
Qu'attend-on
à Berne ?

E

N 1900, les recettes fiscales de la
Confédération attei gnaient 51 mil-
lions de francs, celles des canlons

49 millions el celles des communes 46
millions. Le gàleau était donc partagé
en paris à peu près égales.

En 1957, selon les dernières statisti-
ques comp lètes, la Confédération-.» L«JV

caisse 2 milliards 42 millions d'impôts,
les cantons 1 milliard 165 millions el
les communes 1 milliard. La pari de
l'Etat centra l est ainsi passée de 34,7 %
à 48,5 %, tandis que celle des cantons
diminuait de 33,4 % à 27,7 % et celle
des communes de 31,9% à 23,8%.

Ces quelques chiffres donnent à ré-
fléchir. Ils montrent que depuis soixan-
te ans, la Confédération n'a cessé
d'étendre ses attributions et sa puis-
sance au détriment des pouvoirs can-
tonaux. Elle dépensait 60 millions en
1900 ; aujourd'hui, les 2 milliards et
demi sont atteints, ce qui est hors de
proportion avec la dépréciation du
pouvoir d'achat du franc et l'augmen-
tation de la population. Elle encaissait ,
au début du siècle, le fiers des im-
pôts payés en Suisse ; aujourd'hui sa
part atteint 50 %. El si l'on n'y mef
un frein, elle continuera, par la forc e
de l'habitude, à grignoter les souve-
rainetés cantonales ef à fouler aux
pieds les doctrines de liberté et de
respect des structures fédéra+ives qui
sont la base même de l'Etat fédéral.

L'interventionnisme est comme une
maladie qui emporte les convictions les
unes après les autres. Chacun dans
son domaine cherche à reporter sur
l'Etat - providence les risques humains
qu'il devrait assumer , sans se rendre
compte qu'il abandonne une part de
sa liberté ef qu'il contribue à l'éta-
blissement progressif d'un totalitarisme
destructeur des sociétés naturelles que
sonf la famille, l'entreprise et la com-
mune. Quant à l'Etat, plus il subven-
tionne, plus il se crée d'obligés qui
ne peuvent Se passer de sa manne ;
plus il étend son emprise sur les can-
tons qu'il affaiblit en leur assignant
un rôle de quémandeurs et d'obligés,
plus il central ise le pouvoir politique
ef financier.

C'est un., cercle vicieux qu'il faut
rompre à tout prix. On le proclame
dans tous les milieux. Mais comment
agir ? Le Conseil fédérait lui-même, de-
puis plusieurs années, se montre plei-
nement conscient du danger ; dans le
message qui accompagnait le budget
de 1960, il a mis une fois de plus les
députés en garde contre l'accroisse-
ment des dépenses et leur a demandé
de se montrer parcimonieux des de-
niers publics. On se souvient aussi des
remarquables déclarations faites par M.
Hans Streuli l'automne passé : il est
dangereux, disait-il, de charger sans
cesse l'Etal de fâches nouvelles qui
impliquent une augmentation des dé-
penses, et par conséquent un accrois-
sement des impôts qui affaiblit l'esprit
d'initiative, le goût du risque, la mobi-
lité el la capacité d'adaptation de
l'économie, qui augmente le niveau des
frais de production ef influe par con-
séquent sur le niveau de vie.

Mais ces déclarations, si justes soient-
eUes, ne suffisent pas. Il faut des actes.
Or, que fait ce même Conseil fédéral
devant l'accroissement des dépenses
militaires rendu nécessaire par la réor-
ganisation de l'armée ? Il propose
d'augmenter les recettes sans chercher
à réduire les dépenses civiles parmi
lesquelles les subventions figurent en
bonne place. N'ont-elles pas passé de
24 millions de francs en 1913 à un
demi-milliard aujourd'hui ? On pourrait
se demander si ces centaines de mil-
lions de francs prélevés par l'Etat sur
l'ensemble des contribuables et re-
distribués à .travers le pays après avoir
été grevés de lourds frais administra-
is atteignent véritablemervl leur but.
Hélas I sauf en de rares exceptions, ce
n'est pas le cas. En tait, l'aide fédé-
rale s'est fractionnée en tant de par-
ties, elle touche tant d'activités, qu'elle
paraît se dissoudre littéralement dans
le corps social.

Qu'attend-on, dès lors, pour couper
et tailler dans ce maquis, pour réduire
à des proportions plus conformes au
génie helvétique fait de liberté et
d'esprit d'initiative, la gigantesque
pompe asp irante et foulante qui fait
vivre des milliers de fonctionna ires et
coûte en définitive plus cher à ta
collectivité qu'elle ne lui rapporte ?

Jean HOSTETTLEB.

M. Eisenhower visitera
l 'Union soviétique

du 10 au 79 [ uin 7960

NOUVEAU < PÈLERIN DE LA PAIX »

Il souhaiterait se rendre à Moscou, Leningrad, Konibychev,
Stalingrad, ainsi que dans une ou deux villes de Sibérie

¦

WASHINGTON (A.F.P.) .. — Le président Eisenhower se rendra en
U.R.S.S. du 10 au 19 juin annonce-t-on à la Maison-Blanche.

Voici le texte du communiqué de la
Maison-Blanche annonçant la date du
vovage du président Eisenhower en
U.R.S.S. :

Ainsi  qu 'il a déjà été annonc é, le
président du Conseil des ministres de
l'U.R.S.S., M. Niki ta  Khrouchtchev , a in-
vité le président des Etats-Unis à ve-
nir en visi te officielle en Union sovié-
tique à une date qui lui conviendrait .

A la suite d'échanges personnels en-
tre les présidents un accord est inter-
venu pour que M. Eisenhower se rende
en visite en Union soviétique du 10 au
19 juin 1960.

Les souhaits de M.  Eisenhower
A la Maison-Blanche , on déclare que

les détails de la visite feront l'objet
d'échanges de vues entre Washington
et Moscou.

L'été dernier , le bruit courait que le

président des Etats-Unis ne songeait
à passer en U.R.S.S. que cinq ou six
jours. La visite qu 'il fera en juin pro-
chain durera dix jours. M. Eisenho-
wer souhaiterait visiter, outre la ca-
pitale, au moins trois villes : Lenin-
grad , Kouibychev , capitale provisoire
de l'union soviétique pendant la se-
conde guerre mondiale , et Stalingrad!
ville martyr de l'U.R.S.S.

M. Eisenhower souhaiterait également
visiter une ou deux villes de Sibérie,
ce . qui lui permettrait de regagner
les Etats-Unis par l'Est. La question
que l'on se pose alors est celle de
savoir, au cas où ce programme serait
retenu, si le président des Etats-Unis
s'arrêterait à Tokyo sur le chemin dn
retour.

Un calendrier chargé
Le calendrier de M . Eisenhower pour

les prochains mois sera extrêmement
chargé : le chef de la Maison-Blanche
doit se rendre du 23 février au 3 mars
au Brésil , en Argentine , au Chili et
en Uruguay. Il prendra l'avion à la
mi-mai pour se rendre à la conférence
occidentale au sommet qui doit pré-
céder .la réunion Est-Ouest à l'échelon
des chefs d'Etat et de gouvernement.
On pense que cette conférence durera
nne semaine. M. Eisenhower reviendra
passer quelques jour s à Washington
avant de reprendre l'avion pour la
capitale soviétique. Il est également
possible qu'en se rendant en U.R.S.S,
M. Eisenhower fasse de courtes escales
dans certaines capitales de l'Europe
du Nord . Le bruit a couru qu'il pour-
rait s'arrêter notamment,  en Islande,
en Belgique, en Norvège et au Dane-
mark.

Des centaines de Péruviens
dorment à la belle étoile

par une température glaciale

Privés de gîte et de secours à la suite des tremblements de terre
de ces derniers jours

Près de Naples, la ville de Roccamongina,
qui compte 6000 habitants, devra être démolie et reconstruite

LIMA (A.F.P.). — La terre continue à trembler dans toute la partie sud
du Pérou. Tandis qu 'Arequipa essaie de soigner ses blessures, faites par la
première secousse de mardi passé, d'autres villes se trouvent gravement
menacées.

C est Arequi pa , deuxième ville du
Pérou , qui a le plus souffert des trem-
blements de terre. Notre photo montre
une rue dévastée de la cité péruvienne.

Une petite ville près d'Arequipa, Chu-
quibamba, a été complètement détruite
et on pense qu 'environ trente personnes
y ont trouvé la mort.

Depuis mard i dernier, soixante-quatre
secousses telluriques ont été ressenties
dans cette niche région cotonriière, pro-
che de la côte du Pacifique. Les popu-
lations die ces régions se trouvent iso-
lées, toutes les commun ications par voie
de terre étant coupées. Seul l'hélicop-
tère peut les secourir, mais les autori-
tés ne disposent pas de ces appareil s en
Uojnibre suffisan t pour une action effi-
cace.
(Lire  la suite en l ime page)

Climat d'armistice
au Touring Club Suisse

L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE BIENNE

(C.P.S.) Réunis à Bienne pour une
première assemblée extrordinaire , les
délégués des sections du T.C.S. ont re-
pris samedi matin leurs travaux. Il ne
s'agit plus, comme la veille, d'entendre
des rapports sur l'activité du club, mais
bien d'aborder divers points en rela-
tion plus ou moins directe avec le
conflit surgi au printemps de l'année
dernière entre divers milieux des sec-
tions de Zurich, Bâle et Appenzell et
les organes dirigeants de l'association.
En dépit de l'armistice décrété ven-
dredi , il y a tout lieu de craindre
qu 'une étincelle ne vienne mettre le
feu aux poudres, comme ne tarderont
pas à le démontrer une ou deux aler-
tes. Mais il éta it écrit que la raison
devrait triompher et c'est finalement
sur la voie de l'apaisement que les
délégués, renonçant aux arguties juri-
diques et oubliant leurs rancunes, se
sont engagés avec une sagesse toute
helvétique.

Au début de la séance, M. Olivier

Reverdin donne un bref aperçu de l'état
des travaux de la commission paritaire
d'experts. Une commission de rédac-
tion a été chargée d'examiner avec la
direction les termes de la réponse
qui doit être donnée aux questions
posées par l'opposition , réponse qui
sera déposée dans les délais prévus.

Cette déclaration est ' suivie d'un
rapport sur le procès en annulation des
décisions des assemblées ordinaire et
extraordinaire du 20 juin 1959 à Ge-
nève, engagé devant les tribunaux ge-
nevois en date du 6 octobre dernier.
Si les décisions attaquées venaient
à être annulées, l'assemblée de ce jour
ne serait-elle pas menacée de cadu-
cité. Mais il ne faut pas oublier que
les mesures conservatoires demandées
par les plaignants ont été refusées par
le juge. La cour d'appel , saisie de la
question , en discutera la semaine pro-
chaine. Toutefois , en l'état actuel des
choses, ce qu 'il importe de retenir de
ce procès, c'est que les plaignants ne
s'opposent pas en principe à ce qu'une
assemblée des délégués soit substituée
à l'assemblée générale ni , surtout , à
ce qu'un accord intervienne de gré à
gré.

Un budget tardif
Il appartenait à M. Spirk , membre de

la commission présidentielle , de pré-
senter un projet provisoire de budget
pour l'exercice 1960. Ce budget , équili-
bré avec une somme de 5,9 mill ions
environ aux recettes et aux dépenses,
table sur des ressources de 700.000
francs inférieures aux chiffres révélés
par les comptes de 1959. Le budget dé-
finitif sera présenté à la prochaine
assemblée ordinaire des délégués qui
aura lieu en mai ou en juin.

(Lire la suite en l ime  page)

TOKYO (A.F.P.). — La cons-
truction d'une université en forme
de pyramide a commencé récem-
ment à Tokyo. Les plans en sont
dus à M. Kunio Maekawa, élève
du célèbre architecte Le Corbu-
sier.

Le bâtiment , qui aura 25 mètres
de haut et 30 mètres de côté à la
base , pourra abriter 700 étudiants.
M. Maekawa a fait remarquer au
sujet de cet édifice que l'on con-
naissait déj à des constructions
sphériques ct cubiques, mais que
ce serait sans doute la première
université au monde à avoir la
forme d'une pyramide.

Une université en forme
de pyramide à Tokyo

Agriculteurs et viticulteurs du district
ont tenu leurs ussises annuelles à Marin

Pendant que la terre neuchàteloise se repose après une belle année pour les récoltes

La Société d'agriculture et de viti-
culture du district de Neuchâtel a tenu
ses assises samedi matin à Marin. En-
viron 140 membres ont assisté à cette
assemblée qui s'est déroulée dans la
grande salle de la nouvelle maison de
commune sous la présidence de M.
Paul Virchaux , de Frochaux. On notait
la présence de MM. Jean-Louis Barre-
let, président du Conseil d'Etat et
chef du département de l'agriculture,
Jacques Béguin , président cantonal, Re-
né Bille, président d'honneur.

Après lecture par M. Max Rôthlisber-
ger, du procès-verbal de la dernière
assemblée, le président présenta le
rapport du comité.

L 'année agricole et vitieole
dans le dis t r ic t

L'année 1959 est une des meilleures
que nous avons eues, constata d'em-
blée M. Paul Virchaux , qui , après avoir
donné un aperçu météorologique des

douze mois passés, releva que les cé-
réales panifiables étaient arrivées à
maturité dans de bonnes conditions.
Les moissons se firent en revanche par
un temps d'ondées. Les agriculteur!
qui utilisèrent des moissonneuses-bat-
teuses purent livrer le grain sans pas-
ser par le séchoir. Le seigle a donné
un beau rendement, mais n'exagérons
pas dans cette culture. La production
de pommes de terre fut  légèrement in-
férieure à celle de 1958 ; la livrai-
son d'une marchandise tri ée et soi-
gnée est exigée. Bonne année aussi
pour les cultures maraîchères, mais il
est navrant de constater que les con-
sommateurs ne peuvent attendre la
récolte du pays. L arboriculture a four-
ni des produits de qualité, mais en
bien moindre quantité que l'année
précédente, ce à quoi il fallait s'at-
tendre.

Concernant le bétail , il faut noter
que l'effectif du cheptel suisse est au-

jourd'hui au maximum vu l'abondance
du fourrage. Cela ne va pas sans
contrecoups : nous avons trop de va-
ches laitières, d'où augmentation des
stocks de fromage. Le commerce du
bétail, cet automne, était assez lourd ;
il est heureux que nos autorités aient
accord é des permis d'exportation.

Année bénie pour la vi gne et ceux
qui en vivent. Enfin nou s avons eu
une bonne récolte, mais qui la boira ?
Et ici M. Virchaux recommande à
tous les membres de faire honneur au
« 59 ».

Le district de Neuchâtel a produit
21.702 gerles de blanc et 1592 gerles
de rouge et, selon les chiffres provi-
soires, le total du canton est de 60.718
gerles de blanc (18.000 en 1958) et 5266
gerles de rouge.

D. Bo.

(Lire la suite en 12me page)

La «Lainière de Roubaix»
partiellement détruite

par un violent incendie

La plus importante filature de laine peignée d'Europe occidentale

Les dégâts sont estimés à 20 millions de nouveaux f rancs

Quatre cent mille kilos de laine préparée anéantis par les
flammes, cent cinquante métiers détruits, huit cents ouvriers

sur six mille réduits au chômage

LILLE (A.F.P.). — Un violent incendie s'est déclaré samedi
après-midi dans une importante usine de textiles de Roubaix.

Des ouvriers ont été incommodés par
l'épaisse fumée qui se dégageait et qui
recouvrait l'usine d'un voile noir. Us se
sont retirés rapidement , tandis que les
pompiers de Roubaix et de Tourcoing
arrivaient sur les lieux.

Les pompiers semblaient, un moment,
avoir maîtrisé le sinistre après plusieurs
heures d'effort s, mais au début de la
soirée de samedi , l'incendie a fait rage
de plus bell e et a pris des proportions
inquiétantes. Les pompiers de Lille ont
été appelés en renfort. Le feu a pu être
maîtrisé dans la matinée de dimanche.

Huit pompiers ont été intoxiques par
la fumée qui se dégageait du foyer et
ont dû être transportés à l'hôpital de
Roubaix. Trois d'en tre eux ont pu rega-
gner leur domicile.

Grâce aux mesures énergiques prises
par les sauveteurs, les habitations à
loyers modérés proches de l'usine n'ont

pas été atteintes, comme on le craignait,
par le sinistre.

Une importante filature
La < Lainière de Roubaix » — qui a

été en partie ravagée par l'incendie —
est la plus importante filature de laine
peignée d'Europe occidentale et consti-
tuait à ce titre l'un des plus beaux fleu-
rons de l'industrie textile française. Elle
avait, en 1957, reçu la visite de la reine
Elizabet h d'Angleterre et les organisateurs
du prochain voyage de M. Khrouchtchev
en France avaient, croit-on savoir, le
projet d'y conduire le premier ministre
soviétique.

Les dégâts sont estimés à 20 millions
de nouveaux francs. Huit cents ouvriers
sur les six mille qu 'emploie l'usine sont
momentanément réduits au chômage.

(Lire la suite en lime page)

Le M R .  P.
définit

sa position

A quelques jours
de la conférence sur l'Algérie

Oans une motion, le comité
national du parti renouvelle son
soutien à la politique algérienne
du général de Gaulle, ainsi que
sa f idélité à l'alliance atlantique
et à la construction de l'Europe

PARIS (A.F.P.). — M. Robert Lecourt,
membre du cabinet de M. Michel De-
bré, a déclaré samedi que le gouver-
nement ne resterait pas immobile en
ce qui concerne l'Algérie et a laissé
prévoir «dans les prochaines semaines»,
ce qu 'il a appelé « un relais à la dé-
claration du 16 septembre ».

(Lire la suite en lime page)

Derniers
préparatifs
au Sahara

Avant l'explosion
de la première bombe atomique

f rançaise

¦4 

Le système de sécurité
prévu pour les compagnies

d'aviation sera essayé
à partir du 18 janvier

PARIS (A.F.P.). — Le système de
sécurité prévu à l'intention des com-
pagnies de navigation aérienne pour
le jour où explosera au Sahara la
bombe atomique française va être
essayé, à partir du 18 janvier. C'est
la première indication de source of-
ficielle confirmant la proximité de
l'expérience qui doit faire entrer la
France dans le « Club atomique ».

Le communi qué publié dimanche, à
ce sujet , par le ministère des armées,
précise qu 'un certain nombre d'exerci-
ces « ayant trait à la mise en œuvre
des interdictions temporai res de survol
de certaines régions du Sahara, auront
lieu dans les mois à venir. Cela à par-
tir du 18 janvier ».
(Lire la suite en .l ime  page)

MOSCOU (A.F.P.). — L'agence Tass
annonce qu 'une génisse de la race
« Aberdeen angus », cadeau du prési-
dent Eisenhower à M. Khrouchtchev
pendant le séjour de ce dernier aux
Etats-Unis, est arrivée à Moscou à
bord d'un avion américain.

A bord du même avion se trou-
vaient deux autres bovins de race —
un veau et une génisse — don à M.
Khrouchtchev de M. Lewis Strauss,
ancien ministre de l'agriculture des
Etats-Unis.

Un cadeau
du président Eisenhower

à Mi « K »

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* 3 moit 1 moi*

SUISSE: 36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.50

Le* changements d'adresses en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : trais de ports en plus.

A N N O N C E S
22 ct. te mm., min. 25 mm. - Petites annonces locales 18 et.,
min. Fr. 1.60 - Avis tardifs 75 ct. - Réclames 75 et., locales 55 ct.

(de nuit 75 et.). Naissances, mortuaires 30 et 45 ct.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., t A S S A » agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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A la suite de la rupture d'une digue bordant le nord d'Amsterdam, un
quartier a été inondé, de sorte que 10.000 habitants ont dû évacuer leurs
maisons. Comme on 'le voit sur notre photo , les eaux atteignent une hauteur
appréciable et les rues ont pris l'apparence de canaux desquels n 'émerge

que le haut des maisons.

Un quartier d'Amsterdam sous l'eau
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offre à vendre

FAMILIALES ET VILLAS

6 

pièces, bains, central , garage, grand
verger, vue, tranquillité, à l'ouest
de NEUCHATEL

6 

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

PESEUX

6 

pièces, 2 saMes de bains, 2 cuisines,
central , garage, distribution pour un
ou deux logements, à *

CORMONDRÈCHE

— pièces, central charbon, jardin de
iR. 800 m2, grand local de 120 m5 au
BFU rez-de-chaussée, à
*h*9 CORMONDRÈCHE

6 
pièces, cuisine, bains, dépendances,

DOUDRY

6 

grand verger de bon rapport, à
pièces, cuisine, bains, atelier, garage,
terrain de 800 m2, à HOUDRY

6 

pièces, confort, central charbon ,
terrain de 1600 m2, situation tran-
quille, vue, au LANDERON

Nous cherchons

S E C R É T A I R E  E X P É R I M E N T É E
pour notre département exportation. Travail varié et inté-
ressant exigeant une connaissance parfaite des langues
allemande et anglaise. Semaine de 5 jours. — Faire offres
avec prétentions de salaire à la Fabrique suisse de ressorts
d'horligerie S. A., Peseux (NE).

Famille de paysan du
canton de Berne cher-
che un

jeune homme
de 16 à 17 ans, pour
aider dans un rural bien
Installé, avec tracteur.
Vie de famille et bon
salaire assures. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Adresser of-
fres k M. Jean Sieber.
agriculteur, LIMPACH
(BE).
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r ait
Eè§ Jeunes filles hors des écoles, qui aimez le

i §& contact avec la clientèle, une vie active et
3 m& animée, faites un

I apprentissage de vendeuse
i p| de deux années ; vous acquerrez un métier inté-

&^ ressant et 
varié.

Eâ Bonne rémunération i

Pd, par semestre :
, p 

Fr. 115.-, 145.—ï 175.—, 205.—

^ C*;; mensuellement.

l f Q  Offres écrites avec notes scolaires à la Société
j Mj coopérative de consommation de Neuchâtel et
JSâj environs, Sablons 39, Neuchâtel.
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Une année
en Suisse
romande

Jeune flUe sérieuse,
hors des écoles, cherche
bonne place d'aide dans
ménage soigné ; vie de
famille désirée. Entrée
1er mai. Faire offres k
E. Schneider, horlogerie-
bijouterie. Brugg près
Bienne. tél. (032) 7 43 79.

Belle maculature à vendre
A l'imprimerie de ce journal

Sladame André TANNER-TENTHORKY et
ses enfants, profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées dans leur douloureuse
épreuve, remercient très sincèrement toutes I
les personnes qui , par leurs messages, leurs
envois de fleurs ou par leur présence, ont
pris part k leur grand deuil.

Un merci spécial à M. le pasteur Clerc,
M. le docteur Clottu, Mme Vuille, Infir-
mière, et Mlle Besslre, pour leur dévouement.

La Coudre, le 15 Janvier 1960. i

ELAN
consfructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

Vh kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350. -

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

J'achète, J'échange, Je
vends patins artistiques
et de hockey. G. Etienne,
brac-à-brac, Moulins 13.

J'achèterais skis
longueur 2 m. à 2 m. 05
et souliers, No 42-43. —
Téléphone 5 27 18, heu-
res de bureau.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage) . Tél. 5 14 52

Patins vissés
No 32 seraient achetés.
Tél. 8 26 61.

On cherche

jeune fille
ayant quitté l'école, pour
aider au ménage et au
magasin. Bonne occasion
d'apprendre l'al lemand.
Vie de famille. Entrée
après Pâques. — Mme
Bàrtschi, denrées colonia-
les, Obere-Hauptgasse 15,
Thoune, tél. (033)2 26 34.

