel 23.

On cherche à acheter

MAGASIN DE TABACS
d'une certaine importance.

Capitaux nécessaires à disposition.
Faire offres sous chiffres F 20223 U, à

Publicitas S. A., Neuchâtel. 

On cherche à acheté*

commode
trois corps

et

bureau ministre
anciens

Tél. 5 37 57, de 9 à 12 h,

J'achète, J'échange, je
vends,

patins artistique
et de hockey

G. Etienne , brtc-à-brao,
Moulins 13.

J'achèterais skis
longueur 2 m. a 2 m. 08
et souillera, No 42-43. ->•
Téléphone 6 27 18, he~*
res de bureau.

n
Je cherche à acheté»

table et chaises
d'occasion, éventuelle^
ment buireau. TéL 5 89 70

¦TFINë EAU DT _iffl(fm

Un apérifif qui jamais ne lasse
Ef qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.



Lundi matin s'ouvre à Genève le procès
de celui qui fut le brillant avocat Jaccoud

L épilogue judiciaire du crime mystérieux de Plan-les-Ouates

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

Pourquoi ? Comment ? Invraisem-
blable ! Le brillant avocat ne con-
naissait certainement pas M. Charles
Zumbach. Il vaquait à ses nombreu-
ses activités avec son énergie et sa
lucidité habituelles. Au début de
mai, il présida à Stockholm un im-
portan t congrès intern ational de ju-
ristes. A tous ceux qui avaient quo-
tidiennement affaire à lui , Me Jac-
coud apparaissait certes fatigué ,
mais nullement étrange en son com-
portement. A son retour, un détail
avait changé en sa personne. Mais,
en souriant à ses camarades radi-
caux qui l'interrogeaient sur sa
chevelure subitement devenue blon-
de, le t suspect » racontait la mésa-
venture qui lui était advenue lors
de son séjour en Suède. Un coiffeur
à qui il s'était • confié durant son
voyage s'était trompé de teinture
et avait ainsi par mégarde fait pas-
sé ses cheveux du brun sombre qui
leur était naturel à cette nuance
claire qui surprenait ses familiers.

Petit détail comique que person-
ne n'aurait retenu si, rentré de
l'étranger, le juriste genevois n'avait
en fait pas été cité à comparaître
devant le juge d'instruction. Avec
tous les égards dus à un maître et
à un aîné qui l'avait aidé à « per-
cer > dans la magistrature, M. Pier-

PIERRE JACCOUD

re Moriaud expliqua à Me Jaccoud
qu'il avait quelques questions à lui
poser. '

Le fils de la victime, M. André
Zumbach, l'avait en effet mis en
cause en déclarant dès le début de
l'enquête que si son père n'avail
pas d'ennemis, il croyait en avoir
un, lui, le fils. Il avait raconté que
le soir du 1er mai, avant l'heure
du meurtre, Radio-Genève avait re-
çu deux coups de téléphone ; l'in-
terlocuteur n'avait pas indiqué 1<
motif de ses appels. Il s'était borné,
sans se nommer, à s'assurer que
le jeune homme était retenu au stu-
dio par son travail.

Un f aisceau de présomptions
Le fils Zumbach avait également

révélé que, quelques mois plus tôt ,
il avait été abordé par Me Jaccoud
et que l'avocat l'avait enjoint en
termes très nets, sinon menaçants, de
cesser les relations amicales qu'il
avait ébauchées avec la secrétaire de
direction de Radio-Genève, Mlle Lin-
da B. Cette dernière, pendant des
années, avait été l'amie de Me Jac-
coud, mais à l'époque — automne
1957 — elle avait rompu cette liaison
tumultueuse.

On ne sait pas encore exacte-
ment ce que le témoin répondit lors
de sa première comparution devant
le magistrat informateur. Ce qu 'on
sait se rapporte à son attitude quel-
ques jours plus tard lorsqu 'il reçut
une nouvelle citation. Il se mit hors
d'état d'être entendu en absorbant
une forte dose de barbiturique. Ce-
pendant qu'on soignait Me Jaccoud
dans une clinique et que l'opinion
commençait à gronder, le juge d'ins-
truction se mit résolument à pro-
céder à toutes sortes de vérifications
ayant trait , cette fois-ci , à l'ex-
bâtonnier du barreau genevois. C'est
ainsi qu'un inspecteur chargé de
mission en Suède parvint à retrou-
ver le coiffeur qui avait administré
la fameuse teinture. Il déclara avoir
suivi les instructions de son client
d'occasion et précisa formellement
qu'il n'ayait commis aucune erreur,
mais qu'il avait opéré sur ordre pré-
cis.

Les présomptions désormais diri-
gées contre Me Jaccoud se multi-
plièrent . On se risqua à procéder
à des perquisitions à son domicile
et à son étude. On découvrit chez
lui, accroch é contre un mur, un poi-
gnard marocain sur la poignée et le
cordon duquel les analyses devaient
déceler la présence de sang et de
débris organiques. On découvrit
dans un paquet de vêtements des-
tinés à la Croix-Rouge un imper-
méable bleu taché dei traces rous-
sâtres et auquel manquait... un bou-
ton. Le fil retrouvé le soir du crime
à Plan - les - Ouates correspondait
exactement au tissu de ce manteau.
Dans la garde-robe de l'avocat, on
retrouva un imperméable tout neuf ,
absolument identique au premier, à
l'exception du fait qu'il n'y man-

quait aucun bouton et qu'il ne s'y
trouvait aucune tache suspecte.

A la cave, on trouva une bicyclette
don t la dynamo fonctionnait mal et
dont le garde-chaîne et le guidon
portaient des taches de sang. La
plaque 1958 pour cette machine avai t
été retirée au nom de Pierre Jac-
coud dans les derniers jours d'avril.

A l'étude, on retrouva des muni-
tions et deux armes à feu dont l'une
avait été fraichement graissée et
semblait avoir été « maquillée ».

Avant même que les expertises de
laboratoire aient corroboré l'ensem-
ble de ces indices, le juge d'ins-
truction Moriaud estima que le fais-
ceau des présomptions était suffisant.
Il prit, dans la nuit du 17 au 18 juin
1958, la décision d'inculper Pierre
Jaccoud de meurtre et de l'incarcé-
rer. Comme l'ex-bâtonnier était souf-
frant , on le mit au secret dans une
cellule forte de l'hôpital cantonal .
C'est là que l'homme qui va être jugé
a passé les dix-neuf mois de sa dé-
tention préventive.

Le procès : la 'déf ense...
Durant ce long temps, l'enquête

s'est poursuivie dans des conditions
difficiles. Sans donner d'explications
qui l'innocenteraient vraiment , Jac-
coud s'est la plupart du temps con-

tenté de proclamer son innocence.
Faute d'aveux,. l'accusation a dû
mettre en œuvre de grands moyens
pour arriver au procès avec un dos-
conviction intime des douze jurés
qui assisteront le juge Edouard
Barde et qui devront rendre leur
verdict.

Il y aura en fait quatre avocats
du côté de la défense. L'accusé lui-
même, en tout premier. Dans ce
Palais de justice où, naguère, ses
plaidoiries faisaient autorité, on
peut présumer que, s'agissant de sa
propre cause, Jaccoud va trouver
les arguments et les intonations les
mieux aptes à soutenir sa thèse de
l'erreur judiciaire, de l'épouvantable
méprise. U sera secondé par trois
de ses ex-confrères. L'un, Me A. Du-
pont-Willemin , à qui il avait remis
il y a quelques années la présiden-
ce dç l'ordre des avocats, est à ses
côtés dès les premiers actes de l'en-
quête. C'est un député, un Genevois,
un praticien du barreau , dont un
certain conformisme et une évidente
connaissance des réactions de la po-
pulation genevoise seront vraisem-
blablement les atouts les plus ef-
ficaces. Tout au contraire sans doute,
Me René Floriot se préoccupera
moins des contingences locales ; il
tablera sur son renom, sur ses suc-
cès passés dont la renommée a fran -
chi les frontières pour plaider habi-
lement , discuter pas à pas les moin-
dres failles qu'il croira pouvoir
prendre comme point d'appui dans
l'échafaudage de l'accusation. Venu
à la rescousse en dernière heure,
Me Raymond Nicolet possède à la
fois le brio et une juste appréciation
de ce qui peut irriter ou capter l'at-
tention bienveillante d'un jury de
chez nous.

... et l 'accusation
De l'autre côté de la barre, il y

aura le procureur général Charles
Cornu qui , assisté de son substitut
M. Foëx, prononcera à cette occa-
sion le dernier réquisitoire de sa
longue carrière. Ce magistrat est con-
nu pour les effets redoutables qu 'il
peut tirer de sa mémoire, de sa par-
faite connaissance du dossier, de ses
éclats de voix et de ses mimes ex-
pressives.

Dans le camp de l'accusation , on
doit tenir compte d'un allié plus im-
pitoyable encore que les représen-
tants du ministère public. Ce sera la
partie civile, constituée pair la fa-
mille Zumbach dès le lendemain
du crime. Me Yves Maître n'aura
sier et des témoignages à son point
de vue suffisants pour emporter la
aucun ménagement pour celui qui

fut son confrère et à qui il se re-
fuse, depuis qu'il le tient pour un
assassin, de tenir compte de ce que
fut Jaccoud. (Il n'y a plus de < maî-
tre > Jaccoud, pour cet avocat-là, de-
puis le 1er mai 1958.)

On peut penser que le point es-
sentiel sur lequel la défense va ar-
gumenter pour plaider non coupable,
c'est que l'accusé n 'aurait eu aucun
motif de tuer un homme qu'il ne
connaissait même pas. Et en effet ,
depuis des mois, on cherche à com-
prendre le mobile de ce crime. Sans
doute par M. André Zumbach que
Jaccoud s'est trouvé relié à M. Char-
les Zumbach. Mais pourquoi, si c'est
lui qui s'est assuré de i absence du
fils, aurait-il frappé le père, envers
qui il n 'avait sans doute aucun
grief ?

L'explication, on l'a donnée. Pier-
re Jaccoud — et c'est là une des
seules choses qu'il ait avouées —
a fait adresser à M. André Zumbach
des lettres non signées, accompa-
gnées de photographies qui portaient
atteinte à l'honneur personnel de
son ex-amie. Terriblement affecté
par une séparation qui le déchirait ,
l'avocat , à ce tournant de sa vie, a
sans doute voulu dissuader celui
qu 'il considérait comme un rival de
garder de l'estime à Mlle Linda B.
D a dicté des lettres de caractère net-
tement diffamatoire à une femme de
sa connaissance qui — pour quelle
étrange raison ? — a tracé les mots
qui devaient , au yeux de M. André
Zumbach, ruiner la réputation de la
secrétaire.

L'envoi anonyme de ces docu-
ments n 'a pas dû intriguer longtemps
le destinataire. La présence des pho-
tos comme les mises en demeure
verbales qu'il avait déjà reçues de
Jaccoud ont d'emblée permis à M.
A. Zumbach fils, d'identifier l'ex-
péditeur.

Revenu de son aberration, l'avocat
—- qui est intelligent et qui s'est
rendu compte du risque que pour-
rait lui faire courir un éventuel
emploi des images et des textes com-
promettants — a pu vouloir à tout
prix rentrer en leur possession. Jus-
qu'à maintenant, on a tenu pour
vraisemblable que Jaccoud ait pu,
armé d'un poignard et d'un revolver
se rendre à bicyclette à Plan-les-
Ouates dans l'intention première de
récupérer les documents que déte-
nait le fils Zumbach. Il aurait quit-
té la ville où il a été vu peu avant
et peu après le crime juste le temps
nécessaire à son expédition. Et l'on
admet qu'à ce degré de détermina-
tion, la présence du père qui a dû
s'interposer et demander des expli-
cations, ait constitué un obstacle
qu'un colérique ayant perdu tout
contrôle de ses actes n'aurait pas
hésité à abattre férocement. La
tentative d'homicide sur la personne
de Mme Zumbach qui survenait à
son tour, vient à l'appui de cette hy-
pothèse de l'accusation et de la par-
tie civile.

Sur le caractère violent de Jac-
coud, le dossier comporte plus d'un
indice. Le principal réside dans la
déposition de Mlle Linda B. qui dé-
crit les éclats insensés, les menaces
à main armée et la tentative de sui-
cide de son ex-amant au terme d'un
« dîner d'adieux >.

Cent neuf témoins
Le procureur général a d'ailleurs

fait soumettre l'ex-bâtonnier, au
terme de diverses expertises techni-
ques, à un examen psychiatrique
dont les .auteurs seront cités à la
barre lors des débats. L'accusation
et le président de la cour ont cité
à comparaître pas moins de cent
neuf témoins. La défense en aurait
convoqué de son côté une bonne cin-
quantaine. Cela seul justifiera une
semaine d'audiences. D'autant plus
qu'on a veillé à établir un program-
me qui tienne compte de l'état de
santé de Pierre Jaccoud. Souffrant
de troubles neuro-végétatifs incon-
testables, l'accusé comparaîtra à
demi-couché dans une chaise longue.
Il aura à ses côtés un médecin et
une infirmière. Il parait qu'il lui
suffit de se mettre debout pour pro-
voquer une chute de tension dans
son organisme et entraîner une
syncope. De tels accidents amène-
raient des suspensions d'audience et
risqueraient de prolonger des débats
dont certains augures out été jus-
qu'à prédire qu'ils ne pourraient
jamais être menés à leur terme.

La première journée devrait être
consacrée presque entièrement à la
désignation des jurés, selon la pro-
cédure que nous avons déjà exposée,
à l'appel des témoins, qui n'auront
pas accès aux débats avant d'avoir
été entendus, et à la lecture de l'acte
d'accusation par le greffier, M. Dé-
rouand. Ce document est fort de
quarante-deux pages et l'on évalue
que son seul énoncé durera une
heure et demie.

Notons qu'en cours de procès, la
cour, le jury et les parties se ren-
dront à Plan-les-Ouates, pour avoir
une vision personnelle des lieux
où a été commis le crime du
1er mai 1958.
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PJp RÉOUVER TURE
^¦̂  Garage STEINER & SIERRO ConciseiVd

Tél. (024) 453 88
s

A UTOMOBILISTES, PROPRIÉTAIRES de tous
véhicules à moteur, nous avons l'avantage de mettre nos
connaissances professionnelles, ainsi que nos ateliers de
réparations entièrement rénovés, à Votre disposition à partir
d'aujourd 'h ui.
Par les soins rapides et compétents que nous sommes en
mesure d'assurer, nous espérons mériter Votre confiance.

Carburants et lubrifiants BP Dépannage, service jour et nuit
lT l!'inr 
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LUNETTES ACOUSTIQUES
APPAREILS MINIATURES

Les plus petits qui existent
Se portant directement derrière l'oreille, sans fil ni bouton

Différents modèles : marques suisses et étrangères
"Vou s serez conseillés très consciencieusement par notre spécialiste

qualifiée
Prix divers et intéressantes facilités de paiement

Prospectus sur demande

Consultations gratuites
. Mardi 19 janvier 1960, de 14 à 18 h.

chez

Martin LUTHER
maître opticien, 7, place Pury, NEUCHATEL

Tél. 5 13 67

¦i 11 * J i fif (o »ro 11 iiii roi¦ 1 IHI 11 I II WJ 0t. 1 I I I I I I Pk il
H.lli.f,A,.iv\j- \ML ZK J I L J ALM

Bubenbergplatz 9 B E R N E  Tél. (031) 9 14 81
La maison sp écialisée qui mérite votre entière confiance l

Lits doubles

complets, avec 2 protè -
ge-matelas, et 2 matelas
a ressorts, garan- nne
tu 10 an». Fr. fcSHh"
A voir au 2me magasin

1»
rue des Fausses-Brayea

Tél. (038) 5 75 05

A VENDRE
Urgent : 1 coffre-fort
48/60/45 cm., neuf ; 1
buffet de service, noyer
pyramide, dessus plat ,
état de neuf. Faire of-
fres sous chiffres T. M.
706 au bureau de la
Feuille d'avance.

c N
VENTE D'AUTOMOBILES TIAT
D'OCCASION i In I
J"IAT modèle 1956, type 1100 TV, li-

mousine grise, garafatie 3 mois.
FIAT, modèle 1955, type 1100 TV, mo-

teur entièrement neuf , garantie 3
mois.