On cherche une per-
sonne allant & domicile
pour

travaux de couture
Préférence serait donnée
à une

LINGÊRE
soigneuse. — Demander
l'adresse du No 700 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche tout de
suite ou. pour date à
convenir,

un ferblantier-
appareilleur

Région de Neuchâtel.
Adiresser offres écrites
à I. E. 748 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille romande ( 1
enfant de 4 ans) cher-
che

jeune

ROMANDE
en bonne santé, de bon-
ne éducation, caractère
agréable, pour aider pen-
dant les vacances du 30
Janvier au 28 février 1960
dans chalet k BraAinwald
(étudiante pas exclue,
au pair avec argent de
poche, voyage payé). P.
VUlaird, médecin-dentis-
te, Haumesserstrasse 24,
Zurich 2/38. Tél. (051)
45 26 44: 

On cherche un

garçon
de cuisine

8'adiresser à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel.

On cherche une bonne

sommelière
nourrie, logée, bon sa-
laire. Tél. 9 10 70, buffet
de la gare, Fleurier.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou époque
à convenir,

i

secrétaire
capable et sérieuse.

Nous demandons : quelques années de pratique, langue
maternelle française, connaissance

J, . à fond de l'allemand et de l'anglais:
. .,*. . W'-'ê ?

Habile sténodactylo, sachant répon-
dre au téléphone.

vi , . ' • >'sr: • >
Nous oJfWMU^ activité intéressante 

et bien rétri-
buée pour candidate qualifiée, sa-
laire selon capacités, semaine de
5 jours pendan t les 9 premiers
mois de l'année. Place stable.

Les offres, avec curriculum vitae complet, copies
de certificats, prétentions de salaire et photo, sont
à adresser à

Fabrique de chaussures
HENKE & Cie S. A.

Stein-am-Rhein

Krauer mécanique, Fahys 73, Neuchâtel,
cherche

mécaniciens
de précision

ayant quelques années de pratique,
pour le montage d'appareils divers.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

. On cherche pour le
printemps 1960

JEUNE HOMME
sortant de l'école. Bons
gages, vie de famille et
bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Famille Hans
Salvlsberg, agriculteur,
Oberel MUhleberg (Ber-
ne). Tél. (031) 69 43 59.

Région
Parcs-Rosière

On cherche personne
honnête et travailleuse
pour l'entretien d'un
ménage et . les nettoya-
ges. Travail régulier, plu-
sieurs heures par semai-
ne. Adresser offres écri-
tes à G. C. 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENTREPRISE COMMERCIALE de la place

cherche à engager au printemps, et pour

une année, un jeune homme en qualité de

commissionnaire
Faire offres sous chiffres P 1267 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A. engage quelques

OUVRIÈRES
pour travaux faciles sur machines.

Faire offres ou se présenter.

Employé

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

Jeune fille étrangère (Hollandaise) parian t
le français et l'anglais, cherche place de

SECRÉTAIRE
bonne sténodactylo. — Offres sous chiffre s
P 1301 N à Publicitas, Neuchâtel.

MÉNAGÈRE
dans la cinquantaine
consciencieuse, sachant
cuire et tenir un ména^
ge soigné, cherche à fai-
re un petit ménage ean<
enfants ou de personni
seule, k Neuchâtel ot
aux environs. Adresse:
offres écrites sous chit
fres N. H. 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Homme âgé de 65 ans
connaissant bien le bé-
tail , cherche pour VèU
1960 place de

BERGER
¦ pour environ 50 k 60 gé-
s nisses dans le Jura neu
i châtelois, région la Tour
i ne - la Vue^des-Alpes
: Faire affres k Louii¦ Gaillard, Senédes (FG)¦ tél. (037) 3 32 57.

JEUNE FILLE
de 17 ans, présentan
bien, sortant de l'écol»
secondaire, cherche plao
dans un ménage solgm
ou dans un oommero
pour se perfectionne
dans la langue française
Faire offres avec réfé
rences et conditions )
T. Aernlsegger, Bûhl pré
d'Aarberg.

Jeune Espagnol d
Barcelone, sérieux et fera
vallleur, cherche

PLACE
dans hôtel ou hôpital
Adresser offres écrites ;
E. A. 744 au bureau d
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche plac
pour le printemps dan
un bureau de post
pour apprendre le fran
cals et pour aider ai
ménage et au bureai
S'adresser à fanilll
Kissling, laiterie, Studer
près Bienne. Tél. (032
7 42 78.

Df KNECHTLI
PESEUX

DE RETOUR
Consultations

sur rendez-vous

j Commerce de gros cherche pour le
printemps 1960 une

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

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 16
ans cherche place comme

apprenti
cuisinier

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.

Entreprise de gypserie - peinture de la ville
cherche pour le printemps, un

, APPRENTI
| GYPSEUR-PEÏNTRE

Adresser offres écrites à F. B. 745 au bureau

M La Librairie - Papeterie REYMOND, Ëk
H rue Saint-Honoré 5, à Neuchâte l , Bv
j  engagera ce printemps :

i apprenti (e) libraire I
1 apprenti(e) de commerce I
ÊÊ Les jeunes gens ou jeunes  f i l les , Wk
tÊt ayant  suivi 2 ans d'écoles secondai-  W
Jl res, sont priés de faire une offre K

. S» écri te , ou de présenter personnel le-  A

. mm ment au bureau. WÊ

* ïMECANICIENS
MANŒUVRES
OUVRIÈRES
JEUNES FILLES

seraient engagés par TJNIVEKSO S. A.,
Société générale des fabriques d'aiguilles.
Offres aux bureaux .centraux, Léopold-
Robert 82, la Chaux-de-Fonds.
En cas de convenance, logements à dis-
position.\ {

On cherche, pour le 1er avril ou
plus tard , jeune homme comme

garçon de courses
et pour aider au laboratoire. Bon
gain , nourri et logé. Bonne possi-
bilité d'apprendre l'allemand.

Faire offres à Jb von Arx, bou-
langerie-pâtisserie, Bahnhofstrasse 4,
Soleure.

M La librairie REYMOND, rue Saint- H

J Honoré 5, à Neuchâtel, cherche J?

j  employé (e) de librairie i
fl ayant une formation en librairie. B
7i Eventuellement, on mettrait au cou- C
9 rant une personne connaissant la W
M vente, et désirant changer de situa- JL
S tion. S'acrreî§|r au bureau pour S
Bj rendez-vous! _ ¦ W

wmtmwËg& ̂  u » w *̂

POSAGES DE CADRANS
ET EMBOÎTAGES

seraient sortis à domicile à ouvrier
pouvant garantir un travail soigné.
Offres sous chiffres J. F. 749 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

décolleteur
expérimenté- dans le réglage indépen-
dan t des machines et précis dans son
travail.
Semaine de 5 jours. Institutions socia-
les. Salaire à convenir.
Les offres sont à adresser sous chiffres
OFA 8152 A à Orell Fussli-Annonces
SA., Bâle.

¦ 
' 

. 
¦ ¦ 

|

À louer à

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

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

A vendre à Colombier •

MAISON ANCIENNE
de 2 appartements de 2 chambres ,
au même étage. Rez-de-chaussée :
magasin avec arrière-magasin, ate-
lier ou entrepôt. Téléphone 6 34 58.

Enchères publiques de mobilier
à Bevaix

Les héritiers de feu Alfred-Arthur BRUN-
NER, à Bevaix, feron t 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-bibliothèque, buffets, tables,
chaises, lit, canapé, divan, machines à laver
« Formid » ;

gerles, caisses à bouteilles, tonneaux, bran-
tes, fouleuse, 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.
Boudry, le 9 janvier 1960.

GREFFE DU TRIBUNAL.

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

Belles chambres à 1-2
Uts, 65 fr. Sablons 31,
3me étage à gauche.

A louer près de l'Uni-
versité, petite chambre
Indépendante. Téléphone
5 40 05.

CHAMBRE AU SUD
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bachelln 8.

A louer, meublé de
1 chambre, cuisine, bains
Moulins 33.

A louer pour le 1er
avrU

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

A louer

appartement de 6/7 pièces
dans luxueuse villa près du centre et de la gare.
Adresser offres écrites à H. W. 012 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE HOMME
honnête et débrouillard pour divers
travaux d'atelier. Possibilité, pour
personne capable, de se spécialiser
comme coupeur.
Prière de s'adresser à W. Walther,
reliure, Neuchâtel.

COUPLE
Cuisinière-employée de maison et valet de
chambre-jardinier, est cherché pour la
Chaux-de-Fonds. Bons gages. Ecrire sous
chiffres P. 10050 N., à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Importante usine de décolletage
de Bienn e CHERCHE pour en-
trée immédiate ou date à
convenir

décolleteurs
consciencieux connaissant îe
travail sur les machines Tornos
M4 et TV pour pièces soignées.
Prière de faire offres détaillées
sous chiffres P 2156 J à Publi-
citas, Bienne. !

I 

MAGASIN DE MUSIQUE W
engagerait Kl

VENDEUSE I
même débutante j .. 7

Offres détaillées aveo photo et r'.'
prétentions sous chiffres 181 - 187 t;

au bureau de la Feuille d'avis. g*1

I

Appartement de quatre pièces
tout confort

est cherché pour tout de suite ou pour le
; début du mois de février. — Prière de faire

ofres sous chiffres H. D. 747 au bureau de
la Feuille d'avis.

BHSWSBSasMBSSMSMSBSSSBIfcSOSSlÉll M

On cherche petit
APPARTEMENT

• avec ou sans confort, en-
tre Saint-Biaise et Mon-
ruz. Adresser offres écrl-

¦ tes à 181-186 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 250.-
de récompense à qui me
permettra de trouver un
appartement de 5 pièces
(éventuellement 4 pièces
dont 2 grandes) avec ou
sans confort, de préfé-
rence quartier est de la
ville. Faire offres sous
chiffres H. X. 364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Place stable
Nous cherchons un

BON OUVRIER
m consciencieux et travailleur pour notre

usine. Place stable et bien rétribuée. Caisse
de prévoyance. — Faire offre à l'Usine è,
gaz , Saint-Imier.

LA BÂLOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

ASSURANCE POPULAIRE

engagerait, pour le début de février 1960,

jeune aide de bureau
ou débutante

Offres à l'agence générale de Neuchâtel,
18, rue Saint-Honoré.

La Fabrique suisse de Ressorts d'horlo-
gerie S.A., à Peseux, engage

ouvrières
habiles, ayant bonne vue, pour travaux soi-
gnés. Semaine de 5 jours. Se présenter.

Je cherche

terrain à bâtir
pour immeuble de 6 k 12 logements, région de
Saint-Biaise à Colombier. Adresser offres écrites
avec prix k D. Z. 743 au bureau de la Feuille
d'avis.



Un excellent sirop contre

R E F R O I D I S S E M E N T

¦ 
FSÈVRE H
T O U X  Q

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un

flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital

Mode d'emploi sur chaque flacon
En vente dans toutes les p harmacies

Formule du Dr P. Hulliger
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H;' roh;r;;:̂  Agence générale : J.-H. Keller A. G., Zurich - Garage Waser , Seyon 34-38, Neuchâtel - Tél. (038) 5 16 28

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, gararx- 4QE
Us 10 ans. Pr. '3w«"
A voir au 2 me magasinw.
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

VESTES
de ski

double popeline
noire ou bleue, r

STOCK U.S.A.
SAARS 50
Neuchâtel fi

Tél. 5 57 50

v» /
A vendre d'occasion

machine
à additionner

marque « Coréma », cla-
vier complet, en parlait
état . Fr. 275.—. Caee pos-
tale 1172, à Neuchâtel 1.

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

lustre florentin
grande

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

TOUS NOS

TAPIS DE MILIEU
sont vendue & des prix très bas

Grand choix Toutes dimensions

T A P I S  B E N O I T  îTf£ef
Présentation à domicile - Facilités de paiement

1̂ 0 

matelas à ressorts,
neufs, 90 ou 96 cm.
de large , garantis

10 ans, Fr. 95.—
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

MIEL de forêt
de mon rucher. Fr. 7.50
le kg. par bidon de 5 kg.
Cattin, Côte 2, Neuchâ-
tel. — Tél. 5 28 39.

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.

f Les bons camemberts\
1 H. MaJire, rue Ftoury 16 f

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

. A vendre à bas prix

une 1 cuisinière à gaz
« Esklmo » en parfait
état. Adresser offres à
G. El.tal.ngue, Beaux-Arts
15, Neuchâtel.

Chez le producteur
miel du pays

le bidon 2 kg. net !
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Roethllsberger . api-
culteur, Thlelle - Wavre.
Tél. 7 54 69.

r



Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureauSport-Toto
Colonne des gagnants du concours

No 19 du 16 Janvier 1960.
1 1 1  2 x 2  1 1 1  l l x l

Somme totale aux gagnants 388,370
francs ; somme à chaque rang 97,092
fr. 50.
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RESUMONS
A s'arracher les cheveux I Le

moins qu'on puisse dire, c'est que
Young Sprinters a manqué le co-
che hier dans le championnat suisse
de hockey sur glace. Tout lui -sem-
blait favorable. Bâle battait le leader
Zurich, donnant ainsi une gifle (de
plus] aux responsables de l'équipe
nationale suisse qui avaient jugé
opportun de faire de la grande ma-
jorité des Zuricois des internationaux.
Davos avait succombé samedi aux
contre-attaques bernoises. Et, sur
la piste d'Ambri, les Neuchâtelois
conduisaient les opérations avec une
avance de trois buts. Le titre était
vraiment à portée : un point. Hélas,
trois fois hélas 1 Young Sprinters
a connu un terrible passage à vide ;
Il a concédé, coup sur coup, six
buts sans en réussir un seul. Et sa
réaction, qui lui valut pourtant deux
buts, fut trop tardive pour lui per-
mettre de sauver le moindre point,
de cette regrettable aventure.

Le grand bénéficiaire de la situa-
tion reste donc... Zurich qui, tout en
perdant, conserve solidement la tête
du classement. Berne est aussi par-
mi les clubs qui peuvent s'estimer ;
satisfaits des résultats de ce week-
end. Mais il n'en regrettera que' plus
la défaite concédée mardi à Young
Sprinters sur la piste de Monrui.

En queue de classement, la situa-
tion est définitivement réglée : Arosa
doit d'ores et déjà préparer son
match... de relégation.

Va.

Young Sprinters connaît un terrible
passage à vide à Ambri

1 LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE |

Les Neuchâtelois, qui menaient avec trois buts d'avance,
concèdent six buts d'affilée et ne peuvent sauver le moindre

point malgré une courageuse fin de match
Ambri-Piotta • Young Sprinters

6-5 (1-3, 4-0, 1-2 )
AMBRI-I'IOTTA : Morandl ; Tino Ce-

lio, Tenconi ; Renato Celio , Coppa ;
Scandella , Cipriano Celio, Soldini; Bossi,
Flavio Juri, Fornasier. Entraîneur : Kel-
ler.

YOUNG' SPRINTERS : Conrad ; Golaz ,
•Pethoud ; Uebersax , Renaud ; Blank,
Nussberger, Bazzi ; Grenacher , Streun,
Spichty ; Paroz,' Piller. Coach : Brun.

BUTS : Bazzi, sur action personnelle
(Ire) ; Bazzi, sur mêlée (5me) ; Spichty,
sur tir à mi-distance (12me) ; Bossi, sur
passe de Scandella (I l lme) .  Deuxième
tiers-temps : Flavio Juri, solo (2me) ;
Soldini, sur mêlée (Sme) ; Cipriano Ce-
lio, sur tir à la suite d'une mêlée
Orne) ; Fornasier, sur erreur de Conrad
(lSme^iTroîsième tiers-temps : Forna-
sier, sur passe de Flavio Juri (13me) ;

-- Golaz, snr""mêlée (ISme) ; Streun, sur
mêlée. (19me). " .

NOTES r
^

Temps froid , mais ciel se-
rein. Glace en parfait état. Deux mille
cinq cents spectateurs assistent à cette
partie arbitrée de manière satisfaisante

par MM. Schmidt et Muller (Zurich).
Paroz jouera par intermittences, alors
que Piller , bien qu 'étant prévu dans la
formation , ne paraîtra pas sur la glace.
A une minute de la fin , après que
Streun eut réalisé le cinquième but neu-
châtelois , Conrad sort et les Neuchâte-
lois tentent le tout pour le tout en fai-
sant entrer sur la piste un . sixième
joueur. Le résultat restera cependant
inchangé. Peu d'expulsions puisque seuls
Renaud (deux fois), Scandella et Soldini
furent pénalisés de deux minutes.

X X X
Ambri Piotta , 17 janvier.

Young Sprinters a perdu le match
qu'il lui fallait absolument gagner.
Jetez un coup d' reil au classement et
vous comprendrez mieux l'importance
d'une victoire sur Ambri. Tout avait
pourtant bien commencé. A l'issue des
douze premières minutes, Young Sprin-
ters menait par trois buts à zéro. Il
avait confectionné un excellent jeu,
composé de passes précises, de débor-
dements par les ailes. Les Neuchâte-
lois avaient vraiment fait grande im-
pression et nul , à ce moment, ne
pensait que les Tessinois, pour vail-
lants qu'ils fussent, allaient renverser
la situation. Mais , Young Sprinters se
désunissant comme sous le coup d'une
malfaisante baguette de sorcière, Am-
bri Piotta se déchaîna . Et, renou-
velant la courageuse partie fournie
une semaine auparavant à Bâle , il ne
tarda pas à opérer un sensationnel
redressement.

X X X
A son tour, Ambri Piotta aligna une

série de buts: six! U la dut à son magni-
fique tempérament, mais aussi à cer-
taines erreurs des Neuchâtelois, dont
une dé Conrad et une de Spichty qui
se terminèrent par autant de buts. Le
gardien, notamment, sur lequel on ne
tarissait pas d'éloges, fournit une partie
nettement en-dessous de ses possibi-
lités.

A 6-3, on crut le match une nou-
velle fols joué — il l'était en défi-
nitive —i mais les Neuchâtelois ten-
tèrent un redressement. Pourquoi ne
parviendraient-ils pas à réaliser ce
qu'avait _ réalisé Ambri ? Les mêlées
se succédèrent. A cinq minutes de la
fin , Golaz extrayait le palet de la ba-
taille et le logeait au fond de la cage
de Morandl. A soixante secondes de la
fin , c'était au tour du volontaire StreUn
de marquer. Il ne restait qu 'un seul
but d'écart. ..Jouant le tout pour le
tout, les Neuchâtelois firent sortir lenr

gardien ; un attaquant le remplaça.
Mais le résultat ne devait plus être
modifié : la victoire revenait à l'équipe
qui avait le mieux défendu son avan-
tage. Car tant Ambri que Young Sprin-
ters posséda un instant trois buts
d'avance !

X X X

Ce fut dans l'ensemble un beau
match. Il valut surtout par l'achar-
nement mis dans la bataille, une ba-
taille, précisons-le, qui demeura cor-
recte. A l'issue de cette rencontre, on

RÉSULTATS
Berne - Davos 6-4
Bâle - Zurich 5-2
Arosa - Lausanne 7-13
Ambri-Piotta - Young Sprinters 6-5

Classement
Matches Buts

J, G. N. P. Buts Pts
1. ' Zurich . . 7 5 1 1 38 20 11
2. Davos . ..  7 4 — 3 36 26 8

Yg Sprint. 7 4 — 3 33 27 8
Bâle . . . .  7 4 — 3 27 25 8

6- Berne . . 6 3 1 2 24 16 7
6. Ambri-Pta. 6 3 — 3 25 26 6

Lausanne . 7  3 — 4 36 41 6
8. Arosa . . .  7 7 20 58 0

Notre classement me tdent pas
compte du match (arrêté) Ambri -
Berne 4-4, don t le cas sera examiné
oe prochain samedi.

discuta longtemps son résultat. La
victoire d'Ambri n'est pas injuste.
Cette équipe lutta avec une abnégation
supérieure à celle de sa rivale. Mais
àurait-on enregistré un résultat nul que
l'équité n'aurait pas été bafouée, car
les équipes se tinrent de très près et
le but égalisateur faillit arriver. Et ,
si Young Sprinters avait gagné, on
n'aurait non plus pas crié au scandale.
Ce sont en effet les Neuchâtelois qui
confectionnèrent le hockey le plus ré-
fléchi, dont les mouvements furent
les plus spectaculaires ; mais c'est le
cran qui fit défaut . Blank n'était pas
au mieux de sa forme. On sait que
Conrad ne fut pas irrésistible. Ue-
bersax manqua de constance même s'il
se montra brillant sur la fin. Le meil-
leur, fut, de loin , Bazzi ; avec lui , on
peut citer Streun et Gola z. Deux hom-
mes émergèrent dans le camp ad-
verse : Cipriano Celio et Flaivio Juri.

O. J.

Lausanne n'a eu
aucun problème à résoudre

]V«ef î il réussit sept buts hier à Arosa !

CONTRE UN AROSA PLUS PERMÉABLE QUE JAMAIS

Arosa - Lausanne 7-13
(1-2, 2-6, 4-S)

AROSA : Roth ; Pfosi, Givel ; Jen-
ny, Maissen ; Ritsch, Gebi Poltera ,
Gmiinder ; Keiser, Jegy, Clavadetscher.
Entraîneur : U1I Poltera.

LAUSANNE : Stempfel ; Roth , Grie-
der ; Cattin , Tinembart ; Naef , Wehrii ,
Ischi ; Schenker, Chamot, Martelli. En-
traîneur : Yost.

BUTS : pour Arosa : Clavadetscher
(2), Maissen, Jegy, Givel, Pfosi ; et
pour Lausanne : Naef (7), Martelli (2),
Wehrii , Tinembart, Chamot, Ischi.

NOTES : ce match s'est disputé sur la
piste d'Arosa en fin de matinée. La
température était agréable. On dénom-
bra un millier de spectateurs. Bon ar-
bitrage de MM. Olivier! (Neuchâtel) et
Breitenstein (Bâle). Le Lausannois
Faure remplaça un Instant Grieder ;
un court instant, pour être précis, car
il ne tarda pas à se faire expulser.
Et l'on préféra que Grieder reprît sa
place 1

X X X
Arosa, 17 janvier.

Bien que oe match opposât les
deux équipes les plus dangereuse-
ment menacées de relégation, il ne
fut pas axé sur la défensive. On
joua de façon ouverte et, ainsi,
le tandem Naef-Wehrli put s'en
donner à cœur joie. Il ne faut pas
s'étonner si le premier nommé mar-
qua plus d'une demi-douzaine de
buts.

Arosa a surpris en mal. On disait
cette équipe en progrès. Or, dès le
deuxième tiers-temps, elle donna
des signes évidents de fatigue. Gebi

Poltera se dépensa une nouvelle
fois énormément, mais il ne peut
pas tout faire à lui seul, construire
et terminer les attaques. Quand il
construit , il n'y a personne pour
conclure ; quand il se place en
phase de conclusion , il ne... reçoit
pas le palet. Hier , il n'y avait per-
sonne, pour l'épauler effi cacement.

X X X
Si Arosa devait disputer le match

de relégation de la faç on dont il
jouait hier, il ne fai t  aucun doute
qu'il perdrai t quel que soit son ad-
versaire. Chaux-de-Fonds, Viège ou
Servette lui sont supérieurs. On
parle toujours d'une rentrée de
Trepp, mais personne n'a pu nous
f o urnir hier des renseignements
précis. Attendons donc I

Lausanne n'eut pas à forcer beau-
coup son talent. Les événements
lui furent constamment favorab les,
de sorte qu'il ne connut pas de
grandes, difficultés . Les aurait-il
surmontées ? Le prob lème reste en-
tier. Il se relâcha au troisième tiers-
temps, mais cela ne por ta pas à
conséquence. Le résultat était ac-
quis. La marge de sécurité varia
entre trois et cinq buts. Ça autorise
quelques instants de répit. Lausan-
ne s'est donc tiré d'un mauvais pas.
Définitivemen t, semble-t-il ! Car
Arosa n'a pas caché son jeu hier.
Si on n'en a pas vu , c'est bel et bien
parce que cette équipe n'en possède
plus l

D. N.

BÂLE A ÉtOUFFÉ ZURÏCH
Préférant attaquer plutôt que de se défendre

Bâle - Zurich 5-2 (1-0, 3-1, 1-1 )
BALE : Jud ; Hofer, Grob ; Speidel,

Braun; Relier, Thommen, Zimmermann; ¦
Bianchi, Handschin, Rutishauser ; Kauf-
mann. Entraîneur : Archer.

ZURICH : Heinzer ; G. Riesch, H.
Riesch ; Heirizmann, Peter ; Ehrensper-
ger, Schlœpfer , Frei ; Berchtold, Schubi-
ger, Harry. Entraîneur : Schla-pfer.

BUTS : Handschin, sur passe de Hofer
(Mme) .  Deuxième tiers-temps : Heller,
sur passe de Zimmermann (lime) ; Bian-
chi , sur passe de Handschin (12me) ;
Zimmermann, sur passe de Grob (Mme) ;
Schlaepfer, sur passe de Fret (18me).
Troisième tiers-temps : autogoal, sur tir
de Schlii 'pfer (lOme) ; Zimmermann, sur
passe de Heller (Illme) .

NOTES : Temps couvert, froid ; glace
parfaite. MM. Briggen et Mark! (Berne)
fonctionnent comme arbitres. Six mille
spectateurs. A la 4me minute du premier
tiers-temps, Rutishauser marque un bot '
qui est annulé. Il aurait été réalisé par
le Bâlois alors qu 'il se trouvait dans la
zone réservée au gardien. A la fin du ••
tiers-temps, le jeu devient 'dur ; les .
arbitres n'interviennent que peu. Heu-
reusement, les esprits se calmeront. An
début du deuxième tiers-temps, Zurich
marque un but qui est annulé, Frei
l'ayant réussi en s'aidant du patin. Bans
les deux dernières périodes, chaque
équipe joue , par deux fols, à quatre
joueurs, deux expulsions étant pronon-
cées, tout d'abord au deuxième tiers-
temps contre Riesch et Schubiger, et au
troisième tiers-temps contre Hofer et
Kaufmann. Sur la fin du match, le pu-
blic scande : Hop Suisse ! les Zuricois
devant défendre nos couleurs lors des
prochains matches internationaux con-
tre la Tchécoslovaquie.

X X X
Bâle, 17 Janvier.

Hier, Bâle a montré qu'il restait
un candidat au titre à ne pas négli-
ger. Après avoir livré une bien piè-
tre prestation face à Ambri Piotta,
une semaine plus tôt, il bat cette
fois, et sans rémission, le leader
Zurich. Cette défaite des visiteurs
surprenid au premier abord, car le
résultat est des plus nets. Mais au
vu de la physionomie du match, ie
succès des joueurs locaux est ; des
plus réguliers. Dès le coup de sif-
flet initial , ils se lancèrent avec une
énergie remarquable à l'assaut du

but d«/i:'Heinzer et , sans ralentir
leur alitiré, pendant soixante minu-
tes, se créèren t de nombreuses oc-
casions ; qu'ils parvinrent d'ailleurs
à exploiter a plusieurs reprises. Bâ-
le, pratiquant un jeu ouvert et axé
sur l'offensive, a montré que le
meilleur moyen de se défendre était
encore d'attaquer sans relâche. Cela
lui a parfaitement réussi.

Déception du côté des visiteurs.
Ces derniers ont-ils fait preuve
d'excès de confiance ? On n 'est gue-

rre ¦ tenté1 de le croire. Ils ne par-
vinrent que rarement à développer
leur jeu habituel ; leurs deux lignes
offensives manquèrent sérieusement
de . 'forces percutantes. .Le gardien
bâlois livra par ailleurs une excel-
lente partie. , •
ij D'autre part, la cohésion entre les

ligues fit défaut si bien que les
.actions des joueurs dé:Zùfich furent

rte,,plupart., du temps , étouffées par 1
le '-, cran de l'adversaire. Un des
déûxs buts zuricois (résultat, en
outre, d'un autogoal consécutif à
un Ttir de Schlaiepfer.

En résumé, joli et courageux
match dès vainqueurs et décevan-
te prestation des vaincus qui ne pa-
raissent pas à l'abri de nouvelles
défaites.

Intérim.

Berne bat les Davosiens
grâce à ses contre-attaques

Match longtemps indécis à la Ka-We-De

Berne-Davos 6-4 (4-1, 0-1, 2-2)
BERNE : Kiener ; Gerber , Nobs ;

Kuenzi, Kuhn ; Kaeser, Stammbach,
Schmidt ; Marti, Messerli, Diethelm
(Zimmermann) . Coach : Wenger.

DAVOS : Bassani ; Diethelm, Pappa ;
Muller ; Berry, Diirst, Ruffner ; J. Spre-
cher, Jenny, H. Sprecher. Entraîneur :
Robertson.

BUTS : Stammbach (2me) ; Messerli
(7me) ; Diirst (9me) ; Schmidt (16me) ;
Stammbach, (19me). Deuxième tiers-
temps : Diirst (19me). Troisième tiers-
temps : Muller (4me) ; Dlethelm (Ber-
ne) (lOme) ; Diirst (Hme) ; Messerli
(16me).

NOTES : Glace dure ; 7500 specta-
teurs. Davos est privé de Weingartner,
qui a dû être opéré de l'appendicite.

X X X
Berne, 16 janvier.

Un but marqué par Stammbach en
début de partie fit sortir Davos de
sa réserve. Les Grisons attaquèrent
avec vigueur, mais ne purent empê-
cher Messerli de marquer un deu-
xième but sur contre-attaque. Davos
ne perdit pas courage et, peu après,
lors d'une mêlée, Diirst réussissait
à battre Kiener. Les visiteurs forcè-
rent l'allure, mais c'est encore Ber-

ne, par l'entremise de Stammbach et
de Schmidt, qui augmenta la marque.
Résultat injuste pour les Davosiens!
Peu avant la fin des premières vingt
minutes, les Grisons bénéficièrent
d'un penalty que Diirst, malgré une
feinte qu'éventa ce diable de Kiener,
ne put transformer.

X X X
La deuxième partie de la rencon-

tre vit les Davosiens tenter de re-
monter le résultat, mais sans suc-
cès. Le « verrou » bernois était in-
crochetable ! Seule une pénalité de
Nobs permit à Diirst de marquer
l'unique but de ce tiers-temps.

En entamant l'ultime tiers-temps
avec deux buts de retard, les Davo-
siens n'avaient pas perdu tout es-
poir. Ils furent bien près de réussir
dans leur entreprise lorsque Muller
porta la marque à 4 à 3. Les Ber-
nois commencèrent alors à perdre...
« les patins », et seul un éclat de
Diethelm les préserva de l'égalisa-
tion. Davos n'en fut pas pour autant
abattu , et Diirst marqua à nouveau.
On en était à 5-4, lorsque Messerli
réussit le dernier but pour ses cou-
leurs, permettant ainsi à son équipe
de remporter une victoire discutable.

T. D.

Double victoire
de Chaux-de-Fonds en Valais

Chaux-dë-Fojvdis s'est rendu en Valais
durant le dernier week-end pour y dis-
puter deux rencontres de championnat.
Samedi, contre la jeune équipe de Sion,
les Neuchâtelois ont obteniu une confor-
table victoire de 8 à 0. Il en alla tout
autrement dimanche contre Montana-
Crans, équipe volontaire et jouant une
défensive à outrance. Chaux-de-Fonds
faillit bien connaî tre une déception, car
à la fin du second tiers-temps, il n'avait,
malgré une grande dépense d'énergie,
réussi à creuser l'écart. Après avoir été
menés deux fois 'à la marqu e, les Chaux-
de-Fonniers avaient comblé l'écart, mais
c'est sur le résultat nul de 3 à 3 qu'ils
entamèrent le dernier tiers-benups. Con-
naissant un peu plus de réussite au
cours de la d'eraière reprise, ils marquè-
rent trois buta dans les trois premières
minutes, ce qui eut pour effet de démo-
raliser les Valaisans. Et les Neuchâtelois
parachevèrent leur succès en réalisant
encore deux nouveaux buts avant que
ne retentisse le coup de sifflet  final .

Sont-ils si purs ?
Les Américains

ne veulent pas de joueurs
« amateurs autorisés »

Le * New-York Times » annonce que
le comité exécutif de la fédération
américaine de lawn-tennis aurait dé-
cidé , à Scottsdale (Arizona), de s 'op-
poser à la création d' une nouvelle ca-
tégorie de joueurs « amateurs autori-
sés » que la fédération fran çaise va
proposer à la réunion de la fédération
internationale , au mois de juin , à Pa-
ris. D' après le « New-York Times », si
cette nouvelle catégorie étai t créée , les
Etats-Unis pourraient refuser de parti-
ciper à la coupe Davis , et même de-
mander , par voie judiciaire , que la
coupe soit retirée de la comp étition in-
ternationale , puisque son donateur , M.
Dwi g ht Davis, avait spécifié (en 1900)
que seuls les joueurs amateurs pour-
raient u prendre part.

La fédération américaine a appelé à
sa présidence M. George Darnes, et a
désigné MM.  Edward Turville et James
Dtckey comme vice-présidents et M.
David Freed comme secrétaire .

0 Samedi , a Rougemont. alors qu u
descendait la piste du Rubloz, le skieur
genevois Fernand Grosjean s'est fracturé
la Jambe.
0 Alors qu'Us s'entraînaient sur la piste
de boblelsii de Oortlna d'Ampezzo, les
Suisses Hans Kûderil et Hans-Rudolif
Rinderknecht ont été assez sérieusement
blessés et ont dû être hospitalisés. Kû-
deril souffre d'une grave luxation de la
clavicule et U n 'est pas exclu qu'il soit
soumis k une Intervention chirurgicale.
Rtnderknecht, blessé à la langue, devra
garder le lit une dizaine de Jours.
01 Championnat, suisse de ligue nat io-
nale B de hockey sur glace : Martlgny-
Servette 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) ; Viège-Slerre
6-4 (3-2 , 2-2 , 1-0) ; Salnt-Moritz-Gotté-
ron 3-7 (0-2, 0-2, 3-3) ; Kloten-Langnau
4-7 (1-2, 2-4, 1-1).
£ Championnats nationaux de Suisse
de bob k deux, à Saint-Moritz : 1. H.
Kûderil - Rlnderknecht (Saint-Morltss -
Bâle) 2' 46" 05 (1* 23" 87 et V 22"
18) : 2. Wicky . Pozza (Zurich) 2' 48"
44 (1' 23' 92 et 1' 24" 52) ; 3. Trûtsch -
Wegmann (Zurich) 2' 48" 68 (1' 24"
32 et 1' 24" 36) ; 4. Caprez - Gysl
(Aarau) 2' 48" 78 (!' 24" 71 et 1' 24"
07) ; S. R. Kûderil - Gassmann (Salnt-
Moritz - Zurich) 2' 49" 23 (1' 24" 29
et V 24" 94) ; puis : 8. Rolle - Borettl
(les Avants) 2' 55" 46 (!' 28" 25 et
1' 27" 21).
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Avant l'assemblée des délégués
de l'A.S.F.

Nouvelle réorganisation
des séries inférieures

L'assemblée des délégués de l'A.S.F.,
qui aura lieu le 24 janvier à Lucerne,
comporte un ordre du Jour relative-
ment restreint.

A coté des élections (comprenant no-
tamment le renouvellement de la com-
mission de sélection), le point le plus
important sera le projet des clubs bâ-
lois Black Stars et Breite visant à la
création d'une nouvelle catégorie inter-
médiaire de jeu, qui deviendrait la
première du groupement ZUS et qui
pourrait réunir au maximum six grou-
pes de 10 à 12 équipes. Le championnat
de 2me ligue devrait alors être réor-
ganisé (au maximum 18 groupes de 10
à 13 équipes). Les promotions et relé-
gations auraien t lieu comme suit :

Trois équipes seraient promues en
première ligue, dont les trois derniers
de chaque groupe seraient relégués en
première catégorie amateur ; les six
derniers de groupe de cett e première
catégorie amateur seraient, pour leur
part , relégués à la fin de la saison
et remplacés par six dubs de 2me
ligue.

X X X
De son coté, la ligue nationale pro-

pose une nouvelle compétition sous
forme d'une cepe réservée aux ama-
teurs, pour les clubs de la Ire à la
Sme ligue. Seules les quatre demi-
finalistes de cette épreuve seraient ad-
mis à prendre part , avec les 28 clubs
de ligue nationale, à la coupe suisse
proprement dite. La finale de la cou-
pe amateurs pourrait être disputée en
lever de rideau de la finale de la
coupe suisse, à Berne.

H Young Boys et Bâle se sont mis
d'accord pour disputer le 7 février leur
match à rejouer des huitièmes de finale
de la coupe de Suisse qui doit avoir
lieu k Berne.
A La rencontre internationale Suisse-
Chili, prévue pour le 6 avril à Lausanne,
n'aura pas lieu dans cette ville mais à
Bâle, à la même date. Le match comp-
tant pour le tournoi préolympique
Suisse-Luxembourg (amateurs) a été
avancé du 13 au 6 avril mais demeure
fixé à Bâle. Quant au match représenta-
tif des équipes B de Suisse et de Bel-
gique, 11 sera, disputé le 27 mars, à Win-
terthour.

9 Match international armateurs k
Ballymena : Irlande du Nord-Pays de
Galles 3-2.
£ Match amical, & Istanbul : Ferlkoy-
Luccrne 2-0.
A Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision (26rne Journée) : Bumnley-Ohelsea
2-1 ; Pulham-Everton 2-0 ; Leeds United-
West Ham United 3-0 ; Leicester Clty-
West Bromwich Albion 0-1 ; Nottingham
Porest-BIackpool 0-0 ; Preston North
End-Newoastle United 1-2 ; Sheffleld
Wednesday-Blackbum Rovers 3-0 ; Tot-
tenham Hotspur-Arsenial 3-0 ; Wolver-
hampton Wanderers - Manchester City
4-2 ; Bolton Waruderers-Luton Town, ren-
voyé ; Manchester Unlted-Blrmingham
City 2-1. Ctassement : 1. Tottenham
Hotspur 36 p. ; 2. Burnley 33 p. ; 3. Pres-
ton North End et Wolverhampton Wan-
derers 31 p. ; 5. Fulham 30 p.
O Les deux matches en retard comp-
tant pour le premier tour du champion-
nat suisse de ligue nationale A Bellln-
zone-Bâle et CMasso-Chaux-de-Fonds
ont été fixés au 14 février.
t) Les matches en retard de ligue na-
tionale B Cantonal-Vevey et Fribourg-
Uranla se disputeront respectivement les
21 février et 27 mare.
O Championnat de France de Ire divi-
sion (25me Journée) : Nlce-Nimes 2-1 ;
Toulouse-Reims 2-2 ; Raclng Paris-Mo-
naco 1-1 ; Lens-Sochaux 3-1 ; Saint-
Etienne-Stade français 1-1 ; Toulon-Va-
lenciennes 1-2 ; Sedan-Rennes 2-0 ; Li-
moges-Strasbourg renvoyé ; Le Havre-
Bordeaux renvoyé ; Angers-Lyon ren-
voyé. Classement : 1. Nimes 40 p. ; 2.
Reims 37 p. ; 3. Raclng 32 p ; 4. Nice et
Toulouse 31 p.
a) Championnat d'Italie (ISme Journée):
Juventus-Barl 2-0 ; SpalVAtalanta 1-0 ;
Lanerossl-Palermo 3-0 ; Alessandrla-Flo-
rentlna 3-3 ; Napoli-Padova 1-2 ; Samp-
doria-Roma 3-0 ; Bologna-Mllan 0-3 ; In-
teroazlonale-Udlnese 3-3 ; Lazio-Genoa
arête après une minlute de Jeu en raison
du mauvais état du terrain. Classement :
1. Juventus 24 p. ; 2. Milan, Spal et In-
ternazionale 20 p. ; 5. Florentlna 19 p.

MAGGI
le spécialiste

des sauces
vous offre

le plus grand choix:
Jus de rôti

Sauce liée
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Sauce Blanche
veloutée

Sauce Tomate
Sauce Curry

Sauce Chasseur
23.4.1.51

Contrôlée, équip ée par , nos
soins, votre voiture affrontera
allègrement l'hiver, les routes
glissantes ou enneigées.
Notre expérience des courses
d'hiver et rallyes ainsi que la
compétence de notre personnel
et la quallté de nos installations
sont en tout temps à votre
disposition.
Equipement spécial : pneus à
clous - Pneus-neige - Phares
brouillard - «Adhérisation» des
pneu s (seule machine dans le
canton) - Service d'entretin
rapide - Vaporisation anti-
rouille des châssis.

Garage Hubert Patthey
NEUCHATEL Tél. (038) 5 3016

Y 

Patinoire de Monruz
Neuchâtel

Jeudi 21 Janvier 1960
à 20 h. 30

S 
Young Sprinters
AROSA

I 

championnat
Location :

Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : J. Bernasconi
Colombier : Baroni. tabacs
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Tout le monde le sait: Renault Dauphiné =
la voiture idéale pour l'hiver
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m̂ ... roule comme sur des rails I

1. Chauffage sans égal à z réglages de débit, masses, base du bon comportement d'une 10. Même par les hivers les plus rigoureux, M. La suspension à coussins pneumatiques
spécialement conçu pour la Suisse. 2. Starter voiture sur le verglas. 6. Poids du moteur sur la DAUPHINE peut être garée dehors. Aérostable (brevet Grégoire) crée un contact
automatique éprouvé à des millions d'exem- les roues motrices assurant à la voiture une il, La batterie 12 volts de la DAUPHINE sûr et constant des 4 roues avec la route et
plaires. Le moteur démarre toujours au pre- parfaite adhérence au démarrage et sur les fait partir le moteur même après la nuit la vous procure un confort accru. 15. Fr.6475 -
mier coup. 3. Dégivreur sur toute la largeur routes enneigées. 7. De grandes roues qui ne plus froide. 13. Le refroidissement à eau agit = Une voiture normale plus 14 avantagés
du pare-brise: Toute la surface , ct non seule- font pas craindre les sillons de neige vergla- sur le moteur comme une bouillotte. Il refroi- pour l'hiver,
ment une partie, est donc dégagée. 4. Phares ces. 8. La direction à crémaillère répond au dit plus lentement le moteur et ménage donc . TTrru-... -.
asymétri ques permettant une meilleure visi- moindre mouvement du doigt. 9. Couche le métal. 13. Avec 4 vitesses, vous roulez avec AUTOMOBILES RENATJLT
bilité sur le bord droit de la route, souvent protectrice contre la corrosion en dessous de encore plus de délicatesse et de doigté...— Genève, 7, Bd de la Cluse, tél. 022/26 13 40
dangereux en hiver. 5. Répartition idéale des la voiture: évite la formation de rouille. avantage décisif sur les routes hivernales. Zurich, Ankerstr. 3, téléphone 05 1/272721

Neuchâtel : AUTOMOBILES RENAULT, S.A., 39, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09
Neuchâtel GARAGE DES PARCS s.à r.l., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79.
Neuchâtel : E. BAUDER & Fils, garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10
Cressier : Garage MAURICE SCHALLER, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52
Fleurier : EDMOND GONRARD, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71
La Chaux-de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL , 54, rue F.-Courvoisier , tél. (039) 2 35 69
Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais , tél . (039) 512 30
Saignelégier : Garage RAYMOND BROSSARD, tél. (039) 4 52 09



Le comité directeur du Giron Ju-
rassien , réuni en séance à Saint-
Imier , a décidé , à l'unanimité de
ses membres, de défendre la sélection
des six coureurs de fond de l'équipe
suisse pour les prochains Jeux olym-
piques d'hiver à Squaw Valley, n est
intervenu en ce sens auprès de la
Fédération suisse de ski. Les prin-
cipaux arguments à la base de sa
démarche sont les suivants :

1) A la suite des diverses épreuves
de sélection , une nette cassure est
intervenue seulement après les six
premiers classés. — 2) Les progrès
réalisés par les coureurs suisses de
fond pré-sélectionnés sont constants
et réjouissants. — 3) Les coureurs de
fond suisses ont été sacrifiés durant
des années à leur entraînement et à
leur préparation selon les directives
de M. Jean Germanler, chef du fond
de la F.S.S. et' de l'entraîneur f in-
landais Helkkl Luoma . — 41 Le nom-
bre des coureurs définitivement sélec-
tionnés doit être désigné normale-
ment après les épreuves de sélection
et non pas avant que celles-ci n 'aient
eu lieu .

Dans son communiqué, le comité
directeur du Giron Jurassien espère
vivement que le bon sens l'empor-
tera finalement et que six coureurs
de fond seront désignés au sein de
l'équipe helvétique qui se rendra aux
Etats-Unis par les organes respon-
sables.

Six coureurs de fond
à Squaw Valley ?

Un seul concurrent empoche 200 points
en saut : le Biennois Haller

Les champ ionnats j urassiens des épr euves nordiques

Les épreuves de saut se sont
déroulées dimanche après-midi
sur le tremplin international de
la Combe-Girard, au Loele. Le
temps était gris et doux pour la
saison. Plus 4 degrés. La neige
était peu glissante et la piste
dure.

Mille  cinq cents spectateurs ont assisté
à ces épreuves de saut. Trente-deux cou-
reurs ont  participé à ces dernières , tan-
dis que cent coureurs en tou t partici-

paient aux épreuves nordiques fond et
saut. Seuls deu x coureurs ont pris part
au combiné nordique , ce qui est propre-
ment  désolant. Où sont les quarante
coureurs d'antan qui participaien t à ce
combiné ? Notons également en passant
que , sur les soixante-huit  coureurs tou-
tes catégories qui ont participé le mat in
aux épreuves de fond , trente-deux d'en-
tre eux viennen t des Cernets ou de la
Brévine.  Dans l'ensemble donc , il sem-
ble , d'une part , que l'on se spécialise
davantage puisque rares son t ceux qui
s'intéressent au combiné nordique et ,

d'autre  part , on note une net te  crise
d'effec t i f  et cela surtout parmi les ski-
clubs des villes.

En saut , parmi les dix juniors , notons
les performances d'André Iff et Pierre
Frelburghaus qui sont les deux seuils à
pouvoir prétendre assurer la relève des
chevronnés : Blum , Mathys , Girard, A.
Godel , Perret et Haller qui dominèrent
très net tement  ces 34mes épreuves de
saut du giron jurassien et furent  les
seuls à franchir le cap des 50 m. (re-
cord de la piste, 69 m.). Le Biennois
H.-B. Haller s'est imposé en franchis-
sant 54 et 59 m. (plus long saut de la
journée) et il est l'unique à avoir dé-
passé les 200 points.