FIAT, modèle 1957, type Spider sport,
2 placés, avec hard-top, peu roulé,
garantie 3 mois.

FIAT, modèle 1956, type 600, limousine
brune, belle occasion.

FIAT, modèle 1955, type 600, limousine
verte, garantie 3 mois.

FIAT, modèle 1958, type 600, peu rou-
lé, garantie 3 mois.

PEUGEOT, modèle 1949, type 203, li-
mousine noire, toit ouvrant, inté-
rieur simili.

ESSAIS REPRISES CRÉDITS

Garage Marcel Facchinetti
Agence FIAT, Portes-Rouges 1-3

Tél. 5 6112, Neuchâtell . /

A vendre

« FIAT 1100 »
modèle 1953, Intérieur
slnullculr. Moteur revi-
sé en 1959. Voiture de
Ire main, garantie sans
accident. Bonne occa-
sion. Bas prix. Garage
du Seyon, R. Waser,
Agence Morris M. G.
Rue du Seyon, Neuchâ-
tel.

A vendre pour cause de double emploi

| «OPEL RECORD »
! 4 portes, modèle 1960, 11.000 km., en parfait étHti
I Adresser offres écrites a. W. F. 709 au bureau de
I la Feuille d'avis.
i . . .—i 

fl « Peugeot 403 » UZ: gffia» Il
)| fixe, intérieur simili, bon état. }]

(«Peugeot 403 » l_ _c £&£ \
(J housaée, toit ouvrant, bon état. //

) « Peugeot 403 » *p_%: £_%â ))
fl fixe, housses neuves, radio, très propre. Il

/ /  Paiements d i f f érés  : par banque de (f
\\ crédit. Présentation et démonstration \l
// sans engagement. Demandez la liste It
\\ comp lète avec détails et prix à \\
// l'agence Peugeot pour la région : //

J.-LSEGESSEMANN
fl GARAGE DU LITTORAL (l
}1 NEUCHATEL, début route des Falaises j )
fl Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 II

A VENDRE
moto-slde-car 10 CV, à
l'état de neuf; une gran-
de glace, 2 fauteuils.
Mêle, pè*e, Cormondrè-
che.

« OPEL
RECORD »

modèle 1958
comme neuve
garanti e O.K.

Garages Schenker
NEUCHATEL

Tél. 5 28 64
A vendre 1 voiture

« BORGWARD »
année 1955, en parfait
état, avec radio. Facilites
de paiement. Reprise
éventuelle. — Tél. (038)
7 13 36.

OCCASION EXCEP-
TIONNELLE. A vendre
pour cause de départ

moto « Allegro »
48 cmc, 970 km., 600 fr.
Tél. 5 25 60.

«FORD TAUNUS»
4 vitesses, modèle ré-
cent à l'état de neuf,
prix intéressant. Even-
tuellement facilités d«
paiement. Adresser offres
écrites à C. Y. 74a au
bureau de la Feuille
d'avis.

A acheter de parties
lier

. «VW»
en parfait état. Palemew
comptant. Faire offre
sous chiffres G. B. 72(
au bureau de la Feulll»
d'avis.

A vendre, à prix avan
geux, pour cause de coin
tre-affalre

« Citroën ID-19 >
modèle Confort i960
couleur à choix. — Tel
(038) 8 15 13.

i ——¦—¦ ~ ~~ ~

FMRBEY SOLDES I
g Rue du Seyon *̂  ^^ st—mt—sw i --.*.-- *•*> i

£ Laines 2.20 1.50 \
« Foulards de soie 4.90 2.— 6.- 3«— jj
1 Pullovers 50— 35.- 63.- 45.- 35.- 20.- |
| Jaquettes 31.- 10.— ".- 7.- *
| Cravates 9.- 3-— 12.50 7-— 7.- 3-— ;
S Bas nylon 7.90 3.-

Sur COLLO-CALOR le montler entier s'endort
La plaque chauffante et hygiénique que vous

mettez sous votre drap de lit.
COLLO-CALOR soulage les rhumatismes, prévient

les refroidissements et névralgies. Crée une sen-
sation de chaleur agréable dans votre Ht.

Fr. 24.50 la plaque pour lit à une personne ;
Fr. 34.50 la paire de plaques pour lit à deux

personnes.
Vente dans les pharmacies et les drogueries.
Four Neuchâtel : Pharmacies Coopératives, Grand-

Rue 6 — Parcs 113 — Serrières.
Importateur pour la Suisse : Jean ANDREY.

Champagne (VD). Tél. 3 12 73. — O.I.OM. 26 226.

TAPIS
Bouclé 250 x 350 cm.

Fr. 105.—
Bouclé 190x 290 cm.

Fr. 60.—
Bouclé 160 x 240 cm.

, . Fr. 40.— .
fond rouge, vert ou gris.

W. Kurth, avenue de '
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

WÔ\UtA~rJ.''- ''t'~ZÏ :''''.?̂ Â%___WSM__W^'' .V/^^^^Bl

A VENDRE

PIANO «Schmidt-Flohr»
modèle Color, érable, état de neuf, prix
intéressant. Faire offres sous chiffres C X.
716 au bureau de la Feuille d'avis.

Le froid persiste ! (HWK)

N'attendez pas que vos soutes
soient vicies pour vous réappro-
visionner en

combustibles de qualité
cher

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Tél. 5 24 26, Neuchâtel, Seyon 6

Beau rôti de bœuf lardé
Boucherie R. MARGOT

POUR VOS

Travaux de peintures
Exécution rapide et soignée de tous travaux

par un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros el détail

M. THOMET
Ecluse 15 - Tél. 517 80

_ 

* ¦

COUVERTS DE TABLE

Hllf 100 g., argentés , livrés directe-
ur/ ̂ A ment par la 

fabrique aux partl-
X r l  IwUni cullers. (Paiements par acomp-
/ / l w*  tes'- Références de 30 ans. Par
/ U f  exemple, service de 72 pièces à

Â U M partir de Fr. 276.—. franco de
fi S M port et de douane. - Demandez
\3fi S le catalogue gratuit & FABRIQUE

V (J DE COUVERTS A. PASCH * CO,
Sollngen (Allemagne). Dép. 8.

LA CLÉ DU SUCCÈS
La starlette Louisa Boodwil a dé-

barqu é aujourd'hui à Pari s, de retour
d'une tournée triomphale en Améri que
du Sud.

Plusieurs centaines de journalistes
l'attendaient à l'aérodrome où elle se
plia avec bonne humeur et enjouement
aux questions parfois fort indiscrètes
de ceux-ci.

Lorsqu'on lui demanda comment clde
arrivait, même après un si long voya-
ge, à conserver des jupons aussi par-
faitement en form e, elle répondit :
« Grâce & l'amidon AMIJAF , naturel -
lement ».

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMUAF I



\ \ Le demi-coquelet 11
Hôtel Suisse Vn- T

1"
Il mm wm Saltimbocca \\
\ j « alla Romana » //

// F in TliX«t»A Une tradition : \\V) uu i neâtre • • , _ /)¦ i m- mm ¦ ¦¦«•*¦«¦«• cumne ef cave impeccables (I

() £tt CiWC 
Grande table ((

Y) B uf f e t  C .F.F,  Sarcelle à l'orange ((
(( Tél. 5 48 53 (Y

IV Filets de perche \\

( COURONNE , aux amandes /
) )  f .  , Entrecôte Negresco ))
l\ tr6SSlCr Filets mignons aux morilles \\
// -' • à la crème / /

// Ce soir : souper tripes 11

)) îLC£> ^clllCSi Demain : 
un excellent menu j )

\\ Lundi f ermé \\

(( T) A T Q T TVT Filets mignons à Plndienne ((
fl ILAI D 1 IN Fondue neuchâteloise //

(( DTAII  Dll /APT ^e chef vous réserve ) )
} )  DtAU 'KIVAut  d if f érentes  spécialités \\

(( . . . . Pot-au-f eu maison //
I( Bagatelle L'entrecôte aux herbes JI
Il de Provence \\

LA COURONNE ' „„»„,„.
( Saint-Biaise . '"tlS^T
f / Tél. 7 51 66 11

/) Tripes à la Neuchâteloise \\

\j J II  D A Civet, noisette et selle (f
(( v ^^ de chevreuil ))

(( . . Soles d 'Ostende l\

• i

:: . .MJ Les ratnoM napolitains •; J .̂ .r"-" '" 9 La croûte aux morilles Pv
.:-/ ,,"-' L&s escargots mod e du rte/ ĵ^̂ »

Jtj Les moules a la marinier» h: :, '.̂
fifej H L* gratin de langouste ] ^ -^
;̂ ^^B Les scampU aux aromate* OSB
^^^-J Le Hamburger Toast _^^%

'î :¦ LES SPÉCIALITÉS INDONÉSIENNES 
^^

J
HBÉ Dimanche midi : f fj  j o

j |j&9 Corré de pore au four  ^_ n|p M

,j- Neuchâtel, P (038) 5 88 aa «¦ 
j pJj

^T. AVIS A TOUS IrfESS JDURS irORËILLEN ! ' | | |
|̂ y 

LE PLUS PETIT APPAREIL ACOUSTIQUE 
se 

portant | .g
i I derrière l'oreille, à 4 transisteurs 1

Amplificateur  ̂ « n 
es
| |éger et agréable à porter l I ' 

f 3
1 « I l  est spécialement conçu pour vous, Ma- DEMONSTRATION A NEUCHATEL , S>
% dame, puisqu'il se dissimule entièrement pharmacie Montandon, rue des Epancheurs 11, mercredi 20 janvier ,

Batterie RM 675 BÎ B u de 10 h à 12 h et de 14 h i 16 h 30 - i  i\ ..-* JOUS yos cneveux, " 1U "• ¦ "" . ' " " ' '
||k * Venez (aire un essai gratuitement. I i

^gggpF N'hésitez pas à confier vos difficultés à notre spécialiste : M. Guy L À V À N C H Y  ' _\ - \ \Microphone AUDIOPHONE S. A., appareils et lunettes acoustiques, avenue de la Gare 43 bis, Lausanne - Téléphone Ï3 12 45 \ £Q | j | \

D A I M - N E U F
, NETTOYAGE SPÉCIAL DE VESTES EN DAIM

Prix : Fr. 14.— + port. — Délai : s Jour»
Daim-Neuf , chemin du Crêt 21, Renens,
case postale.

I SKIEURS
Vtte-des-Alpes

Samedi 13 h. 30, dimanche 9 h., 10 h , 13 h. 30

Téléski Chasserai
Samedi 13 h. 30, dimanche 9 h. 30, 13 h. 30

AUTOCARS AUTOGARS
FISCHER WITTWER

- ; ROGER PIANISTE
D'IVERNOIS

SAMEDI
_ Éî DIMANCHE 0

0 A LA CAVE £

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
COLOMBIER

< Dimanche R AM N C Orchestre
dès 15 et 20 h. U f l I l O L  « MARCELLO »

Se recommandé : le tenancier, G. Musy.

AVIS
à la population du

VAUSEYO N ET ENVIRONS
Dépôt de fusibles et de lampes

OSRAM
au magasin Thermie S. À.

Vis-à-vis du collège, avenue Dubois 2

Autocars Fischer !
N\. "N DIMANCHE

î Ĵjjf Lac-

* "™ par personne '
Renseignement» - Inscriptions

autocars FtSCHER MarlnTé[T^\teï)

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAL
Chaque jour, 9 h. 30 et 13 h. 30. viM e :- prise
à domicile ; adultes 4 fr., enfants 2 fr. .50
Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54

HOCKEY SUR GLACE
Samedi 23 janvier, à LAUSANNE,

Suisse-Tchécoslovaquie
Départ : 18 h. 30 Fr. 9.—

Billets d'entrée à disposition

" *—c\V*mWBt_Wk
NEUCHATEL Tél. 5 82 88

TOUS LES SAMEDIS

Souper tripes
CE SOIR :

Truite Belle Meunière
Tournedos Frascatti
Entrecôte Marchand de vin
Médaillon de ris de veau Santiago j

il Ne restez plus solitaire ! 1
'y . . 'SH Veneas chaque lundi après-midi, '3
fil dès le 18 janvier 1960, au b||

I CLUR DES AÎNÉS I
9 pour les personnes de 60 ans et plus. Causeries, EM
W films, lectures, démonstrations, visites, jeux , £3

mi SSjf musique, etc. E 1

B . Dans une ambiance sympathique, vous ^£p  passerez des heures agréables
|.î"."iB en compagnie de personnes de votre âge

<- * m Renseignements, inscriptions et programme à ' j

I Ecole Club MIGROS ï
më 16, rue de l 'Hôpital Tél. 5 8$ 49 | |

MmS Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 heures j ;.*

' . .. . . !———. 

SEMAINE DE L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
§ WMi iil Ê L#îii^m  ̂ir 2) ' ï It! r,
»î ... ¦ Ai tkuri iJMi :y_ ' -.¦ . . . |

. Jeudi 19 Janvier 1960, à 20 h 15

«BIBLE ET EXÉGÈS E
CONFESSIONNELLE »

i
par le R. P. SPICQ O. P., de Fribourg

* * *i • • . :
Vendredi 22 janvier 1960, à 20 h. 15

LE SAINT-ESPRIT ET L'ÉGLISE »
par M le pasteur LEENHARDT, de Genève

Entrée : Fr. 2.50 Réduction pour les étudiants

..• v Association chrétienne des étudiant»
Groupe universitaire catholique

i Samedi 16 janvier 1960, dès 20 heures précises »?
\ PREMIER TOUR GRATUIT i

GRAND LOTO
i AVEC AEONNEMENTS )
f Pendulette - Montres de dame et d'homme, plaquées or 1
f Salamis - Fumés - Plaques de lard - Lapins - Poulets i
f et tous les beaux quines habituels A
T Moto-Cllub de la ' Côte neuchâteloise, Corcelles A

HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

^f ^W^ menus

Jean Pellegrinl-Cottet

[niAlino 
ACCORDAGES , RÉPARATIONS , |

HlANUo POLISSAGES , LOCATIONS , 1
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I

auprès du spécialiste g
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  |

CORCELLES - Tél. 8 32 50 I
42 ans de pratique E

:[p=== Restaurant S
llll - «La  gastronomie en tout* saison » S 8 E l
[ I I !  Les huîtres ivipériales B p Sl

Le saumon fumé en plaque ILa vraie coquille Saint-Jacques i IILes moules à la poulette MIS
LA PAELLA A LA VAIJENCIENNB | !

|f | Les mignons de veau à la Lucullus , !
La selle d'agneau nivernaise llul

llll La noisette de chevreuil aux morilles i : ' : - ' 1'
i i :i i ; Dimanche à midi  : ! i .  ,. . ' ï

Poularde à la broche

Commerçant de la place cherche

Fr. 15 000.-
pour ouverture d'une succursale . Bon Intérêt .