J.-P. B.
Résultats

Saut (spécial et combiné)
Juniors (10 concurrents) : 1. Iff (le

Locle) 161,1 (sauts de 37 et 38 m.){ 2.
Fueg (Malleray-Bévilard) 154,3 (3Ï et
34 m.) ; 3. Blanchard (Malleray-Bévliferd)
151,8 (34 m. 50 et 33 m. 50); 4. Frel-
burghaus (la Chaux-de-Fonds) 151,5 (40
et 41 m.); 5. M. Robert (la Chaux-de-
Fonds) 151,2 (34 et 35 m.).

Elite (2) : 1. Haller (Bienne) 205,5
(54 et 59 m.) ; 2. F. Perret (le Locle)
199.4 (51 et 51 m. 50).

Seniors I (18) : 1. W. Girard (le Lo-
cle) 193,5 (49 et 54 m.); 2 . Godel (le
Locle) 172,1 (50 m. 50 et 55 m. 50); 3.
Langel (la Chaux-de-Fonds) 160,1 (44
et 45 m.); 4. Ungricht (la Chaux-de-

Fonds) 159,9 (43 et 47 m.); 5. Sieber
(le Locle) 159,2 (43 et 46 m.).

Seniors II (2) : 1. Ch. Blum (la Chaux-
de-Fonds ) 194,3 (51 et 56 m.) ; 2. E.
Mathys (la Chaux-de-Fonds) 191,4 (50 m,
et 52 m. 50).

Combiné nordique (2) : 1. G. Dubois
(la Chaux-de-Fonds) 96.44 p. ; 2. Schnee-
berger (la Chaux-de-Fonds) 108,49 p.

i Alphonse Baume imposa sa loi dans l 'élite.
i (Press Photo Actualité)Le Français Duvillard (à gauche) f u t  l 'homme des épreuves

du Hahnenkamm. Le voici discutant avec notre compatriote
W i l l y  Forrer, troisième de la descente.

Sensation aux épreuves de ski du Hahnenkamm :
les skieurs autrichiens battus chez eux

La piste réservée an slalom
spécial , choisie aux abords im-
médiats de Kitzbuhel, avait été
aussi bien préparée que celle
de descente par les organisa-
teurs, de sorte que les concur-
rents accédant à cette dernière
épreuve des courses internatio-
nales du Hahnenkamm bénéfi-
ciaient des meilleures condi-
tions d'enneigement.

Le nombre dies engagés avait été li-
mité à 40 pour le slalom féminin et à
50 pour.fo slalom masculin et lia sélec-
tion avait été opérée d'après les résul-
tats... de la descente, oe qui é l i m i n a i t
évidemment certains spécialistes !

Les 40 daimes s'affrontaient deux
fois sur la même piste, comportant
150 m. de dénivellation et où l'Autri-
chien Toni Seelos avait placé 45 por-
tes.

Cette troisième épreuve féminine
s'est terminée par un double succès des
América i nes, qui s'ali gnaient pour la
première fois de la saison dans une
compétition européenne.

Résultats du slalom spécial féminin :
1. ex-aequo : Penny Pitou (E-U) 98"4

(50"1 et 48"3) et LLncla Meyers (E-U)
98"4 (49" et 49"4 ) ; 3. Annemarie Waser
(S) 98'6 (48"7 et 49"9) ; 4. Thérèse Le-
duc Fr) 98"7 (49"2 et 49"5) et Erlka
Netzer (Aut) 98"7 (48"7 et 50") ; 6.
Traudl Hacher (Aut) 99" (48"2 et 50'8) ;
7. Marianne Jahn (Aut) 99"3 (49"2 et
B0"1) ; 8. Puzzl Fr&ndil (Aut ) 99"5 (49"
et 50"5) ; 9. Ann Heggtveit (Can) 99"6
(49" et 50"6) ; 10. Astrld Sandvlk (No)
99"9 ( 49"6 et 50"3).

Classement du combiné alpin féminin
descente-slalom spécial :

1. Traudl Hacher (Au*) 0,36 p.; 3.
Penny Pitou (E-U) 1 p. ; 3. Thérèse Le-
duc (Fr) 2,76 p. ; 4. Erlka Netzer (Aut)
3,02 p. ; 5. Pla Riva (It) 3,16 p. ; 6. Ann
Heggtwelt (Oan) 3,72 p.; 7. Puzzl Frandl
(Aut) 3,92 p. ; 8. Heldl Blebl (Al) 4,42 p.;
9. Lmda Meyers (E-U) 4 ,68 p. ; 10. Hilde
Hofherr ( Aut ) 5,20 p. ; 11. Margrlt
Gertsch (S) 5,40 p. ; 12. Caria Marchelll
(S) 5,58 p. ; 13. Marianne Jahn (Aut)
6,20 p. ; 14. Annemarie Waser (S) 6,62
p. ; 15. Astrld SancMk (No) 6,66 p.

X X X
L'épreuve mascu line de slalom s'est

terminée, comme la descente, par la
victoire du Français Adrien Duvillard,
en très grande forme actuellement
puisque dans le slalom géant il avait
déj à réalisé une excellente performan-
ce (12me) avec un numéro de départ
très défavorable. Ainsi , pour la pre-
mière fois depuis la f in  de la guerre,
les Autrichiens ont été nettement bat-
tus sur leur propre terrain.

La décision intervint  dès la premiè-
re manche , qui provoqua l'élimina-
tion d'un grand nombre de favoris ,
sans compter les disqualifications qui
al la ient  encore intervenir ultérieure-
ment lors de la réunion du jury de
course. Les trois premiers à partir
perdirent toute chance, dont l 'Autri-
chien Karl Schranz (No 1). Il devait
réussir le mei l leur  temps (72"9) , mais
il avai t  manqué  des portes et allait
être d i squa l i f i é  ; d'ai l leurs , il tombait
peu avant l' arrivée de la seconde man-
che et se blessait au bas-ventre en
heur tant  un pi quet , mais il avait
cependant le courage de redescendre
sur ses skis avan t  d'être t ransporté  à
l'hôpital, où l' on devait apprendre ,
fort heureusement , que sa blessure
n'of f ra i t  pas de caractère de gravité.

Le premier qui assura son parcours
fut le Suisse Will y Forrer.

Dans la seconde manche, où de nom-
breuses nouvelles disqual if icat ions al-
laient réduire à 30 le lot des rescapés,
la victoire se jouai t entre Pepi Stiegler,
Adrien Duvillard , WiLl y Bogner et
Egon Zimmermann I. Duvillard accom-
plissait son deuxième parcours comme
le premier, dans un style remarquable
d'économie, prenait quatre dixièmes
de seconde à Stiegler, six à Will y Bog-
ner et neuf à Egon Zimmerman n , de
sorte qu'il triomphait sur toute la li-
gne.

Classement du slalom spéci al mascu-
lin :

1. A. Duvillard (Fr) 142"9 (75"6 et
67"3); 2. "Stiegler (Aut ) 143"2 (75"5 et
67"7); 3. Bogner (Al ) 143"8 (75"9 et
67"9); 4. E. Zimmermann I (Aut) 144"2
(76" et 68"2); 5. L. Leitner (Al) 144"7
76"9 et 67"8); 6. H. Leitner (Aut) 145"!
(78"9 et 66"2); 7. Albert! (I) 150"5
(78" et 72"5); 8. W. Forrer (S) 150"6
(79"1 et 71"6); 9. Bozon (Fr) 125"4
(76"2 et 76"2); 10. Vuarnet (Fr ) 153"!
(80"5 et 72"6); 11. A. Mathis (S) 154"
(81"3 et 72"7) et Staub (S) 154" (79"8
et 74"2).

Classement du combiné alpin des-
cente-slalom spécial :

1. A. Duvillard (Fr ) 0 p. ; 2. E. Zim-
mermann I (Aut) 1,13 p.; 3. Stiegler
(Aut ) 1,51 p.; 4. Bogner (Al) 1,76 p.;
5. L. Leitner (Al) 2 ,72 p. ; 6. H. Leitner
(Aut ) 3,61 p.; 7. Forrer (S) 4 p.; 8.
Albertl (It) 4,56 p.; 9. Vuarnet (Fr)
5,83 p.; 10. Molterer (Aut) 7,30 p.; 11.
Staub (S) 7,46 p.

La descente de samedi
La descente féminine des courses In-

ternationales du Hahnenkamm, disputée
samedi par un temps radieux mais très
froid (moins 12 degrés), sur la piste en
parfait état et extrêmement rapide de
la Seidlalmkopf (longue de 2 km. 600,
avec 520 m. de dénivellation et 12 por-
ts» de contrôle et de direction), a été
marquée par une surprise : la victoire
de l'Autrichienne Traudl Hacher.

Chez les hommes, cette course, dispu-
tée sur une distance de 3600 m. pour
une dénivellation de 855 m. (avec 12
portes de contrôle et de direction), a
aussi démontré que les Autrichiens, tout
en restant très forts, ne possèdent plus
leur homogénéité d'antan. D'une part ,
ils ont été battus sur leur propre ter-
rain et, d'autre part , ils n'ont pas placé
davantage de représentants que lea
Français dans les dix premiers. La vic-
toire a souri à celui qui devait être le
grand dominateur de ces journées : le
Français Duvillard , âgé de 26 ans.

Classement de l'épreuve féminine de
descente :

1. Traudl Hacher (Aut) l'55"9 ; 2.
Penny Pitou (E-U) l'57"l; 3. Heldl Blebl
(Al ) et Pla Riva (It ) l'58"4; 5. Thérèse
Leduc (Fr ) l'59"; 6. Margrlt Gertsch
(S) l'59"2 ; 7. Erlka Netzer (Aut) l'59"3;
8. Ann Heggtvelt (Can) l'59"5; , 9. Puzzl
Frandl (Aut) l'59"8; 10. Yvonne Bùegg
(S) 2"; 11. Caria Marchelll (It), Barbara
Kurkowiak (Pol ) et Herlinde Beutelhau-
ser (Aut) 2'0O"2; 14. Chrlstl Staffner
(Aut) 2'00"3; 15. Joan Hannah (E-U)
2'00"5; 16. Hllde Hofheer 2'00'9; 17. Jerta
Schir (It) 2'01"; 18. Marit Haraldsen
(No) 2'01"4; 19. Linda Meyers (E-U)
2'01"5; 20. Ronie Cox (E-U )et Sonja
Sperl (Al) 2'01"8. Puis : 35. Annemarie
Waser (S) 2'03"7; 47. Heldl Beeler (S)
2'05"3: 64. Marlène CUvio-Stuckl (S)
2'10"5.

Classement de l'épreuve masculine de
descente :

1. A. Duvillard (Fr) 2'26"1 ; 2. E.
Zimmermann I (Aut)  2'27"; 3. W. For-
rer (S) 2'27"3 ; 4 . Périllat (Fr ) 2'27"4 ;
5. Schranz (Aut) et Lanig (Al ) 2'27"7 ;
7. Albert! ( I t ) ,  Bogner (Al)  et Stiegler
(Aut)  2'28"2 ; 10. Vuarnet (Fr.) 2'28"5;
11. Molterer (Aut) 2'28"7 ; 12. L. Leit-
ner (Al) 2'29"1 ; 13. Millantl (It) 2'29"9 ;
14. H. Leitner (Aut) 2'30"2: 15. Staub
(S) 2'30"3 ; 16. Nenning (Aut) 2'30"5 ; 17.
Pedroncelll (It) 2'30"6: 18. Hlnterseer
(Aut)  2'30"7; 19. Bonlieu (Fr) et E.
Zimmermann II (Aut )  2'30"9 : 21. Wa-
gnerberger (Al) 2'31"4; 22 . Gramsham-
mer (Aut ) 2'32"1; 23. E. Rledl (Al-E)
2'32"5: 24 . Bozon (Fr ) 2'32"6: 25. Por-
don (It) et Oberalgner (Aut )  2'32"7: 27.
Paj arola (S) 2'32"8: 28 . Scherzer (Al-E )
2'33"; 29. C. Senoner (I t )  2'33"3: 30.
Behr (Al )  2'33"4. Puis : 3fi . G. Grunen-
felder (S)2'34"7: 47. G. Schneider (S)
2'37"8: 50. A. Mathis (S) 2'38"3 ; 51.
W. Schmid (S) 2'38"4 : 53. W. Mottet
(S) 2'38"8; 76. Gerber (S) 2'43"4.

Lu Française Thérèse Leduc , vainqueur du slalom géant ,
se classa troisième du combiné.

Le Français Duvillard intraitable

Duel Baume - Huguenin
en fond car Rey a abandonné

Sur un parcours typiquement nor-
dique, et fort bien tracé par l'ancien
champion René Gygax , long de 15 km.
pour les seniors el élite (2 boucles) ei
de 7 km. 500 pour les juniors et dames,
la course de fond des 34me champ ion-
nats jurassiens de ski s'est courue di-
manche malin au Locle. Le départ et
l'arrivée étaient prévus près de la
patinoire.

On s'at tendait  à une lutte sévère en-
tre les sélectionnés pour les Jeux
ol ymp iques de Squaw Valley, à savoir
Michel Rey d'es Cernais, Al p honse
Baume de Mont-Soleil et Marcel Hu-
guenin de la Brévine. Lors du premier
passage , on constatai t  qu 'Alphonse
Baume précédait M. Hugu enin de 30
secondes, et l'on attenda it avec impa-
tien ce le passage de Michel Rey. Ce-
lui-ci ne parut pas ; l'on apprenait
quel ques instants p lus tard que , se res-
sentait d'une  blessure récoltée aux
épreuves du Brassus, il avait  abandon-
ne, préférant conserver ses chances pour
le championnat suisse et les Jeux
olymp i ques. La lutte pour Ja première
place se résuma en um duel entre
Baume et Huguenin. Finalement le
sk i eu r de Mont-Soleil rejoignit Hugue-
nin part i une minute  avant lui , et les
deu x hommes passèrent ensemble la
ligne d'arrivée.

Chez les junoirs , victoire de D. Mast
des Cernets. Denise Cattin , de Mont-
Soleil , qui courait en catégorie se-
niors I, fut  plus rap ide que Maria Rey,
dies Cernets (catégorie juniors ) .  Chez
les senoirs II et III , bonnes performan-
ces des ancien s champ ions Baru sseMi,
de Saigmelégier , Marcel Matthey et E.
Wiirz , du Loole.
Cett e course de fond s'est disputée
dans de bonnes conditions , par urne
neige excellente mais  jus le  suffisante
en certains endroits . Pusieurs centai-
nes de spectateurs ont suivi avec inté-
rêt cette course.

P. Mas.
Juniors hommes

1. Denis Mast, S.C. Cernets-Verrières,
27'45"; 2. Jean Haldl , S.C. Cernets-Ver-
rières, 28'5/l"; 3. Bernard Brandt , S.C.
la Brévlne , 28'56"; 4. Jean-Paul Jeanne-
ret , S.C. la Brévlne , 29'17"; 5. Gérard
Maire , S.C. la Brévlne, 29'33"; 6. Eric
Maire , S.C. la Brévine , 29'47"; 7. Ulrich

Buhler , S.C. Mont-Soleil, 30'06"; 8. Eric
Patthey, S.C. la Brévlne , 30'15"; 9. Geor-
ges Ducommun, S.C. la Sagne, 30'55"; 10.
Willy Pellaton , S.C. la Brévine , 31'03";
11. Paul Gertsch, S.C. Cernet-Verrières ,
81*17"; 12. Roland Jeannln, S.C. Cernets-
Verrières, 31'23"; 13. ex-aequo Georges
Frey, S.C. Mont-Soleil, et Michel Vallat,
S.C. Saignelégier , 31'26"; 15. Etienne WI1-
lemln, S.C. les Breuleux , 31"43.

Juniors dames
1. Maria Rey, S.C. Cernets-Verrières,

36'57".
Seniors dames

1. Denise Cattin, S.C. Mont-Soleil ,
33'55".

Seniors III
1. Marcel Matthey, S.C. le Locle, 1 h.

03'08"; 2. Ernest Wirz , S.C. le Locle, 1 h.
04'16"; 3. René Muller , S.C. Môtler , 1 h.
10'16".

Seniors II
1. Benoit Baruselll , S.C. Saignelégier ,

1 h. 00'54"; 2. Marcel Bolllat , S.C. le
Noirmont , 1 h. 08' 03"; 3. Maurice Wull-
lemin , S.C. la Chaux-de-Fonds, 1 h. 09'
40"; 4. André Theurlllat , S.C. Mont-Soleil ,
1 h. 18' 33"; 5. Philippe Chabloz, S.C. le
Locle, 1 h. 23' 50"; 6. Otto Leuenber-
ger, S.C. Eschert , 1 h. 24'10".

Seniors I
1. Louis Clerc , S.C. la Brévine , 57'28";

2. Jean-P. Junod, S.C. Chasseral-Dombres-
son, 57'30"; 3. Willy Junod , S.C. Chasse-
ral-Dombresson, 57'54"; 4. André Arnoux ,
S.C. la Brévine , 59'; 5. Patrice Rey, S.C.
Cernets-Verrières, 59'14"; 6. Willy Hugue-
nln, S.C. la Brévine, 59'47"; 7. W. Butl-
kofer , le Noirmont , 1 h. 00'13"; 8. Gil-
bert Rey, S.C. Cernets-Verrières, 1 h. 00'
14"; 9. André Sandoz , S.C. la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 00'41"; 10. Hans Zimmer-
mann, S.C. Bienne, 1 h. Ol'll" ; 11. Jean-
P. Froidevaux , S.C. Saignelégier, 1 h.
01'13"; 12. Francis Matthey, S.C. la Bré-
vine, 1 h. 01'29"; 13. Roger Baume, S.C.
Mont-Soleil , 1 h. 01'37"; 14. Roger Bach-
mann , S.C. la Brévine , 1 h. 01*41"; 15.
Gottfried Kempf , S.C. les Breuleux , 1 h.
01'54".

Elite
1. Alphonse Baume, S.C. Mont-Soleil ,

51'47"; 2. Marcel Huguenin , S.C. la Bré-
vlne, 52'47"; 3. Georges Dubois , S.C. la
Chaux-de-Fonds, 54'50"; 4. Frédy Hugue-
nln, S.C. la Brévlne , 55'55"; 5. Gérald
Baume, S.C. les Breuleux , 55'59"; 6. Jean-
B. Huguenln, S.C. la Brévlne , 56'44"; 7.
W. Schneeberger , S.C. la Chaux-de-Fonds,
1 h. 02'04".

Succès sur toutes les lattes

A Tête-de-Ran avec le groupement
des instructeurs suisses de ski du Jura

— Suivez-nous et vous verrez com-
ment nous nous entraînons !

Méfiez-vous si le directeur techni-
que du cours des instructeurs de ski
vous fait un jour cette proposition .
Bien calé sur vos skis, vous écoutez
ses explications : «Nous allons par-
tir gentiment par ici , nous tournons
à gauche pour pénétrer dans la fo-
rêt et nous nous amuserons à skier
entre les sapins et les broussailles
avant de reprendre la piste sur une
centaine de mètres et faire un peu
de slalom dans le grand champ pour
terminer ».

Sur ce, Edmond Quinche s'élança ,
sa med i matin , suivi de la douzaine
d'instructeurs astreints au cours de
cette année. Après trente secondes
d'exercices, nous nous félicitons déj à
de la promesse faite « par t i r  genti-
ment > . Quelile doit être l'allure de ces
spécialistes du ski lorsqu 'ils décident
de fo ncer ? Peinant , nous admirions
d'autant plus l'aisance avec laquelle

se déplaçaient les Instructeurs i «m
schuss, dans les virages les plus serrés,
dams les creux , sur les bosses, Ils se
f a u f i l a i e n t  partout , skis serrés, sans
geste inutiles.

Ski tous terrains
Au terme de la descente , on voulut

bien nous rensei gner : « Cette année ,
comme c'est l'usage, nous nous exer-
çons sp écialement dans un domaine. C»
cours 1960 est réservé au ski dans tous
les terrains *. C'était bien là notre
chance. Pourquoi n'avoir pas chois i
le ski en terrain p lat , nous aurions nu
suivre nos instructeurs avec p lus
d'honneur !

Les professeurs  ayant été eux-mêmes
en classes vendredi après-midi et sa-
medi matin , reprirent leur rAle véri-
table l'après-midi et le dimanche. Le
beau temps incita de nombreux skieurs
à se rendre à Tête-de-Ran pour béné-
f ic ier  d' excellentes leçons , qu 'il s'ag isse
de débutants ou d'amateurs de vitesse
ou de godilles. Et même si les chutes
furen t  nombreuses , le résultat f u t  ac-
quis : progrès sur toutes les lattes.

Les rires f usèrent
Les instructeurs partici pant au coursi

reçoivent des notes tant  pour leur ma-
nière de skier que pour leur façon
d' enseigner. Le comité peut aussi juger
si les instruct eurs sont toujours capa-
bles de remplir leur tâche.

Mais on ne fut pas sur les planche»
24 heures sur 24 durant ces trois jour».
Une assemblée générale, présidée par M.
René Maret , se déroula rapidement,
le seul point important étant l'élection
du vice-uirésiden.t Gaston Cuche, de
Cernier, qui succède à J.-P. Schneider,
celui-ci désirant « laisser la place à
un jeune ».

D'autre part, samedi soir, le f i lm de
l'Ecole fedéraie de sport « 25 ans de
christiania • fut présenté en première.
Et si les rires fusèrent en voyant skier
nos as de 1935 , il f a l lu t  bien reconnaî-
tre que certains « stylos de l'époque >
avaient quel que ressemblance avec la
fameuse godille actuelle. Ce qui fit
dire à Edmond Quinche : « Skiez com-
me vous pouvez, mais skiez ! »

rw».

£ Le parcours du championnat suisse
de cross cyclo-pédestre , qui sera orga-
nisé, le 31 Janvier , par les Francs-
Coureurs de Nyon , n'a pas encore été
définitivement arrêté, n était primi-
tivement prévu dans la région nord-
est de Nyon , mais ce tracé a dû être
abandonné en raison des grands tra-
vaux de l'autoroute Genève-Lausanne.
Un autre projet est k l'étude, tandis»
que les premiers engagés (Otto Hauen-
steln, Karl Wetter et Arnold Hunger-
btihler sont déjà connus).
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0 Heaton - Gold - Cup de skeleton
à Saint-Moritz ; classement final après
les six manches : 1. Blbbia (It) 279" 6
(140" 2 pour les trois dernières man-
ches) ; 2 . Kiiderli (S) 280" 8 ( 140" 8) ;
3. Mitchell (G-B) 281" 9 (141" 3) ; 4.
Bathurst (G-B) 282" 8 ; 5. Seel (G-B)
283" 9 ; 6. Claridge (G-B) 284" 9.
0 Palace-Cup de bobsleigh à Salnt-
Moritz (deux manches) : 1. Kiiderli -
Rinderknecht, 2' 47" 26 ; 2. Wicky -
Pozza, 2' 48" 82 ; S. Trutech - Wegmann,
2' 49" 16.
£ Une sélection soviétique de hockey
sur glace (qui n'est pas celle choisie
pour participer aux prochains Jeux
olympiques d'hiver de Squaw Valley)
est arrivée au Canada, où elle doit dis-
puter une dizaine de rencontres,
s) Championnats d'Asie de basketball
à Manille : Corée du Sud bat Hong-
Kong 93-78 ; Philippines battent Indo-
nésie 92-46.
0 Début des « Jeux suédois » de ski ,
à Falun , fond (15 km.) : 1. Knutsen
(No) 54" ; 2 . Grôtll (No) 55' 41" ;
3. Stenersen (No) 55' 48" ; 4. Karpiel
( Pol ) 55' 58" ; 5. Gundersen (No) 56'
05" ; 6. Flauger (Al-E) 56' 20" ; 7. Gron-
Gaslenica (Pol) 57' 22" ; 8. Larsen (No)
57' 48" ; 9. Dahlqvlst (Su ) 58' 18" ;
10. B. Eriksson (Su ) 59' 35". Epreuve fé-
minine (10 km.) : 1. Barbro Martisson
(Su) 37' 21" ; 2. Sonja Edstroem-Ruths-
troem (Su) 38' 24" ; 3. Irma Johansson
(Su) 38' 57" ; 4. Brltt Stroemberg (Su)
39' 20".
d) Championnats Internationaux de
tennis de l'Australie du Sud, à Adé-
laïde , finale du simple dames : Maria
Ester Bueno (Bré ) bat Christine Tru-
man (G-B) 6-1, 6-1. Finale du simple
messieurs : Roy Emerson (Aus) bat Bob
Hewltt (Aus) 6-3, 6-4 , 6-3. Finale du
double mixte : Maria Ester Bueno-Bob
Howe (Bré-Aus) battent Christine Tru-
man-Martln Mulllngan (G-B - Aus) 9-7 ,
6-4.

Surmené par la vie
des affaires ?

C'est notre lot à tous. Nous vivons
sur les nerfs , le surmenage noui
guette. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » ; le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.
Le VIN DE VIAL esf un revigorant
(quinquina , extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et toni que général , voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries , Fr. 5.70 la bou-
teille. QOe n*» »

UN MAL SOURNOIS :

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques, ils libèrent l'intes-
tin , réveillent doucement les fonctions
paresseuses , favorisent la sécrétion
bil iaire 25 p .rains  : Fr. 1.75 ; 50 grains
Fr. 2.70. 0G,»(« i
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E. Gans-Ruedin

SOLDES
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Choix énormes
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Rabais jusqu'à 60% j

E. GANS - RUEDIN
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Grand-Rue 2 i,
Tél. 5 36 23
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Enseignes sons verre "IbMPfMral Sr Ensei gnes sur pavatex
M Inscriptions sur vitrines ¦̂Éjli P̂  ̂ et inscriptions aux vernis
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Peinture M. THOMET FUS Ecluse 15

I Un FONDS de CAPITAL j
même un montant inférieu r à un millier de

• 

francs est à considérer. Laissez-vous orienter
sans engagement sur des bases sérieuses qui Si
vou permettraien t un gain mensuel de quelques \ i
centaines de francs sans une active collaboration i
de votre part.
Adressez-vous sans engagement sous chiffres ;1
SA 67,182 Z à Annonces Suisses S. A. « ASSA », ' '
Zurich 23. i
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 53
Sonia FOl'RMF.R et MIREILLE

— C'est exact. Puis , pendant l'oc-
cupation , mon père, comme moi , se
mit au service de la Résistance ,
preuve que, tout contrebandier qu 'il
était , c'était un homme brave...
Alors , ses chiens, il les uti l isa à
faire passer des armes d'Espagne en
France. Ce n 'était pas un travai l
recommandable , ça non plus , peut-
être ?

•— Si, si , certes ! Ne vous fâchez
pas , mon cher en fan t .  Hélas ! les
Allemands eurent  vent de ce tra-
vail-là et votre père se trouva , une
nuit , poursuivi  et traqué. Les chiens
de police al lemands sont , eux aussi ,
des bètes redoutables ! On m'a ra-
conté qu 'ils suivirent  la p iste des
vôtres et parvinrent  à les cerner.
Précisément au Paso del D iable , le
lieu qui nous abri te .

— Le Paso del Diable ? fi t  Gros-
Louis , très excité  par la perspective
d' un ar t ic le  re ten t i s san t .  J' en ai en-
tendu parler , en effet .  N'est-ce pas
un p ;issago rocheux , dangereux  '?

— Si , certes , et la meute du père
Astug y fut prise comme une souris
au p iège. Elle se préci p ita , tout en-
tière , derrière son chef de file , dans

la seule issue qui s'offrait , celle de
notre grotte. Hélas ! une fois dans
cette terrible impasse, elle dut y
rester prisonnière et fit face , d'un
bloc , aux Allemands et à leurs
chiens.

— Cela me revient , trancha Mes-
kine. On parla beaucoup de cette
affaire, à 1 époque, dans les milieux
de la résistance... Ce fut une lutte
terrible , une hécatombe d'hommes
et d'animaux.  Votre père avait suivi
ses bètes , Vignemale , et voulut ven-
dre chèrement sa peau. Il t ira parti
au maximum de l'hésitation des
Allemands , à l'entrée de cette grotte
obscure et mal connue d' eux. Mais ,
naturel lement , il eut le dessous et
succomba sous le nombre. Ce fut un
drame au village ! Les Allemands
prirent des mesures de représailles.
Tous les paysans de la région du-
rent trembler.

— Oui , di t  Nathal ie  à son tour.
La Toudine me l'a souvent raconté.
Tout le monde se terrait. Et per-
sonne n 'osa aller là-bas , sauf elle.
La pauvre folle n 'avai t  peur de rien.
Elle p leura son mari. Elle enterra
tous ses chiens... tous... Elle l'aimait
beaucoup, ce mari , faut croire. Et ,
par la suite, elle retourna souvent à
la Grotte-aux-Chiens. L'autre soir ,
comprenant  qu 'elle al lai t  mourir ,
elle a dû vouloir s'y trainer , pour
mourir à l'endroit même où son
époux f in i t  si tragi quement.

— Tout juste !
Le petit ermite reprenait précipi-

tamment la vedette.

— Imaginez qu 'elle était mourante
quand nous l'avons aperçue dans la
neige, à l'entrée de notre grotte. Ah 1
mes pauvres amis , quelle émotion
pour nous 1... Nous l'avons surmon-,
tée néanmoins... et nous avons fait
de notre mieux. C'est-à-dire que le
père Esteban s'est efforcé de la ra-
nimer. Il a couru au bourg prévenir
le médecin. Il a essay é de joindre
la famille... La nouvelle s'est répan-
due comme une traînée de poudre...
Si bien qu 'après mille difficultés ,
nous arrivâmes ici presque en même
temps que vous. Mais, au fait, pour-

' quoi donc êtes-vous venus , vous ?
— La Toudine n'a rien dit de

particulier , là-bas ? Elle n 'a pas
parlé de Nathalie ? s'enquit Meskine
au lieu de répondre.

— Pas que je sache , cher mon-
sieur , répondit le père Ricardo. Mais
rappelez-vous ses dernières paroles :
si elle détenait  certains secrets, il
doit en rester des traces... dans sa
machine à laver.

— Une machine à laver ! gronda
Meskine. Que signifie cette plaisan-
terie ?

— Elle a dit « la machine à la-
ver » ? interrogea soudain Nathalie
qui sursauta.

—¦ Ne l'as-tu pas entendue ?
— Non I Elle parlait bas... et moi ,

Je pleurais. Mais... je sais alors de
quoi il s'ag it ! Elle est ici.

— Quoi donc ? La machine à la-
ver ? Tu ne vas pas me dir e qu'elle
en avait une î

— Mais si ! Venez voir...
Et, soulevant un vieux rideau à

ramages, elle désigna l'engin.
Dans sa blancheur crue et nicke-

lée, il surgit de l'ombre douteuse
comme le fantôme incongru du pro-
grès.

— Elle y tenait , vous savez. Et je
me souviens, à présent , qu'elle y
mettait tous ses sous et des tas de
secrets qu 'elle gr i f fonnai t  sur des
gens qui venaient la voir. Personne
n'avait le droit d'y toucher .

Impressionné , chacun observait la
gigantesque et mystérieuse tirelire.

— Mais c'est une des miennes !
s'écria joyeusement Gros-Louis.

— Quoi , une des vôtres ?
— Mais oui 1 Le gros lot de la

tombola dont je m'occupais au jour-
nal. Il était bien tombé, le gros lot !

Personne ne réagit. Touénou se
rapprocha et dit , comme en rêve :

— Il faut l'ouvrir.
— Oui , répéta Meskine , il faut

l'ouvrir.
Mais il ne bougea pas , comme

saisi d' une pani que secrète au mo-
ment de découvrir enfin , peut-être ,
la vérité.

Gros-Louis s'empressa :
— Je sais comment ces trucs se

mani pulent. J' ai fait  des démons-
trations.

Il souleva le couvercle et se pen-
cha sur le trou noir. Il y eut un
long silence.

— Eh bien ? fit péniblement Mes-
kine.

— Passez-moi un panier , répon-
dit Gros-Louis avec dégoût.

Et • il y déposa deux ballots de
linge sale.

Nathalie murmura en essuyant
une larme :

— La pauvre ! Je n 'étais plus là
pour faire sa lessive.

— Une machine à laver pareille
n 'est pas faite pour servir de pou-
belle ! dit sévèrement Gros-Louis ,
outré de la désinvolture de la dé-
f u n t e  à l'égard de « son » gros lot.

Néanmoins , il se pencha encore
et relira , à poignées , des pièces dé-
monétisées , des liasses de billets
n 'ayan t  p lus cours. Ils s'envolèrent
par la pièce , roulèrent  dans les
coins avec des frétillements métal-
liques et moqueurs , sous les yeux
consternés des assistants  immobiles.

— Elle se croyait  riche d'avoir
amassé tout ça ! s'a t t endr i t  Toué-
nou , un peu déçu tout rie même.

— Attendez , soup ira Gros-Louis ,
essoufflé, ce n'est pas fini. Voilà des
écritures.. .

Le cahier d'écolier épais qu 'il mit
au jour  é t a i t  tout  en t ie r  noirci
d' une écr i ture  d ' i l l e t t rée , large et
hésitante. Cette écriture zébrée de
mots soulignés trois fois , si l lonnée
de poin ts  d' exclamat ion rageurs et
de points  de suspension qui ex-
pr imaient  le doute et le mystère.

— On dira i t  un grimoire ! s'ex-
clama Nathalie.

— C'est le graphisme d'une para-
noïaque , observa Meskine.
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— Je n 'y comprends rien, cons-
tata Gros-Louis.

— Moi , je parvenais à lire ce
qu 'elle écrivait , dit Touénou.

Il feuil leta le manuscrit  et -dé-
chiffra dans  un silence anxieux :

« Aujourd 'hui , 20 septembre , la
grosse Pastré est venue pour se
faire dire l'avenir. Elle a de quoi !
Elle peut... J'ai touché ses sous ;
après quoi , je lui ai dit ce que je
pensais d'elle...

» Elle a été bien forcée ; de
m'avouer qu 'elle a tiré des sous du
Carpetou, qu 'est amoureux d'elle, et
que le fi ls  rie la Truite lui a pay é
une robe. Elle m 'a bien priée de
n 'en rien dire à son père et d'être
brave . Voire ! que j' ai ré pondu , et
elle m'a laissé une étrenne. Bo-
niln ! Mn ;; bonita ! (Une étrenne ,
une jolie é t r enne  !)

» Hier , 15 novembre , le sieur
Costcsec est passé pour le présent
rie cochon. Je me suis laissé dire
que celui-là n 'est pas pattvre ; pour
l ' instant , il est à ménager , vu qu 'il
a une femme, une étable bien gar-
nie , et sp écia lement  rie la volai l le
et ries œufs bien frais .  Il est assez
donnant ! Je lui  ai bien exp li qué
que je peux jeter ries sorts sur les
poules et , riu coup, il m'a promis
île m 'en apporter une , par-c i par-là ,
pour la manger.  A re ten i r  que peut-
être je pourrai t i rer  rie lui  aussi
ries œufs  et un sac rie pommes rie
terre à la saison , si je lui fais
peur. »

( •3j ams y)
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MW san s engagement sur des bases sérieuses qui H iaV6

et pro^ège-maS USÉ 
vou Permettraien t 

un gain mensuel de quelques ]
Garantie io ans WNdF centaines de francs sans une active collaboration
p_ ne ^^^^ d* 

votre 
part.

Pli  I IO"»-̂ — Adressez-vous sans engagement sous chiffres ;1
T AO ï O onvT/"MT SA 67,182 Z à Annonces Suisses S. A. « ASSA », ' l
l Arlb BLJNU1 1 Zurich 23.

Malllefer 25 - Tél . 5 34 69 I B
\flWKBBBB^SKiSISnBBB^KÊÊVBÊK^ts VsWSBB*WB*^KBIBXEBHÊÊ^

{§||pi f Un FONDS de CAPITAU !
même un montant inférieu r à un millier de

DIVANS'LITS — francs est à considérer. Laissez-vous orienter I !
MW san s engagement sur des bases sérieuses qui H iaV

et ^ège'-ma'S USÉ vou Permettraien t un gain mensuel de quelques ]
Garantie io ans WNJBF centaines de francs sans une active collaboration
p_ ne "̂"̂  d* votre part.
Pli  I IO"»-̂ — Adressez-vous sans engagement sous chiffres ;1

T AO ï O onvT/"MT SA 67,182 Z à Annonces Suisses S. A. « ASSA », ' l
l Arlb BLJNU1 1 Zurich 23.

Malllefer 25 - Tél . 5 34 69 I B
Ŝ MBHHijBHHMSBBHHSBBBHs B̂svMs^BHRISBIHHHHBHBalsli^
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Rien n'est trop sale pour PERI

Grâce à PER, les casseroles et pots les plus
récalcitrants brillent à la seconde. Crasses rebel-
les, graisse, roussi - rien ne résiste à la mousse
super-active de PER !
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour votre usage quotidien I

mf c3; \ vk » là Pourquoi payer plus
^Bl \ 1 m t 1 1u'rï ne faut?

ijf»ratYt*]>»̂
y - / >--Clrr ̂ -31y*̂  , i n  ¦ ¦m s^s  ̂ - - ¦ ît* ' —' ' "*

§3 ^Ê- / ^B- / f— ¦''' '¦ V' ''r ''"̂ t '"'-r "• "¦*.-/.'$ - ' ~ - vt . vV - ' , V' '-3¦' ^^i- Kfo? -> ' < ^

H Z—» AL» BBBBMBSBBBBBEBHBKISQSBSGSBBÎ

m wÈÊË& wÊ m J I^M m. BBBIBB 
B- ï" (Boito 

de 10° p- 3,8;ï) J¦ ^T  ̂ W ^K s W m  M %|BP*I io EXTRAIT DE CAFÉ 100% PUR ^T B 1
Pt vaut les meilleures marques •'; .

il 1
M VON CAFÉ « SANS CAFÉINE » -* JkMW 0* PACI Boite de 50 g. 2.25 Boite de 100 g. 4.35 Cfl SsWL £ lj H V Si? VOtre iTCmC CSt p ltXS loUtd ! i

Bill 
¦ '''i l .  ^̂ BBBI BBBBBBBBk. 

'jr B B̂BBBkik:.; ' ' ^

III  j ^̂ ^̂ '̂ BHB^̂ B̂BBBBHBBHBKIU' : > ^îv^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 31 A 1 n •(¦ ' 1 ' ' ¦ ' C77 J ' i •

Il M« <??«' se décidait à prendre un abonnement de Radio-Steiner. Il
II I fsKïT7TlF1§PT??!3B ^̂ SJTSBSS)  ̂n ^  a 

pas 
''fi télévision meilleure et plu s économique. *

II! ^— ' On en parle partout

Jl i w t\TÊ m̂. 
La télévision parfaite avec les meilleurs appareils vous est offerte

||i m 'I / V ¦ sans risques et aux conditions les plus avantageuses par

I I £ | " I P31" mOIS
I V y C es, le prix d abonne L ' 3 fo 0H 11 6H16111" t Ô 16 VISIO 11
ni ^̂ k̂ ŝ k̂ r̂ ment pour cet appn:'eii !
fil' , de classe. Dans ce mon- ,«/""*-
! tant est également comprise la prime Radia i£é££t£fo-*
Li pour risques de réparations et tube- j*̂ > +4H &**vs\z>

III . image. Ne confondez jamais l'abonne-

II ment télévision RADIO-STEINER avec un Ecrivez ou téléphonez à ,

! achat à tempérament. Vous pouvez quand C T iT IMsTD C A ... . ¦ M I I#» a SKI >¦ sw
rrrême acheter l'appareil en tout temps. STEINER S.A. Valentin 25 LAUSANNE

H Les VJ des montants payés seront alors Tél. (021) 22 57 33

III pris en compte. Comparez et vous dé- eTriurn o - i
|| I couvrirez l'avantage réel de l'abonne- STEINER S.A. Kesslergasse 25-29 BERNE '
j lj ij menl- Tél. (031) 2 9211

I Equipes motorisées d'installations et de service dans toute la suisse

Une bonne aff a ire p our Madame...
VENTE ET EXPOSITION

Chalet à côté du temple du Bas

machines à laver
d'occasion

à prix très avantageux

de Fr. 150-à Fr. 500.-
Grandes facilités de paiements

Pour tous renseignements :

PIERRE DEBELY - FONTAINEMELON
Tél. -(038) 710 29

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

de

WSrTdLÏRà» 7'
, rue des

Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 05

M \ BHnNwe d'habits | ^
^

Ta l̂l. 5 41 33 j- Ŵ

| Neuchâtel ^tteioucf h
H T>mpie-Ncm 4 TAILUU a B

S [nettoie, réparc, transforme,g«i>pcJ I
[tons vêtements Dames-Messieurs] I
¦ REMISE... k votre taille de vêtements hérités 9
fl MADAME., pour Pr. 96^-. laites reoooper I I

an complet de vaste mari, qui vons fera B
¦ | nn magnifique costume M S

1 BBTOin ÂOi .̂M2£lîî,S!>o>a*«>>«»* «̂ I
I VÊTEMENTS 8«R MESURE I

—— . . —. ,r -*

fFr.33.-
Pour la ville
et le travail

um bon

pantalon
velours

STOCK U.S.A.
SAARS 50
Neuchâtel

Tél. 5 57 50
V

Seriez-vous inconscient?
Plonger dans une eau a peu profonde. —Jamais de la vie! Et pourtant de nombreux
conducteurs, en quittant le stationnement, se jettent avec inconscience et mépris dans
le flot de la circulation. Ils se fient à leurs clignoteurs ou à un signe énergique de la

- , -| jj~ j . main. Le juge punira avec la même énergie un tel comporte-

r-=^Î£Nr\ I |J I ment. La priorité doit être accordée non seulement par qui
'̂^ m '̂ ^̂ ^ rVs "ent ^e 8aucne' ma*s encore par toute personne quittant

-^—-^^r^^^^lw0̂  k stationnement. Auj ourd'hui déjà, cette règle appartient
—-M w'Cbii S v &r̂oJff r à k jurisprudence ; demain, elle sera imposée par la nou-
/O î̂ Jx^ŝ  \  ̂ velle loi sur la circulation routière.

Un signophile n'est p as un coup e-f ile JÊ5k>,

KMor nmum ^ffS»^

[N

OTRE OFFRE DE LA SEMAINE ¦¦
F R I C A N D E A U X  |

Fnrcp an lard B

la pièce W g^ M

'ST OO Cl. I
et demain gnagîs caits 

^

¦ *¦ ,.¦'

POUR VOS

Travaux de peintures
Exécution rapide et soignée de tous travaux

par un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

M. THOMET
Ecluse 15 - Tél. 517 80

Sur COLLO-CALOR le monîler entier s'endort
lia plaque chauffante et hygiénique que vou«

mettez, sous votre drap de Ht.
COLLO-CALOR soulage les rhumatismes, prévient

les refroidissementa et névralgies. Crée une sen-
sation de chaleur agréable dans votre lit.

Fr. 24.50 la plaque pour Ht & une personne ;
Pr. 34.50 la paire de plaques pour lit k deux

personnes.
Vente dans les pharmacies et les drogueries.
Pour Neuchâtel : Pharmacies Coopératives, Grand-

Rue 6 — Parcs 113 — Serrières.
Importateur pour la Suisse : Jean ANDREY,

Champagne (VD). Tél. 3 12 73. — OJ.CM. 26 226.



Le sceau du notaire, apposé sur ces photos de M. Ch. Jeflen.
a Klosters. (Grisons), prises avant et après la traitement,
prouve officiellement l'efficacité du traitement contra la
calvitie

* ^vw,„.„A,AW V-̂ aBSBBTMW*' I f »tl œGm

Pour recevoir cette docu- l[B* f 
KAMTON \ Qj H

mentation, découpez cette |=> IGRAUBÛNDEN 
J {g II 

^
\\ 4 x. "iifv ? //

majuscules dans la marge N 0̂ST$v5 '̂
du journal) et envoyez-la Avant le traitement -̂ Six mois plus tard
sous enveloppe ouverte ,
a f f r a n c h i e  ¦¦¦¦kHHHBBHHflHHHIHMBMHHHHHH
Produits item SA, rue du Traitement capillaire
Printemps 4, Chêne-Bourg,
Genève &gj «||H

Los produits cap illaires M qSWH xsdit^sV HsUsfftssflfel« item » sont en vente |*sg r Sj"* WP̂ B I IH^̂ B BBdans les salons de coif- K j  ;., ;"j SÉlB f'ÎS$ Bg! Fp|
fure , dans les drogue- Kg gag f̂^̂ ï̂ ' **!È HS|J Gtf?
ries et dans les phar- s^M HL H^H» 1 Û Wjk
¦"""¦-i——¦¦¦—"¦-"——"f?

B I E D E R M  A N N
SOLDE A DES PRIX SENSATIONNELS

. ¦. • .

V 1 ' 1 - ~*

IS( 5.4551 )#1
fg THÉÂTRE

Jeudi 21 et samedi 23 janvier
à 20 h. 30

Les 4 Barbus
Prix des places Fr. 3.50, 5.-, 7.-, 9.-

Locatlcm. Asrenoe Ptrubln
Librairie Reymond, tel. 5 44 66

V J

I Ameublem ent com plet 1
Si pour jg^

1100 francs l
Kl seulement à la livraison ïy
|E| et 36 mensualités de Fr. 39 

l^*; Exemple : [ 't- \

1 I MOBILIER COMPLET 17 PIÈGES I
fl à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X Fr. 39.— â

ITINGUELY I
I Ameublements - BULLE (FR) 1
|| Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 |j|

Fr. t.- J RÉDUCTION
pendant notre

ACTION 1.- FRANC
i ' . . - . '.' •) i*s

pour le nettoyage des vêtements suivants :

TAILLEUR ROBE EN LAINE
COMPLET MANTEAU HIVER

IMPORTANT:. Nous traitons tous les vêtements avec notre
procédé spécial -R- en outre ceux-ci seront apprêtés à nouveau

EXPRESS - Teinturerie - Nettoyage chimique

RÔTHLISBERGER BÂLE
SUCCURSALE DE NEUCHÂTEL, rue des Sablons 57 - Tél. 5 55 64

A vendre une

paire de skis
en hlckory, neufs (1959),
205 cm., marque « Vam-
pire », semelles « Cofix »,
sans fixations ; valeur
246 fr., cédés à 180 fr.Tél. 5 37 82

Avantageux...

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

Jgjj ^
A voir au 2me magasin

(̂ Wjfeai
lfëfaLsk5fé?

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

Neuchâtel

Jxciduy zudec SOTL "
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Qui14 III

parle
¦

de

lavage

pense Miele

SKIEURS
20 paires de skis en frêne contreplaquié,
avec carres acier et carres supérieures.
Pointes et talons ferrés. Semelle durable.
Fixation « Flex ». Peinture bleue. Longueur

175 à 205 cm., 99 f r. la paire.
Bâtons acier 22 fr. 50

Envoi contre remboursement, sans frais
Adressez-vous à

SKIS T0SALU, Colombier
TéL 6 33 12

r
S A I S I S S E Z  L'OCCASION...