I Adresser offres écrites à B. x 741 au bureau de
la Feuille d'avis.

[ MARIAGES }
i Nombreuses occasions de mariage, rayon

d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas1 en particulier Secret professionnel.
Mme J. de POOBTALES. 26, parc Château

i Banquet. Genève. ié) . (022 ) 82 74 18.v» J
Hôtel-restaurant

de Fontainemelon
Chambres avec confort

Menus soignés à partir de 5 francs
Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

RES TAURA NT

Tous les samedis

Souper tripes
gibier et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

/ \
Tous les samedis

TRIPES
f et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittocai
(f i 5 49 61V» J

r~ir~—^

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
¦198 CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Sa recommanda :
Edgar ROBERT

—i !

CLes fameuses soles \
aux HALLES l

I'I j ,^, , ¦ ¦ ¦

LE CHALET
MONTET-Cudrefln
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
sur commande '

Famille B. Laubscher

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90 A. DeCreuse

I PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 62 77
Ludnge 6. Lausanne

Pour permettre à par-
ticulier de reprendre
commerce d'alimenta-
tion,

Fr. 50.000.—
sont cherchés, rem-
boursables par mensua-
lités de Fr. ' 600.—, avec
Intérêts de 4 %. Adres-
ser offres sous chiffres
Z. T. 712 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel Central, Peseux
Ce soir, *T* •

dès 20 heures s -* i l U i^O

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 613

c ^

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

-k Montres
-jlr Pendules
ic Réveils
ir Bijouterie
-k Argenterie

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 88

La bonne cuisine
à toute heure
Arrangements
pour banquets

ALA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Choucroute sur assiette
Vous apprécierez ,

dans notre
NOUVELLE SALLE

au 2me étage
nos spécialités
au fromage :
fondue , raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16

Assurez-vous des revenus supplémentaires
en tissant et tricotent pour nous sur
l'appareil a tricoter mondialement connu

TRICO-F1X
Une formation gratuite dans une de nos écoles
ou chez vous vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
assuré par contrat au salaire de Fr. 1.30 &
Fr. 1.90 à l'heure. Sans engagement, deman-
dez une documentation détaillée a TRIOO-
FIX, école de tricotage, route de Vlllars 44,

Fribourg. Facilités de payement.

^p 
Le 

plus ^^k

/GRAND CH0IX\
I LITS D'ENFANTS I
¦ chez le spécialiste B

\ AU CYGNE /
^k 

C. RUSER FILS M
^^^ 

Faubourg du Lac 1 AW
^^^. Neuchâtel _4^

/ AVANTAGEUx\
E LITERIE DE QUALITÉ \B couvre-lits, couvertures ¦
i^ 

de laine, jetés, etc. |g
¦ chez le spécialiste B

V AU CYGNE /
^̂  

C. RUSER FILS AW

^^^ 
Faubourg du Lac 1 A^T

^^^^^ Neuchâtel ^̂ T



B TASINO ë •>
à proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JEUX

Soirée dansante à 21 h.
Matinée le dimanche - Attractions

Samedi 16 Janvier, en soirée
Dimanche 17 Janvier,

en matinée et en soirée
le Joyeux fantaisiste de la télévision :

André GELY
l'Illusionniste des films :

Mac GEB

^3̂ i JJtfW M £¦* *V éft Êr̂ k, #* «? i\ Si W Sf £?" WP_Î,' wp^Êf' MfftA A __t~ rf*«:?j^^  ̂ AU g JL. 
1T»S 
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Plus de huit militais
pour la future HYSPA

BERNE

A Berne, le comité d'organisation
de l'HYSPA 1961 a pris connais-
sance de l'état des travaux prépara-
toires concernant cette manifesta-
tion culturelle et scientifique.
L'HYSPA, qui s'occupe des problè-
mes que posent l'hygiène, la méde-
cine, la santé publi que et le sport,
sera ouverte à Berne du 18 mai au
17 juillet 1961 sur la partie de l'All-
mend proche de la « Militârp latz »
et de la Halle des fêtes. Le plan pro-
visoire prévoit un emplacement
d'une superficie de 140,000 m5. La
plantation des arbres et l' aménage-
ment d'une place de j'eu ont déjà
commencé ; le travail de construc-
tion proprement dit se fera pendant
l'été 1960. Dans la Suisse tout en-
tière plus de 500 collaborateurs ap-
partenant au monde de la science,
de la médecine, du sport et de l'éco-
nomie participent à l'élaboration du
programme. Le comité d'organisa-
tion a adopté le budget pour un total
de dépenses de 8,4 millions.

Les prochaines élections communales
influencées par le vote des femmes

BILLET DU VAL-DE-TR A VERS

Un peu pilus de trois mois nous sépa-
rent des élections communales. Sans
trop l'avouer, les élus d'aujourd'hu i
pensent à demain et la propagande
commence à se faire en catimini.

EWe devra, vraisembablement. être
menée selon des méthodes différentes
de celles employées naguère et toucher
les électrices dont le vote con st i tuera
la grande inconnue du scrutin de mai.

Leurs suffrages influenceront-ils
l'issue de la compétition ? Il n'y
toaraît guère. Formées à l'école de
leurs (souvent mauvais) seigneurs et
maîtres, les électrices ne vont-elles
pas simplement suivre le chemin de la
facilité et former un fort — si oe n 'est
le plus fort — part i des abstention-
nistes ?

Même en oe cas, les élections com-
mumales resteront les plus disputées de
notre petite république. En effet, la
bataille est âpre toujours à l'échelon
inférieur, où l'éti quette politique des
candidats passe souvent après leur
degré de popularité.

Et puis, l'occasion est aussi belle
de tenter, loi et Qà , un renversement
spectaculaire sous le régime de JB
représentation proportionnel le peu fa-
vorable à' des volte-face fondamentales
»uir le plan cantonal et fédéra l.

En octobre, lé renouvellement du
Conseil national n'a pas fait apparaître
une modification sensible quant à la
force des partis en flioe. Tout au plus,
a-t-on pu constater un léger fléchisse-
ment socialiste. Aussi, n'en voulons-
nous point t irer de hâtives conclusions.
Pouir l'instant, l'intérêt consiste, nous
semhte-t-il, à dresser la cart e de géo-
graphie politi que dans nos différentes
localités, ceci, d'après les résultats
acquis il y a quatre ans.

X X X
A Noiraigue, 70 suffrages supplé-

mentaires eussent permis aux socialis-
tes de conquérir la majorité absolue
sur les radicaux. Y parviendront-Ws
cette ann ée, ou un nouveau groupement
local — comme il s'en est constitué à
quelques reprises — sera-t-iil v le troi-
sième larron capable de tirer les mair-
rons du feu ? La plus grande incer-

titude règne pour l'instant à ce sujet.
Radicaux, libéraux et socialistes sont

de foroe à peu près égale à Travers,
où chaque parti marche habituellement
sous son propre drapeau et se refuse
à tout apparentement. La tradition va
sans doute se perpétuer et le rapport
des forces en présence être assez peu
modifié.

Mille neu f cent cinquante-six avait
été, au chef-ieu, funeste au parti ra-
dical. Il perdit la majorité absolue ;
pour diverses raisons, exposées dans
nos colonnes à l'époque, une coalition
socialo-libérale se form a, et la gauche
obtint un siège supplémentaire à l'exé-
cutif.

A Buttes, la liste radicale-libérale
prit une con fortable avance, bien que
le Conseil oommunail , élu d'après la
foroe des deux groupes en présence,
fût plus d'une fois mis , en minorité,
l'aille jeune-radicale se montrant fort
active. Verrons-nous, au printemps, un
troisième parti entrer dans la danse ?
On en parl e sans en avoir confirmation.

Agissant strictement sur le terrain
local, la liste paysamne et syndicale
tient fort bien le coup depuis plusieurs
législatures à Saint-Sulpice. La dernière
fois, lies socialistes avaient repris du
poil à la bête, au détriment des
paysans et syndicalistes restés néan-
moins numériquement le plus grand
groupe du législatif.

A la Côte-aux-Fées et à Boyeresse,
l'élection se fit au système majoritaire
mais, aux Bavards, aux nominations
tacites faites quatre ans auparavant,
succéda l'introduction de la propor-
tionn elle, et l'élection de quatre élus
des intérêts bayardins.

X X X
Aux Verri ères, jadis bastion radical-

libéral , ces deux partis ont subi une
sévère défaite et perdirent largement la
majori té  absolue détenue pendant plu-
sieurs années. Les bénéficiaires de cette
déroute furent socialistes et paysans.
Pour la première fois dans les annales
loca l es, le village d'extrême frontière
a, depuis 1956, un président de com-
mune socialiste.

Les grandes surprises ne semblent
pas devoir venir de Gouvet, sauf si
les socialistes arrivent à décrocher le
vingt et unième (et plus difficile) siège
nécessaire pour supplanter radicaux
et libéraux. Au terme de cette légis-
lature, il faut relever combien la gau-
che s'est montrée active dans la colla-
boration et ferme dans ses oppositions
de princi pe, position habile et capable
de lui valoir de nouveaux succès.

En 1952, les socialistes de Fleurier
étaient tout près de conquérir le pou-
voir. On s'y attendait pour 1956, mais
le part i radical, rajeunissant ses cadres,
rétabl i t  une  situation bien compromise.
Les libéraux, en revanche, frisèrent
l 'él imination. . .  radicale !

Verrons-nous, cette année, la nou-
velle gauche socialiste se mettre sur
les rangs '? Ce n 'est pas exclu et son
entrée au Conseil général non p lus.
Elle a clairement laissé entendre son
désir d'être un groupe d'opposition en
lieu et place du par t i  socialiste ayant
choisi, depuis près de vingt ans, la
voie de la collaboration.

Cela est certain : au cas où la nou-
velle gauche dépose une liste de can-
didats , les socialistes seront plus ou
moins les principaux déficitaires de
l'opération. Mais l'échéance de mai est
encore relativement lointaine et d'ici
là, bien des choses peuvent se passer.
Surtout en politique. Raison majeure
de ne point prendre ses pronostics
trop au pied d« la lettre I

O. D.

La reconstruction de la gare de Berne
" avance à grands pas

BERNE. — Le conseil d adminis-
tration des Chemins de fer fédéraux
s'est réuni à Berne, le 14 janvier 1960,
sous la présidence de M. R. Stalder.
Il a tout d'abord discuté le rapport
de la direction générale sur sa gestion
durant le troisième trimestre de 19i>9.
II a pris ensuite connaissance de l'étM
d'avancement des travaux d'agrandis-
sement des in stallations de la gare
de Chiasso, qui ont été commencés en
1956 et sont fortement accélérés . Le
projet d'ensemble prévoit des dépenses
pour un montant de 67 mill ions de
francs. La part budgetêe pour i960
s'élève à 8 millions de francs.

Le prochain grand travail  compren-

dra la construction d'une lign e d'accès
à simple voie de la gare de Balerna
à la nouvelle gare de triage de Chiasso,
qui passera dians un tunnel  de quel-
que 550 mètres. Le conseil a approuvé
l' adjudicat ion des t ravaux de construc-
tion de ce tunnel à un consortium.

La direction générale a ensuite ren-
seign é le conseil sur l'état des travaux
de recpnstructi.on de la gare de Berne.
Ccu-Xr-ci sont à tel point .avancés i que
le , premier nouveau quai (quai 6 pour
les chemins de fer secondaires bernois)
pourra vraisemblablement être mis en
service dès l'été 1961. Le conseil a
approuvé l'adjudication des travaux
d'établissement des chars à bagages

et 1 autre à celle des chars postaux.
Ces travaux seront exécutés par un
consortium.

32 millions pour remplacer
les locomotives à vapeur

Le conseil a adopté le projet de
transformation et d'extension du dépôt
des locomotives de Lausanne. Il a
ouvert à cet effet un crédit d'en viron
7 millions de franos. Dans le cadre" du
programme de remplacement des loco-
motives à vapeur, le conseil a approu-
vé l'acquisition de 58 véhicules moteurs
électri ques et dj esiel-élieetri ques de
manœuvre, pour un montant  total de
32.2 mi l l ions  de francs. Afin de pou-
voir satisfaire aux demandes rap ide-
ment croissantes des constructeurs
d'usines électriques, le conseil a enfin
voté un crédit pour l'achat immédiat
de 40 autres vagons-silos à ciment. Ces
vagons auront un seul réservoir de
32 mètres cubes de contenance et un
dispositif pneumatique de transbor-
dement.

LES PLAISIRS DE LA GLACE

A Auvernier, le débarcadère est gelé ct les enfants  dn village
ont une patinoire naturelle qui fa i t  leur bonheur.

A Colombier, les bords du lac sont gelés et le p aysage ressemble un peu
à celui d'un conte de f ée s .

IVlOn TCVC... une maison familiale !
-jfiiâPSt, JB*; Vivre libre et tranquil le avec votre

- ^Jyfef^gjJaç™ famille, tel est votre désir. — Pourquoi

_Wr~ m ^"r '̂Jm iÉb~ vous Pournez être 'n gÉ dans votre pro-

W^^^^̂ ^f ^ ^ É̂ Sj ^ !^ ^ ^ ^ /̂ ^  Pre maison , exécutée selon vos goûts
_^' * . :.' _W ¦ Ha personnels , tout en vous assurant un
1-
^

G£^^3***Ê£* l-j  excellent placement de vos économies ?

œ&t&~*?W * , ' u LCS maisons Winckler sont édifiées

Références dans toute la Suisse
I j

i . j Demandez notre brochure richement
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i RADIO-TÉLÉVISION -DISQUES I
I A P P A R E I L S  M É N A G E R S  I

1 • RADIOS • ENREGISTREURS S

I • RADIOS-GRAMOS # CUISINIÈRES I

1 m MEUBLES 1
1 GRAMOS-RAD IOS • FRIGOS g
I m PORTATIFS m ASPIRATEURS 1
1 RADIOS-AUTO MIXERS , etc.. I
1 ': _ et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pas

la place d'annoncer Ici, sacrifiés sans égard à leur valeur
£ .  ' réelle I Des prix qui méritent le déplacement, même pour
SP les revendeurs. H

Vente autorisée par le département de police fl
du 15 au 31 janvier fl

NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 fl
Téléphone (038) 5 55 90 M .

.dflH i
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Cette semaine...
|J un spécialiste de la fabrique

. HOOVER
|| est A la disposition des ménagères ¦

soucieuses de ménager leurs peines...

m ' Sif
S V IRM

I «HOOVERMATIC»

I

ouit, lave, rince et essore à merveille ¦
Démonstration - Conseils - Devis

m Au magasin L

I <Çgg>CCw !
I v
¦ lu du Seyon 10 • Neuchâtel -
K Tél. 64S 21

¦BBas aH nD BHanaaHaaHaiHBaHiiH iiMMBi
s Pour réussir, apprenez ¦

l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

'. " Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique ¦ g
M Cours de 3à9 mois — Cours spéciaux de 5 à8semaines - CoursdevacancesenJulllet,aoÛt I
| et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |

Prospectus ot renseiçj nements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale: '
S SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE | f
I Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 1 |
l_ _ .. I_ l_ _ _ _ _ _ _ _ _ I 

Trois chambres & coucher modernes, literie
complète, à l'état de neuf. Divans-couche,
armoires, coiffeuses, divans-Ut, buffets de
service, etc. Véritables occasions à l'état de
neuf.

AU BUCHERON, Èoluse 20, Neuchâtel
Tél. 5 26 38

EN FRICTIONS contra Us bronchites •< refroi-
dissaments.