Manteaux - Vestes
et quelques articles dépareillés à

vendre aux prix les plus bas

STOCKS USA.
Tél. 5 57 50

NEUCHATEL - .LES SAARS 50
1

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. e 44 17

- V 'l'IfiTIIWJWnfflnryT l\r °us avons le plal-

I jfttB; l'Eglise de Jésus-Christ¦j des Saints des Derniers

¦k L̂-v.H P"*11* de M- GORDON

wffl ,̂ AflEsnMK- missionnaire de l'Eglise
de Jésus-Christ qui en-

vol* chaque année dana le monde plusieurs
milliers de Jeunes gens et jeunes filles, en
vue de prêcher l'Evangile restauré en 1820 par
le prophète mormon, Joseph Smith.

M. Robert Bemnett est le deuxième assistant
de M. Edgar-B. Brassard, nouveau président de
la Mission française, qui vient d'arriver de
Washington, D O., où il a terminé sa carrière
dans le gouvernement des Etats-Unis d'Amé-
rique en qualité de président du Conseil des
douanes américaines.

M. Edgar Brassard, qui est d'origine fran-
çaise, dirige aveo beaucoup de satisfaction
la Mission française, aveo l'aide de ses deux
Jeunes conseillers de 22 ans, M. Bennett et M.
Douglas-W. Owens. Sous leur direction travail-
lent 140 Jeunes gens dont la plupart sont
Américains et Canadiens. Ceux-d ont quitté
leurs études, leurs occupations et leurs foyers
pour accomplir, durant deux ans et demi, une
œuvre missionnaire. Les frais de leur mission
sont assumés par leurs Jam^lles. de façon qu 'ils.- puissent se consacrer entièrement à cette œuvre,
sans aucune compensation financière de leur
Eglise.

La Mission française, qui comprend la Fran-
ce, la Belgique et la Suisse, est divisée en 45
branches et 9 districts, administrés en grande
partie par dea membres français, belges ou
suisses. M. Bennett a la charge de travailler
parmi ces 140 Jeunes missionnaires, pour les
aider dans leur enseignement et leur propa-
gande, et 11 les visite à intervalles réguliers.

Les missionnaires mormons, MM. James-
McBrlde et Vernal Tribe, qui travaillent dans
notre ville seront toujours heureux de vous
recevoir k leurs réunions hebdomadaires du
dlmanche. à 10 h. 30 et à 17 h. 30, faubourg
de l'Hôpital 19. Ils se tiendront a votre dis-
position pour tous renseignements qui! vous
plaira de leur demander. >;

PRÊTS
Service de prêts SA

Tél. (021) 22 62 77
Lucingc 6, Lausanne

i STÉNOGRAPH IE
Méthode Aimé Paris

M Début d'un nouveau cours
Mercredi 20 janvier i960

: . pour les débutants
SI ~ nt us ' .

M Prix 4 heures Fr. 7.50
,.r Renseignements et inscriptions à

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

fert Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

Association suisse des samaritains
dames et messieurs, Neuchâtel

Cours de premiers soins J
aux blessés

: Direction : Dr P. Tissot

du 49 janvier au 25 mars 1960 ,.„.^
tous les mardis et vendredis à 20 heures

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

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

A acheter de particu-
lier

«VW »
MI parfait état. Paiement
comptant. Paire offres
sous chiffres G. B. 720
vu bureau de la Feuille
i'avls.

ŜTOPPAGE D'ARTl
Mme C. Schneider-Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 - Neuchâtel ,¦
Envoi par poste Nettoyage chimique « :

s,————^

¦ lui 1

Prêts
Banque Exèl

NEUCHATEL '
S, avenue Rousseau <

Tél. 6 4404 ' i ]

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

f  Les fameuses soles A
l aux HALLES ::;...J

i —

VERBIER (VALAIS)
La station en vogue

10 télésièges et téléskis , .
LE NOUVEAU

P A R K . H Ô T E Ëv  \Grand confort. Chambres ..avëc'"*,'r>Sin8 . et/,•;-" douches, cabinet 'dé toiletté, ~-WépnaSe. '¦'
Une semaine tout cômprU à partir aè Fr. 24jSk^. • • • .

Tél. (026) 7 14 74 et 7 1370

Auto-école Dauphiné .
Double commande '

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

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE (

d̂̂ luW ACHAT - VENTE :% I
- T̂TVX^K GÉRANCE

IkV  ̂ Ls-Aug. NUSBAttEJ\ \iL^ y ẑÀ Dîme 81 
I

LE COUDRIER Tél. 5 28 73 <

COUPE AUTORISÉ ]
HARDY -̂ btc=  ̂

¦
chez FRANÇOIS coiffeur de Parla I

Neuchâtel
- 3. rue Saint-Maurice, tél. 8 18 78 '

- ' I

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique ; ' 1

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36 S

Carrosserie Droz j
Vauseyon - Neuchâtel |

Ancienne carrosserie de bonne renom- j £
mée pour tous travaux de carrosserie

auto \ ||

Maison organisée - Travaux g
rapides à prix modérés 

^Tél. 5 25 55 et 5 25 21 I

ïï « Mercedes 170 S»!̂ ^;^)1] ncdre, Intérieur housse, moteur complète- : \\
f (  ment révisé. * li
)) « Renault Dauphiné » l^M \\
[( Jaune et verte, radio, enjoUveuirs roues,*'; //
1) moteur revisé. "l\ \\

« Morris Oxford » .r\&Œ3)) Intérieur simili brun. \l
[( u Aliclin « 12 OT- 19S1- 4 Portes.,//
lY M bleue, intérieur simili bleu. _, Il
[( Paiements d i f f é rés  : par banque de [I
|V crédit. Présentation et démonstration \l
[/ sans engagement. Demandez la liste f l
l\ complète avec détails et prix à II
f/ .  F agence Peugeot pour la région : Il

J.-L.SEGESSEMAHN
f( GARAGE DU LITTORAL //
f j  NEUCHATEL, début route des Falaises \l
[( Tél. 5 99 91 Pierre-a-Mazei 51 (/

« Peugeot
403 *

modèle 1957
très soignée
peu roulé

superbe occasion

Garages Schenker
NEUCHATEL

Tél. 5 28 64
A vendre

« CHEVROLET »
modèle 1953, 3 vitesses,
18 CV, siège-couchette,
radio, chauffage dégl-
vreur. Belle occasion.
Facilités de paiement.

Garage Waser
Rue du Seyon 84-38

Neuchfttel
Agence Morris M. Q.

Wolseley.

Opel caravan
Modèle 1957,

très belle occasion.
Garantie .QJ&J

Garages Schenker
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64 :7

TORD-"
ANGLIA
1958, 15.000 km.

: _ Parfait état.
Prix avantageux.

Garages Schenker
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

¦ SBBBSB1H1HBHBHSBSBSHBBBBBBSH

A vendre ou k échan-
;er contre bétail

moto «;N$D>..
250 cm3

S'adresser : tél. (038)
f 15 47.

I Nos occasions garanties I
I u CIMPA « Modèle 1054. limousine 4 I
t* « «iniVH » portes, couleur grise, en l"a
Cn bon ordre de marche. %xs

m u CIMPA « Orand large, modèle 1955, jffla « OiniVH » couleur grise et toit ra
Si bleu, avec chauffage et dégivreur, parfait i^jH état de marche'; i'*ij ' «
H „ CIMPA « Vorsaillee. modèle 1955 , H
f »  « «ImVH » limousine 4 ' portes, cou- Kj 1
,'<fl leur noire, aveo toit gris, radio 2 Ion- S
tel gueure d'ondes, moteur revisé et contrôlé I

I par Slmoa. '§m

m « FflR H » Prefec*. modèle 1956, 11- R3
!« ™ rUnil " mouslne 4 portes, couleur F?j i
!*] belge, état général comme neuve. IKj

M OONOESSIONNArRE STMOA pj

I Garage Hubert Patthey 1
*A Pierre-à-Mazel 1, Neuchfttel, tél. 5 8016. C£;
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habillée à nos soldes
prix non soldés prix Soldés

19.90 soutien-gorge 8.—
¦ amu ¦ MB ¦ID ^.—

mm», aa-67.50 gaine 25.—
9.90 chemise 5.—

18.50 combinaison 8.—
3.95 bas 1.50

98.- robe 45.—
245.— manteau 95.—
35.- chapeau 10.—

502.65 199.50

SEULS, les armourins peuvent ¦HH|BHIHHH|
vous offrir ces avantages inouïs ¦¦¦ ¦̂ r̂̂

aujourd'hui, c'est votre jour de chance !



Au Touring Club Suisse
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Un débat s'engagea sur cet aivant-
projet qui aurait pu être interminable
si M. Rossi, délégué du Tessin, ne
s'était avisé de faire l'unanimité sur ce
point qu'il est de toute façon hors
de propos de présenter un budget au
milieu de l'exercice qu 'il concerne,
alors que la plupart des dépenses pré-
vues sont déjà faites. Il y aura là, de
l'avis généra l, matière à une modi-
fication des statuts.

De nouveaux administrateurs,
mais pas de nouveau président

Conformément aux nouveaux statutSi
il s'agit de constituer le nouveau , conf
seil d'administration du T.C.S. et de
nommer 19 nouveaux membres, dont 14
présentés par les sections et 5 par
le bureau , étant entendu que les pré-
sidents des sections en sont membres
d'office et qu'un certain nombre d'an-
ciens membres demeurent en charge
pendant la période transitoire.

Au nombre des candidats proposés
par les sections, il en est qui ne sont
pas très populaires au sein de cette
assemblée ; aussi le président Bussy
propose-t-il d'adopter la liste en bloc, à
main levée, afin de ménager la sus-
ceptibilité de certaines sections. L'as-
semblée se décide néanmoins pour un
vote au bulletin secret et , alors que
17 des 19 noms proposés réunissent de
80 à 134 voix , MM. Schwarz, de la sec-
tion de Bâle, et Baechi , de la section
de Zurich, ne sont pas élus. Cet inci-
dent donne lieu à de véhémentes pro-
testations de la part des sections In-
téressées . Sur l'intervention d'un ceN
tain nombre de membres et notamment

du directeur Britschgi, qui prie l'as-
sistance de bien vouloir faire abstrac-
tion du désaccord qui existe entre lui
et MM. Schwarz et Baechi, ces deux
candidats sont finalement élus au se-
cond tour tous deux par 87 voix.

Cette heureuse décision est accueil-
lie par des paroles de reconnaissance

' des représentants des sections intéres-
S sées. M. Muller, président de la sec-

tion de Zurich, à la présence de qui
le siège central n 'a pas fait obstacle,
invite même la prochaine assemblée des

j  délégués à siéger à Zurich. La chose
7 Tlë serait pas impossible si , comme le
1 ijsuggère M. Reverdin , l'opposition con-

' sentait à retirer sa plainte en annula-
tion des décisions de l'assemblée gé-
nérale de juin 1959. Comme, faute
de compétence, les intéressés présents
ne peuvent pas donner une telle ga-
rantie, la proposition est transmise
au conseil d'administration.

Quant à l'élection du président cen-
tral , celle-ci est renvoyée à la pro-
chaine assemblée ordinaire des délé-
gués une commission étant chargée de
s'entendre sur le choix du candidat
qui sera proposé. Les pouvoirs de la
commission présidentielle sont prorogés
jusqu'à ce moment-là.

C'est donc dans un inconstestable
esprit de conciliation que Vest dérou-
lée cette première assemblée extraor-
dinaire des délégués , qui permet d'en-
visager les suivantes avec plus de sé-
rénité . Lorsqu'on sait la lourde tâche
qui est celle du siège central du T.C.S.
et de son personnel aussi dévoué que

I compétent, on ne peut que se féliciter
de voir le ciel s'éclaircir au-dessus de
la plus importante association du pays.
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SAINT-IMIER
Collision d'autos

(c) Samedi à 17 heures, une automo-
biliste locloise inexpérimentée (elle
n'était en possession de son permis de
conduire que depuis trois mois) des-
cendait la route des Pontins. A une
centaine de mètres au-dessus du cime-
tière de Saint-Imier, à un tournant à
droite, elle vit monter une auto que
conduisait un habitant de Court. Elle
donna alors inutilement un coup de
frein qui envoya sa voiture contre
l'autre. L'aile gauche de la machine
locloise ailla heurter le radiateur de
l'auto montante causant à cette der-
nière pour 2000 fr. de dégâts alors
qu'elle subissait elle-même pour 100O
francs de dommages.

LA REUCHENETTE
Arrestation

de deux braconniers
Ce) Après une chasse à l'homme, la po-
lice cantonale a arrêté au clair de lune
deux braconniers dans la région du Ter-
bez, au sud-est du village, en direction
de Plagne. Les deux compères avaient
tiré sur un renard, ont-ils expliqué ;
mais ils ont manqué leur coup. Leur
fusil a été séquestré et les braconniers
ont été dénoncés au juge.

LES REUSSILLES
Attention à la route glissante !
(c) Samedi , à 10 h. 20, une voiture
montait des Reussilles en direction des
Genevez. Une mère et sa fillette mar-
chaient dams la même direct ion sur la
gauche de la chaussée. Survint en sens
inverse et assez vivement une auto. Le
conducteur de cette dernière, voyant le
danger, freina , mais vu l'état de la
route, sa machine fit une embardée sur
la gauche et ailla heurter la voiture mon-
tante. Il n'y eut pas de blessés, mais
pour 4000 fr. de dégâts.Le froid persiste en Suisse, mais il

a généralement quelque peu diminué.
Plusieurs lacs sont gelés ; citons : les
lacs de Montsalvens, de la Gruyère
et de Sihl. Il en est de même du lac
Noir où, comme chaque année, une
piste d'atterrissage longue de 1000 mè-
tres et large de 50 mètres a été balisée
à l'intention des aviateurs sportifs.

Plusieurs lacs gelés

SAHARA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, depuis le 8 janvier 1960, les com-
pagnies aériennes ont été averties
qu'une zone de 1.500.000 km2, soit
trois fois la superficie de la France,
englobant le polygone de tir de Reg-
gane — où doit se dérouler l'expérien-
ce atom ique — pourra être interdite
au survol pendan t une demi-journée
sur préavis de douze heures au mini-
mum. Depuis le 15 octobre déjà, la
zone de 90.000 km2 coiffant l'oasis
de Reggane située sur la piste trans-
saharienne qui va de Colomb-JJéchar
au Niger, est interdite à tout survol
aérien , sauf dans un étroit couloir
réservé aux avions militaires français.

CONFÉDÉRATION

Il a reconnu aux cantons
de Bâle-Ville et Vaud le droit
de recours contre la décision

de M. Wahlen

. BERNE. — Le comité centra l de la
Société suisse de radiodiffusion s'est
réuni à Berne , jeudi 14 janvier. Le con-
seiller fédéral Willy Spuehler a pris
officiellement congé en qualité de pré-
sident et a passé ses fonctions à M.
Riceairdo Rossi, vice-président.

S'occupan t de la décision du départ e-
men t des postes et des chemins de fer
concernant les studios de télévis ion, le
comité central a reconnu aux cantons
de Bâle-Ville et Vaud, à la ville de Lau-
sanne et aux sociétés régionales intéres-
sées le droit de .recours au Conseil fé-
déral con t re la décision du chef sup-
pléant du département , le conseiller fé-
déral Wahlen . Ce fait étant établi, le
délégu é de la coopérative de Radio-Râle
a retiré sa proposition demandant au
comité central d ' interjeter lui-même un
recours contre la décision du départe-
ment attribuant à Genève et à Zurich
les sièges des studios de TV.

Le comité centra l espère que le Con-
seil fédéral prendra une décision en fé-
vrier déjà , au sujet de ces recours, pour
permettre à la direction générale de
présenter aux organes compétents ses
propositions sur l'organisation de l'en-
semble de la radio et de la télévision.
Il est-hors de doute qu 'un équilibre est
nécessaire et que seule la radio permet-
tra de l'établir en faveu r des villes et
centres régionaux prétérités par la déci-
sion forcément limitative du Conseil fé-
déral dans le domaine de la télévision.

Le systèm e évolutif des studios-pilotes
reste en vigueur. En effet , contraire-
ment à u.n communiqué paru dans la
presse, les décisions de l'assemblée gé-
nérale de la S.S.R. — ainsi que celles
du comité central — sont obliga toires,
selon les statuts , pour toutes les socié-
tés membres.

Réunion du comité central
de la Société suisse

de radiodiffusion

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Robert Lecourt a fait cette dé-
claration devant le comité national
du Mouvement républicain populaire
(démocrates-chrétiens), parti dont il est
l'un des leaders.

C'est la première indication donnée
par un min i s t re  au sujet de la con-
férence sur l 'Algérie que le président
de la République a convoquée à l'Ely-
sée pour le 22 janvier. Les thèmes ,
ni les buts de cette réunion , à laquelle
participeront . notamment  le généra l
Challe et M. Delouvrier , n'ont encore
été officiellement précisés.

LES DECISIONS DU PARTI
Soutien à la politique algérienne du

général de Gaulle , fidélité à l'Alliance
atlantique et à la construction euro-
péenne, tels sont les principaux points
de la motion votée hier soir à l'unani-
mité par le comité national du Mouve-
ment républicain populaire qui a,, d'au-
tre part , aff i rmé sa décision de se te-
nir à l'écart des « querelles partisa-
nes • susceptibles de créer au gouver-
nement de nouvelles difficultés après
le départ de M. Antoine Pinay.

Le comité national , lit-on notamment
dans cette motion, renouvelle son ac-
cord sur les principes de la politique
algérienne définie par le général de
Gaulle, approuvée par le parlement et
qui doit aboutir k l'autodétermination
dans le respect des droits de l'homme.
Emu par la recrudescence du terrorisme
comme par les faits signalés par le rap-
port de la Croix-Rouge, 11 demande au
gouvernement de tout mettre en œuvre
pour faire' cesser, en Algérie, les at-
tentats comme les sévices.

Sans dissimuler les inquiétudes qu 'il
éprouve , le comité national . affirme sa
volonté de voir poursuivre la cons-
truction de l'Europe par la fusion des
exécutifs des communautés (Commu-
nauté européenne du charbon et de
l'acier, Euratom et Marché commun)
et l'élection de l'assemblée européenne
au suffrage universel et son souci que
soit étendue et fortifiée dans l'Intérêt
de nos libertés et de la paix , la solida-
rité de l'Alliance atlantique.

Les quatre ministres M.R.P. du ca-
binet n'envisagent pas de quitter le
gouvernement à la suite du départ de
M. Pinay. <

Au M.R.P. Tremblements de terre et intempéries
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans certaines petites villes détruites
totalement ou ' partiellement, comme
Chuqulbamba , ïca, Nazca , Palpa, la si-
tuation est tragique : les habitants dor-
ment dehors, dans la campagne envi-
ronnante, par un froid glacial. Il n'existe
pratiquement pas de secours sanitaires
et les vivres man quent .  On craint des
épidémies.

Les routes coupées empêchent l'arri-
vée des secours. L'aviation militaire a
organisé plusieurs ponts aériens entre
Lima et les régions dévastées, mais les
petites villes qui ne disposent pas d'aé-
rodromes ne peuvent recevoir aucune
aide. v - '

Situation dramatique
dans la région de Naples

. CASERTE (A.F.P.). — Les milliers de
c campeurs » improvisés de la région
montagneuse de Casert e ont refusé, mal-
gré les appels des autorités , de regagner
leurs maisons, qu 'ils avaient abandon-
nées à la suite des fortes secousses tel-
luriques.

A Roccamonfina , des équipes de sa-
peurs-pompiers et de soldats du génie
travaillent à consolider les maisons lé-
zardées. Les experts estiment, toutefois,
qu 'il s'agit de mesures provisoires et
que la ville, qui compte près de 6000
habitants, devra être démolie et recons-
truite presque entièrement.

Quarante mille personnes
sans abri au Mexique

MEXICO (A.F.P.). — Plus de 40.000
personnes se trouvent sans abri à la
suite des inondations qui , au cours des
derniers jours, ont dévast é les provin-
ces de Sonora et Sinaloa, situées au
nord-ouest du Mexique.

On évalue à cent mil lions de pesos
(environ 8 millions de dollars) les dé- :
gâts causés par les eaux.

Plusieurs villages ont été dévastés
par les crues des rivières Fuerte 'Jsfcj
Mayo. Certains ont même été aban-
donnés par leurs habitants. VT;

L'Europe
continue à frissonner...

PARIS (A.F.P.). — L'Europe conti-
nue à subir les assauts du froid. Le
nombre des victimes ne cesse d'aug-
menter. Près de deux cents personnes,
estime-t-on, sont mortes de froid en
Europe depuis le début de l'offen sive
de l'hiver, dimanche dernier.

Le canal du Rhône au Rhin , dans
l'est de la France, est gelé sur la plus
grande partie de son pascours en Bas-
se-Alsace, où 25 péniches sont immo-
bilisées à Aliulhouse.

Cinquante-deux victimes
au Japon

TOKYO (A.F.P.). — Le mauvais
temps qui sévit dans le nord-est du
Japon a déjà causé la mort de 52 per-
sonnes.

M. Adenauer :
«Si vous prenez

un voyou sur le fait,
punissez-le sur-le-champ»
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ALLEMAGNE DE L 'OUESl

BONN (A.F.P.). — « L'Etat est der-
rière vous avec toute sa puissance. Je
m'en porte garant », a affirmé notam-
ment le chancelier Adenauer en s'adres-
sant, dans um discours radiodiffusé, à
ses « compatriotes juifs qui n'ont ab-
solument pas besoin de se faire du
souci ». « Ce qui s'est passé à la syna-
gogue et au monument de Cologne est
criminel et honteux. Le gouvernement
fédéral espère que les organismes die
justice inltervieindront aviec la plus
extrême rigueur », a ajouté le chance-
lier qui , s'adiressant ensuite à l'e en-
semble de ses compatriotes alle-
mands », a poursuivi : « Si vous prenez
un voyou sur le fait, où que ce soit ,
punissez-le sur-le-champ en lui don-
nant urne bonne correction. C'est la
peine qu'il mérite».

Remaniement ministériel
HONGRIE

VIENNE (Reuter). — Radio-Budapest
a annoncé samedi un remaniement au
sein du gouvernement hongrois. M.
Gyula Kalla i, ministre d'Etat et vice-
président du conseil, a été nommé pre-
mier vice-présiden t du conseil. L'actuel
ministre de l'agriculture, M. Imre Dcegi,
devient ambassadeur de Hongrie à Pé-
kin et Hanoï. M. Karol Losoncy lui suc-
cède à la tête du ministère de l'agricul-
ture. M. Retze Nyers reçoit le porte-
feuille des finances que détenait M. Ist-
van Antos, décédé il y a onze jours des
suites d'une opération à l'estomac.

MM. Léo Denes et Laszlo Gyaros, res-
pectivement vice-présiden t de l'Institut
hongrois des relations culturelles et pré-
sident de' l'Office gouvernemental de
l'information, viennent d'être libérés de

"leurs fonctions.
M. Laszlo Gyaros a été nommé prési-

dent de l'Institut hongrois des relations
culturelles et M. Geza Hamanyi, direc-
teur de l'Office gouvernemental de l'in-
formation.