EN MASSAGES et inlrcduiro dans I* nai
contra les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

Prudence recommandée dans l'élevage des porcs
(C.P.S.) En novembre écoulé, un dé-
nombrement des porcs a eu lieu dans
toutes les communes de Nidwald , de
Claris et d'Appenzell Rh.-Int. Dans
les autres cantons (sauf celui de
Bâle-Ville) le recensement a été li-
mité  à un certain nombre de com-
munes représentatives. Le total des
possesseurs de porcs s'élevait à quel-
que 139.500. En une année, il a donc
subi une diminution d'environ 2500
qui est due sans doute principale-
men t à l'abandon d'exploitations
agricoles. Par voie de conséquence,
l'accroissement de la production
n'est pas imputable au fait que de
nouvelles personnes s'adonneraient
à l'élevage porcin , mais il résulte
presque exclusivement d'une aug-
mentation du cheptel des anciennes
porcheries.

Le prix satisfaisant des gorets
pendant l'été et l'automne fa i sa i t
prévoir un accroissement de l'effec-
tif total de l'espèce porcine. En fai t ,
l'augmentation est d'environ 60.000
tètes au regard de novembre 1958 et
de 142.000 animaux par rapport aux
résultats d'avril 1959. Elle dépasse
donc légèrement la progression enre-
gistrée dans l'intervalle précédent.

L effectif global de l espece porcine
s'élève ainsi à 1.368.000 tètes, ce qui
constitue un nouveau record. Il ne
faut cependant pas oublier que, par
suite d'un phénomène saisonnier, le
cheptel porcin compte toujours en
automne quelques dizaines de mil-
liers de porcs de plus qu'au prin-
temps.

Toutes les classes d'âge ont con-
tribué à l'accroissement général de
l'espèce porcine, mais la participa-

tion des gorets et des truies est de
loin la plus forte.

C'est pourquoi les livraisons de
porcs de boucherie n 'augmenteront
pas beaucoup au cours des prochains
mois, et leur placement ne soulève-
ra sans doute pas de grandes diffi-
cultés. Cependant, si des épizooties
ou d'autres circonstances ne provo-
quent pas des pertes exceptionnel-
les, l'offre de gorets et les livraisons
de porcs gras deviendront plus
abondantes vers le printemps, et il
est possible qu'elles dépassent à
certains moments la capacité d'ab-
sorption du marché vers la fin de
l'été et en automne. Les truies por-
tantes et les gorets son t en effet très
nombreux, même si la consomma:
tion augmente quelque peu et si lé
poids à l'abattage ne subit pas de
changement. Si ce poids est tempo-
rairement relevé, il pourrait en ré-
sulter une mévente de la viande de
porc et surtout du saindoux. La con-
sommation atteint précisément un
niveau tel , qu'elle est devenue très
sensible à la concurrence d'autres
denrées et aux changements du ré-
gime alimentaire.

Il convient donc d'être très pru-
den t dans l'organisation de l'élevage
qui a sans doute été poussé au-delà
des limites tolérables au cours des
derniers mois. On ne devrait , en
tout cas, pas faire saillir des truies
supplémentaires. Les éleveurs doi-
vent prendre leurs dispositions avec
un soin tout particulier car , en 1960,
l'offre de vaches et génisses de bou-
cherie risque fort d'être supérieur»
à la moyenne. On doit , en outre , te-
nir compte de la concurrence crois<
santé de la volaille.

' ' ' - 'i'. • ; ¦ :¦ •;¦ - " '' •• • ' ' • ¦ ¦ '.' •'- .•v

DU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE
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Prolongation STUDIO

J 1de la peur
d'après le roman de Georges ARNAUD

- avec

Wk ¦ ¦¦

m

de Cannes ¦¦»» de Berlin

Les personnes nerveuses
et impressionnables sont priées

de s'abstenir

A n n A n ro ?i Tous les Joursi AKUAUto i raa<̂ à " h\fI Cinéma «J 5 78 78 1 "«̂  » 20 h' 1S
location o-«erte g 

ADmS DÉlS ** ***
tous les jours $f Le spectacle débute

le matin de 10 b. m directement par le film
à 12 li. et de M

13 b. 45 à 18 b. SI Prix des places Imposé

^^^^^^^^^^^^M Fr. 2.50, 3.—, 3.50, 4.—

Audrey HEPB URN
dans le chef-d'œuvre de FRED ZINNEMANN

Ail .

« (L histoire Kg '"̂ s * *£
d'une nonne) ,\'„ *_g____Wm _%

d'après le merveilleux It^i^SgfflM Ŝ ^K! :
roman de BBS^̂ ÉSÉM 'J i

Kathiyn Hulme avec

« THE NUN'S STORY » PETER HROH
EN TECHNICOLOR f

I

... r, .. .. . . .  

^

Samedi et dimanche
matinée* à 14 h. 45

Mercredi i
matinée i 15 heures

'
. 
¦ ¦

Soirée, à 20 h. 30
tous les jours

i__j_ t_ _̂__y WS t̂Wt\%^ ADMIS DÈS 
ie ANS

UNE PRODUCTION GRANDIOSE
EN EASTNAIVCOLOR

avec

Raf Sarlta
VALLONE MONTIEL

et Frank VILLARD
dans un cadre incomparable

avec une distribution éclatante

JBB |P% êf \ I I £l^k Samedi et 
dimanche ffb jj

! flfl 
H I I I I M M 

matinée à 14 h. 45 
|||ALfl I U La La I Tous ,es J°urs à 15 h- et 20 h* 30 Wi

Ê m w k  TéL S 2112 *flV ADMIS DÈS 18 ANS |||
5 . ', ¦¦ itess

MTfompfie&%4tû>a/<6&AAeiffi? M

jlï^W f̂lBBBPKfP*'¦ ¦ . ¦¦ '+ ¦ ^̂ ^̂ H|̂  ̂ M '̂ _JÊttwflk(^^^' [ ': ' ' ¦
' ' ' :: ' '' ^ ' ' ' ^'̂  ' X v^ ï̂t'** '" WWf 'i$& ï«Sgg  ̂ *¦ c*~ ' j mg~- \__Û________̂ _̂_L 4_U___99_\ fifMrW . SPQraf ? "!

VS88£P^̂ H B̂vjP ZffîSStttlBÊ^kL]'. ' " fe— '̂ SySîv&vï&X-̂ v' *.¦. ::- ¦ 
" N > - ".'̂ Br.. Iraoi-' ^r€^9 ¦̂ "¦*• 'm r̂ - " JCMMHBfl (|||^ l -^ yy>-j^ n̂j «KBK^' fc2?*9

ĵjiliflflfl V̂ î fli V. 
^HL ^̂ 5B " '"fcÔ  i '\il awA fjrïltjd

| Le film le plus libre et le plus OSÉ de la production britannique 1

y TpT ; ..¦¦ ,; ^—^ ^BBBMff.vr, . . . i .:.,.,i .. ;-iiir(, l-,.v(vv. ¦
-> *:¦"! ¦' ¦¦-J| L** '¦•A S* # ¦' ¦ ' Samedi - Parlé français ̂  »'¦.'!

I Ll J d / Lundi 
6 

31/  H. 30 Dès 16 ans - 
|||

I L'HOMME AU COMPLET GRIS 1
I avec .' -W^ 'i
m — ' ' ' 

' _W_% Gregory Jennifer Fredric Mm
jj PECK JONES MARCH ||
y Cinémascope - Couleurs

l ^msm mÈÊmsmËMÊËEaaEÊMmÊsMËà

CHAPUIS & G"
Place de la Gare - TéL 5 18 19

Garde-meubles , camionnages, déménagements

COURS
Les cours théoriques et pratiques ci-après

seront donnés à 'la Station d'essais viticoles
d'Auvernier

Cours de greffage de la vigne
(durée 2 jours)

à partir du mardi 26 Janvier 1960
Inscription jusqu'au vendredi 22 janvier

au plus tard

Cours de taille de la vigne
(durée 1 jour)

à partir du mardi 2 février 1960

Inscription jusqu'au vendredi 29 janvier
au plus tard ]

STATION D'ESSAIS VITICOLES D'AUVERNIER

Cinéma de la Côte • Peseux ra. 819 19
Samedi 16 Janvier, à 20 h. 15; dimanche 17,

matinée à 15 heures
LE B A L  D E S  M A U D I T S

Cinémascope avec : Marlon BRANDO,
MONTGO MERY CLIFT

Dimanche 17, mercredi 20 Janvier, à 20 h. 15
Le sommet du « suspense J»

L E S  L O U V E S
Avec : Micheline Presle - François PÉRIER
Jeanne MOREAU - Madeleine ROBIN SON

18 ans admis
Des Jeudi 21 Janvier¦ S A N S  F A M I L L E

Çj lnkmxi - iQpyaL
SAINT-BLAISB - Tel. 7 51 86

Vendredi 15, samedi 16, dimanche 17 Janvier
Technlrama Technicolor

L E S  M I S É R A B L E S
aveo Jean GABIN, BOURVIL,

Bernard BLIER et Danlèle DELORME
Admis dès 14 ans 

Mardi 19 et mercredi 20 Janvier
Un western puissant

U N E  A R M E  P O U R  U N  L A C H E
Fred MacMurray, Jeffrey Hanter, Jonlce Raie
CINÉMASCOPE en couleurs Parlé français

Admis dés 16 ans

Cinéma « LUX » Colombier a^
Samedi 16 Janvier, à 20 h. 15 ¦*¦

13 A T A B L E
Aveo Fernand GRAVEY, Micheline PRESLE,

Annie GIRARDOT ,_
Dimanche 17 et mercredi 20 Janvier, à 20 h 15

Le regretté HUMPHREY BOGART
dans un rôle digne de lui

P L U S  D U R E  S E R A  LA C H U T E
Dimanche 17 Janvier, à 15 heures, i

matinée spéciale pour familles et enfants
LAUREL et HARDY dans TÊTE DE PIOCHE

Dès Jeudi 21 Janvier
LE JOURNAL D'ANNE FRANCK

GRANDE SALLE DE CORTAILLOD
Portée 19 h,; 30 SAMEDI 16 JANVIER 1960 Rideau 20 h.

Soirée de la société de chant < L'Echo du Vignoble »
PROGRAMME :

4 chants
puis, par la section théâtrale du groupe neuchâtelois de Bâle

«LE DON D'ADÈLE»
comédie gaie en 4 actes, de Barillet et Grédy
JPrix des places : Fr. 2.—, en vente a l'entrée

Après le spectacle, GRAND BAL - Prolongation d'ouverture autorisée
Location des meubles : maison Skrabal, Peseux

'APPRENEZ ]
A DANSER

vite et bien
ohes

Mm Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
i Tél. 5 31 81

j Hôtel du Lion d'Or , Boudry
j Samedi 16 Janvier, de 21 h. à 2 heures

ADJAJL
j conduit par le trio « DOMINO »
ji Se recommande : Mme Langenstein

Match à la belote
' Samedi 16 janvier à 20 heures, au. . I

Café de l'Industrie . |
Tél. 62841 -:

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 17 janvier, à 14 heures précise». Restaurant du Gibraltar
(Se joue au chibre = match 157) Tél. 510 48

r-— T—-,. un film d'exploration d'un genre ARCADES
^Èf ck MWËÊÊk nOUVeHU Cinéma <f) 5 787S

lÉÙ:Mk A CHACUN Samedi •'
Mr 'W* -JW Q M)̂  dimanche
m _ m" ^ot* P̂

H 
* 17 h 30

WÊ MB  ̂ EN COULEURS 
T , . . .  . .. . Admis dès 16 ansH • m 9 l-a plus extraordinaire croisière dans un

wi'S m m monde inconnu : LE NOTRE ;Il ^¦H'HP*** '̂̂ JlÉÉi film sans mise en scène, sans truquage, Prix des places
f ¦»":« m_ WÊÊÊÊÊÊ '"éalisé par 24 opérateurs cinéastes dans les Fr . 2.—, 2.50, 3.—, 3.30

^UK''<»I <*%m\̂  ̂  ^^^?  ̂
sgions 

les 
moins 

connues des six continents 
 ̂ |?7̂ !̂ - Ce 

film 
est 

à la 
fois 

un four de force AU programme; -¦̂ ^^^-̂ ¦--"™^™ ^^~^...J et un chef-d'œuvre LES ACTUALITéS LJ
PAUL-EMILE VICTOR PATHÊ t

PRÊTS
de Fr. 500.— & Ft.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordes sans
formalités compli-
quées, à personnes
è, traitement fixe ,
employés, ouvriers ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

HOTEL DU CHATEAU , VALAMIN
Samedi dès 21 heures i - .-¦ -¦¦,

Bal du Petit Nouvel-An
avec le sympathique € Duo Mario >¦ "?. . . ... ..

Prolongation d'ouverture autorisée

Jeudi 21 Janvier i960 SALLE DES CONFÉRENCES Ékà 20 h. 15 précise, 
NEUCHATEL i

t 

RÉCITA L DE PIAN O I

Vlado PERLEMUTER I
MENDELSSOHIV, Variations sérieuse» jgf

.... - LISZT, Sonate en si mineur - • • - |||
CHOPIN, Mazurkas et 12 Etudes ÏÏ&

| Piano de concert STEINWAY & SONS de la Maison M
S HUG & Cie m

?| Prix des places : de Fr. 3.— à 7.— ÎPpn (Réduction aux membres dee J. M. et aux étudiante) )f.'-.
rj Location chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel - Tél. 5 7212 É«i

H FE Rltf A N D E I  III¦ Palace LE CONFIDENT M
M m556 66 DE CES DAMES M
:>¦$&_ Film Tous les soirs à 20 h . 30 ïà&ï'ti
^^ra fnncaisi Samedi, dimanche à 15 heures B
£JM "ançais et 17 h. 30 W&i
ip^dl Mercredi à U heure* ;H@!H
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ibfĉ  ̂ j ^̂ I \r^ _f\ IL M^̂ Ĥ ^ V̂MM
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pour votre intérieur 2ïïï 2ï ^750 poujjdfos garçons
53x 97 &KT #

TAPIS moquette laine, AP VESTES imitation _mÊ%dessin persan, M l »  DESCENTE DE LIT _________________§ daim et velours côtelé. #11200 x 300 22^.- V Vl moquette laine, dessin 
Acil Valeur jusqu'à J&5(F ftlUl "

moderne. 60 x 120 ^^̂ ^^^150
TAPIS moquette laine M 4* 4% Valeur jusqu'à J29£tf W „ . vrm * T ™Tn 1

J J  IPll J n PANTALONS longs 4*4*unie, dessins modernes, |||| l ^̂  If]
200 x 300 295, lOUl" FOYER moquette - ̂  

beau lain?Se> cW „ ?ÛJ~ / / -
laine, dessin persan, AQ Valeur jusqu'à M5(f Mmâmm

TAPIS moquette laine, ftft 100 x 150 - Ŝ d̂ÊtB̂m̂  ___ \\\\\_ \\^^̂̂_ \\\__ Wdessin persan, MM ¦ • PULLOVER coton i F H240 x 340 JSS  ̂ VVl FOYER moquette, A A I sestrièresT g
même qualité, l%U ___m Valeur jusqu'à Êj r TzX F  Ë ¦

TAPIS moquette, 9_ *__ \ _û> 120 x 175 "̂  W5Pi"
belle qualité, dessin W âf * _ A_\ _t DT iT T nvpp I
persan, 240 x 340.-̂ 3:- ÙL Ji" 