EN FRANCE , les partis socialistes de
douze pays d'Europe se sont prononcés
en faveur 4'une politique économi-
que européenne commune et pour une
entente entre le Marché commun et
la petite zone de libre-échange.

Un conseil sup érieur du ministère
de la construction et une commission
nationale des p lans d' urbanisme vien-
nent d'être créés par décret paru au
Journal o f f ic ie l .

Le courrier postal ne sera p lus dis-
tribué le samedi après-midi en Fran-
ce à partir du 23 janvier. Toutefois
des mesures spéciales seront prises
pour permettre la distribution des
journaux aux abonnés.

La lime Chambre correctionnelle de
la Seine a débouté Me Jean-Bap tiste
Biaggi , député d' extrême-droite, qui
avait attaqué « L'Express » de Paris
sous prétexte que l'article intitulé
« Les tueurs », paru en janvier 1959, le
concernait en particulier.

M. Jean-Louis Tinaud , sénateur in-
dé pendant et délégué de la France à
l'ONU , vient d'adresser à l'hebdoma-
daire « France-indé pendant » une lettre
dans laquelle il se désolidarise des
attaques lancées contre le chef de
l'Etat.

Les trois leaders de la Fédération
du Mali , MM.  Keita , Dia et Senghor ,
sont arrivés à Paris où- ils auront
des entretiens concernant l'avenir po-
litique de leur pays.

EN ITALIE , la visite à Rome du
chancelier Adenauer a été renvoyée
au 23 janvier en raison de l'état de
santé précaire de M. Segni. M. Ade-
nauer arrivera cependant le 21 jan-
vier et se rendra le lendemain auprès
du pape.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
benzine de marque de toutes les com-
pagnies pétrolières ne coûte plus que
59 pfennigs  par litre et la superben-
zine 66 pfennigs.

Trois mille mineurs ont protesté di-
manche . a Sarrebruck contre l'amenui-
sement de la puissance d'achat en
Sarre.

M. Etzel , ministre fédéral  des f i -
nances'i ainsi que des dirigeants de
partis et Jfc l 'économie ont estimé que
la dépréciation dm mark au cours des
dernières ' années 'donnait à réfléchir
et qu 'elle était dangereuse.

La police de Berlin-Ouest a arrêté
le président de la « Fédération des
étudiants nationaux » et le président
de l'organisation d'extrême - droite
t Communauté allemande *. Elle a éga-
lement arrêté un agent communiste de
22 ans qui f u t  troisième président de
la section de Berlin de la Linue des
étudiants nationaux d' extrême-droite.

EN POLOGNE , la capitale Varsovie
a f ê t e  vendredi le 15me anniversaire,
de sa , libération,

EN . .ARABIE SÉO UDITE , les livres
sêoudiennes en or ont été retirées de
la circulation 1- La nouvelle monnaie
est un real dévalué. Le taux de dé-
valuation fa i t  passer le real de 3,75
pour Un dollar à 4,50.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , le
roi Mohammed V du Maroc — qui
vient de décider de visiter chaque an-
née la R.A.U. — esf arrivé à Damas.

EN IRAN , le shah et la reine Farah
se rendront le 20 février au Pakis-
tan.

AU CONGO, l'état d' exception a été
p ronontè dans la province de Kasai
afin de pouvoir mettre f i n  aux com-
bats acharnés en luluas et balubas.

AUX ETATS-UNIS , le premier minis-
tre japonais Kishi est arrivé à Wash-
ington où il doit signer le nouveau
t traité de sécurité » àmérico-japonais.

Autour du monde en quelques lignes

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert. 7.15, informations.
7.20, bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi.
12.45, informations. 12.55, le catalogue
des nouveautés. 13.20, musique sans
frontières. 13.55, femme chez elles.
16 h., feuilleton. 16.20, musiques pour
l'heure du thé. 17 h., perspectives. 18 h.,
comment travaillent les institutions In-
ternationales. 18.15, un quart d'heure
avec... 18.30, rendez-vous à Genève.
19 h., micro-partout. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, séréna-
tine. 20 h., «Le Père-Lachalse » , pièce
policière. 21.10. l'opérette classique. 21.30,
piano. 21.55. sur les scènes du monde.
22.30, Informations. 22.35, la table ronde
Orient-Occident. 22.50. actualités du
Jazz. 23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

6.50, zum neuen Tag. 7 h., Informations.
7.05, concertlno. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., suite de ballet. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
concert populaire. 13.15, une ouverture de
Rosslnl. 13.25, concerto de Haendel. 13.40,
chant. 14 h., recettes et conseils. 14.30,
reprise d'une émission radioscolalre.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
thé dansant. 17 h., Anjuta de A. Tché-
kov. 17.10, chant. 17.30. feuilleton. 17.55,
suite d'A. Roussel. 18.20, valses vien-
noises. 19 h., actualités. 19.20 , commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, concert de-
mandé. 21 h., concert symphonlque.
22.15, Informations. 22.20. chronique heb-
domadaire pour les Suisses k l'étranger.
22.30, musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE "
20.15, téléjournal. 20.30, mélodies et

rythmes. 21.20. reflets du temps passé :
l'année 1919. 21.45, télé-flash. 22 h., in-
formations. •'•"

EMETTEUR DE ZURICH W
20.15, téléjournal. 20.30. mélodies' et

rythmes. 21 h., accident de ski. 22 Ti.,
tèléjournal.
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Aula de l'université : 20 h. 15, conféren-
ce de M. Adrien Bonjour.

Cinémas
Palace : 20 h, 30, Le confident de ces

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

de se perdre.
Rex: 20 h. 15, Meurtre k la lOme Avenue.
Studio : 20 h. 30, La Vloletera.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, A pied, à,

cheval et en voiture.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les chemins

de la haute ville. 17 h. 30, L'homme
au complet gris.

ARCADES Aujourd'huiMHViMI/EJ matinée 14 h. 45
Tél. 5 78 78 soirée 20 h. 15

«Au risque de se perdre »
(l'histoire d'une nonne)
avec Audrey Hcpburn

Location de 10 k 12 h. et dès 13 h. 45

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon-Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

GRISONS

SAINT-MORITZ . — Le bureau exé-
cutif de la Fédération internationale
des éditeurs de journaux s'est réuni
à Saint-Moritz , sous la présidence de
M. Tommaso Astarita (Italie). Après
avoir entendu un rapport de son secré-
taire général , M. Claude Bellanger, di-
recteur général du « Parisien libéré »,
le bureau a établi le. programme d'ac-
tion de la F.I.E.J . et décidé en prin-
cipe la remise annuelle à un journal ,
à un directeur de journal ou à un
journaliste ayant lutté ou souffert pour
la liberté de la presse et de l'infor-
mation d'une c plume d'or de la li-
berté • .

Le bureau a examiné un rapport de
M. Sartorius (Bâle)- sur les problèmes
abordés lors de la conférence des plé-
nipotentiaires de l'Union internationale
des télécommunications, étudié les ré-
percussions de l'introduction d'un Mar-
ché commun et d'urne zone de libre-
échange sur les prix du papier-journal ,
entendu un rapport de M. Jacques Bour-
quin (Lausanne) sur la protection des
information de presse, puis étudi é en
collaboration avec les représentants
de l 'Institut international de la presse,
MM . Urs Schwarz (N.Z.Z.) et Rose,
directeur de l'Institu t, un plan d'as-
sistance technique à la presse du sud-
est asiatique. _

Réunion du bureau exécutif
de . la Fédération

internationale
des éditeurs de journaux
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Dépôt : G. HERTIG FILS & Cie,
LA CHAUX-DE-FONDS
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est dans les ateliers ultra-modernes
de pelotonnage que le feu a pris samedi
après-midi. Quatre cent mille kilos de
laine préparée, entreposés dans les caves
du bâtiment, ont été la proie des flam-
mes. Cent cinquante métiers ont été
détruits.

Une lutte pénible
Les pompiers de Roubaix, qui avaient

dans la nuit reçu des renforts de Lille,
ont, pour maîtriser le sinistre, ouvert
des brèches dans les murs de l'usine.
Ils n 'ont pas encore pu pénétrer à l'in-
térieur du bâtiment rempli d'une fumée
suffocante, mais au moyen de soixante
lances continuent à arroser le foyer
d'incendie, craignant que le feu qui
couve peut-être dans les amas de lain e
ne s'étende aux ateliers mitoyens de
teinturerie.

La plus importante participation de
la Lainière de Roubaix est aux mains
du groupe « Peignage Amédée Prouvost
et Cie ». C'est à cette famille qu'appar-
tient M. Jean Prouvost , qui a joué un
rôle prépondérant dans le développe-
ment de la presse française d'informa-
tion, aiu cours des dernières années.

, — i

Incendie à Roubaix

La conférence
de la «table ronde »

sur Chypre

GRANDE-BRETAGNE
isV - —Si 

LONDRES (A.F.P.). — La conférence
de la « t«ble ronde » à laquelle parti-
cipent l'archevêque Makarios, président
élu de la République de Chypre, M.
Koutchouk, représentant de la minorité
turque de l'île, les ministres des af-
faires étrangères de Grèce et de Tur-
quie et M. Selwyn Lloyd, ministre des
affaires étrangères britannique, s'est
ouverte samedi au Foreign Office. Elle
s'est poursuivie dimanche.

Les chefs des cinq délégations ne
sont pas parvenus à se mettre com-
plètement d'accord sur le problème de
l'étendue et de la délimitation des
zones qui seront placées sous la souve-
raineté britannique après la procla-
mation de l'indépendance de l'île.

Dimanche plus doux
(c) Après une nouvelle chute du mer-
cure à moins 18, sous zéro, samedi
matin , le temps ¦ s'est radouci hier.
Est-ce le prélude à, de nouvelles chu-
tes de neige , capables de permettre
au giron jurassien de disciplines al-
pines de disputer ses épreuves de ski
dans de bonnes conditions samedi et
dimaniche prochain ? On le . souhaite.

LES VERRIÈRES

Une auto locloise
quitte la route
Son conducteur

est grièvement blessé
(sp) Dimanche, vers 16 h. 20, une auto
du Locle, conduite par M. René Baum-
gartner et dans laquelle se trouvaient
son frère et sa femme, descendait des
Bayards aux Verrières. Peu avant le
passage à nivea u situé sur le Crêt , la
machine, en raison du verglas, dérapa.
Elle heurta un mur à droite. Son pilote
ayant été éjecté du véhicule, ce dernier
franchit le passage à niveau , faucha un
piquet en ciment, traversa la route et
tomba d'un mur de plus de 1 m. 50,
puis dévala le talus sur une vingtaine
de mètres.

M. Baumgartner fut  traîné jusqu 'au
bas du talus et eut la tête coincée soue
le moteur.

Alors que les deux autres occupants
s'en tiraient avec des blessures superfi-
cielles, M. Baumgartner a été conduit
par l'ambulance à l'hôpital de Fleurier.
Il souffre d'une fracture du crâne. Hier
soir, son état était grave.

L'automobile a subi de gros dégâts et
est hors d'usage.

COUVET

Pour ou contre
une initiative ?

(c) Dans une correspondance particu-
lière publiée par le « Courrier du Val-
de-Travers * dont la rédact ion dégage,
du reste sa responsabilité, l'auteur de
l'initiative tendant à doter notre com-
mune d'un administrateur, prend à
partie la- « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » et son correspondant au suj et
de l'informatoin parue le 9 janvier
dernier. Comme nous le disions alors,
notre propos n'était pas de prendre
parti , mais de résumer les étudies déjà
faites à ce sujet par le Conseil général
et la commission financière. Malgré
le « selon lui » dont M. Pianaro fai t
suivre le mot « impartialement », nous
n'avon s pas exprimé d'opinions per-
sonnelles ».

Il est regrettable que les arguments
cités par M. Pianaro ne soient pas du
tout probants. Il est naturel de penser
qu'un conseiller communal ne tienne
pas toujours à répondre directement et
immédiatement à toute demande de
renseignement, surtout si la question
est encore à l'étude ou engage plu-
sieurs dicastères et qu'il tienne à en
référer à ses collègues.

M. Pianaro reconnaît qjue l'initiative
n'a jamais eu pour but principal l'éco-
nomie. Sur les autres points, les études
faites sont arrivées à la conclusion
que selon les hommes appelés aux res-
ponsabilités, les arguments favorables

1 peuvent devenir .des conclusions néga-
tives. Comme tantes ' le*- adlmindstra-
tions appelées à servi»-)vie publie, les
services communaux sont toujours et
partout sujets à critiques, quel que
soit le régime en vigueur, et comme
dans beaucoup de domaines, on ne dit
rien de ce qui va bien, et on grossit à
plaisir les défailli an ces. Nous savons
des communes désireuse® de se séparer
de leur administrateur, mais qui ne le
font pas, car c'est un père de famille,
et sa mise ne congé serait um blâme
public lui rendant difficile l'accès à
un autre emploi.

Ces diverses considérations ont ame-
né jusqu'à ce jour les autorités de no-
tre village à considérer que la nomi-
nation d'un administrateur n'était pas
nécessairement la panacée qui trans-
formerait notre hôtel communal en
jardin d'Edien.

Ceci posé, terminons par deux re-
marques personnelles. Il ne nous dé-
p laît pas de voir de telles questions
débattue® au moment où les citoyens
se voient reprocher leur manque d'in-
térêt à la chose publ ique et nous pen-
sons qu'il a fallu um certain courage
à l'auteur de l'initiative, vu sa jeu-
nesse et son manque d'expérience poli-
tique pour se lancer dans la bagarre.

Nous regrettons aussi que les con-
seillers en charge aient été mis person-
nellement en cause et qu 'on ait débattu
dans la presse leur situation indivi-
dueille en cas de changement de régime.
Le débat a tout à gagner à rester sur
le plan dies principes et à ne pas se
rabaisser aux « cas d'espèce ».

Notre huit, en publiant cette mise au
point, n'est pas de poursuivre une po-
lémique. Nous attendrons le verdict
des autorités et peut-être des électeur».
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(c) Jeudi dernier, l'Office cinématogra-
phique de l'Eglise neuchâtelolse, sous les
auspices de la paroisse réformée, a donné
à la salle de spectacles le film : « Albert
Schweitzer raconte sa vie ». Le célèbre
médecin-missionnaire, après avoir parti-
cipé à cette réalisation à là demande dés
auteurs et réalisateurs, Ertca Anderson
et Jérôme mil, avait~'rnls;~ comrrie 'condi-
tion que cette bande ne passerait k
l'écran qu'après sa mort. Malheureuse-
ment, la technique fait de tels progrès
qu 'en observant cette clause, 11 est pro-
bable que la présentation serait devenue
lmpossible.Le Dr Schweitzer s'est laissé
toucher par cet argument et 11 a fini
par se laisser fléchir. Déjà aujourd'hui,
cette bande date, par la qualité de
l'image trop souvent, mais essentielle-
ment par la quallté sonore et trahit sur-
tout les interprétations de l'artiste
qu 'est le Dr Schweitzer à l'orgue et au
Ttln.nnpiano.

Ce n'est donc pas ce qu'on est con-
venu, d'appeler un grand film, c'est
beaucoup mieux, c'est un beau film.
On passe volontiers sur les Imperfections
techniques pour s'attacher au 'message
chrétien et profanidiémetnit humain que
le Dr Schweitzer met k la base de son
activité : le respect de la vie sous toutes
ses formes. Chacun couinait l'œuvre phi-
lanthropique du Dr Schweitzer, qui lui
a valu les plus hantes distinctions mais
dont le mérite principal est d'être un
merveilleux exemple de fol agissante.

Le filtra, a été présenté par les pasteurs
Tlssot et Durupthy et précédé de la pro-
jection d'un court métrage sur la navi-
gation en pirogue sur l'Ogowe, réalisa-
tion fort heureuse mettant en relief la
vie des Indigènes païens et leurs mélo-
pées qui ne sont en- réalité que des In-
cantations destinées à éloigner les mau-
vais esprits.

TRAVERS
En départ à la poste

(c) M. Jea n-Pierr e Jornod , facteur de-
puis dix ans à Travers, vient d'être
nommé facteur de lettres à Neuchâtel.
Ce départ sera regretté au village.

En film remarquable

. In memoriam
(c) Il y a soixante-dix ans aujourd'hui
que Fritz Berthoud , at teint  par l'épi-
démie de grippe, décédait à Fleurier,
dans la chambre même où il était né.
Il avait 78 ans.

Dans son jeune âge, il avait été mis
en pension chez un oncle à Môtiers
puis à Boudry. A 16 ans, on l'envoya
dans la banque Berthoud frères à Pa-
ris où il resta de nombreuses années.
Il compléta ses études littéraires dans
la capitale française où il avait son
entrée dans divers salons. Puis, « le
démon de la peinture » le prit et s'y
laissa tenter pendant une vingtaine
d'années . Ce fut d'ailleurs un échec.

Il réussit mieux en littérature. Colla-
borateur de la « Revue Suisse » et plus
tard de la . Bibliothèque universelle »,
il vécut dans la compagnie intime de
Desor G-leyre, Ch. Clément, Rochet,
Edm. Schérer et autres célébrités de
l'époque. Rentré au pays, Fritz Ber-
thoud fit bientôt partie de toutes
les associations , commissions et au-
torités diverses du village et il siégea
au Conseil des Etats et au Grand Con-
seil neuchâtelois.

Il a publié quelques ouvrages de va-
leur : « Sur la montagne », c J.-J. Rous-
seau au Val-de-Travers », c J.-J. Rous-
seau et le pasteur de Montmollin »
et «Un hiver au soleil », livre qui
réunit des croquis d'un voyage en
Italie pendant l'année 1882.

FLEERIER

LA CHAEX-DE-FOIVDS
Des conduites d'eau gelées

(c) A la suite du froid, de nombreuses
conduites d'eau ont gelé. Samedi et
dimanche, le personnel des services in-
dustriels a été constamment à la brè-
che pour effectuer les réparations né-
cessaires.

Deux skieuses blessées
(c) Sur toutes les pentes environnant
la ville, il y a eu de nombreux skieurs
samedi et dimanche. La neige était ce-
pendant dure.

Dimanche matin, une fillette de 9 ans
s'est fracturé une jambe, à proximi-
té de la ville ; elle a été transportée
à l'hôpital. L'après-midi, à 16 heures,
une Chaux-de-Fonnière, de 20 ans, qui
skiait à Tête-de-Ran, s'est également
fracturé une jambe. La blessée a été
transportée à la Vue-des-Alpes au
moyen d'une luge de secours ; de là
l'ambulance l'a conduite à l'hôpital.

i

Grand auditoire du collège
des Terreaux-Sud

* " : ¦ Ce soir, à 20 h. 15
Exposé du pasteur

CHARLES RITTMEYER
Grandeur et tragédie

de la destinée humaine
Exposé suivi de discussion. Entrée libre

Groupe culturel neuchâtelois.

GROUPE D'HOMME S
Ce soir

Foyer de l'Ermitage

L'Eglise neuchàteloise
d'hier et d'aujourd'hui

par M. Alfred Schnegg, archiviste

Station service caîfeteria
J.-C. Quartier

Areuse
fermé pour vacances

du 18 au 31 janvi er

AU COUP DE JORAN
Du mercredi 27 au dlmanche 31 janvier

Tous les soirs à 20 h. 30

AILLES et URFER
avec leurs nouvelles chansons

Location ouverte : Pattus Tabacs
Tél. 5 48 79

COURS DE DANSE

'£ RICHÈ ME
Dès ce lundi 18 janvier

Reprise de tous les cours d'ensemble
et privés

Institut, Pommier 8, tél. 518 20



La Fédération des sociétés du Pied du Jura
devant le projet d'horaire des C. F. F.

La Fédération , qui groupe des gou-
vernements cantonau x, des municipali-
tés et organisations économiques des
cantons de Bâle, Genève, Neuchâtel,
Soleure, Argovie ainsi que de Bienne
et du Jura, s'est réunie le 14 janvier
à Neuchâtel , au restaurant Beau-Ri-
vage, sous la présidence de M. Ernest
Béguin , pour examiner en détail le
projet d'horaire pour la période mai
1960/ 1961. La direction du 1er arron-
dissement des C.F.F. était représentée
par MM. F. Sauvageat, chef d'exploi-
tation , et P. Spahr, chef de la section
voyageurs.

Les membres ont constaté que le
projet d'horaire n'apporte, hélas ! au-
cune amélioration notable ; ils ont
sévèrement criti qué l'insuffisance (en
qualité surtout) des relations Zurich-
Genève et Genève-Zurich par la ligne
du Pied du Jura ; ils souhaitent que
ce problème soit sérieusement revu
sans tarder.

C'est pourquoi la Fédérat ion reven-
di que avec une insistance toute parti-
culière :

0 l amélioration sérieuse de la mar-
che des trains Genève-Zurich-Genève
par la ligne du pied du Jura , sp écia-
lement une amélioration notable sur
le tronçon Olten-Zurich-Olten ;

0 la mise en service de bonnes re-
lations spécialisées entre le canton
d'Argovie et la ville de Berne af in
que les exigences d' un tel traf ic  n'im-
pliquent plus , comme c'est , hélas t le
cas depuis de nombreuses années , les
arrêts multi p les sur le tronçon Olten-
Zurich-Olten de trains directs appelés
à desservir principalement la ligne du
Pied du Jura ;

0 la poursuite active des travaux
de dédoublement des voies af in  que,
de Bâle et de Zurich à Lausanne, toute
la ligne du pied du Jura soit équipée
en double voie en prévision du for t
trafic qu'entraînera certainement l'Ex-
position nationale 196i ;

0 la réintroduction de voitures di-
rectes internationales de et pour l'é-
tranger ainsi que l'amélioration des
correspondances internationales tant à
Bâle et Zurich qu 'à Genève.

Revendications principales
Les membres de la Fédération ont

décidé de faire les revendications sui-
vantes concernant la marche de cer-
tains trains :

Train 103 (Lausanne - Neuchâtel -
Zurich ; dé part de Neuchâtel à 6 h. 19,
arrivée à Zurich à 8 h. 48). — En dix
ans, la marche de ce premier trai n ma-
tinal n'a été améliorée que de 9 minu-
tes. La lenteur du parcours Bienue-
Zurich est dé plorable. La Fédération
maintient donc sa revendication d'ac-
célérer sérieusement la marche de ce
train qui , en partant plus tard de
Lausanne, devrait être à Zurich aux
environs de 8 h. 30.

Trains 121J221 (Lausanne - Neuchâ-
tel - Zurich et Delémont - Bâle ; dé-

part de Neuchâtel à 19 h. 01). — La
rupture des correspondances depuis
Genève à Lausanne persiste les jours
ouvrables, ce qui est particulièrement
fâcheux. Ce train étant régulièrement
surchargé au départ de Lausanne, la
Fédération demande qu'il soit dédou-
blé, le 121 devenant un bon Valai s -
Bienne - Bâle ou Zurich et le 221 cir-
culant tous les jours devenant un bon
Genève - Bienne - Zurich ou Bâle.

Trains 120\122\222 (Zurich - Brigue.
Départ de Neuchâtel à 19 h. 27). — Il
n'y a plus à l'horaire de trains Zu-
rich - Genève après le 114 (dé part Zu-
rich 13 h. 32). D'autre part , un bon
Bâle - Genève est indispensable en fin
d'après-midi avec départ de Bâle après
17 heures. La Fédération demande des
voitures directes Bâle - Genève au 120
et un Zurich - Genève rapide dan s le
cadre du 122/222.

Revendications accessoires
Train 205 (Genève - Bâle, départ de

Neuchâtel à 7 h. 54). — Ce train de-
vrait être mis en correspondance à
Neuchâtel avec le 422 venant du Locle.