^  ̂
PULLOVER H -ftr 

r "» ' I ^^ pure lame, qualité. I V |||
PASSAGE en eoeo, ^«  ̂ P_ _ê  V0ÙS> 1113031116  ̂V"*̂ *** *»¦"

rayures multicolores, 
 ̂MWJ _^k y

120 Cm. AkSD_ m ** niATrrATTFTrn T^̂ '̂T'̂ ^̂ FI^̂
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PANT0UFLES de gym HHRflf rffifffi l
PASSAGE moquette » m 

et de danse> 
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laine, dessin persan, IS ¦ souples et pratiques ^Û5 ¦¦¦

fond crête, 70 cm. J231T l«|l
PANTOUFLES g* I - ¦ I

PASSAGE moquette 1 Acn 
chaudes, fourrées, 11

 ̂ DOUT 13 IdDlC
laine, dessin persan, I ||5U belle qualité JMtW Vl  ̂ "»

fond rouille, 70 cm. JZff î 19 
BA§ SERVICE A THÉ M 1 M M

MOOT IFTTF 
'

___ ___ avec et sans couture. 150 6 pers., 15 pièces, 1^50
^ScZS^^^? " 

VdeUr JUSqU'à 
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en porcelaineîvoire 

 ̂

11

rouille unie, 70 cm. -OH.- wM wMB ^. pmiiiirr , TIII! &BAS perlon, ¦ 
 ̂

SER V ICE A Ihh M W j ^_
TOUR DE LIT avec coutures, V 6 pers., 15 pièces, 

/«î -
moquette de laine, fond temtes assorties £95 £¦¦ forme moderne ^07- ClVl
gris, rouge, vert ou f" A Qvv\nnv A P A I 7T5 I
bleu. 80 x 340 H M .  BAS nylon f t  SERVICE A CAFE ft

ct 2 fois 65 x 130 4J& %M %9* 30 den. avec couture J r> Per
f '  

8 Pieces; l|3U
teintes nouveUes 4M %M m porcelaine blanche Jbff l %J

TOUR DE LIT 1
moquette laine, dessin m

'
ékM BAS nylon et soie M ^'̂   ̂piè°eS 

IO C
persan. 90 x 350 i # S . coloris mode ù m 

6 perS" Porcelaine 
^ CV

et 2 fois 70 x 140 -̂ 58T-IfclJ i la paire -êtâT "¦¦ ivoire, décor fleurs ^«- IfV i

GALERIE moquette ¦A BAS 
SiCO 

D^NER faïence I C Alaine , dessin persan. fil M ¦ mousse avec couture 7vS  ̂ anglaise, 12 personnes, I l l î  ¦80 x 340 -£?- illll souple et fin -4r?5 Mm 44 pièces, 225.- llIVl

DESCENTE DE LIT — BAS 3/4 sport, DÎNER porcelaine CAP
coton, dessin moderne, # 50 marine, noir, vert , M u 43 pièces, 12 pers., M M  M55 x 110 &?5 M rouge. Valeur jusqu'à 725 Vl décor riche M- VHUI



Démission de M. Max Fléchet
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E)

Si les deux nouveaux membres du
gouvernement sont des fonctionnaires,
plu» de doute : de Gaulle s'oriente vers
un système qui donnerait les porte-
feuilles ministériels importants k de
hauts fonctionnaires ou à des technl-
ciens, tandis qu'une sorte de Conseil
privé politique de ministres d'Etat sans
portefeuille, charge offerte on s'en sou-
tient, à M. Pinay, serait constitué pour
représenter les grands courants poli-
tiques.

Aux yeux de certains, une telle trans-
formation du gouvernement serait la
condition préalable d'une véritable
transformation du régime. De Gaulle
passant à chaud (par le référendum et
la réforme de la constitution) ou 1
froid (de façon empirique) à un véri-
table régime présidentiel au lieu du
système d'hybride actuel.

H faut d'ailleurs convenir que de
Gaulle a déjà fait quelques pas, quel-
ques grands pas même, dans la voie de
la transformation empirique.

Il s'était, sans que l'opinion publique
ou parlementaire y ait trouvé beau-
oonp à redire, réservé la direction des
affaires étrangères et de la Commu-
nauté.

On lui reconnaissait aussi toute li-
berté de manœuvre dans les question*
algériennes. Mais déjà nombre de par-
lementaires (notamment les indépen-
dants de M. Pinay et les élus algé-
riens) avaient conçu de l'humeur de
n'avoir pas été consultés ou informés
avant l'offre d'autodétermination et de-
puis, de Gaulle a pris l'habitude, no-
tamment lors du conflit scolaire, de
mener personnellement les affaires de
l'Etat même dans les domaines qu'il
ne s'était pas officiellement réservés.

Ua député U.N.R., M. Marchand écri-
vait même hier dans le « Journal du

Parlement » que le moment était venu
de passer au régime présidentiel. Le
premier ministre, écrivait-il, doit de-
venir dans les textes ce qu'il est en
fait : le premier secrétaire d'Etat ; com-
me les collaborateurs du président des
Etats-Unis, il doit expliquer aux as-
semblées la politique du chef de l'Etat,
mais cesser d'être responsable devant
elles.

Vers une nouvelle
initiative algérienne ?

Ceci impliquerait évidemment une re-
vision constitutionnelle. En attendant
le général de Gaulle continue à gou-
verner et la convocation par lui, le
22 janvier, d'une conférence de tous
les ministres, hauts fonctionnaires et
chefs militaires responsables de la si-
tuation en Algérie, a suscité surprise
et intérêt.

De là à penser que de Gaulle prépare
quelque chose, qu'il va prendre de nou-
velles initiatives il n'y avait qu'un pas
vite yfranehi par les commentateurs.
L'hypothèse la plus vraisemblable est
la suivante : de Gaulle ne veut pas
qu'on s'enlise dans la guerre, il veut
qu'on accélère la pacification et le plan
de « déclochardi&ation » de l'Algérie,
l'apaisement qui mettrait l'Algérie en
état de se déterminer.

Les instructions qu'il va dicter le 22
iront dans ce sens : pas de changement
de politique, mais peut-être détermine-
ront-elles les premiers éléments d'un
« calendrier » et d'un « mode d'emploi »
pour l'application de l'autodétermina-
tion.

M.-O. a.

Au Soviet suprême
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Rappelant enfin, que, selon les pa-
roles de M. Khrouchtchev, il apparte-
nait aux Allemands eux-mêmes de pro-
céder à leur réunification, M. Gromyko
a déclaré : « Cela né veut pas dire ce-
pendant qu'il ne soif pas possible de
signer un traité ,;de ;f;paix en tenant
compte de la situatiôÉt' telle qu'elle se
présente actuellement.

Unanimité autour du plan
de M. « K. »

Le plan de démobilisation de M.
Khrouchtchev a été approuvé à l'unani-
mité par le Soviet suprême dont les
travaux ont pris fin hier soir.

Auparavant, le maréchal Matvei Za-
kharov, commandant des troupes sovié-
tiques stationnées en Allemagne orien-
tale, avait pris la parole. Sans préci-
ser si la mesure de démobilisation
s'appliquerait aux effectifs placés sous
ses ordres, il s'était ârononicé en fa-
veur de cette jnesuxe.aajoutant .cepen-
dant qu'il pouvait « annoncer avec fier-
té que ses* troupes co^BJ^n îpiit ,à ttio/i-
ter la garde à la frontière »,: et 'qù%lles
étaient « prêtes à riposter à toute atta-
que dirigée contre l'Allemagne démo-
cratique ou contre tout autre pays
membre du pacte de Varsovie ».

Le général avait enfin Insisté sur la
puissance dont dispose l'U.R.S.S. grâce
à ses fusées « qui peuvent atteindre
n'importe quel objectif dans le mon-
de » .

Le texte de la loi
Voici le texte des trois articles de

la loi votée pair le Soviet suprême et
ordonnant la réduction des effectifs
de l'armée soviétique de 1,200,000 hom-
mes.

# Article premier : Réaliser une
nouvelle et Importante réduction du
nombre des forces armées de l'U.R.S.S,
à savoir de 1,200,000 hommes.

f) Art. 2 : En conséquence, dissou-
dre un nombre correspondant de for-
mations, unités et écoles militaires de
l'armée et de la flotte de guerre, en
réduisant proportionnellement l'arme-
ment et abaisser également les dépen-
ses militaires de l'Union soviétique
suivant le budget d'Etat de l'U.R.S.S.

O Art. 3 : Confier au Conseil des
ministres de I'U.R.S.S.: le soin de pren-
dre les mesures nécessaires pour l'exé-
cution des articles un et deux de la
présente loi, définir les délais concrets
de cette réduction des effectifs et four-
nir au personnel quittant les forces
armées du travail au sein de l'économie
nationale. Le soin de maintenir au ni-
veau adéquat le potentiel défensif du
pays, en conservant les forces armées
et l'armement indispensables tant que
ne sera pas conclu un accord interna-
tional sur on désarmement général et
total ».

Les fusées soviétiques
MOSCOU (A.F.P.). — « L'URSS pos-

sède à l'heure actuelle des fusées balis-
tiques opérationnelles capables de cou-
vrir des distances pratiquement illi-
mitées et que l'on ne peut abattre en
vol », a déclaré le maréchal Rodion
MaMnovski , ministre de la défense de
l'URSS, en prenant la parole devant
le Soviet suprême pour souscrire au
nom des forces armées soviéti ques, k
la réduction des effectifs proposée par
M. Khrouchtchev.

« Ces fusées, a-t-M précisé, sont en
mesure de frapper un objectif quel-
conque en territoire ennemi avec une
charge équivalant à celle de deux mil-
lions de tonnes de bombes ordinaires
du type employé pendant la seconde
guerre mondiale» .

« Une centaine de ces fusées, a ajouté
le maréchal Malinqvski, peuvent ré-
duire en cendres une zone de 300.000
à 500.000 km carrés.» ,

Insistant sur la portée et l'« Infailli-
bilité » des fusées intercontinentales
soviétiques, le maréchal Malinovski a
déclaré qu'il était « possible aujour-
d'hui d'orienter le tir dans toutes les
directions et d'atterndTe n'Importe quel
objectif à partir de rampes de lan-
cement beaucoup plus faciles à ca-
moufler que des terrains d'aviation ».

M. Mollet critique
la politique

du général de Gaulle
à l'égard de l'OTAN

FRANCE

PARIS. — M. Guy Mollet, tout en
approuvant la politique du général de
Gaulle en Afrique et notamment en
Algérie, a critiqué la position défendue
par le président de la République à
l'égard de l'O.T.A.N, car elle risque de
nuire à , l'unité des. alliés du Pacte
atlantique. A son avis, il faut créer en
Europe une force suffisante, non pas
neutre, mais indépendante, qui pour-
rait jouer un jour le rôle de trait
d'union entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S.

Le secrétaire général du parti socia-
liste SJ.I.O. a ajouté que pareille po-
litique permettrait de résoudre le pro-
blème allemand. La germanophobie est
à la mode, a-t-il ajouté. Certes, la
France n'a pas oublié un passé récent,
mais une germanophobie facile est une
folie. L'Allemagne doit entrer dans un
ensemble supérieur à elle. Or, on doit
déplorer qu'aujourd'hui on s'oriente au
contraire vers une Europe des nations.

M. <K> logera dans
les < appartements royaux >

du Quai-d'Orsay

Lors de sa prochaine visite
en France

PARIS (A.F.P.). — Le président
Khrouchtchev sera reçu en France en
tant que chef d'Etat, apprend-on de
source compétente. Il est chef du gou-
vernement soviéti que en sa qualité de
président du Conseil des ministres et
chef du parti communiste dont il est
premier secrétaire. Mais il est aussi
membre du praesidium du Soviet su-
prême qui , selon la constitution, assu-
me collectivement les fonctions de chef
d'Etat. C'est cette disposition consti-
tutionnelle qui a permis de le consi-
dérer lui-même comme chef d'Etat
lors de son voyage aux Etats-Unis et
de son prochain voyage en France.

Les monuments publics seront déco-
rés , à cette occasion, des couleurs fran-
çaises et soviétiques selon les habitu-
des protocolaires en usage pour toutes
les visites des chefs d'Etat étrangers.
Le clief du gouvernement soviétique
logera dans les appartements dits
« royaux » du quai d Orsay où étaient
régulièrement accueillis avant guerre
les souverains étrangers en visite à
Paris , notamment le roi et la reine
d'Angleterre. Cette tradition a été re-
prise récemment lors de la visite du
président Eisenhower. Les entretiens
politiques auront lieu, en partie au
palais de l'El ysée , en partie au châ-
teau de Rambouillet.

l/ne entorse
Une entorse, cependant , sera faite au

protocole des « visites d'Etat»:  le
général de Gaulle , qui accueillera son
licite à Paris ne l'accompagnera pas
dans son circuit à travers les provin-
ces françaises. Au cours de ce voyage ,
le président Khrouchtchev logera vrai-
semblablement dans les préfectures.
On ignore encore . si Mme Nina Petrov-
na Khrouchtchev accompagnera le pré-
sident dans ses déplacements ou si un
programme distinct sera établi pour
elle. En effe t , sa venue en France est
tenue pour extrêmement probable,
mais aucune décision définitive n'est
encore intervenue à ce sujet.

Au cours de son voyage à travers la
France, le chef du gouvernement so-
viéti que utilisera tous les moyens de
transport : chemin de fer, avion et au-
tomobile.

Contre la politique algérienne
du général de Gaulle

PARIS (A.F.P.). — Presque à la
même heure, à Paris et à Alger, des
mouvements violemment hostiles à la
politique algérienne du général de
Gaulle viennent de publier vendredi
soir deux communiqués réaffirmant
leur refus absolu du princi pe « d'au-
todétermination » du peuple algérien
proclamé par le chef de l'Etat.

Ainsi semble s'exprimer un raidis-
sement suscité dans certains milieux
favorables à « l'Algérie française », par
la recrudescence du terrorisme en Al-
gérie , par l'annonce de la convoca-
tion pour le 22 janvier, à la résidence
présidentielle de l'Elysée, d'une con-
férence sur les affaires de l'Algérie
et par l'approche des négociations
avec la fédération africaine du Mali

jet la République de Madagascar.
Dans des termes extrêmement vifs ,

le « Rassemblement pour l'Algérie
française », dont le président est M.
Georges Bidault , met directement en
cause la déclaration du général de
Gaulle qui , le 16 septembre, offrait
aux Algériens le droit de choisir en-
tre la sécession d'avec la France, l'as-
soclation au sein de la Communauté
et la « francisation » (assimilation
complète),

A Alger, c'est le comité d'entente des
mouvements nationaux, groupant un
certain nombre d'organisations « ac-
tivistes » et d'associations d'anciens
combattants qui a pris position dans
un sens très voisin de celui du R.A.F.

La séparation
Sagan-Schoeller

PARIS (A.F.P.). — « Notre décision
est prise, et croyez bien que cela me
rend triste. Mais nous ne pouvions
continuer». C'est en ces termes que
Françoise Sagan a confirmé sa déci-
sion de se séparer de son mari Guy
Schoeller.

Incident franco marocain
MAROC

RABAT (Reuter) .  — On déclare ven-
dredi à Rabat qu'un Marocain de 18
ans a été tué et un autre grièvement
blessé lors d'une attaque de l'aviation
française contre la région d'Oujda , à
la fronlière algéro-marncnine . Les deux
hommes ont été touchés par des balles
de mitrailleuses.

Un record battu
ÉTA TS-UNIS

SAN FRANCISCQ (A.F.P.). . — Le
millionnaire américain Milton Reynolds
a battu son record de vitesse du tour
du monde par avions commerciaux.
Son temps est de 51 heures U5 minutes
22 secondes.