Train 210 (Bâle - Genève, départ de
Neuchâtel à 13 h. 03). — Le 425 ve-
nant du Locle devrait assurer la cor-
respondance avec ce train à Neuchâ-
tel.

Train Ï25 (Genève et Brigue - Zu-
rich, dé part de Neuchâtel à 20 h. 14).
— Un vagon-restaurant serait particu-
lièrement apprécié à ce train.

Train 128 (Olten - Neuchâtel, di-
manche soir, arrivée à Neuchâtel à
0 h. 05). — En attendant que le Zu-
rich - Genève soit réalité par le 122,
on demande que le 128 E circule tous
les jours en marche accélérée (au
moins le samedi soir) jusqu 'à Neuchâ-
tel ou Lausanne.

Notons qu'au cours de cette séance,
le comité de la Fédération a été élu
comme suit pour la période 1960-1962 :
président : M. Ernest . Béguin ; vice-
président : M. Georges Droz ; secrétai-
re général : M. René Dupuis ; tréso-
rier : M. Emile Petitp ierre ; contrôleurs
des comptes : MM. Pierre Soguel et
Marc Wolfrath.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 jan-

vier. Température : Moyenne : — 8,7 ;
min. : — 10,8 ; max. : . — 5,8. Baromè-
tre : Moyenne : 716,8. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : calme à
faible. Etat du ciel : légèrement nuageux
à nuageux.

17 janvier. Température : Moyenne :
— 7,8 ; min. : — 11,0 ; max. : — 5,3.
Baromètre : Moyenne : 718,7. Vent do-
minant : Direction : nord-est ; force :
calme k faible. Etat du ciel : couvert,
nuageux le soir.

Niveau du lac du 16 janv. à 7 h.: 429.44
Niveau du lac du 17 Janvier : 429.40

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable, en plaine surtout le matin par
moments couvert. Faibles chutes de nei-
ge. Température peu changée. En gé-
néral calme.

CERNIER
Début d'incendie dans un garage

Hier à midi , un début d'incendie
s'est produit au garage de M. Schnei-
der , où ce dernier procédait à un tra-
vail urgent de soudure . Une étincelle
tomba soudain dans un bac à mazout
et d'essence servant aux nettoyages et
y mit le feu. Les premiers secours, im-
médiatement alertés , se rendirent ra-
pidement maîtres du sinistre avec une
pompe à mousse. Les dégâts sont peu
importants , ils ont été produits par
la fumée qui a noirci tout l'atelier.

ROUDRY
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry, siégeant dans la même com-
position que le jour précédent, s'est oc-
cupé vendredi de l'affaire R. D., domi-
cilié k Boudry, qui était prévenu de
dommage à la propriété, de voles de fait ,
d'attentat à la pudeur des enfants et
d'outrage public.

Ces délits, et même les délits de mœurs
reprochés à D., qui sont objectivement
peu graves, relèvent plutôt du tribunal
de simple police. Le procureur général
a rappelé à ce propos dans son exposé
que ce sont les mesures devant être pri-
ses pour protéger la société d'Individus
semblables à D. qui ont conduit le mi-
nistère public à renvoyer cette affaire
devant un tribunal correctionnel.

Il ressort de l'expertise du médecin
que D. est un désaxé qu 'une peine pé-
nale si grave solt-elle ne saurait corriger
de son penchant. Selon le médecin, la
responsabilité de D est fortement dimi-
nuée.

Le tribunal ne retient pas comme chef
d'accusation le dommage à la propriété,
et met également le prévenu au béné-
fice du doute pour le délit de voies de
fait. Par contre, 11 reconnaît R. D. cou-
pable d'attentat k la pudeur des enfants
et d'outrage public. Le tribunal con-
damne R. D. à 20 jours d'emprisonne-
ment, réputés subis par la détention pré-
ventive, et ordonne son Internement avec
un traitement adéquat. Le prévenu devra
paver lee frais fixés à 178 fr. 20. Le pré-
venu, est Immédiatement reconduit k Fer-
reux

LES SPECTACLES

La revue « Viens voir ça ! »
' Faisan t son tour du -pays, la revue à
grand spectacle, qui n'est plus celle du
Théâtre de Lausanne tout en l'étant en-
core pour les décors et les grands ta-
bleaux, a fait escale en notre ville sa-
med i et dimanche. Notre correspondant
de Couvet s'est fait l'écho avant-hier de
l'impression des spectateurs du Val-de-
Travers. Elle a été tout aussi favorable
ici, à en juger les applaudissements —
et les rires —: de la salle. Certes, on a
regretté la disparition des sketches re-
liés à l'actuali té romande et le côté « de
chez nous » que donnaient des acteurs
connus des bords du Léman. Ceux-ci ont
fait place à de nouveaux venus d'outre-
Jura, à qui on peut demander de pren-
dre l'accent vaudois ou... neuchâtelois.

Ces réserves faites, convenons que la
revue a été menée tambour battant par
le fantaisiste excellent qu'est Jean Da-
van, Irène Vidy, Albert Baron , un autre
fantaisiste mais de la Belle époque,
Dany Roy et beaucoup d'autres. Les fi-
naux étaient somptueux, les girls jolies,
les costumes colorés. Nous donnerons la
palme à l'ensemble de danse de Charles
Gorline, quatre danseuses et un dan-
seur, qui, dans ses numéros, et notam-
ment dans un charleston 'sensat ionnel,
a montré une classe artistique élevée.

Les sketches étaient amusan ts, encore
qu'ils fussent presque tous construits
sur des quiproquos vieux comme le
genre revue. Le numéro de « strip-
tease », accompagné d'un hors-d'œuvre
masculin imprévu, était en revanche d*
la meilleure veine drolatique.

Toute la salle avait oublié la vague de
froid, ce qui est la preuve indubitable
que le spectacle a aisém ent franchi la
rampe et procuré à chacun un divertis-
sement bienvenu.

D. Bo.
AU FEE !

Fen de cheminée
. Un feu de cheminée s'est produit sa-
medi, vers 18 heures, dans l'immeuble
de notre journal, à la rue du Temple-
Neuf. Les agents dies premiers secours
se rendirent sur les lieux. Le feu fut
éteint par le maître ramoneur.

ACCIDEN TS

En écol ier fait nne chute
Samedi matin, peu après 8 heures, le

jeune Philippe Uldry, âgé de 11 ans,
habitant à l'avenue des Alpes, se ren-
dait au collège des Parcs quand il fit
une chute sur l'escalier glacé de Gratte-
Semelle. L'enfant, qui souffrait d'une
commotion et d'une blessure à la têt e,
a été conduit à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance die la police.
Prudence sur la route, s.v.p. !

Samedi soir, à 20 h. 10, une voiture
pilotée par M. J.-P. G., de la ville, se
dirigeant vers l'ouest, a dérapé sur le
quai Suchard, traversé le trottoir, pour
finir sa course sur la voie du tramway.
Elle fut remise sur le droit chemin
avant qu'un tram n'arrive. Le conduc-
teur est indemne.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 2 h. 40, une auto conduite par M. H.
a dérapé au carrefour du Vauseyon et
s'est retournée fond sur fond. Le con-
ducteur et ses deux passagers s'en sont
tirés sans mal, ce qui n'a pas été le cas
du véhicule.

CHRONIQUE RÉGIONALE

Lès résultats du recensement de la
population du canton vien n en t d'être
publiés. On comptait en décembre der-
nier 143.439 habitants, contre 142.900 en
décembre 1958, soit une augmentation
de 539 habitants. L'augmentation est la
suivante par district : Neuchâtel 473,
Boudry 298, Val-de-Travers 118, Val-de-
Ruz 28. Le district du Locle a diminué
de 187 et celui de la Chaux-de-Fonds de
191 habitants. Vingt-sept communes sur
soixante-deux accusen t une diminution.

Le canton de Neuchâtel
compte 539 habitants de plus

qu'en 1958

! 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.08
Coucher 17.05

LUNE Lever 22.05
Coucher 10.10

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radiophonlques
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Monsieur et Madame

Daniel de COULON et Nlls ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Sven-Eric
le 17 Janvier 1960

Maternité Pourtalès 4

Agriculteurs et viticulteurs à Marin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Passant à l'activité de la société,
le président releva notamment que le
comité avait instauré un office de re-
vision et de contrôle pour les petites
sociétés de laiterie et autres. La ques-
tion du dépannage agricole, qui avait
été étudiée, a été laissée en suspens,
vu l'accueil mitigé rencontré dans les
sociétés de district. Le premier marché-
démonstration de bétail de boucherie
à Oernier a été un succès. Il aura lieu
de nouveau à fin avril. La réforme
de l'enseignement intéresse le monde
paysan et une étude a été faite par

M. Sandoz, directeur de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, sur la création d'un
stade intermédiaire entre la 9me an-
née primaire et l'Ecole d'agriculture,
pour les élèves qui ne suivent pas
l'école secondaire.

La situation de la société est satis-
faisante, conclut M. Virchaux, qui
adresse les remerciements des agricul-
teurs et des viticulteurs au conseiller
d'Etat Barrelet , qui défend avec fer-
meté les intérêts agricoles, et aux
autorités de Marin , dont l'accueil est
particulièrement apprécié.

Augmentation
des af f a i r e s  commerciales

Il appartint ensuite à M. Roger
Monnier , gérant de l'office commercial
de la société à Cornaux , de faire rap-
port sur l'activité de ce dernier. Cette
entreprise, qui , rappelons-le, comprend
un moulin , un entrepôt frigorifique et
l'office commercial proprement dit , a
fait pour la première foi s un chiffre
d'affaires  dépassant un million de
francs , c'est dire qu 'elle se développe
de façon constante et intéressante. L'of-
fice a développ é en particulier son
service de reprise des produits en ex-
cédent.

Les comptes de la sociét é, présentés
par M. Max Rôthlisbergcr, ainsi que
ceux de l'office commercial , sont ap-
prouvés après rapport des vérificateurs
lu par M. André lluedin.

MM. Adrien-Robert Ruedin , de Cres-
sier, et Georges Lavanchy, de la Cou-
dre, sont nommés délégués suppléants
à la « Cantonale ».

Récompense*
Comme de coutume — c'est la 35me

fois qu 'il le fait — M. Ernest de Mont-

La remise des récompenses aux employés a été faite par M. Virchaux.,
président. On reconnaît au premier rang MM. J.-L. Barrelet , président du

Conseil d'Etat, et M. Banderet, président de la commune de Marin.
(Press Photo Actualité)

mollin procède à la remise des récom-
penses aux vignerons méritants, qui
sont :

MM. Octave Girard, Peseux (Ernest
de Montmollin), 40 ans de service, un go-
belet ; Pierre Muller, la Coudre (Fred.
Meier-Charles) ; Jean Persoz, Cressier
(Hôpital Pourtalès) ; Emile Rentsch, le
Landeron (Emile Imer, la Neuveville),
20 ans, une plaquette bronze ; Clément
Frochaux, le Landeron (Pierre Frochaux);
Edmond Kistler , Salnt-Blalse (commune
de Salnt-Blalse) ; Fausto Grazioll , le
Landeron (Fils de Paul Frochaux), 10
ans, diplôme.

Les récompenses aux employés, re-
mises par M. Rôthl isberger, vont à i

MM. Adolf Vlvaldo (H. Krebs , Cor-
naux), Fritz Wâlti (A. Bangerter , Thiel-
le) et Matteo Pascuccl (C. Girard, le
Landeron), pour 6 ans de service.

Questions actuelles
Après les divers, M. Jean-Louis Bar-

relet, chef du département de l'agri-
culture, fit  un fort intéressant exposé
sur la situation économi que actuelle,
d'une part , et sur des questions can-
tonales, d'autre part. Il montra sur
quel plan se déroulaient les négocia-
tions entre les pays du Marché com-
mun et ceux de la petite zone de libre-
échange et quelles pourraient en être
les répercussions pour l'agriculture
suisse.

Pour ce qui concerne notre canton ,
on votera prochainement sur l'initia-
tive popiste en faveur des trois semai-
nes de vacances payées, qu 'il faudra
repousser si l'on veut éviter que la
surenchère continue. Dans le courant
de l'année , le Grand Conseil , puis le
peup le devront se prononcer sur un
programme de travaux, dont certains
intéressent l'agriculture : remaniement
parcellaire de Lignières ; remaniement
à Bevaix consécutif à la construction
de la nouvelle route ; remaniement
au Val-de-Traver s sur le tracé de la
nouvelle route franco-sui sse entre Cou-
vet et Fleurier.

Le banquet
A l'issue de l'assemblée, les membres

se retrouvèrent à l'hôtel du Poisson
où fut  servi un excellent dîner. Sous
la présidence du Dr G. Gehrig, major
de table, on entendit des allocutions
de M. Marcel Banderet, président du

Conseil communal de Mari n, qui sou-
ligna que son village avait été heu-
reux de pouvoir offrir un vin d'hon-
neur indigène, soit un Epagnier 1(959 !
M. Jacques Béguin apporta les salu-
tations du comité cantonal et M. Er-
nest de Montmollin , avec l'humour
qu'on lui connaît, égrena quelques
souvenirs de vendanges d'il y a soixan-
te ans.

La jeunesse de Marin avait mis sur
pied une partie récréative qui fut fort
applaudie.

D. Bo.

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, à
Epagnier ;

Monsieur Pierre-André Rougemont, à
Binningen ;

Mademoiselle Francine Rougemont, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès die

Madame veuve Bertha REY
née PERRIARD

leur très chère et regrettée maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 85me
année.

Neuchâtel, le 15 janvier 1960.
(Ecluse 76)

L'incinération , 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
BSê -  ̂ y-.7î.: £_ "l'i ffS.jflt^r . ..y SÎS3BMHB|̂ 3V
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Mademoiselle Jacqueline Petitpierre,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Ernest

Petitpierre-Sturm et leurs enfants, à
Serrières ;

les familles Sonderegger, Petitpierre,
parentes et alliées, à Saint-Gall, à la
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ernest PETITPIERRE
née Sophie SONDEREGGER

leur • chère maman, belle - maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur affec-
tion , dans sa 73me année , munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel-Serrières, le 16 janvier 1960.
(Pain-Blanc 3.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 19 ja nvier, à 10 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 8 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHIÈTRES

Un enfant tué par une auto
Vendredi , peu avant 19 heures, le pe-

tit Thomas Bœni, âgé de 5 ans, domici-
lié à Bern e, mais en vacances à Frasses
(Fraeschels), près de Chiètres, cheminait
en compagnie d'une jeune fille de 15
ans au bord de la route, à la sortie de
ce village, en direction de Lyss. Il fut
atteint par une voiture et projeté sur la
chaussée. Transporté à l'hôpital de ITsIe,
à Berne, il devait y décéder vers 23
heures.

BIENNE
Une blessée

dans une collision d'autos
(c) Samedi à 15 heures , deux autos
sont entrées en collision à la place du
Breuil. Une occupante, Mlle Jutta
Weckerlein, a subi Une commotion cé-
rébrale et des coupures à la tête. Elle
a été transportée à l'hôpital de dis-
trict. Les deux véhicules ont été en-
dommagés.

Le lac gèle
(c) Une bande de glace s'est formée
près du quai , en direction de Vigneu-
les. Déjà des patineur s s'y sont aven-
turés, malgré l'éoriteau « Danger » qui
barre l'escalier donnant accès au lac.

t
Madame Placide Froehaux-Varnier ;
Monsieur et Madame Léandre Fro-

chaux-Vallélian et leurs enfa nts Jean-
Daniel, Marinette ;

Mademoiselle Gabrielle Frochaux ;
Madame veuve Paul Frochaux-Bour-

goin et ses enfants ;
Monsieur et Madame Léon Frochaux-

Girard, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Clotilde Prébandier-

Frochaux et sa fille, à Cressier ;
Madame veuve Maurice Frochaux-

Grisoni et sa fille, à Bienne ;
Monsieur Edouard Terrail-Frochaux

et ses enfants, à Annecy ;
Madame et Monsieur" Edouard Kae-

ser-Frochaux, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Casimir Fro-

chaux-Gicot et leurs enfants,
ainsi que les familles Frochaux, Var-

nier, Leblanc-Bourquin,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Placide FROCHAUX
leur cher et regretté époux, père, grand-
papa , beau-père, frère, oncle et cou-
sin , que Dieu a rappelé à Lui dans sa
septantième année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 16 janvier 1960.

Office d'enterrement mardi 19 jan-
vier, à 9 h. 30. Départ du domicile mor-
tuaire à 9 h. 10.

Départ de l'église pour le cimetière
à 10 h. 15.

Que ton repos soit doux comrn*
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Paul Perrottet-
Sunier et leurs enfants,, à Noirai gue ;

Madame et Monsieur Ernest Hànzi-
Sunier et leurs enfants, à Meinisberg ;

Monsieur Gaston Sunier et sa fille, à
la Neuveville et à Uzwil ;

Mada me veuve Elisabeth Sunier, à
Bienne ;

Madame veuve Lina Sunier et ses en-
fants, à Noira igue ;

Madame veuve Marguerite Sunier et
son fi ls, à Malleray ;

Monsieur et Madame Paul Sunier et
leurs enfants, à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Jean Lack-Su-
nier et leurs enfants, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert SUNIER
leur très cher et regretté papa, grand-
papa , fils, frère, beau-frère, beau-
père, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui le 16 janvier 1960,
dans sa 70me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et rési gnation.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

II Tlm. 4.
L'ensevelissement aura lieu mard i

19 janvier. Départ de l'asile Mon Repos
à 14 heures.

Culte de famille à l'asile Mon Repos
à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : asile Mon Re-
pos, la Neuveville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course et J'ai gardé
la fol. n Tlm. 4 : T.

Famil le  Hermann Frauenfelder ;
Madame Anna Frei-Frauenfelder ;
Familles Emma Mùller-Frauenfelder ;
Familles Gisler, Gerzner, familles

alliées ;
Famillles Ducommun, Moninet, Tester,

Morandi , Santi ;
Mademoiselle Régine Giot ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

subit de
Monsieur

Jean FRAUENFELDER
i 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)

L'incinération aura lieu aujourd'hui
à 15 heures. Culte au crématoire.

Madame Alice Zwahlen-Monnier, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Scibox-
Zwahlen, à Neuchâtel ; Monsieur ei
Madame Albert Pozzetto-Sciboz et
leurs enfants, à Couvet ;

Monsi eur et Madame Georges Hau-
sammann-Zwahlen, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Jean-Claude Maortl-
Hausamman n, à Peseu x ;

Monsieur et Madame Paul Robert-
Grandpierre-Zwahlen, à Neuchâtel,
Mesdemoiselles Mona et Martine, Mon-
sieur André Robert-Grandpierre ;

Monsieur et Madame Georges Zwah-
len, à Saint-Biaise, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Lucien Zwah-
len, à Glion et à Neuchâtel, et leur»
enfants ;

Monsieur et Madame Louis Broz-
Zwahlen, à Marin , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieu r et Madame Hans Zwahlen,
à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

les enfa nts, petits-enfants et arrlère-
petits-enfan ts de feu Madame Lucie
Glottu-Monnier ;

Monsieur Constant Monnier, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

les fa milles parentes et ailTiées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Albert ZWAHLEN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent, en-
levé à leur tendre affection dans sa
78me année, après une pénible mala-
die.

Neuchâtel, le 16 janvier 1960.
Heureux l'homme dont la force

est en toi,
Heureux ceux qui aiment *%

chemin de ta maison.
Ps. 84 : 6.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 19 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : Neuchâtel,
Beaux-Arts 1.

Dieu est amour.
Au revoir, cher époux et papa.

Madame Denise Nicole et ses en-
fants : Claude, Micheline et Ginette, à
Leysin ;

Madam e Marie Nicole, ses enfants et
petits—enfants, à Villiers, à Valangin,
à Peseux, à la Côte-aux-Fées et à Ta-
vannes ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille de feu Ali Cuche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Roger NICOLE
leur très cher époux, papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain,
paren t et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 35me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Leysin, le 15 janvier 1960.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
j'ai gardé la fol.

II Tlim, 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, aujourd'hui lundi 18 janvier.
Culte au temple à 13 h. 15. Un culte -
pour la famille et les malades a eu lieu
à Leysin le 17 janvier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fédération du per-
sonnel technique , section de Neuchâtel
et environs, a le regret de faire part do
décès de son cher membre depuis 45
ans,

Monsieur Albert ZWAHLEN
L'incinération, à laquelle les mem-

bres sont priés d'assister, aura lieu
mardi 19 janvier. Culte à la chaipell»
du crématoire à 14 heures.

Le comité de la section de Dombres-
son-Villiers de la Société fraternelle
de prévoyance a le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Roger NICOLE
membre actif.

Monsieur et Madame Otto Krebs-
Oppliger, leurs enfants et petits-en-
fants, à Cornaux et à Cressier ;

Monsieur et Madame Walther Krebs-
Valet et leur fille, à Prilly-sur-Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Hermann
Krebs-Jornod, leurs enfants et petit-
fil s, Au Buisson et à Marin ,

ainsi que les familles parentes et
all iées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Emma KREBS
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
gp and-tante, nièce et cousine, qui s'est
endormie paisiblement dans sa 65me
année, après une longue maladie,

Cornaux, le 16 janvier 1960.
(Le Buisson)

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers mol et H
a entendu mon cri.

L'incinération, sans suite, aura Heu
lundi 18 janvier. Culte à la chapelle du
crématoire de Neu châtel à 16 heures.
Domicile mortuaire : Hospice de Fer-
reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Aimé Ducommun-Stauffer ;
Madame et Monsieur Armand Thié-

baud-Ducommun, à Corcelles ; leurs en-
fants et petits-enfants, à Corcelles et
au Locle ;

Madame et Monsieur A ndré Renaud-
Du commun, à Rochefort ; leurs enfants
et pet i ts-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Richard Du-
commun-Bétrix et leurs enfants, à Va-
langin ; leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

les famillles Stauffer, Keller, Stettler,
Ducommun, Calame, Béguin et Frasse,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Aimé DUCOMMUN
leur très cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent, que
Dieu a repri s à Lui, aujourd'hui, dans
sa 66me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel, ie 17 janvier 1960.
(Portes-Bouges 59)

Cependant, Je resterai toujours
avec Toi, Tu m'as pris par 1» main
droite et Tu m'intoroduliras dans
la gloire. Pe. 73 : 23-24.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 20 janvier, à 11 heures,
au cimet ière de Beauregard, entrée
portail sud.

Culte au temple de la Coudre, à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Corinthiens 15 : 42 à 44.
Monsieur et Madame Roger Dubois-

Jacot Guilllarmod et leur fille Cathe-
rine, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Claude Jacot
Guiliarmod-Krasting et leurs fils Mars
et Eric, à Astaffort (Lot-et-Garonne) j

les enfants, petits-enfants et arrière-
Îsetits-enfants de feu Jules Jacot Guil-
airmod ;

Madame Hél ène Golay-Jacot Guillar-
mod, aux Verri ères, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

les famillles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décè»

de
Monsieur

Joseph JACOT GUILLARMOD
ancien inspecteur forestier

leur cher père, grand-père, beau-pèr»,
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a repris à Lui dans sa 88mc année, le
16 janvier 1960.

Culte au domicile mortuaire, Mai-
groge 21, à Saint-Biaise, le mardi 19
janvier, à 13 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. Culte au cimetière de Saint-
Biaise, à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part ;
Un seul manuscrit suff i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil. j