M. Reynolds avait quit té San Fran-
cisco mardi après-midi par avion à
réaction de la « Pan American World
A irways ».

L'ancien record était détenu depuis
le mois de sep tembre dernier par un
couple japonai s en 60 heures 5b mi-
nutes.

L'émir Abd El-Krim
retournera-t-il au Maroc?

Républi que arabe unie

LE CAIRE (A.F.P.). — «J' espère que
l'heure de votre retour au royaume
est arrivée » , a déclaré le roi Moham-
med V à l'émir Abd El-Krim , l'ancien
chef rebelle rifain , au cours de l'entre-
tien d'une heure que le roi du Maroc
lui a accordé mercredi après-midi au
Caire.

Cette déclaration , qui a été rapportée
par le porte-parole du souverain , ré-
sume une entrevue qui s'est déroulée
à huis clos dans l'un des salons du
palais Koubbem.

Selon le même porte-parol e, l'émir
avait , de son côté , réaffirmé son désir
de retourner au MaToc, .qu'il a quitt é
il y a près de 34 ans.

Un stéréomicroscope, agrandis-
sant de p lus de 600 fo is , a été
construit en U.RSS., par tes op-
ticiens Serge lvanov et Nicolas
Guerassimou, annonce l'agence
Tass.

Avec l'aide de cet appareil, des
d écouvertes ont déjà été fai tes
dans le domaine de la biolog ie.

Les spécialistes , selon l'agence
Tass, considèrent que la reprise
de l'étude de la structure mime
des cellules et des organ ismes vi-
vants minuscules à l'aide du sté-
réomicroscope se p lace à l' ordre
du jour.

L' agence soviétique ajoute que
jusqu à présent , les stèrêomicros-
copes occidentaux n'agrandissent
que 120 f o is.

Un stéréomicroscope
russe révolutionnaire ...

UN ESCROC
aurait fait

sauter l'avion

APRÈS LA CATASTROPHE
AÉRIENNE AMÉRICAINE

DU « D C - 6 »

NEW-YORK (A.F .P.). — Nous avons
annoncé le 7 janvier qu'un „« DC-6 »
américain , qui transportait 34 person-
nes , avait explosé en plein vol. "L'ap-
pareil assurait le service New-York -
Miami. Nous apprenons qu'un des pas-
sagers , Julian Andrew Frank, est au-
jourd'hui soupçonné par les autorités
fédérales américaines d'avoir fait , écla-
ter une bombe à bord, provoquant
ainsi sa mort et celle des 33 autres
voyageurs.

De plus, deux plaintes ont été dé-
posées contre lui, pour détournement
de fonds , annonce le bureau'du pro-
cureur du distriot de Manhattan (New-
York).

La première plainte est motivée par
le détournement de 20.000 dollars au
cours d'une transaction pour laquelle
Frank avait servi de conseiller légal.

La deuxième, qui a été portée en
décembre dernier, accuse Frank d'avoir
détourné « plusieurs milliers de dol-
lars » qui lui auraient été remis pour
mener une campagne en vue de re-
cueillir des . fonds destinés à des œu-
vres charitables.

A propos de l'accident, la sûreté
américaine (FBI) et la commission
de l'aéronautique civile ont ouvert une
enquête pour déterminer si Frank
transportait des explosifs dans ses ba-
gages .

Frank avait récemment contracté
des assurances sur la vie s'élevant à
un total de 825.000 dollars.

Un nouvel abaissement
de la température

est à craindre aujourd 'hui

L'Europe n'a pas fini d'avoir froid...

PARIS (A.F.P.) . — Le soleil a lui
à midi (G.M.T.) sur Paris, mais l'en-
semble de la France reste la proie
du froid et des intempéries. La nei-
ge continue à tomber en abondance
dans tout le centre du pays, toutes
les routes restent dangereuses, le
gel persistant sur l'ensemble du ter-
ritoire.

La navigation fluviale est inter-
rompue dans le nord, sur le canal
de la Sambre à l'Oise, dans l'est sur
les canaux de la Marne au Rhin et
du Rhône au Rhin , pris par les gla-
ces. Le trafic ferroviaire , assuré
partout , subit cependant des retards
par suite du gel des aiguillages. La
tempête continue à souffler dans la
Manche et , à Cherbourg, si on espè-
re pouvoir débarquer les 274 passa-
gers du « Queen Elizabeth », ils au-
ront plus de 24 heures de retard. Le
trafi c est assuré sur les aérodromes
mais certains départs sont retardés
pour pouvoir dégivrer les appareils.

Plusieurs mètres de neige
dans le Massif central

Sur des dizaines de milliers de kilo-
mètres carrés, la : neige continue à
a'amonceller dans les réglons monta-
gneuses, particulièrement dans le Mas-
sif central , où elle atteint deux à
trois mètres d'épaisseur en congères.
Les chasse-nèige . continuellement à
l'ouvrage depuis plusieurs Jours main-
tiennent le trafic seulement sur les
grandes routes nationales, mais des
centaines de kilomètres de routes se-
condaires sont totalement coupées.
Ainsi en Auvergne, dans le Limousin,
les transports publics par route sont
interrompus, des. .villages sont Isolés
depuis plusieurs jours.

La neige a continué à tomber à
Marseille et sur le ' littoral jusqu'au-
delà de Toulon. Des températures de
moins six ont été relevées dans la ma-
tinée à Nîmes, à Montpellier et en
Provence. Moins 15 degrés est une cote
fréquemment atteinte dans des régions
aussi éloignées que le sud-ouest, le
eentre, les Alpes, le Jura et l'est du
pays.

Dans le sud de l 'Angleterre
les routes sont coupées

En Angleterre, le trafic aérien des
longs courriers est interrompu depuis
les premières heures de vendredi au
départ de Londres. Le froid s'est atté-

nué, mai* les routes des régions sud
de l'Angleterre sont encore quasi cou-
pées par la neige glacée. Le vent souf-
fle en tempête sur les côtes anglaises.

Tandis qu'à Moscou on annonce une
température « modérée » de l'ordre de
moins 10 à moins 15 , on prévoit ce-
pendant un nouvel abaissement , con-
trairement à des prévisions précéden-
tes, -et en Italie on a relevé 25 degrés
sous- zéro dans le nord. Présage défa-
vorable : On a observé dans le sud-
ouest de la France des passages inha-
bituellement abondants d'oiseaux mi-
grateurs, ! grues, canards sauvages,
fuyant vers le sud.

Plusieurs personnes prises
de malaise à Paris

Plusieurs personnes à Paris ont été
prises de malaise, dû aux basses tem-
pératures. On a relevé dans la capitale
11 ,3 degrés au-dessous de zéro , ce qui
constitue un record pour pareille épo-
que, le précédent étant de moins huit
degrés et remonte à 1918. Le thermo-
mètre est descendu à moins 20 degrés
à Muihou.se, ¦— 19 à Nancy, — 17 à
Reims, — 4 à Marseille.

Chutes de grêle
et tempêtes à Rome

ROME (Ansa). — Vendredi matin,
les rues et places de Rome étaient
recouvertes d'une épaisse couche de
grêlons. Les chutes de grêle étaient
accompagnées de violentes tempêtes. '

Une Italienne meurt gelée
dans son appartement

Une femme de 45 ans, qui vivait
seule, a été trouvée morte gelée dans
son appartement à Chiavari, ville de
la Rlviera Italienne où, depuis trente
ans, on n'avait pas connu un hiver
aussi rigoureux.

En Grèce, des inondations
laissent 800 personnes

sans abri
ATHÈNES (A.F.P.). — Des pluies

torrentielles ont causé des dégâts im-
portants en Grèce occidentale dans la
région d'Agrinion. Une centaine de
maisons se sont écroulées, laissant
huit cents personnes sans abri. Les ri-
vières et torrents en crue ont emporté
des ponts, déraciné des arbres, et on
signale plusieurs centaines de têtes de
bétail noyées en Thrace et en Macé-
doine.

Les autorités locales Intensifient les
travaux pour renforcer les digues des
rivières, le Nestos, en particulier, dont
la crue a atteint un point dangereux.

Les dommages les plus graves des
récentes inondations ont été causés

¦aux stocks de tabacs entreposés à Ca-
valla , en Macédoine, dont une grande
partie a été détruite.

En Allemagne,
un f roid très vif succède

aux violentes tempêtes
de neige

HAMBOURG (D.P.A.). — Un froid
très vif a succédé vendredi aux violen-
tes tempêtes de neige qui se sont abat-
tues sur l'Allemagne. Les plus basses
températures ont été relevées en Ba-
vière : à Hof , 25 degrés sous zéro et
à Nuremberg 24 degrés sous zéro.

Dans le Rheinland, il a fait égale-
ment très froid la nuit dernière. A
Bonn, le thermomètre est descendu à
moins 16,3 degrés. En revanche, à
Kiel , dans le land le plus septentrio-
nal d'Allemagne occidentale, le Slesvig-
Holstei n, la température n'a été ven-
dredi que de un degré au-dessous de
zéro. Ce fut sans doute l'endroit le
plus doux de toute la République fé-
dérale.

**La *torè Gne^
est colmatée
à Amsterdam
AMSTERDAM (A.F.P.). — La brèche

ait s'était produite dans la digue du
canal de Tnindorf-Oostzaan, en Hol-
lande, a'' été colmatée.

II ne s'agit encore que d'un fragile
monticule de sable dépassant de l'eau
et qui devra être consolidé par des
fascines et des pierres. Ce n'est qu'une
fois que ces travaux seront terminés
qu'il sera possible de commencer le
pompage des 4 millions de mètres cu-
bes d'eau qui ae sont répandus dans
le polder.

Le cadavre d'une femme de 84 ans,
qui semble avoir péri noyée, a été
découvert par la police dans une des
maisons du quartier nord d'Amster-
dam, innondé à la suite de la rupture
de la digue.

Mouloud aurait été relevé
de ses fonctions

ALGÉRIE

BONE (A.F.P.). — Des rebelles, ré-
cemment ralliés, dans la région de
Bftne, ont révélé aux autorités mili-
taires que le « commandant » Idir Mou-
loud, « chef de cabinet » de Krim Bel -
kaoem, qui avait été chargé en novem-
bre dernier de la préparation et de
l'exécution de l'offensive « Amirouche »,
iancée contre le barrage , les 26 et 27
novembre, avait été relevé de ses fonc-
tions. Accusé d'incapacité, die trahison,
même parfois ont ajouté les ralliés
dans leurs déclarations , Idir Mouloud
a dû quitter préci pitamment son P.C.
du Kef pour Tunis.
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ALLEMA GNE DE L 'OUEST

HAMBOURG (D.P.A.). — La « guer-
re des prix de l'essence » a éclaté en
Allemagne occidentale. Jeudi , comme
nous l'avons annoncé , les sociétés
« Shell » et « Bv-Aral » ont décidé de
réduire le prix de l'essence normale de
1 à 3 pfennigs , selon la zone des prix.

Vendredi, deux autres grandes entre-
prises, la « Purfina » et la « BP » ont
décidé à leur tour une réduction de 2
à 4 pfennigs. Dans toute l'Allemagne
occidentale , la benzine ne coûtera dé-
sormais plus que 59 pfennigs le litre.

Aveux d'un « nazi »
BERLIN (Reuter). — Les autorités

judiciaires de Berlin-Ouest ont annoncé
vendredi que l'un des jeunes gens ar-
rêtés lors des manifestations néo-na-
zies du 3 janvier, a avoué avoir parti-
ciné à ces manifestations sur l'ordre
du service secret d'Allemagne orien-
tale. Son nom n'a pas encore été di-
vulgué.

La guerre de l'essence

AUX ETATS-UNIS, le quartier général
de la flotte américaine du Pacifique a
annoncé vendredi que trois navires so-
viétiques de 3800 tonnes se trouvaient
dans la zone du Pacifique vers laquelle
l'Union soviétique a annoncé qu'elle al-
lait lancer des engins balistiques.

— CINEAC —

1WË3L NOËL et
DARRY GOWL
vous font rire aux larmes

EN FRANCE , après de longues con-
troverses, l'Assemblée parlementaire
européenne a adopté une résolution
par laquelle elle se prononce en f a -
veur de la création d' un distric t eu-
ropéen « donf le territoire serait
suffisamment vaste pour permettre le
regroupement de toutes les communau-
tés ». La résolution précise que l'Etat
sur le territoire duquel sera érigé
le siège des communautés européen-
nes conservera , s'il le désire , la sou-
veraineté territoriale sur la zone du
« district européen ».

JBJV ALLEMAGNE OCCIDENTALE , la
« jeunesse démocratique libre » et
« l'alliance démocratique des femmes »
ont été interdites vendredi en Sarre en
leur qualité d'organisations commu-
nistes camouflées.

Le procureur général de Munich a
annoncé la suspension de l' enquête au
sujet de la tentative d'empoisonne-
ment du personnel de la « radio de
l'Europe libre » par mélange d'atro-
pine au sel de table de la cantine des
studios. La quantité d'atrop ine ne
dé passait pas i,3f %.

AUX ETA TS-UNIS , M. John Lewis,
président du syndicat des mineurs de-
puis plus de iO ans, a remis jeudi
sa démission au comité directeur syn-
dical qui l'a acceptée. Le comité di-
recteur a porté le vice-président Tho-
mas Kenned y,  72 ans, à la présidence.

La police a arrêté trois jeunes gens
de 16 à 21 ans qui s'efforçaient d' or-
ganiser un groupe antisèmitique.

EN INDE , le parti du Congrès —
le parti du pouvoir — a donné son
approbation unanime à la politique
traditionnelle de M. Nehru de non-
alignement aveo les grands blocs de
puissances.

PARIS (A.F.P.). — Le président de
la République, sur proposition du pre-
mier ministre, a nommé M. Louis Joxe
ministre de l'éducation nationale, en
remplacement de M. André Boulloche,
démissionnaire à la suite de l'adoption
de la loi d'aide à l'enseignement libre.

M. Louis Joxe est connu pour sa to-
lérance. Il n'a pas été mêlé directement
aux querelles die la loi scolaire. Ancien
univers Maire lui-même (il est agrégé
d'histoire et a été professeur dans sa
jeunesse) sou < laïcisme > sans sectaris-
me est de nature à n'inquiéter personne
dans l'université. Sa nomination revêt
donc un caractère d'apaisement dans le
conflit scolaire qui a laissé dans l'opi-
nion des traces assez vives .

Sur le plan de la politique générale,
la première remarque qui s'impose est
celle-ci. Un grand commis de l'Etat
(ancien ambassadeur, ancien secrétaire
général du Quai-d'Orsay, et qui a fait
toute sa carrière comme fonctionnaire)
succède à un homme politique à la tête
dNnn département ministériel de pre-
mière importance. Tout comme, avant
lui, M. Wilfrid Baumgartner (haut
fonctionnaire) succédant à M. Antoine
Pinay (homme politique).

M. Joxe était secrétaire d'Etat au-
près du premier ministre. Il ne sera
pas remplacé à ce poste. On indique
qpe M. Max Fléchet, secrétaire d'Etat
an commerce extérieur, ne sera pas
remplacé non plus. Le remaniement mi-
nistériel est donc terminé.

M. Joxe nommé ministre
de l'éducation nationale

Armée du Salut, Ecluse 20
La Major Beljean

présidera les réunions
dimanche, à 9 h. 45 et à 20 heure*

Enrôlement de soldats
Bienvenue à tous

ÉGLISE ÉVÂNGÉLIQUE LIBRE
16, avenue de la Gare

Dimanche 17 Janvier, à 20 lu,

RÉUNION MISSIONNAIRE
par M. et Mme A. Grandjean,

de la Mission biblique en Côte-d'IvoIre,
Chacun est cordialement Invité

Chapelle de l'Espoir (Evole 43b)
Dimanche k 20 heures

Soirée missionnaire
avec projections

par Mlle Python, missionnaire en Afrique
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel

Grand auditoire du collège
dee Terreaux-Sud

Lundi 18 Janvier 1960, à 20 h. 15
Exposé du pasteur

CHARLES RITTMEYER
Grandeur et tragédie

de la destinée humaine
Exposé suivi de discussion. Entrée libre

Groupe culturel neuc/idrelots.

Beau-Rivage
DANSE

jusqu'à 2 heures
N'oubliez pas les assiettes bien servies
au Quick-Bar, à des prix modestes

M THÉÂTRE
\̂AW 

Ce soir et demain dimanche
*̂ à 20 h._30 

et dimanche en matinée |à 14 h. 45 I
BEVUE A GRAND SPECTACLE

V I E N S  V O I R  Ç A !
Location : Agence Strubln

Librairie Reymond - Tél. 5 44 66
et à l'entrée

COURS DE DANSE

£» BICHÈME
Dès ce lundi 18 janvier

Reprise de tous les cours d'ensemble
et privés

Institut, Pommier 8, tél. 518 20

CE SOIR

à L'HÔTEL DES DEUX COLOMBES
A COLOMBIER

< Ceux du T\ A M Ç G dea 20 h. 30
Chasserai » IsMIlJL

Prolongation d'ouverture autorisée

FLÈCHE ROUGI-: POUR AMBRI
Dimanche 17 Janvier, prix : Fr. 28.—|

11 manque encore quelques Inscriptions
pour obtenir la

grande flèche
Inscriptlone chez René Schenk, sports.

Jusqu'à 16 heures. TéL 5 44 52

çï& Ce soir
ÇcandecTéaUes «

v* Ttf
ÉL

oe 8\°r,E; wû«Se
avec les HOT BOYS

La raison de oe changement est que
l'équipe nationale égyptienne doit dis-
puter des matches de barrage contre
le Soudan, dans le cadre du tournoi
préalympique. Les clubs égyptiens ne
pourraient par conséquent affronter
Bienne avec leurs meilleurs éléments,
ce qui diminuerait dans une sensible
mesure l'intérêt de ces matches. La
déception des Biennois a été grande.
Tous les visas étalent en effet prêts et
chacun se réjouissait de ce déplace-
ment qui constituait en quelque sorte
une récompense pour les louables ef-
forts accomplis durant le premier tour
du championnat. Mais , nous à précisé
le président du F.C Bienne, M. Fuchs,
ce n'est que partie remise. Le club
organisera une autre expédition.

Les footballeurs biennois
n'iront pas en Egypte



La chancellent d'Etat nous commu-
nique :

M. Fernand Marthaler, chef de sec-
tion militaire, à la Chaux-de-Fonds,
a célébré le 40me anniversaire de son
entrée au service de l'Etat. Le Con-
seil d'Etat lui a exprimé ses félicita-
tions et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef du
département militaire.

Quarante ans
an serviee de l'Etat

LE LOCLE
Deux chutes

(c) Hier, à 18 h. 30, le long de la
route du Col-des-Roches, un cycliste
pilotant un vélomoteur a fait une
chute sur la route glissante et a en-
traîné un second vélomoteur circulant
dans le même sens. Un des cyclistes
a été blessé. Les deux machines ont
subi des dégâts.

Fin de I' « opération
corbeaux »

(c) Hier , les haut-parleurs des émis-
sions de € l'opération corbeaux » ont
été démontés. Ces jours prochains, la
police observera régulièrement les al-
lées et venues des corbeaux pour sa-
voir s'ils reviennent insensiblement
dans leurs nids délaissés à PArgillat
où des centaines vivent encore.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le froid

(c) Si nous ne battons pas les re-
cords, nous pouvons tout de même
noter que cette semaine la nuit  la plus
froide a accusé —28 degrés aux
Abattoirs , tandis que le haut du vil-
lage n'avait que —19 degrés.

LA < Il Al V-OU-I -OMIS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence
de M. Carlos Grosjean, suppléant, as-
sisté de M. J.-C. Glgandet, fonctionnant
comme greffier.

M. J. B. a été condamné à 3 Jours
d'arrêts et au paiement des frais s'éle-
vant à 180 fr., pour Ivresse au volant. Le
délit a été commis le 17 octobre 1959,
J. B. ayant provoqué un accident qui
heureusement n'eut pas de suites graves.

J. P. et sa femme ayant par leur atti-
tude provoqué les locataires d'un im-
meuble de J» rue du Doubs, ces derniers
demandèrent leur expulsion de la mal-
son. Une plainte ayant été déposée pour
Injures et voles de fait , le président con-
damne le prévenu et sa femme à une
amende de quinze francs.

Un habitant des Ponte-de-Martels
ayant déposé une plainte contre les
époux R. et E. R., domiciliés à la Sagne,
pour calomnie et vol, le tribunal con-
damne le mari à 5 Jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et li-
bère la femme.

M. C. est un récidiviste qui se volt
infliger 30 Jours d'emprisonnement pour
avoir volé un manteau et des pantalons
de ski dans une voiture en stationne-
ment.

Un autre récidiviste, A. H., qui s'est
Introduit dans une chambre où 11 a
fait main basse sur une somme de 100 fr.
a été condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment.

DU COTÉ DE TUÉMIS

Tribunal de police
Sous la présidence de M. Pierre

Brandi, assisté de M. Yves Grau qui
remplissait les fonctions de greffier,
le tribunal de police s'est occupé hier
d'infractions à la loi fédérale sur la
circulation. Les responsables de ces
infractions de peu d'importance se
sont vu condamner à des amendes et
au payement des frais, voire acquittés .

FAITS DIVERS

Succès de la vente
des timbres Pro Juventute

La vente de timbres et de cartes
dans les localités du district de Neu-
châtel a obtenu en 1959 un nouveau
résultat réjouissant , grâce à la colla-
boration enthousiaste des élèves et à
la sympathie que porte la population
à l'œuvre de Pro Juventute.

Il a été vendu dans le district pour
90,458 fr. 80 de timbres et de cartes
(88,895 fr. 40 en 1958).

L'incendie de Châtillon ne laisse que des ruines

Voici tout ce qu 'il est resté des six maisons de Châtillon qui ont brûlé
dans la nuit de jeudi  à vendredi dernier. Les dégâts se montent à p lus
de 300.000 francs .  Ce terrible incendie a privé quatre famil les  de leur
maison en p lein hiver et a anéanti presque tous leurs biens. L' enquête
a permis d 'établir que le sinistre a éclaté dans la grange située entre les
deux premières maisons du bloc , à la hauteur des soliveaux. La malveil-
lance semble exclue. Il f au t  plutôt attribuer la cause de cet incendie à
une défectuosi té  de la cheminée. Les dégâts sont malheureusement bien

supérieurs aux assurances contractées.
(Photo André Suter, Estavayer-le-Lac.)

CUDREFI1Y

Assemblée de la société
de musique

(c) La société de musique «La Persé-
vérance » a tenu son assemblée géné-
rale. Le comité pour 1960 sera formé
comme suit : président , R. Baumann ;
vice-président, R. Blanc ; secrétaire, P.
Jaunin ; caissier , M. Schaer ; adjoint ,
E. Maeder . M. Pabio Pache a été con-
firmé comme directeur de la société.

Après ses soirées musicales et théâ-
trales, la société participera au giron
des sociétés vaudoises et fribourgeoises
de la Broyé et donnera quelques con-
certs dans les environs et lors des ma-
nifestations locales.

LA NEUVEVILLE

Le doyen est décédé
(c) Dimanche dernier s'éteignait dans
sa 96me année M. Henri Gilliard, fac-
teur retraité. C'était le doyen de la
localité.

PORTALRAIV

Blessé par un cheval
(c) Le jeune Robert Grandjea n, agri-
culteur au hameau de Portalban-Des-
sus, a été blessé au visage par la ruade
d'un cheval qui soudain avait pri»
peur, effrayé par un chien.

L'état de M. R. Graindjean est sta-
tiomnaire, mais sa vie n'est pas en
danger.

PESEUX

Au Groupe d'hommes
(sp) La première conférence organisée
cette année par le Groupe d'hommes
de la paroisse réformée de Peseux sous
la présidence de M. René Favre-Gre-
nier , a eu lieu Jeudi soir. Le froid
inhabituel n'a pas empêché les hom-
mes de remplir la grande salle de la
Maison de paroisse pour venir entendre
M. Arnold Bolle, avocat à la Chaux-
de-Fonds, parler sur « Mission et dé-
mission de l'homme dans le commerce»,
qui combat la vente à tempérament.

Cette conférence a été suivie d'un
entretien au cours duquel un marchand
affirma que pendant plus de quarante
ans il a fait marcher son commerce
sans Jamais pratiquer la vente à tem-
pérament.

SAINT-BLAISE

Etat civil
(c) Durant l'année 1969 l'officier de
l'état-clvil a inscrit 2 naissances, 7 dé-
cès et a procédé à la célébration de 25
mariages.

Au registre des familles, 35 feuillets
ont été ouverts pour Saint-Biaise et
6 pour Hauterive.

Vers le 3 février
(c) La commission du 3 février qui s'oc-
cupe avec diligence de cette manifesta-
tion depuis plusieurs mois a mis au point
son programme. La cérémonie au temple
destinée à la réception des Jeunes de
20 ans reste le centre et la raison d'être
de cette journée.

Mais on pourra admirer également, du-
rant une semaine, à la halle de gymnasti-
que, une exposition qui promet d'être
Intéressante, sur la forêt de Chaumont
et le problème du bois en général. Elle
est préparée par M. J.-L. Nagel , inspec-
teur forestier, qui fera paraître une
brochure à ce propos. On pourra se pro-
curer également la deuxième brochure
de M. Louis de Dardel, sur la châtellenie
de Thlelle. Enfin, il est prévu pour les
gens du village un concours alléchant,
tandis que le cinéaste Willy Brand pré-
sentera son film « Les Seigneurs de la
forêt ».

LIGNIÈRES
Suffrage féminin

(c) Jeudi soir nous avons eu le privilège
d'entendre Mlle Dorette Berthoud, avo-
cate à Neuchâtel, nous entretenir du
vote féminin.

La conférencière a mis en relief le
rôle Important que les femmes auront à
Jouer dorénavant. 1311e développa judi-
cieusement et avec une aisance parti-
culière ce que l'électrlce sera appelée
à faire en matière cantonale et commu-
nale au même titre que les hommes.
Une cinquantaine de femmes étalent
présentes.

SAINT-CLAUDE (Jura)
RIessée par l'explosion

d'un chauffe-eau
(c) Victime inattendue de la vague de
froid qui sévit actuellement , Mme Mou-
nier, ouvrière dans l'industrie de la
pi pe, domiciliée rue de la Glacière,
à Saint-Claude, a été grièvement bles-
sée au visage par l'explosion de son
chauffe-eau, alimenté par le gaz buta-
ne.

Au moment précis où Mme Mou-
nier s'apprêtait à tirer de l'eau chaude,
une violent e déflagration a ameuté
tout le quartier.

La victime portait une grave bles-
sure au niveau de l'arcade sourcilière
droite ainsi que plusieurs ecchymoses
sur la face. Elle devra observer un
repos de quinze jours.

L'accident est dû à une accumula-
tion de glace dans le serpentin du
chauffe-eau.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 12 janvier. Proellochs, Mar-

the-Judith, née en 1922, ménagère à
Neuchâtel, célibataire ; Sunler, Margue-
rtite-Ellsa, née en 1896, comptable à
Neuchâtel, célibataire. 13. Wagner née
Weber, Marie-Emilie, née en 1883, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Wagner,
Paul ; Montandon, Jeanne-Elisabeth, née
en 1893, ménagère à Peseux, divorcée.
14. Magnln née Ammann, Frleda, née en
1891, ménagère à Neuchâtel, épouse de
Magnln , Georges ; Bourqui née Nuss-
baum, Violette-Madeleine, née en 1913,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Bour-
qui, Ernest-Charles.
•»n»»>c/>i3oim3j»i8iinmnt—wwcwmw ÉTAT DE LA NEIGE

AUX CHAMPS DE SKI

»it «TiTinvs Haut. ConditionsAlt. STATIONS de la de la nelge
Oberland neige
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  100 poudreuse
1953 Beatenberg . . .  90 »
1270 Brunig-Hasllberg +100 »
1619 Grindelwald . . .  100 »
1930 Gstaad 100 »
3460 Jungfraujoch . . +100 fraîche
1825 Kandersteg . . . +100 poudreuse
2064 Petite-Scheidegg +100 s
1600 La Lenk 1. S. . . +100 »
1938 Murren +100 >
1930 Saanenmôser . . +100 »
1880 Wengen +100 »
1500 Zwelsimmen . . .  70 »

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerheide

et Parpan . . . 100 fraîche
2500 Saint-Morltz . . +100 poudreuse

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 25 poudreuse
1480 Saint-Cergue . 100 »
1300 Sainte-Croix

les Basses . . .  60 '1425 Tête-de-Ran,
Neuchâtel . . .  40 dure

1300 Welssensteln . . 20 fraîche

Vaud- Vnlals-Fri bourg
1800 Champéry . . . .  100 poudreuse
1400 Château-d'Oex . 100 »
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 40 »
1450 Lac-Noir-la Berra 70 »
1680 Les Diablerets . 100 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux 5° fraîche
1900 Leysin 100 »
1800 Montana

et Crans . . . . +200 dure
2000 Rochers-de-Naye +100 pj udreuse
2450 Saas-Fee +200 >
2206 Verbler +100 »
1808 Vlllars-Cheslères 90 »
2200 Zermatt 100 >

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 jan-

vier. Température : Moyenne : —8 ,5;
min. : —10,5 ; max. : — 6 ,2. Baromètre :
Moyenne : 712,6 ; Eau tombée : 0,5,
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : Nuageux
à brumeux. Faible neige pendant la
nuit.

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

Niveau du lac du 14 Janv., à 7 h., 429.48.
Niveau du lac du 15 janv. , à 6 h., 429.60.

SAIGNELÉGIER
II y a eu bel et bien

condamnation
Le titre de notre information sur

l'affaire des croix gammées était in-
exact en ce sens que s'il y a eu tran-
saction', ce ne fut que sur la fixation
de l ' indemnité civile demandée par le
Rassemblement jurassien. Pour le res-
te, les prévenus ont été pénalement
condamnés à l'amende.

Hors-d'œuvre de céleri ;
Côtelette

Choux de Bruxelles
Pommes sautées
Cake à l'orange

... et la manière de le préparer
Hors-d' œuvre de céleri. — Peler j

une pomme de céleri, la râper en :
lamelles et l'apprêter en salade
avec de la mayonnaise. IDresser et :
disposer tout autour des demi-noix :
et décorer éventuellement avec de :
la doucette.
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LE MENU DU JOUR

AU JOUR LE JOUR

27 n'y a pas de crieurs publics
sur les p laces et dans les rues,
aucune illumination ne ravit l'œil,
aucun cortège ne s'avance, et le
soleil ne parvient pas à réchauf fer
les p ieds glacés.

Et pourtant, comme en un jour
de f ê t e , il y a fou le  sur les trottoirs.
Une sorte d'atmosphère règne p ar-
mi les passants dont la chaude
haleine marque les vitrines. Car c'est
là qu'est le spectacle. C' est derrière
ces vitrines que se concentre, en
ce premier après-midi de soldes,
l'attention de centaines de Neuchà-
teloises secrètement avides dt dé-
couvrir l' objet de leurs rêves... au
prix de leurs rêves.

On regarde, on hésite, on fa i t
quel ques pas, et puis on revient.
Après tout , pourquoi ne pas tenter
sa chance ? Pourquoi ne pas je ter
un coup d'œil (qui n'engage à rien)
sur les pullovers doux au regard
et au toucher, sur les jupes  pendue s
par dizaines, sur les chapeaux, sur
la lingerie dont on rêve, sur les
mille bibelots inutiles, mais si ten-
tants ?

Seul, le premier pas coûte. Le
seuil de la porte franchi , on a
rompu avec la rue g laciale et un
tourbillon humain nous emporte ir-
résistiblement vers des groupes com-
pacts, si compacts, qu'on voit de
dos des dizaines de manteaux... de
clientes, avant de s'approcher enfin
des vêtements convoités. Mais là en-
core, la lutte est chaude. Il faut
bousculer pour ne pas être bousculé ,
il fau t  gagner à la course le privilège
d'attirer l'attention d' une vendeuse
submergée par ce déferlement con-
tinu, et... la bataille reprend , plus
âpre que jamais, une bataille dont
f  enjeu est cette f o is la p etite cabine,
îlot de paix et de solitude où l' on
pourra essayer à son aise et ad-
mirer sur soi un objet conquis au
prix d' e f f o r t s  aussi méritoires. Mais
hélas ! La pauvre vendeuse, dont
l'art de se fau f i l e r  est pourtant r a f -
f i n é, se heurte devant chaque cabine
à d'autres clientes tout aussi im-
patientes... Et nous voilà, partageant
avec l'une d' elles, dans la bonne
humeur qu'apporte l'action bien
comprise, une de ces cabines tant
désirées. Notre choix fai t , il ne nous
restera p lus, reparcourant en sens
inverse la longue allée grouillante,
qu'à nous approcher de la caisse,
que nous apercevons au bout d' une
longue queue de clientes...

Mais, une fo i s  dans la rue, qu'il
fait bon, que l'air est frais, et avec
quelle satisfaction on caresse, sous
le papier, l objet enfin à soi 1

i NEMO.

Jours de soldes,
j ours de batailles

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.09
Coucher 17.02

LDNE Lever 19.57
Coucher 09.10

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniquea

Précisions du temps. —• Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable , en plaine par moments
couvert par brouillard élevé ayant sa
llm '.te cupàrieure vers 1200 mètres en-
viron. Biï'e , modérée dans le nord-est,
assez fcrte dans l'ouest du pays. En-
core froid.

Sud des Alpes et Engadlne : D'abord
très nuageux ou couvert et par en-
droits faibles chutes de neige. Samedi,
quelques éclalrcies. Hausse de la tem-
pérature passagère en montagne. En
plaine encore froid.

COUVET
« Viens voir ça »,

une revue à grand spectacle
(c) Sous les auspices de la société d'é-
mulation un spectacle haut en couleur
a été donné hier soir à Couvet. La salle
était comble ; 11 avait même fallu ajou-
ter quelques dizaines de sièges supplé-
mentaires.

La revue, sous la direction de M.
Jacques Béranger, présente cette parti-
cularité qu'annoncée par l'Emulation sous
le nom de « Revue de Lausanne », elle
ne sera pas jouée à Lausanne. Par con-
tre, elle l'a été à la Chaux-de-Fonds,
Fribourg, Berne où elle a remporté un
triomphal succès ; elle le sera à Neu-
châtel aujourd'hui et dimanche, à Yver-
don, Grenoble et au Creusot. Son titre :
« Voir ça », laisse entrevoir que le spec-
tacle sera autant pour l'œil que pour
l'oreille. En effet, les magnifiques et ha-
biles décors de Raymond Fost, brossés
par Jean Thoos, et les harmonieux cos-
tumes de Mme Béranger créent dès le dé-
but l'atmosphère caractéristique de ce
genre de spectacle. A part le prologue et
le final pris de la revue du théâtre muni-
cipal de l'an dernier, tous les sketches
et ballets sont nouveaux.

20 tableaux, 200 costumes, 35 artistes
avec Charles Gorllne et son ensemble de
ballets, il y a bien de quoi s'amuser et
distraire un publ ic pour lequel cette dé-
tente par le froid sibérien qui est notre
lot est la bienvenue. Une musique alerte,
sous la direction du compositeur Aimé
Courtloux, contribue pour sa large part
au succès général. Une revue ne ee ra-
conte pas, elle noue transporte pour
quelques heures au pays de la gaieté et
de la fantaisie. Comme les feux d'arti-
fice, elle laisse simplement un souvenir
éblouissant. Sketches amusants, parfois
un peu grivois, mais sans excès, ballets
bien réglés, de la vie, de la couleur, de la
grâce, une minutieuse mise au point ,
tout cela a été récompensé par des ap-
plaudissements nourris et des rappels
successifs après le final. Acteurs et spec-
tateurs heureux les uns par les autres,
le but est atteint.

Laissons aux chroniqueurs du chef-
lieu le soin de détailler plus le spec-
tacle, s'il le Juge à propos. Regrettons
simplement que Laïusamne 60lt privé, cet-
te année , de sa revue, tradition vieille
de 22 ans.

TRAVERS
Un sanglier abattu

(sp) Vendredi après-midi, une nouvelle
battue a été organisée, sous la direc-
tion de l'inspecteur cantonal de la
chasse, par les gardes-chasse auxiliai-
res et des agents de la police canto-
nale dans les environs de Travers où
des traces de sanglier furent à nou-
veau relevées.

Un sanglier a été abattu entre les
Roches et le Mont-de-Travers.

Rrèves nouvelles du village
(c) M. Pierre Glauser, élève pilote de
l'aviation suisse, qui habite le village,
a donné, Jeudi soir , à la Jeune église
une causerie fort intéressante sur ses
expériences militaires.

X X X
Les jeunes Parisiens en séjour pen-

dant les /êtes dans l'accueillante colo-
nie de vacances « Sur le Vau », sont
repartis après dix jours guère favorisés
par le beau et surtout par la neige.
Ils laissent un excellent souvenir. Es-
pérons qu'une autre année une neige
suffisante leur permettra de skier sur
nos pentes.

X X X
Le cours des chefs unionistes de Ge-

nève, Lausanne, la Chaux-de-Fonds,
Bienhe et Neuchâtel, qui s'est tenu au-
dessus de Travers , à Roumaillard, sous
la direction de M. Claude Aufoerson , a
pris fin à la satisfaction des partici-
pants.

X X X
L'excellente glace de la pat inoire et

la bonne piste de luges à la rue dû
Temple , attirent de nombreux écoliers
malgré le froid vif .

ROVERESSE
Collision provoquée

par le verglas
(sp) Vendredi à 17 h. 30, une auto de
Boveresse et une voiture de la Chaux-
de-Fonds se sont télescopées en se
croisant. L'un des conducteurs avait
freiné , ce qui fit  déraper son véhicule
sur la r.îuce verglacée. On estime que
chaque machine a subi pour 1000 fr.
de dégâts.

FLEURIER
(Vu Club alpin

(c) La section « Chasseron » du club
alpin suisse a tenu son assemblée géné-
rale annuelle au Cercle démocratique
sous la présidence de M. Roger Hugue-
nin.

Celui-ci a fait part de ses observa-
tions à propos du cours à la Petite-
Scheidegg auquel il a pris part et re-
mercié les commerçants dont l'appui est
précieux pour l'édition du bulletin de
section.

Présentés par M. Jean-Jacques Gau-
chat , les comptes ont été adoptés puis
M. Jean Schelling a remercié le pré-
sident , le comité et les commissions de
la fructueuse activité déployée l'année
dernière.

Le comité a ensuite été renouvelé
comme suit : MM. Roger Huguenin, pré-
sident ; Charly Berthoud, vice-président ;
Jean-Jacques Gauchat, trésorier; Edouard
Jeanntn, secrétaire-correspondant ; Ber-
nard Jeanneret , secrétaire des procès
verbaux ; Arthur-André Grossenbacher,
président de la commission du bulletin ;
Louis Jeanneret, président de la commis-
sion du mazot ; Robert Dellenbach, cour-
ses et matériel ; Charles Fischer, biblio-
thèque et archives ; Henri Paillard et
Jean Nlck , assesseurs.

La première course de l'année a été
prévue pour les 23 et 24 courant au
Monit-d'Or. Dix autres courses figurent
encore au programme de 1960.

Pied cassé
(c) Mme Anna Huguenin, habitant la
ferme des Raisses, sur Fleurier, qui
transportait une corbeille d.e bois, a
fait une chute et s'est fracturé le pied
gauche. Elle a été conduite à l'hôpital.
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CONFÉDÉRATION

Il a fait moins froid hier
BERNE. — Comme le bulletin météo-

rologique le prévoyait, le froid a di-
minué en Suisse. Vendredi matin à
11 heures, le thermomètre n'indiquait
que —13 à la Brévine alors que la
colonne de mercure était descendue à
Êrès de 31 degrés au-dessous de zéro

i veille. Jeudi a été jusqu'ici le jour
le plus froid de la semaine.

Parmi les villes, c'est à Glaris —
selon le bulletin des C.F.F. — que l'on
enregistrait le froid le plus vif : —14
à 7 heures. Le thermomètre indiquait
—12 à Fribourg, soit un réchauffe-
ment d'un degré et —11 à la Chaux-de-
Fonds où il faisait —18 la veille. Ber-
ne, Saint-Gall et Schaffhouse signa-
laient également urne température de
—11 degrés. Il fa isait —10 à Zurich,
Bâle et Bienne, — 9 à Interlaken et
à Luoerne, —8 à Olten, — 7  à Neur
chàtel et Lausanne, —6 à Genève, Ve-
vey, Montreux, Sion et Coire, et —3
à Lugano et Locarno.

Ce matin à 8 heures, le Jungfrau-
joch indiquait une tempénalture de
23 degrés au-dessous de zéro. Partout
ailleurs, les températures oscillaient
en général entre —10 et —18 degrés.
Signalons en particulier —16 à Pon-
tresina, à Saanenmoeser, aux Diable-
rets et à Chateau-d'Oex, —15 à Saint-
Moritz et Zuoz.dans l'Engadine, à la
Lenk, Gstaad, Adelboden, les Rochers-
de Naye et Engelberg, —14 à Davos,
Kandersteg, dans la Gruyère, à Braun-
¦wa.Id et à Champéry.

Dans les Alpes de la Suisse occiden-
tale, Zermatt annonçait —13, Saas-
Fée, Verbier et Leysin —12, Villans
—11 et Montana-Crans —10.

Dams le Jura, mentionnons les tem-
pératures suivantes : —14 au Weis-
semstein, —13 au Mont-Soleil , à Chas-
serai et dans la vallée de Joux, —12
à Tête-de-Ran, Sainte-Croix et les Ras-
ses et —10 à Moron et à Saint-Cer-
gue.

M. Max Petitpierre de retour
GENÈVE. — M. Max Petitpierre, pré-

sident de la Confédération et chef du
département politi que fédéral, rentrant
de Paris, est arrivé vendredi à 13 heu-
res à l'aéroport de Cointrin par l'avion
de la « Swissair ». M. Petitp ierre a
aussitôt pris place à bord de la voi-
ture mise à sa disposition par le Con-
seil d'Etat et a pris le train de 13 h. 23
pour Berne.
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Monsieur et Madame
Charly CUANILLON ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petite fille

Patricia
14 Janvier 1960

Clinique du Crêt Pain-Blanc 21
Neuchâtel Serrières

Repose en paix.
Monsieur Ernest Bourqui, à la Coudre ;
Monsieur et Madame Edmond Jaccard

et leur fils Alain , à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Jeanne Michel-Nussbaum, à
Bellegarde (France) ;

Madame Violette Nussbaum, ses en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Mon-
neron-Nussbaum, à Genève ;

Monsieur et Madame Jules Schneider
et leur fils Xavier, à Fleurier ;

Madame Léonie Bourqui, à Peseux i
Monsieur et Madame André Metzger

et leur fils Claude, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Bourqui

et leur fils Gérard, à Peseux ;
Monsieur et Madame Alphonse Bour-

qui, leurs enfants et petit-fil», à Peseux j
Mademoiselle Bertha Bourqui, à Neu-

châtel,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Ernest BOURQUI
née Violette NUSSBAUM

leur très chère épouse, belle-fille, sceur,
belle-sœur, tante, grande-tante, mar-
raine, nièce, cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 47me année,
après de longues souffrances supportées
avec courage.

La Coudre, le 14 janvier 1960.
(Chemin des Rouilllèree 22)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol

H Tim. 4 i ».
L'incinération, sans suite, aura lie»

samedi 16 janvier.
Culte à la chapeLle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne crains point, car tu as trouvé
grâce devant Dieu. Luc 1 : 30.

Madame et Monsieur René Rouge-
mont-Rey, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Rey, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Francis Roulin-
Rougemont, et leur petite Aline, k
Epagnier ;

Monsieur Pierre-André Rougemont, à
Binningen ;

Mademoiselle Franchie Rougemont, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Bertha REY
née PERRIARD

leur très chère et regrettée maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sceur, tan te, cousine, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 85m*
année.

Neuchâtel , le 15 janvier 1960.
(Ecluse 76)

L'incinéra t ion, sans suite, aura Heu
lundi 18 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur et Madame J. Monnier-

Bloesch, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Huguette Bloesch, à Pe-

seux, et son fiancé Monsieur Charles
Diacon, à Colombier ;

Monsieur et Madame A. Schwab , à Pé-
teux, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ed. Portner, à
Peseux, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Numa BLOESCH
leur père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui , dans sa 56me année, après une
pénible maladie.

Annemasse, le 14 janvier 1960.
(Rue Adolphe-Magnin 11)

L'ensevelissement aura Heu samedi
16 janvier 1960.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir, maman chérie.
Monsieur Georges Magnln ;
Madame Jules-Edouard Cornu et son

fil s Jacques-Edouard ;
les familles Ammann, Rochat, Lugin-

bûhl , Reber et Maillard ;
les familles Magnin et Duvanel, ain«d

que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruell e qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Georges MAGNIN
née AMMANN

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui , p ieusement, après une
longue et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 14 janvier 1960.
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
EB. 30 : 15.

L'incinération, sans suite , aura lieu
samedi 16 janvier 1960.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30, au
domicile mortuaire : Brandards 10.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société de Belles-Lettres et les
Anciens-Bel tett riens neuchâtelois ,

ont le regret de faire part du décès,
survenu à Cully, de

Monsieur Ernest BERTHOUD
ami de Belles-Lettres.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - TéL 5 53 52
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course et J'ai gardé
la fol. H Tim. 4 : 7.

Monsieur Hermann Frauenfelder ;
Madame Anna Frei-Frauenfelder ;
Familles Emma Mùller-Frauenfelder ;
Familles Gisler , Gerzner, familles

alliée s ;
Mademoiselle Régine Giot ,
ont le chagrin de faire part du décès

subit de
Monsieur

Jean FRAUENFELDER
veuf

leur cher frère, beau-frère, oncle et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, ce
15 janvier , à l'âge de 67 ans.

Colombier , le 15 janvier 1960.
(Collège 13)

Pour les obsèques, voir avis ulté-
rieur.


